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habilitation donnée à la Président pour signer ledit acte……………………………………………………………9658 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 CR 145-16 

DELIBERATION N° CR 145-16 

DU 16 JUIN 2016 

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

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4132-22 
VU Le Code des marchés publics 
VU Le Code du sport 
VU Le décret n° 2016-152 relatif aux Centres de Ressources, d’Expertise et de Formation 

Sportive (CREPS) 
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
VU La délibération n° CR 119-16 du 20 mai 2016 relative çà la désignation des représentants du 

Conseil régional dans divers organismes 
VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil régional dans divers organismes 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU La délibération n° CR 91-15 du 18 décembre 2015 relative à la désignation des représentants 

du Conseil régional dans divers organismes 
VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 approuvant la convention constitutive du 

Groupement de commandes Région Ile-de-France – Pôle Emploi 
VU La délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 approuvant l’adhésion de la Région Ile-de-France 

au SIPPEREC 
VU Les statuts de l’Association de la Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 
VU Le rapport n° CR 145-16 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

1. SECTEUR ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

1.1. Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) 

-   Désigne 1 représentant titulaire au scrutin secret majoritaire à deux tours : 

Mme Béatrice LECOUTURIER 
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-   Désigne 1 représentant suppléant au scrutin secret majoritaire à deux tours : 

M. Arnaud LE CLERE 

1.2. Association de la Biosphère de Fontainebleau et du 
Gâtinais 

-   Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Frédéric VALLETOUX 

2. SECTEUR SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

2.1. Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance 
Sportive d’Ile-de-France (CREPS IDF)  

-   Désigne 1 conseiller régional au scrutin majoritaire à deux tours, conformément à l’article 
R. 114-4 1° d) du Code du sport : 

Mme Sophie DESCHIENS 

- Désigne 2 collectivités territoriales, autres que celles où se situe le siège du CREPS IDF 
– dont les assemblées délibérantes désigneront, chacune en leur sein, 1 membre –
conformément à l’article R. 114-4 1° d) du Code du sport : 

Département du Val-d’Oise 
Commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) 

3. SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE ET 
JURIDIQUE

3.1. Commission d’Appel d’Offres (CAO), jury de conception-
réalisation et jury de concours  

- Abroge les articles 2.1. et 2.2. de la délibération n° CR 91-15 du 18 décembre 2015. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 CR 145-16 

- Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges au plus fort reste : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Isabelle PERDEREAU M. Claude BODIN 

Mme Huguette FOUCHE Mme Anne MESSIER 

Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX Mme Clotilde DEROUARD 

M. François DAMERVAL Mme Ghislaine SENEE 

Mme Catherine LIME-BIFFE M. Michel JALLAMION 

3.2. Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de 
commandes Région Ile-de-France – Pôle Emploi  

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

Mme Isabelle PERDEREAU 

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

Mme Huguette FOUCHE 

3.3.    Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de 
commandes Région Ile-de-France – Université Paris VIII - 
Vincennes-Saint-Denis 

- Abroge l’article 2.5. de la délibération n° CR 119-16 du 20 mai 2016. 

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

M. Claude BODIN 

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

Mme Anne MESSIER 
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3.4.    Commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de 
commandes Région Ile-de-France - AGEFIPH 

- Abroge l’article 3.10. de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016. 

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

M. Claude BODIN 

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

Mme Anne MESSIER 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1   CR 145-16 BIS 

DELIBERATION N° CR 145-16 BIS 
DU 16 JUIN 2016 

REMPLACEMENT DE REPRESENTANTS DU CONSEIL REGIONAL 
DANS DIVERS ORGANISMES 

  LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

  VU 

  VU 

  VU 

Les démissions communiquées au secrétariat général du conseil régional 

Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4132-22 et L.4132-14 

La délibération n° CR 55-16 du 21 janvier 2016 portant approbation du règlement intérieur du 
Conseil régional d’Ile-de-France 

  APRES EN AVOIR DELIBERE 

  Article unique : 

Désigne pour le représenter : 

 DEMISSION      CANDIDATURE 

Lycée public LG Victor Hugo à Paris 3e 

M. Sébastien HECKMANN 
(personnalité qualifiée) Titulaire M. Benoît SOLES (personnalité qualifiée) 

 La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 CR 157-16 

DELIBERATION N° CR 157-16 

DU 7 JUILLET 2016 

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

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4132-22 
VU L’instruction ministérielle du 31 mars 2016 relative aux conditions de co-investissement de la 

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans le cadre de projets de création, d’extension 
ou de rénovation de maisons ou centres de santé implantés dans les quartiers prioritaires ou 
à proximité, dans les quartiers vécus de la politique de la ville 

VU La convention relative à la création, l’organisation et le fonctionnement de la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) 

VU Les statuts de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) 
VU Le rapport n° CR 157-16 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

1. SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
RECHERCHE

1.1. Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine (BDIC) 

-   Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 

-   Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Benjamin CHKROUN 
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2. SECTEUR ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

2.1. Comité de sélection régional de projets de création, 
d’extension ou de rénovation de maisons ou centres de 
santé implantés dans les quartiers prioritaires ou à 
proximité, dans les quartiers vécus de la politique de la 
ville 

-   Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Farida ADLANI 

-   Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Benoît JIMENEZ 

3. SECTEUR SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

3.1. Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU) 

-   Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Béatrice LECOUTURIER 

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

   VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1 CR 150-16 

DELIBERATION N° CR 150-16 

DU 16 JUIN 2016 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL REGIONAL 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-6 
VU La délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016 relative à l’adoption du règlement intérieur du 

conseil régional 
VU  Le rapport CR 150-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
VU  L’avis de la commission du règlement 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

L’article 18 du règlement intérieur du conseil régional est ainsi modifié : 

I.- Il est complété par un II ainsi rédigé : 

« II.- 1) Le non-respect des dispositions du présent règlement expose tout 
membre du conseil régional aux sanctions suivantes : 

 « - rappel à l’ordre ; 

«  - rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; 

 « - retrait temporaire de parole ; 

 « - exclusion temporaire de séance. 

 « 2) Est rappelé à l’ordre tout conseiller régional qui trouble l’ordre soit par 
une infraction au règlement intérieur soit de toute autre manière ; 

 « Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller 
régional qui, au cours de la même séance, a encouru un premier rappel à l’ordre ; 

« Est privé de parole temporairement tout conseiller régional qui, après un 
rappel à l’ordre, n’a pas déféré aux injonctions de le (la) présidente. 

 « Est exclu temporairement de la séance tout conseiller régional qui fait 
appel à la violence, adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, 
provocations, menaces ou tout autre propos pénalement répréhensible, ou qui, 
ayant déjà fait l’objet d’un retrait temporaire de parole au cours de la même séance, 
trouble de nouveau l’ordre.  

RAPCR150-16DEL 17/06/16 11:06:00 
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 « Le retrait de parole et l’exclusion de séance temporaires sont prononcés 
par le conseil régional, par assis et levé, sans débat, sur la proposition de le (la) 
présidente. La durée de ces sanctions ne peut excéder celle de la séance au cours 
de laquelle les faits sanctionnés ont eu lieu. 

« À aucun moment, ces dispositions ne signifient le retrait du droit de vote. 
Un élu exclu temporairement de la séance peut donner délégation de vote à un 
autre membre de l’assemblée régionale. » 

II.- En conséquence, il est inséré un « I.- »  au début du premier alinéa. 

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

VALERIE PÉCRESSE 

RAPCR150-16DEL 17/06/16 11:06:00 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 DELIBERATION N° CR 121-16 

DU 16 JUIN 2016 

Relative à l’adoption du compte administratif 
de la Région d’Ile-de-France pour 2015 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2015, 

VU l’article 1 de la décision modificative portant diverses dispositions d’ordre budgétaire et financier adoptée par délibération N° CR 55-15 du 18 juin 
2015, relatif à l’affectation du résultat cumulé à la clôture de l’exercice 2014, 

VU le rapport n° CR 121-16 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

VU l'avis émis par le Conseil Economique et Social Régional, 

VU l'avis émis par la Commission des Finances, 

CR 121-16 736



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

ARTICLE 1 

Le compte de gestion 2015, conforme au compte administratif présenté par le comptable de la Région, est approuvé. 

ARTICLE 2 

Le compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour l'exercice 2015, conforme au compte de gestion arrêté par le Directeur Régional des 
Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, comptable de la Région, est approuvé : 

* Excédent des exercices antérieurs 1 013 349,11 euros 

. Section d'investissement - 238 649 158,91 euros 

. Section de fonctionnement 239 662 508,02 euros 

* Recettes de l'exercice 2015 (hors 1068) 7 742 094 732,21 euros 

. Section d'investissement  3 363 174 524,39 euros 
. Recettes réelle 2 111 360 010,67 euros 
. Recettes d'ordre (hors 1068)  1 251 814 513,72 euros 

. Section de fonctionnement 4 378 920 207,82 euros 
. Recettes réelles 4 182 315 904,68 euros 
. Recettes d'ordre 196 604 303,14 euros 

* Dépenses de l'exercice 2015 7 738 879 323,23 euros 

. Section d'investissement  3 576 826 207,54 euros 
. Dépenses réelles  2 825 002 781,91 euros 
. Dépenses d'ordre  751 823 425,63 euros 

. Section de fonctionnement 4 162 053 115,69 euros 
. Dépenses réelles 3 465 457 724,46 euros 
. Dépenses d'ordre 696 595 391,23 euros 
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* Résultat de l’exercice 2015 3 215 408,98 euros 

EXCEDENT CUMULE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE  4 228 758,09 euros 

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

CR 121-16 938
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I
A

Valeurs Valeurs
12 116 367

* Décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N, établie sur la base des informations N-1 et N-2 (transmise par les services préfectoraux).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

Population totale* Nombre de m² de surface utile de bâtiments (3)
Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la Région

Informations fiscales (N-2)

Informations financières - ratios Valeurs

Région Pour mémoire, la moyenne nationale
Indicateur de ressources fiscales / hab. défini par l'article L4332-5 du CGCT (1)

442,63

51,85

0,48

1,53

94,81 102,65

288,61

137,94

229,44

65,96

Dépenses réelles de fonctionnement / population

Produit des impositions directes / population

Recettes réelles de fonctionnement / population

Dépenses d'équipement brut / population

Encours de la dette / population (2)

Dotation globale de fonctionnement / population

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)

0,15

0,91
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Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF.

8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF    

Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 31/12/2015 
(encours prévisionnel) 

Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes 
du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de 
ressources régionales - FNGIR - et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE et hors recettes d’ordre qui correspondent à des 
transferts entre sections).

Le ratio calculé prend en compte dans le remboursement en capital de la dette le total 
des dépenses figurant au chapitre 923 article 16 (hors opérations afférentes à l’option de 
tirage sur la ligne de trésorerie et au refinancement éventuel de l’emprunt consolidé sur 
les lignes à encours variable). 

9- Dépenses d’équipement brut / RRF

LES RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles 
indiquées précédemment.

10- Encours de la dette / RRF
Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles 
indiquées précédemment.

6- DGF / population

5- Encours de la dette / population

4- Dépenses d’équipement brut / population

Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de 
fonctionnement, à l’exclusion des opérations d’ordre (virement, 
dotation aux amortissements), qui ne donnent pas lieu à décaissement 
mais à un simple jeu d’écriture comptable, et à l’exclusion du 
reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de 
ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE.

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population 7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y 
compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section de 
fonctionnement à l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie 
individuelle de ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE.

Ce ratio prend en compte l’ensemble des dépenses d’équipement.

2- Produit des impositions directes / population
Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 
(IFER). En est déduit le reversement au titre du Fonds national de 
garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR) et le 
prélèvement au titre de la péréquation CVAE.

3- Recettes réelles de fonctionnement / population
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I – INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau chapitre pour la section d’investissement.
- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement ;
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 65861

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en 
fonctionnement.

III – L’assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7.5 % des dépenses 
réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des 
virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS C1

RESULTAT DE L'EXERCICE

Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice
antérieur (1)

Résultat ou solde (A)
(1)

TOTAL DU BUDGET 7 738 879 323,23 7 980 743 891,12 -237 635 809,80 4 228 758,09

Investissement 3 576 826 207,54 3 601 823 683,30 -238 649 158,91 (2) -213 651 683,15

Dont 1068 238 649 158,91

Fonctionnement 4 162 053 115,69 4 378 920 207,82 1 013 349,11 (3) 217 880 441,24

(1) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

RESTES A REALISER (4)

Dépenses Recettes Solde (B)  (5)

TOTAL DES RAR 0,00 0,00 0,00

Investissement 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESULTAT CUMULE = (A) + (B)  (6)

TOTAL 4 228 758,09

Investissement -213 651 683,15

Fonctionnement 217 880 441,24

(6) Indiquer le signe : - si déficit ou besoin de financement, + si excédent.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.
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II - PRESENTATION GENERALE II
VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET CA

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE Section de fonctionnement A 4 162 053 115,69 G 4 378 920 207,82
L'EXERCICE  (mandats et titres) Section d'investissement B 3 576 826 207,54 H 3 601 823 683,30

+ +

REPORTS DE Report en section de fonctionnement (002) C 0,00 I 1 013 349,11
L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) D 238 649 158,91 J 0,00

= =

TOTAL EXERCICE  (réalisations + reports) =A+B+C+D 7 977 528 482,14 =G+H+I+J 7 981 757 240,23

RESTES A REALISER A Section de fonctionnement E 0,00 K 0,00

REPORTER EN Section d'investissement F 0,00 L 0,00
N + 1 (1) TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 =E+F 0,00 =K+L 0,00

RESULTAT Section de fonctionnement =A+C+E 4 162 053 115,69 =G+I+K 4 379 933 556,93

CUMULE Section d'investissement =B+D+F 3 815 475 366,45 =H+J+L 3 601 823 683,30

TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 7 977 528 482,14 = G+H+I+J+K+L 7 981 757 240,23

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité
des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.4312-5 du CGCT).

CR 121-16 1645



II - PRESENTATION GENERALE II
VUE D'ENSEMBLE A2

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

DÉPENSES RECETTES

REELLES ET
MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET

MIXTES ORDRE TOTAL

INVESTISSEMENT 2 825 002 781,91 751 823 425,63 3 576 826 207,54 2 111 360 010,67 1 490 463 672,63 3 601 823 683,30

FONCTIONNEMENT 3 465 457 724,46 696 595 391,23 4 162 053 115,69 4 182 315 904,68 196 604 303,14 4 378 920 207,82

TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1) 6 290 460 506,37 1 448 418 816,86 7 738 879 323,23 6 293 675 915,35 1 687 067 975,77 7 980 743 891,12

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE II
RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

SECTION CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM +

RAR N-1)
(1)

Réalisations
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N (1)

DONT NON VENTILE
DONT

0
SERVICES

GENERAUX
(sauf 01)

AP VOTEES 2 337 016 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00

AE VOTEES 2 409 404 000,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 985 843 158,91 3 815 475 366,45 0,00 2 139 561 019,07 10 966 925,26
90 Opérations ventilées 1 688 918 000,00 1 675 914 347,38 0,00 10 966 925,26
- en AP/CP (2) 1 688 208 000,00 1 674 425 028,53 0,00 10 276 115,72
- hors AP/CP (2) 710 000,00 1 489 318,85 0,00 690 809,54
- Dont opérations pour le compte de tiers 0,00 4 732 003,35 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées 3 058 276 000,00 1 900 911 860,16 0,00 1 900 911 860,16
001 Solde exécution section investissement 238 649 158,91 238 649 158,91 238 649 158,91
RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 985 843 158,91 3 601 823 683,30 0,00 3 473 248 529,34 1 128 921,59
90 Opérations ventilées 116 497 000,00 128 575 153,96 0,00 1 128 921,59
- Recettes affectées 113 497 000,00 107 915 082,76 0,00 1 128 921,59
-Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 3 000 000,00 20 660 071,20 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 502 328 650,89 3 234 599 370,43 0,00 3 234 599 370,43
954 Produits de cessions des immobilisations 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 128 368 349,11
922-1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 238 649 158,91 238 649 158,91 238 649 158,91
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 380 855 349,11 4 094 164 437,21 67 888 678,48 0,00 1 516 010 211,97 188 925 001,15
93 Services ventilés 2 702 175 000,00 2 643 365 091,84 2 677 811,88 0,00 188 925 001,15
- en AE/CP 2 257 674 000,00 2 202 293 641,41 1 677 831,28 0,00 62 788 781,24
- hors AE/CP 444 501 000,00 441 071 450,43 999 980,60 0,00 126 136 219,91
94 Services communs non ventilés 1 550 312 000,00 1 450 799 345,37 65 210 866,60 0,00 1 516 010 211,97
953 Virement à la section d'investissement 128 368 349,11
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 380 855 349,11 4 298 499 000,69 81 434 556,24 0,00 4 307 657 489,05 14 559 710,99
93 Services ventilés 108 010 000,00 68 161 448,09 4 114 619,79 0,00 14 559 710,99
94 Services communs non ventilés 4 271 832 000,00 4 229 324 203,49 77 319 936,45 0,00 4 306 644 139,94
002 Résultat de fonctionnement reporté 1 013 349,11 1 013 349,11 1 013 349,11
(1) Pour les AP et les AE, indiquer les AP ou AE nouvelles votées ou anciennes modifiées au cours de l'exercice.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

1
FORMATION

PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE

2
ENSEIGNEMENT

3
CULTURE, SPORTS

ET LOISIRS

4
SANTE ET ACTION

SOCIALE

5
AMENAGEMENT

DES TERRITOIRES

6
GESTION DES

FONDS EUROPEENS

7
ENVIRONNEMENT

8
TRANSPORTS

9
ACTION

ECONOMIQUE

31 638 786,49 436 569 445,18 65 370 853,11 41 021 305,75 301 986 589,62 0,00 75 099 784,32 606 579 441,88 106 681 215,77
31 638 786,49 436 569 445,18 65 370 853,11 41 021 305,75 301 986 589,62 0,00 75 099 784,32 606 579 441,88 106 681 215,77
31 638 786,49 436 061 905,87 65 079 883,11 41 021 305,75 301 986 589,62 0,00 75 099 784,32 606 579 441,88 106 681 215,77

0,00 507 539,31 290 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4 732 003,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 118 251 490,69 1 427 269,83 161 240,53 34 929,60 0,00 13 287,30 3 820 775,77 3 737 238,65
0,00 118 251 490,69 1 427 269,83 161 240,53 34 929,60 0,00 13 287,30 3 820 775,77 3 737 238,65
0,00 97 591 419,49 1 427 269,83 161 240,53 34 929,60 0,00 13 287,30 3 820 775,77 3 737 238,65
0,00 20 660 071,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

770 663 164,51 570 332 820,00 72 734 688,33 11 085 666,27 35 876 815,49 4 114 619,80 29 948 041,32 842 736 789,04 119 625 297,81
770 663 164,51 570 332 820,00 72 734 688,33 11 085 666,27 35 876 815,49 4 114 619,80 29 948 041,32 842 736 789,04 119 625 297,81
763 921 099,37 261 139 674,02 72 734 688,33 11 085 666,27 35 876 815,49 4 114 619,80 29 948 041,32 842 736 789,04 119 625 297,81

6 742 065,14 309 193 145,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 156 020,18 27 037 578,48 3 308 738,74 10 000,00 2 412,59 4 114 619,79 35 103,77 165 000,00 2 886 883,34
20 156 020,18 27 037 578,48 3 308 738,74 10 000,00 2 412,59 4 114 619,79 35 103,77 165 000,00 2 886 883,34
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)
CHAPITRES MANDATS TITRES

90 Opérations ventilées 1 675 914 347,38 128 575 153,96
900 Services généraux 10 966 925,26 1 128 921,59
901 Formation professionnelle et apprentissage 31 638 786,49 0,00
902 Enseignement 436 569 445,18 118 251 490,69
903 Culture, sports et loisirs 65 370 853,11 1 427 269,83
904 Santé et action sociale 41 021 305,75 161 240,53
905 Aménagement des territoires 301 986 589,62 34 929,60
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00
907 Environnement 75 099 784,32 13 287,30
908 Transports 606 579 441,88 3 820 775,77
909 Action économique 106 681 215,77 3 737 238,65
92 Opérations non ventilées 1 149 088 434,53 1 982 784 856,71

921 Taxes non affectées 142 804,00 465 292 266,47
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 73 948 907,69
923 Dettes et autres opérations financières 1 148 945 630,53 1 443 543 682,55

TOTAL I 2 825 002 781,91 II 2 111 360 010,67
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1) I-II -713 642 771,24

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) 555 219 122,49 555 219 122,49
926 Transferts entre les sections 196 604 303,14 696 595 391,23

TOTAL III 751 823 425,63 IV 1 251 814 513,72
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1) IV-III 499 991 088,09

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 3 576 826 207,54 II+IV 3 363 174 524,39

RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde exécution section investissement V 238 649 158,91 VI 0,00
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 238 649 158,91

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 3 815 475 366,45 II+IV+VI+VII 3 601 823 683,30
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1) -213 651 683,15
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)
CHAPITRES MANDATS TITRES

93 Opérations ventilées 2 646 042 903,72 72 276 067,88
930 Services généraux 188 925 001,15 14 559 710,99
931 Formation professionnelle et apprentissage 770 663 164,51 20 156 020,18
932 Enseignement 570 332 820,00 27 037 578,48
933 Culture, sports et loisirs 72 734 688,33 3 308 738,74
934 Santé et action sociale 11 085 666,27 10 000,00
935 Aménagement des territoires 35 876 815,49 2 412,59
936 Gestion des fonds européens 4 114 619,80 4 114 619,79
937 Environnement 29 948 041,32 35 103,77
938 Transports 842 736 789,04 165 000,00
939 Action économique 119 625 297,81 2 886 883,34
94 Services communs non ventilés 819 414 820,74 4 110 039 836,80

940 Impositions directes 685 428 688,00 1 484 980 900,00
941 Autres impôts et taxes 0,00 1 894 766 875,17
942 Dotations et participations 0,00 653 401 258,00
943 Opérations financières 131 760 260,93 46 890 803,63
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 225 871,81 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 30 000 000,00

TOTAL des opérations réelles et mixtes I 3 465 457 724,46 II 4 182 315 904,68
SOLDE des opérations réelles et mixtes (1) II-I 716 858 180,22

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 696 595 391,23 196 604 303,14

TOTAL III 696 595 391,23 IV 196 604 303,14
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1) IV-III -499 991 088,09

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
TOTAL I+III 4 162 053 115,69 II+IV 4 378 920 207,82

RESULTATS ANTERIEURS
002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 V 0,00 VI 1 013 349,11

TOTAL CUMULE DE LA SECTION
TOTAL DE LA SECTION I+III+V 4 162 053 115,69 II+IV+VI 4 379 933 556,93
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (recettes - dépenses) (1) 217 880 441,24
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1) REALISATIONS

(mandats et titres émis)
RESTES A REALISER AU

31/12/N

CREDITS SANS EMPLOI

Dépenses d'investissement - Total 4 985 843 158,91 3 815 475 366,45 0,00 1 170 367 792,46
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 603 474 000,00 2 825 002 781,91 0,00 778 471 218,09

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 24 844 000,00 20 377 914,34 0,00 4 466 085,66

16 Emprunts et dettes assimilées 1 889 556 000,00 1 128 555 166,49 0,00 761 000 833,51

18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisation incorporelles (hors c/204) 22 872 837,80 16 282 469,91 0,00 6 590 367,89

204 Subventions d'équipement versées 1 232 301 773,52 1 225 920 303,72 0,00 6 381 469,80

21 Immobilisations corporelles 35 065 241,80 41 775 307,31 0,00 -6 710 065,51

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 384 804 146,88 380 513 101,76 0,00 4 291 045,12

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 14 030 000,00 6 846 515,03 0,00 7 183 484,97

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 4 732 003,35 0,00 -4 732 003,35

Sous-total des opérations d'ordre 1 143 720 000,00 751 823 425,63 391 896 574,37
925 Opérations patrimoniales 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51

926 Transferts entre les sections 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 238 649 158,91 238 649 158,91
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

CREDITS
SANS EMPLOI

Dépenses de fonctionnement - Total 4 380 855 349,11 4 094 164 437,21 67 888 678,48 0,00 90 433 884,31
Sous total des opérations réelles et mixtes 3 539 646 000,00 3 397 569 045,98 67 888 678,48 0,00 74 188 275,54

011 Charges à caractère général 250 792 750,84 250 468 503,94 1 712 596,91 0,00 -1 388 350,01

012 Charges de personnel et frais assimilés 428 356 000,00 419 794 728,53 947 136,97 0,00 7 614 134,50

014 Atténuation de produits 686 816 000,00 685 428 688,00 0,00 0,00 1 387 312,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 2 022 189 205,96 1 974 007 461,16 18 078,00 0,00 48 163 666,80

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 251 000,00 2 143 080,81 0,00 0,00 107 919,19

66 Charges financières 142 300 000,00 58 779 041,67 65 210 866,60 0,00 18 310 091,73

67 Charges exceptionnelles 4 941 043,20 6 947 541,87 0,00 0,00 -2 006 498,67

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Sous-total des opérations d'ordre 841 209 349,11 696 595 391,23 16 245 608,77
946 Transferts entre les sections 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77

953 Virement à la section d'investissement 128 368 349,11

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 0,00 0,00
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II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
Chapitre
nature Libellé CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM + RAR N-1) REALISATIONS
(mandats et titres émis)

RESTES A REALISER AU
31/12/N

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 4 985 843 158,91 3 601 823 683,30 0,00 1 384 019 475,61
Sous total des opérations réelles et mixtes 2 964 049 650,89 2 111 360 010,67 0,00 852 689 640,22

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 163 600 000,00 182 981 058,73 0,00 -19 381 058,73

13 Subventions d'investissement 446 506 000,00 453 793 776,50 0,00 -7 287 776,50

16 Emprunts et dettes assimilées 2 303 799 650,89 1 399 000 000,00 0,00 904 799 650,89

18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisation incorporelles (hors c/204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (1) 500 000,00 2 759 902,95 0,00 -2 259 902,95

21 Immobilisations corporelles (1) 100 000,00 30 474,28 0,00 69 525,72

22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (1) 2 000 000,00 4 138 113,89 0,00 -2 138 113,89

26 Participations et créances rattachées 0,00 613 380,00 0,00 -613 380,00

27 Autres immobilisations financières 44 544 000,00 47 383 233,12 0,00 -2 839 233,12

45 Opérations pour compte de tiers 3 000 000,00 20 660 071,20 0,00 -17 660 071,20

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 1 783 144 349,11 1 251 814 513,72 531 329 835,39
925 Opérations patrimoniales 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51

926 Transferts entre les sections 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77

951 Virement de la section de fonctionnement 128 368 349,11 128 368 349,11

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 238 649 158,91 238 649 158,91 0,00

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00
(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

CR 121-16 2453



II - PRESENTATION GENERALE II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

Chapitre
nature

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

REALISATIONS
(mandats et titres

émis)

CHARGES /
PRODUITS

RATTACHES

RESTES A REALISER
AU 31/12/N

CREDITS
SANS EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 4 380 855 349,11 4 298 499 000,69 81 434 556,24 0,00 921 792,18
Sous total des opérations réelles et mixtes 4 178 057 000,00 4 100 881 348,44 81 434 556,24 0,00 -4 258 904,68

013 Atténuations de charges 0,00 1 621 827,50 0,00 0,00 -1 621 827,50

70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 93 048,31 0,00 0,00 -93 048,31

731 Impôts locaux 1 485 062 000,00 1 484 980 900,00 0,00 0,00 81 100,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 1 880 486 000,00 1 828 969 325,55 65 797 549,62 0,00 -14 280 875,17

74 Dotations, subventions et participations 745 762 000,00 702 484 506,96 4 114 619,79 0,00 39 162 873,25

75 Autres produits de gestion courante 0,00 1 079 861,49 0,00 0,00 -1 079 861,49

76 Produits financiers 25 747 000,00 33 783 446,00 11 522 386,83 0,00 -19 558 832,83

77 Produits exceptionnels 11 000 000,00 17 868 432,63 0,00 0,00 -6 868 432,63

945 Provisions et autres opérations mixtes 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00

Sous-total des opérations d'ordre 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86
946 Transferts entre les sections 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1 1 013 349,11 1 013 349,11

CR 121-16 2554



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

DEPENSES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS Pour information, Pour information,

nature Libellé (BP + BS + DM
 + RAR N-1) REALISATIONS

(mandats émis)

RESTES A
REALISER
au 31/12/N

EMPLOI dépenses gérées
dans le cadre

d'une AP

dépenses gérées
hors AP

Dépenses d'investissement - Total 4 985 843 158,91 3 815 475 366,45 0,00 1 170 367 792,46 1 674 425 028,53 1 902 401 179,01

90 Opérations ventilées 1 688 918 000,00 1 675 914 347,38 0,00 13 003 652,62 1 674 425 028,53 1 489 318,85

900 Services généraux 11 390 732,71 10 966 925,26 0,00 423 807,45 10 276 115,72 690 809,54
901 Formation professionnelle et apprentissage 31 647 097,35 31 638 786,49 0,00 8 310,86 31 638 786,49 0,00
902 Enseignement 436 883 902,65 436 569 445,18 0,00 314 457,47 436 061 905,87 507 539,31
903 Culture, sports et loisirs 65 862 000,00 65 370 853,11 0,00 491 146,89 65 079 883,11 290 970,00
904 Santé et action sociale 41 022 000,00 41 021 305,75 0,00 694,25 41 021 305,75 0,00
905 Aménagement des territoires 302 018 719,45 301 986 589,62 0,00 32 129,83 301 986 589,62 0,00
906 Gestion des fonds européens 11 468 000,00 0,00 0,00 11 468 000,00 0,00 0,00
907 Environnement 75 099 804,96 75 099 784,32 0,00 20,64 75 099 784,32 0,00
908 Transports 606 579 441,88 606 579 441,88 0,00 0,00 606 579 441,88 0,00
909 Action économique 106 946 301,00 106 681 215,77 0,00 265 085,23 106 681 215,77 0,00

92 Opérations non ventilées 3 058 276 000,00 1 900 911 860,16 0,00 1 157 364 139,84 1 900 911 860,16

921 Taxes non affectées 143 000,00 142 804,00 0,00 196,00 142 804,00
923 Dettes et autres opérations financières 1 914 413 000,00 1 148 945 630,53 0,00 765 467 369,47 1 148 945 630,53
925 Opérations patrimoniales 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51 555 219 122,49
926 Transferts entre les sections 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86 196 604 303,14

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI
reporté N-1 238 649 158,91 238 649 158,91

CR 121-16 2655



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE A

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS SANS
nature Libellé (BP + BS + DM

 + RAR N-1) REALISATIONS
(titres émis)

RESTES A REALISER
au 31/12/N

EMPLOI

Recettes d'investissement - Total 4 985 843 158,91 3 601 823 683,30 0,00 1 384 019 475,61

90 Opérations ventilées 116 497 000,00 128 575 153,96 0,00 -12 078 153,96

900 Services généraux 100 000,00 1 128 921,59 0,00 -1 028 921,59
902 Enseignement 98 129 000,00 118 251 490,69 0,00 -20 122 490,69
903 Culture, sports et loisirs 3 800 000,00 1 427 269,83 0,00 2 372 730,17
904 Santé et action sociale 0,00 161 240,53 0,00 -161 240,53
905 Aménagement des territoires 0,00 34 929,60 0,00 -34 929,60
906 Gestion des fonds européens 11 468 000,00 0,00 0,00 11 468 000,00
907 Environnement 0,00 13 287,30 0,00 -13 287,30
908 Transports 3 000 000,00 3 820 775,77 0,00 -820 775,77
909 Action économique 0,00 3 737 238,65 0,00 -3 737 238,65

92 Opérations non ventilées 4 502 328 650,89 3 234 599 370,43 0,00 1 267 729 280,46

921 Taxes non affectées 429 209 000,00 465 292 266,47 0,00 -36 083 266,47

922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 70 000 000,00 73 948 907,69 0,00 -3 948 907,69

923 Dettes et autres opérations financières 2 348 343 650,89 1 443 543 682,55 0,00 904 799 968,34

925 Opérations patrimoniales 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51
926 Transferts entre les sections 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77

95 Chapitre de prévision sans réalisation 128 368 349,11 0,00 128 368 349,11

951 Virement de la section de fonctionnement(1) 128 368 349,11

954 Produits des cessions d'immobilisations (1) 0,00 0,00

922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (2) 238 649 158,91 238 649 158,91 0,00

Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1 0,00 0,00

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission d'un titre ou d'un mandat (opération sans réalisation).
(2) Il s'agit des seules écritures d'ordre mixte au 1068.

CR 121-16 2756



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 15 030 000,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Administration générale
Collectivité 21 22 23 28

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
 Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
 CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 100 000,00 8 898 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,71 0,00 0,00 1 650 000,00 0,00 10 680 732,71

Réalisations 37 429,25 8 603 221,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,71 0,00 0,00 1 602 732,49 0,00 10 276 115,72

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 62 570,75 294 778,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 267,51 0,00 404 616,99

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00

Réalisations 0,00 690 809,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 809,54

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 19 190,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 190,46

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 626 350,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 571,00 0,00 1 128 921,59

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -526 350,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -502 571,00 0,00 -1 028 921,59

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 2857



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 40 400 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 26 000,00 29 411 097,35 2 210 000,00 31 647 097,35

Réalisations 0,00 25 622,05 29 409 281,49 2 203 882,95 31 638 786,49

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 377,95 1 815,86 6 117,05 8 310,86

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 2958



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 507 543 000,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 316 947 462,88 4 793 902,65 53 180 500,00 50 869 853,12 5 790 184,00 5 302 000,00 436 883 902,65

Réalisations 0,00 0,00 0,00 316 328 554,08 4 793 824,92 53 020 786,44 50 869 853,12 5 747 424,99 5 301 462,32 436 061 905,87

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 618 908,80 77,73 159 713,56 0,00 42 759,01 537,68 821 996,78

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 348 271,82 0,00 159 267,49 0,00 0,00 0,00 507 539,31

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 -348 271,82 0,00 -159 267,49 0,00 0,00 0,00 -507 539,31

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 000 000,00 7 040 000,00 0,00 0,00 98 129 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Réalisations 86 089 190,00 0,00 0,00 4 456 750,91 0,00 20 660 085,12 7 045 464,66 0,00 0,00 118 251 490,69

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 660 071,20 0,00 0,00 0,00 20 660 071,20

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -190,00 0,00 0,00 -2 456 750,91 0,00 -17 660 085,12 -5 464,66 0,00 0,00 -20 122 490,69

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 660 071,20 0,00 0,00 0,00 -17 660 071,20

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3059



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 62 070 000,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 651 000,00 18 837 560,00 3 893 440,00 19 156 205,00 21 809 795,00 1 514 000,00 65 862 000,00

Réalisations 0,00 650 853,89 18 837 560,00 3 433 642,96 19 142 998,03 21 500 828,23 1 514 000,00 65 079 883,11

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 146,11 0,00 459 797,04 13 206,97 308 966,77 0,00 782 116,89

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 970,00 0,00 290 970,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 970,00 0,00 -290 970,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 500 000,00 0,00 3 800 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 60 000,00 0,00 375 703,08 991 566,75 0,00 1 427 269,83

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -60 000,00 0,00 2 924 296,92 -491 566,75 0,00 2 372 730,17

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3160



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 51 900 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 3 272 000,00 37 750 000,00 0,00 41 022 000,00

Réalisations 0,00 3 271 305,75 37 750 000,00 0,00 41 021 305,75

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 694,25 0,00 0,00 694,25

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 161 240,53 0,00 161 240,53

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -161 240,53 0,00 -161 240,53

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3261



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 348 450 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres
actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 63 000 000,00 88 821 129,45 8 407 590,00 131 325 000,00 0,00 8 710 000,00 1 755 000,00 0,00 302 018 719,45

Réalisations 0,00 62 999 766,07 88 821 129,45 8 405 688,87 131 303 351,58 0,00 8 703 306,89 1 753 346,76 0,00 301 986 589,62

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 233,93 0,00 1 901,13 21 648,42 0,00 6 693,11 1 653,24 0,00 32 129,83

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 7 479,60 0,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 929,60

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -7 479,60 0,00 -27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 929,60

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3362



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 25 116 000,00 €

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 11 468 000,00 0,00 11 468 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 11 468 000,00 0,00 11 468 000,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 11 468 000,00 0,00 11 468 000,00

- Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

- Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

- Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 11 468 000,00 0,00 11 468 000,00

- Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3463



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 144 500 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 786 367,39 1 765 201,37 712 230,24 12 071 000,00 12 753 000,00 28 492 410,00 7 674 747,38 10 844 848,58 75 099 804,96

Réalisations 0,00 786 367,39 1 765 180,78 712 230,24 12 071 000,00 12 753 000,00 28 492 409,95 7 674 747,38 10 844 848,58 75 099 784,32

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 20,59 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 20,64

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 287,30 0,00 0,00 13 287,30

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 287,30 0,00 0,00 -13 287,30

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3564



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 967 907 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Libellé
Services

communs 10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 23 068 101,50 393 504 679,91 61 665 902,00 42 873 560,78 29 821 127,00 0,00 18 550 616,62 0,00 10 163 488,88

Réalisations 0,00 23 068 101,50 393 504 679,91 61 665 902,00 42 873 560,78 29 821 127,00 0,00 18 550 616,62 0,00 10 163 488,88

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 20 000,00 9 270,37 41 312,24 0,00 3 750 193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -20 000,00 -9 270,37 -41 312,24 0,00 -750 193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3665



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite) AP (1) = 967 907 000,00 €

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Libellé 28
Autres

liaisons

Sécurité 81
Transports

aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 10 248 188,15 0,00 0,00 12 908 445,14 246 907,97 3 528 423,93 0,00 0,00 606 579 441,88

Réalisations 0,00 10 248 188,15 0,00 0,00 12 908 445,14 246 907,97 3 528 423,93 0,00 0,00 606 579 441,88

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820 775,77

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -820 775,77

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3766



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 174 100 000,00 €

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 25 234 500,00 64 604 500,00 2 777 301,00 10 830 000,00 3 500 000,00 106 946 301,00

Réalisations 0,00 25 234 456,93 64 495 290,78 2 777 300,23 10 829 980,17 3 344 187,66 106 681 215,77

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 43,07 109 209,22 0,77 19,83 155 812,34 265 085,23

DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS (présenter les recettes affectées et dans le cadre d'opérations pour compte de tiers préciser la part du financement assurée par le tiers).

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 2 872 451,65 0,00 0,00 864 787,00 0,00 3 737 238,65

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -2 872 451,65 0,00 0,00 -864 787,00 0,00 -3 737 238,65

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes votées dans l'exercice.

(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM).

CR 121-16 3867



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A921

CHAPITRE 921 : Taxes non affectées

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS
compte par
nature (1)

Libellé (BP+BS+DM+RAR N-1) REALISATIONS RESTES A REALISER
au 31/12

SANS EMPLOI

DEPENSES 143 000,00 142 804,00 0,00 196,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 143 000,00 142 804,00 0,00 196,00

RECETTES 429 209 000,00 465 292 266,47 0,00 -36 083 266,47
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 68 000 000,00 77 057 718,00 0,00 -9 057 718,00

10226 Taxe d'Aménagement 25 600 000,00 31 974 433,04 0,00 -6 374 433,04

13331 Amendes de police 60 609 000,00 60 776 900,00 0,00 -167 900,00

13332 Redevance sur construction de bureaux 135 000 000,00 154 236 085,32 0,00 -19 236 085,32

13333 Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement 0,00 2 440 928,00 0,00 -2 440 928,00

1338 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 140 000 000,00 138 806 202,11 0,00 1 193 797,89
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 121-16 3968



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A922

CHAPITRE 922 : Dotations et participations

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS
compte par
nature (1)

Libellé (BP+BS+DM+RAR N-1) REALISATIONS RESTES A REALISER
au 31/12

SANS EMPLOI

DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 308 649 158,91 312 598 066,60 0,00 -3 948 907,69

10222 F.C.T.V.A. 70 000 000,00 73 948 907,69 0,00 -3 948 907,69

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 238 649 158,91 238 649 158,91 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Reversement de dotations (trop perçu).

CR 121-16 4069



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A923

CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

Article / CREDITS OUVERTS
CREDITS EMPLOYES

(OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS
compte par
nature (1)

Libellé (BP+BS+DM+RAR N-1) REALISATIONS RESTES A REALISER
au 31/12

SANS EMPLOI

DEPENSES 1 914 413 000,00 1 148 945 630,53 0,00 765 467 369,47
13332 Redevance sur constructions de bureaux 21 000 000,00 18 992 065,34 0,00 2 007 934,66

13333 Taxe complémentaire à la TLE 3 701 000,00 1 243 045,00 0,00 2 457 955,00

16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 282 134 000,00 282 133 344,45 0,00 655,55

1641 Emprunts en euros 159 422 000,00 122 421 822,04 0,00 37 000 177,96

16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 724 000 000,00 0,00 0,00 724 000 000,00

16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 724 000 000,00 724 000 000,00 0,00 0,00

204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 156 000,00 155 353,70 0,00 646,30

RECETTES 2 348 343 650,89 1 443 543 682,55 0,00 904 799 968,34
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 855 799 650,89 735 000 000,00 0,00 120 799 650,89
1641 Emprunts en euros 0,00 24 000 000,00 0,00 -24 000 000,00

16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 724 000 000,00 266 000 000,00 0,00 458 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 724 000 000,00 374 000 000,00 0,00 350 000 000,00
2745 Avances remboursables 4 411 000,00 4 411 400,93 0,00 -400,93
2748 Autres prêts 40 133 000,00 40 132 281,62 0,00 718,38

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 121-16 4170



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

DEPENSES (2) 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 724 000 000,00 350 000 000,00 374 000 000,00

204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 6 730 000,00 9 138 288,26 -2 408 288,26

2117 Bois et forêts 7 614 000,00 7 019 824,34 594 175,66

2128 Autres agencements et aménagements 11 341 000,00 10 858 075,82 482 924,18

2313 Constructions 154 009 900,00 143 439 755,55 10 570 144,45

2318 Autres immobilisations corporelles 33 799 000,00 31 152 541,75 2 646 458,25

236 Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales 56 900,00 34 780,66 22 119,34

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 1 000,00 541,50 458,50

4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 100 000,00 115,60 99 884,40

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 100 000,00 63 838,79 36 161,21

4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR 10 000,00 0,00 10 000,00

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 150 000,00 118 378,44 31 621,56

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 794 526,98 205 473,02

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 350 000,00 231 841,94 118 158,06

4551781106 78 VERSAILLES - CMR Hoche 100 000,00 19 684,41 80 315,59

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 2 400 000,00 2 323 850,54 76 149,46

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 150 000,00 0,00 150 000,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 13 500,00 13 429,47 70,53

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 7 800,00 7 766,86 33,14

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 1 900,00 1 881,58 18,42

RECETTES (2) 941 935 000,00 555 219 122,49 386 715 877,51

16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 724 000 000,00 350 000 000,00 374 000 000,00

2031 Frais d'etudes 10 000 000,00 7 412 304,95 2 587 695,05

2033 Frais d'insertion 250 000,00 285 339,86 -35 339,86

CR 121-16 4271



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

2313 Constructions d'immobilisations en cours 0,00 3 070 777,98 -3 070 777,98

2318 Autres immobilisations corporelles 0,00 541,50 -541,50

236 Avances versées aux EPLE sur immobilisations sur immobilisations régionales 0,00 14 306,20 -14 306,20

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 207 685 000,00 194 401 209,84 13 283 790,16

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 23 680,00 -23 680,00

4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 4 245,11 -4 245,11

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 4 613,38 -4 613,38

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 2 103,67 -2 103,67
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
(2) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

CR 121-16 4372



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

DEPENSES DE L'EXERCICE (2) 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

Reprise sur autofinancement 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et
établissements nationaux 8 250 000,00 7 583 336,56 666 663,44

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 250 000,00 1 112 427,60 137 572,40

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et
structures intercommunales 50 000,00 20 326,54 29 673,46

13916 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres
établissements publics locaux 10 000,00 5 807,67 4 192,33

139172 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER 150 000,00 115 669,47 34 330,53

13918 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres 75 000,00 48 400,00 26 600,00

13932 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale
d'équipement scolaire 88 000 000,00 86 089 190,00 1 910 810,00

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 35 500 000,00 34 957 642,07 542 357,93

139332 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Redevance sur
construction de bureaux 57 000 000,00 55 647 464,60 1 352 535,40

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe
complémentaire à la taxe locale d'équipement 11 500 000,00 10 800 656,02 699 343,98

192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 223 382,61 -223 382,61

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

RECETTES DE L'EXERCICE (3) 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77

Amortissement des immobilisations 712 841 000,00 694 749 547,45 18 091 452,55

28031 Frais d'etudes 3 600 000,00 2 116 856,36 1 483 143,64

28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 3 596,00 6 404,00

28033 Frais d'insertions 350 000,00 41 120,16 308 879,84

2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 30 000,00 21 980,00 8 020,00

2804112 Etat -Bâtiments et installations 16 000 000,00 15 108 100,00 891 900,00

2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 12 420 000,00 12 188 086,00 231 914,00

2804122 Régions -Bâtiments et installations 10 000,00 5 509,00 4 491,00

2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 10 000,00 2 378,00 7 622,00

2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 7 290 000,00 7 286 864,00 3 136,00

2804132 Départements -Bâtiments et installations 32 000 000,00 31 834 827,00 165 173,00

2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 16 425 000,00 16 421 274,00 3 726,00

2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 9 000 000,00 8 543 125,00 456 875,00

2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 152 500 000,00 150 425 871,00 2 074 129,00

2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 040 000,00 2 012 486,00 27 514,00

2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 200 000,00 182 987,00 17 013,00

2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 1 850 000,00 1 821 205,00 28 795,00

2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 1 000 000,00 942 509,00 57 491,00

2804162 SPIC -Bâtiments et installations 27 000 000,00 26 779 653,00 220 347,00

2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 954 000,00 2 942 484,00 11 516,00

28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 55 000,00 53 035,00 1 965,00

28041712 SNCF -Bâtiments et installations 12 000 000,00 11 511 272,00 488 728,00

28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 172 000,00 2 604 888,00 567 112,00

28041722 RFF -Bâtiments et installations 12 000 000,00 11 606 669,00 393 331,00

28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 13 619 000,00 13 612 798,00 6 202,00

CR 121-16 4574



III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

28041732 STIF -Bâtiments et installations 1 250 000,00 1 234 253,00 15 747,00

28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 578 000,00 1 287 226,00 290 774,00

28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 16 800 000,00 15 146 047,00 1 653 953,00

28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 36 844 000,00 36 842 596,00 1 404,00

2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 4 000 000,00 3 976 130,00 23 870,00

2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 71 500 000,00 70 185 311,00 1 314 689,00

2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 732 000,00 711 826,00 20 174,00

280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 113 405 000,00 112 927 860,50 477 139,50

280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 42 300 000,00 40 832 681,00 1 467 319,00

280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 100 000,00 90 659,00 9 341,00

280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 7 000 000,00 6 676 499,51 323 500,49

280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 750 000,00 4 457 511,00 292 489,00

2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 42 000,00 35 851,00 6 149,00

28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 2 770 000,00 2 768 410,02 1 589,98

2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 6 833,65 3 166,35

28121 Plantations 10 000,00 1 732,00 8 268,00

28128 Autres agencements et aménagements de terrains 4 650 000,00 4 464 419,00 185 581,00

281311 Bâtiments administratifs 860 000,00 858 998,51 1 001,49

281312 Bâtiments scolaires 30 200 000,00 28 735 328,12 1 464 671,88

281314 Bâtiments culturels et sportifs 160 000,00 151 508,00 8 492,00

281318 Autres bâtiments publics 0,00 70 850,00 -70 850,00

281351 Bâtiments publics 2 900 000,00 2 875 760,00 24 240,00

281572 Matériel technique scolaire 2 120 000,00 2 116 542,26 3 457,74

281578 Autre matériel technique 255 000,00 251 906,74 3 093,26

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 100 000,00 90 103,00 9 897,00

281828 Autres matériels de transport 750 000,00 645 672,99 104 327,01
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

Article /
compte pa r
nature (1)

Libellé CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM + RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS CREDITS SANS EMPLOI

281831 Matériel informatique scolaire 18 500 000,00 17 918 620,88 581 379,12

281838 Autre matériel informatique 1 400 000,00 1 399 218,08 781,92

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 6 200 000,00 5 629 289,85 570 710,15

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 320 000,00 311 371,05 8 628,95

28185 Matériel de téléphonie 100 000,00 54 516,37 45 483,63

28188 Autres 15 700 000,00 13 924 443,40 1 775 556,60

Autres 0,00 1 845 843,78 -1 845 843,78

192 Réalisations postérieures au 01/01/2005 0,00 66 888,50 -66 888,50

2111 Terrains nus 0,00 290 970,00 -290 970,00

2117 Bois et forêts 0,00 1 254 478,73 -1 254 478,73

21828 Autres matériels de transport 0,00 233 506,55 -233 506,55
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(3) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

DEPENSES

Chapitre
CREDITS
OUVERTS CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) CREDITS Pour information, Pour information,

nature Libellé (BP + BS + DM
 + RAR N-1) REALISATIONS

(mandats émis)
RATTACHE-

MENTS

RESTES A
REALISER AU

31/12/N (1)

SANS
EMPLOI

dépenses gérées
dans le cadre

d'une AE

dépenses gérées
hors AE

Dépenses de fonctionnement - Total 4 380 855 349,11 4 094 164 437,21 67 888 678,48 0,00 90 433 884,31 2 203 971 472,69 1 958 081 643,00

93 Services ventilés 2 702 175 000,00 2 643 365 091,84 2 677 811,88 0,00 56 132 096,28 2 203 971 472,69 442 071 431,03

930 Services généraux 195 929 000,00 187 217 755,56 1 707 245,59 0,00 7 003 998,85 62 788 781,24 126 136 219,91

931 Formation professionnelle et apprentissage 781 860 000,00 770 663 164,51 0,00 0,00 11 196 835,49 763 921 099,37 6 742 065,14

932 Enseignement 577 385 000,00 569 404 722,24 928 097,76 0,00 7 052 180,00 261 139 674,02 309 193 145,98

933 Culture, sports et loisirs 73 344 000,00 72 719 683,20 15 005,13 0,00 609 311,67 72 734 688,33 0,00

934 Santé et action sociale 12 939 000,00 11 085 666,27 0,00 0,00 1 853 333,73 11 085 666,27 0,00

935 Aménagement des territoires 36 122 000,00 35 876 815,49 0,00 0,00 245 184,51 35 876 815,49 0,00

936 Gestion des fonds européens 25 890 000,00 4 114 619,80 0,00 0,00 21 775 380,20 4 114 619,80 0,00

937 Environnement 30 844 000,00 29 920 577,92 27 463,40 0,00 895 958,68 29 948 041,32 0,00

938 Transports 843 979 000,00 842 736 789,04 0,00 0,00 1 242 210,96 842 736 789,04 0,00

939 Action économique 123 883 000,00 119 625 297,81 0,00 0,00 4 257 702,19 119 625 297,81 0,00

94 Services communs non ventilés 1 550 312 000,00 1 450 799 345,37 65 210 866,60 0,00 34 301 788,03 1 516 010 211,97

940 Impositions directes 685 816 000,00 685 428 688,00 0,00 0,00 387 312,00 685 428 688,00

943 Opérations financières 147 299 000,00 66 549 394,33 65 210 866,60 0,00 15 538 739,07 131 760 260,93

944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 356 000,00 2 225 871,81 0,00 0,00 130 128,19 2 225 871,81

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00

946 Transferts entre les sections 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77 696 595 391,23

95 Chapitre de prévision sans réalisation 128 368 349,11 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement (1) 128 368 349,11 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 380 855 349,11 4 094 164 437,21 67 888 678,48 0,00 90 433 884,31 2 203 971 472,69 1 958 081 643,00

Pour information : 002 Résultat antérieur
reporté N-1

0,00 0,00

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III - VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE B

RECETTES

Chapitre CREDITS OUVERTS CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

nature Libellé (BP + BS + DM
 + RAR N-1) REALISATIONS

(titres émis) RATTACHEMENTS
RESTES A

REALISER AU
31/12/N (1)

CREDITS SANS
EMPLOI

Recettes de fonctionnement - Total 4 380 855 349,11 4 298 499 000,69 81 434 556,24 0,00 921 792,18

93 Services ventilés 108 010 000,00 68 161 448,09 4 114 619,79 0,00 35 733 932,12

930 Services généraux 15 700 000,00 14 559 710,99 0,00 0,00 1 140 289,01

931 Formation professionnelle et apprentissage 34 320 000,00 20 156 020,18 0,00 0,00 14 163 979,82

932 Enseignement 28 100 000,00 27 037 578,48 0,00 0,00 1 062 421,52

933 Culture, sports et loisirs 2 000 000,00 3 308 738,74 0,00 0,00 -1 308 738,74

934 Santé et action sociale 0,00 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00

935 Aménagement des territoires 0,00 2 412,59 0,00 0,00 -2 412,59

936 Gestion des fonds européens 25 890 000,00 0,00 4 114 619,79 0,00 21 775 380,21

937 Environnement 2 000 000,00 35 103,77 0,00 0,00 1 964 896,23

938 Transports 0,00 165 000,00 0,00 0,00 -165 000,00

939 Action économique 0,00 2 886 883,34 0,00 0,00 -2 886 883,34

94 Services communs non ventilés 4 271 832 000,00 4 229 324 203,49 77 319 936,45 0,00 -34 812 139,94

940 Impositions directes 1 485 062 000,00 1 484 980 900,00 0,00 0,00 81 100,00

941 Autres impôts et taxes 1 880 486 000,00 1 828 969 325,55 65 797 549,62 0,00 -14 280 875,17

942 Dotations et participations 649 752 000,00 653 401 258,00 0,00 0,00 -3 649 258,00

943 Opérations financières 24 747 000,00 35 368 416,80 11 522 386,83 0,00 -22 143 803,63

945 Provisions et autres opérations mixtes 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00

946 Transferts entre les sections 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

TOTAL des groupes fonctionnels 4 379 842 000,00 4 297 485 651,58 81 434 556,24 0,00 921 792,18

Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1 1 013 349,11 1 013 349,11

(1) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = 72 617 000,00 €

1
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales

Opérations
20

Administration générale
Collectivité 21 22 23

Sécurité
41 42 43 44 48

Libellé

non
ventilables 201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de
l'éducation

 et de
l'environ-
nement

Actions
interré-

gionales

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au développe-

ment

Autres
actions
interna-
tionales

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 9 000,00 53 182 000,00 8 541 000,00 469 000,00 0,00 0,00 0,00 805 000,00 0,00 1 851 500,00 1 723 500,00 66 581 000,00

Réalisations 0,00 0,00 49 404 785,51 7 521 022,30 262 667,22 0,00 0,00 0,00 756 149,66 0,00 1 660 513,60 1 714 737,46 61 319 875,75

Rattachement 0,00 0,00 1 321 394,70 142 872,18 4 638,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468 905,49

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 9 000,00 2 455 819,79 877 105,52 201 694,17 0,00 0,00 0,00 48 850,34 0,00 190 986,40 8 762,54 3 792 218,76

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 117 298 000,00 0,00 9 850 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 348 000,00

Réalisations 0,00 114 521 819,23 0,00 9 407 581,47 1 968 479,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 897 879,81

Rattachement 0,00 238 340,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 340,10

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 2 537 840,67 0,00 442 418,53 231 520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 211 780,09

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 15 700 000,00

Réalisations 0,00 2 374 991,19 285 736,25 9 787,12 14,78 0,00 0,00 0,00 75 208,95 11 755 341,17 38 623,33 20 008,20 14 559 710,99

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -2 374 991,19 414 263,75 -9 787,12 -14,78 0,00 0,00 0,00 -75 208,95 3 244 658,83 -38 623,33 -20 008,20 1 140 289,01

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 826 915 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et sociale TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 9 009 663,00 307 523 337,00 282 415 000,00 182 912 000,00 781 860 000,00

Réalisations 8 246 116,74 307 171 288,71 273 761 739,26 174 741 954,66 763 921 099,37

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 763 546,26 352 048,29 8 653 260,74 8 170 045,34 17 938 900,63

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 15 830,53 6 726 234,61 6 742 065,14

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -15 830,53 -6 726 234,61 -6 742 065,14

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 24 320 000,00 10 000 000,00 0,00 34 320 000,00

Réalisations 2 839,05 9 512 319,56 10 461 630,57 179 231,00 20 156 020,18

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -2 839,05 14 807 680,44 -461 630,57 -179 231,00 14 163 979,82

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 277 110 000,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Libellé

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré
21

Collèges
22

Lycées publics
23

Lycées privés
24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 138 498 700,00 66 100 000,00 17 817 300,00 6 696 000,00 990 000,00 32 130 000,00 262 232 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 137 459 119,65 66 099 227,91 17 774 176,38 6 695 947,23 978 588,23 31 966 157,36 260 973 216,76

Rattachement 0,00 0,00 0,00 166 457,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 457,26

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 873 123,09 772,09 43 123,62 52,77 11 411,77 163 842,64 1 092 325,98

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 315 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 153 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 308 431 462,04 0,00 0,00 43,20 0,00 0,24 308 431 505,48

Rattachement 0,00 0,00 0,00 761 640,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 640,50

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 5 959 897,46 0,00 0,00 -43,20 0,00 -0,24 5 959 854,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 25 300 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 28 100 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 22 862 705,83 0,00 4 033 482,31 78 484,99 0,00 62 905,35 27 037 578,48

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 2 437 294,17 0,00 -1 233 482,31 -78 484,99 0,00 -62 905,35 1 062 421,52

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 76 512 000,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 61 907 000,00 635 000,00 8 932 000,00 1 870 000,00 0,00 73 344 000,00

Réalisations 0,00 0,00 61 855 332,74 546 465,43 8 560 650,01 1 757 235,02 0,00 72 719 683,20

Rattachement 0,00 0,00 0,00 15 005,13 0,00 0,00 0,00 15 005,13

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 51 667,26 73 529,44 371 349,99 112 764,98 0,00 609 311,67

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Réalisations 0,00 0,00 3 297 385,52 6 811,05 0,00 4 542,17 0,00 3 308 738,74

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 -1 297 385,52 -6 811,05 0,00 -4 542,17 0,00 -1 308 738,74

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5382



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1) = 13 445 000,00 €

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 3 316 000,00 6 823 000,00 2 800 000,00 0,00 12 939 000,00

Réalisations 3 057 985,75 5 238 409,54 2 789 270,98 0,00 11 085 666,27

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 258 014,25 1 584 590,46 10 729,02 0,00 1 853 333,73

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -10 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5483



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = 36 436 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 22 702 477,84 4 900 000,00 1 681 394,58 0,00 977 000,00 0,00 3 451 127,58 2 410 000,00 0,00 36 122 000,00

Réalisations 22 701 924,74 4 900 000,00 1 483 029,08 0,00 941 234,10 0,00 3 451 127,57 2 399 500,00 0,00 35 876 815,49

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 553,10 0,00 198 365,50 0,00 35 765,90 0,00 0,01 10 500,00 0,00 245 184,51

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 75,95 1 336,64 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412,59

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -75,95 -1 336,64 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 412,59

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5584



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 78 058 000,00 €

Libellé 1
FSE

2
FEDER

3
Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 16 634 000,00 1 020 000,00 8 236 000,00 25 890 000,00

Réalisations 3 959 619,80 155 000,00 0,00 4 114 619,80

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 12 674 380,20 865 000,00 8 236 000,00 21 775 380,20

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 16 634 000,00 1 020 000,00 8 236 000,00 25 890 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 3 959 619,79 155 000,00 0,00 4 114 619,79

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 12 674 380,21 865 000,00 8 236 000,00 21 775 380,21

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5685



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 34 926 000,00 €

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de

l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 6 466 000,00 2 800 000,00 915 000,00 740 000,00 650 000,00 18 133 000,00 0,00 1 140 000,00 30 844 000,00

Réalisations 0,00 6 356 816,49 2 602 015,69 902 306,79 729 745,97 650 000,00 17 579 692,98 0,00 1 100 000,00 29 920 577,92

Rattachement 0,00 24 727,40 2 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 463,40

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 84 456,11 195 248,31 12 693,21 10 254,03 0,00 553 307,02 0,00 40 000,00 895 958,68

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Réalisations 0,00 0,00 34 958,07 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 103,77

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 1 965 041,93 -145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 964 896,23

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5786



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 847 779 000,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 1 233 000,00 831 566 000,00 0,00 0,00 11 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 918 203,96 831 550 272,60 0,00 0,00 10 268 312,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 314 796,04 15 727,40 0,00 0,00 911 687,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi -165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5887



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - Transports (suite) AE (1) = 847 779 000,00 €

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 979 000,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 736 789,04

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242 210,96

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 5988



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = 145 606 000,00 €

Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 61 256 000,00 28 727 000,00 5 440 000,00 7 460 000,00 21 000 000,00 123 883 000,00

Réalisations 0,00 57 686 186,83 28 567 379,95 5 301 130,45 7 072 427,58 20 998 173,00 119 625 297,81

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 3 569 813,17 159 620,05 138 869,55 387 572,42 1 827,00 4 257 702,19

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits votés (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Réalisations 0,00 1 468 636,43 0,00 1 710,06 1 416 536,85 0,00 2 886 883,34

Rattachement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits sans emploi 0,00 -1 468 636,43 0,00 -1 710,06 -1 416 536,85 0,00 -2 886 883,34

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes votées dans l'exercice.
(2) Total des crédits votés (BP + BS + DM + RAR N-1).

CR 121-16 6089



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 940

CHAPITRE 940 : Impositions directes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)

compte
par

nature (1)
Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)
REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A

REALISER au 31/12
CREDITS SANS

EMPLOI (2)

DEPENSES 685 816 000,00 685 428 688,00 0,00 0,00 387 312,00

73912 F.N.G.I.R. Fonds National de garantie indiv. des Ressources
Régionales 674 816 000,00 674 815 742,00 0,00 0,00 258,00

73914 Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE 11 000 000,00 10 612 946,00 0,00 0,00 387 054,00

RECETTES 1 485 062 000,00 1 484 980 900,00 0,00 0,00 81 100,00

73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 363 396 000,00 1 363 192 804,00 0,00 0,00 203 196,00

73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 121 666 000,00 121 405 921,00 0,00 0,00 260 079,00

7318 Autres impots locaux assimilés 0,00 382 175,00 0,00 0,00 -382 175,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 121-16 6190



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 941

CHAPITRE 941 : Autres impôts et taxes

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 1 880 486 000,00 1 828 969 325,55 65 797 549,62 0,00 -14 280 875,17

732 TICPE Taxe intérieure consommation sur produits énergétiques 948 932 000,00 897 061 131,00 65 797 549,62 0,00 -13 926 680,62

7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 342 000 000,00 339 564 656,88 0,00 0,00 2 435 343,12

7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 183 000 000,00 182 938 800,00 0,00 0,00 61 200,00

7358 Autres impôts et taxes spécifiques 0,00 7 155,02 0,00 0,00 -7 155,02

73821 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 227 348 883,00 0,00 0,00 -227 348 883,00

73822 TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage 0,00 22 460 202,63 0,00 0,00 -22 460 202,63

7384 Ressources pour formation professionnelle et l'apprentissage 406 554 000,00 0,00 0,00 0,00 406 554 000,00

73841 Frais de gestion 0,00 79 858 265,71 0,00 0,00 -79 858 265,71

73842 TICPE FPA 0,00 38 951 831,31 0,00 0,00 -38 951 831,31

7385 TICPE Primes employeurs apprentis 0,00 40 778 400,00 0,00 0,00 -40 778 400,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 121-16 6291



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 942

CHAPITRE 942 : Dotations et participations

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 649 752 000,00 653 401 258,00 0,00 0,00 -3 649 258,00

7411 D.G.F. - Dotation forfaitaire 628 475 000,00 628 180 119,00 0,00 0,00 294 881,00

7458 Autres dotations d'apprentissage, formation professionnelle 3 430 000,00 7 172 000,00 0,00 0,00 -3 742 000,00

7461 DGD 8 820 000,00 8 820 204,00 0,00 0,00 -204,00

74833 Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territori 0,00 202 274,00 0,00 0,00 -202 274,00

74835 Dot. transfert compensation exonérations fiscalité directe 9 027 000,00 9 026 661,00 0,00 0,00 339,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 121-16 6392



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 943

CHAPITRE 943 : Opérations financières

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI (2)

DEPENSES 147 299 000,00 66 549 394,33 65 210 866,60 0,00 15 538 739,07
6182 Documentation générale et technique 75 000,00 50 304,00 0,00 0,00 24 696,00
6228 Divers 925 000,00 268 686,20 0,00 0,00 656 313,80
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 7 451 377,46 0,00 0,00 -4 451 377,46

66111 Intérêts réglés a l'échéance 130 671 000,00 120 056 720,75 0,00 0,00 10 614 279,25
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 3 514 000,00 -65 066 652,81 65 210 866,60 0,00 3 369 786,21
6618 Intérêts des autres dettes 0,00 458,33 0,00 0,00 -458,33
668 Autres charges financières 8 114 000,00 0,00 0,00 0,00 8 114 000,00
6688 Autres charges financières 0,00 3 788 500,40 0,00 0,00 -3 788 500,40
73981 Reversements obligatoires de fiscalité 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

RECETTES 24 747 000,00 35 368 416,80 11 522 386,83 0,00 -22 143 803,63
7621 Produits des autres immob finan. - Encaissés à l'échéance 1 240 000,00 1 244 414,78 0,00 0,00 -4 414,78
7622 Produits des autres immobilisations financières - Rattachés 651 000,00 -11 788 358,82 11 522 386,83 0,00 916 971,99
7688 Autres produits financiers 22 856 000,00 44 207 423,70 0,00 0,00 -21 351 423,70
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 1 622 461,17 0,00 0,00 -1 622 461,17
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 82 475,97 0,00 0,00 -82 475,97

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

Pour information : détail du calcul des ICNE

Montant des ICNE de l'exercice 65 210 866,60

Compte D66112 (3) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -65 066 652,81
= Différence ICNE N - ICNE N-1 144 213,79

Montant des ICNE de l'exercice 11 522 386,83

Compte R7622 (4) - Montant des ICNE de l'exercice N-1 -11 788 358,82

= Différence ICNE N - ICNE N-1 -265 971,99

(3) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

CR 121-16 6493



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 944

CHAPITRE 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)
compte

par
nature (1)

Libellé
CREDITS OUVERTS

(BP + BS + DM
+ RAR N-1)

REALISATIONS RATTACHEMENTS RESTES A
REALISER au 31/12

CREDITS SANS
EMPLOI

DEPENSES 2 356 000,00 2 225 871,81 0,00 0,00 130 128,19

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 105 000,00 82 791,00 0,00 0,00 22 209,00

65861 Frais de personnel 2 251 000,00 2 143 080,81 0,00 0,00 107 919,19

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

CR 121-16 6594



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 945

CHAPITRE 945 : Provisions et autres opérations mixtes
(opérations semi-budgétaire)

Article / compte
par nature (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI
(2)

DEPENSES 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

RECETTES 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00

7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00

7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financiers 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.

CR 121-16 6695



III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles B 946

CHAPITRE 946 : Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article / compte
par natu re (1) Libellé

CREDITS OUVERTS
(BP + BS + DM

+ RAR N-1)

CREDITS EMPLOYES
REALISATIONS

CREDITS SANS EMPLOI
(2)

DEPENSES (3) 712 841 000,00 696 595 391,23 16 245 608,77

Dot. aux amortissements et provisions 712 841 000,00 694 749 547,45 18 091 452,55

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 712 841 000,00 694 749 547,45 18 091 452,55

Autres 0,00 1 845 843,78 -1 845 843,78

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 0,00 1 778 955,28 -1 778 955,28

6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement 0,00 66 888,50 -66 888,50

RECETTES (4) 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

Reprise sur autofinancement 201 785 000,00 196 604 303,14 5 180 696,86

7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 0,00 223 382,61 -223 382,61

777 Quote-part des subventions d'investissement trans férées au compte de résultat 201 785 000,00 196 380 920,53 5 404 079,47

Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Lorsque la colonne " Crédits sans emploi " fait apparaître, en recettes, un montant négatif, cela signifie que les réalisations ont été supérieures aux recettes votées.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.

CR 121-16 6796



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

 Article /

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

compte
par

nature

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 37 429,25 9 294 030,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,71 0,00 0,00 1 602 732,49 0,00 10 966 925,26

2031 Frais d'études 0,00 284 072,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 072,71

2032 Frais de recherche et de
développement 0,00 6 281,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 281,61

2033 Frais d'insertion 0,00 30 629,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 629,76

204122 Régions - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 363,90 0,00 9 363,90

204133
Départements - projets
d'infrastructures d'intérêt
national

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,71 0,00 0,00 0,00 0,00 32 732,71

204141 Communes et epci - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 338,12 0,00 22 338,12

204142 Communes et epci -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 289,57 0,00 266 289,57

204181 Org. publics divers - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 361,90 0,00 20 361,90

204182 Org. publics divers -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 715,89 0,00 462 715,89

20421 Pers. de droit privé - biens
mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 157,01 0,00 588 157,01

20422 Pers. de droit privé -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 506,10 0,00 233 506,10

2051
Concesssions et droits
similaires concesssions et
droits similaires

0,00 4 689 662,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 689 662,47

CR 121-16 6897



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

2
Administration générale 3

4
Actions interrégionales, européennes et internationales

 Article /

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

compte
par

nature

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

21578 Autre matériel technique 0,00 117 594,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 594,56

21828 Autres matériels de transport 0,00 602 363,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 363,74

21838 Autre matériel informatique 0,00 930 622,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 622,57

21848 Autres matériels de bureau
et mobiliers 37 429,25 275 516,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 945,29

2185 Matériel de téléphonie 0,00 56 555,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 555,48

2313 Constructions 0,00 1 609 922,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 922,33

275 Dépôts et cautionnements
versés 0,00 690 809,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 809,54

RECETTES 0,00 626 350,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 571,00 0,00 1 128 921,59

20421 Pers. droit privé, biens
mobiliers,matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 011,00 0,00 496 011,00

20422 Pers. de droit privé -
bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 560,00 0,00 6 560,00

2313 Constructions
d'immobilisations en cours 0,00 871,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,67

275 Dépôt de garantie 0,00 625 478,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 478,92

CR 121-16 6998



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article /
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Formation professionnelle

2
Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 25 622,05 29 409 281,49 2 203 882,95 31 638 786,49

2031 Frais d'études 0,00 0,00 7 920,00 0,00 7 920,00

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 2 303 704,55 1 081 860,84 3 385 565,39

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 13 283 166,99 9 872,86 13 293 039,85

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 25 622,05 2 635 804,61 934 578,83 3 596 005,49

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 10 053 616,58 177 570,42 10 231 187,00

20431 Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat. et études 0,00 0,00 58 244,28 0,00 58 244,28

20432 Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations 0,00 0,00 127 429,77 0,00 127 429,77

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

2313 Constructions 0,00 0,00 56 894,71 0,00 56 894,71

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations
corporelles 0,00 0,00 882 000,00 0,00 882 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR 121-16 7099



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 316 676 825,90 4 793 824,92 53 180 053,93 50 869 853,12 5 747 424,99 5 301 462,32 436 569 445,18

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 9 189 291,19 0,00 1 260 965,87 137 810,04 25 938,35 58 734,00 10 672 739,45

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 130 060,80 0,00 9 136,72 6 104,16 0,00 0,00 145 301,68

204111 Etat - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 775,00 26 775,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 0,00 0,00 2 713 361,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713 361,29

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 524,39 0,00 0,00 0,00 36 524,39

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 594 334,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3 902 849,72 4 497 184,68

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 934,34 0,00 0,00 211 934,34

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 042 137,59 0,00 0,00 9 042 137,59

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 000,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 4 793 824,92 0,00 378 290,14 0,00 0,00 5 172 115,06

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 2 512 997,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512 997,85

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 5 515 130,37 0,00 645 726,37 0,00 0,00 0,00 6 160 856,74

CR 121-16 71100



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

21572 Matériel technique scolaire 0,00 0,00 0,00 1 555 310,41 0,00 97 974,46 0,00 0,00 0,00 1 653 284,87

21828 Autres matériels de transport 0,00 0,00 0,00 261 501,87 0,00 45 933,77 0,00 0,00 0,00 307 435,64

21831 Matériel informatique scolaire 0,00 0,00 0,00 20 544 214,74 0,00 2 113 990,72 0,00 0,00 0,00 22 658 205,46

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 0,00 0,00 0,00 4 752 380,23 0,00 312 788,69 0,00 0,00 0,00 5 065 168,92

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 64 484 415,05 0,00 5 576 693,06 0,00 906 302,64 224 103,60 71 191 514,35

2318 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 928,07 0,00 0,00 1 473 928,07

236 Avances versées aux eple sur immobilisations
régionales 0,00 0,00 0,00 54 408 727,14 0,00 6 603 521,60 0,00 4 815 184,00 1 089 000,00 66 916 432,74

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 149 848 100,00 0,00 31 744 794,93 37 619 648,78 0,00 0,00 219 212 543,71

4551750115 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,77 0,00 0,00 0,00 526,77

4551750215 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,56 0,00 0,00 0,00 832,56

4551750315 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 280,21 0,00 0,00 0,00 15 280,21

4551750415 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 860,00 0,00 0,00 0,00 26 860,00

4551750515 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 612,41 0,00 0,00 0,00 7 612,41

4551750654 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 110,79 0,00 0,00 0,00 49 110,79

CR 121-16 72101



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551750700 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 960,46 0,00 0,00 0,00 35 960,46

4551750715 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 983,13 0,00 0,00 0,00 11 983,13

4551750815 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 357,00 0,00 0,00 0,00 45 357,00

4551751015 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454,10 0,00 0,00 0,00 1 454,10

4551751115 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,14 0,00 0,00 0,00 370,14

4551751215 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 474,31 0,00 0,00 0,00 27 474,31

4551751315 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 042,34 0,00 0,00 0,00 3 042,34

4551751415 75013 paris cmr monnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 242,88 0,00 0,00 0,00 32 242,88

4551751615 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 631,98 0,00 0,00 0,00 5 631,98

4551751715 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 419,46 0,00 0,00 0,00 12 419,46

4551752115 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,52 0,00 0,00 0,00 699,52

4551752215 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,74 0,00 0,00 0,00 1 970,74

4551752315 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 325,47 0,00 0,00 0,00 7 325,47

4551752415 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 092,42 0,00 0,00 0,00 1 092,42

CR 121-16 73102



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4551752515 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 848,20 0,00 0,00 0,00 23 848,20

4551752524 75003 paris cmr v.hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 280,12 0,00 0,00 0,00 31 280,12

4551752525 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 447,76 0,00 0,00 0,00 104 447,76

4551752527 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 172,08 0,00 0,00 0,00 32 172,08

4551752528 75007 paris cmr v. duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 238,15 0,00 0,00 0,00 90 238,15

4551752529 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 921,64 0,00 0,00 0,00 190 921,64

4551752531 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 127,55 0,00 0,00 0,00 3 127,55

4551752533 75009 paris cmr j. ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 788,25 0,00 0,00 0,00 17 788,25

4551752534 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 361,50 0,00 0,00 0,00 28 361,50

4551752536 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 072,59 0,00 0,00 0,00 10 072,59

4551752537 75009 paris cmr p. valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 054,66 0,00 0,00 0,00 33 054,66

4551752538 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 180,49 0,00 0,00 0,00 274 180,49

4551752539 75013 paris cmr c. monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 683,17 0,00 0,00 0,00 91 683,17

4551752540 75013 paris cmr g. faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 346,10 0,00 0,00 0,00 47 346,10
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4551752543 75014 paris cmr p. bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 839,60 0,00 0,00 0,00 112 839,60

4551752544 75014 paris cmr f.villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 431,73 0,00 0,00 0,00 127 431,73

4551752545 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 938,52 0,00 0,00 0,00 53 938,52

4551752546 75015 paris cmr camille see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 070,07 0,00 0,00 0,00 91 070,07

4551752547 75016 paris cmr c. bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 214,46 0,00 0,00 0,00 100 214,46

4551752548 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,02 0,00 0,00 0,00 2 998,02

4551752550 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 665,82 0,00 0,00 0,00 6 665,82

4551752551 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 780,05 0,00 0,00 0,00 40 780,05

4551752552 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 417,70 0,00 0,00 0,00 6 417,70

4551752553 75017 paris cmr honore de balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 080,11 0,00 0,00 0,00 176 080,11

4551752555 75019 paris cmr h. bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 685,73 0,00 0,00 0,00 9 685,73

4551752556 75020 paris cmr h. boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 624,45 0,00 0,00 0,00 10 624,45

4551752557 75020 paris cmr m. ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 026,45 0,00 0,00 0,00 12 026,45

4551752615 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 406,29 0,00 0,00 0,00 20 406,29
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4551752715 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 645,84 0,00 0,00 0,00 3 645,84

4551753015 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 824,23 0,00 0,00 0,00 1 824,23

4551770115 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,70 0,00 0,00 0,00 1 308,70

4551771765 77 fontainebleau cmr f. couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 629,07 0,00 0,00 0,00 32 629,07

4551780115 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 438,45 0,00 0,00 0,00 33 438,45

4551781101 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 805,16 0,00 0,00 0,00 16 805,16

4551781106 78 versailles - cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 102,85 0,00 0,00 0,00 42 102,85

4551920215 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00

4551920415 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,46 0,00 0,00 0,00 85,46

4551920515 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,08 0,00 0,00 0,00 78,08

4551921780 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 890,26 0,00 0,00 0,00 12 890,26

4551921782 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 193,12 0,00 0,00 0,00 163 193,12

4551921783 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 243,16 0,00 0,00 0,00 302 243,16

4551921784 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 991,93 0,00 0,00 0,00 241 991,93
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4551921785 92 sceaux cmr m. curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 249,28 0,00 0,00 0,00 8 249,28

4551930115 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 232,07 0,00 0,00 0,00 451 232,07

4551930215 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 123,02 0,00 0,00 0,00 184 123,02

4551930315 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 730,80 0,00 0,00 0,00 145 730,80

4551930415 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 985,34 0,00 0,00 0,00 352 985,34

4551930515 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 862,64 0,00 0,00 0,00 47 862,64

4551931186 93 aubervil cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 996,87 0,00 0,00 0,00 21 996,87

4551931709 93 aubervilliers cmr h. wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 542,99 0,00 0,00 0,00 12 542,99

4551931710 93 noisy le sec cmr olympe de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 302,49 0,00 0,00 0,00 46 302,49

4551931711 93 bondy cmr j. renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 752,27 0,00 0,00 0,00 13 752,27

4551931712 93 montreuil cmr j. jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 545,34 0,00 0,00 0,00 3 545,34

4551940115 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,61 0,00 0,00 0,00 530,61

4551940215 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 504,28 0,00 0,00 0,00 166 504,28

4551940315 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 581,72 0,00 0,00 0,00 8 581,72
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4551941598 94 vincennes cmr h. berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,77 0,00 0,00 0,00 608,77

4551941599 94 nogent sur marne - cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 929,11 0,00 0,00 0,00 312 929,11

4551941602 94 villeneuve le roi cmr g. brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 016,38 0,00 0,00 0,00 26 016,38

4552781101 78 poissy le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00 0,00 0,00 0,00 23 680,00

4552781106 78 versailles hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 245,11 0,00 0,00 0,00 4 245,11

RECETTES 86 089 190,00 0,00 0,00 4 456 750,91 0,00 20 660 085,12 7 045 464,66 0,00 0,00 118 251 490,69

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 10 701,60 0,00 0,00 4 940 000,00 0,00 0,00 4 950 701,60

1313 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00

1314 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 669 493,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 493,47

1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 190,00

21351 Bâtiments publics 0,00 0,00 0,00 20 495,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 495,28

2313 Constructions d'immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 913 505,33 0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 913 519,25

236 Avances versées aux eple sur immobilisations
sur immobilisations régionales 0,00 0,00 0,00 717 479,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717 479,10

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 2 125 076,13 0,00 0,00 5 464,66 0,00 0,00 2 130 540,79
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4552750115 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 878,50 0,00 0,00 0,00 28 878,50

4552750215 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 858,78 0,00 0,00 0,00 9 858,78

4552750315 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 563,57 0,00 0,00 0,00 100 563,57

4552750415 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 043,85 0,00 0,00 0,00 13 043,85

4552750515 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 361,51 0,00 0,00 0,00 37 361,51

4552750615 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 595,21 0,00 0,00 0,00 63 595,21

4552750654 75005 paris cmr henri iv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 663,85 0,00 0,00 0,00 131 663,85

4552750668 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 772,70 0,00 0,00 0,00 19 772,70

4552750699 75016 paris cmr de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 605,01 0,00 0,00 0,00 524 605,01

4552750700 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 287,50 0,00 0,00 0,00 206 287,50

4552750704 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 731,27 0,00 0,00 0,00 60 731,27

4552750715 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 956,12 0,00 0,00 0,00 61 956,12

4552750815 75009 paris cmr decour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 256,24 0,00 0,00 0,00 34 256,24

4552750915 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 302,52 0,00 0,00 0,00 20 302,52
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4552751015 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 296,93 0,00 0,00 0,00 8 296,93

4552751115 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 254,30 0,00 0,00 0,00 23 254,30

4552751215 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344,24 0,00 0,00 0,00 2 344,24

4552751315 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571,31 0,00 0,00 0,00 3 571,31

4552751415 75013 paris cmr monnet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 795,69 0,00 0,00 0,00 14 795,69

4552751515 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 292,24 0,00 0,00 0,00 26 292,24

4552751615 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 948,93 0,00 0,00 0,00 32 948,93

4552751715 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 273,56 0,00 0,00 0,00 54 273,56

4552751815 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 564,71 0,00 0,00 0,00 26 564,71

4552751915 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 870,81 0,00 0,00 0,00 45 870,81

4552752015 75016 paris cmr bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 455,53 0,00 0,00 0,00 20 455,53

4552752115 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 031,73 0,00 0,00 0,00 73 031,73

4552752215 75016 paris cmr janson de sailly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 959,87 0,00 0,00 0,00 54 959,87

4552752315 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 114,00 0,00 0,00 0,00 22 114,00
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4552752415 75016 paris cmr say 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 968,81 0,00 0,00 0,00 48 968,81

4552752515 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 795,95 0,00 0,00 0,00 38 795,95

4552752524 75003 paris cmr hugo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 711,08 0,00 0,00 0,00 70 711,08

4552752525 75004 paris cmr charlemagne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 471,47 0,00 0,00 0,00 72 471,47

4552752527 75006 paris cmr montaigne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 756 348,59 0,00 0,00 0,00 1 756 348,59

4552752528 75007 paris cmr duruy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 596,12 0,00 0,00 0,00 196 596,12

4552752529 75008 paris cmr chaptal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 499,62 0,00 0,00 0,00 178 499,62

4552752531 75005 paris cmr lavoisier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 468,64 0,00 0,00 0,00 244 468,64

4552752533 75009 paris cmr ferry 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 081,25 0,00 0,00 0,00 152 081,25

4552752534 75009 paris cmr lamartine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 519,29 0,00 0,00 0,00 454 519,29

4552752536 75011 paris cmr voltaire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 568,27 0,00 0,00 0,00 338 568,27

4552752537 75012 paris cmr valery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 641,02 0,00 0,00 0,00 194 641,02

4552752538 75013 paris cmr rodin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 832,17 0,00 0,00 0,00 217 832,17

4552752539 75013 paris cmr monet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 742,35 0,00 0,00 0,00 114 742,35
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4552752540 75013 paris cmr faure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 153 789,96 0,00 0,00 0,00 5 153 789,96

4552752543 75014 paris cmr bert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 712,91 0,00 0,00 0,00 140 712,91

4552752544 75014 paris cmr villon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 100,04 0,00 0,00 0,00 479 100,04

4552752545 75015 paris cmr buffon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 193,30 0,00 0,00 0,00 257 193,30

4552752546 75015 paris cmr see 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 638,97 0,00 0,00 0,00 93 638,97

4552752547 75016 paris bernard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 461,75 0,00 0,00 0,00 145 461,75

4552752550 75016 paris cmr fontaine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 845,77 0,00 0,00 0,00 531 845,77

4552752551 75016 paris cmr moliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 787,15 0,00 0,00 0,00 153 787,15

4552752553 75017 paris cmr balzac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 678,91 0,00 0,00 0,00 276 678,91

4552752555 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869 285,86 0,00 0,00 0,00 869 285,86

4552752556 75020 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 535,11 0,00 0,00 0,00 132 535,11

4552752557 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 271,84 0,00 0,00 0,00 84 271,84

4552752615 75017 paris cmr carnot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 605,81 0,00 0,00 0,00 17 605,81

4552752715 75019 paris cmr bergson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 879,77 0,00 0,00 0,00 6 879,77
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4552752915 75019 paris cmr boucher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 278,64 0,00 0,00 0,00 50 278,64

4552753015 75020 paris cmr ravel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 118,19 0,00 0,00 0,00 12 118,19

4552770115 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 585,17 0,00 0,00 0,00 103 585,17

4552771765 77 fontainebleau cmr couperin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 628,75 0,00 0,00 0,00 70 628,75

4552780115 78 poissy cmr le corbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 235,67 0,00 0,00 0,00 41 235,67

4552780215 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 599,26 0,00 0,00 0,00 34 599,26

4552781101 78 poissy cmr lecorbusier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 471,02 0,00 0,00 0,00 71 471,02

4552781106 78 versailles cmr hoche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 708,84 0,00 0,00 0,00 58 708,84

4552920115 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 481,09 0,00 0,00 0,00 85 481,09

4552920215 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 323,88 0,00 0,00 0,00 60 323,88

4552920315 92 sceaux cmr curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 938,01 0,00 0,00 0,00 163 938,01

4552920415 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 970,57 0,00 0,00 0,00 225 970,57

4552920515 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 511,34 0,00 0,00 0,00 155 511,34

4552921780 92 neuilly cmr pasteur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 163,23 0,00 0,00 0,00 13 163,23
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552921782 92 meudon cmr rabelais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 342,56 0,00 0,00 0,00 183 342,56

4552921783 92 vanves cmr michelet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 917,93 0,00 0,00 0,00 106 917,93

4552921784 92 sceaux cmr lakanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 128 274,71 0,00 0,00 0,00 3 128 274,71

4552921785 92 sceaux cmr marie curie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 450,30 0,00 0,00 0,00 646 450,30

4552930115 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 462,30 0,00 0,00 0,00 162 462,30

4552930215 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 272,23 0,00 0,00 0,00 64 272,23

4552930315 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 188,92 0,00 0,00 0,00 110 188,92

4552930415 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 026,64 0,00 0,00 0,00 94 026,64

4552930515 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 547,87 0,00 0,00 0,00 105 547,87

4552931186 93 aubervilliers cmr alembert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 195,67 0,00 0,00 0,00 77 195,67

4552931709 93 aubervilliers cmr wallon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 896,46 0,00 0,00 0,00 163 896,46

4552931710 93 noisy cmr de gouges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 855,06 0,00 0,00 0,00 30 855,06

4552931711 93 bondy cmr renoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 455,80 0,00 0,00 0,00 34 455,80

4552931712 93 montreuil cmr jaures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 538,78 0,00 0,00 0,00 110 538,78
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article /
compte

par
nature

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21
Collèges

22
Lycées publics

23
Lycées privés

24
Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

4552940115 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 059,82 0,00 0,00 0,00 44 059,82

4552940215 94 villeneuve le roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 196,79 0,00 0,00 0,00 168 196,79

4552940315 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 164,10 0,00 0,00 0,00 42 164,10

4552941598 94 vincennes cmr berlioz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 801,49 0,00 0,00 0,00 26 801,49

4552941599 94 nogent cmr branly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 842,55 0,00 0,00 0,00 18 842,55

4552941602 94 villeneuve-le-roi cmr brassens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 885,30 0,00 0,00 0,00 50 885,30
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article /
compte

par
nature

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 650 853,89 18 837 560,00 3 433 642,96 19 142 998,03 21 791 798,23 1 514 000,00 65 370 853,11

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 25 114,24 19 292,86 124 683,94 0,00 169 091,04

2033 Frais d'insertion 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 5 508,00 216,00 6 696,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 231 554,08 143 148,60 9 500,00 0,00 0,00 384 202,68

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 650 853,89 14 342 835,21 1 434 305,02 8 072 045,23 0,00 0,00 24 500 039,35

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 176,64 0,00 254 176,64

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 28 290,75 0,00 0,00 10 630 965,29 1 505 046,80 12 164 302,84

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 36 705,05 448 501,19 376 859,92 0,00 0,00 862 066,16

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 4 109 266,23 1 098 041,51 1 141 011,12 31 923,00 0,00 6 380 241,86

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 164,97 0,00 344 164,97

2115 Terrains bâtis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 295,59 0,00 790 295,59

2118 Autres terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,00 0,00 627,00

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 9 676,67 0,00 0,00 0,00 9 676,67
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article /
compte

par
nature

Libellé Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

2181 Installations générales, agencements et
aménagements divers 0,00 0,00 0,00 5 461,22 0,00 109 906,03 8 737,20 124 104,45

2188 Autres 0,00 0,00 88 908,68 0,00 0,00 27 393,33 0,00 116 302,01

2313 Constructions 0,00 0,00 0,00 174 394,51 199 316,90 6 878,38 0,00 380 589,79

2315 Installations, matériel et outillage techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 496,98 0,00 39 496,98

238 Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 9 324 000,00 9 425 779,08 0,00 18 749 779,08

RECETTES 0,00 0,00 60 000,00 0,00 375 703,08 991 566,75 0,00 1 427 269,83

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981 587,75 0,00 981 587,75

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

2111 Terrains nus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 979,00 0,00 9 979,00

2313 Constructions d'immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 375 703,08 0,00 0,00 375 703,08

CR 121-16 87116



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article /
compte

par
nature

Libellé 0
Services communs

1
Santé

2
Action sociale

7
Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 3 271 305,75 37 750 000,00 0,00 41 021 305,75

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études 0,00 145 372,53 97 967,18 0,00 243 339,71

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 920 446,73 3 591 677,11 0,00 4 512 123,84

204152 Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 514 493,25 0,00 1 514 493,25

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 80 000,00 1 825 170,72 0,00 1 905 170,72

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 238 147,42 3 457 968,22 0,00 3 696 115,64

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études 0,00 504 379,17 1 340 776,86 0,00 1 845 156,03

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 1 382 959,90 25 871 946,66 0,00 27 254 906,56

RECETTES 0,00 0,00 161 240,53 0,00 161 240,53

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 337,76 0,00 1 337,76

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 0,00 159 902,77 0,00 159 902,77

CR 121-16 88117



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 62 999 766,07 88 821 129,45 8 405 688,87 131 303 351,58 0,00 8 703 306,89 1 753 346,76 0,00 301 986 589,62

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 817,00 0,00 234 817,00

204131 Départements - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 003,98 0,00 0,00 92 003,98

204132 Départements - bâtiments et installations 0,00 0,00 1 037 292,57 0,00 0,00 0,00 3 840 044,00 202 374,59 0,00 5 079 711,16

204141 Communes et epci - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 3 878 015,92 0,00 1 319 020,77 0,00 87 449,78 0,00 0,00 5 284 486,47

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 51 393 250,68 69 066 870,81 8 356 938,56 176 132,55 0,00 0,00 1 275 840,31 0,00 130 269 032,91

204161 Spic - biens mobiliers, matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 363 619,14 0,00 0,00 0,00 0,00 363 619,14

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 1 095 432,42 3 053 100,25 0,00 23 946 087,61 0,00 0,00 0,00 0,00 28 094 620,28

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 1 242 007,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242 007,60

204181 Org. publics divers - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 128,54 0,00 0,00 517 128,54

204182 Org. publics divers - bâtiments et installations 0,00 1 080 846,40 2 025 143,37 48 750,31 18 764 682,20 0,00 2 053 757,99 40 314,86 0,00 24 013 495,13

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel
et études 0,00 0,00 0,00 0,00 500 469,78 0,00 2 083 803,70 0,00 0,00 2 584 273,48

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et installations 0,00 9 430 236,57 8 518 698,93 0,00 86 233 339,53 0,00 29 118,90 0,00 0,00 104 211 393,93

RECETTES 0,00 7 479,60 0,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 929,60

204142 Communes et epci - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 450,00

204162 Bâtiments et installations 0,00 7 479,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 479,60
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte pa r

nature
Libellé 1

FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 786 367,39 1 765 180,78 712 230,24 12 071 000,00 12 753 000,00 28 492 409,95 7 674 747,38 10 844 848,58 75 099 784,32

2031 Frais d'études 0,00 95 486,98 0,00 0,00 0,00 46 347,12 0,00 0,00 0,00 141 834,10

2033 Frais d'insertion 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00

204111 Etat - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 324,44 0,00 0,00 90 324,44

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 162 500,00 0,00 2 162 500,00

204131 Départements - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 148 828,60 0,00 319 511,25 513 339,85

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 603 258,10 0,00 0,00 2 600 518,35 330 475,53 82 268,38 4 015 693,09 4 703 250,60 12 335 464,05

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 31 236,35 1 112 265,04 18 513,80 0,00 0,00 85 652,88 0,00 1 900 252,71 3 147 920,78

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 40 642,12 0,00 7 361 758,58 5 176 983,44 108 193,34 0,00 3 324 210,06 16 011 787,54

204151 Autres grpts de coll. et eple - biens
mob., mat. et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 038,02 126 038,02

204161 Spic - biens mobiliers, matériel et
études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 200,00 209 200,00

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 283,90 0,00 0,00 0,00 385 283,90

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496 554,29 0,00 1 496 554,29

204181 Org. publics divers - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 178 774,86 0,00 0,00 0,00 285 528,57 0,00 0,00 464 303,43

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 1 953 018,85 4 792 139,05 27 508 655,70 0,00 0,00 34 253 813,60
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article /
compte

par
nature

Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 53 707,81 388 498,76 53 310,54 0,00 47 265,00 32 522,25 0,00 0,00 575 304,36

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 2 462,15 0,00 640 405,90 155 704,22 1 974 505,96 138 830,29 0,00 262 385,94 3 174 294,46

21578 Autre matériel technique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 605,50 0,00 0,00 11 605,50

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 287,30 0,00 0,00 13 287,30

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 287,30 0,00 0,00 13 287,30
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale
25

Sécurité
routière

DEPENSES 0,00 23 068 101,50 393 504 679,91 61 665 902,00 42 873 560,78 29 821 127,00 0,00 18 550 616,62 0,00 10 163 488,88

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt
national 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 29 821 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 194 423,24 334 994,73 0,00 10 328 599,15 0,00 0,00 3 246 227,14 0,00 7 125 996,65

204133 Départements - projets
d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 33 186 936,18 331 623,51 9 504 306,80 0,00 0,00 15 304 389,48 0,00 144 344,58

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 105 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 2 014 379,02 0,00 373 256,10 8 803 652,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1 293 147,65

204143 Communes et epci - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 337 384,09 1 549 595,57 51 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 52 698,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et
installations 0,00 7 184 051,25 12 449 577,13 197 157,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041713 Org. de transport - sncf - projets
d'infra. d'int. national 0,00 0,00 23 737 555,00 1 634 659,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 13 614 677,58 0,00 124 030,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 165 422 923,26 39 028 989,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale
25

Sécurité
routière

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 10 359 045,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 20 764 477,46 91 176,62 1 658 273,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 54 727,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041783 Org. de transport - autres - projets
d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 134 821 926,57 18 248 008,89 55 197,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204183 Org. publics divers - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 87 404,97 620 025,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 46 035,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20423 Pers. de droit privé - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 4 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20432 Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments
et installations 0,00 10 255,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2748 Autres prêts 0,00 0,00 2 448 905,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 20 000,00 9 270,37 41 312,24 0,00 3 750 193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1383 Départements 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204132 Département - bâtiments et
installations 0,00 9 270,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie

nationale

22
Voirie

régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale
25

Sécurité
routière

204133 Département - projets d'infrastrctures
d'intérêt national 0,00 0,00 41 312,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 45 917,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 10 248 188,15 0,00 0,00 12 908 445,14 246 907,97 3 528 423,93 0,00 0,00 606 579 441,88

2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 079,60 41 345,49 0,00 0,00 118 425,09

204112 Etat - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00

204113 Etat - projets d'infrastructures d'intérêt
national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 101 127,00

204132 Départements - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 931,19 0,00 0,00 0,00 21 261 172,10

204133 Départements - projets
d'infrastructures d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 471 600,55

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 524,00

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 484 434,98

204143 Communes et epci - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 938 489,66

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 698,67

2041712 Org. de transport - sncf - bâtiments et
installations 0,00 9 523 986,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 354 772,13

2041713 Org. de transport - sncf - projets
d'infra. d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 372 214,78

2041722 Org. de transport - rff - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 738 707,60

2041723 Org. de transport - rff - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 551,87 0,00 0,00 0,00 204 532 464,38
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

2041732 Org. de transport - stif - bâtiments et
installations 0,00 724 201,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 083 246,91

2041733 Org. de transport - stif - projets d'infra.
d'int. national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 513 927,93

2041782 Org. de transport - autres - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 727,92

2041783 Org. de transport - autres - projets
d'infra. d'int. nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 125 133,37

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 249 209,16 0,00 0,00 0,00 0,00 249 209,16

204183 Org. publics divers - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 12 659 235,98 51 149,31 3 487 078,44 0,00 0,00 16 904 893,75

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 035,36

20423 Pers. de droit privé - projets d'infra.
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 196,00 0,00 0,00 0,00 11 476,00

20432 Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments
et installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 255,05

2748 Autres prêts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448 905,49

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 820 775,77

1311 Etat et établissements nationaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704 276,00

1383 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

204132 Département - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 270,37
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

204133 Département - projets d'infrastrctures
d'intérêt national 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 312,24

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 917,16
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services communs
1

Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 25 234 456,93 64 495 290,78 2 777 300,23 10 829 980,17 3 344 187,66 106 681 215,77

204141 Communes et epci - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

204142 Communes et epci - bâtiments et
installations 0,00 2 236 933,75 44 552,29 0,00 0,00 1 011 827,84 3 293 313,88

204162 Spic - bâtiments et installations 0,00 0,00 620 603,60 0,00 0,00 0,00 620 603,60

204181 Org. publics divers - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 71 760,00 9 184,13 1 024 044,74 449 719,66 0,00 1 554 708,53

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 41 969 854,90 1 674 558,49 9 918 153,94 415 529,32 53 978 096,65

20421 Pers. de droit privé - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 5 590 332,40 90 996,56 38 697,00 116 083,57 0,00 5 836 109,53

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 13 619 030,78 21 760 099,30 0,00 346 023,00 1 916 830,50 37 641 983,58

2051 Concesssions et droits similaires
concesssions et droits similaires 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 3 706 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 706 800,00

RECETTES 0,00 2 872 451,65 0,00 0,00 864 787,00 0,00 3 737 238,65

204181 Org.publics divers - biens mobiliers,
matériel et études 0,00 0,00 0,00 0,00 31 562,00 0,00 31 562,00

204182 Org. publics divers - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 634 973,00 0,00 634 973,00

20421 Pers. droit privé, biens mobiliers,matériel
et études 0,00 45 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 65 000,00

20422 Pers. de droit privé - bâtiments et
installations 0,00 0,00 0,00 0,00 178 252,00 0,00 178 252,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article /
compte

par
nature

Libellé
0

Services communs
1

Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

261 Titres de participation 0,00 613 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 380,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété)
titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 2 214 071,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2 214 071,65
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 114 760 159,33 50 726 180,21 17 071 475,95 2 235 784,94 0,00 0,00 0,00 0,00 756 149,66 0,00 1 660 513,60 1 714 737,46188 925 001,15

6042 Achats de prestations
de services 0,00 0,00 1 234 534,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 234 534,43

60611 Eau et assainissement 0,00 0,00 44 289,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 289,88

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 676 738,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 738,82

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 279 523,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 523,93

60621 Combustibles 0,00 0,00 2 401,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 401,69

60622 Carburants 0,00 0,00 189 960,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 960,70

60623 Alimentation 0,00 0,00 26 524,95 59 007,01 1 499,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 031,13

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 19 203,38 1 226,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 430,13
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

60632 Fournitures de petit
équipement 0,00 0,00 186 768,07 9 850,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 618,68

60636 Habillement et
Vêtements de travail 0,00 0,00 82 921,94 11 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 471,94

6064 Fournitures
administratives 0,00 152,76 420 980,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 133,71

6068 Autres matières et
fournitures. 0,00 0,00 302 162,06 31 945,53 62,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 170,51

611
Contrats de
prestations de
services

0,00 0,00 105 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 795,39 272 819,39

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 18 000 417,35 56 929,20 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 059 146,55

61351 Matériel roulant 0,00 0,00 8 538,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 538,84

61358 Autres 0,00 0,00 610 659,19 0,00 2 038,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 697,99
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

614 Charges locatives et
de copropriété 0,00 0,00 2 858 236,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 858 236,38

61521 Terrains 0,00 0,00 25 969,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 969,11

61522 Bâtiments 0,00 0,00 205 940,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 940,99

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 255 955,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 955,45

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 252 092,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 092,99

6156 Maintenance 0,00 0,00 1 999 664,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 664,68

616 Primes d'assurances 0,00 0,00 2 114 343,78 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 114 553,78

617 Études et recherches 0,00 3 999,98 105 152,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 152,13
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6182 Documentation
générale et technique 0,00 0,00 432 237,88 131 736,01 34 447,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 421,50

6184 Frais de formation 0,00 51 077,60 972 159,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 023 237,36

6185 Frais de colloques et
séminaires 0,00 0,00 93 050,42 33 497,37 8 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00 94 767,00 230 773,79

6218 Autre personnel
extérieur 0,00 332 268,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 268,35

6226 Honoraires 0,00 1 319,50 1 009 430,42 36 039,98 14 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3 357,14 0,00 76 357,72 14 626,19 1 155 247,29

6227 Frais d'actes et de
contentieux 0,00 0,00 85 825,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 825,41

6228 Divers 0,00 0,00 4 110 819,66 53 923,79 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 165 583,45

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 2 235 101,92 2 160,00 4 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 978,72 2 246 028,64
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 1 316 492,51 149 373,64 14 480,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 480 346,37

6234 Réceptions 0,00 0,00 91 936,19 890 947,31 35 552,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12 583,41 0,00 18 321,86 20 838,99 1 070 180,16

6236 Catalogues, imprimés
et publications 0,00 15 525,00 2 485 180,76 0,00 9 072,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 509 778,57

6238 Divers 0,00 0,00 2 375 282,77 46 170,56 115 373,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,67 0,00 2 537 082,60

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

6245

Transports de
personnes
extérieures à la
collectivité

0,00 0,00 0,00 1 181,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00 5 710,00 10 341,61

6247 Transports collectifs
du personnel 0,00 18 325,12 92 732,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 057,89

62511

Voyages,
deplacements et
missions des agents
(hors CMP)

0,00 133 283,91 2 305,31 26 230,88 1 297,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 117,88

CR 121-16 105134



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

62512

Voyages,
déplacements et
missions des agents
(CMP)

0,00 0,00 287 196,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 196,96

6261 Frais
d'affranchissement 0,00 0,00 537 752,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 752,09

6262 Frais de
télécommunications 0,00 0,00 731 623,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 623,35

627 Services bancaires et
assimilés 0,00 0,00 6 635,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 635,81

6281 Concours divers
(cotisations...) 0,00 0,00 705 349,10 13 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 113,00 0,00 0,00 44 470,00 789 643,26

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 3 236,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 236,58

6283 Frais de nettoyage
des locaux 0,00 0,00 1 113 307,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 113 307,59

62878 A des tiers 0,00 0,00 11 788,57 2 435,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 224,27

CR 121-16 106135



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6288 Autres 0,00 0,00 17 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 989,36

6331 Versement de
transport 0,00 1 618 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618 221,00

6332 Cotisations versées
au F.N.A.L. 0,00 291 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 304,00

6336
Cotisations au
CNFPT et au CDG de
la fonction territoriale

0,00 570 897,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 897,67

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 237 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 565,00

6355 Taxes et impôts sur
les véhicules 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50

637
Autres impôts, taxes
et vers. assimilés
(autres organismes)

0,00 0,00 322 765,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 765,51

CR 121-16 107136



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

64111 Traitement 0,00 41 932 640,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 932 640,99

64112

NBI, suppl. familial de
traitement et
indemnité de
résidence

0,00 2 333 801,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 333 801,74

64118 Autres indemnités. 0,00 21 162 339,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 162 339,90

64131 Rémunérations 0,00 12 869 492,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 869 492,41

64132

Supplément familial
de traitement et
indemnité de
résidence

0,00 319 425,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 425,21

64138 Primes et autres
indemnités 0,00 1 375 549,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 375 549,46

64162 Emplois d'avenir 0,00 1 537 242,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 537 242,68

6417 Rémunérations des
apprentis 0,00 464 791,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 791,99
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F. 0,00 11 133 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 133 399,00

6453 Cotisations aux
caisses de retraite 0,00 14 459 277,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 459 277,94

6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C 0,00 900 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 543,00

6456 Versement au F.N.C
du supplément familial 0,00 247 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 649,00

6458
Cotisations aux
autres organismes
sociaux

0,00 904 693,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 693,22

6475 Médecine du travail,
pharmacie 0,00 150 269,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 269,48

64781 Autres charges
sociales diverses 0,00 647 196,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 196,21

64782 Autres charges
sociales diverses 0,00 458 612,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 612,24
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6488 Autres charges 0,00 817 992,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817 992,79

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 861,00 0,00 39 861,00

6514 Prix 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00

65211 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 479,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 479,11

652121
Frais de mission et de
déplacement (hors
CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 3 561,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 561,91

652122 Frais de mission et de
déplacement (CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,50

652152 Frais de formation
(CMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 475,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 475,17

652161
Frais de
représentation du
Président (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 0,00 2 433,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 433,60
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6531 Indemnités de fonction 0,00 0,00 0,00 6 657 558,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 657 558,45

65321
Frais de missions et
de déplacements des
élus (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 134 087,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 087,77

65322
Frais de missions et
de déplacements des
élus (CMP)

0,00 0,00 0,00 161 813,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 813,16

6533 Cotisations de retraite 0,00 0,00 0,00 697 563,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697 563,02

6534
Cotisations de
sécurité sociale - part
patronale

0,00 0,00 0,00 2 052 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 052 460,00

65352 Formation - Conseil
Régional 0,00 0,00 0,00 325 582,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 582,26

65361
Frais de
représentation du
Président (hors CMP)

0,00 0,00 0,00 10 806,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 806,65

65362
Frais de
représentation du
Président (CMP)

0,00 0,00 0,00 21 244,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 244,10
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Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

6541 Créances admises en
non valeur 0,00 1 491,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 491,09

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00

65734
Communes et
structures
intercommunales

0,00 0,00 0,00 8 021,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 560,80 19 018,98 57 600,96

65735 Autres groupements
de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 632,09 1 800,00 18 432,09

65738 Organismes publics
divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658 981,12 215 966,22 874 947,34

6574

Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit
prive

0,00 0,00 1 382 787,00 5 444 197,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 096,11 0,00 743 304,34 1 125 765,97 9 410 150,67

6581
Redev. pr conces.,
bvts, lic., procédés, dr
et val. simil.

0,00 0,00 21 664,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 664,30

666 Pertes de change 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs) 0,00 78,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,63

6745

Subventions de
fonctionnement aux
personnes de droit
privé

0,00 7 122,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 122,51

678 Autres charges
exceptionnelles 0,00 174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,95

RECETTES 0,00 2 374 991,19 285 736,25 9 787,12 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 75 208,95 11 755 341,17 38 623,33 20 008,20 14 559 710,99

6419
Remboursements sur
rémunérations du
personnel

0,00 274 639,25 0,00 1 913,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 553,20

6459
Remboursements sur
charges de Sécurité
Sociale et de prévoya

0,00 594 367,82 0,00 4 926,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599 293,96

6479
Remboursements sur
autres charges
sociales

0,00 3 399,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 399,26

7066
Redevances et droits
des services à
caractère social

0,00 40 155,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 155,77

7068 Autres redevances et
droits 0,00 15 274,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 274,52

74712 Emplois d'avenir 0,00 1 381 265,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 381 265,60
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Détail par articles A 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

01
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes et internationales
20

Admnistration générale
de la collectivité 21 22 23 28 41 42 43 44 48

Article/
compte

par nature

Libellé Opérations
non

ventilables
201

Personnel non
ventilé

202
Autres moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de
la culture,

de
l'éducation

et de
l'environ-
nement

Autres
organismes Sécurité

Actions
inter-
régio-
nales

Actions
euro-

péennes

Actions
relevant

de la
subvention

globale

Aide
publique

au
développe-

ment

Autres
actions

internatio-
nales

TOTAL DU
CHAPITRE

74718 Autres participations
de l'Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 4 900,00 32 900,00

7473 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

74771 Participations Fonds
social européen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 755 341,17 0,00 0,00 11 755 341,17

74772 Participations FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 992,50 0,00 0,00 0,00 41 992,50

74778 Participations Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 216,45 0,00 0,00 0,00 33 216,45

7478 Autres organismes 0,00 9 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 333,34

7711 Dédits et pénalités
perçus 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

7718
Autres produits
exceptionnels sur
opérations de gestion

0,00 3 441,45 59 141,51 2 309,06 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 906,80

773
Mandats annulés (sur
exercices antérieurs)
ou atteints

0,00 181,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,43

7788 Produits
exceptionnels divers 0,00 52 932,75 220 594,74 637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 623,33 108,20 284 896,99
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Détail par articles A 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte pa r

nature
Libellé 0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 8 246 116,74 307 171 288,71 273 777 569,79 181 468 189,27 770 663 164,51

611 Contrats de prestations de services 186 903,54 133 399 814,07 1 375 482,36 0,00 134 962 199,97

6132 Locations immobilières 501,67 0,00 94 404,00 0,00 94 905,67

617 Études et recherches 323 684,75 0,00 0,00 16 747,50 340 432,25

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 18 096,72 0,00 18 096,72

6226 Honoraires 7 527,84 0,00 0,00 2 913,96 10 441,80

6228 Divers 3 963 598,92 0,00 3 421,50 111 091,98 4 078 112,40

6231 Annonces et insertions 46 985,46 0,00 0,00 1 188,00 48 173,46

6233 Foires et expositions 65 170,80 0,00 445 832,80 0,00 511 003,60

6234 Réceptions 74 671,03 0,00 0,00 0,00 74 671,03

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 42 260,82 2 934,24 45 195,06

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 5 441,99 5 441,99

6261 Frais d'affranchissement 4 653,40 0,00 0,00 3 505,75 8 159,15

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 151 919,82 0,00 151 919,82

65113 Remboursement au CNASEA 0,00 109 209 968,68 0,00 0,00 109 209 968,68

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 22 381 609,96 22 381 609,96

6541 Créances admises en non valeur 0,00 0,00 15 830,53 12 857,35 28 687,88
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte pa r

nature
Libellé 0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

6552 Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises 0,00 0,00 48 456 487,51 0,00 48 456 487,51

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 826 600,00 826 600,00

65734 Communes et structures intercommunales 137 150,64 0,00 50 000,00 0,00 187 150,64

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 27 303,04 189 750,00 5 860 056,68 274 927,17 6 352 036,89

657351 Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics 0,00 481 600,00 0,00 177 090,00 658 690,00

65738 Organismes publics divers 2 215 489,87 55 775 812,69 73 168 662,05 100 170 310,65 231 330 275,26

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
prive 1 185 080,32 8 076 403,27 144 095 115,00 50 767 593,46 204 124 192,05

65741 Subv de fonct aux pers de droit privé : Lycées privés 0,00 37 940,00 0,00 0,00 37 940,00

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil. 7 105,01 0,00 0,00 0,00 7 105,01

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 290,45 0,00 0,00 0,00 290,45

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 6 698 516,84 6 698 516,84

6745 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé 0,00 0,00 0,00 14 860,42 14 860,42

RECETTES 2 839,05 9 512 319,56 10 461 630,57 179 231,00 20 156 020,18

74778 Participations Autres 0,00 18 033,00 0,00 0,00 18 033,00

7478 Autres organismes 0,00 9 319 841,40 0,00 0,00 9 319 841,40

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 154 929,78 154 929,78

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 386 865,00 0,00 386 865,00
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Détail par articles A 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte pa r

nature
Libellé 0

Services communs
1

Formation professionnelle
2

Apprentissage

3
Formation sanitaire et

sociale
TOTAL DU CHAPITRE

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

7788 Produits exceptionnels divers 2 839,05 174 445,16 10 074 765,57 23 931,22 10 275 981,00
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Détail par articles A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
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nature

Libellé Services
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21
Collèges

22
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23
Lycées privés

24
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supérieur
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périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 446 818 679,45 66 099 227,91 17 774 176,38 6 695 990,43 978 588,23 31 966 157,60 570 332 820,00

6042 Achats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 7 029,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 029,36

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 16 969 332,39 0,00 2 024 660,90 0,00 0,00 0,00 18 993 993,29

60613 Chauffage urbain 0,00 0,00 0,00 6 162 706,94 0,00 2 718 171,97 0,00 0,00 0,00 8 880 878,91

60636 Habillement et Vêtements de travail 0,00 0,00 0,00 5 316,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 316,85

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 0,00 46 821,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 821,90

6156 Maintenance 0,00 0,00 0,00 5 168 186,73 0,00 191 114,51 0,00 0,00 0,00 5 359 301,24

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 84 454,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1 661 429,31 1 745 884,23

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 0,00 7 309,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 309,73

6184 Frais de formation 0,00 0,00 0,00 299 967,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 967,57

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 277 050,28 0,00 0,00 91 440,00 0,00 768,00 369 258,28

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 82 675,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 675,58

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 117 382,00 0,00 0,00 0,00 978 588,23 1 207 878,92 2 303 849,15

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 14 508,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4 644,00 19 152,72

CR 121-16 118147



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT
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TOTAL DU
CHAPITRE

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 24 987,96 0,00 0,00 0,00 0,00 820,78 25 808,74

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 238 596,53 0,00 0,00 0,00 0,00 45 778,75 284 375,28

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 15 477,03 0,00 0,00 0,00 0,00 15 630,00 31 107,03

6241 Transports de biens 0,00 0,00 0,00 494 992,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 992,12

6247 Transports collectifs du personnel 0,00 0,00 0,00 1 788 008,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 788 008,47

62511 Voyages, deplacements et missions des
agents (hors CMP) 0,00 0,00 0,00 19 122,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 122,30

6255 Frais de déménagement 0,00 0,00 0,00 1 302,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 302,69

6261 Frais d'affranchissement 0,00 0,00 0,00 110 512,84 0,00 0,00 0,00 0,00 91 531,80 202 044,64

627 Services bancaires et assimilés 0,00 0,00 0,00 7 579,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 579,71

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 46 733,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 733,53

6282 Frais de gardiennage 0,00 0,00 0,00 845 632,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 632,46

62878 A des tiers 0,00 0,00 0,00 31 252,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 252,78

6331 Versement de transport 0,00 0,00 0,00 4 409 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 409 885,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 0,00 0,00 0,00 794 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794 909,00
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6336 Cotisations au CNFPT et au CDG de la
fonction territoriale 0,00 0,00 0,00 1 588 224,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 588 224,83

63512 Taxes foncières 0,00 0,00 0,00 1 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,00

63513 Autres impôts locaux 0,00 0,00 0,00 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,00

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés
(autres organismes) 0,00 0,00 0,00 649 964,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 964,96

64111 Traitement 0,00 0,00 0,00 145 690 840,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 690 840,35

64112 NBI, suppl. familial de traitement et
indemnité de résidence 0,00 0,00 0,00 8 477 240,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 477 240,36

64118 Autres indemnités. 0,00 0,00 0,00 42 761 985,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 761 985,43

64131 Rémunérations 0,00 0,00 0,00 13 140 170,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 140 170,28

64132 Supplément familial de traitement et
indemnité de résidence 0,00 0,00 0,00 890 678,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890 678,77

64138 Primes et autres indemnités 0,00 0,00 0,00 98 826,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 826,78

6417 Rémunérations des apprentis 0,00 0,00 0,00 200 387,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 387,64

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 0,00 0,00 0,00 28 967 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 967 869,00

6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 0,00 0,00 52 161 443,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 161 443,23

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 0,00 0,00 0,00 896 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 828,00
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6473 Allocations de chômage 0,00 0,00 0,00 3 485,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 485,30

6475 Médecine du travail, pharmacie 0,00 0,00 0,00 802 434,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802 434,75

64781 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 1 233 906,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233 906,01

64782 Autres charges sociales diverses 0,00 0,00 0,00 2 484 508,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484 508,70

6488 Autres charges 0,00 0,00 0,00 1 337 497,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 337 497,79

6513 Bourses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796 067,30 0,00 0,00 1 796 067,30

6541 Créances admises en non valeur 0,00 0,00 0,00 49 987,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 49 987,38

65511 Etablissements publics 0,00 0,00 0,00 93 268 026,00 0,00 11 005 587,00 0,00 0,00 0,00 104 273 613,00

65512 Etablissements privés 0,00 0,00 0,00 0,00 32 499 272,87 0,00 0,00 0,00 0,00 32 499 272,87

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 248,35 90 248,35

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 0,00 13 647 682,00 0,00 1 834 642,00 84 777,64 0,00 25 427 967,53 40 995 069,17

65736 SPIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 291,00 81 291,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 540 755,43 0,00 516 298,21 5 057 053,64

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 33 599 955,04 0,00 182 906,86 0,00 2 821 870,71 36 604 732,61
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6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 0,00 72 397,16 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 72 440,36

6718 Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 106 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 625,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 0,00 4 950,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 950,95

6745 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit privé 0,00 0,00 0,00 29 748,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 748,28

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 2 787,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 787,35

RECETTES 0,00 0,00 0,00 22 862 705,83 0,00 4 033 482,31 78 484,99 0,00 62 905,35 27 037 578,48

6419 Remboursements sur rémunérations du
personnel 0,00 0,00 0,00 321 022,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 022,52

6459 Remboursements sur charges de Sécurité
Sociale et de prévoya 0,00 0,00 0,00 418 831,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 831,83

6479 Remboursements sur autres charges
sociales 0,00 0,00 0,00 2 726,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 726,73

704 Travaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 050,63 0,00 0,00 0,00 27 050,63

7066 Redevances et droits des services à
caractère social 0,00 0,00 0,00 7 886,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 886,74

7068 Autres redevances et droits 0,00 0,00 0,00 2 680,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,65

74881
Part des familles restauration/
hebergement scolaires Participation des
familles au titre de la restauration et de

0,00 0,00 0,00 20 232 394,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 232 394,11

74888 TOS+fonctionnement CMR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 078 931,39 0,00 0,00 0,00 3 078 931,39

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 338,91 0,00 0,00 0,00 924 338,91
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7688 Autres produits financiers 0,00 0,00 0,00 92 552,45 0,00 3 161,38 23 803,69 0,00 0,00 119 517,52

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 0,00 18 645,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 645,47

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 15 346,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 346,34

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs)
ou atteints 0,00 0,00 0,00 2 663,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 663,15

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00 1 747 955,84 0,00 0,00 54 681,30 0,00 62 905,35 1 865 542,49
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DEPENSES 0,00 0,00 61 855 332,74 561 470,56 8 560 650,01 1 757 235,02 0,00 72 734 688,33

60612 Énergie - Electricité 0,00 0,00 0,00 42 836,26 0,00 0,00 0,00 42 836,26

60621 Combustibles 0,00 0,00 0,00 23 731,00 0,00 0,00 0,00 23 731,00

60622 Carburants 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 0,00 0,00 74,70

60623 Alimentation 0,00 0,00 0,00 864,40 0,00 0,00 0,00 864,40

60631 Fournitures d'entretien 0,00 0,00 0,00 9 388,73 0,00 0,00 0,00 9 388,73

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 0,00 3 892,90 0,00 0,00 0,00 3 892,90

6068 Autres matières et fournitures. 0,00 0,00 0,00 7 202,99 0,00 0,00 0,00 7 202,99

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 108 964,00 0,00 42 460,73 0,00 0,00 151 424,73

6132 Locations immobilières 0,00 0,00 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00

61358 Autres 0,00 0,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 0,00 1 536,00

61521 Terrains 0,00 0,00 0,00 178 293,92 0,00 0,00 0,00 178 293,92

61522 Bâtiments 0,00 0,00 0,00 11 866,25 0,00 0,00 0,00 11 866,25

61551 Matériel roulant 0,00 0,00 0,00 2 945,92 0,00 0,00 0,00 2 945,92

61558 Autres biens mobiliers 0,00 0,00 0,00 6 358,43 0,00 0,00 0,00 6 358,43
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617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 20 086,00 0,00 0,00 0,00 20 086,00

6182 Documentation générale et technique 0,00 0,00 2 842,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2 842,20

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 618,82 0,00 0,00 0,00 0,00 618,82

6218 Autre personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 5 345,00 0,00 0,00 0,00 5 345,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 379 103,59 93 241,84 0,00 63 359,68 0,00 535 705,11

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001,49 0,00 1 001,49

6228 Divers 0,00 0,00 533,20 12 333,89 634 180,00 7 811,64 0,00 654 858,73

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 49 996,03 7 920,00 864,00 10 664,22 0,00 69 444,25

6233 Foires et expositions 0,00 0,00 1 525 094,46 19 381,42 311 029,86 0,00 0,00 1 855 505,74

6234 Réceptions 0,00 0,00 75 013,63 14 931,86 5 240,80 0,00 0,00 95 186,29

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 56 584,53 49 990,26 0,00 0,00 0,00 106 574,79

6238 Divers 0,00 0,00 4 635,50 240,00 0,00 0,00 0,00 4 875,50

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 161 663,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 661 663,00

62878 A des tiers 0,00 0,00 0,00 90,75 0,00 0,00 0,00 90,75

637 Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres
organismes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 038,66 0,00 5 038,66

CR 121-16 125154



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par nature

Libellé Services
communs

11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

6513 Bourses 0,00 0,00 1 202 000,00 0,00 229 500,00 0,00 0,00 1 431 500,00

6561 Organismes de regroupement (syndicats mixtes et
ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 310,00 0,00 509 310,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 971 470,54 0,00 0,00 0,00 0,00 971 470,54

65735 Autres groupements de collectivites et EPL 0,00 0,00 123 259,56 0,00 0,00 0,00 0,00 123 259,56

65736 SPIC 0,00 0,00 1 532 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 532 000,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 6 439 585,80 0,00 0,00 246 383,78 0,00 6 685 969,58

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit prive 0,00 0,00 49 089 731,87 0,00 6 837 374,62 909 974,94 0,00 56 837 081,43

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val.
simil. 0,00 0,00 110 944,52 48 918,04 0,00 0,00 0,00 159 862,56

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,00 0,00 5 931,49 0,00 0,00 3 690,61 0,00 9 622,10

RECETTES 0,00 0,00 3 297 385,52 6 811,05 0,00 4 542,17 0,00 3 308 738,74

7478 Autres organismes 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

7588 Autres produits divers de gestion courante 0,00 0,00 592,80 0,00 0,00 0,00 0,00 592,80

7688 Autres produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,82 0,00 448,82

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion 0,00 0,00 0,00 5 521,18 0,00 0,00 0,00 5 521,18

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 296 792,72 1 289,87 0,00 4 093,35 0,00 302 175,94
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte pa r

nature
Libellé 0

Services communs
1

Santé
2

Action sociale
7

Sécurité alimentaire TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 3 057 985,75 5 238 409,54 2 789 270,98 0,00 11 085 666,27

617 Études et recherches 5 784,00 0,00 0,00 0,00 5 784,00

6218 Autre personnel extérieur 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00

6226 Honoraires 6 728,77 6 128,41 0,00 0,00 12 857,18

6228 Divers 0,00 346,45 0,00 0,00 346,45

6231 Annonces et insertions 216,00 211 785,30 0,00 0,00 212 001,30

6233 Foires et expositions 16 929,77 0,00 0,00 0,00 16 929,77

6234 Réceptions 8 682,22 0,00 0,00 0,00 8 682,22

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 4 304,63 0,00 0,00 4 304,63

6238 Divers 3 336,00 0,00 0,00 0,00 3 336,00

6261 Frais d'affranchissement 0,00 6 524,76 0,00 0,00 6 524,76

62878 A des tiers 170,60 0,00 0,00 0,00 170,60

6513 Bourses 0,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00

65733 Départements 0,00 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 0,00 43 320,00 0,00 43 320,00

65738 Organismes publics divers 0,00 200 000,00 60 552,00 0,00 260 552,00

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 3 007 138,39 4 551 319,99 2 685 398,98 0,00 10 243 857,36

RECETTES 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

7788 Produits exceptionnels divers 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte pa r

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 22 701 924,74 4 900 000,00 1 483 029,08 0,00 941 234,10 0,00 3 451 127,57 2 399 500,00 0,00 35 876 815,49

6132 Locations immobilières 27 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 442,00

617 Études et recherches 140 934,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 934,78

6185 Frais de colloques et séminaires 80 020,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 020,99

6226 Honoraires 45 559,38 0,00 0,00 0,00 2 470,07 0,00 0,00 0,00 0,00 48 029,45

6228 Divers 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 340,00 0,00 21 690,00

6231 Annonces et insertions 1 965,14 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 829,14

6233 Foires et expositions 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00

6234 Réceptions 3 583,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 583,21

6236 Catalogues, imprimés et publications 7 290,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 290,01

6245 Transports de personnes extérieures à
la collectivité 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00

6261 Frais d'affranchissement 2 471,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 471,33

6281 Concours divers (cotisations...) 857 555,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 43 700,00 1 000,00 0,00 905 255,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 208,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,20

62878 A des tiers 0,00 229 090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 090,20

CR 121-16 128157



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte pa r

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Politique de la

ville

2
Agglomération

et villes
moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4
Habitat

(logement)

5
Actions en

faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7
Sécurité

8
Autres actions TOTAL DU

CHAPITRE

6561 Organismes de regroupement
(syndicats mixtes et ententes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 3 113 135,78 12 644,58 0,00 0,00 0,00 17 753,38 53 544,25 0,00 3 197 077,99

65736 SPIC 0,00 0,00 1 451 634,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 451 634,50

65738 Organismes publics divers 34 854,70 11 923,10 0,00 0,00 100 000,00 0,00 3 360,00 460 711,37 0,00 610 849,17

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 21 498 000,00 1 424 986,92 18 750,00 0,00 835 764,03 0,00 3 286 314,19 1 863 904,38 0,00 28 927 719,52

RECETTES 75,95 1 336,64 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 412,59

7711 Dédits et pénalités perçus 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 75,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,95

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 1 336,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 336,64
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 936

CHAPITRE 936 : GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte pa r

nature
Libellé 1

FSE
2

FEDER
3

Autres TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 3 959 619,80 155 000,00 0,00 4 114 619,80

65738 Organismes publics divers 2 580 409,00 155 000,00 0,00 2 735 409,00

6574 Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1 379 210,80 0,00 0,00 1 379 210,80

RECETTES 3 959 619,79 155 000,00 0,00 4 114 619,79

74771 Participations fonds social européen 3 959 619,79 0,00 0,00 3 959 619,79

74772 Participations feder 0,00 155 000,00 0,00 155 000,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte pa r

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 6 381 543,89 2 604 751,69 902 306,79 729 745,97 650 000,00 17 579 692,98 0,00 1 100 000,00 29 948 041,32

60632 Fournitures de petit équipement 0,00 0,00 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00

6132 Locations immobilières 0,00 1 946,04 0,00 0,00 0,00 0,00 661,20 0,00 0,00 2 607,24

617 Études et recherches 0,00 97 595,21 450 335,89 0,00 137 525,93 5 560,00 0,00 0,00 0,00 691 017,03

6182 Documentation générale et technique 0,00 678,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,50

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 116 339,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 121 339,65

6226 Honoraires 0,00 33 111,24 91 142,49 0,00 0,00 47 556,00 13 138,61 0,00 0,00 184 948,34

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 22 500,00

6231 Annonces et insertions 0,00 864,00 1 512,00 108,00 540,00 108,00 108,00 0,00 0,00 3 240,00

6234 Réceptions 0,00 5 672,57 353,32 439,43 0,00 0,00 2 722,66 0,00 0,00 9 187,98

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 10 592,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14 904,00 0,00 0,00 25 496,40

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 073,65 0,00 0,00 4 073,65

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 129 595,00 16 785,00 0,00 51 812,00 40 000,00 43 938,62 0,00 0,00 282 130,62

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,36 0,00 0,00 0,00 1 657,36

65733 Départements 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 16 670,00 581 653,66 0,00 0,00 648 323,66
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte pa r

nature
Libellé

0
Services

communs

1
Actions

transversales

2
Traitements des

dechets

3
Politique de l'air

4
Politique de

l'eau

5
Politique de

l'énergie

6
Patrimoine

naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8
Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 324 389,72 232 855,62 13 790,70 205 095,92 14 619,83 75 754,65 0,00 0,00 866 506,44

65738 Organismes publics divers 0,00 18 282,10 174 483,23 0,00 98 843,12 0,00 13 993 182,70 0,00 0,00 14 284 791,15

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 5 592 477,46 1 635 988,14 887 968,66 235 929,00 523 828,81 2 822 055,23 0,00 1 100 000,00 12 798 247,30

RECETTES 0,00 0,00 34 958,07 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 103,77

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 0,00 0,00 33 958,07 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 103,77

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

DEPENSES 918 203,96 831 550 272,60 0,00 0,00 10 268 312,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Études et recherches 184 368,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6185 Frais de colloques et séminaires 4 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6226 Honoraires 133 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6228 Divers 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6234 Réceptions 1 029,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6236 Catalogues, imprimés et publications 42 047,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6238 Divers 19 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 130 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6557 Contribution au STIF 0,00 664 154 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 10 268 312,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65734 Communes et structures
intercommunales 66 571,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65735 Autres groupements de collectivites et
EPL 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65738 Organismes publics divers 102 237,38 167 265 420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article /
compte par

nature

Libellé Services
communs

10
Services

communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12
Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18
Autres

transports en
commun

21
Voirie nationale

22
Voirie régionale

23
Voirie

départementale

24
Voirie

communale

25
Sécurité
routière

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 344 097,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés,
dr et val. simil. 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7472 Régions 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7473 Départements 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7478 Autres organismes 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 736 789,04

617 Études et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 368,44

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,00

6226 Honoraires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 284,00

6228 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400,00

6231 Annonces et insertions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00

6234 Réceptions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029,58

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 047,57

6238 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 572,00

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 100,00

6557 Contribution au STIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664 154 752,00

65733 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 268 312,48

65734 Communes et structures
intercommunales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 571,10

65735 Autres groupements de collectivites
et EPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00

65738 Organismes publics divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 367 657,98
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

Article /
compte par

nature

Libellé 28
Autres liaisons Sécurité 81

Transports
aériens

82
Transports
maritimes

83
Transports

fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85
Liaisons

multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88
Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 097,89

6581 Redev. pr conces., bvts, lic.,
procédés, dr et val. simil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00

7472 Régions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00

7473 Départements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

7478 Autres organismes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 57 686 186,83 28 567 379,95 5 301 130,45 7 072 427,58 20 998 173,00 119 625 297,81

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 105 743,14 0,00 105 743,14

61358 Autres 0,00 197,26 0,00 0,00 0,00 0,00 197,26

617 Études et recherches 0,00 170 492,40 0,00 14 976,00 175 320,00 0,00 360 788,40

6182 Documentation générale et technique 0,00 21 000,00 0,00 0,00 20 958,00 0,00 41 958,00

6185 Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00 0,00 0,00 20 573,96 0,00 20 573,96

6226 Honoraires 0,00 5 660,17 15 772,32 19 820,00 57 004,17 0,00 98 256,66

6228 Divers 0,00 15 000,00 1 290,00 9 029,90 0,00 0,00 25 319,90

6231 Annonces et insertions 0,00 28 248,40 44 480,00 0,00 0,00 0,00 72 728,40

6233 Foires et expositions 0,00 95 566,15 58 044,40 0,00 351,12 0,00 153 961,67

6234 Réceptions 0,00 34 042,22 28 335,83 376,74 3 865,02 0,00 66 619,81

6236 Catalogues, imprimés et publications 0,00 10 127,71 10 255,30 0,00 232,80 0,00 20 615,81

6238 Divers 0,00 212 579,97 9 633,04 0,00 960,00 0,00 223 173,01

6251 Voyages, déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 746,60 0,00 0,00 746,60

6281 Concours divers (cotisations...) 0,00 236 004,28 0,00 35 000,00 23 255,00 10 000,00 304 259,28

62878 A des tiers 0,00 0,00 1 186,08 0,00 0,00 0,00 1 186,08
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IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte par

nature
Libellé

0
Services communs

1
Interventions
économiques
tranversales

2
Recherche et

innovation

3
Agriculture, pêche,

agro-industrie

4
Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5
Tourisme et
thermalisme TOTAL DU CHAPITRE

6558 Autres contributions obligatoires 0,00 286 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 248,00

65733 Départements 0,00 3 899,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,61

65734 Communes et structures intercommunales 0,00 474 528,70 19 782,34 75 708,28 0,00 0,00 570 019,32

65735 Autres groupements de collectivites et
EPL 0,00 10 811,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10 811,43

657351 Autres groupement de collectivités et
EPLE - Lycées publics 0,00 2 405 277,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405 277,78

65738 Organismes publics divers 0,00 27 274 288,21 17 470 046,82 1 098 793,41 3 751 908,54 0,00 49 595 036,98

6574 Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit prive 0,00 26 401 974,54 10 906 844,63 4 046 679,52 2 892 880,83 20 988 173,00 65 236 552,52

6581 Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr
et val. simil. 0,00 0,00 1 625,16 0,00 19 375,00 0,00 21 000,16

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur
marchés 0,00 240,00 84,03 0,00 0,00 0,00 324,03

RECETTES 0,00 1 468 636,43 0,00 1 710,06 1 416 536,85 0,00 2 886 883,34

7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,37 0,00 2 870,37

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 1 468 636,43 0,00 1 710,06 1 413 666,48 0,00 2 884 012,97
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B1.1

Intérêts (6615)* Remboursement 
du tirage

5191 Avances du Trésor

5192 Avances de trésorerie

51931 Lignes de trésorerie

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt 22/12/2014 (2) 587M€ 4 177 M€                   7 325,77 € 4 261 M€             374 M€                           
- CE-CFF 25/10/2007 (3) 587M€ 4 177 M€                   7 325,77 € 4 261 M€             374 M€                           

5194 Billets de trésorerie 22/12/2014 (2) 1 000 M€   850 M€                     458,33 € 600 M€                500 M€                           
- Délibération du 01/02/2002 01/02/2002 (3) 500 M€      
- Délibération du 16/12/2011 16/12/2011 (3) 1 000 M€   
5198 Autres crédits de trésorerie

519 Crédits de trésorerie (Total) 1 587 M€ 5 027 M€                   7 784,10 € 4 861 M€             874 M€                           

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071C/du 22/2/1989
(2) Date de la délibération autorisant la mobilisation de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie à hauteur du plafond.
(3) Date de délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie 
* Les intérêts sur la ligne trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les Billets de Trésorerie sont comptabilisés au 6618.

IV - ANNEXES 
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Encours restant dû au 
31/12/2015

B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Montant des
 remboursements au 31/12/2015Montant des 

tirages au 31/12/2015Nature 

Date de la 
décision de 

réaliser la ligne 
de trésorerie

Montant maximum 
autorisé au 01/01/2016
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IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

#####
B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

163 Emprunts obligataires (Total) 4 508 043 935,25
Emissions publiques 3 647 265 715,13

2005.EP.CHF.96,8 BNP PARIBAS et CSFB 27/12/2005 28/12/2005 28/12/2016 96 792 927,66 V EUR3M 2,44 2,47 CHF EUR F F N A-1
2006.EP.EUR.220 IXIS CIB et SOCIETE GENERALE 21/07/2006 25/07/2006 25/07/2017 220 000 000,00 F Fixe 4,25 4,25 EUR EUR F F N A-1
2007.EP.CHF.203,8 UBS et ABN AMRO 26/11/2007 27/11/2007 27/11/2018 203 836 930,46 V EUR6M 4,62 4,68 CHF EUR F F N A-1
2008.EP.CHF.100 BNP PARIBAS 11/12/2008 15/12/2008 15/05/2015 100 033 344,45 F Fixe 4,17 4,17 CHF EUR F F N A-1
2009.EP.EUR.200 SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI 21/04/2009 23/04/2009 23/04/2019 200 000 000,00 F Fixe 4,50 4,50 EUR EUR F F N A-1
2009.EP.CHF.131.1 CSFB et BNP PARIBAS 24/04/2009 28/04/2009 28/09/2015 131 100 000,00 V EUR3M 2,04 2,07 CHF EUR F F N A-1
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et BANCA IMI 02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,20 3,20 EUR EUR F F N A-1
2010.EP.CHF.100,5 UBS 06/07/2010 08/07/2010 08/12/2017 100 502 512,56 F Fixe 2,75 2,75 CHF EUR F F N A-1
2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France, Natixis 06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1
2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1
2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,25 2,25 EUR EUR F F N A-1
2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et Natixis 22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,38 2,38 EUR EUR F F N A-1
2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,63 0,63 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,20 3,20 EUR EUR F F N A-1
2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,63 3,63 EUR EUR F F N A-1

Placements Privés 810 778 220,12
2003.PP.EUR.51 CDC-IXIS 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2015 51 000 000,00 V EUR3M 2,15 2,17 EUR EUR F F N A-1
2003.PP.JPY.30,5 HSBC France 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2018 30 522 701,26 V EUR3M 2,14 2,17 JPY EUR F F N A-1
2004.PP.JPY.36,9 Mizuho 18/11/2004 18/11/2004 18/11/2016 36 974 000,00 V EUR3M 2,17 2,20 JPY EUR F F N A-1
2009.PP.CHF.49,7 BNP Paribas 24/04/2009 28/04/2009 28/12/2018 49 668 874,17 V EUR3M 2,26 2,30 CHF EUR F F N A-1
2010.PP.EUR.100 BNP PARIBAS 17/06/2010 21/06/2010 21/06/2017 100 000 000,00 V EUR3M 1,03 1,05 EUR EUR F F N A-1
2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,92 1,95 AUD EUR F F N A-1
2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,04 4,04 EUR EUR F F N A-1
2012.PP.EUR.80 BNP PARIBAS 12/12/2012 14/12/2012 14/12/2018 80 000 000,00 V EUR3M 0,61 0,62 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,59 2,59 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,98 0,99 JPY EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,06 3,06 EUR EUR F F N A-1
2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,68 2,68 EUR EUR F F N A-1
2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,64 1,64 EUR EUR F F N A-1
2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,13 0,13 EUR EUR F F N A-1

Schuldschein 50 000 000,00
2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,75 2,75 EUR EUR F F N A-1

164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 941 000 000,00
1641 Emprunts en euros (total) 941 000 000,00

2007.BQ.EUR.75 CADIF 07/03/2007 01/06/2007 01/06/2017 75 000 000,00 V LivretA 3,40 3,40 EUR EUR F F O A-1
2007.BQ.EUR.50 CADIF 06/11/2007 19/11/2007 19/11/2016 50 000 000,00 V LivretA 3,92 3,92 EUR EUR F F O A-1
2008.BQ.EUR.50a DEXIA 12/11/2008 14/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,27 4,33 EUR EUR F F N A-1
2008.BQ.EUR.50b DEXIA 26/11/2008 28/11/2008 01/12/2022 50 000 000,00 F Fixe 4,07 4,12 EUR EUR F F N A-1
2010.REVOLVING.100 Caisse d'Epargne 17/02/2010 17/02/2010 17/02/2015 100 000 000,00 F Fixe 2,53 2,57 EUR EUR F F N A-1
2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,57 3,57 EUR EUR T P O A-1
2011.BQ.EUR.40 CDC 08/12/2011 22/12/2011 01/01/2013 40 000 000,00 F Fixe 4,04 4,04 EUR EUR A P O A-1
2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,83 3,83 EUR EUR F F O A-1
2014.BQ.EUR.100 BEI 13/12/2013 17/12/2014 17/12/2019 100 000 000,00 F Fixe 0,32 0,32 EUR EUR F F O A-1
2015.BQ.EUR.24 BEI 13/12/2013 30/06/2015 30/06/2019 24 000 000,00 F Fixe 0,23 0,23 EUR EUR F F O A-1

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 
trésorerie (total) 0,00

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,02 4,08 EUR EUR X X O A-1
Total général 5 449 043 935,25

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat 
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser. 
comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois). IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). 

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 

Devise 
après 
swap

Niveau 
de taux 

(5)

Date 
d'émission 
ou date de 

mobilisation 
(1)

Catégorie 
d'emprunt 

(8)

Date du 
premier 

rembt

Nominal 
(2) Taux 

actuariel

IV
B1.2

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini 

Index (4) Devise

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Profil 
d'amortis
sement 

(7)

Possibilité 
de rembt 
anticipé 
partiel 

O/N

Organisme prêteur ou chef de 
file

Date de 
signature

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Taux initialType de 
taux 

d'intérêt 
(3)

Périodic
ité des  
rembts 

(6)
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IV
B1.2

Type de 
taux (12)

Index 
(13)

Niveau de taux 
d'intérêt au 

31/12/2015 (14)

Intérêts perçus 
(le cas échéant) 

(16)

163 Emprunts obligataires (Total) 1 468 043 935,25 4 225 910 590,80 282 133 344,45 98 248 714,68 21 422 140,87 63 285 490,58
Emissions publiques 1 052 265 715,13 3 416 132 370,68 231 133 344,45 86 240 626,83 18 625 743,78 59 357 708,37

2005.EP.CHF.96,8 O 96 792 927,66 A-1 96 792 927,66 1,0 Variable EUR3M -0,072% 0,00 6 483,78 46 854,50 2 802,96

2006.EP.EUR.220 O 220 000 000,00 A-1 220 000 000,00 1,6 Variable EUR3M -0,059% 0,00 9 383 366,66 9 406 167,22 4 276 983,33

2007.EP.CHF.203,8 O 203 836 930,46 A-1 203 836 930,46 2,9 Variable EUR6M -0,045% 0,00 0,00 172 722,06 56 288,72

2008.EP.CHF.100 O 100 033 344,45 A-1 0,00 0,0 Fixe Fixe 4,171% 100 033 344,45 4 172 390,80 0,00 0,00

2009.EP.EUR.200 O 200 000 000,00 A-1 200 000 000,00 3,3 Variable EUR3M 0,986% 0,00 11 097 111,12 9 000 000,00 6 670 503,81

2009.EP.CHF.131.1 O 131 100 000,00 B-1 0,00 0,0 Variable EUR3M 0,621% 131 100 000,00 664 440,30 0,00 0,00

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 4,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 9 600 000,00 0,00 5 470 684,93

2010.EP.CHF.100,5 O 100 502 512,56 A-1 100 502 512,56 1,9 Fixe Fixe 2,753% 0,00 2 766 834,17 0,00 176 769,96

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 6,0 Fixe Fixe 3,625% 0,00 14 862 500,00 0,00 14 577 465,75

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 7,4 Fixe Fixe 2,250% 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 10,3 Fixe Fixe 2,375% 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 11,3 Fixe Fixe 0,625% 0,00 0,00 0,00 2 157 534,25

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 110 000 000,00 4,4 Fixe Fixe 3,200% 0,00 0,00 0,00 2 005 917,81

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 8,2 Fixe Fixe 3,625% 0,00 0,00 0,00 692 722,60

Placements Privés 415 778 220,12 759 778 220,12 51 000 000,00 10 633 087,85 2 796 397,09 2 929 494,54
2003.PP.EUR.51 O 51 000 000,00 A-1 0,00 0 Variable EUR3M -0,019% 51 000 000,00 13 713,33 6 594,59 0,00

2003.PP.JPY.30,5 O 30 522 701,26 A-1 30 522 701,26 3,0 Variable EUR3M -0,019% 0,00 8 207,21 3 946,75 4 069,69

2004.PP.JPY.36,9 O 36 974 000,00 A-1 36 974 000,00 0,9 Variable EUR3M -0,029% 0,00 9 993,25 5 102,41 17 223,72

2009.PP.CHF.49,7 O 49 668 874,17 A-1 49 668 874,17 3,0 Variable EUR3M 0,861% 0,00 447 592,44 0,00 5 298,02

2010.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 1,5 Variable EUR3M 0,281% 0,00 316 477,78 0,00 19 444,45

2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 5,5 Variable EUR3M 0,371% 0,00 271 647,64 0,00 4 397,42

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 10,5 Variable EUR3M 0,461% 0,00 2 734 673,33 2 421 000,00 1 250 088,58

2012.PP.EUR.80 O 80 000 000,00 A-1 80 000 000,00 3,0 Fixe Fixe 1,275% 0,00 1 376 958,82 359 753,34 78 862,40

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 9,2 Fixe Fixe 2,594% 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 12,3 Variable EUR3M 0,746% 0,00 330 368,49 0,00 36 734,70

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 12,8 Fixe Fixe 3,060% 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 8,9 Fixe Fixe 2,675% 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,28

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 9,7 Fixe Fixe 1,640% 0,00 574 000,00 0,00 154 661,11

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 5,6 Variable EUR3M 0,131% 0,00 32 355,56 0,00 93 194,45

Schuldschein 0,00 50 000 000,00 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67
2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 12,3 Fixe Fixe 2,750% 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

164 Emprunts auprès d’établissement de crédit (Total) 75 000 000,00 1 137 135 878,49 159 421 822,04 25 550 612,66 1 183 900,01 1 925 376,02
1641 Emprunts en euros (total) 75 000 000,00 763 135 878,49 122 421 822,04 25 543 286,89 1 183 900,01 1 925 376,02

2007.BQ.EUR.75 O 75 000 000,00 A-1 75 000 000,00 1,4 Variable EUR3M -0,214% 0,00 1 518 750,00 1 183 900,01 100 312,50
2007.BQ.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 0,9 Variable LivretA 1,715% 0,00 960 000,00 0,00 95 097,22
2008.BQ.EUR.50a N 0,00 A-1 50 000 000,00 6,9 Fixe Fixe 4,265% 0,00 2 162 118,06 0,00 177 708,33
2008.BQ.EUR.50b N 0,00 A-1 50 000 000,00 6,9 Fixe Fixe 4,065% 0,00 2 060 729,17 0,00 169 375,00
2010.REVOLVING.100 N 0,00 A-1 0,00 0,0 Fixe Fixe 2,530% 100 000 000,00 2 565 138,89 0,00 0,00
2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 197 179 829,88 10,9 Fixe Fixe 3,570% 14 434 356,56 7 266 232,80 0,00 578 916,39
2011.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 16 956 048,61 1,0 Fixe Fixe 4,040% 7 987 465,48 1 007 717,97 0,00 685 024,36
2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 11,2 Fixe Fixe 3,827% 0,00 7 654 000,00 0,00 106 305,56
2014.BQ.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 4,0 Fixe Fixe 0,321% 0,00 321 000,00 0,00 12 483,33
2015.BQ.EUR.24 N 0,00 A-1 24 000 000,00 3,5 Fixe Fixe 0,230% 0,00 27 600,00 0,00 153,33

16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de 0,00 374 000 000,00 37 000 000,00 7 325,77 0,00 0,00
2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 374 000 000,00 7,0 Variable EONIA 0,000% 37 000 000,00 7 325,77 0,00 0,00

Total général 1 543 043 935,25 5 363 046 469,29 441 555 166,49 123 799 327,34 22 606 040,88 65 210 866,60
(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer
 l'exercice correspondant au véritable endettement. le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture". (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts 
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat 
2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6688.
(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et 
n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux useul de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). comptablilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12 après opérations de couverture.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Durée 
résiduelle (en 

années) Capital Charges d'intérêt 
(15)

Annuité de l’exercice

ICNE de 
l'exercice

Nature 
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Couverture ? 
O/N
(10)

Montant couvert

Catégorie 
d’emprunt après 

couverture 
éventuelle (11)

Capital restant dû 
au 31/12/2015

Emprunts et dettes au 31/12/2015

Taux d'intérêt
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX B1.3

B1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

SANS OBJET

Emprunts ventilés par structure de 
taux selon le risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro 
de contrat) (1)

Organisme prêteur ou chef de file Nominal (2)
Capital restant dû 

au 31/12/N
(3)

Type 
d'indices 

(4) 

Durée du 
contrat

Dates des 
périodes 
bonifiées

Taux minimal 
(5)

Taux maximal 
(6) Coût de sortie (7)

Taux maximal 
après 

couverture 
éventuelle (8)

Niveau du taux 
au 31/12/N (9)

Intérêts payés au 
cours de 

l’exercice (10)

Intérêts perçus au 
cours de l’exercice 

(le cas échéant) 
(11)

% par type de taux 
selon le capital 

restant dû

Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)
Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres type de structures (F)
TOTAL (F)

TOTAL GENERAL
(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.
à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (8) Montant, index ou formule.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du 
et la part non couverte. taux constaté sur l'année.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone  d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
l'un est hors zone euro / 5 : Ecarts d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices. 
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
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IV
B1.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Indices zone euro

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices hors 
zone euro Autres indices

Nombre de produits 5 *

% de l'encours 100,0%

Montant en euros      5 363 046 469,29   

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros
Nombre de produits
% de l'encours
Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles. 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

(F) Autres types de structures

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.

(C) Option d'échange (swaption)

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structure

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple 
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents
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Taux fixe (total) 280 535 857,01 - - 2,824 1,172

2008.EP.CHF.100.SW1 2008.EP.CHF.100 100 033 344,45 15/05/2015 BNPP Swap Change 100% 15/12/2008 15/05/2015 A - - - Fixe 4,171% - - - - A-1 A-1
2010.EP.CHF.100,5.DEV 2010.EP.CHF.100,5 100 502 512,56 08/12/2017 UBS Swap Change 100% 08/07/2010 08/12/2017 A - - - Fixe 2,753% - - - - A-1 A-1
2012.PP.EUR.80.DV1 2012.PP.EUR.80 80 000 000,00 14/12/2018 BNPP Swap Taux 100% 14/12/2012 14/12/2018 A - - - Fixe 1,275% EUR3M 0,41% 2,824 1,172 A-1 A-1
Taux variable simple 
(total)

1 262 508 078,24 - - 140,069 154,058

2005.EP.CHF.96,8.DEV 2005.EP.CHF.96,8 96 792 927,66 28/12/2016 BNPP et CSFB Swap Change 100% 28/12/2005 28/12/2016 T - - - EUR3M -0,072% - 0,000% 7,738 1,477 A-1 A-1
2006.EP.EUR.220.DV1 2006.EP.EUR.220 220 000 000,00 25/07/2017 IXIS-CIB et SG Swap Taux 100% 25/07/2006 25/07/2017 T - - - EUR3M -0,059% Fixe 4,250% 59,794 77,344 A-1 A-1
2007.EP.CHF.203,8.DEV 2007.EP.CHF.203,8 203 836 930,46 27/11/2018 UBS et ABN AMRO Swap Change 100% 27/11/2007 27/11/2018 S - - - EUR6M -0,045% - 0,000% 31,829 0,173 A-1 A-1
2009.EP.EUR.200.DV1 2009.EP.EUR.200 200 000 000,00 23/04/2019 HSBC France et SG Swap Taux 100% 23/04/2009 23/04/2019 T - - - EUR3M 1,405% Fixe 4,500% 15,133 49,774 A-1 A-1
2009.EP.CHF.131.1.SW1 28/09/2015 CSFB et BNPP Swap change 100% 28/04/2009 28/09/2015 T - - - EUR3M 0,621% - -

2009.EP.CHF.131.1.CAP1 28/09/2015 Dexia Cap à 
barrière

Taux 100% 28/09/2009 28/09/2015 T - 2,315 - - -
[EUR3M - 3%] si 

[3%<EUR3M<5%]
-

2003.PP.EUR.51,0.SW1 2003.PP.EUR.51,0 51 000 000,00 18/12/2015 CDC-IXIS Swap Taux* 100% 18/12/2003 18/12/2015 T - - - EUR3M -0,019% - - 0,640 0,628 A-1 A-1
2003.PP.JPY.30,5.DEV 2003.PP.JPY.30,5 30 522 701,26 18/12/2018 HSBC France Swap Change 100% 18/12/2003 18/12/2018 T - - - EUR3M -0,019% - 0,000% 0,270 0,732 A-1 A-1
2004.PP.JPY.36,9.DEV 2004.PP.JPY.36,9 36 974 000,00 18/11/2016 BNPP Swap Change 100% 18/11/2004 18/11/2016 T - - - EUR3M -0,029% - 0,000% 7,488 1,644 A-1 A-1
2009.PP.CHF.49,7.DEV 2009.PP.CHF.49,7 49 668 874,17 28/12/2018 BNPP Swap Change 100% 28/04/2009 28/12/2018 T - - - EUR3M 0,861% - 0,000% - - A-1 A-1
2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 100% 28/06/2011 28/06/2021 T - - - EUR3M 0,371% - 0,000% - - A-1 A-1
2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 100% 13/07/2011 13/07/2026 T - - - EUR3M 0,461% Fixe 4,035% 2,004 9,269 A-1 A-1
2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 100% 11/04/2013 11/04/2028 T - - - EUR3M 0,746% - 0,000% - - A-1 A-1
2007.BQ.EUR.75.DV1 Cadif Swap Taux 100% 01/06/2008 01/06/2017 S - - - LivretA 0,895% LivretA 0,895% A-1 A-1
2007.BQ.EUR.75.DV2 Calyon Swap Taux 100% 01/06/2007 01/06/2017 T - - - EUR3M -0,214% LivretA 1,545% A-1 A-1
Taux complexe (total) 
(2)

0,00 - - - -

TOTAL GENERAL 1 543 043 935,25 - - 142,893 155,230

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
exprimée en point de pourcentage. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption). (8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts
(4) Indiquer la périodicité de règlements des intérêts : A : annuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, B : bimestrielle,  aux collectivités territoriales). 
 M : mensuelle, X : autre.

IV
B1.5

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)
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 d
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Taux payé Taux reçu (7)

Charges et produits 
constatés 

depuis l'origine du 
contrat d'emprunt 

(M€)

M
on
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nt

 d
es

 c
om

m
is

si
on

s 
di

ve
rs

es

Primes éventuelles 
(M€)

2007.BQ.EUR.75 01/06/2017 12,858 13,017

Instrument de couverture

Catégorie 
d'emprunt (8)
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75 000 000,00

2009.EP.CHF.131.1 131 100 000,00 2,315 - A-1 B-1
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IV
B1.6

Année Profil (5) Type de 
taux (7) Index (8) Niveau de taux 

(9) Type (11) Montant (12) intérêts (13) en capital

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emrpunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe, V : variable simple; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). 
(8) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau de taux constatéà la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

SANS OBJET

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Coût de sortie (10) Annuité de l'exercice ICNE de 
l'exercice

Capital 
restant dû 

Capital 
réaménagé

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée 
résiduelle

Caractéristique du tauxPériodicité 
des 

rembourse
ments (6)

Emprunts (2) (pour 
chaque ligne, 

indiquer le numéro du 
contrat)

Total des dépenses au C/ 166
Refinancement de dette (3)

Total des recettes au C/ 166
Refinancement de dette (4)

Année de 
mobilisation et profil 
d'amort. de l'emprunt

Organisme 
prêtur ou 

chef de file

Date du 
refinance

ment
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IV
B1.7

SANS OBJET

Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act. Type de taux 
(3)

Index (4) Taux act.

TOTAL

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N. 
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (ex : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
                                          - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Contrat renégociéContrat initial

Date de 
souscription 
du contrat 

initial

Durée résiduelle en années

B1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

Nominal Annuité payée
dans l'exercice (s'il y a lieu)

Date de 
renégociation

N° du 
contrat 

d'emprunt Contrat 
renégocié Contrat initial Capital

Organisme prêteur

Contrat initial

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

Contrat 
renégocié

Capital restant 
dû au 31/12/N

ICNE de 
l'exercice

IntérêtsContrat initial Contrat 
renégocié (5)

Profil d'amortissement et 
périodicité du remboursement 

(6)
Taux (2)
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

CR 03-05 du 31 
janvier 2005

3 ans
5 ans 
1 an

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

 Subventions d'équipement aux organismes publics

 Frais d'études, de recherche et de développement

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

 Frais d'insertion 

 Région - Biens mobiliers, matériel et études
 Région - Bâtiments et installations

 Communes et EPCI - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Région - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Département - Biens mobiliers, matériel et études
 Département - Bâtiments et installations
 Département - Projets d'infrastructures d'intérêt national

METHODES UTILISEES

 Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études

 Etat - Biens mobiliers, matériel et études

 Communes et EPCI - Bâtiments et installations

 Etat - Bâtiments et installations
 Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Frais d'études (non suivis de réalisation)
 Frais de de recherche et de développement 

 SPIC - Bâtiments et installations
 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Autres groupements de collectivités et EPLE - Biens mobiliers, matériel et études
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Bâtiments et installations
 Autres groupements de collectivités et EPLE - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

METHODES UTILISEES

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

 Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - SNCF - Bâtiments et installations

 Organismes de transport - STIF - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - STIF - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - STIF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - Autres - Biens mobiliers, matériel et études

 Organismes de transport - SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes de transport - SNCF Réseau - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes de transport - SNCF Réseau - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - SNCF Réseau - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement 

 Organismes de transport - Autres - Bâtiments et installations
 Organismes de transport - Autres - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études
 Organismes publics divers - Bâtiments et installations
 Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé 

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations

 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Biens mobiliers, matériel et études
 Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement - Bâtiments et installations

 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national
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IV

B2

Procédure d'amortissement
(linéaire, dégressif, variable) Délibération du 

 Durée (en années)

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE

 Biens de faible valeur  
 Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 500 € TTC

 Catégories de bien amortis

METHODES UTILISEES

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans
15 ans 
30 ans

5 ans
15 ans 
30 ans

2 ans CR 45-12 du 27 
septembre 2012

5 ans CR 03-05 du 31 
janvier 2005

CR 03-05 du 31 
janvier 2005

15 ans
 30 ans 

Durée du bail

 Matériel technique léger 5 ans 
5 ans 
4 ans 
8 ans 
5 ans 
10 ans 

15 ans 
 15 ans 

5 ans
 5 ans  

CR 45-12 du 27 
septembre 2012

 Autres immobilisations incorporelles 

 Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études

 Subventions d'équipement en nature

 Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études

 Matériel de téléphonie 

 Organismes publics - Bâtiments et installations
 Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Personnes de droit privé - Bâtiments et installations
 Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national

 Concessions et droits similaires, brevets, licence, marques, procédés, droits et valeurs similaires 

 Constructions 

 Matériels de bureau et mobiliers 

 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Installations et agencements de batiments

 Constructions sur sol d'autrui

 Autres immobilisations corporelles 

 Autres matériels de transport 
 Matériel informatique 

 Plantations

 Matériel technique hors scolaire

 Batiments légers et démontables

 Matériel technique scolaire
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IV
B3

Nature de la provision Date de constitution 
de la provision

Montant des 
provisions constituées 

au 1/1/2015
(A)

Montant des 
provisions de 
l'exercice (1)

(B)

Montant des 
reprises de 
l'exercice

(C)

Provisions pour risques et charges (2) 33 132 600,00 0,00 30 000 000,00

Provisions pour litiges

Provisions pour pertes de change

Provisions pour garanties d'emprunts

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions

Autres provisions pour risques :

Provision pour charges financières de remboursement des emprunts 10/12/2010 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00

Provision pour charges de prélèvements au titre de la péréquation régionale 11/12/2013 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour 
Montparnasse 22/12/2014 3 132 600,00 0,00 0,00

Dépréciation (2)
- des immobilisations
- des stocks
- des comptes de tiers
- des comptes financiers
TOTAL PROVISIONS 33 132 600,00 0,00 30 000 000,00
(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée
(2) Indiquer l'objet de la provision 

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2015

ELEMENTS DU BILAN -  ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES
IV - ANNEXES 

Montant des provisions 
constituées au 

31/12/2015
(D=A+B-C)

3 132 600,00

3 132 600,00

0,00

0,00

3 132 600,00
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Exercice Nature de la dépense transférée
Durée de 

l’étalement
(en mois)

Date de la 
délibération

Montant de la dépense 
transférée au compte

481

(I)

Montant amorti au titre 
des exercices 

précédents

(II)

Montant de la dotation 
aux amortissements 
de l’exercice (c/6812) 

(III)

Solde (1)

TOTAL
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III). 
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

DEPENSES (a) 41 948 217,23 4 383 200,00 8 307 317,96 0,00 -3 924 117,96 50 255 535,19

4551750115 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 526,77 0,00 -526,77 526,77

4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 832,56 0,00 -832,56 832,56

4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 15 280,21 0,00 -15 280,21 15 280,21

4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 26 860,00 0,00 -26 860,00 26 860,00

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09

4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 7 612,41 0,00 -7 612,41 7 612,41

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 39 466,73 0,00 49 110,79 0,00 -49 110,79 88 577,52

4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 0,00 100 000,00 115,60 0,00 99 884,40 115,60

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 35 623,99 0,00 35 960,46 0,00 -35 960,46 71 584,45

4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 11 983,13 0,00 -11 983,13 11 983,13

4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 45 357,00 0,00 -45 357,00 45 357,00

4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 1 454,10 0,00 -1 454,10 1 454,10

4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 370,14 0,00 -370,14 370,14

4551751215 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 27 474,31 0,00 -27 474,31 27 474,31

4551751315 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 3 042,34 0,00 -3 042,34 3 042,34

4551751415 75013 PARIS CMR MONNET 0,00 0,00 32 242,88 0,00 -32 242,88 32 242,88

4551751615 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 5 631,98 0,00 -5 631,98 5 631,98

4551751715 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 12 419,46 0,00 -12 419,46 12 419,46

4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 699,52 0,00 -699,52 699,52

4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 1 970,74 0,00 -1 970,74 1 970,74

4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 7 325,47 0,00 -7 325,47 7 325,47

4551752415 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 1 092,42 0,00 -1 092,42 1 092,42

4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 23 848,20 0,00 -23 848,20 23 848,20
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 220 433,51 0,00 31 280,12 0,00 -31 280,12 251 713,63

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 319 375,77 0,00 104 447,76 0,00 -104 447,76 423 823,53

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 377 492,44 100 000,00 96 010,87 0,00 3 989,13 473 503,31

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY 505 797,33 0,00 90 238,15 0,00 -90 238,15 596 035,48

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 241 128,70 0,00 190 921,64 0,00 -190 921,64 432 050,34

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 424 424,09 0,00 3 127,55 0,00 -3 127,55 427 551,64

4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 174 874,34 0,00 17 788,25 0,00 -17 788,25 192 662,59

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 587 122,39 0,00 28 361,50 0,00 -28 361,50 615 483,89

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 184 305,52 150 000,00 128 451,03 0,00 21 548,97 312 756,55

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY 477 332,61 0,00 33 054,66 0,00 -33 054,66 510 387,27

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 378 371,78 0,00 274 180,49 0,00 -274 180,49 652 552,27

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET 173 410,73 0,00 91 683,17 0,00 -91 683,17 265 093,90

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 425 273,11 1 000 000,00 841 873,08 0,00 158 126,92 1 267 146,19

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 320 132,43 0,00 112 839,60 0,00 -112 839,60 432 972,03

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON 425 866,97 0,00 127 431,73 0,00 -127 431,73 553 298,70

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 504 013,82 0,00 53 938,52 0,00 -53 938,52 557 952,34

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 302 004,43 0,00 91 070,07 0,00 -91 070,07 393 074,50

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 449 910,43 0,00 100 214,46 0,00 -100 214,46 550 124,89

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 50 955,06 0,00 2 998,02 0,00 -2 998,02 53 953,08

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 635 261,50 0,00 6 665,82 0,00 -6 665,82 641 927,32

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 309 707,81 0,00 40 780,05 0,00 -40 780,05 350 487,86

4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 6 417,70 0,00 -6 417,70 6 417,70
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 339 392,95 0,00 176 080,11 0,00 -176 080,11 515 473,06

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 459 134,13 350 000,00 241 527,67 0,00 108 472,33 700 661,80

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 237 061,18 0,00 10 624,45 0,00 -10 624,45 247 685,63

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL 166 927,15 0,00 12 026,45 0,00 -12 026,45 178 953,60

4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 20 406,29 0,00 -20 406,29 20 406,29

4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 3 645,84 0,00 -3 645,84 3 645,84

4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 1 824,23 0,00 -1 824,23 1 824,23

4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 0,00 0,00 1 308,70 0,00 -1 308,70 1 308,70

4551771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 219 877,93 0,00 32 629,07 0,00 -32 629,07 252 507,00

4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 33 438,45 0,00 -33 438,45 33 438,45

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 338 795,81 0,00 16 805,16 0,00 -16 805,16 355 600,97

4551781106 78 VERSAILLES - CMR Hoche 19 386 468,88 100 000,00 61 787,26 0,00 38 212,74 19 448 256,14

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 8 845,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8 845,03

4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 11 400,00 0,00 -11 400,00 11 400,00

4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 0,00 0,00 85,46 0,00 -85,46 85,46

4551920515 92 VANVES CMR MICHELET 0,00 0,00 78,08 0,00 -78,08 78,08

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 669 820,56 0,00 12 890,26 0,00 -12 890,26 682 710,82

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 591 337,66 0,00 163 193,12 0,00 -163 193,12 754 530,78

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 552 336,58 0,00 302 243,16 0,00 -302 243,16 854 579,74

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 562 590,52 2 400 000,00 2 565 842,47 0,00 -165 842,47 3 128 432,99

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 730 751,60 150 000,00 8 249,28 0,00 141 750,72 739 000,88

4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 0,00 0,00 451 232,07 0,00 -451 232,07 451 232,07

4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 0,00 0,00 184 123,02 0,00 -184 123,02 184 123,02
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551930315 93 BONDY CMR RENOIR 0,00 0,00 145 730,80 0,00 -145 730,80 145 730,80

4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 0,00 0,00 352 985,34 0,00 -352 985,34 352 985,34

4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 47 862,64 0,00 -47 862,64 47 862,64

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 149 817,35 0,00 21 996,87 0,00 -21 996,87 171 814,22

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 307 894,28 13 500,00 25 972,46 0,00 -12 472,46 333 866,74

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 310 165,14 0,00 46 302,49 0,00 -46 302,49 356 467,63

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 394 039,58 7 800,00 21 519,13 0,00 -13 719,13 415 558,71

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 312 451,68 1 900,00 5 426,92 0,00 -3 526,92 317 878,60

4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 530,61 0,00 -530,61 530,61

4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 0,00 0,00 166 504,28 0,00 -166 504,28 166 504,28

4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 0,00 0,00 8 581,72 0,00 -8 581,72 8 581,72

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 96 250,53 0,00 608,77 0,00 -608,77 96 859,30

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 6 936 342,70 0,00 312 929,11 0,00 -312 929,11 7 249 271,81

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS 257 235,93 0,00 26 016,38 0,00 -26 016,38 283 252,31

4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25

4552752523 CMR Turgot 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40

4552752524 CMR Hugo 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73

4552752529 CMR Chaptal 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50

4552752543 CMR Bert 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00

4552752553 CMR Balzac 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80

4552752555 CMR Bergson 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93

4552752557 CMR Ravel 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54

4552781101 78 POISSY LE CORBUSIER 0,00 0,00 23 680,00 0,00 -23 680,00 23 680,00

4552781106 78 VERSAILLES HOCHE 0,00 0,00 4 245,11 0,00 -4 245,11 4 245,11
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552921780 92 NEUILLY  CMR PASTEUR 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00

4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 41 669,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41 669,72

4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 51 194,97 0,00 0,00 0,00 0,00 51 194,97

4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 4 618,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,41

4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 22 058,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22 058,62

4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 2 807,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 807,63

4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 24 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24 145,73

4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 24 441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24 441,02

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 1 049 134,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 134,59

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire
(contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur dépenses (c) (3) 0,00

Dépenses nettes (a-c) 41 948 217,23 4 383 200,00 8 307 317,96 0,00 -3 924 117,96 50 255 535,19

RECETTES (b) 37 366 405,96 3 000 000,00 20 694 713,36 0,00 -17 694 713,36 58 061 119,32

4551752523 CMR TURGOT 75003 22 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22 755,40

4551752524 CMR HUGO 75003 4 346,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4 346,73

4551752527 CMR MONTAIGNE PARIS 06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

4551752529 CMR CHAPTAL 75008 424,50 0,00 0,00 0,00 0,00 424,50

4551752543 CMR BERT 75014 17 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 080,00

4551752553 CMR BALZAC 75017 7 730,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 730,80

4551752555 CMR BERGSON 75019 5 052,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 052,93

4551752557 CMR RAVEL 75020 4 476,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,54

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 23 680,00 0,00 -23 680,00 23 680,00

4551781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 4 245,11 0,00 -4 245,11 4 245,11
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 15 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 32 248,83 0,00 0,00 0,00 0,00 32 248,83

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 4 618,41 0,00 4 613,38 0,00 -4 613,38 9 231,79

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 22 058,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22 058,62

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE 12 628,71 0,00 2 103,67 0,00 -2 103,67 14 732,38

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 24 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 24 145,73

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 24 441,02 0,00 0,00 0,00 0,00 24 441,02

4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL 1 603,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603,25

4552 Recettes 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00

4552750115 75003 PARIS CMR HUGO 0,00 0,00 28 878,50 0,00 -28 878,50 28 878,50

4552750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 0,00 0,00 9 858,78 0,00 -9 858,78 9 858,78

4552750315 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 100 563,57 0,00 -100 563,57 100 563,57

4552750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 13 043,85 0,00 -13 043,85 13 043,85

4552750507 75019 PARIS CMR BRASSENS 30 433,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433,09

4552750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 0,00 0,00 37 361,51 0,00 -37 361,51 37 361,51

4552750615 75007 PARIS CMR DURUY 0,00 0,00 63 595,21 0,00 -63 595,21 63 595,21

4552750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 5 137,94 0,00 131 663,85 0,00 -131 663,85 136 801,79

4552750668 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 19 772,70 0,00 -19 772,70 19 772,70

4552750699 75016 PARIS CMR DE SAILLY 19 559,24 0,00 524 605,01 0,00 -524 605,01 544 164,25

4552750700 75016 PARIS CMR SAY 8 470,71 0,00 206 287,50 0,00 -206 287,50 214 758,21

4552750704 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 60 731,27 0,00 -60 731,27 60 731,27

4552750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 61 956,12 0,00 -61 956,12 61 956,12

4552750815 75009 PARIS CMR DECOUR 0,00 0,00 34 256,24 0,00 -34 256,24 34 256,24

4552750915 75009 PARIS CMR FERRY 0,00 0,00 20 302,52 0,00 -20 302,52 20 302,52
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DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 8 296,93 0,00 -8 296,93 8 296,93

4552751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 0,00 0,00 23 254,30 0,00 -23 254,30 23 254,30

4552751215 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 2 344,24 0,00 -2 344,24 2 344,24

4552751315 75013 PARIS CMR FAURE 0,00 0,00 3 571,31 0,00 -3 571,31 3 571,31

4552751415 75013 PARIS CMR MONNET 0,00 0,00 14 795,69 0,00 -14 795,69 14 795,69

4552751515 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 26 292,24 0,00 -26 292,24 26 292,24

4552751615 75014 PARIS CMR BERT 0,00 0,00 32 948,93 0,00 -32 948,93 32 948,93

4552751715 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 54 273,56 0,00 -54 273,56 54 273,56

4552751815 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 26 564,71 0,00 -26 564,71 26 564,71

4552751915 75015 PARIS CMR SEE 0,00 0,00 45 870,81 0,00 -45 870,81 45 870,81

4552752015 75016 PARIS CMR BERNARD 0,00 0,00 20 455,53 0,00 -20 455,53 20 455,53

4552752115 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 73 031,73 0,00 -73 031,73 73 031,73

4552752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 54 959,87 0,00 -54 959,87 54 959,87

4552752315 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 22 114,00 0,00 -22 114,00 22 114,00

4552752415 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 48 968,81 0,00 -48 968,81 48 968,81

4552752515 75017 PARIS CMR BALZAC 0,00 0,00 38 795,95 0,00 -38 795,95 38 795,95

4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT 24 938,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 938,62

4552752524 75003 PARIS CMR HUGO 141 607,26 0,00 70 711,08 0,00 -70 711,08 212 318,34

4552752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 150 222,66 0,00 72 471,47 0,00 -72 471,47 222 694,13

4552752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 146 993,29 0,00 1 756 348,59 0,00 -1 756 348,59 1 903 341,88

4552752528 75007 PARIS CMR DURUY 221 468,57 0,00 196 596,12 0,00 -196 596,12 418 064,69

4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 188 907,28 0,00 178 499,62 0,00 -178 499,62 367 406,90

4552752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 177 715,42 0,00 244 468,64 0,00 -244 468,64 422 184,06

4552752533 75009 PARIS CMR FERRY 113 780,25 0,00 152 081,25 0,00 -152 081,25 265 861,50
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 148 422,08 0,00 454 519,29 0,00 -454 519,29 602 941,37

4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 440 688,44 0,00 338 568,27 0,00 -338 568,27 779 256,71

4552752537 75012 PARIS CMR VALERY 264 348,62 0,00 194 641,02 0,00 -194 641,02 458 989,64

4552752538 75013 PARIS CMR RODIN 270 545,17 0,00 217 832,17 0,00 -217 832,17 488 377,34

4552752539 75013 PARIS CMR MONET 144 018,36 0,00 114 742,35 0,00 -114 742,35 258 760,71

4552752540 75013 PARIS CMR FAURE 343 055,97 0,00 5 153 789,96 0,00 -5 153 789,96 5 496 845,93

4552752543 75014 PARIS CMR BERT 228 764,55 0,00 140 712,91 0,00 -140 712,91 369 477,46

4552752544 75014 PARIS CMR VILLON 232 281,84 0,00 479 100,04 0,00 -479 100,04 711 381,88

4552752545 75015 PARIS CMR BUFFON 250 432,76 0,00 257 193,30 0,00 -257 193,30 507 626,06

4552752546 75015 PARIS CMR SEE 231 061,00 0,00 93 638,97 0,00 -93 638,97 324 699,97

4552752547 75016 PARIS BERNARD 250 851,24 0,00 145 461,75 0,00 -145 461,75 396 312,99

4552752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 133 559,17 0,00 531 845,77 0,00 -531 845,77 665 404,94

4552752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 346 919,01 0,00 153 787,15 0,00 -153 787,15 500 706,16

4552752553 75017 PARIS CMR BALZAC 267 360,54 0,00 276 678,91 0,00 -276 678,91 544 039,45

4552752555 75019 PARIS CMR BERGSON 908 854,56 0,00 869 285,86 0,00 -869 285,86 1 778 140,42

4552752556 75020 PARIS CMR BOUCHER 115 869,90 0,00 132 535,11 0,00 -132 535,11 248 405,01

4552752557 75020 PARIS CMR RAVEL 75 243,54 0,00 84 271,84 0,00 -84 271,84 159 515,38

4552752615 75017 PARIS CMR CARNOT 0,00 0,00 17 605,81 0,00 -17 605,81 17 605,81

4552752715 75019 PARIS CMR BERGSON 0,00 0,00 6 879,77 0,00 -6 879,77 6 879,77

4552752915 75019 PARIS CMR BOUCHER 0,00 0,00 50 278,64 0,00 -50 278,64 50 278,64

4552753015 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 12 118,19 0,00 -12 118,19 12 118,19

4552770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 0,00 0,00 103 585,17 0,00 -103 585,17 103 585,17

4552771762 77 MELUN CMR AMYOT 4 442,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4 442,02

4552771765 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN 249 745,52 0,00 70 628,75 0,00 -70 628,75 320 374,27
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IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 41 235,67 0,00 -41 235,67 41 235,67

4552780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 34 599,26 0,00 -34 599,26 34 599,26

4552781101 78 POISSY CMR LECORBUSIER 322 144,35 0,00 71 471,02 0,00 -71 471,02 393 615,37

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 19 453 809,55 0,00 58 708,84 0,00 -58 708,84 19 512 518,39

4552910677 91 MONTGERON CMR WEILER 7 346,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7 346,13

4552920115 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 85 481,09 0,00 -85 481,09 85 481,09

4552920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 60 323,88 0,00 -60 323,88 60 323,88

4552920315 92 SCEAUX CMR CURIE 0,00 0,00 163 938,01 0,00 -163 938,01 163 938,01

4552920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL 0,00 0,00 225 970,57 0,00 -225 970,57 225 970,57

4552920515 92 VANVES CMR MICHELET 0,00 0,00 155 511,34 0,00 -155 511,34 155 511,34

4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 917 772,10 0,00 13 163,23 0,00 -13 163,23 930 935,33

4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 409 527,89 0,00 183 342,56 0,00 -183 342,56 592 870,45

4552921783 92 VANVES CMR MICHELET 407 898,40 0,00 106 917,93 0,00 -106 917,93 514 816,33

4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 913 327,08 0,00 3 128 274,71 0,00 -3 128 274,71 4 041 601,79

4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE 567 687,78 0,00 646 450,30 0,00 -646 450,30 1 214 138,08

4552930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 0,00 0,00 162 462,30 0,00 -162 462,30 162 462,30

4552930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 0,00 0,00 64 272,23 0,00 -64 272,23 64 272,23

4552930315 93 BONDY CMR RENOIR 0,00 0,00 110 188,92 0,00 -110 188,92 110 188,92

4552930415 93 MONTREUIL CMR JAURES 0,00 0,00 94 026,64 0,00 -94 026,64 94 026,64

4552930515 93 NOISY CMR DE GOUGES 0,00 0,00 105 547,87 0,00 -105 547,87 105 547,87

4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 71 362,22 0,00 77 195,67 0,00 -77 195,67 148 557,89

4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 227 189,98 0,00 163 896,46 0,00 -163 896,46 391 086,44

4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES 338 299,85 0,00 30 855,06 0,00 -30 855,06 369 154,91

4552931711 93 BONDY CMR RENOIR 279 444,22 0,00 34 455,80 0,00 -34 455,80 313 900,02

CR 121-16 160189



IV - ANNEXESIV - ANNEXES IV

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° et Intitulé de l'opération : 45 - COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE Date de la délibération : ..../../....

Cumul des
réalisations avant

l'exercice

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1) Réalisations Restes à réaliser Crédits sans

emploi

Cumul des
réalisations
au 31/12/N

4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES 260 422,62 0,00 110 538,78 0,00 -110 538,78 370 961,40

4552932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT 39 310,19 0,00 0,00 0,00 0,00 39 310,19

4552940115 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 44 059,82 0,00 -44 059,82 44 059,82

4552940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS 0,00 0,00 168 196,79 0,00 -168 196,79 168 196,79

4552940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 0,00 0,00 42 164,10 0,00 -42 164,10 42 164,10

4552941598 94 VINCENNES CMR BERLIOZ 38 469,21 0,00 26 801,49 0,00 -26 801,49 65 270,70

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 6 589 380,24 0,00 18 842,55 0,00 -18 842,55 6 608 222,79

4552941602 94 VILLENEUVE-LE-ROI CMR BRASSENS 188 664,04 0,00 50 885,30 0,00 -50 885,30 239 549,34

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement. par emprunt à la charge du
tiers (contrepartie D2763) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Annulations sur recettes (d) (3) 0,00

Recettes nettes (b - d) 37 366 405,96 3 000 000,00 20 694 713,36 0,00 -17 694 713,36 58 061 119,32

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.
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IV

B6

Encours restant dû ICNE de
BÉNÉFICIAIRES Date le la Délibération au 31/12/2015 l'exercice

initiale

S.N.C.F. 05/12/1990 139 245 352,43 15 628 201,49 0,00 15 628 201,49 0,00

R.F.F. 02/11/1999 40 789 415,14 3 453 682,96 0,00 3 453 682,96 0,00

R.A.T.P. 22/06/1972 249 056 692,37 21 050 397,17 1 244 414,78 22 294 811,95 0,00

SYNDICAT DES EAUX 05/12/1986 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

429 091 459,95 40 132 281,62 1 244 414,78 41 376 696,40 -                       

VILLES NOUVELLES 28/08/1985 73 090 895,81 4 411 400,93 0,00 4 411 400,93 0,00
dont :
- EPA SENART 50 277 939,80 862 260,63 0,00 862 260,63 0,00
- EPAVN MARNE LA VALLEE 22 399 794,79 3 057 980,05 0,00 3 057 980,05 0,00
- Autres 413 161,22 491 160,25 0,00 491 160,25 0,00

AVANCES DIVERSES 6 550 541,77 0,00 0,00 0,00 0,00
dont :
Avances BPAL 17/06/1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances PNR 20/02/1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances Fond de solidarité aux communes 06/04/2006 et 17/12/2007 4 050 541,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances SAERP 21/11/2014 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avances SEM ENERGIES POSIT'IF 24/09/2015 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 641 437,58 4 411 400,93 -                                     4 411 400,93 -                       

508 732 897,53 44 543 682,55 1 244 414,78 45 788 097,33 -                       

Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)

TOTAL GENERAL

Capital Intérêts Annuité

IV - ANNEXES

ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES  PRÊTS

B6 - PRÊTS (comptes 274)

Montant de l'annuité recouvré

Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)
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IV

B7.1

Art. (1) Libellé (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1) Réalisations

643 341 000,00 I 601 159 469,63

441 556 000,00 404 555 166,49
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 282 134 000,00 282 133 344,45
1641 Emprunts en euros 159 422 000,00 122 421 822,04

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 201 785 000,00 196 604 303,14

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 201 785 000,00 196 380 920,53
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 0,00  223 382,61

Op. de l'exercice
 I Restes à réaliser en dépenses au 31/12 Solde d'exécution D001 de 

l'exercice précédent (N-1)
TOTAL

II

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
601 159 469,63 238 649 158,91 839 808 628,54

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

Subv. d'invest. transférées au compte de résultat

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B
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IV

Art. (1) Crédits de l'exercice 
(BP+BS+DM+RAR N-1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 953 737 000,00 III 818 560 912,04

Ressources propres externes de l'année (a) 70 000 000,00 73 968 907,69

10222 FCTVA 70 000 000,00 73 948 907,69
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf. 20 000,00

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 883 737 000,00 744 592 004,35
169 Primes de remboursement obligations
192 Plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations 66 888,50
2111 Terrains nus 290 970,00
2117 Bois et forêts 1 254 478,73
21828 Autres matériels de transport
26… Participations et créances rattachées
261 Titres de participation 613 380,00

[…]
27… Autres immobilisations financières
271 Titres immobilisés (droits de propriété) 2 214 071,65
2745 Avances remboursables 4 411 000,00 4 411 400,93
2748 Autres prêts 40 133 000,00 40 132 281,62
275 Dépôts et cautionnements versés 625 478,92

[…]
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 629 476 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 83 365 000,00
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 126 352 000,00

Opérations de
l'exercice

III

Restes à réaliser en recettes 
au 31/12

Solde d'exécution R001 de 
l'exercice précédent

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

818 560 912,04 1 057 210 070,95

II

IV

V = IV - II (2)

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Indiquer le signe algébrique.

Dépenses à couvrir par des dépenses propres

Libellé (1) Réalisations

 Solde 

RESSOURCES PROPRES

Montant

238 649 158,91

Affectation R1068 de 
l'exercice précédent

+217 401 442,41
1 057 210 070,95
839 808 628,54

Ressources propres disponibles

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2

615 249 267,20
79 500 280,25

233 506,55
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IV – ANNEXES IV 
ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D’ENSEMBLE [...] B8 

 
(1) 

 
INVESTISSEMENT 

MANDATS EMIS TITRES EMIS 
10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles (hors programme) 
204 Subventions d'équipement versées (hors programme) 
21 Immobilisations corporelles (hors programme) 
22 Immobilisations reçues en affectation (hors programme) 
23 Immobilisations en cours (hors programme) 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 
Total des programmes d’équipement 

45 Travaux pour le compte de tiers 

 10 Dotations, fonds divers et réserves 
13 Subventions d'investissement 
16 Emprunts et dettes assimilées 
20 Immobilisations incorporelles 
204 Subventions d'équipement versées 
21 Immobilisations corporelles 
22 Immobilisations reçues en affectation 
23 Immobilisations en cours 
26 Participations et créances rattachées 
27 Autres immobilisations financières 

 
 
45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte 

 

Total dépenses réelles et mixtes Total recettes réelles et mixtes 
040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 040 Opérat° ordre transfert entre sections 
041 Opérations patrimoniales 

 

Total dépenses d’ordre Total recettes d’ordre 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA. 
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

Autres matériel
34795 - ENTRETIEN ESPACES VE ENTRETIEN ESPACES VERTS BPAL CONICHES
DES FORTS MCH 1100286

27 393,33 100,0012/03/2015

35185 - MANIFESTATION ART IT MANIFESTATION ART CONTEMPORAIN MCH
1200472

65 000,00 100,0027/05/2015

36488 - MANIFESTATION ART CO MANIFESTATION CULTU ART CONTEMPO
MUSEE PASSAGER MCH 1500014

23 908,68 100,0008/10/2015

AVANCES AUX EPLE

6350 - AVANCES TRAVAUX 2006 93 LA COURNEUVE - RIMBAUD LP 7 255,63 300,0001/01/2006

6431 - AVANCES TRAVAUX 2006 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP 1 500,00 300,0001/01/2006

7072 - AVANCES TRAVAUX 2005 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP 54 800,00 300,0001/01/2005

8748 - AVANCES TRAVAUX 2007 78 TRAPPES - BLERIOT LP 28 805,08 300,0001/01/2007

8912 - AVANCES TRAVAUX 2007 93 ST DENIS - ELUARD LYP 268,23 300,0001/01/2007

11777 - AVANCES TRAVAUX 2008 75013 PARIS - ENCPB LYT 15 000,00 300,0001/01/2008

11936 - AVANCES TRAVAUX 2008 78 TRAPPES - BLERIOT LP 31 210,95 300,0001/01/2008

12080 - AVANCES TRAVAUX 2008 93 LES PAVILLONS /S - LEDOUX LP 53 611,29 300,0001/01/2008

16245 - AVANCES TRAVAUX 2009 93 ST DENIS - ELUARD LYP 13 936,24 300,0001/01/2009

18626 - AVANCES TRAVAUX 2010 75013 PARIS - FAURE LCM 33 438,35 300,0001/01/2010

18667 - AVANCES TRAVAUX 2010 75018 PARIS - HOTELIER LP 5 217,10 300,0001/01/2010

18693 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 CHELLES - LUMIERE LP 7 438,39 300,0001/01/2010

18710 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 MEAUX - MOISSAN LYP 35 822,61 300,0001/01/2010

18733 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 SAVIGNY LE TEMPLE - CAREME LP 2 026,91 300,0001/01/2010

18740 - AVANCES TRAVAUX 2010 77 VAUX LE PENIL - SIGNORET LYP 26 300,00 300,0001/01/2010

18749 - AVANCES TRAVAUX 2010 78 GUYANCOURT - HOTELLERIE LYT 31 386,76 300,0001/01/2010

18788 - AVANCES TRAVAUX 2010 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP 30 076,51 300,0001/01/2010

19012 - AVANCES TRAVAUX 2010 94 VITRY S/SEINE - ROUSSEAU LYP 3 493,87 300,0001/01/2010

21619 - AVANCES TRAVAUX 2011 75006 PARIS - FENELON LCM 118 165,65 300,0001/01/2011

21620 - AVANCES TRAVAUX 2011 75007 PARIS - DURUY LCM 13 556,25 300,0001/01/2011

21623 - AVANCES TRAVAUX 2011 75008 PARIS - RACINE LYP 20 659,87 300,0001/01/2011

21624 - AVANCES TRAVAUX 2011 75009 PARIS - CONDORCET LCM 6 890,20 300,0001/01/2011
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Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

21630 - AVANCES TRAVAUX 2011 75010 PARIS - COLBERT LCM 2 800,52 300,0001/01/2011

21631 - AVANCES TRAVAUX 2011 75010 PARIS - SIEGFRIED LYT 5 698,09 300,0001/01/2011

21635 - AVANCES TRAVAUX 2011 75011 PARIS - VOLTAIRE LYP 25 000,00 300,0001/01/2011

21640 - AVANCES TRAVAUX 2011 75012 PARIS - VALERY LCM 40 000,00 300,0001/01/2011

21644 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - RODIN LCM 25 171,58 300,0001/01/2011

21647 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - ENCPB LYT 37 000,00 300,0001/01/2011

21649 - AVANCES TRAVAUX 2011 75013 PARIS - PONTICELLI LP 119 000,00 300,0001/01/2011

21660 - AVANCES TRAVAUX 2011 75014 PARIS - LP GUILLAUME TIREL - EX- LYP
HOTELIER 0754476H

6 379,22 300,0001/01/2011

21664 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - SEE LCM 79 620,31 300,0001/01/2011

21666 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - VERLOMME LYT 82,85 300,0001/01/2011

21670 - AVANCES TRAVAUX 2011 75015 PARIS - ARMAND LYT 42 108,00 300,0001/01/2011

21672 - AVANCES TRAVAUX 2011 75016 PARIS - BERNARD LYP 49 890,32 300,0001/01/2011

21679 - AVANCES TRAVAUX 2011 75017 PARIS - DE BALZAC LYP 6 329,50 300,0001/01/2011

21685 - AVANCES TRAVAUX 2011 75018 PARIS - ROSTAND LP 3 035,70 300,0001/01/2011

21690 - AVANCES TRAVAUX 2011 75019 PARIS - DIDEROT LYT 10 000,00 300,0001/01/2011

21691 - AVANCES TRAVAUX 2011 75019 PARIS - JACQUARD LYT 14 752,00 300,0001/01/2011

21696 - AVANCES TRAVAUX 2011 75020 PARIS - NADAUD LYT 3 731,37 300,0001/01/2011

21697 - AVANCES TRAVAUX 2011 75020 PARIS - BOUCHER LCM 3 362,01 300,0001/01/2011

21708 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMIGNY - GARCONS EREA 602,97 300,0001/01/2011

21709 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMPAGNE S/SEINE - LA FAYETTE LYT 782,33 300,0001/01/2011

21711 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHAMPS SUR MARNE LYP - DESCARTES LYP 26 753,90 300,0001/01/2011

21712 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHELLES - BACHELARD LYP 9 853,29 300,0001/01/2011

21714 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 CHELLES - DE CHELLES LYP 16 777,34 300,0001/01/2011

21717 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 COMBS LA VILLE - GALILEE LYP 12 000,00 300,0001/01/2011

21720 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 COULOMMIERS - CORMIER LYP 3 798,71 300,0001/01/2011

21723 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 FONTAINEBLEAU - FRANCOIS 1ER LCM 4 077,15 300,0001/01/2011

21734 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MEAUX - DE COUBERTIN LP 5 922,41 300,0001/01/2011

21735 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MEAUX - BAUDELAIRE LP 11 525,39 300,0001/01/2011
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21740 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 MONTEREAU FAULT YONNE - MALRAUX LYP 8 733,75 300,0001/01/2011

21749 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 PROVINS - PANNEVELLES LYT 142,59 300,0001/01/2011

21761 - AVANCES TRAVAUX 2011 77 VAUX LE PENIL - SIGNORET LYP 7 700,00 300,0001/01/2011

21766 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP 22 987,30 300,0001/01/2011

21770 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 GUYANCOURT - HOTELLERIE LYT 565,99 300,0001/01/2011

21774 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 LA CELLE ST CLOUD - DUCHESNE LP 7 229,49 300,0001/01/2011

21785 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP 8 893,40 300,0001/01/2011

21790 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DESCARTES
LYP

24 694,37 300,0001/01/2011

21797 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 RAMBOUILLET - BASCAN LYP 77 000,00 300,0001/01/2011

21809 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP 18 891,74 300,0001/01/2011

21810 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 VERSAILLES - HOCHE LCM 22 411,20 300,0001/01/2011

21814 - AVANCES TRAVAUX 2011 78 VERSAILLES - FREVERT LP 3 980,02 300,0001/01/2011

21817 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 ARPAJON - BELMONDO LP 7 268,29 300,0001/01/2011

21819 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 ARPAJON - MICHELET LYP 3 558,41 300,0001/01/2011

21826 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 CERNY - DENIS LP 975,16 300,0001/01/2011

21829 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 DOURDAN - SARCEY LYP 13 238,91 300,0001/01/2011

21830 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 DOURDAN - KASTLER LYP 17 647,14 300,0001/01/2011

21832 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 EPINAY /S SENART - ELIOT LYP 3 824,74 300,0001/01/2011

21842 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 LIMOURS - VERNE LYP 20 000,00 300,0001/01/2011

21845 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 MASSY - EIFFEL LP 38 023,76 300,0001/01/2011

21851 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 MORANGIS - YOURCENAR LYP 8 700,00 300,0001/01/2011

21854 - AVANCES TRAVAUX 2011 91 PALAISEAU - POINCARE LP 24 651,14 300,0001/01/2011

21884 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GARCHES - MONNET EREA 2 710,23 300,0001/01/2011

21885 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GARCHES - BREL EREA 17 473,22 300,0001/01/2011

21886 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 GENNEVILLIERS - GALILEE LYP 1 049,18 300,0001/01/2011

21888 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 LA GARENNE COLOMBE - LA TOURNELLE LP 11 324,73 300,0001/01/2011

21892 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 MEUDON - RABELAIS LCM 800,08 300,0001/01/2011

21899 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 NANTERRE - MICHEL LYP 1 774,26 300,0001/01/2011
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21908 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 SCEAUX - CURIE LCM 3 548,73 300,0001/01/2011

21916 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 VANVES - DARDENNE LP 1 639,42 300,0001/01/2011

21917 - AVANCES TRAVAUX 2011 92 VAUCRESSON - LAUTREC EREA 39 754,45 300,0001/01/2011

21927 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 BAGNOLET - HENAFF LYP 45 633,72 300,0001/01/2011

21931 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 BONDY - RENOIR LYP 42 744,59 300,0001/01/2011

21936 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 DRANCY - LE ROLLAND LYP 1 683,25 300,0001/01/2011

21938 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 EPINAY S/SEINE - FEYDER LYP 15 087,37 300,0001/01/2011

21942 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LA COURNEUVE - PAPIN LP 7 780,81 300,0001/01/2011

21944 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LA COURNEUVE - RIMBAUD LP 18 133,32 300,0001/01/2011

21946 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 LE BLANC MESNIL - MOZART LYP 22 493,60 300,0001/01/2011

21960 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP 4 721,34 300,0001/01/2011

21965 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 PANTIN - WEIL LP 11 100,88 300,0001/01/2011

21966 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 PANTIN - FAURE LYP 71 765,71 300,0001/01/2011

21970 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 SEVRAN - CENDRARS LYP 16 885,98 300,0001/01/2011

21971 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST DENIS - ELUARD LYP 45 000,00 300,0001/01/2011

21973 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST DENIS - SUGER LYP 13 275,25 300,0001/01/2011

21976 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 ST OUEN - CACHIN 9 389,64 300,0001/01/2011

21977 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 STAINS - UTRILLO LYP 15 354,52 300,0001/01/2011

21978 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 TREMBLAY EN FRANCE - BOUCHER LP 1 484,20 300,0001/01/2011

21988 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHAMPIGNY S/MARNE - MICHEL LCM 1 937,67 300,0001/01/2011

21992 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHARENTON LE PONT - JAURES LYP 2 854,00 300,0001/01/2011

21996 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CHOISY LE ROI - MACE LP 25 673,44 300,0001/01/2011

21998 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CRETEIL - BRANLY LYT 1 707,64 300,0001/01/2011

21999 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 CRETEIL - BLUM LYP 22 125,18 300,0001/01/2011

22006 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 IVRY S/SEINE - LEGER LYP 623,70 300,0001/01/2011

22015 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 NOGENT S/MARNE - LA SOURCE LP 7 212,14 300,0001/01/2011

22020 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - CONDORCET LYP 695,24 300,0001/01/2011

22021 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - GOURDOU LP 485,00 300,0001/01/2011
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22022 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT 5 748,78 300,0001/01/2011

22025 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP 79 398,81 300,0001/01/2011

22027 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VILLENEUVE ST GEOGES - ARAGO LYP 616,92 300,0001/01/2011

22028 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VINCENNES - BERLIOZ LYP 542,95 300,0001/01/2011

22032 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VITRY S/SEINE - CHERIOUX LYP 4 024,51 300,0001/01/2011

22033 - AVANCES TRAVAUX 2011 94 VITRY S/SEINE - ROUSSEAU LYP 122,25 300,0001/01/2011

22050 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 EAUBONNE - ARMAND LYP 100 000,00 300,0001/01/2011

22054 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ERMONT - VAN GOGH LYP 32 336,06 300,0001/01/2011

22064 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 JOUY LE MOUTIER - L'HAUTIL LYP 3 151,28 300,0001/01/2011

22075 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES
LP

18 799,94 300,0001/01/2011

22076 - AVANCES TRAVAUX 2011 95 ST OUEN L'AUMONE - PERRIN LYT 43 553,39 300,0001/01/2011

22979 - AVANCES TRAVAUX 2011 93 NOISY LE SEC - THEODORE MONOD LP 9 817,68 300,0001/01/2011

24527 - AVANCES TRAVAUX 2012 75007 PARIS - DURUY LCM 17 000,00 300,0001/01/2012

24537 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - COLBERT LCM 29 604,21 300,0001/01/2012

24571 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - BUFFON LCM 246 332,43 300,0001/01/2012

24572 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - DE VINCI LYT 3 826,85 300,0001/01/2012

24579 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - VERLOMME LYT 27 100,36 300,0001/01/2012

24593 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - RENOIR LYT 1 467,00 300,0001/01/2012

24594 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - ROSTAND LP 1 280,46 300,0001/01/2012

24601 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - GUIMARD LP 8 160,27 300,0001/01/2012

24613 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 AVON - URUGUAY LYT 4 913,86 300,0001/01/2012

24636 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LA FERTE SOUS JOUARRE - LYP 1 500,00 300,0001/01/2012

24649 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MELUN - DE VINCI LYT 2 456,05 300,0001/01/2012

24676 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 AUBERGENVILLE - VAN GOGH LYP 1 840,02 300,0001/01/2012

24678 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP 5 000,00 300,0001/01/2012

24681 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 CONFLANS STE HONORINE - WEIL LYP 2 940,87 300,0001/01/2012

24684 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LA BOISSIERE ECOLE - HERIOT ERPD 56 759,41 300,0001/01/2012

24693 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LES MUREAUX - VILLON LYP 14 135,55 300,0001/01/2012
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24699 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA VILLE - CLAUDEL L 22 855,61 300,0001/01/2012

24704 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DESCARTES
LYP

1 609,50 300,0001/01/2012

24708 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 POISSY - LE CORBUSIER LYP 11 644,00 300,0001/01/2012

24718 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST GERMAIN EN LAYE - POQUELIN LYP 28,03 300,0001/01/2012

24723 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 VERSAILLES - CURIE LYT 112 918,89 300,0001/01/2012

24738 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 BRUNOY - TALMA LYP 19 221,00 300,0001/01/2012

24739 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 CERNY - DENIS LP 38 919,30 300,0001/01/2012

24758 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MASSY - EIFFEL LP 48 544,60 300,0001/01/2012

24760 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MASSY - PARC VILGENIS LYP 13 212,14 300,0001/01/2012

24764 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MORANGIS - YOURCENAR LYP 385,84 300,0001/01/2012

24771 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 RIS ORANGIS - MENDES FRANCE LP 2 900,00 300,0001/01/2012

24803 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GENNEVILLIERS - GALILEE LYP 133,84 300,0001/01/2012

24810 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MEUDON - RABELAIS LCM 108 043,76 300,0001/01/2012

24828 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 ST CLOUD - DUMAS LCM 60 000,00 300,0001/01/2012

24848 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BOBIGNY - SABATIER LYP 185 372,00 300,0001/01/2012

24851 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BONDY - RENOIR LYP 45 001,78 300,0001/01/2012

24863 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LE BLANC MESNIL - BRIAND LP 21 558,21 300,0001/01/2012

24865 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LE BLANC MESNIL - MOZART LYP 65 135,29 300,0001/01/2012

24874 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - CONDORCET LYT 70 000,00 300,0001/01/2012

24875 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - COTTON LYP 1 667,58 300,0001/01/2012

24877 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 MONTREUIL - JAURES LYP 15 113,45 300,0001/01/2012

24883 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE SEC - THEODORE MONOD LP 82 253,32 300,0001/01/2012

24889 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ROSNY /S BOIS - MOULIN LP 1 849,07 300,0001/01/2012

24891 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 SEVRAN - CENDRARS LYP 6 180,33 300,0001/01/2012

24902 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEMOMBLE - PASCAL LYP 10 953,92 300,0001/01/2012

24908 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CACHAN - EIFFEL LYT 8 464,08 300,0001/01/2012

24913 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHAMPIGNY S/MARNE - WALLON LYT 16 077,88 300,0001/01/2012

24919 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - BLUM LYP 2 580,93 300,0001/01/2012
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24921 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - GUTENBERG LYP 166,73 300,0001/01/2012

24924 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 FONTENAY /S BOIS - PICASSO LYP 1 471,32 300,0001/01/2012

24932 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 LIMEIL BREVANNES - BUDE LYP 237,50 300,0001/01/2012

24944 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT 2 525,10 300,0001/01/2012

24953 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 VITRY S/SEINE - CLAUDEL LP 10,81 300,0001/01/2012

24960 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ARNOUVILLE LES GONESSE - HENDERSON
LP

1 363,50 300,0001/01/2012

24969 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 CORMEILLES EN PARISIS - LE CORBUSIER
LP

14 000,00 300,0001/01/2012

24978 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ERMONT - VAN GOGH LYP 24 065,62 300,0001/01/2012

24996 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 SARCELLES - LA TOURELLE LYP 10 031,41 300,0001/01/2012

24998 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES
LP

11 000,00 300,0001/01/2012

25008 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHEVILLY-LARUE - NOUVEAU LYCEE 616,91 300,0001/01/2012

30474 - AVANCES TRAVAUX 2013 75004 PARIS - GERMAIN LYP 9 500,00 300,0001/01/2013

30489 - AVANCES TRAVAUX 2013 75009 PARIS - QUINET LYP 4 071,26 300,0001/01/2013

30498 - AVANCES TRAVAUX 2013 75011 PARIS - TURQUETIL LP 3 796,12 300,0001/01/2013

30499 - AVANCES TRAVAUX 2013 75011 PARIS - VOLTAIRE LYP 40 000,00 300,0001/01/2013

30518 - AVANCES TRAVAUX 2013 75014 PARIS - RASPAIL LYT 27 000,00 300,0001/01/2013

30525 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - BUFFON LCM 175 000,00 300,0001/01/2013

30526 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - DE VINCI LYT 35 556,48 300,0001/01/2013

30534 - AVANCES TRAVAUX 2013 75016 PARIS - BERNARD LYP 220 000,00 300,0001/01/2013

30537 - AVANCES TRAVAUX 2013 75016 PARIS - LA FONTAINE LCM 110 166,56 300,0001/01/2013

30541 - AVANCES TRAVAUX 2013 75017 PARIS - DE BALZAC LYP 33 693,00 300,0001/01/2013

30547 - AVANCES TRAVAUX 2013 75018 PARIS - RENOIR LYT 3 567,48 300,0001/01/2013

30548 - AVANCES TRAVAUX 2013 75018 PARIS - ROSTAND LP 105 443,78 300,0001/01/2013

30552 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - CARREL LP 7 500,00 300,0001/01/2013

30556 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - JACQUARD LYT 41 504,30 300,0001/01/2013

30564 - AVANCES TRAVAUX 2013 75020 PARIS - RAVEL LYP 8 600,00 300,0001/01/2013

30567 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 BRIE COMTE ROBERT - BOUGAINVILLE LYA 22 726,63 300,0001/01/2013
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30571 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 CHAMIGNY - GARCONS EREA 45 298,80 300,0001/01/2013

30580 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 COMBS LA VILLE - GALILEE LYP 15 924,27 300,0001/01/2013

30597 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - DE COUBERTIN LP 97,84 300,0001/01/2013

30631 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 CARRIERES S/SEINE - PIERRES VIVES LYP 10 187,33 300,0001/01/2013

30637 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA BOISSIERE ECOLE - HERIOT ERPD 33 536,14 300,0001/01/2013

30646 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LES MUREAUX - VILLON LYP 43 573,05 300,0001/01/2013

30650 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP 29 278,20 300,0001/01/2013

30673 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 TRAPPES - BLERIOT LP 95 000,00 300,0001/01/2013

30678 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VERSAILLES - FREVERT LP 95 000,00 300,0001/01/2013

30685 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 ARPAJON - CASSIN LYP 4 751,84 300,0001/01/2013

30693 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 CORBEIL ESSONNES - DOISNEAU LYP 17 000,00 300,0001/01/2013

30697 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 DRAVEIL - NADAR LP 7 516,99 300,0001/01/2013

30698 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 EPINAY /S SENART - ELIOT LYP 7 874,95 300,0001/01/2013

30702 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 EVRY - BAUDELAIRE LP 30 000,00 300,0001/01/2013

30705 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 GIF S/YVETTE - VALLEE CHEVREUSE LYP 27 500,00 300,0001/01/2013

30711 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 MASSY - EIFFEL LP 81 616,11 300,0001/01/2013

30719 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 OLLAINVILLE - LE CHATEAU DU LAC EREA 7 220,05 300,0001/01/2013

30725 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 SAVIGNY S/ORGE - COROT LYP 40 000,00 300,0001/01/2013

30726 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 SAVIGNY S/ORGE - MONGE LYP 12 292,00 300,0001/01/2013

30749 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 COLOMBES - DE MAUPASSANT LYP 7 870,00 300,0001/01/2013

30759 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 LA GARENNE COLOMBE - LA TOURNELLE LP 24 987,86 300,0001/01/2013

30764 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 MEUDON - RABELAIS LCM 28 799,95 300,0001/01/2013

30777 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 RUEIL MALMAISON - RICHELIEU LYP 15 000,00 300,0001/01/2013

30797 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 AULNAY /S BOIS - VOILLAUME LYT 6 000,00 300,0001/01/2013

30799 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BAGNOLET - HENAFF LYP 73 751,21 300,0001/01/2013

30800 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BOBIGNY - COSTES LP 77 079,68 300,0001/01/2013

30805 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BONDY - RENOIR LYP 39 202,45 300,0001/01/2013

30807 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 DRANCY - DELACROIX LYP 29 000,00 300,0001/01/2013
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30814 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LA COURNEUVE - BREL LYP 22 450,04 300,0001/01/2013

30815 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LA COURNEUVE - PAPIN LP 36 807,72 300,0001/01/2013

30817 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LE BLANC MESNIL - BRIAND LP 62 469,80 300,0001/01/2013

30818 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LE BLANC MESNIL - MOULIN LYP 663,47 300,0001/01/2013

30823 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LES LILAS - ROBERT LYP 3 593,56 300,0001/01/2013

30829 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - CONDORCET LYT 32 000,00 300,0001/01/2013

30832 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - JAURES LYP 15 634,13 300,0001/01/2013

30833 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NEUILLY S/MARNE - CUGNOT LYP 10 189,38 300,0001/01/2013

30849 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 ST DENIS - ELUARD LYP 50 000,00 300,0001/01/2013

30854 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 STAINS - UTRILLO LYP 82 231,54 300,0001/01/2013

30864 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CACHAN - EIFFEL LYT 6 576,36 300,0001/01/2013

30877 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CRETEIL - BRANLY LYT 6 144,01 300,0001/01/2013

30884 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 IVRY S/SEINE - LEGER LYP 40 064,00 300,0001/01/2013

30892 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 NOGENT S/MARNE - ARMAND LYP 7 096,29 300,0001/01/2013

30931 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ENGHIEN LES BAINS - MONOD LYP 5 000,00 300,0001/01/2013

30932 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ERAGNY S/OISE - ESCOFFIER LP 1 472,02 300,0001/01/2013

30935 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ERMONT - VAN GOGH LYP 10 277,31 300,0001/01/2013

30940 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 GONESSE - CASSIN LYP 30 078,94 300,0001/01/2013

30953 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 SARCELLES - LA TOURELLE LYP 11 332,74 300,0001/01/2013

30955 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 ST OUEN L'AUMONE - CHATEAU EPLUCHES
LP

13 966,89 300,0001/01/2013

30962 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 VILLIERS LE BEL - MENDES FRANCE LP 7 194,75 300,0001/01/2013

33980 - AVANCES TRAVAUX 2014 75003 PARIS  WEIL LYT 20 000,00 300,0001/01/2014

33997 - AVANCES TRAVAUX 2014 75009 PARIS  QUINET LYP 13 800,00 300,0001/01/2014

34034 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS  BUFFON LCM 360 000,00 300,0001/01/2014

34039 - AVANCES TRAVAUX 2014 75015 PARIS BRASSAI LP 5 000,00 300,0001/01/2014

34050 - AVANCES TRAVAUX 2014 75017 PARIS  DE BALZAC LYP 50 200,00 300,0001/01/2014

34052 - AVANCES TRAVAUX 2014 75017 PARIS  ENC KYT 9 890,00 300,0001/01/2014

34063 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS  DIDEROT LYT 15 346,00 300,0001/01/2014
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34081 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 CHAMPAGNE S/SEINE  CLEMENCEAU LYP
(CIAL)

12 595,66 300,0001/01/2014

34089 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 COMS LA VILLE  PREVERT LP 9 692,96 300,0001/01/2014

34096 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 152 608,65 300,0001/01/2014

34104 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX  BAUDELAIRE LP 24 538,33 300,0001/01/2014

34107 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX  MOISSAN LYP 4 167,46 300,0001/01/2014

34119 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 OZOIR LA FERRIERE  VENTURA LP 33 120,00 300,0001/01/2014

34135 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 VERT ST DENIS  DELAUNAY LYP 57 000,00 300,0001/01/2014

34143 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 GUYANCOURT  DE VILLAROY LYP 10 000,00 300,0001/01/2014

34180 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 TRAPPES  BLERIOT LP 735 719,20 300,0001/01/2014

34199 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 CORBEIL ESSONNES  DOISNEAU LYP 51 476,73 300,0001/01/2014

34245 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BOIS COLOMBES  CAMUS LYP 40 001,60 300,0001/01/2014

34256 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COLOMBES  VALMY LP 3 000,00 300,0001/01/2014

34264 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 LA GARENNE COLOMBE  LA TOURNELLE LP 126 000,00 300,0001/01/2014

34287 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ST CLOUD  DUMAS LCM 45 000,00 300,0001/01/2014

34303 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BAGNOLET  HENAFF LYP 4 000,00 300,0001/01/2014

34306 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 BOBIGNY  SABATIER LYP 80 000,00 300,0001/01/2014

34310 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 CLICHT /S BOIS  NOBEL LYP 149 320,00 300,0001/01/2014

34324 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LE BOURGET LYCEE NEUF 5 472,60 300,0001/01/2014

34334 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL  COTTON LYP 63 968,00 300,0001/01/2014

34339 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 NOISY LE GRAND  TRISTAN LYP 7 188,00 300,0001/01/2014

34345 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 PANTIN  WEIL LP 18 902,00 300,0001/01/2014

34365 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 ALFORTVILLE  PERRET LYP 14 500,00 300,0001/01/2014

34380 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL  BRANLY LYT 32 017,36 300,0001/01/2014

34381 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL  GUTENBERG LYP 7 800,00 300,0001/01/2014

34384 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 FONTENAY /S BOIS  PICASSO LYP 170 000,00 300,0001/01/2014

34391 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 LE PERREUX S/MARNE  DOUMER LYT 84 730,00 300,0001/01/2014

34395 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 NOGENT S/MARNE  ARMAND LYP 235 494,14 300,0001/01/2014

34397 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 NOGENT S/MARNE  CAVANNA EREA 3 640,57 300,0001/01/2014
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34414 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE  MACE LYT 6 400,00 300,0001/01/2014

34423 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 BEZONS  GRAND CERF LP 7 834,80 300,0001/01/2014

36504 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS  ABBE GREGOIRE LP 25 767,55 300,0001/01/2015

36505 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS  TURGOT LYP 6 936,00 300,0001/01/2015

36506 - INTEGR EPLE 2015 75003 PARIS  WEIL LYT 12 168,30 300,0001/01/2015

36507 - INTEGR EPLE 2015 75004 PARIS  CHARLEMAGNE LCM 1 305,72 300,0001/01/2015

36508 - INTEGR EPLE 2015 75004 PARIS  GERMAIN LYP 135 311,25 300,0001/01/2015

36509 - INTEGR EPLE 2015 75005 PARIS  HENRI IV LCM 8 000,00 300,0001/01/2015

36510 - INTEGR EPLE 2015 75005 PARIS  LAVOISIER LYP 132 488,24 300,0001/01/2015

36511 - INTEGR EPLE 2015 75006 PARIS  FENELON LCM 14 541,29 300,0001/01/2015

36512 - INTEGR EPLE 2015 75006 PARIS  ST LOUIS LCM 119 266,73 300,0001/01/2015

36513 - INTEGR EPLE 2015 75007 PARIS  DURUY LCM 113 800,08 300,0001/01/2015

36514 - INTEGR EPLE 2015 75007 PARIS  EIFFEL LP 14 757,01 300,0001/01/2015

36515 - INTEGR EPLE 2015 75008 PARIS  RACINE LYP 8 718,40 300,0001/01/2015

36516 - INTEGR EPLE 2015 75009 PARIS  CONDORCET LCM 82 626,02 300,0001/01/2015

36517 - INTEGR EPLE 2015 75009 PARIS  QUINET LYP 5 600,70 300,0001/01/2015

36518 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS  COLBERT LCM 178 049,75 300,0001/01/2015

36519 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS  FERRIE LP 89 220,58 300,0001/01/2015

36520 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS  LAURENCIN LP 72 076,02 300,0001/01/2015

36521 - INTEGR EPLE 2015 75010 PARIS  SIEGFRIED LYT 3 216,41 300,0001/01/2015

36522 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS  DEPREZ LP 19 985,00 300,0001/01/2015

36523 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS  DORIAN LYT 83 307,00 300,0001/01/2015

36524 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS  POIRET LYT 21 632,48 300,0001/01/2015

36525 - INTEGR EPLE 2015 75011 PARIS  TURQUETIL LP 44 167,83 300,0001/01/2015

36526 - INTEGR EPLE 2015 75012 PARIS  LEMONNIER LYP 8 978,95 300,0001/01/2015

36527 - INTEGR EPLE 2015 75012 PARIS  VALERY LCM 73 219,34 300,0001/01/2015

36528 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  FAURE LCM 51 098,68 300,0001/01/2015

36529 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  GALILEE LP 9 047,00 300,0001/01/2015
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36530 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  MONET LCM 56 557,91 300,0001/01/2015

36531 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  P. GILLES DE GENNES  LYT 186 831,63 300,0001/01/2015

36532 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  RODIN LCM 87 640,19 300,0001/01/2015

36533 - INTEGR EPLE 2015 75013 PARIS  VAUQUELIN LP 63 672,85 300,0001/01/2015

36534 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS  HOT. GUIL. TIREL LYT (19°) 66 623,29 300,0001/01/2015

36535 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS  RASPAIL LYT 48 446,00 300,0001/01/2015

36536 - INTEGR EPLE 2015 75014 PARIS  SATIE LP 38 836,99 300,0001/01/2015

36537 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  ARMAND LYT 21 458,00 300,0001/01/2015

36538 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  BEAUGRENELLE LP 88 668,40 300,0001/01/2015

36539 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  DE VINCI LYT 198 143,46 300,0001/01/2015

36540 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  ENSAA LYT 42 707,31 300,0001/01/2015

36541 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  SEE LCM 44 287,54 300,0001/01/2015

36542 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  ST LAMBERT LYT 4 400,70 300,0001/01/2015

36543 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  VERLOMME LYT 33 160,00 300,0001/01/2015

36544 - INTEGR EPLE 2015 75015 PARIS  BRASSAI LP 64 000,00 300,0001/01/2015

36545 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS  BERNARD LYP 207 736,41 300,0001/01/2015

36546 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS  DE SAILLY LCM 276 548,72 300,0001/01/2015

36547 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS  LA FONTAINE LCM 190 084,28 300,0001/01/2015

36548 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS  MOLIERE 18 818,10 300,0001/01/2015

36549 - INTEGR EPLE 2015 75016 PARIS  SAY LYP 74 850,85 300,0001/01/2015

36550 - INTEGR EPLE 2015 75017 PARIS  CARNOT LCM 13 835,17 300,0001/01/2015

36551 - INTEGR EPLE 2015 75017 PARIS  DROUANT LYP 20 709,88 300,0001/01/2015

36552 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS  HOTELIER LP 10 218,93 300,0001/01/2015

36553 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS  RABELAIS LYP 55 056,97 300,0001/01/2015

36554 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS  RENOIR LYT 12 617,64 300,0001/01/2015

36555 - INTEGR EPLE 2015 75018 PARIS  ROSTAND LP 30 225,88 300,0001/01/2015

36556 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS  BRASSENS LCM 2 443,26 300,0001/01/2015

36557 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS  D'ALEMBERT LYT 56 157,50 300,0001/01/2015
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36558 - INTEGR EPLE 2015 75019 PARIS  GUIMARD LP 15 127,55 300,0001/01/2015

36559 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS  BOUCHER LCM 17 542,22 300,0001/01/2015

36560 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS  NADAUD LYT 14 705,71 300,0001/01/2015

36561 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS  PIAF EREA 78 034,63 300,0001/01/2015

36562 - INTEGR EPLE 2015 75020 PARIS  RAVEL LYP 13 247,16 300,0001/01/2015

36563 - INTEGR EPLE 2015 77 AVON  URUGUAY LYT 205 220,39 300,0001/01/2015

36564 - INTEGR EPLE 2015 77 BRIE COMTE ROBERT  BOUG LYA 42 279,09 300,0001/01/2015

36565 - INTEGR EPLE 2015 77 BRIE COMTE ROBERT  PASCAL LYP 91 235,51 300,0001/01/2015

36566 - INTEGR EPLE 2015 77 BUSSY ST GEORGES  LUTHER KING LYP 62 577,76 300,0001/01/2015

36567 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA 84 028,79 300,0001/01/2015

36568 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMIGNY  BELLAN EREA 58 240,10 300,0001/01/2015

36569 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPAGNE S/SEINE  (COMMERCIAL) 2 228,82 300,0001/01/2015

36570 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPAGNE S/SEINE  LA FAYETTE LYT 306 269,02 300,0001/01/2015

36571 - INTEGR EPLE 2015 77 CHAMPS SUR MARNE   DESCARTES LYP 2 400,00 300,0001/01/2015

36572 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES  BACHELARD LYP 45 000,00 300,0001/01/2015

36573 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES  DE CHELLES LYP 66 905,74 300,0001/01/2015

36574 - INTEGR EPLE 2015 77 CHELLES  LUMIERE LP 54 820,16 300,0001/01/2015

36575 - INTEGR EPLE 2015 77 CLAYE SOUILLY   CLAYE LP 94 326,01 300,0001/01/2015

36576 - INTEGR EPLE 2015 77 COMBS LA VILLE  GALILEE LYP 4 568,40 300,0001/01/2015

36577 - INTEGR EPLE 2015 77 COULOMMIERS  CORMIER LYP 132 595,34 300,0001/01/2015

36578 - INTEGR EPLE 2015 77 COULOMMIERS  FERRY LYP 53 328,15 300,0001/01/2015

36579 - INTEGR EPLE 2015 77 FONTAINEBLEAU  FRANCOIS 1ER LCM 2 248,80 300,0001/01/2015

36580 - INTEGR EPLE 2015 77 LA FERTES/JOUARRE  BECKETT LYP 106 760,10 300,0001/01/2015

36581 - INTEGR EPLE 2015 77 LA ROCHETTE  FRANKLIN LP 371 421,70 300,0001/01/2015

36582 - INTEGR EPLE 2015 77 LE MEE S/SEINE  SAND LYP 82 178,81 300,0001/01/2015

36583 - INTEGR EPLE 2015 77 LONGPERRIER  DE GAULLE LYP 345 642,84 300,0001/01/2015

36584 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX  DE COUBERTIN LP 8 000,00 300,0001/01/2015

36585 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX  DE COUBERTIN LYT 9 537,61 300,0001/01/2015
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36586 - INTEGR EPLE 2015 77 MEAUX  VILAR LYP 137 804,80 300,0001/01/2015

36587 - INTEGR EPLE 2015 77 MELUN  AMYOT LCM 94 471,42 300,0001/01/2015

36588 - INTEGR EPLE 2015 77 MELUN  DE VINCI LYT 277 102,69 300,0001/01/2015

36589 - INTEGR EPLE 2015 77 MOISSY CRAMAYEL  LA MARE CARREE LYT 14 158,65 300,0001/01/2015

36590 - INTEGR EPLE 2015 77 MONTEREAU FAULT YONNE  MALRAUX LYP 63 749,30 300,0001/01/2015

36591 - INTEGR EPLE 2015 77 MONTEREAU FAULT YONNE  TRISTAN LYP 53 629,77 300,0001/01/2015

36592 - INTEGR EPLE 2015 77 NANGIS  BECQUEREL LYP 28 792,00 300,0001/01/2015

36593 - INTEGR EPLE 2015 77 NEMOURS  BEZOUT LYP 175 996,70 300,0001/01/2015

36594 - INTEGR EPLE 2015 77 NOISIEL  DE NERVAL LYP 60 535,20 300,0001/01/2015

36595 - INTEGR EPLE 2015 77 OZOIR LA FERRIERE  VENTURA LP 295 174,02 300,0001/01/2015

36596 - INTEGR EPLE 2015 77 PROVINS  DE CHAMPAGNE LYP 44 580,96 300,0001/01/2015

36597 - INTEGR EPLE 2015 77 PROVINS  PANNEVELLES LYT 61 622,87 300,0001/01/2015

36598 - INTEGR EPLE 2015 77 ROISSY EN BRIE  LE CHAUVE LYP 117 317,03 300,0001/01/2015

36599 - INTEGR EPLE 2015 77 ROZAY EN BRIE  LA TOUR DES DAMES LYP 54 752,40 300,0001/01/2015

36600 - INTEGR EPLE 2015 77 SAVIGNY LE TEMPLE  CAREME LP 205 963,12 300,0001/01/2015

36601 - INTEGR EPLE 2015 77 SAVIGNY LE TEMPLE  MENDES FRANCE LYP 137 077,62 300,0001/01/2015

36602 - INTEGR EPLE 2015 77 SERRIS LYCEE POLYVALENT  CHAT LYP 30 253,64 300,0001/01/2015

36603 - INTEGR EPLE 2015 77 ST MAMMES  GEOFFROY ERPD 103 652,55 300,0001/01/2015

36604 - INTEGR EPLE 2015 77 THORIGNY S/MARNE  PERDONNET LP 33 302,58 300,0001/01/2015

36605 - INTEGR EPLE 2015 77 TORCY  MOULIN LYP 39 291,60 300,0001/01/2015

36606 - INTEGR EPLE 2015 77 VARENNES S/SEINE  EIFFEL LP 97 498,38 300,0001/01/2015

36607 - INTEGR EPLE 2015 77 VAUX LE PENIL  SIGNORET LYP 247 786,00 300,0001/01/2015

36608 - INTEGR EPLE 2015 77 VERT ST DENIS  DELAUNAY LYP 8,00 300,0001/01/2015

36609 - INTEGR EPLE 2015 78 ACHERES  WEISS LYP 95 798,34 300,0001/01/2015

36610 - INTEGR EPLE 2015 78 AUBERGENVILLE  VAN GOGH LYP 51 674,58 300,0001/01/2015

36611 - INTEGR EPLE 2015 78 CARRIERES S/SEINE  PIERRES VIVES LYP 58 650,00 300,0001/01/2015

36612 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE  FERRY LYP 45 236,00 300,0001/01/2015

36613 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE   BATELLERIE ERPD 7 440,00 300,0001/01/2015
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36614 - INTEGR EPLE 2015 78 CONFLANS STE HONORINE  WEIL LYP 295 801,63 300,0001/01/2015

36615 - INTEGR EPLE 2015 78 ELANCOURT  DUMONT D'URVILLE LYP 10 261,16 300,0001/01/2015

36616 - INTEGR EPLE 2015 78 LA BOISSIERE ECOLE  HERIOT ERPD 45 800,31 300,0001/01/2015

36617 - INTEGR EPLE 2015 78 LA CELLE ST CLOUD  COLBERT LP 21 731,63 300,0001/01/2015

36618 - INTEGR EPLE 2015 78 LA CELLE ST CLOUD  DUCHESNE LP 9 771,79 300,0001/01/2015

36619 - INTEGR EPLE 2015 78 LA QUEUE LES YVELINES  MONNET LYP 18 000,00 300,0001/01/2015

36620 - INTEGR EPLE 2015 78 LE CHESNAY  MOULIN LP 57 149,67 300,0001/01/2015

36621 - INTEGR EPLE 2015 78 LE VESINET  ALAIN LCM 86 190,00 300,0001/01/2015

36622 - INTEGR EPLE 2015 78 LES MUREAUX  VAUCANSON LYP 23 354,33 300,0001/01/2015

36623 - INTEGR EPLE 2015 78 LES MUREAUX  VILLON LYP 93 965,67 300,0001/01/2015

36624 - INTEGR EPLE 2015 78 LIMAY  CONDORCET LYP 117 596,70 300,0001/01/2015

36625 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA JOLIE  ROSTAND LYP 15 800,41 300,0001/01/2015

36626 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA JOLIE  ST EXUPERY LYP 442 877,38 300,0001/01/2015

36627 - INTEGR EPLE 2015 78 MANTES LA VILLE  CLAUDEL LYP 19 823,97 300,0001/01/2015

36628 - INTEGR EPLE 2015 78 MAUREPAS  SEPT MARES LYP 210 180,68 300,0001/01/2015

36629 - INTEGR EPLE 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX   BRETEUIL LYP 18 221,74 300,0001/01/2015

36630 - INTEGR EPLE 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX  DESCARTES LYP 4 500,00 300,0001/01/2015

36631 - INTEGR EPLE 2015 78 PLAISIR  VILAR LYP 3 292,43 300,0001/01/2015

36632 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY  BOLLAND LYP 133 045,84 300,0001/01/2015

36633 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY  DE GAULLE LYP 27 039,80 300,0001/01/2015

36634 - INTEGR EPLE 2015 78 POISSY  LE CORBUSIER LYP 263 930,95 300,0001/01/2015

36635 - INTEGR EPLE 2015 78 RAMBOUILLET  BASCAN LYP 129 414,23 300,0001/01/2015

36636 - INTEGR EPLE 2015 78 SARTROUVILLE  GALOIS LYP 82 770,00 300,0001/01/2015

36637 - INTEGR EPLE 2015 78 SARTROUVILLE  VERNE LYP 15 699,00 300,0001/01/2015

36638 - INTEGR EPLE 2015 78 ST CYR L'ECOLE  PERRIN LP 22 680,80 300,0001/01/2015

36639 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  D'ALBRET LYP 35 750,65 300,0001/01/2015

36640 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  DE VINCI LYT 1 162,23 300,0001/01/2015

36641 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  POQUELIN LYP 35 040,28 300,0001/01/2015
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36642 - INTEGR EPLE 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE  ST GERMAIN  LYA 138 395,78 300,0001/01/2015

36643 - INTEGR EPLE 2015 78 TRAPPES  BLERIOT LP 278 440,63 300,0001/01/2015

36644 - INTEGR EPLE 2015 78 TRAPPES  PLAINE NEAUPHLE LYP 13 283,93 300,0001/01/2015

36645 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES  CURIE LYT 62 779,67 300,0001/01/2015

36646 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES  HOCHE LCM 97 191,74 300,0001/01/2015

36647 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES  LA BRUYERE LCM 193 240,85 300,0001/01/2015

36648 - INTEGR EPLE 2015 78 VERSAILLES  PREVERT LP 8 116,36 300,0001/01/2015

36649 - INTEGR EPLE 2015 78 VILLEPREUX  DELAUNAY LYP 14 122,14 300,0001/01/2015

36650 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON  BELMONDO LP 44 498,00 300,0001/01/2015

36651 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON  CASSIN LYP 22 126,12 300,0001/01/2015

36652 - INTEGR EPLE 2015 91 ARPAJON  MICHELET LYP 203 653,00 300,0001/01/2015

36653 - INTEGR EPLE 2015 91 BONDOUFLE  TRUFFAUT LYP 79 959,03 300,0001/01/2015

36654 - INTEGR EPLE 2015 91 BRUNOY  TALMA LYP 175 400,00 300,0001/01/2015

36655 - INTEGR EPLE 2015 91 CERNY  DENIS LP 219 792,43 300,0001/01/2015

36656 - INTEGR EPLE 2015 91 DOURDAN  KASTLER LYP 76 291,18 300,0001/01/2015

36657 - INTEGR EPLE 2015 91 DOURDAN  SARCEY LYP 37 423,99 300,0001/01/2015

36658 - INTEGR EPLE 2015 91 DRAVEIL  NADAR LP 9 961,48 300,0001/01/2015

36659 - INTEGR EPLE 2015 91 EPINAY /S SENART  ELIOT LYP 36 000,00 300,0001/01/2015

36660 - INTEGR EPLE 2015 91 ETAMPES  ST HILAIRE LYP 41 659,94 300,0001/01/2015

36661 - INTEGR EPLE 2015 91 ETIOLLES  CHATEAU COUDRAIES LP 163 159,07 300,0001/01/2015

36662 - INTEGR EPLE 2015 91 EVRY  BAUDELAIRE LP 12 000,00 300,0001/01/2015

36663 - INTEGR EPLE 2015 91 EVRY  PARC DES LOGES LYP 18 926,50 300,0001/01/2015

36664 - INTEGR EPLE 2015 91 GIF S/YVETTE  VALLEE CHEVREUSE LYP 6 000,00 300,0001/01/2015

36665 - INTEGR EPLE 2015 91 JUVISY S/ORGE  MONNET LP 19 613,96 300,0001/01/2015

36666 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY  EIFFEL LP 26 564,00 300,0001/01/2015

36667 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY  FUSTEL DE COULANGES LCM 74 933,68 300,0001/01/2015

36668 - INTEGR EPLE 2015 91 MASSY  PARC VILGENIS LYP 133 695,82 300,0001/01/2015

36669 - INTEGR EPLE 2015 91 MENNECY  LAURENCIN LYP 232 679,77 300,0001/01/2015
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36670 - INTEGR EPLE 2015 91 MONTGERON  ISOARD EREA 6 774,00 300,0001/01/2015

36671 - INTEGR EPLE 2015 91 MONTGERON  ROSA PARK LYP 33 454,50 300,0001/01/2015

36672 - INTEGR EPLE 2015 91 MORANGIS  YOURCENAR LYP 50 074,53 300,0001/01/2015

36673 - INTEGR EPLE 2015 91 MORSANG S/ORGE  AMPERE LP 76 576,05 300,0001/01/2015

36674 - INTEGR EPLE 2015 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC 3 524,00 300,0001/01/2015

36675 - INTEGR EPLE 2015 91 PALAISEAU  CLAUDEL LYP 9 867,00 300,0001/01/2015

36676 - INTEGR EPLE 2015 91 PALAISEAU  POINCARE LP 27 336,66 300,0001/01/2015

36677 - INTEGR EPLE 2015 91 QUINCY /S SENART   MOREAU LP 356 712,53 300,0001/01/2015

36678 - INTEGR EPLE 2015 91 RIS ORANGIS  MENDES FRANCE LP 52 649,51 300,0001/01/2015

36679 - INTEGR EPLE 2015 91 SAVIGNY S/ORGE  COROT LYP 162 400,00 300,0001/01/2015

36680 - INTEGR EPLE 2015 91 SAVIGNY S/ORGE  MONGE LYP 30 360,00 300,0001/01/2015

36681 - INTEGR EPLE 2015 91 ST MICHEL S/ORGE  DE VINCI LYP 51 258,59 300,0001/01/2015

36682 - INTEGR EPLE 2015 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  EINSTEIN LYP 54 697,20 300,0001/01/2015

36683 - INTEGR EPLE 2015 91 STE GENEVIEVE DES BOIS  LANGEVIN LYP 8 296,21 300,0001/01/2015

36684 - INTEGR EPLE 2015 91 YERRES  ARMAND LP 12 333,00 300,0001/01/2015

36685 - INTEGR EPLE 2015 92 ANTONY  DESCARTES LYP 7 950,00 300,0001/01/2015

36686 - INTEGR EPLE 2015 92 ANTONY  MONOD LP 32 836,91 300,0001/01/2015

36687 - INTEGR EPLE 2015 92 ASNIERES S/SEINE  LUTHER KING EREA 15 354,53 300,0001/01/2015

36688 - INTEGR EPLE 2015 92 ASNIERES S/SEINE  RENOIR LCM 17 029,42 300,0001/01/2015

36689 - INTEGR EPLE 2015 92 BOIS COLOMBES  BALAVOINE LP 43 592,03 300,0001/01/2015

36690 - INTEGR EPLE 2015 92 BOULOGNE BILLANCOURT  MAREY LYP 50 177,09 300,0001/01/2015

36691 - INTEGR EPLE 2015 92 BOULOGNE BILLANCOURT  PREVERT LYP 46 146,52 300,0001/01/2015

36692 - INTEGR EPLE 2015 92 CHATENAY MALABRY  JAURES LYT 101 325,19 300,0001/01/2015

36693 - INTEGR EPLE 2015 92 CHATENAY MALABRY  MOUNIER LYP 133 228,46 300,0001/01/2015

36694 - INTEGR EPLE 2015 92 CLICHY  AUFFRAY LYP 220 552,94 300,0001/01/2015

36695 - INTEGR EPLE 2015 92 COLOMBES  DE MAUPASSANT LYP 44 500,00 300,0001/01/2015

36696 - INTEGR EPLE 2015 92 COLOMBES  GARAMONT LYP 3 134,00 300,0001/01/2015

36697 - INTEGR EPLE 2015 92 COURBEVOIE  LAPIE LYP 6 554,90 300,0001/01/2015
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36698 - INTEGR EPLE 2015 92 GARCHES  BREL EREA 95 956,28 300,0001/01/2015

36699 - INTEGR EPLE 2015 92 GARCHES  MONNET EREA 308 346,43 300,0001/01/2015

36700 - INTEGR EPLE 2015 92 GENNEVILLIERS  GALILEE LYP 2 160,00 300,0001/01/2015

36701 - INTEGR EPLE 2015 92 ISSY LES MOULINEAUX  IONESCO LYP 21 117,56 300,0001/01/2015

36702 - INTEGR EPLE 2015 92 LE PLESSIS ROBINSON  MONTESQUIEU LYP 75 810,42 300,0001/01/2015

36703 - INTEGR EPLE 2015 92 LEVALLOIS PERRET  DE VINCI LYP 28 363,78 300,0001/01/2015

36704 - INTEGR EPLE 2015 92 MALAKOFF  GIRARD LP 7 142,71 300,0001/01/2015

36705 - INTEGR EPLE 2015 92 MEUDON  RABELAIS LCM 20 000,00 300,0001/01/2015

36706 - INTEGR EPLE 2015 92 MONTROUGE  GENEVOIX LCM 73 510,01 300,0001/01/2015

36707 - INTEGR EPLE 2015 92 MONTROUGE  MONNET LP 23 798,00 300,0001/01/2015

36708 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE  CHAPPE LP 42 466,92 300,0001/01/2015

36709 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE  JOLIOT CURIE LYP 6 237,40 300,0001/01/2015

36710 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE  LANGEVIN LP 15 807,75 300,0001/01/2015

36711 - INTEGR EPLE 2015 92 NANTERRE  MICHEL LYP 5 910,90 300,0001/01/2015

36712 - INTEGR EPLE 2015 92 NEUILLY S/SEINE  KANDINSKY LP 26 769,20 300,0001/01/2015

36713 - INTEGR EPLE 2015 92 NEUILLY S/SEINE  PASTEUR LCM 50 823,52 300,0001/01/2015

36714 - INTEGR EPLE 2015 92 PUTEAUX  L'AGORA LYT 119 657,35 300,0001/01/2015

36715 - INTEGR EPLE 2015 92 PUTEAUX  VOILIN LP 7 134,93 300,0001/01/2015

36716 - INTEGR EPLE 2015 92 RUEIL MALMAISON  EIFFEL LYP 26 432,27 300,0001/01/2015

36717 - INTEGR EPLE 2015 92 RUEIL MALMAISON  RICHELIEU LYP 27 372,30 300,0001/01/2015

36718 - INTEGR EPLE 2015 92 SCEAUX  CURIE LCM 75 910,89 300,0001/01/2015

36719 - INTEGR EPLE 2015 92 SCEAUX  LAKANAL LYP 246 407,19 300,0001/01/2015

36720 - INTEGR EPLE 2015 92 SEVRES  VERNANT LCM 126 987,42 300,0001/01/2015

36721 - INTEGR EPLE 2015 92 SURESNES  BLERIOT LP 12 445,30 300,0001/01/2015

36722 - INTEGR EPLE 2015 92 VANVES  DARDENNE LP 17 947,20 300,0001/01/2015

36723 - INTEGR EPLE 2015 92 VANVES  MICHELET LYP 314 419,92 300,0001/01/2015

36724 - INTEGR EPLE 2015 92 VAUCRESSON  LAUTREC EREA 78 768,30 300,0001/01/2015

36725 - INTEGR EPLE 2015 92 VILLENEUVE LA GARENNE  M. ANGE LCM 15 177,78 300,0001/01/2015
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36726 - INTEGR EPLE 2015 92 VILLENEUVE LA GARENNE  PETIET LYP 23 896,89 300,0001/01/2015

36727 - INTEGR EPLE 2015 93 AUBERVILLIERS  LE CORBUSIER LYT 89 680,62 300,0001/01/2015

36728 - INTEGR EPLE 2015 93 AUBERVILLIERS  TIMBAUD LP 36 512,66 300,0001/01/2015

36729 - INTEGR EPLE 2015 93 AULNAY /S BOIS  VOILLAUME LYT 357 603,00 300,0001/01/2015

36730 - INTEGR EPLE 2015 93 BAGNOLET  HENAFF LYP 51 093,91 300,0001/01/2015

36731 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY  COSTES LP 3 877,15 300,0001/01/2015

36732 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY  MICHEL LYP 152 101,62 300,0001/01/2015

36733 - INTEGR EPLE 2015 93 BOBIGNY  SABATIER LYP 20 024,49 300,0001/01/2015

36734 - INTEGR EPLE 2015 93 BONDY  RENOIR LYP 91 814,94 300,0001/01/2015

36735 - INTEGR EPLE 2015 93 BONDY  MADELEINE VIONNET LP 27 332,81 300,0001/01/2015

36736 - INTEGR EPLE 2015 93 DRANCY  DELACROIX LYP 155 000,00 300,0001/01/2015

36737 - INTEGR EPLE 2015 93 DRANCY  LE ROLLAND LYP 4 813,22 300,0001/01/2015

36738 - INTEGR EPLE 2015 93 EPINAY S/SEINE  FEYDER LYP 116 885,36 300,0001/01/2015

36739 - INTEGR EPLE 2015 93 GAGNY  CLEMENT LP 106 131,13 300,0001/01/2015

36740 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE  BREL LYP 72 020,66 300,0001/01/2015

36741 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE  PAPIN LP 135 000,00 300,0001/01/2015

36742 - INTEGR EPLE 2015 93 LA COURNEUVE  RIMBAUD LP 109 759,81 300,0001/01/2015

36743 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL  BRIAND LP 162 033,25 300,0001/01/2015

36744 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL  MOULIN LYP 109 487,24 300,0001/01/2015

36745 - INTEGR EPLE 2015 93 LE BLANC MESNIL  MOZART LYP 103 115,37 300,0001/01/2015

36746 - INTEGR EPLE 2015 93 LES LILAS  ROBERT LYP 10 898,41 300,0001/01/2015

36747 - INTEGR EPLE 2015 93 LES PAVILLONS /S  LEDOUX LP 2 266,80 300,0001/01/2015

36748 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL  CONDORCET LYT 224 911,00 300,0001/01/2015

36749 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL  COTTON LYP 487,98 300,0001/01/2015

36750 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL  HORTICULTURE LYT 388 937,09 300,0001/01/2015

36751 - INTEGR EPLE 2015 93 MONTREUIL  JAURES LYP 135 000,00 300,0001/01/2015

36752 - INTEGR EPLE 2015 93 NEUILLY S/MARNE  CUGNOT LYP 89 278,81 300,0001/01/2015

36753 - INTEGR EPLE 2015 93 NOISY LE SEC  DE GOUGES LYP 26 714,48 300,0001/01/2015
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36754 - INTEGR EPLE 2015 93 NOISY LE SEC  MOULIN  MONOD LP 34 120,71 300,0001/01/2015

36755 - INTEGR EPLE 2015 93 PANTIN  LUCIE AUBRAC  LYP 21 926,40 300,0001/01/2015

36756 - INTEGR EPLE 2015 93 ROSNY /S BOIS  DE GAULLE LYP 33 730,10 300,0001/01/2015

36757 - INTEGR EPLE 2015 93 ROSNY /S BOIS  MOULIN LP 289 858,96 300,0001/01/2015

36758 - INTEGR EPLE 2015 93 SEVRAN  CENDRARS LYP 226 229,26 300,0001/01/2015

36759 - INTEGR EPLE 2015 93 ST DENIS  ELUARD LYP 131 172,80 300,0001/01/2015

36760 - INTEGR EPLE 2015 93 ST DENIS  SUGER LYP 5 516,92 300,0001/01/2015

36761 - INTEGR EPLE 2015 93 ST OUEN  CACHIN 10 942,27 300,0001/01/2015

36762 - INTEGR EPLE 2015 93 STAINS  UTRILLO LYP 168 580,63 300,0001/01/2015

36763 - INTEGR EPLE 2015 93 TREMBLAY EN FRANCE  BOUCHER LP 42 543,60 300,0001/01/2015

36764 - INTEGR EPLE 2015 93 TREMBLAY EN FRANCE  DE VINCI LYP 108 147,97 300,0001/01/2015

36765 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEMOMBLE  CLEMENCEAU LYP 210 583,33 300,0001/01/2015

36766 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEMOMBLE  PASCAL LYP 148 436,63 300,0001/01/2015

36767 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEPINTE  BRASSENS LYP 49 544,47 300,0001/01/2015

36768 - INTEGR EPLE 2015 93 VILLEPINTE  ROSTAND LYP 22 817,28 300,0001/01/2015

36769 - INTEGR EPLE 2015 94 BONNEUIL S/MARNE  STENDHAL EREA 65 850,40 300,0001/01/2015

36770 - INTEGR EPLE 2015 94 CACHAN  EIFFEL LYT 162 001,36 300,0001/01/2015

36771 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE  DORMOY LYP 86 557,61 300,0001/01/2015

36772 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE  MICHEL LCM 13 835,58 300,0001/01/2015

36773 - INTEGR EPLE 2015 94 CHAMPIGNY S/MARNE  WALLON LYT 96 311,64 300,0001/01/2015

36774 - INTEGR EPLE 2015 94 CHARENTON LE PONT  SCHUMAN LYP 21 878,79 300,0001/01/2015

36775 - INTEGR EPLE 2015 94 CHEVILLY LA RUE  ROLAND LYP 12 301,61 300,0001/01/2015

36776 - INTEGR EPLE 2015 94 CHOISY LE ROI  BREL LP 68 983,86 300,0001/01/2015

36777 - INTEGR EPLE 2015 94 CHOISY LE ROI  MACE LP 3 261,92 300,0001/01/2015

36778 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL  BLUM LYP 24 227,57 300,0001/01/2015

36779 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL  BRANLY LYT 42 879,92 300,0001/01/2015

36780 - INTEGR EPLE 2015 94 CRETEIL  ST EXUPERY LYP 56 278,00 300,0001/01/2015

36781 - INTEGR EPLE 2015 94 FRESNES  MISTRAL LYP 6 815,00 300,0001/01/2015
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36782 - INTEGR EPLE 2015 94 GENTILLY  VAL DE BIEVRE LP 3 245,92 300,0001/01/2015

36783 - INTEGR EPLE 2015 94 IVRY S/SEINE  LEGER LYP 1 986,32 300,0001/01/2015

36784 - INTEGR EPLE 2015 94 IVRY S/SEINE  ROLLAND LCM 101 855,25 300,0001/01/2015

36785 - INTEGR EPLE 2015 94 LA GARENNE  GOURDOU LP 73 622,87 300,0001/01/2015

36786 - INTEGR EPLE 2015 94 LA VARENNE  MANSART LYT 17 943,76 300,0001/01/2015

36787 - INTEGR EPLE 2015 94 LE KREMLIN BICETRE  MILHAUD LYP 41 100,58 300,0001/01/2015

36788 - INTEGR EPLE 2015 94 LIMEIL BREVANNES  BUDE LYP 29 107,66 300,0001/01/2015

36789 - INTEGR EPLE 2015 94 MAISONS ALFORT  BERT LP 146 512,68 300,0001/01/2015

36790 - INTEGR EPLE 2015 94 NOGENT S/MARNE  BRANLY LCM 39 887,18 300,0001/01/2015

36791 - INTEGR EPLE 2015 94 NOGENT S/MARNE  LA SOURCE LP 124 367,64 300,0001/01/2015

36792 - INTEGR EPLE 2015 94 ST MAUR DES FOSSES  BERTHELOT LYP 75 462,80 300,0001/01/2015

36793 - INTEGR EPLE 2015 94 ST MAUR DES FOSSES  CONDORCET LYP 26 454,18 300,0001/01/2015

36794 - INTEGR EPLE 2015 94 SUCY EN BRIE  COLOMB LYP 27 602,84 300,0001/01/2015

36795 - INTEGR EPLE 2015 94 THIAIS  APOLLINAIRE LYP 154 168,47 300,0001/01/2015

36796 - INTEGR EPLE 2015 94 VILLENEUVE LE ROI  BRASSENS LYP 70 075,62 300,0001/01/2015

36797 - INTEGR EPLE 2015 94 VILLENEUVE ST GEOGES  ARAGO LYP 99 722,23 300,0001/01/2015

36798 - INTEGR EPLE 2015 94 VINCENNES  BERLIOZ LYP 28 678,42 300,0001/01/2015

36799 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE  CHERIOUX LYP 60 293,02 300,0001/01/2015

36800 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE  CLAUDEL LP 28 047,38 300,0001/01/2015

36801 - INTEGR EPLE 2015 94 VITRY S/SEINE  MACE LYT 23 052,00 300,0001/01/2015

36802 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL  BRAQUE LYP 126 489,56 300,0001/01/2015

36803 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL  DAUBIE LYP 13 370,50 300,0001/01/2015

36804 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL  JAURES LYP 89 295,82 300,0001/01/2015

36805 - INTEGR EPLE 2015 95 ARGENTEUIL  LEGER LYP 107 854,80 300,0001/01/2015

36806 - INTEGR EPLE 2015 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP 89 988,88 300,0001/01/2015

36807 - INTEGR EPLE 2015 95 BEAUMONT S/OISE  GALOIS LYP 40 621,09 300,0001/01/2015

36808 - INTEGR EPLE 2015 95 BEZONS  RONCERAY LYP 37 866,98 300,0001/01/2015

36809 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY  GALILEE LYP 112 841,32 300,0001/01/2015
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36810 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY  KASTLER LYP 97 529,23 300,0001/01/2015

36811 - INTEGR EPLE 2015 95 CERGY  VERNE LYP 52 991,03 300,0001/01/2015

36812 - INTEGR EPLE 2015 95 DOMONT  SAND LYP 633 178,42 300,0001/01/2015

36813 - INTEGR EPLE 2015 95 ENGHIEN LES BAINS  MONOD LYP 125 931,19 300,0001/01/2015

36814 - INTEGR EPLE 2015 95 ERMONT  VAN GOGH LYP 87 000,00 300,0001/01/2015

36815 - INTEGR EPLE 2015 95 GARGES LES GONESSES   BEAUVOIR LYP 150 801,02 300,0001/01/2015

36816 - INTEGR EPLE 2015 95 GARGES LES GONESSES  RIMBAUD LYP 145 017,90 300,0001/01/2015

36817 - INTEGR EPLE 2015 95 GONESSE  CASSIN LYP 11 817,06 300,0001/01/2015

36818 - INTEGR EPLE 2015 95 GOUSSAINVILLE  ROLLAND LYP 35 285,85 300,0001/01/2015

36819 - INTEGR EPLE 2015 95 HERBLAY  MONTESQUIEU LYP 32 408,35 300,0001/01/2015

36820 - INTEGR EPLE 2015 95 JOUY LE MOUTIER  L'HAUTIL LYP 48 453,91 300,0001/01/2015

36821 - INTEGR EPLE 2015 95 L'ISLE ADAM  FRAGONNARD LYP 44 212,28 300,0001/01/2015

36822 - INTEGR EPLE 2015 95 LUZARCHES  DE NERVAL LYP 82 426,50 300,0001/01/2015

36823 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTMORENCY  ROUSSEAU LYP 20 895,60 300,0001/01/2015

36824 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTMORENCY  TURGOT 57 911,08 300,0001/01/2015

36825 - INTEGR EPLE 2015 95 MONTSOULT  MERMOZ LP 47 448,89 300,0001/01/2015

36826 - INTEGR EPLE 2015 95 OSNY  VICTOR LYP 21 419,98 300,0001/01/2015

36827 - INTEGR EPLE 2015 95 SARCELLES  LA TOURELLE LYP 77 994,40 300,0001/01/2015

36828 - INTEGR EPLE 2015 95 SARCELLES  ROUSSEAU LYP 56 231,40 300,0001/01/2015

36829 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE   EPLUCHES LP 39 846,84 300,0001/01/2015

36830 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE  PERRIN LYT 102 400,29 300,0001/01/2015

36831 - INTEGR EPLE 2015 95 ST OUEN L'AUMONE  ROSTAND LYP 3 540,00 300,0001/01/2015

36832 - INTEGR EPLE 2015 95 TAVERNY  JOUVET LYP 30 045,61 300,0001/01/2015

36833 - INTEGR EPLE 2015 95 TAVERNY  PREVERT LYP 28 880,00 300,0001/01/2015

36834 - INTEGR EPLE 2015 95 VILLIERS LE BEL  MENDES FRANCE LP 27 233,64 300,0001/01/2015

36839 - BIS REGUL 75015 PARIS  BUFFON LP - REMISE GRACIEUSE 61 379,64 300,0001/01/2010

36840 - BIS REGUL 75016 PARIS  SAY LYP 20 000,00 300,0001/01/2011

36842 - BIS REGUL 92 ANTONY  DESCARTES LYP 11 000,00 300,0001/01/2013
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36843 - BIS REGUL 95 DOMONT  SAND LYP 10 000,00 300,0001/01/2011

AVANCES EQUIP. EPLE

236014 - AVANCES EQUIP EPLE AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE 15 886 799,73 100,0001/01/2014

Bât administratifs

33242 - INTEGR ETU 2013 BABYLONE - INTEGR ETU UPMG  2013 1 574,03 300,0001/01/2014

33243 - INTEGR ETU 2013 BARBET - INTEGR ETU UPMG  2013 6 979,86 300,0001/01/2014

33244 - INTEGR ETU 2013 INVALIDES - INTEGR ETU UPMG  2013 446 623,81 300,0001/01/2014

33245 - INTEGR ETU 2013 VANEAU - INTEGR ETU UPMG  2013 16 073,03 300,0001/01/2014

33247 - INTEGR INS 2013 BARBET- INTEGR INS UPMG  2013 9 126,04 300,0001/01/2014

33248 - INTEGR INS 2013 BAT DIVERS- INTEGR INS UPMG  2013 1 535,08 300,0001/01/2014

33249 - INTEGR INS 2013 INVALIDES- INTEGR INS UPMG  2013 5 131,86 300,0001/01/2014

36406 - INTEGR ETU 2014 BABYLONE INTEGR ETU UPMG 2014 504,00 0,0001/01/2015

36407 - INTEGR ETU 2014 BARBET  INTEGR ETU UPMG 2014 8 105,11 0,0001/01/2015

36408 - INTEGR ETU 2014 INVALIDES  INTEGR ETU UPMG 2014 104 284,25 0,0001/01/2015

36410 - INTEGR ETU 2014 NV  INTEGR ETU UPMG 2014 205,70 0,0001/01/2015

36411 - INTEGR INS 2014 BABYLONE INTEGR INS UPMG 2014 108,00 0,0001/01/2015

36412 - INTEGR INS 2014 BARBET INTEGR INS UPMG 2014 4 237,92 0,0001/01/2015

36413 - INTEGR INS 2014 INVALIDES INTEGR INS UPMG 2014 9 909,97 0,0001/01/2015

36414 - INTEGR INS 2014 NV INTEGR INS UPMG 2014 12 196,80 0,0001/01/2015

Bât Cult et sport

33236 - INTEGR ETU 2013 CORNICHE - INTEGR ETU BPAL  2013 13 422,11 300,0001/01/2014

33237 - INTEGR ETU 2013 VAIRE/TORCY - INTEGR ETU BPAL  2013 50 708,60 300,0001/01/2014

33240 - INTEGR ETU 2013 ONIF - INTEGR ETU UPMG  2013 8 611,20 300,0001/01/2014

33241 - INTEGR ETU 2013 VILLARCEAUX - INTEGR ETU UPMG  2013 12 576,99 300,0001/01/2014

33251 - INTEGR INS 2013 VILLARCEAUX- INTEGR INS UPMG  2013 5 407,42 300,0001/01/2014

33252 - INTEGR ETU 2013 DIVERS- INTEGR ETU UAD  2013 49 066,40 300,0001/01/2014

36396 - INTEGR ETU 2014 Corniche INTEGR ETU BPAL 2014 21 089,24 0,0001/01/2015

36397 - INTEGR ETU 2014 TORCY INTEGR ETU BPAL 2014 37 715,92 0,0001/01/2015
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36398 - INTEGR ETU 2014 VAIRES INTEGR ETU BPAL 2014 9 016,56 0,0001/01/2015

36399 - INTEGR ETU 2014 Ens IDL INTEGR ETU BPAL 2014 2 406,00 0,0001/01/2015

36400 - INTEGR INS 2014 CORNICHE INTEGR INS BPAL 2014 1 728,00 0,0001/01/2015

36401 - INTEGR INS 2014 TORCY INTEGR INS BPAL 2014 108,00 0,0001/01/2015

36402 - INTEGR INS 2014 Ens  IDL INTEGR INS BPAL 2014 864,00 0,0001/01/2015

36403 - INTEGR ETU 2014 DIVERS  INTEGR ETU UAD 2014 13 687,60 0,0001/01/2015

36404 - INTEGR INS 2014 DIVERS  INTEGR INS UAD 2014 1 080,00 0,0001/01/2015

36405 - INTEGR ETU 2014 DIVERS  INTEGR ETU UDEV  2014 24 360,00 0,0001/01/2015

36409 - INTEGR ETU 2014 VILLARCEAUX  INTEGR ETU UPMG 2014 14 010,24 0,0001/01/2015

Bat scolaires

9656 - TVX-CONV-MDT 94-THIAIS-LYC APOLLINAIRE-159MANDAS 17 331 247,44 300,0031/12/2004

9707 - TVX-CONV-MDT 91-OLLAINVILLE-EREA LA ROCHE-243MANDAS 10 366 299,56 300,0031/12/2004

9713 - TVX-CONV-MDT 77-MEAUX-Les Fauvettes (annexe)-277MANDAS 5 152 045,79 300,0031/12/2004

9715 - TVX-CONV-MDT 91-DOURDAN-Lyc F. Sarcey-295MANDAS 3 127 700,50 300,0031/12/2004

9730 - TVX-CONV-MDT 77-FONTAINEBLEAU-Lyc FRANCOIS 1ER-211MANDAS 27 395 096,37 300,0031/12/2004

9733 - TVX-CONV-MDT 95-CORMEILLES EN PARISIS-LYP LE CORBUSIER-
251MANDAS

33 691 631,46 300,0031/12/2004

9736 - TVX-CONV-MDT 94-CHENNEVIERES-Lyc Champlain-284MANDAS 48 829 746,81 300,0031/12/2004

9739 - TVX-CONV-MDT 77-AVON-Lycee polyvalent Uruguay-308MANDAS 9 753 134,78 300,0031/12/2004

9781 - TVX-CONV-MDT 78-La Celle St Cloud-Lyc Corneille-278MANDAS 27 614 999,68 300,0031/12/2004

9787 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 11ieme-Lycee Paul Poiret-234MANDAS 2 654 823,83 0,0031/12/2004

9791 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 13eme-Lycee Tolbiac-305MANDAS 1 624 802,31 300,0031/12/2004

9815 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 15eme-lycee QUINAULT -288MANDAS 321 106,78 300,0031/12/2004

9817 - TVX-CONV-MDT CONV 291 MD LYC SPINELLI PARIS 14E 1 159 470,92 300,0031/12/2004

9825 - TVX-CONV-MDT 78-CONFLANS STE HONORINE- + Lyc Jules FERRY-
300MANDAS

2 207 396,11 300,0031/12/2004

9945 - TVX-CONV-MDT 77-CHAILLY-EN-BRIE-Lycee La Bretonniere-357 MANDAS05 6 865 191,70 300,0001/01/2005

17825 - TVX CONV MANDAT 94 NOGENT SUR MARNE LYC LOUIS ARMAND CONT
08S0254-1

1 709 233,23 300,0019/11/2009

32608 - INTEGR ETU 2013 75003 LCM HUGO CMR 11 985,10 300,0001/01/2014
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32609 - INTEGR ETU 2013 75003 LYP TURGOT 52 141,13 300,0001/01/2014

32611 - INTEGR ETU 2013 75004 CMR CHARLEMAGNE 52 423,08 300,0001/01/2014

32612 - INTEGR ETU 2013 75004 ST GERMAIN 17 259,74 300,0001/01/2014

32613 - INTEGR ETU 2013 75005 CMR LAVOISIER 29 249,30 300,0001/01/2014

32614 - INTEGR ETU 2013 75005 LOUIS LE GRAND 65 423,15 300,0001/01/2014

32615 - INTEGR ETU 2013 75005 PARIS HENRI IV 37 884,90 300,0001/01/2014

32616 - INTEGR ETU 2013 75006 FENELON 6 298,92 300,0001/01/2014

32617 - INTEGR ETU 2013 75006 PARIS MONTAIGNE 3 967,18 300,0001/01/2014

32618 - INTEGR ETU 2013 75007 DURUY CMR 21 404,00 300,0001/01/2014

32619 - INTEGR ETU 2013 75007 EIFFEL 14 984,49 300,0001/01/2014

32620 - INTEGR ETU 2013 75008 CMR CHAPTAL 57 032,25 300,0001/01/2014

32621 - INTEGR ETU 2013 75008 LYP RACINE 17 038,23 300,0001/01/2014

32622 - INTEGR ETU 2013 75009 CMR FERRY 26 732,30 300,0001/01/2014

32623 - INTEGR ETU 2013 75009 CMR LAMARTINE 21 919,23 300,0001/01/2014

32624 - INTEGR ETU 2013 75009 DECOUR 45 170,14 300,0001/01/2014

32625 - INTEGR ETU 2013 75009 LCM CONDORCET 7 968,78 300,0001/01/2014

32626 - INTEGR ETU 2013 75009 LYP QUINET 2 988,28 300,0001/01/2014

32627 - INTEGR ETU 2013 75010 COLBERT 1 514,14 300,0001/01/2014

32628 - INTEGR ETU 2013 75010 FERRIE 38 595,37 300,0001/01/2014

32629 - INTEGR ETU 2013 75010 J. SIEGFRIED 4 079,87 300,0001/01/2014

32630 - INTEGR ETU 2013 75010 PARIS M.LAURENCIN 1 514,14 300,0001/01/2014

32631 - INTEGR ETU 2013 75011 DORIAN 57 091,69 300,0001/01/2014

32632 - INTEGR ETU 2013 75011 LYP DEPREZ 2 284,19 300,0001/01/2014

32633 - INTEGR ETU 2013 75011 LYP VOLTAIRE CMR 5 176,22 300,0001/01/2014

32634 - INTEGR ETU 2013 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE 7 288,73 300,0001/01/2014

32635 - INTEGR ETU 2013 75012 LEMONNIER 4 830,23 300,0001/01/2014

32636 - INTEGR ETU 2013 75012 PARIS ARAGO LYP 1 528,49 300,0001/01/2014

32637 - INTEGR ETU 2013 75013 ART.GRAPH.CORVISART 29 453,34 300,0001/01/2014
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32638 - INTEGR ETU 2013 75013 GALILEE LP 36 337,34 300,0001/01/2014

32639 - INTEGR ETU 2013 75013 J.LURCAT 3 861,04 300,0001/01/2014

32641 - INTEGR ETU 2013 75013 PARIS FAURE 12 865,59 300,0001/01/2014

32642 - INTEGR ETU 2013 75013 PARIS RODIN LCM CMR 6 217,83 300,0001/01/2014

32643 - INTEGR ETU 2013 75013 PIERR GIL DE GENNES 45 023,77 300,0001/01/2014

32644 - INTEGR ETU 2013 75013 TOLBIAC 2 697,40 300,0001/01/2014

32645 - INTEGR ETU 2013 75013 VAUQUELIN LP 2 378,71 300,0001/01/2014

32646 - INTEGR ETU 2013 75014 E.DUBOIS 1 880,59 300,0001/01/2014

32647 - INTEGR ETU 2013 75014 E.SATIE 8 667,88 300,0001/01/2014

32648 - INTEGR ETU 2013 75014 F.VILLON 10 948,06 300,0001/01/2014

32649 - INTEGR ETU 2013 75014 LYP BERT 63 032,16 300,0001/01/2014

32650 - INTEGR ETU 2013 75014 LYT RASPAIL 34 235,57 300,0001/01/2014

32651 - INTEGR ETU 2013 75014 SPINELLI 17 141,73 300,0001/01/2014

32652 - INTEGR ETU 2013 75015 BRASSAI 24 904,98 300,0001/01/2014

32653 - INTEGR ETU 2013 75015 BUFFON CMR 8 210,18 300,0001/01/2014

32654 - INTEGR ETU 2013 75015 DE VINCI 13 568,70 300,0001/01/2014

32655 - INTEGR ETU 2013 75015 DUMAS 11 503,95 300,0001/01/2014

32656 - INTEGR ETU 2013 75015 FRESNEL 8 116,12 300,0001/01/2014

32657 - INTEGR ETU 2013 75015 LCM SEE 14 093,32 300,0001/01/2014

32658 - INTEGR ETU 2013 75015 PARIS BEAUGRENELLE 6 541,96 300,0001/01/2014

32659 - INTEGR ETU 2013 75015 SAINT LAMBERT 2 195,56 300,0001/01/2014

32660 - INTEGR ETU 2013 75015 VERLOMME 4 892,96 300,0001/01/2014

32661 - INTEGR ETU 2013 75016 CMR BERNARD 14 006,82 300,0001/01/2014

32662 - INTEGR ETU 2013 75016 CMR MOLIERE 45 458,06 300,0001/01/2014

32663 - INTEGR ETU 2013 75016 FEUILLET 1 512,70 300,0001/01/2014

32664 - INTEGR ETU 2013 75016 FONTAINE 34 313,34 300,0001/01/2014

32665 - INTEGR ETU 2013 75016 LYP SAY CMR 30 124,06 300,0001/01/2014

32667 - INTEGR ETU 2013 75017 ENC 1 512,70 300,0001/01/2014

CR 121-16 191220



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

32669 - INTEGR ETU 2013 75018 LCM RENOIR 13 868,92 300,0001/01/2014

32670 - INTEGR ETU 2013 75018 LP HOTELIER 56 736,42 300,0001/01/2014

32671 - INTEGR ETU 2013 75018 LP ROSTAND 5 759,30 300,0001/01/2014

32672 - INTEGR ETU 2013 75018 RABELAIS 16 572,67 300,0001/01/2014

32673 - INTEGR ETU 2013 75018 RENOIR 6 793,83 300,0001/01/2014

32674 - INTEGR ETU 2013 75019 CMR BERGSON LCM 8 259,17 300,0001/01/2014

32675 - INTEGR ETU 2013 75019 DIDEROT 57 399,15 300,0001/01/2014

32676 - INTEGR ETU 2013 75019 JACQUARD 15 525,22 300,0001/01/2014

32677 - INTEGR ETU 2013 75019 LCM BRASSENS 8 173,89 300,0001/01/2014

32678 - INTEGR ETU 2013 75019 LP GUIMARD 8 964,83 300,0001/01/2014

32679 - INTEGR ETU 2013 75020 DOLET 14 869,43 300,0001/01/2014

32680 - INTEGR ETU 2013 75020 LCM BOUCHER 27 157,75 300,0001/01/2014

32681 - INTEGR ETU 2013 75020 LYP RAVEL CMR 2 746,00 300,0001/01/2014

32682 - INTEGR ETU 2013 75020 LYT NADAUD 2 571,94 300,0001/01/2014

32683 - INTEGR ETU 2013 77 AVON URUGUAY 16 919,76 300,0001/01/2014

32684 - INTEGR ETU 2013 77 B C ROBERT BOUGAINVILL 8 692,99 300,0001/01/2014

32685 - INTEGR ETU 2013 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL 32 192,33 300,0001/01/2014

32686 - INTEGR ETU 2013 77 BUSSY LUTHER KING LYP 45 787,17 300,0001/01/2014

32687 - INTEGR ETU 2013 77 CHAILLY LA BRETONNIERE 13 704,63 300,0001/01/2014

32688 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMIGNY BELLAN 9 635,63 300,0001/01/2014

32689 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU 1 523,48 300,0001/01/2014

32690 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPAGNE LAFAYETTE 9 544,13 300,0001/01/2014

32692 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES BACHELARD 32 390,39 300,0001/01/2014

32693 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES L. LUMIERE 16 998,47 300,0001/01/2014

32694 - INTEGR ETU 2013 77 CHELLES LYP DE CHELLES 10 927,85 300,0001/01/2014

32695 - INTEGR ETU 2013 77 CLAYE C DE CLAYE 1 659,47 300,0001/01/2014

32696 - INTEGR ETU 2013 77 COMBS LA V. GALILEE 8 543,24 300,0001/01/2014

32697 - INTEGR ETU 2013 77 COMBS LA V. J.PREVERT 1 512,70 300,0001/01/2014

CR 121-16 192221



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

32698 - INTEGR ETU 2013 77 CONGIS GUE A TRESMES 25 514,54 300,0001/01/2014

32699 - INTEGR ETU 2013 77 COULOMMIERS CORMIER 68 000,30 300,0001/01/2014

32700 - INTEGR ETU 2013 77 COULOMMIERS LYP FERRY 3 769,72 300,0001/01/2014

32702 - INTEGR ETU 2013 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE 8 030,84 300,0001/01/2014

32703 - INTEGR ETU 2013 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 5 843,81 300,0001/01/2014

32704 - INTEGR ETU 2013 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 14 396,51 300,0001/01/2014

32705 - INTEGR ETU 2013 77 HERICY LA FAYETTE 2 926,88 300,0001/01/2014

32706 - INTEGR ETU 2013 77 LA FERTE LYP BECKETT 10 185,82 300,0001/01/2014

32707 - INTEGR ETU 2013 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 14 159,68 300,0001/01/2014

32708 - INTEGR ETU 2013 77 LAGNY V.DONGEN 15 557,01 300,0001/01/2014

32709 - INTEGR ETU 2013 77 LE MEE/SEINE LYP SAND 23 298,84 300,0001/01/2014

32710 - INTEGR ETU 2013 77 LOGNES BRONTE LYP 1 698,34 300,0001/01/2014

32711 - INTEGR ETU 2013 77 LONGPERRIER DE GAULLE 3 810,68 300,0001/01/2014

32713 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX  COUBERTIN 3 353,02 300,0001/01/2014

32714 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX LP BAUDELAIRE 4 707,09 300,0001/01/2014

32715 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX MOISSAN 3 979,55 300,0001/01/2014

32716 - INTEGR ETU 2013 77 MEAUX VILAR 32 913,78 300,0001/01/2014

32717 - INTEGR ETU 2013 77 MELUN AMYOT 16 868,70 300,0001/01/2014

32718 - INTEGR ETU 2013 77 MELUN DE VINCI 4 439,55 300,0001/01/2014

32719 - INTEGR ETU 2013 77 MITRY MORY BALZAC LYP 5 247,94 300,0001/01/2014

32720 - INTEGR ETU 2013 77 MOISSY MARE CARREE 5 594,34 300,0001/01/2014

32721 - INTEGR ETU 2013 77 MONTEREAU MALRAUX LYP 22 822,52 300,0001/01/2014

32722 - INTEGR ETU 2013 77 MONTEREAU TRISTAN 1 789,93 300,0001/01/2014

32723 - INTEGR ETU 2013 77 NEMOURS BEZOUT 1 523,48 300,0001/01/2014

32724 - INTEGR ETU 2013 77 NOISIEL CASSIN 11 991,76 300,0001/01/2014

32725 - INTEGR ETU 2013 77 NOISIEL G.DE NERVAL 3 197,50 300,0001/01/2014

32726 - INTEGR ETU 2013 77 PONTAULT C. CLAUDEL 2 102,11 300,0001/01/2014

32727 - INTEGR ETU 2013 77 PROVINS PANNEVELLES 3 723,55 300,0001/01/2014

CR 121-16 193222



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

32728 - INTEGR ETU 2013 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE 11 857,99 300,0001/01/2014

32729 - INTEGR ETU 2013 77 ROSAY LA TOUR DES DAME 75 679,09 300,0001/01/2014

32730 - INTEGR ETU 2013 77 SAVIGNY LE TPLE CAREME 7 006,05 300,0001/01/2014

32731 - INTEGR ETU 2013 77 SERRIS E. DU CHATELET 2 166,92 300,0001/01/2014

32732 - INTEGR ETU 2013 77 ST MAMMES ERDP 2 021,97 300,0001/01/2014

32733 - INTEGR ETU 2013 77 THORIGNY PERDONNET 2 218,87 300,0001/01/2014

32734 - INTEGR ETU 2013 77 TORCY GUEDON 1 698,34 300,0001/01/2014

32735 - INTEGR ETU 2013 77 TOURNAN - ADER 2 818,61 300,0001/01/2014

32736 - INTEGR ETU 2013 77 VARENNES EIFFEL 3 391,66 300,0001/01/2014

32737 - INTEGR ETU 2013 77 VAUX LE PENIL SIGNORET 5 206,42 300,0001/01/2014

32738 - INTEGR ETU 2013 77 VERT ST D. S DELAUNAY 5 047,62 300,0001/01/2014

32739 - INTEGR ETU 2013 78 ACHERES LYP WEISS 9 628,60 300,0001/01/2014

32740 - INTEGR ETU 2013 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 19 370,29 300,0001/01/2014

32741 - INTEGR ETU 2013 78 CARRIERES LYP VIVES 4 966,38 300,0001/01/2014

32742 - INTEGR ETU 2013 78 CELLE ST CLOUD COLBERT 2 645,72 300,0001/01/2014

32743 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS JULES FERRY 11 737,56 300,0001/01/2014

32744 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS LA BATELLERIE 6 946,03 300,0001/01/2014

32745 - INTEGR ETU 2013 78 CONFLANS STE H WEIL 41 197,74 300,0001/01/2014

32746 - INTEGR ETU 2013 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE 7 629,67 300,0001/01/2014

32747 - INTEGR ETU 2013 78 GUYANCOURT DE VILLAROY 4 035,60 300,0001/01/2014

32748 - INTEGR ETU 2013 78 LA BOISSIERE HERIOT 4 912,63 300,0001/01/2014

32750 - INTEGR ETU 2013 78 LE CHESNAY MOULIN LYP 15 661,14 300,0001/01/2014

32751 - INTEGR ETU 2013 78 LE VESINET LCM ALAIN 18 189,20 300,0001/01/2014

32752 - INTEGR ETU 2013 78 LES MUREAUX  VAUCANSON 3 038,21 300,0001/01/2014

32753 - INTEGR ETU 2013 78 LES MUREAUX VILLON LYP 2 583,81 300,0001/01/2014

32754 - INTEGR ETU 2013 78 LIMAY LYP CONDORCET 4 537,93 300,0001/01/2014

32755 - INTEGR ETU 2013 78 MAGNANVILLE LYP SENGHOR 2 727,04 300,0001/01/2014

32756 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN 25 140,79 300,0001/01/2014
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32757 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL 13 979,57 300,0001/01/2014

32758 - INTEGR ETU 2013 78 MANTES ST EXUPERY 5 522,93 300,0001/01/2014

32759 - INTEGR ETU 2013 78 MARLY LYP DE BROGLIE 16 202,26 300,0001/01/2014

32760 - INTEGR ETU 2013 78 MONTIGNY DE BRETEUIL 20 080,06 300,0001/01/2014

32761 - INTEGR ETU 2013 78 PLAISIR VILAR 5 966,17 300,0001/01/2014

32762 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY DE GAULLE 24 750,34 300,0001/01/2014

32763 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY LE CORBUSIER 2 295,52 300,0001/01/2014

32764 - INTEGR ETU 2013 78 POISSY LYP BOLLAND 16 989,10 300,0001/01/2014

32765 - INTEGR ETU 2013 78 PORCHEVILLE LAVOISIER 4 816,67 300,0001/01/2014

32766 - INTEGR ETU 2013 78 RAMBOUILLET BASCAN 42 883,13 300,0001/01/2014

32767 - INTEGR ETU 2013 78 SARTROUVILLE E.GALOIS 5 104,05 300,0001/01/2014

32768 - INTEGR ETU 2013 78 SARTROUVILLE VERNE LYP 8 397,98 300,0001/01/2014

32769 - INTEGR ETU 2013 78 ST CYR L'ECOLE MANSART 3 586,54 300,0001/01/2014

32770 - INTEGR ETU 2013 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN 18 571,06 300,0001/01/2014

32771 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA 9 926,37 300,0001/01/2014

32772 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN LYP D'ALBRET 36 034,12 300,0001/01/2014

32773 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN LYT VINCI 4 077,47 300,0001/01/2014

32774 - INTEGR ETU 2013 78 ST GERMAIN POQUELIN 43 655,72 300,0001/01/2014

32775 - INTEGR ETU 2013 78 TRAPPES MATISSE 5 213,73 300,0001/01/2014

32776 - INTEGR ETU 2013 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE 3 320,19 300,0001/01/2014

32777 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES CURIE 3 174,15 300,0001/01/2014

32778 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES FERRY LYP 36 520,84 300,0001/01/2014

32779 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES HOCHE 18 589,07 300,0001/01/2014

32780 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES LA BRUYERE 23 487,25 300,0001/01/2014

32781 - INTEGR ETU 2013 78 VERSAILLES PREVERT 16 373,26 300,0001/01/2014

32782 - INTEGR ETU 2013 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP 8 368,41 300,0001/01/2014

32783 - INTEGR ETU 2013 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC 22 448,76 300,0001/01/2014

32784 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON CASSIN LYP 13 976,53 300,0001/01/2014
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32785 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON LP BELMONDO 4 291,10 300,0001/01/2014

32786 - INTEGR ETU 2013 91 ARPAJON MICHELET 26 059,74 300,0001/01/2014

32787 - INTEGR ETU 2013 91 ATHIS MONS ADER 5 143,88 300,0001/01/2014

32788 - INTEGR ETU 2013 91 ATHIS MONS PAGNOL 4 355,90 300,0001/01/2014

32789 - INTEGR ETU 2013 91 BONDOUFLE LYP TRUFFAUT 4 853,93 300,0001/01/2014

32790 - INTEGR ETU 2013 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD 7 963,36 300,0001/01/2014

32791 - INTEGR ETU 2013 91 BRUNOY TALMA LYP 60 227,11 300,0001/01/2014

32792 - INTEGR ETU 2013 91 CERNY DENIS LP 24 477,04 300,0001/01/2014

32793 - INTEGR ETU 2013 91 CORBEIL  DOISNEAU LYP 9 365,60 300,0001/01/2014

32794 - INTEGR ETU 2013 91 COURCOURONNES BRASSENS 5 562,81 300,0001/01/2014

32795 - INTEGR ETU 2013 91 DOURDAN KASTLER 21 320,51 300,0001/01/2014

32796 - INTEGR ETU 2013 91 DOURDAN SARCEY 13 531,51 300,0001/01/2014

32797 - INTEGR ETU 2013 91 DRAVEIL NADAR 1 764,82 300,0001/01/2014

32798 - INTEGR ETU 2013 91 EPINAY S/S ELIOT 2 971,31 300,0001/01/2014

32799 - INTEGR ETU 2013 91 ETAMPES BLERIOT 5 615,82 300,0001/01/2014

32800 - INTEGR ETU 2013 91 ETAMPES ST HILAIRE 38 094,23 300,0001/01/2014

32801 - INTEGR ETU 2013 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES 13 550,84 300,0001/01/2014

32802 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY LP BAUDELAIRE 4 291,10 300,0001/01/2014

32803 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY LP PERRET 19 420,19 300,0001/01/2014

32804 - INTEGR ETU 2013 91 EVRY PARC DES LOGES 2 285,22 300,0001/01/2014

32805 - INTEGR ETU 2013 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE 27 707,96 300,0001/01/2014

32806 - INTEGR ETU 2013 91 JUVISY MONNET 11 787,47 300,0001/01/2014

32807 - INTEGR ETU 2013 91 LIMOURS VERNE 3 069,89 300,0001/01/2014

32808 - INTEGR ETU 2013 91 LONGJUMEAU PERRIN 1 789,93 300,0001/01/2014

32809 - INTEGR ETU 2013 91 LONGJUMEAU PREVERT 8 116,20 300,0001/01/2014

32810 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY DE COULANGES 10 248,10 300,0001/01/2014

32811 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY LP EIFFEL 78 112,40 300,0001/01/2014

32812 - INTEGR ETU 2013 91 MASSY PARC DE VILGENIS 81 567,65 300,0001/01/2014
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32813 - INTEGR ETU 2013 91 MENNECY LAURENCIN LYP 87 730,54 300,0001/01/2014

32814 - INTEGR ETU 2013 91 MONTGERON ISOARD 44 174,92 300,0001/01/2014

32815 - INTEGR ETU 2013 91 MONTGERON ROSA PARKS 2 753,98 300,0001/01/2014

32816 - INTEGR ETU 2013 91 MORANGIS YOURCENAR 13 505,18 300,0001/01/2014

32817 - INTEGR ETU 2013 91 MORSANG S/O AM.AMPERE 5 516,07 300,0001/01/2014

32818 - INTEGR ETU 2013 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC 51 474,36 300,0001/01/2014

32819 - INTEGR ETU 2013 91 ORSAY PASCAL 6 037,66 300,0001/01/2014

32821 - INTEGR ETU 2013 91 PALAISEAU LP POINCARE 50 792,46 300,0001/01/2014

32822 - INTEGR ETU 2013 91 QUINCY S/SENART MOREAU 4 391,07 300,0001/01/2014

32823 - INTEGR ETU 2013 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE 6 029,40 300,0001/01/2014

32824 - INTEGR ETU 2013 91 SAVIGNY LYP COROT 15 115,91 300,0001/01/2014

32825 - INTEGR ETU 2013 91 SAVIGNY LYP MONGE 32 308,54 300,0001/01/2014

32826 - INTEGR ETU 2013 91 ST MICHEL S/ORGE-VINCI 30 061,58 300,0001/01/2014

32827 - INTEGR ETU 2013 91 STE GENEV. P.LANGEVIN 10 920,96 300,0001/01/2014

32828 - INTEGR ETU 2013 91 ULIS L ESSOURIAU LYP 89 902,13 300,0001/01/2014

32829 - INTEGR ETU 2013 91 YERRES L.ARMAND 4 813,17 300,0001/01/2014

32830 - INTEGR ETU 2013 92 ANTONY DESCARTES LYP 18 297,57 300,0001/01/2014

32831 - INTEGR ETU 2013 92 ANTONY MONOD 16 286,88 300,0001/01/2014

32832 - INTEGR ETU 2013 92 ASNIERES/S. DE PRONY 5 871,93 300,0001/01/2014

32833 - INTEGR ETU 2013 92 BAGNEUX LEONARD DE V 3 630,52 300,0001/01/2014

32834 - INTEGR ETU 2013 92 BOIS COLOMBES CAMUS 24 033,46 300,0001/01/2014

32835 - INTEGR ETU 2013 92 BOULOGNE BILL. MAREY 3 933,29 300,0001/01/2014

32836 - INTEGR ETU 2013 92 BOULOGNE PREVERT LYP 13 227,98 300,0001/01/2014

32837 - INTEGR ETU 2013 92 CHATENAY  JAURES LYT 57 604,79 300,0001/01/2014

32838 - INTEGR ETU 2013 92 CHATENAY MAL. MOUNIER 11 957,07 300,0001/01/2014

32839 - INTEGR ETU 2013 92 CLAMART LYP MONOD 17 102,24 300,0001/01/2014

32840 - INTEGR ETU 2013 92 CLICHY AUFFRAY LYP 92 603,14 300,0001/01/2014

32841 - INTEGR ETU 2013 92 CLICHY NEWTON 15 883,06 300,0001/01/2014

CR 121-16 197226



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

32842 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES GARAMONT 5 939,22 300,0001/01/2014

32843 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES MAUPASSANT 8 118,49 300,0001/01/2014

32844 - INTEGR ETU 2013 92 COLOMBES VALMY LP 3 462,99 300,0001/01/2014

32845 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE AUBRAC 15 286,28 300,0001/01/2014

32846 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE LAPIE LYP 58 867,07 300,0001/01/2014

32847 - INTEGR ETU 2013 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP 2 890,07 300,0001/01/2014

32848 - INTEGR ETU 2013 92 GARCHES BREL EREA 10 853,71 300,0001/01/2014

32849 - INTEGR ETU 2013 92 ISSY LES MOUL. IONESCO 10 522,39 300,0001/01/2014

32850 - INTEGR ETU 2013 92 LA GARENNE C. LA TOURNELL 2 420,11 300,0001/01/2014

32851 - INTEGR ETU 2013 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 37 089,96 300,0001/01/2014

32852 - INTEGR ETU 2013 92 LEVALLOIS DE VINCI LYP 5 362,87 300,0001/01/2014

32853 - INTEGR ETU 2013 92 MALAKOFF GIRARD 16 481,79 300,0001/01/2014

32854 - INTEGR ETU 2013 92 MEUDON DE VILLEBON 14 729,89 300,0001/01/2014

32855 - INTEGR ETU 2013 92 MEUDON RABELAIS LCM 84 126,55 300,0001/01/2014

32856 - INTEGR ETU 2013 92 MONTROUGE GENEVOIX 17 670,51 300,0001/01/2014

32857 - INTEGR ETU 2013 92 MONTROUGE MONNET 2 258,29 300,0001/01/2014

32858 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE  CHAPPE LP 21 544,03 300,0001/01/2014

32859 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE JOLIOT CURIE 24 594,40 300,0001/01/2014

32860 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE LANGEVIN 34 684,58 300,0001/01/2014

32861 - INTEGR ETU 2013 92 NANTERRE MICHEL 13 245,72 300,0001/01/2014

32862 - INTEGR ETU 2013 92 NEUILLY KANDINSKY LP 18 646,07 300,0001/01/2014

32865 - INTEGR ETU 2013 92 PUTEAUX VOILIN LYP 14 056,64 300,0001/01/2014

32866 - INTEGR ETU 2013 92 RUEIL MALM. RICHELIEU 14 858,22 300,0001/01/2014

32867 - INTEGR ETU 2013 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL 25 023,50 300,0001/01/2014

32868 - INTEGR ETU 2013 92 SAINT CLOUD S.DUMONT 2 179,59 300,0001/01/2014

32869 - INTEGR ETU 2013 92 SCEAUX LAKANAL 24 311,64 300,0001/01/2014

32870 - INTEGR ETU 2013 92 SCEAUX LCM CURIE CMR 60 293,79 300,0001/01/2014

32871 - INTEGR ETU 2013 92 SEVRES VERNANT 7 311,04 300,0001/01/2014
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32872 - INTEGR ETU 2013 92 ST-CLOUD DUMAS LCM 25 189,57 300,0001/01/2014

32873 - INTEGR ETU 2013 92 SURESNES LANGEVIN 10 556,86 300,0001/01/2014

32874 - INTEGR ETU 2013 92 SURESNES LP BLERIOT 2 738,17 300,0001/01/2014

32875 - INTEGR ETU 2013 92 VANVES DARDENNE 5 693,15 300,0001/01/2014

32876 - INTEGR ETU 2013 92 VANVES MICHELET LYP CMR 72 804,80 300,0001/01/2014

32877 - INTEGR ETU 2013 92 VAUCRESSON LAUTREC 39 516,43 300,0001/01/2014

32878 - INTEGR ETU 2013 92 VILLENEUVE  PETIET LYP 92 397,44 300,0001/01/2014

32880 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 62 658,03 300,0001/01/2014

32881 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 9 802,52 300,0001/01/2014

32882 - INTEGR ETU 2013 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 30 436,27 300,0001/01/2014

32883 - INTEGR ETU 2013 93 BAGNOLET E.HENAFF 12 877,73 300,0001/01/2014

32884 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY COSTES 17 743,70 300,0001/01/2014

32885 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY L.MICHEL 19 327,42 300,0001/01/2014

32886 - INTEGR ETU 2013 93 BOBIGNY LYP SABATIER 3 989,86 300,0001/01/2014

32887 - INTEGR ETU 2013 93 BONDY CMR RENOIR 32 039,69 300,0001/01/2014

32888 - INTEGR ETU 2013 93 BONDY LAGRANGE LYP 1 731,35 300,0001/01/2014

32889 - INTEGR ETU 2013 93 CLICHY LYP NOBEL 17 316,38 300,0001/01/2014

32890 - INTEGR ETU 2013 93 DRANCY LE ROLLAND 5 246,48 300,0001/01/2014

32891 - INTEGR ETU 2013 93 DUGNY RABELAIS LYP 6 183,61 300,0001/01/2014

32892 - INTEGR ETU 2013 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL 4 394,21 300,0001/01/2014

32893 - INTEGR ETU 2013 93 EPINAY FEYDER 15 166,58 300,0001/01/2014

32894 - INTEGR ETU 2013 93 GAGNY EIFFEL LYT 16 839,51 300,0001/01/2014

32895 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE BREL LYP 3 568,98 300,0001/01/2014

32896 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE D.PAPIN 1 512,70 300,0001/01/2014

32897 - INTEGR ETU 2013 93 LA COURNEUVE RIMBAUD 31 766,68 300,0001/01/2014

32898 - INTEGR ETU 2013 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 4 083,51 300,0001/01/2014

32899 - INTEGR ETU 2013 93 LE BLANC MESNIL MOZART 1 984,71 300,0001/01/2014

32900 - INTEGR ETU 2013 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER 5 895,04 300,0001/01/2014
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32901 - INTEGR ETU 2013 93 LE RAINCY R.CASSIN 11 274,42 300,0001/01/2014

32902 - INTEGR ETU 2013 93 LES LILAS LYP ROBERT 19 360,34 300,0001/01/2014

32903 - INTEGR ETU 2013 93 LES PAVILLONS LEDOUX 14 364,88 300,0001/01/2014

32904 - INTEGR ETU 2013 93 LIVRY SELLIER LYP 16 001,38 300,0001/01/2014

32905 - INTEGR ETU 2013 93 MONTREUIL CMR JAURES 52 508,52 300,0001/01/2014

32907 - INTEGR ETU 2013 93 NEUILLY CUGNOT 7 671,62 300,0001/01/2014

32908 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY 9 INTERNATIONAL 25 058,93 300,0001/01/2014

32909 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY GALOIS 3 939,46 300,0001/01/2014

32910 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY LE SEC MONOD LP 57 058,43 300,0001/01/2014

32911 - INTEGR ETU 2013 93 NOISY-LE-G. O.DE GOUGE 1 509,83 300,0001/01/2014

32912 - INTEGR ETU 2013 93 PANTIN BERTHELOT LYP 4 955,69 300,0001/01/2014

32913 - INTEGR ETU 2013 93 PANTIN L.AUBRAC 5 395,71 300,0001/01/2014

32914 - INTEGR ETU 2013 93 ROSNY LP MOULIN 4 353,92 300,0001/01/2014

32915 - INTEGR ETU 2013 93 SEVRAN B.CENDRARS 12 570,55 300,0001/01/2014

32916 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS ELUARD 14 823,21 300,0001/01/2014

32917 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS ENNA 3 944,88 300,0001/01/2014

32918 - INTEGR ETU 2013 93 ST DENIS SUGER 1 527,05 300,0001/01/2014

32919 - INTEGR ETU 2013 93 ST OUEN BLANQUI LYP 49 919,90 300,0001/01/2014

32920 - INTEGR ETU 2013 93 TREMBLAY BOUCHER 1 784,91 300,0001/01/2014

32921 - INTEGR ETU 2013 93 TREMBLAY DE VINCI LYP 66 069,53 300,0001/01/2014

32922 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 4 131,16 300,0001/01/2014

32923 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEMOMBLE PASCAL 3 641,87 300,0001/01/2014

32924 - INTEGR ETU 2013 93 VILLEPINTE BRASSENS 23 577,79 300,0001/01/2014

32925 - INTEGR ETU 2013 94 ALFORTVILLE LYP PERRET 28 635,06 300,0001/01/2014

32926 - INTEGR ETU 2013 94 BONNEUIL STENDHAL 87 312,92 300,0001/01/2014

32928 - INTEGR ETU 2013 94 CACHAN G.EIFFEL LYT 8 741,24 300,0001/01/2014

32929 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY DORMOY 44 962,12 300,0001/01/2014

32930 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY G.PERI 2 015,98 300,0001/01/2014
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32931 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY MICHEL 19 333,88 300,0001/01/2014

32932 - INTEGR ETU 2013 94 CHAMPIGNY WALLON 30 929,77 300,0001/01/2014

32933 - INTEGR ETU 2013 94 CHARENTON SCHUMAN 1 508,99 300,0001/01/2014

32934 - INTEGR ETU 2013 94 CHEVILLY - ROLAND 1 939,41 300,0001/01/2014

32935 - INTEGR ETU 2013 94 CHOISY BREL 11 150,53 300,0001/01/2014

32936 - INTEGR ETU 2013 94 CHOISY LE ROI MACE 2 595,32 300,0001/01/2014

32937 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL BRANLY 31 574,34 300,0001/01/2014

32938 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL GUTEMBERG 16 363,49 300,0001/01/2014

32939 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL LYP BLUM 9 807,20 300,0001/01/2014

32940 - INTEGR ETU 2013 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP 80 183,25 300,0001/01/2014

32941 - INTEGR ETU 2013 94 FONTENAY LYP MICHELET 15 765,48 300,0001/01/2014

32942 - INTEGR ETU 2013 94 FONTENAY PICASSO 80 592,41 300,0001/01/2014

32943 - INTEGR ETU 2013 94 FRESNES F.MISTRAL 12 745,93 300,0001/01/2014

32944 - INTEGR ETU 2013 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE 9 251,15 300,0001/01/2014

32945 - INTEGR ETU 2013 94 IVRY LCM ROLLAND 7 706,81 300,0001/01/2014

32946 - INTEGR ETU 2013 94 IVRY/SEINE LYP LEGER 49 444,38 300,0001/01/2014

32947 - INTEGR ETU 2013 94 JOINVILLE/ ST MAUR  LP BERTHELOT 14 668,94 300,0001/01/2014

32948 - INTEGR ETU 2013 94 LA VARENNE GOURDOU 1 508,99 300,0001/01/2014

32949 - INTEGR ETU 2013 94 LA VARENNE ST.H. F.MAN 5 323,68 300,0001/01/2014

32950 - INTEGR ETU 2013 94 LE KREMLIN BIC. BROSSOLET 7 901,00 300,0001/01/2014

32951 - INTEGR ETU 2013 94 LE PERREUX P.DOUMER 38 338,01 300,0001/01/2014

32952 - INTEGR ETU 2013 94 LIMEIL BUDE 6 137,56 300,0001/01/2014

32953 - INTEGR ETU 2013 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX 88 510,79 300,0001/01/2014

32954 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT ARMAND 4 226,38 300,0001/01/2014

32955 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT BRANLY LCM 55 668,39 300,0001/01/2014

32956 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT ERRA CAVANNA 3 753,59 300,0001/01/2014

32957 - INTEGR ETU 2013 94 NOGENT LA SOURCE 25 728,05 300,0001/01/2014

32958 - INTEGR ETU 2013 94 ORLY GUILLAUMIN 14 717,41 300,0001/01/2014
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32959 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR CONDORCET 2 265,83 300,0001/01/2014

32960 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR LYP ARSONVAL 26 349,96 300,0001/01/2014

32961 - INTEGR ETU 2013 94 ST MAUR LYP BERTHELOT 107 496,11 300,0001/01/2014

32962 - INTEGR ETU 2013 94 SUCY EN BRIE C.COLOMB 7 895,64 300,0001/01/2014

32963 - INTEGR ETU 2013 94 SUCY EN BRIE MONTALEAU 1 538,53 300,0001/01/2014

32964 - INTEGR ETU 2013 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP 59 543,82 300,0001/01/2014

32965 - INTEGR ETU 2013 94 VILLENEUVE LYP ARAGO 17 223,47 300,0001/01/2014

32966 - INTEGR ETU 2013 94 VILLENEUVE LYP BRASSEN 39 304,64 300,0001/01/2014

32967 - INTEGR ETU 2013 94 VINCENNES BERLIOZ 7 694,07 300,0001/01/2014

32968 - INTEGR ETU 2013 94 VINCENNES J.MOULIN 1 527,05 300,0001/01/2014

32969 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY CHERIOUX 74 227,33 300,0001/01/2014

32970 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY LP CLAUDEL 6 346,80 300,0001/01/2014

32971 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY MACE 13 018,08 300,0001/01/2014

32972 - INTEGR ETU 2013 94 VITRY ROUSSEAU 1 713,89 300,0001/01/2014

32973 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL BRAQUE 13 225,39 300,0001/01/2014

32975 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL LEGER 18 729,36 300,0001/01/2014

32976 - INTEGR ETU 2013 95 BEAUMONT LYP GALOIS 18 537,75 300,0001/01/2014

32977 - INTEGR ETU 2013 95 BEZONS RONCERAY LYP 48 418,05 300,0001/01/2014

32978 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY GALILEE 39 033,68 300,0001/01/2014

32979 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY KASTLER LYP 9 411,82 300,0001/01/2014

32980 - INTEGR ETU 2013 95 CERGY LP VERNE 18 208,44 300,0001/01/2014

32981 - INTEGR ETU 2013 95 CHARS LP DU VEXIN 5 268,15 300,0001/01/2014

32982 - INTEGR ETU 2013 95 CORMEILLES CORBUSIER 3 299,05 300,0001/01/2014

32983 - INTEGR ETU 2013 95 DOMONT LYP SAND 12 388,85 300,0001/01/2014

32985 - INTEGR ETU 2013 95 ENGHIEN LES BAINS MONOD 60 566,70 300,0001/01/2014

32986 - INTEGR ETU 2013 95 ERAGNY LP ESCOFFIER 4 342,08 300,0001/01/2014

32987 - INTEGR ETU 2013 95 ERMONT BUISSON LP 20 680,08 300,0001/01/2014

32988 - INTEGR ETU 2013 95 ERMONT VAN GOGH 30 146,17 300,0001/01/2014
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32990 - INTEGR ETU 2013 95 FOSSES BAUDELAIRE 34 079,42 300,0001/01/2014

32991 - INTEGR ETU 2013 95 FRANCONVILLE MONNET 18 140,49 300,0001/01/2014

32992 - INTEGR ETU 2013 95 GARGES DE BEAUVOIR LYP 78 189,02 300,0001/01/2014

32993 - INTEGR ETU 2013 95 GARGES LES G. RIMBAUD 10 450,15 300,0001/01/2014

32994 - INTEGR ETU 2013 95 GONESSE R. CASSIN 4 497,43 300,0001/01/2014

32995 - INTEGR ETU 2013 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 6 411,15 300,0001/01/2014

32996 - INTEGR ETU 2013 95 HERBLAY MONTESQUIEU 11 454,61 300,0001/01/2014

32997 - INTEGR ETU 2013 95 JOUY LYP L'HAUTIL 32 372,53 300,0001/01/2014

32998 - INTEGR ETU 2013 95 L ISLE ADAM  FRAGONARD 83 604,03 300,0001/01/2014

32999 - INTEGR ETU 2013 95 LUZARCHES DE NERVAL 6 477,45 300,0001/01/2014

33000 - INTEGR ETU 2013 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 4 364,17 300,0001/01/2014

33001 - INTEGR ETU 2013 95 MONTMORENCY TURGOT 1 786,58 300,0001/01/2014

33002 - INTEGR ETU 2013 95 PONTOISE LYP  PISSARO 13 593,54 300,0001/01/2014

33003 - INTEGR ETU 2013 95 SARCELLES JJ ROUSSEAU 3 505,44 300,0001/01/2014

33004 - INTEGR ETU 2013 95 SARCELLES TOURELLE LYP 136 752,45 300,0001/01/2014

33005 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE 3 011,29 300,0001/01/2014

33006 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN 7 181,60 300,0001/01/2014

33007 - INTEGR ETU 2013 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND 62 036,66 300,0001/01/2014

33008 - INTEGR ETU 2013 95 ST WITZ DE VINCI 1 531,36 300,0001/01/2014

33009 - INTEGR ETU 2013 95 TAVERNY LOUIS JOUVET 5 779,77 300,0001/01/2014

33010 - INTEGR ETU 2013 95 TAVERNY PREVERT 13 656,05 300,0001/01/2014

33011 - INTEGR ETU 2013 95 VAUREAL LYP CLAUDEL 11 222,88 300,0001/01/2014

33012 - INTEGR ETU 2013 LYCEES DIVERS RIF 1 511 849,42 300,0001/01/2014

33154 - INTEGR INS 2013 75003 LYP TURGOT 8 878,15 300,0001/01/2014

33156 - INTEGR INS 2013 75008 PARIS CHAPTAL 8 602,03 300,0001/01/2014

33158 - INTEGR INS 2013 75009 PARIS FERRY 3 041,96 300,0001/01/2014

33159 - INTEGR INS 2013 75013 PARIS DE GENNES 3 621,01 300,0001/01/2014

33160 - INTEGR INS 2013 75020 PARIS RAVEL 5 080,61 300,0001/01/2014
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33162 - INTEGR INS 2013 77 CONGIS GUE A TRESMES 5 816,87 300,0001/01/2014

33163 - INTEGR INS 2013 77 LA FERTE BECKETT 4 378,80 300,0001/01/2014

33164 - INTEGR INS 2013 77 LONGPERRIER DE GAULLE 5 218,39 300,0001/01/2014

33165 - INTEGR INS 2013 77 MEAUX DE COUBERTIN 5 640,34 300,0001/01/2014

33167 - INTEGR INS 2013 77 THORIGNY LP PERDONNET 8 899,67 300,0001/01/2014

33168 - INTEGR INS 2013 78 SAINT GERMAIN D'ALBRET 4 440,04 300,0001/01/2014

33169 - INTEGR INS 2013 91 COURCOURONNES BRASSENS 4 486,44 300,0001/01/2014

33170 - INTEGR INS 2013 91 MASSY DE VILGENIS 5 592,97 300,0001/01/2014

33171 - INTEGR INS 2013 91 OLLAINVILLE DU LAC 5 450,89 300,0001/01/2014

33172 - INTEGR INS 2013 91 RIS ORANGIS MENDES France 4 822,27 300,0001/01/2014

33173 - INTEGR INS 2013 92 CLICHY NEWTON ENREA LYP 5 227,00 300,0001/01/2014

33175 - INTEGR INS 2013 92 MEUDON RABELAIS LCM 5 481,03 300,0001/01/2014

33176 - INTEGR INS 2013 92 NEUILLY PASTEUR 3 457,40 300,0001/01/2014

33178 - INTEGR INS 2013 92 SEVRES VERNANT LCM 3 457,40 300,0001/01/2014

33180 - INTEGR INS 2013 92 VANVES MICHELET 3 668,37 300,0001/01/2014

33182 - INTEGR INS 2013 94 CRETEIL LYP ST EXUPERY 4 758,65 300,0001/01/2014

33183 - INTEGR INS 2013 94 CRETEIL LYT BRANLY 8 658,56 300,0001/01/2014

33184 - INTEGR INS 2013 94 FONTENAY LP MICHELET 4 757,69 300,0001/01/2014

33185 - INTEGR INS 2013 94 FONTENAY LYP PICASSO 4 688,80 300,0001/01/2014

33186 - INTEGR INS 2013 94 LE PERREUX LYT DOUMER 4 697,41 300,0001/01/2014

33187 - INTEGR INS 2013 94 NOGENT LP LA SOURCE 4 955,75 300,0001/01/2014

33188 - INTEGR INS 2013 94 NOGENT LYP ARMAND 4 151,56 300,0001/01/2014

33190 - INTEGR INS 2013 94 THIAIS LYP APOLLINAIRE 4 835,19 300,0001/01/2014

33192 - INTEGR INS 2013 95 ST OUEN AUMONE PERRIN 5 842,70 300,0001/01/2014

33193 - INTEGR INS 2013 RIF EPLE DIVERS 44 613,31 300,0001/01/2014

34924 - TVX CONVENTION DE MA CONV 300 MD ERPD CONFLANS STE HONORINE
78

1 123 818,87 0,0002/04/2015

34925 - TVX CONTRAT DE MANDA CONV 288 LYC CRONSTADT PARIS 15E 25 841,28 0,0002/04/2015

34926 - TVX CONTRAT DE MANDA CONV 288 LYC VERLOMME PARIS 15 177 801,17 300,0002/04/2015
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Batiment E.S.

36415 - INTEGR ETU 2014 BAT LIC PRO LIEUSAINT INTEGR ETU ENS SUP 2014 15 410,05 0,0001/01/2015

36416 - INTEGR ETU 2014 BAT RECH ST DENIS INTEGR ETU ENS SUP 2014 15 699,80 0,0001/01/2015

36417 - INTEGR ETU 2014 BIBLIO LIEUSAINT INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 156,82 0,0001/01/2015

36418 - INTEGR ETU 2014 BIBLIO MALAKOFF INTEGR ETU ENS SUP 2014 8 918,78 0,0001/01/2015

36419 - INTEGR ETU 2014 CAMPUS JOURDAN INTEGR ETU ENS SUP 2014 3 221,43 0,0001/01/2015

36420 - INTEGR ETU 2014 CIUP MAISON IDF INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 000,00 0,0001/01/2015

36421 - INTEGR ETU 2014 CNAM LANDY INTEGR ETU ENS SUP 2014 33 565,20 0,0001/01/2015

36422 - INTEGR ETU 2014 CONDORCET INTEGR ETU ENS SUP 2014 42 525,87 0,0001/01/2015

36423 - INTEGR ETU 2014 FIFC NANTERRE INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 125,96 0,0001/01/2015

36424 - INTEGR ETU 2014 IUT PAJOL 75018 INTEGR ETU ENS SUP 2014 8 179,50 0,0001/01/2015

36425 - INTEGR ETU 2014 M  ING ORSAY INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 810,00 0,0001/01/2015

36426 - INTEGR ETU 2014 M SCIEN CRETEIL INTEGR ETU ENS SUP 2014 2 475,77 0,0001/01/2015

36427 - INTEGR ETU 2014 MDE GUYANCOURT INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 070,95 0,0001/01/2015

36428 - INTEGR ETU 2014 MDE MARNE /VALLEE INTEGR ETU ENS SUP 2014 11 415,11 0,0001/01/2015

36429 - INTEGR ETU 2014 ORSAY PARIS SUD MDE INTEGR ETU ENS SUP 2014 2 008,32 0,0001/01/2015

36430 - INTEGR ETU 2014 POLE TECHN MANTES INTEGR ETU ENS SUP 2014 6 048,00 0,0001/01/2015

36431 - INTEGR INS 2014 75 CIUP INTEGR INS ENS SUP 2014 7 460,64 0,0001/01/2015

36432 - INTEGR INS 2014 93 CONDORCET INTEGR INS ENS SUP 2014 1 311,12 0,0001/01/2015

Dép et caut verses

35296 - DEPOT DE GARANTIE DEPOT DE GARANTIE SELICOMI TIERS 40522 42,00 0,0018/06/2015

35297 - DEPOT DE GARANTIE DEPOT DE GARANTIE MAAF ASSURANCE TIERS
22955

690 767,54 0,0018/06/2015

Etudes

35500 - ETUDE NS 2014 75003 LYP TURGOT 1 464,06 30,0001/01/2015

35501 - ETUDE NS 2014 75003 ABBE GREGOIRE LP 5 532,99 30,0001/01/2015

35502 - ETUDE NS 2014 75004 CMR CHARLEMAGNE 3 220,56 30,0001/01/2015

35503 - ETUDE NS 2014 75005 HENRI IV 8 158,54 30,0001/01/2015

35504 - ETUDE NS 2014 75005 CMR LAVOISIER 10 332,92 30,0001/01/2015
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35505 - ETUDE NS 2014 75006 FENELON 19 229,75 30,0001/01/2015

35506 - ETUDE NS 2014 75006 PARIS MONTAIGNE 35 168,25 30,0001/01/2015

35507 - ETUDE NS 2014 75006 LCM ST LOUIS 1 125,56 30,0001/01/2015

35508 - ETUDE NS 2014 75007 DURUY CMR 406,45 30,0001/01/2015

35509 - ETUDE NS 2014 75008 CMR CHAPTAL 1 409,15 30,0001/01/2015

35510 - ETUDE NS 2014 75008 LYP RACINE 279,44 30,0001/01/2015

35511 - ETUDE NS 2014 75009 CMR FERRY 254,88 30,0001/01/2015

35512 - ETUDE NS 2014 75009 DECOUR 2 624,42 30,0001/01/2015

35513 - ETUDE NS 2014 75010 COLBERT 1 143,09 30,0001/01/2015

35514 - ETUDE NS 2014 75011 DORIAN 24 467,88 30,0001/01/2015

35515 - ETUDE NS 2014 75011 LYP DEPREZ 39 872,13 30,0001/01/2015

35516 - ETUDE NS 2014 75011 LYP VOLTAIRE CMR 124 410,05 30,0001/01/2015

35517 - ETUDE NS 2014 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE 1 873,37 30,0001/01/2015

35518 - ETUDE NS 2014 75012 LEMONNIER 71 633,28 30,0001/01/2015

35519 - ETUDE NS 2014 75012 PARIS ARAGO LYP 4 868,92 30,0001/01/2015

35520 - ETUDE NS 2014 75012 PAUL VALERY 7 179,80 30,0001/01/2015

35521 - ETUDE NS 2014 75013 GALILEE LP 3 302,39 30,0001/01/2015

35522 - ETUDE NS 2014 75013 J.LURCAT 40 140,00 30,0001/01/2015

35523 - ETUDE NS 2014 75013 LCM MONET 440,89 30,0001/01/2015

35524 - ETUDE NS 2014 75013 PARIS FAURE 27 644,66 30,0001/01/2015

35525 - ETUDE NS 2014 75013 PARIS RODIN LCM CMR 1 737,09 30,0001/01/2015

35526 - ETUDE NS 2014 75013 PIERR GIL DE GENNES 9 856,18 30,0001/01/2015

35527 - ETUDE NS 2014 75013 VAUQUELIN LP 2 780,86 30,0001/01/2015

35528 - ETUDE NS 2014 75015 ARMAND 3 653,16 30,0001/01/2015

35529 - ETUDE NS 2014 75015 BUFFON CMR 448,91 30,0001/01/2015

35530 - ETUDE NS 2014 75015 LCM SEE 18 784,54 30,0001/01/2015

35531 - ETUDE NS 2014 75016 FEUILLET 512,16 30,0001/01/2015

35532 - ETUDE NS 2014 75016 CMR MOLIERE 22 397,60 30,0001/01/2015
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35533 - ETUDE NS 2014 75016 PARIS SAILLY 1 036,73 30,0001/01/2015

35534 - ETUDE NS 2014 75016 LYP SAY CMR 1 670,25 30,0001/01/2015

35535 - ETUDE NS 2014 75017 BALZAC 2 027,89 30,0001/01/2015

35536 - ETUDE NS 2014 75018 LP ROSTAND 22 275,72 30,0001/01/2015

35537 - ETUDE NS 2014 75018 RENOIR 10 027,79 30,0001/01/2015

35538 - ETUDE NS 2014 75019 CMR BERGSON LCM 2 298,98 30,0001/01/2015

35539 - ETUDE NS 2014 75019 JAURES 20 304,74 30,0001/01/2015

35540 - ETUDE NS 2014 75020 DOLET 26 377,55 30,0001/01/2015

35541 - ETUDE NS 2014 75020 LYP RAVEL CMR 3 032,86 30,0001/01/2015

35542 - ETUDE NS 2014 75020 PIAF 512,16 30,0001/01/2015

35543 - ETUDE NS 2014 77 AVON URUGUAY 1 750,14 30,0001/01/2015

35544 - ETUDE NS 2014 77 B C ROBERT BOUGAINVILL 401,86 30,0001/01/2015

35545 - ETUDE NS 2014 77 CHELLES BACHELARD 13 338,78 30,0001/01/2015

35546 - ETUDE NS 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE 1 014,42 30,0001/01/2015

35547 - ETUDE NS 2014 77 CHAMIGNY BELLAN 2 141,84 30,0001/01/2015

35548 - ETUDE NS 2014 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU 259,98 30,0001/01/2015

35549 - ETUDE NS 2014 77 CHAMPS S/M DESCARTES 47 439,61 30,0001/01/2015

35550 - ETUDE NS 2014 77 COMBS LA V. GALILEE 395,07 30,0001/01/2015

35551 - ETUDE NS 2014 77 CONGIS GUE A TRESMES 375,16 30,0001/01/2015

35552 - ETUDE NS 2014 77 COULOMMIERS CORMIER 1 016,12 30,0001/01/2015

35553 - ETUDE NS 2014 77 DAMMARIE CURIE 63 523,15 30,0001/01/2015

35554 - ETUDE NS 2014 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE 392,52 30,0001/01/2015

35555 - ETUDE NS 2014 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 1 172,45 30,0001/01/2015

35556 - ETUDE NS 2014 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 308,40 30,0001/01/2015

35557 - ETUDE NS 2014 77 HERICY LA FAYETTE 2 696,62 30,0001/01/2015

35558 - ETUDE NS 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT 840,00 30,0001/01/2015

35559 - ETUDE NS 2014 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 369,58 30,0001/01/2015

35560 - ETUDE NS 2014 77 LAGNY V.DONGEN 372,12 30,0001/01/2015
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35561 - ETUDE NS 2014 77 LOGNES BRONTE LYP 34 120,80 30,0001/01/2015

35562 - ETUDE NS 2014 77 MEAUX MOISSAN 328,80 30,0001/01/2015

35563 - ETUDE NS 2014 77 MELUN DE VINCI 9 884,38 30,0001/01/2015

35564 - ETUDE NS 2014 77 MONTEREAU TRISTAN 713,67 30,0001/01/2015

35565 - ETUDE NS 2014 77 NEMOURS BEZOUT 920,11 30,0001/01/2015

35566 - ETUDE NS 2014 77 NOISIEL CASSIN 196,26 30,0001/01/2015

35567 - ETUDE NS 2014 77 NOISIEL G.DE NERVAL 494,47 30,0001/01/2015

35568 - ETUDE NS 2014 77 OZOIR  VENTURA 841,59 30,0001/01/2015

35569 - ETUDE NS 2014 77 PONTAULT C. CLAUDEL 290,57 30,0001/01/2015

35570 - ETUDE NS 2014 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE 402,18 30,0001/01/2015

35571 - ETUDE NS 2014 77 ROISSY - LE CHAUVE 367,03 30,0001/01/2015

35572 - ETUDE NS 2014 77 ROSAY LA TOUR DES DAME 878,19 30,0001/01/2015

35573 - ETUDE NS 2014 77 SAVIGNY MENDES FRANCE 580,36 30,0001/01/2015

35574 - ETUDE NS 2014 77 ST MAMMES ERDP 53 891,60 30,0001/01/2015

35575 - ETUDE NS 2014 77 THORIGNY PERDONNET 6 826,96 30,0001/01/2015

35576 - ETUDE NS 2014 77 TOURNAN - ADER 384,86 30,0001/01/2015

35577 - ETUDE NS 2014 77 VARENNES EIFFEL 713,66 30,0001/01/2015

35578 - ETUDE NS 2014 77 VERT ST DENIS DELAUNAY 361,93 30,0001/01/2015

35579 - ETUDE NS 2014 78 ACHERES LYP WEISS 611,71 30,0001/01/2015

35580 - ETUDE NS 2014 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 76 536,48 30,0001/01/2015

35581 - ETUDE NS 2014 78 CARRIERES LYP VIVES 79 106,30 30,0001/01/2015

35582 - ETUDE NS 2014 78 CONFLANS LA BATELLERIE 5 290,18 30,0001/01/2015

35583 - ETUDE NS 2014 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE 635,08 30,0001/01/2015

35584 - ETUDE NS 2014 78 GUYANCOURT HOTELLERIE 14 411,17 30,0001/01/2015

35585 - ETUDE NS 2014 78 GUYANCOURT DE VILLAROY 571,57 30,0001/01/2015

35586 - ETUDE NS 2014 78 LA BOISSIERE HERIOT 5 276,83 30,0001/01/2015

35587 - ETUDE NS 2014 78 LA QUEUE LES Y. MONNET 4 110,88 30,0001/01/2015

35588 - ETUDE NS 2014 78 LA VERRIERE VERRIERE ERPD 80 594,61 30,0001/01/2015
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35589 - ETUDE NS 2014 78 LES MUREAUX VAUCANSON 5 164,80 30,0001/01/2015

35590 - ETUDE NS 2014 78 LES MUREAUX VILLON LYP 13 707,12 30,0001/01/2015

35591 - ETUDE NS 2014 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN 1 197,94 30,0001/01/2015

35592 - ETUDE NS 2014 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL 3 663,90 30,0001/01/2015

35593 - ETUDE NS 2014 78 MANTES ST EXUPERY 82 770,00 30,0001/01/2015

35594 - ETUDE NS 2014 78 MAUREPAS SEPT MARES 4 523,82 30,0001/01/2015

35595 - ETUDE NS 2014 78 MONTIGNY DE BRETEUIL 3 353,43 30,0001/01/2015

35596 - ETUDE NS 2014 78 PLAISIR VILAR 9 059,44 30,0001/01/2015

35597 - ETUDE NS 2014 78 POISSY LE CORBUSIER 764,64 30,0001/01/2015

35598 - ETUDE NS 2014 78 POISSY LYP BOLLAND 4 616,26 30,0001/01/2015

35599 - ETUDE NS 2014 78 RAMBOUILLET BASCAN 11 879,86 30,0001/01/2015

35600 - ETUDE NS 2014 78 SARTROUVILLE E.GALOIS 36 853,82 30,0001/01/2015

35601 - ETUDE NS 2014 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN 3 962,87 30,0001/01/2015

35602 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN D'ALBRET 43 030,03 30,0001/01/2015

35603 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA 7 921,93 30,0001/01/2015

35604 - ETUDE NS 2014 78 ST GERMAIN POQUELIN 693,50 30,0001/01/2015

35605 - ETUDE NS 2014 78 ST.GERMAIN  VINCI 8 315,96 30,0001/01/2015

35606 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES MATISSE 457,25 30,0001/01/2015

35607 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES  BLERIOT 509,76 30,0001/01/2015

35608 - ETUDE NS 2014 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE 2 669,02 30,0001/01/2015

35609 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES CURIE 7 201,75 30,0001/01/2015

35610 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES FERRY LYP 8 422,56 30,0001/01/2015

35611 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES HOCHE 633,48 30,0001/01/2015

35612 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES LA BRUYERE 3 569,13 30,0001/01/2015

35613 - ETUDE NS 2014 78 VERSAILLES PREVERT 36 988,75 30,0001/01/2015

35614 - ETUDE NS 2014 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC 5 087,18 30,0001/01/2015

35615 - ETUDE NS 2014 91 ARPAJON LP BELMONDO 11 059,69 30,0001/01/2015

35616 - ETUDE NS 2014 91 ARPAJON MICHELET 328,80 30,0001/01/2015

CR 121-16 209238
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35617 - ETUDE NS 2014 91 ATHIS MONS ADER 3 308,14 30,0001/01/2015

35618 - ETUDE NS 2014 91 ATHIS MONS PAGNOL 275,26 30,0001/01/2015

35619 - ETUDE NS 2014 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD 1 093,44 30,0001/01/2015

35620 - ETUDE NS 2014 91 BRUNOY TALMA LYP 600,00 30,0001/01/2015

35621 - ETUDE NS 2014 91 CERNY DENIS LP 7 796,43 30,0001/01/2015

35622 - ETUDE NS 2014 91 CORBEIL  DOISNEAU LYP 1 554,76 30,0001/01/2015

35623 - ETUDE NS 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS 44 381,60 30,0001/01/2015

35624 - ETUDE NS 2014 91 DOURDAN KASTLER 1 158,37 30,0001/01/2015

35625 - ETUDE NS 2014 91 DOURDAN SARCEY 1 265,47 30,0001/01/2015

35626 - ETUDE NS 2014 91 ETAMPES ST HILAIRE 2 172,00 30,0001/01/2015

35627 - ETUDE NS 2014 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES 6 671,99 30,0001/01/2015

35628 - ETUDE NS 2014 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE 535,25 30,0001/01/2015

35629 - ETUDE NS 2014 91 JUVISY MONNET 598,97 30,0001/01/2015

35630 - ETUDE NS 2014 91 LES ULIS L ESSOURIAU LYP 16 200,00 30,0001/01/2015

35631 - ETUDE NS 2014 91 LIMOURS VERNE 410,35 30,0001/01/2015

35632 - ETUDE NS 2014 91 LONGJUMEAU PREVERT 5 696,32 30,0001/01/2015

35633 - ETUDE NS 2014 91 MASSY LP EIFFEL 28 931,42 30,0001/01/2015

35634 - ETUDE NS 2014 91 MASSY PARC DE VILGENIS 2 220,01 30,0001/01/2015

35635 - ETUDE NS 2014 91 MENNECY LAURENCIN LYP 1 503,80 30,0001/01/2015

35636 - ETUDE NS 2014 91 MORANGIS YOURCENAR 382,32 30,0001/01/2015

35637 - ETUDE NS 2014 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC 1 057,75 30,0001/01/2015

35638 - ETUDE NS 2014 91 ORSAY PASCAL 47 310,00 30,0001/01/2015

35639 - ETUDE NS 2014 91 PALAISEAU C.CLAUDEL 313,95 30,0001/01/2015

35640 - ETUDE NS 2014 91 PALAISEAU LP POINCARE 20 692,82 30,0001/01/2015

35641 - ETUDE NS 2014 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE 36 378,60 30,0001/01/2015

35642 - ETUDE NS 2014 91 SAVIGNY LYP COROT 13 467,97 30,0001/01/2015

35643 - ETUDE NS 2014 91 STE GENEV. P.LANGEVIN 40 156,98 30,0001/01/2015

35644 - ETUDE NS 2014 91 YERRES L.ARMAND 1 157,71 30,0001/01/2015

CR 121-16 210239
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35645 - ETUDE NS 2014 92 ASNIERES/S. DE PRONY 1 625,80 30,0001/01/2015

35646 - ETUDE NS 2014 92 ASNIERES RENOIR LCM 611,71 30,0001/01/2015

35647 - ETUDE NS 2014 92 BAGNEUX DE VINCI LP 968,98 30,0001/01/2015

35648 - ETUDE NS 2014 92 BOIS COLOMBES CAMUS 34 460,53 30,0001/01/2015

35649 - ETUDE NS 2014 92 CHATENAY  JAURES LYT 23 731,57 30,0001/01/2015

35650 - ETUDE NS 2014 92 CHATENAY MAL. MOUNIER 10 080,00 30,0001/01/2015

35651 - ETUDE NS 2014 92 CLAMART LYP MONOD 420,00 30,0001/01/2015

35652 - ETUDE NS 2014 92 CLICHY AUFFRAY LYP 144,00 30,0001/01/2015

35653 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES GARAMONT 1 275,36 30,0001/01/2015

35654 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES MAUPASSANT 41 271,72 30,0001/01/2015

35655 - ETUDE NS 2014 92 COLOMBES VALMY LP 1 216,51 30,0001/01/2015

35656 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE AUBRAC LYP 3 689,80 30,0001/01/2015

35657 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE LAPIE LYP 25 100,07 30,0001/01/2015

35658 - ETUDE NS 2014 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP 43 054,13 30,0001/01/2015

35659 - ETUDE NS 2014 92 GARCHES BREL EREA 16 537,17 30,0001/01/2015

35660 - ETUDE NS 2014 92 GENNEVILLIERS GALILEE 1 908,00 30,0001/01/2015

35661 - ETUDE NS 2014 92 ISSY LES MOUL. IONESCO 1 512,00 30,0001/01/2015

35662 - ETUDE NS 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU 14 289,25 30,0001/01/2015

35663 - ETUDE NS 2014 92 MEUDON DE VILLEBON 15 470,51 30,0001/01/2015

35664 - ETUDE NS 2014 92 MONTROUGE GENEVOIX 3 363,91 30,0001/01/2015

35665 - ETUDE NS 2014 92 MONTROUGE MONNET 1 236,17 30,0001/01/2015

35666 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE  CHAPPE LP 2 149,56 30,0001/01/2015

35667 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE JOLIOT CURIE 36 128,14 30,0001/01/2015

35668 - ETUDE NS 2014 92 NANTERRE MICHEL 4 739,76 30,0001/01/2015

35669 - ETUDE NS 2014 92 NEUILLY ST JAMES LCM 509,53 30,0001/01/2015

35670 - ETUDE NS 2014 92 PUTEAUX VOILIN LYP 1 320,95 30,0001/01/2015

35671 - ETUDE NS 2014 92 RUEIL MALM. RICHELIEU 1 580,26 30,0001/01/2015

35672 - ETUDE NS 2014 92 SCEAUX LCM CURIE CMR 24 120,55 30,0001/01/2015

CR 121-16 211240
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35673 - ETUDE NS 2014 92 ST-CLOUD DUMAS LCM 2 916,64 30,0001/01/2015

35674 - ETUDE NS 2014 92 SURESNES LANGEVIN 2 854,66 30,0001/01/2015

35675 - ETUDE NS 2014 92 VANVES MICHELET LYP CMR 56 390,18 30,0001/01/2015

35676 - ETUDE NS 2014 92 VAUCRESSON LAUTREC 3 598,96 30,0001/01/2015

35677 - ETUDE NS 2014 92 VILLENEUVE PETIET LYP 611,71 30,0001/01/2015

35678 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT 1 722,35 30,0001/01/2015

35679 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 1 018,24 30,0001/01/2015

35680 - ETUDE NS 2014 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 400,16 30,0001/01/2015

35681 - ETUDE NS 2014 93 AULNAY J.ZAY 402,70 30,0001/01/2015

35682 - ETUDE NS 2014 93 AULNAY VOILLAUME 11 562,34 30,0001/01/2015

35683 - ETUDE NS 2014 93 BOBIGNY LYP SABATIER 2 917,28 30,0001/01/2015

35684 - ETUDE NS 2014 93 BONDY MARCEL PAGNOL 13 826,53 30,0001/01/2015

35685 - ETUDE NS 2014 93 BONDY CMR RENOIR 1 036,62 30,0001/01/2015

35686 - ETUDE NS 2014 93 CLICHY LYP NOBEL 415,45 30,0001/01/2015

35687 - ETUDE NS 2014 93 DRANCY DELACROIX 7 260,00 30,0001/01/2015

35688 - ETUDE NS 2014 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL 1 985,36 30,0001/01/2015

35689 - ETUDE NS 2014 93 EPINAY FEYDER 3 660,00 30,0001/01/2015

35690 - ETUDE NS 2014 93 GAGNY EIFFEL LYT 5 746,39 30,0001/01/2015

35691 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE BREL LYP 4 787,50 30,0001/01/2015

35692 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE D.PAPIN 512,30 30,0001/01/2015

35693 - ETUDE NS 2014 93 LA COURNEUVE RIMBAUD 326,24 30,0001/01/2015

35694 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESN MOULIN 241,35 30,0001/01/2015

35695 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESNIL MOZART 331,34 30,0001/01/2015

35696 - ETUDE NS 2014 93 LE BLANC MESNIL BRIAND 2 003,79 30,0001/01/2015

35697 - ETUDE NS 2014 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER 4 317,67 30,0001/01/2015

35698 - ETUDE NS 2014 93 LES PAVILLONS LEDOUX 395,07 30,0001/01/2015

35699 - ETUDE NS 2014 93 MONTREUIL CMR JAURES 87 330,00 30,0001/01/2015

35700 - ETUDE NS 2014 93 MONTREUIL CONDORCET 1 304,24 30,0001/01/2015

CR 121-16 212241
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35701 - ETUDE NS 2014 93 NEUILLY CUGNOT 400,16 30,0001/01/2015

35702 - ETUDE NS 2014 93 NOISY GALOIS 581,12 30,0001/01/2015

35703 - ETUDE NS 2014 93 NOISY LE GD TRISTAN 2 501,08 30,0001/01/2015

35704 - ETUDE NS 2014 93 NOISY LE SEC MONOD LP 22 863,20 30,0001/01/2015

35705 - ETUDE NS 2014 93 NOISY-LE-SEC DE GOUGE 3 226,78 30,0001/01/2015

35706 - ETUDE NS 2014 93 PANTIN BERTHELOT LYP 11 530,80 30,0001/01/2015

35707 - ETUDE NS 2014 93 PANTIN WEIL 152,93 30,0001/01/2015

35708 - ETUDE NS 2014 93 ROMAINVILLE  LIBERTE 683,08 30,0001/01/2015

35709 - ETUDE NS 2014 93 ROSNY DE GAULLE 308,16 30,0001/01/2015

35710 - ETUDE NS 2014 93 SEVRAN B.CENDRARS 290,57 30,0001/01/2015

35711 - ETUDE NS 2014 93 ST DENIS ELUARD 89 010,00 30,0001/01/2015

35712 - ETUDE NS 2014 93 ST DENIS SUGER 384,86 30,0001/01/2015

35713 - ETUDE NS 2014 93 STAINS UTRILLO 254,88 30,0001/01/2015

35714 - ETUDE NS 2014 93 TREMBLAY DE VINCI LYP 10 684,48 30,0001/01/2015

35715 - ETUDE NS 2014 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 326,24 30,0001/01/2015

35716 - ETUDE NS 2014 93 VILLEMOMBLE PASCAL 1 234,05 30,0001/01/2015

35717 - ETUDE NS 2014 93 VILLEPINTE BRASSENS 326,24 30,0001/01/2015

35718 - ETUDE NS 2014 94 ALFORTVILLE LYP PERRET 2 258,33 30,0001/01/2015

35719 - ETUDE NS 2014 94 BONNEUIL STENDHAL 25 167,36 30,0001/01/2015

35720 - ETUDE NS 2014 94 CACHAN G.EIFFEL LYT 917,57 30,0001/01/2015

35721 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY DORMOY 402,71 30,0001/01/2015

35722 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY G.PERI 1 677,12 30,0001/01/2015

35723 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY MICHEL 1 894,96 30,0001/01/2015

35724 - ETUDE NS 2014 94 CHAMPIGNY WALLON 2 545,20 30,0001/01/2015

35725 - ETUDE NS 2014 94 CRETEIL GUTEMBERG 280,36 30,0001/01/2015

35726 - ETUDE NS 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP 24 166,32 30,0001/01/2015

35727 - ETUDE NS 2014 94 FONTENAY PICASSO 10 320,00 30,0001/01/2015

35728 - ETUDE NS 2014 94 IVRY LCM ROLLAND 451,14 30,0001/01/2015
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35729 - ETUDE NS 2014 94 IVRY/SEINE LYP LEGER 379,78 30,0001/01/2015

35730 - ETUDE NS 2014 94 JOINVILLE/ ST MAUR  LP BERTHELOT 30 958,40 30,0001/01/2015

35731 - ETUDE NS 2014 94 LA VARENNE MANSART 833,46 30,0001/01/2015

35732 - ETUDE NS 2014 94 LE KREMLIN LYP MILHAUD 600,00 30,0001/01/2015

35733 - ETUDE NS 2014 94 LE PERREUX P.DOUMER 2 688,98 30,0001/01/2015

35734 - ETUDE NS 2014 94 LIMEIL BUDE 1 115,43 30,0001/01/2015

35735 - ETUDE NS 2014 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX 40 878,46 30,0001/01/2015

35736 - ETUDE NS 2014 94 NOGENT ARMAND 290,57 30,0001/01/2015

35737 - ETUDE NS 2014 94 NOGENT ERRA CAVANNA 1 197,93 30,0001/01/2015

35738 - ETUDE NS 2014 94 ORLY GUILLAUMIN 914,04 30,0001/01/2015

35739 - ETUDE NS 2014 94 ST MAUR CONDORCET 259,98 30,0001/01/2015

35740 - ETUDE NS 2014 94 ST MAUR LYP ARSONVAL 1 817,51 30,0001/01/2015

35741 - ETUDE NS 2014 94 VILLENEUVE LYP ARAGO 11 984,96 30,0001/01/2015

35742 - ETUDE NS 2014 94 VINCENNES BERLIOZ 272,72 30,0001/01/2015

35743 - ETUDE NS 2014 94 VINCENNES J.MOULIN 1 891,21 30,0001/01/2015

35744 - ETUDE NS 2014 94 VITRY CHERIOUX 300,00 30,0001/01/2015

35745 - ETUDE NS 2014 94 VITRY LP CLAUDEL 1 840,41 30,0001/01/2015

35746 - ETUDE NS 2014 94 VITRY MACE 3 235,05 30,0001/01/2015

35747 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL BRAQUE 1 376,35 30,0001/01/2015

35748 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL DAUBIE 1 714,70 30,0001/01/2015

35749 - ETUDE NS 2014 95 ARGENTEUIL LEGER 1 604,25 30,0001/01/2015

35750 - ETUDE NS 2014 95 BEZONS  RONCERAY LYP 3 200,78 30,0001/01/2015

35751 - ETUDE NS 2014 95 BEZONS GRAND CERF LP 560,74 30,0001/01/2015

35752 - ETUDE NS 2014 95 CERGY GALILEE 3 052,44 30,0001/01/2015

35753 - ETUDE NS 2014 95 CHARS LP DU VEXIN 635,08 30,0001/01/2015

35754 - ETUDE NS 2014 95 EAUBONNE ARMAND 401,99 30,0001/01/2015

35755 - ETUDE NS 2014 95 ERAGNY LP ESCOFFIER 3 087,11 30,0001/01/2015

35756 - ETUDE NS 2014 95 ERMONT VAN GOGH 3 871,92 30,0001/01/2015

CR 121-16 214243
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35757 - ETUDE NS 2014 95 HERBLAY MONTESQUIEU 54 881,56 30,0001/01/2015

35758 - ETUDE NS 2014 95 L ISLE ADAM  FRAGONARD 3 859,22 30,0001/01/2015

35759 - ETUDE NS 2014 95 MONTMORENCY ROUSSEAU 11 390,62 30,0001/01/2015

35760 - ETUDE NS 2014 95 MONTSOULT MERMOZ LP 598,77 30,0001/01/2015

35761 - ETUDE NS 2014 95 PONTOISE LYP  PISSARO 546,00 30,0001/01/2015

35762 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE 3 137,28 30,0001/01/2015

35763 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN 2 180,63 30,0001/01/2015

35764 - ETUDE NS 2014 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND 23 761,42 30,0001/01/2015

35765 - ETUDE NS 2014 95 ST WITZ VINCI 978,17 30,0001/01/2015

35766 - ETUDE NS 2014 95 TAVERNY LOUIS JOUVET 31 440,00 30,0001/01/2015

35767 - ETUDE NS 2014 95 VAUREAL LYP CLAUDEL 1 223,42 30,0001/01/2015

35768 - ETUDE NS 2014 95 VILLIERS MENDES 3 018,00 30,0001/01/2015

35769 - ETUDE NS 2014 LYCEES DIVERS RIF 246 148,85 30,0001/01/2015

35770 - ETUDE NS 2014 92 BOULOGNE LYC.NEUF 300,00 30,0001/01/2015

36352 - ETUDE NS 2014 BPAL VAIRE - ETU NON SUIVI 2014 26 134,95 30,0001/01/2015

36353 - ETUDE NS 2014 BPAL DIVERS - ETU NON SUIVI 2014 17 326,86 30,0001/01/2015

36354 - ETUDE NS 2014 INVALIDES UPMG  - ETU NON SUIVI 2014 20 217,60 30,0001/01/2015

36355 - ETUDE NS 2014 VILLARCEAUX UPMG  - ETU NON SUIVI 2014 108,00 30,0001/01/2015

36356 - ETUDE NS 2014 DIVERS UPMG  - ETU NON SUIVI 2014 11 985,60 30,0001/01/2015

36360 - ETUDE NS 2014 DIVERS UAD  - ETU NON SUIVI 2014 318 989,86 30,0001/01/2015

36361 - ETUDE NS 2014 DIVERS UDEV  - ETU NON SUIVI 2014 5 880,00 30,0001/01/2015

FM - Bâtiments scola

36876 - FM - LYCEE NEUF 92 BOULOGNE BILLANCOURT LYCEE NEUF 0,00 0,0027/10/2015

Frais d'insertion

36357 - INSER NS 2014 BARBET UPMG  - INS NON SUIVI 2014 861,12 10,0001/01/2015

36358 - INSER NS 2014 INVALIDES UPMG  - INS NON SUIVI 2014 5 784,48 10,0001/01/2015

36359 - INSER NS 2014 DIVERS UPMG  - INS NON SUIVI 2014 648,00 10,0001/01/2015

Instal,agenc&amén
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34959 - EQUIPEMENT EQUESTRE EQUIPEMENT EQUESTRE BPAL VAIRES-TORCY 2 414,38 150,0007/04/2015

35065 - TVX DE REPARATIONS E TVX DE REPARATIONS ELECTRIQUES DOMAINE
VILLARCEAUX

2 624,40 150,0028/04/2015

35196 - TVX TERRASSEMENT TVX TERRASSEMENT VOIERIES PONEY CLUB BPAL
VAIRES TORCY

35 424,06 150,0029/05/2015

35208 - ARROSAGE AUTO ARROSAGE AUTO TVX REQUALIFIQUA PONEY CLUB
BPAL VAIRES TORCY

15 236,27 150,0001/06/2015

35368 - REMISE EN ETAT MANEG REMISE EN ETAT GRAND MANEGE BPAL
VAIRES-TORCY

4 776,00 150,0030/06/2015

35417 - ACQUISITION ARMOIRE ACQUISITION ARMOIRE POLE BAIGNADE BPAL
VAIRES-TORCY

3 504,00 150,0020/07/2015

35463 - REFECTION DES VOIRIE REFECTION DES VOIRIES BPAL VAIRES TORCY 16 212,72 150,0029/07/2015

35485 - MISE EN CONFORMITE P MISE EN CONFORMITE POLE BAIGNADE -
AMENAGEMENT BPAL VAIRES

3 168,86 150,0005/08/2015

35486 - MISE EN CONFORMITE A MISE EN CONFORMITE ALARME INCENDIE -
BPAL VAIRES TORCY

4 620,00 150,0005/08/2015

36885 - FOURNITURE ET POSE I FOURNITURE ET POSE INTERPHONE VISIO BPAL
VAIRES TORCY

1 872,00 150,0029/10/2015

37080 - TRAVX DRAINAGE EAUX TRAVX DRAINAGE EAUX 29 085,74 150,0027/11/2015

38075 - RENFORCEMENT VIDEOSU RENFORCEMENT VIDEOSURVEILLANCE BPAL
VAIRES-TORCY

2 329,20 150,0015/12/2015

38080 - TVX SUR LE RESEAU D' TVX SUR LE RESEAU D'EAU  DE LA COMPTEE
DOMAINE VILLARCEAUX

1 579,82 150,0016/12/2015

Inst,aména cons pub
32030 - 92 PREVERT LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

652 916,55 150,0001/07/2015

33970 - 95 LEGER LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

66 110,47 150,0009/01/2015

33971 - 95 TURGOT LP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

1 761,35 150,0009/01/2015

34491 - 77 PERDONNET LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

317 082,67 150,0013/01/2015

34682 - 91 LANGEVIN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

7 354,61 150,0018/02/2015

34684 - 91 LANGEVIN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

10 105,77 150,0019/02/2015

34734 - 91 DENIS LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

13 166,34 150,0003/03/2015

CR 121-16 216245
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34910 - 94 MACE LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE
BATIMENTS

193 516,99 150,0027/03/2015

34911 - 94 LA SOURCE  LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

90 555,09 150,0027/03/2015

34982 - 95 KASTLER LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

42 617,27 150,0009/04/2015

34984 - 92 CAMUS LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

1 792 021,02 150,0009/04/2015

35381 - 95 SAND LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

1 288 030,36 150,0001/07/2015

35475 - 93 DE GOUGES CMR MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS
INDUSTRIALISES NEUF

645 726,37 150,0031/07/2015

36971 - 77 BACHELARD LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE
DE BATIMENTS

286 907,88 150,0016/11/2015

Logiciels
34698 - LOGICIEL GESTION RH LOGICIEL GESTION RH ASTRE - CONCESSION DE
DROITS MCH 1300320

1 941,00 2970,0031/12/2014

34842 - ASSISTANCE AUX TESTS GESTION FORMATION PROFESSIONNELLE
SAFIR

19 915,61 20,0016/03/2015

34843 - MICRO FOCUS RENOUVELLEMENT MAINTENANCE MICROFOCUS 10 761,84 20,0016/03/2015

34844 - ASSISTANCE AUX TESTS GESTION FORMATION PROFESSIONNELLE
SAFIR

26 255,27 20,0016/03/2015

34845 - RENOUVELLEMENT MAINT DBA SUITE FOR ORACLE 2 814,90 20,0016/03/2015

34847 - DEVELOPPEMENT SLM WI AUTODESK 2 117,72 20,0016/03/2015

34883 - PRESTATION MAINTENAN MGDIS MCH 12-00-145 172 164,32 20,0024/03/2015

34915 - TIERCE MAINT APPLI E NOVIA SYSTEMS MCH 13.00.617 85 968,74 20,0030/03/2015

34929 - ETUDE ET REALISATION MICROPOLE MCH 13-00-647 84 033,85 20,0002/04/2015

34948 - ASSISTANCE MAITRISE ATEXO MCH 12-00-264 42 247,50 20,0003/04/2015

34954 - ASSISTANCE MAITRISE ATEXO MCH 11-00-215 184 198,76 20,0003/04/2015

34962 - TIERCE MAINTENANCE D SOPRA GROUP MCH 10M0730 39 646,44 20,0008/04/2015

34975 - STRAT EDIT ET PROD C SPINTANK MCH 1400214 9 600,00 20,0009/04/2015

34986 - ACQUISITION OUTIL DE ATEXO MCH 09M0663 401 704,20 20,0009/04/2015

35012 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE MCH 13-00-550 143 703,67 20,0015/04/2015

35018 - PRESTATIONS MAINT AS BULL MCH 12-00-208 13 230,26 20,0016/04/2015

35024 - CONCEPTION OUTIL ASS NOVIA SYSTEM MCH 12-00-501 12 318,33 20,0017/04/2015

CR 121-16 217246
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B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
35069 - INFOGERANCE DU SYSTE THALES SPIE COMMUNICATIONS MCH 12-00-
180

268 975,19 20,0029/04/2015

35074 - TIERCE MAINT PLATEFO NOVIA EFFITIC MCH 12-00-042 7 795,78 20,0030/04/2015

35075 - ACQUISATION OUTIL DE SOPRA GROUP MCH 12-00-074 427 850,05 20,0030/04/2015

35140 - PRESTATION DE MAINTE AGYSOFT MCH 12-00-011 27 163,34 20,0015/05/2015

35142 - PRESTATION AUDIT BLUEXML 8 226,51 20,0015/05/2015

35143 - PRESTATIONS  MAINTEN INSER MCH 13-00-202 23 238,00 20,0015/05/2015

35144 - PRESTATION ASSISTANC NEXWORLD MCH 1500034 27 450,00 20,0015/05/2015

35145 - DROITS USAGE LOGICIE GFI PROGICIEL MCH 13-00-320 82 120,80 20,0015/05/2015

35147 - ACQUISITION LICENCES ORACLE MCH 08S 0321 1 920,00 20,0015/05/2015

35181 - TIERCE MAINTENANCE A SULLY GROUP MCH 14-00-454 17 340,00 20,0022/05/2015

35292 - GEMCEL HOTLINE LICENCE 11 POSTES ORACLE MAIN COURANTE
INFORMATISEE

8 868,00 20,0017/06/2015

35352 - TIERCE MAINTENANCE A NOVIA MCH 14-00-699 1 500,00 20,0024/06/2015

35359 - ACQUISITION PROGICIE SOPRA GROUP MCH 11-00-066 624 774,65 20,0025/06/2015

36333 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA GROUP MCH 1400116 107 121,00 20,0016/09/2015

36336 - ACCOMPAGNEMENT AU DE UGAP 14 510,28 20,0017/09/2015

36339 - TIERCE MAINTENANCE P EFFITIC/ NOVIA MCH 12-00-091 7 059,00 20,0021/09/2015

36976 - PRESTATION DE MAINTE EXTEO MCH 1500313 2 580,00 20,0017/11/2015

36977 - ACQUISITION SOLUTION PERINFO MCH 1500140 39 360,00 20,0017/11/2015

36978 - REALISATION D'UNE PR PUBLIC IMPACT MCH 1500292 14 472,00 20,0017/11/2015

36986 - PRESTATION CONSULTIN UGAP 43 752,92 20,0017/11/2015

36990 - REALISATION MASTER W UGAP 11 520,00 20,0018/11/2015

36991 - TIERCE MAINTENANCE A GROUPE ONE POINT MCH 1400850 57 480,00 20,0018/11/2015

36993 - PRESTATION ASSISTANC OBIANE MCH 1500298 10 523,25 20,0018/11/2015

36995 - PRESTATION AUDIT PLA BLUE XML 9 000,00 20,0019/11/2015

37002 - LOCATION ET MAINTENA SAS INSTITURE MCH 1300673 13 672,80 20,0020/11/2015

37012 - MAINTENANCE ET EVOLU TELINDUS MCH 1400445 12 695,49 20,0020/11/2015

37013 - MISE EN PLACE SOLUTI UGAP 70 184,46 20,0020/11/2015

37014 - MAINTENANCE DES LOGI BIOTATOO MCH 1400717 7 230,00 20,0020/11/2015

CR 121-16 218247
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37084 - ACQUISITION MISE EN ESRI FRANCE MCH 1400490 72 429,90 20,0001/12/2015

37086 - PRESTATION ASSISTANC ADVENS MCH 1500468 14 025,60 20,0004/12/2015

38067 - PRESTATION INSTALLAT SERVICE CONSEIL ET EXPERTISE 2 635,20 20,0008/12/2015

Mat bur et mob scol
33967 - AUTOLAVEUSE A CABLE AUTOLAVEUSE A CABLE - LYC AGRICOLE 78
SAINT GERMAIN EN LAYE

8 327,99 80,0009/01/2015

33968 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC E.DUBOIS
75014 PARIS

9 531,00 80,0009/01/2015

34742 - BALAYEUSE THERMIQUE BALAYEUSE THERMIQUE LYCEE PAULINE 94
CHEVILLY SUR MARNE

3 601,00 80,0005/03/2015

34743 - AUTOLAVEUSE BATTERIE AUTOLAVEUSE BATTERIE LYC PAULINE
ROLAND 94 CHEVILLY LARUE

3 983,00 80,0005/03/2015

34744 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC GASTON
BACHELARD

7 444,56 80,0005/03/2015

34860 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYC 75019 PARIS 5 586,67 80,0019/03/2015

34861 - COPIEUR STUDIO 757 COPIEUR STUDIO 757 LYC FRANCOIS VILLON 77
LES MUREAUX

7 658,42 80,0019/03/2015

34862 - COPIEUR STUDIO 657 COPIEUR STUDIO 657 LYC ARAGO 75012 PARIS 6 644,58 80,0019/03/2015

34863 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560 LYC DU BOURGET 93
LE BOURGET

7 416,81 80,0019/03/2015

34864 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC DUMONT D URVILLE
78 MAUREPAS

7 041,37 80,0019/03/2015

34865 - COPIEUR NOIR ET BLAN COPIEUR NOIR ET BLANC LYC DE PRONY 92
ASNIERES

2 826,75 80,0019/03/2015

34866 - COPIEUR 857 COPIEUR 857  LYC GOURDOU LESEURRE 94 LA VARENNE
ST HILAIRE

8 501,44 80,0019/03/2015

34916 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LEP ANDRE MARIE
AMPERE 91 MORSANG S/O

8 502,44 80,0030/03/2015

34917 - COPIEUR E-STUDIO 457 COPIEUR E-STUDIO 457 - LYC HENRY IV - 75005
PARIS

3 964,16 80,0030/03/2015

35026 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE A BATTERIE 10 892,40 80,0017/04/2015

35027 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - 78 LYCEE HOTELIER & DE TOURISME 3 760,20 80,0017/04/2015

35028 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE - LYCEE POLYVALENT GEORGES
BRAAQUE - ARGENTEUIL

10 767,99 80,0017/04/2015

35035 - COPIEUR STUDIO 656SE COPIEUR STUDIO 656SE - LYC LOUISE MICHEL
94 CHAMPIGNY

5 586,68 80,0021/04/2015

35171 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LYCEE CARMOT 75017 PARIS 7 295,65 80,0021/05/2015

CR 121-16 219248
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35175 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LP JP TIMBAUD 91
BRETIGNY

5 445,20 80,0022/05/2015

35176 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC NICOLAS
LOUIS 75013 PARIS

5 443,20 80,0022/05/2015

35177 - AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE  LP JP TIMBAUD
91 BRETIGNY

2 571,60 80,0022/05/2015

35178 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE LYC NICOLAS LOUIS
75013 PARIS

3 439,80 80,0022/05/2015

35179 - AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE LYCEE
DAMMARTIN EN GOELE

2 437,20 80,0022/05/2015

35180 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC DAMMARTIN
EN GOELE

3 439,80 80,0022/05/2015

35207 - AUTOLAVEUSE AUTOPORT AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE LYC JEAN ZAY
93 AULNAY S/BOIS

9 062,40 80,0029/05/2015

35238 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC ROMAIN
ROLLAND 95 GOUSSAINVILLE

5 071,50 80,0008/06/2015

35239 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  LYC ROMAIN
ROLLAND 95 GOUSSAINVILLE

3 501,50 80,0008/06/2015

35241 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  LYC R SCHUMAN
94 CHARENTON LE PONT

5 446,20 80,0008/06/2015

35242 - COPIEUR STUDIO 457-D COPIEUR STUDIO 457-D-2 LCY ABBE GREGOIRE
PARIS

3 554,21 80,0008/06/2015

35243 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC ROSA PARKS 91
MONTGERON

7 444,55 80,0008/06/2015

35244 - COPIEUR E STUDIO 557 COPIEUR E STUDIO 557-E-2 LYC PAUL LAPIE 92
COURBEVOIE

6 022,30 80,0009/06/2015

35245 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LEP LOUISE WEISS 78
ACHERES

7 239,74 80,0009/06/2015

35246 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYCEE LOUIS ARMAND 91 YERRES 7 239,74 80,0009/06/2015

35247 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC JEAN VILAR 77
MEAUX

5 586,67 80,0009/06/2015

35266 - FINISSEUR 2 BACS PLI FINISSEUR 2 BACS PLIAGE - LYC MONTESQUIEU
92 LE PLESSIS ROB

2 366,76 80,0011/06/2015

35267 - MEUBLE AG MULTI POSI MEUBLE AG MULTI POSITION - LP ABBE
GREGOIRE 75003 PARIS

3 554,22 80,0011/06/2015

35268 - COPEUR STUDIO - COPEUR STUDIO - LYC LOUIS PASTEUR - 92 NEUILLY
SUR SEINE

2 409,06 80,0011/06/2015

35269 - CONSOLE AG MUTILPOSI CONSOLE AG MUTILPOSITION - LYC JACQUES
PREVET 95 TAVERNY

8 502,44 80,0011/06/2015

35310 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC PROF LA
TOURNELLE 92 LA GARENNE COL

6 644,56 80,0022/06/2015

CR 121-16 220249
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35312 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LYCEE BLAISE PASCAL
91 ORSAY

6 203,75 80,0022/06/2015

35313 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LP CHATEAU DES
COUDRAIES 91 ETIOLLES

6 203,73 80,0022/06/2015

35314 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYC DES METIERS
RASPAIL 75014 PARIS

7 444,56 80,0022/06/2015

35315 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 LYCE POLYVALENT
E.GALOIS 78 SART

7 444,50 80,0022/06/2015

35433 - COPIEUR 757-G-5 COPIEUR 757-G-5 - LYCEE DENIS PAPIN - 93 LA
COURNEUVE

7 856,79 80,0022/07/2015

35434 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LYCEE DENIS DENIS PAPIN LA COURNEUVE 7 581,35 80,0022/07/2015

35435 - COPIEUR 557 COPIEUR 557 - LYC CAMILLE CLAUDEL 95 VAUREAL 4 964,40 80,0022/07/2015

35437 - COPIEUR 757 NOIR ET COPIEUR 757 NOIR ET BLANC  LYC MOUNIER 92
CHATENAY MALABRY

6 203,73 80,0022/07/2015

35438 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO LP SIGNORET - 77 VAUX LE
PENIL

3 588,80 80,0022/07/2015

35464 - AUTOLAVEUSE AUTOPORT AUTOLAVEUSE AUTOPORTE LYC ARAGO 94
VILLENEUVE ST GEORGES

12 059,70 80,0030/07/2015

35465 - AUTOLAVEUSE AUTRACTE AUTOLAVEUSE AUTRACTEE LYC DU PARC DE
VILGENIS 91 MASSY

12 225,60 80,0030/07/2015

35466 - AUTOLAVEUSE AUTOTRAC AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE LYC PIERRE
MENDES FRANCE 95 VILLIERS

6 967,20 80,0030/07/2015

35467 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE - LYC PIERRE
MENDES FRANCE 95 VILLIERS

13 759,20 80,0030/07/2015

35468 - AUTOLAVEUSE TRACTEE AUTOLAVEUSE TRACTEE LYC JJ ROUSSEAU 3 760,20 80,0030/07/2015

35477 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC LA
FAYETTRE - 77 CHAMPAGNE S/S

3 760,20 80,0003/08/2015

36346 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  LYC EVARISTE
GALOIS A BEAUMONT S/OIS

3 760,20 80,0023/09/2015

36347 - AUTOLAVEUSE A CABLE AUTOLAVEUSE A CABLE  LYC DES METIERS 94
ORLY

1 999,80 80,0023/09/2015

36348 - AUTOLAVEUSE BD 65/90 AUTOLAVEUSE BD 65/90 LP TIMBAUD 93
AUBERVILLIERS

12 192,00 80,0023/09/2015

36349 - AUTOLAVEUSE UBR AUTOLAVEUSE UBR LYC LE CORBUSIER 95
CORMEILLES EN PARISIS

2 571,60 80,0023/09/2015

36350 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  LYC ROMAIN
ROLLAND 94 IVRY

5 446,20 80,0023/09/2015

36351 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD LYC ROMAIN
ROLLAND 94 IVRY

3 439,80 80,0023/09/2015

36362 - CHARIOT EN INOX CHARIOT EN INOX LYC M.YOUCENAR 91 MORANGIS 4 097,10 80,0024/09/2015

CR 121-16 221250
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IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
36363 - AUTOLAVEUSE BATTERIE AUTOLAVEUSE BATTERIE LYC H.MATISSE 78
TRAPPES

3 996,32 80,0024/09/2015

36364 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC LA PLAINE DE
NEAUPHLE 78 TRAPPES

3 996,32 80,0024/09/2015

36375 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD - LYC FLORA
TRISTAN 93 NOISYL/GRD

5 446,20 80,0029/09/2015

36379 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  - LP G.FERRIE
75010 PARIS

3 760,20 80,0030/09/2015

36381 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC DAMMARTIN
EN GOELE

3 704,49 80,0001/10/2015

36382 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE  LYC MARIE
LAURENCIN 91 MENNECY

3 602,40 80,0001/10/2015

36847 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE A BATTERIE 9 062,40 80,0015/10/2015

36908 - COPIEUR E-STUDIO 757 COPIEUR E-STUDIO 757 LYC HONORE DE
BALZAC 75017 PARIS

12 660,67 80,0002/11/2015

36944 - COPIEUR 857 COPIEUR 857 LP CHATEUA D EPLUCHE 95 SAINT OUEN 7 444,56 80,0005/11/2015

36945 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYC VAN GOGH 6 330,33 80,0005/11/2015

Mat info admi

36987 - TRACEUR HP DESIGNJET UGAP 5 061,36 40,0018/11/2015

36992 - ACQUISITION D'UN ORD NETRAM 1 887,84 40,0018/11/2015

36997 - CERTIFICAT RGS SUR S MAXIMILIEN 2 124,00 40,0020/11/2015

36998 - SERVEUR NTP RECEPTEU ACQUSIS 2 260,80 40,0020/11/2015

37052 - RENOUVELLEMENT DES I ANTEMETA MCH 1300179 15 617,49 40,0025/11/2015

Mat info scol
34522 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0019/01/2015

34523 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

11 181,91 40,0019/01/2015

34524 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

14 545,67 40,0019/01/2015

34525 - INSALLATION ENT INSALLATION ENT DANS LES LYCEES DE LA REGION 15 660,91 40,0019/01/2015

34643 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT - DIVERS LYCEES REGIONS 44 207,42 40,0009/02/2015

34644 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT - DIVERS LYCEES DE LA REGION 7 059,83 40,0009/02/2015

34645 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 201,54 40,0009/02/2015

CR 121-16 222251
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34646 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

10 332,64 40,0009/02/2015

34647 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 745,58 40,0009/02/2015

34648 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 955,56 40,0009/02/2015

34649 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

1 661,40 40,0009/02/2015

34650 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

14 518,08 40,0009/02/2015

34651 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

9 930,06 40,0009/02/2015

34652 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 472,94 40,0009/02/2015

34653 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DASN DIVERS LYCEES DE LA
REGION

1 850,39 40,0009/02/2015

34654 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

65 109,10 40,0009/02/2015

34659 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

130 218,19 40,0011/02/2015

34735 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERSL YCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0004/03/2015

34769 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT LYCEES DE LA REGION 3 529,91 40,0010/03/2015

34770 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERSL YCEES DE LA
REGION

4 088,54 40,0010/03/2015

34771 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0010/03/2015

34905 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT/PRESTATION COMPLEMENTAIRE
DIVERS EPLE

57 820,56 40,0027/03/2015

34906 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS EPLE 22 103,71 40,0027/03/2015

34907 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0027/03/2015

34908 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

11 562,81 40,0027/03/2015

35025 - APPLE MAC PRO ORDINATEUR MAC OSX METIERS AUDIOVISUELS 48 851,33 40,0017/04/2015

35038 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0021/04/2015

35042 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 618,16 40,0023/04/2015

CR 121-16 223252



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement
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ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
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B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
35055 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE AL
REGION

1 619,23 40,0024/04/2015

35158 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0019/05/2015

35192 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

15 236,32 40,0028/05/2015

35193 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

4 269,88 40,0028/05/2015

35256 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0010/06/2015

35257 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0010/06/2015

35258 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 156,80 40,0010/06/2015

35259 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0010/06/2015

35286 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0017/06/2015

35287 - INFORMATIQUE ENT INSTALLATION INFORMATIQUE ENT LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0017/06/2015

35288 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0017/06/2015

35289 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 443,20 40,0017/06/2015

35290 - INFORMATIQUE ENT INFORMATIQUE ENT DANS LES LYCEES DE LA
REGION

4 320,00 40,0017/06/2015

35413 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0016/07/2015

35415 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0016/07/2015

35423 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

4 699,21 40,0021/07/2015

35424 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

14 438,84 40,0021/07/2015

35425 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

4 646,81 40,0021/07/2015

35426 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0021/07/2015

35440 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION IDF

17 310,52 40,0023/07/2015

CR 121-16 224253



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
35441 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION IDF

2 214,13 40,0023/07/2015

35442 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 214,13 40,0023/07/2015

35443 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT  DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

5 164,40 40,0023/07/2015

35444 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0023/07/2015

35445 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0023/07/2015

36318 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES IDF 3 271,16 40,0011/09/2015

36319 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA IDF 32 554,55 40,0011/09/2015

36320 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0011/09/2015

36321 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA IDF 3 529,91 40,0011/09/2015

36322 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 156,80 40,0011/09/2015

36323 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0011/09/2015

36324 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT  DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0011/09/2015

36325 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0011/09/2015

36340 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

10 607,40 40,0022/09/2015

36365 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0025/09/2015

36366 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

34 986,89 40,0025/09/2015

36383 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0001/10/2015

36384 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0001/10/2015

36385 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,91 40,0001/10/2015

36387 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

15 451,02 40,0002/10/2015

36389 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION ILE DE FRAN

16 547,54 40,0002/10/2015

CR 121-16 225254



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
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B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
36390 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

60 960,60 40,0002/10/2015

36392 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES 7 537,64 40,0002/10/2015

36454 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

8 972,30 40,0007/10/2015

36946 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

32 554,55 40,0006/11/2015

36947 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

7 219,43 40,0006/11/2015

36948 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0006/11/2015

36950 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

3 529,91 40,0006/11/2015

36951 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

15 075,29 40,0006/11/2015

36952 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

96 770,16 40,0006/11/2015

36953 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

76 782,24 40,0006/11/2015

38068 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

2 406,48 40,0009/12/2015

38069 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DASN DIVERS LYCEES DE LA
REGION

40 640,40 40,0009/12/2015

38070 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

3 529,87 40,0009/12/2015

38071 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

1 923,40 40,0009/12/2015

38072 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA
REGION

22 103,71 40,0009/12/2015

Mat techn léger

34489 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 3 705,60 50,0013/01/2015

34490 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 3 705,60 50,0013/01/2015

34763 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 64 281,60 50,0010/03/2015

35184 - POMPES DOSEUSES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES
VILLARCEAUX

2 877,40 50,0027/05/2015

35278 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 6 362,40 50,0015/06/2015

36497 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE 3 840,00 50,0009/10/2015

CR 121-16 226255



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
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B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
38081 - FENDEUSE A BOIS ET C FOURNITURE FENDEUSE A BOIS ET
CULTIVATEUR DOMAINE VILLARCEAU

4 452,00 50,0016/12/2015

Mat techn scol léger
34597 - ARMOIRE MODELE AF-4- ARMOIRE MODELE AF-4-2 LYC BELMENDO 91
ARPAJON

4 909,55 50,0002/02/2015

34713 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 - LYCEE GUY DE
MAUPASSANT 92 COLOMBE

3 194,30 50,0027/02/2015

34714 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR 800 LYCEE JULES VERNES 95 CERGY 3 194,30 50,0027/02/2015

34715 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE PREVERT 95 TAVERNY 3 194,30 50,0027/02/2015

34716 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR LYCEE GALILEE 92 GENNEVILLIERS 6 388,60 50,0027/02/2015

34718 - HOTTE LABO PUR HOTTE LABO PUR LYCEE CHERIOUX 94 VITRY 4 028,40 50,0027/02/2015

34719 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYCEE CHERIOUX 94
VITRY

5 067,36 50,0027/02/2015

34820 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC RICHELIEU A RUEIL
MALMAISON

3 238,80 50,0013/03/2015

34821 - ARMOIRE MODELE AF4-4 ARMOIRE MODELE AF4-4 LYC RICHELIEU RUEIL
MALMAISON

5 431,12 50,0013/03/2015

34824 - ARMOIRE MODELE AF-2- ARMOIRE MODELE AF-2-2 LYC HENRI IV PARIS 3 083,06 50,0013/03/2015

34826 - HOTTE LABOR PUR HOTTE LABOR PUR LYCEE JACQUES PREVERT 3 083,06 50,0013/03/2015

34827 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC
MOISSAN MEAUX

8 379,89 50,0013/03/2015

34829 - PSM OPTIMALE PSM OPTIMALE LYC ELIOT 91 EPINAY S/SENART 7 361,98 50,0013/03/2015

34830 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC MANSART 94 ST
MAUR

5 035,91 50,0013/03/2015

34831 - ARMOIRE MODELE AF-4- ARMOIRE MODELE AF-4-2 LYC BACHELARD 77
CHELLES

4 642,92 50,0013/03/2015

34832 - AUTOLAVEUR DE LABO M AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE  MIELE LYC
BACHELARD 77 CHELLES

8 772,88 50,0013/03/2015

34833 - SORBONNE DE SCIENCE SORBONNE DE SCIENCE LYC EMILIE DY
CHATELET 77 SERRIS

5 512,32 50,0013/03/2015

34834 - SORBONNE DE SCIENCE SORBONNE DE SCIENCE LYC URUGUAY 77
AVON

9 702,72 50,0013/03/2015

34835 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DESCARTES 78
MONTIGNY

4 642,92 50,0013/03/2015

34836 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR 610 LYC DESCARTES 78 MONTIGNY 3 092,38 50,0013/03/2015

34837 - SORBONNE SCIENCE SORBONNE SCIENCE LYC D ARSONVEL 94 ST
MAUR

29 748,02 50,0013/03/2015

CR 121-16 227256
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IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
34839 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYC RICHELIEU 92 RUEIL
MALMAISON

3 238,00 50,0013/03/2015

34840 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE 8 317,76 50,0013/03/2015

35052 - AUTOLAVEUR AUTOLAVEUR - LYCEE LAVOISIER - 75005 PARIS 8 379,89 50,0024/04/2015

37054 - ARMOIRE MODELE AF 4- LYCEE OLYMPE DE GOUGE NOISY LE SEC 5 004,54 50,0026/11/2015

37055 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 2 827,63 50,0026/11/2015

37056 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE GEORGES BRASSENS
PARIS

3 188,36 50,0026/11/2015

37057 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE CAMILLE CLAUDEL
PALAISEAU

3 188,36 50,0026/11/2015

37058 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE  BRASSENS
VILLENEUVE LE ROI

5 004,54 50,0026/11/2015

37059 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE GASTON
BACHELARD

4 999,88 50,0026/11/2015

37060 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SONIA DELAUNAY 3 163,12 50,0026/11/2015

37061 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE EDMOND ROSTAND
PARIS

4 999,88 50,0026/11/2015

37062 - HOTTE LABOPUR 1300 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SOPHIE GERMAIN
PARIS

6 634,34 50,0026/11/2015

37063 - HOTTE LABOPUR 610 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE PABLO PICASSO
FONTENAY SS BOIS

2 698,48 50,0026/11/2015

37064 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE ALEMBERT PARIS 18 786,70 50,0026/11/2015

37065 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 COLLEGE AUGUSTE
RENOIR ASNIERES 92

20 873,66 50,0026/11/2015

37066 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE HENRI POINCARE
PALAISEAU

6 021,96 50,0026/11/2015

37067 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 11565-3 COLLEGE ALBERT CAMUS
MEAUX

3 171,96 50,0026/11/2015

37068 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE RABELAIS
MEUDON

8 340,95 50,0026/11/2015

37069 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE LEONARD DE
VINCI LEVALLOIS

8 340,95 50,0026/11/2015

37070 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE CHAMP DE CLAYE
SOUILLY  77

8 340,95 50,0026/11/2015

37071 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE  DE VILLAROY
GUYANCOURT 78

8 340,95 50,0026/11/2015

37072 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JEAN MACE VITRY
SUR SEINE 94

8 340,95 50,0026/11/2015

CR 121-16 228257
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Acquisitions à titre onéreux
37073 - ARMOIRE MODELE AF 2 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE  JULES VERNE
SARTROUIVILLE 78

4 990,56 50,0026/11/2015

37074 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JACQUES DECOUR 75 6 116,10 50,0026/11/2015

37075 - ARMOIRE MODELE AF 2- BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE FRANCOIS 1ER
FONTAINEBLEAU

3 074,47 50,0026/11/2015

37076 - HOTTE LABOPUR 800 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE SIMONE SIGNORET 77
VAUX LE PENIL

6 370,79 50,0026/11/2015

37077 - HOTTE LABOPUR 1600 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JACQUES PREVERT 5 204,09 50,0026/11/2015

37078 - ARMOIRE MODELE AF 4- BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE  JULES VERNE
LIMOURS 91

4 999,88 50,0026/11/2015

37079 - PSM OPTIMALE12 BIOLAB MCH 11565-3 LYCEE JANSON DE SAILLY PARIS 7 338,62 50,0026/11/2015

37081 - ETABLI DE CABLAGE ATELIERS DE VILLETANEUSE LYCEE CHAMPS DE
CLAYE 77

16 358,11 50,0027/11/2015

MOB admin et autres

34466 - PERFORATEUR ELECTRIQ TYPE:RENZ ECL 360 5 880,00 80,0009/01/2015

34471 - EPLUCHEUSE MONOPHASE 10KG T10E REF FOUR 603513 2 892,60 80,0012/01/2015

34500 - ARMOIRE REFRIGEREE U POSITIVE 1 700L 2 862,90 80,0013/01/2015

35063 - COUPE LEGUMES VITESSE VARIABLE UPMG 2 257,42 80,0028/04/2015

35123 - MEUBLE DE TRI UPMG MEUBLE DE TRI COURRIER PARTIE HAUTE ET
BASSE

9 250,06 80,0013/05/2015

35291 - DIABLE ELECTRIQUE REF SAL 140 FOLD UPMG 4 167,60 80,0017/06/2015

36255 - MATERIEL AUDIOVISUEL SONORISATION SALLE NORD PONT UPMG 14 720,27 80,0018/08/2015

36273 - ARMOIRE FROIDE CORECO AGM 752 UPMG 3 588,00 80,0027/08/2015

Plantations AEV

35396 - AEV 2014 AEV 2014 AGENCT. AMENAGT. 10 858 075,82 150,0006/07/2015

RECHERCHE DEVELOPPEM

38074 - FRAIS RECHERCHE CONVENTION PROJET GERTRUDE 6 281,61 50,0010/12/2015

SPIC 5

1504161 - SPIC 5 SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 572 819,14 50,0001/01/2015

Terrains bâtis
34853 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN -
ORDONNANCE D'EXPRO ELLERON

419 893,96 0,0018/03/2015

CR 121-16 229258
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IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux
35060 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN -
ORDONNANCE D'EXPRO CAPECCI

332 456,24 0,0024/04/2015

35263 - 93 - ROMAINVILLE ACQ 93 - ROMAINVILLE ACQU TERRAIN -
ORDONNANCE D'EXPRO CAPELLI

20 593,39 0,0010/06/2015

38084 - 95 AQUISITION DE TER 95  CERGY AQUISITION DE TERRAIN 500,00 0,0017/12/2015

Terrains nus
34960 - 77 - VAIRES TORCY AC 77 - VAIRES TORCY ACQ TERRAIN - ACTE
D'ECHANGE

2 603,73 0,0007/04/2015

35261 - 93 -PANTIN ACQ 93 -PANTIN ACQUISITION TERRAIN - ORDONNANCE
D'EXPRO MICHAUD

15 106,24 0,0010/06/2015

35456 - 78 - MONTIGNY-LE-BRE 78 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - ACQ TERRAIN
CORNICHE DES FORTS

35 485,00 0,0028/07/2015

36859 - 93 ACQUI TERRAIN 93 SAINT-DENIS ACQUISITION TERRAIN 11 691,05 0,0021/10/2015

38073 - 77 AQUISITION TERRAI 77 LOGNES  AQUISITION TERRAIN 2 500 000,00 0,0010/12/2015

Terrains 9
38083 - 93 - PANTIN ACQU TER 93 - PANTIN ACQU TERRAIN - FRAIS
EXPROPRIATION

627,00 0,0016/12/2015

Véhicules
34550 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE LA VERRIERE
78

12 299,75 50,0021/01/2015

34726 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 22 705,10 50,0002/03/2015

34727 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 22 705,10 50,0002/03/2015

34728 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS LIFTBACK 22 705,10 50,0002/03/2015

34751 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 5 PLACES LYCEEMARIE CURIE SCEAUX
(92)

12 500,96 50,0009/03/2015

34802 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 9 PLACES LYCEE GERARD DE
NERVAL (95)

20 493,42 50,0013/03/2015

34803 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE J.ROSTAND 93 20 493,42 50,0013/03/2015

34804 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 2 PLACES LYCEE E BLERIOT 12 311,40 50,0013/03/2015

34997 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGONNETTE 9 PLACES LYCEE C.COLBERT 78 21 165,23 50,0013/04/2015

34998 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE F TRISTAN 93 21 025,08 50,0013/04/2015

34999 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE ST F VIOLLET 78 21 025,08 50,0013/04/2015

35000 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9 PLACES LYCEE O DE GOUGES 93 21 025,08 50,0013/04/2015

35001 - VEHICULE UTILITAIRES FOURGON 9 PLACES LYCEE F TRISTAN 93 21 025,08 50,0013/04/2015

CR 121-16 230259



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

35103 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE P LANGEVIN 12 407,74 50,0007/05/2015

35104 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE HDI CONFORT 12 407,74 50,0007/05/2015

35155 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0018/05/2015

35156 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0018/05/2015

35157 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0018/05/2015

35159 - VEHICULE DE TOURISME RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE UPMG 13 692,06 50,0019/05/2015

35160 - VEHICULE DE TOURISME RENAULT ZOE LIFE ELECTRIQUE UPMG 13 692,06 50,0019/05/2015

35182 - VEHICULE UTILITAIRE MULTIPLACE CONFORT LYCEE PAUL VALERY (75) 12 407,73 50,0027/05/2015

35270 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRUIS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35271 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRUIS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35272 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LITFBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35273 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35274 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35275 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0011/06/2015

35277 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK UPMG 23 481,10 50,0015/06/2015

35380 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE 2 UPMG 9 545,00 50,0001/07/2015

35479 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35480 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35481 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35482 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35483 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35484 - VEHICULE TOURISME UP TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

35487 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0005/08/2015

36386 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0002/10/2015

36388 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0002/10/2015

36391 - VEHICULE DE TOURISME TOYOTA PRIUS LIFTBACK 23 481,10 50,0002/10/2015

36852 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE CHARLES PETIET 12 407,74 50,0020/10/2015

36853 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE ARMAND 91 12 407,73 50,0020/10/2015

CR 121-16 231260



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Acquisitions à titre onéreux

36854 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE D URVILLE 78 12 404,62 50,0020/10/2015

36855 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE B DARIUS 12 407,74 50,0020/10/2015

36856 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE BERT 94 12 407,74 50,0020/10/2015

36857 - VEHICULE PARTICULIER MULTISPACE CONFORT LYCEE P LANGEVIN 12 407,74 50,0020/10/2015

36911 - VEHICULE UTILITAIRE MULTISPACE CONFORT LYCEE R SCHUMAN 12 404,62 50,0003/11/2015

36999 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE UPMG 9 232,44 50,0020/11/2015

37000 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE 9 232,44 50,0020/11/2015

37001 - VEHICULE DE TOURISME TWINGO LIFE UPMG 9 232,44 50,0020/11/2015

Biens de faible valeur

Autres matériel
152188 - AUTRES IMMO CORP 2015 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

0,00 10,0020/02/2015

Bât administratifs

33246 - INTEGR INS 2013 BABYLONE - INTEGR INS UPMG  2013 224,49 10,0001/01/2014

Bât Cult et sport

33238 - INTEGR INS 2013 CORNICHE - INTEGR INS BPAL  2013 215,28 10,0001/01/2014

33239 - INTEGR INS 2013 VAIRE/TORCY - INTEGR INS BPAL  2013 215,28 10,0001/01/2014

33250 - INTEGR INS 2013 ONIF- INTEGR INS UPMG  2013 861,12 10,0001/01/2014

33253 - INTEGR INS 2013 DIVERS- INTEGR INS UAD  2013 538,20 10,0001/01/2014

Bat scolaires

32610 - INTEGR ETU 2013 75003 WEIL LYT 995,21 10,0001/01/2014

32640 - INTEGR ETU 2013 75013 LCM MONET 33,65 10,0001/01/2014

32666 - INTEGR ETU 2013 75017 BALZAC 501,84 10,0001/01/2014

32668 - INTEGR ETU 2013 75017 LCM CARNOT CMR 1 320,96 10,0001/01/2014

32691 - INTEGR ETU 2013 77 CHAMPS S/M DESCARTES 366,55 10,0001/01/2014

32701 - INTEGR ETU 2013 77 DAMMARIE CURIE 1 386,98 10,0001/01/2014

32712 - INTEGR ETU 2013 77 MOISSY CRAMAYEL M CARREE 761,74 10,0001/01/2014

32749 - INTEGR ETU 2013 78 LA QUEUE LES Y. MONNET 506,79 10,0001/01/2014

32820 - INTEGR ETU 2013 91 PALAISEAU C.CLAUDEL 512,84 10,0001/01/2014

CR 121-16 232261



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur

32863 - INTEGR ETU 2013 92 NEUILLY PASTEUR LCM 204,39 10,0001/01/2014

32864 - INTEGR ETU 2013 92 PUTEAUX LYT AGORA 749,89 10,0001/01/2014

32879 - INTEGR ETU 2013 92 VILLENEUVE LCM M.ANGE 749,89 10,0001/01/2014

32906 - INTEGR ETU 2013 93 MONTREUIL CONDORCET 358,22 10,0001/01/2014

32927 - INTEGR ETU 2013 94 CACHAN - SORRE 1 234,37 10,0001/01/2014

32974 - INTEGR ETU 2013 95 ARGENTEUIL JAURES LYP 960,10 10,0001/01/2014

32984 - INTEGR ETU 2013 95 EAUBONNE L.ARMAND 1 131,09 10,0001/01/2014

33155 - INTEGR INS 2013 75006 PARIS FENELON 861,12 10,0001/01/2014

33157 - INTEGR INS 2013 75008 RACINE 322,92 10,0001/01/2014

33161 - INTEGR INS 2013 77 CHELLES BACHELARD 322,92 10,0001/01/2014

33166 - INTEGR INS 2013 77 MEAUX LYP VILAR 322,92 10,0001/01/2014

33174 - INTEGR INS 2013 92 LEVALLOIS DE VINCI 322,92 10,0001/01/2014

33177 - INTEGR INS 2013 92 PUTEAUX VOILIN 90,00 10,0001/01/2014

33179 - INTEGR INS 2013 92 ST CLOUD - DUMAS LCM 322,92 10,0001/01/2014

33181 - INTEGR INS 2013 93 MONTREUIL CONDORCET 861,12 10,0001/01/2014

33189 - INTEGR INS 2013 94 ST MAUR ARSONVAL 322,92 10,0001/01/2014

33191 - INTEGR INS 2013 95 ERMONT BUISSON 322,92 10,0001/01/2014

Instal,agenc&amén
38082 - TVX DE RENOVATION CA TVX DE RENOVATIONS CABINETS
VILLARCEAUX

1 257,00 10,0016/12/2015

Logiciels

34696 - LOGICIELS 2015 - ACQUISITIONS DE LOGICIELS 0,00 10,0020/02/2015

34995 - DEMATERIALISATION PR CDC FAST MCH 10M0421 1 914,00 10,0010/04/2015

35017 - MAINTENANCE SERVICE ABSYS CYBORG MCH 14-00-487 4 560,00 10,0016/04/2015

35019 - MAINTENANCE ET SUPPO CADIC SERVICES MCH 14-00-191 2 574,00 10,0016/04/2015

35022 - FOURNITURE LOGICIEL COMPAREX MCH 12-00-202 861,06 10,0016/04/2015

35023 - PRESTATION ACQUISITI SCIFORMA LE BIHAN MCH 12-00-026 31 020,00 10,0016/04/2015

35141 - PRESTATIONS HEBERGEM INFOCLIP MCH 12-00-379 3 012,00 10,0015/05/2015

35146 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA STERIA GROUP MCH 11-00-684 1 770,00 10,0015/05/2015

CR 121-16 233262



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur

35148 - RENOUVELLEMENT INFRA ANTEMETA MCH 13-00-179 5 812,80 10,0015/05/2015

36338 - OUTILS DE TRANSFERT UGAP 30 271,47 10,0017/09/2015

36910 - PRESTATIONS DE MAINT HOROQUARTZ MCH 11-00-070 29 382,00 10,0002/11/2015

36964 - FOURNITURE DE LOGICI SHI INTERNATIONAL MCH 1400702 1 080 745,21 10,0012/11/2015

36989 - SERVICES DE COMMUNIC SAS LOOPGRADE MCH 1500485-2 23 820,00 10,0018/11/2015

37018 - MISE EN OEUVRE DE LA ARCHIMED MCH 1300405 15 606,00 10,0023/11/2015

37021 - MISE EN OEUVRE D'UNE UNISOFT INTERNATIONAL MCH 1400537 47 424,00 10,0023/11/2015

37022 - PRESTATIONS DE MAINT ESRI FRANCE MCH 1100709 2 556,00 10,0023/11/2015

37053 - COMMANDE POUR DEVELO MICROSOFT FRANCE 8 586,00 10,0025/11/2015

37085 - ACQUISITION DE LICEN LE BIHAN SCIFORMA MCH 1500099 10 200,00 10,0002/12/2015

37087 - PRESTATION ACCOMPAGN LORBER CONSEIL MCH 1500169 17 952,00 10,0004/12/2015

152051 - LOGICIELS 2015 BFV-ACQUISITIONS DE LOGICIELS 93 040,30 10,0011/03/2015

Mat bur et mob scol

35218 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC TURGOT 0,00 10,0002/06/2015

35219 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYCEE TURGOT 0,00 10,0002/06/2015

35220 - COPIEUR 757 COPIEUR 757 LYCEE MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS
ROBINSON

0,00 10,0002/06/2015

36345 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC EVARISTE
GALOIS 95 BEAUMONT SUR O

0,00 10,0023/09/2015

36850 - COPIEUR E-STUDIO 756 COPIEUR E-STUDIO 756 LYCEE AUGUSTE
PERSONNET 77 THORIGNY

0,00 10,0019/10/2015

36851 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560C LYCEE HENRI IV 0,00 10,0019/10/2015

1521841 - MAT BUREAU MOBILIER 2015 BFV-MATERIEL DE BUREAU SCOLAIRE 4 625 878,86 10,0006/01/2015

Mat info admi

34930 - FOURNITURE DE PERIPH NETRAM MCH 11-00-110 69 121,97 10,0002/04/2015

35084 - MAINTENANCE RESEAU EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES RESEAU
MCH 14 00 445

24 465,07 10,0005/05/2015

35101 - MAINT FRT ASSIST PLA MCH 14 00 383 SPIE COMMUNICATIONS 8 196,00 10,0007/05/2015

36988 - SCANNERS EPSON GT S8 UGAP 2 182,03 10,0018/11/2015

1521838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2015 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE
ADMINISTRATIF ET AUTRES

799 706,01 10,0020/02/2015

Mat info scol

CR 121-16 234263



Modalité et date d'acquisition Désignation du bien Valeur d'acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Biens de faible valeur
36949 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA
REGION

0,00 10,0006/11/2015

1521831 - MATERIEL INFORMATIQU 2015 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE
SCOLAIRE

21 095 382,01 10,0006/01/2015

Mat techn léger
35118 - REMPLACEMENT POMPES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES -
DOMAINE DE VILLARCEAUX

0,00 10,0012/05/2015

35119 - REMPLACEMENT POMPES REMPLACEMENT POMPES DOSEUSES -
DOMAINE DE VILLARCEAUX

0,00 10,0012/05/2015

1521578 - MAT TECHNIQUE LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER 49 652,13 10,0020/02/2015

Mat techn scol léger
34598 - MAT TECHN SCOL LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE
LEGER

0,00 10,0002/02/2015

1521572 - MAT TECH SCOL LEGER 2015 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE
LEGER

1 314 923,65 10,0027/02/2015

Mat téléphonie
34789 - FOURN TELEPHONIE MOB FOURNITURE TELEPHONIE MOBILE MCH
09M844-03

15 481,32 10,0011/03/2015

34983 - FOURNITURE TELEPHONI BOUYGUES TELECOM MCH 09M844-04 22,72 10,0009/04/2015

36909 - MAINTENANCE FOURNITU SPIE COMMUNICATIONS MCH 1400383 26 926,00 10,0002/11/2015

152185 - MAT DE TELEPHONIE 2015 BFV - MATERIEL DE TELEPHONIE 14 125,44 10,0020/11/2015

MOB admin et autres
1521848 - MAT MOB ADM ET AUT 2015 BFV - MATERIEL MOBILIER ADMINISTRATIF
ET AUTRE

267 326,44 10,0005/01/2015

TOTAL GENERAL 322 217 380,11 970,00

CR 121-16 235264



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux

VENTE
581 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DPMG

9 337,19 5 9 337,19 0,00 500,00500,0027/11/2015

582 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DPMG

8 037,19 5 8 037,19 0,00 900,00900,0027/11/2015

2533 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DDEFP

8 150,09 0,00 8 150,09 -6 900,091 250,0027/11/2015

2540 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DAVT DAI

8 186,18 0,00 8 186,18 -7 136,181 050,0027/11/2015

2543 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO - DPMG

8 186,18 0,00 8 186,18 -7 136,181 050,0027/11/2015

2578 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO GPL - DECV

9 497,03 0,00 9 497,03 -8 597,03900,0027/11/2015

2582 - VEHICULE TOURISME RENAULT
TWINGO GPL - DHCS

9 497,00 0,00 9 497,00 -8 847,00650,0027/11/2015

2889 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
BARRAULT LP 75013 PARIS

11 713,53 0,00 11 713,53 -11 603,77109,7627/11/2015

2911 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
DE PRONY LP ASNIERES S/SEINE

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7627/11/2015

2927 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - PRONY LP ASNIERES S/SEINE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 090,25200,0022/09/2015

2943 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - RICHELIEU LYP RUEIL
MALMAISON

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7622/09/2015

3013 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
PREVERT LP COMBS LA VILLE

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7622/09/2015

3016 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - ARCHE GUEDON LYT TORCY

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 080,59209,6625/03/2015

3078 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN C15 -
LA FAYETTE LYT CHAMPAGNE S/SEINE

8 923,16 0,00 8 923,16 -8 423,16500,0013/10/2015

3236 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
BLERIOT LP TRAPPES

11 205,40 0,00 11 205,40 -10 162,301 043,1025/03/2015

3242 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - LA VERRIERE ERDP LA
VERRIERE

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 040,25250,0025/03/2015

3299 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT
PARTNER - HERRIOT ERPD LA BOISSIERE
ECOLE

9 505,35 0,00 9 505,35 -9 405,35100,0013/10/2015

CR 121-16 236265



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux
3337 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - CASSIN LYP ARPAJON

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7625/03/2015

3352 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - EINSTEIN LYP STE GENEVIEVE
DES BOIS

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 190,25100,0024/06/2015

3364 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT
EXPRESS - BELMONDO LP ARPAJON

9 290,25 0,00 9 290,25 -9 180,49109,7627/11/2015

3474 - VEHICULE TR COMMUN RENAULT
TRAFIC MINIBUS - RABELAIS LYP DUGNY

18 171,34 0,00 18 171,34 -18 061,58109,7627/11/2015

3721 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 -
JOUVET LYP TAVERNY

11 205,40 0,00 11 205,40 -11 095,64109,7627/11/2015

3776 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN
JUMPER MINIBUS - LA TOURNELLE LYP
SARCELLES

20 617,94 0,00 20 617,94 -19 717,94900,0025/03/2015

6547 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
/PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 750,002 750,0027/11/2015

6549 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 100,003 100,0027/11/2015

6552 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 650,002 650,0027/11/2015

6553 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 000,003 000,0027/11/2015

6554 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 500,003 500,0027/11/2015

6555 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 4 450,004 450,0027/11/2015

6557 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 700,002 700,0027/11/2015

7322 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT / TWINGO
BLANC/ DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 500,00500,0027/11/2015

7333 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO
BLANC/DPMG

8 271,00 5 8 271,00 0,00 100,00100,0027/11/2015

7571 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 000,003 000,0027/11/2015

7573 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 400,003 400,0027/11/2015

7576 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 600,002 600,0027/11/2015

7579 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA /
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 000,003 000,0027/11/2015

CR 121-16 237266



Modalités et date de sortie Désignation du bien
Valeur

d'acquisition (coût
historique)

Cumul des
amortissements

antérieurs

Durée de
l'amort.

Valeur nette
comptable au jour

de la cession

Plus ou moins
values

Prix de cession

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT)

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES
Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1
B9.2

IV - ANNEXES IV

Cessions à titre onéreux
9406 - 77 -ACQUI TERRAIN 77 VAIRES SUR
MARNE - ACQUI 6 PARCELLES  - BPAL

967 621,00 0,00 290 970,00 0,00290 970,0008/09/2015

10882 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 3 250,003 250,0027/11/2015

10888 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS GRIS

25 243,30 5 25 243,30 0,00 2 500,002 500,0027/11/2015

11143 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 3 200,003 200,0027/11/2015

11148 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS METAL  / UPMG

27 385,30 5 27 385,30 0,00 4 500,004 500,0027/11/2015

13420 - VEHICULE TOURISME TOYOTA
PRIUS GRIS

27 385,30 5 27 385,30 0,00 2 600,002 600,0027/11/2015

14890 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS LIFTBACK - DPMG REGION

26 747,80 5 26 747,80 0,00 3 500,003 500,0027/11/2015

14891 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS LIFTBACK - DPMG REGION

25 387,80 5 25 387,80 0,00 3 000,003 000,0027/11/2015

14892 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA
PRIUS LIFTBACK -DPMG REGION

25 387,80 5 25 387,80 0,00 3 400,003 400,0027/11/2015

18565 - VEHICULE HYBRIDE VEHICULE
HYBRIDE TOYOTA PRIUSIII 136H DYNAMIC-
UPMG/DTLA

26 441,80 5 26 441,80 0,00 4 400,004 400,0027/11/2015

33397 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5
1000 -LA TOURNELLES LYP SARCELLES

11 205,40 0,00 11 205,40 -10 162,301 043,1025/03/2015

35394 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV
SUR 2015

946 003,00 0,00 946 003,00 0,00946 003,0007/07/2015

35395 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV
SUR 2015

308 475,73 0,00 308 475,73 0,00308 475,7322/07/2015

Biens de faible valeur

VENTE
1321838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2013
BFV - MATERIEL  INFORMATIQUE
ADMINISTRATIF ET AUTRE

914 907,84 1 914 907,84 0,00 388,50388,5026/06/2015

TOTAL GENERAL 3 918 714,50 -156 494,11
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IV

B9.3

 Chapitre 954  Produits des cessions d'immobilisations 

 Compte 775

 Compte 675

 

Produits des cessions Réalisations 

 Valeurs comptables des immobilisations cédées 1 778 955,28 €

1 622 461,17 €

0,00 €

IV - ANNEXES 

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Crédits ouverts ( BP + DM )

 Produits des cessions d'immobilisations 

Pour mémoire 

 

CR 121-16 239268



Modalités et date 
d’acquisition

Désignation du bien N°d’inventaire
Valeur d’acquisition (coût 

historique)
Cumul des amortissements au

31/12/N

Durée 
d’amortissement en 

années (2)

TOTAL GENERAL    
Acquisitions à titre 
onéreux

   

[...]

Acquisitions à titre 
gratuit

   

[...]

Mise à disposition    
[...]

Affectation    
[...]

Mises en 
concession ou 
affermage

   

[...]

Divers    
[...]

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES B10.1

ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement. 
(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d’amortissement. 

CR 121-16 240269

FxFOURNEYRON
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FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
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FxFOURNEYRON
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Modalités et date de sortie
(2)

Désignation du bien
Date

d’entrée

Valeur
d’acquisition (coût 

historique)

Durée 
amortis-
sement 

en
années

Cumul
amortissements 

antérieurs à 
l’exercice

VNC le jour de la 
cession

Prix de cession
Plus ou moins 

values (3)

VNC au 31/12 de 
l’exercice pour les 
cessions partielles 

(4)

TOTAL GENERAL    
Cessions à titre onéreux    

[...]    
Cessions à titre gratuit    

[...]    
Mise à disposition    

[...]    
Affectation    

[...]    
Mises en concession ou 
affermage

   

[...]    
Mise à la réforme    

[...]    
Divers    

[...]    

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) (1)

(1) En application du c) de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice par le concessionnaire d’aménagement.  
(2) Afficher une ligne par cession, qu’elle soit totale ou partielle. 

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession. 
(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s’il s’agit de cessions partielles. 

CR 121-16 241270
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IV

C1.1

 4 781 811,84        609 202,93      32 526,49     168 666,72   

 4 781 811,84        609 202,93      32 526,49     168 666,72   

2007 P
SEM GENOPOLE 

(9)

Programme 
d'investissements 
prévus au Budget

Société Générale     4 150 000,00   30%        580 999,97       84   A F - 4,50% F - 4,50% F - 28 873,62      83 000,00       

2003 P
OGEC Sainte 
Thérèse de 
Rambouillet

renégociation 
d'un prêt pour la 
construction du 
lycée

Caisse d'Épargne        631 811,84   100%          28 202,96         3   T F - 3,75% F - 3,75% F -          3 652,87        85 666,72       

(1) C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres.
(2) A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel.
(3) F pour taux fixe, R pour préfixé, ou V pour post-fixé pour les taux variables.
(4) Indice de référence : marchés monétaires (EONIA, T4M, TAM, TIOP,…), obligataire (TEC, TMO, TME), internationnal (EURIBOR)
(5) Taux annuel tout frais compris.
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, pour un taux variable, il est indiqué, le niveau à la date du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.
(7) Nature de l'emprunt : Taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T), ou avec des options (O). 
(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 66111 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.
(9) L'emprunt de la SEM GENOPOLE est garanti à hauteur de 30 % par la Région Île-de-France. L'annuité ainsi que le capital restant dû prennent en compte ce ratio et représentent donc la part garantie par la Région.

Taux à la date 
du vote du budget (6)

Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des 
EP (hors logement sociaux)

Année de 
mobilisation 

et profil 
d'amort. 

de l'emprunt
(1)

Durée 
rési-

-duel-
le (en 
mois)

Désignation du 
Bénéficiaire

Objet de l'emprunt 
garanti

An-
née 

Pro-
fil

TOTAUX GENERAUX

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 EMPRUNTS GARANTIS

C1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Organisme prêteur
 ou chef de file

Montant initial de 
l'emprunt

Part 
garantie
(en %)

Capital restant dû 
de l'emprunt initial 

au 31/12/2015 En capital

Annuité garantie 
au cours de l'exercice

Niveau 
de taux

Nature 
de 

l'empr-
unt 
(7)

En intérêts
(8)

Indices ou 
devises 
pouvant 

aller 
modifier 

l'emprunt

Périodic
ité des 
rem-

bourse-
ments

(2)

Taux Initial

Taux 
(3)

Index
(4)

Taux 
actuarie

l
(5)

Taux 
(3)

Index
(4)

CR 121-16 243272



IV
C1.2

Valeur en euros

204 193,21                        
-

497 370 541,40                 
-

497 574 734,61                 
4 182 315 904,68              

11,9%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Recettes réelles de fonctionnement

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)
- Provisions pour garanties d'emprunts
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

CR 121-16 244273



IV

C2

2 202 202 409,78 €   

 Personnes de droit privé 709 422 915,46 €         

 Associations : 531 717 930,65 €              

 Entreprises : 175 181 103,54 €              

 Personnes physiques : 493 054,39 €                     

 Autres : 2 030 826,88 €                  

 Personnes de droit public 1 492 779 494,32 €      

 Etat : 585 409 130,78 €              

 Départements : 111 403 423,55 €              

 Communes : 130 466 229,40 €              

 Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, …) : 627 716 396,64 €              

 Autres : 37 784 313,95 €                

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 4312-4 du CGCT)

IV - ANNEXES 

ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

 

TOTAL GENERAL

Nom des bénéficiaires Montant du fonds de concours
ou de la subvention (numéraire)             Prestations en nature 

Le détail des bénéficiaires fait l'objet d'un tiré à part annexé au présent document. 

CR 121-16 245274



IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL C3

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)
Montant des redevances restant à courir

Type et nature du bien ayant fait l'objet 
du contrat

Exer-
cice

d’ori-
gine
du 

con-
trat

Désignation du crédit bailleur

Durée
du 

contrat
(en

mois)

Montant de la 
redevance de 

l’exercice N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers

[...]

Crédits-bails immobiliers

[...]

Total

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant. 

CR 121-16 246275
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Libellé du contrat Année de 
signature
du contrat 

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des 
prestations prévues 

par le contrat de 
PPP

Montant total 
prévu au titre du 
contrat de PPP

Montant de la 
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP 

(en
mois)

Date de fin 
du contrat 

de PPP

Somme des 
parts invest. (1)

Somme nette 
des parts invest. 

(2)

[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N. 
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement. 

CR 121-16 247276
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Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée
en

années

Pério-
dicité

Dette en capital à 
l’origine

Dette en capital
31/12/N

Annuité à verser au 
cours de l’exercice

TOTAL
8017 Subventions à verser en annuités

[...]
8018 Autres engagements donnés

Au profit d’organismes publics
[...]

Au profit d’organismes privés
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES C5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

CR 121-16 248277
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Année 
d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en 
années

Périodicité Créance en capital à 
l’origine

Créance en capital
31/12/N

Annuité à recevoir 
au cours de 
l’exercice

TOTAL

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)
[...]

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)
[...]

8028 Autres engagements reçus

A l’exception de ceux reçus des entreprises
[...]

Engagements reçus des entreprises
[...]

IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS C6

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

CR 121-16 249278
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

37 982 744,51 79 606 100,73 117 588 845,24 177 407,84 39 418 331,44 77 918 757,63 117 337 089,070,001993-1999 0,00 -1 509 935,26 -74 348,33 117 663 193,57 661,400,000,00

4 650 099,99 67 380 828,96 72 030 928,95 2 614 273,14 4 904 998,02 64 502 448,59 69 407 446,610,002000 0,00 -264 107,23 -9 209,20 72 040 138,150,00 0,00

6 255 684,84 86 875 511,75 93 131 196,59 5 164 909,73 6 255 684,84 81 705 603,55 87 961 288,390,002001 0,00 -4 998,47 -4 998,47 93 136 195,060,00 0,00

25 063 781,11 84 569 678,84 109 633 459,95 453 881,61 27 262 444,61 81 815 524,18 109 077 968,790,002002 0,00 -2 300 273,05 -101 609,55 109 735 069,500,00 0,00

17 315 057,53 99 141 406,75 116 456 464,28 19 471 385,13 18 218 310,30 78 756 070,33 96 974 380,630,002003 0,00 -913 951,29 -10 698,52 116 467 162,800,00 0,00

19 287 947,46 93 780 844,34 113 068 791,80 1 505 753,22 19 283 026,50 92 171 919,18 111 454 945,680,002004 0,00 -95 971,94 -108 092,90 113 176 884,700,00 -7 200,00

0,00 497,80 497,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP041-002 0,00 0,00 -497,80 995,60900 -497,800,00

0,00 5 660,15 5 660,15 37 429,25 0,00 18 718,61 18 718,61100 000,00HP0201-026 100 000,00 50 487,71 -1 010,15 106 670,30900 0,00-48 502,14

1 616 559,32 2 346 329,23 3 962 888,55 2 711 724,07 3 336 839,17 629 368,30 3 966 207,473 430 000,00HP0202-001 3 430 000,00 994 763,14 -346 760,23 7 739 648,78900 0,00-368 196,78

226 116,38 5 136 233,99 5 362 350,37 5 790 673,84 401 450,73 4 413 725,80 4 815 176,535 500 000,00HP0202-002 5 252 500,00 5 068 165,65 -9 000,00 10 623 850,37900 0,000,00

0,00 83 618,40 83 618,40 100 823,36 -300,00 100 177,20 99 877,20400 000,00HP0202-003 300 000,00 117 382,16 -96,00 383 714,40900 0,00-182 821,84

0,00 3 145 737,25 3 145 737,25 0,00 0,00 67 350,00 67 350,000,00HP041-001 0,00 0,00 -3 078 387,25 6 224 124,50900 -3 078 387,250,00

-4 325,39 3 516 288,34 3 511 962,95 1 097 344,65 -812,03 3 479 742,38 3 478 930,351 900 000,00HP044-003 1 279 348,00 1 224 223,22 -215 035,95 5 006 346,90900 -163 424,530,00

0,00 26 310,00 26 310,00 0,00 0,00 26 310,00 26 310,000,00HP044-011 0,00 0,00 0,00 26 310,00900 0,000,00

-486,80 1 286 785,54 1 286 298,74 505 387,84 -455,25 1 712 274,41 1 711 819,161 300 000,00HP044-013 934 371,00 930 876,71 -3 462,74 2 224 132,48900 0,000,00

0,00 308 700,00 308 700,00 0,00 0,00 438 700,00 438 700,00200 000,00HP048-016 130 000,00 130 000,00 0,00 438 700,00900 0,000,00

0,00 1 429 259,22 1 429 259,22 0,00 0,00 1 429 259,22 1 429 259,222 000 000,00PJ041-001 0,00 0,00 0,00 1 429 259,22900 0,000,00

0,00 256 436,94 256 436,94 32 732,71 0,00 209 401,21 209 401,21200 000,00PJ041-002 0,00 0,00 -14 303,02 270 739,96900 -14 303,020,00

Sous total
 AP antérieures à 2005

Dont HP

Dont CP

0,00 110 555 315,44 511 354 371,37 621 909 686,81 0,00 -5 089 237,24 0,00 -7 200,00 -308 956,97 621 600 729,84 29 387 610,67 115 342 795,71 476 870 323,46 592 213 119,17 86,61

334 262 605,20268 424 985,8265 837 619,3825 056 855,19359 319 460,39-287 650,29-7 200,000,00-2 077 483,930,00359 607 110,68295 566 524,9464 040 585,740,00

46 514 729,700,00 215 787 846,43 262 302 576,13 0,00 -3 011 753,31 0,00 0,00 -21 306,68 262 281 269,45 4 330 755,48 49 505 176,33 208 445 337,64 257 950 513,97
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

1 837 863,51 17 541 856,86 19 379 720,37 10 276 115,72 3 736 722,62 12 525 027,13 16 261 749,7515 030 000,00 11 426 219,00 8 515 898,59 -3 668 553,14 34 474 492,51TOTAL 900 1,64-3 256 612,60-599 520,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100 000,00HP11-002 0,00 0,00 0,00 0,00901 0,000,00

-1 600,19 355 962,02 354 361,83 25 622,05 -14 275,73 406 195,40 391 919,67200 000,00HP11-003 95 539,60 90 903,14 -32 359,71 482 261,14901 -15 047,710,00

940,57 80 942 485,02 80 943 425,59 24 645 251,25 84 204,44 79 107 474,88 79 191 679,3230 311 941,38HP12-001 23 723 684,00 23 328 441,79 -830 178,70 105 497 288,29901 -518 200,68-0,32

24 642,04 12 580 095,91 12 604 737,95 4 764 030,24 14 947,68 13 797 847,05 13 812 794,736 988 058,62HP12-002 6 988 058,62 6 198 537,57 -1 015 449,32 20 608 245,89901 -216 756,19-522,28

-10 433,68 4 270 088,45 4 259 654,77 1 182 460,08 -0,00 3 624 152,72 3 624 152,72600 000,00HP13-001 564 000,00 540 830,91 -17 041,97 4 840 696,74901 -4 306,560,00

-12 357,49 3 388 313,94 3 375 956,45 1 021 422,87 -0,00 3 892 559,84 3 892 559,842 200 000,00HP13-002 1 540 474,40 1 525 668,77 -2 448,14 4 918 878,99901 0,000,00

1 191,25 101 536 945,34 101 538 136,59 31 638 786,49 84 876,39 100 828 229,89 100 913 106,2840 400 000,00 32 911 756,62 31 684 382,18 -1 897 477,84 136 347 371,05TOTAL 901 3,19-754 311,14-522,60

0,00 277 828,14 277 828,14 9 293,69 0,00 268 534,45 268 534,450,00CP23-001 0,00 0,00 0,00 277 828,14902 0,000,00

0,00 55 388,60 55 388,60 0,00 0,00 55 388,60 55 388,600,00CP23-002 0,00 0,00 0,00 55 388,60902 0,000,00

0,00 78 497,07 78 497,07 0,00 0,00 78 497,07 78 497,070,00CP28-005 0,00 0,00 0,00 78 497,07902 0,000,00

8 335 509,04 10 211 503,26 18 547 012,30 6 819 236,33 7 993 427,69 9 748 849,83 17 742 277,526 976 615,60HP222-001 6 370 000,00 6 356 582,90 -325 488,57 25 242 500,87902 0,00-30 009,88

25 717,58 37 712,30 63 429,88 12 997,85 125 656,81 24 714,45 150 371,26100 000,00HP222-002 100 000,00 0,00 0,00 163 429,88902 0,00-60,77

6 762 032,09 185 134 949,00 191 896 981,09 54 610 260,32 6 752 002,48 145 227 974,97 151 979 977,4517 149 000,00HP222-003 14 693 484,80 14 703 286,29 0,00 206 590 465,89902 0,00-228,12

4 622 308,47 395 339 062,81 399 961 371,28 97 767 906,76 13 035 815,44 453 797 090,77 466 832 906,21199 771 729,00HP222-004 166 194 639,15 156 225 934,72 -1 539 895,36 567 695 905,79902 0,00-15 302,10

51 229 325,82 160 445 674,99 211 675 000,81 60 857 077,55 57 578 066,68 157 823 646,08 215 401 712,7677 780 287,00HP222-005 67 234 088,00 58 235 048,64 -297 772,39 279 206 861,20902 0,00-2 352 526,11

0,00 1 581 790,10 1 581 790,10 38 253 507,52 -0,00 475 662,11 475 662,1137 513 544,40HP222-006 37 513 544,40 37 157 379,53 -326 164,87 39 421 499,37902 -10 000,00-40 000,00

0,00 13 190,14 13 190,14 0,00 0,00 13 190,14 13 190,140,00HP222-007 0,00 0,00 0,00 13 190,14902 0,000,00

10 289 513,11 18 522 904,81 28 812 417,92 46 403 907,30 17 443 347,19 10 512 782,69 27 956 129,8846 892 055,55HP222-008 46 892 055,55 38 393 785,18 -1 341 451,77 77 045 925,24902 0,00-2 984,52

15 321,34 21 272 062,06 21 287 383,40 4 701 257,51 -262 564,13 16 061 167,55 15 798 603,420,00HP223-009 0,00 -509 637,00 -787 522,47 22 074 905,87902 0,000,00

191 802,04 375 292,82 567 094,86 92 567,41 173 559,61 203 674,16 377 233,770,00HP223-010 0,00 -65 748,44 -97 293,68 664 388,54902 -13 302,810,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 15 048 647,09 15 048 647,09 14 477 741,71 0,00 570 905,38 570 905,380,00HP224-011 0,00 0,00 0,00 15 048 647,09902 0,000,00

1 520 183,03 4 991 086,36 6 511 269,39 208 139,22 1 535 721,66 4 767 408,51 6 303 130,170,00HP224-012 0,00 -15 538,63 0,00 6 511 269,39902 0,000,00

160 369,96 117 180,04 277 550,00 86 352,18 0,00 197 148,65 197 148,6550 000,00HP224-013 38 930,00 166 320,79 -32 979,17 349 459,17902 0,000,00

0,00 60 697,32 60 697,32 7 887 380,52 0,00 95 221,52 95 221,527 966 905,00HP224-029 7 966 905,00 7 921 904,72 0,00 8 027 602,32902 0,00-45 000,28

2 473 255,67 2 270 030,48 4 743 286,15 3 868 604,37 3 530 632,75 1 354 831,70 4 885 464,454 275 839,00HP224-030 4 275 839,00 2 953 405,59 -265 056,33 9 284 181,48902 0,000,00

11 704 158,24 11 832 942,78 23 537 101,02 8 365 985,14 7 576 226,88 24 679 047,34 32 255 274,2224 673 295,00HP224-032 20 743 352,00 21 212 089,70 -1 110 167,58 45 390 620,60902 0,00-2 549 026,08

1 707 062,08 2 983 780,17 4 690 842,25 649 784,86 1 286 177,08 3 323 430,92 4 609 608,00847 000,00HP224-034 847 000,00 989 435,61 -208 803,48 5 746 645,73902 0,00-69 645,91

6 300,00 40 691 349,52 40 697 649,52 10 981 066,64 10 251,80 31 626 971,08 31 637 222,881 920 640,00HP224-035 1 920 640,00 1 916 688,20 0,00 42 618 289,52902 0,000,00

90 000,00 1 215 516,28 1 305 516,28 734 027,47 90 000,00 964 488,81 1 054 488,81500 000,00HP23-001 483 000,00 483 000,00 0,00 1 788 516,28902 0,000,00

0,00 1 408 411,28 1 408 411,28 503 621,85 0,00 7 384 789,43 7 384 789,4313 000 000,00HP23-002 6 480 000,00 6 480 000,00 0,00 7 888 411,28902 0,000,00

369 500,00 1 820 781,88 2 190 281,88 5 746 814,16 823 812,96 741 298,45 1 565 111,415 650 184,00HP27-001 5 650 184,00 4 667 330,73 -244 918,72 8 085 384,60902 0,00-283 621,59

-19 713,30 13 365 728,98 13 346 015,68 3 902 849,72 -27 374,14 13 892 060,81 13 864 686,675 705 905,45HP28-001 4 457 138,22 4 429 181,55 -35 617,51 17 838 771,41902 0,000,00

324 988,03 287 500,00 612 488,03 1 398 612,60 140 640,40 60 539,20 201 179,601 270 000,00HP28-005 1 265 775,00 1 171 651,80 0,00 1 878 263,03902 0,00-278 470,83

1 498 662,93 62 442 332,21 63 940 995,14 23 123 977,22 0,00 44 794 967,92 44 794 967,924 127 950,00PJ23-001 4 127 950,00 5 626 612,93 -150 000,00 68 218 945,14902 -150 000,000,00

25 936 204,39 93 781 594,84 119 717 799,23 26 117 368,85 122,01 95 136 282,97 95 136 404,986 322 050,00PJ23-002 1 974 520,00 27 472 056,98 -438 545,40 122 130 864,63902 0,000,00

0,00 0,00 0,00 1 890,00 448 110,00 44 600 000,00 45 048 110,0045 050 000,00PR23-002 45 050 000,00 44 601 890,00 0,00 45 050 000,00902 0,000,00

127 242 500,52 1 045 663 435,33 1 172 905 935,85 417 582 228,75 118 253 633,17 1 068 480 565,56 1 186 734 198,73507 543 000,00 444 279 045,12 440 572 661,79 -7 201 677,30 1 624 386 658,27TOTAL 902 2,86-173 302,81-5 666 876,19

0,00 4 414 000,00 4 414 000,00 4 225 522,20 0,00 188 477,80 188 477,800,00CP33-001 0,00 0,00 0,00 4 414 000,00903 0,000,00

0,00 393,59 393,59 0,00 0,00 393,59 393,590,00CP37-001 0,00 0,00 0,00 393,59903 0,000,00

0,00 4 256 806,00 4 256 806,00 650 853,89 0,00 5 435 340,11 5 435 340,112 500 000,00HP311-001 1 829 388,00 1 829 388,00 0,00 6 086 194,00903 0,000,00

81 588,61 29 382 786,43 29 464 375,04 10 104 988,65 98 918,36 25 720 743,43 25 819 661,7911 451 645,00HP312-002 6 823 794,00 6 745 623,64 -360 958,79 36 649 127,83903 -302 677,99-2 559,81
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

-2 545,88 4 318 686,98 4 316 141,10 1 973 689,54 -2 667,63 4 279 871,23 4 277 203,603 650 000,00HP312-007 2 260 408,00 2 181 292,28 -325 655,96 6 902 205,06903 -246 418,490,00

0,00 16 686 673,36 16 686 673,36 5 819 522,33 -0,00 12 506 304,56 12 506 304,566 276 150,45HP312-008 1 812 013,00 1 639 153,53 -172 859,47 18 671 545,83903 0,000,00

0,00 7 215 598,25 7 215 598,25 2 794 822,84 -131,95 10 661 861,18 10 661 729,236 648 355,00HP313-004 6 648 355,00 6 301 534,77 -407 401,18 14 271 354,43903 -60 449,000,00

669 578,27 320 338,54 989 916,81 214 646,64 709 344,14 141 598,01 850 942,15570 000,00HP313-010 390 000,00 35 906,11 -845,83 1 380 762,64903 0,00-313 482,19

-1 876 691,06 46 327 961,69 44 451 270,63 18 675 012,03 -0,00 34 202 320,73 34 202 320,7310 920 000,00HP32-001 10 839 666,75 9 570 962,08 -2 394 109,02 57 685 046,40903 -3 021 591,01-19 495,60

6 315 289,41 18 794 968,35 25 110 257,76 16 919 974,87 2 827 722,53 23 148 888,06 25 976 610,5918 653 849,55HP33-001 18 653 849,55 21 461 557,44 -627 567,38 44 391 674,69903 -187 662,86-239 954,47

1 127 317,92 3 300 231,88 4 427 549,80 1 514 000,00 98 113,92 3 812 348,28 3 910 462,201 400 000,00HP37-001 999 669,00 2 026 116,40 -2 456,60 5 429 675,40903 0,00-300,00

0,00 1 531 921,33 1 531 921,33 937 575,54 0,00 594 345,79 594 345,790,00PJ312-002 0,00 0,00 0,00 1 531 921,33903 0,000,00

0,00 1 978 082,99 1 978 082,99 424 173,48 0,00 1 201 983,75 1 201 983,750,00PJ313-004 0,00 0,00 -351 925,76 2 330 008,75903 -351 925,760,00

45 907 339,43 7 748 255,64 53 655 595,07 219 581,76 1 145,15 53 434 868,16 53 436 013,310,00PJ32-001 0,00 45 906 194,28 0,00 53 655 595,07903 0,000,00

52 221 876,70 146 276 705,03 198 498 581,73 64 474 363,77 3 732 444,52 175 329 344,68 179 061 789,2062 070 000,00 50 257 143,30 97 697 728,53 -4 643 779,99 253 399 505,02TOTAL 903 2,79-4 170 725,11-575 792,07

0,00 8 699,68 8 699,68 0,00 0,00 3 393,67 3 393,670,00HP40-001 0,00 0,00 -5 306,01 14 005,69904 -5 306,010,00

0,00 648 849,39 648 849,39 229 749,11 0,00 909 189,06 909 189,06800 000,00HP41-001 539 300,00 539 300,00 -49 211,22 1 237 360,61904 -49 211,220,00

-3 072,67 7 566 432,04 7 563 359,37 2 869 408,51 0,00 7 795 639,99 7 795 639,995 200 000,00HP41-002 4 258 278,30 4 179 095,52 -1 156 589,17 12 978 226,84904 -1 080 479,060,00

0,00 86 339,26 86 339,26 5 009,63 0,00 81 329,63 81 329,63200 000,00HP41-003 0,00 0,00 0,00 86 339,26904 0,000,00

0,00 1 014 600,86 1 014 600,86 167 138,50 0,00 878 290,16 878 290,162 000 000,00HP41-008 95 077,00 95 077,00 -64 249,20 1 173 927,06904 -64 249,200,00

-27 272,75 4 002 962,89 3 975 690,14 1 270 892,05 -12 195,00 2 150 956,56 2 138 761,560,00HP42-001 0,00 -90 679,69 -566 036,53 4 541 726,67904 -490 434,590,00

-58 615,28 37 288 862,96 37 230 247,68 10 361 838,90 -0,00 25 491 113,43 25 491 113,437 300 000,00HP42-002 848 054,00 376 677,25 -2 225 349,35 40 303 651,03904 -1 812 587,880,00

-222 039,32 27 166 772,95 26 944 733,63 7 369 550,44 -756 954,16 28 045 848,68 27 288 894,5216 800 000,00HP42-003 9 541 770,57 8 995 431,56 -1 828 059,24 38 314 563,44904 -746 805,390,00

-244 714,01 34 145 674,43 33 900 960,42 13 709 140,41 0,00 29 746 394,31 29 746 394,3119 600 000,00HP42-004 11 073 986,46 10 684 405,08 -1 519 412,16 46 494 359,04904 -1 374 544,790,00

0,00 4 636 139,95 4 636 139,95 3 443 010,09 0,00 784 807,45 784 807,450,00PJ42-002 0,00 -408 322,41 -408 322,41 5 044 462,36904 0,000,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 2 197 745,77 2 197 745,77 1 595 568,11 0,00 447 961,31 447 961,310,00PJ42-004 0,00 -154 216,35 -154 216,35 2 351 962,12904 0,000,00

-555 714,03 118 763 080,18 118 207 366,15 41 021 305,75 -769 149,16 96 334 924,25 95 565 775,0951 900 000,00 26 356 466,33 24 216 767,96 -7 976 751,64 152 540 584,12TOTAL 904 2,33-5 623 618,140,00

12 697,44 8 820 304,29 8 833 001,73 604 500,00 12 697,44 8 215 804,29 8 228 501,730,00CP52-001 0,00 0,00 0,00 8 833 001,73905 0,000,00

0,00 32 568,30 32 568,30 0,00 0,00 32 568,30 32 568,300,00HP50-001 0,00 0,00 0,00 32 568,30905 0,000,00

0,00 694 609,10 694 609,10 0,00 0,00 694 609,10 694 609,100,00HP50-003 0,00 0,00 0,00 694 609,10905 0,000,00

-274 514,72 193 718 149,77 193 443 635,05 62 999 766,07 -716 960,78 159 996 865,36 159 279 904,5840 000 000,00HP51-002 34 788 343,22 32 437 250,72 -5 952 307,62 234 184 285,89905 -3 158 769,060,00

2 905 167,98 119 446 708,01 122 351 875,99 29 086 474,03 3 495 774,36 106 610 253,91 110 106 028,2722 000 000,00HP52-002 20 693 022,96 19 675 333,55 -3 852 396,65 146 897 295,60905 -3 425 313,620,00

139 037,67 5 779 184,81 5 918 222,48 1 482 598,93 168 552,82 5 102 726,94 5 271 279,761 000 000,00HP53-001 972 568,21 913 078,56 -136 912,00 7 027 702,69905 -106 937,500,00

238 059,55 19 508 249,44 19 746 308,99 6 923 089,94 336 460,75 17 570 493,75 17 906 954,506 600 000,00HP53-002 5 917 937,94 5 731 990,65 -834 202,49 26 498 449,42905 -746 656,400,00

0,00 1 518 207,45 1 518 207,45 62 022,06 0,00 1 395 723,09 1 395 723,091 000 000,00HP54-001 500 000,00 500 000,00 -560 462,30 2 578 669,75905 -560 462,300,00

-1 019 935,41 237 397 813,99 236 377 878,58 86 781 877,54 -168 233,37 213 321 429,85 213 153 196,4898 061 276,63HP54-002 70 639 186,00 66 915 793,79 -7 079 368,54 314 096 433,12905 -4 210 300,39-2 622,02

-39 459,78 13 884 728,81 13 845 269,03 5 800 650,68 -6 854,99 8 073 567,78 8 066 712,7992 470,00HP54-003 92 470,00 23 001,85 -70 375,56 14 008 114,59905 -33 512,200,00

-30 817,25 19 949 891,88 19 919 074,63 5 006 906,61 -31 799,54 28 174 223,87 28 142 424,3313 932 378,92HP54-004 13 932 378,92 13 618 048,58 -700 807,23 34 552 260,78905 -386 809,98-1 315,38

-50 336,30 63 749 941,60 63 699 605,30 26 269 501,72 -136 382,18 65 715 851,78 65 579 469,6028 362 250,00HP54-005 28 362 250,00 28 235 411,90 -203 933,69 92 265 788,99905 0,00-8 950,29

0,00 30 719 269,67 30 719 269,67 7 289 260,06 -234 475,08 37 473 767,87 37 239 292,7921 051 624,45HP54-008 14 051 624,45 14 049 758,26 -242 341,27 45 013 235,39905 -6 000,000,00

-14 593,74 43 444 230,59 43 429 636,85 8 586 225,78 -12 153,99 37 195 239,11 37 183 085,1210 800 000,00HP56-001 3 607 511,35 2 822 868,81 -1 267 837,30 48 304 985,50905 -485 634,510,00

0,00 16 488 575,14 16 488 575,14 1 550 768,58 -13 340,58 14 583 046,81 14 569 706,235 000 000,00HP57-001 0,00 0,00 -368 100,33 16 856 675,47905 -354 759,750,00

0,00 72 030,66 72 030,66 40 314,86 0,00 31 715,80 31 715,800,00HP57-003 0,00 0,00 0,00 72 030,66905 0,000,00

0,00 540 044,23 540 044,23 162 263,32 -0,00 444 975,13 444 975,13150 000,00HP57-006 67 371,00 67 194,22 -176,78 607 592,01905 0,000,00

-529 107,92 216 469 944,50 215 940 836,58 59 130 155,42 -943 597,63 192 689 935,70 191 746 338,0784 400 000,00PJ52-001 43 129 040,39 41 086 727,80 -8 193 383,48 267 263 260,45905 -5 736 581,180,00

0,00 453 444,16 453 444,16 117 081,11 0,00 336 363,05 336 363,050,00PJ56-001 0,00 0,00 0,00 453 444,16905 0,000,00
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couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
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affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,0016 000 000,00PR56-001 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00905 0,000,00

1 336 197,52 992 687 896,40 994 024 093,92 301 893 456,71 1 749 687,23 913 659 161,49 915 408 848,72348 450 000,00 252 753 704,44 242 076 458,69 -29 462 605,24 1 276 240 403,60TOTAL 905 3,03-19 211 736,89-12 887,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 954 000,00HP62-001 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00645 000,00HP62-002 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 305 000,00HP62-003 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 360 000,00HP62-004 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 180 000,00HP62-005 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00672 000,00HP62-006 0,00 0,00 0,00 0,00906 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 906 0,000,000,00

0,00 592 170,04 592 170,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP74-001 0,00 0,00 -592 170,04 1 184 340,08907 -592 170,040,00

0,00 39 513,08 39 513,08 0,00 0,00 3 153,72 3 153,720,00CP76-002 0,00 0,00 -36 359,36 75 872,44907 -36 359,360,00

0,00 705 408,43 705 408,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00CP76-003 0,00 0,00 -705 408,43 1 410 816,86907 -705 408,430,00

0,00 2 808 480,17 2 808 480,17 1 588 304,17 0,00 1 220 176,00 1 220 176,000,00CP77-001 0,00 0,00 0,00 2 808 480,17907 0,000,00

0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,000,00HP71-001 0,00 0,00 0,00 30 000,00907 0,000,00

43 779,13 3 703 962,14 3 747 741,27 786 367,39 113 932,06 2 965 911,01 3 079 843,07300 000,00HP71-007 232 280,00 106 373,71 -94 494,81 4 074 516,08907 -58 057,45-19 316,00

273,64 9 005 952,27 9 006 225,91 1 601 050,09 35 025,43 9 494 427,06 9 529 452,4910 435 273,33HP72-001 3 204 442,18 3 079 760,93 -1 079 482,03 13 290 150,12907 -990 236,05-683,48

0,00 668 112,11 668 112,11 640 405,90 0,00 641 420,45 641 420,45620 000,00HP73-001 620 000,00 613 714,24 -6 285,76 1 294 397,87907 0,000,00

0,00 450 371,21 450 371,21 71 824,34 0,00 319 046,87 319 046,870,00HP73-002 0,00 0,00 -59 500,00 509 871,21907 -59 500,000,00

0,00 1 139 836,26 1 139 836,26 38 254,52 0,00 1 694 390,11 1 694 390,111 105 327,81HP74-001 1 105 327,81 1 105 327,81 -512 519,44 2 757 683,51907 -512 519,440,00

0,00 9 423 740,22 9 423 740,22 4 098 323,67 -19 531,87 6 433 646,10 6 414 114,233 197 702,19HP74-002 1 536 388,22 1 386 607,87 -446 070,62 11 406 199,06907 -278 378,32-1 619,92

-12 538,20 28 671 010,26 28 658 472,06 6 763 378,93 -24 690,31 23 040 947,46 23 016 257,159 713 220,06HP74-003 3 663 774,84 3 442 517,19 -2 542 610,82 34 864 857,72907 -2 309 201,060,00
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affectées non

engagées)
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Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

-1 300,80 1 194 752,64 1 193 451,84 336 760,58 -12 699,25 950 772,66 938 073,41207 965,00HP74-004 207 965,00 188 108,41 -126 582,85 1 527 999,69907 -95 327,810,00

50 792,34 45 070 209,59 45 121 001,93 9 577 476,50 -0,00 59 027 106,60 59 027 106,6042 896 923,29HP75-001 24 963 986,67 24 980 867,22 -1 478 620,50 71 563 609,10907 -1 446 493,71-1 785,00

0,00 47 118 822,12 47 118 822,12 24 900 000,00 0,00 43 168 822,12 43 168 822,1220 950 000,00HP76-001 20 950 000,00 20 950 000,00 0,00 68 068 822,12907 0,000,00

157 755,36 7 892 066,41 8 049 821,77 1 375 329,01 86 905,58 7 333 185,47 7 420 091,052 298 500,00HP76-003 1 072 933,03 1 116 879,17 -327 321,03 9 450 075,83907 -300 431,10-13,71

0,00 20 323 442,78 20 323 442,78 4 589 888,92 -0,00 18 233 553,81 18 233 553,814 500 000,00HP77-001 4 500 000,00 4 499 999,95 -2 000 000,05 26 823 442,83907 -2 000 000,000,00

0,00 11 147 455,74 11 147 455,74 1 496 554,29 0,00 10 113 703,67 10 113 703,67462 802,22HP77-002 462 802,22 462 802,22 0,00 11 610 257,96907 0,000,00

-16 157,91 49 345 638,89 49 329 480,98 10 626 775,74 -92 764,76 52 535 651,21 52 442 886,4522 876 895,59HP78-001 16 898 630,85 16 084 510,20 -2 690 998,74 68 919 110,57907 -2 267 722,14-467 450,90

-320,00 382 266,70 381 946,70 218 072,84 0,00 407 952,46 407 952,46400 000,00HP78-002 309 300,00 308 875,60 -65 221,40 756 468,10907 -65 117,000,00

0,00 146 161,00 146 161,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ74-001 0,00 0,00 -146 161,00 292 322,00907 -146 161,000,00

-135 758,80 2 285 394,45 2 149 635,65 834 282,30 -0,00 1 018 936,27 1 018 936,270,00PJ74-002 0,00 -291 203,35 -296 417,08 2 446 052,73907 -140 972,530,00

-14 909,22 26 897 142,54 26 882 233,32 3 175 523,50 0,00 19 170 406,60 19 170 406,603 052 268,25PJ75-001 0,00 -63 116,18 -4 536 303,22 31 418 536,54907 -4 488 096,260,00

-13 606,82 8 038 794,25 8 025 187,43 2 022 261,73 -8 738,78 4 857 350,86 4 848 612,08731 251,24PJ76-002 0,00 -523 669,45 -1 154 313,62 9 179 501,05907 -635 512,210,00

0,00 383 487,07 383 487,07 136 730,29 0,00 246 756,78 246 756,780,00PJ76-003 0,00 0,00 0,00 383 487,07907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 194 726,67 2 194 726,672 194 726,67PR72-001 2 194 726,67 2 194 726,67 0,00 2 194 726,67907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 970,00 296 970,00296 970,00PR74-002 296 970,00 296 970,00 0,00 296 970,00907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 929 623,40 9 929 623,409 929 623,40PR75-001 9 929 623,40 9 929 623,40 0,00 9 929 623,40907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 58 088,92 -960,00 1 702 162,78 1 701 202,781 768 748,76PR76-002 1 768 748,76 1 760 251,70 0,00 1 768 748,76907 0,00-9 457,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 500,00 401 500,00401 500,00PR76-003 401 500,00 401 500,00 0,00 401 500,00907 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160 302,19 6 160 302,196 160 302,19PR77-002 6 160 302,19 6 160 302,19 0,00 6 160 302,19907 0,000,00

58 008,72 277 464 190,37 277 522 199,09 74 935 653,63 76 478,10 283 592 602,33 283 669 080,43144 500 000,00 100 479 701,84 98 191 729,50 -18 896 840,80 396 898 741,73TOTAL 907 3,79-17 127 663,91-500 326,07

3 572 452,23 31 905 140,79 35 477 593,02 0,00 3 990 732,59 31 486 860,43 35 477 593,020,00CP810-001 0,00 -418 280,36 0,00 35 477 593,02908 0,000,00
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31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées
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703 544,31 6 198 823,91 6 902 368,22 2 013 089,87 703 544,31 4 185 734,04 4 889 278,350,00CP811-004 0,00 0,00 0,00 6 902 368,22908 0,000,00

0,50 33 265 437,29 33 265 437,79 526 910,27 0,50 30 427 435,51 30 427 436,010,00CP811-005 0,00 -2 311 091,51 -2 311 091,51 35 576 529,30908 0,000,00

0,00 16 570 254,47 16 570 254,47 3 471 254,47 0,00 13 099 000,00 13 099 000,000,00CP811-006 0,00 0,00 0,00 16 570 254,47908 0,000,00

302 755,34 11 517 763,81 11 820 519,15 2 104 027,76 958 853,93 6 530 644,66 7 489 498,590,00CP812-010 0,00 -2 883 091,39 -2 226 992,80 14 047 511,95908 0,000,00

36 277,05 1 188 900,42 1 225 177,47 0,00 36 277,05 1 188 900,42 1 225 177,470,00CP812-011 0,00 0,00 0,00 1 225 177,47908 0,000,00

2 220 725,38 3 503 955,16 5 724 680,54 0,00 2 220 725,38 3 503 955,16 5 724 680,540,00CP812-013 0,00 0,00 0,00 5 724 680,54908 0,000,00

0,00 180 689,35 180 689,35 0,00 0,00 180 689,35 180 689,350,00CP818-014 0,00 0,00 0,00 180 689,35908 0,000,00

0,00 4 661 434,11 4 661 434,11 0,00 0,00 4 661 434,11 4 661 434,110,00CP818-015 0,00 0,00 0,00 4 661 434,11908 0,000,00

672 893,13 15 463 477,62 16 136 370,75 0,00 672 893,13 15 463 477,62 16 136 370,750,00CP818-016 0,00 0,00 0,00 16 136 370,75908 0,000,00

25 171,00 1 068 158,26 1 093 329,26 0,00 25 171,00 1 068 158,26 1 093 329,260,00CP821-001 0,00 0,00 0,00 1 093 329,26908 0,000,00

74 560,38 7 972 450,54 8 047 010,92 0,00 74 560,38 7 972 450,54 8 047 010,920,00CP825-004 0,00 0,00 0,00 8 047 010,92908 0,000,00

0,00 2 041,22 2 041,22 0,00 0,00 2 041,22 2 041,220,00CP883-001 0,00 0,00 0,00 2 041,22908 0,000,00

0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,000,00CP885-004 0,00 0,00 0,00 70 000,00908 0,000,00

24 745 183,20 75 143 956,73 99 889 139,93 22 186 864,51 25 094 684,15 72 055 317,48 97 150 001,6320 000 000,00HP810-001 20 000 000,00 19 098 225,26 -552 273,79 120 441 413,72908 0,000,00

21 783,81 8 488 725,11 8 510 508,92 0,00 21 783,81 8 488 725,11 8 510 508,920,00HP810-002 0,00 0,00 0,00 8 510 508,92908 0,000,00

501 497,20 8 859 945,68 9 361 442,88 471 030,37 796 497,20 12 349 107,03 13 145 604,234 271 504,50HP810-003 4 271 504,50 3 960 191,72 -16 312,78 13 649 260,16908 0,000,00

85 173,71 4 067 937,11 4 153 110,82 1 405 316,39 76 016,31 2 409 029,62 2 485 045,9310 000 000,00HP811-004 0,00 -253 591,10 -262 748,50 4 415 859,32908 0,000,00

0,00 89 567 911,97 89 567 911,97 40 033 759,22 0,00 52 047 071,10 52 047 071,1033 009 200,00HP811-005 23 009 200,00 2 512 918,35 -20 496 281,65 133 073 393,62908 0,000,00

0,00 17 100 000,00 17 100 000,00 12 449 577,13 0,00 4 650 422,87 4 650 422,870,00HP811-007 0,00 0,00 0,00 17 100 000,00908 0,000,00

0,04 17 793 540,08 17 793 540,12 1 430 684,19 0,04 21 758 355,89 21 758 355,935 395 500,00HP811-009 5 395 500,00 5 395 500,00 0,00 23 189 040,12908 0,000,00

0,00 55 801 553,15 55 801 553,15 19 850 824,37 0,00 40 646 340,95 40 646 340,959 771 745,00HP812-010 4 771 745,00 4 737 612,17 -76 132,83 60 649 430,98908 -42 000,000,00
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31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées
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affectation

5 063 536,69 2 808 170,43 7 871 707,12 321 187,31 5 734 787,32 1 667 075,36 7 401 862,680,00HP812-011 0,00 -819 907,76 -148 657,13 8 020 364,25908 0,000,00

249 978,01 6 503 854,91 6 753 832,92 510 256,10 249 978,01 4 955 848,81 5 205 826,820,00HP812-012 0,00 0,00 -1 037 750,00 7 791 582,92908 -1 037 750,000,00

0,00 33 280 800,11 33 280 800,11 15 718 618,77 0,00 17 562 181,34 17 562 181,340,00HP812-013 0,00 0,00 0,00 33 280 800,11908 0,000,00

40 662,00 1 846 619,72 1 887 281,72 733 581,66 40 662,00 2 612 921,42 2 653 583,421 650 600,00HP818-014 1 650 600,00 1 499 883,36 -150 716,64 3 688 598,36908 0,000,00

525 841,18 70 686 573,71 71 212 414,89 10 323 707,60 366 216,99 87 115 370,11 87 481 587,1055 082 504,00HP818-015 28 082 504,00 26 752 504,00 -1 489 624,19 100 784 543,08908 0,000,00

6 337 781,61 56 169 981,39 62 507 763,00 14 152 896,99 6 419 919,17 43 756 074,26 50 175 993,434 125 180,00HP818-016 2 625 180,00 2 260 762,89 -804 052,58 65 936 995,58908 -521 773,030,00

581 160,96 13 033 171,95 13 614 332,91 0,00 581 160,96 13 033 171,95 13 614 332,910,00HP818-017 0,00 0,00 0,00 13 614 332,91908 0,000,00

31 226,30 2 613 791,60 2 645 017,90 0,00 31 226,30 2 613 791,60 2 645 017,900,00HP818-018 0,00 0,00 0,00 2 645 017,90908 0,000,00

0,00 37 513 082,00 37 513 082,00 24 511 127,00 0,00 29 501 955,00 29 501 955,0018 000 000,00HP821-001 18 000 000,00 16 500 000,00 -1 500 000,00 57 013 082,00908 0,000,00

957 141,40 47 684 029,84 48 641 171,24 17 565 064,97 957 141,40 38 485 194,87 39 442 336,279 381 230,00HP823-003 8 381 230,00 8 381 230,00 -15 000,00 57 037 401,24908 -15 000,000,00

3 897 352,63 36 044 825,13 39 942 177,76 10 163 488,88 4 521 392,41 28 420 868,16 32 942 260,5726 692 000,00HP825-004 6 692 000,00 4 638 422,91 -3 528 428,31 50 162 606,07908 -2 098 891,000,00

0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,000,00HP825-005 0,00 0,00 0,00 450 000,00908 0,000,00

123 116,17 32 870 537,19 32 993 653,36 10 233 180,31 123 116,17 22 637 356,88 22 760 473,051 407 000,00HP87-001 0,00 0,00 0,00 32 993 653,36908 0,000,00

74 104,08 296 796,10 370 900,18 166 356,10 -0,00 782 369,53 782 369,53651 929,53HP884-006 651 929,53 651 929,53 0,00 1 022 829,71908 0,00-74 104,08

450 000,00 521 100,00 971 100,00 0,00 450 000,00 521 100,00 971 100,000,00HP885-003 0,00 0,00 0,00 971 100,00908 0,000,00

0,00 1 464 635,45 1 464 635,45 0,00 0,00 1 464 635,45 1 464 635,450,00PJ810-003 0,00 0,00 0,00 1 464 635,45908 0,000,00

-3 948 192,99 556 937 272,88 552 989 079,89 200 434 700,21 -110 645,81 352 248 882,48 352 138 236,67173 142 933,48PJ811-004 3 841 040,00 -4 253 690,19 -4 257 183,01 561 087 302,90908 0,000,00

1 158 954,26 212 387 690,38 213 546 644,64 66 190 553,32 1 159 134,26 160 037 212,55 161 196 346,8171 327 927,03PJ811-005 18 327 927,03 13 840 075,49 -4 487 671,54 236 362 243,21908 0,000,00

526 300,18 371 218 706,52 371 745 006,70 62 224 450,34 -119 102,35 326 387 989,29 326 268 886,9492 402 308,81PJ811-006 17 402 308,81 17 393 733,11 -653 978,23 389 801 293,74908 0,000,00

0,00 74 860 245,02 74 860 245,02 23 103 927,97 -0,00 69 571 000,10 69 571 000,1042 888 535,70PJ812-010 17 888 535,70 17 814 683,05 -73 852,65 92 822 633,37908 0,000,00

0,00 1 584 358,44 1 584 358,44 57 059,72 -7 120,43 2 507 296,72 2 500 176,2910 979 998,00PJ812-013 979 998,00 979 998,00 -7 120,43 2 571 476,87908 0,000,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

367 715,90 60 877 749,37 61 245 465,27 17 663 374,53 367 715,90 42 791 685,74 43 159 401,641 705 865,93PJ818-015 1 705 865,93 -422 689,10 -2 128 555,03 65 079 886,23908 0,000,00

145 951,21 41 171 577,25 41 317 528,46 12 908 445,14 145 951,21 28 263 132,11 28 409 083,322 289 997,28PJ883-001 0,00 0,00 0,00 41 317 528,46908 0,000,00

0,00 524 576,06 524 576,06 80 551,87 0,00 444 024,19 444 024,190,00PJ884-002 0,00 0,00 0,00 524 576,06908 0,000,00

133 151,69 1 114 450,00 1 247 601,69 0,00 133 151,69 1 114 450,00 1 247 601,694 800 000,00PJ884-006 0,00 0,00 0,00 1 247 601,69908 0,000,00

0,00 10 246 440,00 10 246 440,00 3 267 058,92 0,00 6 979 381,08 6 979 381,0821 700 000,00PJ885-003 0,00 0,00 0,00 10 246 440,00908 0,000,00

105 827,23 2 161 629,86 2 267 457,09 261 365,01 105 027,23 1 901 064,81 2 006 092,046 000 000,00PJ885-004 0,00 799,96 -0,04 2 267 457,13908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 819 006,41 62 819 006,4162 819 006,41PR811-004 62 819 006,41 62 819 006,41 0,00 62 819 006,41908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 043 416,34 201 043 416,34201 043 416,34PR811-005 201 043 416,34 201 043 416,34 0,00 201 043 416,34908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 049 262,00 37 049 262,0037 049 262,00PR811-006 37 049 262,00 37 049 262,00 0,00 37 049 262,00908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 495 000,00495 000,00PR812-010 495 000,00 495 000,00 0,00 495 000,00908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 797 598,00 1 797 598,001 797 598,00PR812-013 1 797 598,00 1 797 598,00 0,00 1 797 598,00908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 160 000,00 10 160 000,0010 160 000,00PR818-015 10 160 000,00 10 160 000,00 0,00 10 160 000,00908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800 000,00 20 800 000,0020 800 000,00PR821-001 20 800 000,00 20 800 000,00 0,00 20 800 000,00908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120 666,99 4 120 666,994 120 666,99PR883-001 4 120 666,99 4 120 666,99 0,00 4 120 666,99908 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 946 091,00 2 946 091,002 946 091,00PR885-003 2 946 091,00 2 946 091,00 0,00 2 946 091,00908 0,000,00

49 783 625,79 2 087 264 762,10 2 137 048 387,89 596 534 291,27 55 821 452,21 1 963 302 225,93 2 019 123 678,14967 907 000,00 524 908 109,24 476 287 169,13 -46 224 423,64 2 708 180 920,77TOTAL 908 3,38-3 715 414,03-74 104,08

15 000 000,00 29 552 205,06 44 552 205,06 17 457 101,14 17 000 000,00 30 677 690,92 47 677 690,9249 120 000,00HP91-001 21 145 787,00 19 145 787,00 -563 200,00 66 261 192,06909 -563 200,000,00

-753 369,55 23 260 234,82 22 506 865,27 5 647 690,13 0,00 17 914 984,71 17 914 984,7113 500 000,00HP91-002 2 203 443,79 1 312 621,82 -1 147 634,22 25 857 943,28909 -1 010 181,800,00

0,00 1 125 213,39 1 125 213,39 1 135 291,26 -75,63 1 132 041,70 1 131 966,072 000 000,00HP91-003 1 219 989,72 1 202 871,24 -77 945,78 2 423 148,89909 -60 751,670,00

0,00 442 367,61 442 367,61 0,00 0,00 442 367,61 442 367,610,00HP91-005 0,00 0,00 0,00 442 367,61909 0,000,00

0,00 68 350,00 68 350,00 0,00 0,00 68 350,00 68 350,000,00HP91-010 0,00 0,00 0,00 68 350,00909 0,000,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

-15 643,17 26 728 806,64 26 713 163,47 3 563 632,14 -2 580,89 27 189 246,42 27 186 665,534 500 000,00HP92-001 4 500 000,00 4 367 528,53 -462 865,80 31 676 029,27909 -343 456,610,00

0,00 10 192 460,83 10 192 460,83 6 514 712,50 0,00 11 284 631,50 11 284 631,5012 135 065,33HP92-002 7 635 065,33 7 627 283,17 -28 182,16 17 855 708,32909 -20 400,000,00

1 916 713,97 76 929 789,57 78 846 503,54 19 524 078,28 -59 920,94 71 232 497,29 71 172 576,3527 000 000,00HP92-005 20 805 230,42 18 142 574,91 -8 954 527,52 108 606 261,48909 -4 315 788,91-551,81

-4 070,04 81 431 470,75 81 427 400,71 15 479 747,14 -142 277,06 77 163 797,57 77 021 520,5117 400 000,00HP92-006 12 092 870,00 11 307 907,17 -1 019 003,06 94 539 273,77909 -95 833,210,00

-1 031,33 243 106,96 242 075,63 90 807,15 -0,00 230 569,00 230 569,00100 000,00HP92-007 100 000,00 84 260,19 -20 699,48 362 775,11909 -5 991,000,00

0,00 906 583,64 906 583,64 906 583,64 107 000,00 2 224 023,00 2 331 023,004 900 000,00HP93-001 2 331 023,00 2 224 023,00 0,00 3 237 606,64909 0,000,00

0,00 450 403,94 450 403,94 86 207,48 0,00 583 671,71 583 671,71700 000,00HP93-004 219 613,15 219 510,15 -137,90 670 154,99909 -34,900,00

0,00 29 616 278,76 29 616 278,76 10 713 896,60 0,00 42 863 289,16 42 863 289,1626 000 000,00HP94-001 25 671 102,00 25 671 102,00 -1 710 195,00 56 997 575,76909 -1 710 195,000,00

-49 145,11 193 430,10 144 284,99 116 083,57 0,00 161 000,14 161 000,14380 000,00HP94-002 138 335,57 85 502,46 -5 534,85 288 155,41909 -1 848,85-2,00

-8 873,45 10 971 882,10 10 963 008,65 3 344 187,66 -29 086,61 11 092 469,85 11 063 383,245 000 000,00HP95-001 4 212 974,96 4 189 414,13 -768 412,66 15 944 396,27909 -724 638,72-0,05

0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 550 000,00 0,00 400 000,00 400 000,000,00PJ91-001 0,00 0,00 -400 000,00 1 750 000,00909 -400 000,000,00

0,00 5 395 120,90 5 395 120,90 444 374,40 0,00 4 950 746,50 4 950 746,500,00PJ91-002 0,00 0,00 0,00 5 395 120,90909 0,000,00

0,00 10 723,91 10 723,91 0,00 0,00 0,00 0,000,00PJ91-005 0,00 0,00 -10 723,91 21 447,82909 -10 723,910,00

0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,000,00PJ91-010 0,00 0,00 0,00 35 000,00909 0,000,00

0,00 8 458 452,02 8 458 452,02 2 200 605,37 0,00 5 906 467,08 5 906 467,080,00PJ92-001 0,00 -351 379,57 -351 379,57 8 809 831,59909 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 934,67PJ92-002 0,00 0,00 0,00 0,00909 0,000,00

0,00 53 274 337,72 53 274 337,72 17 121 708,20 0,00 33 254 418,65 33 254 418,650,00PJ92-006 0,00 -2 898 210,87 -2 898 210,87 56 172 548,59909 0,000,00

0,00 2 320 178,37 2 320 178,37 1 751 134,49 0,00 569 043,88 569 043,880,00PJ93-001 0,00 0,00 0,00 2 320 178,37909 0,000,00

0,00 112 647,04 112 647,04 33 374,62 0,00 54 289,00 54 289,000,00PJ93-004 0,00 0,00 -24 983,42 137 630,46909 -24 983,420,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,005 000 000,00PR92-001 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00909 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,006 000 000,00PR92-006 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00909 0,000,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AP
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
31/12/2015 (AP
engagées non

mandatées)

AP affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AP votées
 dans l'annéeLibellé de l'AP Flux d'AP affectées

dans l'année
Flux d'AP engagées

dans l'année
AP affectées

annulées

Stock d'AP
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AP
affectées

Caducité sur
engagement

Caducité sur
affectation

358 565 446,74 5 661 622 287,11 6 020 187 733,85 1 674 425 028,53 314 901 999,66 5 441 353 000,41 5 756 255 000,072 337 016 000,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 1 556 647 580,83 1 517 484 354,46 -138 724 702,76 7 438 110 611,92 453,50

233 291 108,81 3 458 291 504,47 3 691 582 613,28 1 125 888 685,48 255 531 175,17 3 214 285 783,48 3 469 816 958,651 374 547 067,85Dont HP 1 013 237 483,21 931 777 882,20 -101 693 326,10 4 603 126 770,39

71 138 531,47 1 836 181 928,05 1 907 320 459,52 529 602 706,22 723 042,45 1 455 234 346,67 1 455 957 389,12528 436 020,39Dont PJ 109 377 185,86 160 754 384,13 -31 137 550,04 1 985 560 095,34

54 135 806,46 367 148 854,59 421 284 661,05 18 873 657,91 58 200 632,04 338 316 544,48 396 517 176,520,00Dont CP 0,00 -8 624 216,57 -5 893 826,62 415 390 834,43

-63 328 612,63

-49 894 917,71

-12 099 259,29

-1 334 435,63

-7 430 583,32

-7 421 126,26

0,00

0,00

16 084 581,32 363 069 044,13 379 153 625,45 106 681 215,77 16 873 058,87 350 430 595,69 367 303 654,56174 100 000,00 113 275 434,94 103 330 795,33 -18 443 636,20 510 872 696,59TOTAL 909 3,44-9 288 028,00-553,86

248 010 131,30 5 150 267 915,74 5 398 278 047,04 1 645 037 417,86 199 559 203,95 4 964 482 676,95 5 164 041 880,902 337 016 000,00 1 556 647 580,83 1 522 573 591,70 -138 415 745,79 7 093 341 373,66Sous total
 AP 2005-2015 3,14

169 250 523,07 3 162 724 979,53 3 331 975 502,60 1 100 831 830,29 189 693 555,79 2 945 860 797,66 3 135 554 353,451 374 547 067,85Dont HP 1 013 237 483,21 933 855 366,13 -101 405 675,81 4 243 807 310,00

71 138 531,47 1 836 181 928,05 1 907 320 459,52 529 602 706,22 723 042,45 1 455 234 346,67 1 455 957 389,12528 436 020,39Dont PJ 109 377 185,86 160 754 384,13 -31 137 550,04 1 985 560 095,34

7 621 076,76 151 361 008,16 158 982 084,92 14 542 902,43 8 695 455,71 129 871 206,84 138 566 662,550,00Dont CP 0,00 -5 612 463,26 -5 872 519,94 153 109 564,98

-49 887 717,71

-63 321 412,63

-12 099 259,29

-1 334 435,630,00

0,00

-7 421 126,26

-7 430 583,32

0,00433 576 304,700,00 0,00434 032 911,76 59 978,92 433 516 325,78-9 457,06 434 032 911,760,00Dont PR 434 032 911,76 447 150,00 433 963 475,780,00

0,000,00 447 150,00-9 457,06 434 032 911,76434 032 911,76 433 576 304,700,00 433 516 325,78Dont PR 433 963 475,780,00 0,00434 032 911,76 59 978,92
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 32 258,09 32 258,09 0,00 0,00 32 258,09 32 258,090,00HP0201-008 0,00 0,00 0,00 32 258,09930 0,00 0,00

0,00 567,57 567,57 0,00 0,00 567,57 567,570,00HP0201-009 0,00 0,00 0,00 567,57930 0,00 0,00

240 734,29 1 256 807,81 1 497 542,10 9 105 355,53 244 556,11 1 352 517,06 1 597 073,1711 650 000,00HP0202-003 9 350 000,00 9 201 064,78 -42 100,90 10 889 643,00930 -103 012,50 0,00

0,00 211 714,88 211 714,88 3 365 021,70 8 086,98 198 793,40 206 880,383 936 000,00HP0202-004 3 936 000,00 3 364 600,22 -70 920,53 4 218 635,41930 -504 892,27 -12 500,00

11 001,13 501 005,28 512 006,41 25 254 076,92 6 229,35 583 117,62 589 346,9726 524 313,00HP0202-011 25 787 000,00 25 336 189,26 -14 483,28 26 313 489,69930 -441 099,24 0,00

-471,25 1 998 290,86 1 997 819,61 10 234 243,46 5 922,62 2 346 922,45 2 352 845,0711 700 000,00HP0202-012 11 371 000,00 10 582 875,05 -1 860,97 13 370 680,58930 -779 870,11 0,00

0,00 14 346,34 14 346,34 996 795,60 0,00 9 218,49 9 218,491 096 000,00HP0202-013 1 061 000,00 991 667,75 0,00 1 075 346,34930 -69 332,25 0,00

0,00 32 290,00 32 290,00 0,00 0,00 32 290,00 32 290,000,00HP0202-015 0,00 0,00 0,00 32 290,00930 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 770 687,00 0,00 0,00 0,001 770 687,00HP0202-016 1 770 687,00 1 770 687,00 0,00 1 770 687,00930 0,00 0,00

105 116,98 4 173 124,17 4 278 241,15 4 301 273,95 122 207,53 4 076 888,31 4 199 095,845 406 000,00HP021-005 4 472 366,16 4 401 433,29 -249 615,63 9 000 222,94930 -621,89 -196 395,20

0,00 0,00 0,00 1 440 000,00 0,00 0,00 0,001 440 000,00HP021-019 1 440 000,00 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00930 0,00 0,00

24 476,09 315 623,78 340 099,87 1 593 847,27 -896,23 339 371,29 338 475,062 310 000,00HP021-020 2 175 000,00 1 617 594,78 0,00 2 515 099,87930 -582 777,54 0,00

0,00 162 155,74 162 155,74 328 773,26 1 964,98 151 515,58 153 480,56770 000,00HP021-021 511 000,00 318 133,10 -25 355,16 698 510,90930 -165 546,76 0,00

0,00 6 400,00 6 400,00 18 145,17 0,00 16 350,00 16 350,00100 000,00HP022-022 100 000,00 28 095,17 -190,00 106 590,00930 -71 714,83 0,00

-7 486,41 26 074,24 18 587,83 249 160,66 -291,39 40 479,69 40 188,30389 000,00HP022-023 366 000,00 263 566,11 -104,00 384 691,83930 -95 134,87 0,00

-2 965,79 714 751,96 711 786,17 756 149,66 7 139,07 629 647,77 636 786,841 361 303,20HP042-004 739 373,00 708 245,55 -45 319,72 1 496 478,89930 -12 902,95 -37 200,08

61 299,32 1 552 018,96 1 613 318,28 1 303 890,17 60 868,26 1 645 512,36 1 706 380,622 228 960,80HP044-003 1 728 960,80 1 682 231,47 -318 273,97 3 660 553,05930 -13 734,32 -284 847,90

0,00 3 146,45 3 146,45 0,00 0,00 3 146,45 3 146,450,00HP044-005 0,00 0,00 0,00 3 146,45930 0,00 0,00

0,00 416 557,00 416 557,00 356 623,43 -0,00 139 490,57 139 490,5785 000,00HP044-015 82 469,00 79 557,00 -126,12 499 152,12930 -2 785,88 0,00

0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,000,00HP048-006 0,00 0,00 0,00 5 000,00930 0,00 0,00

0,00 312 814,53 312 814,53 327 391,05 0,00 171 264,57 171 264,57254 000,00HP048-007 253 184,00 245 092,59 -67 342,91 633 341,44930 0,00 -59 251,50
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

50 456,27 436 626,52 487 082,79 422 192,32 1 253,21 410 875,69 412 128,90395 736,00HP048-008 395 736,00 398 176,51 -8 401,21 891 220,00930 -40 096,36 -1 735,02

0,00 840 840,70 840 840,70 514 936,95 -4 389,20 812 897,61 808 508,41506 979,00HP048-014 506 979,00 494 493,86 -24 374,34 1 372 194,04930 0,00 -7 500,00

86 110,00 506 447,63 592 557,63 450 217,14 411 914,38 283 617,53 695 531,91693 021,00HP048-017 613 801,00 234 691,04 -7 304,00 1 213 662,63930 -53 305,58 -7 304,00

568 270,63 13 518 862,51 14 087 133,14 62 788 781,24 864 565,67 13 281 742,10 14 146 307,7772 617 000,00 66 660 555,96 63 158 394,53 -875 772,74 81 623 461,84TOTAL 930 4,48-2 936 827,35 -606 733,70

0,00 1 662 139,45 1 662 139,45 0,00 0,00 1 662 139,45 1 662 139,450,00CP11-004 0,00 0,00 0,00 1 662 139,45931 0,00 0,00

0,00 1 265 934,64 1 265 934,64 0,00 0,00 1 265 934,64 1 265 934,640,00CP11-005 0,00 0,00 0,00 1 265 934,64931 0,00 0,00

0,00 992 914,40 992 914,40 0,00 0,00 992 914,40 992 914,400,00CP11-006 0,00 0,00 0,00 992 914,40931 0,00 0,00

0,00 937 405,05 937 405,05 0,00 0,00 937 405,05 937 405,050,00CP11-007 0,00 0,00 0,00 937 405,05931 0,00 0,00

4 272 516,07 2 782 879,89 7 055 395,96 6 042 803,15 4 483 380,55 2 356 117,34 6 839 497,896 509 663,00HP10-002 6 129 333,34 5 799 337,46 -256 660,73 13 441 390,03931 -45 767,53 -183 296,86

263 358,36 21 087 174,83 21 350 533,19 22 814 593,73 263 358,35 22 905 597,72 23 168 956,0725 115 125,00HP11-004 25 115 125,00 25 115 116,62 -482 108,38 46 947 766,57931 -0,01 -482 100,00

-3 409,42 88 495 148,57 88 491 739,15 49 729 000,75 -10 431,51 103 213 310,51 103 202 879,0065 801 272,98HP11-005 65 801 272,98 65 794 023,83 -1 361 132,38 155 654 144,51931 0,00 -1 346 861,14

0,00 204 113 671,81 204 113 671,81 106 892 267,93 -8 679,80 218 328 869,04 218 320 189,24121 872 715,58HP11-006 121 872 715,58 121 872 708,10 -765 249,94 326 751 637,33931 -8 680,28 -765 242,94

0,00 13 665 644,12 13 665 644,12 10 774 628,39 -0,00 13 200 206,11 13 200 206,1111 660 626,46HP11-007 11 660 626,46 11 660 626,44 -1 351 436,08 26 677 706,66931 0,00 -1 351 436,06

0,00 15 426 888,61 15 426 888,61 113 933 353,38 0,00 14 051 258,73 14 051 258,73112 649 647,00HP11-008 112 649 647,00 112 649 232,00 -91 923,50 128 168 459,11931 0,00 -91 508,50

0,00 327 130,16 327 130,16 14 554,53 0,00 229 162,86 229 162,860,00HP11-010 0,00 0,00 -83 412,77 410 542,93931 0,00 -83 412,77

0,00 1 388 350,00 1 388 350,00 3 012 890,00 -4 000,00 1 679 460,00 1 675 460,003 388 000,00HP11-011 3 388 000,00 3 368 000,00 -88 000,00 4 864 350,00931 0,00 -64 000,00

228 961,55 11 056 677,98 11 285 639,53 225 305 251,75 -97 861,64 15 386 117,38 15 288 255,74234 450 000,00HP12-003 231 119 269,55 229 984 379,44 -930 834,15 243 335 743,23931 -880 567,44 -349 688,29

0,00 6 236 468,14 6 236 468,14 48 456 487,51 0,00 2 545 100,63 2 545 100,6364 890 949,98HP12-004 44 765 120,00 44 765 120,00 0,00 51 001 588,14931 0,00 0,00

-23 827,29 3 968 985,65 3 945 158,36 136 813 556,24 193,29 4 564 134,18 4 564 327,47138 867 000,00HP13-001 137 564 270,00 137 496 301,61 -111 704,22 141 621 132,58931 -19 840,43 -87 596,84

0,00 1 503 477,57 1 503 477,57 37 259 337,44 0,00 1 936 509,29 1 936 509,2938 323 000,00HP13-002 37 705 953,00 37 705 953,00 0,00 39 209 430,57931 -13 583,84 -13 583,84

222 856,88 323 008,17 545 865,05 144 146,15 340 216,72 526 502,18 866 718,90465 000,00HP13-003 465 000,00 347 640,16 0,00 1 010 865,05931 0,00 0,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

0,00 337 279,00 337 279,00 455 325,00 0,00 231 954,00 231 954,00350 000,00HP13-004 350 000,00 350 000,00 0,00 687 279,00931 0,00 0,00

0,00 614 949,64 614 949,64 2 203 313,59 0,00 428 000,00 428 000,002 500 000,00PJ10-002 2 140 000,00 2 131 313,59 -123 636,05 2 878 585,69931 0,00 -114 949,64

0,00 3 136 516,99 3 136 516,99 0,00 0,00 3 136 516,99 3 136 516,990,00PJ11-005 0,00 0,00 0,00 3 136 516,99931 0,00 0,00

0,00 14 400,00 14 400,00 69 589,83 -0,00 12 240,00 12 240,0072 000,00PJ13-003 67 680,00 67 429,83 -250,17 82 330,17931 0,00 0,00

4 960 456,15 379 337 044,67 384 297 500,82 763 921 099,37 4 966 175,96 409 589 450,50 414 555 626,46826 915 000,00 800 794 012,91 799 107 182,08 -5 646 348,37 1 190 737 862,10TOTAL 931 13,45-968 439,53 -4 933 676,88

7 670 082,83 30 164 987,24 37 835 070,07 135 215 934,06 11 538 430,00 29 786 022,41 41 324 452,41138 705 316,40HP222-017 138 705 316,40 134 836 969,23 0,00 176 540 386,47932 0,00 0,00

337 224,29 1 287 073,13 1 624 297,42 1 865 119,43 824 870,77 1 254 176,62 2 079 047,392 380 373,93HP222-018 2 380 373,93 1 832 222,92 -0,01 4 004 671,36932 -60 504,52 0,00

0,00 48 294,32 48 294,32 544 523,42 11 820,00 92 109,53 103 929,53810 000,00HP222-024 810 000,00 588 338,63 -16 448,00 874 742,32932 -193 393,37 0,00

89 945,68 0,00 89 945,68 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP222-025 0,00 0,00 0,00 89 945,68932 -89 945,68 0,00

0,53 82 091,60 82 092,13 0,00 0,00 0,00 0,000,00HP222-026 0,00 0,00 -82 091,60 164 183,73932 -0,53 -82 091,60

0,00 0,00 0,00 32 499 272,87 0,00 0,00 0,0032 500 000,00HP223-016 32 499 272,87 32 499 272,87 0,00 32 499 272,87932 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 33 599 955,04 0,00 0,00 0,0033 600 000,00HP223-028 33 599 955,04 33 599 955,04 0,00 33 599 955,04932 0,00 0,00

0,63 40 244,14 40 244,77 211 660,00 0,00 40 244,14 40 244,14218 300,00HP224-020 218 206,00 211 660,00 0,00 258 450,77932 -6 546,63 0,00

3 801 789,38 52 364,25 3 854 153,63 17 562 516,38 2 660 080,01 4 497 371,86 7 157 451,8721 059 009,67HP224-031 21 002 604,00 22 007 523,99 0,00 24 856 757,63932 -136 789,38 0,00

-23 063,00 7 562 006,92 7 538 943,92 5 943 830,69 -58 478,50 6 437 743,69 6 379 265,195 571 800,00HP23-004 5 231 650,00 4 931 224,50 -443 323,04 13 213 916,96932 -4 175,00 -111 657,04

0,00 75 828,00 75 828,00 16 767,42 0,00 59 060,58 59 060,580,00HP23-005 0,00 0,00 0,00 75 828,00932 0,00 0,00

0,00 27 114,16 27 114,16 0,00 0,00 27 114,16 27 114,160,00HP23-006 0,00 0,00 0,00 27 114,16932 0,00 0,00

-1 088,44 905 891,69 904 803,25 735 349,12 -223,22 1 117 875,60 1 117 652,38988 200,00HP23-008 988 200,00 967 333,03 -34 401,75 1 927 405,00932 -5 600,00 -20 000,00

0,00 495 155,04 495 155,04 978 588,23 0,00 506 566,81 506 566,81990 000,00HP27-002 990 000,00 990 000,00 0,00 1 485 155,04932 0,00 0,00

0,00 28 609,96 28 609,96 304 520,97 0,00 44 088,99 44 088,99320 000,00HP28-003 320 000,00 320 000,00 0,00 348 609,96932 0,00 0,00

591 491,75 584 685,66 1 176 177,41 22 787 842,38 218 361,57 1 655 002,30 1 873 363,8727 880 000,00HP28-004 23 623 027,79 23 873 403,69 -137 906,78 24 937 111,98932 -92,17 -15 244,67
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

1 523 895,21 3 710 915,45 5 234 810,66 7 742 494,01 1 618 206,61 5 456 831,54 7 075 038,1510 692 520,00HP28-005 10 029 426,52 9 593 962,52 -270 615,85 15 534 853,03932 -176 089,17 -105 552,42

0,00 0,00 0,00 904 859,00 0,00 0,00 0,001 170 000,00HP28-009 904 859,00 904 859,00 0,00 904 859,00932 0,00 0,00

0,00 55 815,99 55 815,99 226 441,00 0,00 43 240,00 43 240,00224 480,00PJ28-005 224 480,00 223 681,00 -10 614,99 290 910,98932 0,00 -9 815,99

13 990 278,86 45 121 077,55 59 111 356,41 261 139 674,02 16 813 067,24 51 017 448,23 67 830 515,47277 110 000,00 271 527 371,55 267 380 406,42 -995 402,02 331 634 129,98TOTAL 932 5,81-673 136,45 -344 361,72

276 324,99 13 374 571,93 13 650 896,92 34 732 357,45 52 120,34 13 486 562,83 13 538 683,1736 129 000,00HP312-005 34 925 771,00 34 971 363,57 -215 573,92 48 792 241,84933 -90 053,38 -127 015,22

313 704,49 666 994,49 980 698,98 1 930 403,51 192 614,45 773 418,54 966 032,992 033 000,00HP312-006 1 990 000,00 2 081 613,91 -74 186,29 3 044 885,27933 -76,19 -44 786,35

-338,00 538 979,51 538 641,51 732 046,30 0,00 395 029,28 395 029,28621 000,00HP312-007 605 500,00 598 096,07 -17 052,93 1 161 194,44933 -13,00 -10 000,00

174 171,42 3 114 309,31 3 288 480,73 4 648 167,64 474 637,80 2 520 702,54 2 995 340,344 448 000,00HP312-008 4 436 999,00 4 112 935,56 -81 316,75 7 806 796,48933 -655,00 -58 374,69

65 087,47 23 638 865,67 23 703 953,14 17 221 027,99 -82 069,51 24 376 974,06 24 294 904,5519 529 000,00HP312-009 19 212 580,20 19 030 196,67 -1 249 359,82 44 165 893,16933 -151 240,98 -1 071 060,29

0,00 15 978,08 15 978,08 0,00 0,00 15 978,08 15 978,080,00HP312-011 0,00 0,00 0,00 15 978,08933 0,00 0,00

-6 438,72 2 183 950,05 2 177 511,33 2 537 509,55 -14 722,58 1 953 054,53 1 938 331,952 468 000,00HP312-013 2 368 210,00 2 306 614,03 -49 879,83 4 595 601,16933 -20 000,00 0,00

-7 013,30 65 433,34 58 420,04 53 820,30 0,00 4 599,74 4 599,74150 000,00HP312-014 0,00 -7 013,30 0,00 58 420,04933 0,00 0,00

90 475,60 39 648,35 130 123,95 270 030,19 63 960,19 58 393,57 122 353,76279 000,00HP313-004 262 260,00 288 775,41 0,00 392 383,95933 0,00 0,00

370,99 23 560,98 23 931,97 291 440,37 370,99 86 843,89 87 214,88385 000,00HP313-010 362 000,00 354 723,28 0,00 385 931,97933 -7 276,72 0,00

1 500 123,74 1 738 839,68 3 238 963,42 6 388 538,67 673 575,18 1 651 598,16 2 325 173,345 730 000,00HP32-002 5 660 300,00 6 385 239,38 -122 771,28 9 022 034,70933 -62 780,13 -83 942,23

88 034,67 1 272 438,58 1 360 473,25 2 172 111,34 210 515,31 1 136 953,65 1 347 468,962 830 000,00HP32-003 2 397 000,00 2 167 706,31 -197 308,50 3 954 781,75933 -40 584,45 -131 079,90

80 086,39 174 664,24 254 750,63 357 785,31 48 680,81 140 744,29 189 425,10370 000,00HP33-002 306 076,00 323 865,36 -13 616,22 574 442,85933 0,00 0,00

234 622,32 89 735,46 324 357,78 1 399 449,71 231 178,30 29 081,10 260 259,401 540 000,00HP33-003 1 532 973,95 1 403 573,82 -66 128,47 1 923 460,20933 -131 494,15 -64 778,47

2 809 212,06 46 937 969,67 49 747 181,73 72 734 688,33 1 850 861,28 46 629 934,26 48 480 795,5476 512 000,00 74 059 670,15 74 017 690,07 -2 087 194,01 125 894 045,89TOTAL 933 9,63-504 174,00 -1 591 037,15

-1 991,00 1 320 852,46 1 318 861,46 1 516 804,04 -0,00 1 315 083,94 1 315 083,942 250 000,00HP40-001 1 595 514,00 1 561 341,84 -69 356,60 2 983 732,06934 -13 130,88 -50 306,32

0,00 189 742,17 189 742,17 767 308,62 25,73 229 407,82 229 433,55807 000,00HP40-002 807 000,00 806 974,27 0,00 996 742,17934 0,00 0,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à
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Ratio de
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des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

44 412,20 88 113,16 132 525,36 773 873,09 40 318,48 88 494,39 128 812,87775 000,00HP40-004 775 000,00 774 254,32 0,00 907 525,36934 -4 839,40 0,00

68 592,06 2 309 839,66 2 378 431,72 5 038 409,54 48 821,89 2 497 995,47 2 546 817,366 309 673,00HP41-001 5 388 179,14 5 372 304,94 -161 555,47 7 928 166,33934 -19 828,49 -145 739,59

0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00200 000,00HP41-004 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00934 0,00 0,00

0,00 170 330,33 170 330,33 0,00 0,00 170 330,33 170 330,330,00HP41-006 0,00 0,00 0,00 170 330,33934 0,00 0,00

0,00 189 365,13 189 365,13 0,00 0,00 189 365,13 189 365,130,00HP42-001 0,00 0,00 0,00 189 365,13934 0,00 0,00

-15 844,83 3 925 518,39 3 909 673,56 2 777 804,61 -7 178,05 3 936 940,96 3 929 762,913 103 327,00HP42-003 3 103 327,00 3 068 133,45 -304 056,55 7 317 057,11934 -1 376,49 -278 906,27

0,00 34 952,85 34 952,85 11 466,37 0,00 15 708,98 15 708,980,00HP42-006 0,00 -7 777,50 -7 777,50 42 730,35934 0,00 0,00

95 168,43 8 228 714,15 8 323 882,58 11 085 666,27 81 988,05 8 443 327,02 8 525 315,0713 445 000,00 11 869 020,14 11 775 231,32 -542 746,12 20 735 648,84TOTAL 934 5,35-39 175,26 -474 952,18

472 282,16 736 306,80 1 208 588,96 315 414,71 204 245,94 826 628,40 1 030 874,34300 000,00HP50-001 300 000,00 414 503,99 -8 767,68 1 517 356,64935 -153 532,23 -8 767,68

2 075,82 104 269,61 106 345,43 22 036 705,03 2 075,82 156 959,61 159 035,4322 104 195,00HP50-002 22 090 390,00 22 090 390,00 -994,97 22 197 730,40935 0,00 -994,97

2 327,36 50 550,01 52 877,37 349 805,00 2 327,36 42 550,01 44 877,37341 805,00HP50-008 341 805,00 341 805,00 0,00 394 682,37935 0,00 0,00

-54 437,82 5 247 047,75 5 192 609,93 3 254 609,69 291 715,43 6 587 306,70 6 879 022,135 300 000,00HP51-003 5 105 498,74 4 732 957,64 -162 480,91 10 460 589,58935 -1 995,94 -138 089,00

143 305,00 2 604 520,46 2 747 825,46 1 645 390,31 16 860,92 610 991,10 627 852,020,00HP51-004 0,00 68 488,12 -462 471,81 3 210 297,27935 -12 111,32 -416 627,17

40 000,00 20 269,85 60 269,85 0,00 0,00 20 269,85 20 269,850,00HP51-006 0,00 0,00 0,00 60 269,85935 -40 000,00 0,00

10 000,00 407 083,56 417 083,56 210 097,99 10 000,00 250 151,98 260 151,9864 000,00HP54-005 61 600,00 54 766,41 -8 433,59 487 117,15935 0,00 -1 600,00

24 125,81 275 274,85 299 400,66 731 136,11 21 377,93 223 749,45 245 127,38813 000,00HP54-006 683 575,00 679 610,71 -6 712,17 989 687,83935 0,00 0,00

216 752,36 2 558 437,37 2 775 189,73 1 843 127,57 183 585,06 1 776 400,68 1 959 985,742 100 000,00HP56-001 1 220 261,44 1 152 646,36 -162 337,85 4 157 789,02935 -30 000,01 -91 555,48

0,00 0,00 0,00 1 608 000,00 0,00 0,00 0,001 608 000,00HP56-003 1 608 000,00 1 608 000,00 0,00 1 608 000,00935 0,00 0,00

34 702,52 3 214 888,15 3 249 590,67 2 399 500,00 -8 452,78 2 254 755,16 2 246 302,382 060 000,00HP57-004 1 855 558,27 1 748 647,90 -409 540,97 5 514 689,91935 -49 805,59 -309 280,89

156 678,00 28 696,52 185 374,52 0,00 0,00 28 696,52 28 696,5245 000,00PJ50-007 0,00 0,00 0,00 185 374,52935 -156 678,00 0,00

0,00 37 050,71 37 050,71 1 483 029,08 0,00 204 021,63 204 021,631 700 000,00PJ52-001 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 1 687 050,71935 0,00 0,00
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année
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Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

1 047 811,21 15 284 395,64 16 332 206,85 35 876 815,49 723 735,68 12 982 481,09 13 706 216,7736 436 000,00 34 916 688,45 34 541 816,13 -1 221 739,95 52 470 635,25TOTAL 935 6,42-444 123,09 -966 915,19

0,00 0,00 0,00 1 489 230,15 0,00 5 188 961,03 5 188 961,0317 700 000,00HP61-001 6 678 191,18 6 678 191,18 0,00 6 678 191,18936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32 853,00 0,00 254 537,31 254 537,313 670 000,00HP61-002 287 390,31 287 390,31 0,00 287 390,31936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 296 286,65 0,00 10 618 246,59 10 618 246,5935 510 000,00HP61-003 12 914 533,24 12 914 533,24 0,00 12 914 533,24936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 468 785,03 1 468 785,037 190 000,00HP61-004 1 468 785,03 1 468 785,03 0,00 1 468 785,03936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 141 250,00 0,00 677 598,27 677 598,271 604 000,00HP61-005 818 848,27 818 848,27 0,00 818 848,27936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 055 000,00HP62-003 0,00 0,00 0,00 0,00936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 515 000,00 515 000,00645 000,00HP62-004 645 000,00 645 000,00 0,00 645 000,00936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00452 000,00HP62-006 0,00 0,00 0,00 0,00936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 110 851,77 110 851,77996 000,00HP62-007 135 851,77 135 851,77 0,00 135 851,77936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 236 000,00HP63-001 0,00 0,00 0,00 0,00936 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4 114 619,80 0,00 18 833 980,00 18 833 980,0078 058 000,00 22 948 599,80 22 948 599,80 0,00 22 948 599,80TOTAL 936 51,250,00 0,00

0,00 340,01 340,01 0,00 0,00 340,01 340,010,00CP76-002 0,00 0,00 0,00 340,01937 0,00 0,00

0,00 10 390,44 10 390,44 0,00 0,00 10 390,44 10 390,440,00CP76-003 0,00 0,00 0,00 10 390,44937 0,00 0,00

150 769,01 1 321 204,68 1 471 973,69 3 892 818,13 173 384,57 886 624,48 1 060 009,053 680 000,00HP71-002 3 680 000,00 3 596 652,07 -160 252,73 5 312 226,42937 -38 893,78 -138 414,14

0,00 3 246,70 3 246,70 0,00 0,00 3 246,70 3 246,700,00HP71-003 0,00 0,00 0,00 3 246,70937 0,00 0,00

0,00 9 555,21 9 555,21 0,00 0,00 9 555,21 9 555,210,00HP71-005 0,00 0,00 0,00 9 555,21937 0,00 0,00

-25 788,54 2 038 237,03 2 012 448,49 2 488 725,76 -9 094,77 3 349 668,75 3 340 573,984 016 060,00HP71-008 4 016 060,00 3 942 627,28 -183 956,46 6 212 464,95937 -15 252,29 -142 469,80

444 933,68 3 519 391,89 3 964 325,57 2 591 151,69 587 369,25 3 073 084,29 3 660 453,542 881 351,20HP72-001 2 796 001,21 2 473 781,53 -351 319,89 7 111 646,67937 -157 401,66 -328 937,44

0,00 0,00 0,00 865 000,00 0,00 0,00 0,00865 000,00HP73-001 865 000,00 865 000,00 0,00 865 000,00937 0,00 0,00

0,00 170 126,92 170 126,92 37 306,79 0,00 124 231,19 124 231,1990 000,00HP73-002 90 000,00 -8 588,94 -8 696,94 268 823,86937 -89 892,00 0,00
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre
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affectées non

engagées)
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engagement au
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mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année
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des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

456 860,51 559 410,68 1 016 271,19 729 745,97 136 372,67 664 968,46 801 341,13717 219,10HP74-005 595 311,23 857 143,69 -74 372,62 1 685 955,04937 -6 122,70 -21 839,94

150 013,60 22 810,76 172 824,36 241 510,71 77 532,00 1 754 138,81 1 831 670,812 692 040,00HP75-001 2 450 370,76 1 972 838,76 0,00 2 623 195,12937 -550 013,60 0,00

0,00 150,00 150,00 10 050 000,00 0,00 150,00 150,0010 200 000,00HP76-001 10 050 000,00 10 050 000,00 0,00 10 050 150,00937 0,00 0,00

0,00 350,44 350,44 0,00 0,00 350,44 350,440,00HP76-002 0,00 0,00 0,00 350,44937 0,00 0,00

-19 724,52 2 751 479,43 2 731 754,91 4 266 423,79 96 684,49 2 204 333,95 2 301 018,443 938 574,80HP76-003 3 938 556,45 3 751 103,54 -100 619,22 6 770 930,58937 -2 249,91 -31 825,23

25 381,39 64 606,00 89 987,39 51 385,64 25 381,39 3 606,00 28 987,390,00HP76-004 0,00 -9 614,36 -9 614,36 99 601,75937 0,00 0,00

0,00 325,86 325,86 0,00 0,00 325,86 325,860,00HP78-001 0,00 0,00 0,00 325,86937 0,00 0,00

0,00 1 918,00 1 918,00 1 100 000,00 0,00 1 918,00 1 918,001 140 000,00HP78-002 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 1 101 918,00937 0,00 0,00

-11 543,86 760 847,04 749 303,18 408 489,29 0,00 167 190,69 167 190,6985 000,00PJ75-001 0,00 -17 130,06 -173 623,20 922 926,38937 0,00 -168 037,00

87 231,01 2 550 793,46 2 638 024,47 3 177 594,94 88 936,35 1 445 894,03 1 534 830,382 906 613,40PJ76-002 2 377 866,50 2 289 311,69 -272 650,09 5 288 541,06937 -30 815,56 -216 616,18

0,00 134 333,18 134 333,18 34 288,61 -8 445,79 100 044,57 91 598,7816 000,00PJ76-003 0,00 0,00 -8 445,79 142 778,97937 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 475 729,70 475 729,70489 329,70PR72-001 489 329,70 489 329,70 0,00 489 329,70937 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 95 000,00 55 000,0055 000,00PR75-001 55 000,00 95 000,00 0,00 55 000,00937 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 386,60 643 386,60643 386,60PR76-002 643 386,60 643 386,60 0,00 643 386,60937 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 425,20 510 425,20510 425,20PR76-003 510 425,20 510 425,20 0,00 510 425,20937 0,00 0,00

1 258 132,28 13 919 518,61 15 177 650,89 29 948 041,32 1 128 120,16 15 524 604,26 16 652 724,4234 926 000,00 33 657 307,65 32 601 266,70 -1 343 551,30 50 178 509,84TOTAL 937 7,86-890 641,50 -1 048 139,73

897 057,32 1 634 904,04 2 531 961,36 918 203,96 579 010,83 1 381 345,71 1 960 356,541 233 000,00HP80-001 880 985,76 665 413,63 -35 088,91 3 448 036,03938 -499 297,71 -768,00

0,00 347,00 347,00 664 154 752,00 0,00 347,00 347,00664 155 000,00HP810-019 664 154 752,00 664 154 752,00 0,00 664 155 099,00938 0,00 0,00

0,00 2 044 719,20 2 044 719,20 167 265 420,60 0,00 2 226 237,60 2 226 237,60168 251 939,00HP810-020 167 446 939,00 167 446 939,00 0,00 169 491 658,20938 0,00 0,00

0,00 19 082,29 19 082,29 130 100,00 0,00 19 082,29 19 082,29130 100,00HP810-021 130 100,00 130 100,00 0,00 149 182,29938 0,00 0,00

0,00 5 855 977,12 5 855 977,12 10 268 312,48 -0,00 4 806 484,46 4 806 484,4614 008 961,00HP818-018 11 750 000,00 10 599 308,96 -2 531 180,18 20 137 157,30938 0,00 -1 380 489,14
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SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre
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01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)
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engagement au
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affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

897 057,32 9 555 029,65 10 452 086,97 842 736 789,04 579 010,83 8 433 497,06 9 012 507,89847 779 000,00 844 362 776,76 842 996 513,59 -2 566 269,09 857 381 132,82TOTAL 938 0,05-499 297,71 -1 381 257,14

0,00 682 946,34 682 946,34 0,00 0,00 682 946,34 682 946,340,00CP91-001 0,00 0,00 0,00 682 946,34939 0,00 0,00

0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,000,00CP91-003 0,00 0,00 0,00 20 000,00939 0,00 0,00

0,00 48 453,57 48 453,57 0,00 0,00 48 453,57 48 453,570,00CP93-003 0,00 0,00 0,00 48 453,57939 0,00 0,00

388 813,17 6 006 384,36 6 395 197,53 3 327 255,26 136 065,63 5 774 823,73 5 910 889,364 897 000,00HP91-001 3 343 970,00 3 399 919,63 -500 722,91 10 239 890,44939 -300,00 -304 225,00

-1 280,10 836 381,17 835 101,07 514 801,01 -0,00 877 566,87 877 566,87675 000,00HP91-002 674 674,00 635 346,41 -117 407,19 1 627 182,26939 0,00 -79 359,70

298 984,78 6 104 233,18 6 403 217,96 6 531 109,59 73 400,00 5 101 183,26 5 174 583,268 436 000,00HP91-003 5 920 471,00 5 925 649,92 -595 517,83 12 919 206,79939 -22 478,28 -397 590,25

0,00 198 263,21 198 263,21 51 032,16 0,00 84 496,30 84 496,300,00HP91-005 0,00 -20 115,89 -62 734,75 260 997,96939 0,00 -42 618,86

0,00 2 438 301,41 2 438 301,41 15 824 086,34 -0,00 271 817,31 271 817,3113 670 843,28HP91-006 13 670 843,28 13 657 602,24 -13 241,04 16 122 385,73939 0,00 0,00

0,00 514 324,75 514 324,75 73 666,67 -0,00 0,00 -0,000,00HP91-008 0,00 -202 333,33 -440 658,08 954 982,83939 0,00 -238 324,75

9 645,80 157 354,26 167 000,06 54 096,75 0,00 101 257,51 101 257,510,00HP91-010 0,00 -2 000,00 -2 000,00 169 000,06939 -9 645,80 0,00

0,00 1 095 940,58 1 095 940,58 809 029,41 0,00 286 911,17 286 911,170,00HP91-011 0,00 0,00 0,00 1 095 940,58939 0,00 0,00

166 031,54 34 037 013,76 34 203 045,30 30 201 109,64 609 273,76 37 970 301,29 38 579 575,0553 687 000,00HP91-012 34 785 596,56 34 220 397,17 -207 198,14 69 195 840,00939 -759,03 -86 000,00

86 044,86 9 839 958,10 9 926 002,96 3 320 314,00 68 453,15 7 841 781,72 7 910 234,872 150 000,00HP92-001 1 983 000,00 1 738 153,87 -678 454,09 12 587 457,05939 0,00 -416 016,25

-11,23 543 355,69 543 344,46 2 474 081,15 120 000,00 2 809 530,37 2 929 530,375 063 850,00HP92-002 5 063 850,00 4 908 126,69 -193 097,98 5 800 292,44939 -10 484,96 -167 870,86

-2 488,43 15 804,39 13 315,96 74 948,41 -4,09 7 496,44 7 492,35135 000,00HP92-003 119 500,00 66 640,46 -0,01 132 815,97939 -50 375,19 0,00

0,00 0,00 0,00 837 500,00 0,00 882 624,00 882 624,001 720 124,00HP92-005 1 720 124,00 1 720 124,00 0,00 1 720 124,00939 0,00 0,00

-55 874,33 50 037 745,81 49 981 871,48 17 020 861,00 4 900,00 47 372 175,94 47 377 075,9415 965 000,00HP92-006 15 672 400,00 14 984 318,26 -1 256 334,54 66 910 606,02939 0,00 -629 027,13

-1 419,51 4 573 569,87 4 572 150,36 951 447,45 -1 039,60 4 879 968,65 4 878 929,051 650 000,00HP92-007 1 272 940,00 1 257 846,23 -14 713,86 5 859 804,22939 0,00 0,00

0,00 1 968 883,86 1 968 883,86 962 064,69 172,02 2 297 651,25 2 297 823,272 519 201,92HP93-001 1 474 642,92 1 420 186,08 -170 459,07 3 613 985,85939 -13 179,75 -129 354,00

0,00 0,00 0,00 1 837 000,00 0,00 0,00 0,001 887 000,00HP93-002 1 837 000,00 1 837 000,00 0,00 1 837 000,00939 0,00 0,00
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CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

133 307,77 3 313 613,13 3 446 920,90 1 957 526,00 252 657,51 4 289 171,80 4 541 829,313 600 000,00HP93-003 3 543 107,57 3 065 588,44 -355 121,36 7 345 149,83939 -135 551,80 -132 503,77

248 600,00 14 480 458,06 14 729 058,06 4 230 504,58 47 584,00 12 165 934,84 12 213 518,843 679 315,00HP94-001 3 679 315,00 3 849 268,36 -1 964 140,71 20 372 513,77939 -208,93 -1 933 287,00

0,00 961 662,82 961 662,82 811 431,79 -0,00 498 871,82 498 871,82580 156,72HP94-002 420 000,00 407 598,27 -71 359,21 1 453 022,03939 0,00 -58 957,48

2 522,40 7 758,19 10 280,59 2 547 173,00 -0,00 999,70 999,702 548 000,00HP95-001 2 547 173,00 2 547 173,00 -6 758,49 2 564 212,08939 -2 522,40 -6 758,49

0,00 147,08 147,08 18 451 000,00 600,00 147,08 747,0818 452 000,00HP95-002 18 451 600,00 18 451 000,00 0,00 18 451 747,08939 0,00 0,00

0,00 6 578,01 6 578,01 0,00 0,00 6 578,01 6 578,010,00PJ91-005 0,00 0,00 0,00 6 578,01939 0,00 0,00

0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,000,00PJ91-006 0,00 0,00 0,00 60 000,00939 0,00 0,00

0,00 1 068 031,01 1 068 031,01 509 103,09 0,00 537 709,55 537 709,550,00PJ92-001 0,00 -21 218,37 -21 218,37 1 089 249,38939 0,00 0,00

0,00 3 458 468,29 3 458 468,29 2 436 483,82 0,00 510 330,74 510 330,742 379 026,00PJ92-002 0,00 -405 653,73 -511 653,73 3 970 122,02939 0,00 -106 000,00

-68 058,99 1 148 240,63 1 080 181,64 748 303,36 0,00 87 000,00 87 000,000,00PJ92-005 0,00 -312 937,27 -244 878,28 1 325 059,92939 0,00 0,00

48 160,74 771 544,91 819 705,65 194 337,67 48 160,75 561 747,26 609 908,010,00PJ92-007 0,00 -15 459,98 -15 459,97 835 165,62939 0,00 0,00

0,00 192 998,64 192 998,64 94 539,76 0,00 95 312,48 95 312,4880 798,08PJ93-001 0,00 -3 146,40 -3 146,40 196 145,04939 0,00 0,00

0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,000,00PJ93-003 0,00 0,00 0,00 300 000,00939 0,00 0,00

31 509,18 5 428 645,32 5 460 154,50 2 030 491,21 60 000,00 2 449 340,31 2 509 340,311 230 685,00PJ94-001 0,00 -811 139,73 -920 322,98 6 380 477,48939 0,00 -137 674,07

0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00300 000,00PR91-006 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00939 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00300 000,00PR93-003 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00939 0,00 0,00

1 284 487,65 150 317 060,40 151 601 548,05 119 625 297,81 1 420 223,13 138 724 129,31 140 144 352,44145 606 000,00 116 780 207,33 112 897 934,33 -8 366 598,99 276 748 354,37TOTAL 939 31,77-245 506,14 -4 865 567,61

26 910 874,59 682 219 672,85 709 130 547,44 2 203 971 472,69 28 427 748,00 723 460 593,83 751 888 341,832 409 404 000,00 2 277 576 210,70 2 261 425 034,97 -23 645 622,59 3 010 352 380,73Sous total
 AE 2005-2015 66,47-7 201 321,03 -16 212 641,30

CR 121-16 270299
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IV - ANNEXES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2015
Budget : 0

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Chapitre

EN DEPENSES

Disponible sur
affectation au
01/01/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au
01/01/2015 (AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des

CP réalisés au
01/01/2015

CP mandatés au
budget de l'année

2015

Disponible sur
affectation au
31/12/2015 (AE
affectées non

engagées)

Disponible sur
engagement au

31/12/2015AE
engagées non

mandatées)

AE affectées non
couvertes par des
CP mandatés au

31/12/2015

AE votées
 dans l'annéeLibellé de l'AE Flux d'AE affectées

dans l'année
Flux d'AE engagées

dans l'année
Caducité sur
affectation

Stock d'AE
affectées restant à

financer

Ratio de
couverture

des AE
affectées

Caducité sur
engagement

AE affectées
annulées

26 910 874,59 682 219 672,85 709 130 547,44 2 203 971 472,69 28 427 748,00 723 460 593,83 751 888 341,832 409 404 000,00TOTAL GENERAL
DEPENSES - budget 0 2 277 576 210,70 2 261 425 034,97 -7 201 321,03 2 963 061 135,55 66,47

26 666 898,51 656 831 238,61 683 498 137,12 2 189 591 867,44 28 279 096,69 706 091 665,65 734 370 762,342 395 866 256,02Dont HP 2 268 818 042,70 2 254 311 842,90 -7 013 827,47 2 930 976 457,25

243 976,08 19 767 910,34 20 011 886,42 13 976 005,25 188 651,31 9 813 862,78 10 002 514,0911 239 602,48Dont PJ 6 460 026,50 4 775 050,57 -187 493,56 24 166 012,90

0,00 5 620 523,90 5 620 523,90 0,00 0,00 5 620 523,90 5 620 523,900,00Dont CP 0,00 0,00 0,00 5 620 523,900,00

-753 092,88

-15 459 548,42

-16 212 641,30

0,00

-2 305 900,02

-21 339 722,57

-23 645 622,59

2 298 141,50 2 298 141,50 403 600,000,00 0,00 0,00 0,00 1 894 541,500,00 -40 000,00 1 934 541,502 338 141,50Dont PR 2 298 141,50 0,00

CR 121-16 271300
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-128 862 423,58Taxe complémentaire à TLE  2 440 928,00 131 303 351,58

86 089 190,00

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1) Restes à employer au 
01/01/N Montant recettes Montant dépenses Restes à employer au 

31/12/N

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

385 699 592,06 -299 610 402,06

Redevance pour création de bureaux (RCB)  154 236 085,32

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)  86 089 190,00

616 641 839,01 -430 431 320,65

-481 048 888,51

Total                      351 798 354,36            1 691 751 389,16 -1 339 953 034,80  

TICPE Grenelle  77 057 718,00 558 106 606,51

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

 
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)

Reste à employer au 01/01/N  

Dépenses
Chapitre - Article Libellé  article Montant

902-1332 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 089 190,00

 Total

902 385 699 592,06

 Total 385 699 592,06

Taxe d'aménagement 31 974 433,04

Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur

Restes à employer au 31/12//N -299 610 402,06

CR 121-16 272301



Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Redevance pour création de bureaux (RCB) et Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N  

Recettes

 

616 641 839,01

 Total 186 210 518,36

Dépenses

Redevance pour création de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme) 154 236 085,32

 Total 616 641 839,01

-430 431 320,65Restes à employer au 31/12//N

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905-52/907-77 et 78/ 908 Dépenses de transports 

Recettes
Chapitre - Article Libellé  article Montant

 
TICPE Grenelle

Reste à employer au 01/01/N  

921-10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 77 057 718,00

 Total 77 057 718,00

Restes à employer au 31/12//N

Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 
de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France. 558 106 606,51

 Total 558 106 606,51

Libellé  article Montant

921-13332

* Article 265-Abis du code des douanes
-481 048 888,51

905-52/907-77 et 78/ 908 (hors 
routes)

Dépenses*
Chapitre - Article Libellé  article Montant

921-10226 Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme) 31 974 433,04

Chapitre - Article

CR 121-16 273302



Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

 

IV - ANNEXES IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE C9

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitre - Article Libellé  article Montant

905 131 303 351,58

Restes à employer au 31/12//N -128 862 423,58
 Total

TCTLE
Reste à employer au 01/01/N  

Recettes
Montant

921-13333 2 440 928,00

Chapitre - Article

Dépenses de logement

 2 440 928,00

Dépenses*

131 303 351,58

Libellé  article

Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement (TLE) (art. 1599 octies du Code général des Impôts)

Total

CR 121-16 274303



IV

D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

1                       1                       1                     1   1,0

10                     10                       6                       4                   10   10,0

Collaborateurs de cabinet 26                     26                       4                     14                   18   18,0

                    37                           -                       37                     11                     18                   29               29,0   

FILIERE ADMINISTRATIVE 2

Administrateur hors classe 9                       9                       9                     9   9,0

Administrateur 43                     43                     30   12                 42   41,1

Total administrateurs                     52   0                     52                     39                     12                   51   50,1

Directeur Territorial 115                   115                  115                 115   113,5

Attaché principal 96                     96                     96                   96   95,4

Attaché territorial 448                   448                  254                   152                 406   402,2

Total attachés                  659   0                   659                  465                   152                 617   611,1

Rédacteur principal de 1ère classe 72                     72                     72                   72   71,2

Rédacteur principal de 2ème classe 88                     88                     88                   88   86,4

Rédacteur territorial 111                   111                  100                       3                 103   101,8

Total rédacteurs                  271   0                   271                  260                       3                 263   259,4

Adjoint administratif principal 1ère classe 22                     22                     22                   22   21,3

Adjoint administratif principal 2ème classe 98                     98                     98                   98   95,4

Adjoint administratif 1ère classe 133                   133                  133                 133   131,8

Adjoint administratif 2ème classe 184                   184                  156   13               169   166,9

Total adjoints administratifs                  437   0                   437                  409                     13                 422   415,4

              1 419   0                1 419               1 173                   180             1 353   1 336,0

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

 BUDGETAIRES au 31/12/2015

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs A

Attachés A

Directeur général des services

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

CR 121-16 275304



IV

D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

 BUDGETAIRES au 31/12/2015

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 35                     35                     35                   35   34,9

Ingénieur en chef de classe normale 36                     36                     36                   36   36,0

Ingénieur principal 79                     79                     79                   79   79,0

Ingénieur 109                   109                     44                     53                   97   95,8

Total ingénieurs                  259   0                   259                  194                     53                 247   245,7

Technicien principal 1ère classe 33                     33                     33                   33   33,0

Technicien principal 2ème classe 12                     12                     12                   12   12,0

Technicien 37                     37                     28                       4                   32   32,0

Total techniciens territoriaux                     82   0                     82                     73                       4                   77   77,0

Agent de maîtrise principal 8                       8                       8                     8   8,0

Agent de maîtrise 15                     15                     15                        -                   15   15,0

Total agents de maîtrise                     23   0                     23                     23                        -                   23   23,0

Adjoint technique principal 1ère classe 18                     18                     18                   18   18,0

Adjoint technique principal 2ème classe 30                     30                     30                   30   30,0

Adjoint technique 1ère classe 15                     15                     15                   15   15,0

Adjoint technique 2ème classe 81                     81                     71                       6                   77   76,8

Total adjoints techniques                  144   0                   144                  134                       6                 140   139,8

                 508   0                   508                  424                     63                 487   485,5

Technicien principal 1ère classe 2                       2                       2                     2   2,0

Technicien principal 2ème classe 0                        -                        -                      -   0,0

Technicien 11                     11                     11                   11   10,8

Total techniciens territoriaux                     13   0                     13                     13                        -                   13   12,8

Agent de maîtrise principal 3                       3                       3                     3   3,0

Total agents de maîtrise                       3   0 3                     3                        -                     3   3,0

Adjoint technique principal 1ère classe des établissements 
d'enseignement

455                   455                  455                 455   454,2

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement

290                   290                  290                 290   288,4

Adjoint technique 1ère classe des établissements d'enseignement 5 511                5 511               5 511             5 511   5 459,2

Adjoint technique 2ème classe des établissements d'enseignement 2 053                2 053               1 476                   317             1 793   1 783,8

Total adjoints techniques des établissements 
d'enseignement

              8 309   0                8 309               7 732                   317             8 049   7 985,6

              8 325   0                8 325               7 748                   317             8 065   8 001,4

Ingénieurs A

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 4

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise du lycée 
horticole

C

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement

C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

CR 121-16 276305



IV

D1.1

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES 

(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

 BUDGETAIRES au 31/12/2015

FILIERE CULTURELLE 5 -                
Conservateur territorial du patrimoine en chef 5                       5                       5                     5   5,0

Conservateur territorial du patrimoine 5                       5                       4                     4   4,0

Total conservateurs du patrimoine                     10   0                     10                       9                        -                     9   9,0

Attaché territorial de conservation du patrimoine 3                       3                       2                       1                     3   3,0

Total attachés de conservation du patrimoine                       3   0                       3                       2                       1                     3   3,0

Bibliothécaire territorial 0                        -                      -   

Total bibliothécaires territoriaux                        -   0                        -                        -                        -                      -   0,0

Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 1ère classe

2                       2                       2                     2   2,0

Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 2ème classe

2                       2                       2                     2   2,0

Assistant de conservation du patrimoine 2ème classe 0                        -                        -                      -   0,0

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques

                      4   0                       4                       4                        -                     4   4,0

                    17   0                     17                     15                       1                   16   16,0

            10 306                           -                10 306               9 371                   579             9 950   9 867,9

A 10 0 10 0 5 5 5

(4) ETP = Effectifs physiques * quotité de temps de travail

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors)sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.
* Agents non titulaires pris en compte  : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38   : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc : 
      Article 110  : collaborateurs de cabinet

Rattachement de deux postes d’Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement aux services du siège sur des missions liées au fonctionnement des lycées. 

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine

A

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la 
délibération créant l'emploi.

Attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine

A

Bibliothécaires territoriaux A

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et 

des bibliothèques
B

       Article 3-2  : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3  : 3-3,1° et 3-3,2° : - lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

                                                  - pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

      Article 3-4  : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

 FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT :

      Article 47  : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

TOTAL FILIERE CULTURELLE

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

     Article 110-1  : collaborateurs de groupes d'élus

CR 121-16 277306



IV

D1.1

Indice brut Euros annuels bruts
Fondement du 

contrat (4)
Nature du contrat 

(5)

FILIERE ADMINISTRATIVE

Directeur général et directeur général adjoint A ADM 4 1015 - HEC3 620 199,77 47 A

Collaborateur de cabinet A CAB 14 (3) 1 731 944,32 110 A

Collaborateur de groupe A CAB 35 349 - HEB 2 284 009,14  110-1 CDD

Admnistrateur A ADM 8 528 - HEB3 616 263,21  3-3 CDD

Administrateur A ADM 3 529 - HEB3 438 962,42  3-3 et 3-4 CDI

Attaché territorial A ADM 9 379 - 985 375 514,81  3-1 CDD

Attaché territorial A ADM 28 379 - 985 1 101 434,83  3-1° CDD

Attaché territorial A ADM 9 379 - 985 385 061,15  3-2 CDD

Attaché territorial A ADM 79 379 - 985 5 020 833,01  3-3 CDD

Attaché territorial A ADM 35 379 - 985 2 572 716,95  3-3 et 3-4 CDI

Rédacteur territorial B ADM 11 348 - 675 380 525,64  3-1 CDD

Rédacteur territorial B ADM 4 348 - 675 153 677,62  3-1° CDD

Rédacteur territorial B ADM 348 - 675 74 884,80  3-2 CDD

Rédacteur territorial B ADM 348 - 675 55 556,90  3-3 CDI

Adjoint administratif C ADM 17 340 - 543 522 136,23  3-1 CDD

Adjoint administratif C ADM 8 340 - 543 211 497,61  3-1° CDD

Adjoint administratif C ADM 6 340 - 543 211 172,56  3-2 CDD

Adjoint administratif C ADM 8 340 - 543 217 600,73  3-2° CDD

Adjoint administratif C ADM 6 340 - 543 220 390,47  3-3 CDI

287 17 194 382,17TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 - DETAIL DES AGENTS NON 

TITULAIRES

AGENTS NON TITULAIRES 
CATEGORIES

 (1)
SECTEUR 

(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/12

REMUNERATION (3) CONTRAT
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Indice brut Euros annuels bruts
Fondement du 

contrat (4)
Nature du contrat 

(5)

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur territorial A TECH 379 - HEB3 63 297,95  3-1 CDD

Ingénieur territorial A TECH 33 379 - HEB3 2 253 076,41  3-3 CDD

Ingénieur territorial A TECH 21 379 - HEB3 1 697 755,45  3-3 CDI

Technicien territorial B TECH 348 - 675 88 059,15  3-1° CDD

Technicien territorial B TECH 4 348 - 675 121 364,35  3-2 CDD

Adjoint technique C TECH 3 340 - 543 141 975,42  3-1 CDD

Adjoint technique C TECH 5 340 - 543 113 386,94  3-1° CDD

Adjoint technique C TECH 5 340 - 543 115 433,16  3-2 CDD

Adjoint technique C TECH 340 - 543 71 974,86  3-3 CDI

75 4 666 323,69

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 551 340 - 543 11 893 692,90  3-1 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 298 340 - 543 8 009 561,24  3-2 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 3 340 - 543 31 985,12 Art,38 CDD

Adjoint technique des établissements d'enseignement C ENT / RS 16 340 -543 564 620,50  3-4 CDI

868 20 499 859,76

FILIERE CULTURELLE

Attaché de conservation A CULT 379 - 801 46 510,71  3-2 CDD

46 510,71

SOUS TOTAL 1 230 42 407 076,33

Emploi d'avenir 100 1 800 466,00 A A

Autres 92 1 301 210,26 A A

TOTAL  GENERAL 1 423 45 508 752,59

Dont

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6) 1 127 36 505 465,99

AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7) 296 9 003 286,60

REMUNERATION (3) CONTRAT

SECTEUR 
(2)

Effectifs 
rémunérés au 

31/12/2015

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

TOTAL FILIERE CULTURELLE

AGENTS NON TITULAIRES 
CATEGORIES

 (1)
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(1) CATEGORIES A, B et C.

(2) SECTEUR :

      ADM :  Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

      TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

       RS :     Restauration scolaire

       ENT :   Entretien

       CULT : Culturel

       CAB :  Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) et collaborateurs de groupes ((article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984)

       OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : gains bruts et charges patronales 

   - Le total de la rémunération correspond au traitement indiciaire de référence majoré des primes et indemnités applicables aux personnels titulaires relevant de la même échelle indiciaire.

  -   Les collaborateurs de groupe sont rémunérés conformément à la délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016

  -  Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

NB : Les années précédentes l'indice indiqué correspondait à l'indice majoré. Conformémént à la nomenclature demandée, les indices référencés sont désormais en indice brut. 

Cellule grisée : Conformément à la réglementation sur la communication des données personnelles, les rémunérations correspondant à un nombre d’agents inférieur à 2 sont masquées. 

(4)  CONTRAT : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 3  : 3,1° et 3,2°:  accroissement temporaire d'activité / accroissement saisonnier d'activité

      Article 3-1  : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à servir à temps partiel ou indisponibles (maladie, maternité, congé parental...).

       Article 3-2  : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3  : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

      Article 3-4  : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

      Article 38   : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C

      Article 47  : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

      Article 110  : art.110 (collaborateurs de cabinet) et 110-1 (collaborateurs de groupe)

      A : autres (Apprentis, stagiaires conventionnés, experts)

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrtutés sur le fondement des articles 3-1° et 3-2°, 110 et 110-1

   - Conformément à l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 la rémunération des collaborateurs de cabinet est plafonnée à 90 % du traitement correspondant à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé 
détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. 

               pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

(5) - Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisées "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex 
: "contrats aidés")

(6) - Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont 
titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
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ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

ABOMANGOLI Nadège

ABOMANGOLI Nadège

ABOMANGOLI Nadège

AFFANE Hicham

AFFANE Hicham

AFFANE Hicham

AÏT Eddie

AÏT Eddie

AÏT Eddie

AÏT Eddie

AÏT Eddie

AÏT Eddie

AMEDRO Alain

La COP 21 et les collectivités locales : Sont-elles concernées ? Quelles sont les conséquences des engagements de la France pour elles 
? Quelles actions peuvent-elles mener ?

Optimiser son mandat électif

Les enjeux du PLU, du logement social dans les communes d'Ile de France, les outils de la planification territoriale : comparaisons 
internationales

Réforme institutionnelle & financière des collectivités locales

De l'international au local : quelles actions ?

Bilan et perspectives des conseils régionaux

La loi NOTRe : Quelles sont les conséquences pour les colectivités locales et territoriales ?

La communication des élus

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Perfectionner sa prise de parole en public et media training

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Management et conduite de réunions

Media training et prise de parole en public

CR 121-16 281310
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IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

AMEDRO Alain

AZOUG Nadia

AZOUG Nadia

BARDOT Caroline

BARDOT Caroline

BAVAY Francine

BAVAY Francine

BAYOU Julien

BELLAICHE Gilles-Maurice

BELLAICHE Gilles-Maurice

BEN HIBA Tarek

BEN HIBA Tarek

BERESSI Isabelle

BLANDIOT-FARIDE Charlotte

BOCK Michel

BONZANI Laurence

BONZANI Laurence Les enjeux de la transition énergétique

Bilans et perspectives des élus-e-s dans les municipalités, départements et régions

Quels enjeux écologiques ? Quels enjeux de territoires ?

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Métropole et très grande intercommunalités : comprendre les enjeux et les conséquences de la réforme territoriale

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Droits des femmes et Laïcité

Inventer de nouvelles formes démocratiques 

Les régions à l'heure du bilan

Les nouveaux chantiers des politiques culturelles territoriales

Les régions à l'heure du bilan

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Des villes intelligentes en réseau : Amsterdam - innovation collaborative, Rotterdam - laboratoire
urbain 

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Rencontre d'Elus locaux européens, Réformes territoriales, austérité & TTIP (partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement) : quelles alternatives, quelles solidarités ?

CR 121-16 282311
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ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

BONZANI Laurence

BORD Corinne

BORD Corinne

BORD Corinne

BORD Corinne

BRAHIMI Nadia

BRULÉ Jean-Marc

BRULÉ Jean-Marc

BRULÉ Jean-Marc

BRULÉ Jean-Marc

CAFFIN Michel

CAMO Philippe

CARANTOIS Véronique

CECCONI Franck

CECCONI Franck

COHEN Laurence

COQUEREL Eric

COQUEREL Eric Démocratie et réforme territoriale, prise de parole en public, préparer un budget régional, atelier
pratique sur la prise de parole en public

Inventer de nouvelles formes démocratiques

Approfondissement en informatique

Sécurité et justice 

Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Droits des femmes et Laïcité

Formation Val de Marne et Ile de France : commune nouvelle, réforme territoriale et projet de territoire

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Bâtir une stratégie web politique au service des citoyens

Collectivités territoriales et institutions européennes

Les enjeux de la transition écologique

Les enjeux de la transition énergétique

La communication des élus locaux

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Prise de parole en public et dans les médias.

Forum Mondial Convergences "Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté"

Les collectivités au cœur des réformes

CR 121-16 283312



IV
D1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

COSSE Emmanuelle

COSSE Emmanuelle

DE SMET Sylvain

DEGRAVE Guyslaine

DESMARTIN Béatrice

DIEHLMANN Françoise

DIEHLMANN Françoise

DIRI Leïla

DOUCOURE Hatouma

DUROVRAY François

EUDE Brigitte

FERNIOT Benjamin

FRANCOIS Bastien

FRANCOIS Bastien

FREY Christine

GATIGNON Stéphane

GATIGNON Stéphane

GAUDUCHEAU Bernard Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatique et démocratique

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux de la transition énergétique

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale

Management et conduite de réunions

Médiatraining 

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les régions à l'heure du bilan

76ème congrès de l'union sociale pour l'habitat

Les régions à l'heure du bilan

Egalité femmes/hommes : le modèle suédois

Enjeux locaux dans le cadre du pacte républicain

CR 121-16 284313
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

GILLMANN Aurore

GILLMANN Aurore

GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre

GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre

GOUDJIL Ziad

GOUDJIL Ziad

GOUDJIL Ziad

GOUDJIL Ziad

GOVCIYAN Alexis

GOVCIYAN Alexis

GUENOUX Muriel

GUENOUX Muriel

GUENOUX Muriel

GUERIN Serge

GUERIN Serge

GUGLIELMI Philippe

HIDRI Faten

HUCHON Jean-Paul Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

La loi NOTRe : Quelles sont les conséquences pour les colectivités locales et territoriales ?

La communication des élus

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?

Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale

Bilan et perspectives des conseils régionaux

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Media-Training et prise de parole en public

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Les régions à l'heure du bilan

CR 121-16 285314
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ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

IMPELLIZZIERI Jérôme

JAOUEN Elvira

JAOUEN Elvira

JEUNEMAITRE Eric

JOSSIC Dominique

JOUANNO Chantal

KACHOURI Abdelhak

KANUTY Pierre

KANUTY Pierre

KERAMANE Nabila

KERAMANE Nabila

KERAMANE Nabila

KRIBI-ROMDHANE Hella

KRIBI-ROMDHANE Hella

KRIBI-ROMDHANE Hella

KRIBI-ROMDHANE Hella

LABROILLE François

LAFON Laurent Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

La réforme territoriale et la loi NOTRe - la nouvelle politique de la ville

Les collectivités au cœur des réformes

Conduite de réunions

La nouvelle gouvernance en Ile de France

Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Les régions à l'heure du bilan

Les régions et l'Europe

Les collectivités au cœur des réformes

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

La communication des élus locaux

La communication des élus locaux

CR 121-16 286315
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ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

LAFON Laurent

LAFONT Jean

LAGARDE Aude 

LAGARDE Aude 

LAVALETTE (DE) Béatrice

LAZREG Fatna

LE NEOUANNIC Pascale

LE NEOUANNIC Pascale

LE NEOUANNIC Pascale

LECHATELLIER Laure 

LECHATELLIER Laure 

LION Robert 

LION Robert 

LOPEZ-JOLLIVET Marie-Hélène

LOPEZ-JOLLIVET Marie-Hélène

MALAISE Céline

MANCEL Marc-Pierre

MARGAIN Franck La communication des élus locaux

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Rencontre nationale des conseillers régionaux

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Lire et comprendre un budget de collectivité 

Formation Val de Marne et Ile de France : commune nouvelle, réforme territoriale et projet de territoire

Démocratie et réforme territoriale, prise de parole en public, préparer un budget régional, atelier pratique sur la prise de parole en public

Les régions à l'heure du bilan

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les règles de financement de la vie politique et les règles juridiques de communication en période électorale

Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale

Métropole et SRCI Loi notre : quelles conséquences pour nos collectivités?

CR 121-16 287316



IV
D1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

MARQUAILLE Benoît

MAURICE-BELLAY Janine

MAURICE-BELLAY Janine

MAURICE-BELLAY Janine

MASSOU Gabriel

MBANZA David

MBANZA David

MEZIANE Abdelali

MEZIANE Abdelali

MEZIANE Abdelali

MEZIANE Abdelali

MOLLET-LIDY Josy

MONOD Claire

MONOD Claire

MONOD Claire

MONOD Claire

NICOLLE Jean-Marc

NOUVION Julie Bâtir une stratégie web politique au service des citoyens

Bilan et perspectives des conseils régionaux

Les régions à l'heure du bilan

Optimiser sa communication politique

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Le rôle des collectivités locales dans l'accueil des réfugiés

Enjeux locaux dans le cadre du pacte républicain

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Collectivités territoriales et institutions européennes

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Rencontre nationale des conseillers régionaux
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NOUVION Julie 

NOUVION Julie 

NOUVION Julie 

NOUVION Julie 

NOUVION Julie 

NOUVION Julie 

ORTEGA-PELLETIER Clément

ORTEGA-PELLETIER Clément

ORTEGA-PELLETIER Clément

PARESYS Martine

PASQUET Jean-Marc

PAYS Liliane

PAYS Liliane

PAYS Liliane

PELLISSIER Jean-François

PELLISSIER Jean-François

PELLISSIER Jean-François

PELLISSIER Jean-François Quels enjeux écologiques ? Quels enjeux de territoires ?

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Droits et devoirs des élus territoriaux

Budgets, politique de la ville, quelles priorités pour les collectivités locales ?

BIlans et perspectives des élus-e-s dans les municipalités, départements et régions

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Rencontre d'Elus locaux européens, Réformes territoriales, austérité & TTIP : quelles alternatives, quelles solidarités ?

La loi NOTRe : tout savoir, tout comprendre

Nouveaux rythmes scolaires : bilan et perspectives sur la réforme un an après 

La communication des élus locaux

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les régions à l'heure du bilan

Les régions et l'Europe

Collectivités territoriales et institutions européennes

Les enjeux de la transition écologique

Les enjeux de la transition énergétique

CR 121-16 289318
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PICARD Jacques

PICARD Jacques

PICARD Jacques

PLANCHOU Jean-Paul

PLANCHOU Jean-Paul

POIRAULT-GAUVIN Géraldine

RENARD Sophie

RENARD Sophie

RENARD Sophie

ROMANA Viviane

ROMERO Roberto

ROMERO Roberto

ROMERO Roberto

ROMERO-MICHEL Jean-Luc

RUFET Corinne

RUFET Corinne

RUFFIN Gérard

SAADI Mustapha Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) Loi NOTRe : quelles conséquences pour nos collectivités?

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

La réforme territoriale et la loi NOTRe - la nouvelle politique de la ville

Renforcement des compétences en langue anglaise

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Métropole et SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) / Loi NOTRe / Média training

La communication des élus locaux

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

La prise de parole en public

Les collectivités au cœur des réformes

Cycle de formation des Hautes Etudes Européennes 

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

25èmes rencontres nationales du transport public

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

CR 121-16 290319
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SAADI Mustapha

SAINSARD Philippe

SANTINI Jean-Luc

SARKISSIAN Roseline

SATOURI Mounir

SATOURI Mounir

SENEE Ghislaine

SERNE Pierre

SHAN Judith

SHAN Judith

SOUMARE Ali

THOMAS Olivier

TRIGANCE Yannick

TRIGANCE Yannick

UZAN Linda

VITRAC-POUZOULET Michèle

VITRAC-POUZOULET Michèle

VUILLETET Guillaume Réseaux sociaux : se faire connaitre et gérer son image en ligne

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

La communication des élus locaux

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les collectivités au cœur des réformes

Les collectivités au cœur des réformes

Les enjeux et la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

La communication des élus locaux

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

La prise de parole en public

CR 121-16 291320



IV
D1.2

ELUS BENEFICIAIRES DES 
ACTIONS DE FORMATION

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2015

ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2015

VUILLETET Guillaume

VUILLETET Guillaume

VUILLETET Guillaume

VUILLETET Guillaume

VUILLETET Guillaume

WEISSER Denis

WORTHAM Geneviève

YONKEU Amigo

YONKEU Amigo

YONKEU Amigo

YONKEU Amigo

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Mediatraining - Présenter oralement son projet/bilan autrement

Les régions à l'heure du bilan

Le rôle de l'élu-e local face aux défis climatiques et démocratiques

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

Les régions et l'Europe

Collectivités territoriales et institutions européennes

Les enjeux de la transition écologique

Les enjeux de la transition énergétique

Les enjeux de la Métropole du Grand Paris et de la loi NOTRe

CR 121-16 292321



IV

D1.3

Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 % Année N Année N-1 %

Montant (millions d'euros) 303,190     320,302     -5,3% 127,576     126,551     0,8% 93,138       88,075       5,7% 523,904     534,928     -2,1%

%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

-100,0%

Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (2)

65,1%

-100,0%

7,172         

FSE 0,220         

52,7%

-2,0%

-21,4%

-5,3%

(1) - Article 37 de loi de finances initiale pour 2005, calcul sur la base d'un pourcentage de 56 % de la CDA affecté aux dépenses d'apprentissage conformément à la méthode retenue par l'IGAS (44% sont réputés 
affectés aux dépenses de formation professionnelle)
(2) - Par souci de cohérence, le montant de l'ancienne CDA affecté en N-1 aux dépenses de formation professionnelle a été soustrait de la fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage perçue en N

TICPE- Prime à l'apprentissage 40,778                                                     24,693                                                     

Dotation d'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire

Contribution au développement de l'apprentissage (1) 61,658                                                     

Dotation Prime à l'apprentissage N

22,460                                                     

ENS PRO
ss statut scolaire

Versement complémentaire du CAS FNDMA 26,729                                                     

178,903                                                   

Année N-1

27,756                                                     

65,000                                                     

IV - ANNEXES
AUTRES  ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - ANNEXE A L'ARTICLE D.4312-7

Montant

APPRENTISSAGE

52,133                                                     

FORMATION CONTINUE
en alternance TOTAL

Etat des ressources de l'apprentissage

2ème section FNDMA

RESSOURCES (millions d'euros) Année N

6,852                                                       

259,775                                                   265,042                                                   Total ressources externes

1ère section FNDMA

TICPE - Ressource régionale pour l'apprentissage

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

55,260                                                     

303,190                                                   320,302                                                   

Effort propre de la région

Total ressources

43,415                                                     

10,462                                                     Autres ressources

CR 121-16 293322



IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

         9 511 542,61   

Garantie de recette annuelle Parc de 
loisirs de Vaires-Torcy

D2.1

IV

CR 10-95 du 23/03/1995
CR 15-95 du 06/07/1995
CR 02-96 du 03/02/1996
CP 07-1105 du 29/11/2007
CP 08-1286 du 27/11/2008

ILE DE FRANCE CAPITAL IDF CAPITAL IDFC SA à directoire

         1 649 992,20   

Détention d'une part du capital

         2 000 000,00   

CP 07-640 du 12/07/2007

Société par actions simplifiée          9 838 935,00   

GENOPOLE 1ER JOUR GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire

CP 09-068 du 22/01/2009 FINANCITES FINANCITES Société par actions simplifiée

         9 146 000,00   

CR 10-02 du 27/06/2002                        
CR 69-08 du 26/06/2008                      
CR 112-12 du 22/11/2012                       
CR 45-15 du 18/06/2015   

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION PARISIENNE SAERP Société publique locale          2 400 000,00   

CR 65-01 du 13/12/2001 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration             914 694,10   

SA à conseil d'administration               51 405,80   

CR 02-90 du 18/01/1990 SOCIETE D'ETUDES, DE MAITRISE D'OUVRAGE ET D'AMENAGEMENT PARISIENNE SEMAPA SA à conseil d'administration

CR 36-91 du 09/07/1991

Société par actions simplifiée          1 800 000,00   

UCPA UCPA Association             250 000,00   

SA d'économie mixte à conseil 
d'administration

              38 112,25   

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES HAUTS-DE-SEINE SEM 92

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme

Délégation de service public (3)

Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'ILE-DE-France SAFER
CR 46-90 du 13/11/1990                                            
CR 28-00 du 21/06/2000                                                    

CP 11-185 du 10/03/2011
CP 12-508 du 12/07/2012
CP 13-726 du 17/10/2013
CP 14-236 du 10/04/2014
CP 15-230 du 09/04/2015
CP 15-649 du 08/10/2015

FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT FINANCITES

CR 08- 06 du 17/03/2006             CP 
09-475 du 28/05/2009 SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF 

CAPITAL

SAS à associé unique          17 000 000,0   

ILE DE FRANCE CAPITAL 2CR 31-14 du 19/06/2014 IDF CAPITAL IDFC 2 SA à directoire        10 000 000,00   

CR 64-00 du 13/12/2000                     
CP 01-710 du 6/12/2001                       
CP 07-1105 du 29/11/2007                   
CP 11-312 du 19/05/2011

CAP DECISIF CAP DECISIF

CR 121-16 294323



IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER 
 (article L. 4313-2 du CGCT)

D2.1

IV

 
Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à : REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 57 rue de Babylone - 75007 Paris.

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2) Nom de l'organisme Raison sociale de 
l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

Montant de 
l'engagement

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la Région.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée,…).

Reçu 087-947 du 07/09/1971 CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL                    426,86   

CP 14-665 du 17/10/2014 INNOVACOM ILE DE France SA à directoireINNOVACOM GESTION          15 000 000,0   

CP 98-405 du 05/11/1998 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association                      15,24   

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres (parts sociales)

CP 08-761 du 10/07/2008 EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE EQUISOL SA coopérative à conseil 
d'administration          1 750 000,00   

CR 115-11 du 17/11/2011

    Cf. Annexe C 2.1. - Liste des concours atttribués à des tiers en nature ou en subventions

Garantie ou cautionnement d'un emprunt 

SEM ENERGIES POSIT'IF SA d'économie mixte à conseil 
d'administration          3 020 000,00   

            599 985,00   CP 06-533 du 06/07/2007 et CP 13-
775 du 20/11/2013 COPROCOOP ILE DE FRANCE COPROCOOP IDF Société coopérative d'intérêt 

collectif de statut HLM

    Cf. Annexe IV - C 1.1 Etat des emprunts garantis

SEM ENERGIES POSIT'IF

CR 121-16 295324



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES D2.2

 
SUBVENTIONS VERSEES PAR LA REGION AUX COMMUNES

(Article L. 4312-11 du CGCT)

 

[...]Nom de la commune (1) :  

Numéro de SIREN (2) :  

Population de la commune :  

Intitulé de la subvention Objet Article (3) Montant en € Montant en €/hab

[...]          

Total    

 

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d’une ou de plusieurs subventions versées par la région.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d’article.

 

                                                                                                                                            La liste des subventions versées aux communes fait l'objet d'un tiré-à-part joint au présent document.

CR 121-16 296325



IV

D 3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D'ADHESION MODE DE 
PARTICIPATION

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français Délibération CR 125-07 
du 23/01/2007

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
2 520 444,51

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Vallée de Chevreuse Délibération CR 83-26 du 
11/10/1983

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
1 404 955,98

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français Délibération CR 25-97 du 
23/01/2007

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
2 309 744,17

Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France Délibération CR 19-03 du 
26/06/2003

Cofinancement des programmes 
d'actions et du budget de 

fonctionnement
249 229,01

Syndicat mixte d'études et de réalisation de la Coulée Verte du Sud Parisien (2) Délibération CR 85-02 du 
22/01/1985

Cofinancement des investissements 
par l'intermédiaire de l'AEV 425 332,76

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre Délibération CP 02-147 
du 11/04/2002 Cotisation de fonctionnement 38 512,00

Syndicat mixte d'études et de réalisation de l'interconnexion des TGV (2) Délibération CR 10-08 du 
17/04/2008

Cofinancement du programme 
d'investissement et du budget de 

fonctionnement (60% par 
l'intermédiaire de l'AEV) 

-

Syndicat mixte d'études et de gestion de la base de plein et de loisirs de la Corniche des Forts Délibération CP 01-21 du 
08/02/2001

Syndicat d'études, la RIF est maître 
d'ouvrage direct -

Syndicat mixte d'études pour la nouvelle agglomération parisienne (Paris Métropole) Délibération CR161-08 
du 15/12/2008 Cotisation de fonctionnement 341 805,00

Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) Délibération CR 18-14 du 
13/02/2014 Cotisation de fonctionnement 198 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique Délibération CR 60-12 du 
21/06/2012 Cotisation de fonctionnement 100 000,00

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) (3)

Délibération CP 14-225 
du 10/04/2014 Cotisation de fonctionnement 11 418,00

Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (SIGEIF) (3) Délibération CP 13-516 
du 11/07/2013 Cotisation de fonctionnement 9 600,00

(1) Montant des mandats constatés au CA 2014.
(2) Montant des mandats de dépenses d'investissement émis par l'Agence des Espaces Verts en faveur du syndicat mixte.
(3) Cotisations au titre de l'adhésion aux groupements de commande pour l'achat d'électricité, de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)

Autres organismes de regroupement

CR 121-16 297326



Catégorie d’établissement (1) Intitulé / objet de l’établissement Date de création Date de 
délibération

Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

TVA 
(oui / non)

[...]

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Exemples de catégories : régies intéressées. 

CR 121-16 298327

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE D3.3.1

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE 

Catégorie de services (1) Intitulé / objet du service Date de 
création Date de délibération N° SIRET 

Nature de 
l’activité 

(SPIC/SPA) 
TVA 

(oui / non) 
   
   
   
   
   

…    

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d’aménagement, service social et médico-social… 

CR 121-16 299328

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



IV

D 3.3.2

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES 4 985 843 158,91 3 815 475 366,45 0,00 1 170 367 792,46 

RECETTES 4 985 843 158,91 3 601 823 683,30 0,00 1 384 019 475,61 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES 4 380 855 349,11 4 162 053 115,69 0,00 218 802 233,42 

RECETTES 4 380 855 349,11 4 379 933 556,93 0,00 921 792,18 

(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(1)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES
(1) Y compris les rattachements.

1 -BUDGET PRINCIPAL

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) / N° SIRET ………………………

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)…………

CR 121-16 300329



IV

D 3.3.2

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative
(2) Y compris les rattachements.

SECTION Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations -
mandats ou titres

(2)

Restes à réaliser au
31/12/N Crédits sans emploi

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements. ²

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M71) (1)

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

CR 121-16 301330



Catégorie de services Intitulé / objet du service Date de création Date de délibération Nature de l’activité
(SPIC/SPA)

[...]

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CR 121-16 302331

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT Chapitre Montant FONCTIONNEMENT Chapitre Montant

Contribution régionale d'équilibre 
d'exploitation TTC

Compensation financière versée par l'Etat 
au titre de l'exploitation 

Autres Compensation financière au titre des tarifs 
sociaux fixés par l’Etat 

Matériel

Sous-total Fonctionnement Sous-total Fonctionnement (B)

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET D3.5.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

INVESTISSEMENT Chapitre Montant
Matériel

Autres

Sous-total Investissement Effort propre de la Région (A – B) (C)

TOTAL DEPENSES (A) TOTAL RECETTES (B + C)

CR 121-16 303332

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D’EXPLOITATION D3.5.2

VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d’exploitation courante
Produits du trafic 
Produits annexes au trafic 
Compensations des réductions tarifaires 
Travaux pour Tiers 
Produits hors trafic 
Total chiffre d’affaires
Versements des Collectivités 
Production immobilisée et stockée 

Total produits d’exploitation courante

Charges d’exploitation courante : 
Personnel – Masse salariale 
Consommations intermédiaires 
Péage RFF 
Impôts, taxes et versements assimilés 

Total charges d’exploitation courante

Facturations majeures : 
Achats stockés 
Impôts et taxes hors FAP 
Maintenance matériel roulant 
Traction trains, conduite et logistique 
Echange de locomotives entre Activités 
Energie de traction électrique 
Energie de traction diesel 
Entretien/maintenance des installations fixes  
Prestations télécoms 
Echange de matériel roulant entre Activités 
Prestations trains 
Contribution de service Activité Gare 
Transport en service

Total facturations majeures

Prestations de main-d’œuvre inter-domaines
- Dont Établissements autres que EEX 
- Dont Etablissements EEX 
Autres facturations

Total facturations internes

CR 121-16 304333

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



TOTAL CHARGES
Contributions aux ECE 

 EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

Dotations aux amortissements 
Reprise de subvention et écart de réévaluation  
Variation des provisions/transfert de charges 
Autres produits et charges de gestion courante 

Total dotations, reprises, transferts et autres

 RESULTAT D’EXPLOITATION 

Résultat financier 

 RESULTAT COURANT 

Résultat exceptionnel 

 RESULTAT NET

(1) Total charges = Total charges d’exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes. 
(2) Excédent brut d’exploitation = Total produits d’exploitation courante – Total charges. 
(3) Résultat d’exploitation = Excédent brut d’exploitation – Contribution aux éléments communs de l’entreprise - Total dotations, reprises, transferts et autres. 
(4) Résultat courant = Résultat d’exploitation + Résultat financier. 
(5) Résultat net = Résultat courant + Résultat exceptionnel. 

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d’exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l’initiative de la SNCF. 

CR 121-16 305334

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine



MATERIEL ROULANT
Rame Matricule(1) Date de mise 

en service
Date de fin 
de potentiel 
ou durée de 

vie prévisible

Libellé propriétaire Mode de financement Valeur d'origine Amort.
(2)

VNC
(2)

[...] [...]
Sous total série générique (3)        

Total séries génériques        

IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE D3.5.3

VOLET 3 – ANNEXE PATRIMONIALE (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

(1) Matricule : une référence par voiture ; plusieurs voitures pour une rame.  
(2) A compléter pour les biens dont la région est propriétaire. 
(3) Série générique : type de rame (génération de rame). 

CR 121-16 306335

FxFOURNEYRON
Texte tapé à la machine
SANS OBJET



IV

D4.1

Rappel total programme opérationnel (a)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00   
AP et AE affectées au 31/12/N-1 (b)                                  -                                      -     
Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3)                    780 851,77                 22 167 748,03                   3 206 999,03                      188 000,00   
Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)                    780 851,77                 22 167 748,03                   3 206 999,03                                    -                        188 000,00   
Taux d'affectation = (d) / (a) 0,42% 7,46% 5,57%
Reste à affecter = (d) - (a) -          184 616 116,23   -          274 917 422,97   -            54 398 937,97                                    -                        188 000,00   

Dépenses (4)
Rappel total programme opérationnel (a)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00                                    -     
Mandatés au 31/12/N-1 (b)                                  -                                      -     
Mandatés de l'année N (c )                    155 000,00                   3 959 619,79                      740 233,00                                    -                        210 616,79   
Régularisations de l'année N (d)                    740 233,00                                    -     
Total CP mandatés (e) = (b) + (c ) + (d)                    155 000,00                   3 959 619,79                   1 480 466,00                                    -                        210 616,79   
Taux d'emploi = (e) / (a) 0% 1% 3%
Reste à mandater = (a) - (e)             185 241 968,00               293 125 551,21                 56 125 471,00                                    -     -                 210 616,79   

Recettes
Rappel total recettes à titrer sur la programmation (f)             185 396 968,00               297 085 171,00                 57 605 937,00                                    -                                      -     
Recettes titrées au 31/12/N-1 (g)                                  -                                      -                                      -                                      -                                      -     
Recettes titrées l'année N (h)                    155 000,00                   3 959 619,79   
Total recettes (i) = (g) + (h)                    155 000,00                   3 959 619,79                                    -                                      -                                      -     
Taux de recouvrement = (i) / (f) 0,08% 1,33% 0,00%
Reste à titrer = (f) - (i)             185 241 968,00               293 125 551,21                 57 605 937,00                                    -                                      -     

Avances encaissées non titrées (j) (5)                 3 485 463,00                   6 427 938,67   
Reste à employer = (j) + (i) - (e )                 3 485 463,00                   6 427 938,67   -              1 480 466,00                                    -     -                 210 616,79   

(5) Cette ligne n'est à compléter que si la collectivité ne titre pas les avances.

FEADER (6) AUTRES FONDS

AUTRES FONDS ASSISTANCE 
TECHNIQUE

(1) Inscrire la programmation concernée. Ouvrir un état par programmation à partir de la programmation 2014-2020.

PROGRAMMATION 2014-2020 (1)

IV - ANNEXES

D - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Gestion AP/AE

Fonds européens FEDER FSE

(6) Mesures hors surface (source : extractions outils OSIRIS au 31/12/2015) ; pour les données relatives aux mesures surface (mesures agroenvironnementales et de soutien à l’agriculture 
biologique)n aucune restitution officielle n'est aujourd'hui disponible

(4) Par dépense, il est entendu la dépense en faveur de tiers ou supportée par la collectivité en maîtrise d'ouvrage directe financée uniquement par les fonds européens, hors contrepartie de 
la collectivité.

(2) Cette colonne n'est à compléter que pour les collectivités qui gèrent une partie de l'assistance technique en AP/AE, sachant que la part frais de personnel est exclue de la gestion AP/AE.

(3) Ce flux comprend les affectations et les désaffectations de l'année. En effet, les désaffectations génèrent une enveloppe disponible à réaffecter et impactent la ligne "Reste à affecter" qui 
est réabondée à hauteur des désaffectations.

ASSISTANCE 
TECHNIQUE (2)

Gestion des crédits de paiement

Fonds européens FEDER FSE FEADER (6)

CR 121-16 307336



IV

D4.2

Référence à la délibération de la Commission 
Permanente

Montant alloué aux 
établissements

Nombre d'établissement 
bénéficiaires

Déliberation n° CP 15-123 du 29 janvier 2015 290 640,00 €                          27
 

Déliberation n° CP 15-149 du 9 avril 2015 213 245,00 €                          22

Déliberation n° CP 15-278 du 17 juin 2015 226 702,00 €                          22

Déliberation n° CP 15-524 du 9 juillet 2015 237 936,00 €                          27

Déliberation n° CP 15-560 du 8 octobre 2015 230 002,00 €                          23

TOTAL 1 198 525,00 €                       121

 

COMPTE 4532 - FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Récapitulatif des états détaillés ci-après. 

CR 121-16 308337



IV

D4.2

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

SAINT LOUIS 44, Boulevard Saint Michel 75006 PARIS 0750658H Participation aux réparations de la cellule de refroidissement           15 244,00 € 
CHAPTAL 45, boulevard des Batignolles 75008 PARIS 0750663N Renouvellement de la marmite           15 244,00 € 
FRANCOIS VILLON 10-16, Avenue Marc Sangnier 75014  PARIS 0750690T Déficit sur le budget restauration           16 055,00 € 
JACQUARD 2/2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 0750713T complément pour le remplacement du lave vaisselle             5 225,00 € 

BLAISE PASCAL 15, allée du Commandant Guesnet - BP 83 77253 BRIE COMTE ROBERT 0772230F Acquisition  d'un ensemble de rayonnage de cuisine             2 146,00 € 

GALILEE Avenue André Malraux BP 114 77385 COMBS LA VILLE 
cedex 0772127U Réaménagement de la préparation chaude avec installation  d'une cellule de refroidissement et d'une plancha gaz           14 996,00 € 

JULES FERRY 4 rue Henri Dunant 77210 COULOMMIERS 0770924L Cofinancement pour l'acquisition  d'un  lave-vaisselle batteries à granules           15 244,00 € 
PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris 77100 MEAUX 0770931U Transport des élèves demi-pensionnaires et internes septembre à décembre 2013           12 407,00 € 

BENJAMIN FRANKLIN rue de la Forêt 77000 LA ROCHETTE 0770943G Acquisition d'une table de tri, deux chariots à plateaux à niveau constant, un batteur mixeur blinder, deux chariots de manutention, 
trois bacs gastro polypro, un chauffe assiette, un chariot échelle, deux fours micro-ondes deux laitières et trois cuves sur roues           10 717,00 € 

JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15 78701 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 0781845G Remboursement de la facture pour le remplacement d'une vitrine pour le four             2 110,00 € 

CORBUSIER 88, rue de Villiers 78300 POISSY 0782546U Remplacement de 3 fontaines à eau à la demi-pension             4 200,00 € 
CHARLES DE GAULLE 10, rue Gustave Eiffel 78306 POISSY CEDEX 0781898P Renouvellement du matériel de  restauration             4 972,00 € 
EVARISTE GALOIS 87, avenue de Toubrouk 78500 SARTROUVILLE 0782924E Changement du compresseur et de l'évaporateur de la chambre froide négative             5 832,00 € 
RENE CASSIN 17, rue Jean Moulin 91294 ARPAJON 0911632E Remboursement des factures pour réparations sur le matériel de cuisine             5 241,00 € 
NESLON MANDELA 2, avenue des Meuniers BP 168 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D Acquisition d'une auto laveuse           12 192,00 € 
PARC DE VILGENIS 80, rue de Versailles  BP 112 91305 MASSY CEDEX 0910727W Renouvellement d'un chariot de maintien en température             3 763,00 € 
LES FRERES MOREAU route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D Complément concernant le remboursement d'une partie des réparations des matériels de cuisine             7 485,00 € 
LEONARD DE VINCI 1, Place Léonard de Vinci 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W Acquisition d'une armoire réfrigérée positive                668,00 € 
DE PRONY 4, rue de Bretagne 92600 ASNIERES 0920150N Déficit sur le budget restauration           31 934,00 € 
LEONARD DE VINCI 4, av Georges Pompidou 92304 LEVALLOIS PERRET 0921230M Acquisition de deux vitrines réfrigérées           15 244,00 € 
JOLIOT CURIE 92, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 92014 NANTERRE 0920141D Réparations sur le véhicule de livraison et vérification du hayon élévateur sur le véhicule             1 340,00 € 

CHARLES PETIET 65 bd Gallieni  BP 26 92391 VILLENEUVE LA GARENNE 0922277A Participation aux réparations du matériel de cuisine (four, armoire froide, lave vaisselle,,,) et l remplacement de la ligne de self           15 244,00 € 

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 10, avenue Charles de Gaulle 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F Remplacement des  fontaines à eau pour la salle de restauration             1 524,00 € 

JACQUES FEYDER 10, rue Henri Wallon BP 100 93 801 EPINAY SUR SEINE 
CEDEX 0930120A Perte des denrées suite à une panne de la chambre froide et la participation  au remplacement de la laverie plateau           15 244,00 € 

METIERS DE 
L'HORTICULTURE ET DU 
PAYSAGE ET DU 
PAYSAGE

16, rue Paul Doumer 93512 MONTREUIL 0931779D Participation au renouvellement  d'un four multi  cuisson           15 244,00 € 

MARX  DORMOY 500, rue du Professeur Milliez 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K Renouvellement de deux meubles réfrigérés de la ligne de self (une vitrine pour les entrées et une pour les desserts)           15 244,00 € 
GUTENBERG 16/18, rue de Saussure 94000 CRETEIL 0941930M Remplacement d'une éplucheuse  et remboursement des pertes de denrées             4 792,00 € 
CAMILLE CLAUDEL 4, rue des Carrières 94400 VITRY SUR SEINE 0940145X Renouvellement d'un bain-marie             6 112,00 € 
JEAN PERRIN 2, rue des Egalisses 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951104J Déficit sur le budget restauration           14 977,00 € 

TOTAL 290 640,00 €       

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Service d'hébergement bénéficiaire Montant

Déliberation n° CP 15-123 du 29 janvier 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

NOMBRE DE BENEFICIARES 27

Objet

CR 121-16 309338



IV

D4.2

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

JULES SIEGFRIED 12, rue d'Abbeville 75010 PARIS 0750674A Renouvellement de la chambre froide positive + 3             2 737,00 € 

JOLIOT CURIE 168, rue Frédéric Joliot Curie BP 36 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y Remboursement des réparations de la chambre froide, du lave-vaisselle et remise en état du matériel             5 083,00 € 

SIMONE SIGNORET Place du 14 juillet VAUX LE PENIL BP 534 77005 
MELUN CEDEX 0772310T Acquisition d'une table de tri           13 418,00 € 

LEONARD DE VINCI 2 bis, rue Edouard Branly 77000 MELUN 0770934X Réparations de la machine à laver la vaisselle en cuisine             3 998,00 € 
LA MARE CARREE rue de la Mare Carrée 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C Cofinancement pour l'achat et l'installation d'un lave batterie           15 244,00 € 
Camille CLAUDEL Place d'Anyama 77347 PONTAULT COMBAULT 0772243V Renouvellement d'un four 20 niveaux           15 244,00 € 
ANTONIN CAREME 1, place Gustave Courbet 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W Perte de denrées alimentaires due à uen panne de la chambre froide             1 292,00 € 

JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15 78701 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 0781845G Achat d'une fontaine à eau pour la salle à manger des élèves             3 016,00 € 

MARCEL PAGNOL 3, Avenue de la Terrasse Prolongée 91200 ATHIS MONS 0910623H Participation au renouvellement d'un trancheur et d'un cooking           15 244,00 € 
NADAR 42 Bis rue Charles Mory 91210 DRAVEIL 0910755B Remplacement du lave vaisselle           10 105,00 € 
GASPARD MONGE 1, Place Monge 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J Renouvellement  du four           15 240,00 € 
DE PRONY 4 rue de Bretagne 92 600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N Renouvellement d'un four           15 244,00 € 
JACQUES MONOD 46, rue du Fort 92140 CLAMART 0921555R Renouvellement d'un four           15 244,00 € 
GUY DE MAUPASSANT 52, rue Robert Schuman 92700 COLOMBES 0920137Z Participation au financement du remplacement de la plonge           14 000,00 € 
JEAN PIERRE TIMBAUD 103, avenue de la république 93300 AUBERVILLIERS 0931024H Déficit budget Restauration             3 691,00 € 
ANDRE BOULLOCHE 18, Boulevard Gutenberg 93190 LIVRY GARGAN 0931585T Déficit budget Restauration             1 584,00 € 
CONDORCET 31, rue Désiré Chevalier 93105 MONTREUIL SOUS BOIS 0930122C Renouvellement du petits matériels de cuisine et du matériels de cuisine type tables à roulette, chariots…..           15 244,00 € 
ROMAIN ROLLAND 17, rue Lucien Nadaire 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P Acquisition isothermes           15 000,00 € 
LA SOURCE 54, avenue de la Source 094130 NOGENT SUR MARNE 0940137N Mise en conformité des rayonnages alimentaires partie réserve sèche sur le site La Source                694,00 € 
EDOUARD BRANLY 8, rue Braüyn de Perreuse 94736 NOGENT SUR MARNE 0940117S Achat de petits matériels de cuisine             7 796,00 € 
JEAN MACE 34, avenue Jules Ferry 94400 VITRY SUR SEINE 0940129E Remise en état des équipements de cuisine             8 883,00 € 
GALILEE 11, avenue du Jour 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 0951637N Participation à l'achat de deux vitrines réfrigérées du self           15 244,00 € 

TOTAL 213 245,00 €       

Déliberation n° CP 15-149 du 9 avril 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 22

Objet

CR 121-16 310339
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

JEAN DE LA FONTAINE 1, place de la Porte Molitor 75016 PARIS 0750702F Renouvellement de l'armoire de maintien en température et de la centrale de froid           15 244,00 € 
MAURICE RAVEL 89, cours de Vincennes 75971 PARIS CEDEX 20 0750715V Participation au remplacement  d'un meuble hors-d'œuvre, d'un bar à salade et d'un meuble vitrine pour les entrées chaudes           15 244,00 € 
EDITH PIAF 316/322 rue de Belleville 75020 PARIS 0750828T Renouvellement d'une armoire froide deux portes et d'une armoire à chariots           11 030,00 € 

BLAISE PASCAL 15, allée du Commandant Guesnet - BP 83 77253 BRIE COMTE ROBERT 0772230F Remplacement d'une armoire réfrigérée             4 308,00 € 

LA BRETONNIERE Boulevard du Chevalier Bayard BP 593 77120 CHAILLY EN BRIE 0771357G Renouvellement d'un tranche pain, d'un chariot porte bacs gastro et d'une table à flux laminaire             9 168,00 € 

CHARLES BAUDELAIRE Boulevard du Chevalier Bayard BP 588 77333 MEAUX 0771880A Réparations du four de cuisson et de la chambre froide, Renouvellement de la machine à laver le linge de cuisine et du four et 
remboursement des pertes de denrées suite à une panne sur la chambre froide           12 107,00 € 

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Transport des élèves demi-pensionnaires et internes  de septembre à décembre 2014           12 861,00 € 

JULES FERRY 7, rue Bouyssel BP 15 78701 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 0781845G Renouvellement de deux sauteuses           10 118,00 € 

DUMONT D'URVILLE 2, avenue de la Franche Comté BP 43 78135 MAUREPAS 0781883Y Achat d'un meuble Salad'bar et  de  deux chariots chauffe assiettes             7 723,00 € 

MARIE LAURENCIN 51, rue Paul Cézanne 91540 MENNECY 0911962N Renouvellement  de la vaisselle et d'un robot coupe pièce détachée et du matériel de cuisine (sauteuse et armoire positive +3)           15 244,00 € 

MARGUERITE 
YOURCENAR 62, rue des Edouets 91420 MORANGIS 0911945V Renouvellement d'une sauteuse et l'achat d'une cellule de refroidissement           11 717,00 € 

LEONARD DE VINCI 1, Place Léonard de Vinci 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W Renouvellement du four           14 556,00 € 
JEAN JAURES 280, Avenue Jean Jaurès 92291 CHATENAY MALABRY 0921166T Renouvellement d'une armoire à chariot  positif double portes             8 066,00 € 

EUGENE IONESCO 152, avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F Acquisition de deux chariots à niveau constant pour les verres, 4 chariots à niveau constant pour les plateaux, deux chariots à niveau 
constant pour les casiers, trois chauffes assiettes et achat de vaisselle           13 270,00 € 

CLAUDE CHAPPE 54 à 80 rue des Alouettes 92000 NANTERRE 0921626T Complément de subvention dans l'acquisition d'un chariot en maintien en température                934,00 € 
ALBERT SCHWEITZER 11, allée Valère Lefebvre 93340 LE RAINCY 0930830X Déficit sur le budget restauration           12 356,00 € 
MARCEL CACHIN 11/13, rue Marcel Cachin 93406 SAINT OUEN 0932074Z Perte des denrées suite à une panne de la chambre froide             5 033,00 € 
PAULINE ROLLAND 17, avenue du Général de Gaulle 94550 CHEVILLY LARUE 09442269F Réparations  du lave vaisselle, de l'armoire positive et de la chambre froide négative             2 285,00 € 

EDOUARD BRANLY 33, rue du petit Bois 94000 CRETEIL 0941018W Participation au financement de la modification de la dépose plateaux avec tri "déchets alimentaires et autres déchets" par les 
élèves et mise en place des cassiers permettant de séparer les verres, les couverts, les ramequins, les assiettes et les plateaux,           15 244,00 € 

LA SOURCE 54, avenue de la Source 094130 NOGENT SUR MARNE 0940137N Renouvellement de la centrale de désinfection                773,00 € 

FRANCOISE DOLTO 106, rue A et L Roussel 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M Participation au renouvellement d'un batteur mélangeur, d'un robot cutter, d'une vitrine réfrigérée et à l'achat d'un mixer blender et 
d'un bloc moteur avec tube et fouet           15 244,00 € 

JULES VERNE 1, rue Michel Strogoff 95800 CERGY 0951756 T Renouvellement de la chambre froide positive BOF, renouvellement de la chambre froide positive viande,  renouvellement de deux 
fontaines à eau réfrigérée et achat d'une auto laveuse           14 177,00 € 

TOTAL 226 702,00 €       

Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 22

Service d'hébergement bénéficiaire Objet

Déliberation n° CP 15-278 du 17 juin 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

CR 121-16 311340
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

ALPHONSE DE 
LAMARTINE 121, rue Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 0750670W Achat d'une chambre froide positive             8 544,00 € 

DORIAN 74, avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 0750676C Renouvellement de l'essoreuse à salade, du trancheur, du mixeur mobile, d'un chariot à plateaux de self niveau constant, deux 
chariots mobiles des services à 3 plateaux et de deux chariots assiettes chauffants niveau constant             7 336,00 € 

MARCEL DEPREZ 39, rue de la Roquette 75011 PARIS 0750788Z Renouvellement d'une marmite bain marie             4 891,00 € 
PIERRE GILLES DE 
GENNES 11, rue Pirandello 750013 Paris 0750685M Installation  du salade bar             9 737,00 € 

GUILLAUME TIREL 237 Boulevard Raspail 75014 PARIS 0754476H Réparation de la centrale froide négative             4 583,00 € 
PAUL BERT 7, rue Huyghens 75014 PARIS 0750689S Renouvellement d'une armoire gastronomique à base température             6 906,00 € 
OCTAVE FEUILLET 9, rue Octave Feuillet 75116 PARIS 0750796H Remplacement du compresseur de la préparation froide et sur le four et l'étuve             4 975,00 € 
CARNOT 145, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 0750704H Co financement pour l'achat d'un four mixte           15 244,00 € 
MARTIN NADAUD 23, rue de la Bidassoa 75020 PARIS 0754530S Achat d'un trancheur et son meuble             3 204,00 € 
JACQUES PREVERT 7, avenue Jean Jaurès 77380 COIMBS LA VILLE 0771997C Déficit sur le budget de restauration             2 487,00 € 
HENRI MOISSAN 20, cours de Verdun 77100 MEAUX 0770930T Remplacement du groupe moteur de la chambre froide BOF             3 426,00 € 
JACQUES AMYOT 6bis rue Edmond Michelet 77000 MELUN 0770933W Achat d'un four micro onde professionnel             5 940,00 € 
BENJAMIN FRANKLIN rue de la Forêt 77000 LA ROCHETTE 0770943G Remplacement du trancheur et installation d'un buffet réfrigérée             4 527,00 € 
EMILIE DU CHATELET 36 cours du Danube 77700 SERRIS 0772688D Renouvellement d'un trancheur           13 140,00 € 
VAUCANSON 14 rue Albert Thomas 78200 LES MUREAUX 0781984H Renouvellement du système d'accès à la demi-pension           13 437,00 € 

CORBUSIER 88, rue de Villiers 78300 POISSY 0782546U Acquisition de 10 chariots à niveau constant pour plateaux et verres et renouvellement d'un coupe pain avec son socle mobile           11 044,00 € 

TALMA 1, rue des Cerfs BP 84 91805 BRUNOY 0911021R Co financement pour le renouvellement de l'armoire  positive , de l'éplucheuse et de la girafe           15 244,00 € 
CHÂTEAU DES 
COUDRAIES 2, Boulevard Charles de Gaulle 91450 ETIOLLES 0910629P Acquisitions  de deux bornes de réservations  et réparations de la cellule de refroidissement             8 618,00 € 

LES FRERES MOREAU route de Brunoy 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D Co financement pour le renouvellement d'un bain marie             7 759,00 € 
JEAN BAPTISTE  COROT 9 Place Davout BP 118 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M Remboursement des réparations de la chambre froide             3 040,00 € 
RENE AUFFRAY 23, rue Fernand Pelloutier 92110 CLICHY CEDEX 0922149L Réparation de la chambre froide et le remplacement de l'essoreuse           11 516,00 € 
LA TOURNELLE 87 Boulevard National BP 115 92251 LA GARENNE COLOMBES 0920158X Participation au renouvellement du lave vaisselle           15 244,00 € 
LOUIS GIRARD 85, rue Louis Girard 92240 MALAKOFF 0920163C Réparation du lave-vaisselle             1 631,00 € 
AUGUSTE BLANQUI 54, rue Charles Schmidt BP 196 93404 SAINT OUEN 0930126G Acquisition d'un système de réfrigération du local poubelle           15 244,00 € 
EVARISTE GALOIS 14, Boulevard  Léon Blum 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J Réaménagement de la zone de dépose laverie           15 244,00 € 

GUSTAVE EIFFEL 9, allée Jean de Florette 95120 ERMONT 0951673C Acquisition d'un chariot liaison chaude, de deux tables inox, d'un chariot inox, d'une cellule de refroidissement et d'une auto laveuse             9 731,00 € 

RENE CASSIN 7, avenue François Mitterrand 95500 GONESSE 0950646L Renouvellement d'une vitrine réfrigérée et d'un groupe froid +évaporateur           15 244,00 € 

TOTAL 237 936,00 €       

Objet Montant

NOMBRE DE BENEFICIARES 27

Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire

Déliberation n° CP 15-524 du 9 juillet 2015

CR 121-16 312341
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IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

Raison Sociale Adresse Ville Code RNE

PIERRE GILLES DE 
GENNES 11, rue Pirandello 750013 Paris 0750685M Déficit sur le budget restauration             7 378,00 € 

BOUGAINVILLE  division A domaine de Sansalle RN 19 77255 BRIE COMTE ROBERT 0771436T Renouvellement de l'armoire chaude             7 414,00 € 

PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX 0770931U Transport des élèves demi-pensionnaires et internes  de janvier à juillet 2015           18 779,00 € 

ETIENNE BEZOUT 31, avenue Etienne Dailly 77140 NEMOURS 0770940D Participation au remplacement d'une essoreuse, de trois fontaines à eau, d'un coupe légume, d'un cutter de table et d'un mixer 
plongeant           15 244,00 € 

CLEMENT ADER 76 rue Georges Clemenceau 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C Remplacement d'un groupe frigorifique complet             7 257,00 € 

SIMONE WEIL rue du Val d'Oise 78700 CONFLANS SAINTE 
HONORINE 0783447Y Acquisition d'un aspirateur à eau, d'une auto laveuse, d'une armoire chaude, d'une armoire de maintien en température et de petits 

matériels           15 038,00 € 

CHARLES DE GAULLE 10, rue Gustave Eiffel 78306 POISSY CEDEX 0781898P Acquisition d'une sauteuse multi fonction           10 272,00 € 
LAVOISIER Bd de la République 78440 PORCHEVILLE 0781948U Renouvellement d'une sauteuse et d'une marmite à gaz           14 218,00 € 
RENE CASSIN 17, rue Jean Moulin 91294 ARPAJON 0911632E Remplacement du cordon du convoyeur et de la batterie du condenseur du lave vaisselle             4 984,00 € 
CAMILLE CLAUDEL 17, rue Maximilien de Robespierre 91123 PALAISEAU 0911938M Renouvellement de deux friteuses           14 143,00 € 
JEAN BAPTISTE  COROT 9 Place Davout BP 118 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M Remboursement  du compresseur de la chambre froide             3 673,00 € 
LEONARD DE VINCI 5 avenue Henri Barbusse 92220 BAGNEUX 0920680P Acquisition d'une table laminaire             5 503,00 € 
EMMANUEL MOUNIER 35, rue des près Hauts 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X Réparations du groupe frigorifique             4 950,00 € 
RABELAIS 6,rue Georges Langrognet 92190 MEUDON 0920798T Participation aux réparations des équipements frigorifiques, et sur divers matériels  (four, enregistreur de température….)           15 244,00 € 
D'ALEMBERT 7, rue du commandant l'Herminier 93300 AUBERVILLIERS 0932122B Achat d'un four 20 niveaux           15 244,00 € 
ANDRE BOULLOCHE 18, Boulevard Gutenberg 93190 LIVRY GARGAN 0931585T Déficit sur le budget restauration 897,00 € 
Le BOURGET 48 bis, rue Amizan Cavillon 93350 LE BOURGET 0932577W Déficit sur le budget restauration  et achat de vaisselles           14 203,00 € 
BARTHOLDI 12, rue Liberté 93200 SAINT DENIS 0930138V Acquisition d' un four et de deux chariots chauffe assiettes           12 709,00 € 
GUILLAUME BUDE 2, voie Georges Pompidou 94450 LIMEIL BREVANNES 0940742W Co financement pour l'acquisition d'un four           15 244,00 € 
LA SOURCE 54, avenue de la Source 094130 NOGENT SUR MARNE 0940137N Acquisition  de  trois vestiaires pour les agents             2 089,00 € 
LOUIS ARMAND 173, Boulevard de Strasbourg 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T Réparations du lave-vaisselle, perte denrées, intervention sur chambre froide           11 302,00 € 
PAUL DOUMER 2, rue Paul Doumer 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0940119U Achat de vaisselle jetable             9 223,00 € 
JEAN MACE 34, avenue Jules Ferry 94400 VITRY SUR SEINE 0940129E Réparations des équipements de restauration             4 994,00 € 

TOTAL 230 002,00 €       NOMBRE DE BENEFICIARES 23

Déliberation n° CP 15-560 du 8 octobre 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

Service d'hébergement bénéficiaire Objet Montant

CR 121-16 313342
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N° d'ordre Etablissement Code postal Ville Code RNE

1 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 3855,21
2 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 965,47 €
3 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 1 421,49 €
4 DE L'ESSOURIAU 91140 LES ULIS 0911492C 5 384,96 €
5 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 2 095,44 €
6 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 580,74 €
7 (PARC DES LOGES) 91012 EVRY 0911251R 36,13 €
8 ARAGO 75012 PARIS 12EME 0750680G 1 309,75 €
9 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 3 480,02 €

10 JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16EME 0750702F 2 887,95 €
11 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 2 364,27 €
12 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 1 727,63 €
13 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 3 955,94 €
14 JEAN MONNET 78940 LA QUEUE LES YVELINES 0781839A 1 380,92 €
15 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 4 374,57 €
16 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 26,28 €
17 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 1 121,96 €
18 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 2,20 €
19 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 829,83 €
20 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 445,26 €
21 LOUISE WEISS 78260 ACHERES 0781950W 1 408,82 €
22 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 6 649,06 €
23 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 331,25 €
24 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 1 735,75 €
25 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 4 980,62 €
26 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 688,08 €
27 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 12 890,42 €
28 GUSTAVE EIFFEL 91300 MASSY 0910632T 1 161,35 €
29 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 1 660,82 €

Service d'hébergement contributeur Montant

COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

CR 121-16 314343
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COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

30 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 474,53 €
31 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 3 290,17 €
32 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 3 206,33 €
33 DE LA TOUR DES DAMES 77540 ROZAY EN BRIE 0772295B 2 967,18 €
34 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 916,78 €
35 JACQUES AMYOT 77000 MELUN 0770933W 3 804,58 €
36 HONORE DE BALZAC 77290 MITRY MORY 0771996B 6 650,67 €
37 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 520,18 €
38 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 505,53 €
39 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 1 503,04 €
40 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 2 143,97 €
41 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 1 945,15 €
42 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 3 466,45 €
43 ADRIENNE BOLLAND 78300 POISSY 0781983G 1 396,83 €
44 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 557,77 €
45 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 3 308,16 €
46 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 1,37 €
47 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 3 690,62 €
48 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 1 984,89 €
49 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 2 209,70 €
50 ETIENNE DOLET 75020 PARIS 20EME 0750808W 483,32 €
51 GUTENBERG 94000 CRETEIL 0941930M 384,27 €
52 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 598,26 €
53 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770918E 4 212,35 €
54 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 1 137,69 €
55 JEAN MACE 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940129E 1 455,71 €
56 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 1 108,14 €
57 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 865,13 €
58 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 957,21 €
59 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 287,82 €
60 LA SOURCE (site Val de Beauté) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 309,68 €
61 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 260,43 €
62 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 1 235,87 €
63 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 3 636,43 €
64 CAMILLE CLAUDEL 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940145X 518,04 €
65 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 774,23 €
66 CARNOT 75017 PARIS 17EME 0750704H 4 437,07 €
67 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 815,41 €
68 GOURDOU-LESEURRE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 0940140S 583,95 €
69 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 1 239,56 €

CR 121-16 315344
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COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

70 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 4 133,25 €

71 OLYMPE DE GOUGES pour  les collèges 93130 NOISY LE SEC 0931710D 636,12 €

72 GALILEE 75013 PARIS 13EME 0750785W 787,85 €
73 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 2 591,79 €
74 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 1 211,80 €
75 MARTIN NADAUD 75020 PARIS 20EME 0754530S 500,81 €
76 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 728,49 €
77 (VOILLAUME) 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930834B 3 912,43 €
78 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 868,79 €
79 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 4 153,89 €
80 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 29,08 €
81 AUGUSTE RENOIR 75018 PARIS 18EME 0750710P 2 000,48 €
82 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 1 662,52 €
83 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 528,74 €
84 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 3 109,62 €
85 FRESNEL 75015 PARIS 15EME 0750695Y 1 680,08 €
86 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 1 130,52 €
87 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 638,84 €
88 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 1 620,13 €
89 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 1 544,31 €
90 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 0,46 €
91 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 2 350,52 €
92 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 460,54 €
93 AUGUSTE PERDONNET 77407 THORIGNY SUR MARNE 0770944H 1 260,22 €
94 CAMILLE CLAUDEL 95490 VAUREAL 0951710T 2 016,25 €
95 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 484,85 €
96 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 1 120,94 €
97 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 931,15 €
98 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 1 158,86 €
99 RENE CASSIN 77186 NOISIEL 0771941S 1 494,76 €
100 HERIOT 78120 LA BOISSIERE ECOLE 0783213U 1 946,46 €
101 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 1 702,28 €
102 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 3 238,18 €
103 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 3 640,33 €
104 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 3 466,16 €
105 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 917,38 €
106 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 29,31 €
107 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0750703G 854,75 €
108 JEAN JAURES pour le collège 93105 MONTREUIL 0931712F 994,86 €
109 (F. JOLIOT CURIE) 77196 DAMMARIE LES LYS 0771027Y 2 117,73 €

CR 121-16 316345
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COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

110 JEAN PERRIN 91163 LONGJUMEAU 0910715H 3 030,08 €
111 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 4 486,77 €
112 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 644,31 €
113 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 2 164,68 €
114 LEONARD DE VINCI 75015 PARIS 15EME 0754475G 762,89 €
115 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 2 123,21 €
116 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 005,70 €
117 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 801,39 €
118 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 2 106,80 €
119 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 1 711,00 €
120 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 5 609,51 €
121 EMILY BRONTE 77185 LOGNES 0772294A 1 085,20 €
122 JEAN MOULIN 77200 TORCY 0772120L 679,87 €
123 ANTONIN CAREME 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W 1 130,93 €
124 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 2 023,53 €
125 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 1 057,62 €
126 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 850,70 €
127 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 2 700,21 €
128 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 1 472,59 €
129 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 1 535,90 €
130 GEORGES BRAQUE 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950666H 3 281,04 €
131 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 1 849,29 €
132 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 769,81 €
133 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 505,62 €
134 GEORGE SAND 95331 DOMONT CEDEX 0951788C 1 872,42 €
135 BLAISE PASCAL 77253 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX 0772230F 1 206,41 €
136 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 1 860,17 €
137 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 8 119,65 €
138 JACQUES MONOD 92140 CLAMART 0921555R 2 233,09 €
139 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 1 227,02 €

140 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS 
APPLIQ. 75015 PARIS 15EME 0750612H 1 790,87 €

141 JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE 0920141D 1 065,72 €
142 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 1 052,71 €
143 EUGENE RONCERAY 95870 BEZONS 0951810B 932,76 €
144 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 1 931,86 €
145 PAULINE ROLAND 94550 CHEVILLY-LARUE 0942269F 1 171,81 €
146 GUSTAVE MONOD 95880 ENGHIEN LES BAINS 0950644J 4 243,47 €
147 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 2 454,70 €
148 EDMOND MICHELET 91290 ARPAJON 0911961M 1 504,92 €
149 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 2 425,69 €

CR 121-16 317346
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150 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 1 110,85 €
151 LYCEE DES METIERS 95880 ENGHIEN LES BAINS 0950688G 558,71 €
152 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 75,91 €
153 VAN GOGH 95123 ERMONT 0950645K 3 080,95 €
154 ARTHUR RIMBAUD 95140 GARGES LES GONESSE 0951787B 628,89 €
155 FRANCOIS VILLON 75014 PARIS 14EME 0750690T 1 011,72 €
156 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 2 456,47 €
157 EDOUARD BRANLY 94000 CRETEIL 0941018W 1 028,05 €
158 JEAN JAURES 92290 CHATENAY MALABRY 0921166T 3 326,53 €
159 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 3 847,35 €
160 NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 75013 PARIS 13EME 0751710B 712,87 €
161 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 1 699,48 €
162 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 987,50 €
163 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 1 976,13 €
164 AUGUSTE ESCOFFIER 95610 ERAGNY 0951618T 1 487,15 €
165 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 7,45 €
166 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 134,74 €
167 JULES FERRY 75009 PARIS 09EME 0750669V 2 826,42 €
168 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 1 397,04 €
169 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 643,02 €
170 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 1 096,95 €
171 JEAN DROUANT 75017 PARIS 17EME 0750708M 1 228,31 €
172 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 1 423,07 €
173 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 2 399,28 €
174 ALEXANDRE DENIS 91590 CERNY 0910630R 2 342,15 €
175 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 427,97 €
176 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 1 545,56 €
177 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 1 154,71 €
178 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 1 453,80 €
179 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 200,40 €
180 FRANCISQUE SARCEY 91416 DOURDAN 0910621F 3 912,66 €
181 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0752553T 1 911,09 €
182 GERARD DE NERVAL 77441 NOISIEL 0771940R 435,80 €
183 D'ALEMBERT 93300 AUBERVILLIERS 0932122B 542,53 €
184 LOUIS ARMAND 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T 1 579,65 €
185 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 1 027,19 €
186 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 117,00 €
187 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 2 537,55 €
188 MONTESQUIEU 95220 HERBLAY 0951723G 2 504,46 €
189 FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 0950657Y 720,68 €
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190 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 830,37 €
191 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 2,03 €
192 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 886,99 €
193 RENE AUFFRAY 92110 CLICHY 0922149L 2 008,52 €
194 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 1 505,99 €
195 JEAN PERRIN 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0782593V 818,84 €
196 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 895,91 €
197 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 94000 CRETEIL 0940114N 1 372,30 €
198 DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT 0781949V 1 762,29 €
199 BEAUGRENELLE 75015 PARIS 15EME 0750793E 1 067,19 €
200 MARCEL PAGNOL 93140 BONDY 0930129K 901,14 €
201 PAUL VALERY 75012 PARIS 12EME 0750679F 2 039,15 €
202 MARCELIN BERTHELOT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 0940120V 7 689,52 €
203 LEOPOLD SEDAR SENGHOR 78200 MAGNANVILLE 0781951X 3 622,22 €
204 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 675,86 €
205 JEAN MOULIN 93150 LE BLANC MESNIL 0932118X 1 078,77 €
206 HONORE DE BALZAC 75017 PARIS 17EME 0750705J 2 085,31 €
207 CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940122X 957,19 €
208 EDITH PIAF 75020 PARIS 20EME 0750828T 391,57 €
209 (LA BATELLERIE) 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0780486E 1 085,16 €
210 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 1 647,11 €
211 PIERRE MENDES FRANCE 95400 VILLIERS LE BEL 0951090U 785,65 €

212 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 3 906,93 €

213 JEAN MONNET 95130 FRANCONVILLE 0951722F 1 665,66 €
214 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 3 369,89 €
215 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 854,69 €
216 COLBERT 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783249H 688,88 €
217 JULIE-VICTOIRE DAUBIE 95100 ARGENTEUIL 0950640E 1 417,75 €
218 GEORGES BRASSENS 91023 COURCOURONNES 0911828T 1 723,63 €
219 HENRI IV 75005 PARIS 05EME 0750654D 11 808,98 €
220 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 2 285,51 €
221 LEO LAGRANGE 93140 BONDY 0932282A 616,48 €
222 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 1 016,56 €
223 EUGENE DELACROIX 93700 DRANCY 0930119Z 104,88 €
224 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 480,92 €
225 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 2 024,51 €
226 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 38,95 €
227 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 846,41 €
228 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 6,03 €
229 LE CHÂTEAU DU LAC 91340 OLLAINVILLE 0910429X 780,32 €
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(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

230 DANIEL BALAVOINE 92270 BOIS COLOMBES 0921595J 468,60 €
231 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 1 244,62 €
232 ALBERT CAMUS 92270 COLOMBES 0920132U 1 184,83 €
233 MARTIN LUTHER KING 77600 BUSSY SAINT GEORGES 0772292Y 2 726,04 €
234 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 197,03 €
235 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 732,04 €
236 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 364,16 €
237 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 95,31 €
238 THIBAUT DE CHAMPAGNE 77487 PROVINS 0770942F 2 667,92 €
239 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 575,95 €
240 JEAN BAPTISTE COROT 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M 4 644,99 €
241 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 2 734,45 €
242 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 1 655,51 €
243 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 1 533,73 €
244 FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 0932126F 1 282,60 €
245 VALMY COLOMBES 92700 COLOMBES 0921229L 628,57 €
246 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 1 814,50 €
247 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 407,00 €
248 JEAN ZAY 93604 AULNAY SOUS BOIS 0930833A 1 852,01 €
249 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 5 690,36 €
250 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 2 741,30 €
251 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 0,34 €
252 SANTOS DUMONT 92210 SAINT CLOUD 0922276Z 1 611,31 €
253 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 23,38 €
254 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 871,14 €
255 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 372,69 €
256 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 6,92 €
257 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 4 428,99 €
258 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 11,51 €
259 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 533,91 €
260 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 1 772,28 €
261 HENRI WALLON 93300 AUBERVILLIERS 0930116W 1 541,03 €
262 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 3 358,64 €
263 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 2 019,08 €
264 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 118,92 €
265 CHARLES LE CHAUVE 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y 2 549,82 €
266 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 57,58 €
267 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 460,64 €
268 VALMY COLOMBES 92700 COLOMBES 0921229L 1,74 €
269 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 864,62 €

CR 121-16 320349
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COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

270 GEORGES BRASSENS 93420 VILLEPINTE 0932260B 831,57 €
271 ALFRED KASTLER 91410 DOURDAN 0911985N 1 619,81 €
272 ANDRE SABATIER 93000 BOBIGNY 0932123C 1 106,65 €
273 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 586,74 €
274 MARCELIN BERTHELOT 93500 PANTIN 0930124E 1 055,27 €
275 LYCÉE NEUF 93350 LE BOURGET 0932577W 459,86 €
276 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 1 204,02 €
277 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 1 373,40 €
278 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 588,20 €
279 CLAUDE CHAPPE 92000 NANTERRE 0921626T 551,60 €
280 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 1 064,28 €
281 CHRISTOPHE COLOMB 94370 SUCY EN BRIE 0941918Z 2 301,54 €

282 DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE 93105 MONTREUIL 0931179D 920,51 €

283 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 811,39 €
284 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 198,56 €
285 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 12 391,94 €
286 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 147,00 €
287 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 58,31 €
288 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 1 888,81 €
289 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 18,70 €
290 DU VEXIN 95750 CHARS 0951282C 1 007,96 €
291 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 2 915,57 €
292 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 1 758,81 €
293 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 861,65 €
294 CORNEILLE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0782822U 2 510,53 €
295 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 4,89 €
296 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 1 901,48 €
297 ECOLE NATIONALE DE COMMERCE 75017 PARIS 17EME 0750707L 1 970,97 €
298 AUGUSTE RENOIR pour le collège 92600 ASNIERES SUR SEINE 0921622N 648,69 €
299 DES SEPT MARES 78315 MAUREPAS CEDEX 0780515L 3 668,13 €
300 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 372,04 €
301 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 1 954,19 €
302 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 366,86 €
303 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 64,52 €
304 CONDORCET AUTOMOBILE 93105 MONTREUIL 0930122C 1 158,27 €
305 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 2 349,32 €
306 JEAN MACE 94600 CHOISY LE ROI 0941232D 475,69 €
307 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 2 099,00 €
308 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 4 280,35 €
309 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 2 742,36 €

CR 121-16 321350
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310 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 783,88 €
311 ETIENNE BEZOUT 77140 NEMOURS 0770940D 2 086,57 €
312 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 2 187,98 €
313 LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 0920163C 621,34 €
314 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 1 140,60 €
315 THEODORE MONOD 93130 NOISY LE SEC 0930133P 1 097,87 €
316 JEANNE D'ALBRET 78101 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782132U 7 431,60 €
317 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 1 116,22 €
318 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770931U 3 424,07 €
319 PAUL BERT 75014 PARIS 14EME 0750689S 701,67 €
320 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 561,30 €
321 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 1 680,99 €
322 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 1 350,75 €
323 SONIA DELAUNAY 77240 VERT ST DENIS/CESSON 0772332S 0,68 €
324 MAURICE UTRILLO 93240 STAINS 0932030B 1 302,74 €
325 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 1 834,40 €
326 DE LA TOURELLE 95200 SARCELLES 0950947N 1 089,43 €
327 ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC MESNIL 0930831Y 615,40 €
328 LEONARD DE VINCI 95470 SAINT WITZ 0951753P 1 779,62 €
329 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 2 612,74 €
330 FLORA TRISTAN 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0772312V 769,15 €
331 CAMILLE CLAUDEL 78200 MANTES LA VILLE 0783533S 1 850,56 €
332 SONIA DELAUNAY 78450 VILLEPREUX 0781952Y 806,46 €
333 JEAN MOULIN 78150 LE CHESNAY 0782602E 1 161,97 €
334 PAUL BERT pour le collège 75014 PARIS 14EME 0752543G 831,43 €
335 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 1 605,82 €
336 JEAN PERRIN 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951104J 3 479,10 €
337 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 3 191,21 €
338 JEAN MONNET 92380 GARCHES 0920810F 2 799,34 €
339 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 1 856,38 €
340 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 534,10 €
341 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 2 867,55 €
342 SUGER 93200 SAINT DENIS 0932121A 800,03 €
343 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 1 525,21 €
344 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 2 061,76 €
345 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 797,09 €
346 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 3 349,47 €
347 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 897,74 €
348 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 3 363,97 €
349 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 2 061,21 €

CR 121-16 322351
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350 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 1 168,43 €
351 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 2 049,22 €
352 LES COTES DE VILLEBON 92360 MEUDON LA FORET 0921592F 1 027,00 €
353 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 945,17 €
354 LUCIEN RENE DUCHESNE 78170 LA CELLE SAINT CLOUD 0783214V 771,49 €
355 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 1 870,87 €
356 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 1 839,60 €
357 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 1 214,35 €
358 D'ALEMBERT 93300 AUBERVILLIERS 0932122B 733,12 €
359 LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 0932267J 1 492,93 €
360 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 1 073,66 €
361 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 458,17 €
362 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 2 109,98 €
363 OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 0750796H 419,46 €
364 PAUL EMILE VICTOR 95000 OSNY 0951937P 1 254,17 €
365 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 583,35 €
366 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 40,04 €
367 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 498,31 €
368 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 680,34 €
369 LUCIE AUBRAC 93500 PANTIN 0932117W 819,14 €
370 DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N 866,71 €
371 CHATEAU D'EPLUCHES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0950658Z 1 522,33 €
372 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 748,13 €
373 LES PANNEVELLES 77487 PROVINS 0771336J 4 316,63 €
374 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 129,58 €
375 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 26,99 €
376 JEAN MOULIN 94300 VINCENNES 0940143V 1 413,63 €
377 JEAN ROSTAND 93420 VILLEPINTE 0931584S 812,84 €
378 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 4 178,41 €
379 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 734,88 €
380 JEHAN DE CHELLES 77500 CHELLES 0772276F 1 479,66 €
381 FRANCOIS VILLON 78130 LES MUREAUX 0780422K 2 006,00 €
382 JEAN BAPTISTE CLEMENT 93220 GAGNY 0931233K 433,71 €
383 DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 0771658J 9 436,49 €
384 HENRI SELLIER 93190 LIVRY GARGAN 0932120Z 1 122,56 €
385 LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY 0770342D 480,92 €
386 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 2 024,75 €
387 GASTON BACHELARD 77500 CHELLES 0770922J 3 320,76 €
388 GASTON BACHELARD 77500 CHELLES 0770922J 2 732,41 €
389 JEAN RENOIR 93140 BONDY 0930118Y 5 610,89 €

CR 121-16 323352
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390 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 3 028,09 €
391 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 340,79 €
392 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 1 015,09 €
393 MARTIN LUTHER KING 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920429S 383,53 €
394 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 42,00 €
395 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 38,42 €
396 LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 0920163C 806,90 €
397 FRANCOIS COUPERIN 77305 FONTAINEBLEAU 0770926N 4 315,07 €
398 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 1 350,71 €
399 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 1 772,79 €
400 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 4 590,99 €
401 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 4 597,00 €
402 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 624,23 €
403 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 7 612,87 €
404 ROGER VERLOMME 75015 PARIS 15EME 0750696Z 317,49 €
405 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 1 133,14 €
406 ROMAIN ROLLAND 94200 IVRY SUR SEINE 0940115P 2 275,73 €
407 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 1 650,92 €
408 LEONARD DE VINCI 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782556E 1 694,61 €
409 ARTHUR RIMBAUD 93120 LA COURNEUVE 0931738J 681,10 €
410 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 143,58 €
411 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 57,07 €
412 FRANCOIS MANSART 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 0940585A 1 657,00 €
413 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 9 746,43 €
414 LOUIS LUMIERE 77500 CHELLES 0771171E 1 303,50 €

415 GUY DE MAUPASSANT pour le collège 
MOULIN JOLY 92700 COLOMBES 0920592U 1 044,31 €

416 ARAGO 75012 PARIS 12EME 0750680G 1 355,99 €
417 LEON BLUM 94000 CRETEIL 0941413A 1 078,55 €
418 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 260,31 €
419 (PAUL LANGEVIN) 92000 NANTERRE 0921677Y 666,30 €
420 ROGER VERLOMME 75015 PARIS 15EME 0750696Z 2,92 €
421 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 627,16 €
422 SIMONE WEIL 93500 PANTIN 0930135S 2 404,34 €
423 JACQUES PREVERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0920134W 1 969,64 €
424 LOUIS BLERIOT 78197 TRAPPES CEDEX 0780273Y 791,02 €
425 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 4 013,98 €
426 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 551,78 €
427 AUGUSTE PERRET 91024 EVRY 0911343R 831,25 €
428 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 686,60 €
429 CAMILLE SEE 75015 PARIS 15EME 0750694X 2 417,05 €

CR 121-16 324353
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430 LEONARD DE VINCI 75015 PARIS 15EME 0754475G 971,00 €
431 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 262,45 €
432 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 1 948,89 €
433 JULES FERRY 78000 VERSAILLES 0782565P 4 422,34 €
434 GOURDOU-LESEURRE 94210 SAINT MAUR DES FOSSES 0940140S 812,89 €
435 GUSTAVE EIFFEL 91300 MASSY 0910632T 1 349,79 €
436 EDMOND ROSTAND 75018 PARIS 18EME 0750800M 575,13 €
437 JACQUARD 75019 PARIS 19EME 0750713T 575,16 €
438 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 503,56 €
439 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 575,95 €
440 LAVOISIER 75005 PARIS 05EME 0750656F 2 168,36 €
441 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 3 594,01 €
442 RENE DESCARTES 77420 CHAMPS SUR MARNE 0772223Y 981,00 €
443 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 1 852,02 €
444 FERNAND LEGER 94200 IVRY SUR SEINE 0941972H 1 224,15 €
445 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 2 134,15 €
446 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 312,09 €
447 BLAISE CENDRARS 93270 SEVRAN 0932048W 1 401,86 €
448 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 6 150,40 €
449 RENE CASSIN 91294 ARPAJON 0911632E 5 858,32 €
450 EDITH PIAF 75020 PARIS 20EME 0750828T 435,60 €
451 CHENNEVIERE MALEZIEUX 75012 PARIS 12EME 0750783U 641,73 €
452 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 23,69 €
453 RACINE 75008 PARIS 08EME 0750664P 2 540,03 €
454 TURGOT 95160 MONTMORENCY 0951281B 912,15 €
455 JEAN VILAR 78373 PLAISIR CEDEX 0780582J 1 704,83 €
456 GEORGES BRASSENS 94290 VILLENEUVE LE ROI 0940743X 1 495,95 €
457 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 3 516,56 €
458 JEAN-BAPTISTE POQUELIN 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782557F 3 644,50 €
459 SAINT EXUPERY 78201 MANTES LA JOLIE 0782539L 2 100,18 €
460 MAURICE GENEVOIX 92120 MONTROUGE 0921399W 1 165,45 €
461 LOUISE MICHEL 92000 NANTERRE 0922464D 841,66 €
462 JEAN PERRIN 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0782593V 1 089,45 €
463 D'ALEMBERT 75019 PARIS 19EME 0750650Z 1 211,60 €
464 EMMANUEL MOUNIER 92290 CHATENAY MALABRY 0920135X 2 427,52 €
465 GALILEE 95000 CERGY 0951637N 7 695,61 €
466 JULES FERRY 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0781845G 2 204,18 €
467 HECTOR GUIMARD 75019 PARIS 19EME 0750802P 1 575,29 €
468 EDGAR QUINET 75009 PARIS 09EME 0750671X 914,83 €
469 LOUISE MICHEL 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940112L 1 030,42 €

CR 121-16 325354
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470 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 2 272,01 €
471 JEAN ROSTAND 78200 MANTES LA JOLIE 0782540M 1 263,73 €
472 ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15EME 0753256G 636,91 €
473 GUTENBERG 94000 CRETEIL 0941930M 645,39 €
474 URUGUAY FRANCE 77211 AVON CEDEX 0770918E 5 411,35 €
475 ROSA PARKS pour collège 91230 MONTGERON 0910677S 2 114,07 €
476 ROSA PARKS 91230 MONTGERON 0910625K 8 285,78 €
477 JEAN JAURES pour le collège 93105 MONTREUIL 0931712F 4 323,60 €
478 GUILLAUME TIREL 75014 PARIS 14EME 0754476H 862,80 €
479 GUY DE MAUPASSANT 92700 COLOMBES 0920137Z 2 526,31 €
480 GALILEE 75013 PARIS 13EME 0750785W 942,88 €
481 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 2 476,05 €
482 CHARLEMAGNE 75004 PARIS 04EME 0750652B 1 531,94 €
483 EMILE DUBOIS 75014 PARIS 14EME 0750692V 831,86 €
484 (PARC DES LOGES) 91012 EVRY 0911251R 4 368,68 €
485 CLEMENT ADER 77220 TOURNAN EN BRIE 0772342C 4 481,42 €
486 JACQUES PREVERT 78000 VERSAILLES 0782603F 1 430,03 €
487 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 1 604,60 €
488 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 2 005,92 €
489 JULES FERRY 75009 PARIS 09EME 0750669V 3 978,01 €
490 ALBERT EINSTEIN 91706 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0911346U 2 159,28 €
491 CLEMENT ADER 91200 ATHIS MONS 0910676R 2 076,88 €
492 ETIENNE DOLET 75020 PARIS 20EME 0750808W 853,40 €

493 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 4 365,25 €

494 DU PARC DE VILGENIS 91300 MASSY 0910727W 3 393,16 €
495 (PAUL LANGEVIN) 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 0912163G 714,79 €
496 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 2 740,35 €
497 ANDRE MALRAUX 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 0770938B 5 109,28 €
498 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 641,74 €
499 PAUL VALERY 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 434,25 €
500 PAUL VALERY pour le collège 75012 PARIS 12EME 0750679F 1 078,98 €
501 PAUL BELMONDO 91290 ARPAJON 0910628N 625,67 €
502 NADAR 91210 DRAVEIL 0910755B 1 450,02 €
503 ARMAND GUILLAUMIN 94310 ORLY 0940138P 594,18 €
504 (LA VERRIERE) 78320 LA VERRIERE 0783259U 1 626,94 €
505 JACQUES MONOD 92140 CLAMART 0921555R 2 464,62 €
506 EDMOND MICHELET 91290 ARPAJON 0911961M 3 118,31 €
507 LINO VENTURA 77330 OZOIR LA FERRIERE 0772225A 0,55 €
508 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0940124Z 1 345,29 €
509 TALMA 91805 BRUNOY CEDEX 0911021R 4 542,54 €

CR 121-16 326355
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COMPTE 4526 : RECETTES 2015
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

510 MARCEL DEPREZ 75011 PARIS 11EME 0750788Z 656,53 €
511 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 1 451,35 €
512 HELENE BOUCHER 75020 PARIS 20EME 0750714U 2 983,42 €
513 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 3,91 €
514 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 5 418,16 €
515 PAUL ROBERT 93260 LES LILAS 0932073Y 6 481,01 €
516 GEORGE SAND 77350 LE MEE SUR SEINE 0771663P 406,86 €
517 RASPAIL 75014 PARIS 14EME 0750691U 1 893,50 €
518 VAUCANSON 78130 LES MUREAUX 0781984H 1 420,28 €
519 JULES VERNE 78500 SARTROUVILLE 0783431F 1 888,45 €
520 JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16EME 0750702F 3 888,00 €
521 (BROSSOLETTE) 94270 LE KREMLIN BICETRE 0941975L 197,51 €
522 RENE CASSIN 93340 LE RAINCY 0932222K 2 730,48 €
523 GALILEE 92230 GENNEVILLIERS 0921156G 1 289,21 €
524 CONDORCET 78520 LIMAY 0781884Z 2 720,58 €
525 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 5 989,76 €
526 HENRI BECQUEREL 77370 NANGIS 0772277G 1 510,10 €
527 DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781512V 2 634,02 €
528 JEAN-PIERRE VERNANT 92310 SEVRES 0920802X 5 391,57 €
529 ROBERT DOISNEAU 91100 CORBEIL ESSONNES 0910620E 3 362,09 €
530 MARX DORMOY 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0941951K 1 231,51 €
531 SAMUEL BECKETT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 0772685A 1 503,29 €
532 JEAN MOULIN 78150 LE CHESNAY 0782602E 1 344,55 €
533 JACQUES BREL 94600 CHOISY LE ROI 0940141T 485,27 €
534 SIMONE WEIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0783447Y 3 050,68 €
535 BENJAMIN FRANKLIN 77012 LA ROCHETTE 0770943G 2 817,79 €
536 ROBERT SCHUMAN 94220 CHARENTON LE PONT 0941974K 802,79 €
537 FRANCOIS ARAGO 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 0941952L 929,40 €
538 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 295,65 €
539 LA PLAINE DE NEAUPHLE 78190 TRAPPES 0781297L 625,78 €
540 LOUIS DE BROGLIE 78160 MARLY LE ROI 0781861Z 1 761,27 €
541 JANSON DE SAILLY pour le collège 75016 PARIS 16EME 0750699C 3 108,54 €
542 PAUL POIRET 75011 PARIS 11EME 0750558Z 230,15 €
543 JANSON DE SAILLY 75016 PARIS 16EME 0750699C 15 280,00 €
544 PAUL ELUARD 93206 SAINT DENIS 0930125F 6 280,21 €

545 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS 
APPLIQ. 75015 PARIS 15EME 0750612H 1 061,28 €

546 D'ARSONVAL 94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX 0940121W 3 895,75 €
547 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0750648X 1 872,10 €
548 DE LA TOUR DES DAMES 77540 ROZAY EN BRIE 0772295B 3 733,80 €
549 MICHELET 92170 VANVES 0920149M 8 733,91 €

CR 121-16 327356
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Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE
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550 ALFRED KASTLER 91410 DOURDAN 0911985N 2 089,68 €
551 JULES VERNE 91470 LIMOURS 0911983L 2 997,81 €
552 LA BRUYERE 78000 VERSAILLES 0782563M 5 830,69 €
553 OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 16EME 0750796H 452,43 €
554 ALAIN 78110 LE VESINET 0782568T 4 702,93 €
555 STENDHAL 94380 BONNEUIL SUR MARNE 0940171A 629,69 €
556 FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 0941301D 2 180,53 €
557 FERNAND ET NADIA LEGER 95100 ARGENTEUIL 0951811C 3 062,10 €
558 LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15EME 0751708Z 1 388,88 €
559 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 1 028,20 €
560 FRANCISQUE SARCEY 91416 DOURDAN 0910621F 5 378,96 €
561 JEAN ISOARD 91230 MONTGERON 0911353B 968,01 €
562 JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE 0920141D 1 728,17 €
563 AUGUSTE RENOIR pour le collège 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 892,52 €
564 CAMILLE CLAUDEL 91120 PALAISEAU 0911938M 1 626,59 €
565 GUSTAVE EIFFEL 77130 VARENNES SUR SEINE 0770945J 1 307,66 €
566 DE LA MARE CARREE 77550 MOISSY CRAMAYEL 0772296C 1 618,76 €
567 JEAN BAPTISTE COROT 91605 SAVIGNY SUR ORGE 0910627M 5 105,07 €
568 PIERRE MENDES FRANCE 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772188K 548,21 €
569 ANDRE-MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE 0911037H 824,60 €
570 MARTIN LUTHER KING 77600 BUSSY SAINT GEORGES 0772292Y 3 649,62 €
571 SIMONE SIGNORET 77530 VAUX LE PENIL 0772310T 2 040,71 €
572 L'AGORA 92800 PUTEAUX 0920144G 1 283,45 €
573 (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 91153 ETAMPES CEDEX 0910622G 4 495,07 €
574 MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY 0911962N 2 622,11 €
575 JACQUES PREVERT 77380 COMBS LA VILLE 0771997C 653,10 €
576 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 1 422,25 €
577 VOILIN 92800 PUTEAUX 0921500F 458,99 €
578 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 1 468,70 €
579 MARCEL PAGNOL 91200 ATHIS MONS 0910623H 3 311,87 €
580 SANTOS DUMONT 92210 SAINT CLOUD 0922276Z 1 892,84 €
581 CAMILLE PISSARRO 95300 PONTOISE 0950649P 10 399,89 €
582 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 2 239,20 €
583 SAINT LOUIS 75006 PARIS 06EME 0750658H 16 336,00 €
584 CLAUDE GARAMONT 92700 COLOMBES 0922427N 1 039,75 €
585 CARNOT pour le collège 75017 PARIS 17EME 0750704H 2 078,20 €
586 CARNOT 75017 PARIS 17EME 0750704H 2 309,72 €
587 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 2 697,49 €
588 VOLTAIRE 75011 PARIS 11EME 0750675B 3 006,09 €
589 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 4 537,50 €

CR 121-16 328357
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590 AUGUSTE RENOIR 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920131T 1 634,39 €
591 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 2 698,50 €
592 LOUIS BASCAN 78513 RAMBOUILLET 0782549X 6 849,29 €
593 PAULINE ROLAND 94550 CHEVILLY-LARUE 0942269F 1 598,75 €
594 EUGENE IONESCO 92130 ISSY LES MOULINEAUX 0922397F 2 150,67 €
595 VIRGINIA HENDERSON 95400 ARNOUVILLE LES GONESSE 0950709E 1 859,57 €
596 CAMILLE SAINT SAENS 95170 DEUIL LA BARRE 0951922Y 6 308,95 €
597 GUILLAUME BUDE 94456 LIMEIL BREVANNES CEDEX 0940742W 2 392,42 €
598 LOUIS ARMAND 94736 NOGENT SUR MARNE 0940118T 1 495,55 €
599 RODIN pour le collège 57013 PARIS 13EME 0752538B 1 311,72 €
600 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 1 433,41 €
601 LAMARTINE pour le collège 75009 PARIS 09EME 0752534X 1 333,41 €
602 ARTS GRAPHIQUES CORVISART 75013 PARIS 13EME 0750787Y 749,43 €
603 FENELON 75006 PARIS 06EME 0750660K 1 214,20 €
604 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 869,14 €
605 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 888,58 €
606 HENRI MATISSE 78197 TRAPPES CEDEX 0780584L 1 403,92 €
607 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 2 180,47 €
608 LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE 0781948U 1 253,64 €
609 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 3 496,67 €
610 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 3 369,11 €
611 ANDRE BOULLOCHE 93190 LIVRY GARGAN 0931585T 7 644,99 €
612 JEAN MONNET 92380 GARCHES 0920810F 1 001,48 €
613 EDMOND ROSTAND 95310 SAINT OUEN L'AUMONE 0951728M 5 864,98 €
614 CHRISTOPHE COLOMB 94370 SUCY EN BRIE 0941918Z 2 570,77 €
615 GEORGES CORMIER 77120 COULOMMIERS CEDEX 0772311U 2 153,14 €
616 JULES FERRY 77120 COULOMMIERS CEDEX 0770924L 6 517,29 €
617 LEONARD DE VINCI 92300 LEVALLOIS PERRET 0921230M 1 367,56 €
618 FLORIAN 92330 SCEAUX 0920170K 1 288,09 €
619 CAMILLE CLAUDEL 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940145X 575,93 €
620 HOCHE 78000 VERSAILLES 0782562L 19 016,28 €
621 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0752534L 1 530,49 €
622 LAKANAL 92330 SCEAUX 0920145H 11 353,78 €
623 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0920799U 4 640,18 €
624 GUSTAVE FERRIE 75010 PARIS 10EME 0750775K 437,02 €
625 TURQUETIL 75011 PARIS 11EME 0750778N 542,93 €
626 CHARLES DE GAULLE 78300 POISSY 0781898P 4 358,00 €
627 TURGOT 75003 PARIS 03EME 0750647W 2 486,44 €
628 HENRI IV 75005 PARIS 05EME 0750654D 13 619,78 €
629 JULES VERNE 95800 CERGY 0951756T 5 381,10 €

CR 121-16 329358
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630 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 3 400,08 €
631 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 2 909,18 €
632 ALFRED KASTLER 95000 CERGY 0951399E 4 160,24 €
633 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 1 888,59 €
634 JACQUES PREVERT 91160 LONGJUMEAU 0911577V 2 871,18 €
635 DIDEROT 75019 PARIS 19EME 0750712S 1 935,33 €
636 DORIAN 75011 PARIS 11EME 0750676C 3 061,44 €
637 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 1 228,60 €
638 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0750703G 1 015,33 €
639 ELISA LEMONNIER 75012 PARIS 12EME 0750677D 1 874,06 €
640 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 1 327,00 €
641 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 2 506,11 €
642 BOUGAINVILLE 77257 BRIE-COMTE-ROBERT 0771436T 5 179,25 €
643 LAZARE PONTICELLI 75013 PARIS 13EME 0750786X 1 326,13 €
644 LA BRETONNIERE 77120 CHAILLY EN BRIE 0771357G 946,35 €
645 EUGENE DELACROIX 93700 DRANCY 0930119Z 3 067,31 €
646 RABELAIS 92190 MEUDON 0920798T 5 096,43 €
647 JEAN MACE 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 0940129E 1 606,64 €
648 CHARLES DE GAULLE 77230 LONGPERRIER 0772228D 2 067,89 €
649 DARIUS MILHAUD 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 0941474S 3 499,04 €
650 JEAN VILAR 77100 MEAUX 0772229E 1 577,80 €
651 ANTONIN CAREME 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 0772244W 1 310,72 €
652 JEAN MOULIN 77200 TORCY 0772120L 574,70 €
653 EUGENE DELACROIX 94704 MAISONS ALFORT 0940116R 2 699,58 €
654 JEAN MOULIN 93150 LE BLANC MESNIL 0932118X 4 215,01 €
655 PIERRE DE COUBERTIN 77109 MEAUX CEDEX 0770932V 6 043,05 €
656 LEONARD DE VINCI 95470 SAINT WITZ 0951753P 6 781,49 €
657 PAUL BERT 94700 MAISONS ALFORT 0941355M 709,44 €
658 GABRIEL FAURE 75013 PARIS 13EME 0750684L 1 754,44 €
659 CHARLES PETIET 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX 0922277A 751,40 €
660 JACQUES PREVERT 95150 TAVERNY 0950651S 6 504,66 €
661 (CHATEAU DES COUDRAIES) 91450 ETIOLLES 0910629P 1 918,92 €
662 EDOUARD BRANLY pour le collège 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 1 393,05 €
663 EDOUARD BRANLY 94130 NOGENT SUR MARNE 0940117S 1 051,26 €
664 DUMONT D'URVILLE 78310 MAUREPAS 0781883Y 504,44 €
665 LA SOURCE (site la source) 94130 NOGENT SUR MARNE 0940137N 534,84 €
666 FRAGONARD 95290 L'ISLE ADAM 0951147F 3 567,94 €
667 LE CHAMP DE CLAYE 77410 CLAYE SOUILLY 0771995A 1 393,21 €
668 HENRI BERGSON 75019 PARIS 19EME 0750711R 2 027,98 €
669 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 172,21 €

CR 121-16 330359
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670 FRANCOIS TRUFFAUT 91070 BONDOUFLE 0911937L 2 366,02 €
671 GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 0912142J 4 269,27 €

672 DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE 93105 MONTREUIL 0931179D 482,73 €

673 DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET 
DU PAYSAGE 93105 MONTREUIL 0931179D 3 094,04 €

674 PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941347D 1 770,48 €
675 CHARLES BAUDELAIRE 95470 FOSSES 0951727L 7 119,73 €
676 TOULOUSE-LAUTREC 92420 VAUCRESSON 0921935D 80,73 €
677 MONTESQUIEU 95220 HERBLAY 0951723G 8 910,84 €
678 CHARLOTTE DELBO 77230 DAMMARTIN EN GOELE 0772751X 1 301,70 €
679 LE CORBUSIER 78300 POISSY 0782546U 5 016,40 €
680 PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 0940119U 2 314,14 €
681 FUSTEL DE COULANGES 91300 MASSY 0910687C 1 974,49 €
682 EUGENE RONCERAY 95870 BEZONS 0952173W 3 304,94 €
683 ARTHUR RIMBAUD 95140 GARGES LES GONESSE 0951787B 1 572,25 €
684 GEORGES CLEMENCEAU 93250 VILLEMOMBLE 0930127H 5 873,85 €
685 EVARISTE GALOIS 78500 SARTROUVILLE 0782924E 5 901,17 €
686 NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE 0932291K 4 449,77 €
687 ROMAIN ROLLAND 95190 GOUSSAINVILLE 0950667J 3 438,93 €
688 JEAN PERRIN 91163 LONGJUMEAU 0910715H 1 739,69 €
689 D'HOTELLERIE ET DE TOURISME 78280 GUYANCOURT 0781578S 2 897,34 €
690 JEAN JAURES 93105 MONTREUIL 0930121B 5 330,05 €

691 GUSTAVE MONOD 0952196W 1er 
septembre 95880 ENGHIEN LES BAINS 0950644J 16 122,86 €

692 THEODORE MONOD 92160 ANTONY 0921676X 673,34 €
693 PASTEUR 92523 NEUILLY SUR SEINE 0920142E 3 657,89 €
694 FREDERIC BARTHOLDI 93200 SAINT DENIS 0930138V 851,80 €
695 JEAN LURCAT 75013 PARIS 13EME 0753268V 1 259,07 €
696 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 965,36 €
697 PARC MONTALEAU 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 0942130E 738,12 €
698 VASSILY KANDINSKY 92200 NEUILLY SUR SEINE 0920166F 434,97 €
699 EVARISTE GALOIS 95260 BEAUMONT SUR OISE 0951748J 5 127,38 €
700 FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 0950657Y 2 352,56 €
701 CHAPTAL 75008 PARIS 08EME 0750663N 11 316,82 €
702 GUSTAVE EIFFEL 92500 RUEIL MALMAISON 0922398G 1 544,15 €
703 FRANCOIS VILLON 75014 PARIS 14EME 0750690T 1 298,84 €
704 FRANCOIS CAVANNA 94130 NOGENT SUR MARNE 0940319L 402,31 €
705 (JEAN JACQUES ROUSSEAU) 95203 SARCELLES 0950650R 6 026,72 €
706 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 3 108,29 €
707 CLAUDE NICOLAS LEDOUX 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 0930136T 350,37 €
708 JEAN DROUANT 75017 PARIS 17EME 0750708M 1 017,12 €
709 RICHELIEU 92501 RUEIL MALMAISON 0921590D 2 556,31 €

CR 121-16 331360
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710 RENE AUFFRAY 92110 CLICHY 0922149L 1 980,36 €
711 CHARLES LE CHAUVE 77680 ROISSY EN BRIE 0771763Y 3 160,76 €
712 VAL DE BIEVRE 94257 GENTILLY 0940134K 310,67 €
713 ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 0932026X 2 517,16 €
714 DENIS PAPIN 93120 LA COURNEUVE 0930128J 1 917,54 €
715 FREDERIC BARTHOLDI 93200 SAINT DENIS 0930138V 1 368,53 €

716 MADELEINE VIONNET (MARCEL 
PAGNOL) 93140 BONDY 0930129K 3 315,03 €

717 CAMILLE CLAUDEL 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 0772243V 1 747,90 €
718 SIMONE DE BEAUVOIR 95140 GARGES LES GONESSE 0951766D 2 426,01 €
719 HENRI POINCARE 91120 PALAISEAU 0912251C 2 914,98 €
720 JEAN PIERRE TIMBAUD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 0910975R 3 854,93 €
721 LEONARD DE VINCI 77000 MELUN 0770934X 2 170,97 €
722 ETIENNE JULES MAREY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 0922443F 2 028,39 €
723 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 934,69 €
724 LANGEVIN WALLON 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940113M 2 447,34 €
725 JEAN MONNET 91260 JUVISY SUR ORGE 0910631S 1 936,14 €

726
LYCEE DES METIERS - à partir du 1er 
septembre  2015 fusion avec MONOD 
sous le code RNE 0952196W

95880 ENGHIEN LES BAINS 0950688G 1 849,25 €

727 AUGUSTE BLANQUI 93406 SAINT OUEN 0930126G 4 292,79 €
728 VICTOR DURUY 75007 PARIS 07EME 0750662M 5 230,27 €
729 LEONARD DE VINCI 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 0911946W 2 126,07 €
730 RENE CASSIN 95500 GONESSE 0950646L 6 385,33 €
731 JEAN JACQUES ROUSSEAU 95160 MONTMORENCY 0950648N 8 939,41 €
732 ALFRED COSTES 93000 BOBIGNY 0931198X 3 944,32 €
733 LEONARD DE VINCI 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0932046U 3 944,29 €
734 JEANNE D'ALBRET 78101 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782132U 8 626,30 €
735 CHARLES BAUDELAIRE 77100 MEAUX 0771880A 834,76 €
736 VAN GOGH 95123 ERMONT 0950645K 11 577,55 €
737 CLAUDE MONET 75013 PARIS 13EME 0750683K 2 770,05 €
738 HENRI MOISSAN 77109 MEAUX CEDEX 0770930T 4 025,70 €
739 (MARCEL CACHIN) 93406 SAINT OUEN 0932074Z 3 907,75 €
740 LE CORBUSIER 95240 CORMEILLES EN PARISIS 0950656X 3 774,52 €
741 JEAN JAURES 95104 ARGENTEUIL CEDEX 0950641F 6 389,42 €
742 LOUISE MICHEL 93800 EPINAY SUR SEINE 0931735F 2 242,09 €
743 MAURICE RAVEL 75020 PARIS 20EME 0750715V 3 627,36 €
744 ANDRE SABATIER 93000 BOBIGNY 0932123C 3 644,33 €
745 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 47,32 €
746 PAUL PAINLEVE 92400 COURBEVOIE 0921625S 702,64 €
747 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 1 007,84 €
748 LE CORBUSIER 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 0930117X 3 468,40 €
749 JACQUES BREL 93120 LA COURNEUVE 0931430Z 2 577,12 €

CR 121-16 332361
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750 (LA BATELLERIE) 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0780486E 829,38 €
751 EUGENIE COTTON 93100 MONTREUIL 0932116V 6 311,83 €
752 NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT) 91154 ETAMPES CEDEX 0911401D 1 096,51 €
753 MARTIN NADAUD 75020 PARIS 20EME 0754530S 561,27 €
754 DE L'HAUTIL 95280 JOUY LE MOUTIER 0951824S 2 916,20 €
755 LA FAYETTE 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 0770920G 4 325,42 €
756 HOTELIER 75018 PARIS 18EME 0752608C 1 099,85 €
757 JEAN PIERRE TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS 0931024H 1 171,17 €
758 GASTON BACHELARD 77500 CHELLES 0770922J 3 347,24 €
759 JEAN MONNET 78940 LA QUEUE LES YVELINES 0781839A 1 683,29 €
760 CLAUDE BERNARD 75016 PARIS 16EME 0750698B 1 852,58 €
761 MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10EME 0750776L 567,92 €
762 HELENE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 0931193S 2 940,88 €
763 JEAN MERMOZ 95560 MONTSOULT 0950949R 3,27 €
764 LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 0920163C 613,84 €
765 CONDORCET 93105 MONTREUIL 0930130L 1 276,18 €
766 SAINT MAMMES 77814 MORET SUR LOING CEDEX 0770687D 0,50 €
767 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 4,69 €
768 LOUIS LE GRAND 75005 PARIS 05EME 0750655E 16 109,31 €
769 SUGER 93200 SAINT DENIS 0932121A 675,34 €
770 SUGER 93200 SAINT DENIS 0932121A 1 802,00 €
771 GUSTAVE EIFFEL 93220 GAGNY 0931272C 10 776,18 €
772 EVARISTE GALOIS 93160 NOISY LE GRAND 0932047V 5 378,68 €
773 GEORGES BRASSENS 91023 COURCOURONNES 0911828T 2 347,26 €
774 GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 0940132H 916,66 €
775 ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY 0930830X 16 616,45 €
776 JACQUES FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE 0930120A 6 416,85 €
777 ROGER VERLOMME 75015 PARIS 15EME 0750696Z 343,28 €
778 FRANCOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE 0950164M 2 664,25 €
779 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 5 626,92 €
780 EUGENE HENAFF 93170 BAGNOLET 0932119Y 876,66 €
781 WOLFGANG AMADEUS MOZART 93150 LE BLANC MESNIL 0932034F 1 648,40 €
782 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 3 345,96 €
783 LA TOUR DU MAIL 95110 SANNOIS 0950983C 3 122,90 €
784 OLYMPE DE GOUGES 93130 NOISY LE SEC 0930123D 4 084,74 €
785 LOUIS JOUVET 95150 TAVERNY 0951763A 6 379,65 €
786 MAXIMILIEN PERRET 94142 ALFORTVILLE CEDEX 0940126B 1 488,80 €
787 ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC MESNIL 0930831Y 2 771,25 €
788 LOUISE MICHEL 93000 BOBIGNY 0931613Y 6 180,74 €
789 LE ROLLAND 93700 DRANCY 0932229T 628,67 €
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Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

IV - ANNEXES 

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT
(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000)

790 EMILIE DU CHÂTELET 77700 SERRIS 0772688D 3 307,55 €
791 AUGUSTE ESCOFFIER 95610 ERAGNY 0951618T 9 305,52 €
792 LA TOURNELLE 92250 LA GARENNE COLOMBES 0920158X 1 038,93 €
793 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 589,16 €
794 AUGUSTE PERDONNET 77407 THORIGNY SUR MARNE 0770944H 1 560,35 €
795 ALEXANDRE DUMAS 92210 SAINT CLOUD 0920801W 3 211,08 €
796 DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 0771658J 5 240,09 €
797 VOILIN 92800 PUTEAUX 0921500F 563,96 €
798 DE ST GERMAIN EN LAYE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0780004F 3 320,00 €
799 BLAISE PASCAL 93250 VILLEMOMBLE 0932221J 2 190,54 €
800 ERIK SATIE 75014 PARIS 14EME 0752846L 518,86 €
801 FENELON 75006 PARIS 06EME 0750660K 1 684,91 €
802 COLBERT 75010 PARIS 10EME 0750673Z 1 434,37 €
803 AUGUSTE PERRET 91024 EVRY 0911343R 606,39 €
804 SIMONE WEIL 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 0783447Y 1 820,41 €
805 LEONARD DE VINCI 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 0782556E 1 523,67 €
806 JEAN ISOARD 91230 MONTGERON 0911353B 751,70 €
807 SOPHIE GERMAIN 75004 PARIS 04EME 0750653C 1 957,16 €

808 GUY DE MAUPASSANT pour le collège 
MOULIN JOLY 92700 COLOMBES 0920592U 568,60 €

809 FRANCOIS Ier 77300 FONTAINEBLEAU 0770927P 5 378,03 €
810 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 4 002,19 €
811 JEAN MOULIN 93110 ROSNY SOUS BOIS 0931739K 242,52 €
812 SIMONE WEIL 75003 PARIS 03EME 0750651A 781,37 €
813 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0752527P 1 369,98 €
814 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 1 364,80 €
815 LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY 0770342D 649,52 €
816 PIERRE MENDES-FRANCE 91130 RIS ORANGIS 0911578W 1 269,08 €
817 VINCENT VAN GOGH 78410 AUBERGENVILLE 0781859X 1 481,57 €
818 EDMOND ROSTAND 75018 PARIS 18EME 0750800M 381,44 €
819 JEAN-BAPTISTE SAY 75016 PARIS 16EME 0750700D 4 526,44 €
820 BRASSAÏ 75015 PARIS 15EME 0750794F 205,15 €
821 CARNOT pour le collège 75017 PARIS 17EME 0752552S 1 782,73 €
822 BUFFON 75015 PARIS 15EME 0750693W 4 398,82 €
823 DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 91192 GIF SUR YVETTE 0911913K 3 364,44 €
824 MOLIERE 75016 PARIS 16EME 0752551R 978,89 €
825 L'AGORA 92800 PUTEAUX 0920144G 1 257,40 €
826 MARTIN LUTHER KING 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920429S 411,20 €
827 CONDORCET 75009 PARIS 09EME 0750667T 2 213,93 €
828 du BATIMENT-ST LAMBERT 75015 PARIS 15EME 0750697A 212,50 €
829 MONTAIGNE 75006 PARIS 06EME 0750657G 2 469,20 €
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830 AUGUSTE RENOIR 75018 PARIS 18EME 0750710P 2 015,19 €
831 SAINT LOUIS 75006 PARIS 06EME 0750658H 11 281,12 €
832 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 2 845,19 €
833 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 370,12 €
834 CHARLES DE GAULLE 93110 ROSNY SOUS BOIS 0932031C 1 875,95 €
835 CARNOT 75017 PARIS 17EME 0750704H 2 815,26 €
836 LES PIERRES VIVES 78420 CARRIERES SUR SEINE 0781860Y 3 395,05 €
837 PAUL LANGEVIN 92150 SURESNES 0920147K 1 986,94 €
838 TALMA 91805 BRUNOY CEDEX 0911021R 2 966,79 €
839 JULES HARDOUIN-MANSART 78210 SAINT CYR L'ECOLE 0783140P 1 065,88 €
840 MONTESQUIEU 92350 LE PLESSIS ROBINSON 0922249V 633,76 €
841 BLAISE PASCAL 91406 ORSAY 0910626L 3 609,03 €
842 JEAN ISOARD 91230 MONTGERON 0911353B 1,20 €
843 JEAN MONNET 92120 MONTROUGE 0920164D 746,84 €
844 (CROCE SPINELLI) 75014 PARIS 14EME 0752799K 370,07 €
845 DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE 0920150N 1 940,15 €
846 ROSA PARKS 91230 MONTGERON 0910625K 5 825,94 €
847 ROSA PARKS pour collège 91230 MONTGERON 0910677S 1 316,40 €
848 LOUIS BLERIOT 92150 SURESNES 0920171L 601,00 €
849 LOUISE MICHEL 92000 NANTERRE 0922464D 559,01 €
850 GUY DE MAUPASSANT 92700 COLOMBES 0920137Z 1 543,93 €
851 LEONARD DE VINCI 92220 BAGNEUX 0920680P 490,23 €
852 GUSTAVE EIFFEL 95120 ERMONT 0951673C 3 300,09 €
853 BAUDELAIRE 91024 EVRY 0911254U 225,86 €
854 LAVOISIER 75005 PARIS 05EME 0750656F 1 779,82 €
855 MARIE CURIE 92331 SCEAUX 0920146J 3 499,04 €
856 MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 0941298A 244,78 €
857 NEWTON-ENREA 92110 CLICHY 0920136Y 2 310,59 €
858 DES SEPT MARES 78315 MAUREPAS CEDEX 0780515L 3 757,52 €
859 LES FRERES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART 0911493D 1 011,90 €
860 JULES FERRY 78000 VERSAILLES 0782565P 7 316,82 €
861 JACQUES DECOUR 75009 PARIS 09EME 0750668U 1 565,49 €
862 LOUIS ARMAND 91330 YERRES 0910756C 937,85 €
863 HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES 0941598B 3 063,10 €
864 LAMARTINE pour le collège 75009 PARIS 09EME 0752534X 903,89 €
865 JACQUES DECOUR pour le colllège 75009 PARIS 09EME 0752532V 1 240,87 €
866 MARIE CURIE 78000 VERSAILLES 0782567S 5 283,11 €
867 EMILIE DE BRETEUIL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 0781819D 1 496,51 €
868 LAMARTINE 75009 PARIS 09EME 0750670W 848,43 €
869 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0750648X 1 157,07 €
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870 VICTOR HUGO 75003 PARIS 03EME 0752532V 934,07 €
871 LAKANAL 92330 SCEAUX 0920145H 7 968,42 €
872 FERNAND ET NADIA LEGER 95100 ARGENTEUIL 0951811C 3 139,97 €
873 GALILEE 77380 COMBS LA VILLE 0772127U 3 530,60 €
874 DESCARTES 92160 ANTONY 0920130S 2 534,62 €

875 PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 75013 PARIS 13EME 0750685M 3 978,33 €

876 PAUL LAPIE 92401 COURBEVOIE CEDEX 0920138A 2 365,94 €
877 JULES SIEGFRIED 75010 PARIS 10EME 0750674A 806,48 €
878 GALILEE 75013 PARIS 13EME 0750785W 692,05 €
879 JACQUES PREVERT 77380 COMBS LA VILLE 0771997C 2 297,36 €
880 RODIN 75013 PARIS 13EME 0750682J 1 282,35 €
881 RODIN pour le collège 57013 PARIS 13EME 0752538B 1 025,72 €
882 CONDORCET (AUTOMOBILE) 93100 MONTREUIL 0930122C 4 093,15 €

TOTAL ENCAISSEMENTS 2015 1 956 226,29 €

DEDUCTIONS

1 annulation 1 de OR 565 de 2014 4 280,35 €
2 annulation 2 de OR 625 de 2014 2 742,36 €
3 annulation 3 de OR 239 575,95 €
4 annulation 4 de OR 919 de 2014 2 049,22 €
5 annulation 5 de OR 439 575,95 €

SOUS TOTAL 10 223,83 €

TOTAL RECETTES 2015 1 946 002,46 €
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E1

Gazole 1,15 €/hl 0,0%
Super sans plomb 1,77 €/hl 0,0%
Gazole 1,35 €/hl 0,0%
Super sans plomb  0,73 €/hl 0,0%

0 0,0% 0 0,0%

46,15 0,0% 342 000 000 -0,9%

0 0,0% 0

1% 0,0% 25 600 000 0,1%

507 600 000 -0,8%

IV - ANNEXES
 DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

68 000 000

Libellé Variation du 
produit/ N-1

0,0%

-1,2%Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part régionale définie à l'art. 265 du code des 
douanes  ("Modulation") en euros par hectolitre
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (majoration définie à l'art. 265 A bis  du code 
des douanes ("TICPE Grenelle") en euros par hectolitre

72 000 000

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Taxe sur les permis de conduire

taux unitaire en euros par cheval vapeur (article 1599 sexdecies du Code général des impôts)

TOTAL GENERAL

Bases notifiées 
(si connues à la 

date du vote)

Variation des 
bases / (N-1)

Taux, coefficient ou forfait 
appliqués par décision de 

l'assemblée délibérante (%, 
unité ou €)

Variation 
du taux / 

(N-1)

Produit voté par 
l'assemblée 

délibérante (€)

taux pour les véhicules visés à l'article 1599 novodecies A du code général  des impôts, en 
euros par cheval vapeur 

Part régionale de la taxe d'aménagement (taux)
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Le présent projet de budget supplémentaire a été établi conformément à la maquette consolidée de budget supplémentaire 
voté par fonction issue de l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux 
régions. En application de celle-ci, les projets de budgets supplémentaires ne doivent désormais reproduire que les états 
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CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 
 
 
 

DELIBERATION N° CR  136-16 
 

Budget supplémentaire 2016 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 
VU  Le décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement 

versées notamment par les Régions ; 
VU  L’arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l’application d’un plan comptable au secteur public 

local ;  
VU  L’arrêté n° NOR: INTB1526075A du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 

applicable aux régions ; 
VU La délibération n° CR 03-05 du 31 janvier 2005 relative à la mise en place de l’inventaire comptable à la Région Ile-

de-France : méthode comptable et durées d’amortissement ; 
VU La délibération n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relative à l’inventaire comptable ; 
VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier n° CR 33-

10 ; 
VU La délibération n° CR 45-16 du 6 avril 2016 fixant le montant des recettes et portant ouverture d’autorisations de 

programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région Ile-de-France 
pour 2016 ; 

VU La délibération n° CR 121-16 du 16 juin 2016 relative à l’adoption du compte administratif de la Région Ile-de-
France pour 2015 ; 

VU Le compte de gestion 2015 arrêté par le Receveur général des finances de Paris ;  
VU L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
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VU  Le rapport n° CR 136-16 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 217 880 441,24 euros constaté au compte administratif 2015 : 
 

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement, soit la somme de 213 651 683,15 euros (compte 1068) ; 
 

- et en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) le solde, soit la somme de 4 228 758,09 euros. 
 

Article 2 : 

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2016 est porté de 4 364 610 000 euros à  
4 408 875 087,09 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  

 
Le montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget pour 2016 est ramené de 802 290 000 euros à 798 061 241,91 euros. 

 
Le montant des recettes affectées à la section d’investissement du budget 2016 est porté de 4 399 853 000 euros à  

4 698 856 569,15 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  
 

Article 3 : 

Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget 2016 est porté de 2 279 458 000 euros à 
2 309 100 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  

 

Article 4 : 

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement du budget 2016 est porté de 4 399 853 000 euros à   
4 698 856 569,15  euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  

 
Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement du budget 2016 est porté de 4 364 610 000 euros à  

4 408 875 087,09 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.  
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Article 5 : 

Suite à une imputation erronée de 68 000 euros sur un compte non  budgétaire au budget primitif 2016 sur le chapitre 930 (compte 4091 
« fournisseurs-avances versées sur commandes »), il est proposé de reventiler ces crédits de paiement inscrits au BP 2016 sur les natures 
comptables suivantes du même chapitre :  

- soit 24 000 euros sur la nature comptable 6261 « Frais d’affranchissement » ;  
- soit 44 000 euros sur la nature comptable 6238 « Divers ». 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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I - INFORMATIONS GENERALESI - INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques
Valeurs Valeurs

Population totale* 12 116 367 Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la
région

* Décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015

Informations fiscales (N-2)

Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Potentiel fiscal /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet

(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

Informations financières - ratios - Valeurs Moyennes nationales
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 233,54
2 Produit des impositions directes/population 61,45
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 282,88
4 Dépenses d'équipement brut/population 142,77
5 Encours de dette/population (2) 442,63
6 DGF/population 45,57
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,15
8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 0,95
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 0,50
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3) 1,56

(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF.

8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF    

Le ratio est calculé sur l’encours total de la dette au 01/01/2016.

Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes 
du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de 
ressources régionales - FNGIR - et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE et hors recettes d’ordre qui correspondent à des 
transferts entre sections).

Le ratio calculé prend en compte dans le remboursement en capital de la dette le total 
des dépenses figurant au chapitre 923 article 16 (hors opérations afférentes à l’option de 
tirage sur la ligne de trésorerie et au refinancement éventuel de l’emprunt consolidé sur 
les lignes à encours variable). 

9- Dépenses d’équipement brut / RRF

LES RATIOS DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles 
indiquées précédemment.

10- Encours de la dette / RRF
Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles 
indiquées précédemment.

6- DGF / population

5- Encours de la dette / population

4- Dépenses d’équipement brut / population

Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de 
fonctionnement, à l’exclusion des opérations d’ordre (virement, 
dotation aux amortissements), qui ne donnent pas lieu à décaissement 
mais à un simple jeu d’écriture comptable, et à l’exclusion du 
reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de 
ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE.

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population 7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y 
compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section de 
fonctionnement à l’exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie 
individuelle de ressources régionales (FNGIR) et du prélèvement au titre de la 
péréquation CVAE.

Ce ratio prend en compte l’ensemble des dépenses d’équipement.

2- Produit des impositions directes / population
Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 
(IFER). En est déduit le reversement au titre du Fonds national de 
garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR) et le 
prélèvement au titre de la péréquation CVAE.

3- Recettes réelles de fonctionnement / population
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I - INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I - L'Assemblée délibérante vote le présent budget :

������������	
���������������	�����������������������
������������	
���������������	�����������	������������
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  65861

II  – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.

III – L’assemblée délibérante autorise la présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes : au sein de la section

d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections.

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, la présidente est réputée ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits
de paiement de chapitre à chapitre.

V – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

VI – Le présent projet de budget est présenté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTAT C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1

Dépenses Recettes Solde d'exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 7 738 879 323,23 7 980 743 891,12 -237 635 809,80 4 228 758,09

Investissement 3 576 826 207,54 3 601 823 683,30 -238 649 158,91 (1) -213 651 683,15

Fonctionnement 4 162 053 115,69 4 378 920 207,82 1 013 349,11 (2) 217 880 441,24

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses >recettes, et + si recettes >dépenses.

RESTES A REALISER - N-1

Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DES RAR 0,00 0,00 0,00

Investissement 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)

TOTAL 4 228 758,09

Investissement -213 651 683,15

Fonctionnement 217 880 441,24

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (I) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (II) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap./ art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL (III) 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL (IV) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AP VOTEES D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)

N° Libellé Chapitre(s) Montant

TOTAL 0,00

AP de dépenses imprévues (2) 950 0,00

TOTAL GENERAL 0,00

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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I - INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AE VOTEES D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)

N° Libellé Chapitre(s) Montant

2016 - HP0202-003 Communication  institutionnelle -200 000,00

930 -200 000,00

2016 - HP11-005 Mesures d'insertion  professionnelle 11 721 000,00

931 11 721 000,00

2016 - HP11-006 Qualification par la  formation continue 17 921 000,00

931 17 921 000,00

2016 - HP42-003 Dispositif en faveur des  personnes en situation précaire 200 000,00

934 200 000,00

2016 - HP50-008 Stratégies métropolitaines et  métropole francilienne -200 000,00

935 -200 000,00

2016 - HP93-001 Soutien aux secteurs de  l'agriculture et de l'agro-alimentaire 200 000,00

939 200 000,00

TOTAL 29 642 000,00

AE de dépenses imprévues (2) 952 0,00

TOTAL GENERAL 29 642 000,00

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été
engagées.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET A1

DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés (y compris le compte
1068) 85 351 886,00 299 003 569,15

+ + +
R
E
P
O

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

R
T
S

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1) 213 651 683,15 0,00

= = =

Total de la section d ’investissement (2) 299 003 569,15 299 003 569,15

DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés 44 265 087,09 40 036 329,00

+ + +
R
E
P
O

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

R
T
S

002 Résultat de fonctionnement reporté (1) 0,00 4 228 758,09

= = =

Total de la section d e fonctionnement (3) 44 265 087,09 44 265 087,09

TOTAL DU BUDGET (4) 343 268 656,24 343 268 656,24

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL

Crédits d’investissement votés 3 251 886,00 295 751 683,15 299 003 569,15 -976 872,09 299 980 441,24 299 003 569,15

Crédits de fonctionnement votés 40 036 329,00 4 228 758,09 44 265 087,09 40 036 329,00 4 228 758,09 44 265 087,09

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 43 288 215,00 299 980 441,24 343 268 656,24 39 059 456,91 304 209 199,33 343 268 656,24
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

POUR MEMOIRE

SECTION BUDGET DE
L'EXERCICE (1)

I

RESTES A
REALISER N-1

II

PROPOSITIONS
NOUVELLES

DE LA PRESIDENTE

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

III

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

IV = I + II + III

DONT
NON VENTILE

DONT 0
Services
généraux
(sauf 01)

AP VOTEES 1 701 587 000,00 0,00 0,00 1 701 587 000,00 0,00 11 560 000,00
Dont dépenses imprévues (950) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AE VOTEES 2 279 458 000,00 29 642 000,00 29 642 000,00 2 309 100 000,00 40 000,00 65 777 000,00
Dont dépenses imprévues (952) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 399 853 000,00 0,00 299 003 569,15 299 003 569,15 4 698 856 569,15 2 877 466 683,15 12 836 000,00

90 Opérations ventilées 1 736 038 000,00 0,00 0,00 0,00 1 736 038 000,00 12 836 000,00
- en AP/CP (2) 1 729 869 000,00 0,00 0,00 0,00 1 729 869 000,00 12 810 000,00
- hors AP/CP (2) 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00
- Opérations pour le compte de tiers 6 143 000,00 0,00 0,00 0,00 6 143 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées 2 663 815 000,00 0,00 85 351 886,00 85 351 886,00 2 749 166 886,00 2 663 815 000,00
001 Solde d'exécution reporté 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 399 853 000,00 0,00 299 003 569,15 299 003 569,15 4 698 856 569,15 4 559 073 569,15 0,00

90 Opérations ventilées 139 783 000,00 0,00 0,00 0,00 139 783 000,00 0,00
- Recettes affectées 127 531 000,00 0,00 0,00 0,00 127 531 000,00 0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région 12 252 000,00 0,00 0,00 0,00 12 252 000,00 0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 157 560 000,00 0,00 81 123 127,91 81 123 127,91 4 238 683 127,91 4 238 683 127,91
954 Produits des cessions d'immobilisations 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00
951 Virement de la section de fonctionnement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09 99 238 758,09
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15
001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 364 610 000,00 0,00 44 265 087,09 44 265 087,09 4 408 875 087,09 1 723 250 758,09 198 231 000,00

93 Services ventilés 2 645 588 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 2 685 624 329,00 198 231 000,00
- en AE/CP 2 201 519 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 2 241 555 329,00 67 781 000,00
- hors AE/CP 444 069 000,00 0,00 0,00 0,00 444 069 000,00 130 450 000,00
94 Services communs non ventilés 1 624 012 000,00 0,00 0,00 0,00 1 624 012 000,00 1 624 012 000,00
953 Virement à la section d'investissement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09 99 238 758,09
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 364 610 000,00 0,00 44 265 087,09 44 265 087,09 4 408 875 087,09 4 261 801 758,09 13 769 000,00

93 Services ventilés 107 037 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 147 073 329,00 13 769 000,00
94 Services communs non ventilés 4 257 573 000,00 0,00 0,00 0,00 4 257 573 000,00 4 257 573 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09
(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

1
Formation prof. et

apprentissage

2
Enseignement

3
Culture, sports et

loisirs

4
Santé et action

sociale

5
Aménagement des

territoires

6
Gestion des fonds

européens

7
Environnement

8
Transports

9
Action économique

29 500 000,00 508 287 000,00 62 305 000,00 13 650 000,00 217 200 000,00 69 755 000,00 90 030 000,00 575 300 000,00 124 000 000,00

881 192 000,00 273 051 000,00 71 130 000,00 9 119 000,00 29 856 000,00 59 973 000,00 27 110 000,00 795 481 000,00 96 371 000,00

33 010 000,00 498 240 000,00 76 655 000,00 37 300 000,00 295 870 000,00 16 137 000,00 91 070 000,00 568 820 000,00 106 100 000,00

33 010 000,00 498 240 000,00 76 655 000,00 37 300 000,00 295 870 000,00 16 137 000,00 91 070 000,00 568 820 000,00 106 100 000,00
33 010 000,00 492 097 000,00 76 655 000,00 37 300 000,00 295 870 000,00 16 137 000,00 91 070 000,00 568 820 000,00 106 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 112 646 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 16 137 000,00 0,00 3 700 000,00 3 000 000,00

0,00 112 646 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 16 137 000,00 0,00 3 700 000,00 3 000 000,00
0,00 100 394 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 16 137 000,00 0,00 3 700 000,00 3 000 000,00
0,00 12 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

805 521 329,00 589 115 000,00 78 071 000,00 12 215 000,00 33 136 000,00 37 938 000,00 29 760 000,00 795 481 000,00 106 156 000,00

805 521 329,00 589 115 000,00 78 071 000,00 12 215 000,00 33 136 000,00 37 938 000,00 29 760 000,00 795 481 000,00 106 156 000,00
805 521 329,00 275 496 000,00 78 071 000,00 12 215 000,00 33 136 000,00 37 938 000,00 29 760 000,00 795 481 000,00 106 156 000,00

0,00 313 619 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 643 329,00 28 705 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 37 938 000,00 2 018 000,00 0,00 1 000 000,00

61 643 329,00 28 705 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 37 938 000,00 2 018 000,00 0,00 1 000 000,00
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - INVESTISSEMENT C1

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

90 Opérations ventilées 0,00 0,00
900 Services généraux 0,00 0,00
901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00
902 Enseignement 0,00 0,00
903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00
904 Santé et action sociale 0,00 0,00
905 Aménagement des territoires 0,00 0,00
906 Gestion des fonds européens 0,00 0,00
907 Environnement 0,00 0,00
908 Transports 0,00 0,00
909 Action économique 0,00 0,00
92 Opérations non ventilées 3 251 886,00 -976 872,09

921 Taxes non affectées 0,00 3 251 886,00
922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 0,00
923 Dettes et autres opérations financières 3 251 886,00 -4 228 758,09
95 Chapitres de prévision sans réalisation 0,00

954 Produit des cessions d'immobilisations 0,00
TOTAL I 3 251 886,00 II -976 872,09

OPERATIONS D'ORDRE
925 Opérations patrimoniales 82 100 000,00 82 100 000,00
926 Transferts entre les sections 0,00 0,00
951 Virement de la section de fonctionnement 4 228 758,09

TOTAL III 82 100 000,00 IV 86 328 758,09

AUTOFINANCEMENT DE L’EXERCICE = R(926 + 951) - D926 4 228 758,09

001 Solde exécution section investissement V 213 651 683,15 VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés VII 213 651 683,15

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 299 003 569,15 II + IV + VI + VII 299 003 569,15
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - FONCTIONNEMENT C2

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)
CHAPITRES DEPENSES RECETTES

93 Opérations ventilées 40 036 329,00 40 036 329,00
930 Services généraux -200 000,00 0,00
931 Formation pro. et apprentissage 40 036 329,00 40 036 329,00
932 Enseignement 0,00 0,00
933 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00
934 Santé et action sociale 200 000,00 0,00
935 Aménagement des territoires -200 000,00 0,00
936 Gestion des fonds européens 0,00 0,00
937 Environnement 0,00 0,00
938 Transports 0,00 0,00
939 Action économique 200 000,00 0,00
94 Services communs non ventilés 0,00 0,00

940 Impositions directes 0,00 0,00
941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00
942 Dotations et participations 0,00 0,00
943 Opérations financières 0,00 0,00
944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00

TOTAL I 40 036 329,00 II 40 036 329,00

OPERATIONS D'ORDRE
946 Transferts entre les sections 0,00 0,00
953 Virement à la section d'investissement 4 228 758,09

TOTAL III 4 228 758,09 IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 4 228 758,09

002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 VI 4 228 758,09

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 44 265 087,09 II + IV + VI 44 265 087,09

BS 2016 23391



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

INVESTISSEMENT
Budget de

l'exercice(1)
I

RAR N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
delibérante (3)

III

TOTAL
IV = I + II + III

Dépenses d'investissement - Total 4 399 853 000,00 0,00 85 351 886,00 299 003 569,15 4 698 856 569,15

Sous total des opérations réelles et mixtes 3 362 065 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 3 365 316 886,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 16 000 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 19 251 886,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 610 027 000,00 0,00 0,00 0,00 1 610 027 000,00

18 Comptes de liaison : affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 18 912 000,00 0,00 0,00 0,00 18 912 000,00

204 Subventions d'équipement versées 1 226 460 000,00 0,00 0,00 0,00 1 226 460 000,00

21 Immobilisations corporelles 38 225 000,00 0,00 0,00 0,00 38 225 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 438 809 000,00 0,00 0,00 0,00 438 809 000,00

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 7 489 000,00 0,00 0,00 0,00 7 489 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 6 143 000,00 0,00 0,00 0,00 6 143 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 037 788 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 1 119 888 000,00

925 Opérations patrimoniales 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 892 408 000,00

926 Transferts entre les sections 227 480 000,00 0,00 0,00 227 480 000,00

001 Solde d'exécution reporté 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15
(1) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

BS 2016 24392



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - DEPENSES D1

FONCTIONNEMENT
Budget de

l'exercice (1)
I

RAR N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
delibérante (3)

III

TOTAL
IV = I + II + III

Dépenses de fonctionnement - Total 4 364 610 000,00 0,00 44 265 087,09 44 265 087,09 4 408 875 087,09

Sous total des opérations réelles et mixtes 3 539 358 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 3 579 394 329,00
011 Charges à caractère général 280 466 456,00 0,00 31 102 329,00 31 102 329,00 311 568 785,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 427 941 000,00 0,00 0,00 0,00 427 941 000,00

014 Atténuation de produits 750 749 000,00 0,00 0,00 0,00 750 749 000,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 941 232 544,00 0,00 8 934 000,00 8 934 000,00 1 950 166 544,00

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 2 730 000,00 0,00 0,00 0,00 2 730 000,00

66 Charges financières 134 152 000,00 0,00 0,00 0,00 134 152 000,00

67 Charges exceptionnelles 87 000,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Sous total des opérations d'ordre 825 252 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 829 480 758,09

946 Transferts entre les sections 730 242 000,00 0,00 0,00 730 242 000,00

947 Transfert à l’intérieur de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09

002 Solde d'exécution reporté 0,00 0,00 0,00
(1) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

INVESTISSEMENT
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
IV = I + II + III

Recettes d'investissement - Total 4 399 853 000,00 0,00 299 003 569,15 299 003 569,15 4 698 856 569,15

Sous total des opérations réelles et mixtes 2 764 293 000,00 0,00 -976 872,09 -976 872,09 2 763 316 127,91
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 175 884 000,00 0,00 0,00 0,00 175 884 000,00

13 Subventions d'investissement 442 340 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 445 591 886,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 976 290 000,00 0,00 -4 228 758,09 -4 228 758,09 1 972 061 241,91

18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipements versées (1) 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00

21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (1) 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 146 227 000,00 0,00 0,00 0,00 146 227 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 12 252 000,00 0,00 0,00 0,00 12 252 000,00

954 Produits de cessions d'immobilisations 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 635 560 000,00 86 328 758,09 86 328 758,09 1 721 888 758,09
925 Opérations patrimoniales 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 892 408 000,00

926 Transferts entre les sections 730 242 000,00 0,00 0,00 730 242 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15

001 Solde exécution section investissement 0,00 0,00 0,00
1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE - RECETTES D2

FONCTIONNEMENT
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l'assemblée
délibérante (4)

III

TOTAL
IV = I + II + III

Recettes de fonctionnement - Total 4 364 610 000,00 0,00 44 265 087,09 44 265 087,09 4 408 875 087,09

Sous total des opérations réelles et mixtes 4 137 130 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 4 177 166 329,00
70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Impôts locaux 1 494 359 000,00 0,00 0,00 0,00 1 494 359 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 1 942 924 000,00 0,00 0,00 0,00 1 942 924 000,00

74 Dotations, subventions et participations 661 526 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 701 562 329,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 23 076 000,00 0,00 0,00 0,00 23 076 000,00

77 Produits exceptionnels 14 895 000,00 0,00 0,00 0,00 14 895 000,00

013 Atténuation de charges 350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 227 480 000,00 0,00 0,00 227 480 000,00
946 Transferts entre les sections 227 480 000,00 0,00 0,00 227 480 000,00

947 Transfert à l’intérieur de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09
1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(2) Voir Etat I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES A

Chap. LIBELLES
Budget de

l'exercice (1)
I

Restes à réaliser
N-1 (2)

II

Vote de l’assemblée
sur les AP lors de la
séance budgétaire

Propositions
nouvelles

de la présidente

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AP

Pour information,
dépenses gérées

hors AP

TOTAL
IV = I + II + III

90 Opérations ventilées 1 736 038 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736 038 000,00

900 Services généraux 12 836 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 836 000,00

901 Formation pro. et apprentissage 33 010 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 010 000,00

902 Enseignement 498 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 240 000,00

903 Culture, sport et loisirs 76 655 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 655 000,00

904 Santé et action sociale 37 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300 000,00

905 Aménagement des territoires 295 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 870 000,00

906 Gestion des fonds européens 16 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 137 000,00

907 Environnement 91 070 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 070 000,00

908 Transports 568 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 820 000,00

909 Action économique 106 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 100 000,00

92 Opérations non ventilées 2 663 815 000,00 0,00 85 351 886,00 85 351 886,00 85 351 886,00 2 749 166 886,00

921 Taxes non affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 1 626 027 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 3 251 886,00 1 629 278 886,00

925 Opérations patrimoniales 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 892 408 000,00

926 Transferts entre les sections 227 480 000,00 0,00 0,00 0,00 227 480 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 0,00

950 Dépenses imprévues 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 399 853 000,00 0,00 0,00 85 351 886,00 85 351 886,00 0,00 85 351 886,00 4 485 204 886,00

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 213 651 683,15

TOTAL 4 698 856 569,15

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES A

Chap. LIBELLES Budget de l'exercice (1)
I

Restes à réaliser N-1 (2)
II

Propositions nouvelles
de la présidente

Vote de l’assemblée délibérante
(3)
III

TOTAL
IV = I + II + III

90 Opérations ventilées 139 783 000,00 0,00 0,00 0,00 139 783 000,00

900 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 Enseignement 112 646 000,00 0,00 0,00 0,00 112 646 000,00

903 Culture, sport et loisirs 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 4 300 000,00

904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906 Gestion des fonds européens 16 137 000,00 0,00 0,00 0,00 16 137 000,00

907 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908 Transports 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 3 700 000,00

909 Action économique 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

92 Opérations non ventilées 4 157 560 000,00 0,00 81 123 127,91 81 123 127,91 4 238 683 127,91

921 Taxes non affectées 419 593 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 422 844 886,00

922 Dotations et participations (sauf R922-1068) 76 900 000,00 0,00 0,00 0,00 76 900 000,00

923 Dettes et autres opérations financières 2 120 517 000,00 0,00 -4 228 758,09 -4 228 758,09 2 116 288 241,91

925 Opérations patrimoniales 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00 892 408 000,00

926 Transferts entre les sections 730 242 000,00 0,00 0,00 730 242 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 102 510 000,00 0,00 4 228 758,09 4 228 758,09 106 738 758,09

951 Virement de la section de fonctionnement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09

954 Produits des cessions d'immobilisations 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 399 853 000,00 0,00 85 351 886,00 85 351 886,00 4 485 204 886,00

001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (4) 0,00

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) 213 651 683,15

TOTAL 4 698 856 569,15

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX AP (1) = 0,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28
Sécurité

41 42 43 44 48 TOTAL DU

201
Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AP (1) = 0,00 €

0

Services communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation sanitaire et sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 0,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l'assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

BS 2016 32400



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 0,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Services communs 11
Enseignement

artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.

BS 2016 33401



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE AP (1) = 0,00 €

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AP (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AP (1) = 0,00 €

1

FSE

2

FEDER

3

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT AP (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Actions en
matière des

déchets

3

Politique de
l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
infrastructures

transport

8

Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 0,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Services
communs

10

Services
communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18

Autres
transports en

commun

21

Voirie
nationale

22

Voirie
régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

28

Autres liaisons

Sécurité 81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84
Transports

ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86
Insfrastructures

portuaires et
aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BS 2016 39407



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 0,00 €

0

Services communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l'opération 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (4) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 921

CHAPITRE 921 - Taxes non affectées

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 419 593 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 422 844 886,00
10223 TICPE 2ème part (TICPE Grenelle) 73 000 000,00 0,00 0,00 0,00 73 000 000,00
10226 Taxe d'Aménagement 25 984 000,00 0,00 0,00 0,00 25 984 000,00
13331 Amendes de police 60 609 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 63 860 886,00
13332 Redevance sur construction de bureaux 120 000 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000 000,00
1338 Autres fonds affectés à l'équipement transférables 140 000 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

BS 2016 41409



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A922

CHAPITRE 922 - Dotations et participations

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 76 900 000,00 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15 290 551 683,15
10222 F.C.T.V.A. 76 900 000,00 0,00 0,00 0,00 76 900 000,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 213 651 683,15 213 651 683,15 213 651 683,15

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(5) Reversement de dotations (trop perçu).

BS 2016 42410



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 923

CHAPITRE 923 - Dettes et autres opérations financières

Article /
compte par
nature (1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

RAR N-1 (3)
II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée (4)

III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 1 626 027 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 1 629 278 886,00
13332 Redevance sur constructions de bureaux 14 000 000,00 0,00 3 251 886,00 3 251 886,00 17 251 886,00
13333 Taxe complémentaire à la TLE 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 133 767 000,00 0,00 0,00 0,00 133 767 000,00
1641 Emprunts en euros 302 260 000,00 0,00 0,00 0,00 302 260 000,00
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00

RECETTES 2 120 517 000,00 0,00 -4 228 758,09 -4 228 758,09 2 116 288 241,91
16311 Emprunts obligataires remboursables in fine 802 290 000,00 0,00 -4 228 758,09 -4 228 758,09 798 061 241,91
16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00 0,00 587 000 000,00
2745 Avances remboursables 4 150 000,00 0,00 0,00 0,00 4 150 000,00
2748 Autres prêts 140 077 000,00 0,00 0,00 0,00 140 077 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

BS 2016 43411



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article / compte par nature
(1) Libellé Budget de

l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

DEPENSES  (3) 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00

16441 Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires 587 000 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 100 000,00 0,00 0,00

204182 Org. publics divers - Bâtiments et installations 5 070 000,00 0,00 0,00

2117 Bois et forêts 6 272 000,00 0,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 14 034 000,00 0,00 0,00

21351 Bâtiments publics 50 000,00 0,00 0,00

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 50 000,00 0,00 0,00

21828 Autres matériels de transport 50 000,00 0,00 0,00

21831 Matériel informatique scolaire 50 000,00 0,00 0,00

21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 50 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions 176 430 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00

2318 Autres immobilisations corporelles 18 144 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

4551750699 75016 PARIS  CMR JANSON DE SAILLY 182 000,00 100 000,00 100 000,00

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 127 000,00 0,00 0,00

4551750704 75017 PARIS  CMR CARNOT 4 000,00 0,00 0,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 13 000,00 0,00 0,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 137 000,00 0,00 0,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 144 000,00 100 000,00 100 000,00

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY 89 000,00 0,00 0,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 160 000,00 0,00 0,00

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 61 000,00 0,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 129 000,00 0,00 0,00

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 7 000,00 0,00 0,00

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 118 000,00 100 000,00 100 000,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article / compte par nature
(1) Libellé Budget de

l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY 62 000,00 0,00 0,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 42 000,00 0,00 0,00

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET 39 000,00 0,00 0,00

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 151 000,00 700 000,00 700 000,00

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 60 000,00 0,00 0,00

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON 275 000,00 0,00 0,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 62 000,00 0,00 0,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 73 000,00 0,00 0,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 80 000,00 0,00 0,00

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 191 000,00 0,00 0,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 46 000,00 0,00 0,00

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 10 000,00 0,00 0,00

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 298 000,00 200 000,00 200 000,00

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 11 000,00 0,00 0,00

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL 37 000,00 0,00 0,00

4551781106 78 VERSAILLES - CMR Hoche 100 000,00 0,00 0,00

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 100 000,00 0,00 0,00

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 700 000,00 700 000,00

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 100 000,00 200 000,00 200 000,00

RECETTES (3) 810 308 000,00 82 100 000,00 82 100 000,00

16449 Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie 587 000 000,00 0,00 0,00

2031 Frais d'etudes 11 445 000,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 186 000,00 0,00 0,00

2313 Constructions d'immobilisations en cours 1 460 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00

236 Avances versées aux EPLE sur immobilisations sur immobilisations régionales 1 491 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article / compte par nature
(1) Libellé Budget de

l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle 100 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 208 626 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

DEPENSES DE L'EXERCICE (3) 227 480 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement 227 480 000,00 0,00 0,00

13911 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux 8 250 000,00 0,00 0,00

13913 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements 1 400 000,00 0,00 0,00

13914 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures
intercommunales 95 000,00 0,00 0,00

13916 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics
locaux 10 000,00 0,00 0,00

139172 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER 150 000,00 0,00 0,00

13918 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres 75 000,00 0,00 0,00

13932 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale
d'équipement scolaire 88 000 000,00 0,00 0,00

139331 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police 41 000 000,00 0,00 0,00

139332 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Redevance sur construction de
bureaux 67 000 000,00 0,00 0,00

139333 Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe
locale d'équipement 11 500 000,00 0,00 0,00

13938 Autres 10 000 000,00 0,00 0,00

Charges transférées 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE (4) 730 242 000,00 0,00 0,00
Amortissement des immobilisations 730 242 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

28031 Frais d'etudes 1 934 000,00 0,00 0,00

28032 Frais de recherche et de développement 4 000,00 0,00 0,00

28033 Frais d'insertions 8 000,00 0,00 0,00

2804111 Etat -Biens mobiliers, matériel et études 46 000,00 0,00 0,00

2804112 Etat -Bâtiments et installations 15 508 000,00 0,00 0,00

2804113 Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national 13 226 000,00 0,00 0,00

2804122 Régions -Bâtiments et installations 7 000,00 0,00 0,00

2804123 Régions -Projets d'insfrastructures d'intérêt national 3 000,00 0,00 0,00

2804131 Départements -Biens mobiliers, matériel et études 7 970 000,00 0,00 0,00

2804132 Départements -Bâtiments et installations 34 416 000,00 0,00 0,00

2804133 Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national 18 371 000,00 0,00 0,00

2804141 Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études 10 389 000,00 0,00 0,00

2804142 Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations 163 477 000,00 0,00 0,00

2804143 Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 078 000,00 0,00 0,00

2804151 Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études 209 000,00 0,00 0,00

2804152 Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations 1 923 000,00 0,00 0,00

2804161 SPIC -Biens mobiliers, matériel et études 1 058 000,00 0,00 0,00

2804162 SPIC -Bâtiments et installations 28 850 000,00 0,00 0,00

2804163 SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 944 000,00 0,00 0,00

28041711 SNCF -Biens mobiliers, matériel et études 54 000,00 0,00 0,00

28041712 SNCF -Bâtiments et installations 13 469 000,00 0,00 0,00

28041713 SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 3 453 000,00 0,00 0,00

28041722 RFF -Bâtiments et installations 12 706 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

28041723 RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 20 431 000,00 0,00 0,00

28041732 STIF -Bâtiments et installations 1 974 000,00 0,00 0,00

28041733 STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national 2 039 000,00 0,00 0,00

28041782 Autres organismes de transport -Bâtiments et installations 15 150 000,00 0,00 0,00

28041783 Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national 41 948 000,00 0,00 0,00

2804181 Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études 5 262 000,00 0,00 0,00

2804182 Organismes publics divers -Bâtiments et installations 80 818 000,00 0,00 0,00

2804183 Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national 1 276 000,00 0,00 0,00

280421 Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études 67 495 000,00 0,00 0,00

280422 Personnes de droit privé -Bâtiments et installations 53 763 000,00 0,00 0,00

280423 Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national 92 000,00 0,00 0,00

280431 Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études 3 989 000,00 0,00 0,00

280432 Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations 4 467 000,00 0,00 0,00

2804412 Organismes publics -Bâtiments et installations 36 000,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits 4 783 000,00 0,00 0,00

28121 Plantations 2 000,00 0,00 0,00

28128 Autres agencements et aménagements de terrains 5 189 000,00 0,00 0,00

281311 Bâtiments administratifs 876 000,00 0,00 0,00

281312 Bâtiments scolaires 36 705 000,00 0,00 0,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 158 000,00 0,00 0,00

281318 Autres bâtiments publics 71 000,00 0,00 0,00

281351 Bâtiments publics 3 286 000,00 0,00 0,00

281572 Matériel technique scolaire 1 734 000,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles de la

présidente
Vote de l’assemblée

281578 Autre matériel technique 141 000,00 0,00 0,00

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 100 000,00 0,00 0,00

281828 Autres matériels de transport 608 000,00 0,00 0,00

281831 Matériel informatique scolaire 23 414 000,00 0,00 0,00

281838 Autre matériel informatique 1 208 000,00 0,00 0,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 221 000,00 0,00 0,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 315 000,00 0,00 0,00

28185 Matériel de téléphonie 90 000,00 0,00 0,00

28188 Autres 15 498 000,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.

BS 2016 50418



III - VOTE DU BUDGET III

A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION
A 950
A 951
A 954

DEPENSES

CHAPITRE 950 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l’assemblée sur les AP

0,00 0,00

RECETTES

CHAPITRE 951 - Virements de la section de fonctionnement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée

95 010 000,00 4 228 758,09
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.

RECETTES

CHAPITRE 954 - Prod uits des cessions d'immobilisations

Budget de l'exercice (1)
I Propositions nouvelles de la présidente Vote de l’assemblée (3)

III

7 500 000,00 0,00 0,00
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - DEPENSES B

Chap. LIBELLES Budget de l'exercice (1)
I

Restes à réaliser
N-1 (2)

II

Vote de
l’assemblée sur les

AE lors de la
séance budgétaire

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de l’assemblée
délibérante (3)

III

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre d’une
AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
IV = I + II + III

93 Opérations ventilées 2 645 588 000,00 0,00 29 642 000,00 40 036 329,00 40 036 329,00 40 036 329,00 0,00 2 685 624 329,00

930 Services généraux 198 431 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 198 231 000,00

931 Formation pro. et apprentissage 765 485 000,00 0,00 29 642 000,00 40 036 329,00 40 036 329,00 40 036 329,00 0,00 805 521 329,00

932 Enseignement 589 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 115 000,00

933 Culture, sports et loisirs 78 071 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 071 000,00

934 Santé et action sociale 12 015 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 12 215 000,00

935 Aménagement des territoires 33 336 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 33 136 000,00

936 Gestion des fonds européens 37 938 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 938 000,00

937 Environnement 29 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760 000,00

938 Transports 795 481 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795 481 000,00

939 Action économique 105 956 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 106 156 000,00

94 Services communs non ventilés 1 624 012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 624 012 000,00

940 Impositions directes 749 749 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 749 000,00

941 Autres impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943 Opérations financières 139 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 151 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 2 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

946 Transferts entre les sections 730 242 000,00 0,00 0,00 0,00 730 242 000,00

95 Chapitre de prévision sans réalisation 95 010 000,00 0,00 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09

952 Dépenses imprévues 0,00

953 Virement à la section d'investissement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09 4 228 758,09 99 238 758,09

TOTAL des groupes fonctionnels 4 364 610 000,00 0,00 29 642 000,00 44 265 087,09 44 265 087,09 40 036 329,00 4 228 758,09 4 408 875 087,09

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 0,00

TOTAL 4 408 875 087,09

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.
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III - VOTE DU BUDGET III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE - RECETTES B

Chap. LIBELLES Budget de l'exercice (1)
I

Restes à réaliser N-1 (2)
II

Propositions nouvelles de la
présidente

Vote de l’assemblée délibérante
(3)
III

TOTAL
IV = I + II + III

93 Opérations ventilées 107 037 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 147 073 329,00

930 Services généraux 13 769 000,00 0,00 0,00 0,00 13 769 000,00

931 Formation pro. et apprentissage 21 607 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 61 643 329,00

932 Enseignement 28 705 000,00 0,00 0,00 0,00 28 705 000,00

933 Culture, sports et loisirs 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

936 Gestion des fonds européens 37 938 000,00 0,00 0,00 0,00 37 938 000,00

937 Environnement 2 018 000,00 0,00 0,00 0,00 2 018 000,00

938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939 Action économique 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

94 Services communs non ventilés 4 257 573 000,00 0,00 0,00 0,00 4 257 573 000,00

940 Impositions directes 1 494 359 000,00 0,00 0,00 0,00 1 494 359 000,00

941 Autres impôts et taxes 1 942 924 000,00 0,00 0,00 0,00 1 942 924 000,00

942 Dotations et participations 569 734 000,00 0,00 0,00 0,00 569 734 000,00

943 Opérations financières 23 076 000,00 0,00 0,00 0,00 23 076 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00 0,00 0,00 0,00

946 Transferts entre les sections 227 480 000,00 0,00 0,00 227 480 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 364 610 000,00 0,00 40 036 329,00 40 036 329,00 4 404 646 329,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4) 4 228 758,09

TOTAL 4 408 875 087,09

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

BS 2016 53421



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX AE (1) = -200 000,00 €

2
Administration générale 3 4

Actions interrégionales, européennes

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48 TOTAL DU

201

Personnel non
ventilé

202

Autres
moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE AE (1) = 29 642 000,00 €

0

Services communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation sanitaire et sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT AE (1) = 0,00 €

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AE (1) = 0,00 €

0
1

Culture 2 3 7

Services communs 11

Enseignement
artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées,

monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE AE (1)= 200 000,00 €

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES AE (1) = -200 000,00 €

0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du

littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Vote de l’assemblée (3) -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS AE (1) = 0,00 €

1

FSE

2

FEDER

3

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT AE (1) = 0,00 €

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Actions en
matière des

déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7

Environnement
infrastructures

transport

8

Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS AE (1) = 0,00 €

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Services
communs

10

Services
communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18

Autres
transports en

commun

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

2
Routes et voiries 7

8
Autres transports

28

Autres liaisons

Sécurité 81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES
Détail par articles B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE AE (1) = 200 000,00 €

0

Services communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Dans le cadre d'une AE-CP 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions de la présidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes. (3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 940

CHAPITRE 940 - Impositions directes

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

Restes à réaliser
N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 749 749 000,00 0,00 0,00 0,00 749 749 000,00
73912 F.N.G.I.R. Fonds National de garantie indiv. des Ressources Régionales 674 816 000,00 0,00 0,00 0,00 674 816 000,00
73914 Prélèvement au titre du fonds de péréquation de la CVAE 74 933 000,00 0,00 0,00 0,00 74 933 000,00

RECETTES 1 494 359 000,00 0,00 0,00 0,00 1 494 359 000,00
73112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 1 372 376 000,00 0,00 0,00 0,00 1 372 376 000,00
73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 121 983 000,00 0,00 0,00 0,00 121 983 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 941

CHAPITRE 941 - Autres impôts et taxes

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

Restes à réaliser
N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 1 942 924 000,00 0,00 0,00 0,00 1 942 924 000,00
732 TICPE Taxe intérieure consommation sur produits énergétiques 957 857 000,00 0,00 0,00 0,00 957 857 000,00
7344 Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 348 054 000,00 0,00 0,00 0,00 348 054 000,00
7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 182 939 000,00 0,00 0,00 0,00 182 939 000,00
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 32 000 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000 000,00
73821 Taxe d'apprentissage 230 414 000,00 0,00 0,00 0,00 230 414 000,00
73822 TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage 22 775 000,00 0,00 0,00 0,00 22 775 000,00
73841 Frais de gestion 84 296 000,00 0,00 0,00 0,00 84 296 000,00
73842 TICPE FPA 39 554 000,00 0,00 0,00 0,00 39 554 000,00
7385 TICPE Primes employeurs apprentis 34 035 000,00 0,00 0,00 0,00 34 035 000,00
7388 Autres 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 942

CHAPITRE 942 - Dotations et participations

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

Restes à réaliser
N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 569 734 000,00 0,00 0,00 0,00 569 734 000,00

7411 D.G.F. - Dotation forfaitaire 552 164 000,00 0,00 0,00 0,00 552 164 000,00

7461 DGD 8 820 000,00 0,00 0,00 0,00 8 820 000,00

74833 Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE
et CFE) 56 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00

74835 Dot. transfert compensation exonérations fiscalité directe 8 694 000,00 0,00 0,00 0,00 8 694 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 943

CHAPITRE 943 - Opérations financières

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

Restes à réaliser
N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES (5) 139 151 000,00 0,00 0,00 0,00 139 151 000,00
6182 Documentation générale et technique 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
6228 Divers 925 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00
627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00
66111 Intérêts réglés a l'échéance 122 594 000,00 0,00 0,00 0,00 122 594 000,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 6 472 000,00 0,00 0,00 0,00 6 472 000,00
6688 Autres charges financières 5 085 000,00 0,00 0,00 0,00 5 085 000,00
73981 Reversements obligatoires de fiscalité 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

RECETTES (6) 23 076 000,00 0,00 0,00 0,00 23 076 000,00
7622 Produits des autres immobilisations financières - Rattachés 105 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00
7688 Autres produits financiers 22 971 000,00 0,00 0,00 0,00 22 971 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Montant des ICNE de l’exercice 71 683 000,00

Compte D66112 (5) Montant des ICNE de l’exercice N-1 65 211 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 6 472 000,00

Montant des ICNE de l’exercice 11 627 000,00

Compte R7622 (6) Montant des ICNE de l’exercice N-1 11 522 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 105 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

BS 2016 68436



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 944

CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article /
compte

par nature
(1)

Libellé
Budget de

l'exercice (2)
I

Restes à réaliser
N-1 (3)

II

Propositions
nouvelles de la

présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (4)
III

TOTAL
IV = I + II + III

DEPENSES 2 870 000,00 0,00 0,00 0,00 2 870 000,00
6184 Frais de formation 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
65861 Frais de personnel 2 730 000,00 0,00 0,00 0,00 2 730 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

BS 2016 69437



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 945

CHAPITRE 945 - Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions nouvelles
de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)

DEPENSES 2 000 000,00 0,00 0,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 2 000 000,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

BS 2016 70438



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 946

CHAPITRE 946 - Transferts entre les sections
(A l'exclusion du virement à la section d'investissement)

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions nouvelles
de la présidente

Vote de
l’assemblée

délibrérante (3)

DEPENSES (4) 730 242 000,00 0,00 0,00
Dot. aux amortissements et provisions 730 242 000,00 0,00 0,00

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles 730 242 000,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECETTES (5) 227 480 000,00 0,00 0,00
Reprises sur autofinancement 227 480 000,00 0,00 0,00

777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 227 480 000,00 0,00 0,00

Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement
(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement

BS 2016 71439



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES
Détail par articles B 947

CHAPITRE 947 - Transferts à l'interieur de la section de fonctionnement

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Budget de
l'exercice (2)

Propositions nouvelles de la
présidente

Vote de
l’assemblée

délibérante (3)

DEPENSES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Budget de l’exercice est défini dans l’état I-B.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.

BS 2016 72440



III - VOTE DU BUDGET III

B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS B 952
B 953

DEPENSES

CHAPITRE 952 - Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent Vote de l’assemblée sur les AE

0,00 0,00

DEPENSES

CHAPITRE 953 - Virements de la section de fonctionnement

Budget de l'exercice (1) Vote de l’assemblée

95 010 000,00 4 228 758,09
(1) Le contenu de la colonne budget de l'exercice est défini dans l’état I-B.

BS 2016 73441



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3
4

Actions interrégionales, européennes

20
Adm. générale

de la collectivité
21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48

TOTAL DU
Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
201

Personnel
non ventilé

202
Autres

moyens
généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil
culture,

éducation et
environt

Autres
organismes

Actions
interrégiona-

les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide
publique au
développe-

ment

Autres
actions

internationa-
les

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 74442



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
0

Services communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation sanitaire et sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 75443



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 76444



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7
Article/
compte

par
nature (1)

Libellé

Services communs
11

Enseignement
artistique

12
Activités

culturelles et
artistiques

13
Patrimoine

(bibliothèques,
musées, ...)

Sports Loisirs Sécurité

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 77445



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé
0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 78446



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions
TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 79447



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte par nature (1)

Libellé 1

FSE

2

FEDER

3

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 80448



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Traitements des
déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8

Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 81449



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé Services
communs

10

Services
communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18

Autres
transports en

commun

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 82450



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)
2

Routes et voiries 7
8

Autres transports

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé
28

Autres liaisons
Sécurité

81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 83451



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé

0

Services communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 84452



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX
2

Administration générale 3 4
Actions interrégionales, européennes

Article/

20
Adm. générale

de la collectivité 21 22 23 28 Sécurité 41 42 43 44 48

compte
par

nature
(1)

Libellé 201

Personnel non
ventilé

202

Autres
moyens

généraux

Conseil
Régional

Conseil
économique

et social
régional

Conseil de la
culture, de

l'éducation et
de l'environ-

nement

Autres
organismes Actions

interrégiona-
les

Actions
européennes

Actions
relevant de la
subvention

globale

Aide publique
au

développe-
ment

Autres
actions

internationa-
les

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

409 Fournisseurs - avances
versées sur commandes 0,00 -68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 000,00

623 Publicité, publications,
relations publiques 0,00 -156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -156 000,00

626 Frais postaux et frais de
télécommunications 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 85453



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
0

Services communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation sanitaire et sociale
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 31 502 329,00 0,00 0,00 31 502 329,00

651 Aides à la personne 0,00 6 714 000,00 0,00 0,00 6 714 000,00

657 Subventions 0,00 1 820 000,00 0,00 0,00 1 820 000,00

RECETTES 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

747 Participations 0,00 40 036 329,00 0,00 0,00 40 036 329,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 86454



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

0 1
2

Enseignement du second degré 3 7 8

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé Services
communs

Enseignement
du premier

dégré

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à
des cités mixtes

Enseignement
supérieur

Sécurité Autres services
périscolaires et

annexes

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 87455



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

0
1

Culture 2 3 7

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé Services communs 11

Enseignement
artistique

12

Activités
culturelles et

artistiques

13

Patrimoine
(bibliothèques,

musées,
monuments...)

Sports Loisirs Sécurité TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 88456



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

Article/
compte

par
nature

(1)

Libellé
0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 89457



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé 0

Services
communs

1

Politique de la
ville

2

Agglomération
et villes

moyennes

3
Espace rural et
autres espaces

de
développement

4

Habitat
(Logement)

5

Actions en
faveur du littoral

6
Technologie de
l'information et

de la
communication

7

Sécurité

8

Autres actions TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

628 Divers -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 90458



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/
compte par nature

(1)
Libellé

1

FSE

2

FEDER

3

Autres
TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 91459



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0

Services
communs

1

Actions
transversales

2

Traitements des
déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de
l'eau

5

Politique de
l'énergie

6

Patrimoine
naturel

7
Environnement

des
infrastructures

de transport

8

Autres actions
en faveur de

l'environnement

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 92460



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

0
1

 Transports en commun de voyageurs
2

Routes et voiries

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé Services
communs

10

Services
communs

11
Transport
ferroviaire
régional de
voyageurs

12

Gares et autres
infrastructures

ferroviaires

18

Autres
transports en

commun

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie
départementale

24

Voirie
communale

25

Sécurité
routière

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 93461



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)
2

Routes et voiries 7
8

Autres transports

Article/
compte

par
nature (1)

Libellé 28

Autres liaisons

Sécurité
81

Transports
aériens

82

Transports
maritimes

83

Transports
fluviaux

84

Transports
ferroviaires de
marchandises

85

Liaisons
multimodales

86

Insfrastructures
portuaires et

aéroportuaires

88

Autres

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 94462



IV - PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles A/939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/
compte

par nature
(1)

Libellé

0

Services communs

1

Interventions
économiques
tranversales

2

Recherche et
innovation

3

Agriculture, pêche,
agro-industrie

4

Industrie, artisanat,
commerce et autres

services

5

Tourisme et
thermalisme

TOTAL DU
CHAPITRE

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

657 Subventions 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

BS 2016 95463



IV

Art. (1) Libellé (1) Budget de l'exercice 
(hors RAR) 

Propositions 
nouvelles Vote (2)

I 663 507 000,00 0,00 II 0,00

436 027 000,00 0,00 0,00
16311 Emprunts obligataires 133 767 000,00 0,00
1641 Emprunts en euros 302 260 000,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 227 480 000,00 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves
139 Subv. d'invest. transférées au compte de résultat 227 480 000,00 0,00

Op. de l'exercice
 III=I+II

Restes à réaliser en 
dépenses de l'exercice 

précédent (3) 

Solde d'exécution 
D001 (3) 

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir 
par des ressources 

propres
663 507 000,00 213 651 683,15       877 158 683,15

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

IV - ANNEXES

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES
ELEMENTS DU BILAN

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES = A + B

B7.1

BS 2016 96464



IV

Art. (1) Budget de l'exercice 
(hors RAR) Propositions nouvelles

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 046 379 000,00 VI 4 228 758,09

Ressources propres externes de l'année (a) 76 900 000,00 0,00

10222 FCTVA 76 900 000,00
10228 Autres fonds
138 Autres subventions invest. non transf.

[…]

Ressources propres internes de l'année (b) 969 479 000,00 4 228 758,09
169 Primes de remboursement obligations
26… Participations et créances rattachées

[…]
27… Autres immobilisations financières
2745 Avances remboursables 4 150 000,00
2748 Autres prêts 140 077 000,00

[…]
28… Amortissement des immobilisations
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 635 626 000,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles 94 616 000,00

[…]
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices

[…]
954 Produits des cessions d'immobilisations
951 Virement de la section de fonctionnement 95 010 000,00 4 228 758,09 4 228 758,09

Opérations de
l'exercice
VII=V+VI

Restes à réaliser en recettes 
de l'exercice précédent (3) 

Solde d'exécution 
R001 (3) Affectation R1068 (3) TOTAL

VIII
Total

ressources
propres

disponibles
1 050 607 758,09 213 651 683,15 1 264 259 441,24

877 158 683,15
1 264 259 441,24
+387 100 758,09

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédit de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.

ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV - ANNEXES

B7.2

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

Libellé (1) Vote (2)

 Solde 

RESSOURCES PROPRES

IX = VIII-IV (4)
VIII
IV

Ressources propres disponibles

BS 2016 97465



IV
C1.2

Valeur en euros

136 624,20                        

-                                      

402 875 000,00                 

-                                      

403 011 624,20                 

Recettes réelles de fonctionnement 4 177 166 329,00              

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) 9,6%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV - ANNEXES
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio 
de l'article L. 4253-1 du CGCT

Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)

+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)

+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)

- Provisions pour garanties d'emprunts

BS 2016 98466



IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

1                      1                     1                    1   1,0

11                    11                     6                      4                  10   10,0

Collaborateurs de cabinet 27                    27                     4                    14                  18   18,0

                39                         -                      39                   11                    18                  29              29,0   

FILIERE ADMINISTRATIVE 2

Administrateur hors classe 9                      9                     9                    9   9,0

Administrateur 43                    43                   30   12                42   41,1

Total administrateurs                 52   0                    52                   39                    12                  51   50,1

Directeur Territorial 115                  115                 115                115   113,5

Attaché principal 96                    96                   96                  96   95,4

Attaché territorial 446                  446                 254                  152                406   402,2

Total attachés               657   0                  657                 465                  152                617   611,1

Rédacteur principal de 1ère classe 72                    72                   72                  72   71,2

Rédacteur principal de 2ème classe 88                    88                   88                  88   86,4

Rédacteur territorial 111                  111                 100                      3                103   101,8

Total rédacteurs               271   0                  271                 260                      3                263   259,4

Adjoint administratif principal 1ère classe 22                    22                   22                  22   21,3

Adjoint administratif principal 2ème classe 98                    98                   98                  98   95,4

Adjoint administratif 1ère classe 133                  133                 133                133   131,8

Adjoint administratif 2ème classe 184                  184                 156   13              169   166,9

Total adjoints administratifs               437   0                  437                 409                    13                422   415,4

           1 417   0               1 417              1 173                  180             1 353   1 336,0

IV – ANNEXES * 
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2015

EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 1

Directeur général des services

ADirecteur général adjoint des services

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET 

Administrateurs A

Attachés A

Rédacteurs B

Adjoints administratifs C

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE

BS 2016 99467



IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

IV – ANNEXES * 
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2015

FILIERE TECHNIQUE 3

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 35                    35                   35                  35   34,9

Ingénieur en chef de classe normale 36                    36                   36                  36   36,0

Ingénieur principal 79                    79                   79                  79   79,0

Ingénieur 109                  109                   44                    53                  97   95,8

Total ingénieurs               259   0                  259                 194                    53                247   245,7

Technicien principal 1ère classe 33                    33                   33                  33   33,0

Technicien principal 2ème classe 12                    12                   12                  12   12,0

Technicien 36                    36                   28                      4                  32   32,0

Total techniciens territoriaux                 81   0                    81                   73                      4                  77   77,0

Agent de maîtrise principal 8                      8                     8                    8   8,0

Agent de maîtrise 15                    15                   15                      -                  15   15,0

Total agents de maîtrise                 23   0                    23                   23                      -                  23   23,0

Adjoint technique principal 1ère classe 18                    18                   18                  18   18,0

Adjoint technique principal 2ème classe 30                    30                   30                  30   30,0

Adjoint technique 1ère classe 15                    15                   15                  15   15,0

Adjoint technique 2ème classe 81                    81                   71                      6                  77   76,8

Total adjoints techniques               144   0                  144                 134                      6                140   139,8

              507   0                  507                 424                    63                487   485,5

Technicien principal 1ère classe 2                      2                     2                    2   2,0

Technicien principal 2ème classe 0                       -                      -                    -   0,0

Technicien 11                    11                   11                  11   10,8

Total techniciens territoriaux                 13   0                    13                   13                      -                  13   12,8

Agent de maîtrise principal 3                      3                     3                    3   3,0

Total agents de maîtrise                   3   0 3                   3                      -                    3   3,0
Adjoint technique principal 1ère classe des établissements 
d'enseignement 455                  455                 455                455   454,2

Adjoint technique principal 2ème classe des établissements 
d'enseignement 290                  290                 290                290   288,4

Adjoint technique 1ère classe des établissements d'enseignement 5 511               5 511              5 511             5 511   5 459,2

Adjoint technique 2ème classe des établissements 
d'enseignement 2 055               2 055              1 476                  317             1 793   1 783,8

Total adjoints techniques des établissements d'enseignement            8 311   0               8 311              7 732                  317             8 049   7 985,6

           8 327   0               8 327              7 748                  317             8 065   8 001,4

Ingénieurs A

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise C

Adjoints techniques C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE

FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 4

Techniciens territoriaux B

Agents de maîtrise du lycée 
horticole C

Adjoints techniques des 
établissements d'enseignement C

TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

BS 2016 100468



IV
D1

EMPLOIS 
PERMANENT
S A TEMPS 
COMPLET 

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET 

TOTAL

AGENTS 
TITULAIRES 

(Effectifs 
physiques)

AGENTS NON 
TITULAIRES* 

(Effectifs 
physiques)

TOTAL ETP (4)

IV – ANNEXES * 
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES 
(2)

EFFECTIFS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
 BUDGETAIRES au 31/12/2015

FILIERE CULTURELLE 5 -                
Conservateur territorial du patrimoine en chef 5                      5                     5                    5   5,0

Conservateur territorial du patrimoine 5                      5                     4                    4   4,0

Total conservateurs du patrimoine                 10   0                    10                     9                      -                    9   9,0

Attaché territorial de conservation du patrimoine 3                      3                     2                      1                    3   3,0

Total attachés de conservation du patrimoine                   3   0                      3                     2                      1                    3   3,0

Bibliothécaire territorial 0                       -                    -   

Total bibliothécaires territoriaux                   -   0                       -                      -                      -                    -   0,0
Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 1ère classe 2                      2                     2                    2   2,0

Assistant de conservation principal du patrimoine et des 
bibliothèques 2ème classe 2                      2                     2                    2   2,0

Assistant de conservation du patrimoine 2ème classe 0                       -                      -                    -   0,0

Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques                   4   0                      4                     4                      -                    4   4,0

                17   0                    17                   15                      1                  16   16,0

         10 307                         -               10 307              9 371                  579             9 950   9 867,9

A 10 0 10 0 5 5 5

(4) ETP = Effectifs physiques * quotité de temps de travail

NB : les agents en disponibilité d'office pour raisons de santé (Dors)sont rémunérés sur la base d'un demi traitement brut. Ils sont donc intégrés dans les effectifs rémunérés.
* Agents non titulaires pris en compte : Motif du contrat conformément à l'article 40 de la loi du 12 mars 2012 modifiant l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 

      Article 38  : art. 38 travailleurs handicapés catégorie C
Ces agents non titulaires sont indiqués sur le 1er grade du cadre d'emplois.

Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc : 

* Annule et remplace l'annexe IV. D1 du CR 45-16      

     Article 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

      Article 110 : - art.110 (collaborateurs de cabinet) : Suite aux derniers décrets authentifiant les chiffres des populations, l’augmentation constatée en Île de France permettrait de passer à un seuil de 27 postes de collaborateurs 

Conservateurs territoriaux du 
patrimoine A

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue 
par la délibération créant l'emploi.

Attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine A

Bibliothécaires territoriaux A

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et 

des bibliothèques
B

       Article 3-2 : pour faire face à une vacance temporaire d'emploi

       Article 3-3 : 3-3,1° et 3-3,2° : lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, 

               pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait 
pu être recruté dans les conditions prévues par la loi.

      Article 3-4 : CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

      Article 47 : art. 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

TOTAL FILIERE CULTURELLE

A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

BS 2016 101469



IV – ANNEXE IV 

ARRETE ET SIGNATURES E2 

Nombre de membres en exercice : 209
Nombre de membres présents : 173
Nombre de suffrages exprimés : 173

VOTES : 

Pour : 97
Contre : 56
Abstentions : 20

Date de convocation : 22 juin 2016

Présenté par la Présidente, 
A Paris, le 7 juillet 2016

Délibéré par le Conseil régional, réuni en session 
A Paris,  les 7 et 8 juillet 2016
Les membres du Conseil régional. 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 8 juillet 2016   , et de la publication le 8 juillet 2016

A Paris, le 8 juillet 2016

BS 2016 102

La présidente du Conseil régional 
d'Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1  

RAPPORT CR ADHESION SYNDICAT CITE DE LA GASTRONOMIE 22/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CR 154-16
DU 8 JUILLET 2016

DEMANDE D’ADHESION DE LA REGION AU SYNDICAT MIXTE OUVERT D’ETUDES DE LA 
CITE DE LA GASTRONOMIE PARIS-RUNGIS ET DE SON QUARTIER 

LE CONSEIL REGIONAL D’Île-De-France 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

 France ; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Sollicite l’adhésion de la Région Ile-de-France au Syndicat mixte ouvert d’études de la 
Cité de la Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier. 

Article 2 : 

Donne délégation à la Commission Permanente pour adhérer au Syndicat mixte ouvert 
d’études de la Cité de la Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier. 

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

VALERIE PECRESSE 

CR 154-16

CR 154-16
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CR 21-16 coworking 0306 03/06/16 15:06:00 

DELIBERATION N° CR 21-16 
DU 16 JUIN 2016

1000 TIERS LIEUX A L’HORIZON 2021 EN DOUBLANT PRIORITAIREMENT LE NOMBRE DE TIERS 
LIEUX EN MILIEU RURAL DES 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108

VU Le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité

VU le Régime cadre exempté de notification n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier;

VU la délibération n° CR 09-16 relative au doublement des aides aux territoires ruraux ;

VU le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France.

VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;

VU L’avis de la commission de la ruralité et de l’agriculture ;
L'avis de ala commission environnement et aménagement du territoire ;

VU l’avis de la commission des finances ;
APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de soutenir l’émergence et la création d’espaces de travail collaboratifs et tiers-
lieux.

Décide de structurer le territoire régional en associant tous les acteurs publics et privés
concernés pour favoriser l’émergence de 1000 tiers-lieux sur le territoire francilien d’ici 2021.

Adopte le règlement d’intervention en annexe 1 à la présente délibération. 

CR 21-16

1 CR 21-16

VU 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CR 21-16 coworking 0306 03/06/16 15:06:00 

Article 2 : 

Mandate le Premier Vice-Président pour engager les discussions avec de potentiels 
partenaires intéressés pour initier, dès 2016, le déploiement de 50 de ces espaces en priorité dans 
les territoires ruraux et péri urbains. 

Article 3 : 

Délègue à la Commission Permanente l’adoption d’une convention-type pour ce dispositif 
et ses ajustements ultérieurs. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 REGLEMENT D’INTERVENTION POLITIQUE DE SOUTIEN A 

LA CREATION DE TIERS-LIEUX  
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
POLITIQUE DE SOUTIEN A LA CREATION DE TIERS LIEUX 

ADOPTE PAR LE CR n° XXXXX du XXXX 2016 

Dispositif d’aide pris en application du régime d’aides exempté n°SA.40206, relatif aux aides à 
l’investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 

26 juin 2014. 

1.1 Objectif de l’intervention régionale 

Favoriser l’émergence et le développement d’espaces de travail collaboratif ou tiers-lieux particulièrement 
dans les espaces ruraux ou périurbains.  

Les projets éligibles devront viser clairement les objectifs suivants :  

o Le désenclavement des territoires,

o La création d’activités économiques nouvelles dans des territoires ruraux ou péri urbains,

o La capacité à créer un maillage territorial,

o L’apport de nouveaux services et l’amélioration de l’environnement des entreprises,

o L’amélioration des conditions de travail pour une meilleure conciliation entre vie personnelle
et vie professionnelle,

o La réduction des émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements domicile-travail,

o La mise en place de nouveaux modèles organisationnels et managériaux.

1.2 Eligibilité 

1.2.1. Projets éligibles  

Les projets éligibles seront les suivants : 

o aide à l’émergence ou création (création ex nihilo d’espaces de travail collaboratif ou partage

de locaux existants pour la création d’espaces de travail collaboratif)

o aide au développement (cas d’une structure existante disposant de nouveaux espaces

disponibles pour étendre son activité dédiée au travail collaboratif).

Les projets devront respecter les critères d’éligibilité suivants : 

o être destinés aux télétravailleurs salariés ou indépendants, aux associations ou aux
citoyens ;

o avoir fait l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité préalable ;

o répondre à un besoin territorial et aux besoins des acteurs locaux constatés par l’étude

d’opportunité.

1.2.2. Bénéficiaires 

La région pourra venir en soutien aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements 
publics, aux associations, aux entreprises quelle que soit leur taille : PME (notamment les Sociétés 
Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC- et les Sociétés Coopératives et Participatives – SCOP) ainsi que 
grands groupes. 
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1.2.3. Dépenses éligibles  

Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissements suivantes : 

o Frais de lancement de la structure ;

o Modernisation des espaces (aménagement et équipements des locaux - travaux
d’aménagement intérieur et extérieur, achat de mobilier, installation de l’infrastructure

réseau,…)

o Frais d’aménagement de l’espace du poste de travail ;

o Equipements informatiques des postes de travail (y compris logiciels) ;

o Equipements technologiques notamment les découpeuses laser ; les imprimantes 3D…

Les dépenses liées à la construction du bâti ne sont pas éligibles. 

1.3 Modalités de l’aide 

La région interviendra dans le cadre de la création, l’émergence ou le développement d’espaces de travail 

collaboratif.  

Conformément au régime cadre exempté de notification N°SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en 

faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020, le montant maximum de l’aide n’excède pas la 

différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation 

est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables ou au moyen d’un 

mécanisme de récupération.  

L’attribution de la subvention relève, dans le cadre précité, de la seule appréciation de la Commission 
permanente du Conseil régional. La Commission permanente définit le montant maximum de l’aide en 
conformité avec les modalités ci-dessus énoncées ainsi que le taux d’intervention. 

1.4 Examen de la demande de soutien 
Les projets seront évalués selon les éléments d’appréciation sectoriels suivants : 

o Démonstration de l’effet incitatif de l’aide,

o Respect des critères d’éligibilité, dont la fourniture de l’étude préalable,

o Cohérence avec la stratégie des territoires concernés,

o Moyens prévus pour la gestion et la commercialisation (dont un business plan incluant la
tarification envisagée),

o Réalisme du projet dans la durée (création, pérennisation, limitation emploi précaire),

o Lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

1.5 Eléments d’évaluation des projets 

La politique régionale sera évaluée en fonction des critères suivants : 

o Nombre d’espaces ouverts ;

o Nombre des postes de travail créés,

o Nombre de télétravailleurs accueillis,

o Nombre d’indépendants accueillis,

o … 
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DELIBERATION  N° CR 105-16

DU 16 JUIN 2016
Les aides régionales aux entreprises : 

PM’UP – INNOV’UP – TP’UP – BACK’UP 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;
VU Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement 
des aides d’Etat à la RDI;

VU le Règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 
Européenne le 17 juin 2014 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA 40390 relatif aux aides en faveur de l’accès 
des PME au financement pour la période 2014-2020.

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le décret

n°2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
VU la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, ayant créé la Banque publique d’investissement ;
VU  le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013, approuvant les statuts de la société anonyme

Bpifrance Financement ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU  La délibération n° CR 23-13 du 25 avril 2013 approuvant le nouveau règlement d’attribution 

PM’up et intégrant des critères au sein des aides régionales aux entreprises pour une Haute
Qualité Sociale en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 78-12 du 27 septembre 2012, relative notamment à la politique de
soutien à l’innovation : évolution du Fonds Régional pour l’Innovation (FRI Ile-de-France) ;

VU La délibération n° CR 01-13 du 14 février 2013 relatif au nouveau cadre d’intervention 
régionale en faveur de l’artisanat, des métiers d’art et de création ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015, relative notamment aux ajustements de la
délibération cadre n° CR 78-12 du 27 septembre 2012 ;
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VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération CP 09-823 du 24 septembre 2009 relative au Fonds Régional pour l’Innovation 
et au dispositif PIA ; 

VU La délibération CP 15-549 du 20 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs d’apprentis et pour le 
contrôle du service fait pour les actions éligibles au fonds social européen ; 

VU La délibération n° CP 15-271 du 17 juin 2015 intégrant l’entrée en vigueur du nouvel 
encadrement règlementaire européen des aides aux entreprises ; 

VU la délibération n° CP 12-790 du 21 novembre 2012, relative notamment à la mise en œuvre 
de la SRDEI, politique de soutien à l’innovation, nouvelle convention entre la Région Ile-de-
France et OSEO relative au Fonds Régional pour l’Innovation – Conversion Ecologique et 
Sociale ; 

VU la délibération n° CP 14-223 du 10 avril 2014, relative à la mise en œuvre de la SRDEI, au 
Fonds Régional pour l’Innovation – Conversion Ecologie et Sociale, abondement des 
dispositifs AIMA et AIXPé pour 2014, avenants à la convention FRICES ; 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU l’avis de la Commission du Développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
VU  L'avis de la commission environnement et aménagement du territoire ;

VU l’avis de la Commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Le territoire concerné par ces actions est l’Ile-de-France. 

Article 1 : Plateforme unique 

Décide de créer une plateforme unique dédiée au dépôt des dossiers d’aides directes aux 
entreprises (et laboratoires) franciliens et son application mobile notamment dédiée à la promotion 
des start-up et acteurs franciliens de l’innovation et du développement économique 

Décide de renforcer les partenariats et rencontres entre entreprises et laboratoires 
franciliens par la création d’un réseau d’échanges et la tenue d’événements thématisés et d’un ou 
plusieurs événement(s) international(aux) annuel(s). 
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Article 2 : PM’up 

Approuve le nouveau règlement d’intervention PM’up figurant en annexe n°1 à la 
délibération. 

Approuve le nouveau règlement du jury régional figurant en annexe n°2 à la délibération. 
Délègue à la Commission permanente les adaptations au règlement d’intervention PM’up et 

au règlement intérieur du jury de sélection PM’up. 

Article 3 : INNOV’up 

Décide de créer le dispositif INNOV’up en faveur des entreprises franciliennes figurant en 
annexe n°3 à la présente délibération. 

Décide de créer un fonds dédié « INNOV’up ». 

Délègue à la Commission permanente les adaptations du règlement d’intervention et la 
mise en œuvre du dispositif INNOV’up, qui entre en vigueur au 1er janvier 2017. 

Dans le cadre de dispositions transitoires sur les aides à l’innovation, autorise la Ville de 
Paris à mettre en œuvre le dispositif régional AIMA (délibération n°CR 36-15 du 10 juillet 2015) 
jusqu’à l’entrée en vigueur du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) et subordonne cette autorisation à la signature avec la Ville de 
Paris de la convention jointe en annexe n°6 et autorise la Présidente du Conseil régional à la 
signer. 

Article 4 : TP’up 

Décide de créer le dispositif TP’up en faveur des très petites entreprises franciliennes. 

Adopte le nouveau règlement d’intervention du dispositif TP’up figurant en annexe n°4 à la 
présente délibération. 

Délègue à la Commission permanente les adaptations du règlement d’intervention et la 
mise en œuvre du dispositif TP’up. 

Article 5 : BACK’up 

Décide de créer le dispositif BACK’up en faveur des entreprises en difficulté. 
Adopte le nouveau règlement d’intervention du dispositif BACK’up figurant en annexe n°5 à 

la présente délibération.  
Délègue à la Commission permanente les adaptations du règlement d’intervention et la 

mise en œuvre du dispositif BACK’up. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE 1 - Règlement d’intervention PM’up 

Avec PM’up, la Région Ile-de-France soutient le développement des petites et moyennes 
entreprises (PME). Pour ce faire, elle mobilise une aide financière et un appui technique pour 
accompagner durant 3 ans les stratégies de croissance de ces entreprises. 

Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale. Une notice technique 

régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à travers des 

exemples concrets, les réponses aux interrogations concernant les modalités d’application du 

règlement. 

1) Base juridique

Ce dispositif d’aide s’inscrit dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de l’article 

L.4211-1 du code général des collectivités territoriales. Il est pris en application :  

-du régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 

adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 

aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 

-du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 

aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique 

général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012. 

2) Structures éligibles

Sont éligibles les petites et moyennes entreprises, telles que définies dans l’annexe 1 du 

règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 

juin 2014, comptant au moins 5 salariés et ayant au moins un établissement en Ile-de-France. 

La catégorie des petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent 
moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou 
dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. 

Ne sont cependant pas éligibles : 

- les entreprises se trouvant dans une situation répondant à la définition communautaire 
« d’entreprises en difficulté » (art. 1.7 du règlement général d’exemption par catégories) 

- les entreprises exerçant leur activité dans un secteur exclu du champ d’application du 
règlement général d’exemption par catégories (art. 1.2) 

- les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la 
Commission européenne déclarant les aides illégales et contraires au marché commun (art. 
1.6 du règlement général d’exemption par catégorie) 
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3) Projets éligibles

Les projets soutenus portent sur un ou plusieurs des axes de développement suivants : 

 Développement international : conquête de marchés, internationalisation

 Diversification de l’activité, lancement de nouveaux produits/services

 Accroissement et modernisation des capacités de production

 Optimisation de la chaîne de valeur :

o Interne : organisation, qualité, commercial, marketing, ressources humaines,
digitalisation

o Externe : partenariats, intelligence économique, supply chain

 Amélioration de la performance sociale et/ou environnementale

4) Critères de sélection

Les critères de sélection des projets sont : 

 la viabilité de l’entreprise

 la pertinence de la stratégie

 le potentiel de création d’emplois

 le potentiel de développement international

 la contribution du projet au développement de l’Ile-de-France1

La Région peut solliciter l’avis du jury régional de sélection PM’up pour apprécier ces différents 
critères. 

5) Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que 
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa.  

Les prestations de recherche et développement ne sont pas éligibles. 

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la TVA 
et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA. 

a) Investissements matériels et immatériels

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles 
consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles et/ou incorporelles (y compris l’acquisition 
de licences) :  

 permettant un accroissement ou une diversification de la production de l’entreprise ;

 ou bien un changement fondamental de l’ensemble du processus de production.

Les dépenses d’investissements matériels et immatériels éligibles sont considérées comme des 
éléments d’actif amortissables et figurent à l’actif de l’entreprise pendant au moins trois ans. 

Les investissements immatériels doivent être effectués exclusivement dans l’entreprise 
bénéficiaire de l’aide.  

Les dépenses d’études et de conseils liées à ces investissements sont également éligibles. 

1 Ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local de l’entreprise, des retombées sociales, 
sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires régionales. 
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Les dépenses d’investissements matériels ou immatériels bénéficient d’un taux de subvention 
maximum de 20 % pour les petites entreprises et de 10 % pour les entreprises moyennes. 

b) Dépôt et extension de brevet

Les dépenses de dépôt et d’extension de brevets éligibles sont : 
 les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets dans le cadre du

dépôt dans la première juridiction ou de l’extension dans une nouvelle juridiction.

 les frais de traduction et autres liés à l’obtention ou à la validation des droits dans d’autres
juridictions.

Les dépenses de dépôt et extension de brevets bénéficient d’un taux de subvention maximum de 
50 %. 

c) Conseil

Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers 
extérieurs. 

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils sont 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les 
services ordinaires de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Ils donnent lieu à la réalisation 
d’un livrable2.  

Les dépenses relevant du développement technologique des produits et services de l’entreprise ne 
sont pas éligibles. 

Les dépenses de conseil bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. 

d) International

Les coûts admissibles sont : 

 La première participation à des salons internationaux : coûts résultant de la location, de la
mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une entreprise
à un salon donné.

 Les missions réalisées par recours au volontariat international en entreprise (V.I.E.).

 Les prestations de conseil en développement international (vérifiant les critères énoncés au
paragraphe c) ci-dessus).

 L’accompagnement pour une certification internationale.

Ces dépenses bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. 

e) Recrutement de cadres

Les dépenses de recrutement éligibles sont les coûts salariaux sur un an à compter de l’embauche 

en contrat à durée indéterminée d’un cadre sur une fonction nouvelle permettant d’améliorer la 

structure d’encadrement de l’entreprise. Le recrutement par promotion interne est admis sous 

réserve que la personne promue soit remplacée. L’aide ne peut porter sur plus de 3 recrutements. 

Les recrutements de cadres bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. L’aide est 

plafonnée à 25 000 € par recrutement, soit 75 000 € maximum par projet. 

2 Rapport présentant conclusions et préconisations relatifs à la mission confiée 
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6) Taux de subvention et plafonnement

La subvention régionale est plafonnée à 250 000 € par projet. 

Les taux de subvention maximum sont les suivants : 

Nature de la dépense 
Taux de subvention 

Petites entreprises1 Moyennes 
entreprises1 

Investissements 20 % 10 % 

Dépôt et extension de brevets 

50% 
Conseil 

International 

Recrutements 
1 Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 

7) Règles de cumul

Les dépenses faisant déjà l’objet d’un financement de la Région Ile-de-France ne sont pas 
éligibles. 

Les aides attribuées sur la base du règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis de la commission du 18 décembre 2013 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407) et du règlement N°360/2012  
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis SIEG de la 
commission du 25 avril 2012, sont soumises aux règles de cumul de ces règlements (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0360). 

Par ailleurs, les aides attribuées dans le cadre du régime cadre exempté de notification 
N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne 
le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, sont soumises aux règles de cumul prévues par 
ce règlement (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651). 

8) Attribution des aides et modification du plan de développement

a) Attribution des aides

L’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France.  
L’aide porte sur la totalité du projet retenu, mais la Région peut décider de plafonner le montant de 
subvention en fonction des axes ou dépenses du projet.  

b) Date de prise en compte des dépenses

L’aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. 
Le dossier de candidature précise notamment les informations suivantes : 

 le nom et la taille de l’entreprise ;

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;

 la localisation du projet ;
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 une liste des coûts du projet ;

 le montant de l’aide PM’up sollicitée et des autres financements publics envisagés pour
financer le projet ;

 Une attestation sur l’honneur portant sur les aides « de minimis » perçues et demandées
au cours des 2 derniers exercices fiscaux et de celui en cours.

Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
candidature. 

La Région Ile-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le coût 
estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée. 

c) Modification du projet

Le projet retenu est annexé à la convention et précise les axes stratégiques pour lesquels l’aide 
pourra être mobilisée. Les dépenses éligibles relevant de ces différents axes ouvrent droit à la 
subvention dans la limite du montant d’aide attribué.  

En cas d’évolution du projet, la Région peut décider de soutenir de nouveaux axes stratégiques 
par décision de la Commission permanente. L’aide est alors réputée incitative si une demande de 
l’entreprise précisant les nouvelles orientations du projet est adressée préalablement à 
l’engagement des dépenses concernées.  

Sauf décision expresse par délibération de la Commission permanente, toute évolution du projet 
ne peut avoir comme conséquence un dépassement du montant de subvention accordé. 

9) Evaluation et indicateurs

Des points d’étape sont organisés chaque année avec l’entreprise. 

A cette occasion, il lui sera demandé de fournir : 

 l’évolution de ses effectifs ;

 un état des aides publiques perçues ;

 les derniers comptes disponibles.
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ANNEXE 2 – Règlement intérieur du jury de sélection 

PM’up 

Article 1 : rôle 

Le jury de sélection PM’up se réunit sur convocation de son Président. 
Le jury émet, à l’attention de la Commission permanente du Conseil régional, un avis consultatif 
sur les projets qui lui sont soumis et propose en cas d’avis favorable un montant d’aide. 
Le jury est appelé à se prononcer sur la base des éléments communiqués par l’entreprise et des 
conclusions de l’instruction des services au regard des critères suivants : 

 Viabilité de l’entreprise

 Pertinence de la stratégie
 Potentiel de création d’emplois

 Contribution du projet au développement de l’Ile-de-France3

Cet avis ne lie pas la Présidente du Conseil régional. 

Article 2 : composition 

Le jury de sélection PM’up est présidé par le Vice-Président du Conseil régional en charge de 
l’économie et de l’emploi. 
Le Président du jury désigne les personnalités membres du jury après s’être assuré de leur 
engagement en matière de déontologie. 
La composition du jury est la suivante : 

o Les représentants des groupes politiques désignés par délibération du Conseil
régional

o 3 chefs d’entreprise (en activité ou non)

o 1 représentant de BPI France
o 2 représentants des fonds d’investissements régionaux

o 1 représentant de Business France
o 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Paris Ile-de-

France
o 4 représentants des pôles de compétitivité et clusters franciliens

Article 3 : déontologie 

Tout membre du jury en situation de conflit d’intérêt avec l’un des candidats doit en informer le 
Président du jury et ne peut prendre part aux délibérations du jury. 
Les membres du jury s’engagent au respect de la confidentialité de l’ensemble des informations 
portées à leur connaissance, ainsi que des débats auxquels ils prennent part. 

3 Ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local de l’entreprise, des retombées sociales, 
sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires régionales. 
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Article 4 : avis 

Le jury émet un avis favorable ou défavorable. 
Il peut ajourner un projet dans l’attente de réponse aux réserves ou demandes de complément 
qu’il formule. 
Les avis sont formulés en privilégiant le consensus.  
La décision finale est prise à la majorité des présents. En cas d’égalité des votes 
favorables/défavorables, le Président du jury a voix prépondérante. 
Les réserves émises par le jury régional de sélection sont notifiées dans le relevé de délibération.  

Article 5 : publicité 

Le relevé de délibération du jury est communiqué à la Commission permanente. 

Article 6 : secrétariat 

Les services de la Région Ile-de-France assurent le secrétariat du jury régional de sélection. 
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ANNEXE 3 – Dispositif INNOV’up 

ENCADREMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 
relative à l’encadrement des aides d’Etat à la RDI 

Règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par 
la Commission Européenne le 17 juin 2014 

Régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à 
la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la 
période 2014 – 2020 

DELIBERATION CADRE N° CR    -16 du … juin 2016 

TYPE D’AIDE 

 Aide à la faisabilité : subvention
 Aide au développement jusqu’au prototypage, ou à

l’expérimentation de projet : subvention et avance
récupérable

 Grands projets de développement : avance récupérable

BENEFICIAIRES 
IMPLANTES  
EN ILE-DE-FRANCE 

 TPE, PME et Laboratoires de recherche à but non lucratif,
pour les aides à la faisabilité

 TPE, PME : pour les aides au développement
 TPE, PME et ETI : pour les aides à l’expérimentation
 PME, ETI et grandes entreprises : pour les grands projets

de développement

DEPENSES ELIGIBLES Dépenses de recherche, développement et innovation telles que 
prévues par les textes communautaires visés 

MONTANT D’AIDE 
MAXIMUM 

 Faisabilité : 30 000 €

 Développement et expérimentation : 100 000 € en
subvention, avec possibilité d’abondement en avance
récupérable jusque 1 000 000€

 Grands projets de développement : 3 000 000 €

TAUX D’AIDE MAXIMUM 

Faisabilité : 50% (70% pour les TPE - PME < 1 an, 70% pour les 
projets de recherche industrielle) 

Autres projets : 
 Recherche industrielle : 60%
 Développement expérimental : 45% pour les TPE - PME <50

salariés, 35% au-delà, et 25% pour les ETI
 Innovation de procédé et d’organisation : 35% pour les TPE -

PME <50 salariés, 25% au-delà
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ANNEXE 4 – Règlement d’intervention TP’up 

Avec TP’up, la Région Ile-de-France soutient le développement des très petites entreprises, 
notamment artisanales (TPE). Pour ce faire, elle mobilise une aide financière pour soutenir et 
accompagner les stratégies de croissance et de modernisation de ces entreprises, notamment 
face aux révolutions numérique et écologique. 

Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale. 

1) Base juridique
Ce dispositif d’aide s’inscrit dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de l’article 
L.4211-1 du code général des collectivités territoriales. Il est pris en application du règlement (UE) 
n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013. 

2) Structures éligibles
Sont éligibles les Très Petites Entreprises (TPE), notamment artisanales, telles que définies dans 
l’annexe 1 du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne du 17 juin 2014. 

La catégorie des Très Petites Entreprises (micro entreprises) éligibles est constituée des 
entreprises qui occupent moins de 5 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan 
annuel n'excède pas  2 millions d'euros et ayant au moins un établissement en Ile-de-France. 

Concernant les opérations collectives à l’international, sont également éligibles les organismes 
fédérateurs uniques, qu’il s’agisse d’une association, d’un établissement public, d’une fédération 
professionnelle, d’un groupement d’entreprises ou de toute autre structure disposant d’une 
personnalité morale propre.  

Ne sont cependant pas éligibles : 

- les entreprises se trouvant dans une situation répondant à la définition communautaire 
« d’entreprises en difficulté » (art. 1.7 du règlement général d’exemption par catégories) 

- les entreprises marchandes relevant des secteurs agricoles, professions libérales, services 
financiers et immobiliers 

- les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la 
Commission européenne déclarant les aides illégales et contraires au marché commun (art. 
1.6 du règlement général d’exemption par catégorie). 

3) Projets éligibles
L’entreprise doit avoir le projet de développer son activité et/ou d’améliorer sa performance interne 
globale par une démarche soit : 

 d’accroissement et/ou de modernisation de ses capacités de production, notamment
d’adaptation aux transitions numériques et/ou écologiques,

 de développement international. Concernant les actions collectives, ces actions doivent
impliquer au moins 5 entreprises répondant aux critères indiqués au point 2 « structures
éligibles ».
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4) Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont : 

 la viabilité de l’entreprise

 la pertinence de la stratégie

 le potentiel de création et/ou maintien d’emplois

 la contribution du projet au développement de l’Ile-de-France4

5) Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que 
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa.  

Les prestations de recherche et développement ne sont pas éligibles. 

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la TVA 
et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA. 

a. Investissements matériels et immatériels
Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles 
consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles et/ou incorporelles (y compris l’acquisition 
de licences).  

Les dépenses d’études et de conseils liées à ces investissements sont également éligibles. 

Les dépenses d’investissements matériels ou immatériels bénéficient d’un taux de subvention 
maximum de 20 %. Ce taux est bonifié à hauteur de 30 % maximum pour les projets liés aux 
transitions numérique et écologique. 

Pour les investissements dits numériques : les dépenses prises en compte sont l’achat 
d’équipement informatique (ordinateur, tablettes, matériel pour la mobilité …), l’acquisition de 
logiciels, les dispositifs de lutte contre la cybercriminalité et de sécurisation des données, les frais 
de conception ou de développement d’un site internet doté d’une fonctionnalité associée (site « 
vitrine » ou site « plaquette » non éligible) et les frais annexes d’hébergement et de référencement 
(sur une durée de 6 mois maximum). Les autres frais annexes liés au déploiement des outils 
numériques (frais de formation liée à la prise en main des nouveaux outils, frais d’installation de 
logiciels, etc…) ne sont pas pris en compte. 

Pour les investissements dits écologiques : les dépenses prises en compte sont les 
investissements volontaristes visant à réduire l’empreinte carbone et destinés à une production 
respectueuse de l’environnement (réduction des déchets, maîtrise de l’énergie, traitement des 
eaux, éco-construction…), les acquisitions d’équipements et de matériels professionnels 
performants répondant à des normes environnementales, dans un but d’amélioration de la qualité 
des produits et des services, notamment les véhicules électriques ou gaz naturel (GNV), et enfin 
les travaux d’aménagement au titre des mises aux normes environnementales. 

Le soutien régional est limité pour une même entreprise à deux aides par an dans la limite de trois 
aides sur 5 ans. 

4 Ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local de l’entreprise, des retombées sociales, 
sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires régionales. 
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Modalités particulières relatives à l’aide aux véhicules électriques ou GNV, il s’agit d’une aide au 
remplacement d’un véhicule utilitaire léger, d’un fourgon ou d’un poids lourd : 

 diesel dont la première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2006 pour un
véhicule utilitaire léger ou fourgon, ou dont la première mise en circulation est antérieure 
au 1er octobre 2006 pour un poids lourd, 

 essence dont la première mise en service est antérieure au 1er octobre 1997.

L’aide au véhicule propre est limitée à un véhicule par entreprise. Elle est valable uniquement pour 
les véhicules achetés comptant et ceux en location longue durée. L’entreprise bénéficiaire 
s’engage par écrit à l’abandon de son véhicule ancien. 

Cette aide au véhicule propre ne peut pas être cumulée avec l’aide de la Ville de Paris et les aides 
de l’Etat. 

L’achat d’un véhicule propre bénéficie d’un taux de subvention de 15 % du montant HT du 
véhicule, hors options et hors bonus de l’Etat. Cette aide est plafonnée à : 

 3 000 € pour les véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge (PTAC)
est inférieur à 2,5 t, 

 6 000 € pour les fourgons dont le PTAC est compris entre 2,5 t et 3,5 t,

 9 000 € pour un poids lourd dont le PTAC est supérieur à 3,5 t.

b. International
Les coûts admissibles sont liés à la participation à des salons professionnels internationaux ou 
opérations assimilées (missions de prospection, rencontres acheteur…) en France et à l’étranger : 

 frais d’inscription,

 coûts résultant de la location, de la mise en place, de la gestion et de l’aménagement d'un
stand, 

 frais de voyage dans le pays en classe économique pour une personne (dirigeant ou son
représentant) ; 

 frais d’hébergement pour une personne (dirigeant ou son représentant) ;

 frais de transitaire ;

 frais d’acheminement des produits par un prestataire extérieur à l’entreprise et frais
d’interprète. 

 frais de communication (documentation commerciale, traduction, affiches, banderoles,
photos spécifiquement réalisées pour le salon). 

Ne sont pas éligibles les frais de restauration, déplacements, prestations non expressément 
mentionnées dans le cadre du présent règlement. 

Ces dépenses bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. L’aide régionale est limitée 
pour une même entreprise à deux salons ou opérations assimilées par an, avec un maximum de 6 
aides sur une période de 5 ans. 

6) Taux de subvention et plafonnement
La subvention régionale est plafonnée à : 

 50 000 € pour les projets d’investissements matériels et immatériels

 5 000 € pour les salons et opérations assimilées à l’étranger et 1 700 € pour les salons et
opérations assimilées en France

 75 000 € pour les opérations collectives à l’international, dont 5 000 € maximum par
entreprise participante
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Les taux de subvention maximum sont les suivants : 

Nature de la dépense 
Taux de subvention 

Tous projets Projets numériques 
et/ou écologiques 

Investissements 20 % 30 % 

dont véhicule propre 15 % 

International 50 % 

Le montant total cumulé du soutien régional dans le cadre du dispositif TP’up est limité pour une 
même entreprise à 55 000 € par an maximum. 

7) Règles de cumul
Les dépenses faisant déjà l’objet d’un financement de la Région Ile-de-France ne sont pas 
éligibles. 

Les aides attribuées sur la base du règlement N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis de la commission du 18 décembre 2013 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407) sont soumises aux règles de 
cumul de ce règlement  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0360). 

8) Modalités des aides
a. Attribution des aides

L’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France.  

b. Date de prise en compte des dépenses
L’aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du dossier de candidature. 
Le dossier de candidature précise notamment les informations suivantes : 

 le nom et la taille de l’entreprise ;

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;

 la localisation du projet ;

 une liste des coûts du projet ;

 le montant de l’aide TP’up sollicitée et des autres financements publics envisagés pour
financer le projet ;

 Une attestation sur l’honneur portant sur les aides « de minimis » perçues et demandées
au cours des 2 derniers exercices fiscaux et de celui en cours.

Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
candidature. 

La Région Ile-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le coût 
estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée. 
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c. Modalités de versement de l’aide

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 

La mention du soutien de la Région doit être visible, notamment pour l’aide à l’international, sur 
tous les supports de communication, plaquettes et documents créés pour l’opération, le stand et 
les lieux d’exposition. 

9) Evaluation et indicateurs
Il sera demandé à l’entreprise de fournir : 

 l’évolution prévisionnelle de ses effectifs ;

 un état des aides publiques perçues ;

Pour les actions collectives à l’international, il sera demandé un bilan de réalisation précisant les 
impacts économiques et emplois. 
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ANNEXE 5 – Règlement d’intervention BACK’up 

REGLEMENT D’INTERVENTION BACK’UP PREVENTION 

1/ Objectifs du programme : 

Back’up Prévention consiste en une garantie de prêt dédié aux PME/PMI5 rencontrant des 
difficultés conjoncturelles sur un secteur présentant des perspectives de développement crédible. 
Ce prêt servi par Bpifrance est co-garanti par la Région Ile-de-France. 

2/ Bénéficiaires éligibles : 

Sont éligibles les PME au sens de la définition communautaire. 

Sont exclues les entreprises en difficulté au sens communautaire, qui opèrent dans le secteur du 
charbon et de l’acier et celles concernées par les règles spécifiques applicables aux 
établissements financiers.  

Sont également exclues les activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 
pour les achats d’entreprises), les activités de promotion et de locations immobilières (NAF : 
section L 68-1, L 68-2 et F 41-1), à l’exception des société civile immobilière (SCI) finançant des 
acquisitions immobilières destinées à être louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des 
associés sont titulaires du capital de la SCI, les entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) 
réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d’affaires. 

Back‘up Prévention s’adresse à des PME/PMI : 
 performantes et bien gérées ;
 disposant de compétences métiers fortes, pouvant présenter un caractère stratégique ;
 et en capacité de s’engager sur un projet de développement à moyen terme.

3/ Projets éligibles : 

Back’up Prévention finance des besoins matériels et immatériels (dépenses liées à un 
recrutement, dépenses de communication, prospection, logiciel, brevet, etc.), le besoin en fonds 
de roulement et/ou des besoins liés à des opérations de croissance externe. 

En outre, il peut intervenir en faveur d’une entreprise saine (y compris reprise par des salariés 
sous forme de coopérative) réalisant une reprise d’actifs d’une entreprise ayant connu des 
difficultés, rachetés à la barre du Tribunal ; il pourra constituer un complément du Back’up Reprise. 

Back’up Prévention peut aussi pallier des tensions de trésorerie conjoncturelles, permettre le 
repositionnement de l’offre de l’entreprise aidée et améliorer sa compétitivité. 

4/ Nature et montant de l’aide régionale : 

L’aide régionale consiste en une garantie octroyée à un prêt de Bpifrance Financement.  

Ce prêt est limité au maximum à 50% du besoin de financement et avec un plafond d’intervention 
de 500 000 € par dossier. Aucune garantie personnelle n’est demandée au dirigeant. 

5 La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont 

le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou, dont le total du bilan annuel, n'excède pas 43 millions d'euros. 

Annexe 1 du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec 

le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 
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Sous réserve du respect des conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus, Back’up Prévention 
accompagne systématiquement un prêt bancaire ou un apport en capital ou en quasi fonds 
propres (prêts participatifs, obligations convertibles en action).  

5/ Versement de l’aide régionale : 

Les conditions de mise en place du Back’up Prévention sont précisées dans la convention 
négociée entre Bpifrance et la Région. La convention fait l’objet d’une approbation de la 
Commission permanente.  

Les dossiers sont instruits par Bpifrance, décidés par un comité réunissant les services de la 
Région Ile-de-France. Le prêt est versé par Bpifrance qui assure le suivi du programme. 

6/ Obligations du bénéficiaire : 

 de respecter les conditions fixées par la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n°
des 16 et 17 juillet 2016 ;

 de communiquer à la Région Ile-de-France toutes les informations permettant de vérifier la
réalisation du programme ;

 d’autoriser la publicité de l’aide accordée par la Région Ile-de-France.

7/ Définition des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs : 

 taux de survie des entreprises à 3 ans ;
 nombre d’emplois créés et sauvés.
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REGLEMENT D’INTERVENTION BACK’UP SAUVEGARDE 

1/ Objectifs du programme : 

Le programme Back’up Sauvegarde vise à permettre à des PME confrontées à des difficultés 
économiques mettant en jeu leur survie de rétablir au plus vite leur situation. Back’up Sauvegarde 
est subordonnée à la mise en œuvre d’un plan de restructuration crédible visant à rétablir la 
viabilité de l’entreprise et à maintenir l’essentiel des emplois concernés.  

Ce programme respecte le cadre du régime notifié Aide d’État SA. 41259 (2015/N) relatif aux aides 
au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté, pris sur la base des lignes 
directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté 
autres que les établissements financiers et adopté par la Commission européenne le 16 juillet 
2015. 

L'aide régionale ne peut intervenir qu'à la condition que l'entreprise ne bénéficie pas d'autres 
soutiens individuels publics de droit commun portant sur le même projet (PM’UP, etc.). 

2/ Bénéficiaires éligibles : 

Est éligible l’entreprise qui satisfait aux critères cumulatifs suivants : 
 être une PME au sens des règlements communautaires, conformément à la

recommandation de la Commission du 6 mai 2003 ainsi qu’aux unités économiques dotées
d’un pouvoir de décision indépendant qui pourraient être considérés comme de petites et
moyennes entreprises, en vertu de la recommandation de la Commission concernant la
définition des PME, même si 25% ou plus de leur capital ou de leurs droits de vote sont
contrôlés directement ou indirectement, conjointement ou individuellement par un ou
plusieurs organismes publics (« petites entreprises publiques ») ;

 être en difficulté ;
 ne pas être une entreprise opérant dans le secteur du charbon et de l’acier ou qui est

concernée par les règles spécifiques de l’Union européenne applicables aux
établissements financiers ou concernées par les règles spécifiques concernant les
entreprises en difficulté d’un secteur particulier (ex. fret ferroviaire) ;

 être en activité depuis plus de 3 ans à la date de présentation de la demande d’aide ;

 dont la défaillance serait susceptible d’entraîner des difficultés sociales ou une défaillance
du marché ;

 présenter un plan de restructuration ou de redressement approuvé par le Tribunal de
commerce compétent ou validé par les services de la Région. Ce plan est de nature à
rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable, selon des
hypothèses réalistes.

Est considérée comme une entreprise en difficulté la société qui lorsque, en l’absence 
d’intervention des autorités publiques, sera très probablement contrainte de renoncer à son activité 
à court ou à moyen terme. Une entreprise est considérée comme en difficulté quand au moins une 
des conditions énumérées ci-dessous est remplie :  

 s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital
social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la
déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments
généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un
montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;

 s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour
les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’inscrits dans
les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;
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 lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit les
conditions de soumission à l’une des procédures collectives d’insolvabilité suivantes :

o procédure de redressement judiciaire ;
o procédure de liquidation judiciaire ;
o procédure de sauvegarde.

A ce titre, est respectivement considérée comme engagée dans une procédure de 
redressement judiciaire, dans une procédure de liquidation judiciaire et en procédure de 
sauvegarde, l’entreprise qui est en cessation de paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité 
de faire face au passif exigible avec son actif disponible (Titre III du Code de commerce), 
l’entreprise qui est en cessation de paiements et dont le redressement est manifestement 
impossible à situation constante (Titre IV du Code de commerce), l’entreprise qui justifie de 
difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et telles qu’elles sont de nature à la 
conduire à la cessation de paiements (Titre II du Code de commerce). 

3/ Projets éligibles : 

L’entreprise candidate doit présenter un plan de restructuration ou de redressement : 
 approuvé par le Tribunal de commerce saisi (ou à défaut justifier de risquer d’en relever à

brève échéance) ;
 appuyé sur le maintien d’une part significative de l’emploi, fixé à un minimum des ⅔ des

effectifs initiaux ;
 dont la viabilité économique et industrielle est démontrée ;
 tenant compte des éventuelles propositions du comité d’entreprise, du comité central

d’entreprise ou du délégué du personnel – ceux-ci pouvant avoir été appuyés par un
cabinet d’expertise comptable ;

 approuvé par la Commission permanente du Conseil régional.

Conformément aux lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014, le plan 
présenté doit : 

 décrire les causes des difficultés que connaît l’entreprise, ainsi que ses faiblesses
spécifiques et expliquer comment les mesures de restructuration proposées remédieront à
ses problèmes fondamentaux ;

 fournir des informations sur le modèle d’entreprise du bénéficiaire et démontrer comment
ce modèle favorisera la viabilité à long terme de ce dernier. Le plan devra notamment
inclure une description de la structure organisationnelle du bénéficiaire, de son financement
et de sa gouvernance, ainsi que de tout autre aspect important ;

 démontrer les résultats escomptés de la restructuration dans un scénario de base, ainsi
que dans un scénario pessimiste (ou le pire des scénarios). À cette fin, le plan de
restructuration tient compte, notamment, de la situation actuelle et de l’évolution prévisible
de l’offre et de la demande sur le marché des produits en cause, mais aussi des facteurs
de coût du secteur, dans l’hypothèse du scénario de base et du scénario pessimiste, ainsi
que les forces et les faiblesses spécifiques du bénéficiaire ;

 rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire dans un délai raisonnable et sur la base
d’hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d’exploitation futures, lesquelles
doivent exclure toute nouvelle aide d’État non prévue par le plan de restructuration. La
période de restructuration doit être aussi courte que possible.

4/ Nature et montant de l’aide régionale : 

Back’up Sauvegarde consiste en  une subvention visant à cofinancer le plan de restructuration, 
hors investissements destinés à accroître la capacité de l’entreprise. 

Elle est modulée au regard du nombre d’emplois sauvegardés. 
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Elle ne peut excéder 50 % de ces dépenses HT de fonctionnement et/ou d’investissement, et un 
maximum de 300 000 €. 

Le financement complémentaire des communes et de leurs groupements concernés peut être 
sollicité, idéalement à parité de l’intervention régionale, dans la limite des plafonds instaurés par la 
réglementation de l’Union européenne et dans le cadre d'une convention passée avec la Région. 

L’aide régionale, ou le total des aides publiques le cas échéant, ne peut excéder le total des 
financements privés, constitués des contributions propres de l’entreprise, égales à au moins 25 % 
du plan de financement pour les petites entreprises (moins de 50 salariés) et 40 % pour les 
entreprises moyennes (50 à 250 salariés), éventuellement complétées de concours bancaires 
obtenus dans le cadre du plan de redressement. 

5/ Versement de l’aide régionale : 

Le versement de l’aide régionale est conditionné à la signature par l’entreprise bénéficiaire d’une 
convention avec la Région. Le modèle type de cette convention est proposé à l’adoption de la 
Commission permanente. 
Par dérogation au règlement budgétaire et financier et au regard des conditions d’urgence justifiant 
le versement de l’aide régionale, celui-ci s’effectue en trois tranches : 

 80 % du montant à notification de la décision ;
 10 % au regard de l’avancement du plan de restructuration, soit à la réalisation de 90 %

des dépenses justifiées par celui-ci ;
 10 % à échéance du plan de restructuration.

L’entreprise ne peut bénéficier de l’aide régionale au sauvetage et à la restructuration qu’une fois 
tous les dix ans. 

Les demandes d’aides pourront être soumises au vote de la Commission permanente selon la 
procédure dite « d’urgence ». 

6/ Obligations du bénéficiaire : 

L'entreprise bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre l’intégralité du plan de redressement et à 
maintenir les effectifs prévus par celui-ci, correspondant aux ⅔ minimum des effectifs initiaux, sur 
une période minimale de trois ans. 

L’entreprise bénéficiaire s'engage par ailleurs à : 
 respecter les conditions fixées par la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° des

16 et 17 juillet 2016 ;
 communiquer à la Région Ile-de-France toutes les informations permettant de vérifier la

réalisation du programme ;
 autoriser le contrôle de la permanence des emplois prévus au programme ;
 autoriser la publicité de l’aide accordée par la Région Ile-de-France ;
 maintenir la majorité des emplois et des moyens de production en Ile-de-France ;
 reverser le montant de l’aide accordée dans l’hypothèse où les engagements prévus ne

seraient pas respectés.

7/ Définition des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs : 

 taux de réussite des procédures ;
 taux de survie des entreprises à 3 ans ;
 nombre d’emplois créés et sauvés.
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REGLEMENT D’INTERVENTION BACK’UP REPRISE 

1/ Objectifs du programme : 

Le programme Back’up Reprise vise à favoriser la reprise des entreprises en difficulté en vue de 
préserver l’emploi. 

Ce programme respecte le cadre du régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux 
aides en faveur des PME pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement général 
d’exemption par catégorie (UE) n° 651/2014 adopté par la Commission le 17 juin 2014 et publié au 
JOUE du 26 juin 2014 et en particulier son point 6.1 « les aides en faveur de l’investissement des 
PME ». 

2/ Bénéficiaires éligibles : 

Les PME au sens de la définition communautaire qui reprennent tout ou partie des actifs et des 
salariés d'entreprises en difficulté au sens communautaire6. 

Sont exclues les entreprises en difficulté et les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs 
de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, de la pêche et de 
l’aquaculture et de la production agricole primaire. 

3/ Projets éligibles : 

Le programme Back‘up Reprise concerne toute opération de reprise exceptionnelle, par l’intérêt 
qu’elle présente, par son impact sur l’économie locale et s’accompagnant de la reprise d’au moins 
10 emplois. 

L’opération de reprise concerne le rachat de tout ou partie des actifs d'une entreprise dont les 
difficultés ont été reconnues soit par la Commission des chefs de services financiers (CCSF), soit 
judiciairement (mandat ad hoc, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, …). 

L'entreprise qui procède à la reprise doit être juridiquement indépendante de l'entreprise en 
difficulté (actionnaires et dirigeants distincts). Elle ne doit avoir procédé à aucun licenciement 
économique dans les douze mois précédant la demande d'aide. 

4/ Nature et montant de l’aide régionale : 

Back’up Reprise est une subvention régionale d’un montant de 5 000 à 10 000 € par emploi repris 
dans la limite de 20 % pour les Petites Entreprises (PE)7 à 10 % pour les entreprises de taille 
moyenne8 du coût des emplois repris calculé sur 2 ans. Le coût des emplois repris correspond au 
salaire brut augmenté des cotisations de sécurité sociale obligatoires. 

Pour les coopératives, Back’up Reprise est une subvention régionale d’un montant de 7 000€ à 
10 000 € par emploi repris dans la limite : 

6
Lignes directrices concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les 

établissements financiers, publiées au JOUE C 249/1 du 31 juillet 2014, Règlement général d’exemption par catégorie (UE) n ° 

651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 

application des articles 107 et 108 du traité (JOUE du 26 juin 2014) et régime notifié Aide d’État SA. 41259 (2015/N) relatif aux 

aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté adopté par la Commission européenne le 16 juillet 2015. 
7 Selon la définition européenne : une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le 

chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 
8 Selon la définition européenne : une entreprise de taille moyenne est définie comme une entreprise qui occupe moins de 250 

salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. 

23 CR 105-16

499



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CR  105-16 PARIS REGION UP FONDS V5 160531 03/06/16 16:06:00 

 de 20% du coût des emplois repris calculé sur 2 ans pour les coopératives de moins de 50
associés-salariés et réalisant moins de 10 millions de chiffre d’affaires ou pour un total de
bilan n’excédant pas 10 millions € ;

 de 10% du coût des emplois repris pour les coopératives de moins de 250 associés-
salariés et réalisant moins de 50 millions € de chiffre d’affaires ou pour un total de bilan
n’excédant pas 43 millions €.

Le coût des emplois repris correspond au salaire brut augmenté des cotisations de sécurité sociale 
obligatoires. 

L'aide apportée à l'entreprise, quel que soit son effectif, ne peut dépasser le double de ses fonds 
propres et est plafonnée à 200 000 € par projet. 

Les emplois repris doivent constituer une augmentation nette du nombre de salariés de 
l’établissement concerné et être maintenus pendant une période minimale de 3 années.  

5/ Versement de l’aide régionale : 

La demande auprès des services du Conseil régional doit être enregistrée au préalable de la 
déclaration d’intention de reprise. 

La demande doit comprendre toutes les informations relatives au projet de reprise d'entreprise : le 
nom, la forme, la taille et l’activité de l’entreprise, une description du projet, y compris ses dates de 
début et de fin, sa localisation ; une liste des coûts du projet ; les investissements, les emplois, le 
plan de financement, les comptes passés et prévisionnels d’activité, l’aide sollicitée et le montant 
du financement public estimé nécessaire pour le projet ; le montant de l’aide sollicitée. 

Le versement intégral de l’aide sera réalisé après la décision de la Commission permanente. Les 
demandes d’aides pourront être soumises au vote de la Commission permanente selon la 
procédure dite « d’urgence ». 

6/ Obligations du bénéficiaire : 

L'entreprise bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre l’intégralité du plan de redressement et à 
maintenir les effectifs prévus par celui-ci, correspondant aux ⅔ minimum des effectifs initiaux, sur 
une période minimale de trois ans. 

L’entreprise bénéficiaire s'engage par ailleurs à : 
 respecter les conditions fixées par la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° des

16 et 17 septembre 2016 ;
 communiquer à la Région Ile-de-France toutes les informations permettant de vérifier la

réalisation du programme ;
 autoriser le contrôle de la permanence des emplois prévus au programme ;
 autoriser la publicité de l’aide accordée par la Région Ile-de-France ;
 maintenir la majorité des emplois et des moyens de production en Ile-de-France ;
 reverser le montant de l’aide accordée dans l’hypothèse où les engagements prévus ne

seraient pas respectés.

7/ Définition des indicateurs permettant de mesurer l’atteinte des objectifs : 

 taux de survie des entreprises à 3 ans ;
 nombre d’emplois créés et sauvés.
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ANNEXE 6 – Convention autorisant la Ville de Paris à 

attribuer des aides à l’innovation sur le régime d’aide 
régional AIMA 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) 

Vu la délibération n° CR     -16 du     juin 2016 ; 

Entre 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération n° 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et (choix) 

la Commune X ou le groupement X ou l’établissement public X dont le siège est situé au, 

En vertu de la délibération n° XX XX-XXX du XX XXXX XXXX 

ci-après dénommée « la Commune » ou « le groupement X »  

d’une part, 

PREAMBULE : 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 
2015 a eu pour effet de modifier le cadre d’intervention des collectivités territoriales. 
Cette loi prévoit notamment une reconfiguration de l’interventionnisme des collectivités territoriales 
dans le domaine du développement économique et un renforcement du rôle de la Région 
désormais seule compétente pour attribuer certaines aides. 
Par ailleurs, un certain nombre de ces évolutions législatives touchent le bloc communal 
(communes et groupements) qui ne peuvent plus intervenir sur certains champs, excepté dans le 
cadre d’un conventionnement avec la Région. 
Ces champs sont délimités par le Code général des collectivités territoriales. Ils concernent 
notamment : 

- le financement des aides ou régimes d’aides (appelés également « dispositifs »)  en faveur 
de la création ou de l’extension d’activités économiques mis en place par la Région (article 
L 1511-2 alinéa 1 du CGCT) 

- l’octroi d’aides ad hoc par délégation de la Région (article L 1511-2 alinéa 2 du CGCT) 
- les subventions aux organismes de prêts d’honneurs (L 1511-7 CGCT). 
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Vu la délibération n° CR 78-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique de soutien à 
l’innovation : évolution du fonds régional pour l’innovation (FRI Ile-de-France). 

Afin d’assurer la lisibilité et la sécurité juridique des interventions économiques des différents 
acteurs franciliens précités, il est convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet d’autoriser X à participer au financement du régime de l’aide AIMA 
définie et mise en place par la Région Ile de France. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DE X 

ARTICLE 2.1. : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RESPECT DU CADRE REGLEMENTAIRE FIXE 
PAR LA REGION  

X s’engage à respecter le cadre réglementaire mis en place par la Région.  
Celui-ci devra respecter le/les règlement(s) d’intervention(s) votés par la/les délibération(s) 
relatives à ces dispositifs et tel(s) que rappelé(s) en annexe X de la convention. 

- Lors de l’instruction:  
X s’engage à respecter les critères de sélection établis par la Région et s’assurer que le 
bénéficiaire de l’aide respecte les conditions d’éligibilités (structures, projets et dépenses,…) 
posées par le règlement d’intervention.  

- Lors de l’octroi et pendant la durée de la convention :  
X s’engage à respecter le taux de subvention et de plafonnement mis en place par le(s) régime(s). 
Il s’assure que les conditions posées par la Région dans son règlement d’intervention sont 
respectées par le bénéficiaire lors du versement des acomptes et du solde de la subvention.  
La Région autorise X à déroger à certaines règles édictées par son règlement d’intervention 
concernant :  

- les règles se référant au règlement budgétaire et financier de la Région si X possède un 
cadre juridique équivalent. 

ARTICLE 2.2. : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU SUIVI ET AU CONTROLE OPERE PAR LA REGION 
ILE DE FRANCE 

2.2.1 Relatives au suivi de l’exécution financière de la convention 

X s’engage à restituer annuellement à la Région dans un bilan détaillant les aides (montant, 
bénéficiaire, projet subventionné) qu’il aura accordés sur le fondement du dispositif régional. 
X est responsable du versement des aides décidées par son instance délibérante compétente 
ainsi que de la légalité de ces décisions. 

2.2.2 Les obligations résultant de la réglementation relative aux aides d’état 

X s’engage à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’Etat 
et notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la 
Région. 

X s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime d’aide 
d’Etat. 

A cet effet, la Région adresse une demande annuelle à l’ensemble des communes et EPCI du 
territoire précisant les modalités pratiques de ce recensement. 
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2.2.3 Convention passée avec le bénéficiaire final de la subvention 

Si X peut librement choisir son modèle de convention, sous réserve qu’il respecte les obligations 
mentionnées plus haut, il s’engage à se référer dans les visas aux dispositions lui permettant 
d’intervenir, notamment la présente convention, ainsi qu’à préciser dans celle-ci que son 
intervention s’inscrit dans le cadre juridique défini par la Région. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA REGION 

La Région s’engage à informer X de toutes modifications intervenues dans les règlements 
d’interventions annexés. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prend fin au plus tard le 
…. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des deux parties. La Région pourra 
notamment procéder à la résiliation de cette convention en cas de non-respect de l’obligation de 
recensement annuel des aides d’Etat prévue à l’article 2.2.2. 

La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, et prend effet à l’issue 
d’un préavis de 3 mois. Pendant ce délai, les parties restent tenues par leurs obligations 
respectives. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 

ARTICLE 7 : LA MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature sera autorisé par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : LES PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, ainsi que son (ses) 
annexe(s) adoptées par délibération n° XX XX-XXX du XX XXXX XXXX. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
Le................................... 

Pour X, 

Nom, qualité du signataire, 
et cachet du bénéficiaire 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA CONVENTION  
FICHE TECHNIQUE 

AIDE A LA MATURATION DE PROJETS INNOVANTS (AIMA) 

ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE : 

Communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement des 

aides d’Etat à la RDI 
Règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission Européenne 

le 17 juin 2014 
Régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020. 

DELIBERATION CADRE : n° CR 36-15 du 10 juillet 2015. 

BENEFICIAIRES : 
 PME créées et implantées en Ile-de-France, en situation financière saine, répondant à la

définition européenne de la PME, pour les projets individuels ou les projets collaboratifs
européens et internationaux ;

 Laboratoires de recherche publics ou privés à but non lucratif dans le cadre des aides à
maturation – transfert de technologie ;

 Clusters et structures de gouvernance des pôles de compétitivité pour l’aide aux projets

collaboratifs européens et internationaux.

TYPE D’AIDE : 
 Subvention.

 Modalités de versement : 60% à la signature du contrat, 40% à la clôture du dossier.

DEPENSES ELIGIBLES : 
 Etudes internes et externes, frais de réalisation de prototypes et de maquettes, recherches

sous-traitées à des prestataires extérieurs publics ou privés, dépenses de propriété
industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, d’acquisition de technologies

ou de savoir-faire, etc.

 L’incitativité de l’aide pour la réalisation du projet doit être démontrée.
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : 

ACTION PLAFOND DE 
L’AIDE BENEFICIAIRES 

MODALITES DE L’AIDE 

ASSIETTE TAUX MAXIMUM 

AIMA PME : 

projets 
individuels 

30 000€ PME 
Dépenses internes + 
dépenses externes 

HT 

50% 
70% pour les 

projets classés RI 
(1) 

70% pour les 
PME < un an 

30 000 € 
PME INCUBEES 

Dépenses internes + 
dépenses externes 

+ frais 
d’accompagnement 

HT 

50% 
70% pour les 

projets classés RI 
(1) 

70% pour les 
PME < un an 

AIMA PME : 
projets 
européens et 
internationaux 

30 000 € PME 
Dépenses internes + 
dépenses externes 

HT 

50% 
70% pour les 
PME < un an 

AIMA 
LABORATOIRES:
projets de 
transfert de 
technologie 

30 000 € LABORATOIRES 
DE RECHERCHE 

Dépenses internes 
(notamment salaires 

des chercheurs) + 
externes HT 

(surcoût) 

50% 

AIMA 
CLUSTERS : 
projets 
collaboratifs 
européens et 
internationaux 

20 000 € 

CLUSTERS et 
GOUVERNANCES 

des pôles de 
compétitivité 

Dépenses internes + 
dépenses externes 

HT 
50% 

(1) RI = recherche industrielle 
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DELIBERATION N° CR 110-16
DU 16 JUIN 2016

FONDS DE GARANTIE PME ET PRET TPE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ;  

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 

VU Le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
VU La circulaire du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles 

communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ; 
VU La délibération n° CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000 relative à la création d'un fonds 

régional de garantie ; 
VU La délibération n° CR 08-06 du 16 mars 2006 relative au développement de la gamme 

régionale des aides au financement ; 
VU La délibération n° CR 95-08 du 20 novembre 2008 relative au parcours régional de la 

création d’entreprise ; 
VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de

développement économique et d’innovation ; 
VU La délibération n° CR 74-13 du 26 et 27 avril 2013 relative à la mise en œuvre de la SRDEI,

un nouveau cadre d’intervention régionale : création du dispositif Rebonds ; 
VU La convention n° 10024658 conclue le 17 février 2011 avec Bpifrance Régions et validée en 

CP 11-046 le 27 janvier 2011 ; 
VU L’avenant n° 1 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 11-187 du 10 mars 2011 et 

signé le 18 mars 2011 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 2 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 12-071 du 26 janvier 2012 et 

signé le 16 février 2011 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 3 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 12-496 du 12 juillet 2012 et 

signé le 27 juillet 2012 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 4 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 13-182 du 4 avril 2013 et 

signé le 30 avril 2013 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 5 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 13-786 du 17 octobre 2013 et 

signé le 23 octobre 2013 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 6 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 14-126 du 30 janvier 2014 et 

signé le 18 février 2014 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 7 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 15-326 du 17 juin 2015 et 

signé le 29 juin 2015 avec Bpifrance Régions ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2015 ; 
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin 

2010 prorogé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation.

L'avis de la commission des Finances ;
 APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : 

Décide de renforcer l’offre de financement en garantie auprès des TPE/PME franciliennes
par l’intermédiaire du Fonds Régional de Garantie Région – Bpifrance. 

Délègue à la Commission permanente l’adoption de la convention avec Bpifrance précisant 
les modalités de mise en œuvre de cet engagement. 

Article 2 : 

Décide de mettre en place avec Bpifrance Financement une nouvelle offre de prêts pour 
favoriser la croissance des petites entreprises. 

Délègue à la Commission permanente l’adoption de la convention avec Bpifrance précisant
les modalités de mise en œuvre de cet engagement. 

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CR 112-16
DU 16 JUIN 2016

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION REGIONAL EN FAVEUR DE 
L’APPRENTISSAGE : 

UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENTRE LA REGION ET CHAQUE CFA 
LE RACCORDEMENT DES CFA AU TRES HAUT DEBIT 

L’APPRENTISSAGE EN OPEN DATA 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales; 
VU Le Code du travail 
VU Le code de l’éducation

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de 
l’apprentissage durable et équitable (Investissement, Fonctionnement des CFA, Primes aux 
employeurs d’apprentis);

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente 

VU La délibération-cadre n° CR 14-12 du 16 février 2012 approuvant en son article unique la mise 
en œuvre du dispositif « Plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites 
entreprises », et notamment  le règlement d’intervention régional; 

VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 pour une politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable (Barème, Aide aux apprentis, Mobilité 
Internationale, Développeurs, Contrats de développement durable, Expérimentations); 

VU La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative à l’engagement de la Région pour l’emploi,
et la refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale aux 
employeurs d’apprentis ; 

VU La délibération n° CR 29-14 du 19 juin 2014 approuvant le dispositif de soutien aux CFA ayant 
un internat en gestion propre; 

VU La délibération n° CP 08-1236 du 20 novembre 2008 adoptant une nouvelle convention-type 
portant création de CFA; 

VU La délibération n° CR 34-15 de juillet 2015 adoptant une nouvelle convention-type portant 
création de CFA 

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 adoptant le principe de nouvelles modalités de 
conventionnement entre chaque CFA et la Région à travers des contrats de performance 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens 

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 prorogé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016  ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016; 
VU Le rapport CR 112-16 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage; 
VU L’avis de la Commission des Finances,
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Adopte le principe du contrat de performance fondé sur sept indicateurs de performance 
communs à tous les CFA : l’indicateur financier ( le coût de formation par rapport au coût médian 
régional établi par secteur -Production ou Service- et par niveau de diplôme), l’évolution des
effectifs, le taux de remplissage de chaque section, le taux de rupture de contrat d’apprentissage, 
le taux de réussite aux examens, le taux d’insertion dans l’emploi (6 mois après la sortie 
d’apprentissage), l’indicateur de diversification des publics (Taux d’apprentis formés issus des 
quartiers prioritaires de la ville, Taux d’apprentis formés déclarés en situation de handicap). Ces 
contrats de performance tiendront compte, pour chaque CFA, de sa trajectoire de progression au 
regard des indicateurs ainsi que de la conjoncture économique de son secteur d’activité. Chaque
année les tendances consolidées des indicateurs de performance des CFA d’Ile-de-France seront 
présentées au CREFOP 

S’engage à adapter le Système d’information dédié à l’apprentissage (GLORI@) pour le rendre 
opérationnel au regard des exigences du contrat de performance au premier janvier 2017 et à informer 
les partenaires gestionnaires des bases de données régionales nécessaires au pilotage du contrat de 
performance des besoins de la Région. 

Délègue à la commission permanente la compétence pour adopter le nouveau modèle de 
Convention-type portant création ou renouvellement de CFA, intégrant le contrat de performance, les 
nouvelles modalités de calcul de la subvention globale de fonctionnement des CFA, les conditions du 
soutien régional aux investissements dans les CFA et les nouvelles modalités d’attribution des mesures 
en faveur du préapprentissage notamment le nouveau règlement d’intervention du Dispositif d’accès à
l’apprentissage (DAA).

Article 2 : 

S’engage à permettre le raccordement à Internet en Très Haut Débit d’ici 2020 de tous les 
CFA franciliens. 

Décide de poursuivre l’accès des CFA au THD dans le cadre des Schémas Directeurs 
Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN) menés par les départements et de recourir à 
des opérateurs privés pour les établissements des départements n’ayant pas encore déployé la 
fibre optique.
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Article 3 : 

Décide de publier en open data les données concernant les CFA issues du contrat de 
performance et à les actualiser chaque année. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 138-16

DU 7 JUILLET 2016
FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES QUARTIERS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès
des PME pour la période 2014-2020, en particulier l’annexe III ;

VU  Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU Le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la

politique de la ville ;
VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative aux nouvelles orientations de la

politique de la ville régionale ;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission du Développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;
VU L’avis de la Commission des Finances.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Le territoire concerné par ces actions est l’Ile-de-France.

Article unique : FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES ACTIVITES 

ECONOMIQUES DANS LES QUARTIERS 

Décide d’investir dans un fonds d’investissement dédié à l’implantation d’activités
économiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Adopte à cet effet le règlement d’intervention régional figurant en annexe à la délibération
Délègue à la Commission permanente l’approbation des statuts et des modalités financières

de participation de la Région au fonds sélectionné.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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ANNEXE : Règlement d’intervention régional relatif à 

l’investissement dans un fonds d’investissement pour 
les activités économiques dans les quartiers politique 
de la ville 

Il est proposé de souscrire au capital d’un fonds privé investissant dans des entreprises dont le 
siège ou les activités sont situés en Ile-de-France dans des quartiers identifiés comme prioritaires 
dans le cadre de la politique de la ville ou à proximité immédiate de ceux-ci. L’expression « Le 
fonds » désigne dans le présent règlement d’intervention la future cible d’intervention de la Région. 

1/ Objet de l’intervention régionale : 

L’intervention de la Région a pour objet la souscription de parts dans un fonds professionnel de 
capital investissement (FPCI) investissant dans des entreprises dont le siège ou les activités sont 
situés en Ile-de-France dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou à proximité 
immédiate de ceux-ci. 

2/ Fondements juridiques : 

L’article L. 4211-1 9° du code général des collectivités territoriales. 
Il s’agit d’une intervention publique effectuée pari passu sans élément d’aide d’Etat. 

3/ Entreprises cibles du fonds : 

Entreprises dont le siège ou l’un des établissements est implanté en Ile-de-France : 
- sur un territoire classé avant le 1er janvier 2015 en Zone Urbaine Sensible (ZUS), Zone 

Franche Urbaine (ZFU) et Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) au sens de la loi 
n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; 

- sur un territoire identifié à partir du 1er janvier 2015 comme quartier prioritaire de la politique 
de la ville au sens de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014. 

Les entreprises cibles doivent contribuer de manière durable à la création d’emplois dans les 
quartiers. L’investissement du fonds doit permettre de créer ou développer la société afin de lui 
permettre d’amplifier son activité et ainsi contribuer à la redynamisation de sa zone d’implantation. 

4/ Caractéristiques du fonds pouvant bénéficier de l’investissement régional : 

Le fonds : 
- doit être en phase avancée de constitution (réunion du premier tour de table) ou déjà créé ; 
- est positionné sur un segment de marché du capital investissement caractérisé par une 

absence ou une présence insuffisante d’investisseurs privés ; 
- présente toutes les garanties d’une intervention en qualité d’investisseur avisé selon les 

règles européennes en vigueur (règle de détention du capital public/privé, prise de décision 
des investissements, gouvernance du fonds, etc.) ; 

- est géré par une équipe expérimentée dans la pratique du capital investissement. 

5/ Modalités d’intervention du fonds : 

Le fonds respecte les conditions suivantes dans le cadre de sa politique d’investissement : 
- il investit dans des entreprises en phase de création, démarrage ou développement au 

moment du premier investissement du fonds ;  
- il intervient majoritairement au profit d’entreprises commerciales et de services de 

proximité ; 
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- il intervient en fonds propres ou quasi fonds propres (capital, obligations convertibles, 
obligations non convertibles, compte courant d’associé, etc.) ; 

- il présente un montage ou des modalités permettant de tracer les investissements en Ile-
de-France. Les montages permettant d’isoler une poche francilienne seront préférés. 

6/ Association de la Région aux décisions d’investissement et représentation dans les 
instances de gouvernance : 

La Région est obligatoirement représentée au sein du comité d’investissement s’il est prévu. En 
l’absence d’un tel comité, la Région doit être informée chaque trimestre de l’avancée des 
opérations et des dossiers mis en place sur son territoire. 

Elle peut également être représentée au sein des organes de gouvernance de la société de 
gestion en fonction de l’importance de sa participation au sein du fonds.  

7/ Modalité de la souscription : 

La société de gestion en charge du fonds dans lequel la Région investira est sélectionnée au 
moyen d’une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective. La 
sélection de la société de gestion s’opère au travers de critères financiers et extra financiers. 

La société de gestion demandera aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités 
dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des Etats et 
territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel chaque année au 1er janvier, en 
application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 238-0 A du Code Général des Impôts, 
ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la 
corruption et la fraude fiscale 
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DELIBERATION N°CR 90-16

DU 16 JUIN 2016

L’AIDE REGIONALE POUR L’AMÉNAGEMENT 
DE 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES 

ADOPTION DU REGLEMENT 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 
VU 

VU

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de la construction et de l’habitation ; 
Le code de l’urbanisme ; 
Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
L’avis d’étape n°2016-04 du Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-
de-France relatif à l’aide aux 100 quartiers innovants et écologiques en date du 26 mai 
2016 ; 
La délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale 
pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
L’avis de la commission Environnement et aménagement du territoire ; 
L’avis de la commission Finances ; 
Le rapport n° CR 90-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France,  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Adoption du règlement 

Adopte le règlement de l’aide aux 100 quartiers innovants et écologiques joint en annexe 
n°1. 

Article 2 : Convention-cadre type 

Adopte la convention-cadre type jointe en annexe n°2. 

Article 3 : Mise en œuvre 

Délègue à la commission permanente l’approbation des conventions-cadres conformes au 
modèle présenté en annexe 2, l’approbation des conventions de financement, les modifications de 
la convention-cadre type et les modifications du règlement de l’aide.  

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

VALERIE PECRESSE
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Préambule 

La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de logements en Ile-de-

France aux côtés des intercommunalités et des communes. Pour construire plus, il faut surtout 

construire mieux en aménageant des quartiers où les Franciliens seront heureux de vivre. Il 

doit s’agir de quartiers vivants et beaux, alliant logements, emplois, services et nature, qui 

répondent à l’objectif de réduction de notre impact écologique. La desserte en transports 

en commun participe à cet objectif. 

Pour aider les territoires à construire plus et autrement, la Région a mis en place par la 

délibération CR 43-16 du 17 mars 2016 une nouvelle aide destinée à accompagner les 

collectivités franciliennes dans l’aménagement de quartiers innovants et écologiques.  

La Région consacre une enveloppe de 235 M€ à l’aide aux 100 quartiers innovants et 

écologiques dans le cadre du CPER 2015-2020. Cette enveloppe spécifique constitue le 

socle d’une mobilisation plus large des dispositifs sectoriels de la Région, pour renforcer la 

cohérence et l’effet démultiplicateur de l’intervention régionale. 

Par le présent règlement, qui tient lieu de cahier des charges, la Région invite les communes 

et les intercommunalités franciliennes à manifester leur intérêt pour cette démarche et à lui 

adresser leurs projets de quartier innovant et écologique. 

I. Principes généraux 

a) Enjeux

L’aide régionale a comme enjeux de : 

 favoriser la création de logements autour des gares et stations des réseaux de

transport en commun existants et à venir, tout en optimisant les mobilités actives au

sein des quartiers et en promouvant un meilleur équilibre emploi-logement ;

 favoriser la transition écologique et l’innovation urbaine par la réduction de

l’empreinte écologique des quartiers (y compris pendant les phases de chantier), le

développement des circuits courts, de l’économie circulaire et de nouvelles solutions

d’efficacité énergétique ;

 aider les collectivités à financer les équipements indispensables à la ville de la

proximité et garante d’une mixité intergénérationnelle, sociale et fonctionnelle

(espaces et équipements publics, espaces paysagers, services aux habitants, services

de santé…).

La volonté de la Région est d’inscrire sa démarche en complémentarité avec les 

accompagnements proposés par les partenaires franciliens du développement durable. 

Chacun œuvre de manière spécifique en fonction de son domaine de compétences mais 

en concertation avec l’ensemble du réseau. Tous ces acteurs convergent vers l’objectif 

commun de soutenir un développement urbain à moindre empreinte écologique. 

b) Qu’est-ce qu’un quartier innovant et écologique ?

Les 100 quartiers innovants et écologiques se trouveront dans toute l’Ile-de-France, aussi bien 

en zone urbaine que dans les territoires ruraux, dans des quartiers desservis par les transports 

en commun ou destinés à l’être dans le cadre de la programmation régionale des transports 

ou qui veillent à développer la multimodalité. L’aide régionale accompagne les territoires 

volontaires dans la construction de logements, en vue d’atteindre l’objectif de réalisation de 

70 000 logements par an en Ile-de-France. 
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Pour favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même et la régénération du tissu urbain 

existant, en particulier des friches, la Région soutient la réalisation de nouveaux quartiers ainsi 

que la mutation de quartiers existants ayant un fort besoin de renforcement des équipements 

de proximité, d’amélioration des espaces publics, de coutures urbaines et d’amélioration de 

leur performance écologique. Dans ce cas, une attention particulière sera apportée aux 

modalités de prise en compte de la gestion des pollutions et des matériaux issus de la 

démolitions/réhabilitation des sites et bâtiments concernés. 

Si les communes doivent contribuer activement à l’effort régional de logements, il n’en 

demeure pas moins que chaque quartier doit constituer une entité cohérente, articulée 

avec son environnement et fonctionnellement mixte pour répondre aux usages du 

quotidien : habitat, lien social, emplois, services, équipements, déplacements, loisirs. Le 

quartier doit être un lieu de convivialité, d’épanouissement, qui favorise la mixité sociale et 

intergénérationnelle ainsi que la mutualisation des espaces et usages. 

Un quartier innovant doit s’inscrire dans une logique de laboratoire de la ville de demain. 

L’innovation s’apprécie notamment par la nouveauté des procédures et des pratiques 

d’aménagement, de ses équipements (tiers lieux, espaces collaboratifs, fab lab, …), par 

l’effet démonstratif du quartier pour d’autres projets urbains. L’innovation peut s’inscrire dans 

la promotion de nouveaux usages de la ville, notamment grâce au numérique ; mis à profit 

par les collectivités ou les habitants, le numérique permet une meilleure gestion des flux 

d’énergie, une mobilité plus active, plus interactive, un meilleur accès aux services… Enfin, 

l’innovation peut résider dans l’exemplarité des résultats obtenus dans la mise en place de 

circuits courts, ou en matière de performances énergétiques par exemple et plus largement 

dans la gestion des ressources et la mise en œuvre d’une économie circulaire 

(matériaux/déchets notamment). 

Écologiques, ces quartiers permettent l’émergence d’une ville plus durable face aux défis de 

la transition énergétique et écologique. Ils sont situés à proximité des réseaux de transports en 

commun, existants et à venir et ils en favorisent l’accès et veillent aux mobilités actives. Ils 

participent à la limitation de l’artificialisation des sols et leur imperméabilisation ainsi que des 

émissions de gaz à effet de serre. Ils favorisent le recours aux énergies renouvelables tout en 

permettant aux Franciliens d’habiter et de travailler dans un environnement de qualité. Ils 

rompent avec un urbanisme trop minéral en réintroduisant la nature en ville et en préservant 

ou en rétablissant les continuités écologiques et en veillant à la qualité du bâti. Ils emploient 

de nouvelles solutions pour réduire la consommation d’énergie, l’impact des consommations 

et la production de déchets. 

c) Quelles actions sont attendues ?

Le dispositif vise à aider, dans ces quartiers innovants et écologiques, la réalisation ou 

l’amélioration d’équipements et d’aménagements de proximité rendus nécessaires par 

l’arrivée de nouveaux habitants, par le renforcement d’une centralité territoriale, par la 

recherche d’une meilleure qualité de vie ou par l’atteinte d’objectifs en matière 

d’innovation et d’écologie. 
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II. Eligibilité

a) Porteurs de projet

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

ainsi que  les établissements publics territoriaux d’Ile-de-France peuvent présenter des projets 

de quartier innovant et écologique.  

b) Bénéficiaires de la subvention

Les bénéficiaires de l’aide sont les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux et les établissements 

publics d’aménagement dès lors qu’ils interviennent sur le périmètre de compétence défini 

dans leurs statuts. 

c) Opérations éligibles

Ces quartiers peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou 

sous maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées 

sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur) dans le 

cadre d’un contrat relevant du titre I du livre quatrième de la première partie du Code 

Général des Collectivités Territoriales (DSP, contrat de partenariat ou concession de travaux 

public) ou de l’article L. 300.4 du code de l’urbanisme (concession d’aménagement). 

d) Projets de quartiers

Est éligible tout projet s’inscrivant dans la définition du quartier innovant et écologique tel 

que défini dans la partie I.b). 

L’innovation : un objectif transversal 

Un quartier innovant et écologique doit s’inscrire dans une logique de laboratoire de la ville 

de demain. L’innovation peut concerner de très nombreux aspects et devra s’apprécier de 

façon différente en fonction du lieu où elle est proposée. 

Tout en respectant les différents objectifs énoncés ci-dessous, le projet de quartier devra se 

montrer particulièrement innovant sur au moins l’un d’entre eux (ces objectifs sont détaillés 

en annexe) : 

 Un quartier qui contribue à l’effort régional de logement

 Un quartier vivant, mixant logements emplois et services de proximité, sûr  et

agréable

 Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique

 Un quartier qui favorise les mobilités durables

 Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire

Sans arrêter de taille minimale qui ne correspondrait pas à toutes les réalités régionales, il est 

attendu que le quartier candidat soit d’une dimension significative pour que son 

engagement en faveur du développement durable ait un sens. Un quartier est 

nécessairement constitué de plusieurs ilots. 
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e) Actions subventionnées

Afin de soutenir des projets opérationnels sur la période du CPER 2015-2020, l’aide régionale 

est une aide en investissement, qui vise des actions dont la maturité permet une mise en 

œuvre rapide. La première demande de subvention doit intervenir dans un délai d’un an à 

compter de l’approbation de la convention-cadre par la Commission permanente.  

Dans une logique de ville durable, la Région entend faire converger différents moyens 

d’intervention dont elle dispose au sein de ces quartiers exemplaires. 

Aide spécifique 

L’aide régionale spécifique pour les 100 quartiers innovants et écologiques porte en priorité 

sur le domaine de l’aménagement :  

 Les équipements de proximité nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants

(réalisation ou amélioration) : petite enfance, scolaires et périscolaires, sportifs,

culturels, santé, loisirs… ;

 L’aménagement des espaces publics qui permettent d’améliorer la qualité urbaine,

la cohésion sociale et les déplacements piétons et cyclables ;

 Les projets ou réalisations qui concourent au caractère innovant et écologique du

quartier ;

 Les prestations d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mesure où

celles-ci sont relatives à la mise en œuvre du programme d’actions et dans une limite

financière de 10% de la dotation régionale accordée au quartier.

Sont exclues du champ de financement de cette aide spécifique : la construction ou la 

réhabilitation de logements relevant d’autres dispositifs ainsi que les acquisitions et 

dépollutions foncières. 

Autres aides régionales 

Pour renforcer son accompagnement en faveur des 100 quartiers innovants et écologiques, 

et selon la nature des actions présentées par le porteur de projet, la Région peut mobiliser ses 

autres dispositifs à la condition que les actions proposées répondent aux modalités 

d’éligibilité requis par ces dispositifs, dans les domaines suivants : 

 Environnement :

o La transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone :

réhabilitation du parc existant, efficacité énergétique, production d’énergies

renouvelables (réseaux de chaleur, chaufferies bois, géothermie de surface…)

o La restauration de la biodiversité et de la nature en ville : végétalisation,

gestion alternative de l’eau dans la ville, restauration de la trame verte et

bleue, renaturation des berges, zones humides, toitures végétalisées

exemplaires…

o La réduction de la pollution, du bruit et l’amélioration de la qualité de l’air

o La réduction et la valorisation des déchets au niveau local sur l’espace public

ou des espaces dédiés (compostage de quartier, espaces mutualisés,

recycleries/ressourceries, déchèteries, espaces de tri et d’apport volontaire,

dispositifs de collecte des biodéchets, …)

o Le développement de l’économie circulaire notamment par la prise en

compte du réemploi sur site et de gestion des déchets de chantier...

 Mobilité locale : intermodalité, circulations en modes actifs, logistique locale, soutien

à la mobilité innovante et partagée, écomobilité (plans de déplacement scolaires et

d’entreprises…), sécurité routière, stationnement, déclinaison du PDU à l’échelle

locale…
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 Agriculture urbaine et circuits courts 

 Promotion d’un meilleur équilibre habitat-emploi local : lieux de télétravail, espaces 

de coworking, permettant de limiter les déplacements domiciles-travail 

 Développement de la ville intelligente, mobilisant le numérique pour une meilleure 

gestion urbaine, permettant des économies d’utilisation des ressources (eau, énergie) 

 Dispositifs en faveur du développement économique des territoires 

 Logement. 

Une articulation peut également être cherchée avec les investissements territoriaux intégrés 

(ITI) des fonds européens et les dispositifs régionaux relatifs aux quartiers prioritaires de la 

politique de la ville et au renouvellement urbain. 

Une même action ne peut en revanche cumuler l’aide spécifique aux 100 quartiers innovants 

et écologiques et une autre aide de la Région. 

 

III. Procédure de dépôt et de sélection des projets 

a) Etapes 

1. Dépôt du dossier par le porteur de projet 

Dès le vote du présent règlement par l’Assemblée régionale, les communes et 

intercommunalités franciliennes peuvent adresser leur(s) dossier(s) de demande à la Région. 

 

Le dépôt se fait de façon dématérialisée sur la plateforme des aides régionales : 

https://par.iledefrance.fr  

 

2. Sélection par le jury d’élus et de personnalités qualifiées 

Un jury d’élus et de personnalités qualifiées se réunit deux à trois fois par an, suivant le 

calendrier des commissions permanentes, pour sélectionner les projets de quartiers, les 

actions retenues et proposer le montant de la dotation régionale prévisionnelle, selon le 

mode de calcul défini dans la partie V du règlement. 

 

Son avis est motivé au regard des objectifs définis dans la partie I du présent règlement, en 

s’appuyant sur l’analyse préalable d’un comité technique réunissant les services de la Région 

et de l’IAU-îdF, et pouvant faire à appel à d’autres experts selon la nature des dossiers.  

 

L’examen du dossier porte sur la valeur du projet de quartier dans sa globalité et sur celle des 

opérations sur lesquelles l’aide régionale est attendue. 

Le jury peut également :  

 pour les dossiers sélectionnés : demander des éléments complémentaires avant la 

présentation du projet à la Commission permanente ; 

 pour les dossiers non-sélectionnés : indiquer les pistes d’amélioration et autoriser la 

collectivité territoriale à soumettre ultérieurement un dossier affiné ; 

 invalider tout dossier incomplet, ne comportant pas les éléments permettant de juger 

la pertinence des réponses apportées aux objectifs régionaux.  

 

Ce jury se réunit deux à trois fois par an en fonction du calendrier des commissions 

permanentes. 
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3. Approbation finale par la Commission permanente du Conseil régional

Les propositions du jury sont examinées par la Commission permanente du Conseil régional 

qui désigne, sur cette base, les projets lauréats, arrête le programme d’actions négocié et le 

montant de la dotation régionale prévisionnelle et approuve la convention-cadre qui en 

découle. 

La Commission permanente peut attribuer à la même séance les premiers financements 

d’opérations contractualisées. 

b) Composition du jury

Le jury est présidé par la Vice-présidente chargée de l’écologie et du développement 

durable. 

Il est composé de : 

 8 élus régionaux :

o la Vice-présidente chargée de l’écologie et du développement durable

o 7 élus nommés par arrêté de la Présidente du Conseil régional

 8 personnalités qualifiées nommées par arrêté de la Présidente du Conseil régional.

IV. Montants des aides régionales

a) L’aide régionale spécifique aux 100 quartiers innovants et écologiques

Afin de s’adapter à la diversité des situations, en particulier en zone urbaine et en zone rurale, 

les porteurs de projet pourront choisir entre deux modes de calcul de la dotation régionale 

prévisionnelle : 

 un taux d’intervention régional de 30% maximum dans la limite de 4M€ de subvention

régionale par quartier s’adressant davantage aux secteurs urbains où sont réalisés

des projets souvent partenariaux et d’envergure,

 un taux d’intervention régional de 50% maximum dans la limite de 1M€ de subvention

régionale par quartier s’adressant davantage aux territoires ruraux porteurs, par

nature, de projets d’échelle plus locale.

La dotation régionale prévisionnelle est ensuite ventilée d’un commun accord entre le(s) 

porteur(s) de projet et la Région sur l’ensemble des actions négociées à l’échelle du quartier.  

b) Les autres aides régionales

Pour les autres aides mobilisées dans le cadre de ces quartiers, les montants et modalités sont 

définis dans le cadre des dispositifs régionaux concernés.  

Dans un souci de cohérence, de renforcement de l’intervention régionale et de simplification 

des demandes d’aide par les collectivités territoriales, une analyse transversale des projets 

pouvant relever de ces différents dispositifs régionaux sera menée par le comité technique. 
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V. Conventionnement 

Une convention-cadre « 100 Quartiers Innovants et Ecologiques », conforme au modèle 

annexé au présent règlement, approuvée par délibération de la Commission permanente et 

signée entre le(s) porteur(s) du projet et la Région fixe :  

- les objectifs et intentions poursuivis par la collectivité en matière d’aménagement et 

de développement sur l’ensemble de son territoire ainsi que sur le quartier retenu, en 

toute cohérence avec les principes retenus dans le SDRIF et le SRCAE, 

- la dotation régionale prévisionnelle, 

- le programme d’actions négocié précisant pour chaque action : l’objectif poursuivi, 

la maîtrise d’ouvrage, l’échéancier de réalisation, le coût prévisionnel, le plan de 

financement prévisionnel, la liste des partenaires associés, 

- la ventilation de la dotation régionale prévisionnelle sur le programme d’actions 

négocié, 

- le cas échéant, la liste d’actions relevant d’autres dispositifs régionaux prévus dans le 

cadre du projet de quartier. 

 

Afin d’assurer une répartition territoriale de l’aide : 

- la signature d’une seule convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » 

par quartier est permise quel que soit le porteur de projet  

- la signature de deux conventions-cadres « 100 quartiers innovants et écologiques » 

maximum est permise sur le territoire d’une commune.   

A cet égard,  une attention particulière sera apportée à l’équilibre géographique des projets 

et au maillage harmonieux de leur répartition territoriale. 

 

Le dépôt du dernier dossier de demande de financement du programme d’actions négocié 

doit intervenir au maximum 5 ans après l’approbation de la convention-cadre par la 

Commission permanente. 

 

L’aide régionale visant à soutenir la mise en œuvre opérationnelle des quartiers, le maître 

d’ouvrage bénéficiaire s’engage à adresser à la Région sa première demande de 

subvention au plus tard un an après l’approbation de la convention-cadre par la commission 

permanente. Dans le cas où le porteur de projet souhaite modifier ou substituer une action 

inscrite dans le programme de la convention-cadre, le dossier de quartier doit être 

représenté devant le jury. Après approbation du jury, la modification fait l’objet d’un avenant 

à la convention-cadre, soumis à l’approbation de la commission permanente. 

 

Chacune des actions financées par la Région à l’intérieur du programme d’actions de la 

convention-cadre fait l’objet d’une convention de financement entre la Région et le 

bénéficiaire de la subvention régionale. 

 

Conformément à l’obligation pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 

stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la délibération no. CR 08-

16 du 18 février 2016, chaque porteur de projet doit s’engager dans la convention-cadre 

qu’il signe avec la Région sur le recrutement d’un certain nombre de stagiaires. Les modalités 

précises de cet engagement sont précisées dans chaque convention de financement. 

VI. Mise en œuvre et suivi 

 

L’état d’avancement de la convention-cadre fait l’objet d’un suivi technique annuel dans le 

cadre d’un comité technique ad hoc associant a minima le(s) porteur(s) de projet et les 

services de la Région.  

Un bilan partagé avec la Région est produit par le(s) porteur(s) de projet à l’issue de la mise 

en œuvre du programme d’actions négocié.  
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Annexe : les objectifs détaillés des 100 Quartiers Innovants et Ecologiques 

 

Les projets sont sélectionnés selon leur capacité à répondre aux objectifs suivants et à 

proposer au moins une réponse innovante dans l’un de ces domaines. 

Pour la constitution de leur dossier, les porteurs de projet peuvent s’appuyer, sur les outils et 

démarches d’accompagnement mises en place par la Région et de ses partenaires en 

faveur du développement durable (référentiels, chartes, ….). 

L’innovation : un objectif transversal 

 

Le quartier s’inscrit dans une logique de laboratoire et d’expérimentation de la ville de 

demain.  

 

L’innovation peut concerner de très nombreux aspects du quartier. Tout en respectant 

chacun des objectifs ci-dessous, le projet de quartier doit se montrer particulièrement 

innovant sur au moins un des objectifs cités. 

 

L’innovation peut s’apprécier notamment par la nouveauté des procédures et des pratiques 

d’aménagement, par l’effet démonstrateur du quartier pour d’autres projets urbains. 

L’innovation peut s’inscrire dans la promotion de nouveaux usages de la ville, notamment 

grâce au numérique ; elle peut également rendre l’habitant plus actif dans sa mobilité et 

pendant ses déplacements, dans l’accès aux services ou encore dans la gestion de son 

logement. Enfin, l’innovation peut résider dans l’exemplarité des résultats obtenus en matière 

de performances énergétiques par exemple. 

 

Elle est mesurée de façon différente selon le contexte et le lieu dans lequel le projet est 

réalisé. 

 

Le dossier du porteur de projet peut montrer notamment en quoi la conception puis la 

gestion du quartier permet de constituer : 

 

Un quartier qui contribue à l’effort régional de logement 

 

Le projet de quartier est porté par un territoire qui s’engage sur une contribution significative 

à l’effort de construction régionale sur la période 2016-2020, en vue d’atteindre l’objectif de 

réalisation de 70 000 logements par an en Ile-de-France. 

 

L’effort de construction est apprécié en fonction de la localisation du territoire, de la mixité 

du programme, de la politique de logement communale et intercommunale (par le biais des 

PLH notamment quand ils existent) et de la réponse apportée aux objectifs de la Région en 

matière de logement. 

 

L’offre de logements du quartier répond à la diversité des besoins des populations du 

territoire (familles, étudiants, personnes âgées, jeunes travailleurs, ...) en favorisant une variété 

des catégories de logements (locatif social et privé, accession sociale et libre, hébergement, 

habitat participatif) et des typologies (taille, collectif/individuel…). A ce titre, il sera veillé à ne 

pas concentrer les logements très sociaux en application de la délibération CR_39-16 relative 

à l’action régionale en faveur du logement dispositif anti-ghettos. 
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Un quartier vivant, mixant logements, emplois et services de proximité, sûr  et agréable 

 

Les quartiers sont des lieux de vie, du vivre-ensemble où les Franciliens peuvent non 

seulement habiter, mais aussi travailler, trouver des services et équipements, s’éduquer, 

s’épanouir, s’impliquer dans la vie locale, tisser des liens, développer un sentiment 

d’appartenance et de cohésion sociale.  

 

Les projets doivent traduire un effort notable d’amélioration de la ville de la proximité. Ils 

comprennent des actions majeures en matière d’équipements de proximité nécessaires à 

l’accueil de nouveaux habitants (petite enfance, scolaires et périscolaires, sportifs, culturels, 

santé, loisirs…) et d’aménagement des espaces publics qui permettent d’améliorer la qualité 

urbaine et la vie des habitants (résorption des coupures urbaines, création d’espaces verts 

de détente et de respiration, amélioration de la trame paysagère, déplacements piétons et 

cyclables, agriculture urbaine et jardins partagés, gestion écologique des espaces 

extérieurs…).  

 

Le quartier favorise la mixité intergénérationnelle, sociale et fonctionnelle, tant du point de 

vue des liens sociaux que de l’accessibilité physique des aménagements et équipements. 

Son offre de logements, de services, d’équipements et d’emplois répond aux besoins de 

toutes les populations qui le composent. Ses projets permettent la mutualisation des usages 

(équipements multifonctionnels, utilisations différenciées des bâtiments selon les moments de 

la journée et de la semaine…) et favorisent les rencontres (espaces intergénérationnels, lieux 

associatifs et culturels…). Ses projets intègrent le principe de mutation, du fait de l’évolution 

rapide des pratiques urbaines et des besoins des habitants. La conception des quartiers 

répond à cette exigence d’adaptabilité.      

 

Le projet favorise l’équilibre habitat-emploi. Il contribue à la diversification de l’offre d’emploi,  

notamment par le maintien et l’accueil d’une économie de proximité : commerces, services, 

PME-PMI, activités d’économie résidentielle, des structures d’économie sociale et solidaire, 

espaces de travail partagés, tiers lieux… 

 

Un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique 

 

Les projets visent prioritairement à améliorer la performance environnementale des quartiers, 

en s’inscrivant dans les orientations des différents schémas et plans régionaux. 

 

Ils favorisent le maintien ou la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. Rompant 

avec un urbanisme trop minéral, ils prévoient des actions de végétalisation et de 

renaturation, de lutte contre les îlots de chaleur, de reconstitution des continuités 

écologiques (trames vertes et bleues), de gestion alternative de l’eau, d’ouverture de la ville 

sur le fleuve, d’aménagement écologique des berges. Ils pensent, dès la phase de 

conception, la problématique de la gestion écologique des espaces verts aménagés. 

 

Économes en espace, les quartiers préviennent le mitage des terres agricoles et des 

paysages naturels, construisent en priorité la ville sur la ville (reconversion de bâtiments 

existants et de friches) et limitent l’artificialisation de sols et leur imperméabilisation. 

 

Le quartier s’inscrit dans une stratégie énergétique et participe activement à la transition 

énergétique et la réduction de l’empreinte carbone. D’une part, il favorise la réduction des 

consommations d’énergie à travers la réalisation de projets sobres, l’économie des ressources 

(réemploi-recyclage), le choix des matériaux, la gestion optimisée de la distribution et des 

consommations d’énergie (« smart grids », bâtiments intelligentes…), la rénovation 

énergétique des bâtiments et l’accompagnement de l’évolution des usages. D’autre part, il 
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peut intégrer la production d’énergies renouvelables et de récupération (solaire thermique 

ou photovoltaïque, réseaux de chaleur, pompes géothermiques et aérothermiques de 

surface, chaufferies bois…). 

Les aménagements permettent un meilleur traitement des pollutions, nuisances et risques. Ils 

participent notamment à l’amélioration de la qualité de l’air, à la réduction du bruit en milieu 

urbain, au traitement des sols pollués, la gestion des eaux pluviales et à la prise en compte 

des risques d’inondation dans les constructions. 

Le projet de quartier réduit la production des déchets, prévoit leur gestion et favorise leur 

valorisation à proximité (compostage de proximité, ressourceries…) et ceux dès la phase de 

chantier. Ses opérations d’aménagement privilégient les écomatériaux et tendent vers des 

chantiers propres.   

Le quartier privilégie le développement de l’économie circulaire et des circuits courts, 

notamment en favorisant les activités agricoles destinées à la distribution locale. 

Enfin, le projet de quartier peut démontrer son exemplarité en visant des objectifs spécifiques 

du type territoire à énergie positive, « 0 déchets » ou « 0 phyto ». 

Un quartier qui favorise les mobilités durables 

Les quartiers favorisent les mobilités durables pour les personnes et les marchandises 

(logistique urbaine), en rendant les déplacements moins dépendants des modes individuels 

motorisés. L’aménagement du quartier, notamment en améliorant la qualité de ses espaces 

publics et en promouvant les offres de mobilité alternatives à la voiture particulière, concourt 

au développement des mobilités actives et/ou innovantes. Les aménagements de la voirie et 

des espaces publics pour les vélos et les piétons répondent à des usages locaux, de 

rabattements vers les transports en commun et de loisirs. Le quartier facilite l’utilisation 

collective de la voiture (covoiturage, auto-partage, transports à la demande, politique de 

stationnement adaptée…) et des véhicules moins émetteurs (écomobilité…). 

L’accompagnement vers ces nouveaux usages, rendant les habitants davantage acteurs 

dans leurs mobilités, est apprécié.  

Les projets d’aménagement privilégient la création de logements, d’emplois et de services 

autour ou à proximité des réseaux de transport en commun existants et à venir, notamment 

des pôles de transport structurants (gares, stations de tramway, de métro, arrêts de bus à 

haut niveau de service). Il convient d’organiser les rabattements vers les pôles de transports 

en commun dans une logique d’intermodalité et d’accessibilité pour tous (y compris les 

personnes à mobilité réduite). 

Un quartier pensé dans sa globalité et ancré dans son territoire 

Le quartier est une entité cohérente, pensée en association avec les populations. Ce 

dialogue est mené à toutes les étapes du projet, de la conception du quartier à la gestion 

courante, favorisant ainsi l’appropriation du quartier par ses habitants et usagers. De même, 

le projet prévoit les modalités de concertation et de partenariat avec les autres acteurs 

locaux : partenaires institutionnels, opérateurs, acteurs économiques… 

Le quartier s’intègre dans un territoire plus vaste, à travers une stratégie globale pensée à 

l’échelle communale et intercommunale. Le projet prend en compte les documents de 

planification locaux et intercommunaux (SCOT, PLU, PLD, PLH…), les démarches de 

développement durable si elles existent de type « Agenda 21 », « plan climat air énergie 

13 / 21
CR 90-16

527



  12 

territorial », ainsi que les autres schémas régionaux. Il apporte une réponse aux besoins 

identifiés à ces différentes échelles, en s’appuyant sur les études réalisées. Il précise les 

complémentarités avec les projets d’aménagement voisins et examine les possibilités de 

mutualisation et de mixité des usages.  

 

Le projet intègre une analyse des coûts globaux de réalisation, de gestion et de 

maintenance du futur quartier. Il favorise l’adaptabilité et la réversibilité des aménagements. 

Il fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers reposant sur des indicateurs précis. 
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ANNEXE 2 
CONVENTION CADRE  

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES 
nom du quartier – commune – territoire 

régissant les rapports entre la Région et le(s) porteur(s) de projet pour la mise en œuvre du dispositif 
des « 100 quartiers innovants et écologiques » dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020. 

Entre 

La Région d’Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
Ci-après dénommée « La Région » 

Et 

La commune représentée par son/sa Maire  
Et/ou 
L’EPCI représenté par son/sa Président(e) 
Ci-après dénommé(e)(s) le(s) porteur(s) de projet 

Article 1 - Objet de la convention............................................................................................................ 1 
Article 2 - Rappel des objectifs d’aménagement, d’innovation et à d’écologie du quartier du/des 
porteur(s) de projet ................................................................................................................................. 2 
Article 3 - Engagements du/des porteur(s) de projet ............................................................................. 2 
Article 4 - Engagement de la Région ....................................................................................................... 2 
Article 5 - Suivi et réajustements ............................................................................................................ 2 
Article 6 - Communication ....................................................................................................................... 3 
Article 7 -Résiliation de la convention ..................................................................................................... 3 
Article 8 – Durée, exécution et révision de la convention ...................................................................... 4 
Article 9 - Annexes ................................................................................................................................... 4 

Article 1 - Objet de la convention 

La Région entend jouer un rôle moteur pour relancer la construction de logements en Ile-de-France 
aux côtés des intercommunalités et des communes. Pour construire plus, il faut surtout construire 
mieux en aménageant des quartiers où les Franciliens seront heureux de vivre. Il doit s’agir de 
quartiers vivants et beaux, alliant logements, emplois, services et nature, qui répondent à l’objectif 
de réduction de notre impact écologique. 

Pour aider les territoires à construire plus et autrement, la Région a mis en place par la délibération 
CR 43-16 du 17 mars 2016 une nouvelle aide destinée à accompagner les collectivités franciliennes 
dans l’aménagement de quartiers innovants et écologiques.  

Ce dispositif prend appui sur les crédits fléchés dans le volet territorial du CPER 2015-2020. Ces 
crédits spécifiques constituent le socle d’une mobilisation plus large des dispositifs sectoriels de la 
Région, pour renforcer la cohérence et l’effet démultiplicateur de l’intervention régionale. 
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La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux poursuivis pour l’aménagement 
du quartier XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de prévoir les modalités de partenariat et de préciser les 
conditions d’octroi des aides de la Région. Le programme d’actions faisant l’objet de ces aides est 
annexé à la présente convention. 

Article 2 - Rappel des objectifs d’aménagement, d’innovation et à d’écologie du quartier 
du/des porteur(s) de projet  

(à compléter selon le quartier et la commune/l’EPCI) 

Article 3 - Engagements du/des porteur(s) de projet 

Le(s) porteur(s) de projet s’engage(nt) à : 

- Mettre en œuvre le programme d’actions annexé à la présente convention, 

- Informer la Région de l’avancée de ce programme d’actions et fournir, avant l’élaboration 
des conventions de financement, toutes les pièces nécessaires au vote des subventions, 

- Associer la Région au suivi des actions, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, de l’organisation d’un comité de suivi prévu en 
article 5 de la présente convention 

- Etablir, en fin de convention, un bilan de la démarche. 

Le(s) bénéficiaire(s) de la subvention régionale s’engage(nt) à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de deux mois. Le(s) bénéficiaire(s) saisi(ssen)t les offres de stages ou de 
contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
Les obligations découlant de cet engagement du (des) bénéficiaire(s) sont précisées dans chaque 
convention de financement. 

Article 4 - Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, dans la limite du budget régional, et sous réserve de la disponibilité 
des fonds régionaux et de l’approbation par l’assemblée délibérante, le programme d’actions annexé 
à la présente convention pour un montant prévisionnel maximal de XXXXXXXXX €uros Hors Taxes au 
titre du dispositif des 100 quartiers innovants et écologiques. 

Une convention de financement est définie et signée pour chaque action du programme d’actions 
sur la base d’une demande formalisée du bénéficiaire accompagnée des pièces nécessaires au vote 
de la subvention. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5 - Suivi et réajustements 

5.1. Suivi :  
Le comité de suivi se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du/des porteur(s) de projet. Il 
associe la Région, le/les porteur(s) de projet, les bénéficiaires, le cas échéant les concessionnaires, les 
assistants à maitrise d’ouvrage et autres instances locales selon la nature des actions. 
Les Parcs Naturels Régionaux y sont associés dans le cas de quartiers innovants et écologiques situés 
dans une commune-membre d’un PNR.  

Le comité de suivi veille au bon déroulement de la convention au regard du calendrier prévu et de la 
consommation des financements. Pour ce faire, un tableau de bord de suivi financier est établi par 
le(s) porteur(s) de projet. 
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Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par la Région 
ou par toute personne habilitée à cet effet, le(s) porteur(s) de projet s’engage(nt) à faciliter l’accès 
aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les maîtres 
d’ouvrage doivent conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations pendant 10 ans à 
compter de l’expiration de la convention. 

5.2. Réajustements 
Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés en cours d’exécution de la 
convention-cadre. Selon l’importance des évolutions, celles-ci donnent lieu à un avenant approuvé 
par l’assemblée délibérante régionale. 

Article 6 - Communication 

Le(s) porteur(s) de projet s’engage(nt) : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région et à apposer le logotype du Conseil 
Régional d’Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le(s) porteur(s) de projet s’engage(nt) à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de 
la présente convention, décidées par l’institution régionale.  

Article 7 -Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
notamment l’épuisement des crédits régionaux consacrés au dispositif. Cette résiliation prend effet 
au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le/les porteur(s) de projet. Dans ce cas, la Région lui/leur adresse une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

La résiliation prononcée en application des deux alinéas précédents n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Le(s) porteur(s) de projet peut résilier la convention pour tout motif. Cette résiliation prend effet au 
terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. 
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Article 8 – Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre prend effet à compter de son adoption par la commission permanente du 
Conseil Régional. Elle expire au terme d’une durée de 5 ans. Cette durée marque le délai à respecter 
pour affecter les crédits afférents aux actions prévues dans le programme d’actions annexé. 
L’attribution des subventions prévues dans le programme d’actions se matérialise ensuite par 
l’adoption et la signature d’une convention de financement pour chaque action. 
Toute convention-cadre doit donner lieu à une demande d’attribution de subvention au plus tard un 
an après son vote en commission permanente. 

La présente convention peut faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant approuvé par 
l’assemblée délibérante régionale. 

Article 9 - Annexes 

La présente convention s’accompagne des pièces contractuelles suivantes :  
Annexe 1 : Programme d’actions et plan de financement prévisionnels 
Annexe 2 : Fiche(s) synthétique(s) du/des action(s) du programme d’actions 

Fait en xxx exemplaires originaux 

A A A Paris 

Le Le Le 

Pour la commune Pour l’EPCI Pour la Région Ile-de-France 

Le/La Maire Le/La Président(e) La Présidente 
de de du Conseil régional d’Ile-de-France 
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ANNEXE 1 : Programme d’actions et plan de financement prévisionnels 

Intitulé de 
l'action 

Calendrier 
de 
réalisation 

Maître 
d'ouvrage 

Montant
prévisionnel €HT 

Subvention 
régionale 
attendue en € 

en % Part du 
maître 
d'ouvrage 

Autres financeurs 
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ANNEXE 2 : FICHE(S) SYNTHETIQUE(S) DE PRESENTATION DE(S) ACTION(S) 

Quartier xxxxx 
Commune de ….. 

Fiche action X 

NOM DU/DES PORTEUR(S) DE PROJET : xxxxx 

INTITULE 

OBJECTIF(S) 

DESCRIPTION DE L’OPERATION 

MAITRE D’OUVRAGE 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

ESTIMATION DU COUT €HT 

SUBVENTION REGIONALE ATTENDUE 

COFINANCEMENT ET/OU PARTENARIAT 

CONCESSIONNAIRE/MAITRE D’ŒUVRE/MONTAGE JURIDIQUE 
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DELIBERATION N° CR 101-16 
DU 16 JUIN 2016

CREATION D’UN DISPOSITIF REGIONAL DE 
SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Urbanisme ; 
VU Le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la 

région Île-de-France ; 
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du 

CPER 2015-2020 ; 
VU 

VU 

La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du CPER 2015-2020 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à des délégations d’attribution du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU La délibération  n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens » ; 

VU Le délibération  n°CR 90-16 du 16 juin 2016 relative à l’adoption du règlement de l’aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques (fixant la 
composition du jury) ; 

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016; 

VU Le rapport CR 101-16 du 16 juin 2016 présenté par Madame la Présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la commission Environnement et aménagement du territoire ; 
VU L’avis de la commission Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 
Approuve l’engagement du Conseil régional d’Île-de-France en faveur de l’innovation

urbaine et de l’urbanisme transitoire. 

Article 2 
Propose de financer par le biais d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, et sous l’égide d’un 

jury composé d’élus et d’experts, les actions d’amorçage de sites ou les projets d’expérimentation
d’implantations économiques temporaires (a minima pour 3 ans) : 

- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50%,  
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 200.000€,  
- avec un seuil minimal d’intervention de 20.000€ 
- dans le cadre d’une convention avec une collectivité (commune, EPCI, EPT de la 

Métropole, syndicat mixte), et le cas échéant un aménageur ou une association 
oeuvrant dans le domaine économique. 
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Article 3 
Approuve en conséquence le règlement d’intervention joint en annexe 1 à la présente 

délibération, ainsi que la convention type jointe en annexe 2. 

Article 4 
Délègue à la Commission permanente l’approbation des modifications et ajustements du 

règlement d’intervention et de la convention type visée à l’article 4. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 :  

REGLEMENT D’INTERVENTION ET GRILLE 

D’EVALUATION DES PROJETS 
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Appel à manifestation d’intérêt  

DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN  
AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE 

Règlement d’intervention 

La Région Île-de-France accompagne les collectivités dans la réalisation de leurs projets 
d’aménagement afin de stimuler le développement de leur territoire et d’offrir aux Franciliens un cadre 
de vie de qualité répondant à tous leurs besoins, grâce notamment à deux dispositifs concernant : 

- la réalisation d’études sur les territoires périurbains, ruraux et des pôles de centralité, via son aide 
à l’ingénierie commune avec l’Etat (doté d’un montant cumulé de 10M€) ; 

- l’aménagement de projets exemplaires en matière de développement durable, à travers son 
dispositif de soutien à « 100 quartiers innovants et écologiques » (doté de 235M€). 

En complément et afin de conforter son positionnement en tant qu’acteur clé de la transformation des 
villes, la Région Île-de-France décide de lancer un appel à manifestation d’intérêt de soutien aux 
initiatives d’urbanisme transitoire. Il s’agit d’encourager les collectivités et leurs opérateurs à optimiser 
les temps longs de la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets d’aménagement. Ce dispositif, 
dans un champ nouveau de l’aménagement, s’adresse à l’ensemble des territoires franciliens 
souhaitant engager une démarche d’amorçage, de préfiguration de leurs projets d’aménagement ou 
d’expérimentation d’implantations économiques temporaires, dans l’attente de leur transformation.  

Sommaire : 

1. ENJEUX POUR LA REGION .................................................................................. 2
2. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) ........................ 2
3. ORGANISATION DE L’AMI ET SOUTIEN DE LA REGION ................................... 4
4. CONVENTIONNEMENT ......................................................................................... 6
5. SELECTION ........................................................................................................... 6
6. CALENDRIER ........................................................................................................ 7
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1. ENJEUX POUR LA REGION

Le foncier est un enjeu majeur du développement régional. Or le territoire régional compte de 
nombreux espaces en friches, délaissés ou en mutation. Aussi, la Région Île-de-France souhaite 
générer de la valeur ajoutée partout, notamment sur des territoires sans affectation, définitive ou non. 

Le temps de l’aménagement est un temps long, les populations ont souvent l’impression de subir ces 
temps d’attente ou de chantier et de voir perdurer des friches avant de pouvoir profiter d’un nouveau 
cadre de vie, de nouvelles opportunités en termes d’équipements, de services ou d’emploi.  

En outre, les manières de faire la ville se transforment, en réponse, notamment aux enjeux 
environnementaux, aux mutations économiques et aux évolutions sociales et sociétales mais aussi 
aux contraintes financières pesant sur les projets. L’implication des acteurs (habitants, actifs, futurs 
usagers) en amont des projets, et tout au long de leur réalisation, est devenue essentielle et répond  à 
des nouvelles attentes en termes de participation citoyenne et de co-construction. Enfin, les formes de 
l’économie se diversifient, appelant une nouvelle organisation du travail et des structures pouvant les 
accueillir.  

Alors qu’elle accompagne la définition et la réalisation de projets d’aménagement à travers ses 
dispositifs de soutien à l’ingénierie et aux quartiers innovants et écologiques, la Région souhaite 
s’investir, au côté des collectivités et de leurs opérateurs, dans des démarches d’innovation urbaine 
tournées vers l’urbanisme transitoire. Ce champ nouveau de l’aménagement vise à optimiser les 
temps de latence  des projets et permet de préfigurer des usages futurs ou de réactiver des espaces 
figés dans l’attente de leur transformation, redonnant ainsi de la valeur à des lieux délaissés. La 
Région Île-de-France met donc en place, sous la forme d’un appel manifestation d’intérêt, un dispositif 
souple d’impulsion et d’accompagnement de démarches innovantes. Renforçant son rôle d’incubateur 
d’idées, la Région vise à accélérer la réalisation de projets d’aménagements, à en favoriser 
l’appropriation sociale et à optimiser l’usage du foncier disponible, dans l’espace et dans le temps. 

2. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI)

L’appel à manifestation d’intérêt vise à identifier les collectivités souhaitant s’engager dans des 
démarches d’urbanisme transitoire afin d’amorcer, d’accélérer ou de tester des projets 
d’aménagement et à les accompagner. 
Il s’agit d’un nouveau dispositif, innovant dans sa forme, visant à : 

- apporter un soutien financier à ces démarches afin d’en faciliter le déploiement et de démultiplier 
les expérimentations ; 

- valoriser et diffuser ces pratiques afin de sensibiliser les acteurs de l’aménagement et de 
consolider une ingénierie spécialisée sur ces problématiques. 

Trois objectifs sont poursuivis : 

1. Accompagner et accélérer la réalisation des projets d’aménagement engagés ou non
Les opérations d’aménagement sont de plus en plus longues en Ile-de-France (12 ans en moyenne 
pour une ZAC). La ville se refaisant « sur la ville », les chantiers ont souvent lieu dans des secteurs 
urbanisés, habités, entrainant des conflits d’usages, voire des recours. L’enjeu d’acceptabilité des 
projets est particulièrement important. Pour certains projets, les phases d’amélioration rapide du cadre 
de vie sont un enjeu en tant que telles. La Région souhaite accompagner ces actions de préfiguration 
d’espaces publics, d’aménagements transitoires de friches bâties ou non-bâties, d’occupations 
artistiques/culturelles éphémères, d’animations de chantier, etc. indispensables la réalisation rapide 
des projets. 

2. Amorcer des projets d’aménagement et de développement territorial nouveaux
Des actions de préfiguration peuvent également permettre de tester des usages et donner à voir le 
potentiel des sites, faisant par là-même émerger des projets. Sur ces secteurs « sans projet », la 
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Région souhaite aider à l’amorçage d’une dynamique en participant à redonner de la valeur à des 
espaces « en attente » par des actions d’appropriation de ces sites et d’impulsion de nouveaux 
usages. 
 
3. Impulser des dynamiques économiques sur des fonciers faisant l’objet de portage 
La réalisation d’un certain nombre de projets d’aménagement ou d’infrastructures va nécessiter du 
portage foncier à moyen ou long terme (plus de 3 ans). Paradoxalement, ces secteurs en devenir 
peuvent apparaître comme figés. Ils représentent pourtant une opportunité intéressante pour y 
développer une offre innovante de locaux abordables pour des associations et de jeunes entreprises 
ou start-up. Ces locaux provisoires peuvent être l’occasion d’amorcer des dynamiques économiques 
et de création d’emplois. La Région souhaite favoriser l’occupation transitoire par des activités 
économiques des sites non-bâtis ou des bâtiments vides, maîtrisés par un acteur public et appelés à 
muter à terme.  
 
Si les collectivités franciliennes et leurs opérateurs s’engagent de plus en plus, en secteur urbain 
comme rural, dans des actions d’impulsion ou d’anticipation d’aménagement, ces démarches sont 
encore balbutiantes. Elles peinent à trouver leurs modèles économiques. 
A travers, le présent AMI, la Région souhaite, à l’échelle de l’ensemble du territoire régional,  
accompagner, déployer et fédérer les démarches innovantes visant, par des actions légères, à : 

- investir des friches et en amorcer la reconquête ; 
- activer des projets d’aménagements ou des projets de territoire ; 
- préfigurer de futurs aménagements ou équipements ; 
- amorcer de nouvelles dynamiques économiques ; 
- favoriser l’acceptabilité des projets et « humaniser » la transformation de la ville, pendant les 

phases chantiers notamment ; 
- renouveler les pratiques de concertation et d’implication citoyenne ; 
- expérimenter l’aménagement de nouvelles offres de locaux abordables pour les associations et les 

jeunes entreprises dans les secteurs en transformation, sur lesquels des projets sont engagés à 
plus long terme.  

 
La collectivité régionale ambitionne de mettre en place un dispositif vertueux. Il vise à optimiser les 
potentiels fonciers par la réalisation anticipée des aménagements et équipements nécessaires à leur 
exploitation, à faire émerger plus rapidement des projets d’aménagement et à redonner de la valeur 
aux territoires tout au long de leurs différentes phases de développement. Au terme de leur phase 
d’amorçage, ces projets sont susceptibles d‘être accompagnés par la Région dans le cadre de ses 
autres aides (100 quartiers innovants et écologiques, Pacte rural ou dispositif régionaux de droit 
commun). Quant aux initiatives, les actions pourront être reproduites sur de nouveaux sites, les 
équipements provisoires réadaptés. 
 
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble des collectivités franciliennes, dans leur diversité, l’AMI 
s'adapte aux différentes échelles de projets, pour accompagner leur déploiement :  

- échelle de la parcelle, bâtie ou non (sites emblématiques ou à effet « levier ») ; 
- échelle du quartier ou de l’opération d’aménagement (ZAC, lotissements, opérations de 

renouvellement urbain, zones d’activités économiques) ; 
- échelle du projet de territoire (dynamique territoriale supra-quartier voire supra-communale). 

 
Il vise aussi bien les projets d’aménagement matures (engagés ou en cours d’engagement) que les 
« intentions » de projet, notamment lors des temps de portage foncier de moyens à longs termes. 
Seules priment l’existence d’une stratégie globale d’intervention sur le site (à travers une ou plusieurs 
actions) en lien avec le projet d’aménagement définitif et la volonté de mettre en place une démarche 
novatrice permettant de créer de la valeur (valeur d’usage, amélioration immédiate du cadre de vie, 
impulsion d’activité économique). Ainsi, il est attendu que le porteur de projet qualifie l’effet attendu de 
l’initiative sur le projet d’aménagement (préfiguration, accélération, rétroaction, …) et anticipe les 
conditions de passage à une autre phase opérationnelle (anticipation de la « sortie » de l’initiative). 
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3. ORGANISATION DE L’AMI ET SOUTIEN DE LA REGION  
 

a) Modalités de mise en œuvre  

Les projets retenus à l’issue de l’AMI font l’objet d’un conventionnement pluriannuel (au maximum 3 
ans) et bénéficient de subventions en fonction du type de projets proposés. Ces projets doivent 
justifier de leur caractère innovant et de la création d’une valeur nouvelle, en corrélation avec les 
investissements concédés à leur mise en œuvre. 
 
Le dispositif de mise en œuvre de l’AMI est simple :  

- sur la base du présent appel à manifestation d’intérêt, la collectivité et/ou son opérateur dépose un 
dossier de candidature via la Plateforme d’Aide Régionale (PAR) ; 

- un jury se réunit plusieurs fois par an pour analyser les initiatives proposées et sélectionner les 
initiatives lauréates ; 

- la Commission Permanente arrête sur cette base la liste des lauréats et adopte une convention 
bipartite (Région-collectivité) ou tripartite (Région-collectivité-aménageur/opérateur) pluriannuelle 
fixant le montant de la subvention régionale et les conditions de valorisation de l’initiative par la 
Région ; 

- une annexe dénommée « fiche-projet » présente le dispositif détaillé du projet financé et de ses 
différentes actions ; 

- un bilan annuel est adressé par le bénéficiaire à la Région à l’issue de l’initiative. 
 

b) Territoires concernés 

Ce dispositif concerne l’ensemble du territoire régional. 
 

c) Porteurs de projets & bénéficiaires 

La Région souhaite inscrire les initiatives soutenues par cet AMI dans un partenariat fort avec les 
collectivités et les maires. Si les aménageurs et/ou opérateurs de projets peuvent candidater, cela doit 
s’inscrire dans un partenariat avec la collectivité concernée. Pour cela, cette dernière est 
systématiquement signataire de la convention cadre. 

 
1. Les collectivités et leurs aménageurs 
Sont invités à répondre à cet AMI  les porteurs de projets suivants : 

- les communes, EPCI, EPT de la Métropole et syndicats mixtes ; 
- le cas échéant, conjointement avec leurs aménageurs publics, para publics ou privés (dont les 

EPA, Grand Paris Aménagement, EPL, etc.), intervenant dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée (concession d’aménagement ou autre). 
 

Les bénéficiaires (attributaires) de la subvention sont : 
- soit les communes, EPCI, EPT de la Métropole et syndicats mixtes (collectivités au sens large)  
- soit les aménageurs/opérateurs dans le cas d’une opération sous maîtrise d’ouvrage déléguée. 
Selon l’un ou l’autre cas de figure, les projets lauréats font l’objet d’un conventionnement bipartite 
(Région-collectivité au sens large) ou d’un conventionnement tripartite (Région-collectivité au sens 
large-aménageur/opérateur). 
 
 
2. Les associations œuvrant dans le champ économique 
Afin de favoriser l’expérimentation d’aménagements permettant l’accueil transitoire d’activités 
économiques, la Région élargit sur cette thématique spécifique, exclusivement, son AMI à des 
associations œuvrant dans le champ économique. 
 
Les projets lauréats font dans ce cas l’objet d’une convention tripartite entre la Région, le porteur de 
projet associatif et la collectivité concernée (ou les collectivités concernées), au sens large, par le 
projet. L’attributaire de la subvention est dans ce cas l’association. 
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d) Nature des projets soutenus 

Sont finançables les projets d’investissement relevant du champ de l’urbanisme transitoire, c’est-
à-dire participant de l’amorçage ou de l’impulsion d’un projet (de territoire, d’aménagement, de 
construction), du type :  

- expérimentations urbaines et architecturales ; 
- actions de préfiguration/activation d’espaces publics ; 
- occupations artistiques/culturelles éphémères ; 
- expérimentations de nouveaux usages ; 
- animations / activations de chantier ;  
- signalétique ; 
- actions de participation citoyenne (hors concertation règlementaire) ; 
- nouveaux supports à la concertation (numériques notamment) ; 
- création d’une offre nouvelle de locaux d’activités temporaires ; 
- etc. 

 

e) Modalités de calcul de l’aide 

Les actions sont subventionnées dans le cadre d’une convention-cadre pluriannuelle (au maximum 3 
ans) : 

- sur la base d’un taux maximum de participation régionale de 50% ; 
- avec un plafond maximum de la subvention régionale de 200.000€ ;  
- avec un seuil minimal d’intervention de 20.000€ ; 
- avec une collectivité et éventuellement un aménageur ou une association œuvrant dans le champ 

économique. 
 
Une commune, un EPCI, un EPT de la Métropole ou un syndicat mixte peut être signataire de 
plusieurs conventions-cadre portant sur des secteurs d’intervention différents. 
 

f) Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles doivent relever de l’investissement. 
 

1. Pour les actions d’amorçage ou de préfiguration (dans des secteurs de projets engagés ou hors 
secteurs de projets), les dépenses éligibles sont les suivantes :  

- les aménagements nécessaires à l‘ouverture du site (sécurisation, accessibilité…), dès lors 
qu’elles participent à la réalisation du projet d’occupation temporaire ; 

- les travaux ou éléments concourant à son équipement provisoire : matériaux, mobilier, construction 
de structures légères, installation d'œuvres d'art, aménagement d'espaces de loisirs (murs de 
grimpe, bacs à sable, …), d’espaces à planter, de palissades,… ; 

- des outils numériques  complémentaires (type serious-game ou maquette numérique 3D) ; 
- des études techniques préalables ;  
- des prestations d’ingénierie spécialisée concourant à la réalisation opérationnelle. 

 
2. Pour les aménagements permettant l’accueil d’activités économiques, sont éligibles :  

- les dépenses de maîtrise d’œuvre, dès lors qu’elles participent à des dépenses effectives de 
travaux ; 

- les travaux de rénovation ou de réhabilitation (aménagement, achat d’équipements et de matériels 
d’usage collectif). 

Sont exclus les travaux d’entretien courant et les achats de matériel non amortissable, les acquisitions 
foncières, les opérations de construction et les frais relatifs à la gestion. 
 
Dans tous les cas, sont exclus du champ de financement les dépenses de fonctionnement (frais 
de structure) et d’acquisition du foncier.  
 
La présente aide se veut complémentaire des autres dispositifs de la Région ; il n’est pas possible de 
la cumuler avec d’autres dispositifs régionaux pour financer une même action. 
 
La subvention est versée sur présentation de justificatifs de l’état des paiements par le bénéficiaire. 
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g) Obligation en matière de recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Engagée dans la création de « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », la Région 
subordonne l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale – sauf dispositifs 
spécifiques contraires – au recrutement d’au moins un stagiaire ou alternant pour une période 
minimale de 2 mois 
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont décrites en annexe (cf. annexe C). Chaque 
bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire ou alternant quel que soit le montant de 
la subvention. Leur nombre est fixé au cas par cas, en négociation avec le bénéficiaire, dans le 
respect des planchers prévus par la délibération régionale (2 stagiaires pour une subvention entre 
23.001 et 100.000 € et 3 stagiaires pour une subvention entre 100.001 et 500.000 €) et du cadre légal 
applicable aux stages. 

4. CONVENTIONNEMENT  
 
Une convention-cadre à laquelle est annexée une fiche projet est signée entre la Région, la collectivité 
concernée (au sens large) et le ou les porteurs de projet, lorsque celui-ci ou ceux-ci sont différents de 
la collectivité, afin de fixer le programme d’actions financé, le périmètre d’intervention, les objectifs 
poursuivis, le budget et le calendrier prévisionnels, les conditions et modalités de versement de la 
subvention  mais aussi les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire. 
 
Parmi les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire, les conventions fixent des obligations 
concernant : 

- le délai de mise en œuvre des actions financées (au plus tard dans l’année suivant la signature de 
la convention) ; 

- la communication : utilisation systématique du logo de la Région sur tous les supports de 
communication relatifs à l’action, invitation de la Région à l’inauguration des projets financés, 
remise à la Région d’un reportage photos en appui à une évaluation de actions d’amorçage ou 
d’expérimentations (cf. ci-après). 

5. SELECTION 
 

a) Constitution du dossier de candidature 

Les dossiers de candidatures (dont la composition attendue est précisée en annexe B) sont étudiés 
au regard du caractère innovant de l’initiative proposée et sur sa capacité à créer une valeur nouvelle, 
selon la grille de lecture figurant en annexe A. 
En plus d’éléments de présentation du territoire, des intentions et objectifs de l’initiative, des actions 
proposées et des éléments de faisabilité et de fonctionnement, les porteurs de projets sont incités à 
s’interroger : 

- sur la façon dont l’initiative favorise le développement territorial et apporte de la « valeur ajoutée 
territoriale », notamment dans le cas d’initiatives pour l’implantation d’activités économiques 
temporaires sur des sites voués à muter ; 

- sur la prise en compte des besoins actuels et futurs des usagers (habitants, actifs, touristes, etc.), 
en quoi l’initiative permet d’impulser et de tester de nouveaux usages ; 

- sur la maîtrise des impacts environnementaux, en quoi l’initiative amorce la transition écologique ; 
- sur l’effet levier des actions d’impulsion et de préfiguration pour le projet d’aménagement ultérieur 

à mener sur le site, sur l’anticipation des phases opérationnelles ultérieures (conditions de 
« sortie » des initiatives temporaires) et sur le réemploi opéré au regard des investissements 
réalisés pour l’initiative transitoire. 

Ces quatre objectifs constituent la grille de lecture du dossier.  
    
Si le bénéficiaire de la subvention n’est pas la collectivité, un courrier de soutien du Maire dont la 
collectivité est concernée par l’initiative devra être joint pour démontrer le partenariat engagé avec la 
collectivité. 
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b) Composition et rôle du jury  

Un jury est chargé d’analyser la qualité des dossiers et de sélectionner les initiatives lauréates. Ce jury 
est constitué à parité d’élus régionaux et d’experts. 
 
Ce jury peut être le même que celui chargé de l’analyse et la sélection des dossiers du dispositif 
portant sur l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques. 
 
Le jury est particulièrement vigilant à soutenir des projets portés par les communes et qui mettent en 
avant le respect des principes de l’économie circulaire afin de garantir un investissement régional 
optimal (recyclage des matériaux, réutilisation des bâtis provisoires et des mobiliers entre les 
différents sites aidés par la Région). 
 
A la suite, la Commission Permanente valide les conventions avec les initiatives lauréates. La 
collectivité est systématiquement signataire de la convention cadre. 

6. CALENDRIER 
 
La Région souhaite mettre en œuvre de manière opérationnelle ce dispositif dès 2016. 

- 16 juin 2016 : adoption du dispositif et du mode opératoire par le Conseil régional ; 
- 15 septembre 2016 : date limite de réception des candidatures ; 
- 2ème quinzaine de septembre 2016 : sélection des lauréats par le jury ; 
- novembre 2016 : validation des subventions aux initiatives lauréates et des conventions par la 

Commission Permanente. 
 
Pour la période 2017-2020, d’autres sessions seront conduites. 
 
Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme des 
aides régionales : https://par.iledefrance.fr.  
 
Le dépôt des dossiers se fait de manière dématérialisée sur cette même plateforme. 
 
 
 
 

7. BILAN, CAPITALISATION ET DIFFUSION 
 
Les projets retenus dans le cadre de l’AMI feront l’objet d’une valorisation par la Région.  
 
S’agissant de démarches expérimentales, la Région mettra en place un dispositif de suivi et 
d’évaluation qui contribuera à l’analyse des initiatives, à leur mise en partage et à leur valorisation, 
tirant des enseignements des initiatives engagées. 
 
La réunion régulière d’un réseau d’acteurs (format club) est envisagée.  
 
Chaque lauréat s’engage à remettre à la Région un bilan des initiatives conduites permettant 
d’évaluer en quoi les actions ont permis d’accélérer, d’amorcer ou d’impulser des projets et comment 
les investissements réalisés ont pu bénéficier à l’initiative et au projet d’aménagement ultérieur. 
 
Un  reportage photographique devra également être réalisé.  
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Innovant 

ANNEXE  A : GRILLE D’ANALYSE  
Les dossiers de candidatures sont étudiés au regard du caractère innovant de l’initiative proposée et 
de la valeur nouvelle apportée.  

Ils doivent comprendre une présentation générale de l’initiative incluant notamment une description du 
site et du  territoire, les intentions et objectifs de l’initiative, les actions proposées en matière 
d’animation et de valorisation, une analyse de la faisabilité (contraintes et solutions proposées, 
modalités juridiques…), une présentation du fonctionnement de l’initiative (temps d’ouverture, accès 
au site…), le calibrage financier, un planning prévisionnel et les partenariats mobilisés.  

Pour les actions d’expérimentation d’implantations économiques temporaires, des précisions sur le 
modèle économique du projet sont attendues. 

Les porteurs de projets sont incités à s’interroger : 
- sur la façon dont l’initiative favorise le développement territorial et apporte de la « valeur ajoutée 

territoriale » (notamment dans le cas d’initiatives pour l’implantation d’activités économiques 
temporaires sur des sites voués à muter) ; 

- sur la prise en compte des besoins des usagers actuels et futurs (habitants, actifs, touristes, etc.), 
en quoi l’initiative permet d’impulser et de tester de nouveaux usages ; 

- sur la maîtrise des impacts environnementaux, en quoi l’initiative amorce la transition écologique ; 
- sur l’effet levier des actions d’impulsion et de préfiguration pour le projet d’aménagement ultérieur 

à mener sur le site, sur l’anticipation des phases opérationnelles ultérieures (conditions de 
« sortie » des initiatives temporaires) et sur le réemploi opéré au regard des investissements 
réalisés pour l’initiative transitoire ; 

Ces quatre objectifs constituent la grille de lecture du dossier. Lors de l’analyse et de la sélection des 
initiatives lauréates, est étudié le degré d’innovation et de valeur nouvelle apportée des initiatives 
candidates pour chaque objectif selon 3 valeurs de référence : innovant, intéressant et standard. 
Cette analyse permet d’élaborer un profil synthétique du niveau d’innovation pour chaque initiative. 

 
Exemple de profil d’innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non renseigné 

Standard 

Intéressant 

Répondre aux besoins des 
(futurs) usagers, impulser 

et tester de nouveaux 
usages 

Favoriser le 
développement 

territorial, 
apporter de la 

« valeur ajoutée 
territoriale » 

Maîtriser les impacts 
environnementaux et 
amorcer la transition 

écologique 

Evaluer et conforter 
l’effet levier des actions 

d’impulsion/de 
préfiguration sur le 

projet d’aménagement 
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Par ailleurs, afin de capitaliser les retours d’expérience et de développer une ingénierie relative aux 
initiatives d’urbanisme transitoire, il est demandé aux dossiers de candidature de prévoir les modalités 
de suivi et d’évaluation ou de bilan de l’initiative selon les critères suivants : mesure du caractère 
innovant, valeur nouvelle apportée, pertinence par rapport aux objectifs de l’AMI, gouvernance du 
projet, identification du modèle économique. 
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En quoi le projet d’urbanisme transitoire est innovant ? En quoi redonne-t-il de la valeur ? 
Objectifs à rechercher dans les démarches d’urbanisme transitoire 
 

OBJECTIFS SOUS-OBJECTIFS ACTIONS SPECIFIQUES POSSIBLES 

Favoriser le développement territorial 
et apporter de la « valeur ajoutée territoriale » 

Développer l’attractivité du site 

 Actions participant à l’identification du site et à la 
qualification de son image  

 Expérimentation de nouveaux usages (innovants ?) de 
manière transitoire sur des friches et/ou des espaces en 
devenir  

 Expérimentations architecturales et sociales 

Viser des modèles économiques nouveaux 

 Intégration dans les actions d’impulsion/ de préfiguration 
les problématiques de Circuits courts, d’économie sociale 
et solidaire, d’économie collaborative, d’économie 
culturelle et créative, de locaux low-cost, de télétravail,… 

 Programmation temporaire de locaux répondant aux 
nouveaux usages (petites surfaces, espaces et fonctions 
partagés…) 

 Développement de nouveaux partenariats, liens avec le 
tissu local et les acteurs du projet 

 Innovation des montages proposés pour assurer 
l’animation et le fonctionnement des usages proposés 

Répondre aux besoins des (futurs) usagers 
(habitants, actifs, touristes, etc.), impulser et 
tester de nouveaux usages 

Impliquer les usagers et les acteurs locaux tout au 
long des projets 

 Maison de projet, maquette numérique,  
 Signalétique, mise en lumière,  
 Dispositifs participatifs, partenariats avec des 

associations locales / des établissements scolaires ou 
d’enseignement supérieur,  

 chantiers participatifs,  

Améliorer le cadre de vie / résoudre une carence 
tout au long des projets 

 Préfiguration de nouveaux espaces publics ou 
cheminements  

 Mobilier temporaire 
 Préfiguration d’espace vert / végétalisation temporaire  
 Activités temporaires de loisirs (installations sportives, 

installations de convivialité et de jeux, parcours 
patrimonial, cirque, théâtre de verdure, 
restauration/bar…) 

 Installation temporaire d’activités agri urbaines (jardin 
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pédagogique, jardin solidaire, plantations, , serres, bacs 
hors sols, plantation d’une vigne…) 

Accompagner les chantiers  Installations pérennes ou éphémères devant les chantiers 
(expositions temporaires, vidéos)  Signalétique 

Maîtriser les impacts environnementaux et 
amorcer la transition écologique 

Préserver et valoriser les ressources naturelles 

 Actions de phytoremédiation 
 Actions temporaires participant du respect de la 

biodiversité (hôtel à insectes, ruches…), de la limitation 
de la perméabilisation des sols (espace de pleine-terre)  

Optimiser le fonctionnement au regard des enjeux 
environnementaux 

 Limitation de l’îlot de chaleur urbain,  
 Gestion des déchets (circuits-courts et actions de ré-

emploi des matériaux de chantier),  
 sobriété énergétique, récupération des eaux de pluie, 

gestion des risques, limitation des nuisances 

Evaluer et conforter l’effet levier des actions 
d’impulsion/de préfiguration sur le projet 
d’aménagement 

Par rapport au projet urbain ou de territoire à venir 
(en quoi cela répond à des besoins identifiés face 
aux enjeux du territoire, en quoi cela permet-il de 
« tester » des usages futurs.) 

 Impacts des actions sur les éléments du projet urbain 
(usages et programmes) : renforcement de la centralité, 
amélioration de la mixité, développement de 
l’accessibilité, offre nouvelle d’espaces et services 
publics, renforcement de l’attractivité… 

 Impulsion et test d’usages futurs 
 Expérimentation d’éléments de programmes 

Par rapport à la mise en œuvre opérationnelle du 
projet (en quoi cette démarche influence le 
montage du projet et devient à ce titre un 
« nouveau mode de faire ») 

 Appui à la définition du projet, impact sur la 
programmation,  

 Gestion des phases de transition, anticipation des phases 
opérationnelles suivantes (conditions de « sortie » des 
initiatives) 

 Nouvelles conditions d’émergence des projets 

 Par rapport aux montants des investissements 
concédés 

 Au regard de la valeur nouvelle apportée (en termes 
d’usage, de dynamique, d’identité…) 

 Possibilité de réemployer les aménagements et 
équipements déployés (locaux provisoires, signalétique...) 
sur le site ou sur un autre site 
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Eléments formels du dossier de candidature à l’AMI 
 
ELEMENTS DE CADRAGE POINTS SPECIFIQUES Eléments d’analyse 

Présentation de l’initiative 

Présentation du site/du  territoire Périmètre retenu, accessibilité, caractéristiques socio-
économiques, historique/contexte 

Intentions et objectifs Définition d’une stratégie (enjeux, diagnostics, cibles…) 
Actions proposées Usages, animations/manifestations, valorisation 
Contraintes et solutions proposées Contraintes techniques, servitudes, pollution, etc 

Modalités de fonctionnement Modalités des occupations provisoires, accessibilité du site, 
sécurité, etc.  

Budget prévisionnel Recettes et dépenses (subventions…) 

Planning prévisionnel 
Début des aménagements, ouverture du site, fin de 
l’occupation transitoire… en lien avec le calendrier de 
l’opération d’aménagement 

Partenariats 
Opérateur foncier, acteurs culturels, établissements 
scolaires/d’enseignement supérieurs, entreprises, 
agriculteurs, etc. 

Informations complémentaires 
Si le bénéficiaire de la subvention n’est pas la collectivité : 
courrier de soutien du Maire dont la collectivité est concernée 
par l’initiative 

Présentation du modèle économique  
(spécifique aux projets portant sur l’implantation 
d’activités économiques temporaires sur des sites 
voués à muter) 

Adéquation avec l’offre et la demande Eléments d’analyse de l’offre et de la demande, identification 
des besoins 

Modèle économique de l’offre proposée Autofinancement de la partie 

Evaluation et bilan de l’initiative 

Caractère innovant Définition d’indicateurs adaptés, retour sur la grille d’analyse 
de l’AMI, questionnaire de satisfaction, bénéfices/déficits, 
taux de fréquentation, niveaux d’implication des  partenaires, 
respect du calendrier, etc. 

Pertinence par rapport aux objectifs fixés par l’AMI 
Gouvernance du projet 
Identification du modèle économique 
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ANNEXE B : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
 
 
 
CANDIDAT 
 
 
 
TITRE DE L’INITIATIVE 
 
Présentation de de l’initiative 
 

1. Description 
- du site et du  territoire,  
- des intentions et objectifs de l’initiative,  
- de l’effet attendu sur le projet (impulsion, accélération, accompagnement), 
- des actions proposées en matière d’animation et de valorisation,  
- des modalités de clôture des actions transitoires.  

 
2. Eléments de faisabilité 
- calibrage financier 
- planning prévisionnel 
- contraintes et solutions proposées 
- modalités de fonctionnement 
- partenariats envisagés 
- informations complémentaires 

 
3. Document complémentaire 

Si le bénéficiaire de la subvention n’est pas la collectivité : courrier de soutien du Maire dont la 
collectivité est concernée par l’initiative. 
  
En quoi l’initiative est-elle innovante ? 
 
- En quoi l’initiative favorise le développement territorial et apporte de la « valeur ajoutée 

territoriale » (notamment dans le cas d’initiatives pour l’implantation d’activités économiques 
temporaires sur des sites voués à muter) ? 

- Comment prend-elle en compte les besoins des (futurs) usagers (habitants, actifs, touristes, 
etc.) ? En quoi l’initiative permet-elle d’impulser et de tester de nouveaux usages ? 

- Quel est son impact environnemental ? En quoi l’initiative amorce-t-elle la transition écologique ? 
- Quel est l’effet levier des actions d’impulsion et de préfiguration pour le projet d’aménagement 

ultérieur à mener sur le site sur l’anticipation des phases opérationnelles ultérieures (conditions de 
« sortie » des initiatives temporaires) et sur le réemploi opéré au regard des investissements 
réalisés pour l’initiative transitoire ; ; 

 
 
Quelles sont les modalités d’évaluation et de bilan de l’initiative ? 
 
 
Annexes 

- Cartes et photographies du site et/ou du territoire 
- Liste des documents de références sur le territoire (SCOT, PLU, dossier de création de ZAC, 

études, …). 
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ANNEXE C : ENGAGEMENTS RELATIFS A L’ACCUEIL DE 
NOUVEAUX STAGIAIRES  

 
 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens », la Région a décidé de subordonner l’attribution d’une subvention régionale à toute 
personne morale – sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires – au recrutement d’au 
moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. Sont concernées : 

- les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du code de l’éducation ; 
- les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 

stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap ; 
- les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de type 

particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. 
 
Chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire quel que soit le montant de la 
subvention. 
 
Le nombre de stagiaires est fixé au cas par cas, en négociation avec le bénéficiaire en prenant en 
compte : 

- l’objectif de 100 000 stages à atteindre ; 
- le montant de la subvention régionale ; 
- les capacités d’accueil de chaque bénéficiaire ; 
- les plafonds légaux précisés en annexe n°1. 

Il est demandé de respecter les plancher suivants sauf à justifier d’une impossibilité du bénéficiaire.  
 
Ces planchers sont des minimums : 

Montant de la subvention régionale Plancher 
Entre 23.001 € et 100.000 € 2 stagiaires 
Entre 100.001 € et 500.000 € 3 stagiaires 
Au-delà, le nombre de stagiaires fait l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 
subvention s’appliquant à l’ensemble des subventions. 
 
La négociation peut prendre en compte la situation de handicap des stagiaires. 
 
Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de subvention. 
Le stage ou le contrat doit débuter après la date d’attribution de la subvention. Le respect de 
l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de versement du solde. A l’appui de 
cette demande il est demandé au bénéficiaire qu’il fournisse une copie de la / des convention(s) de 
stage ou contrat(s) d’apprentissage ou de professionnalisation. Les pièces peuvent être rattachées à 
la Plateforme des Aides Régionales (PAR) pour clôturer le dossier. 
 
Le bénéficiaire doit saisir le contenu du / des stage(s) (nature, durée, objet, niveau…) sur la 
Plateforme des Aides Régionales (PAR) dès l’attribution de la subvention régionale votée. 
 
Le cadre légal de l’emploi de stagiaire s’applique. 
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Convention « Dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire» Page 1 sur 9 

CONVENTION 
Appel à manifestation d’intérêt  

Soutien régional aux initiatives d’urbanisme transitoire  
sur les fonciers délaissés ou en cours de mutation en Île-de-France 

Nom du site / Nom de la ville / Nom de l’EPCI 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CR XXXX du DATE DELIB 

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 COMPLEMENT DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION BIPARTITE 

Et 

Le nom de la collectivité 
dont le n° SIRET est : XXXX 
dont le siège social est situé au : XXXX 
ayant pour représentant : XXXX 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 COMPLEMENT DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA COLLECTIVITE 
ET L’AMENAGEUR ou L’ASSOCIATION : 

Le nom de la collectivité 
dont le n° SIRET est : XXXX 
dont le siège social est situé au : XXXX 
ayant pour représentant : XXXX 

ci-après dénommé « le porteur de projet » 

Et 

Le nom du bénéficiaire 
dont le n° SIRET est : XXXX 
dont le siège social est situé au : XXXX 
ayant pour représentant : XXXX 

ci-après dénommé « le porteur de projet et bénéficiaire de la subvention » 
d’autre part. 
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PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif de soutien aux 
initiatives d’urbanisme transitoire adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 101-16 du DATE 
DELIB CADRE. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

Un appel à manifestation d’intérêt : 

Cet appel à manifestation d’intérêt, à l’initiative de la Région Ile-de-France, constitue un accompagnement 
des territoires pour engager des démarches d’amorçage, de préfiguration de leurs projets d’aménagement 
ou d’expérimentation d’implantations économiques temporaires dans l’attente de la transformation pérenne 
de ces sites. Il vise à accélérer la réalisation de projets d’aménagement, à en favoriser l’appropriation sociale 
et à optimiser l’usage du foncier disponible, dans l’espace et dans le temps. 
 
L’appel à manifestation d’intérêt cherche également à faire évoluer les pratiques de l’aménagement et les 
modes de gestion de la ville, nourrir une réflexion collective et construire des partenariats solides et 
pérennes. 
 
Le dispositif doit donc permettre aux lauréats de bénéficier non seulement d’une aide financière mais aussi 
d’un accompagnement de leur démarche basé sur le développement d’une ingénierie régionale. 
 

Ce qu’est l’urbanisme transitoire : 

Le temps de l’aménagement est un temps long. Les populations locales ont souvent l’impression de subir 
ces temps de chantier et de voir perdurer des friches avant de profiter d’un nouveau cadre de vie, de 
nouvelles opportunités en termes d’équipements, de services ou d’emploi.  
 
Les démarches d’urbanisme transitoire permettent de préfigurer des usages futurs ou de réactiver des 
espaces figés dans l’attente de leur transformation, de redonner de la valeur à des lieux délaissés, de 
permettre l’incubation de projets innovants, d’optimiser le foncier en faveur du développement économique 
et d’améliorer le cadre de vie des franciliens. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Suite au jury de l’appel à manifestation d’intérêt et sur la base du dossier déposé le XX/XX/XXXX, la Région 
Ile-de-France a décidé de soutenir, par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, le 
bénéficiaire XXXXX pour la réalisation des actions d’urbanisme transitoire dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un montant maximum de 
subvention de MONTANT SUBVENTION €. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 
La Région apporte son soutien pour le déploiement des actions d’urbanisme transitoire, dans le cadre d’un 
appel à manifestations d’intérêt, de façon à inciter et à valoriser le caractère expérimental et innovant des 
actions d’urbanisme transitoire objet de la présente convention. 
 
Cette aide doit permettre de financer les actions concourant à la réalisation des initiatives retenues par la 
Région. 
 
Sont exclues les dépenses de fonctionnement et d’acquisition du foncier. 
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La présente aide se veut complémentaire des autres dispositifs de la Région ; il n’est pas possible de la 
cumuler avec d’autres dispositifs régionaux pour financer une même action. 
 
Les financements au titre du dispositif peuvent abonder d’autres aides publiques dans la limite de 70% de 
subventions publiques. 
 
La dépense subventionnable comprend : 
- s’il s’agit de prestations d’ingénierie ou d’études techniques : le coût HT de l’étude ; 
- s’il s’agit d’aménagements ou de travaux : le coût HT de l’opération, le coût HT de l’acquisition 

d’équipements  … 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire doit mettre en œuvre les actions financées soutenues par la Région Île-de-France au plus 
tard dans l’année suivant la signature de la convention. 
 

 COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – 
AMENAGEUR : 

Le bénéficiaire confirme que l’opération subventionnée est réalisée dans le cadre d’une opération 
d’aménagement ou de concession de travaux, et que la concession d’aménagement (ou de travaux) 
prévoit que l’opération d’aménagement ou de travaux puisse bénéficier de subventions versées par les 
collectivités territoriales. A défaut, l’attribution de la subvention régionale doit donner lieu à un avenant à 
la concession d’aménagement (ou de travaux) et ce conformément aux dispositions applicables à la 
commande publique en général et aux opérations d’aménagement plus spécifiquement (art L.300-4 du 
code de l’urbanisme). 

 
La dotation ayant été définie en fonction des caractéristiques de l’initiative, le bénéficiaire s’engage à 
informer la Région dans les meilleurs délais des modifications éventuelles apportées à son initiative et 
notamment le nombre et la nature des actions programmées dans le cadre de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la prise en charge de tout dépassement financier éventuel par rapport à 
l’estimation du coût de l’initiative soutenue par la Région.  
 

 COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – AMENAGEUR  
La collectivité concédante reste responsable de l’équilibre économique de son opération 
d’aménagement (ou  de sa concession de travaux) de manière à s’assurer que la subvention régionale 
ne procure pas un avantage économique à l’opérateur. 

 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part  des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 

21 / 27
CR 101-16

556



Convention « Dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire»  Page 4 sur 9 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Transmettre les pièces justificatives nécessaires : 

 SI C’EST UN AMENAGEUR : à préciser 
 SI C’EST UNE ASSOCIATION : à préciser 

 
ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. Dans la mesure 
où le taux d’intervention financière de la Région est égal à 50 % du budget total de l’opération, la taille du 
logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. 
 
De même, l’un des objectifs du dispositif étant de créer une ingénierie sur le sujet, le bénéficiaire s’engage à 
transmettre les informations susceptibles d’enrichir cette ingénierie, ainsi qu’à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par l’institution régionale. Ainsi, le bénéficiaire doit procéder à des reportages photographiques que la 
Région pourra mobiliser pour des actions de valorisation et communication, et autorise à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE BILAN, DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
A l’échelle de l’ensemble des initiatives lauréates, une démarche de capitalisation est prévue, en liaison avec 
les porteurs de projets, leurs partenaires et des experts de l’aménagement. Cette démarche permettra de 
constituer une communauté de réflexion, de montrer les différentes initiatives possibles, leurs objectifs et 
leurs conditions de réalisation et ainsi de développer une ingénierie pour les prochaines sessions du 
dispositif. De manière générale, une politique de valorisation et de communication accompagne toute la 
démarche, dans le souci d’informer à la fois le monde de l’aménagement et du développement durable au 
niveau régional et national, les populations concernées par les initiatives d’urbanisme transitoire et, plus 
largement, la population francilienne.  
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A ce titre, le bénéficiaire s’engage à mettre en place un bilan ou un suivi et une évaluation de l’initiative au 
regard du projet d’aménagement global. Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes 
financier, d’acceptation citoyenne, de programmation, etc.) des actions d’urbanisme transitoire dans le 
déroulé du projet d’aménagement voire dans quelle mesure le projet d’aménagement a été adapté suite aux 
actions menées. Il doit également permettre d’apprécier les modalités de transition entre l’initiative 
d’urbanisme transitoire et la poursuite du projet d’aménagement. 
 
Un  reportage photographique doit également être réalisé. 
 
Le bénéficiaire, s’il met en place un comité de pilotage ou toute instance de suivi de l’initiative, y associera la 
Région. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

ART 4.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
 
ART 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le dispositif ne prévoit pas le versement d’avances. 
 
 
ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de TAUX MAXI ACOMPTES % du montant total de la 
subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
Le cumul des acomptes ne peut excéder TAUX MAXI AVANCES ET ACOMPTES % du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet du programme d’actions subventionné. 
 

 COMPLEMENT DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT 
PUBLIC (COLLECTIVITE, AMENAGEUR PUBLIC) : 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en 
outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3.2 de la présente 
convention (convention de stage signé, contrat de travail signé). 

 
 COMPLEMENT DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT 

PRIVE (AMENAGEUR PRIVE, ASSOCIATION) :  
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 3.2 de la présente convention (convention de stage signé, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON DATE 
DE VOTE et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 
 
Elle prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire, 
à savoir le DATE DE VOTE, jusqu’au versement du solde de la subvention.  
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
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mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 
 

 COMPLEMENT DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT 
PUBLIC (COLLECTIVITE, AMENAGEUR PUBLIC) : 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 
 COMPLEMENT DANS LE CAS OU LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT 

PRIVE (AMENAGEUR PRIVE, ASSOCIATION): 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptées par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV. 
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Fait à Paris en XX exemplaires originaux 
 
 
Le 
 
La Présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

Le 
 
La collectivité 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION 
(représentant signataire convention) 

 
 

 
Le 
 
Le bénéficiaire 
LIBELLE DU TIERS 
CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention) 
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CONVENTION 

Appel à manifestation d’intérêt  

DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN AUX INITIATIVES D’URBANISME TRANSITOIRE 

Nom du site / Nom de la ville / Nom de l’EPCI 
 

Annexe - Fiche projet 
 
 

1/ Descriptif du site, présentation de l’initiative 

- Périmètre de l’intervention, localisation des initiatives 
- Objectifs poursuivis 
- Programme d’actions (action 1, action 2, etc.) 

 
 

2/ Porteurs et partenaires du projet 

- Action 1 :  
- Action 2 : 
- Etc. 

 

3/ Calendrier prévisionnel  

- Action 1 :  
- Action 2 : 
- Etc. : 

 

4/ Plan de financement prévisionnel (dont co-financement) 

- Action 1 : 
- Action 2 : 
- Etc. : 

 

5/ Modalités de règlement et domiciliation des paiements 

La Région Ile-de-France procèdera aux versements de la subvention sur demande du bénéficiaire. Les 
versements des subventions seront effectués au compte bancaire de XXXX selon les procédures 
comptables en vigueur. 

 

Tableau récapitulatif : 
 
 Action 1 Action 2 Etc. 
Maîtrise d’ouvrage    
Calendrier prévisionnel de réalisation    
Estimation du coût HT    
Estimation de la subvention régionale    
Cofinancement et/ou partenariat    
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 ENV0407 21/06/16 15:06:00 

DÉLIBÉRATION N° CR 114-16
DU 17 JUIN 2016

« CHANGEONS D’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE : PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR (2016-
2021) » 

LE CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 
VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU
VU

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 
VU 
VU 

Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1111-2, L1111-9, L4211-1 et L 4221-
1 ;
Le Code de l’environnement et notamment ses articles L221-1 et suivants ;
Le code de la santé publique et notamment l’article L1311-7 qui prévoit la participation des conseils régionaux
à la mise en œuvre des plans régionaux santé environnement ;
Le code des transports ;
Le code de l’urbanisme ;
Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France ;
Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France ;
La délibération CR 121-09 du 26 et 27 novembre 2009 relative à l’Agenda 21 Île-de-France ;
La délibération CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la stratégie régionale de développement économique et
d’innovation ;
La délibération CR 43-11 du 24 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;
La délibération CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation  du Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;
La délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie-climat : en route vers
la transition énergétique » ;
La délibération CR 97-13 du 18 octobre 2013, approuvant le schéma directeur de la Région Île-de-
France (SDRIF) ;
La délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en faveur de l’efficacité 
énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans les politiques régionales en faveur du
logement et énergie-climat ;
La délibération CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la méthanisation en
Ile-de-France ;
La délibération CR 36-14 du 19 juin 2014 concernant la présentation du projet de Plan de Déplacements
Urbains d’Île-de-France (PDUIF) pour approbation ;
La délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la 
mobilité durable (PRMD) ;
La délibération CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, du
contrat de plan interrégional Etat Régions 2015-2020 Vallée de la Seine, du projet de contrat de plan
interrégional Etat Régions plan seine 2015-2020 ;
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ;
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté
par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;
La délibération CR 09-16 des 17 et 18 mars 2016 portant doublement des aides aux territoires ruraux ;
La délibération CR 79-16 des 19 et 20 mai 2016 portant sur une carte unique des formations professionnelles
initiales tournées vers les emplois de demain ;
La délibération CR 83-16 des 19 et 20 mai 2016 portant sur un PPI révisé et renforcé pour faire face à la
réalité des besoins ;
La délibération CP 07-263 du 31 mai 2007 qui habilite le Président à signer une convention avec AIRPARIF ;
La délibération CP 10-975 du 17 novembre 2010 relative à la signature d’une convention entre la Région Île-
de-France et l’association AIRPARIF sur la période 2011-2013 ;
La délibération CP 15-713 du 8 octobre 2015 relative à la prolongation de la convention entre la Région Île-de-
France et AIRPARIF ;
Les statuts de l’association AIRPARIF déposés en préfecture de police de Paris le 23 avril 1979 sous le
n°79/708 et publiés au Journal Officiel le 16 mai 1979 ;
Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ;
l’avis de la commission de l’environnement et aménagement du territoire ;
L’avis de la commission des transports et mobilités ;
L’avis de la commission santé ;
L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;
L’avis de la commission des finances ;
Le rapport CR 114-16 présenté par Madame la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : la Région, chef de file et pleinement mobilisée 

Décide, en la qualité de chef de file sur l’air dont l’a investie la loi MAPTAM du 27 
janvier 2014, de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air extérieur et intérieur de la 
région Île-de-France. A la lumière de la consultation menée lors de la conférence sur l’air 
organisée par la Région les 11 et 12 avril 2016, l’action régionale se concentrera de 
façon prioritaire sur la pollution de fond subie quotidiennement par les Franciliens, dont 
les conséquences sont incontestablement les plus lourdes en matière de santé publique. 

Décide, à cette fin, d’agir de manière globale et transversale, au travers des 
compétences qui sont les siennes en matière d’aménagement, de transports, d’énergie, 
de logement, de formation, de développement économique et d’innovation dans le cadre 
d’un plan régional mentionné à l’article 2, en cohérence avec le contenu du Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Île-de-France.  

Article 2 : « Changeons d’Air en Île-de-France » 

Adopte le plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021), « Changeons d’Air en 
Île-de-France » et sa programmation pluriannuelle, figurant en annexe 1 à la présente 
délibération.  

Décide de le mettre en œuvre sur la durée de la mandature et de lancer dès 2016 
les actions immédiates énoncées aux articles 4 et suivants.  

S’engage à assurer un suivi régulier de ce plan avec l’appui d’AIRPARIF et veillera 
à ce qu’un point d’étape annuel soit présenté en commission « environnement et 
aménagement ». 

Article 3 : la Région au cœur de l’action pour la qualité de l’air en 

Île-de-France  

Rappelle la légitimité d’intervention de la Région et son rôle de coordination en 
matière de qualité de l’air et à ce titre : 

 Demande à l’Etat d’être pleinement associée à l’élaboration des décisions 
arrêtées pour améliorer la qualité de l’air en Île-de-France, en particulier 
dans le cadre des procédures et mesures de gestion des épisodes de 
pollution de l'air. 

 Mandate la Présidente, éclairée par les travaux de la Cour des Comptes, 
pour veiller à l’équité et à l’efficacité des mesures prises en cas de pic de 
pollution, dans l’intérêt de tous les Franciliens et des ressources régionales.  

 Demande à être consultée sur le contenu des plans d’actions et les mesures 
prises par des collectivités territoriales, notamment pour la mise en place de 
zones de circulation restreinte, pour en évaluer l'impact environnemental et 
social à l’échelle régionale. 
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 Demande que les grands projets de portée régionale fassent l’objet d’une 
évaluation ex-ante renforcée, quant à leur impact sur la qualité de l’air 
francilien, afin d’éclairer les décisions.  

 Rappelle que les Plans Climat Air Energie Territoriaux franciliens doivent 
être compatibles avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
de l’Île-de-France et qu’ils doivent être soumis pour avis à la Présidente de la 
Région conformément au code de l’environnement. 

Article 4 : qualité de l’air et innovation 

Confirme son engagement à favoriser l’émergence de 1 000 tiers-lieux sur le 
territoire francilien d’ici 2022 et de leur doublement dès 2016 en milieu rural, afin de 
réduire les déplacements quotidiens générateurs de pollution atmosphérique grâce au 
développement du télétravail. 

Décide de décliner l’ambition de faire de l’Île-de-France une «  SMART Région », 
en créant un « LAB-AIR », avec l’appui d’AIRPARIF en vue de : 

- développer l’économie et l’emploi dans ce secteur,  
- favoriser le rayonnement international des acteurs franciliens concernés, 
- accompagner le développement de nouvelles technologies visant à diffuser 

des informations individualisées dans le domaine de la qualité de l’air,  
- susciter l’émergence et le développement de technologiques nouvelles, afin 

d’atteindre plus rapidement un air de bonne qualité pour les franciliens, 
- initier la dynamique d’un pôle de compétitivité Francilien sur cette 

problématique.  
- solliciter l’expertise du nouveau conseil scientifique de la Région, constitué 

en juin 2016, sur la thématique de la qualité de l’air et proposer, compte tenu 
des enjeux, cette thématique parmi les axes prioritaires des nouveaux 
Domaines d’Intérêt Majeur de la Région. 

    Article 5 : Fonds Air Bois 

Décide d’accompagner, en Île-de-France, le remplacement des équipements de 
chauffage individuel au bois anciens, par des équipements modernes moins émetteurs 
de polluants atmosphériques et notamment de particules (label flamme verte 7 étoiles ou 
équivalent). Cet accompagnement sera réservé au remplacement d’équipements à 
usage de chauffage principal et sera ciblé prioritairement sur les zones d’habitat 
individuel majoritaire. 

Délègue à la commission permanente l’adoption des modalités précises de ce 
dispositif et l’approbation de la convention type afférente. 

Article 6 : Transports-mobilité 

Décide, dès 2016, de mettre en œuvre le Plan régional pour la qualité de l’Air en 
matière de transport et de mobilité en agissant sur les sujets suivants via l’adoption de 
nouveaux dispositifs : 
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- lutte contre la congestion routière : délibération cadre sur un plan régional 
routier ; 

- développement de véhicules moins émetteurs de polluants atmosphériques : 
actualisation de la politique régionale en matière de nouveaux véhicules 
urbains (électromobilité et véhicules fonctionnant au gaz-GNV) ;  

- développement des modes actifs : adoption d’un plan vélo régional 
ambitieux ; 

- aide au remplacement des véhicules anciens polluants pour les artisans ; 
- l’exécutif travaillera avec l’Etat en vue de préparer une  expérimentation de 

voies réservées sur certains grands axes routiers franciliens permettant à 
des bus et des véhicules à fort taux d’occupation  de circuler rapidement. 

La Région entend également promouvoir dans le cadre du STIF des actions sur les 
sujets suivants : 

- accélérer le remplacement du parc de bus diésel par des véhicules 
faiblement émetteurs de polluants et de gaz à effet de serre, notamment des 
bus hybrides ou fonctionnant au gaz naturel, 

- développer des parkings relais pour faciliter l'accès aux transports en 
commun, conformément aux ambitions du Pacte Rural. 

Article 7 : Ecotaxe sur les poids lourds en transit 

Mandate la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France pour définir avec l’Etat 
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’écotaxe pour les poids lourds en 
transit en Île-de-France, ainsi que les modalités permettant d’en garantir l’équité et la 
conformité avec le cadre de la réglementation communautaire. 

Article 8 : Amélioration de la qualité de l’air intérieur 

Décide d’intégrer l’amélioration de la qualité de l’air dans les espaces intérieurs 
dans les exigences des dispositifs et décisions régionaux, notamment en : 

- conciliant rénovation énergétique et qualité de l’air intérieur, dans la mise en 
œuvre des dispositifs régionaux dédiés, 

- ajoutant la qualité de l’air intérieur aux éléments d’appréciation des 
candidatures au dispositif régional des 100 quartiers écologiques et 
innovants, 

- faisant évoluer les référentiels de la Région pour la construction durable, 

Décide de prendre en considération l’amélioration de la qualité de l’air intérieur 
dans ses conventions avec d’autres partenaires, notamment l’ANAH.  

Article 9 : Amélioration de la qualité de l’air intérieur-conseillers médicaux 

en environnement intérieur (CMEI) 

Décide d’accompagner en Île-de-France, notamment dans les territoires les moins 
bien pourvus, le développement d’un réseau de conseillers médicaux en environnement 
intérieur.  
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Délègue à la commission permanente l’adoption des modalités opérationnelles de 
ce dispositif et l’approbation de la convention type afférente. 

Article 10 : Projet pilote pour l’amélioration de la qualité de l’air dans le 
métro 

Décide de soutenir des projets pilotes visant à expérimenter des équipements 
permettant d’améliorer de manière ambitieuse la qualité de l’air dans les espaces 
souterrains des transports en commun, où la densité de particules est élevée pour des 
raisons mécaniques liées au freinage. 

Délègue à la commission permanente l’adoption des modalités précises de cette 
expérimentation et l’approbation de la convention type afférente. 

Article 11 : Sensibilisation- Education 

Décide que l’appel à projets « Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable » portera en 2016/17 sur le thème de la qualité de l’air. 

 Les autorisations d’engagement liées à cet appel à projets seront affectées sur le 
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « actions transversales », 
programme HP71-008 (171008) « Soutien aux associations et organismes du domaine 
de l’environnement et du développement durable », action 17100801 « Education à 
l’environnement vers un développement durable. 

Article 12 : Soutien à AIRPARIF 

Souhaite faire d’AIRPARIF un partenaire privilégié pour la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation du Plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) « Changeons d’air en 
Île-de-France ». 

Approuve à ce titre la convention entre la Région et l’association AIRPARIF, jointe 
en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France à la signer. 

Mandate par ailleurs, la Présidente du Conseil régional d’Île de France pour 
rappeler l’Etat au respect de ses engagements financiers vis à vis d’AIRPARIF, 
conformément au contrat de plan Etat Région.  

Article 13 : 

Décide de faire des organismes associés du Conseil régional qui ont pour objet la 
défense de l’environnement, notamment le soutien à la biodiversité et à la végétalisation, 
des partenaires privilégiés pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan régional 
pour la qualité de l’air (2016-2021) « Changeons d’air en Île-de-France ». 

Article 14 : qualité de l’air et activité économique 

S’engage à accompagner les entreprises et les industries franciliennes pour limiter 
leurs émissions de particules et de gaz polluants. 
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Décide de la mise en œuvre d’un Plan Régional pour la Qualité de l’air en matière 
d’industrie en agissant sur les sujets suivants via l’adoption de nouveaux dispositifs : 

- favoriser l’économie circulaire pour diminuer les déchets, 
- accompagner la rationalisation et l’optimisation des infrastructures 

informatiques des entreprises, 
- accompagner des programmes de recherche et d’innovation qui visent à 

limiter les émissions des industries manufacturières. 

Article 15 : Exemplarité de la Région 

Décide de renforcer en 2016 l’agenda 21 régional par la prise en compte des 
enjeux d’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur. 

Décide de s’appuyer sur cet agenda 21 ainsi modifié, ses outils, ses guides 
techniques et la formation des agents régionaux pour intégrer la prise en compte de la 
qualité de l’air dans les stratégies de la Région, patrimoniales et opérationnelles. Le parc 
de véhicules et l’immobilier de la Région feront l’objet d’une vigilance particulière à ce 
titre. 

La présidente du Conseil régional 
d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

«  Changeons d’Air en Île-de-France : Plan régional 
pour la qualité de l’air (2016-2021)» 
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« CHANGEONS D’AIR EN ÎLE-DE-FRANCE : PLAN REGIONAL POUR 
LA QUALITE DE L’AIR  2016/2021 » 

Le Plan Régional pour la qualité de l’air 2016/2021 est un plan pluriannuel bâti sur la durée de 
la mandature, articulé autour d’actions opérationnelles relevant des champs de compétence de 
la Région. A ce titre, il met en œuvre des mesures constituant autant de leviers dans les 
domaines de la : 

 qualité de l'air et l'énergie,   

 qualité de l’air, transports et mobilité, 

 qualité de l’air, agriculture et forêt 

 qualité de l’air intérieur. 

Il aborde des sujets transversaux pour lesquels s’expriment de réels besoins et des attentes 
fortes vis-à-vis de la Région : 

 la gouvernance,  

 l’amélioration des connaissances, de la surveillance de la situation et de ses évolutions, 

 l’évaluation de la situation, 

 l’innovation, 

 la formation professionnelle, 

 le développement économique. 

Il précise également, de quelle manière la Région peut porter haut son devoir d’exemplarité sur 
son patrimoine et ses activités opérationnelles. 

De manière générale, la lutte contre la pollution atmosphérique est un projet de longue haleine 
qui nécessite la mise en œuvre croisée de nombreuses mesures et de compétences multiples.  
A cet égard, le Plan Régional « Changeons d’air » est complémentaire du Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA) dont le Préfet de la Région Ile de France et le Préfet de police 
préparent la révision. Cette feuille de route doit rester vivante dans sa déclinaison annuelle afin 
de garantir sa pleine efficacité et son impact tangible sur la qualité de vie des franciliens. 

1. GOUVERNANCE, AMELIORATION DES CONNAISSANCES, SURVEILLANCE DE
LA SITUATION ET DE SES EVOLUTIONS

1.1 Gouvernance 

La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a investi la Région de la responsabilité de chef de file pour 
le climat, la qualité de l’air, l’énergie et la biodiversité. 
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A ce titre, la Région Île-de-France entend : 

 Etre pleinement associée aux procédures et décisions de gestion des épisodes
de pollution de l'air aux côtés de l’Etat, en particulier, la Région souhaite être
officiellement associée aux décisions de gestion prises en situation de pics de pollution.
Cela concerne notamment les décisions en matière de restrictions de circulation.

 Etre consultée sur les décisions locales qui ont un impact régional, en particulier
en matière de restriction de la circulation (zone de circulation restreinte), en veillant
à respecter le droit à la mobilité des Franciliens et à ne pas porter préjudice aux
activités économiques.

 Que les effets d’éventuelles restrictions de circulation soient systématiquement
évalués sur l’ensemble du territoire régional pour éviter les effets de report et
garantir l’efficacité collective comme l’équité des dispositions.

La mise en place de ces mesures devra être l’occasion de tester des outils d’accompagnement 
et d’incitation au changement de comportement, en aidant au développement des nouvelles 
formes de mobilités. 

 Evaluer à l’échelle de la Région, les impacts sur la qualité de l’air des plans
d’actions et des grands projets d'intérêt régional.

A cet effet, les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCEAT), devraient aborder de manière 
plus systématique, tous les leviers d’action pour diminuer les émissions sur les territoires 
concernés. 

Cela concerne également les grands projets d’aménagement et de transports, pour lesquels il 
convient de renforcer les évaluations environnementales sur le volet « amélioration de la 
qualité de l’air », ceci, afin d’éclairer en amont les prises de décision. Le suivi des actions et la 
mesure de leur efficacité est aussi indispensable pour en tirer des enseignements a posteriori. 

Ceci implique de développer des méthodologies et des outils, en capacité d’éclairer les 
décisions sur les différents aspects liés à cette problématique, notamment les effets de report.  

Il est à noter qu’AIRPARIF a  un rôle central à jouer, pour participer à cette expertise et mettre 
en place les conditions et les outils adaptés pour s’assurer de la qualité des travaux réalisés : 
quantifier les émissions supplémentaires et/ou évitées. 

 Intégrer l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, de manière transversale,
dans les travaux menés au sein des services du Conseil régional, et ceux des
organismes associés ou œuvrant pour le compte de la Région.

1.2 Amélioration des connaissances et surveillance de la situation 

 Pérenniser la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France

Pour ce faire, il est nécessaire : 

 De rappeler à l’Etat les termes précis de ses engagements au titre du CPER. 
 D’assurer, avec les autres partenaires concernés (collectivités, acteurs économiques), un 

financement suffisant/adéquat des acteurs de la surveillance. 
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 D’aider les acteurs de la surveillance à faire évoluer leurs modèles économiques, à 
augmenter et diversifier leurs ressources tout en conservant leurs valeurs de transparence, 
d’objectivité et d’indépendance. 

 D’appliquer, dans la mesure du possible, le principe pollueur-payeur pour pouvoir disposer 
de ressources dédiées à la surveillance, de faire évoluer les réglementations en s’éclairant 
des expériences européennes pour prendre en compte : 
o les avancées en matière de connaissance et d’outils techniques,
o des approches méthodologiques différentes.

Ainsi, la Région pourrait s’inspirer de ce qui est fait ailleurs pour simplifier, par exemple, le 
dispositif français de gestion des pics de pollution de l’air et le rendre plus compréhensible par 
le grand public. 

 Caractériser le plus exactement possible l’exposition des Franciliennes et
Franciliens aux polluants de l’air extérieur en s’appuyant sur AIRPARIF afin de :

 Répondre aux obligations de surveillance et d’information. 
 Concentrer l’expertise sur les polluants à enjeux et leurs précurseurs. 
 Intégrer les évolutions de la pollution, et proposer des outils permettant de répondre aux 

attentes des citoyens et des collectivités. 
 Elargir la surveillance aux nouveaux polluants de l’air identifiés. 
 Qualifier l’air francilien et prendre en compte les spécificités franciliennes (population 

importante exposée au-dessus des niveaux réglementaires importance du rayonnement 
international de la Région Île-de-France).  

 Investiguer les zones de surexposition.  
 Comprendre la pollution atmosphérique et ses impacts. 
 Corréler les enjeux atmosphériques avec d’autres nuisances environnementales. 

 Identifier l’origine des polluants de l’air extérieur

Il s’agit pour cela : 

 D’identifier l’origine géographique des polluants (part locale, régionale et polluants 
« importés »). 

 D'affiner les contributions des différentes sources d’émissions (transports, énergie, 
industrie, …) suivant les différentes périodes de l’année. 

 De pouvoir analyser de manière rapide, la situation en cas de pic de pollution : cela 
implique de disposer de moyens d’analyse en temps réel des polluants. 

 De bien connaître les évolutions (techniques et comportementales). 
 De comprendre et anticiper les évolutions. 
 De qualifier le lien avec d’autres problématiques et nuisances qui peuvent avoir une origine 

commune (bruit, pollens etc). 

 Caractériser  l’exposition des Franciliennes et Franciliens à tous les polluants de
l’air y compris en espaces intérieurs

Les enjeux sont de : 

 Mieux caractériser la qualité de l’air intérieur en Île-de-France, ses enjeux et ses 
spécificités : 
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o en effet, de nombreux lieux sont fréquentés par des populations plus sensibles à la
pollution (comme les jeunes enfants) ;

o le temps passé dans les transports et dans les espaces souterrains est important.
 Renseigner l’exposition individuelle des Franciliens, en prenant en compte la qualité de l’air 

à laquelle ils sont exposés, en fonction des lieux qu’ils fréquentent. 
 Engager des discussions avec les grands opérateurs (RATP, ADP, SNCF etc), 

responsables de la surveillance dans leurs locaux, afin qu’ils puissent participer à cette 
mise en réseau. 

 Inscrire la qualité de l’Air au titre des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM)

 Solliciter l’expertise du nouveau conseil scientifique de la Région, constitué en juin 2016, 
sur la thématique de la qualité de l’air et proposer, compte tenu des enjeux, cette 
thématique parmi les axes prioritaires des nouveaux Domaines d’Intérêt Majeur de la 
Région. 

 Accompagner les acteurs et sensibiliser les Franciliens

Cela passe par : 

 L’accompagnement des décideurs, des acteurs et des collectivités, par les experts, pour 
faciliter la prise en compte des émissions atmosphériques et de la qualité de l’air dans leurs 
actions : 

o notamment dans les marchés publics,
o mais aussi sur des aspects moins connus, comme la qualité de l’air dans les

espaces intérieurs, ou les allergènes naturels (en s’appuyant sur les travaux du
Réseau National de Surveillance Aérobiologique).

 La pédagogie auprès des Franciliens pour qu’ils puissent s’approprier les enjeux et 
participer à l’amélioration de la situation en faisant évoluer leurs comportements. 

2. IMPULSER L’INNOVATION AUTOUR DE LA QUALITE DE L’AIR « LAB AIR »

Un « LAB AIR » sera constitué avec l’appui d’AIRPARIF, pour accompagner les 
entreprises innovantes dans le domaine de la qualité de l'air 

Le déploiement de ce LAB AIR permettra : 

 de développer l’économie et l’emploi dans ce secteur,  
 de favoriser le rayonnement international des acteurs franciliens concernés, 
 de susciter l’émergence et le développement de technologies nouvelles, afin d’atteindre 

plus rapidement un air de bonne qualité pour les franciliens, 
 d’initier les prémices d’un pôle de compétitivité francilien sur cette problématique. 

Pour cela, la stratégie de ces recherches devra : 

 identifier les thèmes potentiellement propices à des innovations : l’exposition individuelle 
aux pollutions externes et internes, le comptage des particules, le développement et la 
diffusion d’équipements individuels de mesure de l’exposition à certains polluants, les 
applications pour smartphones, les émissions d’origine agricole, les allergènes naturels etc. 

 mobiliser les acteurs du développement économique sur cet objectif : 
o travailler sur les perspectives de développement d’entreprises potentiellement en

capacité de se développer en créant des  emplois en l’Île-de-France.
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o s’appuyer sur les territoires où sont déjà localisés des acteurs importants.

 anticiper les enjeux, pour que les acteurs franciliens soient à l’origine des « normes » et 
des changements réglementaires, plutôt que de devoir appliquer des changements décidés 
par d’autres. 

 décliner la « SMART Région » en accompagnant l’utilisation de nouvelles technologies afin 
de diffuser des informations individualisées dans le domaine de la qualité de l’air. 

3. DIMINUER LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES LIEES AUX
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DANS LES BATIMENTS

Les ENergies Renouvelables (ENR) permettent de diminuer les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES), d'améliorer l'indépendance énergétique, et de créer des emplois locaux. La 
majorité des ENR (géothermie, solaire, éolien), en se substituant à l’utilisation d’énergies 
fossiles, réduisent également les émissions de polluants atmosphériques 
Au regard des spécificités franciliennes, de sa densité démographique, de la structure de son 
aménagement et de son parc de logements, il parait pertinent de mettre en oeuvre des actions 
incitatives différentiées suivant la localisation des territoires concernés : 

 En Zone urbaine dense, habitat collectif : développer les réseaux de chaleur avec des 
ENR sans émissions de polluants atmosphériques (géothermie) ou avec des chaufferies 
biomasse collectives dont les émissions polluantes sont maîtrisées. 

 En Zone à habitat individuel majoritaire: inciter les Franciliens à s’équiper d’équipements 
individuels moins émetteurs de polluants atmosphériques (label flamme verte 7 étoiles). 
C’est l’objectif de la mise en place d’un « fonds air-bois » en Île-de-France 

Et en tout état de cause, quelle que soit la zone du territoire concernée : diminuer les 
consommations d’énergie (chauffage des bâtiments, isolation…) permet d’une manière 
générale de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de limiter les émissions de 
GES. 

3.1 Mettre en place un « fonds air-bois » pour remplacer les équipements individuels de 
chauffage au bois anciens par du matériel plus performant et moins émetteur de 
polluants 

Il s’agit de la mise en place d’un « fonds air-bois » pour inciter les Franciliens à changer leurs 
équipements. 

La Région souhaite participer au financement de cette opération en veillant à : 

 un équilibre entre participation de l’Etat et participation des collectivités ; 
 cibler les territoires où cette démarche est la plus pertinente (présence d’habitat individuel 

majoritaire et absence de réseau de chaleur) ; 
 soutenir le remplacement des appareils anciens ou défectueux les plus polluants par des 

appareils plus performants répondants aux critères définis par l'ADEME tel que le label 
Flamme verte ;  

 s'appuyer dans un premier temps sur les territoires ou Agences locales Energie climat 
désireux d'expérimenter cette nouvelle démarche ; 

 articuler la mise en place de ce fonds avec la politique de valorisation de la biomasse par le 
développement de la filière du bois énergie et construction portée par le Conseil régional. 
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3.2 Intégrer systématiquement l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions en 
matière d’énergie 

A cette fin, il est proposé : 

 d’actionner de nouveaux leviers d’ingénierie financière. 
 de contractualiser avec les acteurs régionaux pour intégrer la qualité de l’air dans leurs 

actions en matière d’énergie (ARENE, IAU, SEM…). 

Les objectifs dans ce cadre, sont de : 

 Réduire les consommations énergétiques des bâtiments
En optant pour des équipements de chauffage à haut rendement, aux émissions réduites et 
justement dimensionnés. 

 Développer les énergies renouvelables (ENR) dans des conditions limitant les
émissions de polluants atmosphériques

Pour cela, il est nécessaire que l’amélioration de la qualité de l’air soit un vecteur de décision 
dans les choix et les incitations, en matière de priorité donnée aux différents types d’ENR, en 
cohérence avec le SRCAE.  

 Former les professionnels, sensibiliser les utilisateurs

La réduction des émissions liées aux équipements de chauffage, et en particulier aux appareils 
individuels de chauffage au bois est tributaire : 

 des choix d’équipements adaptés et correctement installés (dimensionnement…), 
 de la qualité de l’entretien (cela implique l’intervention de professionnels qualifiés). 
 des pratiques des utilisateurs qui influent beaucoup sur les quantités de polluant émises. 

Aussi est-il proposé : 

 de prendre des mesures pour renforcer la formation des professionnels des différents corps 
de métier concernés et en particulier ceux du génie climatique et de la fumisterie 
(ramoneurs) ; 

 de contractualiser avec les acteurs dans le domaine de l’énergie pour qu’ils intègrent 
systématiquement les enjeux de qualité de l’air dans leurs actions et en particulier 

o dans leur participation à la réalisation de Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PCEAT),

o sur la problématique des émissions de polluants atmosphériques liées à la
combustion du bois.

 de renforcer la formation des conseillers info-énergie au sein des Plateformes Territoriales 
de la Rénovation Energétique (PTRE), et de s’appuyer sur eux pour diffuser aux 
particuliers les informations les plus pertinentes sur les enjeux de qualité de l’air. 

4. AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR DANS LES ESPACES INTERIEURS

La conférence régionale sur l’air, qui s’est tenue les 11 et 12 avril 2016 à l’initiative de la 
Région Île-de-France, a identifié la qualité de l’air intérieur comme une priorité, qui engage le 
Conseil régional. Si l’enjeu principal est que les bâtiments soient mieux isolés pour des raisons 
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énergétiques, il est important de prendre en parallèle toutes les précautions nécessaires, afin 
de ne pas concentrer les polluants de l’air intérieur. 

Le constat est que les réglementations et les normes ne sont pas suffisantes pour garantir une 
qualité de l’air adaptée à tous. En effet, la qualité de l’air est difficile à réglementer et se trouve 
sous influence de nombreux paramètres dont : 

 la qualité de l’air extérieur, 
 les caractéristiques du bâti (produits de construction, équipements et systèmes, mobilier), 
 dans certains cas, des transferts de polluants venant du sous-sol, 
 les activités, le comportement et le métabolisme des occupants (le tabagisme et la 

présence dans les locaux de vie, d’équipements de chauffage inadaptés, peuvent dégrader 
fortement la situation). 

Les principales actions pour obtenir une qualité de l’air intérieur convenable consistent à : 

 limiter les sources de polluants à l’intérieur des locaux (choix des matériaux) et les apports 
venant de l’extérieur, 

 éviter l’accumulation de polluants en renouvelant suffisamment l’air, grâce à une ventilation 
adaptée qui ne remplace pas toutefois un renouvellement d’air via l’ouverture de fenêtres 
notamment, de manière régulière  (aération), 

 s’assurer d’une bonne qualité physique de l’air (humidité comprise entre 40 et 60 %...). 

Il est nécessaire de tenir compte de ces éléments lors de toutes les phases de vie du bâtiment 
(en particulier lors des études préalables, de la conception à la réception des chantiers) et agir 
en impliquant tous les acteurs concernés.  

Les cibles privilégiées qui ont été identifiées pour des actions d’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur sont : 

 les logements les plus dégradés, souvent habités par des personnes cumulant d’autres 
handicaps sociaux et environnementaux (précarité énergétique notamment), 

 les établissements recevant du public et des populations sensibles (notamment les jeunes 
enfants). 

Sans levier direct pour influencer ces facteurs, la Région peut en revanche s’appuyer sur les 
relations contractuelles qui peuvent être initiées avec des acteurs clefs pour : 

 accompagner la prise en compte de cette problématique dans la construction et la 
réhabilitation (mise en réseau des acteurs, accompagnement des professionnels, 
conventions avec l’ANAH et lors des financements régionaux liés aux 100 quartiers 
innovants),  

 contribuer au déploiement à l’échelle régionale d'un réseau de Conseillers Médicaux en 
environnement Intérieur (CMEI), 

 des actions ciblées sur les lieux les plus fréquentés, telles que l'expérimentation 
d'innovations pour améliorer la qualité de l’air dans les espaces de transports souterrains. 

4.1 Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction et la 
réhabilitation 

Il est proposé de : 
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 Renforcer le référentiel « Aménagement et Construction Durable » de la Région
sur la prise en compte de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Diffuser ce
référentiel et le guide à l’attention des maîtres d’ouvrage pour intégrer la qualité de l’air
intérieur à chaque phase d’un projet de rénovation durable.

 Accompagner les professionnels de la construction en matière de formation et de
développement des bonnes pratiques

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Programme Régional pour l’Efficacité 
Energétique (PREE) confié à la Région en relation avec ses partenaires ainsi que du Service 
Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) : 

- Mettre en place un réseau d’acteurs coordonné,  pour délivrer et utiliser les outils de 
compréhension de la rénovation globale (énergétique et qualité de l’air) dans les différentes 
phases d’un projet. 

 Former les professionnels des différents corps de métier : prescripteurs, gestionnaire de 
bâtiments, électriciens, chauffagistes, exploitants d’installations. Lister les formations 
existantes en matière de qualité de l’air intérieur en lien avec le bâtiment, les adapter aux 
besoins et les promouvoir, et en créer si l’existant est insuffisant. 

 Réaliser des cahiers des charges-type pour les différentes situations rencontrées. 
 S’appuyer sur les conseillers info énergie qui travaillent au sein des Plateformes 

Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE) pour diffuser aux particuliers des 
informations pertinentes sur les enjeux de qualité de l’air. 

 Intégrer les enjeux de la qualité de l’air dans les conventions de la Région avec
ses partenaires soit :

- Avec l’Agence Nationale de l’Habitat dans le cadre du programme « Habiter mieux », visant 
à aider les ménages en situation de précarité énergétique  (cf nouvelle convention en 2016 
entre la Région et l’agence pour intégrer des premiers éléments concernant la dimension 
qualité de l’air dans les opérations de réhabilitation). 

- Avec les bénéficiaires des financements régionaux liés à la construction de 100 quartiers 
écologiques et innovants (CR N°43-16 du 16 mars 2016). L’objectif d’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur concerne de nombreux aspects à aborder dans les  différentes 
phases des projets et notamment dès la conception : 

o limiter au maximum l’exposition aux pollutions extérieures (éloigner des axes
routiers importants les Etablissements Recevant du Public (ERP) accueillant des
populations sensibles notamment les jeunes enfants,

o réfléchir  à l’implantation et à la forme des bâtiments,
o prendre en compte dans la construction et la rénovation des bâtiments des points

de vigilance identifiés dans les référentiels concernés.
Ces projets s’inscrivent également dans une logique favorable à la diminution des 
émissions de polluants atmosphériques : desserte par les transports en commun, logique 
de laboratoire avec de nouveaux services à la mobilité, présence d’espaces de travail, 
végétalisation avec des espèces non allergisantes… 

- Avec d’autres acteurs régionaux intervenant sur la réhabilitation des bâtiments ou sur des 
problématiques liées : EKOPOLIS (BEDIF), la SEM Energie POSIT’IF, l’ARENE et l’IAU. 

CR 114-16

577



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 16 

 ENV0407 21/06/16 15:06:00 

4.2 Contribuer au déploiement en Île-de-France d'un réseau de Conseillers Médicaux en 
Environnement Intérieur (CMEI) 

Le rôle des CMEI est reconnu pour contribuer à une meilleure prise en charge des personnes 
atteintes d'une pathologie liée à la qualité de l'air, grâce aux conseils pratiques et quotidiens 
qu’ils délivrent.  

Aussi est-il proposé d’accompagner en Île-de-France, notamment dans les territoires les moins 
bien pourvus, le développement d’un réseau de conseillers médicaux en environnement 
intérieur.  

4.3 Lancer une expérimentation pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les 
transports publics 

Dans les espaces intérieurs des transports en communs, les niveaux de particules peuvent 
être élevés. En valeur absolue, les concentrations mesurées pour les particules se rapprochent 
de celles que l’on rencontre  par exemple à l’intérieur des voitures.  

Il est à noter toutefois, que les compositions chimiques des particules, existant dans les 
transports en communs ou dans le trafic routier, sont différentes. S’il faut se garder de toute 
conclusion hâtive, il convient d’améliorer la situation, qui représente un enjeu fort de santé 
publique compte tenu également : 

 de la fréquentation importante des transports en communs (avec la présence de population 
particulièrement sensible aux polluants atmosphériques), 

 du rôle des transports en commun pour être une alternative aux modes individuels 
motorisés. 

La Région  financera des expérimentations grâce à la mise en place de projets pilotes visant à 
innover pour améliorer de manière ambitieuse la qualité de l’air dans les espaces de transports 
souterrains. 

Un premier sujet identifié est d'aider au financement d'équipements innovants pour aspirer à la 
source les particules de freinage.  

5. DIMINUER LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES LIEES AUX
TRANSPORTS ET A LA MOBILITE

La Région dont les responsabilités ont été renforcées comme chef de file pour la qualité de l’air 
est par ailleurs responsable de la mise en œuvre du PDUIF et du Plan Régional pour la 
Mobilité Durable (PRMD), du SRCAE, du SDRIF, ainsi que de l’application du Contrat de Plan 
Etat Région (CPER) et du Contrat de Plan Interrégional (CPIER). 

Les axes d’amélioration proposés pourront s’appuyer également sur la révision du PPA pour 
préciser ou compléter les propositions d’action afin d’accélérer la mise en œuvre du PDUIF et 
du SRCAE et intégrer les évolutions règlementaires intervenues postérieurement à 
l’approbation de ces deux documents.  
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5.1 Améliorer l’efficacité des transports collectifs 

Le développement des transports en commun constitue un outil majeur dans l’amélioration de 
la qualité de l’air.  
En effet, face aux besoins en mobilité exponentiels, l’accroissement d’une offre de transports 
collectifs propres, sécurisés, accessibles et de qualité favorise la réduction de l’utilisation de la 
voiture individuelle.  
Ils doivent offrir aussi en ce sens, un bouquet de mobilité et garantir la multimodalité. 
Des transports collectifs adaptés aux besoins des usagers et des territoires permettent de 
changer les comportements et les habitudes de mobilité vers des modes plus respectueux de 
l’environnement et de la qualité de l’air. 

 Mettre en œuvre les projets inscrits dans les différents documents de
contractualisation (PDUIF, CPER, plan de mobilisation) : accélérer la modernisation
du réseau ferroviaire francilien, réaliser au plus vite les nouvelles lignes de métro, de
TCSP inscrits au CPER, réaliser le Grand Paris Express.

La Région veillera à suivre le bon déroulement de ces projets dans le cadre de sa participation 
au Conseil d’administration du STIF et au Conseil de surveillance de la SNCF Réseau.  

 Réaliser le Très Grand Paris des mobilités, en développant des actions ciblées sous
l’égide du STIF, selon les territoires, en particulier en renforçant l’offre bus, afin
qu’aucun francilien ne soit oublié.

Le réseau lourd de transports en commun francilien (transilien, RER, métro, tramway), que la 
Région va rénover, et qui sera complété par le Grand Paris Express, constitue la colonne 
vertébrale du réseau de transports régional.  

Pour que ce futur réseau trouve toute son efficacité, il convient de le compléter par un 
ensemble de mesures qui concernent l’extension du réseau bus et la desserte des gares 
ferroviaires.  

Ainsi, la Région entend promouvoir dans le cadre du STIF la réalisation d’un plan d’actions qui 
portera sur les objectifs suivants à l’horizon 2020 : 

 Nouveau plan « 1000 bus pour la Grande Couronne ». 
 Desserte multimodale de toutes les gares du Grand Paris. 

La Région souhaite également faciliter la réalisation du projet CDG Express. 

5.2 Mieux maîtriser la circulation, réduire la congestion et la pollution, et accompagner 
les initiatives locales en matière de restriction de la circulation 

Il s’agit dans ce cadre, en priorité pour la Région : 

 De réduire la congestion du réseau routier francilien

L’objectif principal est de réduire les phénomènes de pollution générés par la congestion du 
réseau routier francilien, par la mise en place d’une stratégie d’investissement ciblée, avec 
l’Etat et les Conseils départementaux, permettant de fluidifier le trafic routier sur les principaux 
points de congestion. 

Ces actions ont pour objectif de diminuer ses impacts négatifs en : 
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 Traitant les points noirs de circulation, par exemple au niveau du tronc commun A4-A86 par 
la remise en service de la voie latérale ouverte en heure de pointe. 

 Créant des voies réservées aux bus, aux covoitureurs et aux véhicules propres. 
 Créant les infrastructures destinées à écarter la circulation des zones les plus densément 

peuplées, surtout si la circulation y est restreinte. 
 Proposant aux usagers un véritable outil de choix des itinéraires tous modes confondus à 

partir de données mises à jour en temps réel et intégrant par exemple les offres de 
stationnement en amont des zones congestionnées.  

Le nouveau plan route de la Région reviendra plus en détail sur ces questions. 

En mettant l’Île-de-France au niveau d’autres métropoles mondiales déjà équipées d’outils de 
ce type, la Région se doterait d’un moyen très efficace pour améliorer la qualité de l’air, aussi 
bien en situation normale qu’au cours des épisodes de pic de pollution. 

 De créer dans le cadre du Syndicat des Transports d’Île-de-France  un nouveau
réseau de parkings relais

La Région entend promouvoir la construction de parkings relais à proximité des principales 
gares, afin de faciliter le report vers les transports collectifs et le rabattement avec deux 
objectifs complémentaires : 

 en grande couronne, et notamment aux franges de l’Île-de-France où la part des 
déplacements en voiture reste importante, favoriser l’utilisation des transports collectifs 
pour les déplacements longs, notamment pour les trajets domicile/travail ; 

 en petite couronne, permettre à ceux qui le souhaitent d’accéder facilement à la capitale, 
notamment aux touristes qui arrivent en Île-de-France par cars. 

Le projet « 10 000 nouvelles places de parking » sera mis en place en lien avec les 
collectivités  maitres d’ouvrage, en veillant à faire de ces équipements de véritables pôles de 
services favorisant l’intermodalité et valorisant l’ensemble des nouveaux de services de 
mobilités qui auront vocation à se développer notamment en grande couronne (cf covoiturage, 
autopartage, vélo, VAE, bornes de recharges, piétons…) ainsi que d’autres services  comme 
par exemple des  consignes pour réceptionner les colis du e-commerce 

Il est par ailleurs proposé de mener une réflexion sur l’aménagement de parkings relais aux 
franges de l’IDF et sur la mise en place d’un schéma régional de gares routières autocars. L’un 
des enjeux sera notamment de maitriser la circulation des cars en zone dense, notamment 
pour favoriser les cars respectant les nouvelles normes les plus respectueuses de 
l’environnement). 

Dans ce but, il sera nécessaire de travailler avec le STIF pour faire évoluer le schéma directeur 
des parkings relais. 

 D’accompagner l’effort des collectivités, des entreprises et des administrations
pour limiter les déplacements contraints

La politique d’écomobilité de la Région sera confortée pour accélérer le développement des 
Plans de mobilité en lien avec les objectifs de la loi LTE. Le réseau Pro’Mobilité participera à la 
révision du PPA dans le cadre du groupe de travail sur les Plans de Mobilité. 
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En lien avec les entreprises notamment dans le cade de leur plan de mobilité, la Région 
contribuera à la réduction des flux quotidiens et pendulaires par son action en faveur du 
développement du télétravail et de la création d’un réseau télécentres ou tiers lieux tout 
particulièrement en grande couronne.  
Toujours dans le cadre de sa politique d’écomobilité, la Région pourra accompagner les 
entreprises mettant en place un étalement des horaires pour éviter les déplacements pendant 
les heures de pointes.  

 D’accompagner la réalisation des Plans Locaux de Déplacements (PLD)

La région souhaite renforcer la territorialisation de ses politiques régionales de transport et les 
PLD sont un outil essentiel de cette stratégie. Dans ce but, la Région confirme son objectif de 
prioriser ses aides aux territoires ayant  établi un PLD approuvé avec avis favorable du STIF et 
de la Région, et maintient son accompagnement financier aux EPCI pour le pilotage de leur 
démarche de PLD (études et assistance à maitrise d’ouvrage), en maintenant une vigilance 
accrue sur l’intégration systématique  des  dispositifs d’évaluation en terme de qualité de l’air.  

L’élaboration obligatoire du plan climat air énergie territorial (PCAET) par les EPCI pourrait 
également être l’occasion de les inciter à traiter le volet déplacements spécifiquement dans un 
PLD. Le futur PPA pourrait intégrer une disposition afin de renforcer cette incitation, 
notamment sur la zone sensible pour la qualité de l’air. 

5.3  Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux usages 

Dans ce cadre, la Région souhaite en priorité : 

 Développer de nouveaux véhicules urbains (NVU)

La Région présentera au dernier trimestre 2016 une actualisation de sa politique en faveur des 
NVU.  
Cette actualisation vise à intégrer les évolutions récentes en matière juridique et technologique 
afin d’accélérer le maillage des infrastructures de recharge et l’émergence de services 
s’appuyant sur un usage mutualisé des NVU, et de préciser les incitations nécessaires au 
changement de comportement pour faciliter l’appropriation de ces nouvelles mobilités par le 
plus grand nombre.  

La Région organisera une veille attentive à l’évolution des différentes technologies autour des 
motorisations,  (hybrides, GNL, GNC, hydrogène, électrique…) 

 Encourager le remplacement des véhicules utilitaires anciens des artisans

L’activité de nombre d’artisans non sédentaire est étroitement liée à leurs véhicules utilitaires. 
Ces véhicules sont parfois très anciens et donc peu performants sur les plans énergétiques et 
environnementaux. Cependant, le poids que représente l’investissement de renouvellement 
d’un tel matériel est problématique pour des acteurs qui sont confrontés à une trésorerie 
tendue et une situation économique dégradée. Pourtant, ces véhicules qui parcourent de 
longues distances tous les jours, sont source de pollution. 
Soucieuse de soutenir l’emploi et l’activité économique, la Région aidera donc à travers le 
dispositif TP’up les artisans afin que le renouvellement de leurs véhicules utilitaires puisse être 
accéléré avec les technologies les plus performantes et leur permettre ainsi la poursuite de 
leur activité notamment pour faire face à certaines mesures de restrictions. 
Ce dispositif ne sera pas cumulable avec les aides de l’Etat, ni avec la Mairie de Paris. 

 Lancer un nouveau plan vélo régional ambitieux
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La Région présentera un nouveau grand plan vélo en 2016 pour : 

 Assurer la continuité des principaux itinéraires de pistes cyclables et traiter les coupures et 
les obstacles à la circulation des vélos, conformément aux objectifs du PDUIF pour 
construire un maillage fin et cohérent d’aménagements propices aux différents usages du 
vélo. 

 Développer l’usage du vélo comme mode de rabattement sur les gares et stations du 
réseau de TC, mais aussi comme mode de déplacement à part entière pour accéder aux 
lieux de travail, établissements scolaires, sites de loisirs. 

 Développer les équipements de stationnements sécurisés notamment pour les vélos à 
assistance électrique (VAE). 

 Aider au  développement des services dédiés pour consolider un véritable système 
économique autour du vélo (tourisme, construction, réparation, formation, entretien, aide à 
l’usage, revente, station de gonflage, marquage des vélos, données open data …). 

 Intégrer les usages du vélo pour les livraisons (vélo cargo, speedbike…). 
 Aider au développement des services vélo dans les entreprises (locations, flottes vélo, VAE 

etc). 
 Accompagner les projets d’actions en faveur du changement de comportement  (marketing 

individualisé, opérations challenge, etc). 
 Participer à des actions de sensibilisation et de pédagogie autour du vélo (démarche Sport 

Oxygène). 

Par ailleurs, sous l’égide du STIF, la Région entend : 

 Réduire progressivement le parc de bus diesel

Les transports collectifs doivent être exemplaires en matière de qualité de l’air. Au travers du 
plan bus en cours de préparation, l’objectif sera d’accélérer la mise en place des bus GNV et 
surtout des bus électriques, dont la technologie sera prête rapidement pour un déploiement à 
grande échelle. L’objectif de 100% de bus propres (GNV ou électrique) en 2025 s’impose pour 
toute l’Île-de-France.  
La Région veillera également à anticiper les possibilités de recyclage ou de 2ème vie des bus 
diesel actuels qui ne seront pas en fin de vie lorsqu’ils seront remplacés  en 2025. 

 Développer les transports intelligents et l’innovation

La Région entend encourager l’innovation et la diffusion de nouvelles technologies pour réduire 
l’empreinte des transports sur la qualité de l’air et optimiser la mobilité des franciliens. 

Quelques thèmes prioritaires sont déjà identifiés comme  les véhicules autonomes, les 
business models des nouvelles mobilités et leur intégration dans le système global de 
transport, l’open data et les systèmes d’information voyageurs multimodaux et calculateurs 
d’itinéraires temps réels et prédictifs, la mutualisation des équipements (parkings, flottes, …), 
l’optimisation de l’usage des infrastructures de transport (signalisation, guidage…), transport à 
la demande…  

La Région poursuivra son soutien à l’émergence de filières industrielles des transports 
intelligents et propres, dans le cadre de ses compétences en matière de développement 
économique et de soutien à l’innovation, notamment par le biais d’appels à projets. 
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 Développer le co-voiturage et l’auto-partage

Les politiques régionales en matière d’écomobilité et de services mutualisés autour des NVU, 
seront appuyées pour :  

 Encourager l’émergence de nouveaux services de mobilité: auto-partage, covoiturage 
…visant à développer les offres de mobilités collaboratives sur tout le territoire régional
(urbain, périurbain, rural). 

 Favoriser la mise en réseau à l’échelle régionale des aires de covoiturage. 
 Poursuivre les études et expérimentations permettant de faire émerger des modèles de 

développement adaptés à chaque territoire (transport à la demande, expérimentation 
vélo…), et d’organiser leur intégration dans l’offre globale de transport. 

 Inciter les entreprises dans le cadre de leur PDE à renouveler la gestion de leur flotte en 
mutualisant les véhicules par des systèmes d’autopartage et de covoiturage, en utilisant 
chaque fois que possible des véhicules propres. 

 Tester les leviers technologiques (transports intelligents) pour accélérer le développement 
des véhicules partagés, notamment pour tester la mise en place d’avantages spécifiques 
pour les covoitureurs (circulation sur voie réservée, facilités de stationnement, contrôle 
automatique du taux d’occupation etc).    

 Développement du conseil en mobilité

Les efforts des collectivités, des entreprises et des administrations doivent être accompagnés 
dans leurs actions en faveur des changements de comportement par le :  

 développement de l’information multimodale performante ; 
 appui à  la mise en œuvre d’actions concrètes (étalement des horaires, développement du 

télétravail, relais vers les centres de télétravail du territoire, développer la location de vélos, 
diffuser des informations par ex sur la qualité de l’air et des conseils en cas de pics de 
pollution…) et aide aux territoires pour prendre en compte ces mesures dans le cadre de 
leur PLD ; 

 changement d’échelle en massifiant les actions de report modal et en régionalisant 
certaines opérations (challenge sans mon auto, défis inter entreprise, etc) ; 

 encouragement à l’usage des modes doux de façon contextualisée (à travers un conseil 
individualisé et spécifique au territoire) ; 

 inscription des formations au conseil en mobilité dans la boite à outils d’animation du 
PDUIF. 

5.4 Mettre en place une nouvelle organisation logistique 

 Mieux organiser la logistique en zone dense

Pour faciliter le report modal et la gestion du dernier kilomètre au sein des zones denses, quatre 
grands types d’intervention sont jugés prioritaires : 

 Action foncière : 

o mettre en place une politique de préservation et d’aménagement des sites
logistiques et remettre sur le marché les sites dégradés ou vieillissants en lien avec
l’Etablissement Public Foncier de la Région Île-de-France (EPFIF) ;
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o intégrer les enjeux de logistique urbaine dans l’aménagement ou le réaménagement
de quartiers ;

o optimiser l’utilisation des espaces pour des services urbains de proximité.

 Contribuer à une meilleure efficacité du transport de marchandises 

o améliorer la gestion des flux dans les zones urbaines denses en favorisant
l’harmonisation des pratiques et des règlementations par l’élaboration de chartes
marchandises

o faciliter auprès des acteurs publics l’expérimentation de nouveaux services destinés
à rendre plus efficaces les chaînes logistiques et à réduire leurs impacts sur
l’environnement.

 Encourager le report modal 

o soutenir les entreprises qui souhaitent davantage utiliser les modes ferroviaires et
fluviaux,

o favoriser la réalisation d’embranchements ferrés et fluviaux,
o créer des zones de transbordement,
o faciliter la création des opérateurs fret de proximité,

 Accompagnement, communication et sensibilisation 

o travail avec l’ensemble des partenaires et conduite d’une large concertation avec les
professionnels du secteur, tant avec la sphère publique que privée ;

o accompagnement des villes pour le lancement de consultations auprès des
promoteurs immobiliers afin de faire émerger des concepts innovants de logistique
urbaine.

 Conforter les grands secteurs logistiques de grande couronne et y développer
les réseaux et grande plateforme de transport multimodal

L’objectif consiste à faciliter le report modal et durabilité du transport des marchandises. Cette 
mesure peut se résumer en 2 grandes actions : 

 Conforter les grands secteurs logistiques franciliens (Seine aval, Seine amont, Roissy, 
Orly/Rungis…) en favorisant les conditions permettant l’émergence de nouvelles 
infrastructures de transfert rapide de l’eau au fer et à la route. Faire de ces secteurs les 
points d’entrée du système logistique francilien, en lien avec le réseau des plates-formes 
logistiques situées au plus près des lieux de consommation. 

 Améliorer l’offre ferroviaire et portuaire desservant ces grands secteurs : veiller au 
fonctionnement des grandes plateformes logistiques embranchées sur le réseau ferroviaire 
(réhabilitation du réseau des voies ferrées portuaires, création de chantiers ferroviaires 
multimodaux, réouverture de lignes…) et encourager le développement du trafic fret 
ferroviaire diffus (Opérateur Ferroviaire de Proximité par exemple). 

 Valoriser l’axe Seine

Cette action doit permettre de rendre compétitif l’axe Seine en tant que territoires dédiés à la 
logistique avec des atouts importants en termes de report modal vers le fleuve et le fer. Elle 
doit également permettre à l’Île-de-France de développer ses importations et exportations 
grâce aux grandes infrastructures françaises du Havre, de Rouen et de Paris.  
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 Amélioration des infrastructures fluviales et portuaires de Seine Aval et Seine Amont 
aux côtés de Voies Navigables de France (reconstructions et modernisations d’ouvrages 
tels que barrages et écluses, mises au gabarit de sections de fleuves pour une meilleure 
massification des flux) et de Ports de Paris pour redynamiser les réseaux portuaires et 
fluviaux (réhabilitations de ports urbains existants, développement des plateformes 
portuaires multimodales et réfections des voies ferrées portuaires). 

 Développement des atouts de l’axe Seine, de l’attractivité de la voie d’eau et la 
massification des marchandises et de dynamisme économique francilien : mise au gabarit 
européen de l’Oise (MAGEO), mise au gabarit de la Seine Amont entre Bray-sur-Seine et 
Nogent-sur-Seine, création de Port Seine Métropole Ouest (PSMO), extension de la 
plateforme portuaire de Limay.  

 Mettre en place une taxe sur les poids lourds en transit en Île-de-France

Cette mesure majeure vise à réduire le trafic de transit pour décongestionner les réseaux 
routiers franciliens. L’objectif poursuivi est également de dégager de nouvelles ressources pour 
financer la politique de transports, en application du principe pollueur payeur. 

Il est proposé que le Conseil régional mandate la Présidente pour définir avec l’Etat les 
conditions précises de la mise en œuvre de ce dispositif, dans le respect de l’équité et du 
cadre de la réglementation communautaire. 

6. AGRICULTURE - FORET

 Améliorer la valorisation de la biomasse des massifs forestiers franciliens

Le conseil régional a décidé de porter une nouvelle ambition forestière pour accroître la 
mobilisation de la biomasse forestière et contribuer ainsi au développement des énergies 
renouvelables et à l’utilisation de matériaux de construction biosourcés. 
Cette nouvelle politique de la Région est dotée de  1 million d’euros dès 2016 

 Participer à la création d’une nouvelle forêt à Pierrelaye

Conçu comme le « poumon vert » du Grand Paris, le projet de création d’une nouvelle forêt 
dans la Plaine de Pierrelaye relève d’une ambition que partage le Conseil Régional, associé 
aux études en cours. 

 Encourager la recherche et l’innovation pour développer de nouvelles
technologies et matériels permettant notamment de réduire et mieux cibler les
intrants agricoles.

Dotée d’1 million d’euros dès 2016, une nouvelle mesure d’aide à l’innovation en agriculture a 
été spécifiquement créée pour accompagner la recherche appliquée agricole et favoriser 
l’émergence de nouvelles technologies, de matériels innovants ou d’outils d’aide à la décision 
permettant notamment la réduction des intrants, produits phytosanitaires et amendements 
azotés, par un ciblage plus économe et plus performant. 

 Accompagner les investissements des exploitations agricoles dans des matériels
plus performants

Le budget dédié aux investissements dans les exploitations agricoles a été accru de près 
de 75% en 2016 par rapport aux dépenses constatées au cours des deux derniers 

CR 114-16

585



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 24 

 ENV0407 21/06/16 15:06:00 

exercices. Les investissements éligibles concernent en particulier des équipements et 
des matériels permettant de diminuer l’usage comme les effets des intrants sur 
l’environnement. 

7. FORMATION PROFESSIONNELLE

Le besoin d’améliorer les connaissances des acteurs en matière de qualité de l’air est un sujet 
qui apparait de manière récurrente.  

Cela concerne principalement la formation générale des acteurs amenés à intervenir sur le 
sujet. 

Il apparait prioritaire de développer une formation de qualité à l’attention des acteurs clefs dans 
la chaine des décisions comme par exemple : 

 les « formateurs » et les enseignants intervenant sur ce sujet, 
 les élus et les agents des collectivités qui interviennent sur ces sujets notamment ceux en 

charge de la réalisation de Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCEAT), 
 des acteurs dans les organismes dépendant des collectivités et ayant un rôle central dans 

la diffusion des informations : IAU… 
 les personnes en charge de la maîtrise d’ouvrage pour les grands projets et de leur 

évaluation environnementale. 

La labellisation des formations pourra être un levier d’action en s’appuyant sur l’expertise 
reconnue d’AIRPARIF, habilitée à réaliser des formations professionnelles en français et en 
anglais. 

8.  EXEMPLARITE DE LA REGION

Intégrer la prise en compte de la qualité de l’air pour faire de la Région Île-de-France une 
Région exemplaire, tant dans son fonctionnement interne que dans ses actions 
opérationnelles. 

 Formation des agents

Beaucoup de personnes au sein de la Région ont été amenées par leur activité à être 
sensibilisées, souvent de manière indirecte, à l’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, elles se 
sont déjà appropriées une partie du problème pour ses aspects les plus connus comme les 
émissions polluantes liées aux voitures. 

La question se pose de systématiser dans certains parcours de formation professionnelle 
l’amélioration de la qualité de l’air (air extérieur et ambiances intérieures) pour que ce sujet 
devienne transversal au sein de la région et soit pris en compte dans les décisions avec des 
approches globales. 

Il est important que les personnes qui interviennent  en amont dans les décisions aient des 
connaissances sur les enjeux en matière de qualité de l’air et sur les conséquences des 
différents choix possibles. C’est particulièrement  vrai sur les problématiques d’air intérieur où il 
est très compliqué de faire du curatif. Il est beaucoup plus facile et moins couteux d’agir dès la 
conception des projets. 
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La formation professionnelle générale en matière de qualité de l’air concerne les personnes de 
la Région travaillant dans des domaines qui participent aux émissions polluantes : 

 énergie, 
 transports et mobilité, 
 aménagement (grands projets notamment), 
 dans une moindre mesure agriculture et développement économique. 

Les gestionnaires de bâtiments sont concernés par les  formations en matière de qualité de 
l’air intérieur. Ces formations permettraient également d’éclairer sur cette problématique les 
décisionnaires en charge des choix lors des marchés de constructions de bâtiments (lycées...) 

D’autres directions sont également concernées par cette problématique : 

 logement, 
 santé, 
 formation (intégrer les besoins en matière de formations liées à la qualité de l’air dans les 

relations entre la Région et les CFA), 
 recherche, innovation développement économique (pour la mise en place d’un 

environnement francilien propice à l’innovation « LAB AIR »). 

Enfin, il est important que ces formations permettent d’intégrer la connaissance des obligations 
réglementaires de plus en plus nombreuses liées à cette problématique en matière notamment : 
d’achats de véhicules propres, de réalisation de plan de déplacement de l’administration, de 
mesures mises en place en cas de pics de pollution… 

 S’appuyer sur l’agenda 21 et le renforcer sur son volet « air »

L’agenda 21 régional a vocation à être l’outil sur lequel la Région peut s’appuyer pour 
généraliser l’appropriation par tous les agents (et également par les partenaires de la Région) 
des enjeux de développement durable en Île-de-France. 

Son contenu devra être complété pour intégrer de façon plus précise les enjeux de la qualité 
de l’air intérieur et extérieur. 

 Des chantiers et des opportunités pour améliorer l’exemplarité.

La Région a déjà pris des décisions emblématiques : 

 Le regroupement sur un site unique de tous les services du siège de la Région 
constitue en lui-même une mesure d’exemplarité au regard de la situation présente. 

 La réduction du nombre de voitures mis à la disposition des agents et des élus. 

Il sera pertinent d’élaborer un plan de déplacement de l’administration de manière 
concomitante aux travaux de déménagement des agents du siège.  Ce type de démarche 
permet d’aborder beaucoup de sujets diminuant les émissions de polluants atmosphériques 
(télétravail, utilisation d’espaces de co-working, accès en transports en commun, 
déplacements en vélo, sensibilisation des agents).  
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Un état des lieux sera réalisé pour mieux connaître la situation en matière de qualité de l’air 
intérieur et des émissions liées au chauffage des bâtiments régionaux. 

La Région organisera chaque année une action emblématique dans le cadre de la semaine de 
la mobilité et/ou de la journée nationale de l’air. 
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PROGRAMMATION PLURIANNUELLE POUR LA MISE 

EN OEUVRE DU PLAN REGIONAL POUR LA  

QUALITE DE L’AIR (2016-2021)  
(principaux chantiers programmés) 

1. GOUVERNANCE, AMELIORATION DES CONNAISSANCES ? SURVEILLANCE DELA
SITUATION ET DE SES EVOLUTIONS
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Discussions avec l’Etat pour que la Région soit 

pleinement associée aux décisions importantes. 

Discussion avec les autres collectivités pour 

être consultée sur les plans d’actions de portée 
régionale notamment la mise en place d’une 
zone de circulation restreinte 

Donner un avis sur les PCAET 

Evaluer l’impact sur la qualité de l’air des 
grands projets régionaux  

Contractualiser avec les organismes associés 
pour que la qualité de l’air soit une priorité 
dans leurs programmes.  

Signature d’une nouvelle convention avec 
AIRPARIF  

Intégrer la mise en œuvre du plan dans le 
programme de travail annuel présenté par 

AIRPARIF.   

Propositions pour pérenniser le financement 

d’AIRPARIF.  

2. IMPULSER L’INNOVATION AUTOUR DE LA QUALITE DE L’AIR « LAB AIR »
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Constitution d’un « LAB AIR » 
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3. DIMINUER LES EMISSIONS DE POLLUANTS LIEES AUX CONSOMMATION
D’ENERGIE DANS LES BÂTIMENTS
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Lancement du « fonds air-bois » 

Actualisation de la politique énergie climat (et 

air) de la Région pour pérenniser des actions 
engagées, actionner de nouveaux leviers… 

Discussions avec l’ADEME pour former les 
conseillers info-énergie à la qualité de l’air 

4. AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR DANS LES ESPACES INTERIEURS
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Amélioration de l’accompagnement des 
professionnels de la construction en matière de 

formation… 

Inclure des éléments concernant l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur dans la 

convention entre l’ANAH et la Région. 

Contractualiser avec d’autres acteurs régionaux 

(EKOPOLIS, SEM Energie POSIT’IF, IAU…) 

Accompagner le développement d’un réseau de 

CMEI en Île-de-France 

Lancer une expérimentation pour améliorer la 

qualité de l’air intérieur dans les transports 
publics souterrains 

5. DIMINUER LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES LIEES AUX
TRANSPORTS ET A LA MOBILITE
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Améliorer l’efficacité des transports collectifs 

Réduire la congestion du réseau routier 

francilien 
o Présentation du Nouveau plan route
o Créer de nouveaux parkings relais

Accompagner les collectivités, les entreprises et 

les administrations pour limiter les 
déplacements contraints. Accompagner la 

réalisation de PLD 
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Promouvoir les nouveaux véhicules, les 
nouvelles mobilités et les nouveaux usages. 

o Lancer un plan vélo régional ambitieux,

o encourager le remplacement des 
véhicules utilitaires anciens des artisans

o réduire progressivement le parc de bus
diesel (100% bus propres en 2025),

o développement

o des « transports intelligents »,
o du co-voiturage et de l’auto-

partage,
o du conseil en mobilité.

Logistique-transports de marchandise 
Mieux organiser la logistique en zone dense. 
Développer en grande couronne les plateformes 

multimodales. 
Améliorer les infrastructures fluviales et 

portuaires 

Mettre en place une taxe sur  les poids lourds 

en transit en IDF 

Valoriser l’axe Seine 

6. AGRICULTURE-FORET
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Amélioration de la valorisation de la biomasse 

des massifs forestiers franciliens 

Participer à la création d’une nouvelle foret à 

Pierrelaye. 

Encourager la recherche et l’innovation pour 

développer de nouvelles technologies et 
matériels permettant notamment de réduire et 
mieux cibler les intrants agricoles. 

Accompagner les investissements des 
exploitations agricoles dans des matériels plus 

performants 

7. FORMATION PROFESSIONNELLE
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Formation des professionnels 
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8. MOBILISATION DE LA REGION ET EXEMPLARITE
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Intégration de la mise en œuvre de ce plan 

dans le programme d’action de la Direction des 
transports du Conseil régional. 

Formation aux problématiques de qualité de 
l’air des agents de la Région les plus concernés. 

Renforcement de l’agenda 21 sur la prise en 
compte des enjeux d’amélioration de la qualité 
de l’air (intérieur et extérieur). 

Appropriation des enjeux par la Direction en 
charge de la formation professionnelle. 

Appropriation des enjeux par la Direction en 
charge du développement économique et de 

l’innovation  

Appropriation des enjeux par d’autres 

Directions de la Région concernées par la 
problématique : gestionnaires de bâtiments, 

responsable des achats de véhicules… 

Intégration dans les parcours professionnels 
des agents de formation sur la qualité de l’air 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

PLURIANNUELLE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-

FRANCE ET AIRPARIF 
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Convention pluriannuelle entre la Région Île-de-France 
et l’association AIRPARIF 

ENTRE 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente; Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CR 88-15 du 18 décembre 2015 
ci-après dénommée « la Région » 

D´UNE PART, 

ET 

L´Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la 
pollution atmosphérique et d´alerte en région d´Île-de-France,  
située 7 rue Crillon 75004 PARIS ci-après dénommée AIRPARIF, Association « loi 1901 » dont 
les statuts ont été publiés au Journal Officiel du 16 mai 1979 
représentée par son Président Monsieur Jean-Félix BERNARD, dont le siège social est à la 
même adresse en vertu de ses statuts 

D´AUTRE PART 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 Le Code de l’environnement et notamment ses articles L220-1 et suivants
Conformément à ce code, l’Etat assure la surveillance de la qualité de l’air, avec le
concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des
principes de la décentralisation.
AIRPARIF est agréée par le ministère en charge de l’environnement pour assurer la
surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de l’Île-de-France (Arrêté ministériel du
25/10/2004) et, à ce titre, est en charge de l’assurer conformément à la réglementation en
vigueur et notamment ce que prévoit le code de l’environnement.

 Le contrat de Plan Etat Région (2015-2020), approuvé par délibération n°CR 53-15 du 18
juin 2015.
Celui-ci prévoit, que compte tenu des enjeux spécifiques de qualité de l’air en Île-de-
France, et de la nécessité, pour y apporter des réponses partagées et efficaces, de
consolider l’outil que constitue AIRPARIF, l’Etat et la Région apporteront respectivement 9
M€ et 5.1 M€ en fonctionnement, sur la période couverte par le CPER.

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles ;
Cette loi a désigné, dans son article 3, la région comme étant chargée d'organiser, en
qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives au climat, à la
qualité de l’air et à l’énergie.

 Le Plan Régional pour la qualité de l’Air (2016-2021) : « Changeons d’Air en Île-de-
France »

 Les missions d´AIRPARIF, telles qu´elles sont définies dans ses statuts, à savoir :
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Ses missions d’intérêt général 

AIRPARIF a pour objet de contribuer à la protection de l’environnement dans le domaine de 
la lutte contre la pollution atmosphérique en Île-de-France.  
AIRPARIF est chargée dans sa zone de compétence : 
1. de mettre en œuvre tous moyens d´observation, de prévision ou de description

permettant la caractérisation objective de l´état de la qualité de l´air en Île-de-France ; 
2. de réaliser des études et des bilans relatifs à cette qualité de l´air ;
3. de diffuser toutes informations conséquentes.

AIRPARIF participe aux études et actions de recherche scientifique qui contribuent au 
développement des connaissances sur la pollution de l’air et ses effets. 

AIRPARIF développe des échanges régionaux, nationaux et de coopération internationale 
à des fins d’amélioration des connaissances en matière de qualité de l’air et de protection 
de l’environnement atmosphérique. Ces travaux peuvent inclure la participation à des 
programmes européens et études internationales.  

AIRPARIF peut participer à des groupements de moyens pour l’exercice de ses activités 
conformes à son objet social. 

Ses actions concourant  à la mise en œuvre de plans d’action. 

Le nouveau Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air d’AIRPARIF 
pour la période 2016-2021 (PRSQA) conforte le rôle d’AIRPARIF comme Observatoire de 
l’air au service de la Santé et de l’Action et prévoit que l’association accompagne ses 
membres dans la mise en œuvre de plans d’actions (état initial, dimensionnement, suivi, 
…).  

AIRPARIF participe à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation  du Plan Régional 
pour la qualité de l’Air (2016-2021) : « Changeons d’Air en Île-de-France ».  
A ce titre, l’association veillera, dans l’élaboration de son PRSQA, à couvrir l’ensemble des 
thématiques présentes dans ce plan régional. 

L’association contribue également au suivi du Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie de l’Île-de-France co-élaboré par la Région et l’Etat, approuvé par le Conseil 
régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012, 
appelé à être adapté. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du soutien financier de la 
Région Île-de-France aux activités menées par AIRPARIF. 

Dans le cadre de ses compétences relatives à la qualité de l’air, la Région Île-de-France 
souhaite en effet poursuivre son soutien à l’association AIRPARIF pour son activité générale en 
matière de surveillance de la pollution atmosphérique en Île-de-France ainsi que pour des 
projets spécifiques.  

L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à : 
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1. La mise en œuvre de tous moyens d´observation, de prévision ou de description
permettant la caractérisation objective de l´état de la qualité de l´air en Île-de-France. 

Conformément aux textes réglementaires nationaux et européens, AIRPARIF met en œuvre et 
développe une surveillance permanente de la qualité de l’air, dont l’objectif est de disposer en 
tout point de la région, d’une information sur les niveaux de pollution et sur l’exposition de la 
population et des autres éléments sensibles à cette pollution. 

Cette surveillance s’appuie sur trois outils d’investigation : 

 les mesures continues de concentration d’espèces polluantes établies à partir d’un réseau 
automatique de mesure, 

 la réalisation de campagnes de mesures complémentaires, 
 des outils de calcul et de modélisation appuyés sur un inventaire et un cadastre détaillé des 

émissions polluantes dans la région, remis à jour de façon continue, et sur des données 
météorologiques. Cet inventaire est un document de base pour les plans d’actions. 

Le choix des points de mesure et des polluants suivis, de la densité des sites, des 
performances des outils de modélisation est établi à partir de la réglementation, de l’analyse de 
la situation de la région et fait l’objet du programme de surveillance de la qualité de l’air 
(PRSQA) établi conformément à la réglementation et adopté par le Conseil d’administration 
d’AIRPARIF, qui décide chaque année des moyens de mise en œuvre en fonction des 
financements qui peuvent être mobilisés. 

La qualité de cette surveillance, du traitement des données et de l’information délivrée est 
appuyée par le système d’assurance qualité d’AIRPARIF qui a obtenu la certification AFAQ NF 
EN ISO/CEI 9001 et les accréditations COFRAC Essais et Etalonnage. 

2. L’appui à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du Plan « AIR » régional (AIRPARIF)
Sans préjudice des dispositions d’ores et déjà inscrites au projet de PRSQA, notamment 
l’assistance aux décideurs dans l’élaboration et le suivi de l’efficacité de leurs plans d’action, la 
mise en œuvre du LABAIR en Île-de-France ou la qualification des expositions dans différents 
environnements, AIRPARIF proposera au Conseil Régional des travaux et des études en lien 
avec le SRCAE et le Plan Régional pour la qualité de l’Air (2016-2021) «Changeons d’Air en 
Île-de-France » et, plus généralement, en lien avec les projets régionaux ayant un impact sur la 
qualité de l’air ou les gaz à effet de serre. 

3. La réalisation d’études et de bilans relatifs à la qualité de l´air

AIRPARIF établit des cartes de pollution à différentes échelles et résolution temporelles, des 
tendances, et les éléments statistiques permettant la comparaison de la qualité de l’air en 
Île-de-France aux critères de qualité de l’air français et européens. 
AIRPARIF établit des prévisions de la qualité de l’air à court terme, et détecte les 
dépassements des seuils de la procédure d’information et d’alerte mise en œuvre par les 
préfets de la région. Il en informe concomitamment les représentants de l’Etat en Région et le 
Conseil régional d’Île-de-France. 

4. La diffusion de toute information liée aux compétences d’AIRPARIF

 Informer les autorités et le public dans les meilleurs délais sur tous les éléments 
réglementaires relatifs à la qualité de l’air, notamment le franchissement des seuils d’alerte 
et d’information. 

 Participer à la sensibilisation objective du public sur les questions de pollution 
atmosphérique. 
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 Travailler à améliorer l´évaluation de l´exposition des personnes afin d´affiner la qualité de 
l´information sanitaire. 

 Rendre publiques toutes les études de caractérisation de la qualité de l´air qu’il entreprend 
en Île-de-France. 

Chaque année, les activités prévisionnelles de l’association feront l’objet d’un programme de 
travail, adopté par son Conseil d’Administration, qui intégrera des projets spécifiques qui seront 
formalisés par un avenant à la présente  convention.  

En dehors du cadre de la présente convention, il est convenu que des projets spécifiques, 
proposés par Airparif et intéressant la Région ou menés à son initiative, peuvent être financés 
par celle-ci. Ces actions spécifiques feront l’objet de conventions particulières, conclues dans le 
respect de la réglementation applicable aux marchés publics. 

Il peut s’agir d’opérations telles que : 
 la formation professionnelle en matière de qualité de l’air des agents de la Région 

(AIRPARIF est un organisme de formation agréé), 
 la participation d’AIRPARIF à des programmes de recherche faisant l’objet de financements 

dédiés (appels à projets…), 
 de toute autre prestation ayant fait l’objet d’un marché de la Région et pour lequel la 

candidature de l’association (seule ou en groupement) aurait été retenue. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS D´AIRPARIF 

Pour la réalisation des activités définies à l´article 1er ci-dessus, AIRPARIF s´engage à : 

1. Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur réalisation,

2. Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur,

3. Fournir à la Région toute demande d’information et toute documentation nécessaire :

a) Avant le 1er novembre de chaque année (date compatible avec les délais d’instruction pour
attribuer une aide à AIRPARIF lors de la première commission permanente de l’année
suivante),

 le programme annuel des actions prévues l’année suivante et pour lesquelles une 
subvention de la Région est demandée, 

 le projet de budget pour l’année suivante, en précisant les moyens divers qui seront 
affectés à chaque action, 

 un bilan d’activité actualisé, 
 un tableau actualisé de suivi des subventions d’investissement avec l’échéancier 

prévisionnel des crédits de paiement y afférant, 

Avant le 1er décembre, les documents indiqués ci-dessus seront remplacés le cas échéant par 
des versions adoptées par le Conseil d´Administration de l’association,  

b) Avant le 1er mai de chaque année (date compatible avec les délais d’instruction pour
attribuer en milieu d’année le solde de la subvention à AIRPARIF pour l’année en cours),

 le bilan et les comptes du dernier exercice (version provisoire présentée en AG/CA 
d’AIRPARIF, la version certifiée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l´article L.822-1 du Code de commerce étant transmise à la Région dès sa disponibilité), 

 le rapport annuel du dernier exercice.  
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Ce rapport doit comporter des éléments chiffrés permettant d´évaluer les actions menées, 
et préciser le détail des moyens mobilisés (salaires, frais divers ou prestations extérieures), 

 un tableau de suivi d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés en annexe 3 à la 
présente convention. 

4. Produire un rapport d’activité annuel faisant le bilan de l’activité d’AIRPARIF.

5. Porter à la connaissance de la Région, par les procès-verbaux d´Assemblée générale,
toute modification concernant :

 les statuts, 
 le trésorier, 
 le président de l´association, 
 le commissaire aux comptes, 
 la composition du conseil, 
 la composition du bureau, 
 l´organigramme d´administration. 

6. Informer la Région, au moyen de la diffusion des comptes et du budget de l´association,
des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour les programmes qu´elle
subventionne.

7. Répondre à toute demande d´information et de document relatif au suivi budgétaire et
financier.

8. Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l´emploi
des fonds, notamment par l´accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu´à
toutes pièces justificatives.

9. Conserver l´ensemble des pièces justificatives de l´emploi des fonds pendant 10 ans.

10. Recruter au minimum 4 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. A
partir de 2017, AIRPARIF saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
AIRPARIF informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc)
dans leur déroulement.

11. Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à informer, sur son site internet, du cofinancement de ses missions par la Région
Île-de-France  et à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées aux investissements financés dans le cadre de la présente
convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action cofinancée par la
Région Île-de- France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte
graphique régionale. Le Plan Régional pour la qualité de l’Air  (2016-2021) « Changeons
d’Air en Île-de-France » est consultable sur le site internet  de l’association.

12. AIRPARIF autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats des activités
subventionnées (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun
droit de propriété intellectuelle sur ces activités.
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Toute utilisation ou exploitation commerciale des activités d’AIRPARIF par la Région est 
interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller AIRPARIF dans sa démarche. 
L´octroi d´une nouvelle subvention est subordonné à la production de l´ensemble des 
informations et au respect de l’ensemble des obligations prévues au présent article. 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET ENGAGEMENTS DE LA 
REGION 

La Région s´engage à soutenir financièrement AIRPARIF pour la réalisation des missions 
définies à l´article 1 sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale, dans la limite de 
la disponibilité des crédits et sous réserve de l’attribution de la subvention et de l’affectation 
budgétaire correspondante par la commission permanente du conseil régional. Chaque 
subvention fait l’objet d’une fiche projet approuvée par la commission permanente du conseil 
régional, annexée à la présente convention. 

Pour le fonctionnement, les crédits inscrits au CPER ont pour vocation de couvrir les missions 
d’intérêt général de l’association.  

Pour l’investissement, la région étudiera avec la plus grande attention toute demande transmise 
par AIRPARIF pour permettre la réalisation de ses missions. Cette participation de la Région 
aux investissements de l’association a été fixée au budget 2016 à 560 000 €. 

Un avenant à la convention, approuvé par la commission permanente du conseil régional 
précisera les modalités du soutien financier de la Région pour l’année 2021, après l’expiration 
du CPER 2015-2020. 

L’annexe 1 détaille les projets en investissement retenus pour l’exercice 2016. 

3.1 Modalités de versement de la subvention 

La subvention régionale annuelle votée par la Commission Permanente du Conseil Régional 
fera l’objet de deux affectations : 
 une première affectation en début d’année correspondant à 60 % de la subvention 

annuelle, à la fois au titre du fonctionnement et de l’investissement 
 une deuxième affectation en milieu d’année concernant le solde. 

Ces subventions sont imputées sur le chapitre budgétaire : 907 « Environnement », sous-
fonction 73 « politique de l’air », programme « Soutien à AIRPARIF », action « Investissement 
et études » et sur le chapitre budgétaire : 937 « Environnement », sous-fonction 73 « politique 
de l’air », programme « Soutien à AIRPARIF », action « Fonctionnement d’AIRPARIF » 

Le versement de la subvention régionale, en fonctionnement et en investissement, est effectué 
sur demande du bénéficiaire 

Pour les subventions de fonctionnement, les versements d’avances ou d’acomptes se font sur 
présentation des pièces suivantes datées, cachetées et signées par le représentant légal de 
l’organisme : 
 un courrier d’appel de fonds; 
 un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 
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Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 
 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 

l’organisme. 
 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme certifiés par un commissaire 

aux comptes (inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), 
 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

Pour les subventions d’investissement, chaque demande de versement de subvention est 
complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. La demande précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actés payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

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

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les deux mois, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % du montant subventionné. 

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

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux investissements figurant à 
l’annexe financière jointe à la présente convention. Cette annexe prend la forme d’une fiche 
projet approuvée par la commission permanente du conseil régional lors de l’affectation des 
crédits correspondants. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. 

Le versement des subventions est effectué sur le compte d´AIRPARIF ouvert auprès du 
Crédit Mutuel, 8 rue Saint Antoine - 75004 PARIS 
Compte n° 10278 06041 00031103541 – 30 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 

Le versement du solde des subventions (fonctionnement et investissement) est également 
subordonné à la production des documents justifiant le recrutement du nombre de stagiaires ou 
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alternants mentionné à l’article 2 de la convention entre la Région et AIRPARIF (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

3.2 Révision et restitution éventuelle de la subvention 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif 
ou de modification substantielle unilatérale des conditions d’exécution de la convention par 
AIRPARIF, le montant de la subvention régionale peut être révisée. En cas de trop perçu, 
l’organisme le reverse à la Région. 

La Région se réserve également le droit d‘exiger la restitution de la subvention en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

3.3 Caducité 

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes : 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est rendue caduc.  

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

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 4 - DATE D´EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

Par cohérence avec le PRSQA et le Plan régional pour la qualité de l’AIR, la présente 
convention prend effet  à compter de sa date de signature par les deux parties. Elle expire le 31 
décembre 2021. Elle pourra être adaptée par avenant conjointement convenu entre les parties. 
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ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Dans ce cas cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours. Cette décision doit être notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre, prononcer la résiliation de la convention en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région 
adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de 
résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement, total ou partiel, de la subvention.  

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 
du bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 6 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

Par dérogation, la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation en annexe 2 peut être modifiée 
par accord conjoint de la Présidente du Conseil régional, ou de toute personne à qui elle aura 
donné délégation, et d’AIRPARIF. 

Fait, en 2 exemplaires originaux; à Paris le .......................... 

Pour AIRPARIF  
Le Président 
M. Jean-Félix BERNARD 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente du conseil régional 
Mme. Valérie PECRESSE 
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 Annexe 1 à la convention Conseil Régional d’Île-de-France / AIRPARIF 

- Programme d’investissement 2016 d’AIRPARIF – 

PROGRAMMES 
Mtt TOTAL 

(euros) 

Observation des polluants atmosphériques 936 708 

Chimie 90 000 

Metrologie 2 000 

Informatique 216 600 

Communication 120 000 

Pôle Etudes 15 000 

Services généraux 66 500 

TOTAL 1 446 808 

Observation des polluants détaillée 
Renouvellement

équipements

2x Climatiseurs 7 000       

Matériel réseau: 4x systèmes acquisitiontype  "Châssis PC" (5800€ttc pièce) 24 427     

Matériel réseau: 3x Nox (AC32M) 33 697     

Matériel réseau: 3x PM report demande refusée en 2015 (BAM 1020) 86 538     

Matériel Campagne HAP: 3xpréleveurs HVS (type DA80 réfrigérés) 172 476  

Matériel réseau: LIDAR météo

50 000     

374 139  

Nouveaux équipements Evolution du reseau ( création de la métropole)

3xpréleveurs métaux et HAP (LECKEL réfrigéré) 52 549     

Réseau CARA : 1x préleveur haut volume (DA80 réfrigéré) 57 492     

2 analyseurs NH3 36 000     

Connexion préleveur/analyseurs WEB : 10 rooter 5 000       

6 boitiers de connexion à distance pour 6 préleveurs de type LECKEL 3 528       

10x Boitiers de télécontrôle Nox (2800€ttc pièce) 28 000     

Matériel de chimie rapide Q-ACSM 230 000  

3x Capteurs de visibilité 35 000     

1 Compteur granulomètre type SMPS 100 000  

547 569  

Divers

Divers 15 000     

sous-total 15 000     

TOTAL 936 708  
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Annexe 2 à la convention Conseil Régional d’Île-de-France / AIRPARIF 

- Indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs – 

Domaines Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du Résultat* Commentaires*

6 6 6 6 6 6
Intervention dans les médias Nombre d'intervention dans les médias

Citation de travaux dans les médias
Nombre de reprise dans les médias par 
catégories

Fréquentation des sites internet Nombre de connexions au site internet d'Airparif

Autre actions Mobilisation d'Airparif pour communiquer

Nombre de visites     
Nombre d'interventions extérieures     
Nombre d'actions de sensibilisation (dont auprès 
des scolaires)

Effectifs des années n-2, n-1 et n
Nombre d'agents en ETP au 31/12 des années n-
2, n-1 et n

Evolution des effectifs (en valeur et %)
(Nombre d'agents en ETP de l'année n - nbre 
d'agents en ETP n-1) / nbre agents en ETP n-1

Moyenne des plus hautes rémunérations (salaires + primes)
Moyenne des 3 plus hautes

Dépenses de personnel totales en K€ Masse salariale + charges afférentes

Evolution des dépenses de personnel (en valeur et %)
(Dépenses de personnel n - dépenses de 
personnel n-1 ) / dépenses personnel n-1

Part des charges de personnel dans les charges 
d'exploitation

(Total dépenses de personnel / total charges 
d'exploitation du compte de résultat ) *100

Budget voté des années n-2, n-1 et n
Prévision budgétaire des dépenses et recettes des 
années n-2, n-1 et n (en K€)

Document joint

Budget réalisé des années n-2, n-1 et n 
Réalisation des dépenses et recettes des années 
n-2, n-1 et n (en K€) sur la base comptes annuels 

certifiés
Part du financement Régional par rapport aux fonds publics Subvention régionale / total des fonds publics

Part des fonds publics par rapport au total des recettes
(Ensemble des subventions / total produits 
d'exploitation)*100

Fonds propres
Capitaux propres+réserves+report+résultat n-
1+provisions+sub investissement

Fonds de roulement FR= ressources stables - actif immobilisé net
Besoin en fonds de roulement BFR= actif circulant - passif circulant
Trésorerie nette Trésorerie = FR - BFR
Trésorerie prévisionnelle

Modalités d'action Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du Résultat* Commentaires*

6 6 6 6 6 6

Agrément de l'organisme Agrément de l'organisme Date de renouvellement 

Dispositif de Surveillance
Développement des moyens d´observation, de prévision ou 
de description 

Conformité du dispositif d'observation par rapport 
aux Directives européennes     

Taux de disponibilité des données au regard des 
exigences réglementaire 

Préogrès et évolutions dans la modélisation et la 
prévision de la qualité de l'air      

 Etudes et bilans Etudes et bilans réalisés

Dernier bilan régional de la qualité de l'air 
disponible

Dernier inventaire des émissions en Île-de-France 
effectué

Liste des études et bilans réalisées depuis le 
début de l'année n-1

Amélioration des connaissances
Participation d'Airparif à des échanges régionaux et 
internationaux

Liste des contributions d'airparif à des 
programmes européens

Participation d'Airparif à des actions de coopération 
nationales et internationales

Modalités d'action Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du Résultat* Commentaires*

6 6 6 6 6 6

Population (en millions d'habitant) potentiellement 
soumise à des niveaux de pollution supérieurs aux 
valeurs limites journalières pour chacun des 
polluants. Année n-1

Concentration moyenne de la pollution de fond 
(évolution annuelle depuis 2005)

Tableau joint

Historique des épisode de pollution depuis l'année 
n-2

Exposition des franciliens  aux 
autres polluants

Autres polluants que NO2, PM2.5, PM10 et ozone

Eléments marquants de l'année n et n-1

Principaux polluants réglementés qui ne deviennet 
plus problématiques en Île-de-France

Evolution des émissions
NO2, PM2.5, PM10 et GES

Contribution des différents secteurs d'activités aux 
émissions  en île-de-France

Emissions annuelles en ktonnes/an et en % Tableau joint

*Catégorie : représente une famille d'indicateurs
*Indicateur : donnée suivie afin d'évaluer et mesurer l'activité
*Mode de calcul : définition, périmètre de l'indicateur et de sa modalité de calcul
*Mesure du résultat : donnée renseignée par l'organisme, résultat de l'indicateur demandé
*Commentaire : toute donnée chiffrée ou qualitative renseignée devra être accompagnée d'un commmentaire explicatif par l'organisme

II/ Indicateurs Spécifiques à l'activité d'Airparif :

Outils d'évaluation : 

Ratios

 I/ Indicateurs Transverses :

ELEMENTS GENERAUX  
ET COMMUNICATION

RESSOURCES 
HUMAINES

FINANCIERS

Périodicité : annuelle (et semestrielle pour trésorerie)

Outils d'évaluation : 
Périodicité : annuelle

Effectifs

Dépenses de personnel

Outils d'évaluation : 
Périodicité : annuelle

Budget

Financement

Périodicité : annuelle
Outils d'évaluation : 

Exposition des franciliens  

Principaux polluants réglementés 
problématiques

NO2, PM2.5, PM10 et ozone

Population exposée et niveaux de polluants 

Communication et 
information média internet

Périodicité : annuelle

III/ Indicateurs de la qualité de l'air des franciliens et des émissions régionales:

Evolution de la 
situation en Île-de-

France

Observation de la 
qualité de l'air

Outils d'évaluation : 

CR 114-16
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DELIBERATION N° CR 127-16 
DU 7 JUILLET 2016 

« REGION ILE-DE-FRANCE PROPRE » 
DYNAMIQUE REGIONALE POUR LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 

PROPOSITION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN FONDS PROPRETE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’environnement ; 
VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique 

régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ; 
VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015 portant approbation du PREDEC et de 
son rapport environnemental associé ; 
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-
2020 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU Le présent rapport  n° CR 127-16  présenté par Madame la Présidente du conseil 

régional d’Ile-de-France. 
VU 
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
L’avis de la commission des finances 
L’avis de la commission de la ruralité et de l’agriculture 

Considérant, l'ampleur des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux liés aux dépôts 
sauvages en Île-de-France, et la difficulté des collectivités territoriales franciliennes à faire face à 
ce fléau. 

Considérant, que tous les territoires franciliens, notamment en zones périurbaines et rurales 
(terres agricoles, forêts, berges de cours d’eau, routes) sont impactés par ces dépôts sauvages. 

Considérant, les conséquences sur l’attractivité de notre région. 

Considérant, le rôle de la Région en tant que coordinateur du réseau des acteurs de la prévention 
et de la gestion des déchets dans le cadre de sa compétence en matière de planification. 

Considérant, l’attente forte des acteurs et la nécessité d’actions coordonnées et partagées pour 
répondre à cette problématique. 

Considérant, la nécessité de renforcer l’offre de collecte des déchets, notamment ceux des 
artisans du bâtiment, et de responsabiliser la maîtrise d’ouvrage, y compris les particuliers, aux 
bonnes pratiques de gestion de leurs déchets. 

Considérant, les limites du cadre réglementaire actuel et la nécessité de le faire évoluer pour 
sanctionner efficacement les mauvaises pratiques. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 12 actions pour une « Région Ile-de-France propre »    

Adopte le plan régional de lutte contre les dépôts sauvages en Île-de-France, présenté en 
annexe 1 à la présente délibération.  
 

Demande à ce que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que tous les acteurs concernés 
prennent part à ce plan d’actions partagé et s’engagent à mettre en œuvre les actions qui les 
concernent. 
 

Décide de mettre en place un site dédié aux signalements des dépôts sauvages. 
 

Décide qu’un suivi annuel de ce plan sera présenté à la Commission environnement et 
aménagement. 

 

Article 2 : Fonds propreté et dynamique régionale  

Décide de la création d’un « fonds propreté » pour accompagner les territoires franciliens 
dans leurs actions de lutte contre les dépôts sauvages. 

 
Adopte le règlement d’attribution des aides régionales à affecter dans le cadre du fonds 

propreté présenté en annexe 2 à la présente délibération. 
 
Délègue à la commission permanente l’approbation des ajustements et des évolutions de ce 

règlement d’attribution des aides. 
 

Décide de la mise en place d’une dynamique régionale d’animation et d’échanges de bonnes 
pratiques entre collectivités territoriales et acteurs, notamment les parlementaires afin de faire 
progresser l’efficacité des moyens de lutte contre les dépôts sauvages. 
 

Décide d’organiser une campagne d’information et de communication à l’échelle régionale, 
en partenariat avec les collectivités territoriales franciliennes, les associations ainsi que des 
acteurs privés, et de soutenir, via les différents dispositifs d’aide existant de la Région, les 
opérations de sensibilisation, surveillance et nettoyage des dépôts sauvages.  
 

Décide de mettre en place des outils de communication et d’information (affiches, plaquettes, 
boîtes à outils, …) sur les dépôts sauvages, qui seront utilisés et relayés par les collectivités 
territoriales et les acteurs partenaires de la démarche. 
 

Article 3 : Planification et politique régionale pour la prévention et la 
valorisation des déchets 

Décide de mettre en place, dans le cadre du nouveau plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, un groupe de travail régional qui identifiera les besoins et les modalités de 
déploiement de nouveaux points de collecte, en lien avec les acteurs concernés. 
 

Décide de la modification des mesures 3, 4, 6 et 7 du dispositif cadre de soutien financier 
pour la prévention et la valorisation des déchets (rapport CR 105-11 du 17 novembre 2011), afin 
de renforcer les soutiens accordés aux déchetteries publiques et équipements de collecte des 
déchets des artisans, notamment dans les zones en déficit d’équipements de ce type. Les 
modifications sont détaillées en annexe 3 à la présente délibération. 
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Décide que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux dossiers dont l’instruction débutera à 

compter de l’approbation de la présente délibération. 
 

Article 4 : Information et formation des professionnels 

Décide de favoriser la sensibilisation à la gestion des déchets et aux dépôts sauvages dans 
les dispositifs de formation des futurs artisans, notamment dans les lycées techniques et les 
centres de formation d’apprentis, en lien avec la mise en place de la carte unique des formations 
professionnelles initiales. 

 
 Mandate la Présidente pour engager des discussions avec les fédérations professionnelles 

des métiers du bâtiment pour préciser les besoins en matière de sensibilisation des artisans et 
d’amélioration de l’offre de collecte de leurs déchets. 
 

Article 5 : Exemplarité de la Région 

Décide de renforcer le suivi de l’élimination, dans une filière adaptée, des déchets produits 
sur des chantiers dont la Région est maître d’ouvrage. 
 

Décide d’intégrer, dans les marchés de travaux lancés par la Région, un rappel systématique 
sur les obligations des prestataires en matière de traçabilité de l’élimination des déchets. 
 

Article 6 : Cadre législatif et réglementaire 

Mandate la Présidente pour interpeller l’Etat sur les évolutions souhaitables du cadre 
législatif et réglementaire afin d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages, notamment, la 
possibilité pour les particuliers ou donneurs d’ordre de ne solder le montant de mise en décharge 
inscrit sur un devis que sous réserve de la preuve de dépôt en déchetterie. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°1 : « REGION ILE-

DE-FRANCE PROPRE » : 12 ACTIONS POUR LUTTER 

CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
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« REGION ILE-DE-FRANCE PROPRE » : 12 ACTIONS POUR 

LUTTER CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
 
Le plan « région Ile-de-France propre » a pour vocation d’aider les collectivités territoriales et les 
acteurs franciliens à réparer les conséquences et à réduire durablement les dépôts sauvages sur 
leurs territoires. En ce sens, il propose à la fois des actions préventives et curatives. 
 
Ce plan d'action a vocation à engager des actions opérationnelles immédiates telles que 
l'acquisition de matériels de nettoyage, de surveillance ou des barrières de protection, mais 
également des actions apportant des solutions pérennes, ainsi qu'une invitation à faire évoluer le 
cadre réglementaire actuel qui limite les possibilités d'intervention des collectivités territoriales.  
 
Le plan d’actions régional s’articule autour de quatre axes principaux, qui font l’objet d’une 
présentation détaillée ci-dessous. Le plan est prévu pour une durée de trois ans (2016 – 2019). 
Les différentes actions seront co-portées avec des structures partenaires. Un suivi annuel de sa 
mise en œuvre sera réalisé, qui pourra donner lieu à des ajustements (suivi et reporting des 
indicateurs, en lien avec les structures partenaires qui piloteront certaines parties des actions). 
 

AXE 1 – METTRE EN PLACE UN FONDS PROPRETE ET UNE DYNAMIQUE 

REGIONALE 
 

 Action 1.1 – Mettre en œuvre un fonds propreté pour soutenir les démarches territoriales 
globales de prévention et de réparation. 

 Action 1.2 – Communiquer / Informer en partenariat avec les collectivités territoriales et 
acteurs territoriaux concernés. 

 Action 1.3 – Mutualiser les outils et les bonnes pratiques (animation d’un réseau d’acteurs 
et d’élus,  renforcement et diffusion d’outils, ...). et mettre en place d’un site dédié aux 
signalements des dépôts sauvages. 

 

AXE 2 – DISPOSER D’UN MAILLAGE DE POINTS DE COLLECTE DES 
DECHETS RENFORCE POUR LES ARTISANS 
 

Dans le cadre de la planification régionale : 
 Action 2.1 – Mettre à jour l’état des lieux des équipements de collecte existant. 
 Action 2.2 – Identifier les besoins et les modalités de déploiement de nouveaux points de 

collecte en lien avec les acteurs concernés. 
 Action 2.3 – Favoriser le développement de nouveaux équipements de collecte via un 

soutien régional financier renforcé. 

AXE 3 – MOBILISER ET RESPONSABILISER LES PROFESSIONNELS ET 
LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

 Action 3.1 – Développer la sensibilisation aux bonnes pratiques dans le cadre de la 
formation initiale (lycées et CFA). 

 Action 3.2 – Sensibiliser et valoriser les bonnes pratiques des professionnels. 
 Action 3.3 – Responsabiliser la maîtrise d’ouvrage (y compris les particuliers). 
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AXE 4 – RENFORCER LES SANCTIONS ENVERS LES MAUVAISES 
PRATIQUES  

 

 Action 4.1 – Remonter au niveau national les besoins d’évolutions réglementaires, de 
procédures et de financement. 

 Action 4.2 – Réaliser un état des lieux des dispositifs incitatifs existant dans d’autres pays 

ou sur d’autres sujets. 
 Action 4.3 – Suivre les actions de contrôle et les sanctions mises en œuvre par les 

services de l’Etat sur le travail illégal et les sites illicites de traitement de déchets, et 

communiquer sur ces actions. 
 
 
 

AXE 1 – METTRE EN PLACE UN FONDS PROPRETE ET UNE DYNAMIQUE REGIONALE 
 

 
Rappel des constats : Au-delà des moyens de nettoyage ou de surveillance, il est primordial de 
mettre en place des solutions pérennes de collecte des déchets, et d’engager des actions à une 
échelle territoriale associant l’ensemble des acteurs concernés (collectivités territoriales, 
gestionnaires d’espaces, associations, professionnels, maîtrise d’ouvrage, …). 
Une demande forte des acteurs en termes de mutualisation et de mise en commun des outils 
existants. Par ailleurs, la création d’outils ou d’opérations régionales communes permet à la fois de 
diminuer les dépenses à engager par chaque acteur pour ce type d’action, et de renforcer les 
impacts des campagnes de communication, avec des messages identiques formulés sur tous les 
territoires franciliens. 
 
Objectifs : 

 Accompagner, via un fonds propreté, les territoires dans leurs démarches de lutte contre 
les dépôts sauvages 

 Mutualiser et diffuser des outils de communication communs qui seront relayés sur 
l’ensemble du territoire francilien par les différents acteurs 

 Mettre en réseau les acteurs 
 
Description des actions et des modalités de mise en œuvre  
 
 Le fonds propreté vise à soutenir financièrement des territoires qui souhaitent s’engager dans 

des actions de lutte contre les dépôts sauvages impliquant  acteurs publics et privés du 
territoire. Ce fonds sera opérationnel de 2016 à 2019. Il permettra notamment d’aider 
financièrement les acteurs pour l’acquisition de matériel de collecte et nettoyage, de dispositifs 
de limitation des accès et de surveillance de sites.  

 
 Lancement d’une campagne régionale de communication avec des supports de 

communication utilisables par les acteurs, mutualisation des actions de communication 
engagées par les différents acteurs, et partenariat avec des réseaux franciliens, associatifs 
entre autres, pour amplifier les opérations citoyennes de signalement, nettoyage et 
sensibilisation autour des dépôts sauvages. 

 
 Mutualisation des outils et des pratiques : 

o Organisation de rencontres régionales d’information auprès des acteurs et des élus, 
sur les moyens de lutte contre les dépôts sauvages et l’application des 
recommandations du PREDEC sur les exhaussements de sols et les sites illicites. 
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o Animation d’un réseau d’échanges en partenariat avec des réseaux de collectivités 
déjà existants. 
 

o Mutualisation des supports et guides existants au sein d’une boîte à outils à 
destination des maires et des élus, constituée d’outils opérationnels et « clé en main ». 

o Mise en place d’un site dédié au signalement des dépôts sauvages . 
 
Partenaires : 
Pilotage du fonds propreté par la Région. 
Campagne de communication, opérations de nettoyage et de signalement : collectivités 
territoriales, dispositif « Essonne Verte, Essonne Propre » du Conseil Départemental 91, AMIF, 
Vacances propres, ONF, partenaires privés (Leclerc, …), associations (FNE, OSE, …), réseau 
« let’s clean up Europe ! », application « let’s do it », … 
Animation et mutualisation d’outils : Conseil Départemental 91, AMIF, Vacances Propres, réseau 
Idéal connaissances, DRIEE, ... 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

 2016 2017 2018 2019 

1.1. Lancement du « fonds propreté »     

1.2 Communication et partenariats avec 
des réseaux franciliens 

    

1.3 Mutualisation d’outils et des 
pratiques et mise en place d’un site 
dédié aux signalements  

    

 
Indicateurs de suivi : 

 Nombre de territoires soutenus et montant des soutiens financiers attribués par la Région 
dans le cadre du fonds propreté, 

 Diminution du nombre de « points noirs » de dépôts sauvages sur les territoires 
accompagnés, 

 Relais et utilisation du kit de communication et de la boîte à outils proposés par la Région, 
 Nombre de collectivités territoriales / d’élus sensibilisés lors des réunions d’échanges. 
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AXE 2 – DISPOSER D’UN MAILLAGE DE POINTS DE COLLECTE DES DECHETS RENFORCE 
POUR  LES ARTISANS 

 

 
Rappel des constats : Lors de l’état des lieux de l’offre de collecte des déchets des artisans 
réalisé dans le cadre des travaux d’élaboration du PREDEC (2010), il a été identifié un déficit 
d’équipements de collecte sur certaines zones du territoire . Afin d’y pallier, des objectifs de 
renforcement de l’offre de collecte ont été inscrits. Par ailleurs, les sites de distribution de 
matériaux de construction dédiés aux professionnels sont désormais soumis à  une nouvelle 
obligation de reprise de déchets, sur le site même de distribution ou à proximité. De même, les 
besoins en équipements de collecte pour les déchets occasionnels des ménages (déchetteries 
publiques) sont également à étudier. Un objectif de création de nouveaux équipements de ce type 
a été fixé par le PREDMA. Ces actions sont en lien direct avec la compétence de la Région en 
matière de planification déchets, et s’inscrivent dans le cadre des travaux d’élaboration du 
nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
 
Objectifs :  

 Définir les besoins en terme de renforcement de l’offre de collecte pour les déchets 
occasionnels des ménages et pour les déchets des artisans du BTP 

 Faire connaître ce maillage de points de collecte 
 Favoriser le développement de nouveaux équipements de collecte en Île-de-France 

 
Description des actions et des modalités de mise en œuvre : 
 
 Mise à jour de l’état des lieux des équipements de collecte, en lien avec les enquêtes 

confiées par la Région à l’ORDIF dans le cadre de la révision de la planification régionale. 
 

 Communication sur le maillage existant de points de collecte 
– Articulation avec l’application smart phone et le site internet développé par la FFB 

(Fédération Française du Bâtiment), 
– Mise à jour sur le site de la Région de la cartographie des déchetteries publiques et des 

points de collecte des déchets des artisans 
 

 Mise en place d’un groupe de travail par la Région Ile-de-France dans le cadre de la 
préparation de la planification régionale pour mieux qualifier l’offre et les besoins 
actuels et  identifier les carences sur le territoire francilien. Il s’agira de définir les besoins de 
création ou d’évolution des équipements et offres de collecte. Ces travaux menés à l’échelle 
régionale devront ensuite faire l’objet de déclinaisons territoriales pour assurer le 
déploiement de nouveaux équipements, intégrant les problématiques de foncier, 
d’acceptabilité, de viabilité économique, … 
 

 Renforcement du soutien financier de la Région pour le déploiement des points de 
collecte des déchets des artisans. La Région dispose actuellement d’un dispositif de soutien 
financier permettant d’aider la création ou l’extension de déchetteries publiques ou 
professionnelles (dispositif CR 105-11). Afin d’encourager la création de nouveaux 
équipements ou l’adaptation de sites existant pour l’accueil des professionnels, les taux et 
plafonds d’aide seront augmentés, notamment pour les équipements situés en zones 
carencées. 

 
 
Partenaires : DRIEE, ADEME, DIRECCTE, ORDIF, IAU, FFB, CAPEB, CRMA, représentants de 
filières professionnelles artisanales, représentants des points de reprise des déchets sur les sites 
de distribution de matériaux (CGI, FNBM, Raboni, Saint-Gobain, …), gestionnaires de déchetteries 
professionnelles et exploitants, collectivités territoriales gestionnaires de déchetteries publiques. 
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Calendrier de mise en œuvre : 
 

 2016 2017 2018 2019 
2.1 Etat des lieux et cartographie     
2.2 Groupe de travail régional et 
scénario de renforcement 

    

2.3 Soutien à la création de nouveaux 
équipements 

    

 
Indicateurs de suivi : 

 Réalisation et diffusion de cartographies des points de collecte 
 Définition d’un scénario de déploiement de nouveaux équipements 
 Nombre de nouveaux équipements créés et soutenus par la Région 
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AXE 3 – MOBILISER ET RESPONSABILISER LES PROFESSIONNELS ET LA MAITRISE 
D’OUVRAGE 

 

 
Rappel des constats : Une part importante des dépôts sauvages sont constitués de déchets de 
construction, ce qui implique de s’interroger sur les pratiques des professionnels et sur le sujet du 
travail illégal dans le secteur de la construction. En tant que commanditaire des travaux, la maîtrise 
d’ouvrage, y compris les particuliers faisant appel à des professionnels pour des travaux à leur 
domicile, a un rôle central à jouer tant du point de vue de l’embauche d’un professionnel ayant de 
bonnes pratiques que du suivi de l’élimination des déchets produits dans le cadre de ces chantiers. 
 
Objectifs :  

 Valoriser les bonnes pratiques et assurer la sensibilisation des professionnels du bâtiment 
lors de leur formation initiale et tout au long de leur carrière 

 Responsabiliser la maîtrise d’ouvrage (y compris les particuliers) 
 
Description des actions et des modalités de mise en œuvre : 
 

 Réalisation d’un état des lieux et définition des besoins complémentaires de modules de 
sensibilisation, dans le cadre des formations proposées dans les lycées techniques et 
CFA  franciliens formant aux métiers du bâtiment. Travail avec l’éducation nationale sur 
les évolutions possibles des référentiels de formation. 
 

 Définition des modalités de renforcement de la sensibilisation des professionnels, en 
lien avec les fédérations professionnelles et en intégrant une approche métier 
En lien avec les chambres consulaires et les fédérations professionnelles, réflexion sur un 
système de valorisation et de communication sur les bonnes pratiques des 
professionnels. 
 

 Sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage publique et privée sur l’insertion de clauses 
dans les marchés, la détection des offres anormalement basses et le contrôle de la bonne 
élimination des déchets produits dans le cadre de travaux. Exemplarité de la Région pour 
ses propres marchés de travaux. 
 

 Développement d’outils de sensibilisation des particuliers commanditaires de travaux, 
pour les informer sur l’obligation de contrôle de l’élimination correcte de leurs déchets par 
les professionnels intervenants, et sur les points de collecte existants sur le territoire. Ces 
outils seront intégrés dans la boîte à outils collectivités (action 1.3). 

 
Partenaires : 
Sensibilisation initiale et continue des professionnels : éducation nationale, CRMA, CRCI, CAPEB, 
FFB, ARTED, FRTP, fédérations professionnelles 
Responsabilisation de la maîtrise d’ouvrage : GIP Maximilien, organismes de formation, AMIF, … 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

 2016 2017 2018 2019 
3.1 Sensibilisation des lycées et CFA     
3.2 Sensibilisation et valorisation des 
professionnels 

    

3.3. Responsabilisation de la MOA, y 
compris les particuliers 

    

 
Indicateurs de suivi : 

 Nombre de fédérations professionnelles ou chambres consulaires partenaires 
 Nombre de modules de sensibilisation développés 
 Nombre d’artisans et de maîtres d’ouvrage sensibilisés 
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AXE 4 – RENFORCER LES SANCTIONS ENVERS LES MAUVAISES PRATIQUES 
 

 
Rappel des constats : peu de sanctions engagées à l’encontre des auteurs de dépôts sauvages 
et ce, pour diverses raisons : 
 Un cadre réglementaire qui peut être un frein aux actions des collectivités territoriales. En 

matière de sanctions des dépôts sauvages, le pouvoir de police reste du ressort du Maire 
même si la compétence propreté ou collecte des déchets a été transférée à un établissement 
public de coopération intercommunale. 

 Une méconnaissance de la part de certaines collectivités territoriales des moyens de sanction 
des dépôts sauvages à leur disposition. 

 Des procédures judiciaires complexes et lourdes à gérer pour les collectivités territoriales 
(nécessité de prise en flagrant délit, de présence d’agents assermentés, …) et un traitement 
des plaintes variable selon les tribunaux. 

 
Objectifs :  

 Faire remonter au niveau national les besoins d’évolution du cadre réglementaire, des 
mécanismes de financement et sensibiliser les tribunaux à cette problématique 

 Faciliter la mise en œuvre des procédures judiciaires par les collectivités territoriales et les 
élus 

 Renforcer la lutte contre le travail illégal, les mauvaises pratiques d’exhaussement de sols 
et les sites illicites de traitement de déchets 

 
Description des actions et des modalités de mise en œuvre : 
 
 Envoi par la Région d’un courrier aux Ministères concernés avec note de propositions sur les 

besoins d’évolution (réglementation, procédures et mécanismes de financement) 
 

 Réalisation d’un état des lieux des dispositifs incitatifs existants sur d’autres territoires et 
sur d’autres sujets, et étude des conditions de transposition en Île-de-France (exonération de 
TVA, systèmes de caution, monnaie complémentaire, …) 
 

 Suivi et communication des actions menées par les services de l’Etat sur le travail illégal 
et les sites illicites de traitement de déchets 
 

 Mise en application des recommandations du PREDEC sur les pratiques d’exhaussement 
de sols et les sites illégaux de traitement des déchets 

 
Partenaires : DRIEE, DIRECCTE, AMIF, AMORCE, CRMA, FFB, CAPEB, fédérations 
professionnelles, UNED, FNADE, SAFER, chambres d’agriculture, … 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

 2016 2017 2018 2019 
4.1 Envoi d’un courrier aux ministères     
4.2 Benchmark des dispositifs incitatifs     
4.3 Suivi des actions menées par les 
services de l’Etat 

    

 
Indicateurs de suivi : 

 Nombre de sanctions engagées par les collectivités territoriales et les services de l’Etat   
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« FONDS PROPRETE » 
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REGLEMENT DU FONDS PROPRETE 

 
Contexte 
 

 
Les dépôts sauvages de déchets sont une atteinte à l’environnement, au cadre de vie et à 
l’attractivité des territoires. Ils représentent une charge financière non négligeable pour les 
collectivités territoriales et les acteurs qui doivent supporter ce type de désagrément. 
 
Face au constat que l’ensemble des territoires franciliens, urbains à ruraux, sont impactés par ces 
incivilités, qui sont même en recrudescence sur certains territoires, la Région Île-de-France 
s’engage en partenariat avec les acteurs franciliens dans un dispositif régional de lutte contre les 
dépôts sauvages. Afin d’accompagner les territoires dans leurs actions, la Région met en place un 
fonds propreté permettant de soutenir financièrement les acteurs engagés. 
 

 
Objectifs du fonds 
 

 
Le présent fonds a pour objectif de soutenir les acteurs franciliens qui s’engagent dans une action 
territoriale et partenariale de prévention et de lutte contre les dépôts sauvages. L’objectif principal 
de ces actions territoriales est avant tout de réduire le nombre de dépôts sauvages constatés, et 
d’éradiquer certains points noirs. Il est donc demandé aux territoires de fixer des objectifs 
chiffrés en termes de diminution des dépôts sauvages, d’assurer un suivi des quantités de 
dépôts sauvages sur le territoire et d’analyser les facteurs d’évolution. 
 
Pour cela, il est nécessaire de mener des actions à la fois préventives et curatives, à l’image des 
actions proposées dans le cadre du dispositif régional de lutte contre les dépôts sauvages, et de 
travailler avec l’ensemble des acteurs concernés (représentants de professionnels par exemple). 
Les projets doivent être portés à une échelle intercommunale pertinente. 
 

 
Projets éligibles 
 

 
Pour être éligibles, les projets doivent obligatoirement répondre aux critères présentés ci-après. 
 
Les bénéficiaires suivants sont éligibles : 
 

 Communes et groupements de collectivités territoriales (établissements publics territoriaux, 
établissements publics de coopération intercommunale, SIVU, SIVOM,..) 

 Départements 
 Sociétés d’économie mixte 
 Gestionnaires d’espaces, publics ou privés : parcs naturels régionaux, sociétés 

d’aménagement, établissements publics, … 
 
Ce fonds concerne tous les territoires d’Île-de-France. 
 
Les projets doivent avoir une approche territoriale et partenariale de la question des dépôts 
sauvages.  
 
 

617



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 14 CR 127-16 
   

 

ENV0107 13/07/16 17:07:00 

 

Contenu : 
 
Les projets doivent avoir pour finalité d’engager des actions pour diminuer durablement les 
dépôts sauvages de déchets sur l’ensemble des zones du territoire (urbain, routes, 
parcelles agricoles, espaces naturels, …). Les dossiers de demande de subvention doivent 
présenter les actions prévues sur ces différents types de terrains, et détailler l’ensemble des 
partenaires qui seront associés à la démarche territoriale. Les actions de lutte contre les dépôts 
sauvages mises en œuvre par les associations et les structures d’insertion par l’activité 
économique sont également concernées.  
 
Un plan d’actions complet détaille le panel de propositions qu’il est prévu de mettre en place, y 
compris celles relevant de dépenses de fonctionnement qui ne feront pas l’objet d’une subvention 
de la Région dans le cadre du présent règlement d’attribution des aides. 
 
Celui-ci intègre au moins trois mesures à la fois d’ordre préventif et curatif telles que : 
 

 Mise en place de moyens de prévention des dépôts sauvages de type barrières, dispositifs 
de surveillance, … 

 Organisation d’opérations de nettoyage notamment via des brigades ou en lien avec des 
initiatives citoyennes et associatives sur le territoire, 

 Mise en œuvre de moyens de communication / sensibilisation auprès du grand public, des 
élus, des professionnels et de la maîtrise d’ouvrage, 

 Réalisation et mise à jour d’un état des lieux des dépôts sauvages sur le territoire, en lien 
avec le suivi de l’objectif de réduction fixé, 

 Mise en place d’une animation territoriale des acteurs et d’une gouvernance adaptée, 
incluant la participation de la Région aux comités de pilotage du projet, 

 Réflexion sur l’offre de collecte des déchets des artisans sur le territoire, et sur les besoins 
complémentaires à développer, 

 Application de sanctions envers les auteurs de dépôts sauvages, en lien avec les pouvoirs 
de police des Maires concernés.  

 
Durée : Le projet porte sur une durée comprise entre un et trois ans. 
 
 
Suivi et engagements du bénéficiaire :  
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Rendre compte régulièrement de l’avancée du projet, 
- Associer la Région aux réunions de pilotage organisées, 
- Utiliser les outils mis à disposition par la Région, 
- Participer aux rencontres organisées par la Région sur le thème des dépôts sauvages pour y 

présenter ses actions, 
- Remettre à la Région, à la fin du projet, un bilan complet des actions qu’il a mis en œuvre et de 

leur impact, 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 

08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le 
nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et 
sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son dossier de demande de 
subvention). 
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Tout dossier ne répondant pas à l’un des critères présentés ci-dessus est considéré comme non 
éligible et ne sera pas étudié plus avant. 
 
Lors de l’instruction des demandes de subventions éligibles par les services de la Région Ile-de-
France, la qualité des projets est appréciée au regard de trois axes d’analyse : 
 

 Les objectifs fixés, notamment en termes de réduction des dépôts sauvages, les 
moyens proposés pour y parvenir et le suivi mis en place, 

 La pertinence de l’échelle territoriale d’intervention proposée, 

 Les partenaires associés à la démarche. 

 
Les axes d’analyse sont développés ci-après : 
 

1- Objectifs fixés pour le territoire : Ceux-ci doivent être ambitieux, mais réalistes vis-à-vis des 
moyens qu’il sera proposé de déployer. Des indicateurs devront permettre de suivre ces 

objectifs et d’en rendre compte. 

2- Echelle territoriale proposée pour le portage du projet : Elle doit être justifiée au regard de, 
- la situation du territoire en matière de dépôts sauvages,  
- l’engagement d’une structure qui pilote l’ensemble du plan d’actions,  
- la mobilisation possible d’un panel d’acteurs,  
- des actions proposées et de leurs impacts sur le territoire concerné. 

 
3- Dimension partenariale du projet : Il est important que le projet associe le plus grand nombre 

d'acteurs tant par leur nombre que par leur diversité (professionnels, maîtrise d’ouvrage, 

associations, agriculteurs, communes, collectivités territoriales, gestionnaires d’espaces 

naturels, …). 

4- Contenu du projet : La nature des actions projetées doit permettre de réduire au terme du 
projet le nombre de dépôts sauvages (réduction des tonnages et du nombre de « points 
noirs »). 

Pour ce faire, il est demandé dans le dossier de demande de subvention, une présentation:  
- de l’état des lieux initial qui pourra être complété dans le cadre du projet,  
- des actions proposées,  
- des partenaires associés à chaque action,  
- des objectifs fixés 
- des moyens de suivi proposés.  

 
Un argumentaire spécifique sur l’opportunité de l’échelle territoriale d’intervention préconisée devra 
être inclus. 
 
La Commission Permanente du Conseil régional attribuera la subvention régionale aux 
porteurs dont les projets répondent aux conditions d’éligibilité détaillées ci-dessus. 
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Nature des dépenses éligibles et modalités de calcul de l’aide 
 

 
Seules les dépenses en investissement contribuant à lutter contre les dépôts sauvages de 
manière directe ou indirecte sont éligibles, notamment : 

 Etudes externalisées (diagnostics, plan d’actions) 
 Dispositifs de limitation des accès (exemples : barrières, panneaux, aménagement de 

fossés, …) 
 Dispositifs de surveillance (exemples : pièges photographiques, vidéosurveillance, …) 
 Matériels de collecte (exemples : véhicules, petits équipements, …) 
 Panneaux de communication, signalétique, … 

 
Aucune dépense en fonctionnement ne peut être retenue (animation, collecte, …). 
 
Le bénéficiaire ou un partenaire du territoire peut, en plus de l’aide accordée dans le cadre du 
règlement d’attribution des aides au titre du fonds propreté, déposer une demande à la Région 
pour un soutien à la création ou à l’extension d’une déchetterie publique ou professionnelle, ou de 
tout équipement dédié à la collecte des déchets des artisans du BTP remplissant les critères 
d’éligibilité de la politique régionale de soutien financier pour la prévention et la valorisation des 
déchets en Île-de-France (délibération CR 105-11 modifiée). 
 
A noter : les dépenses d’investissement subventionnées dans le cadre du règlement d’attribution 
des aides au titre du fonds propreté ne peuvent pas être financées par d’autres dispositifs 
régionaux (programmes agri-urbains par exemple). 
 
Le niveau d’aide régionale peut atteindre un maximum de 80% des dépenses éligibles en 
investissement. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont précisées dans la convention qui sera 
approuvée lors de l’attribution de la subvention en Commission Permanente. 
 
 
Modalités de demande de subvention 

 
1. Dossier de demande de subvention 
 
Le dossier doit respecter les dispositions du présent règlement. 
Le porteur de projet doit remettre son dossier de candidature complet 3 mois avant la date de la 
Commission Permanente. 
Tout dossier incomplet n’est pas instruit. 
Les investissements ne doivent pas avoir débutés avant la décision de subvention du projet par la 
Région (date de la Commission Permanente qui statue sur l’attribution des soutiens financiers). 
 
2. Liste des pièces à fournir 
 
Le dossier doit être transmis à l’adresse mail plansdechets@iledefrance.fr et comprendre les 
éléments suivants : 
 

 Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional. 

 Fiche de présentation de la structure porteuse (cf. modèle joint en annexe). 
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 Dossier de présentation du projet (cf. modèle joint en annexe), comprenant : 

 Une description du périmètre du projet, accompagnée d’une carte de localisation et 
d’une justification de l’échelle territoriale proposée ; 

 Une présentation, même partielle, de l’état des lieux des dépôts sauvages sur le 
territoire ; 

 Les objectifs fixés, notamment en termes de réduction des dépôts sauvages, et les 
moyens de suivi proposés ; 

 Une description de l’ensemble des actions prévues, y compris celles ne faisant pas 

l’objet d’un financement possible par la Région (dépenses de fonctionnement), et 

des moyens mis en œuvre. Le plan d’actions proposé devra répondre aux critères 

de contenu listés dans le paragraphe « projets éligibles » ci-dessus ; 

 Les partenaires associés à chaque action ; 

 Un calendrier prévisionnel de réalisation. 

 Plan de financement prévisionnel du projet indiquant les dépenses et les recettes (cf. 
modèle joint en annexe). 

 Récapitulatif des subventions régionales obtenues. 

 Lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure 

régionale « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »1. 

 Copie de la décision (délibération ou courrier signé par la personne habilitée) ou lettre 
d’engagement, avant la date prévisionnelle du vote de la subvention, portant sur 
l’engagement du bénéficiaire à piloter et mettre en œuvre le plan d’actions multi partenarial 

de lutte contre les dépôts sauvages. 

 

Le « Fonds propreté » ne fait pas l’objet d’un appel à projet. Les demandes de financement sont 
instruites tout au long de l’année.  
 
  

                                                
1
 Délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». Subvention 

sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires / entre 100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / 
Au-delà : à négocier. 
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Annexe : Modèles de dossier de demande de subvention 
 

 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
NOM DE L’ORGANISME (inscrit dans les statuts) :       
 
N° SIRET :                  et Code NAF ou APE       
 
Adresse administrative :       
 
 
Tel :         Fax :       
 
Statut juridique :       
 
Si association : 
Date de la déclaration en préfecture* :        
Date de la publication au Journal Officiel* :        
Objet de l’association :       
 
 
REPRESENTANT DE L’ORGANISME 
 

Président        
Maire             
Autre               (préciser :      ) 
 
Nom :       
Prénom :       
 
 
RESPONSABLE DU PROJET  
 

Nom :       
Prénom :       
Qualité :       
Adresse (si différente du siège social) :       
 
Tel :         Fax :       
E-mail :       
 
Trésorier *:  
Nom :       
Prénom :       
Tel :         Fax :       
 

* Pour les associations  
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PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Titre du projet :        
 
  
 
 

Périmètre du projet et carte :  
 
      
 
Eléments d’état des lieux sur les dépôts sauvages :  
 
      
 
Objectifs du projet et moyens de suivi :  
 
      
 
Description des actions et des moyens mis en œuvre :  
 
      
 
Partenaires associés à la démarche :  
 
      
 
Calendrier prévisionnel : 
 
Date prévisionnelle de début de projet (les dépenses d’investissement ne doivent pas avoir 
débutées avant la décision de subvention du projet par la Région) :       
 
Date prévisionnelle de fin de projet :       
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
 
 
L’organisme récupère-t-il la TVA ? 
Oui     Non     
 
Ne faire apparaître dans les tableaux ci-dessous que les dépenses en investissement éligibles à 
un soutien de la Région dans le cadre du règlement d’attribution des aides au titre du fonds 
propreté. 
 

 
 
Précisez les subventions sollicitées, obtenues ou 
en cours de recherche et faire apparaître les fonds 
propres (rappel : maximum 80% de subventions 
publiques). 

 
 

  

Recettes (€) 

Type de recettes Montant HT ou 
TTC ? 

Fonds propres             
Subvention Région Île-

de-France 
(prévisionnel) 

            

                  
                  
                  
                  

Total             

Dépenses (€) 
Nature des 
dépenses Montant HT ou 

TTC ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Total             
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 ANNEXE A LA DELIBERATION N°3 : MODIFICATION 

DES MESURES 3, 4, 6 ET 7 DE LA POLITIQUE 

REGIONALE POUR LA PREVENTION ET LA 

VALORISATION DES DECHETS EN ILE-DE-FRANCE 

(RAPPORT CR 105-11) 
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MODIFICATION DES MESURES 3, 4, 6 ET 7 DE LA POLITIQUE 
REGIONALE POUR LA PREVENTION ET LA VALORISATION 
DES DECHETS EN ILE-DE-FRANCE (RAPPORT CR 105-11) 

 
Afin d’encourager le développement de l’offre de collecte des déchets occasionnels des ménages 
et des déchets des artisans, toutes deux jugées généralement insuffisantes sur le territoire 
francilien, le soutien financier de la Région pour ce type d’équipement doit être renforcé. 
En effet, la mise en œuvre de ce type d’équipements représente un investissement important pour 
la collectivité territoriale ou l’entreprise maître d’ouvrage, d’autant plus sur certains territoires 
franciliens où le foncier est peu disponible et cher. 
Sur ces territoires, les projets de création d’équipements de collecte des déchets sont parfois 
remis en cause au profit de projets économiques (aménagement de ZAC, …). Le soutien accordé 
par la Région pour ce type de projet est important pour les maîtres d’ouvrage, d’autant plus qu’elle 
est souvent la seule structure publique à apporter un soutien à la création de déchetteries. 
 
Les objectifs fixés dans les plans régionaux en vigueur (PREDMA et PREDEC) en termes de 
création de nouveaux équipements de collecte ne sont pas encore atteints, et certaines zones 
souffrent de carence avec des équipements en place saturés. 
 
Pour soutenir la création d’équipements de collecte de ce type de déchets, il est proposé de 
modifier les mesures 3 et 4 de la politique régionale de soutien pour la prévention et la valorisation 
des déchets en Île-de-France (délibération CR 105-11) : 
 

 Mesure 3 – Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique 
des déchets ménagers et assimilés : 

o Renforcement du soutien à la création ou à l’extension de déchetteries publiques 
accueillant les déchets des artisans 
 

Pour les équipements répondant à ces critères, il est proposé d’augmenter les taux et 
plafonds d’aides pour les dépenses en investissements : 

o En passant d’un taux de 20% à un taux d’aide maximal de 30% des dépenses 
éligibles 

o En passant d’un plafond de 200 000 € à une aide régionale plafonnée à 300 000 € 
 
Pour les études et actions d’accompagnement, il est proposé de relever le taux 
d’intervention à 50% maximum des dépenses éligibles, en maintenant le plafond d’aide à 
100 000 €, pour tous les types de porteurs de projet (dont les établissements publics et les 
sociétés d’économie mixte). 

 
 

 Mesure 4 – Mobiliser les entreprises et développer le tri et la valorisation de leurs 
déchets 

o Renforcement du soutien à la création ou à l’extension de déchetteries 
professionnelles 

o Renforcement du soutien à la création de points de reprise des déchets des 
artisans sur sites de distribution de matériaux de construction 

 
 Pour les équipements permettant d’améliorer la collecte et le tri des déchets des artisans, il 

est proposé d’augmenter les taux et plafonds d’aides pour les dépenses d’investissement : 
o En passant d’un taux de 15% à un taux d’aide maximal de 30% des dépenses 

éligibles 
o En passant d’un plafond de 150 000 € à une aide régionale plafonnée à 300 000 € 
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Il est également proposé de modifier les mesures 6 et 7 (contrats d’objectifs avec des collectivités 
territoriales ou d’autres acteurs) afin de prendre en compte l’évolution des taux et plafonds d’aide 
des mesures 3 et 4. Les bonifications des taux et plafonds d’aides proposées sur ces mesures 
doivent donc être revues en conséquence : 
 

 Mesure 6 – Promouvoir un contrat d’objectifs « déchets » territorial auprès des 
collectivités locales : 

 
Il est proposé d’augmenter les bonifications des taux et plafonds d’aides pour les dépenses 
en lien avec la mesure 3 : 

o En investissement, en passant d’un plafond de 300 000 € à une aide régionale 
plafonnée à 350 000 € et en maintenant un taux d’aide maximal de 35% des 
dépenses éligibles 

o En fonctionnement, en passant d’un taux de 35% à un taux d’aide maximal de 60% 
des dépenses éligibles et en maintenant un plafond d’aide régionale à 150 000 € 

 
 

 Mesure 7 – Mobiliser les autres acteurs (entreprises, universités, …) au travers d’un 
contrat d’objectifs « déchets » exemplarité : 

 
Il est proposé d’augmenter les bonifications des taux et plafonds d’aides pour les dépenses 
en investissements en lien avec la mesure 4 : 

o En passant d’un taux de 20% à un taux d’aide maximal de 35% des dépenses 
éligibles 

o En passant d’un plafond de 200 000 € à une aide régionale plafonnée à 350 000 € 
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AXE 2 : FAVORISER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET REDUIRE L’EMPREINTE 
ECOLOGIQUE DE LA GESTION DES DECHETS   

MESURE 3  RENFORCER LES PERFORMANCES DE RECYCLAGE ET DE 
VALORISATION ORGANIQUE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  

Constat et 
objectifs  

Les collectivités territoriales qui ont la charge de la gestion des déchets ménagers et 
assimilés doivent encore renforcer leurs performances de collecte, de tri et de valorisation 
pour répondre aux objectifs des plans régionaux ;  
Les plans régionaux (PREDMA, PREDD, PREDAS) définissent des objectifs dans le 
domaine du recyclage et de la valorisation organique tant en matière de collecte que de 
taux de valorisation. Ils précisent également les niveaux de performances attendus des 
installations de collecte, de tri et de valorisation organique.  
Cette mesure propose de soutenir leurs projets dès lors qu’ils contribuent de façon 
significative et cohérente à l’atteinte des objectifs des plans, voire permettent de les 
dépasser.  
Les taux de soutien sont bonifiés si la collectivité s’engage dans une démarche territoriale 
globale au travers d’un contrat d’objectif « déchets» - voir mesure 6  

Nature des 
projets aidés   

Il s’agit de soutenir les projets répondants aux objectifs suivants : 
- Augmenter les performances de collecte sélective en habitat collectif ou hors foyers ; 
- Développer les déchetteries ou tout mode innovant de pré collecte des 

encombrants qui intègre une approche du réemploi et des déchets dangereux ; 
- Améliorer les performances des centres de tri existant et créer de nouvelles capacités 

de tri et démantèlement (DEEE et filières émergentes) ; 
- Développer la valorisation organique sur la base d’une approche de type schéma 

territorial de gestion des biodéchets qui prenne en compte les actions de prévention, 
de collecte et également  les implantations des installations de traitement et leur 
performance ; 

- Création ou amélioration des plates-formes de compostage ou de méthanisation de 
déchets verts et biodéchets. 

Conditions 
d’éligibilités  

► Prendre en compte les objectifs des plans régionaux  
► Avoir une démarche territoriale ou de filière  
► Développer des actions d’accompagnement – information/sensibilisation et suivi pour 

assurer la pérennisation des pratiques de tri ou de valorisation mises en place. 
Bénéficiaires  les collectivités territoriales et organismes de coopération locale (EPCI, SIVU, 

SIVOM, ...)  
 les établissements publics (EPIC, …) et les sociétés d’économie mixte 
 les associations 
 les bailleurs 
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations à but non lucratif, les 

fondations à caractère social, les SCIC, les SCOP) 
 les organismes gestionnaires des CFA 

Taux et 
plafonds 
d’aide   

Etudes et actions d’accompagnement – sensibilisation, communication, suivi : 
- Taux d’aide maximal de 50% des dépenses éligibles 
- Aide régionale plafonnée à 100 000 €  

Investissements :  
- Taux d’aide maximal de 20% des dépenses éligibles 
- Aide régionale plafonnée à 200 000 €   

Créations ou travaux sur des déchetteries accueillant les déchets des professionnels : 
- En investissement, taux d’aide maximal de 30% des dépenses éligibles avec une 

aide régionale plafonnée à 300 000 € 
Dépenses 
éligibles  

- Etudes et actions d’accompagnement : prestations de service, salaires et charges si 
l’étude est réalisée en interne  

- Les travaux (génie civil et bâtiment) et les équipements (ex : bornes enterrées, 
bennes, chaine de tri, unité de méthanisation, broyeurs, retourneurs d’andains, cribles, 
trommels, …) nécessaires à la réalisation du projet  

Imputations 
budgétaires  

Investissement : 907 – 72 / Fonctionnement : 937 – 72 
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AXE 2 : FAVORISER LE REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ET REDUIRE L’EMPREINTE 
ECOLOGIQUE DE LA GESTION DES DECHETS   

MESURE 4  MOBILISER LES ENTREPRISES ET DEVELOPPER LE TRI ET LA 
VALORISATION DE LEURS DECHETS    

Constats et 
objectifs  

En Ile-de-France, plus de 70% des déchets qui arrivent dans les installations de stockage - 
qui sont principalement situées en Seine et Marne et dans le Val d’Oise - sont des déchets 
des activités économiques collectés hors service public. 
Il s’agit dans cette mesure à la fois d’inciter à la réduction des flux de déchets d’activités 
économiques mis en stockage et de favoriser à terme le rééquilibrage territorial en soutenant 
les filières de valorisation de ces déchets. Ces filières sont aujourd’hui encore 
insuffisamment structurées comme celle de valorisation des déchets organiques 
(méthanisation) ou celle de valorisation des déchets de chantiers.  
Pour assurer le rééquilibrage territorial malgré la répartition actuelle des installations, il est 
nécessaire de mettre en œuvre  des critères d’éligibilité des projets spécifiques visant à 
respecter le principe de proximité, et ce malgré le fait que l’on se situe dans le secteur 
concurrentiel.  

Nature des 
projets aidés  

Sont éligibles les projets répondant aux objectifs suivants : 
- les études et diagnostic d’aide à la décision pour connaître, réduire et mieux valoriser les 

déchets des entreprises et autres activités – déchets non ménagers 
- les études technico économiques de filières et de faisabilité pour des équipements 

intégrant une logique d’analyse de filière , diagnostics et élaboration d’un plan d’actions, 
études de faisabilités et d’aides à la décision, volet déchets d’une approche de 
management environnemental ou de certification, démarche chantier propre ou vert, 
audit préalable à une réhabilitation ou une déconstruction, …  

- les équipements de valorisation organique des bio déchets non ménagers (compostage / 
méthanisation) 

- les déchetteries professionnelles et les équipements permettant le regroupement, le tri 
des déchets d’entreprises et en particulier du BTP 

- le développement de filières de valorisation émergentes ou à créer visant à réduire les 
déchets non dangereux, dangereux et inertes des activités économiques mis en 
incinération ou stockage.  

Conditions 
d’éligibilité  

► Intégrer à la démarche la prévention des déchets  
► Répondre aux objectifs des plans régionaux et aux objectifs nationaux 
► Répondre à l’objectif régional de rééquilibrage territorial : établissement du gisement 

produits et à capter, identification de la zone de chalandise dans le respect du principe 
proximité, limitation des flux interdépartementaux, limitation des flux de déchets mis en 
stockage  

► S’inscrire dans une logique de filière en apportant des garanties sur les 
approvisionnements pérennes et sur les débouchés. 

► S’inscrire dans une logique de traçabilité des déchets 
Bénéficiaires  Les entreprises et leurs représentants 

 les fédérations et chambres consulaires 
 les associations 
 les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
 les exploitations agricoles  

Taux et 
plafonds 
d’aide   

Etudes et actions pour la mise en place d’un suivi de la gestion des déchets d’activités :  
- Taux d’aide maximum de 50 % des dépenses éligibles HT 
- Plafond d’aide de 100 000 €  
Investissements :  
- Taux d’aide de 15 % maximum des dépenses éligibles HT 
- Plafond d’aide de 150 000 €   
Investissements permettant d’améliorer la collecte et le tri des déchets des artisans : 
- Taux d’aide de 30 % maximum des dépenses éligibles HT 
- Plafond d’aide de 300 000 €   

Dépenses 
éligibles  

- Etudes et actions d’accompagnement : prestations de services, salaires et charges  
- Investissement : équipements et génie civil  

Imputations 
budgétaires  

Investissement : 907-72 
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AXE 3 : INCITER AUX DEMARCHES GLOBALES EXEMPLAIRES ET TERRITORIALES GRACE 
A DES CONTRATS D’OBJECTIFS « DECHETS » 

MESURE 6  PROMOUVOIR UN CONTRAT D’OBJECTIFS « DECHETS » TERRITORIAL 
AUPRES DES COLLECTIVITES LOCALES  

Constat et 
objectifs  

Afin d’assurer l’articulation entre la compétence traitement et collecte des collectivités 
territoriales, de rechercher une optimisation des moyens et une amélioration des 
performances, il est proposé de mettre en place des contrats d’objectifs territoriaux ouvrant 
droit à l’issue de leur signature à une bonification des taux d’aides et des plafonds des 
mesures 3 et 5.  

Principes de 
contractualis
ation 

Le contrat d’objectifs territorial doit permettre de fixer avec la collectivité signataire les 
modalités de contribution à l’atteinte des objectifs régionaux fixés dans les plans. Ces 
objectifs peuvent être déclinés au regard de la situation initiale, des contraintes et spécificités 
du territoire. La Région et la collectivité territoriale se mettent d’accord sur des objectifs et les 
actions et moyens à développer pour les atteindre.  
Ce contrat fixe ces objectifs à l’horizon 2019 avec une étape intermédiaire à mi-parcours.  
Les objectifs concernent à la fois la collecte et le traitement des déchets. Les collectivités 
territoriales n’ayant pas la double compétence devront travailler avec les collectivités à 
compétence collecte ou traitement  pour fixer les objectifs à atteindre.  
Objectifs à fixer – liste indicative à adapter en fonction des compétences des collectivités : 
PREVENTION  
- un objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés  
- un objectif de collecte des déchets dangereux et d’activités de soins  
- les modalités de développement du réemploi et de création d’une ressourcerie  
- les modalités d’intervention pour inciter les entreprises à réduire leurs déchets 
COLLECTE  
- un objectif de collecte des emballages et papiers graphiques, des bio déchets et déchets 

verts, des D3E 
- un objectif de valorisation matière des encombrants en s’appuyant sur les possibilités de 

création de déchetteries  
- les modalités d’accueil des déchets des artisans sur le territoire (articulation entre offre 

publique et offre privée / coordination avec les actions de lutte contre les dépôts 
sauvages) 

TRAITEMENT  
- des objectifs pour le parc des installations concernées : ressourceries, déchetteries, quai 

de transfert, centre de tri, plateforme de compostage ou méthanisation, incinérateur 
ENVIRONNEMENT / ECONOMIE  
- un objectif global de réduction de l’incinération et du stockage  
- un objectif de réduction des km parcourus par tonne et de développement de transport 

alternatif 
- les modalités de développement de tarifications incitatives  
COMMUNICATION – SUIVI  
- les modalités de communication et de suivi nécessaires à l’atteinte des objectifs  
Pour assurer cette contractualisation, la Région transmettra aux collectivités la grille des 
objectifs régionaux et les facteurs de déclinaison identifiés sur leur territoire. 

Condition 
d’éligibilités 

► Idem mesure 3 et 5  
► Signature du contrat d’objectifs 

Bénéficiaires  collectivités territoriales à compétence traitement et/ou  collecte  
Bonification 
des taux et 
plafond    

Mesure 3 : 
Etudes et actions d’accompagnement – sensibilisation, communication, suivi : taux d’aide 
maximal de 60% des dépenses éligibles / plafond d’aide de 150 000 €  
Investissements : taux d’aide maximal de 35% des dépenses éligibles  / Aide régionale 
plafonnée à 350 000 €   
Mesure 5 : 
Etudes (transports, impacts environnementaux, ..), audit de décharges ou sites pollués : 35% 
avec un plafond d’aide de 200 000 €  
Investissements : Travaux de réhabilitation de décharges : 25% avec un plafond d’aide de 
650 000 € / Equipements liés à la mise en place de la tarification incitative : 35% des 
dépenses éligibles HT avec un plafond d’aides de 200 000 € / Equipements pour l’adaptation 
des sites ferrées ou fluviaux en vue d’un transport alternatif de déchets : 20% des dépenses 
dans la limite de 200 000 €  
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AXE 3 : INCITER AUX DEMARCHES GLOBALES EXEMPLAIRES ET TERRITORIALES GRACE 
A DES CONTRATS D’OBJECTIFS « DECHETS » 

MESURE 7 MOBILISER LES AUTRES ACTEURS (ENTREPRISES, UNIVERSITES, …) AU 
TRAVERS D’UN CONTRAT D’OBJECTIFS « DECHETS » EXEMPLARITE 

Constat et 
objectifs  

Afin de mobiliser les acteurs qui produisent des déchets non ménagers, il s’avère nécessaire 
de développer une démarche incitative basée sur des contrats d’objectifs pour assurer le 
développement de pratiques exemplaires en Ile de France.  
Les entreprises sont en premier lieu concernées mais également les universités, les 
établissements publics, ….  
Il s’agit de proposer à ces acteurs, sur la base d’un diagnostic de leurs pratiques – pratiques 
génératrices de déchets pour la prévention (achats, utilisation, maintenance,..)  mais 
également pratiques de gestion des déchets, d’identifier les potentiels de réduction ou de 
valorisation de leurs déchets et de fixer des objectifs à atteindre ainsi que la programmation 
des actions nécessaires pour les atteindre. Cette programmation tiendra compte de l’impact 
économique, environnemental et social des actions à mettre en place. 
Le contrat d’objectif ouvre droit à des taux et plafonds de soutien bonifiés mais également à 
une reconnaissance de démarche exemplaire dans le cadre du plan régional de réduction 
des déchets si l’objectif fixé est supérieur à une réduction de 10% sur 3 ans.  

Principes de 
contractualisa
tion    

La contractualisation se fait sur la base d’un diagnostic technico économique, elle porte sur :  
 
- Le développement de la connaissance, du suivi et de la traçabilité des déchets  
- La fixation d’objectifs de réduction, de recyclage et de valorisation dans le respect du 

principe de proximité  
- L’identification des actions, moyens et partenaires à mobiliser pour mettre atteindre les 

objectifs fixés 
- La définition des modalités d’évaluation de l’atteinte de ces objectifs.  
 
Un des objectifs du contrat devra porter sur la réduction des quantités de déchets destinés à 
l’incinération ou le stockage.   

Conditions 
d’éligibilités  

 idem mesure 4  
 signature du contrat d’objectifs  

Bénéficiaires  Les acteurs franciliens hors collectivité territoriales à compétence collecte et/ou 
traitement 

Bonification 
des taux et 
plafonds 
d’aide  de la 
mesure 4  

Etudes et actions pour la mise en place d’un suivi de la gestion des déchets d’activités :  
- taux d’aide maximum de 60 % des dépenses éligibles HT 
- plafond d’aide de 150 000 €  
Investissements :  
- taux d’aide de 35 % des dépenses éligibles HT 
plafond d’aide de 350 000 €   
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DELIBERATION CR 144-16 

DU 17 JUIN 2016 

NAVIG’AIR, LA CARTE NAVIGO DOTÉE DE POINTS 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU Le Code des Transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, et R.1241-1 et 

suivants 
VU  La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) 
VU  La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe) 
VU  La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
VU  La directive européenne (2008/50/CE) du 21 mai 2008 
VU  La directive européenne (2004/107/CE) du 15 décembre 2004 
VU  La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 « Présentation du projet de plan de 

déplacement urbain d’Île-de-France pour approbation » (PDUIF) 
VU  Le rapport d’information n°3772 du comité d’évaluation et de contrôle des politiques 

publiques de l’Assemblée nationale du 19 mai 2016 
VU  Le rapport n°610 de Mme Leila Aïchi, fait au nom de la Commission d’enquête sénatoriale 

sur le coût économique et financier de la pollution de l'air 
VU  Le rapport de La Cour des comptes sur les politiques publiques de lutte contre la pollution 

de l’air, rendu public le 21 janvier 2016 
VU  La délibération n°2016/187 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France 
VU  L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
VU  
VU 

L’avis de la commission des transports 
L’avis de la commission des finances 

VU  Le rapport CR 144-16 présenté par le groupe du Centre et des Démocrates du conseil 
régional d’Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : 

Approuve le principe du projet Navig’Air consistant à faire de la carte Navigo une carte 
à points récompensant les choix de mobilité durable. 

Article 2 : 

Mandate la Présidente du Conseil régional pour qu’elle propose aux administrateurs du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) la mise à l’étude en vue de la mise en œuvre 
du projet Navig’Air. 

RAPCR 144-16DEL niche CD 17/06/16 15:06:00 
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Article 3 : 

Décide de proposer au STIF la création d’un comité exploratoire, chargé de mener un 
travail de réflexion partagée entre les promoteurs et partenaires potentiels du dispositif 
Navig'Air, en vue de la mise en œuvre de ce projet. 

Sollicite la direction régionale de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie et l’Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France pour qu’ils 
puissent s’associer aux travaux du comité exploratoire. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

RAPCR 144-16DEL niche CD 17/06/16 15:06:00 
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DELIBERATION CR 146-16 

DU 17 JUIN 2016 

CONDITIONS PRÉALABLES À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales 
VU  Le code des marchés publics 
VU  La Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (loi 

LAURE) 
VU  La Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 

l’environnement 
VU  La Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) 
VU  La loi n°015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République 

(loi NOTRe) 
VU  Le Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 

2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au 
titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du 
public 

VU  Le décret du 17 Aout 2015 (n°2015-1000), relatif aux modalités de surveillance de la qualité 
de l’air intérieur de la Loi "Grenelle 2" 

VU  La délibération n° CR 43-04 du 18 novembre 2004 « Une démocratie de participation en Île-
de-France » 

VU  La délibération n° CR 98-12 du 23 novembre 2012 « Approbation du projet de schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE) 

VU  La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 « Adoption du schéma directeur de la 
Région Île-de-France » (SDRIF) 

VU  La délibération CP 14-156 du 30 janvier 2014 relative à l’Agenda 21 Île-de-France : bilan et 
perspectives, plan d’actions 2014-2015, 

VU  La délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 relative à la politique régionale en faveur du 
développement des nouveaux véhicules urbains ; 

VU  La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 « Présentation du projet de Plan de 
déplacement urbain d’Île-de-France pour approbation » (PDUIF) 

VU  La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 « Rapport Cadre pour l'actualisation du plan 
d'action régional en faveur de la mobilité durable » (PRMD) 

VU  L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire 
VU  L’avis de la commission des transports 
VU L'avis de la commission de l'administration générale
VU      L'avis de la commission des finances ; 
VU  Le rapport CR 146-16 présenté par le groupe Europe Écologie Les Verts et Apparentés du 

Conseil régional d’Île-de-France au titre de l’article 7.2 du règlement intérieur 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
Article 1 : Pour un suivi budgétaire de la lutte contre la pollution de l'air 

Décide qu'un "jaune budgétaire" consacré à l’environnement, comportant une partie 
spécifique à la lutte contre la pollution de l’air, sera présentée à l’Assemblée régionale 
chaque année. 

RAPCR 146-16DEL EELVA juin 2016 17/06/16 15:06:00 
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Article 2 : Pour une politique de dédiésélisation 

Pour une politique de transition énergétique et de sortie raisonnée du Diesel pour le 
parc automobile de la Région et pour le parc de Bus Francilien. 

S’engage à ne plus acheter un seul véhicule Diesel quand d’autres motorisations 
existent et se fixe comme objectif à terme une dédiesélisation totale de son parc automobile. 

S’engage à participer à la réduction du Diesel dans les transports en Ile-de-France en 
poursuivant l’objectif de 100% bus « propres » (GNV, électrique, etc.) en 2025. 

Mandate la Présidente pour : 

- demander que le grand plan d’amélioration des bus en Ile-de-France qui sera lancé 
d’ici à la fin de l’année par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France prévoie un volet 
« matériel roulant » et définisse les orientations en matière de transition énergétique et 
de réduction des émissions de particules en tenant compte des expérimentations 
lancées ; 

- demander que, dans le cadre de ce plan bus et au travers des dispositifs contractuels, 
le STIF privilégie dès que possible le développement de bus de toute technologie 
alternative à l’utilisation du Diesel ; 

- demander au STIF de poursuivre la veille sur tous les modes de propulsion pour les 
bus respectueux de la qualité de l’air et des engagements de la France dans le cadre 
des accords de la COP21. 

Article 3 : Pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur 

Sans préjudice des dispositions prévues par le décret 2015-1000 relatif aux modalités 
de surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant du public sensible de 
la loi Grenelle 2, décide de :  

- la mise en place d’un plan d’action dans les propriétés régionales pour la mesure de la 
qualité de l’air intérieur ; 

- d’intégrer les investissements pour la qualité de l’air intérieur dans les crèches et les 
établissements publics accueillant un public sensible dans le cadre des aides aux 100 
quartiers écologiques et innovants ; 

- d’examiner dans le cadre de la nouvelle politique de contractualisation la possibilité 
d’inclure, dans les dépenses éligibles, les travaux d’investissements pour l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant un public sensible. 

Les modalités de ces plans d’action seront présentées en commission permanente. 

Article 4 : Pour la participation et l'information citoyennes 

Confie à la commission « environnement et aménagement du territoire » le suivi de la 
politique régionale en matière de qualité de l’air. 

Dans un souci de sécurisation des missions d’information qui lui sont dévolues, adopte 
un seuil minimum de dotation annuelle versée en fonctionnement et en investissement 
équivalent au montant figurant dans le budget 2016, fixé par une contractualisation 
pluriannuelle avec Airparif. 

RAPCR 146-16DEL EELVA juin 2016 17/06/16 15:06:00 
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Mandate la Présidente pour rappeler à l’État les termes de son engagement dans le 
cadre du CPER pour le financement d'Airparif, en soutien à la lutte contre la pollution de l'air. 

Mandate la Présidente pour signer avec Airparif une convention pluriannuelle qui 
assure le soutien de la Région à l’action de l’Agence, en cohérence avec le CPER.. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

RAPCR 146-16DEL EELVA juin 2016 17/06/16 15:06:00 
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DELIBERATION CR 158-16 

DU 8 JUILLET 2016 

POUR UN GRENELLE RÉGIONAL DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  le code général des collectivités territoriales, 
VU  la délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat, 
VU  la délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan régional pour le climat, 
VU  la délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la “politique régionale énergie-

climat: en route vers la transition énergétique”, 
VU  la délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en 

faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans 
les politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat 

VU  l’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 
VU 
VU 

l’avis de la commission du logement et de la politique de la ville ; 
l’avis de la commission des Finances ; 

VU  Le rapport CR 158-16 présenté par le groupe Union des Démocrates et Indépendants du 
conseil régional d’Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de l’organisation d’un Grenelle régional de la précarité énergétique qui se 
réunira dans les 5 mois suivant l’adoption de la présente délibération. 

Article 2 : 

Décide de la création au sein du Conseil régional d’un comité chargé de suivre la 
préparation du Grenelle régional de la précarité énergétique puis la mise en application des 
préconisations adoptées dans ce cadre. Ce comité est composé d’élus régionaux, désignés 
à la proportionnelle des groupes politiques de l’assemblée. 

Décide de la création d’un Conseil des parties prenantes, chargé de suivre la mise en 
application des préconisations du Grenelle régional de la précarité énergétique. 
Représentant l’ensemble des acteurs ou catégories d’acteurs ayant pris part au Grenelle, sa 
composition sera arrêtée par la Commission permanente. 

Article 3 : 

La formation initiale et la formation professionnelle en matière de rénovation 
énergétique et de lutte contre la précarité énergétique feront l’objet d’une attention 
particulière au sein des ateliers du Grenelle. 

637



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 CR 158-16 

Article 4 : 

Décide que la mise en œuvre des préconisations du Grenelle régional de la précarité 
énergétique fera l’objet d’une communication et d’un rapport cadre présentés en séance 
plénière dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV ENERGIE ANAH 27/06/16 18:06:00 

DELIBERATION n° CR 159-16

DU CONSEIL REGIONAL

DU 7 JUILLET 2016

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE AU BENEFICE DES FRANCILIENS : 
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L’AGENCE NATIONALE DE 

L’HABITAT EN 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 
VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 

Le Code Général des collectivités territoriales ;
Le Code de l’environnement ;
Le Code de le Construction et de l’Habitation ;
La délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ;
La délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;
La délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie-climat : en 
route vers la transition énergétique » ;
La délibération CR 98-12 du 22 novembre 2012, relative à l’apporbation du SRCAE;
La délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en faveur de 
l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans les politiques 
régionales en faveur du logement et énergie-climat ;
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ;
Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ;
Le rapport CR 114-16 relatif à l’adoption du plan régional pour la qualité de l’air (Changeons d’Air en 
Île-de-France) ;
Le rapport n° CR 159-16 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France ; 
L’avis de la commission des finances ;
L’avis de la commission de l’environnement et de l'aménagement du territoire;
L'avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

██████████████ 
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Article 1 : 

Approuve la Convention 2016 de gestion des aides régionales relatives à l’habitat privé à
l’Agence Nationale de l’Habitat, ainsi que les modalités de calcul de ces aides, figurant en annexe
1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article 2 : 

Approuve le nouveau Contrat de Partenariat Régional contre la précarité énergétique entre
l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat et la Région Ile-de-France pour 2016 figurant en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer.

La Présidente du Conseil Régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION :  

CONVENTION ANNUELLE DE DELEGATION DE LA 

GESTION DES AIDES A L’HABITAT PRIVE DE LA 

REGION ILE-DE-FRANCE A L’AGENCE NATIONALE DE 

L’HABITAT POUR 2016 

██████████████ 
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CONVENTION ANNUELLE 2016  

POUR LA GESTION DES AIDES PROPRES A L'HABITAT PRIVE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT 

(Article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation).  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 312-2-1, 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de 
l'habitat,

Vu la convention pour la gestion des aides propres à l’habitat privé entre la Région Ile-de-France 
et l’Anah signée le 21 mars 2013, ayant formalisé le partenariat sur la période 2013-2015, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 159-16 en date des 7 et 8 juillet 2016 approuvant le 
nouveau dispositif d'aides à l'habitat privé et autorisant sa Présidente à signer avec l'Anah la 
présente convention de délégation de gestion des aides propres pour l’année 2016. 

La présente convention est établie entre : 

La Région Ile-de-France  représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, sise, 33 
rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS et dénommée ci-après « la Région », 

Et 

L’Agence nationale de l’habitat , établissement public à caractère administratif, sise 
8 avenue de l’Opéra - 75001 PARIS, représentée par sa Directrice Générale, 
Madame Blanche GUILLEMOT, et dénommée ci-après « Anah ». 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Préambule  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Habiter Mieux, la Région Île-de-France et 
l’Anah s’engagent par la présente convention dans un partenariat par lequel la Région souhaite 
compléter des aides de l’Anah attribuées à des propriétaires privés pour la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique, en copropriété comme en maison individuelle. La présente convention 
se situe dans le prolongement de la convention signée le 21 mars 2013.  

En accordant des aides complémentaires à celles de l’Anah et notamment à celle du Fonds d’Aide 
à la Rénovation Thermique (FART), la Région a pour objectif d’améliorer la solvabilisation des 
propriétaires occupants, permettant ainsi à un plus grand nombre de ménages franciliens de 
réaliser des travaux, tout en optimisant le niveau de performance énergétique visé par les 
bénéficiaires. Une aide aux propriétaires bailleurs est également reconduite. 

La lutte contre la précarité énergétique est en effet un objectif inhérent au Schéma Régional Climat 
Air Énergie. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur issue de ces travaux est également une 
composante importante des attendus de la Région. Une attention particulière sera portée à la 
sensibilisation des opérateurs et des collectivités commanditaires assurant la maîtrise d'ouvrage 
des dispositifs. Une synergie sera impulsée sur la question entre les Points Rénovation Info 
Service « Espaces Info Energie » et ceux de l'Anah. 

Par la présente convention, la Région confie la gestion de ses aides propres à l’Anah. Cette 
convention 2016 indique un montant annuel plafond des engagements ainsi que le montant des 
crédits de paiements annuels. 

Article 1 – Objet de la convention  

Afin de mettre à la disposition des demandeurs de subvention un véritable « guichet unique » 
dédié au programme « Habiter Mieux » et regroupant les aides attribuées par l'Anah, par l’État et 
par la Région Île-de-France, cette dernière a décidé de confier à l’Anah l’attribution et la gestion, 
en son nom et pour son compte, des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants 
financées sur son budget propre. 

La présente convention, conclue en application de l’article L. 312-2-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation a pour objet de déterminer : 

• les engagements respectifs de la Région Île-de-France et de l’Anah,
• les modalités de versement des fonds à l’Anah par la Région Île-de-France,
• les modalités de paiement par l’Anah des aides de la Région Île-de-France aux

propriétaires.

Les annexes n°1, 2, 3 et 4 font partie intégrante de la présente convention : 
• Annexe n° 1 : Règles particulières d’octroi des aides de la Région Île-de-France
• Annexe n° 2 : Modalités de versement des crédits par la Région Île-de-France
• Annexe n° 3 : Documents types
• Annexe n° 4 : Situation des engagements non soldés au 31 décembre 2015 de la

convention 2013-2015 et situation des crédits de paiement disponibles au 31/12/2015.

Article 2 – Recevabilité des demandes d’aides  

Les conditions de recevabilité des demandes d'aides de la Région Île-de-France sont celles 
prévues par la réglementation de l'Anah. 
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Les engagements des bénéficiaires des aides de la Région Île-de-France sont identiques à ceux 
des bénéficiaires des aides de l’Anah. 

Les aides de la Région Île-de-France ne peuvent être mobilisées indépendamment des aides de 
l’Anah. 

Article 3 – Instruction, octroi et paiement des aides aux propriétaires  

3.1 Instruction des demandes d'aides 

Les demandes d’aides du Conseil Régional sont instruites conjointement avec la demande d’aide 
de l’Anah et de l’Aide Solidarité Ecologique (ASE) de l’État selon le processus décrit par l’article 
R.321-18 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH), par le règlement général de l’Anah et 
les règles particulières définies en annexe 1 de la présente convention. 

Les demandes d'aides établies au moyen des formulaires de l'Anah valent demande d'aide de la 
Région Île-de-France. Le logo de la Région Ile-de-France figure sur les formulaires mis à 
disposition des délégations locales. 

Elles sont instruites par le délégué de l’Anah dans le département dans la limite de l’enveloppe 
prévisionnelle et des objectifs fixés par le délégué régional de l’Anah selon le montant des 
autorisations de programme annuelles de la Région Île-de-France communiquées à l’Anah 
conformément à l’article 4.1. Ces autorisations de programme de la Région Ile-de-France 
correspondent  à une intervention de l'Agence nationale de l'Habitat sur son budget, composé 
d’autorisations d’engagement. 

Sont concernées les demandes d’aides relatives à des travaux et d’ingénierie associée qui seront 
exécutés sur des immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la Région Île-de-France. 

3.2 Octroi des aides  

Les décisions d’attribution ou de rejet des aides de la Région Île-de-France sont prises 
exclusivement par le délégué de l'Anah dans le département, après consultation, le cas échéant, 
de la Commission locale d’amélioration de l’habitat compétente (CLAH) selon les dispositions de 
son règlement intérieur. 

3.3 Notification des décisions d’attribution 

La décision d’octroi des aides de la Région Île-de-France est notifiée par le délégué de l'Agence 
dans le département. 

La notification, par courrier, comportera les logos de l'Anah et de la Région Île-de-France. 

3.4 Paiement des aides 

Les demandes de paiement sont déposées auprès de la délégation locale de l’Anah. La demande 
de paiement du solde de la subvention de l'Anah vaut demande de paiement de l'aide de la Région 
Île-de-France. 

Elles sont instruites par la délégation locale de l’Anah selon des règles identiques à celles de 
l’engagement. 
L’aide de la Région peut donner lieu au versement d’une avance, dans les mêmes conditions que 
l’avance accordée pour les aides de l’Anah (articles 18 et 18 bis du règlement général de l’Anah). 

Lors de la mise en paiement des aides de la Région Île-de-France, les vérifications du délégué de 
l'Agence dans le département sont réalisées conformément au règlement général de l’Agence 
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notamment en ce qui concerne la justification des travaux effectués, qui porte sur la régularité et la 
conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial. 

Les pièces justificatives des demandes de paiement relatives aux aides de la Région Île-de-France 
sont celles définies par le règlement général de l’Anah. 

Les documents nécessaires au paiement des aides de la Région Île-de-France sont transmis pour 
visa et paiement à l’agent comptable de l’Anah, accompagnés des pièces justificatives 
correspondantes, établis par le délégué de l’Anah dans le département. 

Le visa et le paiement de ces aides sont effectués, sous réserve de la disponibilité des crédits, par 
et sous la responsabilité de l’agent comptable de l’Anah. 

L’agent comptable de l’Anah est exclusivement compétent, sous peine de nullité, pour déférer aux 
oppositions éventuelles au paiement. Les oppositions reçues par le payeur de la Région Île-de-
France seront renvoyées à leur expéditeur avec les coordonnées de l’agent comptable de l’Anah. 

Les notifications d'avis de paiement des aides de la Région Île-de-France adressées au 
bénéficiaire par l'Anah comportent comme au stade de l'engagement les logos de l'Anah et de la 
Région Île-de-France. 

Article 4 – Modalités de gestion des fonds  

La Région Île-de-France informe l'Agence et le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris 
du montant des autorisations de programme qu'elle prévoit d'ouvrir dans son budget. La 
Présidente de la Région Ile-de-France transmet la délibération d’attribution de la subvention 
annuelle à l’Agence (plus précisément, à la Directrice Générale en charge des fonctions supports). 

En 2016, le montant des autorisations de programme prévu par la Région Île-de-France est de      
6 millions d'euros et les autorisations d'engagement correspondantes seront ouvertes par l’Anah 
dans son enveloppe budgétaire d’intervention. 

La Région Ile-de-France s’engage à verser sa participation financière sur le compte de l’Anah à la 
Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France, selon les modalités indiquées en 
annexe 2. 

Les crédits sont gérés en opération pour compte de tiers et imputés au compte 443499-4 ouvert au 
nom de la Région Île-de-France. 

Article 5 – Recours gracieux et contentieux  

La gestion des recours gracieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions du 
délégué de l'Agence dans le département relève de la compétence du délégué de l'Agence dans le 
département. 

La gestion des recours contentieux formés par les bénéficiaires des aides vis-à-vis des décisions 
de la Région relève de la Région Île-de-France, à laquelle le délégué de l'Agence dans le 
Département transmet les éléments utiles. 

Article 6 – Contrôles, retrait et reversement des aides  

6.1 Contrôle 

L’Anah effectue, pour son propre compte, des contrôles du respect, par les bénéficiaires des 
subventions, des engagements souscrits vis-à-vis de l’agence, conformément aux articles R. 321-
12 à R. 321-21 du Code de la Construction et de l’Habitat. 
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La délégation locale de l'Anah signale à la Région Île-de-France toute irrégularité constatée dans 
le cadre des contrôles pour ce qui concerne les aides de la Région Île-de-France. 

Des contrôles éventuels pourront être menés par la Région Île-de-France et pour son propre 
compte concernant le respect des engagements liés à ses aides. Elle avertit réciproquement 
l'Anah des manquements aux obligations pouvant concerner les aides de l'Anah qu'elle aurait 
décelés. 

En aucun cas la responsabilité de l’Anah ne saurait être engagée pour la gestion de la part des 
aides de la Région Île-de-France du fait de carences ou de fraudes imputables aux bénéficiaires 
des aides. 

6.2 Retrait et reversement des aides  

Les décisions de retrait et de reversement avant versement du solde de l'aide sont prises par le 
délégué de l'Agence dans le Département. 

Le recouvrement est effectué par l'Agence selon les règles applicables au recouvrement des 
sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif. 

Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par la Directrice Générale de l'Anah. 

Après versement du solde de l'aide, les décisions de retrait et reversement sont prises par la 
Présidente de la Région Île-de-France. L'Anah lui communique à cet effet tout élément 
d'information nécessaire. 

Article 7 – Restitutions et bilans  

L’Anah transmet au Secrétariat Général de l’Unité Aménagement Durable de la Région Ile-de-
France des situations dématérialisées des engagements, versements et consommations des 
crédits de paiement précédemment versés, et ce à chaque appel de fonds. 

Un accès à l’infocentre de l’Anah est mis en œuvre pour permettre aux services de la Région Île-
de-France de consulter les données chiffrées relatives aux engagements et paiements. 

Article 8 – Moyens  

Les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre de la présente convention sont 
ceux de l’Anah, de la délégation régionale et des délégations locales de l’Anah dans les 
départements. 

Article 9 - Dispositions diverses  

La Région Île-de-France se réserve le droit de consulter les dossiers de subventions conservés 
conformément aux règles régissant l’archivage des documents administratifs par les services de 
l’Anah et tenus à sa disposition, notamment en cas de conflit devant les tribunaux ou suite à 
demande de la chambre régionale des comptes. 

Article 10 - Objectifs de la Région en ce qui concerne la qualité de l’air 

Les délégations locales de l’ANAH encourageront : 

• La sensibilisation les intercommunalités commanditaires assurant la maîtrise d’ouvrage des 
dispositifs opérationnels sur les implications de cette dimension qualité de l’air sur la 
nécessité de formulations de recommandations techniques et sur l’accompagnement des 
ménages (maîtrise d‘usage). 
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• sensibiliser les opérateurs mobilisés par l’Anah, sur la base du volontariat, en s’appuyant
sur le réseau francilien des Agences Locales de l’Énergie et du Climat et des Espaces Info
Énergie, afin de conforter leur acculturation croisée.

Article 11 – Durée, entrée en vigueur  

11.1 Date d’effet de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date d’approbation par l’assemblée régionale 
et s’applique aux dossiers engagés à partir de cette date. 

11.2 Durée de la convention 

La présente convention prend fin le 31 décembre 2016. Elle produit ses effets jusqu’au versement 
du solde de la dernière subvention attribuée sur son fondement.  

Article 12 - Conditions de révisions et de résiliation  

Il est possible de procéder à une révision ou à une résiliation unilatérale de l’un ou l’autre des 
signataires de la présente convention :  

• pour motif d’intérêt général, par lettre recommandée motivée avec préavis d’un mois,
• pour inexécution manifeste de la convention, par lettre recommandée avec préavis d’un

mois.

En cas de révision, un avenant approuvé par la commission permanente du conseil régional 
précise les dispositions modifiées. 

En cas de résiliation de la convention ainsi qu'à l'arrivée de son terme, une convention de clôture 
précisera les modalités de gestion des engagements et paiements en cours, les modalités de 
reprise par la Région Île-de-France des dossiers en cours d'instruction ou de paiement ainsi que 
les modalités de restitution par l'Anah des fonds inemployés. 

Fait à ……………………………….., en 3 exemplaires,  le …………………………….

Pour la Région Île-de-France  Pour l’Anah  Le Préfet délégué de l’Anah 
dans la Région Île-de-France

La Présidente La Directrice générale Préfet de Paris pour 
contreseing

Valérie PECRESSE  Blanche GUILLEMOT  Jean-François CARENCO 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Règles particulières d'octroi des aides de la Région Île-de-France 

ANNEXE 2 : Modalités de versement des crédits par la Région Île-de-France 

ANNEXE 3 : Documents types 

ANNEXE 4 : Situation des engagements non soldés de la convention précédente au 31 décembre 
2015 et Situation des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2015 
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ANNEXE 1 : Règles particulières d'octroi des aides de la Région Île-de-France 

MODALITES INTRODUITES PAR LA DELIBERATION N° CR 159 – 16 DU 08 JUILLET 2016  
CONVENTION ANAH-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2016  

 

→  Pour les ménages propriétaires occupants  

 
Dispositif  Bénéficiaires  Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 
du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 
énergétique conventionnelle d’au moins 
25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 
individuelles ou logements 
dans des immeubles 
d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 
l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah  

 
Gain énergétique (GE)/Catégorie de ménages  Propriétaires 

occupants en 
immeuble d'habitation 

collectif  

Propriétaires 
occupants en maison 

individuelle  

 Très 
Modestes 

Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des 
travaux 

subventionnables par 
l'Anah (hors AMO et 

sans plafond) 
Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux 

subventionnables par 
l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

 
 
 

→ Pour les propriétaires bailleurs 
 

Dispositif  Bénéficiaires  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 
supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 
d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

 
Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel  
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€ 
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ANNEXE 2 : Modalités de versement des crédits par la Région Île-de-France 
 
Les demandes de versement des crédits de paiement de la Région Île-de-France interviennent sur 
demande écrite de l’Anah auprès de la Région Île-de-France, selon les modalités suivantes, 
compte tenu des échéances budgétaires : 
 

• Un premier versement de 40 % du montant global de crédits de paiement prévu pour 
l’année, 

• Un deuxième versement de 30 %, dès lors que 50 % des fonds versés lors du premier 
versement auront été consommés, 

• Le solde, dès lors que 50 % des fonds précédemment versés auront été consommés. 
 
Ces dispositions concernent la nouvelle convention 2016.  
 
Les versements sont effectués sur le compte de l’Anah ouvert à la Direction Régionale des 
Finances Publiques d’Île-de-France. 
 
Un décompte détaillé est établi à la fin de chaque année, période de référence, accompagné d’une 
attestation de l’agent comptable assurant que les paiements effectués par lui sont appuyés des 
pièces justificatives correspondantes prévues par la convention et qu’il est en possession de 
toutes les pièces afférentes à ces opérations.  
 
À compter de janvier 2017, la dématérialisation des échanges devient obligatoire. Dans cette 
perspective, les échanges entre l'Anah et le délégataire (appel de fonds et décompte détaillé 
annuel) seront effectués de manière privilégiée sous forme dématérialisée dès que possible. 
 
Compte de l’Anah à la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France : 
 

Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB 

10071 75000 00001000521 69 

Identifiant international de compte bancaire IBAN 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1007 1750 0000 0010 0052 169 

domiciliation 

RGFINPARIS SIEGE 

BIC (Bank Identifier Code) 
BDFEPRPPXXX 

Agence Nationale de l'Habitat 
Code APE 751 E 
N° SIREN 180 067 027 
SIRET 180 067 027 00029 

 
 

IMPORTANT : Toute autre modalité de calcul ou de versement des crédits de paiement à 
l'Anah devra faire impérativement l'objet d'une demande préalable à l'agence. S i cette 
demande est accordée les nouvelles modalités de calcul ou de versement des crédits de 
paiement seront précisées dans la présente annexe. Eu égard au différé pouvant aller 
jusqu'à trois ans entre l'attribution des subventions et leur paiement, d es clés de paiement 
peuvent être communiquées au délégataire à sa demande.  
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ANNEXE 3 : Documents Types 

• Notification de demande agréée
• Demande de paiement

Notification de demande agréée

Nom et adresse du bénéficiaire 

DELEGATION LOCALE ……………………………… 

Affaire suivie par :  

Référence dossier : 

Adresse de l'immeuble : 

Objet : Notification de demande agréée 

Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer de l'attribution, [après consultation de la CLAH du ….], d'une 
subvention de la Région Ile-de-France dont le montant est estimé à : €. 

Vous disposez d'un délai de 3 ans pour justifier de l’achèvement des travaux, conformément au 
projet présenté. 

Conformément à l'article R. 321-19 du Code de la Construction et de l’Habitation et à l'article 14 du 
règlement général de l'agence, la décision d'octroi de la subvention deviendra caduque si les 
travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la présente notification. 

La subvention qui vous sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant ci-dessus et 
vous sera réglée par virement bancaire, par l'Agent comptable de l’Anah. Son montant définitif 
résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs devant accompagner la 
demande de paiement ci-jointe. 
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Vous voudrez bien adresser cette demande de paiement à la délégation de l’Anah 
avant le ………………………….. , date d'expiration de votre dossier, faute de quoi la présente 
décision deviendra caduque. 

Toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux devra être 
immédiatement portée à la connaissance de la délégation de l’Anah. 

Il en est de même en cas de changement des conditions d'occupation du ou des logement(s) 
concerné(s). En effet, toute modification est susceptible de remettre en cause la décision d'octroi 
de la subvention. 

De même, toute déclaration ou tout renseignement erroné ou frauduleux ne pourra qu'entraîner le 
retrait de la subvention. Il vous est enfin rappelé que si les engagements que vous avez souscrits 
lors du dépôt de votre demande n'étaient pas respectés, vous vous exposeriez à reverser tout ou 
partie de la subvention. 

L'Anah pourra faire procéder à tout contrôle des engagements que vous avez souscrits lors du 
dépôt de votre demande de subvention. 

Pour tout complément d'information, je reste à votre disposition et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Le délégué de l'agence dans le département 

24 / 39██████████████ 
14 CR 159-16

652



12 

Demande de paiement 

Date de demande de paiement : À compléter par l’Anah 

Référence dossier : 

Adresse de l’immeuble : 

Affaire suivie par :  

 

DEMANDE DE PAIEMENT  

(à retourner complétée et signée à la délégation locale de l’Anah en fin de travaux) 

Je vous informe que les travaux qui ont fait l’objet de la demande de subvention citée en référence 
sont terminés. 

Je sollicite en conséquence le calcul de la subvention et son versement correspondant sur le 
compte bancaire dont un RIB (en original) vous est joint. 

Je vous adresse également en originaux les pièces et documents que vous m’avez demandés lors 
de la notification. 

J’atteste sur l’honneur et certifie que les travaux en cause ont été réalisés conformément au projet 
et aux engagements initialement souscrits et que les factures concernent bien l’opération 
subventionnée située……………………………………………. 

Je vous indique que pour toute vérification l’Anah peut me contacter aux coordonnées suivantes 
(préciser les nom, prénom, adresse, qualité, numéro de téléphone, adresse électronique) : 

J’ai bien pris connaissance que l’engagement, selon le cas, d’occuper personnellement pendant 6 
ans ou de louer le(s) logements(s) pendant 9 ans prend effet à compter de la réception par la 
délégation de l’Anah de la présente, accompagnée de la totalité des pièces nécessaires au 
versement de la subvention. 

Nom du bénéficiaire 

A, le 

Signature 

Toute fausse déclaration entraînera le retrait de l’aide allouée et le remboursement des sommes 
perçues et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. 
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ANNEXE 4 :  Situation des engagements non soldés de la convention précédente au 31 décembre 
2015 et situation des crédits de paiement disponibles au 31 décembre 2015 

 

 

 

REGION ILE DE France (CRIDF) 

 

Convention 2013-2015 

Situation des crédits de paiement reçus au 31 décembre 2015 

 

ANNEE 2013 2014 2015

 CP CONVENTIONNELS 325 000 1 600 000 4 500 000

CP RECUS  

  (par année)
97 500 1 347 500 4 500 000

Rappel :

TOTAL DES PAIEMENTS  
49 900 1 142 887 3 998 675

SOLDE CP DISPO
47 600 204 613 753 538

Le solde au 31 décembre de chaque année est à considérer comme des CP pour l'année suivante,donc à rajouter au total des CP reçus de 

l'année
 

Ces tableaux de situation des paiements et des crédits de paiements reçus par l'Anah au 31 
décembre 2015, seront actualisés et transmis à la Région Ile-de-France notamment en vue du 
versement des crédits de paiement par la Région et pour la préparation des avenants annuels de 
la présente convention 2016. 
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Investissements d’avenir  

 

Aide à la rénovation thermique des logements privés  

 

« Contrat de partenariat régional  
relatif au programme Habiter Mieux 2016 »  

 

Région Île-de-France  

 

 

Entre 

L’État , représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, M. 
Jean-François CARENCO 

L’Agence nationale de l’habitat, représentée par la Directrice Générale, Mme 
Blanche Guillemot 

Et 

La Région Île-de-France représentée par la Présidente du Conseil Régional, Mme 
Valérie PECRESSE  
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Vu la convention État – Anah du 14 juillet 2010 relative au programme « rénovation 
thermique des logements privés » au titre des « investissements d’avenir », 

Vu le décret du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés (FART), 

Vu la circulaire du 25 avril 2016 relative à la programmation complémentaire pour 
l'année 2016 des actions et des crédits de l'Anah, 

Vu la délibération n° CR 46-12 du Conseil Régional du 23 novembre 2012 relative à 
la politique énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 88-13 du Conseil Régional des 21 et 22 novembre 2013, 
relative à l’actualisation de la politique énergie climat, 

Vu la délibération n° CR 159-16 du Conseil Régional des 7 et 8 juillet 2016 relative 
au renouvellement du partenariat entre le Conseil Régional d’Île-de-France et l’Anah. 

Préambule  

La région Île-de-France compte 5 522 041 logements individuels ou collectifs 
(source : RP 2012 INSEE). La majeure partie (84%) de ces logements a été 
construite avant 1990, alors que la consommation d’énergie et ses conséquences 
pour les occupants et pour l’environnement étaient des préoccupations peu 
présentes. Ces logements sont coûteux à chauffer et génèrent des émissions de gaz 
à effet de serre, tout en étant d’un confort et d’une qualité sanitaire insuffisants. 28 % 
ont été construits avant 1946. 

La question de la surconsommation énergétique d’un grand nombre de logements de 
la région est préoccupante, tant du point de vue des conséquences financières et 
sociales pour les occupants, que des effets néfastes sur l’environnement. 

La COP21 (30 novembre - 12 décembre 2015) a permis de conclure un accord 
engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ambition 
finale de l'accord de Paris est que les contributions de ces États permettent de 
stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines en dessous de 2°C 
d’ici à 2100 (par rapport à la température de l’ère préindustrielle).  
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L’atteinte de ces objectifs suppose des étapes. L’Union Européenne s’est fixé 
l’objectif « 3x20 » pour 2020, soit :  

- réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990), 

- baisse de 20 % de la consommation d’énergie, 

- passage à 20% de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie.  

Au niveau national, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
du 17 août 2015 précise que la France se fixe comme objectif de rénover 
énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la 
moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse 
de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020.  

Au plan régional, la déclinaison dans le domaine de la réhabilitation résidentielle 
implique un renforcement du rythme de rénovation dans l’habitat ancien. Le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) d’Île-de-France, co-élaboré par 
l’Etat, l’ADEME et la Région, prévoit plusieurs orientations en la matière, et 
notamment : 

- un triplement du rythme de rénovation des logements de presque 42 000 à 
125 000 en logements réhabilités par an d’ici 2020, dont 90 000 dans le parc 
du logement privé (40 000 logements individuels et 50 000 copropriétés) ; 

- un quart de ces rénovations devra répondre au standard « Bâtiment Basse 
Consommation Rénovation». 

Le parc privé ancien représente dans la région le plus important gisement 
d’intervention. Ce segment du parc est particulièrement concerné par les enjeux 
énergétiques, au croisement des dimensions sociales et environnementales. D'après 
les données Filocom de 2013, l’Île-de-France regroupe en effet près de 800 000 
ménages aux revenus modestes, dont 540 000 ménages aux revenus très 
modestes. Ces ménages modestes et très modestes vivent pour la plupart dans des 
logements anciens et donc potentiellement plus énergivores. 

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics apportent un soutien à ces 
ménages pour leur permettre de réduire leurs factures d’énergie, à travers divers 
dispositifs.  

Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, 
dénommé « Habiter Mieux », évolue dans un contexte de forte hausse et a pour 
objectif d’aider 5 494 ménages propriétaires occupants et 357 propriétaires bailleurs 
dans leur projet de rénovation en 2016. En 2017 et 2018, la dynamique de 
rénovation énergétique des logements des ménages les plus modestes va se 
poursuivre et s’accentuer avec un objectif national de rénovation d’au moins 70 000 
logements.  

Géré par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), ce programme constitue un levier 
d’action pour la résorption des situations de précarité énergétique, amplifié par son 
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articulation avec les démarches de l’Anah, des collectivités territoriales et de 
l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre la précarité énergétique. 

En complétant les aides de l’Anah attribuées dans le cadre du programme Habiter 
Mieux, la Région souhaite que davantage de ménages franciliens soient en capacité 
de mener des travaux de rénovation thermique dans leur logement qui permettraient 
d’optimiser les consommations énergétiques des ménages précaires. 

Après trois premières années d’application de son dispositif d’aides entre 2013 et 
2015, la Région souhaite renouveler son engagement. Pour les ménages 
propriétaires occupants dont le projet de travaux affiche un gain de performance 
énergétique supérieur ou égal à 40%, les aides ont été reconduites selon des 
modalités permettant d’optimiser leur allocation en fonction des besoins des 
bénéficiaires. Les aides de la Région concernent également les propriétaires 
bailleurs. 

Au vu du bilan favorable de l’implication de la Région Île-de-France entre 2013 et 
2015 et de la poursuite du programme Habiter Mieux, il convient de renouveler cette 
articulation des dispositifs d’aide ainsi que le cadre partenarial entre la Région, l’État 
et l’Anah. 

Les parties signataires conviennent ce qui suit : 

Article 1 : Objet  

Le présent Contrat de Partenariat Régional s’inscrit dans le cadre du programme 
national « Habiter Mieux » en articulation avec les contrats locaux d'engagement 
(CLE) signés dans chaque département de la région Île-de-France. 

Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération financière concerté mis en 
place au niveau régional. 

En articulation avec les initiatives locales et les dispositifs existants ou projetés, le 
contrat régional d’engagement vise à accélérer significativement l’amélioration 
thermique du parc de logements privés des 8 départements de la région Île-de-
France.  

Ce contrat de partenariat régional précise : 

• le contexte de l’action de chacun des partenaires dans le domaine de la
réhabilitation énergétique et environnementale du parc privé ancien,

• les objectifs stratégiques partagés et les engagements opérationnels des
partenaires pour 2016.
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Article 2 : Identification des besoins locaux et état des lieux des dispositifs 
locaux existants  

L’indicateur statistique des propriétaires occupants éligibles habitant une résidence 
principale de plus de 15 ans (source Filocom 2013) montre une cible potentielle de 
presque 790 350 logements à traiter en Île-de-France, dont 538 707 occupés par les 
propriétaires disposant de ressources très modestes (cf. annexe 1) : 

• 99 769 logements à Paris (13%), 

• 66 313 logements dans les Hauts-de-Seine (8%), 

• 113 013 logements en Seine-Saint-Denis (14%), 

• 87 527 logements dans le Val-de-Marne 11%), 

Soit globalement pour la Métropole du Grand Paris, 366 622 bénéficiaires potentiels. 

• 131 284 logements en Seine-Et-Marne (17%), 

• 92 842 logements dans les Yvelines (12%), 

• 101 000 logements en Essonne (13%), 

• 98 599 logements dans le Val-d'Oise (13%). 

Soit globalement pour la Grande Couronne, 423 725 bénéficiaires potentiels. 

Article 3 : Déclinaison annuelle des objectifs pluriannuels du nombre de 
logements à rénover  

Sur la durée du programme, l’objectif du nombre de logements rénovés sur le plan 
thermique est stipulé dans chaque CLE, signé à l’échelle départementale. 

La déclinaison annuelle de ces objectifs pluriannuels est décidée par les comités de 
pilotage départementaux.  

Dans le cadre du présent Contrat de Partenariat Régional et sur l’année 2016, 
période stipulée à l’article 1, la Région Île-de-France et l’ANAH se fixent pour objectif  
maximum :  

- D’aider à la rénovation thermique de 1 900 logements en propriété occupante. 

- D’accompagner dans leur projet de rénovation en Ile-de-France 100 
propriétaires bailleurs. 

Article 4 : Conditions d’éligibilité au programme  

Sont éligibles au programme national « Habiter Mieux » et aux aides régionales les 
ménages propriétaires occupants (en maison individuelle comme en copropriétés, 
sur les parties privatives) et les propriétaires bailleurs remplissant les conditions 
définies par le décret du 30 décembre 2015, relatif au règlement des aides du fonds 
d’aide à la rénovation thermique des logements privés. 

Sont éligibles les ménages résidant sur un territoire couvert par un Contrat Local 
d'Engagement (CLE) ou un protocole territorial en tenant lieu. 
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Article 5 : Le contexte d’action des partenaires  

5-1 L’Etat et l’Anah 

L’Anah a décidé en 2016 une augmentation significative du nombre de logements qui 
feront l'objet d'une rénovation énergétique afin d’accélérer la mise en œuvre d’une 
politique de l’habitat durable. Cette hausse devrait se maintenir sur les années à 
venir. Les principales caractéristiques du programme Habiter Mieux sont les 
suivantes : 

• un ciblage fort : pour être éligibles, les propriétaires doivent respecter des 
plafonds de ressource (cf. annexe 1) ; 

• les aides sont conditionnées à un gain minimal de performance énergétique 
de 25 %; 

• l’accompagnement obligatoire du propriétaire par un opérateur, chargé : 
o du diagnostic du logement,  
o du conseil au propriétaire et de la préparation du projet de travaux, 
o du montage du dossier technique et administratif, 
o de la mobilisation des diverses aides financières, 
o de l’aide au suivi des travaux. 

 

5-2 Le Conseil régional d’Île-de-France 

La thématique de l’habitat ne relève pas stricto sensu des compétences régionales, 
mais plus de la responsabilité de l’État, des agglomérations à travers la délégation 
des aides à la pierre, ou des départements pour le logement des populations 
défavorisées ou en situation de précarité énergétique. 

Néanmoins, la Région Île-de-France intervient dans le champ de la performance 
énergétique à atteindre, liée à la réhabilitation du parc de logements au travers de 
ses compétences en matière d’environnement et son rôle de chef de file sur les 
problématiques énergétiques.  

Ce rôle a été réaffirmé dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte. Par ailleurs, la Région Île-de-France souhaite que l’accent soit mis 
sur une meilleure garantie de la qualité de l’air résultant des travaux réalisés.  

Article 6 : Modalités de financement de l’État, l’Anah et la Région  

6-1 Les aides du programme Habiter Mieux 

Les aides délivrées par le programme Habiter Mieux prennent plusieurs formes : 

• une aide pour réaliser les travaux. Cette aide est composée de deux 
subventions : une aide de l’Anah et une aide de solidarité écologique (ASE) 
additionnelle apportée par l’État ; 

• une aide pour le financement du recours obligatoire à un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, lorsque le logement n’est pas situé en périmètre d’Opération 
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Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou de Programme d'Intérêt Général. 
Lorsque le logement est situé dans un tel périmètre, le coût de l’ingénierie est 
intégralement pris en charge par la collectivité maître d’ouvrage, laquelle 
bénéficie pour ce faire de subventions de l’Anah.  

Par ailleurs, il a été créé, en application de l'article 108 de la loi de finances n° 2015-
1785 du 29 décembre 2015, effective donc pour 2016, un éco-prêt destiné au 
financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des 
logements et ayant ouvert droit à une ou plusieurs aide(s) accordée(s) par l’Anah au 
titre de la lutte contre la précarité énergétique, dénommé « Éco-prêt Habiter Mieux ». 

Cet Éco-prêt Habiter Mieux pourra être attribué aux propriétaires bénéficiaires d'une 
subvention Habiter Mieux pour financer leur « reste-à-charge », qu’ils soient bailleurs 
ou occupants.  

A noter : le « reste à charge » moyen s’élève à 6 300 € pour un propriétaire occupant 
aux ressources très modestes et à 8 500 € pour un propriétaire occupant aux 
ressources modestes et sera garanti par l’État. Le montant maximum de ce prêt est 
fixé à 20 000 €.  

Le versement de ce prêt sans intérêt par l’établissement de crédit pourra permettre 
au propriétaire de payer les acomptes demandés par les entreprises avant le 
démarrage des travaux. Les conditions réglementaires d’attribution de ce prêt ont été 
fixées par décret et arrêtées en date du 30 décembre 2015. 

6-2 Les aides du Conseil régional d’Île-de-France 

En complément des aides de l’Anah et de l’État, le Conseil régional attribue des 
aides aux bénéficiaires d’Habiter Mieux, pour les propriétaires occupants comme 
pour les propriétaires bailleurs (cf. annexe 2). 

Pour les propriétaires occupants : 

• l’accent est mis sur les travaux de rénovation énergétique ambitieux, avec une 
majoration pour les travaux de rénovation énergétique procurant plus de 40 % 
de gain énergétique. En deçà de 40 % de gain énergétique, les aides sont 
calculées sur un montant forfaitaire. Au-delà de 40 % de gain énergétique, les 
aides sont calculées sur un pourcentage du montant des travaux. 

• les aides du Conseil Régional Île-de-France sont modulées en fonction du 
niveau de performance énergétique visé et de la typologie de bâti. Ainsi, une 
distinction est introduite entre les aides destinées aux copropriétaires et les 
aides apportées aux propriétaires de maison individuelle (les travaux en 
immeubles d’habitat collectif étant en moyenne comparativement moins chers 
par logement pour un même gain énergétique). 
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• Pour les propriétaires bailleurs, les aides sont déclenchées à partir du moment 
où le niveau de performance visée pour le logement est une étiquette D selon 
le référentiel du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). 

L’annexe 2 reprend l’ensemble des modalités relatives aux aides de la Région pour 
les propriétaires occupants d’une part et les propriétaires bailleurs d’autre part.  

 

Article 7 : Objectifs de la Région en ce qui concerne la qualité de l’air  

La Région Île -de-France a organisé en avril 2016 les Assises Régionales de l’Air. Le 
Conseil Régional d’Île-de-France est en effet très mobilisé sur cette question et 
souhaite impulser un ensemble de réponses concrètes pour améliorer la qualité de 
l’air en Île-de-France, aussi bien intérieur qu’extérieur, afin de diminuer les impacts 
sur la santé des franciliens. 

Le but recherché est de coordonner les activités de chacun dans ce domaine et de 
viser à la formalisation des synergies et des évolutions conjointes des pratiques. 

Dans le cadre du présent partenariat, et conformément au rapport « Changeons d’air 
en Ile-de-France : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) » adopté lors de 
la séance plénière de Juin du Conseil Régional, seront suivis les deux objectifs 
suivants : 

� sensibiliser les intercommunalités commanditaires assurant la maîtrise 
d’ouvrage des dispositifs opérationnels sur les implications de cette dimension 
qualité de l’air sur la nécessité de formulations de recommandations 
techniques et sur l’accompagnement des ménages (maîtrise d‘usage). 

� sensibiliser les opérateurs mobilisés par l’Anah, sur la base du volontariat, en 
s’appuyant sur le réseau francilien des Agences Locales de l’Énergie et du 
Climat et des Espaces Info Énergie, afin de conforter leur acculturation 
croisée. 

Les délégations locales de l’ANAH encourageront les deux démarches mentionnées 
ci-dessus.   

Article 8 : Ouverture de la possibilité de versement d’une avance sur l’aide 
régionale relevant de la politique « énergie-climat »  

Sans que cela ait un impact sur le montant des subventions versées mais 
uniquement sur la fréquence des crédits de paiement à engager, il est proposé 
qu’une partie de l’aide régionale puisse être versée aux ménages sous la forme 
d’une avance, selon les dispositions prévues par l’Anah et les décrets relatifs à 
l’emploi du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique.  

Ceci permet de lever l’un des principaux freins rencontrés par les ménages, à savoir 
les délais de versement des aides, là où les premiers paiements aux entreprises 
atteignent en moyenne 30 % du montant global.  
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Article 9 : Mobilisation des certificats d’économie d’énergie « précarité 
énergétique »  

Le programme Habiter Mieux s’inscrit dans le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie. À ce titre, l’Anah s’engage à fournir annuellement des informations à la 
région sur le nombre de kilowatt-heures cumulés-actualisés (kWh-cumac) 
correspondant à l’ensemble des dossiers Habiter Mieux engagés en Île-de-France. 

 

Article 10 : Communication et information  

Toute publication et support de promotion élaborés par ou à l’initiative d’une des 
parties, devront comporter le logo du programme « Habiter Mieux », respecter la 
charte graphique et nécessairement porter mention du label « investissement 
d’avenir », selon le visuel élaboré par le service d’information du gouvernement. 

De même, le logo de la Région Ile-de-France devra systématiquement apparaître 
dans les publications, supports de promotion, comme sur les éléments de bilan 
élaborés par ou à l’initiative d’une des parties. 

 

Article 11 : Modalités de suivi et avenant  

Un comité de suivi composé d’un représentant de chaque partie se réunit au moins 
une fois par an pour s’assurer de la bonne exécution des termes du contrat et en 
faciliter la réalisation. 

Les parties assureront un bilan des aides financières qu’elles auront allouées aux 
propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs bénéficiaires du programme 
« Habiter Mieux » pour ce qui les concerne dans chaque département de la Région. 

Enfin, la Région est associée aux comités de pilotage des comités locaux 
d’engagement. 

Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat de partenariat régional est 
soumise à une procédure d'avenant. 

Article 12 : Durée du contrat  

Le présent contrat de partenariat régional est conclu pour la période 2016.  

Article 13 : Résiliation du contrat de partenariat régional  

Le présent contrat pourra être résilié, par l’Anah, l’État ou la Présidente du Conseil 
Régional, de manière unilatérale et anticipée, à l’expiration d’un délai de 3 mois 
suivant l’information faite aux autres parties signataires. 
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Fait à Paris, le  

 

Pour la Région Île-de-France, 

La Présidente 

 

 

 

Valérie PECRESSE  

Pour l’Agence Nationale de l’Habitat 

La Directrice Générale 

 

 

 

Blanche GUILLEMOT   

 

 

Le Préfet, pour contreseing, 

 

 

 

Jean-François CARENCO  
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ANNEXE 1: conditions de ressources pour les propriétaires occupants au 
premier janvier 2016 

 

Plafonds de ressources en Île-de-France 

Nombre de personnes composant le 

ménage 

Ménages aux ressources très 

modestes (€) 

Ménages aux ressources 

modestes (€) 

1 19 803 24 107 

2 29 066 35 382 

3 34 906 42 495 

4 40 758 49 620 

5 46 630 56 765 

Par personne supplémentaire + 5 860 + 7 136 

Source : Circulaire du 17 décembre 2015 relative aux plafonds de ressources 
applicables en 2016 à certains bénéficiaires de subventions de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah)  
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ANNEXE 2 : modalités d’aides du Conseil régional d’Île-de-France pour 2016 
(délibération n° CR 159-16 du 8 juillet 2016)  

 
→  Pour les ménages propriétaires occupants  

 
Dispositif Bénéficiaires Dépenses éligibles  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration 
du confort thermique du logement et 
une réduction de la consommation 
énergétique conventionnelle d’au moins 
25 %. 

Propriétaires occupants 
franciliens en maisons 
individuelles ou logements 
dans des immeubles 
d'habitation collectifs sous 
condition de ressources et 
bénéficiaires des aides de 
l’Anah et FART dans le cadre 
du programme Habiter Mieux 

Travaux subventionnables 
par l'Anah  

 
Gain énergétique (GE)/Catégorie de ménages  Propriétaires 

occupants en 
immeuble d'habitation 

collectif  

Propriétaires 
occupants en maison 

individuelle  

 Très 
Modestes 

Modestes Très Modestes et 
Modestes 

GE <40% 300€ 0€ 500€ 

GE> 40% 10% du montant des 
travaux 

subventionnables par 
l'Anah (hors AMO et 

sans plafond ) 
 

Montant maximum de 
subvention : 2 000€ 

15% du montant des 
travaux 

subventionnables par 
l'Anah (hors AMO et 

sans plafond)  
 

Montant maximum de 
subvention : 4 500€ 

 

→ Pour les propriétaires bailleurs 
 

Dispositif Bénéficiaires  

Subvention aux travaux / à l’acquisition 
d’équipements permettant l’amélioration du confort 
thermique du logement et une réduction de la 
consommation énergétique conventionnelle 
supérieure ou égale à 35 %, assortie d’une 
obligation d’atteinte de l’étiquette D (DPE)  

Ménage propriétaire bailleur de  maisons 
individuelles ou de logement en immeuble 
d'habitation collectif, bénéficiaires des aides de 
l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux 

 
Gain visé / catégorie de ménages  Propriétaires bailleurs  

Etiquette D selon le référentiel  
Diagnostic de Performance Energétique 

50€/m² 
Montant maximum de subvention : 2 000€ 
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DELIBERATION N° 98-16
DU 7 JUILLET 2016

PROTOCOLE CADRE RELATIF AU FINANCEMENT DU PROLONGEMENT DU RER E – EOLE 
A L’OUEST JUSQU’A MANTES-LA-JOLIE 

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ; 
Le Code des Transports ; 
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1 introduit par 
l’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à 
certains projets du réseau des transports en Ile-de-France ; 
Le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du Réseau
de transports public du Grand Paris ; 
Le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 
relatif à la Société du grand Paris ; 
La délibération du Conseil Régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 approuvant le Contrat de 
Projets Etat-Région 2007-2013 ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 75-09 du 18 juin 2009 approuvant le protocole 
d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation pour les transports 
en Ile-de-France ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 55-13 du 20 juin 2013 relative au protocole Etat-Région 
correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 
2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013 ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 
La délibération n° CP 14-814 du 22 novembre 2014 approuvant la convention de financement 
établie entre la Région Ile-de-France, l’Etat, la Société du Grand Paris, le STIF, SNCF Réseau et
SNCF Mobilités pour le financement des études PRO et travaux préparatoires de l’opération 
« EOLE – Prolongement du RER E à l’ouest » ;  
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
Le rapport n °  C R  9 8 - 1 6  présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ; 
L’avis de la Commission des Transports ;
L’avis de la Commission des Finances; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article n°1 

Approuve le protocole cadre relatif au financement du prolongement du RER E – EOLE à 
l’ouest, joint en annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à le signer. 
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Article n°2 : 

Donne délégation à la commission permanente pour attribuer et affecter les subventions et 
approuver les conventions de financement relatives à de l’opération de prolongement du RER E – 
EOLE à l’ouest tel que défini dans le protocole cadre approuvé à l’article 1 de la présente 
délibération. 

Donne délégation à la commission permanente pour approuver les avenants au protocole 
cadre objet de l’article 1 de la présente délibération dans la limite des montants de financement 
inscrits 

Article n°3 : 

Mandate la Présidente afin de demander la sécurisation des financements visant à la 
consolidation de la ligne de RER E à l’Est et aux projets d’interconnexions la concernant, en 
particulier sur la gare Bry-Villiers-Champigny, avec le futur Grand Paris Express. 

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

VALERIE PECRESSE 
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PROLONGEMENT DU RER E EOLE A L’OUEST

Protocole-Cadre 

relatif aux engagements financiers 
et aux conventions 

nécessaires à la réalisation du projet 

Juin 

2016
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Entre, 

En premier lieu, 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après

désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération n°                  de la

Commission Permanente du                          du Conseil régional d’Ile-de-France,

 La Société du Grand Paris (ci-après « SGP »), établissement public de l'Etat à

caractère industriel et commercial, dont le siège social est 30, avenue des Fruitiers, à

93200 Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par

Monsieur Philippe YVIN, Président du Directoire,

 Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental,

dûment mandatée par délibération n°                en date du               ,

 Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil

départemental, dûment mandaté par délibération n°                en date du               ,

 Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du

Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°                en date du         ,

 le STIF, Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9ème, 39 bis/41 rue de Châteaudun,

numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST en sa

qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil n°…… en date du ….

ci-après désignés par « les Financeurs ». 

En deuxième lieu, 

 le STIF, Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère

administratif, dont le siège social est situé à Paris 9ème, 39 bis/41 rue de Châteaudun,

numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST en sa

qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du

Conseil n°……    en date du ….

ci-après désigné le « STIF », autorité organisatrice, 

En troisième lieu, 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit

au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE

5221Z, dont le siège est 15/17 rue Jean Philippe Rameau- CS 80001 Saint Denis – 93418

Saint Denis Cedex, représenté par Patrick JEANTET, son Président, dûment habilité par

délibération du conseil d’administration du

Ci-après désigné par « SNCF Réseau », 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit

au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est situé

2 place aux étoiles 93200 St Denis, représenté par Monsieur Guillaume PEPY, agissant en

qualité de Président, dûment habilité par délibération du conseil d’administration du
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Ci-après désigné par « SNCF Mobilités », 

Ci-après désignés ensemble par « les Maîtres d’Ouvrage ». 
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VU le code des transports ; 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle 

de l’environnement et notamment son article 14, 

VU la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires (ORTF), 

VU la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, 

introduit par l’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société 

du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France, 

VU la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau et ses décrets d’application ; 

VU le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, 

VU le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2013-8 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration d’utilité 

publique du projet de « prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE », 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État-Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU le Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

VU la délibération n°CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le protocole 

d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation pour les 

transports en Île-de-France, 

VU la délibération n°CR 50-11 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 23 juin 2011 – 

Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération n°2014/039 du Conseil du STIF du 5 mars 2014 approuvant l’avant-projet 

relatif au prolongement du RER à l’Ouest, 

VU la délibération n°2015/259 du Conseil du STIF du 8 juillet 2015 approuvant  l’avant-projet 

modificatif relatif au prolongement du RER à l’Ouest, 

VU la délibération n°……… du Conseil Régional, 

VU la délibération n°……… du Conseil de Paris, 

VU la délibération n°……… du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

Vu la délibération n°………. du Conseil départemental des Yvelines, 

VU la délibération n°……… du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, 

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités, 

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de SNCF Réseau, 

VU la délibération n° … du Conseil d’Administration du STIF, 
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Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

A) Eole à l’ouest, un enjeu stratégique pour les transports en Île-de-France à

l’horizon 2020-2022

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel 

terminus de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de 

La Défense ainsi qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble 

de la ligne notamment par le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau 

système d’exploitation (ci-après « le Projet »). Ce projet nécessite la création d’un nouveau 

tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création de trois gares nouvelles, l’adaptation 

des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la mise en place d’un nouveau 

système d’exploitation de la ligne. 

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 

89.000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620.000 voyageurs par 

jour.  

La mise en service du prolongement du RER E à l’ouest est prévue comme suit dans l’AVP validé 

par le Conseil du STIF du 5 mars 2014 : 

- 2020 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières 

réalisations à l’ouest ; 

- 2022 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 

Le Projet concourt à deux objectifs principaux: 

1/ Faire progresser la qualité de service : 

 Contribuer à la désaturation du réseau : le prolongement du RER E crée un deuxième

axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER B et D

ainsi que la gare Saint-Lazare ;

 Renforcer l’offre de transport en commun et la qualité de service sur l’ensemble de la

ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et des

infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité

et accessibilité ;

 Compléter le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce

à des temps de parcours et des correspondances optimisées, en coordination avec les

développements mis en œuvre dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports.

2/ Accompagner le développement des territoires : 

 Favoriser le développement de La Défense Seine-Arche ;

 Mieux desservir le territoire de Seine Aval ;

 Accompagner le développement des pôles d’emplois parisiens ;

 Améliorer les conditions de desserte des territoires de l’est de l’Île-de-France ;

 Améliorer les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France.

B) Les étapes administratives du Projet : confirmation de son intérêt général en

2013 

L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite dans la loi n°2009-967 

du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

ainsi qu’au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé par le décret 

n°2013-1241 du 27 décembre 2013.  
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Le STIF et RFF accompagnés par la SNCF ont organisé un débat public sous l’égide d’une 

Commission Particulière du Débat Public (CPDP) du 1er octobre au 19 décembre 2010. Sur la 

base du compte-rendu de la CPDP le conseil d’administration de RFF du 17 mars 2011 et le 

Conseil du STIF du 09 février 2011 ont décidé de la poursuite du projet. Parallèlement, RFF et 

SNCF ont engagé, sous l’impulsion du STIF, les études pour constituer le schéma de principe, 

approuvé en Conseil du STIF du 07 décembre 2011, et le dossier d’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique. Dans la délibération du 7 décembre 2011, le STIF a approuvé les 

éléments fonctionnels du Schéma de principe et a demandé « que le coût du projet, estimé par 

RFF et SNCF à 3,69 milliards d’euros au stade du Schéma de principe (aux conditions 

économiques de janvier 2009), soit réduit d’au moins 15% au stade de l’Avant Projet et qu’il 

respecte donc un coût d’objectif de 3,140 milliards d’euros (CE 2009)… ». 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 16 janvier au 18 

février 2012. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du Projet a été signé le 31 janvier 2013. 

Le Projet de prolongement du RER E à l’Ouest, comprenant la réalisation de l’infrastructure et de 

NEXTEO « Sol », s’inscrit dans le cadre de l’AVP approuvé par le Conseil du STIF le 5 mars 2014 

pour un coût d’objectif de 3,327 milliards d’euros (aux conditions économiques de janvier 

2009). La validation du STIF était assortie de réserves à lever par SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités dans le cadre d’un AVP complémentaire ou modificatif en matière de provisions pour 

risques isolées, de variante de gare sous le CNIT, de participation financière de SNCF Réseau et 

de SNCF Mobilités, de scénarios et robustesse d’exploitation et d’engagements de SNCF 

Réseau/SNCF Mobilités concernant le scénario de matériel roulant. Considérant les éléments 

apportés par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le Conseil du STIF a approuvé, le 8 juillet 2015, le 

dossier d’avant-projet modificatif (dénommé ici N°1) relatif au prolongement du RER E à 

l’Ouest, pour un coût d’objectif recalé à 3,322 milliards d’euros (aux conditions économiques de 

janvier 2009, soit 3,740 aux CE 01/2012). Ce montant intègre les coûts d’études de conception 

(AVant-Projet, PROjet, NExTEO).  

Le Projet est programmé au Contrat de Projets État-Région 2007-2013 et dans le protocole de 

financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013. L'opération de 

prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite enfin dans le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 pour un montant de 1 750 M€.  

C) Les grandes composantes du Projet et les domaines d’intervention

La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par : 

- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre 

Haussmann Saint-Lazare et Nanterre,  

- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-

la-Jolie, 

- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie, 

- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3,322 milliards d’euros pour 

la partie bord), 

- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3,322 milliards d’euros), participant à la 

performance du projet. 

La mise en œuvre du prolongement du RER E à l’ouest se décline autour de trois grands thèmes 

totalement interdépendants. 

1 - Desserte/exploitation 

Trois objectifs ont été clairement déterminés : 

- désaturer la ligne de RER A, actuellement la plus fréquentée et saturée d’Île-de-France 

avec plus d’un million de voyageurs par jour,  

- augmenter l’offre de service en densifiant le réseau de l’ensemble du territoire desservi 

par le RER E, 

- améliorer la qualité de service de l’ensemble de la ligne. 
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Le Projet répondra à ces enjeux en proposant, à la mise en service complète, une ligne RER 

performante et robuste avec 22 trains par heure de pointe et par sens dans sa partie centrale et 

assurera une meilleure desserte à l’ouest comme à l’est. 

Afin de préserver la régularité de la ligne du RER E actuelle tout en la connectant aux voies de 

l’ouest qui seront fréquentées simultanément par les trains normands rapides et les RER, un 

principe d’exploitation en recouvrement a été retenu entre les gares de Magenta/Rosa Parks et 

d’Haussmann Saint Lazare. Les seize RER E des « missions est » iront jusqu’à la nouvelle gare 

de Nanterre La Folie et les six RER des « missions ouest » circuleront, quant à eux, jusqu’à la 

gare de Magenta/Rosa Parks.  

2 – Nouveau Système d’Exploitation : NExTEO 

Le Projet comprend un nouveau système d’exploitation ferroviaire (ci-après « NExTEO ») dont le 

but est de satisfaire les objectifs de performance de la ligne E du RER, en termes de débit, de 

temps de parcours et de robustesse de l’exploitation. Avec NExTEO, l’augmentation de l’offre de 

transport à 28 trains par heure et par sens dans la zone de recouvrement, à l’horizon de la mise 

en service de LNPN, devient possible, sous certaines conditions liées au matériel roulant et à 

l’infrastructure. 

NExTEO constitue donc une composante indissociable du Projet de prolongement du RER E à 

l’ouest, et s’inscrit de façon opérationnelle dans le calendrier de cette opération. NExTEO 

nécessite techniquement :  

- une mise en œuvre « sol » : NExTEO sera déployé sur les infrastructures en site quasi-

dédié dans le tronçon central entre Nanterre La Folie et Rosa Parks/Pantin. Il devra 

s’interfacer avec la signalisation et les postes d’aiguillage existants et nouveaux et 

dialoguer avec le « bord » NExTEO. 

- une mise en œuvre « bord » : NExTEO sera installé uniquement sur les nouvelles rames 

RER NG qui circuleront sur la ligne. Il devra s’interfacer avec les équipements de sécurité 

du RER NG et dialoguer avec le « sol » NExTEO. Cette partie de NEXTEO est 

complémentaire du Projet tel que défini au présent Protocole-Cadre. 

3 – Infrastructures 

Les infrastructures recouvrent trois postes principaux : 

- ouvrages d’art et installations ferroviaires sur le réseau ; 

- garages et sites de maintenance ; 

- gares. 

D) Le financement du projet

Dans le cadre du Projet, l’État et la Région ont déjà financé, à la date de signature du présent 

protocole, les conventions de financement des études (AVP, Projet-1ère partie) et la deuxième 

étape de développement de NExTEO pour un montant total de 185,81M€ (CE 01/2012). Le 

second volet des études « Projet » d’un montant de 114,059 M€ (CE 01/2012) a été financé par 

les recettes affectées à la SGP. 

Dans l’attente de la signature d’un protocole global, et afin de permettre la continuité du Projet, 

une première convention de financement de travaux « REA 1 » permettant de couvrir les 

dépenses associées aux travaux les plus urgents a été financée fin 2015 par les recettes 

affectées à la SGP. Le montant de cette convention signée par l’État, SNCF et la SGP est de 

159 M€ (CE 01/2012).  

L’ensemble du montant des études « Avant-projet », « NExTEO », « PROjet », et des travaux 

préparatoires « REA 1 » est intégré au coût d’objectif du projet pour un montant total de 

458,87 M€ (CE01/12). Aussi le montant du reste à financer, pris en charge dans le 

présent protocole, au titre des infrastructures et de la partie « sol » de NEXTEO, 

s’élève à 3 282,08 M€ (CE 01/12). 
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Le Plan de mobilisation a esquissé en 2009 les grandes lignes du plan de financement de ce 

projet, associant l’État, la Région, les départements et les établissements publics concernés. Le 

6 mars 2013, le Premier ministre a rendu public les arbitrages du gouvernement relatifs au 

calendrier de réalisation du Grand Paris Express et à sa complémentarité avec la modernisation 

et le développement du réseau de transport. Eu égard de l’urgence à désaturer le RER A et afin 

de tenir le calendrier de mise en service fixé à l’horizon 2020, l’opération EOLE bénéficie d’une 

contribution exceptionnelle des recettes affectées à la Société du Grand Paris à hauteur de 

1 milliard d’euros en CE 01/2012.  

Cet engagement financier a été entériné par la signature du protocole État-Région relatif à la 

« mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le 

cadre du Nouveau Grand Paris », le 19 juillet 2013. Comme indiqué à l’article 2.3 du protocole 

cadre État-Région du 19 juillet 2013, la contribution de la SGP pourra venir en priorité financer 

les premières phases de l’opération, les études « projet » et les premiers travaux de la période 

2015-2016. Elle pourra également « assurer, de manière transitoire et à titre d’avance de la 

part des autres partenaires, la totalité du paiement de certaines d’entre elles ». 

Le financement des travaux du prolongement du RER E Eole à l’Ouest est confirmé au Contrat 

de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020, approuvé par le Conseil Régional d’Île-de-France 

le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, pour un montant de 1750 M€. Le « restant à financer » 

sera à inscrire au prochain Contrat de Plan compte tenu de la date prévisionnelle de mise en 

service. 

La part du « bloc local », somme des contributions du Conseil départemental des Yvelines, du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Ville de Paris, s’établit à un montant de 

478,01 M€ (CE 01/2012) qui se répartit comme suit : 

 Département des Yvelines : 200 M€,

 Département des Hauts de Seine : 150 M€,

 Ville de Paris : 128,01 M€.

Compte-tenu de l’importance du projet pour le fonctionnement du système de transports en 

commun franciliens, l’Etat accepte, afin de boucler le plan de financement de l’opération, de 

prendre à sa charge, de manière exceptionnelle, une contribution supplémentaire de 500 M€, en 

attribuant à la Société du Grand Paris des recettes nouvelles lui permettant de financer cette 

participation supplémentaire. Les maîtres d’ouvrage prendront en outre les mesures d'économie 

nécessaires pour le bouclage du plan de financement du projet. 

Le présent document est désigné comme suit : 

« Protocole cadre relatif aux engagements financiers et aux conventions nécessaires à 

la réalisation du projet - Prolongement du RER E Eole à l’Ouest» 
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ARTICLE 1. OBJET DU PROTOCOLE 

L’objet du présent protocole est de définir les engagements réciproques des parties concernant 

les conditions financières pour la mise en œuvre de l’opération de « prolongement du RER E 

Eole à l’Ouest », selon les termes de l’AVP approuvé par le STIF. 

Le présent protocole fixe un coût d’objectif sur lequel chacun des Maîtres d’Ouvrage s’engage, 

dans la limite des éléments constitutifs de l’opération les concernant tels que définis dans 

l’avant-projet (AVP) et l’avant-projet modificatif N°1.  

Les Financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité de SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en 

tant que Maîtres d’Ouvrage conjoints chargés de l’opération, à prendre dès la signature du 

protocole, toutes dispositions et engagements pour mener à bien le projet, conformément à 

l’AVP du projet approuvé par le STIF. 

Ce protocole se déclinera, au fur et à mesure de l’avancement du Projet, en conventions de 

financement qui préciseront les conditions techniques, administratives et financières de 

versement des subventions. 

ARTICLE 2. COUT ET FINANCEMENT DES OPERATIONS 

Le montant global de l’opération s’élève à 3 822,45 M€ aux conditions économiques de 

janvier 2012, soit 3 740,94 M€ aux conditions économiques de janvier 2012 pour les travaux 

d’infrastructures et la partie « sol » de NExTEO et 81,51 M€ aux conditions économiques de 

janvier 2012 pour la partie « bord » de NExTEO.  

2.1 Travaux d’infrastructures et partie « sol » de NExTEO 

2.1.1 Coût d’objectif 

Le coût d’objectif, arrêté en Conseil du STIF, du Projet de prolongement du RER E Eole à 

l’Ouest, dans le cadre de l’avant-projet modificatif N°1, s’élève à 3 322 M€ HT aux conditions 

économiques de janvier 2009, soit 3 740,94 M€ HT aux conditions économiques de janvier 

2012. Il intègre les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) et de maîtrise d’œuvre (MOE) ainsi que la 

provision pour aléas et imprévus (PAI). Il intègre également les frais d’études « avant-projet » 

et « projet » ainsi que les travaux préparatoires « REA 1 », déjà financés. 

Les Financeurs s’engagent à financer l’intégralité du coût d’objectif au projet tel que décrit ci-

dessous. 

2.1.2 Tableau de synthèse de répartition des coûts par maître d’ouvrage 

Maître d’ouvrage M€ CE 2012 
SNCF réseau 3377,26 
SNCF mobilités 363,68 
TOTAL DU PROJET 3740,94 

2.1.3 Plan de financement 

En intégrant les subventions déjà attribuées avant la signature de ce protocole, le plan de 

financement global du projet est le suivant :  
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Tableau 1 : Plan de financement global (infras + partie "sol" NExTEO) (hors frais 

financiers) 

Financeurs M€ CE 2012 
État 459,93 
Région Île-de-France 1060,28 
Société du Grand Paris 1477,72 
Conseil départemental des Yvelines 200,00 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150,00 
Ville de Paris 128,01 
SNCF Réseau 250,00 
TOTAL DU FINANCEMENT 3725,94 
Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15,00 
TOTAL DU PROJET 3740,94 

Une fois soustraites les subventions déjà attribuées avant la signature du protocole par l’État et 

la Région ainsi que la mobilisation des recettes affectées à la Société du Grand Paris, le reste à 

financer est de 3 282,08 M€ CE2012 : 

Tableau 2 : Plan de financement du reste à financer à la signature du protocole (hors 

frais financiers) 

Financeurs M€ CE 2012 
État 404,19 

Région Île-de-France 930,22 

Société du Grand Paris 1204,66 

Conseil départemental des Yvelines 200 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150 

Ville de Paris 128,01 

SNCF Réseau 250 

TOTAL DU FINANCEMENT 3267,08 
Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15,00 
TOTAL DU PROJET 3282,08 

Ces montants doivent s’entendre comme des contributions maximales des financeurs dans le 

cadre du présent protocole de financement, sans préjudice des dispositions de l’article 7. 

2.2 Partie « bord » de NExTEO 

Le STIF, financeur du nouveau matériel roulant RER NG dédié à EOLE, assume à ce titre le 

financement de la part « bord » de NExTEO, soit 72,40 M€ (CE 01/2009) soit 81,51 M€ 

(CE 01/2012), montant qui constitue le coût d’objectif auquel s’engage SNCF-Mobilités, maître 

d’ouvrage de cette composante. 

Au-delà du coût du Projet tel que validé par le Conseil du STIF du 8 juillet 2015, le protocole 

intègre cette participation du STIF afin de permettre aux Maîtres d’Ouvrage de connaître 

l’intégralité du financement NExTEO, projet dont les composantes « sol » et « bord » sont 

indissociables et qui sont prises en charge dans un seul cadre contractuel avec l’industriel 

NExTEO. 
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2.3 Tableau de financement général 

Le tableau de financement général indiqué ci-dessous résulte des articles 2.1 et 2.2. 

Financeurs M€ CE 2012 
État 459,93 
Région Île-de-France 1060,28 
Société du Grand Paris 1477,72 
Conseil départemental des Yvelines 200,00 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150,00 
Ville de Paris 128,01 
SNCF Réseau 250,00 
STIF 81,51 
TOTAL DU FINANCEMENT 3807,45 
Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15,00 
TOTAL DU PROJET 3822,45 

Tableau 3 : Plan de financement général du prolongement du RER E Eole à l’Ouest 

2.4 Intérêt général du projet 

Dans le cadre du présent protocole cadre, les Financeurs demandent aux collectivités 

territoriales, compte tenu de l’intérêt général du projet, de renoncer à faire payer aux Maîtres 

d’Ouvrage :  

- les frais d’indemnisation liés au projet, notamment par la vente des tréfonds 

nécessaires à l’opération ; 

- les redevances d’occupation temporaire du domaine public. 

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES AP/ AE ET MISE EN ŒUVRE 

3.1. Engagements des financeurs 

La signature du présent protocole cadre vaut engagement des Financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation des travaux, dans les conditions prévues dans le 

présent protocole, et de manière à permettre le financement de l’intégralité du coût d’objectif du 

projet, compte-tenu de la contribution de SNCF-réseau. 

Les financements nécessaires, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 

d’engagement (AE), seront mis en place, au fur et à mesure de l’avancement du Projet, dans le 

cadre de conventions de financement approuvées ultérieurement au présent protocole cadre 

conformément aux besoins des Maîtres d’ouvrage. 

Ces conventions de financement distingueront, d’une part, le financement des travaux de 

prolongement du RER E d’une part et, d’autre part, le système d’exploitation NExTEO. Les 

signataires de ces conventions sont ceux visés à l’article 2 du présent protocole, l’autorité 

organisatrice et les maîtres d’ouvrage conjoints. 

3.2. Modalités de financement du projet de prolongement du RER E 

Les contributions des Financeurs seront mises en place dans le cadre de conventions de 

financements établies sur la base des besoins prévisionnels des maîtres d’ouvrage, afin de 

permettre le versement des subventions selon les montants indiqués dans les tableaux ci-après. 
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 échéancier de versement des subventions

euros constants 
(CE 2012) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 
2015-2020 

TOTAL 

Etat 3,16 23,04 26,19 28,91 28,39 46,16 50,4 50,4 50,4 50,36 46,78 109,69 404,19 
Région 5,4 19,6 84,44 82,94 82,07 135 135 135 135 115,77 192,38 930,22 
SGP 28,62 208,51 235,95 261,21 185,35 120,76 81,05 47,15 23,50 7,96 4,59 919,64 1204,66 
CD78 4,69 34,2 38,88 43,14 30,85 20,31 13,73 8,06 4,04 1,35 0,75 151,76 200 
CD92 3,52 25,65 29,16 32,36 23,14 15,23 10,29 6,05 3,03 1,01 0,56 113,83 150 
Ville de Paris 25 25 25 25 28,01 0 128,01 
SNCF Réseau 63 65 55 55 12 0 0 238 250 

TOTAL 39,99 359,80 414,78 505,06 405,67 321,53 315,47 271,66 240,97 223,69 168,45 1725,30 3267,08 

euros courants 
conventionnels 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

sous-total 
2015-2020 

TOTAL 

Etat 3,1 22,99 26,61 29,9 29,9 49,5 55,03 56,02 57,04 58,03 32,4 112,5 420,52 
Région 0 5,39 19,91 87,35 87,35 88 147,39 150,07 152,79 155,56 76,54 200 970,35 
SGP 28,05 208,06 239,72 270,21 195,21 129,5 88,49 52,42 26,6 9,18 4,43 941,25 1251,87 
CD78 4,6 34,13 39,5 44,62 32,49 21,78 14,99 8,96 4,57 1,56 0,88 155,34 208,08 
CD92 3,45 25,6 29,63 33,47 24,37 16,33 11,23 6,73 3,43 1,16 0,66 116,52 156,06 
Ville de Paris 26,81 27,29 27,79 28,29 23,34 0 133,52 
SNCF Réseau 62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0 0 243,73 256,6 

TOTAL 39,2 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00 

 échéancier des engagements en AP/AE

euros constants 
(CE 2012) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 
2015-2020 TOTAL 

Etat 26,20 55,10  74,55  100,80  100,76  46,78  155,85 404,19 
Région 5,40 104,04  165,01  270,00  270,00  115,77  274,45 930,22 
SGP 237,12 497,17  306,11  128,20  31,47  4,59  1040,40 1204,66 
CD78 38,89 82,02  51,16  21,79  5,39  0,75  172,07 200,00 
CD92 29,17 61,52  38,37  16,34  4,04  0,56  129,06 150,00 
Ville de Paris 0,00 0,00  25,00  50,00  53,01  0,00  25,00 128,01 
SNCF Réseau 63,00 120,00  67,00  0,00  0,00  0,00  250,00 250,00 
TOTAL 399,78 919,85 0,00 727,20 0,00 587,13 0,00 464,67 0,00 168,45 0,00 2046,83 3267,08 

euros courants 
conventionnels 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 

2015-2020 TOTAL 

Etat 26,09 56,51  79,4  111,05  115,07  32,4  162 420,52 
Région 5,39 107,26  175,35  297,46  308,35  76,54  288 970,35 
SGP 236,1 509,93  324,71  140,91  35,78  4,43  1070,75 1251,87 
CD78 38,73 84,12  54,27  23,95  6,13  0,88  177,12 208,08 
CD92 29,05 63,1  40,7  17,96  4,59  0,66  132,85 156,06 
Ville de Paris 0 0  26,81  55,08  51,63  0  26,81 133,52 
SNCF Réseau 62,87 122,93  70,8  0  0  0  256,6 256,6 
TOTAL 398,2 943,85 0 772,04 0 646,41 0 521,55 0 114,91 0 2114,13 3397 
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Dans le cadre des conventions de financement, les parties conviennent que : 

- les Maîtres d’ouvrage procèdent aux appels de fonds par ordre de notification des 

conventions de financement selon un principe de saturation des crédits disponibles en 

euros courants conventionnels et dans le respect du montant en euros 2012 ; 

- le principe de plafonnement des acomptes est repris dans la dernière convention de 

financement des infrastructures. 

3.3. Modalités de financement de la partie « bord » de NExTEO du projet de 

prolongement du RER E 

Afin de permettre aux Maîtres d’Ouvrages de porter dans un cadre commun la mise en œuvre 

des composantes « Sol » et « Bord » de NEXTEO du RER E prolongé, indissociables en terme de 

conception et de prestations industrielles, le protocole  intègre, outre les modalités de 

financement du Projet tel que défini au protocole, la contribution du STIF propre à la partie 

« Bord » de NEXTEO. Cette contribution sera mise en place dans le cadre de conventions de 

financements établies sur la base des besoins prévisionnels des maîtres d’ouvrage, afin de 

permettre le versement des subventions.  

Les modalités de financement seront précisées dans le cadre de ces conventions. 

3.4. Avance de trésorerie 

L’obligation et la capacité reconnue ci-dessus à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités, en tant que 

Maîtres d’Ouvrage, de prendre toutes dispositions et engagements pour mener à bien le Projet, 

dans les conditions de l’avant-projet du Projet approuvé par le STIF le 5 mars 2014 et de son 

complément approuvé le 8 juillet 2015, impliquent notamment que, dès le vote du Conseil du 

STIF et la signature du présent Protocole-Cadre, les Maîtres d’Ouvrages signeront et engageront 

tous marchés de travaux nécessaires au respect du planning du Projet. 

Dans ce cadre, les besoins de décaissements nécessaires à la réalisation du Projet se réaliseront 

pour partie avant l’encaissement prévu des subventions visées à l’article précédent. En 

conséquence, les Maîtres d’Ouvrage avanceront la dépense, entre la date des décaissements 

nécessaires à la réalisation du Projet et la date d’encaissement des subventions accordées, pour 

couvrir les besoins de financement nécessaires à la réalisation du projet, dans l’attente du 

versement des subventions par les Financeurs. L’engagement des Financeurs au titre des 

présentes inclut l’obligation de respecter l’échéancier de versement des subventions prévu à 

l’article précédent afin de couvrir, dans les délais prévus, la dépense avancée par les Maîtres 

d’Ouvrage pour la réalisation du Projet. 

En outre, les conventions de financement devront être élaborées pour permettre le versement 

des subventions de sorte à ce que l’avance de trésorerie, que pourraient être amenés à porter 

les maîtres d’ouvrage, n’excède pas 1 400M€ aux conditions économiques de janvier 2012 sur 

l’ensemble de la période de réalisation du projet et 40% des dépenses engagées à chaque 

instant. 

En complément de la sécurisation apportée aux maîtres d’ouvrage par le versement de 

subventions conformément aux engagements pris par les Financeurs, l’Etat et la SGP prennent 

en charge les frais liés à l’avance de trésorerie consécutive au décalage entre les dépenses des 

maîtres d’ouvrage et le versement des subventions selon les modalités suivantes. 

Le tableau ci-après précise les dépenses prévisionnelles des maîtres d’ouvrage (en euros 

constants et euros courants). Compte-tenu des engagements des Financeurs en termes 

d’échéancier de versement des subventions tels que précisés au 3.2 et rappelés dans le tableau 

ci-après, le portage global de la dépense assurée temporairement par les Maîtres d’Ouvrage 

s’établit de la manière suivante. 

17 / 30
CR 98-16

684



Protocole cadre pour le prolongement du RER E Eole à l’Ouest 

Page 15/27 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 
2015-2020 

TOTAL

Besoins CP annuels 
(€ 2012) 70,78 570,99 641,49 705,80 520,39 326,37 212,06 126,60 61,01 20,30 11,29 2 509,45 3 267,08 

Besoins CP annuels 
(€ courants conventionnels) 69,37 569,78 651,74 730,09 548,08 349,97 231,52 140,72 69,05 23,39 13,29 2 569,06 3 397,00 

Total versement subvention 
(€ courants conventionnels) 

39,20 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00 

Portage de trésorerie 30,17 240,91 471,24 678,89 799,72 804,9 692,00 530,73 327,06 101,62 

Les frais liés à l’avance de trésorerie sont calculés sur la base d’un taux d’intérêt de 1,5 %. Ils 

sont forfaitaires et non actualisables. Ils s’ajoutent aux montants annuels de subventions 

appelés par le maître d’ouvrage. 

euros courants 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

sous-total TOTAL 

conventionnels 2015-2020 
Etat 0,09 0,78 1,58 2,49 3,02 2,94 2,57 2 1,28 0,46 7,96 17,21 
SGP 0,35 2,93 5,7 7,85 9,07 9,04 7,58 5,62 3,26 0,75 25,9 52,15 

TOTAL 0,44 3,71 7,28 10,3 12,1 12 10,2 7,62 4,54 1,21 33,86 69,36 

dont part SNCF Réseau 0,44 3,71 7,28 10,3 11,8 11,5 9,71 7,32 4,22 1,08 33,61 67,43 
dont part SNCF Mobilités 0 0 0 0 0,25 0,49 0,44 0,3 0,32 0,13 0,25 1,93 

Un bilan financier sera effectué en fin d’opérations pour vérifier que les montants versés au titre 

des frais de trésorerie sont en cohérence avec les coûts financiers effectivement à la charge du 

maître d’ouvrage du fait du portage de trésorerie. 

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE 

La signature du présent protocole cadre vaut engagement des Maîtres d’Ouvrage à respecter les 

engagements pris au titre de l’AVP du 5 mars 2014 et de l’AVP modificatif du  8 juillet 2015 et 

notamment, le coût d’objectif de 3 322 M€ CE 2009, sous réserve de la mise à disposition des 

financements par les partenaires selon les conditions définies dans le présent protocole-cadre. 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à mettre en service le prolongement d’Eole dans un délai de 6 

ans jusqu’à Nanterre et 8 ans jusqu’à Mantes, à compter de la signature du présent protocole. 

Les Maîtres d’ouvrage, sous réserve du respect des engagements pris à l’article 3.1, s’engagent 

à : 

- procéder à des appels de fonds en justifiant de dépenses comptabilisées ou par 

application de forfaits ; 

- à ne procéder aux appels de fonds qu’après notification de chaque convention de 

financement du projet. 

ARTICLE 5. MODALITES D’ACTUALISATION 

Les conditions économiques de référence du présent protocole-cadre sont celles de janvier 

2012. Pour être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du Projet doivent être ramenés 

aux conditions économiques de janvier 2012, par application d’un indice composite issu du TP01 

et du TP05b. Le détail du calcul de cet indice composite est annexé à ce protocole cadre (cf. 

annexe 1).  

L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée en utilisant un taux d’actualisation de 

de 1.8% par an lorsque les indices de références TP01 et TP05b ne sont pas disponibles. 
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Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, les maîtres d’ouvrage 

justifieront in fine la cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif de l’opération exprimé en 

euros constants aux conditions économiques de janvier 2012. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence de janvier 2012 par application des derniers indices connus. Le solde 

sera établi en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence de 

janvier 2012 par application des indices définitifs. Les maîtres d’ouvrage justifieront in fine le 

respect du coût d’objectif de l’opération exprimé en euros 01/2012 par application des indices 

définitifs. 

Les modalités d’actualisation de la composante NEXTEO « Bord » seront arrêtées dans le cadre 

de la convention de financement afférente. 

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE 

6.1 Comité technique 

Sur l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi du Projet (ci-après désigné le « Comité 

Technique ») comprenant l’ensemble des signataires du présent Protocole Cadre relatif aux 

financements. Ce comité aborde principalement les questions techniques et financières de 

l’opération relevant du présent Protocole-Cadre. 

Ce Comité de Suivi se réunit au moins une fois par semestre en séance ordinaire, les membres 

étant convoqués par le STIF avec un préavis minimum d’un mois 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, sur l’initiative d’un des 

membres, le Comité Technique peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF ou les 

Financeurs, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les Maîtres d’Ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, 

et fait l’objet d’un avis du STIF aux Financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage coordonnateur, SNCF-

Réseau, devra être transmis aux membres du Comité Technique sous forme de minute, deux 

semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à réaliser annuellement un bilan du Protocole-Cadre relatif 

aux financements, le premier bilan étant effectué dans un délai de douze (12) mois à compter 

de la signature du Protocole-Cadre relatif aux financements. A l’occasion de ce bilan, ils 

programmeront la mise en œuvre des Conventions de Financement successives. 

Le suivi du Projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

 l’organisation mise en place pour la réalisation du Projet (maîtrise d’ouvrage et

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux,

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement,

 la liste des principaux marchés à venir,

 le suivi du calendrier des travaux,

 le suivi et la gestion des risques.

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

 le point sur le coût prévisionnel du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du

compte-rendu, 
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 un état comparatif entre d’une part le coût prévisionnel du Projet tel qu’il est

estimé à la date du Comité de Suivi au regard des travaux déjà réalisés et de

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les

Maîtres d’Ouvrage,

 un état des lieux sur la consommation des provisions,

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui

engendreraient une modification des coûts et délais,

 le montant des dépenses comptabilisées,

 le montant des appels de fonds appelés par les maîtres d’ouvrage et versés

par les financeurs,

 au premier trimestre de chaque année, un bilan sur les reliquats des

subventions en cours et un état des appels de fonds à venir sur l’année pour

assurer le suivi de l’ensemble des conventions de financement en cours,

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres,

nuisances de chantier, réclamations diverses).

Au titre du présent Protocole Cadre relatif aux financements, les Maîtres d’Ouvrage effectuent 

une mise à jour des prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants 

prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de janvier 2012 

pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité Technique acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet,

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des

usagers.

En tant que de besoin, le Comité de Suivi est élargi aux collectivités territoriales et 

Établissements Publics d’Aménagements directement concernés par le projet et les travaux.  

6.2 Comité des Financeurs du Projet 

Le comité des Financeurs du projet (ci-après désigné le « Comité des Financeurs ») réunit, sous 

la présidence du STIF, les Financeurs et les Maîtres d’Ouvrage. Le Comité des Financeurs se 

réunit au moins une fois par semestre. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés 

au moins quinze jours au préalable. 

Les Maîtres d’Ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte rendu est 

transmis par le maître d’ouvrage coordonnateur et analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du 

STIF aux Financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’Ouvrage coordonnateur devra 

être transmis aux membres du Comité des Financeurs sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité. 

Ce Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et des coûts. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité Technique décrit à l’article 6.1. Les 

Maîtres d’Ouvrage présentent alors au Comité des Financeurs les éléments de compréhension de 
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ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent Protocole 

Cadre relatif aux financements seront mises en œuvre. 

6.3 Informations hors Comité de Suivi et Comité des Financeurs du Projet 

Les Maîtres d’Ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité du présent Protocole Cadre 

relatif aux financements : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux devant le Conseil du

Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à tenir informés les Financeurs, entre deux Comités de Suivi, de toutes

évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer sans délai le STIF et les Financeurs en cas de difficultés ayant une

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent également à inviter le STIF et les Financeurs ou les experts 

missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

ARTICLE 7. GESTION DES RISQUES ET DES ÉCARTS 

Les Maîtres d’Ouvrage sont responsables, dans les conditions de droit commun, de la pleine 

réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du coût d’objectif du Projet, 

selon les modalités techniques prévues, ainsi que selon l’analyse de risque réalisée, dans le 

cadre de l’élaboration de l’Avant-projet et approuvée dans ce cadre.  

Afin de prévenir et gérer les risques liés à la mise en oeuvre du projet, et conformément à 

l’article 8 de la délibération du Conseil du STIF du 5 mars 2014, les maîtres d’ouvrage assurent 

une gestion appropriée des interfaces et des risques liés au projet et à son environnement, et 

en reportent régulièrement les éléments auprès du STIF et des financeurs du projet.  

7.1. Dispositions en cas de dépassement du coût d’objectif du projet 

Il est rappelé que le coût d’objectif du projet validé par le Conseil du STIF comprend d’une part 

une Provision pour Risques issue d’une analyse des maîtres d’ouvrage des risques techniques, 

déterminée selon le type de risque couvert et les montants associés, et d’autre part la prise en 

charge d’assurances couvrant une partie des événements susceptibles d’affecter le projet. En 

cas de dépassement du Coût d’objectif du Projet, la répartition du surcoût est discutée par les 

Parties, dans les conditions ci-dessous décrites.  

S’il apparaît que malgré toutes les mesures correctives proposées, le Coût d’objectif du Projet, 

rappelé à l’article 4 du présent protocole-cadre, ne peut être respecté, les Maîtres d’Ouvrage 

fournissent aux Financeurs un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le 

STIF aux Financeurs qui s’appuie sur les éléments transmis par les Maîtres d’Ouvrage. Au vu de 

l’avis rendu par le STIF, les Financeurs préciseront alors, dans le cadre du Comité de Suivi prévu 

à l’article 6, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou 

les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 

porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 3.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les Financeurs et les 

Maîtres d’Ouvrage.  
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En cas de désaccord des Parties, les Financeurs, l’Autorité organisatrice et les Maîtres d’Ouvrage 

se rencontrent afin d’envisager les différents scénarios dans lesquels le Projet peut être réalisé 

sans financement complémentaire.  

7.2. Dispositions en cas de dépassement des délais de réalisation 

En cas de dépassement des délais de réalisation du Projet, rappelés à l’article 4 du présent 

protocole-cadre, pour un quelconque motif, les Maîtres d’Ouvrage informeront le STIF et les 

Financeurs de la cause et de la durée prévisible du dépassement. 

Les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé des Maîtres d’Ouvrage sur l’origine et 

l’importance du dépassement et ses conséquences. Il indiquera notamment les incidences sur le 

planning et sur le phasage initial de l’ensemble des travaux de l’opération et, le cas échéant, sur 

le coût du Projet. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, avis qui 

s’appuiera notamment sur les éléments transmis par les Maîtres d’Ouvrage. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis formulé par le STIF, les Parties définiront, dans le cadre des 

Comités prévus à l’article 6, les mesures à adopter afin de limiter la durée du décalage et 

préciseront les conditions techniques de mise en oeuvre de ces mesures. Le délai 

éventuellement modifié est alors retenu en concertation entre les Parties. 

Les éventuels impacts financiers liés à un décalage de réalisation sont traités selon les modalités 

prévues au 7.1. En particulier, il est convenu que les coûts engendrés par le décalage de 

planning consécutif à un report d’une durée d’environ deux années de la mise en place du 

protocole seront examinés en fin d’opération avec les financeurs. Les maîtres d’ouvrage feront 

leurs meilleurs efforts pour résorber dans la mesure du possible ces coûts supplémentaires par 

des mesures de maîtrise des dépenses au cours du déroulement du projet. 

7.3. Dispositions communes 

Toute modification substantielle du projet est susceptible de faire l’objet d’un avant-projet 

modificatif soumis à l’approbation du Conseil du STIF. 

En application des décisions prises, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées au présent protocole-cadre notamment en termes : 

 d’augmentation du coût de réalisation du projet,

 d’augmentation des délais de réalisation initiaux.

ARTICLE 8. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU PROTOCOLE-CADRE 

Toute modification du Protocole-Cadre de financement global donne lieu à l’établissement d’un 

avenant élaboré selon les mêmes modalités que celles du Protocole-Cadre. En particulier, toute 

modification du coût ou des contributions des financeurs donne lieu à l’établissement d’un 

avenant permettant d’en requalifier les termes. 

Conformément aux principes généraux applicables aux contrats administratifs reconnus par le 

Conseil d’Etat, les Parties peuvent prononcer la résiliation du présent Contrat-Cadre de 

financement Global pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un 

délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la Partie en 

cause par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal à 

l’ensemble des autres parties. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant du Protocole Cadre 

de financement jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

22 / 30
CR 98-16

689



Protocole cadre pour le prolongement du RER E Eole à l’Ouest 

Page 20/27 

les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses acquittées final et de l’établissement d’une situation à caractère définitif, les dépenses 

acquittées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, les éventuelles indemnités de 

résiliation des contrats en cours nécessaires à l’exécution du présent protocole ainsi que toute 

autre conséquence financière en lien direct avec la résiliation du présent Protocole. Sur cette 

base, les Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

ARTICLE 9. DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE CADRE 

Le protocole cadre prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La date de prise en considération des dépenses financées sera précisée dans les conventions de 

financement subséquentes au présent protocole. 

Le protocole cadre prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées 

à l’article 3 et au plus tard au 31 décembre 2030. 
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Fait en neuf exemplaires originaux. 

Il est signé par toutes les parties et notifié le   /   / 2016 

Pour l’État, 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la Région d’Île-de-France 

Préfet de Paris 

Pour la Société du Grand Paris, 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 

Pour la Région d'Île-de-France, 

Valérie PECRESSE, 

Présidente du Conseil Régional 

d'Île-de-France 

Pour le Département de Paris, 

Anne HIDALGO 

Présidente du 

Conseil départemental 

Pour le Conseil départemental des Hauts-de-

Seine, 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du 

Conseil départemental 

Pour le Conseil départemental des Yvelines, 

Pierre BEDIER 

Président du 

Conseil départemental 

Pour SNCF Réseau, 

Patrick JEANTET 

Président  

Pour SNCF Mobilités, 

Guillaume PEPY 

Président 

Pour le STIF, 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 : 

Calcul de l’indice composite spécifique 

aux modalités d’actualisation du prolongement EOLE du RER E 

Le projet EOLE comporte une moitié d’investissements réalisés sur la partie nouvelle (Nanterre-

Haussmann), en travaux souterrains. Selon les préconisations de l’INSEE, l’index le plus 

approprié à cette partie de travaux des travaux est le TP05b (Travaux en souterrains en 

tunnelier). 

Par ailleurs, l’autre partie des travaux (sur la partie exploitée) est constituée principalement de 

travaux ferroviaires ou de génie civil traditionnels. Classiquement, l’indice TP01 (indice général 

tous travaux) est utilisé dans les conventions de financement pour ce type de travaux.  

Pour que l’index de référence du protocole soit, d’une part, en corrélation avec les travaux 

réalisés, et, d’autre part, d’une mise en oeuvre simple, il a été choisi d’utiliser un index 

composite. 

Cet indice est composé à 50% par le TP01 et à 50% par le TP05b : 

TP-Eole = (TP01/2) + (TP05b/2) 

Compte-tenu du changement de base des indices TP à partir d’octobre 2014, et afin de 

permettre le suivi du projet en euros constants aux conditions économiques 2012, la série des 

index en vigueur entre janvier 2012 et octobre 2014 est harmonisée par application du 

coefficient de raccordement de l’INSEE.  
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ANNEXE 2 : Tableau avec décomposition part SNCF Réseau et SNCF Mobilités 

K€_2012 Total SNCF Réseau SNCF Mobilités

Etat 459 931,36      415 213,22      44 718,14        

Région 1 060 280,00  957 194,35      103 085,65      

SGP 1 477 720,00  1 308 455,13  169 264,87      

CD78 200 000,00      180 501,68      19 498,32        

CD92 150 000,00      135 376,26      14 623,74        

Vil le de Paris 128 010,00      115 530,10      12 479,90        

SNCF Réseaux 250 000,00      250 000,00      - 

Total du Financement 3 725 941,36  3 362 270,73  363 670,63      

Mesures d'économies des maîtres d'ouvrages 15 000,00        15 000,00        

Total du Projet 3 740 941,36  3 377 270,73  363 670,63      

Tableau 2 : Plan de financement total (infras+partie "sol" NExTEO)(hors frais financiers)

K€_2012 Total SNCF Réseau SNCF Mobilités

Etat 404 190,00      364 784,86      39 405,14        

Région 930 220,00      839 531,35      90 688,65        

SGP 1 204 650,00  1 087 206,73  117 443,27      

CD78 200 000,00      180 501,68      19 498,32        

CD92 150 000,00      135 376,26      14 623,74        

Vil le de Paris 128 010,00      115 530,10      12 479,90        

SNCF Réseaux 250 000,00      250 000,00      - 

Total du Financement 3 267 080,00  2 972 930,97  294 139,03      

Mesures d'économies des maîtres d'ouvrages 15 000,00        15 000,00        

Total du Projet 3 282 080,00  2 987 930,97  294 139,03      

Tableau 1 : Plan de financement du reste à financer à la signature du protocole (hors frais financiers)

K€_2012 Total SNCF Réseau SNCF Mobilités

Etat 459 931,36      415 213,22      44 718,14        

Région 1 060 280,00  957 194,35      103 085,65      

SGP 1 477 720,00  1 308 455,13  169 264,87      

CD78 200 000,00      180 501,68      19 498,32        

CD92 150 000,00      135 376,26      14 623,74        

Vil le de Paris 128 010,00      115 530,10      12 479,90        

SNCF Réseaux 250 000,00      250 000,00      - 

STIF 81 510,00        - 81 510,00        

Total du Financement 3 807 451,36  3 362 270,73  445 180,63      

Mesures d'économies des maîtres d'ouvrages 15 000,00        15 000,00        

Total du Projet 3 822 451,36  3 377 270,73  445 180,63      

Tableau de financement général (y compris partie Bord de NExTEO)
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euros 

constants
sous-total

(CE 2012) 2015-2020

Etat 3,16 23,04 26,19 28,91 28,39 46,16 50,40 50,40 50,40 50,36 46,78 109,69 404,19
Région 5,40 19,60 84,44 82,94 82,07 135,00 135,00 135,00 135,00 115,77 192,38 930,23
SGP 28,62 208,51 235,95 261,21 185,35 120,76 81,05 47,15 23,50 7,96 4,59 919,64 1 204,65
CD78 4,69 34,20 38,88 43,14 30,85 20,31 13,73 8,06 4,04 1,35 0,75 151,76 200,00
CD92 3,52 25,65 29,16 32,36 23,14 15,23 10,29 6,05 3,03 1,01 0,56 113,83 150,00
Ville de 
Paris 25,00 25,00 25,00 25,00 28,01 0,00 128,01

SNCF
Réseau 63,00 65,00 55,00 55,00 12,00 0,00 0,00 238,00 250,00

TOTAL 39,99 359,80 414,78 505,06 405,67 321,53 315,47 271,66 240,97 223,69 168,45 1 725,30 3 267,08

Echéancier de versement des subventions PROJET - €_Constant

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

euros 

constant
sous-total

€ 2 012 2015-2020

Etat 2,85 20,79 23,64 26,09 25,62 41,66 45,49 45,49 45,49 45,45 42,22 99,00 364,78
Région 0,00 4,87 17,69 76,21 74,85 74,07 121,84 121,84 121,84 121,84 104,48 173,62 839,53
SGP 25,83 188,18 212,95 235,74 167,28 108,99 73,15 42,55 21,21 7,18 4,14 829,98 1 087,21
CD78 4,23 30,87 35,09 38,93 27,84 18,33 12,39 7,27 3,65 1,22 0,68 136,96 180,50
CD92 3,18 23,15 26,32 29,21 20,88 13,75 9,29 5,46 2,73 0,91 0,51 102,73 135,38
Ville de 
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,56 22,56 22,56 22,56 25,28 0,00 0,00 115,53

SNCF
Réseau 0,00 63,00 65,00 55,00 55,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 250,00

TOTAL 36,09 330,86 380,68 461,18 371,48 291,35 284,71 245,18 217,48 201,88 152,03 1 580,30 2 972,93

2023 2024 2025 2026 TOTAL

Echéancier de versement des subventions MOA SNCF Réseau - €_Constant

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

euros 

constant
sous-total

€ 2 012 2015-2020

Etat 0,31 2,25 2,55 2,82 2,77 4,50 4,91 4,91 4,91 4,91 4,56 10,69 39,41
Région 0,00 0,53 1,91 8,23 8,09 8,00 13,16 13,16 13,16 13,16 11,29 18,76 90,69
SGP 2,79 20,33 23,00 25,47 18,07 11,77 7,90 4,60 2,29 0,78 0,45 89,66 117,44
CD78 0,46 3,33 3,79 4,21 3,01 1,98 1,34 0,79 0,39 0,13 0,07 14,80 19,50
CD92 0,34 2,50 2,84 3,15 2,26 1,48 1,00 0,59 0,30 0,10 0,05 11,10 14,62
Ville de 
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 2,44 2,44 2,73 0,00 0,00 12,48

SNCF
Réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3,90 28,94 34,10 43,88 34,19 30,18 30,76 26,48 23,49 21,81 16,42 145,00 294,14

2025 2026 TOTAL

Echéancier de versement des subventions MOA SNCF Mobilités - €_Constant

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 3,10 22,99 26,61 29,90 29,90 49,50 55,03 56,02 57,04 58,03 32,40 112,50 420,52
Région 0,00 5,39 19,91 87,35 87,35 88,00 147,39 150,07 152,79 155,56 76,54 200,00 970,35
SGP 28,05 208,06 239,72 270,21 195,21 129,50 88,49 52,42 26,60 9,18 4,43 941,25 1 251,87
CD78 4,60 34,13 39,50 44,62 32,49 21,78 14,99 8,96 4,57 1,56 0,88 155,34 208,08
CD92 3,45 25,60 29,63 33,47 24,37 16,33 11,23 6,73 3,43 1,16 0,66 116,52 156,06
Ville de 
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,81 27,29 27,79 28,29 23,34 0,00 0,00 133,52

SNCF 
Réseau 0,00 62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,73 256,60

TOTAL 39,20 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00

Echéancier de versement des subventions PROJET - €_Courant

2025 2026 TOTAL2019 2020 2021 2022 2023 20242016 2017 2018

 
 

 

 

 

euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 2,80 20,75 24,02 26,99 26,99 44,67 49,67 50,56 51,48 52,37 29,24 101,53 379,52
Région 0,00 4,86 17,97 78,83 78,83 79,42 133,02 135,44 137,89 140,39 69,08 180,50 875,75
SGP 25,32 187,78 216,35 243,87 176,18 116,87 79,86 47,31 24,01 8,29 4,00 849,49 1 129,82
CD78 4,15 30,80 35,65 40,27 29,32 19,66 13,53 8,09 4,12 1,41 0,79 140,19 187,79
CD92 3,11 23,10 26,74 30,21 21,99 14,74 10,14 6,07 3,10 1,05 0,60 105,16 140,85
Ville de 
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,20 24,63 25,08 25,53 21,06 0,00 0,00 120,50

SNCF 
Réseau 0,00 62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,73 256,60

TOTAL 35,37 330,17 386,76 477,05 391,24 312,43 310,84 272,55 246,13 224,57 103,71 1 620,60 3 090,83

Echéancier de versement des subventions MOA SNCF Réseau - €_Courant

TOTAL2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20262016 2017 2018

 
 

 

 

 

euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 0,30 2,24 2,59 2,91 2,91 4,83 5,36 5,46 5,56 5,66 3,16 10,97 41,00
Région 0,00 0,53 1,94 8,52 8,52 8,58 14,37 14,63 14,90 15,17 7,46 19,50 94,60
SGP 2,73 20,28 23,37 26,34 19,03 12,63 8,63 5,11 2,59 0,89 0,43 91,76 122,05
CD78 0,45 3,33 3,85 4,35 3,17 2,12 1,46 0,87 0,45 0,15 0,09 15,14 20,29
CD92 0,34 2,50 2,89 3,26 2,38 1,59 1,09 0,66 0,33 0,11 0,06 11,36 15,21
Ville de 
Paris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2,66 2,71 2,76 2,28 0,00 0,00 13,02

SNCF 
Réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3,82 28,87 34,65 45,39 36,01 32,36 33,58 29,44 26,59 24,26 11,20 148,73 306,16

TOTAL2024

Echéancier de versement des subventions MOA SNCF Mobilités - €_Courant

20252019 2020 2021 2022 2023 20262016 2017 2018
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euros 

constants
sous-total

(CE 2012) 2015-2020

Etat 79,03 79,10 87,16 64,44 40,56 26,34 15,76 7,80 2,63 1,38 309,72 404,19
Région 181,88 182,04 200,59 148,31 93,34 60,62 36,27 17,96 6,04 3,19 712,81 930,22
SGP 235,53 235,74 259,76 192,06 120,87 78,50 46,97 23,26 7,83 4,13 923,10 1 204,65
CD78 39,10 39,14 43,13 31,89 20,07 13,03 7,80 3,86 1,30 0,69 153,26 200,00
CD92 29,33 29,35 32,35 23,92 15,05 9,77 5,85 2,90 0,97 0,51 114,94 150,00
Ville de 
Paris 25,03 25,05 27,60 20,41 12,84 8,34 4,99 2,47 0,83 0,44 98,09 128,01

SNCF
Réseau 51,87 51,07 55,22 39,36 23,64 15,46 8,96 2,77 0,70 0,95 197,53 250,00

TOTAL 641,77 641,49 705,80 520,39 326,37 212,06 126,60 61,01 20,30 11,29 2 509,45 3 267,08

2016 / 
2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Besoins de Dépenses Projet EOLE en € constant

2018 2019

euros 

constants
sous-total

(CE 2012) 2015-2020

Etat 75,69 74,52 80,57 57,43 34,50 22,56 13,07 4,04 1,02 1,38 288,22 364,78
Région 174,20 171,51 185,43 132,18 79,40 51,91 30,08 9,29 2,34 3,19 663,32 839,53
SGP 225,59 222,11 240,14 171,17 102,82 67,23 38,95 12,04 3,04 4,13 859,01 1 087,21
CD78 37,45 36,88 39,87 28,42 17,07 11,16 6,47 2,00 0,50 0,69 142,62 180,50
CD92 28,09 27,66 29,90 21,31 12,80 8,37 4,85 1,50 0,38 0,51 106,96 135,38
Ville de 
Paris 23,97 23,60 25,52 18,19 10,93 7,14 4,14 1,28 0,32 0,44 91,28 115,53

SNCF
Réseau 51,87 51,07 55,22 39,36 23,64 15,46 8,96 2,77 0,70 0,95 197,53 250,00

TOTAL 616,86 607,35 656,64 468,07 281,16 183,84 106,51 32,91 8,30 11,29 2 348,93 2 972,94

2016 / 
2017

Besoins de Dépenses Projet EOLE - MOA SNCF Réseau - €_Constant

2024 2025 2026 TOTAL2018 2019 2020 2021 2022 2023

euros 

constants
sous-total

(CE 2012) 2015-2020

Etat 3,34 4,57 6,59 7,01 6,06 3,78 2,69 3,76 1,61 0,00 21,50 39,41
Région 7,68 10,52 15,16 16,13 13,94 8,70 6,19 8,66 3,70 0,00 49,49 90,69
SGP 9,94 13,63 19,63 20,89 18,05 11,27 8,02 11,22 4,79 0,00 64,09 117,44
CD92 1,65 2,26 3,26 3,47 3,00 1,87 1,33 1,86 0,80 0,00 10,64 19,50
CD78 1,24 1,70 2,44 2,60 2,25 1,40 1,00 1,40 0,60 0,00 7,98 14,62
Ville de 
Paris 1,06 1,45 2,09 2,22 1,92 1,20 0,85 1,19 0,51 0,00 6,81 12,48

SNCF
Réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 24,90 34,14 49,16 52,32 45,21 28,22 20,09 28,10 12,00 0,00 160,52 294,14

2016 / 
2017

Besoins de Dépenses Projet EOLE - MOA SNCF Mobilités - €_Constant

TOTAL2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

NB : Compte tenu de la date de signature du protocole et de sa date d’application les années 2016 et 2017 
ont été regroupées. 
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euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 78,76 80,42 90,22 67,92 43,51 28,77 17,50 8,80 2,99 1,63 317,31 420,51
Région 181,72 185,53 208,13 156,67 100,37 66,37 40,37 20,25 7,13 3,77 732,05 970,31
SGP 234,47 239,41 268,59 202,21 129,56 85,67 52,14 26,21 8,76 4,86 944,68 1 251,89
CD78 38,97 39,79 44,64 33,61 21,53 14,24 8,66 4,35 1,50 0,80 157,01 208,09
CD92 29,23 29,84 33,48 25,20 16,15 10,68 6,50 3,27 1,12 0,60 117,76 156,07
Ville de 
Paris 25,00 25,53 28,64 21,56 13,81 9,13 5,56 2,79 0,99 0,52 100,73 133,53

SNCF
Réseau 51,00 51,22 56,39 40,92 25,03 16,66 9,99 3,38 0,90 1,10 199,53 256,60

TOTAL 639,15 651,74 730,09 548,08 349,97 231,52 140,72 69,05 23,39 13,29 2 569,06 3 397,00

2016 / 
2017 TOTAL

Besoins de Dépenses Projet EOLE en € courant (TP Composite EOLE)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 75,44 75,77 83,41 60,53 37,02 24,65 14,78 5,01 1,29 1,63 295,14 379,52
Région 174,07 174,84 192,46 139,68 85,43 56,87 34,11 11,52 2,97 3,77 681,04 875,71
SGP 224,58 225,56 248,29 180,20 110,21 73,37 44,03 14,90 3,83 4,86 878,63 1 129,84
CD78 37,33 37,49 41,27 29,95 18,32 12,20 7,31 2,48 0,65 0,80 146,04 187,80
CD92 28,00 28,12 30,95 22,46 13,74 9,15 5,49 1,86 0,49 0,60 109,53 140,85
Ville de 
Paris 23,95 24,06 26,48 19,22 11,75 7,83 4,69 1,59 0,42 0,52 93,71 120,51

SNCF
Réseaux 51,00 51,22 56,39 40,92 25,03 16,66 9,99 3,38 0,90 1,10 199,53 256,60

TOTAL 614,36 617,05 679,25 492,97 301,50 200,72 120,41 40,73 10,55 13,29 2 403,64 3 090,83

2016 / 
2017

Besoins de Dépenses Projet EOLE - MOA SNCF Réseau - €_Courant

TOTAL2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

euros 

courants
sous-total

TP EOLE 2015-2020

Etat 3,32 4,65 6,81 7,38 6,49 4,13 2,72 3,79 1,70 0,00 22,16 41,00
Région 7,64 10,70 15,67 16,99 14,95 9,50 6,26 8,73 4,16 0,00 51,00 94,60
SGP 9,90 13,85 20,30 22,00 19,36 12,30 8,11 11,31 4,93 0,00 66,05 122,05
CD92 1,64 2,30 3,37 3,65 3,21 2,04 1,35 1,88 0,84 0,00 10,97 20,29
CD78 1,23 1,72 2,53 2,74 2,41 1,53 1,01 1,41 0,63 0,00 8,22 15,21
Ville de 
Paris 1,05 1,47 2,16 2,34 2,06 1,31 0,86 1,20 0,57 0,00 7,02 13,02

SNCF
Réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 24,79 34,69 50,84 55,11 48,47 30,80 20,31 28,32 12,83 0,00 165,42 306,16

2016 / 
2017

Besoins de Dépenses Projet EOLE - MOA SNCF Mobilités - €_Courant

2018 2025 2026 TOTAL2019 2020 2021 2022 2023 2024

NB : Compte tenu de la date de signature du protocole et de sa date d’application, les années 2016 et 2017 
ont été regroupées. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

DELIBERATION N° CR 102-16

DU 7 JUILLET 2016 

AVENANTS AUX CONVENTIONS DE FINANCEMENTS DES OPERATIONS : 
- A GRIGNY : SITE PROPRE TRAVERSEE DE LA ZAC CENTRE-VILLE -  LIGNE BUS 402

« EPINAY-SUR-ORGE GARE RER / LE COUDRAY-MONTCEAUX TERMINAL DAVID 
DOUILLET » 

- A AULNAY-SOUS-BOIS : CONTRAT DE POLE DE LA GARE D’AULNAY-SOUS-BOIS

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ; 
VU La délibération n° CR 03-08 du 17 avril 2008 relative au Plan de Déplacements Urbains : 

financement de la part Etat pour les opérations validées au 31 décembre 2006 – nouvelles clefs 
de financement à partir du 1 er janvier 2007 ; 

VU La délibération n° CR 66-08 du 26 juin 2008 : protocole entre l’Etat et la Région Ile-de-France 
pour la mise en œuvre des actions du plan « Espoir Banlieues » ; 

VU La délibération n° CR 35-09 du 26 mars 2009 : mise en œuvre du plan « Espoir Banlieues » 
approbation de la convention relative au financement dédié à l’amélioration des services bus ; 

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CP 11-625 du 7 juillet 2011 relative aux financements d’opérations de
concernant l’amélioration de l’accès aux gares et l’aménagement de voirie pour autobus ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des finances ;
VU L’avis de la Commission des transports ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au financement du projet de ligne bus 402 « Epinay-Sur-Orge gare RER / le 
Coudray-Montceaux terminal David Douillet » détaillé en annexe 2 (fiche projet) par l’attribution de 
deux subventions à la Ville de Grigny : 

- l’une au titre du « Plan Espoir Banlieue » (volet bus) d’un montant maximum prévisionnel 
de 1 161 250 € ; 

- l’autre au titre du « Plan de Déplacements Urbains » (volet bus) d’un montant maximum
prévisionnel de 580 625 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de l’avenant joint en annexe 3 à la 
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 741 875 € disponible sur le chapitre 908 
«Transports», code fonctionnel 818 «Autres transports en commun», programme HP  818-015 
« Développement et amélioration des sites propres pour autobus », action 18101501 
« Développement et amélioration des sites propres pour autobus » du budget 2016, conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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Article 2 : 

Décide de participer au financement du contrat de pôle de la gare d’Aulnay-Sous-Bois détaillé en 
annexe 2 (fiche projet) par l’attribution de deux subventions à la ville d’Aulnay-sous-Bois : 

- l’une au titre du « Plan Espoir Banlieue » (volet bus) d’un montant maximum prévisionnel 
de 608 494 € ; 

- l’autre au titre du « Plan de Déplacements Urbains » (volet bus) d’un montant maximum
prévisionnel de 322 966 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants joints en annexe 4 à la 
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 931 460 € disponible sur le chapitre 908 « Transports », 
code fonctionnel 818 « Autres transports en commun », programme HP 818-015 « Développement 
et amélioration des sites propres pour autobus », action 18101501 « Développement et 
amélioration des sites propres pour autobus » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif
joint en annexe 1. 

Article 3 : 

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

Code IRIS 
du dossier Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire 

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

16011555 
(PEB) financement du projet : site propre traversée 
de la ZAC centre-ville - ligne bus 402 « Epinay-sur-
Orge gare RER / le Coudray-Montceaux terminal 

David Douillet » 

Ville de 
Grigny 

02/01/2012 

16011556 
(PDU) financement du projet : site propre traversée 
de la ZAC centre-ville - ligne bus 402 « Epinay-sur-
Orge gare RER / le Coudray-Montceaux terminal 

David Douillet » 

Ville de 
Grigny 

02/01/2012 

16011557 (PEB) Aulnay-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis : 
contrat de pôle de la gare d’Aulnay-Sous-Bois 

ville 
d’Aulnay-
Sous-Bois 

07/07/2011 

16011558 (PDU) Aulnay-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis : 
contrat de pôle de la gare d’Aulnay-Sous-Bois 

ville 
d’Aulnay-
Sous-Bois 

07/07/2011 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du : 07/07/2016 N° de rapport :  CR102-16 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 18101501 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus  
textBox26

Programme :  181015 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Dispositif :  00000742 - Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :1 161 250,00 €Montant total :

2 322 499,00 € HT 50 % 1 161 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011555 - (PEB) FINANCEMENT DU PROJET : SITE PROPRE TRAVERSEE DE LA ZAC CENTRE-VILLE 
- LIGNE BUS 402 « EPINAY SUR ORGE GARE RER  / LE COUDRAY-MONTCEAUX TERMINAL DAVID 
DOUILLET »

Bénéficiaire : R1125 - COMMUNE DE GRIGNY

Localisation : GRIGNY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :580 625,00 €Montant total :

2 322 499,00 € HT 25 % 580 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011556 - (PDU) FINANCEMENT DU PROJET : SITE PROPRE TRAVERSEE DE LA ZAC CENTRE-VILLE 
- LIGNE BUS 402 « EPINAY SUR ORGE GARE RER  / LE COUDRAY-MONTCEAUX TERMINAL DAVID 
DOUILLET »

Bénéficiaire : R1125 - COMMUNE DE GRIGNY

Localisation : GRIGNY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :608 494,00 €Montant total :

1 394 221,00 € HT 43,65 % 608 494,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011557 - (PEB) AULNAY-SOUS-BOIS EN SEINE SAINT DENIS : CONTRAT DE POLE DE LA GARE 
D’AULNAY SOUS BOIS

Bénéficiaire : R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS

Localisation : AULNAY-SOUS-BOIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Conseil régional du : 07/07/2016 N° de rapport :  CR102-16 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 18101501 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus  
textBox26

Programme :  181015 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Dispositif :  00000742 - Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :322 966,00 €Montant total :

1 394 221,00 € HT 23,17 % 322 966,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011558 - (PDU) AULNAY-SOUS-BOIS EN SEINE SAINT DENIS : CONTRAT DE POLE DE LA GARE 
D’AULNAY SOUS BOIS

Bénéficiaire : R1241 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS

Localisation : AULNAY-SOUS-BOIS

¤

Total sur le dispositif 00000742 - Projets de partage de voirie intégrant un transport en 
commun en site propre :

2 673 335,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 818 - 181015 - 18101501 : 2 673 335,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011555 

Conseil régional du 7 juillet 2016 

Objet : (PEB) FINANCEMENT DU PROJET : SITE PROPRE TRAVERSEE DE LA ZAC CENTRE-
VILLE - LIGNE BUS 402 « EPINAY SUR ORGE GARE RER  / LE COUDRAY-MONTCEAUX 
TERMINAL DAVID DOUILLET » 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de partage de voirie 
intégrant un transport en commun 
en site propre 

2 322 499,00 € 50,00 % 1 161 250,00 € 

Montant Total de la subvention 1 161 250,00 € 

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200 
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GRIGNY 
Adresse administrative : 19  ROUTE DE CORBEIL 

91350 GRIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire 

N° SIRET : 21910286000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2012 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport propose d’attribuer et d’affecter les montants restant à 
verser, afin de permettre aux communes d’achever dans les meilleures conditions ces opérations déjà 
bien avancées, et de conclure des avenants fixant la date limite de demande de versement du solde au 
31 décembre 2017 pour chaque opération concernée. 

Description :  
L’opération «TCSP Centre-ville à Grigny » consiste en la réalisation d’aménagements permettant 
d’accueillir le BHNS. Grand Paris Aménagement est co-maître d’ouvrage de cette opération avec la ville 
de Grigny via une convention de co-maîtrise d’ouvrage.  
Cette opération figurant au programme du CPRD de l’Essonne, la Région a attribué en juillet 2011 (CP 
11-625 du 7 juillet 2011) à la ville de Grigny une aide au titre de l’aménagement en faveur des bus à 
hauteur de 1 161 250 € et la Région et l’Etat ont attribué une aide au titre du plan « Espoir Banlieues » 
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(50% Etat/50% Région) d’un montant de 2 322 500 €.   
La Région et l’Etat ont accordé une avance sur cette subvention au maître d’ouvrage. En effet la ville de 
Grigny était dans une situation financière ne lui permettant pas de lancer les études prévues et de 
s’engager dans une démarche de projet. 

Le versement de l’avance sur la subvention a eu lieu le 16 avril 2012 pour la subvention au titre du PDU 
et le 15 mars 2012 pour la subvention au titre du plan « Espoir Banlieues » - volet bus. Les demandes de 
versements d’acomptes représentent 80% du montant total de subventions attribuées. 

La première tranche des travaux du site propre a été livrée en 2015. 

Par courrier en date du 19 février 2016, la ville de Grigny a saisi la Région pour attirer son attention sur 
les retards pris dans le déroulement du chantier du fait de la complexité de l’opération dus aux 
aménagements concomitants de la ZAC Centre-ville : 
- Cette opération étant dans le prolongement du pont franchissant l’autoroute A6 et reliant le quartier 
de la Grande Borne au centre-ville de Grigny, il était impératif d’attendre l’achèvement de cet ouvrage 
complexe pour engager la réalisation technique de la voie, 
- Le tracé de la voie au cœur de la ZAC a été adapté pour tenir compte notamment des 
préconisations du STIF et a nécessité un ajustement du programme de la ZAC, 
- La prise en considération du projet TTME avec un croisement et une station au droit de la jonction 
entre ce franchissement et le TCSP, or le projet TTME a subi un important retard. 

L’achèvement de l’opération ponctuelle « traversée de la ZAC centre-ville » est ainsi prévu en début de 
second semestre 2016. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 1 161 250,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 82 909,00 € 
2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 597,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 82 909,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Fonctionnement 6 850,00 € 
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2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 130 165,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 597 597,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 43 134,00 € 

Montant total 951 161,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011556 

Conseil régional du 7 juillet 2016 

Objet : (PDU) FINANCEMENT DU PROJET : SITE PROPRE TRAVERSEE DE LA ZAC CENTRE-
VILLE - LIGNE BUS 402 « EPINAY SUR ORGE GARE RER  / LE COUDRAY-MONTCEAUX 
TERMINAL DAVID DOUILLET » 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de partage de voirie 
intégrant un transport en commun 
en site propre 

2 322 499,00 € 25,00 % 580 625,00 € 

Montant Total de la subvention 580 625,00 € 

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200 
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GRIGNY 
Adresse administrative : 19  ROUTE DE CORBEIL 

91350 GRIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire 

N° SIRET : 21910286000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2012 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport propose d’attribuer et d’affecter les montants restant à 
verser, afin de permettre aux communes d’achever dans les meilleures conditions ces opérations déjà 
bien avancées, et de conclure des avenants fixant la date limite de demande de versement du solde au 
31 décembre 2017 pour chaque opération concernée. 

Description :  
L’opération «TCSP Centre-ville à Grigny » consiste en la réalisation d’aménagements permettant 
d’accueillir le BHNS. Grand Paris Aménagement est co-maître d’ouvrage de cette opération avec la ville 
de Grigny via une convention de co-maîtrise d’ouvrage.  
Cette opération figurant au programme du CPRD de l’Essonne, la Région a attribué en juillet 2011 (CP 
11-625 du 7 juillet 2011) à la ville de Grigny une aide au titre de l’aménagement en faveur des bus à 
hauteur de 1 161 250 € et la Région et l’Etat ont attribué une aide au titre du plan « Espoir Banlieues » 
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(50% Etat/50% Région) d’un montant de 2 322 500 €.   
La Région et l’Etat ont accordé une avance sur cette subvention au maître d’ouvrage. En effet la ville de 
Grigny était dans une situation financière ne lui permettant pas de lancer les études prévues et de 
s’engager dans une démarche de projet. 

Le versement de l’avance sur la subvention a eu lieu le 16 avril 2012 pour la subvention au titre du PDU 
et le 15 mars 2012 pour la subvention au titre du plan « Espoir Banlieues » - volet bus. Les demandes de 
versements d’acomptes représentent 80% du montant total de subventions attribuées. 

La première tranche des travaux du site propre a été livrée en 2015. 

Par courrier en date du 19 février 2016, la ville de Grigny a saisi la Région pour attirer son attention sur 
les retards pris dans le déroulement du chantier du fait de la complexité de l’opération dus aux 
aménagements concomitants de la ZAC Centre-ville : 
- Cette opération étant dans le prolongement du pont franchissant l’autoroute A6 et reliant le quartier 
de la Grande Borne au centre-ville de Grigny, il était impératif d’attendre l’achèvement de cet ouvrage 
complexe pour engager la réalisation technique de la voie, 
- Le tracé de la voie au cœur de la ZAC a été adapté pour tenir compte notamment des 
préconisations du STIF et a nécessité un ajustement du programme de la ZAC, 
- La prise en considération du projet TTME avec un croisement et une station au droit de la jonction 
entre ce franchissement et le TCSP, or le projet TTME a subi un important retard. 

L’achèvement de l’opération ponctuelle « traversée de la ZAC centre-ville » est ainsi prévu en début de 
second semestre 2016. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 580 625,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 82 909,00 € 
2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 597,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 82 909,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Fonctionnement 6 850,00 € 
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2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 130 165,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 597 597,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 43 134,00 € 

Montant total 951 161,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011557 

Conseil régional du 7 juillet 2016 

Objet : (PEB) AULNAY-SOUS-BOIS EN SEINE SAINT DENIS : CONTRAT DE POLE DE LA GARE 
D’AULNAY SOUS BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de partage de voirie 
intégrant un transport en commun 
en site propre 

1 394 221,00 € 43,65 % 608 494,00 € 

Montant Total de la subvention 608 494,00 € 

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200 
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 7 juillet 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport propose d’attribuer et d’affecter les montants restant à 
verser, afin de permettre aux communes d’achever dans les meilleures conditions ces opérations déjà 
bien avancées, et de conclure des avenants fixant la date limite de demande de versement du solde au 
31 décembre 2017 pour chaque opération concernée. 

Description :  
La subvention régionale attribuée le 7 juillet 2011 (CP11-625) à la ville d’Aulnay-sous-Bois d’un montant 
de 2 591 584 € correspond  aux actions suivantes :  

Concernant l’action secteur AU2 - Requalification des espaces publics de la rue du 11 Novembre : 
- 485 659 € au titre du PDU,  
- 485 659 € au titre du PEB. 
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Concernant l’action secteur AU3 - Réhabilitation du passage souterrain public afin d’améliorer les 
échanges piétons et PMR entre les deux gares routières : 
- 111 113 € au titre du PDU, 
- 669 363 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU4 - Restructuration de l’avenue du Général Gallieni : 
- 143 368 € au titre du PDU, 
- 143 368 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU5 - Aménagement des cheminements piétons pour l’accès à la gare RER : 
- 134 326 € au titre du PDU, 
- 134 326 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU7 - Restructuration du square devant à la gare : 
- 142 201 € au titre du PDU, 
- 142 201 € au titre du PEB. 

La commune  a réalisé les travaux suivants : 
- En 2011 : Action secteur AU4, 
- En 2012 : Action secteur AU5 et AU6, 
- En 2012/2013 : Action secteur AU7. 

Par courrier en date du 3 février 2016, la ville d’Aulnay-sous-Bois a saisi la région pour l’informer qu’elle 
ne sera pas en mesure d’achever les travaux prévus et financés avant l’échéance du 12 juin 2016, date 
de fin de validité des subventions. Il reste ainsi à réaliser :  
- L’action du secteur AU3 dont les travaux sont actuellement en cours 
- L’action du secteur AU2 dont les études sont en cours.  

A mars 2016, les subventions ont donné lieu à demandes d’acompte pour chacun des deux volets (PDU 
et PEB) représentant 80% du montant total. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 608 494,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

14 CR 102-16

711



2013 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 15 000,00 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 682 273,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 555 913,00 € 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 

Montant total 3 009 723,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011558 

Conseil régional du 7 juillet 2016 

Objet : (PDU) AULNAY-SOUS-BOIS EN SEINE SAINT DENIS : CONTRAT DE POLE DE LA GARE 
D’AULNAY SOUS BOIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de partage de voirie 
intégrant un transport en commun 
en site propre 

1 394 221,00 € 23,17 % 322 966,00 € 

Montant Total de la subvention 322 966,00 € 

Imputation budgétaire : 908-818-204142-181015-200 
18101501- Développement et amélioration des sites propres pour autobus 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 56 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 

N° SIRET : 21930005000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 7 juillet 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le présent rapport propose d’attribuer et d’affecter les montants restant à 
verser, afin de permettre aux communes d’achever dans les meilleures conditions ces opérations déjà 
bien avancées, et de conclure des avenants fixant la date limite de demande de versement du solde au 
31 décembre 2017 pour chaque opération concernée. 

Description :  
La subvention régionale attribuée le 7 juillet 2011 (CP11-625) à la ville d’Aulnay-sous-Bois d’un montant 
de 2 591 584 € correspond  aux actions suivantes :  

Concernant l’action secteur AU2 - Requalification des espaces publics de la rue du 11 Novembre : 
- 485 659 € au titre du PDU,  
- 485 659 € au titre du PEB. 
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Concernant l’action secteur AU3 - Réhabilitation du passage souterrain public afin d’améliorer les 
échanges piétons et PMR entre les deux gares routières : 
- 111 113 € au titre du PDU, 
- 669 363 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU4 - Restructuration de l’avenue du Général Gallieni : 
- 143 368 € au titre du PDU, 
- 143 368 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU5 - Aménagement des cheminements piétons pour l’accès à la gare RER : 
- 134 326 € au titre du PDU, 
- 134 326 € au titre du PEB. 

Concernant l’action secteur AU7 - Restructuration du square devant à la gare : 
- 142 201 € au titre du PDU, 
- 142 201 € au titre du PEB. 

La commune  a réalisé les travaux suivants : 
- En 2011 : Action secteur AU4, 
- En 2012 : Action secteur AU5 et AU6, 
- En 2012/2013 : Action secteur AU7. 

Par courrier en date du 3 février 2016, la ville d’Aulnay-sous-Bois a saisi la région pour l’informer qu’elle 
ne sera pas en mesure d’achever les travaux prévus et financés avant l’échéance du 12 juin 2016, date 
de fin de validité des subventions. Il reste ainsi à réaliser :  
- L’action du secteur AU3 dont les travaux sont actuellement en cours 
- L’action du secteur AU2 dont les études sont en cours.  

A mars 2016, les subventions ont donné lieu à demandes d’acompte pour chacun des deux volets (PDU 
et PEB) représentant 80% du montant total. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 322 966,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 15 000,00 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 682 273,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 555 913,00 € 
2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 78 780,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 217 727,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 531 250,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 600 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 247 500,00 € 

Montant total 3 009 723,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

Avenant à la convention entre la Région Ile-de-France et la ville de Grigny en Essonne 
relatif au financement au titre du Plan de Déplacements Urbains (PDU)  

et au titre du Plan « Espoir Banlieues » (PEB) de l’opération  
« TCSP ligne bus 402 : traversée de la ZAC centre-ville à Grigny » 

ENTRE 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération du 
n° CR 102-16 
Ci-après dénommée « la Région »,  

d’une part, 
ET 

La Ville de Grigny, représentée par son Maire, Monsieur Philippe RIO, en vertu de la délibération 
n°   du  

Ci-après dénommée « la Ville » 
d'autre part, 

ont convenu ce qui suit : 

Afin de permettre à la commune de Grigny d’achever les travaux de l’opération « TCSP ligne 
bus 402 : traversée de la ZAC centre-ville », très avancée, dans les meilleures conditions, le 
conseil régional a attribué deux subventions d’un montant cumulé de 1 741 875  € par délibération 
n° CR 102-16, correspondant au solde de l’opération, tel que figurant dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » du présent avenant.  

Article 1 : 

Modifie comme suit les dispositions de l’article « 4.1 Caducité » :  
Le bénéficiaire a jusqu’au 31 décembre 2017 pour présenter le solde de l’opération au titre du 
PDU et du PEB correspondant au montant total de 1 741 875 € attribué par délibération n° CR 
102-16. A défaut, le reliquat des subventions non versé est caduc. 

Article 2 : 

 Remplace l’article 1 « Objet de la convention » par les dispositions suivantes : 
Par délibération CR N°102-16 du 7 ou 8 juillet 2016, la Région Ile de France a décidé de soutenir 
la Ville de Grigny  pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 

Ville de 
Grigny 

Montant HT en € 
de la base 

subventionnable 
Taux d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum en € 
Plan Espoir 

Banlieue volet 
bus 

2 322 499 € 
50 % 1 161 250 € 

Réseau 
Principal PDU 

25 % 580 625 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

Le… 

Monsieur le Maire de Grigny 

Philippe RIO 

Le… 

Madame la Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

Avenant à la convention entre la Région Ile-de-France et la ville d’Aulnay-sous-Bois en 
Seine-Saint-Denis relatif au financement au titre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 

l’opération pôle d’échanges PDU d’Aulnay-sous-Bois  

ENTRE 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération du 
n° CR 102-16 

Ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 

ET 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois, représentée par son Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA, en vertu de 
la délibération n°   du 

Ci-après dénommée « la Ville » 
d'autre part, 

ont convenu ce qui suit : 

Afin de permettre à la commune d’Aulnay-sous-Bois d’achever les travaux de l’opération « pôle 
d’échanges d’Aulnay-sous-Bois », très avancée, dans les meilleures conditions, le conseil régional 
a attribué un montant de subvention de 322 966 € par délibération n° CR 102-16, correspondant 
au solde de l’opération, tel que figurant dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent 
avenant.  

Article 1 : 

Modifie comme suit les dispositions de l’article « 5.2.1 Caducité » :  
Le bénéficiaire a jusqu’au 31 décembre 2017 pour présenter le solde de l’opération au titre du 
PDU correspondant au montant de 322 966  € attribué par délibération n° CR 102-16. A défaut, le 
reliquat des subventions non versé est caduc. 

Article 2 : 

 Remplace l’article 1 « Objet de la convention » par les dispositions suivantes : 
Par délibération n° CR 102-16 du 7 ou 8 juillet 2016, la Région Ile de France a décidé de soutenir 
la Ville d’Aulnay-Sous-Bois pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 

Ville d’Aulnay-
sous-Bois 

Montant HT en € 
de la base 

subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum en € 
Réseau 

Principal PDU 
1 394 221€ 23,17 % 322 966 € 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
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DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

Le… 

Monsieur le Maire d’Aulnay-Sous-Bois 

Bruno BESCHIZZA 

Le… 

Madame la Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 21 - CR 102-16 avenant convention Grigny et aulnay 22-06-2016 22/06/2016 

Avenant à la convention entre la Région Ile-de-France et la ville d’Aulnay-sous-Bois en 
Seine-Saint-Denis relatif au financement au titre du Plan « Espoir Banlieues » de l’opération 

pôle d’échanges PDU d’Aulnay-sous-Bois  

ENTRE 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération du 
n° CR 102-16 

Ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 

ET 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois, représentée par son Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA, en vertu de 
la délibération n°     du 

Ci-après dénommée « la Ville » 
d'autre part, 

ont convenu ce qui suit : 

Afin de permettre à la commune d’Aulnay-sous-Bois d’achever les travaux de l’opération « pôle 
d’échanges d’Aulnay-sous-Bois », très avancée, dans les meilleures conditions, le conseil régional 
a attribué un montant de subvention de 608 494 € par délibération n° CR 102-16, correspondant 
au solde de l’opération, tel que figurant dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent 
avenant.  

Article 1 : 

Modifie comme suit les dispositions de l’article « 5.2.1 Caducité » :  
Le bénéficiaire a jusqu’au 31 décembre 2017 pour présenter le solde de l’opération au titre du PEB 
correspondant au montant de 608 494 € attribué par délibération n° CR 102-06. A défaut, le 
reliquat des subventions non versé est caduc. 

Article 2 : 

 Remplace l’article 1 « Objet de la convention » par les dispositions suivantes : 
Par délibération n° CR 102-16 du 7 ou 8 juillet 2016, la Région Ile de France a décidé de soutenir 
la Ville d’Aulnay-Sous-Bois pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 

Ville d’Aulnay-
sous-Bois 

Montant HT en € 
de la base 

subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 

maximum en € 
Plan Espoir 

Banlieue volet 
bus 

1 394 221 € 43,65 % 608 494 € 
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Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux dont un sera remis à chaque signataire. 

Le… 

Monsieur le Maire d’Aulnay-Sous-Bois 

Bruno BESCHIZZA 

Le… 

Madame la Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 24 - CR 130-16 Protocole financement travaux - électrification 
Paris-Troyes CSv3 2306 13H36 

23/06/2016 

DELIBERATION N° CR 130-16

DU 7 juillet 2016

PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION  DE LA 
LIGNE PARIS-TROYES, 

SECTIONS GRETZ-TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS 
CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales; 
VU Le Code des Transports; 
VU La loi n° 82.1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment les

articles 14, 18 et 28-3; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 04-00 du 3 mars 2000 approuvant le Contrat de Plan 

Etat-Région 2000-2006; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 approuvant le Contrat de 

Projets Etat-Région 2007-2013 ; 
VU La délibération n° CR 50-11 du 23 juin 2011 approuvant le protocole relatif au financement 

complémentaire des travaux d’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle, sections Gretz-
Troyes et Longueville-Provins ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et
au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;  

VU La délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CP 09-1244 du 17 novembre 2009 approuvant la convention de financement 
relatives aux études préalables à l’ensemble des procédures administratives et des études de 
projet afférentes à l’opération d’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Troyes (section Gretz-
Troyes) et portant affectation d’une autorisation de programme en son article 3 ; 

VU La délibération n° CP 12-863 du 21 novembre 2012 approuvant l’avenant à la convention de
financement relatif à l’opération électrification de la ligne Paris Troyes et portant affectation d’une 
autorisation de programme en son article 1 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des Transports ; 
VU L’avis de la Commission des Finances;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article n°1 

Approuve le protocole relatif au financement des travaux d’électrification de la ligne
Paris-Troyes, sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins, en annexe 1 à la présente 
délibération 

Autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

CR 130-16
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Article n°2 

Donne délégation à la commission permanente pour attribuer et affecter les 
subventions et approuver les conventions de financement relatives aux travaux 
d’électrification de la ligne Paris-Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins tel 
que défini dans le protocole approuvé à l’article 1 de la présente délibération.

Donne délégation à la commission permanente pour approuver les avenants au 
protocole objet de l’article 1 de la présente délibération dans la limite des montants de 
financement inscrits. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : PROTOCOLE 
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Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle 
Ligne ferroviaire Paris-Troyes     
Protocole relatif aux travaux d’électrification d’une première section opérationnelle Page 1 / 14

PROJET DE PROTOCOLE A METTRE EN OEUVRE PAR LES PREFECTURES DE REGION 

CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS 2015-2020 

Régions Île-de-France et Champagne-Ardenne 

---------------- 

PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE 

FERROVIAIRE PARIS-TROYES, SECTIONS 
GRETZ-TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS 

PHASE 1 : SECTIONS GRETZ / LONGUEVILLE / NOGENT-SUR-SEINE 
et LONGUEVILLE / PROVINS 

PHASE 2 : SECTION NOGENT-SUR-SEINE / TROYES 
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Entre les soussignés, 

L’État, représenté par M. Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et
de la Pêche, M. Stéphane FRATACCI, Préfet de la Région Alsace - Champagne-Ardenne - 
Lorraine et M. Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Île-de-France ; 

La Région Île-de-France, représentée par la présidente du Conseil régional, Mme Valérie
PECRESSE ; 

La Région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine, représentée par le président du
Conseil régional, M. Philippe RICHERT ; 

Le Département de l’Aube, représenté par le président du Conseil départemental, M. Philippe 
ADNOT ; 

Le Département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil départemental, 
M. Jean-Jacques BARBAUX ; 

Le Grand Troyes, représenté par le président de la Communauté d’Agglomération, M. François 
BAROIN ; 

La Ville de Troyes, représentée par le maire de Troyes, M. François BAROIN ; 

La Communauté de Communes du Nogentais, représentée par le président de la 
Communauté de communes, M. Christian TRICHE ; 

La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, représentée par le 
président de la Communauté de communes, M. Eric VUILLEMIN ; 

La Ville de Nogent-sur-Seine, représentée par le maire de Nogent-sur-Seine, M. Hugues 
FADIN ; 

La Ville de Romilly-sur-Seine, représentée par le maire de Romilly-sur-Seine, M. Eric 
VUILLEMIN ; 

SNCF Réseau, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés sous le n° RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est 15/17 rue 
Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93 418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par son 
Directeur Général Ile-de-France, Monsieur Didier BENSE. 
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Vu : 

les articles L2111-9 à L2111-14 du code des transports relatifs à SNCF Réseau, 

le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement; 

la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique ; 

le décret du 5 mai 1997 modifié par le décret 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions 
et aux statuts de SNCF Réseau ; 

le contrat de plan État-Région 2000-2006 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
11 avril 2000 ; 

la convention de financement des études d’avant-projet, en date du 28 août 2001 ; 

le contrat de projets Etat-Région 2007-2014 de la Région Île-de-France signé le 23 mars 2007 ; 

le contrat de projets Etat-Région 2007-2014 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
21 mars 2007 ; 

la convention générale de mise en oeuvre et de suivi du contrat de projets Champagne-Ardenne 
signée le 26 octobre 2007 ; 

la convention de financement et de réalisation de la deuxième phase de la LGV-Est Européenne 
signée le 1er septembre 2009; 

la convention de financement, signée le 20 décembre 2007, relative au financement des travaux 
relatifs à la reconstruction du pont Voltaire à Troyes ; 

la convention d’application relative aux travaux d’électrification de la ligne ferroviaire Paris-Bâle, 
section Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 ; 

le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la ligne 
ferroviaire Paris-Troyes, sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins du 9 décembre 2011 ; 

le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Île-de-France signé le 9 juillet 2015 ; 

le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
28 août 2015; 

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du 
XX/XX/2016 ; 

la délibération de la Commission permanente du Conseil régional Alsace - Champagne-Ardenne - 
Lorraine en date du XX/XX/2016 ; 

la délibération de la Commission du Département de l’Aube en date du XX/XX/2016 ; 

la délibération de la Commission du Département de la Seine-et-Marne en date du 
XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil communautaire du Grand Troyes en date du XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Troyes en date du: XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Nogentais en 
date du: XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine en date du XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Nogent-sur-Seine en date du XX/XX/2016 ; 

la délibération du conseil municipal de la Ville de Romilly-sur-Seine en date du XX/XX/2016. 
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PRÉAMBULE 

La ligne Paris-Troyes-Mulhouse via Longueville et l’antenne Longueville-Provins, appelée 
historiquement « ligne 4 » est une ligne classique du réseau ferré national qui dessert le sud-est 
de l’Île-de-France et le sud de la Champagne-Ardenne. Elle revêt un caractère stratégique pour 
les territoires desservis, en participant à leur aménagement et à la dynamisation de leur 
économie. 

La section Gretz-Armainvilliers – Troyes via Longueville reste une des dernières radiales 
ferroviaires du bassin parisien à ne pas disposer des possibilités offertes par la traction 
électrique. Ce projet d’électrification vise à améliorer sensiblement les conditions d’exploitation 
pour tous les types de trains : grandes lignes Intercités, TER Champagne-Ardenne, Transilien et 
fret. Sa réalisation permettra une plus grande fiabilité des matériels roulants, une diminution de 
la pollution de l’air et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. 

L’Etat, les Conseils régionaux Champagne-Ardenne et Ile-de-France, le Conseil départemental de 
l’Aube, la Communauté de l’agglomération du Grand Troyes, la Ville de Troyes, la Ville de 
Nogent-sur-Seine, la Ville de Romilly-sur-Seine, la Communauté de communes du Nogentais, la 
Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, et SNCF Réseau (ex-RFF) ont 
confirmé en 2009 leur volonté commune de réaliser l’électrification complète des sections Gretz-
Troyes et Longueville-Provins, de façon à assurer une desserte de meilleure qualité et fiabilité 
entre Paris et Provins pour les trains Transilien de la ligne P et entre Paris et Troyes pour les 
trains TET Intercités et les TER Champagne-Ardenne. 

Cet accord, sous forme d’une convention d’application des CPER 2007-2014, a permis de lancer 
l’actualisation des études d'avant-projet réalisées entre 2001 et 2003 et, parallèlement, 
d'engager les études préalables à l’ensemble des procédures administratives nécessaires à 
l’opération sur la section de ligne entre Gretz et Troyes, qui ont permis de préciser les conditions 
de réalisation des travaux.  

Le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la ligne 
ferroviaire Paris-Troyes est venu compléter en 2011 le financement du projet en Île-de-France à 
hauteur de celui de la Champagne-Ardenne. 

L’enquête publique a été réalisée en 2013 et la déclaration d’utilité publique (DUP) prononcée le 
27 janvier 2014. 

Les travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes ont été inscrits dans les contrats de plan 
Etat-Région 2015-2020 des régions Champagne-Ardenne et Île-de-France signés en 2015, dans 
la suite des CPER précédents qui ont vu le financement des études. 

Le secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche a porté son choix sur une 
première phase de travaux conduisant à l’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – 
Nogent-sur-Seine dans l’Aube et de l’antenne Longueville-Provins en Seine-et-Marne complétée 
par des aménagements anticipant la deuxième phase à Romilly-sur-Seine et Troyes dans l’Aube. 

Le comité de pilotage du 5 octobre 2015 à Troyes a entériné ce choix et proposé de lancer les 
études de niveau projet sur les reliquats des crédits de la convention de 2009. 

En mars 2016, le Département de Seine-et-Marne a fait part de son accord pour participer au 
financement de ce projet. 

L’objectif est maintenant de définir les principes et modalités de réalisation et de financement du 
projet d’électrification de la ligne Paris-Troyes. 
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EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET DU PROTOCOLE

Le présent protocole a pour objet de préciser les principes et modalités de réalisation et de 
financement du projet d’électrification de la ligne Paris-Troyes composée d’une première phase 
opérationnelle entre Gretz-Armainvilliers, Longueville et Nogent-sur-Seine, de l’antenne 
Longueville-Provins et des aménagements anticipés à Romilly-sur-Seine et Troyes, puis d’une 
seconde phase opérationnelle entre Nogent-sur-Seine et Troyes. 

Le présent protocole précise les dispositions financières et techniques de la convention 
d’application du 30 novembre 2009 et du protocole de financement francilien du 
9 décembre 2011. 

Article 2 – CONSISTANCE DE L’OPERATION 

Le projet d’électrification de la ligne Paris – Troyes consiste à réaliser principalement les travaux 
suivants : 

- dégagement du gabarit nécessaire sur les ouvrages d’art entre Gretz-Armainvilliers, 
Longueville, Provins, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine et Troyes, 

- mise en œuvre des installations fixes de traction électrique (IFTE) : poteaux, caténaires 
et équipements attenants, 

- raccordement à la sous-station d’alimentation électrique de Coubert, 

- installation d’une sous-station d’alimentation électrique et son raccordement au réseau 
de RTE dans le secteur de St-Mesmin ainsi que des postes de sectionnement 
intermédiaires. 

La mission du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a 
conduit à proposer, dans le rapport du 25 mai 2015, le phasage de l’opération suivant : 

- phase 1 : travaux d’électrification (dégagement du gabarit des ouvrages d’art, IFTE, 
raccordement et alimentation électrique de la ligne à Coubert) des sections Gretz-
Armainvilliers – Longueville - Nogent-sur-Seine et l’antenne Longueville - Provins ainsi 
que les travaux préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes 
dans le périmètre des gares de Romilly-sur-Seine et Troyes, 

- phase 2 : travaux d’électrification (dégagement du gabarit des ouvrages d’art, IFTE, 
raccordement et alimentation électrique de la ligne à St-Mesmin) des sections Nogent-
sur-Seine – Troyes. 

Cette proposition a été approuvée par le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de 
la Pêche dans son courrier du 18 juin 2015 et entérinée par le Comité de pilotage du 
5 octobre 2015 à Troyes. 

Article 3 - ESTIMATION DU COUT DE L’OPÉRATION ET MAITRISE D’OUVRAGE 

SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’intégralité de l’opération objet du présent protocole. La 
maîtrise d’ouvrage comprend les études d’avant-projet et de projet ainsi que l’ensemble des 
travaux nécessaires à l’électrification de la ligne ferroviaire (caténaires, alimentation électrique, 
etc) et à l’adaptation des ouvrages d’art en lien avec les gestionnaires de voirie. 
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Les études réalisées entre 2009 et 2012 par SNCF Réseau ont permis d’évaluer le coût du projet 
à 235,5 M€ aux conditions économiques de juin 2010, soit 270 M€ aux conditions économiques 
de réalisation, dans la convention d’application de 2009 et le protocole de 2011, pour une mise 
en service à l’horizon 2016. Dans le cas d’une réalisation en deux phases successives, en 
incluant la réalisation du raccordement à la sous-station d’alimentation électrique de Coubert et 
une provision pour risques et aléas réexaminée à 10%, le montant des travaux est estimé à 
242 M€ aux conditions économiques de juin 2010. 

A périmètre constant, cette estimation s’établit à 310 M€ aux conditions économiques de 
réalisation pour le projet complet (sur la base d’une hypothèse de réalisation des travaux de 
2016 à 2021) et à 320 M€ aux conditions économiques de réalisation dans le cas d’une 
réalisation en deux phases successives (sur la base d’une hypothèse de réalisation des travaux 
de 2016 à 2022) avec un taux prévisionnel d’actualisation en vigueur dans les opérations du 
CPER 2007-2013. Lors de l’engagement des conventions de financement de réalisation, le taux 
prévisionnel d’actualisation sera révisé en fonction des taux de référence appliqués dans les 
opérations des CPER 2015-2020. 

Les coûts prévisionnels définitifs, ainsi que les délais prévisionnels d'études et de réalisation du 
projet, seront affinés lors de la poursuite des études et préalablement à la conclusion de(s) / la 
convention(s) de financement de l’opération.  

Le suivi comptable du projet sera réalisé par poste de dépenses prévu dans l’annexe financière 
jointe au présent protocole, en euros constants désactualisés et en euros courants. 

Article 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4-1 – Dispositions générales 

Dans le cadre des articles suivants et sauf disposition contraire, l’engagement des partenaires 
porte sur les clés de financement exprimées en pourcentage des différents montants 
d’investissement exprimés à l’article 4-6 du présent protocole, sans préjudice de l’application 
des principes de partage de risques exprimés à l’article 6. 

A titre indicatif, figurent également les montants financiers correspondants exprimés en euros 
courants et évalués sur la base des coûts prévisionnels visés à l’article 3. 

Article 4-2 – Dispositions financières sur les études déjà engagées 

20 M€ de crédits ont été engagés au titre de la convention de financement des études relatives à 
l’électrification de la ligne Paris-Troyes, signée en 2009 (pour 12 M€), et de son avenant, signé 
en 2013 (pour 8 M€). Seuls 10 M€ ont été consommés par SNCF-Réseau à ce jour, ces 10 M€ 
sont affectés aux études de la phase 2. 

En application des décisions adoptées lors du Comité de pilotage du 5 octobre 2015, les parties 
s’accordent sur l’affectation des 10 M€ restants à la 1ère phase du projet entre Gretz-
Armainvilliers et Nogent-sur-Seine. 

Article 4-3 – Participation financière de SNCF Réseau au projet 

La contribution de SNCF-Réseau au projet est de 20 M€ soit 10 M€ sur chacun des CPER 
Champagne-Ardenne et Ile-de-France. 

Les crédits de SNCF Réseau disponibles d’un montant de 19,260 M€ HT sont intégralement 
fléchés sur le renouvellement du poste de signalisation de Romilly-sur-Seine et le raccordement 
de l’alimentation électrique de la ligne à la sous-station de Coubert, dont la réalisation 
interviendra dans la 1ère phase du projet. 

Les crédits de SNCF Réseau déjà consommés d’un montant de 0,740 M€ HT sont imputés au 
titre des études de la deuxième phase. 
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Article 4-4 – Dispositions financières de la première phase 

Les parties au présent protocole conviennent de financer la première phase du projet 
comprenant les travaux d’électrification des sections Gretz-Armainvilliers – Longueville 
- Nogent-sur-Seine et l’antenne Longueville - Provins ainsi que les travaux 
préparatoires à l’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes dans le 
périmètre des gares de Romilly-sur-Seine et Troyes pour un montant prévisionnel de 140 M€ 
aux conditions économiques de juin 2010 soit 179 M€ aux conditions économiques de 
réalisation sur les bases suivantes : 

Principes de financement de la 1ère phase 

Champagne-Ardenne Ile-de-France Total 

Etat 28,753 M€ 18,000% 39,935 M€ 25,000% 68,688 M€ 

Région 28,753 M€ 18,000% 37,272 M€ 23,333% 66,025 M€ 

Département 11,182 M€ 7,000% 2,663 M€ 1,667% 13,845 M€ 

Grand Troyes 9,712 M€ 6,080% 9,712 M€ 

Ville de Troyes 1,278 M€ 0,800% 1,278 M€ 

CC du Nogentais 0,064 M€ 0,040% 0,064 M€ 

CC des Portes de Romilly 0,064 M€ 0,040% 0,064 M€ 

Ville de Nogent-sur-Seine 0,032 M€ 0,020% 0,032 M€ 

Ville de Romilly-sur-Seine 0,032 M€ 0,020% 0,032 M€ 

SNCF-Réseau 9,630 M€ Forfait 9,630 M€ Forfait 19,260 M€ 

TOTAL 89,500 M€ 50,000% 89,500 M€ 50,000% 179,000 M€ 

Après déduction des reliquats de crédits disponibles sur la convention de financement des 
études relatives à l’électrification de la ligne Paris-Troyes de 2009 et son avenant de 2013 soit 
10 M€ de l’enveloppe de 179 M€ ci-dessus, la répartition du montant prévisionnel de 169 M€ 
restant à financer est la suivante : 

Principes de financement de la 1ère phase (à engager CPER 2015-2020) 

Champagne-Ardenne Ile-de-France Total 

Etat 27,086 M€ 18,000% 37,620 M€ 25,000% 64,706 M€ 

Région 27,086 M€ 18,000% 34,957 M€ 23,230% 62,043 M€ 

Département 10,534 M€ 7,000% 2,663 M€ 1,770% 13,197 M€ 

Grand Troyes 9,064 M€ 6,023% 9,064 M€ 

Ville de Troyes 1,278 M€ 0,849% 1,278 M€ 

CC du Nogentais 0,064 M€ 0,042% 0,064 M€ 

CC des Portes de Romilly 0,064 M€ 0,042% 0,064 M€ 

Ville de Nogent-sur-Seine 0,032 M€ 0,021% 0,032 M€ 

Ville de Romilly-sur-Seine 0,032 M€ 0,021% 0,032 M€ 

SNCF-Réseau 9,260 M€ Forfait 9,260 M€ Forfait 18,520 M€ 

TOTAL 84,500 M€ 50,000% 84,500 M€ 50,000% 169,000 M€ 

En phase 1, la Région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine préfinancera pour le compte de 
l’Etat un montant de 6 M€, portant ainsi sa part à 33,086 M€. 
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Article 4-5 – Dispositions financières de la deuxième phase 

Les parties au présent protocole conviennent de financer la deuxième phase du projet 
comprenant les travaux d’électrification de la section Nogent-sur-Seine - Troyes y 
compris la sous-station de St-Mesmin pour un montant prévisionnel de 102 M€ aux 
conditions économiques de juin 2010 soit 141 M€ aux conditions économiques de réalisation 
sur les bases suivantes : 

Principes de financement de la 2ème phase 

Champagne-Ardenne Ile-de-France Total 

Etat 25,247 M€ 18,000% 35,065 M€ 25,000% 60,312 M€ 

Région 25,247 M€ 18,000% 32,727 M€ 23,333% 57,974 M€ 

Département 9,819 M€ 7,000% 2,338 M€ 1,667% 12,157 M€ 

Grand Troyes 8,528 M€ 6,080% 8,528 M€ 

Ville de Troyes 1,122 M€ 0,800% 1,122 M€ 

CC du Nogentais 0,056 M€ 0,040% 0,056 M€ 

CC des Portes de Romilly 0,056 M€ 0,040% 0,056 M€ 

Ville de Nogent-sur-Seine 0,028 M€ 0,020% 0,028 M€ 

Ville de Romilly-sur-Seine 0,028 M€ 0,020% 0,028 M€ 

SNCF-Réseau 0,370 M€ Forfait 0,370 M€ Forfait 0,740 M€ 

TOTAL 70,500 M€ 50,000% 70,500 M€ 50,000% 141,000 M€ 

Après déduction des reliquats de crédits consommés sur la convention de financement des 
études relatives à l’électrification de la ligne Paris-Troyes de 2009 et son avenant de 2013 soit 
10 M€ de l’enveloppe de 141 M€ ci-dessus, la répartition du montant prévisionnel de 131 M€ 
restant à financer est la suivante : 

Principes de financement de la 2ème phase 

Champagne-Ardenne Ile-de-France Total 

Etat 23,580 M€ 18,000% 32,750 M€ 25,000% 56,330 M€ 

Région 23,580 M€ 18,000% 30,412 M€ 23,215% 53,992 M€ 

Département 9,170 M€ 7,000% 2,338 M€ 1,785% 11,508 M€ 

Grand Troyes 7,880 M€ 6,015% 7,880 M€ 

Ville de Troyes 1,122 M€ 0,857% 1,122 M€ 

CC du Nogentais 0,056 M€ 0,043% 0,056 M€ 

CC des Portes de Romilly 0,056 M€ 0,043% 0,056 M€ 

Ville de Nogent-sur-Seine 0,028 M€ 0,021% 0,028 M€ 

Ville de Romilly-sur-Seine 0,028 M€ 0,021% 0,028 M€ 

SNCF-Réseau 0,000 M€ Forfait 0,000 M€ Forfait 0,000 M€ 

TOTAL 65,500 M€ 50,000% 65,500 M€ 50,000% 131,000 M€ 

En phase 2, l’Etat financera pour le compte de la Région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 
un montant de 6 M€ en compensation du préfinancement de la Région sur la phase 1. 
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Article 4-6 – Dispositions financières du projet dans son intégralité 

Compte-tenu des répartitions fixées aux articles 4-3 à 4-5, le plan de financement global de 
l’opération résultant est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Principes de financement du projet d’électrification (phasage dans la continuité) 

Champagne-Ardenne Ile-de-France Total 

Etat 54,000 M€ 18,000% 75,000 M€ 25,000% 129,000 M€ 

Région 54,000 M€ 18,000% 69,999 M€ 23,333% 123,999 M€ 

Département 21,000 M€ 7,000% 5,001 M€ 1,667% 26,001 M€ 

Grand Troyes 18,240 M€ 6,080% 18,240 M€ 

Ville de Troyes 2,400 M€ 0,800% 2,400 M€ 

CC du Nogentais 0,120 M€ 0,040% 0,120 M€ 

CC des Portes de Romilly 0,120 M€ 0,040% 0,120 M€ 

Ville de Nogent-sur-Seine 0,060 M€ 0,020% 0,060 M€ 

Ville de Romilly-sur-Seine 0,060 M€ 0,020% 0,060 M€ 

SNCF-Réseau 10,000 M€ Forfait 10,000 M€ Forfait 20,000 M€ 

TOTAL 160,000 M€ 50,000% 160,000 M€ 50,000% 320,000 M€ 

Article 4-7 – Dispositions financières à contractualiser 

Les présentes dispositions financières de l’article 4-4 ont déjà été partiellement contractualisées 
dans le CPER 2015-2020. Elles seront à consolider dans le cadre de la revoyure des contrats de 
plan Etat-Région 2015-2020 pour prendre en compte les nouveaux montants actualisés. 

Les dispositions financières de l’article 4-5 seront contractualisées au fil de l’avancement du 
projet pour tenir compte aux mieux de l’actualisation des coûts et assurer ainsi la robustesse du 
plan de financement. 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES SUR LE PROJET COMPLET 

Les signataires du présent protocole partagent l’intérêt stratégique de mener à terme l’opération 
d’électrification de la ligne Paris-Troyes dans sa globalité. 

L’ensemble des parties cherchera à rapprocher le plus possible les échéances de mise en service 
des deux phases. 

En cas de rupture dans la continuité de l’électrification des deux phases, l’ensemble des parties 
accepte d’ores et déjà de se réunir pour examiner les suites à donner au projet. 

Le cas échéant, les parties conviennent des modalités d’une nouvelle répartition financière du 
projet proportionnelle au linéaire de voies électrifiées entre les deux territoires régionaux (hors 
raccordement à la sous-station de Coubert et poste de Romilly). 

ARTICLE 6 – PARTAGE DES RISQUES 

Les risques financiers liés à l’actualisation du coût de l’opération en fonction de l’évolution des 
indices de coût des travaux publics TP01 sont supportés solidairement par les signataires, au 
prorata de leurs clés de financement définies à l’article 4-6 du présent protocole. 

Les risques financiers concernant les dépassements et modifications du périmètre, du 
programme ou du calendrier découlant de choix propres au maître d’ouvrage, qui apparaîtraient 
au cours de la réalisation de l’opération, sont supportés par le maître d’ouvrage.  
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Si des aléas liés à des circonstances imprévisibles ou exceptionnelles devaient survenir, le 
maître d’ouvrage saisit les signataires pour décider des suites à donner et notamment pour 
examiner si une adaptation du principe précédent leur apparaît nécessaire. 

Les demandes de modifications de programme formulées par un signataire de la convention ou 
un tiers devront être intégralement prises en charge financièrement par le demandeur. 

Article 7 – CONVENTION(S) DE FINANCEMENT 

Le présent protocole sera mis en œuvre au plan financier par une ou plusieurs conventions de 
financement spécifiques. 

La ou les convention(s) de financement de l’opération, qui sera(ont) conclue(s) préalablement 
au lancement des travaux, précisera(ont) les mécanismes permettant de mettre en œuvre les 
principes du protocole. 

Celles-ci préciseront le contenu des programmes financés, leurs montants et la répartition des 
financements entre les parties et pour chacune des deux phases, ainsi que les calendriers 
prévisionnels correspondants. 

Les engagements pris par l'Etat et les collectivités au titre du présent protocole restent 
subordonnés à l'ouverture annuelle des crédits en autorisation d'engagement (AE) / autorisation 
de programme (AP) et en crédits de paiement (CP). Les conventions de financement engageront 
la participation financière de l'Etat, des Régions et des autres collectivités vis-à-vis du Maître 
d'Ouvrage. 

Article 8 – GOUVERNANCE DU PROJET 

Un comité de pilotage sera institué sous la présidence du préfet coordonnateur du projet afin de 
suivre l’exécution de l’opération, d’en préparer les principales étapes et d’informer l’ensemble 
des partenaires signataires de l’avancement technique et des principales décisions prises.  

Ce comité de pilotage regroupera les signataires du présent protocole et associera, le cas 
échéant, les acteurs intéressés par le projet (gestionnaires de voirie déplacée, autorités 
organisatrices de transport et transporteurs concernés). 

Les réunions du comité de pilotage seront préparées dans le cadre de comités techniques des 
financeurs et de comités opérationnels Ile-de-France – Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine. 

Les réunions se tiendront alternativement en Ile-de-France et en Alsace - Champagne-Ardenne - 
Lorraine. 
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Axe ferroviaire Paris-Bâle 
Ligne ferroviaire Paris-Troyes     
Protocole relatif aux travaux d’électrification d’une première section opérationnelle 

Le présent protocole est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 

A………………..……., le …………. 

Le Secrétaire d’Etat chargé des 
Transports, de la Mer et de la Pêche 

Alain VIDALIES 

Le Directeur Général Ile-de-France 
de SNCF Réseau 

Didier BENSE 
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Axe ferroviaire Paris-Bâle 
Ligne ferroviaire Paris-Troyes     
Protocole relatif aux travaux d’électrification d’une première section opérationnelle 

Le présent protocole est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 

A………………..……., le …………. 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Jean-François CARENCO 

La Présidente de la Région Île-de-France 

Valérie PECRESSE 

Le Président du Département 
de la Seine-et-Marne 

Jean-Jacques BARBAUX 
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Axe ferroviaire Paris-Bâle 
Ligne ferroviaire Paris-Troyes     
Protocole relatif aux travaux d’électrification d’une première section opérationnelle 

Le présent protocole est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 

A………………..……., le …………. 

Le Préfet de la Région  

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

Stéphane FRATACCI 

Le Président de la Région  
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

Philippe RICHERT 

Le Président du Département de l’Aube 

Philippe ADNOT 

Le Président du Grand Troyes 

François BAROIN 

Le Maire de Troyes 

François BAROIN 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Nogentais 

Christian TRICHE 

Le Maire de Nogent-sur-Seine 

Hugues FADIN 

Le Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 

Eric VUILLEMIN 

Le Maire de Romilly-sur-Seine 

Eric VUILLEMIN 
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Axe ferroviaire Paris-Bâle 
Ligne ferroviaire Paris-Troyes     
Protocole relatif aux travaux d’électrification d’une première section opérationnelle 

ANNEXE 1 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

PHASE 1 : Gretz-Longueville-Provins-Nogent 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

M€ 
constants 

(année) 

1,200 4,200 21,000 26,000 55,000 32,000 0,600 140,000 

M€ 
constants 

Cumul 

1,200 5,400 26,400 52,400 107,400 139,400 140,000 140,000 

M€ 
courants 
(année) 

1,500 5,000 26,850 35,000 70,000 40,000 0,650 179,000 

M€ 

courants 
Cumul 

1,500 6,500 33,350 68,350 138,350 178,350 179,000 179,000 

PHASE 2 : Nogent-Romilly-Troyes 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

M€ 

constants 
(année) 

1,200 4,200 15,300 10,000 20,000 45,600 5,700 102,000 

M€ 
constants 

Cumul 

1,200 5,400 20,700 30,700 50,700 96,300 102,000 102,000 

M€ 
courants 
(année) 

1,500 5,376 20,043 13,400 27,400 63,840 9,441 141,000 

M€ 
courants 
Cumul 

1,500 6,876 26,919 40,319 67,719 131,559 141,000 141,000 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1

CR 151-16_Elaboration du Plan Vélo régional délibération amendée 
après vote 

08/07/2016 

DELIBERATION N° CR 151-16

DU 7 JUILLET 2016

LANCEMENT DE L'ELABORATION DU PLAN VELO REGIONAL
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code des Transports ;
Le Code de la Route ;
La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la 
mobilité durable et particulièrement son annexe 2 – dispositif « Déplacements à vélo en Ile-de-
France » ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation  du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
L’avis de la Commission des transports ;
L'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
L’avis de la Commission des finances ;
Le rapport n° CR 151-16 présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article n° 1 : 

Décide d’élaborer un Plan Vélo Régional d’ici la fin de l’année.

Article n° 2 : 

Adopte l’annexe 1 fixant les objectifs du Plan Vélo Régional et sa démarche d’élaboration
en vue de son approbation par le conseil régional.

Le Conseil régional mandate la Présidente pour obtenir du STIF une étude pour permettre
que le Passe Navigo donne accès aux services facilitant la complémentarité entre le vélo et les
transports en commun franciliens. 

Article n° 3 : 

Autorise la Présidente à effectuer tous actes permettant de négocier et adopter les
conventions nécessaires à la mise en œuvre du Plan Vélo Régional.

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

VALERIE PECRESSE 

VU 

CR 151-16
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 

CR 151-16_Elaboration du Plan Vélo régional délibération amendée 
après vote 

08/07/2016 

ANNEXE 1 À LA DELIBERATION : 

OBJECTIFS ET MODALITES D’ELABORATION DU PLAN VELO 
REGIONAL 

CR 151-16
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 

CR 151-16_Elaboration du Plan Vélo régional délibération amendée 
après vote 

08/07/2016 

1- Les objectifs du Plan Vélo Régional sont les suivants : 

1.1- Sur les infrastructures cyclables, sécurité et intermodalité : 

-     Redéfinir et compléter le réseau cyclable régional ; 

- Résorber les grandes coupures sur les liaisons cyclables structurantes ; 

- - Développer l’offre de stationnement vélo. 

1.2- Sur le développement des services pour les cyclistes : 

-    Développer un calculateur vélo ; 

- Etudier les freins relatifs à l’achat ou à la location de vélos notamment à assistance 
électrique ; 

- Soutenir la création de points vélo ; 

- Lutter contre le vol et sécuriser le stationnement ; 

- Déployer le label ‘Accueil Vélo’ en Ile-de-France.  

1.3- Sur la promotion du vélo : 

- Mettre en place un portail internet vélo régional ; 

- Valoriser en particulier le volet vélo du Plan Sport Oxygène ; 

- Intégrer le vélo dans les plans de déplacements des entreprises, des établissements 
scolaires ou universitaires ; 

- Prendre en compte le vélo dans le futur plan de déplacement des services de la Région ; 

- Mettre en œuvre une campagne de communication de la Région sur le développement du 
vélo. 

Les dispositifs d’intervention devront permettre de : 

- Mieux prioriser et sélectionner les actions et projets relatifs notamment aux coupures 
importantes et points noirs ainsi qu’au jalonnement ; 

- Simplifier les modalités d’obtention du soutien de la Région ; 

- Mieux évaluer les effets et résultats des actions pour les adapter en continu 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 4 

CR 151-16_Elaboration du Plan Vélo régional délibération amendée 
après vote 

08/07/2016 

2- Les modalités d’élaboration du Plan Vélo Régional sont les suivantes : 

1) une phase de concertation avec les différents acteurs franciliens du vélo pour
confirmer les actions les plus pertinentes, fixer les opérations précises et les modalités
d’évaluation ;

2) un travail de mise en cohérence et en résonnance des actions sectorielles
régionales concourant au développement de l’usage du vélo en lien avec le STIF,
le CESER et les organismes associés : IAU, CRT, … ;

3) l’adoption en fin d’année d’un rapport en conseil régional présentant la synthèse
de la démarche, la stratégie régionale d’intervention pour favoriser et développer
l’usage du vélo et fixant les dispositifs de mise en œuvre qui auront ainsi été arrêtés.
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DELIBERATION N° CR 129-16

DU 8 JUILLET 2016 

Rapport cadre 

Une nouvelle stratégie européenne pour la première Région d’Europe 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013, portant dispositions communes pour les Fonds européens structurels et
d’investissement ;

VU le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au FSE ;

VU  le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER ;

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), notamment en son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des FESI
européens pour la période 2014-2020 ;

VU  la lettre circulaire du Premier ministre du 19 avril 2013 portant décision de la répartition
entre l’Etat et les Régions de la gestion des FESI ; 

VU  la circulaire DATAR-DGCL du 16 décembre 2013 relative au transfert aux régions des
agents des services de l’Etat en charge des programmes communautaires de la période
2007-2013 ;

VU l’accord régional entre l’Etat et la Région Île-de-France du 5 mai 2014 sur les « lignes de
partage entre le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE 2014-2020
"Emploi-Inclusion" et le programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020
"Investissement pour la croissance et l’emploi" » ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ;

VU L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;

VU L’avis de la Commission des affaires européennes ;

VU L’avis de la Commission des finances ;
VU L'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU Le rapport n° CR 16-129 présenté par Madame la Présidente du conseil régional

d’Ile-de-France
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APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 
Autorise la Présidente à mobiliser tous les moyens humains et financiers pour maximiser la
consommation des fonds et rechercher de nouveaux financements européens.

Article 2 : 
Décide d’inclure, dans tous les nouveaux appels à projets FEDER-FSE discutés en
Commission des Affaires Européennes et validés en Comité Régional de Suivi Interfonds, un
critère de sélection relatif à la concentration des financements européens.

Article 3 : 
Tend à prioriser les fonds régionaux en contrepartie des financements communautaires  sur
des projets considérés comme structurants et présentant des difficultés à boucler leur plan
de financement.

Article 4 : 
Décide de renforcer les capacités de l’Unité des Affaires Internationales et Européennes afin
de mieux mobiliser les financements européens.

Article 5 : 
Décide de mettre en œuvre toutes les mesures de simplification administrative et numérique 
susceptibles de faciliter l’accès des porteurs de projet aux financements communautaires,
qu’ils entrent ou non dans le champ des FESI. 

Article 6 : 
Donne mandat à la Présidente pour négocier avec IDFE et les autres membres du Conseil
d’Administration de l’organisme associé les termes de la convention d’objectifs et de moyens 
triennale.

Délègue à la commission permanente l’approbation de la convention d’objectifs et de 
moyens triennale liant IDFE et la Région et les évolutions de cette convention rendues
nécessaires notamment du fait des évolutions législatives et réglementaires.

Article 6 bis 
Avis de la Région sur les consultations ouvertes par les institutions européennes sur des
sujets d’intérêt régional.

Délègue à la Commission des Affaires européennes l’organisation des débats et la 
formalisation des avis sur les consultations ouvertes par les institutions européennes sur des
sujets d’intérêt régional, si les délais de réponse le permettent.

IDFE est associée aux débats. La nouvelle Convention d’objectifs et de moyens de cet 
organisme associé précisera les conditions de sa contribution.

Une communication annuelle sur les avis et contributions de la Région à ces consultations
sera présentée chaque année en séance plénière.
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Article 7 : 
Affirme la volonté de développer des partenariats avec d’autres collectivités européennes en 
adéquation avec une stratégie de recherche de financements communautaires, de
rayonnement du territoire francilien, de mise en réseau des acteurs relevant des
compétences régionales et d’affirmation auprès des institutions européennes.

Article 8 : Adoption du règlement et mise en œuvre du dispositif  
Adopte le règlement d’intervention du dispositif Europe joint en annexe n°1.
Délègue à la commission permanente l’approbation des conventions de financement et les
évolutions du règlement rendues nécessaires notamment du fait des évolutions législatives
et réglementaires.

Article 9 : Abrogation de la délibération CR 75-07 
Abroge la délibération CR n°75-07  du 28 juin 2007 « Politique européenne de la Région Ile
de France ».

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE 1 REGLEMENT D’INTERVENTION  DU DISPOSITIF « EUROPE » 

PRÉAMBULE 

Article 1 : Définition générale 

Le dispositif «Europe » a pour objectif général de favoriser la mise en œuvre de la politique 
européenne définie par le présent rapport cadre et de créer ainsi les conditions d’initiatives et 
de partenariats au plan régional sur des projets à vocation européenne.

CHAPITRE I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Article 2 : Bénéficiaires directs du dispositif 

Sont éligibles au titre du dispositif «Europe » les organismes suivants :

- les associations loi 1901 ;
- les fondations.

Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence des projets 

 Article 3-1 : Objectif général

L’objectif de la politique européenne de la Région est l’organisation sur son territoire de 
projets répondant aux orientations stratégiques retenues dans le présent rapport cadre. Ces
projets, intégrés dans une dynamique régionale, doivent porter sur des actions ponctuelles à
dimension européenne afin de renforcer les initiatives à vocation européenne et touchant
directement un large public francilien.

Le dispositif est mis en œuvre exclusivement par appel à projets.

Les projets doivent se dérouler en Île-de-France et/ou dans un Etat européen. Sont entendus
comme Etat européen, les Etats membres de l’Union européenne. 
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 Article 3-2 : Thématiques éligibles

Les projets, par leurs objectifs et thématiques, doivent être en lien avec les compétences
régionales, la construction européenne, l’attractivité et le rayonnement de la Région ou 
encore relever de la thématique de l’année européenne en cours. 

 Article 3-3: Impact et intérêt régional

Le projet doit présenter un intérêt régional avéré sur le territoire francilien par la dynamique
et les retombées qu’il génère. Le siège  de l’organisme bénéficiaire doit se situer en Île-de-
France.

 Article 3-5 : Caractère incitatif de la subvention (obligation légale)

Les projets doivent être en mesure de se poursuivre dans la durée de façon autonome, sans
devoir nécessiter de financement récurrent de la Région.

 Article 3-6 : Cohérence et complémentarité

Une cohérence et une complémentarité sont recherchées :

- avec la politique sectorielle de la Région dont le projet relève
thématiquement : un même bénéficiaire peut ainsi prétendre à des
financements complémentaires au titre d’autres dispositifs régionaux ;

- avec l’action publique conduite sur le territoire européen concerné.

 Article 3-7 : Critères d’exclusion du dispositif

Sont exclus du dispositif :

- Les projets à caractère individuel ;
- les projets à caractère politique ;
- les projets à vocation commerciale, touristique ou lucrative ;
- les projets de nature confessionnelle ;
- les projets mis en œuvre par des mineurs.

 Article 3-8: Obligation d’accueil de stagiaires

Ce rapport met également en œuvre l’obligation pour les structures subventionnées 

d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la
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délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à accueillir par
structure sera précisé dans la convention entre la Région et le porteur de projet.

CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE 

Article 4 : Dépenses éligibles 

Les dépenses liées à la mise en œuvre des projets et éligibles à un soutien relèvent par 
nature du  fonctionnement.

Sont intégrées dans l’assiette des dépenses de fonctionnement servant au calcul de la
subvention toutes les dépenses courantes de structures retenues dès lors qu’elles peuvent 
être justifiées dans la phase de montage du projet ou dans celle du fonctionnement de la
structure (frais de personnels, frais administratifs, de mission, et de représentation,
communication, loyers et assurances, etc.).

Au titre des subventions spécifiques de fonctionnement, ne sont pas considérées comme
dépenses éligibles :

- frais financiers et crédits bancaires divers (agios, cession de créance,
moratoire, leasing, crédit-bail, intérêt d’emprunt…) ;

- impôts et taxes non strictement liés à l’opération ou au projet ;
- dotations aux amortissements et provisions ;
- contributions volontaires (en nature, personnel, locaux, mobilier,

immobilier…) ;
- salaires et charges afférents aux emplois tremplins ;
- salaires et charges : pour les actions portées par des structures

publiques ;
- autres aides versées par la collectivité régionale.

Article 5 : Montant de l’aide 

Le montant de la subvention est déterminé selon la teneur, l’ampleur et la qualité du projet. 
La Région répartit les crédits entre les dossiers reçus, en fonction du nombre de demandes
recevables et de la qualité des projets. Le montant du soutien est apprécié en fonction du
degré d’intérêt local lié au projet. Les dépenses liées à la mise en œuvre des projets et 
éligibles à un soutien relèvent par nature du  fonctionnement.

Article 6 : Modalités de l’aide 

Le soutien apporté par la Région au projet se veut incitatif, et vient en accompagnement
d’autres sources de financement.

Le montant maximum de la subvention régionale ne peut excéder 50% des dépenses
éligibles et 50 000 euros par projet. Le montant minimum est quant à lui fixé à 10 000 euros
afin d’éviter la dispersion des fonds régionaux. Un bénéficiaire ne peut prétendre qu’à une 
subvention, pour un seul projet par an.
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CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES 

Article 7 : Critères d’instruction des projets 

Dans le cadre de son appel à projets, la Région procède à un examen du projet, au
regard notamment des critères suivants :

- la pertinence du projet :
 pour l’Île-de-France : développement des structures

franciliennes en Europe, promotion des savoir-faire
franciliens, mise en valeur de l’image de l’Île-de-France,
etc. ;

 intérêt local du projet ;
 utilité du projet sur la scène européenne ;
 visibilité du projet.

- la cohérence du projet avec l’action européenne de la Région, ainsi 
qu’avec ses compétences ou ses politiques sectorielles ;

- l’efficacité (performance dans le respect de ses objectifs) et l’efficience du
projet (réalisation des objectifs avec le minimum de moyens engagés) ;

- la viabilité financière et la pérennité du projet ;
- l’intérêt local du projet, la dynamique et les retombées qu’il génère.

Article 8 : Modalités d’instruction des dossiers 

Les projets sont instruits par la Région après clôture de l’appel à projets (Unité des Affaires 
internationales et européennes – UAIE –, qui, le cas échéant, recueille l’avis de l’Unité 
opérationnelle compétente sur le domaine d’intervention). Le but est de s’assurer de la
cohérence du projet avec les politiques sectorielles mises en œuvre par la Région.

Article 9 : Approbation par la Région 

Les projets sélectionnés font l’objet d’un rapport présenté à la Commission permanente du 
Conseil régional, qui attribue les subventions et qui désigne les bénéficiaires, dans la limite
des crédits inscrits au budget de l’année.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS, MODALITÉS DE SUIVI ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Article 10 : Exigences de communication 

Le bénéficiaire francilien doit faire mention du soutien de la Région Île-de-France dans ses
communications publiques orales, écrites ou électroniques, en Île-de-France et sur le
territoire concerné auprès des populations, des autorités locales et des partenaires
concernés par la réalisation du projet, ainsi que, le cas échéant, dans la presse.

8 CR 129-16

752



Article 11 : Modalités de suivi 

Une fois l’action achevée, le bénéficiaire est tenu de faire parvenir à la Région un compte-
rendu d’exécution narratif, et des documents financiers conformément au Règlement
Budgétaire et Financier de la Région et à la convention.

Article 12 : Évaluation des projets et indicateurs de la mandature 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation intermédiaire ou finale, ou bien à
un audit interne des projets cofinancés. Les indicateurs principaux qui guident son évaluation
sont :

- la diversité des publics touchés ;
- l’étendue du projet sur le territoire ;
- la valorisation européenne de l’action ;
- la fréquentation d’un événement.

A cet effet, les indicateurs suivants feront l’objet d’un suivi par les services régionaux :

- Pourcentage des structures soutenues dans le cadre de l’appel à projets qui 
respectent les obligations précisées dans le modèle de convention de financement ;

- Nombre de personnes ayant bénéficié de l’action soutenue par les financements 
régionaux ;

- Répartition des projets sur le territoire francilien en montant et en nombre.
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ANNEXE 2 
 

EXEMPLES DE FINANCEMENTS EUROPEENS MOBILISABLES 
AU PROFIT DES PORTEURS DE PROJETS FRANCILIENS 

 
 
Plan Juncker  - ou Fonds européen d’Investissement stratégique (FEIS):  

Le plan Juncker est un programme lancé par le Président de la Commission européenne, et 
mis en œuvre par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), afin de stimuler la 
croissance et l’emploi. Pour ce faire, la BEI a déployé des instruments financiers (prêts et 

garanties principalement) destinés à favoriser les investissements publics/privés pour les 
projets d’infrastructure et le financement des PME et ETI présentant un risque et qui ne 
seraient pas spontanément soutenus par le secteur bancaire traditionnel, ou qui le seraient 
à des taux d’intérêts prohibitifs. 

Ces projets, pour correspondre aux objectifs de la BEI, doivent présenter les 
caractéristiques suivantes :  

-  une faible rentabilité,  
-  un impact social, environnemental et/ou économique, 
-  des risques mal maîtrisés (technologique, demande, rendement…),  
-  un accès restreint au financement bancaire.  

 
Il est donc nécessaire de procéder à l’identification des besoins et défaillances du marché 
sur des projets présentant un risque ou des difficultés de financements publics.  
 
A titre d’exemple, l’un des premiers bénéficiaires franciliens du plan Juncker est la SEM 
Energie Posit’if qui a bénéficié d’une enveloppe de 100 millions d’euros (dans le cadre d’un 
plan national de 400 millions d’euros) pour aider les propriétaires à réhabiliter leurs 
logements par le biais du « tiers financement ».  
  
 
 
Horizon 2020 :  

Le programme Horizon 2020, doté de près de 75 milliards d’euros, regroupe les 

financements de l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation et s’articule 

autour de trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les 

défis sociétaux. Ce programme transversal, allant de la recherche fondamentale aux 
évolutions technologiques dans les transports vise à soutenir et valoriser les projets 
d’excellence au niveau européen. 

Il vise principalement à renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans 
les domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies. A cet effet, les appels à 

projets Horizon 2020 requièrent souvent la mise en réseau et en partenariat de différents 
pays afin de favoriser l’échange et la promotion de l’excellence. 

Au regard du potentiel offert par ce programme et de sa convergence avec les compétences 
régionales il apparait indispensable de le prioriser. La direction en charge de la recherche 
sera également mobilisée pour identifier et prioriser les projets franciliens.  

 

10 CR 129-16

754



 
Erasmus +:  

Le programme Erasmus+ est doté d’un budget global de 14.7 milliards d’euros pour la 

période 2014-2020. Il s’agit d’un programme intégré de l’UE dans les domaines de 

l’éducation, la formation, la jeunesse et du sport. Il vise à favoriser les projets de mobilité et 
de coopération en Europe afin de renforcer les compétences de tous pour une meilleure 
employabilité. 

Il se décline en trois volets principaux : 

- Action clé 1 - La mobilité à des fins d'apprentissage. 
- Action clé 2 - Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques.  
- Action clé 3 - Soutien à la réforme des politiques. 

Deux actions spécifiques complètent ce programme : l’initiative Jean Monnet qui a pour 

objet de favoriser l'enseignement, la recherche et le débat sur l'histoire, la politique, 
l'économie, le droit, etc., de l'Union européenne et la coopération dans le domaine du sport.  

Les règles et les critères d’éligibilité sont spécifiques à chaque type d’actions. Les projets 

sont sélectionnés par appels à projets.  

Ce programme est au cœur même des compétences de la Région, et répond aux besoins 

de mobilité, d’innovation éducative, de coopérations des structures d’éducation et de  

formation au sens large. Les CFA, les GIP académiques, les lycées professionnels peuvent 
bénéficier de ce type de financements. Les projets seront identifiés, notamment en lien avec 
les directions compétentes de la formation professionnelle, de l’apprentissage et des 

politiques éducatives dans les lycées.  

 
 
 
LIFE :  

LIFE est le programme de l’UE de prévention des risques climatiques et de protection de 

l’environnement et de la biodiversité pour la période 2014-2020, il est doté d’un budget de 

3.45 milliards d’euros.  

Il se décline en deux sous-programmes, un dédié à l’environnement et l’autre aux actions 

pour le climat.  

 En ce qui concerne l’Environnement, la Commission a défini des axes d’orientations 
stratégiques pour soutenir des actions dédiées à :  

- à la préservation de l’environnement et à l’utilisation efficace et optimale des 
ressources énergétiques, notamment l’eau (préservation de la qualité de l’eau, 
prévention de l’épuisement des nappes phréatiques), les déchets (réduction du 
nombre et recyclage), la santé (réduction des produits chimiques et de la pollution 
sonore), l’utilisation rationnelle des ressources (le sol et les forêts, l’économie verte 
et circulaire), la qualité de l’air et émissions. 

- la protection de la nature et de la biodiversité en soutenant des projets, notamment 
le réseau Natura 2000.  

- La promotion de la bonne gouvernance en matière de politique environnementale et 
la diffusion d’informations afin de sensibiliser les différents acteurs. 

 En ce qui concerne l’Environnement, la Commission a défini des axes d’orientations 
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stratégiques pour soutenir des actions dédiées à :  
- la prévention des conséquences néfastes du changement climatique en atténuant ce 

phénomène grâce à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 
- l’adaptation au changement climatique. Il s’agit de soutenir les efforts pour accroître 

la résilience écologique. 
- la promotion de la bonne gouvernance en matière de politique environnementale et 

la diffusion d’informations afin de sensibiliser les différents acteurs. 
 En lien direct avec les orientations de l’Exécutif ce programme devra être mobilisé 
notamment par le biais de la direction en charge de l’environnement  afin d’identifier les 
projets franciliens d’envergure incluant un partenariat solide et expérimenté sur les 

questions de changement climatique.  

 
 
 
COSME:  

Cosme est le Programme pour la compétitivité des PME qui vise à faciliter leur accès aux 
financements en fournissant des garanties de prêts et de capital-risque, à faciliter l'accès à 
de nouveaux marchés et réduire la charge administrative pesant ses entreprises. Il est doté 
d’un budget de 2.3 milliards d’euros.  
 
Paris Région Entreprises est membre et relais du réseau européen Enterprise Europe 
Network en Ile de France principalement sur le volet internationalisation des entreprises.  La 
Région en lien avec la direction en charge du développement économique visera à favoriser 
les projets portés principalement par les PME en vue de faciliter leur accès à l’information 
mais plus globalement aux financements disponibles.  
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CR Convention Etat-Région Bouclier de sécurité 24/06/2016 10:09 

DELIBERATION N° CR 118-16 

DU  8 JUILLET 2016

CONVENTION ETAT-REGION RELATIVE A L’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE LA 
POLICE NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE EN ILE-DE-FRANCE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4211-1 3° ;
VU La délibération n° CR 103-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique régionale

de prévention et de sécurité ;
VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du

bouclier de sécurité ;
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 relative au choc de simplification ;
VU L’avis émis par la Commission de la sécurité ;
VU 

Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional
d’Ile-de-France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention relative à l’équipement immobilier de la 
Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale en Île--de-France, adoptée par
délibération n° CR 103-12 du 23 novembre 2012, joint en annexe à la présente
délibération.

Autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALERIE PECRESSE 

CR 118-16VU 
L’avis émis par la Commission des finances ;
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ANNEXE A LA DELIBERATION : 

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A L’EQUIPEMENT 
IMMOBILIER DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE EN ÎLE-DE-FRANCE 
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AVENANT N°1 
A LA CONVENTION RELATIVE A L’EQUIPEMENT IMMOBILIER DE LA POLICE 

NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE EN ILE-DE-FRANCE,  
ADOPTEE PAR DELIBERATION N°CR 103-12 DU 23 NOVEMBRE 2012 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CR 16-118 du 7 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

l’Etat, représenté par Monsieur Jean-François CARENCO, Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris, et Monsieur Michel CADOT, Préfet de Police, 
ci-après dénommé « l’Etat », 
d’autre part, 

PREAMBULE 

- La convention partenariale adoptée le 23 novembre 2012 a été signée par l’Etat et la 
Région Île-de-France le 23 septembre 2013 pour une durée de 3 ans à partir de la 
première affectation de crédits en découlant, et arrivera à échéance le 17 octobre 
2016. 

- La délibération « Choc de simplification » n°CR 22-16 du 18 mars 2016 supprime 
dans son article 14 la modulation dans la politique régionale de prévention et de 
sécurité. Elle abroge ainsi les alinéas 2 et 3 portant sur les critères de modulation des 
aides régionales de l’article 4 de la convention. 

ARTICLE 1 : PROROGATION DE LA CONVENTION 

Le 21 janvier 2016, la Région a révisé ses modalités d’intervention en matière de sécurité en 
adoptant la délibération n° CR 10-16. L’article 1er de ce Bouclier de sécurité « mandate la 
présidente du Conseil régional pour renégocier la convention qui lie le Conseil régional et le 
ministère de l’intérieur pour y intégrer le soutien régional à l’équipement de la police 
nationale et de la gendarmerie ».  

Pour permettre ces négociations, la durée de la convention actuelle est prorogée jusqu’au 31 
décembre 2016. 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DES MODALITES D’INTERVENTION 

Le taux de base de la subvention régionale est modifié : il est de 20 % maximum du montant 
HT des travaux, hors honoraires et révisions. Les acquisitions foncières et immobilières 
nécessaires à ces équipements peuvent être subventionnées au même taux, le montant 
retenu comme base subventionnable étant plafonné à l’estimation de la valeur vénale par 
France Domaine. 
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Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET  

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Fait en trois exemplaires originaux, 

A Paris, le  2016 

Le Préfet de la Région  Le Préfet de Police   La Présidente du Conseil régional 
  Île-de-France,  d'Île-de-France 
 Préfet de Paris 

Jean-François CARENCO  Michel CADOT Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 153-16
DU 16 JUIN 2016 

AIDE D’URGENCE A DESTINATION DES COMMUNES FRANCILIENNES ET DE LEURS 
GROUPEMENTS ET EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE FRANCILIENNE SUITE AUX 
INONDATIONS DE MAI-JUIN 2016  

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans le 
secteur agricole (JOUE DU 27/12/2006 – 2006/C 319/01) 
Le Code Général des collectivités territoriales ; 
Le Code Rural ; 
Le Code de l’environnement ; 
L’arrêté du 8 juin 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
La délibération CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la stratégie régionale pour 
une agriculture durable et de proximité en Ile-de-France ; 
La délibération CR 10-15 du 12 février 2015 relative à la convention cadre triennale 
avec les chambres d’agriculture  
Le budget de la région Ile-de-France pour 2016 ; 
Le rapport  CR 153-16 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission de l’agriculture et de la ruralité ; 
L’avis de la commission des finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer une aide d’urgence en faveur de la Chambre régionale d’agriculture destinée à 
participer à son action pour l’accompagnement des filières spécialisées pour le redémarrage de 
l’activité, l’aide au transport de fourrage pour les éleveurs que les inondations ont privés de toute 
alimentation du bétail et sa contribution aux opérations de solidarité mises en œuvre par la 
profession agricole. 

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 909 
« Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme 
HP 93-001 « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire », action 19300102 – 
« Soutien aux filières » du budget 2016. 

L’utilisation des fonds alloués à la Chambre régionale d’agriculture dans le cadre de cette aide 
d’urgence fait l’objet d’une présentation en commission de la ruralité et de l’agriculture. 

Article 2 : 

Approuve l’avenant à la convention-cadre triennale entre la Région et la Chambre régionale 
d’agriculture d’Ile de France, la Chambre d’agriculture interdépartementale Ile-de-France Ouest, la 
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et l’établissement régional de l’élevage, approuvée par 
délibération n° CR 10-15 du 13 février 2015, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

VU 
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Article 3 : 

Décide la création du fonds régional d’urgence à destination des communes ou de leurs 
groupements, particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues entre fin 
mai et début juin 2016, pour les aider à faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires 
par la situation de crise au moment de la crue et de ses conséquences immédiates. 

Article 4 : 

Précise que ce fonds a pour vocation de participer aux dépenses d’urgence de façon aussi rapide 
que possible sans qu’il soit besoin que les communes ou leurs groupements attendent de 
percevoir les indemnités de leurs assurances ou les aides d’autres partenaires.  

L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme d’avances remboursables. Ces 
avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les crédits nécessaires aux 
investissements immédiats exigés par la situation de crise.  

Les modalités de reversement et de transformation éventuelle en subvention de cette avance sont 
précisées dans le règlement d’intervention figurant en annexe de la présente délibération. 

Article 5 :  

Approuve le règlement du fonds d’urgence annexé à la présente délibération. 

Article 6 : 

Décide d’abonder ce fonds d’une dotation d’un montant de 1 000 000 €. 

Les crédits seront mobilisés sur la ligne dédiée à la politique d’aide à l’aménagement et au 
développement rural par fléchage à hauteur de 400 000 € des crédits prévus au chapitre 
budgétaire 905 « Aménagement des territoires » du Code fonctionnel 53 « espaces rural et autres 
espaces de développement », elle-même abondée par un transfert à hauteur de 600 000 € de la 
ligne dédiée aux « Cent quartiers innovants et écologiques » du chapitre budgétaire 905 « 
Aménagement des territoires » du code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes ». » 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : AVENANT A LA 

CONVENTION 
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AVENANT NUMERO 1 A LA CONVENTION CADRE TRIENNALE  
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LES CHAMBRES D’AGRICULTURE D’ÎLE-DE-FRANCE 

ET L’ETABLISSEMENT REGIONAL DE L’ELEVAGE 
2015 - 2017 

Entre 

La Région d'Île-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Valérie Pécresse, 

Ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

Et 
- la CRA, située 19, rue d’Anjou 75008 PARIS et ayant pour représentant Monsieur Hervé BILLET, 
son Président, 

ci-après dénommée « la CRA » 

- la Chambre interdépartementale d’agriculture Ile-de-France Ouest, située  2, avenue Jeanne 
d’Arc 78150 LE CHESNAY et ayant pour représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son 
Président 

ci-après dénommée «  la CAI ouest » 

- la Chambre départementale d’agriculture de Seine et Marne, située 418 rue Aristide Briand 
77350 LE MEE SUR SEINE et ayant pour représentant Monsieur Thierry BONTOUR, son 
Président 

ci-après dénommée «  la CA77 » 

- l’Etablissement Régional de l’élevage, situé 418 rue Aristide Briand 77350 LE MEE SUR 
SEINE et ayant pour représentant Monsieur Marc LESTY, son Président 

ci-après dénommé «  l’ERE » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La semaine du 28 mai 2016, la région Ile de France a été tout particulièrement touchée par des 
épisodes pluviométriques exceptionnels ayant engendré d’importantes inondations dans plusieurs 
départements.  

L’agriculture francilienne a été lourdement touchée et le secteur le plus lourdement impacté est 
celui du maraîchage et de l'horticulture, certaines exploitations ayant été submergées en totalité. 
S´agissant d´investissements ou de cultures pour la plupart non assurables, il en va de la survie de 
toute une filière spécialisée représentative de la région Ile de France. 

Les éleveurs, quant à eux, vont très rapidement être confrontés à de grandes difficultés pour 
nourrir les animaux qui doivent être mis à l'abri, alors qu'il sera le plus souvent impossible de 
récolter le foin nécessaire dans les pâturages inondés.  
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S’agissant des grandes cultures par ailleurs, il a été convenu avec les représentants agricoles de 
faire le bilan de la campagne dans le cadre de la Conférence régionale agricole que la Présidente 
réunira début septembre. 

Il a donc été décidé d’attribuer une aide exceptionnelle à la Chambre régionale d’agriculture d’Ile 
de France, dans le cadre de la convention cadre triennale avec les chambres d’agriculture pour la 
réalisation du plan d’action 2015-2017 approuvée par délibération n° CR 10-15 du 13 février 2015, 
pour son action en faveur des éleveurs tendant à les aider à s’approvisionner en fourrage en 
prenant en charge le transport organisé collectivement par la profession, pour l’accompagnement 
des filières spécialisées dans leur redémarrage et la mise en œuvre d’actions de solidarité 
professionnelles. 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

L’article 3 de la convention cadre triennale est complété par un point 3.2 intitulé « Soutien aux 
filières agricoles touchées par les intempéries de fin mai-début juin 2016 » et formulé comme suit :  

« La Chambre régionale d’agriculture d’Ile de France assurera l’accompagnement des filières 
spécialisées pour le redémarrage de l’activité ainsi que l’aide au transport de fourrage rendu 
nécessaire à l’alimentation des animaux et participera aux opérations de solidarité mises en œuvre 
par la profession agricole.  

A cette fin, elle bénéficiera d’une aide exceptionnelle de la Région Ile-de-France de 1 M€ 
(800 000 € en investissement et 200 000 € en fonctionnement) pour 2016. » 

Le point 3.2 de la convention cadre « Information, accès aux documents et communication » 
devient le point 3.3. 

Article 2 : 

L’axe 1 de l’Annexe 1 à la convention cadre triennale est complété par un point 1.5 intitulé 
« Soutien aux filières agricoles touchées par les intempéries de fin mai-début juin 2016 » et 
formulé comme suit : 

« La Chambre régionale d’agriculture d’Ile de France assurera l’accompagnement des filières 
spécialisées pour le redémarrage de l’activité ainsi que l’aide au transport de fourrage rendu 
nécessaire à l’alimentation des animaux et participera aux opérations de solidarité mises en œuvre 
par la profession agricole. » 

Article 3 : 

L’Annexe 3 à la convention cadre triennale est complété comme suit : 

« Accompagnement des filières spécialisées pour le redémarrage de l’activité, aide au 
transport de fourrage et participation aux opérations de solidarité mises en œuvre par la 
profession agricole 
- Aide en investissement : 800 000 € ; 
- Aide en fonctionnement : 200 000 €. 

Article 4 : 
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Toutes les autres dispositions de la convention cadre triennale, non modifiées par le présent 
avenant, restent inchangées. 

Fait en cinq exemplaires à Paris,  

Le ____________________________ 

Pour la Chambre Régionale d’Agriculture, 
le Président,  

Hervé BILLET 

Le ____________________________ 

Pour la Chambre Interdépartementale 
d’agriculture Ile de France Ouest,  

le Président,  

Christophe HILLAIRET 

Le ____________________________ 

Pour l’Etablissement Régional de 
l’Elevage,  

le Président,  

Marc LESTY 

Le ____________________________ 

Pour la Chambre départementale 
d’agriculture de Seine et Marne,  

le Président,  

Thierry BONTOUR 

Le ____________________________ 

Pour la Région d’Ile de France,  
la Présidente,  

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : REGLEMENT DU 

FONDS D’URGENCE A DESTINATION DES COMMUNES 

FRANCILIENNES ET DE LEURS GROUPEMENTS, 

TOUCHES PAR LES INONDATIONS DE FIN MAI DEBUT 

JUIN 2016 

8 CR 153-16

768



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport AGRI ET COMMUNES INONDATIONS 17/06/16 11:06:00 

Règlement du fonds d’urgence à destination des communes 

franciliennes et de leurs groupements, touchés par les 
inondations de fin mai début juin 2016 

Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes ou leurs groupements à 
faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de crise au moment de la 
crue et par ses conséquences immédiates, sans qu’il soit besoin que les communes concernées 
ou leurs groupements concernés attendent de percevoir les indemnités de leurs assurances ou les 
aides d’autres partenaires. L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme 
d’avances remboursables. Ces avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les 
crédits nécessaires aux investissements d’urgence. 

Les bénéficiaires du fonds d’urgence 

Les bénéficiaires du fonds d’urgence sont les communes ou leurs groupements, 
particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues entre fin mai et début juin 
2016. 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles concernent l'achat d'équipements de gestion de crise (pompes, 
suppresseurs, groupes électrogènes, tractopelles ...), les travaux de sécurisation ou de mise hors 
d'eau des bâtiments  et équipements  publics, les analyses et travaux de dépollution nécessaires à 
la suite de l'inondation. Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté. 

Sont éligibles les dépenses engagées entre le 28 mai et le 1er juillet 2016. 

Le mode opératoire 

La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque situation particulière entre la 
Région et la commune ou le groupement concerné. 

La demande du maître d’ouvrage peut être instruite après réception par les services de la 
région des documents suivants : 

 un devis et un échéancier prévisionnel des travaux envisagés ;
 un plan de localisation des biens affectés par les dommages.
 une délibération de la commune ou du groupement de communes sollicitant le fonds

d’urgence, qui, à titre dérogatoire, pourra être transmise ultérieurement.

Plafond et taux de la subvention régionale 

Compte tenu des limites fixées par la réglementation, l’aide régionale peut atteindre un 
montant maximum d’environ 50 000 € par l’application d’un taux de 70 % au montant des 
dépenses éligibles plafonné à 70 000 € HT, calculé sur la base d’une estimation des travaux. 

Modalités de versement de cette aide : 

Il sera procédé par le versement d’avances qui permettront aux communes ou leurs 
groupements d’inscrire très rapidement en dépenses budgétaires les sommes nécessaires aux 
investissements éligibles, inscription qui pourra ainsi être équilibrée par l’octroi de l’aide régionale. 
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A l’achèvement des travaux de réparation, le bénéficiaire arrête le montant des 
indemnisations et aides définitives lui ayant été accordées pour les pour les équipements et 
opérations concernés. 

Il établit alors un compte spécifique en dépenses et en recettes permettant de déterminer le 
coût définitif des travaux éligibles. 

A réception par les services régionaux des documents justificatifs transmis par le 
bénéficiaire, les opérations suivantes devront être réalisées dans un délai d’un an au plus tard 
suivant la date d’attribution de l’avance en Commission permanente : 

 Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles est totalement couvert par les
indemnisations des assurances et d’aides diverses définitives, en particulier d’autres
personnes publiques, le bénéficiaire procède à la restitution de l’intégralité de l’avance
régionale ;

 Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles n’est pas totalement couvert par les
indemnisations des assurances et aides diverses définitives :

o la Région, sur décision de la Commission permanente, procède à la
transformation en subvention de la part de l’avance correspondant au montant
des dépenses non couvertes par les indemnisations et aides diverses ;

o le bénéficiaire procède à la restitution de la part d’avance ne pouvant être
transformée.
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DELIBERATION N° CR 113-16

DU 7 JUILLET 2016

MISE EN ŒUVRE DU PACTE RURAL : 
Sauvegarder les commerces de proximité 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ; 

VU Le Code général des collectivités territoriales ;  
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis  
La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;  
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
La délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016, relative au doublement des aides aux 
territoires ruraux ; 
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
Le rapport  n° CR 113-16  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France  
L’avis de la commission environnement et aménagement du territoire ;  
L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;  
L’avis de la commission des finances ; 
L’avis de la commission de la ruralité et de l’agriculture.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural, de créer un dispositif pour
la sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, comprenant deux types d’aides : 

- l’une s’adressant directement aux commerces de proximité ; 
- l’autre mobilisable par les communes et EPCI. 

Article 2 : 

Approuve les règlements d’intervention correspondants :  
- aide aux commerces de proximité en milieu rural ; 
- aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural ; 

joints respectivement en annexes 1 et 2 à la délibération. 
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Article 3 : 

Délègue à la Commission permanente : 
- l’approbation des modalités de partenariat concernant la gestion et le versement des aides

directes aux commerces de proximité ; 
- l’approbation des conventions de réalisation de prestation de services avec les PNR. 

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Règlement d’intervention : Aide aux commerces de proximité en
milieu rural

CR 113-16

774



REGLEMENT D’INTERVENTION 
AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL 

Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale s’adresse aux 
commerces de proximité. Elle s’inscrit au cœur du volet économique du Pacte rural.  

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE 
L’aide régionale a pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de 
commerces de proximité dans les territoires ruraux. 

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. TERRITOIRES ELIGIBLES

Les commerces de proximité bénéficiaires de l’aide régionale doivent implanter ou maintenir 
leur activité, dans les centres villes et centres bourgs : 

 des communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et
prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;

 ou d’un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris.

b. BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont les commerces de proximité dont l’établissement est situé dans un 
territoire éligible, et remplissant les conditions suivantes : 

 commerces de proximité inscrits au registre du commerce et des sociétés ou justifiant
d’une  double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et
des sociétés ;

 en création, reprise ou développement ;
 sédentaires et non sédentaires ;
 dont le CA est inférieur à 1 M€, et dont le projet porte sur une surface de vente

n’excédant pas 300 m² ;
 exerçant une activité de commerce de « quotidienneté » telle que définie par

l’INSEE : activité sédentaire ou non sédentaire, pour laquelle les achats des
consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents :

- le commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, de 
tabac et autres commerces de détail alimentaires), alimentation générale, 
supérettes, commerces sur éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, 
librairies, marchands de journaux, papeteries, et pharmacies ; 

- auxquels s’ajoutent les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs 
prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas 
le cas, ces restaurants peuvent être pris en compte à condition qu’ils aient un 
caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par 
semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale 
complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de 
pain….) ; 

- et de manière générale, toute activité concourant à favoriser la revitalisation et 
l’animation commerciales des territoires ruraux : par exemple, les salons de 
coiffure, les opticiens, les activités de nettoyage (blanchisserie, teinturerie), 
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fleuristes et jardineries, les commerces d’équipement de la personne ou de la 
maison. 

Sont exclues du bénéfice de l’aide, les entreprises exerçant une activité relevant des 
secteurs suivants : distribution de carburant et stations-services, banques et assurances, 
agences immobilières, agences de voyage, activités touristiques, professions libérales, 
artisanat de production, BTP. 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés à : 
 la mise aux normes (environnementales, sanitaires) et l’accessibilité des personnes

handicapées et personnes à mobilité réduite ;
 l’immobilier : aménagement, extension ou modernisation des locaux professionnels (y

compris rénovation des vitrines),  acquisition de fonds commerciaux et artisanaux ;
 mobiliers/équipements et matériels professionnels (neufs ou d’occasion) : acquisition

d’équipements professionnels, acquisition (hors crédit-bail) de véhicules de tournée
utilisés par les commerçants pour assurer une desserte itinérante de proximité dans
les communes dépourvues d’activités commerciales et leur aménagement,
acquisition d’équipements destinés à la sécurisation des entreprises ;

 les études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet (étude sur

la viabilité économique, évaluation financière de l’entreprise reprise, notamment).

Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces touchés par les 
inondations intervenues entre fin mai et début juin 2016, et s’avérant nécessaires pour 
maintenir leurs activités, sont aussi éligibles. Sont exclus les investissements couverts par 
les assurances ou pris en charge par les fonds d’urgence régional et/ou national. 

Les investissements liés à l’acquisition des murs sont exclus des dépenses éligibles. 

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE

Pour les dépenses d’investissement : 
La Région intervient à hauteur de 30 % maximum des dépenses d’investissement. Le 
montant maximum de subvention est de  50 000 €. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 7 000 € pour les non 
sédentaires. 

Lorsque l’aide est d’un montant au moins égal à 23 000 €, son versement est subordonné à 
la signature d’une convention avec la Région.  

Pour les aides d’un montant inférieur, le versement s’opère en une seule fois, sur production 
des factures d’investissements réalisés.  

Pour les dépenses d’investissement liées aux études et prestations d’ingénierie 
spécifiques à la réalisation du projet : la subvention est d’un montant forfaitaire de 800 € 
par projet.  

IV. REGIME COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Dans le cas où l’aide octroyée dans le cadre de ce dispositif est susceptible d’affecter les 
échanges communautaires ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions  au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, elle est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité aux aides de minimis.  
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Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage, par le biais d’une attestation sur l’honneur, à 
respecter les plafonds d’aide publique fixés dans ce règlement.  

V. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION  

Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://par.iledefrance.fr.  

Le dossier comprendra les pièces justificatives suivantes : 
- concernant l’entreprise : déclaration sur l’honneur sur le montant des aides 

publiques perçues sur l’exercice fiscal en cours ainsi que sur les 2 derniers exercices 
fiscaux (modèle joint), extraits Kbis, documents financiers (bilans et comptes de 
résultat des trois dernières années), description de la répartition du capital social de 
l’entreprise, statuts de l’entreprise, CV du dirigeant ; 

- s’il s’agit d’une entreprise en cours de création : Business Plan intégrant le plan 
de financement prévisionnel des investissements, le plan de trésorerie, devis des 
investissements projetés, évaluation financière de l’entreprise à reprendre ; 

- l’avis de la structure d’appui à la création/reprise et au développement des 
entreprises, notamment labellisée NACRE, ayant accompagné le porteur de 
projet ou le chef d’entreprise sur la viabilité du projet ;  

- l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à la 
délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016. 

VI. ATTRIBUTION DE L’AIDE

L’aide est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional. 

7 / 11
CR 113-16

777



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 8 

Projet de délibération cr cces de prox 08/07/16 16:07:00 

2. Règlement d’intervention : Aide à la revitalisation commerciale
des communes et  EPCI en milieu rural
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REGLEMENT D’INTERVENTION : 
AIDE A LA REVITALISATION COMMERCIALE DES COMMUNES ET EPCI EN 

MILIEU RURAL 
Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux.  Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural » s’inscrit au cœur du volet 
économique du Pacte rural.  

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE   
L’aide régionale a pour objectifs de soutenir les actions de revitalisation commerciale des 
centres villes et centres bourgs des territoires ruraux, concourant à l’amélioration de 
l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le dernier commerce. 

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE

a. BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de l’aide sont : 
 les communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et

prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ;
 les EPCI ruraux, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris.

b. OPERATIONS ELIGIBLES

Ces investissements, ancrés en centre-ville ou centre-bourg, peuvent être réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou sous maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans 
ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou 
privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur). Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, la commune ou l’EPCI reste l’attributaire de l’aide. Celle-ci est attribuée à la 
collectivité, dans le cadre d’une convention la liant à la Région. 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés aux : 

 projets d’aménagement contribuant à améliorer l’environnement des
commerces de proximité : création/rénovation de rues piétonnières, création de
places de stationnement (stationnement pour les clients ou les commerces de
proximité), signalétique, mobilier urbain, création/rénovation/extension de halles de
marchés, marchés couverts et de plein vent (travaux de gros œuvre et
aménagements intérieurs liés à la climatisation, l’éclairage, le carrelage et traitement
des sols, centrale de froid  ainsi que tous les équipements directement rattachables à
l’exercice de la fonction commerciale), et de manière générale toute action innovante
capable de développer l’offre commerciale et artisanale (par exemple : aide à
l’équipement matériel pour la structuration de marchés forains tournants dans les
communes rurales) ;

 projets d’acquisition foncière ou immobilière pour l’installation de commerces
de proximité : achat de foncier pour la construction de locaux professionnels,
acquisition de locaux ou de fonds commerciaux et artisanaux,

9 / 11
CR 113-16

779

file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CR/07%20-%20Juillet%202016/pacte%20rural%20volet%20commerce/annexes%20à%20la%20délibération/RI%20aides%20aux%20communes%20et%20EPCI%20ruraux%2017%20juin.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CR/07%20-%20Juillet%202016/pacte%20rural%20volet%20commerce/annexes%20à%20la%20délibération/RI%20aides%20aux%20communes%20et%20EPCI%20ruraux%2017%20juin.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CR/07%20-%20Juillet%202016/pacte%20rural%20volet%20commerce/annexes%20à%20la%20délibération/RI%20aides%20aux%20communes%20et%20EPCI%20ruraux%2017%20juin.doc


aménagement/extension ou rénovation de locaux, mise aux normes des 
locaux appartenant à la collectivité ; 

 prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre, études et
prestations d’ingénierie spécifiques à réalisation du projet (étude de faisabilité
économique des investissements projetés, étude de définition d’un projet
d’aménagement commercial).

Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces de proximité touchés par 
les inondations intervenues entre fin mai et début juin 2016, et s’avérant nécessaires pour 
maintenir leurs activités, sont aussi éligibles. Sont exclus les investissements couverts par 
les assurances ou pris en charge par les fonds d’urgence régional et/ou national. 

Les investissements liés à la réalisation de logements attenants aux commerces sont exclus 
des dépenses éligibles. 

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE

La Région intervient à hauteur de 50% du montant des dépenses éligibles HT. Le montant 
maximum de subvention est de 150 000 €, pour les projets portés par les communes, et de 
200 000 € pour les projets portés par les EPCI. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 50 000 € HT. 

L’aide régionale est notamment cumulable avec l’aide de l’Etat, au travers du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac). 

IV. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION

Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://par.iledefrance.fr.  

Le dossier de demande de subvention comprend : 
 une délibération de la collectivité sollicitant la subvention, en cas de maîtrise

d’ouvrage publique ; 
 l’engagement de maintenir la destination de l’équipement financé et la propriété

du bien pendant au moins dix ans ; 
 les pièces justificatives de la maîtrise de l’assiette de l’opération projetée ;
 les acquisitions foncières et/ou immobilières peuvent être subventionnées,

lorsqu’elles correspondent au terrain d’assiette d’un aménagement ou d’un
équipement financé dans le cadre de la demande. Dans ce cas, le dossier doit
comporter également : l’estimation des domaines, la promesse ou un acte de
vente en cas d’acquisition amiable, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, en
cas d’expropriation.

Les acquisitions réalisées avant la notification de l’accord de subvention régionale peuvent 
être prises en compte, si la délibération de l’organe délibérant sollicitant la subvention est 
prise au plus tard dans les six mois qui suivent la signature de l’acte authentique. 

 une présentation du maître d’ouvrage porteur du projet ;
 un programme détaillé de l’opération avec plan de localisation, parti

d’aménagement, voire un avant-projet sommaire ;
 un plan de financement intégrant l’ensemble des participations sollicitées ;
 un échéancier annuel de réalisation de projet ;
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 l’avis du Trésorier Payeur Général de la commune et, en tant que de besoin,
les avis que les services déconcentrés de l’Etat peuvent être amenés à donner
sur les actions ;

 selon la nature du projet, une étude de viabilité économique et/ou une étude de
définition du projet d’aménagement commercial;

 l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à
la délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016.

V. ATTRIBUTION DE L’AIDE 

L’aide est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional. 

VI. CONVENTIONNEMENT ET SUIVI

Une convention, approuvée par la Commission permanente, est signée entre  le porteur de 
projet et la Région. Des indicateurs de suivi sont consignés dans la convention. Un comité 
de pilotage pour le suivi du projet, associant la Région et les partenaires économiques 
locaux, pourra être mis en place, en fonction de la nature du projet.  
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DELIBERATION N° CR 108-16 

DU 16 JUIN 2016 

OPEN DATA :  
renforcement de la transparence de l’action publique 

et de l’efficience des services 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code des relations entre le public et l’administration 
VU Le code de la propriété intellectuelle 
VU  La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
VU  La délibération  CR n°10-13 du 25 avril 2013 Responsabilité sociétale et premières 

préconisations 
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’administration générale 
L’avis de la commission des Finances 

VU  Le rapport  CR 108-16   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de renforcer la démarche, usuellement dénommée « open data », d’ouverture 
des données de la Région et d’ouvrir par défaut les données publiques régionales au plus 
tard le 1er janvier 2018. 

Article 2 : 

Délègue à la commission permanente l’approbation des conventions à conclure avec 
les organismes partenaires de la Région comportant l’insertion de clauses définissant les 
données à inclure ou exclure du périmètre de l’ouverture des données ou open data et le 
choix de la licence d’utilisation des données. 

Article 3 : 

Décide que la mise en œuvre de l’ouverture des données ou open data fera l’objet d’un 
rapport annuel d’évaluation, dont communication sera donnée au conseil régional par la 
Présidente. Ce rapport dresse le bilan des actions de l’année et des données publiées sur la 
plateforme dédiée et informe de l’évolution des clauses relatives à l’ouverture des données 
des marchés publics passés par la Région. 
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Article 4 : 

Autorise par principe la réutilisation des contenus du site internet de la Région 
iledefrance.fr sous licence Creative Commons BY-NC-ND (attribution, pas d’utilisation 
commerciale, pas de modification). Par exception, les contenus non réutilisables dans ces 
conditions sont identifiés par une mention spéciale, dans le cadre fixé par les mentions 
légales du site internet. 

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

VALERIE PECRESSE 
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23/06/16 16:06:00 

DELIBERATION N° CR 140-16 

DU  8 JUILLET 2016

MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE AU PROFIT DES AGENTS DU 
SIEGE DE LA REGION. 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment l’article 96, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale  et notamment 
l’article 39, 

VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire 
dans la fonction publique territoriale, 

VU La délibération  n° CR 45-16 du 8 avril 2016 portant budget primitif de la région pour l’année 
2016, 

VU L’avis du comité technique du 4 juillet 2016, 
VU L’avis de la commission des finances, 
VU L’avis de la commission de l’administration générale, 
VU Le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-

de-France, 

Considérant la démarche engagée par l’Exécutif régional sur la réorganisation des services du 
siège et la réduction des effectifs de ceux-ci ;  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1er : 

Décide la mise en place de l’indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires et 
des agents contractuels de droit public du siège de la Région dans les conditions définies 
par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ 
volontaire dans la fonction publique territoriale.  

Article 2 : 

L’indemnité de départ volontaire peut être versée pour le motif de restructuration de 
l’ensemble des services du siège, aux agents relevant de tous les grades des cadres 
d’emplois existant pour les agents du siège soit :  
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- FILIERE ADMINISTRATIVE : Administrateurs territoriaux, Attachés Territoriaux, 
Rédacteurs territoriaux, Adjoints administratifs territoriaux. 

- FILIERE TECHNIQUE : Ingénieurs en chef territoriaux, Ingénieurs territoriaux, 
Techniciens territoriaux, Agents de maîtrise territoriaux, Adjoints techniques territoriaux 

- FILIERE CULTURELLE : Conservateurs territoriaux du patrimoine, Attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine, Bibliothécaires territoriaux. 

Article 3 : 

Pour les agents éligibles justifiant d’au moins 20 ans de services effectifs en qualité d’agent 
rémunéré par la Région au jour de la démission, décide de fixer le montant de l’indemnité de 
départ volontaire au double du montant de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent 
au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. 

Pour les agents éligibles justifiant de moins de 20 ans et de plus de 5 ans de services 
effectifs en qualité d’agent rémunéré par la Région au jour de la démission effective, décide 
de fixer le montant de l’indemnité de départ volontaire au montant de la rémunération brute 
annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa 
demande de démission, augmenté d’un quinzième de cette rémunération brute annuelle par 
année entière d’activité au-delà de 5 ans.  

Pour les agents éligibles justifiant de 5 ans de services effectifs en qualité d’agent rémunéré 
par la Région au jour de la démission, décide de fixer le montant de l’indemnité de départ 
volontaire au montant de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de 
l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. 

Les agents bénéficiant de services effectifs en qualité d’agent rémunéré de la Région de 
moins de 5 ans ne peuvent pas bénéficier de l’indemnité de départ volontaire.  

Pour l’application de cet article, la rémunération brute annuelle comprend le traitement 
indiciaire brut, la nouvelle bonification indiciaire éventuelle, l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement éventuel, le régime indemnitaire et les services effectués à 
temps partiel sont pris en compte à temps plein. 

Article 4 : 

La demande d’indemnité de départ volontaire doit être présentée par écrit et par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 6 mois suivant l’adoption de la 
présente délibération et au moins trois mois avant la date de départ souhaitée, 
accompagnée du courrier de démission.   

L’autorité territoriale décide de l’attribution individuelle de l’indemnité de départ volontaire 
conformément au décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 susvisé et à la présente 
délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CR 97-16

DU  17 juin 2016

Orientations pour une politique régionale de prévention  santé en faveur des jeunes 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 4221-1 ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 1424-1et L 4383-1 et suivants, L
4151-7 et les articles D 4383-1 et suivants ; 

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

VU L’avis de la commission des finances,

VU L’avis de la commission de la santé,

VU L’avis de la commission de l’éducation,

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap,

VU  Le rapport CR 97-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
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VU  L'avis de la commission de la formation professionnelle et de l'apprentissage,

786



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport CR plan prévention santé jeunes V0206DEFINITIVE2 20/06/16 12:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1: 
Décide de lancer une consultation des acteurs de la prévention santé des jeunes pour contribuer à
définir le plan régional de prévention santé adressé en priorité aux jeunes et aux parents d’ici la fin 
de l’année 2016.

Article 2 : 
Délègue à la Commission permanente la définition détaillée des modalités pratiques de mise en
œuvre du plan régional prévention santé des jeunes et la mise en cohérence des divers outils
d’intervention de la Région. 

Article 3 : 
Mandate la Présidente pour demander au CRIPS de travailler à une évolution de ses statuts qui
pourrait être présentée à une prochaine assemblée générale, et revoir d’ici la fin de l’année la 
convention d’objectifs et de moyens avec cet organisme.

Article 4 : 
Fait de la lutte contre toutes les formes de discrimination un axe transversal de toutes les
politiques régionales.
Le vice-président en charge de la jeunesse et de la vie associative présentera au conseil régional
une stratégie de lutte contre toutes les discriminations d’ici l’automne. 

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

VALERIE PECRESSE

2 CR 97-16
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DELIBERATION N° CR 106-16

DU 17 JUIN 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 
FONDS D’URGENCE POUR LES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRE 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU  Le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la commission des finances,

VU L’avis de la commission santé,

VU  Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Clarification de la compétence régionale 

Donne mandat à la Présidente pour négocier avec l’Etat le cadre réglementaire de l’intervention
régionale pour l’investissement dans les écoles et instituts de formation sanitaire ainsi que les 
montants et les modalités de calcul de la compensation financière. 
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Article 2 : Adoption du règlement régional d’intervention pour le fonds 
d’urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire 

Approuve le dispositif cadre relatif au fonds d’urgence selon les modalités définies dans le 
règlement figurant en annexe 1 à la présente délibération, pour les écoles et instituts de formation 
sanitaire listées en annexe 3 et leurs sites. 

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

Délègue à la Commission permanente la mise en œuvre de ce dispositif cadre conformément au 
règlement figurant en annexe 1 à la présente délibération dans la limite du montant des crédits 
alloués dans le budget régional sur l’action 11300105 « Fonds d’urgence pour les écoles et 
instituts de formation sanitaire ». 

Délègue à la Commission permanente le soin de procéder aux ajustements nécessaires au 
règlement figurant en annexe 1, à la convention figurant en annexe 2 et à la liste des bénéficiaires 
éligibles listés en annexe 3.  

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

VALERIE PECRESSE 

2 CR 106-16
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LE SOUTIEN REGIONAL AU FONDS D’URGENCE POUR LES 
ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRE 

1) Objectifs
Les projets d’aménagement et de rénovation d’urgence de bâtiments des écoles et instituts de 
formation sanitaire qui répondent à des besoins urgents de sécurité au regard de leurs obligations 
d’établissements recevant du public sont éligibles au fonds d’urgence mis en place par la Région 
Ile-de-France. 

La notion d’urgence sera prise en compte pour identifier les travaux dont l’absence de réalisation 
pourrait mettre en péril la sécurité des personnes ou remettre en cause l’avis favorable de la 
commission de sécurité pour la poursuite de l’activité de formation sur le site. 

Elle sera déterminée par la survenance d’incidents récurrents sur une installation ou suite à un 
dommage ou sinistre survenu sur les bâtiments ou les équipements. 

2) Bénéficiaires
Sont éligibles l’ensemble des écoles et instituts qui ont signé avec la Région une convention 
d’objectifs et de moyens en cours d’exécution au titre de la formation paramédicale et maïeutique. 
Les projets doivent concerner les sites sur lesquels sont dispensées les formations financées par 
la Région et listées en annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens en cours 
d’exécution. 

La Région participe au financement de l’investissement immobilier en urgence lorsque le centre ou 
son organisme gestionnaire de rattachement est propriétaire des locaux concernés, ou lorsqu’il en 
devient propriétaire.  

Par voie d’exception, si une collectivité territoriale ou un établissement public ou privé est 
propriétaire des locaux, la Région étudiera l’opportunité d’une participation à des opérations 
d’investissement immobilier sous réserve de la signature par l’ensemble des parties concernées 
d’une convention spécifique adoptée par la Commission permanente.  

Les centres de formation privés à but lucratif, les établissements publics locaux d’enseignement et 
les GRETA, et les centres de formation d’apprentis (CFA) ne sont pas concernés par le présent 
dispositif cadre.  

3) Dépenses éligibles
Les projets éligibles concernent les aménagements et les rénovations d’urgence de bâtiments qui 
permettent aux organismes de répondre à leurs obligations en matière de normes de sécurité et de 
mise en accessibilité imposées aux établissements recevant du public, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
 les rénovations d’urgence ayant le caractère d’immobilisation, 
 les travaux d’aménagement d’urgence, 
 les réparations d’urgence. 

4 CR 106-16
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4) Modalités de l’aide

a) Calcul de l’aide

L’aide régionale est calculée comme suit : 

Subvention régionale d’investissement = 
Coût du projet relatif aux activités de formation listées en annexe 1 et 1 bis de la convention 
d’objectifs et de moyens 
x pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 
x taux d’intervention régionale. 

Avec pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 = 
Subvention globale de fonctionnement n-2 / charges réalisées n-2 des formations listées à 
l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens relative à la subvention 
globale de fonctionnement x 100. 

Chaque centre de formation porteur d’un projet d’investissement est tenu de distinguer dans le 
coût total du projet ce qui relève : 

- des activités de formation listées à l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de 
moyens  

- des autres activités de formation 
- des autres activités. 

Cette distinction entre les différentes activités doit s’appuyer et être conforme à la répartition des 
charges de fonctionnement qui figure dans les documents budgétaires et l’état des réalisations 
transmis par le bénéficiaire à la Région. 

La base éligible correspond au calcul suivant : 
coût du projet relatif aux activités de formation listées en annexe 1 et 1 bis de la convention 
d’objectifs et de moyens  
x pourcentage du financement régional en fonctionnement n-2 

b) Ajustement du taux de participation régionale

L’ajustement est fonction : 
- des cofinancements d’autres partenaires qui doivent être recherchés. L’organisme doit 

apporter la preuve des démarches effectuées en ce sens et fournir un plan de financement 
finalisé, 

- des ressources propres : l’organisme gestionnaire doit mobiliser des moyens financiers 
sur ses fonds propres pour la réalisation de son projet. 

Le plan de financement doit préciser la nature des fonds propres mobilisés (produits d’autres 
activités) et l’impact pluriannuel sur la section de fonctionnement (frais financiers, dotations aux 
amortissements). La Région évaluera sur ces bases le niveau de son concours au projet car elle 
assure par ailleurs la subvention de fonctionnement des établissements. 

c) Plafond de l’aide

Le montant des subventions d’investissement travaux est étudié en fonction des ressources des 
organismes gestionnaires et ne peut dépasser un plafond de 80% du coût hors taxe de la base 
éligible, il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises quand l’organisme justifie qu’il ne 
récupère pas la TVA. 
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5) Présentation de la demande de subvention dans le cadre du fonds
d’urgence

La Région Ile-de-France recense les demandes de subvention d’investissements des écoles et 
instituts conventionnés.  

Le centre de formation présente sa demande conformément à un dossier type de demande de 
subvention, qui comprendra notamment : 

1. Une présentation générale de l’opération d’investissement qui démontre l’urgence
d’intervenir pour assurer le respect des obligations des établissements recevant du public
et garantir la sécurité des personnes ;

2. Le programme de l’opération, son estimation ou des devis, le coût prévisionnel total de
l’opération (toutes tranches et toutes dépenses confondues : études, frais, travaux et
équipements) ;

3. Les PV récents des commissions de sécurité ;
4. Une estimation prévisionnelle pluriannuelle des impacts à la hausse et à la baisse des

investissements projetés sur la section de fonctionnement du centre de formation
(dotations aux amortissements, frais financiers…) ;

5. le plan de financement de l’opération (nature des ressources propres apportées,
identification des cofinancements) ;

6. Les éléments permettant de déterminer la part relative aux formations éligibles pour le
calcul du taux de participation régionale ;

7. Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’investissement et l’échéancier prévisionnel
des demandes de versements de subvention ;

8. Une attestation fiscale de récupération de TVA (partielle ou totale).

6) Attribution des subventions d’investissement dans le cadre du fonds
d’urgence

Les subventions d’investissement sont attribuées par la Commission permanente dans la limite du 
budget adopté par le Conseil régional pour le dispositif. 

Le versement des subventions est conditionné à la signature d’une convention entre la Région et 
l’organisme bénéficiaire qui fixe les droits et obligations des parties signataires et, le cas échéant, 
le propriétaire des locaux. 

7) Dispositions financières d’attribution des subventions d’investissement

Les conditions financières sont celles contenues dans le règlement budgétaire et financier en 
vigueur. 

8) Modification de la nature de l’investissement

Les modifications autorisées, ne remettant pas en cause l’objet de l’investissement et l’économie 
générale de l’investissement, objet de la subvention, ne peuvent pas entraîner une augmentation 
de la subvention initiale, ni un changement du coût total des travaux.  

Les modifications envisagées doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable et motivée, 
adressée à la Présidente du Conseil régional, indiquant la nature et les motifs des modifications 
demandées. 

L’accord exprès de la Région interviendra après examen de la demande. 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
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CONVENTION N° [ ] 
relative à la participation de la Région Ile-de-France à l’investissement des écoles et instituts 

dispensant des formations sanitaires dans le cadre d’un fonds d’urgence 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
Représentée par sa Présidente,  
En vertu de la délibération n° CP [CP date ], 

ci-après dénommée la Région 
d’une part, 

et 

L’Organisme 
Adresse 
Statut juridique 
n° SIRET 
Code APE 
représenté par, 
en vertu de 
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part, 

et (le cas échéant) 

L’Organisme 
représenté par, 
en vertu de 
ci-après dénommé le propriétaire, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif Fonds d’urgence 
pour les écoles et instituts de formation sanitaire adopté par délibération de l’Assemblée délibérante [n°  du 
(réf dossier IRIS n°  )] 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil régional n° 33-10 du 17 juin 2010 (Titre VIII « Calcul et conditions d’octroi des subventions 
d’investissement » annexé à la présente convention) et prorogé par délibération du Conseil régional n° 01-
16 du 21 janvier 2016 et du règlement d’intervention pour le soutien régional au fonds d’urgence pour les 
écoles et instituts de formation sanitaire adopté par délibération du Conseil régional n° XX-16 du XX juin 
2016.  

8 CR 106-16

795



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CR 106-16 Fonds d'urgence investissement sanitaireDEF 02/06/16 16:06:00 

Conformément aux dispositions du règlement d’intervention, il est ici rappelé que l’aide régionale est 
réservée aux seuls centres de formation préparant à un diplôme d’Etat paramédical et maïeutique, à but non 
lucratif et qui ont signé avec la Région une convention d’objectifs et de moyens en cours d’exécution, 
n° XXX signée le XXX. 
L’aide régionale est calculée en fonction de la part d’activité du centre réservée aux formations listées à 
l’annexe 1 et 1 bis de la convention d’objectifs et de moyens relative à la subvention globale de 
fonctionnement. 

A ce titre, il est rappelé que l’aide régionale, objet de la présente convention, ne concerne que le 
financement des opérations d’investissement et d’équipement de l’établissement consacrées à ses 
formations initiales dans le secteur sanitaire. En conséquence, cette participation régionale n’est pas une 
aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°           du                     , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir [bénéficiaire] pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : nom du projet 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à : 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds d’urgence pour les écoles 
et instituts de formation sanitaire 0,00 € % 0,00 € 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : conditions de réalisation et d’affectation 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée au moins égale à la durée de l’amortissement du 
bien [à compléter : nombre d’années] l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité de 
l'organisme. 

Pour les investissements immobiliers, le bénéficiaire s’engage en outre à conserver pendant cette même 
durée la propriété desdits biens (ou le cas échéant, le propriétaire s’engage à conserver les biens 
subventionnés au bénéfice de l’école ou institut de formation pendant X années). 

En cas de cessation partielle ou totale de l'activité, le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le 
repreneur de la totalité des obligations de la présente convention. Il s’engage également à informer la 
Région par lettre recommandée avec accusé de réception de ladite transmission et à lui communiquer le 
nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 

Article 2.2 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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Article 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à :  
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 

l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- Utiliser la subvention régionale pour les seules dépenses relatives à ses actions de formation à 

destination des étudiants en formation initiale et des demandeurs d’emploi. 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement.  

Article 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 

Tous les évènements de relations publiques ou de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 
font expressément référence à l’implication de la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la 
bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 (le cas échéant, avec changement numérotation des articles suivants) : OBLIGATIONS 
DU PROPRIETAIRE 

Le propriétaire s’engage à maintenir le bénéficiaire dans les bâtiments qui font l’objet de la subvention 
d’investissement jusqu’au terme de la durée mentionnée à l’article 2.1. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, la dite 
subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de la demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
- chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme, 
- la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 
- la demande de versement de subvention est remplie et signée par l’organisme qui certifie la réalité 

de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

L’organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les 3 mois, en proportion 
du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  

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

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

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

Article 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et de la 
réalisation complète de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 
- d’un descriptif détaillé d’exécution illustrant la réalisation du projet financé. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit public, il comprend en outre la signature du comptable public du 
bénéficiaire qui atteste la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général pour 
la Région Ile-de-France. 
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Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la [date d’attribution] de la subvention 
en Commission permanente. 

Toutefois, s’agissant d’un fonds d’urgence, des dérogations pourront être accordées par la commission 
permanente pour que les dépenses subventionnables soient prises en compte à compter de la date de 
réception du dossier de demande à la Région. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. Elle arrive à échéance à la fin de la durée 
d’amortissement du bien subventionné. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région la durée totale d’amortissement du bien au moment de 
la signature de ladite convention. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. Afin d’éviter la requalification de tout ou partie de la subvention régionale en 
aide d’Etat incompatible, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, le 
montant de la subvention régionale peut être révisé dans le cas d’une diminution substantielle de la part de 
formations initiales dispensées par le bénéficiaire. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la 
restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = 
Montant de la subvention attribuée x (durée d’amortissement restante / durée d’amortissement totale) 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la charge de 
ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n° CP…… du ….. . 

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif de 
Paris 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
Le «DATE_CP» 

Pour le bénéficiaire, Pour la Région Ile-de-France, 

« Prénom » « NOM »  La Présidente du Conseil Régional 
« Qualité »  

(signature et cachet de l’organisme) 

Le cas échéant 
Pour le propriétaire, 

« Prénom » « NOM » 

« Qualité » 

(signature et cachet de l’organisme) 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 
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Liste des centres de formation paramédicale et maïeutique conventionnés 

Dpt Etablissement Code 
postal Ville

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 75004 Paris

Croix-Rouge Française 75014 Paris

ADERE 75020 Paris

GIP Ecole Supérieure Montsouris 75014 Paris

Centre hospitalier Sainte-Anne 75014 Paris

Fondation Hôpital Saint-Joseph 75014 Paris

Fondation des Diaconesses de Reuilly 75012 Paris

Fondation Hospitalière Sainte Marie 75014 Paris

Lycée Rabelais (Compétence Unité Lycées) 75018 Paris

CMPA - Fondation Santé des Etudiants de France 77610 Neufmoutiers en Brie

Centre hospitalier de Coulommiers 77500 Coulommiers

Centre hospitalier de Fontainebleau 77300 Fontainebleau

Centre hospitalier de Marne-la-Vallée 77600 Jossigny

Centre hospitalier de Meaux 77100 Meaux

Centre hospitalier Marc Jacquet 77011 Melun Cedex

Centre hospitalier de Montereau 77130 Montereau-Fault-Yonne

Centre hospitalier Léon Binet 77400 Provins 

Centre hospitalier de Rambouillet 78514 Rambouillet

Centre hospitalier de Versailles 78000 Versailles

Université Versailles Saint Quentin en Yvelines 78000 Versailles

Centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux 78250 Meulan

Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain 78100 Saint-Germain-en-Laye

Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 78830 Bullion

Institut National Marcel Rivière - MGEN 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Centre hospitalier Barthélémy  Durand 91150 Etampes

Centre hospitalier d'Arpajon 91294 Arpajon

Centre hospitalier d'Orsay 91400 Orsay

Centre hospitalier de Longjumeau 91160 Longjumeau

Centre hospitalier Sud-Francilien 91100 Corbeil-Essonnes

Centre Hospitalier Spécialisé de Perray-Vaucluse 91360 Epinay-sur-Orge

CASH de Nanterre 92000 Nanterre

Centre Hospitalier Stell - Rueil Malmaison 92500 Rueil-Malmaison

Centre Hospitalier Foch - Suresnes 92151 Suresnes

Institut Hospitalier Franco-Britannique 92300 Levallois-Perret

Centre hospitalier de Saint-Denis 93205 Saint-Denis

Centre hospitalier Robert Ballanger 93600 Aulnay sous Bois

Etablissement Public de Santé Ville-Evrard 93330 Neuilly sur Marne

IFITS Théodore Simon 93330 Neuilly/Marne

Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 93100 Montreuil

Centre de Formation Louise Couvé 93300 Aubervilliers

Centre hospitalier de Villeneuve St Georges 94190 Villeneuve St Georges

Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 94510 La Queue en Brie

Centre hospitalier Paul Guiraud 94806 Villejuif Cedex

Ecole Départementale de Puériculture du Conseil Général du Val-de-Marne 94407 Vitry sur Seine

Les Hôpitaux de Saint-Maurice 94410 Saint Maurice

IFE de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 94010 Créteil

Centre hospitalier de Gonesse 95500 Gonesse

Centre hospitalier Portes de l'Oise 95260 Beaumont sur Oise

Centre hospitalier René Dubos 95300 Pontoise

Centre hospitalier Victor Dupouy 95107 Argenteuil

Centre hospitalier Roger Prévot  95570 Moisselles

Fondation Léonie Chaptal 95200 Sarcelles

GHEM Simone Veil 95160 Montmorency

95

94

93

92

91

78

77

75
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DELIBERATION N° CR 124-16
DU 17 JUIN 2016

Politique régionale de prévention santé, 
iPass contraception pour les jeunes 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;
VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les

articles D 4383-1 et suivants ;
VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010,
VU L’avis de la commission des finances,

VU L’avis de la commission de la santé,

VU L’avis de la commission de l'éducation ;

VU L’avis de la commission formation professionnelle et apprentissage

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap,

VU  Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1: 
Décide de mettre en place d’ici septembre 2016 l’iPass contraception (portail
numérique d’informations et solution cartographique francilienne) pour faciliter l’accès effectif de
tous les jeunes Franciliens qui le souhaitent à une contraception anonyme et gratuite, en lien
avec les différents acteurs institutionnels, associatifs ou privés.

Article 2 : 
Délègue à la Commission permanente la définition des modalités de mise en œuvre de l’iPass 
contraception ainsi que de la communication qui lui sera associée.  

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

Valérie PECRESSE

CR 124-16
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DELIBERATION N° CR 16-141

DU 17 JUIN 2016

 POUR UNE REGION ILE-DE-FRANCE SANS SIDA 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

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

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 modificatif 
à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le Crips ;

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1 modificatif 
à la convention d’organisation et de fonctionnement conclue entre la Région et l’ORS ;

VU L’avis de la commission de l’éducation

VU L’avis de la commission formation professionnelle et apprentissage

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap,

VU L’avis de la commission de la santé,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1:  
Adopte les objectifs de la stratégie de l’ONUSIDA 2016-2021, d’atteindre en 2020 :

- 90% de la population (enfants, adolescents, adultes) vivant avec le VIH connaissant leur
statut

- 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut et reçoivent un traitement
- 90% des personnes sous traitements ont une charge virale supprimée.

Et s’engage dans une démarche « Pour une Région Ile-de-France sans sida ».

Article 2 :  
Décide l’organisation et l’animation d’une conférence régionale des acteurs de la lutte contre le
VIH/sida pour mettre en cohérence les initiatives et favoriser la mobilisation de tous autour de la
stratégie énoncée dans l’article 1.

L’avis de la Commission des Finances.VU 
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Article 3 : 
Décide de produire, au plus tard à l’automne, en s’appuyant sur l’expertise de CRIPS et de l’ORS, 
l’agenda « Pour une région Ile-de-France sans sida » pour développer l’information et la 
prévention, apporter des services aux populations, accompagner les personnes dans leur parcours 
de santé et lutter contre les discriminations, notamment celles auxquelles sont confrontées les 
personnes séropositives.  

Article 4 :  
Nomme Jean Spiri, Président du CRIPS Île-de-France, et Jean-Luc Romero-Michel, 
ambassadeurs de la « Région Île-de-France sans sida ». 

Article 5 : 
Mandate la Présidente de la Région Île-de-France pour porter auprès du Ministère de la Santé 
l’étude de la mise en place de l’autorisation pour les médecins généralistes, appelés aussi 
symboliquement médecins de « premier recours », d’initier le traitement de 3 jours, qui sera 
poursuivi, comme aujourd’hui, par les services hospitaliers d’infectiologies. 

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CR 07-16 
DU 8 JUILLET 2016 

FONDS REGIONAL POUR L’APPRENTISSAGE GRATUIT DU CODE DE LA ROUTE FINANCE 
PAR LA PERSONNALISATION DES PLAQUES D’IMMATRICULATION 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le code général des collectivités territoriales ; 
VU  Le code de la route ; 
VU L’arrêté ministériel du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules ; 
VU L’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques 

d’immatriculation des véhicules ; 
VU L’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; 
VU L’avis de la Commission des finances ;
VU      L'avis de la commission sport, jeunesse et vie associative ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Le conseil régional d’Île-de-France donne mandat à sa Présidente pour négocier avec le 
Gouvernement l’instauration d’une possibilité de personnalisation des plaques minéralogiques 
pour les véhicules immatriculés en Île-de-France.  
Cette mesure est destinée à financer l’instauration de la gratuité de l’apprentissage du code de la 
route pour les apprentis en CFA, les lycéens de la Région, les jeunes décrocheurs et les jeunes en 
insertion, dans le cadre de la politique régionale d’accompagnement des jeunes franciliens vers 
l’emploi. 

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

VALERIE PECRESSE 

CR 07-16
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DELIBERATION N° CR 143-16
DU 8 JUILLET 2016

ORIENTATIONS POUR ENGAGER LES GRANDS RESEAUX ASSOCIATIFS ET SPORTIFS 
DANS LA DEFENSE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, DU PRINCIPE DE LAICITE ET 

DANS LA PREVENTION DE LA RADICALISATION 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (UE) n°360/2012 de la commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ; 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 

xénophobe ; 
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ; 
VU La loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte 

contre les Discriminations et pour l'Égalité ; 
VU 

VU 

VU 

Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa commission permanente ; 
La délibération  n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente ; 

VU 

VU 

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération N° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens » ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France ; 
VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse, et de la Vie Associative ; 
VU L’avis de la Commission de la Sécurité ; 
VU L’avis de la Commission des Finances ; 
VU Le présent rapport n° CR 143-16 présenté par Madame la présidente du conseil régional

d’Île-de-France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’appliquer, dans le cadre des financements alloués pour l’ensemble de leur mission, le 
dispositif de mobilisation des réseaux associatifs et sportifs dans la défense des valeurs de la 
République et du principe de laïcité et la prévention de la radicalisation, selon les 5 axes suivants :  

- l’adoption à venir d’une « charte de la laïcité et des valeurs de la République », qui 
conditionnera l’accès au soutien régional ; 

- la mise en place d’un réseau d’alerte autour de la défense des valeurs de la République, du 
principe de laïcité et de la prévention de la radicalisation ; 

- l’adoption de partenariats renforcés avec des organismes spécialisés dans la défense des 
droits, dans la lutte contre les discriminations et contre l’homophobie, dans la promotion
de l’égalité Femmes/Hommes et dans la promotion de la laïcité et des valeurs de la 
République ; 
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- la mobilisation d’outils d’accompagnement existants et nouveaux, nécessaires pour répondre
aux besoins des acteurs associatifs et sportifs de terrain ;

- la participation de la Région aux travaux du Comité Interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation.
La charte de la laïcité fera l’objet d’une large concertation en vue d’une présentation 

à l’assemblée régionale à l’automne prochain

Article 2 : 

Approuve le règlement d’intervention « Partenariats renforcés pour la défense des valeurs de la
République, du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation », tel qu’il figure en
annexe à la présente délibération.

Article 3 : 

Décide de s’associer à la Cellule nationale de coordination et d’appui à l’action territoriale du 
Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Article 4 : 

Décide d’intégrer dans les conventions signées avec les têtes de réseaux régionales associatives
et sportives, l’engagement de ces structures de prendre des dispositions relatives à la défense des
valeurs républicaines et du principe de laïcité et à la prévention de la radicalisation, par la
désignation d’un référent régional sur ces questions, qui fixera les modalités de transmission des
informations, de prise en charge et de suivi, en mobilisant si nécessaire les partenariats renforcés.
Il devra notamment faire adopter par les associations affiliées un projet de transmission des
valeurs de la République, et constituer un « réseau d’alerte et d’intervention pour prévenir la 
radicalisation et répondre aux atteintes à la laïcité et aux valeurs de la République ».

Article 5 : 

Délègue à la commission permanente toute modification du règlement d’intervention précité, ainsi
que l’adoption des conventions de partenariat renforcé.

Article 6 : 

La commission éducation régionale en lien avec l’Etat, proposera à la commission permanente un
corpus de documents (livres, films, documentaires) dont seront dotés l’ensemble des lycées et 
CFA franciliens à l’automne 2016 pour prévenir les phénomènes de radicalisation.

Article 7 : 

La Région vérifiera la mise en œuvre effective de sa décision d’apposer rapidement et visiblement 
sur les lycées et les CFA de la Région la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » ainsi
que le drapeau tricolore.
La Région est également favorable à ce que le drapeau européen soit apposé sur les lycées et les
CFA

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION : 

REGLEMENT D’INTERVENTION  

PARTENARIATS RENFORCES POUR LA DEFENSE DES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE, DU PRINCIPE DE 

LAICITE ET POUR LA PREVENTION DE LA 

RADICALISATION 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du 
principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation. 

Objectifs 

La Région s’engage dans la défense des valeurs de la République, et dans la lutte contre la 
radicalisation, notamment portée par des mouvements islamistes radicaux, en se fondant sur le 
respect des principes de la République, qui repose sur le triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité », 
et sur la laïcité, dans le respect des libertés individuelles. 

Elle souhaite pour cela mobiliser les ligues sportives régionales et les têtes de réseaux associatifs 
de jeunesse et d’éducation populaire autour de cette cause commune et d’un réseau de référents 
formés et outillés pour agir. Au-delà de la constitution de ce réseau, en vue d’accompagner ces 
structures lorsqu’elles sont face à des situations difficiles, soit latentes, soit lors de crises ouvertes, 
la Région entend soutenir des partenariats spécifiques renforcés avec des structures d’envergure 
régionale en capacité de proposer des solutions.  

Actions éligibles 

Les projets soutenus devront proposer des actions autour de la défense des valeurs de la 
République, du principe de laïcité et de la prévention de la radicalisation via :  

- la sensibilisation / formation des acteurs associatifs et sportifs, notamment les référents 
régionaux 

- la proposition de solutions innovantes pour accompagner les acteurs associatifs et sportifs 
face aux difficultés rencontrées, 

- la mise à disposition d’outils de sensibilisation,  
- l’animation de réseaux spécifiques sur ces questions, et l’organisation de temps de réflexion 

et d’échanges avec les principaux acteurs pour une bonne diffusion des pratiques, 
- des interventions à la demande des référents régionaux confrontés à des situations de 

non-respect des valeurs de la République ou du principe de laïcité, ou encore au risque de 
radicalisation. 

Financement et mise en œuvre 

La Région s’engage à mettre en place des partenariats renforcés, dans le cadre d’un financement 
spécifique de projets initiés par des acteurs associatifs. 

Une convention, limitée à trois années, avec ces partenaires sera alors mise en place, permettant 
de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui 
contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises. 
Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote et 
adoptées en Commission permanente. 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, elles ne doivent pas couvrir 
les dépenses de fonctionnement courantes de la structure. 
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Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

L’aide financière accordée en fonctionnement aux projets retenus est fixée à 60 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond fixé à 75 000 € maximum. Les dépenses 
pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, d’organisation, de 
personnel, uniquement dédiés au projet. Le complément pourra être issu de fonds propres ou de 
co-financements publics ou privés.  

Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en 
œuvre des actions précédemment financées. 

Les bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations), pour 
l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence 
lors de la demande de subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan d’exercice comptable de 
l’année écoulée. Les partenariats, au nombre de 3 maximum par an, seront établis avec des 
organismes spécialisés dans la défense des droits. 

Les engagements des bénéficiaires 

Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 
- Signer une convention de partenariat avec la Région. 
- Etablir un lien avec les services de la Région au moins une fois par trimestre, afin de 

permettre un suivi des actions et des méthodes mises en place, ainsi que la restitution, en 
cours d’année, des difficultés rencontrées dans le but d’y apporter des solutions. 

- Accueillir des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 
février 2016. La mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, les structures retenues devront ainsi faire 
la preuve d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum. 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République qui sera mise en place par 
la Région. 

- Remettre des comptes rendus d’étape et un compte-rendu définitifs, qualitatif et 
financier sur la base des critères et indicateurs définis par le bénéficiaire, et accompagnés 
des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 

- Autoriser le Conseil régional à communiquer sur le projet, son bilan et ses résultats, dès lors 
qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. La première 
communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. Toute 
communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. Les bénéficiaires du soutien régional 
s’engagent également à associer étroitement la Région aux actions menées, en 
particulier, concernant la communication des informations sous forme d’un rapport 
annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en cours d’action 
des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats des 
opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 
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L’évaluation et contrôle des aides 

Les impacts des projets devront être mesurés à l’aune de critères et outils définis, au cas par cas, 
entre la Région et la structure soutenue.  

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur  définies dans le règlement budgétaire et financier régional adopté par 
délibération de l’Assemblée régionale n° CR 33-10 (en date du 17 juin 2010) et prorogé par la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 : remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu 
définitifs, sur la base des critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et 
accompagnés des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N° CR 76-16
DU 16 JUIN 2016

LE PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES LYCEES

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 
VU Le Code de l’Energie et notamment son article L100-4, 
VU La délibération n° CP 14-483 du 18 juin 2014 relative à l’adhésion au

groupement de commandes du SIPPEREC pour l’achat d’électricité, 
VU La délibération n° CP 14-225 du 10 avril 2014 relative à l’adhésion au

SIPPEREC pour les achats de prestations de télécommunications, 
VU La délibération n°2013-12-89 du Comité Syndical du 19 décembre 2013 approuvant les 

statuts du SIPPEREC, 
VU La délibération n°2014-10-117 du Comité Syndical du 02 octobre 2014 approuvant les 

modalités de participation financière, et notamment ses articles 5.2 et 5.3, 
VU Les statuts du SIPPEREC, et notamment ses articles 6 bis et 8-1-b, 
VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU L’avis de la commission de l’environnement ;

VU présenté par Madame la présidente du conseil régionalLe rapport n° 
d'Ile-de-France 

CR 76-16

VU L’avis de la commission des finances ;
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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Article 1 : 

Approuve l’adhésion de la Région Ile de France au SIPPEREC, au titre de la 
compétence « Développement des Energies Renouvelables » prévue à l’article 6bis des 
statuts de ce syndicat.

Article 2 : 

Approuve le principe de représentation du Conseil Régional d’Ile de France au Comité 
Syndical du SIPPEREC, par la participation d’un membre titulaire ou de son suppléant.

Article 3 : 

Approuve la convention cadre de mise à disposition de moyens du SIPPEREC jointe en
annexe 1 à la présente délibération.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DÉLIBÉRATION 

Convention cadre de mise à disposition 
de moyens de conseil du SIPPEREC 

en matière d’installation photovoltaïque 
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CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS 

Assistance à la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque 

Entre : 

Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC), dont le siège est situé Tour Gamma B, 193-197, rue de Bercy 75012 
Paris, 

Représenté par le Président, Jacques J.P. Martin, agissant en vertu de la délibération n°2014-05-25 
du 22 mai 2014. 

Ci-après désigné par “le SIPPEREC” 

D’une part 

Et : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 33 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris. 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° 
CR 76-16 du 16 juin 2016.      

Ci-après désignée par “la Collectivité”, 

D’autre part 

Les deux ci-après collectivement désignées « les Parties ». 
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PREAMBULE 

La Collectivité a adhéré à la compétence « Développement des énergies renouvelables » du 
SIPPEREC, selon les modalités et dans les conditions financières prévues par délibérations du comité 
syndical. A ce titre, le SIPPEREC est chargé de mener des actions et des opérations portant sur des 
installations photovoltaïques sur le territoire de la Collectivité. 

La Collectivité a exprimé sa volonté d’installer une centrale solaire photovoltaïque. 

Le SIPPEREC, compte tenu de l’expérience qu’il a développée depuis plusieurs années dans le cadre 

des compétences qui lui ont été transférées par les collectivités, bénéficie de moyens internes et de 
retours d’expériences propres à pouvoir assister les collectivités dans l’exercice de cette compétence. 

Afin d’assurer la réalisation des études et travaux relatifs à la centrale solaire photovoltaïque dans de 
bonnes conditions, la Collectivité a souhaité bénéficier de conseils spécifiques en se faisant assister 
par le SIPPEREC dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L. 5721-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, 
de préciser les conditions de mise à disposition d’une partie des services du SIPPEREC au profit de la 

Collectivité, adhérente à la compétence « Développement des énergies renouvelables » du 
SIPPEREC, dans la mesure où ce service est nécessaire à la Collectivité pour garantir la bonne 
exécution de la centrale solaire.  

Article 2 : Service mis à disposition 

Une partie des services du SIPPEREC est mise à disposition de la Collectivité contre le 
remboursement des frais et coûts de fonctionnement engagés. 

Le versement est effectué une fois les marchés de travaux relatifs à la réalisation de l’installation de 
production d’électricité solaire photovoltaïque réceptionnés. 

Article 3 : Assistance proposée à la Collectivité 

Le SIPPEREC propose à la Collectivité de mettre à disposition ses services sur les aspects suivants : 

- Accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers de demandes de 
raccordement auprès d'ERDF, puis du contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF OA (si 
nécessaire). Les pièces techniques à fournir seront transmises par la Collectivité sur la 
base des éléments fournis par le SIPPEREC, 

- Fourniture d'éléments, relecture et remarques relatives aux études sur la partie solaire 
photovoltaïque,  

- Fourniture d’éléments, relecture et remarques relatives aux CCTP travaux sur la partie 
solaire photovoltaïque, 

- Relecture des offres reçues sur la partie solaire, assistance dans le choix de l’offre, 
accompagnement sur les éléments éventuels de mise au point du marché et réunion 
démarrage avec les entreprises. 
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- Relecture du dossier d’EXE validé par la maîtrise d’œuvre, 

- Accompagnement ponctuel pendant la période de travaux sur la partie solaire 
(participation à certaines réunions ou questions sur un point précis relatif aux travaux 
photovoltaïques), 

- Accompagnement lors de la pré-réception et de la réception partie photovoltaïque, 

- Validation des éléments DOE de la partie solaire pour reprise de l’installation. 

L’assistance proposée par le SIPPEREC est fixée à un montant total de 650 € HT par jour. Ce 
montant comprend l’ensemble des frais liés à la mise à disposition des services du SIPPEREC pour 
l’accompagnement sur l’opération.  

Pour chaque opération, la Présidente de la Région Ile-de-France signera une lettre de mission au 
SIPPEREC indiquant l’objet de l’intervention et le nombre de jours, à laquelle sera annexée la 
présente convention cadre  

Article 4 : Situation des agents exerçant leurs fonctions dans le service mis à disposition 

Les agents du service du SIPPEREC mis à disposition de la Collectivité demeurent statutairement 
employés par le SIPPEREC, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. 

Ils effectuent leur service, pour le compte de la Collectivité bénéficiaire de la mise à disposition de 
service, selon les modalités prévues par la présente convention. 

Article 5 : Instructions adressées aux agents mis à disposition 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la 
Présidente de la Collectivité peut adresser directement, aux agents mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il confie à la partie du service mis 
à disposition. Il contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées. 

Un interlocuteur unique sera désigné par le SIPPEREC pour gérer les relations avec les services de la 
Collectivité dans le cadre des dispositions de la présente convention. 

Article 6 : Délégation de signatures consenties 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la 
Présidente de la Collectivité peut, le cas échéant, donner sous sa surveillance et sa responsabilité, 
par arrêté, délégation de signature à l’interlocuteur unique désigné par le SIPPEREC pour l’exécution 
des missions qu’il lui confie en application de l’article 4 de la présente convention. 

Article 7 : Modalités financières de la mise à disposition 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, les 
conditions de remboursement, par la Collectivité au SIPPEREC, des frais de fonctionnement de la 
partie du service mise à disposition sont fixées comme suit : 

Les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, objet de la présente convention, 
incluent les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, 
cotisations, frais médicaux, formation, missions), les charges en matériel divers et frais assimilés 
(moyens bureautiques et informatiques, véhicules…), ainsi que les charges afférentes aux locaux 
(charges courantes et charges afférentes aux fluides). 

Le paiement par la Collectivité devra intervenir dans le délai de 30 jours suivant la réception de l’avis 
des sommes à payer et du décompte correspondant. 

Le montant journalier indiqué à l’article 3 recouvre l’ensemble des charges engendrées par la mise à 
disposition.  
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Article 8 : Formule de révision des prix 

Le prix est révisable par application de la formule suivante : 

P = Po x ING / INGo 
P   = Prix révisé et Po = Prix initial défini à l’article 3 

Index de référence : 

Indicateur Indices de prix de production des services aux entreprises - Services d’architecture et 
d’ingénierie ; contrôle et analyses techniques 
Libellé : Services d’ingénierie, études techniques 
Code indice : FBOD 7112020005T (référence 100 en 2005) 
Source INSEE, Indices Pro 
Référence Le Moniteur-expert : S711202 
INGo = valeur de l’index de référence au 3ème trimestre 2008 – 107,1. 
ING = valeur du dernier index de référence connu à la date de l’émission du titre de recette. 

Article 9 : Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci. 

Article 10 : Durée de la présente convention 

La présente convention est conclue pour une durée de  dix ans à compter de sa notification par le 
SIPPEREC à la Collectivité.  

Article 11 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Paris. 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

Fait le  à 

En deux exemplaires 

Pour le SIPPEREC, Pour la Collectivité 

Le Président La Présidente 

Jacques J.P. MARTIN Valérie PECRESSE 

7 CR 76-16

819



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DGS_16_84_Vers des lycées 100% numériques 16/06/16 18:06:00 

DELIBERATION N° CR 84-16

VERS DES LYCEES 100% NUMERIQUES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU Le code des postes et télécommunications et notamment son article L.32 ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation

tout au long de la vie 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 

de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif
aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération n° CR 70-11 du 29 septembre 2011 relative à la politique régionale en faveur
du développement numérique ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s ;

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

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ;

VU L’avis de la commission des finances ;

VU L’avis de la commission éducation ;
VU Le rapport CR 81-16 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de connecter tous les EPLE à Internet Très Haut Débit (THD) en fibre optique
d’ici 2020 avec un débit symétrique adapté aux usages et un minimum de 40Mb/s.

Décide d’accélerer la connexion des EPLE au THD dans le cadre des Schémas
Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN) et des politiques publiques
menés par les départements et de recourir à des opérateurs privés de télécommunications,
là où le déploiement de la fibre « départementale » ne permet pas de connecter les lycées
dans les délais souhaités,

Propose d’étudier les solutions alternatives lorsque la fibre optique « opérateurs
privés » ou « départementale » n’a pas encore été déployée.

Décide de mener une démarche de réduction des coûts de téléphonie en favorisant
une solution « double play » accès Internet et forfait téléphonique.
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Article 2 : 

Décide de mettre en œuvre un plan de déploiement du Wi-Fi et d’accélérer le 
déploiement des points d’accès aux réseaux dans le cadre des référentiels régionaux 
(Câblage et Wi-Fi). 

Mandate la Présidente pour négocier avec les départements le cofinancement des 
travaux de câblage pour les Cités Mixtes Régionales. 

Article 3 : 

Décide de l’élaboration d’un Plan Prévisionnel des Equipements TICE et d’un 
catalogue de produits et de services. 

Article 4 : 

Décide de préfigurer les EPLE 100% numériques en menant dès 2017 une première 
expérimentation avec huit EPLE, à raison d’un par Département, en collaboration avec les 
trois académies. 

Article 5 : 

Délègue à la commission permanente la mise en œuvre des articles de cette 
délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 1

DELIBERATION N° CR 139-16 

DU 16 JUIN 2016 

APPROBATION DE LA FUSION DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE « SEM 92 », « YVELINES 
AMENAGEMENT » ET « SEMERCLI » POUR CRÉER LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE « CITALLIOS » 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et suivants 
et L. 1524-5 ; 

VU Le code de commerce, notamment ses articles L.236-1 et suivants ; 
VU Les statuts de la SEM 92 ; 
VU La délibération n°CR 12-16 du 21 janvier 2016 portant désignation des représentants du 

Conseil régional dans divers organismes ; 
VU Le rapport n°CR139-16 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission Environnement et aménagement du territoire ; 

VU L’avis de la commission Logement et politique de la ville ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 
Approuve le projet de modification des statuts de la SEM 92, tel que présenté en annexe à 

la présente délibération. 

Article 2 
Approuve le projet de traité de fusion entre les sociétés Yvelines Aménagement, 

SEMERCLI et SEM 92 tel que présenté en annexe à la présente délibération. 

Article 3 
 Approuve le projet de pacte d’actionnaires relatif à la SEM CITALLIOS, tel qu’annexé à la 

présente délibération.  

Article 4 
Habilite le représentant de la Région à l’Assemblée générale extra-ordinaire de la SEM 92 

à approuver toute opération contribuant à la création de la SEM CITALLIOS. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 

L’avis de la commission des Finances ;VU 
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 ANNEXE 1 A LA DÉLIBÉRATION : PROJET – 

STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE 

MIXTE CITALLIOS 
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PROJET 

STATUTS 

de la  

Société Anonyme d'Economie mixte 

- CITALLIOS - 

(RCS NANTERRE N° B 334 336 450) 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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TITRE PREMIER 

FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE, DUREE 

FORME 

Article 1er 

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront 
l'être ultérieurement une Société Anonyme d’économie mixte régie par les présents 
statuts, par les dispositions du Chapitre V du Titre II du Livre II du code de commerce 
relatives aux sociétés anonymes et par celles du Titre II du Livre V de la première 
partie du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d’économie 
mixtes locales. 

Les Collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les 
termes "Collectivités territoriales". 

OBJET  

Article 2 

La Société a pour objet d’exercer les actions suivantes tant pour son compte que 
pour celui d'autrui : 

���� études prospectives et pré-opérationnelles sur l’utilisation de l’espace
départemental et interdépartemental ainsi que sur l'aménagement du
territoire ;

���� étude et réalisation d'opérations d'aménagement à vocation résidentielles,
économique, d'activités et / ou de tourisme, ainsi que la construction de tous
édifices, ouvrages et installations constituant l'accessoire de ces opérations ;

���� étude, réalisation et gestion d'équipements d'infrastructures ou de
superstructures de nature à favoriser le développement économique de
Collectivités territoriales, tels que voirie et ouvrages routiers, réseaux divers,
édifices et ouvrages publics ;

���� étude, réalisation et gestion des équipements et infrastructures liés au
développement des énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;

���� étude et réalisation d’opérations d’investissement en faveur des entreprises de
services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural
pour des raisons de solidarité territoriale ;
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���� acquisitions de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, en vue notamment de
leur gestion ou de la constitution de réserves foncières  ;

���� réalisation de toutes missions d’assistance technique à l’attention des
communes,, dans le cadre de la politique départementale, (environnement,
énergie, tourisme, solidarité, etc) ;

���� le cas échéant, à la demande du maître d'ouvrage, gestion, exploitation et
entretien de certains ouvrages qu’elle aura construits

Et d'une manière générale, elle pourra réaliser toutes prestations, études, actions 
et/ou opérations concourant directement – ou indirectement – au développement 
économique, social et touristique, ainsi qu’à l’aménagement et/ou à l’amélioration du 
cadre de vie et de l’environnement général des Collectivités territoriales. 

La Société pourra agir dans le cadre de conventions, telles que notamment : contrat 
de mandat, de prestations de services, de concessions d'aménagement ou de 
service public. 

D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation. 

La Société pourra également créer des sociétés civiles ou commerciales ou prendre 
des participations dans des sociétés dont l’activité sera utile à la réalisation de son 
objet. 

DENOMINATION 

Article 3 

La dénomination sociale est : 

CITALLIOS" 

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la 
dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Anonyme 
d’économie mixte" ou des initiales "S.A.E.M." et de l'énonciation du montant du 
capital social. 

SIEGE SOCIAL  

Article 4 

Le siège social est fixé au 28, boulevard Emile Zola à Nanterre (92000). 
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Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un 
département limitrophe, par simple décision du Conseil d’administration, sous 
réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée générale 
ordinaire et, partout ailleurs en vertu d’une décision de l’Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires. 

DUREE 

Article 5 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à dater de l'immatriculation de celle-ci au 
registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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TITRE DEUXIEME 

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS  

CAPITAL SOCIAL  

Article 6 

Le capital est fixé à  15 175 220 euros. Il est divisé en  892 660 actions de  17 euros 
chacune, souscrites en numéraire ou émises en représentation d'apports en nature, 
et dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir à des Collectivités 
territoriales. 

Le capital pourra être augmenté dans les conditions prévues ci-dessous. 

Les actions sont à ce jour intégralement libérées. 

Lorsque des apports immobiliers sont effectués par des collectivités territoriales, ils 
sont, conformément à la réglementation en vigueur, évalués par le Commissaire aux 
apports, après avis de l'administration des domaines. 

Ils sont constatés par acte rédigé en la forme authentique. 

APPORTS EN COMPTE COURANT 

Article 7 

Les actionnaires autres que les collectivités territoriales  peuvent mettre à la 
disposition de la Société des fonds en compte courant. Les modalités de 
fonctionnement de ces comptes sont arrêtées, dans chaque cas, par le conseil 
d’administration et l’actionnaire apporteur. 

A défaut de convention particulière, les fonds versés seront rémunérés et ils ne 
pourront être remboursés, en capital et intérêts, qu’après un préavis de douze mois. 

Les collectivités territoriales actionnaires peuvent, en leur qualité d’actionnaires, 
allouer des apports en compte courant à la Société, dans le respect des dispositions 
de l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. 

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  

Article 8 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une 
délibération de l'Assemblée générale des actionnaires, sous réserve que les actions 
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appartenant aux Collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du 
capital, et au maximum 85 %. 

LIBERATION DES ACTIONS  

Article 9 

Le versement est constaté par un récépissé nominatif qui sera échangé, dans un 
délai de six mois à compter de la constitution de la Société, contre un titre provisoire 
d'action. Tous versements ultérieurs, à l'exception du dernier, seront mentionnés sur 
ce titre provisoire. 

La remise du titre définitif est faite après le dernier versement. 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à 
la souscription, il est dû à la Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au 
jour le jour, à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 

Cette pénalité n'est applicable aux Collectivités territoriales actionnaires que si elles 
n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur Assemblée suivant 
l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et 
fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté 
du dernier jour de la session ou du jour de la séance. 

Article 10 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques 
fixées par le Conseil  d'Administration est soumis aux dispositions des articles 
L 228-27, L 228-28 et L 228-29 du code du commerce, sauf si cet actionnaire 
défaillant est une Collectivité. 

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et 
des articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du code du commerce doit être donné 
conformément à l'article L. 228-24 du même code et à l'article 15 des présents 
statuts. 

FORME DES ACTIONS 

Article 11 

Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Les titres définitifs d'actions sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un numéro 
d'ordre et de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un 
délégué du Conseil d'administration. Si les titres sont signés de deux 
administrateurs, l'une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une 
griffe. 

8 / 90
CR 139-16

829



Les actions appartenant aux Collectivités territoriales sont déposées dans la caisse 
de leur comptable. 

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  

Article 12 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main 
qu'ils passent. 

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le 
partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. 

Article 13 

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et 
aux décisions des Assemblées générales. 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des 
scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans 
les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en 
rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées générales. 

CESSION DES ACTIONS 

Article 14 

La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert signée par le cédant 
et mentionnée sur un registre de la Société. Toutefois, s'il s'agit d'actions non 
entièrement libérées, une déclaration d'acceptation de transfert, signée par le 
cessionnaire, est nécessaire. 

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions 
légales. 

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
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Article 15 

De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions 
est soumise à l'agrément du Conseil d'administration dans les conditions prévues par 
le code de commerce, et notamment son article L. 228-23. 

Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des 
droits de préférence. 
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TITRE TROISIEME 

ADMINISTRATION  

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Article 16 

Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le Conseil d'administration se compose de 3 
membres au moins et de 18 membres au plus. 

Le nombre des sièges d'Administrateur est fixé à 18 dont 11 pour les Collectivités 
territoriales. L'Assemblée générale procède à leur répartition entre les différentes 
Collectivités actionnaires ; les actionnaires autres que les Collectivités territoriales ne 
participant pas au vote. 

En application de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : 

-  toute Collectivité territoriale actionnaire doit être représentée au Conseil 
d'administration, 

-  la représentation des Collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion 
de capital leur appartenant par rapport au capital de la Société, 

-  -  si le nombre de 18 Administrateurs ne suffit pas à assurer, en raison de leur 
nombre, la représentation directe des Collectivités territoriales ayant une 
participation réduite, elles sont réunies en assemblée spéciale conformément à 
l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. 

Les représentants des Collectivités territoriales au Conseil d'administration sont 
désignés par l'Assemblée délibérante de ces Collectivités, parmi ses membres, et 
éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément 
à la législation en vigueur. 

Les Administrateurs, autres que les Collectivités territoriales, sont nommés par 
l'Assemblée générale. Les représentants des Collectivités territoriales ne participent 
pas à cette désignation. 

Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, la 
responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des 
Collectivités territoriales au Conseil d'administration incombe à ces Collectivités. 
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'Assemblée spéciale, cette 
responsabilité incombe solidairement aux Collectivités territoriales membres de cette 
Assemblée. 

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un 
poste d'Administrateur est déterminée par l'article L. 225-20 du code de commerce. 
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Par ailleurs, conformément à l’article L. 2323-62 du code du travail, deux membres 
du Comité d’entreprise, délégués par le Comité et appartenant l’un à la catégorie des 
cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et 
ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil 
d’administration. 

DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS  

Article 17 

Les Administrateurs autres que ceux représentant les Collectivités territoriales sont 
nommés pour une durée de six exercices. En outre, la limite d’âge pour exercer les 
fonctions d’Administrateur étant fixée à 80 ans, l’Administrateur ayant atteint cette 
limite est réputé démissionnaire d’office, sauf s’il s’agit d’une personne qui assure la 
représentation d’une Collectivité territoriale.  

L'Administrateur élu par l'Assemblée générale en remplacement d'un autre 
Administrateur demeure en fonction jusqu'à l'expiration des fonctions de ce dernier. 

Le mandat des représentants des Collectivités territoriales prend fin avec celui de 
l'Assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat 
de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat 
n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle Assemblée. 
Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés 
aux Collectivités territoriales, les Assemblées délibérantes pourvoient au 
remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces représentants 
peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'administration par l'Assemblée 
qui les a élus. 
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ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Article 18 

Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président ou de son 
représentant si le Président est une Collectivité territoriale, ou en son absence d'un 
Vice-Président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. 

L'ordre du jour est adressé à chaque Administrateur cinq jours francs au moins avant 
la réunion. 

Article 19 

Tout Administrateur peut donner, même par lettre, télécopie ou par courrier 
électronique, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du 
Conseil, mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses 
collègues. Le représentant d'une Collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à 
un autre représentant d'une Collectivité territoriale. 

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le Conseil 
d'administration est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix de membres présents ou 
représentés, chaque Administrateur disposant d'une voix et l'Administrateur 
mandataire d'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du 
Président, ou de son représentant si le Président est une Collectivité territoriale, est 
prépondérante. 

Toutefois, la majorité des deux tiers, comprenant la moitié au moins des 
représentants des Collectivités territoriales, est requise lorsque le Conseil décide 
d’opérations autres que des prestations de services contractualisées avec des 
personnes publiques ou privées non actionnaires lorsque leur financement n’est pas 
assuré dans les conditions fixées par l’article L. 1523-1 du Code général des 
Collectivités territoriales.  

Article 20 

Les représentants de Collectivités territoriales siègent et agissent ès qualités avec 
les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'administration, 
tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers. 

POUVOIRS DU CONSEIL 

Article 21 
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Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et 
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux 
Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les 
affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du 
Conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne 
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances. 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge 
opportuns. Chaque Administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents 
qu’il estime utiles. 

ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET FONCTIONS DU 
DIRECTEUR GENERAL 

Article 22 

Le Conseil élit parmi ses membres un Président pour une durée qui ne peut excéder 
celle de son mandat d’Administrateur. Le Conseil d’administration peut à tout 
moment mettre fin à son mandat. Le Président du Conseil ne doit pas avoir atteint 
l’âge de 80 ans à la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint cet âge en cours de 
mandat, il est réputé démissionnaire d’office, à moins qu’il ne représente une 
Collectivité territoriale ou un groupement de Collectivités. 

Le Président du Conseil d’administration, ou son représentant si le Président est une 
Collectivité territoriale, représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les 
travaux de celui-ci dont il rend compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon 
fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en particulier, que les 
Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

S’il le juge utile, le Conseil peut nommer un ou plusieurs Vice-Président(s) dont les 
fonctions consistent exclusivement, en cas d’empêchement, de démission ou de décès 
du Président ou de son représentant si le Président est une Collectivité territoriale, 
à présider les séances du Conseil et les Assemblées et à convoquer leurs membres. 
En cas de pluralité de Vice-Présidents, le Conseil désigne celui qui préside la séance. 
En l’absence du Président ou de son représentant si le Président est une Collectivité 
territoriale, et du ou des Vice-Président(s), la séance du Conseil est présidée par le 
doyen d’âge des membres du Conseil d’administration ou, en son absence, par l’un 
des Administrateurs présents (ou son représentant) désigné par le Conseil. Le Conseil 
peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
actionnaires. 

La Direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du 
Conseil d’administration ou son représentant si le Président est une Collectivité 
territoriale, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du 
Conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de Directeur général. 
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Le Conseil d’administration statuant dans les conditions définies par l’article 19 
choisit entre les deux modalités d’exercice de la Direction générale. Il peut à tout 
moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les 
tiers conformément à la réglementation en vigueur. 

Dans l’hypothèse où le Président ou son représentant si le Président est une 
Collectivité territoriale exerce les fonctions de Directeur général, les dispositions des 
présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 

Lorsque la Direction générale n’est pas assumée par le Président du Conseil 
d’administration ou son représentant si le Président est une Collectivité territoriale, 
le Conseil d’administration nomme un Directeur général auquel s’applique une limite 
d’âge de 70 ans à la date de sa nomination. Lorsqu’il atteint cet âge en cours de 
mandat, il est réputé démissionnaire d’office. Le Conseil d’administration fixe la 
durée de son mandat. A défaut de précision, il est nommé pour une durée 
indéterminée. 

Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Si 
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et 
intérêts, sauf s’il assume les fonctions de Président du Conseil d’administration. 

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet 
social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux 
Assemblées d'actionnaires ainsi qu'au Conseil d'administration. Il engage la Société 
même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la Société ne 
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer 
compte tenu des circonstances. Il représente la Société dans ses rapports avec les 
tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être 
autorisé par le Conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties 
donnés par la Société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en 
vigueur. 

Sur la proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer un 
ou, dans la limite de cinq, plusieurs Directeurs généraux délégués. Le Conseil 
d’administration fixe la durée de leur mandat. A défaut de précision, ils sont nommés 
pour une durée indéterminée. 

La limite d'âge fixée pour les fonctions de Directeur général s'applique aussi aux 
Directeurs généraux délégués. Le ou les Directeurs généraux délégués peuvent être 
choisis parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables à tout 
moment par le Conseil sur proposition du Directeur général. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Lorsque le 
Directeur général cesse ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le ou les 
Directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur général. 
Sur proposition du nouveau Directeur général, le Conseil d’administration peut 
décider de les confirmer dans leurs fonctions et attributions. En accord avec le 
Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des 
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pouvoirs délégués aux Directeurs généraux délégués. Les Directeurs généraux 
délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général. 

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS  
Article 23 

L’Assemblée générale peut allouer aux administrateurs, à titre de jetons de 
présence, une somme fixe annuelle dont le montant est porté aux charges 
d’exploitation et reste maintenu jusqu’à décision contraire de la même Assemblée. 
Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le Conseil 
d’administration. 

Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats 
confiés à des administrateurs, des rémunérations exceptionnelles qui seront 
soumises à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire. 

Les administrateurs ne peuvent recevoir de la Société aucune rémunération, 
permanente ou non, autre que celles prévues dans les paragraphes précédents, sauf 
s’ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par 
la loi. 

Un administrateur  représentant d’une Collectivité territoriale ne pourra percevoir une 
rémunération ou des avantages particuliers qu’à la condition d’y être autorisé par une 
délibération expresse de l’Assemblée qui l’a désigné. 

Le Conseil d’administration détermine la rémunération du Président du Conseil 
d’administration, du Directeur général et du ou des directeurs généraux délégués. 

Si le Président est le représentant d’une Collectivité territoriale, il ne pourra percevoir 
une rémunération ou des avantages particuliers qu’à la condition d’y être autorisé par 
une délibération expresse de l’Assemblée qui l’a désigné. 

SIGNATURES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE 

Article 24 

Les actes concernant la Société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, 
acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des 
personnes investies de la Direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs 
habilités à cet effet par le Directeur général ou le Conseil d’administration 
directement. Les actes décidés par le Conseil peuvent être également signés par un 
mandataire spécial du Conseil. 
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TITRE QUATRIEME 
CONTROLE - INFORMATION 

COMMISSAIRES AUX COMPTES : NOMINATION, DUREE DE MANDAT 

Article 25 

L'Assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions de l'article L. 822-1 du 
code de commerce, un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés de remplir 
la mission qui leur est confiée par la loi. 

Les Commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont toujours rééligibles. 

REPRESENTANT DE L’ETAT : INFORMATION 

Article 26 

Les délibérations du Conseil d'administration et des Assemblées générales sont 
communiquées, dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l'Etat 
dans le département du siège social de la Société. 

Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 du code général des 
collectivités territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports des 
commissaires aux comptes. 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’Etat, dans 
les conditions prévues par l'article L. 1524-2 du code général des collectivités 
territoriales, entraîne une seconde lecture, par le Conseil d'administration ou par 
l'Assemblée générale, de la délibération contestée. 

DELEGUE SPECIAL 

Article 27 

La Collectivité territoriale qui a accordé sa garantie aux emprunts contractés par la 
Société a droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au 
Conseil d'administration, d'être représentée auprès de la Société par un délégué 
spécial désigné en son sein par l'Assemblée délibérante de cette collectivité. 

Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents 
comptables et rend compte de son mandat dans les conditions déterminées par le 
quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités 
territoriales. 

Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil 
d'administration. 
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TITRE CINQUIEME 
ASSEMBLEES GENERALES 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

Article 28 

L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des 
actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les 
dissidents ou les incapables. 

Les Assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’ordinaires, d’extraordinaires ou de 
spéciales. Les Assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à 
délibérer sur toutes modifications des statuts. Les Assemblées spéciales réunissent 
les titulaires d’action d’une catégorie déterminée pour statuer sur une modification 
des droits des actions de cette catégorie. Toutes les autres Assemblées, sont des 
Assemblées générales ordinaires. L’Assemblée générale ordinaire prend toutes les 
décisions excédant les pouvoirs du Conseil d’administration et statue sur toutes les 
questions relatives aux comptes de l’exercice. 

Elles se composent de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils 
possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées générales sans formalités 
préalables. 

Les Collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la 
Société sont représentés aux Assemblées générales par un délégué ayant reçu 
pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les Collectivités territoriales, dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2323-67 du code du travail, deux membres 
du Comité d’entreprise, désignés par le Comité au sein de chaque collège, peuvent 
assister aux Assemblées générales. Ils doivent être entendus, à leur demande, lors 
de toutes les délibérations requérant l’unanimité des actionnaires. 

CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 

Article 29 

Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des 
actionnaires. 

Lorsqu’une Assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la 
deuxième Assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première. 
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Le délai entre la date de l’envoi des lettres et la date de l’Assemblée est au moins de 
quinze jours francs sur première convocation et de six jours sur convocation 
suivante.  

PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 

Article 30 

L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou 
par son représentant si le Président est une Collectivité territoriale. En son absence, 
elle est présidée par le Vice-Président ou l’un des Vice-Présidents choisi par 
l’Assemblée ou, à défaut, par le doyen d’âge des membres du Conseil 
d’administration ou, en son absence, par l’un des Administrateurs présents (ou son 
représentant) désigné par l’Assemblée. 

REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 

Article 31 

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 
le dixième du capital social peuvent demander la convocation de l'Assemblée 
générale et, à défaut par le Conseil d'administration d'y consentir, charger à leurs 
frais l'un d'entre eux de demander au Président du Tribunal de commerce statuant en 
référé la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation. 

Conformément à l’article L. 2323-67 du code du travail, le Comité d’entreprise peut 
demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer 
l’Assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence. Il peut également requérir 
l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des Assemblées. 

QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Article 32 

L'Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée 
d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. 
Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre 
des actions représentées. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés. 
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QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Article 33 

L'Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et 
sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires 
présents ou représentés. 

QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE SPECIALE 

Article 34 

L’Assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième 
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de 
modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être reconvoquée à une 
date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.  
Elle statue dans les conditions prévues pour l’Assemblée générale extraordinaire. 
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TITRE SIXIEME 

EXERCICE SOCIAL 

Article 35 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier. 

COMPTES SOCIAUX 

Article 36 

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou 
au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel 
plan a été établi et approuvé. 

Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et 
l'annexe. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, 
accompagnés des rapports de Commissaires aux comptes, dans les quinze jours de 
leur approbation par l'Assemblée générale ordinaire ainsi qu'il est dit à l'article 26 des 
présents statuts. 

BENEFICES 

Article 37 

Après dotation à la réserve légale, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par 
décision de l'Assemblée générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui 
ne peut excéder 6 pour 100) à titre de dividende statutaire sur le montant libéré non 
amorti des actions. 

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'Assemblée générale, à la 
constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement 
d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social. 
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TITRE SEPTIEME 

DISSOLUTION 

Article 38 

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres 
inventaires que ceux faits en conformité des statuts. 

La dissolution intervient de plein droit par l’effet d’une demande d’agrément d’une 
Collectivité territoriale ou d’un groupement portant sur un projet de mutation qui 
aurait pour effet de ramener le niveau des participations des Collectivités territoriales 
et leurs groupements, à un niveau égal ou inférieur à 50 % du capital social.  

La dissolution anticipée de la Société peut être prononcée par l’Assemblée générale 
extraordinaire de ses actionnaires. 

LIQUIDATION 

Article 39 

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale 
règle, sur proposition du Conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des Administrateurs et du 
Directeur général. 

FUSION SCISSION-APPORT PARTIEL D’ACTIF 

Article 40 

L’Assemblée générale des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine 
effectuée à la Société par une ou plusieurs autres Sociétés à titre de fusion ou de 
scission. Elle peut pareillement transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de 
scission ; cette possibilité lui est ouverte même au cours de sa liquidation à condition 
que la répartition de ses actifs entre les actionnaires n’ait pas fait l’objet d’un début 
d'exécution. 

De même, la Société peut apporter une partie de son actif à une autre Société ou 
bénéficier de l’apport d’une partie de l’actif d’une autre Société.  
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TITRE HUITIEME 

CONTESTATIONS 

Article 41 

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au 
cours de la liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires 
sociales, soit entre les actionnaires et la Société sont soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents du siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de 
domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société. 

CENSEURS 

Article 42 

L’assemblée générale des actionnaires de la Société peut décider de nommer, parmi 
ses membres non directement représentés au Conseil d’administration des censeurs 
invités à participer à chacune des réunions du Conseil d'administration de la Société. 

Le rôle des censeurs est strictement consultatif. Ils ne sont chargés d'aucune mission 
de contrôle ou de surveillance et ils assistent aux réunions du Conseil 
d'administration avec pour chacun d'eux, une voix consultative et non délibérative. 

Les censeurs sontconvoqués aux réunions du Conseil d'administration selon les 
mêmes modalités que les Administrateurs. 

Les fonctions de censeurs ne font l'objet d'aucune rémunération. 
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Entre les soussignées : 

YVELINES AMENAGEMENT, société d’économie mixte au capital de 3.000.000 €, dont 
le siège social est situé 2 rue de Marly le Roi - 78150 LE CHESNAY, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 518 627 575, 
représentée par Monsieur Daniel TALAMONI, son Directeur Général, 

Ci-après indifféremment désignée « YVELINES AMÉNAGEMENT », 
ou la « Société Absorbée », 

LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION DE 
CLICHY-LA-GARENNE (« SEMERCLI ») ,société d’économie mixte au capital de 1 114 
470 €, dont le siège social est situé à la MAIRIE de CLICHY-LA-GARENNE (80 
boulevard Jean Jaurès92110 CLICHY-LA-GARENNE), immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 052 809, représentée par 
Monsieur David LUCAS, son Directeur Général, 

Ci-après indifféremment désignée « SEMERCLI », 
ou la « Société Absorbée » 

LASOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE (« SEM 92 »), société d’économie mixte au 
capital de 10 200 000 €, dont le siège social est situé 28 boulevard Emile Zola - 92020 
NANTERRE CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 334 336 450, représentée par Monsieur Hervé GAY, son Directeur 
Général, 

Ci-après indifféremment désignée « SEM 92 », 
ou la « Société Absorbante » 
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PLAN DU PROJET DE TRAITE 
 
EXPOSE PREALABLE :  
 
 
1. Principes et conditions générales de la fusion 
2. Caractéristiques des Sociétés Absorbées et Absorbante 
 

2.1. Sociétés Absorbées 
2.2. Société Absorbante 
2.3. Valeurs nominales unitaires des actions des SEM fusionnées 
2.4. Liens en capital 
2.5. Consultation des instances représentatives 
 

3. Motifs et objectifs de la fusion 
4. Délibérations préalables 
 
 

I. EFFETS DE LA FUSION 
 
ARTICLE 1er. EFFETS DE LA FUSION - DATE D’EFFET DE LA FUSION ET COMPTES 

UTILISES POUR ARRETER LES CONDITIONS DE L’OPERATION 
 

1.1. Dissolution et transmission du patrimoine des Sociétés Absorbées 
1.2. Sort des dettes, droits et obligations des Sociétés Absorbées 
1.3. Date d’effet de la fusion du point de vue comptable et fiscal 
1.4. Comptes utilisés pour arrêter les conditions de l’opération 

 
ARTICLE 2. METHODE D’EVALUATION UTILISEE POUR LA DETERMINATION DE 

LA PARITE D’ECHANGE 
 
 

II. DESIGNATION ET EVALUATION DU PATRIMOINE TRANSMIS 
 

ARTICLE 3. DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 

3.1. Le patrimoine d’YVELINES AMENAGEMENT 
3.2. Le patrimoine de la SEMERCLI 

 
 

III. DISPOSITIONS GENERALES ET DECLARATIONS 
 
ARTICLE 4. DECLARATIONS RELATIVES AUX BIENS ET DROITS TRANSFERES 
 
ARTICLE 5. PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
ARTICLE 6. ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
ARTICLE 7. CHARGES ET CONDITIONS 
 

7.1 En ce qui concerne la Société Absorbante 
7.2 En ce qui concerne les Sociétés Absorbées 
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IV. DETERMINATION DU RAPPORT D’ECHANGE – REMUNERATION DES APPORTS 

 
ARTICLE 8. DETERMINATION DU RAPPORT D’ECHANGE 
 
ARTICLE 9. REMUNERATION DES APPORTS 
 
ARTICLE 10. REGIME DES ACTIONS NOUVELLES 
 
ARTICLE 11. PRIME DE FUSION 
 

11.1. Prime de fusion entre YVELINES AMÉNAGEMENT et la SEM 92 
11.2. Prime de fusion entre la SEMERCLI et la SEM 92  
 

ARTICLE 12. AFFECTATION DES PRIMES DE FUSION 
 
 

V. DISSOLUTION DES SOCIETES ABSORBEES 
 
 

VI. CONDITIONS SUSPENSIVES ET DATE D’EFFET 
 
ARTICLE 13. CONDITIONS SUSPENSIVES LIEES A L’OPERATION DE FUSION 

ENTRE YVELINES AMÉNAGEMENT ET LA SEM 92  
 
ARTICLE 14. CONDITIONS SUSPENSIVES LIEES A L’OPERATION DE FUSION 

ENTRE LA SEMERCLI ET LA SEM 92  
 
 

VII. DECLARATIONS FAITES AU NOM DES SOCIETES ABSORBEES 
 
ARTICLE 15. DECLARATIONS DE LA SOCIETE YVELINES AMÉNAGEMENT 
ARTICLE 16. DECLARATIONS DE LA SOCIETE SEMERCLI 
 
 

VIII. ENGAGEMENTS FISCAUX 
 

ARTICLE 17. DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 18. IMPOT SUR LES SOCIETES : REGIME DE FAVEUR DE L’ARTICLE 210 

A DU CGI 
ARTICLE 19. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
ARTICLE 20. ENREGISTREMENT 
ARTICLE 21. OPERATIONS ANTERIEURES 
 
 

IX. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 22. FORMALITES 
ARTICLE 23. POUVOIRS 
 
 

X. ANNEXES 
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EXPOSE PREALABLE 
 
 

1. Principes et conditions générales de la fusion 
 

Les conseils d’administration des sociétés YVELINES AMÉNAGEMENT, SEMERCLI et 
SEM 92, réunis respectivement les 20 mai 2016, 25 mai 2016 et XX mai 2016, ont arrêté 
les termes d’un projet de traité de fusion entre les sociétés YVELINES AMÉNAGEMENT, 
SEMERCLI et SEM 92, qui sera effectuée par voie d’absorption des sociétés YVELINES 
AMÉNAGEMENT et SEMERCLI par la SEM 92. 
 
La fusion envisagée sera réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et 
suivants du Code de commerce et par le présent traité. Dans ce cadre, YVELINES 
AMÉNAGEMENT et la SEMERCLI feront chacune apport de l’ensemble de leurs 
éléments d’actifs à la SEM 92, à charge pour cette dernière de prendre en charge 
l’intégralité de leur passif. 
 
 
Si la fusion est réalisée : 
 
- Les patrimoines d’YVELINES AMÉNAGEMENT et de la SEMERCLI seront transmis 

à la SEM 92 dans l’état où ils se trouveront à la date de réalisation définitive de la 
fusion. Ils comprendront tous les biens, droits et valeurs appartenant à YVELINES 
AMÉNAGEMENT et à la SEMERCLI à cette date, sans exception, 
 

- La SEM 92 sera débitrice des créanciers non obligataires des Sociétés Absorbées 
YVELINES AMÉNAGEMENT et SEMERCLI en lieu et place de celle-ci, sans que 
cette substitution entraîne novation à leur égard. 

 
 

2. Caractéristiques des Sociétés Absorbées et Absorbante 
 
 

2.1. Sociétés Absorbées 
 

2.1.1. La société YVELINES AMENAGEMENT  est une société anonyme d’économie 
mixte à conseil d'administration. Son l’objet social est défini à l’article 1.2 de ses statuts : 

 
- « la réalisation de projets urbains d'envergure portés par les collectivités 

territoriales dans le département des Yvelines et les départements limitrophes ; 
 

- accompagner les collectivités territoriales engagées dans le développement de 
l'offre résidentielle des Yvelines ; 
 

- conduire, dans le cadre de mandat, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la réalisation d'équipements [publics] ; 
 

- toutes activités relatives à l'aménagement et à la construction, notamment dans les 
secteurs de l'habitat, de l'industrie, de l'équipement collectif public, etc. ; 
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- étudier et réaliser des opérations d'aménagement et de construction, ainsi que 
toutes autres activités d'intérêt général participant au développement économique 
et social ; 
 

- gérer tout équipement public ou privé ; 
 

- exploiter tout service public à caractère industriel et commercial. 
 

- La Société peut notamment créer des sociétés ou prendre des participations dans 
des sociétés dont l'activité est utile à la réalisation de son objet et peut, en 
particulier, exercer les activités visées ci-dessus dans le cadre de conventions 
passées dans les conditions définies par l'article L.1523-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. D'une manière générale, elle peut accomplir toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou susceptible d'en faciliter 
la réalisation. » 

 
Sa durée a été fixée à 99 ans à compter du 8 décembre 2009. 
 
 
Elle envisage préalablement à la présente fusion d’absorber par voie de fusion la société 
SARRY 78, SEM pluri-communale, détenue par 9 communes des Yvelines, qui exerce la 
même activité sur le territoire du Département des Yvelines, cette opération devant être 
réalisée le 30 juin 2016. 
 
 
Après l’opération précitée, le capital social d’YVELINES AMÉNAGEMENT devrait 
s’élever à 2.197.500 euros et être divisé en 366.250 actions ordinaires d’un montant 
nominal de 6 euros chacune, intégralement libérées. 
 
 
Il n’existe aucune valeur mobilière émise par la société autre que des actions ordinaires. 
 
 
Au jour des présentes, YVELINES AMÉNAGEMENT présente un effectif salarié de 13 
personnes.  
 
 

2.1.2. La société SEMERCLI est une société anonyme d’économie mixte à conseil 
d'administration. Son objet social est de réaliser, tant pour son propre compte que pour 
autrui, les activités décrites ci-après, dans le cadre de conventions de mandat, de 
prestations de services, d’affermage ou de concessions de travaux et de service public à 
caractère industriel et commercial, à savoir : 
 
- « réaliser en vertu des conventions conclues dans les conditions prévues à l’article 

R. 321-20 du Code de l’Urbanisme ou apporter son concours à la réalisation de 
toute étude économique ou technique concernant directement l’aménagement 
urbain ; 

 
- réaliser en conformité avec les conventions publiques d’aménagement, les 

opérations qui lui seraient confiées en application de l’article L. 300-1 du Code de 
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l’Urbanisme, ainsi que les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient les 
compléter, les modifier ou s’y substituer ; 
 

- réaliser, sous réserve qu’ils soient en rapport avec les opérations qui lui sont ou lui 
seront confiées en application du 2°) ci-dessus : 

 
- les équipements ou bâtiments dont la construction lui serait confiée par une ou 

plusieurs collectivités ou concessionnaires de services publics et en assurer 
temporairement la gestion. 

- les équipements d’infrastructure qui lui seraient confiés par un ou plusieurs 
constructeurs dans les conditions prévues aux conventions publiques 
d’aménagement. 

- les tâches d’accueil des habitants et de première animation des quartiers 
nouveaux dont l’aménagement lui serait confié. 

- de réaliser toutes opérations de construction pour son compte. 
- de participer à la programmation et à la gestion des services qui pourraient être 

offerts sur le réseau de vidéocommunication de la ville de Clichy la Garenne. 
 

La Société exercera les activités ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui, 
elle exercera en particulier ces activités dans le cadre de convention passées avec des 
collectivités locales et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de 
prestations de services, d’affermage ou de concession de travaux et de service publics à 
caractère industriel et commercial. 

 
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. » 
 
 
Sa durée a été fixée à 30 ans à compter du 12 décembre 1963 et a été prorogée 
jusqu’au 12 mars 2023. 
 
Son capital social s’élève à 1 114 470 euros. Il est divisé en 73 080 actions ordinaires 
d’un montant nominal de 15,25 euros chacune, intégralement libérées.  
 
Au jour des présentes, la société SEMERCLI compte 17 salariés. 
 
 

2.2. Société Absorbante 
 

La société SEM 92 est une société anonyme d’économie mixte à conseil 
d'administration. Son objet social, sans limite territoriale, est défini à l’article 2 de ses 
statuts : 

 
« La Société a pour objet les actions suivantes qu'elle effectuera, tant pour le compte 
des Collectivités territoriales, de leurs groupements, d'établissements publics que 
pour son propre compte ou celui d'autrui. 
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-  étude et réalisation d'opérations d'aménagement foncier notamment de rénovation 
urbaine, de restaurations immobilières, de quartiers nouveaux, sous forme de zones 
résidentielles, d'activités ou touristiques, ainsi que la construction de tous édifices et 
installations constituant l'accessoire des opérations visées ci-dessus. 

 
- étude, réalisation, gestion d'équipements d'infrastructures ou de superstructures de 

nature à favoriser le développement économique de collectivités, tels que voirie et 
ouvrages routiers, réseaux divers, édifices et ouvrages publics, bâtiments industriels, 
bureaux et équipements commerciaux, réhabilitation de friches industrielles, 
opérations immobilières de toute nature réalisées dans le cadre de l'intérêt général, 

 
- acquisitions de terrains en vue notamment de la constitution de réserves foncières 

pour le compte des Collectivités. 
 
- étude et réalisation dans le cadre de la politique départementale de toutes actions 

intéressant les collectivités (environnement, énergie, communication...). 
 
Et d'une manière générale, elle pourra réaliser toutes prestations, études, actions et/ou 
opérations concourant directement – ou indirectement – au développement économique, 
social et touristique, ainsi qu’à l’aménagement et/ou à l’amélioration du cadre de vie et 
de l’environnement général des Collectivités territoriales. 
 
La Société exercera les activités visées ci-dessus tant pour son propre compte que pour 
autrui. Elle pourra agir dans le cadre de conventions, telles que notamment : contrat de 
mandat, de prestations, d’aménagement ou délégation de service public. 
 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. » 
 
 
Sa durée a été fixée à 20 ans à compter du 13 janvier 1986 et a été prorogée jusqu’au 
13 janvier 2085. 
 
 
Son capital social s’élève à 10 200 000 euros. Il est divisé en 600 000 actions ordinaires 
d’un montant nominal de 17 euros chacune, intégralement libérées.  
 
 
Au jour des présentes, la société SEM 92 compte 64 salariés. 
 
 

2.3. Valeurs nominales des sociétés fusionnantes 
 

Les valeurs nominales des trois sociétés fusionnées à la date de la réalisation de la 
fusion seront les suivantes :  

 
 YVELINES 

AMÉNAGEMENT 
SEMERCLI SEM 92 

Capital social  2 197 500 1 114 470 10 200 000 
Nombre d’actions  366 250 73 080 600 000 
Valeur nominale 

par action 
6 15,25 17 
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2.4. Liens en capital  
 
Il n’existe aucun lien en capital entre les trois sociétés, aucune d’elles ne détenant 
d’actions des autres. Les trois sociétés présentent néanmoins un actionnariat commun 
comme suit :  
 
- La Caisse des Dépôts et Consignations (administrateur dans les trois sociétés) ; 
- La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France (administrateur au sein 

d’YVELINES AMÉNAGEMENT et de la SEMERCLI). 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France est actionnaire de la 
SEM 92 et d’Yvelines Aménagement. 
 
La présente fusion n’aura pas pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles 
L. 1522-1 et L. 1522-2 du Code général des collectivités territoriales.  
 
 

2.5. Consultation des instances représentatives du personnel 
 
Le Comité d’entreprise de la SEM 92 a été consulté le 18 mars 2016 sur le projet de 
fusion et plus précisément sur la modification de l’organisation juridique de la SEM 92 et 
sur les répercussions de cette modification juridique à l’égard des salariés de la SEM 92. 
 
Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) de la SEM 92 
a été consulté le 31 mars 2016 sur le projet de fusion et plus précisément sur les 
conséquences du projet de fusion-absorption sur les conditions de travail des salariés de 
la SEM 92. 
 
 

3. Motifs et but de la fusion 
 
La société SEM 92 exerce une activité d’aménageur, de mandataire et de prestations 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage à destination principalement des collectivités locales, 
sans que sa compétence territoriale soit limitée au département des Hauts-de-Seine, 
lequel est actionnaire principal de ladite société.  
 
 
La société YVELINES AMENAGEMENT  exerce une activité d’aménageur, de 
mandataire et de prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage à destination 
principalement des collectivités locales du Département des Yvelines, lequel est 
actionnaire principal de ladite société.  
 
 
La société SEMERCLI est organisée autour de 3 métiers : l’aménagement urbain, le 
renouvellement urbain des quartiers anciens et le développement de projets immobiliers 
et de constructions publiques et privées.  
 
 
Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont en commun une ambition 
forte au titre de la solidarité territoriale, et notamment la création de logements en zones 
denses/tendues, en lien avec les zones d’emplois existantes ou en devenir. Cette 
dynamique territoriale exige un appui opérationnel à la fois puissant et de proximité, avec 
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la mission d’aider les élus à concevoir les meilleures opérations, dans le respect des 
équilibres sociaux et urbains qu’ils promeuvent.  
 
 
Forts de cet objectif commun, les deux Départements souhaitent donc associer les 
compétences de leurs outils d’aménagement, la SEM 92 et YVELINES 
AMÉNAGEMENT, pour proposer aux acteurs de l’urbain, au premier rang desquels les 
élus bâtisseurs, les intercommunalités et les territoires (EPT), les Départements, maîtres 
d’ouvrage d’infrastructures et d’équipements et la Région, maître d’ouvrage 
d’équipements et chef de file du développement économique, une palette de solutions 
plus complète, plus diligente et plus efficiente.  
 
 
La ville de Clichy-la-Garenne, compte-tenu de l’ampleur des projets qu’elle entend 
mener, souhaite de son côté pouvoir mobiliser un opérateur doté de moyens d’actions 
plus importants que ceux de la SEM communale, la SEMERCLI. 
 
 
L’objectif est donc de créer un outil adapté aux évolutions institutionnelles et 
économiques en cours par fusion de la SEM 92, de la SEMERCLI et d’YVELINES 
AMENAGEMENT.  
 
 
Par sa connaissance du territoire, sa proximité avec les élus et ses savoir-faire, ce 
regroupement de trois SEM conduira, à une bonne échelle, l’aménagement souhaité par 
les collectivités locales qui n’entendent être privées ni de leurs prérogatives ni des outils 
qu’elles ont constitué, et qui leur apportera une réponse appropriée. 
 
La SEM nouvelle, issue de ce processus de fusion : 
 
- Sera un outil engagé dans la durée auprès des élus locaux, à leur écoute, pour 

mettre en œuvre leurs projets ; 

 
- Proposera une palette complète de prestations, allant des prestations 

intellectuelles à des actions d’aménageur et de constructeur, en mobilisant ses 
compétences en études urbaines, études pré-opérationnelles, conseil, valorisation 
foncière, aménagement de centre-ville, développement de nouveaux quartiers, 
réaménagement de zones d’activités économiques, rénovation urbaine, 
intervention sur les quartiers anciens dégradés, construction d’équipements 
publics, construction de logements spécifiques, construction d’immobilier 
d’entreprise ; 

 
- Proposera une offre économiquement plus efficiente; 

 
- Constituera une réponse souple et une capacité d’agir rapidement, garantissant 

des délais maîtrisés, tenant compte de la complexité économique, juridique et 
technique que les opérations peuvent représenter. 

 
Le rapprochement des SEM, favorisant leurs complémentarités et leurs synergies, 
permettra donc de constituer un opérateur renforcé sur un éventail de compétences 
élargies pour mieux répondre à de nouvelles consultations. 
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4. Délibérations préalables des collectivités actionnaires de trois sociétés à la
tenue des assemblées générales de fusion

Préalablement à la tenue des Assemblées Générales des actionnaires des trois SEM, 
les assemblées délibérantes des collectivités actionnaires de la SEM 92, d’YVELINES 
AMÉNAGEMENT et de la SEMERCLI devront avoir délibéré pour approuver le projet de 
fusion.  

CECI EXPOSÉ, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

I. EFFETS DE LA FUSION 

ARTICLE 1er. EFFETS DE LA FUSION - DATE D’EFFET DE LA FUSION ET 
COMPTES UTILISES POUR ARRETER LES CONDITIONS DE 
L’OPERATION 

1.1. Dissolution et transmission des patrimoines des Sociétés Absorbées 

La fusion entraînera la dissolution sans liquidation des Sociétés Absorbées et la 
transmission universelle de leur patrimoine à la Société Absorbante, dans l'état où ceux-
ci se trouveront à la date de réalisation définitive de la fusion. 

A ce titre, l’opération emportera transmission au profit de la Société Absorbante de tous 
les droits, biens et obligations des Sociétés Absorbées. 

Si la transmission de certains biens se heurte à un défaut d’agrément de la Société 
Absorbante ou à l’exercice d’un droit de préemption, elle portera sur les créances 
substituées ou sur le prix de rachat des biens préemptés. 

1.2. Sort des dettes, droits et obligations des Sociétés Absorbées 

La Société Absorbante sera débitrice de tous les créanciers des Sociétés Absorbées en 
leurs lieux et place et sera subrogée dans tous leurs droits et obligations.  

Elle prendra en charge les engagements pris par les Sociétés Absorbées et elle 
bénéficiera des engagements reçus par elles, tels qu’ils figurent hors bilan dans ses 
comptes et ce, le cas échéant, dans les limites fixées par le droit positif. 

1.3. Date d’effet de la fusion du point de vue comptable fiscal 

Les parties sont convenues que la fusion aura un effet rétroactif, du point de vue 
comptable et fiscal au 1er janvier 2016. 
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En conséquence, sur le plan comptable et fiscal, toutes les opérations réalisées par les 
Sociétés Absorbées à compter du 1er janvier 2016 seront considérées de plein droit 
comme accomplies par la Société Absorbante.  
 
 
Sur le plan juridique, la fusion et la transmission universelle du patrimoine des Sociétés 
Absorbées à la Société Absorbante seront réalisées et effectives à la date de la 
réalisation ci-après convenue (cf. point VI ci-après). 
 
 
1.4. Comptes utilisés pour arrêter les conditions de l’opération 
 
Les termes et conditions du présent traité de fusion ont été établis par les trois Sociétés 
soussignées, sur la base de leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2015, date de 
clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées. 
 
 
Les comptes annuels d’YVELINES AMÉNAGEMENT au 31 décembre 2015 ont été 
arrêtés par le Conseil d’administration en date du 20 mai 2016 et devront être approuvés 
par son Assemblée Générale Annuelle réunie entre le 17 et le 30 juin 2016. 
 
 
Les comptes annuels de la SEMERCLI au 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le 
Conseil d’administration en date du 17 mars 2016 et devront être approuvés par son 
Assemblée Générale Annuelle réunie le 4 mai 2016. 
 
 
Les comptes annuels de la SEM 92 au 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration en date du 13 avril 2016 et devront être approuvés par son Assemblée 
Générale Annuelle réunie le12 mai 2016. 
 
 
ARTICLE 2. METHODE D’EVALUATION UTILISEE POUR LA DETERMINATION DE 

LA PARITE D’ECHANGE 
 
Le rapport d’échange a été établi en fonction de la valeur réelle de chacune des 
sociétés. 
 
Il a été procédé à une approche multicritères de la valeur réelle des trois sociétés, 
fondées à ce titre par des méthodes identiques.  
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II. DESIGNATION ET EVALUATION DES PATRIMOINES TRANSMIS 
 
 

ARTICLE 3. DESIGNATION ET EVALUATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DONT LA 
TRANSMISSION EST PREVUE 
 
 
3.1. LE PATRIMOINE D’YVELINES AMENAGEMENT 
 
Il est précisé que l’énumération ci-après n’a qu’un caractère indicatif non limitatif, le 
patrimoine actif et passif de la société YVELINES AMENAGEMENT devant être 
intégralement transféré à SEM 92 dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation 
définitive de la fusion, après absorption de la SARRY 78 : 
 
Actif apporté 52 854 149 

Immobilisations 95 460 

Stocks 18 633 851 

Avances et acomptes 174 008 

Créances clients 6 910 045 

Autres créances 3 168 772 

CCA 1 057 085 

Trésorerie 20 581 141 

actifs non comptabilisés   

Fonds commercial (IDA) 1 769 820 

Fonds commercial (IDA) - créance fiscale 463 967 

 
 
SOIT, TOTAL DE L’ACTIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE : 52.854.149 €. 
 
 
Passif pris en charge 47 643 149 

Provisions pour risques et charges 7 455 041 

Emprunts et dettes financières 6 933 354 

Avances et acomptes 841 448 

Dettes fournisseurs 6 356 970 

Dettes fiscales et sociales 2 915 680 

Autres dettes 8 666 684 

PCA 12 248 870 

passifs non comptabilisés   

Provision pour perte de rétroactivité 188 000 

Dividendes 2 030 000 

Provision pour IDR 7 102 

 
SOIT, TOTAL DU PASSIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE : 47.643.149 €. 
 
En tant que de besoin, la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de 
dettes au profit de prétendus créanciers, lesquels sont tenus d’établir leurs droits et de 
justifier de leurs titres. 
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Actif net apporté par YVELINES AMENAGEMENT 

L’actif apporté étant évalué à un montant de 52.854.149 euros 

et le passif de  47.643.149 euros 

il résulte que l’actif net apporté par la société YVELINES AMÉNAGEMENT s’établit à : 
5.211.000 euros. 

3.2. LE PATRIMOINE DE LA SEMERCLI 

Il est précisé que l’énumération ci-après n’a qu’un caractère indicatif non limitatif, le 
patrimoine actif et passif de la société SEMERCLI devant être intégralement transféré à 
la SEM 92 dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion. 

Actif apporté 52 877 423 

Immobilisations 151 278 

Stocks 37 687 924 

Avances et acomptes 104 296 

Créances clients 3 761 885 

Autres créances 5 836 131 

CCA 43 662 

Trésorerie 2 882 288 

actifs non comptabilisés 

Fonds commercial 315 154 

Crédit-bail immobilier 390 943 

Marge à l’avancement sur opération 

propre 178 339 

Boni de concession à l’avancement 1 525 522 

SOIT, TOTAL DE L’ACTIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE : 52.877.423 €. 

Passif transmis au 31 décembre 2015 

Passif pris en charge 47 587 423 

Provisions pour risques et charges 2 193 626 

Emprunts et dettes financières 15 009 002 

Avances et acomptes 6 329 428 

Dettes fournisseurs 7 069 165 

Dettes fiscales et sociales 1 462 072 

Autres dettes 271 706 

PCA 15 177 113 

passifs non comptabilisés 

Provision pour IDR 75 311 

SOIT, TOTAL DU PASSIF DONT LA TRANSMISSION EST PREVUE : 47.587.423 € 
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En tant que de besoin, la stipulation ci-dessus ne constitue pas une reconnaissance de 
dettes au profit de prétendus créanciers, lesquels sont tenus d’établir leurs droits et de 
justifier de leurs titres. 

Actif net apporté par SEMERCLI 

L’actif apporté étant évalué à un montant de 52.877.423 euros 

et le passif de 47.587.423 euros 

il résulte que l’actif net apporté par la société SEMERCLI s’établit à : 5.290.000 euros. 

III. DISPOSITIONS GENERALES ET DECLARATIONS

ARTICLE 4. DECLARATIONS RELATIVES AUX BIENS ET DROITS TRANSFERES 

4.1. Concernant les droits incorporels transférés 

YVELINES AMENAGEMENT et la SEMERCLI déclarent que les immobilisations 
incorporelles figurant à leurs actifs respectifs constituent essentiellement des droits sur 
logiciels, transférables au titre de la fusion. 

4.2. Concernant les biens et droits immobiliers (Annexes 1 et 2 : listes) 

Une plus ample désignation des biens et droits immobiliers apportés et constituant des 
actifs fonciers détenus par les deux sociétés au titre de leur activité d’aménagement, 
recensés en annexe (Annexe 1 et Annexe 2 ) ainsi que leur origine de propriété seront 
établies dans l’acte de dépôt du traité de fusion au rang des minutes de Maître X. 

Les représentants des Sociétés soussignées, ès-qualité, s’engagent expressément 
concernant l’ensemble du patrimoine immobilier transféré à faire effectuer, le cas 
échéant, s’il y a lieu et en temps utile, toutes notifications, notamment celles nécessitées 
par l’existence éventuelle de droits de préemption et toutes démarches auprès de toutes 
administrations, nécessitées par le transfert des immeubles appartenant aux Sociétés 
Absorbées au jour de la réalisation de la fusion. 

Les Sociétés Absorbées obtiendront en outre, après les en avoir informés, l’accord de 
leurs cocontractants, qui auraient le cas échéant, érigé sa fusion avec une autre 
entreprise, en cause de résiliation des contrats en cours ou d’exigibilité anticipée des 
sommes dues. 

En vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière, tous pouvoirs sont 
donnés à tous clercs habilités de l’étude notariale susvisée à l’effet de dresser et signer 
tous actes complémentaires établissant la désignation et l’origine de propriété des 
immeubles transmis, et mettre la désignation desdits immeubles en concordance avec 
tous documents hypothécaires et cadastraux. 
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Les fusions, objet des présentes, étant faite à la charge notamment de la SEM 92 de 
payer le passif des sociétés YVELINES AMENAGEMENT et SEMERCLI, Messieurs 
Daniel TALAMONI et David LUCAS au nom des sociétés YVELINES AMENAGEMENT 
et SEMERCLI déclarent expressément renoncer au privilège de vendeur et à l’action 
résolutoire pouvant appartenir à YVELINES AMENAGEMENT et à SEMERCLI. En 
conséquence, dispense expresse est faite de l’inscription du privilège de vendeur des 
immeubles. 
 
 
ARTICLE 5. PROPRIETE – JOUISSANCE 
 
Notamment sous les réserves ci-dessus, la Société Absorbante aura la propriété et la 
jouissance des patrimoines qui lui seront transmis par les Sociétés Absorbées, y compris 
ceux des éléments qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité 
des sociétés YVELINES AMÉNAGEMENT et SEMERCLI, à compter du jour de la 
réalisation définitive de la fusion, et ce dans l’état où ils se trouveront à cette date. 
 
 
L’ensemble du passif des Sociétés Absorbées à la date de réalisation définitive de la 
fusion, en ce compris toutes dettes et charges, ainsi que l’ensemble des frais, droits et 
honoraires, y compris les charges fiscales et d’enregistrement occasionnés par la 
dissolution des Sociétés Absorbées, seront supportés par la Société Absorbante. 
 
 
De convention expresse entre les parties, la fusion prendra effet d’un point de vue 
comptable et fiscal, à compter rétroactivement du 1er janvier 2016. 
 
 
Toutes les opérations actives et passives réalisées par les Sociétés Absorbées depuis 
cette date sont considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la Société 
Absorbante qui les reprendra dans ses comptes. 
 
 
S’il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif 
pris en charge par la SEM 92 au titre de la fusion et les sommes réclamées par les tiers, 
la SEM 92 serait tenue d’acquitter tout excédent de passif.  
 
 
ARTICLE 6. ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
Les Sociétés soussignées conviennent expressément que pendant toute la durée de la 
réalisation de la fusion, les sociétés se concerteront sur leur politique générale et qu’en 
particulier, aucune d’elles ne prendra sans l’accord de l’autre, d’engagements 
susceptibles de modifier de manière significative la consistance de son actif ou 
l’importance de son passif, en dehors de ceux résultant des opérations de gestion 
courante.  
 
 
YVELINES AMÉNAGEMENT et la SEMERCLI remettront à la SEM 92 les comptes de la 
période du 1er janvier 2016 à la date de réalisation définitive de la fusion. 
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ARTICLE 7. CHARGES ET CONDITIONS 
 
 
7.1 En ce qui concerne la Société Absorbante 
 
Pour les biens immobiliers apportés 
 
La Société Absorbante prendra les biens immobiliers apportés dans l’état où les 
Sociétés Absorbées les détiennent sans pouvoir exercer aucun recours contre ces 
dernières pour quelque cause que ce soit. 
 
 
La Société Absorbante souffrira les servitudes passives, grevant ou pouvant grever les 
immeubles dont dépendent les biens apportés, sauf à s'en défendre et à profiter de 
celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre les 
Sociétés Absorbées et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus 
de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. 
 
 
La Société Absorbante fera son affaire personnelle de l'exécution ou de la résiliation de 
tous abonnements ou traités qui ont pu être contractés ou passés par les Sociétés 
Absorbées, notamment pour le service des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone, 
dans les immeubles dépendant des biens apportés. 
 
 
La Société Absorbante acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, toutes 
redevances et cotisations résultant des abonnements et traités précités, ainsi que les 
impôts, contributions et autres charges de toute nature grevant ou pouvant grever les 
biens apportés. 
 
 
La Société Absorbante fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation 
des assurances contre l'incendie et autres risques contractés par les Sociétés 
Absorbées. 
 
 
Pour les autres biens apportés et le passif pris en charge 
 
La Société Absorbante prendra les autres biens et droits à elle apportés dans l'état où le 
tout se trouvera à la date de réalisation définitive de la fusion sans pouvoir élever aucune 
réclamation pour quelque cause que ce soit. 
 
 
La liste des véhicules transférés est portée en Annexes 1 et 2 . 
 
 
Elle exécutera tous traités et conventions intervenus avec tous tiers, relativement à 
l'exploitation des biens et droits qui lui sont apportés, les accidents et autres risques, et 
tous abonnements quelconques qui auraient pu être contractés. Elle exécutera, 
notamment, comme les Sociétés Absorbées auraient été tenues de le faire elles-mêmes, 
toutes les clauses et conditions jusqu'alors mises à la charge des Sociétés Absorbées. 
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La Société Absorbante sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, 
actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances 
des Sociétés Absorbées. 
 
 
La Société Absorbante supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en 
jouissance, tous les impôts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurance, 
redevances d'abonnement, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires 
ou extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à l'exploitation des biens et droits objet 
de l'apport à titre de fusion. 
 
 
La Société Absorbante fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient 
être nécessaires, le tout à ses risques et périls. 
 
 
Elle sera tenue à l’acquit du passif pris en charge dans les termes et conditions où il est 
et deviendra exigible, au paiement de tous intérêts, à l’exécution de toutes conditions 
d’actes d’emprunts ou de titres de créances pouvant exister dans les conditions où les 
Sociétés Absorbées seraient tenues de le faire, et même avec toutes exigibilités 
anticipée, s’il y a lieu. 
 
 
Elle poursuivra tous les contrats de travail en vigueur à la date de la réalisation de la 
fusion conclus par les Sociétés Absorbées en application des dispositions du code du 
travail. 
 
 
La Société Absorbante sera substituée aux Sociétés Absorbées dans les litiges et dans 
les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense. 
 
 
7.2 En ce qui concerne les Sociétés Absorbées 
 
Les apports faits à titre de fusion sont faits sous les seules charges et conditions de 
droit, et, en outre, sous celles qui pourraient figurer dans le présent acte. 
 
 
 

IV. DETERMINATION DU RAPPORT D’ECHANGE – REMUNERATION DES 
APPORTS 

 
 
ARTICLE 8. DETERMINATION DU RAPPORT D’ECHANGE 
 
Compte tenu de l’effet rétroactif au 1er janvier 2016, conféré à la présente fusion d’un 
commun accord entre les parties, le rapport d’échange a été établi en fonction de la 
valeur réelle de chacune des sociétés parties à l’opération : 
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Sur la base des méthodes d’évaluation retenues susvisées, l’évaluation de l’action de 
chaque société est la suivante :  
 
 
Pour la SEM 92 :   

Actif net :    22.050.000 euros 
Nombre d’actions :  600.000 
Valeur par action :  36,75 euros 

 
 
Pour YVELINES AMÉNAGEMENT :    

Actif net :    5.211.000 euros 
Nombre d’actions :  366.250 
Valeur par action :  14,23 euros 

 
Il en résulte un rapport d’échange de 2 actions de la SEM 92 pour 5 actions d’YVELINES 
AMÉNAGEMENT, représentant un nombre total de 146.500 actions nouvelles de 17 € 
de valeur nominale chacune à créer, au profit des actionnaires d’YVELINES 
AMENAGEMENT. 

 
 
Pour la SEMERCLI :   

Actif net :    5.290.000 euros 
Nombre d’actions :  73.080 
Valeur par action :  72,4 euros 

 
 
Il en résulte un rapport d’échange de 2 actions de la SEM 92 pour 1 action de la 
SEMERCLI, représentant un nombre total de 146.160 actions nouvelles de 17 € de 
valeur nominale chacune à créer, au profit des actionnaires de la SEMERCLI. 
 
 
ARTICLE 9. REMUNERATION DES APPORTS 
 
Ainsi qu’il a été ci-dessus, l’actif net apporté :  
 

• par YVELINES AMÉNAGEMENT à la SEM 92 s’élève dont à 5.211.000 euros ;  
 
En rémunération de cet apport net, 146.500 actions nouvelles de 17 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées, seraient créées par la SEM 92 à titre 
d’augmentation de capital de 2.490.500 euros.  
 
 

• par la SEMERCLI à la SEM 92 s’élève à 5.290.000 euros ;  
 
En rémunération de cet apport net, 146.160 actions nouvelles de 17 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées, seraient créées par la SEM 92 à titre 
d’augmentation de capital de 2.484.720 euros.  
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ARTICLE 10. REGIME DES ACTIONS NOUVELLES 
 
Les actions nouvelles susvisées seront soumises à toutes les dispositions statutaires de 
la Société Absorbante et entièrement assimilées aux actions anciennes et jouiront des 
mêmes droits, quelle que soit la date de réalisation définitive de la fusion. Elles seront 
négociables dans les conditions prévues par la Loi. 
 
 
ARTICLE 11. PRIME DE FUSION 
 
11.1 Prime de fusion entre YVELINES AMÉNAGEMENT et la SEM 92 
 
Le montant de l’apport net de 5.211.000 euros, déduction faite du montant de 
l’augmentation de capital de la SEM 92 de 2.490.500 euros, constituera la prime de 
fusion s’élevant à 2.720.500 euros. 
 
 
11.2 Prime de fusion entre la SEMERCLI et la SEM 92 
 
Le montant de l’apport net de 5.290.000 euros, déduction faite du montant de 
l’augmentation de capital de la SEM 92 de 2.484.720 euros, constituera la prime de 
fusion s’élevant à 2.805.280 euros. 
 
 
ARTICLE 12. AFFECTATION DES PRIMES DE FUSION 
 
De convention expresse, la réalisation définitive de la fusion vaudra autorisation pour la 
Société Absorbante de prélever sur les primes de fusion : 
 
- les montants nécessaires à la dotation de la réserve légale à hauteur de 10 % du 

montant de l’augmentation du capital,  
 

- les montants de tous frais, charges, impôts et droits relatifs à la fusion.  
 
 

V. DISSOLUTION DES SOCIETES ABSORBEES 
 
Les Sociétés Absorbées seront dissoutes par anticipation et sans liquidation, par le seul 
fait et à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion.  
 
 
Du fait de l’effet rétroactif conventionnellement conféré à la fusion, toutes les opérations 
effectuées depuis le 1er janvier 2016 par les Sociétés Absorbées seront réputées l’avoir 
été pour le compte de la Société Absorbante. 
 
 
Il sera proposé aux Assemblées Générales Extraordinaires de chacune des Sociétés 
Absorbées, appelées à approuver la fusion et à décider la dissolution des Sociétés, de 
conférer, en tant que de besoin, aux mandataires de son choix, les pouvoirs les plus 
étendus, à l’effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations de fusion par eux-
mêmes, ou par un mandataire par eux désigné et en conséquence de réitérer si besoin 
était, la transmission du patrimoine à la Société Absorbante, d’établir tous actes 
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confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui s’avèreraient nécessaires, d’accomplir 
tous actes et toutes formalités utiles pour faciliter la transmission des patrimoines des 
Sociétés Absorbées et, enfin, de remplir toutes formalités et faire toutes déclarations. 
 
 

VI. CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
 
ARTICLE 13. CONDITIONS SUSPENSIVES LIEES A L’OPERATION 

D’ABSORPTION PAR VOIE DE FUSION D’YVELINES 
AMÉNAGEMENT PAR LA SEM 92  

 
L’absorption par voie de fusion d’YVELINES AMÉNAGEMENT par la SEM 92 et 
l’augmentation de capital de la SEM 92 corrélative ne seront définitives qu’à réalisation 
des conditions suspensives ci-après : 
 
- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire d’YVELINES 

AMENAGEMENT du projet de fusion, de sa dissolution et de la transmission 
universelle de son patrimoine à la SEM 92 ; 
 

- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SEM 92 du projet de 
fusion et de l’augmentation de capital qui y est prévue. 

 
 
A défaut de réalisation le 31 décembre 2016 au plus tard desdites conditions, la présente 
convention de fusion sera considérée comme nulle, sans indemnité de part ni d’autre. 
 
 
ARTICLE 14. CONDITIONS SUSPENSIVES LIEES A L’OPERATION 

D’ABSORPTION PAR VOIE DE FUSION DE LA SEMERCLI PAR LA 
SEM 92 

 
L’absorption par voie de fusion de la SEMERCLI par la SEM 92 et l’augmentation de 
capital de la SEM 92 corrélative ne seront définitives qu’à compter du dernier jour du 
mois civil de la réalisation des conditions suspensives ci-après : 
 
- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SEMERCLI du projet 

de fusion, de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la 
SEM 92 ; 
 

- Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SEM 92 du projet de 
fusion et de l’augmentation de capital qui y est prévue. 

 
 
A défaut de réalisation le 31 décembre 2016 au plus tard desdites conditions, la présente 
convention de fusion sera considérée comme nulle, sans indemnité de part ni d’autre. 
 
 
Il est expressément convenu que chacune des opérations de fusion pourra se réaliser 
indifféremment l’une de l’autre, sans indemnité de part ni d’autre.  
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VII. DECLARATIONS FAITES AU NOM DES SOCIETES ABSORBEES 
 
 
ARTICLE 15.  DECLARATIONS DE LA SOCIETE YVELINES AMÉNAGEMENT 
 
Monsieur Daniel TALAMONI, agissant en qualité de Directeur Général d’YVELINES 
AMÉNAGEMENT déclare que : 
 

- il n’est pas prévu de distribution de dividendes au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 par YVELINES AMENAGEMENT, à l’exception de la distribution 
de réserves de 2.030.000 € devant être décidée par l’Assemblée Générale de la 
SARRY 78 qui précèdera son absorption par voie de fusion par YVELINES 
AMENAGEMENT et dont il a été tenu compte dans l’actif net apporté par 
YVELINES AMENAGEMENT; 
 

- le patrimoine d’YVELINES AMÉNAGEMENT n’est menacé d’aucune confiscation 
ou d’autre mesure d’expropriation ; 

 
- les éléments de l’actif apporté ne sont grevés d’aucune inscription de privilège de 

vendeur, hypothèque, nantissement, warrant ou gage quelconque, autres que 
ceux énumérés en annexe et que lesdits éléments sont de libre disposition entre 
les mains d’YVELINES AMÉNAGEMENT, sous réserve de l’accomplissement des 
formalités nécessaires pour la régularité de leur mutation ; 

 
- n’est pas actuellement ni susceptible d’être ultérieurement l’objet de poursuites 

pouvant entraver l’exercice de son activité ; 
 

- n’est pas et n’a jamais été en état de redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
Il déclare expressément renoncer au privilège de vendeur et à l’action résolutoire 
pouvant appartenir aux Sociétés Absorbées du fait de la fusion.  
 
 
Il s’engage expressément à faire effectuer s’il y a lieu et en temps utile toutes 
modifications, notamment celles nécessitées par l’existence éventuelle de droits de 
préemption, droits de préférence et toutes démarches auprès de toutes administrations 
nécessitées par le transfert des biens et droits immobiliers appartenant à YVELINES 
AMÉNAGEMENT au jour de la fusion.  
 
 
ARTICLE 16.  DECLARATIONS DE LA SOCIETE SEMERCLI 
 
Monsieur David LUCAS, agissant en qualité de Directeur Général de la SEMERCLI 
déclare que : 
 

- il n’est pas prévu de distribution de dividendes au titre de l’exercice clos le 31 
décembre 2015 ; 
 

- le patrimoine de la SEMERCLI n’est menacé d’aucune confiscation ou d’autre 
mesure d’expropriation ; 
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- les éléments de l’actif apporté ne sont grevés d’aucune inscription de privilège de 
vendeur, hypothèque, nantissement, warrant ou gage quelconque, autres que 
ceux énumérés en annexe et que lesdits éléments sont de libre disposition entre 
les mains de la SEMERCLI, sous réserve de l’accomplissement des formalités 
nécessaires pour la régularité de leur mutation ; 

 
- n’est pas actuellement ni susceptible d’être ultérieurement l’objet de poursuites 

pouvant entraver l’exercice de son activité ; 
 

- n’est pas et n’a jamais été en état de redressement ou de liquidation judiciaire. 
 
Il déclare expressément renoncer au privilège de vendeur et à l’action résolutoire 
pouvant appartenir aux Sociétés Absorbées du fait de la fusion.  
 
 
Il s’engage expressément à faire effectuer s’il y a lieu et en temps utile, toutes 
modifications, notamment celles nécessitées par l’existence éventuelle de droits de 
préemption, droits de préférence et toutes démarches auprès de toutes administrations 
nécessitées par le transfert des biens et droits immobiliers appartenant à la SEMERCLI 
au jour de la fusion.  
 
 

VIII. ENGAGEMENTS FISCAUX 
 
 

ARTICLE 17. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les représentants des Sociétés Absorbées et Absorbante obligent celles-ci à se 
conformer à toutes dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations à 
faire pour le paiement de l’impôt sur les sociétés et toutes autres impositions ou taxes et 
autres obligations résultant de la réalisation définitive de la fusion. 
 
 
ARTICLE 18. IMPOT SUR LES SOCIETES : REGIME DE FAVEUR DE L’ARTICLE 

210 A DU CGI 
 
Les Sociétés Absorbées et Absorbante entrent dans le champ d’application de l’impôt 
sur les sociétés. 
 
 
La présente fusion peut être placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 
210 A du Code Général des Impôts. 
 
La fusion prendra effet au 1er janvier 2016 ; en conséquence, les résultats bénéficiaires 
ou déficitaires de chacune des deux Sociétés Absorbées depuis cette date jusqu’à la 
réalisation définitive de la fusion seront englobés dans le résultat de la Société 
Absorbante. 
 
 
Les soussignés, ès-qualité, déclarent soumettre la présente fusion au régime de faveur 
prévu à l’article 210 A du CGI. 
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A cet effet, la Société Absorbante prend l’engagement : 
 
- De reprendre à son passif les provisions dont l’imposition est différée chez les 

Sociétés Absorbées,  
 

- De se substituer, le cas échéant, aux Sociétés Absorbées pour la réintégration des 
résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de ces dernières ; 

 
- De calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des 

immobilisations non amortissables reçues en apport, ou des biens qui leur sont 
assimilés en application de l’article 210 A, 6 du CGI, d’après la valeur que ces biens 
avaient du point de vue fiscal dans les écritures des Sociétés Absorbées, 

 
- De réintégrer dans ses bénéfices imposables, dans les conditions et délais fixés à 

l’article 210 A, 3, d du CGI, les plus-values dégagées lors de l’apport des biens 
amortissables des Sociétés Absorbées ;  

 
- D’inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations ou que les biens 

qui leur sont assimilés en application de l’article 210 A, 6 du CGI, pour la valeur qu’ils 
avaient du point de vue fiscal, dans les écritures des Sociétés Absorbées. A défaut, 
la Société Absorbante devra comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours 
duquel intervient l’opération de fusion le profit correspondant à la différence entre la 
nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, 
dans les écritures des Sociétés Absorbées. 

 
- D’accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 54 septies du CGI et 

joindre à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par 
l’administration faisant apparaitre, pour chaque nature d’élément, les renseignements 
nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments 
considérés, et contenant les mentions précisées par l’article 38 quindecies de 
l’annexe III du CGI ; 

 
- Et détenir le registre de suivi des plus-values sur les éléments d’actif non 

amortissables donnant lieu au report d’imposition prévu par l’article 54 septies II du 
CGI. 

 
Par ailleurs, les éléments de l'actif immobilisé étant transmis pour leur valeur nette 
comptable, la Société Absorbante reprendra à son bilan les écritures comptables des 
Sociétés Absorbées (valeur d'origine, amortissements, provisions pour dépréciation), 
conformément aux prescriptions rappelées le BOFIP BOI-IS-FUS-30-20-20120912. 
 
 
ARTICLE 19. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
 
Le présent traité de fusion, emportant transmission d’une universalité totale de biens et 
de services des cédants au profit du bénéficiaire, est dispensé de taxation à la TVA, 
conformément à l’article 257 bis du CGI, dans la mesure où les parties sont toutes les 
trois assujetties et redevables de cette taxe. 
 
Les Sociétés Absorbées et Absorbante s’engagent à satisfaire aux obligations 
déclaratives correspondantes. 

49 / 90
CR 139-16

870



Page 25 sur 34 

 
Les Sociétés Absorbées déclarent chacune transférer purement et simplement à la 
Société Absorbante qui sera subrogée dans tous leurs droits et obligations, le crédit de 
taxe sur la valeur ajoutée dont elles disposeront à la date où elle cessera juridiquement 
d’exister. La Société Absorbante s’engage à adresser au service des impôts une 
déclaration faisant mention du présent traité de fusion et du montant du crédit de la TVA 
qui lui sera transféré.  
 
La Société Absorbante, s’engage, s’il y a lieu, à opérer les régularisations du droit à 
déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient 
exigibles postérieurement à la transmission d'universalité et qui auraient en principe 
incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l'universalité. 
 
 
 
Les Sociétés déclarent que le montant hors taxe des livraisons de biens et des 
prestations de services réalisées dans le cadre de la présente fusion sera porté sur leurs 
déclarations respectives de chiffre d’affaires CA3, dans la rubrique « Autres opérations 
non imposables ». 
 
 
 
ARTICLE 20. ENREGISTREMENT 
 
La présente fusion sera soumise au droit fixe, conformément à l’article 816 du CGI. 
 
 
ARTICLE 21. OPERATIONS ANTERIEURES 
 
La Société Absorbante reprendra à sa charge et/ou à son bénéfice tous les éventuels 
engagements fiscaux qui ont pu être souscrits par la Société Absorbée à l’occasion 
d’opérations antérieures, notamment de fusions ou d’opérations assimilées, ayant 
bénéficié d’un régime de fiscal particulier. 
 
 

IX. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 
ARTICLE 22. FORMALITES 
 
La SEM 92 remplira toutes les formalités de publicités légales, et d’une manière 
générale, toutes les formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la 
transmission des biens et droits qui lui sont apportés. 
 
La SEM 92 fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires 
auprès des administrations concernées, pour transférer à son nom les biens apportés. 
 
 
ARTICLE 23.  POUVOIRS 
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Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour 
remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, 
publications et autres. 
 
En outre, les soussignés, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs à 
Maître X, à l'effet d'établir tous actes complétifs ou rectificatifs d'erreurs ou d'omissions 
relatifs aux parties et aux biens et droits, notamment aux biens immeubles, apportés. 
 
 

X. ANNEXES 
 
Les annexes énumérées ci-après font partie intégrante du présent acte : 
 
Annexe 1  :  Liste des biens et droits immobiliers et des baux de plus de 12 ans compris 

dans l’apport-fusion de YVELINES AMÉNAGEMENT à la SEM 92 et liste 
des véhicules ; 

Annexe 2  :  Liste des biens et droits immobiliers et des baux de plus de 12 ans compris 
dans l’apport-fusion de la SEMERCLI à la SEM 92 et liste des véhicules ; 

Annexe 3 :  Comptes d’YVELINES AMÉNAGEMENT utilisés pour établir les conditions 
de l’opération ; 

Annexe 4 :  Comptes de la SEMERCLI utilisés pour établir les conditions de 
l’opération ; 

Annexe 5 :  Liste des conventions d’YVELINES AMÉNAGEMENT dont l’accord ou 
l’agrément du contractant est sollicité en vue du transfert ; 

Annexe 6 :  Liste des conventions de la SEMERCLI dont l’accord ou l’agrément du 
contractant est sollicité en vue du transfert ; 

Annexe 7 :  liste des organismes dans lesquels YVELINES AMÉNAGEMENT détient 
une participation ou dont elle est membre ; 

Annexe 8 :  liste des organismes dans lesquels la SEMERCLI détient une participation 
ou dont elle est membre. 

 
 
Fait à ….. 
 
Le …….….. 2016 
 
En 8 exemplaires  
 
 
 
YVELINES AMENAGEMENT    La SEMERCLI 
-----------------------------------     ---------------------------- 
M.        M. 
 
 
 
La SEM 92  
-----------------------------------  
M.      

51 / 90
CR 139-16

872



Page 27 sur 34 

ANNEXE 1 

LISTE DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS TRANSFERES ET DES VEHICULES 
TRANSFERES PAR YVELINES AMENAGEMENT 
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ANNEXE 2 

LISTE DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS TRANSFERES ET DES VEHICULES 
TRANSFERES PAR LA SEMERCLI 
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ANNEXE 3 
 

COMPTES DE YVELINES AMÉNAGEMENT UTILISES POUR ETABLIR LES 
CONDITIONS DE L’OPERATION 
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ANNEXE 4 
 

COMPTES DE LA SEMERCLI UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE 
L’OPERATION 
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ANNEXE 5 
 

LISTE DES CONVENTIONS D’YVELINES AMÉNAGEMENT DONT L’ACCORD OU 
L’AGREMENT DU CONTRACTANT EST SOLLICITE EN VUE DU TRANSFERT 
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ANNEXE 6 
 

LISTE DES CONVENTIONS DE LA SEMERCLI DONT L’ACCORD OU L’AGREMENT 
DU CONTRACTANT EST SOLLICITE EN VUE DU TRANSFERT 
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ANNEXE 7 
 

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS YVELINES AMÉNAGEMENT DETIENT 
UNE PARTICIPATION OU DONT ELLE EST MEMBRE 
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ANNEXE 8 
 

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA SEMERCLI DETIENT UNE 
PARTICIPATION OU DONT ELLE EST MEMBRE 
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Pacte d’Actionnaires CITALLIOS 1

 

Pacte d'Actionnaires 
CITALLIOS  

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES  
 
 
 
L’Etablissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine , ayant son siège - 4 
avenue Morane Saulnier - à Vélizy-Villacoublay, 78140, représenté par son Président 
Monsieur Patrick Devedjian, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil d’administration en date du xx xx 2016,  

Ci-après l’ «  Etablissement public interdépartemental » ,  

La Ville de Clichy-la-Garenne , ayant son siège - 80 boulevard Jean Jaurès - à Clichy-la-
Garenne, 92110, représentée par son Maire Monsieur Rémi Muzeau, dûment habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du xx xx 2016,  

Ci-après la «  Ville de Clichy-la-Garenne » ,  

La Région Ile-de-France , ayant son siège - 33 rue Barbet de Jouy - à Paris, 75007, 
représentée par sa Présidente Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée aux fins des 
présentes par délibération du Conseil Régional en date du xx xx 2016,  

Ci-après la «  Région Ile-de-France » ,  

 

 
La Caisse des dépôts et consignations, Etablissement spécial créé par la loi du 28 Avril 
1816, codifié aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et financier, ayant son 
siège – 56, rue de Lille – 75007 Paris, représentée par Monsieur Régis Pelissier, Directeur 
Régional pour la Région Ile-de-France, dûment habilité aux fins des présentes par arrêté du 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts en date du 5 janvier 2016, 
 

Ci-après la « Caisse des Dépôts  » ou la « CDC », 
 
 
Les entités visées aux paragraphes 1 à 5 étant ci-après désignées ensemble comme les 
« Actionnaires  » et individuellement un « Actionnaire  ». 
 
En présence de : 
 
CITALLIOS, société anonyme d’économie mixte locale au capital de XXX euros immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 336 450, dont le 
siège social est situé 28, boulevard Emile Zola, 92000 Nanterre, représentée par son 
Directeur Général [XXX], dûment habilité aux fins des présentes, 
 
Ci-après désignée la « Société  ». 
 
 
Les Actionnaires et la Société ci-après dénommés collectivement les « Parties  ». 
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Pacte d’Actionnaires CITALLIOS 2

 
 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
 
L’Etablissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine, la Ville de Clichy-la-
Garenne, la Région Ile de France, collectivités locales, chacune actionnaire de l’une ou de 
deux des 3 SEM Yvelines Aménagement, SEM 92 et SEMERCLI, qui ont désormais 
fusionné, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations actionnaire fondateur des trois 
SEM, sont désormais actionnaires principaux de la SEM résultant de la fusion dont l'objet 
social est fixé à l'article 2 de ses Statuts.  
 
Les Parties rappellent que le capital social de la Société est, à la date de signature du 
présent Pacte, composé de 892 660 actions d’une valeur nominale de 17 euros chacune 
détenu principalement à hauteur de 58,27 % par l’Etablissement public interdépartemental 
Yvelines/Hauts-de-Seine, de 10.63 % par la Ville de Clichy-la-Garenne, de 6,72 % par la 
Région Ile-de-France et de 15,50 % par la Caisse des Dépôts. 
 
A l’occasion de la fusion, les Actionnaires ont convenu de conclure le présent pacte 
d’actionnaires (ci-après le « Pacte  »), en complément de celles prévues par les statuts de la 
Société (ci-après les « Statuts  »), afin de i) renforcer leur affectio societatis, ii) préciser les 
règles de gouvernance de la Société, iii) définir les modalités de rémunération des fonds 
propres investis par les actionnaires et iv) préciser les conditions d’évolution de l’actionnariat.  
 
Les Parties reconnaissent que l’intérêt social de la Société et plus généralement les intérêts 
généraux de la Société devront toujours prévaloir sur leurs intérêts particuliers respectifs ; 
elles s’obligent pendant toute la durée de validité du Pacte à en respecter les termes et à 
l’exécuter de bonne foi en s’obligeant notamment en leur qualité d’actionnaires de la Société 
à adopter, lors de la tenue de toute Assemblée Générale et de réunion du Conseil 
d’administration de la Société, les résolutions nécessaires à la mise en œuvre et au respect 
des stipulations convenues au Pacte.  
 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Pacte d’Actionnaires CITALLIOS 3

TITRE I – STIPULATIONS GENERALES 
 

 
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 
 
 
1.1 Définitions 
 
Les termes et expressions commençant par une majuscule auront, aux fins du Pacte, la 
signification prévue au présent article, sauf si une stipulation expresse du Pacte prévoit un 
sens différent. 
 
« Actionnaire » 
 

a le sens qui lui est donné en tête des présentes ; 
 

« Blocage »   une situation de blocage est définie comme une 
situation constituant une cause de dissolution 
judiciaire pour justes motifs telle que cette notion est 
définie dans l'article 1844-7 (5°) du Code Civil 
(notamment en cas de mésentente entre les 
actionnaires paralysant le fonctionnement de la 
Société), et est précisée par la jurisprudence des 
juridictions judiciaires françaises ; 
 

« Cessionnaire » 
 

a le sens qui lui est donné à l’article 14.2 ci-dessous ; 
 

« Collectivités Territoriales » 
 

désigne les collectivités territoriales et leurs 
groupements, tels que visés aux termes de l’article 
L.1521-1 du Code général des collectivités 
territoriales, actionnaires de la Société (à savoir, à la 
date de conclusion du présent Pacte, l’Etablissement 
public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine, la 
Ville de Clichy-la-Garenne (92) et la Région Ile-de-
France, sans préjudice de toute nouvelle collectivité 
territoriale qui deviendrait ultérieurement actionnaire 
en conformité avec les stipulations du Pacte et des 
Statuts) ;  
 

« Collège privé » 
 

désigne les actionnaires autres que les Collectivités 
Territoriales ;  
 

« Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques 
et des Rémunérations » 
 

a le sens qui lui est donné à l’article 9 ci-dessous ; 
 

« Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société ; 
 

« Décisions Stratégiques » a le sens qui lui est donné à l’article 8.3 ci-dessous ; 
 

« Délai de Préemption » a le sens qui lui est donné à l’article 14.3 ci-dessous ; 
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Pacte d’Actionnaires CITALLIOS 4

« Désaccord »  désigne une mésentente persistante entre les Parties 
sur l’exécution et la modification du présent Pacte et 
ses annexes pour laquelle aucune solution amiable 
n’a été trouvée. Ce désaccord peut notamment se 
traduire par le vote d’un ou plusieurs Actionnaire(s) 
au Conseil d’Administration en faveur d’une résolution 
contraire aux stipulations du Pacte ; 

« Notification de Transfert » 
 

a le sens qui lui est donné à l’article 14.2 ci-dessous ; 
 

« Pacte » a le sens qui lui est donné au paragraphe (B) du 
préambule ; 
 

« Partie » a le sens qui lui est donné en tête des présentes ; 
 

« Plan d’Affaires » désigne la feuille de route financière prévisionnelle à  
cinq (5) ans de la Société ; 
 

« Plan à moyen terme (PMT) » Désigne un plan stratégique de développement 
accompagné d’un plan d’affaires 

« Société » a le sens qui lui est donné en tête des présentes ; 
 

« Statuts » désigne les statuts de la Société à la date des 
présentes, tels qu’ils pourront être modifiés 
ultérieurement en conformité avec la loi et les 
stipulations du Pacte ;  
 

« Titres » désigne les actions de la Société ainsi que toute autre 
valeur mobilière au sens de l’article L.228-1 du Code 
monétaire et financier émise par la Société, tout titre 
donnant immédiatement ou à terme accès au capital 
et/ou aux droits de vote de la Société, tout droit 
d'attribution ou droit de souscription à une 
augmentation de capital de la Société ;  
 

« Transfert » désigne (i) toute opération entraînant un transfert de 
la propriété des Titres ou un démembrement de 
Titres, à titre gratuit ou onéreux, principal ou 
accessoire, particulier ou universel, pour quelque 
cause que ce soit (en ce compris notamment la 
vente, la donation, l’apport, l’apport partiel d’actif, la 
fusion, la scission, l’attribution judiciaire, la dation ou 
une forme combinée de ces formes de transfert de 
propriété), et (ii) toute opération au terme de laquelle 
un tiers viendrait à détenir des Titres, même en 
l’absence d’opération visée au (i) ci-avant ; et 
 

« Transfert Libre » a le sens qui lui est donné à l’article 12.4 ci-dessous. 
 

« pari passu »  signifie que toutes les parties sont traitées de manière 
égale 
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1.2 Interprétation 
 

(a) Les annexes et l’exposé font partie intégrante et ont, de convention expresse, la 
même force contractuelle que le corps du Pacte et toute référence au Pacte sera 
réputée inclure les annexes et l’exposé. 
 

(b) Les intitulés des articles, des paragraphes et des annexes ont été insérés à titre 
d’information et ne peuvent influer sur l’interprétation du présent Pacte. 
 

(c) Les définitions indiquées au singulier doivent également être comprises au pluriel 
et vice-versa et incluent également leur forme conjuguée. 
 

(d) Lorsqu’il est fait référence à une période au cours de laquelle un acte doit être 
accompli ou une action entreprise, les règles des articles 640 à 642 du Code de 
Procédure Civile seront applicables. 
 

(e) Les expressions « y compris », « en ce compris et « notamment » seront 
réputées être suivis des termes « de manière non limitative ». Les expressions « 
du présent », « ci-après » et les expressions similaires font référence au présent 
Pacte pris dans son ensemble et non pas à une stipulation spécifique. Les 
références à une personne visent également ses successeurs et cessionnaires 
autorisés. Sauf mention contraire expresse aux termes des présentes, tout 
contrat, document ou règlementation défini(e) ou visé(e) dans le présent Pacte 
se réfère à ce contrat ou document ou à cette règlementation tel(le) 
qu’amendé(e), modifié(e) ou complété(e), y compris par renonciation ou accord 
et, pour toute règlementation, par une règlementation postérieure. 
 

(f) Toute référence à un article des Statuts s’entend de cet article tel qu’il pourra 
être complété ou modifié et telle que sa numérotation pourra être modifiée (sous 
réserve du respect des présentes). 

 
 
ARTICLE 2 – DÉCLARATIONS ET GARANTIES  
 
Chaque Partie déclare et garantit aux autres ce qui suit (chacune agissant de manière non 
solidaire avec les autres) : 
 
(i) elle a pleine et entière capacité pour conclure le présent Pacte et exécuter l’ensemble 

des obligations mises à sa charge ; 
 

(ii) son représentant légal a tous pouvoirs et qualités pour signer le Pacte et exécuter les 
opérations qui y sont stipulées ;  

 
(iii) elle est légalement constituée et est en situation régulière au regard de la loi française 

eu égard à son statut ; 
 

(iv) la signature et l’exécution du Pacte ont été valablement autorisées par ses organes 
compétents et n’entraînent, ni ne sont susceptibles d’entraîner, de violation, résiliation 
ou modification de tous contrats ou actes auxquels elle est partie et le Pacte n’est en 
opposition avec aucune stipulation desdits contrats ou actes, avec aucune obligation la 
liant ni avec aucune loi ni aucun règlement qui lui est applicable. 

 
 

65 / 90
CR 139-16

886



Pacte d’Actionnaires CITALLIOS 6

ARTICLE 3 – OBJET DU PACTE 
 
L’objet du Pacte est de fixer les règles de gouvernance, les modalités de financement et de 
rémunération des capitaux investis et les règles de Transfert des Titres. 
 
Le présent Pacte complète les Statuts. 
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TITRE II – CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE 
 
 

ARTICLE 4 –RAPPEL DE L ’OBJET DE LA SOCIÉTÉ 
 
Conformément à l’article 2 [Objet] des Statuts,  
 
« La Société a pour objet d’exercer les actions suivantes tant pour son compte que pour 
celui d'autrui : 
 

���� études prospectives et pré-opérationnelles sur l’utilisation de l’espace départemental 
et interdépartemental ainsi que sur l'aménagement du territoire ; 

 
���� étude et réalisation d'opérations d'aménagement à vocation résidentielles, 

économique, d'activités et / ou de tourisme, ainsi que la construction de tous édifices, 
ouvrages et installations constituant l'accessoire de ces opérations ; 

 
���� étude, réalisation et gestion d'équipements d'infrastructures ou de superstructures de 

nature à favoriser le développement économique de Collectivités territoriales, tels 
que voirie et ouvrages routiers, réseaux divers, édifices et ouvrages publics ;  

 
���� étude, réalisation et gestion des équipements et infrastructures liés au 

développement des énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 
•  

���� étude et réalisation d’opérations d’investissement en faveur des entreprises de 
services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural pour 
des raisons de solidarité territoriale ;  

 
���� acquisitions de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, en vue notamment de leur 

gestion ou de la constitution de réserves foncières  ; 
 

���� réalisation de toutes missions d’assistance technique à l’attention des communes,, 
dans le cadre de la politique départementale, (environnement, énergie, tourisme, 
solidarité, etc) ; 

•  
���� le cas échéant, à la demande du maître d'ouvrage, gestion, exploitation et entretien 

de certains ouvrages qu’elle aura construits 
 
 
Et d'une manière générale, elle pourra réaliser toutes prestations, études, actions et/ou 
opérations concourant directement – ou indirectement – au développement économique, 
social et touristique, ainsi qu’à l’aménagement et/ou à l’amélioration du cadre de vie et de 
l’environnement général des Collectivités territoriales. 
 
La Société pourra agir dans le cadre de conventions, telles que notamment : contrat de 
mandat, de prestations de services, de concessions d'aménagement ou de service public. 
 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
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La Société pourra également créer des sociétés civiles ou commerciales ou prendre des 
participations dans des sociétés dont l’activité sera utile à la réalisation de son objet.» 
 
Les Parties conviennent que toute proposition d’évolution de l’objet social devra 
nécessairement faire l’objet d’une décision du Conseil d’administration prise à la majorité 
qualifiée telle que définie à l’article 8.3. du présent Pacte. 
 
Les Parties rappellent que les statuts de la Société ne lui imposent pas de restriction 
géographique, mais conviennent que le territoire d’intervention à privilégier par la Société est 
l’Ile-de-France, sans toutefois exclure d’autres interventions qui pourraient être utiles au 
développement de la société. 
 
D’une manière générale, les Parties conviennent que les interventions de la Société devront :  

� avoir comme objectif de créer de la valeur, être viables et pertinentes 
économiquement (tel qu’apprécié, pour chaque intervention, à sa date de réalisation),  

� s’inscrire dans une perspective de développement durable (respect de 
l’environnement, maintien et développement de l’emploi) 

� développer prioritairement ses interventions sur les activités telles que définies dans le 
Plan d’Affaires (cf. Annexe). 

 
Est expressément exclu du champ d’intervention de la Société l’activité de maîtrise d’œuvre. 
 
 
ARTICLE 5 – PLAN D ’AFFAIRES 
 
Les Actionnaires prennent acte du Plan d’Affaires joint en Annexe au présent Pacte, qui 
identifie les objectifs de production de la Société ainsi que les résultats prévisionnels pour les 
cinq (5) années à compter de la signature du présent Pacte. Le Plan d’Affaires devra faire 
l’objet d’une actualisation tous les trois ans et d’une approbation en Conseil d'administration. 
 
Le Plan d’Affaires est un élément essentiel du présent Pacte.  
 
Les stipulations du Pacte et du Plan d’Affaires (tel qu’il sera actualisé tous les trois ans) 
constituent un tout indissociable. 
 
Le Plan d’Affaires constitue une feuille de route pour la Société, que chacune des Parties 
souhaite voir respecter dans toute la mesure du possible. Sans préjudice des stipulations de 
l’article 16 ci-dessous, aucune Partie ne pourra toutefois se prévaloir du non-respect de tout 
ou partie du Plan d’Affaires à l’effet de mettre fin au Pacte, de ne pas respecter tout ou partie 
de ses obligations aux termes du Pacte. 
 
 
ARTICLE 6 – PRISE DE PARTICIPATION ET FILIALES  

 
Dans le respect du présent Pacte, les Actionnaires confirment la possibilité de prises de 
participation dans des sociétés exerçant une activité se rattachant à l’objet social de la 
Société. Ceci inclut les SCI et SCCV. 

 
 

Il sera communiqué aux Actionnaires, dans le cadre du Conseil d’administration, toute 
information leur permettant de disposer d’une parfaite connaissance de l’activité et des 
résultats financiers des participations de la Société. 
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TITRE III - GOUVERNANCE DE LA SOCIETE 
 

 
ARTICLE 7 – PRÉSIDENCE ET DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ 
 
Les Actionnaires s’accordent à ce que, sauf situation particulière dont les circonstances et la 
durée devront être précisés, les fonctions du directeur général soient obligatoirement 
dissociées de celles de président du Conseil d’administration et veilleront à ce que la 
dissociation desdites fonctions soit décidée par les membres du Conseil d’administration, 
lors de l’inscription de la nomination du directeur général à l’ordre du jour.  
 
La direction de la Société est assumée, sous sa responsabilité, par le directeur général, 
lequel est assisté d’un directeur général délégué dont l’étendue de la délégation est fixée par 
le Conseil d’administration. Les Parties s'engagent à ce que le choix du Directeur Général et 
du Directeur général délégué fasse si possible l'objet d'un consensus. En l’absence de 
consensus entre les Parties signataires du pacte, après deux propositions, les parties s’en 
remettront au vote du Conseil d’Administration. 
 
A ce jour, la direction générale de la Société est assumée par ……….,, Directeur général et 
par……… Directeur général délégué suite à leur nomination par délibération du Conseil 
d’administration en date du …..XXX. La présidence du Conseil d’administration est assurée 
par M … 
 
 
Le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 
au nom de la Société sous réserve des limites prévues par la loi, les Statuts et les 
stipulations du présent Pacte. Les Actionnaires s’engagent à se concerter préalablement 
avant toute modification par le Conseil d’administration des modalités d’exercice de la 
direction générale. 
 
 

7.1.Information du Conseil d’administration 
 
Le Président de la Société remettra et fournira aux membres du Conseil d’administration les 
documents et informations suivants dans les délais précisés ci-après et conformément aux 
articles 8.2 et 9.5 du présent Pacte : 
 

� le projet de budget prévisionnel annuel de la Société si possible avant et au plus tard 
30 jours après la clôture de l’exercice social précédent ;  
 

� le projet de Plan d’Affaires actualisé de la Société au plus tard 30 jours avant la 
clôture de la période triennale ; 

 
� chaque année, au plus tard 120 jours après la clôture de l’exercice social, les projets 

de comptes sociaux (et comptes consolidés le cas échéant) accompagné du projet 
de rapport de gestion ;  

 

� information de la conclusion (ou de la modification de la rémunération ou des 
avantages, en dehors des modifications annuelles courantes) de tout contrat de 
travail d’un montant supérieur à 150 000 euros ;  
 

� et plus généralement, communication de toute information significative concernant 
tout événement relatif à la Société (y compris toute réclamation écrite, tout litige ou 
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toute menace écrite de litige ou de réclamation) affectant ou raisonnablement 
susceptible d’affecter, immédiatement ou à terme, de manière défavorable, la 
situation financière, le patrimoine, les perspectives de résultats et/ou l’activité de la 
Société, et ce dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la Société 
aura eu connaissance de la survenance de ce fait ou cet événement.  

 
 
7.2. Audit externe 
 
Tout Actionnaire détenant plus de 10 % du capital et des droits de vote de la Société pourra, 
ce que la Société reconnait et accepte, faire diligenter un audit de la Société et de ses 
activités par des auditeurs externes choisis par l’Actionnaire ayant requis un tel audit. Ledit 
Actionnaire s’engage à ce que ces auditeurs externes signent, préalablement à la réalisation 
de l’audit, un accord de confidentialité avec la Société. 
 
Un tel audit sera diligenté aux frais exclusifs de l’Actionnaire l’ayant demandé et ne devra 
pas perturber le fonctionnement normal de la Société.  
 
Les résultats et conclusions de l’audit ainsi diligenté, ainsi que toute information ou tout 
élément communiqué(e) ou obtenu(e) dans le cadre de l’audit, seront gardés strictement 
confidentiels par l’Actionnaire en ayant fait la demande, lequel ne pourra pas les divulguer ou 
communiquer à un quelconque tiers, de quelque façon que ce soit, sauf accord préalable 
écrit des autres Parties ou sauf dans le cadre d’un contentieux. Par dérogation à ce qui 
précède, ces autres Parties pourront, à tout moment sur simple demande de leur part, 
obtenir une copie des résultats et conclusions de l’audit auquel cas elles devront supporter 
pari passu les honoraires y afférent. 
 
 
ARTICLE 8 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
8.1. Composition du Conseil d’administration 
 
En application de l’article 16 des Statuts, le nombre de sièges au Conseil d’administration 
est, au jour de la signature du présent Pacte, de 18, dont 11 pour les collectivités locales 
signataires du Pacte (8 pour l’Etablissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-
Seine, 2 pour la Ville de Clichy-la-Garenne et 1 pour la Région Ile-de-France), 
 
Les parties conviennent de réserver parmi les 8 sièges dévolus à l’établissement public 
interdépartemental 4 sièges à des conseillers départementaux des Yvelines et 4 sièges à 
des conseillers départementaux des Hauts-de-Seine.  
 
Les Parties conviennent de réserver deux sièges d’administrateurs à la Caisse des Dépôts : 
un siège d’administrateur pour le représentant permanent de la Caisse des Dépôts, ainsi 
qu’un siège à une personne physique à déterminer et proposée par elle, pour toute la durée 
pendant laquelle la Caisse des dépôts restera présente au capital de la Société.  
 
Le président du Conseil d’administration est une Collectivité Territoriale, agissant par 
l’intermédiaire de l’un de ses représentants, dûment habilité à cet effet. 
 
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l’article 17 des Statuts, en conformité 
avec les dispositions légales applicables. Leurs mandats sont renouvelables.  
 
Les Actionnaires s’engagent à ce que le Conseil d’administration soit à tout moment 
composé conformément aux stipulations du présent article. En particulier, si un Actionnaire 
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souhaite révoquer et remplacer un administrateur le représentant (pour les Collectivités 
Territoriales) ou dont il a proposé la désignation (pour la CDC), les autres Actionnaires 
s’engagent, à la demande de l’Actionnaire concerné, à faire en sorte que l’organe compétent 
prenne acte de la révocation et du remplacement de l’administrateur concerné (pour les 
Collectivités Territoriales) ou à voter, le cas échéant, en faveur de toute résolution des 
actionnaires ayant pour objet la révocation dudit administrateur (pour la CDC) ainsi que la 
nomination du remplaçant désigné. 
 
De même, en cas de vacance d’un siège au Conseil d’administration, par démission ou 
décès, les représentants de chacun des Actionnaires au Conseil d’administration devront 
prendre acte de la désignation d’un nouveau représentant (pour les Collectivités 
Territoriales) ou voter en faveur de la cooptation du remplaçant désigné par l’Actionnaire qui 
avait désigné l’administrateur dont le siège est vacant (pour la CDC), et ce à première 
demande de l’Actionnaire concerné et en tout état de cause dans les meilleurs délais et, en 
tout état de cause, lors du prochain Conseil d’administration. 
 
 
8.2. Fonctionnement du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'activité de la Société l'exige et au 
minimum trois fois par an avec notamment les objets suivants : 
 
- au cours du deuxième trimestre de l’exercice, pour arrêter les choix de gestion sur les 

comptes de l'exercice écoulé (dont le rapport de gestion, le projet d’affectation du résultat 
et les projets de résolutions à soumettre à l’assemblée générale ordinaire) ; 
 

- en fin du troisième ou au début du quatrième trimestre de l’exercice, pour un point 
d’étape au regard des objectifs fixés pour l’année ; 

 
- en fin d'année si possible et au plus tard au 31 janvier de l’année suivante, afin de 

présenter le budget prévisionnel et de définir les objectifs de la Société pour l'année à 
venir, la mesure et l’évaluation annuelle du Plan d’Affaires et les résultats probables pour 
l'année en cours. 

 
Les Parties s'engagent à ce que le rythme des séances du Conseil d’administration soit 
directement lié à l'activité opérationnelle de la Société et aux décisions à prendre en vue 
d'assurer une parfaite connaissance et une totale transparence auprès des administrateurs. 
 
Le Conseil d’administration ne délibère qu'après avis préalable écrit du Comité d’audit, des 
investissements, des Risques et des Rémunérations sur les projets dont ce comité doit être 
préalablement saisi en application de l’article 9 ci-dessous. 
 
Le président du Conseil d’administration et/ou le directeur général de la Société est tenu de 
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission.  
 
A l'appui de la convocation et de l'ordre du jour, toute documentation de nature à éclairer la 
prise de décision des administrateurs devra leur être transmise par le président du Conseil 
d’administration, dans la mesure du possible dans les cinq (5) jours ouvrés précédents, 
permettant une étude préalable et avisée en vue de la tenue du Conseil d’administration, 
sauf caractère d'urgence nécessitant l'inscription d'un point à l'ordre du jour à bref délai. 
L’ordre du jour pourra être complété sur simple demande d’un Actionnaire représenté au 
Conseil d’administration. 
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8.3. Pouvoirs du Conseil d’administration  

 
Sans préjudice des pouvoirs prévus par la loi et les Statuts, le Conseil d’administration se 
prononce sur les délibérations objet du présent article, lesquelles ne pourront être décidées 
et/ou mises en œuvre par la Société (en ce compris par le directeur général, par tout 
directeur général délégué et/ou par l’assemblée générale des actionnaires) qu’à la condition 
d’avoir été préalablement approuvées par le Conseil d’administration (ci-après les 
« Décisions Stratégiques  ») :  
  
(i) toute décision relative à l’orientation stratégique de l’activité de la Société, notamment 

modification de l’activité, de l’objet social ou le lancement d’une nouvelle activité 
(ii) approbation et modification substantielle du Plan d’Affaires de la Société 
(iii) toute opération sur le capital de la Société, toute opération de fusion, de scission, 

d'apport partiel d'actif, de transformation, de dissolution, de liquidation, de location-
gérance, d'émission de titres financiers et d’une manière générale d’opérations 
assimilées  

(iv) toute modification des Statuts (autre qu’une modification le cas échéant requise du fait 
d’un changement de réglementation applicable) 

(v) toute opération nouvelle à risque pour compte de tiers ou en propre, d’un montant hors 
taxes supérieur à 100 000 euros  

(vi) toute opération (création, acquisition, souscription, transfert, location ou autre) portant 
sur une participation dans une quelconque entité (société, filiale, société civile 
immobilière ou de construction vente) ou sur tout fonds de commerce,  d’un montant 
supérieur à 100 000 euros 

(vii) nomination ou révocation des mandataires sociaux (autres que les administrateurs 
représentant des Collectivités Territoriales) ainsi que fixation de leur rémunération 

(viii) toute décision d’agrément en vertu des stipulations de l’article 15 des Statuts 
 

 
Ces délibérations (i) à (viii) sont, nonobstant toute stipulation contraire des Statuts, prises 
valablement par le Conseil d’administration selon les règles de quorum et de majorité 
suivantes :  
 
- quorum : moitié des membres du Conseil d’administration avec la présence ou la 

représentation, sur première convocation, d’au moins un administrateur du Collège 
privé ; à cet effet, les administrateurs se concerteront préalablement à chaque réunion du 
Conseil d’administration pour s’assurer de ce quorum. Dans l’hypothèse où un tel 
quorum ne pourrait être réuni, le président du Conseil d’administration ajournera la 
réunion. 
 

- majorité :majorité qualifiée des deux tiers des voix des membres présents ou 
représentés avec un vote favorable d’au moins un administrateur du Collège Privé pour 
toute délibération (A) visée aux paragraphes (i) à (viii) ci-dessus (les « Décisions 
Stratégiques), (B) n’ayant pas fait l’objet d’un avis du Comité d’Audit, des 
Investissements des Risques et des Rémunérations alors qu’elle aurait dû faire l’objet 
d’un tel avis en application des présentes et/ou (C)  ayant fait l’objet d’un avis 
« Favorable avec réserve » ou « Défavorable » du Comité d’Audit, des Investissements 
des Risques et des Rémunérations. ; à cet effet, les administrateurs se concerteront 
préalablement sur le sens de leurs votes de sorte que si ladite majorité qualifiée ne peut 
être réunie, le président du Conseil d’administration ne soumettra pas la délibération au 
vote.  
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ARTICLE 9 – COMITÉ D’AUDIT DES INVESTISSEMENTS DES RISQUES ET DES 
RÉMUNÉRATIONS 
 
Afin d’éclairer les décisions du Conseil d’administration par un avis technique avisé, les 
Parties s’engagent à proposer et à faire voter en Conseil d’administration la création d’un 
Comité d’Audit, des Investissements des Risques et des Rémunérations (le « Comité 
d’audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations »), dont le rôle, la 
composition et le fonctionnement et les pouvoirs sont définis comme suit :  
 
 
9.1. Rôle du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations 
 
Le Comité procède à l’examen des projets d’engagements, de toute opération à risque 
notamment, au vu de dossiers, préparés sous la responsabilité de la Direction générale de la 
Société qui lui sont soumis, sur la base, sans que cette liste soit exhaustive, des critères de 
rentabilité, de niveau de risque, de trésorerie prévisionnelle, de besoin de financement 
afférent et de mobilisation ou consommation des fonds propres et des modalités de 
financement. 
 
Ce Comité a un rôle consultatif. Il a pour mission d’émettre des avis techniques, juridiques et 
financiers motivés sur les engagements (sur la pertinence du projet envisagé et son impact 
sur les comptes de la Société) à soumettre au Conseil d’administration de la Société 
exposés ci-après : 
 

• L’évaluation et le suivi des risques à terminaison sur les opérations 
d’aménagement ou de construction (concessions d’aménagement, opérations 
propres d’acquisitions de terrains, contrats de promotion immobilière, projet de 
construction en VEFA, exploitation d’un service public industriel ou commercial)  

• toute opération (création, acquisition, transfert, location ou autre) portant sur une 
participation dans une quelconque entité (société, filiale, société civile immobilière 
ou de construction vente), ou sur tout fonds de commerce supérieur à 100 000 
euros  

• toute opération de financement visant le fonctionnement de la Société d’un 
montant hors taxes supérieur à 100 000 euros non prévu au budget 

• toute souscription à un emprunt ou placement non répertorié sur la Charte Gissler 
• l'évaluation et le suivi des risques encourus par la Société et l'évaluation des 

fonds propres économiques à conserver pour couvrir lesdits risques. 
• L’arrêté des comptes annuels 
• La rémunération des mandataires sociaux 

 
 
Lors de l’examen des comptes annuels, il se prononce sur la politique salariale de la société. 
 
 
9.2. Composition du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des 
Rémunérations 
 
Le Comité est composé de membres à voix délibérative et de membres à voix consultative. 
Les Parties conviennent que ce Comité est une instance de discussion technique des 
opérations et qu’à ce titre, les Actionnaires de la Société seront ou pourront être 
représentées exclusivement par des techniciens. 
 
Le mandat des membres du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des 
Rémunérations n'est pas limité dans le temps. Toutefois, la perte de la qualité d’Actionnaire 
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entraîne ipso facto la perte de la qualité de membre du Comité d'Engagement et des 
Risques pour le(s) membre(s) représentant cet Actionnaire. 
 
Dans toute la mesure du possible, pour préserver l'efficacité du Comité d’Engagement et des 
Risques, les Actionnaires s'efforceront de désigner des membres garantissant la plus grande 
pérennité possible dans leurs fonctions. 
 
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres le représentant de l’actionnaire de la 
Société qui représentera les autres actionnaires privés au Comité. 
 
 
9.2.1. Membres à voix délibérative 
 
Le Comité des Investissements et des Risques est composé de 5 membres à voix 
délibérative répartis de la façon suivante : 
 
- deux représentants pour l’établissement public interdépartemental, dont un conseiller 

départemental des Yvelines et un conseiller départemental des Hauts-de-Seine.  
- un représentant pour la ville de Clichy la Garenne 
- un représentant pour la Caisse des Dépôts 
- un représentant des autres actionnaires privés 
 
Les Parties désignent chacune un membre titulaire et un membre suppléant.  
Les membres du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations 
sont désignés par les Parties au sein de leurs structures. Chaque Partie concernée s’engage 
à assurer en permanence la désignation d’une personne compétente et s’oblige à remplacer 
sans délai son représentant, en tant que de besoin. 
 
Dans toute la mesure du possible, pour préserver l’efficacité du Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques et des Rémunérations, les Parties s’efforceront de désigner 
des membres garantissant la plus grande pérennité possible dans leurs fonctions. 
 
Les représentants des Collectivités Territoriales siégeant au Comité d’Audit, des Risques et 
des Rémunérations se concerteront préalablement à chaque réunion du Comité d’Audit, des 
Risques et des Rémunérations afin d’adopter si possible une position commune en Comité 
d’Audit.  
 
 
9.2.2. Membres à voix consultative 
 
Le Directeur général et le directeur général délégué sont membres de droit avec voix 
consultative. Le directeur général anime et prépare les réunions du Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques et des Rémunérations. Il peut se faire assister lors des 
séances du Comité par les directeurs, chefs de service ou tout collaborateur en charge des 
opérations soumises à l’avis du Comité. 
 
Le Commissaire aux comptes est invité au Comité d’Audit, des Investissements, des 
Risques et des Rémunérations avec voix consultative lorsque celui-ci se réunit pour 
examiner les comptes annuels.  
 
Les membres du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations 
peuvent, en tant que de besoin et d’un commun accord, faire appel à des personnes 
qualifiées qui assistent au Comité avec voix consultative. 
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9.3. Fonctionnement du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des 
Rémunérations 
 
Le Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations se réunit 
systématiquement avant chaque Conseil d’administration ayant un sujet à l’ordre du jour 
relevant des missions qui sont confiées au Comité et décrites à l’article 9.1 et au moins trois 
fois par an, sur convocation de la Direction Générale de la Société. 
 
En cas d’urgence, les membres du Comité peuvent être consultés par circularisation du 
dossier au moyen de tout mode d‘expression écrite (courrier simple, courriel, télécopie, 
etc.…) et rendre leur avis par courrier simple ou recommandé, par courriel ou par télécopie. 
 
Il ne peut être considéré que le Comité a rendu un avis que si l’ensemble de ses membres 
sont présents ou représentés ou, en cas de circularisation de dossier, si l’ensemble des 
membres ont exprimé leur position dans les formes prévues au présent article. 
 
Les membres titulaires ou suppléants à voix délibérative du Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques et des Rémunérations disposent chacun d’une voix.  
 
Les avis du Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations sont 
adoptés à la majorité simple des votants.  
 
L’avis rendu pourra être soit :  
� « Favorable  », s’il y a unanimité pour 
� « Favorable avec réserve  », s’il y a majorité pour 
� « Défavorable  », s’il y a majorité contre ou unanimité contre. 
 
L’avis du comité est réputé valable dès lors que chaque membre à voix délibérative présent 
ou représenté ou, en cas de circularisation du dossier, au minimum 3 membres à voix 
délibérative dont le représentant de la CDC, a rendu un avis.  
 
Il est dressé un compte-rendu de chaque réunion ou, en cas de circularisation du dossier, de 
chaque consultation des membres du Comité par la Direction générale de la Société. Ce 
compte-rendu est soit signé en séance soit adressé par la Direction Générale à chaque 
membre du Comité par courrier simple ou recommandé, par courriel ou par télécopie dans 
les 8 jours qui suivent la réunion ou la consultation pour visa, et avant la tenue du Conseil 
d’administration. 
 
Le Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations se réunit dans 
un délai raisonnable et au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue du prochain Conseil 
d’administration, chaque fois que celui-ci doit délibérer sur un sujet devant faire l’objet d’un 
avis dudit Comité. Cet avis est porté à la connaissance du Conseil d’administration par son 
président, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue de la séance au cours de laquelle 
le Conseil d’administration doit délibérer sur le sujet ayant fait l’objet de cet avis (étant 
précisé qu’en cas d’urgence nécessitant pour le Conseil d’administration de se prononcer à 
bref délai sur un sujet, l’avis pourra être joint à la convocation des administrateurs à la 
réunion du Conseil d’administration ou remis en séance). 
 
Les Actionnaires s’engagent à ne pas voter, et à ne pas faire voter en Conseil 
d’administration, un projet qui n’aurait pas été soumis préalablement au Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques et des Rémunérations conformément aux stipulations du 
Pacte, étant précisé qu’en cas d'avis « Favorable avec réserve » ou « Défavorable », un 
projet sera soumis au Conseil d’administration accompagné d'un rapport circonstancié du 
directeur général expliquant les raisons de la position du Comité. 
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9.4. Dossiers de séance 
 
Le Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations se prononce au 
vu des dossiers de séances préparés, instruits et produits par la direction générale de la 
Société. Ces dossiers seront transmis aux membres du Comité au plus tard cinq jours avant 
examen.  
 
Le cas échéant, le Comité d’Audit, des Investissements, des Risques et des Rémunérations 
peut demander la réalisation d’études complémentaires ou de contre-expertises. Ces études 
seront alors engagées par la direction générale de la Société après « avis favorable » du 
Comité. 
 
 
9.5 Règles particulières pour les prises de participation au capital de Sociétés :  
 
Les informations ci-dessus seront complétées par :  

- le projet du protocole d’actionnaires de la société dans le capital de laquelle la 
Société rentrerait,  

- le projet de statuts, 
- une étude du risque de contrepartie des associés (pour la prise de participation dans 

d’autres structures) 
- un rapport de due diligence sur la situation juridique, comptable et fiscale de la 

société si elle est déjà constituée,  
- une étude de la situation financière de la société cible et tout élément relatif à son 

actionnariat,  
- le plan d’affaires de la société.  
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TITRE IV - REMUNERATION DES CAPITAUX INVESTIS 
 

 
ARTICLE 10 – CAPITAUX  
 
Les Parties rappellent leur volonté de tout mettre en œuvre afin que la Société dégage des 
résultats financiers lui permettant, d’une part, d’asseoir sa pérennité en constituant des 
réserves pour servir à son développement, d’autre part, d’assurer une rentabilité aux 
capitaux investis. 
 
Les Actionnaires se sont fixé un objectif de performance économique de la Société, 
correspondant à une rentabilité d’exploitation équivalente à celle attendue par un investisseur 
avisé d’intérêt général.  
 
Pour ce faire, les Actionnaires s’entendent sur le fait que les rémunérations perçues au titre 
des opérations (rémunération en tant qu’aménageur, constructeur, mandataire, prestataires, 
conseil,…) devront être calibrées de sorte à ce que la société puisse couvrir ses frais de 
structure et charges extérieures. 
 
 
En dehors des opérations conduites en mandats pour le compte des collectivités, les 
opérations conduites dans le cadre des concessions d’aménagement et les opérations 
propres de diversification conduites, soit par la Société en propre, soit le cas échéant, par des 
filiales, ont vocation, compte tenu de leur nature et du risque associé à leur réalisation, à 
dégager une marge nécessaire à la couverture du risque, à moins qu’un autre dispositif ne 
soit mis en place pour couvrir ce risque. 
 
S’agissant des opérations d’investissements à venir et au risque de la Société, l’accord des 
Actionnaires sur l’engagement initial de la Société dans l’investissement ou l’opération, sera 
subordonné à l’examen des risques au regard d’une part du retour sur investissement attendu 
et d’autre part au regard de la capacité financière de la Société. 
 
 
ARTICLE 11 – POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES  
 
Compte tenu de l’objectif de rentabilité, les Parties prévoient d’assurer une distribution 
annuelle du résultat distribuable aux Actionnaires en fonction de la situation financière de la 
Société et de la trésorerie nécessaire pour les projets qu’elle compte mener, au vu des 
comptes prévisionnels et des informations communiquées par la Société. Le calcul du 
montant des dividendes résultera de l’activité courante de la Société et de résultats 
exceptionnels.  
 
L'assemblée générale des Actionnaires, après approbation en Conseil d'administration, 
déterminera le montant des dividendes à attribuer aux Actionnaires, après constitution 
préalable de la réserve légale, ainsi que des réserves qui permettront à la Société d'assurer le 
service de sa dette, l'exploitation normale et les investissements nécessaires au 
développement de la Société.  
Sous réserves des conditions ci-dessus, les Parties s'accordent sur le principe visant à 
assurer aux Actionnaires un objectif de distribution annuelle minimum de 10 % du bénéfice 
distribuable tel que défini à l'article L. 232-1 1 du code de commerce, dès lors que la situation 
financière de la Société le permettra et dans le respect des besoins de financement de son 
développement.  
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TITRE V - TRANSMISSION  ET LIQUIDITE DES TITRES 
 
 
ARTICLE 12 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
Les Transferts de Titres sont matérialisés par un ordre de mouvement signé du cédant ou de 
son mandataire et prennent effet par l’inscription en compte du cessionnaire dans les 
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.  
 
Nonobstant toute clause contraire des présentes et/ou des Statuts, et sauf accord contraire 
écrit de l’ensemble des Actionnaires, les Titres ne pourront faire l’objet d’aucun nantissement 
ni d’aucune autre sûreté, ni d’aucun prêt ou location ni d’aucun démembrement. 
 
 
Nonobstant l’agrément prévu à l’article 15 des Statuts, seront libres et en conséquence non 
soumis aux droits de préemption, d’agrément, et de sortie conjointe stipulés aux présentes : 
 

- Les transferts entre collectivités territoriales signataires du Pacte ; 
 

- les Transferts de Titres par un Actionnaire à toute autre personne (a) que cet 
Actionnaire contrôle, (b) qui contrôle cet Actionnaire ou (c) qui est contrôlée par la 
même personne que cet Actionnaire, le terme « contrôle » s’appréciant par référence 
à l’article L.233-3 du Code de commerce, sous réserve toutefois que le cessionnaire 
adhère préalablement au présent Pacte en application de l’article 23 ci-dessous ; 

 
étant convenu que dès lors que le cessionnaire ne remplit plus la condition de 
« contrôle », l’Actionnaire cédant s’engage à acquérir l’ensemble des Titres détenus 
par le cessionnaire et ce au plus tard le jour de la perte de « contrôle » (ce Transfert 
constituant un Transfert libre), à défaut l’Actionnaire et le cessionnaire seront déchus 
de leurs droits au titre du Pacte mais demeureront tenus par leurs obligations en 
résultant pour eux ; 

 
- les Transferts de Titres par un quelconque Actionnaire au profit de la Société 

(notamment en cas de rachat par celle-ci de ses propres Titres) ou d’un 
administrateur au titre d’un prêt de consommation dans le cadre de l’exercice de son 
mandat (le Transfert des Titres au titre de la fin du prêt de consommation constituant 
également un Transfert libre). 

 
Les Transferts visés au présent article sont qualifiés de « Transferts Libres ». 
 
 

ARTICLE 13 – PRÉEMPTION 
 
 
13.1 Principe du droit de préemption  
 

Sous réserve des Transferts Libres et de tout Transfert qui serait réalisé en 
application du droit de sortie forcée stipulé à l’article 16 ci-dessous, tout Actionnaire 
s’interdit de procéder au Transfert de tout ou partie des Titres qu’il détient avant de 
les avoir offerts par priorité aux autres Actionnaires qui disposeront d’un droit de 
préemption dans les termes et conditions du présent article 13, étant précisé qu’en 
cas de Transfert par une Collectivité Territoriale, les autres Collectivités Territoriales 
bénéficieront pari passu d’un droit de préemption de premier rang et la CDC 
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bénéficiera d’un droit de préemption de second rang selon les modalités exposées à 
l’article 13.5.1 ci-dessous. 

 
 
13.2 Notification de Transfert 
 

Afin de permettre l’exercice du droit de préemption, le cédant devra notifier aux 
autres Actionnaires et à la Société les informations suivantes (la « Notification de 
Transfert ») :  
 
(i) le nombre, la nature et la catégorie des Titres dont le Transfert est envisagé ; 
 
(ii) l’identité du cessionnaire envisagé (le « Cessionnaire ») et, lorsqu’il s’agit 

d’une personne morale, les noms ou dénominations des personnes qui la 
contrôlent, directement ou indirectement, en dernier ressort ; 

 
(iii) les liens financiers ou autres, éventuels, directs ou indirects, entre le cédant et 

le Cessionnaire ;  
 
(iv) le prix de Transfert convenu ainsi que la méthode de détermination de ce prix 

et les éléments de justifiant sa fixation, et les modalités de paiement de ce 
prix; et 
 

(v) une copie de l’engagement d’acquisition du Cessionnaire.  
 
 

13.3 Réponse à la Notification de Transfert - Délai d’exercice  
 
A compter de la date de réception de la Notification de Transfert, les Actionnaires 
disposeront d’un délai de soixante (60) jours pour notifier au cédant, à la Société et 
aux autres Actionnaires leur intention d’exercer ou non le droit de préemption, en 
précisant le nombre de Titres qu’ils souhaitent acquérir (le « Délai de Préemption »). 
 
Chaque Partie sera réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption au 
titre du Transfert envisagé à défaut d’exercice du droit de préemption dans le Délai 
de Préemption. 
 
 

13.4 Prix d’exercice 
 

En cas d’exercice du droit de préemption, le prix d’achat des Titres sera le prix offert 
par le Cessionnaire tel qu’indiqué dans la Notification de Transfert. 

 
 
13.5 Répartition des Titres 

 
13.5.1 Si plusieurs Actionnaires se portent acquéreurs pour un nombre de Titres excédant le 

nombre de Titres dont le Transfert est envisagé, ces Titres seront, sauf accord 
contraire entre les Actionnaires préempteurs et sous réserve des règles d’allocation 
des Titres stipulées à l’article 13.5.2 ci-dessous, répartis entre eux : 
 
- si le nombre total de Titres préemptés est égal au nombre de Titres dont le 

Transfert est envisagé, selon leur demande respective ; ou  
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- si le nombre total de Titres préemptés excède le nombre de Titres dont le 
Transfert est envisagé, dans la limite de leur demande respective, 
proportionnellement au nombre d’actions de la Société dont la préemption est 
souhaitée par chacun d'eux par rapport au nombre total d’actions dont la 
préemption est souhaitée ensemble par les Actionnaires préempteurs ;  

 
étant convenu que, nonobstant ce qui précède, si l’Actionnaire souhaitant procéder 
au Transfert est une Collectivité Territoriale, les Titres seront (x) en priorité répartis 
entre les Collectivités Territoriales préemptrices, au titre du droit de préemption de 
premier rang, cette répartition étant, sauf accord contraire des Collectivités 
Territoriales préemptrices, effectuée selon les règles décrites aux paragraphes ci-
dessus puis (y) si tous les Titres n’ont pas été préemptés par les Collectivités 
Territoriales, attribués à la CDC,  
 

13.5.2 En cas de rompus, à défaut d’accord entre les Actionnaires préempteurs, les Titres 
restants seront attribués entre les préempteurs dont la demande n’aura pas été 
satisfaite au prorata du nombre d’actions de la Société effectivement détenues par 
chacun d'eux par rapport au nombre total d’actions détenues ensemble, à la fraction 
la plus élevée ou en cas d'égalité de fraction au tirage au sort effectué par le 
président du Conseil d’administration. 
 

13.5.3 Dans le délai de huit (8) jours suivant l'expiration du Délai de Préemption ou de la 
détermination entre les Actionnaires du nombre de Titres préemptés selon les 
stipulations du présent article 13.5, le président du Conseil d’administration devra 
notifier au cédant les notifications des Actionnaires qui auront valablement exercé 
leur droit de préemption dans ledit délai et, le cas échéant, l'accord pris entre eux sur 
la répartition des Titres faisant l'objet du projet de cession. 
 

13.5.4 Le droit de préemption ne sera valablement exercé que s’il porte, collectivement, sur 
la totalité des Titres dont le transfert est envisagé, sous réserve toutefois de respecter 
les dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
En conséquence, si, à l’expiration du Délai de Préemption, les offres de rachat 
concernent un nombre de Titres inférieur à celui offert par le cédant, le cédant pourra 
librement procéder au Transfert de l’intégralité des Titres au profit du Cessionnaire 
envisagé, sous réserve, le cas échéant, de l’agrément du Cessionnaire et du droit de 
sortie conjointe proportionnelle en application des articles 14 et 15 ci-dessous. 

 
13.5.4 Dans l’hypothèse où, du fait de la répartition des Titres cédés entre les Actionnaires 

préempteurs en application des dispositions figurant au présent article 13, la 
participation des Collectivités Territoriales au capital de la Société deviendrait soit 
égale ou inférieure à 50%, soit supérieure à 85%, en violation des dispositions des 
articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général des collectivités territoriales, 
nonobstant les stipulations de l’article 13.6 du Pacte, la procédure suivante sera 
appliquée : 
 
(i) les Actionnaires concernés détermineront, sur la base du nombre de Titres 

dont le Transfert est envisagé, (a) le nombre total de Titres pouvant être 
préemptés par le groupe d’Actionnaires constitué de Collectivités Territoriales 
et (b) le nombre total de Titres pouvant être préemptés par le groupe 
d’Actionnaires constitué d’Actionnaires autres que les Collectivités 
Territoriales, de manière à ce que la participation au capital de la Société par 
les Collectivités Territoriales soit conforme aux seuils résultant des 
dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général des 
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collectivités territoriales. 
 

Pour chaque groupe d’Actionnaires, les Titres résultant du calcul ci-dessus 
seront répartis entre les Actionnaires préempteurs appartenant à ce groupe 
selon les modalités décrites aux articles 13.5.1 et 13.5.2 ci-dessus qui 
s’appliqueront mutatis mutandis ; 

 
(ii) si le cédant est un Actionnaire autre qu’une Collectivité Territoriale, les 

Collectivités Territoriales préemptrices pourront, en cas d’accord unanime 
entre lesdites collectivités, allouer tout ou partie des Titres préemptés par 
elles au profit d’un tiers (autre qu’une Collectivité Territoriale) dans le but de 
respecter les dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général 
des collectivités territoriales ; 

 
étant convenu que (i) le droit de préemption ne sera pas valablement exercé si, à 
l’issue de cette procédure, une partie seulement des Titres peut être rachetée et/ou 
l’application de cette procédure ne permet pas de satisfaire aux exigences des 
dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général des collectivités 
territoriales, (ii) le délai visé à la clause 14.5.3 commencera à courir à compter de la 
date à laquelle les Titres préemptés auront pu être répartis conformément aux 
stipulations du présent article 13.5.5 sans que le terme à compter duquel le délai de 
huit (8) jours commencera ne puisse excéder cent vingt (120) jours à compter de la 
Notification de Transfert et (iii) pour les besoins des stipulations du second alinéa de 
l’article 13.3 et de l’article 13.6 du Pacte, le Délai de Préemption s’entend d’un délai 
de cent vingt (120) jours au lieu de soixante (60) jours. 
 
 

13.6 Réalisation du Transfert 

Le Transfert au profit des Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption devra 
intervenir dans un délai de soixante (60) jours suivant l’expiration du Délai de 
Préemption, étant convenu que dans ce cas, (i) le droit de préemption et le droit de 
sortie conjointe proportionnelle stipulés aux présentes ne seront pas applicables à 
l’exercice du droit de préemption et (ii) le président du Conseil d’administration devra 
convoquer les membres qui représentent les Actionnaires au Conseil d’administration 
lesquels devront y assister et agréer dans ce délai le Transfert des Titres aux 
Actionnaires préempteurs. 
 
Aucune garantie autre que celles résultant de la propriété des Titres et de la capacité 
à les Transférer ne sera consentie. 

 
Dans l’hypothèse où il serait indiqué dans la Notification de Transfert que le rachat 
des Titres s’accompagnera du rachat de tout ou partie de la créance en compte-
courant du cédant sur la Société, les Actionnaires préempteurs devront, 
parallèlement à l’achat des Titres, racheter la partie de la créance (en principal et 
intérêts échus) dont le transfert était envisagé. 
 
En cas de défaillance du cédant, la Société procèdera d'office au virement des Titres 
faisant l'objet du projet de Transfert du compte du cédant vers ceux des Actionnaires 
qui auront valablement exercé leur droit de préemption (et dont le Transfert de Titres 
aura été agréé), étant précisé que les Actionnaires concernés, par dérogation aux 
dispositions de l’article 1142 du Code civil, acceptent expressément pour l’application 
du présent paragraphe, l’exécution en nature des obligations sans préjudice, le cas 
échéant, de tous dommages et intérêts qui pourraient par ailleurs être octroyés par 
les tribunaux compétents. 
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13.7 Procédure spéciale en cas de Transfert de droits préférentiels de souscription 

 
Si le projet de Transfert porte sur des droits préférentiels de souscription, la 
procédure prévue au présent article 7 sera applicable mutatis mutandis, étant précisé 
ce qui suit :  
 
- il appartiendra au cédant de notifier le projet de Transfert au président du Conseil 

d’administration et aux autres Actionnaires dans un délai compatible avec la durée 
de la période de souscription qui ne pourra être inférieur à 30 jours ;  
 

- les autres Actionnaires devront notifier au président du Conseil d’administration et 
au cédant leur intention d'exercer leur droit de préemption et, le cas échéant, 
l'accord entre eux sur la répartition des droits préférentiels de souscription faisant 
l'objet du projet de Transfert, dans le délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la 
réception de la Notification de Transfert ; et 

 
- l’agrément du Transfert par les membres du Conseil d’administration et les ordres 

de mouvements correspondants devront être régularisés avant l'expiration de la 
période de souscription. 

 
 
ARTICLE 14 – A GRÉMENT 
 
Les Parties prennent acte que les Statuts contiennent une clause d’agrément, telle que 
stipulée à l’article 15 desdits statuts. Les Actionnaires s’engagent à faire en sorte que ladite 
clause ne soit pas modifiée sans leur accord commun. 
 
Les Actionnaires s’engagent par ailleurs, sous réserve pour ce qui concerne les Collectivités 
Territoriales des positions qui seront adoptées par leurs assemblées délibérantes 
respectives, à faire en sorte que leurs représentants respectifs votent au Conseil 
d’administration dans le sens nécessaire à la mise en œuvre des présentes, et notamment à 
ce que le Conseil d’administration agrée dans les meilleurs délais les Transferts suivants 
réalisés en conformité avec le Pacte : Transfert Libre, Transfert au profit des Actionnaires 
préempteurs en application de l’article 13 des présentes, Transfert dans le cadre du droit de 
sortie conjointe en application de l’article 15 des présentes. 
 
Les Parties conviennent par ailleurs des stipulations complémentaires suivantes, sans 
préjudice des stipulations statutaires applicables, en cas de Transfert au profit de toute 
personne autre que le Cessionnaire dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas agréé : 

 
- dans l’hypothèse où il serait indiqué dans la Notification de Transfert que le rachat des 

Titres s’accompagnera du rachat de tout ou partie de la créance en compte-courant du 
cédant sur la Société, le ou les cessionnaires devront, parallèlement à l’achat des Titres, 
racheter cette créance pour son montant en principal et intérêts échus au prorata du 
nombre de Titres qui leur sont Transférés ; 
 

- en cas de défaillance du cédant, le président du Conseil d’administration procèdera 
d'office au virement des Titres faisant l'objet du projet de Transfert du compte du cédant 
vers ceux du ou des cessionnaires, étant précisé que les Parties concernées par 
dérogation aux dispositions de l’article 1142 du Code civil, acceptent expressément, pour 
l’application du présent paragraphe, l’exécution en nature des obligations sans préjudice, 
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le cas échéant, de tous dommages et intérêts qui pourraient par ailleurs être octroyés par 
les tribunaux compétents. 

 
Les Actionnaires conviennent expressément, en cas de Transfert de Titres par tout 
actionnaire de la Société qui ne serait pas Partie aux présentes et de refus d’agrément 
dudit Transfert par le Conseil d’administration, de se concerter sur les modalités de 
rachat desdits Titres dans un délai de trois (3) mois  pour les faire acquérir, étant précisé 
que sauf accord contraire des Actionnaires, les Titres seront répartis entre les 
Collectivités Territoriales  proportionnellement au nombre d’actions de la Société 
effectivement détenues par chacune d’entre elles par rapport au nombre total d’actions 
qu’elles détiennent ensemble. 

 
 
ARTICLE 15 – DROIT DE SORTIE CONJOINTE ET PROPORTIONNELLE  
 
15.1 Dans le cas où un ou plusieurs Actionnaires souhaiterait(aient) Transférer tout ou 

partie de ses(leurs) Titres à tout tiers non partie aux présentes (autrement que dans 
le cadre d’un Transfert Libre), les autres Actionnaires auront la faculté, s’ils 
n’exercent pas leur droit de préemption, de notifier au(x) cédant(s), dans les soixante 
(60) jours suivant la Notification de Transfert, leur décision de Transférer des Titres 
au tiers acquéreur dans les mêmes proportions que le ou les Actionnaires(s) 
cédant(s). A défaut de notification dans ce délai, les autres Actionnaires seront 
réputés avoir renoncé au bénéfice de ce droit de sortie conjointe proportionnelle. 

 
En cas d’exercice valable par un ou plusieurs Actionnaires du droit de préemption sur 
l’ensemble des Titres visés dans la Notification de Transfert, le Transfert au profit 
desdits Actionnaires préempteurs n’ouvrira pas droit à sortie conjointe proportionnelle 
des Actionnaires non préempteurs (l’exercice par ces derniers du droit de sortie 
conjointe proportionnelle étant alors réputé de nul effet). 
 
Par ailleurs, en cas d’exercice valable par un Actionnaire du droit de sortie conjointe 
proportionnelle stipulé au présent article 15, le Transfert de ses Titres au tiers 
acquéreur ne sera pas soumis au droit de préemption prévu à l’article 12 ci-dessus. 
En outre, le président du Conseil d’administration devra convoquer les membres qui 
représentent les Actionnaires au Conseil d’administration lesquels devront y assister 
et agréer le Transfert des Titres aux Actionnaires ayant exercé leur droit de sortie 
conjointe proportionnelle dans des délais compatibles avec les stipulations du présent 
article 16. 
 
 

15.2 Le nombre de Titres pouvant être transférés par chacun des Actionnaires ayant exercé 
le droit de sortie conjointe proportionnelle sera déterminé comme suit :  

 

N = B

A

 x C 
 

Où : 
  
N désigne le nombre de Titres pouvant être cédés par chaque actionnaire ayant 
exercé le droit de sortie conjointe proportionnelle ; 
 
A désigne le nombre de Titres détenus dans la Société par l’Actionnaire ayant exercé 
le droit de sortie conjointe ; 
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B désigne le nombre de Titres total émis par la Société ; 
 
C désigne le nombre de Titres objet de la Notification de Transfert ;  
 
étant convenu que le calcul ci-dessus sera effectué pour chaque catégorie de Titres 
dont le Transfert serait envisagé (de sorte que pour déterminer « N » le calcul sera 
effectué, pour chaque catégorie de Titres dont le Transfert est envisagé, en ne 
prenant en compte que les Titres de même catégorie détenus par l’Actionnaire ayant 
exercé le droit de sortie conjointe proportionnelle). 

 
Tout Actionnaire exerçant le droit de sortie conjointe proportionnelle devra Transférer 
le nombre de Titres résultant du calcul ci-dessus, étant précisé qu’en cas d’arrondi, le 
nombre de Titres transférés sera égal au nombre entier immédiatement supérieur. 
 
En vertu des dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code général des 
collectivités territoriales, l'exercice du droit de sortie conjointe ne peut avoir pour effet 
de porter la participation des Collectivités Territoriales à un seuil inférieur à plus de la 
moitié du capital social et celle des Actionnaires autres que les Collectivités 
Territoriales à un seuil inférieur à 15% du capital social.  
 
Dans l’hypothèse où les principes visés au paragraphe ci-dessus ne seraient pas 
respectés du fait de l’exercice par un ou plusieurs Actionnaires du droit de sortie 
conjointe, le nombre de Titres pouvant être cédés en application du présent article 9 
par ce(s) Actionnaire(s) sera réduit de telle sorte que les dispositions précitées soient 
respectées. Cette réduction sera, pour chaque Actionnaire concerné, effectuée au 
prorata du nombre d’actions de la Société qu’il détient par rapport au nombre total 
d’actions détenues ensemble par les Actionnaires concernés (étant précisé qu’en cas 
de rompus, le nombre d’actions cédées sera arrondi au nombre entier 
immédiatement inférieur). 

 
 
15.3 Les conditions de prix et autres conditions (notamment de garantie et contre-garantie) 

applicables au Transfert des Titres détenus par les autres Actionnaires seront les 
mêmes que celles consenties par le(les) Actionnaire(s) cédant(s) au tiers présenté, 
étant précisé que chaque Actionnaire consentira des garanties et contre-garanties à 
hauteur du nombre de Titres qu’il Transfèrera par rapport au nombre total des Titres 
Transférés et sans solidarité avec les autres Actionnaires.  

 
Les stipulations qui précèdent sont édictées sous réserve et dans les limites de la 
réglementation applicable aux Actionnaires Collectivités Territoriales (les 
engagements de ces dernières étant le cas échéant limités en conséquence) et sous 
réserve de ce qui est stipulé à l’article 16 ci-dessous pour ce qui concerne la CDC.  

 
Le ou les Actionnaires cédants ne pourront Transférer leurs Titres qu’à la condition 
que le tiers présenté rachète simultanément, dans des conditions identiques (sous 
réserve de ce qui précède), notamment de prix et de paiement, les Titres devant être 
cédés par les Actionnaires ayant exercé le droit de sortie conjointe proportionnelle. 

 
 
15.4 Dans l’hypothèse où un des Actionnaires ayant exercé le droit de sortie conjointe 

proportionnelle détiendrait une créance en compte-courant sur la Société, le tiers 
acquéreur devra également, parallèlement à l’achat de ses Titres, racheter à cet 
Actionnaire un pourcentage de cette créance correspondant au pourcentage 
correspondant au nombre d’actions cédées par cet Actionnaire dans le cadre du droit 
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de sortie conjointe proportionnelle par rapport au nombre total d’actions que cet 
Actionnaire détient. 

 
 

ARTICLE 16 – DROIT DE SORTIE FORCÉE 
 
En cas de non-respect du Pacte dans des situations précisément décrites ci-dessous, 
certaines des Parties peuvent exercer un droit de sortie. 
 
 
Les Collectivités Territoriales s’engagent de manière non solidaire entre elles, à première 
demande de la CDC, à racheter à la CDC, ou à faire racheter par un tiers ou à faire en sorte 
que la Société procède à une réduction de capital non motivée par des pertes réservée 
uniquement à la CDC et aux actionnaires de la Société non partie aux présentes, portant sur 
la totalité (et la totalité seulement) de ses/leurs Titres, chaque fois que l’un ou l’autre des 
évènements ci-dessous surviendra : 

 
 

- mise en œuvre de toute Décision Stratégique contraire aux stipulations du 
Pacte en application des règles visées à l’article 8.3 des présentes  
 

- approbation par le Conseil d’administration du Plan d’Affaires, du budget annuel 
ou d’une proposition d’affectation du résultat annuel malgré un vote négatif 
des administrateurs représentant la CDC 

 
- mise en œuvre de toute Décision Stratégique en violation de l’obligation de vote 

préalable du Conseil d’administration, malgré une mise en demeure de la 
CDC à la Société et transmise à chacune des Collectivités Territoriales de 
remettre les choses dans l’état dans lequel elles étaient avant cette mise en 
œuvre restée sans effet à l’issue d’une période de soixante jours. 

 
- si la Caisse des Dépôts et les Collectivités Territoriales se trouvent dans une 

situation de Blocage ou de Désaccord telle que définie à l’article préliminaire 
« Définitions » du présent Pacte ou si le ou les Actionnaire(s) de l’Actionnariat 
Public ne respectent pas leurs obligations aux termes du Pacte et de ses 
annexes. 

 

La CDC devra notifier aux Actionnaires Collectivités Territoriales la demande de rachat de 
ses Titres ou de réduction de capital dans les trois (3) mois de la connaissance par la CDC 
de l’événement. A défaut de notification dans ce délai, la CDC ne pourra plus exercer son 
droit de sortie forcée pour l’événement intervenu, la CDC recouvrant son droit pour tout 
nouvel événement. En cas de litige sur l’existence ou non d’un cas de sortie tels que visés 
aux paragraphes ci-dessus, ce litige sera tranché selon les règles stipulées à l’article 33 
(Comité de règlement des litiges et tribunal compétent) ci-dessous. 
 
Lorsque les Actionnaires Collectivités Territoriales auront opté pour le rachat des Titres, 
ceux-ci seront rachetés par chacune d’entre elles au prorata de sa participation respective 
dans le capital de la Société par rapport à la participation totale des Collectivités Territoriales 
(étant précisé qu’en cas de rompus, les Titres restants seront rachetés par la Collectivité 
Territoriale dont la participation au capital est la plus élevée et qu’en cas d’égalité ils seront 
rachetés par la collectivité tirée au sort par le président du Conseil d’administration).  
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En cas de réduction de capital, s’il apparaît que les disponibilités de la Société (personnelles 
et/ou après recours à toute source de financement externe) ne permettent pas de la réaliser 
en totalité, la Société s’engage à procéder préalablement à une augmentation de capital et 
les Actionnaires Collectivités Territoriales s’engagent à souscrire à cette augmentation de 
capital à hauteur des fonds manquants (à moins qu’elles n’apportent ces fonds en comptes-
courants d’actionnaires). 
 
S’il apparaît que l’annulation ou le rachat des Titres ou que l’augmentation de capital 
précitée emporterait violation des dispositions des articles L.1522-1 et L.1522-2 du Code 
général des collectivités territoriales, les Actionnaires Collectivités Territoriales seront tenus, 
nonobstant les stipulations du présent article, de substituer tout tiers pour l’exercice, 
totalement ou partiellement, de leur obligation au titre du présent article.  
 
L’acquisition des Titres se fera au prix proposé dans la notification de la Caisse des Dépôts 
en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les trente (30) jours 
calendaires de la réponse de la ou des Collectivités Territoriales à la notification de la Caisse 
des Dépôts, à la valeur fixée par un expert nommé par le Président du Tribunal de Grande 
Instance de Nanterre saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, et dont les 
honoraires et frais seront supportés par la ou les Collectivités Territoriales. 
 
En l'absence de réponse à la notification de la Caisse des Dépôts dans les délais prévus, la 
Caisse des Dépôts pourra, dans les trente (30) jours de sa première notification restée sans 
réponse, notifier sa décision de faire acquérir ses Titres par la Société, ce dont la ou les 
Collectivités Territoriales se portent fort, le cas échéant en décidant l'annulation de toute ou 
partie de ces Titres par voie  de réduction de capital.  
 
L'acquisition de ces Titres par la Société se fera au prix proposé dans la seconde notification 
de la Caisse des Dépôts en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les 
trente (30) jours calendaires de la seconde notification par la Caisse des Dépôts, à la valeur 
fixée par un expert nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre 
saisi à cet effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et frais seront 
supportés par la ou les Collectivités Territoriales. 
 
Le prix sera payable comptant à la date de la Cession qui devra intervenir dans les quatre-
vingt-dix (90) jours ouvrables suivant la date à laquelle un accord entre les Parties aura été 
trouvé ou la date de la fixation du prix par un expert désigné selon les modalités 
mentionnées ci-dessus. 
 
Dans l’hypothèse où la CDC détiendrait une créance en compte-courant sur la Société, les 
Collectivités Territoriales (ou la Société en cas d’annulation par celle-ci des Titres) devront 
également, parallèlement à l’achat de ses Titres, racheter à cet Actionnaire l’intégralité de 
ladite créance, en ce compris les intérêts y afférents, pour un prix correspondant au montant 
en principal de la créance. 
 
Les Parties s’engagent à faire en sorte que les Transferts devant être réalisés en application 
du présent article 17 soient agréés par le Conseil d’administration dans les meilleurs délais. 
 
 
ARTICLE 17 – CLAUSE DE NON-GARANTIE  
 
L’acquisition des Titres de la Caisse des Dépôts dans le cadre du présent Titre ne donnera 
lieu de la part de la Caisse des Dépôts à aucune autre garantie que la garantie légale de 
propriété des Titres et qu’une garantie de tout droit de tiers grevant ces Titres sans solidarité 
entre les Cédants. 
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TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
ARTICLE 18 – CLAUSE D ’EXÉCUTION 
 
Les Parties s’engagent à se comporter les unes envers les autres comme des partenaires 
loyaux et de bonne foi et à exécuter le Pacte dans cet esprit. Les Parties s’engagent 
expressément à respecter et à faire respecter auprès des membres qui les représentent, au 
sein des organes compétents de la Société, toutes les stipulations du Pacte et, dans ce 
cadre, notamment, (i) à voter ou faire voter toute décision qui serait nécessaire à la mise en 
œuvre des présentes, (ii) à ne pas y voter ou y faire voter une quelconque décision qui serait 
contraire aux stipulations du Pacte et (iii) à apporter aux Statuts toute modification qui serait 
le cas échéant nécessaire, sous réserve pour ce qui concerne les Collectivités Territoriales 
des positions qui seront adoptées par leurs assemblées délibérantes respectives. 
 
Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute 
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer 
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment 
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte. Chaque Partie 
s’engage à informer toute personne qui n’est pas partie au Pacte, notamment les organes 
sociaux, des engagements qui lui incombent et, au plus tard lors de sa nomination ou de sa 
prise de fonction, à lui faire accepter ces engagements. 
 
Toutes les fois que l’exécution en nature est stipulée, par dérogation aux dispositions de 
l’article 1142 du code civil, à défaut pour une Partie d’exécuter son obligation, les Parties 
concernées pourront saisir le tribunal compétent aux fins d’ordonner l’exécution forcée de 
l’obligation. A défaut de signature par la Partie concernée des actes nécessaires pour 
l’exécution de son obligation, les Parties reconnaissent que le jugement du tribunal sera 
déclaratif et vaudra acte définitif, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts (sauf 
disposition légale d’ordre public contraire le cas échéant applicable aux Collectivités 
Territoriales).  
 
 
ARTICLE 19 – A DHÉSION AU PACTE 
 
Tout actionnaire souhaitant adhérer au présent Pacte peut en formuler la demande auprès 
de chacun des signataires qui ont quatre-vingt-dix (90) jours pour prendre une décision 
d’acceptation unanime. Dans le cas contraire ou en l’absence de réponse à l’issue de la 
période de quatre-vingt-dix (90) jours, la Société informera le demandeur du rejet de sa 
demande. 
 
Lors de tout Transfert de Titres de la Société au profit d’un tiers dont l’effet serait de porter 
sa participation au-delà du seuil de 5 %, chaque Partie cédante s’engage à obtenir, au 
moment du Transfert, l’adhésion concomitante du Cessionnaire au Pacte, sous peine de 
nullité dudit Transfert. Le tiers acquéreur aura les mêmes droits et obligations que le Cédant 
tel que ceux-ci résultent des présentes pour la durée restant à courir du Pacte. 
 
De même, tout tiers souhaitant souscrire à un quelconque Titre de la Société dont l’effet 
serait de porter sa participation au-delà du seuil de 5 % devra, préalablement à ladite 
souscription, adhérer aux présentes. 
 
Tout nouvel actionnaire adhérant au Pacte qui sera une Collectivité Territoriale sera, pour les 
besoins de présentes, assimilé aux « Collectivités Territoriales » existantes et bénéficiera 
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des mêmes droits et supportera les mêmes obligations que ceux pesant à la date des 
présentes sur les Collectivités Territoriales.  
 
Tout autre nouvel actionnaire adhérant au Pacte autre qu’une Collectivité Territoriale sera 
assimilé à la CDC et formera avec celle-ci (si elle est encore actionnaire) un groupe 
d’« Actionnaires autres que publics » qui bénéficieront des mêmes droits et supporteront les 
mêmes obligations, sans solidarité entre eux, que ceux pesant à la date des présentes sur la 
CDC, à l’exception toutefois des droits et obligations spécifiques à cette dernière en ce 
compris les droits stipulés aux articles 8.1 (Composition du Conseil d’administration), 8.2 
(pouvoirs du conseil d’administration), 9.2 (composition du Comité d’Audit, des 
Investissements, des Risques et des Rémunérations) et 16 (droit de sortie forcée). Les 
Parties conviennent par ailleurs que, nonobstant toute clause contraire aux présentes, la 
CDC perdra l’ensemble des droits spécifiques stipulés aux articles précités dès lors que sa 
participation dans la Société sera inférieure à 7% du capital et des droits de vote de cette 
dernière.  
 
 
 
ARTICLE 20 – CONFIDENTIALITÉ  
 
Les Parties déclarent et reconnaissent que le présent Pacte a un caractère strictement 
confidentiel, sous réserve de la publicité devant y être apportée en vue de son approbation 
par les assemblées délibérantes des Collectivités Territoriales, des droits et devoirs 
d’information aux administrés, ainsi que des modalités de contrôle des actes conclus par les 
Collectivités Territoriales tels que prévus par la loi. 
 
Elles conviennent ensemble du contenu et des modalités de l'information qu'elles entendent 
donner aux tiers au sujet du présent Pacte et de son exécution. La (les) Partie(s) qui 
prendrai(en)t l'initiative, sans l'accord de l'une (des) autre(s), de révéler l'existence du 
présent Pacte supporterai(en)t seule(s) toutes les conséquences résultant de cette 
révélation. 
 
 
ARTICLE 21 – DURÉE 
 
Le présent Pacte entre en vigueur dès sa signature par les Parties. Il est conclu pour une  
durée de 10 ans. Toutefois, il pourra être révisé par décision unanime des parties, afin d’être 
adapté à l’évolution des opérations, du marché et du portefeuille de la Société. 
 
Tout Actionnaire cessera de plein droit de bénéficier et d’être liée par les stipulations du 
Pacte à compter du jour où ledit Actionnaire aura procédé à la Cession de la totalité de ses 
Titres (le Pacte continuant dans ce dernier cas à s’appliquer aux autres Parties). Il est 
également entendu que le Pacte continuera à produire ses effets à l’égard de toute Partie qui 
n’aurait pas exécuté toutes ses obligations à la date de résiliation du Pacte ou à la date à 
laquelle elle aura cessé d’être titulaire de tout Titre. 
 
 
ARTICLE 22 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 
 
Les Parties conviennent de se rencontrer périodiquement dans le cadre de réunions 
organisées au moins tous les 3 ans en vue d’évaluer la qualité de la réalisation de l’objet 
social, la stratégie et les moyens mis en œuvre. Ces rendez-vous seront l’occasion de 
redéfinir ou d’adapter ces fondamentaux 
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Le rendez-vous de la neuvième (9ème) année sera l’occasion de s’interroger sur le 
renouvellement du présent Pacte. 

ARTICLE 23 – UNICITÉ DU PACTE 

L'ensemble des dispositions du présent Pacte constitue l'intégralité de l'accord entre les 
Parties eu égard à son objet et remplacent et annulent toute négociation, engagement, 
communication, acceptation, entente ou accord préalables entre les Parties et relatifs aux 
dispositions auxquelles le Pacte s'applique ou qu'il prévoit. 

ARTICLE 24 – D IVISIBILITÉ DES CLAUSES  

Le fait qu'une quelconque clause du Pacte devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou 
inapplicable ne pourra remettre en cause la validité du Pacte et n'exonèrera pas les Parties 
de l'exécution du Pacte. 
Dans un tel cas, les Parties s'engagent à substituer si possible à la disposition illicite ou 
inapplicable, une disposition licite correspondant à l'esprit et à l'objet de celle-ci. 

Les stipulations du Pacte sont indépendantes de celles d'autres accords passés entre les 
Parties et de celles des statuts de la Société, et aucune d'entre elles ne saurait être 
interprétée comme dérogeant aux stipulations du Pacte. 

ARTICLE 25 – NOTIFICATIONS 

Toutes les notifications relatives au Pacte seront faites par écrit et envoyées par (i) lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou (ii) lettre remise en main propre contre 
récépissé. 

Pour les besoins des présentes, les coordonnées et adresses du destinataire des 
notifications pour le compte de chacune des Parties sont celles qui figurent en tête des 
présentes. Tout changement d'adresse devra être notifié par la Partie concernée aux autres 
Parties dans les formes ci-dessus.  

Toute notification sera considérée comme reçue à la date (i) de remise en main propre 
contre décharge ou (ii) cinq (5) jours ouvrables après la date de première présentation de la 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

ARTICLE 26 – L OI APPLICABLE  

Le présent Pacte et ses suites sont soumis à la loi française. 

ARTICLE 27 – COMITÉ DE RÈGLEMENT DES LITIGES ET TRIBUNAL COMPÉTENT  

Il est institué entre les Parties un Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage composé d'un représentant de la direction générale ou de la Présidence de chacune 
des Parties et ayant pour objet de mettre fin de manière amiable à tout litige pouvant 
survenir entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du Pacte.  
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En cas de litige, ce Comité devra être saisi au moyen d’une lettre remise en mains propres 
contre accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, avant toute 
saisine des tribunaux, par la Partie la plus diligente.  

Le Comité dispose d’un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine pour trouver un accord 
qui soit accepté par tous ses membres. 

Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du 
Pacte, qui ne pourrait être réglé par le Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage dans le délai susvisé, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d'appel de Versailles. 

ARTICLE 28 – ELECTION DE DOMICILE  

Pour l’exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège 
social ou son domicile indiqué en tête des présentes. 

Fait à Nanterre,  le   

En 5 exemplaires originaux, 

Pour l’Etablissement public interdépartemental Yvelines/Hauts de Seine, 

Pour la Ville de Clichy-la-Garenne, 

Pour Le Conseil régional Ile-de-France 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Pour la Société 
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délibération CR 158-166 amendé (amendement 74) 08/07/16 16:07:00 

DELIBERATION N° 149-16
DU 07 juillet 2016

ENGAGEMENT REGIONAL POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

MOBILISATION ET RENOUVELEMENT DES CONVENTIONS 
- Pôle Emploi Ile DE France
- Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
- Association Régionale des Missions Locales

FORMALISATION DES MODALITES D’AIDES AUX STAGIAIRES 

MOBILISATION DES ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION DANS LE CADRE 
DU PLAN 500 000 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail ;
VU La loi n°2014-288 du 5 Mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale ;
VU  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République ;
VU Le décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de

formation professionnelle ;
VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de

l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-
25 ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide
au permis de conduire ;

VU La délibération n° CR 27-14 du 25 septembre 2014 portant approbation de la charte du
Service public francilien de l’orientation ;

VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la
formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 07-15 du 12 février 2015 relative au « Soutien à l’association régionale 
des missions locales » ;

VU  La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 
décentralisation et des partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU  La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au nouvel engagement pour
l’apprentissage et son plan d’action ;

VU  La délibération n° CR 33-16 du 18 février 2016 relative à la renégociation de l’accord-cadre
de partenariat entre la Région et Pôle emploi Ile-de-France ;

VU La feuille de route partagée Etat-Région, signée le 14 avril 2016 ;
VU La convention de mise en œuvre régionale du plan 1 million de formations pour les
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VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

personnes en recherche d’emploi, signée le 14 avril 2016 entre l’Etat, la Région et le 
COPAREF ; 
Le protocole 2010 des missions locales signé le 30 septembre 2010 entre l’Etat, 
l’Association des Régions de France, l’Assemblée des Départements de France, 
l’Association des Maires de France et le Conseil National des Missions Locales ; 
Le rapport CR 136-16   du 07 juillet 2016 portant budget supplémentaire pour le chapitre 931 «
Formation professionnelle et apprentissage » 
L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
L'avis de la commission des Finances ;
Le rapport  CR 149-16   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Approbation de la convention cadre avec Pôle Emploi Ile de France 

Approuve la convention-cadre de partenariat entre la Région Ile-de-France et Pôle emploi 
Ile-de-France, telle que présentée en annexe 1 à la délibération, et autorise la Présidente à la 
signer. 

A compter de la date de sa prise d’effet, cette convention remplace l’accord-cadre de 
partenariat 2015-2017 approuvé par la délibération n° CR 48-15 et conclue le 10 septembre 2015. 

Article 2 : Approbation de la convention avec le Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels 

Approuve la convention relative au Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels présentée en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à la signer. 

Délègue à la Commission Permanente l’approbation de toute modification des annexes à la 
convention. 

Article 3 : Approbation de la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association 
Régionale de Missions Locales (ARML).  

Approuve la convention d’objectifs et de moyens avec l’ARML présentée en annexe 3 à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Délègue à la Commission Permanente l’approbation des annexes à la convention 
d’objectifs et de moyens. 

Article 4 : Approbation du règlement d’intervention pour la rémunération des stagiaires de 
la formation professionnelle 

Approuve le règlement d’intervention relatif à la prise en charge de la rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle présenté en annexe 4 à la présente délibération. 

Ce règlement d’intervention s’applique aux formations régionales dont la date de notification 
ou la décision de renouvellement du marché public est postérieure à la date d’entrée en vigueur de 
la délibération. 

Délègue à la Commission permanente l’adaptation des modalités de mise en œuvre 
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Article 5 : Dérogation aux dispositions du règlement d’intervention applicable aux EDI 
adopté par la délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010  

Pour l’application du plan 500 000 aux Espaces de dynamique d’insertion, il pourra être 
dérogé aux dispositions du règlement d’intervention n° CR 18-10 du 17 juin 2010 portant sur le 
montant maximum de la subvention régionale. 

Délègue à la commission permanente la compétence pour approuver toute modification 
relative aux subventions attribuées aux structures support des EDI au titre de l’année 2016. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 
CONVENTION CADRE AVEC POLE EMPLOI ILE DE FRANCE 
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Convention-cadre de partenariat entre 
la Région Île-de-France et Pôle emploi Île-de-France 

pour la période 2016-2019 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5311-1 et suivants, L. 5312-1 et suivants, L. 5321-
1 et suivants, L. 6121-1 et suivants, 

Vu la loi NOTRe du 16 juillet 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 

Vu la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale, 

Vu le décret N°2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d’information sur l’offre de formation 
professionnelle, 

Vu les délibérations du Conseil d’Administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008, relatives à 
la création de Pôle emploi, 

Vu la délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relative au nouvel engagement pour 
l’apprentissage et son plan d’action, 

Vu la délibération n° CR 33-16 du 18 février 2016 relative à la renégociation de l’accord-cadre de 
partenariat entre la Région et Pôle emploi Ile-de-France, 

Vu la feuille de route partagée Etat/ Région signée le 14 avril 2016, 

Vu la convention pluriannuelle entre l’Etat, l’Unedic et Pôle emploi du 18 décembre 2014, 

Vu la convention de mise en œuvre régionale du plan 1 million de formations pour les personnes 
en recherche d’emploi, signée le 14 avril 2016 entre l’Etat, la Région et le COPAREF, 

La présente convention est conclue entre : 

La Région Île de France 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
Dont le siège est situé 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris 
Ci-après dénommée la Région 

Et 

Pôle emploi, établissement public national doté de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière, placé sous l’autorité du Ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, 
Représenté par Monsieur Philippe Bel, Directeur régional Ile de France 
Dont le siège est situé Immeuble Pluton, 3, Rue Galilée, 93884 Noisy-Le-Grand 
Ci-après dénommé Pôle emploi. 
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Préambule 

Le présent accord vise à refonder la relation entre la Région et Pôle emploi au bénéfice des 
demandeurs d’emploi, des personnes en recherche d’emploi et des employeurs franciliens en 

matière d’accès à l’emploi, de formation, de lutte contre les difficultés de recrutement et de soutien 
au développement économique. 

Plusieurs évolutions importantes ouvrent de nouveaux domaines de coopération : 
 Du côté de la Région, le renforcement et l’élargissement des compétences sur les champs

de l’orientation, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, ainsi

que du développement économique et de l’innovation ou encore de l’aménagement du

territoire et des transports,
 Du côté de Pôle emploi, les transformations profondes engagées par ses deux plans

stratégiques (Pôle emploi 2015 et Pôle emploi 2020) avec la personnalisation du service, la
spécialisation de ses conseillers, le recentrage de ses partenariats, la déconcentration de
son organisation et la montée en puissance d’une offre de service digitale qui répond aux
attentes des internautes.

Le renforcement de cette coopération vise deux objectifs majeurs : il s’agit pour les deux 

partenaires d’accélérer le retour à l’emploi des Franciliens en recherche d’emploi et de satisfaire 

les besoins en recrutement des entreprises de la région. 

Dans ce contexte, la Région et Pôle emploi conviennent d’approfondir leur coopération et de 
renforcer la complémentarité de leur politique d’intervention autour de cinq priorités : 

 Améliorer l’analyse des besoins en compétences

 Accélérer l’accès et le retour à l’emploi

 Renforcer l’accès à la formation des demandeurs d’emploi

 Faciliter la recherche d’emploi à l’ère du numérique

 Accompagner le développement des entreprises et des territoires

Pôle emploi et la Région s’accordent pour que les bassins économiques emploi–formation tels 
qu’ils seront arrêtés conjointement par l’Etat et la Région, deviennent la maille territoriale de 

référence pour l’observation, l’analyse et l’intervention.  

Par ailleurs, pour ses besoins d’analyse, la Région souhaite disposer de données sur le marché du 

travail sous un format de transmission qu’il lui convient de préciser. Avec l’appui de Défi Métiers, la 
Région établira en conséquence une demande écrite à l’attention de Pôle-emploi précisant ces 
données, leurs nomenclatures ainsi que leur format.  
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PRIORITE 1 : AMELIORER L’ANALYSE DES BESOINS EN COMPETENCES 

Afin d’apporter les meilleures réponses en terme d’acquisitions de compétences et ainsi accélérer 

le retour à l’emploi, la Région et Pôle emploi s’engagent à approfondir leur connaissance du 

marché du travail. 

Objectif 1 : Améliorer et structurer l’analyse des besoins en compétences (des demandeurs 
d’emploi et des entreprises) 

Éléments de contexte / constat 
Une analyse des besoins de formation des demandeurs d’emploi a été élaborée par la Région et 
Pôle emploi au dernier trimestre 2015 au titre de la mise en œuvre du  groupement de commandes 
et du plan 500 000 entrées en formation supplémentaires. Cette analyse doit être approfondie, 
élargie et enrichie afin de définir des orientations annuelles en matière d’achat de formation 
professionnelle des chercheurs d’emploi au plus près des besoins des employeurs.  

Objectif 
Définir une méthodologie d’analyse des besoins constatés à court et moyen termes sur le territoire 
régional en matière d'emplois, de compétences, de qualifications, et de formations des chercheurs 
d’emploi au niveau des bassins économiques emploi-formation : il s’agira notamment de préciser 
le contenu, la périodicité d’actualisation et la diffusion de ce diagnostic annuel.   

Actions 
 Pour élaborer leur diagnostic commun, la Région et Pôle emploi définissent : 

- Les données emploi/formation sur la base desquelles ils conviennent d’établir leurs 
analyses (marché du travail, besoins de main d’œuvre, taux de tension, taux de retour à 
l’emploi post formation, volume d’entrées en formation par dispositif …), 

- Les modalités de mise à disposition de ces données (requêtes, enquêtes, études), leur 
format ainsi que leur périodicité, 

- La méthodologie d’analyse sur laquelle ils s’appuient. 
 La Région et Pôle emploi produisent annuellement un document de diagnostic et de 

propositions. 
 Les résultats de l’analyse ainsi élaborée seront communiqués annuellement (4ème trimestre) 

aux membres du CREFOP lors de la présentation des orientations de la Région en matière 
d'achat de formation pour les chercheurs d’emploi. La première communication sera réalisée 
fin 2016. 

PRIORITE 2 : ACCELERER L’ACCES ET LE RETOUR A L’EMPLOI 

Objectif 2 : Optimiser l’orientation des demandeurs d’emploi 

Éléments de contexte / constat 
La Région coordonne sur le territoire les actions des organismes participant au Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) ainsi que la mise en place du Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP). 

Pôle emploi constitue un acteur central de l’orientation professionnelle et à ce titre, participe 
activement aux instances et travaux régionaux menés dans ce cadre. 
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Objectif 
S’assurer de la mise en œuvre opérationnelle du service public régional de l’orientation, sur la 
base des engagements pris par les différents organismes dans le cadre de la charte du Service 
Public Francilien de l’Orientation, récemment signée. 

Actions 
 Dès la fin du premier semestre 2016 et de façon récurrente, Pôle emploi contribuera au plan 

de professionnalisation des conseillers du SPRO tel que défini dans les instances mises en 
place ; celui-ci se traduit notamment par la possibilité pour les conseillers Pôle emploi de 
participer à des ateliers d’échanges de « bonnes pratiques » sur des thématiques ciblées, 
indépendamment du plan de professionnalisation poursuivi par les conseillers Pôle emploi à ce 
titre.  

 A partir du deuxième semestre 2016, Pôle emploi s’engage à participer aux campagnes de 
communication organisées par la Région à l’intention des usagers pour les informer de leurs 
droits sur le CEP et l’orientation. 

 Au premier semestre 2017, Pôle emploi s’engage à : 
o participer aux actions d’animation territoriale organisées au titre du SPRO et du CEP.
o adopter et à afficher la signalétique commune à l’ensemble des acteurs du service

public régional de l’orientation que leur fournira la Région.
 A partir de 2017, la Région s’engage à associer Pôle emploi dans l’élaboration et l’alimentation 

de son futur portail numérique sur l’orientation. 

Objectif 3 : Promouvoir la validation des acquis de l’expérience 

Éléments de contexte / constat 
En 2015, 1600 demandeurs d’emploi ont bénéficié en Ile-de-France du dispositif de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) dans la perspective d’une certification susceptible de faciliter leur 
retour à l’emploi. Le chéquier unique VAE connaît ainsi une stabilisation sur ces dernières années, 
de l’ordre de 1600 à 1700.  

Ce dispositif demeure trop confidentiel et insuffisamment  connu des bénéficiaires potentiels. 

Objectifs 
Promouvoir le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et favoriser son 
développement en s’appuyant sur le réseau des Antennes VAE et des agences Pôle emploi. Il 
s’agira notamment d’atteindre dès 2017, en Ile-de-France, 2000 entrées dans le dispositif (y 
compris entrées VAE collectives). 

Actions 
La Région et Pôle emploi conviennent de poursuivre le partenariat engagé en regard des 
modalités précitées et au-delà, de : 
 recenser et capitaliser les bonnes pratiques existantes dans un objectif de généralisation ; à 

cet effet, Pôle emploi lancera un challenge interne auprès de ses agences,  
 généraliser, avec une périodicité définie, les ateliers VAE à destination des demandeurs 

d’emploi sur l’ensemble des territoires, 
 réaliser conjointement, au 4ème trimestre 2016, en lien avec certaines branches 

professionnelles ciblées, parties prenantes de cette démarche de professionnalisation, une 
campagne de communication destinée à promouvoir ce dispositif en direction des 
demandeurs d’emploi, 

 débuter une réflexion sur l’adaptation du schéma opérationnel, les outils de prescription et 
l’instruction des demandes pour rendre plus efficace le processus, 

 mettre en place, dans le cadre des orientations définies par le CREFOP, des projets de VAE 
collectives dans certains secteurs professionnels pour les demandeurs d’emploi. 
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Objectif 4 : Accélérer la prescription de formation 

Éléments de contexte / constat 
Poursuivant la transformation de son offre de services, Pôle emploi garantit depuis mars 2016 pour 
tout nouveau demandeur d’emploi un premier entretien, centré sur le diagnostic professionnel 
dans un délai de 2 à 4 semaines à la suite de son inscription. Dans ce cadre, le conseiller Pôle 
emploi étudie la situation individuelle de chaque nouveau demandeur d’emploi au regard de ses 
besoins en compétences et, le cas échéant, prescrit un parcours de formation adapté.  

Pour autant, la prescription se verrait nettement facilitée par la mise à disposition auprès des 
conseillers d’une information fiable et exhaustive sur l’offre de formation régionale, conventionnée 
ou non.  

A cet effet, un groupe qualité (Région, Défi-métiers et Pôle emploi) a été mis en place depuis mars 
2016, sur le renseignement de l’exhaustivité de l’offre de formation. 

Objectif 
Faciliter l’accès des conseillers et du public à une information fiable et exhaustive sur l’offre de 
formation disponible, afin d’accélérer la prescription, de réduire les délais d’entrée en formation  et 
de favoriser le retour à l’emploi.  

Actions 
Pour ce faire, la Région et Pôle emploi conviennent de : 
 s’assurer conjointement d’ici septembre 2016 de l’exhaustivité et de la qualité des informations 

renseignées par les organismes de formation : dates et lieu de la session de formation, 
descriptif de la formation, prérequis nécessaires,… dans le respect de la base de référence 
commune LHEO (Langage Harmonisé d’Echange d’informations sur l’Offre de formation ; 

 garantir une information exhaustive et de qualité sur l’ensemble de l’offre de formation via la 
base DOKELIO, permettant ainsi une information complète du public. 

 La Région et Pôle emploi initierons une étude sur les délais d’entrée en formation des 
chercheurs d’emploi. Elle sera réalisée sur l’année 2016 pour, si c’est nécessaire, mettre en 
place, dès 2017, un plan d’action conjoint visant à réduire ces délais.  

Objectif 5 : Renforcer le suivi des demandeurs d’emploi en formation en vue d’un retour à 
l’emploi plus rapide  

Éléments de contexte / constat 
On constate à la fin du premier trimestre 2016 que le taux d’accès à un emploi 6 mois après la fin 
d'une formation est de 57,4 % tous financeurs, tous dispositifs et tous organismes confondus.  

Objectifs 
Accélérer l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi sortants de formation. Le taux d’accès à 
l’emploi 6 mois après la fin d’une formation doit dépasser 57,4 % à compter de 2017. 

Actions 
 La Région et Pôle emploi conviennent de contribuer à une meilleure information sur les 

opportunités d’emploi notamment dans les secteurs en tension, ainsi que sur l’offre de 
services existante (consultation des offres, abonnement aux offres via l’espace candidats de 
pole-emploi.fr, export de CV etc.) pour améliorer le retour à l’emploi des stagiaires de la 
formation professionnelle à l’issue de leur formation.  

 Pôle emploi s’engage à prendre contact avec l’ensemble des demandeurs d’emploi à leur 
sortie de formation, à les convoquer à un atelier collectif ou à un entretien individuel afin de 
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promouvoir leur profil et leurs compétences auprès des entreprises susceptibles de les 
recruter. 

Objectif 6 : Développer les synergies dans l’organisation d’événements en faveur de 
l’emploi 

Éléments de contexte / constat 
De nombreuses manifestations publiques ont lieu chaque année sur le territoire francilien sur les 
thèmes de l’emploi et de la formation. Or la Région et Pôle emploi manquent conjointement de 
visibilité sur l’ensemble des manifestions et forums emploi auxquels chacun participe 
respectivement.  

Objectif 
Etablir une coordination entre la Région et Pôle emploi dans les échanges d’informations sur les 
événements en faveur de l’emploi ainsi que le cas échéant sur les priorités d’intervention.  

Actions 
 Lors du premier trimestre de chaque année, la Région et Pôle emploi examinent 

conjointement : 
o l’ensemble des forums et événements sur le développement économique, l’emploi et la

formation professionnelle et l’apprentissage qu’ils organisent ou auxquels ils participent 
respectivement ;  

o les événements qu’ils décident de créer ou d’organiser conjointement pour promouvoir et
favoriser les politiques et dispositifs relatifs aux thématiques précitées. 

 Dans le cas où la Région souhaite participer aux événements que Pôle emploi organise, Pôle 
emploi y facilite sa présence et inversement.  

 Lorsque des participations financières à ces opérations sont envisagées, elles sont également 
évoquées à cette occasion. 

PRIORITE 3 : RENFORCER L’ACCES A LA FORMATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

Objectif 7 : Optimiser la politique régionale en matière d’achat de formations 

Éléments de contexte / constat 
La Région définit les orientations en matière d'achat de formation pour les personnes en recherche 
d’emploi avec pour objectifs un meilleur taux de retour à l’emploi et une réduction du nombre 
d’offres d’emploi non pourvues. Ces orientations sont adaptées territorialement, en tenant compte 
en particulier des caractéristiques socio-économiques et des besoins locaux. 

Afin d’accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leurs transitions professionnelles, Pôle 
emploi mobilise l’ensemble de l’offre de formations disponible au travers de la prescription de ses 
conseillers.  

Pôle emploi intervient aussi comme financeur de la formation dans le cadre d’achats collectifs de 
formation et d’aides individuelles à la formation notamment pour le compte de l’Etat ou des 
partenaires sociaux, sur la base des orientations définies par la Région. 

Les aides individuelles à la formation (AIF) sont attribuées d’une manière subsidiaire aux autres 
dispositifs de droit commun. 
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Objectif 
Veiller au respect des orientations régionales fixées en matière d’achat de formations et à une 
complémentarité d’intervention conforme aux besoins recensés des territoires. 

Actions 
 La Région définit annuellement, après concertation avec Pôle emploi, les orientations en matière 

d'achat de formation professionnelle des demandeurs d’emploi sur la base de l’analyse des 
besoins en compétences mentionnée dans le cadre de l’objectif 1. 

 La Région, en coordination avec Pôle emploi, définit l’articulation adaptée entre le programme 
régional de formations qu’elle finance et les actions de formations collectives financées par 
Pôle emploi.  

 La Région autorise Pôle emploi à procéder à l’achat de formations collectives, notamment pour 
la mise en œuvre du plan 500 000 formations supplémentaires, en cohérence avec les 
orientations précitées et dans le cadre du marché que Pôle emploi a conclu jusqu’en juin 2017. 

 La Région et Pôle emploi définissent avant la fin de l’année 2016 au plus tard, les modalités 
d’achat des formations collectives au-delà de juin 2017, en cohérence avec les orientations 
définies. 

 La Région s’engage à communiquer à Pôle emploi ses modalités d’intervention au titre du 
financement des formations des bénéficiaires CSP (contrat de sécurisation professionnelle) 
suite à son engagement pris à ce titre dans le cadre de la feuille de route Etat/ Région du 14 
avril 2016.  

 Pôle emploi fournit à la Région un tableau de suivi des entrées en formation, dispositif par 
dispositif sur la base des bassins économie-emploi-formation tels qu’ils seront arrêtés par l’Etat 
et la Région, afin que la Région et Pôle emploi puissent conjointement s’assurer du respect 
des orientations régionales annuelles en matière d’achat de formation professionnelle au 
bénéfice des demandeurs d’emploi.  

 S’agissant des aides individuelles, la Région adresse à Pôle emploi hebdomadairement les 
interventions dont elle est destinataire ; à cet effet, Pôle emploi met à disposition de la Région 
la boîte mail suivante : interventions.75980@pole-emploi.fr. Une analyse commune de 
l’ensemble des interventions demandées est réalisée une fois par an. 

Objectif 8 : Améliorer le taux de remplissage des stages de formation 

Éléments de contexte / constat 
Le taux de remplissage des formations du Programme Régional Compétences (PRC) financé par 
la Région est en moyenne de 90,2 %. Cette moyenne recouvre des disparités sectorielles 
importantes. Ainsi, le taux de remplissage est à peine supérieur à 80 % dans la maintenance 
automobile et n’est que de 85 % dans l’industrie, laissant 150 places disponibles par an.  

Cette situation s’explique notamment par le fait que les organismes de formation renseignent 
insuffisamment, dans la base DOKELIO, les dates exactes de sessions de formation, ce qui ne 
permet pas une information correcte du conseiller Pôle emploi sur les sessions ouvertes du 
Programme Régional Compétences (PRC) et freine sa prescription. 

Objectif 
Améliorer le taux de saturation des sessions du Programme Régional Compétences (PRC). 

Actions 
 Prioritairement, la Région s’engage à exiger des organismes de formations qu’ils respectent le 

cahier des charges en renseignant et en actualisant régulièrement sur DOKELIO les dates 
exactes de sessions de formations.  

 A terme, la Région s’engage à travailler avec Défi-métiers afin que DOKELIO évolue pour 
fournir à Pôle emploi les places disponibles du programme régional. Dans l’attente, la Région 
s’engage à alerter le plus rapidement possible Pôle Emploi sur les actions ou sessions de 
formation méritant des actions particulières pour pourvoir l’ensemble des places disponibles. 
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 Pôle emploi s’engage à mobiliser l’ensemble de ses moyens afin de limiter les places vacantes 
au sein des programmes régionaux de formation et notamment du Programme Régional 
Compétences (PRC) : campagne d’appels sortants, push mails, ateliers formation,  etc. et à 
nommer le cas échéant sur certaines sessions un conseiller référent à l’instar de ce qui sera 
fait dans le cadre du groupement de commandes.  

 Un bilan global sera réalisé semestriellement afin de mettre en œuvre les actions correctrices 
si nécessaire. 

Objectif 9 : Dématérialiser les dossiers des demandeurs d’emploi en formation 

Éléments de contexte / constat 
Un travail conjoint entre la Région et Pôle emploi est engagé avec les organismes de formation 
pour fluidifier les relations et les informations entre les organismes de formation et Pôle emploi. 
Depuis le mois d’avril 2016, Pôle emploi permet aux organismes de formation,  d’assurer, via la 
plateforme KAIROS, la gestion dématérialisée du dossier de formation des demandeurs d’emploi 
pour remplir l’obligation qui leur est prescrite par l’article L. 6121-5 du code du travail « d’informer 
Pôle emploi de l’entrée effective en stage de formation d’une personne inscrite sur la liste des 
demandeurs d’emploi ».  

Objectif 
Promouvoir l’interopérabilité entre les systèmes d’information de Pôle Emploi et ceux des 
organismes de formation franciliens afin d’automatiser le transfert des données relatives aux 
entrées en formation via l’interface KAIROS et répondre ainsi à l’obligation légale qui leur est faite 
en la matière.  

Actions 
 La Région inclura l’obligation d’utilisation de l’interface KAIROS - entre les systèmes 

d’information des organismes de formation et celui de Pôle emploi - lors du renouvellement de 
chacun de ses marchés de formation ; cette utilisation devra se traduire pour chaque 
organisme de formation par une convention signée avec Pôle emploi.  

 Dans l’attente de la généralisation de KAIROS en Ile-de-France, la Région transmet tous les 
mois à Pôle emploi, en complément des fichiers de l’Agence de Services et de Paiements 
(ASP) eux-mêmes communiqués depuis juillet 2015, la liste des personnes entrées en 
formations sur ses dispositifs pour sécuriser le suivi des entrées en formation de tous les 
demandeurs d’emploi indemnisés ou non.  

Objectif 10 : Piloter le suivi des sorties de formations 

Éléments de contexte / constat 
A ce jour, la Région dispose de deux sources d’informations sur le retour à l’emploi de stagiaires : 

- une enquête qu’elle réalise auprès d’un échantillon de 6.500 sortants de dispositifs 
certifiants et professionnalisants d’une part, et d’accès à la qualification d’autre part, 
(enquête IQUAL) qui fournit notamment des données par domaine de formation (sous 
condition de représentativité), 

- un bilan d’insertion renseigné par les organismes de formations pour chaque formation. 

Les organismes de formations transmettent également à la Région un bilan écrit sur la satisfaction 
des stagiaires à propos de la qualité des formations suivies. 

De son côté, Pôle emploi depuis avril 2016, sollicite les demandeurs d’emploi ayant terminé une 
action de formation au cours du mois précédent (ou au cours du premier trimestre pour la première 
vague) pour répondre à une enquête. Celle-ci a pour objectifs de mesurer la satisfaction globale du 
bénéficiaire vis-à-vis de l’action de formation, les conditions d’accès à la formation (délai, 
éventuelles difficultés rencontrées, appui de Pôle emploi pour le montage administratif et financier, 
choix de l’organisme de formation, etc.), la qualité de la formation (animation, pédagogie, 
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conditions matérielles, etc.), la valeur ajoutée perçue par le demandeur d’emploi pour cette action 
de formation, et la relation du demandeur d’emploi avec Pôle emploi pendant et après la formation. 
Les premiers résultats seront disponibles à la fin du premier semestre. 

Pôle emploi établit également annuellement une enquête « sortants de formation ». 

Objectif 
Piloter le suivi des sorties de formation afin d’améliorer la connaissance sur le taux de retour à 
l’emploi des stagiaires après leur formation. 

Actions 
 Pôle emploi fournit tous les trimestres à la Région les résultats, formacode par formacode, 

territoire par territoire, en termes de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi 3 et 6 mois 
après la fin de la formation.  

 La Région et Pôle emploi adapte, le cas échéant, le contenu et le format de l’étude annuelle 
réalisée par Pôle emploi au titre des sortants de formation. 

 Dans l’attente d’une version du site « labonneformation » intégrant le recueil qualitatif des 
stagiaires, la Région et Pôle emploi étudieront l’opportunité d’un questionnaire de satisfaction 
dématérialisé pour faciliter son renseignement par les stagiaires, et organiseront 
trimestriellement un échange sur la qualité des formations dispensées afin, sur cette base, 
d’être en mesure de demander aux organismes de formation des mesures correctrices. 

Objectif 11 : Approfondir le partenariat dans le domaine sanitaire et social 

Éléments de contexte / constat 
Depuis 2011, Pôle emploi intervient en complément des subventions de la Région afin d’assurer la 
gratuité d’accès aux formations sanitaires d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. En 2015, 
l’intervention conjointe de la Région et Pôle emploi a permis d’assurer la gratuité d’accès à ces 
formations pour 1.134 demandeurs d’emploi. 

Objectif 
Maintenir la gratuité d’accès aux formations sanitaires et sociales pour les demandeurs d‘emploi 
franciliens jusqu’en 2019. 

Actions 
 Pôle emploi s’engage à poursuivre sa participation à la politique d’accès des demandeurs 

d’emploi aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture menée par la Région.  
 Les modalités opérationnelles et financières d’interventions respectives, au titre de ces 

formations, font l’objet d’une révision dans le cadre d’une convention spécifique dans laquelle 
la Région et Pôle emploi s’engagent à : 
- définir le budget annuel et le montant de la subvention annuelle versée par Pôle emploi à la 

Région, 
- établir un bilan annuel du dispositif (quantitatif et qualitatif) en s’appuyant sur les remontées 

d’informations de la Région et de Pôle emploi, 
- s’informer et se concerter sur les supports de communication relatifs à ce partenariat. 

 La Région et Pôle emploi conviennent de communiquer annuellement sur les résultats de ce 
partenariat visant à améliorer le retour à l’emploi et satisfaire les besoins des employeurs dans 
ces métiers.  
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Objectif 12 : Promouvoir et développer l’apprentissage 

Éléments de contexte / constat 
La Région accueille près de 80.000 apprentis et entend développer fortement cette voie de 
formation. L’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi par la voie de l’apprentissage est 
également une réalité qui doit s’amplifier, notamment s’agissant des niveaux IV et V. 

Objectifs 
Promouvoir et développer l’apprentissage, particulièrement sur les niveaux IV et V, là où les 
difficultés d’obtention d’un contrat d’apprentissage sont les plus évidentes. 

Actions 
 Pôle emploi s’engage à désigner un conseiller entreprise référent pour chaque CFA. La Région 

fournit à Pôle emploi la liste nominative des contacts dans les CFA et l’actualise autant que de 
besoin.  

 Les binômes Pôle emploi/CFA, ainsi formés pour la rentrée 2016-2017, auront pour mission de 
promouvoir l’alternance et en particulier l’apprentissage dans leur territoire. A cet effet,  
- ils développeront un argumentaire commun et articuleront leurs actions de prospection des 

entreprises. 
- les CFA informent les conseillers Pôle emploi désignés de leurs places vacantes afin que 

des actions concertées de recrutement des jeunes soient mises en place en conséquence. 
 Des échanges réguliers seront instaurés entre eux afin notamment de garantir : 

- Une meilleure connaissance respective et une bonne articulation de leurs actions de 
promotion de l’apprentissage, notamment auprès des entreprises ne parvenant pas à 
atteindre le quota d’alternants dans leurs effectifs ; 

- Une information partagée sur les manifestations, forums et autres initiatives visant la 
promotion des métiers, de l’alternance, de l’apprentissage pour permettre une mobilisation 
concertées des équipes de Pôle emploi et de la Région. 

- L’organisation d’informations collectives spécifiques dans des agences de Pôle emploi 
auxquelles participeront des représentants des CFA sur des formations où l’on constate un 
déficit de candidats.  

 Afin de valoriser l’accès à l’apprentissage auprès des jeunes et notamment les jeunes des 
quartiers prioritaires de politique de la ville, en concertation avec les Missions locales et les 
Cap emploi, un recours aux actions d’immersion ou la prise en charge de formations 
préalables à l’alternance (compétences de base, codes de l’entreprise) pourront être envisagés 
par le conseiller Pôle emploi. 

 Les services numériques en matière d’apprentissage offerts aux jeunes et aux employeurs 
sont multiples : emploi store, page régionale de pôle-emploi.fr, salons en ligne etc. Ils feront 
l’objet d’une à deux campagnes de promotion par an par Pôle emploi.  

PRIORITE 4 : RECRUTER ET RECHERCHER UN EMPLOI A L’ERE NUMERIQUE 

En 2015, 85 % des personnes vivant en Ile-de-France sont équipées d’internet à leur domicile 
(d’après l’étude Eurostat sur l’usage des TIC). Internet est devenu un outil essentiel dans la 
rencontre entre l’offre et la demande d’emploi.  

Dans ce contexte, Pôle emploi poursuit l’accélération du virage numérique initié à l’occasion de la 
mise en œuvre de ses plans stratégiques, avec la mise à disposition d’une importante offre de 
services en ligne, que ce soit au travers de l’Emploi Store ou de pole-emploi.fr.  

Considérant ces évolutions, la Région et Pôle emploi décident d’engager ensemble des actions 
favorisant le développement de services numériques dédiés à l’emploi et à la formation en 
s’appuyant  notamment sur une démarche d’innovation en co-construction.  
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Objectif 13 : Partager les services numériques liés à l’emploi 

Éléments de contexte / constat 
Sur sa page régionale www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/, Pôle emploi fournit des 
informations sur les territoires.  

Objectif 
Faciliter l’accès à l’information sur les dispositifs de la Région par la mise en place de liens 
réciproques entre la page régionale pole-emploi.fr et le site de la Région.  

Actions 
 À compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, Pôle emploi met en ligne, sur la 

page régionale du site pole-emploi.fr, des informations que la Région lui transmet. Le logo de 
la Région y figure en bonne place. Des espaces éditoriaux sont mis à la disposition de la 
Région.  

Objectif 14 : Déployer des services numériques innovants 

Éléments de contexte / constat 
Si les services numériques se sont nettement développés sur le champ de l’emploi et de la 
formation, ils restent peu adaptés pour favoriser l’autonomie de l’individu en matière d’accès à la 
formation. De même les services lui permettant d’évaluer ses compétences réelles, y compris en 
regard d’un métier recherché, restent insuffisants.  

Objectif 
Instaurer une démarche d’innovation permanente visant le développement de services formation et 
emploi sur deux thématiques : d’une part, le déploiement et l’enrichissement de « la Bonne 
formation » et d’autre part, l’évaluation de compétences notamment de base. 

Actions 
Un « challenge », sous forme d’appel à projet numérique, sera lancé conjointement par la Région 
et Pôle emploi afin de mettre à disposition des internautes d’Ile-de-France deux types de services :  
 Le déploiement régional et l’enrichissement de « La Bonne Formation »  

- En juillet 2016, Pôle emploi mettra en ligne, en coordination avec la Région, « La 
Bonne Formation » qui permet notamment de donner directement aux demandeurs 
d’emploi des informations sur le taux de retour à l’emploi de chaque formation, une 
information personnalisée sur les financements associés (règles nationales et 
régionales contextualisées par rapport à la situation du demandeur), une visualisation 
de la localisation de la formation et l’accès aux dates de session.  

- A compter de décembre 2016, le site sera enrichi afin que les stagiaires ayant suivi une 
formation puissent émettre un avis sur celle-ci et aux utilisateurs en recherche d’une 
formation de consulter l’avis de leurs futurs pairs. 

- A terme, sous réserve d’alimentation en flux par les organismes de formation, la 
« Bonne formation » doit permettre de consulter les places disponibles sur une session 
de formation et de donner accès à la (pré)réservation d’une place sur la formation 
visée.  

 L’évaluation des compétences en ligne 
- Ce « challenge », qui sera lancé en juillet 2016 par la Région Ile-de-France et Pôle 

emploi, vise la co-construction d’un service d’évaluation de compétences en ligne qui 
doit permettre au demandeur d’emploi, et plus généralement à tout francilien désirant 
se reconvertir, de tester ses compétences en regard de celles attendues sur le métier 
visé et, le cas échéant, en fonction de cette évaluation, l’orienter vers une formation 
adaptée. 

Dans ce cadre, Pôle emploi met à disposition ses outils d'innovation dont le Lab, ainsi que son 
savoir-faire sur les challenges numériques.  
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PRIORITE 5 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES 
TERRITOIRES 

Objectif 15 : Renforcer le partenariat sur la création et la reprise d'entreprises 

Éléments de contexte / constat 
L’Île-de-France connait une réelle dynamique entrepreneuriale et représente la première région de 
France en nombre de créations d’entreprises (25 % du total national), notamment grâce à l’auto-
entrepreneuriat (50 % des créations d’entreprises en Île-de-France).  

Malgré ce dynamisme, les créateurs et repreneurs d’entreprises connaissent des freins importants, 
notamment en termes d’accès à l’information et le cas échéant d’accompagnement adapté. En 
outre, 50 % des entreprises à céder disparaissent faute de repreneur.  

Objectif 
Renforcer les actions respectives et communes de la Région et de Pôle emploi en faveur des 
demandeurs d’emploi créateurs ou repreneurs d’entreprise, la création et la reprise d’entreprise 
constituant un axe majeur de retour à l’emploi. 

Actions 
A ce titre, la Région et Pôle emploi conviennent de : 

 Poursuivre le recensement de toutes les informations disponibles (partenaires, sites, ...) pour 
permettre aux conseillers de Pôle emploi d'orienter vers les bons acteurs les demandeurs 
d'emploi ayant la capacité de créer ou reprendre une entreprise. 

 Mettre à disposition des conseillers Pôle emploi et des créateurs et repreneurs d’entreprise 
toute information facilitant la mise en œuvre de leur projet et en assurer la promotion auprès de 
ces derniers. A ce titre, la Région et Pôle emploi mettent à disposition des internautes des liens 
réciproques entre les sites de la Région, emploi store et pole-emploi.fr.  

 Favoriser l’émergence des projets de création ou de reprise d’entreprise auprès de 
demandeurs d’emploi via la mise en place d’une offre de services adaptée ; à ce titre, les 
conseillers Pôle emploi s’appuieront notamment à compter de juillet 2016 sur la nouvelle 
prestation Activ’Créa qui a pour but d’étudier l’opportunité d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise dans l’objectif d’accéder au marché du travail. Pôle emploi s’engage à informer la 
Région des modalités de cette nouvelle prestation. 

 Définir les conditions d'un meilleur accompagnement des demandeurs d'emploi créateurs ou 
repreneurs d'entreprises, via la mise en transparence systématique de l’intervention des 
différents intervenants à ce titre.  

 Mettre à disposition des Franciliens les offres de reprise d’entreprises franciliennes sur le site 
de la Région via un partenariat avec Octea, au titre de l’agrégation des offres. 

Objectif 16 : Favoriser les recrutements au sein des petites entreprises 

Éléments de contexte / constat 
Souvent en situation d’urgence et sans fonction RH dédiée, le dirigeant d’une petite entreprise n’a 
pas toujours le temps et la méthodologie suffisants pour mettre en place un process de 
recrutement fiable et sécurisé. L’accompagnement apporté aux TPE dans le cadre de leurs 
recrutements s’avère ainsi essentiel à leur développement.  

Le partenariat entre Pôle Emploi et le dispositif régional Plateformes RH de la Région permet 
d’améliorer cet accompagnement. Pour autant, la collaboration locale entre Plateformes RH et 
les agences Pôle Emploi reste disparate d’un territoire à l’autre.  
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Objectif 
Favoriser les recrutements et la satisfaction des employeurs en Ile-de-France en renforçant l’appui 
respectif qu’apportent la Région – notamment au travers des plateformes RH - et Pôle emploi aux 
petites entreprises.  

Actions 
Pour accompagner les recrutements et le développement sécurisé des petites entreprises, 
notamment celles qui n’ont pas de service de ressources humaines, la Région et Pôle emploi 
conviennent : 
 D’attribuer à chaque plateforme RH un interlocuteur Pôle emploi identifié afin de faciliter les 

échanges entre les deux structures et favoriser la bonne orientation de l’employeur ; 
 D’améliorer la connaissance réciproque des offres de services  via des échanges réguliers y 

compris dématérialisés ;  
 De valoriser et promouvoir les offres de services de chacun auprès des entreprises 

accompagnées en fonction de leurs besoins (mises à disposition de flyers, de brochures, 
d’outils…) ; 

 D’organiser conjointement des événements collectifs sur les aides à l’embauche et autres 
sujets RH susceptibles d’intéresser les TPE. 

Objectif 17 : Faciliter les recrutements dans le cadre de projets à haut potentiel d’emplois 

Éléments de contexte / constat 
Une plus grande anticipation sur des projets à haut potentiel d’emplois constitue un gage 
d’efficacité en matière de recrutements et de satisfaction des employeurs.  

Objectif 
Mieux coordonner les interventions respectives de la Région et de Pôle emploi afin de faciliter les 
recrutements en Ile-de-France, plus particulièrement s’agissant des projets à haut potentiel 
d’emplois. 

Actions 
 A l’instar de ce qui a été fait sur le Nouveau Grand Paris ou sur l’opération « Village Nature », 

la Région s’engage à associer, le plus en amont possible, Pôle emploi aux projets de 
développement économique d’envergure régionale, afin que Pôle emploi puisse proposer les 
actions les plus efficaces en termes de recrutements. 

 La Région et Pôle Emploi s’engagent à accompagner ensemble les grandes dynamiques de 
projet, en particulier : 
- La construction et l’aménagement des gares et des voies du Grand Paris Express, 
- La candidature de la France aux Jeux Olympique et Paralympique, 
- La candidature de la France à l’Exposition Universelle. 

 La Région et Pôle emploi conviennent de définir, avant fin septembre 2016, une méthode de 
travail pour accompagner ces projets de manière coordonnée, dans le cadre des bassins 
économie-emploi-formation tels qu’ils auront été arrêtés par l’Etat et la Région. 

SUIVI ET DUREE DE LA CONVENTION 

Pilotage de la convention 

Un comité de pilotage est constitué pour assurer le pilotage stratégique de l’accord. Il est 
composé de la manière suivante : 

 Pour la Région : Directeur/trice général/e adjoint/e en charge de l’unité développement
 Pour Pôle emploi : Directeur/trice régional/e adjoint/e en charge de la stratégie et des

relations partenariales

Il se réunit au moins une fois par trimestre afin de : 
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- suivre la mise en œuvre de la convention-cadre et l’état d’avancement des travaux, au 
regard des objectifs et des échéances fixés ; 

- acter les évolutions et ajustements nécessaires au cours de la période de mise en œuvre 
de la convention-cadre ; 

- dresser un bilan des réalisations. 

Ce bilan partagé par les signataires sera présenté au CREFOP une fois par an. 

Conditions de modification et de résiliation de la convention 

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes et 
conditions. 

Il pourra y être mis fin à tout moment, à l’issue d’un préavis de trois mois, après envoi d’un courrier 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période 2016-2019. Elle prendra effet à la date de sa 
signature et arrivera à échéance le 31 décembre 2019. 

Fait à Paris, le ……………………………….. 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente, 

Pour Pôle emploi Ile-de-France, 
Le Directeur régional, 

Valérie PECRESSE Philippe BEL 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 
CONVENTION AVEC LE FONDS PARITAIRE DE SECURISATION 

DES PARCOURS PROFESSIONNELS (FPSPP) 
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CONVENTION REGION ILE DE FRANCE/FPSPP POUR LE PAIEMENT DES HEURES DE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION MOBILISEES PAR UN DEMANDEUR D’EMPLOI 

Entre 
Le FPSPP - Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels,  
Association Loi 1901 sise 11, rue Scribe - 75009 PARIS, immatriculé sous le SIRET n° 480 468 107 000 28 – 
Code NAF : 9499Z, représentée par Monsieur Pierre POSSÉMÉ et Monsieur Dominique SCHOTT, en leur 
qualité de Président et Vice-Président dûment habilités aux fins de signature du présent contrat, 

D'une part, 
Et 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS, représentée 
par sa Présidente en exercice, régulièrement habilitée à l’effet des présentes par délibération CR XX-16 
du 07/07/2016, Madame Valérie PECRESSE. 

D'autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à l’orientation et à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale, précisément les dispositions relatives aux articles L.6323-21 à L.6323-23 ; L.6332-21, 1er 
alinéa et  L.6332-21, 9ème et 10ème alinéa du code du travail ;  

Vu le décret n°2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 
précisément les dispositions de l’article R.6332-106 du code du travail ; 

VU le décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d’alimentation et de mobilisation du compte 
personnel de formation, précisément les dispositions relatives à l’article R.6323-6 du code du travail ; 

 Vu l’accord du 7 janvier 2015 entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national 
et interprofessionnel portant sur l’affectation des ressources du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels, conclu en application de l’article L.6332-21 ; 

Vu la Convention-cadre du 26 février 2015 entre le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels et 
l’Etat conclue pour les années 2015-2017 en application de l’article L.6332-21 du code du travail ; 

Vu l’avis du COPAREF du XXXX 

Vu l’annexe financière pour 2016 à la Convention-cadre entre le FPSPP et l’Etat 2015-2017. 
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Article 1 : Objet 

La présente convention s’inscrit dans un objectif de co-financement et soutient la volonté des parties d’accroitre les 
efforts de formation au profit des demandeurs d’emploi, en permettant de financer les entrées en formation 
supplémentaires dans le cadre du plan 500 000. Le FPSPP accompagne ainsi l’engagement conjoint des Régions en 
faveur de la formation des demandeurs d’emplois inscrits ou non à PE. Dans cette démarche, la dotation du FPSPP 
participera au financement des 34 000 places de formations supplémentaires que la Région Ile de France s’est engagée 
à mettre en place d’ici la fin 2016. Celles-ci s’ajoutent aux 30 000 places de formation supplémentaires prises en charge 
par Pôle Emploi. L’ensemble portant l’offre de formation francilienne à destination des personnes en recherche d’emploi 
de 54 000 à 118 000 places. 

Cette convention a pour objet de définir, pour l’exercice 2016, les modalités de mise en œuvre de cet engagement à 
travers le financement par la Région de formations supplémentaires éligibles au CPF, dans le cadre de l’enveloppe 
FPSPP/Région fixée à l’article 5.1 ci-après et dans les limites de l’annexe financière déterminant les priorités du 
FPSPP.  

La présente convention est soumise à l’adoption d’une délibération rectificative de budget par le Conseil Régional 
avant signature, permettant de prendre en compte les engagements financiers correspondant à la dotation FPSPP.  

Cette convention définit : 

 les publics et formations éligibles ;

 les conditions d’intervention financière du FPSPP ;

 Les modalités de pilotage et de suivi  (suivi qualitatif, quantitatif et financier) ;

 Les modalités de contrôle et de paiement ;

 Les modalités d’évaluation de l’action.

Article 2 : Publics et formations éligibles : Sont éligibles au compte personnel de formation pour les demandeurs 
d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi : 

 les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail. La Région s’engage à respecter

les modalités de mise en œuvre du socle des compétences définies par les partenaires sociaux.

 les formations financées par la Région dans le cadre de son programme régional de formation (ou le cas
échéant dans le cadre d’aides individuelles qu’elle décide de mobiliser), mentionnées au II de l’article L.6323-
6 précité et qui figurent sur au moins une des listes suivantes :

1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation 
mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-16 du code du travail, et dans le respect des modalités 
définies par ce dernier sur la délivrance de certifications.  

2° La liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la 
région, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la 
formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de 
branche, lorsqu'elles existent. 

Article 3 : Conditions d’intervention financière du FPSPP 

Le FPSPP prend en charge les frais pédagogiques et les frais annexes (hors rémunération) afférents à la formation des 
personnes en situation de demande d’emploi qui mobilisent leur compte personnel de formation, par des versements 
effectués selon les modalités prévues à l’article 5.  

Cette prise en charge est effectuée sur la base d’un forfait de 9 €/h dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le 
compte du demandeur d’emploi et/ou dans la limite de la dotation programmée à l’article 5.1. Un demandeur d’emploi 
qui dispose de moins de 100 h à son compte personnel de formation bénéficiera d’une dotation du FPSPP jusqu’à 100 
heures maximum. Si le demandeur d’emploi ne possède pas une qualification professionnelle de niveau IV, cette 
dotation pourra être portée à 200 heures. 
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L’attribution de cette dotation spécifiquement dédiée aux demandeurs d’emploi ne possédant pas une qualification 
professionnelle supérieure au niveau IV, est conditionnée à une traçabilité spécifique et une actualisation du SI CPF de 
ce public garantie par la Région. 

Article 4 : Modalités de pilotage et de suivi 

1. Instance régionale

La Région et le COPAREF mettent en place une instance régionale de suivi du dispositif qui associe en tant
que de besoin l’Etat en région, et les opérateurs du CEP : Pôle Emploi, les Missions locales, les OPACIF,
l’APEC, et Cap Emploi. Le FPSPP y est invité et y participe selon les nécessités et l’ordre du jour.
Pour limiter le nombre d’instances, celle-ci peut être intégrée au suivi du plan 500 000.

Ses travaux et délibérations sont communiqués au FPSPP et à l’ARF pour le suivi national trimestriel prévu ci-
après.  
La Région transmet avant chaque réunion de l’instance régionale et du comité de suivi national des tableaux de 
bord de suivi comprenant les éléments mentionnés dans les annexes [Annexe 1.1_R - Bilan d'activité trimestriel 
et Annexe 2_R - Tableau de suivi trimestriel & LCS], conformément aux modalités prévues par l’article 3.1.1 de 
la Convention-cadre entre le FPSPP et l’Etat 2015-2017.  

2. Système d’Information (SI) CPF

La Région s’engage, dans les meilleurs délais, à réaliser les développements informatiques utiles et
nécessaires à la mise à jour des comptes des bénéficiaires au sein du SI CPF.
Le SI CPF, porté par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), permettra d’assurer le suivi et le contrôle de
la mise en œuvre du CPF. La Région s’assure avec la CDC des modalités techniques d’interfaçage avec le SI
CPF, permettant d’assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du CPF.
En Ile de France, l’accès à la formation peut se faire via un opérateur CPF ou par contact direct du candidat,
demandeur d’emploi, avec l’organisme de formation.

 Dans le cas où un opérateur CEP assure la prescription sur les formations financées par la Région, il

aura en charge de saisir les dossiers dans le SI CPF jusqu'à leur validation dans le SI. Le candidat

ira donc s’inscrire dans l’organisme de formation muni de son propre code CPF et de l’identifiant

CPF de la formation qu’il souhaite suivre. L’organisme de formation saisira ces données dans le SI

de la Région, qui les fera ensuite remonter dans le SI CPF.

 En ce qui concerne les demandeurs d’emplois inscrits ou non-inscrits qui s’adressent directement

aux organismes de formation, soit ils possèdent déjà les éléments CPF nécessaires et les

fournissent à l’organisme de formation pour être saisis dans le SI de la Région, soit ils sont

accompagnés par l’organisme de formation pour mobiliser leur compte CPF et récupérer les

données nécessaires.

Le SI régional pourra alors faire remonter vers le SI CPF les éléments correspondants aux droits
mobilisés.

Dans l’attente que la Région soit en mesure d’informer les acteurs (les DE, les OF…) et de mettre en œuvre les 
outils permettant un transfert automatisé des données entre ses outils informatiques actuels et le SI CPF, la 
Région mobilise les services de Pôle Emploi pour actualiser ce dernier. 

 La validation du service fait reste de la responsabilité de la Région en tant que financeur.

Le SI CPF comportera ainsi l’ensemble des informations portant sur les heures DIF et les dotations 
FPSPP validées sur l'année 2016.  
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3. Comité de suivi national

Le FPSPP assurera trimestriellement avec la DGEFP, l’ARF, et Pôle Emploi un suivi qualitatif, quantitatif et
financier des conventions bilatérales FPSPP/Région co-contractante.

En s’appuyant sur les tableaux de bord des Régions, le FPSPP prépare les informations, bilans et évaluations
utiles aux décisions du comité de suivi national et au comité de suivi de la convention cadre entre le FPSPP et
l’Etat.

A cette occasion, le comité de suivi national peut décider de la nécessité de conclure un avenant de
modification à la présente convention. Cet avenant est soumis, avant décision, à l’avis du COPAREF.

Article 5 : Modalités de programmation, de paiement et de contrôle 

En vue d’assurer le suivi et la traçabilité des actions refinancées, et conformément aux dispositions de l’article 3.5.1 de 
la Convention-cadre entre le FPSPP et l’Etat,  la détermination du cadre contractuel et des outils de suivi (notamment 
via le SI CPF) et de contrôle permettent de fiabiliser la mise en œuvre et le paiement de celles-ci.  

5.1 Programmation des crédits (engagements) : 

a) Montant programmé :

La dotation de la Région dédiée au financement des heures acquises (ou attribuées par le FPSPP) et
mobilisées  au titre du CPF par les personnes en situation de demande d’emploi s’élève, au titre de l’année
2016, à 31 454 429 € (trente-et-un millions quatre-cent-cinquante-quatre-mille-quatre-cent-vingt-neuf euros).

La période d’éligibilité des engagements de crédits au titre de la présente convention s’étend du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016.

Les réalisations des actions de formation engagées en 2016 pourront se poursuivre en 2017 sous réserve de la
présentation, au 30 juin 2017 (Art.5.3), du bilan quantitatif, qualitatif et financier [Annexe 3.1_R - Bilan d'activité
QQF annuel-CPF et Annexe 3.2_R - Enquête Bilan QQF annuel].

b) Suivi de  programmation :

Le comité de suivi national réuni au mois d’octobre 2016 évalue les montants effectivement engagés par
chaque région sur les formations éligibles du 1er janvier 2016 au 31 août 2016 et les engagements
prévisionnels de septembre à décembre 2016 (Annexe 1.1_R - Bilan d'activité trimestriel et Annexe 1.3_R -
Tableau de suivi de septembre). Cette évaluation pourra amener à redistribuer les sommes non engagées dans
la région vers une autre région ou Pôle emploi.

c) Etat définitif des engagements au titre de l’année 2016

La Région déclare avant le 28 février 2017 le détail des montants effectivement engagés au titre de l’année
2016 selon les modalités décrites à l’article 5.1.  Le FPSPP procède alors, selon un formulaire qu’il arrête, à
une notification à la Région de l’état définitif des engagements au titre de l’année 2016 (Annexe 2_R - Tableau
de suivi trimestriel & LCS).

Les montants non engagés à la date du 31 décembre 2016 font l’objet d’une reprise de programmation par le
FPSPP.

5.2 Paiement de l’avance 

Pour l’année 2016, les signataires de la présente convention conviennent de la mise en place, par le FPSPP, 
d’une double avance à la Région équivalente à 30% du budget annuel alloué à la Région dans les 30 jours 
suivant la signature de la convention et à 30% fin octobre 2016. 

Pour justifier de la seconde avance de fin octobre, la Région produit (Annexe 1.1_R - Bilan d'activité trimestriel 
et Annexe 1.3_R - Tableau de suivi de septembre) : 

 un état des entrées en formation au 31 août 2016 ;
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 un état des engagements financiers, complétés des éléments relatifs au nombre d’heures et de
personnes, au 31 août 2016 ;  [lorsque cela sera possible, ces données seront établies à partir des données

disponibles dans le SI CPF et alimentées, pour les prescriptions réalisées par Pôle emploi, sur la base des attestations
d’inscription en stage (AIS) ;]

 un état prévisionnel des réalisations au 31 décembre 2016.

5.3 Paiement du solde annuel  

Le solde de la convention est conditionné à la production par la Région au 30 juin2017 des éléments suivants : 

 Une demande de Solde ;

 Un bilan quantitatif, qualitatif et financier [Annexe 3.1_R - Bilan d'activité QQF annuel-CPF et Annexe
3.2_R - Enquête Bilan QQF annuel]. Celui-ci devra comporter une analyse statistique commentée des
éléments quantitatifs, qualitatifs et financiers et des données à la sortie en mars 2017. Il s’agit de produire
une description des actions réalisées, des résultats et des modalités de mise en œuvre.

Ce bilan précisera en quoi, et selon quelles modalités, cet effort de formation éligible au CPF produit un
accroissement de l’effort de formation consenti au profit des personnes en situation de demande d’emploi.
Il récapitulera les heures de formation éligibles au CPF, réalisées en 2016 par des demandeurs d’emploi
et la liste des dossiers individuels des demandeurs d'emploi ayant bénéficié d’une dotation
complémentaire du FPSPP au titre de l'exercice 2016.

Il pourra, lorsque cela sera possible, être produit par la CDC au moyen du SI CPF (dossiers validés). Pour
les prescriptions réalisées par Pôle emploi, l’inscription dans le SI CPF se fait sur la base des attestations
d’inscription en stage (AIS).

 Contrôle d’éligibilité et de réalité : 

Le FPSPP procédera à un contrôle, dit de service fait sur la base d’un échantillon statistique de 
bénéficiaires, des heures demandées en remboursement par la Région au titre du CPF. 

La méthodologie d’échantillonnage est communiquée en annexe. 

Le contrôle de service fait du FPSPP portera sur la réalisation effective de la formation des bénéficiaires dans 
la limite des heures de CPF engagées. La Région s’engage à fournir toutes les données détaillées 
demandées par le FPSPP aux fins de s’assurer de la bonne exécution des opérations et des dispositions de 
la convention. Des pièces justificatives issues de son propre système d’information et de gestion permettent 
de justifier de l’inscription, de l’entrée en formation et des heures réalisées sur l’année 2016 éligibles au CPF 
et des pièces probantes attestant de la présence des demandeurs d’emploi en formation pour le nombre 
d’heures dont la prise en charge est demandée au FPSPP. 

Article 6 : Évaluation 

La Région s’engage à fournir le 30 septembre 2017, une mesure qualitative et quantitative de l’impact des formations 
sur l’insertion des personnes 6 mois après leur sortie. 

Les méthodes d’enquête mobilisées par la Région devront respecter un cahier des charges définies conjointement par le 
FPSPP et l’ARF avec l’appui d’un groupe de Régions et du réseau des CARIF-OREF. 

Ces données seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution du programme et en vue de son 
évaluation. 

Article 7 : Publicité 

La Région s’engage à informer les demandeurs d’emploi sous forme écrite de la participation du FPSPP au financement 
de leur formation afin de favoriser la mobilisation de leur CPF. Par ailleurs, la Région doit s’assurer que l’offre de 
formation est publique et accessible à l’ensemble des demandeurs d’emploi. 
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Article 8: Responsabilités des parties 

La Région est responsable du respect de toutes les obligations légales et règlementaires qui lui incombent. Elle est 
seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors 
de l’exécution des opérations. 

Le FPSPP ne peut en aucun cas, ni à quelque titre que ce soit, être tenu pour responsable en cas de réclamation dans 
le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution des opérations. 

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation ne sera 
admise par le FPSPP. 

Article 9 : Obligations de confidentialité 

Le FPSPP et la Région s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, information ou autre matériel en 
relation directe avec l’objet de la convention dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer 
préjudice à l’autre partie. 

Article 10 : Durée 

La présente convention prend juridiquement effet à compter du 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée d’un 
an. Elle peut faire l’objet d’un avenant de modification.  

Article 11 : Pièces contractuelles annexées 

Les pièces contractuelles annexées à la présente convention sont énumérées en fin de document. 

Fait à Paris, le  

En 5 exemplaires 

Le Président du FPSPP 
Monsieur Pierre POSSÉMÉ 

Le Vice-Président du FPSPP 
Monsieur Dominique SCHOTT, 

La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 

Madame Valérie PECRESSE 
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ANNEXES à la convention FPSPP 

 Annexe 1.1_R - Bilan d'activité trimestriel
 Annexe 1.3_R - Enquête septembre
 Annexe 2_R - Enquête Tableau de suivi

trimestriel & LCS;
 Annexe 3.1_R - Trame bilan QQF annuel;
 Annexe 3.2_R - Enquête Bilan QQF annuel

CR 149-16

937



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 27 

délibération CR 158-166 amendé (amendement 74) 08/07/16 16:07:00 

Annexe 1.1_R - Bilan d'activité trimestriel 

BILAN D’ACTIVITES 
TRIMESTRIEL  

Convention  FPSPP /  Région XXX 

CPF 
Demandeurs d’emploi

*Définition de l’engagement : une personne titulaire d’un compte CPF, inscrite à une action de
formation éligible au CPF. 

Les points évoqués dans ce document ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés par les 
éléments que vous jugerez pertinents.  

1. Contexte régional

-Présentation du contexte régional en matière d’emploi et de formation : taux de chômage et 
d’accès à la formation, structuration et calendrier du PRF, budget global et part des actions du 
PRF éligibles au CPF, nombre de parcours de formation financés …   

-Articulation de la convention avec le Plan 1 million de formations : il s’agit de décrire ici les 
besoins identifiés, les places complémentaires visées, ainsi que la place de la convention 
FPSPP dans cet effort supplémentaire de formation. 

2- Analyse de la mise en œuvre de la convention 

a) Partenariat

-Quels sont les partenaires, leurs modalités d’intervention, les outils de coordination. 

CR 149-16

938



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 28 

délibération CR 158-166 amendé (amendement 74) 08/07/16 16:07:00 

-Quelles sont les modalités prévues pour remonter les informations relatives aux formations 
CPF dans le SI de la caisse des dépôts (saisie et clôture) ? 
-Préciser les dates et les principaux points abordés lors des Comités de pilotage régionaux 
organisés depuis le début de la mise en œuvre de cette convention. 

 De manière générale, la répartition des rôles entre les partenaires permet-elle une mise en

œuvre efficace du dispositif ? Quels sont les axes d’amélioration ?

b) Communication sur le dispositif

-Quelles actions de communication ont été menées ? 

-A destination de quels acteurs (organismes de formation, réseau de prescripteurs, grand public, 
partenaires …) ?  
-Selon quelles modalités, et pour quels résultats ? 

c) Dotation de 200h

Dans le cas où la Région a prévu une dotation de 200h : 
-rappel des publics visés par cette dotation ; 
-modalités de traçabilité du/des public(s). 

d) Difficultés et opportunités rencontrées

-Quels sont les forces et faiblesses du projet, les freins et les opportunités perçus dans sa mise 
en œuvre? Quels sont les axes d’amélioration ? 

3. Analyse quantitative

 Données à communiquer sous forme de graphique : 

-Types de formations (liste COPANEF ou COPAREF / CléA et VAE) 

-Répartition des diplômes, titres et certificats 

-Répartition par types d’actions (formations certifiantes, inscrites à l’inventaire, de VAE ou du 
socle de compétences) 

a- Profil des participants (sous forme de graphique, à commenter si nécessaire, pertinent) 

-Répartition femmes/hommes 

-Répartition par tranches d’âges 

-Répartition par niveau de qualification 

-Répartition par Catégories Socioprofessionnelles 

4. Analyse des données financières

-Rappel de la dotation 

-Rappel de la / des avance(s) versées le cas échéant  

-Graphique : programmation / engagements / réalisations (FPSPP) 
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-Montant total engagé des formations / montant engagé FPSPP (nombre d’heures x 9€) 

-Montant total réalisé des formations / montant réalisé FPSPP (nombre d’heures x 9€) 
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Annexe 1.3_R - Enquête septembre 

Tableau de suivi du comité de pilotage de septembre 2016 

Engagements au 31/08/2016 Projection d'engagements au 31/12/2016 

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
engagés 

Nombre total 
d'heures 
engagées  

Nombre 
d'heures 

engagées CPF 
Montant total 

engagé 
Montant total 
engagé CPF  

Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
engagés 

Nombre 
total 

d'heures 
engagées 

Nombre d'heures 
engagées CPF 

Montant total engagé 
CPF  au 31/12/2016 

CR 149-16

941



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 31 

délibération CR 158-166 amendé (amendement 74) 08/07/16 16:07:00 

Annexe 2_R - Enquête Tableau de suivi trimestriel & LCS; 

Tableau de suivi trimestriel  et pour la LCS 

Nombre de demandeurs 
d'emploi engagés 

Nombre total 
d'heures engagées 

Nombre d'heures engagées 
CPF  Montant total engagé Montant total engagé CPF 
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Annexe 3.1_R - Trame bilan QQF annuel; 

BILAN D’ACTIVITES N 
Convention  FPSPP /  Région XXX 

CPF 
Demandeurs d’emploi

*Définition de l’engagement : une personne titulaire d’un compte CPF, inscrite à une action de
formation éligible au CPF. 

Les points évoqués dans ce document ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés par les 
éléments que vous jugerez pertinents.  

1. Contexte régional

-Présentation du contexte régional en matière d’emploi et de formation : taux de chômage et 
d’accès à la formation, structuration et calendrier du PRF, budget global et part des actions du 
PRF éligibles au CPF, nombre de parcours de formation financés …   

-Articulation de la convention avec le Plan 1 million de formations : il s’agit de décrire ici les 
besoins identifiés, les places complémentaires visées, ainsi que la place de la convention 
FPSPP dans cet effort supplémentaire de formation. 

2- Analyse de la mise en œuvre de la convention 

e) Partenariat

-Quels sont les partenaires, leurs modalités d’intervention, les outils de coordination. 
-Quelles sont les modalités prévues pour remonter les informations relatives aux formations 
CPF dans le SI de la caisse des dépôts (saisie et clôture) ? 
-Préciser les dates et les principaux points abordés lors des Comités de pilotage régionaux 
organisés depuis le début de la mise en œuvre de cette convention. 

 De manière générale, la répartition des rôles entre les partenaires permet-elle une mise en

œuvre efficace du dispositif ? Quels sont les axes d’amélioration ?
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f) Communication sur le dispositif

-Quelles actions de communication ont été menées ? 

-A destination de quels acteurs (organismes de formation, réseau de prescripteurs, grand public, 
partenaires …) ?  
-Selon quelles modalités, et pour quels résultats ? 

g) Dotation de 200h

Dans le cas où la Région a prévu une dotation de 200h : 
-rappel des publics visés par cette dotation ; 
-modalités de traçabilité du/des public(s). 

h) Difficultés et opportunités rencontrées

-Quels sont les forces et faiblesses du projet, les freins et les opportunités perçus dans sa mise 
en œuvre? Quels sont les axes d’amélioration ? 

3. Analyse quantitative

 Données à communiquer sous forme de graphique : 

-Types de formations (liste COPANEF ou COPAREF / CléA et VAE) 

-Répartition des diplômes, titres et certificats 

-Répartition par types d’actions (formations certifiantes, inscrites à l’inventaire, de VAE ou du 
socle de compétences) 

b- Profil des participants (sous forme de graphique, à commenter si nécessaire, pertinent) 

-Répartition femmes/hommes 

-Répartition par tranches d’âges 

-Répartition par niveau de qualification 

-Répartition par Catégories Socioprofessionnelles 

4. Analyse des données financières

-Rappel de la dotation 

-Rappel de la / des avance(s) versées le cas échéant  

-Graphique : programmation / engagements / réalisations (FPSPP) 
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-Montant total engagé des formations / montant engagé FPSPP (nombre d’heures x 9€) 

-Montant total réalisé des formations / montant réalisé FPSPP (nombre d’heures x 9€) 
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Annexe 3.2_R - Enquête Bilan QQF annuel 

Données du titulaire Données du dossier 
Données à la réservation 

des heures 
(engagement) 

Données à la clôture du 
dossier 
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION :  

CONVENTION D’OBJECTIFS ET E MOYENS 
AVEC L’ASSOCIATION REGIONALE DES  

MISSIONS LOCALES (ARML) 
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Convention d’Objectifs et de Moyens  

Pour l’Association Régionale des Missions Locales 

2016 - 2018 

Entre : 

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, par délibération CR 
Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 
L’association régionale des missions locales 
dont le n° SIRET est 450 001 870 00044 
dont le siège social est situé au 22 rue Deparcieux 75014 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jacques CROSNIER, en sa qualité de Président  

Ci-après dénommée « ARML Ile-de-France » 
d’autre part, 

Il est expressément convenu ce qui suit : 

Préambule : 

En Ile-de-France, selon l’INSEE, plus de 800 000 jeunes franciliens, de 16 à 25 ans, sont sans activité 
professionnelle. Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 6 points en moyenne entre la période 2005-
2009 et la période 2010-2014 pour atteindre 23,6 % (contre 12 % pour l’ensemble de la classe d’âge). 56 % 
des titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 ou supérieur sont en CDI, et à temps plein, alors que 73 % de 
ceux qui sont peu ou pas qualifiés sont en situation précaire. Les jeunes les plus précarisés résident 
majoritairement en Seine St Denis, mais aussi en Seine et Marne, et dans le Val d’Oise suivi de près par 
l’Essonne et le Val de Marne. 

Les 76 missions locales d’Ile-de-France agissent pour l’emploi et la formation visant l’accès à la qualification 
des jeunes. Dans 22 d’entre-elles, le taux de chômage des jeunes est supérieur à la moyenne nationale de 
23,6 %.  

L’accès aux dispositifs d’insertion et de formation des 115 000 jeunes franciliens en demande d’insertion est 
primordiale, tant en terme d’information que d’accessibilité. L’approche régionale et la structuration  
territoriale et régionale du réseau des  missions locales franciliennes est essentielle pour mener à bien ces 
actions. 

La Région Ile-de-France finance l’Association Régionale des Missions Locales depuis 2014. La Région et 
l’Etat souhaitaient disposer d’un interlocuteur régional en capacité de structurer et d’animer le réseau 
régional des missions locales. Cette activité, qui était jusqu’alors assurée par Défi-Métiers, est assurée 
désormais par l’ARML . 
Le réseau francilien est composé de 76 missions locales couvrant la totalité du territoire : constituées sous 
forme d’associations ou de groupements d’intérêt public, elles sont toutes présidées par un élu local. La 
Région est représentée dans chaque conseil d’administration par un de ses élus, elle intervient par un 
soutien direct aux missions locales à travers une subvention globale de fonctionnement ainsi que le 
financement de dispositifs et mesures spécifiques. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ARML, l’Association Régionale des Missions Locales, par la 
mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens (COM) pour une période de trois ans couvrant la 
période 2016-2018. 

L’ARML s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la Région et conformément à son 
objet social, les orientations stratégiques triennales suivantes :  

Assurer l’animation régionale du réseau des missions locales d’Ile-de-France et la mise en œuvre des 
priorités définies avec la Région ; 
Assurer le suivi et le pilotage des systèmes d’information (y compris  le SI national I-Milo) au niveau régional 
afin de suivre l’activité des missions locales 
Assurer la représentation et la mobilisation du réseau au sein des instances régionales ;  

Les modalités de la réalisation de ces orientations stratégiques sont précisées annuellement en fin de 
quatrième trimestre en lien avec les priorités de la région.  

En 2016, les orientations franciliennes de l’animation régionale des missions locales s’organisent autour de 
cinq axes prioritaires :  

- Assurer la représentation et la mobilisation du réseau francilien des missions locales dans les 
réunions des instances régionales (Crefop, forum, groupes de travail…). 

- Mettre à disposition des données quantitatives issues du système d’information « I Milo », et 
permettre l’accès direct au système d’information permettant le suivi des entrées, en emploi, en 
formation et en apprentissage.  

- Informer, communiquer et mobiliser les missions locales sur le déploiement du plan 500 000 
formations pour les demandeurs d’emploi  

- Accompagner la mise en œuvre du SPRO, du Conseil en Evolution Professionnelle, des actions 
contre le décrochage au sein des missions locales,  

- Accompagner les priorités annuelles régionales telles que : 

- L’évolution du cadre du financement des missions locales en concertation avec le réseau des 
Missions Locales,  

- L’appui au chantier défini dans la feuille de route Etat/ Région sur l’évolution des périmètres des 
Missions Locales et qui s’inscrit également dans le cadre de la réforme territoriale (Loi NOTRe).  

Ces orientations, établies dans le cadre du CREFOP, sont cohérentes avec celles de l’Etat. 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La Région et l’Etat, dans le cadre du CREFOP, ont souhaité organiser un pilotage stratégique de l’activité des 
missions locales et de leur association régionale. Les membres de ce comité de pilotage stratégique sont : 

- pour la Région : le Vice-Président en charge de l’économie et de l’emploi, ou son représentant. 
- pour l’ARML : le Président de l’ARML, les membres du bureau, la déléguée générale de l’ARML. 

Le comité de pilotage stratégique a pour objet : 
- de définir les objectifs annuels prioritaires et des actions mises en œuvre par l’ARML ainsi que les 

besoins en subventions correspondants 

La convention fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre d’un comité technique réunissant : 
- pour la Région : la directrice de la formation professionnelle, pour l ‘Etat : le Direccte. 
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pour l’ARML : la déléguée générale de l’ARML accompagnée de membres de l’ARML (Conseil 
d’Administration ou Comité des Directeurs, personnes qualifiées adhérentes du réseau) 

Le comité technique a pour objet : 
- le suivi annuel des actions prévues à la convention annuelle ; 
- l’évaluation des résultats de l’année n-1 sur la base de l’analyse du plan d’action de l’année n-1 ;  
- l’analyse des perspectives d’actions à réaliser pour l’année n et les années à venir ; 
- un compte rendu de réunions est transmis par l’ARML aux services de la Région, Unité 

développement, Direction de la formation professionnelle, au plus tard dans le mois qui suit la 
rencontre.   

Une note d’analyse des résultats obtenus au regard notamment des actions menées par l’ARML pour 
atteindre ses objectifs sera adressée à la Région. Ces documents doivent permettre de mesurer les résultats 
obtenus et les retombées indirectes des actions de l’ARML. 

ARTICLE 3 : Engagements de l’association régionale des missions locales  

3.1. La réalisation des objectifs de la convention et du programme annuel d’actions 

L’association régionale des missions locales s’engage à : 

- Mobiliser les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs tels que définis dans l’article 1 ; 

- Mettre en œuvre les actions prioritaires définies annuellement et le programme régional d’animation 
présenté en annexe 1 au rapport ; 

- Présenter un plan d’action annuel pour l’année suivante au plus tard le 1er décembre de l’année N.
Cette proposition de programme annuel d’action est examinée dans le cadre du comité de pilotage 
stratégique tel que prévu à l’article, préalablement à son vote par le CA de l’ARML ;  

- Transmettre à la Région un bilan d’activité annuel intermédiaire avant le 1
er décembre de l’année,

construit selon les axes prioritaires définis à l’article 1 ; l’ARML s’engage à réaliser les objectifs 
figurant à l’article 1 en les déclinant dans un plan d’action annuel défini d’un commun accord avec la 
Région ; 

- Transmettre à la demande de la Région des informations issues du système d’information I-Milo afin 
de permettre à la Région de suivre et d’analyser l’activité des missions locales ;  

Le plan d’actions définitif est transmis à la région dès son adoption par l’assemblée générale de l’ARML. 

3.2 - Les obligations de l’ARML 

3.2.1 : Les obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter, au titre de l’année 2016, 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. Le nombre de stagiaires sera défini annuellement en fonction du montant de la 
subvention attribuée. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. » 

3.3. Le cadre budgétaire et comptable 

L’ARML s'engage à : 

- Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics ; 

- Présenter une programmation budgétaire annuelle ;  
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- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et au 
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux 
modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ; 

- Fournir annuellement à la Région : 

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N, l’avant-projet de budget de l’année à venir ;

b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;

c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N :

 les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe selon rapport du CAC)
du dernier exercice clos et notamment un compte emploi ressources ;

 le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos tel que présenté en AG ;

 le rapport du commissaire au compte sur les comptes de l’exercice clos.

3.4. Obligations d’information et d’accès aux documents 

L’ARML s ‘engage à : 

- Faire parvenir à la Région une copie des convocations, l’ordre du jour détaille et les documents 
figurant à l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (assemblée générale, conseil 
d’administration) dans les mêmes délais que ceux prévus par les statuts régissant l’ARML ; Faire 
parvenir les procès-verbaux de ces réunions dès leur validation par le bureau ou le CA ;  

- Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire et financier 
et informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention ;  

- Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration fiscale, 
URSSAF, corps de contrôle etc..) et transmettre une copie des résultats des dits contrôles. 

3.5. Obligations administratives 

L’ARML s'engage à : 

- Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ; 

- Respecter les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux règles de 
publicité et de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés 
publics. 

- « Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés que l’organisme  pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. » 

3.6. Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 
avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 4 : Engagements de la Région 

4.1. Moyens affectés à la réalisation des objectifs 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’ARML par le versement d’une subvention pour la réalisation 
des objectifs définis dans l’article 1 pour les années 2016- 2017 et 2018, sous réserve du vote du budget par 
l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à l’ARML .par la commission permanente du conseil 
régional.  

Les montants et modalités particulières de versement des subventions pour les années 2017 et 2018 feront 
l’objet d’un avenant conforme à l’avenant type annexé à la présente convention, adoptée en CR 149-16. Les 
montants sont fixés annuellement et sous réserve  du vite du budget et des crédits disponibles. 

4.2. Modalités de versement de la subvention. 

Art 4.2.1 : Modalités de versement 

La subvention régionale est allouée sur la base d’une affectation votée annuellement par la commission 
permanente du conseil régional et dans le respect, pour chaque subvention annuelle, des dispositions 
suivantes :  

Art 4.2.2 : Versement d’avance 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 45 % du montant prévisionnel sur présentation d’un courrier 

d’appel de fonds, d’un plan de trésorerie et des accusés de réception de dépôt des offres de stages sur la 
Plateforme des Aides Régionales (PAR). Ces documents seront datés, cachetés et signés par le 
représentant du bénéficiaire. 

Art. 4.2.3 Versement d’acompte 

Le bénéficiaire peut demander un acompte d’un montant prévisionnel de la subvention sur présentation d’un 

courrier d’appel de fonds et d’un état récapitulatif des dépenses. Ces documents seront datés, cachetés et 

signés par le représentant du bénéficiaire. 

Art 4.2.4 Versement du solde 

Le versement du solde est subordonné à la production, dans les 3 mois, qui suivent la clôture de l’opération : 
- d’un courrier d’appel de fonds 
- d’un rapport d’activité annuel, établi au regard du plan d’action annuel signé par le représentant légal 

du bénéficiaire  
- des comptes annuels du bénéficiaire signés par le représentant légal et l’expert-comptable et validé 

par les rapports du commissaire aux comptes (rapport et rapport spécial). 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 

3.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, trésorier-Payeur-Général pour la 
Région Ile-de-France. 

4.3 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.4. Révision et Restitution éventuelle de la subvention 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif ou de 
modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par l’ARML, ou en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, le montant de la 
subvention régionale peut être révisé. En cas de trop perçu, l’ARML le reverse à la Région.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 09 juillet 2016 et prend fin à la date de caducité de la 
dernière subvention affectée pour l’année 2018. 

Les actions entreprises avant le CR des 07/08 juillet 2016 feront l’objet d’un suivi défini dans le cadre des 
instances mentionnées à l’article 2  

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’ARML s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur 
place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en vue de vérifier la réalisation des actions, 
l’application des dispositions conventionnelles et l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute 
pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.  

ARTICLE 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les instances de 
gouvernance de l’ARML et par la Commission permanente du Conseil régional. 
Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci remettent en 
cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général cette résiliation 
prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par l’ARML. Dans ce cas, la Région adresse à l’ARML, une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme du délai imparti, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’ARML la 
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis 
de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’ARML par la Région. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent : 

- La convention proprement dit,  
- L’avenant annuel de la  convention d’objectifs et de moyens (pour les années N+2 et N+3) 
- le document « fiche projet » adoptée par délibération N°…. 
- le plan d’action annuel. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme, association régionale 
des missions locales 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France 

CR 149-16

954



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 44 

délibération CR 158-166 amendé (amendement 74) 08/07/16 16:07:00 

Avenant type à la convention d’objectifs et de moyens pour les années N+2 e N+3 

AVENANT N° 

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

ET DES MOYENS N° ….. 

Article 1 : Objet 

Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée à l’association régionale 
des missions locales ainsi que le nombre de stagiaires que celle-ci s’engage à recruter au titre de la 
délibération CR n°149-16 du Conseil Régional, au titre de l'année………………….. conformément aux 
dispositions de la convention d’objectifs et des moyens susvisée.  

Article 2 : Montant de l'avenant 

Le montant de la subvention octroyée par la  Région I le -de-France  au titre de la première, 
deuxième ou troisième année est fixée à ………. €, soit …….. % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement. Les montants sont fixés annuellement et sous réserve du vote du budget et des crédits 
disponibles. 

Article 3 : Nombre de stagiaires à recruter 

Pour l’année    l’ARML s’engage à recruter XX stagiaires. 

Article 4 : Durée de l'avenant 

Le présent avenant prend effet au ……………20…. 

Article 5 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme, association régionale des missions 
locales 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : 
REGLEMENT D’INTERVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE 

DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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L’objectif essentiel de la politique régionale est de favoriser l’accès de tous à la formation tout au 
long de la vie.  

La Région Ile-de-France apporte un soutien au versement de la rémunération et de la protection 
sociale pour les salariés privés d’emploi et les autres demandeurs d’emploi, non indemnisés, 
inscrits dans les formations professionnelles qu’elle agréée.  

Il existe deux types de régime pour la rémunération d’un stagiaire de la formation professionnelle : 

~ Le régime conventionnel : 
il prend en charge les demandeurs d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation suffisante 
et donc d’allocations de chômage. Celles-ci sont versées par le régime d’assurance 
chômage ou l’employeur public lorsqu’il ne cotise pas à ce régime. 

~  Le régime public : 
Il prend en charge les personnes qui ne bénéficient pas d’allocations de chômage. C’est 
dans ce régime que s’inscrit la rémunération versée par la Région, dans les conditions 
prévues par le code du travail. 

1. Les conditions d’attribution de la rémunération

1.1. Les bénéficiaires 

Sont bénéficiaires d’une rémunération, les stagiaires qui suivent une formation professionnelle 
agréée au titre de la rémunération des stagiaires par la Région Ile-de-France pendant la durée de 
celle-ci et s’ils ne sont pas bénéficiaires du régime conventionnel. 

Pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être 
titulaire de l’un des titres de séjour mentionné à l’article R5221-48 du code du travail, notamment le 
récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la 
mention « Autorise son titulaire à travailler ».  

Aucune condition d’âge ni de résidence n’est requise. 

1.1.1. Ne sont pas éligibles au bénéfice de la rémunération des 
stagiaires 

~ Les jeunes suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire qui restent sous statut 
scolaire, 

~ Les stagiaires suivant une formation d’une durée totale inférieure à 300 heures, à l’exception 

des stagiaires en parcours d’accès à la qualification 
~ Les stagiaires indemnisés par Pôle Emploi. Les bénéficiaires de l’Allocation de l’Aide au Retour 

à l’Emploi (ARE) ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) ne doivent pas se faire radier 
ou suspendre du bénéfice de ces allocations pour prétendre à une rémunération versée par la 
Région.  

1.1.2. Spécificités pour les demandeurs d’emploi bénéficiant de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

Seule la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par la Commission 
des droits pour l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), peut conférer à la personne 
handicapée le statut ouvrant droit aux mesures aménagées pour ce public.  
La qualité de travailleur handicapé doit être reconnue à la date d’entrée en formation. 
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Droit d’option : 

Les bénéficiaires de la RQTH qui ont décidé  de suivre une formation et qui ont exercé une activité 
salariée et sont indemnisables au titre de l’AREF, peuvent par exception choisir entre le régime 
conventionnel ou le régime public de la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle 
celui qui leur est le plus favorable. 

1.2. Les cumuls de la rémunération avec d’autres sources de 

revenus 

 Les pensions, rentes, allocations adultes handicapés, allocation compensatrice versées aux
personnes en situation de handicap sont cumulables avec la rémunération versée par la
Région,

 L’allocation de Revenu de Solidarité Active (RSA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale
est cumulable avec la rémunération.
C’est l’organisme payeur qui calcule par différence, le montant de l’allocation RSA sur
déclaration du bénéficiaire.

 L’allocation au titre de la Garantie Jeunes est cumulable avec la rémunération.
C’est l’organisme payeur qui calcule par différence, le montant de l’allocation Garantie Jeunes
sur déclaration du bénéficiaire.

2. Les conditions d’éligibilité au bénéfice de la rémunération

La Région agrée au titre de la rémunération et de la protection sociale un ensemble de dispositifs 
de formation.  
Les agréments produits par la Région, au titre de la rémunération des stagiaires, sont soumis à 
l’avis du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle 
(CREFOP). 
Dans ce cadre, l’intervention de la Région est prévue principalement aux articles L6341-3, L6341-4 
et L6341-6 de la sixième partie, livre III, titre IV du code du travail. 

Par ailleurs le décret n°88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n°2002-1551 du 23 
décembre 2002, fixe les taux et les montants des rémunérations minimum versées aux stagiaires 
de la formation professionnelle. 

2.1. Les agréments au titre de la rémunération établis sur la 

base d’un nombre de places prévisionnel et en fonction des 
publics remplissant les pré-requis  

Pour les deux dispositifs cités ci-dessous, les agréments gérés par le service des  « Formations 
sanitaires et sociales » sont établis : 

- sur la base d’un nombre de places prévisionnel pour les formations d’aide-soignante et 
auxiliaire de puériculture dans le cadre des formations financées au titre des conventions 
d’objectifs et de moyens et au titre de la formation professionnelle continue :sont concernés 
les demandeurs d’emploi non indemnisés avant l’entrée en formation ou dont 
l’indemnisation ne couvre pas la durée totale de la formation  ; 
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- en fonction des publics remplissant les prérequis pour les formations bac et post bac des 
secteurs sanitaire et social : sont concernés les demandeurs d’emploi bénéficiaires au 
cours de la première année de formation de l’A.R.E.F. (Allocation de Retour à l’Emploi 
Formation) versée par Pôle emploi ou d’une allocation de substitution (allocation pour perte 
d’emploi versée par un employeur public par exemple). 
Peuvent donc être demandées des prises en charge relais pour les stagiaires entrant en 
2ème ou 3ème année de formation ou en spécialisation. Pour les formations en 1 an, la prise 
en charge intervient en relais direct dès la fin de l’indemnisation de Pôle Emploi. 

2.2. Les agréments au titre de la rémunération établis pour 
l’ensemble des places financées par la Région. 

Pour tous les dispositifs d’insertion, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour 
l’ensemble des stagiaires entrant en formation. 

2.3. Dispositif à l’attention des stagiaires handicapés en Centre 

de Rééducation professionnelle (CRP) 

Pour ce dispositif, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour l’ensemble des stagiaires 
entrant en formation. 

2.4. Dispositif à l’attention des stagiaires placés sous main de 

justice en établissement pénitentiaire 

Pour ce dispositif, l’agrément au titre de la rémunération est établi pour l’ensemble des stagiaires 
entrant en formation. 

2.5. Les agréments au titre de la rémunération établis pour une 
partie des stagiaires entrant en formation 

 Programmes qualifiants, les Actions d’Initiative Territoriale
(AIT)

Toutes les formations ouvrent droit à la rémunération au titre du régime conventionnel. 
La Région prend en charge la rémunération pour les stagiaires non bénéficiaires du régime 
conventionnel, éventuellement dans la limite d’un % maximum des places prévues pour la 
formation. 
Les organismes de formation inscrivent les stagiaires au titre de la rémunération régionale par 
ordre d’inscription en formation. 

Le nombre de places rémunérées est déterminé en fonction du niveau de sortie de la formation 
quel que soit le programme d’intervention  et des quotas établis en cohérence avec les axes 
prioritaires de la politique régionale en matière de formation professionnelle.  

Pour les actions d’accès à la qualification, les agréments au titre de la rémunération sont établis 
pour l’ensemble des places financées par la Région, quelle que soit la durée du parcours. 
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Pour les actions certifiantes et professionnalisantes, le pourcentage des effectifs à prendre en 
compte pour l’établissement des agréments de rémunération sont  les suivants : 

~ Niveau VI (Aucun diplôme) = tous les stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 
rémunération région ; 

~ Niveau V (CAP, BEP) = 60% maximum des stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 
rémunération région ; 
~ Niveau IV  (BAC, BAC PRO, BT) = 33% maximum des stagiaires en formation peuvent 

bénéficier de la rémunération région ; 
~ Niveau III (BTS, BAC+2, DEUG, DUT) = 20% maximum des stagiaires en formation peuvent 

bénéficier de la rémunération région ; 
~ Niveau II et I = 20% maximum de des stagiaires en formation peuvent bénéficier de la 

rémunération région ; 
Les autres stagiaires de ces formations devront disposer soit du régime conventionnel, soit d’un 
autres mode de rémunération. 

2.6. Programme « Droits des Femmes » 

Programme pour lequel la Région n’intervient qu’au titre de la rémunération des stagiaires. 
La condition à remplir est d’être une femme inscrite dans une formation financée par la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité d’Ile-de-France. 

2.7. Pour l’ensemble des dispositifs 

Si les droits au titre d’un autre régime ne couvrent pas la totalité de la formation engagée, la 
Région intervient alors en relais, jusqu’à la fin de la formation selon les modalités du décret   
N° 2002-1551 du 23 décembre 2002. 

3. L’information sur la rémunération

L’organisme de formation délivre les formations et est l’interlocuteur unique du stagiaire, il 
constitue, vérifie la complétude et transmet au fil de l’eau les dossiers de demande d’admission au 
bénéfice de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.  
Il assure en relation directe avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP), le suivi et les 
évolutions de chaque dossier et déclare les absences en renseignant les états de fréquentation 
dans l’extranet mis à disposition par l’ASP. 

3.1. Le rôle administratif des organismes de formation 

Le rôle de l’organisme de formation est de : 
~ Constituer avec les stagiaires, les dossiers de demande d’admission au bénéfice de la 

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; 
~ S’assurer de leur immatriculation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), ou tout 

autre organisme de protection sociale, avant leur entrée en formation ; 
~ Transmettre les dossiers complets (RS1 et pièces justificatives) de demandes de 

rémunération, au fil de l’eau, à l’ASP ; 
~ Saisir, enregistrer et publier les états de fréquentation sur le logiciel extranet mis à 
disposition par l’ASP ; 
~ Vérifier, pour chaque demande transmise à l’ASP, qu’elle soit comprise dans les limites des 

mois stagiaires agréés par la Région ; 
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~ Informer en cours de stage, les gestionnaires de l’ASP de tout changement intervenant, de 
nature à modifier la situation du stagiaire (changement d’adresse, de RIB, départ anticipé du 
stage…). 

3.2. Les relations entre les organismes de formation et les 

stagiaires 

Les organismes de formation sont les interlocuteurs privilégiés des stagiaires durant leur 
formation, ils sont tenus de les informer sur leurs droits et obligations pendant le stage. 
Droit des stagiaires :  

 couverture sociale,
 rémunération,
 indemnités d’hébergement et de transport,

Obligation des stagiaires : 
 informer l’OF de sa situation administrative à l’entrée en stage,
 fournir les justificatifs en appui aux renseignements portés sur la demande de

rémunération,
 en cas de maladie informer l’OF et lui remettre les attestations d’arrêt de travail.

4. Le dossier d’admission au bénéfice de la rémunération

Dans le cadre de la convention adoptée par la Commission Permanente, la Région confie à l’ASP 
l’instruction des dossiers de demandes d’admission au bénéfice de la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle, le versement des payes aux bénéficiaires, ainsi que la prise en 
charge de la protection sociale.  

4.1. La constitution du dossier 

L’organisme de formation fait remplir un dossier de « demande d’admission au bénéfice des 
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle » à chaque stagiaire qui répond aux 
conditions d’admission (Imprimé CERFA RS1). Le formulaire est disponible en téléchargement sur 
la plate-forme de l’ASP. 

4.1.1.  Les pièces qui accompagnent le dossier RS1 

• Justificatifs de nationalité (pièce bloquante) :
Une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité 
ou une copie du passeport en cours de validité 
ou un certificat de nationalité française 

 Les stagiaires étrangers :
Ils doivent être en situation régulière et disposer d’un titre dont la nature autorise l’accès au travail. 

4.1.2.  Pièces justifiant une situation personnelle particulière 

~ une copie du livret de famille (pour les mères de trois enfants, les parents isolés) ; 
~ une copie de l’attestation CAF pour les bénéficiaires de l’ex API (RSA majoré) ; 
~ une copie du jugement de divorce ; 
~ une copie de l’ordonnance de séparation ; 
~ une autorisation parentale pour les mineurs ; 
~ une copie de la décision de la CDAPH pour les personnes ayant une reconnaissance TH ; 
~ un certificat médical pour les femmes enceintes. 
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4.1.3.  Pièces justifiants de situations particulières par rapport à 

l’emploi précédent : 

~ des copies des bulletins de salaire justifiant de 910 heures de travail sur 12 mois consécutifs ; 
~ une attestation de non versement d’allocation perte d’emploi pour les anciens agents du secteur 

public ; 
~ une attestation d’inscription à un régime de protection sociale non salarié (ex- artisans, 

agriculteur, commerçants, etc.) + attestation Chambre des métiers, K-bis… (en fonction du type 
d’activité). 

4.1.4.  Paiement au bon bénéficiaire : 

~ une copie de l’attestation de carte vitale au nom et prénom du stagiaire (une copie de la carte 
vitale n’est pas une pièce justificative) ou, pour les personnes détenues, solliciter 
l’établissement pénitentiaire pour obtenir le n° de sécurité sociale du stagiaire ; 

~ un RIB au nom et prénom exact de l’état civil du stagiaire (en cas de compte joint, si le prénom 

qui y figure n’est pas celui du stagiaire fournir la copie du livret de famille) ou pour les 
personnes détenues le RIB de la Régie des Comptes nominatifs de l’établissement 
pénitentiaire. 

4.1.5.  Justificatif de situation/emploi : 

~ Copie du certificat de travail de la dernière activité salariée ; 
~ copie récente de la notification de droits ARE ; 
~ copie de l’avis de changement de situation Pôle Emploi. 

4.2. L’instruction des dossiers et le versement de la 
rémunération 

L’organisme payeur pour le compte de la Région, doté d’un comptable public, est l’ASP, qui 
effectue l’instruction des dossiers de demandes de rémunération transmises par les organismes 
de formation : 

~ L’ASP vérifie que le stagiaire remplit les conditions générales d’attribution de la rémunération 

ainsi que l’ensemble des pièces justificatives du dossier ; 

~ Tout dossier de rémunération incomplet sera renvoyé à l’organisme de formation ou à 

l’Administration de l’établissement pénitentiaire le cas échéant. 

Seuls les dossiers complets permettront le déclenchement du paiement de la rémunération. 

~ l’ASP détermine en fonction de la situation du stagiaire lors de l’entrée en formation, 

l’organisme compétent pour verser la rémunération ; 
~ elle procède au calcul de la base de rémunération pour chaque stagiaire, et lui notifie par 

décision écrite ; 
~ elle verse mensuellement, à terme échu, sur la base des états de fréquentation saisis et publiés 

par les OF dans l’extranet mis à disposition par l’ASP, les rémunérations aux stagiaires ou à la 
Régie des Comptes nominatifs pour les personnes détenues ainsi que les cotisations sociales 
également prises en charge par la Région ; 

~ elle procède au recouvrement des sommes indument perçues par l’émission d’ordre de 

reversement. 
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4.2.1. La notification de la décision de prise en charge au stagiaire 

Après instruction des dossiers des stagiaires, la « décision de prise en charge » par la Région, 
fixant le montant de la rémunération pendant la durée du stage, sera notifiée aux stagiaires par 
l’ASP.  
La décision de prise en charge ne peut pas être éditée tant que le dossier de rémunération 
du stagiaire n’est pas complet. 

4.2.2. Les modalités de calculs et de versement de la rémunération 

 Le barème de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle

Il est défini dans le décret N° 88-368 du 15 avril 1988 modifié par décret N° 2002-1551 du 23 
décembre 2002. (JO du 29 décembre 2002) (cf. Annexe 1). 
La rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle est exonérée de la 
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la  Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS). 

Cependant, la rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(I.R.P.P.), hormis les frais de transport et d’hébergement. 
Une indemnité compensatrice de congés payés est versée à la fin du stage pour les personnes en 
situation de handicap. 

Pour les autres catégories de stagiaires, l’indemnité est incluse dans le montant forfaitaire versé 
mensuellement. 

 La rémunération principale

La rémunération principale est déterminée en fonction de la situation personnelle du stagiaire 
avant l’entrée en formation. (cf. Annexe 1). 

Le barème mentionne un montant forfaitaire calculé sur une base de plein temps, pour un mois de 
30 jours. Un mois complet vaut trente trentièmes de jours. 



Le barème est proratisé en fonction de la durée hebdomadaire des stages  qui est indiquée en 
première page du formulaire RS1.  
Les définitions des notions de « temps complet » ou « temps partiel » sont conformes aux 
dispositions du code du travail.  

Il est possible de mettre en œuvre des parcours à temps plein et des parcours à temps partiel, 
compte tenu du caractère individuel de la formation. Néanmoins, la durée hebdomadaire 
individuelle choisie en début de parcours devra être appliquée tout au long de celui-ci.  

Dans le cadre d’une formation à temps plein, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre de 
jours effectifs. 

Dans le cadre d’une formation à temps partiel, le stagiaire est rémunéré au prorata du nombre 
d’heures effectives. 

54 / 60
CR 149-16

965



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

08/07/16 16:07:00 

 Les éléments accessoires de la rémunération

En plus de la rémunération, les stagiaires de la formation professionnelle peuvent bénéficier de la 
prise en charge de leur frais de transport et d’hébergement sous certaines conditions (cf. 
Annexe1). 
Les articles R6341-49 à 53 du Code du travail disposent que les stagiaires de la formation ont droit 
au remboursement d’une partie de leurs frais de transport et d’hébergement et en précisent les 
conditions de prise en charge. 

Ils ont notamment droit au remboursement de la totalité des frais exposés au début et à la fin du 
stage pour rejoindre l’organisme de formation et en revenir si leur domicile se trouve à plus de 25 
kilomètres de leur lieu de stage. 

La Région prend également en charge l’attribution de chèques mobilité pour les jeunes. 

Les jeunes de 16 à 25 ans inscrits dans les programmes suivants bénéficient de la gratuité 
des transports : 

~ Espace de dynamique d’insertion 
~ Pôle de projet professionnel 
~ Ecole de la 2ème chance 
~ Programme régional qualifiant compétences 

5. Les retenues effectuées sur la rémunération

5.1. Les absences 

• Règles de base :
~ les absences sont déduites de la rémunération mensuelle (1jour = 1/30ème de rémunération 

déduit). 

~ le suivi et la déclaration des absences relèvent de la responsabilité des organismes de 
formation. 

5.1.1. Arrêts maladie 

Ce sont les absences déclarées avec la mention « arrêt de travail » sur le « RS 9 Rémunet » 
(motif spécifique). 

La déduction est de 1/30ème de la rémunération par jour d’absence. 

Si le stagiaire perçoit des Indemnités Journalières (IJ) de la CPAM, un complément est 
éventuellement effectué par l’ASP au vu de l’attestation d ’IJ transmise par le stagiaire (via l ’OF le 
plus souvent). 

En cas d’accident du travail, il est de la responsabilité de l ’OF de faire la déclaration à la CPAM 
sous 48h. 

En cas de congés maternité (ou paternité), L ’ASP versera éventuellement un complément d’IJ sur 
présentation des décomptes originaux. 
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5.1.2. Absences autorisées 

=> Maintien de la rémunération 
~ 4 jours pour le mariage du stagiaire ; 
~ 3 jours pour la naissance d’un enfant ; 
~ 1 jour pour le mariage d’un enfant ; 
~ 2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant ; 
~ 1 jour pour le décès de la mère ou du père ; 
~ Fermeture temporaire du centre de formation dans la limite de 8 jours ouvrés par période de 

1an de formation. 
~ Absence exceptionnelle autorisée après validation expresse de la Région. 

5.1.3.  Absences non justifiées 

~ 1 absence = 1/30ème de déduction 
~ absence le vendredi ou lundi (-3/30ème) 
~ la veille ou le lendemain d’un jour férié (-2/30ème) 
~ la veille ou le lendemain de la fermeture du centre (-2/30ème). 

5.1.4. Sortie en cours de stage 

Application de la règle des trentièmes et le cas échéant émission d’un ordre de reversement 
équivalent à la somme indûment perçue. 

5.2. Reversement de la rémunération 

5.2.1. Ne donnent pas lieu au reversement de la rémunération 

Les abandons pour motifs légitimes ne donnent pas lieu au reversement de la rémunération par 
les stagiaires à la Région. Cependant, ils doivent faire l’objet d’un justificatif. 

Les motifs légitimes d’abandon sont : 
~ Longue maladie, Accident, Maternité ou Hospitalisation qui entraînent une incapacité à 

poursuivre la formation jusqu’à son terme, 
~ Décès du stagiaire, 
~ Départ pour emploi avec un contrat de 3 mois consécutif minimum, 
~ Changement de domicile faisant obstacle à la poursuite du stage, 
~ Création ou reprise d’entreprise, 
~ Changement de programme de formation pour cause de réorientation.  
Si l’organisme de formation prévient tardivement le prestataire de la Région du départ d’un 
stagiaire, et s’il ne reste aucun versement à faire au stagiaire, il est établi un ordre de reversement 
du montant des sommes perçues à tort. 

5.2.2. Donnant lieu au reversement de la rémunération 

Les motifs d’abandon suivants pourront entraîner le reversement de l’intégralité des sommes 
perçues par le stagiaire au titre des cotisations de protection sociale et de la rémunération :  

~ Abandon du stagiaire sans motif légitime,  
~ Exclusion de l’organisme de formation pour motif disciplinaire ou faute lourde. 
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Si un stagiaire, ayant fait l’objet d’un ordre de reversement, entre dans un nouveau stage, il se 
verra automatiquement prélevé, sur la rémunération prévue pour ce stage, le montant des 
sommes qui restent dues au titre du stage précédent. 

Ces ordres de reversement peuvent faire l’objet de demandes de remises gracieuses émises par 
l’ASP qui les transmet à la Région 
La Région les  instruit et les propositions sont soumises à l’approbation de la Commission 
permanente. 

5.3. Règles de déchéance de la rémunération 

Sont prescrites les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 
premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis dans les 
conditions des dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics» 

6. La Protection sociale des stagiaires

Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle sont obligatoirement 
affiliées à un régime de protection sociale (art L 6342-1 du Code du Travail). 

Le stagiaire doit procéder à son immatriculation à la CPAM de son domicile. 

Les cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle sont intégralement prises en 
charge par l’autorité qui agrée le stage. 

Les personnes qui ne relèvent à leur entrée en stage d’aucun régime doivent être affiliées au 
régime général de sécurité sociale. 

Le volet accident du travail relève toujours du régime général de la sécurité sociale. 
Les cotisations couvrent les risques suivant : 
~ Maladie, maternité, invalidité, décès ; 
~ Vieillesse ; 
~ Allocations familiales ; 
~ Accident du travail et maladie professionnelle. 

La Région prend en charge la protection sociale de l’ensemble des stagiaires intégrant une action 
de formation qu’elle finance et qui n’en bénéficient pas par ailleurs. 

L’immatriculation des stagiaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Si le stagiaire n’est pas affilié personnellement à un régime de sécurité sociale, à son entrée en 
stage de formation, il y a lieu de mettre en œuvre la procédure suivante :  

Le stagiaire se rendra à la CPAM la plus proche de son lieu de domicile et y demandera son 
Numéro d’Immatriculation au Registre (le NIR est le numéro de sécurité sociale) et une attestation 
d’ouvertures de droits (attestation de carte vitale) ; 

Le stagiaire communiquera ensuite à son organisme de formations son NIR et la copie de son 
attestation.  
Dès réception de ces deux informations,  le prestataire en charge de la rémunération enregistrera 
les cotisations sociales sous le N° NIR du stagiaire. 

57 / 60
CR 149-16

968



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

08/07/16 16:07:00 

Après 200 heures de formation (ou de travail), le stagiaire pourra solliciter l’ouverture des droits 
sociaux en son nom propre et non en qualité d’ayants droits de ses parents auprès de sa CPAM. 

Stagiaire sorti d’une action individualisée pour cause de maladie 

Un stagiaire sorti de sa formation pour raison médicale bénéficie encore d’un droit à la protection 
sociale de la part de la Région jusqu’à trois mois après la fin de la formation. 

L’organisme de formation est tenu de transmettre les documents, formulaires et attestations de 
salaire nécessaires au stagiaire auprès du gestionnaire de la Région et ce même après un délai de 
trois mois après la fin de la formation. 
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ANNEXE AU REGLEMENT D’INTERVENTION 
REMUNERATION DES STAGIAIRES 

extrait du décret N° 2002-1551 du 23 décembre 2002 
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 REMUNERATION TRANSPORT - HEBERGEMENT 

CATEGORIE REMUNERATION
MENSUELLE 

ICCP
inclus DISTANCE TRANSPORT 

MENSUEL 
TRANSPORT si
HEBERGEMENT 

HEBERGEMENT
MENSUEL CUMUL 

Demandeurs d’emploi (justifiant de 
910 heures sur 12 mois consécutifs) 652.02 € o 

Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km 
Plus de 50 à 250 km 
Plus de 250 km 

0 € 
32.93 € 
32.93 € 
 53.36 € 

0 € 
0 €
0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

81.41 € 
101.41 € 

Interdit Femmes divorcées, veuves, 
séparées depuis moins de 3 ans 652.02 € o 

Mères de famille ayant eu au moins 
3 enfants 652.02 € o 

De 16 à 17 ans 130.34 € o 
Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km 
Plus de 50 à 250 km 

0 € 
32.93 € 
 53.36 € 

0 € 
13,95€ 
24,85€ 

37.20 € 
37.20 € 
37.20 € 

37.20 € 
51.15 € 
62.05 € 

De 18 à 20 ans 310.39 € o 
Moins de 15 km 
Plus de 15 à 50 km 
Plus de 50 à 250 km 

0 € 
32.93 € 
 53.36 € 

0 € 
0 €
0 € 

0 € 
0 € 

81.41 € 
Interdit De 21 à 25 ans 339.35 € o 

Plus de 26 ans 401.09 € o 

Parents isolés et femmes seules en 
état de grossesse 652.02 € o 

Plus de 25 km 
Remboursement du transport SEUL (à partir du document

CERFA « RS2 » et sur justificatifs de certains voyages) sur la
base du tarif SNCF en vigueur 

Handicapés primo demandeur
d’emploi 652.02 € o 

Handicapés (justifiant de 910 heures 
sur 12 mois consécutifs) 

100% du salaire brut 
antérieur 
plancher  644.17 € 
 Plafond 1 932.52 €

n 

Travailleurs non-salariés 708.59 € o 

Personnes détenues intramuros 2.26 € /heure n Sans objet Sans objet 
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DELIBERATION N° CP 16-265

DU  12 JUILLET 2016   

REMISES GRACIEUSES ET ADMISSIONS EN NON VALEUR 
EN MATIERE DE TAXES D’URBANISME

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 A ; 

VU Le Code de l’Urbanisme ; 

VU Le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties 
aux prélèvements en matière d’urbanisme ; 

VU Le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non valeur des taxes
d’urbanisme ; 

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU La délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU L’avis de la Commission des Finances, 

VU  présenté par Madame  la Présidente du Conseil Régional Le rapport  n° 
d’Ile- de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Les remises gracieuses de pénalités sur taxes d’urbanisme, dont le détail figure à l’état 
A ci-annexé, sont accordées.  

Article 2 : 

Autorise les opérations de régularisation comptable visant à annuler les écritures d’une
plus-value d’un montant de 300 euros comptabilisée consécutivement à la cession d’un ordinateur,
ces dernières étant devenues infondées suite à la restitution de l’ordinateur à la Région.
Mouvemente pour ce faire le compte 1068, conformément à la M71. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-265
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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AT A

Poste comptable Numéro du Taxe Montant de Montant de la Pénalité Avis Motif 

charge permis de d'urbanisme perçue la pénalité remise déjà favorable de la

de recouvrement construire par la Région appliquée accordée payée demande*

95 - VAL D'OISE

L'Isle Adam PC19911O0019 2 854,00  2 854,00  - N N 6

L'Isle Adam PC21011O0021 31 099,00  31 099,00           5 643,26  N O 4

L'Isle Adam PC58510O0019 2 085,00  2 085,00  543,02  N O 4

L'Isle Adam PC68010O0045 1 208,00  1 208,00  - N N 6

TOTAL 37 246,00 € 37 246,00 € 6 186,28 € 

* Motifs : 

1) Réclamation contentieuse

2) Retard lié au transfert de permis de construire

3) Importantes difficultés financières (Perte d'emploi, surendettement, etc.)

4) Autres (Erreur d'adresse, mauvaise interprétation de la règlementation, retard de construction, débiteur public etc.)

5) Mauvaise foi, retard non justifié envers le Trésor ou absence de motif du Trésor

6) Demande régionale de poursuite de la procédure de recouvrement par le Trésor

DEMANDES EN REMISES GRACIEUSES DE PENALITES SUR TAXE D'URBANISME

3
CP 16-265ET
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 16-363

DU 15 JUIN 2016 

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BENEFICE DE LA PRESIDENTE 
DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29 

VU Le Code de justice administrative 

VU La Délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente 

VU Le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France 

VU Le Budget 2016 de la Région 

VU 

VU 

L’Avis de la Commission des finances, de la contractualisation et de l’administration 
générale 

Le Rapport n°  présenté par Madame la présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’accorder à Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-de-France, 
le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-29 du code 
général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs, rattachés à 
l’exercice de ses fonctions d’élue, afin qu’elle puisse être, le cas échéant, défendue devant toute 
juridiction compétente.  

Article 2 : 

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services 
généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-012 
« Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ».  

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-363
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DELIBERATION N° CP 16-068

DU 15 JUIN 2016

Deuxième affectation provisionnelle d’autorisations d’engagement relatives à 
des actions conduites par l’Unité Développement pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des Marchés Publics 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente, 
VU La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa 

Présidente 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
VU La délibération cadre n° CR 08-13 du 14 février 2013 approuvant le dispositif cadre relatif 

aux projets d’information sur l’emploi et le développement économique 
VU La délibération n° CP 14-209 du 10 avril 2014 relative à l’attribution de subventions dans le 

cadre de la politique régionale de « Soutien régional à des projets d’information sur l’emploi 
et le développement économique » 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 
VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
VU L’avis de la commission des finances 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
VU L’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 716,91 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage » - Code fonctionnel 10 « Services communs » - 
Programme HP 10-002 (110002) « Mesures transversales d’accompagnement de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage», Action 11000202 « Promotion des métiers, de la formation 
et de l’emploi », du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000 € 
disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12 
« Apprentissage », programme HP 12-003 (112003) « Mesures transversales d’accompagnement 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la 
politique de l’apprentissage » du budget 2016, pour couvrir les dépenses de logistique engendrées 
par l’organisation d’une manifestation en l’honneur des diplômés de l’apprentissage. 

CP 16-068
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Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 160 000 € disponible sur le chapitre 935 
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologie de l’information et de la 
communication », programme HP 56-001 (156001), « Aide au développement du territoire 
numérique », Action 15600104 « Appui aux acteurs de la société de l’information et contribution à 
la réflexion stratégique » du budget 2016, pour couvrir les dépenses induites, entre autres, par la 
participation de la Région à l’événement « Viva Technology ». 

Article 4 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 20 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », programme HP 91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », Action 19101201 
« Accompagnement dans l’emploi » du budget 2016, pour couvrir les dépenses engendrées par la 
participation de la Région au salon SME. 

Article 5 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 9 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme 
HP 92-003 (192003) «Evaluations, études, actions support », Action 19200301 « Conseil 
Scientifique Régional » du budget 2016, afin de couvrir les frais liés au fonctionnement du Conseil 
Scientifique Régional. 

Article 6 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme 
HP 92-003 (192003) «Evaluations, études, actions support », Action 19200302 « Evaluations, 
études, actions support » du budget 2016, pour couvrir principalement des dépenses de logistique 
engendrées par l’organisation ou la participation de la Région à des manifestations et événements 
dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur.  

2 CP 16-068
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Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme 
HP 92-002 (192002) «Soutien à l’innovation technologique», Action 19200207 «Etude et 
communication citoyenne» du budget 2016, pour couvrir principalement des dépenses de 
logistique engendrées par l’organisation ou la participation de la Région à des manifestations et 
événements dans le domaine du développement économique et de l’innovation. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

VALERIE PECRESSE 

Article 7 : 
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ANNEXE 1 

ETAT RECAPITULATIF
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DELIBERATION N° CP 16-110

DU 15 JUIN 2016 

DEUXIEMES AFFECTATIONS 2016 AUX COUVEUSES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 
108 du traité CE aux aides « de minimis » ;

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ainsi 
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du Travail ;
VU Le Code du commerce ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et

notamment son article 133 ;
VU La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale de développement économique et d’innovation ; La politique régionale en faveur de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ; Investissement régional dans des fonds
RSE, adoptant le règlement d’intervention pour le financement des couveuses et CAE ;

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 15-098 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption des conventions type 
définissant les modalités de financement de l’amorçage d’antenne et d’accompagnement des 
nouveaux porteurs de projets des couveuses et CAE d’Ile-de-France ;

VU La délibération CP n°16-043 du 22 janvier 2016 relative à l’affectation de la première tranche de 
soutien pour 2016 aux couveuses et CAE ;

VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 ;
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;

VU L’avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-110
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Article unique : Soutien aux couveuses 

Décide, dans le cadre du dispositif régional d’appui à la création et au fonctionnement des
couveuses, d’attribuer un complément aux subventions accordées par délibération CP n°16-043
du 22 janvier 2016, pour les projets conformes aux annexes techniques et financières présentées
en annexe 3 de la délibération :

Dossier - 
Code 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé 

de la décision en € 

Couveuses 

16000090 
ASTROLABE CONSEIL 
ASTROLABE COOPERATIVE 

ASTROLABE CONSEIL - appui aux nouveaux 
entrepreneurs à l'essai de 4 antennes de 
couveuse 

88 000 

16000100 AFILE 77 
AFILE 77 – Appui aux nouveaux entrepreneurs 
à l'essai de 3 antennes de couveuse 

54 000 

16000101 ATHENA 
BGE YVELINES -Appui aux nouveaux 
entrepreneurs à l'essai de 3 antennes de 
couveuse 

69 000 

16000102 
AGENCE LOCALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'INITIATIVE LOCALE ADIL 

BGE ADIL - Appui aux nouveaux 
entrepreneurs à l'essai de 5 antennes de 
couveuse 

114 000 

16000103 PROJETS-19 
EPICEAS  - Appui aux nouveaux entrepreneurs 
à l'essai de 1 antenne de couveuse 

17 500 

16000104 
GROUP ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNES INDIVID 

GEAI - Appui aux nouveaux entrepreneurs à 
l'essai de 15 antennes de couveuse 

271 500 

16000105 RIVES DE SEINE INITIATIVES 
RIVES DE SEINE INITIATIVES - Appui aux 
nouveaux entrepreneurs à l'essai de 2 
antennes de couveuse 

48 000 

Total couveuses 662 000 

Subordonne le versement de l’ensemble de ces subventions à la conclusion entre la 
Région et chaque bénéficiaire d’un avenant conforme au modèle type présenté en annexe 2 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 662 000 € prélevée sur
le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie sociale et solidaire », Action
19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », nature 6574, du budget 2016.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 

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

Valérie PECRESSE 

██████████████ 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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Annexe 1 – Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-110 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :88 000,00 €Montant total :

168 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000090 - ASTROLABE CONSEIL - appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 4 antennes de 
couveuse

Bénéficiaire : R29295 - ASTROLABE CONSEIL ASTROLABE COOPERATIVE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :54 000,00 €Montant total :

100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000100 - AFILE 77 – Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 3 antennes de couveuse

Bénéficiaire : R29690 - AFILE 77

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :69 000,00 €Montant total :

129 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000101 - BGE YVELINES -Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 3 antennes de couveuse

Bénéficiaire : R29280 - ATHENA

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-110 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :114 000,00 €Montant total :

220 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000102 - BGE ADIL - Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 5 antennes de couveuse

Bénéficiaire : R12469 - AGENCE LOCALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE LOCALE ADIL

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :17 500,00 €Montant total :

37 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000103 - EPICEAS  - Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 1 antenne de couveuse

Bénéficiaire : R7937 - PROJETS-19

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :271 500,00 €Montant total :

535 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000104 - GEAI - Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 15 antennes de couveuse

Bénéficiaire : R27250 - GROUP ENTREPRENEURS ACCOMPAGNES INDIVID

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-110 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :48 000,00 €Montant total :

90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000105 - RIVES DE SEINE INITIATIVES - Appui aux nouveaux entrepreneurs à l'essai de 2 antennes de 
couveuse

Bénéficiaire : P0014623 - RIVES DE SEINE INITIATIVES

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement 
des nouveaux entrants :

662 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191003 - 19100301 : 662 000,00 €
textBox26

textBox26
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Avenant n° 1 à la convention n° xxxxxxx 
 
 
La Région Île-de-France, sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 16-110 en date du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée « la Région », 

D’une part, 
 
L'organisme dénommé :  
N° SIRET :  
statut juridique :  
adresse :  
représenté par  
ci-après dénommé « l’organisme » 

D’autre part, 
 
Préambule :  
 
La convention n° XXXXXXX a pour objet l’octroi d’une subvention pour l'accompagnement 
de porteurs de projet dans le cadre du dispositif "Couveuses et coopératives d’activité et 
d’emploi" par délibération n° CP16-043 du 22 janvier 2016.  
 
La délibération n° CP 16-043 a été votée en application de la règle des 4/12ème telle que 
prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe). 
 
Suite à l’adoption du budget 2016 de la Région par délibération CR n°45-16 du 6 avril 2016, 
le présent avenant a pour objet de revaloriser le montant de la subvention et d'augmenter le 
nombre de porteurs de projet accompagnés, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des 
porteurs de projet sur l’ensemble de l’année civile 2016.  
 
Par ailleurs, cet avenant met également en œuvre l’obligation pour les structures 
subventionnées d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois 
minimum, créée par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires 
à recruter par structure est précisé dans la fiche projet afférente, annexée au projet de 
délibération. 
  
Article 1 :  
 
Le préambule de la convention est modifié ainsi : 
 
« Après avoir rappelé que : 

- S’il s’agit d’une action d’accompagnement ante ou post création, la subvention 
est versée aux entités accompagnées, bénéficiaires finales de l’aide, en 
application du règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis » ; et 
conformément à l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales. 

 
- La présente convention s’inscrit dans les dispositions du règlement 

d’intervention régional cadre relatif au dispositif d’appui à la création de 
« couveuses et coopératives d’activités et d’emploi (CAE) » et ce financement 
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des nouveaux entrants dans ces structures voté par délibération du Conseil 
régional n° CR 93-12 du 22 novembre 2012. » 

 
 
SONT CONVENUS CE QUI SUIT : 

 
Article 2 :  
Au sein de l’article 2 relatif aux « OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE », il est inséré l’article 
suivant : 

« ARTICLE 2.B : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. » 
En conséquence, l’article 2.B « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.C et l’article 2.C « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.D. 

Au sein du nouvel article 2.C relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le dernier alinéa, l’alinéa suivant : 

« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats 
etc.) dans leur déroulement. » 
 
 
Article 3 : 
 
L’article 3 de la convention n° xxxxxx est modifié ainsi : 
 
« La Région s’engage à soutenir financièrement, les projets menés par le 
bénéficiaire selon les modalités suivantes » : 
 

Nom Antenne Généralist
e/ESS 

Montant prévisionnel de 
subvention (1ère et 2e 

tranche) 

Objectif en nombre de 
nouveaux entrants (1ère 

et 2e tranche) 
    
    

TOTAL    
 
Article 4 : 
Au sein de l’article 4 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE »,  il est inséré les mentions 
suivantes :  

« La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.B de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
Article 5 : 
Au sein de l’article 7 relatif à la « RESTITUTION EVENTUELLE », il est inséré la mention 
suivante : 

« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
 
Article 6 : 
Est ajouté à la convention un article n°12, rédigé ainsi :  
 
« Si le projet porté par le bénéficiaire est constitutif d’une aide d’État pour les entités 
accompagnées, le bénéficiaire de la subvention devra vérifier l’éligibilité de l’entité à 
l’obtention d’une telle aide qui sera alors fondée sur le règlement de minimis susvisé, 
lui notifier la nature et le montant de l’aide et remonter la liste des bénéficiaires à la 
Région. » 
 
Article 7 :  
Les autres dispositions demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, le       
 

 
 

Le Président 
 

La Présidente du Conseil régional  
d'Île-de-France  

 
 
 
 
 

 Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000090 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : ASTROLABE CONSEIL - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 4 

ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
168 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTROLABE CONSEIL ASTROLABE 

COOPERATIVE 
Adresse administrative : 17  RUE PASTEUR 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
Objet : société coopérative spécialisée dans: 

- l'accompagnement, le conseil et la formation de porteurs de projet dans 
la création de leur propre activité, emploi ou entreprise,  
- L'accompagnement et le suivi d'entrepreneurs salariés d’Astrolabe 
Conseil exerçant tous types d'activités libérales, artisanales, agricoles ou 
commerciales,  
- L'étude, le conseil et la formation, notamment auprès des acteurs du 
développement local et de l'économie sociale, afin d’impulser des solutions 
aux problèmes de l'emploi,  
- Toutes activités annexes, connexes ou complémentaires 

 
 

N° SIRET : 45186675000024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 87 nouveaux entrepreneurs à l’essai (EAE) sur l’année civile, 
répartis sur 4 antennes :  
- Antenne Paris Est  : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris Ouest : 23 nouveaux EAE 

23 / 51██████████████ 
CP 16-11013 CP 16-110

993

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/Couveuses%20-%202e%20tranche/fiches_projet_couveuses.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/Couveuses%20-%202e%20tranche/fiches_projet_couveuses.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/Couveuses%20-%202e%20tranche/fiches_projet_couveuses.doc


 
 

- Antenne Sevran Montreuil : 20 nouveaux EAE 
- Antenne Fontenay Choisy : 21 nouveaux EAE 
 
Description :  
Dispositif d’accompagnement des entrepreneurs à l’essai (EAE) : 
- Quatre entretiens par trimestre avec un chargé d’accompagnement dédié : finalisation de l’offre, plan 
d’action commerciale, démarrage opérationnel de l’activité… 
- Un cycle de sessions de formation : intégration des nouveaux EAE, pilotage de projet, stratégie 
marketing et démarche commerciale, tableau de bord/gestion prévisionnelle/initiation à la comptabilité 
- Des ateliers pratiques : outils de communication, techniques de vente, réseaux sociaux, plan d’affaires,  
prise de parole, coaching, référencement naturel sur internet, développement de blogs et sites-vitrines, 
recherche de financements, statuts juridiques … 
- Des réunions d’échanges d’expérience et de mise en réseau : petits-déjeuners Astro’Déj, Pôles Métier, 
Club des Entrepreneurs Astro’Club, brainstormings inter-projets. 
 
Gestion administrative globale de l’activité des EAE : 
- Administration des Ventes (émission des devis et factures, rédaction des contrats,…) 
- Assurance en responsabilité civile professionnelle 
- Appui dans les démarches liées aux organismes divers (Pôle Emploi, structures d’insertion, organismes 
sociaux …) 
- Tenue de la comptabilité, suivi des opérations bancaires et établissement des déclarations sociales et 
fiscales  
  
Moyens mis en œuvre :  
Moyens mutualisés sur les 4 antennes : 
 
Ressources humaines (8 personnes) : 
- Direction/Communication : 0,75 ETP 
- Gestion : 1, 25 ETP  
- logistique, informatique : 0,60 ETP 
- Accompagnement : 5,00  ETP 
 
Local de 155 m² comprenant notamment : 
- 1 salle de réunion / formation (15 places) 
- 1 salle de réunion / formation (6/8 places) 
- 2 bureaux équipés dédiés aux EAE 
- 1 espace mini cafétéria 
 
Mise à disposition de moyens logistiques : 
- Bureaux non privatifs, sur réservation, pour usage individuel ou collectif 
- Espaces pour recevoir fournisseurs et clients 
- Possibilité d’utiliser, sur réservation, les salles de réunion pour usage ponctuel 
- Téléphones et ordinateurs avec accès internet, pour usage ponctuel 
- Accès au fax et au photocopieur (pour tirages limités) 
- Domiciliation du courrier, réception de livraisons (volume raisonnable) 
- Connexion internet wifi dans l’ensemble du local 
 
Partenariats mis en place dans les antennes:  
- Paris Ouest: la structure a accès aux locaux de ses partenaires sur Courbevoie (EDC) et Nanterre (Cité 
des Métiers) pour la tenue des réunions d’informations collectives et des entretiens individuels de 
diagnostic et d’accompagnement. Les porteurs de projet peuvent aussi accéder aux « Ateliers de 
l’Entrepreneuriat » organisés par EDC Business School. 
- Sevran Montreuil: la structure a accès aux locaux de partenaires sur Montreuil (Pépinière) et Sevran 
(MAE) pour la mise en œuvre des entretiens individuels  de diagnostic et d’accompagnement.  Depuis 
octobre 2014, dans le cadre d'un partenariat avec Est Ensemble, sa présence sur le terrain s’est 
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renforcée : réunions d’information, ateliers pratiques et entretiens individuels d’accompagnement à Pantin, 
au sein du pôle Métiers d’Art. 
- Val de Marne : la structure a accès aux locaux de ses partenaires sur Vincennes (Mission Locale) et 
Choisy (Cité des Métiers et Centre de l’Entrepreneuriat) pour la mise en œuvre des entretiens individuels 
de diagnostic et d’accompagnement (Vincennes) et des réunions d’information (Choisy). En parallèle, 
permanences d’accueil du public au sein de  l’équipe de conseillers Cité des Métiers.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Les demandeurs d’emploi issus des publics confrontés aux discriminations à l’emploi sur le territoire 
francilien : 
- Les femmes. 
- Les cadres seniors. 
- Les jeunes diplômés issus de l’immigration. 
- Les personnes handicapées. 
 
Ce positionnement de la couveuse Astrolabe Conseil est complété par une forte priorité accordée aux 
projets collectifs d’utilité sociale, en partenariat avec l’Union Régionale des SCOP pour la création de 
SCOP ou SCIC et avec l’Atelier. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par porteur de projet d’entreprise ou d’activité 
généraliste, plafonné à 45 000 € par antenne, soit :  
- Antenne Paris Est : 23 nouveaux EAE x 2000 € = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris Ouest : 23 nouveaux EAE x 2000 € = 46 000 € à 45 000 €   
- Antenne Sevran Montreuil : 20 nouveaux EAE x 2000 € = 40 000 €  
- Antenne Fontenay Choisy : 21 nouveaux EAE x 2000 € = 42 000 €  
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Compte tenu du budget régional pour 2016, la subvention de la structure a été plafonnée à un total de 
168 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 HAUTS DE SEINE 
 SEINE SAINT DENIS 
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 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 253 720,00 71,11% 
Achats 11 550,00 3,24% 
Services extérieurs 52 790,00 14,80% 
Autres sertives extérieurs 31 740,00 8,90% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

7 000,00 1,96% 

Total 356 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france tranche 
1 

80 000,00 22,42% 

Région ile-de-france tranche 
2 

88 000,00 24,66% 

Autofinancement 53 800,00 15,08% 
EPCI ( EC) 80 000,00 22,42% 
ACSE 25 000,00 7,01% 
FSE 30 000,00 8,41% 

Total 356 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 
2017 88 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
150 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

171 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

172 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

80 000,00 € 

 Montant total 573 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000100 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : AFILE 77 – APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 ANTENNES DE 

COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
100 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFILE 77 
Adresse administrative : 10  RUE CARNOT 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence RIGAULT, Directrice 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 1991 
 
 

N° SIRET : 38470641200036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 51 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
3 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Noisiel : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Meaux : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Sénart-boréal : 5 nouveaux EAE 
 
Description :  
La couveuse est un lieu d’apprentissage collectif qui permet à des porteurs de projet en création 
d’entreprise de tester en grandeur réelle leur entreprise.  
Ces entrepreneurs à l’essai bénéficient d’une formation au métier d’entrepreneur et d’un 
accompagnement pour tester la viabilité de leur projet. 
Dans la couveuse, l’entrepreneur à l’essai évalue sa capacité à entreprendre. Il bénéficie d’un 
hébergement juridique et économique : Il achète et vend ses produits ou services en utilisant le numéro 
SIRET de la couveuse. 
La couveuse permet ainsi une limitation des risques de défaillances, de «casse sociale» et contribue  à 
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l’amélioration des conditions d’aboutissement des projets de création. La couveuse est également un 
dispositif qui permet de lutter contre le travail non déclaré et de développer des niches d’activités 
correspondant aux besoins des territoires. 
Pour les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise dans le domaine des services à la personne, 
AFILE 77 a créé la première couveuse disposant d’un agrément simple. Cet agrément permet aux couvés 
de faire bénéficier à leurs clients de tous les avantages fiscaux prévus par la loi  (TVA à taux réduit, et 
déductions fiscales). 
 
La couveuse Boréal de Sénart présente une spécificité :  la convergence entre hébergement physique et 
juridique de l'activité dans un même lieu d'apprentissage entrepreneurial, espace de créativité, 
d'échanges et de dynamique collective sur le territoire de Sénart.  Le partenariat avec la fabrique à 
initiative permet par ailleurs d'envisager la spécialisation ESS de la couveuse. Au minimum une place 
sera réservée chaque année à l'accompagnement d'un projet relevant du champ de l'ESS et de 
l'innovation sociale.  
  
Moyens mis en œuvre :  
La couveuse propose des réunions d’information sur ses 3 sites Melun, Noisiel et Meaux et à la Maison 
de l’Emploi de Sénart.  
Une fois sélectionnés, les entrepreneurs signent un contrat CAPE. Les entrepreneurs intégrés à la 
couveuse Boréal signent également un contrat pour intégrer l'espace de co-working de la pépinière 
d'entreprise de Sénart.  
 
 Les entrepreneurs bénéficient : 
- D’un accompagnement  d’une durée de 3 à 12  mois 
- Des entretiens individuels (2 heures tous les 15 jours) avec pour thème : la gestion, le marketing, les 
aspects juridiques et fiscaux de la création d’entreprises. 
- Des formations collectives  
- Des moyens financiers : avance de trésorerie, financement grâce au microcrédit (AFILE 77 est la 
délégation seine-et-marnaise de l’Adie)  
- Pour les porteurs de projet désireux de créer dans le domaine des services à la personne, Afile 77 a 
créé la première couveuse Service à la Personne 
- Une salle de réunion et un bureau équipé en matériel bureautique et connexion Internet sur chaque site  
 
Les moyens humains  déployés pour le fonctionnement global de la couveuse:  
- Un responsable TPE (0,1 ETP) 
- Un chargé de développement (0,8 ETP) 
- Un attaché administratif (0,1 ETP) 
- Un responsable couveuse (0,97 ETP). 
- Un responsable du pôle ESS et accompagnateur ESS 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
- Bénéficiaires du RSA 
- Demandeurs d’emploi et demandeurs d’emploi longue durée 
- Publics demandeurs d’emploi habitant les quartiers politique de la ville  
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne. 
- Noisiel : 23 x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Meaux : 23 x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Sénart Boréal : 5 x 2 000 = 10 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 169 511,00 83,74% 
Achats 7 324,00 3,62% 
Services extérieurs 11 848,00 5,85% 
autres services extérieurs 13 733,00 6,78% 

Total 202 416,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région ile-de-france tranche 
1 

46 000,00 22,73% 

Région ile-de-france tranche 
2 

54 000,00 26,68% 

EPCI 31 500,00 15,56% 
fonds européens 50 000,00 24,70% 
autofinancement 20 916,00 10,33% 

Total 202 416,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 46 000,00 € 
2017 54 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

84 000,00 € 

2013 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

34 840,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

100 000,00 € 

2014 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 

107 000,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

39 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 7 200,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
100 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 105 364,65 € 
2015 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 

de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

94 200,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

35 880,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 30 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
46 000,00 € 

2016 Soutien à l'activité d'accompagnement et de financement des structures 
de l’économie sociale et solidaire et des TPE par les fonds territoriaux 
France Active 

46 800,00 € 

 Montant total 967 284,65 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000101 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : BGE YVELINES -APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 3 ANTENNES 

DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
129 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATHENA 
Adresse administrative : 6 AVENUE DE LA MAULDRE 

78680 EPONE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 5 mars 2011 
 
 

N° SIRET : 39422254100036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de BG Athena Yvelines est d'accompagner 65 nouveaux entrepreneurs à l'essai (EAE) en 2015, 
répartis sur trois antennes : 
- l'antenne Nord Est Yvelines (territoires de Chatou-Sartrouville) : 21 nouveaux EAE 
- l'antenne Nord Ouest Yvelines (CA Mantes en Yvelines, ville des Mureaux): 21 nouveaux EAE 
- l'antenne Sud Yvelines (territoire de la CA Saint Quentin en Yvelines, notamment) : 23 nouveaux EAE 
 
Description :  
Afin de réaliser le test d’activité dans des conditions optimales, l’entrepreneur à l’essai bénéficie de 
rendez-vous individuels de conduite de projet ainsi que des modules d’appuis collectifs spécifiques (14 
thèmes). 
 
- Les modules d’appuis collectifs ont pour objet de former le futur chef d’entreprise à la réalité de leurs 
nouvelles fonctions dans leurs démarches entrepreneuriales. Tous les aspects de la vie de l’entreprise 
sont abordés, mais c’est essentiellement sur les techniques de vente et la stratégie commerciale que 
l’essentiel de ces collectifs sont organisés.  
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- La mise en place de la comptabilité des entrepreneurs à l’essai : 
Les entrepreneurs à l’essai ont accès à un module d’initiation à la comptabilité générale et ils réalisent, 
grâce au logiciel « Gestion numérique des couveuses », une partie de leur comptabilité.  Ce logiciel est 
accessible par Internet via un mot de passe qui est personnel à chaque entrepreneur à l’essai. Ainsi les 
entrepreneurs à l’essai réalisent eux même leurs devis, factures de vente, écritures de vente, d’achat, de 
frais et de banque. Ils ont également accès à un tableau des dépenses/recettes et au calcul de leur TVA à 
décaisser.  
  
Moyens mis en œuvre :  
Les ressources humaines mobilisées sont de 1,20 ETP sur 12 mois pour chaque antenne, avec les 
fonctions suivantes impliquées dans le programme : Direction, responsable (dont fonction comptable), 
coordinateur, conseillers formateur, pôle administratif. 
 
Des supports d’accompagnement, ainsi que des outils de communication, suivi d’activité et de traitement 
administratif ont été développés par l’équipe interne du dispositif Couveuse   
 
Pour l’accueil et l’information des candidats au dispositif :  
- Plaquette d’information ; 
- Page de présentation sur le site internet de BGE Yvelines ; 
- Article thématique dédié au dispositif Couveuse ; 
- Panorama type de présentation de la Couveuse pour les réunions d’information ; 
- Cartographie des acteurs du territoire pour une réorientation. 
 
Pour la sélection des entrepreneurs à l’essai et l’accompagnement :  
- Autodiagnostic dont aspect financier du projet 
- Règlement intérieur 
- Fiche de décision pour les membres du comité d’admission 
- Contrat d’Appui à la Création d’Entreprise (CAPE) et annexe 
- Dossier d’admission  
- Dossier de suivi de l’entrepreneur à l’essai  
• Support de formation des collectifs 
• Tableau de trésorerie des entrepreneurs à l’essai 
• Questionnaire de satisfaction 
• Tableau de déclaration de TVA mensuel, trimestriel et annuel 
• Tableau de déclaration de charges sociales dont accident du travail trimestriel et annuel 
 
Centre de ressources : 
Au siège de BGE Yvelines, le centre de ressources propose : 
Divers annuaires, des revues (Presse locale Yvelines, Alternatives économiques, Associations Mode 
d’Emploi, Juris Association, Feuillets Rapides F. Lefebvre, RF Conseil, etc.), les fiches métiers et 
mémofiches APCE, les offres de la Région et de divers prestataires pour la formation, de nombreux 
ouvrages spécialisés fiscal, social, juridique ou thématiques, une base documentaire interne constituée au 
fil du temps par classement thématique. 
 
Partenariats :  
- Antenne Nord Ouest: partenariat avec la CAMY et la ville des Mureaux qui permet de développer 
localement l'offre complète Couveuse. 
- Antenne Sud: partenariat avec la  Maison de l'Emploi Centre et Sud Yvelines et la Maison de l’entreprise 
de Saint Quentin en Yvelines qui permet de développer localement l'offre complète Couveuse. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
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Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Porteurs de projet de création d’entreprise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Par application du barème et des plafonds définis dans le règlement d'intervention, l'aide régionale est 
calculée comme suit: 
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à 45 000 € par  
antenne, soit : 
- antenne de Nord Ouest Yvelines: 21 porteurs x 2000 € = 42 000 € 
- antenne Nord Est Yvelines: 21 porteurs x 2000 € = 42 000 € 
- antenne Sud Yvelines: 23 porteurs x 2000 € = 46 000 €, plafonné à 45 000 €  
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 187 500,00 72,12% 
Achats 6 100,00 2,35% 
Services extérieurs 27 000,00 10,38% 
autres services extérieurs 31 900,00 12,27% 
impôts et taxes directement 
liés à l’opération 

7 500,00 2,88% 

Total 260 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 60 000,00 23,08% 
région ile-de-france tranche 2 69 000,00 26,54% 
préfecture 78 7 500,00 2,88% 
direccte 20 000,00 7,69% 
FSE 95 500,00 36,73% 
autofinancement 8 000,00 3,08% 

Total 260 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
2017 69 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
127 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

129 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 31 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
129 000,00 € 

2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 31 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
60 000,00 € 

 Montant total 510 700,00 € 
 

34 / 51██████████████ 
CP 16-11024 CP 16-110

1004



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000102 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : BGE ADIL - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 5 ANTENNES DE 

COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
220 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L'INITIATIVE 
LOCALE ADIL 

Adresse administrative : 23-27  RUE DAREAU 
75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joël SAINGRE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 juin 1980 
 
 

N° SIRET : 32685087200028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 114 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis 
sur 5 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Paris Sud : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Intergénérationnelle: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Ouest Val de Marne: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Centre Val de Marne: 22 nouveaux EAE 
- Antenne Est Val de Marne : 23 nouveaux EAE 
 
Description :  
L’accompagnement en couveuse est conçu pour favoriser les allers retours entre la couveuse et le 
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marché (se former, tester, débriefer), et intègre un rendez-vous physique minimum à la couveuse par 
semaine. Parcours complet d’accompagnement, il comprend des temps individuels et des temps collectifs 
et donne accès à un centre de ressources. 
Temps collectifs : 
- Une formation-action articulée prioritairement autour d’un contenu pédagogique centré sur l’action 
commerciale (Agir sur le marché); 
- Des tables rondes permettant de rencontrer l’environnement des entrepreneurs (URSSAF, BPIFrance, 
PFIL…) 
- Des entrées en couveuse programmées avec une gestion des groupes favorisant l’intégration  
- Une mixité des projets qui permet l’échange des réseaux, un débriefing régulier des actions menées. 
 
Temps individuels : 
- Un rendez-vous mensuel programmé avec un consultant création attitré, pour traiter les aspects 
techniques de la création 
- Des temps de suivi permettant l’échange et la remotivation assurés par la chargée de mission tout au 
long du parcours 
- L’accompagnement au test d’activité et au traitement de la facturation 
- L’assistanat d’étudiants en Master 2 création d’entreprise sur la recherche et le décryptage 
d’informations.  
 
Le parcours en couveuse est sécurisé par la signature d’un Contrat CAPE 
 
Méthodologie/outils : techniques de dynamique de groupe, simulation d’entretiens de ventes sous vidéo, 
études de cas, entretiens en face à face. 
 
 
Outre ces fonctions, la couveuse intergénérationnelle a une particularité : accueillir sur le même site des 
porteurs de projet de moins de 30 ans et de plus de 45 ans, deux populations ayant le plus de contraintes 
face à la création d’entreprise, et pouvant s’apporter complémentarité au sein d’un même parcours. 
Si la base de la formation et du parcours est similaire aux autres couveuses ADIL, la spécificité des + de 
45 ans, en dehors de l’action de communication spécifique,  est prise en compte  à tous les stades de 
l’accompagnement et de la formation dans la couveuse Intergénérationnelle (deuil plus long et douloureux 
du changement de statut, freins au changement, besoin de reconnaissance et de valorisation…). Les  
échanges sont ainsi réalisés par des conseillers et chargés de mission habitués à ce type de public. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
-  fonctions mutualisées entre toutes les antennes suivantes impliquées dans le programme : Direction, 
directrice programme couveuse, coordinatrice et chargée de mission couveuse, consultant, formateur, 
pôle administratif… et non compris dans le temps ETP, l’assistance d’un stagiaire Master 2 (équivalent 
0.25 ETP) 
- Paris Sud: 1.28 ETP sur 12 mois 
- Intergénérationnelle:  1.30 ETP sur 12  
- Est Val de Marne (Champigny): 1.28 ETP sur 12 mois  
- Centre Val de Marne (Créteil): 1.2 ETP  
- Ouest Val de Marne ( CAVB) : 1.28 ETP  
 
Les moyens matériels, au-delà de la  logistique, attachés au RH, ci-dessus, mobilisés, et auxquels ont 
accès les couvés sont : une salle collective, un bureau, un centre de ressource  avec bureautique, base 
données et documentation, ainsi qu’un accès à l’offre documentaire du CIDJ. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
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Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Ce sont des porteurs de projets de création d’entreprise, caractérisés par : 
 
- leur statut de demandeur d’emploi ou de bénéficiaire des minimas sociaux 
- leur âge : être âgé de moins de 30 ans ou de plus de 45 ans 
- leur zone de résidence : Paris de façon prioritaire  
- le type de projet,  qui doit être  pré formalisé mais sans carnet de commande,  nécessitant une période 
de consolidation  et de prospection de marché et justifiant la valeur ajoutée de la couveuse 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit: 
- Antenne Paris Sud : 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Intergénérationnelle: 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Ouest Val de Marne: 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
- Antenne Centre Val de Marne: 22 nouveaux EAE x 2 000 € = 44 000 € 
- Antenne Est Val de Marne : 23 nouveaux EAE x 2 000 € = 46 000€, plafonné à 45 000 €  
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Compte tenu du budget régional pour 2016, la subvention de la structure a été plafonnée à un total de 
220 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 336 900,00 71,76% 
Achats 14 790,00 3,15% 
Services extérieurs 80 070,00 17,05% 
Autres services extérieurs 22 950,00 4,89% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

14 790,00 3,15% 

Total 469 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 106 000,00 22,58% 
région ile-de-france tranche 2 114 000,00 24,28% 
EPCI (EC) 173 000,00 36,85% 
ACSE 7 000,00 1,49% 
Agefos 69 500,00 14,80% 

Total 469 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 106 000,00 € 
2017 114 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
221 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

224 000,00 € 

2014 Soutien aux associations dans le domaine de l'environnement. 3 700,00 € 
2014 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 45 000,00 € 
2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
224 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 8 900,00 € 
2015 Soutien aux dispositifs locaux d’accompagnement - DLA 35 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
106 000,00 € 

 Montant total 867 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000103 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : EPICEAS  - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 1 ANTENNE DE 

COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
37 500,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PROJETS-19 
Adresse administrative : 9 RUE MATHIS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Carlos DURAN, Président 
 
Date de publication au JO : 17 janvier 1998 
 
 

N° SIRET : 42294844800044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de l’antenne EPICEAS de la structure PROJET 19 est d'accompagner 15 nouveaux porteurs de 
projet sur l’année civile. 
 
Description :  
Sur le plan pédagogique, Projets-19 propose une intervention à la fois individuelle et collective auprès des 
porteurs de projets qui entrent dans le dispositif.  
En aucun cas il ne s’agit de faire « à la place de » mais bien au contraire, les personnes doivent acquérir 
par la pratique « encadrée et guidée » les connaissances et les outils nécessaires au développement et à 
la pérennisation de leur activité.  
C’est bien la fonction d’entrepreneur/employeur que les porteurs de projets doivent maîtriser au-delà des 
compétences propres à leurs domaines d’activités.  
Cela nécessite un accompagnement renforcé à la fois en termes de méthodologie et d’appui technique, 
mais également en termes d’apports matériels (local, outils informatiques, outils de communications…).  
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1. Actions de formation collective  
Les actions collectives sont importantes car elles créent une véritable dynamique de groupe et 
enrichissent considérablement les apports de l’accompagnement individuel. Il importe que le dispositif 
permette de maximiser les temps collectifs, autour de la formation, d’ateliers pratiques, voire 
d’événements communs. 
 
Les actions collectives vont revêtir plusieurs formes : 
 
- Organisation de modules de formation en fonction des besoins collectifs exprimés par les couvés 
- Organisation d’ateliers d’information et d’échanges en invitant des intervenants extérieurs pour un 
témoignage ou un éclairage sur un dispositif ou une problématique particulière 
- Orientation vers des actions de formation externes en fonction des besoins individuels des couvés 
(Certificat de formation à la gestion associative ; formation du CNAM, autres dispositifs…). 
 
2. Mise en place du suivi individuel et de l’évaluation des porteurs de projets  
A raison de 4 heures par mois minimum, chaque entrepreneur est reçu individuellement dans le cadre 
d’un RDV dont l’objectif et de faire le point sur l’état d’avancement de ses démarches, l’évaluation de la 
montée en compétences, le respect de l’échéancier prévu initialement.   
 
Un livret de suivi et d’évaluation a été mis en place pour chaque entrepreneur. Il est adapté à son projet, à 
son l’état d’avancement et aux objectifs qui lui ont été fixés dès l’entrée dans le dispositif. 
  
Moyens mis en œuvre :  
4 salariés interviennent au sein de la couveuse à hauteur de 1,4 Équivalents Temps Plein : 
- Le Directeur de Projets-19 
- Le responsable de la couveuse EPICEAS 
- Deux chargés d’accompagnement 
 
Du point de vue des conditions matérielles, les entrepreneurs à l’essai disposent d’un espace de travail 
accessible gratuitement comprenant : 
- 3 ordinateurs équipés  
- Connexion Internet haut débit 
- Imprimante couleur  
- Téléphone 
 
Ils disposent également d’une salle de réunion ainsi que d’un centre de documentation riche et détaillé 
faisant l’objet d’une mise à jour régulière. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
La couveuse EPICEAS s'attache à privilégier les personnes rencontrant des difficultés économiques et 
sociales, éloignées de l’emploi et/ou bénéficiaires des minima sociaux, mais possédant un savoir-faire (ou 
un concept) négociable sur le marché économique et doté d’une plus-value en termes d’utilité sociale, 
ayant un besoin et une demande d'apprentissage du métier d'entrepreneur social. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Couveuse EPICEAS est spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projet de l'Economie 
sociale et solidaire. Conformément au règlement d'intervention régional le barème qui s'applique est donc 
de 2 500 € par porteur de projet accompagné. 
 
15 porteurs de projet x 2500 € = 37 500 € 
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 60 076,00 79,82% 
Achats 1 877,00 2,49% 
Services extérieurs 6 900,00 9,17% 
Autres services extérieurs 4 890,00 6,50% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

1 519,00 2,02% 

Total 75 262,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 20 000,00 26,57% 
région ile-de-france tranche 2 17 500,00 23,25% 
EPCI 10 000,00 13,29% 
FSE 23 000,00 30,56% 
CUI 4 762,00 6,33% 

Total 75 262,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 17 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
15 000,00 € 

2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

37 500,00 € 

2015 Pré-demande Programme opérationnel régional FSE-FEDER 24 892,21 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
20 000,00 € 

 Montant total 197 392,21 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000104 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : GEAI - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 15 ANTENNES DE 

COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
535 500,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUP ENTREPRENEURS 

ACCOMPAGNES INDIVID 
Adresse administrative : 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : 23 septembre 2000 
 
 

N° SIRET : 43354535700025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 281 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis 
sur 15 antennes, comme indiqué ci-dessous :  
1. 10 Antennes territoriales :  
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAE 
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE 
- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE 
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE 
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE 
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE 
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE 
 
2. 5 Antennes spécialisées : 

43 / 51██████████████ 
CP 16-11033 CP 16-110

1013



 
 

- Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE 
- Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE 
- Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE 
- Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE 
- Antenne "services à la personne : 20 nouveaux EAE 
 
Description :  
Avant l’entrée en couveuse 
- Information sur la couveuse et comparaison des avantages de la couveuse avec le statut d’auto-
entrepreneur. 
- Diagnostic pour situer l’état d’avancement de son projet. 
 
Lors du test en couveuse 
- Gestion de la prise de risque  
- Faciliter la charge administrative des couvés en assumant tous les aspects comptables, sociaux, fiscaux 
- Un accompagnement individuel pour faciliter le décollage de l’activité : 4h/mois par couvé 
 
Panel de 200 formations et ateliers thématiques par an : 
Des formations premières à la commercialisation et à la gestion, des ateliers thématiques par filière 
métier, des shows rooms pédagogiques, des rencontres avec les professionnels, des échanges de 
savoirs 
 
Un réseau de 1000 anciens couvés et dix années de construction de partenariat avec les professionnels 
de la création d’entreprise (financement, hébergement…) mais également ceux des filières métiers 
(professionnels de la mode, du design, de l’innovation, du développement durable, de la distribution, des 
RH etc). 
  
Moyens mis en œuvre :  
Mutualisation des moyens du siège:  
- 1, 5 ETP direction  
- 2 comptables 
- 5 salles de formation et un espace bureautique accessible aux couvés 
- Site intranet de facturation et de gestion accessible aux couvés 24h/24 
- 8 bureaux dédiés à la couveuse, chaises et armoires de rangement et 8 postes informatiques 
- Accès à Internet haut débit, abonnements et accès à divers sites professionnels 
- Documentation professionnelle de base  
- Presse généraliste et spécialisée    
- Téléphone Télécopieur Photocopieur 
 
Les antennes de couveuses sont animées par 8.5 ETP, soit :  
 
Antennes territoriales :  
• Paris 11eme : 0,65 ETP 
• Paris 14eme : 0,59 ETP 
• Paris 18eme : 0,71 ETP 
• 92 Nord : 0,31 ETP 
• 92 Sud : 0,71 ETP 
• 91 Grigny : 0,66 ETP 
• 91 Evry : 0,24 ETP 
• 91 Courtaboeuf : 0,48 ETP 
• 93 Bagnolet/Montreuil/Noisy le Grand : 0,22 ETP 
• 93 Saint-Denis : 0,70 ETP  
 
Antennes spécialisées : 
• IDEES : 0,78 ETP 
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• SIAE : 0,45 ETP 
• Innovation : 0,67 ETP 
• Métiers de la Création : 0,71 ETP 
• SAP : 0,60 ETP 
 
Lieux d’accueil décentralisés pour les réunions d’info collectives, certains entretiens individuels…:  
 
Antennes territoriales :  
- Paris 18e : MDE Paris 
- Paris 11 : siège 
- Paris 14 : siège 
- Grigny : établissement de Grigny 
- Courtaboeuf : pépinière APIS développement 
- Evry-Corbeil : MDE d'Evry et local à Grigny 
- Nord 92: mairie d'Asnières, local à Gennevilliers  
- Saint Denis: locaux à Saint Denis, MDE d'Aulnay sous bois 
- Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: pépinière Espace 22 à Rosny 
 
Antennes spécialisées :  
- IDEES et insertion par l'activité économique : partenariats avec l’Atelier  
- métiers de la création: Ateliers de Paris 
- Innovation : partenariat avec Paris Région Entreprise  
- services à la personne : agence des SAP, plateformes RH spécialisées 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
1. Statuts des porteurs de projet : Demandeurs d’emploi, DELD,  bénéficiaires du RSA, salariés en 
reconversion professionnelle 
2. Un projet qui présente un manque de visibilité économique en raison  
- D’un domaine d’activité novateur et sans schéma économique reconnu,  
- D’une activité relevant d’un cycle long (exemple : métiers de la mode où le décollage n’a lieu qu’après 3 
à 6 collections), 
- D’un carnet de pré-commandes qui ne permet pas d’envisager une création sereine. 
3. Un manque d’expérience commerciale. 
4. Des besoins forts en conseils et formation. 
5. La volonté de prendre le temps nécessaire pour construire sa vie nouvelle de chef d’entreprise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  45 000 € par  
antenne, soit :  
Antennes territoriales :  
- Antenne Paris 18e : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 11 : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Paris 14 : 20 nouveaux EAEx 2000 = 40 000 € 
- Antenne Grigny : 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
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- Antenne Courtaboeuf : 15 nouveaux EAE x 2000 = 30 000 € 
- Antenne Evry-Corbeil : 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Sud 92: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Nord 92: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
- Antenne Saint Denis: 23 nouveaux EAE x 2000 = 46 000 € plafonné à 45 000 € 
- Antenne Noisy le Grand- Bagnolet-Montreuil: 10 nouveaux EAE x 2000 = 20 000 € 
 
Antennes spécialisées :  
 - Antenne "Métiers de l’innovation" : 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "métiers de la création": 23 nouveaux EAE  x 2000 = 46 000 €, plafonné à 45 000 € 
 - Antenne "services à la personne »: 20 nouveaux EAE  x 2000 = 40 000 € 
 - Antenne IDEES « Initiatives Durables, Equitables, Ethiques et Solidaires »: 23 nouveaux EAE  x 
2500 = 57 500 €, plafonné à 50 000 € 
 - Antenne "insertion par l'activité économique" : 12 nouveaux EAE  x 2500 = 30 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Compte tenu du budget régional pour 2016, la subvention de la structure a été plafonnée à un total de 
535 500 €.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 656 700,00 59,67% 
Achats 12 500,00 1,14% 
Services extérieurs 201 500,00 18,31% 
Autres services extérieurs 59 800,00 5,43% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

58 000,00 5,27% 

frais de siège 100 000,00 9,09% 
autres dépenses 12 000,00 1,09% 

Total 1 100 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 264 000,00 23,99% 
région ile-de-france tranche 2 271 500,00 24,67% 
autofinancement 30 000,00 2,73% 
EPCI (EC) 225 000,00 20,45% 
dispositif PEPITE 10 000,00 0,91% 
Agefos 110 000,00 10,00% 
participation des couvés 80 000,00 7,27% 
fondation ESH 50 000,00 4,54% 
fonds de formation 40 000,00 3,63% 
autres fondations 20 000,00 1,82% 

Total 1 100 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 264 000,00 € 
2017 271 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
575 000,00 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

565 000,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

591 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

264 000,00 € 

 Montant total 2 045 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000105 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet : RIVES DE SEINE INITIATIVES - APPUI AUX NOUVEAUX ENTREPRENEURS A L'ESSAI DE 

2 ANTENNES DE COUVEUSE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
90 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVES DE SEINE INITIATIVES 
Adresse administrative : 18 BIS RUE DES SAUSSAIES 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Annabelle URSULET, Présidente 
 
Date de publication au JO : 10 octobre 2009 
 
 

N° SIRET : 44452594300031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 68 nouveaux entrepreneurs à l’essai (EAE) sur l’année civile, 
répartis sur 2 antennes :  
- Antenne Rives de Seine : 35 nouveaux EAE 
- Antenne Argenteuil : 33 nouveaux EAE dont 15 issus d'Argenteuil Bezons. 
 
Description :  
L'accompagnement proposé par Rives de Seine Initiative permet de :  
- S’approprier un comportement adapté en tant qu’entrepreneur : amener les bénéficiaires à prendre 
conscience des implications du rôle d’entrepreneur et le comportement adéquat à adopter en tant que tel. 
 
- S’approprier son étude de marché, de faisabilité : à travers une compréhension et une structuration des 
différentes étapes du projet, amener le futur créateur à être actif dans ses démarches, à réaliser une 
étude concrète, précise de la faisabilité de son projet basée sur la mise en avant des points forts, points à 
améliorer, compétences acquises, compétences à développer et sur l’environnement socio-économique. 
S’approprier le vocabulaire spécifique en fonction des différents interlocuteurs. 
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- Formaliser le plan action : construire pour chaque étape les outils nécessaires : outils de communication 
en direction des différents interlocuteurs, outils comptables pour déterminer le budget prévisionnel, plan 
de financement … 
 
- Construire un réseau d’échange de compétences : Réunir les conditions d’interactions et d’échanges 
entre les jeunes et adultes pour les sortir de l’isolement, pour qu’ils s’appuient sur les compétences des 
uns et des autres pour développer leur projet, pour qu’ils commencent à créer une base de données 
relationnelle et qu’ils s’entraident dans les difficultés rencontrées ainsi que dans la valorisation de leurs 
résultats. 
 
Mode de sélection des bénéficiaires : 
 
1. Entretien préalable 
Un entretien préalable est effectué par la Couveuse durant lequel le créateur présente  son projet et sa 
motivation. Le référent évalue si nécessaire les difficultés rencontrées sur le plan social et/ou 
professionnel, oriente ou non le dossier vers le comité de sélection. 
 
2. Diffusion du Business plan au comité d’admission 
Le Comité de sélection examine les dossiers de candidature et valide ou invalide l’entrée dans la 
couveuse. Le support d’évaluation est : 
- le plan d’affaires du porteur (soit une étude de marché et une étude financière) 
- une note récapitulative de la conseillère de la Couveuse, reprenant le parcours, la personnalité, les 
motivations du créateur, les points forts et les points à améliorer du projet, 
- une lettre de motivation du candidat 
- une note d’une ou des personnes l’ayant accompagné précédemment dans le montage de son projet 
 
Le CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) est signé entre le créateur et Rives de Seine Initiatives. 
A la fin de l’action d’accompagnement une évaluation de la prestation de la Couveuse est effectuée par 
les entrepreneurs à l’essai.  
 
Le statut de l’entrepreneur à l’essai permet de privilégier la constitution de fonds propres pour que celui-ci 
puisse lancer son entreprise d’une manière consolidée au démarrage. L’entrepreneur à l’essai peut 
maintenir parallèlement son statut (ex. : demandeur d’emploi), et ses indemnités éventuelles. 
Le créateur peut utiliser la structure pour recevoir ses rendez-vous et facturer ses prestations le cas 
échéant.  
 
Les expérimentations passées de la couveuse ont montré l’efficacité de l’alternance d’un 
accompagnement collectif, d’un suivi individuel et personnalisé, de mise en situation et de travail 
personnel ainsi que la dynamique de groupe. En effet, cette alternance favorise l’émergence du potentiel 
de chaque participant, la valorisation des savoir-faire, le développement de la cohésion du groupe ainsi 
que l’autonomie individuelle. L’objectif est par ailleurs d’adapter au maximum les formations aux projets et 
aux besoins des entrepreneurs à l’essai, elles sont donc évolutives. 
  
Moyens mis en œuvre :  
L’équipe est formée de 3 accompagnateurs permanents (3 ETP) et d’intervenants extérieurs 
professionnels dans les domaines juridique, administratif, commercial, comptable et coaching. Ces 
compétences sont mutualisées au sein de l’équipe qui réunit des profils complémentaires.  
 
Accompagnement individuel : 
2 conseillers référents, pour le suivi au quotidien de l’activité et des ateliers collectifs 
 
Accompagnement collectif :  
- Un conseiller en comptabilité 
- Un conseiller juridique 
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- Un conseiller en techniques commerciales  
- Un conseiller coach sur des problématiques individuelles. 
- Des consultants externes ainsi que des animateurs émanant du réseau de partenaires (personnes 
expérimentées dans des domaines particuliers) lors des ateliers collectifs 
 
Matériel et logistique 
- informatique et de communication 
- 1 salle de formation pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes 
- 1 accueil 
- 2 bureaux de rendez vous 
- 1 vidéoprojecteur 
- Un centre ressource (documentation sur la création d'entreprise, plaquette du réseau 
d'accompagnement et de financement à la création, fiches APCE, journaux, magazines, ...) 
- Logiciels et système d’exploitation 
 
 
Actions de communication envisagées 
Les actions de communications sont nécessaires et fondamentales pour la pérennité de la Couveuse. 
Elles sont dirigées vers des institutionnels, des opérateurs de la création d’entreprise et du public. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Les demandeurs d'emploi souhaitant créer leur entreprise, résidant notamment sur le territoire 
d'Argenteuil Bezons.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d’une subvention de 2000 € par EAE plafonné à 45 000 par antenne, soit :  
- Antenne Rives de Seine : 35 nouveaux EAE x 2 000 € = 70 000 € plafonné à 45 000 €  
- Antenne Argenteuil : 33 nouveaux EAE x 2 000 € = 66 000 € plafonné à 45 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 130 000,00 67,71% 
Achats 7 920,00 4,13% 
Services extérieurs 26 960,00 14,04% 
Autres services extérieurs 23 020,00 11,99% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

4 100,00 2,14% 

Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 42 000,00 21,88% 
région ile-de-france tranche 2 48 000,00 25,00% 
autofinancement 12 000,00 6,25% 
EPCI (EC) 30 000,00 15,63% 
FSE 60 000,00 31,25% 

Total 192 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 42 000,00 € 
2017 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
45 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

15 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

90 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

90 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 63 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
42 000,00 € 

 Montant total 345 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-121
DU 15 JUIN 2016 

ACTIONS POUR L’ECONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION DANS LES TERRITOIRES 

- ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DES PACTES EN COURS 

- ACTIONS SPECIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
AEROPORTUAIRES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis (JOUE 
n°L352/1 du 24 décembre 2013) ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1511-1 à L.1511-8 ;
VU La délibération n° CR 86-07 du 27 septembre 2007 «  Emploi et Territoires » et plus

particulièrement son article 29 et l’annexe 18 ;
VU La délibération n° CR 53-09 du 18 juin 2009 relative au renouvellement de l’adhésion à 

l’association « Orly International » et au « GIP Emploi de Roissy – CDG », qui contribuent au
développement économique et à l’emploi régional, notamment dans le cadre du Pacte
territorial Orly Paris ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la Stratégie Régionale
de Développement Economique et d’Innovation ;

VU La délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009 relative à la politique régionale de soutien à
l’insertion par l’activité économique ;

VU La délibération n° CR 06-12 du 17 février 2012 relative à la politique régionale en faveur des
Pactes : adaptation du dispositif ;

VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation d’une nouvelle
convention constitutive pour le GIP Emploi Roissy-CDG ;

VU La délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative à l’appui à la structuration des territoires 
dans le cadre de la politique de soutien aux Pactes : création de Hubstart Paris Région :
approbation des nouveaux statuts – Pacte Sud 77 : approbation des statuts de la structure
porteuse du Pacte et adhésion, et au financement des entreprises : règlement d’intervention 
en faveur des associations de prêt d’honneur ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens.

VU La délibération n° CP 03-423 du 27 novembre 2003 relative à la création d’un centre de 
ressources et de valorisation pour le bassin de Roissy-Charles-de-Gaulle (Datagora) et à
l’adhésion de la Région à l’association porteuse du projet ;

VU La délibération n° CP 14-069 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire Est-Ensemble ;

VU La délibération n° CP 14-747 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire du Val de Bièvre ;

VU La délibération n° CP 15-399 du 9 juillet 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire du Nord-Est 77 ;

VU La délibération n° CP 15-289 du 17 juin 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Seine Aval ;
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VU La délibération n° CP 12-420 du 12 juillet 2012 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Cergy Pontoise 

VU La délibération n° CP13-824  du 20 novembre 2013 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Val de France 

VU La délibération n° CP 15-064 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire Orly Paris ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU Le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

 France; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 (adoption de la convention type des dispositifs « Pactes », de la 

convention type « PDEL-C », de la convention type « appui à régional à la 
professionnalisation des acteurs de l’emploi » et de la convention type « soutien à 
divers organismes »):  

Approuve les conventions types, figurant en annexe 1, dans le cadre des dispositifs Pacte (« étude 
territoriale, action complémentaire, animation et coordination du Pacte »), PDELC, appui à régional à la 
professionnalisation des acteurs de l’emploi et soutien à divers organismes approuvés respectivement par 
les délibérations de l’Assemblée délibérante CR 06-12 du 17 février 2012, CR 86-07 du 27 septembre 
2007, CR 41-09 du 6 mai 2009 et CR 53-09 du 19 juin 2009. 

Article 2 (Programme de développement économique local ciblé) 

Décide de soutenir au titre du dispositif Programme de développement économique local ciblé le 
financement de 3 projets détaillés en annexe 3 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 
5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 103 600 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée, en annexe 1 de la présente délibération, et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 103 600 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-002 « 
Appui au développement économique des territoires », action 19100203 « Soutien aux projets de 
développement économique locaux », nature 657 du budget 2016. 

Article 3 (Animation et coordination du Pacte) : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Animation et coordination du Pacte », au financement de 
4 projets détaillés en annexe 3 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel de 91 000 €.  

CP 16-121
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée, en annexe 1 de la présente délibération, et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement totale de 91 000 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-012 « 
soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 du budget 2016. 

Article 4 (Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire) 

Décide de participer au titre du dispositif « étude territoriale du Pacte pour le développement du 
territoire » au financement d’un projet détaillé en annexe 3 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée, en annexe 1 de la présente délibération, et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 25 000 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 
du budget 2016. 

Article 5 (Action complémentaire du Pacte) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Action complémentaire du Pacte » au financement de 3 
projets détaillés en annexe 3 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel de 52 353,17 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée, en annexe 1 de la présente délibération, et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 52 353,17 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 
du budget 2016. 

Article 6 (Soutien à divers organismes du développement économique) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à divers organismes du développement 
économique » au financement d’un projet détaillé en annexe 3 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 61 400 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type « soutien à divers organismes » adoptée, en annexe 1 de la présente délibération, et 
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 61 400 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-006 « Autres actions en faveur du développement économique », action 19100602 « Divers organismes 
du développement économique », nature 657 du budget 2016. 
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Article 7 (Affectation de la cotisation à Hubstart Paris Région) 

Affecte une Autorisation d’Engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales », programme 
HP 91-006 (191006) « Autres actions en faveur du développement économique », action 19100602 
« Divers Organismes du Développement Economique », code nature 6281 « cotisations » du budget 
2016 – Localisation : Ile-de-France. 

Article 8 (Contribution au GIP Emploi Roissy CDG) 

Décide le versement de la contribution annuelle 2016 au GIP Emploi Roissy-Charles-de-Gaule 
(projet détaillé en annexe 3), pour un montant de 130 000 €. 

Affecte une Autorisation d’Engagement de 130 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales », programme 
HP 91-006 (191006) «Autres actions en faveur du développement économique », action 19100602 
« Divers Organismes du Développement Economique », code nature 6558 « contributions » du budget 
2016 – Localisation : Ile-de-France.  

Article 9 (Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi) 

Décide de participer au titre du dispositif « Appui régional à la professionnalisation des acteurs de 
l'emploi» au financement d’un projet détaillé en annexe 3 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 15 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type « appui à régional à la professionnalisation des acteurs de l’emploi » adoptée, en annexe 1 
de la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 
du budget 2016. 

Article 10 (Démarrage anticipé) : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 
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Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

Motivation démarrage anticipé 

16005183 

PDELC : ACCOMPAGNER LES 
PME MECANICIENNES DU 
TERRITOIRE DE SEINE AVAL 
VERS L’INNOVATION – PHASE 1 

GRAND PARIS SEINE 
ET OISE 

01/03/2016 

Cette action, inscrite dans le pacte 
pour le développement de Seine aval 
n’a pas pu être mise en œuvre en 
2015, du fait de la défaillance du 
prestataire initialement envisagé. Une 
consultation nouvelle a permis 
d’identifier un opérateur et de bien 
définir le cadre de l’action. Le 
démarrage anticipé permet de ne pas 
retarder plus encore le démarrage de 
cette action stratégique pour le 
territoire et son tissu industriel. 

16003934 

Conforter le cluster SEINERGY 
LAB pour créer le socle d’un lieu 
d’innovation intégré pour les 
filières énergétique et nouvelles 
mobilités (en particulier électro-
mobilité) en Seine Aval 

PLATE FORME 
EFFICACITE 
ENERGETIQUE SEINE 
AVAL 

01/10/2015 

Le démarrage anticipé de l'action se 
justifie par la volonté de ne pas 
ralentir la forte dynamique impulsée 
par la plateforme énergétique depuis 
sa création en 2013. Cette action fait 
par ailleurs l'objet d'une demande de 
financements FEDER dans le cadre de 
la candidature ITI de Seine Aval, à 
compter du 1er octobre 2015 
également. 

16004003 

POURSUITE DE L’ANIMATION DU 
BIOCLUSTER CANCER CAMPUS 
ET MISE EN PLACE D’UNE 
GOUVERNANCE 
OPERATIONNELLE 

CAMPUS DE 
CANCEROLOGIE DE 
VILLEJUIF 

01/01/2016 

Il s’agit de la troisième année d’une 
action débutée en 2014 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de 
ne pas suspendre l’animation de 
l’action d’intérêt public. 

16005193 
ANIMATION ET COORDINATION 
DU PACTE D'EST ENSEMBLE 

ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL 
EST ENSEMBLE 

02/09/2015 

il s’agit d’un complément de 
subvention sur la deuxième année 
d’une action débutée en 2014 lors du 
lancement du Pacte et qui ne peut 
s’interrompre, afin de ne pas 
suspendre l’animation de l’action 
d’intérêt publique. 

16005126 
ANIMATION ET COORDINATION 
DU PACTE DU NORD EST 77 

MAISON DE L EMPLOI 
ET DE LA FORMATION 
DU NORD EST 77 

01/01/2016 

Le démarrage anticipé est sollicité 
pour permettre d'assurer la continuité 
des projets engagés dans le cadre du 
Pacte adopté en 2015 (CP 15-399 du 
9 juillet 2015) et de poursuivre le 
travail de coordination des acteurs 
locaux. 

16003948 

DEVELOPPEMENT DE 
L'ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE 
DE ROISSY PAYS DE FRANCE 

CARPF COMMUNAUTE 
D AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

01/01/2016 

La sollicitation du démarrage anticipé 
doit permettre à l'agglomération de 
lancer son programme d'action au 1er 
janvier 2016, dans le respect du 
calendrier fixé avec les partenaires et 
pour tenir compte des dates des 
premières manifestations se déroulant 
sur le territoire (forum emploi de 
Gonesse notamment). 

16003949 
PROFESSIONNALISATION DES 
ACTEURS CA ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

CARPF COMMUNAUTE 
D AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

01/01/2016 

Le démarrage anticipé est sollicité afin 
de permettre le lancement du 
programme d’action en janvier 2016 
conformément au calendrier défini 
dans le cadre de la sollicitation du 
FSE. 

16003929 
ANIMATION ET COORDINATION 
DU PACTE DE CERGY PONTOISE 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

17/02/2016 

Le démarrage anticipé est sollicité 
pour assurer la continuité des projets 
engagés dans le cadre du Pacte 
depuis 2013 et poursuivre le travail de 
coordination des acteurs locaux. 
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16003931 

ETUDE TERRITORIALE POUR LA 
DEFINITION DES MODALITES DE 
GESTION ET D'ANIMATION DE 
L'ECO-CITE DE 
L'ENTREPRENEURIAT ET DE 
L'INNOVATION A CERGY 
PONTOISE ET SON 
ARTICULATION AVEC 
L'ECOSYSTEME TERRITORIAL 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

22/02/2016 

La consultation nécessaire au choix du 
prestataire a été lancée le 22 février 
2016, l'étude en elle-même devant 
démarrer en avril 2016. Le lancement 
de l'étude ne peut être reporté afin de 
respecter le calendrier des partenaires 
et des financeurs du projet 

(notamment FEDER). 

16005134 
SUBVENTION ANNUELLE EN 
FAVEUR DE L'ASSOCIATION 
ORLY INTERNATIONAL 

ORLY INTERNATIONAL 01/01/2016 

Il s’agit de la sixième année d’une 
action débutée en 2009 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de 
ne pas suspendre l’animation de 
l’action d’intérêt public. 

16005136 

PDELC DU PACTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE D'ORLY PARIS ® 
"DETECTER ET EXPLOITER LES 
ACTIVITES LIEES A L’ECONOMIE 
RESIDENTIELLE ET 
PRODUCTIVE" 

ORLY INTERNATIONAL 01/01/2016 

Il s’agit de la poursuite d’une action 
débutée en 2012 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de 
ne pas suspendre l’animation de 
l’action d’intérêt public. 

16005137 

ACTION COMPLEMENTAIRE DU 
PACTE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE D'ORLY PARIS 
"EXPLOITER LE POTENTIEL 
D’EMPLOI ATTACHE AUX 
GRANDS PROJETS" 

ORLY INTERNATIONAL 01/01/2016 

Il s’agit de la poursuite d’une action 
débutée en 2015 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de 
ne pas suspendre l’animation de 
l’action d’intérêt public. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONVENTION  
relative à [nom du dispositif] 

 

 [Intitulé de l’action] 

dans le cadre du Pacte pour le développement du territoire [XXXXXXX] 
 
 

Entre 
 

 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° [CP XX-XXX]  du [DATE DE VOTE DE LA SUBV] 

ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé :  ......................................................................................................................  
dont le statut juridique est : .................................................................................................................  
dont le n° SIRET est : ………………………………………. ....................................................................  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant: [CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)] 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 d’autre part, 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
 [«  nom du dispositif »] adopté par délibération de l’Assemblée délibérante CR 06-12 du 17 février 
2012. 
 
L’attribution et le versement de la subvention se font dans le respect des règles prévues au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile – de – France, adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé après délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes. 
 
[Le cas échéant, information du régime d’aide d’Etat autorisé dans lequel s’inscrit la 
subvention régionale accordée] 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE 

 
 [Chapitre suivant à indiquer pour : actions complémentaire, animation et coordination, étude 
territoriale] : 
Le rapport n° CR 06-12 (« La politique régionale en faveur des Pactes : adaptation du dispositif »), 
adopté en février 2012, a donc permis d’adapter le dispositif des Pactes aux préconisations de la 
SRDEI afin qu’il soit le plus en cohérence possible avec les orientations politiques régionales, le Pacte 

20 / 121██████████████ 
8 CP 16-121

1029

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DST/SAT/Soutien%20aux%20Pactes/Conventions%20types/1-Convention%20type%20Pacte%201.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DST/SAT/Soutien%20aux%20Pactes/Conventions%20types/1-Convention%20type%20Pacte%201.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DST/SAT/Soutien%20aux%20Pactes/Conventions%20types/1-Convention%20type%20Pacte%201.pdf


pour l’emploi, la formation et le développement économique devenant le Pacte pour le développement 
des territoires. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (objet 
du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à [NN %] de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à [NNNN €], soit un montant maximum de 
subvention de [NNN €]. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
  
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

21 / 121██████████████ 
9 CP 16-121

1030



Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

 
PAR AILLEURS LE BENEFICIAIRE S’ENGAGE A : 

1 Réaliser l’action conformément aux modalités de la fiche projet annexée à la présente 
convention. 

2 Assurer le suivi de l’action dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte avec l’ensemble des 

financeurs et partenaires concernés.  
3 Mettre en œuvre des modalités de suivi de l’action avec l’ensemble des partenaires 

concernés comportant à minima 2 réunions de suivi : au démarrage et à la fin de l’action. 

Dans le cas où cette action fait l’objet de modalités de suivi spécifiques figurant dans la fiche 

projet, le bénéficiaire est tenu de les appliquer. 
4 Transmettre régulièrement des comptes rendus sur la mise en œuvre de l’action 

(éventuellement des comptes rendus des comités de pilotage le cas échéant) à la Région Ile-
de-France. 

5 Respecter (si l’action le nécessite) les obligations de mise en concurrence prescrites par 

l’ordonnance n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises  au code des marchés publics, si la structure 
bénéficiaire entre dans le champ d’application. 

6 Justifier à la Région Ile-de-France les éventuels écarts relatifs à l’objet de l’action par rapport 
à l’action prévue initialement. 

7 S’assurer, lorsque le projet porté par le bénéficiaire est constitutif d’une aide d’Etat pour les 

entités accompagnées, que cette aide ne soit pas constitutive d’une aide d’Etat prohibée au 

sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
En cas de versement d’une aide d’Etat, un reporting annuel à la Région est demandé avec le 
nom des entreprises accompagnées ayant perçu les aides ainsi que leurs montants. 
Le bénéficiaire supporte les conséquences financières des décisions des institutions 
européennes en cas de manquement à la règlementation relative aux aides d’Etat portant sur 

la subvention régionale. 
8 Tenir la Région Ile-de-France informée des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 

susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 
 
La Région Ile-de-France doit être également informée des autres subventions publiques demandées 
ou attribuées en cours d'exercice de la présente convention.  
Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la convention passée entre 
l'entité et le bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
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actions publiques concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit 
de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
[A indiquer SI TAUX DE SUBV EGAL OU SUP A 50% : « Dans la mesure où le taux 
d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, 
la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. »] 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci 
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc.  
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Art 3.2.1 : Versement d’avances 
 
[A indiquer SI TIERS COLLECTIVITES TERRITORIALES : « Le bénéficiaire peut effectuer une 
demande d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 50 % du 
montant de la subvention. » ] 
 
[A indiquer SI TIERS AUTRES QUE COLLECTIVITES TERRITORIALES : « Le bénéficiaire peut 
effectuer une demande d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 50 % du montant de la subvention. ] 
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Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 
 
Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
L’état récapitulatif des dépenses sera daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Art 3.2.3 : Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Dans le cas d'une demande de solde, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PUB : « Pour les personnes morales de droit public, l'état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
par le comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est également 
subordonné à la production du bilan de l’action signé par le bénéficiaire. ] 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé) 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PRIVE : « Pour les personnes morales de droit privé, l’état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal du bénéficiaire.  
Le versement du solde est également subordonné à la production du bilan de l’action 
signé par le bénéficiaire et du compte rendu financier signé par le bénéficiaire et par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes sauf si l’organisme n’en est pas 
doté et que les dispositions légales ne l’imposent pas. Dans ce cas, cette signature 
sera remplacée par celle du trésorier de l’organisme. 
Le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). ] 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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[SI AVANCE] : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit 
les pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué 
à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ………… [par défaut date de la 
Commission permanente, sauf mention contraire prévues par la délibération ou le règlement 
d’intervention du dispositif concerné] et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
 
[A indiquer SI TIERS PMD PRIVE : « La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. »] 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. »] 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
La Région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention en cas de décision 
judiciaire fondée sur un manquement à la règlementation relative aux aides d’Etat ayant pour 
conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX] et 
[autres si besoin]. 
 
 
 Fait à Paris en X exemplaires originaux. 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
L’organisme bénéficiaire  
(nom, prénom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire)  

La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
 
Madame Valérie PECRESSE 
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CONVENTION  
Programme de Développement Economique Local Ciblé (PDELC) 

« INTITULE  DE L’ACTION» 
 

Entre 
 

 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° [CPXX-XX] du [DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION] 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : XXXXXXXXXXXXXX 
dont le statut juridique est : ………………………………………….. 
dont le n° SIRET est :…………………………………………………. 
dont le siège social est situé au : ………………………………………. 
ayant pour représentant [CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire 
convention)] 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 d’autre part, 
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional « Programme de développement économique local ciblé » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 86-07 du 27 septembre 2007. 
 
L’attribution et le versement de la subvention se font dans le respect des règles prévues au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé après délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des 
conditions suivantes. 
 
[Le cas échéant, information du régime d’aide d’Etat autorisé dans lequel s’inscrit la 
subvention régionale accordée]. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du [date CP d’attribution XXXXX], la 
Région Ile-de-France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : (objet du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à [NN %] de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à [NNNN €], soit un montant 
maximum de subvention de  [NNN €]. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

 

PAR AILLEURS LE BENEFICIAIRE S’ENGAGE A : 
1 Réaliser l’action conformément aux modalités de la fiche projet annexée à la présente 

convention. 
2 Assurer le suivi de l’action notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte 

avec  l’ensemble des financeurs et partenaires concernés.  
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3 Mettre en œuvre des modalités de suivi de l’action avec l’ensemble des partenaires 
concernés comportant à minima 2 réunions de suivi : au démarrage et à la fin de 
l’action. Dans le cas où cette action fait l’objet de modalités de suivi spécifiques 
figurant dans la fiche projet, le bénéficiaire est tenu de les appliquer. 

4 Transmettre régulièrement des comptes rendus sur la mise en œuvre de l’action 
(éventuellement des comptes rendus des comités de pilotage le cas échéant) à la 
Région Ile-de-France. 

5 Respecter (si l’action le nécessite) les obligations de mise en concurrence prescrites 
par l’ordonnance n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au  code des marchés 
publics, si la structure bénéficiaire entre dans le champ d’application. 

6 Justifier à la Région Ile-de-France les éventuels écarts relatifs à l’objet de l’action par 
rapport à l’action prévue initialement. 

7 S’assurer, lorsque le projet porté par le bénéficiaire est constitutif d’une aide d’Etat 
pour les entités accompagnées, que cette aide ne soit pas constitutive d’une aide 
d’Etat prohibée au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.  
En cas de versement d’une aide d’Etat, un reporting annuel à la Région est demandé 
avec le nom des entreprises accompagnées ayant perçu les aides ainsi que leurs 
montants. 
Le bénéficiaire supporte les conséquences financières des décisions des institutions 
européennes en cas de manquement à la règlementation relative aux aides d’Etat 
portant sur la subvention régionale. 

8 Tenir la Région Ile-de-France informée des difficultés ou évènements sérieux et 
imprévus, susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

 
La Région Ile-de-France doit être également informée des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées en cours d'exercice de la présente convention.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

[A indiquer SI TAUX DE SUBV EGAL OU SUP A 50% : « Dans la mesure où le taux 
d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 
l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle 
des autres co-financeurs. »]. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
Art 3.1 : Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
comporte un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées.  
 
Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est 
signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’action subventionnée. 
 
Art 3.2.1 : Versement d’avances 
 
[A indiquer SI TIERS COLLECTIVITES TERRITORIALES : « Le bénéficiaire peut 
effectuer une demande d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte 
que dans la limite de 50 % du montant de la subvention. » ] 
 
[A indiquer SI TIERS AUTRES QUE COLLECTIVITES TERRITORIALES : « Le 
bénéficiaire peut effectuer une demande d’avances à valoir sur les paiements prévus, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le 
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
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Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
50 % du montant de la subvention. ]  
 
 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être 
produit. 
 
 
Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant 
prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

Art 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Dans le cas d'une demande de solde, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PUB : « Pour les personnes morales de droit public, l'état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
par le comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est également 
subordonné à la production du bilan de l’action signé par le bénéficiaire. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). ] 
 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PRIVE : « Pour les personnes morales de droit privé, l’état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal du bénéficiaire.  
Le versement du solde est également subordonné à la production du bilan de l’action 
signé par le bénéficiaire et du compte rendu financier signé par le bénéficiaire et par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes sauf si l’organisme n’en est pas 
doté et que les dispositions légales ne l’imposent pas. Dans ce cas, cette signature 
sera remplacée par celle du trésorier de l’organisme. 
Le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). ]. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
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niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
[SI AVANCE] : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas 
produit les pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 
années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.  
 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … <par défaut date de 
la Commission permanente, sauf mention contraire prévues par la délibération ou le 
règlement d’intervention du dispositif concerné> et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
 

32 / 121██████████████ 
20 CP 16-121

1041



[A indiquer SI TIERS PMD PRIVE : « La Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par 
le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. »] 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants. »] 
 
La Région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention en cas 
de décision judiciaire fondée sur un manquement à la règlementation relative aux aides 
d’Etat ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]  du [date CP 
d’attribution XXXXX] et [autres si besoin]. 
 
 Fait à Paris en X exemplaires originaux 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
L’organisme bénéficiaire  
(nom, prénom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire)  

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile-de-France 
 
Madame Valérie PECRESSE 
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CONVENTION  

RELATIVE A « L’APPUI REGIONAL A LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’EMPLOI» 

 
 

Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP XX-XXX du XX XXXXX XXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : ………………………………………………………………………………………. 
dont le statut juridique est : …………………………………………………………………………………… 
dont le n° SIRET est : …………………………………………………………………………………………. 
dont le siège social est situé au : ………………………………………………………………………………  
ayant pour représentant : ……………………………………………………………………………………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part, 
 
 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional « Appui régional 
à la professionnalisation des acteurs de l’emploi » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante N° CR 41-09 
du 06 mai 2009.   
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions suivantes et du 
règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé après délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
[Le cas échéant, information du régime d’aide d’Etat autorisé dans lequel s’inscrit la subvention régionale 
accordée] 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° <CP d’attribution XXXXXX> du <date CP d’attribution XXXXXX>, la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : <objet du dossier / intitulé du projet >. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable 
dont le montant prévisionnel s’élève à NNNN €, soit un montant maximum de subvention de NNN €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

 
Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

 

PAR AILLEURS LE BENEFICIAIRE S’ENGAGE A : 
1 Réaliser l’action conformément aux modalités de la fiche projet annexée à la présente convention. 
2 Assurer le suivi de l’action dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte avec l’ensemble des financeurs et 

partenaires concernés.  
3 Mettre en œuvre des modalités de suivi de l’action avec l’ensemble des partenaires concernés comportant à 

minima 2 réunions de suivi : au démarrage et à la fin de l’action. Dans le cas où cette action fait l’objet de 

modalités de suivi spécifiques figurant dans la fiche projet, le bénéficiaire est tenu de les appliquer. 
4 Transmettre régulièrement des comptes rendus sur la mise en œuvre de l’action (éventuellement des 

comptes rendus des comités de pilotage le cas échéant) à la Région Ile-de-France. 
5 Respecter (si l’action le nécessite) les obligations de mise en concurrence prescrites par l’ordonnance 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées 
non soumises au code des marchés publics, si la structure bénéficiaire entre dans le champ d’application. 

6 Justifier à la Région Ile-de-France les éventuels écarts relatifs à l’objet de l’action par rapport à l’action 

prévue initialement. 
7 S’assurer, lorsque le projet porté par le bénéficiaire est constitutif d’une aide d’Etat pour les entités 

accompagnées, que cette aide ne soit pas constitutive d’une aide d’Etat prohibée au sens de l’article 107 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
En cas de versement d’une aide d’Etat, un reporting annuel à la Région est demandé avec le nom des 

entreprises accompagnées ayant perçu les aides ainsi que leurs montants. 
Le bénéficiaire supporte les conséquences financières des décisions des institutions européennes en cas de 
manquement à la règlementation relative aux aides d’Etat portant sur la subvention régionale. 
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8 Tenir la Région Ile-de-France informée des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

 
La Région Ile-de-France doit être également informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées 
en cours d'exercice de la présente convention.  
Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la convention passée entre l'entité et le 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. 

 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, produits et 
affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. Il 
doit également faire participer des représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non 
respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention concernée 
selon les modalités prévues à l’article 6. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que cette 
action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le 
bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution 
de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité 
qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense 
et son affectation à l’action subventionnée. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements prévus, calculée en fonction du taux de la 
subvention, et dans la limite de 30 % de la subvention prévue.  

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de la structure sur une année à 
compter de la demande de versement.  

Le bénéficiaire peut effectuer cette demande de versement dès la notification de la présente convention et dans les 
3 mois qui suivent cette notification. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et intervenant sur demande de versement. 
 

La demande de versement doit être accompagnée du document récapitulatif précisant les références, dates et 
montants des factures payées au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
 
Le total des acomptes versés et de l’avance ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’action spécifique 
subventionnée. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du 
commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté, après vérification par le service instructeur. Dans le cas 
contraire, cette signature sera remplacée par celle du trésorier de l’organisme. 

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le versement du solde est également subordonné à la 
production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un 
ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général pour la Région 
Ile-de-France.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de XX% (taux plafond 
prévu par le dispositif cadre au jour de l’attribution de la subvention). 
  
Prévoir une condition si avance prévue sur le dossier : 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du <par défaut date de la Commission 
Permanente, sauf mention contraire prévue par la délibération ou le règlement d’intervention du dispositif concerné> 
et jusqu’à la date de fin de réalisation de l’action conformément au calendrier inscrit dans la fiche projet prolongé de 
6 mois pour la fourniture éventuelle des factures liées au projet ou en l’absence de calendrier, au maximum dans le 
respect de la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le <date de la CP d’attribution>. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Les dates de réalisation de l’action conventionnée sont comprises entre le XXXXXX et le XXXXXX. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de 15 jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale, à l’exception de la durée d’exécution et des dates de réalisation de l’opération qui pourront 
être modifiées sur accord express des services régionaux. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° <CP d’attribution XXXXXX> du <date CP d’attribution XXXXXX>. 
 
 
 
 Fait à Paris en X <correspondant au nb de signataires convention> exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
L’organisme bénéficiaire  
(nom, prénom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire)  

La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
 
Madame Valérie PECRESSE 
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 1 

CONVENTION TYPE SOUTIEN A DIVERS ORGANISMES 
 

« Intitulé de l’action » 
 

Entre 
 
 
La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX   
N° SIRET : XXX 

dont le siège social est situé à XXX 
ayant pour représentant xxx 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « SOUTIEN 
A DIVERS ORGANISMES » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° [CR 53-09 du 19 
juin 2009] ou [CR 90-12 du 22 novembre 2012]. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé après délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions 
suivantes. 
 
[Le cas échéant, information du régime d’aide d’Etat autorisé dans lequel s’inscrit la 
subvention régionale accordée] 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : (objet 
du dossier) 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à [NN %] de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à [NNNN €], soit un montant maximum de 
subvention de  [NNN €]. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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 2 

 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques  concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit 
de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
[A indiquer SI TAUX DE SUBV EGAL OU SUP A 50% : « Dans la mesure où le taux 
d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de l’opération, 
la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. »] 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par 
le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES  
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être 
pris en compte que dans la limite de 50 % du montant de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
A INDIQUER DANS LE CAS D’UNE SUBVENTION SPECIFIQUE DE FONCTIONNEMENT: 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PUB : « Pour les personnes morales de droit public, le versement du 
solde est subordonné à la production d'un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)]. 
 
[A indiquer SI TIERS PMD PRIVE : « Pour les personnes morales de droit privé, le versement 
du solde est subordonné à la production 
- d'un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
- d'un compte rendu financier signé par le représentant légal du bénéficiaire et par l’expert 
comptable ou le commissaire aux comptes sauf si l’organisme n’en est pas doté et que les 
dispositions légales ne l’imposent pas. Dans ce cas, cette signature sera remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme. 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). ] 
 
A INDIQUER DANS LE CAS D’UNE SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :  Le versement du solde 
est subordonné à la production des comptes annuels du bénéficiaire. Ce document comporte 
la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du 
commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté après vérification par le service 
instructeur). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
SI AVANCE : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … [par défaut date de la 
Commission permanente, sauf mention contraire prévues par la délibération ou le règlement 
d’intervention du dispositif concerné] et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention » 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
A indiquer si TIERS PMD PRIVE, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
  
A indiquer SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du [date CP d’attribution XXXXX] 
et [autres si besoin]. 
 
 
 Fait à Paris en X [selon nb de signataires convention] exemplaires originaux 
 
 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
L’organisme bénéficiaire  
(nom, prénom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire)  

La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
 
Madame Valérie PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-121 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100203 - Soutien aux projets de développement économique locaux  
textBox26

Programme :  191002 - Appui au développement économique des territoires

Dispositif :  00000262 - Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :15 000,00 €Montant total :

35 520,00 € TTC 42,23 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005183 - PDELC : ACCOMPAGNER LES PME MECANICIENNES DU TERRITOIRE DE SEINE AVAL 
VERS L’INNOVATION – PHASE 1

Bénéficiaire : P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

100 000,00 € TTC 50 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004003 - POURSUITE DE L’ANIMATION DU BIOCLUSTER CANCER CAMPUS ET MISE EN PLACE 
D’UNE GOUVERNANCE OPERATIONNELLE

Bénéficiaire : P0025365 - CAMPUS DE CANCEROLOGIE DE VILLEJUIF

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :38 600,00 €Montant total :

77 200,00 € TTC 50 % 38 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005136 - PDELC DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D'ORLY PARIS ® 
"DETECTER ET EXPLOITER LES ACTIVITES LIEES A L’ECONOMIE RESIDENTIELLE ET PRODUCTIVE"

Bénéficiaire : R32759 - ORLY INTERNATIONAL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés :

103 600,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191002 - 19100203 : 103 600,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-121 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100602 - Divers organismes de développement économique   
textBox26

Programme :  191006 - Appui à l'attractivité et au développement économique francilien

Dispositif :  00000371 - Cotisations Unité Développement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :100 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003945 - COTISATION ANNUELLE HUBSTART PARIS REGION

Bénéficiaire : P0020727 - HUBSTART PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000371 - Cotisations Unité Développement : 100 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000466 - Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :61 400,00 €Montant total :

492 500,00 € TTC 12,47 % 61 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005134 - SUBVENTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION ORLY INTERNATIONAL

Bénéficiaire : R32759 - ORLY INTERNATIONAL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000466 - Subvention annuelle en faveur de l'association Orly 
International :

61 400,00 €
textBox26

Dispositif :  00000666 - Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6558Code nature :130 000,00 €Montant total :

130 000,00 € TTC 00 % 130 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003946 - CONTRIBUTION ANNUELLE AU GIP EMPLOI DE ROISSY-CDG

Bénéficiaire : P0025579 - GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000666 - Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de 
Roissy-CDG :

130 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-121 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100602 : 291 400,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000250 - Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :15 000,00 €Montant total :

63 500,00 € TTC 23,62 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003949 - PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS CA ROISSY PAYS DE FRANCE

Bénéficiaire : P0034129 - CARPF COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000250 - Appui régional à la professionnalisation des acteurs de 
l'emploi :

15 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000773 - Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :25 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003931 - ETUDE TERRITORIALE POUR LA DEFINITION DES MODALITES DE GESTION ET 
D'ANIMATION DE L'ECO-CITE DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'INNOVATION A CERGY PONTOISE 
ET SON ARTICULATION AVEC L'ECOSYSTEME TERRITORIAL

Bénéficiaire : R7478 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE

Localisation : Cergy-Pontoise

¤

Total sur le dispositif 00000773 - Etude territoriale du Pacte pour le développement du 
territoire :

25 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :25 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003929 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE DE CERGY PONTOISE

Bénéficiaire : R7478 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE

Localisation : Cergy-Pontoise

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-121 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :11 000,00 €Montant total :

22 000,00 € TTC 50 % 11 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005193 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE D'EST ENSEMBLE

Bénéficiaire : P0034126 - EST ENSEMBLE

Localisation : EST ENSEMBLE (EPT8)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003944 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
D’ORLY PARIS

Bénéficiaire : R32759 - ORLY INTERNATIONAL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

62 212,00 € TTC 48,22 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005126 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE DU NORD EST 77

Bénéficiaire : R38803 - MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU NORD EST 77

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le 
développement du territoire :

91 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-121 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101201 - Accompagnement dans l'emploi    
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :21 000,00 €Montant total :

42 000,00 € TTC 50 % 21 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003948 - DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE DE 
ROISSY PAYS DE FRANCE

Bénéficiaire : P0034129 - CARPF COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 353,17 €Montant total :

18 950,00 € TTC 33,53 % 6 353,17 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003934 - Conforter le cluster SEINERGY LAB pour créer le socle d’un lieu d’innovation intégré pour les 
filières énergétique et nouvelles mobilités (en particulier électro-mobilité) en Seine Aval

Bénéficiaire : EXM00510 - PLATE FORME EFFICACITE ENERGETIQUE SEINE AVAL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005137 - ACTION COMPLEMENTAIRE DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
D'ORLY PARIS "EXPLOITER LE POTENTIEL D’EMPLOI ATTACHE AUX GRANDS PROJETS"

Bénéficiaire : R32759 - ORLY INTERNATIONAL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement 
du territoire :

52 353,17 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101201 : 183 353,17 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005183 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PDELC : ACCOMPAGNER LES PME MECANICIENNES DU TERRITOIRE DE SEINE AVAL 
VERS L’INNOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

35 520,00 € 42,23 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Adresse administrative : IMMEUBLE AUTONEUM 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Communauté Urbaine 
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 

N° SIRET : 20005988900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette action, inscrite dans le pacte pour le développement de Seine aval 
n’a pas pu être mise en œuvre en 2015, du fait de la défaillance du prestataire initialement envisagé. Une 
consultation nouvelle a permis d’identifier un opérateur et de bien définir le cadre de l’action. Le 
démarrage anticipé permet de ne pas retarder plus encore le démarrage de cette action stratégique pour 
le territoire et son tissu industriel. 

Objectifs : favoriser la réindustrialisation du territoire de Seine Aval 
Le tissu économique de Seine Aval est caractérisé par le poids des entreprises industrielles pour 
lesquelles l’innovation est un enjeu majeur, indispensable pour maintenir leur compétitivité.  

Afin de répondre à l’objectif global de la transformation du territoire et de l’amélioration de la compétitivité 
des TPE/PME/ ETI, la stratégie de la Communauté Urbaine s’inscrit sur les piliers du schéma de 
développement de la Vallée de la Seine que sont l’innovation et la recherche. L’innovation devient alors le 
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moteur de la mutation économique du territoire 

La mission doit améliorer la compétitivité des sociétés et ainsi favoriser leurs investissements, la création 
d’emploi dans les filières déjà identifiées sur le territoire comme les plus prometteuses en matière 
d’innovation ; en particulier les entreprises mécaniciennes et leurs secteurs d’applications : mécatronique, 
aéronautique, logistique, santé, autres… 

La communauté urbaine GPSO en tant que pilote souhaite tout particulièrement : 

-Décliner à l’échelle du territoire du Pacte Seine Aval une opération expérimentale, reproductible à 
l’échelle régionale dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement renforcé de l’innovation 
- Favoriser l’innovation au sein des PME principalement du secteur mécatronique du territoire 
-Identifier les projets innovants des PME susceptibles d’améliorer leur croissance 
-Permettre, à terme, aux PME industrielles qui veulent innover sur les produits et les process, de mener 
un projet d’innovation et d’augmenter leurs chances de le faire aboutir avec un retour sur investissement 

Description :  
La mission est construite en 4 étapes, le soutien régional portant, dans un premier temps, sur les phases 
qui conduiront à valider la faisabilité d’un accompagnement opérationnel des entreprises dans la définition 
et la conduite de leur projet d’innovation.  

1-  Structuration de la démarche : 
Cette phase est prévue pour une durée de 4 mois, de mars à juin 2016  
Il s’agit d’une étape de partage des objectifs et d’organisation de l’action, associant les représentants de 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise et les différents partenaires de l’opération. 
Le prestataire animera un comité de pilotage. Il proposera les modalités de gouvernance de ce comité de 
pilotage les mieux indiquées au regard de l’action et de son expérience. Il s’agira également de constituer, 
de manière collaborative avec les différents partenaires, un fichier ciblé et qualifié d’entreprises à 
prospecter. Les modalités de de rendu de l’évaluation de l’action seront également précisées. 

2-  Sensibilisation, identification, qualification des entreprises à accompagner 
De juillet 2016 à décembre 2016 

• Entretien préalable de 2H conduit dans l’entreprise afin de valider l’adéquation du projet de
l’entreprise dans la mission 

• Examen de l’adéquation d’un projet d’innovation avec la capacité de l’entreprise à le mener
• Sensibilisation à la culture de l’innovation et identification de projets

A l’issue de ces premières étapes, la faisabilité du projet sera interrogée en fonction de l’accueil de la 
démarche par les entreprises et du potentiel réel identifié. Une phase d’accompagnement opérationnel, 
consistant en un conseil financé partiellement par la communauté urbaine Grand Paris Seine Oise pourra 
être mise en œuvre auprès des entreprises comme suit : 

3-  Accompagnement aux jalons importants du projet 
De janvier 2017 à juin 2017 (6 mois) 
Il s’agira de vérifier, pour chaque entreprise inscrite, la pertinence du projet et d’analyser les risques liés 
(Stratégie, Marché, Technologies, Ressources). 
L’objectif sera de valider la faisabilité technique et commerciale du projet et de formaliser un projet détaillé 
pour l’entreprise. 

4-  Déploiement du projet innovant 
De mai 2017 à décembre 2017 (8 mois) 
L’intervention prendra la forme d’une assistance à maitrise d’ouvrage auprès du chef de projet et de son 
équipe, dans chaque entreprise ayant validé les étapes précédentes.  
Les consultants experts organiseront le déroulement opérationnel du projet. 
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Indicateurs :  
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise propose une approche en entonnoir avec les 
indicateurs chiffrés suivants : 
Plus de 50 entreprises contactées en Etape 1 et 2 
Pour les étapes suivantes, le cabinet sera missionné sur 20 audits d’entreprises sur site (2H d’entretien 
par entreprise). 
L’objectif est d’accompagner 10 entreprises (minimum) au terme du parcours. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre du programme s’appuie sur le recours à un prestataire qui mobilise une équipe 
d’experts en charge de l’animation de la démarche, du sourcing des entreprises et du suivi des projets 
d’innovation (du diagnostic à l’accompagnement des projets). Pour les entreprises qui seront 
accompagnées au terme du parcours, 25 jours de conseil sont prévus, ce qui correspond à 20 000€ de 
coût de consultant par entreprise. 
Le projet bénéficie d’une mobilisation de partenaires : CCI 78, Groupement des Industries Métallurgiques, 
Direccte, Paris Région Entreprises…  
 
 
Intérêt régional :  
Le projet s’inscrit dans l’axe 1 du Pacte pour le développement du territoire de Seine Aval / Soutenir le 
développement des filières prioritaires pour le territoire.  
Il répond à un objectif de réindustrialisation du territoire en contribuant à augmenter la compétitivité des 
PME du secteur de la mécanique et la valeur ajoutée qu’elles apportent à leurs clients. Le soutien 
régional porte, dans un premier temps sur la phase de faisabilité de l’opération. 
Cette action revêt un caractère expérimental et reproductible dans le cadre du plan industrie régional. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le soutien régional bénéficiera aux publics suivants : 
• PME et TPE du secteur de la Mécanique  
• Tissu industriel francilien du fait du rayonnement des PME impactées directement 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 35 520 € et un 
financement est demandé à hauteur de 15 000 €, soit 42,23 % du coût total de l’action. Il s’agit d’une 
première année d’intervention susceptible d’être suivie d’un appui à l’accompagnement des entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC DES PORTES DE L'IDF (CCPIF) 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations extérieures de 
conseil et d’ingénierie 

35 520,00 100,00% 

Total 35 520,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile de 
France 

15 000,00 42,23% 

Auto financement CU GPSO 20 520,00 57,77% 
Total 35 520,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003934 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CONFORTER LE CLUSTER SEINERGY LAB POUR CREER LE SOCLE D’UN LIEU 

D’INNOVATION INTEGRE POUR LES FILIERES ENERGETIQUE ET NOUVELLES 
MOBILITES (EN PARTICULIER ELECTRO-MOBILITE) EN SEINE AVAL 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

18 950,00 € 33,53 % 6 353,17 €  

 Montant Total de la subvention 6 353,17 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLATE FORME EFFICACITE 

ENERGETIQUE SEINE AVAL 
Adresse administrative : 53 AVENUE PAUL RAOULT 

78130 LES MUREAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel VIGNIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 30 mars 2013 
 
 

N° SIRET : 79200377400017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé de l'action se justifie par la volonté de ne pas 
ralentir la forte dynamique impulsée par la plateforme énergétique depuis sa création en 2013. Cette 
action fait par ailleurs l'objet d'une demande de financements FEDER dans le cadre de la candidature ITI 
de Seine Aval, à compter du 1er octobre 2015 également. 
Il convient en outre d’attribuer cette aide au titre du régime d’aide « règlement UE 1407/2013  de 
minimis » 
 
Objectifs : Soutenir les filières énergétique et nouvelles mobilités en Seine Aval  
SEINERGY LAB, créé à l’initiative des Mureaux et de l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois 
Seine Aval en 2013, est un pôle d’innovation collaborative de formation, d’expérimentation sur l’énergie, 
les nouvelles solutions de mobilité et les territoires de demain. Ce pôle rassemble, après 2 ans et demi 
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d’existence, une trentaine de membres publics / privés : collectivités, établissements d’enseignement et 
de recherche, entreprises grandes et petites, dont les principaux acteurs de Seine Aval dans le domaine 
de l’innovation et la formation en termes de transition énergétique.  
 
Pour accélérer la mise en route de projets collaboratifs concrets d’innovation entre ses membres sur le 
territoire de Seine Aval, SEINERGY LAB, avec le soutien des EPCI de Seine Aval, souhaite développer 
un lieu d’innovation intégré pour les filières énergétique et nouvelles solutions de mobilité en Seine Aval, 
par un plan d’actions ambitieux dans le domaine des « territoires de demain ». Cela commence, grâce au 
soutien de l’action complémentaire du Pacte, par développer son action d’animation de groupes de travail 
collaboratifs pour faire émerger des projets d’innovation, évaluer leur pertinence et leur valeur ajoutée (par 
exemple, potentiel de développement économique, progrès potentiel en termes d’adéquation 
technologie/usage, etc.), centraliser les données énergétiques existant sur un certain nombre de sites en 
Seine Aval afin de les rendre exploitables pour la recherche et pour les retours d’expériences. 
 
A travers cela, il s’agit pour le territoire de :  
- Structurer et accompagner la montée en compétences et la capacité d’innovation, d’expérimentation et 
de création d’entreprises des filières énergies et mobilité durable à l’échelle de Seine Aval  
- Rassembler les différentes initiatives et le partage d’expérience pour une cohérence de projet globale au 
niveau Seine Aval,  
- Etre en appui de la prospective énergétique du territoire  
- Développer la qualité de vie et préserver l’environnement  
 
Le soutien de l’action complémentaire du Pacte permet d’initier ce lieu d’innovation intégré et de mettre en 
place le socle de l’animation nécessaire, en complémentarité d’un financement FEDER sollicité pour le 
déployer et mener des actions d’envergure plus importante.  
 
 
Description :  
L’action consiste à renforcer les activités de la plateforme énergétique SEINERGY LAB autour du 
domaine d’activités stratégique « Territoire de demain : expérimentations, usages, données » et à la doter 
de moyens propres afin de déployer un lieu d’innovation intégré pour Seine Aval à forte valeur ajoutée. 
Ce domaine d’activité stratégique a en effet été initié dans la phase de démarrage de l’association et en 
parallèle de la mise en place des moyens, mais n’a pas fait l’objet d’investissement spécifique de la part 
de Seinergy Lab. Une commission a été créée par les membres et animée par leurs soins. Elle a permis 
d’amorcer quelques projets et de réaliser deux études. 
Pour accélérer la co-construction de projets, en garantir l’indépendance par rapport aux intérêts privatifs 
et l’ouverture à tous les acteurs, il est nécessaire de structurer l’animation, de la confier à un animateur 
qui garantira une neutralité et une équité dans la façon de mener les projets. 
L’action de renforcement consistera notamment à restructurer la gouvernance du Domaine d’Activité 
Stratégique, de le doter d’un véritable programme pluriannuel, d’objectifs, d’indicateurs de suivi, d’un 
comité scientifique, d’un animateur et de moyens d’accompagnement des projets (par des études de pré-
faisabilité ou d’expertise technique et juridique par exemple), de faciliter les mises en relation des acteurs, 
notamment des offreurs de solutions et des territoires susceptibles de déployer in vivo in situ les projets, 
produits ou services innovants, nécessitant un retour d’expérience en usage réel.  
La présidence du DAS restera confiée à un membre de SLAB mais le pilotage opérationnel du DAS sera 
assuré par l’animateur dédié. Celui-ci participera également à chaque groupe de pilotage ad’hoc par 
projet engagé pour assurer le suivi et la cohérence d’ensemble. Il veillera au bon déroulement du 
programme pluriannuel défini par la commission, suivra les indicateurs d’évaluation de l’action globale 
d’animation du DAS, remettra un rapport d’activité des activités du DAS chaque année et fera le lien entre 
la commission, le conseil scientifique, le Conseil d’administration et les différents groupes projets. Il 
encadrera les prestations qui auront été décidées pour le développement des projets. 
Le plan d’action se décline en 4 axes :  
Axe 1: mise en place du cadre d’animation et gestion du DAS territoire de demain  
Axe 2 : animation du DAS et accompagnement au développement de projets pilotes  
Axe 3 : constitution d’un capital de données énergétiques et d’usages  
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Axe 4 : accompagnement du test in vivo in situ de produits/services innovants/mobilisation de l'expertise 
d'usage pour leur conception  
L'ensemble de ces axes permettent de venir en appui à la création et l’accélération de start-ups. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le soutien de l’action complémentaire du Pacte permet d’allouer un mi-temps d’animation au sein de 
l’association SEINERGY LAB pour mettre en place le socle d’animation indispensable au premier étage 
de déploiement du lieu d’innovation intégré, sur la période du Pacte (2015-2017) et assurer le portage 
d’au moins 3 projets la première année. Des subventions sollicitées auprès du FEDER et de l’ADEME 
serviront à passer à un temps plein (recrutement d’un animateur dédié) et à pouvoir porter en propre des 
actions ambitieuses, jusque 2020. 
 
Indicateurs :  
Nombre de partenaires impliqués dans les groupes de travail collaboratifs  
Nombre de projets innovants réalisés qui ont été lancés au sein de SEINERGY LAB  
Nombre de produits et services innovants testés in vivo in situ suite à l’intervention de SEINERGY LAB  
Nombre de sites sur lesquels des données sont collectées (au moins 1 en 2015 puis 5 par an)   
 
 
Intérêt régional :  
Cette action s’inscrit dans le cadre du pacte pour le développement du territoire de Seine-Aval, adopté par 
la commission permanente du 17 juin 2015.  
Elle participe à la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement économique et d’innovation 
en soutenant une filière économique locale dont les PME sont engagées dans une perspective 
d’innovation et de transition écologique.  
Elle répond aux objectifs déclinés dans la stratégie de spécialisation intelligente, en particulier dans le 
cadre des domaines d’intérêt stratégique « Ecoconstruction et quartiers à forte performance 
environnementale » et « Véhicule décarboné et intelligent ». 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’action concernera tous les collèges de membres de SEINERGY LAB, à savoir des collectivités locales, 
des administrations, des établissements d’enseignements, des entreprises existantes et en création... 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’action en année 1 est de 17 250 € et un financement est demandé à hauteur de 6 
353,17 €, soit 36,83 % des dépenses. 
Il s’agit de la première année d’intervention. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX78) CC DES DEUX RIVES DE LA SEINE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX78) CC DES COTEAUX DE SEINE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX78) CA DE MANTES EN YVELINES (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX78) CC SEINE MAULDRE CCSM (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX78) CC VEXIN SEINE CCVS (DISSOUTE AU 01/01/2014) 
 (EX78) CC COTEAUX DU VEXIN (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX78) CA POISSY ACHERES CONFLANS SAINTE HONORINE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Animateur (1/2 temps) 8 750,00 46,17% 
Conseil juridique lié à la 
constitution d'un capital de 
données énergétiques et 
d'usages 

1 800,00 9,50% 

AMO technique liée à la 
constitution d'un capital de 
données énergétiques et 
d'usage 

2 400,00 12,66% 

Hébergement et mise à 
disposition de données 
centralisées 

3 000,00 15,83% 

développement informatique 
(passerelles pour récupérer 
les données déjà existantes 
sur les sites), hors 
instrumentation 
complémentaire 

3 000,00 15,83% 

Total 18 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France / Action 
complémentaire 

6 353,17 33,53% 

FEDER 7 417,50 39,14% 
Auto-financement 5 179,33 27,33% 

Total  18 950,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 353,17 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004003 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : POURSUITE DE L’ANIMATION DU BIOCLUSTER CANCER CAMPUS ET MISE EN PLACE 

D’UNE GOUVERNANCE OPERATIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

100 000,00 € 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAMPUS DE CANCEROLOGIE DE 

VILLEJUIF 
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal SAVOLDELLI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 février 2007 
 
 

N° SIRET : 49845863700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la troisième année d’une action débutée en 2014 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs : Soutenir le cluster Cancer Campus sur le territoire de la Vallée scientifique de la Bièvre  
L’action de Cancer Campus s’inscrit dans le PDELC mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération 
de Val-de-Bièvre. Le biocluster se déploie à Villejuif au sein de la ZAC Campus Grand Parc et du Contrat 
de développement territorial « Campus, sciences et santé ». Tant le Val-de-Marne que la CAVB ont érigé 
la santé comme priorité pour le développement territorial.  
 
Cancer Campus se déploie au sein d’une opération d’aménagement menée dans le cadre de la ZAC 
Campus Grand Parc de 80 hectares sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du 
Val de Bièvre ; elle va permettre la création d’un nouveau quartier urbain, une organisation de l’espace et 
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des fonctions facilitant le travail en commun, le développement des services, la construction de logements 
et de résidences pour chercheurs et étudiants. 

L’association Cancer Campus poursuit trois objectifs fondamentaux :  

1. Développer un biocluster (parc de recherche et d’innovation) en oncologie et en santé, spécifique
en Ile-de-France, offrant des services à haute valeur ajoutée pour les entreprises innovantes ; 

2. Dans la continuité de Villejuif Bio Park, créer et développer un « bioparc 2 » doté des meilleurs
services, offrant des perspectives de remplissage optimales et dont les entreprises 
interagissent fortement avec leur environnement scientifique et clinique ; 

3. Contribuer à l’objectif national de structuration de la filière « santé » sur des sujets majeurs : accès
aux plateformes technologiques, formation de haut niveau, services à l’innovation… et ainsi 
contribuer fortement à l’attractivité du site et à l’implantation de nouvelles entreprises. 

Description :  
Contenu du plan d’actions :  
La priorité de l’association Cancer Campus est de préparer la construction et le développement d’un 
bioparc doté des meilleurs services, offrant des perspectives de remplissage optimales et dont les 
entreprises interagissent avec leur environnement scientifique et clinique. 

En 2014 et 2015, la région a soutenu Cancer Campus sur deux thématiques principales : la construction 
du plan de prospection et le plan d’affaires du bioparc. 

Pour 2016, l’intervention régionale s’organisera autour de deux axes principaux : l’animation du biocluster 
et la mise en place d’une gouvernance opérationnelle. 

1 – L’animation du biocluster avec différents volets : 

- Les actions de visibilité et de prospection nationale et internationale : 
Cette action s’organise en étroite collaboration avec les grands acteurs régionaux tels que Paris Région 
Entreprises, l’Agence de développement du Val de Marne, Génopôle, le pôle de compétitivité Medicen, 
l’AP-HP, les experts de l’IGR, etc. 

Réalisations 2015 :  
Le travail de prospection repose sur un outil de veille qui recense l’information R&D des entreprises en 
oncologie : nouveaux produits, nouveaux partenariats, nouvelles localisations. Cette action est mutualisée 
avec le pôle de compétitivité Medicen depuis 2014. 

Participation aux manifestations internationales spécialisées en santé et biotechnologies : Bio Europe 
Paris (avec Medicen en mars 2015), Bio US à Philadelphie (avec Paris Région Entreprise, Génopôle et 
Medicen en juin 2015),  Innovation Days (avec Sup Biotech à Paris en octobre 2015), Techninnov (Orly en 
février 2015) et AP Innov (Paris en juin 2015). 

Programme 2016 :  
Participation à Bio Europe (Avril 2016 à Stockholm) et à Medica (novembre 2016 à Düsseldorf), 
manifestations européennes les plus importantes.  
Participation aux manifestations régionales (AP Innov) en association avec les partenaires habituels de 
Cancer Campus (Agence de Développment du Val de Marne, Institut de la Vision, Pôle Charles Foix, 
etc.). 
Budget prévisionnel 2016 : 15 k€ 

- Le programme OncoEntrepreneur© : 
En collaboration avec des structures de valorisation (Gustave Roussy Transfert, Curie-Transfert, SATT, 
Office de valorisation de l’AP-HP, Sup Biotech…), Cancer Campus a lancé le 28 mai 2014 le programme 
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« Onco-entrepreneurs ». Il s’agit d’une action pilote de détection de projets de créations d’entreprises par 
un appel à projet à destination d’étudiants et de jeunes diplômés de toutes disciplines, (biologie, écoles 
d’ingénieurs…). L’appel à projets a été suivi d’une sélection par un jury des meilleurs dossiers qui 
bénéficient par la suite d’un accompagnement spécialisé et de formations. Quatre dossiers ont été 
sélectionnés en vue de candidatures au Concours Emergence du Ministère de la recherche.  
Ce programme ne bénéficie d’aucune aide d’Etat. 
 
Réalisations 2015 :  
La création d’entreprises innovantes en oncologie constitue un important potentiel permis pas les jeunes 
pousses et les opportunités de partenariats avec des acteurs tels que les grands groupes ou les centres 
académiques. Avec le programme Oncoentrrepreneur©, Cancer Campus soutient ce mouvement porté 
par des étudiants et jeunes chercheurs. 
48 dossiers ont été instruits, 5 projets (+ 1 espoir) ont été retenus par le jury. Les étudiants/doctorants 
étaient issus de Sup Biotech, Universités Pierre et Marie Curie et Paris Sud, Ecole Polytechnique, Ecole 
Centrale, Sciences Po, HEC, Strate College (école de design). 
 
Programme 2016 :  
Des ateliers de sensibilisation seront organisés dans les écoles d’ingénieurs et auprès de doctorants pour 
promouvoir le programme Oncoentreprenneur© (groupe Ionis, Paris Tech, Ecoles de Paris Saclay). 
En collaboration avec l’IGR, des outils innovants seront mis en place pour identifier et faciliter la remontée 
des attentes des professionnels de santé et des patients. 
Une plateforme collaborative sera développée à destination de la communauté des créateurs 
d’entreprises. 
La mise à disposition des brevets issus des SATT franciliennes et nationales sera poursuivie  
 
Budget prévisionnel 2016 : 25 k€ 
 
- Les actions de communication :  
Essentiellement dédiées au programme OncoEntrepreneur©, pour lequel des outils simples de 
sensibilisation et d’information sont nécessaires pour la communauté étudiante et scientifique. 
 
Budget prévisionnel 2016 : 10 k€ 
 
 
2 – La mise en place d’une gouvernance opérationnelle :  
 
A partir de septembre 2015, la révision et la reconfiguration des missions de l’association a fait l’objet 
d’ateliers de travail avec l’ensemble des membres du conseil d’administration. De premières conclusions 
ont été actées lors d’un séminaire politique le 3 novembre 2015. 
L’objectif de cette démarche était de clarifier, à partir d’une réflexion partagée, l’objet, la valeur ajoutée et 
la stratégie du biocluster et ainsi de permettre une préfiguration de la nature et des modalités d’implication 
des membres de l’association. 
Cette démarche collective aboutira en 2016 avec la réalisation d’un programme opérationnel et la mise en 
place d’une gouvernance réellement adaptée aux missions et une association confortée dans sa vocation 
d’ensemblier, porteuse de la stratégie globale. 
La mise en place de cette gouvernance opérationnelle sera réalisée avec le concours de conseils et 
l’animation de réunions d’appropriation entre les membres de l’association et les différents partenaires de 
Cancer Campus. 
 
Budget prévisionnel 2016 : 50 k€ 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Il est prévu le recours par l’association Cancer campus à des prestataires extérieurs pour mener à bien 
son projet et les actions particulières pointées dans ce rapport qui y concourent.  
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L’association Cancer campus veillera à communiquer aux services du Conseil régional les choix des 
thématiques sur lesquelles seront sollicités les éclairages extérieurs. 
 
Les services du Conseil régional seront associés aux comités de pilotage et aux différents comités 
techniques de suivi de ces prestations extérieures.  
 
Indicateurs d’évaluation :  
Nombre d’entreprises contactées, rencontrées à l’international. 
Nombre d’entreprises intéressées par une implantation. 
Nombre d’entreprises implantées sur le site. 
Nombre de porteurs de projets potentiels sensibilisés, nombre de projets de créations d’entreprises 
effectivement accompagnés. 
Nombre d’emplois créés. 
Nombre et évaluation des actions d’animation. 
Programmation d’une première tranche du bioparc. 
Dépôt et résultat du dossier Inno-can. 
Structuration de la gouvernance. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette action s’inscrit dans le cadre du renouvellement du Pacte pour le développement du territoire du Val 
de Bièvre voté en le 20 novembre 2014 (CP 14-747) et plus particulièrement dans les initiatives de 
soutien à l’une des filières phares du territoire. Elle est prévue dans l’axe 2 «Filières prioritaires : soutenir 
le développement de l’économie numérique et de la santé», action 6 « Consolider le bioparc Cancer 
Campus ». 
Cette action s’inscrit dans la politique régionale en faveur de l’emploi et du développement économique et 
est conforme aux objectifs des Etats Généraux de la Conversion Ecologique et Sociale. 
 
De plus, cette action sert les objectifs de la Stratégie Régionale de Développement Economique et 
d'Innovation (SRDEI) adoptée en juillet 2011 et contribue plus particulièrement à l’effort de soutien aux 
filières industrielles stratégiques incarné par le plan filière « DEFI Biotech-Santé » (CP 11-477). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le soutien à l’activité de l’association Cancer Campus bénéficiera aux structures suivantes : 
- Partenaires institutionnels et scientifiques mobilisés autour du projet de biocluster ;  
- Entreprises innovantes en cancérologie et en santé ;  
- Porteurs de projets de créations d’entreprises ;  
- Investisseurs.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 366 000 € et un 
financement est demandé à hauteur de 50 000 €, soit 13.60 % du coût total de l’action. Il s’agit de la 
troisième année d’intervention. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations extérieures de 
conseil : soutien à l’animation 
du biocluster 

50 000,00 50,00% 

Prestations extérieures de 
conseil : mise place d'une 
gouvernance opérationnelle 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile de 
France 

50 000,00 50,00% 

Cancer campus 50 000,00 50,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique malades 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

50 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

50 000,00 € 

Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005193 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet  : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE D'EST  ENSEMBLE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

22 000,00 € 50,00 % 11 000,00 € 

Montant Total de la subvention  11 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : SIVOM 
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 

N° SIRET : 20005787500011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012 

Date prévisionnelle de début de projet : 2 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : il s’agit d’un complément de subvention sur la deuxième année d’une 
action débutée en 2014 lors du lancement du Pacte et qui ne peut s’interrompre, afin de ne pas 
suspendre l’animation de l’action d’intérêt publique. 

Objectifs : Animer le Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 
La convention du Pacte a été signée le 26 juin 2014 par la Région, le Département et la communauté 
d’agglomération Est Ensemble, à l’issue d’une journée rassemblant 140 acteurs du territoire intervenant 
dans les champs du développement économique, de l’emploi, de la formation et de l’insertion.  

Le poste d’animation du Pacte vise la mobilisation de tous les acteurs intervenant sur le territoire grâce à 
la réalisation de projets et d’actions aux objectifs communs. Il facilite le dialogue et l’échange entre 
partenaires et institutions intervenant chacun dans leur champ de compétence en : 
- Organisant et en animant les instances de gouvernance, 
- Formalisant les outils de suivi (tableaux de bords, fiches projets….), 
- Assurant le suivi auprès des responsables d’actions et de projets, 
- Alimentant les groupes de travail par des données chiffrées, des éléments qualitatifs de 
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diagnostics ou des informations sur les actions poursuivies par d’autres acteurs du territoire 
(benchmarking..), 
- Effectuant une veille sur les sources potentielles de financements et de co-financements des 
projets. 

Description :   
Le Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble (CP 14 –069 / Action Transversale du 
Pacte ) 
Concrètement, les missions de l’animatrice du Pacte pour le développement du territoire d’Est Ensemble 
se traduisent par : 

• Sur le plan de la gouvernance :
- L’organisation d’un comité de pilotage en novembre 2014
- L’organisation de deux comités techniques en  novembre 2014 et en février 2015
- L’organisation de nouvelles instances de pilotages et de réunions techniques en 2015/2016

• Sur le plan de la formalisation d’outils de suivi et d’évaluation :
- La réalisation et la diffusion aux membres du comité technique d’un livret des projets du Pacte
constitué de toutes les fiches projets 
- La réalisation d’un calendrier du lancement des projets, action par action
- La réalisation d’un tableau de bord financier pour suivre l’évolution budgétaire des projets (budgets
prévus initialement, montants actualisés des dépenses, cofinancements sollicités et/ou obtenus …) 
- La réalisation d’un tableau d’évaluation global des 16 actions du Pacte
- La mise en jour de ces outils et la diffusion aux membres des instances de gouvernance en
2015/2016 

• Sur le plan du suivi des projets auprès des porteurs et responsables d’actions :
- Des temps d’échanges réguliers avec l’ensemble des 16 responsables d’actions et avec les
différents porteurs de projets pour compléter les fiches projets 
- La participation et suivi de certaines actions (mini-forums thématiques, forums de l’emploi avec
espaces alternance, projet de mobilité des jeunes NEET, Passerelle entreprises, accès au numérique des 
demandeurs d’emploi, …) 

• L’alimentation des groupes de travail avec :
- Le lancement des groupes de travail sur l’alternance, la formation professionnelle et la lutte contre
les discriminations au printemps 2015 
- La participation au groupe de travail ESS mené conjointement par la direction du développement
économique d’Est Ensemble et la Caisse des Dépôts et Consignations et la participation à la mise en 
œuvre des projets en découlant à partir de l’été 2015 
- Un travail exploratoire dans les champs de la formation professionnelle et de l’alternance 
(rencontres avec les acteurs du territoire, compilation de données chiffrées et d’éléments de contexte tels 
que les textes de loi, circulaires…) et une mise en œuvre concrète d’actions en 2015/2016 
- La participation à des évènements et rencontres thématiques (financement de la GPEC dans le 
cadre de financements européens, séminaire de l’alternance organisé par Plaine Commune...) 

• Une veille sur les financements :
- La participation à l’écriture et la mise en place de projets financés dans le cadre des fonds
européens (ITI, FSE national, IEJ ….) pour la communauté d’agglomération et ses acteurs du champ de 
l’emploi, l’insertion et la formation 
- La participation au travail engagé dans le cadre de la convention avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations 
- Une recherche de financements privés via les fondations 

Moyens mis en œuvre :   
Un ou une animateur (trice) en charge du suivi, du développement et de l’évaluation du Pacte pour le 
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développement du territoire d’Est-Ensemble. 
 
Le comité de pilotage du Pacte est organisé une fois par an pour fixer les grandes orientations et les 
priorités dans la mise en œuvre du Pacte. Il est le garant de la cohérence des actions menées avec la 
stratégie de développement régional. Il est composé des élus désignés par les signataires du Pacte, des 
représentants de leurs administrations et de partenaires institutionnels (pôle emploi, missions locales, …).  
 
Le comité technique est composé des  techniciens des différentes collectivités signataires du Pacte  et se 
rassemble une fois par trimestre. Son rôle est la mise en œuvre technique des décisions du COPIL et 
l’évaluation continue des dispositifs mis en  œuvre dans le cadre du Pacte. Il intervient à un niveau 
opérationnel : 
- Il fait le point sur les recherches de financement et préconisations 
- Il formalise l’avancement des actions 
- Il évalue les dispositifs via des tableaux de bord et calendrier des actions 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action portant sur l’animation du Pacte pour le développement des territoires, le niveau 
d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 75 000 € soit 25 000 euros 
par an en moyenne. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 22 000 € et un 
financement est demandé à hauteur de 11 000 €, soit 50 % du montant total de la base subventionnable 
représentant le complément du premier versement de 14 000 € attribué par la Région lors de la CP du 9 
juillet 2015 pour l’animation du Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble. 
Il s’agit de la 2è année d’intervention. 
 
Intérêt régional :  
- Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 
- Améliorer la coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique sur 
le territoire  
- Contribuer au déploiement de la SRDEI  
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi, en participant à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant la compétence des salariés et des 
demandeurs d’emploi.  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Indicateurs :  
- Nombre de réunion COPIL/COTECH : entre 4 et 5 
- Nombre d’actions nouvelles lancées 
- Nombre de projets co financés 
- 32 indicateurs cités dans la convention du Pacte soit 2 par action  
 
Public(s) cible(s) :  
Les cibles de cette action seront les entreprises ainsi que les partenaires et les acteurs économiques, de 
l’emploi et de la formation intervenants sur le territoire d’Est-Ensemble. Les bénéficiaires finaux étant en 
particulier les personnes en parcours d’insertion professionnelle et les salariés du territoire. 
 
Localisation géographique :  

• EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 20 000,00 90,91% 
Communication du Pacte 1 000,00 4,55% 
Evénements liés au Pacte 1 000,00 4,55% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 11 000,00 50,00% 
Est Ensemble 11 000,00 50,00% 

Total 22 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 

2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Agendas 21 locaux - Phase 1 52 500,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
19 067,00 € 

2013 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 
contrôlés 

762 245,00 € 

2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 144 246,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 725 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
70 000,00 € 

2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 1 800 480,00 € 
2013 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 148 500,00 € 
2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
762 245,00 € 

2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 370 398,20 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 388 000,00 € 
2014 Etude - "Plan Piscines Régional" 15 350,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
25 000,00 € 

2014 Passerelles entreprises 40 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 55 330,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
12 546,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 1 200,00 € 
2014 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise - Investissement 
7 500,00 € 
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2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE 

40 000,00 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

52 457,50 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 105 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 14 000,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 211 954,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 20 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
40 000,00 € 

Montant total 9 747 329,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005126 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE DU NORD EST 77 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

62 212,00 € 48,22 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE L EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DU NORD EST 77 
Adresse administrative : 12 BOULEVARD JEAN ROSE 

77105 MEAUX CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Député-maire de Meaux 

Date de publication au JO : 14 avril 2007 

N° SIRET : 49789232300039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est sollicité pour permettre d'assurer la continuité 
des projets engagés dans le cadre du Pacte adopté en 2015 (CP 15-399 du 9 juillet 2015) et de 
poursuivre le travail de coordination des acteurs locaux. 

Objectifs : Animer et mettre en œuvre le Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble 
L’action proposée au vote vise à cofinancer un poste de chargé de mission au sein de la Maison de 
l’emploi et de la formation du Nord Est 77 pour assurer l'animation et la coordination du Pacte afin de 
piloter techniquement la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action du Pacte. 

Le Pacte pour le développement du territoire du Nord Est 77 (Pacte NE77) a été signé le 30 novembre 
2015 pour une durée de 3 ans. Tout l’enjeu de cette démarche partenariale entre les 9 EPCI constituant le 
périmètre d’intervention consiste à rééquilibrer l’activité économique sur l’ensemble du territoire en 
confortant le tissu existant et en s’appuyant sur des secteurs d’activités porteurs de développement et 
d’attractivité pouvant contribuer à créer une identité territoriale Nord-Est 77. 
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Afin de décliner cet enjeu de développement économique et social équilibré du territoire du Nord-Est 77 et 
faire en sorte qu’il puisse profiter pleinement aux habitants et aux entreprises, les acteurs territoriaux de 
l’économie (EPCI, CCI77, CMA77, Chambre d’agriculture, OTSI) et de l’emploi/insertion (MDENE77, Pole 
emploi, Mission locale) avec l’appui des acteurs institutionnels (SMD, Département, Direccte UT77) se 
sont engagés à mutualiser leurs moyens autour de 2 axes d’intervention : 
- Axe 1 : Renforcer l’articulation entre le développement économique et l’emploi afin de rendre le 
territoire plus attractif et faciliter le développement des entreprises et de l’emploi local 
Objectif : Cet axe vise à créer les conditions nécessaires pour concevoir et promouvoir une offre de 
services coordonnée et adaptée aux besoins des entreprises et être en capacité de mieux anticiper et 
favoriser l’implantation et le développement des entreprises. Cela nécessite une amélioration de 
l’articulation entre les secteurs de l’économie et de l’emploi/formation mais également de renforcer 
l’attractivité et la lisibilité de cette offre de services en lien notamment avec le développement de 
nouvelles filières. 
- Axe 2 : Conforter et favoriser l’émergence de filières stratégiques porteuses de développement et 
contribuant à créer une identité territoriale Nord Est 77. 
Objectif : Le tourisme, les services à la personne et l’industrie constituent les trois filières « historiques » 
fortement implantées sur ce territoire à conforter en raison de leur potentiel d’emploi, d’insertion et de 
développement économique pour le territoire.  

Moyens mis en œuvre :  
0,50 ETP d'Animateur et 0,25 ETP pour appuis complémentaires (poste responsable service). 

Description des missions: 
Animer et décliner la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’action du Pacte : 

- Animer et développer une dynamique de travail partagée et en réseaux, 
- Mobiliser et coordonner les partenaires et acteurs techniques impliqués dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des actions du Pacte, 
- Assurer l’interface et l’articulation avec les partenaires institutionnels et financiers, 
- Assurer le reporting auprès du comité de pilotage et être force de proposition auprès de l’équipe 
opérationnelle (Comité technique) du Pacte afin d’améliorer et renforcer la démarche et atteindre les 
objectifs fixés 
- Promouvoir et communiquer sur l’état d’avancement du Pacte  

Structurer et organiser les instances de suivi (comités de pilotage et technique) et les réunions de travail : 
- Elaborer des outils de suivi qualitatif et financier, 
- Actualiser et ajuster le plan d’action en fonction de l’état de réalisation des actions du Pacte 
- Assurer le reporting auprès les différentes instances 

Intérêt régional :  
- Contribuer au déploiement de la SRDEI  
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi, en participant à la 

réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant la compétence des salariés et des 
demandeurs d’emploi. 

- Œuvrer pour un développement solidaire des territoires franciliens. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
EPCI du territoire. 
TPE et PME du territoire positionnées sur les filières porteuses de développement identifiées. 
Acteurs du développement économique et structures de l'emploi / formation / insertion du territoire. 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’animation et de la coordination du pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des 
dépenses éligibles dans une limite de 75 000 euros cumulé sur 3 ans. Dans le cas présent, le coût global 
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de cette opération est de 62 212 € avec un financement sollicité à hauteur de 30 000 €, soit 48,22 %. 
 
 
Indicateurs d'évaluation : 
- Mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation/insertion du territoire 
Pacte 
- Réalisation des instances de pilotage du Pacte  
- Création et mise en application des outils de suivi technique et financier du plan d’action du Pacte 
- Mise en œuvre du plan d’action du Pacte  
- Nombre et type d’actions collectives générées 
 
 
Localisation géographique : SEINE-ET-MARNE 
Territoire du Pacte Nord Est 77 comprenant : 

 CC DU PAYS FERTOIS 
 CC PAYS DE L'OURCQ 
 CC MONTS DE LA GOELE 
 CC PAYS CRECOIS 
 CC LA BRIE DES MOULINS 
 CA PAYS DE MEAUX 
 CC DU PAYS DE COULOMMIERS 
 CC COEUR DE LA BRIE 
 CC BRIE DES MORIN 

 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et traitement 60 245,00 96,84% 
Frais de déplacement 900,00 1,45% 
Frais de télécommunications 
et fournitures 

1 067,00 1,72% 

Total 62 212,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 30 000,00 48,22% 
Maison de l'Emploi et de la 
formation du Nord Est 77 
(Fonds propres) 

32 212,00 51,78% 

Total 62 212,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2013 Programme LEONARDO 17 940,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

25 000,00 € 

2016 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

60 000,00 € 

Montant total 287 940,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003948 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE SUR LE TERRITOIRE DE 

ROISSY PAYS DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

42 000,00 € 50,00 % 21 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 20005565500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La sollicitation du démarrage anticipé doit permettre à l'agglomération de 
lancer son programme d'action au 1er janvier 2016, dans le respect du calendrier fixé avec les partenaires 
et pour tenir compte des dates des premières manifestations se déroulant sur le territoire. 
 
Objectifs : Développer l’activité et l’emploi dans la filière économie sociale et solidaire sur le 
territoire. 
L'action proposée concerne la mise en œuvre d'un programme de développement de l'ESS sur 
l'agglomération de Roissy Pays de France pour soutenir la création d’emplois et d’activités sur un territoire 
marqué par une situation de chômage massif.  
 
Ce programme s'articule autour de 3 axes : 
- Axe 1 : Communiquer et promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire 
- Axe 2 : Développer la transversalité et la mise en réseau des acteurs 
- Axe 3 : Soutenir le développement des activités existantes et accompagner l’émergence de nouveaux 
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projets 
 
Dans le contexte de création de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France au 1er janvier 
2016, l'action sera déployée sur l'ensemble du nouveau périmètre. Elle permettra de créer une culture 
commune en matière d'ESS sur tout le territoire, de cartographier les acteurs, et de créer une dynamique 
territoriale. 
 
Contexte : 
 
Le Pacte pour le développement du territoire de Val de France a été signé le 3 février 2014 pour une 
durée de 3 ans.  
 
Le Pacte de Val de France se décline en un plan d’action autour de 3 axes stratégiques : 
• Axe transversal : coordonner les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement 
économique 
• Axe 1 : conforter la dynamique entrepreneuriale, innovante et sociale de Val de France 
• Axe 2 : favoriser l'accès de la population du territoire à la formation et à l'emploi durable 
 
Le soutien au développement de l’ESS s’inscrit dans l’action 1.3. du Pacte. 
 
La première étape du travail mené en 2014 et 2015 a consisté en: 
- la réalisation d'un diagnostic partagé de l'ESS sur le territoire de Val de France 
- la mobilisation des acteurs dans le cadre de l'Atelier "ESS" du Pacte  
- le lancement de premières initiatives de sensibilisation (Repair Café, participation au mois de l'ESS, etc) 
 
Ces premiers travaux ont permis de construire un programme d'actions structuré dont la mise en oeuvre 
démarrera en 2016. 
 
Description :  
 
Axe 1 : Communiquer et promouvoir l’ESS 
Action 1.1 : Former et sensibiliser à l’ESS 
Sensibilisation des jeunes, des acteurs économiques, des élus du territoire, etc à travers diverses actions 
(visites apprenantes, animations dans les collèges et lycées, ateliers, etc). 
 
Action 1.2 : Communiquer sur l’ESS 
Création de supports de communication pour le grand public et pour les porteurs de projets  
Evénementiel (village ESS lors du forum emploi de Gonesse, mois de l'ESS, Repair Cafés, etc).  
 
Axe 2 : Développer la transversalité et la mise en réseau des acteurs 
Action 2.1 : Animation du groupe de travail ESS du Pacte 
 
Action 2.2 : Développer une culture commune 
Mise à jour du diagnostic ESS et élaboration d’une cartographie des acteurs de l’ESS dans le cadre de la 
nouvelle agglomération Roissy Pays de France. 
 
Action 2.3 : Développer la transversalité au sein de l’agglomération 
Inscription de l'ESS dans différents champs d'intervention de l'agglomération (gestion des déchets, 
développement économique, marchés publics, etc). 
 
Action 2.4 : Assurer une veille et un benchmarking 
 
Axe 3 : Soutenir le développement des activités existantes et accompagner l’émergence de 
nouveaux projets 
Action 3.1 : Développer les activités existantes 
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Accompagner la pérennisation des structures en activité, en lien avec les différents partenaires. 
Action 3.2 : Faciliter l’orientation des porteurs de projets vers les structures d’accompagnement 
spécialisées 
Développement de carrefours conseils aux porteurs de projet, permanences d'informations, etc 
 
Action 3.3 : Appuyer la création d’activités nouvelles sur le territoire de la communauté d’agglomération 
Identification des porteurs de projets : travail avec les acteurs de la création d’entreprises, avec Pôle 
emploi, présence sur les forums emploi, etc pour identifier les projets d’activités relevant de l’ESS. 
Accompagnement pour monter le projet : recherche d’un lieu d’implantation, mise en relation avec des 
couveuses d’activités, soutien à la recherche de financements, etc  
 
Moyens mis en œuvre :  
0,5 ETP + intervenants extérieurs 
La coordination de l’action sera assurée par la Responsable de l’Espace Emploi de Villiers-le-Bel 
(référente ESS de l'agglomération) et supervisée par la Responsable Emploi et Politique de la ville de 
l’agglomération. 
 
La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France s’appuiera en partie sur des prestataires pour 
assurer la mise en œuvre du plan d’action. 
 
Intérêt régional :  
Participation à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Val de France 
Développement de l'entrepreneuriat social 
Soutien à l'émergence d'un secteur stratégique pour le territoire 
Soutien à la structuration d'une nouvelle intercommunalité issue du SRCI 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Porteurs de projet, demandeurs d'emploi, jeunes, élus du territoire, services de l'agglomération, SIAE 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action complémentaire, le niveau d'intervention est plafonné à 75 000 €, correspondant à un 
maximum de 50% du budget global de l’action. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est 
de 42 000 € et un financement est demandé à hauteur de 21 000 €, soit 50 % du montant total de la base 
subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

30 000,00 71,43% 

Prestations de service 10 000,00 23,81% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

2 000,00 4,76% 

Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Communauté 
d'agglomération Roissy Pays 
de France 

21 000,00 50,00% 

Région Ile de France 21 000,00 50,00% 
Total 42 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003949 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS CA ROISSY PAYS DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui régional à la 
professionnalisation des acteurs de 
l'emploi 

63 500,00 € 23,62 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 20005565500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le démarrage anticipé est sollicité afin de permettre le lancement du 
programme d’action en janvier 2016 conformément au calendrier défini dans le cadre de la sollicitation du 
FSE. 
 
Objectifs : Aider les acteurs de l’emploi et de l’insertion à mieux orienter les demandeurs d’emploi 
vers les formations et les emplois existants. 
 
Cette action repose sur trois axes d’intervention : 
Axe 1 : Accueil, Information orientation des publics   
Axe 2 : Accompagnement des publics  
Axe 3 : Connaissance de l’environnement professionnel 
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Le programme de professionnalisation doit permettre d’améliorer le service offert aux usagers (entreprises 
et demandeurs d’emploi) en renforçant la connaissance des dispositifs et du contexte réglementaire et en 
facilitant les partenariats entre structures. 

Dans un contexte de création de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France au 1er janvier 
2016, l’action de professionnalisation permettra également de mettre en réseau les acteurs de l’emploi et 
de l’insertion intervenant sur le nouveau périmètre intercommunal. 

Contexte :  
Le Pacte pour le développement du territoire de Val de France a été signé le 3 février 2014 pour une 
durée de 3 ans.  

Le Pacte de Val de France se décline en un plan d’action autour de 3 axes stratégiques : 
• Axe transversal : coordonner les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement 
économique 
• Axe 1 : conforter la dynamique entrepreneuriale, innovante et sociale de Val de France 
• Axe 2 : favoriser l'accès de la population du territoire à la formation et à l'emploi durable 

La démarche de professionnalisation des acteurs est inscrite dans l’Action 12 du Pacte de Val de France. 

Description : 

AXE 1 : Accueil, Information, Orientation des publics : 

 Action 1.1. : Action de formation destinée aux agents d’accueil des structures du territoire

AXE 2 : Accompagnement des publics : 

 Action 2.1 : Élargissement des choix professionnels sur des secteurs d’activités définis (visite de
centre de formation, d’entreprises, associations, témoignage, conférences...)

 Action 2.2 : Appréhender les problématiques de souffrances psychologiques des publics:
 Action 2.3 : Echanges de pratiques sur les problématiques sociales et les problématiques de santé
 Action 2.4 - 5 :

«Accès au marché du travail et maintien en emploi des ressortissants étrangers et européens »
« Accès aux droits sociaux des ressortissants étrangers et  européens »

 Action 2.6:   Atelier de sensibilisation sur l’offre de formation existante : modalités d’accès, de
financement et de rémunération

 Action 2.7:    Travail sur les problématiques linguistiques
 Action 2.8 : Informations sur le fonctionnement du casier judiciaire et fichiers de police,  ses

incidences sur l’insertion sociale et professionnelle

 Action 2.9 : Améliorer sa connaissance des outils de recrutement : test de la MRS méthode de
recrutement par simulation du Pôle Emploi  A2S PFV  et  la méthode IOD

 Action 2.10 :   Accompagnement renforcé : Pôle Emploi, Missions Locales, Plan Départemental
d’Insertion, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi. Qui fait quoi sur cette offre de service ?

AXE 3 : Connaissance de l’environnement professionnel : 

 Action 3.1 : Organiser des échanges ou  immersions  au sein des structures
 Action 3.2 :   Des journées repères par champ d'action (VAE, DIF, apprentissage, travailleurs

handicapés, etc).
 Action 3.3 : Journée des partenaires
 Action 3.4 : Informations collectives sur les projets du  territoire
 Action 3.5 (à destination des entreprises): Améliorer sa connaissance des dispositifs d’aide à

l’embauche ou d’évaluation de candidats
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Moyens mis en œuvre :  
0,5 ETP + intervenants extérieurs 
La coordination de l’action sera assurée par la Responsable de l’Espace Emploi de Sarcelles et 
supervisée par la Responsable Emploi et Politique de la ville de l’agglomération. 
Les sessions de formation seront réalisées par des intervenants extérieurs (experts, juristes, formateurs, 
etc). 
 
Intérêt régional :  
-  Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Val de France 
-  Contribuer au déploiement de la SRDEI 
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en participant à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales 
- Contribuer à la structuration d’une nouvelle intercommunalité issue du SRCI 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Professionnels œuvrant sur le territoire de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. 
Acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'accueil, de l'information de l'orientation du territoire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action portant sur le soutien à la professionnalisation des acteurs de l’emploi, le niveau 
d'intervention est plafonné à 50% du budget total dans une limite de 30 000 €. Dans le cas présent, le 
coût global de cette opération est de 63 500 € et un financement est demandé à hauteur de 15 000 €, soit 
23,62 % du montant total de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires 30 000,00 47,24% 
Prestations de services 30 500,00 48,03% 
Frais de réception 3 000,00 4,72% 

Total 63 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,62% 
FSE (ITI) 24 625,00 38,78% 
Communauté 
d'agglomération 

23 875,00 37,60% 

Total 63 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
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2017 7 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 

Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003929 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE DE CERGY PONTOISE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95027 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24950010900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est sollicité pour assurer la continuité des projets 
engagés dans le cadre du Pacte depuis 2013 et poursuivre le travail de coordination des acteurs locaux. 
 
Objectifs : animer et mettre en œuvre le Pacte pour le développement du territoire de Cergy 
Pontoise 
L’action proposée au vote vise à cofinancer un poste de chargé de mission au sein de la Direction du 
Développement économique et de l’enseignement supérieur de la Communauté d’Agglomération pour 
assurer l'animation et la coordination du Pacte. 
 
Afin de capitaliser sur les résultats des actions engagées depuis la signature du Pacte et préparer un 
éventuel renouvellement du Pacte après janvier 2017, le/la chargé(e) de mission assurera notamment: 
- l'animation du comité de suivi du Pacte réunissant les signataires (CRIF, CACP, CD95) et la DIRECCTE 
UD95 
- l'animation de l'Atelier Emploi réunissant l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi  
- le pilotage en direct des actions emploi-formation du Pacte 
- l'élaboration d'un bilan du Pacte en vue de son éventuel renouvellement 
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Contexte :  
Le Pacte pour le développement du territoire de Cergy-Pontoise a été signé le 21 janvier 2013 pour une 
durée de 3 ans. Afin d’assurer la continuité de l’intervention publique, notamment de l’intervention 
régionale, départementale et intercommunale, et pour ne pas perdre la dynamique partenariale autour 
des actions engagées, les signataires ont décidé de proroger d’une année l’exercice du Pacte, et au plus 
tard jusqu’à la date du 21 janvier 2017.  
 
Le Pacte de Cergy Pontoise se décline en un plan d’action autour de 4 axes stratégiques : 
• Renforcer les solidarités à Cergy Pontoise (emploi, formation, ESS) 
• Œuvrer à l’aménagement économique durable du territoire de Cergy Pontoise 
• Conforter les capacités d’innovation, les filières et l’attractivité du territoire 
• Soutenir les PME et développer l’entreprenariat 
 
Description :  
1. Animation du comité de suivi du Pacte réunissant les signataires (CRIF, CACP, CD95) et la 
DIRECCTE UD95 
 
Le comité de suivi est l'instance opérationnelle de pilotage du Pacte. Il se réunit une fois par semestre 
pour suivre la mise en œuvre des actions du Pacte, mettre à jour le tableau de suivi financier et faire vivre 
le partenariat local autour du Pacte. 
 
2. Animation de l'Atelier Emploi réunissant l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi  
 
La création de l'Atelier emploi a été décidée dès la signature du Pacte pour mobiliser les acteurs locaux 
de l'emploi autour d'actions concertées. 
Participent notamment à cet atelier: l’UD95, Pôle emploi, la Mission locale, le PLIE, les réseaux 
d’entreprises, le département, etc 
 
3. Pilotage des actions emploi-formation du Pacte 
 
Les principales actions programmées pour 2016 sont: 
o organisation du premier Forum intercommunal de l’emploi, de la formation et de la création 
d’entreprise en octobre 2016 
o déploiement  des deux actions du Club FACE Cergy-Pontoise, l’action Senior cadres et le projet 
TEKNIK (promotion des métiers techniques et scientifiques dans les collèges/lycées)  
o anticipation des besoins en recrutement des entreprises qui s’implantent et maillage avec les 
acteurs territoriaux de l’emploi et de l’insertion 
o veille sur les besoins en compétences des entreprises  
 
4. Elaboration d'un bilan du Pacte en vue de son éventuel renouvellement après janvier 2017 
 
 
INDICATEURS : 
Nombre de comités de suivi du Pacte et d’ateliers emploi 
Nombre de personnes accompagnées par l’action Senior  
Nombre de scolaires impactés (collégiens et lycées) par le projet TEKNIK  
Nombre d’entreprises impliquées sur des actions en faveur du territoire 
Mise à jour du tableau de suivi du Pacte 
Rédaction d'un bilan des actions du Pacte 
  
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP (poste de chargé de mission) 
 
Intérêt régional :  
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- Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Cergy-Pontoise 
- Améliorer la coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique sur 
le territoire  
- Contribuer au déploiement de la SRDEI  
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi, en participant à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant la compétence des salariés et des 
demandeurs d’emploi. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les cibles de ces actions seront les entreprises ainsi que les partenaires locaux du développement 
économique, de l’emploi et de la formation intervenant sur le territoire de Cergy Pontoise. Les 
bénéficiaires finaux étant en particulier les dirigeants d’entreprises, les personnes en parcours d’insertion 
professionnelle et les salariés du territoire.  

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’animation et de la coordination du pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des 
dépenses éligibles dans une limite de 75 000 euros cumulés sur 3 ans. Dans le cas présent, le coût global 
de cette opération est de 50 000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 %. 

Localisation géographique : 
 Cergy-Pontoise

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Communauté 
d'agglomération Cergy 
Pontoise 

25 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 371 416,50 € 
2013 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 441 394,50 € 
2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 40 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 21 600,00 € 
2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 109 000,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 7 262 944,52 € 
2014 Equipements sportifs d'intérêt régional 1 800 000,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
13 340,00 € 

2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 33 000,00 € 
2014 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 126 160,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
44 000,00 € 

2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 437 500,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 365 970,70 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 5 937 055,48 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2 127 075,00 € 

2015 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 400 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 500,00 € 

Montant total 19 621 356,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003931 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ETUDE TERRITORIALE POUR LA DEFINITION DES MODALITES DE GESTION ET 
D'ANIMATION DE L'ECO-CITE DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'INNOVATION A CERGY 
PONTOISE ET SON ARTICULATION AVEC L'ECOSYSTEME TERRITORIAL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etude territoriale du Pacte pour le 
développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95027 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 

N° SIRET : 24950010900015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  

Objet du projet : CP de mai 2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 22 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La consultation nécessaire au choix du prestataire a été lancée le 22 
février 2016, l'étude en elle-même devant démarrer en avril 2016. Le lancement de l'étude ne peut être 
reporté afin de respecter le calendrier des partenaires et des financeurs du projet (notamment FEDER). 

Objectifs : Participer au développement de l’éco-cité de l'entrepreneuriat et de l'innovation sur le 
territoire de Cergy Pontoise 

L’action proposée concerne la réalisation d'une étude territoriale en lien avec le projet d’éco-cité de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation à Cergy-Pontoise et son articulation avec l’écosystème territorial.  

Elle doit permettre de répondre aux questions suivantes : 
- Quels services proposer aux entrepreneurs leur permettant de réussir leur projet ? 
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- Quels services proposer pour répondre de manière adaptée aux différents types de public (étudiants, 
entrepreneurs des quartiers politique de la ville, entreprises innovantes…) ? 
- Comment l’éco-cité sera connectée aux autres briques de l’écosystème de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat et du Campus international de Cergy-Pontoise (laboratoires, plateformes technologiques, 
FabLab…) ? 
- Comment l’éco-cité peut renforcer l’offre de services en matière de création d’entreprises ? 
- Comment l’éco-cité vient-elle renforcer les fortes potentialités du pôle supérieur en matière d’innovation 
et d’entrepreneuriat (notamment dans le cadre de la candidature de la COMUE Paris Seine à l’appel à 
projets I-SITE ? 
- Comment faire de l’éco-cité le centre de gravité de cet écosystème ? 
- Comment rendre attractive chacune des fonctions de l’éco-cité ? 
- Quel modèle économique pour l’équipement ? 
 
Contexte : 
 
Le Pacte pour le développement du territoire de Cergy-Pontoise a été signé le 21 janvier 2013.  
 
Le Pacte de Cergy Pontoise se décline en un plan d’action autour de 4 axes stratégiques : 
• Renforcer les solidarités à Cergy Pontoise (emploi, formation, ESS) 
• Œuvrer à l’aménagement économique durable du territoire de Cergy Pontoise 
• Conforter les capacités d’innovation, les filières et l’attractivité du territoire 
• Soutenir les PME et développer l’entreprenariat 
 
La création d'une éco-cité de l'entrepreneuriat et de l'innovation figure dans l'action 4.2. du Pacte, intitulée 
"Développer l'esprit d'entreprendre".  
 
A Cergy-Pontoise, environ 1500 entreprises dont près de 700 auto-entrepreneurs se créent chaque année 
et viennent renforcer le tissu économique locale. Afin de soutenir cette dynamique très positive pour le 
territoire, la CACP et le CD 95 portent ensemble le projet d’éco-cité proposant aux entrepreneurs un 
parcours résidentiel complet. 
 
Le projet d’IPHE est co-financé par la Région dans le cadre du dispositif de soutien au parcours 
résidentiel du créateur d'entreprises innovantes (CP15-679) et par le FEDER dans le cadre de l'ITI. 
 
Au-delà du projet immobilier, l'agglomération de Cergy Pontoise souhaite mener une réflexion ambitieuse 
sur l'organisation d'un parcours entrepreneurial couvrant l'ensemble du territoire et incluant une offre de 
services innovante et cohérente. 
 
Cette réflexion fait l'objet du projet d'étude présenté dans ce rapport. 
 
Description :  
 
L'étude se déroulera en 3 phases: 
 
Phase 1 : Analyser les besoins et l’offre actuelle, identifier les usages émergents 
Etape 1: Recenser et analyser les besoins des futurs utilisateurs (entrepreneurs, étudiants, acteurs de 
l’écosystème) 
Etape 2: Analyser l’offre actuelle d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’innovation 
 
Phase 2 : Définition d’une offre de services innovante 
Etape 1: Définir l’offre de services dédiés à l’entrepreneuriat et au développement des entreprises dans 
l’écocité et les modalités de leur mise en oeuvre 
Etape 2: Proposer une répartition des espaces et l’organisation des interactions entre les espaces 
Etape 3: Proposer une stratégie de valorisation et de marketing de cette offre 
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Phase 3: Proposition de modalités de gouvernance de l’éco-cité 
Etape 1: Définition d’une stratégie d’animation 
Etape 2: Proposer des modalités juridiques en termes de gestion immobilière et de services (incubateur, 
pépinière et hôtel d’entreprise) de l’équipement, en tenant compte des acteurs pilotes de ce projet et de 
leurs compétences respectives. 
 
Dans la continuité de l’esprit collaboratif qui prévaut depuis le début du projet, et afin de favoriser une 
appropriation du dispositif et du lieu par tous, l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat, de l’innovation 
et de l’enseignement supérieur, en lien avec la COMUE Paris Seine, devra être associé à la définition des 
usages. 
 
INDICATEURS: 
- Nombre de comités réunis pour le pilotage et le suivi de l’étude  
- Nombre de porteurs de projets, entreprises et partenaires constitutifs de l’écosystème du développement 
économique, de l’entrepreneuriat et de l’innovation local et régional associés à cette consultation.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'étude sera confiée à un prestataire retenu à l'issue d'une procédure de marché public. 
Le pilotage de l'étude sera assuré par la direction de l'économie et de l'enseignement supérieur de la 
Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise. 
 
Intérêt régional :  
-  Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Cergy Pontoise 
- Améliorer la coordination des acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
- Contribuer au déploiement de la SRDEI 
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en participant à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales 
- Contribuer à l’émergence d’une nouvelle offre d’accompagnement en faveur des porteurs de projet et 
des entrepreneurs 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Etudiants, créateurs, jeunes entreprises innovantes, PME 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action portant sur l’étude territoriale du Pacte pour le développement des territoires, le niveau 
d'intervention est plafonné à 50% du budget total de l'étude dans une limite de 35 000 €. Dans le cas 
présent, le coût global de cette opération est de 50 000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 
000 €, soit 50 % du montant total de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 Cergy-Pontoise 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Communauté 
d'agglomération Cergy 
Pontoise 

15 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 
Caisse des dépôts et 
consignations 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 371 416,50 € 
2013 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 441 394,50 € 
2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 40 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 21 600,00 € 
2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 109 000,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 7 262 944,52 € 
2014 Equipements sportifs d'intérêt régional 1 800 000,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
13 340,00 € 

2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 33 000,00 € 
2014 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 126 160,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
44 000,00 € 

2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 437 500,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 365 970,70 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 5 937 055,48 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2 127 075,00 € 

2015 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 400 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 500,00 € 

 Montant total 19 621 356,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003944 

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 
Objet  : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE D’ORLY PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  25 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte est situé à 7 km au sud de Paris, à cheval sur les départements du Val-de-Marne et 
de l’Essonne. Centré autour de l’aéroport d’Orly, il s’est élargi à 4 communes supplémentaires depuis le 
premier Pacte adopté en 2008, passant ainsi de 15 à 19 communes. Ces nouvelles communes sont 
Champlan, Savigny-sur-Orge, Valenton et Villeneuve St-Georges.  
 
Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
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C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France notamment  du fait de la présence 
d’équipements structurants de rang métropolitain tels que l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis, le plus 
grand marché de gros de produits frais au monde. Ce pôle économique est également constitué de deux 
pôles tertiaires importants, (le centre d’envergure européenne de Massy  au premier chef et le parc 
d’affaires de la Silic qui s’est fortement tertiarisé depuis sa création), de la zone logistique Sogaris, et 
d’une concentration de grandes surfaces commerciales composé du centre commercial régional Belle 
Epine et du Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, ce "géant" présente aujourd'hui les  traits d'un colosse aux pieds d'argile. Le niveau de 
chômage, relativement élevé, montre que le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités 
d'embauches qu'il propose, est lourdement confronté au chômage de masse. 
 
La population active demeure encore nettement sous qualifiée et très largement ouvrière. A la fois pour 
des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en qualification des actifs résidant 
(faibles) et les besoins des  entreprises  locales, la population  d’ Orly Paris®  occupe une proportion 
relativement faible d'emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics et 
privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Coeur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
Sur la base d’un diagnostic partagé, les signataires du présent Pacte ont choisi de bâtir une stratégie de 
développement à trois ans articulée autour de deux axes stratégiques : 

1. Renforcer la performance économique et la notoriété d’Orly Paris, au service de l’emploi des 
habitants ; 

2. Améliorer l’accès de la population locale aux emplois d’Orly Paris. 
 
Objectifs du projet : Animer le Pacte pour le développement d’Orly Paris 
 
Participation au financement d’Orly International, structure porteuse, pour l’animation du Pacte d’Orly 
Paris® déployé sur un territoire de projet à cheval sur 2 départements, 19 communes.  
 
Après avoir été adopté par les assemblées délibératives des 3 membres fondateurs collectivités début 
2015, 11 partenaires référents d’Orly Paris ont décidé de renouveler leur coopération à travers un Pacte 
3, comprenant une cinquantaine d’actions à mettre en œuvre. 
 
 
Description :   
 
Au-delà de l’animation « courante » du Pacte (CA, AG, comités techniques) et des actions prévues en 
2016, l’année sera marquée, s’agissant de l’animation du Pacte, par plusieurs éléments forts : 

- mise en place d’une nouvelle gouvernance suite aux élections régionales et départementales et à 
la création de l’EPT 12 ; 

- lancement d’un comité de suivi et d’orientation du Pacte 3 ouvert à l’ensemble des partenaires ; 
- analyse du portefeuille d’action en fonction de la maturité des actions : actions en mode 

conception, solution, exécution ; 
- élaboration d’un tableau de bord de suivi des indicateurs du Pacte 3. 

 
 
Bilan 2015 de l’animation globale du Pacte et de ses actions structurantes 
 
1/ Des stratégies concertées pour agir à l’échelle d’Orly Paris ® : 

• Vote du 3ème Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris® pour une durée de 3 ans,  
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• Animation de la gouvernance et du pilotage du Pacte : préparation et animation d’1 Assemblée
générale, 1 Conseil d’administration, 1 réunion de Bureau, 1 Comité des directeurs, de 12 
Comités techniques,  

• Renforcement de la « Communauté partenariale Orly Paris ® » : 100 groupes de travail, séances
de créativité Métaplan et entretiens individuels, engagement des partenaires pour encadrer les 
évènements Orly Paris® (320 volontaires représentant 90 structures), réaliser des Diagnostics 
flash (60 partenaires), animer des ateliers ou conférences (50 partenaires) soit un total de 700 
personnes impliquées dans le réseau Orly Paris®, 

• Réalisation d’un plan d’action partagé pour l’attractivité d’Orly Paris®
• Obtention d’un financement de 100 000 euros au titre de la convention de revitalisation Air France

pour un projet visant à structurer le lien économie-emploi dans une logique d’anticipation des 
réponses emploi/formation à l’échelle d’Orly Paris ®,  

• Mise en place d’un schéma d’articulation des démarches de GPEC territoriale de 3 acteurs (CBE,
Groupement d’employeur de Rungis et Orly International) autour d’un outil mettant en avant les 
opportunités d’emplois du territoire et les mobilités professionnelles « My better job d’Orly 
Paris® », 

• Co-organisation d’évènements sous la marque Orly Paris® : 4ème édition des Rdv pour l’emploi
d’Orly Paris® (7 co-organisateurs-7000 visiteurs), Les Rendez-Vous pour l’emploi au Parc 
ICADE by Orly Paris® (7 co-organisateurs-550 visiteurs), 2ème Rendez-Vous de 
l’entrepreneuriat d’Orly Paris® (7 co-organisateurs-250 porteurs de projets), 2ème édition des 
Rdv de l’Immobilier d’Orly Paris® (4 co-organisateurs - 70 participants), Conférence Orly 
Paris® au SIMI (3 co-organisateurs-100 participants),  

• Organisation de la présence d’Orly Paris® sur les grands évènements professionnels (SIMI),
• Optimisation technique et commerciale du site Internet Orly Paris® dans sa vocation de support à

la prospection de porteurs de projets à l’implantation, 
• Mise en place d’un processus partenarial et interdépartemental de suivi et de traitement des

prospects à l’implantation sur Orly Paris®, 
• Définition collective d’une stratégie digitale pour la promotion de la marque territoriale Orly Paris®,
• Co-animation de la démarche Métropolis, regroupement des 140 métropoles majeures mondiales

pour l’échange de bonnes pratiques et la visibilité internationale, avec la Région Ile-de-France, 
Aéroports de Paris, l’IAURIF et Husbtart Paris, définition des thématiques d’approfondissement 
: inclusion sociale, marketing, transports, etc, 

• Diffusion d’outils de valorisation de la marque Orly Paris® sur des cibles de professionnels lors
des business tours, salons professionnels, etc. (plaquette « Bienvenue à bord du 1er pôle 
économique du sud francilien, goodies). 

2/ Des synergies public/privé qui trouvent des terrains d’application : 
• Organisation d’un événement Job meeting dédié sous la marque Orly Paris® pour le compte du

Club des entreprises du Parc ICADE (550 visiteurs) et développement du mécénat 
d’entreprises  

• Intégration d’Orly Paris® à des réseaux privés : Pop com d’ADP, Club d’entreprises du Parc Icade
(17 adhérents), ANDRH 

• Mobilisation des grands inducteurs du territoire sur les évènements Orly Paris® Rendez-Vous pour
l’emploi, Rendez-Vous de l’Immobilier d’Orly Paris® (Semmaris, Aéroports de Paris, 
Semmassy, EPA-ORSA, Icade, etc.) et sur des projets plus spécifiques comme la collaboration 
d’Aéroports de Paris à la démarche Metropolis, 

• Mise en œuvre d’une mission de webmarketing pour un meilleur référencement du site Orly Paris®
en vue du repérage de prospects à l’implantation d’Orly Paris® 

• Collecte et mise en ligne d’une quarantaine de fiches produits présentant les produits immobiliers
d’Orly Paris® dans la diversité qui caractérise le territoire : bureaux, locaux d’activités, locaux 
mixtes, de petits à grandes surfaces,  

• Co-organisation avec Aéroports de Paris de visites des coulisses de l’Aéroport Paris-Orly à
destination des partenaires d’Orly Paris® : création d’un parcours à la rencontre des métiers 
méconnus de l’aéroportuaire, implication des intervenants sur le terrain pour échanger sur les 
prérequis des métiers,  
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• Organisation de sessions de recrutement spécifiques : 
• pour l’entreprise Franprix (6 personnes retenues pour poursuivre le processus de 

recrutement), 
• pour la SNCF sur des postes d’agents et techniciens de circulation ferroviaire (12 candidats 

sélectionnés). 
• pour CAMAS : positionnements de publics pour une formation d’agent aéroportuaire (3 

personnes en formation),  
• Dialogue dirigeants-compétences avec les entreprises TIE RACK et PARTEMA pour le repérage 

de candidats à la formation anglais aéroportuaire. 
 
 
3/ De nouveaux dispositifs pour développer l’emploi, la formation, l’insertion  

• Organisation de la 4ème édition d’un Salon de recrutement régional co-organisé par 7 partenaires 
référents avec un espace dédié à l’international, 56 conférences et ateliers, (7000 visiteurs / 65 
entreprises / 507 entretiens pré-recrutements / 83 embauches immédiates, 375 emplois 
estimés)  

• Organisation d’un job meeting au Parc ICADE au mois d’avril mobilisant 57 recruteurs dont 97% 
sont prêts à renouveler une participation en novembre 2015 pour un total de 38 recrutements 
connus au 11/06/2015, 

• Organisation d’un job meeting lors des Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® mobilisant 25 
entreprises dont 91% sont prêtes à renouveler leur participation en 2016, 

• Renouvellement de la convention avec Pôle emploi pour 3 ans visant à renforcer l’antenne 
entreprise aéroportuaire située au sein des locaux d’OI, 

• Réévaluation du fonctionnement de l’antenne VAE dans les locaux d’OI et réflexion sur la mise en 
place d’une enquête auprès des bénéficiaires, 

• Suivi et animation du dispositif de formation du CRIF à l’anglais aéroportuaire pour la 2e année 
(284 évaluations, 232 validations d’entrée en formation, 185 entrées en formation, 127 
certifications obtenues), 

• Expérimentation d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriale 
de chantier sur le PNRQAD de Villeneuve-Saint-Georges, 

• Amorçage d’une action de développement des compétences transférables sur la zone 
aéroportuaire, 

• Désignation d’un prestataire pour l’élaboration d’une démarche de GPECT à l’échelle d’Orly 
Paris® et le déploiement de 2 outils : Mut’Eco et My Better Job, 

• Animation d’un groupe de travail « innovation par les Usages », encadré par la Cité du design de 
St Etienne et composé d’Aéroports de Paris et des SIAE d’Orly Paris®. 

 
Perspectives 2016 
Au-delà de l’animation « courante » du Pacte (CA, AG, comités techniques) et des actions prévues en 
2016, l’année sera marquée, s’agissant de l’animation du Pacte, par plusieurs éléments forts : 

- mise en place d’une nouvelle gouvernance suite aux élections régionales et départementales et à 
la création de l’EPT 12 ; 

- lancement d’un comité de suivi et d’orientation du Pacte 3 ouvert à l’ensemble des partenaires ; 
- analyse du portefeuille d’action en fonction de la maturité des actions : actions en mode 

conception, solution, exécution ; 
- élaboration d’un tableau de bord de suivi des indicateurs du Pacte 3. 

  
 
Moyens mis en œuvre :   
L’équipe pilote du projet :  
- 1 directrice (1/2 de temps), 
- 1 chargé de mission (12,5%), 
 
Sont prévus :  
- Un comité technique mensuel 
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- Des groupes de travail mobilisant les partenaires développement économique, emploi, formation, 
insertion 
 
Indicateurs : 
- Nombre de signataires du Pacte ; 
- Nombre de partenaires participant au financement ; 
- Nombre de parties prenantes de la démarche Pacte ; 
- Nombre de réunions visant à partager la démarche Pacte ; 
- Nombre d’actions déployées ;  
- Nombre de porteurs d’actions autre qu’Orly International. 
 
Intérêt régional :  
1. Accompagner la mise en œuvre et garantir la réussite du Pacte pour le développement du territoire 
d’Orly Paris 
2. Concourir à la réalisation des objectifs de la SRDEI. 
3. Œuvrer pour un développement solidaire des territoires franciliens. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  

• Un territoire de 19 communes (cf. infra), 187.000 emplois et 18.500 entreprises.  
• Les acteurs de l’emploi implantés sur le territoire ; 
• Les acteurs du développement économique implantés sur le territoire ; 
• Les grands opérateurs économiques du territoire Orly Paris® (Semmaris, Silic, Thiais Village, Belle 

Epine, etc.). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’animation et de la coordination du pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des 
dépenses éligibles dans une limite de 25 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération 
est de 50 000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 1er juillet 2016 – 30 juin 2017 
 

 

Dépenses  (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Orly International 25 000,00 50,00% 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 500,00 € 

2017 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2013 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
 Montant total 525 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005137 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : ACTION COMPLEMENTAIR E DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

D'ORLY PARIS "EXPLOITER LE POTENTIEL D’EMPLOI ATTACHE AUX GRANDS 
PROJETS" 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  25 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2015 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 2 – Projet 9 : « Exploiter le potentiel d’emploi attaché aux grands projets (GPEC Grands 
projets) ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, à cheval sur les départements du Val-
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de-Marne et de l’Essonne. Centré autour de l’aéroport d’Orly, il s’est élargi à 4 communes 
supplémentaires depuis le premier Pacte adopté en 2008, passant ainsi de 15 à 19 communes. Ces 
nouvelles communes sont Champlan, Savigny-sur-Orge, Valenton et Villeneuve St-Georges. Parmi ces 
communes, 15 ont rejoint l’EPT12. 
 
Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France notamment  du fait de la présence 
d’équipements structurants de rang métropolitain tels que l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis, le plus 
grand marché de gros de produits frais au monde. Ce pôle économique est également constitué de deux 
pôles tertiaires importants, (le centre d’envergure européenne de Massy  au premier chef et le parc 
d’affaires de la Silic qui s’est fortement tertiarisé depuis sa création), de la zone logistique Sogaris, et 
d’une concentration de grandes surfaces commerciales composé du centre commercial régional Belle 
Epine et du Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, ce "géant" présente aujourd'hui les  traits d'un colosse aux pieds d'argile. Le niveau de 
chômage, relativement élevé, montre que le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités 
d'embauches qu'il propose, est lourdement confronté au chômage de masse. 
 
La population active demeure encore nettement sous qualifiée et très largement ouvrière. A la fois pour 
des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en qualification des actifs résidant 
(faibles) et les besoins des  entreprises  locales, la population  d’ Orly Paris®  occupe une proportion 
relativement faible d'emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics et 
privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Coeur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
Objectifs du projet : Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois en lien avec les grands projets 
du territoire d’Orly 
 
Objectif général : cette opération répond à une ambition forte d’amélioration de la réponse publique aux 
défis d’emploi dans le territoire d’Orly-Paris, et d’accompagnement des habitants dans la connaissance du 
marché local du travail et des mobilités professionnelles possibles ainsi que dans la construction de leur 
parcours professionnel.  
 
Il s’agit d’une action inscrite dans l’axe 2 du Pacte qui vise l’amélioration de l’accès de la population locale 
aux emplois d’Orly Paris.  
 
Objectifs opérationnels :  
Les objectifs assignés à cette démarche visent à :  

• Développer une vision commune de l’économie et mieux décrypter le marché du travail sur 
l’ensemble du territoire 

• Anticiper les évolutions et amortir les risques liés à l’emploi 
• Construire une stratégie partagée de gestion des compétences adaptée aux différents espaces 

(pôle aéroportuaire, MIN) tout en tenant compte des dynamiques des marchés du travail 
• Partager les outils de valorisation de l’information sur les entreprises et de connaissance 

territorialisée sur les marchés du travail 
• Construire un partenariat opérationnel et autonome en vue d’une meilleure réponse (réactive et 

anticipatrice) aux besoins détectés dans le tissu économique.  
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Description :   
L’action se décompose en trois grandes étapes :  

1. L’analyse du tissu économique d’Orly-Paris, l’évaluation des perspectives d’évolution des 
entreprises locales et la construction d’une analyse prospective des métiers présents dans le 
territoire et des volumes de recrutement. Ces projections, rapprochées de la demande d’emploi 
et des sorties de formation initiale, permettent de mesurer l’équilibre entre offre et demande 
d’emplois, métier par métier et de construire un plan d’actions permettant d’améliorer la gestion 
des compétences et le fonctionnement du marché du travail 

2. La mise en place d’un outil web d’information du public permettant aux internautes, sur la base de 
leur profil individuel (formation, expérience, compétences), de découvrir les parcours 
professionnels qu’ils peuvent envisager dans le territoire, le rapport offre-demande d’emplois 
dans ces différents métiers, les entreprises locales susceptibles de recruter dans ces métiers 
et enfin les opportunités locales de formation continue  

3. La structuration du partenariat entre les acteurs locaux de l’économie, de l’emploi et de la 
formation afin de pérenniser la démarche.  

 
Phase 1 : Présentation des scénarios prospectifs emploi et des opportunités d’action à mettre en place 
(formation passerelle, anticipation des mutations, adaptation de la formation initiale, réponse aux 
difficultés de recrutement des entreprises…)  
 
Cette présentation reposera sur : 

- Une analyse de la situation économique (analyse de l’évolution du tissu économique 
(créations/défaillances)), analyse des bases de données financières disponibles, des fragilités 
et des dynamiques d’entreprises (évolution du CA, de l‘effectif, de la rentabilité), analyse de 
l’évolution des secteurs d’activités (en termes de nombres d’établissement et d’emploi), 
analyse des données pôle emploi sur le chômage et la précarité (chômage de longue durée) ; 

- Segmentation stratégique du tissu productif (enquête auprès de 300 entreprises et analyse de 400 
grands comptes) afin d’établir une typologie du tissu productif ; 

- Analyse prospective de l’évolution du marché du travail dans le territoire mettant en avant les 
métiers dynamiques, les métiers en tension et les métiers fragilisés par les mutations 
stratégiques. 

 
Cette phase devra être coordonnée avec les investigations d’autres partenaires d’Orly Paris : Rungis 
Groupement d’Employeurs et Comité du Bassin d’Emploi Sud 94. 
 
Phase 2 : Mise en place d’un outil web de gestion individualisée des compétences au regard des 
opportunités d’emploi et de formation locales étudiées sur le territoire : « My better job » 
Les bénéfices attendus pour l’utilisateur :  

- un outil simple permettant de recueillir des informations strictement territorialisées et pouvant 
s’appuyer sur des comparaisons nationales 

- une mise en perspective du profil de l’utilisateur avec les demandes des entreprises et l’indice du 
succès d’une possible candidature 

- des renseignements sur les mobilités possibles mais également les passerelles pour accéder à un 
métier cible 

 
Phase 3 : Organisation partenarial de la relation entreprise à l’échelle d’une zone d’activité (ex : MIN, 
aéroport) et/ou d’une filière en vue de :  

- amorcer une prospection partagée (afin de ne pas de sur-solliciter certaines entreprises tandis que 
d’autres resteraient sans visites) 

- valoriser l’information recueillie dans les entreprises  
  
 
Moyens mis en œuvre :   
La mise en œuvre de cette action sera assurée par Orly International, qui y consacrera un 1/2 temps de 
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chargé de mission, et s’adjoindra le concours d’un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Le pilotage sera assuré par le Comité Technique (composé de représentant des CD91, CD94 et Région 
Ile-de-France) et le Conseil d’administration d’Orly International. Le suivi sera assuré par le Comité de 
suivi d’orientation du Pacte. 
 
 
Indicateurs :  
 

1. Réalisation d’une étude socio-économique et d’une typologie d’entreprises. Nombre d’entreprises 
interrogées lors de l’enquête. Nombre de grands comptes analysés en amont de la 
segmentation du marché productif. Description du dispositif de coordination avec le CBE et le 
Groupement d’Employeurs. 

2. Acquisition de l’outil « My Better Job ». Nombre de formation décrite dans l’outil. Nombre de 
référentiels des métiers. Nombre de compétences recensées par le référentiel commun. 

3. Nombre d’entretiens partenaires réalisés. Nombre de partenaires associés. Mise en place d’un 
comité de pilotage. Nombre d’entretiens en face à face avec les dirigeants d’entreprise.  

 
 
Intérêt régional :  
1. Participation à la réussite des Pactes pour le développement des territoires 
2. Développement de l’attractivité de la place aéroportuaire d’Orly Paris® 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Partenaires du développement de l’attractivité du territoire : Conseils départementaux du 91 et du 94 et 
leurs agences de développement, chambres consulaires, Association pour le développement d’Orly-
Rungis, établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, Syndicat Intercommunal 
d'Etudes du Pôle Orly Rungis, Paris Region Entreprises, EPA Orly – Rungis – Seine-Amont. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’action complémentaire du Pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des dépenses 
éligibles dans une limite de 50 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 50 
000 € et un financement est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
• VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel (hors 
animation Pacte) 

21 000,00 42,00% 

Prestation extérieure 29 000,00 58,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Orly International 25 000,00 50,00% 
Région Ile-de-France 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 500,00 € 

2017 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Ann ée Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2013 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
 Montant total 525 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005136 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PDELC DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D'ORLY PARIS ® 

"DETECTER ET EXPLOITER LES ACTIVITES LIEES A L’ECONOMIE RESIDENTIELLE ET 
PRODUCTIVE" 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

77 200,00 € 50,00 % 38 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 38 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2012 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 1 – Projet 2 : « Détecter les activités liées à l’économie résidentielle et productive ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, à cheval sur les départements du Val-
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de-Marne et de l’Essonne. Centré autour de l’aéroport d’Orly, il s’est élargi à 4 communes 
supplémentaires depuis le premier Pacte adopté en 2008, passant ainsi de 15 à 19 communes. Ces 
nouvelles communes sont Champlan, Savigny-sur-Orge, Valenton et Villeneuve St-Georges. Parmi ces 
communes, 15 ont rejoint l’EPT12. 
 
Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France notamment  du fait de la présence 
d’équipements structurants de rang métropolitain tels que l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis, le plus 
grand marché de gros de produits frais au monde. Ce pôle économique est également constitué de deux 
pôles tertiaires importants, (le centre d’envergure européenne de Massy  au premier chef et le parc 
d’affaires de la Silic qui s’est fortement tertiarisé depuis sa création), de la zone logistique Sogaris, et 
d’une concentration de grandes surfaces commerciales composé du centre commercial régional Belle 
Epine et du Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, ce "géant" présente aujourd'hui les  traits d'un colosse aux pieds d'argile. Le niveau de 
chômage, relativement élevé, montre que le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités 
d'embauches qu'il propose, est lourdement confronté au chômage de masse. 
 
La population active demeure encore nettement sous qualifiée et très largement ouvrière. A la fois pour 
des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en qualification des actifs résidant 
(faibles) et les besoins des  entreprises  locales, la population  d’ Orly Paris®  occupe une proportion 
relativement faible d'emplois locaux. 
 
Au final, la dynamique économique locale semble assez peu générer de développement social à l'échelle 
d’Orly Paris®. Il est donc impératif de trouver ou optimiser des gisements d'emplois et d'activités pour 
permettre aux habitants d’occuper ces emplois. La présence de très importants investissements publics et 
privés prenant notamment la forme de grands chantiers d’aménagement et immobiliers (Nouvel Envol, 
Opération Coeur d’Orly…) constituent « a priori » une opportunité pour stimuler l’emploi local. 
 
En résumé : 
 

- Le développement d’Orly Paris® dépend en réalité plus de sa capacité à capter de la richesse qu’à 
la produire ; 

- L’essentiel de la valeur ajoutée produite est capté par des actifs qui vivent ailleurs, générant un 
puissant mécanisme d’évaporation de la richesse locale (2,5 milliards d’euros de salaires) qui 
altère l’impact de la consommation sur le périmètre ; 

- Orly Paris® est un territoire de flux, notamment des populations de passage (usagers de l’aéroport 
et consommateurs non-résidents) et des populations chroniques (actifs en emploi sur le 
territoire mais non résidant) ; 

- Un investissement dans le champ de l’économie résidentielle qui a trouvé des terrains 
d’application : valorisation des données de l’économie résidentielle dans le cadre de l’atlas de 
la CCI Essonne, conciergerie d’entreprises pour les salariés du Parc Tertiaire Icade 
formalisation d’un projet d’atelier repasserie mutualisé entre 2 SIAE d’Orly Paris®. 

 
Objectifs du projet : 
 
Soutenir le développement de l’économie résidentielle et les services aux salariés 

- Doter les acteurs du territoire d’informations et d’une expertise collective sur le potentiel d’activités 
et d’emplois liés à l’économie résidentielle : mieux observer la dynamique de développement 
pour agir plus efficacement de manière transversale ; 

- Favoriser l’émergence d’une dynamique entrepreneuriale à l’échelle d’Orly Paris® ; 
- Amener  le  tissu  économique  du  territoire  (secteur  marchand  et  non-marchand)  à  saisir  les  
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opportunités  de  l’économie résidentielle pour développer l’activité et l’emploi. 
 
 
Description :  
Business tour économie  résidentielle à la recyclerie des Portes  de l’Essonne en partenariat avec les 
acteurs du Grand Roissy – Grand Bourget : les places aéroportuaires montrent un intérêt croissant pour 
les initiatives relevant de l’économie circulaire. Afin de découvrir une réussite en la matière, il sera 
proposé un business tour aux élus et techniciens des territoires à la recyclerie d’Athis-Mons qui collecte, 
trie, recycle, transforme et revend des objets en tout genre dont ceux collectés auprès des entreprises de 
la plateforme aéroportuaire. Cette visite et temps de présentation permettra aux participants de 
comprendre en détail l’ingénierie du projet. Ce sera également l’occasion de présenter la situation de 
l’économie résidentielle à Orly Paris®. 
 
RDV de l’entrepreneuriat : L’une des ambitions du territoire dans le cadre du Pacte est d’attirer l'emploi au 
profit des populations locales. L'un des moyens d'approcher cet objectif est d’aider à la croissance des 
entreprises existantes d'une part et d’encourager les nouvelles implantations de l'autre : cette dernière 
volonté s'illustre avec les Rendez-vous de l’entrepreneuriat, dont le contenu a été sensiblement enrichi en 
2015. Les porteurs de projet ont pu y rencontrer, en une seule journée et au même endroit, les 
interlocuteurs clés du territoire, et de trouver conseils et informations pratiques (conférences, ateliers, 
rendez-vous individuels), quel que soit l’état d’avancement de leur projet. en 2016, la troisième édition se 
voudra encore plus ambitieuse et innovante. 
 
Innovation par les usages : Orly Paris® poursuit son partenariat avec les SIAE. La Cité du design de Saint 
Etienne accompagne Orly Paris dans cette opération qui se poursuit en 2016 qui, devrait permettre 
d’identifier des pistes de nouveaux services. Il s’agira également de  trouver des porteurs et des modèles 
économiques pour les mettre en œuvre et de faire la promotion de la démarche engagée. 
 
 
Bilan 2015 : 
 
Actions menées 

1. Observation des dynamiques de l’économie résidentielle et exploitation/valorisation des données 
liées aux flux de revenus, aux investissements. 

L’actualisation des données ayant permis dès 2012 d’observer les dynamiques de l’économie résidentielle 
et initiée un certain nombre d’actions (Chantiers, Conciergerie…). Confiée à Olivier Portier du Cabinet 
OPC, cette actualisation a permis de faire ressortir des points saillant du fonctionnement du territoire et de 
confirmer l’hypothèse selon laquelle Orly Paris peut être qualifié de « Colosse aux pieds d’argile » : 

- le territoire tire bien plus son développement, comme la majorité des territoires franciliens, du 
dynamisme économique des territoires voisins que du sien, alors qu’inversement, les autres 
territoires franciliens profitent abondamment du sien.  

- Une inadéquation qui perdure entre le profil en qualification de la population résidente et les 
besoins en compétences des entreprises locales, ce qui fait toujours de la question de la 
formation un enjeu prioritaire pour le territoire.  

- un déficit d’accessibilité géographique des emplois créés, notamment dans les secteurs d’activité 
présentiels, dont les exigences en termes de qualification demeurent pourtant plus en phase 
avec le profil en qualification de la population active locale  

 
2. Les Rendez-vous de l’Entrepreneuriat d’Orly Paris® 

Une seconde édition ambitieuse avec un produit densifié  
21 stands, qui constituaient le parcours du porteur de projet. 19 partenaires du territoire. L’offre d’ateliers 
a été densifiée : 25 ateliers flash, 15 ateliers approfondis et 1 conférence plénière :  le financement 
participatif, la comptabilité du chef d’entreprise, le Régime Social des Indépendants, le montage de 
dossier bancaire, le statut à adopter, les aides disponibles etc., Les Rendez-Vous de l’entrepreneuriat 
d’Orly Paris® ont permis d’accueillir les créateurs/repreneurs d’entreprises afin de les conseiller selon la 
nature et l’état d’avancement de leurs projets.  
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Les chiffres clés de l’édition 2015 : 
- 250 visiteurs  
- 6 espaces parcours du créateur  
- 25 ateliers flashs  
- 15 ateliers approfondis  
- 7 entrepreneurs témoins pour le Lab’ Café créateurs 
- 42 partenaires associés  

 
Profil des visiteurs :  
42 % sont en cours de création  
36 % sont au stade de l’idée 
12% sont déjà chefs d’entreprises  
Près de 50 % motivent leur présence sur l’évènement par une recherche opérationnelle sur leur projet de 
type financement, par exemple.  
 
Evaluation des visiteurs :  
Les visiteurs se déclarent satisfaisant et très satisfaits à 88,1 % et notamment de la qualité, et les 
exposants et porteurs d’animations à 94 %.  
 
80% des partenaires déclarent que cet événement leur a permis d’obtenir des contacts prometteurs. Par 
ailleurs, cette seconde édition des Rendez-Vous de l’entrepreneuriat d’Orly Paris® atteint une satisfaction 
générale à 90% de la part de ces mêmes partenaires. 
 

3. Détection de nouvelles opportunités d’activités générées par la présence des inducteurs et les 
grands projets de territoire pour les SIAE (innovation par les usages) 

Fin 2014, Orly International, a été lauréat d’un appel à projet visant à faire bénéficier un territoire d’un 
accompagnement pour la réalisation d’une étude portant sur l’intégration de la question des usages et des 
usagers dans les projets territoriaux. Cet accompagnement est réalisé par la Cité du design de Saint 
Etienne, avec pour objectif de faire émerger des nouvelles pratiques ou services innovants sous forme de 
scénarios d’usages.  
Dans le cadre des travaux d'ampleur réalisé dans l'aéroport de Paris-Orly, et afin de profiter des 
retombées des chantiers en matière d'emploi, il a été proposé d'identifier une offre de services qui pourrait 
être fournie par les SIAE à destination des usagers de l'aéroport d'Orly en période de travaux.  
 
 
Perspectives 2016 
Business tour économie  résidentielle à la recyclerie des Portes  de l’Essonne en partenariat avec les 
acteurs du Grand Roissy – Grand Bourget : les places aéroportuaires montrent un intérêt croissant pour 
les initiatives relevant de l’économie circulaire. Afin de découvrir une réussite en la matière, il sera 
proposé un business tour aux élus et techniciens des territoires à la recyclerie d’Athis-Mons qui collecte, 
trie, recycle, transforme et revend des objets en tout genre dont ceux collectés auprès des entreprises de 
la plateforme aéroportuaire. Cette visite et temps de présentation permettra aux participants de 
comprendre en détail l’ingénierie du projet. Ce sera également l’occasion de présenter la situation de 
l’économie résidentielle à Orly Paris®. 
 
RDV de l’entrepreneuriat : L’une des ambitions du territoire dans le cadre du Pacte est d’attirer l'emploi au 
profit des populations locales. L'un des moyens d'approcher cet objectif est d’aider à la croissance des 
entreprises existantes d'une part et d’encourager les nouvelles implantations de l'autre : cette dernière 
volonté s'illustre avec les Rendez-vous de l’entrepreneuriat, dont le contenu a été sensiblement enrichi en 
2015. Les porteurs de projet ont pu y rencontrer, en une seule journée et au même endroit, les 
interlocuteurs clés du territoire, et de trouver conseils et informations pratiques (conférences, ateliers, 
rendez-vous individuels), quel que soit l’état d’avancement de leur projet. en 2016, la troisième édition se 
voudra encore plus ambitieuse et innovante. 
 
Innovation par les usages : Orly Paris® poursuit son partenariat avec les SIAE. La Cité du design de Saint 
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Etienne accompagne Orly Paris dans cette opération qui se poursuit en 2016. Des pistes de 
développement de nouveaux services ont été identifiés, il s’agit désormais de trouver les porteurs et les 
modèles économiques pour les mettre en œuvre. 
  
Moyens mis en œuvre :  
Afin de poursuivre la démarche engagée et faciliter la mise en œuvre du plan d’action, la maîtrise 
d’ouvrage et le pilotage de cette action sont confiés à Orly International, qui y consacrera un 3/4 temps de 
chargé de mission, et un ¼ temps de directrice et un appui en secrétariat en prestation extérieure. 
Un comité technique mensuel est prévu ainsi que des comités de pilotage. 
Des groupes de travail mobilisant les partenaires seront organisés. 
 
Intérêt régional :  

- Accompagner la mise en œuvre du Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris® ; 
- Concourir à la réalisation des objectifs de la SRDEI ; 
- Œuvrer pour un développement solidaire des territoires franciliens. 

 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  

1. Un territoire de 19 communes, 187.000 emplois et 18.500 entreprises. (Ablon, Athis Mons, 
Chevilly-Larue, Choisy Le Roi, Champlan, Chilly-Mazarin, Fresnes, Juvisy-sur-Orge, Massy, 
Morangis, Orly, Paray-Vieille Poste, Rungis, Savigny sur Orge, Thiais, Villeneuve Le Roi, 
Villeneuve Saint Georges, Valenton, Wissous) ; 

2. Les signataires et partenaires du Pacte d’Orly Paris® ; 
3. Les acteurs de l’emploi implantés sur le territoire ; 
4. Les acteurs du développement économique implantés sur le territoire ; 
5. Les grands opérateurs économiques du territoire d’Orly Paris® (Semmaris, Silic, Thiais Village, 

Belle Epine, etc.). 
 
Indicateurs spécifiques d’évaluation :  

1. Ingénierie de la journée – Taux de participation – Nombre et nature des éléments produits par les 
partenaires ou des réactions des destinataires  

2. Nombre de partenaires impliqués – Nombre de visiteurs – Nombre de visiteurs dans la cible – 
Taux de satisfaction des visiteurs et des partenaires  

3. Obtention de l’appel à projet de l’innovation par les usages – Constitution d’un groupe projet – 
Adhésion d’Aéroports de Paris - Identification de gisement d’activité – formalisation d’un avant-
projet sommaire présentant une offre de service dans un contexte de travaux comprenant une 
partie spécifique pour l’aéroport d’Orly – identification des porteurs de projets – nombre de 
présentations réalisées en interne et en externe 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 77 200,00 € et un financement 
est demandé à hauteur de 38 600 €, soit 50 %. 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 

106 / 121██████████████ 
94 CP 16-121

1115



 
 

CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel (hors 
animation du Pacte) 

75 000,00 97,15% 

Prestation extérieure 
(secrétariat) 

2 200,00 2,85% 

Total 77 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Orly International 38 600,00 50,00% 
Région Ile-de-France 38 600,00 50,00% 

Total 77 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 300,00 € 
2017 19 300,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2013 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
 Montant total 525 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005134 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : SUBVENTION ANNUELLE EN FAVEUR DE L'ASSOC IATION ORLY INTERNAT IONAL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention annuelle en faveur de 
l'association Orly International 

492 500,00 € 12,47 % 61 400,00 €  

 Montant Total de la subvention  61 400,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-6574-191006-400 
19100602- Divers organismes de développement économique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL 
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD 

94543 ORLY AEROGARE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 
 

N° SIRET : 49165198000022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 
Rapport Cadre : CR80-06 du 15/11/2006  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la poursuite d’une action débutée en 2012 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
 

Objectifs :  
Action inscrite dans le Pacte pour le développement du territoire Orly Paris adopté le 29 janvier 2015 (CP 
15-064) – Axe 1 – Projet 3 : « Faire vivre la marque Orly Paris® » et Projet 4 : « Attirer et fidéliser des 
investisseurs et entreprises à fort potentiel d’emploi ». 
 
Contexte territorial du projet : 
 
Le territoire du Pacte d’Orly Paris est situé à 7 km au sud de Paris, à cheval sur les départements du Val-
de-Marne et de l’Essonne. Centré autour de l’aéroport d’Orly, il s’est élargi à 4 communes 
supplémentaires depuis le premier Pacte adopté en 2008, passant ainsi de 15 à 19 communes. Ces 
nouvelles communes sont Champlan, Savigny-sur-Orge, Valenton et Villeneuve St-Georges. Parmi ces 
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communes, 15 ont rejoint l’EPT12. 
 
Orly Paris compte aujourd’hui 380 000 habitants sur 11 000 ha. Le territoire est très urbanisé (89% du 
territoire est occupé par de l’urbain, construit ou ouvert) avec des surfaces très importantes occupées par 
les activités (13% contre seulement un peu plus de 2% à l’échelle régionale). 
 
C’est un espace économique stratégique de l’Ile-de-France notamment  du fait de la présence 
d’équipements structurants de rang métropolitain tels que l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis, le plus 
grand marché de gros de produits frais au monde. Ce pôle économique est également constitué de deux 
pôles tertiaires importants, (le centre d’envergure européenne de Massy  au premier chef et le parc 
d’affaires de la Silic qui s’est fortement tertiarisé depuis sa création), de la zone logistique Sogaris, et 
d’une concentration de grandes surfaces commerciales composé du centre commercial régional Belle 
Epine et du Family Village à Thiais. 
 
Néanmoins, ce "géant" présente aujourd'hui les  traits d'un colosse aux pieds d'argile. Le niveau de 
chômage, relativement élevé, montre que le territoire, malgré l'exceptionnel volume d'opportunités 
d'embauches qu'il propose, est lourdement confronté au chômage de masse. 
 
La population active demeure encore nettement sous qualifiée et très largement ouvrière. A la fois pour 
des raisons d'accessibilité mais aussi d'inadéquation entre le profil en qualification des actifs résidant 
(faibles) et les besoins des  entreprises  locales, la population  d’ Orly Paris®  occupe une proportion 
relativement faible d'emplois locaux. 
 
Dans un contexte de concurrence internationale pour l’implantation des entreprises pourvoyeuses 
d’emploi et compte tenu du besoin d’améliorer la notoriété du territoire (2e aéroport national, 11e rang 
européen), la construction d’une démarche collective et cohérente d’attractivité et de promotion territoriale 
reste un enjeu fort. 
 
L’objectif est de vendre une destination « business » aux portes de Paris ouvrant aux marchés franciliens, 
français et européens. 
 
Ce travail est déterminant pour identifier cette zone, ses caractéristiques et rendre lisible son potentiel 
économique à l’international.  
Les cibles visées sont : les entreprises internationales ou nationales voulant pénétrer les marchés 
franciliens, français et européens, les investisseurs immobiliers et les prescripteurs qui conseillent 
entreprises et investisseurs. 
 
Objectifs du projet : 
 
Favoriser le développement de l’économie et l’emploi sur le territoire d’Orly Paris® 
L’un des objectifs d’Orly International est de contribuer à l’implantation d’entreprises étrangères en Ile-de-
France, via son implication sur l’axe 1 du Pacte pour le développement du territoire d’Orly Paris, intitulé « 
Renforcer la performance économique et l’attractivité d’Orly Paris ». Dans ce cadre, elle renforce en 
continu ses actions en direction des cibles identifiées avec ses partenaires, notamment parmi les 
destinations desservies à partir de l’aéroport d’Orly, pour faire connaître et pour promouvoir le territoire du 
pôle d’Orly Paris. 
 
 
Description :   
Le Pacte 3 2015-2017, voté à la Commission permanente de janvier 2015, prévoit de poursuivre la 
stratégie de promotion du territoire, via la mise en œuvre de deux projets de l’axe 1 du Pacte : 
 
Projet n° 3 : Faire vivre la marque Orly Paris® – Actions envisagées : 

1. Déploiement de la marque Orly Paris® (Orly Paris ® sur les réseaux sociaux, référencement actif 
et actualisation du site internet, renforcement de la présence d’Orly Paris ® dans les 
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événements professionnels business et sa visibilité dans l’aérogare…). 
2. Actualisation des documents de promotion d’Orly Paris ®. 
3. Recensement et analyse des opportunités pour Orly Paris ® de la stratégie "Frequent'flyers" 

d'Aéroports de Paris. 
4. Collecte et diffusion d'informations sur les places aéroportuaires et l'aéroport de Paris-Orly.  
5. Implication d’Orly Paris ® aux côtés d’Hubstart dans la dynamique Métropolis. 

  
Projet n° 4 : Attirer et fidéliser des investisseurs et entreprises à fort potentiel d’emploi – Actions 
envisagées : 

1. Participation à des actions collectives de promotion sous la bannière d’Orly Paris® (salons 
professionnels, etc.). 

2. Organisation de missions de prospection ciblées. 
3. Mise en place de business tours.  

 
 
Les Rendez-vous de l’immobilier avec 70 participants ont permis de mettre en lumière Orly Paris® et les 
atouts de son territoire auprès  des entrepreneurs et investisseurs. 2016 sera l’occasion de reconduire un 
évènement de valorisation en organisant une  3ème édition ou en s’appuyant sur la densification des 
lignes aériennes Paris-New York pour faire un focus sur la dimension internationale de Paris Orly, et 
créer un nouvel  évènement. Dans le même  ordre d'idée, Orly Paris® participera de nouveau au SIMI, 
1er salon des professionnels de l’immobilier de bureaux au niveau national (26000 visiteurs, 420 
exposants, 100 conférences et débats...), en partenariat avec l’Agence de développement du Val-de-
Marne. 
Outre l'organisation ou la participation à de grands évènements, d'autres évolutions plus discrètes mais 
aussi essentielles sont prévues, s’agissant notamment du webmarketing : orlyparis.com, plus qu’une 
vitrine, a été repensé et réorganisé avec pour objectif d'être immédiatement  utile. 2016 permettra de 
mettre en œuvre une nouvelle campagne de Web marketing et de tester le process de réponse aux 
prospects qui a été défini avec les agences de développement partenaires, assurant le suivi des projets 
de A à Z. 
Il s’agira également de développer des relations d’échange de bonnes pratiques, voire de mutualisation 
d’actions, avec les homologues de l’alliance Hubstart Paris Region. 
 
 
Indicateurs :  

- Ingénierie et réalisation d’un nouvel événement 
- Nombre de partenaires associés 
- Nombre de participants par cible 
- Participation d’Orly International (ou d’Orly Paris) à des salons spécialisés (SIMI…) 
- Qualité des relations avec les agences de développement départementales et régionales 
- Nombre d’opérations de prospections d’entreprises lancées 
- Nombre de prospects qualifiés  

 
Moyens mis en œuvre :   
Une équipe de 4 personnes pour la mise en place d’un plan d’actions identifié. 
 
Un comité technique mensuel est prévu ainsi que des comités de pilotage 
 
Des groupes de travail mobilisant les partenaires seront organisés. 
 
 
Intérêt régional :  
1. Développement de l’attractivité du pôle d’Orly, territoire contribuant fortement à l’attractivité régionale 
2. Intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement économique, 
notamment au titre des filières prioritaires de la SRDEI. 
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Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
1. Un territoire de 19 communes, 187000 emplois et 18 500 entreprises. 
2. Les entreprises des territoires à prospecter. 
3. Les relais de décision à l’étranger. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
• VAL DE MARNE 

 
Les 19 communes du territoire de projet du Pacte : Champlan, Massy, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Paray-Vieille-Poste, Wissous, Savigny-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, 
Valenton, Villeneuve-St-Georges, Villeneuve-le-Roi, Fresnes, Choisy-le-Roi, Chilly-Mazarin, Morangis. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achat non stockés 16 000 3,25 
Services 

extérieurs 
25 850 5,25 

Autres services 
extérieurs 

237 300 
 

48,18 

Salaires et 
traitements 

147 800 30,01 

Charges sociales 62 750 12,74 
Impôts et taxes 2 800 0,57 

Total 492 500 
 

100,00 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Île de 
France 
Subvention globale 
de fonctionnement 

61 400 12,47 

Région Île de France 
PDELC 

38 600 7,84 

Région Île de France 
Animation et 
coordination du 
Pacte 

25 000 5,08 

Région Ile de France 
Action 
complémentaire 

25 000 5,08 

Conseil 
Départemental de  
l’Essonne 

150 000 30,46 

Conseil 
Départemental du 
Val de marne 

150 000 30,46 

ADP 30 000 6,09 
EPT 12  7 500 1,52 
Membres adhérents 5000 1,02 
Total  492 500 100,00 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 700,00 € 

2017 30 700,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2013 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 10 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
38 600,00 € 

2015 Subvention annuelle en faveur de l'association Orly International 61 400,00 € 
 Montant total 525 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N°16003945 

Commission Permanente du 15 juin 2016 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Cotisation annuelle à 
Hubstart Paris Région 

Sans objet Sans objet 100 000 € 

Montant Total de la subvention 100 000 € 

Imputation budgétaire : Chapitre : 939 – Action économique 
Code fonctionnel : 91 – Interventions économiques 

transversales 
Programme HP 91-006 – Autres actions en faveur du 
développement économique 
Action : 19100602 – Divers organismes de 
développement économique 

Dispositif : 00000371 : Cotisations Unité Développement 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  Association Hubstart Paris Région 
Adresse administrative : Roissypole – Bâtiment Aéronef – 5 rue de Copenhague – 

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique :  Association 
Date de création :  4 juillet 2013 
Président :  Mme Samira Aïdoud, Conseillère régionale 
Directeur :  M. Eric de la Paillonne 
N° SIREN/SIRET : 438 236 697 00019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : soutien régional à divers organismes de développement régional. 
Fondement juridique de la proposition de cotisation : délibération n° CR 37-13 du 20 juin 
2013 (approbation des nouveaux statuts). 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 

Objectifs : renforcer l’attractivité du territoire du Grand Roissy et favoriser son 
développement économique 

La participation financière de la Région a pour objectif de soutenir « Hubstart Paris Région » 
créée dans le cadre de la fusion, début juillet 2013, des associations Aéropole et Datagora, 
et de la démarche de valorisation internationale du Grand Roissy-Le Bourget, Hubstart Paris 
Region®. Depuis 2004 la Région a soutenu l’action menée par Datagora auprès des 
investisseurs potentiels souhaitant s’implanter sur les territoires situés dans le Grand Roissy. 
La Région s’engage sous la forme d’une cotisation d’un montant de 100 000 € par an. Le 
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montant de cette cotisation annuelle est fixé par les statuts de l’association. Les 3 
Départements concernés, Aéroport de Paris ainsi que plusieurs EPCI du territoire sont 
également membres et financeurs. 
 
Description :  
 
L'objet de l’association Hubstart Paris Région est de contribuer à renforcer l’attractivité du 
territoire du Grand Roissy à travers la mise en œuvre de cinq axes stratégiques : 
 

1. Dans une volonté de promouvoir un développement équilibré du territoire, la 
démarche Hubstart Paris Région développe l’attractivité du Grand Roissy face à ses 
concurrents mondiaux pour attirer de nouvelles entreprises responsables sur les 
plans social et environnemental. En tant que support juridique de cette démarche, 
l’association Hubstart Paris Région en assure la représentation. Elle assure 
également un appui technique à la démarche Hubstart Paris Région. 

2. L’association assure le soutien et l’accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises par l’accueil et l’hébergement de projets de jeunes 
entreprises (pépinières d’entreprises), à vocation locale ou internationale, mais aussi 
de professionnels en mobilité (télécentre) ; l’association favorise, en lien avec les 
initiatives engagées par les collectivités sur leurs territoires d’intervention, les 
démarches de mise en réseau des entreprises (mutualisations, écologie industrielle, 
etc.). 

3. L’association assure la promotion du Grand Roissy, en développant de multiples 
outils comme l’accueil de délégations, l’animation d’un show-room, la réalisation de 
séminaires et de colloques, etc. 

4. L’association assure l’exploitation d’un centre de ressources du Grand Roissy à 
vocation informative et met en œuvre les outils adaptés ; elle communique à cet effet 
sur les dispositifs de développement économique et d’appui à la formation existants.  

5. L’association encourage un développement économique local en adéquation avec les 
besoins et les attentes des populations environnantes. Elle promeut donc des 
créations d’emplois bénéficiant majoritairement aux populations du bassin d’emploi. 

 
 
Bilan 2015 : 
 
Dans son propos introductif du Conseil d’Administration du 16 décembre 2014, le Président 
avait rappelé  que Hubstart Paris Region est l’une des seules structures où tous les acteurs 
du Grand Roissy – Le Bourget peuvent se retrouver pour rechercher les voies et moyens 
d’améliorer la visibilité et la lisibilité de ce territoire, et a souhaité que l’année 2015 soit, au-
delà du rapprochement avec Aerotropolis en cours, une année d’approfondissement des 
travaux en groupe dans une confiance mutuelle et partagée. 

 
L’année 2015 fut une année de consolidation des actions collectives grâce à la signature 
d’une convention de partenariat avec le GIP Emploi, et la tenue de plusieurs actions en 
partenariat avec Aerotropolis. 
 
Elle s’est aussi caractérisée par un élargissement de son influence, en développant 
l’adhésion de nouveaux adhérents.  
 
Les points saillants de l’année 2015 de l’association Hubstart Paris Region Center sont les 
suivants : 
 

 Le recrutement de 4 nouveaux adhérents illustrant la diversité des acteurs du 
territoire du Grand Roissy – Le Bourget : 

- La communauté d’agglomération de Roissy Porte de France 
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- L’association d’entrepreneurs « Entreprendre à Tremblay » 
- La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation et de 

l’Entreprise d’Aulnay-sous-Bois 
- Le projet immobilier Europa City. 

Au 31 décembre 2015, l’association avait 26 membres dont 23 cotisants (Les agences de 
développement économique, organismes associés de la Région et des Départements, ne 
cotisent pas). 
 

 Sur le pôle « entreprises » (pépinière, télécentre, coworking) : 
- Taux d’occupation moyen de 75 % en baisse par rapport à 2014 
- 6 nouveaux résidents (4 entreprises et 2 organismes associés) et 8 

départs au 31 décembre 2015 
- Un chiffre d’affaires du pôle de 323 K€ de 9% supérieur au budget 

prévisionnel. 
- Pour les 24 entreprises résidentes un effectif total de 114 personnes, 

en forte progression en 2015 
- Aménagements réalisés (refonte de la sonorisation d’une salle de 

réunion, réfection de plusieurs bureaux) 
- Animations / Accompagnements (4 workshops, accompagnements 

individualisés avec différents partenaires…) 
- Présence sur 5 salons dont le salon des Entrepreneurs à Paris et le 

forum de l’innovation chez Air France 
- Lancement du site www.hubstartcenter.com 

 
 Sur le pôle « projets » : 

- Réalisation de nombreux « Business Tour »  (présentation générale et 
découverte de sites emblématiques du Grand Roissy – Le Bourget) 
sous divers formats : 

· Business Tours pour des institutionnels locaux 
· Business Tours pour des participants à des salons 

professionnels 
· Business Tours pour des délégations étrangères 

- Déploiement de l’outil Hubstart Live (maquette interactive du Grand 
Roissy – Le Bourget) auprès de nouveaux membres de l’association 

- Réalisation de divers documents de promotion territoriale. 
 

Intérêt régional :  
-  Contribution à l’attractivité du territoire régional par la contribution à la mise en œuvre de la 

démarche Hubstart Paris Région ; 

-  Intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement 
économique durable sur le territoire de la place aéroportuaire de Paris Charles-de-Gaulle et 
de Paris – Le Bourget ; 

-  Contribution à la mise en place de la gouvernance sur ce territoire stratégique pour l’Île-de-
France. 

 
Localisation géographique : 

Zone aéroportuaire de Paris Charles-de-Gaulle et plus globalement le « Grand Roissy ». 

 
Contrat Particulier : hors CPRD. 
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CPER : hors CPER. 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 
 
 
 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Subvention annuelle en faveur de DATAGORA devenue 

Hubstart Paris Region au 1er juillet 2013  
100 000,00 € 

2014 Subvention annuelle en faveur de Hubstart Paris Region 100 000,00 € 
2015 Subvention annuelle en faveur de Hubstart Paris Region 100 000,00 € 
 Montant total 300 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N°16003946  

 
Commission permanente du 15 juin 2016 

 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution annuelle au 
GIP Emploi de Roissy-
CDG 

Sans objet Sans objet 130 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 130 000,00 € 
   

 
Imputation budgétaire :   Chapitre : 939 – « Action économique » 
 Code fonctionnel : 91 – « Interventions économiques 

transversales » 
Programme : HP 91-006 (191006) – « Appui à 
l’attractivité et au développement économique 
francilien » 
Action : 19100602 – « Divers organismes de 
développement. Economique » 
Code nature 6558 « Contributions » du budget 2016. 
 

Dispositif : 00000666 : Contribution annuelle en faveur du GIP 
Emploi de Roissy - CDG 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :   GIP Emploi de Roissy Charles de Gaulle  
Adresse administrative :   Roissypôle, bât. Aéronef, Place Ferdinand de Magellan 

BP 9003 
95728 Roissy Charles de Gaulle Cedex 

Statut Juridique :    Groupement d’Intérêt Public 
Représentant :  Présidence tournante tous les deux ans, actuellement 

assurée par Mr Yannick Blanc, Préfet du Val-d’Oise  
N° SIREN/SIRET :    130 018 112 00016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional à divers organismes de développement régional 
Rapports cadres : délibération n° CP 09-844  du 24 septembre 2009 relative au Soutien à 
divers organismes contribuant au développement économique et à l’emploi régional ; 
délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation d’une nouvelle 
convention constitutive pour le GIP Emploi Roissy-CDG. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
 
Objectif : mise en cohérence sur les territoires des politiques d’emploi et de formation 
au service des habitants. 
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Description :  
 
Le Groupement est constitué pour mobiliser les moyens destinés à la conception, à la mise 
en œuvre et au soutien d’actions concertées en vue de satisfaire localement les besoins 
d'emploi, d'insertion, de sécurisation et de formation professionnelles sur le bassin du Grand 
Roissy au bénéfice des populations, notamment riveraines, et des acteurs économiques de 
la zone d’emprise et d’attractivité. 
Sa mission s’inscrit dans le cadre des politiques publiques Emploi/Formation définies au 
niveau européen, national, régional et infra-régional. Son champ d’intervention géographique 
est le territoire des trois départements riverains de l’aéroport : Seine et marne, Seine Saint-
Denis et Val d’Oise. 
 
A ce titre, le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle est la structure d’animation territoriale 
chargée, à l’échelle du Grand Roissy, de faciliter le rapprochement entre l’offre d’emploi 
générée par la présence de la plateforme aéroportuaire, et la demande d’emploi des 
résidents du territoire. A cet égard, le GIP Emploi co-anime avec la Région le volet emploi-
formation du projet de territoire du Grand Roissy (qui pourrait devenir un Pacte Grand 
Roissy).  
 
Depuis mi-2013, cet organisme est composé de 5 membres (contre 87 anciennement). Aux 
côtés de la Région, il rassemble l’Etat, Aéroports de Paris, les Départements de Seine-et-
Marne et de Seine-Saint-Denis. Parallèlement, le GIP s’est doté d’un Comité stratégique 
emploi-formation (COSEF) pour répondre à la forte demande des acteurs du territoire d’un 
cadre d’échange et de gouvernance sur l’emploi et la formation dans le Grand Roissy. Le 
COSEF réunit entre autre les Collectivités territoriales, les entreprises, les structures 
d’intermédiation, les acteurs économiques tels que les chambres consulaires et 
organisations patronales, et les organisations syndicales. 
 

Bilan 2015 :  

Organisation d’une réunion plénière du Comité d'Orientation Stratégique Emploi-
Formation du Grand Roissy – Le Bourget : 25 juin 2015 à IUT de Tremblay-en-France,  
150 participants  
 
Adoption plan d’action stratégique 2016-2018 
Ce plan d’action rappelle les caractéristiques du territoire, l’objet, le mode de fonctionnement 
du GIP et ses trois fonctions principales : ensemblier, interface et outil de GPECT. Il se fonde 
sur la création et la mise en œuvre de deux outils structurants et fédérateurs pour le 
territoire : la Cité des Métiers et du Campus du Hub aéroportuaire et des échanges 
internationaux. Pour réaliser ce double objectif, trois axes stratégiques sont proposés, 
incarnés par autant d’offres de services : en direction des entreprises, des habitants et des 
acteurs de l’emploi-formation. 
 
Participation aux travaux d’élaboration du Pacte pour le développement du territoire 
Grand Roissy - Le Bourget 
 
Réalisation d’une étude d’opportunité relative à la création d’une Cité des Métiers de 
l’Emploi et de la Formation du Grand Roissy  
Cette étude a permis de dégager un consensus des acteurs de l’emploi et de la formation 
quant à la plus-value que pouvait constituer cet outil en matière de réponse coordonnée aux 
enjeux et aux besoins du territoire permettant d’améliorer :  

- l'information des personnes – en particulier des jeunes – sur les métiers du territoire, 
les opportunités d'emplois, et les formations pour y accéder ; 

- l'adéquation de l'offre formation aux besoins du territoire et de ses habitants ; 

118 / 121██████████████ 
106 CP 16-121

1127



- la coopération entre les acteurs du territoire sur le partage de la connaissance sur les 
besoins (emplois/formations) et leur évolution, favorisant l'élaboration de stratégies 
d'actions territoriales communes ; 

- l'accès des personnes résidant sur le territoire aux emplois du territoire. 
Sur ces bases, il a été décidé de lancer en 2016 une étude de faisabilité permettant de 
proposer un montage opérationnel et financier. 
 
Réalisation d’une étude de faisabilité visant à la labellisation « Campus des Métiers et 
des Qualification » 
Un dossier de candidature d’un Campus du Hub de l’aéroportuaire et des échanges 
internationaux a été déposé le 30 septembre 2015. 
 
Demande de rescrit mécénat 
Dans le cadre de la diversification des ressources du groupement, inscrite dans le plan 
d’action stratégique, a été identifiée la possibilité de bénéficier de dons de la part des 
entreprises. Une demande d’habilitation dans ce sens a été déposée auprès de la direction 
des finances publiques. 
 
Conventionnement avec plusieurs acteurs de l’emploi et de la formation 
Plusieurs conventions de partenariat ont été signées avec les partenaires suivants : 
Association Roissy Entreprises, Association Hubstart Paris Région, Direction régionale de 
Pôle Emploi, Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), Association Mozaïk RH. 
 
Adoption du périmètre d’action et d’étude du Grand Roissy – Le Bourget 
Ce périmètre, composé de 89 communes incluses dans les limites des communautés 
d’agglomération qui concentrent l’essentiel de l’activité économique de cette zone, est porté 
conjointement avec l’association Hubstart Paris Region dont les missions, centrées sur la 
promotion et le développement économique du territoire, sont complémentaires de celles du 
GIP Emploi Roissy CDG. 
 
Dispositif de formation à l'anglais aéroportuaire  
Les structures d’animation territoriale que sont le GIP Emploi de Roissy CDG et Orly 
International sont chargées d’héberger la passation des tests de positionnement avant 
formation, et de suivre la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif financé et mis en œuvre 
par la Région, chacune sur leur territoire d’intervention. Elles ont également en charge la 
coordination des prescripteurs. 
En 2015, 243 personnes ont suivi cette formation sur le Grand Roissy après, des tests écrits 
et oraux. 
 
Plateforme d’évolution professionnelle STEP 
La plateforme d’évolution professionnelle du GIP, intitulée STEP, a été créée dans le cadre 
de la convention tripartite Etat/Région/partenaires sociaux sur la consolidation de l’emploi et 
la sécurisation des parcours professionnels. 
Il s'agit de développer des services de proximité pour faciliter et élargir l’accès des actifs, en 
particulier les travailleurs précaires (CDI menacés, CDD, intérim), à la qualification et à la 
progression professionnelle, par la mise en place d'une action favorisant la sécurisation des 
parcours professionnels.  
Cela a permis l'accompagnement de plus de 70 personnes du 1er janvier au 30 septembre 
2015, sachant que les services de la Région et de la Direccte ont décidé de mettre fin à ce 
dispositif. 
 
Développement de l’apprentissage 
Rencontres des acteurs du territoire et Mise en place du partenariat : CFA, Organismes de 
Formation, OPCA, EPCI, Entreprises, agences Pôle Emploi, agence APEC, Services 
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Développement Economiques en Mairie, Rencontres institutionnelles Etat/région, Missions 
Locales  
Focus sur les contrats suite aux actions de promotions : 17 entreprises rencontrées, 12 
Contrats envisagés dont 8 en Apprentissage, 2 CUI Starter, 2 CDD. 27 Mise en relations 
avec les acteurs du territoire (DAT/ML/PE/SERVICE ECO/APEC/E2C/CFA) : 5 Contrats 
d’apprentissage signés, 2 CA en cours, 2 CUI Starter signés, 1 CDD signé, 1 CDD en cours 
Actions collectives de Promotion de l’Apprentissage auprès des entreprises : Petits 
déjeuners , rencontre des TPE de la pépinière d’HUBSTART.  
Sécurisation des parcours post-alternance : Participation au groupe de travail sur la 
sécurisation des parcours avec ADP, Air France et la Sodesi. Etude de faisabilité d’un salon 
post- alternant commun pour 2016. Première Rencontre RH ADP/GIP : Orientation de la 
campagne de recrutement d’ADP vers les filières techniques en prenant en compte les 
besoins. Action de promotion des CFA du territoire auprès d’ADP sur les filières techniques 
avec une visée de partenariat durable entre CFA/ADP  
Reprise du Groupe de Travail Alternance : Principale thématique : La nouvelle mesure 
gouvernementale sur l’embauche d’apprentis mineurs dans les TPE « Jeunes apprentis- 
Zéro Coût ». 2 Ateliers de travail avec les DAT des 3 départements, les médiateurs de 
l’apprentissage et les CFA. 
 
Groupe de Travail « Langues et Mobilités » 
Rédaction de deux fiches Actions pour l’appel à projet ERASMUS+ : Mobilité liée à 
l’apprentissage de l’anglais et du français :  
Expérimentation AEFA/ERASMUS+ : Construction de Partenariats Territoriaux pour une 
Entrée en Alternance réussie  
 
Lancement d’une plateforme entreprises Grand Roissy – Le Bourget 
En réponse à l’appel à projet de la DIRECCTE IDF, le GIP Emploi Roissy a fédéré autour de 
lui 2 maisons de l’emploi pour proposer une plateforme d’accompagnement aux TPE/PME 
du territoire. Ce projet partenarial, effectif à partir du 15 octobre 2015 accompagne des 
entreprises dans le diagnostic de leurs besoins en développement de projet ou en 
développement RH. Les entreprises du Grand Roissy – Le Bourget de trois filières 
professionnelles (hôtellerie – restauration, logistique transport et services aéroportuaires) 
bénéficient d’une méthodologie et d’outils d’accompagnement communs. 
Objectif pour sa première année d’existence : accompagner a minima 90 entreprises. 
 
 Intérêt régional :  
 Contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi sur ce territoire 

sensible ;  
 Contribution à l’attractivité du territoire régional ; 
 Intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement 

économique durable, de formation et d’alternance sur le territoire aéroportuaire de Roissy 
Charles de Gaulle. 

 
Localisation géographique : 
Département du Val-d’Oise, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis. 
 
Contrat Particulier : hors CPRD. 
 
CPER : hors CPER. 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 
EXERCICE Montant 
2016 130 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 80 000,00 € 
2014 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 130 000,00 € 
2014 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 79 150,00 € 
2015 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 130 000,00 € 
2015 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 

(rappel 2013) 
130 000 € 

2015 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 75 000,00 € 
Montant total 624 150,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-195 

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 

SOUTIEN AU PARIS OPEN SOURCE SUMMIT 
SOUTIEN AU CLOUD WEEK PARIS 

COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS DU NUMERIQUE 
CONTRIBUTION ANNUELLE AU SYNDICAT MIXTE SEINE-ET-MARNE NUMERIQUE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales 
VU La délibération n° CR 60-12 du 28 juin 2012 relative à l’adhésion au Syndicat Mixte Seine-

et-Marne Numérique ; 
VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 intitulée « Mise en œuvre de la SRDEI : 

ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique » ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 

budgétaire et financier ; 
VU La délibération n° CP 07-989 du 29 novembre 2007 relative notamment à l’adhésion aux 

associations Avicca et Adullact ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour 

les jeunes franciliens ;  
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la Commission Développement économique, emploi et innovation ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Aide au développement du territoire numérique – dispositif 
«Soutien aux événements et manifestations dans le domaine des contenus 

numériques, de l’internet et du multimédia »  

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux événements et manifestations dans 
le domaine des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement des projets 
détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération :  

- Paris Open Source Summit 2016 porté par l’association Systematic Paris-Région par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximal de 50 000 € ; 

- Cloud Week Paris 2016 porté par l’association Eurocloud par l’attribution d’une subvention 
d’un montant maximum de 25 000€.  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à 
la convention type jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil Régional à la signer.  

CP 16-195
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Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le Chapitre 935, 
Aménagement des territoires, Code fonctionnel 56, Technologies de l’information et de la 
Communication, Programme HP 56-001 (156001) – Aide au développement du territoire 
numérique, Action 15600104 – Appui aux acteurs de société de l'information et contribution à la 
réflexion stratégique, nature 6574, du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 2 : Aide au développement du territoire numérique - Cotisations 

Décide de verser aux associations suivantes les cotisations annuelles pour 2016, telles 
que définies dans le tableau ci-dessous : 

Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour 
les Administrations et les Collectivités Territoriales (ADDULACT) 

6 000 € 

Association des Villes et Collectivités pour les Communications 
électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA) 

7 000 € 

Affecte une autorisation d’engagement de 13 000 € disponible sur la Chapitre 935, 
Aménagement des territoires, Code fonctionnel 56, Technologies de l’information et de la 
Communication, Programme HP 56-001 (156001) – Aide au développement du territoire 
numérique, Action 15600104 – Appui aux acteurs de société de l’information et contribution à 
la réflexion stratégique, nature 6281, du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1. 

Article 3 : Aide au développement du territoire numérique – Contribution 

annuelle au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique 

Affecte une autorisation d’engagement de 70 000 € en faveur du Syndicat Mixte Seine-
et-Marne Numérique, disponible sur le Chapitre 935, Aménagement des territoires, Code 
fonctionnel 56, Technologies de l’information et de la Communication, Programme HP 56-
001 (156001) – Aide au développement du territoire numérique, Action 15600104 – Appui 
aux acteurs et contribution à la réflexion stratégique, nature 6561, du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Commission Commission permanente du 15 juin 2016
Procédure du dossierSoutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement)
Gestionnaire {TOUS}

Dossier - 
Code

Dossier Bénéficiaire
Date de la demande 

de subvention

Date 
prévisionnelle 

de démarrage

Démarrage 
anticipé

Motivation 
démarrage anticipé

16006928 Cloud Week Paris 2016 - Eurocloud EUROCLOUD FRANCE 08/04/2016 01/04/2016 OUI

Les dépenses liées à 
l'évènement 

commencent dès le 

mois d'avril 2016.

16006898
PARIS OPEN SOURCE SUMMIT 2016 - 
SYSTEMATIC PARIS REGION

SYSTEMATIC PARIS REGION 08/04/2016 01/05/2016 OUI

Les dépenses liées à cet 
évènement commencent 

dès le mois de mai 

2016.
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La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 

██████████████ 
4 CP 16-195

1134



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-195 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la communicationCode fonctionnel :

Action : 15600104 - Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique 
textBox26

Programme :  156001 - Aide au développement du territoire numérique

Dispositif :  00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité Développement)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :50 000,00 €Montant total :

200 256,00 € HT 24,97 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006898 - PARIS OPEN SOURCE SUMMIT 2016 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Bénéficiaire : EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

338 000,00 € TTC 7,4 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006928 - Cloud Week Paris 2016 - Eurocloud

Bénéficiaire : P0031326 - EUROCLOUD FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000332 - Soutien relatif aux évènements et manifestations dans 
le domaine des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) :

75 000,00 €

textBox26

Dispositif :  00000371 - Cotisations Unité Développement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281                Code nature :7 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006640 - COTISATION 2016 - AVICCA

Bénéficiaire : R29704 - AVICA  AVICCA VILLES CO COM ELECTRO AUDIOVIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-195 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la communicationCode fonctionnel :

Action : 15600104 - Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique 
textBox26

Programme :  156001 - Aide au développement du territoire numérique

Dispositif :  00000371 - Cotisations Unité Développement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281                Code nature :6 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006766 - COTISATION 2016 - ADULLACT

Bénéficiaire : R37069 - ADULLACT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6561                Code nature :70 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000727 - CONTRIBUTION 2016 AU SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE

Bénéficiaire : P0023475 - SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE NUMERIQUE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000371 - Cotisations Unité Développement : 83 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156001 - 15600104 : 158 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006898 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARIS OPEN SOURCE SUMMIT 2016 - SYSTEMATIC PARIS REGION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

200 256,00 € 24,97 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à 
la réflexion stratégique   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 novembre 2005 
 
 

N° SIRET : 48536452500033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses liées à cet évènement commencent dès le mois de mai 
2016. 
 
Objectifs :  
« Paris Open Source Summit » a pour ambition de devenir la vitrine de la filière libre et open source 
francilienne et française. Cet évènement sera le lieu de convergence européen entre l’innovation open 
source, le business et les défis sociétaux d’une société numérique ouverte.  
 

13 / 28██████████████ 
8 CP 16-195

1138

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/numérique/16006898-Edition%20fiche%20projet-POSS2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/numérique/16006898-Edition%20fiche%20projet-POSS2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/numérique/16006898-Edition%20fiche%20projet-POSS2016.pdf


 
 

Description :  
Paris Open source Summit se tiendra pour sa 2ème édition du 16 au 17 novembre 2016 aux Docks de 
Paris (Groupe Eurosites) et sera organisé par le pôle de compétitivité Systematic Paris Region et Tarsus 
(spécialisé dans l'organisation de salons professionnels).  
Le « Paris Open Source Summit », se veut l’évènement européen de référence des professionnels de 
l’open source et du logiciel libre. C’est le résultat de la fusion entre deux évènements franciliens du 
logiciels libre et de l’open source : le mondial du libre (Open World Forum) et solution linux libre &open 
source.  La fusion des deux a pour vocation d’allier affaires, contenus, conférences et écosystème, avec 
des ambitions clairement définies :  
- Générer des affaires pour les entreprises du libre et de l’open source  
- Promouvoir les dimensions économiques, techniques et sociétales de la filière du libre et de l’open 
source  
- Attirer les jeunes pour qu'ils travaillent dans le secteur du numérique libre et open source  
- Promouvoir un territoire d’excellence sur la filière du libre et de l’open source  
 
La vision du POSS 2016 est construite autour de la ligne directrice « empowering open innovation » et se 
décline en plusieurs points : 
- L’innovation ouverte est partout, au coeur des stratégies des grands groupes comme des moyennes et 
petites entreprises. 
- L’émergence d’une nouvelle culture transforme les modèles économiques actuels et à venir. 
- L’open source et l’open data ont un rôle structurant à jouer dans cette transformation, dans la mesure où 
ils permettent de catalyser, faciliter, pérenniser. 
Le Paris Open Source Summit 2016 prend le rôle de passerelle et veut positionner ces courants au coeur 
des enjeux d’innovation et de développement économique, pour aujourd’hui et demain. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
POSS 2016 propose 3 itinéraires sous forme de conférences et de stands afin de découvrir, comprendre 
et partager les solutions, les tendances de fond et les révolutions proposées par les logiciels libres et 
l'open source et toute l’économie de l’open (l’open data, l’open innovation, l’open hardware) : 
-- L’itinéraire "Tech" permet de découvrir les solutions du marché sous un angle technique: présentation 
des concepts, des produits, des technologies et des outils. Les intervenants sont les communautés, les 
entreprises (fournisseurs ou sociétés utilisatrices) et les écoles. 
-- L’itinéraire "Entreprise" propose 2 volets : 
- mise en avant de l’écosystème français en tant que filière et valorisation des champions, des PME et 
des start-ups. 
- présentation des tendances de fond et retours d’expériences axés sur le bénéfice client. Les 
intervenants sont les associations, les syndicats professionnels et les entreprises (fournisseurs ou 
sociétés utilisatrices). 
-- L’itinéraire "société" permet de présenter les bénéfices et innovations non directement économiques et 
donne une tribune aux politiques, actions et pratiques représentatives de cette société ouverte et 
innovante (open data, open innovation, protections des données, interopérabilité, éthiques...). Les 
intervenants sont les politiques, les associations et les entreprises (fournisseurs ou sociétés utilisatrices). 
 
Indicateurs de réalisation : 
- Nombre de visiteurs 
- Nombre de PME représentées dont franciliennes 
- Taux de satisfaction 
- Taux de réengagement des visiteurs 
Indicateurs d’impact : 
- Nombre de rencontres business sur le salon 
- Nombre de contrats signés suite aux contacts engagés sur le salon  
(1 mois/ 6 mois /9 mois) 
- Nombre de partenariats signés suite aux contacts engagés sur le salon 
(1 mois /6 mois /9 mois) 
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- Nombre de recrutements sur le salon 
Forum virtuel emplois : 
- Nombre de PME dont franciliennes 
- Nombre de grand groupes dont franciliens 
- Nombre d’académiques dont franciliens 
- Nombre de CV déposés 
Indicateurs d’attractivité :  
- Pourcentage d’entreprises franciliennes représentées 
- Pourcentage de participants internationaux 
Livrables : 
- Compte-rendus des comités de pilotage et des partenaires 
- Les conférences 
- Les supports photos et vidéos des conférences 
- Enquête sur l’innovation ouverte 
- Enquête / étude de marché sur le libre et l’open source 
 
 
Intérêt régional :  
Fédérer et développer l'écosystème du logiciel libre et de l'open source en Ile de France, en particulier les 
PME. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
La force de cet événement repose sur la diversité des participants : 
- les PME et les grandes entreprises de la filière du libre et open source 
- les associations professionnelles représentatives de la filière du libre et open source et du numérique 
- les associations technologiques de la filière du libre et open source 
- les grandes communautés internationales du libre et open source 
- les associations professionnelles représentatives des grands utilisateurs 
- les écoles et les universités 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le Paris Open Source Summit comprendra deux volets budgétaires principaux : conférences et 
expositions/stand. 
Les dépenses éligibles à la subvention de la Région Ile de France couvrent  seules le volet "conférences" 
porté par SYSTEMATIC. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

location des espaces 18 300,00 9,14% 
Installation générale 42 825,00 21,39% 
Logistique 9 808,00 4,90% 
Defraiements 23 000,00 11,49% 
Communication -Edition - 
ERP 

79 723,00 39,81% 

Restauration 16 600,00 8,29% 
Commercialisation 10 000,00 4,99% 

Total 200 256,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Sponsors privés 100 256,00 50,06% 
Région Ile de France 50 000,00 24,97% 
Ville de Paris 50 000,00 24,97% 

Total 200 256,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 475 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 105 000,00 € 
 Montant total 3 703 772,18 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006928 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CLOUD WEEK PARIS 2016 - EUROCLOUD 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

338 000,00 € 7,40 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 
15600104- Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à 
la réflexion stratégique   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EUROCLOUD FRANCE 
Adresse administrative : 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre José BILLOTTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 novembre 2011 
 
 

N° SIRET : 75020072700014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus 
numériques de l'Internet et du multimédia (Unité Développement) 
Rapport Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses liées à l'évènement commencent dès le mois d'avril 2016. 
 
Objectifs :  
Organiser et fédérer des évènements sur toute une semaine, pour présenter l’Ile de France comme la 
région phare du cloud computing en Europe. 
Sur le modèle de la "Fashion Week", couvrir la région Ile de France d'évènements pendant une semaine, 
permettant de démontrer à un public de professionnels (B to B) l'importance stratégique de l'intégration de 
solutions dites "cloud computing" au sein des entreprises françaises de toutes tailles à commencer par les 
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PME/PMI.  
 
Description :  
La Cloud Week comportera une trentaine de manifestations qui s’étaleront sur une semaine, du 4 au 8 
juillet 2016. 
Le maitre d’œuvre est EuroCloud qui organisera : 
  - La conférence d’ouverture (lundi 4 juillet) 
  - La 10ème édition des trophées EuroCloud (Lundi 4 juillet) 
  - La 11ème édition des Etats Généraux du Cloud (jeudi 7 juillet) 
  - La conférence des utilisateurs (jeudi 7 juillet) 
 
L'évènement comprendra donc : 
- de grandes conférences où des leaders du cloud computing français, européens et internationaux 
présenteront leur vision du marché en précisant le rôle central du cloud computing dans la création de 
valeur au service des entreprises utilisatrices. 
- des tables rondes thématiques permettant d’approfondir différents sujets : financement de projets, 
développements applicatifs, intégration de services cloud au sein des entreprises, distribution des 
services cloud, les aspects juridiques (en particulier liés à la gestion et la protection des données). 
- des conférences où les utilisateurs exposeront leurs expériences dans la mise en œuvre de solutions de 
cloud computing au sein de leur entreprise. 
- la mise en avant des formations spécifiques pour développer ses compétences sur le cloud computing 
(Ecoles d’ingénieurs, universités) 
- une bourse aux projets où les porteurs de projets viendront rencontrer des investisseurs (Business 
angels, fonds publics et privés,…) 
 
La Cloud Week Paris est une grande manifestation de mobilisation et d’animation de toutes les énergies 
de cette filière hautement porteuse de développement économique et social (création d'emplois et de 
start-ups innovantes). 
 
La Cloud Week Paris est un lieu d’échange permettant : 
- aux entreprises utilisatrices de prendre connaissance des nouveaux outils de gestion et d’innovation 
qu’apporte le cloud computing ; 
- aux acteurs du cloud, PME, start-ups, de rencontrer leurs pairs leaders sur le marché et de s’enrichir de 
leurs expériences réussies ; 
- à tous les fournisseurs, essentiellement PME/PMI, de confronter leurs solutions avec les grandes 
entreprises, donneuses d’ordre ; 
- aux investisseurs français et étrangers de s’intéresser à la richesse du tissus industriel de la région Ile 
de France ; 
- aux informaticiens à la recherche de nouvelles pistes de développement personnel ou de pistes pour la 
création d’entreprises. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un comité piloté par l’association veillera à la labellisation des évènements organisés par les 
organisations professionnelles et les centres de recherche.  
 
Livrables objectivés : 
30 manifestations 
4 000 participants dont : 
- 1 000 professionnels du secteur (constructeurs, éditeurs, SSII, intégrateurs, distributeurs, conseils, 
investisseurs..) 
- 2 000 utilisateurs en entreprises, 
- 500 étudiants, chercheurs, créateurs d’entreprises, 
- 100 investisseurs 
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- 200 professionnels venus de l’étranger 
- 150 du secteur public 
- 50 journalistes 
 
Indicateurs de réalisation : 
- Nombre de visiteurs  
- Nombre de PME représentées dont franciliennes  
- Nombre d’investisseurs français et étrangers participants 
- Taux de satisfaction  
- Taux de réengagement des visiteurs  
Indicateurs d’impact :  
- Nombre de levées de fonds réalisées après 9 mois 
- Nombre de contrats signés suite aux contacts engagés sur l’événement 
(1 mois/ 6 mois /9 mois)  
- Nombre de partenariats signés suite aux contacts engagés sur le salon  
(1 mois /6 mois /9 mois)  
Indicateurs d’attractivité :  
- Pourcentage d’entreprises franciliennes représentées  
- Pourcentage de participants internationaux  
 
 
Intérêt régional :  
- Présenter l’Ile-de-France comme la région phare du cloud computing en Europe, 
- Mettre en avant les projets des start-ups et des incubateurs dans ce domaine, 
- Faire connaître aux investisseurs étrangers le dynamisme du numérique en Ile-de-France. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
PME, grandes entreprises, start-up, incubateurs, collectivités, chercheurs, investisseurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Pilotage et animation du 
projet 

125 000,00 36,98% 

Frais de fonctionnement 118 000,00 34,91% 
Frais de communication 60 000,00 17,75% 
Consommables 10 000,00 2,96% 
Achat de prstatione et de 
services 

25 000,00 7,40% 

Total 338 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 33 000,00 9,76% 
Etat (DGE) 5 000,00 1,48% 
Region idf 25 000,00 7,40% 
Sponsoring sociétés privées 275 000,00 81,36% 

Total 338 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien aux acteurs associatifs régionaux des TIC 80 000,00 € 
 Montant total 80 000,00 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

TYPE RELATIVE AU SOUTIEN AUX EVENEMENTS 

DANS LE DOMAINE DU NUMERIQUE 
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Convention n° XXX 

Relative au soutien au  projet «» 

Entre 

La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE 
dont le siège social est situé au :  
représenté par « titre, nom, prénom du représentant légal » ,  dûment habilité(e), 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Evènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques, de l’internet et du 
multimédia » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 70-11 du 30 septembre 
2011 et de ces ajustements par délibération n° CR 63 -13 du 27 septembre 2013. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP XXX du XXX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir « Nom du 
bénéficiaire» pour la réalisation de son projet « XXX » dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement correspondant à 
XX% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX € HT/TTC , soit 
un montant maximum de subvention de XXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 Le bénéficiaire a pour obligations de : 

 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui
conditionne l’octroi de la subvention régionale.

 Affecter le montant de la subvention versée par la Région dans le cadre de la présente
convention à la réalisation du projet présenté l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification substantielle de
la nature des dépenses définies l’annexe dénommée « fiche projet ».

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au
bon déroulement de la réalisation du projet.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention
régionale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS  

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternat(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiqués par la région. 

 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :   

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

 Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics.

 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution,
bilan financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 4
« modalités de versement de la subvention régionale » de la présente convention.

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social,
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes,
changement de domiciliation bancaire.
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 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la 
mention « action financée par la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale.  
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle 
des autres co-financeurs.  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  
Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents 
remis aux participants, articles, interviews, …) relatives au projet, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région. 
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse 
est impérative. 
Le bénéficiaire autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.   

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, 
doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du bénéficiaire 
relative à l’objet de la présente convention, le bénéficiaire prend l’attache des services de la 
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Région pour organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation 
de la date, validation des cartons d’invitation, …).  

Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association 
dans sa démarche.  

En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Marque de territoire 

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire 
régional et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. 
C’est l’objectif  de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et 
touristique régionale.  

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-
faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses 
de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une 
ambition commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et 
partagée, qui résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé 
unique de puissance et d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère 
inimitable, cette personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de 
création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une 
inégalable terre d’invention, et à se positionner. 

XXXX  s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de 
la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Region » pour sa communication 
internationale. XXX s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la 
marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation 
des codes d’expression de la marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique 
et dans l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur tous ses supports de communication 
internationale selon les éléments précisés dans le code de marque. 

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet 
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux 
outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire. 

Xxx proposera aux entreprises participantes de devenir partenaire de la marque de territoire 
« Paris Region » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Subvention de fonctionnement : 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte : 

COORDONNEES BANCAIRES 

Titulaire du compte 

Code banque Code guichet 

N° de compte Clé RIB 

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général de la Région d'Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande de 
versement est remplie et signée par le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée). 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80 % du montant de la subvention, s’il justifie 
ne pas disposer de trésorerie.  

L’avance interviendra sur appel de fonds et au vu des documents suivants : 
- la présentation d’un plan de trésorerie signé du représentant légal du bénéficiaire, 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés 
en fonction du taux d’intervention régional, interviennent sur appels de fonds et au vu des 
documents suivants : 

 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par
le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

 Un bilan intermédiaire décrivant l’état d’avancement du projet signé du représentant légal
du bénéficiaire, réservé à la Région uniquement.

Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le solde sera versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet 
de l’action subventionnée et au vu des documents suivants : 
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 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par
le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

 Le compte-rendu financier de l’action indiquant les dépenses réalisées et les recettes
perçues pour le projet. Ce document devra être signé par le représentant légal de la
structure (ou la personne habilitée) qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à
l’action subventionnée et certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable si
l’organisme en est doté, dans le cas contraire du trésorier.

 Le compte rendu final d’exécution du projet signé par le représentant légal du
bénéficiaire, réservé à la Région uniquement.

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée,
contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.  

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables pourront être prises en compte à compter du XXX et sur une 
période de XXX mois maximum à compter de la 1ère dépense.  

Les dépenses pourront être prises en compte à compter du XXX (par défaut : date de la CP sinon, 
date de démarrage anticipé)  

La période de réalisation du projet devra être compatible avec les règles de caducité figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXX.  
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
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une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.   

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou 
d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :   

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- l’annexe n°1 : fiche projet n°XXX 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 

Le représentant légal du bénéficiaire 

Prénom, Nom 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-
France  

Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N° CP 16-198
DU 15 JUIN 2016

Financement de l’économie sociale et solidaire : 
Attribution de subventions dans le cadre de l’Aide Régionale aux 

Structures d’Insertion par l’Economique (ARSIE) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment en ses articles 
107 et 108 ; 

VU le règlement (UE) 360/2012 du 26 avril 2012 concernant l’application des articles 107 et 108 
du TFUE aux aides de minimis SIEG ; 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier ; 
VU la délibération n° CR 41-09 du 9 mai 2009 « Pour une nouvelle politique régionale de soutien 

à l’Insertion par l’Activité Economique » ; 
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes Franciliens ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

conseil régional à sa commission permanente ; 
VU la délibération n° CP 16-198 du 15 juin 2016 relative à l’ARSIE (conventions types ARSIE) ; 
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi, de l’innovation ; 
VU l’avis de la commission des finances ; 
VU le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : ARSIE (investissement) 

Décide de participer au titre du dispositif Aide Régionale aux Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique (ARSIE) « aide à l’investissement » au financement des projets de 
développement de SIAE tels que détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération 
par l’attribution de subventions d’un montant global prévisionnel de 271 490 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type « ARSIE – aide à l’investissement» adoptée par délibération n° CP 16-198 du 15 
juin 2016 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

CP 16-198
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Affecte des autorisations de programme d’un montant total de 271 490 € prélevées sur le 
chapitre 909 « Développement économique » Code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire », Action 
19100301 « Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire » du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : ARSIE démarrages anticipés 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
attribuées à « NaturEspaces », « RAPID », « Ressourcerie 2Mains » et « ID’EES 89 » à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-dessous, par dérogation à 
l’article 17 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin relative au règlement budgétaire et 
financier. 

Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle 

de démarrage 
Motivation démarrage 

anticipé 

2016 - ARSIE - REGIE 
ASSOCIATIVE 
PIERREFITTOISE 
D'INSERTION ET DE 
DEVELOPPEMENT 
(R.A.P.I.D) 

RAPID REGIE 
ASSOCIATIVE 
PIERREFITTOISE 
D'INSERTION ET DE 
DEVELOPPEMENT 

16/03/2016 

Compte tenu de l'urgence à 
honorer les contrats 
commerciaux, certains 
équipements ont déjà été acquis 
par la Régie de quartier. Aussi, 
afin de prendre en compte 
l'achat de ces investissements, il 
est proposé de déroger à l'article 
17 du Règlement Budgétaire et 

Financier pour l'anticipation de 
l'action réalisée par la SIAE 
RAPID. 

2016 - ARSIE  -  
NATURESPACES 

NATURESPACES 01/06/2016 

Compte tenu du pic d'activité 
relative à la saisonnalité, 
NaturEspaces devra procéder à 
l'achat d'une partie du matériel 
d'espaces verts avant la date de 
commission permanente du 15 
juin 2016. 

2016 - ARSIE  -  
RESSOURCERIE 2 MAINS 

2MAINS 01/03/2016 

Afin d'ouvrir le lieu de vente et 
d'accueil du public dans des 
délais raisonnables, la 
Ressourcerie 2Mains a été 
contrainte de démarrer les 
travaux à la date du 1er mars 
2016. Aussi, par dérogation à 
l'article 17 du Règlement 
Budgétaire et Financier, les 
dépenses éligibles sont prises en 
compte à la date du 1/03/2016. 

2016 - ARSIE  -  ID'EES 
89 

INITIATIVES D 
ENTREPRISES ET 
SERVICES 

06/05/2016 

Compte tenu de l'urgence à 
honorer les contrats 
commerciaux, certains 
équipements ont déjà été acquis 
par la SARL. Aussi, afin de 
prendre en compte l'achat de ces 
investissements, il est proposé 
de déroger à l'article 17 du 
Règlement Budgétaire et 

Financier pour l'anticipation de 
l'action réalisée par l'entreprise 
d'insertion ID'EES 89. 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE 1 À LA DÉLIBÉRATION : ÉTAT 

RÉCAPITULATIF 

██████████████ 
3 CP 16-198

1156



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-198 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :20 000,00 €Montant total :

53 981,60 € TTC 37,05 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002708 - 2016 - ARSIE - REGIE ASSOCIATIVE PIERREFITTOISE D'INSERTION ET DE 
DEVELOPPEMENT (R.A.P.I.D)

Bénéficiaire : P0020719 - RAPID REGIE ASSOCIATIVE PIERREFITTOISE D'INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :23 000,00 €Montant total :

58 705,00 € HT 39,18 % 23 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003953 - 2016 - ARSIE  -  LA REGIE DU PAYS DE MEAUX

Bénéficiaire : R36325 - REGIE DU PAYS DE MEAUX

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :18 000,00 €Montant total :

28 194,42 € TTC 63,84 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003964 - 2016 - ARSIE  -  PLAINE DE VIE

Bénéficiaire : P0002694 - ASSOCIATION PLAINE DE VIE

Localisation : VAL D'OISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-198 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :20 000,00 €Montant total :

37 500,00 € HT 53,33 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003976 - 2016 - ARSIE - BATI'RE

Bénéficiaire : P0017844 - BATIRE ENT BATIMENT INSERTION RETOUR EMPLOI

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :22 000,00 €Montant total :

34 231,04 € TTC 64,27 % 22 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003983 - 2016 - ARSIE  -  CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE (CPCV ILE
-DE-FRANCE)

Bénéficiaire : R1450 - CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :24 000,00 €Montant total :

44 122,68 € TTC 54,39 % 24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004001 - 2016 - ARSIE  -  EMMAUS ALTERNATIVES

Bénéficiaire : R11402 - EMMAUS ALTERNATIVES

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-198 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :11 500,00 €Montant total :

16 703,00 € HT 68,85 % 11 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004010 - 2016 - ARSIE  -  NATURESPACES

Bénéficiaire : EX006327 - NATURESPACES

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :11 060,00 €Montant total :

15 813,00 € TTC 69,94 % 11 060,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004025 - 2016 - ARSIE  -  TRAIT D'UNION

Bénéficiaire : P0017934 - TRAIT D UNION ENTRAIDE EMPLOI

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :25 000,00 €Montant total :

112 777,00 € TTC 22,17 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004035 - 2016 - ARSIE  -  RESSOURCERIE 2 MAINS

Bénéficiaire : P0015115 - 2MAINS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-198 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :23 500,00 €Montant total :

34 131,00 € HT 68,85 % 23 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005118 - 2016 - ARSIE - TRAVAIL ET VIE

Bénéficiaire : P0027994 - TRAVAIL ET VIE BATIMENT

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :27 000,00 €Montant total :

59 206,00 € HT 45,6 % 27 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005191 - 2016 - ARSIE  -  ID'EES 89

Bénéficiaire : P0034243 - INITIATIVES D ENTREPRISES ET SERVICES

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :8 200,00 €Montant total :

11 728,00 € HT 69,92 % 8 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005194 - 2016 - ARSIE  -  ACTIF DPS

Bénéficiaire : P0017797 - ACTIF - DPS

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-198 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :11 230,00 €Montant total :

17 236,00 € TTC 65,15 % 11 230,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006622 - 2016 - ARSIE  -  ETUDES ET CHANTIERS ILE-DE-FRANCE

Bénéficiaire : R34363 - ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :20 000,00 €Montant total :

53 045,00 € TTC 37,7 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006727 - 2016 - ARSIE  -  REGIE DE QUARTIERS MONTREUIL

Bénéficiaire : P0017906 - REGIE DE QUARTIER A MONTREUIL

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :7 000,00 €Montant total :

11 340,00 € TTC 61,73 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007155 - 2016 - ARSIE  -  SOS SOLIDARITE

Bénéficiaire : R23648 - SOS SOLIDARITE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000430 - ARSIE- Aide à l'investissement : 271 490,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 91 - 191003 - 19100301 : 271 490,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005194 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : 2016 - ARSIE  -  ACTIF DPS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 11 728,00 € 69,92 % 8 200,00 € 

Montant Total de la subvention 8 200,00 € 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACTIF - DPS 
Adresse administrative : 22 B RUE DES MALINES 

91027 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Paul SBEGHEN, Président 

Objet : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

N° SIRET : 40863107500046 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Présentation des activités d'ACTIF-DPS : 
ACTIF DPS a été créée en 1996 par une dizaine de cadres informaticiens en préretraite ou en retraite. 
Elle est conventionnée Entreprise d’Insertion par la par la DIRECCTE UT 91.  
L'entreprise d'insertion a une triple vocation : 

1. créer des emplois pour des personnes en difficulté,
2. permettre à des publics moins favorisés d'accéder aux nouvelles technologies de l'information
grâce à des prix réduits, 
3. contribuer à préserver l'environnement en recyclant du matériel toujours performant.

Pour être en cohérence avec cela, ACTIF DPS déploie diverses activités : 
- rénovation de micro-ordinateurs usagés, 
- services de proximité pour les utilisateurs de micro-ordinateurs, 
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- formation et insertion des jeunes.  
ACTIF DPS récupère des micro-ordinateurs auprès de grandes entreprises ou organisations lors des 
remplacements de leur parc informatique. Ceux-ci sont démontés, les composants usés sont recyclés et 
les pièces répondant à des tests de qualité intégrées dans les machines rénovées dans ses ateliers par 
du personnel en insertion encadré par des techniciens qualifiés.  
 
Présentation du plan de développement d'ACTIF-DPS : 
De nombreuses structures dont un grand nombre de collectivités locales lancent des projets de 
dématérialisation de leurs archives afin de les réduire et par là même d’en réduire les volumes de 
stockage et faciliter l'accès aux documents. L’opération de numérisation passe par différentes phases et 
s’achève par la phase finale de gravure sur divers supports. Afin de palier la décroissance de l'activité 
historique d'ACTIF-DPS qui est la rénovation de micro-ordinateurs, elle a décidé de diversifier ses 
activités et de se positionner sur ces opérations de dématérialisation. La nouvelle activité nécessite un 
espace de travail dédié et des équipements adaptés. Grâce à ce nouveau support de travail, Actif DPS va 
pouvoir proposer une offre d’insertion supplémentaire correspondant à 3 Contrat à Durée Déterminée 
d'Insertion (CDDI). La demande ARSIE porte sur la création d'un atelier "salle blanche", c'est-à-dire à 
température et hydrométrie constantes sans poussière, destinée à l'activité de numérisation.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cabine en kit pour abriter les 
salariés sur cette activité 

7 533,00 64,23% 

Système de climatisation 4 195,00 35,77% 
Total 11 728,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 200,00 69,92% 
Autofinancement 3 528,00 30,08% 

Total 11 728,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Aide à l'investissement 12 000,00 € 
 Montant total 12 000,00 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2013 22 000,00 €  
2014 10 000,00 €  
2015 6 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006622 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  ETUDES ET CHANTIERS ILE-DE-FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 17 236,00 € 65,15 % 11 230,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 230,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 
Date de publication au JO : 10 février 2001 
 

N° SIRET : 44066204700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de Etudes et Chantiers Ile-de-France : 
En 2006, Etudes et Chantiers Ile-de-France (ECIDF) est une association d'éducation populaire et de 
l'Economie Sociale et Solidaire. Son savoir-faire acquis suite à la mise en place de plusieurs chantiers lui 
sert pour fédérer un public de jeunes et d'adultes dans le cadre de projets d'intérêt collectif adaptés aux 
territoires locaux et visant la préservation de l'environnement. Pour y parvenir, ECIDF s'appuie sur les 
différents dispositifs qu'elle propose :  

- ateliers et chantiers d'insertion,  
- chantiers de formation,  
- chantiers éducatifs,  
- chantiers internationaux,  
- service civique,  
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- service volontaire européen.  
Globalement, ses domaines d'intervention et les compétences proposées sont multiples : 

• . entretien et valorisation des espaces verts, 
• . recyclage et promotion du vélo, 
• . éducation à l'environnement et au développement durable, 
• . jardins maraîchers biologiques et naturels, 
• . rénovation et entretien du patrimoine bâti et/ou culturel, 
• . entretien et valorisation de bâtiments d'intérêt public, 
• . services à la personne liés au textile, 
• . études, conseil et formation, 
• . accompagnement socioprofessionnel, 
• . volontariat. 
 

Présentation du plan de développement d'ECIDF : 
En 2006, Etudes et Chantiers IDF a été à l'origine de la création d'un premier atelier d'insertion fondé sur 
la récupération et la réparation de vélos sur le territoire des Ulis (91). En 2012, elle a créé un second 
atelier sur la commune de Clichy-la-Garenne. Deux autres chantiers ont suivi en Seine-Saint-Denis et le 
dernier en 2016, à Paris (Porte de Vanves). Ce développement autour du concept d'atelier « vélo 
solidaire » a conduit l'association à créer la marque "SoliCycle" qui regroupe l'ensemble des initiatives 
menées autour de cette activité et qui revendiquent plusieurs caractéristiques communes : 
- activité de recyclage et de réemploi de cycles ; 
- animation locale par la mobilisation des habitants ; 
- création d'emplois ; 
- services aux entreprises via la mise à disposition de flottes de vélos recyclés customisés aux couleurs 
de l'entreprise.  
C'est dans le cadre de l'ouverture du nouvel atelier vélo solidaire de Paris que ECIDF sollicite l'aide de la 
Région. Il lui faut en effet acquérir des équipements pour aider le démarrage du chantier de Porte de 
Vanves. 
Les besoins sont liés à des travaux de remise en état de locaux dans lesquels se déroule l'activité et le 
financement d'une partie des investissements nécessaires à la mise en œuvre du nouveau chantier. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux : peinture et enduis 
des sols 

1 500,00 8,70% 

outils/outillage pour 
réparation des vélos 

12 070,00 70,03% 

bac dégraissant (1) 1 320,00 7,66% 
Barnum (1) 1 033,00 5,99% 
ordinateurs et imprimantes 1 313,00 7,62% 

Total 17 236,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE - 
ARSIE 

11 230,00 65,15% 

Fondation Julienne Dumeste 5 000,00 29,01% 
Autofinancement 1 006,00 5,84% 

Total 17 236,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 230,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 7 880,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 22 120,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 167 412,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 11 737,00 € 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 23 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 210 195,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 260 218,00 € 
 Montant total 702 562,00 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2014 272 999,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005191 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  ID'EES 89 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 59 206,00 € 45,60 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INITIATIVES D’ENTREPRISES ET 

SERVICES 
Adresse administrative : 7 B RUE DE LA CHASSE 

77000 MELUN  
Statut Juridique : SARL 
Représentant : Ludovic CHARLET, Gérant 
 

N° SIRET : 37941899900056 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'urgence à honorer les contrats commerciaux, certains 
équipements ont déjà été acquis par la SARL. Aussi, afin de prendre en compte l'achat de ces 
investissements, il est proposé de déroger à l'article 17 du Règlement Budgétaire et Financier pour 
l'anticipation de l'action réalisée par l'entreprise d'insertion ID'EES 89. 
 
Description :  
Présentation des activités d'ID'EES 89 : 
ID'EES 89 est une SARL avec un statut d'entreprise d'insertion créée en 1990 et conventionnée pour son 
installation récente à Melun par la DIRECCTE UT 77. Positionnée sur le secteur concurrentiel, ID'EES 89 
a pour activité principale l'agencement et la décoration d'espaces professionnels, le second œuvre du 
bâtiment : la peinture, les sols souples, la plâtrerie, le carrelage et faïence, la menuiserie. Elle dispose 
d'un atelier de menuiserie situé à Auxerre, son lieu d'implantation historique. Elle développe également 
d'autres activités sur le secteur de l'entretien et de la propreté ainsi que sur le tri des déchets.  
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Présentation du plan de développement d'ID'EES 89 : 
Depuis juin 2014, une veille sur les appels d'offres publics lancés par les maîtres d'ouvrages -pour 
l'essentiel des bailleurs sociaux et promoteurs privés - du département de la Seine-et-Marne a été mise 
en place par le directeur d'ID’EES 89. Celle-ci a mis en évidence un potentiel en termes de 
positionnement et d'accroissement du chiffre d'affaires au regard du savoir-faire suffisamment large de 
l'entreprise. Après l'obtention de plusieurs marchés sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-
Marne, ID'EES 89 a décidé de créer un établissement secondaire (autonome de celui d'Auxerre) à Melun. 
La DIRECCTE UT 77 a décidé d'augmenter le nombre de postes conventionnés à 4 ETP puis à 9 
accompagnant ainsi le développement de l’entreprise. L'activité doit monter en charge au courant du 1er 
semestre 2016 sur l'Ile-de-France. Son plan de développement sur le territoire francilien se veut 
harmonieux mais suffisamment offensif pour lui permettre d'ancrer ses activités et de consolider les 
emplois de permanents et d'insertion. ID'EES 89 souhaite investir dans du matériel et des équipements 
pour ses activités franciliennes.   
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
  
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicules de chantier (3) 46 031,00 77,75% 
Equipements portatifs pour 
travaux menuiserie 

4 202,00 7,10% 

Equipements portatifs pour 
travaux plâtrerie 

4 457,00 7,53% 

Plate-forme de travail et 1 
échafaudage roulant 

4 516,00 7,63% 

Total 59 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 27 000,00 45,60% 
Fondation Vinci 5 000,00 8,45% 
Etat 20 000,00 33,78% 
Autofinancement 7 206,00 12,17% 

Total 59 206,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
2017 11 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002708 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE - REGIE ASSOCIATIVE PIERREFITTOISE D'INSERTION ET DE 

DEVELOPPEMENT (R.A.P.I.D) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 53 981,60 € 37,05 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RAPID REGIE ASSOCIATIVE 

PIERREFITTOISE D'INSERTION ET DE 
DEVELOPPEMENT 

Adresse administrative : 55-57 RUE JULES VALLES 
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Mady CASTELNOT, Présidente 
 
Date de publication au JO : 16 mai 2009 
 

N° SIRET : 51353118600023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de l'urgence à honorer les contrats commerciaux, certains 
équipements ont déjà été acquis par la Régie de quartier. Aussi, afin de prendre en compte l'achat de ces 
investissements, il est proposé de déroger à l'article 17 du Règlement Budgétaire et Financier pour 
l'anticipation de l'action réalisée par la SIAE RAPID. 
 
Description :  
Présentation de la Régie Associative Pierrefittoise d'Insertion et de Développement (RAPID) : 
La Régie Associative Pierrefittoise est née en 2009 à l'initiative de 4 grands acteurs de la ville : les 
habitants de Pierrefitte, les élus des collectivités locales (mairie de Pierrefitte et intercommunalité de 
Plaine Commune), les bailleurs sociaux (Plaine Commune et Commune Habitat, etc), les acteurs socio-
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économiques. La régie a obtenu sa labellisation Régie de quartier en 2013 et bénéficie par ailleurs d'un 
conventionnement avec la DIRECCTE UT 93 pour sa mission d'insertion. 
Son objectif est de favoriser l'accès à l'emploi à des personnes qui connaissent des difficultés sociales et 
professionnelles freinant leur insertion. Pour ce faire, elle commercialise des services liés d'entretien et de 
ménage, d'entretien des espaces verts et de jardinage, de débarras et de second œuvre du bâtiment. Ses 
clients sont des entreprises, des institutions et des particuliers.  
 
Présentation du plan de développement de RAPID : 
A la suite des conclusions d'un diagnostic Inserdiag réalisé fin 2014, RAPID a réalisé qu'il lui était 
indispensable d'aller chercher de nouveaux marchés et accords commerciaux pour consolider son 
développement économique. Des efforts ont donc été déployés pour favoriser de nouveaux contrats 
commerciaux notamment sur les activités porteuses des espaces verts et de la propreté. Ces efforts ayant 
été satisfaits par l'obtention de plusieurs marchés, RAPID souhaite maintenant renforcer ses équipements 
et matériel pour honorer ces deux activités. Il est à noter que ces nouveaux marchés rentrent parfaitement 
dans la logique d'amélioration du cadre de vie et du renforcement du lien social que s'est fixé la Régie de 
quartier RAPID.  
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Chariots propreté (2) 598,50 1,11% 
Aspirateurs (2) 595,20 1,10% 
Tondeuse autoportée (1) 18 840,00 34,90% 
Broyeur thermique (1) 1 106,10 2,05% 
Tondeuse (1) 975,60 1,81% 
Taille haies (2) 1 188,00 2,20% 
Remorque à plateau (1) 5 520,00 10,23% 
Pinces à déchet (8) 232,80 0,43% 
Aspirateurs à feuilles (1) 4 080,00 7,56% 
Coupe bordure + ébrancheur 764,40 1,42% 
Véhicule utilitaire 16 965,00 31,43% 
Ordinateurs (2) + pack office 
(2) + antivirus 

3 116,00 5,77% 

Total 53 981,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fondation FAPE EDF 20 981,50 38,87% 
Fondation Bruneau 8 000,00 14,82% 
REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 37,05% 
Autofinancement 5 000,10 9,26% 

Total 53 981,60 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

4 990,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 14 000,00 € 
 Montant total 18 990,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006727 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  REGIE DE QUARTIERS MONTREUIL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 53 045,00 € 37,70 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REGIE DE QUARTIER A MONTREUIL 
Adresse administrative : 16 T RUE DES GRANDS PECHERS 

93100 MONTREUIL SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur XAVIER DUBOIS, Président 
 
Date de publication au JO : 21 janvier 2002 
 

N° SIRET : 44104460900044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de la Régie de quartier de Montreuil : 
Créée en février 2002, la Régie de Quartiers de Montreuil est née de la volonté d’habitants, d’élus et de 
bailleurs sociaux, conscients des difficultés vécues par les habitants de certains territoires et notamment 
ceux du quartier Est de Montreuil, Bel-Air, Grands-Pêchers, Ernest-Renan. 
Cette même année, la Régie de quartier a été conventionnée en tant qu'entreprise d’insertion par la 
DIRECCTE UT 93. Au titre de son volet économique, la régie de quartier déploie des activités d’entretien 
et d’embellissement de la ville de Montreuil (80 sites sont ainsi entretenus régulièrement), de second 
œuvre du bâtiment, de manutention etc. Sur le volet social, en 2015, ce sont 52 salariés en insertion qui 
été embauchés par la Régie de quartier sur l'une des activités ci-dessus citées. Ils sont accompagnés au 
quotidien dans l’élaboration de leur projet d’insertion professionnelle afin de pouvoir, le plus rapidement 
possible, intégrer des entreprises du secteur concurrentiel.  
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En parallèle enfin, à l'instar de toutes les régies de quartier, elle porte une mission liée au renforcement 
du lien social. 
 
 
Présentation du plan de développement : 
La Régie de Quartier de Montreuil doit, pour consolider ses activités de production, répondre à des 
marchés passés par les différents acteurs avec lesquels elle travaille. En 2015, la Régie de quartier a 
mené une étude d'impact faisant suite à la perte de plusieurs marchés passé avec l’un de ses principaux  
partenaires représentant près de 65 % de son chiffre d’affaires. Trois marchés portés par ce partenaire 
arrivent à échéance et ne seront pas renouvelés car l'opérateur rencontre des difficultés financières 
importantes. La Régie de Quartier doit impérativement maintenir l'existant de ses contrats commerciaux et 
partir à la conquête de nouveaux débouchés commerciaux. Pour favoriser ses chances, l'entreprise 
d'insertion doit renouveler et renforcer une partie de son matériel et de ses équipements de production. 
L'investissement concerne deux véhicules utilitaires, du matériel pour l'activité bâtiment second œuvre et 
l’entretien des espaces verts.  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicules utilitaires (2) 26 400,00 49,77% 
Pistolet à enduit (1) 9 532,00 17,97% 
Tondeuses autotractées 
thermiques (2) 

1 398,00 2,64% 

Matériel pour espaces verts 
(12) 

15 715,00 29,63% 

Total 53 045,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 37,70% 
Autofinancement 33 045,00 62,30% 

Total 53 045,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2013 0,00 €  
2014 84 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004035 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  RESSOURCERIE 2 MAINS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 112 777,00 € 22,17 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2MAINS 
Adresse administrative : 1 RUE EDOUARD BRANLY 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATACHA DUTILLOY, Aucun 
 
Date de publication au JO : 22 septembre 2010 
 

N° SIRET : 52804131200059 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'ouvrir le lieu de vente et d'accueil du public dans des délais 
raisonnables, la Ressourcerie 2Mains a été contrainte de démarrer les travaux à la date du 1er mars 
2016. Aussi, par dérogation à l'article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, les dépenses éligibles 
sont prises en compte à la date du 1/03/2016. 
 
Description :  
Présentation de la Ressourcerie 2mains : 
La Ressourcerie 2mains est une association qui collecte, valorise et sensibilise à la prévention des 
déchets. Structure d'insertion par l'activité économique qui a passé convention avec la DIRECCTE UT 93, 
elle propose des emplois pour les personnes les plus éloignées du monde du travail et les accompagne 
dans leur projet professionnel. Elle intervient sur les villes d'Aulnay-sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Villepinte et Tremblay-en-France. 
Les encombrants, objets, équipements et textile en bon état sont collectés gratuitement au domicile de 
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particuliers, sur rendez-vous, en déchèteries ou par apports volontaires à l'entrepôt. Ils sont ensuite triés, 
nettoyés, valorisés et revendus à prix accessibles au plus grand nombre. Des objets destinés à la 
décharge trouvent ainsi une deuxième vie entre les mains des salariés en insertion.  
Actrice du développement durable, la ressourcerie sensibilise également son public à la réduction des 
déchets et aux gestes éco-citoyens. 
 
Présentation du plan de développement et du besoin : 
La ressourcerie 2mains a été la première ressourcerie à s'implanter sur le territoire de la Seine-Saint-
Denis en 2011. Ne pouvant plus poursuivre son activité car les locaux étaient devenus trop exigus pour 
permettre la valorisation des objets proposés à la vente, elle a récemment déménagé à Aulnay-Sous-
Bois. 
C'est aujourd'hui 30 emplois d'insertion qui sont proposés par la Ressourcerie et 6 emplois d'encadrement 
en CDI. Le projet de développement tourne essentiellement autour de l'aménagement des nouveaux 
locaux d'Aulnay-sous-Bois. Les travaux à entreprendre visent l'aménagement de l’espace de stockage et 
de vente (250 m2 de superficie) pour le rendre compatible à l’activité commerciale de la ressourcerie. 
C'est pour répondre à une partie de ces dépenses que la structure sollicite l'appui financier de la Région.   
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 108 607,00 96,30% 
Aménagement - mobilier pour 
la boutique 

1 000,00 0,89% 

Matériel informatique (3) 1 170,00 1,04% 
Support informatique 2 000,00 1,77% 

Total 112 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 25 000,00 22,17% 
ETAT - Fonds Départemental 
d'Insertion 

25 000,00 22,17% 

Autofinancement 62 777,00 55,66% 
Total 112 777,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide au démarrage des ressourceries 10 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 17 500,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 14 800,00 € 
 Montant total 42 300,00 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2014 54 600,00 €  
2015 49 000,00 €  
2016 39 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003976 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE - BATI'RE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 37 500,00 € 53,33 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIRE ENT BATIMENT INSERTION 

RETOUR EMPLOI 
Adresse administrative : 60 RUE GRENETA 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  

Représentant : Christian DUBREIL, Président 
Date de publication au JO : 21/01/1992 
 

N° SIRET : 38512400300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de Bati're :  
Entreprise d'insertion positionnée sur les métiers du bâtiment, BATI'RE a également pour vocation 
l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. En 2014, l'entreprise parisienne a été 
conventionnée par la DIRECCTE UT 75 pour 3,5 postes d'insertion. Son effectif salarié total est de 10 
personnes. 
Bati're se développe harmonieusement, son chiffre d'affaires a même fortement évolué en 2015. Jusqu'à 
présent ses principaux clients étaient des bailleurs sociaux et des associations. Afin de gagner en part de 
marché, et mettant à profit son savoir-faire, elle a souhaité s'engager dans la filière de la "silver économie" 
en mettant son expérience au service des besoins croissants d'adaptation des logements au handicap et 
à la perte d'autonomie des personnes âgées. Avec ce nouveau secteur, l'entreprise souhaite accroître son 
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offre d'insertion qui devrait doubler. 
 
Projet de développement de Bati're et du besoin :   
L'entreprise d'insertion souhaite s’impliquer dans le projet de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
en perte d'autonomie. En diversifiant ses prestations elle va décliner une nouvelle offre de services liée au 
besoin d'adaptation du cadre de vie des personnes en situation de dépendance due à l'âge. Grâce à ce 
positionnement commercial elle contribuera au maintien à domicile de ces personnes. Le développement 
de cette activité assurera également l’ancrage de Bati’re dans le centre de Paris et lui permettra par 
ailleurs d’accroître son portefeuille clients. Cette stratégie est un gage de pérennité pour l'entreprise 
d’insertion et les emplois qu’elle propose.  
Bati're sollicite une aide financière de 20 k€ afin de lui permettre de mener à bien son projet de 
développement. La subvention sera utilisée pour l'achat d'un utilitaire, d'outils pour les chantiers, de 
matériel informatique et de matériel électroportatif qui seront mis à la disposition des salariés en insertion 
ainsi qu’à leur encadrant technique.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Positionnement sur le secteur de la silver économie pour renforcer son activité commerciale et sociale. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

 Matériel roulant (2) 30 000,00 80,00% 
Différents outils pour les 
chantiers (9) 

5 400,00 14,40% 

Matériel électro portatif 2 100,00 5,60% 
Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 53,33% 
Autofinancement 17 500,00 46,67% 

Total 37 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2014 15 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003983 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE (CPCV 

ILE-DE-FRANCE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 34 231,04 € 64,27 % 22 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 22 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR 

CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 
Adresse administrative : 7  RUE DU CHATEAU DE LA CHASSE 

95390 SAINT PRIX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Meriem KHALDI, Directrice 
 
Date de publication au JO : 8 février 1981 
 
N° SIRET : 32032837000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de CPCV Ile-de-France : 
Créé en 1944, le CPCV Ile-de-France se distingue sur le territoire par ses trois entités composées : 

- d’un Pôle social comprenant : 
. un secteur hébergement proposant 91 places d'urgence en structures collectives et 
appartements et 78 unités de vie en résidences sociales, hôtels sociaux, maison relais et 
appartements ; 
. un secteur RSA qui propose un accompagnement social et professionnel ; 
. un secteur justice qui comprend l'accueil de détenus en placement extérieur, deux 
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chantiers d'encadrement de travail d'intérêt général, deux chantiers d'insertion. 
- un institut de formation proposant : 

. des formations à l'animation volontaire type BAFA BAFD* et des formations 
professionnelles ; 
. des formations secteur sanitaire et social ; 
. un appui d'insertion professionnelle et un pôle de mobilisation pour un public de 16/25 
ans. 

- un pôle Economie Sociale et Solidaire avec entre autre : 
. un chantier d'insertion cuisine/restauration ; 
. un rucher pédagogique.  

 
Présentation du plan de développement CPCV Ile-de-France et du besoin : 
En 2012, un premier chantier d'insertion autour de la restauration cuisine du monde nommé "carré 
Nature" a vu le jour. Cette activité de restauration-traiteur est implantée au cœur d'un quartier classé en 
politique de la Ville. Le "Carré Nature" s'étant bien développé, la Ville de Saint-Gratien souhaite 
poursuivre le dynamisme économique de ce quartier et propose au CPCV IdF d'investir un local neuf afin 
d'y proposer une nouvelle activité commerciale. Le choix s’est porté sur une activité de revalorisation des 
vêtements. Ce sera donc l'occasion de créer une deuxième activité génératrice d’une nouvelle offre 
d'insertion. Par ailleurs, ce chantier d’insertion apportera une activité économique supplémentaire à 
l'activité de restauration. La dimension du projet porte, d’une part, sur une boutique de vente de 
vêtements de seconde main et d’'autre part, sur un atelier de nettoyage et repassage éco responsable. 
Enfin, le CPCV IdF souhaite mettre en place une validation d'une partie du titre professionnel 
d'"Assistante de Vie aux Familles".  
Dans le cadre de ce nouveau chantier d'insertion, CPCV Ile-de-France doit réaliser l'achat d'équipement 
de lavage et de nettoyage.  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Machine à laver (1), séchoir 
rotatif (1), tables aspirantes 
(3) 

32 904,18 96,12% 

Pompe doseuse (1) 1 326,86 3,88% 
Total 34 231,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 22 000,00 64,27% 
Fondation 10 000,00 29,21% 
Autofinancement 2 231,04 6,52% 

Total 34 231,04 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 22 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
64 500,00 € 

2013 Soutien à la prévention 70 000,00 € 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 10 000,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
64 500,00 € 

2014 Soutien à la prévention 30 000,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 73 203,07 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
64 500,00 € 

2015 Soutien à la prévention 22 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
45 150,00 € 

 Montant total 454 353,07 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004001 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  EMMAUS ALTERNATIVES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 44 122,68 € 54,39 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EMMAUS ALTERNATIVES 
Adresse administrative : 22  RUE DES FEDERES 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nicolas BLUCHE, Président 
 
Date de publication au JO : 9 juillet 1993 
 

N° SIRET : 38238754600023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation d’Emmaüs Alternatives : 
L'association Emmaüs Alternatives a pour objectif l'insertion de publics en situation de difficulté.  
Pour y répondre, elle propose : 

- des actions visant à soutenir les droits et la dignité des plus démunis,  
- des lieux d'accueil, d'hébergement et d'aide alimentaire, 
- des services d'accompagnement, d'insertion par l'activité économique et d'accès au logement. 

A travers les différentes actions d'accompagnement social et d'insertion par l'activité économique, 
Emmaüs alternatives aide chaque année plus de 170 salariés en insertion à (re)prendre pied dans le 
monde du travail et plus de 3 500 personnes à sortir de l'exclusion par un accompagnement dans leurs 
démarches pour avoir accès à leurs droits.  
Le chantier d'insertion d'Emmaüs Alternatives a donc pour objet d'insérer socialement et 

38 / 63██████████████ 
33 CP 16-198

1186

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/IAE%20-%20ARSIE/EMMAUS%20ALTERNATIVES.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/IAE%20-%20ARSIE/EMMAUS%20ALTERNATIVES.doc
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2015%20JUIN%202016/DDEI/IAE%20-%20ARSIE/EMMAUS%20ALTERNATIVES.doc


 
 

professionnellement les personnes très éloignées de l'emploi. Le chantier d'insertion bénéficie d'un 
conventionnement avec la DIRECCTE UT 93 pour 117 postes (26.4 Equivalent Temps Plein). 
Emmaüs Alternatives œuvre depuis plus de 20 ans au service des personnes en situation de précarité et 
d'exclusion. L'association est devenue un acteur essentiel dans le secteur de l'action sociale et de 
l'insertion professionnelle de la Seine-Saint-Denis et de l'Est de Paris. Progressivement, afin de s'adapter 
aux besoins d'un public en grande précarité, la structure a développé des actions au travers de 5 axes 
importants visant l'aide à l'insertion :  

- un atelier et chantier d'insertion, 
- un accueil de jour,  
- un service d'instruction et de référence RSA,  
- un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), 
- des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT). 

 
 
Présentation du plan de développement d'Emmaüs Alternatives : 
Une étude menée par une société en conseils a été réalisée dans le but d'appuyer le plan de 
développement du chantier d’insertion porté par Emmaüs Alternatives. Il s'agit de soutenir un projet né du 
constat qu'il fallait faciliter la synergie et le travail collectif des différents pôles de travail d'Emmaüs. Ce 
regroupement a pour finalité l'évolution des activités du chantier d'insertion, notamment, l'optimisation de 
la gestion des flux textiles du pôle de production. L'étude a mis en exergue des axes d’amélioration des 
process de valorisation des vêtements. Ce plan de développement et d’organisation concerne les ateliers 
de tri vêtements/buanderie et des propositions d'organisation du travail au service des salariés.  
Certains investissements (matériel de production) seront à engager qui devront permettre à Emmaüs 
Alternatives d'améliorer sa productivité.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Dans le cadre du plan de développement d'Emmaus Alternatives, une étude de développement a été 
réalisée permettant de faire ressortir les principaux axes de repositionnement organisationnel que la 
structure doit mettre en œuvre pour être plus productive et augmenter son chiffre d'affaires.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Emmaus Alternatives reçoit un public très éloigné de l'emploi. Par l'achat de matériel de production de 
dernière génération, les conditions de travail pour les salariés les plus fragiles seront facilitées. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Machine à laver (1) 17 390,28 39,41% 
Tables de tri (15) 7 884,00 17,87% 
Chariots (16) 6 882,96 15,60% 
Rolls (4) 1 923,84 4,36% 
Caisses palettes (4) 741,60 1,68% 
Sièges ergonomiques (10) 2 436,00 5,52% 
Bacs (130) 6 864,00 15,56% 

Total 44 122,68 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 24 000,00 54,39% 
Autofinancement 20 122,68 45,61% 

Total 44 122,68 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2015 60 500,00 €  
2014 92 000,00 €  
2013 0,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004010 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  NATURESPACES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 16 703,00 € 68,85 % 11 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NATURESPACES 
Adresse administrative : 855 AV ROGER  SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame NINA GICQUEL 
 
N° SIRET : 79159233000025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu du pic d'activité relative à la saisonnalité, NaturEspaces 
devra procéder à l'achat d'une partie du matériel d'espaces verts avant la date de commission 
permanente du 15 juin 2016. 
 
Description :  
Présentation de NaturEspaces : 
Créée en 2013 dans le département des Hauts-de-Seine, NaturEspaces est une entreprise d'insertion 
conventionnée par la DIRECCTE UT 92 pour 4 postes (2015). Les prestations proposées par l'entreprise 
suivent une logique de gestion environnementale positive. Ainsi ses prestations de création et d'entretien 
des espaces verts sont réalisées de manière vertueuse : la structure valorise les déchets verts issus de 
l’entretien en les recyclant sur site dès que les conditions sont favorables. Les terreaux de feuilles, de 
paillage et de bois Raméal Fragmenté (BRF) revalorisés favorisent ainsi la reprise de la vie microbienne 
des sols qui participent à leur régénération.  
Ce support d'activité permet à NaturEspaces d'accueillir et d'insérer des personnes exclues du monde du 
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travail. En 2015, le bilan des sorties vers l'emploi était totalement positif puisque l'ensemble des salariés 
sortis du sas d'insertion a retrouvé un emploi.  
 
Présentation du plan de développement de NaturEspaces et du besoin : 
NaturEspaces aspire à créer un palier supplémentaire dans les parcours d'insertion qu'elle propose à ses 
salariés. Souhaitant consolider les bons résultats obtenus en 2015 en termes de sortie vers l'emploi il lui 
apparait évident de travailler à un plan de développement offensif qui lui permettra de se positionner sur 
les marchés publics à clause d'insertion. L'entreprise souhaiterait, par ce biais, développer ses capacités 
à répondre aux marchés avec d'autres structures d'insertion et des entreprises classiques. Non 
seulement, le savoir-faire de NaturEspaces pourra être diffusé à ses partenaires mais en plus il permettra 
aux salariés en insertion d’affirmer leurs compétences techniques acquises grâce à la formation délivrée 
par l’entreprise d’insertion. L’objectif recherché est de leur proposer un cadre renforcé d’accompagnement 
aux gestes et techniques afin de leur donner le plus de chance possible au moment de leur sortie vers 
l'emploi durable.  
Pour conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux contrats commerciaux, l'entreprise a besoin 
d'investir dans du matériel de qualité et non polluant.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Triporteurs électriques (2) 5 083,00 30,43% 
Broyeur (1) 2 295,00 13,74% 
Souffleur, aspirateur de 
feuilles 

332,00 1,99% 

divers matériels pour 
entretien des espaces verts 

8 271,00 49,52% 

Matériel informatique (1) + 
logiciel 

722,00 4,32% 

Total 16 703,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 11 500,00 68,85% 
Etat - Fonds Départemental 
d'Insertion 

3 838,00 22,98% 

Autofinancement 1 365,00 8,17% 
Total 16 703,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2014 2 000,00 €  
2015 15 000,00 €  
2016 12 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003964 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  PLAINE DE VIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 28 194,42 € 63,84 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION PLAINE DE VIE 
Adresse administrative : 42 RUE DU CHEMIN VERT 

95460 EZANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Simone Plana 
 
Date de publication au JO : 2 avril 1998 
 

N° SIRET : 42079681500025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de Plaine de Vie : 
Créée sous forme associative en 1998, l’association Plaine de Vie (PDV) inscrit ses activités dans le 
champ de l'insertion par l'Economique. Les deux supports qui lui permettent d'être également dans le 
secteur concurrentiel sont les espaces verts et le maraîchage bio. En 2016, Plaine de Vie porte 3 
chantiers d'insertion (2 espaces verts et 1 maraîchage bio) conventionnés par les services de la 
DIRECCTE UT 95. Les salariés en insertion occupent 28 postes en Contrat à Durée Déterminée 
d'Insertion (CDDI). L'équipe permanente est composée de 11 salariés. 
Pour répondre à son cœur de métier qui est l'insertion sociale et professionnelle des personnes, PDV a 
développé différents moyens d'apprentissage : 

- la culture maraîchère biologique via le chantier "Cultivons la Solidarité" qui permet la vente de 
légumes vendus sous forme de paniers hebdomadaires à son réseau d'adhérents ; 
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- le chantier Vert Avenir spécialisé sur les activités d'entretien et valorisation des espaces verts ; 
- le chantier Environnement Patrimoine axé sur la conservation et la remise en état du patrimoine 
rural naturel du Val d'Oise. 

 
Présentation du plan de développement et du besoin : 
Afin d’honorer avec professionnalisme à ses carnets de commande, Plaine de Vie doit renouveler ou 
compléter une partie du matériel devenu obsolète et vieillissant. Les chantiers concernés par les différents 
investissements sont le maraîchage et les espaces verts. Le but recherché par le renouvellement des 
équipements et outils de production est une amélioration de la productivité des chantiers concernés. Par 
ailleurs, l’acquisition d’une palette de matériel neuf et récent participera à l'acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles pour les salariés en insertion. L’acquisition de nouvelles techniques de 
travail sera transférable dans le cadre de leur futur emploi.    
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'achat de différents types de matériel fait partie d'un plan de développement dont la finalité est 
l'augmentation du chiffre d'affaires par le biais d'une augmentation de la production des chantiers 
maraîchage biologique et entretien des espaces verts. 
Des indicateurs de performance seront mis en œuvre pour jauger de l'effet de ces investissements sur les 
chantiers.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ridelle pour camion benne 2 634,00 9,34% 
escabeau pour camion benne 414,00 1,47% 
différent matériel et 
équipement agricole 

24 268,43 86,08% 

bureautique : 1 ordinateur 
portable 

877,99 3,11% 

Total 28 194,42 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 18 000,00 63,84% 
Fondation Bruneau 4 000,00 14,19% 
Autofinancement 6 194,42 21,97% 

Total 28 194,42 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 200,00 € 
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2017 6 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 61 029,00 € 
2014 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 68 529,00 € 
2015 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 41 174,00 € 
 Montant total 171 301,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003953 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  LA REGIE DU PAYS DE MEAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 58 705,00 € 39,18 % 23 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REGIE DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : 9 ALL DES BRUYERES 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FREDERIC MASSOL, Directeur 
 
Date de publication au JO : 23 décembre 2006 
 

N° SIRET : 49397811800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation des activités économiques de la Régie de Meaux : 
La Régie du Pays de Meaux est une régie de quartier labellisée par le Comité National Labellisant les 
Régies de Quartier (CNLRQ) et par la DIRECCTE UT 77 pour son objet social lié à l'insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté. Ses activités commerciales sur le secteur du nettoyage, des 
espaces verts et de la blanchisserie se déploient sur l'ensemble de la communauté d'agglomération de 
Meaux qui représente 18 communes. L'entreprise d'insertion travaille pour le compte de donneurs d'ordre 
essentiellement des bailleurs sociaux, des collectivités, et le secteur privé. Avec 36 Equivalent Temps 
Plein de personnel en insertion et 8 postes d'encadrants techniques, la régie de quartier connait depuis 
deux ans une croissance significative de ses activités due à une stratégie commerciale qui a privilégié la 
diversification des activités ainsi que le démarchage de nouveaux clients. 
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Objectifs du projet de développement : 
L'entreprise d'insertion connait, depuis près de deux années, une croissance significative de ses activités. 
Cette croissance résulte principalement de ses activités dans le domaine du nettoyage industriel (90 % de 
son CA) et du développement des activités espaces verts. Par de nouveaux investissements, la Régie du 
Pays de Meaux souhaite consolider ses activités commerciales porteuses d'offres de postes d'insertion 
supplémentaires. Le projet de développement est relatif au renforcement de ses moyens logistiques liés à 
une couverture géographique de ses carnets de commande de plus en plus étendue sur le territoire.   
Dans ce cadre, l'investissement à réaliser concerne : 

- deux véhicules utilitaires, 
- un véhicule benne, 
- du matériel pour ses différents chantiers de nettoyage et d'espaces verts. 

  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Avec un taux de sortie dynamique de 67 % en 2014, la Régie du Pays de Meaux permet à un public 
éloigné de l'emploi d'être accompagné par de la formation et la résolution de difficultés personnelles et 
professionnelles et de retrouver un emploi ou une formation. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicules utilitaires (2) + 
camion benne 

48 168,00 82,05% 

Matériel activité espaces 
verts  : tondeuses et taille 
haies 

5 114,00 8,71% 

Matériel activité nettoyage 
industriel : monobrosse et 
autolaveuse moquette 

5 423,00 9,24% 

Total 58 705,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 23 000,00 39,18% 
Fondation ADP 10 000,00 17,03% 
autofinancement 25 705,00 43,79% 

Total 58 705,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 33 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien aux contrats de ville 15 000,00 € 
 Montant total 15 000,00 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2014 25 000,00 €  
2015 23 500,00 €  
2016 10 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004025 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  TRAIT D'UNION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 15 813,00 € 69,94 % 11 060,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 060,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRAIT D’UNION ENTRAIDE EMPLOI 
Adresse administrative : 31 RUE DANTON 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean Benoît CALANDREAU, Président 
 
Date de publication au JO : 30 octobre 1988 
 

N° SIRET : 34950857200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de l'association intermédiaire Trait d'Union-Entraide Emploi : 
Créée en 1992, l'Association Intermédiaire TRAIT D'UNION-Entraide Emploi s'est fixée pour objectif de 
favoriser le retour à l'activité professionnelle des demandeurs d'emploi. Ainsi, elle leur propose des 
missions dans les secteurs d'activités du bâtiment, de l'industrie, du commerce, de la restauration. Elle 
leur propose également différents et nombreux services chez les particuliers (ménage, petit bricolage, 
manutention, aide à domicile, aide aux courses, jardinage, etc…). Ces mises à disposition se font donc 
pour le compte de particuliers, de collectivités, d'associations ou d'entreprises. A la différence de l'agence 
d'Intérim, une Association Intermédiaire est une association à but non lucratif dont l'objet est d'aider 
chacun à retrouver sa place dans la société en lui redonnant un statut de salarié. Le personnel d'insertion 
reçoit une formation avant la mise en relation avec l'employeur. En 2015 plus de 23 000 heures de travail 
ont été fournies à 95 personnes qui ont bénéficié de petites missions. Trait d'Union est conventionnée par 
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la DIRECCTE UT 92. Elle a un rôle d'intermédiaire entre : 
- le demandeur d'emploi et les employeurs, 
- le temps entre la période de chômage et l'emploi stable qui est la finalité du sas d'insertion au 
sein de l'AI, 
- le demandeur d'emploi et tout organisme pouvant l'aider dans la résolution de ses difficultés 
personnelles. 

 
Présentation du plan de développement de Trait d'Union : 
Trait d'Union qui existe depuis plus de 20 ans connait une phase d'essoufflement due à plusieurs  
facteurs :  

- crise économique,  
- changement de modalités d'aides aux familles, 
- manque d'innovation. 

Face à ces constats, l'actuelle gouvernance a réfléchi aux stratégies à mettre ne place pour réorienter 
l'association intermédiaire vers un nouvel essor.   
Ainsi a-t-elle engagé un repositionnement offensif pour conquérir de nouveaux marchés, s'engager dans 
une démarche qualité, et travailler sur son image et sa communication. Ce programme d'actions a pour 
finalité l'augmentation de son chiffre d'affaires et l'augmentation du nombre d'heures proposées aux 
salariés en insertion. 
L'objet des investissements porte sur le déploiement informatique de Trait d'Union et le développement 
d'outils pour les mises en relation clients.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Après un audit réalisé à la fin novembre 2015, Trait d'Union met en place un plan offensif de stratégie 
commerciale. L'audit a souligné que les moyens de communication interne et externe sont à optimiser.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le plan de développement et de dépense lié comprend également une certification ISO 9001 qui ne peut 
être pris en compte par l'ARSIE volet investissement. Il incombe à l'AI de le financer sur ses fonds 
propres. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ordinateurs (5) 4 245,00 26,85% 
Logiciels pour la gestion des 
AI et formation 

10 380,00 65,64% 

Serveur et transfert des 
données 

1 188,00 7,51% 

Total 15 813,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 11 060,00 69,94% 
Fondation de France 3 820,00 24,16% 
Autofinancement 933,00 5,90% 

Total 15 813,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2013 10 200,00 €  
2014 10 200,00 €  
2015 10 900,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005118 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE - TRAVAIL ET VIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 34 131,00 € 68,85 % 23 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRAVAIL ET VIE 
Adresse administrative : 212 RUE SAINT MAUR 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Cathérine SUEUR, Présidente 
 
Date de publication au JO : 8 mars 2003 
 

N° SIRET : 32589466500117 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation des activités de Travail et Vie : 
Créée en 1989 et conventionnée par la DIRECCTE UT 75 en tant qu'entreprise d'insertion, Travail et Vie 
s'est positionnée sur différentes activités : 

- bâtiment : elle propose des travaux de rénovation de démolition, de débarras et des prestations 
  de déménagement. 
- propreté : valorisation des déchets, tri sélectif et traçabilité des déchets, ménage et entretien 
  d'immeubles, de bureaux 
- blanchisserie 
- espaces verts : entretien et création/réalisation d'espaces verts. 

 
Grâce à ces activités, support d'insertion, Travail et Vie salarie 16 personnes en insertion sur les deux 
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activités : blanchisserie et second œuvre du bâtiment. 
 
Présentation du plan de développement de Travail et Vie et du besoin : 
Le besoin d'investissement concerne l'activité blanchisserie. Sur ce secteur fortement concurrentiel, 
Travail et Vie met à l'emploi 8 salariés. Pour arriver à concilier son statut d'employeur de salariés en 
insertion et d'entreprise concurrentielle, elle a besoin d’un matériel professionnel performant. Or, l'une des 
deux calandreuses (matériel permettant le repassage et le pliage à plat des draps) est vieillissante et ne 
donne plus satisfaction. L'arrivée d'une nouvelle calandreuse réduira le stress dû à l’utilisation d’un 
matériel défaillant ainsi que la pénibilité des personnes sur ce poste de travail. Elle permettra également 
de réaliser une plus grande gamme de prestations avec un travail de grande qualité. L'évaluation de 
l'investissement se fera en appréciant l'évolution du tonnage moyen de linge par jour sur ce poste de 
travail.   
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Calandreuse (1) 34 131,00 100,00% 
Total 34 131,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION-ILE-DE-FRANCE 23 500,00 68,85% 
Fondation de l'Echiquier 5 000,00 14,65% 
Autofinancement 5 631,00 16,50% 

Total 34 131,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 23 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007155 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - ARSIE  -  SOS SOLIDARITE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ARSIE- Aide à l'investissement 11 340,00 € 61,73 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-91-20421-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOS SOLIDARITE 
Adresse administrative : 10  SQ  ROBERT CASSARD    BP 25 

77342 PONTAULT COMBAULT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK BUREL, Autre 
 
Date de publication au JO : 5 juillet 1985 
 

N° SIRET : 38803997600021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : ARSIE- Aide à l'investissement 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
SIEG 360/2012 (publié au JOUE du 26 avril 2012) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Présentation de SOS-Solidarité : 
Créée en 1985, SOS Solidarité avait initialement pour mission d'accueillir, d'informer et d'accompagner 
toutes les personnes à la recherche d'une activité professionnelle et/ou d'un logement. Elle ne souhaitait 
pas se substituer aux organismes compétents pour le faire, mais être un acteur territorial complémentaire 
pour œuvrer à la résolution des difficultés rencontrées par les publics fragilisés. En 1993, l'association a 
été conventionnée en tant qu'Association Intermédiaire (AI) par les services de l'Etat. Aujourd'hui, la 
DIRECCTE UT 77 maintient le conventionnement de l'AI pour qu'elle continue de proposer des contrats 
de travail à ders personnes en difficulté afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'AI 
embauche des personnes sans emploi et les met à titre onéreux à la disposition d’utilisateurs : 
particuliers, entreprises, collectivités locales, associations, etc.. 
En 2015, l'association intermédiaire a vendue 36 000 heures de mises à disposition et à enregistré une 
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baisse de 9 % par rapport à l’année précédente. Sa clientèle est composée de 65 % de particuliers, de 10 
% d'entreprises, 5 % d'associations, 20 % de collectivités.  
 
Présentation du projet de développement de SOS Solidarité : 
L'objectif du projet porté par l'Association Intermédiaire  est de faire l'acquisition de matériel informatique 
pour les salariés en parcours d'insertion. La finalité recherchée est de réduire la fracture numérique du 
public éloigné du marché de l'emploi, de développer voire renforcer leur autonomisation dans les 
techniques de recherche d'emploi. Cela passe par l’usage des outils informatiques actuels.. 
L'accompagnement via des formations informatiques adaptées devront permettre aux utilisateurs en 
insertion de leur faciliter l'utilisation d'internet et de les familiariser à la navigation sur différents portails 
leur permettant notamment d’agir sur leur recherche d’emploi. 
L'aide à la création d'un site internet aura quant à elle un impact sur la visibilité de l'AI. Il en est attendu le 
développement du nombre d'heures de mise à disposition, notamment en direction des cibles entreprises 
et particuliers.   
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ordinateurs (8), logiciel, 
imprimante,vidéo projecteur 

9 130,00 80,51% 

Site Internet 2 210,00 19,49% 
Total 11 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 7 000,00 61,73% 
CAF 3 330,00 29,37% 
Autofinancement 1 010,00 8,91% 

Total 11 340,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
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Année Montant des aides publiques 

2013 30 000,00 €  
2014 30 000,00 €  
2015 30 000,00 €  
 

57 / 63██████████████ 
52 CP 16-198

1205



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT ARSIE 150616 v1 20/05/2016 

ANNEXE 3 À LA DÉLIBÉRATION : CONVENTION 

TYPE ARSIE INVESTISSEMENT 

██████████████ 
53 CP 16-198

1206



 1 

CONVENTION N°  
(Investissement) 

 
Entre 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
son Président, XXXXXX, 
En vertu de la délibération (N° CP XXXXX), 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXXX  
N° SIRET : XXXXXX 
Code APE : XXXXX  
dont le siège social est situé au : (adresse) XXXXXXXXX 
ayant pour représentant : (Nom du représentant légal de la structure et son titre XXXXXX)  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « ARSIE- Aide 
à l'investissement (CR46-14) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR41-09 du 6 mai 
2009. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et des conditions suivantes. 
La présente subvention bénéficie des modalités de versement allégées prévues par la délibération cadre 
n° CR 46-14 du 19 juin 2014 relative à la modernisation de l’action publique régionale. 
 
La Région précise que l’aide régionale au titre de l’ARSIE, est attribuée en application du règlement (UE) 
n° 360-2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant 
des services d’intérêt économique général publié au JOUE du 26 avril 2012 n° L114/8. 
La structure bénéficiaire s’engage donc à : 

- déclarer l’ensemble des aides de minimis qu’il a perçues durant l’exercice fiscal de la demande 
de subvention et les deux exercices fiscaux précédents au titre : 

 du règlement (UE) n° 360/2012 précité, 
 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant 

l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis publié au JOUE du 28 
décembre 2006 n° L. 379 ou du règlement UE n°1407/2013 de la Commission du 18 
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

- Déclarer annuellement à la Région les aides publiques perçues au titre des règlements 
communautaires pendant toute la durée de la convention. 

 
Le montant global de toutes les aides publiques octroyées sur le fondement du règlement (UE) n° 
360/2012 précité ne peut excéder 500 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. Ce plafond 
s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP XXXXXX du (date CP), la Région Île-de-France a décidé de soutenir « nom de la 
structure bénéficiaire » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
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l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 20XX - ARSIE – Nom du bénéficiaire 
(référence dossier n°XXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme de Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
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relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
A l’exception des subventions inférieures à cinq mille euros et ayant fait l’objet d’un versement 
automatique lors de leur notification, le versement de la subvention régionale est effectué sur demande 
du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé la demande d’avance se fait sur présentation du formulaire de 
demande de versement et dans le respect des dispositions suivantes : 
 

- Pour les subventions comprises entre 5 000 € et 23 000 € : le versement de l’avance est effectué 
sur simple demande du bénéficiaire ; 

 
- Pour les subventions supérieures à 23 000 € et jusqu'à 50 000 € : le versement de l’avance est 

effectué sur demande du bénéficiaire et sur présentation d’une attestation d’insuffisance 
de trésorerie datée et signée par le représentant légal de l’organisme. Cette attestation est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

 
- Pour les subventions supérieures à 50 000 € : le versement de l’avance est effectué sur 

demande du bénéficiaire et sur présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 50 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, 
  

- Le formulaire de demande de versement doit être fourni, 
 

- un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

- Une attestation de récupération ou de non récupération de TVA 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

- Le formulaire de demande de versement doit être fourni, 
 
 

- Une attestation de récupération ou de non récupération de TVA 
 

-  un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée.  

Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté 
ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné, 
 

- un ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXX 20XX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX 20XX. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  

62 / 63██████████████ 
57 CP 16-198

1210



 5 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de réalisation de l'action ou d'absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu (financier et d'exécution) de l'action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX du XXXX 20XX. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
A Paris, le 
 
 
Le Représentant de la structure bénéficiaire                               Pour La Présidente du Conseil  
                                                                                                         Régional d'Île-de-France 
                                                                                                         ou son Représentant
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP15 juin 2016 CRI 

DELIBERATION N° CP 16-199

DU 15 juin 2016 

CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

2EME AFFECTATION 

CONVENTION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU  Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ;
VU La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale ;
VU La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 

tout au long de la vie ;
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale ;
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation initiale et

continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008, relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 

service public régional de la formation et de l’insertion professionnelle service public régional de la 
formation et de l’insertion professionnelles – Politique régionale en faveur de l’accès et du retour à 
l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013, relative à la prorogation du « schéma régional
de la formation tout au long de la vie » jusqu’à l’adoption d’un nouveau schéma ;

VU La délibération CR n° 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle : la Région clarifie les compétences en matière de formation des demandeurs
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa Commission permanente ;

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

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU La délibération CP 15-079 du 29 janvier 2015 relative aux affectations 2015 : Formation des
personnes placées sous main de justice – programme Compétences clés – Centre de ressources
illettrisme Ile de France – Accompagnement à la VAE ;

VU La délibération CP n°15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et l’ASP 
pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions pour la
formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les emplois-tremplin,
les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et internationale, le versement des 
aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des subventions PM’UP ;

VU La délibération CP n°16-046 relative au centre de ressource illettrisme première affectation
budgétaire ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP15 juin 2016 CRI 

VU la délibération n° CR 45-16 du 6 avril 2016 portant budget primitif de la Région pour l’année 2016 ;
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;
VU L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ;
VU L’avis de la commission des Finances, 

Article unique: 

Décide au titre du programme 2016, de financer des actions du Centre de Ressources Illettrisme
porté par le GIP-FCIP Versailles par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 
80 004 € correspondant à la deuxième affectation pour l’année 2016 tel que détaillé dans la fiche 
projet présentée en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention  à la signature avec le GIF FCIP Versailles, d’une
nouvelle convention 2016, présentée en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.
Affecte, à ce titre, une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 80 004 € disponible 
sur le chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », Code fonctionnel :
11 « Formation Professionnelle », Programme : HP-11 005 « Mesure d’insertion professionnelle » 
Action : 11100501 « Accès aux savoirs de base», Nature 657 « Subvention » du budget régional
2016.
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention mentionnée 
dans l’article unique de la présente délibération, à compter du 1er mai 2016, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 susvisée.

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

Valérie PECRESSE

CP 16-199
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP15 juin 2016 CRI 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 
CONVENTION 2016  

██████████████ 
3 CP 16-199

1214



CONVENTION : 

CONVENTION RELATIVE AU  

CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME ILE-DE-FRANCE 

PROGRAMME 2016 
Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP,     
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et, 

L’organisme dénommé : …………………………………………………………………… 
dont le statut juridique est un groupement d’intérêt public  
dont le n° SIRET et code APE sont : ……………………………………………………… 
dont le siège social est situé :………………………………………………………………. 
ayant pour représentant : …………………………………………………………………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional « Centre de Ressources illettrisme Ile-de-France » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 89-14 du 21 novembre 2014. 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibérations du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP…………….., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Groupement d’intérêt public FCIP de l’Académie de Versailles pour la réalisation de l’opération 
dont le descriptif figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention « Centre de ressources illettrisme Ile-de-France » au titre du programme 2016. 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire, une subvention spécifique représentant …..% du 
cout total de l’opération, soit un montant annuel prévisionnel maximal de …………. €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, ainsi 
que le détail de l’opération sont détaillés dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ART 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

La structure bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le 
projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « Fiche projet ». 
Ce projet est présenté au travers d’un plan d’actions déclinables sur la durée de la présente 
convention. 

ART 2.2 :  OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

ART. 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES DU BENEFICIAIRE 
Il s’engage à : 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente 
convention ainsi qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
SAFIR1. 

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

1 Suivi des Actions de Formation et d’Insertion en Région. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale.  
Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non respect de 
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximal de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc. 

ART 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire par l’application 
SAFIR. 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Art 3.2.1 : Versement d’une avance 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, à compter de la signature de la 
présente convention, pour un montant maximal égal à 30% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
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Cette demande sera accompagnée d’un plan de trésorerie prévisionnel daté, cacheté et 
signé par le représentant légal de l’organisme du bénéficiaire de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement d’acompte 
Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes au vu des réalisations de 
l’action et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle, montant 
de l’avance versée compris. 
La demande d’acompte est accompagnée d’un compte rendu financier intermédiaire 
justifiant des dépenses réalisées. 

Art 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’action subventionnée et subordonne le 
versement du solde à la production des comptes annuels (article 37 du RBF). 
Pour les organismes dotés d’un comptable public : le versement du solde est conditionné à 
la production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement et du bilan final des actions de certifications réalisées. 

Ce document doit être communiqué dans un délai maximal de quatre mois à compter de la 
fin de la période de référence. 
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et 
de Paiement (ASP). 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

ART 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
La période de référence de l’action est précisée dans la fiche projet. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale.  
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Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation 
significative des actions prévues initialement dans le plan d’actions. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la 
subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions 
d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par la Commission Permanente. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche signalétique du projet » adoptée par délibération n° CP …………………. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le............................................... Le............................................... 

Le GIP FCIP de l’Académie de Versailles La Présidente du Conseil Régional 
(Nom, qualité du signataire d'Ile-de-France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP15 juin 2016 CRI 

 ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 
PLANS D’ACTION DU CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

POUR 2016 
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Mission : Information, communication et Veille sur les thématiques illettrismes et maîtrise de la langue française 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de mise 
en œuvre

Réalisée OU 
Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Accès à 
l’information et aux 

espaces 
documentaires  

CDRI

Les 3 centres de 
ressources des 3

CAFOC et le 
réseau CANOPE 

IDF 

En cours 
01/01/2016 

au
30/04/2016 

Accès libre sur l'ensemble des ressources 
pédagogiques à destination des acteurs du 

champ social éducatif et formation. Sur
rendez-vous dans les 3 CAFOC  

Actualisation du site CDRI CANOPE 95 Site actualisé 20 J 1J X
semaine En cours 

01/01/2016 
au

30/04/2016 

Mise en ligne des événements et actualités 
liées à la maitrise de la langue française, et

des nouveaux modes d'apprentissage  

Veille pédagogique CDRI
ANLCI les CRI

en France et les 
3 CAFOC  

Mise en ligne 
des 

informations 
7 J En cours 

01/01/2016 
au

30/04/2016 

Mise en ligne de documents, d'outils 
transférables sur notre région  

Réponses 
individualisées aux 

demandes  
CDRI 

Réponses par 
mails,

téléphone et
sur RDV 

54 En cours Ecoute du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien  

Référencement du
CDRI auprès des 
différents sites et 

acteurs relais  

CDRI 

Diffusion de la
plaquette par

mail ou en
réunion  

8 J En cours 

01/01/2016 
au

30/04/2016 

Vérification du référencement auprès 
d'autres sites : modification ou mise en ligne 

du lien 

Réponse au numéro
vert Agence national 

de lutte contre
l'illettrisme  

CDRI
Réponses par 

mails et 
téléphone  

15 J En cours Ecoute du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien  

action d'orientation 
sur CAP 

COMPETENCES  
CDRI

Fiche de liaison 
ou formulaire 

en ligne  

9 de 
février à 

mars 
En cours 

Etude de l'éligibilité du candidat et de sa 
motivation Orientation auprès du mandataire

concerné  
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Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de mise 
en œuvre

Réalisée OU 
Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Repérer pour
orienter : accueillir 

et accompagner les 
publics  

CDRI
Animation 3 

CAFOC Ile de
France  

Emargements 
et évaluation

stagiaire 
5J 1/mois 

environ 

Non 25-févr-(75) 

Action de sensibilisation et de 
professionnalisation des acteurs. 

Oui 15-mars-(78) 
Oui 23-mars-(95) 

06-avr-(94) 
08-avr-(92) 

22-avr-(75) 

Culture
mathématiques et 

illettrisme  
CDRI Intervenante 

CAFOC

Emargements 
et évaluation

stagiaires  
2J 

2
sessions 
/semestre

29-mars-(75) Sensibiliser aux difficultés liées à
l'apprentissage du nombre à sa

manipulation et au raisonnement
mathématique  19-avr-(94) 

Intégrer le jeu dans 
la pratique 

pédagogique  
CDRI Intervenante 

CAFOC

Emargements 
et évaluation

stagiaires 
2J 

2 
sessions 

au 1er 

semestre 

15-avr-(95) 
20-avr-(94) 

Découvrir et s'approprier des jeux pour
diversifier ses modalités pédagogiques 

CléA : comment 
l'utiliser?  CDRI Intervenante 

CAFOC

Emargements 
et évaluations 

stagiaires  
7J De février

à avril 

Oui 15janv (95) 

Prise en main du référentiel du socle de 
connaissances et de compétences 

professionnelles (CléA)  

Oui 20janv/16(9
4) 

Oui 03-févr-(78) 
Oui 04-févr-(75) 
Oui 11-févr-(92) 
Oui 16-févr-(94) 

26-avr-(94) 

Présentation de la
démarche ECLER CDRI Intervenante 

Fiche  
Emargements 
et évaluations 

stagiaires  

2J 2 
sessions 

Oui 09-févr-(94) démarche pédagogique centrée sur
l'apprenant, sa capacité à écrire et à 

échanger  
Oui 10-févr-(95) 

██████████████ 
11 CP 16-199

1222



Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de mise 
en œuvre

Réalisée OU 
Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Participation au 
comité de pilotage 

et aux réunions 
Structures 

d'insertion par 
l'activité

économique  

CDRI CDRI et mission 
régionale  

Flyer de 
présentation du

CDRI et 
présentation

des actions et 
des missions  

3,5 J 
De

janvier à
décembre

Oui 25-févr-(94) 

Présentation des activités du CDRI et
échanges avec  les professionnels SIAE sur

l'Ile de France  

Oui 16-mars-(92) 

Oui 18-mars-(75) 

Oui 22-mars-(8) 

Oui 25-mars-(77) 

29-mars-(95) 

31-mars-(95) 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de mise 
en œuvre

Réalisée OU 
Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Appui à l'élaboration 
de projet culturel 

(facteur de réussite 
pour les publics en 

difficulté) 

Réseau 
Canopé 

IDF 
CDRI

Fiche 
d'identification

des projets  
2J 

07-mars 
Mobilisation des structures intéressées. 

Appui à la formalisation du projet et apports 
méthodologiques  

Mission régionale 21-mars 
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Mission : Appui à la mission régionale

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de mise 
en œuvre

Réalisée OU 
Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Poursuite de l’appui 
aux unités 
éducatives 

d'activités de jours 
de Versailles 

(Ministère de la
justice)  

Mission 
régionale CDRI Plan d’actions 2J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour le

moment

Ecoute du besoin de l'équipe de l'UEAJ.
Appui pédagogique. Orientation vers des 

actions de formation de formateurs.
Réalisation d'un plan d'actions. 

Animation d'un
groupe d'échanges 
de pratiques  avec 

les assistants 
formation des 

prisons (PJJ78) 

Mission 
régionale CDRI 

Cahier des 
charges de 

l’action à mener 
1J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour le

moment

Echanges de pratiques et formalisation des 
bonnes pratiques (pédagogiques,

partenariales, ressources…) 

Contribution au 
forum des pratiques 

en Ile de France  

Mission 
régionale CDRI

Document en
ligne sur le
Forum des 

pratiques (Site 
ANLCI) 

1J 28-avr 

Valorisation du projet de GPEC territorial du
MIN de Rungis (rendre compte de 

l'expérience et des témoignages)  4 1/2 J 
présence de M. Ouerd. Présence de toute

l'équipe à l'automne  

Poursuite de 
l’échange de

pratiques avec les 
OPCA  

Mission 
régionale CDRI 1J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour le

moment

Co animation du groupe. Apports thématiques 
ou méthodologiques en fonction des objets 

traités 

Groupe de travail 
plan régional 

illettrisme  

Mission 
régionale CDRI ?

Pas de 
calendrier 
fixé pour le

moment

Reste à définir 
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Mission : Information, communication et Veille sur les thématiques illettrismes et maîtrise de la langue française 

Action / Projet Opérateur Contributeur
s Livrables Nombre Calend

rier 
Réalisatio
n Oui/Non 

Date de
mise en 
œuvre

Réalisée
OU Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Accès à
l’information et aux 

espaces 
documentaires  

CDRI

Les 3 centres 
de ressources 
des 3 CAFOC

et réseau 
CANOPE IDF 

2 mai au 31 
décembre

2016 

Accès libre sur l'ensemble des ressources 
pédagogiques à destination des acteurs du 

champ social éducatif et formation. Sur
rendez-vous dans les 3 CAFOC  

Actualisation du site CDRI CANOPE 95  Site actualisé 25  J 

1 X
semain

e 
environ 

2 mai au 31 
décembre

2016 

Mise en ligne des événements et actualités 
liées à la maitrise de la langue française, et

des nouveaux modes d'apprentissage  

Veille pédagogique CDRI

ANLCI les 
CRI en 

France et les 
3 CAFOC

Mise en ligne 
des 

informations 
8J 

2 mai au 31 
décembre

2016 

Mise en ligne de documents, d'outils 
transférables sur notre région  

Réponses 
individualisées aux 

demandes  
CDRI

Réponses par 
mails, 

téléphone et 
sur RDV 

109 
2 mai au 31 
décembre

2016 

Ecoute du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien  

Référencement du
CDRI auprès des 
différents sites et 

acteurs relais  

CDRI

Diffusion de la
plaquette par

mail ou en 
réunion  

8J Vérification du référencement auprès d'autres 
sites : modification ou mise en ligne du lien 
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Réponse au numéro
vert Agence national 

de lutte contre
l'illettrisme  

CDRI 
Réponses par 

mails et 
téléphone  

30J Ecoute du besoin pour une orientation 
adaptée sur le territoire francilien  

Action d'orientation 
sur CAP 

COMPETENCES  
CDRI 

Fiche de
liaison ou 

formulaire en 
ligne 

Etude de l'égibilité du candidat et de sa
motivation Orientation auprès du mandataire

concerné  

Sensibilisation et Professionnalisation des acteurs : 
-  à la lutte contre l’illettrisme et  

- à la prise en compte des besoins linguistiques (à l’oral et à l’écrit) 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de
mise en 
œuvre

Réalisée
OU Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Repérer pour
orienter : 

accueillir et 
accompagner les 

publics  

CDRI 
Animation 3 

CAFOC Ile de
France  

Emargements 
et évaluation

stagiaire 
6J 1/mois 12-mai-(75) Action de sensibilisation et de 

professionnalisation des acteurs 6 jours à
programmer entre juillet et décembre. 

Culture
mathématiques 

et illettrisme  
CDRI Intervenante 

CAFOC

Emargements 
et évaluation

stagiaires  
2J 2 sessions 

/semestre

Sensibiliser aux difficultés liées à
l'apprentissage du nombre à sa manipulation et

au raisonnement mathématique 2 jours à 
programmer sur le 2ème semestre

Intégrer le jeu
dans la pratique 

pédagogique  
CDRI Intervenante 

CAFOC 

Emargements 
et évaluation

stagiaires 
1 J 

1 session 
au 2ème 
semestre 

Découvrir et s'approprier des jeux pour
diversifier ses modalités pédagogiques 1 
session à programmer au 2ème semestre

Présentation de
la méthode Tire-

Lire  
CDRI Intervenante 

CRI Amiens 

Emargements 
et évaluation

stagiaires 
2 j 

1 session 
au 1er

semestre
Découverte de la méthode TIRE-LIRE adaptée 

au lecteur débutant dans le cadre d'une 
pédagogie différenciée. Dates à planifier  1 session 

au second
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Animer une 
séquence 

pédagogique à
partir d’une 

situation  

CDRI Intervenante 
CAFOC

Emargements 
et évaluation 

stagiaires  
2 j 

2 sessions 
au 2ème
semestre

Construire une séquence d'apprentissages à
partir d'une situation réelle pour l'adapter aux 

publics en difficulté. Dates à planifier  

Aider le public à
identifier ses 

acquis  
CDRI Intervenante 

CAFOC
Fiche 

ressource 4 j De juin à
décembre

Construire un module d'apprentissage autour 
de l'identification et la verbalisation de ses 

compétences Dates à planifier  

CléA : comment
l'utiliser?  CDRI Intervenante 

CAFOC

Emargements 
et évaluations 

stagiaires  
6J De février à

décembre

11-mai-
(92) 

20-mai-
(95) 

Prise en main du référentiel du socle de 
connaissances et de compétences 

professionnelles (CléA) 4J à programmer

Présentation de
la démarche 
ECLER 

Fiche 
ressource

Emargements 
et évaluations 

stagiaires  

Présentation d'une démarche pédagogique 
centrée sur l'apprenant, sa capacité à écrire et 
à échanger dans un groupe 2 dates à
programmer 

conseil et appui aux acteurs du dispositif Cap Compétences 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de
mise en 
œuvre

Réalisée
OU

Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Appui à
l’organisation 

d’un séminaire
illettrisme Etape 

1

CDRI

Animation
CDRI Région et
mission 
régionale  

1/2 J Juin

Réunion de présentation et d'échanges en
partenariat avec la Région. Réunion à

programmer rapidement avec les mandataires 
de Cap compétences  

Appui à
l’organisation 

d’un séminaire
illettrisme Etape 

2 

CDRI
6 j 

maximu
m

Entre juillet
et

décembre

Aide à la recherche de partenaires / aide à
l'élaboration du séminaire sur chaque lot   
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Participation au 
comité de 

pilotage et aux 
réunions 

Structures 
d'insertion par 

l'activité
économique  

CDRI
CDRI et 
mission 

régionale

Flyer de 
présentation 
du CDRI et
présentation

des actions et 
des missions  

5J Présentation des activités du CDRI et échanges 
avec les professionnels SIAE sur l'Ile de France

Mission : Conseil appui et expertise sur les thématiques illettrismes et maîtrise de la langue Française 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de
mise en 
œuvre

Réalisée
OU

Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Appui à
l'élaboration de
projet culturel 

Réseau 
Canopé 
IDF 

CDRI

Mission 
régionale 

Fiche 
d'identification

des projets  
4J 

Mobilisation des structures intéressées. Appui à
la formalisation du projet et apport

méthodologique 

Mission : Appui à la mission régionale 

Action / Projet Opérateur Contributeurs Livrables Nombre Calendrier Réalisation 
Oui/Non 

Date de
mise en 
œuvre

Réalisée
OU

Prévue 

Descriptif de la  mise en place de l’action 

Poursuite de 
l’appui aux unités 

éducatives 
d'activités de 

jours de 
Versailles 

(Ministère de la
justice)  

Mission 
régionale CDRI Plan d’actions 2J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour 

le
moment

Ecoute du besoin de l'équipe de l'UEAJ. Appui 
pédagogique. Orientation vers des actions de 
formation de formateurs. Réalisation d'un plan 

d'actions 

██████████████ 
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Animation d'un 
groupe 

d'échanges de 
pratiques  avec 
les assistants 
formation des 

prisons (PJJ78) 

Mission 
régionale CDRI

Cahier des 
charges de 
l’action à
mener

2J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour 

le
moment

Echanges de pratiques et formalisation des 
bonnes pratiques (pédagogiques, partenariales,

ressources…) 

Contribution au 
forum des 

pratiques en Ile
de France  

Mission 
régionale CDRI

Document en
ligne sur le
Forum des 
pratiques 

(Site ANLCI) 

3J 

Pas de 
calendrier 
fixé pour 

le
moment 

Valorisation du projet de GPEC territorial du
MIN de Rungis (rendre compte de l'expérience 

et des témoignages)  4 1/2 J intervenante
CAFOC Créteil.  

Poursuite de 
l’échange de

pratiques avec 
les OPCA  

Mission 
régionale CDRI 3J

Pas de 
calendrier 
fixé pour 

le
moment

Co animation du groupe. Apports thématiques 
ou méthodologiques en fonction des objets 

traités 

Groupe de travail 
plan régional 

illettrisme  

Mission 
régionale CDRI

Pas de 
calendrier 
fixé pour 

le
moment

Reste à définir 

Participation aux 
journées du
numérique à

Lyon  

ANLCI et 
mission 

régionale 
CDRI 4J 2 et 3 juin 

2016 

Participation à la
semaine de 

l’illettrisme avec 
l’ANLCI  

Mission 
régionale CDRI 8J Relais d'information  ANLCI. Interventions.

Représentation du CDRI.  

Présentation des 
actions 

éducatives et 
familiales 

Mission 
régionale

Chargée de 
mission 

illettrisme 

Fiche 
ressource 2 1/2 J 2 sessions mai et 

juin Dates à planifier
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP15 juin 2016 CRI 

ANNEXES N°3 A LA DELIBERATION : 
ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008419 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000881 - Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :80 004,00 €Montant total :

89 754,00 € HT 89,14 % 80 004,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000626 - SUBVENTION 2016 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME

Bénéficiaire : R25568 - GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000881 - Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France : 80 004,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100501 : 80 004,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000626 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SUBVENTION 2016 CENTRE DE RESSOURCES ILLETTRISME 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Centre de ressources Illettrisme Ile-
de-France 

89 754,00 € 89,14 % 80 004,00 € 

Montant Total de la subvention 80 004,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF 
Adresse administrative : 19 AV DU CENTRE 

78280 GUYANCOURT  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant :  

N° SIRET : 18780913200041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR89-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1er mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Centre Illettrisme doit mettre en oeuvre dès le début de l'année la 
nouvelle certification CLEA et animer des journées de professionnalisation de tous les organismes de 
formation autour de la lutte contre l'illettrisme. 

Objectifs : 
1- Contribuer, en Ile de France, aux travaux issus du plan d’actions de l’Agence nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme ; 
2- Favoriser l’accès à l’information, à la documentation relatives à la lutte contre l’illettrisme et à la 
maîtrise des savoirs de base en direction des professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi 
; 
3- Poursuivre les actions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme et développer des actions 
régionales en lien avec la maîtrise de la langue française ; 
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4- Poursuivre des actions engagées, de repérage et d'orientation des personnes, afin de développer 
sur les territoires franciliens, une connaissance partagée des dispositifs existants  et faire émerger des 
pratiques communes ; 
5- Répondre, de manière individualisée, aux questions des prescripteurs et des acteurs de la 
formation et de l’emploi relatives au développement des savoirs de base ; 
6- Contribuer au développement de projets territoriaux (ingénierie, échanges de pratiques, production 
d’outils) favorisant l’intégration des publics en difficulté avec l’écrit et la maîtrise de la langue française. 
Ces personnes peuvent être en emploi ou inscrites dans des dispositifs de formation voire débutant une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Description :  
Le Groupement d’intérêt public-formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) de l’Académie 
de Versailles a pour objet le développement d’une coopération concertée au niveau de l’académie dans 
les domaines de la formation continue des adultes et de l’insertion professionnelle.  

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
1 coordonnatrice à temps plein  
1 chef de projet à 75% de son temps  
1 assistante administrative à 1/5 de son temps  
1 gestionnaire à 1/10 de son temps  
2 référentes illettrisme 10% du temps  
1 formatrice vacataire occasionnelle 
3 animatrices Centre de Ressources  quelques jours par an  
+ Interventions ponctuelles de la Chargée de mission régionale 

Moyens matériels : 
1 centre de ressources hébergé à la MDE du val d’Oise (salles de formation, médiathèque, librairie, lieu 
d’accueil et d’animation) ; 
1 centre de ressources dans chacune des académies avec accès aux ressources sur rendez-vous ; 
8 salles de formation  dont certaines équipées d’un tableau numérique ; 
Documentation, études, ouvrages, ressources pédagogiques ; 
Site internet http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/ ; 
Ordinateurs vidéoprojecteurs. 

Intérêt régional :  
Dans le cadre de ses missions, le Centre de ressources illettrisme d' Ile de France contribue à : 
- Informer et fournir une documentation relative à la prévention et la lutte contre l'illettrisme en Ile de 
France ; 
- sensibiliser et professionnaliser les acteurs contribuant à la lutte contre l'illettrisme et au développement 
des compétences clés ; 
- Conseiller, apporter un appui et une expertise en matière de lutte contre l'illettrisme en Ile de France ; 
- Apporter un appui à Défi Métiers dans la mise en oeuvre de ses actions de prévention et de lutte contre 
l'illettrisme. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Professionnels concernés par le champ des compétences clés : conseillers CAP emploi, mission locale, 
Pôle emploi, VAE, formateurs, et tout professionnel intéressé par les compétences clés et l’illettrisme.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 80 004,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 6 988,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 22 912,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 950 889,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 29 588,00 € 
2014 Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux 

certificateurs 
11 000,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 144 388,00 € 
2015 Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France 120 000,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 33 740,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 364,00 € 
2015 Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux 

certificateurs 
8 900,00 € 

2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 3 768 374,69 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 400 327,00 € 
2016 Centre de ressources Illettrisme Ile-de-France 39 996,00 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 54 167,64 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 100 000,00 € 

Montant total 8 199 521,33 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-202 INNOVup Abondt AIMA 2016 et bilan AIXpé 2015 V3 14/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-202

DU 12 JUILLET 2016
SOUTIEN REGIONAL AUX ENTREPRISES : 

ABONDEMENT DES AIDES INNOV’UP POUR 2016 

BILAN DES DISPOSITIFS POUR 2015 

AVENANT N° 5 A LA CONVENTION AVEC BPIFRANCE RELATIVE 
AU FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ; 
VU la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement 

des aides d’Etat à la RDI;  
VU le Règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission

Européenne le 17 juin 2014 ; 
le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ; 

VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des marchés publics ; 
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
VU la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, ayant créé la Banque publique d’investissement ; 
VU  le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013, approuvant les statuts de la société anonyme 

Bpifrance Financement ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU la délibération n° CR 78-12 du 27 septembre 2012, relative notamment à la mise en œuvre de

la SRDEI, politique de soutien à l’innovation : évolution du Fonds Régional pour l’Innovation 
(FRI Ile-de-France) ; 

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015, relative notamment aux ajustements de la 
délibération cadre n° CR 78-12 du 27 septembre 2012 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 105-16 du  juin 2016, relative aux aides régionales aux entreprises, et 
notamment au dispositif INNOV’up ; 

VU la délibération n° CP 12-790 du 21 novembre 2012, relative notamment à la mise en œuvre
de la SRDEI, politique de soutien à l’innovation, nouvelle convention entre la Région Ile-de-
France et OSEO relative au Fonds Régional pour l’Innovation – Conversion Ecologique et 
Sociale ; 

VU la délibération n° CP 14-223 du 10 avril 2014, relative à la mise en œuvre de la SRDEI, au
Fonds Régional pour l’Innovation – Conversion Ecologie et Sociale, abondement des 
dispositifs AIMA et AIXPé pour 2014, avenants à la convention FRICES ; 

VU la convention de partenariat n° I 09-2053/R, conclue le 6 octobre 2009 entre la Région et 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-202 INNOVup Abondt AIMA 2016 et bilan AIXpé 2015 V3 14/06/16 10:06:00 

OSEO, relative à l’aide à la maturation de projets innovants, à l’aide à l’innovation 
responsable et au fonds régional pour l’innovation Ile-de-France, et l’avenant numéro 1 à
ladite convention, conclu entre la Région Ile-de-France et OSEO, le 26 juillet 2012 ; 

VU la convention de partenariat relative au Fonds Régional pour l’Innovation et la Conversion 
Ecologique et Sociale, dit FRICES, conclue le 1er décembre 2012 avec OSEO SA et OSEO 
Régions, et ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 respectivement conclus les 24 avril 2014, 30 juillet 
2014, 23 avril 2015 et 21 octobre 2015, avec Bpifrance Financement et Bpifrance Régions ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier ; 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU l’avis de la Commission du Développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
VU l’avis de la Commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Le territoire concerné par cette action est l’Ile-de-France. 

Article 1 : 

Approuve l’avenant n° 5 à la convention relative au Fonds régional pour l’Innovation et la 
Conversion Ecologique et Sociale, devenant le Fonds Régional INNOV’up, et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 2 : 

Décide de poursuivre le financement de l’Aide à la maturation de projets innovants dite
« AIMA » dans le cadre du FRICES devenant le Fonds Régional INNOV’up au titre du programme 
d’action 2016, par l’attribution d’une subvention d’investissement à Bpifrance Régions, d’un 
montant maximum prévisionnel de 4 000 000 €. 

Décide d’affecter une autorisation de programme de 4 000 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », 
Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation technologique », Action (19200201) 
« Aide à l’innovation des entreprises », du budget régional 2016, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-202
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-202 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200201 - Aide à l'innovation des entreprises   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000512 - Dotation au Fonds Régional pour l'Innovation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :4 000 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC 00 % 4 000 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006844 - AIDE A LA MATURATION DE PROJETS INNOVANTS - AIMA - ABONDEMENT 2016 FRICES

Bénéficiaire : R23349 - BPIFRANCE REGIONS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000512 - Dotation au Fonds Régional pour l'Innovation : 4 000 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192002 - 19200201 : 4 000 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : AVENANT N° 5 

A LA CONVENTION AVEC BPIFRANCE 
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AVENANT N° 5 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU 

FONDS REGIONAL POUR L’INNOVATION  
ET LA CONVERSION ECOLOGIQUE ET SOCIALE (FRICES), 

A L’AIDE A LA MATURATION DE PROJETS INNOVANTS, 
A L’AIDE A L’INNOVATION RESPONSABLE, 

ET A L’AIDE A L’EXPERIMENTATION 

FONDS REGIONAL INNOV’up 

Entre : 

La Région Ile de France,  
dont le siège social est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
dûment habilitée à l’effet des présentes,  
en vertu de la délibération n° CP 16- 202 du 12 juillet 2016, 

ci-après désignée « la Région », 

D’une part, 

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 euros, immatriculée au RCS de 
Créteil sous le numéro 319 997 466 sise à Maisons-Alfort, 27-31 avenue du Général Leclerc, 
représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Général, 

ci-après dénommée «Bpifrance Régions », 

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Exécutif, 

ci-après dénommée «Bpifrance Financement», 

D’autre part, 

Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ». 
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Vu l’encadrement communautaires des aides d’Etat RDI n° 2014/C3282 en date du 21 mai 2014 ; 

Vu le Règlement Général d’Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 
Européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511.2 ; 

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 

Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, ayant créé la Banque publique d’investissement ; 

Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ; 

Vu le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance 
Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ; 

Vu le décret n°97-682 du 31 mai 1997 sur l'aide à l'innovation ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 61-11 du 23 juin 2011, relative à la Stratégie 
Régionale de Développement Economique et d’Innovation ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 36-15 du 10 juillet 2015, relative aux 
ajustements à la délibération cadre n° 78-12 du 27 septembre 2012 ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du  juin 2016, relative aux 
aides régionales aux entreprises et notamment à la création du dispositif INNOV’up ; 

Vu la convention de partenariat entre la Région et Bpifrance en date du 1er décembre 2012 relative 
au Fonds Régional pour l’Innovation et la Conversion Ecologique et Sociale (FRICES) adoptée par 
délibération n° CP 12-790 du 21 novembre 2012, et ses avenants n° 1, n° 2, n° 3 et n°4 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 16-202 en date du 15 
juin 2016, ayant approuvé le présent avenant ; 

APRES AVOIR RAPPELE : 

PREAMBULE 

Les nouvelles orientations de la Région en matière d’aide aux entreprises, et notamment la 
création du dispositif INNOV’up dédié au soutien aux projets d’innovation portés par ces dernières, 
ont pour objectif de faire de l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. 

La Région a également la volonté de mieux préparer les jeunes franciliens à l’entrée dans le 
monde professionnel en facilitant leur accès à des stages d’une durée d’au moins deux mois ou à 
des contrats d’apprentissage. 
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Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de faire évoluer le Fonds régi par la présente 
convention. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : NOUVELLE DENOMINATION DU FONDS 

Le Fonds Régional pour l’Innovation et la Conversion Ecologique et Sociale (FRICES) est 
désormais dénommé Fonds Régional INNOV’up. 

En conséquence, la dénomination FRICES est remplacée par INNOV’up dans l’ensemble de la 
convention et de ses avenants. 

Les dispositifs AIMA, AIR et AIXPé régis par le Fonds sont toutefois maintenus jusqu’au 
31 décembre 2016. 

ARTICLE 2 : COMMUNICATION 

Bpifrance Financement et Bpifrance Régions s’engagent à utiliser la dénomination INNOV’up dans 
leur communication à l’égard des tiers. 

ARTICLE 3 : STAGIAIRES ET APPRENTIS 

Les bénéficiaires des subventions régionales versées au titre des dispositifs AIMA, AIR et AIXPé 
sont soumis à l’obligation de recruter au moins un(e) stagiaire ou apprenti(e) dans les conditions 
prévues à l’annexe technique à la présente convention.  

Au terme de la négociation, ne seront autorisés à déroger tout ou partie à cette obligation que les 
bénéficiaires se trouvant dans l’impossibilité d’offrir des conditions matérielles d’accueil et 
d’encadrement conformes. Il appartiendra cependant à la Région de décider ou non de 
l’exonération pour le bénéficiaire. 

Bpifrance Financement et Bpifrance Régions sont chargées de mettre en œuvre cette disposition 
lors de l’instruction des demandes d’aide régionale, la décision relative au nombre de stagiaires ou 
apprentis, ou d’exonération pour le bénéficiaire, relevant toutefois de la décision de la Région 
seule. 

Cette obligation prend effet à compter de la date de signature de l’avenant à la convention avec 
Bpifrance Régions et Bpifrance Financement. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à sa date de signature, et prend fin au plus tard le 
31 décembre 2018. 

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS 

Les autres dispositions de la convention et de ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 non modifiées par les 
présentes demeurent inchangées. 
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

- Le présent avenant 
- L’annexe technique. 

Fait à Paris,  
Le     
En trois exemplaires originaux 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Le Directeur Général  
de Bpifrance Régions, 

Arnaud CAUDOUX 

Le Directeur Exécutif  
de Bpifrance Financement 

Arnaud CAUDOUX 
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ANNEXE TECHNIQUE A L’AVENANT N° 5 A LA CONVENTION 
FONDS INNOV’up 

RECRUTEMENT DE STAGIAIRES ET APPRENTIS 

1 - CONTEXTE 

Cette disposition s’inscrit dans le cadre : 
o de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des

stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, 
o du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de

formation en milieu professionnel et des stages, 
o du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux

stagiaires par les organismes d’accueil, 
o de la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 08-16 du

18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens. 

En application de ladite délibération, et à compter de la signature de l’avenant n°5 à la convention 
avec Bpifrance Financement et Bpifrance Régions, toute structure bénéficiaire d’une subvention 
régionale AIMA, AIR ou AIXPé est soumise à l’obligation de recruter un ou plusieurs stagiaire(s) ou 
apprenti(s)(es). 

2 - STAGES ET CONTRATS CONCERNES 

o Stages au sens du Code de l’Education, correspondant à des périodes temporaires de
mise en situation professionnelle au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des
compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir
un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle.

o Stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue pour
des stagiaires âgé(e)s de moins de 25 ans, et sans limite d’âge si le (la) stagiaire est en
situation de handicap.

o Périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de travail de type :
contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.

3 - NOMBRE DE STAGES ET CONTRATS 

o Le bénéficiaire est tenu de recruter au moins un(e) stagiaire ou apprenti(e) dès le premier
euro de subvention.

o A partir de 23 000,01 € et jusqu’à 100 000,00 € de subvention, il est tenu de recruter au
moins deux stagiaires ou apprentis(es).

o Si au terme de la négociation, il apparait que le bénéficiaire ne peut assurer des conditions
matérielles et d’encadrement conformes, ce dernier pourra être exonéré tout ou
partiellement de cette obligation. Il appartiendra à la Région de décider ou non de
l’exonération pour le bénéficiaire.
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4 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

o La durée minimum de stage est d’au moins deux mois, des périodes plus longues pouvant
être proposées dans le respect du cadre légal.

o Le nombre de stagiaires maximal est de trois pendant la même semaine civile pour les
structures de 0 à 19 salariés, et ne peut dépasser 15% de l’effectif pendant la même
semaine civile pour les structures d’au moins 20 salariés. Les délais de carence pour
l’accueil successif de stagiaires doivent être respectés tels que prévus par les textes
d’encadrement.

o Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter stagiaires et apprentis(es) au moment du
dépôt de la demande d’aide.

o Les stagiaires et apprenti(e)s recruté(e)s peuvent être affecté(e)s au projet subventionné
par la Région et/ou à toute autre activité de la structure bénéficiaire de la subvention.

o Les gratifications accordées aux stagiaires ou apprenti(e)s, s’ils sont affectés au projet
aidé, peuvent être pris en compte dans le calcul de l’assiette de la subvention.

5 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L’AIDE 

Dès que la subvention lui est attribuée, le bénéficiaire doit saisir le contenu du (des) stage(s) 
(nature, durée, objet, niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR). 

Le bénéficiaire doit fournir, lors de la demande de versement du solde de l’aide, la copie de la 
(des) convention(s) de stage ou du (des) contrat(s) d’apprentissage ou de professionnalisation 
signés. 

S’il s’avère que le bénéficiaire n’a pas respecté ses obligations, il perdra le bénéfice de la 
subvention régionale. 
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DELIBERATION N° CP 16-203

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE 
DE DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 

TROISIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Livre II de la 6ème partie du Code du travail ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma 

régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France : 
VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 définissant la politique régionale de 

développement de l’apprentissage et plus particulièrement son annexe 3 relative aux 
dispositifs d’attribution de subventions d’investissement aux CFA accompagnés des 
conventions-types correspondantes ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences 
du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
401 485 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux » 
adoptée par la délibération du 7 avril 2011, modifiée pour tenir compte des dispositions de la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du Conseil régional à 
les signer. 

CP 16-203
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Affecte une autorisation de programme de 401 485 € disponible sur le chapitre 901
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage »,
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101
« constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget
2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 : Equipements des centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 3 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 061 052 €.

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement
équipements » adoptée par la délibération du 7 avril 2011, modifiée pour tenir compte des
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 061 052 € disponible sur le chapitre 901
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage »,
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis », action
11200201 « équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention
d’investissement » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200101 - Construction et travaux dans les CFA   
textBox26

Programme :  112001 - Construction et travaux dans les CFA

Dispositif :  00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :152 352,00 €Montant total :

304 704,00 € TTC 50 % 152 352,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011678 - CFA DU GARAC - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

Bénéficiaire : R7752 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE

Localisation : ARGENTEUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :24 472,00 €Montant total :

30 590,00 € TTC 80 % 24 472,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015444 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MISE EN 
CONFORMITE

Bénéficiaire : R17933 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :200 382,00 €Montant total :

333 970,00 € TTC 60 % 200 382,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003950 - CFA STEPHENSON - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE REFECTION

Bénéficiaire : R1300 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200101 - Construction et travaux dans les CFA   
textBox26

Programme :  112001 - Construction et travaux dans les CFA

Dispositif :  00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :1 803,00 €Montant total :

3 005,00 € TTC 60 % 1 803,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007409 - CFA DES METIERS DU BTP-CFM BTP - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE

Bénéficiaire : R22164 - CPO APPRENTISSAGE BTP

Localisation : TRAPPES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :22 476,00 €Montant total :

28 095,00 € TTC 80 % 22 476,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007416 - CFA DES METIERS DE LA VIANDE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES, DE SECURITE ET 
DE PEINTURE

Bénéficiaire : R1474 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les 
centres de formation d'apprentissage :

401 485,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112001 - 11200101 : 401 485,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :125 972,00 €Montant total :

157 465,00 € TTC 80 % 125 972,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013981 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : R17933 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :7 300,00 €Montant total :

18 250,00 € TTC 40 % 7 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015283 - CFA DE L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION (INFA) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR

Localisation : NOGENT-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :114 729,00 €Montant total :

191 215,00 € TTC 60 % 114 729,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015426 - CFA STEPHENSON - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : R1300 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :131 223,00 €Montant total :

218 705,00 € TTC 60 % 131 223,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018070 - CFA D'EVRY VAL-D'ESSONNE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : R12303 - AGESUP  ASS PROMO GES TION CTRE ENS SUP A EVRY

Localisation : EVRY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :78 574,00 €Montant total :

196 435,00 € TTC 40 % 78 574,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018071 - CFA LEONARD DE VINCI - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 
INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R7509 - ADALES ASS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE DANS L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR CFA LEONARD DE VINCI

Localisation : COURBEVOIE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :115 750,00 €Montant total :

231 500,00 € TTC 50 % 115 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002755 - CFA PHARMACIE, SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R1631 - ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :110 396,00 €Montant total :

137 995,00 € TTC 80 % 110 396,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002856 - CFA DE L'ECOLE DES FLEURISTES DE PARIS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R1612 - CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :47 302,00 €Montant total :

94 604,00 € TTC 50 % 47 302,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003895 - CFA DE LA NAVIGATION INTERIEURE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : P0021067 - ASS NAT FORMAT PROMOT PROFESS BATELLERIE - FORMAPROF

Localisation : LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :37 868,00 €Montant total :

47 335,00 € TTC 80 % 37 868,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007223 - CFA DE L'OPTIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : R1303 - AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :21 916,00 €Montant total :

43 832,00 € TTC 50 % 21 916,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007237 - CFA INGENIEURS 2000 - AQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R17725 - ASSOCIATION INGENIEURS 2000

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :107 876,00 €Montant total :

215 752,00 € TTC 50 % 107 876,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007257 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NOISY-LE-GRAND (93) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE

Localisation : NOISY-LE-GRAND

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :44 784,00 €Montant total :

74 640,00 € TTC 60 % 44 784,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007410 - CFA DES METIERS DU BTP-CFM BTP - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
ET INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R22164 - CPO APPRENTISSAGE BTP

Localisation : TRAPPES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-203 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :41 664,00 €Montant total :

52 080,00 € TTC 80 % 41 664,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007417 - CFA DES METIERS DE LA VIANDE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 
DE MOBILIER

Bénéficiaire : R1474 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20431Code nature :75 698,00 €Montant total :

94 622,50 € TTC 80 % 75 698,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007447 - CFA PUBLIC DORIAN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : R3433 - LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des 
CFA :

1 061 052,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112002 - 11200201 : 1 061 052,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 3ème attribution 2016.v2 31/05/16 12:05:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

TRAVAUX DE RENOVATION, DE MISE EN 

CONFORMITE ET D’EXTENSION DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011678 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet  : CFA DU GARAC - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ACCESSIBIL ITE PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

304 704,00 € 50,00 % 152 352,00 € 

Montant Total de la subvention  152 352,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DE LA 
MOTO ET DY CYCLE (GARAC) 

Adresse administrative : 3 BD GALLIENI 
95102 ARGENTEUIL CEDEX 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77568811200033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : travaux de mise en conformité accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

En tant qu'établissement recevant du public (ERP), le GARAC est soumis à l'obligation de se mettre en 
conformité avec la réglementation sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Description :  

Travaux de mise en conformité comprenant : 

* cheminements extérieurs - accès depuis les abords jusqu'au bâtiment : 113 520 €

██████████████ 
12 CP 16-203

1260

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DAE/Investissement/FICHES%20PROJETS%20TRAVAUX%20CP%2015%20JUIN%202016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DAE/Investissement/FICHES%20PROJETS%20TRAVAUX%20CP%2015%20JUIN%202016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DAE/Investissement/FICHES%20PROJETS%20TRAVAUX%20CP%2015%20JUIN%202016.pdf


- création de passages adaptés 
- mise en place de repère continu 
- création de rampes 
- adaptation des escaliers 

* travaux d'accès au bâtiment - circulations principales et sanitaires : 348 360 €

- élargissement de la circulation 
- installation d'une main courante 
- installation d'un ascenseur 
- modification des blocs portes 
- création de sanitaires adaptés 

* travaux d'accès au sein du bâtiment à l'ensemble des services : 172 920 €

- création de places de stationnement 
- création de chambres pour personnes à mobilité réduite 
- modification des signalisations palières 
- mise en place de mobilier adapté 

Soit un montant d'investissement de 634 800 €. 

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (48 %), est de 304 704 €. 

Le montant total investissement retenu sera donc de 304 704 €. 

Intérêt régional :  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 1, 3, 4 et 5 : moteurs et mécanique automobile, commerce, vente, comptabilité, gestion, 
structures métalliques. 530 apprentis. 

Localisation géographique : 
• ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépense s (€) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 304 704,00 100,00% 
Total 304 704,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

152 352,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

152 352,00 50,00% 

Total 304 704,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 

2017 72 352,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’a ide Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

3 946,67 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 2 107,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 26 400,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 11 852,80 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 975,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 25 280,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
107 078,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 692 053,36 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 22 510,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 274,07 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 30 148,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 19 738,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 500,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
90 099,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 680 286,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 14 440,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 48 116,00 € 
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2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 58 481,68 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 14 054,40 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 600,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 650,86 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 801 649,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 11 800,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 592 000,00 € 

Montant total 2 651 718,62 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015444 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet  : CFA POUR L'EXPERTISE  COMPTABLE - TRAVAUX D'AMENAGEMEN T ET DE MISE EN 
CONFORMITE 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

30 590,00 € 80,00 % 24 472,00 € 

Montant Total de la subvention  24 472,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 

ENSEIGNEMENT (ACE) 
Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78441405400055 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : travaux d'aménagement et de mise en conformité 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Travaux d'aménagement comprenant : 

- Travaux d'amélioration du confort thermique de l'accueil : 7 638 € 

- Travaux d'amélioration de sécurité incendie : 1 110 € 

- Elévation du lanterneau permettant l'extraction des fumées : 4 933 € 

- Installation d'un nouveau contrôle d'accès : 14 563 € 
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- Travaux de mise en conformité des ascenseurs permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite : 4 
299 € 

Soit un montant total investissement de 32 543 €. 

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (94 %), est de 30 590 €. 

Le montant total investissement retenu sera donc de 30 590 €. 

Intérêt régional :  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  

Niveaux 1 à 4 : commerce, vente, comptabilité, gestion, ressources humaines, informatique, traitement de 
l'information, secrétariat, bureautique. 970 apprentis. 

Localisation géographique :  
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 30 590,00 100,00% 
Total 30 590,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

24 472,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

6 118,00 20,00% 

Total 30 590,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 

2017 9 472,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’a ide Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 842,96 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 32 634,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 18 960,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 30 140,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 89 900,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 142 552,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 533 463,03 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 133 500,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 3 628,51 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 18 348,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 17 280,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 633 621,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 90 000,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 3 628,51 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 15 492,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 004,80 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 966,56 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 444 559,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 7 200,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 755 000,00 € 
 Montant total 11 522 965,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003950 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA STEPHENSON - TRAVAUX D'AMENAGEMEN T ET DE REFECTION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

333 970,00 € 60,00 % 200 382,00 €  

 Montant Total de la subvention  200 382,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
DANS LES PROFESSIONS DU COMMERCE 
(ADFC) 

Adresse administrative : 48 RUE STEPHENSON 
75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 30975404200039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : travaux d'aménagement et de réfection 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Travaux d'aménagement et de réfection comprenant : 
 
- installation d'une verrière sur cour : 196 351 € 
- peinture et réfection des sols des salles 211, 212 et 213 : 18 735 € 
- aménagement du plateau des formateurs : 115 680 € 
- installation de prises de courant des salles 211, 212 et 213 : 3 204 € 
 
Soit un montant total investissement de 333 970 €.  
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Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 1 à 5 : accueil, hôtellerie, tourisme, commerce, vente, documentation, bibliothèques, 
administration des données. 805 apprentis 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 333 970,00 100,00% 
Total 333 970,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

200 382,00 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

133 588,00 40,00% 

Total 333 970,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 120 000,00 € 

2017 50 000,00 € 

2018 30 382,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 12 517,00 € 
2013 Ateliers d'animation éducative 10 500,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 51 344,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 44 400,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 24 150,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 799 466,00 € 
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2014 Aide à la mobilité des apprentis 51 400,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 10 500,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 22 551,17 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 51 284,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 20 007,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 10 118,40 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 3 450,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 799 059,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 49 800,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 7 700,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 62 200,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 38 500,01 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 1 700,00 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
11 442,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 827 339,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 14 200,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 446 000,00 € 
 Montant total 5 948 485,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007409 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DES METIERS DU BTP-CFM BTP - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 

ELECTRIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

3 005,00 € 60,00 % 1 803,00 €  

 Montant Total de la subvention  1 803,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE PROMOTIONNEL D’ORCEMONT 

APPRENTISSAGE (CPOA) 
Adresse administrative : 13 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 43219258100028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : travaux de mise en conformité électrique 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Travaux de mise en conformité électrique du bâtiment BTS comprenant : 
 
- vérification ensemble prise de courant 
- vérification des blocs autonomes de sécurité et télécommande 
- vérification de l'armoire électrique générale du bâtiment 
- vérification de l'éclairage et des portes coupe-feu 
 
Soit un montant total investissement de 3 005 €.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 3 à 5 : bâtiment, mines et carrières. 225 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 3 005,00 100,00% 
Total 3 005,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 803,00 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

1 202,00 40,00% 

Total 3 005,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 

2017 803,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif  d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 5 191,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 26 816,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 18 000,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 712 917,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 18 614,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 28 372,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 880,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 15 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 3 000,00 € 
2014 Olympiades des métiers 6 400,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 45 162,00 € 
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2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 44 360,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 001 827,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 20 256,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 38 765,60 € 
2015 Olympiades des métiers 6 400,00 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 47 534,50 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 129 426,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 588 000,00 € 
 Montant total 3 269 855,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007416 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DES METIERS DE LA  VIANDE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES, DE SECURITE 

ET DE PEINTURE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

28 095,00 € 80,00 % 22 476,00 €  

 Montant Total de la subvention  22 476,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA 

BOUCHERIE DE PARIS ET DE LA REGION 
PARISIENNE (EPB) 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD SOULT 
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78452128800018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes, de sécurité et de peinture 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Travaux de mise aux normes, de sécurité et de peinture comprenant : 
 
* Mise aux normes de sécurité des entrées : 7 713 € 
 
- réfection et amélioration du contrôle d'accès 
- pose de grille piétons 
- modification de l'accès pour les véhicules 
- pose d'un interphone vidéo 
- pose d'accès supplémentaires par badges 
 

31 / 76██████████████ 
25 CP 16-203

1273



 
 

 
* Travaux de peinture de la zone foyer des apprentis: 20 382 € 
 
- installation chantier 
- préparation des murs et plafond 
- mise en enduit murs et plafond 
- mise en peinture murs et plafond 
 
Soit un montant total investissement de 28 095 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 4 et 5 : agroalimentaire, alimentation, cuisine. 390 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 28 095,00 100,00% 
Total 28 095,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

22 476,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 2 809,50 10,00% 
Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

2 809,50 10,00% 

Total 28 095,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 

2017 7 476,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 12 566,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 47 360,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 29 160,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 11 200,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 73 656,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 11 200,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 63 232,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 24 776,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 498 451,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 11 200,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 77 312,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 50 648,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 164 548,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 10 500,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 403 000,00 € 
 Montant total 2 469 090,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013981 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet  : CFA POUR L'EXPERTISE  COMPTABLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

157 465,00 € 80,00 % 125 972,00 € 

Montant Total de la subvention  125 972,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 

ENSEIGNEMENT (ACE) 
Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78441405400055 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :   
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 

- ordinateurs 
- imprimantes laser 
- progiciels et licences 
- souris optiques 
- projecteurs LCD 
- vidéoprojecteurs 
- tableaux numériques interactifs 
- paires d'enceintes 
- bornes Wifi 
- Tables et fauteuils 

Soit un montant total investissement de 167 516 €. 
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La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (94 %), est de 157 465 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 157 465 €.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 1 à 4 : commerce, vente, comptabilité, gestion, ressources humaines, gestion du personnel, 
informatique, secrétariat, bureautique. 970 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 157 465,00 100,00% 
Total 157 465,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

125 972,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
emprunt 

31 493,00 20,00% 

Total 157 465,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 70 000,00 € 

2016 55 972,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’a ide Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 842,96 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 32 634,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 18 960,00 € 
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2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 30 140,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 89 900,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 142 552,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 533 463,03 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 133 500,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 3 628,51 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 18 348,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 17 280,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 633 621,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 90 000,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 3 628,51 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 15 492,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 004,80 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -6 966,56 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 444 559,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 7 200,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 755 000,00 € 
 Montant total 11 522 965,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015283 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet  : CFA DE L'INSTITUT NA TIONAL DE FORMATION ET D'APPLICATION (IN FA) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

18 250,00 € 40,00 % 7 300,00 €  

 Montant Total de la subvention  7 300,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET 

D’APPLICATION (INFA) 
Adresse administrative : 5 RUE ANQUETIL 

94736 NOGENT-S/MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78574029100253 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
Mise aux normes des studios acoustiques pour la formation au titre professionnel Assistant son-
Technicien de post-production (niveau IV). 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- panneaux acoustiques : 25 330 € 
- ordinateur, clavier, souris : 6 135 € 
 
Soit un montant total d'investissement de 31 465 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (58 %), est de 18 250 €. 
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Le montant total investissement retenu sera donc de 18 250 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 1 à 5 : spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, accueil, hôtellerie, tourisme, commerce, 
vente, secrétariat, bureautique,, techniques de l'imprimerie et de l'édition, techniques de l'image et du son, 
santé, travail social, bâtiment, finitions, travail du bois et de l'ameublement. 325 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 18 250,00 100,00% 
Total 18 250,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 300,00 40,00% 

Taxe d'apprentissage 10 950,00 60,00% 
Total 18 250,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 300,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 12 299,89 € 
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aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 20 864,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 281,60 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
60 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

598 000,00 € 

2013 Incitation à la mobilité des apprentis 24 850,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 24 160,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 320 484,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 13 750,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 8 960,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 24 208,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 10 074,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
60 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

590 000,00 € 

2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 40 000,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 247 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 7 250,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 10 220,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 40 272,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 31 177,77 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 13 190,93 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

625 000,00 € 

2015 Formation des personnes placées sous main de justice 135 108,48 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -4 832,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 791 666,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 7 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
437 500,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 389 000,00 € 
 Montant total 4 486 984,67 € 
 
 
 
 
 
 
 

40 / 76██████████████ 
34 CP 16-203

1282



 
 

 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015426 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet  : CFA STEPHENSON - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

191 215,00 € 60,00 % 114 729,00 €  

 Montant Total de la subvention  114 729,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
DANS LES PROFESSIONS DU COMMERCE 
(ADFC) 

Adresse administrative : 48 RUE STEPHENSON 
75018 PARIS 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 30975404200039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR0 7-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant :  
 
* Equipements informatiques : 142 027 € 
 
- postes informatiques 
- système de sécurité informatique 
 
* Equipement en mobilier : 49 188 € 
 
- tables et chaises pour les salles 211, 212 et 213 
- mobilier de rangement pour salle de réunion (1er étage) 
- mobilier et blocs prises pour la salle formateurs (2ème étage) 
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- bancs et tables fixes destinés à la verrière 
 
Soit un montant total investissement de 191 215 €. 
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 1 à 5 : accueil, hôtellerie, tourisme, commerce, vente, documentation, bibliothèques, 
administration des données. 805 apprentis 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 191 215,00 100,00% 
Total 191 215,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

114 729,00 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

76 486,00 40,00% 

Total 191 215,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 

2017 44 729,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Disposit if d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 12 517,00 € 
2013 Ateliers d'animation éducative 10 500,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 51 344,00 € 
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2013 Incitation à la mobilité des apprentis 44 400,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 24 150,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 799 466,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 51 400,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 10 500,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 22 551,17 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 51 284,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 20 007,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 10 118,40 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 3 450,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 799 059,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 49 800,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 7 700,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 62 200,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 38 500,01 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 1 700,00 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
11 442,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 827 339,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 14 200,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 446 000,00 € 
 Montant total 5 948 485,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018070 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA D'EVRY VAL -D'ESSONNE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 

INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

218 705,00 € 60,00 % 131 223,00 €  

 Montant Total de la subvention  131 223,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET 

LA GESTION D’UN CENTRE 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PAR 
L’APPRENTISSAGE A EVRY (AGESUP) 

Adresse administrative : 48 COURS BLAISE PASCAL 
91025 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 40292484900027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier destinés à l'Université d'Evry et à 
l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE) comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 60 948 € 
 
- établis 
- tapis 
- mallettes 
- maquettes didactiques et domotiques 
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* Equipements en mobilier : 6 403 € 
 
- tables 
- tabourets 
- grilles d'exposition : 
 
* Equipements informatiques : 151 354 € 
 
- développement d'un logiciel gestionnaire de base de données 
- postes informatiques 
- écrans 
- stations de travail mobiles 
- CD Rom 
 
soit un montant total d'investissement de 218 705 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux : 1 à 3 : commerce, vente, comptabilité, gestion, hôtellerie, tourisme, finances, banques, 
assurances, alimentation, cuisine, bâtiment, énergie, génie climatique, ressources humaines, gestion du 
personnel, transport, manutention, magasinage, techniques de l'image et du son. 1 800 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• EVRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 218 705,00 100,00% 
Total 218 705,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

131 223,00 60,00% 

Taxe d'apprentissage 87 482,00 40,00% 
Total 218 705,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 

2017 51 223,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

23 809,79 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 73 521,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 14 400,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 39 650,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 199 464,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 162 546,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 51 300,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 17 680,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 11 616,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 160 721,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 71 450,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 18 300,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 61 910,40 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 15 000,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 37 209,56 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 719 350,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 60 850,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 485 000,00 € 
 Montant total 14 186 606,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018071 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA LEONA RD DE VINCI - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET 

INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

196 435,00 € 40,00 % 78 574,00 €  

 Montant Total de la subvention  78 574,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
(ADALES) 

Adresse administrative : 6 AVENUE LEONARD DE VINCI 
92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 40955435900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques comprenant : 
 
 
- renouvellement des photocopieurs : 30 330 € 
 
- renouvellement des postes formateurs en salles : 6 534 €  
 
- renouvellement des postes informatiques et acquisition d'un ordinateur portable : 74 553 € 
 
- mise à niveau mémoire des postes informatique : 5 985 € 
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- remplacement de deux commutateurs réseau : 816 € 
 
- serveurs : 21 096 € 
 
- imprimantes laser : 1 479 € 
 
- licences antivirus pour serveurs et postes : 2 102 € 
 
- dispositif de sécurité informatique (pare feu) : 1 122 € 
 
- bornes Wifi : 455 € 
 
- demi-baie pour serveur : 981 € 
 
- système d'exploitation interne (portail XRM) : 49 800 € 
 
- commutateur KVM : 1 182 € 
 
Soit un montant total investissement de 196 435 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux : 1 et 2 : commerce, vente, informatique, traitement de l'information, électricité, électronique, 
spécialités pluri-technologiques des transformations, technologies industrielles fondamentales, spécialités 
plurivalentes de la communication. 
680 apprentis. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 196 435,00 100,00% 
Total 196 435,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

78 574,00 40,00% 

Taxe d'apprentissage 117 861,00 60,00% 
Total 196 435,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 

2017 28 574,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

7 670,46 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 11 424,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 32 200,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 50 895,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 358 095,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 700,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2 912,62 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 400 035,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 49 850,00 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 13 440,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 50 214,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 306 563,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 326 000,00 € 
 Montant total 1 421 575,08 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002755 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA PHARMACIE, SANTE , SANITAIRE ET SOCIA L - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

231 500,00 € 50,00 % 115 750,00 €  

 Montant Total de la subvention  115 750,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 

PROFESSIONNELS DE PHARMACIE, 
SANTE, SANITAIRE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES DE LA 
VIE (ACPPAV) 

Adresse administrative : 14 RUE GUSTAVE EIFFEL 
78306 POISSY CEDEX  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78515061600049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques destinés aux sites de Juvisy-sur-Orge (91) et 
Poissy (78) comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 
 
- berceau, lit parc, matelas : 1 359 € 
- bébés de puériculture : 697 € 
- balances électroniques pharmacie : 27 630 € 
- capsules, mortiers : 1 458 € 
- matelas de repos, lit crèche : 459 € 
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- égouttoirs pour laboratoire pharmacie : 1 090 € 
- divers matériels laboratoire : 21 619 € 
- divers matériels pour travaux pratiques maths et sciences : 6 901 € 
- centrales vapeur, fers à repasser : 718 € 
- mannequin hospitalier : 971 € 
- machines à coudre : 995 € 
- plaques induction et vitrocéramique : 998 € 

* Equipements informatiques :

- ordinateurs pour salles de cours, salles des formateurs et laboratoires pharmaceutiques : 25 560 € 
- postes fixes pour les centres de ressources : 27 755 € 
- serveur virtuel : 43 935 € 
- divers matériels informatiques pour parc réseau : 69 355 € 

Soit un montant total investissement de 231 500 €. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : santé, commerce, vente, spécialités plurivalentes sanitaire et sociales, travail social. 815 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• POISSY
• JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 231 500,00 100,00% 
Total 231 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

115 750,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

115 750,00 50,00% 

Total 231 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 57 875,00 € 

2017 57 875,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’ aide Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

147 495,97 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 8 233,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 47 687,50 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 94 624,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 48 744,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
28 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 175 919,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
74 770,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 270 721,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 136 752,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 35 955,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
28 000,00 € 

2014 Formation de formateurs en CFA 3 675,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 241 738,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 94 228,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 198 302,40 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
28 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -35 216,43 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 020 208,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 616 000,00 € 
 Montant total 7 686 165,94 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002856 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DE L'ECOLE DES F LEURISTES DE PARIS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

137 995,00 € 80,00 % 110 396,00 €  

 Montant Total de la subvention  110 396,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES 

D’ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE HASSARD 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Ordre Professionnel ou Organisme Professionnel 
N° SIRET : 78417921000041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- rénovation du réseau informatique : 18 639 € 
 
- ordinateurs destinés au centre de ressources multimédia : 50 703 € 
 
- ordinateurs destinés à l'administration : 42 896 € 
 
- équipement audio-vidéo des grands Amphi : 23 948 € 
 
- tables pratiques pour démonstration : 1 451 € 
 
- chariot de manutention : 358 € 
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Soit un montant total investissement de 137 995 €.  
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 4 et 5 : commerce, vente. 410 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 137 995,00 100,00% 
Total 137 995,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

110 396,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

27 599,00 20,00% 

Total 137 995,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 

2017 40 396,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 10 136,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 69 120,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 29 250,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 173 954,90 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 27 250,00 € 
2014 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 1 766,00 € 
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2014 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 66 048,00 € 
2014 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 29 152,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 114 503,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 29 500,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 79 808,00 € 
2015 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 5 224,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
33 620,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 225 179,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 882 000,00 € 
 Montant total 3 852 908,90 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003895 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DE LA NAVIGATION  INTERIEURE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

PEDAGOGIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

94 604,00 € 50,00 % 47 302,00 €  

 Montant Total de la subvention  47 302,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION NATIONALE POUR LA 

FORMATION ET LA PROMOTION 
PROFESSIONNELLE DANS LA 
BATELLERIE (ANFPPB) 

Adresse administrative : 8 RUE SAINT FLORENTIN 
75001 PARIS 1  

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78431535000024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
Le CFA de la navigation intérieure prépare par la voie de l’apprentissage, en relation directe avec les 
entreprises, au CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) "Transport fluvial". Au fil des années, d'autres 
formations sont apparues, la Mention Complémentaire "Transporteur Fluvial", tout récemment le Bac 
professionnel "Transport fluvial" ainsi qu’à toutes les attestations professionnelles indispensables. 
 
Unique en France, le CFANI est un établissement à recrutement national, qui accueille des jeunes venant 
de toutes les régions françaises. 
 
Ce CFA dispose de moyens matériels modernisés pour la navigation fluviale, un convoi école et un 
bateau école dotés de technologies récentes (radar, GPS, AIS…), basés sur la Seine à Bougival, à 
proximité du centre. 
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Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- Mini-car de 9 places permettant le transport des apprentis : 18 000 € 
 
- Tableaux numériques interactifs : 24 840 € 
 
- Rénovation des moteurs à propulsion du convoi-école Pousseur Juin : 43 200 € 
 
- Tirage à terre et expertise du convoi-école Pousseur Juin : 8 564 € 
 
Soit un montant total investissement de 94 604 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
 
Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 4 et 5 : transport, manutention, magasinage. 80 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 94 604,00 100,00% 
Total 94 604,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

47 302,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 47 302,00 50,00% 
Total 94 604,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 

2017 17 302,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 326,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 264,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 7 890,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 39 320,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 9 472,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 16 000,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 10 816,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 11 532,00 € 
 Montant total 106 294,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007223 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DE L'OPTIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

47 335,00 € 80,00 % 37 868,00 €  

 Montant Total de la subvention  37 868,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT 

PRIVE DE L’OPTIQUE (AEPO) 
Adresse administrative : 163 RUE DE SEVRES 

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78444853200043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- machine automatique de montage : 32 387 € 
- têtes de réfracteur : 7 201 € 
- réfracteurs : 4 766 € 
- petit matériel optique : 2 981 € 
 
Soit un montant total investissement de 47 335 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
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Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 3 et 4 : santé. 225 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 47 335,00 100,00% 
Total 47 335,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

37 868,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 9 467,00 20,00% 
Total 47 335,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 

2017 7 868,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 10 788,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 14 080,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 6 400,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 019 245,28 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 13 104,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 5 600,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 812 216,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
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2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 9 168,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 16 080,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 13 064,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 926 956,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 667 000,00 € 
 Montant total 2 989 975,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007237 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA INGENIEURS 2000 - AQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

43 832,00 € 50,00 % 21 916,00 €  

 Montant Total de la subvention  21 916,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION INGENIEURS 2000 
Adresse administrative : 7 ALLEE NEWTON 

77420 CHAMPS-S/MARNE  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 38759935000056 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
Refonte du système d'information 
 
- refonte du site internet : 28 620 € 
- exploitation du site internet : 10 796 € 
- référencement et accompagnement : 4 416 € 
 
Soit un montant total investissement de 43 832 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
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Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 1 et 3 : électricité, électronique, mécanique aéronautique et spatiale, informatique, traitement de 
l'information, mécanique générale et de précision, énergie, génie climatique, bâtiment. 1 115 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 43 832,00 100,00% 
Total 43 832,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

21 916,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 21 916,00 50,00% 
Total 43 832,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 916,00 € 

2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

8 260,87 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 30 822,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 3 040,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 55 200,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 85 285,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 37 304,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 433 514,70 € 
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2014 Aide à la mobilité des apprentis 150 400,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

3 391,30 € 

2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 1 440,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 16 428,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 6 204,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 314 036,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 136 000,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 6 700,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 29 352,08 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 17 821,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 632 695,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 58 000,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 003 000,00 € 
 Montant total 8 275 386,95 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007257 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS D E NOISY-LE-GRAND (93) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

215 752,00 € 50,00 % 107 876,00 €  

 Montant Total de la subvention  107 876,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77566214100081 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- petits équipements destinés salle de sciences : 42 925 € 
- postes informatiques pour la salle de sciences (ordinateurs, licences, baie informatique) : 10 231 € 
- banc d'étude osmose inverse : 16 352 € 
- banc d'étude filtration sur charbon actif : 20 409 € 
- banc d'habilitation et outillage fluide frigorigène : 10 217 € 
- chambre froide et bancs d'études : 22 112 € 
- banc d'étude complet du traitement de l'air : 78 381 € 
- analyseurs de combustion : 5 983 € 
- pompe à chaleur hybride air eau : 9 142 € 
 
Soit un montant total investissement de 215 752 €.  
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Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 4 et 5 : électricité, électronique, énergie, génie climatique, bâtiment, structures métalliques, travail 
du bois et de l'ameublement. 340 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 215 752,00 100,00% 
Total 215 752,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

107 876,00 50,00% 

CCCA-BTP 98 876,00 45,83% 
Fonds de dotation 
QUALIGAZ 

9 000,00 4,17% 

Total 215 752,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 

2017 37 876,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 077,55 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 114 475,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 469 888,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 123 509,60 € 
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2013 Formation de formateurs en CFA 17 800,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 50 400,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 32 680,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
7 713 000,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 512 712,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 35 900,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 95 375,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 420 544,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 133 246,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 6 400,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations régionales en apprentissage 39 605,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 23 917,50 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 356 626,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
59 439,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 8 363 645,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 34 350,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 2 356,90 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 442 752,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 310 627,82 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 29 796,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 353 079,57 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 485 118,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 9 407 859,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 13 000,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 928 000,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 508 000,00 € 
 Montant total 44 121 998,94 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007410 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DES METIERS DU BTP-CFM BTP - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

ET INFORMATIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

74 640,00 € 60,00 % 44 784,00 €  

 Montant Total de la subvention  44 784,00 € 
 

Imput ation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE PROMOTIONNEL D’ORCEMONT 

APPRENTISSAGE (CPOA) 
Adresse administrative : 13 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 43219258100028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- extractomètre étalonné et dynamomètre de traction : 5 833 € 
- banc d'essai : 44 208 € 
- divers matériels de couverture : 4 687 € 
- traceur : 3 232 € 
- divers équipements sportifs : 2 015 € 
- colonne équipée de prises : 1 314 € 
- matériel de liaison Wifi : 4 998 € 
- serveur pédagogique : 4 681 € 
- logiciel Yparéo portail entreprise : 3 672 € 
 
Soit un montant total investissement de 74 640 €.  
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Intérêt régional :  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Niveaux 3 à 5 : bâtiment, mines et carrières. 225 apprentis. 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 74 640,00 100,00% 
Total 74 640,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

44 784,00 60,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

29 856,00 40,00% 

Total 74 640,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 

2017 14 784,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 5 191,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 26 816,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 18 000,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 712 917,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 18 614,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 28 372,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 14 880,00 € 
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2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 15 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 3 000,00 € 
2014 Olympiades des métiers 6 400,00 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 45 162,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 44 360,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 001 827,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 20 256,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 38 765,60 € 
2015 Olympiades des métiers 6 400,00 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 47 534,50 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 129 426,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 588 000,00 € 
 Montant total 3 269 855,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007417 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA DES METIERS DE LA VIANDE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

ET DE MOBILIER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

52 080,00 € 80,00 % 41 664,00 €  

 Montant Total de la subvention  41 664,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA 

BOUCHERIE DE PARIS ET DE LA REGION 
PARISIENNE (EPB) 

Adresse administrative : 37 BOULEVARD SOULT 
75012 PARIS 

Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 78452128800018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- logiciel de gestion des apprentis : 47 244 € 
- tables pour salles de cours : 4 836 € 
 
Soit un montant total investissement de 52 080 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 
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Intérêt régional :  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  

Niveaux 4 et 5 : agroalimentaire, alimentation, cuisine. 390 apprentis. 

Localisation géographique :  
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 52 080,00 100,00% 
Total 52 080,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

41 664,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 5 208,00 10,00% 
Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

5 208,00 10,00% 

Total 52 080,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 

2017 11 664,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Ann ée Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 12 566,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 47 360,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 29 160,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 11 200,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 73 656,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 11 200,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
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2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 63 232,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 24 776,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 498 451,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 11 200,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 77 312,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 50 648,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 164 548,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 10 500,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 403 000,00 € 
 Montant total 2 469 090,00 € 
 

73 / 76██████████████ 
67 CP 16-203

1315



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007447 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CFA PUBLIC DORIAN - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

94 622,50 € 80,00 % 75 698,00 €  

 Montant Total de la subvention  75 698,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20431-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYCEE TECHNIQUE PUBLIC DORIAN 
Adresse administrative : 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

75011 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
N° SIRET : 19750676900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Acquistion d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- machine de mesure tridimensionnelle à commande numérique : 60 300 € 
- stations de travail : 35 965 € 
- oscilloscopes : 65 000 € 
- matériels de systèmes techniques : 27 980 € 
 
Soit un montant total investissement de 189 245 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata de la partie apprentissage (50 %), est de 94 622,50 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 94 622,50 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
 

74 / 76██████████████ 
68 CP 16-203

1316



Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 4 : électricité,, électronique, mines et carrières, technologies de commandes des 
transformations industrielles, aménagement du territoire, développement, urbanisme. 230 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 94 622,50 100,00% 
Total 94 622,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

75 698,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 18 924,50 20,00% 
Total 94 622,50 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 

2017 25 698,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 781,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

4 564,89 € 
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2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 14 070,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 034,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 24 481,51 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 11 456,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 331 591,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 44 650,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 61 927,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 2 400,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 644 936,00 € 
2013 Travaux de maintenance 108 700,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 14 420,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 345,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 674,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 7 920,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 346 841,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 91 769,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 53 785,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 515 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 83 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 257,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 244,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 699,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 9 472,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 326 391,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 64 410,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 58 288,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 561 518,00 € 
2015 Travaux de maintenance 101 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 246 465,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 342 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 8 000,00 € 

Montant total 3 230 758,39 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

11/05/2016 

DELIBERATION N°CP 16-214

DU 15 juin 2016 

LA REGION S’ENGAGE POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

DEUXIEME AFFECTATION DE SUBVENTIONS PASSERELLES ENTREPRISES 2016
DEUXIEME AFFECTATION DE CHANTIERS ECOLE 2016

PROROGATION DU MARCHE DE FORMATION ET PROFESSIONNALISATION DES
PERSONNELS DE L’ALTERNANCE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail ;

VU La délibération n° CR du 26-09 du 26 mars 2009 relative au règlement d’attribution du dispositif
de la formation des formateurs (article 2) ;

VU La délibération cadre n° CR 41-13 du 20 juin 2013 « la Région s’engage pour l’emploi, refonte des 
dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage » ;

VU La délibération-cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015,  « Politique de la ville – Orientations pour
une nouvelle action régionale ;

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 13-129 du 23 janvier 2013 relative à l’affectation budgétaire et à 
l’autorisation à signer le marché de formation et professionnalisation des personnels de CFA pour
la période 2013-2016 ;

VU La délibération n° CP 16-149 du 18 mai 2016 « Attribution de subventions dans le cadre de la
politique régionale de l’emploi - Passerelles entreprises première affectation 2015 » ;

VU La délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, 
les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le règlement des 
subventions PM’UP ;

VU La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au «programme de rémunération des
stagiaires en formation professionnelle 2016  » ;

VU Le rapport présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU 
VU 

L’avis de la Commission des Finances ;
L’avis de la Commission de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ; 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

CP 16-214
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

11/05/2016 

Article 1 : Passerelles entreprises – Attribution de subventions 

Décide de participer au titre du dispositif Passerelles entreprises, au financement de 7 
projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 302 367 €. 

Subordonne le versement de chaque subvention à la conclusion avec chaque bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 16-149 du 18 mai 
2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 302 367 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle » - Programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle » - Action 
11100502 « Mesure d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Chantiers école – Attribution de subventions 

Décide de participer au titre du dispositif Chantiers école, au financement de 3 projets 
détaillés en annexe 3 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 165 000 €. 

Subordonne le versement de chaque subvention à la conclusion avec chaque bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type votée par délibération n° CP 14-636 du 17 octobre 
2014, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 165 000 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle » - Programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle » - Action 
11100502 « Mesure d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Affectation du montant pour la prorogation du marché de 
formation et professionnalisation des personnels de CFA 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 530 000 € sur le chapitre 931 « 
formation professionnelle et apprentissage », sous fonction 12 «Apprentissage », programme HP 
12-003 « Qualification par l’apprentissage », Action 11200302, «Accompagnement de la politique 
d’apprentissage » du budget régional 2016 en vue de proroger l’exécution du marché n° 1200619 
relatif à la formation et la professionnalisation des personnels de l’alternance pour une durée de 
quatre mois, de septembre à décembre 2016. 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

11/05/2016 

 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF PASSERELLES ENTREPRISES ET 

CHANTIERS ECOLE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-214 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 
textBox26

Programme : 111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif : 00000489 - Chantier école
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :55 000,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 100 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011037 - Chantier école « Formation Mécanicien du cycle »

Bénéficiaire : EX005020 - PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL POUR INSERTION ET EMPLOI

Localisation : T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :55 000,00 €Montant total :

68 500,00 € TTC 80,29 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011501 - " Restaurons nos murs"

Bénéficiaire : EXM00083 - ENSEMBLE POUR L'EMPLOI

Localisation : EST ENSEMBLE (EPT8)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :55 000,00 €Montant total :

55 000,00 € HT 100 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011770 - Chantier école sur l'ile de loisirs de Draveil

Bénéficiaire : R16373 - INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D YERRES VAL DE SEINE

Localisation : DRAVEIL

¤

Total sur le dispositif 00000489 - Chantier école : 165 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-214 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 
textBox26

Programme : 111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif : 00000839 - Passerelles entreprises
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734 Code nature :50 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 100 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011390 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - INSTALLATEURS DE RESEAUX CABLES EN FIBRE 
OPTIQUE

Bénéficiaire : R21542 - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE

Localisation : (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :39 000,00 €Montant total :

39 000,00 € TTC 100 % 39 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011251 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE LA SECURITE

Bénéficiaire : R10989 - INITIATIVES 77

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :50 000,00 €Montant total :

57 000,00 € TTC 87,72 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011367 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - CONDUCTEURS RECEVEURS

Bénéficiaire : R1276 - COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE

Localisation : (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-214 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 
textBox26

Programme : 111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif : 00000839 - Passerelles entreprises
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :53 100,00 €Montant total :

53 100,00 € TTC 100 % 53 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011419 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE

Bénéficiaire : EXM00503 - AGIRE ARGENTEUIL BEZONS

Localisation : (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :38 745,00 €Montant total :

38 745,00 € TTC 100 % 38 745,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011424 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE

Bénéficiaire : R20973 - MISSION LOCALE DE SARTROUVILLE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :53 000,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 96,36 % 53 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX011427 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PROPRETE ET D'HYGIENE EN 
COLLECTIVITE

Bénéficiaire : R1019 - COMMUNE DE CLICHY

Localisation : CLICHY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-214 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 
textBox26

Programme : 111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif : 00000839 - Passerelles entreprises
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574 Code nature :18 522,00 €Montant total :

18 522,00 € TTC 100 % 18 522,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : EX012299 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE

Bénéficiaire : R36067 - MDEE  MAISON ENTREPR EMPLOI HTS BIEVRE

Localisation : VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

¤

Total sur le dispositif 00000839 - Passerelles entreprises : 302 367,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 : 467 367,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

11/05/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

PASSERELLES ENTREPRISES 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011251 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE LA SECURITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 39 000,00 € 100,00 % 39 000,00 € 

Montant Total de la subvention 39 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INITIATIVES 77 
Adresse administrative : 49  AV  THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Laure FONTBONNE, Présidente 

Date de publication au JO : 29 mai 1991 

N° SIRET : 38321328700014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Initiatives 77 porte depuis plusieurs années des Passerelles entreprises dans le domaine de la sécurité. 
La particularité de ces actions réside dans le fait qu'un partenariat a été créé avec le service qui gère la 
sécurité du Château de Fontainebleau, permettant aux stagiaires d'approfondir les mises en situation 
pratiques et de bénéficier d'un accompagnement privilégié, en complément des stages d'immersion au 
sein des entreprises partenaires. 
L'objectif de cette action est de former 12 personnes en recherche d'emploi au CQP Agent de prévention 
et de sécurité, afin qu'elles soient recrutées au sein des entreprises partenaires. 
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Description : 

Le recrutement s’organise en plusieurs temps : 
- Information des prescripteurs sur les pré-requis des métiers et le déroulé de l’action, avec si 

possible une visite d’un site 
- Information collective des candidats leur présentant l’action, 
- Passage d’un test de niveau pour déterminer la capacité à suivre la formation et occuper le poste 
- Entretien individuel entre INITIATIVES 77, le centre de formation retenu pour réaliser l’action, les 

entreprises partenaires et les personnels du Château, pour les personnes qui auront réussi les 
tests.  

L'action, d'une durée prévisionnelle de 518 heures dont 245 heures d'immersion au sein des entreprises 
partenaires, prévoit la validation du CQP 1 Agent de prévention et de sécurité et du SSIAP 1. Un 
accompagnement socioprofessionnel est également prévu tout au long de l'action.  

Moyens mis en œuvre : 

INITIATIVES 77 mobilisera un développeur de projet pour le montage et le suivi de l’action, ainsi qu’une 
secrétaire pour le suivi des dossiers de rémunération des stagiaires. 
En tant que de besoin, les salles de réunion de l’association seront utilisables tant pour les sélections que 
pour d’éventuels regroupements. 

Un centre de formation sera choisi pour réaliser la prestation de formation et faciliter le retour à l'emploi. 

Intérêt régional : 

L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques de régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

L'action vise 12 personnes en recherche d'emploi qui ont défini et validé un projet professionnel dans le 
domaine de la sécurité. Ces personnes ne disposent pas des diplômes leur permettant d’exercer le 
métier. 
Une attention toute particulière sera portée sur les personnes les plus éloignées de l’emploi et dont 
l’inexpérience ou l’immaturité professionnelle sont des freins à leur intégration dans ce secteur. Elles 
nécessitent le plus souvent un accompagnement individualisé et la formation seule telle qu’elle peut être 
prodiguée dans les centres de formation n’est pas suffisante pour leur accès à l’emploi.  
Elles ont souvent besoin de se confronter au terrain par les mises en situation en milieu professionnel. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 39 000,00 70,28% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

15 800,00 28,47% 

Frais postaux et de télécom 
(non éligible) 

168,00 0,30% 

Communication, publicité 
(non éligible) 

50,00 0,09% 

Frais de déplacement, 
missions (non éligible) 

376,00 0,68% 

Assurance (non éligible) 96,00 0,17% 
Total 55 490,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 16 490,00 29,72% 
Région Ile-de-France 39 000,00 70,28% 

Total 55 490,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 19 500,00 € 
2017 19 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 341 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 10 927,50 € 
2014 Passerelles entreprises 268 473,75 € 
2015 Passerelles entreprises 230 750,00 € 

Montant total 851 151,25 € 

22 / 56██████████████ 
11 CP 16-214

1329



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011367 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - CONDUCTEURS RECEVEURS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 57 000,00 € 87,72 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 
Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François ASENSI, Député-maire 

N° SIRET : 21930073800271 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L'objectif de cette action est d'accompagner un groupe de 10 stagiaires, peu qualifiés, par le biais d'une 
formation professionnalisante au métier de conducteur-receveur afin d'intégrer en contrat à durée 
indéterminée à temps complet l'entreprise partenaire "les Courriers de l'Ile de France", au sein de l'un de 
ses 3 sites (Dammartin-en-Goële, Goussainville, Tremblay-en-France). 

Description : 

Différentes étapes sont prévues en amont du démarrage de l'action de formation : 

- Organisation d’une réunion d’information collective : animée conjointement par le porteur de projet 
(Division du Développement Economique, Emploi Formation) et les représentants de l’entreprise 
partenaire (Responsable du site d'exploitation de Tremblay en France / Responsables Ressources 
humaines / Formateur), cette réunion d’une durée maximale de 3h00 sera organisée dans une 
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salle mise à disposition par la municipalité tremblaysienne.  
- Animation d’une réunion de sélection coanimée par le porteur de projet, les représentants de 

l’entreprise partenaire et du centre de formation retenue sur l’action avec passation de tests écrits 
et de culture générale. 

- Réalisation de tests techniques : conduite en circulation (maniabilité du véhicule / respect du code 
de la route) et Conduite sur plateau (manœuvres). 

- Passation de tests de personnalité  
- Organisation d’entretiens individuels de motivation sur le site du centre de formation en présence 

du porteur de projet et  l’entreprise 

L'action de formation d'une durée prévisionnelle de 560 heures, dont 105 heures d'immersion en 
entreprise prévoit la préparation du Titre Professionnel "Conducteur du Transport Routier Interurbain de 
Voyageurs". Ce titre de niveau V (CAP/BEP) permet de valider le Permis D et la F.I.M.O (Formation 
Initiale Minimale Obligatoire).  

35h00 d'accompagnement socioprofessionnel sont également prévues, ainsi que 105 heures d'immersion 
en entreprise. 

Moyens mis en œuvre : 

La Division du Développement Economique de Tremblay-en-France met à disposition des locaux et 
matériels pour l'organisation des réunions collectives destinées au public, et détache sa chargée de 
mission Emploi pour la prise en œuvre de cette action :  

- Gestion de l'ingénierie de formation : relations avec l'entreprise partenaire et construction du projet 
- gestion des étapes de sélection des candidats : planification, organisation et animation en lien 

avec les partenaires du projet (entreprise /centre de formation). 
- Coordination des actions : mobilisation des partenaires locaux, planification, participation et 

rédaction des comptes-rendus des trois comités de pilotage. 
- Suivi de l'action : gestion des documents administratifs à transmettre à la région (certificat de 

démarrage, tableaux bilan de fin d'action et post-formation, bilan final),  et interface avec 
l'entreprise (suivi de stage / intégration en entreprise) et le centre de formation (point tout au long 
de la formation). 

Le centre de formation mobilise : 

- Des professionnels qualifiés pour l'animation du contenu pédagogique (6 formateurs en conduite 
dont un formateur référent du groupe), un responsable pédagogique (participation aux étapes de 
sélection, suivi des stagiaires en centre et en entreprise, organisation de la session d'examen) et 
un responsable administratif (dossiers de rémunération et suivi financier) 

- Du matériel (plateau technique d'au mini. 2800 m² - 4 véhicules adaptés à l'apprentissage de la 
conduite) et  de locaux (salles de formation équipées d'outils multimédia /  1 centre ressource 
équipé d'au mini. 10 PC / 1 réfectoire aménagé avec des fours micro-ondes). Espaces adaptés à 
l'accueil du public handicapé. 

- Des supports pédagogiques spécifiques au secteur du transport seront remis aux stagiaires (1 kit 
stagiaire, 1 livre code poids lourd, 1 livre théorique FIMO), de même que des supports dédiés à 
leur suivi et leur accompagnement. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
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- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés. 

Intérêt régional : 

L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  

L'action vise 10 personnes en recherche d'emploi domiciliées sur Tremblay-en-France, Villepinte et 
Sevran,  
Les pré-requis demandés sont les suivants :  

- avoir un niveau V ou infra V ; 
- avoir un projet professionnel validé de conducteur receveur ; 
- être titulaire du permis B (mini. 6 points) ; 
- avoir 21 ans mini. lors de l'entrée en formation ; 
- avoir le casier judiciaire vierge ; 
- faire preuve de motivation et être disponible pour s'engager dans une formation à temps complet. 

Par ailleurs, le contenu de l’action proposée sera également adapté aux besoins spécifiques de notre 
entreprise partenaire. Celle-ci attend des candidats sélectionnés un ensemble de qualités :  

- Le conducteur receveur est avant tout quelqu'un qui aime le contact permanent avec le public de 
tous les âges.  

- Rigoureux et calme, il fait un service régulier et véhicule des passagers sur des lignes où les 
itinéraires sont fixes, en respectant les horaires, de passage, et de parcours.  

- Il accueille et transporte ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. 
- Responsable du déplacement qu'il effectuera, il contribue par son savoir-faire professionnel à 

rendre un service de qualité, en sachant faire face aux situations imprévues. 
- Il renseigne ses clients sur leur destination et se soucie d'entretenir avec eux une relation 

commerciale attentive. 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 57 000,00 90,11% 
Ingénierie (non éligible) 6 255,00 9,89% 

Total 63 255,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 79,05% 
Ville de Tremblay-en-France 6 255,00 9,89% 
Entreprise CIF Keolis 7 000,00 11,07% 

Total 63 255,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 44 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 47 317,50 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 886 300,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 887 250,00 € 
2014 Passerelles entreprises 44 000,00 € 
2015 Passerelles entreprises 44 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 24 000,00 € 

Montant total 1 976 867,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011390 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - INSTALLATEURS DE RESEAUX CABLES EN FIBRE 
OPTIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 50 000,00 € 100,00 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65734-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLO PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Président 

N° SIRET : 24930008800039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Le Groupement d’Intérêt Economique DATA CONNECT basé à Stains, regroupe 3 entreprises du secteur 
des télécommunications : Pluritelcom réseaux, TDS et MB Telecom. Chacune d’entre elles est spécialisée 
dans l’une des étapes du raccordement, entre un opérateur et un abonné, à un réseau de communication 
en fibre optique de type télévision, téléphonie et internet. Une Passerelle entreprise a déjà été menée en 
2015 par Plaine Commune dans le domaine de la fibre optique. 

L'objectif est de former 10 personnes en recherche d'emploi au Titre professionnel d’Installateur de réseaux 
câblés de communications afin qu'elles soient embauchées au sein des entreprises partenaires à l'issue de 
l'action. 
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Description : 

Plaine Commune organisera le recrutement en lien avec l'organisme de formation retenu sur l'action : 
- informations collectives ; 
- entretiens de motivation avec l'organisme de formation ; 
- entretien individuel avec les entreprises partenaires. 

Les structures prescriptrices seront informées en amont de l'action afin de mobiliser les conseillers et les 
publics, de les préparer à la phase de sélection, de les informer sur les opportunités d’emploi et de valider 
la concordance de l’action avec le projet professionnel des publics concernés. 

L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 600 heures dont 210 heures d'immersion, prévoit le passage 
du Titre professionnel d’Installateur de réseaux câblés de communications. Des modules sur les savoir-être 
seront également proposés : le travail en équipe, le respect des horaires et de la hiérarchie, la 
connaissance et le respect des procédures et normes qui régissent l’activité, les bases du relationnel avec 
un client. Un accompagnement socioprofessionnel est également prévu tout au long de l'action. 

Moyens mis en œuvre : 

La Direction Emploi Insertion de Plaine Commune mettra à disposition du projet deux chargés de mission : 
- une personne chargée de l'ingénierie du projet, de la coordination, du suivi et de l'évaluation de 

l'action ; 
- une personne chargée du suivi administratif et financier. 

La phase de mobilisation et de recrutement des stagiaires sera étroitement menée avec les Maisons de 
l'emploi du territoire. 

Plaine Commune missionnera un opérateur pour proposer un projet de formation à réaliser dans le cadre 
d'une passerelle entreprise. Il en assurera le suivi et l’exécution.  
L’opérateur mettra à disposition du projet un atelier et ses salles de cours. Il devra disposer de tout le 
matériel nécessaire au stagiaire pour suivre sa formation et rechercher un emploi, un stage ou une 
formation (fax, téléphone, ordinateurs, centre ressource et carnet de suivi). 

Plaine Commune mettra à disposition ses salles de réunion nécessaires pour la coordination et le suivi de 
l'action. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés. 

Intérêt régional : 

L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
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lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
Le projet s'inscrit sur le territoire du Pacte pour le développement des territoires de Plaine Commune. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

L'action vise 10 personnes en recherche d'emploi. Il s’agit principalement de bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26 ans peu ou pas qualifiés (niveau V, Vbis), 
publics reconnus travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, participants du PLIE, 
habitants en ZUS, et toutes personnes éligibles aux clauses d’insertion. 

Les pré-requis demandés à l'entrée dans la formation, sont : 
- un intérêt pour le secteur des télécommunications et plus généralement des technologies de 

l'information et de la communication ; 
- le permis B ; 
- un niveau de français oral et écrit correct. 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 50 000,00 80,00% 
Frais de personnel (non 
éligible) 

12 500,00 20,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 80,00% 
CA Plaine Commune 12 500,00 20,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 25 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 84 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2013 Chantier école 98 911,00 € 
2013 Construction et aménagement de médiathèques 2 359 281,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 226 179,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 740,50 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 061 291,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 5 099 793,50 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 703,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
531 816,50 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 27 746,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 761 412,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 166 226,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 30 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 35 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 70 000,00 € 
2014 Chantier école 110 000,00 € 
2014 Construction et aménagement de médiathèques 602 045,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 114 740,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 480 021,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 065 282,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 341 528,00 € 
2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 13 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 18 500,00 € 
2015 Chantier école 160 302,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 128 022,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 122 700,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 777 149,60 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 50 000,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 500 000,00 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
610 402,50 € 

2015 Passerelles entreprises 50 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 52 500,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 8 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 20 000,00 € 
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Fonctionnement 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 24 800,00 € 

Montant total 21 129 382,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011419 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 53 100,00 € 100,00 % 53 100,00 € 

Montant Total de la subvention 53 100,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGIRE ARGENTEUIL BEZONS 
Adresse administrative : 143 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabien BENEDIC, Président 

N° SIRET : 44143886800032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Les besoins de recrutement dans le secteur de la sécurité sont toujours importants et nécessitent d'avoir 
des personnes formées. Le PLIE Argenteuil Bezons a déjà identifié des entreprises qui souhaitent 
s'engager dans une Passerelle entreprise : ACGS, SECURITAS, SAMSIC, ETS LANCRY et SNGST. 

L'objectif de cette Passerelle entreprise est ainsi de former 14 participants du PLIE d'Argenteuil Bezons 
au CQP Agent de prévention et de sécurité et au SSIAP afin qu'ils soient recrutés au sein de ces 
entreprises partenaires. 

Description : 

Différentes étapes sont prévues avant le démarrage de l'action de formation : 
- Présentation du projet et des pré-requis auprès des référents de parcours (réunion). 
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- Diffusion de l'information auprès des prescripteurs pour le repérage de candidats (fiche 
synthétique de l'action). 

- Orientation des candidatures vers l'opérateur et les entreprises partenaires (fiche d'orientation sur 
action). 

- Information collective de présentation de la formation et sélection du groupe en lien avec les 
entreprises, le centre de formation et le PLIE (réunion et entretiens individuels). 

L'action de formation, d'une durée prévisionnelle de 600 heures, prévoit le passage du CQP Agent de 
prévention et de sécurité, ainsi que le SSIAP. 140 heures de stage sont également prévues et 96 heures 
d'accompagnement socioprofessionnel.  

Moyens mis en œuvre : 

Par le PLIE et le territoire : Le PLIE mobilisera la coordinatrice des parcours du PLIE qui assurera le suivi 
de l’action ; le responsable administratif et financier pour certaines tâches administratives ; l’assistante de 
direction et le directeur du PLIE pour en assurer la promotion et coordonner l’action avec les partenaires 
du territoire.  

Le PLIE est aussi en lien avec le MEVO, Mouvement des Employeurs du Val d’Oise afin de pérenniser les 
emplois qui en découleront. 
Les prescripteurs du PLIE, Pôle Emploi et le Conseil Départemental ainsi que les référents de parcours du 
Plie assureront conjointement un accompagnement individualisé des stagiaires en plus de celui assuré 
par le centre de formation 

Par le centre de formation : un responsable pédagogique et un responsable administratif seront mobilisés 
et un plateau technique mis à disposition. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés. 

Intérêt régional : 

Cette action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales 
de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

L'action vise 14 participants du PLIE Argenteuil Bezons ayant les pré-requis suivants : 
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- Un projet professionnel validé dans la sécurité privée. 
- Une autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS. 
- A l’entrée en formation, être âgé de 18 ans. 
- Maîtriser le français à l’écrit comme à l’oral. 
- Avoir un niveau V en mathématiques est souhaité. 
- Avoir les aptitudes suivantes : ponctualité, compréhension et respect des consignes, bonne 

présentation, sens de la communication, assertivité, maîtrise de soi, tolérance à la frustration et 
bonne résistance physique. 

Localisation géographique : 
 (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 53 100,00 79,61% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

7 600,00 11,39% 

Charges indirectes (non 
éligible) 

3 200,00 4,80% 

Achat de vêtements pour 
stagiaires (non éligible) 

2 800,00 4,20% 

Total 66 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 53 100,00 79,61% 
Commune d'Argenteuil 10 340,00 15,50% 
Commune de Bezons 3 260,00 4,89% 

Total 66 700,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 26 550,00 € 
2017 26 550,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011424 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 38 745,00 € 100,00 % 38 745,00 € 

Montant Total de la subvention 38 745,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 27 RUE LAMARTINE 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Ingrid CAVRET, Présidente 

Date de publication au JO : 25 septembre 2012 

N° SIRET : 39442633200018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L'objectif de cette action est de former 12 personnes en recherche d'emploi au métier d'agent de sécurité 
incendie, par le CQP Agent de prévention et de sécurité et au SSIAP, afin qu'elles soient recrutées au 
sein des entreprises partenaires DISTRI SECURITE et SCGD. 

Description : 

La phase de recrutement se déroulera suivant les quatre étapes suivantes : 

- Réunion d’information présentant les métiers de la sécurité : 
o Présentation de l’action de formation.
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o Présentation des différents métiers de la sécurité, des salaires, des horaires.
o Présentation des obligations réglementaires pour exercer le métier.

- Tests de français, Mathématiques et culture générale et rédaction de la motivation du candidat en 
une dizaine de ligne. 

- Entretien individuel de pré-sélection avec l'organisme de formation et la Mission locale puis 
vérification de la situation administrative du candidat. 

- Sélection des candidats : Délibération entre les différents acteurs de l'action (porteur, organisme 
de formation et entreprises partenaires). 

L'action, d'une durée prévisionnelle de 420 heures dont 105 heures d'immersion en entreprise, prévoit le 
passage du CQP Agent de prévention et de sécurité, le SSIAP 1 ainsi que des modules sur le droit du 
travail et la gestion des situations conflictuelles. 
Un accompagnement socioprofessionnel est également prévu tout au long de l'action.  

Moyens mis en œuvre : 

L’ensemble des Conseillers de la Mission Locale de Sartrouville, le Pôle Emploi de Sartrouville sont 
mobilisés pour orienter des candidats vers la prestation. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés. 

Intérêt régional : 

Cette action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales 
de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Cette action vise 12 jeunes suivis par la Mission Locale Intercommunale de Sartrouville ayant les pré-
requis suivants: 
- avoir validé un projet professionnel pour travailler dans le domaine de la sécurité 
- avoir un casier judiciaire vierge 

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SUR-SEINE
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 HOUILLES
 MONTESSON
 SARTROUVILLE
 MAISONS-LAFFITTE
 LE MESNIL-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 38 745,00 80,00% 
Ingénierie (non éligible) 9 686,00 20,00% 

Total 48 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 38 745,00 80,00% 
6 Communes de la Mission 
Locale 

9 686,00 20,00% 

Total 48 431,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 19 372,50 € 
2017 19 372,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 69 942,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 4 966,70 € 
2015 Campagne d'informatisation 1 026,00 € 
2015 Passerelles entreprises 29 543,00 € 

Montant total 105 477,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011427 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PROPRETE ET D'HYGIENE EN 
COLLECTIVITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 55 000,00 € 96,36 % 53 000,00 € 

Montant Total de la subvention 53 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CLICHY 
Adresse administrative : 80 BOULEVARD JEAN-JAURES 

92112 CLICHY CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur REMI MUZEAU, Maire 

N° SIRET : 21920024300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L’objectif principal de ce projet est de former 15 participants du PLIE, et notamment ceux les plus éloignés 
de l’emploi, par le biais d’une formation professionnalisante en vue d’acquérir les compétences 
nécessaires (savoir, savoir-faire, savoir-être) au métier d'agent de propreté et d'hygiène en collectivité et 
de permettre, in fine, leur intégration au sein de l'entreprise partenaire Elior. 

En outre, les stagiaires valideront le titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène. 

Description : 

La procédure de recrutement se déroule en deux étapes afin de s’assurer, suffisamment en amont, du 
niveau, de la motivation et de la disponibilité des futurs participants. 
Une information est régulièrement transmise aux prescripteurs lors des réunions de travail, et une 
communication en propre leur est faite, par mail, une fois le projet validé sur la base d’une fiche 
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d’information du dispositif (description, objectif, finalité de la formation), avec mention particulière du 
financement de la Région. Cette information est relayée aux personnes suivies par les différentes 
structures d’emploi et d’insertion clichoises. 

1/ Une première étape de sourcing des candidats potentiels : réunions d’information collective, 
atelier de préparation à l’entretien d’embauche. 

2/ Une deuxième étape de sélection des futurs participants : test de connaissance et recrutement. 

L'action d'une durée prévisionnelle de 575 heures, dont 200 heures en entreprise s’articulera autour 
d’enseignements théoriques et d’apports techniques professionnalisants comprenant des mises en 
pratique et des immersions en entreprise. Un accompagnement socio-professionnel sera assuré en amont 
et tout au long du parcours de formation des participants afin de sécuriser celui-ci. 

L’objectif est de permettre aux participants d’acquérir les compétences indispensables (savoirs, savoir-
faire et savoir-être) pour  accéder au poste visé. 

La formation s’articulera autour de ces items : 

- L’environnement et la posture professionnels : avec des modules sur l’argumentaire professionnel, 
la connaissance de l’entreprise, le droit du travail, la gestion du stress et des conflits… . 

- Les techniques de nettoyage : avec des apprentissages sur les règles d’hygiène et de sécurité, le 
bio-nettoyage, les techniques d’entretien manuel et mécanisé, la prévention des risques 
professionnels liés à l’activité.... 

L'action sera sanctionnée par le titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène (niveau V). 

Moyens mis en œuvre : 

Seront mobilisées sur l'action : 

- Une chargée de mission du PLIE, structure pilote du projet, sera dédiée à la mise en oeuvre et à la 
coordination de l’action en lien avec l’organisme de formation retenu à la suite d’un appel d’offres. 

- Les prescripteurs, partenaires privilégiés car ils assurent l’identification et l’orientation des 
candidats, sont les structures d’emploi et d’insertion installées sur le territoire de la commune : 
Clichy Emploi. Mission Locale, Espace Insertion, Pôle Emploi, SIAE. 

- Le prestataire externe retenu par le biais d’un marché public devra désigner un formateur référent 
et un correspondant administratif pour cette action. L’organisme devra être équipé de moyens 
matériels et techniques indispensables au bon déroulement de la formation : plateau technique 
pour les mises en situation, salle de formation, postes informatiques. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 
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préparés. 

Intérêt régional : 

L’action vise l’accès ou le retour à l’emploi des publics qui en sont éloignés, et notamment ceux des 
territoires prioritaires de la politique de la ville, et participe aux politiques régionales de développement de 
l’emploi en faveur des Franciliens les plus en difficulté.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

L'action cible 15 participants du PLIE. Les candidats doivent avoir validé, avec le prescripteur en charge 
de leur parcours, un projet professionnel dans le métier d'agent de propreté et d'hygiène en collectivité 
ayant les pré-requis suivants : 

- être en recherche active d'emploi 
- justifier d’une expérience dans le métier cible ou démontrer une réelle motivation et une capacité à 

en appréhender la réalité 
- avoir levé les freins socioprofessionnels pour assurer la meilleure adéquation entre projet 

professionnel et vie personnelle 
- maîtriser le français. 

Localisation géographique : 
 CLICHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

prestation de formation 55 000,00 81,72% 
charges de personnel 
(inéligibles) 

8 000,00 11,89% 

frais de déplacement 
(inéligibles) 

300,00 0,45% 

frais de transport, de repas et 
équipement des stagiaires 
(inéligibles) 

4 000,00 5,94% 

Total 67 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 53 000,00 78,75% 
Ville de Clichy la Garenne 14 300,00 21,25% 

Total 67 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 26 500,00 € 
2017 26 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 88 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 39 859,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
17 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 29 180,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 292 897,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 30 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 600 000,00 € 
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 21 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 29 180,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 232 408,00 € 
2014 Passerelles entreprises 106 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 1 605 632,00 € 
2015 Passerelles entreprises 159 000,00 € 

Montant total 3 250 156,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012299 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE PREVENTION ET DE SECURITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 18 522,00 € 100,00 % 18 522,00 € 

Montant Total de la subvention 18 522,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-6574-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MDEE  MAISON ENTREPR EMPLOI HTS 

BIEVRE 
Adresse administrative : 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 

Date de publication au JO : 4 avril 2006 

N° SIRET : 49004444300029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Ce projet est issu d’un travail de GPEC lié au secteur de la sécurité privée conduit par la maison de 
l’entreprise et de l’Emploi des Hauts de Bièvre en accord avec la DIRECCTE 92. 

Plusieurs entreprises du secteur de la prévention et de la sécurité privée ont manifesté leur intérêt. Parmi 
les 32 entreprises contactées, 4 sont prêtes à s'engager sur la Passerelle entreprise : ETOILE 
PROTECTION, LANCRY, SERIS, SECURITAS. 

L'objectif de ce projet est de former 12 personnes en recherche d'emploi au CQP Agent de prévention et 
de sécurité, afin qu'elles soient embauchées au sein des entreprises partenaires. 
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Description : 

Le processus de recrutement s'articule de la façon suivante : 
- Identification des profils par l'ensemble des partenaires ; 
- Information collective sur les métiers : présentation des métiers de la sécurité, des pré-requis, des 

compétences recherchées dans le métier, des avantages et des conditions de travail (par exemple 
amplitudes horaires), 

- Sélection des candidats intéressés par l'organisme de formation et des employeurs engagés dans 
la Passerelle : 

o validation des pré-requis  par l'intermédiaire de tests écris (écrire - lire et compter écrits)
effectués  par l'organisme de formation 

o entretien individuel conjointement par l'organisme de formation et les employeurs
impliqués. 

o envoi du dossier au Cnaps afin d'obtenir une autorisation préalable à la formation par
l'organisme de formation 

L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 227 heures dont 70 heures d'immersion en entreprise prévoit 
le passage du CQP Agent de prévention et de sécurité et du SSIAP 1.  

Moyens mis en œuvre : 

Les moyens mobilisés par la Maison des Entreprises et de l'Emploi des Hauts de Bièvre. 

L'action sera menée sur la base de 0.20 ETP. 

Le référent devra : 
- Mobiliser des conseillers au sein de l'Espace Insertion et de la Mission Locale et communication 

auprès des partenaires. 
- Animer les réunions d'information en direction des stagiaires. 
- Coordonner l'action et notamment la phase d'information et de sélection des candidats. 
- Accompagner les employeurs locaux impliqués dans la démarche. 
- Etre l'interlocuteur privilégié des stagiaires en cas de problèmes spécifiques. 

Les moyens mis en oeuvre par l'organisme de formation agréé : 
- Locaux spécialement conçus pour les formations dans la sécurité. 
- Salles de cours. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés. 

Intérêt régional : 
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L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
Le projet s'inscrit sur le territoire du Pacte pour le développement des territoires d'Orly-Paris. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 

L'action vise 12 personnes en recherche d'emploi ayant les pré-requis suivants : 
- être âgé d'au moins 18 ans ; 
- avoir un casier judiciaire vierge (art.6 L83 629) ; 
- comprendre et parler le français, bonne élocution ; 
- avoir un projet professionnel validé ; 
- être en bonne forme physique (station debout prolongée) ; 
- bénéficier de l’autorisation préalable d'entrée en formation délivrée par le CNAPS. 

Localisation géographique : 
 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

prestation de formation 18 522,00 56,46% 
charges de personnel (non 
éligible) 

13 371,00 40,76% 

frais postaux et télécoms 
(non éligible) 

259,00 0,79% 

communication, publicité (non 
éligible) 

600,00 1,83% 

assurance (non éligible) 51,00 0,16% 
Total 32 803,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 14 281,00 43,54% 
Région Ile de France 18 522,00 56,46% 

Total 32 803,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 9 261,00 € 
2017 9 261,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 
2014 Passerelles entreprises 39 000,00 € 

Montant total 40 375,40 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 46 RAPPORT N° 

11/05/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

CHANTIERS ECOLE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011037 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CHANTIER ECOLE « FORMATION MECANICIEN DU CYCLE » 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 € 

Montant Total de la subvention 55 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI 
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 

Date de publication au JO : 6 janvier 2010 

N° SIRET : 44324564200030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

Ce Chantier école, mené en partenariat avec la Régie des quartiers des Portes de l’Essonne, vise à 
former des personnes en recherche d'emploi à l'entretien, à la réparation et à la revalorisation de cycles, 
dont des vélos à assistance électrique. 

Description :  

Support de l'action/réalisation collective : 

Les stagiaires apprendront à réparer des vélos, qui pourront être mis à disposition d’associations en ayant 
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besoin pour leurs déplacements, ou à des associations pour la mise à disposition à des demandeurs 
d’emploi;  un don à un vélo école est également envisagé. 
Par ailleurs, les stagiaires apprendront aux habitants du quartier à entretenir et réparer leurs cycles, dans 
des ateliers d'auto-réparation. 

Déroulement et contenu de l'action : 
Durée prévisionnelle : 597 heures, dont 140 heures d'immersion en entreprise. 

Les activités de formation proposées aux stagiares seront les suivantes : 

- Savoir organiser un atelier de réparation cycles. 
- Savoir relooker des cycles. 
- Savoir animer des ateliers d’autoréparation.  
- Savoir réaliser la maintenance des vélos à assistance électrique (VAE). 

Les stagiaires passeront le diplôme de « Sauveteur Secourisme au Travail », ainsi que la 
formation « Gestes et postures ». 
Ils présenteront également au moins un module du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
Mécanicien Cycle de la Branche des services de l'Automobile. 

Un accompagnement socioprofessionnel en individuel et en collectif est prévu, ainsi qu'un stage en 
entreprise de 4 semaines.  

Partenaires du projet : 

Sont partenaires de ce projet : 
La recyclerie et la régie de quartier Les Portes de l’Essonne, l'Institut National du Cycle et du Motocycle, 
les perscripteurs. 

Coordination du projet: 
3 Comités de pilotage au démarrage (présentation de l’action) en cours et au terme de la formation 
(bilan/résultats/perspectives) sont prévus avec l'ensemble des partenaires du Chantier école. 

Evaluation : 

La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 

- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial. 

Intérêt régional : 

Ce projet doit favoriser l’insertion professionnelle durable de 12 francilien-ne-s en difficulté d’accès à 
l’emploi. Il est mis en œuvre sur un territoire qui fait l'objet de Pactes pour le développement des 
territoires, le Pacte de Viry-Grigny et le Pacte d'Orly. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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Public(s) cible(s) : 

Les publics visés sont les publics suivis dans le cadre du PLIE. 

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 61,63% 
Ingénierie et coordination 
(non éligible) 

14 236,00 15,95% 

Matériel (non éligible) 20 000,00 22,41% 
Total 89 236,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 000,00 61,63% 
EPT 12 23 236,00 26,04% 
Fondations (La Poste, Caisse 
d'épargne) 

6 000,00 6,72% 

Entreprises (Paprec, 
Transdev) 

5 000,00 5,60% 

Total 89 236,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 27 500,00 € 
2017 27 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 167 988,74 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
15 000,00 € 

2013 Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 181 830,95 € 
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 46 835,51 € 
2014 Passerelles entreprises 151 290,49 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2015 Chantier école 54 434,81 € 
2015 Passerelles entreprises 109 194,10 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 

Montant total 736 574,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011501 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : " RESTAURONS NOS MURS" 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 68 500,00 € 80,29 % 55 000,00 € 

Montant Total de la subvention 55 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente 

Date de publication au JO : 10 mai 2014 

N° SIRET : 80873819900013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L'objectif de ce Chantier école est l'acquisition des gestes professionnels permettant l'accès au métier de 
maçon, par la réhabilitation d'une parcelle des murs à pêches à Montreuil, au sein du jardin solidaire de 
Mme Pouplier (Montreuil).  

Description : 

Support de l'action : 

Depuis plus de trois siècles, la ville de Montreuil dispose d’une richesse exceptionnelle. Les murs à 
pêches : des murs de matériaux de silex, terre et plâtre dont la chaleur qui s’en dégage a permis de faire 
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pousser des pêches et autres fruits, dont la surface avoisinait 600 kilomètres. Il reste aujourd’hui au sein 
du terrain de 4 000 m² du 60 rue Saint-Antoine, où est situé le jardin solidaire de l’association Sens de 
l’Humus, entre 400 et 500m de murs à pêches, répartis sur des terrains de la ville de Montreuil, du 
Conseil Départemental ou au sein de la parcelle de la famille Pouplier.  Le Sens de l’Humus y réside 
depuis 5 ans et organise depuis 2012 au sein de ce lieu un jardin solidaire et différentes initiatives de 
sensibilisation à la permaculture et au compost auprès de publics jeunes ou en insertion. Le Sens de 
l'Humus a alerté la Ville sur l'état de ces murs historiques et patrimoniaux, d'où l'idée d'un Chantier école 
pour restaurer un pan de mur qui s'effondre et nécessiterait des travaux de restauration.  

Déroulement et contenu de l'action : 
Durée prévisionnelle : 753 heures, dont 175 heures d'immersion en entreprise. 

Description de la formation : 

Le support nécessite les travaux suivants : montage et réhabilitation de murs en cohérence avec les 
techniques de construction ancestrales et historiques, travail du plâtre, appareillage de murs, enduit de 
maçonnerie, coffrage de chaperons, gâchage du plâtre, terrassement, fondation de semelles, 
appareillage, réalisation de mortier, étaiement, travail de mise à niveau et d’aplomb, travail de montage 
d’échafaudages, création d’ouvertures pour faciliter le passage au sein du jardin. 

Un accompagnement socioprofessionnel en individuel et en collectif est prévu, ainsi qu'un stage en 
entreprise de 5 semaines.  
Il est envisagé de faire passer aux stagiaires le certificat de compétences professionnelles  « Exécuter 
des travaux de maçonnerie dans du bâti ancien » ou deux modules du Titre Professionnel, à savoir : 

- le module 1 : Bâtir en matériaux traditionnel local : construction d’un mur en matériau traditionnel 
local, réalisation des opérations de montage et de démontage d’un échafaudage de pied 

- le module 2 : Restaurer une maçonnerie en matériau traditionnel local : restauration d’un mur en 
matériau traditionnel local, création des ouvertures dans des murs existants et déconstruction de 
parties d’ouvrages, remplacement d’un élément de maçonnerie, réalisation d’un sol en dallage. 

Partenaires du projet : 

Sont partenaires de ce projet : Pôle Emploi, le Conseil départemental, les Missions Locales du territoire 
d’Est Ensemble, la Maison de l’Emploi d’Est ensemble, les facilitateurs / Clauseurs d'Est Ensemble et de 
Seine-Saint-Denis, les entreprises du bâtiment du réseau d'Ensemble Pour l'Emploi et du territoire d'Est 
Ensemble, les services environnement et techniques de la ville de Montreuil, l'association Le Sens de 
L'Humus, l'Association Remparts.  

Coordination du projet : 

3 Comités de pilotage au démarrage (présentation de l’action) en cours et au terme de la formation 
(bilan/résultats/perspectives) sont prévus avec l'ensemble des partenaires du Chantier école. 

Evaluation : 

La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 

- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial. 
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Intérêt régional :  
 
Ce projet doit favoriser l’insertion professionnelle durable de 12 francilien-ne-s en difficulté d’accès à 
l’emploi dans le domaine de la maçonnerie. Il est mis en œuvre sur un territoire qui fait l'objet d'un Pacte 
pour le développement des territoires, le Pacte d'Est Ensemble. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Les publics concernés par l’opération sont des demandeurs d’emploi de longue durée, orientés 
notamment par les structures porteuses des référents PLIE : Mission Locale, Projets de ville RSA, CCAS, 
PLIE.  
Les publics seront prioritairement résidents de la communauté d'agglomération Est Ensemble couvrant 9 
villes : Pantin, Les Lilas, le Pré Saint-Gervais, Bobigny, Bondy, Noisy-le-sec, Romainville, Bagnolet, 
Montreuil. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 68 500,00 70,88% 
Ingénierie et coordination 
(non éligible) 

7 640,00 7,91% 

Matériel nécessaire à la 
réalisation collective (non 
éligible) 

20 000,00 20,70% 

Equipement des stagiaires 
(non éligible) 

500,00 0,52% 

Total 96 640,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 000,00 56,91% 
Département (93) 13 500,00 13,97% 
Ville de Montreuil 20 000,00 20,70% 
Fonds européens 8 140,00 8,42% 

Total 96 640,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 35 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 € 
2015 Chantier école 55 000,00 € 
2015 Passerelles entreprises 55 000,00 € 
2015 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 
2016 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 42 721,60 € 

Montant total 225 443,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011770 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CHANTIER ECOLE SUR L'ILE DE LOISIRS DE DRAVEIL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 € 

Montant Total de la subvention 55 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL 

D YERRES VAL DE SEINE 
Adresse administrative : 32 AVENUE JEAN JAURES 

91560 CROSNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Paule FONTANIEU, Présidente 

Date de publication au JO : 25 mars 2006 

N° SIRET : 32652236400057 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L’ile de loisirs de Draveil couvre un territoire de 200 hectares. Le personnel intervient régulièrement sur 
environ 100 hectares de pelouses, allées, aires de jeu…L’objectif de ce Chantier école est l’insertion 
professionnelle par la réalisation d’une production de travaux paysagers sur ce territoire. 

Dans cette formation pré-qualifiante, le stagiaire acquerra les connaissances et les gestes techniques 
nécessaires à l’exercice d’une activité dans les domaines de l’horticulture et des travaux paysagers. 
L’objectif visé pour les stagiaires est l’emploi, ou la poursuite d'une formation qualifiante.  
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Description : 

Déroulement et contenu de l'action : 

Durée prévisionnelle : 630 heures, dont 105 heures d'immersion en entreprise. 

Une partie du chantier sera consacrée aux travaux d'entretien, sur une parcelle dédiée : les stagiaires 
effectueront des travaux de tonte, de bêchage, de binage, d'élagage et de débroussaillage. Sur cette zone 
dédiée est également prévu le remplacement d'arbres. 
Une autre partie sera dédiée à la création : engazonnement, maçonnerie paysagère (pavage japonais, 
pose de meubles...).  
Enfin le Chantier école permettra aussi de contribuer à des opérations de plantations d'arbustes et 
d'arbres. 

Cette formation technique sera complétée par des apprentissages plus théoriques (calcul, expression 
orale et écrite, reconnaissance des végétaux,...). 

Enfin, un accompagnement socioprofessionnel en individuel et en collectif est prévu, ainsi qu'un stage en 
entreprise de 3 semaines. 

Les stagiaires se présenteront à 2 unités capitalisables du certificat d'aptitude professionnelle agricole 
(CAPA, diplôme de niveau V), le PSC1 et à l'UC reprenant tous les apprentissages pratiques du CAPA. 

Partenaires du projet : les structures qui orientent les publics, et l'île de loisirs du Port aux cerises 

Coordination du projet : 

3 comités de pilotage au démarrage (présentation de l’action) en cours et au terme de la formation 
(bilan/résultats/perspectives) sont prévus avec l'ensemble des partenaires du Chantier école. 

Evaluation : 

La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 

- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial.  

Intérêt régional : 

Ce projet doit favoriser l’insertion professionnelle durable de 14 personnes en difficulté d'accès à l'emploi, 
à partir d'activités relevant des travaux paysagers et de l'horticulture, au sein de l'Ile de loisirs de Draveil. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  

Nombre de bénéficiaires : 14 
L'objectif est de constituer un groupe regroupant des jeunes de moins de 25 ans, des adultes 
demandeurs d’emploi longue durée inscrit ou non à Pôle Emploi, des bénéficiaires des minima sociaux. 
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Un effort sera porté sur le recrutement de femmes. 

Localisation géographique : 
- DRAVEIL 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 77,14% 
Ingénierie et coordination 
(non éligible) 

7 300,00 10,24% 

Matériel et matériaux pour la 
réalisation collective ( non 
éligible) 

8 000,00 11,22% 

Equipement des stagiaires 
(non éligible) 

1 000,00 1,40% 

Total 71 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 7 300,00 10,24% 
Région Ile-de-France 55 000,00 77,14% 
Ile de Loisirs 9 000,00 12,62% 

Total 71 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 35 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 51 687,00 € 
2013 Chantier école 55 000,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 45 000,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 47 197,45 € 
2015 Chantier école 110 000,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 50 000,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 25 000,00 € 

Montant total 306 384,45 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport Soutien aux missions locales  2eme affectation 2016 v3 01/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-229

DU 15 JUIN 2016

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES
AFFECTATION DU SOLDE 2016 (2EME TRANCHE)

ET 
PARTENARIAT AVEC LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX :
SIGNATURE DU PACTE TERRITORIAL D’INSERTION (PTI)

DES HAUTS-DE-SEINE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La partie VI du code du travail ;
VU La loi quinquennale 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la 

formation professionnelle modifiée ;
VU La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée ;
VU La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et

réformant les politiques d'insertion 
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;
VU Le protocole 2010 des missions locales signé le 30 septembre 2010 entre l’Etat, 

l’Association des Régions de France, l’Assemblée des Départements de France,
l’Association des Maires de France et le Conseil National des Missions Locales ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au « schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007 – 2013 » ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « vers un service
public régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et notamment de son
annexe 1 ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009 relative au rapport cadre « Service public
régional de formation et d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de
formations des personnes privées d’emploi » ;

VU La délibération cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la « Politique de la ville –
Orientations pour une nouvelle action régionale » ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative à « prorogation du règlement
budgétaire et financier » ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa commission permanente ;

VU La délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le 
règlement des subventions PM’UP;

VU La délibération n° CP 15-690 du 8 octobre 2015 relative attributions de subventions dans le
cadre de la politique regionale de formation professionnelle - Soutien pour les équipements
et aménagements des structures d’accueil, d’information et d’orientation

VU La délibération n° CP 15-691 du 08 octobre 2015 relative au « Soutien régional aux missions
locales, avance 2016 et ajustement 2015 »

VU La délibération n°15-464 du 09 juillet 2015 relative à la nouvelle convention entre la Région,
le Stif, la Ratp, la Sncf-Transilien et l’Optime, relative aux modalités de financement et de
distribution des chèques mobilité.
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VU La convention relative à la nouvelle convention entre la Région, le Stif, la Ratp, la Sncf-
Transilien et l’Optime, relative aux modalités de financement et de distribution des chèques 
mobilité signée le 18 janvier 2016. 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi 
: 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »  

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU 

VU 

Le rapport CP 16-229 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France ; 
L’avis de la commission de la formation professionnelle, de l’apprentissage ; 

VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Attribue au titre de la deuxième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, aux 
missions locales, en tant que solde de leur subvention globale de fonctionnement 2016, les 
subventions indiquées en annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 6 888 329 € disponible sur le chapitre 931, « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 «formation professionnelle »,  programme 
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux 
missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 2 : 

Dans le cadre de la deuxième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, au titre du 
dispositif « Parcours d’Orientation Professionnelle », attribue aux missions locales franciliennes 
intervenant sur ce dispositif le nombre de places total dont elles bénéficient pour 2016 et le solde 
de la subvention 2016 correspondante, selon la répartition figurant en annexe 1 à la présente 
délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 145 000 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », 
programme HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 
« soutien aux missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2016, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 3 : 

Au titre de la deuxième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, attribue, au titre 
du dispositif « Parrainage », aux missions locales franciliennes intervenant sur ce dispositif le 
solde de leur subvention 2016, selon la répartition figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 274 500 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », programme 
HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 « soutien aux 
missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 5 à la présente délibération. 
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Article 4 : 

Au titre de la deuxième année d’exécution de la convention triennale 2015-2017, attribue, au titre 
du dispositif « Chèques mobilité », aux missions locales franciliennes le solde de leur plafond 
2016, selon la répartition figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 100 000 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 11 « formation professionnelle », 
programme HP 11-004 (111004) « accès à l’information et à l’orientation », action 11100401 
« soutien aux missions locales », nature 657 « subventions » du budget 2016, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 5 : 

Prend acte de la modification suivante : 
La notion  de jeunes suivis  issue du système d’information Parcours 3 est remplacée par la notion 
de jeunes accompagnés issue du système d’information I Milo.  Autorise ce changement 
d’indicateur dans la maquette financière, présentée dans la convention  triennale 2015-2017, 
présentée en CP 14-768 du 20 novembre 2014.  

Approuve l’annexe technique et financière à la convention régionale de partenariat et de 
financement 2015-2017 (annexe 2 à la délibération). 

Approuve l’avenant-type relatif à l’application de la mesure 100 000 stages joint en annexe 3 à la 
délibération. 

Subordonne l’octroi des subventions attribuées aux articles 1 à 4 à la signature de cette annexe 
ainsi que d’avenants conformes à l’avenant-type et d’autoriser la présidente à les signer. 

Article 6 : 

Modifie, suite à des erreurs matérielles, quatre fiches projets approuvées par la délibération 
n° CP 15-690 susvisée. Les fiches projets modifiées sont jointes en annexe 4 à la présente 
délibération. 

Approuve l’avenant type à la convention « 10ème campagne d’informatisation » joint en annexe 4. 

Autorise la présidente à signer des avenants conformes à cet avenant type avec les bénéficiaires 
des subventions concernées. 

Article 7 : 

Autorise la présidente du Conseil régional à signer le Pacte Territorial d’insertion (PTI) des Hauts-
de-Seine (92), joint en tome II. 
. La présidente du conseil régional 

 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 

██████████████ 
3 CP 16-229

1366

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Soutien aux missions locales  2eme affectation 2016 v3 01/06/2016 

 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION :  

DETAIL DU SOLDE DES SUBVENTIONS 2016 

ATTRIBUEES AUX MISSIONS LOCALES 
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE LA 

CONVENTION TRIENNALE DE SOUTIEN AUX 

MISSIONS LOCALES  
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CONVENTION N° 15RXXXXXXX 

Mission Locale de : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

ANNEXE 5  - TECHNIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT 2015-2017 

 
Détail des subventions maximales prévisionnelles attribuées 

ANNEE 2016 
 

Délibération n° CP 15-691 du 20 novembre 2015 
Délibération n° CP 16-XXX du XX XXXXXX 2016 

 
 

  
AVANCE : 
PART FIXE 
ACCORDEE 

sur la base des critères 
de contexte (1) 

SOLDE : 
PART VARIABLE 

ACCORDEE 
sur la base des critères 
d’activité et de résultat 
après vote du budget 

régional (2) 

 
 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= 1+2) 

Subvention 
de fonctionnement 
(voir détail page suivante)  

   

    
 AVANCE 

ACCORDEE 
calculée sur la base 
du nombre de places 
accordées en N-1 (1) 

SOLDE 
 ACCORDE 

après vote du budget 
régional (2) 

TOTAL ANNUEL 
ACCORDE 

(= 1+2) 

Parcours d’Orientation 
Professionnelle (POP)    

Parrainage    

    
 Au titre 

de l’AVANCE (1) 
Au titre 

du SOLDE (2) 
TOTAL ANNUEL 

ACCORDE (= 1+2) 

Total des subventions 
maximales prévisionnelles 
accordées  

   

    
 AVANCE ATTRIBUEE 

sur la base du plafond 
accordé en N-1 (1) 

SOLDE ACCORDE 
après vote du budget 

régional (2) 
PLAFOND ANNUEL 

(= 1+2) 

Plafond 
chèques mobilité     
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Détail de la subvention annuelle de fonctionnement 2016 : 
 

CRITERES  
Mission 
locale 

(A) 

Total 
Ile de France 

(B) 

Poids 
de la ML 
(C =A / B) 

Sous 
enveloppe 
régionale 

(D) 

Subvention 
de la ML  

(E =  C x D) 

CONTEXTE  1) Nbre de jeunes de 15 à 24 
ans actifs non occupés au 
sens du recensement général 
de la population 2011 

     

2) Nbre total de Demandeurs 
d’Emploi Enregistrés en 2011 
par Pôle Emploi, catégorie A, 
B et C de moins de 26 ans 

     

3) Nbre total de Demandeurs 
d’Emploi inscrits en Fin de 
Mois en 2011 de catégorie A, 
B et C de tous âges résidant 
en ZUS 

     

4) Somme de la population 
totale au sens du 
recensement général de la 
population 2011 x (foyers non 
imposés / foyers imposés 
2011) 

     

ACTIVITE  

 

5) Nbre des 1ers accueil de 
tous niveaux 

     

6) Nbre de Jeunes en 
Demande d’Insertion 

     

7) Nbre de jeunes 
accompagnés / Nbre de 
jeunes actifs de 15 à 24 ans 
au sens du recensement 
général de la population 2011 

     

RESULTAT  

 

8) Nbre d’entrées en mesure 
EMPLOI 

     

9) Nbre d’entrées en mesures 
FORMATION 

     

10) Nbre d’entrées en mesure 
ALTERNANCE 

     

11) Nbre total d’entrées en 
mesures / Nbre de jeunes 
suivis de tous les niveaux 

     

TOTAL   

TOTAL plafonné  

 
Le Président de la Mission Locale     A                                        Le  
ou son représentant légal dûment habilité par délégation(1) 

Nom du signataire :  
Titre : 
Cachet de la Mission Locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) joindre impérativement la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire 
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REGION ILE DE FRANCE 

UNITE DEVELOPPEMENT 

 

 Avenant N° 1 à la convention triennale 
n° 15RXXMLXXXXXX 

 

 
Avenant n° 1 à la convention triennale 2015-2017 n°  XXXXXXXXXXX  

 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP XX-XXX du 15 juin 2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé  
 
dont le statut juridique est  : ................................................................................................... 
dont le n° SIRET de l’établissement exécutant l’action est ...................................................... 
dont le siège social est situé au :…………………………………….……………………………. 
ayant pour représentant…………………………………………………………………………….. 
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 
VU : La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens 
 
VU : La délibération n° CP 16-XXX du 15 juin 2016 relative au soutien régionale aux 
Missions Locales, affectation du solde 2016. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) 
 
L’article 4 de la convention triennale 2015-2017 est complété de la façon suivante : 
 
10 – Obligations relatives à la mise en œuvre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens »  
 
Le bénéficiaire s’engage :  
 
- à recruter, au titre de l’année 2016, XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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- à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement.  
 
 
ARTICLE 2 – Versement du solde  
 
L’article 5 de la convention triennale 2015-2017 est complété de la façon suivante : 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production du ou des  justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 1 
du présent avenant (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
ARTICLE 3 - Restitution de la subvention 
 
L’article 18 de la convention triennale 2015-2017 est complété de la façon suivante : 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
 
ARTICLE 4 – Date d’effet et de durée de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification et expirera après vérification du 
respect par le bénéficiaire de ses obligations telles que précisées en article 1. 
 
ARTICLE  5 – Pièces contractuelles de l’avenant 
 
- le présent avenant  
 
Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, 

 
Le  .................................................................  Le  ..................................................................  
 
Pour la Structure (*) 
(Nom du signataire, titre, signature 
et cachet de la structure support) 
 
 
 
 

 
La Présidente du Conseil Régional, 
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CONVENTION n°  
  

AVENANT   N°1   A LA CONVENTION   2015 
 

OPERATION: 10ème Campagne d’Informatisation des Missions Locales 2015/2016  
 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération n°, 
ci-après dénommée « la Région » 

 
   d'une part, et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé :  ………………………………………………………………………………. 
dont le statut juridique est :……………………………………………………………………………. 
dont le n° SIRET et code APE sont :……………………………………………………………….. 
dont le siège social est situé au : …………………………………………………………………… 
ayant pour représentant : ……………………………………………………………………………. 
ci-après dénommé, le bénéficiaire. 
   d'autre part. 
 

VU La délibération n° CP 15-690 du 8 octobre 2015 relative à la 10ème Campagne 
d’Informatisation des Missions Locales 2015/2016 

 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Par délibération n° n° CP 15-690 du 8 octobre 2015, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir ……….. pour la réalisation de l’opération dont le descriptif figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : 10ème Campagne d’Informatisation 
des Missions Locales 2015/2016. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire, une subvention dont le montant annuel 
prévisionnel maximal s’élève à  ………….. €  au titre du programme 2015/2016. 
 
Le coût total du projet est d’un montant de …………€ et par conséquent le taux 
d’intervention régional (TIR) est de ……..%. 
 
La « fiche projet » annexée à la présente convention est modifiée en conséquence. 
 
ARTICLE 2 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
 
Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 
 
Le ...............................................................................  
Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire) 

Le .........................................................  
Le Président du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015367 

Commission permanente du 8 octobre 2015  
 
Objet : 10EME CAMPAGNE D'INFORMATISATION DES MISSIONS LOCALES 2015/2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne d'informatisation 1 701,60 € 25,67 % 436,80 €  

 Montant Total de la subvention 436,80 € 
 

Imputation budgétaire : 901-11-20421-111003-400 
11100301- Equipement des missions locales, organismes d'accueil, 
information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOC GAGNY VILLE MOMBLE 
Adresse administrative : 13B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 42378135000016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Campagne d'informatisation 
Rapport Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  
Objet du projet : attribution 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Aider les missions locales franciliennes à s’équiper en matériels dans le cadre de leur système 
d’information. 
 
Description :  
10ème campagne d’informatisation portant sur le renouvellement de postes informatiques ayant plus de 5 
ans en 2015.  
 
Intérêt régional :  
Améliorer les conditions d’accueil et de travail des bénéficiaires et des professionnels du Service Public 
de formation et d’insertion professionnelle. 
 
Public(s) cible(s) :  
Missions locales franciliennes 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50 % des investissements éligibles et réalisés dans le cadre de cette 10ème campagne d’informatisation. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2015 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

2 ORDINATEURS FIXES 1 368,00 80,39% 

2 ECRANS 333,60 19,61% 

Total 1 701,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

SUBVENTION CRIDF 436.67 25,67% 

FONDS PROPRES 1264,93 74,33% 

Total 1 701,60 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 

Exercice Montant 

2015 436,80 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 2 750,80 € 

 Montant total 2 750,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015369 
 

Commission permanente du 8 octobre 2015  
 
Objet : 10EME CAMPAGNE D'INFORMATISATION DES MISSIONS LOCALES 2015/2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne d'informatisation 2 552,40 € 50 % 1 276,20 €  

 Montant Total de la subvention 1 276,20 € 
 

Imputation budgétaire : 901-11-20421-111003-400 
11100301- Equipement des missions locales, organismes d'accueil, 
information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MISSION LOCALE DE LA SEINE ET 

LOING 
Adresse administrative : 17 QUAI DES TANNEURS 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44270199100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Campagne d'informatisation 
Rapport Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  
 
 
Objet du projet : attribution 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Aider les missions locales franciliennes à s’équiper en matériels dans le cadre de leur système 
d’information. 
 
Description :  
10ème campagne d’informatisation portant sur le renouvellement de postes informatiques ayant plus de 5 
ans en 2015.  
 
Intérêt régional :  
Améliorer les conditions d’accueil et de travail des bénéficiaires et des professionnels du Service Public 
de formation et d’insertion professionnelle. 
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Public(s) cible(s) :  
Missions locales franciliennes 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50 % des investissements éligibles et réalisés dans le cadre de cette 10ème campagne d’informatisation. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2015 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

3 ORDINATEURS FIXES 2 052,00 80,39% 

3 ECRANS 500,40 19,61% 

Total 2 552,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

SUBVENTION CRIF 1 276,20 50,00% 

FONDS PROPRES 1 276,20 50,00% 

Total 2 552,40 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 1 276,20 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 

 Montant total 1 375,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015370 
 

Commission permanente du 8 octobre 2015  
 
Objet : 10EME CAMPAGNE D'INFORMATISATION DES MISSIONS LOCALES 2015/2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne d'informatisation 1 534,80 € 50 % 767,40 €  

 Montant Total de la subvention 767,40 € 
 

Imputation budgétaire : 901-11-20421-111003-400 
11100301- Equipement des missions locales, organismes d'accueil, 
information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA 

MARNE 
Adresse administrative : 7 RUE VACHERESSE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 43918152000024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Campagne d'informatisation 
Rapport Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  
 
Objet du projet : attribution 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Aider les missions locales franciliennes à s’équiper en matériels dans le cadre de leur système 
d’information. 
 
Description :  
10ème campagne d’informatisation portant sur le renouvellement de postes informatiques ayant plus de 5 
ans en 2015.  
 
Intérêt régional :  
Améliorer les conditions d’accueil et de travail des bénéficiaires et des professionnels du Service Public 
de formation et d’insertion professionnelle. 
 
Public(s) cible(s) :  
Missions locales franciliennes 
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Détail du calcul de la subvention :  
50 % des investissements éligibles et réalisés dans le cadre de cette 10ème campagne d’informatisation. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2015 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

2 ORDINATEURS FIXES 1 368,00 89,13% 

1 ECRAN 166,80 10,87% 

Total 1 534,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

SUBVENTION CRIF 767,40 50,00% 

FONDS PROPRES 767,40 50,00% 

Total 1 534,80 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 

Exercice Montant 

2015 767,40 € 

 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 

 Montant total 1 375,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015374 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015  

 
Objet : 10EME CAMPAGNE D'INFORMATISATION DES MISSIONS LOCALES 

2015/2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne d'informatisation 924,00 € 50 % 462,00 €  

 Montant Total de la subvention 462,00 € 
 

Imputation budgétaire : 901-11-20421-111003-400 
11100301- Equipement des missions locales, organismes d'accueil, 
information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOC CHATILLON 

MONTROUGE 
Adresse administrative : 33  AV  DE PARIS 

92320 CHATILLON  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au 
JO 

: NC 

 
 

N° SIRET : 34381939700021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Campagne d'informatisation 
Rapport Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  
 
Objet du projet : attribution 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Aider les missions locales franciliennes à s’équiper en matériels dans le cadre de leur 
système d’information. 
 
Description :  
10ème campagne d’informatisation portant sur le renouvellement de postes informatiques 
ayant plus de 5 ans en 2015.  
 

47 / 51██████████████ 
27 CP 16-229

1390



 
 

Intérêt régional :  
Améliorer les conditions d’accueil et de travail des bénéficiaires et des professionnels du 
Service Public de formation et d’insertion professionnelle. 
 
Public(s) cible(s) :  
Missions locales franciliennes 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50 % des investissements éligibles et réalisés dans le cadre de cette 10ème campagne 
d’informatisation. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2015 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

1 ORDINATEUR FIXE 924,00 100,00% 

Total 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

SUBVENTION CRIDF 462,00 50,00% 

FONDS PROPRES 462,00 50,00% 

Total 924,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 462,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Campagne d'informatisation 4 986,81 € 

 Montant total 4 986,81 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008439 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 888 329,00 €Montant total :

0,00 € HT 00 % 6 888 329,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007046 - SOLDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX MISSIONS LOCALES 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales : 6 888 329,00 €
textBox26

Dispositif :  00000268 - Parcours d'orientation professionnelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :2 145 000,00 €Montant total :

0,00 € HT 00 % 2 145 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007048 - SOLDE DE SUBVENTION PARCOURS ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000268 - Parcours d'orientation professionnelle : 2 145 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000271 - Parrainage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :274 500,00 €Montant total :

0,00 € HT 00 % 274 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007049 - SOLDE SUBVENTION PARRAINAGE 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000271 - Parrainage : 274 500,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008439 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000273 - Chèques Mobilité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :1 100 000,00 €Montant total :

0,00 € HT 00 % 1 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007050 - SOLDE DU PLAFOND SUBVENTION CHEQUES MOBILITE 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000273 - Chèques Mobilité : 1 100 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111004 - 11100401 : 10 407 829,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-233
DU 12 JUILLET 2016 

ACTIONS POUR L’ECONOMIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION DANS LES TERRITOIRES 

- ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DES PACTES EN COURS 

- ACTIONS SPECIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
AEROPORTUAIRES 

- APPROBATION DES AVENANTS DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE SUITE A LA FUSION DES COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION VAL DE FRANCE ET ROISSY PORTE DE FRANCE DANS LE CADRE DU 

SRCI  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis (JOUE 
n°L352/1 du 24 décembre 2013) ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1511-1 à L.1511-8 ; 
VU La délibération n° CR 86-07 du 27 septembre 2007 «  Emploi et Territoires » et plus 

particulièrement son article 29 et l’annexe 18 ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la Stratégie Régionale 

de Développement Economique et d’Innovation ; 
VU La délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009 relative à la politique régionale de soutien à 

l’insertion par l’activité économique ; 
VU La délibération n° CR 06-12 du 17 février 2012 relative à la politique régionale en faveur des 

Pactes : adaptation du dispositif ; 
VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à l’approbation d’une nouvelle 

convention constitutive pour le GIP Emploi Roissy-CDG ; 
VU La délibération n° CR 37-13 du 20 juin 2013 relative à l’appui à la structuration des territoires

dans le cadre de la politique de soutien aux Pactes : création de Hubstart Paris Région : 
approbation des nouveaux statuts – Pacte Sud 77 : approbation des statuts de la structure 
porteuse du Pacte et adhésion, et au financement des entreprises : règlement d’intervention
en faveur des associations de prêt d’honneur ; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens. 
La délibération n° CR 13-640 du 17 octobre 2013 relative à l’adoption du Pacte pour le
développement du territoire de Sud de Seine 
La délibération n° CP 10-919 du 17 novembre 2010 relative à l’adoption du Pacte pour
l’emploi, la formation et le développement économique sur le territoire de Paris ; 

VU 

VU 

La délibération n° CP 13-503 du 11 juillet 2013 relative à  l’adoption du Pacte pour le
développement du territoire du Sud 77 ; 
La délibération n° CP13-824  du 20 novembre 2013 relative à l’adoption du Pacte pour le
développement du territoire de Val de France ; 

VU La délibération n° CP 14-069 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le
développement du territoire Est-Ensemble ; 

VU La délibération n° CP 14-747 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le
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VU 
développement du territoire du Val de Bièvre ; 
La délibération n° CP 12-420 du 12 juillet 2012 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Cergy Pontoise 

VU 

VU 

La délibération n° CP 15-399 du 9 juillet 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire du Nord-Est 77 ; 
La délibération n° CP 15-436 du 9 juillet 2015 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Sénart et Melun Val de Seine ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CP 14-454 du 18 juin 2014 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Clichy-sous-Bois/Montfermeil; 
La délibération CP 14-573 du 17 octobre 2014 relative à l’action pour l’emploi des publics les 
plus fragiles intitulée « sensibilisation et découverte des métiers dans le secteur logistique » 
portée par la communauté d’agglomération Val de France; 
La délibération n° CP 15-219 du 17 juin relative aux programmes qualifiants territorialisés 
« CAP gardien d’immeuble » et « DE aide médico-psychologique » portés par la 
communauté d’agglomération Val de France ;  
La délibération n° CP 13-824  du 20 novembre 2013 relative à l’adoption du Pacte pour le 
développement du territoire de Val de France ; 
La délibération n° CP 15-280 du 17 juin 2015 relative à l’action complémentaire du Pacte 
« organisation des challenges du numérique » ; 
La délibération n° CP 15-407 du 9 juillet 2015 relative à l’animation et la coordination du Pacte 
de Val de France; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU Le budget de la région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

 France; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l'emploi et de l'innovation ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 (Programme de développement économique local ciblé) 

Décide de soutenir au titre du dispositif Programme de développement économique local ciblé le 
financement de 15 projets détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution 
de 15 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 198 489 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016 et autorise 
la présidente à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 198 489 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-002 « 
Appui au développement économique des territoires », action 19100203 « Soutien aux projets de 
développement économique locaux », nature 657 du budget 2016. 

CP 16-233
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Article 2 (Animation et coordination du Pacte) : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Animation et coordination du Pacte », au financement de 
1 projet détaillé en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 1 subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 20 000 €.  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement totale 20 000 € disponible sur le chapitre 939 «  Action 
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-012 « 
soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 du budget 2016. 

Article 3 (Action complémentaire du Pacte) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Action complémentaire du Pacte » au financement de 4 
projets détaillés en annexe 2 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel de 74 059 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type des dispositifs « Pacte » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 74 059 €.prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-012 (191012) « Soutien à l’emploi », action 19101201 « Accompagnement dans l’emploi », nature 657 
du budget 2016. 

Article 4 (Soutien à divers organismes du développement économique) : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à divers organismes du développement 
économique » au financement d’un projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 70 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à la 
convention type « soutien à divers organismes » adoptée par délibération n° CP 16-121 du 15 juin 2016, et 
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 70 000 € prélevée sur le chapitre 939 
«Action économique», code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 
91-006 « Autres actions en faveur du développement économique », action 19100602 « Divers organismes 
du développement économique », nature 657 du budget 2016. 

Article 5 (Approbation des avenants de transfert au profit de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France suite a la fusion des communautés 
d’agglomération Val de France et Roissy Porte de France dans le cadre du SRCI ) 

Suite à la fusion des communautés d’agglomération « Val de France » et « Roissy Porte de 
France » étendue à dix-sept communes de Seine-et-Marne et à la création de l’agglomération Roissy Pays 
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de France le 1er janvier 2016 dans le cadre du schéma régional de coopération intercommunal, approuve 
les 5 avenants de transfert figurant en annexe 3 de la présente délibération, relatifs aux  cinq conventions 
listées dans le tableau ci-dessous. 

Autorise la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 5 avenants de transfert annexés à la présente délibération.  

Article 6 (Démarrage anticipé) : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

Motivation démarrage anticipé 

16008031 

DEVELOPPER UNE FILIERE 
ECO ACTIVITES AXEE SUR LE 
CRENEAU PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ECO-
CONSTRUCTION 

CA GRAND PARIS SUD 
SEINE ESSONNE 
SENART 

01/01/2016 

dans l’objectif de ne pas interrompre la 
démarche de structuration et de 
développement de la filière éco-activité 
initiée avec le Pacte 1 et dans l’attente de 
la constitution de la  nouvelle EPCI Grand 
Paris Sud (mars 2016). 

16006744 

STRATEGIE 
ENTREPRENEURIALE SUR LE 
TERRITOIRE DE CLICHY-
SOUS-BOIS / MONTFERMEIL 

CLUB ENTREP CLICHY 
SS BOIS/MONTFERM 

01/06/2016 

il s’agit de la troisième et dernière année 
d’une action débutée en 2014, qui ne peut 
s’interrompre et doit être consolidée, pour 
conserver la dynamique engagée avec 
l'ensemble des acteurs économiques 
locaux, et afin de ne pas suspendre 
l’animation de l’action d’intérêt publique 
dans le cadre de la démarche Pacte pour le 
développement du territoire de la 
Communauté d'agglomération de Clichy-
sous-Bois / Montfermeil. 

Numéro de 
convention 

Numéro de CP et 
date 

Titre ou thème 

15006941 CP 15-280 du 17 juin 
2015 

Action complémentaire du Pacte : organisation du 
concours « Les challenges du numérique » 

15006941 CP 15-407 du 9 juillet 
2015 

Animation et coordination du Pacte 

15-15004125-001 CP 15-219 du 17 juin 
2015 

PQT CAP Gardien d’immeuble 

15-15004161-001 CP 15-219 du 17 juin 
2015 

PQT DE Aide médico-psychologique 

14FCAEPF95002 CP 14-573 du 17 
octobre 2014  

AEPF « sensibilisation et découverte des métiers dans le 
secteur logistique » 
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16007063 

SOUTIEN AU SECTEUR DES 
BIENS CULTURELS POUR 
CONTRIBUER AU MAINTIEN 
ET AU DEVELOPPEMENT DE 
L’EMPLOI – PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL CIBLE, 
ANNEE 3 - PACTE DE PARIS 

ENSEMBLE PARIS 
EMPLOI 
COMPETENCES 

01/07/2016 

Cette action initiée en 2014 doit se 
poursuivre pour la troisième et dernière 
année de ce PDELC. Afin d'éviter une 
interruption de l'action, il est nécessaire 
d'autoriser ce démarrage anticipé. 

16008035 

DEVELOPPEMENT DE L’AXE 
TOURISME ET SA 
DECLINAISON BRIE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME 
EUROPEEN LEADER ET DU 
PACTE NORD-EST 77 

OFF TOURISME LA 
FERTE GAUCHER 

09/05/2016 

dans l’objectif de faire coïncider le 
démarrage de l’action avec la date du 1er 
comité de programmation Leader validant 
le démarrage de l’opération et de sa 
programmation européenne. 

16007060 

DECLINAISON ET MISE EN 
ŒUVRE DE L’AXE 
DIVERSIFICATION  ET 
VALORISATION AGRICOLE 
DANS LE CADRE DU PACTE 
SUD 77 ET DU PROGRAMME 
LEADER 

SMD SEINE ET MARNE 
DEVELOPPEMENT 

01/05/2016 

dans l’objectif de ne pas interrompre la 
dynamique engagée avec l’ensemble des 
acteurs de l’économie (EPCI, Chambre 
d’agriculture, CCI77, CMA77, entreprises) 
impliqués depuis un an dans la phase 
préalable de cadrage et construction de 
l’action. 

16009686 

RENFORCER L'ACTION 
TERRITORIALE DE 
REVITALISATION 
ECONOMIQUE SUR LE 
TERRITOIRE SUD 77 

SMD SEINE ET MARNE 
DEVELOPPEMENT 

01/06/2016 

dans l’objectif de ne pas interrompre la 
dynamique engagée avec l’ensemble des 
acteurs de l’économie (EPCI, Chambre 
d’agriculture, CCI77, CMA77, entreprises) 
depuis la mise en œuvre du Pacte et du 
Leader. 

16006715 

PROGRAMME DE 
STRUCTURATION ET 
D’ANIMATION DE LA 
STRATEGIE TERRITORIALE 
AUTOUR DE LA FILIERE 
NUMERIQUE DU VAL DE 
BIEVRE – ANNEE 2 

T 12 01/01/2016 

Il s’agit de la deuxième année d’une action 
débutée en 2015 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas 
suspendre l’animation de l’action d’intérêt 
public. 

16007962 

FACILITER L’IMPACT POSITIF 
DES GRANDS TRAVAUX SUR 
L’EMPLOI ET L’ECONOMIE DU 
VAL DE BIEVRE – AXE 3 – 
ACTION 7 DU PACTE POUR 
LE DEVELOPPMENT DU 
TERRITOIRE DE VAL DE 
BIEVRE 

T 12 01/01/2016 

Il s’agit de la deuxième année d’une action 
débutée en 2015 et qui ne peut 
s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas 
suspendre l’animation de l’action d’intérêt 
public 
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16007711 
ANIMATION ET 
COORDINATION DU PACTE 
VAL DE FRANCE 

CARPF COMMUNAUTE 
D AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

01/01/2016 
Le démarrage anticipé est sollicité pour 
assurer la continuité des projets engagés 
dans le cadre du Pacte depuis 2014. 

16007714 

PDELC : STRUCTURATION ET 
ANIMATION DE LA FILIERE 
NUMERIQUE AUTOUR DE LA 
MAISON DU NUMERIQUE SUR 
LA CA ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

CARPF COMMUNAUTE 
D AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

01/01/2016 

le démarrage anticipé est sollicité afin de 
permettre le lancement du programme 
d’action en janvier 2016 conformément au 
calendrier défini dans le cadre de la 
sollicitation du FEDER (ITI). 

16006769 

PDELC : APPUI A LA 
STRUCTURATION D'UNE 
DEMARCHE TERRITORIALE 
EN FAVEUR DES FILIERES 
D'EXCELLENCE DU 
TERRITOIRE : COSMETIQUE, 
AERONAUTIQUE/SECURITE, 
ECO-MOBILITE 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

01/03/2016 

Il s'agit de la 3ème année de mise en 
oeuvre de ce PDELC, qui se traduira 
notamment par la poursuite des actions 
engagées sur les filières cosmétique et 
aéronautique/sécurité. Le démarrage 
anticipé de l'action est sollicité afin 
d'assurer la continuité du travail engagé. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-233 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191002 - Appui au développement économique des territoires 
Action 19100203 - Soutien aux projets de développement économique locaux   
 
 

Dispositif : N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
 
 

Dossier 16006715 - PROGRAMME DE STRUCTURATION ET D’ANIMATION DE LA STRATEGIE 
TERRITORIALE AUTOUR DE LA FILIERE NUMERIQUE DU VAL DE BIEVRE – ANNEE 2 

Bénéficiaire P0034103 - T 12 
Localisation T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

136 200,00 € TTC 25,7 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 
16006769 - PDELC : APPUI A LA STRUCTURATION D'UNE DEMARCHE TERRITORIALE EN 
FAVEUR DES FILIERES D'EXCELLENCE DU TERRITOIRE : COSMETIQUE, 
AERONAUTIQUE/SECURITE, ECO-MOBILITE 

Bénéficiaire R7478 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 
Localisation Cergy-Pontoise 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 50 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 
16007063 - SOUTIEN AU SECTEUR DES BIENS CULTURELS POUR CONTRIBUER AU MAINTIEN 
ET AU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI – PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
LOCAL CIBLE, ANNEE 3 - PACTE DE PARIS 

Bénéficiaire P0007486 - ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

114 450,00 € TTC 21,84 % 25 000,00 € 
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Dossier 
16007455 - ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MODE-TEXTILE-DESIGN SUR LE 
SECTEUR DE LA GOUTTE D’OR, A PARIS, PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
LOCAL CIBLE, ANNEE 2. 

Bénéficiaire P0031932 - ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA MODE DE LA GOUTTE D'OR 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 000,00 € TTC 33,33 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16007714 - PDELC : STRUCTURATION ET ANIMATION DE LA FILIERE NUMERIQUE AUTOUR DE 
LA MAISON DU NUMERIQUE SUR LA CA ROISSY PAYS DE FRANCE 

Bénéficiaire P0034129 - CARPF COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 
Localisation CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

132 000,00 € TTC 18,94 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16008035 - DEVELOPPEMENT DE L’AXE TOURISME ET SA DECLINAISON BRIE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER ET DU PACTE NORD-EST 77 

Bénéficiaire R29376 - OFF TOURISME LA FERTE GAUCHER 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 489,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

92 445,00 € TTC 20 % 18 489,00 € 
 
 

Dossier 16008043 - ANIMATION DU POLE DES METIERS D'ART D'EST ENSEMBLE 
Bénéficiaire P0034126 - EST ENSEMBLE 
Localisation EST ENSEMBLE (EPT8) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

165 965,00 € TTC 18,08 % 30 000,00 € 
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Dossier 16009686 - RENFORCER L'ACTION TERRITORIALE DE REVITALISATION ECONOMIQUE SUR LE 
TERRITOIRE SUD 77 

Bénéficiaire P0019538 - SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 000,00 € TTC 50 % 15 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000262 - Soutien régional aux programmes de développement 
économique local ciblés 198 489,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 91 - 191002 - 19100203 198 489,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191006 - Appui à l'attractivité et au développement économique francilien 
Action 19100602 - Divers organismes de développement économique    
 
 

Dispositif : N° 00000665 - Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 
 
 

Dossier 16009749 - CELLULE INGENIERIE TERRITORIALE EMPLOI - FORMATION - ALTERNANCE 
Bénéficiaire P0025579 - GIP GROUPEMENT D INTERET PUBLIC EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

105 000,00 € TTC 66,67 % 70 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000665 - Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-
CDG 70 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 91 - 191006 - 19100602 70 000,00 € 
 
 
Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191012 - Soutien à l'emploi 
Action 19101201 - Accompagnement dans l'emploi     
 
 

Dispositif : N° 00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
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Dossier 16007711 - ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE VAL DE FRANCE 
Bénéficiaire P0034129 - CARPF COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 
Localisation CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 50 % 20 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000774 - Animation et coordination du Pacte pour le développement 
du territoire 20 000,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
 
 

Dossier 16006744 - STRATEGIE ENTREPRENEURIALE SUR LE TERRITOIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS / 
MONTFERMEIL 

Bénéficiaire P0023450 - CLUB ENTREP CLICHY SS BOIS/MONTFERM 
Localisation GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 559,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

23 118,00 € TTC 50 % 11 559,00 € 
 
 

Dossier 16007060 - DECLINAISON ET MISE EN ŒUVRE DE L’AXE DIVERSIFICATION  ET VALORISATION 
AGRICOLE DANS LE CADRE DU PACTE SUD 77 ET DU PROGRAMME LEADER 

Bénéficiaire P0019538 - SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 700,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

71 495,40 € TTC 42,94 % 30 700,00 € 
 
 

Dossier 
16007962 - FACILITER L’IMPACT POSITIF DES GRANDS TRAVAUX SUR L’EMPLOI ET L’ECONOMIE 
DU VAL DE BIEVRE – AXE 3 – ACTION 7 DU PACTE POUR LE DEVELOPPMENT DU TERRITOIRE 
DE VAL DE BIEVRE 

Bénéficiaire P0034103 - T 12 
Localisation T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 000,00 € TTC 40,48 % 17 000,00 € 
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Dossier 16008031 - DEVELOPPER UNE FILIERE ECO ACTIVITES AXEE SUR LE CRENEAU PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ECO-CONSTRUCTION 

Bénéficiaire P0034352 - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 800,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

59 200,00 € TTC 25 % 14 800,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000775 - Action complémentaire du Pacte pour le développement 
du territoire 74 059,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101201 94 059,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008035 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DE L’AXE TOURISME ET SA DECLINAISON BRIE DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER ET DU PACTE NORD-EST 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

92 445,00 € 20,00 % 18 489,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 489,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE DE TOURISME LA FERTE 

GAUCHER 
Adresse administrative : RUE DES PROMENADES 

77320 LA FERTE GAUCHER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joêl TEINTURIER - Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 45214594900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans l’objectif de faire coïncider le démarrage de l’action avec la date du 
1er comité de programmation Leader validant le démarrage de l’opération et de la programmation 
européenne. 
 
Objectif de l’action: concevoir et développer une offre touristique de qualité contribuant à 
renforcer l’attractivité économique du Nord Est 77 et la création d’une destination touristique  
 
Contexte:  
L’eau, le patrimoine historique et naturel, les produits du terroir notamment le « Brie » sont autant de 
composantes sur lesquelles ce territoire peut s’appuyer pour développer une offre de produits touristiques 
en capacité de porter une identité Nord-Est 77. Pour l’ensemble des 9 intercommunalités constituant ce 
bassin d’emplois, l’émergence et le développement d’une filière tourisme constitue une des priorités 
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économiques suffisamment partagées pour pouvoir renforcer l’attractivité économique et le 
positionnement du Nord-Est seine-et-marnais dans le contexte de montée en puissance du Grand Paris. 
 
Cet enjeu de développement figure dans les objectifs des différentes politiques d’intervention mobilisées 
sur ce territoire que ce soit: 
 

- Le Pacte (2015-2018) dans le cadre de son axe II « Développement de filières porteuses de 
développement économique et d’emplois » et de sa déclinaion « développement d’une filière 
tourisme », porté par Seine-et-Marne Tourisme dont le périmètre d’intervention couvre les 9 
communautés de communes du Pays de Meaux, Pays Fertois, Pays de l’Ourcq, Pays Créçois, Les 
Monts de la Goële, Brie des Morin, Cœur de la Brie, Brie des Moulins, Pays de Coulommiers  ; 

- Le programme européen Leader (2015-2020) et son axe tourisme constitué autour de la 
campagne et de la marque « Brie », porté par l’office de tourisme de la ferté Gaucher et couvrant 
le périmètre des 5 EPCI infra territoire Pacte : communautés de communes du Pays de 
Coulommiers, Pays Fertois, Pays de l’Ourcq, Brie des Morin, Cœur de la Brie ; 

-  Le projet de Parc National Régional « Brie des Deux Morin » (charte 2018) qui intègre presque la 
totalité du périmètre Leader. 

 
Toutefois, cela nécessite de s’appuyer sur une stratégie, une organisation et des actions suffisamment 
coordonnées à l’échelle de l’ensemble du bassin du NE77 pour pouvoir promouvoir une destination 
touristique et décliner une offre de produits de qualité. 
 
En cela la démarche engagée au titre du Pacte et de son axe II « Développement de filières porteuses de 
développement économique et d’emplois » fédère l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels dans 
ce sens et veille à l’émergence de cette stratégie touristique et à la cohérence des différentes politiques 
d’intervention sur l’ensemble du territoire Nord-Est. Mais cela nécessite de mobiliser des moyens 
complémentaires pour pouvoir déployer l’action touristique sur le périmètre des 5 intercommunalités en 
contrepartie des fonds européens Leader et faciliter ainsi la production d’une offre coordonnée.  Le 
programme d’action déployé pourra ainsi contribuer à alimenter le contenu du futur programme d’action 
du PNR prévu en 2018 et faciliter sa mise en oeuvre.  
 
Description de l’action:  

1- Structurer le déploiement d’une organisation touristique « Office de tourisme Terres de Brie »  en 
capacité de piloter et déployer des actions  

 Réalisation d’une étude  
 Mise en œuvre des outils de pilotage et de suivi 
 Animer et professionnaliser le réseau des prestataires 

2- Animer et déployer une offre de séjour touristique « Terres de Brie, Paris aussi à sa campagne » 
 Appui ingénierie à l’amélioration de l’offre des prestataires  
 Création d’une offre de séjours spécifique (hébergement éphémère….) 
 Etude pour le déploiement de liaisons douces 
 Mise en œuvre d’un plan marketing 

3- Accompagner l’émergence et le développement de projets individuels : appui ingénierie 
 

 
Moyens mis en œuvre :  
Frais d’animation et d’ingénierie soit 0,50 ETP mobilisé au sein de l’office de tourisme de La Ferté 
Gaucher et frais de communication 
 
 
Critères d’évaluation : 
- Nombre et part de prestataires ayant adhérés au sein du réseau  
- Nombre de porteurs de projets potentiels sensibilisés et accompagnés 
- Nombre de projets créés  
- Nombre et évaluation des actions d’animation 
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Intérêt régional :  
- Participation à la réussite des Pactes pour le développement des territoires et au programme Leader. 
- Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales. 
- Contribuer au développement de l’emploi et de l’activité économique. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
EPCI du territoire 
TPE et PME du territoire positionnées sur l’activité touristique 
Acteurs du développement économique et structures de l’emploi/formation/insertion du territoire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette action relevant du programme européen Leader, elle est soumise à l’application de la mesure 19-2 
du régime d’Etat qui fixe une obligation de cumul d’aides publiques à 50%. Par conséquent, l’aide 
régionale mobilisée au titre du PDELc est sollicitée en contrepartie du Leader et dans la limite des 50% 
d’aides publiques maximum. 
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. 
Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 92 445 € et un financement régional est 
demandé à hauteur de 18 489 €, soit 20 % du coût total de l’action.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : du 9 mai 2016 au 8 mai 2017 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 
(salaires, traitements) 

50 582,00 54,72% 

Frais de déplacements : 
(transport, restauration) 

5 993,00 6,48% 

Frais de fonctionnement : 
(fournitures, documentation, 
téléphonie, poste) 

2 540,00 2,75% 

Prestations communication 33 330,00 36,05% 
Total 92 445,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 18 489,00 20,00% 
Leader 27 734,00 30,00% 
Office de tourisme La Ferté 
Gaucher 

46 222,00 50,00% 

Total 92 445,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 244,00 € 
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2017 9 245,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007060 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DECLINAISON ET MISE EN ŒUVRE DE L’AXE DIVERSIFICATION  ET VALORISATION 

AGRICOLE DANS LE CADRE DU PACTE SUD 77 ET DU PROGRAMME LEADER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

71 495,40 € 42,94 % 30 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi        

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 
Adresse administrative : 12 RUE DES SAINTS PERES 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Arnaud De BELENET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 décembre 1981 
 
 

N° SIRET : 32334805200099 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans l’objectif de ne pas interrompre la dynamique engagée avec 
l’ensemble des acteurs de l’économie (EPCI, Chambre d’agriculture, CCI77, CMA77, entreprises) 
impliqués depuis un an dans la phase préalable de cadrage et construction de l’action. 
 
Objectif de l’action: développer le tissu économique rural et améliorer l’accès des habitants aux 
emplois locaux, en renforçant l’attractivité du territoire Sud 77 
 
Contexte 
La déclinaison opérationnelle de l’axe I du plan d’action du Pacte Sud 77 « Conforter le tissu économique 
existant et développer les filières à potentiel » s’est traduite par l’émergence d’actions autour de la 
transformation/valorisation des agro-ressources, de l’agritourisme et de l’économie de proximité avec le 
développement des circuits courts.  A l’issu de cette phase d’amorçage et pour pouvoir passer de la 
phase d’émergence à l’étape de filières, les acteurs territoriaux regroupés au sein de « l’association Pacte 
sud 77 » porteuse du Pacte ont candidaté au programme européen Leader (2014-2020) en faveur du 
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développement des territoires ruraux afin de pouvoir mobiliser des moyens supplémentaires en matière 
d’appui ingénierie et d’investissement nécessaires au développement économique de ces filières. Leur 
candidature Leader ayant été retenue en juillet 2015 pour une dotation européenne globale de 1,2 M€ sur 
6 ans (2 territoires Leader en Seine-et-Marne : Terres de Brie dans le nord-est 77 et Sud 77), une 
contrepartie financière régionale est sollicitée en 2016 au titre du PDELc pour le développement de ces 
actions économiques dans une démarche de filières.  
 
Le portage de l’action est assuré par l’agence de développement économique de Seine-et-Marne (SMD) 
qui porte également la mise en œuvre technique du Pacte Sud 77. Ne disposant pas de moyens propres, 
l’association Pacte Sud 77 a fait le choix de s’appuyer techniquement sur des moyens existants et un 
savoir-faire avec l’agence de développement économique du Département de Seine-et-Marne (SMD). Ce 
montage a été conçu de manière à permettre progressivement aux acteurs territoriaux dont le 
regroupement en EPCI était relativement jeune, de s’approprier la démarche et de pouvoir 
progressivement « prendre en main » leur propre stratégie de développement territorial. L’association 
Pacte Sud 77 regroupe des acteurs publics et privés au sein de trois collèges : institutionnels, 
intercommunalités, associés (acteurs de l’emploi, syndicats représentatifs, entreprises..).  
 
Tout l’enjeu de cette démarche partenariale engagée avec le Pacte Sud 77 et renforcée avec le 
programme européen Leader consiste à pouvoir conforter et développer un tissu économique fortement 
marqué par un contexte de désindustrialisation depuis une dizaine d’années et à maintenir l’emploi en 
renforçant l’attractivité du sud 77 autour de ses importantes ressources agricoles, naturelles et 
touristiques.  
   
Descriptif de l’action:  
Projet 1 : Développement du tourisme vert et fluvial à partir des axes majeurs  
Objectif : Faire du territoire une destination privilégiée en s’appuyant sur le patrimoine naturel et culturel. 
 
Projet 2 : Développement de l’agrotourisme et l’économie de proximité autours des circuits courts 
Objectifs : Attirer les populations touristiques au sein des fermes et villages ruraux ; améliorer la 
compétitivité des entreprises agricoles et artisanales ; participer à l’organisation de la chaîne alimentaire 
au niveau local. 
 
Projet 3 : Consolidation des filières biomasse intégrées, génératrices d’emplois et contribuant à réduire 
les GES 
Objectifs : Faire du sud 77 un territoire pilote en matière de transition énergétique et encourager 
l’innovation et la transformation/valorisation des biomasses en énergies. 
 
Projet 4 : Soutien et valorisation des productions agricoles et agroalimentaires par la création de valeur 
ajoutée autour de la transformation 
Objectif : Pallier au manque d’outils de 1ère  transformation et de dispositifs logistiques pour répondre à 
l’enjeu transversal d’organisation de la chaine alimentaire. 
  
Projet 5 : Mobilisation durable de la ressource bois 
Objectifs : Développer la sylviculture et sa compétitivité via de nouveaux débouchés ; mobiliser un 
gisement forestier sous-exploité. 
 
Projet 6 : Protection de la ressource eau 
Objectif: Adapter les systèmes de gestion agricoles afin d’intégrer les enjeux climatiques. 
 
Projet 7 : Animer et partager les expérimentations  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une prestation d’ingénierie ayant fait l’objet d’une consultation et des frais de gestion (0,5 ETP). 
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Critères d’évaluation : 
- Nombre et type d’activités générées 
- Nombre de porteurs de projets sensibilisés et accompagnés par secteurs d’activités 
- Nombre d’emplois créés 
- Nombre et évaluation des actions d’animation 
 
Intérêt régional :  
- Participation à la réussite des Pactes pour le développement des territoires. 
- Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales. 
- Contribuer au développement de l’emploi et de l’activité économique. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
9 EPCI du territoire 
TPE et PME du territoire positionnées sur les filières porteuses de développement identifiées 
Acteurs du développement économique et structures de l’emploi/formation/insertion du territoire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’action complémentaire, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles 
dans une limite de 50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 70 
509,40 € et un financement est demandé à hauteur de 30 700 €, soit 43,54 % du coût total de l’action.  
 
 
Localisation géographique : Périmètre du Pacte Sud 77/leader Sud 77 
CC MORET SEINE ET LOING; CC DEUX FLEUVES ; CC PAYS DE FONTAINEBLEAU ; CC BOCAGE GATINAIS ; 
CC ENTRE SEINE ET FORET ; CC PAYS DE SEINE ; CC PAYS DE NEMOURS ; CC GATINAIS VAL DE LOING 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016 
Cout total : 77 375,40 € 
Cout éligible (hors frais prestations extérieures 2015) : 71 495,40 € 
 

 

Dépenses éligibles (€) 
Libellé Montant % 

Prestation extérieure  49 161,40 69,72% 
Frais de déplacements 986,00 1,38 % 
Frais de communication 5 358,00 7,60% 
Frais de gestion : 
salaires/traitement 

15 990,00 22,68% 

Prestation extérieure 2015  
(5 880 €) - NON ELIGIBLE 

0,00 0,00% 

Total 71 495,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 30 700,00 42,94% 
FEADER 34 944,00 48,93% 
Communautés de communes 
(Pays de Fontainebleau ; Pays de 
Nemours ; Pays de Seine, Gâtinais 
Val de Loing, Moret/Loing ; Bocage 
Gâtinais ; Deux Fleuves) 

5 851,40 8,13% 

Total 71 495,40 100,00% 
 

 
 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 15 350,00 € 
2017 15 350,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 15 300,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 30 000,00 € 
2014 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 22 500,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 29 700,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

2016 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

47 500,00 € 

 Montant total 225 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009686 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : Renforcer l’action territoriale de revitalisation économique sur le territoire Sud 77 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

30 000,00 € 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMD SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 
Adresse administrative : 12 RUE DES SAINTS PERES 

77010 MELUN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Arnaud De BELENET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 décembre 1981 
 
 

N° SIRET : 32334805200099 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans l’objectif de ne pas interrompre la dynamique engagée avec 
l’ensemble des acteurs de l’économie (EPCI, Chambre d’agriculture, CCI77, CMA77, entreprises) depuis 
la mise en œuvre du Pacte et du Leader. 
 
Objectif de l’action: structurer des filières économiques pour renforcer le tissu des TPE PME sur le 
sud Seine et Marne 
 
Contexte :  
Créée en 2013 sous l’impulsion de la Région et de son action territoriale pour la revitalisation économique 
du sud seine-et-marnais, l’Association « Pacte Sud 77 » a permis de fédérer les 9 EPCI du sud Seine-et-
Marne dans l’objectif de : 
- Piloter et mettre en oeuvre le Pacte Sud 77 (2013-2016) et le programme européen Leader (2015-
2020) dont la Région est autorité de gestion  
- Porter des enjeux de développement et renforcer l’attractivité économique du sud seine-et-marnais 
dans un contexte de désindustrialisation 
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- Structurer les relations inter territoriales sur un territoire de Frange 
- Formaliser l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation. 
 
Tout l’enjeu de cette démarche partenariale engagée avec le Pacte Sud 77 et renforcée avec le 
programme européen Leader consiste à pouvoir conforter et développer un tissu économique fortement 
marqué par un contexte de désindustrialisation depuis une dizaine d’années et à maintenir l’emploi en 
renforçant l’attractivité du sud 77 autour de ses importantes ressources agricoles, naturelles et 
touristiques. 
 
Ne disposant pas de moyens propres, l’association Pacte Sud 77 a fait le choix de s’appuyer 
techniquement sur des moyens existants et un savoir-faire avec l’agence de développement économique 
du Département de Seine-et-Marne (SMD). Ce montage a été conçu de manière à permettre 
progressivement aux acteurs territoriaux dont le regroupement en EPCI était relativement jeune, de 
s’approprier la démarche et de pouvoir engager cette stratégie de développement territorial déclinée au 
titre du Pacte et du leader. L’association Pacte Sud 77 regroupe des acteurs publics et privés au sein de 
trois collèges : institutionnels, intercommunalités, associés (acteurs de l’emploi, syndicats représentatifs, 
entreprises..). Or la suppression de la compétence économique des Départements avec la loi NOTRe, 
implique de réexaminer les modalités de cette gouvernance et de ses moyens pour pouvoir renforcer son 
action stratégique sur l’ensemble du bassin sud seine-et-marnais et décliner le programme Leader (2015-
2020). 
 
Cette action territoriale s’est traduite par : 
 
1- La structuration et l’émergence de filières dans les secteurs : 

Actions Résultats 
Eco-activités axé sur la valorisation/transformation 
des biomasses (miscanthus, fumier équin) en 
énergie et éco-matériaux et sur la création de bio-
polymères (brevet déposé en partenariat avec 
l’université Jules Vernes d’Amiens, la communauté de 
communes de Moret/Loing et SAS Biomasse 
Environnement Système 

 Création d’un éco-pôle, d’une unité de 
méthanisation et d’une plateforme de 
stockage/valorisation du miscanthus portée par BES 
(Biomasse Environnement Système) soit au total : 

 Un potentiel d’implantation d’entreprises de 20 
à 30 entreprises et de 100 à 150 emplois 
  l’implantation en cours d’une entreprise de 
production de bétons écologiques (société 
TECHNISOL) 
 L’extension d’une entreprise de tri/valorisation 
déchets électroniques (Depolia)  

 Projet de création d’une centrale solaire à 
Champagne sur Seine  
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Numérique : création d’une identité numérique sur le 
Sud 77 à partir des 2 pôles de formation :  

 Campus de Montereau axé sur la fibre 
 Création d’un pôle de formation à 

Fontainebleau axé sur le codage 

 Création du Campus de Montereau : réalisation 
d’une infrastructure de 800 m² en 2015 avec un 
plateau technique extérieur soit une capacité d’accueil 
de 130 places, une offre de formation (Nx V et IV)  et 
d’apprentissage et l’implantation d’un espace de 
coworking : 

 81 personnes formées (demandeurs d’emplois, 
bénéficiaires du RSA, jeunes en apprentissage, 
salariés en formation continue et agents des 
collectivités) 
 48 personnes en emploi à l’issu de la formation 
(CDI/CDD) et 15 jeunes en apprentissage 
 

 création d’un club des entreprises du numérique et 
recensement des besoins afin de faire le lien avec la 
composante formation (campus) et développer le lien 
avec la recherche 

 
 Implantation d’une école de codage numérique à 
Fontainebleau (Wild Code School) 

 Mise en œuvre de 2 sessions de formation de 
en 2016 : 40 places (objectif  45 places /an) 

 
 Mutualisation des actions d’information/orientation  
sur les métiers du numérique entre les 2 pôles avec 
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’orientation 
 

Services à la personne regroupant sur le sud seine-
et-marnais 54 entreprises (39 entreprises, 9 
associations, 6 CCAS) soit 730 emplois en 2015 

 Création d’un réseau d’entreprises SAP (1/3 des 
entreprises à fin 2015) visant à structurer et faciliter le 
rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi 
 Création d’une offre de services adaptée à leurs 
besoins (veille juridique, formation des demandeurs 
d’emploi et des salariés, appui/conseil RH, action de 
sensibilisation/orientation des demandeurs d’emplois 
sur les métiers)  

Tourisme avec la création d’un produit randonnée 
pédestre et équestre  

 Création de 4 boucles touristiques sur le sud 77 
 Mise à disposition gratuite de l’outil « APIDAE 

tourisme» auprès de Communautés de communes 
 

Circuits courts   Emergence d’un projet de création d'une 
plateforme seine-et-marnaise d'approvisionnement de 
la restauration collective avec des produits agricoles de 
proximité. 

 
 
2- l’amélioration des réponses aux besoins des entreprises   
 
Actions  Résultats 
Création d’une offre de services coordonnée et 
amélioration de l’offre d’accueil des entreprises 

 Amélioration des process et des outils 
d’accompagnement entre les acteurs de l’économie et 
de l’emploi 
 50 entreprises suivies, 32 entreprises aidées (de 

2013 à 2015) ; 11 recrutements 
 22 demandes d’implantations relayées aux 

territoires en 2015 qui ont abouti à 3 créations et le 
maintien de 2 entreprises sur le territoire (80 emplois) 
 Réalisation d’un état des lieux et définition d’une 

stratégie de l’offre foncière avec les élus 
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Structuration du secteur de l’artisanat afin de 
pérreniser l’activité et développer l’offre de services 
le sud 77 regroupe 3129 entreprises (soit 18% du tissu 
S&M) dont 19 artisans en métier d’art et 1 936 salariés 
au 30 juin 2015 

 Réalisation d’un état des lieux : 3129 entreprises 
artisanales (soit 18% du tissu S&M) dont 19 artisans 
en métier d’art regroupant au total 1 936 salariés au 
30 juin 2015 

 Définition des besoins des entreprises 
 

 
A l’issu de cette 1ère étape ayant permis l’émergence de secteurs d’activités porteurs d’identité et de 
développement et la structuration d’un écosystème territorial en capacité de piloter et décliner les actions, 
il s’agit de poursuivre la démarche engagée pour passer de l’émergence à l’étape de filières. Cela 
nécessite de consolider la gouvernance territoriale et de procéder aux ajustements nécessaires pour 
renforcer l’action menée depuis 3 ans pour le maintien et le développement du tissu économique et de 
l’emploi. 
 
Description de l’action: 
Pour cela, un bilan doit être réalisé en associant l’ensemble des acteurs territoriaux (élus et techniciens) 
afin de : 
- Déterminer les actions à conforter et développer  
- Définir les modalités d’une nouvelle gouvernance pour pouvoir piloter cette action stratégique sur 
l’ensemble du bassin sud seine-et-marnais et décliner le programme Leader (2015-2020). 
- Déterminer les modalités de mise en œuvre de cette stratégie  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mobilisation d’un 1 ETP chargé d’animation et de développement et/ou d‘un appui ingénierie qui fera 
l’objet d’une consultation 
 
Critères d’évaluation : 
- Création d’un bilan et de propositions de plan d’action et de gouvernance 
- nombre d’acteurs impliqués 
 
Intérêt régional :  
- Participation à la réussite de l’action territoriale au titre du Pacte et du Leader 
- Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales. 
- Contribuer au développement de l’emploi et de l’activité économique. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
9 EPCI du territoire 
TPE et PME du territoire positionnées sur les filières porteuses de développement identifiées 
Acteurs du développement économique et structures de l’emploi/formation/insertion du territoire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 30 000 € et un 
financement est demandé à hauteur de 15 000 €, soit 50,00 % du coût total de l’action.  
 
Localisation géographique :  

 CC MORET SEINE ET LOING 
 CC DEUX FLEUVES 
 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 CC BOCAGE GATINAIS 
 CC ENTRE SEINE ET FORET 
 CC PAYS DE SEINE 
 CC PAYS DE NEMOURS 
 CC GATINAIS VAL DE LOING 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et traitements 19 500,00 65,00% 
Prestation extérieure 10 000,00 33,34% 
Frais indirects 
(déplacements, 
télécommunication, 
fournitures) 

500,00 1,66% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 
Communautés de communes 
(Pays de Fontainebleau ; 
Pays de Nemours ; Pays de 
Seine, Gâtinais Val de Loing, 
Moret/Loing ; Bocage 
Gâtinais ; Deux Fleuves) 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 15 300,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2014 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 30 000,00 € 
2014 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 22 500,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 29 700,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 12 500,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
55 000,00 € 

2016 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 
Entreprises 

47 500,00 € 

 Montant total 225 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008031 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPER UNE FILIERE ECO ACTIVITES AXEE SUR LE CRENEAU PERFORMANCE 

ENERGETIQUE ET ECO-CONSTRUCTION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

59 200,00 € 25,00 % 14 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART 
Adresse administrative : PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Françis CHOUAT- Président 
 
 

N° SIRET : 20005922800011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans l’objectif de ne pas interrompre la démarche de structuration et de 
développement de la filière éco-activité initiée avec le Pacte 1 et dans l’attente de la constitution de la  
nouvelle EPCI Grand Paris Sud (mars 2016).. 
 
Objectifs de l’action : Renforcer l’attractivité économique du territoire sénartais sur les éco-
activités et développer son potentiel d’innovation.  
 
Il s’agit de consolider l’économie locale dans une logique de spécialisation en s’appuyant sur les filières 
d’avenir dont les éco-activités. Cet objectif mobilise également des moyens complémentaires au titre du 
programme européen « ITI Sénart » (Investissements Territoriaux Intégrés) 
 
Pour cela: 

 Poursuivre l’implantation et le développement des entreprises sur l’écopôle en lien avec les 
partenaires du territoire  

 Favoriser l’émergence de projets innovants collaboratifs en mettant en réseau les 
enseignants/chercheurs (en s’appuyant sur l’IUT Sénart et l’ICAM) et les entreprises en lien avec 
le Fablab 
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 Renforcer le positionnement de ce territoire comme territoire d'expérimentation notamment en 
matière d'éco-construction (en lien avec le pôle de compétitivité  Advancity). 

 
Contexte :  
Désirant affirmer sa vision stratégique pour Sénart, la communauté d’agglomération de Sénart s’est 
engagé dans la création d’une identité économique basée sur les éco-activités et plus spécifiquement le 
créneau « Performance énergétique et Eco-construction » en s’appuyant sur l’éco-pôle de Sénart (1er site 
écopôle d’Ile de France). Cette démarche de structuration et de développement de la filière éco-activité a 
été mise en œuvre avec le soutien de la Région dans le cadre du Pacte 1 (2012-2015). 
 
Bilan des actions (Pacte 1 – 2012/2015) 
 
 Création d'une identité territoriale sur les ENR et l'éco-construction,  
 Création d'un réseau d'entreprises qui fédère 30 entreprises (450 emplois) et d’une offre de services en 
matière de promotion et de développement 
 Création d’un parcours résidentiel de l’entreprise dédié avec la réalisation d’une pépinière éco-activité et 
l’aménagement de l’écopôle de Sénart représentant : 
 un potentiel de création de 3500 emplois sur le territoire 
 un potentiel d’implantation de 250 entreprises 

 A ce jour 30% du parc écopôle commercialisable (soit 1000 emplois) 
 Création d’un partenariat avec l'UPEC et l'ICAM pour la mise en œuvre d’une offre de formation 
spécifique (Ecologie industrielle et sociale, Bâtiment et ville durable) 
 Création d’un fablab 
 
Descriptif de l’action : 
 

Actions 2016/2017 
Extension du réseau d’entreprises 
Développement et mise à disposition d’outils favorisant le développement économique des entreprises et la poursuite 
de la commercialisation de l'Ecopôle et de son éco-pépinière 
Actions de promotion/communication 
Organisation d’une convention d’affaires visant à sensibiliser les donneurs d’ordre aux savoir-faire des éco-
entreprises du territoire 
Création de partenariats entre les entreprises et les acteurs de la recherche et de la formation pour l’émergence de 
projets collaboratifs 
Appui/conseil aux entreprises dans leur projet de création ou de développement en lien avec les partenaires du 
territoire 
 
 
Indicateurs d’évaluation : 
- Nombre et part d’entreprises adhérentes au club 
- Nombre et types de partenaires mobilisés au sein du club 
- Nombre d’entreprises accompagnées 
- Nombre d’implantation d’entreprises 
- Nombre de Grands Comptes mobilisés 
- Nombre de projets collaboratifs mis en œuvre 
- Nombre d’emplois créés 
  
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP chargé de l’animation et de l’appui ingénierie, frais de communication/promotion  
 
Intérêt régional :  
- Participation à la réussite des Pactes pour le développement des territoires  
- Soutien à une filière prioritaire régionale. 
- Développement de l’attractivité régionale sur le secteur des éco-activités  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
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Public(s) cible(s) :  
Entreprises du secteur éco-activités du territoire de Sénart / Melun 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’action complémentaire du Pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des dépenses 
éligibles dans une limite de 50 000 euros. Dans le cas présent, le coût global éligible de cette opération 
est de 59 200 € et un financement est demandé à hauteur de 14 800 €, soit 25 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA MELUN VAL DE SEINE 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
Cout total : 60 000 € 
Cout éligible : 59 200 € (hors frais de communication / publications de la pépinière) 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 50 000,00 84,46% 
Frais de fonctionnement 
(déplacement, 
affranchissement) 

300,00 0,51% 

Communication / Promotion 5 900,00 9,97% 
Prestations extérieures 3 000,00 5,07% 

Total 59 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 14 800,00 25,00% 
Fonds Européens (ITI 
Sénart) 

18 251,00 30,83% 

CA Grand Paris Sud 26 149,00 44,17% 
Total 59 200,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 400,00 € 
2017 7 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 41 200,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 17 500,00 € 
 Montant total 58 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007962 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FACILITER L’IMPACT POSITIF DES GRANDS TRAVAUX SUR L’EMPLOI ET L’ECONOMIE 

DU VAL DE BIEVRE – AXE 3 – ACTION 7 DU PACTE POUR LE DEVELOPPMENT DU 
TERRITOIRE DE VAL DE BIEVRE 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

42 000,00 € 40,48 % 17 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : T 12 
Adresse administrative : 2 AV YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Michel LEPRETRE, Président 
 

N° SIRET : 20005801400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la deuxième année d’une action débutée en 2015 et qui ne 
peut s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public 
 
Objectifs du projet : favoriser l’emploi local autour des travaux du Grand Paris Express 
 
L’objet du projet est de poursuivre la démarche pilote en matière d’emploi et d’économie locale : « 
démarche pour faciliter l’impact positif des grands travaux sur l’emploi et l’économie ».  
Cette démarche se décline et trois volets :  
- Emploi/Insertion ; 
- Formation/sensibilisation métiers ; 
- Economique :  
 
Contexte territorial :  
Depuis le 1er janvier 2016, la CAVB (Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre) a été incorporée et 
dissoute dans l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont, territoire le 
plus peuplé de la Métropole du Grand Paris (après Paris) qui rassemble 670 000 habitants et 24 
communes. 
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Avec plus de 200 000 habitants, environ 8 000 entreprises et près de 80 000 emplois, le pôle « Val de 
Bièvre » constitue au sein du nouvel EPT, un territoire d’échanges, situé à l’articulation de Paris, du Val-
de-Marne, des Hauts-de-Seine et du pôle Orly-Rungis. 
Dans le cadre du futur Grand Paris Express (ligne 15 et prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly), le Val 
de Bièvre bénéficiera d’une accessibilité exceptionnelle : 5 nouvelles gares prévues et de nombreux 
projets de d’aménagement qui feront du Val de Bièvre, un des Territoires de la Métropole du Grand Paris 
(MGP) les plus impactés par les chantiers. 
Les chantiers du GPE et les projets immobiliers auront un impact significatif sur l’emploi et le 
développement des TPE PME locales. A titre d’illustration, pour la ligne 15, il s’agit de près de 2 600 
personnes mobilisées à partir de 2018, 2 700 personnes en 2019 et 3 200 en 20201  et de plus de 
100 milliard € d’opportunités de Chiffres d’Affaires supplémentaires2. 
L’absence de structure locale en matière d’emploi et d’insertion sur le Val de Bièvre (ni PLIE, ni Maison de 
l’Emploi) a conduit le territoire à s’organiser pour bénéficier des opportunités offertes par les travaux sur le 
territoire. Ainsi, trois « Chartes emploi » ont été signées avec les villes d’Arcueil, du Kremin-Bicêtre 
et de Villejuif, un chargé de mission « Clauses d’insertion ANRU » a été recruté par la CAVB, un 
référent « clauses d’insertion » a été créé par les villes de Gentilly et Fresnes et travaille en 
collaboration avec le facilitateur du Val de Bièvre, un guide des achats socialement responsables 
a été publié en 2013, un cycle sur les marchés publics sur les marchés publics à destination des 
TPE/PME a été mené. 
Parallèlement, la Direction du Développement Economique du Val de Bièvre mène des actions 
destinées à favoriser le développement de l’entreprise et la mise en réseau des acteurs 
économiques du territoire. 
 
 
Description :  
Contenu du plan d’actions 2016 :  
Le plan d’actions 2016 a pour objectif de poursuivre l’accompagnement et la sensibilisation des publics 
aux métiers du BTP.  
 
Volet Emploi/Insertion : le volet insertion va s’amplifier pour servir le volet formation dès 2017. 
- Poursuite du travail d’évaluation des volumes de travaux avec les principaux donneurs d’ordres 

(SGP, RATP, SADEV, etc.) en lien avec l’Etat, le Département et les facilitateurs des autres 
territoires ; 

- Lancement de la réflexion sur la mise en place de lieux ressources itinérants autour des chantiers 
pour assurer une information à destination des habitants, entreprises, etc. 

- Diffusion de l’information sur les offres d’emploi, les formations et les évènementiels liés aux 
grands travaux dans le cadre de l’animation du « Réseau emploi Val de Bièvre ». 

 
Volet Formation/sensibilisation métiers :  
- Session d’information des conseillers du « Réseau emploi Val de Bièvre » aux métiers des TP ; 
- Construction avec FACE 94 d’un sas de pré intégration des nouvelles recrues des entreprises de 

la construction ; 
- Campagne de valorisation du diplôme Bac+2 « Conducteur de travaux » de l’ESTP Cachan et des 

formations dispensées à Chérioux. 
 
Volet économique : faciliter l’accès des TPE/PME et des SIAE du territoire aux marchés de travaux de 
Grand Paris. 
- Mise en place de cycles d’ateliers pour les entreprises : « répondre à un appel d’offre », 

«Groupement momentané d’entreprises : informations et cas pratiques » ; 
- Session d’information aux entreprises sur le module « BIM »(Building Information Modeling) de 

l’ESTP Cachan pour une montée en compétences des professionnels du secteur de la 
construction ; 

                                                      
1 Source Contrat Etudes Prospectives – TP 
2 Baromètre des entreprises du Grand Paris d’octobre 2015 de la CCIR Paris – Ile de France 
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- Formation de donneurs publics locaux « Construire une politique d’achat adaptée aux SIAE » ; 
- Participation à l’étude de la CdC sur le volet ESS du CDT : co-construction d’un projet autour d’une 
offre de services des structures de l’ESS dans le cadre des travaux du Grand Paris (restauration,  
extraction déchets, ressourceries de chantiers, etc.) 
 
  
Moyens mis en œuvre :  
Plusieurs agents du T 12 (Val de Bièvre) sont concernés par cette démarche et coordonneront la mise en 
œuvre des différents volets : 
- la chargée de mission emploi et ESS,   
- la chargée de mission veille et prospective économique,  
- le facilitateur du Val de Bièvre. 
 
Les villes ainsi que les différents acteurs de l’emploi/insertion et formation du territoire se réuniront au sein 
d’un comité dédié pour construire et suivre l’avancée des actions. 
 
De plus, en tant qu’animateur de la démarche, le T 12 s’inscrit dans différentes coordinations déployées 
au niveau départemental sur les différentes thématiques afin de relayer aux acteurs locaux des 
informations les plus actualisées possibles et se coordonner sur les différentes initiatives : animations de 
la Cité des métiers, coordination du réseau des facilitateurs du Val de Marne, etc. 
 
Le recours à des prestations extérieures, prestations d’études, ingénierie de projets et 
communication/promotion est également envisagé. 
 
Le suivi de l’avancée et des résultats du programme s’organise autour de :  
- Un comité de pilotage par an ; 
- Un comité technique avec les villes et les partenaires emploi/insertion/formation une à deux fois 

par an ; 
- Un comité technique restreint (Direction du Développement Economique et financeurs) une fois 

par an ; 
- Sous-groupes de travail par actions en fonction de l’avancée des projets. 
 
 
Modalités d’évaluation/Indicateurs :  
Une évaluation quantitative et qualitative portera sur : 
 

- Nombre de partenaires mobilisés dans le cadre de la démarche sur les différents volets et qualité 
de la démarche ; 

- Nombre de partenaires sensibilisés dans le cadre de l‘évènement sur les achats socialement 
responsables ; 

- Nombre de partenariats constatés entre entreprises dans le cadre de réponses à des appels 
d’offre ; 

- Nombre d’entreprises et structures de l’ESS informées et sensibilisées aux marchés des grands 
travaux à venir ; 

- Nombre d’actions de sensibilisations aux métiers du BTP (public, entreprises) ; 
-  Volume d’heures d’insertion recensées dans les marchés de travaux d’aménagement ; 
- Nombre d’heures d’insertion ayant bénéficié aux publics du territoire ; 

 
Une évaluation qualitative (et non exhaustive) portera sur les parcours des demandeurs d’emplois et les 
sorties positives concernant les clauses 
 
Intérêt régional :  
Cette action s’inscrit dans le cadre du renouvellement du Pacte pour le développement du territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre voté en commission permanente le 20 novembre 2014 
(CP 14 - 747). 
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Elle est prévue dans l’axe 3 «Faciliter l’impact positif des grands travaux sur l’emploi et l’économie locale 
en facilitant le développement des compétences et la création d’un lieu insertion sur les chantiers » action 
7 «Charte emploi-économie-insertion : démarche permettant un impact positif pour les habitants et les 
entreprises des travaux des grands chantiers ». 
 
Cette action s’inscrit dans la politique régionale en faveur de l’emploi et du développement économique et 
est conforme aux objectifs des Etats Généraux de la Conversion Ecologique et Sociale. 
De plus, cette action sert les objectifs de la Stratégie Régionale de Développement Economique et 
d'Innovation (SRDEI) adoptée en juillet 2011. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L’action complémentaire revêt plusieurs volets :  
- les volets emploi-insertion et formation s’adressent aux publics en demande d’emploi les plus 

fragiles notamment ceux des quartiers politiques de la ville, les jeunes, les séniors, les 
demandeurs d’emploi de longue durée, les salariés précaires ; 

- le volet économique s’adresse aux TPE-PME et aux structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE). 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’action complémentaire, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles 
dans une limite de 75 000 euros pour trois ans. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est 
de 42 000 € pour la deuxième année et un financement est demandé à hauteur de 17 000 €, soit 40,48 % 
du coût total de l’action. Il s’agit de la deuxième année d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place des actions et 
animation des partenaires 
emploi-insertion-économie 
(charges de personnel) 

22 500,00 53,57 % 

Prestation externe 
accompagnement volet 
économique 

5 000,00 11,90 % 

Prestation sensibilisation 
métiers (sas pré-intégration) 

2 000,00 4,76 % 

Prestation accompagnement 
volet insertion 

9500,00 22,62 % 

Frais de communication 3 000,00 7.14 % 
Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

T 12 25 000,00 59,52% 
Région Ile de France 17 000,00 40.48 % 

Total 42 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 500,00 € 
2017 8 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 55 000,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

2016 Passerelles entreprises 51 920,00 € 
 Montant total 181 920,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006715 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROGRAMME DE STRUCTURATION ET D’ANIMATION DE LA STRATEGIE 

TERRITORIALE AUTOUR DE LA FILIERE NUMERIQUE DU VAL DE BIEVRE – ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

136 200,00 € 25,70 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : T 12 
Adresse administrative : 2 AV YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Michel LEPRETRE, Président 
 

N° SIRET : 20005801400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la deuxième année d’une action débutée en 2015 et qui ne 
peut s’interrompre au 1er janvier, afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt public. 
 
Objectifs : développer la filière et l’écosystème numérique sur le territoire 
  
L’innovation et plus particulièrement le numérique, constitue un véritable levier de développement 
territorial avec la création d’activités, d’emplois et de nouveaux services et produits. Le Val de Bièvre 
souhaite capitaliser sur le développement de sa filière et écosystème numérique. Le PDELC doit ainsi 
permettre au territoire de se structurer et animer une stratégie territoriale autour du numérique s’appuyant 
sur l’émergence d’un campus numérique rassemblant l’ensemble de l’écosystème du Val de Bièvre. 
 
Les enjeux poursuivis s’organisent autour de cinq volets :  
- Accompagner la structuration de l’écosystème numérique ; 
- Fédérer les synergies entre acteurs et notamment avec les écoles spécialisées du territoire ; 
- Favoriser la transition numérique (TPE, artisans, habitants) ; 
- Faire émerger de nouveaux usages ; 
- Promouvoir la filière et le territoire à l’échelle de la Métropole du Grand Paris et rendre plus visibles 
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les acteurs de l’innovation. 
 
Description :  
Il s’agit d’un programme pluriannuel (2015-2017) et pluri-partenarial associant l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème innovant et numérique du territoire. 
 
Les publics ciblés sont constitués par les chefs d’entreprises et leurs salariés, les structures 
d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes (incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises, 
centres d’affaires), les écoles et leurs étudiants, les villes du territoire, les habitants (plus particulièrement 
les demandeurs d’emplois ou personnes éloignées de l’emploi) et tout autre acteur pouvant s’inscrire 
dans le programme proposé. 
 
Le programme pluriannuel 2015-2017 du Val de Bièvre se compose des axes et objectifs de 
développement suivants :  
 

 
Axes 

 

 
Objectifs 

Développement d’un immobilier adapté  Appuyer l’émergence ou le renforcement de lieux 
numériques de proximité, de lieux partagés, 
d’espaces d’expérimentation… 
Appuyer l’émergence d’un bâtiment rassemblant 
les fonctions centrales du Campus numérique 
 
 
 

Maillage des acteurs du campus numérique Renforcer l’animation, la mise en réseau et les 
synergies entre les membres de la communauté 
d’acteurs locaux de l’innovation et du numérique 

Développement des usages, services et 
compétences numériques 

Favoriser l’émergence de projets de mutualisation 
des services, de partage des données publiques, 
d’expérimentations urbaines 
Favoriser la convergence des écosystèmes locaux 
spécialisés dans les secteurs de la santé/bien être, 
l’agro-alimentaire, la robotique, la construction/ville 
de demain, la sécurité informatique 
Travailler sur la transition numérique (entreprises 
traditionnelles, habitants…) 
Consolider l’accompagnement des jeunes 
entreprises du numérique afin de renforcer leurs 
compétences dans leurs fonctions RH  et ainsi 
faciliter et sécuriser les créations d’emplois 
 
 

Développement des infrastructures numériques  Appuyer la mobilisation des opérateurs présents 
sur le territoire 
Assurer une veille sur le niveau de couverture 
 

Renforcement des actions de valorisation-
promotion 

Accompagner le positionnement et la visibilité du 
territoire dans une logique de complémentarité et 
de différenciation à l’échelle de la MGP  
Développer l’attractivité et la compétitivité du 
territoire pour  les acteurs de la filière numérique et 
pour les habitants et usagers 
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Moyens mis en œuvre :  
Equipe projet :  
Afin de mener à bien ce programme et compte tenu de la technicité et de l’expertise requise, la mise en 
place d’une ingénierie dédiée est nécessaire. Il sera donc sollicité auprès des instances communautaires, 
le recrutement d’un chef de projet numérique dont la compétence est reconnue dans le domaine 
considéré. 
 
En complément, plusieurs agents de l’EPT 12 seront mobilisés :  
- Au sein de la direction du développement économique Val de Bièvre : la responsable du secteur 
Entreprises, le chargé de mission relations entreprises et innovation, la chargée de mission Veille et 
perspective économique, la chargée de mission Emploi, la responsable de la Fabrique en charge du 
coworking ; 
- Au sein du pôle Territoire : la chargée de mission Renouvellement urbain et THD (très haut débit) 
 
Le recours à des prestataires extérieurs (prestation d’études, ingénierie de projets numériques, 
communication/promotion) est également envisagé. 
 
 
Modalités de suivi et d’animation :  
Il est prévu d’organiser le suivi de l’avancée et des résultats du programme, et d’en faire part aux 
partenaires financiers du projet à travers :  
- Deux comités de pilotage restreints (Direction du Développement économique et financeurs) se 
réunissant deux fois par an. Un élargissement pourra être envisagé en fonction des besoins et des 
contraintes organisationnelles de l’EPT ; 
-  Deux comités politiques numériques par an à confirmer en fonction de modalités 
organisationnelles en cours de définition de l’EPT ; 
-  Des ateliers d’échange avec les acteurs numériques et les villes. 
 
 
Intérêt régional :  
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du renouvellement du Pacte pour le développement du territoire du Val 
de Bièvre voté en le 20 novembre 2014 (CP 14-747) et plus particulièrement dans les initiatives de 
soutien à l’une des filières phares du territoire. Elle est prévue dans l’axe 2 «Filières prioritaires : soutenir 
le développement de l’économie numérique et de la santé», action 5 « Structurer et animer une stratégie 
territoriale en faveur de la filière numérique ». 
Cette action s’inscrit dans la politique régionale en faveur de l’emploi et du développement économique et 
est conforme aux objectifs des Etats Généraux de la Conversion Ecologique et Sociale. 
 
De plus, cette action sert les objectifs de la Stratégie Régionale de Développement Economique et 
d'Innovation (SRDEI) adoptée en juillet 2011. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont les chefs d’entreprises et leurs salariés, les structures d’accompagnement des 
jeunes entreprises innovantes (incubateurs, IPHE, centres d’affaires), les écoles et leurs étudiants, les 
villes du territoire, les habitants et tout autre acteur pouvant s’inscrire dans le programme proposée.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 136 200 € et un 
financement est demandé à hauteur de 35 000 €, soit 25,70 % du coût total de l’action. Il s’agit de la 
deuxième d’intervention. 
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Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 37 500,00 27,53% 
Structuration et animation du 
Campus numérique 

27 500,00 20,19 % 

Animation-Communication-
Promotion 

19 000,00 13,95% 

Adhésion pöle de 
compétitivité Cap Digital 

7 200,00 5,29 % 

Appui à l'amorçage de projets 
innovants 

30 000,00 22,03 % 

Plateforme expérimentale 
d'accompagnement dans le 
cadre d'une recherhce 
d'emploi 

15 000,00 11,01% 

Total 136 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

EPT 12 95 200,00 69,90 % 
Conseil Régional Ile de 
France 

35 000,00 25,70 % 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

6 000,00 4,41% 

Total 136  200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 17 500,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 55 000,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
50 000,00 € 

2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

50 000,00 € 

2016 Passerelles entreprises 51 920,00 € 
 Montant total 231 920,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008043 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet  : ANIMATION DU POLE DE S METIERS D'ART D'ES T ENSEMBLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

165 965,00 € 18,08 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  30 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-65734-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EST 

ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005787500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDEL-C, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 165 965 euros et un 
financement est demandé à hauteur de 30 000 euros, soit 18,08%. 
Il s’agit de la 3ème année d’intervention. 
 
Objectifs : Soutenir l’activité et l’emploi auprès des artisans d’art du territoire d’Est-Ensemble 
 
Le présent projet doit s’entendre comme une contribution au déploiement opérationnel des axes 1, 2 et 3 
du Programme de la communauté d’agglomération en matière de soutien et promotion des métiers 
d’art  et de action 2.9 de l’axe 2 du Pacte pour le développement du territoire d’Est-Ensemble . 
 
De manière plus spécifique, le Programme de développement économique local du Pôle des métiers d’art 
d’Est Ensemble a pour objectifs :  
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1. De fédérer, animer, créer  les conditions d’échanges et de collaborations au sein d’un écosystème 
local et plus particulièrement au sein du réseau composé de plus d’une centaine d’artisans d’art, de PME 
manufacturières, de designers, de grandes entreprises du luxe et de partenaires ; 
 
2. De déployer  une offre de services spécifiques en termes d’aide à la création, d’aide au 
développement et de formation à destination des professionnels du réseau ; 
 
3. De renforcer et développer  la Maison Revel comme centre de ressources des professionnels et 
pour les professionnels du réseau. 
 
Transférée à Est Ensemble en 2012, la politique d’animation et de soutien aux métiers d’art initialement 
menée par la ville de Pantin doit changer d’échelle afin de couvrir les 9 villes de l’agglomération.  
 
Par ce projet, l’ambition d’Est Ensemble est d’amplifier cette politique en animant et soutenant un réseau 
d’entreprises artisanales et en faisant de la Maison Revel, un centre de ressources rayonnant sur 
l’ensemble des 9 villes. 
 
Aujourd’hui, le réseau « Pôle métiers d’art Est Ensemble », c’est : 78 artisans, designers et PME 
manufacturières labellisés, une vingtaine de partenaires institutionnels et structures de formation. 
 
Le projet vise donc à structurer et renforcer l’ingénierie d’animation du réseau et les services proposés par 
son équipe dédiée et ses partenaires.  
 
Moyens mis en œuvre :   
 

- Une équipe dédiée et renforcée qui assure l’animation du réseau et de la Maison Revel :  
 
60% du poste de Responsable de la Maison Revel 
60% du poste de chargé de mission événementiels métiers d’art 
100% d’un poste d’accueil et d’animation de l’espace ressources de la Maison Revel 
10% du poste de responsable du Pôle immobilier d’entreprise et programmation économique 
10 % du poste de responsable du Pôle développement & marketing territorial   
 
soit 2,4 ETP  
 

- Un équipement public, la Maison Revel  : ses espaces, son mobilier et son matériel 
 

- Les moyens techniques d’Est Ensemble  
 

- Des moyens de communication : Site internet dédié, plaquette, lettre d’information électronique, 
compte Twitter… 

 
- Des achats de fournitures et d’équipements à disposition des artisans 

Photocopieuse, poste informatique, studio photo, espace convivial, matériel pour les expositions…. 
 
Des interventions d’experts à disposition des artisans : Boutique de gestion, experts intervenant lors 
des formations, expert-comptable et juridique… 
 
Intérêt régional :  
1. Participation à la réussite de la démarche Pacte pour le développement des territoires. 
2. Développement de l’attractivité de la Communauté d’agglomération Est-Ensemble en tant que 
territoire de la « Fabrique du Grand Paris ». 
3. Contribuer au déploiement de la SRDEI. 
4. Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi et du 
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développement, en participant à la réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant les 
compétences des artisans, des salariés et des demandeurs d’emploi. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou deux 
alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les professionnels de l’artisanat d’art et de l’objet sur le territoire de la Communauté d’agglomération Est-
Ensemble ainsi que les entreprises Majors du territoire. 
 
Désignation des autres parties prenantes dans le projet  
Conseil Régional Ile-de-France, Conseil Départemental 93, Chambre de métiers du 93, INMA, Ateliers 
d’Art de France, Association DDays,  Association Révélateur… 
 
Localisation géographique :  

• CA EST ENSEMBLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats (équipements, 
matériels d’exposition et 
d’ateliers, ouvrages, revues 
spécialisées et prestations de 
services) 

31 900,00 19,22% 

Services extérieurs (location, 
traiteurs, worshop, ateliers 
pratiques...) 

5 800,00 3,49% 

Autres services extérieurs 4 400,00 2,65% 
Charges de personnels 120 365,00 72,52% 
Autres charges de gestion 
courante 

3 500,00 2,11% 

Total 165 965,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 30 000,00 18,08 % 
CA Est-Ensemble 42 993,00 22,89 % 
FSE 82 972,00 49,99 % 
ACSE 10 000,00 6,03 % 

Total 165 965, 00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 

2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
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Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2012 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 71 437,00 € 
2012 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 629 888,00 € 
2012 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
2 025 926,00 € 

2012 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-
2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 

1 678 000,00 € 

2012 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 
Franciliennes 

146 012,00 € 

2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-
2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 

70 000,00 € 

2013 Agendas 21 locaux - Phase 1 52 500,00 € 
2013 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 148 500,00 € 
2013 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
762 245,00 € 

2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 144 246,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
19 067,00 € 

2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 725 000,00 € 
2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 1 800 480,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
25 000,00 € 

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 388 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
762 245,00 € 

2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 370 398,20 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
52 457,50 € 

2014 Animation et ccordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Etude - "Plan Piscines Régional" 15 350,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 1 200,00 € 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
40 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 105 000,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
12 546,00 € 

2014 Passerelles entreprises 40 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 55 330,00 € 
2014 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise - Investissement 
7 500,00 € 

 Montant total 16 861 656,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006744 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet  : STRATEGIE ENTREPRENEURIALE SUR LE TERRIT OIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS / 

MONTFERMEIL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Action complémentaire du Pacte 
pour le développement du territoire 

23 118,00 € 50,00 % 11 559,00 €  

 Montant Total de la subvention  11 559,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-6574-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLUB ENTREP CLICHY SS 

BOIS/MONTFERM 
Adresse administrative : 201 ALLEE DE GAGNY 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Willy SARAZIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 décembre 2007 
 
 

N° SIRET : 79056439700012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 01 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 01 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : il s’agit de la troisième et dernière année d’une action débutée en 2014, 
qui ne peut s’interrompre et doit être consolidée, pour conserver la dynamique engagée avec l'ensemble 
des acteurs économiques locaux, et afin de ne pas suspendre l’animation de l’action d’intérêt publique 
dans le cadre de la démarche Pacte pour le développement du territoire de la Communauté 
d'agglomération de Clichy-sous-Bois / Montfermeil. 
 
Objectifs : Soutenir le club d’entreprises pour développer les échanges entre les entreprises du 
territoire et favoriser l’emploi local. 
 
Sur les bases de constats liés au diagnostic partagé du Pacte, les acteurs économiques et les élus du 
territoire ont souhaité s’organiser et structurer leur relation (collaboration), afin d’engager un véritable 
partenariat permettant de définir une stratégie commune de développement économique des 
entreprises du territoire . 
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Ainsi, l’EPT Grand Paris Grand Est, dans la continuité du Pacte pour le développement du territoire de la 
CACM, en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis et la Région, propose de soutenir les 
activités du Club des Entrepreneurs de Clichy-sous-Bois/Montfermeil (CECM).  
 
Ce projet, qui trouve un écho favorable auprès du tissu économique local, répond en effet à des 
problématiques fortes rencontrées par les entreprises, la population et les collectivités locales (Villes, 
CACM).  
 
Ainsi, en collaboration avec les entreprises du CECM, les chambres consulaires et la Caisse Des Dépôts 
et Consignations (CDC), les partenaires du Pacte ont défini 4 objectifs prioritaires  : 
 
- créer du lien entrepreneurs / territoire ; 
- créer du lien entrepreneurs/ entrepreneurs ; 
- gagner en visibilité et faire évoluer l’image entrepreneuriale du territoire ; 
- mener une réflexion commune sur une stratégie territoriale de développement économique durable 
et d’attractivité. 
 
La particularité de ce projet est de s’appuyer sur une démarche innovante, à la fois pour les acteurs 
économiques du territoire, par rapport à l’activité traditionnelle de ce type de réseau mais aussi pour les 
représentants de l’exécutif des collectivités locales partenaires.  
 
En effet, le CECM qui compte plus d’une trentaine de membres dont une dizaine de membres actifs, a 
souhaité travailler à la réalisation d’un nouveau projet permettant de créer une dynamique collaborative et 
participative entre les collectivités, ainsi que les autres réseaux d’entreprises du territoire de l’EPT Grand 
Paris Grand Est.  
 
Tout d’abord la collaboration avec les collectivités locales, repose sur un principe d’indépendance du 
CECM qui est directement le porteur du projet. 
L’EPT joue néanmoins un rôle important en apportant un soutien politique, technique, logistique et 
financier et participe à l’organisation et l’animation des réunions de travail.  
 
Le CECM souhaite renforcer les liens avec les autres réseaux d’entreprises du territoire de l’EPT et 
notamment mutualiser des évènements, rencontres, débats, etc. 
 
En ce qui concerne le plan d’action retenu par les différents partenaires de ce projet, il se décompose en 
3 axes : 
 
• Développer et organiser des lieux et moments d’échanges avec et entre tous les acteurs socio-
économiques concernés par le territoire. Il s’agit principalement d’organiser des échanges sur les 
différentes problématiques locales, sur les sujets d’actualité, afin d’améliorer l’information des entreprises 
sur leur environnement. 
• Créer et mettre en place des outils de communication, d’attractivité et de formalisation des 
échanges et partenariats entre les acteurs socio-économiques concernés par le territoire.  
• Formaliser et cadrer les relations entre les acteurs économiques et les élus du territoire. Les 
partenaires souhaitent formaliser leur partenariat, en précisant leurs attentes respectives et en collaborant 
pour une meilleure définition de la stratégie de développement économique territoriale. 
 
•Description :   
Action 1. PETITS-DEJEUNERS 
Objectif : organiser des échanges sur les différentes problématiques locales, sur les sujets d’actualité, afin 
d’améliorer l’information dispensée aux entreprise (Plan « Tout pour l’Emploi » et ses mesures, Focus sur 
l’apprentissage, focus sur l’Innovation, Les principaux dispositifs de d’accompagnement et de 
développement des TPE/PME,…) 
 
Action 2. EVENENEMENT DEDIE A L’ECHANGE ENTRE LES ENTRENEURS 
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Objectif : organiser annuellement Un dîner animé pour favoriser l’échange entre les membres du CECM et 
les entreprises du territoire. 
 
Action 3. INITIER LA MISE EN RESEAU DES CLUBS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE GRAND 
PARIS GRAND EST 
Échange inter-clubs et amorce d’une démarche partenariale (1er semestre) 
Participation commune aux évènements organisés (2d semestre) 
 
Action 4. RENCONTRES « DECOUVERTE DU MONDE DE L’ENTREPRISE » AUPRES DES ELEVES 
DU TERRITOIRE 
Objectif : sensibiliser les jeunes sur : 
- le fonctionnement d’une entreprise,  
- la connaissance du tissu économique local, 
- la découverte des différentes filières, notamment de celles en tension. 
 
Action 5. ANIMATION DU SITE INTERNET DU CECM 
Objectif :  
- faciliter la mise en relation des entreprises du territoire ; 
- améliorer la visibilité du CECM auprès des autres entreprises du territoire afin de faire évoluer 
l’image du territoire. 
 
Action 6. ANIMATION ET CONSEIL AUPRES DU CECM ET DE L’EPT 
Objectif : action pilotée par le prestataire en charge de l’animation du CECM. Il intervient en appui à la 
préparation du programme d’action 2016. Il constitue et anime des groupes de travail relatifs aux actions 
du CECM. 
 
•Indicateurs : 
• Nombre de nouveaux adhérents au sein du CECM, 
• Taux de fréquentation des évènements, 
• Contribution du CECM à la stratégie de développement économique du territoire  
• Contribution du CECM à la dynamique de mise en réseau des entreprises du territoire de la Seine-
Saint-Denis 
  
•Moyens mis en œuvre :   
Trois types de réunions permettent de planifier le fonctionnement et l’animation du CECM : 
• Assemblée générale annuelle rassemblant les membres du CECM : présentation du rapport 
d’activité de l’année écoulée, modifications statutaires, présentation et débat autour du programme 
d’action prévisionnel 
• Comité de pilotage annuel, en présence des cofinanceurs : présentation du rapport d’activité de 
l’année écoulée, présentation et débat autour du programme d’action prévisionnel 
• Réunions de travail régulières entre les membres du bureau et le prestataire afin de préparer 
l’organisation des évènements et actions du CECM 
 
Appel à un cabinet de conseil pour l’animation des rencontres et différent groupes de travail ainsi que la 
mise à disposition d’un agent de la CACM pour le secrétariat pendant 9 jours. 
 
•Intérêt régional :  
1. Développement de l’attractivité du territoire de la Communauté d’agglomération de Clichy-sous-
Bois/Montfermeil ainsi que le Nord-est du département de la Seine-Saint-Denis, territoires en forte 
difficultés socio-économiques. 
2. Intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière de développement économique, 
notamment au titre du soutien au développement des TPE/PME de la Région cibles prioritaires de la 
SRDEI. 
3. Participation à la réussite des Pactes. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
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•Public(s) cible(s) :  
1. Les entreprises et entrepreneurs de la CA de Clichy-sous-Bois/Montfermeil.  
2. Les autres réseaux et clubs d’entreprises de l’EPT Grand Paris Grand Est à contacter. 
3. Les habitants et demandeurs d’emploi du territoire. 
 
•Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l'action de l'action complémentaire, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses 
éligibles dans une limite de 75 000 € dont 50 000 € la première année. Dans le cas présent, le coût global 
de cette opération est de 23 118 € et un financement est demandé à hauteur de 11 559 €, soit 50%. 
Il s’agit de la 3è année d’intervention. 
 
Localisation géographique :  

• GRAND PARIS GRAND EST (EPT9) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 12 648,00 54,71% 
Réception 4 740,00 20,50% 
Impression, affranchissement 2 130,00 9,21% 
Hébergement, 
développement du site 
internet 

3 600,00 15,57% 

Total 23 118,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 11 559,00 50,00% 
Contrat de ville 6 000,00 25,95% 
Grand Paris Grand Est 4 000,00 17,30% 
Cotisations membres 1 559,00 6,74% 

Total 23 118,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 779,50 € 

2017 5 779,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Pactes pour l'emploi, la formation et le développement économique - 

Action innovante 
14 120,00 € 

2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 13 687,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 14 576,00 € 
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 Montant total 42 383,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007455 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MODE-TEXTILE-DESIGN SUR LE 

SECTEUR DE LA GOUTTE D’OR, A PARIS, PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL CIBLE, ANNEE 2. 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

90 000,00 € 33,33 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE 

LA MODE DE LA GOUTTE D'OR 
Adresse administrative : 6 RUE DES GARDES 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Luc DOGNIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 août 2011 
 
 

N° SIRET : 75048042800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs : soutenir les petites entreprises de la mode, du textile et du design pour maintenir et 
développer l’emploi en quartier politique de la ville. 
 
L'association des professionnels de la mode et du design de la Goutte d'Or a pour objet de soutenir 
l’artisanat, les métiers d’art et le développement de l’activité des petites entreprises implantées à la Goutte 
d’Or (quartier situé en politique de la ville) dans les métiers de la mode, du textile et du design. Elle 
regroupe une quarantaine d'adhérents, travaillant ou souhaitant travailler pour la filière textile-habillement 
dans ce quartier et ayant la volonté de mettre en commun des moyens, de mutualiser des outils et services 
afin de développer conjointement de nouveaux marchés, tant locaux qu’à l’exportation ; elle participe à des 
projets visant à améliorer la productivité des entreprises membres et à développer l’emploi dans le quartier.  
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Les actions soutenues par la Région viennent en complément du Pôle Territorial de Coopération 
Economique reconnu par l’Etat pour contribuer au maintien et au renforcement de l’activité et de l’emploi. 
 
 
Description :  
 
I. Un contexte territorial très spécifique sur Paris. 
 
Le quartier de la Goutte d'Or (23.000 habitants), à Paris (18ème) connait de profondes transformations 
urbaines et sociales (renouvellement urbain, évolutions socio-démographiques...) et les indicateurs socio-
économiques continuent de témoigner de la précarité d'une partie de sa population. La grappe 
d'entreprises issues des filières textile, mode et design s'inscrit dans une dynamique territoriale de 
développement économique et social. 
 
Ce quartier compte plus d’une centaine d’entreprises recensées provenant des filières textile, mode et 
design (créateurs de prêt-à-porter, de haute couture, d’accessoires, couturiers et modélistes, marchands 
de tissus, merceries, etc.), représentant un bassin de plus de 300 emplois. 
Ces filières ont particulièrement été touchées ces dernières années par la crise et les entreprises de la 
Goutte d’Or n’y ont pas échappé. Dans un contexte difficile, "le Pôle des Gouttes d’Or de la Mode et du 
Design", qui regroupe des entrepreneurs de ces filières, connait actuellement une montée en puissance (on 
compte déjà une quarantaine d'adhérents) et offre des perspectives de développement économique aux 
professionnels du quartier. 
 
Soutenue et encouragée par la Ville de Paris et l'Etat, cette démarche concertée a pour ambition de 
développer des modèles économiques innovants pour permettre la valorisation des atouts du quartier : 
d’une part la création et l’innovation, d’autre part les productions locales « made in Goutte d’Or ». Dans ce 
contexte, le soutien régional à cette démarche située en quartier politique de la ville est essentiel pour 
renforcer les actions entreprises, en lien avec l’Etat et la Ville de Paris. 
 
 
II. Plan d'actions prévisionnel pour cette deuxième année du PDELC. 
 
Il s'agit de poursuivre et de renforcer le travail engagé par les partenaires pour permettre à l’association de 
se développer et de répondre concrètement aux besoins de ses adhérents.  
 
Il est proposé de poursuivre la structuration de ce réseau d'entreprises, afin qu’il soit capable de répondre à 
la demande d’une clientèle exigeante et de le faire connaître. Les principales actions prévues visent à 
générer de l'activité économique et de la création d'emploi ; il s'agit de : 
- structurer les professionnels et petites entreprises du quartier de la Goutte d’Or, après un audit 
personnalisé pour identifier les faiblesses propres à chacun et tirer vers le haut le niveau général, la qualité 
étant identifiée comme l’un des principaux facteurs-clés de succès ; 
- développer, diversifier et approfondir des programmes de formation dans le cadre de cette structuration 
(alphabétisation, formations techniques, développement du numérique, programmes de formations 
spécifiques selon les besoins) ; 
- mettre au point de nouveaux modèles économiques, notamment en mutualisant des moyens et services 
pour réduire les difficultés économiques des adhérents ; 
- faire connaître toute la diversité de l’offre du Pôle (de l'association et de la coopérative créée en 2014) 
pour attirer une clientèle professionnelle et le grand public.  
 
 
III. Indicateurs de résultats - Evaluation. 
 
Les indicateurs tiennent compte de données quantitatives et qualitatives. Une attention toute particulière 
sera portée sur :  
- la consolidation de la gouvernance avec la poursuite des actions menées par l'animateur-coordinateur ; 
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- l’augmentation du nombre d’adhérents ; 
- le nombre d’actions mises en œuvre, notamment autour du label "made in Goutte d'Or" permettant 
d'identifier les produits fabriqués à la Goutte d'Or et le nombre d'actions d'innovation et de valorisation du 
secteur textile... ; 
- le nombre de participants aux actions, le nombre de visites sur le site internet ; 
- le nombre d’actions autour de la vente et du merchandising permettant de faire un travail de qualification 
des boutiques pour améliorer l'accueil du public et favoriser l'attractivité commerciale du quartier...  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
Mobilisation d'un coordinateur en charge de la mise en oeuvre des actions.  
Mobilisation du bureau de l’association, composé d’entrepreneurs et chargé d’assurer quotidiennement le 
suivi du coordinateur.   
Un conseil d’administration composé de 9 entrepreneurs adhérents de l’association. 
Réunion d'un comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires financiers et thématiques du PTCE 
: Etat (ANRU, DIRECCTE, DDCS), la Ville de Paris (DDEEES, DDCT, Mairie du 18ème), la Région, la 
CDC. 
Réunion a minima d'un comité de suivi PDELC semestriel réunissant l’ensemble des partenaires financiers 
et thématiques du projet : association, la Ville de Paris (dont les Ateliers de Paris), la Région, l'Etat. 
 
La Région sera informée régulièrement de l’état d’avancement des différentes actions.  
 
 
Intérêt régional :  
 
Contribuer à la continuité du Pacte pour l'emploi, la formation et le développement économique du territoire 
de Paris. Cette action est une déclinaison du Pacte qui avait été signé entre la Région, la Ville-
Département de Paris et l'Etat. Il s'agit plus particulièrement de la déclinaison de l'axe 4 intitulé "poursuivre 
l'effort coordonné des acteurs en direction des quartiers prioritaires", enjeu 1 "favoriser la création et le 
développement des entreprises", action "soutenir l’émergence et la structuration des réseaux d’entreprises 
locaux en lien avec les filières  (textile, etc…) ».  
Il s’agit d’une action inscrite en quartier prioritaire. 
Ces actions entrent dans les orientations du nouvel exécutif qui souhaite soutenir le savoir-faire artisanal, 
les potentiels créatifs (tout particulièrement dans les métiers d’art), qui sont de plus en plus recherchés à 
Paris, notamment pour l’export. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants.  
 
 
Public(s) cible(s) :  
Chefs d’entreprises, porteurs de projets, salariés, demandeurs d’emploi….  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 90 000 euros et un 
financement est demandé à hauteur de 30 000 euros, soit 33,33%. 
Il s’agit de la 2ème année d’intervention dans le cadre de ce PDELC.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services extérieurs et achats 
(locations, documentation...) 

33 000,00 36,67% 

Autres services extérieurs 
déplacements, frais postaux, 
prestations extérieures...) 

7 000,00 7,78% 

Rémunération des 
personnels pour mener 
l'action 

50 000,00 55,56% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 45 000,00 50,00% 
Région 30 000,00 33,33% 
Ville de Paris 15 000,00 16,67% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 000,00 € 

 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007063 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SOUTIEN AU SECTEUR DES BIENS CULTURELS POUR CONTRIBUER AU MAINTIEN ET 

AU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI – PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE LOCAL CIBLE, ANNEE 3 - PACTE DE PARIS 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

114 450,00 € 21,84 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES 
Adresse administrative : 209 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Antoine CHAPPE, Directeur 
 
 
 

N° SIRET : 148338140600030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1er juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : cette action initiée en 2014 doit se poursuivre pour la troisième et dernière 
année de ce PDELC. Afin d'éviter une interruption de l'action, il est nécessaire d'autoriser ce démarrage 
anticipé. 
 
 
Objectifs : soutenir les libraires et disquaires parisiens indépendants pour contribuer à maintenir et 
développer l’emploi. 
L’opération d’appui aux mutations économiques et aux transitions professionnelles pour les dirigeants et 
salariés des commerces physiques de biens culturels à Paris (disquaires et libraires indépendants) s’inscrit 
dans la poursuite des actions développées en 2014 et 2015 par la Maison de l’Emploi de Paris. Il s’agit de 
la dernière année de soutien prévisionnel, permettant de répondre aux objectifs stratégiques suivants : 
- soutenir le développement économique et en ressources humaines des disquaires et libraires 
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indépendants parisiens, dont beaucoup connaissent des difficultés pour se maintenir alors qu’ils participent 
pleinement à l’attractivité du territoire et au cadre de vie des franciliens ; 
-  favoriser l’accès aux marchés publics de fournitures des bibliothèques, médiathèques par le conseil et 
l’appui à la constitution d’un groupement momentané de petits commerces de biens culturels. 
 
Cette action inscrite au titre du Pacte de Paris signé avec l’Etat et la Ville-Département de Paris, contribue 
à la fois à maintenir, développer l’emploi et à sauvegarder les librairies et disquaires indépendants 
conformément aux nouvelles orientations régionales. 
 
 
Description :  
 
I. Un contexte territorial très spécifique sur Paris. 
 
A partir de 2014, dans le contexte de liquidation judiciaire de grands multi spécialistes culturels (Virgin, 
Chapitre.com) et de baisse du nombre de locaux de commerces et de services de biens culturels à Paris, 
la Maison de l’Emploi de Paris a initié et développé un projet d’appui aux mutations économiques et aux 
transitions professionnelles pour les dirigeants et salariés des commerces physiques de disquaires et 
libraires indépendants à Paris. 
Pour 2016, l’EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences, association résultant de la fusion entre le PLIE 
Paris Nord-est et la Maison de l’Emploi de Paris) poursuit la conception et la déclinaison concrète d’une 
démarche concourant à l’expérimentation pour permettre une gestion dynamique des ressources humaines 
de ces différentes entités, estimées selon les sources à environ 600 commerces actifs. 
 
Après une phase d’investigation (enquêtes de terrain, identification des partenariats et financements 
possibles, examen des opportunités…), une première mise en réseau de libraires et disquaires 
indépendants a pu être initiée avec des premières actions : création et expérimentation d’un service de 
remplacement, partenariat avec le Groupement d’employeur Paris Culture, identification des possibilités et 
modalités de réponses à des marchés publics dans le cadre d’un groupement momentané d‘entreprises, 
etc…  
 
II. Contenu du plan d’actions. 
 
Pour cette troisième année du programme et conformément aux objectifs fixés au titre du Pacte de Paris 
signé entre l’Etat, la Région et la Ville de Paris, il est proposé les actions ci-dessous. 
- Action prioritaire : augmenter le nombre de bénéficiaires des actions pour au minimum une trentaine de 
libraires et disquaires indépendants, permettant de constituer les bases d’un réseau solide de disquaires et 
libraires leaders pour assurer dans la durée le maintien et le développement des actions initiées. Il sera 
élaboré et présenté un plan d’actions permettant d’assurer la pérennité des projets menés. 
- Action 1 : mettre en réseau quelques disquaires leaders et s’appuyer sur les partenaires (Ministère de la 
culture et de la communication, Ville de Paris, Club-action des labels indépendants, Disquaires de Paris) 
pour promouvoir l’intérêt de mutualiser des moyens.  
- Action 2 : consolider le service de remplacement pour les libraires. Adhésion de nouveaux libraires, 
recrutement d’un nouveau vendeur-collaborateur remplaçant ; en lien avec le Groupement d’employeurs 
Paris Culture, dépôt d’un dossier permettant l’obtention de l’agrément Groupement d’employeurs – service 
de remplacement délivré par l’inspection du travail… 
- Action 3 : expérimenter un dispositif d’incitation à l’accès à la formation des salariés de librairies en lien 
avec l’OPCA de la branche, l’Institut National de Formation des libraires… Il s’agit de faire remplacer les 
salariés partis en formation par des demandeurs d’emploi formés pour exercer leurs fonctions à leur place. 
Ce test, s’il était concluant, permettrait de répondre concrètement aux besoins des salariés et de 
demandeurs d’emploi de ce secteur. 
- Action 4 : appuyer la création d’une « bourse à l’emploi » pour organiser et réguler le recrutement en 
librairie. Cette action se ferait en lien avec la précédente et pourrait à terme s’alimenter entre elles. 
- Action 5 : appuyer l’organisation d’un groupement momentané de libraires pour favoriser l’accès aux 
marchés publics, en permettant aux dirigeants de ces petites entreprises de se professionnaliser sur la 
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réponse aux marchés publics et sur l’association entre libraires de spécialité différente et d’autres 
entreprises (logistique par exemple).  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Comme en 2014 et 2015, l’action sera menée par la chef de projet spécifiquement mobilisée par l’EPEC, 
sous l’autorité des responsables de l’EPEC qui sont aussi mobilisés dans la mise en œuvre de cette action. 
Elle organisera et animera a minima deux comités de pilotage auxquels seront conviés les principaux 
partenaires stratégiques et financiers de l’opération, notamment l’Etat, la Région Ile-de-France, la 
collectivité parisienne, la Société d’économie mixte de la Ville de Paris, le Syndicat de la librairie française, 
Paris Librairies, l’Institut national de formation des libraires. Un comité technique sur les disquaires et un 
comité technique sur les libraires pourront aussi être organisés, avec les partenaires ad’hoc. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette action est une déclinaison du Pacte qui a été signé entre la Région, la Ville-Département de Paris et 
l’Etat. Elle décline en particulier l’axe numéro 2 (renforcer le potentiel économique de Paris par le levier de 
l’innovation sous toutes ses formes) et les objectifs intitulés « conforter l’appui au développement des 
activités artisanales et commerciales », « soutenir les activités créatives ». On retrouve également cette 
action dans l’axe numéro 4 (poursuivre l’effort coordonné des acteurs en direction des quartiers 
prioritaires), action de « soutien à l’émergence et à la structuration des réseaux d’entreprises locaux en lien 
avec les filières (livre, etc…) ». 
Cette action peut concerner des commerces implantés en quartier politique de la ville à Paris et correspond 
à la volonté du nouvel exécutif régional de sauvegarder les librairies indépendantes qui rencontrent des 
difficultés importantes. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants.  
 
 
Public(s) cible(s) :  
Professionnels et futurs professionnels de la filière, salariés, demandeurs d’emplois… 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000 euros par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 114 450 euros. Un 
financement est demandé à hauteur de 25 000 euros, soit 21,84 % du coût total de l’action. Il s’agit de la 
troisième année d’intervention. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel pour 
mener à bien l'action 

80 487,00 70,33% 

Prestations extérieures 33 963,00 29,67% 
Total 114 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 25 000,00 21,84% 
Direccte IDF 69 690,00 60,89% 
Autres 19 760,00 17,27% 

Total 114 450,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 500,00 € 
2017 12 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 103 974,40 € 
2013 Chantier école 50 141,00 € 
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 € 
2014 Chantier école 55 000,00 € 
2014 Passerelles entreprises 48 657,48 € 
 Montant total 237 631,88 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007711 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANIMATION ET COORDINATION DU PACTE VAL DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation et coordination du Pacte 
pour le développement du territoire 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191012-400 
19101201- Accompagnement dans l'emploi      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005565500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 
Rapport Cadre : CR06-12 du 17/02/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est sollicité pour assurer la continuité des projets 
engagés dans le cadre du Pacte depuis 2014. 
 
OBJECTIFS : Animer le partenariat local en faveur de l’emploi et renforcer la dynamique territoriale 
de Val de France 
 
L’action proposée au vote vise à cofinancer un poste de chargé de mission au sein de la Communauté 
d’Agglomération pour assurer l'animation et la coordination du Pacte. 
Afin de capitaliser sur les résultats des actions engagées depuis la signature du Pacte et préparer un 
éventuel renouvellement du Pacte en 2017, le/la chargé(e) de mission devra notamment: 
- assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’action du Pacte. 
- fédérer et coordonner les acteurs de l’économie et de l’emploi/formation/insertion au sein d’une 
démarche de travail partagée.  
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- animer et piloter la mise en œuvre de projets transverses du Pacte. 
- appuyer la mise en œuvre d’actions notamment sur la thématique de l’innovation et du 
développement des entreprises du territoire. 
- mutualiser et partager les données en matière d’emplois, de formation et de développement 
économique sur le territoire. 
- assurer une veille et informer les partenaires et les services de la communauté d’agglomération 
sur les financements potentiels (Europe, Etat, Région Ile de France, Département du Val d’Oise, autres). 
 
 
CONTEXTE :  
Le Pacte pour le développement du territoire de Val de France a été signé le 3 février 2014 pour une 
durée de 3 ans. 
Le Pacte de Val de France se décline en un plan d’action autour de 3 axes stratégiques : 
• Axe transversal : coordonner les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique 
• Axe 1 : conforter la dynamique entrepreneuriale, innovante et sociale de Val de France 
• Axe 2 : favoriser l'accès de la population du territoire à la formation et à l'emploi durable 
 
DESCRIPTION :  
L’année 2016, en plus de la poursuite des missions classiques de l’animateur pour cette 3ème et dernière 
année de mise en œuvre du Pacte,  sera marquée par : 
- L’organisation d’au moins deux COTECH associant tous les signataires du Pacte 
- Le suivi des actions en cours (action complémentaire ESS, professionnalisation des acteurs, 
PDELC numérique …) et la coordination interne des dossiers 
- Le déploiement de l’action 7 du Pacte sur l’innovation et le développement des entreprises du 
territoire 
- L’élaboration du bilan global du Pacte 
- L’articulation entre les actions du Pacte et le programme ITI Val de France 
- L’articulation entre les partenaires initiaux du Pacte Val de France et les acteurs de la nouvelle 
agglomération « Roissy Pays de France » 
 
INDICATEURS :  
- Mise en œuvre des outils de suivi et d’évaluation du Pacte. 
- Animation de la démarche et réalisation des objectifs du Pacte. 
- Nombre de partenaires mobilisés dans la démarche sur le territoire. 
- Mise en œuvre et suivi des indicateurs des actions. 
- Nombre de COTECH organisés 
- Nombre de réunions auxquelles l’animateur a assisté 
- Mise à jour du tableau de suivi financier du Pacte 
- Elaboration du bilan du Pacte  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP (chargé de mission) 
 
Intérêt régional :  
- Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Val de France 
- Améliorer la coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique sur 
le territoire 
- Contribuer au déploiement de la SRDEI 
- Intégrer un objectif de Haute Qualité Sociale en améliorant la qualité de l’emploi, en participant à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales, en améliorant la compétence des salariés et des 
demandeurs d’emploi. 
- Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises du territoire, partenaires de l'emploi et de la formation, demandeurs d'emploi. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de l’animation et de la coordination du pacte, le niveau d’intervention est plafonné à 50 % des 
dépenses éligibles dans une limite de 75 000 euros cumulés sur 3 ans. Dans le cas présent, le coût global 
de cette opération est de 40 000 € et un financement est demandé à hauteur de 20 000 €, soit 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 
CA Roissy Pays de France 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007714 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PDELC : STRUCTURATION ET ANIMATION DE LA FILIERE NUMERIQUE AUTOUR DE LA 

MAISON DU NUMERIQUE SUR LA CA ROISSY PAYS DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

132 000,00 € 18,94 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005565500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est sollicité afin de permettre le lancement du 
programme d’action en janvier 2016 conformément au calendrier défini dans le cadre de la sollicitation du 
FEDER (ITI). 
 
OBJECTIFS : Soutenir la structuration et l'animation de la filière numérique autour de la Maison du 
numérique sur le territoire de Roissy Pays de France 
 
Le PDELC vise à structurer et animer un écosystème numérique à travers notamment la création d’une 
Maison du numérique, structure pivot qui devra permettre de développer l’entrepreneuriat dans le 
numérique, favoriser le développement numérique des entreprises, sensibiliser les jeunes et la population 
du territoire, et faciliter l’accès aux opportunités d’emploi liées à cette filière. Cet écosystème rayonnera 
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sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté d’agglomération Roissy Pays de France créée le 
1er janvier 2016. 
 
CONTEXTE : 
Le Pacte pour le développement du territoire de Val de France a été signé le 3 février 2014 pour une 
durée de 3 ans. 
Le Pacte de Val de France se décline en un plan d’action autour de 3 axes stratégiques : 
• Axe transversal : coordonner les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique 
• Axe 1 : conforter la dynamique entrepreneuriale, innovante et sociale de Val de France 
• Axe 2 : favoriser l'accès de la population du territoire à la formation et à l'emploi durable 
La structuration de la filière numérique s’inscrit dans l’action 1.2. du Pacte. 
Il s'agit également d'un axe majeur de l'ITI de Val de France. 
 
DESCRIPTION :  
Le plan d'action global du PDELC repose sur 4 axes. Il se déploiera sur 3 ans. 
 
Axe 1 : Développer l'entrepreneuriat dans le numérique grâce à un nouvel équipement (Maison du 
numérique) 

 Création d’une pépinière d’entreprises dédiée aux activités numériques 
 Accompagner la création et le développement des entreprises du numérique 
 Fournir des outils nécessaires à l’expression et l’expansion des talents numériques du territoire 
 En lien avec l’Université, identifier les conditions de mise en œuvre d’un cluster des humanités 

numériques  
 
Axe 2 : Développement numérique des entreprises 

 Sensibiliser les entreprises aux enjeux du numérique notamment avec l’organisation des « RDV du 
numérique» 

 Créer, tester et expérimenter de nouveaux outils numériques 
 Répondre plus efficacement aux besoins des entreprises en développant une application mobile 

dédiée  
 
Axe 3 : Sensibilisation / inclusion sociale 
- En direction des jeunes :  
Organiser des événements spécifiques (comme Hour of Code) pour présenter les métiers du numérique 
et sensibiliser aux codes informatiques dans les établissements scolaires 
 
- En direction des prescripteurs de l’emploi :  
Sessions de sensibilisation et d’informations aux futurs métiers du numérique et aux formations existantes  
 
- En direction de la population :  
Diffusion de la culture numérique auprès des habitants  
 
Axe 4 : Accès aux opportunités d'emploi liées au numérique 

 Coordonner et accompagner le développement de l’ensemble des formations numériques sur le 
territoire 

 Promouvoir en particulier  les formations labellisées Grande Ecole du Numérique (Simplon à 
Sarcelles/ le PôleS et la Fabrique du numérique à Gonesse) pour faciliter l’accès aux métiers du 
numérique aux personnes peu ou pas diplômées. 

 
ACTIONS PRIORITAIRES SUR 2016: 
 
1) Amorçage du projet 
 

 Définition des éléments de préfiguration du Fablab en partenariat avec l’IUT et l’Université de 

68 / 92██████████████ 
61 CP 16-233

1455



 
 

Cergy Pontoise. 
 Implantation de Simplon et ouverture de la formation dans le cadre de la démarche Grande Ecole 

du Numérique 
 Lancement de la 2ème édition des Challenges du numérique 
 Accompagnement des projets numériques (Val d’Oise technopôle), organisation des « RDV du 

numérique ». 
 Actions de sensibilisation auprès : 

- Des prescripteurs de l’insertion professionnels sur la découverte des métiers du numérique, des 
formations existantes et du code informatique. 
- Des collégiens et lycéens avec la démarche « Hour of code ». 

 Lancement d’une étude pour approfondir le plan d’actions destiné aux cibles économiques de la 
maison du numérique (volet entrepreneuriat, accompagnement des start-up, développement 
exogène et positionnement concurrentiel) et identification des conditions de la création d’un cluster 
dédié aux humanités numériques. 

 
2) Mobilisation de l’écosystème et poursuite du projet de Maison du numérique 
 

 Tour de table financier à finaliser. 
 Formalisation du partenariat avec l’Université et l’IUT de Cergy-Pontoise. 
 Mise en place de groupes de travail pour affiner le scénario et préparer les éléments de 

programmation. 
 Animation de la communauté du numérique en lien avec la mission confiée à Val d’Oise 

Technopôle. 
 
A cela s’ajoute des actions  transversales :  
> Communication : Un programme de communication accompagnera la création de cet écosystème, 
notamment avec la mise en place des actions prévues en 2016.  
> Lancement d’une AMO : pour la rédaction des différents cahiers des charges allant de la programmation 
à la réalisation des travaux, une étude de programmation et une étude architecturale seront lancées en 
2016. 
 
INDICATEURS : 
Axe 1 :  
- Nombre et profil des entreprises accompagnées 
- Nombre de créations d’entreprises du numérique 
- Suivi à 3 ans des entreprises accompagnées 
 
Axe 2 : 
- Nombre de « RDV du numérique» organisés 
- Nombre et type de participants (porteur de projet, étudiant, entreprise, startup)  
 
Axe 3 :  
- Nombre d’évènements organisés 
- Nombre et type de personnes sensibilisées 
- Nombre de participants/équipes au concours « les challenges du numérique » 
- Nombre et type d’applications développées vers la population et les entreprises 
 
Axe 4 :  
- Nombre de structures, de formations sur le territoire 
- Nombre de personnes ayant suivi une formation 
- Nombre de sorties positives (emploi/formation) 
  
Moyens mis en œuvre :  
- moyens humains : 1/2 ETP chargé de mission + 1/4 ETP responsable de projet Maison du numérique 
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- pilotage :  
Le pilotage est assuré par la Direction du développement économique de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. 
 
Un comité de pilotage se réunira au minimum 1 fois par an pour faire le bilan annuel et valider les 
orientations. Ce comité sera composé des élus en charge du développement économique, de l’emploi et 
du numérique de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) ainsi que de 
représentants de: l’université de Cergy-Pontoise, la Région, du Conseil Départemental, la caisse des 
dépôts et de représentants de la direction du développement économique de la CARPF. 
 
Un comité technique qui se réunira au minimum 2 fois par an pour suivre les actions et les faire évoluer. 
Ce comité sera composé de représentants : de la direction du développement économique de la CARPF, 
de la Région, du Conseil départemental, de l’Université de Cergy-Pontoise, de l’IUT de l’Université de 
Cergy-Pontoise-Antenne de Sarcelles, de la Fonderie, de Simplon, de Val-d’Oise technopôle et de la 
Caisse des Dépôts. 
 
Intérêt régional :  
- Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Val de France 
- Accompagner le développement d'une filière innovante et optimiser les retombées en termes d'emploi 
- Soutenir la croissance et l'innovation des entreprises 
- Contribuer au déploiement de la SRDEI 
- Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Créateurs d'entreprises, start-up dans le domaine du numérique, demandeurs d'emploi, jeunes en 
insertion, étudiants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000€ par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 132 000 €. Un financement 
est demandé à hauteur de 25 000 €, soit 18,94 % du montant total de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

38 000,00 28,79% 

Achats d'études et 
prestations de services 

90 000,00 68,18% 

Frais de réception 4 000,00 3,03% 
Total 132 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 25 000,00 18,94% 
Caisse des dépôts et 
consignations 

10 000,00 7,58% 

Politique de la ville 10 000,00 7,58% 
FEDER (ITI) 46 000,00 34,85% 
CA Roissy Pays de France 41 000,00 31,06% 

Total 132 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006769 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PDELC : APPUI A LA STRUCTURATION D'UNE DEMARCHE TERRITORIALE EN FAVEUR 

DES FILIERES D'EXCELLENCE DU TERRITOIRE : COSMETIQUE, 
AERONAUTIQUE/SECURITE, ECO-MOBILITE 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux programmes 
de développement économique 
local ciblés 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191002-400 
19100203- Soutien aux projets de développement économique locaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95027 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24950010900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional aux programmes de développement économique local ciblés 
Rapport Cadre : CR86-07 du 27/09/2007  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit de la 3ème année de mise en œuvre de ce PDELC, qui se 
traduira notamment par la poursuite des actions engagées sur les filières cosmétique et 
aéronautique/sécurité. Le démarrage anticipé de l'action est sollicité afin d'assurer la continuité du travail 
engagé. 
 
Objectifs : soutenir les filières prioritaires du territoire (cosmétique, aéronautique, sécurité) 
 
L'objectif de cette 3ème année du PDELC est de poursuivre les actions d'animation de la filière 
cosmétique, notamment en vue de l'organisation d'une 2ème édition du congrès COMET en lien avec 
COSMETIC VALLEY, de mettre en œuvre le plan d'action pour la filière aéronautique/sécurité suite à 
l'étude de potentiel réalisée en 2015, et de réaliser un diagnostic afin de définir une stratégie 
d'intervention en faveur des acteurs de la filière éco-mobilité. 
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Description :  
 
CONTEXTE: 
Le Pacte pour le développement du territoire de Cergy-Pontoise a été signé le 21 janvier 2013 pour une 
durée de 3 ans. Afin d’assurer la continuité de l’intervention publique, notamment de l’intervention 
régionale, départementale et intercommunale, et pour ne pas perdre la dynamique partenariale autour 
des actions engagées, les signataires ont décidé de proroger d’une année l’exercice du Pacte, et au plus 
tard jusqu’à la date du 21 janvier 2017.  
 
Le Pacte de Cergy Pontoise se décline en un plan d’action autour de 4 axes stratégiques : 
• Renforcer les solidarités à Cergy Pontoise (emploi, formation, ESS) 
• Œuvrer à l’aménagement économique durable du territoire de Cergy Pontoise 
• Conforter les capacités d’innovation, les filières et l’attractivité du territoire 
• Soutenir les PME et développer l’entreprenariat 
 
Le PDELC visant à soutenir les filières d'excellence du territoire s'inscrit dans le cadre de l'action 3.1 du 
Pacte intitulée "conforter le Pôle Economique de dimension régionale de la Confluence en structurant les 
filières clés du territoire". 
 
DESCRIPTION: 
 
1. POURSUITE DES ACTIONS D’ANIMATION DE LA FILIERE COSMETIQUE 
La 1ère édition du congrès COMET a été un vrai succès ; dès lors il a été décidé par les différents 
partenaires de programmer une seconde édition du congrès. Celle-ci se déroulera les 6 et 7 juin 2017. 
La CACP s’impliquera dès 2016 dans l’organisation du congrès COMET 2017.  
Pour poursuivre la dynamique initiée et en attente de la 2ème édition, un événement de réseautage des 
entreprises cergypontaines de la cosmétique sera organisé au mois de juin 2016 en partenariat avec 
Cosmetic Valley. 
Enfin, les actions de promotion de la plateforme instrumentale Cosmétomique de l’Université de Cergy-
Pontoise inaugurée en décembre 2015 seront poursuivies auprès des acteurs locaux et nationaux, et 
notamment les PME. 
 
2. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION ISSU DE L’ETUDE DE LA FILIERE 
AERONAUTIQUE/SECURITE 
La mise en œuvre du plan d’action débutera en 2016 suivant les axes : 
- Volet 1 / Intégrer les PME/TPE industrielles cergypontaines dans les dynamiques et projets 
régionaux : organisation de petits-déjeuners d’information et de réseautage à destination des PME/TPE 
industrielles cergypontaines à intervalle régulier (chaque mois par exemple) afin de sensibiliser le plus 
grand nombre d’entre elles aux questions de développement économique et d’innovation. 
- Volet 2 / Lancer un club « Confiance et Sécurité » Inter Filières réunissant les entreprises, les 
académiques et les associations travaillant sur le thème de la sécurité. Une complémentarité avec 
l'initiative départementale GSI sera recherchée. 
- Volet 3 / Accompagner le projet ISITE sur la sécurité de la COMUE Paris Seine. 
 
 
3. REALISATION D’UN DIAGNOSTIC ET CONSTRUCTION D’UNE STRATEGIE D’ANIMATION DE 
LA FILIERE ECO-MOBILITE CERGYPONTAINE 
 
Le secteur de l'éco-mobilité visé par cette action inclut à la fois la filière automobile, mais aussi l'ensemble 
des modes de transport alternatifs à la voiture, ainsi que les acteurs travaillant sur les usages en termes 
de déplacement. 
L'action démarrera par la réalisation d'un diagnostic permettant d’identifier les spécificités des entreprises 
de la filière présentes sur le territoire de manière à définir des actions permettant d’encourager le 
développement local de cette filière. 
L’étude devra répondre aux questions suivantes : 
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- Quel est le profil des entreprises de la filière éco-mobilité sur le territoire de l'agglomération de 
Cergy-Pontoise (taille, maturité, chiffre d’affaire, projets de développement,…) ? 
- Quel est le poids de la filière dans le tissu économique local ? 
- Quelle analyse stratégique et prospective peut-on faire de la filière sur le territoire de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises 
cergypontaines de la filière et quelles opportunités vont se présenter à elles compte tenu des évolutions 
attendues dans les prochaines années, notamment en termes de relais de croissance ? 
- Quels sont, dans ce contexte, les leviers qui permettront à la CACP d’accompagner le 
développement de la filière sur son territoire ? Comment appuyer le développement des entreprises 
présentes à Cergy-Pontoise ? Quelle stratégie adopter pour favoriser l’installation de nouvelles 
entreprises de la filière (quel type d’entreprises cibler ? quelle stratégie de prospection adopter ?) ? 
- Quelle est la place du comité de site intelligence embarquée dans cette stratégie ? 
 
INDICATEURS D'EVALUATION 
- organisation d'une 2ème édition du COMET 
- nombre de petits-déjeuners organisés auprès des TPE/PME de l'aéronautique/sécurité 
- nombre d'entreprises ayant participé à ces petits-déjeuners 
- réalisation d'un diagnostic sur la filière éco-mobilité 
- nombre de réunions des groupes de travail  
  
Moyens mis en œuvre :  
- 1 ETP chargé de mission filière 
- actions de communication, événementiel (prestations externes) 
 
Un comité de suivi sera mis en place pour suivre la mise en oeuvre du PDELC. Il mobilisera les mêmes 
acteurs que pour la 1ère et la 2ème année, à savoir : l'agglomération de Cergy Pontoise, le CD95, le 
CEEVO, la Région, PRE, la Direccte (UD95), l'Université de Cergy Pontoise, les pôles de compétitivité 
(notamment MOVEO et SYSTEMATIC), les réseaux d'entreprises. 
 
Intérêt régional :  
- Participer à la réussite du Pacte pour le développement du territoire de Cergy-Pontoise 
- Soutenir la croissance et l'innovation des TPE/PME industrielles 
- Contribuer au déploiement de la SRDEI  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les cibles de cette action sur l’année 2016 seront les TPE et PME positionnée sur les secteurs de la 
cosmétique, de l'aéronautique/sécurité et de l'éco-mobilité sur le territoire de Cergy Pontoise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du PDELC, le niveau d'intervention est plafonné à 50% des dépenses éligibles dans une limite de 
50 000€ par an. Dans le cas présent, le coût global de cette opération est de 40 000 €. Un financement 
est demandé à hauteur de 20 000 €, soit 50% du montant total de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 Cergy-Pontoise 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations extérieures 
animation filières 
(communication, attractivité, 
colloque) 

20 000,00 50,00% 

Rémunération des 
personnels 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 
Agglomération de Cergy 
Pontoise 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 371 416,50 € 
2013 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 441 394,50 € 
2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 40 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 21 600,00 € 
2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 109 000,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 7 262 944,52 € 
2014 Equipements sportifs d'intérêt régional 1 800 000,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
13 340,00 € 

2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 33 000,00 € 
2014 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 126 160,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
44 000,00 € 

2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 437 500,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 365 970,70 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 5 937 055,48 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2 127 075,00 € 

2015 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 400 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 500,00 € 

 Montant total 19 621 356,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009749 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet  : CELLULE INGENIERIE T ERRITORIALE EMPLOI - FORMATION - ALTERNANCE  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention annuelle en faveur du 
GIP Emploi de Roissy-CDG 

105 000,00 € 66,67 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  70 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 939-91-65738-191006-400 
19100602- Divers organismes de développement économique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

EMPLOI ROISSY CHARLES DE GAULLE 
Adresse administrative : ESPACE MAGELLAN 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Présidence tournante tous les deux ans. Actuellement M. Jean-Yves 

Latournerie, Préfet du Val d’Oise 
 
 
 

N° SIRET : 13001811200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 
Rapport Cadre : CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la rénovation du soutien aux groupements de 
créateurs et à l’association nationale des groupements de créateurs et attribution de subventions, et à la 
refondation du GIP Emploi de Roissy-CDG : approbation de la nouvelle convention constitutive ; 
délibération CP 14-381 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention type « Soutien à divers 
organismes ». 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs : Accompagner les demandeurs d’emploi et les entreprises dans leur recherche de 
compétences 
 
Refondé le 1er juin 2013, le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle a pour objet de mobiliser les moyens 
destinés à la conception, à la mise en œuvre et au soutien d’actions concertées en vue de satisfaire 
localement les besoins d’emploi, d’insertion, de sécurisation et de formation professionnelles sur le bassin 
du Grand Roissy, au bénéfice des populations, notamment riveraines et des acteurs économiques de la 
zone d’emprise et d’attractivité. 
Sa mission s’inscrit dans le cadre des politiques publiques Emploi/Formation définies aux niveaux 
européen, national, régional et infra-régional. Son champ d’intervention géographique est le territoire des 
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trois départements riverains de l’aéroport : Seine-et-Marne, Seine-Sant-Denis, et Val d’Oise.  
 
Il est composé de 5 membres : l’Etat, la Région Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne, le 
Département de Seine-Saint-Denis, et Aéroports de Paris. 
 
Conjointement à la refondation du GIP, a été créé un Comité d’orientation stratégique Emploi-Formation 
(COSEF). Ce comité est composé a minima des Collectivités territoriales infra-départementales, des 
entreprises, des acteurs économiques (chambres consulaires et organisations patronales), des 
organisations syndicales, et des structures d’intermédiation. 
C’est une instance consultative de dialogue, de réflexion et de proposition sur les orientations 
stratégiques pouvant être mises en œuvre par le groupement. 
 
Le GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle est donc par construction le partenaire privilégié de la Région 
pour co-animer le volet emploi-formation d’un projet de territoire pour le Grand Roissy – Le Bourget (Pacte 
pour le développement du territoire). 
 
 
Description :   
 

Actions prévues 201 6 Actions réalisées 2015  

1.    Assurer une veille sur l’évolution des métiers 
2.    Collecter, formaliser en continu les besoins en 
emploi des entreprises, tant quantitatifs que 
qualitatifs 
3.    Informer en continu les partenaires emploi sur 
les dispositifs mobilisables 
4.    Suivre, pour optimiser, la mobilisation des 
dispositifs (tous financeurs publics) 
5.    Rendre visible les articulations pertinentes 
entre les différentes étapes, pour aider les 
référents des structures d’intermédiation à 
construire des parcours adaptés aux individus 
qu’ils suivent 
6.    Capitaliser sur les actions de formation en 
direction des métiers de la plateforme de Roissy-
CDG 
7.    Susciter la création de réponses nouvelles 
8.    Animer l’échange et la coordination entre les 
financeurs pour l’adaptation continue de l’offre de 
formation aux besoins des publics et des 
entreprises 
  

1. Production des « Portraits du Grand Roissy – Le 
Bourget », document d’observation socio-
économique partagé du territoire présentant et 
analysant des données statistiques du Grand 
Roissy – Le Bourget. Ce document a fait l’objet en 
2015 d’une co-production entre l’association 
Hubstart Paris Région, l’IAU IDF et le GIP Emploi 
Roissy. 
Mise en place de réunions d’information sur les 
métiers du territoire. 
2. Diffusion des résultats sur l’étude d’impact 
emploi des projets structurants du Grand Roissy – 
Le Bourget auprès des structures 
d’accompagnement du public, des collectivités 
locales et des entreprises. 
Mise en place d’une plateforme 
d’accompagnement des PME du Grand Roissy – 
Le Bourget sur 3 filières structurantes du territoire : 
Transport et Logistique, Hôtellerie Restauration et 
Services aéroportuaires. 
3. Organisation et animation de réunions sur l’offre 
de formation du territoire en lien avec une filière. 
Organisation d’échanges entre des prescripteurs et 
des organismes de formation, notamment sur le lot 
aéroportuaire du programme régional qualifiant 
Compétences.  
4. Suivi des dispositifs anglais aéroportuaire, STEP 
et VAE et réalisation d’actions d’optimisation pour 
le territoire du Grand Roissy – Le Bourget. 
Proposition de la mise en place d’un pôle de 
conseil en évolution professionnelle territorial.  
 
5. Organisation d’une réunion sur les prérequis à 
l’emploi aéroportuaire à destination des référents 
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des structures d’intermédiation, d’une conférence 
sectorielle sur la Logistique / Transport et 
animation d’un groupe de travail sur le lien emploi 
– formation. Organisation de visites aéroportuaires 
avec Aéroports de Paris pour présenter les métiers 
en zone publique et en zone réservée. 
6. Dans le cadre du groupe de travail formation, 
développement d’une expertise sur la formation et 
sur les métiers du territoire. Intervention auprès 
des référents de structure d’intermédiation pour le 
suivi des bénéficiaires. Participation à des réunions 
auprès du public sur l’expertise métier et le lien 
avec la formation. 
7. Proposition de création d’un pôle de conseil en 
évolution professionnelle. 
Création d’une réponse à l’appel à projet Européen 
Erasmus + pour la mise en place de parcours de 
mobilité européenne pour des jeunes du Grand 
Roissy – Le Bourget. 
8. Participation aux comités de pilotage de la 
région sur l’anglais aéroportuaire et organisation 
d’un comité de pilotage territorial du lot 
aéroportuaire. Participation à la réponse à l’appel à 
projet Campus des Métiers et des qualifications.  
  

Plan d’action pour 2016  

1. Co-animation de 5 groupes de travail du Comité d’Orientation Stratégique Emploi-Formation du GIP : 
Formation : Recensement de l’offre de formation territoriale et communication aux prescripteurs ; 
développement d’un réseau d’acteurs de la formation pour fluidifier, sécuriser les parcours et instaurer 
un dialogue sur les pratiques d’accès à la formation et de sorties de formation, création d’outils partagés 
pour suivre les bénéficiaires ; Professionnalisation des acteurs de la formation et de l’emploi sur les 
contraintes aéroportuaires ; Organisation de conférences sectorielles ; Cartographie de l’offre de 
formation notamment à destination des entreprises et des porteurs de projet.  
Observatoire : création d’un document d’observation socio-économique du territoire du Grand Roissy – 
Le Bourget ; diffusion d’une étude d’impact emploi sur les projets structurants du territoire pour mieux 
cibler les filières métiers qui recrutent, poursuite de l’étude sur le secteur du tourisme d’affaires. 
Accompagnement des porteurs de projet sur leurs besoins en compétences et sur l’offre de formation 
territoriale. 
Fiches métiers : diffusion des fiches métiers réalisées avec Défi Métiers et ajustement du contenu à 
partir des évolutions des métiers.  
Offre de service aux entreprises : création d’une offre de service territoriale sur les dispositifs 
d’accompagnement des PME avec l’appui de la DIRECCTE et de Pôle emploi, animation de la 
plateforme entreprise qui accompagne les PME du territoire, mise en place de démarches filières pour 
faire émerger des besoins collectifs d’entreprise.  
Langues et mobilité européenne : acquisition ou renfort en langues (dont le Français langue étrangère) 
et mobilité européenne.  
Apprentissage : Accompagnement de la développeuse territoriale de l’apprentissage dans la promotion 
de l’apprentissage sur le territoire et sur l’animation du groupe de travail.  
2. Mise en place d’un pôle de conseil en évolution professionnelle et accompagnement de la démarche 
d’expérimentation d’une Cité des métiers.  
3. Participation aux groupes de travail Campus des métiers et Cité des métiers ainsi qu’à l’ingénierie de 
projet sur de nouvelles actions. 
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Moyens mis en œuvre :   
La mise en œuvre de cette cellule ingénierie est assurée par un chef de projet à 95% et une chargée de 
mission à 50%. 
 
 
Intérêt régional :  
- contribution à une meilleure articulation des dispositifs régionaux ; 
- intégration et mise en œuvre des priorités régionales en matière d’emploi et formation sur la place 
aéroportuaire Grand Roissy – Le Bourget. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Salaires et traitement 97 000,00 92,38% 
Formation 3 000,00 2,86% 
Frais de déplacement 3 000,00 2, 86% 
Frais de télécommunications 
et fournitures 

2 000,00 1,90% 

Total 105000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

70 000,00 66,67% 

GIP Emploi Roissy CDG 35 000,00 33,33% 
Total 105 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 

2017 35 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 130 000,00 € 
2013 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 80 000,00 € 
2014 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 130 000,00 € 
2014 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 79 150,00 € 
2015 Contribution annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 260 000,00 € 
2015 Subvention annuelle en faveur du GIP Emploi de Roissy-CDG 75 000,00 € 
 Montant total 754 150,00 € 
 
Indicateurs d’évaluation :  
- Création d’un outil partagé de reporting de l’offre de formation 
- Nombre de réunions de réseau et qualité des membres participants 
- Identification auprès des prescripteurs, organismes de formation des freins existants vecteurs de rupture 
de parcours 
- Publications de l’observatoire du Grand Roissy – Le Bourget 
- Identification des filières métiers qui recrutent sur le Grand Roissy – Le Bourget 
- Nombre et qualité des partenaires nouveaux du dispositif STEP 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE  
SIEGE : 6 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE – 95700 ROISSY-EN-FRANCE - TEL : 01 34 29 03 06  - FAX : 01 34 29 45 82  

ADMINISTRATION - FINANCES : 1, BOULEVARD CARNOT - 95400 VILLIERS-LE-BEL - TEL. : 01 34 04 17 70 – FAX : 01 34 19 01 99 

 

AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION RELATIVE A L’ACTION 

COMPLEMENTAIRE : ORGANISATION DU CONCOURS « LES CHALLENGES 

DU NUMERIQUE » DANS LE CADRE DU  PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE DE VAL DE FRANCE 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France, 

représentée par Monsieur Patrick Renaud, Président, dûment habilité à cet effet par délibération du 31 mars 2016 

n°16.03.2016 - 2, répertoriée sous le numéro de SIRET 200 055 655 00019,  

                   D’UNE PART, 

Et  

La Région Ile de France, dont  le  siège  est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS,  représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 16-233 du 12 juillet 2016 à cet effet des 

présentes.                

     

D’AUTRE PART, 

Il est préalablement exposé : 

PREAMBULE  

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération Val de France et Roissy Porte de 

France donnant ainsi naissance, à compter du 1
er
 janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France, et dont le périmètre est étendu à dix-sept communes de Seine-et-Marne (Claye-Souily, Compans, 

Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-

Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis).  

 

Cet arrêté interpréfectoral résulte de la mise en œuvre de l’article 11-IV et V de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et de l’application de l’arrêté du préfet de la région d’Ile-

de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale et de l’arrêté interpréfectoral 

n°A.15.252.SRCT du 29 mai 2015 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des 

communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France, étendue à dix-sept communes actuellement 

membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France en Seine-et-Marne.   

 

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « L’intégralité des contrats des deux 

communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France à 

compter du 1
er

 janvier 2016. Des avenants seront pris à cette fin ». Cette disposition est conforme à l’article L.5211-41-3-III 

alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que « Les contrats sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de 

personne morale par l’établissement public issu de la fusion.  

La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les 

communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».  

 

Considérant  que la convention n° 15006941 relative à l’action complémentaire : organisation du concours « les challenges 

du numérique »  dans le cadre du Pacte pour le développement du territoire de Val de France a été signée le 30 juillet 2015 et 

notifiée le 02 septembre  2015,  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE  
SIEGE : 6 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE – 95700 ROISSY-EN-FRANCE - TEL : 01 34 29 03 06  - FAX : 01 34 29 45 82  

ADMINISTRATION - FINANCES : 1, BOULEVARD CARNOT - 95400 VILLIERS-LE-BEL - TEL. : 01 34 04 17 70 – FAX : 01 34 19 01 99 

Considérant qu’il convient de transfère à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France  la convention n° 

15006941relative à l’action complémentaire : organisation du concours « les challenges du numérique »  dans le cadre du 

Pacte pour le développement du  territoire de Val de France  passée entre la Communauté d’Agglomération Val de France et 

la Région Ile de France. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de substituer la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à la Communauté 

d’Agglomération Val de France à  la convention n°15006941 relative l’action complémentaire : organisation du concours 

« les challenges du numérique »  dans le cadre du Pacte pour le développement du territoire de Val de France. 

 

La Communauté d’Agglomération  Roissy Pays de France est substituée à la Communauté d’Agglomération Val de France 

dans l’ensemble de ses droits et obligations.  

 

Ce transfert prend effet à compter du 1
er
 janvier 2016 et porte sur la totalité des clauses de la convention relative à l’action 

complémentaire : organisation du concours « les challenges du numérique »  dans le cadre du Pacte pour le développement 

du territoire de Val de France. 

 

 

Article 2 : Adresse d’envoi des factures ou règlements 

 

Les factures ou règlements devront être adressés à : 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France – Direction des Finances 

1 boulevard Carnot – 95400 Villiers-le-Bel  

 

Article 3 : Dispositions diverses 

 

Toutes les clauses de la convention et avenants éventuels demeurent applicables, lesquelles prévalent en cas de litiges  tant 

qu’elles ne sont pas contraires aux termes contenus dans le présent avenant. 

Fait à Roissy-en-France, le ……………………. 

 

La Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, 

 

Le Président, 

Patrick RENAUD 

 

 

 Le Conseil Régional  Ile de France 

 

 

 La Présidente  

Valérie PECRESSE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE  
SIEGE : 6 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE – 95700 ROISSY-EN-FRANCE - TEL : 01 34 29 03 06  - FAX : 01 34 29 45 82  

ADMINISTRATION - FINANCES : 1, BOULEVARD CARNOT - 95400 VILLIERS-LE-BEL - TEL. : 01 34 04 17 70 – FAX : 01 34 19 01 99 

 

AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION RELATIVE A L’ANIMATION 

ET LA COORDINATION DU PACTE POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE DE VAL DE FRANCE 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France, 

représentée par Monsieur Patrick Renaud, Président, dûment habilité à cet effet par délibération du 31 mars 2016 

n°16.03.2016 - 2, répertoriée sous le numéro de SIRET 200 055 655 00019,  

                   D’UNE PART, 

Et  

La Région Ile de France, dont  le  siège  est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS,  représentée par Madame Valérie 

PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 16-233 du 12 juillet 2016 à cet effet des 

présentes.    

D’AUTRE PART, 

Il est préalablement exposé : 

PREAMBULE  

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération Val de France et Roissy Porte de 

France donnant ainsi naissance, à compter du 1
er
 janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France, et dont le périmètre est étendu à dix-sept communes de Seine-et-Marne (Claye-Souily, Compans, 

Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-

Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis).  

 

Cet arrêté interpréfectoral résulte de la mise en œuvre de l’article 11-IV et V de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et de l’application de l’arrêté du préfet de la région d’Ile-

de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional de coopération intercommunale et de l’arrêté interpréfectoral 

n°A.15.252.SRCT du 29 mai 2015 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des 

communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France, étendue à dix-sept communes actuellement 

membres de la communauté de communes Plaines et Monts de France en Seine-et-Marne.   

 

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « L’intégralité des contrats des deux 

communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France à 

compter du 1
er

 janvier 2016. Des avenants seront pris à cette fin ». Cette disposition est conforme à l’article L.5211-41-3-III 

alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales qui stipule que « Les contrats sont exécutés dans les conditions 

antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la  substitution de 

personne morale par l’établissement public issu de la fusion.  

La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les 

communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».  

 

Considérant  que la convention n°15006941 relative à l’animation et la coordination du Pacte  pour le développement du 

territoire de Val de France a été signée le 06 août 2015 et notifiée le 10 septembre  2015,  

 

Considérant qu’il convient de transférer à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France la convention 

n°15006941  relative à l’animation et la coordination du Pacte  pour le développement du territoire de Val de France passée 

entre la Communauté d’Agglomération Val de France et la Région Ile de France. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE  
SIEGE : 6 BIS, AVENUE CHARLES DE GAULLE – 95700 ROISSY-EN-FRANCE - TEL : 01 34 29 03 06  - FAX : 01 34 29 45 82  

ADMINISTRATION - FINANCES : 1, BOULEVARD CARNOT - 95400 VILLIERS-LE-BEL - TEL. : 01 34 04 17 70 – FAX : 01 34 19 01 99 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de substituer la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à la Communauté 

d’Agglomération Val de France dans  la convention  n°15006941 relative à l’animation et la coordination du Pacte  pour le 

développement du territoire de Val de France. 

 

La Communauté d’Agglomération  Roissy Pays de France est substituée à la Communauté d’Agglomération Val de France 

dans l’ensemble de ses droits et obligations.  

 

Ce transfert prend effet à compter du 1
er
 janvier 2016 et porte sur la totalité des clauses de la convention relative à 

l’animation et la coordination du Pacte pour le développement du territoire de Val de France. 

 

 

Article 2 : Adresse d’envoi des factures ou règlements 

 

Les factures ou règlements devront être adressés à : 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France – Direction des Finances 

1 boulevard Carnot – 95400 Villiers-le-Bel  

 

Article 3 : Dispositions diverses 

 

Toutes les clauses de la convention et avenants éventuels demeurent applicables, lesquelles prévalent en cas de litiges  tant 

qu’elles ne sont pas contraires aux termes contenus dans le présent avenant. 

Fait à Roissy-en-France, le ……………………. 

 

La Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, 

 

Le Président, 

Patrick RENAUD 

 

 

 Le Conseil Régional Ile de France 

 

 

La Présidente 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION RELATIVE AU 

DISPOSITIF ACTION POUR L’EMPLOI DES PUBLICS LE PLUS 

FRAGILES 

CONVENTION n° 14FCAEPF95002 
« Sensibilisation et découverte des métiers dans le secteur de la logistique » 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 

Roissy-en-France, représentée par Monsieur  Patrick RENAUD, son Président, dûment habilité à cet effet 

suivant la délibération n° 16.03.31-2 en date du 31/03/2016, du Conseil d’Agglomération et répertoriée sous 

le numéro de SIRET 200 055 655 00019, 

                   D’UNE PART, 

Et  

La Région Ile de France, dont  le  siège  est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS,  représentée par 

Madame Valérie PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 16-233 du 

12 juillet 2016 à cet effet des présentes. 

D’AUTRE PART, 

Il est préalablement exposé : 

PREAMBULE  

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération Val de France et 

Roissy Porte de France donnant ainsi naissance, à compter du 1
er
 janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France, et dont le périmètre est étendu à dix-sept communes 

de Seine-et-Marne (Claye-Souily, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, 

Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 

Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis).  

Cet arrêté interpréfectoral résulte de la mise en œuvre de l’article 11-IV et V de la loi n°2014-58 du                  

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et de l’application de 

l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional de 

coopération intercommunale et de l’arrêté interpréfectoral n°A.15.252.SRCT du 29 mai 2015 portant projet 

de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés d’agglomération 

Roissy Porte de France et Val de France, étendue à dix-sept communes actuellement membres de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France en Seine-et-Marne.   

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « L’intégralité des 

contrats des deux communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1
er

 janvier 2016. Des avenants seront pris à cette 

fin ». Cette disposition est conforme à l’article L.5211-41-3-III alinéa 8 du Code général des collectivités 

territoriales qui stipule que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de 
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personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux 

contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne 

aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».  

Considérant que la convention n° 14FCAEPF95002 relative au dispositif « Action pour l’emploi des publics 

les plus fragiles » a été notifiée le 1
er
 décembre 2014, 

Considérant que la convention n° 14FCAEPF95002 relative au dispositif « Action pour l’emploi des publics 

les plus fragiles » est valable jusqu’à la fin du projet désigné sur la fiche projet en annexe de la convention, 

dont la date prévisionnelle de fin est le 30/04/2016, il convient de transférer à la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de France, ladite convention passée entre la communauté d’agglomération 

Val de France et la Région Ile de France. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de substituer la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à la 

Communauté d’Agglomération Val de France dans la Convention n° 14FCAEPF95002 relative au dispositif 

« Action pour l’emploi des publics les plus fragiles » conclue avec la Région Ile de France. 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France est substituée à la Communauté d’Agglomération 

Val de France dans l’ensemble de ses droits et obligations.  

Ce transfert prend effet à compter du 1
er
 janvier 2016 et porte sur la totalité des clauses de la convention n° 

14FCAEPF95002. 

Article 2 : Adresse d’envoi des factures ou règlements 

Les factures ou règlements devront être adressés à : 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

Direction des Finances 

1 boulevard Carnot – 95400 Villiers-le-Bel 

Article 3 : Dispositions diverses 

Toutes les clauses de la convention relative au Dispositif « Actions pour l’emploi des publics les plus 

fragiles » et avenants éventuels demeurent applicables, lesquelles prévalent en cas de litiges  tant qu’elles ne 

sont pas contraires aux termes contenus dans le présent avenant. 

Fait à Roissy-en-France, le ……… 2016 

La Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, 

Le Président, 

 

 

 La Région Ile de France, 

 

La Présidente, 

Patrick RENAUD  Valérie PECRESSE 
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION RELATIVE AU 

PROGRAMME QUALIFIANT TERRITORIALE 

CONVENTION n° 15-15004125-001-PQTS 
CAP Gardien d’immeuble 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 

Roissy-en-France, représentée par Monsieur  Patrick RENAUD, son Président, dûment habilité à cet effet 

suivant la délibération n° 16.03.31-2 en date du 31/03/2016, du Conseil d’Agglomération et répertoriée sous 

le numéro de SIRET 200 055 655 00019, 

                   D’UNE PART, 

Et  

La Région Ile de France, dont  le  siège  est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS,  représentée par 

Madame Valérie PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 16-233 du 

12 juillet 2016 à cet effet des présentes. 

D’AUTRE PART, 

Il est préalablement exposé : 

PREAMBULE  

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération Val de France et 

Roissy Porte de France donnant ainsi naissance, à compter du 1
er
 janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France, et dont le périmètre est étendu à dix-sept communes 

de Seine-et-Marne (Claye-Souily, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, 

Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 

Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis).  

Cet arrêté interpréfectoral résulte de la mise en œuvre de l’article 11-IV et V de la loi n°2014-58 du                  

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et de l’application de 

l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional de 

coopération intercommunale et de l’arrêté interpréfectoral n°A.15.252.SRCT du 29 mai 2015 portant projet 

de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés d’agglomération 

Roissy Porte de France et Val de France, étendue à dix-sept communes actuellement membres de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France en Seine-et-Marne.   

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « L’intégralité des 

contrats des deux communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1
er

 janvier 2016. Des avenants seront pris à cette 

fin ». Cette disposition est conforme à l’article L.5211-41-3-III alinéa 8 du Code général des collectivités 

territoriales qui stipule que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de 
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personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux 

contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne 

aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».  

Considérant que la convention n° n° 15-15004125-001 relative au Programme Qualifiant Territorialisé a été 

signée le 15 juillet 2015 et le 22 juillet 2015, puis notifiée le 22 juillet 2015, 

Considérant que la convention n° 15-15004125-001 relative au Programme Qualifiant Territorialisé est 

valable jusqu’à la fin du projet désigné sur la fiche projet en annexe de la convention, dont la date 

prévisionnelle de fin est le 03/05/2016, il convient de transférer à la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France, ladite convention passée entre la communauté d’agglomération Val de France et la Région 

Ile de France. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de substituer la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à la 

Communauté d’Agglomération Val de France dans la Convention relative au Programme Qualifiant 

Territorialisé n° 15-15004125-001, conclue avec la Région Ile de France. 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France est substituée à la Communauté d’Agglomération 

Val de France dans l’ensemble de ses droits et obligations.  

Ce transfert prend effet à compter du 1
er
 janvier 2016 et porte sur la totalité des clauses de la convention n° 

15-15004125-001. 

Article 2 : Adresse d’envoi des factures ou règlements 

Les factures ou règlements devront être adressés à : 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

Direction des Finances 

1 boulevard Carnot – 95400 Villiers-le-Bel 

Article 3 : Dispositions diverses 

Toutes les clauses de la convention relative au Programme Qualifiant Territorialisé et avenants éventuels 

demeurent applicables, lesquelles prévalent en cas de litiges  tant qu’elles ne sont pas contraires aux termes 

contenus dans le présent avenant. 

Fait à Roissy-en-France, le ………… 2016 

La Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, 

Le Président, 

 

 

 La Région Ile de France, 

 

La Présidente, 

Patrick RENAUD  Valérie PECRESSE 
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AVENANT DE TRANSFERT A LA CONVENTION RELATIVE AU 

PROGRAMME QUALIFIANT TERRITORIALE 

CONVENTION n° 15-15004161-001-PQTS 
Diplôme d’Etat Aide Médico-Psychologique 

Entre les soussignés : 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, sise 6 bis avenue Charles de Gaulle, 95700 

Roissy-en-France, représentée par Monsieur Patrick RENAUD son Président, dûment habilité à cet effet 

suivant la délibération n° 16.03.31-2 en date du 31/03/2016, du Conseil d’Agglomération et répertoriée sous 

le numéro de SIRET 200 055 655 00019, 

                   D’UNE PART, 

Et  

La Région Ile de France, dont  le  siège  est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS,  représentée par 

Madame Valérie PECRESSE, en qualité de Présidente, dûment habilitée par la délibération n°CP 16-233 du 

12 juillet 2016 à cet effet des présentes. 

D’AUTRE PART, 

Il est préalablement exposé : 

PREAMBULE  

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 a fusionné les communautés d’agglomération Val de France et 

Roissy Porte de France donnant ainsi naissance, à compter du 1
er
 janvier 2016, à un nouvel EPCI, dénommé 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France, et dont le périmètre est étendu à dix-sept communes 

de Seine-et-Marne (Claye-Souily, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, 

Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 

Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis).  

Cet arrêté interpréfectoral résulte de la mise en œuvre de l’article 11-IV et V de la loi n°2014-58 du                  

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et de l’application de 

l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France du 4 mars 2015 portant adoption du schéma régional de 

coopération intercommunale et de l’arrêté interpréfectoral n°A.15.252.SRCT du 29 mai 2015 portant projet 

de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés d’agglomération 

Roissy Porte de France et Val de France, étendue à dix-sept communes actuellement membres de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France en Seine-et-Marne.   

Par ailleurs, l’article 15 de l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 dispose que « L’intégralité des 

contrats des deux communautés d’agglomération fusionnées sera transféré à la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 1
er

 janvier 2016. Des avenants seront pris à cette 

fin ». Cette disposition est conforme à l’article L.5211-41-3-III alinéa 8 du Code général des collectivités 

territoriales qui stipule que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de 
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personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux 

contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne 

aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ».  

Considérant que la convention n° 15-15004161-001 relative au Programme Qualifiant Territorialisé a été 

signée le 15 juillet 2015 et notifiée le 22 juillet 2015,  

Considérant que la convention n° 15-15004161-001 relative au Programme Qualifiant Territorialisé est 

valable jusqu’à la fin du projet désigné sur la fiche projet en annexe de la convention, dont la date 

prévisionnelle de fin est le 20/09/2016, il convient de transférer à la Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France, ladite convention passée entre la communauté d’agglomération Val de France et la Région 

Ile de France. 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant a pour objet de substituer la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France à la 

Communauté d’Agglomération Val de France dans la Convention relative au Programme Qualifiant 

Territorialisé n° 15-15004161-001, conclue avec la Région Ile de France. 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France est substituée à la Communauté d’Agglomération 

Val de France dans l’ensemble de ses droits et obligations.  

Ce transfert prend effet à compter du 1
er
 janvier 2016 et porte sur la totalité des clauses de la convention n° 

15-15004161-001. 

Article 2 : Adresse d’envoi des factures ou règlements 

Les factures ou règlements devront être adressés à : 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

Direction des Finances 

1 boulevard Carnot – 95400 Villiers-le-Bel 

Article 3 : Dispositions diverses 

Toutes les clauses de la convention relative au Programme Qualifiant Territorialisé et avenants éventuels 

demeurent applicables, lesquelles prévalent en cas de litiges  tant qu’elles ne sont pas contraires aux termes 

contenus dans le présent avenant. 

Fait à Roissy-en-France, le 10 mai 2016 

 

La Communauté d’Agglomération 

Roissy Pays de France, 

Le Président, 

 

 

 La Région Ile de France, 

 

La Présidente, 

Patrick RENAUD  Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-234
DU 15 JUIN 2016

PLAN INTERFILIERES DES INDUSTRIES AUTOMOBILE, AERONAUTIQUE ET MECANIQUE: 

- GOUVERNANCE DU COMITÉ MÉCANIQUE ÎLE-DE-FRANCE
- SALON MIDEST 2016

- SMART MANUFACTURING PARIS SACLAY 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
VU La communication 2014/C 198/01 de la Commission relative à l’encadrement 

communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (JOUE 
27 juin 2014) ; 

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à  l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
aux aides de minimis (JOUE L 352/1 du 24/12/2013); 

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité 

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n°CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative à l’emploi et aux filières pour

favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 

délégations d’attribution du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier ; 

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la Stratégie Régionale de 
Développement Economique et de l’Innovation ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure
« 100.000 stages pour les jeunes franciliens » ; 

VU La délibération n° CP 13-427 du 30 mai 2013 relative à la mise en œuvre de la SRDEI
soutien au plan d’actions interfilières des industries aéronautique, automobile et mécanique ; 

VU La délibération n° CP 13-653 du 17 octobre 2013 relative aux contrats de performance des 
pôles de compétitivité Advancity, Astech Paris Région, Cap Digital Paris Région, Finance 
Innovation, Movéo et Systematic Paris Région ; 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

France 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation.L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation.

VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-234

██████████████ 
1 CP 16-234

1480



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-234 Rapport Plan Industries - Comité mécanique MIDEST 
SMPS v6 vu SG_RV_UFACG_CC 

20/05/16 15:05:00 

Article 1 : Gouvernance du Comité Mécanique Île-de-France 

Décide de participer financièrement au titre du dispositif « soutien au développement 
des filières prioritaires », dans le cadre du Plan interfilières industries, à la gouvernance du 
comité mécanique, tel que décrit en annexe à la présente délibération à hauteur de 80 % 
maximum du montant total des dépenses éligibles qui s’élève à 57.000 €  

Attribue à la CCI Paris Île-de-France une subvention maximale de 45.600 € pour la
mise en œuvre des actions du plan filière industries et, plus particulièrement, pour les 
actions menées par le Comité Mécanique Île-de-France tel que décrit dans la fiche projet 
(annexe 2). 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention
conforme à la convention-type indiquée en annexe 3 de la présente délibération et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 45.600 € sur le chapitre 939 « Action 
économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services » 
Programme HP 94-001 (194001) « Soutien aux filières prioritaires » Action « Soutien aux 
entreprises des filières prioritaires » (19400103), au profit de la CCI Paris Île-de-France, 
nature 657 du budget 2016 
Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Article 2 : Salon MIDEST 2016 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien au développement des filières 
prioritaires », dans le cadre du Plan interfilières industries, au financement du salon du 
MIDEST tel que décrit en annexe à la présente délibération à hauteur de 49,23 % maximum 
du montant total des dépenses éligibles qui s’élève à 392.000 €. 

Attribue à la CCI Seine-et-Marne une subvention maximale de 193.000 € pour la mise
en œuvre du MIDEST 2016  tel que décrit dans la fiche projet (annexe 2). 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type indiquée en annexe 3 de la présente délibération et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 193.000 € disponible sur le Chapitre
budgétaire 939 «Action économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce 
et autres services » Programme HP 94-001 (194001) « Soutien aux filières prioritaires » 
Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires », code nature 657 du 
budget 2016  

Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Article 3 : Événement SMART MANUFACTURING PARIS SACLAY 2016 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien au développement des filières 
prioritaires », dans le cadre du Plan interfilières industries, au financement de l’événement
Smart Manufacturing Paris Saclay tel que décrit en annexe à la présente délibération à 
hauteur de 33,61 % maximum du montant total des dépenses éligibles qui s’élève à 59.500€. 

Attribue à SYSTEMATIC PARIS REGION une subvention maximale de 20.000 € pour
la mise en œuvre de Smart Manufacturing Paris Saclay tel que décrit dans la fiche projet 
(annexe 2). 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention 
conforme à la convention-type indiquée en annexe 3 de la présente délibération et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer 

Affecte une autorisation d’engagement de 20.000 € disponible sur le Chapitre
budgétaire 939 «Action économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce 
et autres services » Programme HP 94-001 (194001) « Soutien aux filières prioritaires » 
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Action 19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires », code nature 657 du 
budget 2016  

Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Article n°4 : Autres dispositions communes à l’ensemble des programmes : 
démarrage anticipé et adoption de la nouvelle convention type 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Dossier - 

Code
Dossier Bénéficiaire

Date de la 

demande de 

subvention

Date 

prévisionnelle 

de démarrage

Démarrage 

anticipé

Motivation démarrage 

anticipé

16007221
SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - 

MIDEST 2016

CCI 77 CHAMBRE DE 

COMMERCE ET D'INDUSTRIE
06/04/2016 01/01/2016 OUI

Les dépenses engagées 

pour l'organisation du salon 

ont débuté en janvier 2016.

16007268

SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - 

SMART MANUFACTURING PARIS 

SACLAY (SMPS) 2016

SYSTEMATIC PARIS REGION 08/04/2016 01/01/2016 OUI

Les dépenses engagées 

pour l'organisation de cet 

événement ont débuté en 

janvier 2016.

Autorise l’adoption d’une nouvelle convention type en vue d’intégrer les modalités 
relatives à la mise en œuvre de la mesure « 100.000 stages pour les jeunes franciliens ». 

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

VALERIE PECRESSE 
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1. Annexe n°1 : État recapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-234 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
textBox26

Programme :  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services

Dispositif :  00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :45 600,00 €Montant total :

57 000,00 € HT 80 % 45 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007219 - SOUTIEN AU PLAN FILIERES INDUSTRIES - GOUVERNANCE COMITE MECANIQUE 2016-
2017

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :193 000,00 €Montant total :

392 000,00 € HT 49,23 % 193 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007221 - SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - MIDEST 2016

Bénéficiaire : R1967 - CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :20 000,00 €Montant total :

59 500,00 € HT 33,61 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007268 - SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - SMART MANUFACTURING PARIS SACLAY (SMPS) 2016

Bénéficiaire : EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires :

258 600,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194001 - 19400103 : 258 600,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007219 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN AU PLAN FILIERES INDUSTRIES - GOUVERNANCE COMITE MECANIQUE 2016-
2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

57 000,00 € 80,00 % 45 600,00 € 

Montant Total de la subvention 45 600,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX 
DG 

Adresse administrative : 27 AV DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Jean-Paul VERMES, Président 

N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

Objet du projet : soutien à la gouvernance du comité mécanique au titre de 2016-2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La mécanique constitue un pilier du dynamisme industriel de la région Île-de-France par ses liens avec tous 
les secteurs d’activités, sa capacité à diffuser ses innovations à un grand nombre de secteurs utilisateurs, 
la multitude des profils de ses entreprises tant au niveau économique que technologique, la force de ses 
exportations, sa prise en compte des enjeux environnementaux majeurs. 

Depuis sa création en 2001, les actions du  Comité Mécanique Ile de France ont comme objectif de 
favoriser le développement de ces entreprises qui constituent une composante essentielle de l’économie 
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régionale. 
 
Après avoir déployé ses programmes d’action dans le cadre des 2 contrats de plan Etat/Région  couvrant 
les périodes 2001-2006 et 2007-2012, le Comité Mécanique est aujourd’hui un acteur du Plan Industries, 
soutenu par la Région Île-de-France, qui regroupe les 3 filières mécanique, automobile et aéronautique.   
 
La présente fiche-action a pour objectif de décrire l’ensemble des actions qui seront menées par le Comité 
Mécanique pour permettre le déploiement sur l’ensemble des départements franciliens du Plan Industries. 
 
 
Description :  
1. Animation territoriale par des chefs d’entreprises 
 
Depuis l’évolution de son organisation, au début de l’année 2013, lui permettant de disposer d’une véritable 
force d’animation territoriale prise en charge par des chefs d’entreprise mécaniciens, le Comité Mécanique 
poursuit, depuis, cette politique. Le retour d’expérience des 3 dernières années montre l’intérêt de cette 
méthode qui permet d’associer étroitement des chefs d’entreprises aux actions conduites par le Comité 
Mécanique. De cette façon, le contact avec le « terrain » est renforcé et les besoins exprimés peuvent être 
directement et mieux pris en compte dans les actions proposées par le Comité mécanique.  
 
L’action « Mise à disposition de Robot » présentée à la Région en 2014 par le Comité Mécanique, et 
pilotée la CCI du Val d'Oise, s'inscrit dans cette dynamique. Elle a été reconduite pour une seconde édition 
à partir de 2016, selon les mêmes modalités que celles définies, en 2014, dans le cadre du programme 
Usine du futur.  
 
De même, l’action « Chaîne numérique pour l’usine du futur » financée par le FEDER et démarrant en mars 
2016, est la résultante des actions terrains du Comité mécanique. 
 
 
 
2. Structuration de la filière « métier » et accès des mécaniciens aux filières « marchés » 
 
Le Comité Mécanique s’est engagé à acquérir une connaissance précise de la situation de la mécanique 
en Île-de-France afin d’être force de proposition et de permettre un accès facilité pour les mécaniciens à de 
nouveaux marchés.  
 
Aujourd’hui, le programme National  « Industrie du Futur », pilotée par son association, l'Alliance pour 
l’Industrie du Futur (AIF), indique que les acteurs institutionnels tel que le Comité mécanique Île-de-France 
doivent renforcer leurs actions à destination des entreprises. 
 
L'approche portée par le Comité Macanique Île-de-France a permis d’identifier de nouvelles sources 
d’amélioration de la compétitivité des entreprises mécaniciennes et d’engager des actions concrètes avec 
ses partenaires : Paris Région Entreprises, ROBOT ou MIDEST, pour assurer la progression du tissu 
mécanicien en Île-de-France. 
 
    A. La montée en compétence 
 
      • L’action collective « Chaîne numérique pour l’usine du futur » consiste à faciliter l’intégration de 
logiciels informatiques (GPEC, CAO, GPAO, ERP,…), d’outils numériques (réalité augmentée, impression 
3D, « douchettes »)et de solutions Internet (Big Date, Connectivité, Cyber sécurité …). Elle démarre au 
second trimestre 2016. Son objectif est de permettre aux entreprises bénéficiaires de franchir un "gap" 
(stade) technologique et industriel et ainsi de monter en compétences en vue d'une amélioration de leur 
compétitivité. 
 
      • La maîtrise des nouvelles technologies de production est un facteur important pour atteindre cet 
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objectif. Le déploiement en Région de dispositifs comme le projet AIGLE au Bourget ou le dispositif PRISM 
constitue de réelles opportunités puisqu'il s'agit d'unités de production et de transfert de technologie 
opérationnelles et directement exploitables par les industriels. Le comité mécanique a pour objectif de 
contribuer au déploiement de ces plateformes et d'essayer de proposer des moyens complémentaires  
pour permettre aux industriels de découvrir de nouveaux champs de progression.  
 
      • Le développement d’une entreprise passe, entre autres, par le développement des connaissances et 
des compétences de ses collaborateurs. La signature d’une convention avec le GIM, courant 2016, et le 
partenariat entre le comité mécanique et l’UIMM 77 depuis 2001, devraient permettre de couvrir ce champ 
d’investigation et ainsi d'aider les entreprises à s’assurer un développement « équitable et cohérent» de 
leurs ressources humaines. 
 
      • En partenariat avec la CRMA, le comité mécanique souhaite initier, en 2016, une action collective à 
destination des TPE de la filière mécanicienne. Cette action collective proposera auprès des TPE inscrites 
deux volets distincts : 
        o L’anticipation des marchés ; 
        o L’évolution de leur organisation.  
 
 
    B. L’approche business 
       
      • Le Comité Mécanique entend agir sur d’autres leviers de façon à faciliter l’accès des mécaniciens à 
de nouveaux marchés. En juin 2016, il organise une mission « Pologne ». Ce déplacement permettra aux 
industriels de découvrir les spécificités du marché polonais. Cette destination a été proposée par un 
industriel lors du comité de coordination du comité mécanique de septembre 2015. Lors des prochains 
comités, il conviendra d'identifierd’autres destinations pertinentes pour l'export des entreprises 
mécaniciennes franciliennes. 
 
      • L’identification d’opportunités d’affaires est également un outil de développement important. Elle est 
efficace si un travail préparatoire d’analyse spécifique des métiers de la mécanique est réalisé. 
L’organisation du Comité Mécanique lui permet de bénéficier des travaux qui sont menés dans ce domaine 
par ses partenaires fondateurs. De plus, le partenariat récent signé avec « Elysée Consortium », une des 
actions du Plan Industries Île-de-France, favorise la mise en réseau d’entreprises pour développer de 
nouvelles opportunités d’affaires en mode collaboratif. Le comité mécanique compte présenter à ses 
industriels les opportunités d’affaires pouvant découler des activités d’Elysée Consortium.  
 
      • Dans la mission de structuration et d’accès aux filières « marchés », le rôle du Comité Mécanique est 
d’identifier des outils de croissance, d’en assurer la promotion et la mise en œuvre auprès des industriels 
éligibles aux actions au Plan Industries.  
 
Il est proposé que le secrétariat général du CMIDF poursuivre de juillet 2016 à fin juin 2017 cette action de 
structuration de sa filière métier. De par sa transversalité, cette filière a une incidence directe sur le 
développement de l’ensemble des autres filières associées au Plan industries à savoir l'aéronautique et la 
mécanique.  
 
La capitalisation sur les résultats des dispositifs du programme national « Industrie du futur » peut être 
pertinente en vue de proposer des actions structurantes dans le domaine de l’innovation, des nouveaux 
Business Models ou des modalités d'investissements.  
 
De façon plus générale, l’ensemble des outils pertinents pour mener cette action de structuration de la 
filière seront promus au profit des entreprises industrielles relevant du Plan Industries.  
 
   3. Communication. 
 
La communication du Comité Mécanique est assurée par le déploiement d’un ensemble d’outils 
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complémentaires. Ces outils sont régulièrement utilisés pour valoriser des actions menées dans le cadre 
du Plan Industries. 
 
Pour rappel, ces outils sont les suivants : 
 
• Alertes-méca : diffusion par mail, à 4.900 contacts pour la mécanique ou à 6.700 contacts pour l’inter-
filière  automobile-aéronautique-mécanique, d’alertes concernant principalement les catégories bourses 
emplois, appels à compétences, opportunités d’affaires et informations sur les évènements des 
partenaires.   
 
• Site internet : présentation des plans d’actions, des actualités (manifestations et évènements du CMIDF et 
de ses partenaires, acteurs externes CMIDF, informations des  partenaires),  des publications 
(monographies, baromètres semestriels, journal d’information trimestriel), éditorial du président du CMIDF, 
accès à l’annuaire. 
 
•Journal trimestriel d’information : rédaction et diffusion à 4.500 contacts d’un journal dédié aux industriels. 
 
Il est proposé que le secrétariat général du CMIDF poursuivre en 2016/2017 ces actions de communication 
nécessaires à la valorisation de l’image de l’industrie mécanicienne francilienne et plus généralement de 
l’industrie francilienne mais également à la valorisation des actions du Plan Industries. 
 
    4. Suivi des actions inscrites dans la politique régional de soutien aux filières industrielles 
  
Le suivi des actions du Plan Industries implique une participation aux différents comités de pilotage 
organisés par les porteurs d'action. Il implique, au-delà de ces points d’étape, une analyse des synergies 
possibles avec les partenaires du Plan Industries afin de favoriser l'adhésion des entreprises au Plan 
Industries. Cela contribue, par ailleurs, au décloisonnement des filières par l’ouverture à d’autres marchés. 
 
Le Comité Mécanique organise :  
- des comités de coordination trimestriels qui associent l’ensemble des partenaires fondateurs  
- des comités de pilotage semestriels qui associent l’Etat et la Région 
 
Ces dernières rencontres permettent aux financeurs, notamment à la Région Île-de-France, d’être en 
contact direct avec les chefs d’entreprises impliqués dans la gestion du Comité Mécanique et de pouvoir 
ainsi échanger sur les problématiques auxquelles ils sont confrontés. 
 
Il est proposé que le secrétariat général du CMIDF poursuivre en 2016-2017 l’organisation et l’animation de 
ce dispositif de suivi et d’échange. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CDD chargé d'appui au SG 37 500,00 65,79% 
Journal trimestriel 
d'information du CMIDF 

13 000,00 22,81% 

Actualisation supports écrits 
CMIDF (plaquette et fiches 
produits) 

1 000,00 1,75% 

Animation territoire CMIDF 
(programme annuel réunions 
locales) 

5 500,00 9,65% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Partenaires CMIDF 11 400,00 20,00% 
Région Ile de France 45 600,00 80,00% 

Total 57 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 15 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
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2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 
 Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007221 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - MIDEST 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

392 000,00 € 49,23 % 193 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 193 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE 
Adresse administrative : R JOHANNES GUTENBERG 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Jean-Robert JACQUEMARD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 18770918300235 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
 
Objet du projet : soutenir le développement commercial des PME industrielles grâce à leur participation au 
salon MIDEST 2016 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses engagées pour l'organisation du salon ont débuté en 
janvier 2016. 
 
Objectifs :  
Le salon du MIDEST est le plus grand salon mondial exclusivement consacré à la sous-traitance 
industrielle (http://www.midest.com/). L’édition 2016 est exceptionnelle puisque, concomitamment au 
MIDEST, se tiendra le Salon SMART INDUSTRIE 2016. De 6 au 9 décembre 2016, ces deux événements 
rassemblés au Parc des Expositions de Villepinte devraient constituer un événement industriel 
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incontournable.  
 
Les objectifs sont les suivants :  
 
• Accompagner 55 entreprises franciliennes dont, a minima, 30 % de primo-exposants,sur le MIDEST 
2016 : dans un contexte économique particulièrement difficile et forte de l’expérience des éditions 
précédentes, la CCI Seine et Marne se fixe un objectif volontairement ambitieux  afin de pouvoir donner 
satisfaction à un maximum d’entreprises.  
 
• Renforcer la visibilité et l’identité industrielle de la filière mécanique en Ile-de-France et également, des 
filières automobile et aéronautique 
 
 
 
 
 
 
Description :  
Pour cela, il s'agit : 
 
• D’accorder un ticket modérateur (stand privatif) de façon dégressive en fonction de l’antériorité des 
participations au Midest. L’objectif est d’inciter les primo-exposants à renouveler leur participation au 
moins 3 années consécutives afin de s’assurer de retombées commerciales effectives. 
 
  1. Année 1 = 2000 € 
  2. Année 2 = 3000 € 
  3. Année 3 = 3000 € 
  4. Année 4 = 1500 € 
  5. Année 5 = 1000 € 
 
Le cumul des tickets modérateurs est plafonné à 50 % des coûts du stand. L'abattement se fait, si 
nécessaire, sur le ticket modérateur accordé aux stands privatifs (défini ci-dessus année 1 à 5). 
 
• De mettre à disposition des partenaires et exposants un programme de valorisation de la participation 
francilienne au MIDEST: espace commun, catalogue exposants, plateforme numérique exploitable sur 
réseaux web, écran tactile, application mobile, relais de communication…  
 
• Remotiver les anciens exposants en leur offrant une aide au-delà de la 5ème année (dans la limite des 
fonds disponibles) 
 
• Mettre à disposition des partenaires et exposants un programme de valorisation de la participation 
francilienne au midest : Espace commun, Catalogue exposants, Plateforme numérique exploitable sur 
réseaux Web, écran tactile, application mobile, relai de communication…  
 
• Apporter un appui méthodologique aux PME dans le cadre de la préparation du salon afin qu'elles tirent 
le plus bénéfices possibles de leur participation au MIDEST 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location, aménagement et 
fonctionnement du stand 
collectif, inscriptions, frais 
annexes 

269 000,00 68,62% 

Espace d'accueil, 
signalétique institutionnelle, 
promotion des partenaires du 
Plan Industries et du collectif 
francilien 

73 000,00 18,62% 

Charges indirectes : 
ingénierie, recrutement, 
déplacements, réunions 
préparatoires, 
communication, 
permanences d’encadrement, 
négociation avec les 
différents partenaires et les 
organisateurs, ... 

50 000,00 12,76% 

Total 392 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région - tickets 
modérateurs 

110 000,00 28,06% 

Subvention Région - 
organisation et logistique 

83 000,00 21,17% 

Participation des entreprises 
bénéficiaires 

199 000,00 50,77% 

Total 392 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
2017 43 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

11 201,95 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 17 937,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 101 584,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 98 413,60 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 2 900,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 86 200,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 73 327,00 € 
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2013 PM'up - Investissement 158 285,00 € 
2013 Programme LEONARDO 97 350,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 440 875,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 443 357,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 129 590,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 280,00 € 

2014 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 5 325,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 103 920,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 64 594,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 12 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 2 400,00 € 
2014 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2014 Soutien à l'immobilier d'entreprises 480 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 182 300,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 267 893,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 76 830,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 88 592,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 119 259,46 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 2 700,00 € 
2015 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 136,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 183 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 3 050,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
72 664,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 279 071,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 41 750,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 157 000,00 € 
 Montant total 18 656 473,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007268 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SOUTIEN AU PLAN INDUSTRIES - SMART MANUFACTURING PARIS SACLAY (SMPS) 

2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

59 500,00 € 33,61 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 novembre 2005 
 
 

N° SIRET : 48536452500033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  
 
 
Objet du projet : soutenir l'organisation et la mise en oeuvre de l'événement Smart manufacturing Paris 
Saclay (SMPS) 2016 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses engagées pour l'organisation de cet événement ont 
débuté en janvier 2016. 
 
Objectifs :  
Lancé en 2014 à l'initiative de l'Etablissement public Paris-Saclay (EPPS) et du pôle de compétitivité 
Systematic Paris Region, Smart Manufacturing Paris Saclay Conference (SMPS) est un événement dédié 
aux techniques et technologies pour les systèmes de fabrication avancés 
(http://www.smpsconference.eu/).  
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Pour cette seconde édition qui se tiendra le 29 septembre 2016 à l'ESTACA, Campus Paris Saclay (78), 
Systematic s’associe aux pôles franciliens Astech Paris Region, Cap Digital Paris Region et Mov’éo pour 
asseoir cet événement dédié aux systèmes de fabrication avancés (advanced manufacturing). Les 
thèmes suivants seront mis en exergue : la fabrication additive, les sciences humaines et sociales, la 
digitalisation de l’industrie. 
 
L'objectif de SMPS 2016 est de valoriser l'écosystème francilien intervenant dans le Smart Manufacturing. 
SMPS se veut être un lieu de convergence entre les acteurs et les innovations de la transition numérique. 
 
Les objectifs quantitatifs sont les suivants :  
- 300 participants 
- 30 % de PME 
 
Par ailleurs, les indicateurs d'impact qualitatifs et quantitatifs sont les suivants :  
 
- Implication des pôles de compétitivité Usine du Futur 
- Implication des étudiants 
- Nombre de retombées presse - Objectif: 50 
- Nombre de tweets - Objectif : +300 tweets autour de la conférence 
 
 
Description :  
L’industrie manufacturière connait une mutation considérable du fait du déploiement généralisé des 
technologies numériques dans les processus de production. Couplée avec un certain nombre d’autres 
technologies clés comme la robotisation, l’impression 3D, la photonique, les nanotechnologies, les 
matériaux avancés, etc. elle est amenée à jouer de nouveau un rôle clef dans la réindustrialisation et le 
développement du tissu industriel de la France. 
 
A l'initiative de l'Etablissement public Paris-Saclay (EPPS) et du Pôle de compétitivité Systematic Paris-
Region, un événement dédié aux techniques et technologies pour les systèmes de fabrication avancés a 
été créé en 2014, Manufacturing Paris Saclay Conference (SMPS). 
Compte tenu des enjeux de la thématique au niveau national et des résultats obtenus* lors de la première 
édition, Systematic Paris Region en inter-pôles avec Astech, Cap Digital et Mov’eo, organiseront la 2ème 
édition de SMPS le jeudi 29 septembre à l’Estaca Campus Paris-Saclay (78). 
 
Les entreprises y seront à l'honneur. Organisé autour de témoignages d’acteurs clés de l’automobile, de 
l’aéronautique, de l’énergie, de la sécurité, de la ville intelligente, cet événement présentera un fort enjeu 
pour les PME, en les mettant au coeur de l'écosystème. Dans un contexte de redynamisation des métiers 
manufacturiers, la haute qualité des informations présentées permettra à tous les participants de 
connaître les enjeux des révolutions en cours, le potentiel et la diversité des acteurs qui les portent. 
Notamment en attirant les jeunes générations vers ces nouveaux métiers grâce au numérique. 
 
Un temps de networking conséquent, plus de 2h30 sur la journée, permettra aux participants de créer des 
liens nouveaux pour chacun ou pour ses clients. 
 
Structuré à partir des piliers des systèmes de fabrication avancés (Advanced Manufacturing), le 
programme de SMPS 2016 portera sur les thèmes suivants : 
- La fabrication additive 
- Les sciences humaines et sociales 
- La digitalisation de l’industrie 
 
L’attractivité des métiers et la formation des étudiants seront au coeur des préoccupations de cette édition 
2016. 
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SMPS Conference animera également la communauté Usine du Futur à travers une session d’émergence 
de projets et de compétences. Animer cette session, c’est en faire un espace privilégié de rencontres afin 
d’augmenter les opportunités de business de chacun. 
Cette manifestation qui réunira l’ensemble de la communauté, industriels, académiques, institutionnels et 
politiques, se veut l’événement de référence en Ile-de-France pour les acteurs de l’industrie des domaines 
mentionnés supra (aéronautique, automobile, énergie, etc.). 
 
Les objectifs de cette édition sont : 
1. Faire un état des lieux industriel et académique, notamment des partenaires du territoire 
2. Valoriser les forces en présence en Ile-de-France et plus généralement en France 
3. Accroître la visibilité et l’attractivité du territoire francilien et installer la notoriété de Paris-Saclay  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Le public visé : 
- les PME fournisseurs de technologies 
- Les industriels de toute taille (des PME industriels aux grands groupes) 
- Les académiques 
- Les étudiants 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location des Espaces 5 000,00 8,40% 
Installation Générale 17 100,00 28,74% 
Logistique 3 000,00 5,04% 
Communication - Edition 12 400,00 20,84% 
Restauration 15 000,00 25,21% 
Pilotage 5 000,00 8,40% 
Défraiement 2 000,00 3,36% 

Total 59 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autres collectivités 4 500,00 7,56% 
Région Ile-de-France 20 000,00 33,61% 
Sponsoring 20 000,00 33,61% 
Tickets d'entrée 15 000,00 25,21% 

Total 59 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des 

contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 
individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 475 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 105 000,00 € 
 Montant total 3 703 772,18 € 
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SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX FILIERES 
INDUSTRIELLES : PLAN INDUSTRIES – « NOM DE L’ACTION » 

 

 
 
La Région Ile-de-France, sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° 
CP XX -            en date du                      201X, 
ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 
 
 
 X intitulé X , 
Statut juridique       

(s’il s’agit d’une association) Date de publication des statuts au JORF        

N° SIRET :     ,  

sis(e)      ,  

représenté par      , dûment habilité en vertu de       
ci-après dénommé «le bénéficiaire porteur», 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
-   la subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 
01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
- les objectifs de la Région en matière de développement économique visant :  

→ à soutenir une nouvelle dynamique entre les filières industrielles, telle que définie par 
la SRDEI, adoptée par délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 
→ à freiner le processus de désindustrialisation en Ile de France, en favorisant 
notamment la diversification des marchés pour les PMI et les approches transverses 

 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir: 

- les conditions du partenariat entre la Région Ile-de-France et l’organisme « X intitulé 
X » pour appuyer le développement des filières industrielles (aéronautique, 
automobile et mécanique notamment) à l’échelle de la région francilienne. 

- les modes de gouvernance de l’action, et notamment pour en assurer le caractère 
collectif et mutualisé entre les filières et /ou entre les divers partenaires mentionnés 
dans la fiche descriptive annexée à la présente (article 21) 
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- les obligations contractuelles liées au portage d’une action collective soutenue par la 
Région et/ou l’Etat (article 21) 

- les conditions d’octroi et les modalités de versement de la subvention régionale 
affectée à cette action. 

 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU OU DES BENEFICIAIRES  
 
21. Obligations concernant l’opération subventionnée : 
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions 

définies dans la fiche projet à la présente convention. 
 Participer aux comités de pilotage et d’évaluation de l’action, sous la présidence de la 

Région et de l’Etat, et associant l’ensemble des filières industrielles (automobile, 
aéronautique, mécanique) et autres partenaires du plan industrie mentionnés dans la 
fiche. Ces comités se tiennent à la demande de la Région et de l’Etat, ou des 
partenaires. Ils sont organisés à minima deux fois par an, dont un à la clôture de 
l’action. 

 
L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs définis par 
chaque action du programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées 
et, s’il y a lieu, sur les prolongements susceptibles de leur être apportées dans le cadre 
d’une éventuelle nouvelle convention. 
 
L’évaluation doit être remise à la Région au plus tard trois mois avant l’expiration de la 
convention. Certains indicateurs d’impacts peuvent être pleinement exploités au-delà de 
cette date, mais leur définition et leurs conditions d’exploitation doivent être mentionnées 
dans le rapport d’évaluation.  
 
Il s'assure :  
- de la bonne exécution du programme,  
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme,  
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de 
valorisation des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données 
 
Le porteur devra renseigner, dans le cadre d’une action du Plan Industries (actions inter-
filières ou actions spécifiques aux filières mécanique, aéronautique ou mécanique), l’outil de 
suivi administré par Paris Region Entreprises, lorsque celui-ci sera opérationnel, sur, a 
minima, les champs suivants :  
- le plan d’action décrivant les opération(s) collective(s) concernées(s) ; 
- la liste des bénéficiaires de(s) dispositifs intégrés dans ces opérations ; 
- le CA, le nombre de salariés ainsi que les marchés, compétences (ou métiers) des 

bénéficiaires.  
 
Le porteur de l’action collective aura la possibilité de demander une extraction informatique 
de la base dans les conditions prévues par la note d’engagement, notamment pour assurer 
le recrutement de cette opération 
 
Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle de l’outil par Paris Region Entreprises, le 
porteur transmettra au conseil régional, au moins 2 fois par an, la liste des entreprises 
bénéficiaires sous format tableur, avec, a minima, les champs stipulés précédemment. » 
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22. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiqués par la Région.  
 

23. Obligations administratives et comptables : 
 

231 - S’il s’agit d’une personne morale de droit public : 
Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles il peut être assujetti tant au regard du droit français que du droit 
communautaire. 
 
232 - S’il s’agit d’une personne morale de droit privé : 

 Se conformer aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son objet 
social. 

 Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle doit souscrire tout 
contrat d’assurance de façon à ce que la responsabilité de la Région ne puisse ni être 
recherchée ni être mise en cause. 

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente 
convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire au 
compte chargés de certifier les comptes. 

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les 
statuts, le responsable de l’organisme  et la composition des instances dirigeantes, le 
commissaire aux comptes. 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention les comptes annuels : bilan 
et  compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le cas, par un 
commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de 
commerce ou un expert-comptable. 

 
233 - Obligations communes : 

 Fournir à la Région, le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées ; 
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur. 
 un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce 

faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la 
présente convention. 

 Faciliter le contrôle, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet de 
l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de 
l’expiration de la convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement. 
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24. Les obligations résultant de la réglementation relative aux aides d’état  
XXX s’engage à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des 
aides d’Etat et notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état 
définis par la Région. 
  
XXX s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le 
fondement d’un régime d’aide d’Etat. 
 
25. Obligation en matière de communication  
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
l’association XXX s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les 
actions de communication, les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « XXX soutenu par la Région 
Ile-de-France » et l’apposition du logo régional conformément aux chartes graphiques 
correspondantes. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, XXX s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région. 

Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le 
logo, doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du 
bénéficiaire relative à l’objet de la présente convention, XXX prend l’attache des services de 
la Région pour organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, 
fixation de la date, validation des cartons d’invitation, …).  

Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller 
l’association dans sa démarche.  

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5. 

 
Marque de territoire 
 
Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du 
territoire régional et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est 
partie prenante. C’est l’objectif  de la marque « PARIS REGION » que de développer 
l’attractivité économique et touristique régionale.  
 
Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à 
l’international et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer 
l’excellence, les savoir-faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet 
également de révéler les richesses de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en 
fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition commune. Paris et l’Île-de-France 
partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui résonne comme une 
invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et 
d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette 
personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de création, c’est la 
capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une inégalable 
terre d’invention, et à se positionner. 
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XXX  s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la 
valorisation de la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » 
pour sa communication internationale. XXX s’engage à respecter, à soutenir et à encourager 
les valeurs portées par la marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de 
territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la marque : 
iconographique, sémantique, typographique, chromatique et dans l’utilisation du marqueur 
« PARIS REGION » sur tous ses supports de communication internationale selon les 
éléments précisés dans le code de marque. 
 
Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet 
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement 
aux outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au 
territoire. 
 
XXX proposera aux entreprises adhérentes de devenir partenaire de la marque de territoire 
« Paris Région » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional.  
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation de l’action définie dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, par le versement à l’organisme « X intitulé X » 
d’une subvention maximale de « X montant de la subvention X », selon l’ingénierie financière 
décrite dans l’annexe, et au prorata des taux ou des modalités de justifications indiqués. 
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par son 
bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention peut être 
révisé en proportion du niveau d’exécution constaté. 

La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

La dépense est imputée sur le chapitre 939 « Action Economique », code fonctionnel 94 
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-001 « Soutien aux 
filières et autres services prioritaires » action 194001 « Soutien aux entreprises et aux filières 
prioritaires », nature 657, du budget régional 201X. 
 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le versement de la subvention régionale, définie à l’article 4 ci-dessus, est effectué sur appel 
de fond du bénéficiaire. 
 
Les modalités sont les suivantes : 
 

- Dans le cas où le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante pour 
faire l’avance des dépenses, un versement d’avance à valoir sur les paiements à 
effectuer par le bénéficiaire peut intervenir dans la limite de 50% du montant de la 
subvention attribuée et sur production par celui-ci d’un plan de trésorerie démontrant 
le besoin de trésorerie. Le besoin de trésorerie est démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie de la structure sur une période annuelle qui court à compter de la 
demande d’avance. 

 
- Une deuxième avance ou le versement d’acomptes est possible selon les conditions 
suivantes : 
- Attestation d’un nouveau besoin de trésorerie par le bénéficiaire (plan de trésorerie 

réactualisé) 
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- Le versement d’acomptes, à valoir sur les paiements effectués par le bénéficiaire, 
calculés en fonction du taux de réalisation de l’action et selon les modalités 
d’intervention financières décrites dans l’annexe, intervient sur appel de fonds et au 
vu d’un document récapitulatif précisant, par poste de dépense indiqué au budget 
prévisionnel du projet (fiche-action) : 

o les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes 
payés au titre de chaque action constitutive du programme, 

o le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
o Le tableau de valorisation temps/homme le cas échéant prévu dans l’annexe 
o au regard du compte-rendu d’avancement du programme que ce dernier 

adresse à l’appui de sa demande. 
 
Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du 
montant de la subvention accordée. 
 

 

- Le solde de la subvention est versé par la Région sur justification et certification par 
le représentant habilité de l'organisme bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet du projet subventionné, après examen : 

o Du compte-rendu d’activité relatif au projet subventionné ; 
o D’un état récapitulatif des dépenses  
o D’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce 

document comporte la signature de du représentant légal du bénéficiaire ainsi 
que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si 
l’organisme en est doté après vérification par le service instructeur)  

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est 
conditionné à la production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en 
charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 
o D’un compte-rendu final du comité de pilotage de l’action tel que défini à 

l’article 21. 
 
Ces documents doivent être par ailleurs signés par le représentant légal de l’organisme 
bénéficiaire.  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Chaque appel de fonds rappelle l’objet et les références de la convention et est signé par le 
représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Chaque bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la date de 
délibération accordant la subvention pour présenter le premier appel de fonds, en application 
du règlement budgétaire et financier de la Région. Passé ce délai, la subvention est caduque 
et donc son bénéfice perdu. 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai de 3 ans maximum à 
compter de la date de demande de premier acompte. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 

44 / 46██████████████ 
28 CP 16-234

1507



 
 

  7 

  
Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de : 

L’organisme « X intitulé X » 
Code banque : 
Code guichet : 
N° de compte :     Clé :  

 
Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier Payeur Général de la Région Ile-de-France.  
 
 
ARTICLE 5 – RESTITUTION EVENTUELLE 
 
Sont restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’ont pas été utilisées, ou ont été 
utilisées à d’autres fins que celles prévues dans la présente convention. 
 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs 
poursuivis, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la 
subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions 
d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté 
par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 7 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de l’attribution de la subvention 
c'est-à-dire la date de la Commission permanente.  
 
ARTICLE 8 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région 
 
 
ARTICLE 9 – PIECES COMPOSANTS LA CONVENTION 
 
La convention comprend les annexes suivantes :  

 Une « Fiche projet » valant annexe technique et financière par action retenue pour 
l’exercice budgétaire concerné. 

 
 
Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 
 
 

Le _________________________________  
 

Pour  « X intitulé de l’organisme X » 

Le      (titre du signataire) 
 
 
 
 
 
 

Le _________________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 
 

« X nom du signataire X » Valérie PECRESSE 
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DÉLIBÉRATION N° CP 16-235 

DU 15 JUIN 2016

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE D’APPRENTISSAGE 

Financement de postes de développeurs de l’apprentissage 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code de l’Education ; 

VU Le livre II de la 6e partie du Code du Travail ; 

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable ; 

VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 « Pour une politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable » ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions 
du conseil régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 98-344 du 8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux 
conventions de création de CFA ; 

VU La délibération n° CP 14-766 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption des 
conventions-type des développeurs en CFA, territoriaux, sectoriels et thématiques ; 

VU 
VU 

Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ; 
Le rapport  n° CP 16-235  présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Île-
de-France ; 

VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
L'avis de la commission des Finances ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

VU 
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Article 1 : attribution de subventions aux développeurs de l’apprentissage en CFA 
(avance 2016) 

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au 
financement des postes détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution 
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 362 500 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 362 500 € au titre du dispositif 
« Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation 
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme HP 
12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage», action 11200302 « Accompagnement 
de la politique de l’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2016. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.  

Précise que ces subventions sont versées uniquement à des CFA dont les organismes 
gestionnaires ont conclu une convention conforme à la convention-type approuvée par la 
délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015. 

Article 2 : attribution d’une subvention à un développeur médiateur 

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au 
financement du poste détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 16 350 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 16 350 € au titre du dispositif 
« Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 
12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200302 « Accompagnement 
de la politique d’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2016. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.  

Précise que le versement de cette subvention est conditionné à la signature d’une 
convention conforme à la convention-type approuvée par la délibération n° CP 14-766 du 20 
novembre 2014, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 
du 18 février 2016, et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 
 

██████████████ 
CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 4 CP 16-235

1513



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002978 - CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1612 - CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735               Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002951 - LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R3349 - LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735               Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002962 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R3667 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735               Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002975 - LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R3433 - LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735               Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002987 - LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R3665 - LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :34 062,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002884 - FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R26516 - FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002957 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1463 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002961 - CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHIQUE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R3857 - CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :68 125,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 68 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002964 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG - 
AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :34 062,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002968 - CHAM METIERS VAL DE MARN - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R5782 - CHAM METIERS VAL DE MARN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002969 - CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE - AVANCE DA 
2016

Bénéficiaire : P0014765 - CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002971 - CHAM METIERS VAL D'OISE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7279 - CHAM METIERS VAL D'OISE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002972 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R5780 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002973 - CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - AVANCE DA 
2016

Bénéficiaire : R5563 - CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003004 - CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1967 - CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003005 - GIP FCIP VERSAILLES - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R25568 - GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011168 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1472 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002894 - EN MOUVEMENT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7759 - CFA EN MOUVEMENT ASSOCIATION EN MOUVEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002895 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R17933 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002898 - ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1631 - ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002899 - ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOLE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R13916 - ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :34 062,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002901 - ADAFORSS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : P0030788 - ADAFORSS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002903 - AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1303 - AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002905 - AFFIDA - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7281 - AFFIDA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002906 - AFIPE ASS FORM INTERPROF PE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R19239 - AFIPE ASS FORM INTERPROF PE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002907 - AFMAE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R5959 - AFMAE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002908 - CFAI AFORP FORMATION - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1600 - CFAI AFORP FORMATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :34 062,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002909 - AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1645 - AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002910 - AFT IFTIM FC AFTRAL - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R21703 - AFT IFTIM FC AFTRAL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002911 - AGALT SAVIGNY LE TEMPLE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R24404 - AGALT SAVIGNY LE TEMPLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002912 - ANIMAL PRO FORMATION - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : P0017000 - ANIMAL PRO FORMATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002913 - AOCDTF  ASS OUV COMP DEV OIR TOUR FRANC - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R5301 - AOCDTF ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002914 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R10741 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002952 - EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R18894 - EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :95 375,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 95 375,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002954 - BTP CFA ILE DE FRANCE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002956 - CAMAS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R36907 - CAMAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002958 - CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R18654 - CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002959 - CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS CHARCUTERIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1471 - CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS CHARCUTERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002960 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1552 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002963 - ASFO JEUNES 77 - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R14929 - ASFO JEUNES 77

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002965 - CPO APPRENTISSAGE BTP - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R22164 - CPO APPRENTISSAGE BTP

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002966 - CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE - AVANCE DA 
2016

Bénéficiaire : R3763 - CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002967 - CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE ALIMENTATION - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1606 - CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE ALIMENTATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002974 - CFA COUVERTURE PLOMBERIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R36737 - CFA COUVERTURE PLOMBERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002976 - FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R19152 - FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002977 - ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION D APPRENTIS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1667 - ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION D APPRENTIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002979 - ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS MET TABL - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R8449 - ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS MET TABL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002980 - FACULTE DES METIERS ESSONNE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R27047 - FACULTE DES METIERS ESSONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002981 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R16521 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002983 - FORMAPOSTE ILE DE FRANCE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R40166 - FORMAPOSTE ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002984 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7752 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

21 / 37██████████████ 
CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 21 CP 16-235

1530



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002985 - CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1625 - CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002986 - CTRE GUSTAVE EIFFEL - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7757 - CTRE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002988 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R18648 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

22 / 37██████████████ 
CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 22 CP 16-235

1531



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002989 - INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R16105 - INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002990 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002991 - INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1608 - INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002992 - INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1611 - INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002994 - CAIA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1616 - CAIA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002995 - MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA PLANCHE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R6808 - MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA PLANCHE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002996 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R6769 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002997 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE - AVANCE DA 2014

Bénéficiaire : R1474 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002998 - APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT LIMONADIER - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7387 - APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT LIMONADIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002999 - PARIS ACADEMIE ENTREPRISES - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7755 - PARIS ACADEMIE ENTREPRIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003000 - PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT PROF TRANS ROUT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1439 - PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT PROF TRANS ROUT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003001 - ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R18233 - ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003002 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1300 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003003 - TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R17935 - TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003006 - VECTEUR - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R17893 - VECTEUR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003007 - AFGD  ASS FORM GRD DIST - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R18332 - AFGD  ASS FORM GRD DIST

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003008 - CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE ELECTRICITE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1623 - CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE ELECTRICITE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003009 - FCMB FED COMP METIER BAT - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1347 - FCMB FED COMP METIER BAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003010 - FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1602 - FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003012 - ASS CFA DE LA POISSONNERIE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R29945 - ASS CFA DE LA POISSONNERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :16 350,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 16 350,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003013 - MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE - AVANCE DAM 2016

Bénéficiaire : R19068 - MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011167 - AGEFA PME - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R7112 - AGEFA PME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011169 - ACADEMIE FRATELLINI - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R26195 - ACADEMIE FRATELLINI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011170 - ASS GESTION CFA INTER ENTREPRISES - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R36738 - ASS GESTION CFA INTER ENTREPRISES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-235 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011171 - IGS INST GESTION SOCIALE - AVANCE DA 2016

Bénéficiaire : R1601 - IGS INST GESTION SOCIALE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000287 - Développeurs de l'apprentissage : 1 378 850,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112003 - 11200302 : 1 378 850,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Tableau de synthèse 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 
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Développeurs de l’apprentissage en CFA / avance 2016 

 

Code 

dossier 
Bénéficiaire Dossier 

Montant 

proposé de la 

décision 

Nombre 

de 

stagiaires 

16002884 
FCIP  FORM CONT INSERT 

PROFESSIONNELLE 

FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE 

- AVANCE DA 2016 
34 062,50 1 

16002894 
CFA EN MOUVEMENT ASSOCIATION 

EN MOUVEMENT 
EN MOUVEMENT - AVANCE DA 2016 13 625,00 1 

16002895 
ACE ASS DES COMPTABLES 

ENSEIGNEMENT 

ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT - 

AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002898 
ACPPAV  ASS COURS PROF 

PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 

ACPPAV ASS COURS PROF PHARMACIE 

ACADEMIE VERSAIL - AVANCE DA 2016 
27 250,00 1 

16002899 
ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS 

FRANCILIEN AGRICOL 

ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN 

AGRICOLE - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002901 ADAFORSS ADAFORSS - AVANCE DA 2016 34 062,50 1 

16002903 
AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE 

OPTIQUE 

AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE - 

AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002905 AFFIDA AFFIDA - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16002906 AFIPE ASS FORM INTERPROF PE 
AFIPE ASS FORM INTERPROF PE - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16002907 AFMAE AFMAE - AVANCE DA 2016 20 437,50 1 

16002908 CFAI AFORP FORMATION CFAI AFORP FORMATION - AVANCE DA 2016 27 250,00 1 

16002909 
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR 

FORMATION PROF AUTO 

AFORPA ASSOC REGIONALE POUR 

FORMATION PROF AUTO - AVANCE DA 2016 
34 062,50 1 

16002910 AFT IFTIM FC AFTRAL AFT IFTIM FC AFTRAL - AVANCE DA 2016 20 437,50 1 

16002911 AGALT SAVIGNY LE TEMPLE 
AGALT SAVIGNY LE TEMPLE - AVANCE DA 

2016 
6 812,50 1 

16002912 ANIMAL PRO FORMATION ANIMAL PRO FORMATION - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16002913 
AOCDTF ASS OUVRIERE 

COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC 

AOCDTF  ASS OUV COMP DEV OIR TOUR 

FRANC - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002914 ARFA ASS REG FORM ANIMAT 
ARFA ASS REG FORM ANIMAT - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16002951 
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 

18EME 

LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME - 

AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002952 
EBP  ECOLE BOULANGERIE & 

PATISSERIE DE PARIS 

EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE 

PARIS - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002954 BTP CFA ILE DE FRANCE BTP CFA ILE DE FRANCE - AVANCE DA 2016 95 375,00 1 
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Code 

dossier 
Bénéficiaire Dossier 

Montant 

proposé de la 

décision 

Nombre 

de 

stagiaires 

16002956 CAMAS CAMAS - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16002957 
CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT - 

AVANCE DA 2016 
40 875,00 1 

16002958 
CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN 

INDUS HOTELTOURI 

CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS 

HOTELTOURI - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002959 
CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS 

CHARCUTERIE 

CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS 

CHARCUTERIE - AVANCE DA 2016 
20 437,50 1 

16002960 
CERFAL CENTRE REGIONAL DE 

FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 

CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION 

MULTIPROFESSIONNEL - AVANCE DA 2016 
40 875,00 1 

16002961 
CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT 

ZOOTECHIQUE 

CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT 

ZOOTECHIQUE - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002962 
LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY 

EN BRIE 

LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE - 

AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002963 ASFO JEUNES 77 ASFO JEUNES 77 - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16002964 

CCIR CHAMBRE COMMERCE 

INDUSTRIE REGION PARIS IDF 

SERVICE CENTRAUX DG 

CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG - 

AVANCE DA 2016 

68 125,00 1 

16002965 CPO APPRENTISSAGE BTP CPO APPRENTISSAGE BTP - AVANCE DA 2016 13 625,00 1 

16002966 

CHEP CENT HORTICOLE PRIVE 

ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE 

PRIVE 

CHEP CENT HORTICOLE PRIVE 

ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE - 

AVANCE DA 2016 

13 625,00 1 

16002967 
CIFCA  CTRE INTERPROF FORM 

COMMERCE ALIMENTATION 

CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE 

ALIMENTATION - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002968 CHAM METIERS VAL DE MARN 
CHAM METIERS VAL DE MARN - AVANCE DA 

2016 
34 062,50 1 

16002969 
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L 

ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 

CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L 

ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE - AVANCE 

DA 2016 

40 875,00 1 

16002971 CHAM METIERS VAL D'OISE 
CHAM METIERS VAL D'OISE - AVANCE DA 

2016 
40 875,00 1 

16002972 
CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT YVELINES 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

YVELINES - AVANCE DA 2016 
27 250,00 1 

16002973 
CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002974 CFA COUVERTURE PLOMBERIE 
CFA COUVERTURE PLOMBERIE - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16002975 
LPO LYC METIER DORIAN PARIS 

11EME 

LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME - 

AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 
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Code 

dossier 
Bénéficiaire Dossier 

Montant 

proposé de la 

décision 

Nombre 

de 

stagiaires 

16002976 
FODIPEG ASS FORMAT DISTRI 

PRODUIT ELECTRO GD PUB 

FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT 

ELECTRO GD PUB - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002977 
ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE 

FORMATION D APPRENTIS 

ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION 

D APPRENTIS - AVANCE DA 2016 
20 437,50 1 

16002978 
CSFIF CHAMBRE SYNDICALE 

FLEURISTES IDF 

CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF 

- AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002979 
ADMT  ASS DEVELOP METIER 

TABLE/ECOLE PARIS MET TABL 

ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE 

PARIS MET TABL - AVANCE DA 2016 
27 250,00 1 

16002980 FACULTE DES METIERS ESSONNE 
FACULTE DES METIERS ESSONNE - AVANCE 

DA 2016 
40 875,00 1 

16002981 CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16002983 FORMAPOSTE ILE DE FRANCE 
FORMAPOSTE ILE DE FRANCE - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16002984 
GARAC GROUPEMENT APPREN 

REPARAT AUTO CYCLE 

GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO 

CYCLE - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002985 
CHAMBRE APPRENTISSAGE 

PEINTURE 

CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE - 

AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002986 CTRE GUSTAVE EIFFEL CTRE GUSTAVE EIFFEL - AVANCE DA 2016 13 625,00 1 

16002987 
LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN 

EN LAYE 

LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE - 

AVANCE DA 2016 
20 437,50 1 

16002988 IFPM  INST FORM PERF ME TIERS 
IFPM  INST FORM PERF ME TIERS - AVANCE 

DA 2016 
13 625,00 1 

16002989 
INCM  INSTITUT NATIONAL DU 

CYCLE ET MOTOCYCLE 

INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET 

MOTOCYCLE - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002990 
INFA  INST NAL FORM APPL CTRE 

CULTURE OUVR 

INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE 

OUVR - AVANCE DA 2016 
20 437,50 1 

16002991 INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE 
INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE - AVANCE 

DA 2016 
6 812,50 1 

16002992 
INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & 

NETTOYAGE INDUS 

INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & 

NETTOYAGE INDUS - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002994 
CAIA APPRENTIS INDUSTRIE 

AMEUBLEMENT 

CAIA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT - 

AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002995 
MFR MAISON FAMILIALE RUR DU 

MOULIN DE LA PLANCHE 

MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE 

LA PLANCHE - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16002996 
MAISON FAMILIALE GRANGE 

COLOMBES CFA 

MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA - 

AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16002997 
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA 

BOUCHERIE 

EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 

- AVANCE DA 2014 
20 437,50 1 
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Code 

dossier 
Bénéficiaire Dossier 

Montant 

proposé de la 

décision 

Nombre 

de 

stagiaires 

16002998 
APHRL  ASS PROF HOTELIER 

RESTAURAT LIMONADIER 

APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT 

LIMONADIER - AVANCE DA 2016 
20 437,50 1 

16002999 PARIS ACADEMIE ENTREPRIS 
PARIS ACADEMIE ENTREPRISES - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16003000 
PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL 

FORMAT PROF TRANS ROUT 

PROMOTRANS ASS PROMOT SOCIAL FORMAT 

PROF TRANS ROUT - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16003001 
ASS GESTION CTRE FORMA 

APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN 

ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST 

JEAN CFA ST JEAN - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16003002 ADFC  VENTE DISTRIBUTION 
ADFC  VENTE DISTRIBUTION - AVANCE DA 

2016 
6 812,50 1 

16003003 
TRAJECTOIRE FORMATION CFA 

LYCEE HOTELIER 

TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE 

HOTELIER - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16003004 
CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE 

CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE - AVANCE DA 2016 
27 250,00 1 

16003005 
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF 
GIP FCIP VERSAILLES - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16003006 VECTEUR VECTEUR - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16003007 AFGD  ASS FORM GRD DIST 
AFGD  ASS FORM GRD DIST - AVANCE DA 

2016 
6 812,50 1 

16003008 
CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE 

ELECTRICITE 

CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE 

ELECTRICITE - AVANCE DA 2016 
13 625,00 1 

16003009 FCMB FED COMP METIER BAT 
FCMB FED COMP METIER BAT - AVANCE DA 

2016 
13 625,00 1 

16003010 
FEDERATION FRANCAISE 

CARROSSERIE 

FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE - 

AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16003012 ASS CFA DE LA POISSONNERIE 
ASS CFA DE LA POISSONNERIE - AVANCE DA 

2016 
6 812,50 1 

16011167 AGEFA PME AGEFA PME - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16011168 
CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS 

& METIERS 

CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & 

METIERS - AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16011169 ACADEMIE FRATELLINI ACADEMIE FRATELLINI - AVANCE DA 2016 6 812,50 1 

16011170 
ASS GESTION CFA INTER 

ENTREPRISES 

ASS GESTION CFA INTER ENTREPRISES - 

AVANCE DA 2016 
6 812,50 1 

16011171 IGS INST GESTION SOCIALE 
IGS INST GESTION SOCIALE - AVANCE DA 

2016 
6 812,50 1 

  
MONTANT TOTAL 1 362 500,00 78 
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Développeur-médiateur de l’apprentissage / avance 2016 

 

Code 

dossier 
Bénéficiaire Dossier 

Montant 

proposé de la 

décision 

Nombre 

de 

stagiaires 

16003013 
MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES 

VAL D'OISE 

MEVO MOUVEMENT ENTREPRISES VAL D'OISE 

- AVANCE DAM 2016 
16 350,00 1 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP  fusion Reflexes95 31/05/16 18:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-236
DU 15 JUIN 2016

FUSION-ABSORPTION DE LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE 
DU HAUT VAL D’OISE PAR LA MISSION INTERCOMMUNALE LOCALE DU NORD-OUEST 
DE LA VALLEE DE L’OISE  : APPROBATION DES AVENANTS DE TRANSFERT AU 
PROFIT DE L’ASSOCIATION REFLEXES 95.  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La loi NOTRE n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente ;

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

VU La délibération n° CP 16-002 du 22 janvier 2016 relative au soutien à la plateforme de
services RH portée par la Maison de l’Emploi et de l’Initiative Economique du Haut Val
d’Oise en 2016 ;

VU La délibération n° CP 15-020 du 29 janvier 2015 relative au soutien à la plateforme de
services RH portée par la Maison de l’Emploi et de l’Initiative Economique du Haut Val
d’Oise en 2015;

VU 
La délibération n°CP 13-762 du 17/10/2013 relative à l’action d’initiative territoriale en faveur
de l’emploi - vente portée par la Maison de l’Emploi et de l’Initiative Economique du Haut Val
d’Oise;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;

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

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;
l'avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article Unique 

Suite à la fusion-absorption de la Maison de l’Emploi et de l’Initiative Economique du Haut Val
d’Oise par la Mission Intercommunale Locale du Nord-Ouest de la Vallée de l’Oise le 1er janvier 
2016, rebaptisée Réflexes 95, approuve l’avenant type de transfert figurant en annexe de la
présente délibération et applicable aux 3 conventions listées dans le tableau ci-dessous.

Autorise la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer avec Réflexes 95 3 avenants
de transfert conformes à cet avenant type.

Numéro de convention Numéro de CP et date Titre ou thème
15001463 CP 15-020 du 29 Plateforme de services RH 2015

CP 16-236

VU 

1 CP 16-236

1547



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP  fusion Reflexes95 31/05/16 18:05:00 

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

VALERIE PECRESSE 

janvier 2015 
16000011 CP 16-002 du 22 

janvier 2016 
Plateforme de services RH 2016 

13FCAAE95006 CP 13-762 du 
17/10/2013 

AIT métiers du commerce 
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AVENANT TYPE DE TRANSFERT A L’ASSOCIATION 

REFLEXES 95 
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AVENANT DE TRANSFERT RELATIF A LA CONVENTION 
N°xxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxx 

à l’association Réflexes 95 

Identification des parties : 

Entre : 
La Région Ile-de-France,  
35 boulevard des Invalides 
75007 Paris 
Dûment représentée en la personne de Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
Régional 

Et  
Le bénéficiaire initial 
Nom de l’organisme : Maison de l’Emploi et de l’Initiative Economique du Haut Val d’Oise 
Adresse de l’organisme : 16 RUE NATIONALE 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
N° de Siret : 49818392000012 
Représenté par : Hervé BAZIN 

Et le nouveau bénéficiaire 
Nom de l’organisme : Réflexes 95 
Adresse de l’organisme : 36 rue Albert 1er 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
N° de Siret : 42909417000025 
Représenté par  

Vu l’approbation du traité de fusion lors de l’assemblée générale extraordinaire de la MDEIEHVO 
le 14 décembre 2015 et de l’assemblée générale extraordinaire de la MILNOVOISE le 22 
décembre 2015, 

Montant initial de la subvention :  €. 

Objet de l’avenant : 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert de la subvention relative à 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
de xxxxxxxxxxxxx à l’association Réflexes 95. Le transfert prend effet à compter du 1er janvier 
2016. 

Les versements seront à effectuer à : 

Nom de l’organisme : Réflexes 95  
Adresse de l’organisme : 36 rue Albert 1er 95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
N° de Siret : 42909417000025 
N° de compte à créditer et clé :  
Nom de la Banque :  
Code Banque :  

Le nouveau bénéficiaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
bénéficiaire initial à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention 
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N°xxxxxxxxxxxxx et du règlement d’intervention de la Région définies dans la délibération du 
conseil régional CR 41-13 du 21 juin 2013. 

La subvention (xxxxxx €) attribuée par la délibération XX sera versée au nouveau bénéficiaire, 
sous réserve des montants déjà versés au bénéficiaire initial et du respect des dispositions de la 
convention précitée. L’association Réflexes 95 est engagée par les termes de la convention initiale 
à partir de la date de prise d’effet du transfert. 

Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées de la convention d’origine à 
laquelle il se rattache directement et devient pièce contractuelle. 

Signature des parties : 

Signé le Fait à Paris, le 

Pour le bénéficiaire initial Pour la Région 

Signé le 

Pour le nouveau bénéficiaire 
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DELIBERATION N° CP 16-242

DU 15 juin 2016 

Aide au développement des entreprises artisanales franciliennes 
 Affectations de crédits pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; 
VU Le régime d’aides exempté n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la 

période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin  

VU Le règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles
107 et 108 du Traité aux aides de minimis ; 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

et notamment son article 133 ; 
VU La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l'artisanat et aux services ; 
VU La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises ;  
VU Le décret modifié n°2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de 

métiers et de l’artisanat ; 
VU La délibération n°CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et de l’Innovation ; 
VU La délibération n°CR 01-13 du 14 février 2013 relatif au nouveau cadre d’intervention

régionale en faveur de l’artisanat, des métiers d’art et de création ; 
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier, 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens 
VU La délibération n° CP 16-041 du 22 janvier 2016 affectant les crédits relatifs au dispositif 

d’Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale Francilienne pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 
VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation

VU L’avis de la commission des finances

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-242
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Article 1 : Soutien aux projets bénéficiaires de l’Aide Régionale à la 

Commercialisation Artisanale Francilienne (ARCAF) 

Décide de soutenir au titre du dispositif d’Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale 
Francilienne, les projets des entreprises dont la liste figure en annexe 1 à la délibération.  

Autorise, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la 
Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 22 janvier 2016, afin de 
permettre une continuité dans le soutien des dépenses afférentes aux salons commerciaux 
auxquels les TPE ont déjà participé depuis le début de l’année.  

Article 2 : Affectation de crédits destinés à financer les projets instruits dans 

le cadre du dispositif l’Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale 
Francilienne (ARCAF) 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 € prélevée sur le Chapitre 939 « action 
économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services » 
Programme 194002 «  Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art » Action 
19400202 « Soutien à l’artisanat, au commerce et métiers d’art » du budget 2016, afin de 
financer les projets éligibles. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Liste des bénéficiaires éligibles au dispositif d’Aide
Régionale à la Commercialisation Artisanale
Francilienne

Les dossiers présentés au vote de la Commission permanente respectent tous les critères 
d’éligibilité du règlement régional d’intervention. 

Pour financer les nouveaux projets présentés dans le cadre de ce rapport, il est proposé d’attribuer 
un montant total de 82 855,68 €. 

Rappel des autorisations d’engagement votées et des aides attribuées lors des Commissions 
permanentes dans le cadre du marché actuel : 

Année Commission Permanente Montant aides attribuées en € Montant des AE votées en € 

2013 17-oct 33 741,30  140 000 
20-nov 30 392,10  - 

2014 30-janv 82 629,25  200 000 
10-avr 31 119,48  - 
18-juin 39 546,17  - 
24-sept 29 644,30  200 000 
17-oct 55 345,32  - 
20-nov 73 227,21  - 

2015 29-janv 35 574,65  - 
09-avr 87 366,99  200 000 
17-juin 21 845,90  - 
9-juil 150 166,86 - 
8-oct 44 629,98 - 

2016  22-janv 47 710,92 150 000 
18 mai 119 557,91 - 
15 juin 82 855,68 250 000 

Total - 965 354,02 1 140 000 
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Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux proposé 

%

Subvention 

proposée

CAMILLE ROUSSEL Camille ROUSSEL
62, Avenue Ledru Rollin 

75012 PARIS
EI 29/04/2011

PREMIERE CLASSE TUILERIES - 

PARIS du 4 au 7 mars 2016

Bijouterie et 

accessoires cuir
3 432,00 € 0,00 2532,00 600,00 300,00 3 432,00 € 3 400,00 € 35% 1 190,00 €

LILY GARDEN Alice DETROULLEAU
20, Boulevard Saint Marcel

75005 PARIS
EI 01/09/2009

BIJORHCA - PARIS Porte de 

Versailles du 22 au 25 janvier 

2016

Bijouterie 4 144,00 € 320,00 2024,00 1500,00 300,00 4 144,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

MERCAT SARL Catriona MERRY
38, Avenue Ledru Rollin

75012 PARIS
SARL 04/04/2013

PREMIERE CLASSE TUILERIES - 

PARIS du 4 au 7 mars 2016
Mode et accessoire 4 627,00 € 0,00 4152,00 400,00 75,00 4 627,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

STORIA INTIMA Sylvie SCHEKLER-ITZHAK
98 E, Boulevard d'Aulnay

93250 VILLEMOMBLE
SARL 26/02/2014

MADE IN France - Carreau du 

Temple - PARIS les 6 et 7 avril 

2016

Lingerie 2 482,00 € 382,00 2100,00 0,00 0,00 2 482,00 € 2 482,00 € 45% 1 116,90 €

  COUPS DE CRAYONS Yann VEPER

23, Avenue François Adam

94100 SAINT MAUR DES 

FOSSÉS

SARL 01/01/2011

MADE IN France - Carreau du 

Temple - PARIS les 6 et 7 avril 

2016

Gainerie 3 561,00 € 0,00 3561,00 0,00 0,00 3 561,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

IMS Bernard LEIBOVICI

53, rue Bourdignon

94100 SAINT MAUR DES 

FOSSÉS

SAS 01/09/2011

EUROSATORY - PARIS Nord 

Villepinte du 13 au 17 juin 

2016

Instruments de 

mesure
6 541,00 € 5166,00 0,00 875,00 500,00 6 541,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

EMALY Emmanuelle ENGRAND

5 bis, rue Denfert Rochereau

94170 LE PERREUX SUR 

MARNE 

EI 01/05/2006

BEAUTE SELECTION - 

STRASBOURG - France les 28 

et 29 février 2016

Cosmétiques 3 200,00 € 0,00 3200,00 0,00 0,00 3 200,00 € 3 200,00 € 40% 1 280,00 €

EMALY Emmanuelle ENGRAND

5 bis, rue Denfert Rochereau

94170 LE PERREUX SUR 

MARNE 

EI 01/05/2006

NOUVELLES ESTHETIQUES SPA - 

PARIS Porte de Versailles le 2 

et 3 avril 2016

Cosmétiques 9 000,00 € 0,00 9000,00 0,00 0,00 9 000,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

ABC LIFT Christian LAURENT

9, rue des Amériques

 - ZAC du Petit Marais -

94370 SUCY EN BRIE 

SAS 06/03/2013

GERONTHANDICAP EXPO 

(PARIS HEALTHCARE WEEK) - 

PARIS Porte de Versailles du 

24 au 26 mai 2016

Matériel de levage 6 000,00 € 0,00 6000,00 0,00 0,00 6 000,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

ROSE DE FONTAINE
Stéphanie BAUDARD de 

FONTAINE

70, rue Henri Barbusse

94800 VILLEJUIF
SA 20/01/2015

WHO'S NEXT - PARIS Porte de 

Versailles du 22 au 25 janvier 

2016

Mode et 

accessoires
3 460,00 € 3160,00 0,00 0,00 300,00 3 460,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

ST4 Guillaume TURPIN
203, rue Michel Carré

95870 BEZONS
SARL 25/04/2015

EUROCOAT - PARIS Porte de 

Versailles du 22 au 24 mars 

2016

Colorimétrie 5 250,00 € 350,00 4770,00 130,00 0,00 5 250,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

15 656,90 €

Dossiers présentés   23

Dossiers acceptés     21

Dossiers refusés    2

Dossiers ajournés    0

Montant avis Comité 

Avis du comité de gestion
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Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement du 

stand

Documentation 

commerciale

Frais 

transitaire
Interprétariat

Voyage et 

hébergement

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux 

proposé

%

Subvention 

proposée

2A2P SAS Patrick CHIPONT

8, rue du Faubourg 

Poissonnière

75010 PARIS

SAS 25/10/2000
 DANZA IN FIERA - FLORENCE - Italie 

du 25 au 28 février 2016
Vêtements de danse 11 356,00 € 0,00 4656,00 200,00 5000,00 300,00 € 0,00 € 1200,00 11 356,00 € 10 000,00 € 40% 4 000,00 €

ANIMA SARL Marcia DE CARVALHO
2, rue des Gardes

75018 PARIS
SARL 22/04/1992

ETHICAL FASHION SHOW - BERLIN - 

Allemagne du 19 au 21 janvier 2016
Mode et accessoires 4 012,00 € 0,00 1 212,00 900,00 550,00 0,00 450,00 900,00 4 012,00 € 4 012,00 € 30% 1 203,60 €

MARCEL FRANCK Bernard DENNERY

15, Avenue du Recteur 

Poincaré

75016 PARIS

SAS 07/07/2010
ESXENCE - MILAN - Italie du 31 mars 

au 3 avril 2016

Vaporisateurs 

parfum de luxe
7 567,00 € 0,00 2 467,00 1 000,00 2 500,00 700,00 0,00 900,00 7 567,00 € 7 567,00 € 35% 2 648,45 €

OCTAVIO & CO Octavio AMADO 
116, rue de Ménilmontant

75020 PARIS
EIRL 20/10/2002

FUORI E SALONI MILAN - LE OFF - 

MILAN - Italie du 12 au 17 avril 2016
Luminaires 14 300,00 € 0,00 6 000,00 2 500,00 2 000,00 1 200,00 1 000,00 1600,00 14 300,00 € 10 000,00 € 30% 3 000,00 €

ATELIER EMELIA Sophie DELAROCHE
1, Place Dupont de Nemours

77140 NEMOURS
SAS 07/01/2016

BRIDAL DESIGN FAIR - LONDRES - 

Royaume-Uni du 15 au 17 mai 2016
Robes de mariées 10 965,00 € 0,00 10 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 965,00 € 10 000,00 € 50% 5 000,00 €

ATELIER EMELIA Sophie DELAROCHE
1, Place Dupont de Nemours

77140 NEMOURS
SAS 07/01/2016

INTERBRIDE - DUSSELDORF - 

Allemagne du 25 au 27 juin 2016
Robes de mariées 8 089,67 € 250,00 3 150,00 2 148,00 0,00 541,67 750,00 1250,00 8 089,67 € 8 089,67 € 50% 4 044,83 €

FLIBUSTIER PARIS Fabien FALLET
4 bis, Allée Circulaire

93600 AULNAY 
SAS

18/11/2011  
(RM 26/01/2016)

PURE LONDON - Londres - Royaume-

Uni du 14 au 16 février 2016
Bijouterie fantaisie 5 549,00 € 240,00 2 999,00 1 113,00 600,00 0,00 0,00 597,00 5 549,00 € 5 549,00 € 50% 2 774,50 €

CABLE EQUIPEMENTS Nathalie SALAUN

ZAC la Pépinière - 21, rue Sadi 

Carnot - 

94880 NOISEAU

SA 01/05/1998
LIGHT+BUILDING - Francfort - 

Allemagne du 13 au 18 mars 2016

Manutention des 

câbles 
13 265,00 € 3 359,00 0,00 0,00 5 380,00 1 270,00 2 765,00 491,00 13 265,00 € 10 000,00 € 45% 4 500,00 €

CRMA Ile-de-France Laurent MUNEROT
1, boulevard de la Madeleine 

75001 PARIS

Organisme 

consulaire
10/03/1998

SALON M&O ASIA - SINGAPOUR - 

Sands Expo and Convention Center - 

Marina Bay - SINGAPOUR du 8 au 11 

mars 2016 *

Décoration d'intérieur, 

luminaires, arts de la 

table, bijouterie fantaisie, 

textiles d'ameublement, 

revêtements muraux et 

de sol

49 082,00 € 0,00 33 210,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 9272,00 49 082,00 € 49 082,00 € 35% 17 178,70 €

CRMA Ile-de-France Laurent MUNEROT
1, boulevard de la Madeleine 

75001 PARIS
Organisme consulaire10/03/1998

MISSION DE PROSPECTION et de 

DEVELOPPEMENT D'AFFAIRES - 

EMIRATS - QATAR - KOWEIT du 14 au 

24 mars 2016 *

Décoration d'intérieur, 

ferronnerie d'art, 

ébénisterie, luminaires, 

vitraux, mobilier 

contemporain, 

revêtements muraux, 

textiles d'ameublement

65 282,00 € 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30782,00 65 282,00 € 65 282,00 € 35% 22 848,70 €

* aide aux actions collectives 67 198,78 €

prise en charge des frais des 

entreprises dans le cadre de la mission

Montant avis Comité 

ARCAF – APPUI REGIONAL A LA COMMERCIALISATION ARTISANALE FRANCILIENNE 

Comité de gestion du 03 MARS 2016

Avis du comité de gestion
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-242 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400202 - Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art   
textBox26

Programme :  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Dispositif :  00000354 - ARCAF - Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale Francilienne
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :250 000,00 €Montant total :

250 000,00 € HT 00 % 250 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006729 - Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale Francilienne

Bénéficiaire : R12282 - CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000354 - ARCAF - Aide Régionale à la Commercialisation 
Artisanale Francilienne :

250 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194002 - 19400202 : 250 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-243
DU 15 JUIN 2016

SUBVENTIONS PARTIELLES 2016 (2EME AFFECTATION) AUX STRUCTURES DE GOUVERNANCE 
DES PÔLES DE COMPETITIVITE : ADVANCITY PARIS REGION, ASTECH PARIS REGION, CAP 
DIGITAL PARIS REGION, MOVEO, MEDICEN PARIS REGION ET SYSTEMATIC PARIS REGION 

SOUTIEN A LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PÔLE DE COMPETITIVITE FINANCE 
INNOVATION 

PLAN INDUSTRIES : SOUTIEN AU PÔLE DE COMPETITIVITE MOV’ÉO DANS LE CADRE DE L’ACTION 
PERFINNOV AUTO 

PLAN FILIERE REGIONAL OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES (2EME AFFECTATION) 

SOUTIEN AUX CLUSTERS: 
OPTICSVALLEY (2EME AFFECTATION) 
SILVER VALLEY (2EME AFFECTATION) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;
VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d'État à la recherche, au

développement et à l'innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014
VU le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ;

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents  ;

VU la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2014 portant approbation du
Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine sur
le fondement de l’article 29 du règlement  (CE) n°1303/2013 ;

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité ;

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020

VU Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

██████████████ 
1 CP 16-243

1559



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-243_Gouv_partielle_2eme_affect_2016 pôles 160601 01/06/16 17:06:00 

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;  

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier;  

VU La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport 
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ; 

VU Les délibérations du Conseil Régional n° CP n°13-653 du 17 octobre 2013 et CP n°15-095 
du 29 janvier 2015 relatives à l’adoption des contrats de performance des pôles de 
compétitivité Advancity Paris-Région, Astech Paris Région, Cap Digital Paris Région 
Finance Innovation, Medicen Paris Région, Mov’eo et Systematic Paris Région ; 

VU La délibération du Conseil Régional n°CP 10-126 du 28 janvier 2010 et notamment la 
convention type relative au soutien de la Région aux structures de gouvernance des pôles 
de compétitivité ; 

VU 

VU 

La délibération n° CP 11 -140 du 27 janvier 2011 relative aux plans filières régionaux et 
notamment sa convention type ; 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens ;  

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU l’avis de la commission des finances; 

VU l’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Gouvernances des pôles de compétitivité 

Décide de participer, pour tout le territoire d’Ile-de-France, au titre du dispositif « politique 
régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », au financement partiel 
des projets de gouvernance 2016 des pôles de compétitivité détaillés en annexe 2 à la présente 
délibération, et à ce titre, à l’attribution de subventions d’un montant total prévisionnel de 
1 149 124 €, réparties, pour chacun des pôles au montant maximal suivant : 

- 180 000 € pour ADVANCITY PARIS REGION 
- 167 000 € pour ASTECH PARIS REGION 
- 210 000 € pour CAP DIGITAL PARIS REGION 
- 180 000 € pour MEDICEN PARIS REGION 
- 156 124 € pour MOV’EO 
- 210 000 € pour SYSTEMATIC PARIS REGION 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’avenants à la convention 

adoptée dans le cadre du rapport CP 10-126 conformes à l’avenant type annexé au rapport 
(annexe 3) et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

- 46 000 € pour FINANCE INNOVATION 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention type 

conforme à la convention type annexée au rapport (annexe 4) et autorise la présidente du Conseil 
régional à la signer. 
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Affecte une autorisation d’engagement de 1 149 124 € disponible sur le chapitre 939 
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92005 
(192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200501 « Gouvernance des pôles de 
compétitivité », nature 657 du budget 2016 et conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 
Localisation : Ile-de-France. 
Dispositif : Soutien aux pôles de compétitivité 

Article 2 : Clusters Opticsvalley et Silver Valley 

Décide de participer au financement partiel au soutien des clusters franciliens de l’optique et 
de la « silver économie », tel que décrit en annexe 5 de la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 240 000 € réparties comme suit : 

- d’un montant maximum prévisionnel 150 000 € pour l’association Opticsvalley 
- d’un montant maximum prévisionnel 90 000 € pour l’association Silver Valley 

Subordonne le versement des subventions à la signature d’avenants à la convention adoptée 
dans le cadre du rapport CP 14-143 conformes à l’avenant type annexé au rapport (annexe 6) et 
autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 240 000 € au titre du dispositif 
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée sur le 
Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme 
HP 92-002 : « Soutien à l’innovation technologique » Action 19200203 « Structure d’appui à 
l’innovation » du budget 2016, code nature 657 du budget 2016 au financement des projets 
détaillés en annexe 4 à la présente délibération.  
Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux structures d’appui à l’innovation 

Article 3 : Plan Industries - Perfinnov Auto – Movéo 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien au développement des filières 
prioritaires », dans le cadre du Plan interfilières industries, au financement de l’action Perfinnov 
Auto – volet innovation tel que décrite en annexe à la présente délibération à hauteur de 16,57 % 
maximum du montant total des dépenses éligibles qui s’élève à 90.500 €. 

Attribue à MOV’ÉO une subvention maximale de 15 000 € pour la mise en œuvre de 

Perfinnov Auto – volet Innovation tel que décrit dans l’annexe technique et financière (annexe n° 7) 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 

annexe 7 de la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer 
Affecte une autorisation d’engagement de 15.000 € disponible sur le Chapitre budgétaire 939 

«Action économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services » 
Programme HP 94-001 (194001) « Soutien aux filières prioritaires » Action 19400103 « Soutien 
aux entreprises des filières prioritaires », code nature 657 du budget 2016  
Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
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Article 4 : Plan optique et systèmes complexes 

Décide de participer au financement partiel à la réalisation du programme 2016 de 
développement de la filière Optique et Systèmes Complexes  tel que décrit en annexe 8 de la 
présente délibération et, à ce titre, à l’attribution d’une subvention prévisionnelle de 190 000 €  à 
SYSTEMATIC PARIS REGION. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’un avenant à la convention 
conforme à l’avenant type annexé au rapport (annexe 9) et autorise la présidente du Conseil 
régional à la signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement d’un montant de 190 000 € prélevée 
sur le chapitre 939 « Action économique » - code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce 
et autres services », Programme HP 94001 (194001) « Soutien aux filières prioritaires », Action 
19400103 « Soutien aux entreprises des filières prioritaires », nature 657 du budget 2016. 
Localisation : Île-de-France 
Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 

Article 5 : Etude impression 3D/fabrication additive/FabLab 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 € au 
titre d’une étude sur l’impression 3D/la fabrication additive/les FabLab. Cette autorisation 
d’engagement sera prélevée sur le Chapitre 935, Aménagement des territoires, Code fonctionnel 
56, Technologies de l’Information et de la Communication, Programme HP 56-001 (156001) – Aide 
au développement du territoire numérique, Action 15600104 – Appui aux acteurs de la société de 
l’information et contribution à la réflexion stratégique, du budget 2016. 
Localisation : Île-de-France 

Article 6 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux 
bénéficiaires, à compter des dates inscrites dans le tableau ci-dessous, par dérogation à l’article 
29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire et financier, prorogé par la 
délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
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La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 

██████████████ 
7 CP 16-243

1565



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-243 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :150 000,00 €Montant total :

1 349 397,00 € HT 22,23 % 300 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000743 - SOUTIEN 2016 A L'ASSOCIATION OPTICSVALLEY - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : R24091 - OPTICS VALLEY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :90 000,00 €Montant total :

810 000,00 € HT 18,52 % 150 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000749 - SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION SILVER VALLEY - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : P0026778 - SILVER VALLEY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à 
l'innovation - Fonctionnement :

240 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 : 240 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-243 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :210 000,00 €Montant total :

2 763 838,00 € HT 11,4 % 315 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000685 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - CAP DIGITAL

Bénéficiaire : R31090 - CAP DIGITAL IMVN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :156 124,00 €Montant total :

1 994 500,00 € HT 11,74 % 234 124,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000740 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MOVEO

Bénéficiaire : R32838 - MOV'EO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :167 000,00 €Montant total :

1 300 000,00 € HT 19,23 % 250 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000741 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE POLE ASTECH

Bénéficiaire : R36155 - ASTECH PARIS REGION ASSO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-243 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :210 000,00 €Montant total :

2 612 748,00 € HT 12,06 % 315 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001219 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARIS REGION

Bénéficiaire : EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :180 000,00 €Montant total :

1 088 900,00 € HT 24,8 % 270 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001229 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE ADVANCITY PARIS REGION

Bénéficiaire : R31095 - ADVANCITY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :180 000,00 €Montant total :

1 390 000,00 € HT 19,42 % 270 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001297 - SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION

Bénéficiaire : R31096 - MEDICEN PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-243 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200501 - Gouvernance des pôles de compétitivité   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :46 000,00 €Montant total :

1 363 710,00 € HT 3,37 % 46 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007687 - SOUTIEN 2016-GOUVERNANCE FINANCE INNOVATION

Bénéficiaire : R4473 - PARIS EUROPLACE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000304 - Soutien aux structures de gouvernance des pôles de 
compétitivité :

1 149 124,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192005 - 19200501 : 1 149 124,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
textBox26

Programme :  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services

Dispositif :  00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :190 000,00 €Montant total :

1 179 095,00 € HT 56,4 % 665 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16001220 - PLAN FILIERE 2016 OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - SYSTEMATIC

Bénéficiaire : EXM00475 - SYSTEMATIC PARIS REGION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-243 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400103 - Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
textBox26

Programme :  194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services

Dispositif :  00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :15 000,00 €Montant total :

90 500,00 € HT 16,57 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007695 - PLAN INDUSTRIES - MOVEO - PERFINNOV AUTO - VOLET INNOVATION

Bénéficiaire : R32838 - MOV'EO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000322 - Soutien aux programmes de développement des filières 
prioritaires :

205 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194001 - 19400103 : 205 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
GOUVERNANCE (SECONDE AFFECTATION) DES POLES 
AU TITRE DE 2016 
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Fiche Projet ADVANCITY PARIS REGION et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001229 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE ADVANCITY PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 088 900,00 € 24,80 % 270 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADVANCITY 
Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL 

77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel COTE, Président 

Date de publication au JO : 10 décembre 2005 

N° SIRET : 48782809700013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Engagement des dépenses sur l'ensemble de l'année 2016 

Objectifs : 

Le programme d'action 2016 du Pôle Advancity Paris Région  a été conçu dans le cadre de son 
Contrat de performance 2013-2018. Il s'agit de la déclinaison opérationnelle pour l'année 2016 des 
trois axes  correspondant aux trois grandes missions du pôle Advancity Paris Région.  

La stratégie du Pôle pour 2016 s’articule donc sur la poursuite du développement du Pôle selon 
les grandes orientations du Contrat de performance et ses 4 volets Innovation, Internationalisation, 
Animation-communication et Formation. 
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- Une approche unique et originale de la Ville Durable : le savoir-faire d’ADVANCITY, 
notamment sa capacité à réellement appréhender la ville de demain selon une approche 
systémique, intégratrice de technologies sectorielles, sachant gérer la complexité pour 
apporter de véritables services à la ville, est reconnu au-delà même des frontières 
hexagonales et sera valorisé, notamment dans le cadre de Vivapolis, l’Institut pour la Ville 
Durable, créé le 2 décembre 2015 ; 

- l’innovation reste au cœur du projet d’ADVANCITY pour irriguer le tissu industriel francilien 
de nouvelles compétences et de projets innovants ; 

o Renforcer l’activité « cœur de métier » de montages de projets d’innovation
o Faire des CoS de véritables think-tanks

- Poursuivre les actions entreprises à l’international, en accompagnant les entreprises tant 
sur les salons que dans des missions de prospection spécifiques vers des pays cibles ou 
des symposiums ; 

- Poursuivre les actions d’animation et de communication afin de valoriser et promouvoir les 
savoir-faire des membres : participation à des évènements à forte visibilité, développement 
du site Internet, traduction intégrale en Anglais, partielle en Chinois, poursuite de la 
présence du pôle sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, animation d’UrbanWiki  
dans ses versions française et anglaise… 

- Développer l’action du pôle en matière de formation : accueil de stagiaires ou d’apprentis, 
mise en place de formations dédiées aux entreprises (RSE, protection industrielle, 
réponses aux appels d’offres…), appui spécifique aux collectivités pour intégrer l’innovation 
dans les cahiers des charges. 

Description : 

Plan d'actions : Les thématiques d'intervention du pôle sont définies dans sa feuille de route 
stratégique : Innovation, Internationalisation, Animation - communication et Formation.  
Ces thématiques croisent les axes suivant qui répondent aux instructions de la DIRECCTE :  
Axe A1 : Missions A : Stratégie, labellisation, reporting 
Axe A2 : Missions A : Expertise auprès des pouvoirs publics 
Axe B 1 : Mission B : Usine à produits (animation de la communauté, émergence, suivis, 
partenariats ) 
Axe B2 : Mission B : Soutien aux projets structurants connexes ( actions dans le cadre de la 
Nouvelle France Industrielle, du PIA, soutiens aux grappes  et autres réseaux) 
Axe B3 Mission B : Animation de l'écosystème et attractivité du territoire 
Axe C: Mission C Accompagnement croissance des entreprises. 

MISSION A : 

Axe A : 

- LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE: Il est prévu de tenir 4 conseils 
d'administration, 1 assemblée générale et 8 réunions du Bureau exécutif en 2016.  

- LA LABELLISATION DES PROJETS DE R&D: 

En cohérence avec la certification de service AFNOR Quali’OP obtenue en début d’année, 
Advancity a amorcé une refonte de son processus de labellisation, afin d’en asseoir la robustesse. 
Une certification ISO de ce processus est visée à échéance de fin 2016. 
L’investissement particulier des Présidents des Comités stratégiques a permis cette évolution, 
concrétisée lors du FUI 21 du second semestre par un travail interCoS spécifique dès le début du 
processus de labellisation afin de garantir aux porteurs de projet un accompagnement approprié. 
Le principe retenu a été celui d’un travail technique préalable effectué par l’équipe permanente afin 
d’aider les porteurs à préparer leur dossier, appeler leur vigilance et les challenger sur les points à 
travailler (composition du consortium, équilibre des financements, présentation de la thématique 
de recherche en accord avec la feuille de route d’Advancity, etc.). 
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Après cette première phase, l’audition devant un comité constitué des quatre Présidents de CoS et 
des membres du Conseil scientifique a permis : 

- une vision collective et cohérente et la mise en évidence de la dimension systémique des 
projets 

- une vraie capacité à expertiser toutes les facettes de certains dossiers complexes et à 
formuler des recommandations aux porteurs d’apprécier l’état d’avancement des projets et 
d’adapter le nombre d’auditions proposées dans la suite du processus  

- de rendre un premier arbitrage plus éclairé sur le positionnement des projets dans la feuille 
de route d’Advancity, ayant ainsi valeur de Go/No Go pour la suite du processus 
d’accompagnement et notamment la préparation du Conseil scientifique et du Comité de 
labellisation 

Les objectifs 2016 sont cohérents avec ceux effectivement réalisés en 2015 (FUI+ANR+autres) : 
25 projets accompagnés (dont 7 pour le FUI), 20 labellisés et 7 projets lauréats. 
Il convient d’y ajouter la certification ISO du processus de labellisation. 

- LA MISE EN LIGNE D’UN CATALOGUE DES PROJETS LABELLISES (ELEMENTS NON 
CONFIDENTIELS) 

Le reporting sur l’activité de labellisation d’Advancity sera mieux organisé en 2016 avec la mise 
sous un format diffusable (données non confidentielles) des projets accompagnés par le Pôle 
depuis sa création (en 10 ans, 544 projets ont été incubés au sein des Comités stratégiques 
d’Advancity. Ces projets ont représenté un budget global de 7, 7 milliards d’Euros, dont 2,8 
milliards de subventions demandés). 

Par ailleurs, le processus initié en 2015 (publication sur notre site Internet d’un rapport 
intermédiaire à mi-année puis d’un rapport sur l’année complète) sera poursuivi. 
Les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des adhérents d’Advancity y seront intégrés. 

Les objectifs 2016 sont : mise en ligne des éléments non confidentiels des projets labellisés, 
production d’un rapport à mi-année et d’un rapport annuel (NB : le recensement exhaustif des 
projets accompagnés depuis 10 ans dans un fichier Excel est effectif). 

AXE A2 

- EXPERTISE AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS 

En premier lieu, Advancity prendra une part plus active au sein du CSFR, sur sollicitation des 
services de l’Etat et poursuivra son action au bénéfice des PME (cf. actions suivantes). 
En second lieu, Advancity, après avoir contribué à la préfiguration de l’Institut pour la Ville Durable, 
continuera à prendre part à sa mise en place effective, un premier signal étant la désignation de la 
Directrice générale d’Advancity comme trésorière. 

Par ailleurs, Advancity contribuera à la réflexion interministérielle sur l’évolution des Pôles, en 
veillant à démontrer son leadership sur la Ville durable, inscrite comme l’une des 9 solutions 
industrielles de la Nouvelle France Industrielle. 

Les objectifs 2016 sont : participation aux séances plénières du CSFR et, en tant que de besoin, 
aux groupes de travail mis en place, implication dans la gouvernance de l’Institut pour la Ville 
durable (IVD) et implication dans au moins 1 projet de démonstrateur de ville durable suivi par 
l’IVD, contribution à la rédaction d’une note de proposition pour la réflexion interministérielle sur 
l’évolution des Pôles. 

MISSION B 

AXE B1 
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-FAIRE DES COS DE VERITABLES THINK-TANKS 

Les Comités stratégiques doivent encore évoluer pour devenir de véritables think-tanks, 
permettant d’élargir l’audience au-delà des membres. Ils doivent être à la fois en déclinaison de la 
stratégie globale d’Advancity mais également en capacité de nourrir cette stratégie globale. 
Les Comités stratégiques doivent ainsi intervenir à deux niveaux : 

- En amont du processus de labellisation pour apprécier l’adéquation d’un projet avec la 
stratégie d’Advancity mais également dans la définition des sujets d’intérêts sur lesquels 
les membres seront amenés à se mobiliser ; 

- Dans le cadre d’une réflexion plus large qui devra conduire à l’organisation d’évènements 
de prospective et de notes de doctrine sur différents sujets (l’entreprise étendue, la 
réflexion sur les nouvelles méthodes de construction…). 

Les objectifs 2016 visent à l’organisation de 1 séminaire d’émergence de projet avant chaque FUI 
et de 4 réunions organisées sur les thématiques portées par les CoS, sur un modèle proche de 
celui de la réunion du 23 septembre 2015 mentionnée précédemment. 

Par ailleurs, Advancity souhaite lancer, au cours du premier semestre, un concours destiné à 3 
types de lauréats : 

- label advancity® idée innovante : récompensera les idées porteuses dans la perspective 
d’un futur FUI ou d’un ANR les lauréats bénéficieront d’un accompagnement technique 
durant au moins 6 mois pour les aider à monter leur dossier ; 

- label advancity® projet innovant : récompensera les projets suffisamment matures pour 
bénéficier d’un accompagnement accéléré en vue d’un dépôt au prochain FUI ; 

- label advancity® produit innovant : récompensera les produits prêts pour la 
commercialisation ou la mise en place d’un pilote sur les territoires. Les lauréats seront 
accompagnés dans des rencontres avec les collectivités et/ou les fonds d’investissement 
adhérents d’Advancity afin de les amener au stade commercial. 

AXE B2 

-RENFORCER LES PARTENARIATS ET LES SYNERGIES ENTRE LES ACTEURS DE LA VILLE 
DURABLE 

Les complémentarités avec l’ITE Efficacity devraient pouvoir être trouvées en 2016, notamment 
sur les questions d’évaluation ex-ante (compétence d’Advancity) et ex-post (compétence 
d’Efficacity en matière de performance énergétique). 

Les partenariats avec d’autres Pôles et clusters continueront à être mis en œuvre. Plusieurs 
accords importants ont en effet été signés, témoignant de l’attractivité du Pôle pour les acteurs 
intervenant dans le domaine de la ville. Citons par exemple : 

- Avec le cluster « Le Vivant et la Ville », qui ouvre la voie à une coopération renforcée est-
ouest et permettra notamment l’organisation d’un colloque conjoint en 2016 permettant la 
valorisation des travaux qui seront lancés au premier semestre 2016 sur l’évaluation des 
services écosystémiques des infrastructures vertes en zone métropolitaine ; 

- Avec les clusters Novabuild (BTP - Pays de la Loire) et Indura (Infrastructures - Rhône-
Alpes) ; 

- Avec l’EPA Plaine de France, qui permettra de valoriser les savoir-faire d’Advancity en 
matière d’aménagement numérique du triangle de Gonesse ; 

- Avec l’EPA Sénart qui a permis la mise en place du Pôle d’excellence logistique francilien ; 
- Avec la CGPME, au côté de laquelle Advancity a été au Grand Palais durant la COP 21, 

qui témoigne du rôle fédérateur d’Advancity sur les thématiques de la ville et la mobilité 
durables et de sa capacité à sensibiliser et former les différentes filières ; 

- Avec le Groupe Vinci dans le cadre du consortium qui a répondu à l’appel à projet lancé 
par les ministères de l’écologie et du logement sur les démonstrateurs de ville durable ; 

- Au sein du réseau des 14 Pôles de la transition écologique et énergétique pilotés par le 
MEDDE ; 
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- Avec Vivapolis, l’Institut pour la Ville Durable dont la Directrice Générale d’Advancity est la 
trésorière qui va travailler, en lien avec le Président et l’équipe permanente à la préparation 
de la première Assemblée générale et à la mise en place de la gouvernance définitive ; 

- Avec France Clusters, notamment sur les aspects de formation. 

Les objectifs pour 2016 sont notamment  : élaboration d’un livre blanc sur la contribution du 
numérique à la ville en partenariat avec Cap Digital et Systematic, destiné à contribuer à la mise 
en place de la Métropole du Grand Paris, organisation de 3 séminaires destinés aux PME dans le 
cadre de la mise en œuvre de la convention signée avec la CGPME, organisation d’un colloque 
avec la grappe Le Vivant et la Ville sur la valorisation des services éco-systémiques rendus par les 
infrastructures vertes, organisation d’un événement conjoint avec Novabuild (émergence de 
projets d’EcoConstruction), participation au forum Bâtiment durable organisé dans le cadre du 
réseau éponyme animé par le MEDDE. 

-ACCROITRE LES RELATIONS AVEC LES AUTRES ETATS-MEMBRES 

Des réflexions ont été engagées courant 2015 sur la pertinence de mise en place d’une KIC 
Mobilité. Movéo est engagé dans cette démarche et, compte tenu de l’expérience d’Advancity avec 
la KIC Climat, Movéo a sollicité le Pôle en complément. 
Advancity participera donc, en tant que de besoin et en fonction de l’agenda retenu, aux travaux. 

Par ailleurs, les partenariats engagés avec Berlin Partner et l’European Green Mobility Alliance 
seront consolidés. 

-CONTRIBUER AU SUCCES DU PROJET FUTURE PRESENTE DANS LE CADRE DE L’APPEL 
A PROJETS ISITE (PIA2) 

Université Paris-Est a déposé le mercredi 21 janvier sa candidature à l’Initiative Science – 
Innovation –Territoires – Économie (I-SITE) dans le cadre du second programme des 
Investissements d’Avenir (PIA2). 

AXE B3 

-Animer la communauté des membres 

Il s’agira notamment de : 
- Favoriser l'implication des collectivités dans les projets, en poursuivant notamment les 

travaux entrepris avec les collectivités volontaires et en favorisant les rencontres 
PME/collectivités. Collectivités prioritaires : Communautés d’agglomération de Clichy-
Montfermeil, et de Marne-et-Gondoire 

- Maintenir la connaissance de l'écosystème (annuaires, cartographies…) : les annuaires 
cartographiques, accessibles en ligne, seront mis à jour régulièrement, en lien avec le 
CRM. En particulier, l’annuaire des acteurs franciliens de la Ville durable sera confronté 
avec l’annuaire Greendustry précédemment mis au point par la CCI Paris Ile-de-France. 

- Favoriser les consortiums et accompagner les adhérents dans la préparation des accords : 
à l’instar de ce qui a été fait en 2015, des séminaires seront proposés aux membres afin 
d’accompagner les adhérents dans la négociation des accords de consortium, afin de 
préserver leurs données et bases de données, préserver leurs intérêts et garantir un juste 
partage de plus-value. 

- Accompagner les adhérents vers des pays cibles issus des résultats de l’enquête 2015 
(Chine, Brésil, Maroc, Allemagne, Etats-Unis notamment), soit dans le cadre de missions 
de prospection, soit dans le cadre de conférences/symposiums 

- Permettre la participation et les interventions des adhérents à des colloques ou séminaires 
sur tout le territoire métropolitain 

- Organiser des petits déjeuners, séminaires et ateliers de réflexion entre les membres, en 
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croisant les thématiques du Pôle et en les ouvrant à celles d’autres Pôles, notamment 
Medicen sur les aspects santé-environnement 

- Administrer le site Internet et le traduire intégralement en anglais puis, progressivement 
introduire le chinois 

- Réaliser une newsletter trimestrielle 

Les objectifs 2016 sont : une newsletter trimestrielle, avoir un site Internet totalement bilingue 
français/anglais (seul point manquant pour obtenir le label Gold Cluster Management), tenir à jour 
en temps réel l’annuaire des membres, organiser/participer à 10 petits déjeuners ou ateliers 
thématiques en France, organiser une mission réservée aux adhérents vers chacun des pays 
cibles, favoriser la participation des adhérents à 3 colloques en France sur les thématiques du 
Pôle. 

-Développer la notoriété et l’attractivité 

Il s’agira notamment de : 
- Créer un carrefour d'échange sur la ville durable, en organisant des 

rencontres/échanges/regards croisés avec des acteurs de Pôles ou clusters intervenant de 
manière sectorielle sur des champs de la ville durable. UrbanWiki®, le wiki des innovations 
urbaines conçu par Advancity sera un support de ce carrefour d’échange qui a également 
vocation à alimenter l’IVD. 

- Impliquer Advancity dans la mise en place de démonstrateurs urbains, notamment dans le 
cadre des appels à projets du MEDDE ou des territoires (Région, Départements…) et 
intégrer ces démonstrateurs dans UrbanWiki® 

- Renforcer les coopérations en France et à l'étranger avec d'autres Pôles et clusters 
- Recruter de nouveaux adhérents : en particulier, Advancity rendra particulièrement 

attractives pour ses adhérents d’un point de vue tarifaire les manifestations organisées, afin 
de créer un véritable intérêt à l’adhésion. Le nombre de manifestations gratuites pour les 
non-membres sera progressivement réduit par rapport à la situation actuelle. 

- Développer le site Internet et la communauté des contributeurs d’UrbanWiki 

-Organiser et participer à des évènements de dimension internationale 

Le partenariat avec la Banque mondiale permettra la poursuite de la mise en visibilité 
internationale d’Advancity, avec une approche spécifique sur la définition des indicateurs de ville 
durable et l’appui aux pays en développement. 

Par ailleurs, Advancity souhaite organiser un événement de référence, en lien avec Efficacity et La 
Fabrique de la Cité, préparatoire à la COP 22 organisée au Maroc en novembre 2016. Cet 
événement sera destiné à produire une contribution dans la perspective de la COP 22 à laquelle 
Advancity souhaite prendre part, en cohérence avec l’appel de Tanger lancé par le Président de la 
République et le Roi du Maroc, et avec ses travaux en cours pour la mise en place d’un « 
Advancity Maroc ». 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
PME, grands groupes et organismes de recherche et de formation 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
2017 70 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 507 067,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 420 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 

d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

95 425,55 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 125 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 90 000,00 € 

Montant total 2 047 492,55 € 
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Budget prévisionnel d’ADVANCITY PARIS REGION 
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Fiche Projet ASTECH PARIS REGION et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000741 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE POLE ASTECH 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 300 000,00 € 19,23 % 250 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTECH PARIS REGION ASSO 
Adresse administrative : 8   RUE DES VERTUGADINS 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NICOLAS AUBOURG, Président 

Date de publication au JO : 4 août 2007 

N° SIRET : 50075994900018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'activité du pôle de compétitivité démarre dès le 1er janvier 
2016. 

Objectifs :  
Soutien pour l'année 2016 au fonctionnement de la gouvernance du pôle ASTech 

Description :  
Les orientations du pôle pour l'année 2016 peuvent être synthétisées au travers des 6 fiches 
actions suivantes :  
 - Fiche action N°1 : Animer les domaines thématiques et faire émerger les projets de R&D avec 
une approche environnementale 
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- Fiche action N°2 - Valorisation et accompagnement des projets et des PME 
- Fiche action N°3 - Plan Industries Île-de-France 
- Fiche action N°4 : Développement International : Recherche de nouveaux marchés 
- Fiche action N°5 : Communication sur la filière aérospatiale francilienne et valorisation des 
projets de R&D - ASD Days – AeronewsTV – Site Internet 
- Fiche action N°6 : Retombées Trans-filières, Formation et Soutien à l’entreprenariat, Académie 
Le Bourget pour l’Aéronautique (ALBA) – Booster Seine Espace – Act In Space 

Chacune des fiches actions est détaillée ci-après. 

Fiche action N°1 : Animer les domaines thématiques et faire émerger les projets de R&D avec une 
approche environnementale 

Contexte et objectif 
Le pôle ASTech met en œuvre des Domaines Thématiques pour structurer et favoriser 
l’émergence de projets de R&D entre Grands Groupes, ETI, PME et Académiques et favoriser 
l’introduction de nouveaux produits sur le marché.  

Les principaux objectifs de résultat sur cette action sont le nombre de projets labellisés, le nombre 
de projets labellisés  non financés FUI et ayant trouvé un autre financement, le nombre de projets 
labellisés ayant des partenaires normands, le taux de projets FUI financés. 

Afin de prendre en compte l’objectif de nouveaux produits mis sur le marché, les projets de R&D 
doivent monter en TRL (Technology Readiness Level) et ASTech introduit en 2016 deux nouveaux 
objectifs de résultats, le pourcentage de projets labellisés prenant en compte la préparation à 
l’industrialisation et le nombre de nouveaux produits introduits sur le marché à la suite d’un projet 
labellisé par ASTech. S’agissant d’un nouveau critère, la valeur cible en 2016 sera indicative. 

Pour atteindre ces objectifs, des leviers sont mis en œuvre avec des objectifs de moyens associés 
: nombre de réunions de DT, nombre de PME aux réunions de DT, nombre de réunions 
interclusters au niveau R&D, nombre de séminaires, nombre de séminaires avec les présidents 
des DT, nombre d’audition des partenaires des projets. 

En parallèle de ces leviers récurrents avec des objectifs associés, des actions ponctuelles sont 
envisagées pour optimiser le fonctionnement de l’usine à projets et produits du pôle 
-Analyse de la structure des DT et notamment prise en compte du domaine émergent des drones, 
prise en compte du domaine de l’aéroportuaire.  
-Analyse de la démarche d’innovation en segmentant la R&T stratégique et l’innovation agile et en 
évaluant l’impact induit sur les rôles et responsabilités des Grands Groupes dans les DT 
-Analyse de l’efficacité du processus de labellisation en particulier dans le cas de projets 
colabellisés. Analyse des opportunités pour renforcer l’approche environnementale et la 
préparation à l’industrialisation dans les projets au moyen des critères de labellisation. 
L’année 2016 visera à mener ces analyses et mettre en œuvre les recommandations qui en 
sortiront avec une évaluation de l’impact associé sur le fonctionnement et la performance de cette 
action 1. 

Méthode envisagée 
L’essentiel de la méthode consiste à: 
-Maintenir les domaines thématiques comme lieu privilégié de rencontres entre les membres du 
pôle permettant l’accueil de nouveaux partenaires, la diffusion des informations et, bien entendu, 
l’émergence de projets de R&D et épauler les Présidents et Vice-Présidents des Domaines 
Thématiques (DT) 
-Maintenir le taux de participation des PME aux réunions de DT 
-S’assurer d’un bon niveau de participation des académiques dans le dimensionnement des 
projets de recherche 
-Veiller continument au respect de la propriété intellectuelle 
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-Maintenir la qualité du processus d’émergence de projet (appel à idées), du processus de 
montage des projets (méthodes, contenus à caractère territorial, recherche de partenaires) et du 
processus de labellisation en vue d’un financement public. 
-Epauler continûment les porteurs des projets jusqu’à l’obtention d’un financement et au lancement 
effectif du projet  
•Organiser et participer aux rencontres avec les financeurs (réunions "face to face" et

commission technique des financeurs) ; 
•Conseiller les porteurs de projet durant les phases clés de gestion des projets (réunion de

lancement, partage des bilans, réunion de clôture) 
•Recueillir et diffuser les indicateurs et informations relatives à l’avancement des projets, leur

consolidation et leur communication aux Présidents des Domaines Thématiques et aux instances 
de gouvernance d’ASTech ; 
-Encourager les échanges entre les académiques et les industriels par le biais du DT EFR 
-Auditer quelques partenaires de projets de R&D (a minima le chef de file, les PME/ETI et un 
académique) pour connaître leur ressenti sur leur participation (logique de Retour d’Expérience),  
-Si les résultats obtenus le permettent, orienter les PME/ETI vers les outils adaptés permettant la 
mise sur le marché de la technologie développée (Fiche action N°2) 
-Mettre en place un suivi des projets labellisés mais non financés afin de savoir s’ils ont pu faire 
l’objet d’un financement autre que le FUI (RAPID, PIA, ANR, H2020, etc…) 
-Associer des acteurs normands aux projets de R&D par le biais de la participation aux réunions 
de DT du responsable RTDI de NAE 
-Participer aux réunions organisées par NAE sur les aspects R&D 

Livrables 
-Liste des différentes réunions et séminaires avec pour chacune d’entre elles : 
•Liste des participants ou feuille d’émargement
•Compte-rendu

-Liste des projets labellisés 
-Liste des projets financés 
-Liste des partenaires de projet ayant fait l’objet d’un audit 
-Suivi spécifique  par DT  
•Nombre de réunions
•Nombre de participants
•Nombre de projets accompagnés

-Récapitulatif du devenir des projets labellisés par le pôle mais n’ayant pas été financés au FUI 
-Liste de  produits introduits sur le marché à l’issue d’un projet labellisé par le pôle 
-Tableau de bord des indicateurs 

Fiche action N°2 - Valorisation et accompagnement des projets et des PME 

Contexte et objectif 
La phase 3 des pôles de compétitivité met l’accent sur l’usine à produit, c’est à dire sur l’innovation 
jusqu’à l’introduction effective de nouveaux produits sur le marché et le développement industriel 
associé. La fiche action N°1 a été amendée pour prendre en compte l’objectif de montée en TRL 
des projets labellisés par le pôle (préparation à l’industrialisation), et il est également nécessaire 
de compléter cette action par un renforcement des accompagnements du développement 
industriel des PME au sein de la supply chain aéronautique. 

Les principaux objectifs de cet accompagnement des PME par ASTech sont : 
-L’insertion des PME dans le réseau du pôle de façon à démultiplier les compétences et l’offre 
technologique que peuvent mettre en œuvre des PME. 
-L’orientation des PME vers les dispositifs de soutien au développement industriel et commercial 
(PRE, PRIE, BPI France, Business France, Coface, CCE, etc…) 
-La facilitation de l’accès aux dispositifs de financement privé 

Méthode envisagée 
Evaluer la dynamique de développement industriel de la filière et renforcer le réseau ASTech 
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-Mettre en place une évaluation de l’évolution des PME membres du pôle avec à minima les 
informations suivantes : Effectifs, CA, part du CA à l’export, % du CA consacré à la R&D. Ces 
informations seront recueillies chaque année à des fins statistiques.  
-Recruter de nouveaux membres et rencontrer régulièrement les entreprises  
-Tenir à jour le site ASTech et mettre en évidence les événements collectifs 
-Favoriser la mise en œuvre de tickets modérateurs pour la participation des PME et ETI aux 
événements collectifs 

Valoriser les projets de R&D 
-Disséminer les résultats des projets financés au travers de communiqués de presse et d’un 
annuaire 
-Participer au Plan Industrie (voir fiche action 3) 

Faciliter la mise sur le marché des innovations issues des projets 
-Présenter les PME/ETI aux acheteurs des Grands groupes :  
•Organiser des rencontres du type Breakfast Innovation avec des grands groupes (SAFRAN,

AIRBUS, Dassault Aviation, etc…) afin de permettre aux PME-PMI de présenter leurs innovations. 
•Inviter au moins une PME de NAE à chacune de ces rencontres
•Organiser une rencontre sur le territoire Normand avec des PME franciliennes

Informer et orienter les entreprises vers les dispositifs de développement économique 
-Organiser des ateliers de présentation des principaux dispositifs de soutien au développement 
économique des PME (PRE, INPI, COFACE, CCI, …) 

Favoriser la mise en relation et l’offre collaborative par les acteurs industriels  
-Déployer le dispositif de Mise en Relation Commerciale et Innovante (#MERCI) 

Aide au financement des PME 
-Renforcer la culture finance et business développement dans les activités du pôle auprès des 
PME en mettant en œuvre le collège des financeurs 
-Poursuivre l’implication du pôle dans  « financer sa boite » 

Livrables 
-Liste des nouveaux adhérents 
-Liste des visites ou entretiens 
-Communiqués de presse 
-Listes d’émargement des rencontres GG / PME 
-Rapports d’audit des partenaires des projets 
-Liste des PME orientées vers des guichets 
-Calendrier des réunions avec les partenaires de développement économique 
-Ateliers d’information : 8 
-Invitation + feuille d’émargement des ateliers 
-Pour la première année (2016) : liste des PME ayant fait l’objet d’un recueil des données 
statistiques et publication des données compilées. Pour les années suivantes : même chose + 
statistiques d’évolution des données.  
-Liste des entreprises ayant bénéficié de l’action #MERCI 
-Compte rendu des réunions « Financer sa boite » 
-Détail des rapprochements de PME (liste des PME, contexte, nature du rapprochement, etc…) 

Fiche action N°3 - Plan Industries 

Contexte et objectif 
Pilotage du plan Industries 
Le plan d’actions « inter filières » régional à destination des PME et ETI met à disposition un 
certain nombre d’actions mutualisées au profit du développement économique des entreprises, 
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complémentaires de celles proposées par le pôle. ASTech assurera la promotion de ces actions 
auprès de ses membres et participera aux différents comités de pilotage. 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le-Bourget 
La promotion à l’international de la filière aéronautique et spatiale s’appuie en particulier sur le 
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-le-Bourget. Le  pôle ASTech, 
représentatif de la filière aéronautique et spatiale de l’Ile de France, continuera de s’appuyer sur ce 
salon. En 2017 ASTech fédèrera une centaine de PME sur 1700m² escomptés dont près de 600m² 
exploités directement par le pôle 
Le financement de cette action sera fait dans le cadre du plan Industries sous l’animation 
opérationnelle d’ASTech.  

Projet AIGLE 
L’analyse menée depuis 2013 sur la dynamique d’innovation du territoire a conduit identifier 
l’innovation agile comme domaine privilégié de l’innovation par les PME et ETI de la supply chain 
aéronautique et spatiale. 
En 2015, avec le soutien de la Région Ile de France et des Départements Seine Saint Denis et Val 
d’Oise, l’avant-projet AIGLE-HAD a été mené pour porter la vision du pole sur l’innovation agile. 
En 2016, l’avant-projet sera optimisé et sous réserve de financement par l’AAP PIAVE, le projet 
sera lancé sous le portage d’ASTech, avec un objectif de mise en service d’AIGLE-HAD en 2017. 

Ateliers du Bourget 
Les compétences industrielles au sein des PME constituent un levier de compétitivité essentiel, 
notamment vis-à-vis de la capacité à mettre en œuvre l’innovation. Afin de renforcer ces 
compétences, un dispositif original de formation a été initié en 2015 à destination des PME et ETI 
sur les thématiques d’industrialisation. Le dispositif sera mis en œuvre sous la responsabilité du 
collège de l’X en 2016. ASTech apportera son soutien en faisant la promotion de l’événement 
auprès de ses membres. 

Méthode envisagée 
Pilotage du plan Industries 
-Participer aux différents Comités de pilotage d’élaboration et de suivi des actions du Plan 
Industries 
-Orienter les PME, selon leurs besoins, vers les actions du Plan Industries 
-Concourir à la promotion des actions du Plan Industries 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le-Bourget 
Les suites de l’édition 2015 sur le premier semestre 2016 : 
-Etablissement du bilan complet du salon 
-Récupération des documents auprès des partenaires 
-Dépouillement des questionnaires de satisfaction 
-Montage du dossier de demande de versement du solde de la subvention régionale 

Les travaux préparatoires au salon 2017 commencent dès juin 2016 avec les actions suivantes : 
-Réservation des espaces au sol 
-Etablissement du cahier des charges du collectif Ile-de-France – ASTech 
(Stands entreprises, stand collectif…) et lancement des appels d’offre 
-Etablissement des tarifs et diffusion des bulletins d’inscription 
-Recrutement des entreprises exposantes 
-Etc… 
Projet AIGLE 
-Pilotage et conduite du projet avec le support des adhérents et partenaires impliqués (Safran, 
Airbus Helicopters, APS, Spring Technologies, ITC Elastomères, etc...) 

Ateliers du Bourget 
-Assurer la communication de l’évènement 
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Livrables  
Pilotage du plan Industries 
-Liste des réunions de suivi du plan 
Salon du Bourget (livrables 2016, année intermédiaire) 
-Bilan du salon 2015 
-Cahiers des charges pour 2017 
-Bulletin d’inscription 2017 

Projet AIGLE 
-Dossier de réponse à l’appel à projet PIAVE 
-Statuts de la structure AIGLE Hôtel à Démonstrateurs 
Ateliers du Bourget 
-Liste des inscrits  

Fiche action N°4 : Développement International : Recherche de nouveaux marchés 

Contexte et objectif 
La stratégie d’ASTech à l’international n’est pas une stratégie de « destinations » mais une 
stratégie «d’actions» et «de moyens», principalement au profit des PME, partagée avec les autres 
pôles ou clusters aérospatiaux. 
Dans le cadre de l’accompagnement des PME à l’étranger, il est impératif de préparer les PME-
PMI aux règles et contraintes économiques, sociales, culturelles qui régissent ces nouveaux 
marchés et qui sont fondamentalement différentes de celles qui sont appliquées sur notre territoire. 
Le rôle du pôle devra de plus s’étendre à la protection des données et des compétences des PME 
afin que celles-ci ne soient pas disséminées inopportunément sur d’autres territoires.  

 Méthode envisagée 
-Définir et mettre en œuvre une feuille de route export commune entre les 3 Pôles et le GIFAS 
visant notamment le soutien à l’export des PME françaises 
-Identifier les salons et manifestations à l’étranger et en déterminer le niveau de pertinence, en 
accord avec les recommandations du GIFAS, en termes de destinations stratégiques pour 
développer le business du secteur 
-Coordonner les actions en Europe visant à renforcer l’accès des PME aux projets européens en 
s’appuyant notamment sur une participation coordonnée à l’alliance des clusters européens EACP 
et en renforçant les actions de lobby à Bruxelles y compris sur la définition des programmes 
européens 
-Favoriser les échanges entre les PME membres et les délégations étrangères 
-Relayer les dispositifs et les missions pertinentes auprès des membres du pôle 
-Maintenir les activités du hub en Inde 

 Livrables 
-Liste des destinations recommandées par le GIFAS et identification des 5 destinations prioritaires 
du pôle ASTech 
-Annonces envoyées aux membres 
-Liste des missions coordonnées / effectuées 
-Liste des entreprises accompagnées 
-Liste des délégations étrangères rencontrées 
-Publications autour du hub en Inde 

Fiche action N°5 : Communication sur la filière aérospatiale francilienne et valorisation des projets 
de R&D - ASD Days – AeronewsTV – Site Internet 

Contexte et objectif 

ASD Days 
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A l’instar des grandes manifestations organisées dans les villes aéronautiques mondiales, le pôle 
ASTech a initié un grand événement BtoB permettant de mettre en relation les services Achats 
des Grands Donneurs d’ordres avec les PME, les AeroSpaceDays, nouvellement renommés les 
ASD Days. 
Le succès des 4 premières éditions a conduit le pôle à faire évoluer les ASD Days en ajoutant un 
volet Recherche et Développement là où auparavant l’action était principalement tournée vers le 
Business. D’autre part, des villages thématiques ont été développés sur la dernière édition 
illustrant l’actualité du moment via des expositions, complémentaires aux rendez -vous d’affaires 
(3D Printing, Optics & Photonics pour 2015) 
Cette nouvelle formule sera pérennisée en 2016. 

Afin d’accroitre la dimension internationale de cette manifestation, ASTech déploiera une 
manifestation symétrique à Londres en 2016, avec la Royal Aeronautical Society en favorisant la 
participation croisée des écosystèmes sur les deux manifestations Paris et Londres. ASTech 
favorisera également, à l’ occasion de ces opérations, le montage de conférences données par les 
PME franciliennes qui se verront ainsi offrir un support novateur et adapté en faveur du 
développement international. 

AeronewsTV 
Afin de faire connaître le tissu industriel aéronautique francilien et la position de 1ère région 
aéronautique et spatial en Europe, ASTech poursuivra l’action de communication Aeronews en 
s’appuyant sur un média actuel, dynamique et à forte diffusion.  

En complément, de façon à renforcer la communication autour de l’emploi et de l’innovation le pôle 
souhaite lancer une initiative novatrice et créera une chaine aéronautique régionale.. Cette chaine 
mettra en ligne chaque semaine un sujet en français qui pourra concerner une entreprise, une 
école, une formation, un centre de recherche, le pôle compétitivité ASTech, des orientations 
politiques et/ou économiques ainsi que, bien entendu, les résultats ou produits issus des projets de 
R&D du pôle. Dans un premier temps, les sujets seront diffusés sur le site AeronewsTV actuel 
avec pour objectif mi-2016 d’avoir un site francilien dédié. 

Site Internet 
Le site Internet du pôle date de la création d’ASTech, il y a près de 8 ans. Il apparait nécessaire de 
refondre le site afin d’intégrer les nouveaux supports (smartphones et tablettes) et de mieux 
intégrer les éléments de communication avec les réseaux sociaux (Tweeter et LinkedIn) mais 
aussi d’avoir une meilleur visibilité afin de mettre en avant les adhérents et les projets de R&D du 
pôle. 

Méthode envisagée 
ASD Days 
-Organisation des rencontres d’affaires intitulées les AeroSpaceDays en France 
-Lancement du concept à l’étranger (à Londres en 2016) 
-Accompagnement des PME franciliennes sur la manifestation à l’étranger 

AeronewsTV 
-Monter un partenariat avec la chaine AeronewsTV 
-AeronewsTV, qui restera maître de sa ligne éditoriale et du choix des sujets, s’assurera des points 
suivants :  
•Identification des sujets et recrutement des intervenants
•Réalisation du sujet
•Diffusion

Site Internet 
-Refonte du site selon cahier des charges rédigé en 2015 

Livrables 
ASD Days 
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-Liste des participants 
-Bilan de chaque opération 

AeronewsTV 
-Liste des sujets diffusés 

Site Internet 
-Nouvelle version du site Internet 

Fiche action N°6 : Retombées Trans-filières, Formation et Soutien à l’entreprenariat, Académie Le 
Bourget pour l’Aéronautique (ALBA) – Booster Seine Espace – Act In Space 

Contexte et objectif 
Compte tenu  des applications connexes qui peuvent apparaître dans le sillage des innovations 
issues de notre industrie, il est essentiel de favoriser les fertilisations croisées entre filières, de 
stimuler l’entreprenariat et de créer de nouvelles vocations.  

GPEC Territoriale 
Le pôle s’implique dans les projets des territoires en matière de gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences (GPEC) afin de préparer la filière à la prise en compte de l’industrie du futur. 

ALBA  
L’objectif est de prolonger et déployer l’action ALBA qui a permis de démontrer la faisabilité 
économique d’une ingénierie de formation adaptée aux PME ou ETI souhaitant s’impliquer ou 
monter en valeur dans la supply chain aéronautique et spatiale. 

Booster Seine Espace 
L’objectif du Booster est de favoriser l’innovation et la création de nouveaux services à forte valeur 
ajoutée pour différents secteurs applicatifs en utilisant les ressources offertes par le croisement du 
numérique et des données du spatial 

Act In Space  
#ActInSpace est un évènement organisé par le CNES (Centre national d’études spatiales), l’ESA 
(Agence spatiale européenne) autour des sciences, du spatial et du transfert de technologie, en 
France et en Europe pour stimuler l’entreprenariat chez les jeunes 
Cet évènement rassemble créateurs d’entreprise, étudiants, entrepreneurs, développeurs, 
usagers, créatifs, demandeur d’emplois, le temps d’un week-end.  

Méthode envisagée 
ALBA 
-Faire connaître la dynamique ALBA et la formation de sensibilisation à la culture aéronautique à 
tous ceux qui pourraient souhaiter voir leur carrière évoluer sur un secteur de pointe en plein essor 
-Proposer des formations adaptées 

Booster Seine Espace 
-Organiser des réunions dédiées réunissant les différentes communautés pour favoriser la 
synergie inter filières et croiser les besoins et les compétences des acteurs, académiques et 
industriels;  
-Favoriser la sensibilisation individuelle des communautés, au travers des réunions d’animation et 
sessions d’émergence de projets spécifiques à chacun des membres du consortium;  
-Mettre en place des actions de communication (site internet des membres, newsletters, réseaux 
sociaux comme Twitter ou LinkedIn, success stories, …) ;  
-Lancer les appels à idées, de bourses aux technologies spécifiques dans les communautés;  
-Attribuer le « label booster » pour les projets sélectionnés par le booster ;  

Act In space 
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-Identifier les experts, les candidats, le jury pour le week-end du 20 et 21 mai 2016 
-Assurer la logistique de l’évènement dans la ville: trouver les sponsors locaux, financer les repas, 
trouver les locaux, etc. 

GPEC Territoriale 
-Participer aux groupes de travail et apporter l’expertise, notamment en matière de besoin et de 
fonctionnement des PME au regard des fonctions RH 

Livrables 
ALBA 
-Liste des personnes formées 

Booster Seine Espace 
-Liste des évènements 
-Liste des participants 
-Nom des projets 

Act In Space 
-Liste des équipes 
-Liste des Brevets traités pendant le challenge 

GPEC Territoriale 
-Liste et comptes rendus des réunions de travail 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
2017 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 250 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
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2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 83 000,00 € 
Montant total 1 373 000,00 € 
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Budget prévisionnel 2016 d’ASTECH PARIS REGION 
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Fiche Projet CAP DIGITAL PARIS REGION et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000685 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - CAP DIGITAL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 763 838,00 € 11,40 % 315 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane DISTINGUIN, Président 

Date de publication au JO : 25 février 2006 

N° SIRET : 48974929100030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'un soutien de la gouvernance sur l'année civile 2016 

Objectifs :  
SOUTIEN 2016 A LA GOUVERNANCE DU POLE DE COMPETITIVITE POLE CAP DIGITAL 

Description :  
Action 1 - Gouvernance et secrétariat 

Cette action inclut l’organisation de la gouvernance du pôle, la gestion de l’équipe permanente, la 
gestion administrative et financière du pôle, ainsi que toutes les dépenses de structure associées. 
Seuls les membres de la délégation générale sont salariés du pôle.  
Les principales activités menées dans le cadre de cette action sont : 
1.l’organisation de la délégation générale, le secrétariat, les travaux administratifs, financiers et 
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juridiques, la gestion du personnel ; 
2.la gestion de la base d’information des adhérents ; 
3.la facturation des adhésions et des services et leurs recouvrements ; 
4.l’organisation, la préparation des travaux et l’animation des structures de gouvernance : AG, CA, 
BE ; 
5.l’organisation des locaux et des salles de réunion ainsi que la mise en œuvre des moyens 
techniques et informatiques ; 
6.la gestion des relations contractuelles avec les services de l’état, de la Région Ile-de-France et 
des collectivités, ainsi qu’avec Paris Région Entreprises (PRE) et les agences de financement 
(ANR, BPI…) 
7.la gestion des relations inter-pôles : association des pôles mondiaux, club des pôles franciliens… 
; 
8.la réception de délégations françaises et étrangères afin de présenter le pôle de compétitivité 
suite aux demandes des agences de l’état, de la Région ou de collectivités membres ; 
9.Les relations avec les collectivités et les clusters non-franciliens souhaitant collaborer avec Cap 
Digital. 

L’ensemble des coûts de structure sont attachés à cette activité : location, fluides, assurances, 
moyens informatiques, logiciels, sous-traitance informatique, commissariat aux comptes et cabinet 
comptable, entretien et maintenance, … 
Concernant les coûts logiciels, ces coûts incluent les licences logicielles suivantes : 
- licences pour les logiciels bureautiques et réseau (Microsoft Office et Exchange) ; 
- licences pour le CRM ; 
- licences pour des outils graphiques ; 
- licences pour une GED ; 
- le développement logiciels et les licences associées pour la création d’un espace membre sur le 
site web et une plate-forme de dépôt de projets. 

Fiche action 2 – Animation stratégique et Prospective 

Cette fiche action regroupe plusieurs objectifs stratégiques complémentaires consistant à: 

2.1 - Organiser et animer la communauté des membres de Cap Digital 
Ce premier thème regroupe l’ensemble des actions qui visent à fluidifier la relation du pôle avec 
ses membres, à mettre en place un dialogue constant et pertinent avec eux, et à faciliter l’ « effet 
réseau Cap Digital » : repérage, dans le réseau des membres, des entreprises ou laboratoires qui 
peuvent devenir des partenaires potentiels, mise en relation directe ou via la médiation de l’équipe 
du pôle. 
Ce thème regroupe également l’identification et l’accueil des nouveaux membres. Cette activité est 
importante chez Cap Digital dans la mesure où annuellement, de l’ordre de 150 à 200 
entrepreneurs sollicitent un entretien qui se traduit très souvent par une adhésion. 

- Animer le débat stratégique et prospectif et produire des contenus de veille 
La transformation numérique de l’économie et de la société a un impact fort sur la feuille de route 
des membres. Les différentes communautés-marchés de Cap Digital débattent régulièrement de 
ces questions. De façon proactive, le pôle, dans le cadre de son Think Tank, met également en 
place des groupes de travail de différents formats, pour permettre aux adhérents de réfléchir aux 
ruptures technologiques ou de marché, d’anticiper l’impact de ces évolutions sur leur activité, et de 
s’y préparer. 

- Faire évoluer la stratégie du pôle via l’observation en continu des principaux marchés du pôle 
Après la phase d’élaboration de la nouvelle stratégie du pôle (Cap 2018), via notamment 
l’animation de « strat camps », les données et tendances marchés sont actualisées en continu, en 
s’appuyant fortement sur les visions et expertises des membres. Le cahier des tendances, édité 
annuellement, synthétise ce travail. 

La stratégie est également axée sur l’accompagnement aux standards. Les acteurs de l'économie 
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numérique qui développent des applications et services sont souvent assez peu introduits dans les 
instances de standardisation, en dépit des enjeux économiques très forts qui sont liés à la 
définition de standards mondiaux. Le pôle organise et soutient la constitution de groupes d'acteurs 
par filières pour aider à la définition des besoins et des positions à défendre. 

Dans sa stratégie, le pôle cherche  à développer la compétitivité en stimulant l’open innovation 
dans son écosystème. Cet objectif vise à densifier le tissu industriel et à développer la mise en 
réseau, pour multiplier les partenariats, les collaborations, la réutilisation, pour développer l'open 
innovation. 

Enfin, le pôle constitue un panel-test de 150 entreprises environ, utilisatrices des services du pôle. 
Cet échantillon test est étudié en termes de performance économique (delta CA, delta effectifs), et 
par comparaison à la performance d’un ensemble d’entreprises du même marché, en s’appuyant 
sur une approche statistique. Ces éléments font partie d’une activité plus globale de gestion des 
indicateurs du pôle tels qu’ils sont définis dans le contrat de performance. 

2.2 Animer le débat stratégique et prospectif et produire des contenus de veille 

- Accompagner les demandes spécifiques des communautés-marchés 
Cet objectif se réalise par des réunions par marché, ou par domaine technologique,  et/ou par la 
constitution de groupes ad-hoc sur une thématique transverse. Les résultats se traduisent de 
différentes façons : coordination, production collective d’un position-paper, formalisation de 
nouvelles thématiques, maturation de structures professionnelles et préparation à des actions de 
lobbying, préparation de manifestations et d’évènements ciblés. 

- Structurer une offre de groupes de travail au sein d’un Think tank Cap Digital 
Ces groupes de réflexion prospective sont organisés pour répondre à trois grands types de 
situations : exploration d’un nouveau concept et évaluation du marché potentiel, réflexion sur les 
leviers (technologiques, commerciaux) à activer pour atteindre ce nouveau marché, préparation de 
la feuille de route concrète pour accéder au marché. 
L’objectif du pôle est de couvrir progressivement toute la variété des marchés du pôle. 
En particulier, les “Health Innovation Days”, le think tank “Internet of Things”, seront poursuivis. Ils 
seront complétés par des évènements équivalents probablement dans le secteur du Tourisme, et 
des Media. 

- Produire des contenus de veille 
La réflexion des groupes de travail repose sur un fond de connaissances partagées. Elle se traduit 
par des livrables concrets (documents de synthèse, notes de réunion). Les grands projets 
structurants du pôle constituent également une importante source d’éléments stratégiques : états 
de l’art mondiaux, tendances, ruptures, grands défis à relever, etc…Toute cette matière doit être 
structurée et mise en forme, pour pouvoir être partagée dans l’écosystème du pôle. 

Commercialisées par abonnement ou au numéro, les lettres de veille de Cap Digital sont d’accès 
gratuit pour nos membres, les  lettres de veille font le plus souvent écho aux évènements et 
ateliers, en proposant un regard complémentaire (par exemple : un éclairage international), ou 
bien apportent une vision synthétique sur un secteur en lien avec un ensemble de projets de R&D 
structurants. Elles sont également une opportunité unique pour recueillir les points de vue des 
membres sur les questions traitées. 

2.3  Faire évoluer la stratégie du pôle et observer l’évolution des marchés  

-Analyser l’évolution des marchés du pôle 
Il s’agit d’observer en continu la dynamique des huit principaux marchés et des leviers décrits dans 
le plan stratégique, en sollicitant le réseau d’experts du pôle. Ce travail de fond trouve un 
aboutissement concret dans la mise à jour annuelle du Cahier des tendances. 
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-Coordonner les actions sur les standards les plus impactant 
Il s’agit d’identifier les standards vers lesquels les membres s’orientent, en particulier dans les 
projets de R&D, et de coordonner les actions pour amplifier le rôle et l’impact des acteurs français.  
Pour 2016, les cibles concernent l’édition numérique (standards HTML5/ePub, IDPF et consortium 
Readium) et la Data. 

-Favoriser l'open innovation  
Différents outils sont utilisés : demo days, innovators days, market places, ... 
Trois réunions CapID seront organisées tout au long de l’année (février/mars, septembre, 
novembre) 

-Consolider le panel des entreprises 

-Recueillir les données pour le suivi des indicateurs du pôle 
Il s’agit de collecter l’ensemble des données relatives au suivi des indicateurs du pôle tels que 
définis dans le plan stratégique de Cap Digital. 

2.4. Organiser et animer le réseau d’experts et de mentors de Cap Digital 

Une grande partie des actions du pôle prend appui sur la capacité à mobiliser tout un réseau 
d’experts, que ce soit pour analyser et labelliser des projets de R&D, pour sélectionner, qualifier, 
accompagner et conseiller des entreprises, ou encore pour identifier les tendances stratégiques. 
Ce réseau d’experts a besoin d’être structuré et animé : 
•Il doit être vivant et régulièrement renouvelé ;
•Il doit être étendu et diversifié, pour faciliter le recours aux experts sur des thématiques et des
sujets de plus en plus variés ; 
•L’appartenance à ce réseau doit être valorisée.

L’année 2016 verra le développent de ces actions. 

Fiche action 3 – Projets de R&D et d’innovation 

Cette action vise à organiser les réponses de Cap Digital aux défis scientifiques et technologiques 
qui adressent le secteur des contenus et des services numériques, mais aussi aux défis 
d’innovation en termes de développement de produits issus de la R&D, d’usages ou de modèles 
économiques. Le développement des services et des produits innovants est l’un des moteurs du 
développement du numérique pour les 8 marchés identifiés dans le plan stratégique du pôle 
comme ceux les plus transformés par le numérique. 
Partant de la connaissance des entreprises, des laboratoires et des technologies, l’une des 
missions du pôle est d’incuber des projets permettant de structurer les domaines, d’évaluer de 
nouvelles chaînes de valeur et de porter les ambitions de la filière numérique. 
La stratégie suivie par le pôle et les processus mis en place visent à sélectionner les meilleures 
propositions afin d’associer au label « Projet Cap Digital » une valeur reconnue par les financeurs 
publics mais aussi les investisseurs privés. Le label « Projet Cap Digital » est également une « 
marque » utilisée dans la communication internationale afin de promouvoir les projets et les 
entreprises. 
Le pôle reçoit des propositions correspondant essentiellement à des projets collaboratifs. Il peut 
aussi être amené à labelliser des projets mono partenaires (type Bpifrance).  
Pour mener ces travaux, le pôle s’appuie sur une équipe de la délégation générale et sur trois 
Commissions Thématiques regroupant chacune une vingtaine d’experts.  

Selon les années et les appels le Pôle traite entre 250 et 450 projets par an. 

3.1 Sensibilisation, information et aide au montage de projet 
Le pôle apporte aux entreprises et laboratoires les services suivants : 
- information sur les financements publics à la R&D et l’Innovation ; 
- information sur les appels à projets (calendriers et contenus); 
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- information sur la propriété intellectuelle et industrielle (en partenariat avec l’INPI) 
- aide à l’émergence de projets, au travers en particulier d’ateliers ; 
- aide au montage de projets, sans jamais se substituer aux porteurs qui sont seuls responsable 
de l’organisation et de la structuration des projets. 
Un accompagnement particulier est apporté par le pôle pour les appels FUI, PSPC et PIA. Le 
processus de labellisation comprend de nombreuses étapes (identification, finalisation du 
consortium, auditions Cap Digital, remise du dossier pour expertise, dépôt final, présentations). A 
chacune de ces étapes les projets sont accompagnés en fonction des besoins des porteurs. 
Pour l’ensemble des appels, les porteurs PME sont particulièrement suivis avec un nombre 
important de rencontres en amont des appels à projet. 

3.2 Labellisation 
Le pôle apporte aux entreprises et laboratoires les services suivants : 
•Diagnostic
L’équipe reçoit les membres en rendez-vous individuel et personnalisé afin de les aider à identifier 
: 
– le (ou les) meilleur(s) guichet(s) de financement pour leur projet avec leur(s) caractéristique(s)
principale(s) (délais, taille et type de consortium, montant, critères d’éligibilité et de sélection, etc.). 
– les compétences pertinentes qui pourraient enrichir leur consortium.
Dans ces rendez-vous, l’équipe forme aussi les porteurs à la définition et la structure d’un projet de 
R&D et des annexes techniques et financières. 

•Expertise
Chaque projet est expertisé par des experts, selon le guichet, jugeant le projet sur des grilles
reflétant les critères d’éligibilité et de sélection de chaque appel à projet. Les expertises sont
remises au plus tôt au porteur de projet lui permettant d’améliorer la qualité du dossier.

•Le label Cap Digital, un label d’excellence
Selon l’appel à projet, la labellisation d’un projet par un pôle constitue un critère soit d’éligibilité 
(pré-requis FUI), soit de sélection (ANR, PIA...), soit de financement des projets (CNC...). 

Projets régionaux : 

•Appel à projets Prototypes technologiques 2016, pour Futur en Seine 2017
L’AAP Prototypes Technologiques pour Futur en Seine fait l’objet d’un financement spécifique lié à 
Futur en Seine et ne fait donc pas partie de cette fiche action. 

•Appel Régional AMI In Vivo et In Situ - AIXPé
La Région Ile de France organise annuellement depuis 2012 un appel à manifestation In Vivo et In 
situ. Pour cet appel, l’équipe R&D du Pôle : 
-Organise des réunions d’information. 
-Organise un soutien au montage de projet par téléphone et rendez-vous individuels. 
-Réceptionne les projets et valide les documents techniques et administratifs. 
-Organise un expert camp de labellisation et labellise les projets les mieux expertisés. 
-Contribue au jury organisé par la Région et y défend ses projets labellisés. 
-Organise le suivi technique des prototypes durant leur réalisation. 
Plus généralement le pôle est en soutien des initiatives des collectivités territoriales  pour les 
accompagner dans la diffusion des AAP et organiser  l’émergence de projets. 
•Appel Régionaux AIMA et AIR
Dans ses entretiens avec les membres, l’équipe oriente les entreprises vers ces appels quand cela 
fait sens mais ne met pas en place de processus de labellisation car le label n’est pas pris en 
compte. 

3.3 Développement de projets entrant dans les thématiques inter-pôles 
Il s’agit en particulier de poursuivre les initiatives : 
- TIC et Santé avec les pôles Medicen et Systematic et également en relation avec Finance 
Innovations ; 
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- TIC et Ville Durable avec les pôles Advancity et Systematic ; 
Pour chacune de ces 2 thématiques les pôles organisent des appels à propositions dédiés qui 
permettent d’identifier les projets pouvant entrer dans les processus FUI, ANR ou BpiFrance. 

3.4 Accompagnement des projets 
•Formation-sensibilisation à la gestion de projets collaboratifs, pour le chef de projet
Le pôle a mis en place en 2013 une formation-sensibilisation à la gestion de projets collaboratifs 
qui est ouvert aux divers responsables d’un projet labellisé et financé dans sa phase de 
démarrage. L’objectif est de rendre plus efficient le lancement des projets en sensibilisant les 
responsables sur les méthodes de gestion de projets collaboratifs, la gestion des ressources 
humaines, la propriété intellectuelle…  
Cette formation-sensibilisation se tient sur une journée et réuni au maximum 40 participants. Il est 
prévu de monter quatre ateliers de formation-sensibilisation dans l’année. 

•Sensibilisation à la propriété intellectuelle et industrielle
Dans le cadre d’une convention signée avec l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, Cap 
Digital propose un service à destination de ses membres faisant de la R&D et souhaitant mettre en 
place une stratégie de propriété intellectuelle.  

•Suivi administratif et technique  des projets
Chaque année le Pôle reçoit 250 à 450 projets représentant la participation de 1500 à 2000 
occurrences d’organismes à ces projets. Pour chaque projet l’équipe R&D met en place un suivi 
administratif pre et post labellisation et financement : 
-Sauvegarde les documents techniques (souvent plusieurs versions avant même la labellisation) 
-Sauvegarde les documents financiers (annexes financières) et remplit les bases projets du Pôle 
-Fait signer les chartes de labellisation présentant les droits et devoirs liés au label, et notamment 
le devoir d’adhérer et de rémunérer les services du Pôle lorsque le projet est financé. 
-Les données sont remises à jour après dépôt final, après financement, souvent au cours du projet 
et une fois le dossier fini (pour les données budget et évolution du consortium) 
-Les données sont importées dans le CRM pour être à disposition de l’ensemble des équipes du 
Pole. 
L’équipe participe aussi aux réunions de suivi auxquelles elle est invitée. Ces projets sont 
principalement les projets FUI et PSPC, une partie des projets PIA et une partie des projets ANR. 
Durant ces réunions de suivi, Cap Digital présente les possibilités de valoriser offertes par Futur en 
Seine et les Cap Digital Inspiring Days, les services de valorisation et les services de 
développement des entreprises du Pôle. 

3.5.Valorisation des projets et accélération vers les produits 

•Concertation avec les organismes impliqués dans la valorisation des  projets
La valorisation des projets se fait en concertation étroite avec les principaux acteurs. 
-Bpifrance : Cap Digital favorise l’utilisation des outils PPI et PIPC par ses membres pour faciliter 
le financement de l’industrialisation et de la commercialisation en fin de projet FUI et PIA en 
particulier. Dans ce but Cap Digital organise une fois par an avec Bpifrance une réunion 
d’information avec détection des entreprises éligibles pour favoriser l’adoption de ces outils. 
-ANR : Cap Digital participe avec l’ANR à des journées sur la valorisation dans le but de proposer 
à mi projet les pistes de valorisation adéquates aux projets. Après examen, les projets se voient 
proposer des actions de type : création de spinoff, brevets, projet Européen, projet FUI, mise en 
relation avec des entreprises ciblées. 
-SATT : Cap Digital développe des relations avec les SATT Lutech, IdFInnov et Saclay avec 
l’objectif de favoriser les transferts des laboratoires vers les PME et la maturation conjointe de 
technologies développées en particulier dans les projets FUI. Ces relations ont été initiées en 2013 
et devraient donner lieu à contractualisation en 2016. 

•Détection et accompagnement
De façon continue dans l’année Cap Digital réalise un travail de suivi des projets afin d’identifier 
les « success stories » des projets de R&D.  
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Cap Digital organisera en 2016 des réunions avec des équipes de projets, en particulier les projets 
FUI à mi-parcours, afin de mieux détecter les opportunités de produits et de transferts 
technologiques. Des liens pourront être assurés avec les acteurs de la valorisation. 
Ces réunions permettront également de détecter les entreprises pouvant bénéficier des services 
du pôle permettant d’accélérer leur développement produit. 

•Accélération vers les produits
Cette action fait le lien entre projets de R&D et développement des entreprises. En effet, les 
projets de R&D ont pour base la collaboration entre 3 types d’acteurs : les PME, les Grandes 
Entreprises et les laboratoires. Le produit est en général attaché à une entreprise. Il convient donc 
de savoir passer d’une analyse « projet collaboratif » à une analyse « accélération de la mise sur 
le marché d’un nouveau produit ou d’une nouvelle fonctionnalité ». 
Pour cette action Cap Digital se concentre sur les seules PME, les Grandes Entreprises ayant la 
capacité de développer leurs innovations.   
L’objet est pour chaque PME d’un projet financé, en particulier les entreprises n’ayant pas encore 
bénéficié des services de développement du pôle, de pouvoir identifier ses capacités à adresser 
les marchés et ses capacités en termes de développement. Le pôle proposera à ces entreprises 
de suivre une « Mentors Review » (cf action 7) ou de les accompagner de manière personnalisée 
(cf action 8).  

•Communication sur les produits issus des projets
La sortie d’un nouveau produit ou d’une nouvelle fonctionnalité d’un produit doit faire l’objet d’une 
information dédiée dès lors qu’elle est le résultat d’une recherche financée dans le cadre d’un 
projet du pôle. 
Les entreprises de Cap Digital impliqués dans un projet seront systématiquement interrogées pour 
obtenir cette information. La charte de labellisation va être complétée en ce sens et le site Cap 
Connect évoluera afin d’assurer un suivi simplifié pour les membres et l’équipe du pôle. 
Les produits et nouvelles fonctionnalités identifiées feront l’objet d’une communication et pourront 
être valorisés lors de Futur en Seine, des journées Cap Digital ID, ou lors des événements 
organisés par les financeurs. 

Fiche action 4 – Structuration des actions Européennes et internationales 

L'ambition de Cap Digital est d’une part d'amener une part significative de ses membres à se situer 
dans l’environnement  international et, d’autre part, d’arriver à dynamiser l’écosystème francilien, 
et plus généralement français, du numérique afin de montrer sa force au niveau international et 
ainsi aider les entreprises à exporter et aider la Région et la France à être plus attractive.     
Pour ce faire Cap Digital structure ses activités suivant deux axes : 
- l’Europe avec le développement de projets de R&D et de réseaux de clusters partenaires au 
travers de plusieurs initiatives : projets européens, KIC ICT Lab, NEM, le programme « cluster 
excellence » de l’ESCA. 
- le reste du monde en adressant en priorité, mais non exclusivement (nous répondons aussi à des 
opportunités), les USA, le Brésil, Israël, la Russie, Taïwan. 
L’objectif est, dans chacun des cas, d’établir des relations pérennes qui nous permettent de 
développer des partenariats technologiques et de business. 
Chacune de ces activités concourent à assoir la notoriété internationale du pôle. 
Les actions internationales à destination de PME de la filière conduites dans le cadre du plan filière 
régional ne sont pas décrites dans cette fiche.  
Cap Digital sera également acteur de la mise en place des maisons de la France à l’international, 
et répondra aux opportunités qui pourront se présenter en 2016. 

Fiche action n°5 : Liens avec les territoires 

Cette action regroupe les activités en lien avec les Territoires impliqués dans le pôle de 
compétitivité. 
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Elle regroupe les activités suivantes : 
- la participation aux réunions liées à des projets de développement des territoires (plan 
stratégique, CDT, projets immobiliers pour des pépinières et hôtels d’entreprises…) ; 
- la participation à des événements de type matinales ou colloques pour présenter le pôle ou 
certaines de ses activités ; la participation à des jurys ou réunions préparatoires pour certains 
événements ; 
- le conseil apporté par le pôle sur certains sujets comme l’immobilier d’entreprises pour les 
sociétés des filières industrielles numériques, l’animation de la filière, … ; 
- la relation avec les incubateurs et pépinières en vue de coordonner les services offerts par le 
pôle avec les services développés dans les pépinières. Le pôle intervient également dans certains 
jurys de sélection ; 
- la collecte d’informations sur la Région et ses territoires en liaison avec les services de la Région; 
- un travail de structuration pour une communication internationale sur les industries des contenus 
et services numériques en Ile-de-France en liaison avec Paris Region Entreprises. 

Fiche action n°6 : Communication et Evénementiel 

Développer la notoriété du pôle de compétitivité Cap Digital et de ses actions au travers de ses 
différents outils de communication et l’activité événementielle du pôle, auprès des différents 
publics visés en France et à l’international. Enfin, de très nombreux événements continueront à 
être organisés, concourant à la dynamique du pôle et de ses acteurs, en relation avec la stratégie 
et les besoins des communautés.  
La sur-communication à laquelle sont soumis les acteurs du numérique implique que pour le pôle 
de mieux identifier le ou les besoins de chaque acteur pour leur offrir une information pertinente. A 
ce titre un effort particulier est mis en place depuis 2013 pour enrichir les données du CRM. 
Développer des partenariats pérennes permettant au pôle de répondre aux besoins de ses 
adhérents sur des problématiques transversales (juridiques, financement de l’innovation, 
développement RH, stratégie de développement, etc.), d’assoir la notoriété du pôle et d’augmenter 
ses ressources privées. 
La mise en place de l’espace membres dont les développement ont débuté au cours de l’année 
2014 contribuera à enrichir les relations entre les membres de Cap Digital en 2016. Un effort sera 
également fait pour représenter les 8 marchés prioritaires du pôle et amplifier la notoriété du pôle 
en France et à l’International. 

Fiche action n°7 : Emplois et Compétences 

Cette action regroupe les activités du pôle relatives aux emplois dans le numérique et au 
développement de compétences adaptées. 

Descriptif 
1.Analyse des emplois dans le numérique 
Cette action vise à mieux connaître les besoins en emplois dans les entreprises, pour des postes 
répondant à des compétences numériques. 
Pour ce faire Cap Digital s’est associée avec la société Multiposting pour créer et publier un 
baromètre trimestriel des emplois du numérique. Ce baromètre indique les offres d’emplois 
référencées au travers de Multiposting et donnera un indicateur de pénurie en comparant les offres 
de CV pour un poste numérique à la moyenne des métiers traditionnels. 

2.How I met my Start-up 

Les jeunes diplômés ont tendance à candidater auprès de grandes entreprises, alors que dans le 
secteur du numérique 85% des entreprises sont des TPE et PME. Par ailleurs, il a pu être constaté 
un départ assez massif de jeunes diplômés à l’étranger, probablement par manque de visibilité des 
perspectives de carrières en France. 
L'objectif de cette action est donc de communiquer sur les postes offerts dans les startups et PME 
françaises afin de motiver les jeunes à candidater dans ces entreprises et à s’inscrire dans des 
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profils de carrière nouveaux, l’intérêt du projet étant prépondérant. 
Le format choisi est d’organiser une journée porte ouverte dans les startups et PME du numérique 
afin de favoriser les rencontres entre dirigeants ayant des postes à pourvoir et des jeunes 
diplômés ou chercheurs d’emploi.  
Cette journée se terminera par une soirée de synthèse à laquelle seront conviées les entreprises 
participantes et les étudiants ou chercheurs d’emplois ayant participés. 
Cet événement s’inscrit dans la démarche de promotion des métiers du numérique.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 157 500,00 € 
2017 157 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 422 742,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 423 913,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
470 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

322 000,00 € 

2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 313 829,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

605 000,00 € 
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2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

631 369,41 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 105 000,00 € 
2016 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

570 000,00 € 

Montant total 6 633 853,41 € 
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Budget prévisionnel 2016 de CAP DIGITAL PARIS REGION 
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Fiche Projet Finance Innovation et son budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007687 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016-GOUVERNANCE FINANCE INNOVATION 

 Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable 

 Taux  
 d’intervention 

 Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

 1 363 710,00 €  3,37 % 46 000,00 € 

Montant Total de la subvention 46 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS EUROPLACE 
Adresse administrative : 39 RUE CAMBON 

75039 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN LAURENT, Président 

Date de publication au JO : 23 février 2008 

N° SIRET : 39376925200023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  continuité des actions sur l'année civile du 1 er janvier 2016 au 31 
décembre 2016 

Objectifs :  
Soutenir la compétitivité, la croissance et l'emploi . Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un 
ensemble d'actions visant au développement de la place financière de Paris et à sa promotion 
internationale. 

Description : 

Axe stratégique 1 – Développer une usine à projets innovants et à haute valeur ajoutée dans le 
secteur financier, projets portés par des start-up, des PME/PMI/ETI, des grandes entreprises et 
des chercheurs. 
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Stratégie 2016 : Favoriser la croissance des projets et l’emploi dans le secteur financier en France 
et notamment dans les 6 filières stratégiques du pôle.  

Plan d’action synthétique 

1.Accélérer le développement  de l’usine à projets en lançant deux appels à projets (AAP) par an : 

a.en s’appuyant sur les sujets porteurs et innovants des livres blancs  
b.en s’appuyant davantage sur l’écosystème du pôle pour les relais de l’AAP sur tout le territoire 
c.en constituant grâce à des outils innovants Big data des membres du pôle une base de données 
exhaustive des Fintechs en France 
d.pour accélérer aussi l’émergence et le montage de projets R&D ayant vocation à être financés 
par le FUI 

2.S’engager sur 3 promesses claires vis-à-vis des chefs d’entreprises dont les projets ont bénéficié 
d’un LABEL du pôle et suivre les résultats de ces promesses  

a.Recherche du 1er business en France via des mises en relation ciblées, ou à l’international 
b.Faciliter l’accès à des fonds publics ou privés 
c.Développer la visibilité des entreprises et de leurs projets innovants via deux Cérémonies 
officielles de remise des LABELS par an 

3.Suivre le développement des projets sur cinq ans grâce à la mise en place en 2016 d’un « 
Comité de suivi des projets labellisés » et le suivi d’’indicateurs quantitatifs et qualitatifs clés 

4.Faciliter la levée de fonds par la mise en place d’un Comité Investisseurs en 2016 

5.Faciliter les relations et « travailler ensemble » entre Grands groupes financiers et Fintech : 
organisation d’ « Ateliers Passerelles Fintech/Grands groupes financiers » au sein du pôle en 
petits comités avec les Présidents ou Directeurs généraux  

6.Faciliter le développement à l’international 

Axe stratégique 2 – Expérimenter, diffuser vers les PME/PMI des territoires des outils de 
financement innovants ou méconnus pour faciliter l’accès à ces financements et proposer des 
solutions de diversification. 

Cet Axe stratégique passe par un travail renforcé avec les territoires afin d’atteindre les 
TPE/PME/PMI qu’ils connaissent bien. C’est notamment dans le cadre d’actions collectives que le 
Pôle peut mettre à profit son expertise et son réseau, au bénéfice des réseaux d’entreprises 
locaux. 

Axe stratégique 3 – Animer des réflexions associant chercheurs, acteurs financiers et industriels, 
issus de TPE/PME Fintech comme de grands groupes, autour des grands enjeux économiques et 
sociétaux pour de nouveaux  relais de croissance pour l’économie 
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Moyens mis en œuvre : 

I.Gouvernance : 
La gouvernance s’articule autour de 4 instances : Le Comité exécutif (COMEX), le Conseil 
d’administration (CA), qui remplace nominativement dans un souci de meilleure lisibilité l’ancien 
Comité de direction (CODIR) et l’Assemblée annuelle (AG) qui remplace l’ex Conseil supérieur, le 
Bureau dirigé par la Directrice générale. 

1. Le Comité exécutif (COMEX) : 10 personnes
Fréquence : 10 Comités exécutif par an d’une durée d’une heure 
Composition 
Le Président : Jean-Hervé Lorenzi  
8 vice-présidents  

Le COMEX, par délégation du Conseil d’administration (CODIR), assure : 
Le suivi des missions (Sélection et aide au financement des projets, groupes thématiques, 
communication, international, …), à travers les six filières et les cinq défis transversaux identifiés 
dans le cadre du nouveau contrat de performance 3.0. 
Le suivi des Comptes prévisionnels/Budget 

2.Le Conseil d’administration (CODIR) 

Fréquence :   3 Conseils d’administration par an d’une durée de deux heures  
Composition : au maximum 24 administrateurs sans possibilité de se faire représenter à 
l’exception du Préfet de Paris et de la Région d’Ile-de-France. 

Les 10  membres du Comité exécutif 
Les 5 membres fondateurs du pôle sans compter les membres du Comex 
2 représentants  du monde académique 
4 représentants  du monde institutionnel 
Un  représentant des PME 
2 personnalités qualifiées 
Rôle   
•validation du budget et des  comptes, validation des projets labellisés à présenter au FUI
•Définition des orientations stratégiques du Pôle, du programme d’actions et des actions par filière

3.L’Assemblée générale (Conseil supérieur) 

Fréquence : Annuelle (Début du 2ème trimestre) 
Composition   
Les membres du Conseil d’administration  
Les adhérents du Pôle 
Rôle : 
Approbation des comptes et du rapport annuel 
Validation des orientations stratégiques  
•Validation de la nomination des membres du Conseil d’administration

4.Le Bureau 

Fréquence : Hebdomadaire 
Composition :  
•La Directrice générale
•L’équipe du pôle (11 permanents + 2 pers dédiées aux Actions CO + 2 stagiaires, soit 15
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collaborateurs en 2015 et 2016) 

Rôle : 
•Mise en œuvre de la stratégie et des plans d’action associés
•Animation et suivi opérationnel des filières, de l’usine à projets et des Comités de labellisation
•Accompagnement et Suivi des projets labellisés, mise en œuvre de l’offre de services du pôle vis-
à-vis des chefs d’entreprise 
•Prospection et fidélisation des membres
•Suivi des comptes et du Budget
•Reporting hebdomadaire auprès du Président du pôle

Animation opérationnelle du pôle 

La Directrice générale rend compte directement au Président exécutif du pôle, Jean-Hervé Lorenzi 
de la mise en œuvre de la stratégie et des plans d’actions, de l’élaboration des comptes et des 
budgets. Elle prépare et suit les reporting pour la gouvernance du pôle et les financeurs. 
L’équipe du pôle est composée de 15 collaborateurs ETP en 2015 et 2016 : 
•11 permanents (dont 2 CDD)
• 2 pers dédiées aux Actions CO (2 CDD)
• 2 stagiaires

Intérêt régional :  
Cette subvention donne leiu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Ecosystème de Finance Innovation : PME, Start -up, académiques, laboratoires de recherche, 
universités, grandes entreprises, investisseurs. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget 2016 a été décrit avec les differents volets des missions A-B-C 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 46 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 473 500,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 
2014 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 
2015 Cotisations Unité Développement 69 162,28 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 66 000,00 € 

Montant total 878 986,84 € 
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Budget prévisionnel 2016 de FINANCE INNOVATION 

en %

69,9%

Contribution des membres et bénévoles* 0 € 0,0%

19,3%

Etudes / Amorçage de projets
Marketing / Offre / Prospection
Animations Membres / Editions 
Services juridiques et comptables
Cotisations-Déplacements 30 000 €

10,7%

Loyers et charges 180 000 €

Frais bancaires + Amortissements 20 000 €

Télécom 10 000 €

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 363 710 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

1 300 000 € 66,4%

160 000 €

1 010 000 €

Sponsorship 90 000 €

Divers 40 000 €

659 140 € 34,7%

Collectivités Territoriales 183 140 €

Région Ile de France 46 000 €

Ville de Paris 15 000 €

Conseils régionaux 122 140 €

Etat

DIRECCTE 476 000 €

TOTAL RECETTES 1 959 140 € 101%

Montant en €

Achat de prestations Salaires et charges Temps homme

Action 1 (missions de type A) 100 379 € 246 496 € 1,95

Action 2 (missions de type C) 179 286 416 144 2,45

Action 3 (missions de type B) 309 335 707 500 8,85

TOTAL 589 000 € 1 370 140 € 13,25

Total dépenses 1 959 140 €

Filière (non repris dans le 
budget présenté)

Total dépenses éligibles à 
l'aide régionale 1 363 710 €

Subvention régionale 66 000 €

% subvention régionale / total 
éligible

4,84%

Fondateurs

DEPENSES PAR ACTIONS 2016

TOTAL DEPENSES 1 959 140 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Cotisations privées

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 

équipement, frais) 210 000 €

90 000 €

130 000 €

39 000 €

Achats de prestations 379 000 €

90 000 €

DEPENSES BP 2016 HT

Salaires et charges 1 370 140 €

BUDGET PREVISIONNEL DU POLE FINANCE INNOVATION
Période : 1er Janvier 2016 - 31 Décembre 2016
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Fiche projet MEDICEN PARIS REGION et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001297 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MEDICEN PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 390 000,00 € 19,42 % 270 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEDICEN PARIS REGION 
Adresse administrative : 3 IMPASSE REILLE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MONSIEUR CHRISTIAN LAJOUX, PRESIDENT 

Date de publication au JO : 30 avril 2009 

N° SIRET : 48959071100037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  CONTINUITE DES ACTIONS GOUVERNANCE SUR L'ANNEE 
CIVILE 2016 

Objectifs :  
Medicen Paris Region, pôle de compétitivité mondial dédié aux sciences de la vie,  a pour mission 
de transformer la valeur d’innovation en valeur thérapeutique et économique, sur le territoire d’Ile 
de France. 
L’action de Medicen Paris Region se décline selon plusieurs axes : 
Une partie « projets » avec : 
• L’émergence de projets d’innovation collaboratifs,
• La labellisation de ces projets
• L’accompagnement à des financements publics de ces projets collaboratifs
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Une partie ingénierie financière et développement, permettant d’accompagner ces projets et leurs 
porteurs (en particulier les PME) vers le produit et le marché 
Un accent fort est mis sur cette activité qui doit être affirmée et renforcée, afin que soit valorisé tout 
le travail d’émergence des projets.  

Description :  
La stratégie du pôle peut se résumer par les éléments suivants : 
Une promesse 
• Medicen pôle mondial de santé, reconnu comme un des premiers en Europe et à
l’international 
• Présent sur les grands axes des sciences de la vie: Biotechnologies, pharma, medtech, et
numérique 
• Pour transformer la valeur d’innovation en valeur au service de la santé et de l’économie
• Animateur et catalyseur de l’excellence de l’écosystème de l’Ile de France
Une Mission 
• Mise sur le marché de produits innovants et  création d’emplois
• Animation d’un débat scientifique et d’un débat « marché »
• Emergence de projets innovants collaboratifs
• Ingénierie de projets et financière
• Accès au marché/ conquêtes de marché

Moyens mis en œuvre :  
3,8 ETP dont 1,5 bénévole   
Activités permettant la gouvernance du pôle, l’activité des instances, le suivi et le reporting auprès 
des financeurs publics. 
Action 1 : organisation des BE, CA, AG et réunions des collèges 
Pilote : DG  et équipe opérationnelle 
Soutien : équipe opérationnelle 
Indicateur : 10 BE par an 
Indicateur : 2 CA par an 
Indicateur : 1 AG par an 
Indicateur : 2 réunions par collège 

Action 2 : Remonter régulièrement auprès des pouvoirs publics les actions engagées par le pôle, 
succès, difficultés, et besoins 
Pilote : DG par validation au BE 
Indicateur : 2  reportings formalisés par an 
Indicateur : 10 reportings informels par an  
Indicateur : 1 rapport d’activité du pôle par an 
Indicateur : 1 révision du plan par an 

Action 3 : Gérer la sécurité économique du pôle (vulnérabilité, sensibilisation, outils, clauses 
juridiques, process…) 
Pilote : DG en lien avec la D2IE et la préfecture de région 
Indicateurs : nombre de  points de sécurité réguliers lors de réunions d’équipe (au moins 2 par an) 
Indicateur : plan d’action à mettre en place suite à l’étude 2013/2014 et recommandations au BE 
pour priorisations budgétaires si nécessaire 

L’activité de Medicen Paris Region s’est structurée autour de 5 domaines d’activité stratégiques : 
1) Diagnostic in vitro ; 2) Imagerie diagnostique et interventionnelle ; 3) biomatériaux et médecine
régénératrice 4) TIC et santé (en interpôle avec Cap Digital et Systématic), 5) médecine 
translationnelle. Ces différents domaines adressent des thématiques porteuses d’innovation 
inscrites dans les bases de la médecine de futur et de la médecine personnelle et de précision. 
Toutefois, il apparait, au vu des travaux déjà menés par les différentes commissions DAS, que 
certains domaines stratégiques peuvent souffrir de quelques  limitations qui pourraient amener en 
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2016 un inflexion de leur périmètre. 

Les commissions DAS ont plusieurs missions : animation de l’écosystème, diffusion d’une veille 
d’intelligence économique, mise en place d’évènements spécifiques, le traitement des actions 
issues de l’analyse des défis à relever et les verrous identifiés, et émergence de projets innovants.  

La gouvernance doit être informée de l’activité des DAS, et suivre leurs travaux. Les présidents de 
DAS sont régulièrement invités à participer au BE.   

Action 4 : Organisations de réunions des commissions DAS, adaptation stratégie et suivi des 
travaux, réunions plénières des commissions et des sous-groupes de travail ad hoc 
Pilote : DG, BE et coordinateurs (trices) des commissions  
Indicateurs : 60 réunions de travail par an pour les 5 DAS (commissions et sous-groupes de 
travail) 
Indicateur : partage des travaux avec le BE (au moins 3 fois par an- présence des présidents de 
DAS au BE) 
Indicateur suivi lors des BE et CA 

Medicen Paris Region a plusieurs missions auprès des collectivités territoriales d’Ile de France : 
• une mission d’expertise
• Une mission de valorisation du territoire : aide à l’accueil d’entreprises, de PME
internationales 
• Aide aux actions vers l’international menées par les acteurs territoriaux
• Participation aux évènements …

De plus, En 2016, priorisation sur le suivi de la réorganisation du territoire et de l’impact de la loi 
NOTRe  

Action 5 : Apporter une expertise et un support sur les questions relatives à la filière santé, à  
l’écosystème du pôle, à son territoire aux pouvoirs publics et aux collectivités territoriales  
Indicateur : 10 participations aux pouvoirs publics de santé (CSF, etc…) 
Indicateur : 10 participations aux réflexions territoriales de santé (CSFR, comité de sélection des 
appels à projets régionaux…) 

Action 6 : renforcer les liens avec les collectivités territoriales :  
Pilote : DG et équipe opérationnelle  
Priorisation des actions  avec en particulier : Ville de Paris, CG 93, la CA du Plateau de Saclay, La 
CA de saint Quentin en Yvelines, et les nouvelles collectivités issues du Grand PARIS  … 
En 2016, participation à l’évènement grand public : Futur en Seine, et à la semaine de l’industrie 
Indicateur : 20 réunions par an  
Indicateur : 3 évènements organisés en partenariat avec les collectivités locales 
Indicateur : 4 conventions signées avec les collectivités 
Rapport d’activités des plans d’action concernés 

Medicen Paris Region a au sein de cet écosystème « sciences de la vie » Francilien un rôle 
d’animateur et de catalyseur. Dans ce cadre, il est important de construire des actions cohérentes 
avec les partenaires de cet écosystème, actions au service des PME du territoire. En particulier 
seront menées en 2016 des actions avec les lieux de développement des entreprises 
(Incubateurs, Pépinières et Hôtels d’entreprises (IPHE)) et les SATT, le SNITEM…sous la forme 
évènement/ plan d’action.  

Action 7 : renforcer les liens avec l’écosystème francilien 
Pilote : DG et l’équipe opérationnelle,  
Partenaires : commission DAS  et collèges  
En 2016, renforcer les actions avec l’AP HP, les incubateurs, les SATT, Cancer Campus, les IHU, 
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les clusters d’Ile de France.. ; 
Indicateur : 10 réunions par an organisées avec l’écosystème francilien 
Indicateur : 3 évènements organisés avec un acteur francilien par an 
Indicateur : 3 partenariats signés 

Action 8 : renforcer les liens avec les acteurs nationaux en santé 
Pilote : DG et équipe opérationnelle, 
  Partenaires : commission DAS  et collèges ? 
En 2016, partenariats avec le LEEM, le SNITEM, le SYNTEC, l’AFCRO, AVIESAN, le LNE… 
Indicateur : 10 réunions par an 
Indicateur : 3 évènements par an organisés en partenariat avec les acteurs nationaux 
Indicateur : 3 contrats de partenariats 
Medicen Paris Region travaille en partenariat avec les autres pôles ou clusters nationaux. Ces 
partenariats sont déjà très vivants (TIC & Santé avec Systématic et Cap Digital ; DAS Imagerie 
diagnotic et interventionnelle avec Alsace Biovalley ; Diagnostic in vitro avec Eurobiomed ; 
médecine régénératrice et biomatériaux avec Atlantopôle, Elastopole….et cette liste n’est pas 
exhaustive). Ces partenariats seront affirmés et renforcés en 2016. 
Action 9 : favoriser les partenariats de clusters nationaux : 
Pilote DG et équipe opérationnelle   
Partenaire : commission DAS et collèges  
Indicateurs : 6 réunions par an en interpôles 
Indicateur : 3 partenariats (par contrat de partenariat) avec les clusters nationaux 
Indicateur : 8 évènements interpôles par an 

Medicen paris Region a organisé pendant de nombreuses années une convention d’affaire 
annuelle du pôle. Il est prévu pour 2016 d’organiser un évènement d’envergure propre au pôle.  
Action 10 : Organiser la convention d’affaires annuelle du pôle (ou autre évènement de même 
envergure) 
Pilote : DG et équipe communication du pôle + coordinateurs  DAS  
Partenaires : institutionnels et grands groupes 
Indicateur : 300 participants 

Action 11 : organisation d’une université d’été (évènement « valorisation ») sur la valorisation 
(juillet/ partenaire Pasteur) 

Medicen Paris Region est un pôle international et dans ses missions aide les PME à développer 
leurs activités à l’international. Pour cela, le pôle travaille avec ses partenaires locaux comme 
Business France, PRIE, la DGE…Plusieurs types d’actions existent au sein du pôle à 
l’international : 1) travailler avec l’écosystème local et participer aux actions qui y sont mises en 
place 2) accompagner les PME du pôle lors de divers évènements (conventions d’affaires, 
déplacements mis en place par nos partenaires, …) 3) mise en place d’actions ciblées sur certains 
pays, construite dans la durée, comme avec Boston (conventions d’affaires, accompagnement de 
PME, softlanding…) ou Israel (Programme DARE en 2016). En 2016 sont également prévues des 
actions à l’Europe (H2020 et Brokerage event ; participation aux activités du KIC health, 
partenariats avec différents clusters : Nordiques, Berlin et CON IT…) et à l’international : FAID, 
Medstratup ; Arabhealth, … 

Action 11 : Favoriser les partenariats de clusters internationaux 
Pilote DG et chargé de mission international, référents DAS,  
Partenaires : Business France, PRIE, … 
Indicateur : Accompagnement de 10 entreprises (PME, Start up) à l’international 
Indicateur : 6 réunions par an 
 Indicateur 3 partenariats (conventions) avec des clusters internationaux 
 Indicateur Accueil de 5 délégations étrangères par an 
 Indicateur Accueil de 1 à 2 entreprises étrangères par an 
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Action 12 : Accompagner les membres aux évènements internationaux (congrès…) 

Pilote : DG, équipe communication, équipe opérationnelle 
Indicateur : 3 évènements par an 
Indicateur : 20 entreprises accompagnées par an  

Gestion opérationnelle et management du Pôle : Medicen Paris Region doit assurer son équilibre 
financier, en respectant un co- financement équilibré entre public et privé. En 2016, une 
commission finances sera mise en place, avec pour mission d’identifier des sources de 
financement diversifiées pour Medicen.  

Action 13 : Gestion opérationnelle et management du pôle : 

Pilote : DG, BE et équipe support administratif  
Indicateur : suivi de la gestion et comptabilité, salaires, support informatique, juridique, 
téléphonie… 
Indicateur : 2 réunions d’équipe par mois 
Indicateur : 2 entretiens individuels pour chaque membre de l’équipe par an 
Indicateur : 3 petits déjeuners d’accueil des nouveaux membres  
Indicateur : participation à l’AFPC – 1 réunion par mois 
Indicateur : suivi régulier des adhésions (point au BE) 

2.1. La commission Financement : 

Action 1 : Mise en place de la commission financement 
Action 2 : Bâtir un modèle de financement pérenne pour le pôle ; identifier les moyens de 
développer ses ressources financières (financements privés) : 
Pilote : DG, trésorier, membres de la commission  
Indicateur : mise en place des nouveaux modes de financement 
Indicateur : équilibre du financement public/privé à 50 :50 
Indicateur : 6 réunions par an 

Medicen Paris Region a une mission scientifique, et doit s’assurer régulièrement auprès d’autorités 
compétences de la pertinence des travaux menés. Un comité d’orientation stratégique est en cours 
de mise en place pour être actif en 2016. 

2.2. Le conseil d’orientation stratégique : 

Action 1 : mise en place d’un comité d’orientation stratégique de Medicen 

Action 2 : Valider les orientations stratégiques et scientifiques de Medicen, préconiser de nouvelles 
pistes d’action, sensibiliser l’écosystème au rôle de Medicen 
Pilote : Président, membre du conseil 
Indicateur : 1 à 2 réunions par an  et émission de recommandations (compte rendus,  «  white 
paper »…)  pour alimenter l’évolution du plan d’actions pour l’année suivante. 

3. Les projets

L’émergence de projets innovants collaboratifs est une des raisons d’être de Medicen, 
historiquement la première mission mise en place. L’équipe projet (DAS et la R&D) est la pierre 
d’angle de cette activité, aidée par le comité d’évaluation des projets et les experts régulièrement 
sollicités. Cette équipe a également une mission d’information de l’écosystème, et de suivi des 
projets labellisés et financés. 

3.1. L’équipe projets : R&D et coordination des DAS 
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3,8 ETP  
Action 1 : Réunions des écosystèmes DAS 
Information sur les appels à projets collaboratifs, accompagnement des porteurs de projets (FUI, 
PSPC, ANR, …), suivi des projets financés, suivi des projets labellisés et ré orientés  
Pilote : équipe Projets et/ou coordinateurs DAS, équipe communication un seul pilote  
Moyens/ ?? 
Indicateur : 2 à 3 réunions par an pour partage avec l’écosystème 
Indicateur : Tableau de suivi des projets labellisés/ financés 
Indicateur : 2 réunions projets européens par an 
Indicateur : actualisation du guide du porteur de projet une fois par an (plus si nécessaire) 

Action 2 : Organisation des ateliers d’émergence de projets thématiques ou inter DAS et/ou 
interpôles 

En 2015 a été initialisé une thématique porteuse d’émergence de projets innovants (thématique 
définie avec les cliniciens) : l’AVC. Le projet MUSPAC est ainsi initié et sera continué en 2016. 
D’autres thématiques cliniques vont être initiées en 2016 pour de l’émergence de projets 
collaboratifs) 

Pilote : Medicen équipe projets  
Indicateur : 10 réunions par an (tous DAS et toutes thématiques) 
Indicateur : participation équilibrée aux ateliers (PME, grands groupes, académiques) 
Indicateur : émergence de 10 projets par an, avec 1 à 2 projets par DAS 

Action 3 : Accompagnement au montage et au suivi de projets de R&D collaboratifs et structurant 
de la filière santé 

Pilote : Medicen équipe projets  
Partenaires : pôles de la commission TIC et Santé Paris Region 
Priorités définies par les feuilles de route des différents DAS  
Indicateurs : 10 réunions par an avec les porteurs de projets 
Indicateurs : 25 projets (FUI, PSPC, RHU, …) accompagnés par an  
Indicateur : 11 projets collaboratifs labellisés/ soutenus par an (FUI, PSPC, RHU, autres…) 
Indicateur : 8 projets collaboratifs financés par an (FUI, PSPC, RHU, autres…) 
Indicateurs : 2 projets structurants (plateforme) accompagnés et financés sur 3 ans 
Indicateur : 40 PME participantes  

Indicateur : 7  projets européens accompagnés en 2016 (participation au KIC) 
Indicateur : 3 projets européens financés 

Action 4 : Accompagnement du processus de sélection des projets ANR (labellisation Medicen) et 
suivi des projets 
Pilote : Medicen équipe projets, commission d’évaluation des projets R&D  
Partenaires : grands groupes, collectivités territoriales, …  
Indicateur : 90 projets reçus 
Indicateur : 50 projets labellisés par an 
Indicateur : 8 projets financés par an  

Action 5 : Suivi et valorisation des innovations issues des projets R&D collaboratifs  

Pilote : Medicen équipe projets et communication  
Indicateur : mise en ligne et révision annuelle de l’annuaire des projets de R&D financés 
Indicateur : édition d’un book type « les belles histoires Medicen » 
Indicateur : mise en ligne d’un book produits Medicen 
Indicateur : 12 produits ou services sur le marché  
Indicateur : nombres de dépôt Brevets et de suivi des  publications  
Indicateur : 116 emplois créés 
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3.2. Réunions des commissions DAS 

Action 1 : Réunions des commissions DAS 
Pilote : président, coordinateur  de l’équipe opérationnelle et membres des DAS,  
Animation et suivi : DG, Référents DAS Medicen, équipe projets, membres des DAS 
Indicateur : 10 réunions par an par DAS 
Indicateur : 10 à 20 participants (en fonction de l’organisation du DAS) 

Action 2 : remontée des travaux / priorisations au BE pour décision et restitution aux membres 

Pilote : président, membres des DAS 
Animation et suivi : DG, coordinateur DAS, équipe projets, … 
Indicateur : 2 réunions de remontée des priorisations au BE par an par DAS 
Indicateur : présence régulière des présidents ou des vices présidents  de DAS au BE 
Indicateur : 2 réunions de restitutions par DAS par an 

3.3. La commission d’évaluation des projets R&D 

Action 1 : Evaluation et labellisation des projets collaboratifs de R&D (PSPC, FUI – Region, ANR, 
CMI, …) 
Pilote : membres de la commission, 1 représentant des DAS et les membres du BE  
Partenaire : autres pôles en fonction des thématiques 
Indicateur : 3 à 6 réunions par an  
Indicateur : 11 projets PIA labellisés/ soutenus  par an  
Indicateur : 2 projets structurants pour la filière labellisés  
Indicateur : Validation de l’actualisation annuelle du guide de porteur de projet 

Action 6 : organisation des évènements d’animation de l’écosystème : thématiques et/ou en 
interpôles (RDV du jeudi, conventions d’affaires, workshops, …) avec l’équipe communication 

Pilote : medicen équipe projets, communication, services aux PME 
Partenaires : grands groupes, collectivités territoriales, … 
Indicateur : 30 réunions par an soit un par semaine au mini  
Indicateur : 11 rendez-vous du jeudi (ou équivalent) 
Indicateur : 2 évènements associés aux grands groupes 
Indicateurs : nombre de PME participantes… 
Indicateur : 4 évènements en inter pôles nationaux par an  

4. La communication
Medicen Paris Region doit mettre en place une communication qui serve et accompagne sa 
stratégie. Cela passe par la mise en place d’un plan de stratégie, la refonte du site internet, la mise 
en place d’évènements de diverses natures répondant aux attentes des membres de Medicen.  
4.1. L’équipe opérationnelle communication 
2 ETP 
Action 1 : Refonte et mise en œuvre de la stratégie de communication du pôle 
Pilote : Medicen équipe communication 
Indicateur : mise en place et partage d’une stratégie de communication 
Indicateur : Mise en place du nouveau site internet. Mise à jour régulière 
Indicateur : analyse et suivi de la fréquentation du site 
Indicateur : édition et mise à jour du livret d’accueil des nouveaux membres  
Indicateur : édition de 12 newsletters – suivi des taux de lecture 
Indicateur : mise à jour régulière des supports de communication 
Indicateur : mise à jour du book projets (anglais ?), du book produit, de l’annuaire des membres  
Indicateur : 10 communiqués de presse par an (étude des retombées) 
Indicateur : 3 conférences de presse 
Indicateur : bilan annuel des retombées de presse 
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5. Ingénierie et développement

En 2016, un accent sera mis sur cette activité plus récente du pôle. Une partie des actions 
réalisées dans ce cadre se feront à travers les actions du plan filière (fiches action), en particulier 
la montée en puissance de l’ingénierie financière et la montée en charge des actions pour aider les 
PME à accéder à des financements privés. Sont décrites ici des actions soutien aux actions 
d’ingénierie, les actions de la commission formation. 

1,4 ETP + 0,5 bénévole 
5.1. Soutien à l’innovation 

Action 1 : Mise en place d’outils collaboratifs : CRM,  
Pilote : Medicen équipe ingénierie,  
Indicateurs : nombre de connections en interne et par les membres 
Indicateur : Enrichissement et pertinences des bases (nombre de membres, d’entreprises, de 
contacts, d’action, de rendez-vous, d’évènements..) 
Indicateur : mise en place des tableaux de bord 

Action 4 Organiser des séminaires prospectives spécifiques aux commissions DAS 
Pilote : Medicen, équipe projets, services aux entreprises  
Partenaire : à voire en fonction des thématiques 
Indicateur : 1 séminaire organisé avec une forte dimension internationale au niveau des 
intervenants  

Action 5 : organiser des actions suivies avec les incubateurs de l’ile de France 
Indicateur : mise en place d’un évènement Medicen/ lieu de développement des entreprises 
(IPHE)   
Indicateur : 3 actions Medicen</incubateurs (plan d’action) 

Action 6 : organiser actions avec Les SATT ile de France 
Indicateur : mise en place d’un évènement SATT/ Medicen 
Indicateur : 3 actions avec les SATT (plan d’action) 

5.2. La commission formation : 

La commission formation a mis en place en 2015 le processus de labellisation des filières de 
formation répondant aux attentes des industriels membres de Medicen. Cette action va perdurer 
en 2016 avec deux grands axes : 
• Lancer une seconde vague de labellisation
• Mise en place des services et interactions filières de formation/ entreprises pour les filières
labellisées 
Des actions seront aussi à mener avec les formations continues, et d’autres partenaires 
académiques. 

0,5 ETP+ 0,5ETP (bénévole) 

Pilote : membres de la commission, permanents de l’équipe opérationnelle, 
Partenaires : universités, écoles, … 

Action 1 : lancer la seconde phase de labellisation des formations interdisciplinaire en santé 
correspondant aux besoins en entreprise 
Indicateur : nombre de filières labellisées en phase deux 
Indicateur : 8 réunions de la commission formation 
Indicateur : 1 évènement formation 
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Action 2 : étude et mise en place des actions Filières de formation labellisées/entreprises 
Indicateur : deux actions identifiées (intervention d’industriels dans les filières de formation 
labellisées, stages…) et mises en place 

Action3 : Participation aux évènements Medicen liés à la formation 

Action 4 : organisation de séminaires de management des projets de R&D collaboratifs  
Pilote : Medicen/ commission formation, et équipe projets 
Partenaires : intervenants selon sujet (BPI France, PCN, ANR…) 
Indicateurs : 1 à 2 séminaires par an 
Indicateur : 15 à 20 PME participantes par an 

Action 5 : Mise en place de services entre entreprises et entreprises sur le thème« formation/ 
emploi »  
Indicateur : mise en place d’un service sur le site internet : exemple : portail de compétences, 
Forum emploi,  
Indicateur : coorganisation d’un évènement ciblant la mise en relation de PME et chercheurs 
d’emplois 
Indicateur: mise en place d’un portail web répertoriant les formations en santé disponibles en 
région parisienne, et besoins en compétences des entreprises 

Intérêt régional :  
Devenir le territoire des sciences du vivant, de la santé et de la médecine personnalisée reconnu 
au niveau international 

Cette subvention donne lieu à l'engagement par le bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants 

Public(s) cible(s) :  
Entreprises, organismes de recherche et de formation, opérateur de l'innovation 

Détail du calcul de la subvention :  
Cette aide relève du régime RDI "Pôle d'innovation" 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 72 000,00 € 
2017 18 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 305 660,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 250 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires -14 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 357 970,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 270 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 

d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

200 000,00 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 400 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 90 000,00 € 

Montant total 2 129 630,00 € 
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Budget prévisionnel 2016 de MEDICEN PARIS REGION 
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en %

51,0%

Contribution des membres et bénévoles* 550 000 € 28,4%

10,3%

Animation-Notoriété
R&D
Développement Ecosystème

10,3%

Fournitures 4 000 €

Loyers et charges 80 000 €

Informatique (Maintenance, Internet / Extranet) 20 000 €

Honoraires (Compta, Paie, CAC, Avocats,...) 40 000 €

Voyages et Déplacements 8 000 €

Réceptions 5 000 €

Téléphonie 20 000 €

Formations 5 000 €

Amortissements 13 000 €

Autres (Assurances, Poste, Frais bancaires,…) 5 000 €

100%
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 1 390 000 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

1 070 000 € 55,2%

60 000 €

Cotisations 460 000 €

550 000 €

870 000 € 44,8%

Collectivités Locales 360 000 €

Région Ile de France 270 000 €

Ville de Paris 40 000 €

Autre 50 000 €

Etat 510 000 €

DIRECCTE 510 000 €

1 940 000 € 100%

Montant en €

Action 1 Achat de prestations Salaires et charges Temps homme TOTAL
Pôle 200 000 € 410 000 € 150 000 € 760 000 €

Action 2
Projets 55 000 € 300 000 € 300 000 € 655 000 €

Action 3 
Animation - Notoriété 100 000 € 180 000 € 0 € 280 000 €

Action 4
Ingénierie et dvt 45 000 € 100 000 € 100 000 € 245 000 €

TOTAL 400 000 € 990 000 € 550 000 € 1 940 000 €

Total dépenses 1 940 000 €

Filière (non repris dans le 
budget présenté) 800 000 €

Total dépenses éligibles à 
l'aide régionale 1 390 000 €

Subvention régionale 270 000 €

% subvention régionale / total 
éligible 19,42%

DEPENSES PAR ACTIONS 2016

Contribution des membres et bénévoles*

TOTAL DEPENSES 1 940 000 €

RECETTES

Financements privés

Financements publics

Recettes sur prestations

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, 

équipement, frais) 200 000 €

TOTAL RECETTES

100 000 €

65 000 €

35 000 €

Achats de prestations 200 000 €

DEPENSES BP 2016 HT MEDICEN 

Salaires et charges 990 000 €
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Fiche Projet MOV’ÉO et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000740 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE MOVEO 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

1 994 500,00 € 11,74 % 234 124,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOV'EO 
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 15 juillet 2006 

N° SIRET : 49176725700026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions du pôle au titre de l'année 2016 démarrent dès le 
1/1/2016. 

Objectifs :  
Soutien pour l'année 2016 au fonctionnement de la gouvernance du pôle de compétitivité MOVEO 

Description :  
Les fiches actions du pôle pour l'année 2016 se déclinent de la manière suivante: 

1. Gouvernance du pôle

En 2016, Mov’eo a l’ambition d’être un acteur incontournable du projet collaboratif et du business 
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collaboratif sur ses thématiques. Pour cela, une feuille de route ambitieuse est proposée par la 
gouvernance et déclinée dans les 2 départements. 

1-1. Maintenir une gestion saine et efficace de l’association : 
- Consolider la nouvelle organisation et assurer la transversalité 
- Assurer la gestion financière et des ressources humaines 
- Poursuivre la démarche d’amélioration continue (Certification ISO 9001) et suivre les indicateurs 
de performance 
- Organiser les réunions statutaires 
- Mettre à jour régulièrement la base de données 
- Faire évoluer les statuts pour prendre en compte les nouvelles missions du pôle 
- Travailler sur l’évaluation à mi-parcours et mettre à jour la stratégie du pôle 

1-2. Amplifier ce qui fonctionne et fait la force du pôle : 
- Maintenir la dynamique de génération de projet et la qualité du label 
- Poursuivre les actions Européennes (accompagnement des PME et positionnement de 
Mov’eo comme partenaire) 
- Maintenir et faire évoluer les Groupements existants, en générer de nouveaux 
- Renforcer l’action du SAS et faire émerger des PME Championnes  
- Organiser des Challenges Open Innovation 
- Poursuivre les événements d’animation de l’écosystème et l’implication dans les actions 
régionales 
- Renforcer l’image et la visibilité du pôle : e-communication, Mov’eoDays, Book des 
produits, Imagine Mobility Awards, participation au Mondial de l’Auto 2016… 
- Poursuivre le renforcement des partenariats avec l’écosystème : PFA, VEDECOM, AFPC, 
Pôles auto 

1-3. Initier de nouvelles actions à haute valeur ajoutée pour nos membres et nos territoires 
- Participer à la nouvelle dynamique régionale 
- Initier un grand projet d’expérimentation fédérateur (inter DAS/Territoires) 
- Lancer de nouveaux services : accélérer l’IUG, créer Mov’eo Venture 
- Fédérer les acteurs français pour répondre à l’AAP EIT KIC Urban Mobility 2018 
- Proposer de nouveaux formats d’événements plus dynamiques et plus attractifs  
- Simplifier l’écosystème et proposer un plan de rapprochement avec les ARIAs  
- Renforcer notre participation dans la solution « Mobilité écologique » de la Nouvelle 
France Industrielle 
- Célébrer les 10 ans de Mov’eo 

2. Actions 2016 du Département développement des entreprises et des territoires

Les grandes orientations prévues dans les deux volets sont les suivantes : 

- Volet développement des entreprises dont l’objectif est de permettre d’accélérer la croissance de 
nos membres TPE/PME par la mise en place d’une offre adaptée à leurs projets d’entreprises  

 Axe valorisation et accompagnement des PME « post-labellisation » projets de R&D
 Axe Mov’eo Venture

 Axe Mov’eo Groupement

 Axe accompagnement individuel des PME à fort potentiel
 Innovation User Group
 SAS

- Volet développement des territoires dont l’objectif dans un contexte de fusion des 2 Normandie 
sera de structurer un écosystème favorable à la l’émergence de projets d’entreprises ou de R&D. 
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 Contribuer à l’émergence d’un projet fédérateur pour Mov’eo autour de l’axe Seine
 Actions de fidélisation des membres et de prospection de nouveaux acteurs
 Améliorer les interfaces entre les acteurs de la valorisation de la recherche
 Améliorer les interfaces avec les réseaux des pépinières /incubateurs…

 Proposer un plan de rapprochement avec les Arias
 Poursuivre les collaborations avec les autres pôles et filières partenaires

En ce qui concerne les actions déployées en Ile-de-France en 2016 : 

Success stories 2015 reconduites en 2016 : 
- Déjeuners business ou autre format équivalent 
- Plénières territoire / DAS 
- Petits déjeuners d’accueil 
- Déjeuner business / thématiques 
- Carrefours Mov’eo IdF 
- Plan Industries : portage de la fiche IE 

Nouvelles actions 2016 : 
- Suivi proche de la thématique Usine du Futur (semaine de l’industrie) 
- Evénement Mobilité et numérique avec l’Agglomération de Cergy Pontoise 
- Contribuer au projet fédérateur Mov’eo sur l’axe seine 
- Rapprochement Aria (dépôt d'un dossier au titre des financements feder) 
- Déploiement des conventions PRE et CCIR 

3. Actions 2016 du Département Innovation et International

3-1. Travail d'animation des comités opérationnels, des comités stratégiques et des domaines 
d'activité stratégiques  

2016 verra une montée en puissance des DAS restructurés. Les synergies rassemblées dans les 5 
DAS leur permettront une action plus efficace. 

La dynamique des DAS sera amplifiée par la mise en place de nouveaux ateliers. 
La collaboration avec la PFA, renforcée en 2015, se traduira en 2016 par des actions conjointes 
(identifications de compétences, évènements communs, road-maps R&D, etc…) 
De plus, les DAS renforceront les partenariats avec les autres acteurs de l’écosystème : 
VEDECOM, AFPC, autres Pôles auto. 

Parmi les actions prévues en 2016 : 
- Mettre à jour des DOS actualisés des 5 DAS et les technologies clés 
- Rédiger des position papers sur les axes stratégiques des DAS 
- Pérenniser la qualité du label Mov’eo 
- Maintenir une synergie forte entre les DAS et une transversalité avec le DDET, 
notamment concernant les groupements 
- Participer au grand projet d’expérimentation fédérateur (inter DAS/Territoires) 
- Reconduire les réussites 2015 : Atelier d’information PIA (dont Initiative PME) et de 
promotion des résultats. 
- Mettre en place un nouveau concept d’événement centré sur l’impact du numérique sur la 
mobilité et la relation PME / Grands Groupes 
- Intégrer plus efficacement le SAS dans le process de labellisation 
- Faire vivre les communautés et en créer de nouvelles 
- Poursuivre l’organisation d’ateliers d’émergence de projets en lien avec nos technologies 
clés et les 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle 
- Généraliser l’utilisation du RSE 
- Poursuivre les efforts de mutualisation avec les autres acteurs : autres pôles, PFA, SIA, 
VEDECOM… 
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- Appuyer les PME de Mov’eo lors de la préparation de leur présentation devant les jurys 
de type Initiative PME (séances de coaching en faisant intervenir les membres du SAS). 

3-2. Mov’eo International 

En 2016, le pôle poursuivra trois axes : 

- Axe 1 : Imposer Mov’eo comme acteur référent pour les projets de R&D mobilité et la recherche 
de partenaires au niveau européen. 

o Maintenir et renforcer la présence dans les réseaux européens (PCN Transport et
GTN  Transport et PME) et sur les événements européens, impliquer le pôle dans les 
plateformes  européennes (EGVIA). 

o Identifier les AAP européens les plus pertinents pour nos membres et influencer
ces AAP  européens. 

o Mener des actions de lobbying, de veille et d’information sur les appels européens
sur nos     thématiques et sensibiliser les membres sur les appels (Horizon 2020, les 
KET, les KIC, la  RIS3…). 

o Convaincre les membres de la valeur ajoutée de l’accompagnement des  Copils
DAS pour les projets R&D européens (avec labellisation de projets). 

- Axe 2 : Accompagner nos membres à l’international pour leur développement R&D et Business et 
renforcer les liens internationaux du Pôle 

o Poursuivre l’organisation de missions collectives des pôles auto ainsi que de
missions     dédiées à nos membres. 

o Accompagner les PME innovantes du pôle vers les projets européens et les
opportunités de business à l’international. 

o Redynamiser les MoU européens. Les pays prioritaires identifiés pour des
coopérations avec les membres de Mov’eo en 2016 sont Allemagne, Italie et Etats-Unis. 
Les missions             partenariales des pôles en 2016 cibleront ces pays. 

o Accompagner nos partenaires (membres et financeurs) lors de leurs opérations à
l’international 

o Promouvoir la dynamique des pôles de compétitivité français et l’implication dans
l’organisation d’événements internationaux organisés en France: Normandy Motor 
Meetings,             congrès SIA (CESA, Diesel, APE, Vision…) 

o Contribuer à la commission « Europe » de l’AFPC.

- Axe 3 : Positionner le pôle en tant que partenaire de projet européen 
o Positionner le pôle en tant que partenaire de projets européens afin de financer

des actions en faveur des membres du pôle. 
o S’investir dans des projets d’interclustering avec des partenaires européens. Ces

actions     seront facilitées par l’expérience et les contacts acquis par le pôle dans le 
cadre du projet  SAGE. 

o Mettre en place du projet européen MOBIGOIN, financé via COSME, pour aider
les PME à se développer à l’international. 

o Participer à la construction du consortium Européen pour le montage de la KIC
Mobilité  Urbaine 2018. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 187 300,00 € 
2017 46 824,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 225 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 171 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 126,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 124,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 

d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

48 413,49 € 

2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 78 000,00 € 
Montant total 990 663,49 € 
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Budget prévisionnel 2016 de MOV’ÉO 
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Fiche Projet SYSTEMATIC PARIS REGION et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001219 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - GOUVERNANCE - POLE SYSTEMATIC PARIS REGION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité 

2 612 748,00 € 12,06 % 315 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400 
19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 12 novembre 2005 

N° SIRET : 48536452500033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 
Rapport Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Engagement des dépenses sur l'ensemble de l'année 2016. 

Objectifs :  
Soutien 2016 à la gouvernance du pôle de compétitivité SYSTEMATIC PARIS REGION 

Description :  
Le programme d’actions 2016 du Pôle Systematic Paris-Region a été conçu dans le cadre de son 
Contrat de Performance 2013-2018. Il s’agit de la déclinaison opérationnelle pour l’année 2016 
des trois axes correspondant aux trois grandes missions du pôle Systematic Paris-Region : 
--> DEVELOPPEMENT DE L’INNOVATION : actions en faveur de nouveaux produits, services et 
procédés innovants par l’émergence de projets de R&D collaboratifs. Cet axe se caractérise sur la 
période 2013-2016 par :  
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- Affirmation du rôle clé du logiciel et des technologies numériques pour la transformation et la 
compétitivité de l’industrie, 
- Développement de la recherche technologique sur six segments prioritaires : Systèmes 
embarqués ; Infrastructures numériques ; Modélisation, simulation numérique et HPC ; Confiance 
numérique ; Logiciel Libre ;  Big Data, 
- Développement de produits, procédés et services innovants pour cinq principaux marchés cibles 
- Transports, Energie, Sécurité, Santé et Télécommunications -  sur lesquels Systematic Paris-
Region a déjà démontré sa forte capacité d’impact, 
- Mise en place d’un programme d’accompagnement des entreprises PME et ETI pour la 
valorisation et la mise sur le marché de ces technologies, produits, procédés et services innovants  
- Elargissement du périmètre thématique, en termes de nouveaux membres et d’axes d’innovation, 
à trois nouveaux marchés : Usine du Futur, Ville Intelligente, Systèmes d’Information d’entreprise 
et d’administration. 
-->CROISSANCE DES ENTREPRISES : actions en faveur de l’accompagnement du 
développement et de la croissance des TPE/PME/ETI dans les territoires, comprenant les volets : 
Formation et Compétences, Europe et International. Cet axe se caractérise sur la période 2013-
2016 par :  
- Renforcement des activités d’accompagnement de Systematic en faveur des entreprises à fort 
potentiel de croissance ayant la capacité à se développer rapidement sur leurs marchés en France 
et à l’international avec un fort impact sur l’emploi, 
- Structuration de l’offre de services du Pôle à partir de quatre PASS : PASS INNOVATION 
(insertion dans la dynamique de R&D du Pôle) ; PASS DIAGNOSTIC (analyse des positions sur 
l’ensemble des leviers de développement) ; PASS CROISSANCE (accompagnements 
stratégiques) ; PASS CHAMPIONS (reconnaissance de la capacité de la PME à réaliser son projet 
de croissance). 
- Formation et Compétences : création de Mastères adaptés aux attentes des membres et 
développement des PASS COMPÉTENCES, PASS APPRENTISSAGE, PASS EXPERTS, 
dispositifs permettant le détachement de compétences vers les PME de l’écosystème. 
- Europe et International : inscription des priorités et des activités d’innovation de Systematic dans 
la « Smart Specialisation Strategy » mise en place par la région Île-de-France dans le cadre de sa 
Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation, participation aux orientations 
du programme communautaire Horizon 2020 et renforcement de la part de projets 
communautaires dans les projets labellisés par le Pôle, et animation de l’écosystème international 
du Pôle autour de ses Hubs : USA (Boston), Chine (Shanghai, Pékin), Inde (Mumbaï), 
Méditerranée. 
Ces axes sont complétés par : 
--> ANIMATION DE L’ECOSYSTEME : actions en faveur de la promotion, attractivité, la 
coordination avec l’environnement, la vie Institutionnelle, et le fonctionnement du Pôle.  
Ce programme a pour objectif d’accompagner toujours mieux les membres de la filière et de 
l’écosystème du Pôle, en leur apportant des services à forte valeur ajoutée. Ce travail s'opèrera en 
concertation avec les partenaires institutionnels et financeurs du Pôle. 

Moyens mis en œuvre :  
La gouvernance du pôle comprend donc: 
- LE DEVELOPPEMENT DE L'INNOVATION: 
Le positionnement de Systematic Paris-Region se situe au croisement de la filière Logiciel et 
Numérique et de sept secteurs industriels et de services qui ont chacun un rôle déterminant dans 
le développement économique et sociétal du pays.  
Cinq secteurs principaux : Transports, Energie, Sécurité, Santé, Télécommunications. 2 Deux 
nouveaux secteurs : Usine du future et ville numérique. 
Un secteur qui constitue de nouvelles priorités de développement de Systematic Paris -Region 
dans le cadre de son Plan Stratégique 2013-2018 à partir des actions déjà réalisées sur ces 
thèmes dans le plan précédent : Systèmes d’information.  
L’enjeu de ce positionnement est double : 
- Développer les technologies, les entreprises et les marchés du logiciel et du numérique, 
- Transformer, développer par le numérique la compétitivité et l’innovation dans les huit filières 
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industrielles et de services. 
Les enjeux propres aux filières applicatives déterminent les axes technologiques développés 
prioritairement par Systematic Paris-Region à l’intérieur de la filière Logiciel et Numérique : ce sont 
ceux sont les plus porteurs de transformations et d’innovations pour les entreprises de ces filières. 
Il s’agit principalement des axes suivants : 
systèmes embarqués, infrastructures numériques, modélisation, simulation numérique et HPC, 
confiance numérique, logiciel libre, big data. 
En synthèse Systematic Paris-Region se positionne comme le Pôle de compétitivité dédié aux : « 
Logiciel et technologies numériques pour la compétitivité de l'industrie et des services ». 
Cet axe comporte les activités suivantes : 
- Animation des Groupes Thématiques, 
- Actualisation des visions stratégiques, 
- Emergence de nouveaux projets de R&D et suivi des projets, 
- Coordination avec d’autres outils de développement économique et d’innovation, 
- Interaction avec l’écosystème des Groupes Thématiques, 
- Soutien des PME au niveau des Groupes Thématiques, 
- Insertion dans la dynamique européenne, 
- Suivi des indicateurs du Pôle et des projets de R&D, 
- Promotion du moteur d’innovation. 

Il s’agit en 2016, de poursuivre, avec l’appui des Présidents et des Vice-Présidents académiques 
des Groupes Thématiques, les actions suivantes : 
- Organisation des réunions des Groupes Thématiques (ordre du jour, présentation, logistique, co-
animation, compte-rendu), 
- Accueil et intégration des nouveaux membres, 
- Réponse et soutien au fil de l’eau des membres des Groupes Thématiques, 
- Organisation des échanges entre les membres, Présidents et Vice-Présidents des Groupes 
Thématiques.  
Seront également menées, avec l’appui des Présidents et Vice-Présidents académiques des 
Groupes Thématiques, les actions suivantes : 
- Organisation d’ateliers de réflexion et production collective réunissant quelques membres, 
- Veille technologique et connaissance de l’écosystème : recherche et consolidation d’informations 
relatives aux territoires et acteurs venant ainsi compléter les informations techniques et 
industrielles apportées par les membres, 
- Mise à jour de la feuille de route techno/marché et identification des grands challenges 
technologiques du Pôle, 
- Remise à jour annuelle des feuilles de route technologiques des Groupes Thématiques.  
- Animation autour de chaque technologie clé du pôle à travers des comités inter-GTs : Six 
groupes d’experts sera formé en 2016 pour piloter les actions de chacune des Technologies clés 
du pôle (Big Data, Confiance numérique, Infrastructures numériques, Logiciel Libre, Modélisation, 
simulation numérique et  HPC, Systèmes embarqués et objets connectés).  
La stratégie de recherche et d’innovation de Systematic Paris-Region articule les trois dimensions 
suivantes : 
- Développement de nouvelles technologies logicielles et numériques selon les priorités de 
recherche technologique retenues pour chacun des six segments du  domaine Logiciel et 
Numérique, 
- Sur ces nouvelles bases technologiques, étude et expérimentation de produits, procédés et 
services innovants pour les axes d’innovation identifiés pour les marchés cibles  des cinq 
principaux secteurs applicatifs, 
- Accompagnement des entreprises PME et ETI, dans le cadre d’une démarche de valorisation afin 
de favoriser la mise sur le marché de ces technologies, produits, procédés et services innovants. 

Au sein des Groupes Thématiques, les PME doivent trouver un lieu privilégié de visibilité et de 
rencontre pour soutenir leur croissance sur le volet technologique. Après la mise en place des 
procédures d’accueil et du recueil des attentes, il faut décliner opérationnellement les actions 
identifiées : 
- Mise en relation avec les acteurs du Pôle (laboratoires, grandes entreprises, PME, organismes 
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de formation) par des présentations régulières (éventuellement thématiques) des PME membres 
des Groupes Thématiques, 
- Accueil des nouveaux entrants : 
- Présentation du Pôle et de son fonctionnement, 
- Présentation de la PME pour accroître la connaissance et la compréhension mutuelle au sein de 
l’écosystème, 
- Présentation des actions en faveur des PME du Pôle (programme Ambition PME), 
- Echanges interpôles sur les meilleures pratiques et actions à mettre en œuvre pour les PME, 
- Diffusion de l’information R&D pertinente ciblée à destination des PME : calendrier des appels à 
projets, résumé sur les projets en cours de montage, mesures particulières relatives aux PME, 
informations sur les partenariats du Pôle avec les autres pôles ou avec d’autres structures de 
l’environnement. 

Un travail concernant les indicateurs du pôle sera mené cette année. Cet axe doit rendre visible 
l’impact de la dynamique du Pôle sur le tissu technico-économique en ce qui concerne les 
domaines technologiques clés :  indicateurs synthétiques, indicateurs de suivi et d’évaluation 
obligatoires dans le cadre du Contrat de Performance, au-delà, des supports tels le Book des 
Projets de R&D, études d’impact, success stories participent au suivi des résultats du Pôle, et 
aussi les indicateurs de retombées économiques permettant de mesurer l’impact de la dynamique 
du pole sur son écosystème (croissance de chiffre d’affaire, nombre d’emploi,…). 

L'ATTRACTIVITE  ET L'ANIMATION DE L'ECOSYSTEME:  
L’ensemble des actions menées en matière d’animation du réseau, visent à promouvoir le Pôle, 
ses acteurs, ses territoires, ses projets, afin de susciter des adhésions, des manifestations 
d’intérêt, de l’attractivité et de la notoriété. Il s’agit aussi d’animer et de fédérer une communauté, 
d’augmenter la visibilité du Pôle aux échelles régionale et nationale et d’attirer de nouveaux 
acteurs notamment les PME innovantes. 
L'attractivité comprend des actions liées à la communication institutionnelle et à l’animation interne 
et externe de la communauté des acteurs du Pôle (adhérents de l’association, membres de la 
filière, mais aussi partenaires, financeurs, organismes de soutien, partenaires d’innovation et de 
développement...) autour d’événements thématiques à rayonnement national et international 
(Convention annuelle du Pôle, Journée Ambition PME, Paris Open Source Summit, Smart 
Manufacturing Conference, ICC…). 
En matière d’attractivité, Systematic Paris-Region s’engage à promouvoir le territoire, le Pôle, la 
filière et ses acteurs à l’étranger afin d’attirer compétences et entreprises, d’encourager et soutenir 
les actions d’internationalisation des PME du Pôle et d’insérer le Pôle et ses acteurs dans la 
dynamique européenne. Ce travail a pour objet de rendre visible et lisible l’excellence 
technologique et industrielle réunie au sein de Systematic Paris-Region afin d’attirer des 
compétences et des entreprises sur le territoire mais également de contribuer à la dynamique 
exportatrice (brevets ou produits) des laboratoires et des entreprises membres du Pôle. Les 
actions envisagées se feront en partenariat avec des opérateurs nationaux ou territoriaux. 
Les partenariats avec les clusters étrangers sont un des modes d’action privilégiés de la politique 
européenne et internationale de Systematic Paris-Region en matière tant de coopération de 
recherche et d’innovation que de développement des PME. Vingt partenariats de ce type sont 
actifs dont plus de la moitié avec des clusters européens (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovénie, Suède), notamment au 
travers du réseau EIT Digital qui fédère 9 nodes en Europe. Ces partenariats seront amplifiés, 
particulièrement sur l’Europe, avec l’objectif d’augmenter le volume de projets de R&D 
communautaires dans le contexte du Programme Horizon 2020. 

La partie "CROISSANCE DES ENTREPRISES" de systematic est financé dans le cadre du plan 
filière Optique et Systemes complexes. 

Intérêt régional :  
Domaine d'intérêt stratégique de la Région Ile de France. 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
L'écosystème de l'Optique et des systèmes complexes : PME, Académiques, laboratoires, 
universités, grandes entreprises, start-up, investisseurs...etc.... 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget 2016 de systematic a été décrit avec différents volets A,B,C,D...etc selon le guide 
méthodologique du financement des pôles de compétivité de la DGE. 
Les dépenses éligibles pour la Region Ilde de France porteront sur une partie des volets A et B : 
767 801 + 1 844 947 = 2 612 748 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 157 500,00 € 
2017 157 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 475 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 105 000,00 € 
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Montant total 3 703 772,18 € 

██████████████ 
80 CP 16-243

1638



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-243_Gouv_partielle_2eme_affect_2016 pôles 160601 01/06/16 17:06:00 

Budget prévisionnel 2016 de SYSTEMATIC PARIS REGION 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION: AVENANT TYPE POUR 
LE SOUTIEN A LA GOUVERNANCE DES POLES DE 
COMPETITIVITE  
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Avenant n°1 à la CONVENTION N° xxxxx 
entre la Région Ile-de-France et xxxx relative à la 

gouvernance des pôles de compétitivité xxxxx 

Entre : 
La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu des délibérations n° CP 16-XX du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée la Région, 

d’une part, 

Et : 
L’association XXXX 
Association régie par la loi de 1901 
N° SIRET : xxx 
Sise : xxxx 
Représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxx, dûment habilité 
ci-après dénommé «le bénéficiaire porteur», 

d’autre part, 

Après avoir rappelé, 

La Région a attribué, par délibération n° CP 16-050 du 22 janvier 2016 une première subvention 
pour la gouvernance du pôle xxx en 2016  

Par ailleurs, la délibération n° XX du 15 juin 2016 la Région a attribué une nouvelle subvention 
venant compléter le soutien régionale à la gouvernance du pôle XX pour 2016.  

En conséquence, les articles suivants de la convention n °XXXXX sont modifiés ou complétés 
comme suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le partenariat à mettre en œuvre entre la Région Ile-de-France et l’association 
xxxxx destinée à promouvoir le développement du pôle de compétitivité xxxx à l’échelle de 
la région francilienne par la réalisation d’un programme d’action annuel, 

- d’octroyer une subvention globale de xxxx € soit xxxxx % du montant éligible à l’aide 
régionale du budget prévisionnel de l’association présenté en annexe technique. 

ARTICLE 2 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION XX 

L’article 2 est complété des mentions suivantes 

OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

L’association s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement. 

ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION 

L’article 4 est rédigé comme suit : 

La Région s’engage à soutenir financièrement xxxxx pour la réalisation des actions définies en 
annexe technique à la présente convention, par le versement d’une subvention maximale de xxxx 
€, soit xxxx % du montant éligible à l’aide régionale à compter du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme sont 
inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention pourra être révisé en proportion 
du niveau d’exécution constaté. 
La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

L’article 5  est complété des mentions suivantes : 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

ARTICLE 7 – RESTITUTION EVENTUELLE 

L’article 7 est complété des mentions suivantes : 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis , en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 

Les annexes techniques et financières jointes à la convention sont remplacées par les annexes 
techniques et financières jointes au présent avenant. 

Toutes les autres dispositions de la convention n ° xxxx demeurent inchangées 

Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 

Le Président de 
XXXXX 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : CONVENTION TYPE 
POUR LE SOUTIEN A LA GOUVERNANCE DES PÔLES DE 
COMPETITIVITE 
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Convention n°xxxxxxx 
entre la Région Ile-de-France 

et l’association xxxxxxx 

La Région d’Ile-de-France, 

Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP xxxxx en date du xxxxxxx, 
Ci-après dénommée la Région, 

D’une part, 

Et 

L’association xxx  
Association régie par la loi de 1901 

N° SIRET : x 

Sis()e : x 
Représentée par son Président, Monsieur xxxx, dûment habilité 

Ci-après dénommée « xxxxx », 

D’autre part, 

Après avoir rappelé, 

- les objectifs de la Région en matière : 

o d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, tels qu’adoptés par délibération
n° CR 69-10 en date du 18 novembre 2010,

o de renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de l’Ile-de-France,

o de lisibilité et rayonnement international de la région,

o de soutien à l’innovation et à la formation par la recherche,

- les principes d’intervention du soutien régional s’attachant à une approche thématique et 
fédératrice, 

- l’intérêt et l’implication de la Région dans la constitution de pôles de compétitivité regroupant 
chercheurs, industriels, universitaires, créateurs d’entreprises innovantes, en particulier dans 
des Domaines d’Intérêt Majeur, pour le renouvellement du tissu économique francilien, 

- que le soutien aux associations - support des pôles de compétitivité labellisés par l’Etat - relève 
du dispositif régional de « soutien aux structures d’appui à l’innovation », 

- que les modalités générales des missions de l’association « xxxx » sont définies par la 
présente convention, 
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- que les départements, les communes ou leurs groupements pourront participer, pour ce qui les 
concerne, au financement de l’association « xxx », 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 
L’association « XXXXX », représentante du pôle « XXXXX » a pour missions conformément à 
l’article 2 de ses statuts et comme repris dans le contrat de performance, adopté par la 
commission permanente du Conseil Régional par délibération n° XXX du XXXX, de :  

- organiser et assurer la gouvernance du Pôle, 
- assurer l’animation de chaque thématique industrielle et/ou technologique afin de définir 

une vision stratégique partagée par les acteurs et de proposer les projets de R&D 
coopératifs à labelliser, 

- sélectionner les projets de recherche coopérative pertinents, les labelliser et les suivre. 
- établir un dialogue permanent avec les financeurs publics et/ou privés en leur facilitant 

notamment la tache d’évaluation et d’expertise des projets de recherche et développement 
coopératifs, 

- ouvrir le pôle aux acteurs concernés en particulier les PME-PMI, 
- mettre en phase le pôle avec son environnement et les autres initiatives régionales 

nationales et européennes, 
- promouvoir et rendre visible ce pôle aux plans régional, national et international, 

mesurer et rendre compte de la pertinence, de l’efficience et de l’efficacité des actions du pôle. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le partenariat à mettre en œuvre entre la Région Ile-de-France et l’association 
xxxxx destiné à promouvoir le développement du pôle de compétitivité xxxx à l’échelle de 
la région francilienne par la réalisation d’un programme d’action annuel, 

- d’octroyer une subvention globale de xxxx € soit xxxxx % du montant éligible à l’aide 
régionale du budget prévisionnel de l’association présenté en annexe technique. 

ARTICLE 2 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION XX 

Pour la réalisation des actions présentées dans les programmes d’actions éligibles à la présente 
convention, l’association xxxxx s’engage à :  

- réaliser les investissements et mener les actions tel que prévus et détaillés dans le contrat 
d’objectifs et le prévisionnel financier par action (annexe financière n°2), 

- mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains nécessaires à la réalisation 
des actions définies, 

- participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des actions subventionnées. Le programme figurant en annexe à la 
présente convention précise la nature des actions, les objectifs et indicateurs de résultats.  

En outre l’association s’engage à : 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tenir une 
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives), 
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- fournir pour chaque exercice, avant le 1er mai de chaque année suivante, et en tout état de 
cause six mois maximum après la clôture de l’exercice comptable, le bilan et les comptes 
d’exercice certifiés par un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée à 
l’article L822-1 du code de commerce ou un expert-comptable, 

- fournir, dans le mois suivant leur approbation en assemblée générale et au plus tard dans 
les six mois suivant la date de clôture de l’exercice pour lequel a été attribuée la 
subvention, le rapport d’activité annuel de l’association décrivant dans des comptes-rendus 
d’exécution le degré de réalisation de chaque action, ainsi que le rapport moral du 
président, 

- présenter un compte d’emploi des subventions allouées par les pouvoirs publics et 
distinguer, pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à chaque opération, 

- se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet social. 
Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. Il devra souscrire tout contrat 
d’assurance de façon à ce que la responsabilité de la Région ne puisse être ni recherchée, 
ni mise en cause, 

- porter à la connaissance de la Région toute modification concernant les statuts de 
l’association et les dirigeants, 

- faire part à la Région de tout changement concernant le commissaire au compte et son 
suppléant ou de l’expert-comptable, 

- faciliter le contrôle, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet, de 
l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives, 

- conserver les pièces comptables et justificatives pendant 10 ans, 
- recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiqués par la Région, 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

- respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’Etat et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par  la 
Région 

- communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

ARTICLE 3 – COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’association 
xxxxx s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les actions de 

communication, les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « pôle xxxxx» soutenu par la Région Ile-de-
France » et l’apposition du logo régional conformément aux chartes graphiques correspondantes. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
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définies ci-dessus. De même, xxxxxx s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, 
doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 
Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du pôle relative à 
l’objet de la présente convention, xxxxx prend l’attache des services de la Région pour organiser la 
participation des collectivités à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation 
des cartons d’invitation, …).  
Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association 
dans sa démarche. 

ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement xxxxx pour la réalisation des actions définies en 
annexe technique à la présente convention, par le versement d’une subvention maximale de xxxx 
€, soit xxxx % du montant éligible à l’aide régionale à compter du  
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme sont 
inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention pourra être révisé en proportion 
du niveau d’exécution constaté. 

La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le versement des sommes dues par la Région, au titre de la présente convention, sera effectué 
sur appel de fond que lui aura adressé l’association. 

L’association dispose d’un délai maximum de 12 mois à compter de la délibération, pour présenter 
un premier appel de fonds. Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la 
subvention est perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. 

La demande de versement du solde doit être présentée avant la date limite de fin de la convention. 
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le bénéfice de la subvention est 
perdu. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant : 
- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées (selon le modèle proposé en 

annexe et signé par le représentant légal), ou une première avance, à valoir sur les 
dépenses prévues, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie (production d’un 
plan de trésorerie de 12 mois de la structure tel que proposé en annexe), en proportion du 
taux de la subvention, et ce dans la limite de 50% de la subvention, 

- un second acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées (selon modèle proposé en 
annexe et signé par le représentant légal) ou une seconde avance à valoir sur les 
dépenses prévues, si elle justifie ne pas disposer de trésorerie (production d’un plan de 
trésorerie sur 12 mois de la structure tel que proposé en annexe), en proportion du taux de 
la subvention, et ce dans la limite de 30% de la subvention, 

- le solde sera versé après la production : 

d'un rapport d’activité, 

des comptes annuels de l’association certifiés par l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes (si l’association en est dotée)  
d’une présentation du budget annuel réalisé signé par le représentant de 
l’association (par nature de dépense – ex. modèle proposé en annexe). 
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d’un relevé analytique des dépenses par action subventionnée (conformément au 
programme annuel) précisant l’objet et le montant des dépenses au titre de l’action 
subventionnée. Il est signé et certifié sincère par le représentant de l’association 
(selon le modèle proposé en annexe). 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux d’intervention 
régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme subventionné. 

Les versements seront effectués sur le compte établi au nom de : 

L’association xxxx 
Code banque :  
Code guichet :  

N° de compte : 

Clé RIB :  

N° SIRET : 

Code Naf :  

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier Payeur Général de la Région Ile-de-France.  

ARTICLE 6 – COMITE DE PILOTAGE 

Le suivi du programme est assuré par un comité de pilotage qui est constitué notamment des 
partenaires suivants : 
- la Préfecture de région Ile-de-France, 
- la DIRECCTE Ile-de-France, 
- les autres directions de l’Etat concernées (DGA, DGE…), 
- la Région d’Ile-de-France, 
- les collectivités locales financeurs de l’association (départements, communautés 

d’agglomérations…), 
- les autres financeurs, 
- l’association xxxx 
Le comité de pilotage se réunit pendant la durée de la présente convention en tant que de besoin. 
Il valide le travail réalisé et s'assure de la bonne exécution du programme. Il s'assure de la 
cohérence de la mise en œuvre et du déroulement de l'action, et des mesures adoptées aux fins 
d'évaluation, de capitalisation et de valorisation des résultats, ainsi que des suites qui lui seront 
données. 

L'organisation du comité est à la charge du contractant, qui s'engage également à produire un 
compte-rendu de chacune des réunions du comité de pilotage. 

ARTICLE 7 – RESTITUTION EVENTUELLE 
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Seront restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’auront pas été utilisées, ou auront 
été utilisées à d’autres fins que celles prévues dans la présente convention. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 
10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation à 
la Commission permanente du Conseil régional. 

ARTICLE 9 – DUREE 

La présente convention prend effet à la date de la délibération pour une durée de 36 mois. 

Les dépenses seront prises en compte à partir du « xxx ». 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de faillite ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties. 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal, sauf si dans ce délai : 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
d’exécution, 

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
amortie de la subvention.  

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, les parties à la présente convention sont tenues d’exécuter 
leurs obligations contractuelles. 

La résiliation de la présente convention ne donne lieu à aucune indemnité sous réserve des 
dispositions de l'article 6. 

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 

- La convention proprement dite, 

- L’annexe technique, 

- Les annexes financières, 

Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 

Le Président de La Présidente du 
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xxxxx Conseil régional d’Ile-de-France 
ou son représentant 

M. xxxxxxx 
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Annexe technique et financières de l’association xxxxxx 

1.1. Fiche d’identité de l’association xxxxx 

NOM DE L’ORGANISME 
Adresse du siège social : 

Téléphone : 
Fax : 
Site Internet : 
Adresse électronique : 
Numéro SIRET :  
Numéro d’URSSAF : 
Statut Juridique : 
Date assemblée générale constitutive : 
Date de déclaration :  
Date de modification des statuts : 
N° de récépissé de déclaration :  
Délivrée par : 
Date parution au J.O. : 
Représentant légal : 

Fonction : 
Nomination en date : 
Responsable du projet : 
Fonction : 
Désignation en date du : 
Effectifs salariés (à la date de la demande) : 
Nombre total membres autorisés au CA : 
Répartition Gdes Ent/PME/Labos/Coll.locales : 
Collectivités membres du Conseil 
d’administration : 
Association assujettie à la TVA : 
Montant du budget présenté à l’aide régionale : 
Pour la période :  
Date de prise en compte des dépenses : 
Assiette éligible : 
Subvention régionale proposée : 
% participation régionale assiette éligible : 
% participation régionale montant total budget : 
Commissaire aux comptes : 
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1.2. Fiche projet 

1.3. Fiches actions de l’association « xxxx» 
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1.4. Annexes financières de l’association « xxxxx» 

Annexe 1 : Budget  « ANNEE » 
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ANNEXE 5 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
CLUSTERS 
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Fiche projet OPTICSVALLEY et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000743 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 A L'ASSOCIATION OPTICSVALLEY - FONCTIONNEMENT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

1 349 397,00 € 22,23 % 300 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPTICS VALLEY 
Adresse administrative : 35  BD  NICOLAS SAMSON 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe BREGI, Président 

Date de publication au JO : 9 octobre 1999 

N° SIRET : 43485743900021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objectifs :  
L’association Opticsvalley a pour mission de structurer, de promouvoir et de dynamiser le Réseau 
Optique, Electronique et Logiciel en Ile-de-France. 
Dans ce cadre ce cluster innovant : 
- suscite les synergies entre la recherche et l’industrie 
- oriente les PME dans un environnement de plus en plus complexe 
- met en lumière des secteurs applicatifs en forte expansion pour lesquels la Région Ile-de-France 
dispose d’un potentiel considérable 
- dynamise les acteurs de ces secteurs en les aidants à se faire mieux connaître et à nouer des 
partenariats entre eux 
- aide à l’emploi (veille sur les évolutions métiers et bourse d’emplois) 

Description :  
Les missions générales d’un cluster sont de fédérer les acteurs (aussi bien industrie que recherche 
et formation ou encore financeurs publics ou privés,…) pour d’une part intensifier les relations 
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entre les membres du réseau et ainsi rendre chacun et l’ensemble plus compétitif et d’autre part 
constituer un pôle attractif et visible à même d’attirer des compétences complémentaires ou 
dédiées. 
Au-delà de cette mission générale intrinsèque à tout cluster, 3 missions plus spécifiques à 
Opticsvalley ont été définies compte tenu de son positionnement géographique et de son 
périmètre sectoriel.  
a) Amplifier la dynamique d’innovation
Opticsvalley rassemble les industriels, les laboratoires de recherche, et les écoles et centres de 
formation dédiés à l’optique/photonique, l’électronique et aux logiciels associés.  
Compte tenu de ce positionnement sur le secteur des hightech, Opticsvalley est amené à proposer 
et mettre en œuvre des actions qui permettent de stimuler la créativité et amplifier la dynamique 
d’innovation. 
- Animation de groupes de travail pour l’émergence de projets de R&D 
- Encouragement et coaching des entrepreneurs et étudiants entrepreneurs 
- Stimulation d’actions d’open-innovation avec les territoires (démonstrateurs) ou les 
industriels intégrateurs  
Le faisceau de technologies lié à au secteur technologique est composé de technologies 
diffusantes et disruptives et s’accompagne d’un fort foisonnement entrepreneurial. En 2013, un 
tiers des entreprises du réseau avaient moins de 10 ans. 
Par conséquent, les actions d'Opticsvalley porteront sur une sensibilisation des utilisateurs et 
clients potentiels pour les impliquer sur des projets de R&D ou d’adaptation des innovations, et 
l’animation des groupes de travail qui en résultent autour des PMI et start-up (ou laboratoire) du 
secteur. 

b) Favoriser la croissance du secteur photonique en Ile-de-France
D’une part, le secteur technologique est composé essentiellement de PME voire TPE (44% ont 
moins de 20 salariés) avec pour la plupart des problématiques de croissance ou au contraire des 
difficultés à franchir certains caps. D’autre part la technologie optique/photonique est peu connue 
en dehors des filières applicatives où elle s’est développée initialement –télecoms, optique, 
sécurité/défense. 
Dans les plan d’actions, des programmes ont été définis pour accompagner nos adhérents de 
façon collective ou personnalisée : 
- Faciliter l’accès aux marchés : 
o En sensibilisant les industriels et les acteurs des filières potentiellement intégratrices des
technologies – en démarche pré-commerciale pour nos PMI et laboratoires 
o En diffusant des notes sectorielles et marchés
o En créant des évènements à même de susciter des coopérations
- Renforcer les synergies avec ces filières pour mettre en œuvre des outils communs utiles à
tous les industriels PMI ou groupes de notre secteur 
- Attirer talents et financements vers le secteur photonique et ses industriels 
Ces actions se traduiront également par l’émergence de groupements d’entreprises ou des 
alliances stratégiques et commerciales. En effet, pour beaucoup des PMI industrielles l’effort 
commercial est intense, et des synergies produits services peuvent être identifiées, pour permettre 
un développement plus pérenne et rentable. 

c) Valoriser le potentiel de développement du territoire francilien
La stratégie de croissance est définie en corrélation avec les autres atouts du territoire afin que la 
croissance du secteur vienne renforcer les filières fortes du territoire telles qu’elles sont intégrées 
dans la stratégie régionale d’innovation. Cette stratégie se veut également force de proposition 
pour la Région, afin de prioriser ses investissements en recherche ou ses axes de développement 
exogène pour attirer de nouveaux industriels et investisseurs.  
Les actions d'Opticsvalley visent également à fluidifier les interactions entre les acteurs de 
l’écosystème d’innovations afin d’obtenir plus de synergies et plus de spécialisations par exemple 
des formations ; elles visent également à mobiliser des territoires de l’Ile-de-France afin qu’ils 
s’impliquent par des opérations de démonstrateurs à valoriser le secteur et le territoire francilien. 
Enfin, les évènements qui sont relayés à l’international par le réseau de clusters partenaires, 
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mettent en lumière la dynamique francilienne. 
L’ensemble de ces missions a bien évidemment pour objectifs : 
- De renforcer la croissance et la compétitivité des acteurs et donc de créer ou de maintenir 
des emplois 
- D’accroître les synergies au sein de l’écosystème d’innovation pour optimiser 
l’investissement public et privé 
- De renforcer la visibilité des acteurs et du territoire pour rendre et de rendre le territoire plus 
attractif. 

Moyens mis en œuvre :  
La stratégie définie pour le cluster Opticsvalley a donc été élaborée pour répondre aux challenges 
auxquels font face les acteurs du secteur technologique, et plus particulièrement les PMI. 
1) Exploiter le potentiel de solutions de la photonique
-L’Optique/photonique en fer de lance 
Les entreprises qui ne sont pas liées à l’optique/photonique sont positionnées sur des  technologies 
sœurs (microondes par exemple), des technologies en passe d’être impactées par la photonique 
(certaines forme d’électronique – jeu de substitution des technologies) ou sur des objets connectés 
ou son input est underground. 
-L’innovation durable comme solution  
(photonique = technologie durable) 
-Le foisonnement entrepreneurial comme mode de développement 
2) Sensibiliser les acteurs des marchés et structurer la démarche commerciale
-Epauler les industriels et laboratoires par une démarche pré- commerciale auprès des groupes et 
ETI intégrateurs 
Notre stratégie s’appuie sur les thèmes clés de la Région (mobilité, santé, usine du futur..etc)  
-Susciter des coopérations, des alliances et des projets  

Séminaires 
Groupement d’entreprises  

-Démultiplier ces actions en jouant la carte de l’Europe en s’appuyant sur les réseaux de clusters. 
3) Mobiliser talents, financements et territoires
- Permettre aux PMI d’accéder aux talents et susciter des vocations  
- Faciliter l’accès aux financements publics et privés 
- Faire émerger et accompagner des projets structurants pour le secteur 
Et en résultante, affirmer le rôle de l’Ile-de-France comme territoire photonique. 

L'aboutissment du nouveau plan d’actions est construit autour de 5 axes, rassemblant chacun 3 
grandes missions. Les deux premiers axes sont des axes de gouvernance et de connaissance du 
secteur. Les trois derniers regroupent davantage les actions en faveur de la croissance du secteur. 
- Axe 1 : Piloter et rendre visible le cluster. 
Cet axe est positionné en premier car il est positionné en premier dans les tableaux budgétaires 
puisqu’il s’agit de missions de gouvernance, stratégie et reporting demandées par les financeurs. 
Dans la description du plan d’actions, il a été mis en dernier puisqu’il s’agit d’un axe de synthèse 
dont la compréhension est plus facile une fois la lecture des autres axes achevée. 
- Axe 2 : Valoriser le territoire 
Cet axe permet à l’équipe du cluster de connaître les compétences des acteurs sectoriels du 
territoire afin de mieux les accompagner mais aussi de définir les spécificités du positionnement du 
territoire sur le faisceau de technologies et donc de le marqueter (ou de le faire marqueter par 
d’autres sur la base de notre analyse) 
- Axe 3 : Stimuler les marchés 
L’ouverture vers les nouveaux marchés est primordiale et passe par l’exploitation du potentiel 
d’innovation et de solutions que peut apporter le secteur technologique aux filières applicatives 
intégrant la technologie et les nouvelles solutions. 
- Axe 4 : Mobiliser les ressources (financements, talents, média) vers le secteur "hautes 
technoligies" et plus particulièrement la photonique. 
Afin d’accompagner les industriels et les acteurs dans leur croissance ou leurs projets,  il a été 
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projeté un certain nombre d’actions pour sensibiliser les financeurs publics et privés et ainsi leur 
faciliter l’accès aux financements publics ou privés. De même, au-delà du financement, de 
nombreuses PMI ont du mal à recruter faute de visibilité et faute de vocation ; le plan d’actions 
intègre donc un plan de sensibilisation notamment des jeunes aux carrières et métiers 
scientifiques et techniques associés à notre secteur. 
- Axe 5 : Faciliter le développement des adhérents et du secteur 
Si l’ensemble des actions ci-dessus, vise globalement à faciliter la croissance des industriels ou à 
mettre plus en exergue les centres de recherche et de formation, d’un point de vue collectif, ce 
dernier axe intervient davantage à un niveau individuel. Il est organisé autour des 3 thèmes l’offre 
de services du cluster, à savoir : 
o Visibilité
o Business & Innovation
o Talents & Compétences.
Ainsi, les évolutions portent davantage sur une réorganisation des actions et des moyens pour 
investir davantage sur des actions bénéficiant plus directement aux PMI et laboratoires.  

Intérêt régional :  
Réaffirmer la région Ile de France comme la premiere Région photonique de France. 
Cette subvention donne lieu a l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les laboratoire, entreprises (PME, PMI, ETI, grands groupes) dans le domaine de l'optique (dont la 
photonique) de l'electronique et de l'ingénierie logicielle. 

Détail du calcul de la subvention :  
Prise en compte anticipée des dépenses au 01/01/2016 s’agissant d’un soutien annuel au 
fonctionnement de l’association. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
2017 150 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 128 580,00 € 
2013 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
400 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 58 500,00 € 
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
400 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

400 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

123 513,23 € 

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

150 000,00 € 

Montant total 1 660 593,23 € 
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Budget Prévisionnel 2016 OpticsValley 
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Fiche projet SILVER VALLEY et budget 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000749 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION SILVER VALLEY - FONCTIONNEMENT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

810 000,00 € 18,52 % 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SILVER VALLEY 
Adresse administrative : SILVER INNOV' 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEROME ARNAUD, Président 

Date de publication au JO : 23 octobre 2010 

N° SIRET : 53319519400022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objectifs :  
Le cluster francilien de la silver économie, l’association Silver Valley, souhaite continuer à créer les 
conditions favorables d’un écosystème propice à l’innovation, à l’initiative, à l’investissement, à la 
création d’entreprises et d’emplois en Ile de France.  

Le cluster francilien Silver Valley, lancé le 1er juillet 2013 à Ivry-sur-Seine, est une première 
initiative française et régionale de la filière nationale qui a vocation à fédérer ces acteurs. Silver 
Valley et la Bourse Charles Foix ont contribué depuis plus de 10 ans à la création des conditions 
favorables de coopération de l’ensemble des acteurs de la filière en Ile de France et à la détection 
des pépites industrielles de ce secteur.  

Silver Valley est au "point de basculement" de ce marché et en phase de croissance et est devenu 
une référence nationale portée par la Région Ile de France et visible à l’international.  
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Description :  
Silver Valley a développé depuis 2010 une offre de services à destination de ses adhérents et de 
l’ensemble des acteurs de la Silver Economie pour les aider dans leur développement en 
innovation.  

En accord avec ses partenaires institutionnels, Silver Valley s'est fixé 4 missions afin de réaliser 
son ambition: 

1. Renforcer et animer un écosystème propice à l'innovation, au développement et à la distribution
de solutions pour le mieux vieillir 
2. Sensibiliser les acteurs publics, privés et académiques aux opportunités liées au vieillissement
de la population 
3. Accompagner ses membres et les acteurs de la silver économie dans leur stratégie d'innovation
et dans leur compréhension des besoins des seniors 
4. Développer l'attractivité territoriale francilienne et promouvoir les solutions françaises à
l'international 

Silver Valley s’engage à renforcer cette offre de services autours de trois grands axes : 

1. Animation du réseau francilien, qui comprend les missions suivantes:
- Mise en relation qualifiée des membres 
- Accès à la recherche via une veille sur les opportunités de financements 
- Rencontres d'affaire 
- Tables rondes et conférences 
- Accès à une veille sur les formations 
- Organisation de matinales et de groupes de travail 
- Accès à de l'immobilier d'entreprise et foncier attractif via la Plateforme Silver Innov - Charles 
Foix 

2. Mise à disposition de l’expertise de Silver Valley, qui comprend les missions suivantes:
- Organisation d'événements pour le compte des membres 
- Intervention dans des formations pour sensibiliser sur les opportunités de ce secteur 
- Production d'études et veilles 
- Organisation de la Bourse Charles Foix 
- Diagnostics de projets / pitch 
- Gestion de projets / commercialisation 
- Structuration et aide aux appels à projets pouvant bénéficier aux membres 
- Participation à des jurys d'experts 
- Organisation d'ateliers spécifiques  
- Sensibilisation aux opportunités à l'international 
- Voyages d'affaires 

3. Mutualisation des moyens, comprenant les missions suivantes:
- Mise à jour de l'annuaire des membres 
- Rédaction de newsletters 
- Rédaction de l'agenda de la Silver Economie 
- Relation presse et média 
- Mise à jour du site internet 
- Accès à des showrooms 
- Accès à des lieux d'expérimentation, à des pools d'utilisateurs, des lieux de prototypage rapide 
- Négociation de prix préférentiels pour les membres 
- Assurer une visibilité nationale et internationale 
- Accorder des licences de marque Silver Valley 
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Intérêt régional :  
La silver economie se situe au coeur des domaines d'intervention stratégiques de la région 

De plus, cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Les laboratoires, entreprises (PME, ETI, Grands Groupes) de la Silver Economie ainsi que les 
acteurs majeurs de la santé privés et institutionnels. 

Détail du calcul de la subvention :  
Prise en compte anticipée des dépenses au 01/01/2016 s’agissant d’un soutien annuel au 
fonctionnement de l’association. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 75 000,00 € 
2017 75 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
180 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

150 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

101 682,95 € 

2016 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

60 000,00 € 

Montant total 491 682,95 € 
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Budget prévisionnel 2016 Silver Valley 
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ANNEXE 6 A LA DELIBERATION: AVENANT TYPE POUR 
LE SOUTIEN AUX CLUSTERS  
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Avenant n°1 à la CONVENTION N° xxxxx 
entre la Région Ile-de-France et  

l’association xxxx  

Entre : 
La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu des délibérations n° CP16-039 du 22 janvier 2016 et n° CP 16-XX du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée la Région, 

d’une part, 

Et : 
L’association XXXX 
Association régie par la loi de 1901 
N° SIRET : xxx 
Sise : xxxx 
Représentée par xxxxx, agissant en qualité de xxx, dûment habilité 
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part, 

Après avoir rappelé, 

La Région a attribué, par délibération n° CP 16-039 du 22 janvier 2016 une première subvention 
pour l’association xxx  

Par ailleurs, par la délibération n° XX du 15 juin 2016 la Région a attribué une nouvelle subvention 
venant compléter le soutien régional à l’association xxx pour 2016. 

En conséquence, les articles suivants de la convention n °XXXXX sont modifiés ou complétés 
comme suit : 

ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION XX 

L’article 4 est complété des mentions suivantes 

OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternat(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiqués par la région. 
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L’association s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement. 

ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION 

L’article 5 est rédigé comme suit : 

La Région s’engage à soutenir financièrement xxxx pour la réalisation des missions définies à 
l’article 1 de la présente convention, par le versement d’une subvention. 

Cette subvention est inscrite au budget de la Région, sous réserve du vote des crédits par 
l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. Elle est individualisée sur la base du 
budget et du programme prévisionnels du bénéficiaire pour l’année, approuvés par l’association. 

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 

 de xxxxx euros en crédits de fonctionnement, correspondant à xx% des dépenses éligibles,
soit xxxxxxx€ HT/ TTC

Le montant de subvention accordé par la Région à l’association est fixé dans une annexe 
financière jointe à la présente convention. 

ARTICLE 6 – LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

L’article 6 est rédigé comme suit : 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE 

L’article 8 est rédigé comme suit : 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis , en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Toutes les autres dispositions de la convention n ° xxxx demeurent inchangées 

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 

Le Président de 
XXXXX 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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ANNEXE 7 A LA DELIBERATION: FICHE PROJET DE 
L’ACTION PERFINNOV AUTO ET CONVENTION  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007695 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PLAN INDUSTRIES - MOVEO - PERFINNOV AUTO - VOLET INNOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

90 500,00 € 16,57 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOV'EO 
Adresse administrative : 50 RUE ETTORE BUGATTI 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre Vallaude, Président 

Date de publication au JO : 15 juillet 2006 

N° SIRET : 49176725700026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides  : De 
minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 

Objet du projet : soutenir le pôle MOV'ÉO dans la mise en oeuvre de l'action PERFINNOV AUTO 
(volet Innovation) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action a débuté depuis le 1er janvier 2016. 

Objectifs :  
Avec plus de 50 000 emplois directs, la filière automobile-mobilité en Ile-de-France représente un 
poids important dans l'activité économique de la Région. C'est une filière en difficulté mais  en 
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pleine mutation. Elle offre de belles perspectives d'avenir en termes de développement afin de 
répondre aux challenges de la mobilité du futur. C'est une opportunité unique pour les PME/PMI à 
condition qu'elles s'adaptent pour rester compétitives.  

L'action PERFINNOV Auto vise à expérimenter en 2016 (phase 1) des accompagnements 
individuels et collectifs à destination des entreprises franciliennes. Elle adresse les 2 piliers de la 
compétitivité :  
- la performance industrielle (action portée par le RAVI et financée à 100% dans le cadre de l'AAP 
Feder)  
- l'innovation (action portée par MOVEO, financée par le FEDER et pour laquelle MOVEO sollicite 
un cofinancement régional) 

Cette expérimentation permettra, dans un second temps (phase 2 de 2017 à 2018), de déployer 
les actions auprès d'un plus grand nombre d'entreprises, renforçant ainsi leur compétitivité, leur 
capacité productive et leur potentiel d'innovation. 

Description :  
Le projet consiste à proposer un parcours d'accompagnement personnalisé aux entreprises en 
fonction de leurs besoins prioritaires. Ce parcours modulaire et flexible comprend des séances en 
collectif ainsi que des séances en individuel. 

Cet accompagnement sera réalisé par des prestataires (consultants) sélectionnés dans le cadre 
du projet pour leur expertise en management de l'innovation.  

L’objectif pour 2016 est de monter le programme d’accompagnement et de sélectionner les 
prestataires pour répondre aux problématiques de 6 entreprises et les aider à révéler leur potentiel 
d’innovation. 

3 modules d’accompagnement seront proposés : 
- Option 1 : Stratégie d’innovation 
- Option 2 : Marketing de l’innovation 
- Option 3 : Management du projet d’innovation 

A l'issue de l'accompagnement, les indicateurs seront les suivants : 
- option choisie 
- nombre de salariés 
- chiffre d'affaires 
- activité  
- nombre de projets initiés après l'accompagnement  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel 20 000,00 22,10% 
Fonctionnement 
(déplacement, restauration, 
etc) 

2 500,00 2,76% 

Prestations externes : 
réalisation plaquettes 
promotionnelles 

3 000,00 3,31% 

Prestations externes : 
location de salles de 
séminaire 

2 000,00 2,21% 

Prestations externes : 
consultants experts pour 
l'accompagnement 

45 000,00 49,72% 

Prestations externes : 
montage du programme 

15 000,00 16,57% 

Dépenses indirectes de 
fonctionnement 

3 000,00 3,31% 

Total 90 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds européens FEDER 50 000,00 55,25% 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

15 000,00 16,57% 

Autofinancement 10 500,00 11,60% 
Recettes générées par le 
projet 

15 000,00 16,57% 

Total 90 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 3 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 225 000,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 171 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 126,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 234 124,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 

d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

48 413,49 € 

2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 78 000,00 € 
Montant total 990 663,49 € 
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SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX FILIERES 
INDUSTRIELLES : PLAN INDUSTRIES – « PERFINNOV AUTO » 

La Région Ile-de-France, sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CP 
16 - XX en date du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 

 MOV’EO, 
Association 
N° SIRET : 491 767 257 000 26,  
Sise 50 rue Ettore Bugatti – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY, 
représentée par , dûment habilité en vertu de Président 
ci-après dénommé «le bénéficiaire porteur», 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

-   la subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier 
adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016, et des conditions suivantes. 

- les objectifs de la Région en matière de développement économique visant :  
→ à soutenir une nouvelle dynamique entre les filières industrielles, telle que définie par la SRDEI, 
adoptée par délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 
→ à freiner le processus de désindustrialisation en Ile de France, en favorisant notamment la 
diversification des marchés pour les PMI et les approches transverses 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir: 
- les conditions du partenariat entre la Région Ile-de-France et l’organisme Mov’eo pour 

appuyer le développement des filières industrielles (aéronautique, automobile et 
mécanique notamment) à l’échelle de la région francilienne. 

- les modes de gouvernance de l’action, et notamment pour en assurer le caractère collectif 
et mutualisé entre les filières et /ou entre les divers partenaires mentionnés dans la fiche 
descriptive annexée à la présente (article 21) 

- les obligations contractuelles liées au portage d’une action collective soutenue par la 
Région et/ou l’Etat (article 21) 

- les conditions d’octroi et les modalités de versement de la subvention régionale affectée à 
cette action. 
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ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU OU DES BENEFICIAIRES 

21. Obligations concernant l’opération subventionnée :
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions

définies dans la fiche projet à la présente convention.
 Participer aux comités de pilotage et d’évaluation de l’action, sous la présidence de la

Région et de l’Etat, et associant l’ensemble des filières industrielles (automobile,
aéronautique, mécanique) et autres partenaires du plan industrie mentionnés dans la fiche.
Ces comités se tiennent à la demande de la Région et de l’Etat, ou des partenaires. Ils sont
organisés à minima deux fois par an, dont un à la clôture de l’action.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs définis par chaque 
action du programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées et, s’il y a lieu, 
sur les prolongements susceptibles de leur être apportées dans le cadre d’une éventuelle nouvelle 
convention. 
L’évaluation doit être remise à la Région au plus tard trois mois avant l’expiration de la convention. 
Certains indicateurs d’impacts peuvent être pleinement exploités au-delà de cette date, mais leur 
définition et leurs conditions d’exploitation doivent être mentionnées dans le rapport d’évaluation.  

Il s'assure :  
- de la bonne exécution du programme,  
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme,  
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de valorisation 
des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données 

Le porteur devra renseigner, dans le cadre d’une action du Plan Industries (actions inter-filières ou 
actions spécifiques aux filières mécanique, aéronautique ou mécanique), l’outil de suivi administré 
par Paris Region Entreprises, lorsque celui-ci sera opérationnel, sur, a minima, les champs 
suivants :  
- le plan d’action décrivant les opération(s) collective(s) concernées(s) ; 
- la liste des bénéficiaires de(s) dispositifs intégrés dans ces opérations ; 
- le CA, le nombre de salariés ainsi que les marchés, compétences (ou métiers) des 

bénéficiaires. 

Le porteur de l’action collective aura la possibilité de demander une extraction informatique de la 
base dans les conditions prévues par la note d’engagement, notamment pour assurer le 
recrutement de cette opération 
Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle de l’outil par Paris Region Entreprises, le 
porteur transmettra au conseil régional, au moins 2 fois par an, la liste des entreprises 
bénéficiaires sous format tableur, avec, a minima, les champs stipulés précédemment. » 

22. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiqués par la Région.  
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23. Obligations administratives et comptables :

231 - S’il s’agit d’une personne morale de droit public : 

Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles il peut être assujetti tant au regard du droit français que du droit communautaire. 

232 - S’il s’agit d’une personne morale de droit privé : 

 Se conformer aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son objet social.

 Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle doit souscrire tout contrat
d’assurance de façon à ce que la responsabilité de la Région ne puisse ni être recherchée
ni être mise en cause.

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente
convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire au
compte chargés de certifier les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les
statuts, le responsable de l’organisme  et la composition des instances dirigeantes, le
commissaire aux comptes.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :

o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,

o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention les comptes annuels : bilan
et  compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le cas, par un
commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de
commerce ou un expert-comptable.

233 - Obligations communes : 

 Fournir à la Région, le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées ;
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
 un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce faire, dans

ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention.
 Faciliter le contrôle, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet de

l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables
ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de l’expiration
de la convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

24. Les obligations résultant de la réglementation relative aux aides d’état

XXX s’engage à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides 
d’Etat et notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la 
Région. 

XXX s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime d’aide 
d’Etat. 
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25. Obligation en matière de communication :

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’association 
Mov’eo s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les actions de 
communication, les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « Mov’eo soutenu par la Région Ile-de-France » 
et l’apposition du logo régional conformément aux chartes graphiques correspondantes. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, Mov’eo s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 
Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, 
doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 
Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du bénéficiaire 
relative à l’objet de la présente convention, Mov’eo prend l’attache des services de la Région pour 
organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, 
validation des cartons d’invitation, …).  
Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association 
dans sa démarche.  
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5. 

Marque de territoire 

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire 
régional et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. 
C’est l’objectif  de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et 
touristique régionale.  

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-
faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses 
de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une 
ambition commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et 
partagée, qui résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé 
unique de puissance et d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère 
inimitable, cette personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de 
création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une 
inégalable terre d’invention, et à se positionner. 
Mov’eo s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de 
la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour sa communication 
internationale. Mov’eo s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la 
marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation 
des codes d’expression de la marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique 
et dans l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur tous ses supports de communication 
internationale selon les éléments précisés dans le code de marque. 

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet 
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux 
outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire. 
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Mov’eo proposera aux entreprises adhérentes de devenir partenaire de la marque de territoire 
« Paris Région » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional.  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation de l’action définie dans la fiche projet 
annexée à la présente convention, par le versement à l’organisme Mov’eo d’une subvention 
maximale de 15.000 €, selon l’ingénierie financière décrite dans l’annexe, et au prorata des taux 
ou des modalités de justifications indiqués. 
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par son bénéficiaire 
sont inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention peut être révisé en 
proportion du niveau d’exécution constaté. 
La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
La dépense est imputée sur le chapitre 939 « Action Economique », code fonctionnel 94 
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme PJ 94-001 « Soutien aux filières 
et autres services prioritaires » action 194001 « Soutien aux entreprises et aux filières 
prioritaires », nature 657, du budget régional 2016. 

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le versement de la subvention régionale, définie à l’article 4 ci-dessus, est effectué sur appel de 
fond du bénéficiaire. 

Les modalités sont les suivantes : 

- Dans le cas où le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante pour faire 
l’avance des dépenses, un versement d’avance à valoir sur les paiements à effectuer par 
le bénéficiaire peut intervenir dans la limite de 50% du montant de la subvention attribuée 
et sur production par celui-ci d’un plan de trésorerie démontrant le besoin de trésorerie. Le 
besoin de trésorerie est démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de la structure 
sur une période annuelle qui court à compter de la demande d’avance. 

- Une deuxième avance ou le versement d’acomptes est possible selon les conditions 
suivantes : 
- Attestation d’un nouveau besoin de trésorerie par le bénéficiaire (plan de trésorerie 

réactualisé) 
- Le versement d’acomptes, à valoir sur les paiements effectués par le bénéficiaire, calculés 

en fonction du taux de réalisation de l’action et selon les modalités d’intervention 
financières décrites dans l’annexe, intervient sur appel de fonds et au vu d’un document 
récapitulatif précisant, par poste de dépense indiqué au budget prévisionnel du projet 
(fiche-action) : 

o les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés
au titre de chaque action constitutive du programme,

o le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
o Le tableau de valorisation temps/homme le cas échéant prévu dans l’annexe

o au regard du compte-rendu d’avancement du programme que ce dernier adresse à
l’appui de sa demande.
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Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de 
la subvention accordée. 

- Le solde de la subvention est versé par la Région sur justification et certification par le 
représentant habilité de l'organisme bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet 
du projet subventionné, après examen : 

o Du compte-rendu d’activité relatif au projet subventionné ;
o D’un état récapitulatif des dépenses
o D’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document

comporte la signature de du représentant légal du bénéficiaire ainsi que celle de
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté
après vérification par le service instructeur)

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement ; 
o D’un compte-rendu final du comité de pilotage de l’action tel que défini à l’article 21.

Ces documents doivent être par ailleurs signés par le représentant légal de l’organisme 
bénéficiaire.  

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

Chaque appel de fonds rappelle l’objet et les références de la convention et est signé par le 
représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
Chaque bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la date de délibération 
accordant la subvention pour présenter le premier appel de fonds, en application du règlement 
budgétaire et financier de la Région. Passé ce délai, la subvention est caduque et donc son 
bénéfice perdu. 
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai de 3 ans maximum à 
compter de la date de demande de premier acompte. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de : 
L’organisme :  
Code banque :  
Code guichet :  
N° de compte :                    Clé : 

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier Payeur Général de la Région Ile-de-France.  
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ARTICLE 5 – RESTITUTION EVENTUELLE 

Sont restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’ont pas été utilisées, ou ont été 
utilisées à d’autres fins que celles prévues dans la présente convention. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessous. 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par la 
Commission permanente du Conseil régional. 

ARTICLE 7 – DUREE 

La présente convention prend effet à compter de la date de l’attribution de la subvention c'est-à-
dire la date de la Commission permanente.  

ARTICLE 8 – RESILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région 
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ARTICLE 9 – PIECES COMPOSANTS LA CONVENTION 

La convention comprend les annexes suivantes : 
 Une « Fiche projet » valant annexe technique et financière par action retenue pour 

l’exercice budgétaire concerné. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le _________________________________ 

Pour Mov’eo 
Le Président 

Le _________________________________ 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente 

du Conseil régional d’Ile-de-France 

Jean-Pierre VALLAUDE Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 8 A LA DELIBERATION : PLAN FILIERE 
OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES  
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Fiche Projet - Filière Optique et systèmes complexes 2016 - SYSTEMATIC PARIS REGION 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001220 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PLAN FILIERE 2016 OPTIQUE ET SYSTEMES COMPLEXES - SYSTEMATIC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires 

1 179 095,00 € 56,40 % 665 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 
19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 

Date de publication au JO : 12 novembre 2005 

N° SIRET : 48536452500033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 
Rapport Cadre : CR63-07 du 27/09/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Continuité du plan filière optique et systèmes complexes. 

Objectifs :  
Accompagnement de l'écosystème des PME francilienne de la filière optique et systèmes 
complexes, avec un objectif principal de croissances des entreprises. Cela correspond à la partie 
"CROISSANCE DES ENTREPRISES" du programme d'actions 2016 du pôle Systematic. 
Le Pôle Systematic Paris-Region accompagne le développement des entreprises de son 
écosystème, aussi bien sur les aspects business, financement, international, compétences et 
stratégie. 
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Description :  
Le programme adresse l’ensemble des PME franciliennes des domaines du Logiciel, des 
Systèmes, de l’Electronique et de l’Optique. Ce programme d’actions est soutenu par l’Union 
Européenne (FEDER en Ile-de-France),et la Région Ile-de-France. 
L’ambition du Pôle permet de définir une offre de services construire à partir de quatre PASS :  
- Les PME intègrent le processus via le Pass Innovation (dynamique de R&D du Pôle) ou via le 
Pass Diagnostic (dynamique filière) qui établissent leur position sur l’ensemble des leviers de 
développement, 
- Le Pass Croissance constitue une étape incontournable pour les PME, qui permet de les 
accompagner sur les sujets stratégiques en fonction de leurs besoins, 
- Le Pass Champions est l’ultime reconnaissance par le Pôle de la validation des étapes 
précédentes et de la capacité de la PME à réaliser son projet de croissance. 
Chaque Pass contient une offre de services spécifique, réalisée directement par le Pôle et/ou en 
partenariat avec les acteurs nationaux et régionaux de l’innovation et du développement 
économique (CCIR, Opticsvalley, Ubifrance, PRE...) 

PAss diag : 
L’objectif est d’offrir la possibilité à toute PME devenant adhérente pour la première fois de réaliser 
une première analyse stratégique sur la maîtrise de ses leviers de compétitivité associés à ses 
marchés pour une meilleur orientation dans les services proposés par le Pôle et ses partenaires. 
Pass croissance : 
L’objectif est d’accroître la compétitivité des entreprises, PME et ETI, sur leurs marchés, à travers 
une large gamme de services. Systematic Paris-Region a construit au fil du temps un réseau de 
partenaires publics et privés lui permettant d’activer des dispositifs et prestations de haut niveau, 
présélectionnés par le Pôle et en capacité d’apporter un service à forte valeur ajoutée. Toutes les 
entreprises adhérentes du Pôle, quelles que soient leur taille et leur ancienneté dans le Pôle sont 
éligibles 
Cette gamme de services nécessite une participation financière de l’entreprise, mais dont une 
partie est prise en charge par le Pôle. Le Pass Croissance se décline sur les 5 leviers de 
compétitivité identifiés des entreprises de la filière (Formation et Compétences, Business, 
International, Financement, Intelligence Economique, Développement Durable, responsabilité 
Sociétale des Entreprises…). Pour chaque levier, plusieurs types d’actions sont prévus, en 
partenariat avec des acteurs régionaux, nationaux et internationaux de l’innovation et du 
développement économique 

L’action sera déployée au profit des 1 100 PME franciliennes du secteur des logiciels et systèmes 
complexes. Sont considérées comme PME éligibles, les entreprises industrielles ou de services à 
l'industrie  

Moyens mis en œuvre :  
Le programme filière OSC 2016 est décrit sous forme de fiches actions pour le mettre en oeuvre. 
La région financera les actions business, strategie des entreprises et développement durable, 
accès aux financements, et accès à l'internationale. 
Soit une assiette éligible de 1179095€ 
Pour chacune des actions le régime de minimis sera utilisé. 
Ce programme est cofinancé par le FEDER. 
Ci joint les 4 actions : 
- Action 1. Stratégie développement et RSE & Développement Durable  
Aider les PME à améliorer leur stratégie et leur performance et les accompagner dans leur projet 
de développement. 
Objectifs quantitatifs de participation : 
- 40 à 50 PME bénéficiaires du Pass’Diagnostic 
- 20 membres du Comité d’audition impliqués 
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- De 4 à 6 graines de champions détectées 
- 2 à 4 groupements mis en place avec 6 à 8 entreprises par groupement 
Indicateurs de suivi (réalisations) : 
- 5 accompagnements réalisés 
- 5 accompagnements graines de champions 
- 6 comités d’audition 
- 2 Ateliers de sensibilisation au DD&RSE  
Indicateurs d’impact (mesure de l’augmentation du CA entre 24 et 36 mois) : 
- Croissance des Champions (augmentation du CA et/ou du nombre d’implantation à l’étranger 
et/ou des effectifs, ..) 
- Croissance des graines de Champions (augmentation du CA et/ou du nombre d’implantation à 
l’étranger et/ou des effectifs, ..) 
- 1 Nouveau marché remporté par groupement 
Livrables 2016 
- Supports de communication tel que le book des champions, invitation graines de champions 
- Réactualisation du kit façon boite à outil "Tout ce qu'il faut savoir pour répondre à un appel d'offre 
achat durable" ("fruit de la analyse") 
- CR des réunions d’animation des groupements 
- CR des réunions de suivi graines de champions et liste des prestataires 
- Liste des thèmes d’accompagnements et des prestataires 

- Action 2. Financement  
Faciliter le financement des PME nécessaire à leur développement en favorisant la rencontre avec 
les investisseurs et en les préparant à la levée de fonds. 
Objectifs quantitatifs de participation : 
- 20 PME bénéficiaires du process mis en place autour de l’action financement (coaching, 
accompagnement, auditions, Pass’Diagnostic, ..) 
- 20 investisseurs impliqués 
Indicateurs de suivi (réalisations) : 
- 6 accompagnements réalisés 
- 3 rencontres PME/investisseurs 
Indicateurs d’impact : 
- 10 labels EIP 
- 30 rendez-vous organisés entre PME et investisseurs 
- 50% de levées de fonds parmi les labellisées dans les 24 mois 
Livrables 2016 
- CR des comités d’audition et de labellisation 
- Support de communication tel que le book EIP 
- Liste des thèmes d’accompagnements et des prestataires 

- Action 3. Business & Pass’Innovation 
Faciliter le business des PME, les aider à développer leur chiffre d’affaires et à accéder à la 
commande des grands comptes publics ou privés 
Objectifs quantitatifs de participation : 
- 40 PME bénéficiaires 
- 5 grands groupes mobilisés et impliqués dans la démarche du Club Open Business 
Indicateurs de suivi (réalisations) : 
- 5 accompagnements réalisés 
- 4 rencontres d’affaires/club Open Business 
- 4 projets de R&D suivi pour le projet Business Inside 
- liste des produits et le type d’accompagnement qui a été fait pour la PME identifiée dans le cadre 
de Business Inside (BI). 
Indicateurs d’impact : 
- Enquête annuelle 
- 20 rendez-vous réalisés entre PME et grands groupes post club (Déblocage d’une situation ou 
avancement d’un projet, Référencement sur la base fournisseur, Signature d’un contrat, CA 
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généré, …) 
- BI : mesure de la différence du délai de mise sur le marché entre la moyenne des projets dits 
classique et celle des projets BI 
Livrables 2016 
- CR des rencontres PME/GG 
- Supports de communication telles que les invitations au Club Open Business 
- Une plaquette de présentation du Club 
- Liste des thèmes d’accompagnements et des prestataires 

- Action 4. Internationalisation des entreprises  
Promouvoir et valoriser sur les marchés internationaux les produits et services innovants des PME 
du Pôle Systematic en les accompagnant dans leur développement à l’international 
Objectifs quantitatifs de participation : 
- 40 à 50 PME bénéficiaires 
- Missions export (Europe & hors Europe) : 2 missions dont une en Asie du Sud-est 
- Nombre  de PME participant aux missions (Europe & hors Europe) : 10 PME accompagnées 
- Actions de marketing international y compris mutualisées : entre 5 à 10 produits 
Indicateurs de suivi (réalisations) : 
- Nombre  d’événements Systematic dans les hubs : 2 à 3 événements Systematic pour les hubs 
Chine, Inde et USA pour animer l’écosystème local 
- Nombre d’accompagnements individuels avec prestataires : Minimum de 12 accompagnements 
individualisés de PME dont Intelligence Economique (IE) dispensés dans le cadre du Club des 
prestataires sur la base d’une enveloppe globale avec des niveaux d’accompagnement définis en 
fonction des besoins de l’entreprise compris entre 1K et 15K€ 
- Accompagnements individuels avec prestataires : 10 à 15 accompagnements 
- Nombre de PME bénéficiant d’actions de marketing international y compris mutualisées : 5 à 10 
PME/an 
- Nombre d’offres d’hébergement déposés sur la plateforme Export-Impulse : 5 à 7 offres/mois 
Indicateurs d’impact : 
- Enquête annuelle de satisfaction 
- Nombre d’implantations (filiales, commerciaux, accords avec distributeurs) : 3 à 5 
- Nb de RDV d’affaires dans le cadre des missions export : 40 à 50 RDV d’affaires  
- Nombre de contrats d’hébergement signés entre PME suite à la mise en relation via Export 
Impulse : 3 à 5 contrats signés/mois 
- Suivi de l’évolution de la part du CA à l’export des entreprises  
Livrables 2016 
- Synthèse des évènements organisés dans les Hubs Systematic  
- Compte-rendu des missions Export PME Europe et hors Europe 
- Bilan des actions marketing produit 
- Liste des thèmes d’accompagnements et des prestataires 

Intérêt régional :  
Domaine d'intéret strategique de la Région ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les PMEs de l'écosystème Optique et sytèmes complexes. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 332 500,00 € 
2017 332 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 102 160,00 € 
2013 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2013 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 598 000,00 € 
2014 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2014 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 815 000,00 € 
2015 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 315 000,00 € 
2015 Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine 

des contenus numériques de l'Internet et du multimédia (Unité 
Développement) 

50 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

513 612,18 € 

2016 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 475 000,00 € 
2016 Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité 105 000,00 € 

Montant total 3 703 772,18 € 
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Synthèse du plan de Financement  prévisionnel Filière Optique et systèmes complexes 
2016 SYSTEMATIC 
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ANNEXE 9 A LA DELIBERATION: AVENANT TYPE POUR 
LE SOUTIEN AUX FILIERES PRIORITAIRES   
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Avenant n°1 à la CONVENTION N° xxxxx 
entre la Région Ile-de-France et xxxx relative au programme 

de développement de la filière xxx 

Entre : 
La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu des délibérations n° CP16-050 du 22 janvier 2016 et n° CP 16-XX du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée la Région, 

d’une part, 
Et : 
L’association xxxx 
Statut juridique :  
SIRET : 
Sise  
représentée par son Président, 
ci-après dénommé «le bénéficiaire,», 

d’autre part, 
Après avoir rappelé, 

La Région a attribué, par délibération n° CP 16-050 du 22 janvier 2016 une première subvention 
pour la filière xxx du pôle xxx. 

Par ailleurs, par la délibération n° XX du 15 juin 2016 la Région a attribué une nouvelle subvention 
venant compléter le soutien régional à la filière du pôle xxx pour 2016. 

En conséquence, les articles suivants de la convention n °XXXXX sont modifiés ou complétés 
comme suit : 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU OU DES BENEFICIAIRES 

L’article 2 est complété des mentions suivantes  

OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

22. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiqués par la Région.  

233 - Obligations communes : 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

25. Les obligations résultant de la réglementation relative aux aides d’état
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XXX s’engage à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides 
d’Etat et notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la 
Région. 

XXX s’engage, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime d’aide 
d’Etat. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

L’article 3 est rédigé comme suit : 

La Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation des actions définies dans les annexes 
techniques et financières précitées à la présente convention, à savoir les actions  « Soutien aux 
entreprises et aux filières prioritaires  », « xxx» par le versement à l’organisme « xxx », d’une 
subvention maximale de X € soit X% du budget prévisionnel retenu pour la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016. 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par son bénéficiaire 
sont inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention peut être révisé en 
proportion du niveau d’exécution constaté, selon le taux initial. 

La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
La dépense est imputée sur le chapitre 939 « Action Economique », code fonctionnel 94 
« Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme PJ 94-001 « Soutien aux filières 
et autres services prioritaires » action 39400103 « Soutien aux entreprises et aux filières 
prioritaires », nature 657, du budget régional 2015. 

ARTICLE 5 – LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

L’article 5 est rédigé comme suit : 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE 

Article 8 est complété des mentions suivantes : 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis , en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Toutes les autres dispositions de la convention n ° xxxx demeurent inchangées 
Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 

Le Président de 
XXXXX 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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 DELIBERATION N° CP 16-249 

DU 15 JUIN 2016  
SERVICE PUBLIC REGIONAL DE FORMATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLES 

PROGRAMME REGIONAL QUALIFIANT « COMPETENCES » 
 Programmation 2014 : 2EME RECONDUCTION

 Programmation 2015 : 1ère RECONDUCTION

LA REGION S’ENGAGE POUR L’EMPLOI : MOBILISATION DANS LE CADRE 
DU PLAN 500 000 : 

 Avenants aux marchés « Compétences »,  « Pôles de Projet Professionnel » et « dispositif
expérimental de formation à l’anglais aéroportuaire » 

 Programme régional de Formations transversales

FORMATION DES PERSONNES PLACEES SOUS MAIN DE JUSTICE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et 
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents 

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du 
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013. 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  La partie VI du Code du travail ; 
VU Le code des marchés publics 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
VU  La Loi n° 2014/288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;  
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la 

formation professionnelle ; 
VU La délibération n° CR 7-15 du 13 février 2015 relative à la réforme de la formation 

professionnelle (convention de partenariat avec Pôle Emploi Ile-de-France) ; 
VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 

décentralisation et partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation du Conseil 

régional à sa Présidente en matière de marchés publics ; 
VU La délibération n° CR 56-16 du 6 avril relative au plan 500 000 formations supplémentaires 

pour les demandeurs d’emploi ; 
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VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par la délibération 
CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

VU 

VU 

La délibération CP 13-686 du 17 octobre 2013 relative au Programme Régional Qualifiant 
« Compétences »  (lancement de la consultation pour les domaines Agriculture – 
Environnement – Bâtiment – Industries mécaniques et de transformation – 
électricité/électronique - Chimie/Pharmacie/Plasturgie – Habillement/Matériaux souples - 
Information/Communication – Informatique et réseaux – Transport/Logistique – Maintenance 
des véhicules et engins – Aéroportuaire) 
La délibération CP 15-672 du 8 octobre 2015, relative au dispositif régional Avenir Jeune – 
Pôles de projet professionnel - programmation 2016 

VU La délibération CP 15-669 du 8 octobre 2015, relative au dispositif expérimental de 
formation à l’anglais aéroportuaire – 2ème reconduction 

VU La délibération CP 16-143 du 18 mai 2016 relative au Groupement de commande avec Pôle 
Emploi 

VU La délibération CP 16-166 du 18 mai 2016 relative au dispositif Cap Compétences 
VU la délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 

l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le 
règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte, au titre de la seconde reconduction du Programme Régional Compétences 2016-
2017 les domaines Agriculture – Environnement – Bâtiment – Industries mécaniques et de 
transformation – électricité/électronique - Chimie/Pharmacie/Plasturgie – Habillement/Matériaux 
souples - Information/Communication – Informatique et réseaux – Transport/Logistique – 
Maintenance des véhicules et engins – Aéroportuaire, un montant de 62.261.453 € au titre du 
fonctionnement, disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », Programme HP 11-006 « Qualification par la 
formation continue », Action 111 006 03 « Programmes qualifiants», Nature 611 « Contrats de 
prestations de services avec des entreprises » du budget régional 2016. 

Article 2 : 

Affecte, au titre de la première reconduction du Programme Régional Compétences 2016-
2017 les domaines hôtellerie-restauration/ alimentation/ tourisme, cadre de vie, commerce/ vente/ 
distribution, tertiaire administratif et financier; enseignement/ formation, sport/animation, sanitaire 
et social, et coiffure-esthétique, un montant de 46.459.323 € au titre du fonctionnement, disponible 
sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », Programme HP 11-006 « Qualification par la formation continue », 
Action 111 006 03 « Programmes qualifiants», Nature 611 « Contrats de prestations de services 
avec des entreprises » du budget régional 2016. 
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Article 3 : 

Affecte dans le cadre du plan 500 000, un montant de 7 110 395,66  €  par avenants aux 
marchés 2016 « programme régional qualifiant Compétences » des domaines Agriculture – 
Environnement – Bâtiment – Industries mécaniques et de transformation – électricité/électronique - 
Chimie/Pharmacie/Plasturgie – Habillement/Matériaux souples - Information/Communication – 
Informatique et réseaux – Transport/Logistique – Maintenance des véhicules et engins – 
Aéroportuaire, au titre du fonctionnement, disponible sur le chapitre 931 « Formation 
Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », 
Programme HP 11-006 « Qualification par la formation continue », Action 111 006 03 
« Programmes qualifiants», Nature 611 « Contrats de prestations de services avec des 
entreprises » du budget régional 2016. 

Article 4 : 

Affecte, dans le cadre du plan 500 000, un montant de 6 489 385,03 €  par avenants aux 
marchés 2016 « programme régional qualifiant Compétences » des domaines hôtellerie-
restauration/ alimentation/ tourisme, cadre de vie, commerce/ vente/ distribution, tertiaire 
administratif et financier; enseignement/ formation, sport/animation, sanitaire et social, et coiffure-
esthétique, au titre du fonctionnement, disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle 
et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », Programme HP 11-006 
« Qualification par la formation continue », Action 111 006 03 « Programmes qualifiants», Nature 
611 « Contrats de prestations de services avec des entreprises » du budget régional 2016. 

Article 5 : 

Affecte, par avenants aux marchés 2016 « pôles de projet professionnel » dans le cadre du 
Plan 500 000,  un montant de 5 602 545,74 € disponible sur le chapitre 931 « Formation 
Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », 
Programme HP 11-005 (111005) « Mesures d’insertion professionnelle », code Action 11100501 
« Accès aux savoirs de base », du budget 2016. 

Article 6: 

Affecte, par avenants aux marchés 2015 du « Dispositif expérimental de  formation à 
l’anglais aéroportuaire », dans le cadre du Plan 500 000, un montant de 86 952,12 € disponible sur 
le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation 
Professionnelle », Programme HP111-006 « Qualification par la formation continue », Action 111 
006 05  « Formations complémentaires » du budget 2016. 

Article 7 : 

Affecte, dans le cadre du Plan 500 000 Formations transversales un montant de 
14 625 000 €  disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code 
fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », Programme HP 11-005 (111005) « Mesures 
d’insertion professionnelle », code Action 11100501 « Accès aux savoirs de base », du budget 
2016. 

Article 8 : 

Affecte au titre de la première affectation du Programme de formation professionnelle dans 
les établissements pénitentiaires franciliens, un montant de 3 050 000 € au titre du 
fonctionnement, disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », Programme HP 11-006 « Qualification par la 
formation continue », Action 111 006 03 « Programmes qualifiants», Nature 611 « Contrats de 
prestations de services» du budget régional 2016. 

Article 9 : 

3 CP 16-249

1696



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Reconduction Compétences 2016-2017 03/06/16 18:06:00 

Décide d’agréer les actions de formations au titre de la rémunération des stagiaires en 
application des articles L 6341-4 et R 6341-2 à R 6341-11 du Code du Travail. 

Article 10 : 
La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions de formations 

de niveau V et d’accès à la qualification du Programme Régional Compétences 2015-2016 des 
domaines hôtellerie-restauration/ alimentation/ tourisme, cadre de vie, commerce/ vente/ 
distribution, tertiaire administratif et financier; enseignement/ formation, sport/animation, sanitaire 
et social, et coiffure-esthétique s’élèverait à 9 738 081,54 €. Elle sera imputée sur la rubrique 74 
771 du budget régional. 

Article 11 : 
La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du Programme 

de formation dans les établissements pénitentiaires franciliens s’élèverait à 1 525 000 €. Elle sera 
imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-252

DU  15 JUIN 2016 

MISE EN ŒUVRE DE LA SRDEI : FACILITER L’ACCES DES ENTREPRISES FRANCILIENNES 
A LA COMMANDE PUBLIQUE 

- OCTROI ET AFFECTION D’UNE SUBVENTION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT AU GIP MAXIMILIEN RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 

COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS D’ILE-DE-FRANCE 

- CONTRIBUTION AU GIP MAXIMILIEN 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU L’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; 
VU L’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les

usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 
VU Le code des marchés publics ;
VU Le décret marché public n°2016-360 ainsi que l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative

aux marchés publics ;
VU La délibération n°CR 61-11 du 24 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de 

développement économique et d’innovation ;
VU La délibération n°CR 100-12 du 22 novembre 2012 portant approbation de la création

Groupement d’Intérêt Public (GIP) poursuivant l’objet de l’association Maximilien ;
VU La délibération n°CR 12-16 du 21 janvier 2016 portant désignation des représentants du conseil

régional dans divers organismes ;
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ;
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire

et financier ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération N° CP 13-350 du 30 mai 2013 portant octroi et affectation de financements aux

associations Maximilien et ObsAR ;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;
VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer financièrement au fonctionnement global du GIP Maximilien pour
l’année 2016, pour le fonctionnement d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Île-
de-France tel que décrit en annexe à la présente délibération, par l’attribution d’une 
subvention d’un montant maximum de 146 201 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature, par le bénéficiaire, de la 
convention jointe en annexe 1 adoptée par la présente délibération et autorise la Présidente 
du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 146 201 € prélevée sur le 
Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au 
développement des entreprises », Action 19100102 « Incitation à la première élaboration des 
projets, appui aux porteurs de projet et  fonctionnement de la gamme des aides au 
financement » au profit du GIP, nature 65738 du budget régional 2016. 

Article 2 : 

Décide de verser une contribution de 17 000 € au GIP Maximilien au titre de l’année 
2016. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 17 000 € prélevée sur le 
Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au 
développement des entreprises », Action 19100102 « Incitation à la première élaboration des 
projets, appui aux porteurs de projet et fonctionnement de la gamme des aides au 
financement », nature 6281 du budget 2016, au profit du GIP Maximilien et destinée au 
versement de la contribution de la Région à ce dernier. 

Article 3 : 

Approuve l’avenant de prolongation, joint en annexe 3, de la convention de mise à 
disposition de locaux et de matériels signée entre la Région Ile-de-France et l’association de 
préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés publics 
d’Ile-de-France, nommée « Maximilien » pour une durée de trois ans maximum, et au plus 
tard jusqu’au déménagement du siège de la Région Ile-de-France. Cette convention a été 
transférée avec l’ensemble des droits et obligations au  GIP Maximilien (portail des marchés 
publics franciliens) le 1er janvier 2014. 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer cet avenant. 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions au 
GIP Maximilien, à compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. CONVENTION DE SUBVENTION ENTRE LA REGION ET LE

GIP MAXIMILIEN

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-252 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : GIP « Maximilien »,  
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public 
dont le n° SIRET est : 130018450-00010 
dont le siège social est situé au : 35 boulevard des Invalides 75007 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président du GIP 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

PREAMBULE : 

Par la délibération CR 125-09 du 27 novembre 2009, il a été décidé la création d’une association 
de préfiguration relative à la mise en place d’un dispositif commun pour les marchés publics d’Île-
de-France.  

Par délibération CR 100-12 du 22 novembre 2012, la convention constitutive d’un groupement 
d’intérêt public poursuivant l’objet de l’association Maximilien a été approuvée. Il est à noter que 
l’ensemble des droits et obligations de l’association sont repris par le GIP y compris les 
subventions régionales et les conventions de subvention. 

Par assemblée générale extraordinaire de l’association de préfiguration et assemblée générale 
constitutive du GIP MAXIMILIEN le 5 décembre 2013, il a été approuvé la constitution du GIP. 
Le GIP est entré en vigueur au 1er janvier 2014. 

Véritable soutien aux TPE et PME, ce projet numérique est l’occasion pour tous les membres du 
GIP de porter ensemble un projet de politique publique visant à réduire la fracture numérique 
éprouvée par les entreprises et les collectivités les plus isolées. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes et du règlement budgétaire et financier de la Région adopté par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

Par ailleurs, cette convention met également en œuvre l’obligation pour le GIP Maximilien 
d’accueillir au moins 3 stagiaires pendant une période de deux mois minimum, créée par la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à recruter par le GIP 
Maximilien est précisé dans la fiche projet afférente, annexée au projet de délibération. 

4 CP 16-252

1701

http://mariane.iledefrance.fr/cindocwebjsp/temporaryfiles/tn31013410/DL_093820/RAPCR100-12DEL.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation cotisation et subvention au GIP Maximilien V2 24/05/16 16:05:00 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 16-252 du 15 juin 2016, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
l’activité globale du GIP Maximilien. 

- Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
dont le montant prévisionnel s’élève à 146 201 € pour 2016. 

Le budget prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « budget 
prévisionnel » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, toute action 
correspondant à son objet. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition du logo régional conformément à 
la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype font l’objet d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Art 3.2.1 : Versement de la subvention globale de fonctionnement 

Le versement de la subvention globale de fonctionnement régionale, au titre de la présente 
convention, est effectué sur appel de fond que lui aura adressé le GIP. 
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Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

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

Le versement de la subvention globale de fonctionnement s’effectue selon l’échéancier suivant : 

- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées ou une première avance, à 
valoir sur les dépenses prévues, sur présentation d’un plan de trésorerie et des dépenses 
prévisionnelles, dans la limite de 30% de la subvention, 

- un nouvel acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées ou une nouvelle avance à 
valoir sur les dépenses prévues, sur présentation d’un plan de trésorerie et des dépenses 
prévisionnelles dans la limite de 30% de la subvention. Cette opération peut être répétée 
jusqu’au versement de 80% du montant de la subvention 

- le solde est versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet des objectifs présentés dans le budget prévisionnel ci-annexé et relatifs au 
fonctionnement global du GIP, accompagné d’un compte-rendu financier signé par le 
représentant de l’organisme.  

- le versement d’avance n’est possible que si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie est démontré par la présentation d’un plan de trésorerie 
annuel qui court à compter de l’appel de fonds. 

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels. Ces comptes 
comportent la signature du représentant du bénéficiaire ou du commissaire aux comptes (si 
l’organisme en est doté après vérification par le service instructeur).  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales de 
droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des 
dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement.  

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France.  

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.1 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le 17 juin 2015. 

Elle prend fin une fois expirée lors du versement du solde de la subvention régionale ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées. 
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 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire des comptes annuels. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« budget prévisionnel» adoptée par délibération N° CP 16-252 du 15 juin 2016. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

Le Président du GIP Maximilien La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Jean-François LEGARET Valérie PECRESSE 
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2. FICHE PROJET ET BUDGET PREVISIONNEL 2016
MAXIMILIEN
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009663 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2016 - GIP MAXIMILIEN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dispositif commun pour les 
marchés d’Ile de France 

146 201,00 € 100,00 % 146 201,00 € 

Montant Total de la subvention 146 201,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 

MAXIMILIEN 
Adresse administrative : 35 BOULEVARD DES INVALIDES 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Jean-François LEGARET - Président 

N° SIRET : 13001845000010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France 
Rapport Cadre : CR125-09 du 27/11/2009  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 146 201,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France 335 000,00 € 
2014 Cotisations Unité Développement 17 000,00 € 
2014 Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France 283 000,00 € 
2015 Cotisations Unité Développement 17 000,00 € 
2015 Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France 283 000,00 € 

Montant total 935 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation cotisation et subvention au GIP Maximilien V2 24/05/16 16:05:00 

3. AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION DE

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET MATERIELS

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux et 
de matériels entre la Région Île-de-France et le GIP Maximilien 
(adoptée le 30.05.2013 par la délibération N° CP 13-350) 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-252 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : GIP « Maximilien »,  
dont le statut juridique est : Groupement d’Intérêt Public 
dont le n° SIRET est : 130018450-00010 
dont le siège social est situé au : 35 boulevard des Invalides 75007 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Jean-François LEGARET, Président du GIP 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

Préambule 

Depuis 2013, la Région Île-de-France met à disposition du GIP Maximilien des locaux et du 
matériel au moyen d’une convention annexée à la délibération n°CP 13-350, signée le 21 juin 
2013 et conclue pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 20 juin 2016), avec possibilité de 
reconduction expresse. 

Cette convention, initialement signée avec l’association de préfigurant le GIP a été transférée avec 
l’ensemble des droits et obligations au GIP Maximilien le 1er janvier 2014. 

Afin de poursuivre ses missions de service public, cet avenant propose de prolonger de 3 ans la 
durée de cette convention et au plus tard jusqu’au déménagement du siège de la Région Ile-de-
France. 

L’article 6 ci-après se substitue à celui de la convention de mise à disposition de locaux et 
de matériels adoptée le 30.05.2013 par la délibération n° CP 13-350 

Le présent avenant modifie l’article 6 comme suit : 

ARTICLE 6 : 

« La durée de la présente convention est prolongée de 3 ans, et au plus tard jusqu’au 
déménagement du siège de la Région Ile-de-France, à compter de la signature de cet avenant 
n°1 ». 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation cotisation et subvention au GIP Maximilien V2 24/05/16 16:05:00 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

Le Président du GIP Maximilien La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Jean-François LEGARET Valérie PECRESSE 
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Affectation cotisation et subvention au GIP Maximilien V2 24/05/16 16:05:00 

4. ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-252 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000371 - Cotisations Unité Développement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :17 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 17 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009662 - COTISATION GIP MAXIMILIEN 2016

Bénéficiaire : P0028250 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000371 - Cotisations Unité Développement : 17 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000667 - Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :146 201,00 €Montant total :

146 201,00 € TTC 100 % 146 201,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009663 - SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2016 - GIP MAXIMILIEN

Bénéficiaire : P0028250 - GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MAXIMILIEN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000667 - Dispositif commun pour les marchés d’Ile de France : 146 201,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191001 - 19100102 : 163 201,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

CP 16-253 numérique v2 23/06/16 14:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-253

DU 12 JUILLET 2016 

POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 
CONVENTION TYPE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES DEPLOIEMENTS DE FIBRE 

OPTIQUE ET AVENANTS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de
développement économique et d’innovation ;

VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU L’avis de la commission Développement économique, emploi et innovation.
L'avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’adopter la Convention type de programmation et de suivi des déploiements
FTTH sur les nouveaux périmètres de répartition et autorise la Présidente à signer des
conventions conformes à la convention type avec :

- Orange et les Départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines et de l’Essonne ;
- SFR et les Départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 2 : 

Décide d’adopter les avenants type aux conventions de programmation et de suivi des
déploiements FTTH signées en 2013 et en 2014 et autorise la Présidente à signer des
avenants conformes aux avenants types avec :

-  Orange et les Départements du Val-de-Marne et du Val d’Oise;

- SFR et le Département du Val d’Oise.

Article 3 : 

Décide d’adopter l’avenant à la convention de programmation et de suivi des 
déploiements FTTH signée en 2013 avec Orange dans le département de la Seine-Saint-
Denis et autorise la Présidente à le signer.

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-253
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-253 numérique v2 23/06/16 14:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

TYPE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES 

DEPLOIEMENTS FTTH 
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Modèle de 
« Convention de programmation et de suivi 

des déploiements FttH » 

Plan France Très Haut Débit octobre 2013 
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 2 

Entre : 

L’État, représenté par le Préfet de Région 

Ci-après  désigné l’ « État » 

Le Conseil régional,  

Ci-après  désigné la « Région » 

Le Conseil général,  

Ci-après désigné le « Département du […] » 

et, 

[l’EPCI à fiscalité propre (CA, CC, CU etc.)], 

Ci-après désigné « la Collectivité » 

et, 

[l’Opérateur], 

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

D’autre part, 

Tous ensembles désignés les « Parties », 
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 3 
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 4 

Préambule 

1.1 Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la convention 

1.1.1 Le Plan France Très Haut Débit 

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le 

Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » officialisé 

par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de 

l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique » du Fonds pour la société numérique 

(FSN). 

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de 

bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble du territoire 

national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment 

des réseaux cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un service 

téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas 

d’un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une desserte prioritaire des services publics et 

entreprises. 

Le Plan appréhende l’intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des 

initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les déploiements et 

projets crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils s’inscrivent effectivement 

dans la réalisation de l’objectif de couverture intégrale du territoire national. 

En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par l’initiative 

privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l’action coordonnée des collectivités territoriales soutenues 

opérationnellement et financièrement par l’Etat.  

1.1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CCRANT 

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), 

définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la 

planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires dans les meilleurs délais et être 

régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont 

une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives privées des opérateurs et 

l’intervention des collectivités territoriales.  

Un deuxième outil de coordination, auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère, sont les Commissions 

consultatives régionales pour l'aménagement numérique des territoires (CCRANT). Les CCRANT ont pour objet, 

sous l’autorité du Préfet de Région, de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les 

collectivités territoriales, en particulier celles qui portent les SDTAN. 

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN 

et des CCRANT, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités 

territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les collectivités territoriales concernées et 

les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CCRANT  
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Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 5 

pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation à être généralisées sur l’ensemble du 

territoire. 

1.1.3 Mise en œuvre du cadre européen 

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer  de la conformité au régime des aides 

d’État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du 

Plan France Très Haut Débit. 

Les lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le 

cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) précisent que 

l’intervention publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. Pour cela, la 

Commission européenne invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute subvention, si des 

investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre infrastructure dans un avenir 

proche ». 

La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérêt" par un 

investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun 

investissement n’est réalisé alors que l’intervention publique est bloquée. L’autorité chargée de l’octroi de l’aide 

pourrait donc exiger, avant de différer l’intervention publique, que l’investisseur privé prenne certains 

engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu 

pour l’investissement bénéficiant de l’aide, des progrès significatifs soient accomplis en ce qui concerne la 

couverture. Il peut aussi être exigé de l’opérateur concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements 

de déploiement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d’échéances à respecter au cours de la période de 

trois ans [ou un délai supérieur comparable à celui de l’éventuel projet bénéficiant d’une aide publique], ainsi 

qu’une obligation de faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, l’autorité chargée de l’octroi de 

l’aide pourrait alors mettre à exécution ses plans d’intervention publique. »
1
 

La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

1.1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH 

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit, sera 

amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des 

réseaux FttH. 

S’agissant, en particulier, des règles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones très 

denses », celles-ci ont vocation à être appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, les perspectives 

d’évolution de la régulation telles qu’envisagées, à date, par l’ARCEP, ne permettent pas, à ce stade, aux 

opérateurs de détailler précisément leurs engagements de déploiement.  

En effet, à l’occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d’évolution des marchés 

du haut et du très haut débit publiée en juillet 2013, l’ARCEP a indiqué qu’elle envisageait de modifier 

l’annexe II de la décision n° 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones très denses, afin que 

certaines communes, en particulier celles étant intégralement constituée de poches de basse densité, soient 

basculées en zones moins denses. Il pourrait aussi, explique l’ARCEP, être envisagé d’imposer l’application de 

conditions techniques et financières de l’accès similaires à celles des zones moins denses à l’ensemble des IRIS 

qualifiés de basse densité, c’est-à-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des 

                                                                 
1
 § 65 des « Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du 

déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01) 
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communes intégralement constituées de poches de basse densité. L’ARCEP précise qu’une telle hypothèse ne 

pourrait toutefois être envisagée que si elle n’entraîne pas une complexité excessive en ce qui concerne le 

traitement des situations existantes par les opérateurs. L’ARCEP conclut que d’autres solutions intermédiaires 

pourraient également être envisagées, par exemple de basculer également les communes dans lesquelles les 

poches de basse densité sont largement majoritaires. 

S’agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accès supportés par « boucle locales 

optiques mutualisée (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparait également dans le 

document soumis à consultation publique par l’ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions. 

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des 

conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l’Etat pourrait donc 

proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se rapprocher, 

conformément aux stipulations de l’Article 14 de la présente Convention, pour définir les modalités de prises 

en compte de ces évolutions du cadre réglementaire. 

1.2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées 

1.2.1 La définition du périmètre d’intervention des opérateurs et des collectivités 

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Très Haut Débit 

suppose une définition précise du périmètre d’intervention respectif de l’investissement privé et de 

l’investissement public dans les réseaux FttH. 

Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement 

dans le cadre de conventions conclues entre l’opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et 

l’Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir une information régulière des 

collectivités territoriales sur l’état des études et des déploiements. 

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones 

conventionnées » dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de manière crédible à déployer un 

réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l’Etat et les collectivités 

territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative publique (RIP) concurrents 

dans la mesure où les engagements seront effectivement respectés. 

Afin de pallier à d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les 

conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des 

"déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels 

pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux dispositions du cahier 

des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2.2. 

1.2.2 Complémentarité des initiatives publiques et privées 

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les 

collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à ce que 

leurs initiatives soient complémentaires. 

Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l’opérateur signataire, 

et d’autre part, du respect de leur mise en œuvre, les collectivités territoriales, parties à la Convention, ne 

conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de 
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l’opérateur. L’opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités territoriales de leurs SDTAN qui 

envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les 

opérateurs privés sur leurs ressources propres. 

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par l’article 

L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné : 

- au respect des engagements pris par l’opérateur signataire, ceux-ci faisant l’objet d’un mécanisme de suivi 

dans le cadre de la présente Convention ; 

- à l’objet et la nature des déploiements de l’opérateur. En particulier,  les collectivités territoriales 

signataires ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national et 

européen, des réseaux d’initiative publique ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle 

locale optique capillaire (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte). 

1.3 Sur la stratégie de la Collectivité en matière d’aménagement 

numérique de son territoire 

[A compléter par la Collectivité] 

Exemple de contenu : 

- Contexte du SDTAN existant ; 

- Description des objectifs de la Collectivité en matière d’aménagement numérique de son territoire ; 

- Liste et caractéristiques des RIP existants localement : au sein de la Collectivité, au sein du Département ou 

de la Région. 

1.4 Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le territoire 

de la Collectivité 

[A compléter par l’Opérateur signataire] 

Exemple de contenu : 

- Rappel des intentions AMII de l’Opérateur 

- Mise en perspective avec le contexte national dans lequel s’inscrit le projet de l’Opérateur sur le territoire 

concerné 

- Déclinaison locale : projet, moyens et objectifs de l’Opérateur. Ces moyens opérationnels et financiers 

locaux pourront être demandés par la Collectivité à l’Opérateur qui, s’il l’accepte, pourrait les  préciser dans 

une annexe ad hoc soumise aux secrets des affaires. 
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1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature 

de la Convention 

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties 

signataires, associant l’ensemble des collectivités sur les territoires desquels s’inscrit le projet de déploiement 

de l’opérateur. 

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de 

déploiement inhérents à l’Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant 

pas, à ce jour, d’un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France Très Haut Débit, 

pouvant entrainer, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales 

bénéficiant déjà d’un bon haut débit. 

[Compléter avec le résultat de la concertation] 

[Liste des communes ou zones infra-communales retenues comme devant faire l’objet d’une priorisation des 

déploiements] 

1.6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention  

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés à  

prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu’ils arrêteront, c’est-à-dire déployer sur fonds 

propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert. 

 

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :  
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Article 1. Objet 

La Convention a pour objet : 

- de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matière de 

déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité ; 

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été identifiées 

comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ; 

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH 

de l’ORC ;  

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH 

réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant 

l’objet de la présente Convention ; 

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux 

engagements  de l’une des Parties ; 

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la présente 

Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique 

d’aménagement numérique définis par la Collectivité. 

Dans les limites de la distinction introduite par l’Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a 

vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définit comme l’ensemble des communes 

listées au sein de l’Annexe 2. 

Article 2. Définitions 

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1. 

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable  

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à s’informer 

mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux 

FttH. 

S’agissant de l’ORC, celui-ci : 

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » qu’il 

met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes de 

déploiement, organisation interne etc. 

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 

communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux. 
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- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui seront les 

interlocuteurs privilégiés de la Collectivité. 

S’agissant de la Collectivité, celle-ci : 

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de l’achèvement 

du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance des dynamiques 

territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets d’urbanisme majeurs, dynamiques 

migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, notamment de transports etc.) ; 

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 

compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH : 

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en 

place ; 

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ; 

o l’instruction du droit des sols ; 

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être utilisées 

pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ; 

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ; 

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes de 

permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation 

d’équipements de communication électronique sur le domaine public. 

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant aux 

communes, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, comment s’organisent, pour 

chacun de ces domaines, les communes composant son territoire. 

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC. 

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d’exécution 

de la Convention. 

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, une ou 

plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions permettront aux 

Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la présente Convention. 
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention 

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ». 

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées : 

- les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe II de la décision 

n° 2009-1106 de l’ARCEP du 22 décembre 2009 ; 

- les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention 

« communes moins denses ». 

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone conventionnée à 

chacune de ces deux catégories. 

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de réseau 

conventionné (ORC) 

5.1 Périmètre géographique 

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » telles que 

définies à l’Article 4. 

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement 

L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, à 

déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du 

PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter de la signature de la convention l’autorisant à déployer le 

réseau FttH dans les parties privatives pour un immeuble à usage collectif, ou dans les mêmes délais à compter 

de la demande d’un Opérateur de service pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau 

FttH sur la propriété privée. 

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des logements et 

des locaux à usage professionnel 

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la réglementation et 

dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant, 

notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures d’accueil de ceux-ci. 

D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation permettant le 

raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »). 

Aux termes de la réglementation
2
 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit ainsi déployer, dans un délai 

2
 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 

zones très denses 
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raisonnable à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder 

l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces 

logements ». 

Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des locaux, 

sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la réglementation de l’ARCEP, 

un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu’un Point de 

Branchement Optique (PBO), situé à proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable 

dès lors qu’il ne reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située 

à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO). 

5.2.2 Prise en compte du respect du droit des tiers 

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau FttH 

déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut être le cas 

pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon). 

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par l’obtention de 

l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu’à l’immeuble 

collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les câbles de desserte cheminent 

en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli 

sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique. 

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement à 

l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne pourra rendre Raccordables les 

locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée 

dans une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. 

L’article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces 

conventions. 

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut dès lors 

être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes 

publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont été préalablement 

conclus. 

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à déployer 

un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un 

délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions et/ou des accords nécessaires. 

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ». 

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de services 

Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables certains 

locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il importe donc 

pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective de services FttH relayée 

par un Opérateur de service.  

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai 

maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de 
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service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en 

œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ». 

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du 

caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de l’exploitation des informations 

communiquées par l’ORC en application de l’Article 8. 

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles 

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui 

peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des 

difficultés exceptionnelles : 

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou la délivrance d’une 

permission de voirie nécessaires au déploiement ; 

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au terme de 

l’Article 9 de la présente Convention ; 

- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques 

particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l’ORC d’apporter les 

éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une telle situation. 

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre Partie 

selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer 

ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En l’absence de solution 

trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à l’Article 11. 

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement 

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses de la 

Zone conventionnée, l’ORC : 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-à-dire 

qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ; 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 31 décembre 

2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété privée pour lesquels les 

locaux sont « raccordables dès autorisation » ; 

- indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux indicatifs de 

locaux  (i) « Programmés » et (ii) « Raccordables sur demande ». 

5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l’ORC  

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres, 

accessibles et ouverts. 
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Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de service dans le 

respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des décisions et recommandations 

prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires. 

 

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les zones 

prioritaires 

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des « communes 

moins dense » telles que définies à l’Article 4. 

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l’ORC ont 

conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire 

du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux 

entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire 

figure en Annexe 4. 

S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à l’Article 5, 

dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d’achèvement du 

déploiement. 

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5. 

 

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation des 

déploiements 

7.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la Collectivité. 

L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles que définies à 

l’Article 4. 

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation 

concertée des déploiements 

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un 

ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la 

maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ». 

Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut être 

définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en amont du 

déploiement d’un Lot. 
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Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en œuvre cette 

Méthodologie qui permet : 

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera 

engagé à moyen terme ; 

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ; 

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant intervenir 

entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement. 

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L’ORC peut 

faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La Méthodologie de l’ORC 

respecte a minima le schéma décrit ci-après : 

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur le ou les 

Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par l’Article 11, 

reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions. 

A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux représentants 

des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture). 

L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation rassemblant la 

Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des Lots de déploiements. Cette 

réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de 

déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC. 

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC 

l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de l’élaboration 

de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau. 

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :  

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu’aux 

communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les lieux 

d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, ainsi que le 

calendrier prévisionnel de ce Lot. 

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le cas 

échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP
3
, l’ORC transmet à 

la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mêmes informations 

sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de chacune de ses réunions. 

 

                                                                 
3
 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux 

opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la collectivité 
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens 
de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités 
concernées. 
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A l’issue de ces différents échanges :  

L’ORC : 

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de celle-ci le plan 

de déploiement du Lot devient définitif ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux fins 

d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) sur le ou les 

Lots concernés ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes publiques 

concernées. 

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la programmation 

des déploiements sont décrites en Annexe 7. 

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les 

déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un 

calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie. 

 

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des déploiements  

8.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et 

achevés sur l’ensemble de la Zone conventionnée. 

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des déploiements. 

Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à l’Article 11, aux membres 

de celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en cours. 

Sur la base des plans de déploiement communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements 

décrite à l’Article 7, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. Il communique a 

minima : 

- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation de 

déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur assemblage dans le 

Lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ; 

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par un 

logiciel de cartographie ; 

- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès 

autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ; 

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux situés dans 

zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur 

demande ». 
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Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d’utilisation 

des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17. 

 

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des mesures 

d’accompagnement aux déploiements des réseaux FttH  

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relèvent d’une proposition générale faite à 

l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts. 

Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l’ensemble de ces opérateurs la 

signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d’un traitement équivalent de l’ensemble 

des opérateurs ayant signé une convention avec elle. 

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux 

produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de service. 

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des réseaux 

FttH 

Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision 

« prospective » de son territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les 

problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques. 

La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations, maitrisées 

directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement 

des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l’ORC les informations listées ci-après : 

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : zones 

d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ; 

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ; 

- le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et règles à 

l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voierie ; 

- le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone 

conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ; 

- les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes 

calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple, 

existence de manifestations touristiques). 

La Collectivité s’engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la 

disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en œuvre la Méthodologie 

associée à la programmation des déploiements décrite à l’Article 7. 
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9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des demandes 

utiles aux déploiements des réseaux FttH 

La Collectivité s’organise pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet » de 

traitement des demandes utiles à ces déploiements. 

Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions quotidiennes 

devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les communes lorsque ceux-

ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres. 

Le Guichet a notamment pour mission : 

- de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, et à 

l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC dans le cadre 

de ces déploiements ; 

- de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de contacts 

intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement 

des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc.). Le 

Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l’ORC et, dans certains cas, 

met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une difficulté particulière ; 

- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir 

informées de l’avancée du déploiement ; 

- [hypothèse d’une Collectivité détenant la compétence voirie] de recevoir et faire traiter, dans le respect 

des délais réglementaires, les demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine 

public et sur l’utilisation du domaine publique. 

[hypothèse d’une Collectivité ne disposant pas de la compétence voirie] de mettre en place des 

procédures de travail et d’échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement par les 

communes des demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine public et sur 

l’utilisation du domaine publique. 

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les 

autres opérations de proximité, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au FttH, 

les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public. 

- de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au déploiement et 

aux infrastructures FttH. 

9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des gestionnaires 

d’immeubles 

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est 

indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles. 

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité 

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à destination des 

gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et ouvert à tous les autres 

opérateurs du réseau déployé par l’ORC. 
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Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité met en 

avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son territoire et les engagements qu’il a souscrit 

au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les gestionnaires 

d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et responsabilités qui y 

sont associés. 

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par l’ORC, la 

Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires d’immeubles. 

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles 

appartenant à la Collectivité 

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à l’ORC pour 

l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant 

un Opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE. 

La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés par des 

bailleurs sociaux sur son territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables. 

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles 

Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la Collectivité, 

dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, la liste des gestionnaires d’immeubles (bailleurs 

privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance. 

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet le 

Guichet mis en place par Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes communes 

concernées. 

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés  

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité : 

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux 

usages, à destination des habitants et des entreprises ; 

- publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à destination de 

l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone conventionnée. 

S’agissant de la mise en œuvre des actions de communication, la Collectivité restera neutre par rapport à 

l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient 

amenés à déployer leur réseau sur le territoire de la Collectivité, et veillera à l’équilibre de traitement entre 

tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux. 

 

Article 10. Réunions techniques 

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques régulières 

dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs. 
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Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par 

les Parties dans l’exécution de leurs engagements. 

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de 

déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail. 

Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la Collectivité. 

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un engagement de 

confidentialité et avec l’accord de l’ORC. Le Guichet assurera l’organisation des réunions techniques 

(notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction des comptes-rendus). 

 

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi 

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention. 

11.1 Composition 

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention. 

En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent être 

invités à participer au Comité de suivi. 

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de suivi, une 

personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence 

particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour. Dans 

ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par une personnalité qualifiée,  sous 

réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité. 

11.2 Rôle du Comité de suivi 

Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit : 

- s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des Parties tels que formalisés dans le cadre de la 

présente Convention ; 

- conformément au cadre européen
4
, suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC dans les 

trois ans et s’assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur lesquels 

l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ; 

- suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A cet effet 

l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même article au moins un 

mois avant la tenue du Comité ; 

                                                                 
4
 « Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat dans le 

cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01) 

33 / 81██████████████ 
22 CP 16-253

1736



Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 21 

- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou plusieurs 

Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer au 

règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de solutions, ni dans 

le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la mise en place de solutions 

correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ; 

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, préparer 

cette modification ; 

- décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité, et le cas 

échéant, les autres signataires de la Convention. 

11.3 Fonctionnement 

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des Parties. 

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité de suivi. Il 

adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue 

de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de comptes-rendus soumis pour 

validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délais de deux semaines suivant la tenue d’une 

réunion de celui-ci. 

Les comptes-rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions exprimées par 

chacun de ses membres. 

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres au moins 

15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité. 

Article 12. Traitement du non-respect des engagements 

Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus 

d’escalade décrit-ci-après : 

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses engagements,

elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d’une réunion technique

telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives devant être mises en œuvre.

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en cause

conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du jour du Comité

de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas échéant, se réunir à la

demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation pour

contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de solutions

entre elles.

Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est invitée, soit à :
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o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas responsable

des éventuels écarts constatés ;

o proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui

lui sont imputés ;

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses

engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de

l’une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés

rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut alors entendre les

parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de six mois

à compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine

du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter l’avis du Comité

national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi

constate, le cas échéant, la défaillance de l’une des Parties.

Article 13. Durée 

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera au 

31 décembre 2020. 

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger. 

Article 14. Évolution des termes de la présente Convention 

Toute modification de la présente Convention fait l’objet préalablement d’une concertation, conformément 

aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et signé des Parties, suivant les 

formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut juridique de 

chaque Partie. 

Une telle modification pourra intervenir dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou des 

conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations stipulées pour le 

déploiement du FttH. 

Article 15. Résiliation de la Convention 

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses 

obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après. 
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La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du Comité de 

suivi. 

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres 

Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. 

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.  

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation 

La présente Convention et ses 8 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties. 

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les 

Annexes 2 à 8, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas 

échéant. 

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « Définitions » la 

même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention. 

 

Article 17. Confidentialité et utilisation des données 

S’agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d’utiliser les données communiquées par 

l’ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de la présente Convention. La 

Collectivité et l’ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments 

communicables non confidentiels 

S’agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments de 

confidentialité nés de l’exécution de la présente Convention. La Collectivité et l’ORC détermineront notamment 

les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels. 

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser les 

données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur d’éligibilité des locaux 

afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement 

de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final 

de leur logement ou local à vocation professionnel. 

 

Article 18. Intuitu Personae 

Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente Convention 

totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais.  

De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d’une compétence 

d’opérateur déclaré à l’ARCEP au sens de l’article L. 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit 

postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de quelque 

forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la 
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matérialité de l’activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, l’ORC pourrait résilier la 

présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un 

quelconque préjudice. 

De manière symétrique, si l’ORC devait être l’objet d’un changement de contrôle, la Collectivité peut résilier la 

présente Convention, sans que l’ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque 

préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être exercée en cas de 

restructuration interne de l’ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au profit de l’une des sociétés 

affiliées de l’opérateur. 

*** 

Fait à  

 

En [X] exemplaires 

 

Pour [l’Etat] 

 

[Nom / Qualité] 

 

[Signature] 

Pour [le Conseil régional] 

 

[Nom / Qualité] 

 

[Signature] 

Pour [le Conseil général] 

 

[Nom / Qualité] 

 

[Signature] 

 

 

 

 

 

Pour [la Collectivité / Agglomération] 

 

[Nom / Qualité] 

 

[Signature] 

Pour [l’ORC] 

 

[Nom / Qualité] 

 

[Signature] 
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Annexes 

 

Liste des annexes 

Annexe 1 : Définitions 

Annexe 2 : Zone conventionnée 

Annexe 3 : Volumes annuels 

Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles 

Annexe 5 : Zones prioritaires 

Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements 

Annexe 7 : Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre de la programmation 

concertée des déploiements 

Annexe 8 :  Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

Annexe X :  Annexe ad hoc en fonction des ORC et des situations locales 

Annexe X :  … 
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Annexe 1 : Définitions 

Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP : 
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Définitions : 

CCRANT 

La CCRANT, pour Commission consultative régionale pour l'aménagement numérique du territoire, permet une 

gouvernance régionale de l’action territoriale de l’Etat et des collectivités en matière d’aménagement 

numérique. Elle réunit, en plus des services de l’État et des collectivités, les opérateurs de communications 

électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives 

publiques. 

Collectivité 

Désigne dans la Convention type la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau 

s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modèle de 

Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale. 

FttH 

La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre 

optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel. 

FttO 

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de 

clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus 

largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration. 

IRIS 

Ilots regroupés pour des indicateurs statistiques. 

Local raccordable dès autorisation 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau 

lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de 

la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et communications électroniques, ou 

de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique). 

Local raccordable sur demande 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau 

lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de 

toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques 

et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Lot de déploiement 

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs communes. 
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Local programmé 

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour lequel le 

point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de l’annexe II de la 

décision n° 2009-1106. 

Local raccordable 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 

mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale 

optique si le point de branchement optique est absent. 

Local raccordé 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 

mutualisation et la prise terminale optique. 

Nœud de raccordement optique (NRO) 

Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels 

l’opérateur active les accès de ses abonnés. 

Opérateur de réseau 

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et 

Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique FTTH ouvert 

aux Opérateurs de service. 

Opérateur de réseau conventionné 

L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la Convention de 

programmation et de suivi des déploiements. 

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial) 

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut débit via les 

offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau. 

Opérateur d’immeuble 

Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, 

notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des 

lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code 

des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un 

opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code. 

Poches de basse densité 

Ensemble des IRIS où il est recommandé que le déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche 

de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés, conformément à la recommandation 

n° 2011-0614 de l’ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de 

concertation regroupant les opérateurs déployant des réseaux dans les zones très denses et les collectivités 

territoriales concernées. 
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Point de branchement optique (PBO) 

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne 

montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante qui permet de 

raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également 

se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en 

général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le 

câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement. 

Point de mutualisation (PM) 

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un 

immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique donne 

accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux 

utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du Code des Postes et des 

Communications Electroniques (CPCE). 

Point de terminaison optique (PTO) 

Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-

1312 de l’ARCEP. 

Raccordement final (ou raccordement client) 

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le 

point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y a pas de 

raccordement final en l’absence de PBO. 

SDTAN 

Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et réseaux de communications 

électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement 

de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 

permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à 

favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ». 

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou 

plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux 

collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné. 

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale en 

faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. 

Zone arrière de Point de mutualisation 

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé 

accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes à très haut 

débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel. L’ensemble des 

immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, effectivement ou potentiellement, à ce 

Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone 

arrière d’un Point de mutualisation. 
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Zone conventionnée 

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau Conventionné 

s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant l’ensemble des 

stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut 

regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes hors la zone très dense, toutefois, 

les engagements de l’opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmètre géographique de 

cette zone conventionnée est défini par l’Annexe 2 de la Convention type. 

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement denses) 

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans l’annexe I de la décision 

n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors 

zones très denses ». 
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Annexe 2 : Zone conventionnée 

Communes hors Zone très dense 

Code Insee Communes Début du déploiement
5
 [année] 

(démarrage de programmation 

concertée des déploiements 

décrite à l’Article 7) 

Nombre de locaux  

[source et année de 

référence] 

Achèvement du 

déploiement
6
 

[année] 

     

     

     

     

     

     

 

Communes de la  Zone très dense 

Code Insee Communes Nombre de locaux  

[sources et année de 

référence] 

   

   

   

   

   

 

                                                                 
5
 Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient 

engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers. 
6
 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas 

échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation). 
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Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné  

[Insérer un exemple] 

Annexe 3 : Volumes annuels 

Cet engagement de l’ORC a une valeur indicative. 

Année Volume de locaux Programmés Volume de locaux Raccordable sur 

demande 

Nombre de locaux % du total Nombre de locaux % du total 

Situation existante 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 100% 100% 
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles 

[Insérer carte(s) des débits et des services disponibles] 
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Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement 

Proposition de types de zonages : 

- Zonage « administratif » : commune, quartier, IRIS 

- Zonage cartographique, fondée principalement un critère de débit disponible permettant de délimiter une 

zone géographique prioritaire se traduisant par exemple par une zone arrière de SR. 

Liste des zones (hors Zone très dense) devant faire l’objet d’un déploiement 

prioritaire : 

Commune Quartier / zone 

arrière de SR / 

[autre délimitation] 

Début du 

déploiement
7
 

[année] 

(démarrage de 

programmation 

concertée des 

déploiements décrite à 

l’Article 7) 

Nombre de locaux 

[sources et année de 

référence] 

Achèvement du 

déploiement
8
 

[année] 

[Insérer carte(s) avec délimitation des zones prioritaires, en précisant, le cas échéant les dates d’achèvement si 

celles-ci diffèrent] 

7
 Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient 

engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers. 
8
 Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% Programmés, 100% Raccordables sur demande (le cas 

échéants certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation). 
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Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements 

[En application de l’Article 7, insérer la méthodologie propre à chaque ORC] 

Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le 

cadre de la programmation concertée des déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées 

dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments 

suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité : 

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les lieux

d’implantation des PM et leurs zones arrière.

[Exemple]

48 / 81██████████████ 
37 CP 16-253

1751



Modèle de « Convention de programmation et de suivi des déploiements » 

octobre 2013 Plan France Très Haut Débit 36 

o Calendrier prévisionnel de déploiement :

Référence du PM Taille du PM Date indicative de 

consultation des 

tiers sur le Lot de 

déploiement 

Date de mise à 

disposition (mois) 

Achèvement de 

déploiement de la 

zone arrière 

- A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de l’ARCEP 

n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation préalable, son lot de 

déploiement. 

Annexe 8 :  Informations communiquées dans le cadre du suivi des 

déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées 

dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants : 

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 

communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements) 

[Insérer un exemple] 
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables 

sur demande ». 

9
 Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une 

commune tiers. 
10

 Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et ne desservant pas nécessairement uniquement la 
commune 

Code INSEE Commune Nombre total de 

locaux

programmés 

Début du 

déploiement
9
 

[année] 

(démarrage de 

programmation 

concertée des 

déploiements 

décrite à l’Article 

7) 

Nombre de PM

en cours 

d’établissement
10

PM mis à 

disposition 

Nombre total de 

PM à terme 

Nombre de 

Locaux

Raccordables 

sur demande 

Nombre de 

locaux

Raccordables 

dès autorisation 

Nombre de 

locaux

Raccordables 
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande 

/ Raccordable dès autorisation / Raccordable). 

[Insérer un exemple de fichier IPE] 
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Avenant à la Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH 

Entre : 

L’État, représenté par le Préfet de Région  

Ci-après  désigné l’ « État » 

et, 

Le Conseil régional,  

Ci-après désigné la « Région » 

Le Conseil départemental,  

Ci-après désigné le « Département du (…) » 

et, 

Orange, 

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

D’autre part, 

Tous ensembles désignés les «Parties» 

Préambule 

Les Parties ont signé le XXXX une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH. 

En application de l’article XX de cette convention, les Parties peuvent la modifier par voie d’avenant 

selon une procédure stipulée dans cet article.  

En application de l’article XX, les Parties ont souhaité modifier le périmètre géographique prévu à 

l’article XX, détaillé dans l’Annexe XX de ladite convention. 

Conformément à la procédure prévue à l’article XX, les Parties ont convenu d’une évolution du 

périmètre géographique de la convention. 

En effet, et en application de l’engagement souscrit auprès de l’Autorité de la concurrence par 
Numéricâble-SFR dans le cadre de la fusion, l’interdiction de déployer par Orange a été levée sur 
certaines communes relevant auparavant de la responsabilité de Numéricâble-SFR au terme de 
l’accord de mise en cohérence des déploiements en dehors de la zone très dense conclu en 2011 
entre Orange et SFR. 
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Sur le territoire de xxxxxx, Orange retrouve ainsi sa faculté à déployer un réseau  FttH. Dans son 
souhait de doter les territoires de la meilleure technologie, Orange a décidé de déployer le 100% 
fibre sur ces XX communes. 
 
 
Les Parties se sont rapprochées ce jour pour formaliser leurs engagements réciproques dans le cadre 

du présent avenant. 

Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet : 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article XX ainsi que l’Annexe XX  « Zone 

conventionnée » de la Convention en la complétant ou en la remplaçant au moyen d’une Annexe XX 

bis. Les autres stipulations et Annexes de la convention demeurent inchangées et continuent de 

s’appliquer aux Parties. 

Article 2 – Annexe XX : 

La nouvelle Annexe XX ci-dessous complète ou remplace l’Annexe XX. 

Code 
INSEE 

EPCI ou EPT Commune Année de 
lancement 

Orange 

Nombre de 
logements 

(INSEE 2010) ou 
locaux 

Intensité 
Cible 
100% 

      

 

Fait à XXX en 4 exemplaires le XX XXXX 2016 

Pour l’Etat 

Nom / Qualité 

Signature 

 

Pour le Conseil régional  
 
Nom / Qualité 
 
Signature 

Pour le Conseil départemental  

Nom / Qualité 

Signature 

 

Pour l’ORC 

Nom / Qualité  
 
Signature 
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Avenant à la Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH 

 
Entre : 
 

L’État, représenté par le Préfet de Région  

Ci-après  désigné l’ « État » 

et, 

Le Conseil régional,  

Ci-après désigné la « Région » 

Le Conseil départemental,  

Ci-après désigné le « Département du (…) » 

et, 

 

SFR 

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

D’autre part, 
 
Tous ensembles désignés les «Parties» 
 

Les Parties ont signé le XXXX une convention de programmation et de suivi des déploiements FttH.  
 
En application de l’engagement souscrit auprès de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du 
rapprochement avec Numéricâble, SFR a dû lever l’exclusivité de déploiement sur certaines 
communes déjà équipées en Très Haut Débit ou sur le point de l’être et relevant de sa responsabilité 
au terme de l’accord ayant trait à la mise en cohérence des déploiements en dehors de la zone très 
dense conclu en 2011 avec Orange. 
 
Les communes concernées sont les suivantes : XX 
 
En application de l’article XX de cette convention, les Parties ont donc souhaité modifier le périmètre 

géographique, détaillé dans l’Annexe XX de ladite convention. 

 

Article 1 : 

- L’Annexe XX  « Zone conventionnée » de la Convention est remplacée par l’annexe 2bis ainsi 

rédigée 

Annexe XX bis : La Zone conventionnée  
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Fait à XXX en XXX exemplaires le XX XXXX 2016 

Pour l’Etat 

Nom / Qualité 

Signature 

Pour le Conseil régional 

Nom / Qualité 

Signature 

Pour le Conseil départemental 

Nom / Qualité 

Signature 

Pour l’ORC 

Nom / Qualité 

Signature 
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Avenant convention de programmation et de suivi des déploiements 

2016 Orange – Seine-Saint-Denis 2 

Entre : 

L’État, situé 5 rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15, représenté par le Préfet de la région Ile de 

France, Monsieur Jean-François CARENCO 

Ci-après  désigné l’ « État » 

et, 

Le Conseil régional d’Ile de France, situé Hôtel de Région, 33 Rue Barbet de Jouy, 75007 
Paris, représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dument habilité par délibération de son Bureau communautaire du  2016 

Ci-après désigné la «Région» 

Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, domicilié aux fins des présentes Esplanade 
Jean Moulin, 93006 Bobigny Cedex, représenté par son Président, Monsieur Stéphane 
TROUSSEL,       
dument habilité par délibération de son Conseil communautaire du  2016 

Ci-après désigné « le Département » 

et, 

Orange, Société anonyme au capital de 10 595 541 532 Euros, immatriculée au registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est 

situé au 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, représenté par Monsieur Cyril 

LUNEAU en sa qualité de Directeur des relations avec les collectivités locales - Groupe 

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

D’autre part, 

Tous ensembles désignés les « Parties », 
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Les Parties ont signé le 23 juillet 2013 une convention sur le suivi et l’accompagnement des 

investissements FttH sur le territoire de Seine-Saint-Denis. 

En application de l’article 12 de cette convention, les Parties peuvent la modifier par voie d’avenant 

selon une procédure stipulée dans cet article.  

En application de l’article 12, les Parties ont souhaité modifier le périmètre géographique de la 

convention, détaillé dans l’Annexe 6 de ladite convention. 

En effet, et en application de l’engagement souscrit auprès de l’Autorité de la concurrence par 

Numéricâble-SFR dans le cadre de la fusion, l’interdiction de déployer par Orange a été levée sur 

certaines communes relevant auparavant de la responsabilité de Numéricâble-SFR au terme de 

l’accord de mise en cohérence des déploiements en dehors de la zone très dense conclu en 2011 

entre Orange et SFR. 

Sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis, Orange retrouve ainsi sa faculté à déployer 

un réseau FttH sur les communes de Dugny, Le Bourget, Le Raincy, Montfermeil, Pierrefitte-sur-Seine 

et Sevran. Dans son souhait de doter les territoires de la meilleure technologie, Orange a décidé de 

déployer le 100% fibre sur ces 6 communes. 

Les Parties se sont rapprochées ce jour pour formaliser leurs engagements réciproques dans le cadre 

du présent avenant. 

Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Ajout d’un cosignataire 

L’avenant modifie les signataires de la convention. La Région Ile-de-France est ajoutée comme 

cosignataire. 

 

Article 2 – Modification de l’article 5 « OBJET DE LA CONVENTION » 

La Convention a pour objet : 

- de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en 

matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la 

Collectivité ; 

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été 

identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ; 

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement 

du FttH de l’ORC ;  
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- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements 

FttH réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et 

délais faisant l’objet de la présente Convention ; 

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport 

aux engagements  de l’une des Parties ; 

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la 

présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la 

politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité. 

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 6. Celles-ci constituent la « Zone 

conventionnée ». 

Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées : 

- les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe II de la 

décision n° 2009-1106 de l’ARCEP du 22 décembre 2009 ; 

- les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention 

« communes moins denses ». 

L’Annexe 6, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone 

conventionnée à chacune de ces deux catégories. 

Article 3 – Modification de l’article 10 « OBLIGATIONS RECIPROQUES » 

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à 

s’informer mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du 

déploiement des réseaux FttH. 

S’agissant de l’ORC, celui-ci : 

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques 

métiers » qu’il met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et 

d’ingénierie, étapes de déploiement, organisation interne etc. 

Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 

communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux. 

- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui 

seront les interlocuteurs privilégiés de la Collectivité. 

S’agissant de la Collectivité, celle-ci : 

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de 

l’achèvement du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance 

des dynamiques territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets 
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d’urbanisme majeurs, dynamiques migratoires observables ou anticipées, projets 

d’infrastructures, notamment de transports etc.) ; 

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 

compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH : 

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été 

mis en place ; 

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ; 

o l’instruction du droit des sols ; 

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être 

utilisés pour le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ; 

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ; 

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des 

demandes de permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser 

l’implantation d’équipements et de communication électronique sur le domaine public. 

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant 

aux communes, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, comment 

s’organisent, pour chacun de ces domaines, les communes composant son Territoire. 

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC. 

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée 

d’exécution de la Convention. 

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, 

une ou plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions 

permettront aux Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la 

présente Convention. 

 

Article 4 – Ajout des articles 17, 18, 19 et 20 relatifs aux engagements de l’opérateur de réseau 

conventionné (ORC)   

 

Article 17 - Engagement de déploiement de l’opérateur de réseau conventionné (ORC)  

1- Périmètre géographique 

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » 

telles que définies à l’Article 1. 

2- Matérialité de l’engagement de déploiement 
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L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des 

tiers, à déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 

(installation du PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter de la signature de la convention 

l’autorisant à déployer le réseau FttH dans les parties privatives pour un immeuble à usage collectif, 

ou dans les mêmes délais à compter de la demande d’un Opérateur de services pour une zone 

pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée. 

2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des logements et des locaux 

à usage professionnel 

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la 

réglementation et dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres 

choix concernant, notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures 

d’accueil de ceux-ci. 

D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation 

permettant le raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après 

dénommés « locaux »). Aux termes de la réglementation1 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit 

ainsi déployer, dans un délai raisonnable à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau 

horizontal permettant de raccorder l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la 

zone arrière à proximité immédiate de ces logements ». 

Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des 

locaux, sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la 

réglementation de l’ARCEP, un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente 

Convention dès lors qu’un Point de Branchement Optique (PBO), situé à proximité immédiate du 

local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dès lors qu’il ne reste plus qu’à déployer un câble 

de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale 

Optique ou PTO). 

2.2 Prise en compte le respect du droit des tiers 

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau 

FttH déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce 

peut être le cas pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon). 

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par 

l’obtention de l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son 

réseau jusqu’à l’immeuble collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas 

lorsque les câbles de desserte cheminent en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque 

le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli sur un poteau établi sur la propriété privée ou 

publique. 

                                                                 
1
 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 

zones très denses 
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S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent 

généralement à l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne 

pourra rendre Raccordables les locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des 

syndicats des copropriétaires, stipulée dans une convention envisageant les modalités et conditions 

de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article L.33-6 du Code des postes et des 

communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions. 

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut 

dès lors être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou 

des personnes publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, 

ont été préalablement conclus. 

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à 

déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux 

(installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions 

et/ou des accords nécessaires. 

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ». 

2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de services 

Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre 

Raccordables certains locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations 

spécifiques, il importe donc pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une 

demande effective de services FttH relayée par un Opérateur de service.  

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans 

un délai maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d’un 

Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont 

établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ». 

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir 

connaissance du caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de 

l’exploitation des informations communiquées par l’ORC en application de l’Article 20. 

2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles 

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés 

exceptionnelles qui peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que 

constitueront notamment des difficultés exceptionnelles : 

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de 

délivrance d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ; 

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au 

terme de l’Article 8 de la présente Convention ; 
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- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des 

caractéristiques particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à 

l’opérateur d’apporter les éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une 

telle situation. 

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre 

Partie selon les modalités prévues à l’Article 9. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de 

déterminer ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En 

l’absence de solution trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à 

l’Article 9. 

2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement 

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins 

denses de la Zone conventionnée, l’ORC : 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-

à-dire qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ; 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 

31 décembre 2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété 

privée pour lesquels les locaux sont « raccordables dès autorisation » ; 

- indique en Annexe 7, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux 

indicatifs de locaux  (i) « Programmés » et (ii) « Raccordables sur demande » ; 

2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l’ORC 

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

passifs, neutres, accessibles et ouverts. 

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de 

services dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des 

décisions et recommandations prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires 

non discriminatoires. 

 

Article 18 – Engagement de déploiement de l’ORC sur les zones prioritaires 

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des 

« communes moins dense » telles que définies à l’Article 1. 

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l’ORC 

ont conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un 

déploiement prioritaire du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés 

localement aux particuliers et aux entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits 

ainsi que les services disponibles sur le territoire figure en Annexe 8. 
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S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à 

l’Article 17, dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date 

d’achèvement du déploiement. 

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 9. 

Article 19 - Engagement de l’ORC relatif à la programmation des déploiements 

1- Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la 

Collectivité. L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles 

que définies à l’Article 1. 

2- Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation concertée des 

déploiements 

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot 

étant un ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le 

Lot constitue la maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des 

déploiements ». 

Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui 

peut être définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en 

amont du déploiement d’un Lot. 

Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en 

œuvre cette Méthodologie qui permet : 

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement 

sera engagé à moyen terme ; 

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ; 

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant 

intervenir entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement. 

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 10 de la présente Convention. 

L’ORC peut faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 12. La 

Méthodologie de l’ORC respecte a minima le schéma décrit ci-après : 

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information 

sur le ou les Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, 

prévu par l’Article 11, reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions. 
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A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux 

représentants des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots 

(zones de couverture). 

L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation 

rassemblant la Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des 

Lots de déploiements. Cette réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations 

ou modifications du ou des Lots de déploiement tout en respectant les contraintes propres de 

l’ORC. 

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à 

l’ORC l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de 

l’élaboration de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de 

son réseau. 

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :  

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu’aux 

communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les 

lieux d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones 

arrière, ainsi que le calendrier prévisionnel de ce Lot. 

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le 

cas échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP2, l’ORC 

transmet à la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces 

mêmes informations sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de 

chacune de ses réunions. 

A l’issue de ces différents échanges :  

L’ORC : 

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de 

celle-ci le plan de déploiement du Lot devient définitif ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux 

fins d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) 

sur le ou les Lots concernés ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes 

publiques concernées. 

                                                                 
2
 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux 

opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la collectivité 
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens 
de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités 
concernées. 
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Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la 

programmation des déploiements sont décrites en Annexe 11. 

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour 

les déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut 

adopter un calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie. 

 

Article 20 - Engagement de l’ORC relatif au suivi des déploiements 

1- Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en 

cours et achevés sur l’ensemble de la Zone conventionnée. 

2- Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des 

déploiements. Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à 

l’Article 9, aux membres de celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en 

cours. 

Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des 

déploiements décrite à l’Article 19, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses 

déploiements. Il communique a minima : 

- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une 

programmation de déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de 

PM, leur assemblage dans le lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ; 

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des 

données par un logiciel de cartographie ; 

- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », 

« Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ; 

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux 

situés dans zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et 

« Raccordables sur demande ». 

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 12. Les conditions 

d’utilisation des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 16. 

 

Article 5 – Ajout de l’article 21 relatif au traitement du non-respect des engagements 

 

69 / 81██████████████ 
58 CP 16-253

1772



Avenant convention de programmation et de suivi des déploiements 

2016 Orange – Seine-Saint-Denis 12 

Article 21 – Traitement du non-respect des engagements 

Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le 

processus d’escalade décrit-ci-après : 

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses 

engagements, elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre 

d’une réunion technique telle que prévue à l’Article 9 pour identifier les solutions correctives 

devant être mises en œuvre. 

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en 

cause conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du 

jour du Comité de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 9, pouvant, le cas 

échéant, se réunir à la demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa 

prochaine réunion. 

 

2) Conformément aux stipulations de l’Article 9, le Comité de suivi est l’instance de concertation 

pour contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de 

solution entre elles. 

Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est 

invitée, soit à : 

2.1- démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas 

responsable des éventuels écarts constatés ; 

2.2- proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des écarts 

qui lui sont imputés ; 

2.3- indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses 

engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de 

l’une des Parties. 

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les 

difficultés rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut 

alors entendre les parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT. 

 

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de 

six mois à compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et 

notamment la saisine du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, 

de solliciter l’avis du Comité national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. 

Au regard de cet avis, le Comité de suivi constate, le cas échéant, la défaillance de l’une des 

Parties. 

 

 

 

Article 6 – Annexes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 

 

Les annexes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessous sont ajoutées à la convention. 
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Annexe 6 : Zone conventionnée 

Communes hors Zone très dense 

Code  
INSEE EPCI Commune

Année de 
lancement 

Orange

Nb de  
logements 

(INSEE 2010)

Intensité 
Cible 100%

93062 EPT Grand Paris - Grand Est Le Raincy 2013 6 820 2020
93046 EPT Grand Paris - Grand Est Livry-Gargan 2012 18 288 2020
93047 EPT Grand Paris - Grand Est Montfermeil 2013 9 040 2020
93077 EPT Grand Paris - Grand Est Villemomble 2013 12 554 2020
93030 EPT Paris Terres d'envol Dugny 2013 4 150 2020
93007 EPT Paris Terres d'envol Le Blanc-Mesnil 2012 19 134 2020
93013 EPT Paris Terres d'envol Le Bourget 2013 6 643 2020
93071 EPT Paris Terres d'envol Sevran 2013 17 479 2020
93031 EPT Plaine Commune Épinay-sur-Seine 2013 20 744 2020
93027 EPT Plaine Commune La Courneuve 2014 14 015 2020
93039 EPT Plaine Commune L'Île-Saint-Denis 2015 2 967 2020
93059 EPT Plaine Commune Pierrefitte-sur-Seine 2012 10 037 2020
93070 EPT Plaine Commune Saint-Ouen 2015 23 193 2020
93079 EPT Plaine Commune Villetaneuse 2015 4 506 2020

Communes Zone très dense 

Code  
INSEE EPCI Commune

Année de 
lancement 

Orange

Nb de  
logements 

(INSEE 2010)
93006 EPT Est Ensemble Bagnolet 2011 14 838
93008 EPT Est Ensemble Bobigny 2012 17 118
93045 EPT Est Ensemble Les Lilas 2011 11 265
93048 EPT Est Ensemble Montreuil 2011 45 833
93053 EPT Est Ensemble Noisy-le-Sec 2011 16 622
93055 EPT Est Ensemble Pantin 2011 24 748
93061 EPT Est Ensemble Le Pré-Saint-Gervais 2011 8 665
93063 EPT Est Ensemble Romainville 2011 10 774
93001 EPT Plaine Commune Aubervilliers 2012 30 667
93066 EPT Plaine Commune Saint-Denis 2014 44 115
93029 EPT Paris Terres d'envol Drancy 2012 27 447
93051 EPT Grand Paris - Grand Est Noisy-le-Grand 2011 26 616
93064 EPT Grand Paris - Grand Est Rosny-sous-Bois 2011 17 850

Annexe 7 : Volumes annuels 

Cet engagement de l’ORC (Communes hors Zone très dense) a une valeur indicative 

Nombre de 

locaux
% du total

Nombre de 

locaux
% du total

2015 84 849 50% 24 995 53%

2016 94 361 56% 31 999 67%

2017 137 134 81% 42 638 90%

2018 146 703 87% 45 672 96%

2019 166 504 98% 47 304 99%

2020 169 570 100% 47 543 100%

Année

Volume de locaux  Programmés Volume de locaux 

Raccordables à la demande

Source INSEE 2010 (ayant tendance statistiquement à sous-estimer les raccordables à la demande) 
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Annexe 8 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles 

 
Source : Observatoire France Très Haut Débit 

 
 

Annexe 9 : Zones prioritaires de déploiement 
Orange déploie la fibre dans une logique de planification globale non détaillée, avec un phasage par 

lot. La concertation avec la collectivité concernée est conduite pour chaque lot pendant toute la 

durée de la convention pour les déploiements des communes déjà engagées et pour les communes 

dont le déploiement débutera après la signature de la présente convention. 

 

Annexe 10 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements 

En zone moins dense (AMII) 
Orange met en œuvre ses engagements de déploiements de son réseau FttH selon une méthodologie 
en trois temps :  
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- organisation en concertation avec la Collectivité d’une réunion d’information préalable en 
présence des communes situées dans le périmètre de déploiement ; 

- lancement des études globales décrites à l’échelle de la Collectivité ; 
- engagement du processus « EPDC » (Etudes détaillées par lot annuel du déploiement, Plan 

schéma de déploiement, Discussion avec la collectivité territoriale, Consultation des 
opérateurs FTTH) avec la Collectivité. 

 
REUNION PREALABLE D’INFORMATION  

Orange organise en concertation avec la Collectivité une réunion d’information préalable à 
l’attention des communes concernées par le calendrier de déploiement.  
 
Cette réunion permettra à Orange de présenter la méthodologie et le calendrier. 
 
LANCEMENT DES ETUDES GLOBALES  

Orange réalise un premier schéma global par grandes zones de déploiement sur la zone concertée en 
fonction des contraintes de géo-typage et techniques (type d’habitat, appétence client final, 
éligibilité ADSL, NRA présents et leur zone arrière de couverture, contraintes diverses dont 
notamment zones inondables, etc.). 
 
Les discussions sont engagées avec la Collectivité. Dans l’optique de ces réunions, la Collectivité 
rassemble les éléments préparatoires (projets immobiliers et évolutions urbaines prévues). 
 
Sur la base des études globales, Orange présente une étude des NRO choisis et retenus ainsi que 
leurs zones arrière de couverture à l’échelle de la Collectivité, ainsi que la proposition de couverture 
de la zone correspondant au premier Lot de déploiement (tel que défini en Annexe 1). 
 
Les discussions pourront conduire, le cas échéant, à intégrer, à l’intérieur du territoire de la 
commune étudiée, certaines adaptations ou modifications sur le contenu du déploiement (nouveaux 
quartiers, zones d’activités,…) tout en respectant les contraintes propres d’Orange. Ces adaptations 
doivent s’insérer dans le volume de déploiements (ressources, investissements, …) initialement prévu 
à l’échelle de la Collectivité. 
 
PROCEDURE « EPDC »  

Au plus tard 6 mois avant le déploiement de chaque lot de déploiement, Orange met en œuvre  la 
méthodologie EPDC décrite ci-dessous : 
 

 Étude précise du Lot de déploiement (notamment habitat, densité, verticalité, entreprises, 
ZAE). Cette étude est présentée au référent de la Collectivité, notamment afin de s’assurer 
qu’elle intègre l’ensemble des projets immobiliers et évolutions urbaines prévues sur le 
territoire de la Collectivité afin de permettre un dimensionnement adéquat du réseau par 
Orange 
 

 Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous les PM et leurs zones 
arrières, et plan schéma de déploiement NRO avec emplacement prévisionnel des armoires 
de PM. Ce plan et les études sont envoyés à la Collectivité 
 

 Discussions au plus tôt entre Orange et la Collectivité pour :  
- présenter et figer le Plan schéma de déploiement du Lot de déploiement (PM et leurs 

zones arrières), 
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- étudier les lieux d’implantation des armoires des PM présentés, 

 En parallèle, lancement des négociations aux fins d’obtention des accords des syndics et
bailleurs sur le Lot de déploiement concerné

 Consultation officielle sur le Lot de déploiement des Opérateurs de services déclarés à
l’ARCEP ;

 En parallèle, Orange envoie à la commune concernée par les déploiements, avec copie pour
la Collectivité et le Département s’agissant du domaine routier public ou privé, les demandes
d'autorisations de voirie pour l’implantation de chaque PM du Lot de déploiement et pour
les tirages de câbles chaque fois que nécessaire.
La commune concernée apporte une réponse à Orange dans les délais prévus par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. De même, Orange envoie à la
commune concernée par les déploiements avec copie pour la Collectivité et le Département
les demandes d'autorisations de voirie officielles pour l’ouverture des chambres et les
relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.

 La commune apporte une réponse à Orange dans les délais prévus par les dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et les relevés de leur
occupation s’effectuent conformément aux conditions  prévues par l’Offre d’Accès au Génie
Civil d’Orange pour les réseaux FTTx (décision ARCEP n° 2011-0668).

 Dès réception des réponses des Opérateurs de services à la consultation ou à l’issue du délai
de réponse à cette consultation, le déploiement sur le terrain commence :

- installation des armoires des PM avec réalisation de leur adduction, 
- tirage de câbles de raccordement distant avec les armoires des PM, 
- mise à disposition des PM et respect des délais ARCEP, 
- tirage de câbles en aval des armoires des PM.  

Un modèle de cartographie des zones arrière de PM visant à préciser les engagements de 
déploiement d’Orange tels que visés ci-dessus est fourni en annexe 11 à la présente Convention. 

En zone très dense 

L’Opérateur de réseau met en œuvre  la méthodologie décrite ci-dessous pour la réalisation des 

études d’ingénierie : 

 Étude précise du Lot de déploiement pour les PM sur voies publiques (notamment habitat,

densité, verticalité, entreprises, ZAE). Cette étude est présentée au chef de projet de la

Collectivité, afin de lui demander si elle couvre l’ensemble des projets et évolutions urbaines

prévues sur le territoire de la commune dans ce Lot de déploiement afin de permettre un

dimensionnement adéquat du réseau par l’Opérateur.

 Pour les poches de basse densité : Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement

avec tous les PM et leurs zones arrière, avec emplacement prévisionnel des armoires de PM.

Ce plan et les études sont envoyés à la Collectivité.
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 Etudes des lieux d’implantation des armoires des PM avec la Collectivité en vue de

l’obtention des autorisations de voirie,

 Lors du déploiement, l’Opérateur de réseau mettra en œuvre les protocoles de voierie en

vigueur.

 L’Opérateur de réseau envoie à la commune concernée par les déploiements, avec copie

pour le Département s’agissant du domaine routier public ou privé, les demandes

d'autorisations de voirie pour l’implantation de chaque PM du Lot de déploiement et pour

les tirages de câbles chaque fois que nécessaire.

 La commune concernée, ou le Département le cas échéant, apporte une réponse à

l’Opérateur de réseau dans les délais prévus par les dispositions législatives ou

réglementaires en vigueur. De même, l’Opérateur de réseau envoie à la commune concernée

par les déploiements avec copie pour le Département les demandes d'autorisations de voirie

officielles pour l’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation chaque fois que

nécessaire.

 La commune apporte une réponse à l’Opérateur de réseau dans les délais prévus par les

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et les

relevés de leur occupation s’effectuent conformément aux conditions  prévues par l’Offre

d’Accès au Génie Civil d’Orange pour les réseaux FTTx conforme à la décision ARCEP n° 2011-

0668. 

Annexe 11 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le cadre de la 

programmation concertée des déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 

communiquées dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci 

comporteront les éléments suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la 

Collectivité : 

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son

périmètre, les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.
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Calendrier prévisionnel de déploiement : 

Commune Référence de la 
consultation

Référence du PM 
consultation

Référence du 
PM IPE Taille du PM

Date indicative de 
consultation des tiers 

sur le Lot de 
déploiement

Date de mise à 
disposition 

(mois)

Achèvement de 
déploiement de la 

zone arrière

A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de 

l’ARCEP n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation préalable, son 

lot de déploiement. 
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Annexe 12 : Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront 

communiquées dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les 

éléments suivants : 

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier 

cartographique communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements) 
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès 

autorisation », et « Raccordables sur demande ». 

Communes hors Zone très dense 

Code  
INSEE EPCI Commune

Nombre  
tota l de  PM 

à  te rme

Début 
déploiement

Nombre  de  PM 
en cours 

d'é tablissement

PM mis à  
disposition

Nombre  tota l 
de  locaux 

programmés

Nombre  de  locaux 
Raccordables

93014 EPT Grand Paris - Grand Est Clichy-sous-Bois 2012
93062 EPT Grand Paris - Grand Est Le Raincy 2013
93046 EPT Grand Paris - Grand Est Livry-Gargan 2012
93047 EPT Grand Paris - Grand Est Montfermeil 2013
93077 EPT Grand Paris - Grand Est Villemomble 2013
93030 EPT Paris Terres d'envol Dugny 2013
93007 EPT Paris Terres d'envol Le Blanc-Mesnil 2012
93013 EPT Paris Terres d'envol Le Bourget 2013
93071 EPT Paris Terres d'envol Sevran 2013
93031 EPT Plaine Commune Épinay-sur-Seine 2013
93027 EPT Plaine Commune La Courneuve 2014
93039 EPT Plaine Commune L'Île-Saint-Denis 2015
93059 EPT Plaine Commune Pierrefitte-sur-Seine 2012
93070 EPT Plaine Commune Saint-Ouen 2015
93079 EPT Plaine Commune Villetaneuse 2015
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Communes Zone très dense 

Code 
INSEE EPCI Commune Début 

déploiement

Nombre de PM En 
cours 

d'établissement
PM mis à disposition

Nombre total de 
locaux 

programmés

Nombre de locaux 
Raccordables

93006 EPT Est Ensemble Bagnolet 2011
93008 EPT Est Ensemble Bobigny 2012
93045 EPT Est Ensemble Les Lilas 2011
93048 EPT Est Ensemble Montreuil 2011
93053 EPT Est Ensemble Noisy-le-Sec 2011
93055 EPT Est Ensemble Pantin 2011
93061 EPT Est Ensemble Le Pré-Saint-Gervais 2011
93063 EPT Est Ensemble Romainville 2011
93001 EPT Plaine Commune Aubervilliers 2012
93066 EPT Plaine Commune Saint-Denis 2014
93029 EPT Paris Terres d'envol Drancy 2012
93051 EPT Grand Paris - Grand Est Noisy-le-Grand 2011
93064 EPT Grand Paris - Grand Est Rosny-sous-Bois 2011
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur 

demande / Raccordable dès autorisation / Raccordable). 
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IdentifiantImmeuble Alphanumérique - 15 caractères

Obligatoire  si 

CodeAdresseImme

uble non renseigné

Oui ? ? ? ? A A
Utilisation par certains OI tant que pas 

passé sur Médiappost

1 ligne par immeuble dans le CSV mais la gestion au niveau 

du bâtiment pose encore problème.

CodeVoieRivoliImmeuble Alphanumérique - 4 caractères O Oui A A

CodeInseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractères O Oui A A

CodePostalImmeuble Numérique - 5 caractères O Oui A A

CommuneImmeuble Alphanumérique O Oui A A

CodeAdresseImmeuble Alphanumérique - 10 caractères

Obligatoire  si 

IdentifiantImmeubl

e non renseigné

Oui A A adresse mediapost héxaclé
Attention non partagé par tous les opérateurs ; ou 

CodeInsee+CodeVoie+Numérovoie+extension

TypeVoieImmeuble Alphanumérique F Oui A A

NomVoieImmeuble Alphanumérique O Oui A A

NumeroVoieImmeuble Numérique - 5 caractères maximum O Oui A A

rempli avec 0 quand pas de n° 

attribué dans cette rue, le 0 ne 

constitue ps une valeur par défaut, si 

le numero est inconnu de l'OI, le 

champ doit rester vide et sera motif à 

rejet de la ligne

Ne permet pas de gérer des regroupements de 

parcelles Type 166-170 => Hexacle concatene 40-42 

devient 4042. Plusieurs adresses pour le même 

bâtiment également. Problème identifié, non 

solutionné

ComplementNumeroVoieImmeuble Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A B="B" soit "BIS" idem pour Ter etc Idem gestion Hexaclé

BatimentImmeuble Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

NombreLogementsAdresseIPE Numérique - 5 caractères O Oui A A

par adresse. La cible veut que ce 

nombre soit mis à jour avec le nb de 

logements du Cr MAD

On parle de logement mais ce peut être des 

entreprises, des commerces, des administrations => 

Proposition: Nb locaux FTTH ; SFR ne compte pas 

forcément les logements et les entreprises => 

Réponse en attente ; Problème en suspens, la 

répartition des prises d'une adresse dans les différents 

immeubles

EtatImmeuble
CIBLE/SIGNE/EN COURS DE 

DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
O Oui A A

ABANDONNE, uniquement les 

adresses abandonnées dans les 3 mois 

précédant la publication de l'IPE

DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

GestionnaireImmeuble Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caractères C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

CommuneGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F Oui A A

NomVoieGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

NumeroVoieGestionnaire Numérique - 5 caractères maximum F Oui A A
ne permet pas de gérer 166-170 rue xxx (vrai pour 

tous les champs numéro)

ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A
Pas de bâtiment gestionnaire comme pour les autres 

adresses ? (cf ligne 13 ?)

SiretGestionnaire Alphanumérique F Oui A A 1.1 

DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMJJ F Oui Oui A A

cas des MAD partielles. Si état 

immeuble<>'deployé', Date 

prévisionnelle. Sinon, Date effective

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJ F Oui P P P P A A

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max C Oui A A

Préciser ReferencePM de l'opérateur d'Immeuble ; 

Necessite table de correspondance avec Reference PM 

OC

EtatPM
EN COURS DE 

DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE
C Oui P Oui A A ok

DateInstallationPM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui P A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Si état PM<>'deployé', Date 

prévisionnelle. Sinon, Date effective

TypeEmplacementPM Alphanumérique O Oui A A

Localisation physique du PM (façade, 

poteau, chambre, intérieur…) ou type 

de PM (shelter, armoire de rue, en 

sous-sol….)

CommentaireLocalisationPM Alphanumérique F Oui A A

Pour expliciter si besoin la Localisation 

du PM (s'il n'a pas d'adresse par 

exemple) - PRECISER SI ADRESSE 

PRECISE OU APPROXIMATIVE

Devrait être identique à celui du Cr MAD ? A travailler 

ultérieurement

CapaciteMaxPM Numérique F Oui A A

Capacité max de logements 

adressables par le PM (s'il est 

extérieur)

CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeInseePM Alphanumérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodePostalPM Numérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CommunePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeAdressePM Alphanumérique F Oui A A Mediapost Hexaclé

TypeVoiePM Alphanumérique F Oui A A

NomVoiePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

NumeroVoiePM Numérique - 5 caractères maximum C Oui A A
rempli avec 0 quand pas de n° 

attribué (null=0)

ComplementNumeroVoiePM Valeurs possibles :[ A – Z ] F Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM B, T, Q

BatimentPM Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

TypeIngenierie Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM
Mono/Bi,Quadri ? A charge de l'OI de le rapprocher de 

ses STAS

FibreDedieeLibre O/N F Oui Oui A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Cible veut que l'on ait ce 

champ en "Conditionné"

"O", s'il reste au moins une fibre dédiée à exploiter

NombreLogementsPM Numérique - 5 caractères C Oui Oui A A

conditionné à la présence de la 

ref_PM. Mis à jour pour le n+1 IPE 

avec les infos fiabilisées des Cr MAD

NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractères F Oui A A

ne sera rempli que si justifié par l'offre 

de l'OI, sert à relier avec la grille 

tarifaire

DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A
Ecart par rapport à la V2.0 en travaux 

(Date première MAD)

ReferenceConsultationNative Alphanumérique F Oui A A
Référence de l'OI sur la consultation 

liée au PM

NombrePMTechniques Numérique F OUI
gestion des PMTechniquesagrégés PMR 

(Castor&Pollux) 

TypeImmeuble PAVILLON/IMMEUBLE O Oui

Pavillon ou immeuble, … pour savoir à 

quel type d'adresse on a affaire. A 

revoir avec notion de zone moins 

dense

TypeProjectionGeographique WGS84/LAMB2E/RGF93 F Oui en attente des retour des différents opérateurs.

CoordonneePMX Numérique F Oui

CoordonneePMY Numérique F Oui

CoordonneeImmeubleX Numérique F Oui

CoordonneeImmeubleY Numérique F Oui

RefRegroupementPM Alphanumérique F Oui A A
Référence de la zone de cofinancement concerné par 

ce PM (commande globale de PM par zone)

EmplacementActifDisponible O/N O Oui A A dispo d'actif, si NA = N

QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE O A A

Comment identifie-t-on les immeubles 

sans ambiguités

Oui ==> obligatoire à minma à cette étape 

là 

Vide = Interdit

Possible : mise à jour possible  

 

Article 7 – Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
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Fait à  

En 4 exemplaires 

Pour l’Etat 

Monsieur Jean-François CARENCO, Préfet 

de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 

Pour la Région Ile de France 

Mme Valérie PECRESSE, Présidente 

Pour le département de la Seine Saint Denis 

Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 

Pour Orange 

Monsieur Cyril LUNEAU, Directeur des 
relations avec les collectivités locales - 
Groupe  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-258 
DU  12 JUILLET 2016

AFFECTATION D’UNE SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT AU GROUPEMENT 
D’INTERET PUBLIC CENTRE D’ANIMATION, DE RESSOURCES ET D’INFORMATION SUR LES 

FORMATIONS EN ILE DE FRANCE (Défi métiers) 

TROISIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  La partie VI du Code du travail ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
VU La délibération n°CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au « schéma régional de la formation tout 

au long de la vie 2007 – 2013 » ; 
VU La délibération n°CR 45-13 du 21 juin 2013 approuvant la convention constitutive du CARIF 

Défi métiers ; 
VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma 

régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ; 

VU La délibération n° CP 12-574 du 12 juillet 2012 autorisant le Président du Conseil Régional à 
signer la convention de fonctionnement F 12-574 avec le GIP-CARIF ; 

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU 

VU 

la délibération n° CP 14-085 du 30 janvier 2014 approuvant le contrat d’objectifs et de moyens
entre la Région et  CARIF Défi métiers ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-079 du 10 février 2016 d’affectation d'une subvention globale de 
fonctionnement au groupement d'intérêt public le Centre d'animation, de ressources et 
d'information sur les formations en Ile-de-France (Défi métiers), première affectation 2016 ; 
La délibération n° CP 16-119 du 18 mai 2016 d’affectation d’une subvention globale de
fonctionnement au groupement d’intérêt public le Centre d’animation, de ressources et 
d’information sur les formations en Ile-de-France (Défi métiers), deuxième affectation 2016 ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ; 
VU Le rapport N°  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

CP 16-258
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au financement du CARIF Défi métiers par l’attribution d’une 
subvention globale de fonctionnement d’un montant maximal prévisionnel de 770 600 €, 
correspondant à la troisième affectation pour 2016. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec Défi Métiers de l’avenant 
N° 7 à la Convention triennale d’objectifs et de moyens F-14-085 tel que présenté en annexe 1 à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, cette subvention donne lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

L’ensemble des affectations mentionnées au sein de cet article relève du Contrat de projets 2015 - 
2020 : 

o volet 5 « Innovation, filières d’avenir et usine du futur »
o sous-volet 51 « Filières d’avenir et d’emploi »
o projet 51101 « GIP Défi métiers ARACT Ile-de-France et actions sectorielles GPEC ».

Le territoire concerné par cette action est l’Île-de-France. 

Affecte à cet effet trois autorisations d’engagement décomposées comme suit : 

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 659 000 € disponible sur le chapitre 931 « 
Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs », 
Programme PR 10-002 « Mesures transversales d’accompagnement de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage » (410002), code action 410002015 « Mesures transversales 
d’accompagnement de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage » du budget 2016. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 28 800 € disponible sur le chapitre 931 « 
Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et 
sociales », programme PR 13-003 (413003) « Mesures diverses », code action 413003015 
« Mesures diverses » du budget 2016. 

Article 4 : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 82 800 € disponible sur le chapitre 932 « 
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme PR 
28-005 (428005) « Schéma des formations », code action 428005015 « la réussite des élèves » du 
budget 2016. 

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

Valérie PECRESSE 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION :  

AVENANT N°7 A LA CONVENTION TRIENNALE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS N°14-085 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

Annexe à l’avenant N° 7 à la Convention triennale d’objectifs et de moyens F-14-085 

Relative au fonctionnement du Groupement d’intérêt public Centre d’Animation, de 
Ressources et d’Information sur les Formations en Ile de France (Défi métiers) 

La Région Ile de France 
Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
N° CP 16-258 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur les Formations en Ile de France, 
Groupement d’Intérêt Public CARIF Ile-de-France (Défi Métiers), 
situé au 16 avenue Jean Moulin 75014 Paris, 
représenté par Marie-Christine DIRRINGER en sa qualité de Présidente 
ci-après dénommé « GIP CARIF Ile-de-France (Défi Métiers) » 

d’autre part, 

SONT CONVENUS CE QUI SUIT : 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme 

Les articles 2.2 et 2.6 sont modifiés selon les modalités suivantes : 

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région.  

En conséquence, l’article 2.3 « Le cadre budgétaire et comptable » devient l’article 2.4, l’article 2.4 
« Obligations d’information et d’accès aux documents » devient l’article 2.5, l’article 2.5 
« Obligations administratives » devient l’article 2.6, et l’article 2.6 « Obligations en matière de 
communication » devient l’article 2.7. 

2.6. Obligations administratives 

Le bénéficiaire informe la Région des différentes phases de recrutement du stagiaire ou de 
l’alternant et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans son 
déroulement. 

ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

Les articles 3.2 et 3.3 sont modifiés selon les modalités suivantes : 

3.2. Modalités de versement de la subvention 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme ;
• Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal de

l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste prévue à l’article 
L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour les organismes en 
disposant ; 

• Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos ;
• un justificatif de recrutement du stagiaire ou alternant mentionné à l’article 2.2 de la présente

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

3.3. Révision et Restitution éventuelle de la subvention 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard significatif ou 
de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la convention par 
l'organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisé. En cas de trop perçu, 
l’organisme le reverse à la Région.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement du stagiaire ou de l’alternant.  
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE relatif à l’Annexe technique et financière 

L’annexe technique et financière de la convention triennale initiale d’objectifs et de moyens F-14-
085, relative au fonctionnement du GIP CARIF Ile-de-France (Défi Métiers), est modifiée et 
remplacée par l’annexe technique et financière annexée au présent avenant n°7.  

Fait en quatre exemplaires originaux, à Paris le ........................................................................... 

Pour le GIP CARIF Ile-de-France (Défi Métiers) Pour la Région d’Ile de France 
(Signature, cachet) 

La Présidente La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de- France  

Marie-Christine DININGER Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectation 2016 – Défi métiers 26/05/16 16:05:00 

ANNEXE ANNUELLE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION F-14-085 
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  

DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 
CENTRE D’ANIMATION, DE RESSOURCES ET D’INFORMATION SUR 

LES FORMATIONS EN ILE DE FRANCE (Défi métiers) 

Détail des subventions maximales prévisionnelles attribuées 
ANNEE 2016 

CP n° 16-079 
Du 10 février 2016 

CP n° 16-119 
Du 18 mai 2016 

CP n°16-258 
Du 12 juillet 2016 

Subvention de fonctionnement 
CARIF Unité Développement, 
Direction de la formation 
professionnelle 

713 333 € 186 667 659 000 € 

Subvention de fonctionnement 
CARIF (OREF) 
Unité Société 

24 000 € 19 200 € 28 800 € 

Subvention de fonctionnement 
CARIF (OREF et Métiers.net) 
Unité Lycées 

76 667 € 47 533 € 82 800 € 

TOTAL 814 000 € 253 400 € 770 600 € 

Nom du signataire :  

Titre : 

Cachet de la Structure : 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-258 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

10 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 410002015 - Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

textBox26

Programme :  410002 - Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

Dispositif :  00000499 - OA / Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur les Formations en Ile de France 
(CARIF)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :659 000,00 €Montant total :

1 559 000,00 € TTC 42,27 % 659 000,00 €

CPER / CPRD : INNOVATION - FILIERES D'AVENIR ET USINE DU FUTUR/GIP DEFI métiers ARACT Ile de France et 
actions sectorielles GPEC - Hors CPRD

Dossier :  16000625 - GIP CARIF IDF 3eme affectation

Bénéficiaire : R25551 - GIP CARIF ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000499 - OA / Centre d'Animation de Ressources et d'Information 
sur les Formations en Ile de France (CARIF) :

659 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 10 - 410002 - 410002015 : 659 000,00 €
textBox26

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formation sanitaire et socialeCode fonctionnel :

Action : 413003015 - Mesures diverses    
textBox26

Programme :  413003 - Mesures diverses

Dispositif :  00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738Code nature :28 800,00 €Montant total :

28 800,00 €

CPER / CPRD : INNOVATION - FILIERES D'AVENIR ET USINE DU FUTUR/GIP DEFI métiers ARACT Ile de France et 
actions sectorielles GPEC - Hors CPRD

Dossier :  16009725 - GIP CARIF ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : R25551 - GIP CARIF ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires 
et sociales décentralisés :

28 800,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 13 - 413003 - 413003015 : 28 800,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-258 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 428005015 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  428005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000499 - OA / Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur les Formations en Ile de France 
(CARIF)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :82 800,00 €Montant total :

207 000,00 € TTC 40 % 82 800,00 €

CPER / CPRD : INNOVATION - FILIERES D'AVENIR ET USINE DU FUTUR/GIP DEFI métiers ARACT Ile de France et 
actions sectorielles GPEC - Hors CPRD

Dossier :  16009994 - GIP CARIF 3ème affectation

Bénéficiaire : R25551 - GIP CARIF ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000499 - OA / Centre d'Animation de Ressources et d'Information 
sur les Formations en Ile de France (CARIF) :

82 800,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 932 - 28 - 428005 - 428005015 : 82 800,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Soutien au fonctionnement FONDERIE_259organismes associés 30/06/16 14:06:00 

DELIBERATION  N° CP 16-259
 DU 12 JUILLET 2016 

SOUTIEN AUX ORGANISMES ASSOCIES BENEFICIANT DU CONCOURS DE LA RÉGION ILE-DE-
FRANCE 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

SECONDE AFFECTATION 2016 DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
DE L’AGENCE REGIONALE DU NUMERIQUE ( LA FONDERIE) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;
VU  le Code général des collectivités territoriales ;
VU  la partie VI du Code du travail ;
VU la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
VU La loi n°2015 -991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

et notamment son article 133
VU La délibération n° CR 70-11 du 30 septembre 2011 relative à la politique régionale en faveur

du développement numérique et à la création de l’Agence Numérique Ile-de-France « La
Fonderie » ;

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de
Développement Economique et d’Innovation ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
Régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7
aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 stages pour les  jeunes
franciliens,

VU La délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 approuvant les contrats d’objectifs et de 
moyens entre la Région et Paris Région Entreprises, La Fonderie et le Lieu du Design en Ile-
de-France ;

VU  La convention d’objectifs et de moyens conclue le 29 janvier 2015 entre la Région et la 
Fonderie en Ile-de-France.

VU La délibération n° 16-083 relative au soutien aux organismes associés bénéficiant du
concours de la région Ile-de-France, première affectation 2016 de la subvention globale de
fonctionnement en faveur de l’agence régionale du numérique (la Fonderie) 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier,

VU  Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016
VU  Le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ;

 VU  L’avis de la Commission des Finances ; 

CP 16-259
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au fonctionnement FONDERIE_259organismes associés 30/06/16 14:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 

Approuve l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-
France et l’Agence numérique Ile-de-France «La Fonderie», figurant en annexe 1 de la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 2 

Décide d’attribuer à l’Agence régionale du numérique (la Fonderie) une subvention de 
264 000 €, correspondant à la seconde tranche du montant de la subvention globale annuelle 
inscrite au budget 2016. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 264 000 € prélevée sur 
le chapitre 935 – Aménagement des territoires,  Code fonctionnel 56 « Technologies de 
l’information et de la communication » pour l’Agence Numérique Ile-de-France La Fonderie, 
Programme HP 56-003 (156003) « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine 
des TIC», Action 15600301 « La Fonderie » du budget 2016 

Le territoire concerné par cette action est l’Ile-de-France. 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au fonctionnement FONDERIE_259organismes associés 30/06/16 14:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : AVENANT N° 1 A 

LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

CONCLUE ENTRE LA REGION ET L’AGENCE 

REGIONALE DU NUMERIQUE 
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AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LA FONDERIE EN ILE-DE-FRANCE 

VU 
le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU 
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France ; 

VU 
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier de la Région Ile-de-France ; 

VU 
la délibération n° CR 70-11 du 30 septembre 2011relative à la politique régionale en faveur du 
développement du numérique et à la création de l’Agence Numérique Ile-de-France « La 
Fonderie »; 

VU 
la délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la Stratégie Régionale de 
Développement Economique et de l’Innovation. 

VU 
la délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 ayant approuvé la convention d’objectifs et de 
moyens entre la Région et Paris Région Entreprises, La Fonderie et Le Lieu du Design en Ile-de-
France ; 

VU 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;  

Entre 

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Habilitée en vertu de la délibération n° CP 16-… du …………….. 2016, 

Ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

L’Agence régionale du numérique « La Fonderie », association de Loi 1901, 
dont le n° SIRET est  le numéro  385 11 174 00079 
dont le siège social est situé au 11 rue de Cambrai, Bâtiment 28, 75019 Paris 
ayant pour représentant, Monsieur Robin REDA, Président 
ci-après dénommé « la Fonderie » 

d’autre part, 
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IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE : 

L’ambition régionale en matière de numérique vise à faire de l’Ile-de-France l’une des premières 
Smart Region d’Europe. Pour cela, il s’agit de développer l’économie numérique et 
l’entrepreneuriat numérique à l’échelle de l’Ile-de-France.  

La Fonderie a été créée avec l’idée d’en faire un laboratoire des politiques publiques du 
numérique et d’expérimentations. C’est un outil opérationnel tourné vers les collectivités et les 
acteurs privés destiné à accompagner les politiques publiques numériques de la Région, tout en 
ayant la capacité à mener des projets en propre sur toutes les thématiques émergentes du 
numérique.  

Considérant la nécessité d’accentuer l’effort d’accompagnement des entreprises du numérique 
pour contribuer davantage à l’essor économique de l’Ile-de-France par la croissance, le 
développement des entreprises, la création d’emplois, et de réaffirmer la place du numérique 
dans l’innovation francilienne comme facteur de compétitivité, 

Il convient de renforcer cette orientation dans un avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens signée le 27 mars 2015 entre la Région et la Fonderie jusqu’à la fin 2016. 

ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 

L’article 1 de la convention d’objectifs et de moyens est modifié comme suit : 

La présente convention détermine les objectifs de la Fonderie et les engagements de la Région. 
Elle précise : 

 les objectifs retenus en commun pour le partenariat engagé avec la Région et les moyens
mis en œuvre pour les réaliser. La Fonderie s’engage à réaliser ces objectifs dont le
contenu est détaillé dans une annexe au présent avenant. Il s’engage à mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs.

 Les conditions de suivi et d’évaluation des missions et actions : ces missions se déclinent
telles que décrites ci-dessous. Leur niveau de réalisation est évalué sur la base
d’indicateurs d’activité, de processus et de résultats tels qu’annexés à la présente
convention.

Les objectifs fixés sont les suivants : 

L’Île-de-France a tous les atouts pour devenir la première smart région d’Europe mais elle doit 
s’inscrire dans une stratégie qui accompagne et anticipe cette révolution numérique.  
La Fonderie doit mettre ses compétences ainsi que le  savoir-faire dont elle dispose au service 
des actions suivantes pour assurer un accompagnement de la politique régionale de la mise en 
œuvre d’une smart région. 
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 Appui de l’organisme dans la mise en œuvre des dispositifs régionaux
La Fonderie accompagnera les porteurs de projets  pour encourager l’émergence des espaces 
de travail collaboratif. Le développement des nouveaux modes de travail collaboratif se diffuse à 
l’ensemble du territoire francilien. La Fonderie doit être un interlocuteur privilégié des 
associations, collectivités territoriales et entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche 
d’émergence de tiers lieux sur leur territoire.  La Fonderie pourra également accompagner des 
structures et porteurs de projets dans le cadre des dispositifs numériques régionaux. L’organisme 
adaptera son appui selon l’évolution des dispositifs de la politique régionale.  

 Soutien à l’open data et à la cartographie ouverte et collaborative
L’ouverture et le partage des données constituent le moteur essentiel de la révolution numérique. 
La Fonderie doit accompagner la Région et ses partenaires pour  encourager l’ouverture et le 
partage des données.  

 Favoriser la diffusion, l’appropriation du numérique et la transformation
numérique par les PME franciliennes 
La Fonderie développera son expertise. Elle accompagnera les PME sur ce sujet, en lien avec 
les autres organismes associés de la Région.  

Ces objectifs se déclinent en objectifs opérationnels dont la réalisation est évaluée sur la base 
d’indicateurs définis conjointement. Des indicateurs transverses sur les domaines RH et 
financiers complètent le dispositif de mesure de l’activité. Cette liste est susceptible d’évoluer en 
tant que de besoin à la demande de la Région et/ou de la Fonderie. 

Tout en s’inscrivant dans la poursuite des objectifs généraux de la politique régionale en faveur 
du numérique, la Fonderie peut animer et mettre en place des programmes qui lui sont propres 
(avec des partenaires privés, l’Etat, les Départements, les Chambres de commerce, les pôles de 
compétitivité, etc…). Pour ce faire, elle doit rechercher des ressources financières 
complémentaires lui permettant de les réaliser. Ces actions doivent permettre à la Région 
d’enrichir sa connaissance du domaine et participer de la préfiguration de thématiques à porter 
dans le cadre des politiques publiques régionales futures. 

ARTICLE 2 : Engagements de la Fonderie 

Le point 2.1 « La réalisation des objectifs » est modifié comme suit : 

La Fonderie s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs 
définis à l’article 1. 

Les autres dispositions de l’article 2 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

ARTICLE 3 : Date d’effet et durée de la convention 

L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 
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La présente convention prend effet à compter du 29 janvier 2015. Elle expire le 31 décembre 
2016. 

Le présent avenant prend effet à compter du 13 juillet 2016. 

ARTICLE 4 : obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

La Fonderie s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  

ARTICLE 5 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention d’objectifs et de moyens non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………… 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 

Pour L’Agence régionale du numérique, 
La Fonderie, 

le Président, 

Robin REDA 

7 CP 16-259

1801



ANNEXE A LA CONVENTION 

TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS,  
DES ACTIONS ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La bonne exécution de ses missions par la Fonderie nécessite la mesure de sa performance et 
donc la définition d’indicateurs d’activité et d’impact à suivre ainsi que la fixation d’objectifs à 
atteindre qui orienteront l’allocation des ressources par la Région. Il s’agit à la fois d’une 
démarche qualitative et quantitative de mesure de l’activité de la Fonderie au regard des besoins 
identifiés sur la thématique du numérique, en adéquation avec le soutien financier alloué par la 
Région à La Fonderie. 
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I/ Indicateurs généraux 

Domaines Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du Résultat* 

Publics ciblés 
Publics touchés par catégorie 

Nombre de publics touchés par
catégorie (entreprises, collectivités,
associations,…) 

Eléments généraux (en valeur et en %) Evolution par rapport à l'année N-1 

Adhérents 
Adhérents Nombre d'adhérents par typologie de 

partie prenante 

(en valeur et %) Evolution par rapport à n-1 

Rayonnement territorial Actions conduites en Ile de France 

Liste des actions menées par l'Agence 
régionale du Numérique, La Fonderie au 
niveau régional et par départements 
d'Ile de France 

Rayonnement international Participations à des manifestations 
internationales 

Liste des manifestations 

Nombre et qualité des participants de 
l'Agence régionale du Numérique, La 
Fonderie  

Communication et
publications 

Publications 
Nombre global et par type (articles de 
presse générale ou généralisée, autres 
publications…) 

Abonnés / followers réseaux sociaux 
Nombre et évolution par rapport à 
l'année N-1 (en valeur et %) 

Eléments généraux Communication et
publications 

Fréquentation du Site Internet Nombre de visites du site, par mois et
sur l'année (visiteurs uniques) 

(en valeur et %) Evolution par rapport à l'année N-1 
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Articles de presse sur l'Agence 
régionale du Numérique, La Fonderie 
(presse spécialisée et grand public) 

Nombre 

Outils d'évaluation : 
Périodicité : annuelle 

Effectifs 

Effectifs des années N-2, N-1 et N Nombre d'agents en ETP au 31/12 des 
années N-2, N-1 et N 

Ressources 
humaines Evolution des effectifs (en valeur et %) 

(Nombre d'agents en ETP de l'année N
- Nombre d'agents en ETP de l'année 
N-1) / Nombre agents en ETP de 
l'année N-1 

Dépenses de personnel 

Moyenne des plus hautes 
rémunérations (salaires + primes) - en 
K€ 

Moyenne des 3 plus hautes 

Dépenses de personnel totales en K€ Masse salariale + charges afférentes 

Evolution des dépenses de personnel - 
en valeur et % 

(Dépenses de personnel de l'année N - 
dépenses de personnel  de l'année N-1
) / dépenses personnel  de l'année N-1 

Part des charges de personnel dans les 
charges d'exploitation - en % 

(Total dépenses de personnel / Total 
charges d'exploitation du compte de 
résultat ) *100 

Outils d'évaluation :  
Périodicité : annuelle 

Budget 

Budget voté des années N-2, N-1 et N - 
en K€ 

Prévision budgétaire des dépenses et
recettes des années N-2, N-1 et N 

Financiers Budget réalisé des années N-2, N-1 et 
N - en K€ 

Réalisation des dépenses et recettes 
des années N-2, N-1 et N, sur la base 
des comptes annuels certifiés 

Financement Part du financement régional par
rapport aux fonds publics - en % 

Subvention régionale / Total des fonds 
publics 
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Part des fonds publics par rapport au 
total des fonds - en % 

(Ensemble des subventions publiques / 
Total produits d'exploitation)*100 

Ratios financiers 

Fonds propres - en K€ 
Capitaux propres + Réserves + Report +
Résultat N-1 + Provisions + Subvention 
d'investissement 

Fonds de roulement - en K€ Ressources stables - Actif immobilisé 
net 

Besoin en fonds de roulement - en K€ Actif circulant - Passif circulant 

Trésorerie nette - en K€ Fonds de roulement - Besoins en fonds 
de roulement 

Outils d'évaluation :  
Périodicité : annuelle 

II/ Indicateurs spécifiques 

Modalités d'action Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du Résultat* 

Evénementiel 

Evénements organisés par la Fonderie, 
en lien direct avec la politique régionale 
du numérique 

Nombre d'événements 

Communication Participants Nombre de participants (par catégories 
quand cela est pertinent) 

Evénements organisés par des 
partenaires dans lesquels la Fonderie 
est intervenue 

Nombre d'événements 

Accompagnement des 
acteurs de l'écosystème 

numérique francilien 
Acteurs rencontrés 

Nombre d'acteurs rencontrés par
catégories (entreprises, administrations,
associations, collectivités) 

Accompagnement
Dont accompagnement

dans le cadre des appels à 
projets Région 

Porteurs de projets rencontrés Nombre de porteurs de projets 
rencontrés par appel à projets 
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Accompagnement des 
PME dans la 

transformation numérique 
Entreprises accompagnées/
conseillées/ Mises en relation 

Nombre total d'entreprises 
accompagnées/ conseillées/
rencontrées 

Actions de la Fonderie 
dans le cadre des appels à 

projets Région  

Projets instruits Nombre de projets instruits par appel à 
projets 

Autres actions Participation jury Nombre de participation à des jurys 
Participation à d'autres jurys que ceux 
de La Région Nombre de participation à des jurys 

Actions menées avec les 
autres OA 

Participation à des actions menées par
d'autres structures (expérimentations…) Nombre d'actions 

Actions transverses Actions communes avec les autres OA Nombre d'actions communes avec les 
autres OA  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-259 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

56 - Technologies de l'information et de la communicationCode fonctionnel :

Action : 15600301 - La Fonderie    
textBox26

Programme :  156003 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC

Dispositif :  00000190 - OA / Agence Numérique Ile-de-France, La Fonderie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :264 000,00 €Montant total :

800 000,00 € TTC 33 % 264 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000443 - AFFECTATION 2016 - LA FONDERIE

Bénéficiaire : R5074 - AGENCE NUMERIQUE ILE-DE-FRANCE LA FONDERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000190 - OA / Agence Numérique Ile-de-France, La Fonderie : 264 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 56 - 156003 - 15600301 : 264 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-260

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE 
DE DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

QUATRIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Livre II de la 6ème partie du Code du travail ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma 

régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France : 
VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 définissant la politique régionale de 

développement de l’apprentissage et plus particulièrement son annexe 3 relative aux 
dispositifs d’attribution de subventions d’investissement aux CFA accompagnés des 
conventions-types correspondantes ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences 
du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 14-623 du 17 octobre 2014 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – Cinquième 
affectation 2014 ; 

VU La délibération n° CP 15-142 du 9 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage – Deuxième affectation 
2015 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
239 995 €. 

CP 16-260
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Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement travaux » 
adoptée par la délibération du 7 avril 2011, modifiée pour tenir compte des dispositions de la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 239 995 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 
« constructions et travaux CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 
2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Equipements des centres de formation d’apprentis 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans 
les centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 3 à la 
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
1 507 621 €. 

Subordonne le versement de chacune de ces subventions à la conclusion, avec son 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type « investissement 
équipements » adoptée par la délibération du 7 avril 2011, modifiée pour tenir compte des 
dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 507 621 € disponible sur le chapitre 901 
« formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », 
programme HP 12-002 (112002) « équipement des centres de formation d’apprentis », action 
11200201 « équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention 
d’investissement » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Avenants de transfert aux conventions n° CP 14-623 01 et n° CP 

15-142 08 avec la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment 
(FCMB) 

Approuve les avenants de transfert des conventions n° CP 14-623 01 et n° CP 15-142 
08, précédemment conclues avec la FCMB, avec le nouvel organisme gestionnaire 
Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France tels que joints en annexe 4 à la 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200101 - Construction et travaux dans les CFA   
textBox26

Programme :  112001 - Construction et travaux dans les CFA

Dispositif :  00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :25 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 50 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008076 - CFA DE L'ESIEE - TRAVAUX DE PRE-CABLAGE ET DE CABLAGE SUR LE SITE DE CERGY 
(95)

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : CERGY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :214 995,00 €Montant total :

429 990,00 € HT 50 % 214 995,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010445 - CFA DE L'AFORP - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION SUR LES SITES DE 
MANTES-LA-VILLE (78), ISSY-LES-MOULINEAUX (92), ASNIERES (92) ET DRANCY (93)

Bénéficiaire : R1600 - CFAI AFORP FORMATION

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000442 - Subvention d'investissement pour les travaux dans les 
centres de formation d'apprentissage :

239 995,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112001 - 11200101 : 239 995,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :157 700,00 €Montant total :

315 400,00 € TTC 50 % 157 700,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005718 - CFA FERRANDI - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET 
DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :178 185,00 €Montant total :

356 370,00 € TTC 50 % 178 185,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013264 - CFA ROBERT DELOROZOY - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :56 750,00 €Montant total :

113 500,00 € TTC 50 % 56 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013325 - CFA DE L'ECOLE SUPERIEURE DES SYSTEMES DE MANAGEMENT (ESSYM) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : RAMBOUILLET

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :203 744,00 €Montant total :

254 680,00 € TTC 80 % 203 744,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015063 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES - ACQUISITION 
DE DIVERS EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Bénéficiaire : R5780 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES

Localisation : VERSAILLES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :145 032,00 €Montant total :

181 290,00 € TTC 80 % 145 032,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015570 - CFA CAMPUS DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R1463 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Localisation : BOBIGNY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :18 665,00 €Montant total :

37 330,00 € TTC 50 % 18 665,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008073 - CFA SUP DE V - ACQUISITON D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIELS

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

¤

6 CP 16-260

1814



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :73 300,00 €Montant total :

146 600,00 € TTC 50 % 73 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008082 - CFA DES GOBELINS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES 
ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :78 180,00 €Montant total :

156 360,00 € TTC 50 % 78 180,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009634 - CFA LA FABRIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :87 686,00 €Montant total :

175 372,00 € TTC 50 % 87 686,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009635 - CFA GESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
POUR LES SITES D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE GONESSE (95)

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :21 092,00 €Montant total :

42 184,00 € TTC 50 % 21 092,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009659 - CFA UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (UPMC) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :86 082,00 €Montant total :

172 164,00 € TTC 50 % 86 082,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009666 - CFA DE L'ITESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS ET 
DE MOBILIER

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PONTOISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :44 750,00 €Montant total :

89 500,00 € TTC 50 % 44 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009667 - CFA NOVANCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET AUDIOVISUELS

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008549 Budget : 2016

Chapitre : 901 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200201 - Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s   
textBox26

Programme :  112002 - Equipement des centres de formation d'apprenti(e)s

Dispositif :  00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :116 000,00 €Montant total :

232 000,00 € TTC 50 % 116 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009675 - CFA DE L'ISIPCA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET 
DE MATERIEL

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : VERSAILLES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :133 835,00 €Montant total :

267 670,00 € TTC 50 % 133 835,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002826 - CFA DES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER

Bénéficiaire : R21703 - AFT IFTIM FC AFTRAL

Localisation : LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :106 620,00 €Montant total :

213 240,00 € TTC 50 % 106 620,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009700 - CFA POUR LA FORMATION AUX TECHNIQUES INDUSTRIELLES (AFTI) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES

Bénéficiaire : R18330 - AFTI  ASS FORM TECH INDU CFA ETGL

Localisation : ORSAY

¤

Total sur le dispositif 00000441 - Subvention d'investissement pour l'équipement des 
CFA :

1 507 621,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 901 - 12 - 112002 - 11200201 : 1 507 621,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 4ème attribution 2016.v3 17/06/16 15:06:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

TRAVAUX DE RENOVATION, DE MISE EN 

CONFORMITE ET D’EXTENSION DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008076 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE L'ESIEE - TRAVAUX DE PRE-CABLAGE ET DE CABLAG E SUR LE SITE DE 
CERGY (95) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

50 000,00 € 50,00 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention  25 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204182-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE PARIS ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : travaux de pré-câblage et de câblage sur le site de Cergy (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Travaux de pré-câblage et de câblage de deux salles de travaux pratiques et d'une annexe technique sur 
le site de Cergy (95) comprenant : 

* Pour une salle de travaux pratiques classique :

- fourniture et installation du pré-câblage réseau pour 32 prises 
- fourniture et installation de 62 prises électriques sur circuit ondulé 
- fourniture et installation de 3 prises entre la salle 2018 et le local technique d'étage 
- fourniture et installation d'une mini-baie 
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* Pour une salle de travaux pratiques "réseaux" :

- fourniture et installation du pré-câblage réseau pour 56 prises 
- fourniture et installation de 30 prises entre la salle et l'annexe technique 
- fourniture et installation de 62 prises électriques sur circuit ondulé 
- fourniture et installation d'une baie de brassage 

* Annexe technique :

- fourniture et installation d'une baie de brassage 

Soit un montant total investissement de 50 000 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 : électricité, électronique. 290 apprentis. 

Localisation géographique : 
• CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 25 000,00 50,00% 
Total 50 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 

2017 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
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2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010445 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE L'AFORP - TRAVAUX D'AMENAGEMEN T ET DE RENOVATION SUR LES SITES 
DE MANTES-LA-VILLE (78), ISSY-LES-MOULINEAUX (92), ASNIERES (92) ET DRANCY 

(93) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

429 990,00 € 50,00 % 214 995,00 € 

Montant Total de la subvention  214 995,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20422-112001-400 
11200101- Construction et travaux dans les CFA 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFAI AFORP FORMATION 
Adresse administrative : 34 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 77572845400189 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation 
d'apprentissage 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : travaux d'aménagement et de rénovation sur les sites de Mantes-la-Ville (78), Issy-les-
Moulineaux (92), Asnières (92) et Drancy (93) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Travaux d'aménagement et de rénovation comprenant : 

* Site de Mantes-la-Ville (78) : 146 558 €

- Remise en état de 4 salles de cours 
- ragréage du sol 
- réfection électricité 
- revêtement de sol 
- réfection terrain de sport 
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* Site d'Issy-les-Moulineaux (92) : 134 996 €

- réfection de 3 salles de cours 
- remplacement des éclairages 

* Site d'Asnières-sur-Seine (92) : 87 834 €

- réfection de 4 salles de cours 
- réfection d'une salle de réunion 
- remise en état appareils de chauffage 

* Site de Drancy (93) : 60 602 €

- réfection de 4 salles de cours 

Soit un montant total investissement de 429 990 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Niveaux 2 à 5 : technologies industrielles fondamentales, électricité, électronique, structures métalliques, 
énergie, génie climatique, mécanique générale et de précision, comptabilité, gestion. 1 140 apprentis. 

Localisation géographique : 
• MANTES-LA-VILLE
• ISSY-LES-MOULINEAUX
• ASNIERES-SUR-SEINE
• DRANCY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 429 990,00 100,00% 
Total 429 990,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

214 995,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 214 995,00 50,00% 
Total 429 990,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 114 000,00 € 

2017 100 995,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

9 377,78 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 2 049,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 85 456,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 43 408,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 139 450,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 773 299,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
28 000,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 452 622,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 180 200,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 125,93 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 15 680,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 67 536,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 72 396,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 15 000,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 20 550,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 185 104,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
60 620,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 313 926,00 € 
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2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 167 250,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 15 960,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 73 824,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 203 724,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 13 825,00 € 
2015 Olympiades des métiers 4 200,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 491 787,03 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
74 910,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 825 998,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 142 750,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 689 000,00 € 

Montant total 10 010 478,74 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 4ème attribution 2016.v3 17/06/16 15:06:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DANS LES CENTRES 

DE FORMATION D’APPRENTIS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005718 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA FERRANDI - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES 
ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

315 400,00 € 50,00 % 157 700,00 € 

Montant Total de la subvention  157 700,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier destinés aux formations en cuisine, 
boulangerie, pâtisserie, service en restauration et arts de la table comprenant : 

- fours 
- armoires mobiles de maintien en température 
- armoires réfrigérées 
- armoire froide négative 
- armoire à poissons 
- lave-vaisselle 
- laminoirs de table 
- trancheurs 
- timbres réfrigérés 
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- cellule de refroidissement 
- lave-batterie 
- machine et turbine à glace 
- batteurs-mélangeurs 
- blenders 
- planchas à induction 
- mobilier pour le laboratoire de boulangerie 
- mobiliers pour salles de cours 
- casiers pour vestiaires 
- vaisselier 
- chaises pour le restaurant d'application 
- modernisation du parc informatique 
- équipements audiovisuels 
- chariots de service 

Soit un montant total investissement de 380 000 €. 

La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (83 %), est de 315 400 €. 

Le montant total investissement retenu sera donc de 315 400 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 5 : agroalimentaire, alimentation, cuisine, accueil, hôtellerie, cuisine. 740 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 315 400,00 100,00% 
Total 315 400,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

157 700,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 157 700,00 50,00% 
Total 315 400,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 

2017 57 700,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant vot é 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
40 404,20 € 
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d'apprentissage 
2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013264 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA ROBERT DELOROZOY  - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

356 370,00 € 50,00 % 178 185,00 € 

Montant Total de la subvention  178 185,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 30 174 €

- matériel robotique (robot, licences) 
- vidéoprojecteurs 
- enceintes 

* Equipements informatiques : 169 381 €

- unités centrales 
- écrans 
- bornes Wifi 
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- stations de travail 
- éléments actifs réseaux 

* Equipements en mobilier : 19 823 €

- tables, tables informatiques 
- chaises 
- tables extérieurs et tables de jeux 
- fours micro-ondes 
- réfrigérateur-congélateur 

* Equipements pour salles de classes : 5 356 €

- chaises et chaises informatiques 
- enceintes 

* Equipements pour laboratoires : 131 636 €

- meubles, plateaux, casiers 
- valises de maintenance 
- établis et postes de câblage 
- colonnes lumineuses 
- caisses à outils 
- multimètres 
- perceuses-visseuses 
- panneaux domotiques 
- kits alarme et kits gestion d'accès 
- moteurs 
- pinces, wattmètres 
- système de ventilation 
- éolienne triphasée 
- armoire de gestion 
- tableau d'automate 
- système de pompage 
- pack caméra 

Soit un montant total investissement de 356 370 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 5 : électricité, électronique, informatique, comptabilité, gestion, énergie, génie climatique, 
finances, banque, assurances, secrétariat, bureautique, commerce, vente. 350 apprentis. 
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Localisation géographique : 
• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 356 370,00 100,00% 
Total 356 370,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

178 185,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 178 185,00 50,00% 
Total 356 370,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 

2017 78 185,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant vot é 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
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2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 
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2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013325 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE L'ECOLE SUPER IEURE DES SYSTEMES DE MANAGEMENT (ESSYM) - 
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

113 500,00 € 50,00 % 56 750,00 € 

Montant Total de la subvention  56 750,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 8 867 €

- vidéoprojecteurs 
- vidéoprojecteur ultra portable 
- appareils photos 
- caméscopes 
- enceintes 
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* Equipements informatiques : 85 985 €

- ordinateurs 
- bornes Wifi 
- stations de travail 
- table informatique 
- supports unité centrale sécurisé 

* Equipements en mobilier : 18 648 €

- tables extérieures et tables de jeu 
- fours micro-ondes 
- poubelles 
- mobilier de cafétéria (tables, chaises) 
- fauteuils 

Soit un montant total investissement de 113 500 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 3 : comptabilité, gestion, ressources humaines, gestion du personnel, spécialités 
plurivalentes des échanges et de la gestion. 770 apprentis. 

Localisation géographique : 
• RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 113 500,00 100,00% 
Total 113 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

56 750,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 56 750,00 50,00% 
Total 113 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 

2017 16 750,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant v oté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
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2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015063 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE LA CHAMBRE DE  METIERS ET DE L'ARTI SANAT DES YVELINES - ACQUISITION 
DE DIVERS EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

254 680,00 € 80,00 % 203 744,00 € 

Montant Total de la subvention  203 744,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DES YVELINES 
Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 

78008 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 18780903300017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition de divers équipements pédagogiques. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition de divers équipements pédagogiques comprenant : 

* Equipements Boulangerie-Pâtisserie : 104 530 €

- échelle 8 bacs, échelles pâtissières, 
- pétrins avec applique, pétrins spirale, 
- centrale de nettoyage, 
- armoires de fermentation, 
- cellules de surgélation et refroidissement rapide, 
- refroidisseur d'eau,  
- doseur mélangeur d'eau. 
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* Equipements Coifffure : 10 330 €

- bac de lavage, 
- meuble intercalaire. 

* Equipements Esthétique : 14 690 €

- appareil vibrant corps 

* Equipements Cuisine : 68 460 €

- fours, plancha 
- machine sous vide, micro-onde, salamandres électriques 
- batteur sur pied, lampe à sucre, plaque chauffante sucre 
- toile de cuisson, siphons chantilly, hachoir à viande, grilles hachoir 
- plancha électrique, bain marie électrique, passoire, wok 

* Equipements de restauration : 36 400 €

- lave-vaisselle, four 
- distributeur de plateaux, 
- armoire froide négative 

* Equipements salles de classe : 10 610 €

- films solaires en face intérieure des vitrages de façade. 

* Equipements Boucherie : 9 660 €

- machine sous vide 
- hachoir réfrigéré, 
- aiguiseurs à couteaux. 

Soit un montant total d'investissement de 254 680 €. 

Intérêt régional :  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  

Niveaux 4 et 5 : accueil, hôtellerie, tourisme, agroalimentaire, alimentation, cuisine, coiffure, esthétique,, 
commerce, vente. 980 apprentis. 

Localisation géographique :  
• VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 254 680,00 100,00% 
Total 254 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

203 744,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

50 936,00 20,00% 

Total 254 680,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 103 700,00 € 

2017 100 044,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispos itif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

797,07 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 7 944,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 195 584,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 58 319,20 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 8 150,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 5 250,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 85 636,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 161 130,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 7 300,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 180 464,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 47 712,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 70 588,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 118 376,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 7 300,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 47 687,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 147 456,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 115 528,80 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 8 325,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 3 869 014,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 885 000,00 € 

Montant total 12 535 530,07 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015570 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA CAMPUS DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

181 290,00 € 80,00 % 145 032,00 € 

Montant Total de la subvention  145 032,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 91 RUE EDOUARD RENARD 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 18930001500089 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 

* Equipements destinés au CAP/Bac Pro "Mécanique réparation automobile" : 18 409 €

* Equipements destinés au CAP "Installateur thermique" : 120 193 €

* Equipements destinés au CAP/Bac Pro "Electricité-électronique" : 9 576 €

* Equipements destinés au CAP/BP "Coiffure esthétique" : 33 112 €

Soit un montant total investissement de 181 290 €. 
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Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 3 à 5 : santé, coiffure, esthétique, commerce, vente, alimentation, cuisine, électricité, 
électronique, moteurs et mécanique automobile, structures métalliques, techniques de l'image et du son, 
bâtiment, nettoyage. 1 450 apprentis. 

Localisation géographique : 
• BOBIGNY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 181 290,00 100,00% 
Total 181 290,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

145 032,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

36 258,00 20,00% 

Total 181 290,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 

2017 45 032,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Disposi tif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

6 491,32 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 190 720,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 6 000,00 € 
2013 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
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2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 38 552,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 128 385,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

259,95 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 7 787,50 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 188 928,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 008,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 15 675,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
2014 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 640 500,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 200 669,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 68 125,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 265 552,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 50 935,77 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 3 600,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 175 924,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 236 865,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 479 000,00 € 

Montant total 18 663 087,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008073 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA SUP DE V - ACQUISITON D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE MATERIELS 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

37 330,00 € 50,00 % 18 665,00 € 

Montant Total de la subvention  18 665,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de matériels 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :   
Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements informatiques : 28 326 €

- imprimante laser 
- ordinateurs fixes et portables 
- bornes Wifi 

* Matériels pédagogiques et audiovisuels : 5 482 €

- écrans de projection mural 
- tableaux muraux 
- vidéoprojecteurs 
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* Mobilier pédagogique : 2 752 €

- chaises 
- fauteuils 

* Matériels : 770 €

- réfrigérateur 
- four micro-ondes 

Soit un montant total investissement de 37 330 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 4 : commerce, vente, finances, banques, assurances, ressources humaines, spécialités 
plurivalentes des échanges et de la gestion. 810 apprentis. 

Localisation géographique : 
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 37 330,00 100,00% 
Total 37 330,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

18 665,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 18 665,00 50,00% 
Total 37 330,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 

2017 8 665,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
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2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008082 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DES GOBELINS - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

146 600,00 € 50,00 % 73 300,00 € 

Montant Total de la subvention  73 300,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

- équipements pour le laboratoire de physique/chimie : 9 310 € 

- présentoirs à revues, poste de consultation debout pour le CDR : 2 373 € 

- matériel d'insonorisation d'une salle : 9 095 € 

- logiciels informatiques : 10 040 € 

- renouvellement de sièges : 11 613 € 
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- vidéoprojecteurs : 61 287 € 

- presse à dorer : 25 200 € 

- mobilier et outillage d'atelier : 14 775 € 

- appareil photo et casque de réalité augmentée : 2 700 € 

- écran mobile : 207 € 

Soit un montant total investissement de 146 600 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 4 : journalisme et communication, techniques de l'image et du son, techniques de l'imprimerie 
et de l'édition. 350 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 146 600,00 100,00% 
Total 146 600,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

73 300,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 73 300,00 50,00% 
Total 146 600,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 

2017 23 300,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Mont ant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
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2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 

46 CP 16-260

1854



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009634 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA LA FABRIQUE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

156 360,00 € 50,00 % 78 180,00 € 

Montant Total de la subvention  78 180,00 € 

Imputa tion  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Renouvellement du parc informatique comprenant : 

- stations informatiques avec logiciels standards 
- stations informatiques avec logiciels métiers 

Soit un montant total investissement de 156 360 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
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Intérêt régional :  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  

Niveaux 1 à 5 : habillement, commerce, vente, cuirs et peaux. 155 apprentis. 

Localisation géographique :  
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 156 360,00 100,00% 
Total 156 360,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

78 180,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 78 180,00 50,00% 
Total 156 360,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 78 180,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
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2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 
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2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009635 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA GESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
POUR LES SITES D'ENGHIEN-LES-BAINS ET DE GONESSE (95) 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

175 372,00 € 50,00 % 87 686,00 € 

Montant Total de la subvention  87 686,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques pour les sites d'Enghien-les-
Bains et de Gonesse (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques pour les sites d'Enghien-les-Bains et de 
Gonesse (95) comprenant : 

* Equipements informatiques : 126 937 €

- unités centrales 
- écrans pour ordinateurs 
- disques amovibles 
- matériel informatique pour Wifi 
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* Equipements en mobilier : 36 256 €

- armoires pédagogiques 
- chaises pour salles de cours 
- fauteuils 
- tables individuelles pour salles de classes 
- bureaux 
- tables et chaises à usage extérieur 
- bancs 

* Equipements audiovisuels : 455 €

- appareil photo numérique 

* Equipements pédagogiques : 11 724 €

- logiciels professionnels spécifiques pour les formations 

Soit un montant total investissement de 175 372 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 4 : spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, comptabilité, secrétariat, 
bureautique, commerce, vente, informatique, traitement de l'information. 425 apprentis. 

Localisation géographique : 
• ENGHIEN-LES-BAINS
• GONESSE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 175 372,00 100,00% 
Total 175 372,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

87 686,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 87 686,00 50,00% 
Total 175 372,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 

2017 27 686,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
40 404,20 € 
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d'apprentissage 
2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009659 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (UPMC) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 
PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

42 184,00 € 50,00 % 21 092,00 € 

Montant Total de la subvention  21 092,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements informatiques : 12 175 €

- serveurs 

* Equipements pédagogiques : 26 838 €

- oscillloscopes 
- appareils de mesure pour la biologie 
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* Equipements en mobilier : 3 171 €

- armoires à rideaux 
- chaises de bureaux 

Soit un montant total investissement de 42 184 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 3 : technologies industrielles fondamentales, informatique, traitement de l'information, 
électricité, électronique, nettoyage, assainissement, sciences de la vie, aménagement paysager, 
techniques de l'image et du son. 480 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 42 184,00 100,00% 
Total 42 184,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

21 092,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 21 092,00 50,00% 
Total 42 184,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 21 092,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
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2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009666 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE L'ITESCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, AUDIOVISUELS 
ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

172 164,00 € 50,00 % 86 082,00 € 

Montant Total de la subvention  86 082,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de mobilier comprenant : 

* Equipements informatiques : 115 000 €

- sonde réseau 
- modules fibre 
- ordinateurs portables 
- commutateurs 
- serveurs 
- contrôleurs et bornes Wifi 
- routeurs 
- postes de travail informatique 
- onduleur 
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- disques durs 
- imprimantes 
- logiciels et licences 

* Equipements audiovisuels : 30 036 €.

- écrans LCD 
- oculus 
- vidéoprojecteurs 
- télévisions 
- tableaux pédagogiques 
- appareils photos 
- accessoires connectique (consoles, caméras, volant, cartes mémoires 

* Equipements en mobilier : 27 128 €

- chaises 
- tables 
- meuble de rangement 
- fours micro-ondes 
- mobiliers de bureaux 

Soit un montant total investissement de 172 164 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 3 : comptabilité, gestion, informatique, traitement de l'information, ressources humaines, 
gestion du personnel, finances, banque, assurances. 995 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PONTOISE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 172 164,00 100,00% 
Total 172 164,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

86 082,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 86 082,00 50,00% 
Total 172 164,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 

2017 16 082,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
40 404,20 € 
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d'apprentissage 
2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009667 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA NOVANCIA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET AUDIOVISUELS 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

89 500,00 € 50,00 % 44 750,00 € 

Montant Total de la subvention  44 750,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels comprenant : 

* Equipements informatiques : 56 990 €

- micro-ordinateurs fixes 
- bornes Wifi 

* Equipements audiovisuels : 32 510 €

- vidéoprojecteurs 
- écrans d'affichage dynamique 

Soit un montant total investissement de 89 500 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 et 2 : commerce, vente. 377 apprentis. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 89 500,00 100,00% 
Total 89 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

44 750,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 44 750,00 50,00% 
Total 89 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 44 750,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
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2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 
des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 

30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 60 070,00 € 
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Professionnelle 
2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009675 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DE L'ISIPCA - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES 
ET DE MATERIEL 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

232 000,00 € 50,00 % 116 000,00 € 

Montant Total de la subvention  116 000,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-204181-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
N° SIRET : 13001727000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de matériel 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de matériel (équipement du bâtiment 2) 
comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 119 704 €

- balance d'analyse 
- système d'évaporation sous vide 
- système d'extraction 
- système de chromatographie 
- vidéoprojecteurs 
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* Equipements informatiques : 13 066 €

- postes informatiques 
- écrans informatiques 

* Equipements en matériel : 99 230 €

- conteneur coupe-feu 
- armoire de sécurité 
- étiqueteuse 

Soit un montant total investissement de 232 000 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 à 4 : spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion, transformations chimiques et 
apparentées, commerce, vente, coiffure, esthétique. 388 apprentis. 

Localisation géographique : 
• VERSAILLES

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 232 000,00 100,00% 
Total 232 000,00 100,00% 

Recettes  (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

116 000,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 116 000,00 50,00% 
Total 232 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 

2017 36 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 54 000,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

688 799,74 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 279 070,00 € 
2013 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 

des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 
30 000,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 204 375,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 466 016,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 255 383,20 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 107 503,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 15 225,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 306 700,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 455 380,00 € 
2013 PM'up - Investissement 487 709,00 € 
2013 Programme LEONARDO 318 286,00 € 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 656 840,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 290 896,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
12 614 049,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 30 222 677,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 385 100,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 24 750,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

40 404,20 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 11 121,60 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 163 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 465 360,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 232 773,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 30 000,00 € 
2014 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 6 720,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 500,00 € 
2014 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2014 PM'up - Investissement 45 500,00 € 
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2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 22 809,00 € 
2014 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 500 360,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 18 032,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 2 423 619,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
2 531 696,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 27 260 691,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 325 700,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 29 164,16 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 149 875,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 473 176,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 527 162,55 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 45 000,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 14 675,00 € 
2015 Olympiades des métiers 5 600,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 4 851 000,87 € 
2015 Participation de la Région au programme ERASMUS+, volet Formation 

Professionnelle 
60 070,00 € 

2015 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 787 670,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 12 600,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 039 602,60 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
130 810,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 25 962 605,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 171 200,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions d'accompagnement 

individuelles et collectives en faveur des PME/PMI de la SRI-SI 
490 626,23 € 

2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 73 517,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 18 419 000,00 € 

Montant total 111 346 004,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002826 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA DES METIERS DU TRANSPORT ET DE LA LO GISTIQUE - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

267 670,00 € 50,00 % 133 835,00 € 

Montant Total de la subvention  133 835,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APPRENDRE ET SE FORMER EN 

TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
Adresse administrative : 46 AVENUE DE VILLIERS 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 30540504500017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 

* Equipements pédagogiques : 246 248 €

- Véhicule de formation au permis CE 
- Remorque pour train routier pour permis CE 
- Remorque pour permis BE 
- Semi-remorque pour véhicule articulé 
- Simulateur de conduite poids lourds 
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* Equipements informatiques : 10 690 €

- ordinateurs pédagogiques pour le CDI 
- imprimante pour le CDI 
- vidéoprojecteurs 

* Equipements en mobilier : 10 732 €

- tables pour salles de cours 
- chaises pour salles de cours 

Soit un montant total investissement de 267 670 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 2 à 5 : transport, manutention, magasinage, commerce, vente, moteurs et mécanique 
automobile. 770 apprentis. 

Localisation géographique : 
• LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 267 670,00 100,00% 
Total 267 670,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

133 835,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 133 835,00 50,00% 
Total 267 670,00 100,00% 

72 CP 16-260

1880



ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 90 000,00 € 

2017 43 835,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 63 664,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 16 000,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 721 000,00 € 

Montant total 820 664,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009700 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet  : CFA POUR LA FORMATIO N AUX TECHNIQUES INDUSTRIELLES (AFTI) - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 

213 240,00 € 50,00 % 106 620,00 € 

Montant Total de la subvention  106 620,00 € 

Imputation  budgétaire  : 901-12-20421-112002-400 
11200201- Équipement des centres de formation d'apprenti(e)s 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION AUX 

TECHNIQUES INDUSTRIELLES 
Adresse administrative : RD 128 

91401 ORSAY CEDEX 
Statut Juridique : Association  
N° SIRET : 39107691600025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 
Rapport Cadre : CR 07-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  

Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 

- licences 
- logiciels 
- serveurs 
- baies projet 
- baies de disque 
- écrans 
- onduleurs, routeurs 
- pare-feu 
- analyseurs 
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Soit un montant total investissement de 213 240 €. 

Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 

Niveaux 1 et 2 : informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission de données. 275 
apprentis. 

Localisation géographique : 
• ORSAY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Montant de l'investissement 213 240,00 100,00% 
Total 213 240,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

106 620,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 106 620,00 50,00% 
Total 213 240,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 

2017 36 620,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 118,28 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 2 205,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 944 772,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 8 717,80 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 42 545,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 829 893,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 689 526,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 551 000,00 € 

Montant total 2 310 572,08 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Attributions de subventions dans les CFA - 4ème attribution 2016.v3 17/06/16 15:06:00 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : AVENANTS DE 

TRANSFERT AUX CONVENTIONS N° CP 14-623 01 

ET N° CP 15-142 08 AVEC LA FCMB 
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AVENANT DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION 
D’INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS N° CP 14-623 01 

RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE A LA FEDERATION 
COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT (FCMB) 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 16-     du  2016 
ci-après dénommée « la Région », 

D’une part, 

Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France 
Association Loi 1901 
dont le siège est situé : 2, rue de Guermantes 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
représentée par son Président  : Monsieur Michel SENECHAL  
en vertu du procès-verbal du Conseil d’’Administration du 3 novembre 2014 

D’autre part, 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, organisme gestionnaire du CFA 
Compagnonnique d’Apprentissage d’Ile-de-France a souhaité s’associer avec l’Association de 
Gestion des Formations en Alternance pour les PME (AGEFA-PME Ile-de-France). 

Un nouvel organisme gestionnaire est constitué afin de permettre la représentation, à parité, des 
deux institutions d’origine : Compagnons du Tour de France/AGEFA PME. 

Le nom du CFA est également modifié et devient : CFA des Compagnons du Tour de France / 
AGEFA PME Ile-de-France. 

Ces modifications sont validées par la CP 15-599 du 8 octobre 2015. Elles sont applicables à 
compter du 01/01/2016. 

La Région Ile-de-France et la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB) ont 
passé une convention d’investissement ayant pour objet l’attribution d’une aide financière 
régionale d’un montant de 144 948 € en faveur du CFA Compagnonnique d’Apprentissage Ile-de-
France pour des études relatives à des travaux de réhabilitation et d’accès au CFA (attribuée par 
la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 14-623 du 17/10/2014). 

A ce jour, aucun acompte n’a été versé. 

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant à la convention n° CP 14-623 01 a pour objet de transférer le montant de la 
subvention d’investissement attribuée à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 
(FCMB) par la délibération n° CP 14-623 du 17/10/2014 vers l’association Compagnons du Tour 
de France/AGEFA PME Ile-de-France. 

…/… 
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Article 2 : Nouveau bénéficiaire de la subvention 

Le nouveau cocontractant de la Région à la convention d’investissement n° CP 14-623 01 est 
l’association Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France. 

Par le présent avenant et dès sa signature, l’association Compagnons du Tour de France/AGEFA 
PME Ile-de-France s’engage à respecter l’ensemble des stipulations de la convention. 

Article 3 : Références administratives et financières de l’association Compagnons du Tour 
de France/AGEFA PME Ile-de-France.  

Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 

Etabli au nom de : …………………………………………………………….. 

Ouvert à : ……………………………………………………………………… 

RIB : …………………………………………………………………………… 

Article 4 : Clauses financières  

Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de Compagnons du Tour de 
France/AGEFA PME Ile-de-France à compter de la date de signature du présent avenant. 

Article 5 :  

Toutes les autres clauses de la convention n° CP 14-623 01 demeurent inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

Le __________________(date de signature) 

Pour Compagnons du Tour de 
France/AGEFA PME Ile-de-France 

Le Président 

Michel SENECHAL 

Le __________________(date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 

79 CP 16-260

1887



AVENANT DE TRANSFERT N° 1 A LA CONVENTION 
D’INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS N° CP 15-142 08 

RELATIVE A L’AIDE FINANCIERE REGIONALE A LA FEDERATION 
COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT (FCMB) 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 16-       du  2016 
ci-après dénommée « la Région », 

D’une part, 

Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France 
Association Loi 1901 
dont le siège est situé : 2, rue de Guermantes 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
représentée par son Président  : Monsieur Michel SENECHAL  
en vertu du procès-verbal du Conseil d’’Administration du 3 novembre 2014 

D’autre part, 

. 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

La Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, organisme gestionnaire du CFA 
Compagnonnique d’Apprentissage d’Ile-de-France a souhaité s’associer avec l’Association de 
Gestion des Formations en Alternance pour les PME (AGEFA-PME Ile-de-France). 

Un nouvel organisme gestionnaire est constitué afin de permettre la représentation, à parité, des 
deux institutions d’origine : Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France. 

Le nom du CFA est également modifié et devient : CFA des Compagnons du Tour de France / 
AGEFA PME Ile-de-France. 

Ces modifications sont validées par la CP 15-599 du 8 octobre 2015. Elles sont applicables à 
compter du 01/01/2016. 

La Région Ile-de-France et la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment (FCMB) ont 
passé une convention d’investissement ayant pour objet l’attribution d’une aide financière 
régionale d’un montant de 201 900 € en faveur du CFA Compagnonnique d’Apprentissage Ile-de-
France pour l’acquisition d’équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier (attribuée par 
la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 15-142 du 09/04/2015). 

A ce jour, aucun acompte n’a été versé. 

Article 1 : Objet de l’avenant de transfert 

Le présent avenant à la convention n° CP 15-142 08 a pour objet de transférer le montant de la 
subvention d’investissement attribuée à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 
(FCMB) par la délibération n° CP 15-142 08 du 09/04//2015 vers l’association Compagnons du 
Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France. 
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Article 2 : Nouveau bénéficiaire de la subvention 

Le nouveau cocontractant de la Région à la convention d’investissement n° CP 15-142 08 est 
l’association Compagnons du Tour de France/AGEFA PME Ile-de-France. 

Par le présent avenant et dès sa signature, l’association Compagnons du Tour de France/AGEFA 
PME Ile-de-France s’engage à respecter l’ensemble des stipulations de la convention. 

Article 3 : Références administratives et financières de l’association Compagnons du Tour 
de France/AGEFA PME Ile-de-France . 

Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 

Etabli au nom de : …………………………………………………………….. 

Ouvert à : ……………………………………………………………………… 

RIB : …………………………………………………………………………… 

Article 4 : Clauses financières  

Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de Compagnons du Tour de 
France/AGEFA PME Ile-de-France à compter de la date de signature du présent avenant. 

Article 5 :  

Toutes les autres clauses de la convention n° CP 15-142 08 demeurent inchangées. 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

Le __________________(date de signature) 

Pour Compagnons du Tour de 
France/AGEFA PME  

Le Président  

Michel SENECHAL 

Le __________________(date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France, 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-263 AVEN COM 2DE AFFECT SOUTIEN AU LDD 2016 31/05/16 17:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-263

DU 15 JUIN 2016

SOUTIEN AUX ORGANISMES ASSOCIES  
BENEFICIANT DU CONCOURS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
SECONDE AFFECTATION 2016 DE LA SUBVENTION GLOBALE  

DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DU LIEU DU DESIGN EN ILE-DE-FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ; 
VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  la partie VI du Code du travail ; 
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU la délibération n° CR 12-08 du 17 avril 2008, relative à la création du Lieu du Design en Ile-de-

France ; 
VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative au rapport cadre « Politique 

régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ; 
VU la délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 approuvant les conventions d’objectifs et de
moyens entre la Région et Paris Région Entreprises, La Fonderie et Le Lieu du Design en Ile-
de-France ; 

VU la convention d’objectifs et de moyens conclue le 25 mars 2015 entre la Région et Le Lieu du 
Design en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CP 16-081 du 10 février 2016, relative à la première affectation 2016 de la 
subvention globale de fonctionnement en faveur du Lieu du Design en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier de la Région Ile-de-France ; 

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
CP 16-263
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-263 AVEN COM 2DE AFFECT SOUTIEN AU LDD 2016 31/05/16 17:05:00 

VU l’avis de la Commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

VU l’avis de la Commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-
France et Le Lieu du Design en Ile-de France, et autorise la Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France à le signer. 

Article 2 : 

Décide d’attribuer au Lieu du Design en Ile-de France une subvention de 487 340 €, 
correspondant à la seconde tranche de la subvention globale annuelle de fonctionnement au titre 
du budget 2016. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 487 340 € prélevée sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation technologique », action 19200203 
« Structures d’appui à l’innovation », code nature 6574. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n° 1 à la 
convention d’objectifs et de moyens figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Le territoire concerné par cette action est l’Île-de-France. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-263 AVEN COM 2DE AFFECT SOUTIEN AU LDD 2016 31/05/16 17:05:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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1

AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LE LIEU DU DESIGN EN ILE-DE-FRANCE 

VU 
le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU 
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France ; 

VU 
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier de la Région Ile-de-France ; 

VU 
la délibération n° CR 12-08 du 17 avril 2008 relative à la création du Lieu Du Design en Ile-de-
France ; 

VU 
la délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la Stratégie Régionale de 
Développement Economique et de l’Innovation. 

VU 
la délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 ayant approuvé la convention d’objectifs et de 
moyens entre la Région et Le Lieu du Design en Ile-de-France ; 

Entre 

La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Habilitée en vertu de la délibération n° CP 16-… du ….. 2016, 

Ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

et 

Le Lieu Du Design en Ile-de-France, association de Loi 1901, 
dont le n° SIRET est 504 817 503 00023 
dont le siège social est situé 11 rue de Cambrai 75019 PARIS 
ayant pour représentante Madame Valérie MONTANDON, Présidente, 
ci-après dénommé « le LDD » 

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE : 

L’innovation et le design sont au cœur de l’ensemble des politiques et actions portées par la 
Région, afin de faire de l’Ile-de-France un territoire créatif, connecté et innovant, et une région de 
premier plan en Europe sur ces sujets. Il s’agit ainsi de maintenir la place de l’Ile-de-France, en 
termes de recherche, d’innovation et de design pour attirer talents, créateurs, entreprises et 
toutes initiatives qui permettent de créer les produits et usages de demain.  

Le design joue un rôle particulièrement important dans la réalisation de ces objectifs. Il doit 
irriguer les domaines d’activité les plus divers dans une démarche de renouvellement continuel, 
d’anticipation des mutations et évolutions des besoins, de réponse aux enjeux de l’Ile-de-France. 
A ce titre, la Région se doit d’être aux côtés des entreprises franciliennes et des designers qui les 
accompagnent, et qui sont autant de moteurs de ces innovations. 

Aux termes de ses statuts, le LDD a pour objet de « favoriser le développement économique, 
l’innovation et la prospective dans le domaine du design adaptées aux priorités régionales ». 

Considérant la nécessité d’accentuer l’effort d’accompagnement des entreprises et des designers 
pour contribuer davantage à l’essor économique de l’Ile-de-France par la croissance, le 
développement des entreprises, la création d’emplois, et de réaffirmer la place du design dans 
l’innovation francilienne comme facteur de compétitivité, 

Il convient de renforcer cette orientation dans un avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens signée le 25 mars 2015 entre la Région et le LDD pour la période 2015 – 2017. 

ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 

L’article 1 de la convention d’objectifs et de moyens est modifié comme suit : 

La présente convention détermine les objectifs du LDD et les engagements de la Région. Elle 
précise : 

 les objectifs retenus en commun pour le partenariat engagé avec la Région et les moyens
mis en œuvre pour les réaliser. Le LDD s’engage à réaliser ces objectifs dont le contenu
est détaillé dans une annexe au présent avenant. Il s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs.

 Les conditions de suivi et d’évaluation des missions et actions : ces missions se déclinent
telles décrites ci-dessous. Leur niveau de réalisation est évalué sur la base d’indicateurs
d’activité, de processus et de résultats tels qu’annexés à la présente convention.

Les objectifs fixés sont les suivants : 

Le LDD met ses compétences, son savoir-faire et les moyens humains et matériels dont il 
dispose au service des actions suivantes : 

 diffuser le design au sein des PME – PMI et favoriser le développement économique des
entreprises et l’emploi, par l’accompagnement des entreprises et des designers et une
offre de service adaptée, notamment via le Hub du Design ;

 promouvoir et accroitre la visibilité du design francilien pour renforcer l’attractivité de l’Ile-
de-France en participant aux initiatives de la Région (salons, conférences…) et en
nourrissant les outils de communication de la Région ;

 contribuer aux actions en faveur du développement durable ;
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 rechercher et déployer les synergies et actions communes avec les autres acteurs de
l’innovation.

Ces objectifs sont détaillés en annexe à la présente convention. Ils se déclinent en objectifs 
opérationnels dont la réalisation est évaluée sur la base d’indicateurs définis conjointement. Des 
indicateurs transverses sur les domaines RH et financiers complètent le dispositif de mesure de 
l’activité. Cette liste est susceptible d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région 
et/ou du LDD. 

Tout en s’inscrivant dans la poursuite des objectifs généraux de la politique régionale en faveur 
du design, le LDD peut animer et mettre en place des programmes qui lui sont propres (avec 
l’Etat, les Départements, les Chambres de commerce, les pôles de compétitivité, etc…). Pour ce 
faire, il doit rechercher des ressources financières complémentaires lui permettant de les réaliser. 
Ces actions doivent permettre à la Région d’enrichir sa connaissance du domaine et participer de 
la préfiguration de thématiques à porter dans le cadre des politiques publiques régionales 
futures. 

ARTICLE 2 : Engagements du LDD 

Le point 2.1. « La réalisation des objectifs » est modifié comme suit : 

Le LDD s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs 
définis à l’article 1. 

Les autres dispositions de l’article 2 non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

ARTICLE 3 : Autres dispositions 

Les autres dispositions de la convention d’objectifs et de moyens non modifiées par le présent 
avenant, demeurent inchangées. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………… 

Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 

Pour Le Lieu du Design en Ile-de-France, 

la Présidente, 

Valérie MONTANDON 
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ANNEXE A LA CONVENTION 

TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS,  
DES ACTIONS ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La bonne exécution de ses missions par le LDD nécessite la mesure de sa performance et donc 
la définition des indicateurs d’activité et d’impact à suivre ainsi que la fixation d’objectifs à 
atteindre qui orienteront l’allocation des ressources par la Région. Il s’agit à la fois d’une 
démarche qualitative et quantitative de mesure de l’activité du LDD au regard des besoins 
identifiés sur la thématique du design, en adéquation avec le soutien financier alloué par la 
Région au LDD. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-263 AVEN COM 2DE AFFECT SOUTIEN AU LDD 2016 31/05/16 17:05:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008514 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000519 - OA / Le Lieu du Design (LDD)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :487 340,00 €Montant total :

1 005 000,00 € HT 48,49 % 487 340,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000460 - AFFECTATION 2016 LE LIEU DU DESIGN

Bénéficiaire : R37850 - LE LIEU DU DESIGN EN ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000519 - OA / Le Lieu du Design (LDD) : 487 340,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 : 487 340,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport Formations métiers Plan 500 000 29/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-264
DU  12 JUILLET 2016

LA REGION S’ENGAGE POUR L’EMPLOI : MOBILISATION DANS LE CADRE
DU PLAN 500 000 : FORMATIONS-METIERS DESTINEES AUX

DEMANDEURS D’EMPLOI FRANCILIENS  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013

portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013.

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU  La partie VI du Code du travail ;
VU  La Loi n° 2014/288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la

formation professionnelle ;
VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 

décentralisation et partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation du Conseil

régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;
VU La délibération n° CR 56-16 du 6 avril relative au plan 500 000 formations supplémentaires

pour les demandeurs d’emploi ;
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogé par la délibération

CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;
VU la délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et

l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, 
et le règlement des subventions PM’UP ;

VU Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France ;
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-264

1 CP 16-264

1901



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Formations métiers Plan 500 000 29/06/16 10:06:00 

Article unique 

Affecte pour la réalisation des formations-métiers destinées aux demandeurs d’emploi 
franciliens dans le cadre du plan 500 000, un montant prévisionnel de 38 000 000 € au titre du 
fonctionnement, disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », Programme HP 11-006 « Qualification par la 
formation continue », Action 111 006 03 « Programmes qualifiants et FOAD», Nature 
611 « Contrats de prestations de services avec des entreprises » du budget régional 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-269

DU 12 JUILLET 2016

ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE EN ILE-DE-FRANCE 
FINANCEMENT 2016 – 2e AFFECTATION 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN 500 000 FORMATIONS  

REGULARISATION ADMINISTRATIVE DE SUBVENTIONS POUR UN PROGRAMME 
QUALIFIANT TERRITORIALISE ET POUR UN GROUPEMENT DE CREATEURS  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ; 
VU 

VU 

VU 

le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 
le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ; 
la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin 
de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013. 

VU La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

VU La Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au Contrat de Projet signé entre l’Etat 
et la Région ; 

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en 
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des 
formations » ; 

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des 
personnes privées d’emploi » ; 

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de 
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25 
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au 
permis de conduire ; 

██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

VU La délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma 
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau  
schéma ; 

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 
décentralisation et partenariat pour l’emploi et la formation professionnelle, ainsi qu’à 
l’adoption du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec les Ecoles de la Deuxième Chance ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi : 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 

VU La délibération n° CR 56-16 du 6 avril 2016 relative au plan 500 000 formations 
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi ; 

VU La délibération n° CP 13-457 du 11 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de soutien régional en faveur des groupements de créateurs 
franciliens et de l’association nationale des groupements de créateurs ; 

VU La délibération n° CP 14-222 du 10 avril 2014 relative au programme qualifiant territorialisé ; 
VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 

l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des 
subventions PM’UP ; 

VU La délibération CP n° 15-672 relative à « Service public régional de formation et d’insertion 
professionnelles : - Dispositif régional Avenir Jeunes : Programme :  « Pôles de Projet 
Professionnel » : Programmation 2016 ; Espaces de Dynamique d’Insertion : avenants de 
transfert : Programmation 2014, Programmation 2015 – Attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de «soutien en faveur des groupements de créateurs » pour 
2015/2016 – Modification des fiches projets E2C 93 ET E2C 94 » ; 

VU La délibération n° CP 16-056 du 22 janvier 2016 relative au financement des écoles de la 
deuxième chance en Ile-de-France en 2016 ; 

VU  Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France ; 

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE 1 : Subvention aux Ecoles de la deuxième chance 

Décide de participer, au titre du soutien aux associations franciliennes « Ecoles de la deuxième 
chance », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) par l’attribution de 
subventions d’un montant de 2 763 048,44 €. Le montant total des subventions attribuées au titre de 
l’année 2016 aux Ecoles de la deuxième chance s’élève à 6 945 621,80 €.    

Approuve l’avenant annuel type au Contrat d’Objectifs et de Moyens, joint en annexe n°3 à la 
présente délibération.  

CP 16-269
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, de l’avenant 
annuel type joint en annexe n°3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 2 763 048.44 € au titre de la seconde affectation, et 
disponible sur le chapitre budgétaire 931 « formation professionnelle et apprentissage » – code 
fonctionnel 11 « formation professionnelle » programme HP 11-005 (1 11 005) « mesures d’insertion 
professionnelle », action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », 
nature 657 « subvention » du Budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2 à la 
présente délibération.  

Code 
dossier 

Bénéficiaire Montant 
Seconde 

affectation 

16000691 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS 854 176,00 € 
319 252,80 € 

16000692 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE SEINE ET MARNE 693 988,00 € 
280 574,30 € 

16000688 E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES 996 301.80 € 
445 890,54 € 

16000690 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE 705 000,00 € 
288 500,00 € 

16000689 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE 520 000,00 € 
169 384,00 € 

16000693 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE SEINE SAINT DENIS 1 298 100,00 € 
423 030,00 € 

16000694 E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE 678 856,00 € 
266 656,80 € 

16000695 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL D'OISE 1 199 200,00 € 
569 760,00 € 

ARTICLE 2 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise, au titre du programme 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions listées à l’article 1 à compter du 1er janvier 2016 par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la délibération n° CR 01-16 susvisée. 

ARTICLE 3 : Affectation dans le cadre du Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 69 883 € au titre de la formation « DE Aide 
Médico-Psychologique » mise en œuvre dans le cadre du Programme Qualifiant Territorialisé porté 
par la Commune de Ris-Orangis entre mai 2014 et novembre 2015. Ce montant sera prélevé sur le 
chapitre 931 « Formation professionnelle  et apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle », Programme HP-11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », 
Action 111 006 07 « Programme Qualifiant Territorialisé » Nature 657 « Subvention » du budget 
régional 2016. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

ARTICLE 4 : Affectation dans le cadre du dispositif de soutien régional en faveur des 
Groupements de Créateurs Franciliens et de l’association nationale des groupements de 
créateurs (ANGC).  

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 15 599, 67 € au titre de la formation
« accompagner les personnes porteuses d’une idée de création d’activité» mise en œuvre dans le 
cadre du soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l’ANGC porté 
par l’AISPJ Mission Locale Val d’Oise Est entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. Ce 
montant sera prélevé sur le chapitre 931 « Formation professionnelle  et apprentissage », code
fonctionnel 11 « Formation professionnelle », Programme HP-11-005 (111005) « Mesures d’insertion 
professionnelle », Action 111 00 502 « Mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées »
Nature 657 « Subvention » du budget régional 2016.

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
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29/06/16 10:06:00 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURE POUR L’ANNEE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000688 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES - 2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2eme affectation) 

2 670 425,00 € 16,70 % 445 890,54 € 

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

2 621 006,00 € 21,00 % 550 411,26 € 

Montant Total de la subvention 996 301,80 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

EN YVELINES 
Adresse administrative : 20 RUE ROGER HENNEQUIN 

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49867627900025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2c 78 vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un programme d’éducation et de 
formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni qualification ayant quitté le 
système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
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ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine deshoraires (35h 
/semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, rémunération 
des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs 
de base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel. 

En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 417 jeunes accueillis et 243 jeunes engagés, répartis 
sur 3 sites. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 5 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 246 630,18 € 
2017 199 260,36 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 786 301,80 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 313 840,98 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 786 301,80 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 550 411,26 € 

Montant total 2 436 855,84 € 

██████████████ 
7 CP 16-269

1909



█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█

 
8

C
P

 16-269

1910



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000689 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE -2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

1 780 310,00 € 9,51 % 169 384,00 € 

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

1 855 110,00 € 18,90 % 350 616,00 € 

Montant Total de la subvention 520 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

DES HAUTS DE SEINE 
Adresse administrative : 51 RUE PIERRE 

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 51844178700018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L’E2c 92 est constituée de deux sites pédagogiques sur le département des Hauts-de-Seine : l’un dans le 
nord, à Clichy-la-Garenne, l’autre dans le sud, à Bagneux. L’École de la deuxième chance des Hauts-de-
Seine s’engage à accueillir 270 jeunes sur l’année avec un taux de 60 % de sorties positives sur les fins 
de parcours. 
Les jeunes souhaitant intégrer un parcours à l’E2C 92 doivent s’inscrire dans une dynamique volontaire 
d’insertion professionnelle. Afin de mesurer l’adéquation entre la candidature et le parcours proposé, le 
jeune a une période d’essai où les aptitudes et le comportement sont observés sur site et en entreprise. 
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Un parcours dure au maximum 1 400 heures. Basé sur l’alternance, il offre une remise à niveau 
individualisée et permet l’acquisition de compétences et savoir-faire grâce aux stages dans les 
entreprises. 
Le rythme exigeant du dispositif apporte aux stagiaires une maturité socio-profesionnelle qui doit les 
amener à intégrer des formations diplômantes ou qualifiantes, accéder à un emploi ou commencer un 
apprentissage. 

En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 270 jeunes accueillis et 140 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 65 384,00 € 
2017 104 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 500 880,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 68 104,98 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 500 880,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 350 616,00 € 

Montant total 1 420 480,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000690 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE - 2EME AFFECTATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

2 050 000,00 € 14,07 % 288 500,00 € 

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

2 016 000,00 € 20,66 % 416 500,00 € 

Montant Total de la subvention 705 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN 

ESSONNE 
Adresse administrative : 11 AV I ET F JOLIOT CURIE 

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 29 juillet 2003 

N° SIRET : 44972086100029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 

Description :  
L'objectif central du projet  est de permettre à des jeunes sortis définitivement du système scolaire sans 
diplôme ni qualification  
- d'acquérir ou ré-acquérir les savoirs fondamentaux du socle de base des connaissances et 
compétences,  
- de définir et construire un projet professionnel,  
- de découvrir et s'approprier les compétences sociales, en vue d'accéder à une formation 
qualifiante ou à un emploi stabilisé 
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Les actions conduites par l'E2c 91 répondent à deux besoins qu'il convient de mettre en concordance : 
- le besoin d'insertion sociale et professionnelle des jeunes visés, d'une part, 
- et les besoins d'une économie départementale qui offre des opportunités d'insertion 
professionnelle que le public visé n'est pas encore en mesure de saisir quand il intègre l'E2c, d'autre part 

En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 300 jeunes accueillis et 165 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 147 500,00 € 
2017 141 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 594 492,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 30 474,61 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 595 000,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 416 500,00 € 

Montant total 1 636 466,61 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000691 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS - 2EME AFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

2 579 730,00 € 12,38 % 319 252,80 €  

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

3 070 738,00 € 17,42 % 534 923,20 € 

 Montant Total de la subvention 854 176,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 47 RUE D'AUBERVILLIERS 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 49300518500035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Description :  
L'E2c Paris vise à accompagner 430 jeunes dans l'élaboration de leur projet professionnel et personnel au 
travers de trois axes principaux : 
o Permettre l'acquisition des connaissances ouvrant l'accès à l'emploi choisi ou à une formation, 
o Aider à la définition, puis à la confirmation d'un projet professionnel à partir d'une alternance 
"École / Entreprises", 
o Offrir un lieu d'éducation, de rencontres et d'apprentissage de la vie sociale et citoyenne. 
Les matières enseignées sont pratiquées sous forme individualisée, à partir d'un positionnement et 
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adaptées en fonction du projet du jeune. Ainsi chacun des apprenants progresse à son rythme, selon son 
niveau et son objectif. Ces matières permettent la maîtrise des savoir de base : lire, écrire, s'exprimer en 
public, compter utiliser les outils multimédia et de communication actuels, mais aussi, connaître le monde 
contemporain autant que le terrain social et professionnel. 
La succession de 4 à 7 stages, sur un parcours moyen de 6.5 mois, dans des entreprises diverses, 
complétée par des présentations de métiers assurées tant par des CFA que par des professionnels en 
activité chez nos partenaires, permettent la maturation d'un projet réaliste et choisi, plutôt que contraint. 
L'E2c remet, en fin de parcours, une Attestation de Compétences Acquises qui établit la liste des 
compétences ou savoirs acquis – scolaires, professionnels, sociaux – validés tout au long du parcours. 
En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 430 jeunes accueillis et 225 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 148 417,60 € 
2017 170 835,20 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 751 750,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 102 436,01 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 864 176,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 534 923,20 € 
 Montant total 2 253 285,21 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000692 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE - 2EME AFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

2 033 294,00 € 13,80 % 280 574,30 €  

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

2 019 895,00 € 20,47 % 413 413,70 € 

 Montant Total de la subvention 693 988,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET 

MARNE 
Adresse administrative : 6 RUE DU DOCTEUR ARTHUR PETIT 

77130 MONTEREAU FAULT-SUR-YONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Charles-Henri GROS, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 1 février 2007 
 
 

N° SIRET : 49992041100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Description :  
L’E2c 77 est portée par une association loi 1901 créée en février 2007. Elle a démarré son activité le 28 
novembre 2007 avec l’ouverture du site de Montereau-Fault-Yonne. Elle a été labellisée en juin 2009 
(label renouvelé en juillet 2014) par le Réseau National des E2c, puis s’est progressivement développée 
sur l’ensemble du départent avec une augmentation des places d’accueil.  
 
L’E2c propose un accompagnement global pour insérer socialement et professionnellement de jeunes 
adultes (18 à 25 ans) sortis sans qualification et sans diplôme du système scolaire. Le dispositif national 
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E2c prend annuellement en charge 10 % des 150 000 jeunes qui, chaque année, viennent grossir les 
rangs des « décrocheurs ». 
 
Le succès de ce dispositif réside d’une part dans la volonté du jeune à « vouloir s’en sortir » et d’autre 
part, dans l’individualisation du suivi du parcours mené en alternance – à part égale – entre des périodes 
au sein des Écoles elles-mêmes (remise à niveau des savoirs de base et activités d’ouverture vers 
l’extérieur) et des expériences en entreprise. 
 
Deux axes forts charpentent le modèle de ce cursus : la stabilisation du parcours des jeunes et le 
développement de liens étroits avec les acteurs économiques locaux. 
L’E2c 77 accueille 359 jeunes adultes Seine-et-Marnais sur 3 sites implantés à Montereau-Fault-Yonne 
(siège administratif), à Melun, et à Chelles. 
Ces jeunes adultes bénéficient d’une rémunération, versée par la Région Ile-de-France selon leur 
situation sociale et familiale. 
À l’issue de cette formation qui alterne périodes d’apprentissage (3 semaines) et périodes d’immersion en 
entreprises (5 semaines), 60% des bénéficiaires de l’E2c 77 accèdent à l’autonomie sociale et 
professionnelle. 
En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 400 jeunes accueillis et 223 jeunes engagés répartis 
sur 3 sites. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 141 776,70 € 
2017 138 797,60 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 537 472,00 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 590 591,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 413 413,70 € 
 Montant total 1 541 476,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000693 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS - 2EME AFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

4 426 544,00 € 9,56 % 423 030,00 €  

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

4 868 268,00 € 17,76 % 875 070,00 € 

 Montant Total de la subvention 1 298 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

E2C93 
Adresse administrative : 6 MAIL MAURICE DE FONTENAY 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44042565000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Description :  
L’E2c vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification, vers l’insertion 
durable : emploi direct (CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de qualification – contrat 
d’apprentissage) ou formation diplômante / qualifiante. 
L’E2c fonctionne sur une pédagogie individualisée, permettant d’établir un plan de formation personnalisé 
pour chaque jeune accueilli. Le parcours se décompose en deux temps principaux : les ateliers en centre 
de formation et l’immersion en entreprise. Après un positionnement initial, chaque stagiaire travaille sur 
les savoirs de base (maths, français, bureautique), les compétences sociales (théâtre, philosophie, 
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activités sportives, conseil des stagiaires, projets collectifs, etc.) et les stages en entreprises, sur des 
métiers choisis par les stagiaires. 
Les entrées et les sorties sont permanentes et le travail de l’E2c s’inscrit dans une démarche de 
partenariat avec les Missions Locales en amont et les centre de formation, CFA, en aval, dans une 
logique de scrutation des parcours. 
 
En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 624 jeunes accueillis et 349 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 6 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 163 410,00 € 
2017 259 620,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 1 250 100,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 249 542,27 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 1 370 100,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 875 070,00 € 
 Montant total 3 744 812,27 € 

36 / 57██████████████ 
22 CP 16-269

1924



 
37 / 57

█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█

 
23

C
P

 16-269

1925



 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000694 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE - 2EME AFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2ème affectation) 

2 132 000,00 € 12,51 % 266 656,80 €  

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

2 077 081,00 € 19,85 % 412 199,20 € 

 Montant Total de la subvention 678 856,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 87 AV DE LA VICTOIRE 

94310 ORLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 51822643600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Description :  
L’E2c 94 a pour objectif de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du Val de Marne, 
âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification depuis au moins 1an. 
Elle propose des parcours de formation individualisés et en alternance visant la définition d'un projet 
professionnel, le développement des savoirs de base, l'acquisition de compétences sociales et 
professionnelles. 
L’E2c 94 est constituée de deux sites dans le Val de Marne, le premier sur la commune d'Orly et le 
second sur la commune de Créteil. 
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S'appuyant sur la motivation forte des jeunes accueillis – critère principal de leur inscription – l’E2C 94 
propose un parcours de formation individualisé pouvant aller jusqu'à 10 mois (1400 heures) et qui vise : 
- l’acquisition de compétences ouvrant l’accès à l’emploi qualifié en français, mathématiques, 
bureautique et culture générale ; 
- la définition puis la confirmation d’un projet professionnel à partir d’une alternance école / 
entreprises (3 semaines/3 semaines) ; 
- l’apprentissage de la vie sociale et citoyenne par des activités culturelles et sportives. 
Chaque stagiaire est accompagné par un référent unique, et le programme de formation est adapté aux 
besoins de chacun, selon son rythme et son niveau. 
Une Attestation de Compétences Acquises, remise à chaque stagiaire, établit les compétences scolaires, 
sociales et professionnelles validées tout au long du parcours. 
Pour mener à bien sa mission, l’E2c 94 développe des partenariats étroits avec le monde économique, 
facilitant les périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi à l’issue du parcours de 
formation. Elle travaille également en réseau avec les acteurs de l’orientation (en particulier les Missions 
Locales) et de la formation (en particulier les CFA).    
 
En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 320 jeunes accueillis et 167 jeunes engagés, répartis 
sur 2 sites. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 130 885,60 € 
2017 135 771,20 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Ecoles de la deuxième chance 582 420,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 30 014,20 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 588 856,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 412 199,20 € 
 Montant total 1 613 489,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000695 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE - 2EME AFFECTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecoles de la deuxième chance 
(2eme affectation) 

3 297 334,00 € 17,28 % 569 760,00 €  

Ecoles de la deuxième chance 
(1ere affectation) 

3 124 500,00 € 20,15 % 629 440,00 € 

 Montant Total de la subvention 1 199 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

EN VAL D'OISE 
Adresse administrative : 13 AV DE L ESCOUVRIER 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50890825800025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecoles de la deuxième chance   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente 
 
Description :  
L’E2c 95 a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la remise à niveau des connaissances 
en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.  
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en 
formation qualifiante. 
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée. 
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À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire. 
 
En 2016, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 501 jeunes accueillis et 286 jeunes engagés, répartis 
sur 4 sites. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 329 920,00 € 
2017 239 840,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Chantier école 55 000,00 € 
2014 Ecoles de la deuxième chance 899 200,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 99 222,70 € 
2015 Ecoles de la deuxième chance 1 029 200,00 € 
2016 Ecoles de la deuxième chance 629 440,00 € 
 Montant total 2 712 062,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011316 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 599,67 € 

 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 

11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AISPJ SARCELLES   ASS IN SERTION SOC 

& PROF JEUNES 
Adresse administrative : 11  AV  DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 38996335600024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC 
Rapport Cadre : CR90-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Objectifs :  
Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité vers une insertion 
professionnelle solide et durable (via la création, le retour à l'emploi ou l'accès à une formation 
qualifiante). 
 
Description :  
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable. 
 
Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entreprenariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
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une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La mise en œuvre de l'accompagnement suppose l'implication des 3 acteurs suivants : 
- la structure d'accompagnement professionnel et social porteuse du groupement et de l'action ; 
- une université ou un Institut Universitaire de Technologie (IUT ; 
- un opérateur technique spécialisé dans la création d'activité. 
 
La structure porteuse du Groupement de Créateurs de Paris est l'association AISPJ Mission Locale Val 
d'Oise Est. 
 
Les partenaires du Groupement des Créateurs de Paris sont : 
- l'Institut Universitaire et Technologique de Saint-Denis (Université Paris 13) 
- La Boutique de Gestion Rives de Seine Initiatives. 
 
 
Intérêt régional :  
Répond aux objectifs de la politique régionale de formation professionnelle. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des personnes privées d'emploi, quel que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d'insertion 
professionnelle, pas ou peu qualifiés. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention. 
La subvention totale se compose : 
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 72580 € correspondant à 
53,58 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après : 
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

REGION 15 599,67 100,00% 
Total 15 599,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 15 599,67 100,00% 
Total 15 599,67 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 599,67 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
77 580,00 € 

2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 21 910,00 € 
2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 

de l'ANGC 
52 500,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

78 776,78 € 

 Montant total 230 766,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010004 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROGRAMME QUALIFIANT TERRITORIALISE - DE AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme Qualifiant Territorialisé 
(PQT) 

69 883,00 € 0,00 % 69 883,00 €  

 Montant Total de la subvention 69 883,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400 
11100607- Programme qualifiant territorialisé     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910521000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation 2016 
 
Objectifs :  
Ce Programme Qualifiant Territorialisé vise à assurer la formation de demandeurs d’emploi résidents du 
territoire en vue d’acquérir le Diplôme d’Etat Aide Médico Psychologique (DE AMP), afin de répondre aux 
besoins d’emploi présents et à venir sur la ville de Ris Orangis et des environs. 
Ainsi, 2 structures d’accueil pour personnes handicapées et âgées sont implantées sur la commune de 
Ris Orangis. L’ouverture d’un nouvel établissement est prévue en septembre 2015 ce qui génère des 
besoins spécifiques en emploi. Ceci a conduit la ville de Ris Orangis a construire un partenariat avec Pôle 
emploi et ces établissements en vue de mettre en place un parcours de formation adapté. 
 
 
Description :  
Ce parcours de formation DE AMP se décompose en une phase de pré qualification d’une durée 
prévisionnelle de 200 heures et une phase de qualification d’une durée de 1 335 heures, dont 840 heures 
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en entreprise. Le parcours proposé au titre du PQT est d’une durée totale de 1 535 heures  
 
Moyens mis en œuvre :  
La ville de Ris Orangis, porteur du projet, assurera le suivi du parcours de formation en étroite 
collaboration avec l’organisme de formation qu’elle aura retenu ainsi que l’animation du pilotage de 
l’action. 
 
Le partenariat mobilisé pour l’action  
Les partenaires mobilisés par le porteur de projet sont les prescripteurs, particulièrement Pôle Emploi, les 
structures employeurs présentes sur le territoire, la structure Dynamique Emploi de la communauté 
d’agglomération Centre Essonne porteuse du PLIE et de la mission locale. 
 
Les mesures d’accompagnement des stagiaires 
Le service municipal de l’emploi et la formation assure le suivi des stagiaires en amont du recrutement, 
pendant la formation avec des interventions auprès du stagiaire en cas de risque de décrochage et en 
aval par un suivi 6 mois après la fin de la formation que le stagiaire ait réussi ou non la certification. En 
lien avec le service municipal de la petite enfance, il facilite l’accès à la garde d’enfant des stagiaires. Il 
assure la préparation des stagiaires aux entretiens d’embauche et organise des initiatives facilitant l’accès 
à l’emploi. 
 
Les modalités de pilotage 
Le pilotage est assuré par la ville de Ris Orangis. Le comite de pilotage, réuni régulièrement tout au long 
de l’action, rassemble les prescripteurs, les structures employeurs, Dynamique emploi, les financeurs, le 
délégué des stagiaires et l’organisme de formation. 
 
Les outils de suivi 
Des comités de suivi se réuniront mensuellement, pour faire le point sur le déroulement de l’action et 
examiner les problèmes rencontrés. Sont membres de ces comités l’organisme de formation, le porteur de 
projet, les financeurs et le délégué des stagiaires. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le nombre prévisionnel de places est de 15 en phase de pré qualification et 15 en phase de qualification. 
Le public visé est, prioritairement, les demandeurs d’emploi, de niveau V ou infra, résidant sur la ville de 
Ris Orangis. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

REGION 69 883,00 100,00% 
Total 69 883,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 69 883,00 100,00% 
Total 69 883,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 69 883,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
53 716,25 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 200,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
1 870 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 200,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
276 000,00 € 

2014 Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 69 883,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 4 716,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 23 500,00 € 
 Montant total 2 330 175,25 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-269 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :445 890,54 €Montant total :

2 670 425,00 € HT 16,7 % 445 890,54 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000688 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015133 - E2C 78 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :169 384,00 €Montant total :

1 780 310,00 € HT 9,51 % 169 384,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000689 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE -2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015137 - E2C 92 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES HAUTS DE SEINE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :288 500,00 €Montant total :

2 050 000,00 € HT 14,07 % 288 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000690 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE ESSONNE - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015136 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-269 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :319 252,80 €Montant total :

2 579 730,00 € HT 12,38 % 319 252,80 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000691 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE PARIS - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015130 - E2C PARIS ECOLE DE LA 2E CHANCE DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :280 574,30 €Montant total :

2 033 294,00 € HT 13,8 % 280 574,30 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000692 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE ET MARNE - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0008251 - ASS 2EME CHANCE SUD SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :423 030,00 €Montant total :

4 426 544,00 € HT 9,56 % 423 030,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000693 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE SEINE SAINT DENIS - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015140 - E2C ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE E2C93

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-269 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000477 - Ecoles de la deuxième chance
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :266 656,80 €Montant total :

2 132 000,00 € HT 12,51 % 266 656,80 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000694 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL DE MARNE 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015141 - E2C94 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU VAL DE MARNE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :569 760,00 €Montant total :

3 297 334,00 € HT 17,28 % 569 760,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000695 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE - 2EME AFFECTATION

Bénéficiaire : P0015142 - E2C 95 ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN VAL D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000477 - Ecoles de la deuxième chance : 2 763 048,44 €
textBox26

Dispositif :  00000762 - Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738               Code nature :15 599,67 €Montant total :

15 599,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011316 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2016

Bénéficiaire : R19889 - AISPJ SARCELLES   ASS IN SERTION SOC & PROF JEUNES

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000762 - Soutien régional en faveur des Groupements de 
Créateurs Franciliens et de l'ANGC :

15 599,67 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 : 2 778 648,11 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-269 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100607 - Programme qualifiant territorialisé   
textBox26

Programme :  111006 - Qualification par la formation continue

Dispositif :  00000458 - Programme Qualifiant Territorialisé (PQT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :69 883,00 €Montant total :

69 883,00 € HT 00 % 69 883,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010004 - PROGRAMME QUALIFIANT TERRITORIALISE - DE AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Bénéficiaire : R1188 - COMMUNE DE RIS ORANGIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000458 - Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) : 69 883,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111006 - 11100607 : 69 883,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

AVENANT ANNUEL TYPE AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET 

DE MOYENS 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

AVENANT N° 

AU CONTRAT  PLURIANNUEL  D'OBJECTIFS ET 
DES MOYENS NOTIFIE LE   

Article 1 : Objet 
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la subvention allouée à l’Ecole de la 
deuxième chance de …………………………………………………………..au titre de 
l'année………………….. conformément aux dispositions du Contrat d’Objectifs et des Moyens 
susvisé ainsi que de l'annexe qui suit. 

Article 2 : Montant de l'avenant 
Le montant de la subvention octroyée par la  Région I le-de-France au titre de la 
première, deuxième ou troisième année est fixée à ………. €, soit …….. % du montant annuel 
estimé des coûts de fonctionnement, pour le cofinancement d'un nombre prévisionnel de 
……….. jeunes accueillis, et de  …………. jeunes ayant signé un contrat d’engagement suite à 
leur période d’essai.  

Article 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui seront communiquées par la Région. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans 
leur déroulement. 

Article 4 : Durée de l'avenant 
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée délibérante, 
de la subvention à la structure bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la délibération.  
L’avenant prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région.   

Article 5 : Conditions de règlement 
Conformément à l'article 4 du Contrat d’Objectifs et de Moyens, la subvention donnera lieu 
à paiement intégral, après déduction, le cas échéant, de l'avance consentie en début 
d'exercice dès notification du présent avenant. 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
Le versement du solde est subordonné à la production du ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 du présent avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

E2C 2016 2e affectation -plan 500 000 + PQT + groupements 
créateurs 

29/06/16 10:06:00 

Article 6 : Restitution de la subvention 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation significative de 
l’objectif de contrats d’engagement signés. Le contrôle des réalisations est effectué à partir des 
données renseignées par les E2c dans les systèmes d’information de la Région (SAFIR, PAR), 
ainsi que lors des contrôles sur pièces ou sur place.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  

Article 7 : taux d’intervention régional 

Le taux d’intervention régional, fixé à l’article 4.1 du contrat d’objectifs et de moyens est porté à 
40% du montant total estimé des coûts éligibles.  

Article 8 :  
Les autres dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens restent inchangées. 

La Présidente de la Région Ile-de-France Le Président de l’Ecole de la Deuxième 

Chance de  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP120104 03/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-284
DU 12 JUILLET 2016

AIDE REGIONALE AU FINANCEMENT DE LA GRATUITE DES TRANSPORTS 
DESTINEE AUX JEUNES EN INSERTION : 

AFFECTATION BUDGETAIRE AU TITRE DE L’ACOMPTE DE LA SUBVENTION 2016 AU STIF 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Le Code du travail ; 
VU Le Code des Transports ; 
VU La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée sur l’orientation des transports intérieurs, et 

notamment ses articles 14, 17 et 28-3 ; 
VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; 
VU La loi n°2008-136 du 18 janvier 2005 n°2005-32 modifiée de programmation pour la 

cohésion sociale ; 
VU La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public

et de l’emploi ; 

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports
de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ; 

VU Le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne ; 

VU La décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 06 juillet 
2011, portant sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un 
dispositif d’insertion de la Région d’Ile-de-France ;  

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prolongé ;  

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles » ; 

VU La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative au service public régional de la 
formation et de l’insertion professionnelles ; dispositifs régionaux « 2ème chance » à 
destination des 16/25 ans ; Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) Ecoles de la
2ème chance ; aide au permis de conduire ; 

VU La délibération n° CR 57-15 du 18/06/2015 relative à la participation régionale au 
financement du tarif uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant » 
toutes zones ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21/01/2016, portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération n° CP 11-526 de juillet 2011 relative à la mise en place de l’aide régionale
au financement de la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP120104 03/06/2016 

VU La délibération n° CP 13-784 du 20 novembre 2013 relative au renouvellement de la 
convention entre la Région-Ile-de-France et le STIF - 2014-2016 ; 

VU La convention signée le 18 décembre 2013 entre le conseil régional d’Ile-de-France et le 
STIF régissant la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion » renouvelée 
pour les années 2014 à 2016 ; 

VU La délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès a l’apprentissage, de mobilité
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le 
règlement des subventions PM’UP; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission des transports ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 4 338 936€ disponible sur le 
chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme 
HP 810-020 « Actions spécifiques en matière de tarification », action 18102004 « Jeunes en 
insertion » du budget 2016 à l’opération suivante : Jeunes en insertion, bénéficiaire Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France. 

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

VALERIE PECRESSE

CP 16-284

2 CP 16-284

1947

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FP120104 03/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008607 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18102004 - Jeunes en insertion    
textBox26

Programme :  181020 - Actions spécifiques en matière de tarification

Dispositif :  00000664 - Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

65738Code nature :4 338 936,00 €Montant total :

4 338 936,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010525 - GRATUITE D'ACCES AUX TRANSPORTS PUBLICS DES JEUNES EN DEMARCHE 
D'INSERTION PROFESSIONNELLE)

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000664 - Action spécifique en matière de tarification - jeunes en 
insertion :

4 338 936,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181020 - 18102004 : 4 338 936,00 €
textBox26

textBox26

4 CP 16-284

1949

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/Form%20Pro/Gratuité%20des%20transports/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_%20Accompte%20GT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/Form%20Pro/Gratuité%20des%20transports/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_%20Accompte%20GT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/Form%20Pro/Gratuité%20des%20transports/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions_%20Accompte%20GT.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Entrepreneuriat 

DELIBERATION N° CP 16-292
     DU 12 JUILLET 2016     

POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT :

- SOUTIEN AU DISPOSITIF CREARIF 

- SOUTIEN AUX POINTS D’ACCUEIL A LA CREATION D’ENTREPRISE

- SOUTIEN AUX ECOLES REGIONALES DES PROJETS

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

Le règlement (CE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis » ;

Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code du Travail ;
Le Code du commerce ;

La délibération n° CR 87-13 du 21 novembre 2013 « Mise en œuvre de la SRDEI : la
politique régionale en faveur de l’entrepreneuriat » ;
La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la « Politique de la ville –
Orientations pour une nouvelle action régionale »
La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 14-272 du 10 avril 2014 relative à l’adoption des conventions types
d’appui aux actions de formation et d’accompagnement des porteurs de projets ERP et de
CREARIF ;

VU La délibération n° CP 14-750 du 20 novembre 2014 relative à l’adoption de la convention 
type des Point d’accès à la création d’entreprise PACE et à l’adoption de la convention 
pluriannuelle des PACE de l’agglomération d’Argenteuil/Bezons, de l’association Espace 
pour Entreprendre, de La Maison d’Initiative Economique Locale et de la Maison de l’Emploi 
de Sénart ;

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CP 13-163 du 4 avril 2013 relative à l’adoption de la convention 
pluriannuelle du PACE de l’agglomération de Terres-de-France
La délibération n° CP 13-406 du 30 mai 2013 relative à l’adoption de la convention 
pluriannuelle du PACE de l’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
La délibération n° CP 15-515 du 9 juillet 2015 relative à l’adoption de la convention
pluriannuelle du PACE de la Maison de l’Emploi du Mantois Seine Aval
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier, 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 ;
VU    Le rapport n° CP 16-292 présenté par Madame la présidente du conseil régional d'Ile-de-France;
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Convention d’affaires CREARIF DEVELOPPEMENT 

Décide de soutenir, au titre de 2016, l’organisation et la réalisation de la convention 
d’affaires pour le développement d’activité dans les quartiers de la politique de la ville portée par 
l’ADIVE et attribue une subvention de 35 000 € maximum. 

Adopte l’avenant à la convention type annexé à la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec l’ADIVE de l’avenant ci -
annexé et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 35 000 €, prélevée sur le chapitre 
939 « action économique », code fonctionnel 91, programme HP 91-001   « soutien à la création et 
au développement des entreprises », action 19100102 « incitation à la première élaboration des 
projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement », 
nature 657, du budget 2016. 

Axe de territorialité : quartiers politique de la ville de la région Ile-de-France. 

Article 2 : Ecole Régionale des Projets 

Décide de soutenir, au titre de 2016, les projets détaillés dans les fiches projets annexées à 
la présente délibération au titre du dispositif d’Ecole régionale des projets par l’attribution de 
subventions dont les montants sont déterminés par le nombre de porteurs de projet accompagnés 
et la durée. 

Bénéficiaires 
Nombre de 

porteurs de projet 
accompagnés 

Durée de 
l’accompagnement 

Intervention 
régionale par 

porteur 
accompagnés 

Montant maximum 
prévisionnel de la 

subvention 
régionale 

CREAJEUNES/
ADIE  163 2 mois 1 000 € 163 000 € 

GRDR 20 6 mois 3 000 € 60 000 € 

PLAINE DE 
SAVEURS 20 6 mois 3 000 € 60 000 € 

JEAN-LUC 
FRANCOIS 20 6 mois 3 000 € 60 000 € 

TOTAL 223  -  - 343 000 € 

Adopte l’avenant à la convention type annexé à la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer. 

██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec l’ADIVE de l’avenant ci -
annexé et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 343 000 € prélevée sur le chapitre 939 «action 
économique», code fonctionnel 91, programme HP 91-001 « soutien à la création et au 
développement des entreprises », action 19100102 « incitation à la première élaboration des 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement », nature 657, du budget 2016. 

. 

Article 3 : Soutien aux PACE et PACE+ labélisés 

Décide de reconduire le soutien des PACE et PACE+, tels que décrits dans les fiches 
projets annexées à la présente délibération, dans le cadre du dispositif « Points d’Accueil Création 
d’entreprise », par l’attribution de subventions dont les montants sont déterminés par un barème 
forfaitaire dégressif  

Bénéficiaire Montant de la 
subvention 

MDE MANTOIS SEINE AVAL 35 000 € 

EPT TERRES D’ENVOL 15 000€ 

EPT GRAND PARIS GRAND EST 15 000€ 

EPT BOUCLE NORD DE SEINE (CA 
ARGENTUEIL/BEZONS) 26 129€ 

ESPACE POUR ENTREPRENDRE 35 000€ 

MAISON DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE 
LOCALE 25 000€ 

MDE SENART 25 000 € 

TOTAL 176 129 € 

Adopte les avenants annexés à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des avenants,. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant global de 176 129 € disponible sur le 
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 91, programme HP 91-001 « soutien à la 
création et au développement des entreprises », action 19100102 « incitation à la première 
élaboration des projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement », nature 657, 
du budget 2016. 

Article 4 : Nouvelle affectation au « Point d’accueil Création d’entreprise » de 
l’EPT Terres d’envol 

Décide d’attribuer une subvention, au titre du dispositif PACE, au projet détaillé dans la 
fiche projet annexée à la présente délibération, d’un montant maximum de 35 000 €.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

Adopte l’avenant joint en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à le signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 939 «action 
économique », code fonctionnel 91, programme HP 91-001 « soutien à la création et au 
développement des entreprises », action 19100102 « incitation à la première élaboration des 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement » du budget 2016. 

Article 5 : Démarrages anticipés 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 
29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier. 

Dossier - Code Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

16007853 ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE 01/01/2016 

14006204 TERRES D’ENVOL 04/04/2014 

16007961 BOUCLE NORD DE SEINE 20/11/2015 

16007826 TERRES D’ENVOL 04/04/2016 

16007828 ESPACE POUR ENTREPRENDRE 01/04/2016 

16007827 GRAND PARIS GRAND EST 30/05/2016 

16007846 MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF) 17/06/2016 

16007827 MAISON DE L’EMPLOI DU MANTOIS SEINE AVAL 09/07/2016 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

ANNEXES A LA DELIBERATION : 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-292 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000314 - Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :35 000,00 €Montant total :

117 500,00 € TTC 29,79 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  14006204 - REAFFECTATION 2016 DE L'ANNEE 2 (2014) DU PACE PARIS TERRES D'ENVOL ex CA TDF

Bénéficiaire : P0034125 - PARIS TERRES D ENVOL

Localisation : (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :15 000,00 €Montant total :

141 500,00 € TTC 10,6 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007826 - PACE TERRES D'ENVOL (ex Terres de France) ANNEE 4

Bénéficiaire : P0034125 - PARIS TERRES D ENVOL

Localisation : (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :15 000,00 €Montant total :

66 301,00 € TTC 22,62 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007827 - PACE GRAND PARIS GRAND EST (Année 4)  (ex CLICHY SOUS BOIS/MONTFERMEIL )

Bénéficiaire : P0033989 - GRAND PARIS GRAND EST

Localisation : (EX93) CA CLICHY S/BOIS-MONTFERMEIL (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-292 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000314 - Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :26 129,00 €Montant total :

43 548,00 € TTC 60 % 26 129,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007961 - PACE de EPT Boucle Nord de Seine (Ex CA ARGENTEUIL BEZONS)  -2ème ANNEE

Bénéficiaire : P0034121 - BOUCLE NORD DE SEINE

Localisation : (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :35 000,00 €Montant total :

98 935,00 € TTC 35,38 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007825 - PACE  DE LA MAISON DE L'EMPLOI MANTOIS SEINE AVAL  2015-2016 (Année 2)

Bénéficiaire : P0003380 - MAISON EMPLOI MANTOIS SEINE AVAL

Localisation : (EX78) CA DE MANTES EN YVELINES (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :35 000,00 €Montant total :

67 468,00 € TTC 51,88 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007828 - PACE ESPACE POUR ENTREPRENDRE (ANNEE 2)

Bénéficiaire : P0026823 - ESPACE POUR ENTREPRENDRE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000314 - Soutien aux points d'accueil à la création et au 
développement d'entreprise - PACE :

161 129,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-292 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000349 - CréaRif
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :35 000,00 €Montant total :

108 000,00 € TTC 32,41 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007770 - CREARIF DEVELOPPEMENT TPE QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE - ADIVE

Bénéficiaire : P0006437 - ADIVE AGENCE POUR LA DIVERSITE ENTREPRENEURIALE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000349 - CréaRif : 35 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000414 - Ecole Régionale des Projets - ERP
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

130 000,00 € TTC 46,15 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007850 - ASSOCIATION JEAN-LUC FRANCOIS - ERP - 2016-2017

Bénéficiaire : P0018063 - ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

132 000,00 € TTC 45,45 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007851 - ECOLE REGIONALE DES PROJETS - PLAINE SAVEURS 2016-2017

Bénéficiaire : P0029294 - ASSOCIATION PLAINE DE SAVEURS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-292 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000414 - Ecole Régionale des Projets - ERP
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

155 217,00 € TTC 38,66 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007852 - LABELISATION ERP - GRDR 2016-2017

Bénéficiaire : R17697 - GROUPE DE RECHERCHE ET DE REALISATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :163 000,00 €Montant total :

502 507,00 € TTC 32,44 % 163 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007853 - CREAJEUNES ECOLE REGIONALE DES PROJETS - 2016

Bénéficiaire : R10512 - ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000414 - Ecole Régionale des Projets - ERP : 343 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000850 - Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation PACE+
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :25 000,00 €Montant total :

69 805,00 € TTC 35,81 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007845 - PACE+ LA MIEL (2ème ANNEE DE FONCTIONNEMENT)

Bénéficiaire : R23851 - MIEL  MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE LOCALE

Localisation : (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-292 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100102 - Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la 
gamme des aides au financement

textBox26

Programme :  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises

Dispositif :  00000850 - Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation PACE+
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :25 000,00 €Montant total :

54 900,00 € TTC 45,54 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007846 - LABELLISATION PACE+ MAISON DE L'EMPLOI DE SENART (2ème ANNEE DE 
FONCTIONNEMENT)

Bénéficiaire : R19891 - MAISON DE L' EMPLOI ET DE LA FORMATION DE SENART (MDEF)

Localisation : (EX77) CA SENART (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Total sur le dispositif 00000850 - Soutien aux points d'accueil création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+ :

50 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191001 - 19100102 : 589 129,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007827 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PACE GRAND PARIS GRAND EST (ANNEE 4)  (EX CLICHY SOUS BOIS/MONTFERMEIL ) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

66 301,00 € 22,62 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 
Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Michel TEULET, Président 

N° SIRET : 20005879000011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 30 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Date de démarrage de la convention pluriannuelle 30/05/2013 

Objectifs : 
La création et la labellisation du Point d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE) intercommunal, localisé 
sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, vise à créer, conforter et mutualiser l'offre de services en matière 
d'aide à la création d'entreprise sur le territoire de la communauté d'Agglomération de Clichy-sous-Bois / 
Montfermeil. Un important travail de coordination a été mené auprès des différents partenaires locaux et 
départementaux (institutions, associations, entreprises…). 

Les services et prestations déployés sur les deux villes, ouverts aux habitants des quartiers de la 
Communauté d'agglomération, leur offrent l'opportunité d'accéder, à proximité, à une information qualifiée, 
à des conseils et services d'accompagnement pour la concrétisation de leurs projets de création 
d'entreprise. 
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Les évolutions en 2016 liées à la réforme territoriale : 
Suite à la mise en œuvre des lois MAPTAM et NOTRe, la Communauté d’agglomération Sous-
Bois/Montfermeil a cédé la place, au 1er janvier 2016, à l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est composé de 14 villes (Vaujours, Livry-Gargan, Coubron, Clichy-sous-Bois, les Pavillons-sous-
Bois, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Le Raincy, Villemomble, Gagny, Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand). Ce dernier reprend de droit les actions mises en œuvre par la 
Communauté d’agglomération Clichy-Sous-Bois / Montfermeil pour l’année 2016.  

Description :  
Le PACE réponde à 2 enjeux : 
- Structurer le réseau des acteurs de la création : cela implique notamment de renforcer la collaboration 
avec les prescripteurs du territoire et les acteurs de la création, pour qu’un plus grand nombre de 
bénéficiaires est accès à un environnement entrepreneurial de proximité, complet et gratuit 
- Structurer, rendre clair et lisible le parcours du créateur, et de ce fait conforter le parcours résidentiel du 
bénéficiaire sur le territoire et l’aider à consolider et à développer son activité 

Le PACE a accueilli et sensibilisé 141 personnes en 2015 de septembre à décembre 2015 (en raison de 
la vacance du poste de l'animateur de janvier à juillet 2015): 
• 23 % sont des femmes,
• 71 % sont des demandeurs d’emploi, la création d’entreprise apparait donc comme un levier d’insertion
professionnelle 
• 36 % ont moins de 35 ans dont seulement 6% ont moins de 25 ans,
• 41% ont une qualification est globalement basse, avec une prédominance des niveaux CAP et BEP
(niveau V), ainsi que des publics sans diplôme (niveaux 5 et 6), 
• 27 % des projets relèvent du statut des sociétés contre 22 % en auto-entreprise,
• La majeure partie des projets de création sont dans le domaine du commerce (30 %).
• 14 créations d’entreprises, dont :

• 36% des créations sont dans le secteur tertiaire (services aux entreprises et particuliers)
• 36% sont sous forme de société

Données quantitatives de l’activité : 
- 63 suivis individuels 
- 20% ont été orientés vers les partenaires de la création 
- 7 partenaires mobilisés 
- 6 rencontres collectives organisées 
- 40 participants aux actions collectives 

Moyens mis en œuvre :  
1 animateur est dédié à l'animation du réseau des partenaires et du centre de ressource, à l'accueil, à 
l’organisation des permanences et des manifestations mensuelles.  
Cependant en raison du départ de l’animateur PACE en janvier 2015 et du recrutement de son 
successeur en juillet, le PACE a cessé son activité pendant près de 8 mois. 

Intérêt régional :  
Le PACE est inscrit dans le plan d'actions du PACTE de Clichy-Sous-Bois. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont les habitants de l'ancienne Communauté d'agglomération, demandeurs d'emploi et 
bénéficiaires de minima sociaux, porteurs d'idée ou de projet de création d'entreprise. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le calcul de la base subventionnable ne prend pas en compte les dépenses "impôts et taxes" (150€). 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA CLICHY S/BOIS-MONTFERMEIL (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 
(animateur) 

41 901,00 63,06% 

Achat - fournitures et fonds 
documentaires 

2 800,00 4,21% 

Frais de communication 
(affiches, brochires, 
impression...) 

1 500,00 2,26% 

Charges externes 
(maintenance informatique, 
location copieur, 
assurance...) 

1 500,00 2,26% 

Autres charges externes 
(déplacements, téléphone, 
frais postaux...) 

2 100,00 3,16% 

Frais de location (loyers et 
charges locatives) 

16 500,00 24,83% 

Impôts et taxes (NE) 150,00 0,23% 
Total 66 451,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régionale IDF 15 000,00 22,57% 
EPT Grand Paris Grand Est 51 451,00 77,43% 

Total 66 451,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
30 000,00 € 

Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007961 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PACE DE EPT BOUCLE NORD DE SEINE (EX CA ARGENTEUIL BEZONS)  -2EME ANNEE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

43 548,00 € 60,00 % 26 129,00 € 

Montant Total de la subvention 26 129,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOUCLE NORD DE SEINE 
Adresse administrative : 177 AV GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant :  

N° SIRET : 20005799000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 20 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la convention pluriannuelle le 20/11/2014 

Objectifs :  
En novembre 2014, l’agglomération d’Argenteuil-Bezons s’est doté d’un PACE sur son territoire en 
l’hébergeant au sein du bâtiment dénommé l’Ouvre-boîte qui constitue un lieu visible et facile d’accès 
pour les publics des quartiers en difficulté, puisqu’il se situe en ZFU et à proximité immédiate des 
quartiers Politique de la Ville. 

L’Ouvre-boîte se positionne comme un guichet unique et une plate-forme d’accompagnement à la 
création/reprise d’entreprise. Il a vocation à offrir des informations et conseils aux porteurs de projet, à les 
accompagner dans leurs démarches et à les mettre en lien avec les différents dispositifs d’aide à la 
création/reprise d’entreprise à toutes les étapes de leur projet. 
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Les évolutions en 2016 liées à la réforme territoriale : 
Les villes composant le nouvel établissement public territorial (EPT) baptisé Boucle Nord de Seine, 
Asnières, Bois-Colombes, Colombes, Clichy, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil, ont voté 
le transfert des compétences obligatoires vers ce territoire, en application avec la loi qui a vu naître la 
Métropole du Grand Paris (MGP). Ce dernier reprend de droit les actions mises en œuvre par la 
Communauté d’agglomération d’Argenteuil/Bezons pour l’année 2016.  

Description :  
Le PACE réponde à 2 enjeux : 
- Structurer le réseau des acteurs de la création et du développement d’entreprise : cela implique 
notamment de renforcer la collaboration avec les prescripteurs du territoire et les acteurs de la création et 
du développement, pour qu’un plus grand nombre de bénéficiaires ait accès à un environnement 
entrepreneurial de proximité, complet et gratuit ; 
- Structurer, rendre clair et lisible le parcours du créateur et du dirigeant d’entreprise, et de ce fait 
conforter le parcours résidentiel du bénéficiaire sur le territoire et l’aider à consolider et à développer son 
activité. 

Le PACE a ainsi quatre missions : 
- Animer et coordonner des réseaux locaux et régionaux de sensibilisation et d’appui à la création et au 
développement d’entreprise (CCI, CMA, BGE, ADAM, Pôle emploi, Mission Locale, Ile de France Active, 
Ile de France Initiative, ADIE…) 
- Assurer l’accueil et la première information des porteurs d’idée et de projets de création d’activité 
(marchande ou non marchande) ainsi que des dirigeants d’entreprises, 
- Diagnostiquer et accompagner en fonction de l’état d’avancement du projet ou de l’activité de 
l’entreprise afin de mobiliser le bon interlocuteur 
- Constituer un espace ouvert de documentation pour les bénéficiaires et de travail et d’échanges pour les 
autres acteurs de la création et de développement d’activité dans les quartiers en difficulté (consulaires, 
agents de sensibilisation et d’amorçage de projets, services de développement économique des 
collectivités locales, conseillers en création et développement d’activités, consultants…) 

Le PACE a accueilli et sensibilisé 481 personnes de novembre 2014 à novembre 2015 : 
• 33 % sont des femmes,
• 61 % sont des demandeurs d’emploi, la création d’entreprise apparait donc comme un levier d’insertion
professionnelle 
• 47 % ont moins de 35 ans dont seulement 13% ont moins de 25 ans,
• 49 créations d’entreprises, dont :

• 57 % des créations relèvent du statut des sociétés contre 28 % d’entreprises individuelles,
• 43% des créations sont dans le secteur tertiaire
• 30% des créations sont dans la restauration
• 28% des créations sont portées par des femmes (14)

Données quantitatives de l’activité : 
- 100% ont été orientés vers les partenaires de la création 
- 63% bénéficient d’un suivi individuel  
- 7 partenaires mobilisés 
- 36 rencontres collectives organisées 
- 288 participants aux actions collectives 

Moyens mis en œuvre :  
1 animatrice est dédiée à l'animation du réseau des partenaires et du centre de ressource, à l'accueil, à 
l’organisation des permanences et des manifestations mensuelles.  
Elle est en charge de diffuser chaque mois dans le magasine « LAB MAG », l’activité du PACE afin de 
porter à la connaissance des publics, les différentes actions proposées par l’Ouvre Boite et ses 
partenaires. 
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Intérêt régional :  
Le PACE participe à la politique régionale en faveur du développement économique des quartiers en 
difficulté. Ce territoire bénéficie d'un PACTE pour le développement du territoire. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont les habitants de l'EPT dont les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux, et les habitants des quartiers, porteurs d’idée ou de projet de création d’entreprise.  

Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible à la subvention. 

Localisation géographique : 
 (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures 
administratives, entretien...) 

2 500,00 5,74% 

Fournitures non stockées 438,00 1,01% 
Entretien et réparations 3 313,00 7,61% 
Documentation 800,00 1,84% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 3,44% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 0,23% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet (0.8 ETP 
animateur PACE ) 

28 514,00 65,48% 

Etudes et recherches 6 000,00 13,78% 
Locations 383,00 0,88% 

Total 43 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 26 129,00 60,00% 
EPT Boucle Nord de Seine 17 419,00 40,00% 

Total 43 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 26 129,00 60,00% 
EPT Boucle Nord de Seine 17 419,00 40,00% 

Total 43 548,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 26 129,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007825 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PACE  DE LA MAISON DE L'EMPLOI MANTOIS SEINE AVAL  2015-2016 (ANNEE 2) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

98 935,00 € 35,38 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON EMPLOI MANTOIS SEINE AVAL 
Adresse administrative : RUE DES PIERRETTES 

78200 MAGNANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur RAPHAEL COGNET, Président 

Date de publication au JO : 15 mars 2007 

N° SIRET : 49805819700019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la convention pluriannuelle le 09/07/2015 

Objectifs : 
Dès son origine, la Maison de l’Emploi Mantois Seine Aval  s’est donné pour objectif la mise en réseau 
des acteurs du territoire afin d’apporter une offre de services locale, efficace et accessible pour les 
habitants du territoire. Pour ce faire, elle s’appuie à la fois sur les structures, les outils et les réseaux 
existants mais elle cherche également à développer de nouveaux dispositifs afin de répondre à la 
diversité de problématiques présentes sur son territoire et de compléter l’offre de service existante 
notamment sur le volet entrepreneurial. 

Le projet PACE est une composante, dans le projet plus global de la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi 
Mantois Seine Aval, de mise en œuvre d’un centre de ressources  « guichet unique » au service des 
entreprises et de l’ensemble des acteurs de l’emploi qui souhaitent développer leurs interventions sur le 
territoire Seine Aval. 

38 / 100██████████████ 
17 CP 16-292

1966



Description :  
Conformément au règlement d’intervention régional, le PACE devra permettre : 

- D’assurer  l’accueil et la première information des porteurs d’idée et de projet de création d’activité ainsi 
que des dirigeants d’entreprises ; 
- De diagnostiquer l’état d’avancement du projet ou de l’activité de l’entreprise afin de mobiliser le bon 
interlocuteur ; 
- De constituer un espace ouvert de documentation pour les  bénéficiaires et de travail et d’échanges pour 
les autres acteurs de la création et de développement d’activité ;  
- De participer à l’animation et à la coordination des réseaux locaux et régionaux de sensibilisation et 
d’appui à la création et du développement d’entreprise. 

Pour remplir ces missions, le PACE mobilisera les partenaires de la création d’entreprise, au travers de 
permanences, de réunions d’informations collectives ou de rendez-vous individuels, pour apporter un 
service de proximité aux porteurs de projets de création. 

Les structures de droit commun spécialisées dans la création d’activité seront également sollicitées pour 
proposer des prestations spécifiques thématiques : la sensibilisation au processus de création, la 
recherche de financements, la connaissance des secteurs porteurs, les spécificités des statuts juridiques, 
la création au féminin, l’entrepreneuriat social, etc… 

Moyens mis en œuvre : 

Moyens humains : 
L’animateur PACE aura en charge : 
- la gestion de l’espace pour accueillir, informer et orienter les publics,  
- la mise en place d’évènements concourant à faire connaître auprès des habitants les services proposés, 
- l’organisation de permanences régulières des partenaires de la création,  
- l’organisation de réunions à thèmes,  
- la communication sur la création d’activité, 
- le suivi qualitatif et quantitatif de l’activité du PACE,  
- l’organisation de comités de pilotage pour assurer le suivi de l’action.  

Moyens immobiliers :  
Le PACE Seine Aval bénéficiera d’un local dédié au sein du quartier du Val Fourré à Mantes la Jolie : 
Centre d’Affaires NCI RONSARD comprenant :  
• un bureau individuel dédié à l’animateur du PACE.
• un espace de ressources, pour l’accueil des publics à la recherche d’informations sur la création
d’entreprise, avec une mise à disposition de ressources documentaires et de matériel informatique. 

De plus, le site qui dispose de salles de différentes capacités, permettra d’organiser des réunions 
d’informations, des ateliers et des permanences de partenaires de la création d’entreprise. 

Une réflexion sera engagée pour développer d’autres permanences sur les quartiers prioritaires de 
Mantes la ville et de Limay. 

Intérêt régional :  
Le PACE relève de la délibération n° CR 87-13 en faveur de l'entrepreneuriat des habitants issus des 
quartiers Politique de la Ville. Cette action s'inscrit également dans le contrat de ville de la Communauté 
d'agglomération de Mantes en Yvelines. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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Public(s) cible(s) :  
Le PACE devra se donner les moyens d’accueillir toute personne exprimant le souhait de créer sa propre 
activité. 

Les publics cibles sont : 
- les habitants du territoire d'intervention de la MDEE Mantois Seine Aval, et principalement ceux des 
quartiers politique de la ville de Mantes la Jolie (Quartier Val Fourré), Mantes la Ville (Quartier Merisiers 
Plaisance, Bas domaine de la vallée) Limay, qu’ils soient salariés, demandeurs d'emploi et/ou 
bénéficiaires de minima sociaux, porteurs d'idée ou de projet de création d'entreprise. 
- Les futurs entrepreneurs, domiciliés en dehors des quartiers, souhaitant localiser leurs activités dans ces 
mêmes quartiers prioritaires. 

Détail du calcul de la subvention :  
Toutes les dépenses sont éligibles à l'assiette subventionnable. 

Localisation géographique : 
 (EX78) CA DE MANTES EN YVELINES (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sous traitance prestataires 15 000,00 15,16% 
Petits équipements et 
matériels 

600,00 0,61% 

Fournitures administratives 900,00 0,91% 
locations et entretien de 
locaux 

24 100,00 24,36% 

Assurance 300,00 0,30% 
Documentations 1 650,00 1,67% 
Honoraires expert-comptable 
et commissaire au compte 

2 400,00 2,43% 

Frais de communication 1 200,00 1,21% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

2 400,00 2,43% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

900,00 0,91% 

Rémunération du personnel 49 485,00 50,02% 
Total 98 935,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 35 000,00 35,38% 
CDC 15 000,00 15,16% 
MDEE 2 500,00 2,53% 
Politique de la Ville 15 000,00 15,16% 
Commue Mantes la Jolie 15 000,00 15,16% 
Subvention Grand Paris 
Seine Ouest 

16 435,00 16,61% 

Total 98 935,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 82 044,80 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
30 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 900,00 € 
2015 Dialogue Social Territorial 50 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise - Investissement 
7 135,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
40 000,00 € 

Montant total 232 079,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007828 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PACE ESPACE POUR ENTREPRENDRE (ANNEE 2) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

67 468,00 € 51,88 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE POUR ENTREPRENDRE 
Adresse administrative : 13 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

94600 CHOISY-LE-ROI  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CLAUDE SANCHO, Président 

Date de publication au JO : 10 février 2011 

N° SIRET : 41016837100038 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de la convention pluriannuelle le 01/04/2015 

Objectifs :  
Bénéficiant de l’appui de la Communauté d’agglomération de Seine Amont -CASA- (regroupant les 
communes de Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Valenton), Espace pour Entreprendre porte 
depuis 2014 un PACE rayonnant sur la communauté d’agglomération et les communes suivantes : Orly, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Bonneuil-sur-Marne. 

Le PACE est installé au centre de l’entrepreneuriat situé au cœur de la ZFU Orly-Choisy-le-Roi. Cet 
espace vise à regrouper dans un immeuble les fonctions classiques d’hôtel d’entreprises (bureaux – 
activités) et un pôle de ressources à l’entrepreneuriat, loué par la CASA et la ville d’Orly. Ce centre est 
l’outil en matière de création d’entreprise de la CASA (Ivry, Vitry, Choisy), mais également à un niveau 
plus large en faveur des villes actuellement partenaires d’Espace pour Entreprendre, acteur principal du 
centre, à savoir : Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Bonneuil-sur-Marne. 
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De plus, le centre constitue un pôle du réseau départemental de l’entrepreneuriat. Il est également 
référencé par la Région dans le cadre de sa politique de soutien au développement économique et à la 
création d’entreprises via les outils que sont la couveuse d’entreprise et le service d’amorçage de projets. 

Description :  
Le PACE répond à 2 enjeux : 
- Structurer le réseau des acteurs de la création et du développement d’entreprise: cela implique 
notamment de renforcer la collaboration avec les prescripteurs du territoire et les acteurs de la création et 
du développement, pour qu’un plus grand nombre de bénéficiaires ait accès à un environnement 
entrepreneurial de proximité, complet et gratuit. 
- Structurer, rendre clair et lisible le parcours du créateur et du dirigeant d’entreprise, et de ce fait 
conforter le parcours résidentiel du bénéficiaire sur le territoire et l’aider à consolider et à développer son 
activité. 

Données quantitatives typologie du public, bilan du 01/04/2015 au 31/03/2016: 
- 410 nouvelles personnes accueillies  
- dont 40% de femmes  
- dont 40 % résident en zone classée Politique de la Ville, 
- 71 % sont des demandeurs d’emploi 
- 17% ont moins de 35 ans, 
- 33 % ont un niveau supérieur au BAC +2  
- 25% des projets concernés sont relatifs aux commerces (points de vente physique ou en ligne) 

Données quantitatives de l’activité : 
- 79% ont été orienté par le Pôle emploi 
- 12 partenaires mobilisés 
- 70 permanences partenaires 
- 100% des personnes ont été orientées auprès des partenaires 
- 11 créations d’entreprise en 2015 dont 

- 36% par des femmes 
- 27 % des créations sont en société 
- 36 % se sont développés dans le service aux particuliers, et 27% dans le commerce 

Moyens mis en œuvre :  
Suite à l’arrivée de l’animateur début avril 2015, un premier travail de préfiguration du PACE a été engagé 
avant une ouverture au public en juin 2015. 

Dans le cadre de l’animation territoriale de l’offre d’accompagnement à la création, développement 
d’entreprise, les premiers mois ont été l’occasion de rencontrer un grand nombre de partenaires locaux et 
départementaux: structures d’accompagnement au montage de projet (institutionnelles ou associatives), 
financeurs, acteurs publics et privés proposant certains domaines d’expertise, prescripteurs notamment 
acteurs de l’emploi. 

Intérêt régional :  
Le PACE participe à la politique régionale en faveur du développement économique des quartiers en 
difficulté. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) : 
Le PACE accueille tous les porteurs d’idées et de projets de création/reprise d’entreprise rencontrant des 
difficultés dans l’insertion professionnelle, prioritairement : les personnes résidant en quartiers politique de 
la ville, les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes de 
moins de 25 ans ou de plus de 50 ans, les bénéficiaires de l’API, les salariés repreneurs de leur 
entreprise, etc. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses financières (720€) ne sont pas éligibles au calcul de l'assiette subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 CHOISY-LE-ROI 
 IVRY-SUR-SEINE 
 ORLY 
 VALENTON 
 VILLENEUVE-LE-ROI 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 VITRY-SUR-SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés  fournitures 
et petit équipement 

1 250,00 1,83% 

Maintenance 300,00 0,44% 
Loyers et charges 3 470,00 5,09% 
Entretien et réparations 60,00 0,09% 
Assurance 145,00 0,21% 
Documentation 1 050,00 1,54% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

830,00 1,22% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

963,00 1,41% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 230,00 1,80% 

Publicité, communication, 
relations publiques 

3 020,00 4,43% 

Frais de personnel 55 150,00 80,88% 
Charges financières (NE) 720,00 1,06% 

Total 68 188,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 35 000,00 51,33% 
Commune Orly 1 763,00 2,59% 
Commune Valenton 330,00 0,48% 
Commune Villeneuve St 
Georges 

575,00 0,84% 

Commune Bonneuil-sur-
Marne 

330,00 0,48% 

Etat - Contrat de Ville Seine 
Amont 

8 000,00 11,73% 

CDC 15 000,00 22,00% 
Etat - CNASEA 3 800,00 5,57% 
Cotisations adhérents 1 100,00 1,61% 
EPT 12 - Grand-Orly Val-de-
Bièvre Seine-Amont 

2 290,00 3,36% 

Total 68 188,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
40 000,00 € 

 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007770 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CREARIF DEVELOPPEMENT TPE QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE - ADIVE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CréaRif 108 000,00 € 32,41 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADIVE AGENCE POUR LA DIVERSITE 

ENTREPRENEURIALE 
Adresse administrative : 84 QUAI DE JEMMAPES 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Abderzak SIFER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 7 mars 2009 
 
 

N° SIRET : 51174542400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : CréaRif 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La convention d'affaires vise 2 objectifs : 
- Faciliter, pendant plusieurs semaines, la mise en relation gratuite des entrepreneurs issus ou implantés 
dans les quartiers Politique de la Ville avec des partenaires techniques et financiers ciblés, 
- Promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers politique de la ville par la mise en lumière, au cours d'une 
journée finale, des entreprises accompagnées. 
 
En effet, CréaRîf est le fruit d’un travail collaboratif coordonné à l’échelle régionale, animé par l’enjeu de 
faciliter l’accessibilité de l’ensemble des dispositifs favorisant au développement d’activité.  Partant du 
constat national que les entreprises implantées dans les quartiers ont un taux de pérennité plus faible que 
la moyenne nationale faute d’accompagnement CréaRîf développement d’entreprises cible prioritairement 
les dirigeants d’entreprises des quartiers isolés des circuits d’accompagnement au développement 
d’entreprise.  
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Description :  
- la phase d’identification et de sélection des TPE : ADIVE mettra en place un dispositif d’information et de 
sensibilisation permettant, avec l’appui des relais concernés, d’identifier des entreprises implantées dans 
les quartiers en difficulté et présentant des opportunités de développement. Elle assurera l’information 
auprès de l’ensemble des ressources qu’elle aura à identifier (les Plates-formes France Initiative, le 
réseau consulaire, Plates formes RH…) pour optimiser l’identification et la sélection des candidatures. 
ADIVE créera les outils nécessaires pour une diffusion large de l’information sur l’organisation de cette 
convention d’affaires, au travers de la mise en œuvre du site internet dédié, la réalisation du dossier de 
candidature à l’intention des candidats et des opérateurs de développement. 
 
- la phase : accompagnement et suivi des porteurs de projets 
Les entrepreneurs sélectionnés sont mis gratuitement en relation avec les partenaires susceptibles de 
leur apporter un diagnostic de leurs activités. Ce diagnostic sera réalisé dans le cadre d’un mécénat de 
compétences des grands comptes ainsi que par le réseau d’experts identifiés (pépinières d’entreprise).  
 
- la phase d’organisation de la convention d’affaires : ADIVE mettra en place une organisation matérielle 
et assurera une animation de la journée clôturant l’opération et permettant de mettre en valeur des 
entreprises remarquables. ADIVE organisera les rendez-vous entre les entrepreneurs et les structures 
utiles aux besoins révélés lors des diagnostics. Cette manifestation sera complétée d’ateliers, tables 
rondes. Elle assurera l’information et la communication auprès des institutionnels, des collectivités 
locales, et de tout organisme susceptible d’être intéressé par ce type d’évènement. Elle constituera un 
dossier de presse. 
 
La date limite de tenue de la manifestation est fixée au plus tard fin février 2017. 
 
- la phase de suivi des porteurs de projets : ADIVE mettra en place un dispositif permettant de vérifier, 6 
mois et 1 an après la journée finale, qu’un appui adapté et significatif a été apporté à chacun des 
candidats. 
 
Le comité de pilotage, animé par ADIVE regroupe des partenaires comme la Caisse des Dépôts, la 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Ile de France (DRJSCS), la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi Ile 
de France (DIRECCTE) et d’autres partenaires de développement d’entreprise tels que les consulaires, 
les plates formes RH, les réseaux de financements, les collectivités locales, les associations d’aide à 
l’emploi. Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et 
résultats obtenus. Il se réunit à l’issue de chacune des phases de l’opération, telles que décrites dans la 
fiche projet. 
 
Les principaux critères d’évaluation du dispositif CREARIF DEVELOPPEMENT : 
- nombre de dossiers déposés et orientés 
- typologies et localisations des candidatures et des activités 
- prescripteurs et partenaires mobilisés 
- nombre d’entreprises diagnostiquées, 
- nombre d’emplois créés à l’issue du dispositif  
- taux de survie des entreprises accompagnées au bout de 6 mois à 1 an, 
- nombre d’emplois créés 
  
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe opérationnelle constituée d'1ETP est composé: 
- Le délégué général dédié à la supervision du dispositif 
- Un chef de projet dédié à l'animation et la coordination du dispositif 
- Une chargée de mission relation bénéficiaires / mécènes / grands comptes 
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Intérêt régional :  
L'opération a pour objet de promouvoir les dispositifs d’accompagnement d’entreprise régionaux auprès 
des sites politiques de la ville à l’échelle régionale. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Public(s) cible(s) :  
Les publics ciblés sont les entrepreneurs implantés dans les quartiers politiques de la ville de la région Ile-
de-France, tous secteurs confondus. L'objectif visé est d'identifier près de 200 entreprises, 
d'accompagner 75 d'entre eux dans la formalisation de leur plan de développement en les mettant en 
relation avec les ressources techniques, financières et humaines du réseau de soutien aux entreprises. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses "Rémunération du personnel Emploi tremplin" (15 000 €) ainsi que les "prestations en 
nature" (30 000 €) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'assiette éligible. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats petits matériels, 
fournitures 

4 000,00 2,61% 

Fournitures administratives 
ou entretien 

1 000,00 0,65% 

Site Internet, solution 
mailing... 

5 000,00 3,27% 

Locations 8 550,00 5,59% 
Vidéo (captation, montage, 
film...) 

7 500,00 4,90% 

Photographe évènement 2 000,00 1,31% 
Autres (location 
évènementielle, divers...) 

5 000,00 3,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 950,00 3,24% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 000,00 4,58% 

Déplacements, missions 3 100,00 2,03% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 200,00 2,09% 

Evènements, réceptions 
(traiteur…) 

3 000,00 1,96% 

Rémunération du personnel 
spécifiquement lié au projet 

46 500,00 30,39% 

Autres charges de personnel 
(stagiaires) 

7 200,00 4,71% 

Rémunération emploi 
tremplin (NE) 

15 000,00 9,80% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations (NE) 

30 000,00 19,61% 

Total 153 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 35 000,00 22,88% 
EMPLOI TREMPLIN 6 000,00 3,92% 
Etat -Crédits Politique de la 
Ville DJRSCS 

25 000,00 16,34% 

CDC 15 000,00 9,80% 
Etat - DIRECCTE 25 000,00 16,34% 
Entreprises privées 14 000,00 9,15% 
Prestations en nature 
(mécénat de compétences) 

30 000,00 19,61% 

Etat- Emplois aidés CNASEA 3 000,00 1,96% 
Total 153 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
22 000,00 € 

2013 Lutte contre les discriminations 18 500,00 € 
2014 CréaRif 75 000,00 € 
2015 CréaRif 75 000,00 € 
2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 45 000,00 € 
 Montant total 217 000,00 € 
 

49 / 100██████████████ 
28 CP 16-292

1977



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007850 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION JEAN-LUC FRANCOIS - ERP - 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Régionale des Projets - ERP 130 000,00 € 46,15 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS 
Adresse administrative : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Line PIERNE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 4 septembre 2010 
 
 

N° SIRET : 53352075500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Ecole Régionale des Projets - ERP 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'Association Jean-Luc François est née de la volonté d’agir pour rendre les métiers de la mode 
accessibles à toutes et à tous à travers des actions de sensibilisation et la mise en œuvre de formations 
professionnelles. Leurs formations visent principalement les métiers de mécanicien(ne) modèle, 
opérateur(rice) de finition et retoucheur(euse). 
 
L’association siège dans les quartiers sensibles de Pantin, Quartier des Quatre Chemins, et connait donc 
bien la réalité socio-professionnelle de ses habitants. La politique locale en faveur du développement 
d’activités artisanales autour du prêt-à-porter montre bien le potentiel existant sur le territoire en termes de 
formations professionnelles et de débouchés économiques. 
Les acteurs locaux ont également constaté ce besoin auprès des personnes en recherche d’emploi 
d’acquérir des compétences techniques. 
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Après avoir proposé des formations professionnelles aux métiers techniques et avoir rencontré un public 
intéressé par ce secteur, un réel besoin de nouvelles propositions dirigées vers l’entreprenariat a émergé. 
En effet, les métiers de la couture sont en partie constitués de travailleurs indépendants, mais le manque 
de main d’œuvre qualifiée est en constante diminution depuis de nombreuses années. 
D’autre part, de nouveaux créateurs souhaitent désormais produire eux-mêmes leurs commandes et 
collections. 
 
Ces nouveaux entrepreneurs font majoritairement face aux mêmes freins dans le développement et la 
réalisation de leur projet professionnel, à savoir un besoin d’accompagnement tant sur le plan technique 
(savoir-faire et compétences techniques), sur le plan de la mise en réseau que le choix du modèle 
économique de leur structure. 
 
Ce secteur demande également un investissement de départ pour le matériel et les locaux qui freine le 
lancement de la création de leur activité. 
 
Il est donc apparu pertinent de proposer avec l’ensemble des partenaires du secteur et des 
professionnels de la création d’entreprise, une solution combinant l’ensemble de ces besoins. 
 
Description :  
Au regard de la nature des publics et des besoins identifiés, il est proposé une approche basée sur 
l’identification des expériences et la valorisation des compétences (managériales, comportementales, 
transnationales, etc…). Le principe visera à mettre le porteur de projet en situation d’auto évaluation de 
ses compétences. 
 
Ensuite, le programme insistera sur des aspects plus techniques des métiers de la façon  mais aussi de la 
création d’entreprise, afin de proposer les outils nécessaires à la création d’une activité en sortie de l’ERP. 
 
Le cursus comptera 24 semaines. Les stagiaires suivront l’intégralité du cycle avec pour objectif la 
formalisation du projet d’entreprise (Business Plan) et le cas échéant la création de l’activité. 
 
Les semaines de formation se déclineront en 3 phases : 
1/ Formation théorique (volet entrepreneuriat) – 210 Heures 
Une étape « Les fondamentaux de la création », reprenant l’ensemble des aspects de la création et la 
gestion d’une entreprise : 
-Articulation homme/Projet,  
-Etude de marché 
-Marketing,  
-Achat-Vente,  
-Ecriture financière,  
-Aspects juridiques,  
-Environnement social, Assurances. 
 
Durant cette phase, des partenaires professionnels de la mode interviendront pour expliquer le marché, 
les tendances, le secteur et ses contraintes, la communication et le marketing. 
 
2/ Formation technique- 250 Heures 
Cette formation technique permet de remettre à niveau les compétences techniques des bénéficiaires 
avant la réalisation de leur première commande (phase de test en plateau technique). 
L’association dispensera donc une formation de remise à niveau / perfectionnement articulée autour de 5 
modules, à savoir : Connaissances de base/Remise à niveau des points à la main et machine (théorie et 
pratique)/Retouches (théorie et pratique)/Préparation commande/Gestion du stock. 
 
3/ Test plateau technique – 360 Heures 
Ce temps permettra à chaque candidat de mettre en pratique les acquis et réaliser leurs bons de 
commande pour une expérimentation de leur activité « grandeur nature ». 
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4/ Suivi individuel – 20 à 30 heures 
Chaque porteur de projet est sélectionné à l’issue de l’étude du dossier et de la présentation de son projet 
devant un jury de sélection composé de représentants des structures partenaires.  
 
L’association prépare l’ouverture d’une coopérative d’artisans afin d’accueillir des façonniers pour la 
fabrication de commandes de petites quantités (de 1 à 200 pièces par commande). Les porteurs de projet 
« façonniers » pourront à l’issue de l’incubation intégrer la coopérative afin de pérenniser leur activité. 
La coopérative sera le donneur d’ordre principal sur la même base de fonctionnement que la période 
passée au sein de l’incubateur. 
Concernant les créateurs, plusieurs évènements seront organisés notamment une vente éphémère dans 
le quartier du Marais en collaboration avec un de ses partenaires. 
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP seront mobilisés pour l'accompagnement des porteurs de projet.  
D'autres partenaires techniques professionnels se joignent au programme ERP afin d'apporter leurs 
expertises : 
• Syndicat de Paris de la Mode Féminine  
• Fédération Française du Prêt à Porter Féminin 
• Maison du savoir-faire et de la création 
• Atelier de Paris 
• Institut National des Métiers d’Art 
• Fondation EY 
• Soon Soon Soon 
• Mod Spé 
• Esmod Paris 
• Divers ateliers de façon haut de gamme et maisons de prêt à porter  
• Couveuse d’entreprises (Epicéa)  
• La Miel  
 
Intérêt régional :  
Cette action s'inscrit dans le cadre de la délibération cadre CR 87-13 du 21 novembre 2013 relative au 
parcours régional de la création/reprise d'entreprise. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
20 places seront réparties sur 2 sessions de 6 mois (10 bénéficiaires par session). 
 
Le public est principalement issu des quartiers politiques de la ville. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'emploi des contributions volontaires en nature (11 200€) n'est pas pris en compte dans le calcul de 
l'assiette éligible. 
 
Localisation géographique :  

 (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX93) CA EST ENSEMBLE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 (EX92) CA DU MONT VALERIEN (DISSOUTE AU 01/01/2016) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés  Fournitures 10 000,00 7,08% 
Achats fournitures non 
stockés 

2 040,00 1,44% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

1 000,00 0,71% 

Locations 8 800,00 6,23% 
Entretien et réparations 1 600,00 1,13% 
Primes d'assurance 500,00 0,35% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 200,00 10,76% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 020,00 0,72% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

240,00 0,17% 

Rémunération des 
personnels 

89 600,00 63,46% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (NE) 

11 200,00 7,93% 

Total 141 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 26 250,00 18,59% 
Conseil régional IDF 60 000,00 42,49% 
Conseil départemental Seine-
Saint-Denis 

15 000,00 10,62% 

CDC 20 000,00 14,16% 
Fondation BNP Parisbas 8 750,00 6,20% 
Contributions volontaires en 
nature 

11 200,00 7,93% 

Total 141 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

10 000,00 € 

2014 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 3 000,00 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 7 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 500,00 € 
 Montant total 100 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007851 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECOLE REGIONALE DES PROJETS - PLAINE SAVEURS 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Régionale des Projets - ERP 132 000,00 € 45,45 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION PLAINE DE SAVEURS 
Adresse administrative : 34 BD ORNANO 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent KUBLER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 août 2013 
 
 

N° SIRET : 79492957000016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Ecole Régionale des Projets - ERP 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Créée en 2013, l’association Plaine de Saveur est née de la volonté de favoriser la création et le 
développement des métiers de bouche sur le territoire de Plaine Commune, à travers des actions de 
sensibilisation et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement entrepreneurial. Leurs actions 
visent principalement les métiers de traiteur et de restauration de rue. 
Le programme d’accompagnement entrepreneurial a pour but de former localement des personnes vivant 
dans les territoires « politiques de la ville » afin de développer leurs compétences en favorisant leur 
intégration socioprofessionnelle sur un territoire riche en cultures et en gastronomies. 
Ce programme global qui intègre de nombreux partenariats locaux, tant institutionnels que professionnels 
du secteur d’activité, s’articule sur un parcours global intégré :  
- Sensibilisation sur les métiers techniques de la restauration  
- Mise en place d’un incubateur culinaire équipé d’un laboratoire de cuisine 
- Création d’un espace de co-working pour les jeunes créateurs et entrepreneurs. 
 
L’incubateur culinaire a ainsi pour objectif de : 
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• mettre en place un programme pédagogique relevant de l’entrepreneuriat « culinaire », 
• mettre à disposition un plateau technique, 
• mettre en place des événements d’application, 
• mettre à disposition un accompagnateur «métier technique», 
• permettre aux incubés de tester leur production propre, 
• mettre en place un centre de ressources métier. 
 
Le co-working culinaire: 
• permet aux porteurs de projets à la sortie de l’incubateur de produire dans un laboratoire aux normes, 
• met en place une assistance administrative, commerciale, et de gestion, 
• mutualise des outils techniques (camion de livraison frigorifique, matériel de réception, matériel 
d’animation). 
 
Ces deux pôles d’activités s’emboîtent pour proposer un parcours cohérent et chronologique qui va de 
l’information de candidats à l’accompagnement, jusqu’à une autonomie suffisante pour leur permettre de 
viabiliser leur emploi et développer leur activité. 
 
Description :  
Ce dispositif professionnel unique en Ile-de-France, propose sur une durée de 6 mois un programme 
pédagogique pour les porteurs de projet dans le domaine de la restauration d’un volume horaire de 830 
heures : 
 
Un programme d’accompagnement et de suivi : 302h 
Des modules de formation à la création d’entreprise ainsi qu’aux problématiques «métier» seront abordés. 
Une attention particulière sera portée sur les valeurs de l’Economie Collaborative Sociale : 
-La mise en place d’un livret de l’incubé comprenant un diagnostic de départ, une série de rendez-vous de 
suivi individuelle durant leur incubation, ainsi qu’un bilan de sortie, leur permet de suivre pas à pas 
l’évolution de leur projet = 20h 
-Des modules de formation collective à l’entrepreneuriat (Entreprendre, Étudier son marché, Penser sa 
stratégie, Utiliser les techniques commerciales, Communiquer, Gérer son entreprise) par des intervenants 
extérieurs = 108h 
-Des modules de formation «ESS – Economie Collaborative» (Entreprendre différemment, Se développer 
durablement, Coopérer et mutualiser) ainsi qu’un système d’échange de compétences entre les 
participants = 21h 
-Des modules de formation «métier» collective dispensés par l’équipe ou par des intervenants extérieurs 
sur des sujets pratiques «métiers» (connaître les règles HACCP et travailler ensemble, composer son 
offre et augmenter son panier moyen, planifier et organiser son travail, optimiser ses emballages et sa 
présentation, travailler son image de marque....)  = 120h 
-Des modules de formation «culinaire» collective (techniques de cuisson et de découpe, desserts simples, 
restrictions et équilibre alimentaires...) = 33h 
 
Des exercices d’application : 180h 
La participation à des événements ou l’accès à des lieux de prestations permettant d’appréhender tous 
les aspects de l’organisation, de la production et de la commercialisation de prestations culinaires. 
Chaque incubé est responsable d’au moins un événement durant la session : festivals, fêtes locales, fête 
de la gastronomie, kiosque de vente dans un parc, emplacements de marché...  
 
Un espace de travail : 348h 
Une cuisine professionnelle équipée, répondant aux normes d’hygiène et de sécurité à disposition de 
chaque porteur de projet jusqu’à 15 heures maximum par semaine. Des espaces de travail polyvalents 
adaptables aux spécificités de chaque activité. Les entrepreneurs peuvent travailler leur offre dans des 
conditions d’exploitation, calculer leur coût matière, leur temps de travail, finaliser leurs fiches recettes, 
tester en grandeur nature leur production et leur activité.  
 
Chaque porteur de projet est sélectionné à l’issue de l’étude du dossier et de la présentation de son projet 
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devant un jury de sélection composé de représentants des structures partenaires.  
 
Plaine de Saveurs propose à la suite de l’incubation de bénéficier du laboratoire sous forme d’espace de 
co-working afin de permettre à ces futurs entrepreneurs de poursuivre leurs activité en attendant d’avoir 
leurs propres outils de production de manière individuelle ou collective sous forme de SCOP. 
Plaine de saveurs souhaiterait également développer à la sortie de l’incubateur, une pépinière 
d’entreprise dédiée aux métiers de bouche et à l’agroalimentaire. Une étude est en cours de réalisation.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’équipe pédagogique est principalement constituée de : 
-2 traiteurs professionnels fondateurs de l’association à temps plein 
-Des consultants experts dans le secteur entrepreneurial 
-Des mécènes de compétences issus du monde de la restauration 
-Des entreprises témoins 
 
Ressources matérielles : un local de 300m2 situé dans la zone d’activité Paris-Mermoz à La Courneuve 
composé d'un plateau technique de 70m2 et de 2 zones de stockages de 40m2. 
 
Intérêt régional :  
Cette action s'inscrit dans le cadre de la délibération cadre CR 87-13 du 21 novembre 2013 relative au 
parcours régional de la création/reprise d'entreprise. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
20 places seront ouvertes dès la première année, réparties sur 2 sessions de 6 mois (10 bénéficiaires par 
session). 
 
Plaine de saveurs s’adresse aux personnes issues des quartiers Politique de la Ville voulant valoriser un 
savoir-faire et une passion culinaire afin de créer leur structure économique autonome. 
 
Pré requis :  
- disposer un projet professionnel de création d’activité réalisable 
- avoir de l’expérience même non professionnelle ou une formation dans le culinaire 
- exprimer une motivation à travailler collectivement  
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'appui financier s'effectue sous la forme d'une subvention de fonctionnement pour la phase de 
professionnalisation et d'accompagnement allant de 2 à 6 mois à hauteur de 500€ par porteur de projet 
accompagné et par mois et réalisant l'intégralité de son parcours. 
 
L'emploi des contributions volontaires en nature (8 000€) n'est pas pris en compte dans le calcul de 
l'assiette éligible. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats fournitures d'entretien 
et de bureau 

1 960,00 1,40% 

Achats matières premières 2 000,00 1,43% 
Locations immobilières 36 000,00 25,71% 
Charges locatives 10 000,00 7,14% 
Primes d'assurance 2 700,00 1,93% 
Documentation 1 000,00 0,71% 
Honoraires, rémunérations 
d'intermédiaires 

30 000,00 21,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 3,57% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,36% 

Impôts et taxes liés au projet 440,00 0,31% 
Charges de personnel 42 400,00 30,29% 
Emplois des contributions 
volontaires en nature (NE) 

8 000,00 5,71% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Participation des usagers 18 000,00 12,86% 
Prestations de services 20 000,00 14,29% 
Conseil régional IDF 60 000,00 42,86% 
Etat- Politique de la ville 25 000,00 17,86% 
T6 Plaine Commune 9 000,00 6,43% 
Contributions volontaires en 
nature 

8 000,00 5,71% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 18 100,00 € 
 Montant total 96 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007852 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LABELISATION ERP - GRDR 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Régionale des Projets - ERP 155 217,00 € 38,66 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRDR 
Adresse administrative : 66-72 RUE MARCEAU 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel COLIN DE VERDIERE, Président 
 
Date de publication au JO : 18 juillet 1969 
 
 

N° SIRET : 31027064000074 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Ecole Régionale des Projets - ERP 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Grdr travaille à la mise en cohérence du développement et de la citoyenneté, et accompagne les 
dynamiques individuelles et collectives des immigrés et des personnes issues de l’immigration. Il agit pour 
l’insertion sociale et économique de ces populations dans leur localité d’accueil. Le Grdr a trois antennes 
régionales qui sont implantées en Ile-de-France, en Haute Normandie et dans le Nord Pas de Calais.  
 
En Ile-de-France, le Grdr met en place une Ecole Régionale des Projets (ERP) permettant de répondre de 
manière significative aux besoins des migrants souhaitant créer leur entreprise. 
L’ERP dédiée à cette population aura 3 objectifs principaux : 
1. La sécurisation des parcours de création d’activité par les migrants ; 
2. Le renforcement de l’accompagnement des porteurs de projets ; 
3. L’accompagnement vers la formalisation des dynamiques économiques existantes. 
 
Description :  
Le dispositif global s’appuiera sur une approche basée sur le mécénat de compétences qui se déclinera 
sous 2 formes :  
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-L’inscription des stagiaires dans des activités des partenaires sur les territoires (participations aux ateliers 
de la cité des métiers, etc.) ;  
-Le tutorat par des entrepreneurs du réseau Grdr qui seront mobilisés selon un principe d’échange 
d’expériences et de la constitution de groupes de pairs.  
 
Processus de formation commun : 
- Expériences & Compétences : Parcours et expériences / 2 semaines  
- Identification des compétences / 3 semaines  
- Anticiper et désamorcer les situations de discriminations / 1 semaine  
- Les fondamentaux de la création d’entreprise /13 semaines 
 
Les modules spécifiques:  
Chaque porteur de projet suivra les 8 semaines de modules spécifiques :  
- Linguistique appliquée à l'entrepreneuriat / 3 semaines 
- Approche filière : construction d’une chaine de valeurs / 3 semaines 
- Entrepreneuriat transnational / 2 semaines  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un chargé de mission accompagnement et coordination sera mobilisé à temps plein sur ce programme de 
6 mois. 
 
Intérêt régional :  
Cette action s'inscrit dans le cadre de la délibération cadre n° CR 87-13 Politique régional en faveur de 
l’entrepreneuriat. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
La cible est constituée de 20 porteurs de projet de création d'entreprise. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats matières et 
fournitures 

1 550,00 1,00% 

Locations immobilières et 
immobilières 

2 000,00 1,29% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

20 000,00 12,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

6 000,00 3,87% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 585,00 3,60% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

4 153,00 2,68% 

Rémunération des 
personnels 

99 652,00 64,20% 

Charges fixes de 
fonctionnement 

16 277,00 10,49% 

Total 155 217,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 60 000,00 38,66% 
DRJSCS 15 000,00 9,66% 
T6 Plaine Commune 12 425,00 8,00% 
Ville de Paris 10 000,00 6,44% 
FSE 45 000,00 28,99% 
CNASEA - emploi aidé 10 000,00 6,44% 
Fonds propres 2 792,00 1,80% 

Total 155 217,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
29 900,00 € 

2013 Lutte contre les discriminations 29 350,00 € 
2013 Soutien à la prévention 14 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
8 000,00 € 

2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 60 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 
2014 E-inclusion - Fonctionnement 34 200,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
25 000,00 € 

2014 Lutte contre les discriminations 25 000,00 € 
2014 Soutien à la prévention 10 000,00 € 
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
41 000,00 € 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

30 000,00 € 

2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 90 000,00 € 
2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 20 000,00 € 
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fonctionnement (CR46-14) 
2015 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fonctionnement 
150 000,00 € 

2015 Soutien à la prévention 7 500,00 € 
 Montant total 585 950,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007853 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CREAJEUNES ECOLE REGIONALE DES PROJETS - 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Ecole Régionale des Projets - ERP 502 507,00 € 32,44 % 163 000,00 € 

Montant Total de la subvention 163 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE 
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CATHERINE BARBAROUX, Présidente 

Date de publication au JO : 1 février 1989 

N° SIRET : 35221687301565 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Ecole Régionale des Projets - ERP 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage du projet sur une année civile 

Objectifs :  
L’Association pour le droit à l’initiative économique est une association nationale reconnue d’utilité 
publique qui contribue à la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et le chômage grâce au microcrédit. Elle 
accompagne et finance les personnes qui ont un projet de création d’entreprise et qui n’ont pas accès aux 
banques, avant, pendant et après la création de leur entreprise. Son objectif est de rendre 
l’entrepreneuriat accessible à tous et en particulier aux publics éloignés du système bancaire traditionnel.  
Dans le même temps, elle développe des outils au service des politiques d’emploi, de développement 
économique et de cohésion sociale et territoriale. L’Adie a vocation à apporter son appui à tous les stades 
de la vie des projets depuis leur élaboration (accompagnement amont), le financement et le lancement de 
l’entreprise jusqu’au développement de l’activité (accompagnement aval, financement du développement) 
et l’offre de services complémentaires. 
Aussi, l'ADIE souhaite labéliser son offre d'accompagnement CREAJEUNES au titre de l'Ecole Regionale 
des Projets. 
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Description :  
Le parcours CréaJeunes est constitué des éléments suivants : 
=>Un accompagnement amont de 8 semaines pour aider les jeunes à préparer leur projet. Il s’agit d’un 
cycle alliant : 
- des modules d'accompagnement collectif : action très concrète et interactive, centrée sur la montée en 
confiance et la connaissance pratique de l’entreprise ; 
- un accompagnement individuel visant à accompagner les jeunes dans la préparation concrète du projet ; 
- des actions de mise en réseau (immersion dans des entreprises, mécénat de compétence) 

=> La possibilité d’obtenir un financement : 
- une bourse de maximum de 150 euros, sur justificatifs, pour les dépenses liées à la préparation du projet 
- éventuellement un microcrédit, un prêt d’honneur (avec une répartition spécifique pour les jeunes issus 
du dispositif de 50% microcrédit – 50% prêt d’honneur) 

L'action s’appuie sur 4 composantes majeures qui permettent de donner aux porteurs de projet les outils 
adéquats à la création de leur entreprise : 

1- Les modules d'ateliers collectifs « techniques »  
Il s’agit de modules en lien avec la création d’entreprise en tant que telle et qui permettent aux porteurs de 
projet de s’approprier les outils techniques utiles à leur création. 

2- Les modules d'ateliers collectifs « Développement personnel »   
Ces modules permettent aux porteurs de projet de travailler sur les aspects plus « psychologiques » de la 
création d’entreprise (motivations, représentations et images de l’entreprise, gestion du temps…). 

3- Les séances d’accompagnement individuel 
Les porteurs de projet sont accompagnés par un tuteur « référent » qui apporte un appui personnalisé et 
aide les porteurs de projet à identifier les aspects du projet sur lesquels ils devront travailler de façon plus 
approfondie. 

4- Les temps de « mise en réseau»  
Les immersions en entreprise et les ateliers d’échanges entre créateurs permettent aux porteurs de projet 
de découvrir la réalité du monde de l’entreprise, d’en comprendre le fonctionnement et de rencontrer des 
entrepreneurs. 

Moyens mis en œuvre :  
Le parcours CréaJeunes est dispensé sur 3 sites dans le cadre de l’Ecole Régionale des Projets: 
- Saint Denis 
- Evry 
- Nanterre 
- Paris 

Cela requiert les moyens matériels suivants : 3 locaux, 8 ordinateurs. 

En 2016, 8 salariés représentant 5 ETP et 60 bénévoles seront directement mobilisés sur le parcours. En 
complément, la direction régionale Ile-de-France située à Paris - Belleville fournit également un appui 
administratif (traitement administratif, gestion logistique des sites, etc.) et les différents services du siège 
de l'Adie assurent un appui en terme informatique, comptabilité, formation, administration générale, 
communication. 

Intérêt régional :  
Cette action s'inscrit dans le cadre de la délibération cadre CR 87-13 du 21 novembre 2013 relative au 
parcours régional de la création/reprise d'entreprise. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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Public(s) cible(s) :  
En 2016, 163 nouveaux jeunes (18 à 32 ans) pourront bénéficier du dispositif et seront répartis comme 
suit : 
-20% sur le site de l’Essonne  
-30% sur le site des Hauts de Seine (parmi ceux-ci, il est envisagé d’organiser une promotion délocalisée 
dans les Yvelines au sein du PACE 2 Rives de Seine) 
-30% sur le site de Saint Denis  
-20% sur le site de Paris  
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’appui financier s’effectue sous la forme d’une subvention de fonctionnement pour la phase de 
professionnalisation et d’accompagnement allant de 2 à 6 mois à hauteur de 500 € par porteur de projet 
accompagné et par mois et réalisant l’intégralité de son parcours, subvention limitée à 60.000 euros pour 
les opérateurs locaux et à 250 000 euros pour les opérateurs à rayonnement régional. 
 
Les dépenses relatives à l'Impôt et taxes (819€), aux fonctions mutualisées de la Plateforme téléphonique 
(19 018€) et des services centralisés (59 369€) ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses 
éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 EVRY 
 NANTERRE 
 SAINT-DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats fournitures et 
équipements 

3 353,00 0,58% 

Matières consommables 
(dont carburant) 

4 910,00 0,84% 

Entretien et surveillance 9 301,00 1,60% 
Locations automobiles 3 012,00 0,52% 
locations matériels 1 022,00 0,18% 
Loyers 50 630,00 8,70% 
Travaux et réparations 4 188,00 0,72% 
Autres transports et 
déplacements 

776,00 0,13% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

10 370,00 1,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

25 196,00 4,33% 

Missions et réceptions 2 125,00 0,37% 
Publicité, publications, 
relations publiques 

680,00 0,12% 

Impôts et taxes (NE) 819,00 0,14% 
Frais de personnel 385 847,00 66,33% 
Plateformes téléphoniques 
(NE) 

19 018,00 3,27% 

Services centralisés (NE) 59 369,00 10,21% 
Assurance 1 097,00 0,19% 

Total 581 713,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 163 000,00 28,02% 
FSE 100 000,00 17,19% 
DRJSCS 30 000,00 5,16% 
Préfecture des Hauts de 
Seine 

8 000,00 1,38% 

Préfecture de l'Essonne 5 000,00 0,86% 
Conseil Départemental du 
Val d'Oise (Action Jeunes) 

30 000,00 5,16% 

Conseil Départemental de 
l'Essonne (Action Jeunes) 

5 000,00 0,86% 

Conseil Départemental de 
Paris 

20 000,00 3,44% 

JP MORGAN 100 000,00 17,19% 
RATP 20 000,00 3,44% 
PAI Partners 35 000,00 6,02% 
Véolia 5 713,00 0,98% 
BNP Rives de Paris 60 000,00 10,31% 

Total 581 713,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 163 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
40 000,00 € 

2013 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2013 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 133 800,00 € 

2013 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

572 000,00 € 

2014 Appui aux actions de formation entrepreneuriale et d'accompagnement 
des porteurs de projets à fort potentiel économique et social 

200 000,00 € 

2014 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 
demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 

1 015 200,00 € 

2014 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

624 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 450 000,00 € 
2015 Ecole Régionale des Projets - ERP 225 000,00 € 
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2015 Fonds de prêts d'honneur - ADIE 300 000,00 € 
2015 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 

demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 
1 200 000,00 € 

2015 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

603 720,00 € 

2016 Primes régionales à la création d'entreprises pour les créateurs 
demandeurs d'emplois accompagnés et financés par l'ADIE 

600 000,00 € 

2016 Soutien au fonctionnement de l'ADIE pour son activité 
d'accompagnement et de financement des créateurs d'entreprises 
franciliens 

299 520,00 € 

 Montant total 7 563 240,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007845 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PACE+ LA MIEL (2EME ANNEE DE FONCTIONNEMENT) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil 
création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+ 

69 805,00 € 35,81 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIEL  MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE 

LOCALE 
Adresse administrative : 113  RUE DANIELLE CASANOVA 

93200 ST DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DAVID PROULT, Président 

Date de publication au JO : 12 septembre 1998 

N° SIRET : 42071447900011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation 
PACE+ 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 20 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 19 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La Miel a été créée il y a 16 ans, par les élus locaux, après une période où les industries ont fermé une à 
une, laissant au chômage un volume important d'ouvriers habitants du territoire. La Miel dans ce contexte 
a été conçue comme un outil mis en place pour permettre de générer de l'activité économique endogène 
et créer des emplois par et pour les habitants. Elle soutient la création d'entreprise et le développement 
des Très Petites Entreprises du territoire de Plaine Commune. Elle gère et anime deux pépinières et 
anime le PACE rayonnant sur Plaine Commune depuis 2009. 

La Miel présente la particularité d'être située au cœur des quartiers sensibles. Son siège social, le PACE 
et la pépinière de Saint Denis sont situés dans le quartier des Francs Moisins en ZUS. La pépinière de La 
Courneuve est située en ZFU au cœur du quartier des 4000.  
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Le territoire concerne le périmètre de l’ancienne communauté d’agglomération de Plaine Commune soit 
les villes de Saint Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Stains, Epinay, Villetaneuse, Pierrefitte, Ile Saint 
Denis et Saint Ouen.  

Description : 
1. L’accueil et le diagnostic

Le PACE + est un lieu physique d’accueil des TPE situé au cœur du quartier des Francs-Moisins à Saint 
Denis. Un conseiller dédié reçoit les dirigeants sur RDV afin d’établir avec eux un diagnostic approfondi 
de leur entreprise. Ce diagnostic va permettre d’identifier le positionnement du dirigeant dans son 
entreprise,  d’analyser les aspects économiques et financiers de l’activité, d’échanger sur leur business 
model et leur stratégie de développement. A noter que le diagnostic peut s’effectuer directement au sein 
de l’entreprise. 

2. L’orientation
Au regard des besoins du dirigeant et des freins identifiés au développement de son entreprise, seront 
proposées des actions organisées au sein du PACE+ et/ou des orientations vers les partenaires (ou la 
Miel s’il s’agit d’un accompagnement individuel).  
Les partenaires seront identifiés selon 6 thématiques relevant du développement de la jeune entreprise, à 
savoir :  
-Le financement, 
-Le développement du chiffre d’affaires,  
-L’organisation juridique et comptable,  
-La communication,  
-Les ressources humaines,  
-Le développement personnel,  
-L’environnement économique (veille concurrentielle, juridique, prospective…). 

Les partenaires et relais peuvent émaner de réseaux nationaux (France Active, Réseau Initiative, Réseau 
Entreprendre, ADIE, consulaires….), d’associations locales (clubs de dirigeants, Plaine de Saveurs…), 
l’initiative publique (bourses de locaux, plateforme RH, relais ZFU, service de développement économique 
de Plaine Commune, services commerces des villes…) ou de partenaires privés (consultants, Barreau de 
la Seine Saint Denis, Centre de Gestion Agréé, CGPME, experts comptables…) incluant les grandes 
entreprises (accueil des RDV de l’Expert, mécénat de compétences). 

3. Les animations
Au sein du PACE + seront organisées des animations de type :  
Les RDV de l’Expert : Conférences faisant appel à un expert. Elles sont l’occasion de sensibiliser les 
dirigeants à une problématique, d’échanger avec un expert consultant et avec d’autres dirigeants. Les 
thématiques sont définies en fonction des besoins identifiés. Elles sont animées en soirée de 18h30 à 
20h30 et sont décentralisées au sein de grandes entreprises. 

Les ateliers flash : Ce sont des ateliers d’une heure trente, organisés sur l’heure de déjeuner et proposés 
deux fois par semaine. Ils permettent d’acquérir de manière très pratique des outils et méthodes relevant 
des 7 thématiques du PACE +. 

4. Le recours aux experts :
Le PACE + proposera des permanences d’experts permettant aux dirigeants d’avoir accès gratuitement à 
un premier niveau d’expertise sur le plan juridique (avocats), comptable (experts comptables), sur les 
risques (assurance) ou la propriété industrielle (INPI). 

Par ailleurs, au regard du diagnostic initialement établit avec le dirigeant, La Miel pourra proposer dans le 
cadre du PACE +, le recours ponctuel à un expert dans les limites d’un cahier des charges. Il s’agit de 
lettres de mission co-financées par l’entreprise et le PACE +. 
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5. Les Rencontres professionnelles
Il s’agit d’un grand évènement d’une demie journée organisé en partenariat avec Plaine Commune 
Promotion. Il a pour objectif de dynamiser les échanges entre les entreprises et de leur donner les 
informations utiles relatives au territoire. Les Rencontres professionnelles sont organisées en deux temps 
avec d’une part les rencontres One to One (une plateforme web permet d’organiser des RDV d’affaires de 
20 mn entre les entreprises participantes). Une douzaine d’acheteurs de grandes entreprises sont 
notamment mobilisés à cette occasion. Le second temps est consacré à une conférence portant sur un 
sujet relatif au développement endogène. 

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains internes : une personne est dédiée à l’animation du dispositif.  
Moyens humains externes : recours aux prestataires externes dans le cadre du dispositif sous forme de : 
- Animations des rendez-vous de l’expert.  
- Lettres de mission : intervention d’un consultant auprès de l’entreprise bénéficiaire à la suite des 
préconisations du diagnostic. 

Intérêt régional :  
Le PACE+ participe à la politique régionale en faveur du développement économique des quartiers en 
difficulté. Ce territoire bénéficie d'un PACTE pour le développement du territoire. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Le territoire concerne le périmètre de l'ancienne communauté d’agglomération de Plaine Commune soit 
les villes de Saint Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Stains, Epinay, Villetaneuse, Pierrefitte, Ile Saint 
Denis et Saint Ouen. Le siège de La MIEL se trouve à Saint Denis dans le quartier des Francs Moisins qui 
est une zone CUCS et ZUS.  

Détail du calcul de la subvention :  
La rémunération emploi tremplin (15 000€) n'est pas éligible à l'assiette subventionnable. 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures non stockées 280,00 0,33% 
Locations 4 600,00 5,42% 
Entretien et réparations 2 500,00 2,95% 
Primes d'assurance 250,00 0,29% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 700,00 17,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 150,00 3,71% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 195,00 3,77% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

4 000,00 4,72% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

37 130,00 43,78% 

Rémunération emploi 
tremplin (NE) 

15 000,00 17,69% 

Total 84 805,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 25 000,00 29,48% 
Etat - Politique de la Ville 11 000,00 12,97% 
Emploi tremplin 15 000,00 17,69% 
EPT Plaine Commune 13 805,00 16,28% 
CDC 20 000,00 23,58% 

Total 84 805,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
19 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

20 000,00 € 

2014 Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – 
labellisation PACE+ 

30 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 94 258,62 € 
 Montant total 163 258,62 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007846 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LABELLISATION PACE+ MAISON DE L'EMPLOI DE SENART (2EME ANNEE DE 

FONCTIONNEMENT) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil 
création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+ 

54 900,00 € 45,54 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART (MDEF) 
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT 

77550 MOISSY-CRAMAYEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 
Date de publication au JO : 12 février 1992 
 
 

N° SIRET : 38830264800026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation 
PACE+ 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Date de démarrage de la convention pluriannuelle le 17/06/2015 
 
Objectifs :  
Dans le prolongement de l’activité du PACE, la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, propose 
de compléter son offre de service à destination des entrepreneurs implantés sur leur territoire 
d’intervention comprenant 12 communes* réparties sur les départements de la Seine et Marne et de 
l’Essonne.  
8 communes sont couvertes par un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), comptant environ 100 
000 habitants soit 87% de la population totale du territoire d’intervention de la MDEF de Sénart. 
(* Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple, Lieusaint, Réau, Cesson, Nandy, Vert-Saint-
Denis, Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Saintry-sur-Seine et Morsang-sur-Seine).  
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La Maison de l’emploi et de la formation de Sénart a développé depuis de nombreuses années une offre 
de services étoffée en matière de création d’activité : 
- Depuis 2000, elle porte un Groupement de créateurs dont elle a été à l’initiative et qui fait partie à ce jour 
du réseau national des Groupements de créateurs (15 groupements dont 8 en Ile-de-France).  
- Depuis 2009, elle est porteuse d’un PACE permettant ainsi de sensibiliser et d’orienter en moyenne 700 
porteurs de projets/an.  
- Depuis 2010, la Maison de l’emploi est porteuse du dispositif Fabrique à initiatives qui s’ouvre sur le 
champ de l’économie sociale et solidaire afin de promouvoir un entreprenariat alternatif en encourageant 
des initiatives de territoire pouvant amener à la création d’entreprises sociales. 
- Elle est également à l’origine des prix de la créativité qui permettent d’encourager le développement de 
jeunes entreprises ou de projets en émergence. Ce concours lance cette année sa 9ème édition. 
- Enfin, la Maison de l’emploi est dotée de 2 outils plateforme l’un dédié aux SAP - Services à la 
personne, l’autre aux ressources humaines. Ces outils permettent d’encourager et d’accompagner des 
entreprises sur des aspects bien spécifiques mais qui peuvent être tout à fait complémentaires de l’offre 
de services du PACE+. 

Description : 

 L’accueil et le suivi individuel
L’animateur du PACE+ accompagne les entreprises sur les thèmes suivants : 
- la lecture et la compréhension des documents comptables (bilan, compte de résultats, rapprochement 
bancaire…),  
- l’appréhension de la notion de trésorerie et sa gestion,  
- la gestion de l’entreprise (construction d’outils de suivi, de tableau de bord, de planning, de reporting…) 
- la stratégie de développement, 
- les contrats avec des prestataires, des fournisseurs… 
- les documents commerciaux (devis, factures…) 
- la stratégie commerciale (définition d’un plan d’action, construction et mobilisation d’outils) 
- créer son site Internet, 
- comprendre la fiscalité,  
- accéder aux marchés publics 

 Les ateliers thématiques
La jeune entreprise peut rapidement être déstabilisée par des imprévus de toute nature, pour cela elle a 
besoin d’être accompagnée à la fois sur de la méthodologie, sur de l’outillage, du pragmatisme et de 
l’apport théorique et législatif : 
- organiser son administratif afin d’être performant pour son activité 
- faire face aux échéances fiscales et sociales 
- organiser la gestion quotidienne de son entreprise 
- contrôler la montée en régime de l’activité 
- concevoir et mettre en place des actions commerciales afin de vendre et développer son offre de 
produits ou de services 

En fonction de la situation de la thématique abordée, ces ateliers sont animés par les partenaires (les 
chambres consulaires, les structures de financement, des comptables, des juristes, des réseaux de chefs 
d’entreprises tel que ESF – Entreprises du Sud Franciliens, le CJD, l’URSSAF) 

Moyens mis en œuvre :  
L’animateur du PACE+ occupe un poste à temps plein. Il organise son temps de travail autour de : 
- la participation à des manifestations du territoire de type forum, journée thématique, journée de 
sensibilisation…, 
- l’accueil des dirigeants d’entreprises et/ou d’associations lors de rendez-vous individuels, afin de 
diagnostiquer la situation, apporter un premier niveau d’analyse et de réponse puis d’orienter vers 
l’interlocuteur adapté, 
- l’animation d’ateliers collectifs thématiques répondant aux problématiques des chefs d’entreprises, 
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- l’organisation de la communication autour du dispositif afin de faire connaitre l’offre de service au plus 
grand nombre,  
- l’organisation et l’animation d’événements en lien avec les problématiques rencontrées (réseau de 
créateurs, business meeting, speed-business avec des personnes ressources…). 

Durant toute la 1ère année de mise en œuvre de l’action du PACE+, l’animateur s’est attaché à diffuser 
de l’information sur son activité auprès des réseaux afin de faire connaitre l’offre de services du PACE+ et 
pour pouvoir accompagner un maximum de jeunes entreprises dans les premiers moments de leurs 
activités.  L’animateur n’a été recruté qu’en septembre 2015. 

Intérêt régional :  
Le PACE+ participe à la politique régionale en faveur du développement économique des quartiers en 
difficulté. Ce territoire bénéficie d'un PACTE pour le développement du territoire. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Toutes les entreprises ou dirigeants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Localisation géographique : 
 (EX77) CA SENART (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels (animateur et 
coordination) 

48 827,00 88,94% 

Frais de communication 200,00 0,36% 
Frais de déplacement 200,00 0,36% 
Documentation 350,00 0,64% 
Charges indirectes de 
fonctionnement (loyer, 
fournitures non stockées, 
assurance...) 

5 323,00 9,70% 

Total 54 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional IDF 25 000,00 45,54% 
Etat - Politique de la ville 5 000,00 9,11% 
CDC 15 000,00 27,32% 
EPT GRAND PARIS SUD 5 000,00 9,11% 
FSE ITI 4 900,00 8,93% 

Total 54 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

13 820,00 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 22 500,00 € 
2013 Egalité femmes-hommes 17 700,00 € 
2013 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 6 500,00 € 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
47 013,00 € 

2013 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

73 828,00 € 

2014 Développeurs de l'apprentissage 47 197,45 € 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 15 460,00 € 
2014 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
15 000,00 € 

2014 Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – 
labellisation PACE+ 

30 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 7 000,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
65 435,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

52 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

52 500,00 € 

2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 23 233,50 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 104 495,48 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 50 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 10 000,00 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 12 475,00 € 
2015 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 
d'entreprise - PACE 

15 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 7 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
55 600,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

32 500,00 € 

2015 Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et 
de l'ANGC 

60 000,00 € 

2016 Développeurs de l'apprentissage 25 000,00 € 
2016 Plateformes de Services Ressources Humaines pour les Petites 

Entreprises 
60 000,00 € 

Montant total 1 226 757,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007826 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PACE TERRES D'ENVOL (EX TERRES DE FRANCE) ANNEE 4 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

141 500,00 € 10,60 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L’HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Président M. Bruno BESCHIZZA 
 

N° SIRET : 20005809700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Date de démarrage de la convention pluriannuelle le 04/04/2013 
 
Objectifs :  
La labellisation du Point d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE) intercommunal en 2013, localisé sur 
Tremblay, Villepinte et Sevran, a permis la mutualisation de l'offre de services en matière d'aide à la 
création d'entreprise sur le territoire de la Communauté d'agglomération Terres-de-France et de fédérer 
l’ensemble des partenaires autour d’une chaine d’accompagnement coordonnées. 
 
Les services et prestations déployés sur les trois villes, ouverts aux habitants des quartiers de la 
Communauté d'agglomération, leur offrent l'opportunité d'accéder, à proximité, à une information qualifiée, 
à des conseils et services d'accompagnement pour la concrétisation de leurs projets de création 
d'entreprise. 
 
Les évolutions en 2016 liées à la réforme territoriale : 
Suite à la mise en œuvre des lois MAPTAM et NOTRe, la Communauté d’agglomération Terres de 
France a cédé la place, au 1er janvier 2016, à l’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol 
composé de 8 villes (Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Bourget, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-
en-France et Villepinte). Ce dernier reprend de droit les actions mises en œuvre par la Communauté 
d’agglomération Terres de France pour l’année 2016.  
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Description :  
Avec le soutien régional, une information et une orientation qualifiée ainsi que des services de mise en 
relation avec les partenaires de la création d’entreprise, au travers de permanences, de réunions 
d’informations collectives ou de rendez-vous, sont déployés dans le cadre du PACE, en direction des 
porteurs de projets de création. 

Données quantitatives typologie du public : 
- 346 nouvelles personnes accueillies en rdv en 2015 

- dont 36% de femmes 
- dont 74 personnes ont été reçues en entretien de suivi post-création. 

- 30 % des nouveaux porteurs accueillis résident en zone Politique de la Ville, 
- 73 % sont des demandeurs d’emploi 
- 26 % ont moins de 30 ans, 
- 48 % ont un niveau égal ou inférieur au CAP/BEP, 

 Données quantitatives de l’activité : 
- 790 orientations réalisées auprès des partenaires  
- 21 partenaires mobilisés (14 prescripteurs et 7 structures d’accompagnement) 
- 68 rencontres collectives organisées 
- 1 466 entretiens de suivi fixés 
- 65 créations d’entreprise en 2015 dont 32 % par des femmes 
- 57 % des créations sont en société 
- 22 % se sont développés dans le commerce, 20 % dans le transport-automobile, 18 % dans le bâtiment, 
9 % dans la santé-bien-être-beauté, 8 % dans l’hôtellerie-restauration 
- 41 entreprises ont bénéficié d’un prêt d’honneur ou d’un micro crédit soit une levée de fonds de 
280 000€ 

Moyens mis en œuvre :  
Moyens matériels : mise en place d’un « numéro vert » 0800 87 49 18. Ce n° vert perrmet aux porteurs de 
projet d’être en contact avec une conseillère quel que soit le site sur lequel ils se trouvent. 

Moyens humains : 
Deux animatrices sont dédiées à l'animation de l’espace, l'accueil du public, la coordination des 
interventions et des ateliers des structures accompagnatrices (prise de rendez-vous, organisation des 
permanences, organisation des manifestations mensuelles). Une coordination de l’ensemble du dispositif 
de mutualisation du parcours du créateur d’entreprise et plus spécifiquement du dispositif PACE est mise 
en place par l’ancienne Communauté d’agglomération Terres-de-France. 

Intérêt régional :  
Ce PACE participe à la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat dans les quartiers Politique de la 
Ville. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont les habitants de l'ancienne Communauté d'agglomération (Tremblay Villepinte et 
Sevran), demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux, porteurs d'idée ou de projets de 
création d'entreprise. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le calcul de la subvention ne prend pas en compte les dépenses inéligibles: amortissements (3000€); 
vacations exceptionnelles, expertises (4000€) ainsi que les Impôts et taxes (3000€). 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Agent de coordination et 
d’animation 1 

39 000,00 25,74% 

Agent de coordination et 
d’animation 2 (80%) 

32 000,00 21,12% 

Agent de coordination et 
d’animation 3 (mi-temps) 

22 500,00 14,85% 

Frais de formation 5 000,00 3,30% 
Déplacement du personnel 1 800,00 1,19% 
Frais de locaux et charges de 
fonctionnement 

22 000,00 14,52% 

Frais d'assurance 1 500,00 0,99% 
Frais de communication 3 000,00 1,98% 
Fonds de documentation 1 000,00 0,66% 
Fournitures 1 000,00 0,66% 
Gestion maintenance 2 500,00 1,65% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications 

9 600,00 6,34% 

Autres services extérieurs 600,00 0,40% 
Vacations exceptionnelles, 
expertises (NE) 

4 000,00 2,64% 

Impôts et taxes (NE) 3 000,00 1,98% 
 Amortissements (NE) 3 000,00 1,98% 

Total 151 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional IDF 15 000,00 9,90% 
EPT Terres d'Envol 74 500,00 49,17% 
FSE 47 000,00 31,02% 
CDC 15 000,00 9,90% 

Total 151 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 

d'entreprise - Investissement 
15 000,00 € 

2013 Soutien à la création et à la labellisation de points d'accueil création 
d'entreprise Fonctionnement 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise 
- PACE 

35 000,00 € 

2015 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise 
- PACE 

30 000,00 € 

 Montant total 115 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14006204 

Commission permanente du 8 juillet 2016 

Objet : REAFFECTATION 2016 LABELLISATION PACE TERRES DE FRANCE ANNEE 2 (2014) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil à la 
création et au développement 
d'entreprise - PACE 

117 500,00 € 29,79 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 
19100102- Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de 
projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPT PARIS TERRES D’ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L’HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant :  Président M. Bruno BESCHIZZA 

N° SIRET : 20005809700011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux points d'accueil à la création et au développement d'entreprise - PACE 
Rapport Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 4 avril 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 avril 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule sur une année glissante 

Objectifs :  
La labellisation du Point d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE) intercommunal, localisé sur Tremblay, 
Villepinte et Sevran, a permis la mutualisation de l'offre de services en matière d'aide à la création 
d'entreprise sur le territoire, notamment en direction des publics des quartiers de la politique de la ville. 

Les services et prestations déployés sur les 3 villes offrent l'opportunité d'accéder, dans la proximité, à une 
information qualifiée, à des conseils et services d'accompagnement pour la concrétisation de leurs projets 
de création d'entreprise. 

Description :  
Avec le soutien régional, une information et une orientation qualifiée ainsi que des services de mise en 
relation avec les partenaires de la création d’entreprise, au travers de permanences, de réunions 
d’informations collectives ou de rendez-vous, sont déployés dans le cadre du PACE, en direction des 
porteurs de projets de création. 
Cet espace répond aux conditions régionales de labellisation en termes d’accessibilité pour les habitants 
des quartiers politique de la ville, de logistique, d’équipement et d’animation. 
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La première année de démarrage a été essentiellement consacrée à la mise en place du PACE ainsi qu’au 
déploiement de son offre de service et de son partenariat sur l'ensemble du territoire. 

Moyens mis en œuvre : 
2 animatrices sont dédiées à l'animation de l’espace, l'accueil du public, la coordination des interventions et 
des ateliers des structures accompagnatrices (prise de rendez-vous, organisation des permanences, 
organisation des manifestations mensuelles). Une coordination de l’ensemble du dispositif de mutualisation 
du parcours du créateur d’entreprise, et plus spécifiquement du dispositif PACE est mise en place par 
l’EPT. 

Intérêt régional :  
Ce PACE participe à la politique régionale en faveur de l’entrepreneuriat dans les quartiers en difficulté (CR 
87-13). 

Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont les habitants de l’EPT Paris Terres d’Envol, demandeurs d'emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux, porteurs d'idée ou de projet de création d'entreprise. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le calcul de la subvention ne prend pas en compte les dépenses inéligibles : vacations exceptionnelles, 
expertises (4 000 €), impôts et taxes (3 000 €) ainsi que les amortissements (3 000 €). 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2014 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de personnels 
(salaires, charges 2 ETP) 

72 000,00 56,47% 

Frais de formation (formation 
bureautique, AGDE, APCE) 

5 000,00 3,92% 

Déplacement du personnel – 
mission animation territoriale 

1 800,00 1,41% 

Frais de location 20 000,00 15,69% 
ASSURANCE 1 000,00 0,78% 
FRAIS DE 
COMMUNICATION 

3 000,00 2,35% 

Fonds documentaire 1 000,00 0,78% 
Fourniture - entretien - petit 
équipement 

1 000,00 0,78% 

Gestion maintenance 
(notamment informatique 

2 500,00 1,96% 

Frais postaux et télécom 9 600,00 7,53% 
Autres services externes 600,00 0,47% 
(NE) Vacations 
exceptionnelles, expertises 

4 000,00 3,14% 

(NE) Impôts et taxes 3 000,00 2,35% 
(NE) Amortissements 3 000,00 2,35% 

Total 127 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

35 000,00 27,45% 

Caisse des Dépôts et 
consignation 

15 000,00 11,76% 

Communauté 
d'Agglomération Terres-de-
France 

77 500,00 60,78% 

Total 127 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2014 28 000,00 € 
2015 7 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux points d'accueil à la création et au développement 

d'entreprise - PACE 
35 000,00 € 

Montant total 35 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

3. Avenants aux conventions PACE

1) Avenant n°4 à la convention de partenariat
n° 13005016, PACE de PARIS TERRES D’ENVOL

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, sise, BD DE L’HOTEL DE VILLE 
93600 AULNAY SOUS BOIS, représenté par son Président, BESCHIZZA Bruno.  
Ci-après dénommé «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n°13005016 porte sur la période 2013-2017. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2013, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par EPT PARIS TERRES D’ENVOL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la 
période du 04/04/2016 au 03/04/2017, à hauteur de 10.6 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum en fonctionnement.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement. Cette suppression 
est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans les termes suivants : 
« le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont réputées acquittées à 
la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée. 

De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) ». 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 141 500,00 € pour la période 2016-
2017 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2016-2017. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de l’EPT Paris Terres 
d’Envol, 

M. Bruno BESCHIZZA 
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2) Avenant n°1 à la convention de partenariat
n° 14018135, PACE de BOUCLE NORD DE SEINE

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L’Etablissement Public Territorial BOUCLE NORD DE SEINE, sise, HOTEL DE VILLE DE 
GENNEVILLIERS 177 AV GABRIEL PERI  92230 GENNEVILLIERS, représenté par sa 
Présidente, Mme Nicole GOUETA.  
Ci-après dénommé «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n°14018135 porte sur la période 2014-2018. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2014, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par l’EPT BOUCLE NORD DE SEINE et décrite dans la fiche projet annexée, pour 
la période du 20/11/2016 au 19/11/2017, à hauteur de 60 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 26 129,00 € au maximum en fonctionnement.  

Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
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Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 68 820,00 € pour la période 2015-
2016 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2015-2016. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

La Présidente de l’EPT BOUCLE NORD 
DE SEINE 

Mme Nicole GOUETA 
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3) Avenant n°4 à la convention de partenariat
n° 13007947, PACE du GRAND PARIS GRAND EST

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L’Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST, sise, Place de la Libération - 
93160 NOISY LE GRAND, représenté par son Président, Michel Teulet.  
Ci-après dénommé «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 13007947 porte sur la période 2013-2017. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2013, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par l’EPT GRAND PARIS GRAND EST et décrite dans la fiche projet annexée, 
pour la période du 30/05/2016 au 29/05/2017, à hauteur de 22.62 % des dépenses éligibles, soit 
une aide régionale d’un montant de 15 000,00 € au maximum en fonctionnement.  
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Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 66 301,00 € pour la période 2016-
2017 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2016-2017. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de l’EPT GRAND PARIS 
GRAND EST  

M. Michel TEULET 
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4) Avenant n°1 à la convention de partenariat
n° 15013049, PACE de la MDE MANTOIS SEINE AVAL

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

La MDE MANTOIS SEINE AVAL, sise, 76 rue des Graviers 78200 MAGNANVILLE, représentée 
par son Président, Raphaël COGNET.  
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 15013049 porte sur la période 2015-2019. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2015, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par la MDE MANTOIS SEINE AVAL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la 
période du 09/07/2016 au 08/07/2017, à hauteur de 35.38 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 35 000,00 € au maximum en fonctionnement.  
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Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 98 935,00 € pour la période 2016-
2017 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2016-2017. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de la MDE MANTOIS 
SEINE AVAL  

M. Raphaël COGNET 
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5) Avenant n°2 à la convention de partenariat
n° 14018125, PACE de l’association Espace pour Entreprendre

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L’association Espace pour Entreprendre, sise, 137 avenue Anatole France 94600 CHOISY LE 
ROI, représentée par son Président, Claude SANCHO.  
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 14018125 porte sur la période 2015-2019. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2015, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

L'avenant n° 1 à la convention PACE+ n° 14018125 adopté lors de la Commission permanente du 
Conseil régional Ile-de-France le 9 juillet 2015 sous le n° CP15-515. 

Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des dépenses. 
Celles-ci sont désormais les suivantes : 

 Date prévisionnelle de début de projet : 1er avril 2015
 Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2016

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 
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ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par ESPACE POUR ENTREPRENDRE et décrite dans la fiche projet annexée, 
pour la période du 01/04/2016 au 31/03/2017, à hauteur de 51.88 % des dépenses éligibles, soit 
une aide régionale d’un montant de 35 000,00 € au maximum en fonctionnement.  

Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 67 468,00 € pour la période 2016-
2017 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2016-2017. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président d’Espace pour 
Entreprendre 

M. Claude SANCHO 

██████████████ 
69 CP 16-292

2018



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Entrepreneuriat 

6) Avenant n°2 à la convention de partenariat
n° 14018138, PACE de la MDEF DE SENART

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

La MDEF de Sénart, sise, 462 Rue Benjamin Delessert 77550 MOISSY CRAMAYEL, représentée 
par son Président, M. Eric BAREILLE.  
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 14018138 porte sur la période 2014-2018. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2014, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

L'avenant n° 1 à la convention PACE+ n° 14018138 adopté lors de la Commission permanente du 
Conseil régional Ile-de-France le 17 juin 2015 sous le n° CP15-348. 
Cet avenant modifie l'article 10 de la convention concernant les dates d'éligibilité des dépenses. 
Celles-ci sont désormais les suivantes : 

 Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2015
 Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2016

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 
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ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par la MDEF de Sénart et décrite dans la fiche projet annexée, pour la période du 
17/06/2016 au 16/06/2017, à hauteur de 45.54 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale 
d’un montant de 25 000,00 € au maximum en fonctionnement.  

Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 54 900,00 € pour la période 2016-
2017 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2016-2017. 
Fait en 3 exemplaires originaux,  

À Paris, le 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de la MDEF de Sénart 

M. Eric BAREILLE 
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7) Avenant n°1 à la convention de partenariat
n° 14018139, PACE de La MIEL

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

La MIEL, sise, 113  RUE DANIELLE CASANOVA 93200 ST DENIS, représentée par son 
Président, M. DAVID PROULT.  
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 14018139 porte sur la période 2014-2018. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2014, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 3 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par la MIEL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la période du 20/11/2015 
au 19/11/2016, à hauteur de 35.81 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant 
de 25 000,00 € au maximum en fonctionnement.  
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Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  
De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 
stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). » 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 4:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 69 805,00 € pour la période 2015-
2016 ». 

ARTICLE 5 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2015-2016. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de la MIEL 

M. David PROULT 
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8) Avenant n°3 à la convention de partenariat n°13005016 du PACE
de l’EPT TERRES D’ENVOL relatif à une nouvelle affectation

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

L’Etablissement Public Territorial PARIS TERRES D’ENVOL, sise, BD DE L’HOTEL DE VILLE 
93600 AULNAY SOUS BOIS, représenté par son Président, BESCHIZZA Bruno.  
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La convention n° 13005016 porte sur la période 2013-2017. Toutefois seul le montant de la 
subvention régionale pour l’année 2013, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 
première année d’exécution de la convention a été fixé initialement. Par ailleurs, cet avenant 
modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, en conformité avec le 
Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

L’avenant a pour objet de procéder au versement unique d’une subvention correspondant à 
29.79 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 117 500€, soit un 
montant maximum de subvention de 35 000 € ; le bénéficiaire ayant réalisé l’opération décrite 
LABELLISATION DU POINT D’ACCES A LA CREATION D’ENTREPRISE. 

Le plan de financement réalisé de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 :  
A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 
labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 
projet jointe à la présente convention ». 

ARTICLE 2 :  
L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 
l’action, menée par l’EPT TERRES D’ENVOL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la 
période du 04/04/2014 au 03/04/2015, à hauteur de 29.79 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 35 000,00 € au maximum en fonctionnement.  

Il convient de supprimer la mention de la date de règlement des factures sur les états récapitulatifs 
des dépenses mentionnée dans l’article 3.2 relatif aux modalités de versement.  
Cette suppression est accompagnée par une modification du bloc signature du bénéficiaire dans 
les termes suivants : « le bénéficiaire certifie que l’ensemble des dépenses ci-dessus listées sont 
réputées acquittées à la date du … ». 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« la signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 
(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 
d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée.  
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ARTICLE 3:  
L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 
« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 117 500,00 € pour la période 2014-
2015 ». 

ARTICLE 4:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2014-2015. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de l’EPT Paris Terres 
d’Envol, 

M. Bruno BESCHIZZA 
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4. Avenant à la convention type de CREARIF

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

xxxxxx, sise, xxxxx, représenté par son Président, xxxxxx 
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 2 :  
L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 
de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé).  

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 3 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 
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ARTICLE 4:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de xxxx 
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5. Avenant à la convention type de l’Ecole Régionale des

projets -ERP

La Région Ile-de-France, sise 33 rue Barbet de Jouy à Paris, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération xxxxxx. 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et, 

xxxxxx, sise, xxxxx, représenté par son Président, xxxxxx 
Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : 
A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 

Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

ARTICLE 2 :  
L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  
« De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 
de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit public, il convient de rajouter en fin d’alinéa : « Le versement 
du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) » 

ARTICLE 3 : 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 
convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives 
au recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 
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ARTICLE 4:  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Paris, le  

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

Mme Valérie PECRESSE 

Le Président de xxxx 
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DELIBERATION N° CP 16-295
DU  12 JUILLET 2016 

MISE EN ŒUVRE DE LA SRDEI, 

SOLDE 2016 DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE PARIS 
REGION ENTREPRISES, ORGANISME ASSOCIE BENEFICIANT DU CONCOURS DE LA RÉGION 

ILE-DE-FRANCE 

APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET PARIS REGION ENTREPRISES 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE PARIS REGION 
ENTREPRISES POUR LE PROJET « PARIS REGION MAP » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ; 

VU 
VU 

VU 

le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ; 
le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité (JOUE L187 du 26/06/14) ; 
le Code général des collectivités territoriales ; 

VU  la partie VI du Code du travail ; 
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU la délibération n°CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

la délibération n°CR 03-14 du 13 février 2014 relative à la création de l’association Paris 
Région Entreprises ; 
la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente ; 
la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU 

VU 

VU 

la délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la convention 
triennale d’objectifs et de moyens entre la Région et Paris Region Entreprises ; 
la délibération n° CP 16-045 du 22 janvier 2016 de mise en œuvre de la SRDEI relative à la 
première affectation 2016 de la subvention globale de fonctionnement à Paris Région 
entreprise ; 
la délibération n° CP 16-114 du 18 mai 2016 de mise en œuvre de la SRDEI relative à la 
deuxième affectation 2016 de la subvention globale de fonctionnement à Paris Région 
entreprise ; 

VU les statuts modifiés de l’association « Paris Région Entreprises » ; 

VU 
VU 

Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2016 
le rapport présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 
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VU 
VU 

l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
l’avis de la commission des finances ;  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer à Paris Région Entreprises, une subvention de 3 992 400 €, 
correspondant au solde de la subvention globale annuelle du budget 2016. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 3 992 400 € 
prélevée sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 91 
«Interventions économiques transversales » pour Paris Région Entreprises, Programme HP 91-
006 (191006) « Appui à l’attractivité et au développement économique francilien », action 
19100604 « Paris Région Entreprises », nature 6574 du budget 2016. 

Article 2 : 

Adopte l’avenant à la Convention triennale d’Objectifs et de Moyens 2015-2017 
entre la Région Ile-de-France et Paris Region Entreprises en annexe n°1 à la présente 
délibération. 

Article 3 : 

Décide d’attribuer à Paris Région Entreprises, une subvention d’investissement en 
vue de la mise en œuvre du projet « Paris Region Map » (tel que détaillé en annexe n°2), soit 
100 000 € correspondant à 100% des dépenses éligibles estimées à 100 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme d’un montant de 100 000 € 
prélevée sur le chapitre budgétaire  909 « Action économique », code fonctionnel 92 
« recherche et innovation», programme « Soutien à l’innovation technologique », action 
19200202 « mise en place de structures d’appui et de plateformes technologiques », nature 
2042 du budget 2016. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention en annexe 
n°2 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Le territoire concerné par cette action est l’Île-de-France. 

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

Valérie PECRESSE 
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 ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION :  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIENNALE 

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA REGION 

ILE-DE-FRANCE ET PARIS REGION ENTREPRISES 

2015-2017 (ADOPTEE LE 15.01.2015 PAR LA 

DELIBERATION N° CP 15-104) 

Préambule 

En accord avec le nouvel exécutif régional qui démarre les travaux liés au futur schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et dans 
un objectif de lisibilité et d’efficacité de l’écosystème économique francilien, les missions de 
Paris Region Entreprises évoluent.  

Paris Region Entreprises assure désormais un rôle majeur en matière d’attractivité et de 
développement économique au service de la création d’emplois. 

Après une phase de transition progressive en 2016, les missions d’attractivité et de 
développement économique de Paris Region Entreprises se concentreront autour des axes 
suivants : 
 l’attraction d’investisseurs internationaux ;
 le développement et l’ancrage d’activités économiques porteuses d’emplois pérennes.

Les articles ci-après se substituent à ceux de la convention triennale d’objectifs et de 
moyens adoptée le 15.01.2015 par la délibération n° CP 15-104 

ARTICLE 2 : Engagements de Paris Region Entreprises 

2.1. La mise en œuvre des orientations 

Paris Region Entreprises s’engage à mettre en œuvre les orientations décrites ci-après, 
validées par sa gouvernance.  

Mission n°1 : Attraction d’investisseurs internationaux 

 Paris Region Entreprises assure la promotion internationale de la région au service de la
prospection des investisseurs (outils marketing, observatoire des investissements directs
internationaux en Ile-de-France, relations presse internationales, road shows, présence sur
des salons internationaux majeurs à l’étranger et en Ile-de-France, communication
numérique multilingue…)

La promotion internationale est démultipliée via le rôle des entreprises franciliennes 
innovantes qui se développent à l’international. Celles-ci constituent autant d’« entreprises 
ambassadrices de la destination » lorsqu’elles vont à l’étranger. Paris Region Entreprises 
anime le réseau des entreprises ambassadrices, nouant des liens privilégiés avec les 
entreprises vitrines des savoir-faire franciliens. 
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 Paris Region Entreprises détecte des prospects dans des pays stratégiques en termes de
flux vers l’Ile-de-France (top 10 des pays fournisseurs d’investissements directs

internationaux et pays émergents notamment asiatiques), via le flux Business France dont
l’agence reste le référent unique et via un réseau qualifié de partenaires.

Un partenariat est signé avec certaines chambres de commerce françaises à l’étranger pour 
la détection de projets. Des opérations ciblées sont co-organisées avec les chambres de 
commerce étrangères et les ambassades étrangères basées en Ile de France, les agences 
export des pays cibles, les réseaux internationaux d’entreprises, les partenaires privés, etc.  

 Paris Region Entreprises transforme le flux d’affaires en implantations tangibles en Ile-de-
France (indicateurs de succès : nombre d’emplois créés, implantation de marques leaders

mondiaux et/ou activité à haute intensité technologique, …) via un accompagnement sur-
mesure hautement qualitatif et un interlocuteur unique au sein de l’agence pendant toute la

durée du processus de décision de l’entreprise.

La transformation du flux d’affaires en succès pour l’Ile-de-France passe par la valorisation 
des écosystèmes innovants qui sont clés dans le positionnement de la Région en Europe et 
par conséquent par la mise en relation qualifiée entre les prospects investisseurs et les 
entreprises franciliennes les plus innovantes (grands comptes et ETI/start-ups), notamment 
celles du réseau des ambassadrices de la destination. 

En outre, pour faciliter la transformation du flux d’affaires en implantation et l’ancrage durable 
des entreprises internationales en Ile-de-France, Paris Region Entreprises développe son 
offre d’accompagnement autour des besoins clés des entreprises internationales en amont 
et en aval de la décision d’implantation (construction du business plan, test du marché, 
acquisition, immobilier, recrutement, support juridique, mobilisation de financements, 
développement commercial en Europe depuis une implantation en Ile-de-France, …). Des 
partenariats avec les cabinets de conseil et les entreprises de services présentes en Ile-de-
France sont noués pour offrir aux entreprises internationales une palette de services la plus 
efficace possible. 

 Après implantation, Paris Region Entreprises suit l’entreprise dans la durée et veille à la

connexion avec les acteurs publics et privés nécessaire à la réussite de l’activité de

l’entreprise en Ile-de-France.

 En tant que relais opérationnel de la stratégie régionale en termes d’attractivité, Paris Region

Entreprises est un acteur incontournable de l’implantation en Ile-de-France, en lien avec les -
collectivités territoriales (villes, EPT, EPCI, MGP) qui contribuent à l’attractivité régionale.

Elle contribue à l’implantation des entreprises internationales sur l’ensemble du territoire 
francilien en lien avec les gestionnaires de lieux clés (pépinières, incubateurs …) et 
coordonne les actions d’attractivité des territoires intra régionaux (ex : diffusion de la marque 
de territoire, mutualisation des actions de prospection, fédération des acteurs franciliens au 
MIPIM).  

Mission n°2 : Développement et ancrage d’activités économiques porteuses d’emplois 
pérennes 

 Pour appuyer le développement des PME et ETI créatrices d’emploi et renforcer leur

compétitivité, Paris Region Entreprises vise à simplifier les démarches des entreprises dans
la mise en œuvre de leurs projets clés (innovation, développement international,

développement commercial, croissance externe …) et mobilise toutes les ressources
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publiques et privées disponibles œuvre pour le maintien et le développement en Ile-de-
France des emplois que ces entreprises génèrent. 

 Paris Region Entreprises porte une attention particulière aux entreprises franciliennes qui
font face à des enjeux de transformations structurelles fortes impactant leur développement
(transformations du secteur liées au numérique et/ou à un saut technologique majeur,
changement de business modèle, robotisation des process, succession du dirigeant à
préparer,  …) et celles, multi-sites et/ou mobiles, dont il s’agit d’ancrer durablement le
développement en Ile-de-France.

Paris Region Entreprises rencontre ainsi régulièrement les dirigeants des filiales françaises 
des groupes internationaux présents en Ile-de-France. 

 Paris Region Entreprises organise la mise en relation qualifiée des entreprises avec des
prestataires et partenaires présents sur le territoire (via des rencontres d’affaires, ateliers

thématiques, techmeetings, rendez-vous bilatéraux, …).

 Paris Region Entreprises est l’interlocuteur privilégié des entreprises franciliennes
lorsqu’elles sont en phase de définition de leur stratégie de développement international.

Paris Region Entreprises oriente ces entreprises dans leur parcours à l’international en 

partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France et contribue à la convergence et à la promotion 
des dispositifs régionaux de soutien à l’internationalisation des PME. 

 Paris Region Entreprises est le relais en Ile-de-France des programmes « instrument PME »
de la Commission Européenne, ce qui lui permet non seulement d’accompagner le

développement des entreprises innovantes mais aussi d’identifier des opportunités de

partenariats commerciaux ou de R&D entre entreprises franciliennes et entreprises
internationales susceptibles de venir se développer en Ile-de-France.

 Paris Region Entreprises développe les flux d’affaires entre les grands donneurs d’ordre et

les PME/ETI en favorisant notamment la collaboration avec des start-ups et PME/ETI
innovantes et la mise à disposition des PME d’expertises issues de grands groupes.

Pour ce faire, Paris Region Entreprises renforce son réseau au sein des grands groupes 
présents en Ile-de-France (achats, métiers, corporate venture capital, innovation ouverte, 
RSE….) pour identifier les opportunités d’affaires pour les PME/ETI.  

 Paris Region Entreprises accompagne des fusions-acquisitions par la mise en relation de
PME/ETI, en recherche de capitaux et/ou partenaires internationaux, avec d’autres PME/ETI

et des investisseurs.

 Pour mener à bien cette mission, Paris Region Entreprises développe des coopérations avec
les acteurs territoriaux pour l’identification des entreprises.

ANNEXE N°1 DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS : OBJECTIFS 
GENERAUX ET OPERATIONNELS 

Objectif général 1 : Attraction d’investisseurs internationaux 
- Assurer la promotion internationale de la Région au service de la prospection des investisseurs 
- Animer le réseau des entreprises ambassadrices 
- Détecter des prospects dans des pays stratégiques en termes de flux vers l’Ile-de-France 
- Transformer le flux d’affaires en implantations en Ile-de-France 
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- Valoriser des écosystèmes innovants en assurant une mise en relation qualifiée entre les  
prospects investisseurs et les entreprises franciliennes les plus innovantes 

- Développer l’offre d’accompagnement autour des besoins clés des entreprises internationales en 
amont en et en aval de la décision d’implantation 

- Développer les partenariats avec les cabinets de conseil pour offrir aux entreprises 
internationales une palette de services la plus efficace possible 

- Contribuer à l’implantation des entreprises en lien avec les lieux d’accueils (pépinières, 
incubateurs, etc.) 

- Coordonner les actions d’attractivité des territoires infra-régionaux 

Objectif général 2 : Développement et ancrage d’activités économiques porteuses d’emplois 
pérennes 
- Simplifier les démarches des entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets clés 
- Mobiliser les ressources publiques et privées au service des entreprises accompagnées pour le 

maintien et le développement des emplois en Ile-de-France 
- Rencontrer les filiales françaises des groupes internationaux pour contribuer à leur ancrage et 

développement en Ile-de-France 
- Organiser la mise en relation qualifiée des entreprises avec des prestataires et partenaires 

présents sur le territoire francilien 
- Accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie de développement international 
- Etre le relais en Ile-de-France des programmes « instruments PME » de la Communauté 

européenne 
- Développer les flux d’affaires entre les grands donneurs d’ordre et les PME-ETI tout en 

renforçant son réseau au sein des grands groupes 
- Accompagner les fusions-acquisitions par la mise en relation de PME-ETI, en recherche de 

capitaux et/ou partenaires internationaux 
- Développer des coopérations avec les acteurs territoriaux pour l’identification des entreprises 

Pour contribuer à la réalisation de ses objectifs, la Région Ile-de-France et Paris Region Entreprises 
s’engagent à échanger les informations dont les structures disposent sur leurs bénéficiaires finaux 
(entreprises essentiellement). Chaque année, la Région Ile-de-France fournira à Paris Region 
Entreprises la liste des entreprises aidées financièrement de façon directe ou indirecte. Paris Region 
Entreprises fera de même pour les entreprises que la structure a accompagnées au cours de l’année. Par 
ailleurs, il sera mis en place un accès au CRM (Customer Relationship Management) de Paris Region 
Entreprises pour des collaborateurs de la Région Ile-de-France dans le respect des règles de 
confidentialité et de responsabilité civile.  
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION :  

CONVENTION N° ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET PARIS REGION ENTREPRISES AYANT POUR 

OBJET PARIS REGION MAP 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération (N° CP 16-295 du 12 juillet 2016), 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : Paris Region Entreprises 
dont le statut juridique est une association 
N° SIRET : 802 060 814 00018 
dont le siège social est situé au : 19 rue de Cambrai, 75019 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Franck MARGAIN, Président, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et des conditions suivantes. 
Par ailleurs, elle est attribuée sur le fondement de l’encadrement réglementaire en vigueur en 
application du règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 16-295 du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
Paris Region Entreprises pour la réalisation de l’opération « Paris Region Map » dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : 
2016 – Paris Region Entreprises (référence dossier n°16011124).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 100 000 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
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l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 
3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention. 

Le versement de l’avance est effectué sur demande du bénéficiaire et sur présentation d’un 
plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 50 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle, sur production des documents suivants :  

- le formulaire de demande de versement doit être fourni, 

- un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

- le formulaire de demande de versement doit être fourni, 

- une attestation de récupération ou de non récupération de TVA 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 

9 CP 16-295

2037



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée : ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet 
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016. Elle prendra échéance au 11 juillet 
2017. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
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application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de réalisation de l'action ou d'absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu (financier et d'exécution) de l'action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 16-295 du 12 juillet 2016. 

Fait en 3 exemplaires originaux 

A Paris, le 

Le Représentant de la structure bénéficiaire  Pour La Présidente du Conseil 
 Régional d'Île-de-France 
 ou son Représentant 
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ANNEXE A LA CONVENTION : 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011124 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 - PARIS REGION ENTREPRISES - PARIS REGION MAP 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Paris Region Entreprises - 
Aide à l'investissement 

100 000 € 100 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « recherche 
et innovation», programme « Soutien à l’innovation technologique », action 19200202 « mise 
en place de structures d’appui et de plateformes technologiques » du budget 2016. 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : Paris Region Entreprises 
Adresse administrative : 11 Rue de Cambrai, 75019 Paris 

Statut Juridique : Association loi 1901 
Représentant : Franck MARGAIN, Président 
Date de publication au JO : 22.05.2014 
N° SIRET : 80206081400018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Paris Region Entreprises - Aide à l'investissement 

Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 11 juillet 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter du 
1er janvier 2016, par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et financier. Paris Region 
Entreprises a engagé à partir du 1er janvier quelques « briques » du projet compte des 
évolutions nécessaires de l’outil Paris Region Map dans le cadre du salon du Mipim 2016.  

Description : 

Présentation de Paris Region Entreprises : 

Paris Region Entreprises, organisme associé de la Région Ile-de-France, assure un rôle majeur 
en matière d’attractivité et de développement économique au service de la création d’emplois. 

Après une phase de transition progressive en 2016, les missions d’attractivité et de 
développement économique de Paris Region Entreprises se concentrent autour des axes 
suivants : 
 l’attraction d’investisseurs internationaux ;
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 le développement et l’ancrage d’activités économiques porteuses d’emplois pérennes.

Présentation du projet : 

- Contexte : dans la compétition que se livrent les métropoles mondiales pour attirer les 
entreprises, les investisseurs, les talents, l’Ile-de-France dispose d’atouts considérables. 
Pourtant, ces atouts sont trop souvent méconnus des acteurs économiques et la région 
capitale souffre d’un déficit d’image à l’international.  

Partant de ce constat, le présent projet porté par Paris Region Entreprises consiste à 
développer une carte interactive de promotion économique de l’Ile-de-France.  

- Thématiques : très simple d’utilisation et très visuelle, cette carte interactive interviendra 
en appui de toute présentation sur l’Ile-de-France et proposera des focus sur : 

o Les grands pôles économiques ou clusters territoriaux (ex : Grand Roissy, Paris-
Saclay, Marne-la-Vallée…) et les solutions immobilières et foncières qu’ils
proposent aux entreprises souhaitant s’y implanter.

o Les filières d’excellence : aéronautique, mobilité, santé et biotechnologies,
numérique, éco-activités, services financiers, etc.

o Le potentiel de recherche et innovation : centres de R&D, établissements
d’enseignement supérieur, incubateurs spécialisés, structures de transfert
technologique, etc.

o La présence étrangère en Ile-de-France : pour chaque grande nationalité
(américaine, britannique, chinoise, japonaise, etc.) figureront les entreprises,
écoles internationales, ambassades, centres culturels.

o Les grands projets d’investissement et structurant (Grand Paris Express, projets
Immobiliers majeurs et de transport…).

- Contenus : sur chacun de ces thèmes, la carte proposera des parcours de navigation 
prédéfinis qui combineront différents types de contenus (accessibles dans plusieurs 
langues) : 

o Des contenus vidéo intégrant des modélisations de quartier et bâtiments
emblématiques en 3D.

o Des diaporamas.

o Des notices explicatives, des descriptifs et des chiffres clés.

o Des témoignages d’acteurs, qui seront autant d’« ambassadeurs » de la
destination Ile-de-France

- Un outil fédérateur et partagé : conçu comme une plateforme ouverte de promotion 
régionale, ce nouvel outil a une ambition fédératrice. 

Il a en effet l’ambition de synthétiser et se substituer aux différents outils 
cartographiques existants (Techonmap, la carte interactive de Paris Capitale 
Economique, etc.), et d’agréger, en un seul lieu, les contenus cartographiques destinés 
à la promotion de l’Ile-de-France. 

Pour jouer pleinement ce rôle fédérateur, la carte sera dotée d’une fonctionnalité 
d’embarquement qui permettra à l’ensemble des partenaires (acteurs infrarégionaux, 
pôles de compétitivité, CCI…) d’intégrer à leur site internet tout ou partie de la carte, 
selon leurs besoins.  
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Moyens mis en œuvre : 

Outre les dépenses d’investissement (matériel, conception et production informatique, etc.) 
correspondant au montant de la subvention de 100K€, Paris Region Entreprises consacrera 0,6 
ETP au projet pendant la phase de développement (mai-décembre 2016). 

Intérêt régional : 

L’intérêt régional est de deux natures. D’une part, le projet concourt à l’attractivité francilienne à 
l’international en créant un dispositif de promotion territoriale de dernière génération. D’autre 
part, il permet une rationalisation des outils cartographiques existants, au bénéfice d’une plus 
grande cohérence des discours de promotion. 

Localisation géographique : ILE-DE-FRANCE 

Régime d’aide : 
- VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 

certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité (JOUE L187 du 26/06/14) ; 

- VU le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais liés à la conception 
d’une carte interactive / 

Contenus destinés à 
l’alimentation de l’outil 

100 000 100 

Total 100 000 100 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-
France 

100 000 100 

Total 100 000 100 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 60 000 € 
2017 40 000 € 

Indicateurs : des indicateurs de performance seront mis en œuvre pour jauger de l'effet de ces 
investissements sur l’attractivité de l’Ile-de-France.  
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION :  

ETAT RECAPITULATIF DE LA SUBVENTION 
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 DELIBERATION N° CP 16-297

DU 12 JUILLET 2016
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 

PROMOTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PROGRAMME 2016-2017 

CENTRES D’ENSEIGNEMENT DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 

DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE MUSICIEN INTERVENANT 

DIPLOMES DE CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

MESURES D’AJUSTEMENT : AVENANT DE PROROGATION PORTANT SUR LES CONVENTIONS 
N°15-15004745-001-OPCA ET N° 15-15004718-001-OPCA RELATIVES AU SOUTIEN A LA FORMATION 

DES SALARIES 

ANNEXE 1 AU RAPPORT : PRESENTATION DES PROGRAMMES 

ANNEXE 2 AU RAPPORT : BILANS 2014-2015 DES PROGRAMMES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Livre III de la 6ème partie du Code du travail ; 
VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale ; 
VU La délibération n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relative à « la promotion sociale et sécurisation 

des parcours professionnels » ; 
VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009, relative au rapport « Service public régional de 

formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des 
personnes privées d’emploi » ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa commission permanente, 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier. 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens ; 

VU La délibération n° CP 15-218 du 9 juillet 2015 relative à l’« attributions de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de « continuité professionnelle » à destination de 14 OPCA de 
secteurs, de 2 OPCA interprofessionnels et d’un OPACIF ».  

VU la délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, 
et le règlement des subventions PM’UP ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente Conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU L’avis de la Commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-297
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Article 1 

Décide de participer au titre du dispositif "actions de formation hors-temps de travail et/ou à 
distance des centres d’enseignement franciliens du Conservatoire National des Arts et Métiers" 
mises en œuvre par l’ARCNAM Ile-de-France, au financement des projets détaillés en annexes 1 
et 4 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 3 000 000 €. 

Adopte la convention-type présentée en annexe 2 à la présente délibération et relative au 
programme régional du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme la 
convention-type et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Affecte à ce titre, en faveur de l’ARCNAM Ile-de-France, une autorisation d’engagement de 
3 000 000 €, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code 
fonctionnel 11 « Formation professionnelle », Programme HP 11-007 111007 « Accompagnement 
de la formation des salariés », Action 111 007 01 « Accompagnement de la formation des 
salariés», nature 657 « Subventions », du budget régional 2016, axe de territorialité « Ile-de-
France », conformément à l’état récapitulatif figurant en annexe 6. 

Article 2 

Décide au titre du programme 2016 – 2017 de participer au fonctionnement des actions de 
formation « Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires » mises en œuvre par quatorze Universités 
franciliennes et détaillées en annexe 5 pour un montant maximum total de 1 096 515,18 €, 
représentant 300 900 heures conformément au tableau figurant en annexe 1 de la délibération. 

Adopte la convention-type présentée en annexe 3 à la présente délibération. 
Subordonne le versement des subventions à la signature avec les universités concernées, de 
conventions conformes à cette convention-type et autorise la Présidente du Conseil Régional à les 
signer. 

Affecte à ce titre en faveur des Universités, une autorisation d’engagement d’un montant de 
1 096 515,18 €, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et 
apprentissage » Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », Programme HP 11-007 
111007 « Accompagnement de la formation des salariés », Action 111 007 01 « Accompagnement 
de la formation des salariés », nature 657 « Subventions », du budget régional 2016. 

Article 3 

Décide au titre du programme 2016 – 2017 de participer au fonctionnement des actions de 
formation « Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant » mises en œuvre par l’Université Paris 
- Sud 11 et détaillées en annexe 5, pour un montant maximum de 
85 734 € représentant 9 900 heures. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec le bénéficiaire d’une convention 
conforme à la convention-type adoptée à l’article 2 et présentée en annexe 3 à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte à ce titre en faveur de l’Université Paris-SUD XI, une autorisation d’engagement d’un 
montant de 85 734 €, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et 
apprentissage » Code fonctionnel 11 « Formation professionnelle », Programme HP 11-007 
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111007 « Accompagnement de la formation des salariés », Action 111 007 01 « Accompagnement
de la formation des salariés », nature 657 « Subventions », du budget régional 2016.

Article 4 

Décide au titre du programme 2016-2017 de participer au fonctionnement des actions de formation
« Diplômes des Chambres de Métiers et de l’Artisanat » mises en œuvre par des Chambres de
métiers et de l’artisanat franciliennes et détaillées en annexe 5, pour un montant maximum total de
167 141,50 €, représentant 26 519 heures conformément au tableau figurant en annexe 1 de la
délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec les bénéficiaires de conventions
conformes à la convention-type adoptée à l’article 2 et présentée en annexe 3 à la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte à ce titre en faveur des Chambres de métiers et de l’artisanat, une autorisation
d’engagement d’un montant de 167 141,50 €, disponible sur le chapitre budgétaire
931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code fonctionnel 11 « Formation
professionnelle », Programme HP 11-007 111007 « Accompagnement de la formation des
salariés », Action 111 007 01 « Accompagnement de la formation des salariés », nature 657
« Subventions », du budget régional 2016.

Article 5 : 

Adopte l’avenant-type de prorogation portant sur la mise en œuvre du soutien à la formation des
salariés.

Autorise la signature par la Présidente du Conseil régional des avenants de prorogation dont le
modèle figure en annexe 7 à la présente délibération et portant sur les conventions n°15-
15004745-001-OPCA  (Agefos-PME) et n° 15-15004718-001-OPCA (OPCAIM).

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION 

REPARTITION PREVISIONNELLE  

DES VOLUMES DE FORMATION 

POUR CHACUN DES PROGRAMMES  
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CENTRES DU CNAM EN ILE-DE-FRANCE : REPARTITION DE  
DES VOLUMES DE FORMATION ENTRE LES CENTRES D’ENSEIGNEMENT 2016-2017 

Centre 
d’enseignement 

Effectif 
prévisionnel 
d'auditeurs 

Nombre total 
d'heures 

Panier moyen 
UE par auditeur 

Total 
prévisionnel 

UE 
Versailles 860 69 660 1,9 1 634 

Cergy-Pontoise 600 57 600 2,3 1 380 

Noisy-le-Grand 620 60 760 2,3 1 426 

Saint-Denis 1110 108 780 2,3 2 553 

Créteil 600 49 800 2 1 200 

Mantes-la-Jolie 200 16 000 1,9 380 

Evry 620 58 900 2,3 1 426 

Nanterre 520 50 960 2,3 1 196 

Pantin 770 67 760 2,1 1 617 

Garges-lès-Gonesse 220 23 100 2,5 550 

Boulogne-Billancourt 840 99 120 2,8 2 352 

Palaiseau 300 24 000 2 600 

Levallois-Perret 450 42 750 2,3 1 035 

Total 7710 729 190 17 349 
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DAEU 

Organisme Dpt Option Effectif 
région 

Volume total 
d'heures 

Montant de la subvention 
demandée 

PARIS 1 Sorbonne 75 A 90 24750 91 125,00 € 

PARIS 2 ASSAS 75 A 18 4050 15 187,00 € 

Sorbonne-Nouvelle PARIS III 75 A 70 15750 48 600,00 € 

René Descartes - PARIS V 75 A 30 6750 70 875,00 € 

René Descartes - PARIS V 75 B 30 9000 

Pierre et Marie Curie -PARIS VI 75 B 90 27000 121 500,00 € 

Denis Diderot- PARIS VII 75 A 160 36000 156 262,50 € 

Denis Diderot- PARIS VII 75 B 20 6000 

PARIS-OUEST-NANTERRE 92 A 100 22500 101 250,00 € 

PARIS SUD XI 92 A 40 9000 63 438,00 € 

PARIS SUD XI 92 FOAD-
A 

110 24750 

PARIS SUD XI 91 B 25 7500 

EVRY-VAL D'ESSONNE 91 A 50 11250 49 612,50 € 

EVRY-VAL D'ESSONNE 91 FOAD-
A 

15 3375 

PARIS-EST - VAL DE MARNE -UPEC 94 A 90 16200 102 728,00 € 
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PARIS-EST - VAL DE MARNE -UPEC 94 B 30 9000 

PARIS NORD- PARIS XIII 93 A 78 17550 142 087,50 € 

PARIS NORD- PARIS XIII 93 B 20 6000 

PARIS NORD- PARIS XIII 93 FOAD-
A 

25 5625 

PARIS NORD- PARIS XIII 93 FOAD-
B 

8 2400 

PARIS EST MARNE-LA-VALLEE 77 A 25 5625 17 859,18 € 

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN 
YVELINES 

78 A 40 9000 68 403,00 € 

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN 
YVELINES 

78 B 25 7500 

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN 
YVELINES 

78 FOAD-
A 

10 2250 

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN-EN 
YVELINES 

78 FOAD-
B 

5 1500 

CERGY-PONTOISE 95 A 47 10575 47 587,50 € 

Total 1251 300900 1 096 515,18 € 
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Chambres des Métiers et de l’Artisanat 

Organisme Options Durée 
moyenne 
parcours 

Effectif Volume 
d'heures 

 Montant de la 
subvention 
demandée 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Paris72 

rue de Reuilly75592 
PARIS CEDEX 12 

 BM niveau III  
modules 
généraux 

140 30 4200 68 411,00 € 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Paris72 

rue de Reuilly75592 
PARIS CEDEX 12 

 BM niveau III  
modules 

professionnels 

170 28 4760 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Paris72 

rue de Reuilly75592 
PARIS CEDEX 12 

ADEA 0 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Paris72 

rue de Reuilly75592 
PARIS CEDEX 12 

TEPE 0 

Chambre des métiers et 
de l'Artisanat de Seine 
Saint-Denis91/129 rue 
Edouard Renard93013 

BOBIGNY CEDEX 

 BM niveau III  
modules 
généraux 

180 10 1800 30 120,00 € 

Chambre des métiers et 
de l'Artisanat de Seine 
Saint-Denis91/129 rue 
Edouard Renard93013 

BOBIGNY CEDEX 

 BM niveau III  
modules 

professionnels 

120 6 720 

Chambre des métiers et 
de l'Artisanat de Seine 
Saint-Denis91/129 rue 
Edouard Renard93013 

BOBIGNY CEDEX 

ADEA 250 10 2500 

Chambre des métiers et 
de l'Artisanat de Seine 
Saint-Denis91/129 rue 
Edouard Renard93013 

BOBIGNY CEDEX 

TEPE 0 

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Val de 

Marne 27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR 

 BM niveau III  
modules 
généraux 

179 14 2506 31 148,00 € 

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Val de 

Marne 27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR 

 BM niveau III  
modules 

professionnels 

147 6 882 
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Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Val de 

Marne 27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR 

ADEA 308 1 308 

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Val de 

Marne 27 avenue Raspail 
94100 SAINT-MAUR 

TEPE 439 1 439 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Seine et 

Marne  

 BM niveau III  
modules 
généraux 

126 12 1512 37 462,50 € 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Seine et 

Marne  

 BM niveau III  
modules 

professionnels 

62 12 744 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Seine et 

Marne  

ADEA 168 30 5040 

Chambre des Metiers et 
de l'Artisanat de Seine et 

Marne  

TEPE 277 4 1108 

TOTAL 167 141,50 € 
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION 

CONVENTION-TYPE RELATIVE AU CNAM 
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CONVENTION-TYPE CNAM 

CONVENTION N° 

Convention de formation professionnelle 

ANNEE 
UNIVERSITAIRE : 

2016-2017 

OPERATION:  PROGRAMME REGIONAL DU CONSERVATOIRE NATIONAL 
DES ARTS ET METIERS (CNAM) 

Entre 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la 
Région » 

d'une part, et 

La structure gestionnaire :  
ARCNAM Ile-de-France 53 rue de Turbigo 75 003 Paris 

dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et code APE sont :
 ...................................................................................................................................... ……………
…. 
dont le siège social est situé au : 
 ...................................................................................................................................... ……………
…. 
ayant pour représentant : 
 ...................................................................................................................................... ……………
…. 

ci-après dénommée, « structure gestionnaire » : 
d'autre part. 

PREAMBULE 
Avec sa triple mission de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique et 
technique, le CNAM contribue au développement des compétences, au partage des savoirs et à 
l’innovation.  
Le CNAM, grand établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
remplit 3 missions : 
- la formation tout au long de la vie ; 
- la recherche technologique et l'innovation ; 
- la diffusion de la culture scientifique et technique. 
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région Ile-de-France participe au financement 
des programmes d’enseignement du CNAM, mis en œuvre au sein des centres d’enseignement 
franciliens, en faveur des publics qu’elle a définis. 
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A noter que, demeurant sous la tutelle pleine et entière du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, le Centre d’Enseignement de Paris ainsi que l’ensemble de ses émanations ne 
sont pas concernés par la présente convention. 

De plus, la Région est particulièrement attachée au maintien du principe de territorialisation des 
centres d’enseignement qui prévaut actuellement. La permanence et la pérennité des différents 
centres régionaux d’enseignement du CNAM permettent de garantir une couverture 
cartographique équitable sur l’ensemble du territoire francilien. 
La Région veillera à l’application de ce principe dans le suivi de l’exécution de la présente 
convention afin d’offrir à chaque auditeur francilien la possibilité d’accéder à un centre 
d’enseignement à moins de 20 minutes de son lieu de résidence ou de son lieu de travail. 

Faisant ici l’objet de la présente convention, la structure gestionnaire a sollicité la Région 
Ile-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional « programme 
régional du CNAM » adopté par délibération du Conseil Régional 
n° CR 59-08 du 16 octobre 2008, relatif à « la promotion sociale et sécurisation des parcours 
professionnels ». 
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées 
conformément aux dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 10-16 du 21 
janvier 2016 porant prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, et dans le respect des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération n° CP………………… du…………………, la Région a décidé de soutenir, la 
structure gestionnaire…………………………………………………. au titre du programme de 
promotion sociale du CNAM hors-temps de travail et/ou sous forme de Formation Ouverte et à 
Distance, à destination des franciliens.  
La subvention versée à la structure gestionnaire correspond à ….. % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel en fonctionnement s’élève à……………………€.  

En conséquence, la Région Ile-de-France attribue à la structure gestionnaire susvisée, une 
subvention d’un montant maximal prévisionnel réprésentant un montant de ……………………€, 
sous réserve de l’agrément délivré par le CNAM, Grand Etablissement Public, sous tutelle du 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la structure gestionnaire précitée.  

Cette subvention spécifique est répartie à titre prévisionnel et indicatif entre les centres 
d’enseignement dont la structure gestionnaire a la charge, de la manière suivante : 

STRUCTURE GESTIONNAIRE CENTRE REGIONAL D'ENSEIGNEMENT CNAM 
4
 

MONTANT PREVISIONNEL 
DE LA SUBVENTION en € 

ARCNAM Ile-de-France 

€ 

€ 
€ 
€ 

TOTAL 
 € 

4 La structure gestionanire consigne dans le tableau, l’ensemble des centres d’enseignement dont elle a 
charge en réservant une ligne par centre. 
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La structure gestionnaire est donc autorisée à répartir le montant de la subvention régionale entre 
les centres d’enseignement conformément à cette répartition. 
A l’exception d’ajustements effectués à la discrétion de la structure gestionnaire dans la stricte 
limite de 15 % (hausse ou baisse) des montants prévisionnels indiqués pour chaque centre 
d’enseignement et dans le respect de l’enveloppe financière globale votée, toute autre modification 
financière de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
En outre, cette modulation ne peut s’effectuer que dans la limite du taux de 80 % du montant 
global du projet, et en conformité avec les dispositions du règlement d'intervention régional (n°CR 
59-08 « Promotion sociale et sécurisation des parcours professionnels » du 16 octobre 2008), 
inhérentes au présent programme. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

La structure gestionnaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération 
dont le contenu est précisé dans les annexes dénommées  
« fiche signalétique » 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
- Informer la Région au démarrage de l’opération, en retournant le formulaire prévu à cet effet, 

ainsi que toute modification relative aux statuts ou relative à l’organisation de l’opération : 
changement des personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargée(s) de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire ; 

- Aviser la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention (ex. perte de l’agrément du CNAM) ; 

- Mettre en œuvre les outils de suivi, nécessaires au contrôle de l’utilisation du soutien de la 
Région aux actions de formation du CNAM dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance ; 

- Transmettre à la Région en fin d’exercice budgétaire, le récapitulatif budgétaire et comptable 
global et propres à chacun des centres d’enseignement franciliens. Au-delà de la limite de 15 
% de variation entre le montant prévisionnel affecté à chaque centre d’enseignement et les 
dépenses réelles constatées en cours d’exécution de la présente convention, la structure 
gestionnaire devra saisir la Région afin de procéder à l’adoption d’avenants ;  

- Se conformer aux modalités de versement du soutien de la Région aux actions de formation 
du CNAM dispensées hors-temps de travail  et/ou à distance, définies à l’article 
3 « dispositions financières » de la présente convention ;  

- Concerter la Région, pour tout projet d’implantation d’antenne ou de lieu de formation ouvert, 
même à titre temporaire, par le centre d’enseignement principal ; 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 
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- Communiquer à la Région dans les trois mois, suivant la notification de la présente convention, 
le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de 
certifier les comptes ;  

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration ;  

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou toute personne habilitée à cet effet sur pièces ou sur 
place, au sujet de la réalisation de l’opération et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ; 

- Conserver l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs à l’opération ainsi 
que toutes les pièces justificatives pendant une durée minimale de 10 ans à compter de 
l’expiration de la présente convention ; 

- Tenir une comptabilité analytique propre à chacun des centres d’enseignement  mais aussi 
globale relatives aux opérations faisant l’objet de la présente convention ; 

- Saisir l’ensemble des informations statistiques relatives à l’exécution de la présente convention 
ainsi qu’à générer la facturation par le biais du système d’information régional SAFIR5. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

ARTICLE 2.4: OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer, à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, 
la structure gestionnaire s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logotype régional conformément à la charte graphique régionale. 
La structure gestionnaire autorise à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications, y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale de l’opération est interdite. 
Si le pourcentage de la subvention régionale est supérieur ou égal à 50 % du budget total de 
l’opération en fonctionnement, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres financeurs. 

Les services concernés de la Région Ile-de-France sont chargés de contrôler la bonne réalisation 
des obligations ci-dessus et de conseiller la structure gestionnaire dans sa démarche. 

De la même façon, la présence du logotype de la Région Ile-de-France et la référence à la 
plate-forme téléphonique n° 0810 18 18 18 sont obligatoires, en 1ère de couverture ou en page de 
garde de chacun des supports de presse ou d’information, à l’exception des plaquettes.  
Toutes correspondances (notamment celles vis-à-vis des auditeurs participant à l’action de 
formation), mentionnent explicitement l’implication de la Région au financement du fonctionnement 
du programme de formation.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région Ile-de-France est égal ou dépasse 
50 % du budget total de l’action subventionnée, la taille du logotype régional est 
proportionnellement supérieure à celle des autres financeurs. 

5 Suivi des Actions de Formation et d’Insertion en Région 
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De plus, à l’entrée de ses locaux ou sur sa façade, la structure gestionnaire s’engage à faire 
figurer à côté de sa propre enseigne (son logotype) : « programme régional du CNAM », en y 
adjoignant le logo de la Région Ile-de-France de manière visible (aux côtés, le cas échéant, de la 
signalétique réservée au financement européen). 

En cas de non-respect de ces obligations par la structure gestionnaire, celle-ci sera contrainte de 
procéder, à ses frais, à l’ensemble des régularisations demandées par la Région, notamment sous 
la forme d’article ou de communiqué rectificatif respectant les dispositions du présent article. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS A L’EGARD DES AUDITEURS 
- Respecter les dispositions énoncées dans le règlement d’intervention au titre du « programme 

régional du CNAM », visé dans la délibération susvisée et faisant l’objet de la présente 
convention ;  

- Appliquer les principes adoptés dans le cadre du Service Public Régional de Formation et 
d’Insertion Professionnelles (SPRFIP) ; 

- Respecter également les formalités relatives au suivi des auditeurs accueillis en formation (en 
présentiel ou sous forme de FOAD). Les feuilles d’émargement utiles au suivi administratif des 
auditeurs pendant leur formation, font l’objet d’un traitement centralisé dans le cadre des bilans 
pédagogiques liés au programme ; 

- Remettre à chacun des auditeurs accueillis, le règlement intérieur du centre régional 
d’enseignement du CNAM, conformément aux dispositions énoncées à l’article L.6352-4 du 
Code du travail ; 

- Permettre aux auditeurs, à l’issue de la réalisation d’accéder aux modalités certificatives 
permettant de valider leur cursus de formation ; 

- S’assurer de la protection sociale des auditeurs. 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs 
accueillis.  

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à 
l’article 5 de la présente convention. 

Concernant le plan comptable, la structure gestionnaire s’engage à : 
- Etablir un état détaillé de dépenses financées par ce concours du FSE. Seules les dépenses 

de fonctionnement relatives aux actions éligibles peuvent bénéficier du concours du FSE. 
L’achat d’équipement amortissable, de biens immobilisés et la rémunération des 
fonctionnaires, les frais financiers, les frais bancaires, les intérêts d’emprunts et la TVA 
récupérable, ne peuvent être pris en charge par le FSE. 

- Annexer à cet état détaillé, les justificatifs de dépenses et de recettes qui pourront être 
présentés en cas de contrôle portant sur l’utilisation de la participation financière accordée 
dans le cadre du dispositif faisant l’objet de la présente convention. 

- Informer la Région, des autres subventions reçues au titre des actions décrites en annexes à la 
convention (« fiche signalétique ») et relatives à l’exécution du présent programme de 
promotion sociale hors-temps de travail  et/ou sous forme de FOAD. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, la structure gestionnaire n’a pas transmis à l’administration régionale, 
de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
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Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par décision du Président, si la structure 
gestionnaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage du programme de formation ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, la structure gestionnaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure gestionnaire, par le 

biais du système d’information régional SAFIR. 
- La structure gestionnaire effectue sa demande de versement de subvention à l’aide des 

formulaires, édités par le biais du système d’information régional SAFIR, dûment complétés, 
datés, signés et revêtus de son cachet. Elle certifie la réalité de la dépense ainsi que 
l’affectation de cette dernière à l’action subventionnée. 

- Le compte rendu financier est revêtu de la signature du représentant légal de la structure 
gestionnaire, et de celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, chargé de 
certifier les comptes. 

Article 3.2.1 : Versement d’acomptes 
La structure gestionnaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite d’un taux maximal d’acomptes 
équivalent à 70 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 

Constituant un plafond, le montant de la participation régionale, attribuée pour l’exécution de 
l’opération, la Région Ile-de-France ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Le versement d’un acompte est subordonné à la production d’un accusé réception reçu lors du 
dépôt de l’offre de stage sur la PAR, d’une liste des auditeurs globale et par centre, de bilans 
d’activité intermédiaires (global et par centre) ainsi que d’un compte rendu financier intermédiaire 
global. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Article 3.2.2 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la structure gestionnaire de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’action subventionnée. 

- Le versement du solde est subordonné à la production de la convention de stage ou du 
contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou joint à la demande de 
solde, de comptes rendus financiers (global et par centre) de l’action spécifique 
subventionnée, des bilans d’activité finals (global et par centre), des listes des auditeurs 
(globale et par centre). 

Les comptes rendus financiers comportent la signature du représentant légal de la structure 
gestionnaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes.
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP). 
Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximal de trois mois à compter de la fin 
de la période de référence. 
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Le versement du solde est également subordonné à la présentation d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’adoption du projet 
en Commission permanente jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le……/……/20……. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.  

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par la structure gestionnaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région lui adresse une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à la structure gestionnaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure gestionnaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité du programme de formations réalisé.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par la structure gestionnaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure gestionnaire est 
invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné 
et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la 
charge de cette dernière. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent : 
- la présente convention,  
- le plan de financement global prévisionnel afférent à l’exercice. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 
La structure gestionnaire (Nom, qualité du  
signataire et cachet du bénéficiaire) : 

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile-de-France 
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION 

CONVENTION-TYPE RELATIVE  

AUX DAEU-DUMI ET DCMA 
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N° Contrat : 
N° Action : 

CONVENTION TYPE 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [CP d’attribution] du [date de la CP], 
ci-après dénommée « la Région »  

d’une part, 
et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé :  ...............................................................................................................  
dont le statut juridique est :  ..........................................................................................................  
dont le n° SIRET est :  ..................................................................................................................  
dont le n° APE est :  ......................................................................................................................  
dont le siège social est situé :  ......................................................................................................  
ayant pour représentant :  .............................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la participation financière de la Région pour le [diplôme], au titre du 
dispositif régional de soutien à « la promotion sociale et la sécurisation des parcours de 
formation » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 59-08 du 16 octobre 
2008. 

L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées 
conformément aux dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier  2016 portant prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, et dans le respect des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération N° [CP d’attribution] du [date de la CP], la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir [nom du bénéficiaire] pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXX. 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à ……% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à ……….….€, soit un montant 
maximum de subvention de  ……………..€.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Informer la Région par écrit et à fournir les pièces justificatives en cas de modification dans 
l’organisation de l’opération dans un délai maximum de deux mois : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 

de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution 
de la subvention (informations nominatives des candidats ; résultats des candidats) et à 
générer la facturation par le biais du système d’information SAFIR (Suivi des Actions de 
Formation et d’insertion en Région) permettant son suivi dématérialisé. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la (e, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.5 CONCERNANT DOKELIO: 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de 
Défi-métiers,(CARIF-OREF francilien)6. 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et de mettre à jour ses 
données (dates des sessions, objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France 
(https://idf.dokelio.fr). 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité à l’action de formation auprès 
des stagiaires et des prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-
France est destinée à alimenter différents systèmes d'information du service public de 
l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers vous accompagne dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : 
baseoffre@defi-metiers.fr. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux 
auditeurs accueillis.  

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné 
par la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions 
prévues à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement complète, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  

6 Centres d'Animation, de Recherche et d'Information sur la Formation (CARIF) - Observatoires Régionaux 
de l'Emploi et de la Formation (OREF) 
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- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
- chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

- la demande de versement de subvention (DVS) est générée à partir de l’application 
SAFIR  et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’action subventionnée. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le versement d’un acompte est subordonné à la production (4 documents) : 

- de l’accusé réception reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR  
- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR  

- du compte rendu financier intermédiaire 

- du ou des bilan(s) intermédiaire(s) 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi 
que celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

- ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Le versement du solde est subordonné à la production (4 documents) : 

- de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la 
PAR ou joint à la demande de solde 

- de la demande de versement d’une subvention relative au solde générée à partir de 
l’application SAFIR 

- du compte rendu financier final 
- du bilan final d’activités réalisées. 

Ces documents doivent être communiqués dans un délai maximum de trois mois à compter de 
la fin de la période de référence. 
Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
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Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-
de-France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du [date de la CP] et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP]. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
l’application des règles de caducité de la subvention énoncées à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
La période d’exécution de l’action subventionnée est précisée dans la fiche projet. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 

versée au regard de la qualité des actions réalisées. 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 

en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
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l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 

- Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° [CP et date]. 

Fait à Paris en 2 (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux. 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile-de-France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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ANNEXE N°4 A LA DELIBERATION 

FICHE PROJET RELATIVE AU CNAM 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010493 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ARCNAM ILE-DE-FRANCE 2016-2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien des centres régionaux 
d'enseignement du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 
(CNAM) 

7 611 478,00 € 39,41 % 3 000 000,00 € 

Montant Total de la subvention 3 000 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARCNAM ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN 

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78515062400043 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM)   

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
En complément de ses dispositfs de formation professionnelle à destination des franciliens, la Région 
finance le programme des enseignements du CNAM en faveur des salariés et des demandeurs d'emploi 
de son territoire. 

Description :  
17349 Unités d’Enseignement prévisionnelles dispensées au titre de la promotion sociale,  hors temps de 
travail et/ou en FOAD, à destination des actifs franciliens.    

Moyens mis en œuvre : 
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L'ARCNAM Ile-de-France, structure gestionnaire, est en charge de treize centres d'enseignement, lui 
permettant d'accueillir les auditeurs du CNAM sur huit départements franciliens. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 13 stagiaires ou alternants 
pendant la durée de la convention. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les actions de promotion sociale s’adressent principalement à un public salarié, mais les demandeurs 
d’emploi peuvent aussi y avoir accès dans une limite de 25 % des effectifs accueillis. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Un mode de financement spécifique a été instauré dès l’origine au titre du financement des activités du 
CNAM en Ile-de-France. Celui-ci s’appuie sur le coût d’enseignement des formations dispensées (titres 
ingénieurs, formations, Licences, Masters, Doctorats, Certificats Professionnels labélisés CNAM) ainsi 
que sur l’effectif prévisionnel d’auditeurs accueillis par les centres relevant de chaque convention.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 2 849 531,00 37,44% 
Personnel non enseignant 1 856 093,00 24,39% 
Fonctionnement 2 905 854,00 38,18% 

Total 7 611 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contributions des participants 2 771 478,00 36,41% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 000 000,00 39,41% 

Participation employeur 1 840 000,00 24,17% 
Total 7 611 478,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 050 000,00 € 
2017 1 950 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Campagne d'informatisation 10 460,00 € 
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2013 Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) 

3 469 229,93 € 

2014 Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) 

3 469 229,00 € 

2015 Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM) 

3 469 229,00 € 

 Montant total 10 407 687,93 € 
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 ANNEXE N°5 A LA DELIBERATION 

FICHES PROJETS RELATIVES AUX PROGRAMMES DAEU, 

DCMA ET DUMI 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010421 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - PARIS II 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

26 969,00 € 58,48 % 15 187,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 187,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - 

PARIS 2 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19751718800011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A 
 
Enseignements obligatoires : Français et langue étrangère 
Deux enseignements optionnels + une matière facultative choisie parmi :  
- Histoire contemporaine 
- Connaissance du monde contemporain 
- Droit  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
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Enseignements par petits groupe, entretiens individualisés, utilisations des NTIC 
 
Equipe pédagogique : 4 maitres de conférences (français, droit, histoire et connaissance du monde), 1 
intervenant extérieur pour l’enseignement de l’anglais. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
4050 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2 et de l'enveloppe budgétaire régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 21 370,00 79,24% 
Personnel non enseignant 2 559,00 9,49% 
Fonctionnement 3 040,00 11,27% 

Total 26 969,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

11 782,00 43,69% 

Subvention Région 15 187,00 56,31% 
Total 26 969,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 074,80 € 
2017 9 112,20 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 290 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 97 200,00 € 
2013 Bibliorif 80 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 15 187,50 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 9 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 195 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 15 187,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 135 000,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
 Montant total 1 076 975,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010422 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE CERGY-PONTOISE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

82 477,50 € 57,70 % 47 587,50 €  

 Montant Total de la subvention 47 587,50 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : 30 BOULEVARD DU PORT 

95011 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19951793900013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A  
 
Le cycle DAEU A prépare au diplôme d'accès aux études universitaires, option littéraire. La formation 
comprend quatre modules : 2 modules obligatoires (Français, Anglais), deux optionnels (Histoire, 
Mathématiques, Géographie ou Economie-Sociologie), module de 56 h chacun.  
 
L'admission dans la formation est déterminée par des tests et un entretien individuel permettant de 
positionner le stagiaire dans un parcours individualisé. 
Un module "Appui à la construction d'un projet professionnel" (12 h) est proposé aux stagiaires 
volontaires afin de consolider leur orientation et donc de favoriser leurs chances de réussite.  
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Moyens mis en œuvre :  
Après accueil et information par l'assistante de formation, des tests suivis d'un entretien individuel avec le 
responsable pédagogique permettent de préciser le parcours et les conditions de faisabilité. Des 
évaluations sont organisées en cours de formation (travaux personnels corrigés, partiels) et en fin de 
formation (examens). 
Les 12 formateurs sont enseignants à l'université ou en lycée et sélectionnés pour leur expérience en 
formation des adultes. Des salles de lecture avec PC, des box multimédia, des vidéoprojecteurs sont à la 
disposition des enseignants et des stagiaires (270 m2 de salles de cours). Le module optionnel  gratuit 
"Appui à la construction d'un projet professionnel" est réalisé par le service d'orientation de l'université. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle sallariée ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité 
sociale (période de chomage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un 
dispositif de formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
10 575 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 54 220,00 65,74% 
Personnel non-enseignant 17 442,00 21,15% 
Fonctionnement 10 815,50 13,11% 

Total 82 477,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution paticipation aux 
stages 

32 190,00 39,03% 

Subvention Région 
(attribuée) 

47 587,50 57,70% 

Participation des employeurs 2 700,00 3,27% 
Total 82 477,50 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 19 035,00 € 
2017 28 552,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 306 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 72 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 1 200,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 
2013 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
20 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 202 500,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2015 Accompagnement VAE renforcé 3 600,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 158 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 47 587,50 € 
2015 SESAME 350 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
15 000,00 € 

 Montant total 1 556 312,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010423 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE EVRY-VAL D’ESSONNE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

74 377,50 € 66,70 % 49 612,50 €  

 Montant Total de la subvention 49 612,50 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND 

91025 EVRY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19911975100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :  
 
Durée moyenne de 225 h réparties sur deux matières obligatoires : Français et anglais - 2 options au 
choix : histoire/géographie, histoire/mathématiques ou géographie/mathématiques .  
 
Moyens mis en œuvre :  
Utilisation des nouvelles technologies de l'information, supports filmiques, supports vidéo. Les apprenants 
disposent d'un petit amphithéâtre, un laboratoire de langues, une bibliothèque, un centre de ressources, 
conférences et débats ouverts aux étudiants du DAEU. Deux personnes sont affectées au suivi 
administratif + 5 professeurs et 1 responsable pédagogique. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
14 625 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2,  de l'enveloppe budgétaire régionale et des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel ensignant 20 758,23 27,91% 
Personnel non enseignant 35 000,00 47,06% 
Fonctionnement 18 619,27 25,03% 

Total 74 377,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

24 765,00 33,30% 

Subvention Région 49 612,50 66,70% 
Total 74 377,50 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 845,00 € 
2017 29 767,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 243 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 46 575,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 17 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 148 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 52 928,62 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
2 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 49 612,50 € 
2015 SESAME 300 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

800,00 € 

 Montant total 1 071 766,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010424 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS DESCARTES PARIS V 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

98 635,00 € 71,86 % 70 875,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 875,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75270 PARIS 06 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19751721200019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :  
• 2 modules obligatoires : français et langue étrangère  
• 2 modules optionnels : Histoire, géographie,  
 
DAEU B :  
• 2 modules obligatoires : mathématiques et français 
• 2 modules optionnels : physique, sciences de la vie et de la nature, chimie 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
3 enseignants assurent les cours pour le DAEU A et 5 enseignants pour le DAEU B. Locaux :  
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2 salles de cours, 1 centre de ressources, une plateforme numérique accessible à distance (moodle). 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
15 750 heures prévisionnelles de formation.  
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 52 207,00 52,93% 
Personnel non enseignant 20 451,00 20,73% 
Fonctionnement 25 977,00 26,34% 

Total 98 635,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

25 510,00 25,86% 

Subvention Région 70 875,00 71,86% 
Participation des employeurs 2 250,00 2,28% 

Total 98 635,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 350,00 € 
2017 42 525,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 328 500,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 13 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 € 
2013 SESAME 425 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
1 502 200,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 498 444,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 157 500,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
132 500,00 € 

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche 

200 000,00 € 

2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
1 380 000,00 € 

2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 876 978,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 125 100,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 878,15 € 
2015 SESAME 700 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
800 000,00 € 

2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 670 000,00 € 
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
 Montant total 9 214 050,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010425 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON SORBONNE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

218 700,00 € 41,67 % 91 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 91 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Philippe BOUTRY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19751717000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :  
3 parcours proposés selon niveau  
1. Formation d’une année 
2. DAEU avec cours de soutien dans les modules obligatoires (français et langue) 
3. Pre-DAEU (formation en 2 ans) 
 
2 options à choisir parmi 10 matières optionnelles  
25 semaines de cours  
 
Examens :   
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- Examens partiels (janvier/février) : 50% du diplôme avant l’examen final 
- Examen final (mai/juin) : 100% du diplôme 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
• Réunion d’information et présentation du DAEU 
• Tests d’évaluation sur matières obligatoires afin d’orienter le candidat sur le parcours le plus adapté 
• Entretien individuel sur demande pour accompagnement pédagogique, financier, social 
• Accompagnement tout au long de l’année si difficultés 
• Réunions pédagogiques  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
20 250 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 68 603,00 31,37% 
Personnels non-enseignants 105 441,00 48,21% 
Fonctionnement 44 656,00 20,42% 

Total 218 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

127 575,00 58,33% 

Subvention de la Région 91 125,00 41,67% 
Autres financements publics 0,00 0,00% 

Total 218 700,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 450,00 € 
2017 54 675,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 20 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 20 991,02 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 2 690,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 10 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 303 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 45 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 239 850,00 € 
2015 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 140 500,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 14 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2015 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

182 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 18 000,00 € 
 Montant total 2 102 765,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010426 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE-NOUVELLE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

134 626,00 € 36,10 % 48 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 48 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE 

NOUVELLE 
Adresse administrative : 17  RUE DE LA SORBONNE 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Carle BONAFOUS-MURAT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19751719600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A 
La formation dispensée à Paris III-Sorbonne Nouvelle a pour objectifs de développer les aptitudes 
requises pour entreprendre des études universitaires en lettres et sciences humaines. Elle conduit les 
candidats à approfondir et enrichir leurs connaissances et pratiques de la langue française (écrite et orale) 
et d’une langue étrangère. Elle leur apporte également des compléments culturels, des connaissances de 
base et des outils méthodologiques. 
 
4 modules dont 2 obligatoires  
• 2 modules obligatoires : français et langue étrangère 
• 2 modules optionnels à choisir : Littérature, Analyse de l’image, Histoire, Mathématiques et informatique. 
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Moyens mis en œuvre :  
Tests préalables permettent de conseiller et d’orienter le candidat vers la préparation la plus appropriée 
de façon à lui éviter de s'engager dans des voies sans issue. La responsabilité pédagogique est confiée à 
un enseignant de l'université, maître de conférences en Langue et Littérature françaises. L'équipe 
pédagogique est composée d'universitaires et d'enseignants du secondaire titulaires. Les stagiaires 
peuvent suivre les cours en présence, à distance ou en panachage. Le contrôle des connaissances est le 
contrôle continu ou l'examen final. L'Université s'engage à inscrire dans ses filières de L1 (sauf 
Communication de et Médiation culturelle) de plein droit les stagiaires ayant réussi leur DAEU à 
l'Université Sorbonne nouvelle - Paris 3. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
13 500 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 103 258,44 76,70% 
Personnel non enseignant 29 747,56 22,10% 
Fonctionnement 1 620,00 1,20% 

Total 134 626,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

80 325,00 59,67% 

Subvention Région 48 600,00 36,10% 
Participation des employeurs 5 701,00 4,23% 

Total 134 626,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 440,00 € 
2017 29 160,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 9 500,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 60 750,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 58 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 150 750,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 28 990,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 48 600,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 65 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 50 625,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 70 000,00 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

8 000,00 € 

2016 Manifestations scientifiques hors DIM 13 000,00 € 
 Montant total 1 346 865,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010427 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS VII – DIDEROT 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

257 762,50 € 60,62 % 156 353,50 €  

 Montant Total de la subvention 156 262,50 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75205 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 19751723800659 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :  
2 modules obligatoires : Français, Langue étrangère 
2 modules optionnels à choisir : droit civil et économie, géographie, histoire, histoire contemporaine, 
lettres et arts, mathématiques, philosophie, psychologie, anglais, arabe, espagnol, biologie. 
 
DAEU B : 
2 modules obligatoires : Français et mathématiques 
2 modules optionnels à choisir : chimie, physique, biologie, droit civil et économie, géographie, histoire, 
histoire contemporaine, philosophie, psychologie, anglais, arabe, espagnol.  
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Moyens mis en œuvre :  
Les enseignements sont dispensés du lundi au samedi de 9h à 21h. Les candidats choisissent leur emploi 
du temps en fonction de leurs disponibilités (cours du soir et samedi privilégiés pour les salariés). 
- 40 enseignants 
- 4 salles de cours équipées affectées en permanence 
- Matériel informatique et audio-visuel : ordinateurs portables, vidéoprojecteur,… 
 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
42 150 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 172 840,00 67,05% 
Personnel non enseignant 15 600,00 6,05% 
Fonctionnement 69 322,50 26,89% 

Total 257 762,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

98 000,00 38,02% 

Subvention Région 156 262,50 60,62% 
Participation des employeurs 3 500,00 1,36% 

Total 257 762,50 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 62 505,00 € 
2017 93 757,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 355 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
245 876,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 518 048,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2013 SESAME 195 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 129 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 231 750,00 € 
2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
40 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 500,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 292 336,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 183 600,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
110 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2015 SESAME 340 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 20 000,00 € 
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 10 000,00 € 
 Montant total 3 430 797,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010428 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS XIII - PARIS NORD 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

247 695,50 € 57,36 % 142 087,50 €  

 Montant Total de la subvention 142 087,50 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-Loup SALZMANN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19931238000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A et B:  
 
Formation d’une durée moyenne de 10 mois représentant en présentiel 225 heures pour le A et 300 
heures pour le B. 
Le programme est celui de terminale. Différents modules d’enseignement sont proposés selon le choix du 
candidat (A ou B, présentiel ou internet). Pour obtenir le DAEU, le candidat doit obtenir par compensation 
la moyenne aux 4 modules présentés au capitaliser 4 modules dont 2 obligatoires. 
Des séances de regroupement obligatoires sont proposées aux candidats du DAEU Internet. 
 
L’existence des 2 DAEU (classique et Internet) permet au candidat de choisir son rythme et d’étendre le 
choix de ses modules. 
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Moyens mis en œuvre :  
DAEU A+B classique: tests d’entrée en français, anglais et mathématiques. Décomposition en sous-
groupes. Séances de formation classiques animées par un enseignant spécialiste de la matière. Chacun 
des groupes bénéficie de 60 m² et d’une salle informatique en libre service. Mise à disposition de 
photocopies, devoirs et cours de soutien par matière enseignée.  
20 heures de tutorat assurées par un ancien stagiaire DAEU. Entretiens en cours de session avec le 
responsable pédagogique. Bibliothèque universitaire, point librairie papeterie, activités artistiques et 
sportives proposées. 
 
DAEU Internet : 
Accès à une plate-forme à distance internet avec mot de passe et identifiant personnel. Enseignement 
modulaire comprenant un ensemble de ressources numérisées en ligne avec un cours, des dossiers, des 
exercices d’application et des auto-évaluations, un dispositif de suivi à distance (télé tutorat, forum) et 
séances de regroupements en présentiel sur le site universitaire. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
31 575 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 111 175,24 44,88% 
Personnels non-enseignants 86 587,58 34,96% 
Fonctionnement 49 932,68 20,16% 

Total 247 695,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

94 578,00 38,18% 

Subvention de la Région 142 087,50 57,36% 
Participation des employeurs 11 030,00 4,45% 

Total 247 695,50 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 56 835,00 € 
2017 85 252,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 306 000,00 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
439 000,00 € 

2013 Manifestations scientifiques hors DIM 15 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
150 000,00 € 

2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2013 SESAME 920 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
50 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

6 500,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 283 500,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
443 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 10 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
445 000,00 € 

2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fonctionnement 
130 450,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2015 SESAME 200 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
311 500,00 € 

2016 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
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 Montant total 4 514 962,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010429 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS-EST – MARNE LA VALLEE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

39 678,26 € 45,01 % 17 859,18 €  

 Montant Total de la subvention 17 859,18 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DESCARTES 

77454 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Gilles ROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19932056500492 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A : 
Français : 70 heures 
Anglais : 73 heures 
Histoire : 35 heures 
Comptabilité : 24 heures 
Mathématiques : 28 heures 
Méthodologie : 10 heures 
 
Les 2 modules obligatoires sont complétés par des matières optionnelles choisies par le candidat. 
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Moyens mis en œuvre :  
-Un enseignant par matière. 
Une secrétaire pédagogique. 
Une salle de cours banalisée. 
Mise à disposition de matériel Audio-visuel et autre : lecteur audio, vidéoprojecteur, magnétophone, 
tableaux, ... 
Photocopie de cours fournis par les enseignants. 
Accès aux bibliothèques et salle informatique en libre-service à l'Université. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
5625 heures prévisionnells de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseigant 17 859,18 45,01% 
Personnel non enseignant 16 217,02 40,87% 
Fonctionnement 5 602,06 14,12% 

Total 39 678,26 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

9 600,00 24,19% 

Suvention Région 17 859,18 45,01% 
Autres financements publics 9 819,08 24,75% 
Contribution des employeurs 2 400,00 6,05% 

Total 39 678,26 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 143,67 € 
2017 10 715,51 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 265 500,00 € 
2013 Appui régional à la professionnalisation des acteurs de l'emploi 25 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 15 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
122 040,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 219 994,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 12 150,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 18 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 022 200,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 135 000,00 € 
2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
40 000,00 € 

2014 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 35 000,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
180 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 2 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 18 528,75 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 34 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

15 000,00 € 

2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

1 900 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 135 000,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 15 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 17 859,18 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
1 772 200,00 € 

2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

3 427 950,00 € 

 Montant total 7 124 971,93 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010430 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PARIS-SUD - PARIS XI 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

108 876,00 € 58,27 % 63 438,00 €  

 Montant Total de la subvention 63 438,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19911101400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
Deux sites de réalisation. 
Deux parcours en présentiel sont proposés par l’Université :  
 
DAEU A : Sceaux 
Français, anglais, géographie, histoire     
 
DAEU B : Orsay 
- 2 modules obligatoires : français et mathématiques 
- 2 modules parmi 3 proposés : chimie, physique, sciences de la nature et de la vie. 
 
L’admission est conditionnée par l’examen du dossier et par un entretien avec la responsable 
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pédagogique. Il n’est pas obligatoire de suivre tous les modules la même année. L'enseignement se 
déroule en journée les mercredi, jeudi et vendredi matin. 
 
Modalités de contrôle : 3 séries de partiels en novembre, mars et mai, plus un contrôle continu. Si les 4 
modules sont suivis la même année, ils sont compensables (moyenne >= 10). Dans les autres cas, ils 
sont capitalisables (chaque module doit être obtenu séparément). 
 
Le DAEU B est également accessible à distance : 
En FOAD :  
Convention avec le CNED : envoi de documents CNED, devoirs corrigés du CNED, auxquels s'ajoutent 
une réunion d'information en début d'année (directeurs pédagogiques - enseignants CNED - stagiaires), 
des séances de soutien/regroupement le samedi matin (35h/personne maximum) à la Faculté Jean 
Monnet. Organisation et correction de l'ensemble des examens à la Faculté Jean Monnet.                        
 
Examens : 1ère session : début juin / 2ème session : début septembre. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
DAEU A : 
Une salle de cours, une salle équipée pour l'anglais - Accès à la Bibliothèque universitaire (équipée de 
bases de données numériques) - Accès aux salles informatiques de la Faculté   
- 4 enseignants pour le présentiel et 5 pour les séances de soutien/regroupement  
- 2 responsables pédagogiques  
- 1 secrétariat 
 
DAEU B : 
- 5 enseignants provenant de l'université ou de lycées 
- 1 responsable pédagogique qui assure la coordination pédagogique  
- Infrastructures du service de Formation Continue (salles de cours modernes, matériel audio-visuel, 
secrétariat, photocopieur) 
- Infrastructures de l'université (bibliothèque, lieux de restauration, adresse email...).  
 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
41 250 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 62 381,00 57,30% 
Pesonnel non enseignant 30 270,00 27,80% 
Fonctionnement 16 225,00 14,90% 

Total 108 876,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

33 946,00 31,18% 

Subvention Région 63 438,00 58,27% 
Autres financements publics 8 835,00 8,11% 
Participation des employeurs 2 657,00 2,44% 

Total 108 876,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 375,20 € 
2017 38 062,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 405 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 243 264,03 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 33 550,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 62 775,00 € 
2013 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2013 SESAME 294 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

46 335,48 € 

2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

50 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
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2014 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
250 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 215 552,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 65 172,00 € 
2014 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2014 SESAME 200 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
23 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 750,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 194 850,00 € 
2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 66 837,00 € 
2015 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 870,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 30 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
16 906 780,00 € 

2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

9 000,00 € 

2016 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

17 070,00 € 

 Montant total 27 644 578,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010431 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS VI 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

233 914,00 € 51,94 % 121 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 121 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET 

MARIE CURIE 
Adresse administrative : 4  PLACE  JUSSIEU 

75252 PARIS CEDEX 05  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean CHAMBAZ, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19751722000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU B : 
• 2 modules obligatoires : mathématiques et français 
• 2 modules optionnels : physique, chimie, sciences de la vie et de la nature 
 
2 types de parcours sont proposés :  
 - En cours du soir du lundi au vendredi ou en cours du jour le mardi et le jeudi (29 semaines) 
 - Préparation en partie assurée à distance (CNED) et comporte 162 heures de regroupements en 
présentiel, en cours du soir à l’UPMC pendant 27 semaines 
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Moyens mis en œuvre :  
8 professeurs expérimentés connaissant les difficultés liées à la reprise d’études et 1 médecin. 
Des cours de soutien sont proposés le samedi. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
27 000 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 179 114,00 76,57% 
Personnels non-enseignants 4 930,00 2,11% 
Fonctionnement 49 870,00 21,32% 

Total 233 914,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

103 800,00 44,38% 

Subvention de la Région 121 500,00 51,94% 
Autres financements publics 8 614,00 3,68% 

Total 233 914,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 48 600,00 € 
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2017 72 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 13 690,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 1 361 237,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 28 000,00 € 
2013 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
6 000,00 € 

2013 Soutien aux coopérations internationales, universitaires et scientifiques 93 204,26 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 200 250,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Insertion professionnelle des doctorants 21 250,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 121 658,66 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 121 500,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 28 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 100 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
500 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 158 850,00 € 
2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 614 413,72 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 121 500,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 33 000,00 € 
 Montant total 4 163 149,38 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010432 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU - UNIVERSITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

101 107,00 € 67,65 % 68 403,00 €  

 Montant Total de la subvention 68 403,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES 
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS 

78035 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-Luc VAYSSIERE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19781944400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :  
• 4 modules dont 2 obligatoires : Français et Anglais 
• 2 optionnels : Histoire ou Géographie ou Economie 
 
DAEU B : 
• 4 modules entre : Physique, Chimie, Biologie, Mathématiques, Français 
 
DAEU proposés également à distance. 
La plateforme pédagogique de l’Université est utilisée et le tutorat est assuré par l’équipe pédagogique. 
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Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
Formation mise en œuvre par 2 équipes pédagogiques expérimentées (entre 5 et 35 ans d’expérience 
dans l’enseignement) : 
 
Option A :  
• 3 professeurs agrégés : Français, Anglais et Histoire 
• 1 professeur d’université en Géographie 
 
Option B :  
• 1 assistant en physique, 
• 2 maitres de conférences en chimie et en mathématiques,  
• 2 doctorantes en biologie,  
• 1 professeur agrégé en français. 
 
Moyens matériels : 
• 1 salle pour chaque groupe,  
• 1 salle multimédia (langues et accès internet),  
• 2 salles de TP physique et chimie. 
 
Les ressources pédagogiques sont à la disposition des candidats en présentiel en appui pédagogique. 
 
DAEU à distance : le parcours est encadré par une équipe de tuteurs composée de la même manière. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
20250 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 53 360,00 52,78% 
Personnel non enseignant 24 500,00 24,23% 
Fonctionnement 23 247,00 22,99% 

Total 101 107,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

32 704,00 32,35% 

Subvention Région 68 403,00 67,65% 
Total 101 107,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 27 361,20 € 
2017 41 041,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 234 000,00 € 
2013 Expérimentations - TIC - Investissement 30 180,13 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 

2013 Insertion professionnelle des doctorants 17 500,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 120 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 144 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 182 025,30 € 
2014 Allocations post-doctorales hors DIM (ARDoC) 23 251,73 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
150 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 871 990,32 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
153 590,85 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 113 850,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
866 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 72 760,00 € 
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2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
926 000,00 € 

2016 Manifestations scientifiques hors DIM 7 000,00 € 
 Montant total 5 208 675,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010433 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU- UNIVERSITE PARIS OUEST - NANTERRE 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

374 445,27 € 27,04 % 101 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 101 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 

DEFENSE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92001 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19921204400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A 
4 modules :  
- 2 matières obligatoires : Français et Langue : anglais, espagnol + tous les enseignements des 
départements de langues de l'université (arabe, portugais, en particulier; allemand).  
- 2 matières optionnelles à choisir : Histoire, Géographie, Mathématiques, statistique (dénombrement, 
etc). 
- Ateliers de langue et d’écritures. 
 
L’entretien est déterminant dans le choix des options et constitue un premier contact. Il permet une juste 
représentation de la formation. 
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Pré-rentrée et carnet de bord : informations nécessaires à la formation  
 
Modalités :  
Cours du jour et/ou du soir. 
Chaque candidat est inscrit en contrôle continu : une note globale par discipline issue de trois notes (un 
quart par un partiel en janvier, un quart par le travail accompli en cours -devoirs, interrogations-, la moitié 
en mai par une nouvelle série de partiels).  
Les notes des quatre disciplines sont compensables sur une ou plusieurs années. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
24 semaines (partiels, entrainements, ateliers en plus) 
2 salles 
Une équipe de 18 professeurs 
Une conseillère en formation (sur rendez-vous au CREFOP) 
Ateliers et tutorat : atelier dit de langue : 25 heures ; atelier d’écriture : 36 heures 
Tutorat : au moins 60 heures 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
22 500 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 313 410,70 83,70% 
Personnel non enseignant 41 188,97 11,00% 
Fonctionnement 19 845,60 5,30% 

Total 374 445,27 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

179 750,40 48,00% 

Subvention Region 101 250,00 27,04% 
Participation des employeurs 6 400,00 1,71% 
Autres financements publics 87 044,87 23,25% 

Total 374 445,27 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 500,00 € 
2017 60 750,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 470 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 592 051,91 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 34 500,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 243 373,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

7 575,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 200,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
0,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

0,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 450,00 € 

2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

4 000 000,00 € 
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2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 248 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens -52 764,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
8 000,00 € 

2016 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
 Montant total 6 411 634,00 € 
 

101 / 128██████████████ 
73 CP 16-297

2116



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010434 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DAEU- UNIVERSITE PARIS XII- PARIS EST-CRETEIL (UPEC)  2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

300 462,10 € 34,19 % 102 728,00 €  

 Montant Total de la subvention 102 728,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94010 CRETEIL CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Olivier MONTAGNE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19941111700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
DAEU A :Créteil  
- 2 modules obligatoires : français et langue étrangère  
- 2 modules optionnels :  
      o  Histoire, géographie, mathématiques/statistiques,  
      o Histoire, géographie, mathématiques/statistiques philosophie, économie et gestion de l’entreprise, 
informatique, langue LV2 
 
Examens :  
 - 2 épreuves écrites partielles (janvier à mars)  
  - Examen final (mai/juin) 
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DAEU B : Sénart 
- 2 modules obligatoires : mathématiques et français + projet professionnel 
- Enseignements optionnels : biologie, physique, chimie, gestion de l’entreprise,… 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Entretiens individuels, réunion d’information, tests de niveau, réunion pédagogique, journée et stage de 
pré rentrée. 
Ordinateurs en libre-service, accès bibliothèque, SCUIO, service Vie de l’Etudiant, restauration, 
association des DAEU A de l’UPEC, Maison de la Santé et activités sportives 
  - 16 enseignants pour le DAEU A 
  - 12 enseignants pour le DAEU B 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
29 200 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 161 075,50 53,61% 
Personnels non-enseignants 94 006,20 31,29% 
Fonctionnement 45 380,40 15,10% 

Total 300 462,10 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

101 530,00 33,79% 

Subvention de la Région 
totale 

102 728,00 34,19% 

Autres financements publics 96 204,10 32,02% 
Total 300 462,10 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 41 091,20 € 
2017 61 636,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 476 550,00 € 
2013 Animation, évaluation et valorisation des résultats du dispositif "Réussite 

pour tous" 
50 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

140 000,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

99 490,00 € 

2013 Manifestations scientifiques hors DIM 13 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 12 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 175 093,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 109 350,00 € 
2013 SESAME 184 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
5 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 292 500,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
198 000,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

110 930,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
291 700,00 € 

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche 

250 000,00 € 

2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 110 577,66 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
3 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 250 000,00 € 

104 / 128██████████████ 
76 CP 16-297

2119



 

équipements enseignement supérieur - recherche 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 261 000,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
194 000,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

114 365,00 € 

2015 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 15 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
400 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 110 577,66 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
6 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
220 000,00 € 

2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

6 000,00 € 

 Montant total 4 230 133,32 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010487 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - SEINE ET MARNE - 77 2016-

2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplômes des chambres de 
métiers et de l'artisanat 

337 500,00 € 11,10 % 37 462,50 €  

 Montant Total de la subvention 37 462,50 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L 

ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 4 AV DU GENERAL LECLERC 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 13001301400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
BREVET DE MAITRISE III (BM III) : formation modulaire de niveau III –  
Modules généraux : Fonction Commerciale  - Fonction Gestion économique et financière de l'entreprise 
artisanale   
Module professionnels : Coiffure et esthétique 
 
ASSISTANT DE DIRIGEANT D'ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA) :  
Formation modulaire niveau IV qui se déroule sur 3 sites : 
- Meaux et Provins : Module Secrétariat bureautique  
- Melun : Module Gestion de l'entreprise artisanale  
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TEPE : 1 module AGIR + 7 modules (Comptabilité-Développement personnel - Gestion/Analyse de 
rentabilité - GRH Management - Gestion de Projet - Marketing Communication - Stratégies d'entreprises)  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Plateaux de formation situés à Meaux, Melun et Provins. Un équipement informatique haut de gamme en 
réseau et connexion haut débit  (1 station / stagiaire).  
Une équipe de formateurs consultants issus de l'entreprise et formés à la pédagogie. 
Une prestation de conseil, d'accompagnement et de suivi auprès des stagiaires de la formation 
professionnelle ainsi qu’une assistance administrative pour la constitution et le suivi des dossiers 
administratifs et financiers. 
 
Les formations sont modulaires et s'adaptent aux contraintes de chacun. Mise en place du contrôle 
continu pour veiller à une bonne adaptation des programmes aux besoins des stagiaires tout au long de la 
formation. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les diplômes des Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’adressent en priorité à un public salarié mais 
les demandeurs d’emploi peuvent y avoir également accès dans la limite de 25 % des effectifs accueillis. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
8404 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 137 500,00 40,74% 
Personnel non enseignant 96 600,00 28,62% 
Fonctionnement 103 400,00 30,64% 

Total 337 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 37 462,50 11,10% 
Autres financements publics 279 837,50 82,91% 
Participation des employeurs 20 200,00 5,99% 

Total 337 500,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 985,00 € 
2017 22 477,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

1 670,22 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 56 106,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 219 184,00 € 
2013 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 27 993,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 577 096,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
655 408,00 € 

2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 793 935,40 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 244 384,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 24 384,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 11 375,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 34 530,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
25 000,00 € 

2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 21 892,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 748 216,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
221 600,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 429 750,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 81 750,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 228 720,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 61 944,00 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 8 000,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 37 454,17 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 24 492,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 1 012 168,68 € 
2015 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
992 904,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 782 372,00 € 
2016 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 108 840,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 287 000,00 € 
 Montant total 20 701 144,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010488 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - SEINE SAINT DENIS - 93  2016-

2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplômes des chambres de 
métiers et de l'artisanat 

83 550,62 € 43,26 % 30 120,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 120,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT 
Adresse administrative : 91 RUE EDOUARD RENARD 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 18930001500089 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
BREVET DE MAITRISE :  
Modules généraux : 
- fonction entrepreneuriale  
- fonction commerciale  
- fonction économique et financière 
- fonction gestion des ressources humaines 
- fonction formation et accompagnement de l'apprenant  
- fonction langue  
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Modules professionnels boulangerie, coiffure, esthétique  
 
ADEA :  
- communication et relations humaines  
- secrétariat bureautique 
- gestion de l'entreprise artisanale 
- stratégies et techniques commerciales   
 
Moyens mis en œuvre :  
Salles de cours et ateliers techniques pouvant accueillir en face à face 15 auditeurs, salle informatique / 
15 postes + Ciel Comptabilité + ADSL      -       
Formateurs en CDI ou vacataires de niveau III + 2 personnes non enseignantes affectées à l'action, 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Les diplômes des Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’adressent en priorité à un public salarié mais 
les demandeurs d’emploi peuvent y avoir également accès dans la limite de 25 % des effectifs accueillis. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
5 020 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel non enseignant 53 136,00 63,60% 
Personnel non enseignant 9 302,00 11,13% 
Fonctionnement 21 112,62 25,27% 

Total 83 550,62 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

5 000,00 5,98% 

Subvention Région 30 120,00 36,05% 
Autres financements publics 30 000,00 35,91% 
Participation des employeurs 18 430,62 22,06% 

Total 83 550,62 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 12 048,00 € 
2017 18 072,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

6 491,32 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 190 720,00 € 
2013 Formation de formateurs en CFA 6 000,00 € 
2013 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 38 552,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 128 385,00 € 
2014 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

259,95 € 

2014 Ateliers d'animation éducative 7 787,50 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 54 500,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 188 928,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 008,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 15 675,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
2014 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 640 500,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 5 200 669,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 68 125,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 265 552,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 50 935,77 € 
2015 Formation de formateurs en CFA 3 600,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 120,00 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 175 924,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 6 236 865,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 4 479 000,00 € 
 Montant total 18 663 087,54 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010489 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT – VAL-DE-MARNE - 94 2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplômes des chambres de 
métiers et de l'artisanat 

352 584,00 € 8,83 % 31 148,00 €  

 Montant Total de la subvention 31 148,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM METIERS VAL DE MARN 
Adresse administrative : 27  AV  RASPAIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 18940001300026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
BREVET DE MAITRISE :  
Modules généraux : 
- fonction entrepreneuriale  
- fonction commerciale  
- fonction économique et financière 
- fonction formation et accompagnement de l’apprenant 
- fonction communiquer à l’international (anglais)  
 
Modules professionnels coiffure, fleuriste 
 
ADEA :  
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- communication  
- secrétariat bureautique 
- gestion de l'entreprise artisanale 
- stratégies et techniques commerciales  
 
TEPE : en partenariat avec le CNAM 
Formation de niveau III menant le stagiaire à valider des compétences de management stratégique et 
opérationnel de l’entreprise artisanale. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
Intervenants de l’organisme de formation Maîtrise et Avenir et d’intevenats spécialisés dans les matières 
enseignées. 
Pour le TEPE, des intervenants habilités par le CNAM assurent les enseignements ; 
 
Plateaux techniques, salles de conférences, salles de cours théoriques et informatiques, support de 
cours. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les diplômes des Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’adressent en priorité à un public salarié mais 
les demandeurs d’emploi peuvent y avoir également accès dans la limite de 25 % des effectifs accueillis. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
4135 heures prévisionelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 135 516,00 38,44% 
Personnel non enseignant 81 277,00 23,05% 
Fonctionnement 135 781,00 38,51% 

Total 352 574,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

560,00 0,16% 

Subvention région 31 148,00 8,83% 
Autres financements publics 266 335,00 75,54% 
Participation des employeurs 54 531,00 15,47% 

Total 352 574,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 459,20 € 
2017 18 688,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 79 334,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 129 008,00 € 
2013 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 777,20 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 507 243,16 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 9 100,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 40 875,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 144 792,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 1 875,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 978,10 € 
2014 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 65 800,00 € 
2014 Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de 

formation d'apprentissage 
196 112,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 509 201,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 30 750,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 47 687,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 142 764,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 30 285,20 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 171 020,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 791 047,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 18 500,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 2 001 000,00 € 
 Montant total 9 104 252,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010490 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - PARIS - 75  2016-2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplômes des chambres de 
métiers et de l'artisanat 

308 799,00 € 22,15 % 68 411,00 €  

 Montant Total de la subvention 68 411,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM METIERS & ARTISANAT 
Adresse administrative : 72  RUE DE REUILLY 

75592 PARIS 12 CEDEX  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 18750005300066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Description :  
Brevet de Maitrise :  
     - Modules généraux : 6 modules  
          o A : fonction entrepreneuriale,  
          o B : fonction commerciale 
          o C : fonction économique et financière d’une entreprise artisanale 
          o D : fonction gestion des RH 
          o E : fonction formation, accompagnement de l’apprenant 
           o F : fonction communiquer à l’international 
 
     - Modules professionnels : 
          o  coiffure 
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          o boulangerie 
          o pâtisserie 
          o fleuriste 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Intervenants spécialisés ayant 5 à 15 ans d’expérience dans le domaine de la formation et plus 
particulièrement sur la filière diplômante du secteur des métiers. 
Pour les domaines professionnels formateurs titulaires du BM de niveau III et/ou Meilleurs ouvriers de 
France ou justifiant d’un diplôme d’une longue pratique de l’enseignement dans leur métier. 
Equipe administrative chargée du conseil, du positionnement et du suivi des stagiaires, référent toute la 
durée de la formation. 
 
Plusieurs salles affectées et équipées de matériels informatiques. 
- Module coiffure : 1 poste de travail par stagiaire 
- Module boulangerie : ateliers pour 12 stagiaires équipés de fournils et de laboratoires viennoiserie 
- Module pâtisserie : 4 laboratoires totalement équipés. 
 
Apports théoriques et pratiques : contrôle continu entrant en compte pour la note finale pour certains 
modules, mise en situation d’examen pendant la session 
2 sessions d’examens finaux : janvier et juin à l’issue de chaque période de formation 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les diplômes des Chambres des Métiers et de l’Artisanat s’adressent en priorité à un public salarié mais 
les demandeurs d’emploi peuvent y avoir également accès dans la limite de 25 % des effectifs accueillis. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
8960 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 137 200,00 44,43% 
Personnel non enseignant 66 377,00 21,50% 
Fonctionnement 105 222,00 34,07% 

Total 308 799,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

12 000,00 3,89% 

Subvention Région 68 411,00 22,15% 
Autres financements publics 133 944,00 43,38% 
Participation des employeurs 94 444,00 30,58% 

Total 308 799,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 27 364,40 € 
2017 41 046,60 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 63 682,00 € 
2014 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 57 300,00 € 
2015 PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 62 707,50 € 

Montant total 183 689,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010510 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : DUMI - UNIVERSITE PARIS SUD 2016-2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme universitaire de 
musicien intervenant 

129 623,37 € 66,14 % 85 734,00 € 

Montant Total de la subvention 85 734,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111007-400 
11100701- Accompagnement de la formation des salariés 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 

N° SIRET : 19911101400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Elever le niveau de qualification des franciliens et concourir à la sécurisation des parcours professionnels. 

Description :  
Le Diplôme Universitaire de Musiciens Intervenants offre aux musiciens la possibilité de passer les 
concours de la fonction publique pour travailler essentiellement auprès de jeunes publics dans les écoles 
notamment. 

Moyens mis en œuvre :  
Les cours sont dispensés par une équipe de formateurs issus de l’éducation nationale et du monde 
artistique et culturel. 
Le CFMI fournit les moyens matériels comme les salles de cours, un centre de ressources ou encore des 
locaux spécifiques comme un studio d’enregistrement. 
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Les instruments de musique ainsi que le matériel audio et audio visuel sont également mis à la disposition 
des auditeurs. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’accès à la formation est conditionné par un niveau confirmé en solfège.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
9 900 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 72 000,00 55,55% 
Fonctionnement 57 623,37 44,45% 

Total 129 623,37 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 
aux stages 

23 307,00 17,98% 

Subvention Région 85 734,00 66,14% 
Autres financements publics 15 643,11 12,07% 
Participation des employeurs 4 939,26 3,81% 

Total 129 623,37 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 34 293,60 € 
2017 51 440,40 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 405 000,00 € 
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2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 243 264,03 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 33 550,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 62 775,00 € 
2013 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2013 SESAME 294 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

46 335,48 € 

2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

50 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
2014 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
250 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 215 552,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 65 172,00 € 
2014 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2014 SESAME 200 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
23 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 750,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 194 850,00 € 
2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 66 837,00 € 
2015 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 870,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 30 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
16 906 780,00 € 

2016 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

9 000,00 € 

2016 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

17 070,00 € 

 Montant total 27 644 578,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-297 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme  111007 - Accompagnement de la formation des salariés 
Action 11100701 - Accompagnement de la formation des salariés    
 
 

Dispositif : N° 00000443 - Soutien des centres régionaux d'enseignement du Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) 

 
 

Dossier 16010493 - ARCNAM ILE-DE-FRANCE 2016-2017 
Bénéficiaire R1502 - ARCNAM ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 611 478,00 € TTC 39,41 % 3 000 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000443 - Soutien des centres régionaux d'enseignement du 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 3 000 000,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000455 - PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 
 
 

Dossier 16010421 - DAEU - UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - PARIS II 2016-2017 
Bénéficiaire R1483 - UNIVERSITE PARIS PANTHEON ASSAS - PARIS 2 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 187,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

26 969,00 € TTC 58,48 % 15 187,00 € 
 
 

Dossier 16010422 - DAEU - UNIVERSITE CERGY-PONTOISE 2016-2017 
Bénéficiaire R3218 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 47 587,50 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

82 477,50 € TTC 57,7 % 47 587,50 € 
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Dossier 16010423 - DAEU - UNIVERSITE EVRY-VAL D’ESSONNE 2016-2017 
Bénéficiaire R19513 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 612,50 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

74 377,50 € TTC 66,7 % 49 612,50 € 
 
 

Dossier 16010424 - DAEU - UNIVERSITE PARIS DESCARTES PARIS V 2016-2017 
Bénéficiaire R6379 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 875,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

98 635,00 € TTC 71,86 % 70 875,00 € 
 
 

Dossier 16010425 - DAEU - UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON SORBONNE 2016-2017 
Bénéficiaire R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 91 125,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

218 700,00 € TTC 41,67 % 91 125,00 € 
 
 

Dossier 16010426 - DAEU - UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE-NOUVELLE 2016-2017 
Bénéficiaire R1484 - UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 600,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

134 626,00 € TTC 36,1 % 48 600,00 € 
 
 

Dossier 16010427 - DAEU - UNIVERSITE PARIS VII – DIDEROT 2016-2017 
Bénéficiaire R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 156 262,50 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

257 762,50 € TTC 60,62 % 156 353,50 € 
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Dossier 16010428 - DAEU - UNIVERSITE PARIS xIII - PARIS NORD 2016-2017 
Bénéficiaire R1468 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 142 087,50 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

247 695,50 € TTC 57,36 % 142 087,50 € 
 
 

Dossier 16010429 - DAEU - UNIVERSITE PARIS-EST – MARNE LA VALLEE 2016-2017 
Bénéficiaire R21311 - UNIVERSITE DE MARNE LA VALLEE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 859,18 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

39 678,26 € TTC 45,01 % 17 859,18 € 
 
 

Dossier 16010430 - DAEU - UNIVERSITE PARIS-SUD - PARIS XI 2016-2017 
Bénéficiaire R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 63 438,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

108 876,00 € TTC 58,27 % 63 438,00 € 
 
 

Dossier 16010431 - DAEU - UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS VI 2016-2017 
Bénéficiaire R1487 - UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 121 500,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

233 914,00 € TTC 51,94 % 121 500,00 € 
 
 

Dossier 16010432 - DAEU - UNIVERSITE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 2016-2017 
Bénéficiaire R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 68 403,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

101 107,00 € TTC 67,65 % 68 403,00 € 
 

124 / 128██████████████ 
96 CP 16-297

2139



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-297 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16010433 - DAEU- UNIVERSITE PARIS OUEST - NANTERRE 2016-2017 
Bénéficiaire R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 101 250,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

374 445,27 € TTC 27,04 % 101 250,00 € 
 
 

Dossier 16010434 - DAEU- UNIVERSITE PARIS XII- PARIS EST-CRETEIL (UPEC)  2016-2017 
Bénéficiaire R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 102 728,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

300 462,10 € TTC 34,19 % 102 728,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000455 - PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 1 096 515,18 € 
 
 

Dispositif : N° 00000461 - PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 
 
 

Dossier 16010487 - DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - SEINE ET MARNE - 77 2016-
2017 

Bénéficiaire P0014765 - CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 37 462,50 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

337 500,00 € TTC 11,1 % 37 462,50 € 
 
 

Dossier 16010488 - DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - SEINE SAINT DENIS - 93  
2016-2017 

Bénéficiaire R1463 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 120,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

83 550,62 € TTC 43,26 % 30 120,00 € 
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Dossier 16010489 - DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT – VAL-DE-MARNE - 94 2016-
2017 

Bénéficiaire R5782 - CHAM METIERS VAL DE MARN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 31 148,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

352 584,00 € TTC 8,83 % 31 148,00 € 
 
 

Dossier 16010490 - DCMA - CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT - PARIS - 75  2016-2017 
Bénéficiaire R6966 - CHAM METIERS & ARTISANAT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 68 411,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

308 799,00 € TTC 22,15 % 68 411,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000461 - PSP - Diplômes des chambres de métiers et de l'artisanat 167 141,50 € 
 
 

Dispositif : N° 00000462 - PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 
 
 

Dossier 16010510 - DUMI - UNIVERSITE PARIS SUD 2016-2017 
Bénéficiaire R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 85 734,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

129 623,37 € TTC 66,14 % 85 734,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000462 - PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 931 - 11 - 111007 - 11100701 4 349 390,68 € 
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ANNEXE 7 AU RAPPORT :  

AVENANT-TYPE DE PROROGATION POLITIQUE REGIONALE 

DE CONTINUITE PROFESSIONNELLE 
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Avenant de prorogation à la convention N° 

PORTANT SUR LE SOUTIEN A LA FORMATION DES SALARIES 

La Région Ile-de-France 
Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
N° CP              du XXXXXX 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

XXXXXX 
situé au xxxxxxxxx, 
représenté par  xxxxxxxxxx en  sa qualité de xxxxxxx 

d’autre part, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : prorogation de la convention 

Modifie la « fiche projet » annexée à la convention N° XXXXXXXXXXXX, relative au soutien à la 
formation des salariés, en son article relatif à la « date prévisionnelle de fin de projet » remplacé  
comme suit : « 31 décembre 2016». 

Les autres articles restent inchangés. 

Fait en deux exemplaires originaux, à Paris le 
Pour XXXXXXX Pour la Région d’Ile-de-France 
Monsieur xxxxxxx en  sa qualité de XXXXXXX La Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 
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DELIBERATION CP 16-306
DU 12 JUILLET 2016

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE REGIONALE D’APPRENTISSAGE

- Ajustement de conventions portant création de CFA 
- Changement de dénomination de CFA 

- Financement de postes de développeurs de l’apprentissage en CFA (solde 2015) 
- Renouvellement du soutien régional aux conventions de partenariat avec Opcalia, Agefos 

PME et Uniformation dans le cadre du dispositif Plateformes RH 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Le livre II de la 6e partie du Code du Travail ; 
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement 

de l’apprentissage durable et équitable ; 
VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 « Pour une politique régionale de 

développement de l’apprentissage durable et équitable » ; 

VU La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 relative à l’actualisation de la convention portant
création de CFA ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CP 98-344 du  8 octobre 1998 relative à l’avenant-type aux conventions de 
création de CFA ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ; 

VU Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ; 

VU 
VU 

L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : ajustements de conventions portant création de CFA 

Approuve les ajustements à la convention portant création de CFA tels que présentés en annexe 1 
à la présente délibération. 

Subordonne l’application de ces ajustements à la conclusion avec chaque organisme gestionnaire de 
CFA concerné, d’un avenant conforme à l’avenant-type approuvé par la délibération n° CP 98-344 du 
8 octobre 1998 et autorise la présidente du conseil régional à signer les avenants correspondants. 

CP 16-306
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Article 2 : changement de dénomination de CFA 

Approuve le changement de dénomination du CFA de la peinture« GPP Formation », qui devient 
CFA « Gestes formation ». 

Article 3 : financement de postes de développeurs de l’apprentissage en CFA (solde 2015) 

Décide de participer, au titre du dispositif « Développeurs de l’apprentissage », au financement 
des postes détaillés en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 1 205 812,50 €. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1 205 812,50 € au titre du dispositif 
« Développeurs de l’apprentissage », prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et 
apprentissage», code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme HP 12-003 (112003) 
« Qualification par l’apprentissage», action 11200302 « Accompagnement de la politique de 
l’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2016. 

Précise que ces subventions sont versées uniquement à des CFA dont les organismes 
gestionnaires ont conclu une convention conforme à la convention-type approuvée par la 
délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015. 

Article 4 : renouvellement du soutien régional aux conventions de partenariat avec Opcalia, 
Agefos PME et Uniformation dans le cadre du dispositif Plateformes RH 

Approuve les trois conventions de partenariat avec Opcalia IdF, Agefos PME Île-de-France et 
Uniformation, présentées en annexe 4 à la présente délibération, sans incidence financière pour la 
Région, et autorise la présidente à les signer.  

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Ajustements de conventions portant création de CFA 

4 CP 16-306

2147



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-306 (jul 2016) v5 27/06/2016 12 

Propositions issues de la commission apprentissage du 10 juin 2016 

Demandes inscrites dans Glori@ 

Nom court 
CFA 

Nom du site 
de formation 

Code 
Insee du 
site de 

formation 

Commune du 
site de formation 

N° du 
groupe 

de 
section 

Lib court 
du niveau 

de diplôme 
Code 

diplôme Lib long diplôme 
Durée de 

la 
formation 
(en mois) 

Effectif_max_division 
en flux après avenant 

Variation 
de flux 

Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis  CA Décision 

régionale 

CFA FDME 

CFA Faculté 
des Métiers 
de l'Essonne 

- EVRY 

91228 EVRY 187 Niveau 3 32033607P Métiers de la 
coiffure (BTS) 24 16 16 1400 Favorable Favorable 

CFA AFI 24 
Ile de France 

Université de 
Paris XI - IUT 

d'ORSAY 
91471 ORSAY 96 Niveau 3 35011602C Chimie option : 

matériaux (DUT) 12 14 14 652 Favorable Favorable 

CFA Eugène 
DUCRETET 

CFA Eugène 
Ducretet 92024 CLICHY 19 Niveau 4 46T25001R 

Technicien de 
maintenance en 

appareils 
electromenagers 

(TP) 

12 18 18 630 Favorable Favorable 

CFAI 
AFORP 

AFORP Issy-
Les-

Moulineaux 
92040 ISSY-LES-

MOULINEAUX 151 Niveau 4 46T25502R 

TECHNICIEN EN 
SYSTEMES DE 

SECURITE 
INCENDIE (TP) 

12 16 16 811 Favorable Favorable 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 84 Niveau 3 36T31203T 

Negociateur (trice) 
technico-

commercial (TP) 
12 20 20 455 Favorable Favorable 

CFAI 
AFORP 

AFORP 
Drancy 93029 DRANCY 150 Niveau 2 25025539P 

ELECTRICITE ET 
ELECTRONIQUE 

SPE 
COORDINATEUR 
TECHNIQUE EN 
INTEGRATION 

DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

ELECTRIQUES 
(LP COTIERE 

CNAM) 

12 24 24 595 Réservé Réservé 

CFA INFA CFA  INFA 94052 NOGENT-SUR-
MARNE 46 Niveau 4 46T31203T Vendeur conseil en 

magasin (TP) 12 20 20 455 Favorable Favorable 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 80 Niveau 4 46T33402W 

Conseillers en 
séjours et voyages 

(TP) 
12 20 20 450 Réservé Réservé 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 85 Niveau 3 36T31201P 

Management 
d'univers marchand 
(TITRE PRO Niv 3) 

12 20 20 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du site 
de formation 

Code 
Insee du 
site de 

formation 

Commune du 
site de formation 

N° du 
groupe 

de 
section 

Lib court 
du niveau 

de diplôme 
Code 

diplôme Lib long diplôme 
Durée de 

la 
formation 
(en mois) 

Effectif_max_division 
en flux après avenant 

Variation 
de flux 

Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis  CA Décision 

régionale 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 81 Niveau 4 46T31202T Commercial(e) 

(TP) 12 20 20 400 Favorable Favorable 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 82 Niveau 4 46T31203T Vendeur conseil en 

magasin (TP) 12 20 20 400 Favorable Favorable 

CFA 
Stephenson 

CFA 
Stephenson 75118 PARIS 83 Niveau 5 56T31201T 

Employé(E) 
commercial(E) en 

magasin (TP) 
12 20 20 400 Favorable Favorable 

CFA CCI 
Paris IdF - 
ITEDEC 

ITEDEC 
Aubergenville 78029 AUBERGENVILLE 43 Niveau 3 32023203P 

Enveloppe du 
bâtiment : façade, 
étanchéité (BTS) 

24 18 18 1350 Favorable Favorable 

CFA 
CERFAL IFCV 92044 LEVALLOIS 

PERRET 293 Niveau 4 40034403T 
Métiers de la 
sécurité (BAC 

PRO) 
24 50 50 1351 Défavorable Favorable 

CFA INFA CFA  INFA 94052 NOGENT-SUR-
MARNE 47 Niveau 3 36T31201P 

Management 
d'univers marchand 
(TITRE PRO Niv 3) 

12 20 20 455 Favorable Favorable 

CFA INFA CFA  INFA 94052 NOGENT-SUR-
MARNE 45 Niveau 5 56T31201T 

Employé(E) 
commercial(E) en 

magasin (TP) 
12 20 20 455 Réservé Réservé 

CFA 
Campus des 
Métiers et de 
l'Entreprise 

CFA de la 
Coiffure 

Ambroise 
Croisat 

75118 PARIS 122 Niveau 3 32033607P Métiers de la 
coiffure (BTS) 24 26 26 1350 Favorable Favorable 

CFA 
AFANEM 

CFA 
AFANEM - 

Lycée 
Maximilien 

Perret 

94002 ALFORTVILLE 16 Niveau 3 32025008R 

Maintenance des 
systèmes option B 

systèmes 
énergétiques et 
fluidiques (BTS) 

24 24 24 1400 Réservé Réservé 

CFA 
Audiovisuel 

CFA des 
Métiers de 

l'Audiovisuel 
78208 ELANCOURT 19 Niveau 3 32032331P 

Métiers de 
l'audiovisuel option 

techniques 
d'ingénierie et 

exploitation des 
équipements (BTS) 

24 30 30 1288 Favorable Favorable 

CFA PAE Ecole Boule 75112 PARIS 99 Niveau 5 50024125S Rentrayeur option 
A : tapis (CAP) 24 12 12 800 Réservé Réservé 

CFA PAE 

Lycée 
professionnel 
Charles de 

Gaulle 

75120 PARIS 98 Niveau 4 40030001T 
Gestion-

Administration (Bac 
Pro) 

24 15 15 1350 Favorable Favorable 

CFA V3A Lycée 
l'Essouriau 91692 LES ULIS 82 Niveau 4 40030001T 

Gestion-
Administration (Bac 

Pro) 
12 18 18 675 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du site 
de formation 

Code 
Insee du 
site de 

formation 

Commune du 
site de formation 

N° du 
groupe 

de 
section 

Lib court 
du niveau 

de diplôme 
Code 

diplôme Lib long diplôme 
Durée de 

la 
formation 
(en mois) 

Effectif_max_division 
en flux après avenant 

Variation 
de flux 

Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis  CA Décision 

régionale 

CFA V3A Lycée public 
Colbert 78126 LA-CELLE-SAINT-

CLOUD 83 Niveau 4 40031210M 
Accueil - relation 
clients et usagers 

(BAC PRO) 
12 18 18 675 Réservé Réservé 

CFA EDF 
LYCEE 
ANDRE 

MALRAUX 
77305 MONTEREAU-

FAULT-YONNE 20 Niveau 5 50020101U 
Conducteur 

d'Installations de 
Production (CAP) 

24 16 16 1350 Favorable Favorable 

CFA des 
Compagnons 

du Devoir 

Maison des 
Compagnons 

du Devoir 
93055 PANTIN 58 Niveau 5 50022713S Installateur 

thermique (CAP) 24 26 26 875 Favorable Favorable 

CFA des 
Compagnons 

du Devoir 

Maison des 
Compagnons 

du Devoir 
93055 PANTIN 59 Niveau 5 50025435S 

Réalisation en 
chaudronnerie 

industrielle (CAP) 
24 26 26 875 Favorable Favorable 

CFA du 
Marché 

International 
de Rungis 

CFA de la 
Poissonnerie 94065 RUNGIS 21 Niveau 3 32031209T 

Management des 
unités 

commerciales 
(BTS) 

24 18 18 1400 Réservé Réservé 

CFA SACEF EFREI 94076 VILLEJUIF 84 Niveau 3 32032610T 

Services 
informatiques aux 

organisations 
option a solutions 
d'infrastructure, 

systèmes et 
réseaux (BTS) 

24 8 8 1350 Favorable Favorable 

CFA SACEF EFREI 94076 VILLEJUIF 83 Niveau 3 32032611T 

Services 
informatiques aux 

organisations 
option b solutions 

logicielles et 
applications 

métiers (BTS) 

24 8 8 1350 Favorable Favorable 

CFA du 
Marché 

International 
de Rungis 

CFA de la 
Poissonnerie 94065 RUNGIS 22 Niveau 4 01033412P 

Organisateur de 
réception (MC 

niveau IV) 
12 18 18 460 Favorable Favorable 

CFA CAMAS CFA CAMAS 93073 TREMBLAY-EN-
FRANCE 28 Indéterminé ZZZZZZZZ 

Agent De 
Prévention et de 

Sécurité 
12 24 24 500 Favorable Favorable 

CFA CAMAS CFA CAMAS 93073 TREMBLAY-EN-
FRANCE 30 Indéterminé ZZZZZZZZ Chef d’équipe en 

sécurité privée  12 24 24 550 Réservé Réservé 

CFA CAMAS CFA CAMAS 93073 TREMBLAY-EN-
FRANCE 31 Indéterminé ZZZZZZZZ Agent Magasinier 12 24 24 500 Réservé Réservé 

CFA CAMAS CFA CAMAS 93073 TREMBLAY-EN-
FRANCE 32 Indéterminé ZZZZZZZZ Agent de Propreté 

et Nettoyage  12 24 24 500 Réservé Réservé 
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Nom court 
CFA 

Nom du site 
de formation 

Code 
Insee du 
site de 

formation 

Commune du 
site de formation 

N° du 
groupe 

de 
section 

Lib court 
du niveau 

de diplôme 
Code 

diplôme Lib long diplôme 
Durée de 

la 
formation 
(en mois) 

Effectif_max_division 
en flux après avenant 

Variation 
de flux 

Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis  CA Décision 

régionale 

CFA CAMAS CFA CAMAS 93073 TREMBLAY-EN-
FRANCE 33 Indéterminé ZZZZZZZZ Agent d’Accueil 

des Voyageurs 12 24 24 500 Réservé Réservé 

CFA CAMAS CFA CAMAS 94065 RUNGIS 29 Indéterminé ZZZZZZZZ Agent d’Accueil 
des Voyageurs 12 24 24 500 Réservé Réservé 

CFA des 
Compagnons 

du Devoir 

Maison des 
Compagnons 

du Devoir 
93055 PANTIN 60 Niveau 5 50022137S Boulanger (CAP) 12 13 13 455 Favorable Favorable 

CFA des 
Compagnons 

du Devoir 

Maison des 
Compagnons 

du Devoir 
93055 PANTIN 57 Niveau 5 50022137S Boulanger (CAP) 24 13 26 875 Favorable Favorable 

CFA 
Campus des 
Métiers et de 
l'Entreprise 

CFA Campus 
des Métiers 

et de 
l'Entreprise 

93008 BOBIGNY 138 Niveau 5 50022137S Boulanger (CAP) 12 26 26 455 Favorable Favorable 

CFA Santé 
Animale INFREP 77468 TORCY 9 Niveau 4 46421203T Auxiliaire spécialisé 

vétérinaire (TH) 24 25 25 810 Réservé Réservé 

CFA FDME 

CFA Faculté 
des Métiers 
de l'Essonne 

- EVRY 

91228 EVRY 188 Niveau 3 36T32402T 
ASSISTANTE(T) 

COMMERCIAL(E) 
(TP) 

12 20 20 530 Réservé Réservé 

CFAI 
AFORP 

AFORP 
Mantes-La-

Ville 
78362 MANTES-LA-

VILLE 145 Niveau 3 32022711M 

Fluides-énergies-
domotique option C 

domotique et 
bâtiments 

communicants 
(BTS) 

24 24 24 1496 Réservé Réservé 

8 CP 16-306

2151



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-306 (jul 2016) v5 27/06/2016 16 

Demandes non-inscrites dans Glori@ 

Type d'avenant Nom du CFA  Site de 
formation Diplôme Niveau Eff max Volume horaire Durée formation Proposition 

d'avis pour CA Avis CA 

Ouverture de section CFA Peinture Créteil 
Métreur (euse) 
peinture finition 

(Titre) 
4 20 714h 12 mois Favorable Favorable 

Ouverture de section 

CFA de la 
chambre des 
métiers des 

Yvelines 

CMA Yvelines Coiffure (MC) 5 14 455h 12 mois Favorable Favorable 

Ouverture de section CFA V3A 

Lycée 
Corbusier - 

Cormeilles en 
Parisis 

Installateur 
thermique (CAP) 5 12 459h 12 mois Réservé Réservé 

Ouverture de section CFA CCI 
ITEDEC Aubergenville Peinture 

Revêtements (BP) 4 18 910h 24 mois Favorable Favorable 

Ouverture de section CFA CMA 95 IMA-Villiers le 
Bel 0952107Z Cuisine (Bac pro) 4 48 1365h 24 mois Favorable Favorable 

Ouverture de section CFA CCI 
UPMC 

Centrale 
Supélec 

Ingénieur diplôme 
de l'école 
supérieure 
d'électricité 
(SUPELEC) 

1 25 1800h 36 mois Favorable Favorable 

Demandes spécifiques au dispositif « Etudiants apprentis professeurs » 

Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA EVE Université 
d’Evry 0911975C Evry 2 

Droit, économie, gestion : 
administration 

économique et sociale 
(LIC LMD EVRY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE Université 
d’Evry 0911975C Evry 2 

Sciences humaines et 
sociales : histoire (LIC 

LMD EVRY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA EVE Université 
d’Evry 0911975C Evry 2 

Sciences humaines et 
sociales : sociologie (LIC 

LMD EVRY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE Université 
d’Evry 0911975C Evry 2 

Sciences, technologies, 
sante : mathématiques 

(LIC LMD EVRY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 
Université 
de Cergy-
Pontoise 

0951793H Cergy 2 

Arts, lettres, langues : 
langues, littératures et 

civilisations étrangères et 
régionales (LIC LMD 

CERGY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 
Université 
de Cergy-
Pontoise 

0951793H Cergy 2 Arts, lettres, langues : 
lettres (LIC LMD CERGY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 
Université 
de Cergy-
Pontoise 

0951793H Cergy 2 
Sciences, technologies, 
sante : mathématiques 

(LIC LMD CERGY) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de Paris 
Ouest 

Nanterre 
La 

Défense 

0921204J Nanterre 2 

Arts, lettres, langues : 
langues, littératures et 

civilisations étrangères et 
régionales (LIC LMD 

PARIS 10) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de Paris 
Ouest 

Nanterre 
La 

Défense 

0921204J Nanterre 2 
Sciences humaines et 
sociales : histoire (LIC 

LMD PARIS 10) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA EVE 

Université 
de Paris 
Ouest 

Nanterre 
La 

Défense 

0921204J Nanterre 2 

Sciences humaines et 
sociales : sciences du 
language (LIC LMD 

PARIS 10) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de Paris 
Ouest 

Nanterre 
La 

Défense 

0921204J Nanterre 2 
Sciences humaines et 
sociales : psychologie 
(LIC LMD PARIS 10) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de Paris 
Ouest 

Nanterre 
La 

Défense 

0921204J Nanterre 2 
Arts, lettres, langues : 

lettres (LIC LMD PARIS 
10) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE Université 
Paris-Sud 0911101C Orsay 2 

Sciences et techniques 
des activités physiques et 

sportives (LIC LMD 
PARIS 11) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE Université 
Paris-Sud 0911101C Orsay 2 

Sciences, technologies, 
sante : mathématiques 
(LIC LMD PARIS 11) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE Université 
Paris-Sud 0911101C Orsay 2 

Sciences, technologies, 
sante : sciences de la vie 

(LIC LMD PARIS 11) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de 

Versailles 
Saint 

Quentin en 
Yvelines 

0781944P Versailles 2 

Arts, lettres, langues : 
langues, littératures et 

civilisations étrangères et 
régionales (LIC LMD 

VERSAILLES) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA EVE 

Université 
de 

Versailles 
Saint 

Quentin en 
Yvelines 

0781944P Versailles 2 
Sciences humaines et 
sociales : histoire (LIC 
LMD VERSAILLES) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de 

Versailles 
Saint 

Quentin en 
Yvelines 

0781944P Versailles 2 
Sciences, technologies, 
sante : mathématiques 

(LIC LMD VERSAILLES) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA EVE 

Université 
de 

Versailles 
Saint 

Quentin en 
Yvelines 

0781944P Versailles 2 

Sciences, technologies, 
sante : sciences de la vie 
et de la terre (LIC LMD 

VERSAILLES) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 0 30 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris 

Sorbonne 
Nouvelle 

0751719L Paris 2 

Licence 
d'anglais.Domaine: Arts, 
lettres, langues (ALL). 

Mention: LLCSE 
(Langues, Littérature, 
Culture et Sociétés 
étrangères (Paris 3) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Paris 
Sorbonne 
Nouvelle 

0751719L Paris 2 

Licence de 
Lettres_Domaine: Arts, 
lettres, langues (ALL) 

Mention: Lettres (Paris 3) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris- 

Sorbonne 
0751720M Paris 2 

Licence Langues option 
Allemand_Domaine: Arts, 

Lettres, Langues (ALL) 
Mention: Langues 

étrangères appliquées 
(LEA)(Paris 4) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Pierre et 

Marie 
Curie 

(UPMC) 

0751722P Paris 2 

Licence de 
Mathématiques_Domaine: 

Sciences, technologies, 
santé Mention: 

Mathématiques (Paris 6) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris 

Diderot 
0751723R Paris 2 

Etudes 
anglophones_Domaine: 
Arts, Lettres, Langues 
(ALL) Mention: LLCER 

(Langues, Littératures et 
Civilisations étrangères er 

régionales)(Paris 7) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris 

Diderot 
0751723R Paris 2 

Licence de Lettres et 
Sciences 

Humaines_Domaine: Arts, 
lettres, langues Mention: 

Lettres (Paris 7) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 
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Nom court 
CFA 

Nom du 
site de 

formation 

Code UAI de 
l'établissement 

de formation 

Commune 
du site de 
formation 

Niveau 
de 

diplôme 
Lib long diplôme Spécificité 

Durée de la 
formation 
(en mois) 

Eff min Eff max 
Volume 
horaire 
après 

avenant 
Avis CA Décision 

Région 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris 

Diderot 
0751723R Paris 2 

Licence de 
Mathématiques_Domaine: 

Sciences, technologies, 
santé Mention: 

Mathématiques (Paris 7) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA 
FORMASUP 

Université 
Paris 

Diderot 
0751723R Paris 2 

Licence de 
Mathématiques_Domaine: 

Sciences, technologies, 
santé Mention: 

Mathématiques option 
MIASHS (mathématique 

informatique 
appliquées/sciences 
humaines et sociales 

(Paris 7) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 10 15 400 Favorable Favorable 

CFA SUP 
2000 

Université 
Vincennes-

Saint- 
Denis 

0931827F Saint-Denis 2 

Licence science de 
l'éducation (intitulé exact 
à confirmer par l'unversité 

Paris 8) 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 12 25 400 Favorable Favorable 

CFA SUP 
2000 

Université 
Paris-Est 
Créteil Val 
de Marne 

0941482A Créteil 2 

Licence sciences 
humaines et sociales : 

éducation travail et 
formation 

Etudiants 
Apprentis 

Professeurs 
24 12 25 400 Favorable Favorable 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003524 - LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R3433 - LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003552 - LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R3665 - LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003553 - LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R3349 - LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010438 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R3667 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003418 - FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE CRETEIL - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R26516 - FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :54 500,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003495 - CMA 93 CAMPUS DES METIERS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1463 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003504 - CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHIQUE - AVANCE DA 2015

Bénéficiaire : R3857 - CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 34 062,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003512 - CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT 77 - SOLDE DA 77

Bénéficiaire : P0014765 - CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003514 - CHAM METIERS VAL DE MARN - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R5782 - CHAM METIERS VAL DE MARN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :34 062,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003516 - CHAM METIERS VAL D'OISE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7279 - CHAM METIERS VAL D'OISE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003518 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R5780 - CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT YVELINES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003520 - CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - SOLDE DA 
2015

Bénéficiaire : R5563 - CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :68 125,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 68 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003525 - CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS IDF - SOLDE DA 
2015

Bénéficiaire : P0023520 - CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF SERVICE CENTRAUX DG

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003544 - CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1967 - CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003419 - EN MOUVEMENT - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7759 - CFA EN MOUVEMENT ASSOCIATION EN MOUVEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003420 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R17933 - ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003422 - ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1631 - ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003428 - ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOLE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R13916 - ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN AGRICOL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003429 - ADAFORSS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : P0030788 - ADAFORSS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003433 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1300 - ADFC  VENTE DISTRIBUTION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003434 - ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS MET TABLE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R8449 - ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS MET TABL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003435 - AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1303 - AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003436 - FNAS FORM ALTERN NEGOCE MAINTENANCE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R36745 - AFANEM ASS FORMA ALTERN NEGOCE MAINTENANCE FNAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003437 - AFFIDA - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7281 - AFFIDA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003438 - AFIPE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R19239 - AFIPE ASS FORM INTERPROF PE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003439 - AFMAE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R5959 - AFMAE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003440 - ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R25655 - ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT COMEDIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003443 - CFAI AFORP FORMATION - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1600 - CFAI AFORP FORMATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :27 250,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 27 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003444 - AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1645 - AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003446 - AGALT SAVIGNY LE TEMPLE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R24404 - AGALT SAVIGNY LE TEMPLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003448 - AGEFA PME - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7112 - AGEFA PME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003450 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R10741 - ARFA ASS REG FORM ANIMAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003452 - ASFO JEUNES 77 - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R14929 - ASFO JEUNES 77

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003453 - AOCDTF  ASS OUV COMP DEVOIR TOUR FRANC - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R5301 - AOCDTF ASS OUVRIERE COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003455 - EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R18894 - EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :95 375,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 54 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003462 - BTP CFA ILE DE FRANCE - AVANCE DA 2015

Bénéficiaire : R1620 - BTP CFA ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003466 - CAMAS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R36907 - CAMAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003491 - ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION D APPRENTIS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1667 - ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION D APPRENTIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003493 - CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1612 - CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003496 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R16521 - CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003497 - FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R19152 - FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT ELECTRO GD PUB

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003498 - CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R18654 - CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS HOTELTOURI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003499 - CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS CHARCUTERIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1471 - CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS CHARCUTERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003501 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1474 - EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003502 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1552 - CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION MULTIPROFESSIONNEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

30 CP 16-306
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :20 437,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 20 437,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003505 - AFT  ASS DEVELOP FORM PROF TRANSPORT - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R18389 - AFT  ASS DEVELOP FORM PROF TRANSPORT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003507 - CPO APPRENTISSAGE BTP - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R22164 - CPO APPRENTISSAGE BTP

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :40 875,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 875,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003509 - FACULTE DES METIERS ESSONNE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R27047 - FACULTE DES METIERS ESSONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003510 - CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE - SOLDE DA 
2015

Bénéficiaire : R3763 - CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE PRIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003511 - CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE ALIMENTATION - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1606 - CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE ALIMENTATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003515 - FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1602 - FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

32 CP 16-306

2175



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003519 - FORMAPOSTE ILE DE FRANCE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R40166 - FORMAPOSTE ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003521 - CFA COUVERTURE PLOMBERIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R36737 - CFA COUVERTURE PLOMBERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003522 - ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R18233 - ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003523 - CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE ELECTRICITE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1623 - CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE ELECTRICITE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003526 - FCMB FED COMP METIER BAT - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1347 - FCMB FED COMP METIER BAT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003527 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7752 - GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO CYCLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003529 - CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1625 - CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003530 - CTRE GUSTAVE EIFFEL - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7757 - CTRE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003536 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R18648 - IFPM  INST FORM PERF ME TIERS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003537 - INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R16105 - INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003538 - MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA PLANCHE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R6808 - MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA PLANCHE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003539 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

36 CP 16-306

2179



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003540 - INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1608 - INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003541 - INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R1611 - INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE INDUS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003542 - VECTEUR - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R17893 - VECTEUR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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2180



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003543 - APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT LIMONADIER - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7387 - APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT LIMONADIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003545 - TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R17935 - TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :13 625,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 13 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003546 - PARIS ACADEMIE ENTREPRIS - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R7755 - PARIS ACADEMIE ENTREPRIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008626 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000287 - Développeurs de l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003547 - ANIMAL PRO FORMATION - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : P0017000 - ANIMAL PRO FORMATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003548 - ASS CFA DE LA POISSONNERIE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R29945 - ASS CFA DE LA POISSONNERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :6 812,50 €Montant total :

0,00 € TTC  % 6 812,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15003551 - MAIS FAMI GRANGE COLOMBE - SOLDE DA 2015

Bénéficiaire : R6769 - MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000287 - Développeurs de l'apprentissage : 1 205 812,50 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112003 - 11200302 : 1 205 812,50 €
textBox26

textBox26

39 CP 16-306

2182



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-306 (jul 2016) v5 27/06/201647 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 

Tableau de synthèse 

Dispositif développeurs de l’apprentissage 
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Développeurs de l’apprentissage en CFA / solde 2015 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé de la 

décision 

15003418 
FCIP  FORM CONT INSERT 
PROFESSIONNELLE 

FCIP  FORM CONT INSERT PROFESSIONNELLE 
CRETEIL - SOLDE DA 2015 

27 250,00 

15003419 
CFA EN MOUVEMENT ASSOCIATION 
EN MOUVEMENT 

EN MOUVEMENT - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003420 
ACE ASS DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT 

ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT - 
SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003422 
ACPPAV  ASS COURS PROF 
PHARMACIE ACADEMIE VERSAIL 

ACPPAV  ASS COURS PROF PHARMACIE - SOLDE 
DA 2015 

27 250,00 

15003428 
ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS 
FRANCILIEN AGRICOL 

ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN 
AGRICOLE - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003429 ADAFORSS ADAFORSS - SOLDE DA 2015 27 250,00 

15003433 ADFC  VENTE DISTRIBUTION ADFC  VENTE DISTRIBUTION - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003434 
ADMT  ASS DEVELOP METIER 
TABLE/ECOLE PARIS MET TABL 

ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE 
PARIS MET TABLE - SOLDE DA 2015 

20 437,50 

15003435 
AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE 
OPTIQUE 

AEPO  ASS ENSEIGNEMT PRI VE OPTIQUE - 
SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003436 
AFANEM ASS FORMA ALTERN 
NEGOCE MAINTENANCE FNAS 

FNAS FORM ALTERN NEGOCE MAINTENANCE - 
SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003437 AFFIDA AFFIDA - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003438 AFIPE ASS FORM INTERPROF PE AFIPE - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003439 AFMAE AFMAE - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003440 
ASS FORMATION METIERS DANSE 
CHANT COMEDIE 

ASS FORMATION METIERS DANSE CHANT 
COMEDIE - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003443 CFAI AFORP FORMATION CFAI AFORP FORMATION - SOLDE DA 2015 27 250,00 

15003444 
AFORPA ASSOC REGIONALE POUR 
FORMATION PROF AUTO 

AFORPA ASSOC REGIONALE POUR FORMATION 
PROF AUTO - SOLDE DA 2015 

27 250,00 

15003446 AGALT SAVIGNY LE TEMPLE AGALT SAVIGNY LE TEMPLE - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003448 AGEFA PME AGEFA PME - SOLDE DA 2015 6 812,50 
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Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé de la 

décision 

15003450 ARFA ASS REG FORM ANIMAT ARFA ASS REG FORM ANIMAT - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003452 ASFO JEUNES 77 ASFO JEUNES 77 - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003453 
AOCDTF ASS OUVRIERE 
COMPAGNON DEVOIR TOUR FRANC 

AOCDTF  ASS OUV COMP DEVOIR TOUR FRANC - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003455 
EBP  ECOLE BOULANGERIE & 
PATISSERIE DE PARIS 

EBP  ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE 
PARIS - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003462 BTP CFA ILE DE FRANCE BTP CFA ILE DE FRANCE – SOLDE DA 2015 95 375,00 

15003466 CAMAS CAMAS - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003491 
ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE 
FORMATION D APPRENTIS 

ECOLE DE TRAVAIL ORT CTRE DE FORMATION D 
APPRENTIS - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003493 
CSFIF CHAMBRE SYNDICALE 
FLEURISTES IDF 

CSFIF CHAMBRE SYNDICALE FLEURISTES IDF - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003495 
CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT 

CMA 93 CAMPUS DES METIERS - SOLDE DA 2015 54 500,00 

15003496 CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE - SOLDE DA 
2015 

13 625,00 

15003497 
FODIPEG ASS FORMAT DISTRI 
PRODUIT ELECTRO GD PUB 

FODIPEG ASS FORMAT DISTRI PRODUIT 
ELECTRO GD PUB - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003498 
CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN 
INDUS HOTELTOURI 

CEFAA  CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS 
HOTELTOURI - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003499 
CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS 
CHARCUTERIE 

CEPROC  CTRE FORM APPREN TIS CHARCUTERIE 
- SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003501 
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA 
BOUCHERIE 

EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003502 
CERFAL CENTRE REGIONAL DE 
FORMATION MULTIPROFESSIONNEL 

CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION 
MULTIPROFESSIONNEL - SOLDE DA 2015 

40 875,00 

15003504 
CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
ZOOTECHIQUE 

CEZ CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHIQUE - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003505 
AFT  ASS DEVELOP FORM PROF 
TRANSPORT 

AFT  ASS DEVELOP FORM PROF TRANSPORT - 
SOLDE DA 2015 

20 437,50 

15003507 CPO APPRENTISSAGE BTP CPO APPRENTISSAGE BTP - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003509 FACULTE DES METIERS ESSONNE 
FACULTE DES METIERS ESSONNE - SOLDE DA 
2015 

40 875,00 
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Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé de la 

décision 

15003510 
CHEP CENT HORTICOLE PRIVE 
ENSEIGNEMENT PROMOT LYCEE 
PRIVE 

CHEP CENT HORTICOLE PRIVE ENSEIGNEMENT 
PROMOT LYCEE PRIVE - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003511 
CIFCA  CTRE INTERPROF FORM 
COMMERCE ALIMENTATION 

CIFCA  CTRE INTERPROF FORM COMMERCE 
ALIMENTATION - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003512 
CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L 
ARTISANAT DE LA SEINE ET MARNE 

CMA CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT 
77 - SOLDE DA 77 

40 875,00 

15003514 CHAM METIERS VAL DE MARN CHAM METIERS VAL DE MARN - SOLDE DA 2015 27 250,00 

15003515 
FEDERATION FRANCAISE 
CARROSSERIE 

FEDERATION FRANCAISE CARROSSERIE - SOLDE 
DA 2015 

6 812,50 

15003516 CHAM METIERS VAL D'OISE CHAM METIERS VAL D'OISE - SOLDE DA 2015 34 062,50 

15003518 
CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT YVELINES 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
YVELINES - SOLDE DA 2015 

27 250,00 

15003519 FORMAPOSTE ILE DE FRANCE FORMAPOSTE ILE DE FRANCE - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003520 
CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

CNFPT  CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003521 CFA COUVERTURE PLOMBERIE CFA COUVERTURE PLOMBERIE - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003522 
ASS GESTION CTRE FORMA 
APPRENTIS ST JEAN CFA ST JEAN 

ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN 
CFA ST JEAN - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003523 
CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE 
ELECTRICITE 

CFAEE CHAMBRE APPRENTISSAGE ELECTRICITE - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003524 
LPO LYC METIER DORIAN PARIS 
11EME 

LPO LYC METIER DORIAN PARIS 11EME - SOLDE 
DA 2015 

6 812,50 

15003525 
CCIR CHAMBRE COMMERCE 
INDUSTRIE REGION PARIS IDF 
SERVICE CENTRAUX DG 

CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE REGION PARIS IDF - SOLDE DA 2015 

68 125,00 

15003526 FCMB FED COMP METIER BAT FCMB FED COMP METIER BAT - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003527 
GARAC GROUPEMENT APPREN 
REPARAT AUTO CYCLE 

GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO 
CYCLE - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003529 
CHAMBRE APPRENTISSAGE 
PEINTURE 

CHAMBRE APPRENTISSAGE PEINTURE - SOLDE 
DA 2015 

6 812,50 

15003530 CTRE GUSTAVE EIFFEL CTRE GUSTAVE EIFFEL - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003536 IFPM  INST FORM PERF ME TIERS 
IFPM  INST FORM PERF ME TIERS - SOLDE DA 
2015 

13 625,00 

43 CP 16-306

2186



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-306 (jul 2016) v5 27/06/201651 

Code 
dossier 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé de la 

décision 

15003537 
INCM  INSTITUT NATIONAL DU 
CYCLE ET MOTOCYCLE 

INCM  INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET 
MOTOCYCLE - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003538 
MFR MAISON FAMILIALE RUR DU 
MOULIN DE LA PLANCHE 

MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA 
PLANCHE - SOLDE DA 2015 

6 812,50 

15003539 
INFA  INST NAL FORM APPL CTRE 
CULTURE OUVR 

INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 
- SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003540 INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE 
INFL  INST NAL FORM LI BRAIRIE - SOLDE DA 
2015 

6 812,50 

15003541 
INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & 
NETTOYAGE INDUS 

INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE 
INDUS - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003542 VECTEUR VECTEUR - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003543 
APHRL  ASS PROF HOTELIER 
RESTAURAT LIMONADIER 

APHRL  ASS PROF HOTELIER RESTAURAT 
LIMONADIER - SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003544 
CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE 

CCI 77 CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE - SOLDE DA 2015 

27 250,00 

15003545 
TRAJECTOIRE FORMATION CFA 
LYCEE HOTELIER 

TRAJECTOIRE FORMATION CFA LYCEE HOTELIER 
- SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003546 PARIS ACADEMIE ENTREPRIS PARIS ACADEMIE ENTREPRIS - SOLDE DA 2015 13 625,00 

15003547 ANIMAL PRO FORMATION ANIMAL PRO FORMATION - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003548 ASS CFA DE LA POISSONNERIE ASS CFA DE LA POISSONNERIE - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003551 
MAISON FAMILIALE GRANGE 
COLOMBES CFA 

MAIS FAMI GRANGE COLOMBE - SOLDE DA 2015 6 812,50 

15003552 
LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN 
EN LAYE 

LEGTPA AGRICOLE SAINT GERMAIN EN LAYE - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

15003553 
LP LYC METIER HOTELIER PARIS 
18EME 

LP LYC METIER HOTELIER PARIS 18EME - SOLDE 
DA 2015 

13 625,00 

15010438 
LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY 
EN BRIE 

LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE - 
SOLDE DA 2015 

13 625,00 

Total 1 205 812,50 
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ANNEXE 4 A LA DELIBERATION 

Conventions de partenariat : 

Opcalia IdF,  Agefos PME, Uniformation 
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PLATEFORMES DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES  
POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

Présentation des parties signataires de la convention 

La Région Ile de France   
dont le siège est situé au  33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération   N°CPXX-XX Du XX/XX/2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé OPCALIA  
dont le statut juridique est :    Association 
dont le N°SIRET est :  403 083 272 00340 
dont le siège social est situé au : 27 rue de Mogador 

75009 PARIS 
représenté par son dirigeant : Monsieur Luc TASSERA, Président 

ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 

d’autre part, 

Après avoir rappelé que : 

- Que les plateformes de services Ressources Humaines pour les petites entreprises 
s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif régi par le règlement d’intervention régional adopté 
par la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 ; 
- Que la présente convention est une convention de partenariat sans incidence financière 
pour les signataires, 

Sont convenus ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CPXX-XX du XX/XX/2016, la Région a décidé de conclure un partenariat 
avec OPCALIA dans le cadre du dispositif « Plateforme de services Ressources Humaines 
pour les Petites Entreprises » créé par la Région.  

Cette convention, visant à favoriser le développement d’un partenariat efficient, définit les 
modalités de collaboration entre Opcalia délégataire Ile-de-France  et les « Plateformes de 
services RH pour les Petites entreprises »  soutenues par la Région sur le territoire 
francilien.  

46 CP 16-306

2189

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DAE/Developpement/PFRH/conventionopcalia2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DAE/Developpement/PFRH/conventionopcalia2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DAE/Developpement/PFRH/conventionopcalia2016.pdf


2/5

Les intérêts de ce partenariat sont : 

Pour Opcalia :  
- Faire connaître ses outils et actions auprès des acteurs relais des entreprises, et en 

optimiser leur mobilisation sur les territoires 
- Identifier les besoins et les attentes des entreprises pour y répondre au mieux et créer et 

adapter les outils 

Pour la Région :  
- Permettre aux structures porteuses de Plateformes RH de connaître les outils mobilisables 
en direction de leurs bénéficiaires  
- Etoffer et faire connaître le dispositif régional par l’intermédiaire d’Opcalia 
-  Améliorer l’offre de services aux entreprises 

La période d’exécution de cette opération est la suivante : du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. La décision de reconduire ce partenariat sur l’année 2017 sera fixée après 
examen des actions mises en place en 2016 lors d’une rencontre réunissant les parties en 
présence.   

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet conventionné 

Le bénéficiaire et la Région s’engagent à réaliser les actions suivantes : 

Axe 1 : Valoriser et promouvoir les offres de services des Plateformes RH et 
d’OPCALIA : 

• Communication sur l’offre de services des Plateformes RH, notamment :
- par les conseillers d’Opcalia (avec diffusion de la plaquette Plateforme RH éditée par 

les services régionaux, …)  
- sur le site internet d’Opcalia (accès à la plaquette Plateforme RH) et par tout autre 

canal de communication (newsletter, etc.) 
- par e-mailing auprès des entreprises de moins de 50 salariés du réseau d’Opcalia 

• Communication sur l’offre de services d’Opcalia par les Plateformes RH auprès des
entreprises qu’elles accompagnent, notamment par la mise à disposition des outils
développés par OPCALIA.

Axe 2 : Améliorer la collaboration entre Plateformes RH et OPCALIA en favorisant 
l’échange d’informations entre les acteurs :   

• Améliorer la connaissance réciproque de l’offre de services  :
- Présentation de l’offre de services d’Opcalia aux responsables des Plateformes RH 

lors d’une journée d’animation organisée par la Région (avec mise à disposition des 
outils développés par Opcalia auprès des Plateformes RH) 

- Présentation de l’offre de services des Plateformes RH aux conseillers OPCALIA  

• Identifier un interlocuteur pertinent chez Opcalia pour chaque Plateforme RH (nom,
fonction, contact) afin d’orienter et accompagner de manière efficace les entreprises.
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Axe 3 : Améliorer le service individuel proposé aux entreprises 

• Le conseiller Opcalia dédié à chaque Plateforme RH joue le rôle de  personne
Ressources pour la Plateforme RH sur les questions relatives à la formation.

• Les Plateformes RH facilitent le lien entre les conseillers OPCALIA et les entreprises
adhérentes ou celles qui souhaiteraient avoir des informations sur l’offre de services
d’Opcalia : présentation et mobilisation des services d’Opcalia, orientation vers le
conseiller OPCALIA en fonction du besoin. Le conseiller Opcalia fait un retour à la
Plateforme RH sur la réponse apportée à l’entreprise qu’elle lui a orientée.

• Les conseillers Opcalia orientent les entreprises adhérentes vers les Plateformes RH
sur les thématiques ne relevant pas des missions d’Opcalia.

Axe 4 : Améliorer l’offre collective aux entreprises 

• Intervention d’Opcalia sur des thématiques RH lors des actions collectives organisées
par les Plateformes RH

• Communication de l’agenda des événements organisés par les Plateformes RH au
réseau d’entreprises d’Opcalia

• Invitations des entreprises bénéficiaires des Plateformes RH aux ateliers RH
organisés par Opcalia

• Identification locale des besoins des entreprises pour les regrouper et organiser des
actions adaptées à ces besoins (via l’achat groupé par exemple)

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toute difficulté ou événement sérieux et 
imprévu, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 

ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées aux plateformes de services Ressources Humaines.  L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de ce partenariat 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés aux plateformes de services RH.  

ARTICLE 2.4 : Obligations relatives en matière de suivi et d’évaluation   

Les signataires s’engagent à dresser un bilan de ce partenariat avant le 10 novembre 
2016 lors d’une rencontre organisée entre les signataires.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Cette convention de partenariat n’implique pas d’accord financier. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2016 et prend fin le 31 décembre 
2016. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification majeure de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le...................................  Le............................................... 

L’organisme   La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire   d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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PLATEFORMES DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES  
POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

Présentation des parties signataires de la convention 

La Région Ile de France   
dont le siège est situé au  33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération   N°CP 16-XX Du XX/XX/2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé AGEFOS PME Ile-de-France 
dont le statut juridique est :    Association 
dont le N°SIRET est :  307615039 - 00020 
dont le siège social est situé au : 11 rue Hélène 

75017 Paris 
représenté par son dirigeant : Stéphane HUILLIET, Président et Françoise 

ETIENNE, Vice-Présidente 
ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 

d’autre part, 

Après avoir rappelé que : 

- Que les plateformes de services Ressources Humaines pour les petites entreprises 
s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif régi par le règlement d’intervention régional adopté 
par la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015 ; 
- Que la présente convention est une convention de partenariat sans incidence financière 
pour les signataires, 

Sont convenus ce qui suit :  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n°CPXX-XX du XX/XX/2016, la Région a décidé de conclure un partenariat 
avec AGEFOS PME Ile-de-France  dans le cadre du dispositif « Plateforme de services 
Ressources Humaines pour les Petites Entreprises » créé par la Région.  

Cette convention, visant à favoriser le développement d’un partenariat efficient, définit les 
modalités de collaboration entre AGEFOS PME Ile-de-France et les « plateformes de 
services RH pour les petites entreprises »  soutenues par la Région sur le territoire francilien.  
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Les intérêts de ce partenariat sont : 

Pour AGEFOS PME Ile-de-France :  
- Faire connaître ses outils et actions auprès des acteurs relais des entreprises, et en 

optimiser leur mobilisation sur les territoires 
- Identifier les besoins et les attentes des entreprises pour y répondre au mieux et créer et 

adapter les outils 

Pour la Région :  
- Permettre aux structures porteuses de plateformes RH de connaître les outils mobilisables 
en direction de leurs bénéficiaires  
- Etoffer et faire connaître le dispositif régional par l’intermédiaire d’AGEFOS PME Ile-de-

France 
- Améliorer le service proposé aux entreprises 

La période d’exécution de cette opération est la suivante : du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. La décision de reconduire ce partenariat sur l’année 2017 sera fixée après 
examen des actions mises en place en 2016 lors d’un comité de pilotage réunissant les 
parties en présence.   

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet conventionné 

Le bénéficiaire et la Région s’engagent à réaliser les actions suivantes : 

Axe 1 : Valoriser et promouvoir les offres de services des Plateformes RH et 
d’AGEFOS PME Ile-de-France :  

• Communication sur l’offre de services des Plateformes RH, notamment :
- par les délégations territoriales d’AGEFOS PME Ile-de-France (avec diffusion de la 

plaquette Plateforme RH éditée par les services régionaux, …) 
- sur le site internet d’AGEFOS PME Ile-de-France : accès à la plaquette Plateforme 

RH, lien vers la page « Plateformes RH » du site de la Région, communication sur les 
événements organisés par les Plateformes RH,… 

- par un communiqué de presse dans la newsletter d’AGEFOS PME Ile-de-France, … 
- par e-mailing auprès des entreprises de moins de 50 salariés du réseau d’AGEFOS 

PME Ile-de-France.  

• Communication sur l’offre de services d’AGEFOS PME Ile-de-France par les
Plateformes RH auprès des entreprises qu’elles accompagnent, notamment par à la
mise à disposition des outils développés par AGEFOS PME Ile-de-France.

Axe 2 : Améliorer la collaboration entre Plateformes RH et AGEFOS PME Ile-de-France 
en favorisant l’échange d’informations entre les acteurs :   

• Améliorer la connaissance réciproque de l’offre de services  :
- Présentation de l’offre de services d’AGEFOS PME Ile-de-France aux responsables 

des Plateformes RH lors d’une journée d’animation organisée par la Région (avec 
mise à disposition des outils développés par AGEFOS PME Ile-de-France auprès des 
Plateformes RH) 
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- Présentation de l’offre de services des Plateformes RH aux délégués territoriaux 
et/ou conseillers AGEFOS PME Ile-de-France (niveau régional et territorial) 

• Identifier un interlocuteur pertinent chez AGEFOS PME Ile-de-France pour chaque
Plateforme RH (nom, fonction, contact) afin d’orienter et accompagner de manière
efficace les entreprises.

• Identifier un pilote de la convention en cas de difficultés ou pour des thématiques
spécifiques.

Axe 3 : Améliorer le service individuel proposé aux entreprises 

• Le référent AGEFOS PME Ile-de-France dédié à chaque Plateforme RH joue le rôle
de  personne Ressources pour la Plateforme RH sur les questions relatives à la
formation.

• Les Plateformes RH facilitent le lien entre les conseillers AGEFOS PME Ile-de-
France et les entreprises adhérentes ou celles qui souhaiteraient avoir des
informations sur l’offre de services d’AGEFOS PME Ile-de-France : présentation et
mobilisation des outils d’AGEFOS PME Ile-de-France, orientation vers le conseiller
AGEFOS PME Ile-de-France en fonction du besoin, .... Le conseiller AGEFOS PME 
Ile-de-France fait un retour à la Plateforme RH sur la réponse apportée à l’entreprise
qu’elle lui a orientée.

• Les conseillers AGEFOS PME Ile-de-France orientent les entreprises adhérentes
vers les Plateformes RH sur les thématiques ne relevant pas des missions
d’AGEFOS PME Ile-de-France.

Axe 4 : Améliorer l’offre collective aux entreprises 

• Intervention d’AGEFOS PME Ile-de-France sur des thématiques RH lors des actions
collectives organisées par les Plateformes RH

• Intervention des Plateformes RH lors d’événements (matinale RH) organisés par
AGEFOS PME Ile-de-France pour présenter l’offre de services et/ou apporter une
information RH aux adhérents d’AGEFOS PME Ile-de-France

• Communication de l’agenda des événements organisés par les Plateformes RH au
réseau d’entreprises d’AGEFOS PME Ile-de-France

• Invitations des entreprises bénéficiaires des Plateformes RH aux ateliers RH
organisés par AGEFOS PME Ile-de-France

• Identification locale des besoins des entreprises pour les regrouper et organiser des
actions adaptées à ces besoins (via l’achat groupé par exemple)

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toute difficulté ou événement sérieux et 
imprévu, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 
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ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées aux plateformes de services Ressources Humaines.  L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de ce partenariat 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés aux plateformes de services RH.  

ARTICLE 2.4 : Obligations relatives en matière de suivi et d’évaluation   

Les signataires s’engagent à dresser un bilan de ce partenariat  avant le 10 décembre 
2016 lors d’une rencontre organisée entre les signataires.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Cette convention de partenariat n’implique pas d’accord financier. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2016 et prend fin le 31 décembre 
2016. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
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application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification majeure de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le...................................  Le............................................... 

L’organisme   La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire  d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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PLATEFORMES DE SERVICES RESSOURCES HUMAINES  
POUR LES PETITES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2016 

Présentation des parties signataires de la convention 

La Région Ile de France   
dont le siège est situé au  33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie PECRESSE,  
en vertu de la délibération   N°CP XX-XX Du XX/XX/2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé UNIFORMATION 
dont le statut juridique est :    Association 
dont le N°SIRET est :  309 065 043 001 63 
dont le siège social est situé au : 43 boulevard Diderot 

75 560 PARIS Cédex 12 
représenté par: Monsieur Robert BARON, Président 

ci-après dénommé « l’organisme bénéficiaire » 

d’autre part, 

Après avoir rappelé que : 

- Que les plateformes de services Ressources Humaines pour très les petites entreprises 
s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif régi par le règlement d’intervention régional adopté 
par la délibération n° CR 34-15 du 10 juillet 2015; 
- Que la présente convention est une convention de partenariat sans incidence financière 
pour les signataires, 

Sont convenus ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n°CP XX-XX du XX/XX/2016, la Région a décidé de conclure un partenariat 
avec UNIFORMATION dans le cadre du dispositif « Plateforme de services Ressources 
Humaines pour les Petites Entreprises et les associations » créé par la Région.  

Cette convention, visant à favoriser le développement d’un partenariat efficient, définit les 
modalités de collaboration entre UNIFORMATION et les « plateformes de services RH pour 
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les petites entreprises et les associations »  soutenues par la Région sur le territoire 
francilien.  

Les intérêts de ce partenariat sont : 

Pour UNIFORMATION :  
- Faire connaître ses outils et actions auprès des acteurs relais des associations, et en 

optimiser leur mobilisation sur les territoires 
- Identifier les besoins et les attentes des associations pour y répondre au mieux et créer et 

adapter les outils 

Pour la Région :  
- Permettre aux structures porteuses de plateformes RH de connaître les outils mobilisables 
en direction de leurs bénéficiaires  
- Etoffer et faire connaître le dispositif régional par l’intermédiaire d’UNIFORMATION 
- Améliorer le service proposé aux associations 

La période d’exécution de cette opération est la suivante : du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. La décision de reconduire ce partenariat sur l’année 2017 sera fixée après 
examen des actions mises en place lors d’un comité de pilotage réunissant les parties en 
présence.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES 

ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet conventionné  

Le bénéficiaire et la Région s’engagent à réaliser les actions suivantes : 

Axe 1 : Valoriser et promouvoir les offres de services des Plateformes RH et 
d’UNIFORMATION : 

• Communication sur l’offre de services des Plateformes RH, notamment :
- par les conseillers en formation départementaux d’UNIFORMATION (avec diffusion 

de la plaquette Plateforme RH éditée par les services régionaux, …) et lors des 
entretiens des conseillers d’UNIFORMATION avec les dirigeants 

- sur le site internet d’UNIFORMATION (accès à la plaquette Plateforme RH) et par 
tout autre canal de communication (pushmail, gazette, newsletter, etc.) 

- par e-mailing auprès des associations de moins de 50 salariés du réseau 
d’UNIFORMATION 

• Communication sur l’offre de services d’UNIFORMATION par les Plateformes RH
auprès des structures qu’elles accompagnent, notamment :
- sur le site internet des Plateformes RH quand celui-ci le permet, 
- au téléphone quand il s’agit d’un adhérent UNIFORMATION 

Axe 2 : Améliorer la collaboration entre Plateformes RH et UNIFORMATION en 
favorisant l’échange d’informations entre les acteurs :   

• Améliorer la connaissance réciproque de l’offre de services :
- Présentation de l’offre de services d’UNIFORMATION aux responsables des 

Plateformes RH lors d’une journée d’animation organisée par la Région (avec mise à 
disposition des outils développés par UNIFORMATION auprès des Plateformes RH) 
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- Présentation de l’offre de services des Plateformes RH aux conseillers 
UNIFORMATION  

• Identifier un interlocuteur pertinent chez UNIFORMATION pour chaque Plateforme
RH (nom, fonction, contact) afin d’orienter et accompagner de manière efficace les
associations.

Axe 3 : Améliorer le service individuel proposé aux associations 

• Le conseiller UNIFORMATION dédié à chaque Plateforme RH joue le rôle de  personne
Ressources pour la Plateforme RH sur les questions relatives à la formation.

• Les Plateformes RH facilitent le lien entre les conseillers UNIFORMATION et les
associations adhérentes ou celles qui souhaiteraient avoir des informations sur l’offre de
services d’UNIFORMATION : présentation et mobilisation des services
d’UNIFORMATION (notamment Zoom RH), orientation vers le conseiller
UNIFORMATION en fonction du besoin. Le conseiller UNIFORMATION fait un retour à
la Plateforme RH sur la réponse apportée à l’association qu’elle lui a orientée.

• Les conseillers UNIFORMATION orientent les associations adhérentes vers les
Plateformes RH sur les thématiques ne relevant pas des missions d’UNIFORMATION.
L’animateur de la Plateforme Rh effectue un retour au conseiller UNIFORMATION sur la
réponse apportée.

• Développer des permanences d’UNIFORMATION au sein des locaux de la Plateforme
RH, si la structure porteuse le souhaite.

Axe 4 : Améliorer l’offre collective aux associations 

• Communication réciproque de l’agenda des événements collectifs organisés par
chacun afin de coordonner les offres de services proposées sur le territoire

• Communication sur les évènements collectifs organisés par les Plateformes RH  aux
associations adhérentes à UNIFORMATION (publipostage ou emailing)

• Communication aux associations bénéficiaires des Plateformes RH pouvant être
intéressées par des événements organisés par UNIFORMATION

• Intervention d’UNIFORMATION sur des thématiques RH lors des actions collectives
organisées par les Plateformes RH, et réciproquement, intervention des Plateformes
RH lors des actions collectives organisées par UNIFORMATION

• Identification locale des besoins des associations pour les regrouper et organiser des
actions adaptées à ces besoins (via l’achat groupé par exemple)

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toute difficulté ou événement sérieux et 
imprévu, susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 
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ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées aux plateformes de services Ressources Humaines.  L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
La Plateforme RH fera de même avec le logo d’UNIFORMATION dès lors qu’une action 
conjointe sera entreprise. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de ce partenariat 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés aux plateformes de services RH.  

ARTICLE 2.4 : Obligations relatives en matière de suivi et d’évaluation   

Les signataires s’engagent à dresser un bilan de ce partenariat  avant le 10 décembre 
2016 lors d’une rencontre organisée entre les signataires.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

Cette convention de partenariat n’implique pas d’accord financier. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2016 et prend fin le 31 décembre 
2016. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

59 CP 16-306

2202



5/5

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification majeure de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le...................................  Le............................................... 

L’organisme   La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire  d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

AIO 28/06/16 13:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-315

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU La partie VI du Code du Travail ;

VU La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au Schéma Régional de la Formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au rapport cadre « vers un service
public régional de la formation et de l’insertion professionnelles» et notamment de son
annexe 1 ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par CR 01-16 du
06 avril 2016 ;

VU La délibération CP n°15-076 du 9 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 2015 »
pour le GRETA TPC, le GIP-FCIP PARIS, ARIS, le CREPI et CREATIVE CAMERA
ALTERMEDIA ;

VU La délibération CP n°15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le 
règlement des subventions PM’UP ;

VU La délibération CP n°16-053 du 22 janvier 2016 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre de la politique régionale « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 2016 » 
pour le GRETA TPC, le GIP-FCIP PARIS, ARIS et le CREPI ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;

VU Le rapport N° présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ;
VU L’avis de la commission des Finances, 

DU  12 JUILLET 2016  
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME REGIONAL :

« APPUI A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 » :

SECONDE AFFECTATION POUR :
 GRETA TERTIAIRE PARIS CENTRE
 GIP-FCIP DE PARIS
 ARIS
 CREPI

CP 16-315
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIO 28/06/16 13:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 2016 » 

Décide de participer au titre du dispositif « Appui à l’orientation professionnelle des actifs 
2016 », au financement des projets ci-dessous, par l’attribution de quatre subventions pour un 
montant maximum prévisionnel de 113 883,68€. 

 Le projet du Greta Tertiaire Paris Centre d’accompagner les publics à la recherche
d’informations sur les métiers et l’emploi, à hauteur de  28 112,01 € ;

 Le projet du GIP « Formation Continue et Insertion Professionnelle » (FCIP) de
coordonner le pôle de la Cité des métiers de Paris « changer sa vie professionnelle,
évoluer, valider ses acquis », à hauteur de 39 100,67 € ;

 Le projet de l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS) de
favoriser l’accessibilité aux prestations régionales de formation pour les personnes
sourdes, à hauteur de 23 336,00 € ;

 Le projet du CREPI de déployer un service d’appui à l’orientation professionnelle
« Ambassadeur des métiers », par la mise en place d’une action de découverte
concrète de métiers méconnus ou en déficit d’image, à hauteur de 23 335,00 €.

Approuve la convention-type « appui à l’orientation professionnelle des actifs », jointe en 
annexe 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions, conformes à la 
convention-type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 113 883,68 € disponible sur le Chapitre budgétaire 
931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle », programme HP 11-004 (111004) « Accès à l’information et à l’orientation », 
Action 11100401 « Soutien aux missions locales », nature 657 du budget régional 2016. 
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Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 
01-16 susvisée.  

Liste des dossiers pour lesquels il est prévu un démarrage anticipé : 

Code dossier Bénéficiaire Dossier 
Date prévisionnelle de 
démarrage 

16000630 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 

2016 - GRETA TPC 

01/01/2016 

16000631 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 – GIP-FCIP 

01/01/2016 

16000632 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 - ARIS 

01/01/2016 

16000633 
ASP AGENCE DE SERVICES 
ET DE PAIEMENT 

APPUI A L'ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 
2016 - CREPI ILE DE FRANCE 

01/01/2016 

La Présidente du Conseil Régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : LA CONVENTION 

RELATIVE AU DISPOSITIF « APPUI A 

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS » 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle 
Service Accueil, Information, Orientation 

CONVENTION TYPE 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL « APPUI A L’ORIENTATION 

PROFESSIONNELLE DES ACTIFS »  

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, [Madame Valérie PECRESSE], 
En vertu de la délibération N°[CP d’attribution XXXXX]             du [XXXXXX] 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

(partie à compléter par la structure) 

L’organisme dénommé : .........................................................................................................  
dont le statut juridique est : (forme juridique) ..............................................................................  
dont le n° SIRET et code APE sont :  .....................................................................................  
dont le siège social est situé au : (adresse siège social) ...............................................................................  
ayant pour représentant :  ......................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Appui à l’orientation professionnelle des actifs » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n°58-08 du 26 juin 2008.  

Le dispositif régional d’appui à l’orientation professionnelle des actifs défini dans le rapport cadre 
« vers un service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles » et notamment 
dans son annexe 1, a pour objet de renforcer l’orientation professionnelle et l’information sur les 
métiers pour l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs d’emploi, indépendants).  

Deux types de projets sont éligibles à l’aide régionale en complémentarité des financements de 
droit commun :  

-aide à un choix raisonné d’orientation professionnelle, par la consultation d’un fonds documentaire 
(classique ou multimédia) et d’un accompagnement dans la consultation de celui-ci ; 
-accompagnement spécialisé au bénéfice des personnes en situation de handicap, dans le but de 
faciliter leur accès aux dispositifs de droit commun d’accès à l’emploi, à la formation, à l’orientation 
professionnelle et à la qualification. 
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L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect du règlement 
budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par la 
délibération CR01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du   [date CP d’attribution XXXXX] , la Région Ile-
de-France a décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) au titre de l’année XXXX pour la réalisation 
de l’opération détaillée dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à NN % du 
budget de l’opération, soit un montant maximum de subvention de  NNN €.  

Le budget prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ART 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

Art 2.2 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget 
prévisionnel transmis à la Région. 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
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Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un 
commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté. 

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération. 

Informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées en cours d’exécution de la 
présente convention. 

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 

Art 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Art 2.3 : Obligations en matière de loi informatique et libertés 

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 
bénéficiaire est responsable du traitement des données afférentes aux auditeurs accueillis.  
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce 
droit pour obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande 
par courrier à l’Unité Développement- Direction de la Formation Professionnelle – 35 Boulevard 
des Invalides, 75007 Paris. 

Le non-respect par le bénéficiaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation 
anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la 
présente convention. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Article 3.2.1 : Versement d’une avance 

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la 
subvention, sur justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la 
subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Article 3.2.2 : Versement d’acompte(s) 

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1.  
Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR 

- du compte rendu financier intermédiaire 

- du bilan d’activité intermédiaire. 

Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que 
celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant 
habilité de l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération.  
Il sera en outre assorti d’un rapport d’activité et d’un compte-rendu financier de l’opération, signés 
par le représentant habilité de l’organisme et l’expert comptable ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme (si l’organisme en est doté). 

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme.  
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
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- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR 

- du compte rendu financier final, 

- du bilan d’activité final, 

- un ou des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.1 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 

signé). 

Cette subvention devra impérativement être soldée au plus tard 3 mois après la date de la fin de 
l’action.  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, 12 rue Henri Rol-Tanguy – 
TSA 40004 – 93555 MONTREUIL CEDEX. 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution 
du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis 
par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du 
bénéficiaire. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de 

démarrage ou à défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention.  

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la Commission Permanente d’attribution. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
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une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au
regard de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du     [date CP 
d’attribution XXXXX] et [autres si besoin]. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-315 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :28 112,01 €Montant total :

55 436,93 € HT 50,71 % 28 112,01 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000630 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GRETA TPC

Bénéficiaire : R1908 - GRETA TERTIAIRE PARIS CT LYP TURGOT 75003 PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :39 100,67 €Montant total :

54 447,87 € HT 71,81 % 39 100,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000631 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GIP FCIP

Bénéficiaire : R38958 - GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :23 336,00 €Montant total :

1 703 336,00 € HT 1,37 % 23 336,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000632 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - ARIS

Bénéficiaire : R14709 - ARIS  ASS REGIONALE INTEGRATION DES SOURDS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-315 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100401 - Soutien aux missions locales    
textBox26

Programme :  111004 - Accès à l'information et à l'orientation

Dispositif :  00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :23 335,00 €Montant total :

41 669,64 € HT 56 % 23 335,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000633 - APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - CREPI ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : P0008409 - CREPI ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000410 - Appui à l'orientation professionnelle des actifs : 113 883,68 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111004 - 11100401 : 113 883,68 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIO 28/06/16 13:06:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000630 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GRETA TPC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

55 436,93 € 50,71 % 28 112,01 € 

Montant Total de la subvention 28 112,01 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRETA TERTIAIRE PARIS CT LYP 

TURGOT 75003 PARIS 
Adresse administrative : 69  RUE DE TURBIGO 

75141 PARIS 03 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  

N° SIRET : 19750647000024 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : Renforcer l'information sur les métiers, les qualifications et les secteurs professionnels 
avec pour cible des jeunes franciliens 16/25 ans, sortis du système scolaire, peu ou non qualifiés. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la 
nécessité d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel 
la Région s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année. De même, 
l'offre d'accueil, information, orientation dès janvier correspond à un besoin réel pour des publics ayant 
besoin de cet accompagnement avant d'entrer sur des parcours de formation ou poursuivre sur une 
formation générale. 

Objectifs :  
Permettre aux franciliens accueillis de : 
• s’informer sur les métiers et favoriser l’élargissement des choix professionnels ; 
• identifier les filières et les voies de formation et de qualification ; 
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• mieux appréhender le marché du travail et connaître les secteurs porteurs d’emploi ; 
• acquérir une méthodologie de recherche documentaire et utiliser en autonomie les ressources de 
la Cité des métiers et des autres espaces de C.S.I  (ressources en ligne, audio, vidéo, didacticiels, 
ouvrages et revues professionnels…) ; 
• s’initier à la recherche d’emploi en ligne ; 
• être sensibilisé aux mutations technologiques dans les différents secteurs professionnels. 

Description :  
Le module s’articule en 2 temps : 

1. Préparation du module avec une journée consacrée à la sensibilisation des formateurs :
Préalablement à la mise en œuvre du module, le formateur référent du groupe accueilli bénéficie d’une 
préparation afin de lui permettre de s’approprier les ressources de la Cité des Sciences et préparer la co-
animation avec les animateurs du GRETA. 

2. Module « Accompagnement à la recherche d’informations sur les métiers et l’emploi » sur une ou 3
journées :  
Il s’agit d’une co-animation entre les formateurs du GRETA et le ou les organismes bénéficiaires avec une 
intervention des professionnels de la Cité des Sciences et de l’Industrie pour permettre aux stagiaires de 
découvrir et d’exploiter les espaces de la cité des Sciences et de l’Industrie. 

Moyens mis en œuvre : 
Ressources humaines : 
Pour cette opération, mise à disposition par le GRETA TPC de 2 formateurs permanents, à temps plein, 1 
formateur à temps partiel, 1 assistante administrative à 2/3 temps et un conseiller en Formation Continue, 
pilote de l’opération. Les professionnels de la Cité des Sciences (conseillers emploi-formation, 
médiathécaires, animateurs multimédia, …) interviennent ponctuellement dans le cadre de l’animation des 
modules. 

Ressources matérielles : 
Les modules sont réalisés dans l’enceinte même de la Cité des Sciences et de l’Industrie (C.S.I) de Paris : 
30 Avenue Corentin Cariou – 75019 Paris (métro : Porte de la Villette). 
La C.S.I met à la disposition de l’équipe pédagogique du GRETA et des bénéficiaires de l’opération 
l’ensemble de ses espaces (Cité des Métiers, Carrefour numérique, Médiathèque …) et de ses 
équipements « grand public ».  

Partenariat : 
Pour l’organisation et la réalisation de cette opération, le GRETA Tertiaire Paris Centre est associé à la 
Cité des Sciences et de l’Industrie. Les deux organismes sont liés par une convention de partenariat. 

Intérêt régional :  
Accompagnement du développement d’outils d’aide à l’orientation professionnelle ou d’information sur les 
métiers. Ces outils peuvent bénéficier largement à l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs 
d’emploi, indépendants), qui peinent souvent à accéder aux informations et aux conseils nécessaires. Il 
s’agit de concourir pleinement à rendre les franciliens et les franciliennes acteurs de leur projet personnel 
et de formation, 3ème principe stratégique du schéma régional des formations.  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Ce sont des jeunes franciliens de 16/25 ans, sortis du système scolaire, pas ou peu qualifiés et des 
adultes demandeurs d'emploi. 
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 33 024,03 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 92 600,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 99 082,00 € 
2016 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 33 024,03 € 

Montant total 224 706,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000631 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - GIP FCIP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

54 447,87 € 71,81 % 39 100,67 € 

Montant Total de la subvention 39 100,67 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP FORMATION CONTINUE ET 

INSERTION PROF 
Adresse administrative : 44  RUE ALPHONSE PENAUD 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Sylvie KORB, Directrice 

N° SIRET : 18751265200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : assurer une mission d'information et un conseil à l'orentation professionnelle à tous les 
publics qui viennent sur le pôle "Changer sa Vie Professionnelle, Valider ses Acquis" à la cité des Métiers. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la 
nécessité d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel 
la Région s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année. De même, 
l'offre d'accueil, information, orientation dès janvier correspond à un besoin réel pour des publics ayant 
besoin de cet accompagnement avant d'entrer sur des parcours de formation ou poursuivre sur une 
formation générale. 

Objectifs :  
Le pôle "Changer Sa Vie Professionnelle, Valider ses Acquis » délivre une information et un conseil à 
l’orientation professionnelle. 
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Les conseillers du pôle CSVP accueillent les franciliens pour : 
• faire le point sur leur situation professionnelle, 
• identifier leurs compétences,  
• les informer sur les formations, les bilans de compétences, la VAE… 

Description :  
Le pôle CSVP assure au sein de la cité des métiers un accueil physique du public du lundi au samedi. 
Cet accueil se déroule selon plusieurs modalités :  

- des entretiens individuels dont la durée peut aller jusqu’à 1 heure (objet : clarifier les projets 
professionnels des personnes reçues et établir un diagnostic afin d’adapter l’orientation) ; 
- des ateliers collectifs (trouver un emploi, créer son activité, organiser son parcours professionnel, 
choisir son orientation) pour répondre à des besoins spécifiques et à des problématiques d’orientation) ; 
- des rencontres-débats autour de thématiques d’orientation professionnelle (ex. les 45 ans et +, la 
gestion du stress…). 

Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
- 2 postes à temps plein et un poste à mi-temps 
- 1 temps partiel 
Un coordinateur est désigné afin d'animer et d'organiser l'activité du pôle et d'assurer le lien avec les 
partenaires de la chambre des métiers et les services valideurs. 

Intérêt régional :  
Accompagnement du développement d’outils d’aide à l’orientation professionnelle ou d’information sur les 
métiers. Ces outils peuvent bénéficier largement à l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs 
d’emploi, indépendants), qui peinent souvent à accéder aux informations et aux conseils nécessaires. Il 
s’agit de concourir pleinement à rendre les franciliens et les franciliennes acteurs de leur projet personnel 
et de formation, 3ème principe stratégique du schéma régional des formations.  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Tout type de public sans différenciation de statut orienté par les pôles emploi, maisons pour l'emploi, 
Internet, presse, association, .... 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 45 932,74 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 131 250,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 137 812,00 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 2 999 893,27 € 
2016 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 45 932,74 € 
2016 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 738 763,86 € 

Montant total 4 053 651,87 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000632 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - ARIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

1 703 336,00 € 1,37 % 23 336,00 € 

Montant Total de la subvention 23 336,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARIS ASS REGIONALE INTEGRATION 

DES SOURDS 
Adresse administrative : 90 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 19 décembre 2009 

N° SIRET : 41044324600054 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : Accessibilité aux prestations régionales de formation pour les personnes sourdes 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la 
nécessité d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel 
la Région s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année. De même, 
l'offre d'accueil, information, orientation dès janvier correspond à un besoin réel pour des publics ayant 
besoin de cet accompagnement avant d'entrer sur des parcours de formation ou poursuivre sur une 
formation générale. 

Objectifs :  
Favoriser l’accessibilité aux prestations régionales de formation et à l’emploi des personnes sourdes et 
malentendantes. 
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ARIS accompagne les personnes sourdes et les malentendantes dans des contextes nécessitant une 
interface avec leur interlocuteur. Cette action est complémentaire et vient en appui de l’offre des 
structures d’insertion (pôle emploi, cap emploi, mission locale). Les personnes sourdes ou 
malentendantes sont identifiées et orientées par ces structures prescriptrices. 

Description :  
L’association ARIS intervient sur plusieurs volets : 

- Elle met des interprètes – traducteurs à disposition des prescripteurs pour un appui lors des 
entretiens, des formations, des forums, des informations collectives… ; 

- Le personnel qualifié de l’association ARIS reçoit les demandeurs en entretien individuel pour les 
accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel : les informer, les orienter sur les formations 
et les organismes susceptibles de les accueillir (en prenant en compte leur handicap), leur donner une 
culture d’entreprise et les coacher pour les amener vers l’emploi ; 

- Cet accompagnement est complété, pour les personnes qui en ont besoin, par une aide 
personnalisée à la recherche d’emploi. En effet, partant du constat que 70% de ce public est illettré, 
l’association ARIS a décidé de leur proposer depuis 2012 un accompagnement d’environ 10 entretiens 
d’une heure et demi. Elle aide concrètement ces demandeurs sourds et malentendants qui ne maitrisent 
pas la lecture et l’écriture à sélectionner les offres d’emploi, les commenter en donnant des explications 
sur les attendues et le contenu du poste proposé, à rédiger leur CV, leur lettre de motivation, à les 
préparer à l'entretien de recrutement. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour mener à bien ces interventions, l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS) emploi : 
• une trentaine de permanents (C.D.I) essentiellement des interprètes en langues des signes ; 
• une centaine d’intervenants externes (C.D.D) constitués essentiellement de preneurs de notes, de 
professeurs de soutien et de codeurs L.P.C. 

Intérêt régional :  
Accompagnement du développement d’outils d’aide à l’orientation professionnelle ou d’information sur les 
métiers. Ces outils peuvent bénéficier largement à l’ensemble des publics actifs (salariés, demandeurs 
d’emploi, indépendants), qui peinent souvent à accéder aux informations et aux conseils nécessaires. Il 
s’agit de concourir pleinement à rendre les franciliens et les franciliennes acteurs de leur projet personnel 
et de formation, 3ème principe stratégique du schéma régional des formations.  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Personnes sourdes titulaires d'une reconnaissance de travailleur handicapé délivrée par la COTOREP ou 
la MDPH 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 26 664,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 80 000,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 80 000,00 € 
2016 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 26 664,00 € 

Montant total 186 664,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000633 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : APPUI A L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES ACTIFS 2016 - CREPI ILE DE 
FRANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appui à l'orientation professionnelle 
des actifs 

41 669,64 € 56,00 % 23 335,00 € 

Montant Total de la subvention 23 335,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CREPI ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 30 AV RAPP 

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 41226189300041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Appui à l'orientation professionnelle des actifs 
Rapport Cadre : CR58-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : Découverte et information sur les métiers, orientation professionnelle. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de cette action en entrée et sortie permanente, la nécessité 
d'une offre sur l'ensemble de l'année renvoi au principe de sécurisation de parcours dans lequel la Région 
s'est engagée. Il est donc nécessaire de maintenir cette offre tout au long de l'année. De même, l'offre 
d'accueil, information, orientation dès janvier correspond à un besoin réel pour des publics ayant besoin 
de cet accompagnement avant d'entrer sur des parcours de formation ou poursuivre sur une formation 
générale. 

Objectifs :  
Permettre à toute personne active (salariée, travailleur indépendant ou en recherche d’emploi) de 
rencontrer l’entreprise dans des secteurs d’activité variés, et pas obligatoirement connus par elle, de 
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dédramatiser les résistances à cet environnement inconnu et de se confronter avec la réalité des métiers 
en question. Il permet également à des entreprises de repérer des candidats susceptibles de répondre à 
leurs besoins. 

Description :  
En fonction des besoins, cette action peut se décliner de plusieurs façons, tant dans sa forme que dans le 
contenu, néanmoins avec le même fil conducteur : la rencontre avec un professionnel sur son métier et 
dans son entreprise. 
L’action « Ambassadeurs des Métiers » se déroule en plusieurs phases : 
• Un groupe restreint (de 5 à 10 personnes afin de faciliter les échanges) rencontre un professionnel 
qui va faire découvrir le métier et le secteur dans lequel il exerce.  
• Cette rencontre est suivie d’une visite en entreprise pour une découverte concrète du métier en 
entreprise 
• Et enfin, la session se clôture par une évaluation de cette rencontre et la recherche de suites à 
donner en termes de parcours 
Ces sessions sont souvent montées à la demande de partenaires du CREPI tels que les missions locales, 
les CFA ou encore les structures d’insertion.  

Par ailleurs, un accompagnement spécifique, sous forme d'ateliers ou d'entretiens individuels relatifs à 
une réflexion sur des choix professionnels est également proposé.   

Moyens mis en œuvre : 
Humains 
L’action « Ambassadeurs des Métiers » suppose un travail de prospection en entreprises, de 
développement et d’animation d’un réseau d’Ambassadeurs des Métiers, de recherche et compilation de 
données, d’organisation des ressources et des sessions en entreprises. Pour ces différentes tâches, le 
CREPI Ile-de-France EMPLOI 1 chargé(e) de mission, 1 Directrice, ainsi qu’une secrétaire. 

Matériels 
- un matériel informatique,  
- un vidéo-projection, 
- des outils bureautiques (ordinateur, photocopieur, scanner) et de communication (téléphone, 
internet). 

Intérêt régional :  
L'association a comme mission de rassembler des entreprises de tous secteurs d'activités et de toutes 
tailles pour participer et conduire des actions d'insertion sociale et professionnelle, d'accès et de retour à 
l'emploi de publics en difficulté, de s'associer à des projets de redynamisation sur un ou plusieurs bassins 
d'emploi de la région Ile-de-France. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou 
alternant(s). 

Public(s) cible(s) :  
Les bénéficiaires visés sont des salariés, des demandeurs d’emploi, ou des travailleurs indépendants. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 16 665,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à l'orientation professionnelle des actifs 25 000,00 € 
2014 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 50 000,00 € 
2015 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 50 000,00 € 
2016 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 16 665,00 € 

Montant total 116 665,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-322
DU 12 JUILLET 2016 

DEUXIEMES AFFECTATIONS 2016 
COOPERATIVES D’ACTIVITES ET D’EMPLOI (CAE) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement (CE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 
108 du traité CE aux aides « de minimis » ; 

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européens structurels et d’investissement ainsi 
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds social européen ; 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Travail ; 
VU Le Code du commerce ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU La délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale de développement économique et d’innovation ; La politique régionale en faveur de 
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ; Investissement régional dans des fonds 
RSE, adoptant le règlement d’intervention pour le financement des couveuses et CAE ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 15-098 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption des conventions type 
définissant les modalités de financement de l’amorçage d’antenne et d’accompagnement des 
nouveaux porteurs de projets des couveuses et CAE d’Ile-de-France ;  

VU La délibération CP n°16-043 du 22 janvier 2016 relative à l’affectation de la première tranche de 
soutien pour 2016 aux couveuses et CAE ; 

VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-322

██████████████ 
1 CP 16-322

2236



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

rapport CAE tranche2 2
ème

 affectation CAE 07/06/16 17:06:00 

Article unique : Soutien aux coopératives d’activités et d’emploi 

Décide, dans le cadre du dispositif régional d’appui à la création et au fonctionnement des
couveuses et coopératives d’activités et d’emploi (CAE), d’attribuer un complément aux 
subventions accordées par délibération CP n°16-043 du 22 janvier 2016, pour les projets
conformes aux annexes techniques et financières présentées en annexe 3 de la délibération :

Dossier - 
Code 

Bénéficiaire Dossier 
Montant proposé 

de la décision en € 

CAE 

16000091 ALTER BATIR 
ALTER-BATIR - Appui aux nouveaux porteurs 
de projets de 1 antenne de CAE 

15 000 

16000093 
COOPERATIVE DE LIAISON DES 
ACTIVITES ET DES 
RESSOURCES ARTISTIQUES 

CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX 
PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE 
CAE 

30 000 

16000094 COOPANAME 
COOPANAME - Appui aux nouveaux porteurs 
de projets de 5 antennes de CAE 

78 000 

16000095 COOPERATIFS 
COOPERATIFS ! - Appui aux nouveaux 
porteurs de projets de 1 antenne de CAE 

8 000 

16000096 ESSCOOP 
ESSCOOP - Appui aux nouveaux porteurs de 
projets de 1 antenne de CAE 

12 000 

16000097 PORT PARALLELE 
PORT PARALLELE - Appui aux nouveaux 
porteurs de projets de 2 antennes de CAE 

30 000 

16000098 RURBAN COOP 
RURBAN COOP - Appui aux nouveaux porteurs 
de projets de 1 antenne de CAE 

16 000 

16000099 
APCSF ASSOCIATION DE 
PREFIGURATION DE LA CAE 
SPORT FRANCILIENNE 

HOP HOP HOP - appui aux porteurs de projets 
de 1 antenne de CAE 

8 000 

16000109 LA FORGE 
LA FORGE - Appui aux nouveaux porteurs de 
projets d'1 antenne de CAE 

8 000 

16000110 COOPETIC MEDIAS 
COOPETIC MEDIAS - Appui aux nouveaux 
porteurs de projets d'1 antenne de CAE 

8 000 

Total CAE 213 000 

Subordonne le versement de l’ensemble de ces subventions à la conclusion entre la 
Région et chaque bénéficiaire d’un avenant conforme au modèle type présenté en annexe 2 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 213 000 € prélevée sur
le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques
transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie sociale et solidaire », Action
19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », nature 6574, du budget 2016.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 

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

Valérie PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-322 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000091 - ALTER-BATIR - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Bénéficiaire : R32365 - ALTER BATIR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

86 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000093 - CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE CAE

Bénéficiaire : R36880 - COOPERATIVE DE LIAISON DES ACTIVITES ET DES RESSOURCES ARTISTIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :78 000,00 €Montant total :

218 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000094 - COOPANAME - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 5 antennes de CAE

Bénéficiaire : R26600 - COOPANAME

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-322 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :8 000,00 €Montant total :

24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000095 - COOPERATIFS ! - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Bénéficiaire : R38802 - COOPERATIFS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :12 000,00 €Montant total :

38 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000096 - ESSCOOP - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Bénéficiaire : P0019831 - ESSCOOP

Localisation : ESSONNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

86 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000097 - PORT PARALLELE - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 2 antennes de CAE

Bénéficiaire : R33437 - PORT PARALLELE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-322 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

44 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000098 - RURBAN COOP - Appui aux nouveaux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Bénéficiaire : P0020291 - RURBAN COOP

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :8 000,00 €Montant total :

24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000099 - HOP HOP HOP - appui aux porteurs de projets de 1 antenne de CAE

Bénéficiaire : P0026570 - APCSF ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CAE SPORT FRANCILIENNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :8 000,00 €Montant total :

24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000109 - LA FORGE - Appui aux nouveaux porteurs de projets d'1 antenne de CAE

Bénéficiaire : P0031669 - LA FORGE

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-322 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574                Code nature :8 000,00 €Montant total :

24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000110 - COOPETIC MEDIAS - Appui aux nouveaux porteurs de projets d'1 antenne de CAE

Bénéficiaire : P0030334 - COOPETIC MEDIAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000793 - Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement 
des nouveaux entrants :

213 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191003 - 19100301 : 213 000,00 €
textBox26

textBox26
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Avenant n° 1 à la convention n° xxxxxxx 
 
 
La Région Île-de-France, sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 16-322 en date du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région », 

D’une part, 
 
L'organisme dénommé :  
N° SIRET :  
statut juridique :  
adresse :  
représenté par  
ci-après dénommé « l’organisme » 

D’autre part, 
 
Préambule :  
 
La convention n° XXXXXXX a pour objet l’octroi d’une subvention pour l'accompagnement 
de porteurs de projet dans le cadre du dispositif "Couveuses et coopératives d’activité et 
d’emploi" par délibération n° CP16-043 du 22 janvier 2016.  
 
La délibération n° CP 16-043 a été votée en application de la règle des 4/12ème telle que 
prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe). 
 
Suite à l’adoption du budget 2016 de la Région par délibération CR n°45-16 du 6 avril 2016, 
le présent avenant a pour objet de revaloriser le montant de la subvention et d'augmenter le 
nombre de porteurs de projet accompagnés, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des 
porteurs de projet sur l’ensemble de l’année civile 2016.  
 
Par ailleurs, cet avenant met également en œuvre l’obligation pour les structures 
subventionnées d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois 
minimum, créée par la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires 
à recruter par structure est précisé dans la fiche projet afférente, annexée au projet de 
délibération. 
  
Article 1 :  
 
Le préambule de la convention est modifié ainsi : 
 
« Après avoir rappelé que : 

- S’il s’agit d’une action d’accompagnement ante ou post création, la subvention 
est versée aux entités accompagnées, bénéficiaires finales de l’aide, en 
application du règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides « de minimis » ; et 
conformément à l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales. 

 
- La présente convention s’inscrit dans les dispositions du règlement 

d’intervention régional cadre relatif au dispositif d’appui à la création de 
« couveuses et coopératives d’activités et d’emploi (CAE) » et ce financement 
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des nouveaux entrants dans ces structures voté par délibération du Conseil 
régional n° CR 93-12 du 22 novembre 2012. » 

 
 
SONT CONVENUS CE QUI SUIT : 

 
Article 2 :  
Au sein de l’article 2 relatif aux « OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE », il est inséré l’article 
suivant : 

« ARTICLE 2.B : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. » 
En conséquence, l’article 2.B « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » 
devient l’article 2.C et l’article 2.C « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » 
devient l’article 2.D. 

Au sein du nouvel article 2.C relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES », il est inséré après le dernier alinéa, l’alinéa suivant : 

« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats 
etc.) dans leur déroulement. » 
 
 
Article 3 : 
 
L’article 3 de la convention n° xxxxxx est modifié ainsi : 
 
« La Région s’engage à soutenir financièrement, les projets menés par le 
bénéficiaire selon les modalités suivantes » : 
 

Nom Antenne Généralist
e/ESS 

Montant prévisionnel de 
subvention (1ère et 2e 

tranche) 

Objectif en nombre de 
nouveaux entrants (1ère 

et 2e tranche) 
    
    

TOTAL    
 
Article 4 : 
Au sein de l’article 4 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE »,  il est inséré les mentions 
suivantes :  

« La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.B de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
Article 5 : 
Au sein de l’article 7 relatif à la « RESTITUTION EVENTUELLE », il est inséré la mention 
suivante : 

« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
 
Article 6 : 
Est ajouté à la convention un article n°12, rédigé ainsi :  
 
« Si le projet porté par le bénéficiaire est constitutif d’une aide d’État pour les entités 
accompagnées, le bénéficiaire de la subvention devra vérifier l’éligibilité de l’entité à 
l’obtention d’une telle aide qui sera alors fondée sur le règlement de minimis susvisé, 
lui notifier la nature et le montant de l’aide et remonter la liste des bénéficiaires à la 
Région. » 
 
Article 7 :  
Les autres dispositions demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, le       
 

 
 

Le Président 
 

La Présidente du Conseil régional  
d'Île-de-France  

 
 
 
 
 

 Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000091 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ALTER-BATIR - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALTER BATIR 
Adresse administrative : 11 RUE DE L'ESCAUT 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
Objet : La coopérative a pour objet principalement la réalisation et la vente de 

tous travaux et prestations de services dans les domaines du bâtiment : 
maçonnerie, carrelage, peinture, vitrerie, revêtement, plâtrerie, couverture, 
plomberie, chauffage, aménagement et agencement, électricité ainsi que 
la réalisation de travaux et prestations en matière d'aménagement 
d'espaces verts, de travaux publics ainsi que la formation, avec une 
spécialité en écoconstruction. 
... 

 

N° SIRET : 49141910700033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE Alter-Bâtir est d'accompagner 18 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile 
 
Description :  
Alter-Bâtir vise à répondre à des problèmes spécifiques au secteur du Bâtiment, afin de : 
• Réhabiliter auprès des jeunes, les métiers du secteur professionnel du Bâtiment qui possède à la fois 
I'une des plus fortes sinistralités (accidents du travail, maladies professionnelles) et un faible niveau de 
revenus ; 
• Encourager les femmes qui veulent travailler ou qui travaillent déjà dans le Bâtiment et les aider à créer 
leur propre activité ; 
• Créer des emplois qualifiés et pérennes pour succéder aux artisans du papy-boom (importants départs à 
la retraite dans l'artisanat du Bâtiment) ; 
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• Participer à améliorer les conditions de vie environnementales et sanitaires en Région Ile-de-France par 
l’encouragement, auprès des professionnels du Bâtiment, des pratiques de l’éco-construction (utilisation 
de matériaux sains et naturels, réduction de la pollution de l’air intérieur, réduction des émissions de Gaz 
à Effet de Serre, etc) ; 
 
Moyens mis en œuvre :  
1. Structure : 
a. Equipe permanente : 1 ETP gérant-fondateur, 1 ETP responsable technique, 1 ETP comptable, 1 ETP 
assistante comptable, 1 ETP assistant de direction 
b. 1 local de bureaux équipé dans Paris 19ème dont : 1 salle de réunion pour 20 personnes, 9 postes 
informatiques, 5 imprimantes jet d’encre avec scanners, 2 imprimantes laser couleurs, petit matériel et 
consommables de bureau, logiciels : gestion, comptabilité, paye, bureautique. 
2. Matériel pédagogique Bâtiment : 2 séries de prix, REEF (CSTB), matériel diagnostic chantier (1 testeur 
humidité des murs, 1 compteur radioactivité, 1 testeur qualité des prises de terre, etc), 1 échafaudage 
SYAM, logiciels spécifiques du Bâtiment, abonnements presse spécialisée. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'aide à la création d'entreprises et sa volonté d'appuyer les projets relevant 
d'une démarche sociale et solidaire, la Région Île-de-France s'est fixé pour objectif d'encourager et 
soutenir l'action spécifique des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés dans la création d'entreprises relevant spécifiquement des secteurs de l'ESS. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
3 catégories de Professionnels : 
1. Professionnels du Bâtiment déjà sensibilisés à l'écoconstruction et qui veulent tester la réalisation de 
leur projet, 
2. Travailleurs non déclarés qui cherchent à régulariser leur situation, tout en changeant de clientèle, 
3. Professionnels du Bâtiment sans emploi, qui aimeraient créer leur structure mais qui n'ont pas 
forcément les compétences suffisantes en gestion pour le faire. 
 
3 conditions d'entrée : 
1. Expérience significative dans le Bâtiment et/ou un diplôme type BEP ou CAP 
2. Motivation pour créer son activité 
3. Ne pas rejeter a priori l'idée de travailler en écoconstruction 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Alter Bâtir travaille sur l'accompagnement de porteurs de projet d'éco-construction dans une démarche 
économie sociale et solidaire. Dès lors, le barème applicable est de 2 500 € par porteur de projet 
accompagné. 
 
18 porteurs de projet X 2 500 = 45 000 € 
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 128 583,00 77,65% 
Achats 6 000,00 3,62% 
Services extérieurs 15 000,00 9,06% 
Autres services extérieurs 16 000,00 9,66% 

Total 165 583,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 30 000,00 18,12% 
région ile-de-france tranche 2 15 000,00 9,06% 
autofinancement 95 583,00 57,73% 
Ville de Paris (EC) 25 000,00 15,10% 

Total 165 583,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
60 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

30 000,00 € 

 Montant total 210 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000093 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CAE CLARA - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
86 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPERATIVE DE LIAISON DES 

ACTIVITES ET DES RESSOURCES 
ARTISTIQUES 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA CHARBONNIERE 
75018 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

-  production et vente de prestations de services, d'études et de formation, 
dans les domaines artistique et culturel 
- Lproduction et commerce de biens, d'objets, de projets artistiques divers, 
en sédentaire et en ambulant 
- production audiovisuelle et numérique dans le cadre des activités 
suivantes : 
production de contenu (...), réalisation et fourniture de prestations 
audiovisuelles, rédaction d'articles, vidéo, son ou écrits pour tout support 
télévisuel, internet, dvd, presse. 

 
 

N° SIRET : 49423878500021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 43 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
2 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Clara  : 22 porteurs 
- Antenne Clarabis: 21 porteurs 
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Description :  
La CAE CLARA a pour objectif de soutenir le développement économique des professionnels du secteur 
culturel, de leurs multi-activité, de leur créations, de leurs projets professionnels et surtout de leur 
autonomie entrepreneuriale en les accompagnant dans la structuration de leur projet, dans le test de la 
viabilité économique de leur activité et dans l’encadrement administratif et la gestion de la création de leur 
emploi.  
 
La démarche d’accompagnement est la suivante :  
1. Informer sur les activités de la CAE les professionnels de l’accompagnement (prescripteurs) et 
accueillir les porteurs de projets intéressés lors de réunions d’informations collectives. 
2. Accueillir en rendez-vous individuels tous les porteurs de projets qui souhaitent être informés de ses 
activités et savoir si leurs projets d’activités professionnelles pourraient se développer dans le cadre de la 
coopérative. 
3. Entretiens d’accompagnement individuel pour les entrepreneurs en convention de partenariat (3 mois 
renouvelable 2 fois). 
4. Entretiens d’accompagnement et de consolidation, développement, pérennisation des activités pour les 
entrepreneurs déjà salariés  
5. Formations aux principes comptables, techniques de commercialisation et de négociation, utilisation 
des NTIC. Les formations au développement spécifique de l’activité par Pôle Métiers (3h par mois et 3h 
de préparations des actualités du marché du secteur par l’animateur, permettant de donner de nouvelles 
pistes stratégiques et commerciales chaque mois). 
6. Ateliers d’échanges de pratiques et de travail en commun sur les projets communs et collaborations 
artistiques (3x3h par mois) 
7. La cellule de veille d’appels à projets et projets collectifs, les réponses aux appels d’offres portées par 
la structure CAE CLARA. 
8. L’animation participative du collectif avec les réunions mensuelles, les projets mutualisés et la 
construction du projet d’entreprise partagée. 
9. Gestion interne de la structure CAE par les permanents (statistiques d’entrées et d’activités des E.S - 
entrepreneurs-salariés-. Gestion administrative, financière, communication et partenariat ainsi que les 
prestations d’expertise proposées par la structure). 
 
L’antenne Clarabis déploie cette méthodologie auprès de porteurs de projets audiovisuels, et constitue 
également une société de production spécialisée dans l'audiovisuel, les arts numériques et le multimédia. 
En proposant de devenir entrepreneur salarié, elle permet de répondre à un besoin spécifique pour les 
producteurs et techniciens, créateurs et développeurs numériques et multimédias des secteurs en 
mutation technologique : développer un projet dans un cadre sécurisé, favoriser les créativités collectives, 
limiter la multi-activité et le cumul de statuts courants dans ces secteurs. Tout en permettant à ces 
professionnels de bénéficier d’un hébergement juridique, social, comptable et fiscal, CLARAbis les 
accompagne en leur offrant la possibilité d’appréhender concrètement l’ensemble des réseaux et marchés 
culturels et plus particulièrement de concevoir et réaliser leurs activités de création et de les lier à leurs 
activités de production.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains :  
• une directrice opérationnelle : Gestion de la structure/management de l’équipe/animation des 
réunions collectives, développement des partenariats extérieurs et financiers et accompagnements, 
conseils de porteurs de projets spécifiques, développement de nouveaux projets. 
• Une collaboratrice sur l’accompagnement des entrepreneurs et l’animation des temps collectifs et 
des formations 
- Une responsable de l’antenne Clarabis 
• Une assistante administrative en contrat de professionnalisation : missions d’assistanat RH et 
administratif, gestion des plannings des locaux (ouverture du co working aux entrepreneurs en 2013 à 
organiser), des plannings des formations et temps collectifs, des questions commerciales des 
entrepreneurs. 
• Une responsable comptable et administrative 
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Moyens techniques :  
La CAE CLARA est installée depuis 2009 à la Goutte d’Or dans un espace de 120m² : 
- une salle de réunions collective et de formation,  
- une cuisine (espace convivial)  
- 5 bureaux individuels pour les entretiens et de travail d’accompagnement.  
- un espace de présentation de leurs communications  
- espace ressources d’informations sur le secteur, l’entrepreneuriat et leurs métiers,  
- salle de coworking lorsque de besoin pour les entrepreneurs mais en permanence le soir et tous 
les jeudis toute la journée.  
- wifi  
- logiciel de gestion dématérialisé de leurs factures, suivi de règlements etc…..  
 
Depuis mai 2012, CLARAbis bénéficie d’un bureau au sein de la pépinière de la Gaîté Lyrique,  
permettant aux entrepreneurs de venir rencontrer leur conseillère et d'autres entrepreneurs dans un lieu 
technologique et innovant.  
 
Les entrepreneurs bénéficient aussi d’un espace personnel au sein du site de la CAE CLARA ainsi qu’un 
espace « profil » pour présenter leurs activités sur le site public de la CAE CLARA. Les porteurs de 
projets de Clarabis disposent également d’un espace de présentation « Clarabis ». 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
- les demandeurs d’emplois et les personnes souhaitant créer une entreprise individuelle.  
- Les personnes souhaitant créer leur activité, tester et valider leur activité de manière entrepreneuriale, 
coopérative ou recherchant la démarche de mutualisation entrepreneuriale.  
- les professionnels du secteur culturel, de la création et de l’art qui souhaitent développer leurs activités 
professionnelles et leur multi-activité (issue de tous secteurs culturels) dans un cadre salarié.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet, plafonné à  60 000 € par 
antenne de CAE, soit:  
- Clara : 22 x 2000 € = 44 000 €  
- ClaraBis : 21 x 2000 € = 42 000 € 
 
les subventions sont non fongibles entre les antennes. 
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 262 028,00 75,73% 
Achats 31 372,00 9,07% 
Services extérieurs 26 500,00 7,66% 
Autres services extérieurs 17 200,00 4,97% 
impôts et taxes directement 
liés à l'opération 

8 900,00 2,57% 

Total 346 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 56 000,00 16,18% 
région ile-de-france tranche 2 30 000,00 8,67% 
autofinancement 90 000,00 26,01% 
ville de paris (EC) 70 000,00 20,23% 
FSE 50 000,00 14,45% 
EPCI ( EC) 50 000,00 14,45% 

Total 346 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 56 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
120 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 74 494,28 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
56 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions en faveur de 
l’entreprenariat 

73 399,95 € 

 Montant total 563 894,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000094 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : COOPANAME - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 5 ANTENNES DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
218 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPANAME 
Adresse administrative : 3/7 RUE ALBERT MARQUET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Monsieur STEPHANE VEYER, Directeur 
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 44876252600136 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de l’antenne Nanterre de Coopaname est d'intégrer 109 nouveaux porteurs de projet sur l'année 
civile, répartis sur 5 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- antenne de Paris-Est: 22 porteurs  
- antenne de Paris-Sud: 22 porteurs  
-  antenne de Nanterre : 22 porteurs  
- antenne de Plaine Commune:   22 porteurs  
- antenne du Val de Marne : 21 porteurs  
 
Description :  
Coopaname offre une alternative à la création d’entreprise classique (et notamment aux formes 
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ». 
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié 
dans une entreprise partagée (une SCOP-SA) avec 650 autres entrepreneurs. Collectivement, les 
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coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux, 
de la force de négociation, des moyens mutualisés, auxquels ils ne pourraient accéder en étant 
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce 
que chacun ait les capacités de vivre de ses savoir-faire. L’accès à la coopérative s’effectue sans 
sélection préalable du projet ni de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique. 
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il 
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé. Coopaname construit une forme originale de mutualité, une 
« mutuelle de travail », dans laquelle des professionnels se protègent mutuellement et dans la durée leurs 
parcours professionnels. L’antenne Nanterre accueille et accompagne les porteurs de projet des Hauts-
de-Seine, mais aussi des Yvelines et du Val d’Oise.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Fonction d’accueil et d’accompagnement individuel: 
- antenne de Paris-Est: 1 chargé d’accompagnement, au 3 rue Albert Marquet, Paris 20e 
- antenne de Paris-Sud: 1 chargé d’accompagnement, au 17 bis rue Jenner, Paris 13e. 
-  antenne de Nanterre : 1 chargé d’accompagnement, au 2 av Félix Faure, Nanterre.  
- antenne de Plaine Commune:   1 chargé d’accompagnement, au 9-13 rue de la Nouvelle France, 
Aubervilliers.  
- antenne du Val de Marne : 1 chargé d’accompagnement, principalement dans le local du 1 rue de 
Verdun, Chevilly-Larue. 
 
Moyens mutualisés à échelle de la coopérative :  
- services comptables, juridiques, direction,  
- animation des collectifs d’apprentissage,  
- formation professionnelle,  
- mécanismes de couverture des trésoreries, effets réseaux,  
- mise à disposition de locaux,  
- accompagnement mutuel etc. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public francilien souhaitant créer son activité. Il n’y a aucune sélection selon des critères 
sociodémographiques. De fait, la coopérative s’adresse très majoritairement à des demandeurs d’emploi 
dont la moitié l’est depuis plus d’un an. Certaines populations font l’objet d’une prescription plus 
volontariste : bénéficiaires de minima sociaux, personnes handicapées, jeunes issus des quartiers 
populaires. Les 2/3 des coopérateurs sont des coopératrices. Par ailleurs, la coopérative est 
particulièrement adaptée à l’accompagnement de projets collectifs, notamment s’ils sont amenés à se 
constituer sous forme d’entreprises de l’économie sociale (coopérative, mutuelle).  
 
Au niveau des antennes : 
- Coopaname Nanterre est, dans le cadre du programme national « Piments », un lieu d’expérimentation 
de compagnonnage à destination des jeunes, notamment issus des quartiers populaires. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne. 
 
- antenne de Paris-Est: 22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
- antenne de Paris-Sud: 22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
-  antenne de Nanterre : 22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
- antenne de Plaine Commune:   22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
- antenne du val de Marne : 21 porteurs de projet X 2 000 = 42 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 HAUTS DE SEINE 
 SEINE SAINT DENIS 
 VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 383 251,00 60,18% 
Achats 54 414,00 8,54% 
Services extérieurs 97 430,00 15,30% 
Autres services extérieurs 101 764,00 15,98% 

Total 636 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 140 000,00 21,98% 
région ile-de-france tranche 2 78 000,00 12,25% 
autofinancement 266 659,00 41,87% 
ECPI (EC) 77 200,00 12,12% 
fonds européens 75 000,00 11,78% 

Total 636 859,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 140 000,00 € 
2017 78 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
262 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

300 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

300 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 200 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 17 300,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
140 000,00 € 

 Montant total 1 219 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000095 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : COOPERATIFS ! - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
24 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPERATIFS 
Adresse administrative : 3 RUE ALBERT MARQUET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Stéphane VEYER, Gérant 
 
 
Objet : La réalisation et la vente de prestations de services au domicile des 

personnes ou dans son environnement immédiat si ces services 
contribuent au maintien à domicile des personnes. La mutualisation, 
l’accompagnement, la coordination et la formation de personnes dans la 
création de leur propre emploi dans le domaine exclusif des services à 
domicile. 

 
 

N° SIRET : 49761043600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE Coopératifs! est d'accompagner 12 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
Coopératifs! offre une alternative à la création d’entreprise classique (et notamment aux formes 
précarisées de type auto-entrepreneuriat) à toute personne qui souhaite « se mettre à son compte ». 
Plutôt que de créer sa propre structure juridique, le porteur de projet est invité à créer son emploi salarié 
dans une entreprise partagée (une société coopérative) avec 60 autres entrepreneurs. Collectivement, les 
coopérateurs se dotent du droit, de la protection sociale, des sécurités, des outils financiers, des réseaux, 
de la force de négociation, des moyens mutualisés, auxquels ils ne pourraient accéder en étant 
entrepreneurs individuels. Ils contribuent aussi à accompagner de nouveaux arrivants de manière à ce 
que chacun ait les capacités de vivre de ses savoir-faire. L’accès à la coopérative s’effectue sans 
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sélection préalable du projet ni de la personne. Le porteur de projet bénéficie d’un accompagnement 
individuel, collectif et mutuel de manière à tester, lancer, développer, pérenniser son activité économique. 
Dès les premiers chiffres d’affaires, il signe un CDI avec la coopérative. Il en devient associé dès lors qu’il 
en fait le choix, une fois son emploi stabilisé. 
Coopératifs!, filiale de Coopaname, permet à des personnes ayant un savoir-faire de créer leur propre 
activité dans le secteur de services à la personne. Pour ce faire, Coopératifs! dispose de l’agrément 
simple règlementé par la loi Borloo 2005 relative à ce secteur. Cette déclaration mutualisée permet aux 
entrepreneurs de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux spécifiques aux services à la personne 
sans avoir à effectuer eux-mêmes les démarches administratives. Cette CAE à vocation régionale 
mutualise avec les antennes généralistes de Coopaname et Esscoop certains ateliers collectifs, frais 
administratifs ou fonctions, et assure le suivi individuel des porteurs de projet dans les différents points 
d’accueil existants (75, 91, 92, 93 et 94).  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’accompagnement est effectué par une chargée d’accompagnement à mi-temps. Elle reçoit les porteurs 
de projet en premier entretien et les suit ensuite individuellement, autant que leur projet le nécessite. 
Cette chargée d’accompagnement animera également des ateliers dans le cadre de l’accompagnement 
collectif. 
La comptabilité de Coopératifs! est assurée par une salariée ayant connaissance des spécificités des 
services à la personne (0,50 ETP). 
Filiale de Coopaname, Coopératifs! bénéficie de la mutualisation avec la CAE généraliste des locaux, du 
service administratif, des ateliers de développement et d’un appui humain lorsqu’il est nécessaire. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public francilien. Il n’y a aucune sélection selon des critères sociodémographiques. De fait, la 
coopérative s’adresse très majoritairement à des demandeurs d’emploi dont la moitié l’est depuis plus 
d’un an. Certaines populations font l’objet d’une prescription plus volontariste : bénéficiaires de minima 
sociaux, personnes handicapées, jeunes issus des quartiers populaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème d'une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne, soit:  
12 porteurs de projet X 2 000 = 24 000 € 
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 31 943,00 60,44% 
Achats 1 550,00 2,93% 
Services extérieurs 6 000,00 11,35% 
Autres services extérieurs 12 983,00 24,56% 
impots et taxtes liés à 
l'opération 

376,00 0,71% 

Total 52 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 16 000,00 30,27% 
région ile-de-france tranche 2 8 000,00 15,14% 
autofinancement 8 852,00 16,75% 
ville de paris (EC) 20 000,00 37,84% 

Total 52 852,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
32 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

32 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

32 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

16 000,00 € 

 Montant total 112 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000096 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ESSCOOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSCOOP 
Adresse administrative : 105/117 AV VICTOR SCHOELCHER 

91170 VIRY-CHATILLON  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 53932839300027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE ESSCOOP est d'accompagner 19 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
L’ACCOMPAGNEMENT :  
L’accompagnement individuel : suivi de l’évolution du projet et de son porteur. Ce temps de partage a 
aussi pour vocation d’appréhender et d’assimiler dans le temps tous les aspects techniques liés à 
l’entrepreneuriat comme la comptabilité, la fiscalité, commercialisation…. 
L’accompagnement collectif : ateliers de démarrage regroupant l’ensemble des éléments stratégiques à 
définir lors de l'amorçage du projet : gestion de projet, communication, marketing, stratégie de 
commercialisation, tarification, simulations d’entretien de vente,…et ateliers spécifiques métiers 
mutualisés avec Coopaname. 
L’accompagnement mutuel : transfert de compétences (travail en groupe, binôme..), échanges de bonnes 
pratiques. 
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TRAVAIL EN RESEAU, MUTUALISATION, MISE A DISPOSITION D’OUTILS ET DE LIEUX DE TRAVAIL 
:  
Outil extranet mutualisé avec quatre coopératives dont Coopaname pour se rencontrer, partager créer et 
mutualiser les compétences de chacun entre plus de 700 entrepreneurs, mais aussi de  connaître et 
participer aux projets de chaque coopérative. 
Membres de Développement et Partage, association d’entrepreneurs qui dispense des formations 
techniques et propose des matinées de mise en réseau avec des acteurs locaux. 
Mutualisation des aspects comptables, administratifs, juridiques et de gestion. 
Un bureau partagé dédié à la prospection téléphonique avec la possibilité d’être conseillé et suivi par son 
chargé d’accompagnement, réunions et travaux collectifs entre entrepreneurs ou individuels, rendez-vous 
commerciaux avec les clients et prospects. 
Une salle de réunion de 90m2 pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes. Dans ce lieu, les entrepreneurs 
disposent  d’un espace pour dispenser des formations auprès de leurs clients.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Direction : 0,30 ETP 
Accompagnement : 1,29  ETP 
Administratif : 0,27 ETP  
 
Equipement : locaux composés de 2 bureaux et d’une grande salle de réunion partagée, 2 pc 
informatiques (dont 1 portable) 1 imprimante hp réseau,  ligne adsl  et wifi,  2 téléphones (1 portable et 1 
ligne fixe), outils de gestion, extranet et serveurs mutualisés avec autres coopératives. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Esscoop s’adresse à tous les porteurs de projet  essonniens. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  antenne, soit pour 
Esscoop : 19 porteurs de projet X 2 000 = 38 000 € 
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 77 590,00 68,10% 
Achats 14 700,00 12,90% 
Services extérieurs 21 650,00 19,00% 

Total 113 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france - tranche 
1 

26 000,00 22,82% 

région ile-de-france - tranche 
2 

12 000,00 10,53% 

EPCI (EC) 25 000,00 21,94% 
DIRECCTE AAP 10 940,00 9,60% 
PER Cap boulanger 10 000,00 8,78% 
autofinancement 30 000,00 26,33% 

Total 113 940,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 26 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
50 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

50 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

50 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

26 000,00 € 

 Montant total 176 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000097 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PORT PARALLELE - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 2 ANTENNES 

DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
86 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PORT PARALLELE 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet: 

- la production et la vente de prestations de services, d'études, d'ingénierie 
et de formations, plus particulièrement dans les domaines des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; 
- La production et le commerce de biens, d'objets mobiliers divers, en 
sédentaire et en ambulant; 
- La promotion de l'entrepreneuriat collectif par : 
=> L'accompagnement, le conseil et la formation des hommes et des 
femmes dans la création de leur propre emploi, activité ou entreprise, 
=> La mutualisation des moyens et des outils d'accompagnement ... 

 
 

N° SIRET : 49219620900026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 43 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile, répartis sur 
2 antennes comme indiqué ci-dessous :  
- Antenne Port Parallèle : 22 porteurs 
- Antenne Confluences : 21 porteurs 
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Description :  
PORT PARALLELE est une structure d’appui conseil pour la phase de test de la viabilité économique des 
projets. Elle offre un accompagnement à des porteurs de projets qui sont de bons experts mais qui ont 
besoin d’apprendre le métier de chef d’entreprise : gérer, prospecter et commercialiser. Elle héberge 
juridiquement et socialement le porteur de projet et son activité économique, elle minimise le risque 
financier et juridique.  
Elle permet de : 
- gagner du temps dans les formalités administratives et réglementaires 
- d’être assisté pour la résolution des litiges ou des impayés, véritables plaies des travailleurs 
indépendants. 
Tout porteur de projet Francilien est accueilli sans présumer de sa réussite économique future.  
 
PORT PARALLELE s’appuie sur le concept d’entrepreneuriat salarié. Un entrepreneur signe un CDI et est 
salarié de son chiffre d’affaires. Il bénéficie ainsi d’une protection sociale de bonne qualité en tant que 
salarié, un statut qui couvre le mieux les périodes non travaillées de la vie : maternité, retraite, invalidité,  
maladie, formation, chômage. Une participation de 10% de son CA HT permet de faire fonctionner les 
services supports mutualisés entre tous les entrepreneurs.  
Une fois que l’entrepreneur est assuré d’avoir passé le cap du test, il fait le choix de créer une entreprise 
ou bien de développer durablement son activité au sein de la CAE.  
Ce choix de rester et pourquoi pas de devenir associé repose sur un goût personnel à entreprendre dans 
l’économie sociale mais c’est aussi parce que l’entrepreneur a développé un réseau d’affaires, des 
solidarités collectives.   
 
La CAE Port Parallèle est généraliste, mais a développé deux pôles de compétences : 
- métiers du numérique et communication 
- activités liées au développement soutenable  
La logique de pôle renforce le réseau des entrepreneurs, leur permet de sortir de l’isolement commercial 
pour élaborer des offres communes. 
Port Parallèle développe également une enseigne commerciale collective, Omnicité, créée, organisée et 
gérée par les entrepreneurs. Un apprenti chef de projet et management commercial est chargé d’animer 
l’enseigne. Son objectif : se consacrer à la recherche de nouveaux marchés à fort potentiel.   
 
L'antenne Confluences, pour sa part, se concentre sur l'accueil de porteurs de projets issus du Val d'Oise 
et du Nord des Yvelines. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains pour l'ensemble de la structure Port Parallèle : 
- 2,5 ETP sur l’accompagnement comptable et des affaires sociales 
- 2 ETP sur l’appui à la création et au développement des activités économiques 
- 2 salariés en charge de Confluences 
- Des consultants extérieurs pour l’animation de certains ateliers et formations 
- 1 bénévole en accompagnement de la direction et 1 en appui conseil de l’enseigne commerciale 
collective. 
 
Moyens logistiques : 
- siège à Paris 11e 
- lieu d'accueil pour Confluences sur Cergy-Pontoise. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
Tout porteur de projet francilien et notamment : femmes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
handicapés, personnes immigrées ou issues de l'immigration, personnes issues de quartiers politiques de 
la ville, séniors. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant : une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à  60 000 € par  
antenne. 
 
- Port parallèle Paris: 22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
- Confluences : 21 porteurs de projet X 2 000 = 42 000 € 
 
Les subventions accordées par antenne sont non fongibles entre les antennes.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 319 000,00 91,82% 
Achats 5 800,00 1,67% 
Services extérieurs 19 000,00 5,47% 
Autres services extérieurs 3 600,00 1,04% 

Total 347 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France tranche 
1 

56 000,00 16,12% 

Région Ile-de-France tranche 
2 

30 000,00 8,64% 

Autofinancement 156 400,00 45,02% 
EPCI (EC) 60 000,00 17,27% 
fonds européens 45 000,00 12,95% 

Total 347 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

43 / 56██████████████ 
33 CP 16-322

2268



 

2016 56 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
120 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

120 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 73 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
56 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions en faveur de 
l’entreprenariat 

82 341,00 € 

 Montant total 571 341,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000098 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : RURBAN COOP - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE 

CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
44 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RURBAN COOP 
Adresse administrative : 32 RUE JEAN ANTOINE HOUDON 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant :  
 
 
Objet : La coopérative a pour objet : 

- la production et le commerce sédentaire et ambulant de biens et de 
services, de formation... ; 
- la promotion de l'entrepreneuriat collectif. 

 
 

N° SIRET : 53941610700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE RURBAN COOP est d'accompagner 22 nouveaux porteurs de projet sur l'année 
civile. 
 
Description :  
RurBan Coop a pour vocation de fédérer des entrepreneurs individuels, porteurs de projets avancés ou 
ayant débuté leurs activités et qui souhaitent entreprendre autrement dans un cadre collaboratif.  
Leur adhésion est conditionnée à l’acceptation du dossier par l’équipe dirigeante puis par l'assureur de 
Rurban Coop, la MACIF.  
 
Le parcours de l'entrepreneur se découpe en plusieurs phases : 
 
1) Premier contact lors d'une réunion d'information collective chez un de nos partenaires ou dans nos 
locaux, suivi d'un entretien individuel. 
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Cet entretien aura pour but de cerner le besoin de l'entrepreneur en terme d'accompagnement dans la 
mise en place de son activité, et l'orienter si besoin vers un partenaire de la création type couveuse ou 
boutiques de gestion si le projet n'est pas assez avancé. 
Si le projet est adéquat et l'entrepreneur motivé par l'entrée dans la CAE, la réelle phase de formalisation 
et d'accompagnement commence. 
 
2) Accompagnement au développement de l'activité de l'entrepreneur, en fonction de ses besoins 
personnels et de l'état d'avancement de son projet ou de son activité, dans le cadre d'une convention 
d'accompagnement.  
Mise en place d'un plan de formation et d'accompagnement personnalisé, et d'une comptabilité analytique 
propre à l'entrepreneur. Aide dans la génération de devis, de factures, dans le suivi comptable de son 
activité. Réflexion sur la démarche commerciale et aide dans la rédaction des documents commerciaux.  
 
3) Une fois l'activité lancée et suffisamment rémunératrice, signature d'un CDI à horaires variables, ajusté 
en fonction de l'activité de l'entrepreneur et du besoin de lisser les revenus sur l'année. La CAE assure 
toute la gestion administrative et comptable de l'activité et met à la disposition de l'entrepreneur des 
locaux pour recevoir ses clients/fournisseurs et avoir un lieu pour travailler. La CAE propose des 
formations et des temps collectifs importants pour contrer l'isolement que l'on retrouve couramment chez 
les créateurs d'entreprise. Elle propose également une mutualisation des achats de type fournitures de 
bureau, création et édition des documents commerciaux, logos, charte graphique, et a le projet de 
mutualiser un véhicule.  
A terme la mutualisation de la trésorerie sera mise en place pour permettre d'assurer un revenu minimum 
à tous les entrepreneurs, même en cas de coup dur.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP Gérance et accompagnement des porteurs de projet et entrepreneurs du 77 
0,8 ETP Direction et accompagnement des porteurs de projet et entrepreneurs du 91 et du 77 
0,3 ETP Comptabilité 
 
Développement des informations collectives, notamment chez les partenaires. Permanences à Melun (77 
Sud), Serris (77 Nord), et Etampes (91 Sud). Une permanence dans les locaux du PTCE Pole NOE sera 
mis en place début 2015 pour rencontrer les entrepreneur-e-s du Nord Essonne.  
 
Développement de la partie « RurBan Coop, Vivier de Compétences » afin de vendre la coopérative 
auprès des TPE/PME comme une structure pouvant répondre à leurs besoins, afin d'augmenter le CA des 
entrepreneur-e-s et de ce fait les fonds propres de la coopérative.  
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Tous publics, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, focus sur l'entrepreneuriat féminin et le rebond 
après un échec.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
22 porteurs de projet X 2 000 = 44 000 € 
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La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 47 601,00 49,07% 
Services extérieurs 15 000,00 15,46% 
Autres services extérieurs 18 399,00 18,97% 
Achats 16 000,00 16,49% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 28 000,00 28,87% 
région ile de france tranche 2 16 000,00 16,49% 
EPCI (EC) 10 000,00 10,31% 
autofinancement 43 000,00 44,33% 

Total 97 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
60 000,00 € 

2014 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

2015 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

60 000,00 € 

2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 
entrants 

28 000,00 € 

 Montant total 208 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000099 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : HOP HOP HOP - APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS DE 1 ANTENNE DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
24 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APCSF ASSOCIATION DE 

PREFIGURATION DE LA CAE SPORT 
FRANCILIENNE 

Adresse administrative : 3 RUE ALBERT MARQUET 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Carine JULIEN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 7 décembre 2013 
 
 

N° SIRET : 79918081500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 12 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile 
 
Description :  
La création d'une CAE dédiée aux métiers du sport répond à une double problématique rencontrée par de 
nombreux professionnels des activités physiques et sportives: 
1. Le secteur se caractérise en effet par un recours important au travail autonome non organisé et peu 
protégé (autoentrepreneuriat, pluriactivité, portage salarial, vrai/faux bénévole défrayé par les clubs...) 
2. Par ailleurs, les porteurs de projets ne correspondent pas toujours aux attentes des accompagnateurs 
"classiques" de la création d'entreprise : projet de création peu formalisé, profil atypique.... 
 
L'objectif est d'inventer une forme d'organisation économique qui permette aux intervenants sportifs 
d'organiser collectivement la protection de leurs parcours professionnels.  
 
La création de la CAE Sport a bénéficié d'un soutien en amorçage de la Région Ile-de-France en 2014. 
Grâce à ce soutien, la CAE Hop Hop Hop a pu construire un modèle qui repose sur la mutualisation et la 
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complémentarité avec l'offre des CAE généralistes, Coopaname, Esscoop et la Forge notamment.  
 
La CAE Hop Hop Hop intègrera ses premiers porteurs de projet dès le début d'année 2015, selon les 
modalités propres aux CAE:  
- réunion d'information collective,  
- entretien individuel chargé d'évaluer la motivation 
- accompagnement des porteurs de projet 
 
L'accompagnement se fait sous la forme: 
      - d'entretiens individuels 
      - d'accompagnement collectif 
      - d'accompagnement mutuel entre coopérateurs 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
- 2 salariés chargés d'accompagnement 
 
Prestations externes: 
- mutualisation des outils informatiques collaboratifs et de gestion 
 
Charges de structure, notamment loyer & assurances 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes travaillant dans le champ des activités physiques et sportives, loisirs sportifs et tourisme 
sportif, à l'exception des professions médicales et paramédicales, arbitres et juges, experts comptables et 
professions réglementées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  

- Une subvention de 2000 € par porteur de projet accueilli dans l'année, soit 12 x 2 000 € = 24 000 €.  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 46 160,00 74,21% 
Achats 1 500,00 2,41% 
Services extérieurs 8 250,00 13,26% 
Autres services extérieurs 5 290,00 8,50% 
impôts et taxes liés à 
l'opération 

1 000,00 1,61% 

Total 62 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région ile-de-france tranche 1 16 000,00 25,72% 
région ile-de-france tranche 2 8 000,00 12,86% 
autofinancement 7 200,00 11,58% 
caisse des dépôts 10 000,00 16,08% 
ministère des sports 6 000,00 9,65% 
DIRECCTE 75 5 000,00 8,04% 
fondation AG2R 10 000,00 16,08% 

Total 62 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
16 000,00 € 

 Montant total 46 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000109 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : LA FORGE - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS D'1 ANTENNE DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
24 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FORGE 
Adresse administrative : 29 RUE RIEUSSEC 

78220 VIROFLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Laurent Thuvignon, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 53740977300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en début d'année. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la CAE La Forge est d'accompagner 12 nouveaux porteurs de projet sur l'année civile. 
 
Description :  
Les micro- ou auto-entrepreneurs rencontrent souvent, tous, les mêmes difficultés : isolement, absence 
d’accompagnement, impossibilité d’accéder à des marchés importants par manque de crédibilité, 
précarité accrue à l’égard de leur couverture sociale, difficultés à articuler vies professionnelle et familiale, 
revenus aléatoires, dépendance à l’égard d’une poignée de donneurs d’ordres etc. 
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE),  s’adressent à toutes celles et ceux qui, en se « mettant à 
leur compte », visent surtout à créer leur propre emploi dans une mutuelle de travail. Plutôt que de créer 
sa propre entreprise, il s'agit de créer son emploi salarié dans une entreprise coopérative que l'on partage 
avec d’autres entrepreneurs ayant des compétences et des projets très divers.  
 
Ouverte en mai 2015, la CAE la Forge s'inscrit dans cette démarche. Sur ses 6 premiers mois d'activité, la 
Forge a déjà accompagné 15 porteurs de projet, confirmant l'intérêt du public yvelinois pour ce type d'offre 
de service. 
 
Le parcours type d'un entrepreneur intégrant la CAE la Forge est le suivant : 
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-  information collective 
- entretien individuel de diagnostic 
- entrée dans la CAE sous convention d'accompagnement (3 mois, renouvelable 4 fois) 
- signature d'un CDI lorsque le chiffre d'affaires existe (contrat de minimum 5h par mois) 
- accès au sociétariat 
 
A partir du moment où le porteur de projet intègre la Forge, il bénéficie d'un accompagnement 
individualisé, composé de : 
- ateliers collectifs communs sur l'entrepreneuriat : gestion de projet, environnement du projet, tarification, 
stratégie commerciale, bilan etc...  
- ateliers spécifiques aux besoins des entrepreneurs : gestion des stocks, facturation, appels d'offre 
- entretiens individuels avec un conseiller 
- rencontres mensuelles entre entrepreneurs   
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 
- 1 ETP gérance 
- 1 chargé d'accompagnement 
- 1 apprenti administratif  
 
Prestations de services :  
- mutualisation des outils comptables paye etc de Coopaname 
- formations collectives  
 
Charges de structure, notamment :  
- locaux  
- assurances 
- frais généraux  
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
La CAE 78 s’adresse à toute personne souhaitant créer ou développer une activité sous statut salarié. Il 
s’agit généralement de demandeurs d'emplois, d’auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants ... Ils 
sont souvent motivés par la possibilité de créer leur propre emploi sans avoir à créer une boîte, de 
conserver ou revenir vers un statut salarié ou de ne plus rester isolé dans leur activité d’auto-
entrepreneur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  

- Une subvention de 2000 € par porteur de projet plafonné à 60 000 € par antenne, soit 12 x 2 000 € 
= 24 000 €  

 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
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de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

charges de personnel 59 460,00 71,12% 
Achats 5 850,00 7,00% 
Services extérieurs 3 900,00 4,67% 
Autres services extérieurs 14 390,00 17,21% 

Total 83 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Ile-de-France tranche 
1 

16 000,00 19,14% 

région ile-de-france tranche 2 8 000,00 9,57% 
MICIT 78 10 000,00 11,96% 
Direccte 22 000,00 26,32% 
EPCI 5 000,00 5,98% 
autofinancement 20 000,00 23,92% 
aide apprentissage 2 600,00 3,11% 

Total 83 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
16 000,00 € 

 Montant total 46 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000110 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : COOPETIC MEDIAS - APPUI AUX NOUVEAUX PORTEURS DE PROJETS D'1 ANTENNE 

DE CAE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
24 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 

19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOPETIC MEDIAS 
Adresse administrative : 7 RUE DE PALESTRO 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Nicolas FESTE, gérant 
 
 
Objet : - la promotion de l'entrepreneuriat collectif par l'accomapgnement, le 

conseil et la formation des hommes et des femmes dans la création de 
leur propre emploi, activité ou entreprise, la mutualisation des moyens et 
outils d'accompagnement et de gestion des entrepreneurs salariés 
- la fourniture à titre professionnel, la collecte, le traitement, la mise en 
forme de tous éléments d'information ayant fait l'objet d'un traitement 
journalistique par Coopetic medias. 

 
 

N° SIRET : 80457246900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux entrants 
Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est nécessaire pour permettre l'accompagnement 
des porteurs de projets ayant intégré la structure en janvier. 
 
Objectifs :  
L'objectif de la structure est d'accompagner 12 nouveaux porteurs de projet sur l’année civile. 
 
Description :  
COOPETIC MEDIAS, créée en octobre 2014, a pour objet d’accueillir des professionnels de la presse 
(journalistes, journalistes reporters d’images, rédacteurs en chef, secrétaires de rédaction, 
iconographes…) et de leur proposer un statut qui leur permet d’exercer leur métier dans des conditions 
sécurisées. 
Pour ce faire, COOPETIC MEDIAS a obtenu l'agrément d’agence de presse pour une durée de 3 ans, à 
l’unanimité de la commission paritaire. Il permet d’assurer aux journalistes qui facturent à des médias via 
COOPETIC MEDIAS, de bénéficier ou de conserver la carte de presse.  
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L’arrivée d’une CAE organisée en agence de presse a comblé un vide dans un secteur professionnel en 
grande difficulté  et a été très bien accueillie : 
- Par les journalistes, à qui les médias et les groupes de presse, demandent de plus en plus 
fréquemment de facturer et les poussent vers le statut de l’auto-entreprenariat 
- Par ces mêmes médias et groupes de presse, pour qui le recours à l’agence de presse 
COOPETIC MEDIAS, leur permet de rester dans la légalité 
- Par les partenaires : les associations de journalistes, les syndicats, les clubs de la presse, le pôle 
emploi journaliste, qui trouvent en COOPETIC MEDIAS une proposition qui permet de reconstituer du 
salariat et garantit donc le statut de journaliste. 
 
Le parcours d'un coopérateur entrant chez Coopetic Media est schématiquement le suivant : 
- information collective 
- intégration avec la signature d'un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) pour le test d’activité. 
L’objectif prioritaire est que les professionnels puissent se reconstituer un CDI grâce à leur facturation. 
-  journée d’accueil avec formation à l’utilisation des outils de devis et facturation, repérage de 
compétences le cas échéant 
- ateliers collectifs (formation de formateurs, formation commerciale, animation des réseaux sociaux....) 
 
Comme les CAE généralistes, Coopétic Medias prévoit la CDIsation de ses journalistes à terme, puis 
l'entrée au sociétariat. Particularité de la structure, Coopétic Media propose aussi des contrats de piges 
(CDD d’usage) pour les journalistes déjà multi pigistes et ne se projetant pas immédiatement dans du 
salariat en CDI. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains: 
- 1 chargée de mission et d’animation 
- 1 chargé de communication 
les deux postes correspondant à 0.75 ETP. 
 
Prestations externes : 
Une mutualisation des fonctions supports est notamment organisée entre Coopetic Media et Coopetic, 
tant sur des prestations comptables et administratives que pour la mise à disposition de bureau et de 
salles de réunion. 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre de sa politique d'appui au développement économique, la Région Île-de-France soutient 
l'action des couveuses et CAE en Île-de-France. 
 
Le but de la Région est d'offrir aux créateurs d'entreprises franciliens une possibilité d'accès à ces types 
de structures, aux niveaux départemental, pour les projets généralistes, et régional, pour les projets 
spécialisés sur certains métiers (innovation, bâtiment, métiers culturels, numérique…). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire d'accueillir 1 stagiaire ou alternant.  
 
Public(s) cible(s) :  
Les journalistes franciliens en situation précaire : demandeurs d'emploi, free lance non titulaires de la 
carte de presse, jeunes professionnels. Avec 21 419 cartes de presse comptabilisées en 2013, l'Ile-de-
France compte 59,08 % des journalistes de France et est particulièrement concernée par l'enjeu de 
précarisation de ce secteur d'activité. 
 
Une attention particulière sera apportée aux journalistes franciliens de plus de 45 ans voire de plus de 50 
ans qui constituent une grande partie du public déjà intéressé par le projet. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention régional, le calcul de la subvention a été réalisé par antenne 
en appliquant le barème suivant :  
- Une subvention de 2000 € par porteur de projet, soit 12 x 2 000 € = 24 000 €  
 
La première tranche de la subvention 2016 a été adoptée par délibération n° CP16-043 en application de 
la règle des 4/12ème telle que prévue par l’article 133 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe). 
 
La deuxième tranche est proposée au vote de la commission permanente après l’adoption du budget 
2016 de la Région, afin de permettre à l’organisme d’accueillir des porteurs de projet sur l’ensemble de 
l’année civile 2016. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 33 980,00 64,26% 
Achats 3 300,00 6,24% 
Services extérieurs 10 900,00 20,61% 
Autres services extérieurs 4 100,00 7,75% 
Impots et taxes directement 
liés à l'opération 

600,00 1,13% 

Total 52 880,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france tranche 
1 

16 000,00 30,26% 

région ile-de-france tranche 2 8 000,00 15,13% 
autofinancement 28 880,00 54,61% 

Total 52 880,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Couveuses et CAE : amorçage 30 000,00 € 
2016 Couveuses et CAE: financement de l'accompagnement des nouveaux 

entrants 
16 000,00 € 

 Montant total 46 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

27/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-343

DU 12 Juillet 2016 

LA REGION S’ENGAGE POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI 

TROISIEME AFFECTATION DE SUBVENTIONS PASSERELLES ENTREPRISES 2016 
TROISIEME AFFECTATION DE SUBVENTIONS CHANTIERS ECOLE 2016 

AIDE REGIONALE A LA REMUNERATION DES EMPLOIS D’AVENIR POUR 2016 : 2EME 
AFFECTATION POUR L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du travail ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 08-13 du 14 février 2013 « la Région s’engage
pour l’emploi » ; 

VU La délibération cadre n° CR 41-13 du 20 juin 2013 « la Région s’engage pour l’emploi,
refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage » ; 

VU La délibération n° CR 64-13 du 26 septembre 2013 « la Région s’engage pour l’emploi » relative à 
l’évolution du soutien aux Emplois d’avenir ; 

VU La délibération-cadre n° CR 23-15 du 12 février 2015,  « Politique de la ville – Orientations pour 
une nouvelle action régionale ; 

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération CP n° 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales,
les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le règlement des 
subventions PM’UP ;

VU La délibération n° CP 16-002 du 22 janvier 2016 relative à l’« aide régionale a la rémunération des 
emplois d’avenir pour 2016 : 1ère affectation pour l’agence de services et de paiement (ASP) » 

VU La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au «programme de rémunération des 
stagiaires en formation professionnelle 2016 » ; 

VU La délibération n° CP 16-149 du 18 mai 2016 « Attribution de subventions dans le cadre de la 
politique régionale de l’emploi - Passerelles entreprises première affectation 2015 » ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport    présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU 
VU 

L’avis de la Commission des Finances ; 
L’avis de la Commission de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ;

CP 16-343
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

27/06/2016 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : Passerelles entreprises – Attribution de subventions 

Décide de participer au titre du dispositif Passerelles entreprises, au financement de 6 
projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 316 337,99 €. 

Subordonne le versement de chaque subvention à la conclusion avec chaque bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 16-149 du 18 mai 
2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 316 337,99 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle » - Programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle » - Action 
11100502 « Mesure d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Chantiers école – Attribution de subventions 

Décide de participer au titre du dispositif Chantiers école, au financement de 3 projets 
détaillés en annexe 3 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 151 700 €. 

Subordonne le versement de chaque subvention à la conclusion avec chaque bénéficiaire, 
d’une convention conforme à la convention type votée par délibération n° CP 14-636 du 17 octobre 
2014, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 151 700 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation 
professionnelle » - Programme HP 11-005 « Mesures d’insertion professionnelle » - Action 
11100502 « Mesure d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Aide régionale à la rémunération des Emplois d’avenir - ARREA 

Approuve le versement d’un complément de rémunération aux Emplois d’avenir dans le 
cadre du dispositif ARREA, pour 1 376 aides régionales prévisionnelles au titre de 2016.  

Affecte une autorisation d’engagement de 3 300 000 € disponible sur le chapitre 939 
« Action économique »- code fonctionnel 91 « interventions économiques transversales » 
programme HP 91-012 « Soutien à l’emploi » - Action 19101202 « Participation à la rémunération 
des contrats aidés » - Code nature 657 du budget 2016. 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

27/06/2016 

 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF PASSERELLES ENTREPRISES, 

CHANTIERS ECOLE ET ARREA 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-343 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000489 - Chantier école
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :55 000,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 100 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011436 - CHANTIER ECOLE 2016 - AMENAGEMENT ET VALORISATION D'UN ESPACE SEMI 
NATUREL : BOIS JAURES COMMUNE DE GARGES LES GONESSE

Bénéficiaire : P0034129 - CARPF COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE

Localisation : (EX95) CA VAL DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :54 100,00 €Montant total :

54 100,00 € TTC 100 % 54 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011475 - CHANTIER ECOLE 2016 - SERVICE AUX ANCIENS

Bénéficiaire : EXM00503 - AGIRE ARGENTEUIL BEZONS

Localisation : (EX95) CA D'ARGENTEUIL/BEZONS (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :42 600,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 77,45 % 42 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011489 - CHANTIER ECOLE 2016 - AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS

Bénéficiaire : P0017943 - MISSION LOCALE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000489 - Chantier école : 151 700,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-343 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000839 - Passerelles entreprises
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :54 997,99 €Montant total :

68 747,49 € TTC 80 % 54 997,99 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011262 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Bénéficiaire : EX005020 - PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL POUR INSERTION ET EMPLOI

Localisation : (EX91) CC DES PORTES DE L'ESSONNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :55 000,00 €Montant total :

69 000,00 € TTC 79,71 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011339 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE LA PROPRETE

Bénéficiaire : EXM00481 - PLAINE CENTRALE INITIATIVES POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI

Localisation : (EX94) CA PLAINE CENTR. VAL DE MARNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :55 000,00 €Montant total :

68 750,00 € TTC 80 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011434 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE SERVICES HOSPITALIERS

Bénéficiaire : P0034103 - T 12

Localisation : CHOISY-LE-ROI

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-343 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100502 - Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000839 - Passerelles entreprises
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :55 000,00 €Montant total :

69 420,00 € TTC 79,23 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012728 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - MONTEUR RACCORDEUR EN FIBRE OPTIQUE

Bénéficiaire : R16353 - MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI

Localisation : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :53 040,00 €Montant total :

53 040,00 € TTC 100 % 53 040,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013113 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AUXILIAIRES DE VIE AUX FAMILLES

Bénéficiaire : R36067 - MDEE  MAISON ENTREPR EMPLOI HTS BIEVRE

Localisation : VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :43 300,00 €Montant total :

43 300,00 € TTC 100 % 43 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013153 - PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - PREPARATEURS DE COMMANDES EN ENTREPOT 
OPTION DRIVE

Bénéficiaire : P0034107 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PLAINE VALLEE

Localisation : CA PLAINE VALLEE

¤

Total sur le dispositif 00000839 - Passerelles entreprises : 316 337,99 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100502 : 468 037,99 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-343 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19101202 - Participation à la rémunération des contrats aidés  
textBox26

Programme :  191012 - Soutien à l'emploi

Dispositif :  00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 300 000,00 €Montant total :

3 300 000,00 € TTC 100 % 3 300 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011076 - ARREA affectation 2016 8/12

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000820 - ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois 
d’Avenir) :

3 300 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191012 - 19101202 : 3 300 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

27/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

PASSERELLES ENTREPRISES 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011262 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE L'HOTELLERIE ET DE LA 
RESTAURATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 55 000,00 € 100,00 % 54 997,99 € 

Montant Total de la subvention 54 997,99 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLIE INTERCOMMUNAL ASS PLAN LOCAL 

POUR INSERTION ET EMPLOI 
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PICARD, Président 

Date de publication au JO : 6 janvier 2010 

N° SIRET : 44324564200030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Le secteur de l’hôtellerie et la restauration est fortement demandeur de main d’œuvre sur des postes 
saisonniers ou pérennes. Malgré cette demande, beaucoup d’offres restent encore non pourvues. 
Plusieurs enseignes sont déjà intéressées pour être partenaires de la Passerelle entreprise : Le groupe 
RESTALLIANCE, Le groupe ELIOR, les restaurant CHATEAU JARNO, ENCAS DE BONHEUR, et PIZZA 
PRONTO. 

L’objectif global de l’action est de former 10 stagiaires du PLIE Nord Essonne au CQP Agent de 
restauration. Le titulaire de ce CQP est compétent pour exercer des fonctions d'employé de cafétéria et 
d'employé polyvalent de restauration.   
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Description :  
La mobilisation du public et le recrutement sur cette action suivra les étapes suivantes : 

- Information du réseau des partenaires emploi du PLIE Nord Essonne. 
- Présentation de l’action de formation et des pré-requis lors d’un comité opérationnel / remise d’une 

fiche synthétique ; animé par le PLIE Nord Essonne ce comité se réunit mensuellement et 
regroupe l’ensemble des partenaires emploi du territoire.  

- Pré-entretien avec chaque candidat orienté sur l’action. 
- Présentation collective et entretiens de motivation en présence des entreprises partenaires. 

L'action d'une durée prévisionnelle totale de 830 heures prévoit le passage du CQP "Agent de 
restauration". 245 heures d'immersion au sein des entreprises partenaires ainsi qu'un accompagnement 
socioprofessionnel tout au long de l'action sont également prévus. 

Moyens mis en œuvre :  
Le PLIE Nord Essonne, porteur de projet, mobilise : 

- une Chargée de Mission Emploi-Formation et Clauses Sociales dont les missions sont d'organiser 
l’ingénierie de la formation, mobiliser les référents de parcours afin qu’ils orientent des 
demandeurs d’emploi, suivre le déroulement de la formation jusqu’à son terme et palier à tout 
dysfonctionnement éventuel. 

- Une responsable administrative et financière sur la partie financière du projet. 

L’organisme de formation met à disposition un responsable pédagogique, qui a pour mission la 
coordination interne de l’action (mise en place du programme de formation, organisation des comités de 
pilotage et du suivi des stagiaires  assurant le lien avec les référents de chaque participant.  
Il mobilise également ses formateurs, chargés d’assurer la formation technique en général, la préparation 
aux périodes d’immersion et le suivi en entreprise. Enfin, un formateur EPP (Elaboration de Projet 
Professionnel) sera chargé de la formation aux outils de recherche d’emploi ou de formation. 

Il met également à disposition 1 encadrant socioprofessionnel et 1 encadrant technique. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou 

supérieure à 6 mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de 

professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de 

métiers préparés; 

Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
Le projet s'inscrit sur le territoire PACTE de VIRY-GRIGNY et le territoire  PACTE D’ORLY. 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
L'action vise 10 participants du PLIE Nord Essonne ayant les pré-requis suivants : 

- avoir un projet professionnel validé dans le secteur de la restauration 
- justifier d'une expérience dans les métiers de la restauration, 
- savoir lire et écrire le français, 
- avoir de la rigueur dans le respect des normes d'hygiène et  de sécurité,  
- être mobile et autonome dans ses déplacements, 
- ne pas avoir de contre-indication médicale pour exercer le métier d'agent de restauration,  
- s'avoir s'intégrer dans une équipe et être capable de tenir une cadence de travail soutenue. 

Localisation géographique : 

 MORANGIS
 ATHIS-MONS
 JUVISY-SUR-ORGE
 PARAY-VIEILLE-POSTE
 GRIGNY
 VIRY-CHATILLON
 SAVIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 80,00% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

7 153,59 10,41% 

Frais de gestion (non éligible) 3 753,22 5,46% 
Frais de fonctionnement (non 
éligible) 

1 090,68 1,59% 

SAS de préparation (non 
éligible) 

1 750,00 2,55% 

Total 68 747,49 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 54 997,99 80,00% 
Fonds européens 13 749,50 20,00% 

Total 68 747,49 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 332,99 € 
2017 36 665,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 167 988,74 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
15 000,00 € 

2013 Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 181 830,95 € 
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 46 835,51 € 
2014 Passerelles entreprises 151 290,49 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2015 Chantier école 54 434,81 € 
2015 Passerelles entreprises 109 194,10 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 

Montant total 736 574,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011339 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - METIERS DE LA PROPRETE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 € 

Montant Total de la subvention 55 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE CENTRALE INITIATIVES POUR 

L'INSERTION ET L'EMPLOI 
Adresse administrative : 14 RUE LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE GOBILLON, Autre 

Date de publication au JO : 2 février 2002 

N° SIRET : 44079893200040 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Ce projet s'inscrit dans la continuité des rencontres ont eu lieu avec différents organismes de formation 
intervenant auprès de la branche professionnelle de la propreté afin d’affiner les besoins des entreprises 
du secteur sur lequel le PLIE enregistre de nombreuses sorties en emploi de parcours et stables. Ainsi, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale pour le marché de bio-nettoyage, l'APHP Henri 
Mondor devrait s'engager sur plusieurs postes. D'autres entreprises devraient s'engager également. 

L'objectif de l'action est de former 12 participants du PLIE à la qualification d'agent de service de niveau 2 
afin qu'ils soient embauchés au sein des entreprises partenaires à l'issue de l'action. 

Description :  
Les prescripteurs du PLIE, préalablement informés de la Passerelle entreprise, pourront orienter des 
candidats. Le recrutement sera effectué en présence des entreprises engagées sur l'action, de 
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l'organisme de formation et du porteur de projet. Après une présentation de l'opération dans le cadre 
d'informations collectives, un test de positionnement sera proposé à chaque candidat, suivi d'entretien 
individuel de motivation. Cet entretien sera l'occasion pour les entreprises et pour les potentiels stagiaires 
de comprendre les attentes et les motivations de chacun. 

L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 430 heures, dont 140 heures d'immersion en entreprise et 
un accompagnement socioprofessionnel, prévoit la validation du CQP Agent de service niveau 2.   

Compte tenu du public cible, un module Français Langue Professionnelle sera également intégré à 
l'action de formation.  

Moyens mis en œuvre :  
Le porteur de projet met à disposition : 

- 1 responsable Insertion/Formation en charge de la rédaction et du suivi de l'appel à projet, la 
rédaction du cahier des charges et de la sélection du prestataire de formation, la mobilisation et la 
coordination des partenaires et prescripteurs de l'action, la mise en place des comités de pilotage 
et de suivi, la re-médiation si nécessaire auprès des acteurs de l'action 

- 1 chargé de Relations Entreprises en charge de la mobilisation des entreprises partenaires de 
l'action, de la coordination des comités techniques entreprises 

- 1 responsable Administratif et Financier en charge du montage financier, du suivi administratif et 
financier de l'action. 

Le prestataire de formation mettra en œuvre l'ensemble des outils pédagogiques adaptés aux participants 
et répondant aux référentiels liés aux métiers ciblés. Il s'appuiera pour cela sur 1 référent d'action en 
charge de la coordination pédagogique et de la mobilisation des acteurs économiques engagés dans 
l'action et de formateurs qualifiés pour les modules techniques et d'accompagnement professionnel. 
Pour les moyens matériels, il mettra en œuvre à minima :1 salle polyvalente, 1 plateau technique, 1 salle 
de repos et 1 accès à des postes informatiques. 

Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et de territoires. 

Le projet s'inscrit sur le territoire du PACTE pour le développement du territoire de Plaine Centrale du Val 
de Marne et de la ville de Bonneuil-sur-Marne.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
L'action vise 12 participants du PLIE de la Plaine Centrale du Val de Marne ayant les pré-requis suivants : 

- avoir validé un projet professionnel dans le secteur de la propreté 
- être capable de travailler en équipe 
- savoir lire et écrire  

Localisation géographique : 

 ALFORTVILLE
 CRETEIL
 LIMEIL-BREVANNES
 BONNEUIL-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 79,71% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

14 000,00 20,29% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 000,00 79,71% 
Fonds européens 14 000,00 20,29% 

Total 69 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 333,00 € 
2017 36 667,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011434 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AGENTS DE SERVICES HOSPITALIERS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 € 

Montant Total de la subvention 55 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : T 12 
Adresse administrative : 2 AV YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 

N° SIRET : 20005801400016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Ce projet est le fruit d'un travail partenarial  avec les structures qui recrutent régulièrement des Agents de 
service hospitalier (EHPAD, hôpitaux, maisons de retraites...), en association avec la commune d'Orly et 
la Communauté d'agglomération Seine Amont. 

L'objectif de l'action est de former 14 participant(e)s du PLIE, au CQP Agent machiniste  afin qu'ils soient 
embauché(e)s au sein des entreprises partenaires. 

Description :  
Les publics seront orientés par les structures prescriptrices vers le PLIE de Choisy-le-Roi - Orly -
Villeneuve-le-Roi. 

Les candidats seront reçus lors de deux entretiens: 
- Un premier entretien permettant de présenter l’action, ses modalités, ses enjeux et de valider la 

motivation et la capacité du candidat à entreprendre une action d’accompagnement vers l’emploi. 
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- Un second entretien, en présence des entreprises partenaires, permettant d’établir un contrat 
d’objectif afin de formaliser un parcours individualisé reprenant à minima le métier visé ainsi que 
les démarches et étapes à mettre en place pour atteindre l’objectif. De plus, il s’agira de mettre en 
œuvre les diverses modalités administratives liées à l’intégration du stagiaire dans l’action. 
Pour les candidats non intégrés dans l’action, une restitution sera effectuée, avec éventuellement 
une proposition de réorientation sur un autre dispositif, en concertation avec le prescripteur. 

L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 550 heures prévoit le passage du CQP "Agent machiniste 
classique", 140 heures d'immersion au sein des entreprises partenaires ainsi qu’un accompagnement 
socio-professionnel tout au long de l'action. 

Moyens mis en œuvre :  
Un Chargé de mission du PLIE met en place toute l'ingénierie de l'action depuis sa définition jusqu'à son 
évaluation. 
Il assure la coordination entre les différents partenaires (financeurs, organisme de formation, entreprises, 
référents PLIE, prescripteurs...) le suivi et l'organisation des comités de pilotage et de suivi. 

L'organisme de formation organise le planning, met à disposition les formateurs à temps plein sur la durée 
de l'action et les locaux pour accueillir les stagiaires. 

Evaluation : 

Indicateurs de résultats : 

L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 
- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou supérieure à 6 

mois ; 
- la densité mensuelle par type de contrat ; 
- le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) ; 
- le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
- le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de métiers 

préparés; 

Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et de territoires. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
14 participants en parcours PLIE, ayant pour projet d'accéder au métier d'Agent de Service Hospitalier et 
répondant aux pré-requis nécessaires à l'entrée en action : 

- savoir lire et écrire le français, déchiffrer une consigne 
- maîtriser les 4 opérations mathématiques de base 
- avoir élaboré un projet professionnel visant le métier d'Agent de Service Hospitalier et que celui-ci 

soit validé par le prescripteur 
- montrer lors des entretiens une bonne perception et donc la capacité à appréhender la réalité du 

secteur (intérêts-contraintes) 
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- avoir de la rigueur dans le respect des normes d'hygiène et sécurité 
- ne pas avoir de contre-indication médicale pour exercer le métier d'Agent de Service Hospitalier 
- bon relationnel (travail en équipe) 

 
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 80,00% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

12 350,00 17,96% 

Locations (non éligible) 963,00 1,40% 
Frais postaux et frais de 
télécommunications (non 
éligible) 

275,00 0,40% 

Frais de déplacement, 
missions (non éligible) 

45,00 0,07% 

Assurance (non éligible) 45,00 0,07% 
Achats (non éligible) 72,00 0,10% 

Total 68 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 000,00 80,00% 
Fonds européens 13 750,00 20,00% 

Total 68 750,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 333,00 € 
2017 36 667,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
50 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012728 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - MONTEUR RACCORDEUR EN FIBRE OPTIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 
Adresse administrative : 9 CRS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Florence BELLAMY, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 2 octobre 1996 
 
 

N° SIRET : 30977069100033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 27 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet est le fruit du plan "France très haut débit" lancé par l'Etat en 2013, qui vise à couvrir 
intégralement le territoire d'ici 2022 pour un investissement total de 20 milliards d'euros. L'agglomération 
du Grand Paris Sud a engagé un chantier important pour le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble 
des villes de son territoire. Afin d'assurer ce déploiement, il est nécessaire d'avoir une main d'œuvre 
qualifiée et formée au raccordement du réseau 
 
L'objectif de cette action est de former 12 participants PLIE (jeunes et adultes) au CQP "Monteur-
raccordeur FTTH" et de rejoindre une situation professionnelle par l'acquisition des gestes techniques 
professionnels, et de compétences liés au métier de monteur Câbleur FTTH afin de permettre de la 
polyvalence en allant du déploiement de la fibre optique au raccordement d'immeubles et abonnés. 
 
L'entreprise ORANGE s'est d'ores et déjà engagée sur l'action. 
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Description :  
Une information collective sera réalisée par le porteur en collaboration avec les prescripteurs.  A l'issue de 
cette rencontre, les candidats intéressés devront valider  leur projet dans le cadre d'un Parcours 
d’Orientation Professionnelle ou d'un Plateau de Découverte Métiers (PLIE). Ils seront invités à passer 
des tests et effectuer un entretien de motivation auprès du prestataire de formation en lien avec les 
employeurs. 
 
A l'issue de la procédure de sélection les participants pressentis seront convoqués par le centre de 
formation retenu  pour passer un test de positionnement et un entretien de motivation. Cette procédure 
sera réalisée en lien avec les entreprises. 
12 candidats seront retenus à l'issue de la procédure de recrutement 
 
L'action, d'une durée prévisionnelle totale de  661 heures, prévoit le passage du CQP "Monteur 
raccordeur FTTH", 210 heures d'immersion au sein de l'entreprise partenaire et un accompagnement 
socioprofessionnel tout au long de l'action. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le PLIE met à disposition  1 chef de projet PLIE pour la mise en place d'un cahier des charges (sélection 
d'un prestataire de formation) et la coordination des acteurs notamment pour l'identification des publics. Il 
apporte également un soutien administratif pour réaliser les comptes rendus de rencontre et mettre en 
forme les bilans 
 
L'organisme de formation met en œuvre l'ensemble des outils pédagogiques adaptés aux participants et 
répondant aux référentiels liés au métier, en s'appuyant sur l'ensemble de ces moyens matériels. 
 
Evaluation :  
 
Indicateurs de résultats : 
 
L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 

- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou 

supérieure à 6 mois ; 
-  la densité mensuelle par type de contrat ; 
-  le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de 

professionnalisation) ; 
-  le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
-  le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de 

métiers préparés; 
 
 
 
Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et de territoires. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L'action vise  12 participants du PLIE ayant les pré-requis suivants :  

- avoir validé un projet professionnel dans le métier de la fibre optique  
- savoir lire, écrire et compter 
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Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 79,23% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

7 820,00 11,26% 

Communication, publicité 
(non éligible) 

2 000,00 2,88% 

Frais de déplacement, 
missions (non éligible) 

500,00 0,72% 

Assurance (non éligible) 100,00 0,14% 
Plateau technique validation 
de projet (non éligible) 

4 000,00 5,76% 

Total 69 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 000,00 79,23% 
Fonds européens 14 420,00 20,77% 

Total 69 420,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 333,00 € 
2017 36 667,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action pour l'emploi des publics les plus fragiles 30 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 000,00 € 
 Montant total 32 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013113 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - AUXILIAIRES DE VIE AUX FAMILLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 53 040,00 € 100,00 % 53 040,00 €  

 Montant Total de la subvention 53 040,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MDEE  MAISON ENTREPR EMPLOI HTS 

BIEVRE 
Adresse administrative : 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 4 avril 2006 
 
 

N° SIRET : 49004444300029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 2014, la MDEE des Hauts de Bièvre travaille sur les métiers des Services à la Personne et 
bénéficie d'un solide réseau d'entreprises et associations dans ce secteur, qui recrutent en permanence. 
Elle travaille en lien étroit avec la plateforme des services à la personne - PRO D SAP - qui fédère 
plusieurs employeurs du domaine. Deux entreprises souhaitent d'ores et déjà s'associer à cette 
Passerelle entreprise : SYNERGIE (Chatenay- Malabry) et AMELIS (Sceaux) qui s'implante dans le sud 
du 92. 
 
L'objectif de cette Passerelle entreprise est de former 12 personnes en recherche d'emploi au Titre 
professionnel Assistant de Vie aux Familles, afin qu'elles soient recrutées au sein des entreprises 
partenaires. 
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Description :  
Le recrutement s'articule de la façon suivante : 
 

- identification des profils par l'ensemble des partenaires, 
- informations collectives sur le métier, 
- présentation des pré-requis, des compétences recherchées, des avantages et conditions 

d'exercice du métier d'Auxiliaire de vie à domicile 
- sélection des candidats par l'organisme de formation et les employeurs engagés dans la 

passerelle. 
 
L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 629 heures, dont 210 heures en entreprises, prévoit la 
validation du Titre professionnel d'Assistant de vie aux familles.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'action sera menée sur la base de 0.20 EPT. Le référent devra: 

- mobiliser les conseillers au sein de l'Espace Insertion et de la Mission Locale et communiquer 
auprès des partenaires 

- animer les réunions d'information en direction des stagiaires 
- coordonner l'action, notamment la phase d'information et de  sélection des candidats en 

partenariat avec l'organisme de formation et les employeurs impliqués 
- accompagner les employeurs engagés dans la démarche 

 
L'organisme de formation met à disposition des formateurs et des plateaux techniques. 
 
Evaluation : 
 
Indicateurs de résultats : 
 
L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 

- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou 

supérieure à 6 mois ; 
-  la densité mensuelle par type de contrat ; 
-  le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de 

professionnalisation) ; 
-  le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
-  le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de 

métiers préparés; 
 
 
Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'action vise 12 personnes en recherche d'emploi ayant les pré-requis suivants : 

- compréhension écrite et orale de la langue française 
- projet professionnel validé par le conseiller        
- pas de contre-indication médicale pour exercer ce métier 
- bonne présentation, sens des responsabilités, disponibilité 
- la motivation est un critère important pour ce métier basé sur la relation humaine d’aide à la 

personne 
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Localisation géographique :  

 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 53 040,00 78,79% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

13 371,00 19,86% 

Frais postaux et de télécoms 
( non éligible) 

259,00 0,38% 

Communication, publicité 
(non éligible) 

600,00 0,89% 

Assurance (non éligible) 51,00 0,08% 
Total 67 321,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 14 281,00 21,21% 
Région Ile-de-France 53 040,00 78,79% 

Total 67 321,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 680,00 € 
2017 35 360,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Campagne d'informatisation 1 375,40 € 
2014 Passerelles entreprises 39 000,00 € 
 Montant total 40 375,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013153 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PASSERELLE ENTREPRISE 2016 - PREPARATEURS DE COMMANDES EN ENTREPOT 

OPTION DRIVE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Passerelles entreprises 43 300,00 € 100,00 % 43 300,00 €  

 Montant Total de la subvention 43 300,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 59 avenue de l’Europe – 95330 DOMONT 

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 

 
 

 

N° SIRET : 20005638000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Passerelles entreprises 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
L’aménagement de la ZAC des Monts de Sarcelles et du secteur des Champs Saint-Denis situés sur la 
ville de Groslay, générera dans un avenir proche plusieurs centaines d’emplois à pourvoir au sein de 
différentes enseignes et PME PMI. 
Début 2017, un Leclerc Drive ouvrira ses portes sur cette zone d’activité, créant ainsi une douzaine 
d’emplois de préparateurs de commandes drive en contrat à durée indéterminée. 
 
L'objectif de la Passerelle entreprise est ainsi de former 12 personnes en recherche d'emploi au métier de 
préparateurs de commandes en entrepôt option drive, afin qu'elles soient embauchées par l'entreprise 
partenaire Leclerc Drive. 
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Description :  
En vue de gérer les recrutements occasionnés par ces nouvelles implantations, un comité de recrutement 
constitué de Pôle emploi, de la mission locale, de la ville, des promoteurs  et de l'agglomération a été créé 
en juillet 2014 et une convention de partenariat a été signée. 
 
Pour  les recrutements des douze stagiaires, l’agglomération mobilisera ce comité de recrutement. 
 
Deux réunions d’informations collectives seront réalisées : 

- une présentation du contexte et des objectifs du recrutement 
- une présentation de l’entreprise Leclerc Drive  
- une présentation du secteur d’activité et du métier visé  
- une présentation de l’organisme de formation, des objectifs, du contenu et de la durée de la 

formation.  
 
A l’issue de ces réunions d’informations collectives, les candidats intéressés passeront des épreuves 
d’évaluation : mathématiques, raisonnement logique. 
 
Enfin, pour les personnes ayant réussi les tests, un entretien de recrutement avec un représentant de 
l'entreprise, de l'organisme de formation et du comité de recrutement sera réalisé. 
 
L'action, d'une durée prévisionnelle totale de 455 heures, dont 140 heures d'immersion en entreprise, 
prévoit le passage du Titre professionnel Préparateur de commandes en entrepôt option drive. 
Un accompagnement socioprofessionnel est également prévu.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le porteur de projet mobilisera  

- une responsable emploi, une coordinatrice emploi chargée de relations entreprise pour l'ingénierie 
de projets. 

- une équipe de 7 conseillers emploi pour la mobilisation du public. 
 
 
Evaluation : 
 
Indicateurs de résultats : 
 
L’accès ou le retour à l’emploi durable des publics, à l’issue de l’action, se mesure par : 

- le nombre de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) ; 
- le nombre de contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’une durée égale ou 

supérieure à 6 mois ; 
-  la densité mensuelle par type de contrat ; 
-  le nombre de contrats d’alternance (contrats d’apprentissage, contrats de 

professionnalisation) ; 
-  le nombre d’orientations vers une formation certifiante/qualifiante ; 
-  le nombre et la nature des emplois occupés, à mettre en perspective avec le type de 

métiers préparés; 
 
 
Intérêt régional :  
L'action vise l'accès à l'emploi des publics qui en sont éloignés et participe aux politiques régionales de 
lutte contre les inégalités sociales et territoriales. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Public(s) cible(s) :  
L'action vise 12 personnes en recherche d'emploi Demandeurs d'emploi du territoire Plaine Vallée ayant 
les pré-requis suivants : 

- Avoir un projet professionnel confirmé dans les domaines de la logistique, 
- Savoir lire et écrire le français, 
- Avoir l’aptitude physique nécessaire à l’exercice de l’activité dans le secteur de la logistique 
- Avoir une motivation réelle à mener les démarches prévues dans le cadre du parcours d’accès à 

l’emploi 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PLAINE VALLEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 43 300,00 79,74% 
Charges de personnel (non 
éligible) 

10 000,00 18,42% 

Communication, publicité 
(non éligible) 

800,00 1,47% 

Frais de déplacement, 
missions (non éligible) 

200,00 0,37% 

Total 54 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 43 300,00 79,74% 
Plaine Vallée Agglomération 11 000,00 20,26% 

Total 54 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 433,00 € 
2017 28 867,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011436 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CHANTIER ECOLE 2016 - AMENAGEMENT ET VALORISATION D'UN ESPACE SEMI 

NATUREL : BOIS JAURES COMMUNE DE GARGES LES GONESSE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 55 000,00 € 100,00 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE 
95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005565500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet a pour objectif de former 12 participants du PLIE au métier d’ouvrier du paysage, à travers la 
réalisation d'un projet concret d'aménagement et d'entretien d'espaces verts urbains sur le territoire de la 
ville de Garges-Lès-Gonnesse (Parc du bois Jaurès). En outre ,à l'issue de la formation,  les stagiaires 
pourront valider le Certificat de Compétences Professionnelles "Planter et engazonner des espaces verts" 
du Titre professionnel d'ouvrier du paysage. 
 
 
Description :  
Support de l'action/réalisation collective : 
 
Le support de ce chantier a été identifié par les services techniques de la ville de Garges-Lès-Gonesse. 
Il repose sur un besoin qui consiste à aménager un site actuellement fermé en espace public. Le 
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chantier-école interviendra pour prendre en charge les plantations visant à transformer cet espace 
en sous-bois. 
 
Déroulement et contenu de l'action : 
 
La formation d'une durée prévisionnelle de 546 heures dont 105 heures en entreprise. 
 
La démarche pédagogique s'articulera autour d'une pratique de terrain sur le site support, qui permettra 
d'aborder une diversité de travaux liés à la fois aux métiers d'aménagement et d'entretien des espaces 
verts. 
La formation s'articulera donc autour de ces travaux, en proposant une formation technique axée sur le 
Titre Professionnel d'ouvrier du paysage et plus précisément le certificat de compétences 
Professionnelles CCP2 "Planter et engazonner des espaces verts". 
Les travaux réalisés sur le terrain seront complétés par un apprentissage théorique de connaissances en 
salle. Cette formation théorique (générale et technique) sera, dans la mesure du possible, exposée à 
partir des situations concrètes vécues par les stagiaires pendant les phases travaux du chantier-école. 
Les apports formatifs pourront être complétés par des visites de lieux en relation avec la formation 
(services parcs et jardins, espaces publics d'intérêts paysagers, expositions sur la nature et 
l'environnement...). 
Un travail sur le savoir-être sera également réalisé pendant le chantier-école, en lien avec l'ensemble des 
intervenants, afin de travailler sur une remise en confiance des stagiaires, de susciter leur motivation, de 
favoriser l'autonomie, la prise d'initiatives. 
 
Les stagiaires bénéficieront également d'une formation de Sauveteur secouriste au Travail (SST), et de 
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP), afin de leur permettre d'acquérir les 
connaissances de base liées aux conditions d'hygiène et de sécurité liées au métier.  
Les stagiaires validant les modules PRAP et SST, se verront remettre un certificat émis par l’INRS. 
 
Une période d’immersion de trois semaines sera réalisée par l’ensemble des stagiaires. 
Cette période vise à découvrir le métier d’ouvrier espaces verts sous d’autres aspects (horaires 
entreprise, organisation des chantiers, diversification de l’approche des travaux et du matériel en fonction 
des structures…)  
Les stagiaires bénéficieront de l’appui de la conseillère en insertion professionnelle pour la recherche de 
stage. Chaque stagiaire bénéficiera d’un suivi de stage en entreprise. Il sera réalisé sous forme 
d’entretien tripartite entre le stagiaire/le tuteur et la conseillère en insertion. 
 
L'accompagnement socioprofessionnel sera réalisé par une conseillère d'insertion professionnelle de 
l’opérateur sélectionné pour mettre en oeuvre le projet, en lien avec le PLIE.  
 
Dans le cadre des différents enseignements dispensés les stagiaires pourront valider 1 CCP (Certificat de 
Compétences Professionnelles) du Titre professionnel d'ouvrier du paysage reconnu par le Ministère du 
Travail, permettant ainsi de valoriser les acquis des stagiaires pendant la formation, il s'agit du  
CCP2 : Planter et engazonner des espaces verts. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenaires du projet : 
 
Les partenaires institutionnels (Pôle Emploi, Mission Locale, CCAS, Mission Insertion, Service Social 
Départemental et les Espaces Emploi VDF), le CRIF, L’organisme de formation sélectionné suite à un 
appel à projets 
Pour les stages professionnels : les entreprises privées et les services techniques des collectivités. 
Les services techniques de la ville de Garges-Lès-Gonesse sont mobilisés pour : Fourniture des 
matériaux nécessaires, vestiaires hommes et femmes, munis de douches et de sanitaires, Local de 
rangement, stockage du matériel, Local pour dispenser les cours théoriques. 
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Coordination du projet : 
 
Trois comités de pilotage seront organisés par le porteur de projet, ils réuniront l'ensemble des 
partenaires de ce chantier. 
 
Evaluation : 
 
La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 

- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial. 

 
 
Intérêt régional :  
Ce projet doit favoriser l’insertion professionnelle durable de 12 francilien-ne-s en difficulté d’accès à 
l’emploi dans le domaine des espaces verts. Il est mis en œuvre sur un territoire qui fait l'objet d'un Pacte 
pour le développement des territoires, le Pacte de Val de France.  
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Ce chantier école s’adresse à 12 Participant-e-s du PLIE de Val de France : bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi longue durée, jeunes sans qualification, public fragilisé et/ou habitant les quartiers 
de la politique de la Ville. 
Une attention particulière sera également portée au public féminin. 
 
Prérequis spécifiques à l’entrée en formation : 
 

- Connaissance des savoirs de base : lire, écrire, compter. 
- Avoir une représentation de l’activité comme de ses contraintes 
- Pas de contre-indication médicale au poste 
- Motivation et disponibilité 
- Validation du projet par les référents PLIE de Val de France 

 
 
Localisation géographique :  

 CA ROISSY PAYS DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 63,07% 
Ingenierie et coordination 
(non éligible) 

10 000,00 11,47% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations (non 
éligible) 

22 200,00 25,46% 

Total 87 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 55 000,00 63,07% 
Commune de Garges les 
Gonnesses 

22 200,00 25,46% 

Fonds européens 10 000,00 11,47% 
Total 87 200,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 333,00 € 
2017 36 667,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 24 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011475 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CHANTIER ECOLE 2016 - SERVICE AUX ANCIENS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 54 100,00 € 100,00 % 54 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 54 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGIRE ARGENTEUIL BEZONS 
Adresse administrative : 143 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabien BENEDIC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 44143886800032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
 
Ce chantier a pour objet de former 12 participants du PLIE au métier d’Aide Ménager(e) afin d'accéder à 
des emplois de proximité adaptés aux contraintes (horaires, mobilité). En complément de cette formation 
une initiation à la bureautique et à la navigation sur Internet sera proposée aux stagiaires. 
 
La finalité de cette opération pour ces publics est de trouver un emploi en tant qu’Aide Ménager (e) ou 
accéder à une formation qualifiante dans le secteur du S.A.P de type ADVF (Assistant De Vie aux 
Familles) ou DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale), CAP Employé familial, etc... 
  
 
Description :  
Support de l'action/réalisation collective : 
 
La réalisation collective portera sur des interventions bénévoles après les plateaux techniques, auprès de 
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personnes âgées résidant dans les foyers sur les villes d’Argenteuil et de Bezons : 
 
- La résidence Jean Baillet située au 106 rue du Perreux à Argenteuil 
- La résidence Ambroise Croizat située au 9 rue des Gobelins à Argenteuil 
- Le foyer « Louis Perronet » sis au 137 rue Edouard Vaillant à BEZONS. 
 
Ces interventions serviront de support pour permettre une mise en pratique des savoir-faire acquis en 
plateau technique (confection de repas diététiques, de pâtisseries), gestes, postures, manipulations et 
consignes nécessaires à la prise en charge des personnes semi-autonomes ou dépendantes …). C’est 
l’occasion d’atteindre un objectif double : 
 
1. pour les stagiaires de bénéficier d’un espace et de partenariats leur permettant d’exprimer leur savoir-
faire et  leur capacité à travailler autour d’un projet collectif ; 
2. pour les personnes âgées et les structures qui les accueillent, de bénéficier ainsi d’activités utiles et 
pratiques venant en complément des services rendus par les lieux de résidences.  
 
Le planning en sera déterminé avec les responsables des CCAS d’Argenteuil et de Bezons ainsi que ceux 
qui gèrent les résidences et foyer concernés. Les stagiaires participeront à la réalisation de certains 
ateliers déjà prévus et en proposeront d’autres qu’ils auront la charge de réaliser dans leur globalité.  
 
Il s’agit pour les stagiaires, sous le contrôle expert des services municipaux, de mettre en pratique leurs 
connaissances acquises au service des personnes en des institutions (maisons de retraite, foyers de 
résidence) ; ces mêmes compétences étant transférables au domicile privé : 
 
Présentations sous forme de d’exercices pratiques sur la prévention des chutes et les conduites à avoir 
en cas de chute. 
Hygiène alimentaire et alimentation adaptée. 
Exercices pratiques de maintien de l’autonomie.  
Exercices d’esthétique : coiffure et maquillage. 
 
 
Déroulement et contenu de l'action : 
 
La formation d'une durée prévisionnelle de 525 heures dont 105 heures en entreprise se déroulera de la 
façon suivante : 
 
Descriptif pédagogique : 
 

- Connaître les métiers du Service A la Personne 
- Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie  
- Acquérir les connaissances nécessaires en hygiène générale et en alimentation pour être capable 

d’assurer le bien-être des personnes âgées/handicapée au quotidien 
- S’initier à la gérontologie et à la psychologie de la personne âgée 
- Accompagner les gestes simples du quotidien et les loisirs 
- Apprendre les gestes et postures 
- Concourir au maintien à domicile des personnes âgées 
- -Savoir naviguer sur Internet, être capable de créer une adresse mail et de gérer une boîte aux 

lettres pour optimiser la communication des publics accompagnés et les aider à se maintenir dans 
la réalité sociale 

- Obtenir le PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) 
 
Les ateliers de production (plateaux techniques) se dérouleront en appartements pédagogiques de 
manière à acquérir des compétences techniques liés au métier d’Aide ménager (e) :  

- Hygiène et entretien du domicile 
- Hygiène et entretien du linge 
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- Confection de repas adaptés (gestion du budget, courses) 
 
 
Un stage en entreprise de 3 semaines sera réalisé en cours d'action pour valider les acquis de la 
formation. Une évaluation de stage et un rapport seront rédigés par le stagiaire, le tuteur et le formateur. 
 
L'accompagnement socioprofessionnel sera réalisé par une conseillère en insertion professionnelle. 
Celle-ci interviendra tout au long de l'action à la demande du formateur/référent ou à l’initiative directe du 
stagiaire, en fonction des indications mentionnées dans le livret de suivi du stagiaire.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenaires du projet : 
 
Sont partenaires de ce projet : les villes d’Argenteuil et de Bezons  
Les prescripteurs du PLIE : le Pôle Emploi, la Mission Locale, le Service Social Départemental, les 
Centres communaux d’Action Sociale, les Maisons de quartiers…  
Un partenariat avec les Structures d'Insertion par l'Activité Economique - SIAE du Territoire (Axemploi, 
Idées Intérim) est envisagé pour de futurs recrutements à l'issue de la formation. 
 
Coordination du projet : 
 
Trois Comités de pilotage seront organisés par le porteur de projet, ils réuniront l'ensemble des 
partenaires du Chantier école. 
 
Evaluation :  
 
La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 

- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial. 

 
 
Intérêt régional :  
Ce projet doit favoriser l’insertion professionnelle durable de 12 francilien-ne-s en difficulté d’accès à 
l’emploi dans le domaine de l'aide à la personne. Il est mis en œuvre sur un territoire qui fait l'objet d'un 
Pacte pour le développement des territoires, le Pacte d'Argenteuil/Bezons. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Cette opération bénéficiera à 12 participants du PLIE, jeunes et adultes orientés par les référents PLIE. 
La priorité sera donnée aux parents isolés participants du PLIE (demandeurs d’emploi de longue et très 
longue durée, bénéficiaires du RSA...) 
 
Pré-requis spécifique à l’entrée en formation : 
 

- Savoir lire et écrire 
- Etre mobile (savoir utiliser les transports en commun) 
- Avoir une bonne condition physique (pas de contre indication médicale au port de charges) 
- Avoir défini un projet professionnel dans l'aide à la personne validé par les référents PLIE. 
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Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 BEZONS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 54 100,00 78,49% 
Ingénierie et coordination 
(non éligible) 

14 823,00 21,51% 

Total 68 923,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 54 100,00 78,49% 
Commune d'Argenteuil 11 858,00 17,20% 
Commune de Bezons 2 965,00 4,30% 

Total 68 923,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 033,00 € 
2017 36 067,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011489 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CHANTIER ECOLE 2016 - AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chantier école 55 000,00 € 77,45 % 42 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 42 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MISSION LOCALE PARIS 
Adresse administrative : 49 RUE GANNERON 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MAITE ERRECART, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 10 mars 2011 
 
 

N° SIRET : 53132862300073 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Chantier école 
Rapport Cadre : CR41-13 du 20/06/2013  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 26 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
 
L'objectif de ce chantier école Agent des Services Hospitaliers est l’insertion professionnelle de personnes 
en grande difficulté d’accès à l’emploi, que ce soit par l’accès à une formation qualifiante ou l’accès direct 
à l’emploi. 
Les stagiaires acquerront les compétences liées au métier d’agent des services hospitaliers afin de les 
rendre opérationnels sur ce poste.  
Un accompagnement socioprofessionnel en individuel et en collectif est prévu, ainsi qu'un stage en 
entreprise de deux semaines. 
En fin de parcours, les stagiaires obtiendront une attestation de compétences établie par l’organisme de 
formation et co-signée par l’EHPAD partenaire. 
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Description :  
Présentation de la réalisation collective : 
 
Les stagiaires réaliseront leur apprentissage en situation de chantier. A cet effet, ils évolueront à travers 
les différentes unités de service de l'EHPAD Anselme Payen (situé dans le 15e arrondissement de Paris), 
à savoir : 

- Soins, pour comprendre les problématiques du secteur 
- Hôtellerie et restauration : préparation, distribution et aide à la prise des repas, entretien des salles 

communes, hygiène de la cuisine et de l’environnement hôtellerie 
- Lingerie/blanchisserie : gestion des machines à laver, tri, rangement et séchage du linge, 

rangement des armoires, mise du linge sur des portants afin de le porter aux résidents, entretien 
de l’espace lingerie 

- Nettoyage et bio-nettoyage : entretien des chambres, des parties communes, de la salle 
d’animation, de l’accueil … 

 
Déroulement et contenu de l'action : 
 
Nombre total d'heures : 707 heures, dont 70 heures d'immersion en entreprise. 
 
Chaque stagiaire effectuera un passage dans chaque unité de travail de l'EHPAD, de manière à ce qu’à la 
fin du chantier, tous soient passés par l’ensemble des unités et possèdent ainsi une vision globale du 
travail. 
Sur chaque unité un tuteur-référent sera l’interlocuteur des stagiaires et de l’encadrant 
technique/formateur. Une convention de tutorat  sera signée entre le stagiaire, la structure accueillante et 
l'organisme de formation. 
 
Les stagiaires seront également formés sur plateau technique, pour apprendre les techniques de 
nettoyage, de manutention des personnes, de brancardage, etc. 
 
Cet apprentissage est complété par un renforcement des acquis fondamentaux en français et 
mathématiques, des cours sur la connaissance du système de santé et de l’environnement professionnel 
et sur la connaissance des personnes soignées et de leur environnement. 
 
Enfin, chaque stagiaire bénéficiera d'un accompagnement socio-professionnel collectif et individuel, et 
effectuera un stage en entreprise. 
 
 
Partenaires du projet : 
 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) Anselme Payen, Pôle 
Emploi, associations locales, Mairie de Paris, Direction départementale de la cohésion sociale. 
 
Coordination du projet : 
 
Trois Comités de pilotage au démarrage (présentation de l’action) en cours et au terme de la formation 
(bilan/résultats/perspectives) sont prévus avec l'ensemble des partenaires du Chantier école. 
 
 
Evaluation : 
 
La Région est présente à chaque étape de la mise en œuvre de l’opération, ce qui contribue à son 
évaluation et son suivi au fil de l’eau. En outre, le porteur de l’action, en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires, s’engage à réaliser une évaluation de l’opération sur la base d’indicateurs tant quantitatifs 
que qualitatifs portant notamment sur : 

- le recrutement des candidat-e-s, le profil des candidat-e-s retenu-e-s (âge, sexe, niveau, secteur 
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de formation, parcours professionnel, liens avec le cursus chantier école) ; 
- le taux de sorties positives par type de suites de parcours (accès à un emploi ou une formation) ; 
- l’impact du projet global sur les progressions et la posture des stagiaires ;  
- l’impact du chantier sur le territoire, les administrés et le maillage partenarial. 

 
 
Intérêt régional :  
 
Cette opération permettra l'insertion professionnelle de 15 jeunes du territoire dans les métiers de l'aide à 
la personne.  
 
Cette action est mise en œuvre sur un territoire qui est couvert par le Pacte pour le développement des 
territoires signé avec Paris. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Cette action concernera 15 jeunes de moins de 26 ans, domiciliés à Paris et prioritairement dans les 
quartiers Politique de la Ville. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation de formation 55 000,00 78,18% 
Ingénierie et coordination 
(non éligible) 

15 350,00 21,82% 

Total 70 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 17 750,00 25,23% 
Etat 5 000,00 7,11% 
Région Ile de France 42 600,00 60,55% 
Département 5 000,00 7,11% 

Total 70 350,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 200,00 € 
2017 28 400,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 55 000,00 € 
2013 Chantier école 54 965,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 90 000,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 94 394,90 € 
2015 Campagne d'informatisation 14 000,00 € 
2015 Chantier école 42 600,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 100 000,00 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2016 Développeurs de l'apprentissage 50 000,00 € 
 Montant total 472 459,90 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au fonctionnement Atelier 4 Tome 1organismes associés 02/06/16 15:06:00 

DELIBERATION  N° CP 16-345
 DU 12 JUILLET 2016 

ORGANISMES ASSOCIES BENEFICIANT DU CONCOURS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

DEUXIEME AFFECTATION 2016 DE LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
DE L’ATELIER, CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ; 
VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  la partie VI du Code du travail ; 
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU la délibération n°CR 78-06 du 05 octobre 2006 relative à l’adhésion de la Région au Centre de

Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France (L’Atelier) ; 
VU la délibération n°CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU la délibération n°CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à l’Economie sociale et solidaire : 

vers l’innovation sociale

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

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

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 
VU la délibération n° CP 15-262 du 17 juin 2015 relative à la signature de la convention 

d’agrément Etat, Région, CRESS et appui financier à la CRESS; 
VU La délibération n° CP 16-080 du 10 février 2016 relative à la première affectation 2016 de la 

subvention globale de fonctionnement en faveur de l’Atelier, centre de ressources régional de 
l’économie sociale et solidaire

VU le rapport présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation

VU L’avis de la commission des finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-345
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au fonctionnement Atelier 4 Tome 1organismes associés 02/06/16 15:06:00 

Article 1 : 

Décide d’attribuer au Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire
Île-de-France (L’ATELIER) une subvention de 218 000 €, correspondant au solde du montant de la 
subvention globale annuelle inscrite au budget 2016. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 218 000 € prélevée sur 
le chapitre budgétaire  939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions 
économiques transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire », 
action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », nature 6574. 

Article 2 : 

Adopte l’avenant à la Convention triennale d’Objectifs et de Moyens 2014-2016 entre la 
Région Ile-de-France et le Centre de Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire Île-
de-France (L’ATELIER) en annexe n°1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cet avenant et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer. 

Le territoire concerné par cette action est l’Île-de-France. 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Soutien au fonctionnement Atelier 4 Tome 1organismes associés 02/06/16 15:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : AVENANT N°1 A 

LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Avenant n°1 à la convention triennale d’objectifs et de moyens 
entre la Région Île-de-France et le Centre de Ressources 
Régional de l’ESS Île-de-France (l’Atelier) 2014-2016 (adoptée 
le 30.01.2014 par la délibération N° CP 14-085) 

LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy - 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP16-345 du 12 juillet 2016 ci-après dénommée "La Région", 

d'une part, 

et 

Le Centre de Ressource Régional de l'Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France 
(L’Atelier) 
dont le n° SIRET est 495085490 00029 
dont le siège social est situé à 8 Impasse Boutron 75010 PARIS 
ayant pour représentant son Président, Monsieur Arnaud RICHARD  

d'autre part, 

Préambule 

En accord avec le nouvel exécutif régional qui démarre les travaux liés au futur schéma régional 
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et dans un objectif 
de lisibilité et d’efficacité de l’écosystème économique francilien, les missions du Centre de 
Ressources Régional de l’ESS d’Île-de-France (l’Atelier) évoluent.  

Les articles ci-après se substituent à ceux de la convention triennale d’objectifs et de 
moyens adoptée le 30.01.2014 par la délibération n° CP 14-085 

Le présent avenant modifie les articles suivants comme suit : 

ARTICLE 1 – paragraphe « Objectifs opérationnels : déclinaison du plan d’action » de la 
Convention triennale d’objectifs et de moyens entre la Région et l’organisme datée du 23 mars 
2014 : 

« Les objectifs opérationnels et la déclinaison du plan d’actions sont remplacés par les axes 
suivants : 
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 AXE 1 : Faire évoluer les modèles économiques des entreprises sociales 

 Objectifs :
 Construire avec les entreprises sociales franciliennes des business models robustes et

pérennes ;
 Développer les flux d’affaires entre les entreprises sociales et les grands groupes ;

 Appuyer les entreprises sociales dans leur changement d’échelle.

 Actions de l’Atelier en 2016 :

 Mise en relation avec des entreprises classiques : organisation de conventions
d’affaires, sessions de networking avec des fondations d’entreprise, appui à la
constitution de tour de tables financiers.

 Programme de mécénat de compétence : identification de mentors, organisation de
session de coaching entre chefs d’entreprises et entrepreneurs sociaux.

 Conseil auprès des entrepreneurs sociaux : appui à la détermination et à l’évolution de
leur modèle économique, orientation vers des experts (financiers, juridiques, etc.),
formations expertes (offre commerciale, merchandising, commande publique, etc.).

AXE 2 : Stimuler les coopérations économiques de territoires 

 Objectif : Créer des opportunités de coopérations économiques entre entreprises
sociales, entreprises classiques et acteurs du développement économique.

 Actions de l’Atelier en 2016 :

 Création et animation de Clubs filières responsables (réunissant entreprises sociales,
grands groupes, PME/TPE, collectivités) : identification d’opportunités business pour
les membres des Clubs, networking entre membres pour générer des collaborations,
interventions d’experts.

 Accompagnement de coopérations économiques de territoires entre entreprises
sociales, entreprises classiques, artisans, etc. : mobilisation des acteurs économiques
locaux, appui à la conception de projets de coopération entre entrepreneurs,
accompagnement à la mise en œuvre des projets.

AXE 3 : Accompagner les acteurs économiques et les jeunes dans l’innovation sociale 

 Objectifs :
 Permettre aux entreprises et aux collectivités de développer leur responsabilité

sociétale et leur capacité à innover socialement ;
 Susciter des vocations d’entrepreneurs sociaux auprès des jeunes Franciliens.

 Actions de l’Atelier en 2016 :
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat social et à l’emploi dans l’ESS auprès des jeunes

Franciliens ;
 Formation auprès des partenaires sociaux, des services RH ou des agents de

collectivités sur la manière d’intégrer l’innovation sociale à leurs pratiques
professionnelles ;

 Conseil auprès des élus des collectivités autour de l’ESS et de l’innovation sociale ;
 Evénementiel : organisation d’événements de grande ampleur autour de l’innovation

sociale. »
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Soutien au fonctionnement Atelier 4 Tome 1organismes associés 02/06/16 15:06:00 

Le contenu du reste de la convention reste inchangé. 

Fait à PARIS, en trois exemplaires originaux 

Le 

Le Président de l’Atelier La Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France 

M. Arnaud RICHARD  Mme Valérie PECRESSE 
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 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION :  

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-345 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000493 - OA / Centre de ressource régional de l'économie sociale et solidaire Ile de France (L'ATELIER)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :218 000,00 €Montant total :

500 000,00 € TTC 43,6 % 218 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000259 - AFFECTATIONS 2016 POUR LE CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL DE L'ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (L'ATELIER)

Bénéficiaire : R33956 - CTRE RESSOURCES REG ECO SOC SOLIDAIRE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000493 - OA / Centre de ressource régional de l'économie sociale 
et solidaire Ile de France (L'ATELIER) :

218 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191003 - 19100301 : 218 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 16-346
 DU 12 JUILLET 2016 

AFFECTATION D’UNE SUBVENTION A LA CRESS ILE-DE-FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ; 
VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU  la partie VI du Code du travail ; 
VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 133 ; 
VU la délibération n°CR 78-06 du 05 octobre 2006 relative à l’adhésion de la Région au Centre de

Ressources Régional de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France (L’Atelier) ; 
VU la délibération n°CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU la délibération n°CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à l’Economie sociale et solidaire : 

vers l’innovation sociale

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ; 
VU la délibération n° CP 15-262 du 17 juin 2015 relative à la signature de la convention 

d’agrément Etat, Région, CRESS et appui financier à la CRESS; 
VU le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation

VU L’avis de la commission des finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-346
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Article unique : 

Décide d’attribuer à la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France 
(CRESS) une subvention de 50 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 € prélevée sur le 
chapitre budgétaire  939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », Programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire », action 
19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire », nature 6574. 

Autorise, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de la 
Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 1er janvier 2016. 

Subordonne le versement de la subvention à la CRESS (fiche-projet annexe 1) à la 
signature de la convention annexée à la présente délibération (annexe 2), et autorise la Présidente 
du Conseil régional à la signer. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHE-PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010637

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 - APPUI A LA CRESS IDF 

Libellé base subventionnable Montant base
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement de filières 
stratégiques pour l’ESS

140 000,00 € 35,71 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 €

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400 
19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE 

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 24 RUE SAINT VICTOR 
75005 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric FORTI, Président 

Date de publication au JO : 23 mars 2000 

N° SIRET : 51482283200010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Développement de filières stratégiques pour l’ESS

Rapport Cadre : CR93-12 du 22/11/2012 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme nécessite une prise en charge des dépenses à compter du 
1er janvier 2016 

Objectifs :  
L’objectif du programme d’actions de la CRESS est de structurer son rôle régional conformément à ses 
obligations légales inscrites dans la Loi de 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire. 

Description :
Le programme d'actions se décline de la façon suivante : 

AXE 1 : Structuration régionale 
 Participer à la co-construction de politiques et de stratégies pour le développement de l’ESS  en

lien avec les différents acteurs (institutionnels, privés etc.) : Conférence régionale, SRDESS
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  Poursuivre le rôle de représentation de l’ESS au sein des instances et organismes de
développement économique CNCRES, CESER, SRDEII

  Diffusion de veille stratégique à destination des acteurs de l’ESS

  Structurer l’ESS sur les territoires : intégrer l’ESS dans les instances de la Métropole du Grand
Paris ; s’appuyer sur des référents territoriaux pour couvrir les 8 territoires

AXE 2 : Développement territorial de l’ESS

  Favoriser le maintien, la création, et le développement d’entreprises et des emplois de l’ESS et de
l’innovation sociale

  Renforcer le dialogue social au sein de l’ESS en lien avec les syndicats employeurs et améliorer la
qualité de l’emploi et les conditions de travail dans l’ESS

  Participer au comité d’appui du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

 Mise en place d’une commission « Filières d’avenir sur l’ESS »

AXE 3 : La promotion de l’ESS

  Coordonner la mise en œuvre des initiatives des acteurs du Mois de l’ESS et proposer un nouveau
projet collectif pour l’édition 2016

  Accroître la visibilité de la CRESS, de ses actions et productions auprès des acteurs de l’ESS et
du grand public en améliorant ses outils de communication (site internet ; newsletter etc.)

  Créer un annuaire des structures de l’ESS (sur la base du registre des entreprises de l’ESS)

AXE 4 : L’Observatoire de l’ESS 

  Piloter l’observatoire régional de l’ESS en Île-de-France
  Participer aux journées d’échanges du groupe de travail « Observatoire ESS » du CNCRES

  Produire des données statistiques de l’ESS portant sur différentes échelles territoriales (régionale,
départementale, infra-départementale).

  Publications d’études sectorielles ou thématiques
  Améliorer la connaissance de l’ESS régionale et la compréhension de ses conditions de

fonctionnement.

AXE 5 : Sensibilisation et formation initiale à l’ESS

  Animer des opérations de sensibilisation à l’ESS et aux débouchés professionnels au sein de
lycées ou d’universités par le développement d’un réseau d’intervenants/formateurs

AXE 6 : Appui à la formation des dirigeants salariés 
  Mettre en place un groupe de travail dédié au renforcement de compétences des ressources

humaines (salariés, bénévoles et dirigeants), à l’évolution professionnelle et à la sécurisation des
parcours professionnels

AXE 7 : L’introduction à la dimension européenne 

 Participer aux instances de concertation
 Produire et diffuser une veille sur les fonds européens

AXE 8 : La Gouvernance et le fonctionnement de la CRESS 
 Poursuivre la campagne d’adhésion à la CRESS pour élargir le réseau d’acteurs de l’ESS

 Organisation de l’Assemblée générale pour définir le futur Conseil d’Administration

Moyens mis en œuvre :
La CRESS a mis en place de forts partenariats pour le développement de l'ESS en Île-de-France. 
Partenaires sur les questions de renforcement de compétences RH, évolution professionnelles et 
parcours des salariés : l’UDES, Uniformation, Unifaf et l’APEC. 

Les partenaires de la formation autres que les OPCA : 
Le Lycée professionnel René CASSIN de Paris 16ème 
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Le CNAM et réseau Sol 
L’Université de Paris 8 (Saint Denis)

Sur l’expertise de l’Observatoire ESS : 
INSEE, Chaire ESS de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée – UPEM, chaire Entrepreneuriat social de 
l’ESSEC, chaire d’économie solidaire du Cnam, Chorum, URIOPSS, Pôle-Emploi, DIRECCTE IDF. 

La CRESS est également un partenaire privilégié de l'Atelier, Centre de Ressources Régional de l'ESS, 
puisque son Président est le Vice-président de l'Atelier, que la CRESS a un collège et participe aux 
instances de décision. La CRESS a cofondé l'Atelier avec la Région. 

Outre ces partenariats forts, la CRESS s'appuie sur un important réseau de bénévoles et de structures de 
l'ESS.  

Intérêt régional :  
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire d'Île-de-France s'est vue confier par la loi du 31 
juillet 2014 relative à l'ESS diverses missions pour le développement de l'Economie Sociale et Solidaire.  
La Région à travers cet appui souhaite donner à la CRESS des moyens supplémentaires pour diffuser les 
modèles de l'ESS et répondre ainsi à son objectif de transformation écologique et sociale de l'économie 
francilienne. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les entreprises de l'ESS et leurs salariés, les porteurs de projet, les jeunes en formation, les lycéens, les 
étudiants, les dirigeants et salariés de l'ESS, etc. 

Détail du calcul de la subvention :  
Des charges de structure non directement liées au projet sont inéligibles (1 500 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRESTATIONS EXTERNES 
(groupement d'employeurs 
pour charges de personnel, 
communication, sous-
traitance, événementiel, 
études-conseils) 

120 000,00 84,81% 

Charges de structure 
directement liées au projet 

20 000,00 14,13% 

Charges de structures - NON 
ELIGIBLES 

1 500,00 1,06% 

Total 141 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 50 000,00 35,34% 
ETAT 80 000,00 56,54% 
AUTOFINANCEMENT 11 500,00 8,13% 

Total 141 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 35 000,00 €

2017 15 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 €

Montant total 50 000,00 €
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

CONVENTION N° 
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°             du                , 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France – CRESS IDF 
dont le statut juridique est : Association d’utilité publique 
N° SIRET : 51482283200010 
dont le siège social est situé au : 24, rue Saint Victor, 75005 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Eric Forti, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de l’année 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° XX du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Ile-de-France pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention type.  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS
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Le bénéficiaire s’engage à recruter deux stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. » 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

 Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la
subvention versée en cas d’absence  de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°            du                . 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 

Le 

Le Président de la CRESS Île-de-France La Présidente du Conseil régional 
d'Île-de-France 

M. Eric FORTI Mme Valérie PECRESSE

12 CP 16-346

2340



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION :  

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-346 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

91 - Interventions économiques transversalesCode fonctionnel :

Action : 19100301 - Soutien à l'économie sociale et solidaire   
textBox26

Programme :  191003 - Economie sociale et solidaire

Dispositif :  00000812 - Développement de filières stratégiques pour l’ESS
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

140 000,00 € TTC 35,71 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010637 - 2016 - APPUI A LA CRESS IDF

Bénéficiaire : P0031557 - CRESS IDF CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000812 - Développement de filières stratégiques pour l’ESS : 50 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 91 - 191003 - 19100301 : 50 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION CP 16-348

DU 12 JUILLET 2016 

SOUTIEN 2016 AU CLUSTER FRANCILIEN DU JEU VIDEO « CAPITAL GAMES » 
SIGNATURE DE L’AVENANT TYPE RELATIF AUX PROJETS « ESPACES DE TRAVAIL 
COLLABORATIF » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 
108 ; 

VU La Communication de la Commission, Encadrement des aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation, C(2014) 3282, 21 mai 2014 

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40391 relatif aux aides à la recherche au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 

VU La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ; 

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

VU Le décret n°2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus 
à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010; 
La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 intitulée « Mise en œuvre de la SRDEI : 
ajustements de la politique régionale en faveur du développement numérique » ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport 
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » 
La délibération n° CP 12- 578 relative à l’appel à projets 2012 « Espaces de travail 
collaboratif » ; 
La délibération n° CP 13-460 du 11 juillet 2013 relative à l’appel à projets 2013 « Espaces 
de travail collaboratif » ; 
La délibération n° CP 14-508 du 24 septembre 2014 relative à l’appel à projets 2014 
« Espaces de travail collaboratif » ; 
La délibération n° 15-675 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale en faveur du développement économique ; 
La délibération n° CR 78-12 du 27 septembre 2012 relative à la mise en œuvre de la SRDEI, 
politique de soutien à l’innovation ; 
La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 
programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
La délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens; 
Le rapport CP 16-348 présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ; 
L’avis de la commission développement économique, emploi et innovation ;
L'avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

VU 
VU 
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Article 1 : 

Décide de participer au soutien au programme d’actions 2016 du cluster francilien du 
jeu vidéo « Capital Games » par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 160 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention 
conforme à la convention type présentée en annexe 2 à la présente délibération et autorise 
la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 160 000 € au titre du dispositif 
« politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement », prélevée 
sur le Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » 
Programme HP 92-002 : « Soutien à l’innovation technologique » Action 19200203 
« Structure d’appui à l’innovation », code nature 657, du budget 2016, visant au financement 
des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération.  

Conformément à l’article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales, les 
communes et leurs groupements pourront participer au financement du fonctionnement de 
cette association au titre de l’année 2016. 

Article 2 : 

Adopte la convention type jointe en annexe 2 à la présente délibération relative au 
soutien aux structures d’appui à l’innovation. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à 
l’association Capital Games, à compter du 1er janvier 2016, s’agissant d’un soutien annuel au 
fonctionnement de cette association, et par dérogation à l’article 29 (subvention de 
fonctionnement) de l’annexe à la délibération relative au règlement budgétaire et financier, 
prorogé par la délibération n°CR 01-016 du 21 janvier 2016. 

Article 4 : 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer un avenant, conforme à 
l’avenant n°1 type adopté par délibération  n° CP15-675 relatif au dispositif « soutien aux 
télécentres et aux espaces de travail collaboratif », avec les bénéficiaires précisés ci-après. 
Les conventions concernées sont listées dans le tableau ci-dessous : 

N° de la convention Nom du bénéficiare Date de la CP 
EX005193 SEINARIO 25/09/2014 
EX005194 MAKER SUR SEINE 25/09/2014 
EX005202 THE LAPTOP 25/09/2014 
EX005204 COWORKCRECHE 25/09/2014 
EX005208 VOLUMES 25/09/2014 

EX005211 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

DEUX FLEUVES 25/09/2014 
EX005224 SPINTANK 25/09/2014 
EX005228 COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 25/09/2014 
13010061 BIEN COMMUN 11/07/2013 

13010066 
ASSOCIATION POUR LA LOCATION 

DU MONCEY 11/07/2013 
13010078 LA CRUCHE INNOVATION 11/07/2013 
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La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 

13010145 CREAO-ADAM 11/07/2013
13010152 CREATIVE CLUSTER 11/07/2013
13010184 MJC MARYSE-BASTIE 11/07/2013

12008514 
AEROPOLE ENTREPRISES ROISSY 

CDG 01/08/2012
12008523 JOKKOLABS NANTERRE 01/08/2012
12008535 COWORK IN THE CITY 01/08/2012
12008681 ASSOCIATION NETIS 01/08/2012
12008735 PARRAINER LA CROISSANCE 01/08/2012
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-348 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200203 - Structures d'appui à l'innovation   
textBox26

Programme :  192002 - Soutien à l'innovation technologique

Dispositif :  00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :160 000,00 €Montant total :

1 525 000,00 € HT 10,49 % 160 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010444 - SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION CAPITAL GAMES - FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : R29035 - SPL CAPITAL GAMES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000604 - Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à 
l'innovation - Fonctionnement :

160 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 : 160 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010444 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SOUTIEN 2016 - ASSOCIATION CAPITAL GAMES - FONCTIONNEMENT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'interfaces 
et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

1 525 000,00 € 10,49 % 160 000,00 € 

Montant Total de la subvention 160 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPL CAPITAL GAMES 
Adresse administrative : 8 PASSAGE BRULON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien DELPIANO, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 47925269400027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objectifs : 
En accord avec la redéfinition des enjeux de l’industrie, face à ses mutations sectorielles et suite 
au renouvellement du Conseil d’Administration, Capital Games a souhaité refonder 
l’accompagnement proposé par l'association en concentrant les ressources humaines et 
financières du cluster sur les projets stratégiques et structurants pour le tissu industriel local. 
L’action de Capital Games doit ainsi se recentrer sur les projets à fort impact pour les TPE-PME du 
jeu vidéo au regard des enjeux économiques du marché et des moyens à disposition de 
l’association.  

Description :  
Le plan d’action 2016 donnera l’accent sur : 

•Développement international : le marché du jeu vidéo est avant tout un marché international. Les
adhérents de Capital Games doivent avoir l’opportunité de participer aux évènements à destination 
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des professionnels et des consommateurs qui rythment l’actualité du secteur (partenariats, 
conférences, rendez-vous professionnels) 

•Marketing et visibilité : l’enjeu du secteur relève plus que jamais du marketing. Obtenir de la
visibilité sur des plateformes de ventes ou sur des salons à destination de la presse et du grand 
public contribue fortement à l’assise des entreprises françaises. A la différence des autres 
industries culturelles, le jeu vidéo ne se destine pas à un public local mais bien à un marché 
mondial. 

•Financement : la recherche de fonds demeure essentielle. Une connaissance des sources de
financement possibles pour une entreprise de jeu vidéo et une montée en compétence des 
entrepreneurs dans la recherche de ces financements demeurent une nécessité. 

Le Cluster doit également poursuivre son travail de concert avec les autres représentants du Jeu 
Vidéo et des contenus numériques. Tout d’abord auprès des institutions où Capital Games dispose 
d’un siège au conseil d’administration en sa qualité de membre fondateur : au sein du Syndicat 
National du Jeu Vidéo (SNJV) et de Cap Digital depuis 2008, mais également au sein de 
l’association Le Game depuis 2012. Capital Games continuera également son travail de 
représentation de ses adhérents auprès d’autres instances tels que  le Pôle Média Grand Paris, 
cluster du cinéma, de l’image animée et nouveaux médias et les autres associations régionales et 
internationales du Jeu Vidéo. Ces rapprochements aboutissent ainsi à des actions communes 
comme la mise en place de l’évènement « Futur en Scène » organisé par le pôle de compétitivité 
Cap Digital.  

Intérêt régional :  
Actions pour soutenir l'industrie du jeu vidéo en Ile-de-France, secteur porteur en termes 
d'emplois. 

Public(s) cible(s) :  
Les acteurs franciliens du jeu vidéo 

Détail du calcul de la subvention :  
Cette subvention correspond à un soutien en fonctionnement du cluster Capital Games sur l'année 
2016 avec prise en compte en compte anticipée des dépenses au 1 janvier 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 
2017 80 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 

Fonctionnement 
180 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

180 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'interfaces et d'appui à l'innovation - 
Fonctionnement 

180 000,00 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Actions 
d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des 
PME/PMI de la SRI-SI 

132 987,00 € 

Montant total 672 987,00 € 
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Plan d’action 2016 de Capital Games – Indicateurs de résultats 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

TYPE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LES 

STRUCTURES D’APPUI A L’INNOVATION 

(CLUSTERS) 
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Convention n° XXXXX 
entre la Région Ile-de-France et 

l’association XXXXX 

La Région d’Ile-de-France, 
sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N°XXXX – en date du X XXXXX XXXX, 
ci-après dénommée la Région, 

d’une part, 

et 
L’association XXXXXX 
association régie par la loi de 1901 
N° SIRET : XXXXXXX 
Sise :xxxxxx– CP VILLE 
représentée par son Président(e), XXXXXXXX, dûment habilité(e) 
ci-après dénommée le bénéficiaire,  

d’autre part, 

Après avoir rappelé, 
Après avoir rappelé les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au 
développement économique : 
- Le renforcement des PME/PMI d’Île-de-France, encourager à la fois leur création, leur 
transmission et leur reprise, mais aussi leur croissance, par des outils et moyens adaptés, 
particulièrement dans le secteur de l’Industrie en facilitant leur conversion écologique et sociale. 
- La valorisation de son potentiel d’innovation, pour viser la satisfaction des besoins économiques, 
mais aussi écologiques et sociaux, dans une optique d’innovation responsable. 
- Le développement solidaire des territoires, en intégrant à la stratégie économique de la Région 
les spécificités, potentialités et besoins locaux, notamment ceux des territoires économiquement 
vulnérables 
Par des moyens identifiés : 
- Rapprocher le monde de la recherche et de l’entreprise  
- Favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises 
- Faciliter les mises en relation technologiques 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat à mettre en œuvre entre la Région 
d’Ile-de-France et l’association XXX. Ce partenariat vise à promouvoir le développement de la 
filière xxxxxxx à l’échelle de la région francilienne par la réalisation d’un programme d’action 
annuel. 

La présente convention a également pour objet d’attribuer une subvention de fonctionnement à 
l’association. 

Dans ce cadre, le programme et le budget prévisionnel sont approuvés annuellement par la 
Région. Le programme précise la nature des actions, les objectifs et indicateurs de résultats.  
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ARTICLE 2 – DUREE ET DATE D’EFFET 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention à xxxxxxx, à savoir le xxxx. Elle prend fin lors du versement du solde de la 
subvention régionale, ou à défaut par application des règles de caducité de la subvention figurant 
en article 7 de la présente convention. 

ARTICLE 3 – DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses seront prises en compte du 1er janvier xxxx au 31 décembre xxxxx par application 
de la dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier. 

ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION XXXXX 

« L’association xxxxxxxx a pour obligations de : 

A/ obligations concernant l’opération subventionnée 

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions
définies dans l’annexe technique et financière à la présente convention.

 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le
même objet en cours d'exercice de la présente convention.

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

 Recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiqués par la Région.

B/ Obligations administratives 

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente
convention, le nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire au
compte chargés de certifier les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les
statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil
d’administration.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :
- au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
- au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (rapport d’activité annuel

chiffré et détaillé par actions menées, compte-rendu financier de l’opération…)
mentionnés dans l’article 6 « modalités de versement de la subvention régionale » de la
présente convention.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle
effectué a posteriori.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :
-  les comptes annuels : bilan et  compte de résultat et annexe du dernier exercice 

certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à 
l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert-comptable ; 

-  le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
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-  un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce 
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la 
présente convention. » 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement.

C / Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’association 
XXX s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les actions de 
communication, les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « XXX soutenu par la Région Ile-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément aux chartes graphiques correspondantes. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, XXXX s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, 
doit avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du bénéficiaire 
relative à l’objet de la présente convention, XXX prend l’attache des services de la Région pour 
organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, 
validation des cartons d’invitation, …).  

Les services concernés de la Région (Unité Développement et Unité Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’association 
dans sa démarche.  

En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 8. 

Marque de territoire 

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire 
régional et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. 
C’est l’objectif  de la marque  « Grand Paris Région »/ « Greater Paris » que de développer 
l’attractivité économique et touristique régionale.  

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-
faire et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses 
de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une 
ambition commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et 
partagée, qui résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé 
unique de puissance et d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère 
inimitable, cette personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de 
création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une 
inégalable terre d’invention, et à se positionner. 

XXXX  s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de 
la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Grand Paris Région »/ « Greater 
Paris »pour sa communication internationale. XXX s’engage à respecter, à soutenir et à 
encourager les valeurs portées par la marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de 
territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la marque : iconographique, 
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sémantique, typographique, chromatique et dans l’utilisation du marqueur « Grand Paris Région »/ 
« Greater Paris » sur tous ses supports de communication internationale selon les éléments 
précisés dans le code de marque. 

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet 
d’affirmer l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux 
outils de communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire. 

Xxx proposera aux entreprises adhérentes de devenir partenaire de la marque de territoire 
« Grand Paris Région »/ « Greater Paris » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du 
territoire régional.  

ARTICLE 5 – LES ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement xxxxxxx pour la réalisation des missions définies à 
l’article 1 de la présente convention, par le versement d’une subvention. 

Cette subvention est inscrite au budget de la Région, sous réserve du vote des crédits par 
l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. Elle est individualisée sur la base du 
budget et du programme prévisionnels du bénéficiaire pour l’année, approuvés par l’association. 

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 

 de xxxxx euros en crédits de fonctionnement, correspondant à xx% des dépenses éligibles,
soit xxxxxxx€ HT/ TTC

Le montant de subvention accordé par la Région à l’association est fixé dans une annexe 
financière jointe à la présente convention. 

ARTICLE 6 – LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention sera versée sur le compte ouvert au nom de : 

XXXXXX – banque « Domiciliation » 
N° Compte 

Le versement des sommes dues par la Région, au titre de la présente convention, sera effectué 
sur appel de fond que lui aura adressé l’association. 

Le versement des sommes dues s’effectuera, pour la Région, selon l’échéancier suivant : 

- un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux de la 
subvention, ou une avance, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie, sur 
présentation d’une demande motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le 
Président de l’association, et ce dans la limite de 50% de la subvention. 

- un second acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux de la 
subvention, ou une avance, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie, sur 
présentation d’une demande motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le 
Président de l’association, et ce dans la limite de 30% de la subvention. 

- le solde sera versé, au cours du premier semestre de l’année civile qui suit le programme 
concerné après la production par le bénéficiaire: 

d’un rapport d’activité signé par le représentant légal de l’association 

d’une présentation du budget annuel réalisé certifié par le Président de l’association 
et son Trésorier 
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Des comptes annuels du bénéficiaire. Ce document comporte la signature du 
représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du 
commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté après vérification par le 
service instructeur) 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4  de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux d’intervention 
régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme subventionné. 

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier Payeur Général de la Région Ile-de-France.  

ARTICLE 7 – CADUCITE 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de l’attribution de la subvention, 
pour présenter un 1er appel de fonds. 

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application 
du règlement budgétaire et financier de la Région. Si néanmoins le bénéficiaire rencontre des 
difficultés l’empêchant de demander le premier appel de fond dans le délai imparti, elle doit en 
informer la Région qui décidera, ou non, de lui accorder un délai supplémentaire. 

Pour les dépenses de fonctionnement, la demande de versement du solde doit être présentée 
dans un délai maximum de 3 années à compter de la demande de premier acompte ou avance.  

A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le bénéfice de la subvention est 
perdu. 

ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE 

Seront restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’auront pas été utilisées, ou auront 
été utilisées à d’autres fins que celles prévues dans la présente convention. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 
10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis pour approbation à 
la Commission permanente du Conseil régional. 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.  

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans le cas où le bénéficiaire ne pourrait plus exécuter son programme suite à l’absence 
d’obtention des financements complémentaires, la convention est résiliée pour inexécution de 
l’obligation d’exécuter le programme. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

En tout état de cause, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auraient pu recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal 
administratif de Paris. 

ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 

- La convention proprement dite ; 

- La fiche projet ; 

- Les annexes financières. 

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 

Le/La) Président(e) de l’association xxx La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

ou son représentant 
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DELIBERATION N° CP 16-349

DU 12 JUILLET 2016

SOUTIEN 2016 AUX STRUCTURES D’AIDE A LA MATURATION  
DE PROJETS INNOVANTS EN VUE DE LA CREATION D’ENTREPRISES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU Le règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les
modalités d’exécution du règlement n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 et du 
règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ;

VU La communication2014/C 198/01 de la Commission relative à l’encadrement communautaire
des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (JOUE) 27 juin 2014) ;

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité (JOUE L187 du 26/06/14)

VU Le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de
Développement Economique et d’Innovation ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 69-10 du 18 novembre 2010, relative au rapport
cadre « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement » ;

VU La délibération du Conseil régional n° CP 14-520 du 29 septembre 2014, relative aux
structures d’aide à la maturation de projets innovants en vue de la création d’entreprises » ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ;

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU L’avis de la commission développement économique, emploi et innovation ;
L'avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « politique régionale en faveur de
l’innovation : les structures d’accompagnement », au financement des projets détaillés dans

CP 16-349
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le tableau suivant par l’attribution de 22 subventions de fonctionnement d’un montant global
maximum prévisionnel de 2 193 000 €, répartis comme suit :

 

N° 

Dossier
Dossier Bénéficiaire

Montant

proposé de 

la décision

Taux du 

dossier 

%

Montant de la 

base 

subventionnable

TTC 

ou HT
CP VILLE

16007966
2016 MATURATION F ACCET VAL 

D'OISE TECHNOPOLE

ACCET ASS 

PROMOTION CTRES 

CREAT ENTR TERTIAIRE

43 000,00 25,61% 167 904,73 HT 95000
CERGY 

PONTOISE

16007967 2016 MATURATION F AGORANOV AGORANOV 307 000,00 13,41% 2 288 600,00 TTC 75006 PARIS

16007968 2016 MATURATION F AVRILE AVRILE 53 000,00 28,91% 183 333,00 TTC 93430 VILLETANEUSE

16007969
2016 MATURATION F BONDY 

INNOVATION
BONDY INNOVATION 76 000,00 27,66% 274 780,00 TTC 93140 BONDY

16007970 2016 MATURATION F GROUPE HEC

ETABLISSEMENT D 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
CONSULAIRE HAUTES 
ETUDES COMMERCIALES DE 
PARIS

106 000,00 12,76% 830 949,00 TTC 78350 JOUY EN JOSAS

16007971

2016 MATURATION F CNAM 

CONSERVATOIRE NAL ARTS &

METIERS

CNAM  

CONSERVATOIRE NAL 

ARTS & METIERS

46 000,00 25,56% 180 000,00 HT 75003 PARIS

16007972
2016 MATURATION F ECOLE 

CENTRALE ARTS & MANUFACTURES
CENTRALESUPELEC 49 000,00 11,97% 409 200,00 HT 92295

CHATENAY 

MALABRY

16007973
2016 MATURATION F ECOLE 

POLYTECHNIQUE
ECOLE POLYTECHNIQUE 88 000,00 17,63% 499 100,00 HT 91128 PALAISEAU

16007974
2016 MATURATION F FONDATION 

NATIONALE SCIENCES POLITIQUES

FONDATION NATIONALE 

SCIENCES POLITIQUES
66 000,00 15,31% 431 180,00 TTC 75007 PARIS

16007975
2016 MATURATION F FONDATION 

VOIR ET ENTENDRE

FONDATION VOIR ET 

ENTENDRE
57 000,00 18,69% 305 000,00 HT 75013 PARIS

16007976

2016 MATURATION F IMVDI 

INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 

DESCARTES INNOVATION

IMVDI INCUBATEUR 

MARNE LA VALLEE 

DESCARTES 

INNOVATION

77 000,00 27,60% 279 000,00 TTC 77420
CHAMPS 

S/MARNE

16007977
2016 MATURATION F 

INCUBALLIANCE
INCUBALLIANCE 281 000,00 12,91% 2 177 417,60 HT 91400 ORSAY

16007978
2016 MATURATION F PARIS 

PIONNIERES

INCUBATEUR AU 

FEMININ
114 000,00 14,15% 805 500,00 HT 75011 PARIS

16007979
2016 MATURATION F INCUBATEUR 

PARIS BIOTECH SANTE

ASS INCUBATEUR 

PARIS BIOTECH
71 000,00 8,76% 810 500,00 HT 75005 PARIS

16007980

2016 MATURATION F INCUBATEUR 

TELECOM ET MANAGEMENT 

SUDPARIS ENTREPRENEURS

INSTITUT MINES 

TELECOM TELECOM 

SUD PARIS

88 000,00 14,39% 611 717,19 HT 75013 PARIS

16007981

2016 MATURATION F INSTITUT DU 

CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE

INSTITUT DU CERVEAU 

ET DE LA MOELLE 

EPINIERE

79 000,00 12,24% 645 225,00 HT 75013 PARIS

16007982
2016 MATURATION F LA RUCHE 

INNOVATION
LA RUCHE INNOVATION 36 000,00 6,39% 563 708,00 HT 75010 PARIS

16007983 2016 MATURATION F OPENLAB

SCIRE ASSOCIATION 
SCIENCE CREATIVITE 
INTERDISCIPLINARITE 
RECHERCHE EDUCATION

29 000,00 19,60% 147 960,00 TTC 75019 PARIS

16007984 2016 MATURATION F PARIS&CO
PARIS&CO PARIS ET 

COMPAGNIE
246 000,00 10,64% 2 311 537,28 HT 75020 PARIS

16007985 2016 MATURATION F SENSECUBE SENSECUBE 31 000,00 9,90% 313 000,00 HT 75018 PARIS

16007987
2016 MATURATION F TELECOM 

PARISTECH

INSTITUT MINES 

TELECOM TELECOM 

PARIS TECH

193 000,00 13,90% 1 388 000,00 HT 75013 PARIS

16007988
2016 MATURATION F 104 CENT 

QUATRE
104 CENT QUATRE 57 000,00 12,71% 448 540,00 HT 75019 PARIS

TOTAL MATURATION 2016 2 193 000,00 16 072 151,80
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Approuve la convention type jointe en annexe 4 à la délibération.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à
la convention type présentée en annexe 4 de la présente délibération et autorise la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 193 000 € prélevé sur le
Chapitre budgétaire : 939 « Action Economique », Code fonctionnel 92 : « Recherche et
innovation », Programme HP92-002 (192002) : « Soutien à l’innovation technologique »,
Action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation », nature 657 du budget régional 2016.

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation prévue à l’article 29 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier.

Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date de la 

demande de 
subvention 

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

Démarrage 
anticipé 

16007966 
2016 MATURATION F 
ACCET VAL D'OISE 
TECHNOPOLE 

ACCET ASS PROMOTION 
CTRES CREAT ENTR 
TERTIAIRE 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007967 
2016 MATURATION F 
AGORANOV 

AGORANOV 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007968 
2016 MATURATION F 
AVRILE 

AVRILE 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007969 
2016 MATURATION F 
BONDY INNOVATION 

BONDY INNOVATION 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007970 
2016 MATURATION F 
GROUPE HEC 

ETABLISSEMENT D
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CONSULAIRE HAUTES
ETUDES COMMERCIALES DE
PARIS 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007971 
2016 MATURATION F CNAM 
CONSERVATOIRE NAL ARTS 
& METIERS 

CNAM  CONSERVATOIRE NAL 
ARTS & METIERS 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007972 
2016 MATURATION F 
ECOLE CENTRALE ARTS & 
MANUFACTURES 

CENTRALESUPELEC 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007973 
2016 MATURATION F 
ECOLE POLYTECHNIQUE 

ECOLE POLYTECHNIQUE 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007974 

2016 MATURATION F 

FONDATION NATIONALE 
SCIENCES POLITIQUES 

FONDATION NATIONALE 
SCIENCES POLITIQUES 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007975 
2016 MATURATION F 
FONDATION VOIR ET 
ENTENDRE 

FONDATION VOIR ET 
ENTENDRE 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007976 

2016 MATURATION F IMVDI 
INCUBATEUR MARNE LA 
VALLEE DESCARTES 
INNOVATION 

IMVDI INCUBATEUR MARNE 
LA VALLEE DESCARTES 
INNOVATION 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007977 
2016 MATURATION F 
INCUBALLIANCE 

INCUBALLIANCE 29/04/2016 01/01/2016 OUI 
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16007978 
2016 MATURATION F PARIS 

PIONNIERES 
INCUBATEUR AU FEMININ 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007979 
2016 MATURATION F 
INCUBATEUR PARIS 
BIOTECH SANTE 

ASS INCUBATEUR PARIS 
BIOTECH 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007980 

2015 MATURATION F 
INCUBATEUR TELECOM ET 
MANAGEMENT SUDPARIS 
ENTREPRENEURS 

INSTITUT MINES TELECOM 
TELECOM SUD PARIS 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007981 
2016 MATURATION F 
INSTITUT DU CERVEAU ET 
DE LA MOELLE EPINIERE 

INSTITUT DU CERVEAU ET 
DE LA MOELLE EPINIERE 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007982 
2016 MATURATION F LA 
RUCHE INNOVATION 

LA RUCHE INNOVATION 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007983 
2016 MATURATION F 
OPENLAB 

SCIRE ASSOCIATION SCIENCE
CREATIVITE
INTERDISCIPLINARITE
RECHERCHE EDUCATION 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007984 
2016 MATURATION F PARIS 
ET COMPAGNIE 

PARIS&CO PARIS ET 
COMPAGNIE 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007985 
2016 MATURATION F 
SENSECUBE 

SENSECUBE 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007987 
2016 MATURATION F 
TELECOM PARISTECH 

INSTITUT MINES TELECOM 
TELECOM PARIS TECH 

29/04/2016 01/01/2016 OUI 

16007988 
2016 MATURATION F 104 
CENT QUATRE 

104 CENT QUATRE 29/04/2016 01/01/2016 OUI 

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-349 Budget 2016 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 92 - Recherche et innovation 
Programme 192002 - Soutien à l'innovation technologique 
Action 19200203 - Structures d'appui à l'innovation 

Dispositif : N° 00000652 - Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 

Dossier 16007966 - 2016 MATURATION F ACCET VAL D'OISE TECHNOPOLE 
Bénéficiaire EX005548 - ACCET ASS PROMOTION CTRES CREAT ENTR TERTIAIRE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 43 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

167 904,73 € HT 25,61 % 43 000,00 € 

Dossier 16007967 - 2016 MATURATION F AGORANOV 
Bénéficiaire R22789 - AGORANOV 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 307 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 288 600,00 € TTC 13,41 % 307 000,00 € 

Dossier 16007968 - 2016 MATURATION F AVRILE 
Bénéficiaire EX005561 - AVRILE 
Localisation PLAINE COMMUNE (EPT6) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 53 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

183 333,00 € TTC 28,91 % 53 000,00 € 

Dossier 16007969 - 2016 MATURATION F BONDY INNOVATION 
Bénéficiaire P0016714 - BONDY INNOVATION 
Localisation BONDY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 76 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

274 780,00 € TTC 27,66 % 76 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-349 Budget 2016 

Dossier 16007970 - 2016 MATURATION F GROUPE HEC 

Bénéficiaire P0034952 - ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES ETUDES 
COMMERCIALES DE PARIS 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 106 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

830 949,00 € TTC 12,76 % 106 000,00 € 

Dossier 16007971 - 2016 MATURATION F CNAM CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 
Bénéficiaire R1472 - CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

180 000,00 € HT 25,56 % 46 000,00 € 

Dossier 16007972 - 2016 MATURATION F ECOLE CENTRALE ARTS & MANUFACTURES 
Bénéficiaire EXM00089 - CENTRALESUPELEC 
Localisation VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

409 200,00 € HT 11,97 % 49 000,00 € 

Dossier 16007973 - 2016 MATURATION F ECOLE POLYTECHNIQUE 
Bénéficiaire R1763 - ECOLE POLYTECHNIQUE 
Localisation CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 88 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

499 100,00 € HT 17,63 % 88 000,00 € 

Dossier 16007974 - 2016 MATURATION F FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 
Bénéficiaire R5587 - FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 66 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

431 180,00 € TTC 15,31 % 66 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-349 Budget 2016 

Dossier 16007975 - 2016 MATURATION F FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
Bénéficiaire R2128 - FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 57 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

305 000,00 € HT 18,69 % 57 000,00 € 

Dossier 16007976 - 2016 MATURATION F IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE DESCARTES 
INNOVATION 

Bénéficiaire P0016686 - IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE DESCARTES INNOVATION 
Localisation CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 77 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

279 000,00 € TTC 27,6 % 77 000,00 € 

Dossier 16007977 - 2016 MATURATION F INCUBALLIANCE 
Bénéficiaire R24097 - INCUBALLIANCE 
Localisation ORSAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 281 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 177 417,60 € HT 12,91 % 281 000,00 € 

Dossier 16007978 - 2016 MATURATION F PARIS PIONNIERES 
Bénéficiaire R29406 - INCUBATEUR AU FEMININ 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 114 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

805 500,00 € HT 14,15 % 114 000,00 € 

Dossier 16007979 - 2016 MATURATION F INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE 
Bénéficiaire R26343 - ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 71 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

810 500,00 € HT 8,76 % 71 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-349 Budget 2016 

Dossier 16007980 - 2016 MATURATION F INCUBATEUR TELECOM ET MANAGEMENT SUDPARIS 
ENTREPRENEURS 

Bénéficiaire EX005538 - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM SUD PARIS 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 88 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

611 717,19 € HT 14,39 % 88 000,00 € 

Dossier 16007981 - 2016 MATURATION F INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 
Bénéficiaire P0016711 - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 79 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

645 225,00 € HT 12,24 % 79 000,00 € 

Dossier 16007982 - 2016 MATURATION F LA RUCHE INNOVATION 
Bénéficiaire R37024 - LA RUCHE INNOVATION 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 36 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

563 708,00 € HT 6,39 % 36 000,00 € 

Dossier 16007983 - 2016 MATURATION F OPENLAB 

Bénéficiaire P0034619 - SCIRE ASSOCIATION SCIENCE CREATIVITE INTERDISCIPLINARITE RECHERCHE 
EDUCATION 

Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 29 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

147 960,00 € TTC 19,6 % 29 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-349 Budget 2016 

Dossier 16007984 - 2016 MATURATION F PARIS ET COMPAGNIE 
Bénéficiaire R26575 - PARIS&CO PARIS ET COMPAGNIE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 246 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 311 537,28 € HT 10,64 % 246 000,00 € 

Dossier 16007985 - 2016 MATURATION F SENSECUBE 
Bénéficiaire EX005550 - SENSECUBE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 31 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

313 000,00 € HT 9,9 % 31 000,00 € 

Dossier 16007987 - 2016 MATURATION F TELECOM PARISTECH 
Bénéficiaire EX005542 - INSTITUT MINES TELECOM TELECOM PARIS TECH 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 193 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 388 000,00 € HT 13,9 % 193 000,00 € 

Dossier 16007988 - 2016 MATURATION F 104 CENT QUATRE 
Bénéficiaire P0014175 - 104 CENT QUATRE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 57 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

448 540,00 € HT 12,71 % 57 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000652 - Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets 
innovants - Fonctionnement 2 193 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192002 - 19200203 2 193 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007966 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F ACCET VAL D'OISE TECHNOPOLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

167 904,73 € 25,61 % 43 000,00 € 

Montant Total de la subvention 43 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACCET ASS PROMOTION CTRES CREAT 

ENTR TERTIAIRE 
Adresse administrative : 4 PLACE DE LA PERGOLA 

95021 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE POUPART, Directeur 

Date de publication au JO : 21 octobre 1985 

N° SIRET : 33769479800022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Notre projet consiste à soutenir l'émergence, la maturation et le 1er développement de 
projets d'entreprises innovantes. Cette activité est développée au sein de la Technopole du Val d'Oise 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L'objectif prioritaire est le soutien à la création d'entreprises innovantes. Pour ce faire le programme 
d'activité consiste à renforcer le parcours résidentiel des entrepreneurs (préincubateur, incubateur et 
pépinière (hors périmètre du dispositif régional)). L'Accet Val d'Oise met à leur disposition des services 
résidentiels de qualité, des parcours d'accompagnement spécifiques et adaptés et un réseau de 
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partenaires. 

Pour l'année 2016, la structure prévoit l'accueil d'une vingtaine de nouveaux projets. 

Description :  
Le programme proposé est déployé par la Technopole du Val d'Oise qui déploie son action sur plusieurs 
champs. En effet la particularité territoriale est d'avoir un organisme unique qui intervient sur les thèmes 
concernés par l'appel à projets en disposant par exemple d'un pré incubateur, d'un incubateur, d'un pôle 
entrepreneuriat étudiant. 

Néanmoins le programme proposé se limite volontairement aux étapes de l'émergence de projets 
entrepreneuriaux, leur préincubation puis incubation et enfin un passage vers les pépinières d'entreprises 
du département (seule la première année sera intégrée).  

Le programme vise à apporter un accompagnement, financement, coaching aux projets d'entreprises. 

Moyens mis en œuvre :  
Les moyens mis en oeuvre pour mener à bien cette mission sont de deux natures : 

- les ressources internes qui vont apporter un accompagnement quasi quotidien et une mise en relation 
de l'entrepreneur avec le réseau des acteurs  

- les ressources expertes et externes qui vont être mobilisées tout au long du parcours pour accompagner 
l'entrepreneur. Il s'agira autant de dirigeants d'entreprises, de spécialistes des technologies, de financiers, 
de consultants, d'organismes dédiés à l'innovation. Ils interviendront de manière individuelle ou collective 
mais toujours bénévolement et de manière désintéressée rendant leur action encore plus efficace. 

Intérêt régional :  
Mobilisation d'un outil de développement économique dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat et 
proposant un panel d'actions large.  

Equilibrage régional du soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation pour un territoire doté de nombreux 
atouts (25 000 étudiants, pôles de compétitivité, PEPITE, technopole, CEEI, ...) 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Malgré une grande diversité du public cible en matière d'entrepreneuriat, un accent sera mis sur les 
étudiants et chercheurs des établissements supérieurs. En effet le territoire dispose d'une forte 
dynamique et expérience sur ce thème. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 21 500,00 € 
2017 21 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
45 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

45 000,00 € 

Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007967 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F AGORANOV 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

2 288 600,00 € 13,41 % 307 000,00 € 

Montant Total de la subvention 307 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGORANOV 
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 

Date de publication au JO : 4 novembre 2000 

N° SIRET : 43341799500043 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Fonctionnement et développement de l'incubateur Agoranov 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
Dans le contexte d’un flux croissant de projets de qualité candidats à une incubation (220 projets 
candidats en 2015), Agoranov conserve son objectif d'incuber 25 nouveaux projets par an.  

Afin de répondre aux besoins des projets candidats à une incubation et d’optimiser son action, Agoranov 
souhaite renforcer son action dans le domaine de la pré-incubation grâce à son équipe 
d’accompagnement et aux jeunes entrepreneurs en résidence qui y sont accueillis. 
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Agoranov souhaite également développer son programme d’accélération, notamment en mettant en place 
un programme de mentorat. 

Agoranov poursuivra son partenariat avec l’incubateur de l’Institut de la Vision et le Centquatre. A ce titre, 
les projets incubés par ces partenaires auront notamment accès au programme d’accélération et à 
l’ensemble des formations et animations proposés par Agoranov. 

Description :  
Agoranov est un incubateur lié à l’enseignement supérieur et à la recherche publique dont l’objectif est de 
contribuer à créer des entreprises innovantes et des emplois. 

Agoranov s'est installé dans de nouveaux locaux mi-2012 qui permettent d'accueillir 35 startups. Depuis 
sa création, Agoranov a obtenu des résultats très satisfaisants en termes de création d’activité et 
d’emplois : 280 projets incubés, plus de 220 sociétés créées, plus de 4 300 emplois créés, plus de 300 
millions d’euros de fonds privés levés par les entreprises incubées.  

Moyens mis en œuvre :  
Locaux, équipe d'accompagnement, programme d'accélération, procédures de détection et de sélection, 
programme jeunes entrepreneurs en résidence... 

Intérêt régional :  
Création d'entreprises innovantes et d'emplois, transfert de technologie depuis la recherche publique, 
accroissement du potentiel de R&D régional, développement de l'entrepreneuriat étudiant, sensibilisation 
à l'innovation, etc  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Enseignants et/ou chercheurs, jeunes diplômés, étudiants, cadres du secteur privé, etc 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 153 500,00 € 
2017 153 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
270 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

2 500,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

350 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

120 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 231 145,61 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
350 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

13 333,33 € 

2016 Programme Opérationnel Régional FSE - Actions en faveur de 
l’entreprenariat 

250 192,36 € 

Montant total 1 587 171,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007968 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F AVRILE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

183 333,00 € 28,91 % 53 000,00 € 

Montant Total de la subvention 53 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AVRILE 
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Joseph CERRATO, Président 

Date de publication au JO : 8 septembre 2014 

N° SIRET : 79042202600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Soutien financier au fonctionnement de l'incubateur Incub'13 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
AVRILE est une association fondée par l’Université Paris 13, la communauté d’agglomération Plaine 
Commune et l’EPA Plaine de France pour promouvoir et développer la création d’activités s’appuyant sur 
la recherche et l’innovation. Elle est située sur le campus de Villetaneuse de l'Université Paris 13. 

Le territoire Nord francilien est un environnement propice au développement de la recherche et de 
l’innovation. Il dispose d’un fort potentiel scientifique et technologique (100 laboratoires de recherche, 4 
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000 chercheurs et + de 60 domaines de compétences) et d’équipements de hautes technologies (centrale 
de nanotechnologie, microscope électronique, un equipex…). 

Le territoire dispose également d’un tissu industriel dense (4 000 entreprises industrielles, des centres 
R&D de grands groupes), de pôles de compétitivité (Astech, Mov’eo, Cap Digital ou encore Medicen) et 
de deux cluster du grand Paris (le pôle de la création à Saint-Denis Pleyel et le pôle de l’aéronautique au 
Bourget). 

L'objectif est d'accompagner jusqu'à 10 nouveaux projets chaque année au sein de l'incubateur Incub'13 
que l'association porte. 

Description :  
Les missions d’AVRILE sont les suivantes : 
• Détecter les compétences scientifiques de pointe transférables dans l’industrie et le commerce.
• Favoriser le développement d’entreprises innovantes à proximité des laboratoires de recherche.
• Développer les partenariats public-privé en matière d’innovation.
• Susciter l’esprit d’entrepreneuriat auprès des étudiants et des chercheurs et les aider dans la réalisation
de leur projet. 
• Accompagner les créateurs d’entreprises dans la concrétisation de leurs projets.
• Animer le pôle d’innovation et d’entrepreneuriat du Nord Francilien.

Moyens mis en œuvre :  
Incub'13 dispose des équipements suivants: 

- Un bureau équipé de 25 m² pour l'équipe salariés en charge de l'incubateur.  
- Deux bureaux équipés (l'un de 25 m² et l'autre de 15 m²) pour les porteurs de projets. 
- Un espace de coworking de 35 m² modulable. 
- Une salle de réunion de 50 m². 

L'université Paris 13 mettra de nouveaux espaces à disposition de l'incubateur en 2016 à destination des 
incubés. 

Deux chargés d'affaires sont en charge du suivi des projets incubés. 

Intérêt régional :  
L’enjeu d’AVRILE est d’être le catalyseur d’une dynamique d’innovation à partir du potentiel scientifique 
local dans un territoire fragilisé par son passé, stigmatisé par les statistiques et les médias, et de 
contribuer à en faire un pôle scientifique, technologique et de création d’entreprises innovantes. Les 
actions d’AVRILE contribuent ainsi au rééquilibrage intra-régional de l’économie de l’innovation. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 

Public(s) cible(s) :  
Inscrit dans une démarche de valorisation de la recherche et des compétences du territoire, à commencer 
par les compétences du campus de Villetaneuse, AVRILE concentre ses efforts prospectifs, notamment 
dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et de l’éco-industrie. 

Incub’13 s'adresse aux porteurs de projet innovant qui peuvent être : 
• des porteurs de projet et créateurs d’entreprises innovantes issus de la recherche publique ou privée
(monde industriel). Incub’13 accueille tout autant les chercheurs souhaitant se reconvertir en 
entrepreneurs, que les chercheurs souhaitant continuer leurs activités de recherche tout en créant leur 
entreprise ; 
• des porteurs de projet et créateurs d’entreprises innovantes en relation avec des laboratoires de
recherche (étudiants, doctorants, anciens étudiants…) ; 
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• des porteurs de projet issus de la société civile portant un projet innovant dans les domaines des
sciences de l’ingénieur, des nouvelles technologies de l’information et de la communication ou de l’éco-
industrie ; 
• des candidats à l'essaimage (création d'entreprises sur base d'une nouvelle technologie de l'entreprise
d'origine) ; 
• des jeunes entreprises de moins de 2 ans : Incub’13 aide les entreprises à transformer un concept ou
une idée en un véritable projet. 

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 26 500,00 € 
2017 26 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
55 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

55 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

86 832,00 € 

Montant total 196 832,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007969 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F BONDY INNOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

274 780,00 € 27,66 % 76 000,00 € 

Montant Total de la subvention 76 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BONDY INNOVATION 
Adresse administrative : 32 AVENUE HENRI VARAGNAT 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NINON DUVAL, Autre 

Date de publication au JO : 6 août 2011 

N° SIRET : 53443505200012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Demande de soutien à l'Incubateur de projets innovants Bond'innov 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
La présente demande d'aide à l'incubateur Bond'innov vise à soutenir le développement de l'incubateur 
avec une optique d'élargissement de son offre de service.  

La structure s'est donné pour objectif d'accompagner 11 nouveaux projets en 2016. 

Description : 
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Bond'innov propose aux incubés sélectionnés une palette de services pour accélérer et sécuriser leur 
parcours de création d'entreprise innovante : offre immobilière et logistique, offre d'accompagnement, aide 
financière, insertion dans les réseaux de l'innovation. 
En 2016 seront développés des outils exclusifs, des programmes à l’international, des activités avec les 
étudiants, et des prêts d’honneurs spécifiques et intégrés au parcours d’incubation.  

Moyens mis en œuvre :  
Les moyens mis en oeuvre :  
- Une gouvernance : conseil d'administration, comités de sélection, d'engagement, d'objectifs.  
- une équipe : direction, coaching, formations, animation d'ateliers, mentoring, développement 
international... 
- des locaux équipés : 6 bureaux de 1 à 3 postes de travail, 1 laboratoire de biochimie, des salles de 
réunions, salles de séminaire, équipements de visioconférences... 
- un réseau actif : celui de l'innovation en Ile-de-France, et ceux des membres fondateurs, 30 bureaux 
d'accueil temporaires dans le Sud. 

En outre, afin de poursuivre l'extension d’activité (22 projets incubés fin 2015), Bondy Innovation souhaite 
développer des partenariats financiers et techniques et intéresser de nouvelles structures dans 
l'association.  

En plus des programmes de développement de compétences qui se poursuivent et s’enrichissent en 
2016, L’une des prnicipales nouveautés sera la réalisation de la plateforme Bondibox, centre de 
ressources en ligne pour les incubés. 

Grace aux structures territoriales, et aux interlocuteurs territoriaux des structures nationales et régionales 
de l’innovation (Bpifrance Est, Scientipole Initiatives, CG93…), les start up de Bond’innov trouvent des 
financements d’innovation (AIMA, AixPé, Scientipole Initiative 93, Garance…).  

De nouveaux partenariats devraient ainsi être mis en place avec l'Agence Française de Développement 
pour la création d'outils web pour les incubés ayant des proerjts en lien avec le Sud, et avec un 
groupement CDC/Sanofi/Scientipole-Initiative et IGEU pour la mise en place de prêts d'honneur. 

Intérêt régional :  
Bond'innov est le premier incubateur de projets innovants généraliste et Nord/Sud d'Ile- de-France. Il 
s'appuie sur les réseaux de l'Institut de Recherche pour le Développement (EPST qui accueille sur son 
campus les locaux de l'incubateur), de l'Université Paris 13 et du parc technologique Biocitech (qui 
représente 30 % des capacités d'accueil d'entreprises de Biotechnologies en Ile-de-France).   
Bond'innov a été historiquement le premier incubateur d'innovation en Seine-Saint-Denis. Il est une 
première concrétisation du potentiel de création d'entreprises innovantes et d'emploi dans l'Est Parisien et 
est impliqué dans les projets territoriaux de développement aux cotés de ses membres fondateurs. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Entrepreneurs, parmi lesquels : chercheurs, étudiants, chômeurs, migrants (thématique Nord/Sud), et plus 
généralement tout porteur ou porteuse de projet d'innovation. 

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 38 000,00 € 
2017 38 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
100 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

14 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

12 400,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

2 900,00 € 

Montant total 289 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007970 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F GROUPE HEC 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

830 949,00 € 12,76 % 106 000,00 € 

Montant Total de la subvention 106 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR CONSULAIRE HAUTES 
ETUDES COMMERCIALES DE PARIS 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA LIBERATION 
78350 JOUY-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 

Objet : NC 

N° SIRET : 81775918600023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Notre projet porte sur le développement de l'incubateur d'HEC Paris. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L’incubateur HEC a pour objectif de multiplier la création de valeur en accompagnant des entrepreneurs 
multisectoriels, et en mélangeant des projets à fort impact économique avec des projets à fort impact 
social.  
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Il prévoit d’accompagner à temps plein un minimum de 32 projets en 2016 (2 promotions de 16) avec un 
accompagnement rallongé à 12 mois (au lieu de 9). 

Description :  
Pour répondre à ses objectifs, HEC Paris a mis en place plusieurs dispositifs : 

1- La sensibilisation / pré-incubation 

2- La seconde phase du process concerne l'incubation en elle-même, au sein de l'incubateur "classique" 
et au sein de StandUp HEC (incubateur social), qui accompagne les publics apportant des réponses 
innovantes aux problématiques sociétaux ou porteurs de projets ESS et qui est basé à La Courneuve. 

3- La post-incubation 
les incubés seront accompagnés dans la recherche de leur hébergement en sortie d'incubation 
(pépinières) et accompagnés dans leurs levées de fonds en les mettant régulièrement en contact avec la 
communauté des financeurs (organisation d'événements en ce sens).  

Moyens mis en œuvre :  
L’offre de l’incubateur HEC a été restructurée pour les promotions de 2016, avec: 
- 1 atelier par semaine chaque lundi soir 
- Des rencontres d’experts chaque vendredi matin 
- Des locaux dans Paris avec un espace de 230m² entièrement dédié à l’incubateur au sein de la 
pépinière Soleillet 
- 10 entrepreneurs en résidence + 6 tuteurs présents 1 jour par mois seront à la disposition des incubés 
- 4 séances de diagnostic pendant le programme 
- Un programme rallongé à 12 mois 
- 3 semaines intensives de networking : Les « Rush Weeks »  
- 4 événements thématiques en face d’un public ciblé : investisseurs, journalistes, managers, étudiants 
- 1 projet commun à la promotion 
- Accès aux différentes formations de l’école via des projets avec les étudiants 

Intérêt régional :  
L'intérêt régional repose sur l'augmentation des créations d'entreprises innovantes et la génération 
d'emplois associée. 

HEC incubateur vise aussi à optimiser la phase de pré-maturation des projets technologiques développés 
dans les laboratoires publics puisque leurs étudiants participent à la phase d'étude Marketing de ces 
projets (opportunités de marchés). 

Cette subvention donne lieu à l'engaement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants et diplômés HEC sont  ciblés mais HEC Paris affirme sa volonté d'ouvrir ses dispositifs à 
l'extérieur : étudiants des autres établissements du Plateau de Saclay,  ou de la COMUE Paris Saclay et 
ouverture aux porteurs de projets des quartiers sensibles. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 53 000,00 € 
2017 53 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007971 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F CNAM CONSERVATOIRE NAL ARTS & METIERS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

180 000,00 € 25,56 % 46 000,00 € 

Montant Total de la subvention 46 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & 

METIERS 
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN 

75141 PARIS 03 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Olivier FARON, ADMINISTRATEUR GENERAL 

N° SIRET : 19753471200017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : ATELIER DE PROJET(S) nom donné à l'incubateur du Cnam en cours de création et 
pour lequel la demande est faite 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L’incubateur du Cnam, a pour ambition de : 
- faciliter la création et le développement d’activités issues des projets d’élèves de l’établissement, 
- favoriser la création d’activité économique et le développement d’activités nouvelles et/ou innovantes 
dans les entreprises liées, notamment, aux travaux de recherche effectués au sein des laboratoires de 
l’établissement et/ou de ceux de ses partenaires associés, 
- participer à la valorisation des activités innovantes et novatrices des porteurs de projets, 
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- participer à la création d’emplois pérennes et de valeur ajoutée sur les territoires, 
- contribuer à valoriser la démarche entrepreneuriale auprès des publics cibles, et ainsi générer des 
vocations d’entrepreneurs, 
- ouvrir à l’international, en couplant le savoir-faire et les implantations du Cnam dans ce domaine et 
l’attractivité forte de Paris. 

Description :  
L'offre de services a été restructurée pour 2016 avec deux formules d'incubation: 
- Incubation nomade : hébergement dans l’espace de coworking sans affectation de poste de travail 
(réservation préalable obligatoire) 
- Incubation en résidence : hébergement physique dans l’espace incubateur avec affectation de postes 
fixes 

Moyens mis en œuvre :  
les formules d'incubation incluent les offres de service suivantes: 
- Accompagnement individuel renforcé par le référent incubateur 
- Accompagnement individuel par un enseignant selon la discipline enseignée en adéquation avec les 
besoins du projet et de l’entrepreneur 
- Ateliers-actions en développement commercial et en financement d’entreprises 
- Accès aux différentes ressources du Cnam (cantines, bibliothèques, activités culturelles et sportives)  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
L’Atelier de projet(s) s’adresse : 
- aux élèves du Cnam et / ou de la Comue heSam université 
- aux anciens élèves du Cnam 
- aux porteurs de projets extérieurs 
- aux entrepreneurs en rebond. 

Une attention particulière est apportée : 
- aux jeunes entrepreneurs (moins de 26 ans) 
- aux chercheurs entrepreneurs, par exemple, le laboratoire CEDRIC, avec ses 150 chercheurs et 
doctorants, oeuvrant à la valorisation de la recherche en géodésie et en géomatique (GPS et techniques 
de localisation) 
- aux femmes entrepreneurs 
- aux seniors entrepreneurs 
- aux personnes issues de l’immigration 
- à la création ou à la reprise d’entreprise pour les personnes issues ou souhaitant s’installer dans les 
quartiers « Politique de la ville » (zones urbaines sensibles, zones franches urbaines, quartiers de la 
rénovation urbaine, contrats urbains de cohésion sociale) 
- aux personnes de l’étranger souhaitant s’installer sur le territoire national et particulièrement en Ile-de-
France. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 23 000,00 € 
2017 23 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

2 817,73 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 633,00 € 
2013 Bibliorif 300 000,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 1 040,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 15 056,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 28 200,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 148 507,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 744 466,75 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 9 796,37 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 720,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 13 240,00 € 
2014 Ecole Régionale des Projets - ERP 60 000,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
75 000,00 € 

2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 753 976,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 17 550,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 640,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 9 607,13 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
91 850,00 € 

2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 548 680,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 402 000,00 € 

Montant total 2 561 946,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007972 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F ECOLE CENTRALE ARTS & MANUFACTURES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

409 200,00 € 11,97 % 49 000,00 € 

Montant Total de la subvention 49 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRALESUPELEC 
Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT CURIE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Hervé BIAUSSER, Directeur 

N° SIRET : 13002076100016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : demande de renouvellement du soutien financier de la Région Ile de France à 
l'incubateur de Centrale Paris 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L'incubateur de Centrale Paris, créé en 2001, accompagne les startups innovantes technologiques en 
amont de la création et dans leurs premiers mois d'activité.  
L'objectif de ce projet est de consolider l'activité développée depuis 13 ans, en diversifiant l'offre de 
services afin de la rendre plus performante et de sensibiliser un nombre croissant de porteurs de projets, 
étudiants, chercheurs, doctorants.  

Les activités incubées à CentraleSupélec sont recentrées sur les projets à dominante technologique, voire 
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industrielle, à fort potentiel de croissance. 

Les formations en entrepreneuriat développées par CentraleSupélec restent ouvertes aux incubés : filière 
Centrale Entrepreneurs et MS Centrale ESSEC entrepreneurs. 

L'objectif pour 2016 est d'accompagner 10 à 15 nouveaux projets. 

Description :  
L'incubateur accompagne des startups en création ou en amont de la création pour une durée maximum 
de 24 mois.  

L'incubateur fournit des locaux tout équipés et du matériel de maquettage et de prototypage ainsi 
qu'accès aux laboratoires de recherche de l’École Centrale Paris. Elle tire sa principale valeur ajoutée 
d'un coaching managerial et technique de haute qualité. 

La procédure de sélection évolue : outre une sélection au fil de l’eau, un ou deux, appels à projets seront 
lancés au printemps et à l’automne.   

Moyens mis en œuvre :  
Sur 500 m² de locaux tertiaire, l'incubateur a une capacité d'accueil d'une vingtaine de projets incubés et 
de 5 à 10 projets en préincubation.  
Les ressources humaines sont composées de 1,4 équivalents temps plein de personnel permanents et 
d'un pool de coachs mis à disposition à hauteur de 4 heures maximum par mois et par projet.  
Plus largement, l'incubateur s'insère dans un écosystème large d'experts de l'entrepreneuriat tant au 
niveau business que technologique. 

Intérêt régional :  
L'incubateur de Centrale Paris participe au développement de technologies innovantes sur le territoire 
régional. L'action des incubateurs constitue un élément d'attractivité et une preuve tangible de dynamisme 
pour la région.  
L'excellence de la recherche et la performance des projets développés à Centrale Paris, et demain au 
sein du cluster Paris-Saclay sont des éléments forts dont la région peut se prévaloir pour son 
rayonnement international. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
L'incubateur de Centrale Paris s'adresse à tous les porteurs de projet de création d'entreprise innovante 
avec une composante technologique.  
Il est ouvert à tous les diplômés du groupe des écoles centrales (Paris, Nantes, Lille, Lyon, Marseille, 
Pékin, Casablanca, Hyderabad (Inde)), ainsi qu'aux porteurs de projets développés avec les laboratoires 
de l'ECP. 

Localisation géographique : 
 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 24 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 51 750,00 € 
2013 Ouverture sociale 8 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 136 908,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
34 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 38 250,00 € 
2014 Ouverture sociale 8 000,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 97 654,90 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
55 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
55 000,00 € 

Montant total 396 808,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007973 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F ECOLE POLYTECHNIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

499 100,00 € 17,63 % 88 000,00 € 

Montant Total de la subvention 88 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE 
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY 

91128 PALAISEAU CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur Frank PACARD, Directeur Général Adjoint pour l'Enseignement 

N° SIRET : 19911568400011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Soutien à la création d'une structure d'accélération de projets de création d'entreprise à 
l'Ecole Polytechnique 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
La volonté de l’Ecole Polytechnique de contribuer à la création d’entreprises innovantes et la volonté des 
étudiants de créer leur entreprise ont conduit l’Ecole à créer son programme Entrepreneuriat et Innovation 
en capitalisant sur ses offres d’enseignement et d'hébergement.  
L’objectif est d’augmenter significativement le taux de création d’entreprises issues de l’écosystème en 
lien avec les partenaires de l’UPS.  
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Description :  
La structure d’accélération des projets de création d’entreprises de l’Ecole Polytechnique (EP) est 
rattaché à la Direction de l’Enseignement et de la Recherche de l’EP, et s’articule avec l’ensemble des 
structures de valorisation, d’accélération et d’incubation de l’Université Paris Saclay (UPS) dans une 
logique de hub. 

L’ouverture à l’ensemble des acteurs du Plateau de Saclay est un axe privilégié pour l’EP qui se traduit 
concrètement par le développement et/ou le renforcement d’actions coordonnées et mutualisées avec ces 
partenaires ; parmi ces actions, figurent la co-organisation d’évènements destinés à favoriser la rencontre 
entre les étudiants, le co-développement d’enseignements conjoints (MOOC notamment), ainsi que des 
accords de co-incubation. 

L’année 2016 verra la montée en puissance de leurs programmes de pré-accélération, d’accélération et 
d’incubation, afin d'accompagner l’augmentation du nombre de projets et/ou startups concernés 
(croissance notamment du nombre de coachs et de mentors impliqués).  

Moyens mis en œuvre :  
Le projet s’appuie sur le nouveau Pôle Entrepreneuriat & Innovation (PEI) de l’Ecole Polytechnique (EP) 
situé au coeur du campus, et qui se veut  un lieu d’échange, de rencontre et de travail collaboratif, ouvert 
à l’ensemble du réseau de l’UPS et au delà. 

La structure d’accélération est située au cœur de ce bâtiment ; elle s’appuie sur : 
- Une équipe interne composée d’un directeur, de chargé(e)s d’affaires, d’un(e) chargé(e) d’animation de 
réseau et d’une assistante 
- Un processus d’accompagnement structurant le processus d’accélération appuyé par des comités 
stratégiques, de sélection et de suivi, composés de personnalités reconnues du monde socio-
économiques 
- Un ensemble de ressources et moyens extérieurs (mentoring, experts, SATT, réseau des anciens et des 
partenaires…) 
- Un programme de formations dédié et mutualisé avec les partenaires de l’UPS 
- Une animation dynamique des réseaux de l'écosystème 
- Des moyens financiers mis en oeuvre par l'EP. 

L’Ecole Polytechnique poursuivra en 2016 les investissements en équipement du bâtiment, dans la 
continuité de ce qui a été fait en 2015 ; il s’agira en particulier de compléter les ressources de prototypage 
à disposition notamment des entrepreneurs accompagnés en pré-accélération, accélération et incubation. 
Par ailleurs, il est prévu un agrandissement de l’espace accélérateur afin de permettre la croissance du 
nombre de projets et startups accélérés. 

Intérêt régional :  
Le projet proposé contribuera à attirer, en particulier depuis l'international, et à fixer en Ile de France des 
projets, des talents et des investissements au profit du développement économique et de l'emploi de la 
région. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) : 
L’ensemble de ce dispositif est destiné aux étudiants, aux jeunes diplômés, jeunes docteurs inclus, aux 
anciens, aux chercheurs et personnels de recherche et plus généralement à tous les entrepreneurs qui 
peuvent bénéficier du cadre et de l’environnement offert. Il se veut ouvert sur l’écosystème de l’Université 
Paris Saclay et ouvert à cet écosystème. En outre, il vise également à attirer en Ile de France des 
entrepreneurs et des projets issus de nos partenaires internationaux (notamment Technion, EPFL, TUM, 
Cambridge, Columbia, Caltech, Stanford, Berkeley). 
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Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 44 000,00 € 
2017 44 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 29 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 195 129,07 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 500,00 € 
2013 Ouverture sociale 35 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 15 750,00 € 
2014 Insertion professionnelle des doctorants 11 000,00 € 
2014 Ouverture sociale 35 000,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 39 559,99 € 
2014 SESAME 250 000,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
21 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

60 000,00 € 

2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 000 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 € 
2015 Ouverture sociale 28 700,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
2 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

100 000,00 € 

Montant total 1 755 459,99 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007974 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F FONDATION NATIONALE SCIENCES POLITIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

431 180,00 € 15,31 % 66 000,00 € 

Montant Total de la subvention 66 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES 
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME 

75341 PARIS CEDEX 07  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Frédéric MION, Administrateur 

Date de publication au JO : 17 mai 1996 

N° SIRET : 78430824900019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : FNSP 2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L’incubateur de Sciences po s’est fixé quatre objectifs majeurs de développement : 

- Faire de Sciences Po Entrepreneurs un Centre de l’entrepreneuriat et de l’innovation reconnu et présent 
dans le débat public en structurant davantage les différentes activités existantes et à venir.  
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- Impliquer davantage le champ de la recherche en sciences humaines et sociales pour la mettre au 
service de l’innovation, notamment en matière de « behavioral economics », de sociologie et d’analyse de 
données (« big data »). 

- Promouvoir deux thématiques majeures considérées comme ayant un fort potentiel : l’entrepreneuriat 
féminin et l’énergie entrepreneuriale au sein des quartiers dits «prioritaires». 

- Développer les liens avec l’international. 

En 2016, l'incubateur prévoit d'accompagner un total de 25 projets. 

Description :  
Sciences Po Entrepreneurs souhaite amplifier la dimension internationale de ses activités en 
accompagnant les entreprises dans leur développement à l’international  et en contribuant à faire de la 
Région Ile-de-France la zone d’implantation des start-up étrangères qui souhaitent développer leurs 
activités dans la zone euro.  

Sciences Po Entrepreneurs travaille étroitement avec la Direction des Affaires Internationales et des 
Echanges (DAIE) de Sciences Po dont la mission est de gérer la relation avec plus de 400 universités 
partenaires. 

En 2016 Sciences Po Entrepreneurs souhaite maintenir sa capacité d’incubation en interne comme en 
externe et poursuivre le développement de son programme de formation, grâce à la systématisation de 
l’intervention de professionnels reconnus dans leurs champs d’expertise, notamment en matière de 
communication et de « business development ».  
L’incubateur est également très actif pour ce qui concerne sa politique partenariale, l’objectif étant de 
répondre à tous les besoins des startups, quels que soient les secteurs d’activité. 

Moyens mis en œuvre :  
- Poursuite de l’accompagnement proposé tout en renforçant la qualité des projets accompagnés et la 
créativité en amont de l’incubation : 
     - Systématiser les tests grandeurs nature des produits et services des startups (deux par an au 
minimum). 
     - Accentuer la mixité et le brassage des équipes en multipliant les rencontres et les interactions avec 
d’autres établissements d’enseignement supérieurs. 
     - Augmenter la qualité des projets accompagnés par l’incubateur en créant un programme  « open 
innovation » dans lequel des professionnels privés mais aussi publics, pour exposer leurs problématiques 
industrielles et sectorielles et échanger.  

- Poursuivre la valorisation de l’entrepreneuriat. 
     - Création d'une chaire Femme et Entrepreneuriat qui vise à améliorer les connaissances en matière 
d’entrepreneuriat afin de contribuer à l’enrichissement du débat public.  

- Développer les interactions avec l’international : 
 - Formaliser un partenariat avec Hub French Tech,  
 - S’appuyer sur les Chambres de Commerces et de l'Industrie françaises à l'étranger  
 - Tisser des liens avec le réseau des 400 universités partenaires de Sciences Po de façon à 

développer la dimension internationale des activités de l’incubateur, 
     - Etre le relais du « Grand Concours Mondial de L'innovation » de façon à aider les startups et les 
entreprises innovantes qui souhaitent concourir dans les sept grands domaines identifiés comme étant 
stratégiques.  
     - Collaboration avec la National University of Singapour se concrétisera cette année par l’accueil de 2 
start-up singapouriennes en France, et par l’envoi de 3 start-up franciliennes à Singapour. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 33 000,00 € 
2017 33 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 4 500,00 € 
2013 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 15 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Nouveaux Quartiers Urbains 
32 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
65 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 7 000,00 € 
2015 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fonctionnement 
97 550,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

75 000,00 € 

Montant total 387 050,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007975 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F FONDATION VOIR ET ENTENDRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

305 000,00 € 18,69 % 57 000,00 € 

Montant Total de la subvention 57 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION VOIR ET ENTENDRE 
Adresse administrative : 28  RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49834089200013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Favoriser la création et le développement de jeunes entreprises à fort potentiel 
d’innovation et créatrices d’emplois dans le domaine de la vision et du handicap sensoriel. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs : 
L'objectif est de favoriser aussi bien le transfert des projets de recherche et développement de l’Institut de 
la Vision - et prochainement de l'Institut de l'audition - et de leurs partenaires académiques, que des 
projets d'essaimage industriel ou encore la valorisation de brevets d'un porteur français ou étranger, vers 
le monde de l’entreprise. Puis vient la phase d'accompagnement où l'incubateur aide les entrepreneurs à 
la création d’entreprises, les accompagne, dans les meilleures conditions, dans leurs développements 
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pour valoriser les recherches et entretenir une dynamique d’innovation toujours plus forte et  pérenne. 

L'objectif est donc d'avoir un incubateur "Voir et Entendre" regroupant les projets en maturation et les 
jeunes sociétés innovantes du domaine du handicap sensoriel, de créer et favoriser une dynamique 
d'innovation dans ce domaine et des synergies afin que ces sociétés soient source de création d’emplois 
et de valeurs autour du handicap sensoriel. 

Pour l'année 2016, l'incubateur s'est fixé un objectif de 6 nouveaux projets incubés. 

Description :  
L'incubateur d'entreprises a pour objectif de favoriser la création et le développement de jeunes 
entreprises à fort potentiel d’innovation et créatrices d’emplois dans le domaine de la vision, et de 
l'audition et plus généralement des handicaps sensoriels. 

Sa mission est d'accompagner de jeunes entreprises innovantes, en phase d'amorçage et de 
développement, du secteur de la Santé, des TIC & Santé, de la Silver Economie travaillant dans le 
domaine du handicap sensoriel (médicaments, hautes technologies, handicap, TIC, dispositifs médicaux, 
e santé, diagnostic, etc.). 

L’Incubateur de l’Institut de la Vision propose un accompagnement adapté, opérationnel et personnalisé 
aux entrepreneurs (services, conseils et assistance de qualité : savoir-faire, formations, mise en réseau, 
partenariats public/privé et privé/privé, recherche de financement pour des projets de R&D collaboratifs 
et/ou de l’entreprise…), un environnement scientifique d’excellence et des outils uniques ainsi qu’une 
offre immobilière et des services logistiques associés. Les entreprises incubées évoluent et bénéficient de 
l’environnement stimulant de l’Institut de la Vision, où gravitent de nombreux chercheurs académiques, 
des cliniciens (Centre d’Investigation Clinique du centre hospitalier des Quinze-Vingts), des industriels, 
des patients malvoyants et de nombreuses plateformes technologiques. 

Moyens mis en œuvre :  
L’incubateur est un lieu d’expertise, de rassemblement, de partage, d’échange et de convivialité où les 
jeunes entreprises atteindront, rapidement et dans les meilleures conditions, le stade d’entreprise à fort 
potentiel de développement grâce aux moyens qui sont mis à leur disposition : 

- Des locaux : actuellement sur une surface de 150m², avec des espaces de travail privé ou partagé. Les 
locaux seront neufs, fournis équipés et clés en main, accessibles 7 jours sur 7 et 24h/24. 

- Une équipe dédiée et des personnels mis à disposition pour un accompagnement stratégique global et 
personnalisé pour l'amorçage, le développement et la croissance des projets. 

- Un écosystème privilégié dédié aux handicaps sensoriels, dont: 
- l'expertise des équipes de recherche de l'Institut de la Vision et des médecins de 

l'hôpital des Quinze-Vingts 
- l'accès aux 10 plateformes technologiques de pointe de l'Institut de la Vision 
- l'accès aux living labs (simulateur de basse vision, HomeLab, Streetlab)... 

Intérêt régional : 
L’incubateur de l'Institut de la Vision est un accélérateur de projets innovants contre les maladies et le 
handicap sensoriel. Il a pour mission d’accueillir, guider et stimuler de jeunes entreprises innovantes 
développant de nouvelles technologies ou de nouveaux services au bénéfice des patients : 
biotechnologies, dispositifs médicaux, techniques d’imagerie, technologies de l’information et de la 
communication au service du handicap… 
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il participe au renforcement de l’efficacité du transfert de technologies et permet de faciliter le parcours 
des entrepreneurs innovants en Ile de France.  

Son écosystème riche et pluridisciplinaire favorise l'innovation et la création d'entreprises, le transfert de 
projets de recherche et développement  innovants vers l'entreprise et permet l’optimisation de l’aide à leur 
maturation avec un accompagnement et un hébergement adaptés  permettant ainsi le maintien de 
l'activité des entreprises sur la durée. 
A travers l'attractivité du campus et une offre d'incubation adaptée, l'incubateur de participe ainsi à 
l'augmentation du nombre d'entreprises créées, à la création d'emplois, de richesses et de valeurs, 
augmentant ainsi la compétitivité de la région. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
L'incubateur est ouvert à tous types de projets innovants (porteurs de projets et jeunes entreprises) qui 
développent une technologie ou un service innovant qui aurait un intérêt pour une communauté de 
patients, aveugles ou malvoyants et sourds ou malentendants. 

Ces technologies et services innovants peuvent concerner le domaine des biotechnologies, des dispositifs 
médicaux, les techniques d'imagerie, les technologies de l'information et la communication au service des 
handicaps (TIC & Santé), etc.  

il peut accueillir des projets français ou étrangers, issus de la recherche publique, de la recherche privée, 
d'un essaimage industriel, d'une personne physique souhaitant valoriser un brevet.  

Les projets accueillis peuvent être au stade de l'idée, du concept qui reste à valider, la société peut être 
en cours de création ou déjà créée. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 28 500,00 € 
2017 28 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 100 000,00 € 

40 CP 16-349

2400



Fonctionnement 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
65 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

65 000,00 € 

Montant total 230 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007976 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE DESCARTES 
INNOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

279 000,00 € 27,60 % 77 000,00 € 

Montant Total de la subvention 77 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMVDI INCUBATEUR MARNE LA VALLEE 

DESCARTES INNOVATION 
Adresse administrative : 23 RUE ALFRED NOBEL 

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE DE TAUZIA, Directeur 

Date de publication au JO : 2 mai 2010 

N° SIRET : 52451390000018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Présentation du fonctionnement et du programme de développement de l’Incubateur 
Descartes, incubateur territorial de Paris-Est, localisé sur la Cité Descartes en Seine-et-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L'incubateur de l’Est parisien, de la Cité Descartes à Créteil, porte sur 3 thématiques d'intérêt : 
Ecotechnologies / Ville Durable, Services numériques, Santé et Société. Sa stratégie consiste à rester 
ouvert à toutes innovations tout en devenant un incubateur de référence en matière de ville durable, 
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stimulant l’accès aux ressources du cluster Descartes source de nombreuses potentialité. 

- Sensibiliser 1 500 étudiants par an à la culture entrepreneuriale 
- Présenter à une centaine de chercheurs par an les méthodes de valorisation et des projets de startup 
innovantes 
- Participer au travail d’identification/cartographie des compétences techniques de la Cité Descartes 
- Recevoir une soixantaine de candidatures et sélectionner une dizaine de nouveaux projets par an 
- Enregistrer des taux de survie des entreprises accompagnées et des créations d’emplois en ligne avec 
les autres incubateurs franciliens 
- Stimuler les contacts des incubés avec les investisseurs privés en développant notre réseau 

L’incubateur Descartes a pour ambition en 2016 de matérialiser ses avantages compétitifs : avec les 
acteurs du cluster ville durable de la cité Descartes et le Fablab qui est un point d’entrée pour de 
nombreuses PME du territoire. 

IMVDI s'est fixé pour objectif global l'accompagnement de 15 à 20 projets sur l'année 2016. 

Description :  
Le projet de l’incubateur Descartes implique plusieurs composantes : 
- Des liens forts avec tous les établissements membres d’Université Paris-Est pour rendre possibles les 
actions de sensibilisation et de cartographie des ressources disponibles 
- Le cluster Ville durable au cœur duquel il est situé présente une dynamique forte de projets d’avenir 
associant transversalement des entités publiques et privées, 
- La détection et la pré-incubation de projets nécessitant de structurer et déployer des actions 
d’accompagnement avec  toutes les parties prenantes de l'écosystème pour garantir un flux de candidats 
de qualité. 
- L’accompagnement et la maturation des projets sélectionnés se structurant autour d’actions de 
renforcement des compétences, d’un suivi individualisé, d’outils et méthodes à la pointe des techniques 
d’incubation 
- Faciliter l’acquisition de références et de clients pilotes pour les incubés, en rendant possible des 
expérimentations, ety en s’appuyant sur les politiques locales et régionales. 
- L’animation de la communauté des incubés pour diffuser les meilleures pratiques, et ainsi éviter erreurs 
et perte de temps en exécution. 
- L’ouverture de la structure vers de nombreux réseaux numériques, territoriaux, internationaux, pour 
enrichir le « talent pool » d’experts que l'incubateur mobilise pour les projets et pour compléter les actions 
de communication, type concours d’appel à projets 
- Les partenariats qui en découlent prenant la forme de conventions avec les principaux financeurs 
publics, de coopération avec les pôles de compétitivité, d’identification de financeurs privés pour faciliter 
les mises en relation avec les incubés et renforcer leur chances de succès.  

Moyens mis en œuvre :  
Pour mettre en œuvre le programme, les actions suivantes sont déployées : 

- Une campagne systématique de diffusion de la culture entrepreneuriale auprès des étudiants UPE, 
- La participation proactive au Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat de l’Est 
francilien, à travers le dispositif Tous créatifs, ou l’accompagnement avec des tuteurs académiques des 
étudiants entrepreneurs, 
- Des échanges avec la SATT IDF IINNOV pour identifier les compétences disponibles et diffuser la 
culture de la valorisation et de la création d’entreprises aux chercheurs, 
- La mobilisation d’un comité de sélection associant développeurs économiques, académiques, financeurs 
publics et privés, experts externes, 
- L’utilisation de grilles d’analyse spécifiques ou d’outils tels WKI pour guider le travail en pré-incubation 
- Une équipe professionnelle pour la détection, le suivi et l’accompagnement individuel des porteurs,  
- Une série d’ateliers et workshops de renforcement des compétences avec à la carte gestion financière et 
comptable, méthodologie projet, contrats et PI, gestion d’équipe, stratégie marketing, 
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- Des animations ouvertes sur le monde des affaires et le grand public pour nouer des relations. 

La montée en gamme des services d’accompagnement sera déployée avec la mise en œuvre du nouveau 
schéma d’incubation lancé en 2015. 
- Le développement de bases de données de contacts, experts, financeurs avec près de 400 entrées pour 
faciliter les mises en relation 
- Une avance remboursable disponible pour payer des prestations extérieures et faire effet de levier avec 
d’autres financements 
- Une ouverture internationale avec des réseaux d’incubateurs, porte d'entrée pour l'export. 

Intérêt régional :  
Le projet adhère pleinement au contenu comme au cadre prévu par la Région dans sa politique en faveur 
du développement de l’innovation technologique.  

Il permet de soutenir l’émergence de projets innovants, en particulier chez le public étudiant intéressé par 
l’entreprenariat ou les chercheurs avec notamment pour thématique la Ville Durable. Il contribuera en cela 
à faire émerger les emplois et les initiatives qui répondront aux défis de développement durable, 
d’urbanisme, de demain.  

Dans un souci d’exemplarité et de cohérence, il a été conçu de manière fortement intégrée avec 
l’écosystème : académique, institutionnel, territorial, des financeurs, des pôles, d’autres structures 
facilitant la maturation de projets. 

Il participe au rééquilibrage de l’offre en matière d’incubation en s’intégrant à terme dans un projet de 
parcours entrepreneurial facilité rendu possible par un équipement HQE avec des solutions 
d’hébergement à chaque stade de développement d’une entreprise. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 

Public(s) cible(s) :  
Le public ciblé est constitué 

En majorité de : 
- Entrepreneurs issus du milieu économique porteurs de projets innovants 
- Entrepreneurs sans projets souhaitant s’associer ou porter des projets 
- Entreprises créées depuis moins d’un an avant leur entrée en incubation 
- Enseignants et chercheurs désireux de s’investir dans des projets innovants, soit en tant que porteurs, 
soit en concours scientifique 
- Jeunes diplômés dont étudiants-entrepreneurs identifiés grâce au Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entreprenariat de l’Est Francilien (PEPITE 3EF) et son réseau de référents entrepreneuriat ; 

Et aussi de : 
- Etudiants en L, M, D pour les actions de sensibilisation 
- L’écosystème large du soutien à la création d’entreprises innovantes : experts, avocats, juristes, 
consultants, business  developpers, financeurs publics, investisseurs privés pour les mises en relation 
- Représentants des institutions et réseaux de maturation pour développer des partenariats 
- Grands groupes, ETI, PME du territoire pour stimuler les relations d’affaires. 

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 38 500,00 € 
2017 38 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
80 000,00 € 

2014 Soutien aux espaces de travail collaboratif 89 667,50 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
84 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

84 000,00 € 

Montant total 337 667,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007977 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F INCUBALLIANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

2 177 417,60 € 12,91 % 281 000,00 € 

Montant Total de la subvention 281 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBALLIANCE 
Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Eric HENRIET, Président 

Date de publication au JO : 22 janvier 2000 

N° SIRET : 43207744400029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Incuballiance, incubateur mutualisé du Cluster Paris Saclay appelé à devenir un véritable 
centre mutualisé de l’entrepreneuriat technologique 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
Incuballiance est intégré au sein d’un réseau d’incubateurs de Paris Saclay et participe ainsi à un 
enrichissement de l’offre auprès des porteurs de projets.  

Ainsi le nombre, le taux de survie et de développement des startups créées, notamment en terme 
d’emplois pérennes sur le territoire doivent augmenter. Paris Saclay doit ainsi pouvoir contribuer au sein 
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du Grand Paris à un rééquilibrage de la carte francilienne  des jeunes entreprises innovantes. 

L'objectif de l'incubateur est d'accueillir 25 nouveaux projets en 2016. 
Un tiers de ces projets (environ 8) doit provenir directement de la recherche publique ou des lauréats du 
concours iLab, en relation étroite avec la SATT Paris Saclay. 

Description :  
L'offre d'Incuballiance s'articule autour de trois piliers : 

Renforcer le projet : 
– Un programme de coaching régulier sur 2 ans par un conseil de dirigeants expérimenté, membre de
l’équipe IncubAlliance 
– Développement des compétences en management de startups technologiques grâce à un programme
de formation appliqué au projet (FormAction ™ IncubAlliance) 
– Un programme de renforcement de l’équipe projet grâce à la recherche d’associés ou de collaborateurs
à travers un processus dédié à cet effet 

Trouver le financement : 
– Financements directs par Incuballiance
– Conseil et aide à la recherche de fonds publics
– Conseil et aide à la recherche d’investisseurs privés (Business Angels, Venture Capital, CrowdFunding)
– Accès privilégié aux banques

Accéder à un environnement de qualité : 
– Hébergement dans des locaux de qualité dans un parc à 30 mns de Paris
– Accès direct au réseau des institutions de recherche et de développement du Campus Paris Saclay
– Accès direct au réseau des plus de 250 entrepreneurs, anciens d’IncubAlliance
– Accès direct à un réseau constamment renouvelé d’experts qualifiés par IncubAlliance

Moyens mis en œuvre :  
L’incubation a pour objectif de délivrer 3 types de services à haute valeur ajoutée pour les porteurs de 
projets : le renforcement du projet, le financement du projet et l’accès à un environnement stimulant. 

Pour ce faire, le process d’incubation est structurée autour de 5 process fondamentaux et de 5 pôles de 
compétences.  
Le process central Conseil/Coaching est au cœur du métier de l’incubateur.  
La gestion de chacun des 4 autres process (formation, renforcement, hébergement/système, organisation 
des comités) est confiée un Conseiller spécifique.  

Les processus support et transversaux structurent les activités récurrentes de l’incubateur : process 
administration, process financement et process achat sous la responsabilité du pôle administratif, process 
logistique/IT de la structure et process communication extérieure sous la responsabilité de deux des 
conseillers. 

L’incubateur doit amorcer cette année des ventes de services d’incubation auprès de groupes industriels 
et d’organismes de financement de la formation professionnelle. Un nouveau service (GenesisLab) sera 
notamment proposé dans le cadre de cette nouvelle politique commerciale. La cible se situe autour de 
50k€. 

Intérêt régional :  
En cohérence avec le projet du Campus et de l’Université Paris Saclay, les incubateurs et structures 
assimilées du cluster Paris-Saclay affichent dans le cadre de l’Appel à Projet de la Région la volonté de 
renforcer l’écosystème d’incubation sur ce territoire en développant les effets réseaux, en cherchant les 
mutualisations et en optimisant les ressources. 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Projets d'entreprises technologiques innovantes issus ou adossés aux laboratoires des membres de 
l'incubateur Incuballiance. 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 140 500,00 € 
2017 140 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
280 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

10 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

320 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

18 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

320 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

20 000,00 € 

Montant total 968 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007978 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F PARIS PIONNIERES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

805 500,00 € 14,15 % 114 000,00 € 

Montant Total de la subvention 114 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ 
Adresse administrative : 26 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente 

Date de publication au JO : 4 octobre 2010 

N° SIRET : 45274028500039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Paris Pionnières, depuis 2005, accompagne les femmes ayant des projets de création 
d'entreprise dans les secteurs de l'innovation. Elle sollicite la région pour poursuivre et développer son 
action 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
- Accroitre la mixité dans le secteur de la création d’entreprise et permettre de dépasser le seuil des 32% 
de créations d’entreprises portées par des femmes, et plus encore le seuil de 12% dans l’innovation. 

- Devenir une référence de l’entrepreneuriat féminin, en créant un véritable eco-système de la création 
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d’entreprises pour les femmes et nouer des partenariats avec d'autres structures et réseaux pour une plus 
grande mixité. 

- Participer au développement économique de la région : 
• en facilitant la création d’entreprises par les femmes
• en contribuant à la création d’emplois nouveaux et non dé-localisables
• en participant à ancrer la région dans l’innovation en favorisant l’éclosion de sociétés qui proposent

des nouveaux services 

- Proposer une offre spécifique qui vient compléter celle des autres structures régionales d’aide à la 
création d’entreprise et au développement de l’innovation. 

- Faire émerger des pépites qui permettront, en plus de l’aspect purement économique, une identification 
positive pour les futures créatrices. 

Paris Pionnières continue son développement et a pour objectif accueillir toujours plus de projets en 2016. 
Pour cela elle doit maintenir un deal – flow de qualité. 
Les actions mises en place incluent la refonte de tous ses outils de communication (charte graphique, site 
internet, supports…), une plus grande présence sur les réseaux sociaux et le  développement de 
nouveaux programmes en émergence.  
Elle doit également renforcer sa présence auprès des étudiantes par sa participation à plusieurs 
programmes PEPITE. 

Paris Pionnières se fixe un objectif global de 60 projets accompagnés en 2016. 

Description :  
Paris Pionnières propose aux femmes  qui souhaitent créer leur entreprise, un accompagnement 
spécifique qui vise à lever les freins qui peuvent les décourager dans leur démarche.  

Pour continuer et développer son action, Paris Pionnières se doit de créer un environnement propice qui 
permette aux créatrices d’oser aller au bout de leur ambition, d’accroitre leur confiance en elles, 
d’échanger librement sur tous les sujets, de bénéficier d’une proximité avec l’équipe d’accompagnement 
et avec les autres créatrices.  

Pour cela, elles disposent d’un lieu dans Paris, d’une équipe de professionnels qui ont une longue 
expérience de l’entrepreneuriat et d’un réseau d’alliances et de partenariat à mettre à disposition des 
créatrices. 

En 2016, Paris Pionnières continuera de déployer la stratégie mise en place en 2015: 
- nouveau positionnement : résolument plus tech, mieux implanté dans l’eco-système de l’innovation, 
- nouvelle offre : des programmes enrichis adaptés à chaque stade de maturité des projets, avec une 
vraie offre en « Emergence » pour donner confiance et donner envie aux femmes qui font leur premiers 
pas dans l’entrepreneuriat: le Possible Startup Camp.  

Moyens mis en œuvre : 
L’ambition de Paris Pionnières est de mieux fédérer sa communauté pour la faire rayonner dans l’eco-
système francilien, auprès de ses partenaires, en France et au delà avec une vraie ambition 
internationale. Pour cela elle s’appuiera sur sa nouvelle implantation au 35 rue du sentier, un lieu qui 
incarne l’ADN de l’association mais qui est ouvert à toutes les communautés qui s’interessent à 
l’innovation/ Les femmes/ l’entrepreneuriat . 

Pour 2016 l’axe principal de développement sont ses programmes phares qu’il souhaite développer vers 
une plus grande inclusion:   
1) Le Possible Camp, pourra se décliner pour des publics spécifiques : les étudiantes/les jeunes
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diplômées, les femmes éloignées de l’eco-système, ainsi qu’en intrapreneuriat 
2) Le WoDi, un programme d’accélération unique dans sa spécificité, qui a connu une forte croissance en
2015 et a pour ambition d’irriguer l’eco-système Parisien de projets portés par des femmes. 
3) L’incubation, pour continuer de construire sa communauté de femmes entrepreneures

Intérêt régional :  
Les entreprises accompagnées, sont créatrices d'emploi non délocalisables, elles participent à l'essor 
économique de la région et sont porteuses d'innovation pour les franciliens. De plus, l'accompagnement 
leur permet d'avoir un taux de pérennité supérieur à la moyenne. 

C'est également un levier pour augmenter la mixité dans la création d'entreprises en Ile de France (surtout 
dans les secteurs innovants) et concrétiser les engagements pris lors de la signature du Plan régional en 
faveur de l'entrepreneuriat féminin. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Les femmes ayant le potentiel de se lancer dans l'entrepreneuriat et de créer dans les secteurs à potentiel 
et innovants, quel que soit le degré d'avancement dans leur projet: 
- étudiantes des universités et grandes écoles 
- femmes en poste en entreprise  
- femmes inscrites au Pôle emploi 
Pour certains publics comme les femmes dans la recherche, Paris Pionnières pourrait envisager une co-
incubation, afin d'apporter un soutien spécifique. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 57 000,00 € 
2017 57 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
95 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

130 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 130 000,00 € 
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Fonctionnement 
Montant total 355 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007979 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

810 500,00 € 8,76 % 71 000,00 € 

Montant Total de la subvention 71 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS INCUBATEUR PARIS BIOTECH 
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Axel KAHN, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 43496931700016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Paris Biotech Santé est une association loi 1901 qui sélectionne et accompagne des 
projets d'entreprises et des entreprises innovantes dans le domaine exclusif de la santé humaine. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
- Hébergement des entreprises et optimisation du modèle économique avec les partenaires hébergeurs 
- Consolidation des dépenses de fonctionnement sans altérer le montant des enveloppes dédiées aux 
entreprises 
- Consolidation de la base de données des entreprises accompagnées. 
- Mise en place de supports de communication 
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- Animation du secteur de la E-santé 

Accompagnement de 10 projets pour 2016 et mise en place opérationnelle des nouveaux partenariats et 
impact sur les missions de PARIS BIOTECH SANTE 

Description :  
L'action de l'incubateur s'appuie notamment sur le partenariat avec la SATT IDF INNOV dans la phase de 
pré incubation, qui consiste en l'examen, avec l’équipe opérationnelle de la SATT, du potentiel de création 
d’entreprises innovantes des projets en cours de maturation au sein d’IDF INNOV et le cas échéant, le 
passage d’un ou deux projets issus de ce dispositif pour 2016. 

Il est par ailleurs prévu un rôle accru des membres du comité en amont de la présentation des projets au 
comité d’évaluation : un ou deux membres du comité sont désignés pour rencontrer les porteurs de projet 
pour accompagner et compléter le travail d’évaluation des candidats à l’incubation, avec l’équipe des 
permanents. Une présence d’un membre du comité aux étapes clés de l’incubation (phase de 
financement, stratégie, BP).  

Le recours à des experts extérieurs sur la partie réglementaire des produits en développement est aussi 
envisagé: PARIS BIOTECH SANTE a tissé des liens avec le SNITEM (Syndicat National des Industries 
de Technologies Médicales). Pour 2016 : mettre à la disposition des projets incubés l’expertise en termes 
de définition du statut du produit et d’accès au marché (démarches et phases de développement à 
démontrer, marquage CE).  

Moyens mis en œuvre :  
Outre les ressources humaines à disposition, l'incubateur utilisera ses propres lieux d'échanges ou fera 
appel aux salles disponibles chez ses hébergeurs le cas échéant.  
Des prestataires externes seront sollicités pour la base de données des entreprises pour la construction 
du logiciel, pour l'installation de la fibre et pour les outils de communication. 

Les actions ciblées avec nos partenaires académiques (via les SATT et Instituts de recherche) et écoles 
(Polytechnique et ESPCI) seront poursuivies pour faire émerger à partir de travaux de recherche des 
projets d’entreprises à haute valeur ajoutée.  
L’accompagnement individuel et collectif sera reconduit, avec le soutien du réseau de managers. 
Les actions de sensibilisation auprès des doctorants viennent compléter ce dispositif et peuvent 
déboucher sur des projets d’entreprises et renforcer les équipes au sein des entreprises que nous 
accompagnons.  

Après Usine IO et The Family en 2015, et en partenariat avec Paris&Co, des rencontres sont à prévoir 
avec les responsables de sites parisiens pour évoquer les collaborations et actions communes possibles : 
Le Cargo, Nord Express, Welcome City Lab par exemple. 

Intérêt régional :  
- Augmenter le potentiel d'innovation et de création de valeur : La mise en place de ces actions permettra 
in fine d’augmenter le potentiel de chiffres d’affaires et de création d’emplois, la valorisation de ces 
entreprises et leur attractivité pour les investisseurs. 

- Favoriser de nouvelles pratiques de recherche répondant aux objectifs environnementaux : des produits 
innovants feront émerger de nouvelles pratiques et de nouveaux outils plus sécurisés, notamment dans 
les laboratoires de recherche publique et privée. Ils  auront la capacité soit d’optimiser les systèmes 
existants (logiciel, imagerie, rendu des résultats, bases de données) soit de s’y substituer, réduisant ainsi 
la consommation de produits jetables et de certaines énergies et produits toxiques.  

3- Participer à l'amélioration des conditions d'accueil des entreprises. 
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4- Participer à l'élaboration d'une base de données sécurisées sur les entreprises que la Région soutient 
et communiquer de manière plus fine sur les résultats obtenus dans le cadre de sa politique de soutien. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Pour ce qui concerne la pré incubation : les porteurs de projets en cours de maturation dans les SATT et 
dans les unités de recherche des partenaires qui développent des projets innovants et dont la preuve de 
concept est réalisée et financée. 

Pour l'accompagnement et les formations : les projets sélectionnés à partir des critères mentionnés plus 
haut.   

Pour les animations : les entreprises en cours d'incubation, les entreprises issus d'autres structures de 
maturation (nouveaux partenaires) sur la base de thématiques ciblées,  les entreprises en pépinière 
PARIS SANTE COCHIN, les entreprises ayant quitté l'incubateur 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
81 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

80 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

12 000,00 € 

Montant total 253 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007980 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F INCUBATEUR TELECOM ET MANAGEMENT SUDPARIS 
ENTREPRENEURS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

611 717,19 € 14,39 % 88 000,00 € 

Montant Total de la subvention 88 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM TELECOM 

SUD PARIS 
Adresse administrative : 9 RUE CHARLES FOURIER 

91011 EVRY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Christophe DIGNE, Directeur 

N° SIRET : 18009202500055 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Financement de 2014 à 2016 de l'incubateur TELECOM & MANAGEMENT SUDPARIS 
ENTREPRENEURS lequel est rattaché à Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management et 
commun à l'ENSIIE. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
Le programme défini pour 2014-2016 permet de continuer à proposer les services à plus forte valeur 
ajoutée disponibles et de développer une offre différenciante basée sur de nouveaux services et en 
particulier avec une sensibilisation dès la création à l'internationalisation. 
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L'incubateur déploie des services d'accompagnement business permettant d'aider, dans les meilleures 
conditions, le lancement sur le marché de nouvelles sociétés innovantes dans le domaine des TIC.  

L’incubateur vise la sélection et l’accompagnement de 15 nouvelles start-ups digitales en 2016 sur ses 
deux sites d’Evry et d’Arcueil. 

Description :  
L’incubateur est rattaché à Télécom SudParis (TSP) et Télécom Ecole de Management (TEM) qui 
partagent un seul et même campus à Evry (Essonne) et qui sont membres de l’Institut Mines-Télécom. 
L’incubateur est également commun avec l’ENSIIE, école associée de l’Institut Mines-Télécom.  

L’incubateur est public, ne prend pas de participation dans les sociétés qu’il accueille et privilégie un 
accompagnement de fond réalisé sur le moyen terme (12 à 18 mois) complémentaire avec les services 
type accélérateur. 

Les services offerts par l’incubateur pour les projets incubés sont les suivants : 
• Accompagnement 12 mois par l’incubateur :
• Hébergement sur 12 à 24 mois selon les besoins :
• Programme d’animation et de formation au sein de l’incubateur :
• "International program" : workshops à l'étranger et interventions d'experts intyernationaux.
• Des actions de visibilité et de recrutement de projets :

o «Trophée Start-Up Numérique »  (projets externes aux écoles)
o Challenge Projets d’Entreprendre® (projets d’étudiants : chaque année pour près de 500 étudiants

TEM, TSP et ENSIIE). 

Moyens mis en œuvre :  
L'incubateur étant porté par Télécom SudParis et Télécom Ecole de Management, les moyens mis en 
oeuvre en propre par les écoles sont : 
- 3 ETP CDI des écoles détachés sur l'incubateur 
- 456 m² mis à disposition sur le campus 
- Un ensemble de moyens logistiques mis à disposition de l'incubateur (salles, fluides, frais de 
fonctionnement...) 
- L'incubateur dispose également d'une antenne à Arcueil de 421m². 

Une trentaine d’intervenants tous entrepreneurs interviennent régulièrement en contrat de coaching 
auprès des start-ups lors des comités stratégiques.  

Membre de l'Institut-Mines-Télécom l'incubateur bénéficie d'actions menées de manières communes avec 
l'incubateur de Télécom Bretagne et de Télécom ParisTech (fonds d'investissement 3T Capital, Fonds de 
prêts d'honneur commun en partenariat avec Scientipôle Initiative, organisation de rencontres entre start-
ups et grands comptes, ...). 

A noter que 2016 sera l’année du lancement du programme d’accélération de l’incubateur qui permettra à 
l’une des sociétés de l’incubateur de bénéficier d’un programme de 6 mois incluant un investissement de 
100K€ minimum réalisé conjointement par les écoles qui portent l’incubateur (Télécom SudParis, Télécom 
Ecole de Management et l’ENSIIE) et par une communauté d’investisseurs privés (coachs et diplômés). 

Intérêt régional :  
L’incubateur est implanté sur la partie sud de l’Ile de France et a en particulier développé un partenariat 
fort avec les acteurs de l’Essonne (en particulier avec les acteurs du plateau de Saclay) et du Val de 
Marne qui en font un contrepoids à la centralisation parisienne des acteurs du secteur. 
L'incubateur a été créé en décembre 1999 et a accompagné la création de plus de 120 sociétés qui 
totalisent aujourd'hui environ 1200 emplois directs. 
Plusieurs leaders français ont été créés au sein de l'incubateur : Linagora (logiciel open sources), KRDS 
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(solutions de marketing sur réseaux sociaux), Recommerce Solutions (recyclage de téléphones mobiles), 
Milibris (solutions numériques pour les éditeurs de presse), Cedexis (aiguillage de trafic Internet)… 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
L’incubateur adresse des projets de création d’entreprise (ou de très jeunes entreprises) innovants du 
numérique. Ces projets sont issus des écoles de l’incubateur mais également de porteurs externes. 
Au moment de l’entrée dans l’incubateur, les projets sont portés par des équipes ayant déjà réalisé a 
minima un démonstrateur.  
Les entreprises sont imatriculées en Essonne ou dans le Val de Marne. 

L’incubateur recrute ses projets par différentes sources : 
• Le campus et en particulier le concours de start-ups étudiantes « Challenge Projets d’Entreprendre ».
C’est à la fois un cours obligatoire pour les étudiants de deuxième année des 3 écoles TEM, TSP et 
ENSIIE et un concours qui permet de faire émerger quelques  start-ups chaque année. 
• Le Trophée Start-Up Numérique, concours francilien de start-ups. Chaque année l’incubateur mobilise
de nombreux partenaires. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 44 000,00 € 
2017 44 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 144 342,86 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
100 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 431 925,92 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
100 000,00 € 

Montant total 785 268,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007981 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

645 225,00 € 12,24 % 79 000,00 € 

Montant Total de la subvention 79 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE 
Adresse administrative : 47-83 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GERARD SAILLANT, Président 

Date de publication au JO : 13 septembre 2006 

N° SIRET : 50161612200013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Consolidation et diversification du GLII ICM 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
Consolidation et diversification du lieu d'innovation ICM. 

Construire une chaîne de process nouvelle, en amont de celle mise en place sur la période 2011-2013, 
pour accélérer la maturation des projets innovants et les mener vers la création d’entreprises ou le 
transfert à l’industrie. 
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L'objectif est d'accompagner jusqu'à 10 nouveaux projets par an. 

Description :  
Stimulation des projets pour un vieillissement actif et en bonne santé avec détection précoce et co-
conception avec les utilisateurs. 

A côté de l'activité essentielle attendue d’un incubateur, à savoir l’accueil et l’accompagnement 
d’entreprises, l'ICM va consacrer un temps croissant au suivi de projets de maturation ante création de 
start-up. En outre, des efforts seront portés sur la mutualisation avec d’autres structures identiques ou 
complémentaires aux nôtres, l’Institut de la Vision en particulier. 

Il est par ailleurs envisagé d’étendre les prospections à l’international, grâce à l’arrivée début du deuxième 
trimestre 2016 d’un nouveau start-up manager dédié à l’incubateur.  

Moyens mis en œuvre :  
Dans le cadre de la maturation et de la pré-incubation, l’ICM évalue trimestriellement les projets de preuve 
de concept scientifique et médicale qu’il détecte. Les projets sélectionnés pour maturation reçoivent un 
soutien financier de 15 000 à 80 000 € sur un plan de développement d’un an, étroitement accompagné 
par l’équipe du GLII ICM. 

Après la phase de pré-incubation, les projets présentent à nouveau leurs avancées au Comité de 
Sélection qui valide leur entrée dans le processus d’incubation du GLII ICM, comme il le fait pour les 
projets arrivant à un niveau de maturité permettant d’entrer en incubation. 

L’année 2016 marquera en outre l’amplification de la démarche d’accélérateur grâce à l’arrivée d'un Head 
of equity management et d'un start-up manager pour une mobilisation agressive d’investisseurs privés.  

Enfin un réaménagement d’espace dans l’incubateur est prévu pour créer une nouvelle zone de 
convivialité plus large, plus ouverte et plus colorée afin de faciliter les interactions informelles entre 
entreprises incubées. 

Intérêt régional :  
Prévention des maladies neurologiques handicapantes 
Insertion des seniors dans le tissu social urbain 
Maintien à domicile 
Economies de santé 
Création d'emplois  
Visibilité internationale 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Concepteurs : cliniciens, chercheurs, designers, ergonomes, éthiciens, philosophes, artistes, start-up 

Public bénéficiaire : population active et seniors 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 39 500,00 € 
2017 39 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
270 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

90 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

90 000,00 € 

Montant total 450 000,00 € 

61 CP 16-349

2421



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007982 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F LA RUCHE INNOVATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

563 708,00 € 6,39 % 36 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA RUCHE INNOVATION 
Adresse administrative : 84 QUAI DE JEMMAPES 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président 

Date de publication au JO : 2 juin 2007 

N° SIRET : 50299030200023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Emergence et accompagnement d'entreprises sociales 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
- Favoriser la création d'entreprises porteuses de sens dans un lieu inspirant (La Ruche). 
- Augmenter les chances de survie des projets d'entrepreneuriat social. 
- Démocratiser l’accès à la création d’entreprises. 
- Dynamiser les territoires par la création d’entreprises et d’emplois. 
- Inspirer une nouvelle génération d’entrepreneurs à entreprendre autrement. 
- Développer le secteur de l’entrepreneuriat et l'innovation sociale. 
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En 2016 La Ruche devrait accompagner plus de 15 nouveaux projets. 

Description :  
Le programme d'incubation accompagne des entrepreneurs sociaux à une étape décisive de leur projet : 
"le démarrage" : de l'idée au projet (émergence - pré-incubation), du projet à l'entreprise (stabilisation du 
modèle - incubation) jusqu'au lancement de l'activité (commercialisation).  

Plusieurs étapes sont prévues : 
- deux appels à projets pour repérer des porteurs d'idées d'entreprises sociales ; 
- deux Bootcamp pour valider les idées, les challenger, les structurer, et sélectionner les plus pertinentes. 

Et pour chaque promotion issue d'un Bootcamp : 
- quatre workshops collectifs ; 
- mentorat individuel ; 
- accès à tous les évènements et formations de La Ruche et de Paris Incubateurs ; 
- accès à tout l'écosystème de La Ruche.  

Moyens mis en œuvre :  
La Ruche accueille ses entrepreneurs sociaux dans un grand espace de 600 m² en plein coeur de Paris, 
au bord du Canal Saint-Martin. 
Les bureaux sont situés dans un espace ouvert (open space), aussi l’attribution d’un espace à un 
entrepreneur se fait par poste de travail, et non par surface au sol. 
Différents moyens sont mis en oeuvre : 
- un espace de travail de qualité et avec une forte notoriété ; 
- une expertise sur l'émergence et l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux ; 
- un réseau et un écosystème forts. 

L'incubateur procède par appel à projets. Pour chaque appel à projet, une fois les candidatures récoltées, 
un premier comité de pré-sélection regroupant l'équipe en charge du programme se réunit afin de 
distinguer les projets éligibles et de sélectionner 15 porteurs de projets qui participeront au Bootcamp afin 
de valider leur idée de création d'entreprise et peut-être gagner l'accompagnement d'un an. 

En 2016 de nouvelles "Ruches" ouvriront (Ruche Ephémère à Place de Clichy, projet d’une Ruche 
Ephémère à Denfer Rochereau – en partenariat avec l’association Aurore) se structurant ainsi en un 
réseau francilien. 

Intérêt régional :  
Tous les projets sourcés sont en Île-de-France et proposent des solutions innovantes à des défis de 
société locaux, tout en créant des emplois, participant au dynamisme économique du territoire. 

Ces projets ont ainsi un fort ancrage territorial et créent un cercle vertueux, à la fois social et économique 
(impact positif sur les bénéficiaires, les clients, les parties prenantes, l'activité économique, ...). 

Ces projets porteurs de sens sont enfin fédérateurs et rassemblent des parties prenantes variées : 
économiques, publiques, universitaires, ... 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Les cibles sont les personnes qui se questionnent sur la création d'entreprise à impact positif à partir 
d'une idée encore peu structurée. Ces personnes peuvent-être des personnes sans activités 
professionnelles, des salariés en réorientation, des jeunes qui souhaitent créer leur activité. 
L'objectif est de les faire passer de l'envie à la concrétisation du projet, en leur donnant tous les outils 
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nécessaires au lancement d'une activité. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 000,00 € 
2017 18 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 47 100,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
40 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

40 000,00 € 

Montant total 127 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007983 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F OPENLAB 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

147 960,00 € 19,60 % 29 000,00 € 

Montant Total de la subvention 29 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCIRE ASSOCIATION SCIENCE 

CREATIVITE INTERDISCIPLINARITE 
RECHERCHE EDUCATION 

Adresse administrative : 8 RUE CHARLES V 
75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François TADDEI, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49447045300031 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Mise en place d'une structure d'accompagnement de projets ayant pour objectif de 
développer un objet technologiquement innovant : plus spécifiquement autour des capteurs et des objets 
connectés 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
L’objectif de ce programme est de faciliter l’émergence d’entreprises proposant des produits innovants à 
forte valeur ajoutée en accompagnant les startups dans leur processus de conception. L'Openlab apporte 
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aux porteurs de projet un parcours pédagogique basé sur les dernières méthodes de conception ainsi 
qu’un support technologique leur permettant de mettre en application directement sur leur prototype les 
méthodes enseignées. 

L'Openlab souhaite accompagner 15 nouveaux projets en 2016. 

Description :  
Le programme de l’OpenLab s’adresse à des équipes qui sont au tout début de leur projet: le but du 
programme est qu’elles construisent le prototype démontrant leur preuve de principe, validant la faisabilité 
et l’intérêt du produit qu’elles souhaitent concevoir. L'offre proposée est entre la pré-incubation et 
l’accélération. 

Un laboratoire de prototypage vient comme support technique à la formation des entrepreneurs à la 
conception d'objets technologiques. Ainsi l'OpenLab offre au startups innovantes l'accès aux ressources 
matérielles nécessaires (machines, outils, matériaux) à la conception d'un prototype permettant de 
démontrer leur preuve de principe mais également l'accès à une communauté pluridisciplinaire terreau de 
ces nouvelles initiatives entrepreneuriales. Cette preuve de principe est la clé de voûte du développement 
futur de la startup car elle sera déterminante pour la sélection à l’entrée dans un incubateur, les tours de 
table d’investisseur et bien sûr pour convaincre ses clients potentiels. 

L'incubateur est en collaboration avec le Centre de Recherche Interdisciplinaire, lui-même soutenu par la 
fondation Bettencourt Schueller et la mairie de Paris. 

En 2016, c'est l'association SCIRE, qui gère déjà l'ensemble du CRI, qui reprend pour son compte 
l'activité de l'incubateur.  

Moyens mis en œuvre :  
L’OpenLab est un laboratoire de prototypage complet qui donne accès à des imprimantes 3D, des outils 
d’électronique, un laser cutter, une fraiseuse numérique, des ordinateur CAO 

Pour les projets de haut niveau technique, les équipes accueillies peuvent ponctuellement utiliser des 
facilités de nos partenaires comme le laboratoire MSC et le laboratoire TaMaRa (Salle blanche et outils de 
microfabrication, microscopie de pointe, paillasse de chimie et de biologie moléculaire et synthétique etc.). 

Intérêt régional :  
Dans l’accompagnement de startup l’OpenLab aide directement les projets sur la partie technologique et 
sa mise en œuvre pratique. 

En septembre 2016 la structure accueillera des publics de jeunes en décrochage scolaire dans le cadre 
du programme Fablabs Solidaires soutenu par la Fondation Orange et pour lequel l'Openlab a été 
sélectionné. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Le programme de l’OpenLab s’adresse à des équipes jeunes qui sont au tout début de leur projet : le but 
du programme est qu’elles construisent le prototype démontrant leur preuve de principe, validant la 
faisabilité et l’intérêt du produit qu’elles souhaitent concevoir.  

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 14 500,00 € 
2017 14 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007984 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F PARIS ET COMPAGNIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

2 311 537,28 € 10,64 % 246 000,00 € 

Montant Total de la subvention 246 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS&CO PARIS ET COMPAGNIE 
Adresse administrative : 22 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Raphael OBADIA, Secrétaire Général 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 40895436000025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : PRIL 2014 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
Accompagner les projets d'entreprises en phase d'amorçage ou de décollage, soit près de 50 nouvelles 
entreprises chaque année en phase d'amorçage, objet du présent rapport. 

Description :  
Les porteurs de projets et les entreprises bénéficient d'un accompagnement à la création et à la levée de 
fonds. 
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Paris&Co ouvre son écosystème aux grands groupes pour leur permettre de détecter des technologies et 
mettre en place des partenariats business avec les startups. 

Dans les phases d'amorçage (incubation) et de décollage (pépinière), près de 200 entreprises bénéficient 
chaque année de l'accompagnement de Paris Incubateurs. 

Ces prestations sont proposées sur plusieurs sites dans Paris : 
- Belleville 
- Boucicaut 
- Brongniart 
- Labo de l'édition, rue St Médard 
- Masséna 
- Nord Express 
- Réunion 
- Welcome City Lab. 

L’année 2016 verra l'ouverture de nouvelles capacités d’accueil: Cargo et Tour Gamma. 

Moyens mis en œuvre :  
- L'accompagnement et les programmes de soutien à l'entrepreneuriat comprennent : 
 - diagnostic d'entreprises 
 - coaching 
 - conférences, formations, mentoring 
 - suivi méthodologique 

- L'animation : 
Paris Incubateur a également un rôle de coordination et d'animation des incubateurs situés à Paris 
notamment à travers deux évènements dont la tenue a été confiée par la Ville de Paris : 
 - les grands prix de l'innovation 

   - les portes ouvertes des startups parisiennes (sur deux jours, dans 40 lieux différents, 200 startups 
ouvrent leurs portes à près de 4 000 visiteurs). 

- L’année 2016 devrait être en outre marquée par : 
   - le développement de nos activités internationales, notamment l’accueil dans les incubateurs de start-
ups étrangères 
 - un renforcement de notre structure (9 ETP prévus) 

   - une communication renforcée : Embauche d’une directrice de la communication, nouveau site web, 
supports en anglais. 

Intérêt régional :  
La pluralité des sites portés par Paris&Co permet l'accompagnement d'un grand nombre de projets, ayant 
permis en 2015 la création de 308 emplois. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Deux types de prestations d'incubation sont proposées : 
- l'incubation d'amorçage pour les entreprises innovantes en phase de validation de leur modèle 
économique et de leur positionnement de marché 
- l'incubation de décollage pour les startups qui souhaitent industrialiser les composantes de l'entreprise 
pour l'amener à maturité. 

Localisation géographique : 
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 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 123 000,00 € 
2017 123 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Laboratoire Paris Région Innovation 150 000,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
75 000,00 € 

2014 Laboratoire Paris Région Innovation 150 000,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
280 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

280 000,00 € 

Montant total 935 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007985 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F SENSECUBE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

313 000,00 € 9,90 % 31 000,00 € 

Montant Total de la subvention 31 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SENSECUBE 
Adresse administrative : 1 CITE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALIZEE LOZAC'HMEUR, Présidente 

Date de publication au JO : 1 février 2014 

N° SIRET : 80214537500019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Financer la pérennisation de l'incubateur SenseCube 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
La mission de l'incubateur est d'accompagner des individus dans la construction et la maturation de leur 
projet d’entreprise sociale innovant et à fort impact social ou environnemental. 

Les objectifs : 
- Identifier et mobiliser ces individus porteurs de projets. 
- Les accompagner dans la construction de leur proposition de valeur et leur entreprise sociale. 
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- Mettre à leur disposition des outils efficaces pour la maturation de leur projet.  
- Leur permettre d’accéder aux compétences essentielles à leur réussite. 
- Les connecter au sein d’un écosystème élargi favorable au développement de leur projet. 

Au cours de l’année 2016, le Sensecube interviendra dans la maturation 60  projets / entreprises au sein 
de ses programmes dans et hors les murs, ainsi que sur l’émergence de 400 projets d’entrepreneuriat 
social auprès des jeunes  

Description :  
Programme d'incubation de 1 an (6 mois intensif et 6 mois de suivi), incluant : 
- un ensemble de formations traditionnelles à l'entrepreneuriat ; 
- des formations spécifiques (Innovation sociale, outils digitaux, mobilisations de communautés) ; 
- un réseau de mentors ; 
- un hébergement quotidien. 

Et manifestations destinées aux incubés et aux entrepreneurs hors programme. 

Moyens mis en œuvre :  
Actions internes: 
- Structurer des parcours d’entrepreneurs et accompagner leurs projets depuis la naissance de l’idée. 
- Mettre l’accent sur l’expérimentation et l’apprentissage par l’expérience. 
- Mettre à disposition des porteurs les outils adaptés à la maturation de solutions de rupture mobilisable à 
chaque étape et en temps utile. 
- Animer une communauté de porteurs de projets et offrir un cadre de travail participatif. 

Actions externes: 
- Structurer un écosystème d’innovation autour de l’incubateur, animer un panel complet d’expertises. 
- Mobiliser des communautés de volontaires porteurs de solutions animés par la résolution d'enjeux 
sociaux et environnementaux. 
- Catalyser la maturation des projets via des cycles d’« évènements-accélérateurs ». 
- Offrir aux porteurs de la visibilité au sein de leurs écosystèmes 
et l’accès à un vaste réseau d’acteurs clés pour le montage d’entreprises sociales. 

Plusieurs chantiers seront lancés en 2016:  
- La digitalisation pour permettre de démultiplier l’accompagnement à la maturation grâce à une 
plateforme en ligne. 
- L'animation du réseau des entrepreneurs avec la création d’offres en commun entre entreprises 
incubées.  
- L’internationalisation avec le renforcement des liens entre les entreprises incubées et les incubateurs 
mexicains, sénégalais et belges. 
- Une expérimentation menée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche sur les 
connexions entre chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et entreprises incubées au Sensecube.  
- La multiplication des formats courts d’accélération en partenariat avec des institutionnels ou autres 
incubateurs pour diffuser l’expertise 
- Le développement d’une branche média (en ligne / hors ligne) qui valorise les initiatives, les diffuse 
auprès de clients potentiels spécifique et renforce la crédibilité.  

Intérêt régional :  
L'association SenseCube soutient des porteurs de projet dans la création de leurs entreprises sur le 
territoire francilien et les met en réseau en Ile-de-France, France et à l'international (rayonnement 
européen). 

L'association SenseCube est en collaboration avec les acteurs de la chaine de valeur de 
l'accompagnement des entreprises sociales. Elle co-construit et anime avec eux des formations, 
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manifestations, réseaux d'échanges. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Individus qui créent et développent des entreprises à fort impact social et environnemental. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 500,00 € 
2017 15 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

Montant total 47 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007987 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F TELECOM PARISTECH 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

1 388 000,00 € 13,90 % 193 000,00 € 

Montant Total de la subvention 193 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM TELECOM 

PARIS TECH 
Adresse administrative : 46 RUE BARRAULT 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur YVES POILANE, Directeur 

N° SIRET : 18009202500022 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : La Région Ile de France soutient  depuis plusieurs années ParisTech Entrepreneurs, 1er 
incubateur du numérique en France, opéré par Télécom ParisTech. Le dossier demande la reconduction 
de cette aide 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
- Stimuler l'ambition, accélérer le développement, et déployer la capacité d'innovation des entreprises. 
- Développer en nombre et en qualité de nouveaux projets d’entreprises à haute teneur technologique 
issus des laboratoires, les "spin-off". 
- Rapprocher des créateurs les compétences remarquables en management de l'innovation et 
entrepreneuriat de chercheurs des écoles de ParisTech. Amener ainsi, en plus grand nombre, des projets 
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ambitieux d'écoles sœurs de l'Institut Télécom et de ParisTech à rejoindre l'incubateur. 
- Diversifier et accroitre les partenariats internationaux, tout en optimisant leur utilisation, afin de 
développer l'activité de soutien à l'entrepreneuriat et le nombre d’entreprises aidées. 
- Stimuler l’envie d’entreprendre des élèves et des chercheurs, doctorants, etc. 

Description :  
Depuis la mise en place à Télécom ParisTech en 1999 d’une Mission Création d’Entreprise et d’un 
incubateur, 272 entreprises ont été créées et sont aujourd'hui toujours en activité.  

En terme de capacité d'accueil, 35 projets et entreprises sont hébergés, conseillés et aidés dans 
ParisTech Entrepreneurs sur une période de 18 mois. Plus de 20 nouveaux projets intègrent chaque 
année l'incubateur parisien. 

A m² constants, 22 nouveaux projets/Start-up devraient être admis en 2016, permettant ainsi de 
maintenirà 30 / 35 le nombre de projets qui bénéficient d’un accompagnement individuel et sur mesure, (la 
durée d’incubation étant de 18 mois) ; auxquels s’ajouteront 5 spin-off hébergées au sein des laboratoires 
de Télécom ParisTech. 

Moyens mis en œuvre :  
5,5 personnes "Equivalent Temps Plein" sont directement employés par la structure, auxquels il faut 
ajouter le temps consacré par les enseignants-chercheurs  sollicités pour assister des entrepreneurs sur 
des questions techniques (réseau, web, langages informatiques …) ou en sciences humaines (régulation, 
droit, sociologie des usages, …) 

L'accompagnement de l'incubateur s'appuie sur un réseau fertile composé de : 
- Chercheurs 
- Laboratoires 
- Réseau des Anciens diplômés 
- Elèves ingénieurs (stages, doctorants etc…) 
- Grands Comptes partenaires de l’Ecole et de la fondation Télécom 

L’incubateur ParisTech Entrepreneurs occupe aujourd’hui une surface totale de 1000 m² dédiés aux 
projets et startups (non compris les bureaux des équipes de soutien des créateurs et de liaison avec les 
laboratoires de recherche). Ces 1000 m² correspondent à 23 bureaux ainsi qu’à 4 salles de réunion 
utilisés par les seuls porteurs de projets.  

En 2016, le lancement de « SME BUILDER » (Extension de l'incubateur actuel) sera effectif. Cette 
nouvelle structure située au 23 avenue d’Italie accueillera une dizaine de start-up issues de l'incubateur. 
Celles-ci bénéficieront de bureaux de 30 à 40 m² et seront accompagnées deux années de plus par les 
équipes de l’incubateur. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
L'incubateur s'adresse sans exclusive à tous les porteurs de startups innovantes du numérique à fort 
potentiel de développement économique. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 96 500,00 € 
2017 96 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 390 541,84 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
220 000,00 € 

2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 482 058,50 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
220 000,00 € 

Montant total 1 312 600,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007988 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 2016 MATURATION F 104 CENT QUATRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux structures d'aide à la 
maturation de projets innovants - 
Fonctionnement 

448 540,00 € 12,71 % 57 000,00 € 

Montant Total de la subvention 57 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 
19200203- Structures d'appui à l'innovation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 104 CENT QUATRE 
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Directeur 

N° SIRET : 50837292700014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR69-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : Incubateur de start-up au croisement de la création artistique et culturelle et de 
l’innovation 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2016 

Objectifs :  
- Création emplois.  
- Création d’entreprises innovantes. 
- Contribution au développement économique et social du territoire (classé politique de la Ville et Zone 
urbaine sensible). 
- Faire émerger une forme nouvelle d’innovation, ouverte et partagée, à la fois technologique et d’usage, 
qui intègre une forte dimension sociétale et durable. 
- Décloisonner, faire se rencontrer, échanger, collaborer les mondes de la recherche, de la création, des 
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grandes entreprises et des start-up. 
- Favoriser la transmission et l’appropriation de l’innovation par les publics, en particulier les publics non 
spécialisés (scolaires, familles, habitants du quartier, etc.). 
- Former des profils diversifiés d’entrepreneurs, notamment issus des secteurs artistiques et de la 
création. 
- Favoriser les mutualisations entre structures spécialisées et complémentaires, au service du 
développement des projets (avec Agoranov, croisement des réseaux, complémentarité des compétences, 
co-incubation au service des incubés). 
- Apporter à l’ensemble de l’écosystème de l’innovation et notamment aux autres incubateurs, expertise 
en matière d’expérimentations in-situ et de mise en connexion avec les communautés créatives 
internationales de l’établissement. 

La tructure prévoit d'accuillir entre 7 et 12 nouvelles équipes en 2016. 

Description : 
Soutenu par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la BPI et labellisé « Paris Innovation », 
l'incubateur du Centquatre accompagne des startups qui développent des produits et services innovants 
au croisement avec la création artistique et culturelle. Les équipes qui portent ces projets sont 
pluridisciplinaires, issues des sciences de l'ingénieur, de l'art et du design, de la recherche et du 
management.  

Soucieux de travailler dans une logique de réseau et de mutualisation de compétences, l’incubateur du 
Centquatre travaille en coopération très étroite avec l'incubateur Agoranov, permettant aux startups 
incubées  de bénéficier d’un accompagnement individualisé complet, à la fois business et sectoriel. 
Les startups trouvent au sein de l'établissement artistique Centquatre un « living lab » ancré dans son 
territoire qui leur permet de tester dans des conditions réelles leurs prototypes en interaction avec les 
publics très variés qui le visitent (plus de 520 000 visiteurs en 2013).  

Souhaitant favoriser l’émergence d’une innovation ouverte et interdisciplinaire, l’incubateur du Centquatre 
offre aux startups incubées une immersion dans un environnement inspirant et international, au contact 
de près de 300 équipes artistiques en résidence venues du monde entier avec lesquelles des rencontres 
et coopérations sont favorisées. 
Grâce aux synergies mises en œuvre par l’équipe de l’incubateur, les entreprises incubées profitent 
pleinement des réseaux divers de l’établissement (académiques, recherche et de formation, entreprises, 
artistiques, institutionnels) ainsi que de sa visibilité et de sa notoriété acquises à l’international.  

Moyens mis en œuvre :  
- Coaching individualisé et suivi des projets par une équipe expérimentée. 
- Formation à l’entrepreneuriat. 
- Aide à l’intégration de compétences. 
- Accès privilégié à des financements. 
- Aide à la levée de fonds (aide aux montages de dossiers de financements). 
- Mise à disposition d’espaces de travail (bureaux en openspace et services mutualisés). 
- Mise à disposition d’espaces pour des besoins spécifiques (événements de relations publiques, show-
rooms, expérimentations). 
- Intégration dans la communauté des acteurs, mise en connexion avec des réseaux divers : 
académiques, recherche (publique et privée), investisseurs, grandes entreprises, institutionnels, start-up, 
artistiques. 
- Accompagnement à l’expérimentation avec des cibles BtoB et BtoC. 
- Appui en termes de communication et à l’acquisition de visibilité et de notoriété, sur le plan national et 
international. 
- Accès facilité à des financements. 
- Accompagnement à la sortie. 

L’année 2016 sera une année de consolidation du développement de 104factory. Après un premier 
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agrandissement des espaces et l’augmentation significative du nombre d’équipes en 2015, un nouvel 
agrandissement des espaces en 2016 va permettre d’accroître encore le nombre d’équipes accueillies. 

Intérêt régional :  
- Développement économique et social (création d’emplois et d’entreprises) sur un territoire fragile (classé 
Politique de la Ville et Zone Urbaine Sensible) 
- Impulsion d’une innovation ouverte, collaborative et décloisonnée au croisement d’enjeux économiques, 
de recherche et sociétaux. 
- Intégration et renforcement de filières performantes sur le territoire (industries créatives et culturelles, 
TIC). 
- Renforcement de la visibilité et de l’attractivité internationale du territoire dans les filières des industries 
créatives et culturelles et TIC. 
- Contribution à la logique de mutualisation de compétences et services entre structures de maturation, 
dans une logique d’efficacité et de rentabilité financière optimisée pour la collectivité publique. 
- Contribution à une politique de démocratisation et d’appropriation facilitée par les citoyens des nouvelles 
formes d’innovation.  
- Animation de la communauté des acteurs de l’innovation (académiques, recherche et formation, 
entreprises, institutions, financiers), sur un plan tant territorial qu’international. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
L'incubateur s'adresse :  
- Aux entreprises créées depuis moins d’un an ou porteurs de projets d’entreprises qui envisagent de 
créer leur entreprise pendant l’incubation. 
- A tous champs sectoriels : arts visuels, cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, radio, presse, édition, 
musique, lumière, design, architecture, projets BtoB et BtoC, etc., ce qui illustre le spectre très large 
d’entreprises naissant au croisement de l’innovation et de la création.  

Les équipes associent des profils artistiques, scientifiques et de management.  
Les projets incubés répondent aux critères d’innovation (technologique ou d’usage ou les deux), de lien à 
la création artistique, de solidité de l’équipe, d’ambition économique. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 28 500,00 € 
2017 28 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
60 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
45 000,00 € 

2014 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

92 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2015 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
65 000,00 € 

2016 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
Montant total 337 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

3. Budgets prévisionnels 2016
1 – ACCET 
ACCET DEPENSES 2016 (euros HT)
Coûts d'exploitation de la structure

Dépenses de personnel : 74 604,73 
 Directeur Général 45 714,50 
 Comptable 16 746,60 
 Secrétariat 12 143,63 

Charges locatives
Entretien locaux + assurances 4 300,00 
Frais juridiques et comptables 1 100,00 
Informatique 2 000,00 
Communication 3 700,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 2 400,00 
Internet et teléphonie 1 560,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 1 700,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 1 200,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 92 564,73 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : directeur développement (1/4) et chargée de 
mission entrepreneuriat-incubation (3/4) 68 640,00 
Expertises spécif iques 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 68 640,00 
Prestations externes pour les projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 0,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 3 200,00 
Action de communication 3 500,00 
Sous-Total Animation du réseau 6 700,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

Autres à préciser
Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 167 904,73 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 43 000,00 

CONSEIL GENERAL xx 30 000,00 
COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION de Cergy-Pontoise 30 000,00 
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION de Plaine Vallée 9 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 112 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES
Contribution Val d'Oise Technopole 23 533,31 
Autres (mécénat, …) 32 371,42 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 55 904,73 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 167 904,73 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

2- AGORANOV 

AGORANOV DEPENSES 2016 (euros TTC)
Coûts d'exploitation de la structure

Dépenses de personnel : 209 000,00 
 Direction 86 000,00 
 Pôle Administratif 112 000,00 
 Secrétariat 11 000,00 

Charges locatives 37 000,00 
Entretien locaux + assurances 88 000,00 
Frais juridiques et comptables 53 500,00 
Informatique 42 000,00 
Communication 10 500,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 10 500,00 
Internet et teléphonie 52 500,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 77 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 2 000,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 582 000,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel en pré-incubation : 25% Chargés 
d'Affaires + 25 % JER 76 000,00 
Dépenses de personnel en incubation : 75% Chargés 
d'Affaires + 50% Direction 237 000,00 
Formations au personnel 10 000,00 
Expertises spécif iques 
Frais d'incubation 613 000,00 

 Petit matériel informatique pour projets
 Téléphonie et Internet projets
 Reprographie projets

Autres (2)
Sous-Total Soutien interne aux projets 936 000,00 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 40 600,00 
Maturation scientif ique et technologique 500 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 540 600,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 35 000,00 
Animation du réseau des anciens incubés (présentation des 
parcours, rencontres par thématique: TIC, santé,…) 53 500,00 
Mutualisation des services entre les strucutres 29 000,00 
Action de communication 10 500,00 
Sous-Total Animation du réseau 128 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation (entrepreneuriat,...) 27 000,00 
Programme d'intégration de compétence - 75% JER 75 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 102 000,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 288 600,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE 343 000,00 
Sous-Total EUROPE 343 000,00 
ETAT MINISTERE DE LA RECHERCHE 410 000,00 

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 410 000,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL IdF 307 000,00 

CONSEIL GENERAL DE PARIS 125 000,00 
Sous-Total COLLECTIVITES 432 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

AUTRES 13 600,00 
COTISATIONS MEMBRES 5 000,00 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 900 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 85 000,00 
PARIS INNOVATION AMORCAGE 100 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 1 103 600,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 2 288 600,00 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

3- AVRILE 

AVRILE DEPENSES 2016 (euros TTC)

Coûts d'exploitation de la structure
Dépenses de personnel : 69 450,00 

 Directeur Général 26 800,00 
 Responsable de l'incubateur 39 600,00 
 Stagiaire 3 050,00 

Charges locatives 65 000,00 
Entretien locaux + assurances 1 352,60 
Frais juridiques et comptables 3 500,00 
Informatique 1 000,00 
Communication 3 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 1 980,40 
Frais bancaires 100,00 
Documentation 500,00 
Internet et teléphonie 500,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 1 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 147 383,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 34 % Resp. incubateur + Chargés 
d'Affaires oct. à déc. 2016 32 350,00 
Expertises spécif iques 1 000,00 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 33 350,00 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 0,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 1 250,00 
Action de communication 750,00 
Sous-Total Animation du réseau 2 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 600,00 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 600,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 183 333,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement 

2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 53 000,00 

CONSEIL GENERAL 93 10 000,00 
COMMUNANUTESD'AGGLOMERATION Vallée de Montmorency 5 000,00 
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION Plaine Commune 25 000,00 
UNIVERSITE Paris 13 75 000,00 
UNIVERSITE Sorbonne Paris Cité

Sous-Total COLLECTIVITES 168 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 6 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 7 333,00 
Autres (mécénat, …) 2 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 15 333,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 183 333,00 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

4- BONDY INNOVATION 

BONDY INNOVATION DEPENSES 2016 (euros TTC)
Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel :
 Directeur Général (60%) 65 000 €

 Responsable Administratif
 Secrétariat (50%) 10 000 €

Charges locatives
Entretien locaux + assurances 10 000 €

Frais juridiques et comptables 13 000 €

Informatique 2 000 €

Communication (apport)
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 0 €

Internet et teléphonie 880 €

Divers (fournitures, petit mat., …) 900 €

Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 4 000 €

Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 105 780,00 
Soutien interne aux projets

Dépenses de personnel : 50% DG + 50% animations 
collectives + 50% coach 84 500,00 
Expertises spécif iques 45 000,00 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets 2 000,00 
Autres (2) 

Sous-Total Soutien interne aux projets 131 500,00 
Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 0,00 
Autres 
Sous-Total Prestations externes pour les projets 0,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 6 500,00 
Action de communication 26 000,00 
Supports de communications (on net off-line), chats divers et dépenses de bouche (réunions convivilaes entre entrepreneurs)5 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 37 500,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 0,00 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres
TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 274 780,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER 100 000,00 

FSE
Sous-Total EUROPE 100 000,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 76 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX 20 000,00 
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 96 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 50 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 5 000,00 
Autres (mécénat, …) 23 780,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 78 780,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 274 780,00 

84 CP 16-349

2444



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

5- GROUPE HEC 

HEC DEPENSES 2016 (euros TTC)
Coûts d'exploitation de la structure

Dépenses de personnel :
Directrice du centre d'entrepreneuriat  - M. MARIN 89 856,00 
Directeur scientif ique du centre d'entrepreneuriat-E. KRIEGER 110 240,00 
Responsable de l'incubateur - Antoine LEPRETRE 64 827,00 
Secrétariat - Elise MARECHAL 20 966,00 
Responsable pédagogique C+ 11 415,00 
Responsable des évènements -C. LAHBABI 58 070,00 
Direction académique du elab- M. SAFARS 12 725,00 
Charges locatives : Espace Gambetta 32 000,00 
Entretien locaux + assurances 8 400,00 
Frais juridiques et comptables
Informatique 2 000,00 
Communication 25 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 25 000,00 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …) 1 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 461 499,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : permanence sensibilisation 6 700,00 
Dépenses de personnel : défraiement intervenants 
extérieurs

4 500,00 

Dépenses de personnel : entrepreneurs en résidence 30 000,00 
Dépenses de personnel : tutorat incubateur 47 000,00 
Expertises spécif iques 45 000,00 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets 1 000,00 
Coûts pédagogiques chaire L'Oréal 49 000,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 183 200,00 

Prestations externes pour les projets
Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Accompagnement à l'international 10 000,00 
Charges externes Chaire L'Oréal 34 000,00 
Restauration espace Gambetta 10 000,00 
Sous-Total Prestations externes pour les projets 44 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure : associations étudiantes 10 000,00 
Forums incubateurs 6 000,00 
Animation programme stand up 14 000,00 
Action de communication

Sous-Total Animation du réseau 30 000,00 
Renforcement managérial

Programme de formation 
Dépenses de personnel : atelier incubateur track sociale 34 000,00 
Ateliers incubateur 34 250,00 
Autres : summer camp femmes entrepreneurs 44 000,00 
Sous-Total Renforcement Managérial 112 250,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 830 949,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER

FSE 195 000,00 
Sous-Total EUROPE 195 000,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 106 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 106 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS INCUBES 2 500,00 
Fondation l'Occitane 20 000,00 
Fondation HEC 200 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 222 500,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES - FINANCEMENTS ACQUIS 523 500,00 

Financements recherchés 307 449,00  
TOTAL RESSOURCES 830 949,00 
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6- CNAM 

CNAM DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la structure
Dépenses de personnel : 16 000,00 

 Directeur Général 10 000,00 
 Responsable Administratif 4 000,00 
 Secrétariat 2 000,00 

Charges locatives 16 000,00 
Entretien locaux + assurances 1 500,00 
Frais juridiques et comptables 1 000,00 
Informatique 3 000,00 
Communication 8 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 8 000,00 
Internet et teléphonie 5 000,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 7 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 2 000,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 67 500,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 1 Chargés d'Affaires + 15 % temps 
DG + 50% temps assistanat 83 000,00 
Expertises spécif iques 
Téléphonie et Internet projets 5 000,00 
Reprographie projets 1 500,00 
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 89 500,00 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 7 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 7 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 2 000,00 
Action de communication 1 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 3 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 8 000,00 
Programme d'intégration de compétence 5 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 13 000,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 180 000,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 46 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville de Paris

Sous-Total COLLECTIVITES 46 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE Autofinancement Cnam 30 000,00 

COTISATIONS MEMBRES 36 600,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES
Autres (mécénat, …) 67 400,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 134 000,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 180 000,00 

86 CP 16-349

2446



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-349 SOUTIEN MATURATION 2016 27/06/16 19:06:00 

7- ECAM 

Centrale Supelec DEPENSES 2016 ( euros HT)

Dépenses de personnel :
 Directeur du développement 23 000,00 € 
 Responsable incubateur 60 000,00 € 
 Secrétariat 38 000,00 € 

Charges locatives 11 000,00 € 
Entretien locaux + assurances 9 400,00 € 
Frais juridiques et comptables 40 000,00 € 
Informatique 20 000,00 € 
Communication + documentation 24 000,00 € 
Organisation (missions, déplacements, comités,AG…) 15 000,00 € 
Internet et Teléphonie 3 000,00 € 
Divers (fournitures, petit mat., …) 600,00 € 
Impots (Taxe Prof., Taxe Apprent. )
Sous -Total coût d'exmploitation de la structure 244 000,00 € 

Accompagnement des projets 50 000,00 € 
Expertises spécif iques 40 000,00 € 
Petit matériel informatique pour projets 2 000,00 € 
Téléphonie et Internet projets + frais postaux 13 000,00 € 
Reprographie projets 7 000,00 € 
Autres: La Fabrique 3 000,00 € 
Sous-Total Soutien interne aux projets 115 000,00 € 

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, coaching… 20 000,00 € 
Autres: café+restauration 1 800,00 € 
Sous-Total Dépenses Prestations externes pour les projets 21 800,00 € 

Animation du réseau de la structure 6 300,00 € 
Action de communication 20 000,00 € 
Sous-Total Dépenses Animation 26 300,00 € 

Programme de formation 1 500,00 € 
Programme d'intégration de compétence: Hubtech 21 600,00 € 
Autres
Sous-Total Dépenses Renforcement Managérial 2 100,00 € 

Sous-Total Autres - € 

409 200,00 € 

RESSOURCES Fonctionnement
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL  D'ILE DE France 49 000,00 

COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION DES HAUTS DE BIEVRE 5 000,00 
Sous-Total COLLECTIVITES 54 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE COTISATIONS MEMBRES 

REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 39 000,00 
Fondation ECP 20 000,00 
hébergement payant 11 500,00 
AUTRES 1 600,00 

Sous-Total Autres 72 100,00 
Autofinancement 
CentraleSupélec 283 100,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 409 200,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Coûts d'exploitation de la structure

Soutien interne aux projets

Prestations externes pour les projets

Animation du réseau

Renforcement managérial

6 - Autres
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8- Ecole POLYTECHNIQUE 

Ecole POLYTECHNIQUE DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 40 500,00 
 Directeur Général 25 500,00 
 Responsable Administratif 0,00 
 Secrétariat 15 000,00 

Charges locatives 0,00 
Entretien locaux + assurances 10 000,00 
Frais juridiques et comptables 0,00 
Informatique 10 000,00 
Communication 50 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 15 000,00 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …) 5 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 130 500,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : XX Chargés d'Affaires + XX % temps 
DG, … 120 000,00 
Expertises spécif iques 19 600,00 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets
Autres (2) 10 000,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 149 600,00 
Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 30 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 30 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 42 000,00 
Action de communication 18 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 60 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 115 000,00 
Programme d'intégration de compétences 14 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 129 000,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 499 100,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016

EUROPE FEDER
FSE

Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 88 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 88 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES
Autres (mécénat, …) 135 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION 
PRIVEE 135 000,00 
Autres Ressources Propres 276 100,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 499 100,00 
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9- Fondation Nationale Sciences Politiques 

FNSP DEPENSES 2016 (euros TTC)
Coûts d'exploitation de la structure

Dépenses de personnel : 7 991,00 
 Directeur Général
 Responsable Administratif
 Secrétariat

Entretien locaux + assurances + services généraux 26 145,00 
Frais juridiques et comptables 12 833,00 
Informatique 3 315,00 
Communication 18 360,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 10 541,00 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …)

Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 79 185,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel 48 000,00 
Expertises spécif iques 48 000,00 
Téléphonie et Internet projets 700,00 
Reprographie projets 2 843,00 
Autres (accueil, logistique) 507,00 
Expertises spécif iques 29 829,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 129 879,00 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 12 448,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 12 448,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 18 678,00 
Action de communication

Accueil, sécurité, évènements 1 529,00 
Sous-Total Animation du réseau 20 207,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 1 461,00 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 1 461,00 

Autres à préciser
Loyer 188 000,00 
Sous-Total Autres 188 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 431 180,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 66 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville de PARIS VIA PARIS INNOVATION AMORCAGE 150 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 216 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 159 180,00 

COTISATIONS MEMBRES 
AUTRES 6 000,00 
mécénat, dons 50 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 215 180,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 431 180,00 
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10- Fondation Voir et Entendre 

VOIR et ENTENDRE DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la structure
Dépenses de personnel : 97 000,00 
Directeur incubateur 97 000
Charges locatives + loyer 101 300
Entretien locaux + assurances 9 000
Frais juidiques et comptables 2 000
Informatique 3 000
Communication 6 000
Organisation (missions, déplacements, comité, AG…) 3 000
Internet et téléphonie 2 000
Divers (fournitures,…) 3 500
Impôts (taxe profrsssionnelle, taxe apprent.) 9 200
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 236 000,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel en pré-incubation: 3 personnes de l'équipe support 
de la Fondation à 10% de leur temps 16 000
Dépenses de personnel en incubation: 3 personnes de l’équipe support de 

la Fondation: une à  20 % du temps et 2 à 10 %. 27 000
Formations au personnel
Expertises spécif iques 2 500
Petit matériel informatique pour projets 1 000
Téléphonie et internet projets
Repographie projets 2 000
Autres - stagiaires 0
Sous-Total Soutien interne aux projets 48 500,00 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levée de fonds 6 000
Accompagnement à l'international 5 000
Autres
Sous-Total Prestations externes pour les projets 11 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 4 000
Animation du réseau des anciens incubés (présentation des parcours, 
rencontres par thématique: TIC, santé,…)

Mutualisation des services entre les strucutres 
Autres - Actions de communication 6 000
Sous-Total Animation du réseau 4 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 2 500
Programme d'intégration de compétence 3 000
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 5 500,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 305 000,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016

EUROPE FEDER
FSE

Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 57 000,00 

CONSEIL GENERAL PARIS 30 000,00 
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 87 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 120 000,00 
Autres (mécénat, …) 98 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 218 000,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 305 000,00 
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11- Incubateur Marne la Vallée Descartes Innovation (IMVDI) 

IMVDI DEPENSES 2016 (euros TTC)

Dépenses  de personnel  :

 Directeur 25% 30 250,00 

Charges  locatives

Entretien locaux + assurances 800,00 

Fra is  juridiques  et comptables 7 500,00 

Fra is  bancaires 600,00 

Informatique

Communication 12 500,00 

Organisation (miss ions , déplacements , comités , AG…) 4 000,00 

Internet et teléphonie 500,00 

Divers  (fournitures , peti t mat., …) 1 200,00 

Impôts  (CET, Taxe Apprent., ... ) 50,00 

Sous  -Tota l  Coût d'exploi tation de la  s tructure 57 400,00 

Dépenses  de personnel  :

100% Ing. d'Affa i res  + 50% Directeur 129 500,00 

Expertises  spéci fiques  3 600,00 

Téléphonie et Internet projets 4 500,00 

Reprographie projets 3 100,00 

Autres  (2) Eau, Café 3 200,00 

Sous-Tota l  Soutien interne aux projets 143 900,00 

Etudes  de marchés , de PI, prototypes , a ide levées  de fond, … 12 500,00 

Autres  (2) Avance remboursable et concours 20 000,00 

Sous-Tota l  Prestations  externes  pour les  projets 32 500,00 

Animation du réseau de la  s tructure Directeur 25% 30 250,00 

Action de communication (cotisations , sa lons) 5 000,00 

Sous-Tota l  Animation du réseau 35 250,00 

Programme de formation 6 750,00 

Programme d'intégration de compétence (s tagia i res ) 3 200,00 

Autres  (2)

Sous-Tota l  Renforcement Managéria l 9 950,00 

Sous-Tota l  Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 279 000,00 

RESSOURCES  2016 Fonctionnement

EUROPE FSE

FEDER

Sous-Total EUROPE 0,00 

ETAT UNIVERSITE PARIS-EST 10 000,00 

Sous-Total ETAT 10 000,00 

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 77 000,00 

CONSEIL GENERAL 77

COM. D'AGGLO. Paris  Va l lée de la  Marne 120 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 197 000,00 

PARTICIPATION PRIVEE DESCARTES DEVELOPPEMENT 20 000,00 

SEINE ET MARNE DEVELOPPEMENT 36 000,00 

COTISATIONS MEMBRES 1 000,00 

REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 15 000,00 

Autres  (mécénat, …)

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 72 000,00 

TOTAL TOTAL RESSOURCES 279 000,00 

Autres  à  préciser

Coûts  d'exploi tation de la  s tructure

Soutien interne aux projets

Prestations  externes  pour les  projets

4- Animation du réseau

Renforcement managéria l
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12- INCUBALLIANCE 

INCUBALLIANCE DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la structure
Dépenses de personnel : 235 128,38 

  Directeur Général 60% 84 388,52 
  Responsable Administratif 79 828,93 
  Secrétariat 70 910,93 

Charges locatives 597 952,00 
Entretien locaux (8,6%) + assurances 6 473,84 
Frais juridiques et comptables 50 000,00 
Informatique 6 000,00 
Communication 35 607,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 13 000,00 
Internet et teléphonie 25 161,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 26 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 12 000,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 1 007 322,22 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 5 Chargés d'Affaires + 40 % temps DG, … 472 156,62 
Entretien des locaux 42 276,16 
Expertises spécif iques 10 000,00 
Téléphonie et Internet projets 48 239,00 
Reprographie projets 50 000,00 
Base de données (prospect marché) 10 000,00 
Aide au renforcement équipe 10 000,00 
Sous-Total Soutien interne aux projets 642 671,78 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 267 250,00 

Sous-Total Prestations externes pour les projets 267 250,00 

Animation du réseau
Evenementiel sur projet (last Friday) 61 000,00 
Action de communication

Sous-Total Animation du réseau 61 000,00 

Renforcement managérial
Ateliers + séminaires
Genesislab 125 510,40 
Ateliers thématiques 53 263,20 
Divers 20 400,00 

Sous-Total Renforcement Managérial 199 173,60 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 177 417,60 

7- Dépenses d'Investissement
Installation aménagement (cloisonnement + achat frontdesk) 36 000,00 
Bureautique Informatique (pc/ecran/pc box /equipement numérique) 24 096,00 

Plateforme et outils logiciels (migration eudonet/plateforme coop. Sw itch voip f ibre, 
contrat isi exp) 38 400,00 
Mobilier (ameublement des bureaux mutualisés) 12 000,00 
Sous-Total Dépenses Aménagements locaux 110 496,00 

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT

inéligibles 
110 496,00 

TOTAL GENERAL 2 287 913,60

RESSOURCES 
 Fonctionnement 

2016 
EUROPE FEDER 0,00 

FSE 0,00 
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE 420 000,00 

DiRECCTE 0,00 
Sous-Total ETAT 420 000,00 

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 281 000,00 
CONSEIL GENERAL 91 91 600,00 
COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION 60 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 432 600,00 

COTISATIONS MEMBRES 96 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 500 000,00 
PARRAINAGE 45 000,00 
VENTES SHAKER 72 000,00 
VENTES SEMINAIRES 49 200,00 
VENTES DE POSITIONS INCUBES 51 840,00 

VENTES SERVICES INCUBATION (positions travail post incubés) 82 080,00 
VENTES SERVICES POST INCUBATION ( surfaces de bureaux ) 390 324,00 
VENTES SERVICES POST INCUBATION 71 869,00 
AUTRES 77 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 1 435 313,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 2 287 914,00 

REVENUS D'INCUBATION

RECETTES PRESTATIONS SERVICES
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13- PARIS PIONNIERES 
Paris Pionnières DEPENSES 2016 (euros HT)

1- Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel (salaires chargés): 124 000,00 
Déléguée Générale 64 000,00 

Déléguée Générale Adjointe  50% 35 000,00 

Assistante administrative 25 000,00 

Charges locatives + EDF 226 000,00 
Entretien locaux + assurances 22 000,00 
Frais juridiques et comptables 26 000,00 
Informatique 6 500,00 
Communication 30 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 15 000,00 
Internet et teléphonie 12 000,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 6 500,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 18 500,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 486 500,00 

2- Soutien interne aux projets

Dépenses de personnel (salaires chargés): 187 500,00 

Déléguée Générale Adjointe  50% 35 000,00 

Chargée de communication et animation 50% 22 500,00

5 Chargés d'affaires (2,5 ETP) 130 000,00 

Expertises spécif iques 15 000,00 
Téléphonie et Internet projets 15 000,00 
Reprographie projets 8 000,00 
Autres (2) 3 000,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 228 500,00 

3- Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 5 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 5 000,00 

4- Animation du réseau
Dépenses de personnel (salaires chargés): 44 000,00 
Chargée de communication et animation 50% 22 500,00

1 Chargée d'affaire 1 ETP 18 000,00 

1 Stagiaire Support Communication/Animation 3 500,00 

Action de communication 16 500,00 
Sous-Total Animation du réseau 60 500,00 

5- Renforcement managérial
Programme de formation 20 000,00 
Programme d'intégration de compétence 5 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 25 000,00 

6 - Autres (2) à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 805 500,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 

ETAT MINISTERE DU DROIT DES FEMMES 9 000,00 
DiRECCTE

Sous-Total ETAT 9 000,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 114 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville Paris 150 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 264 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 2 500,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 410 000,00 
Revenus immobilier 24 000,00 
Autres (mécénat, …) 96 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 532 500,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 805 500,00 
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14- PARIS BIOTECH 

PARIS BIOTECH SANTE DEPENSES 2016 (euros HT)
Coûts d'exploitation de la structure

Dépenses de personnel : 85 000,00 
Directeur Adjoint 18 000,00 
Responsable Administrative 1 17 000,00 
Responsable Administrative 2 21 000,00 
Chargée de Mission 8 000,00 
Informaticien 21 000,00 
Charges locatives 1 200,00 
Entretien locaux + assurances 30 000,00 
Frais juridiques , comptables et commissaires aux comptes 34 500,00 
Mise en place d'outils de communication (logo, site internet) 7 000,00 
Reprographie, fournitures et documentation 2 600,00 
Informatique et petits équipements 20 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comité, réception) 13 000,00 
Internet et teléphonie 16 000,00 
Location et maitenance de matériels 3 750,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 1 500,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 214 550,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 90% Chargée de mission+ 80% 
Directeur Adjoint+ 60% Responsables administratives et 
informaticien, … 220 000,00 
Expertises spécif iques 
Téléphonie et Internet projets 10 000,00 
Reprographie projets 1 500,00 
Location de matériel 2 500,00 
Maintenance de matériel 1 250,00 
Charges locatives 7 100,00 
Sous-Total Soutien interne aux projets 242 350,00 

Prestations externes pour les 
projets

Honoraires avocats 75 000,00 
Expertise comptables et commissariats aux comptes 24 000,00 
Etude de marché et BP 25 000,00 
Etude de PI et liberté d'exploitation 7 600,00 
Etudes techniques dont prototypage et phases pilotes 100 000,00 
Stand promotions incubés 10 000,00 
Déplacement et inscriptions formation seminaires/actions commerciales 10 000,00 
Sous-Total Prestations externes pour les projets 251 600,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 12 000,00 
Action de communication 5 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 17 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 10 000,00 
Programme d'intégration de compétence (managers) 50 000,00 
Stagiaires pour les projets 10 000,00 
Sous-Total Renforcement Managérial 70 000,00 

Autres à préciser
Base de données projets 15 000,00 
Sous-Total Autres 15 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 810 500,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016

EUROPE FEDER
FSE

Sous-Total EUROPE 0,00 

ETAT MINISTERE DE LA RECHERCHE 2016 220 000,00 
MINISTERE DE LA RECHERCHE 2015 * 110 500,00 

Sous-Total ETAT 330 500,00 

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL 2016 71 000,00 
DEPARTEMENT DE PARIS* 125 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 196 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE SATT ILE DE FRANCE INNOV 10 000,00 

PIA 1 75 000,00 
PCA PIA 1 2015* 30 000,00 

REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 90 000,00 
AUTRES 29 000,00 
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 50 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 284 000,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 810 500,00 
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15 – TELECOM SUD PARIS 
TELECOM SUD PARIS DEPENSES 2016 (euros HT)
Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel :
  Directeur Général (30%) 22 371,62 
  Responsable Administratif 35 927,96 

Charges locatives EVRY 80 000,00 
Charges locatives ARCUEIL 52 000,00 
Entretien locaux + assurances 20 000,00 
Frais juridiques et comptables 4 000,00 
Communication 8 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 6 000,00 
Internet et teléphonie Evry 2 000,00 
Internet et teléphonie Arcueil 15 000,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 2 000,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 247 299,57 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 70% directeur + 100% 
Chargés d'Affaires 1 124 142,62 

Sous-Total Soutien interne aux projets 124 142,62 

Prestations externes pour les 
projets

coaching et Comités stratégiques 158 175,00 
Programme internationnal workshop 40 000,00 
Déplacement et hébergement workshop 20 000,00 
Sous-Total Prestations externes pour les projets 218 175,00 

Animation du réseau
Cotisations 6 500,00 
Action de communication : trophée start-up numérique 15 600,00 
Sous-Total Animation du réseau 22 100,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 611 717,19 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 88 000,00 
CONSEIL GENERAL 91 40 000,00 
CONSEIL GENERAL 94 40 000,00 
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION VAL DE BIEVRE 20 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 188 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE TELECOM & MANAGEMENT SUDPARIS 214 217,19 

TELECOM SUDPARIS 50 000,00 
TELECOM ECOLE DE MANAGEMENT 50 000,00 
ENSIIE 30 000,00 
LOYERS DES ENTREPRISES et recette Workshop 40 000,00 
mécénat Société Générale + Fondation Télécom 27 500,00 
Autres 12 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 423 717,19 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 611 717,19 
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16 – ICM 

ICM DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 30 855,00 
  Directeur Général
  Responsable Administratif
  Secrétariat 30 855,00 

Charges locatives 359 000,00 
Entretien locaux + assurances
Frais juridiques et comptables
Informatique
Communication 5 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 4 000,00 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …)

Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 398 855,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel en pré_incubation : 0,3 chargés d'affaires 37 000,00 
Dépenses de personnel : 2 Chargés d'Affaires(50%)  + 10% 
temps Directeur Volarisation, … 176 370,00 
Formation Personnel 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets
Matériel et fournitures informatique pour le projet 20 000,00 
Autres : Documentation (promotion des plateformes) 9 000,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 242 370,00 
Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 0,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 4 000,00 
Action de communication

Sous-Total Animation du réseau 4 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 645 225,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL IDF 79 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 79 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES
Produit d'hébergement des Incubés 280 000,00 
Autres (mécénat, …) 286 225,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 566 225,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 645 225,00 
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17 – La Ruche INNOVATION 
LA RUCHE INNOVATION DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 175 204,73 
  Directeur Général 43 381,80 
  Responsable Administratif 40 630,01 

Manager de la communauté 16 994,72 
Coordinateur projet Ruche Ephémère 41 314,00 
Chargé des services généraux et logistique 20 374,80 
Chargé de l'entretien des locaux 12 509,40 
Charges locatives 182 909,00 
Entretien locaux + assurances 30 216,00 
Frais juridiques et comptables 13 200,00 
Informatique
Communication 1 800,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 1 800,00 
Internet et teléphonie 8 736,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 15 440,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 12 300,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 441 605,73 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : 100% du manager de 
communauté / 50% du coordinateur Ruche Ephémère / 
20% du directeur général 29 802,48 
Expertises spécifiques :
Téléphonie et Internet projets 8 736,00 
Reprographie projets 6 564,00 
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 45 102,48 

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Accompagnement personnalisé des projets par La 
Social Factory, incubateur et partenaire de La Ruche 
(Coaching des projets par des entrepreneurs 
experimentés  en fonction des besoins rencontrés par 
les porteurs de projets ; formations collectives)

90 375,00 

Sous-Total Prestations externes pour les projets 90 375,00 

Animation du réseau
Outils Réseau des Ruches 12 991,27 
Ressources Humaines Animation du réseau de la structure 6 736,00 
Action de communication 12 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 31 727,27 

5- Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 563 708,00 

7- Dépenses d'Investissement
Rénovation des bureaux
Installation de téléphonie (baies de brassage, serveur, 
Mobilier - aménagement des bureaux 39 408,00 
Site internet 2 485,00 
Sous-Total Dépenses Aménagements locaux 41 893,00 

TOTAL DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT

inéligib les 41 893,00 

TOTAL GENERAL 605 601,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL 36 000,00 

CONSEIL REGIONAL Emploi tremplin 8 330,00 
CONSEIL REGIONAL Subvention Investissement / 
Prorata amortissements

9 420,00 

COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 53 750,00 
PARTICIPATION PRIVEE

Loyers des Entrepreneurs 430 743,00 
Prestations Entreprises 36 160,00 
Sponsoring et Subventions 65 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 531 903,00 
Autre 19 948,00 

TOTAL TOTAL RESSOURCES 605 601,00 

Ces dépenses ne viennent 
pas s'ajouter aux couts 

d'exploitation de la structure ; 
elles sont comprises dedans
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18 – SCIRE (OPENLAB) 
SCIRE DEPENSES 2016 (euros TTC)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel :
  Directeur Général 12000
  Responsable Administratif 12000
  Secrétariat 6000

Charges locatives 30000
Entretien locaux + assurances
Frais juridiques et comptables 0
Informatique 0
Communication 500
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 1000
Internet et teléphonie 500
Divers (fournitures, petit mat., …) 1000
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 0
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 63 000,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel service accéleration: 1 
chargé d'affaires à 66% 27200
Expertises technique 2760
Consommables prototypage 5000
Reprographie projets
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 34 960,00 
Prestations externes pour les 
projets

Expertise technique 25 000,00 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 25 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 
Action de communication

Sous-Total Animation du réseau 0,00 

Renforcement managérial
Animation du réseau de la structure (1/2ETP) 25 000,00 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 25 000,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 147 960,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) (2) 29 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 29 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

FONDATION ORANGE 33 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES
Autres (mécénat, …) 85 960,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 118 960,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 147 960,00 
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19 – PARIS&CO 
PARIS&CO DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 149 152,46 
  Directeur Général 65 861,81 
  Responsable Administratif 47 766,80 
  Secrétariat 35 523,85 

Charges locatives 446 921,88 
Entretien locaux + assurances 17 888,01 
Frais juridiques et comptables 30 494,00 
Informatique 17 588,48 
Communication 27 039,30 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 4 970,91 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …) 58 027,01 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 40 420,38 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 792 502,41 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : XX Chargés d'Affaires + XX % temps 
DG, … 1 143 364,30 
Expertises spécif iques 15 329,99 
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets
Autres (2)

Sous-Total Soutien interne aux projets 1 158 694,29 
Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 6 803,25 
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 6 803,25 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 322 051,89 
Action de communication 31 485,44 
Sous-Total Animation du réseau 353 537,33 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2 311 537,28 

RESSOURCES
Fonctionnement

2016

EUROPE FEDER 0,00 
FSE 0,00 

Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX 60 000,00 

DiRECCTE 0,00 
Sous-Total ETAT 60 000,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 246 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville Paris 658 244,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 904 244,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 58 054,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 579 926,00 
Autres (mécénat, …) 709 313,28 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 1 347 293,28 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 2 311 537,28 
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20 – SENSECUBE 
SENSECUBE DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 35 000,00 
  Directeur Général 35 000,00 
  Responsable Administratif
  Secrétariat

Charges locatives 13 000,00 
Entretien locaux + assurances 0,00 
Frais juridiques et comptables 3 000,00 
Informatique 3 000,00 
Communication 1 000,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 1 800,00 
Internet et teléphonie 0,00 
Divers (fournitures, petit mat., …) 1 000,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... ) 500,00 
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 93 300,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : XX Chargés d'Affaires + XX temps 
DG, … 106 000,00 
Expertises spécif iques 1 700,00 
Téléphonie et Internet projets 0,00 
Evenements et formations porteurs de projets 10 000,00 
Charles locatives reservées aux projets 52 000,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 169 700,00 
Prestations externes pour les 
projets

Developpeur en residence
12 000,00 

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Pack communication 3 000,00 
Sous-Total Prestations externes pour les projets 15 000,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 5 000,00 
Action de communication 10 000,00 
Sous-Total Animation du réseau 15 000,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 0,00 

Autres à préciser
Soutien à l'émergence de projets 5 000,00 
Licence Makesense 15 000,00 

Sous-Total Autres 20 000,00 

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 313 000,00 

RESSOURCES Fonctionnement 2016
EUROPE FSE 40 000,00 
Sous-Total EUROPE 40 000,00 

ETAT MINISTERE des AFFAIRES ETRANGERES 6 000,00 
DiRECCTE 10 000,00 

Sous-Total ETAT 16 000,00 

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 31 000,00 
CONSEIL DEPARTEMENTAL PARIS 15 000,00 

Sous-Total COLLECTIVITES 46 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES 25 000,00 
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES
PARRANAGE ENTREPRISE 120 000,00 
Autres (mécénat, …) 66 000,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 211 000,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 313 000,00 
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21 – Telecom Paris Tech 
TELECOM PARIS TECH DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 119 000,00
  Direction Générale
  Responsable Administratif
  Secrétariat

Charges locatives 367 000,00
Entretien locaux + assurances 19 000,00
Frais juridiques et comptables
Informatique
Communication 4 000,00
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 4 000,00
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …) 4 000,00
Impôts (Taxe Apprentissage )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 517 000,00

Soutien interne aux projets

Dépenses de personnel : XX Chargés d'Affaires + XX % temps 
DG, …

346 000,00
Expertises spécif iques 68 000,00
Petit matériel informatique pour projets 10 000,00
Téléphonie et Internet projets
Reprographie projets 10 000,00
Divers petits matériels, fournitures pour projets 5 000,00
Sous-Total Soutien interne aux projets 439 000,00

Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, … 136 000,00
Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 136 000,00

4- Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 16 000,00
Action de communication 20 000,00
Sous-Total Animation du réseau 36 000,00

Renforcement managérial
Programme de formation 17 000,00
Programme d'intégration de compétence

Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 17 000,00

Autres Répartition structure amont*
243 000,00

Sous-Total Autres 243 000,00

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 1 388 000,00

K EUROS RESSOURCES 2016 Fonctionnement

EUROPE FEDER
FSE

Sous-Total EUROPE 0,00
ETABLISSEMENT PUBLIC INSTITUT TELECOM-TELECOM PARISTECH 785 000,00

Institut Carnot 10 000,00
Sous-Total ETAT 795 000,00

COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 193 000,00
CONSEIL GENERAL PARIS 90 000,00
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 283 000,00
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 223 000,00
DONS ENREPRISE 10 000,00
AUTRES 27 000,00
Fondation Télécom 50 000,00

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 310 000,00
TOTAL TOTAL RESSOURCES 1 388 000,00
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22 – 104 

104 DEPENSES 2016 (euros HT)

Coûts d'exploitation de la 
structure

Dépenses de personnel : 30 759,00 
 Directeur Général 9 755,00 
 Responsable Administratif 7 982,00 
 Secrétariat 13 022,00 

Charges locatives
Entretien locaux + assurances 122 935,00 
Frais juridiques et comptables
Informatique 36 786,00 
Communication 12 059,00 
Organisation (missions, déplacements, comités, AG…) 3 177,00 
Internet et teléphonie
Divers (fournitures, petit mat., …) 2 302,00 
Impôts (CET, Taxe Apprent., ... )
Sous -Total Coût d'exploitation de la structure 208 018,00 

Soutien interne aux projets
Dépenses de personnel : XX Chargés d'Affaires + XX % temps 
DG, … 122 462,00 
Expertises spécif iques 24 877,00 
Téléphonie et Internet projets 15 528,00 
Reprographie projets 1 254,00 
Autres (2) 697,00 

Sous-Total Soutien interne aux projets 164 818,00 
Prestations externes pour les 
projets

Etudes de marchés, de PI, prototypes, aide levées de fond, …

Autres (2)
Sous-Total Prestations externes pour les projets 0,00 

Animation du réseau
Animation du réseau de la structure 64 544,00 
Action de communication

Sous-Total Animation du réseau 64 544,00 

Renforcement managérial
Programme de formation 
Programme d'intégration de compétence 11 160,00 
Autres (2)
Sous-Total Renforcement Managérial 11 160,00 

Autres à préciser

Sous-Total Autres 0,00 

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 448 540,00 

RESSOURCES 
Fonctionnement

2016
EUROPE FEDER

FSE
Sous-Total EUROPE 0,00 
ETAT MINISTERE XX

DiRECCTE
Sous-Total ETAT 0,00 
COLLECTIVITES CONSEIL REGIONAL (1) 57 000,00 

CONSEIL GENERAL xx
CONSEIL GENERAL xx
COMMUNAUTES DE COMMUNES XX
COMMUNANUTES D'AGGLOMERATION XX
Ville XX

Sous-Total COLLECTIVITES 57 000,00 
PARTICIPATION PRIVEE

COTISATIONS MEMBRES
REMBOURSEMENTS DES ENTREPRISES 177 000,00 
Autres (mécénat, …) 214 540,00 

Sous-Total PARTICIPATION PRIVEE 391 540,00 
TOTAL TOTAL RESSOURCES 448 540,00 
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4. Convention type entre la Région et la structure d’aide à
la maturation de projets innovants

CONVENTION D’OBJECTIFS n° 

Entre 

LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP XX 
ci-après dénommée « la Région », 

d'une part, 

et 

XX 
dont le siège est situé XX 
représentée par son Président, XX 
ci-après dénommé(e)  « le bénéficiaire » 

d'autre part, 

Après avoir rappelé que : 
La nouvelle politique de soutien régionale à l’innovation, adoptée par la délibération CR 69-10 du 18 
novembre 2010, est mise en œuvre dans une dimension globale qui va au-delà de la recherche 
technologique et de ses applications. C’est une conception large de l’innovation qui est ici retenue, 
englobant l’innovation dans les services, les améliorations de processus, les changements 
organisationnels et le design, tout en encourageant la multiplication des travaux interdisciplinaires 
associant des groupes d’utilisateurs ou de consommateurs en tant qu’acteurs importants de 
l’innovation ouverte. 
Avec cette politique, la Région souhaite soutenir l’étape clé qu’est la maturation, étape de la naissance des 
projets innovants en gestation durant laquelle le projet est accompagné et vise à amener des technologies 
émergentes ou des nouvelles formes d’innovation à un stade de développement suffisamment avancé pour 
favoriser leur transfert vers l’industrie ou la création d’entreprises pérennes.  

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 16-XX du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir « nom de 
l’organisme » pour la réalisation de son activité d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes 
dont le descriptif figure dans l’annexe  dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX € HT/TTC, soit un montant maximum de 
subvention de XX € pour l’année 2016. 
Ce montant pourra évoluer chaque année en fonction du budget voté par la Région. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire a les obligations suivantes : 

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée 
- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté en annexe technique et d’affecter les 

moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 
- Convier la Région à l’ensemble des comités de sélection des projets et lui fournir en amont de leurs 

tenus, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure. 
- Convier la Région à l’ensemble des comités de pilotage et/ou toutes autres instances permettant 

aux services de la Région d’assurer un bon suivi de l’opération subventionnée. 
- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 

déroulement du projet. 
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 

d’interrompre l’exécution du projet. 
- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale. 

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

- Recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

- Saisir les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

C/ Obligations administratives et comptables 
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 

o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

- Communiquer à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les comptes. 

- Fournir à la Région, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention : 
o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés,

selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du
code de commerce, un expert-comptable ou la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.

o Un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région.
- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 

objet en cours d'exercice de la présente convention. 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, bilan 

financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 5 « modalités de 
versement de la subvention régionale » de la présente convention. 

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration et du 
bureau. 

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des fonds, 
entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 
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- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle technique et financier peut être 
exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle porte notamment sur les conditions 
d’utilisation de la subvention. 

D/ Obligations en matière de communication 
- Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-

contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions 
de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend 
la forme de la mention « Action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo 
régional conformément à la charte graphique régionale. 

- La présence du logotype de la Région et la référence à la plate-forme téléphonique 0810181818 est 
obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication.  

- Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région.  

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse 
est impérative. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, de 
leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être librement utilisées par 
la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets de recherche visés par la convention et n’entend pas retirer le moindre 
avantage direct de ces manifestations. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle. 

Les services concernés de l’Unité développement sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

Pour les actions à l’international, la marque « Paris Région » sera privilégiée. Cette marque territoriale 
permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international et aussi de valoriser les exemples 
de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire et les talents du territoire. Cette marque 
partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-France et de les faire découvrir, tout en 
fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition commune.  

ARTICLE 3 – MISSIONS ET ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE D’AIDE A MATURATION DE 
PROJETS INNOVANTS 

Missions 
La structure a pour mission de transformer le potentiel technologique ou d’innovation ouverte d’un 
projet, en valeur économique. A cet effet, elle apporte aux porteurs de projets directement ou 
indirectement :  

- Un accompagnement dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans les domaines 
organisationnel, juridique, industriel, économique et commercial, ainsi que pour le recrutement de 
l'équipe de direction. 

- Des moyens logistiques (bureaux et salles de réunions équipés…) au sein d’un immeuble adapté 
ainsi que l’accès à des locaux spécifiques (plateformes, espace show-room…) qui lui sont propres 
ou mis à disposition par d’autres structures. 
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- Le financement d’études (marchés, de prospects, de propriété industrielle, de marketing, juridiques, 
business plan, aide à la recherche de financements…) réalisées par des prestataires spécialisés. 

- Le cas échéant, un appui technologique pour l’industrialisation du produit, du service, du process sur 
lequel est basée l’activité de l’entreprise au sein des laboratoires des organismes membres, voire 
complété par des prestations extérieures. 

- Une aide à la mise en place de structures dirigeantes optimisées, incluant un programme de 
formation/action des futurs dirigeants (management, gestion…) et prévoyant l’association de 
compétences complémentaires. 

- Une mise en relation avec des partenaires susceptibles d’intervenir dans la vie de l’entreprise, 
notamment des acteurs du financement des jeunes entreprises. 

L’accompagnement aux porteurs de projets est formalisé au sein d’une convention d’accompagnement. 

Selon les domaines économiques, technologiques, sociaux ou sociétaux abordés par les projets de création, 
la structure pourra collaborer avec des structures spécialisées partenaires. Des conventions signées entre la 
structure d’aide à la maturation de projets innovants et ses partenaires définissent les modalités de ces 
partenariats. 

Engagements 
La structure s’engage à favoriser de toutes les manières le développement des projets franciliens (start-up 
implantées en Ile-de-France ou projets de création d’entreprises liés à des laboratoires franciliens ou portés 
par des individus franciliens) qu’elle accompagne. 

Pour cela, elle mènera des actions d’information et de communication sur l’existence et les services offerts 
en interne ou en partenariat (mutualisation d’une partie de l’offre de services). La structure s’assurera 
également de son bon ancrage dans le réseau de l’innovation en Ile-de-France, notamment par le 
développement de sa politique de partenariats (nouveaux établissements, entreprises, financeurs, SATT…).  

La structure s’engage, dès les premiers contacts avec les porteurs de projets, à les mettre en contact avec 
des représentants ad hoc dont les thématiques correspondent à celles des projets présentés. 

La structure s’engage, dans un souci d’efficacité de l’accompagnement et du développement optimal des 
entreprises, à mettre en contact les porteurs de projet avec les opérateurs franciliens d’aide aux entreprises, 
notamment d’aide au financement ou d’aide à l’implantation, afin de les orienter et les informer dans toutes 
leurs questions quant à leur localisation et leur développement sur le territoire francilien. 

La structure s’engage à réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale 
dans les délais indiqués dans la fiche projet et conformément aux conditions d’éligibilité définies dans la 
délibération cadre CR 69-10. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation des missions définies à 
l’article  3 de la présente convention, par le versement d’une subvention annuelle. 

Cette subvention est inscrite au budget de la Région, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
délibérante et dans la limite de leur disponibilité. Elle est individualisée sur la base du budget et du 
programme prévisionnels de la structure bénéficiaire pour l’année, approuvés par les instances de la 
structure. 

La subvention allouée par la Région est indiquée dans la fiche projet jointe en annexe à la convention. 

Les dépenses éligibles à l’attribution de la subvention seront prises en compte à partir du 1
er janvier

de chaque année. 

Si les dépenses justifiées par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, 
l’aide régionale pourra être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté et par application 
du taux prévu initialement. 
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ARTICLE 5 –  ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 Pour la subvention d’investissement :

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année d’attribution de la
subvention et jusqu’au 31 décembre 2018. 

 Pour la subvention de fonctionnement :

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du 1er janvier au 31 décembre de l’année
d’attribution de la subvention. 

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE 

Le versement des sommes dues par la Région, au titre de la présente convention, sera effectué sur appel de 
fond que lui aura adressé la structure d’aide à la maturation de projets innovants. 

 Pour la subvention d’investissement :

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux 
d’intervention régionale, sur présentation d’un appel de fonds accompagné des justificatifs de dépenses 
réalisées, certifiés sincères par le représentant de l’organisme bénéficiaire de la subvention, et ce dans la 
limite des 80% de la subvention attribuée. 

Le solde sera versé, sur présentation d’un rapport d’activités et d’un compte rendu financier, certifiés 
sincères par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. 
La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la subvention de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération. 

 Pour la subvention de fonctionnement :

Le bénéficiaire peut bénéficier d’un premier acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en 
proportion du taux de la subvention, ou une avance, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie, sur 
présentation d’une demande motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le représentant de 
l’organisme bénéficiaire de la subvention, et ce dans la limite de 50% de la subvention. 

Il peut bénéficier d’un second acompte à valoir sur les dépenses déjà effectuées, en proportion du taux de 
la subvention, ou une avance, si l’association justifie ne pas disposer de trésorerie, sur présentation d’une 
demande motivée accompagnée d’un plan de trésorerie certifiés par le représentant de l’organisme 
bénéficiaire de la subvention, et ce dans la limite de 30% de la subvention. 

Le solde sera versé, au cours du premier semestre de l’année civile qui suit le programme concerné après 
la production par la structure : 

- d’un rapport d’activité, 
- d’une présentation du budget annuel réalisé certifié par le représentant légal de l’organisme 

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

- Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Il est rappelé que la subvention régionale demeure globale, par application du taux d’intervention 
régional au regard du budget annuel réalisé conformément au programme subventionné. Ainsi, le 
montant de subvention fera l’objet d’une révision à la baisse si les dépenses réalisées se révèlent 
inférieures à celles annoncées. 

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.  

ARTICLE  7 – CADUCITE 

Pour les dépenses de fonctionnement, la structure dispose d’un délai maximum d’un an à compter 
de la délibération attribuant la subvention, pour présenter un 1er appel de fonds. 

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du 
règlement budgétaire et financier de la Région.  

Pour les dépenses de fonctionnement, la demande de versement du solde doit être présentée dans un délai 
maximum de 3 années à compter de la demande de premier acompte ou avance.  
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 

Pour les dépenses d’investissement, la structure dispose d’un délai maximum de 3 ans à compter de 
la délibération, pour présenter un premier appel de fonds.  

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du 
règlement budgétaire et financier de la Région.  

Pour les dépenses d’investissement, la demande de versement du solde doit être présentée dans un délai 
maximum de 4 années à compter de la demande de premier acompte ou avance.  
A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 

ARTICLE  8 - RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, notamment : 
- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire, 
- en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 
- en l’absence de production du compte-rendu financier de l’action subventionnée ou  en cas de non-

respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article 12 
« résiliation » ci-après. 
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées, au 
regard de la qualité des actions effectuées. 

ARTICLE  9 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant préalablement approuvé par la 
Commission Permanente du Conseil Régional. 

ARTICLE  10 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le XX  2016. 
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Elle est conclue pour une durée de trois ans et prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 7 de la 
présente convention. 

ARTICLE  11 – EVALUATION DES REALISATIONS ET DES RESULTATS DE LA STRUCTURE 
Chaque année et au terme de la convention, la Région procède avant le 31 mars de l’année suivant 
l’attribution de la subvention, à une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue. 
La Région examinera: 

 Les indicateurs suivants :
1/ Indicateurs de ressources humaines

- Nombre de personnes dédiées à la maturation de projets innovants (en équivalent temps plein 
- ETP) 

- Dont nombre de chargés d’affaires de la structure accompagnant les projets (en ETP)  
2/ Indicateurs de réalisation (pour l’année n et en cumulé depuis la création de la structure) 

- Nombre de projets reçus 
- Nombre de dossiers instruits 
- Nombre de dossiers présentés au Comité de sélection 
- Nombre de projets sélectionnés par ce Comité 
- Nombre de projets suivis 
- Nombre d’entretiens individuels réalisés avec les porteurs de projets (futurs entrepreneurs) 
- Nombre d’heures d’accompagnement réalisées par les coachs, et les intervenants experts, 

durant les différentes phases d’accompagnement (pré-incubation, incubation, post-incubation) 
et moyenne d’heures d’accompagnement par bénéficiaire 

- Nombre de participations à des manifestations de promotion de la structure, 
- Nombre de manifestations organisées par la structure seule 
- Nombre de manifestations organisées par la structure en partenariat avec d’autres acteurs 

3/ Indicateurs de résultats (pour l’année n et en cumulé depuis la création de la structure) 

- Nombre annuel de projets nouvellement accompagnés 
- Le cas échéant, nombre annuel de contrats de licence d’exploitation de résultats de la 

recherche publique concédés l’année considérée à des start-up en cours de maturation 
(incubation) 

- Volume des financements externes (subventions, prêts personnels, prêts d’honneur, prêts 
bancaires, capital amorçage, capital-risque…) levés par les projets en cours de la maturation 
du projet (incubation) 

- Nombre d’entreprises créées depuis la création de la structure 
- Nombre de salariés embauchés au sein des entreprises issues de la structure d’aide à la 

maturation concernée 
- Chiffre d’affaires réalisé par les projets et start-up sortis de la structure d’aide à la maturation 

de projets innovants 
 Un tableau récapitulatif des projets accueillis durant l’année considérée, avec pour chacun

d’entre eux

- l’intitulé du projet 
- l’identité du porteur du projet : origines géographique et institutionnelle  
- le département de domiciliation actuelle du porteur de projet 
- l’identité de l’organisme qui a présenté ce projet 
- le descriptif de l’activité du projet ou de l’entreprise récemment créées 
- la date de signature de la convention 
- le cas échéant, l’identité du (ou des) laboratoire(s) de recherche publique auquel (auxquels) 

est adossée le projet 
- le département de domiciliation de la société créée par le porteur de projet 
- le lieu d’exercice de l’activité de la société créée par le porteur de projet 
- l’identité du ou des partenaires qui collaborent avec la structure d’aide à la maturation pour 

accompagner le projet 
- le montant des prestations externes financées par la structure 
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- l’avancement du projet 
- le montant des fonds levés 
- le montant de l’aide obtenue dans le cadre du concours national d’aide à la création 

d’entreprises, 
- le nombre de salariés de l’entreprise au 31 décembre de l’année N. 

 La liste des projets refusés par le comité de sélection de la structure dans le courant de
l’année considérée et les motifs de ce refus

 Un tableau récapitulatif des projets suivis par la structure (autres que ceux accueillis dans le
courant de l’année N) instruits comme demandé ci-dessus pour les dossiers accueillis en année N

 une évaluation de l’efficacité des partenariats (Etat, collectivités territoriales, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, opérateurs ressources en matière de création d’entreprise
dont financeurs, entreprises), c’est-à-dire mobilisation des partenaires notamment dans l’intensité et la
durée de leur engagement en termes d’adhésion, de participation financière, de places d’implication
(instances de décision, comité d’agrément, réseau d’experts, accompagnement…).

Par année, le soutien de la Région est déterminé au regard du programme d’actions que se fixe la 
structure pour réaliser les objectifs fixés, notamment en terme de nouveaux projets, de l’évaluation 
des réalisations et des résultats de la structure et de l’intérêt régional au projet. 

ARTICLE  12 – RÉSILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 13 - PIÈCES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- l’annexe technique et financière (fiche (s) projet (s)) 

Fait à Paris, en 4 exemplaires, le ….. 

Le Président 

  Madame / Monsieur 

La Présidente de la Région Ile-de-France ou 
son représentant 
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DELIBERATION N° CP 16-353

Du 12 juillet 2016 

DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE 

AFFECTATION AUX CFA DES SOLDES 2015 ET DES AVANCES 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Education ; 
VU Le Code du Travail et notamment Les Livres II et III de la 6ème partie ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires ; 
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation 
en milieu professionnel et des stages ; 
Le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par 
les organismes d’accueil ; 
La délibération n° CR 26-09 du 26 mars 2009 relative à l’adoption des dispositifs concourant à la 
sécurisation des parcours professionnels des jeunes ; 
La délibération  n° CR 41-13 du  20 juin 2013 relative au rapport intitulé «  la Région s’engage 
pour l’emploi, refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage » 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à la Commission permanente ; 

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

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens » ; 
La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 relatif au plan d’action régional pour un nouvel 
engagement pour l’apprentissage ; 
La délibération n° CP 11-562  du 13 juillet 2011 relative à  la convention type à signer entre la 
Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ;  
La délibération n° CP 15-453 du 9 juillet 2015 relative au vote des avances de subvention aux 
CFA dans le cadre du programme 2015 du dispositif d’accès à l’apprentissage. 

VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015, relative à l’adoption de la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, 
les emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage et de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis et le règlement des 
subventions PM’UP  ;  

VU La délibération N° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des 
stagiaires de la formation professionnelle 2016 ; 

VU Le budget de la Région Ile de France pour l’année 2016 ; 
VU Le rapport    présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage. 

CP 16-353
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Dispositif d’accès à l’apprentissage -  versement des soldes de subventions 
relatives au programme 2015 

Décide de verser le solde de la subvention aux organismes gestionnaires de CFA au 
titre du dispositif d’accès à l’apprentissage 2015, pour la réalisation des opérations listées en 
annexe 2 à la présente délibération pour un montant maximum de 4 318 044,71 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 4 318 044,71 €, pour le paiement des soldes 
de la campagne 2015, disponible sur le chapitre 931  « Formation professionnelle et 
apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) 
« Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la politique 
d’apprentissage », Nature 657 « Subventions » du budget 2016 conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe1. 

Article 2 : Dispositif d’accès à l’apprentissage - versement de l’avance (40%) de 
subventions relatives au programme 2016 

Décide d’attribuer une subvention aux CFA et de verser l’avance de la subvention aux 
organismes gestionnaires de CFA au titre du dispositif d’accès à l’apprentissage 2016, pour 
la mise en œuvre des opérations listées en annexe 3 à la présente délibération pour un 
montant maximum de 3 543 650,94 €. 

Subordonne le versement de ces avances à la signature des conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération de la Commission permanente n° CP 11-562  du 
13 juillet 2011, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 
18 février 2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 3 543 650,94 € pour le paiement de l’avance 
de la campagne 2016, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et 
apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) 
« Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la politique 
d’apprentissage », nature 657 « Subventions » du budget 2016 conformément, à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2016, date 
de démarrage des actions, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier, 
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, afin de permettre la continuité 
des parcours de formation des jeunes entrés sur le dispositif en septembre 2015 et ne 
l’ayant pas achevé au 1er janvier 2016. 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-353 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

12 - ApprentissageCode fonctionnel :

Action : 11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage   
textBox26

Programme :  112003 - Qualification par l'apprentissage

Dispositif :  00000386 - Accès à l'apprentissage
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 543 650,94 €Montant total :

3 543 650,94 € TTC 100 % 3 543 650,94 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007860 - DISPOSITIF D'ACCES A L'APPRENTISSAGE - AVANCES 2016

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 318 044,71 €Montant total :

4 318 044,71 € TTC 100 % 4 318 044,71 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010414 - DISPOSITIF D'ACCES A L'APPRENTISSAGE SOLDES 2015

Bénéficiaire : R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000386 - Accès à l'apprentissage : 7 861 695,65 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112003 - 11200302 : 7 861 695,65 €
textBox26

textBox26
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DES SOLDES 2015 PAR CFA 
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IDENTIFICATION OG DPT
NUMERO DE

CONVENTION

Montant de la 

subvention votée

en 2015

Montant du réalisé

2015 

Montant de

l'avance versée

(40% de la subvention

votée) 

Montant du solde à 

verser

Montant de l'ordre 

reversement à 

percevoir

ACADEMIE FRATELLINI 93 15 AAACC 93007 25 357,50 € 20 591,90 € 10 143,00 € 10 448,90 € 

ACE 75 15 AAACC 75017 63 733,00 € 57 628,20 € 25 493,20 € 32 135,00 € 

ACPPAV 78 15 AAACC 78004 128 050,20 € 95 706,60 € 51 220,08 € 44 486,52 € 

ACPPP 75 15 AAACC 75027 54 510,00 € 55 622,05 € 21 804,00 € 32 706,00 € 

ADAFA 78 15 AAACC 78014 128 165,20 € 90 319,35 € 51 266,08 € 39 053,27 € 

ADAFORSS 92 15 AAACC 92018 251 298,00 € 255 711,95 €           100 519,20 € 150 778,80 €            

ADEFSA 77 15 AAACC 77007 131 445,00 € 124 224,10 €           52 578,00 € 71 646,10 € 

ADESA 75 15 AAACC 75040 47 656,00 € 41 855,40 € 19 062,40 € 22 793,00 € 

ADFC 75 15 AAACC 75014 28 786,80 € 38 192,00 € 11 514,72 € 17 272,08 € 

ADMT 75 15 AAACC 75009 183 733,20 € 210 904,25 €           73 493,28 € 110 239,92 €            

AEPO 75 15 AAACC 75050 2 415,00 € 20 143,20 € 966,00 € 1 449,00 € 

AFASEC 94 15 AAACC 94006 12 866,20 € 13 363,00 € 5 146,48 € 7 719,72 € 

AFASOP 92 15 AAACC 92010 9 416,20 € 6 352,50 € 3 766,48 € 2 586,02 € 

AFFIDA 95 15 AAACC 95005 57 329,80 € 83 157,50 € 22 931,92 € 34 397,88 € 

AFGD 75 15 AAACC 75047 4 462,00 € 3 654,00 € 1 784,80 € 1 869,20 € 

AFIA 91 15 AAACC 91006 48 024,00 € 49 852,50 € 19 209,60 € 28 814,40 € 

AFIPE 78 15 AAACC 78002 108 675,00 € 108 708,60 €           43 470,00 € 65 205,00 € 

AFMDCC 75 15 AAACC 75015 360 994,20 € 343 120,05 €           144 397,68 € 198 722,37 €            

AFOMAV 78 15 AAACC 78017 5 589,00 € 8 820,00 € 2 235,60 € 3 353,40 € 

AFORP 92 15 AAACC 92009 200 297,80 € 344 075,45 €           80 119,12 € 120 178,68 €            

AFORPA 94 15 AAACC 94010 96 462,00 € 70 276,80 € 38 584,80 € 31 692,00 € 

AFTI 91 15 AAACC 91010 46 000,00 € 41 416,20 € 18 400,00 € 23 016,20 € 

AFTRAL 75 15 AAACC 75006 9 549,60 € 4 622,80 € 3 819,84 € 802,96 € 

REPARTITION DES SOLDES 2015 PAR ORGANISME GESTIONNAIRE
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IDENTIFICATION OG DPT
NUMERO DE

CONVENTION

Montant de la 

subvention votée

en 2015

Montant du réalisé

2015

Montant de

l'avance versée

(40% de la subvention

votée) 

Montant du solde à 

verser

Montant de l'ordre 

reversement à 

percevoir

AGALT 75 15 AAACC 75071 5 161,20 € 1 073,10 € 2 064,48 € 991,38 €-        

AGEFA PME 92 15 AAACC 92012 60 496,90 € 51 361,80 € 24 198,76 € 27 163,04 € 

AGESUP 91 15 AAACC 91005 48 631,20 € 46 046,00 € 19 452,48 € 26 593,52 € 

AGITEA 75 15 AAACC 75056 11 040,00 € 15 365,70 € 4 416,00 € 6 624,00 € 

APHRL 75 15 AAACC 75031 9 752,00 € 14 722,30 € 3 900,80 € 5 851,20 € 

ARFA 75 15 AAACC 75007 431 651,35 € 520 901,70 €           172 660,54 € 258 990,81 €            

ASFORED 75 15 AAACC 75059 10 005,00 € 4 649,40 € 4 002,00 € 647,40 € 

ASSOCIATION CFA DE LA 

POISSONNERIE
94 15 AAACC 94003 4 441,30 € 1 350,10 € 1 776,52 € 426,42 €-        

ASSOCIATION EN MOUVEMENT 78 15 AAACC 78011 35 061,20 € 28 024,50 € 14 024,48 € 14 000,02 € 

ASSOCIATION TRAJECTOIRE 

FORMATION
78 15 AAACC 78009 38 897,60 € 16 623,60 € 15 559,04 € 1 064,56 € 

ASSOCIATION VECTEUR 95 15 AAACC 95006 11 672,50 € 9 821,00 € 4 669,00 € 5 152,00 € 

BTP CFA ILE-DE-FRANCE 75 15 AAACC 75005 164 634,00 € 121 007,50 €           65 853,60 € 55 153,90 € 

C3 CFA 92 15 AAACC 92004 63 963,00 € 13 880,50 € 25 585,20 € 11 704,70 €-   

CAE 75 15 AAACC 75041 22 540,00 € 8 526,00 € 9 016,00 € 490,00 €-        

CAIA 75 15 AAACC 75062 36 869,00 € 34 513,50 € 14 747,60 € 19 765,90 € 

CAMAS 93 15 AAACC 93004 201 572,00 € 148 857,30 €           80 628,80 € 68 228,50 € 

CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 93 15 AAACC 93009 376 119,00 € 338 503,00 €           150 447,60 € 188 055,40 €            

CCI 77 77 15 AAACC 77004 486 703,00 € 480 685,70 €           194 681,20 € 286 004,50 €            

CCI IDF 75 15 AAACC 75018 764 835,10 € 661 358,70 €           305 934,04 € 355 424,66 €            

CEFAA 75 15 AAACC 75008 151 291,70 € 86 102,50 € 60 516,68 € 25 585,82 € 

CEFIPA 92 15 AAACC 92015 66 435,50 € 66 805,60 € 26 574,20 € 39 861,30 € 

CEPROC 75 15 AAACC 75035 5 858,10 € 11 338,80 € 2 343,24 € 3 514,86 € 

CERFAL 75 15 AAACC 75012 950 280,65 € 990 415,55 €           380 112,26 € 570 168,39 €            

CESFA 92 15 AAACC 92016 4 508,00 € 4 266,50 € 1 803,20 € 2 463,30 € 

CEZ 78 15 AAACC 78007 6 642,40 € 5 819,00 € 2 656,96 € 3 162,10 € 

feuille2663907221862559641 2 / 5
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IDENTIFICATION OG DPT
NUMERO DE

CONVENTION

Montant de la 

subvention votée

en 2015

Montant du réalisé

2015

Montant de

l'avance versée

(40% de la subvention

votée) 

Montant du solde à 

verser

Montant de l'ordre 

reversement à 

percevoir

CFA BESSIERES 75 15 AAACC 75069 5 630,40 € 7 486,50 € 2 252,16 € 3 378,24 € 

CFA CHEP 78 15 AAACC 78013 3 390,20 € 1 796,30 € 1 356,08 € 440,22 € 

CFA Couverture Plomberie 75 15 AAACC 75070 21 330,20 € 3 300,50 € 8 532,08 € 5 231,58 €-     

CFA de l'Industrie 77 77 15 AAACC 77009 15 778,00 € 3 574,20 € 6 311,20 € 2 737,00 €-     

CHAMBRE D'APPRENTISSAGE 

DE LA PEINTURE
94 15 AAACC 94009 58 149,75 € 36 467,20 € 23 259,90 € 13 207,30 € 

CHAMBRE DES FLEURISTES 75 15 AAACC 75068 3 551,20 € 1 932,00 € 1 420,48 € 511,52 € 

CIFCA 75 15 AAACC 75051 8 040,80 € 11 340,00 € 3 216,32 € 4 824,48 € 

CMA 77 77 15 AAACC 77002 71 302,30 € 40 685,40 € 28 520,92 € 12 164,48 € 

CMA 93 93 15 AAACC 93002 148 718,00 € 165 667,20 €           59 487,20 € 89 230,80 € 

CMA 94 94 15 AAACC 94002 15 906,80 € 17 787,00 € 6 362,72 € 9 544,08 € 

CMA 95 95 15 AAACC 95004 30 003,50 € 25 983,10 € 12 001,40 € 13 981,70 € 

CNAM 75 15 AAACC 75060 55 223,00 € 54 947,20 € 22 089,20 € 32 858,00 € 

CNFPT 75 15 AAACC 75053 31 726,20 € 17 560,40 € 12 690,48 € 4 869,92 € 

CPO.A 78 15 AAACC 78003 30 636,00 € 46 967,80 € 12 254,40 € 18 381,60 € 

EBP BOULANGERIE 75 15 AAACC 75026 4 526,40 € 3 528,00 € 1 810,56 € 1 717,44 € 

ECOLE DE TRAVAIL ORT 75 15 AAACC 75034 37 892,50 € 52 040,10 € 15 157,00 € 22 735,50 € 

EPB BOUCHERIE 75 15 AAACC 75001 15 545,70 € 13 326,20 € 6 218,28 € 7 107,92 € 

EPLEAH HORTICULTURE ET CHEVAL 78 15 AAACC 78001 19 021,00 € 24 323,65 € 7 608,40 € 11 412,60 € 

EPLEFPA LA BRETONNIERE 77 15 AAACC 77005 62 495,60 € 55 779,00 € 24 998,24 € 30 780,76 € 

FCMB 75 15 AAACC 75024 9 749,70 € 11 451,70 € 3 899,88 € 5 849,82 € 

FDM 91 91 15 AAACC 91002 609 651,80 € 695 178,45 €           243 860,72 € 365 791,08 €            

FFC 75 15 AAACC 75036 9 338,00 € 2 154,60 € 3 735,20 € 1 580,60 €-     

FODIPEG 92 15 AAACC 92003 81 199,20 € 64 891,05 € 32 479,68 € 32 411,37 € 

FORMAPOSTE 93 15 AAACC 93006 58 765,00 € 45 973,55 € 23 506,00 € 22 467,55 € 

FRATERNITE SAINT JEAN 95 15 AAACC 95002 75 380,20 € 85 792,30 € 30 152,08 € 45 228,12 € 

GARAC 95 15 AAACC 95007 14 053,00 € 10 559,30 € 5 621,20 € 4 938,10 € 

feuille2663907221862559641 3 / 5
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IDENTIFICATION OG DPT
NUMERO DE

CONVENTION

Montant de la 

subvention votée

en 2015

Montant du réalisé

2015

Montant de

l'avance versée

(40% de la subvention

votée) 

Montant du solde à 

verser

Montant de l'ordre 

reversement à 

percevoir

GIP FCIP CRETEIL 94 15 AAACC 94005 173 969,70 € 121 768,90 €           69 587,88 € 52 181,02 € 

GIP FCIP VIROFLAY 78 15 AAACC 780016 13 376,80 € 1 647,80 € 5 350,72 € 3 702,92 €-     

IFRIA 75 15 AAACC 75037 15 925,20 € 6 225,60 € 6 370,08 € 144,48 €-        

IMC ALTERNANCE 75 15 AAACC 75058 19 306,20 € 24 664,50 € 7 722,48 € 11 583,72 € 

INCM 93 15 AAACC 93008 22 829,80 € 22 178,20 € 9 131,92 € 13 046,28 € 

INFA 94 15 AAACC 94007 138 124,20 € 103 602,35 €           55 249,68 € 48 352,67 € 

INGENIEURS 2000 77 15 AAACC 77008 19 182,00 € 3 345,70 € 7 672,80 € 4 327,00 €-     

INHNI 94 15 AAACC 94004 181 104,30 € 195 293,00 €           72 441,72 € 108 662,58 €            

INSTA 75 15 AAACC 75057 211 862,20 € 207 593,40 €           84 744,88 € 122 848,52 €            

LE STUDIO 92 15 AAACC 92005 16 675,00 € 8 597,40 € 6 670,00 € 1 927,40 € 
LYCEE POLYVALENT DU GUE A 

TRESMES
77 15 AAACC 77003 16 569,20 € 13 680,40 € 6 627,68 € 7 052,72 € 

LYCEE PROFESSIONNEL BELLIARD 75 15 AAACC 75021 32 200,00 € 36 478,00 € 12 880,00 € 19 320,00 € 

MECAVENIR 92 15 AAACC 92006 90 693,60 € 72 668,50 € 36 277,44 € 36 391,06 € 

MFR  MOULIN DE LA PLANCHE 91 15 AAACC 91004 119 356,20 € 99 484,00 € 47 742,48 € 51 741,52 € 

MFR GRANGE COLOMBE 78 15 AAACC 78012 67 555,60 € 88 520,10 € 27 022,24 € 40 533,36 € 

MUNICIPALITE D'ENGHIEN 95 15 AAACC 95001 10 097,00 € 6 536,60 € 4 038,80 € 2 497,80 € 

OG CFA GUSTAVE EIFFEL 91 15 AAACC 91009 19 446,50 € 14 962,50 € 7 778,60 € 7 183,90 € 

PAE 75 15 AAACC 75032 5 161,20 € 1 068,90 € 2 064,48 € 995,58 €-        

PROMOTRANS 75 15 AAACC 75016 51 668,35 € 30 642,10 € 20 667,34 € 9 974,76 € 

UNION 91 15 AAACC 91007 39 330,00 € 31 805,20 € 15 732,00 € 16 073,20 € 

17 649

8 735 314,90 €

Nombre de passerelles réalisées en 2015*

Montant des subventions votées*
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IDENTIFICATION OG DPT
NUMERO DE

CONVENTION

Montant de la 

subvention votée

en 2015

Montant du réalisé

2015

Montant de

l'avance versée

(40% de la subvention

votée) 

Montant du solde à 

verser

Montant de l'ordre 

reversement à 

percevoir

8 361 593,60 € 

3 494 125,96 € 

4 318 044,71 € 

* Hors CFA CROISAT

Montant réalisé en 2015*

Montant des avances versées*

Montant des soldes 2015 à verser*
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Découverte des 
métiers et de 

l'apprentissage

Accès à un 
contrat Spécifique Maintien en 

formation

Parcours 
sécurisés vers 
l'apprentissage

Avenir 
Jeunes

1 ACADEMIE des Arts du Cirque FRATELLINI CFA Académie Fratellini 93 1 20 567,75 € 0 0 7 0 0 0 7 8 227,10 €

2 ACE (Association des Comptables Experts) CFA Expertise Comptable 75 1 78 908,40 € 0 98 40 4 0 0 142 31 563,36 €

3 ACPPAV (Association des Cours professionnels de 
Pharmacie, sanitaire et social)

CFA de la Pharmacie 78 4 83 142,70 € 98 44 49 7 0 10 208 33 257,08 €

4
ACPPP (Association des Cours Professionnels et de 
Perfectionnement pour les employés et les 
préparateurs en Pharmacie)

CFA de la Pharmacie 75 1 59 938,00 € 70 12 16 0 0 0 98 23 975,20 €

5 ADAFA (Association pour le Développement de 
l'Apprentissage Francilien Agricole)

CFA de l'ADAFA 78 9 96 399,90 € 25 128 16 9 0 0 178 38 559,96 €

6
ADAFORSS (Association pour le Développement de 
l'Apprentissage et la FORmation au Métiers Sanitaires 
et Sociaux)

CFA de l'ADAFORSS 92 2 197 202,00 € 0 137 50 5 0 0 192 78 880,80 €

7 ADEFSA (Association pour le Développement de la 
Formation Supérieure par Alternance)

CFA Descartes 77 1 135 838,00 € 0 10 54 5 0 0 69 54 335,20 €

8 ADESA (Association pour le Développement par les 
Entreprises de Sections d'Apprentissage) CFA SACEF 75 1 64 538,00 € 0 121 5 5 0 0 131 25 815,20 €

9 ADFC (Association pour le Développement de la 
Formation dans les professions du Commerce)

CFA Stephenson 75 1 39 495,60 € 0 170 0 1 0 0 171 15 798,24 €

10 ADMT (Association pour le Développement des 
Métiers de la Table)

EPMTTH 75 1 192 096,00 € 130 188 60 20 0 20 418 76 838,40 €

11 AEPO (Association pour l'Enseignement Privé de 
l'Optique)

CFA de l'Optique 75 1 21 390,00 € 0 33 0 0 0 0 33 8 556,00 €

12 AFASEC (Association de Formation et d'Action 
Sociale des Ecuries de Courses)

CFA de l'AFASEC (Grosbois) 94 1 26 344,20 € 45 6 8 2 0 0 61 10 537,68 €

13 AFASOP (Association pour la Formation et 
l'Apprentissage du Sud Ouest Parisien)

CFA Commerce-Gestion-Bureautique 92 1 13 153,70 € 10 25 0 2 0 0 37 5 261,48 €

14
AFFIDA (Association Francilienne de Formation 
Interprofessionnelle pour le Développement de 
l'Apprentissage)

CFA de l'AFFIDA 95 2 82 165,20 € 270 119 0 7 0 0 396 32 866,08 €

15 AFGD (Association de Formation de la Grande 
Distribution)

CFA CODIS 75 1 4 048,00 €         0 11 0 0 0 0 11 1 619,20 €

16 AFIA (Association pour la Formation des Informaticiens 
par l'Apprentissage)

CFA de l'AFIA 91 10 47 426,00 € 0 119 20 20 0 0 159 18 970,40 €

17 AFIPE (Association de Formation Interprofessionnelle 
de Poissy et Environs)

CFA de l'AFIPE (Vente et Commerce) 78 1 108 778,50 € 220 60 30 10 0 0 320 43 511,40 €

18 AFMDCC (Association de Formation aux Métiers de la 
Danse du Chant et de la Comédie)

CFA Danse, Chant, Comédie 75 1 348 887,00 € 0 20 78 0 0 0 98 139 554,80 €

19 AFOMAV (Association pour la Formation aux Métiers 
de l'Audiovisuel)

CFA des Métiers de l'Audiovisuel 78 1 6 210,00 € 0 10 0 0 0 0 10 2 484,00 €

20
AFORP (Association pour la FORmation et le 
Perfectionnement du personnel des entreprises 
industrielles)

CFA de l'AFORP - CFAI 92 4 312 781,60 € 0 416 24 8 0 0 448 125 112,64 €

21 AFORPA (Association Régionale pour la Formation 
Professionnelle Automobile)

CFA de l'AFORPA 94 6 83 069,10 € 229 77 6 16 5 11 344 33 227,64 €

22 AFTI (Association pour la Formation aux Techniques 
Industrielles)

CFA AFTI 91 1 38 180,00 € 0 62 0 0 0 0 62 15 272,00 €

23 AFTRAL (Apprendre et se Former en TRAnsport et 
Logistique)

CFA de l'AFTRAL 75 6 10 566,20 € 8 33 0 2 0 4 47 4 226,48 €

24 AGALT (Association Gestionnaire du CFA des métiers 
de la Logistique et du Transport de Savigny le Temple)

CFA de l'AGALT 75 1 2 235,60 € 0 6 0 1 0 0 7 894,24 €

25 AGEFA PME (Association de Gestion des Formations 
en Alternance pour les PME)

CFA PME Apprentissage 92 1 47 435,20 € 1 110 5 2 0 0 118 18 974,08 €

Montant de 
l'avance 

(40% de la subvention 
proposée)

REPARTITION DES AVANCES PAR ORGANISME GESTIONNAIRE

NB de places  prévisionnelles pour chaque passerelle

Effectif total 
prévisionnel

Subvention 
proposée 
pour 2016

Nb de
sitesOrganisme gestionnaire Nom du Centre de formation Dpt
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formation

Parcours 
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l'apprentissage

Avenir 
Jeunes

Montant de 
l'avance 

(40% de la subvention 
proposée)

NB de places  prévisionnelles pour chaque passerelle

Effectif total 
prévisionnel

Subvention 
proposée 
pour 2016

Nb de
sitesOrganisme gestionnaire Nom du Centre de formation Dpt

26
AGESUP (Association pour la Promotion et la Gestion 
d'un Centre d'Enseignement Supérieur par 
l'Apprentissage)

CFA EVE 91 1 48 631,20 € 300 0 0 2 0 0 302 19 452,48 €

27
AGITEA (Asso. Gestionnaire dans l'Informatique, les 
systèmes d'information, les Télécoms, l'Electronique et 
Automatisme )

ITE - CFA ESIEA 75 1 9 660,00 € 0 35 0 0 0 0 35 3 864,00 €

28 APHRL (Association Professionnelle des Hôteliers, 
Restaurateurs et Limonadiers)

CFA Médéric 75 1 38 203,00 € 14 38 14 10 0 0 76 15 281,20 €

29 ASFO JEUNES 77 CFA de l'Industrie de Seine-et-Marne 77 3 18 538,00 € 0 50 0 5 0 0 55 7 415,20 €

30
ASFORED (Association Nationale pour la Formation 
et le Perfectionnement professionnel dans les métiers 
de l'Edition  )

CFA de l'ASFORED (Edition) 75 1 8 500,80 € 0 18 0 3 0 0 21 3 400,32 €

31 Association du CFA Couverture et Plomberie CFA COUVERTURE PLOMBERIE 75 1 7 649,80 € 5 23 0 3 0 0 31 3 059,92 €

32 Association du CFA de la Poissonnerie CFA de la Poissonnerie 94 1 28 862,70 € 2 7 10 2 2 0 23 11 545,08 €

33 Association En Mouvement CFA Académique en Mouvement 78 13 32 683,00 € 3 58 0 10 0 0 71 13 073,20 €

34 Association  INGENIEURS 2000 CFA INGENIEURS 2000 77 5 7 383,00 € 2 14 0 5 0 0 21 2 953,20 €

35 ARFA (Association Régionale pour la Formation des 
Animateurs)

CFA de l'ARFA 75 9 431 681,25 € 15 8 171 3 14 0 211 172 672,50 €

36 Assocation TRAJECTOIRE FORMATION CFATrajectoire 78 3 25 898,00 € 0 12 20 5 0 0 37 10 359,20 €

37 Association Union Université Economie CFA Union 91 9 42 895,00 € 245 10 0 0 0 0 255 17 158,00 €

38 Association VECTEUR CFA Institut de l'Environnement Urbain 95 1 10 384,50 € 63 0 0 0 0 0 63 4 153,80 €

39 BTP CFA IDF BTP IDF 75 7 140 973,90 € 511 94 14 34 0 2 655 56 389,56 €

40 C3CFA CFA C3 92 1 23 002,30 € 66 23 0 3 0 0 92 9 200,92 €

41 CAE (Chambre d'Apprentissage de l'Electricité) CFA Delépine 75 1 21 758,00 € 20 26 0 5 0 0 51 8 703,20 €

42 CAMAS (Centre d'Apprentissage des Métiers de 
l'Assistance au Sol)

CFA CAMAS 93 2 150 038,20 € 15 89 75 2 0 0 181 60 015,28 €

43 CAMPUS DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE - 
CMA 93 Campus des Métiers (Bobigny) + CFA Croisat (Paris) 93 2 184 529,00 € 260 154 50 20 10 20 514 73 811,60 €

44 CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE CFA COM' 93 1 338 606,00 € 192 74 113 5 0 0 384 135 442,40 €

45 CCI 77 (Chambre de commerce et d'industrie de Seine-
et-Marne)

CFA UTEC 77 1 448 833,50 € 805 645 10 60 5 5 1 530 179 533,40 €

46
CEFAA (Centre Européen de Formation par 
Alternance et d'Apprentissage de l'industrie hôtelière et 
du tourisme)

CEFAA VILLEPINTE 75 1 109 205,15 € 63 89 20 5 13 0 190 43 682,06 €

47 CEFIPA (Centre de Formation d'Ingénieurs par 
Alternance)

CFA INGENIEURS 92 3 71 658,80 € 423 7 0 3 0 0 433 28 663,52 €

48 CHEP (Centre Horticole d'Enseignement et de 
Promotion)

CFA du CHEP des Métiers Verts 78 1 2 978,50 € 6 7 0 0 1 0 14 1 191,40 €

49 CIFCA (Centre Interprofessionnel des Commerces de 
l'Alimentation)

CFA des commerces de l'alimentation 75 1 9 825,60 € 0 20 0 1 0 0 21 3 930,24 €

50
CEPROC (Centre National de Formation, de 
Perfectionnement et de Promotion Sociale de la 
Charcuterie)

CFA des Métiers de la Gastronomie 75 1 10 097,00 € 5 32 0 5 0 0 42 4 038,80 €

51 CERFAL (Centre Régional de Formation 
Multiprofessionnel)

CFA du CERFAL 75 34 1 025 841,40 € 676 801 319 49 5 0 1 850 410 336,56 €

52 CESFA (Centre Supérieur de Formation par 
l'Apprentissage)

CFA CESFA 92 1 1 656,00 € 0 0 0 10 0 0 10 662,40 €
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53 CEZ (Centre d'Enseignement Zootechnique) CFA du CEZ 78 1 7 038,00 € 5 23 0 5 0 0 33 2 815,20 €

54 CFA BESSIERES CFA Bessières 75 1 7 314,00 € 0 18 0 0 0 0 18 2 925,60 €

55 Chambre d'Apprentissage de la Peinture CFA de la Peinture - GPPF Formation 94 1 41 293,05 € 40 40 15 3 0 0 98 16 517,22 €

56 CAIA (Chambre d'Apprentissage des Industries de 
l'Ameublement)

CAIA (Ecole d'ameublement de Paris) 75 1 34 776,00 € 0 72 0 10 0 0 82 13 910,40 €

57 CCIR (Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale 
Paris Ile-de-France)

CFA de la CCIR PARIS IDF 75 22 697 318,60 € 448 1481 30 76 20 0 2 055 278 927,44 €

58 CMA 77 (Chambre des Métiers et de l'Artisanat de 
Seine-et-Marne)

CFA de la CMA 77 77 2 59 839,10 € 69 90 8 20 2 55 244 23 935,64 €

59 CMA 94 (Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val 
de Marne)

CFA DE LA CMA 94 94 1 16 044,80 € 70 10 0 8 0 0 88 6 417,92 €

60 CMA 95 (Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val 
d'Oise)

CFA de la CMA 95 95 3 64 052,70 € 14 37 18 12 0 0 81 25 621,08 €

61 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) CFA CNAM Ile-de-France 75 1 116 106,30 € 93 149 15 3 0 0 260 46 442,52 €

62 CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale)

CFA Métiers Territoriaux 75 1 23 929,20 € 82 11 0 2 0 10 105 9 571,68 €

63 CPO. A (Centre Promotionnel d'Orcemont 
Apprentissage)

CFM BTP 78 1 79 416,70 € 30 18 27 2 10 10 97 31 766,68 €

64 CSFIF (Chambre Syndicale des Fleuristes d'Ile de 
France)

CFA des Fleuristes IdF 75 1 2 143,60 € 0 7 0 1 0 0 8 857,44 €

65 EBP (Ecole de Boulangerie et de Patisserie de Paris) CFA boulangerie - pâtisserie 75 1 4 195,20 € 24 0 0 2 0 0 26 1 678,08 €

66 Ecole de Travail  ORT CFA de l'ORT 75 1 59 317,00 € 20 107 0 15 0 0 142 23 726,80 €

67 EPB (Ecole Professionnelle de la Boucherie) CFA des métiers de la viande 75 1 16 771,60 € 70 5 3 2 8 0 88 6 708,64 €

68 EPLEA LA BRETONNIERE CFA EPLEA La Bretonnière 77 3 71 373,60 € 60 41 40 6 0 0 147 28 549,44 €

69 EPLEAH LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE 
SAINT GERMAIN EN LAYE CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval 78 1 26 737,50 € 33 40 10 5 0 0 88 10 695,00 €

70 FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE CFA de la Faculté des Métiers 91 3 742 049,00 € 21 966 100 50 25 0 1 162 296 819,60 €

71 FCMB (Fédération compagnonnique des métiers du 
bâtiment)

CFA des Compagnons du Tour de France – AGEFA PME 75 1 19 283,20 € 60 4 20 2 3 0 89 7 713,28 €

72 FFC (Fédération française de la Carrosserie) CFA de la Carrrosserie 75 1 4 508,00 € 0 8 0 5 0 0 13 1 803,20 €

73
FODIPEG (Association pour la FOrmation dans la 
Distribution et l'Industrie des Produits de l'Electronique 
Grand public)

CFA Eugène Ducretet 92 1 73 968,00 € 65 17 35 5 0 0 122 29 587,20 €

74 FORMAPOSTE CFA des Métiers de la Poste 93 1 61 502,00 € 0 0 60 0 0 0 60 24 600,80 €

75 FRATERNITE SAINT JEAN CFA Saint Jean 95 2 103 394,20 € 50 50 20 7 0 0 127 41 357,68 €

76
GARAC (Groupement national d'Apprentissage des 
métiers de la Réparation de l'Automobile, de la moto et 
du Cycle  )

CFA du GARAC 95 1 17 247,70 € 20 43 0 2 0 0 65 6 899,08 €

77 GIP Formation Continue et Insertion 
Professionnelle - CFA académique de Créteil

CFA Académique de Créteil + Lycée Gué à Tresmes 94 1 183 149,00 € 190 113 40 20 10 150 523 73 259,60 €

78 GIP Formation Continue et Insertion 
Professionnelle - CFA Académique de Versailles

CFA V3A 78 1 2 401,20 € 0 5 0 2 0 0 7 960,48 €

79 IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries 
Alimentaires)

CFA de l'IFRIA 75 4 7 035,70 € 0 24 2 0 0 0 26 2 814,28 €

80 IMC ALTERNANCE (Institut des Métiers et des 
Compétences en Alternance)

IMC Alternance 75 1 29 598,70 € 0 33 10 2 0 0 45 11 839,48 €
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81 INCM (Institut National du Cycle et du Motocycle) CFA DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE 93 1 22 358,30 € 11 60 0 3 0 0 74 8 943,32 €

82 INFA (Institut National de Formation et d'Application) CFA de l'INFA 94 2 133 170,00 € 20 50 35 0 0 0 105 53 268,00 €

83 INHNI (Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage 
Industriel)

CFA de la Propreté 94 1 183 887,30 € 63 43 90 3 3 3 205 73 554,92 €

84 INSTA (Institut National des Technologies Avancées) CFA INSTA 75 1 170 416,20 € 110 45 40 2 0 0 197 68 166,48 €

85 LE STUDIO (CFA des Comédiens) LE STUDIO 92 1 13 800,00 € 0 23 0 0 0 0 23 5 520,00 €

86 Lycée professionnel Hôtelier  BELLIARD CFA Public Belliard 75 1 30 360,00 € 0 60 0 0 0 0 60 12 144,00 €

87 Lycée technique DORIAN CFA DORIAN 75 1 10 267,20 € 0 18 0 2 0 0 20 4 106,88 €

88 MFR (Maison familiale rurale) de la GRANGE 
COLOMBE CFA Grange Colombe 78 1 89 520,60 € 5 20 30 1 0 0 56 35 808,24 €

89 MFR  (Maison familiale rurale)  MOULIN DE LA 
PLANCHE CFA Moulin de la Planche 91 1 108 688,80 € 0 36 49 3 0 0 88 43 475,52 €

90
MECAVENIR SUPII (Association de Formation et 
d'Innovation pour les Métiers de l'Industrie et de la 
Mécanique)

CFAI MECAVENIR SUPII 92 2 78 696,80 € 0 115 19 3 0 0 137 31 478,72 €

91 OG CENTRE GUSTAVE EIFFEL Centre Gustave Eiffel 91 1 21 295,70 € 29 35 0 2 0 0 66 8 518,28 €

92 PAE (Paris Académie Entreprise) CFA de Paris Académie Entreprise 75 1 12 548,80 € 0 7 8 3 0 0 18 5 019,52 €

93 PROMOTRANS CFA PROMOTRANS IDF 75 4 41 543,75 € 40 109 0 9 0 15 173 16 617,50 €

Total nombre de sites 244

18 054

8 859 127,35 €

3 543 650,94 €

Total Effectif prévisionnel  2016

Montant des subventions proposées

Montant des avances à verser
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Organisme gestionnaire Site de formation
Nbre de 

stagiaires

1 ACADEMIE des Arts du Cirque FRATELLINI CFA Académie Fratellini 1

2 ACE CFA Expertise Comptable 1

3 ACPPAV CFA de la Pharmacie 1

4 ACPPP CFA de la Pharmacie 1

5 ADAFA CFA de l'ADAFA 1

6 ADAFORSS CFA de l'ADAFORSS 1

7 ADEFSA CFA Descartes 1

8 ADESA CFA SACEF 1

9 ADFC CFA Stephenson 1

10 ADMT - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA TABLE EPMTTH 1

11 AEPO CFA de l'Optique 1

12 AFASEC CFA de l'AFASEC (Grosbois) 1

13 AFASOP - ISIFA CFA Commerce-Gestion-Bureautique 1

14 AFFIDA CFA de l'AFFIDA 1

15 AFGD CFA CODIS 1

16 AFIA CFA de l'AFIA 1

17 AFIPE CFA de l'AFIPE (Vente et Commerce) 1

18 AFMDCC CFA Danse, Chant, Comédie 1

19 AFOMAV CFA des Métiers de l'Audiovisuel 1

20 AFORP CFA de l'AFORP - CFAI 1

21 AFORPA CFA de l'AFORPA 1

22 AFTI CFA AFTI 1

23 AFTRAL CFA de l'AFTRAL 1

24 AGALT CFA de l'AGALT 1

25 AGEFA PME CFA PME Apprentissage 1

26 AGESUP CFA EVE 1

27 AGITEA ITE - CFA ESIEA 1

28 APHRL CFA Médéric 1

29 ASFO JEUNES 77 CFA de l'Industrie de Seine-et-Marne 1

30 ASFORED CFA de l'ASFORED (Edition) 1

31 ASSOCIATION DU CFA COUVERTURE ET PLOMBERIE CFA COUVERTURE PLOMBERIE 1

32 ASSOCIATION DU CFA DE LA POISSONNERIE CFA de la Poissonnerie 1

33 ASSOCIATION EN MOUVEMENT CFA Académique en Mouvement 1

34 ASSOCIATION INGENIEURS 2000 CFA INGENIEURS 2000 1

35 ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION DES ANIMATEURS CFA de l'ARFA 1

36 ASSOCIATION TRAJECTOIRE FORMATION CFA Trajectoire 1

37 ASSOCIATION UNION UNIVERSITE ECONOMIE CFA Union 1

38 ASSOCIATION VECTEUR CFA Institut de l'Environnement Urbain 1

39 BTP CFA IDF BTP IDF 1

40 C3CFA CFA C3 1

41 CAE - CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DE L'ELECTRICITE CFA Delépine 1

42 CAMAS CFA CAMAS 1

43 CAMPUS DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE - CMA 93 Campus des Métiers (Bobigny) 1

44 CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE CFA COM' 1

45 CCI 77 CFA UTEC 1

46 CEFAA CEFAA VILLEPINTE 1

47 CEFIPA CFA INGENIEURS 1

48 CENTRE HORTICOLE D'ENSEIGNEMENT ET DE PROMOTION CFA du CHEP des Métiers Verts 1

49 CENTRE INTERPROFESSIONNEL DES COMMERCES DE L'ALIMENTATION - CIFCA CFA des commerces de l'alimentation 1

50 CEPROC CFA des Métiers de la Gastronomie 1

51 CERFAL CFA du CERFAL 2

52 CESFA CFA CESFA 1

53 CEZ CFA du CEZ 1

54 CFA BESSIERES CFA Bessières 1

55 CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DE LA PEINTURE CFA de la Peinture - GPPF Formation 1

Application de la mesure 100 000 stages dans le cadre de

la programmation 2016 du Dispositif d'accès à l'apprentissage

Répatition du nombre de stagiaires prévu (sur la base des lettres d'engagements des OG)
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56 CHAMBRE D'APPRENTISSAGE DES INDUSTRIES DE L'AMEUBLEMENT CAIA (Ecole d'ameublement de Paris) 1

57 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE REGIONALE PARIS ILE-DE-FRANCE  CFA de la CCIR PARIS IDF 1

58 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE ET MARNE CFA de la CMA 77 1

59 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL DE MARNE CFA DE LA CMA 94 1

60 CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL D'OISE CFA de la CMA 95 1

61 CNAM CFA CNAM Ile-de-France 1

62 CNFPT CFA Métiers Territoriaux 1

63 CPO. A (Centre promotionnel d'Orcemont apprentissage) CFM BTP 1

64 CSFIF CFA des Fleuristes IdF 1

65 ECOLE DE BOULANGERIE ET PATISSERIE DE PARIS CFA boulangerie - pâtisserie 1

66 ECOLE DE TRAVAIL ORT CFA de l'ORT 1

67 ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA BOUCHERIE CFA des métiers de la viande 1

68 EPLEA LA BRETONNIERE CFA EPLEA La Bretonnière 1

69 EPLEAH LYCEE AGRICOLE ET HORTICOLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE/CHAMBOURCY CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval 1

70 FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE CFA de la Faculté des Métiers 2

71 FCMB CFA des Compagnons du Tour de France – AGEFA PME 1

72 FEDERATION FRANCAISE DE LA CARROSSERIE CFA de la Carrosserie 1

73 FODIPEG CFA Eugène Ducretet 1

74 FORMAPOSTE CFA des Métiers de la Poste 1

75 FRATERNITE SAINT JEAN CFA Saint Jean 1

76 GARAC CFA du GARAC 1

77 GIP FCIP CFA Académique de Créteil 1

78 GIP FCIP VERSAILLES CFA V3A 1

79 IFRIA CFA de l'IFRIA 1

80 IMC ALTERNANCE IMC Alternance 1

81 INCM CFA DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE 1

82 INFA CFA de l'INFA 1

83 INHNI CFA de la Propreté 1

84 INSTA CFA INSTA 1

85 LE STUDIO LE STUDIO 1

86 LYCEE PROFESSIONNEL HOTELIER BELLIARD CFA Public Belliard 1

87 Lycée technique DORIAN CFA DORIAN 1

88 MAISON FAMILIALE RURALE DE LA GRANGE COLOMBE CFA Grange Colombe 1

89 MAISON FAMILIALE RURALE MOULIN DE LA PLANCHE CFA Moulin de la Planche 1

90 MECAVENIR SUPII CFAI MECAVENIR SUPII 1

91 OG CENTRE GUSTAVE EIFFEL Centre Gustave Eiffel 1

92 PARIS ACADEMIE ENTREPRISE - PAE CFA de Paris Académie Entreprise 1

93 PROMOTRANS CFA PROMOTRANS IDF 1

Total de stagiaires (engagements des OG) : 95
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Cp juillet 2016, soutien ARML 29/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-354

DU 12 juillet 2016 

SOUTIEN A L'ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES 
2 eme AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU Le Code du travail ;
VU  La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
VU La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public

de l'emploi ;
VU La loi du 24 novembre 2009 n°2009-1434 relative à l’orientation et la formation

professionnelle tout au long de la vie ;
VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la

formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013 prorogé par délibération CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU Le protocole 2010 des missions locales signé le 30 septembre 2010 entre l’Etat, 
l’Association des Régions de France, l’Assemblée des Départements de France,
l’Association des Maires de France et le Conseil National des Missions Locales ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au « Service public régional de la
formation et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du
retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations » ;

VU La délibération CR 17-12 des 16 et 17 février 2012 relative au renforcement du service
public de formation et d’insertion professionnelles ;

VU La délibération CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU La délibération N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente. ;

VU La délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »

VU La délibération n° CR 149-16 du 07 juillet 2016 relative au « Soutien à l’association
régionale des missions locales » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU  Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU L’avis de la commission des finances ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Cp juillet 2016, soutien ARML 29/06/16 10:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer au financement de l’Association Régionale des Missions Locales », par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 403 667 € 

Affecte une autorisation d’engagement de 403 667 € disponible sur le chapitre 931 « Formation
Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle »
programme HP 11-004 « accès à l’information et à l’orientation» - Action 11100401 « soutien aux
missions locales » du budget 2016.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à compter du
12 juillet 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe à la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier.

Article 2 : 

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens.

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Cp juillet 2016, soutien ARML 29/06/16 10:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010513 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS 
LOCALES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions de fonctionnement 
Missions locales (2eme affectation) 

1 234 700,00 € 32,69 % 403 667,00 € 

Subventions de fonctionnement 
Missions locales (4/12 ème janvier 
2016) 

1 251 700,00 € 15,12% 189 333,00 € 

Montant Total de la subvention 593 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-6574-111004-400 
11100401- Soutien aux missions locales 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES 

PAIO 
Adresse administrative : 22 RUE DEPARCIEUX 

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 22 avril 2014 

N° SIRET : 45000187000044 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Subventions de fonctionnement Missions locales 
Rapport Cadre : CR16-126 07 juillet 2016  

Description : 
L’ARML assure un rôle de représentation du réseau des missions locales d’Ile-de-France vis-à-vis des 
partenaires et financeurs. Elle a en charge les relations institutionnelles ainsi que la communication vers 
et pour le réseau des missions locales en Ile-de-France. Elle assure le portage de dossiers thématiques 
comme le développement de la relation entreprise et le suivi de dispositifs mis en œuvre par les missions 
locales tel que le déploiement des emplois d’avenir. 

Intérêt régional :  
L’ARML est interlocutrice de la Région sur les sujets d’insertion des jeunes, d’orientation et de formation 
professionnelle. 

Dates : 
Date prévisionnelle de début de projet : 08  juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
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Motivation démarrage anticipé : en raison de la nature de la subvention, subvention de fonctionnement, le 
démarrage anticipé est pris en compte dès le 01 01 2016. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

5 CP 16-354

2493



Année 2015 - 2016- Comparaison des budgets

CHARGES
Budget 2015 Budget 2016

PRODUITS
Budget 2015 Budget 2016

583 000 390 800
Achats d'études et de prestations de services 580 000 387 000 Prestation de services 0
Achats non stockés de matières et de fournitures 0 0 Vente de marchandises 0
Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 0 Produits des activités annexes 0
Fourniture d'entretien et de petit équipement 0 3 800 0
Autres fournitures 3 000 0 0
61 - Services extérieurs 12 500 69 800 74- Subventions d’exploitation 1 325 600 1 194 700 -11%
Sous traitance générale 5 000 15 000 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 0
Locations 3 000 44 500 - DIRECCTE 568 000 570 000
Entretien et réparation 0 9 300 Région(s): 568 000 593 000
Assurance 2 000 1 000 - 0
Documentation 500 0 - 0
Divers 2 000 0 Département(s): 0
62 - Autres services extérieurs 33 100 84 800 - 0
Rémunérations intermédiaires et honoraires 9 600 25 200 Commune(s): 0
Publicité, publication, forum 14 500 27 300 - 0
Animation régionale des références & Déplacements, missions 1 500 20 000 - 0
Frais postaux et de télécommunications 3 500 7 700 Organismes sociaux ( à détailler): 0
Services bancaires, autres 4 000 4 600 - 0
63 - Impôts et taxes 42 100 30 000 - 0
Impôts et taxes sur rémunération, 42 100 10 000 Fonds européens 173 000
Autres impôts et taxes 0 20 000 CNASEA (emplois aidés) 16 600 6 700
64- Charges de personnel 660 700 657 300 Autres recettes (précisez) 0 25 000
Rémunération des personnels, 420 000 390 000 - 0
Charges sociales, 240 700 240 000 75 - Autres produits de gestion courante 40 300 40 000
Autres charges de personnel 0 27 300 Dont cotisations 40 300 40 000
65- Autres charges de gestion courante 3 000 0 76 - Produits financiers 0
66- Charges financières 0 2 000 77 - Produits exceptionnels 0
67- Charges exceptionnelles 30 500 0 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) 1 000 0 79 - transfert de charges 0
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 365 900 1 234 700 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 365 900 1 234 700
86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0
Secours en nature 0 Bénévolat 0
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0
Personnel bénévole 0 Dons en nature 0
ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 0 0
TOTAL DES CHARGES 1 365 900 1 234 700 TOTAL DES PRODUITS 1 365 900 1 234 700

-131 200 0

60 - Achat 70 - Vente de produits finis, prestations de
services,marchandises

Présentation CR du 08 juillet 2016

3 / 4
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 593 000 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Subventions de fonctionnement Missions locales 80 000,00 € 
2015 Subventions de fonctionnement Missions locales 568 000,00 € 
2016 Subventions de fonctionnement Missions locales 189 333,00 € 

Montant total 837 333,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Cp juillet 2016, soutien ARML 29/06/16 10:06:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-354 Budget 2016 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111004 - Accès à l'information et à l'orientation 
Action 11100401 - Soutien aux missions locales  

Dispositif : N° 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales 

Dossier 16010513 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016 ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS 
LOCALES 

Bénéficiaire P0027470 - ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES PAIO 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 403 667,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 234 700,00 € HT 32,69 % 403 667,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000263 - Subventions de fonctionnement Missions locales 403 667,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111004 - 11100401 403 667,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-355

DU 12 juillet 2016 

Développement des entreprises franciliennes 
et des métiers d’art

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; 
VU Le régime d’aides exempté n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la 

période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 

VU Le règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du Traité aux aides de minimis ; 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l'artisanat et aux services ; 
VU La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises ;  
VU Le décret modifié n°2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de 

métiers et de l’artisanat ; 
VU La délibération n°CR 61-11 du 23 juin 2011 approuvant la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et de l’Innovation ; 
VU La délibération n°CR 01-13 du 14 février 2013 relatif au nouveau cadre d’intervention

régionale en faveur de l’artisanat, des métiers d’art et de création ; 
VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens. 
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier, 
VU La délibération n° CR 105-16 des 16 et 17 juin 2016 relatives aux aides régionales aux 

entreprises PM’up - INNOV’up – TP’up – BACK’up 
VU Les délibérations n° CP 16-041 du 22 janvier 2016 et n° CP 16-242 du 15 juin 2016 affectant 

les crédits relatifs au dispositif d’Aide Régionale à la Commercialisation Artisanale
Francilienne pour 2016 ; 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 
VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation

VU L’avis de la commission des finances

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

Article 1 : Soutien aux projets bénéficiaires de l’aide régionale TP’up volet 

international 

Décide de soutenir au titre du dispositif d’aide régionale TP’up volet international, 
les projets des entreprises dont la liste figure en annexe 1 à la délibération.  

Autorise, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de 
la Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 9 mars 2016, afin de 
permettre une continuité dans le soutien des dépenses afférentes aux salons commerciaux 
auxquels les TPE ont déjà participé.  

Article 2 : Affectation de crédits destinés à financer les projets instruits dans 

le cadre du dispositif d’aide régionale TP’up volet investissement 

Décide de participer au titre du dispositif TP’up en faveur des entreprises, au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 186 895 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 186 895 € prélevée sur le 
chapitre 909 « action économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce 
et autres services » Programme 194002 «  Soutien à l’artisanat, au commerce et aux 
métiers d’art » Action 19400201 « Soutien aux investissements matériels et immatériels » 
du budget 2016. 

Autorise, par dérogation prévue à l’article 17 du règlement budgétaire et financier de 
la Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 12 février 2016 en raison 
de l’urgence des investissements à réaliser.  

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention–type par 
le bénéficiaire, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 3 : Affectation de crédits destinés à financer les projets instruits dans 

le cadre de l’aide régionale à la promotion des métiers d’art, de création et 
du design en Ile-de-France  

Décide de participer au titre du dispositif d’aide régionale à la promotion des métiers 
d’art, de création et du design, au financement des opérations décrites en annexe 3 à la 
présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € prélevée sur le Chapitre 939 
« action économique » Code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services » Programme 194002 «  Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art » 
Action 19400202 « Soutien à l’artisanat, au commerce et métiers d’art » du budget 2016, 
afin de financer les projets éligibles décrits en annexe 3 à la présente délibération. 

Autorise, par dérogation prévue à l’article 29 du règlement budgétaire et financier de 
la Région, la prise en charge des dépenses éligibles à partir du 2 mai 2016. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention–type par 
le bénéficiaire, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

1. Liste des bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide
régionale TP’up volet international

Les dossiers présentés au vote de la Commission permanente respectent tous les critères 
d’éligibilité du règlement régional d’intervention. 

Pour financer les nouveaux projets présentés dans le cadre de ce rapport, il est proposé d’attribuer 
un montant total de 81 654, 35 €. 

Rappel des autorisations d’engagement votées et des aides attribuées lors des Commissions 
permanentes dans le cadre du marché actuel : 

Année Commission Permanente Montant aides attribuées en € Montant des AE votées en € 

2013 17-oct 33 741,30  140 000 
20-nov 30 392,10  - 

2014 30-janv 82 629,25  200 000 
10-avr 31 119,48  - 
18-juin 39 546,17  - 
24-sept 29 644,30  200 000 
17-oct 55 345,32  - 
20-nov 73 227,21  - 

2015 29-janv 35 574,65  - 
09-avr 87 366,99  200 000 
17-juin 21 845,90  - 
9-juil 150 166,86 - 
8-oct 44 629,98 - 

2016  22-janv 47 710,92 150 000 
18 mai 119 557,91 - 
15 juin 82 855,68 250 000 

12 juillet 81 654,35 - 
Total - 1 047 008,37 1 140 000 
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Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

Taux proposé 

%

Subvention 

proposée

LUMA Magali SELLEM
26, Avenue des Platanes

91800 BRUNOY
SARL 29/01/2013

PLAYTIME - Parc Floral de 

Vincennes - PARIS du 2 au 4 

juillet 2016

Mobilier enfants 3 445,00 € 175,00 1120,00 650,00 1500,00 3 445,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

MAOLYA Yvana NOURMAMOD
44, rue de l'Alma

92400 COURBEVOIE
SAS 01/04/2015

ALTERNATIVE FRAGRANCE & 

BEAUTY - Le Carreau du 

Temple - PARIS du 16 au 18 

juin 2016 

Cosmétiques 3 430,00 € 455,00 1225,00 100,00 1650,00 3 430,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

GROUPE ALPHA Arnaud CLAUDEL
6 bis, rue Gambetta

92000 NANTERRE
SARL 01/01/1993

SFMES - PAU du 22 au 24 

septembre 2016

Electronique 

médicale
2 820,00 € 70,00 2750,00 0,00 0,00 2 820,00 € 2 820,00 € 40% 1 128,00 €

AURELIE LEJEUNE Aurélie LEJEUNE
16, rue Candale

93500 PANTIN
EI

15/06/2005 (RM en 

2013)

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Bijouterie 2 135,00 € 200,00 1335,00 100,00 500,00 2 135,00 € 2 135,00 € 40% 854,00 €

SITUATION BY … Edith GICQUEL
77 bis, Allée Centrale

94000 CRETEIL
SASU 13/08/2015

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Décoration 

d'intérieur
3 627,00 € 0,00 2727,00 500,00 400,00 3 627,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

EPSITRONIC Raph MAURO

32, rue Aristide Briand

94430 CHENNEVIERES SUR 

MARNE

SAS 27/08/2010
PREVENTICA - LILLE du 7 au 

9 juin 2016
Logiciels 4 105,00 € 0,00 4105,00 0,00 0,00 4 105,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

STARDUST EVENT Vincent LECLERC

2 bis, rue de la Fontaine du 

Vaisseau

94120 FONTENAY SOUS BOIS

SARL 18/02/1999

HEAVENT MEETINGS - 

CANNES les 13 et 14 avril 

2016

Evènementiel 6 100,00 € 0,00 6100,00 0,00 0,00 6 100,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

EDITIONS CHAVIRO Anne REGNOUF de VAINS

105, Boulevard de 

Champigny

94210 LA VARENNE SAINT 

HILAIRE 

EI 01/06/2005
AUTONOMIC - PARIS du 8 au 

10 juin 2016
Jeux et jouets 1 870,00 € 0,00 1240,00 0,00 630,00 1 870,00 € 1 870,00 € 45% 841,50 €

NI UNE, NI DEUX

PANAME BLUES

Songül OZCELIK DE 

CASTRO

59, Avenue Anatole France

94600 CHOISY LE ROI
SAS 15/04/2015

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Bijouterie fantaisie 5 200,00 € 0,00 3500,00 500,00 1200,00 5 200,00 € 3 400,00 € 40% 1 360,00 €

12 343,50 €

Dossiers présentés  14

Dossiers acceptés    12

Dossiers refusés    1

Dossiers ajournés      1

Montant avis Comité 

Avis du comité de gestion du 26 04 2016
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Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement du 

stand

Documentation 

commerciale

Frais 

transitaire
Interprétariat

Voyage et 

hébergement

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

Taux 

proposé

%

Subvention 

proposée

FLIBUSTIER PARIS Fabien FALLET
4 bis, Allée Circulaire

93600 AULNAY SOUS BOIS
SAS 18/11/2011

PURE LONDON - Londres - Royaume-

Uni du 24 au 26 juillet 2016
Bijouterie fantaisie 4 989,00 € 280,00 2399,00 1113,00 600,00 0,00 € 0,00 € 597,00 4 989,00 € 4 989,00 € 50% 2 494,50 €

AUDIS Didier HAMDI

13/15, rue du 8 mai 1945

Parc d'activités la Haie Griselle

94470 BOISSY SAINT LEGER  

SARL 05/10/2007
HIGH END - MUNICH - Allemagne du 

5 au 8 mai 2016
Matériel audio 30 000,00 € 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 € 10 000,00 € 40% 4 000,00 €

LE MAITRE SAVONNIER 

D'ALEP
Samir CONSTANTINI

3, Avenue des Erables

94440 SANTENY
SARL 02/09/2014

BEAUTY WORLD DUBAI - EMIRATS 

ARABES UNIS du 15 au 17 mai 2016
Cosmétiques 7 997,00 € 0,00 4 400,00 1 000,00 500,00 380,00 440,00 1277,00 7 997,00 € 7 997,00 € 40% 3 198,80 €

9 693,30 €Montant avis Comité 

Comité de gestion du 26 AVRIL 2016

Avis du comité de gestion

7 CP 16-355

2504

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/DDEI/_Reserve_DDEI/DEVECO/Service%20EDS/Artisanat/ARCAF/Comités%20ARCAF/Comités%20ARCAF%202016/03%20-%20Comité%20du%2026.04.2016/03%20-%20COMITE%20ARCAF%20ETRANGER%20%20DU%2026%2004%202016.xlsx
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/DDEI/_Reserve_DDEI/DEVECO/Service%20EDS/Artisanat/ARCAF/Comités%20ARCAF/Comités%20ARCAF%202016/03%20-%20Comité%20du%2026.04.2016/03%20-%20COMITE%20ARCAF%20ETRANGER%20%20DU%2026%2004%202016.xlsx
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/DDEI/_Reserve_DDEI/DEVECO/Service%20EDS/Artisanat/ARCAF/Comités%20ARCAF/Comités%20ARCAF%202016/03%20-%20Comité%20du%2026.04.2016/03%20-%20COMITE%20ARCAF%20ETRANGER%20%20DU%2026%2004%202016.xlsx
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/DDEI/_Reserve_DDEI/DEVECO/Service%20EDS/Artisanat/ARCAF/Comités%20ARCAF/Comités%20ARCAF%202016/03%20-%20Comité%20du%2026.04.2016/03%20-%20COMITE%20ARCAF%20ETRANGER%20%20DU%2026%2004%202016.xlsx


Nom ou  raison sociale Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité Coût total Inscription

Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

Taux proposé 

%

Subvention 

proposée

LA VOIE Taizuke ARAKI
7, rue Erard

75012 PARIS
EI 07/07/2015

TRANOI PREVIEW PARIS du 

25 au 27 juin 2016

Mode et 

accessoires
3 805,00 € 1350,00 1955,00 200,00 300,00 3 805,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

QUAI DES CELESTINS Fleur PHELIPEAU
66, rue des Dames

75017 PARIS
SAS 01/04/2010

NOUVELLES ESTHETIQUES - 

PARIS du 2 au 4 avril 2016
Cosmétiques 3 786,08 € 0,00 2500,00 430,13 855,95 3 786,08 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

GUILA Anne DENARIE

27, rue de la Montagne de la 

Fage

75015 PARIS

EI 05/01/2012

PREMIERE CLASSE - WHO'S 

NEXT - PARIS du 2 au 5 

septembre 2016

Bijouterie fantaisie 3 972,00 € 1400,00 2072,00 0,00 500,00 3 972,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

MUGUET CREATIONS Alexia NAUMOVIC

2, Allée des Belles de 

Malicorne

78630 ORGEVAL

SAS 15/10/2015
M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Accessoires pour 

enfants
2 844,00 € 0,00 2844,00 0,00 0,00 2 844,00 € 2 844,00 € 45% 1 279,80 €

DAMIEN BEAL Damien BEAL
36, Avenue de Saint Cloud

78000 VERSAILLES
EI 01/08/2014

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Mode et 

accessoires
5 600,00 € 500,00 3000,00 1500,00 600,00 5 600,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

SACASALADES BY 

ARMINE
Armineh KOMBADJIAN

9, rue des Martyrs de la 

Résistance

78800 HOUILLES

SAS 02/01/2015
M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Sacs alimentaires 6 026,80 € 535,00 2791,80 2200,00 500,00 6 026,80 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

BARNABE RICHARD Barnabé RICHARD

Domaine de St Paul - 102, 

route de Limours - Bat. 12 B - 

La Menuiserie 

78470 SAINT REMY LES 

CHEVREUSE

EURL 09/06/2014

SIPC - Le Carrousel du 

Louvre - PARIS du 3 au 6 

novembre 2016

Ebénisterie 2 329,57 € 50,00 1729,57 300,00 250,00 2 329,57 € 2 329,57 € 45% 1 048,31 €

ANGELLES FACTORY 

(LA BEIGE)
Sabrina FOURNIER

2, Chemin de Champreau

91640 JANVRY
SAS 25/01/2015

BABY COOL - PARIS 12ème 

du 3 au 5 septembre 2016

Mode et 

accessoires enfants
1 500,00 € 0,00 1000,00 300,00 200,00 1 500,00 € 1 500,00 € 50% 750,00 €

LES PIEDS SUR LA TABLE Sandrine REVERSEAU
14, rue Jean Baillet

92500 RUEIL MALMAISON
EURL 14/10/2010

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Mobilier 

contemporain
5 504,00 € 535,00 3069,00 1000,00 900,00 5 504,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

GLAM'KREASYON Tatiana BEVIS
4, avenue Pablo Picasso

93420 VILLEPINTE
EI 01/01/2016

Salon du Mariage parc des 

Expositions Porte de 

Versailles du 17 au 18 

septembre 2016

Confection de 

vêtements sur 

mesure

4 368,50 € 392,00 2776,50 900,00 300,00 4 368,50 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

ESKIMEIT Lorène KAMIYA
47, rue Pasteur

94800 VILLEJUIF
SAS 01/01/2015

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Bijouterie fantaisie 2 062,00 € 200,00 1862,00 0,00 0,00 2 062,00 € 2 062,00 € 50% 1 031,00 €

15 329,11 €

Dossiers présentés  31

Dossiers acceptés     24

Dossiers refusés      4

Dossiers ajournés     3

Montant avis Comité 

Avis du comité de gestion 31/05/2016

8 CP 16-355
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Salons en France

CMA Nom ou  raison sociale N° SIRET Civilité Nom du Dirigeant Adresse
Statut 

Juridique
Date de création Salon ou Mission Secteur d’activité

Nombre 

d'aides ARCAF 

reçues

Coût total Inscription
Location de 

l'emplacement

Aménagement 

du stand

Documentation 

commerciale

Montant des 

dépenses 

éligibles

Montant 

éligible 

ARCAF

Taux proposé 

%

Subvention 

proposée
Observations

75 LA VOIE 81246673800018 M Taizuke ARAKI
7, rue Erard

75012 PARIS
EI 07/07/2015

TRANOI PREVIEW PARIS du 

25 au 27 juin 2016

Mode et 

accessoires
1 3 805,00 € 1350,00 1955,00 200,00 300,00 3 805,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

75 QUAI DES CELESTINS 52230626500011 Mme Fleur PHELIPEAU
66, rue des Dames

75017 PARIS
SAS 01/04/2010

NOUVELLES ESTHETIQUES - 

PARIS du 2 au 4 avril 2016
Cosmétiques 1 3 786,08 € 0,00 2500,00 430,13 855,95 3 786,08 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

75
LA FABRIQUE DE LA 

GOUTTE D'OR
80263925600011 M Abdallahi SALOUM OULD

7, rue des Gardes

75018 PARIS
SCARL 03/04/2014

MADE IN France PREMIERE 

VISION - PARIS les 6 et 7 

avril 2016

Mode et 

accessoires
0 6 038,00 € 382,00 4831,00 525,00 300,00 6 038,00 € 3 400,00 € 0% REFUS

L'entreprise a déjà été 

accompagnée de manière 

significative par la Région dans le 

cadre d'autres dispositifs d'aide

75 KAZELLE PARIS 53291019700047 Mme Hélène KASZLUK
40, rue des Blancs Manteaux

75004 PARIS
EI

01/06/2011 

(à plein temps 

depuis 09/2015)

LE SALON DU MARIAGE - 

Marions-nous PARIS les 17 

et 18 septembre 2016

Bijouterie fantaisie 0 2 500,00 € 0,00 2500,00 0,00 0,00 2 500,00 € 2 500,00 € 0% REFUS
Cible très étroite. Peu de visibilité 

sur les perspectives de 

développement de l'entreprise

75 GUILA 53905237300013 Mme Anne DENARIE

27, rue de la Montagne de la 

Fage

75015 PARIS

EI 05/01/2012

PREMIERE CLASSE - WHO'S 

NEXT - PARIS du 2 au 5 

septembre 2016

Bijouterie fantaisie 0 3 972,00 € 1400,00 2072,00 0,00 500,00 3 972,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

77 IRM 31232633300050 M Claude FRAISSINET
24, rue Ampère

77100 MEAUX
SASU 26/06/1978

3èmes JOURNEES 

NATIONALES DE LA MESURE 

- TOULOUSE - les 21 et 22 

juin 2016

Instruments de 

mesure
1 1 900,00 € 1900,00 0,00 0,00 0,00 1 900,00 € 1 900,00 € 0% REFUS Bénéficiaire PM'UP en cours

78 MUGUET CREATIONS 81407764000013 Mme Alexia NAUMOVIC

2, Allée des Belles de 

Malicorne

78630 ORGEVAL

SAS 15/10/2015
M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Accessoires pour 

enfants
0 2 844,00 € 0,00 2844,00 0,00 0,00 2 844,00 € 2 844,00 € 45% 1 279,80 €

78 DAMIEN BEAL 50281816400035 M Damien BEAL
36, Avenue de Saint Cloud

78000 VERSAILLES
EI 01/08/2014

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Mode et 

accessoires
0 5 600,00 € 500,00 3000,00 1500,00 600,00 5 600,00 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

78 EA DIFFUSION 80754089300011 Mme Emmanuelle ROUOT
5, rue de Solférino

78600 MAISONS LAFFITTE
SAS 24/10/2014

MODE CITY - LYON - France 

du 9 au 11 juillet 2016
Lingerie 3 3 459,00 € 339,00 2520,00 600,00 0,00 3 459,00 € 3 400,00 € 0% REFUS

Développement peu significatif 

au regard du soutien déjà 

accordé par la Région, manque 

de visibilité sur les perspectives 

de l'entreprise

78
SACASALADES BY 

ARMINE
80880387800012 M Armineh KOMBADJIAN

9, rue des Martyrs de la 

Résistance

78800 HOUILLES

SAS 02/01/2015
M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Sacs alimentaires 2 6 026,80 € 535,00 2791,80 2200,00 500,00 6 026,80 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

78 BARNABE RICHARD 80231679400014 M Barnabé RICHARD

Domaine de St Paul - 102, 

route de Limours - Bat. 12 B -

La Menuiserie 

78470 SAINT REMY LES 

CHEVREUSE

EURL 09/06/2014

SIPC - Le Carrousel du 

Louvre - PARIS du 3 au 6 

novembre 2016

Ebénisterie 1 2 329,57 € 50,00 1729,57 300,00 250,00 2 329,57 € 2 329,57 € 45% 1 048,31 €

91
ANGELLES FACTORY 

(LA BEIGE)
80910069600016 Mme Sabrina FOURNIER

2, Chemin de Champreau

91640 JANVRY
SAS 25/01/2015

BABY COOL - PARIS 12ème 

du 3 au 5 septembre 2016

Mode et 

accessoires enfants
0 1 500,00 € 0,00 1000,00 300,00 200,00 1 500,00 € 1 500,00 € 50% 750,00 €

92 LES PIEDS SUR LA TABLE 52762686500010 Mme Sandrine REVERSEAU
14, rue Jean Baillet

92500 RUEIL MALMAISON
EURL 14/10/2010

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016

Mobilier 

contemporain
1 5 504,00 € 535,00 3069,00 1000,00 900,00 5 504,00 € 3 400,00 € 45% 1 530,00 €

Avis du comité de gestion

ARCAF – APPUI REGIONAL A LA COMMERCIALISATION ARTISANALE FRANCILIENNE 

Comité de gestion du 31 mai 2016

01/06/2016

9 CP 16-355
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93 GLAM'KREASYON 44424251500039 Mme Tatiana BEVIS
4, avenue Pablo Picasso

93420 VILLEPINTE
EI 01/01/2016

Salon du Mariage parc des 

Expositions Porte de 

Versailles du 17 au 18 

septembre 2016

Confection de 

vêtements sur 

mesure

0 4 368,50 € 392,00 2776,50 900,00 300,00 4 368,50 € 3 400,00 € 50% 1 700,00 €

94 ESKIMEIT 80858584800019 Mme Lorène KAMIYA
47, rue Pasteur

94800 VILLEJUIF
SAS 01/01/2015

M&O PARIS Nord Villepinte 

du 2 au 6 septembre 2016
Bijouterie fantaisie 1 2 062,00 € 200,00 1862,00 0,00 0,00 2 062,00 € 2 062,00 € 50% 1 031,00 €

94 ALCANTE 42098045000027 M Jorge BEJA
2, rue Darwin

94800 VILLEJUIF
SARL 01/01/1998

ARCHITECTS AT WORK - 

PARIS Event Center les 22 et 

23 septembre 2016

Domotique 0 5 990,00 € 0,00 5990,00 0,00 0,00 5 990,00 € 3 400,00 €

AJOURNE : la DIRECCTE 

propose une visite de l'entreprise 

pour vérifier les moyens de 

production

15 329,11 €

Dossiers présentés 31

Dossiers acceptés

Dossiers refusés

Dossiers ajournés
TOTAL FRANCE + ETRANGER 59 617,55 €

Montant avis Comité 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

2. Liste des bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide
régionale TP’up volet investissement - fiches projets et
convention type
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011364 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TP'UP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

TP'up (investissement) 22 986,00 € 30,00 % 6 895,00 € 

Montant Total de la subvention 6 895,00 € 

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194002-400 
19400201- Soutien aux investissements matériels et immatériels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARDTECH INDUSTRIE 
Adresse administrative : 8 RUE DES ARTISANS 

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Edwyn BECKERS, Chef d'entreprise 

Objet : Signalétique industrielle 

N° SIRET : 50070744300023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : TP'up (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-16 du 16/06/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les investissements doivent être réalisés rapidement pour permettre à 
l'entreprise de se développer, réaliser son projet et réduire sa consommation d'énergie; 

Objectifs :  
La société ARDTECH INDUSTRIE est en phase de croissance et doit adapter ses moyens de production. 
Ceci implique l’accroissement de sa capacité de production avec un programme d’investissements 
ambitieux, qui passe notamment par l’installation dans de nouveaux locaux. Ce projet sera aussi porteur 
d’emplois avec un objectif à moyen terme de 10 postes dont 1 à 2 prévus dès cette année.  

Dans une volonté de privilégier une installation « économe » sur le plan énergétique,  la société a choisi 
une solution de chauffage adaptée qui divisera sa consommation d'énergie. 

12 CP 16-355
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Description :  
La société ARDTECH INDUSTRIE est en phase de croissance et doit adapter ses moyens de production. 
Ceci implique l’accroissement de sa capacité de production avec un programme d’investissements 
ambitieux, qui passe notamment par l’installation dans de nouveaux locaux. Ce projet sera aussi porteur 
d’emplois avec un objectif à moyen terme de 10 postes dont 1 à 2 prévus dès cette année.  

Dans une volonté de privilégier une installation « économe » sur le plan énergétique,  la société a choisi 
une solution de chauffage adaptée qui divisera sa consommation d'énergie. 

Description :  
Le  dirigeant M. Beckers a créé la société ARDTECH INDUSTRIE en 2007. 

L'activité de l'entreprise est la réalisation sur mesure de signalétique industrielle par impression numérique 
(gravure mécanique et laser) sur tous supports (papier, plastique, métal, plexiglas, tissu,…). 
La production débute par la conception via un logiciel de conception graphique Coreldraw. La mise en 
production est ensuite transmise aux différentes machines pour usinage, impression, et découpe.   
S’agissant de signalétique industrielle, l’entreprise n’intervient pas dans le domaine publicitaire. Ces 
produits sont destinés au marquage, au repérage, à l’affichage directionnel : tuyaux, équipement de 
protection, panneaux réglementaires, matériaux de bâtiment, panneaux de sécurité. 

Moyens d’exploitation :  
• Locaux : 
La société a d’abord été implantée à Jouars-Pontchartrain. Mais le développement de l’entreprise nécessite 
aujourd’hui l’installation dans de nouveaux locaux, plus grands et plus fonctionnels. Elle occupe depuis 
janvier 2016 un local de 400 m2 au Mesnil Saint Denis, comprenant 2 bureaux, et l’atelier de production. 

• Matériel : 
L’entreprise dispose de plusieurs postes informatiques, dédiés à la gestion administrative et commerciale 
d’une part, et à la production d’autre part. La fabrication est réalisée avec des machines à commande 
numérique (marquage, découpe, impression…). L’entreprise prévoit l’investissement dans un nouveau 
matériel permettant la réalisation de plus grands formats.  

• Les collaborateurs : 
6 salariés sont employés (dirigeant compris): 
• 3 sont en charge de la production, 
• 1 personne à la gestion administrative 
• 1 attaché commercial 
Les investissements en cours et à venir permettent l’embauche de 1 à 2 personnes supplémentaires dès 
l'année 2016, pour renforcer la production.  

Marché / politique commerciale : 
L’entreprise s’adresse essentiellement à des professionnels (98% de la clientèle) : entreprises du bâtiment, 
collectivités locales, hôpitaux, entreprises de transports. 
Le marché est national, quelques ventes ont été effectuées à l’étranger (pays limitrophes) mais l’export 
n’est pas (encore) un axe prioritaire de développement. 

Le volume d’affaires a progressé régulièrement depuis 2012. L’année passée, il s’est stabilisé, mais en ce 
début de 2016, l’activité semble reprendre plus rapidement que l’année passée avec un niveau de 
commande supérieur à janvier 2015. 

Moyens mis en œuvre :  
Le développement de l’entreprise nécessite son transfert dans de nouveaux locaux, et l’acquisition de 
nouveaux matériels. Le programme d’investissements est important car il comprend notamment l’achat 
d’immobilier, via une SCI dont M. Beckers est associé.  
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Le bâtiment nécessite des travaux d’aménagement dont la réfection du système de chauffage. Pour cela, le 
dirigeant prévoit un système permettant de réduire notablement les consommations d’énergie par 
l’installation d’une pompe à chaleur. 

Il s’agit de l’installation d’un réseau de pompes à chaleur air/air "Inverter" assurant à la fois chauffage et 
rafraichissement des locaux. La pompe à chaleur air/air prélève un peu de chaleur de l'air environnant, 
augmente son niveau de température et restitue une chaleur à une température plus élevée dans les 
locaux (source : ADEME).  
Les caractéristiques techniques de modèles Daikin prévus pour les locaux restituent : 
• En mode chauffage : de 3.41 kWh à 4.30 kWh pour 1 kWh d’électricité consommée 
• En mode rafraichissement : de 3.21 kWh à 4.39 kWh pour 1 kWh d’électricité consommée 

La technologie Inverter permet de rafraichir les locaux de l’ordre de 3 à 4°C par rapport à l'extérieur. Il s’agit 
là d’une fonction de rafraichissement et non de climatisation qui occasionnerait des consommations 
d’énergie trop importantes l’été. 

Le prix d’achat de cet équipement est de 22 986 € HT. 

Intérêt régional :  
Réduction de l'impact écologique et réduction de la consommation d'énergie. 
Création de 1 à 2 emplois non délocalisables en Ile-de-France. 
Création d'un regroupement d'entreprises sur le territoire de la commune du Mesnil. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation systeme de 
chauffage climatisation 

22 986,00 100,00% 

Total 22 986,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 16 091,00 70,00% 
Aide Région 6 895,00 30,00% 

Total 22 986,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 6895,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011365 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TP'UP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

TP'up (investissement) 140 000,00 € 21,43 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194002-400 
19400201- Soutien aux investissements matériels et immatériels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIR CONTROL 
Adresse administrative : 11 C RUE LAVOISIER 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Boubaker RAJHI, Gérant 

Objet : Mécanique de précision 

N° SIRET : 50456013700011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : TP'up (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-16 du 16/06/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les investissements doivent être réalisés rapidement afin que l'entreprise 
puisse démarrer les travaux pour se développer 

Objectifs :  
La société dont l'activité de haut niveau est en plein essor dans le secteur de la sous-traitance 
aéronautique, veut investir pour limiter son empreinte écologique et se développer, en respectant les 
exigences des grands donneurs d'ordre.  

Description :  
AIR CONTROL est une S.A.R.L exploitée par Monsieur Boubaker RAJHI. Créée en 2008, elle exerce une 
activité de contrôle non destructif de pièces mécaniques et aéronautiques pour de grands donneurs 
d’ordre : UTC, un grand groupe américain de l’aéronautique, Thalès, Zodiac, Dassault, Safran, sous-
traitance Airbus, etc. 
Le contrôle non destructif de pièces mécaniques et aéronautiques consiste en un ensemble de méthodes 
qui permettent de caractériser l'état d'intégrité de structures ou de matériaux, sans les dégrader. Il se 
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réalise soit au cours de la production, soit en cours d'utilisation, soit dans le cadre de maintenances. 

La société AIR CONTROL, réunit les certifications voulues par ses grands donneurs d’ordre : 
• L’entreprise s’attache ainsi les services (consultant) d’un contrôleur certifié de niveau III 
(NADCAP), seul habilité à délivrer une autorisation pour une pièce d’avion. 
• Elle détient aussi pour la société UTC de l’habilitation PART 145 (pour les pièces détachées), ainsi 
que celle du NADCAP Qualité (correspondant en Europe à la norme EN 9100). 

AIR CONTROL a obtenu le prix Stars et Métiers dynamique commerciale en 2013. 

L'entreprise est convaincue du développement de son activité lié à la haute qualification de ses salariés. 
Elle sait anticiper les besoins de sa clientèle et l’évolution du marché. 

AIR CONTROL emploie à ce jour 3 personnes dont 2 techniciens pour le contrôle des pièces. L’entreprise 
forme les salariés pour qu’ils soient hautement qualifiés. Il n’existe en Europe que 130 personnes 
habilitées au contrôle de niveau 3 et l’un deux travaille chez Air control. 

Moyens mis en œuvre : 
Les récents succès de l’industrie aéronautique française vont « doper » l’activité de l’entreprise AIR 
CONTROL ces prochaines années. M. RAJHI souhaite être prêt pour ces prochaines échéances ; pour 
cela il entend moderniser son outil de travail, pour le rendre plus conforme aux exigences 
environnementales actuelles. Le projet comporte la création d’un emploi à terme avec le développement 
de l’activité sur le nouveau bâtiment. 

Comme toute entreprise artisanale hautement qualifiée, AIR CONTROL affiche une réactivité, un savoir-
faire particulièrement recherchés par ces donneurs d’ordre. 

La société AIR CONTROL positionnée depuis son ouverture comme partenaire de grands donneurs 
d’ordre s’est dotée d'une organisation pour répondre aux exigences qualité de ses grands donneurs 
d’ordre (qualification, certification, etc.). Pour adapter son outil de production aux exigences de ce 
marché, AIR CONTROL procède à la construction d’un bâtiment situé à Frépillon (95).  

Monsieur RAJHI souhaite mettre à profit ce prochain déménagement (fin du 1er semestre 2016), pour 
renouveler une partie de son outil de travail. 

Il s’agit du remplacement de l’atelier de traitement de surfaces avec une installation de traitement pour 
passer au rejet zéro (filtration et recyclage des bains par résines avec un circuit fermé). L’entreprise 
pourra ainsi limiter l’impact environnemental en supprimant complètement les résidus, en réduisant les 
consommations de bains et en prévenant tout risque de pollution accidentelle, tout en améliorant les 
conditions de travail des salariés. 

L’ensemble des investissements selon le devis est estimé à 140 000 € HT. 

Intérêt régional :  
L’entreprise est engagée dans des investissements visant à limiter l’impact environnemental en 
supprimant complètement les résidus, et en prévenant tout risque de pollution accidentelle, tout en 
améliorant les conditions de travail des salariés. 
Emplois en Ile-de-France non délocalisables.  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois. 
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Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ligne de traitement rejet zero 140 000,00 100,00% 
Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 102 000,00 72,86% 
Autre financement 8 000,00 5,71% 
Aide région 30 000,00 21,43% 

Total 140 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011366 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TP'UP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

TP'up (investissement) 167 500,00 € 29,85 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194002-400 
19400201- Soutien aux investissements matériels et immatériels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLYMPIQUE PEINTURE 
Adresse administrative : 11 RUE LAVOISIER 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Boubaker RAJHI, Gérant 

Objet : Peinture industrielle 

N° SIRET : 34478348500016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : TP'up (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-16 du 16/06/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les investissements doivent démarrer rapidement pour permettre à 
l'entreprise de réaliser son projet et de se développer 

Objectifs :  
La société Olympique Peinture est en croissance. Elle doit se réorganiser dans de nouveaux locaux plus 
vastes et plus adaptés. Des investissements importants sont prévus pour développer un appareil productif 
plus conforme aux contraintes environnementales actuelles, et au respect des conditions de travail des 
salariés. 

Description : 
Olympique Peinture est une société à responsabilité limitée (S.A.R.L) située à Herblay dans le Val d’Oise. 
Rachetée par Monsieur Boubaker RAJHI en 2007, l’entreprise assure la mise en peinture industrielle des 
pièces d’aéronautique et d’armement qui lui sont confiées pour le compte de grands donneurs d’ordre 
(Nexter dans le secteur de l’armement, Thalès, Dassault, Safran, etc.). Elle est également agréée par les 
plus grands donneurs d’ordre Américains de ce secteur (UTC) pour lesquels elle est en cours de 
certification système de qualité NADCAP. Olympique Peinture emploie à ce jour 5 salariés. 
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Les pièces métalliques de différentes tailles passent par des étapes de préparation (ponçage, 
sablage,…), de peinture par pulvérisation en cabine puis en étuve.  

Les clients apprécient en premier lieu la qualité des prestations, ainsi que la réactivité et la proximité. 
Cependant ils sont très exigeants sur les étapes de la chaîne de production, le respect des normes 
environnementales, des conditions de travail des salariés et les locaux actuels ne conviennent plus. 

Convaincu du potentiel de développement, le dirigeant fait construire actuellement de nouveaux locaux 3 
fois plus grand à Frépillon dans le Val d’Oise pour un investissement de 907 000 €. Le déménagement est 
prévu pour l’été 2016 et le site regroupera les 2 sociétés de M. RAJHI, Olympique peinture et Air Control 
aujourd’hui situées dans des locaux distincts. 

L’entreprise Olympique Peinture emploie à ce jour 5 personnes dont 2 peintres et 1 contrôleuse, le 
personnel est très qualifié. Elle forme actuellement en prévision de l’installation sur le futur site un 
nouveau peintre (convention formation-emploi), dont l’embauche devrait intervenir sous deux mois. Un 
partenariat est établi avec un centre de formation du Bourget pour accueillir régulièrement des stagiaires 
en peinture industrielle spécifique à l’aéronautique. 
Elle utilise également les services d’un consultant technique qui accompagne l’entreprise quelques jours 
par mois. Cette personne rejoindrait à terme l’effectif de l’entreprise. 

Moyens mis en œuvre : 
L’activité de l’entreprise OLYMPIQUE PEINTURE continuera à se développer ces prochaines années, 
avec également des opportunités à l’export. Le dirigeant entend moderniser son outil de travail, et 
s'inscrire dans une démarche de respect environnemental pour être en conformité face aux exigences des 
donneurs d’ordre. Le projet comporte la création d’un emploi immédiat (peintre, actuellement stagiaire en 
formation) et de 2 emplois au total à terme avec le développement de l’activité sur le nouveau bâtiment. 

Il s’agit d’un investissement matériel avec 2 cabines de peinture industrielle, un sas garantissant une 
atmosphère totalement confinée, une cabine de poudrage, une étuve, une cabine de ponçage et un 
laboratoire de préparation des peintures. Ces équipements permettront de limiter l’impact 
environnemental en supprimant certains résidus, en réduisant les consommations d’énergie et les 
nuisances sonores tout en améliorant largement les conditions de travail des salariés et en augmentant la 
productivité de 15 à 20 %. 

L’ensemble des coûts d’investissement selon le devis est estimé à 167 500 € HT. 

Intérêt régional :  
Réduction de l'impact écologique de l'entreprise et respect des conditions de travail des salariés. 
Création de 3 emplois non délocalisables en Ile-de-France.  

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ligne de production pour la 
mise en peinture industrielle 
(cabine, sas, étuve, 
laboratoire...). 

167 500,00 100,00% 

Total 167 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 109 500,00 65,37% 
Autre financement 8 000,00 4,78% 
Aide Région 50 000,00 29,85% 

Total 167 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011367 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TP'UP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

TP'up (investissement) 264 475,00 € 18,91 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194002-400 
19400201- Soutien aux investissements matériels et immatériels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPOXY CAROLE 
Adresse administrative : CD NO 9 

77165 FORFRY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Sandrine GALLE, Chef d'entreprise 

Objet : Traitement de surface 

N° SIRET : 75392081800014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : TP'up (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-16 du 16/06/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'entreprise doit réaliser les investissements rapidement pour pouvoir se 
développer et faire face aux demandes des clients 

Objectifs :  
L'entreprise de traitement et de revêtement de métaux souhaite développer son activité auprès des 
grands donneurs d'ordre de la région (industries de l'aéronautique, Disneyland, Parc Astérix...) grâce à sa 
réactivité, et en investissant, afin de produire en réduisant son empreinte écologique. 

Description :  
EPOXY CAROLE est une entreprise de traitement et revêtement de métaux recréée par deux ex salariés 
de l’ancienne société EPOXY DE LA BRIE basée sur le même site, qui a fermé en juin 2012. A cette 
époque l’ensemble de l’effectif est licencié. 

Dans le courant du mois de juin 2012, le matériel est vendu aux enchères ; M. et Mme GALLE en profitent 
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pour l’acheter et ils créent l’entreprise EPOXY CAROLE en septembre 2012. Le travail étant très 
spécifique, les anciens salariés sont contactés pour revenir travailler sur le site. 4 d’entre eux sur les 6 se 
mobilisent et reprennent leur poste de travail. 

Depuis septembre 2012, 1 peintre qualifié, 1 ouvrier polyvalent (peintre, grenailleur), 1 manutentionnaire 
et 1 comptable à temps partiel ont été embauchés. 

La force de l’entreprise se caractérise par sa réactivité, le respect des délais souvent très courts et la 
diversification d’une clientèle (notamment Parc Astérix, Disneyland Paris, industries de l’aéronautique, des 
groupes de plomberie-chauffage, etc.) reconnaissante du travail de qualité réalisé par les équipes 
d’EPOXY CAROLE. 

Les mises aux normes environnementales et les conditions de travail sont constamment améliorées 
depuis 2012 et continuent de l’être. L’évacuation des déchets et la déclaration ICPE répondent aux 
exigences réglementaires (stockage, évacuation, vérification périodiques, etc.), des bureaux ont été 
aménagés, etc. 

Un système de primes a été mis en place en fonction des résultats de l’entreprise, ainsi qu’un plan 
d’épargne entreprise. 

Moyens mis en œuvre : 

Soucieux des normes environnementales et des conditions de travail dans un métier difficile et polluant, 
Sandrine GALLE la dirigeante et son mari Frédéric GALLE, chef d’atelier, souhaitent accroître leur 
politique de développement durable. Certaines tâches effectuées par le personnel sont pénibles, et 
demandent que les postes de travail soient plus adaptés et aménagés avec des machines plus récentes, 
répondant à toutes les normes de sécurité en vigueur et respectant l’environnement.  

Le matériel utilisé est vétuste, gourmand en énergie et en consommables (grenaille), producteur de rejets 
atmosphériques plus ou moins contrôlés et demandant énormément de manutention.  

Au vu de ce constat, les cadences de production, la qualité du travail, les économies d’énergie et les 
économies de consommables, le confort aux postes de travail sont concernés et doivent être améliorés. 

M. et Mme GALLE souhaitent investir dans une cabine de sablage et ses accessoires (casque de 
sablage, filtres, installation de dépoussiérage), une cabine de poudrage, un four de polymérisation et un 
monorail aérien. 

Toutes ces machines permettront non seulement d’améliorer nettement les conditions et le confort de 
travail, mais aussi de respecter l’environnement et réaliser de franches économies d’énergie :  
- La cabine de sablage étanche, dispose d’un système de récupération automatique séparant 
poussières et abrasifs réutilisables et sera livrée avec l’ensemble des équipements de protection 
individuels (casque de sablage, gants, combinaison, etc.), l’air vicié sera évacué vers l’extérieur, les 
composant polluants seront collectés par des filtres à cartouche (exigence réglementaire) 
- le four étanche, dispose d’une seule rampe de chauffage contre 72 sur l’ancien et consommera 2 
fois moins d’énergie, avec une cheminée de refoulement vers l’extérieur, 
- la puissance des ventilations de chaque cabine passe de 36 kW à 16 kW en moyenne avec une 
cheminée de refoulement vers l’extérieur, 

A terme ces investissements permettront d’embaucher un grenailleur. 

Le montant total de l’investissement s’élève à  264 475.00 € HT 
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Intérêt régional :  
Investissements destinés à produire en respectant l'environnement en limitant les rejets polluants et 
l'impact écologique.  Amélioration, respect des conditions de travail des salariés et mise en place 
d'avantages,  réduction de la consommation d'énergie et de la facture énergétique.  

Création d'emplois en Ile-de-France non délocalisables. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cabine de sablage 138 605,00 52,41% 
Cabine de poudrage 42 310,00 16,00% 
Four de cuisson 48 620,00 18,38% 
Monorail aerien 34 940,00 13,21% 

Total 264 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 214 475,00 81,09% 
Aide Région 50 000,00 18,91% 

Total 264 475,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011363 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TP UP (INVESTISSEMENT) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

TP'up (investissement) 868 000,00 € 5,76 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-94-20421-194002-400 
19400201- Soutien aux investissements matériels et immatériels 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIERES DEMORY PARIS 
Adresse administrative : 242 BD VOLTAIRE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Kai LORCH, Chef d'entreprise 

Objet : Brasserie industrielle 

N° SIRET : 51890369500014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : TP'up (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-16 du 16/06/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les investissements doivent être réalisés rapidement pour permettre la 
relocalisation et le démarrage de l'activité, le développement et l'emploi de salariés 

Objectifs :  
L'entreprise de bière artisanale qui produisait à l'étranger, souhaite investir dans un nouvel outil de 
production "vert" en Ile-de-France. La relocalisation de la production doit être exemplaire, responsable en 
limitant les rejets (traitement des déchets) et en réduisant sa consommation d'eau, d'énergie, tout en 
limitant les nuisances vis-à-vis des riverains. 

L'objectif est de développer une activité florissante en investissant dans un système de production durable 
et actuel (nettoyage automatique...) peu consommateur d’eau et d’énergie, générant aussi moins de 
déchets, et permettant un meilleur rendement des ingrédients.  

A moyen terme, plusieurs projets pourraient voir le jour : une installation de biogaz pour le traitement des 
drêches ou encore l’introduction d’un système de consigne pour les bouteilles. 
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Description : 

La brasserie Demory (usine et maison-mère situés dans le 5ème arrondissement) a été refondée en 
2009. C’était alors la première des nouvelles bières artisanales de Paris, pionnière du mouvement de la « 
Craft beer » (bières artisanales). 

Les associés ont des compétences complémentaires. M. Kai Lorch, dirigeant de l’entreprise, s’occupe du 
développement national et international. M. Felix Hermes, partenaire financier important, travaille sur la 
stratégie de l’entreprise. M. Julien Perrod est maitre brasseur, spécialisé dans la mise en service 
d’installation brassicole (dont extension et modernisation). Il a été formé dans une faculté brassicole 
allemande. 

La brasserie produit des bières artisanales de haute qualité et sert pas moins de 200 clients 
professionnels à Paris, y compris des CHR renommés tel qu’Alain Ducasse.  
- 8 styles de bière différents, dont 4 en bouteille 
- Livraison sous 24 H et le week-end – service commercial propre 
- Location de tireuses et fournitures d’évènementiel 

L’entreprise est aussi partenaire et sponsor de nombreux événements. 

Le marché de la bière artisanale : 
- Consommation de bière stable en France malgré une baisse de la consommation individuelle de 
boissons alcoolisées 
- Le secteur de la micro-brasserie explose : il peut atteindre + 15 à 30 % de croissance (tandis qu’il 
ne pèse que 2,5 % du marché de la bière) 
- Goût prononcé pour le « made in France » 

La situation financière de l’entreprise est saine. 

La création d’une brasserie artisanale contribue largement au maintien d’un savoir–faire industriel, et est 
donc un très bon vecteur de croissance économique. 

Moyens mis en œuvre : 
Afin de limiter les besoins et les risques financiers pendant les premières années, les bières étaient 
brassées dans des brasseries partenaires, en Allemagne et en Ile-de-France. Dorénavant, grâce à la 
croissance des dernières années, le chiffre d’affaires s’avère satisfaisant et la base commerciale 
suffisamment dynamique pour installer leur propre brasserie en Île-de-France. Un bail a d’ailleurs été 
signé depuis début janvier 2016 dans la ville de Bobigny pour aménager la nouvelle zone de production. 

L’achat de l’équipement de production constitue donc une étape incontournable pour la vie de l’entreprise 
puisqu’il va permettre d’avoir une production totalement intégrée, respectant les principes suivants : 
- Equipement efficient/efficace et prônant des technologies « vertes » 
- Usage d’ingrédients régionaux et français 
- Mutualisation de solutions comme l’installation de gaz par exemple 

Grâce à ce nouvel outil complet de production, différentes économies vont être réalisées : 
- - 10 à 20% d’ingrédients 
- Consommation d’eau réduite de moitié 
- Consommation de gaz réduite d’au moins 50 % 
- Les odeurs vont être réduites de 90 % 
- Le kieselgur réduit de moitié 
- Neutralisation d’acides et bases de 40 à 50 % 
- Réduction des emballages et de déchets grâce à l’emploi notamment de silos et non plus de sacs. 
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Intérêt régional :  
Relocalisation de l'activité sur le territoire francilien: nouvelle installation de la brasserie avec le « 
rapatriement » de la production de l’Allemagne en Ile-de-France. Investissements verts ambitieux et fort 
développement de la société. 

Aujourd'hui les Bières Demory-Paris emploient trois salariés à plein temps (deux commerciaux et un 
livreur). Prochaines embauches d'au moins cinq nouveaux salariés (maître brasseur, administration, 
commercial, aide brasserie/livraison, marketing). À moyen terme l'effectif devrait croitre à 20 salariés. 

Tous les salariés sont employés sous forme de contrats CDI ; ils reçoivent des chèques déjeuners et sont 
soumis à la prévoyance (90% de tranche A et 50% de tranche B porté par l’entreprise) et mutuelle (100% 
porté par l’entreprise). Deux sur trois membres de l’équipe se sont joints à l’entreprise sur la base d’un 
contrat d’insertion. A moyen terme, il est envisagé l’embauche de stagiaires et d’apprentis. 

Vie du territoire et de son tissu économique :  
Depuis plusieurs années, les Bières Demory-Paris font partie active de la vie sociale et communale de 
Paris : 
- Exploitation du Bar Demory (62, rue Quincampoix, 75004 Paris) 
- Création de la terrasse "Sonnenkönig" à Saint-Ouen à l'Espace Habitat aux Puces (77, rue des 
Rosiers, Saint Ouen) 
- Bière officielle de l'Open de France de Golf (PGA Tour au Golf National) 
- Bière officielle du Days Off festival 2014 et 2015 à la Philharmonie de Paris. 
- Partenaire du centre culturel 6B à Saint-Denis et du Pavillon du Dr. Pierre à Nanterre 
- Plus de 100 événements culturels sponsorisés par an 

Capacité à contribuer à l’animation de la ville. 
La brasserie pourrait être ouverte aux visiteurs à des fins de dégustation et de formation avec l’ouverture 
d’un « tap room ». Possibilité d'organiser des visites guidées pour faire connaître le métier de brasseur 
artisanal.  

Enfin, la création d’une brasserie artisanale contribue largement au maintien d’un savoir–faire industriel, et 
est donc un très bon vecteur de croissance économique. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Brasserie (Hydrateur, 
condensateur, 
automatisation, cuve à eau 
chaude, biogaz....) 

868 000,00 100,00% 

Total 868 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 100 000,00 11,52% 
Autre financement 718 000,00 82,72% 
Aide Région 50 000,00 5,76% 

Total 868 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
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CONVENTION N° 
Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°        du                , 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « TP'up 
(investissement) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR105-16 du 16 juin 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°     du     , la Région Île-de-France a décidé de soutenir                    pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : TP up (investissement)   

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant maximum de 
subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le                     . 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

31 CP 16-355

2528



5 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°               du                       . 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France Le bénéficiaire 
et par délégation 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

3. Liste des bénéficiaires éligibles au dispositif d’Aide à la
promotion des métiers d’art, de création et du design -
fiches projets et convention type
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010420 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PROMOUVOIR LES METIERS D'ART ET DE CREATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Promouvoir les métiers d'art, de 
création et du design en IDF 

63 868,00 € 15,66 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194002-400 
19400202- Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIERS DES MAITRES D’ART ET DE 

LEURS ELEVES 
Adresse administrative : 6 RUE JADIN 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Yves BENOIT, Président 

Date de publication au JO : 23 février 2013 

N° SIRET : 44950911600041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Promouvoir les métiers d'art, de création et du design en IDF 
Rapport Cadre : CR01-13 du 14/02/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 2 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : obligation pour la structure d'anticiper les manifestations plusieurs mois 
avant leur démarrage. 

Objectifs :  
L'association a pour but de promouvoir la collectivité des ateliers des Maîtres d'Art et leurs élèves, d'aider 
au développement de leurs ateliers et de contribuer à leur développement économique. 

Description :  
Un Maître d'Art est un professionnel d'excellence qui maitrise des techniques et des savoir-faire 
exceptionnels. Il est reconnu par ses pairs pour son expérience, son expertise et ses compétences 
pédagogiques. Il doit être capable de transmettre ses connaissances et son tour de main à un élève afin 
qu'il les perpétue. 
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La vocation de l'association est de promouvoir et d'encourager : 
- la promotion des Maîtres d'art et leurs élèves à travers leurs métiers 
- l'organisation et la participation à des expositions en France et à l'étranger 
- la participation à des comités de réflexion sur l'avenir des métiers d'art 
- l'aide au développement des ateliers des Maîtres d'art et des ateliers et de leurs élèves 

Les métiers d'art sont un des laboratoires du futur et dans leurs ateliers les quelque trente mille artisans 
d'art français s'ingénient à créer, restaurer ou reproduire les objets d'art.  

L'association souhaite promouvoir les métiers d'art en participant à deux manifestations d'envergure 
nationale et internationale : la biennale des antiquaires (sept 2016) et le salon International du Patrimoine 
Culturel (nov 2016). Ces deux opérations sont des références incontournables et reconnues des 
professionnels du secteur. Elles permettront de valoriser les métiers d'art auprès des professionnels, et 
des particuliers, français et étrangers, et de rechercher de nouveaux débouchés commerciaux pour les 
artisans d’art. 

Les deux salons visés ont une dimension et un rayonnement internationaux. Le Salon International du 
Patrimoine Culturel réunit plus de 300 exposants et 25 000 visiteurs. La Biennale des Antiquaires 
regroupe de son côté une centaine d’exposants et 90 000 visiteurs. Chaque salon va permettre à 
l’association des maîtres d’art et leurs élèves la participation de 7 à 8 exposants maîtres d’art et élèves. 
Les activités représentées valorisent des professionnels au savoir-faire exceptionnel et recherché 
(marqueteur de pierre dure et de paille, facteur clavecin, éventailliste, verrier, sculpteur ébéniste…). 

Les visiteurs ciblés sont principalement les professionnels, les élèves des écoles des métiers d’art et le 
grand public amateur. En terme d’activité commerciale générée, ces salons peuvent représenter jusqu’à 
une année de travail pour un maître d’art. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour chacun des salons, l’association prévoit de louer un stand de 40 à 50 m2. L’aménagement des 
stands est organisé par un scénographe. L’organisation mobilise du temps de bénévolat des membres de 
l’association et principalement du Président et des membres actifs du bureau.  

Les principales dépenses sont la location des stands, la scénographie, le mobilier des stands, le transport 
des pièces exposées et la communication (catalogue). 

Intérêt régional :  
Promotion, développement et rayonnement des métiers d'art et de création en Ile-de France. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

locations stands 46 998,00 73,59% 
Scénographe 10 500,00 16,44% 
impression feuillets et 
catalogues 

5 316,00 8,32% 

graphiste 1 054,00 1,65% 
Total 63 868,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

participations exposants 10 040,00 15,72% 
mécène portalp 21 228,00 33,24% 
ministère de la culture 22 600,00 35,39% 
région Ile-de-France 10 000,00 15,66% 

Total 63 868,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Promouvoir les métiers d'art, de création et du design en IDF 15 000,00 € 

Montant total 15 000,00 € 
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CONVENTION N° 
Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°             du                , 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Promouvoir 
les métiers d'art, de création et du design en IDF » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR 01-13 du 14 février 2013. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° XX du XX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention type.  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 

deux mois.  
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Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. » 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, dans la limite de 30% de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XX. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence  de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°            du                . 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France Le bénéficiaire 
et par délégation 

XXX 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Développement des entreprises artisanales version 3 27/06/16 09:06:00 

4. Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-355 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400201 - Soutien aux investissements matériels et immatériels   
textBox26

Programme :  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Dispositif :  00000953 - TP'up (investissement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :50 000,00 €Montant total :

868 000,00 € HT 5,76 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011363 - TP up (investissement)

Bénéficiaire : P0034050 - BIERES DEMORY PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :6 895,00 €Montant total :

22 986,00 € HT 30 % 6 895,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011364 - TP'up

Bénéficiaire : P0034054 - ARDTECH INDUSTRIE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :30 000,00 €Montant total :

140 000,00 € HT 21,43 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011365 - Tp'up

Bénéficiaire : P0034057 - AIR CONTROL

Localisation : VAL D'OISE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-355 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400201 - Soutien aux investissements matériels et immatériels   
textBox26

Programme :  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Dispositif :  00000953 - TP'up (investissement)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :50 000,00 €Montant total :

167 500,00 € HT 29,85 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011366 - Tp'up

Bénéficiaire : P0034055 - OLYMPIQUE PEINTURE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :50 000,00 €Montant total :

264 475,00 € HT 18,91 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011367 - Tp'up

Bénéficiaire : P0034053 - EPOXY CAROLE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000953 - TP'up (investissement) : 186 895,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 94 - 194002 - 19400201 : 186 895,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-355 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

94 - Industrie, artisanat, commerce et autres servicesCode fonctionnel :

Action : 19400202 - Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art   
textBox26

Programme :  194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art

Dispositif :  00000383 - Promouvoir les métiers d'art, de création et du design en IDF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :10 000,00 €Montant total :

63 868,00 € TTC 15,66 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010420 - PROMOUVOIR LES METIERS D'ART ET DE CREATION

Bénéficiaire : P0029801 - ATELIERS DES MAITRES D ART ET DE LEURS ELEVES

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000383 - Promouvoir les métiers d'art, de création et du design 
en IDF :

10 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 94 - 194002 - 19400202 : 10 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION   N° CP 16-357

DU 12 JUILLET 2016

Soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité 
ASTECH PARIS-REGION, ADVANCITY PARIS REGION, CAP DIGITAL PARIS-REGION, 

ELASTOPOLE, FINANCE INNOVATION, MEDICEN PARIS REGION, MOV’ÉO,
SYSTEMATIC PARIS-REGION, et VITAGORA  - 21ème appel à projets du Fonds Unique 

Interministériel (FUI) – Régions 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier ; 
VU la délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 ayant adopté la Stratégie Régionale de 

Développement Economique et d’Innovation ; 
VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la SRDEI,

politique de soutien à l’innovation ; 
VU 

VU 

les délibérations n°CP 07-666, CP 14-689, CP 15-649, relatives au soutien aux projets de 
R&D des pôles de compétitivité ; 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 13-593 du 11 juillet 2013 relative au soutien de projets de R&D 
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU l’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration générale ; 
VU l’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU l’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
VUAPRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-357

Article 1 : 

Décide de soutenir les projets coopératifs de recherche et développement (appel 
à projet n° 21 du FUI-Régions) des pôles  de compétitivité ASTECH PARIS-REGION, 
ADVANCITY PARIS-REGION, CAP DIGITAL PARIS-REGION, COSMETIC VALLEY, 
ELASTOPOLE, FINANCE INNOVATION, MEDICEN PARIS REGION, et 
SYSTEMATIC PARIS-REGION figurant en annexe 1 à la délibération, par l’octroi de
subventions réparties comme suit : 
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Projet

Pôle Chef de  file

Projet

Pôles concernés

Projet

Acronyme

Partenaire

Nom

Partenaire

Type de Partenaire

Partenai
re

Départe
ment

Partenaire
Assiette de l'aide

Montant (€)

Partenaire

Taux d'aide
(%)

Partenaire

Montant de la 
subvention

ADVANCITY S2E2 Connecte-City ESIEE Laboratoire 93 119 146,86 € 100,0% 119 146,86 € 

ADVANCITY S2E2 Connecte-City Factory Systemes PME 77 329 882,00 € 45,0% 148 446,90 € 

ADVANCITY S2E2 Connecte-City IFSTTAR Laboratoire 77 309 054,42 € 40,0% 123 621,77 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS AVNIR 
ENGINEERING 

PME 75 971 108,23 € 45% 436 998,70 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS INTES France PME 78 360 314,28 € 45% 162 141,43 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS SOCITEC PME 78 635 166,00 € 45% 285 824,70 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ARMINES Laboratoire 75 992 954,37 € 40% 397 181,75 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ERPRO PME 95 1 179 648,00 € 45% 530 841,60 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ESI Group ETI 94 725 029,28 € 30% 217 508,78 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA SOKARIS PME 78 492 300,69 € 45% 221 535,31 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA CNRS / UNIVERS 
PARIS 13 

Laboratoire 93 156 917,76 € 100% 156 917,76 € 

CAP DIGITAL Imaginove REPI Webservices pour 
l'Education

PME 75 1 126 934,69 € 45% 507 120,61 €

CAP DIGITAL Imaginove REPI Plus Editions PME 75 603 275,00 € 45% 271 473,75 €

CAP DIGITAL GEOBOT2 CRIIF PME 75 308 032,40 € 45% 138 614,58 €

CAP DIGITAL GEOBOT2 Centrale Supelec Laboratoire 91 235 177,92 € 100% 235 177,92 € 

CAP DIGITAL GEOBOT2 Geoconcept PME 92 412 334,04 € 45% 185 550,32 € 

MEDICEN CLEVER 
PEPTIDE

CLEVEXEL PME 94 1 767 849,40 € 45% 795 532,23 € 

MEDICEN CLEVER 
PEPTIDE

INSTITUT CURIE Laboratoire 75 590 207,04 € 100% 590 207,04 €

MEDICEN REMINARY
INSTITUT DU 

CERVEAU ET DE 
LA MOELLE

Laboratoire 75 327 083,40 € 100% 327 083,40 € 

MEDICEN REMINARY GENIOUS SYSTEM PME 94 1 355 828,80 € 45% 610 122,96 € 

MOVEO PAC V2X DIGIMOBEE PME 75 415 860,00 € 45% 187 137,00 € 

MOVEO PAC V2X MARBEN PME 92 807 016,00 € 45% 363 157,20 € 

MOVEO PAC V2X VICI PME 78 166 784,40 € 45% 75 052,98 € 

MOVEO PAC V2X INRIA Laboratoire 78 261 113,32 € 100% 261 113,32 € 

SYSTEMATIC Microtechniques BISCELTECH EUROBRAILLE PME 75 930 591,00 € 45% 418 765,95 € 

SYSTEMATIC CMN PAGE UP PME 78 1 017 866,67 € 45% 458 040,00 € 

SYSTEMATIC CMN UNIVERSITE PARIS 
SUD

Laboratoire 91 161 586,80 € 100% 161 586,80 € 

SYSTEMATIC
 Cap Digital Paris Region
 Finance Innovation ITRAC PAYMIUM PME 92 407 728,65 € 45% 183 477,89 € 

SYSTEMATIC  Cap Digital Paris Region
Finance Innovation 

ITRAC EXPERT SYSTEM 
France

PME 75 402 484,32 € 45% 181 117,94 € 

SYSTEMATIC
Cap Digital Paris Region
Finance Innovation ITRAC UPMC Laboratoire 75 136 103,33 € 100% 136 103,33 € 

SYSTEMATIC

 I-Trans
 Solutions Communicantes 
Sécurisées LCHIP OCAMLPRO PME 91 384 743,00 € 45% 173 134,35 € 

SYSTEMATIC  Astech
 ViaMéca

LUCID SPRING 
TECHNOLOGIES

PME 93 1 452 535,40 € 45% 653 640,93 € 

SYSTEMATIC  Astech
 ViaMéca LUCID

ASSOCIATION 
LEONARD DE VINCI Laboratoire 92 575 870,00 € 40% 230 348,00 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes 
Sécurisées 

COOPOL CEA SACLAY Laboratoire 91 442 708,99 € 40% 177 083,60 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes 
Sécurisées 

COOPOL EKTACOM PME 91 189 509,60 € 45% 85 279,32 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes COOPOL GEOCONCEPT PME 92 399 932,62 € 45% 179 969,68 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes 
Sécurisées 

COOPOL PREFECTURE DE 
POLICE DE PARIS

Laboratoire 75 135 400,00 € 100% 135 400,00 € 

Images et 
Réseaux Systematic Paris-Region MOBIDEM OODRIVE PME 75 920 401,76 € 45% 414 180,79 € 

Images et 
Réseaux Systematic Paris-Region MOBIDEM EPITA PME 94 431 639,48 € 22,5%                97 118,88 €

VITAGORA Valorial Store connect UBUDU PME 75 280 972,00 € 45,0%              126 437,40 € 

VITAGORA Minalogic WISE Cemag PME 75 394 285,40 € 45,0%              177 428,43 € 

VITAGORA Minalogic WISE PRESTODIAG PME 94 90 890,00 € 45,0%                40 900,50 €

Xtree Xtree PME 75 176 500,00 € 45,0%                79 425,00 €

TOTAL 23 580 767,32 € 11 456 947,67 €

Laboratoire 4 443 324,21 € 3 050 971,54 €

PME 18 412 413,83 € 8 188 467,34 €

ETI 725 029,28 € 217 508,78 €
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Projet

Pôle Chef de  file

Projet

Pôles concernés

Projet

Acronyme

Partenaire

Nom

Partenaire

Type de Partenaire

Partenai
re

Départe
ment

Partenaire
Assiette de l'aide

Montant (€)

Partenaire

Taux d'aide
(%)

Partenaire

Montant de la
subvention

ADVANCITY S2E2 Connecte-City ESIEE Laboratoire 93 119 146,86 € 100,0%              119 146,86 € 

ADVANCITY S2E2 Connecte-City Factory Systemes PME 77 329 882,00 € 45,0%              148 446,90 € 

ADVANCITY S2E2 Connecte-City IFSTTAR Laboratoire 77 309 054,42 € 40,0%              123 621,77 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS AVNIR 
ENGINEERING

PME 75 971 108,23 € 45%              436 998,70 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS INTES France PME 78 360 314,28 € 45%              162 141,43 € 

ASTECH VIAMECA, AXELERA, 
ELASTOPOLE, 
AEROSPACE VALLEY, 
SYSTEMATIC

INCAS SOCITEC PME 78 635 166,00 € 45%              285 824,70 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ARMINES Laboratoire 75 992 954,37 € 40%              397 181,75 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ERPRO PME 95 1 179 648,00 € 45%              530 841,60 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA ESI Group ETI 94 725 029,28 € 30%              217 508,78 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA SOKARIS PME 78 492 300,69 € 45%              221 535,31 € 

ASTECH Safe, VIAMECA PALOMA CNRS / UNIVERS
PARIS 13

Laboratoire 93 156 917,76 € 100%              156 917,76 € 

CAP DIGITAL Imaginove REPI Webservices pour 
l'Education

PME 75 1 126 934,69 € 45% 507 120,61 €

CAP DIGITAL Imaginove REPI Plus Editions PME 75 603 275,00 € 45% 271 473,75 €

CAP DIGITAL GEOBOT2 CRIIF PME 75 308 032,40 € 45% 138 614,58 €

CAP DIGITAL GEOBOT2 Centrale Supelec Laboratoire 91 235 177,92 € 100%              235 177,92 € 

CAP DIGITAL GEOBOT2 Geoconcept PME 92 412 334,04 € 45%              185 550,32 € 

MEDICEN CLEVER 
PEPTIDE

CLEVEXEL PME 94 1 767 849,40 € 45%              795 532,23 € 

MEDICEN CLEVER 
PEPTIDE

INSTITUT CURIE Laboratoire 75 590 207,04 € 100% 590 207,04 €

MEDICEN REMINARY
INSTITUT DU

CERVEAU ET DE
LA MOELLE

Laboratoire 75 327 083,40 € 100%              327 083,40 € 

MEDICEN REMINARY GENIOUS SYSTEM PME 94 1 355 828,80 € 45%              610 122,96 € 

MOVEO PAC V2X DIGIMOBEE PME 75 415 860,00 € 45%              187 137,00 € 

MOVEO PAC V2X MARBEN PME 92 807 016,00 € 45%              363 157,20 € 

MOVEO PAC V2X VICI PME 78 166 784,40 € 45%                75 052,98 €

MOVEO PAC V2X INRIA Laboratoire 78 261 113,32 € 100%              261 113,32 € 

SYSTEMATIC Microtechniques BISCELTECH EUROBRAILLE PME 75 930 591,00 € 45%              418 765,95 € 

SYSTEMATIC CMN PAGE UP PME 78 1 017 866,67 € 45%              458 040,00 € 

SYSTEMATIC CMN UNIVERSITE PARIS 
SUD

Laboratoire 91 161 586,80 € 100%              161 586,80 € 

SYSTEMATIC
Cap Digital Paris Region
Finance Innovation ITRAC PAYMIUM PME 92 407 728,65 € 45%              183 477,89 € 

SYSTEMATIC Cap Digital Paris Region
Finance Innovation

ITRAC EXPERT SYSTEM 
France

PME 75 402 484,32 € 45%              181 117,94 € 

SYSTEMATIC
Cap Digital Paris Region
Finance Innovation ITRAC UPMC Laboratoire 75 136 103,33 € 100%              136 103,33 € 

SYSTEMATIC

 I-Trans
 Solutions Communicantes
Sécurisées LCHIP OCAMLPRO PME 91 384 743,00 € 45% 173 134,35 € 

SYSTEMATIC
ViaMéca

LUCID SPRING 
TECHNOLOGIES

PME 93 1 452 535,40 € 45% 653 640,93 € 

SYSTEMATIC Astech
ViaMéca LUCID

ASSOCIATION 
LEONARD DE VINCI Laboratoire 92 575 870,00 € 40% 230 348,00 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes
Sécurisées 

COOPOL CEA SACLAY Laboratoire 91 442 708,99 € 40% 177 083,60 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes
Sécurisées 

COOPOL EKTACOM PME 91 189 509,60 € 45% 85 279,32 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes
Sécurisées 

COOPOL GEOCONCEPT PME 92 399 932,62 € 45% 179 969,68 € 

SYSTEMATIC

Aerospace Valley
Solutions Communicantes
Sécurisées 

COOPOL PREFECTURE DE
POLICE DE PARIS

Laboratoire 75 135 400,00 € 100% 135 400,00 € 

Images et
Réseaux Systematic Paris-Region MOBIDEM OODRIVE PME 75 920 401,76 € 45% 414 180,79 € 

Images et
Réseaux Systematic Paris-Region MOBIDEM EPITA PME 94 431 639,48 € 22,5% 97 118,88 € 

VITAGORA Valorial Store connect UBUDU PME 75 280 972,00 € 45,0% 126 437,40 € 

VITAGORA Minalogic WISE Cemag PME 75 394 285,40 € 45,0% 177 428,43 € 

VITAGORA Minalogic WISE PRESTODIAG PME 94 90 890,00 € 45,0% 40 900,50 € 

Xtree Xtree PME 75 176 500,00 € 45,0% 79 425,00 € 

TOTAL 23 580 767,32 € 11 456 947,66 €

Laboratoire 4 443 324,21 € 3 050 971,55 €

PME 18 412 413,83 € 8 188 467,33 €

ETI 725 029,28 € 217 508,78 €

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux 
bénéficiaires à compter des dates de démarrage des projets par dérogation à l’article 17 du 
règlement budgétaire et financier.

Subordonne le versement des subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1,
à la signature de conventions conformes à la convention d’application type « projets de
recherche et développement » en annexe à la délibération et autorise la présidente du
Conseil Régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte au titre du financement des projets coopératifs listés en article 1 :

- Une autorisation de programme d’un montant total de 3 050 971,55 € sur le chapitre 
909 « Action Economique », code fonctionnel 92 Recherche et Innovation,
programme HP 92-005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action
19200502 « soutien à la partie publique des projets des pôles » du budget 2016,
code nature 204.

- Une autorisation de programme d’un montant total de 8 405 976,11 € sur le chapitre
909 « Action Economique », code fonctionnel 92 Recherche et Innovation,
programme HP 92-005 (192005) «Soutien aux pôles de compétitivité », action
19200503, « soutien à la partie privée des projets des pôles » du budget 2016, code
nature 204.

Article 2 : 

Décide de transférer 201 191,95 € à la société BOWEN  correspondant au montant
de la subvention attribuée initialement à la société Bluwan par délibération CP n° 14-689 en
date du 20 novembre 2014 pour sa participation au projet coopératif MORF2 du pôle de
compétitivité Systematic Paris Region.

Résilie la convention n°14017991 signée avec la société Bluwan.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la société BOWEN
d’une convention conforme à la convention d’application type « projets de recherche et
développement » selon le modèle annexé à la présente délibération et autorise la présidente
du Conseil Régional d’Île-de-France à la signer
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Article 3 : 

Décide de modifier le tableau à l’article 1 de la délibération n° CP 15-649 en date du 8
octobre 2015 comme suit :

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant de 19 829,84 € sur
le chapitre 909 « Action Economique», code fonctionnel 92 Recherche et Innovation,
programme HP 92-005 (192005) «Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200502, «
soutien à la partie publique des projets des pôles » du budget 2016.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’un avenant à la 
convention n° 15016552 CP 15-649 du 8 octobre 2015, tel que définie en annexe 2 et
autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

Article 4 : 

Décide de réattribuer 56 570,52 € à l’ENS Cachan pour le projet EHPOC (convention
n°IF-08-1230/R2) correspondant au solde de la subvention accordée par délibération n° CP
07-666 du 12 juillet 2007.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant de 56 570,52 € sur
le chapitre 909 « Action Economique», code fonctionnel 92 Recherche et Innovation,
programme HP 92-005 (192005) «Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200502, «
soutien à la partie publique des projets des pôles » du budget 2016.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme
à la convention d’application type « projets de recherche et développement » adoptée par
délibération n° CP 13-593 du 11 juillet 2013 et autorise la présidente du Conseil Régional
d’Ile-de-France à la signer.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Annexe n°1 : Annexes techniques et financières
FUI-Régions 21

NB : les montants pourront être revus à la baisse dans le cadre des conventions signées avec chacun 
des bénéficiaires en fonction des éléments complémentaires qui pourraient être recueillis. 

Conformément au règlement d’intervention adopté par la délibération CR 36-15 du 10 juillet 2015, la 
subvention régionale maximale est calculée selon les modalités suivantes : 

- 25% de l’assiette éligible HT pour les grands groupes, 
- 30% de l’assiette éligible HT pour les ETI (établissements de taille intermédiaire), 
- 45% de l’assiette éligible HT pour les PME, 
- 100% des coûts marginaux TTC ou 40% des coûts réels HT pour les laboratoires ou 
assimilés 

1.1. Annexe technique et financière relative au projet 
collaboratif d’ADVANCITY Paris Région 

1.1.1.Projet CONNECTe-CITY 

Pôle porteur : ADVANCITY 
Colabel: Sciences et Systèmes de l’Energie Electrique 
Thématiques : Smart City, logiciels 

Montant projet : 3,3 M€ 
Durée du projet : 36 mois 
Objectifs et contenu : 
Le projet CONNECTe-CITY bâti par des entreprises et des laboratoires de recherche avec le 
concours des décideurs de villes  françaises et internationales a pour ambition de 
développer une solution de pilitage des équipements urbains qui soit flexible – adaptées aux 
besoins de  chaque ville, citoyenne – l’usager est au centre du projet - , opérante – améliorer 
l’efficacité des services urbains, interopérable  et rentable.  Le projet CONNECTe-CITY doit 
être en mesure de proposer une solution clé en main de smart city pour les villes de demain. 
Communiquant sur un unique réseau bas-débit de longue portée et de faible consommation 
énergétique (LoRaWan), l'ensemble des équipements urbains sera rendu intelligent via le 
système de pilotage centralisé. Ce logiciel permettra de mutualiser les équipements 
d'éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore, ainsi que les bornes de recharge de 
véhicules électriques, les capteurs de stationnement et de qualité de l'air, les caméras de 
vidéoprotection ou encore les panneaux à message variable. Les équipements pourront ainsi 
être pilotés, télésurveillés, et interconnectés. La maintenance de ces équipements en sera 
facilitée. Les usagers seront au cœur de ce dispositif grâce à l'étude menée par ETIcS qui 
proposera les solutions appropriées et définira les informations à communiquer aux usagers. 
La solution sera testée sur l'equipex SenseCity, mini-ville permettant aux industriels de tester 
leurs produits. Citeos IdF Exploitation, filiale de Vinci Energies, sera le porteur de projet avec 
pour partenaires Actemium Paris Transport, Arcom Centre-Val-de-Loire, Actility, ETIcS, 
l'IFSTTAR et sa mini-ville Sense-City, et l'ESIEE. 

Retombées : 
En terme d'emploi, pour la réalisation du projet à court terme : 
 - 8 embauches chez Actemium Paris pour pouvoir assurer les périodes de développement 
très denses. Ces nouveaux postes consacreront presque 30% de leur temps au projet soit 
l’équivalent de 2,5 ETP sur les 3 ans 
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 - 1 embauche chez Citeos IDF Exploitation  pour assurer à temps plein la coordination des 
acteurs et la gestion du projet avec l’appui ponctuel (notamment pour la rédaction des 
cahiers des charges)d’un autre responsable d’affaires pour assurer l’équivalent de 1,7 ETP 
sur la durée du projet. 
- 5 postes créés chez Arcom, Factory Systemes et Actility. 
 Pour la commercialisation de la solution intégrée, seront créés d’ici à 2020 : - 15 postes de 
monteurs dans les agences Citeos pour l’installation des équipements dans les collectivités 
- 6 postes de Responsable d’Affaires chez Citeos pour le démarrage de la commercialisation 
des offres auprès des collectivités. 
 - 7 postes créés chez Arcom et Actility  et Factory systemes pour la commercialisation des 
capteurs et des noeuds de communication, ainsi que la gestion du réseau de 
communication. 
 - 12 personnes en charge de la production des capteurs et noeuds (réalisés en France). 
 - Conservation des 8 postes crées chez Actemium pour le paramétrage, la mise à jour et 
l’après-vente du logiciel. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

FUI-AAP21 - CONNECTe-CITY.

Dépt. Ville En début
de projet

En fin 
de projet

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

Citeos IdF Exploitat... grande entreprise 61 92000 Nanterre 5 7 722 111,92 € 4,93 0,00 € 0 25 180 527,98 €

ARCOM CVL PME 11 18100 THENIOUX 11 14 640 050,00 € 3,34 0,00 € 0 45 288 022,50 €

Actility PME 34 75009 Paris 20 21 141 120,00 € 0,81 0,00 € 0 0 0,00 €

ACTEMIUM SDEL INFI grande entreprise 220 92022 NANTERRE CEDEX 41 49 908 567,19 € 10,79 0,00 € 0 25 227 141,80 €

Université François ... laboratoire de recherche 0 37000 Tours 7 9 166 966,38 € 3,74 195 040,00 € 4,4 100 166 966,38 €

ESIEE Paris établissement public 0 93162 NOISY LE GRAND 27 29 119 146,86 € 1,91 299 054,00 € 4,8 100 119 146,86 €
IFSTTAR laboratoire de recherche 0 77420 Champs-sur-Marne 28 30 309 054,42 € 1,4 0,00 € 0 40 123 621,77 €

FACTORY SYSTEMES PME 75 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 10 11 329 882,00 € 1,98 0,00 € 0 45 148 446,90 €

Totaux 401 149 170 3 336 898,77 € 494 094,00 € 37,58 1 253 874,19 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs
totaux

Récapitulatif des partenaires du projet

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut

1.2. Annexes techniques et financières relatives aux 
projets collaboratifs du pôle ASTech Paris Région 

1.2.1.Projet INCAS 

Pôle porteur : ASTech Paris Région 
Colabel : ViaMéca, Axelera, Elastopôle, Aerospace Valley, Systematic Paris Region   
Thématique : mécanique des fluides, mécanique des structures, qualifications et essais 
Montant projet : 4.28 M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu :  
Le projet INCAS (INnovation de Concepts AtténuateurS) a pour objectif de développer et 
optimiser des solutions technologiques permettant d’atténuer les ambiances vibratoires 
basses et très basses fréquences d’équipements embarqués sensibles, intégrés sur des 
assemblages mécaniques complexes.  
Ce projet a également pour ambition de développer des outils logiciels spécifiques 
permettant de simuler le comportement dynamique global du système amorti, par la 
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modélisation de solutions d‘atténuation efficaces et optimales prenant en compte les aspects 
non-linéarités et dissipation. Le projet est orienté autour de deux cas industriels.  
INCAS devrait permettre d’aboutir au développement de nouveaux produits : des solutions 
d’isolation vibratoire à base d’élastomère et à base de câbles métalliques, des nouveaux 
matériaux rigides et très amortissants (composite sandwich à base d’élastomère et 
composite hybride co-continu métal-polymère), des outils logiciels de simulation numérique 
par Eléments Finis prenant en compte les aspects non-linéarité et amortissement. 
Un « Club Utilisateur » (SNCF, DASSAULT) sera également constitué afin de diffuser les 
idées et les avancées du projet auprès de clients potentiels par la mise en place de journées 
techniques et workshops. Des grands groupes industriels du domaine ferroviaire, 
automobile, militaire (aéronautique et naval) ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt au 
projet INCAS. En effet, la prédiction du comportement vibratoire des structures sensibles 
avec la prise en compte de l’amortissement non linéaire apporté par des dispositifs de 
découplage ou par le matériau composite de la structure porteuse aura des répercussions 
directes sur la conception de nombreux produits industriels. L’ensemble de l’industrie du 
transport civil, militaire et de l’énergie sont donc directement concernés par les enjeux du 
projet INCAS 

Retombées attendues : 
Pour ce qui est des PME franciliennes, le projet devrait permettre de maintenir 4 postes et 
d’en créer 2 au sein de ces structures afin de mener le projet. A l’issue du projet, au moins 8 
postes devraient être créés dans les 5 années à venir.  
En cumulé, le CA généré par ces 3 PME devrait être de l’ordre de 2M€ en 2020. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

Assiette de l'aide
Dépt. Ville Montant

(€)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

AVNIR ENGINEERING PME 75008 Paris 971 108,23 € 45 436 998,70 €

Airbus Safran Launch... grande entreprise 78133 les Mureaux 279 582,20 € 25 69 895,55 €

AIRBUS DEFENCE AND S... grande entreprise 31402 Toulouse 247 195,44 € 25 61 798,86 €

EADS FRANCE grande entreprise 92150 SURESNES 326 216,50 € 25 81 554,12 €

Turbomeca grande entreprise 64511 BORDES 405 115,96 € 25 101 278,99 €

EFJM PME 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS 720 501,67 € 45 324 225,75 €

SOCITEC PME 78500 sartrouville 635 166,00 € 45 285 824,70 €

INTES France PME 78120 RAMBOUILLET 360 314,28 € 45 162 141,43 €

INSA LYON laboratoire d'institut 69621 Villeurbanne 236 836,00 € 100 236 836,00 €

INP GRENOBLE laboratoire d'institut 38402 SAINT MARTIN D'HERES 99 960,00 € 100 99 960,00 €

Totaux 4 281 996,28 € 48 1 860 514,10 €

Demande de subventionEnseigne commerciale LocalisationStatut

1.2.2.Projet PALOMA 

Pôle porteur : ASTech Paris region 
Colabel : Safe, VIAMECA 
Thématique : Matériaux et Procédés 
Montant projet : 6,98 M€ 

Durée du projet : 48 mois 
Objectifs et contenu :  
L’impression 3D métallique, appelée fabrication additive (ALM) métallique, est devenue un 
enjeu industriel majeur depuis une dizaine d’années. Les opportunités offertes par ce 
procédé de fabrication révolutionnaire, opportunités de fabrication mais aussi de conception 
ou encore de modèle d’industrialisation, laissent présager un grand avenir pour certains cas 
d’application. Les avantages de cet ensemble de technologies sont nombreux, de la quantité 
de matière première utilisée, à la réduction des temps d’approvisionnement. Néanmoins, le 
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chemin restant à parcourir pour permettre de définitivement l’industrialiser demeure incertain. 
Le projet PALOMA (Procédés Additifs Lit de Poudre : Optimisation et Modélisation 
Avancées) s’inscrit dans ce contexte : permettre de lever les derniers verrous qui séparent 
les technologies de l'ALM d’une application plus généralisée, pour les secteurs de 
l’aéronautique, du spatial et de la défense. Le projet se focalise sur une seule variante de 
cette technologie, aujourd’hui la plus proche d’une utilisation à grande échelle : l'ALM/lit de 
poudre (EBM et LBM). 
Pour lever ces verrous, le projet entend travailler sur les grandes thématiques suivantes : 
développer et exploiter les contrôles procédés pour augmenter sa fiabilité, développer un 
outil de simulation, développer un outil d’optimisation topologique prenant en compte toutes 
les contraintes procédé, maîtriser les post-traitements, maitriser les risques HSE. 
L’accomplissement de ces différents travaux devrait aboutir à l’établissement d’une chaîne 
globale de production des pièces par ALM/Lit de poudre. 

Retombées attendues :  
La PME ERPRO compte recruter 2 personnes dans le cadre de ce projet (un ingénieur et un 
technicien). Ce projet devrait leur permettre de diversifier leur marché (automobile 
notamment). 
ESI Group pourra développer des produits de pointe grâce à ce projet. Cela lui permettra de 
gagner des parts de marché significatives.  
ARMINES compte recruter 2 thésards dont un à temps partiel. Ce partenaire a participé au 
projet FALAFEL. Les résultats de ce projet devraient servir dans PALOMA. Par ailleurs, ces 
travaux pourraient donner lieu à des formations. 
Le LSPM –CNRS pourra valoriser son savoir-faire grâce à ce projet. Il compte collaborer 
avec des PME de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise afin de renforcer la filière fabrication 
additive locale. Par ailleurs, ces travaux pourraient donner lieu à des formations dans le 
cadre de l’IUT.  

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 
Assiette de l'aide

Dépt. Ville Montant
(€)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

Airbus Safran Launch... grande entreprise 78130 Les Mureaux 476 489,58 € 25 119 122,39 €

MBDA grande entreprise 92358 Le Plessis Robinson 336 238,56 € 25 84 059,64 €

ERPRO PME 95320 Saint-Leu-La-Forêt 1 179 648,00 € 45 530 841,60 €

Poly-Shape PME 13300 Salon de Provence 270 281,58 € 45 121 626,71 €

ESI GROUP ETI 94513 RUNGIS Cedex 725 029,28 € 30 217 508,78 €

SOKARIS INGENIERIE PME 78100 Saint Germain en Laye 492 300,69 € 45 221 535,31 €

CETIM centre technique 42952 SAINT ETIENNE CEDEX 9 300 208,28 € 40 120 083,31 €

INERIS EPIC type entreprise 60550 VERNEUIL EN HALATTE 88 227,25 € 40 35 290,90 €

AIRBUS GROUP INNOVAT... grande entreprise 92152 SURESNES 490 123,32 € 25 122 530,83 €

CNES EPIC type entreprise 75013 Paris 112 456,17 € 0 0,00 €

INP GRENOBLE laboratoire d'institut 38402 SAINT MARTIN D'HERES 450 944,00 € 100 450 944,00 €

Univ. ParisXIII établissement public 93430 Villetaneuse 156 917,76 € 100 156 917,76 €

ARMINES-Centre des M... association 91003 EVRY Cedex 992 954,37 € 40 397 181,75 €

SOKARIS INGENIERIE PME 69100 VILLEURBANNE 740 705,71 € 45 333 317,57 €

Totaux 6 812 524,55 € 42,73 2 910 960,55 €

Demande de subventionEnseigne commerciale LocalisationStatut

1.3. Annexes techniques et financières relatives aux 

projets collaboratifs du pôle Cap Digital Paris Région 

1.3.1.Projet GEOBOT 2 

Pole porteur : Cap Digital Paris Region 
Colabel : - 
Thématique : Big data – Internet des objets – Sonde robot pour réseaux enterrés 

9 CP 16-357

2551



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-357 Projets R&D - FUI 21 21/06/16 16:06:00 

Montant projet : 2 321K€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
A partir de 2019, la nouvelle réglementation dite « anti-endommagement » vise à réduire les 
accidents et endommagements des réseaux enterrés lors de chantiers grâce à un 
rééquilibrage des responsabilités entre le maître d’ouvrage, l’exploitant et l’exécutant des 
travaux. Cela impacte directement les exploitants en ce qui concerne le géoréférencement 
de leurs réseaux avec une précision de 40 cm. Il s’agit par exemple de GrDF qui exploite 
actuellement plus de 190 000 kilomètres de canalisations. 

Le projet Geobot 2 a pour objectif de permettre de réaliser à un coût modéré la localisation 
des canalisations sensibles enterrées. Le premier marché visé par le consortium en France 
est dans un premier temps celui du géoréférencement des canalisations de gaz d’ENGIE. 
Par ailleurs, il existe d’autres types de réseaux concernés par la réglementation tels que 
l’électricité, l’éclairage public, les matières dangereuses ou les réseaux de chaleur. 

Retombées : 
Le projet Geobot 2 permettra de générer un chiffre d’affaires (cumulé pour tous les 
partenaires industriels) de 2 millions d’euros dès la première année de commercialisation et 
de 48 millions d’euros après 6 ans de commercialisation (2024). Ce projet stratégique pour le 
consortium permettra de créer des emplois directs et d’en maintenir en Ile-de-France et en 
Normandie (total de 16.5 ETP). Il permettra également de déposer des brevets dans le 
domaine des systèmes d’introduction en charge, dans la micro robotique en milieu contraint 
et dans l’association de la technologie de radiolocalisation et de centrale inertielle. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.3.2.Projet REPI 

Pole porteur : Cap Digital Paris Region 
Colabel : Imaginove 
Thématique : E-éducation – Espace Numérique de Travail (ENT) 

Montant projet : 2 457K€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
En tant que portail ou intranet de l’école, seul cadre juridique « homologué » par l’Education 
Nationale et conforme aux exigences de protection des données personnelles, et avec des 
fréquentations en forte croissance, l’Espace Numérique de Travail (ENT) est au centre de 
l’évolution des pratiques éducatives. Pour autant, il reste perfectible et le concept est 
vieillissant. Dans contexte porteur, aussi bien sur le plan économique que sociétal, le projet 
REPI vise à dépasser le concept d’ENT pour tendre vers un Réseau Educatif Polymorphe 
Intelligent. 
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- Réseau : les membres du réseau doivent se voir. Aujourd’hui, un enseignant de 
français en 6ème à Paris ne « voit » pas un enseignant de la même matière en Seine-
Saint-Denis. Il ne « voit » pas non plus les enseignants et élèves des écoles du 
secteur de son collège, alors même qu’il doit travailler sur la bonne transition CM2-
6ème. 

- Educatif : les fonctionnalités doivent être adaptées au public visé, en particulier les 
écoles, collèges et lycées. La plupart des ENT dérivent d’outils d’universités ou de 
portails d’entreprises et embarquent une complexité inadaptée. Par exemple, la 
messagerie est moins importante que dans le cadre d’une entreprise, mais le partage 
de contenus beaucoup plus central. 

- Polymorphe : les interfaces et les contenus doivent prendre des formes différentes et 
être différenciés par niveau ou par domaine. Un élève de maternelle ne doit pas avoir 
des interfaces similaires à celles d’un lycéen. La morphologie concerne aussi les 
situations – L’ENT doit être utilisable en connecté et déconnecté, avec des fonctions 
adaptées, sur des classes mobiles commandées par le professeur ou en collaboratif 
libre. 

- Intelligent : malgré le fait qu’un enseignant de français en 6ème à Paris participe au 
même réseau que plusieurs milliers d’enseignants, l’ENT ne lui propose pas de mise 
en relation ciblée, ou de contenus créés par d’autres enseignants, l’ENT en  lui 
propose pas de mises en relation ciblée, ou de contenus crées par d’autres 
enseignants, en se basant sur des critères adaptés. L’ENT en lui propose pas non 
plus d’organiser ses activités (préparation du cours, diffusion en amont à ses élèves, 
travail en classe et en déconnecté, prolongation de la séance de travail collaboratif 
des élèves. 

Les progrès sur ces quatre axes, Réseau, caractère éducatif, polymorphie et intelligence 
sont de nature à moderniser et même dépasser le concept d’ENT.  

Retombées : 
Le projet REPI se positionne à la fois au cœur d’un marché existant et bien établi (ENT), 
avec l’ambition d’y apporter une véritable rupture conceptuelle et technologique, et à la fois 
en extension de ce marché. Le projet REPI ouvre la voie à de nouveaux usages, offrant 
autant de perspectives et de nouveaux débouchés aux partenaires. 

Ce projet permettra de générer un chiffre d’affaires (cumulé pour tous les partenaires 
industriels) de 9,2 millions d’euros à l’horizon 2021 et de créer 59 emplois, majoritairement 
dans la région Ile-de-France. Par ailleurs, ces perspectives devraient s’étendre à des acteurs 
de l’e-éducation en dehors du consortium. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.4. Annexes techniques et financières relatives aux 

projets collaboratifs du pôle Medicen Paris Région 
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1.4.1.Projet ReMinAry 

Pôle leader : Medicen 
Thématiques : Thérapie numérique, rééducation 
Montant projet : 3M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
Le projet ReMinAry propose une méthode innovante de réhabilitation basée sur l’imagerie 
motrice (IM), processus cognitif consistant en la représentation mentale d’une action sans 
production concomitante de mouvement. Cette approche repose ainsi sur une rééducation 
par l'imagination du mouvement chez des patients ne pouvant être mobilisés de façon 
intensive. Cette technique consiste à imaginer un mouvement sans le réaliser, ce qui 
entraîne une activation des circuits cérébraux identiques à ceux activés pendant le 
mouvement réel.  
Il s’agit de proposer des jeux vidéo thérapeutiques pour inciter le patient à se rééduquer de 
manière ludique, autonome et active dans une phase où il est habituellement passif. Motivé 
par le jeu et la possibilité de jouer avec son entourage, il se rééduquera plus rapidement et 
facilement, permettant le maintien de sa qualité de vie.  
Cette plateforme numérique enregistrera le processus de rééducation et offrira aux 
thérapeutes la possibilité de suivre de façon précise et personnalisée chaque patient. 

Une phase de faisabilité clinique centrée sur deux pathologies avec immobilisation : (1) post-
traumatiques (chirurgie de l’épaule), (2) neurodégénératives (sclérose latérale 
amyotrophique [SLA]). 

Le projet sera réalisé sur une durée de 36 mois. Il est porté par des professionnels de la 
santé, des interfaces cerveau-ordinateur et du serious game : GENIOUS Systèmes, porteur 
du projet, MENSIA Technologies, l'INRIA, l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM, 
Paris) et l'AP-HP : centre SLA et service Chirurgie orthopédique et traumatologique à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Retombées : 
Les jeux thérapeutiques issus du projet ReMinAry, après leur validation clinique, seront 
commercialisés sur Curapy.com, une solution e-santé 100 % numérique. Cette solution 
apporte la santé en institution comme à domicile, assure un suivi efficace et personnalisé et 
renforce le lien entre le thérapeute et ses patients. 

La commercialisation de la solution permettra la réalisation au bout de 5 ans, d'un CA de 
l'ordre de 20 millions d'euros et une vingtaine d'emplois directs créés. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

Dépt. Ville En début
de projet

En fin 
de projet

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

GENIOUS Systèmes PME 48 92700 COLOMBES 18 21 1 355 828,80 € 13,02 45 610 122,96 €

Mensia Technologies PME 11 75015 PARIS 13 25 944 946,30 € 8,52 45 425 225,84 €

Institut du Cerveau ... laboratoire d'institut 0 75013 Paris 57 65 327 083,40 € 5,18 100 327 083,40 €

INRIA Sophia Antipol... laboratoire de recherche 0 6560 VALBONNE 2 3 197 673,42 € 2,8 100 197 673,42 €

APHP laboratoire de recherche 0 75651 PARIS CEDEX 13 0 0 141 685,20 € 1,24 100 141 685,20 €

Totaux 59 90 114 2 967 217,12 € 1 701 790,82 €

Demande de subventionEnseigne commerciale Statut Effectifs
totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aide
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1.4.2.Projet CLEVer-PEPtide 

Pôle leader : Medicen 
Thématiques : Cancer 
Montant projet : 5M€ 
Durée du projet : 45 mois 

Objectifs et contenu : 
Le projet CLEVer-PEPtide vise à développer le peptide thérapeutique DPT-C9h accompagné 
de son biomarqueur prédictif d’efficacité. Il propose ainsi un traitement innovant ciblé et 
personnalisé à des patientes en situation d’impasse thérapeutique atteintes de cancer du 
sein triple-négatif. 

La preuve du mécanisme d’action innovant du peptide, la preuve d’efficacité dans des 
modèles très prédictifs des essais cliniques, ainsi que l’innocuité du peptide à des doses 50 
fois supérieures à sa dose efficace, ont été démontrées chez l’animal. Les études déjà 
menées chez des rongeurs et en cours sur des espèces non-rongeurs font de ce peptide un 
« candidat médicament » prêt à entrer dans les dernières études de toxicologie 
réglementaires. Elles permettront de finaliser le dossier réglementaire afin d’obtenir les 
autorisations pour mener les essais chez l’homme. 

Le biomarqueur compagnon de DPT-C9h, prédictif de l’efficacité du traitement sur le patient, 
a été identifié et pré-validé. Il permettra d’identifier les patients susceptibles de bénéficier du 
traitement et d’accélérer le développement du médicament. De nouvelles expérimentations 
permettront de le valider sur des modèles animaux. 

Retombées : 

CLEVer-PEPtide, labellisé par Medicen, réunit quatre partenaires franciliens 
complémentaires : CleveXel Pharma, PEP-Therapy, l’Institut Curie et Gustave Roussy. 
Planifié sur 45 mois pour un budget total de 5.0 M€  (subvention demandée : 2.9 M€ ), son 
objectif est d’amener le peptide et son biomarqueur de la preuve d’efficacité chez l’animal 
jusqu’à sa preuve d’efficacité chez l'homme. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

Dépt. Ville En début
de projet

En fin 
de projet

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

CleveXel Pharma PME 55 94704 Maisons-Alfort 55 56 1 767 849,40 € 5,26 45 795 532,23 €

PEP-Therapy PME 5 75006 Paris 5 7 2 051 398,84 € 3,22 45 923 129,48 €

Instiut Curie laboratoire d'institut 0 75248 PARIS 0 0 590 207,04 € 1,64 100 590 207,04 €

Institut de cancerol... établissement public 0 94805 Villejuif 0 0 571 091,04 € 1,64 100 571 091,04 €

Totaux 60 60 63 4 980 546,32 € 57,82 2 879 959,79 €

Demande de subventionEnseigne 
commerciale

Statut Effectifs
totaux

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aide

1.5. Annexes techniques et financières relatives aux projets 
collaboratifs du pôle MOV’ÉO 

1.5.1.Projet PAC V2X 
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Label : Mov’éo 
Colabel : - 
Thématique : Sécurité des usagers de la route, systèmes de transport intelligents 
Montant projet : 3.567 M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Résumé / Objectifs 
Ce projet, baptisé PAC V2X pour "Perception augmentée par coopération véhicule - 
infrastructure" s'inscrit dans les développements des systèmes de transports intelligents 
coopératifs.  
Il a pour objectif d’accroître la perception des véhicules coopératifs et automatisés dans des 
environnements (intersections, hauts de cote, routes en courbes, etc.) et situations 
(masquage lié au trafic ou à l’infrastructure) ne leur permettant pas d’obtenir une perception 
suffisante pour un évitement de collision, par la simple utilisation de leurs propres capteurs.  
Cet accroissement de perception sera obtenu à travers une coopération de type V2X entre 
les véhicules et des unités bord de route (UBR), ayant des capacités de perception 
autonomes (radars, caméras), positionnées à des endroits stratégiques et ayant la capacité 
de communiquer leurs perceptions aux véhicules par la diffusion de messages standards.  

Retombées attendues : 
Ce projet, au terme des 3 années de développements et d'expérimentations, devrait 
permettre de passer à une phase d'exploitation à horizon 2020-2025, coïncidant avec le 
déploiement des STI coopératifs, et de générer, de façon consolidée : 
 - près d'une dizaine d'emplois 
 - environ 3 M€ de CA annuel 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

Assiette de l'aide
Dépt. Ville Montant

(€)

Taux 
d'aide
(%)

Montant
(€)

SIGNATURE Industrie grande entreprise 64122 URRUGNE 748 704,00 € 25 187 176,00 €

VEDECOM laboratoire de recherche 78000 Versailles 550 895,74 € 45 247 903,08 €

VICI PME 78320 LE MESNIL SAINT DENIS 166 784,40 € 45 75 052,98 €

INRIA établissement public 78153 Le Chesnay 261 113,32 € 100 261 113,32 €

LOGIROAD PME 44400 REZE 322 062,00 € 45 144 927,90 €

MARBEN  Products SAS PME 92150 Suresnes 807 016,00 € 45 363 157,20 €

SANEF grande entreprise 92130 Issy les Moulineaux 299 760,00 € 25 74 940,00 €

DigiMobee PME 75002 Paris 415 860,00 € 45 187 137,00 €

Totaux 3 572 195,46 € 43,15 1 541 407,48 €

Demande de subventionEnseigne commerciale LocalisationStatut

1.6. Annexes techniques et financières relatives aux 

projets collaboratifs du pôle SYSTEMATIC PARIS 
REGION 

1.6.1.Projet Bisceltech 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Colabel : Microtechniques 
Thématique : TIC & Santé 
Montant projet : 1.5 M € 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
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Bisceltech vise à la mise au point d’un nouveau type de cellules électromécaniques 
bistables. Cette nouvelle technologie est destinée en première application à faire progresser 
les dispositifs de plages Braille utilisées par les personnes non-voyantes. Face à l’absence 
de progrès scientifique en la matière depuis plus de dix ans, au coût très élevé des cellules 
Braille existantes et aux contraintes spécifiques des pays émergents en termes 
d’équipements, il s’agit ici d’aboutir à une technologie de cellules Braille plus fiable, plus 
compacte (miniaturisation), à un coût optimisé permettant l’accès au marché export. À terme, 
cette technologie pourra également être utilisée dans d’autres domaines tels que la 
robotique ou le génie médical. Porté par la Pme Eurobraille, le projet implique une autre Pme 
(Frec(n)sys) et deux partenaires académiques, l’Institut Jean le Rond D’Alembert 
(UMR7190) et le laboratoire FEMTO-ST (UMR6174), avec pour ambition ultime l’obtention  
D’une technologie de rupture par rapport à l’état de l’art des plages Braille existantes et une 
production relocalisée en France. 

Retombées : 
A l’issue du projet, le Consortium prévoit l’obtention d'une nouvelle technologie de cellule  
braille et de trois nouveaux produits exploitables : 

- Une plage braille compacte de 14 ou 20 cellules, portable, utilisable en mobilité 
(smartphone / tablette) ; 

- Un afficheur braille compact de 14 ou 20 cellules, portable, utilisable en mobilité 
(smartphone / tablette) ; 

- Une liseuse braille de 10 lignes de 20 cellules pour la lecture de livres numériques 
Dans ce cadre et à l’issue des développements, le Consortium envisage de déposer deux 
brevets simultanés : 
•Un brevet relatif aux applications braille, déposé par Eurobraille (co-auteur : Frec(n)sys) ;
•Un brevet relatif à d’autres applications de la technologie développée (système miniaturisé
d’un mécanisme bistable) que le braille, déposé par Frec|n|sys (co-auteur : Eurobraille).  
Les nouvelles cellules braille viendront équiper d’une part les produits actuels d’Eurobraille  
(plages et bloc-notes) dès 2019, et d’autre part les nouveaux produits développés dans le 
cadre du projet. 
Dans ce contexte, Eurobraille envisage de créer 6 emplois et Frec(ns)sys 3 emplois. Dès la 
première année, grâce à un contrat de fourniture signé avec Eurobraille, Frec(n)sys pourra 
générer un CA supérieur à 200 k€. Quant à Eurobraille, son chiffre d’affaire actuel continuera 
à croître, grâce notamment à l'exploitation du marché export aujourd’hui peu abordé par 
défaut de solutions peu onéreuses. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.6.2.Projet CMN 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Thématique : Télécoms 
Montant projet : 3.9 M€ 
Durée du projet : 30 mois 

15 CP 16-357

2557



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-357 Projets R&D - FUI 21 21/06/16 16:06:00 

Objectifs et contenu : 
L’objectif du projet Citizen Mobile Network est de concevoir et réaliser un système de 
communication novateur à partir d’un équipement nommé la Micro Box. L’ensemble des 
Micro Boxes portées par les utilisateurs mobiles, ou fixes dans des lieux publics, constitue un 
réseau maillé à haut débit, autonome et capable de nativement intégrer une grande diversité 
de services. Un environnement réseau novateur - La formation du réseau réalisée par 
communication directe entre ces Micro Boxes (Device to Device ou D2D) permet de ne plus 
avoir recours à l’installation d’une infrastructure complexe et autorise une augmentation du 
débit disponible pour les utilisateurs par juxtaposition de petites cellules de communication à 
haut débit. Par ailleurs, la Micro Box peut être connectée à internet et offrir ainsi une 
connectivité à l’ensemble du réseau Micro Box. La technologie de communication intégrée à 
la Micro Box est conçue pour une faible consommation énergétique (mécanismes de réseau 
et de routage optimisés, mise en veille, etc.) et particulièrement flexible quant aux bandes de 
fréquences qui peuvent être utilisées (environnement radio logicielle reconfigurable).  
Un environnement applicatif évolutif - Les Micro Boxes intègrent un environnement applicatif 
totalement autonome offrant des services de base comme la messagerie, la téléphonie, la 
vidéoconférence, des services de stockage partagés, etc. accessibles depuis le terminal 
mobile de l’utilisateur.   
Une seule technologie pour plusieurs usages et plusieurs marchés - Les fonctions et 
performances visées par Citizen Mobile Network à travers la conception de la Micro Box ne 
limitent pas leur cible à une utilisation civile de ce réseau de communication. Les 
caractéristiques de réseau autonome robuste offertes par la Micro Box sont totalement en 
ligne avec des besoins liés à la Sécurité Civile (réseau PMR haut débit) ou à la Défense 
(réseau tactique d’opportunité). 

Retombées : 
Le produit, dédié au Citizen Mobile Network, la Micro-Box ciblera trois grands marchés : 

- Les Citizen Mobile Network : via la distribution de réseaux de Micro Boxes aux 
opérateurs, aux propriétaires de lieux publics et à la vente directe de Micro Boxes aux 
citoyens. 

- La Sécurité Civile : pour la communication des forces de l’ordre et les réseaux 
industriels d’urgence  nécessitant du haut débit, de la résilience opérationnelle et de la 
continuité de services  

- La Défense : pour équiper les personnels non-combattants, en métropole ou en 
déplacement et dans tous les lieux ou l’accès réseau est difficile ou doit être prolongé. 

Les retombées du projet en quelques chiffres: 

- environ 70 emplois créés à haute valeur ajoutée, dans le domaine des solutions réseau 
pour la sécurité et la défense 

- chiffre d'affaire envisagé entre 300 et 500 M€ dans les trois ans suivant la mise sur le 
marché du produit. 

- 2 à 3 brevets dans les technologies d'accès au réseau, du routage optimisé et des 
applications collaboratives distribuées. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 
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1.6.3.Projet COOPOL 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Colabels : SCS – Viameca – Aerospace Valley 
Thématique : Confiance numérique & sécurité 
Montant projet : 4.2 M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
Le projet COOPOL (Capacité d’appui aérien aux Opérations de secOurs et POLice) a pour 
objectif de développer un système multi-drones dédié à : 
- l’assistance des forces de police et de secours dans leurs missions en milieu urbain, que ce 
soit avant les interventions à risque pour sécuriser une zone, ou lors des missions en milieu 
urbain pour permettre une connaissance temps réel de la situation (Situational awareness)  
- la surveillance de grands événements sportifs et culturels en détectant les événements « 
d’intérêt », par exemple les mouvements de foule. 
Le système composé d'aéronefs légers a vocation a évolué dans des environnements 
complexes de type urbain et à l'intérieur de bâtiments (vol basse altitude, obstacles, 
personnes présentes sous l’aéronef, etc). 

Retombées : 
Le projet COOPOL vise le marché de la sécurité. Les clients potentiels sont les acteurs 
gouvernementaux (Marché 1 : police, gendarmerie, pompiers) ainsi que les opérateurs 
privés (Marché 2) ayant à sécuriser des sites sensibles (Total, EDF, GDF, Bouygues, 
Vinci...) ou de grands événements sportifs ou culturels. En ce qui concerne l’estimation du 
chiffre d’affaire, ce dernier est basé sur l’évaluation du nombre de ventes du système 
COOPOL et sur le prix unitaire de vente du système. Avec l’aide des utilisateurs finaux du 
projet, une estimation des besoins au niveau national a été réalisée. Au niveau national 
environ 500 systèmes sont requis à l'horizon 2025. Au niveau mondial, cette estimation 
passe à plus de 6000 systèmes. Le prix d’un système complet (incluant le matériel, la 
formation et la maintenance) est estimé à 200k€ en 2019 et à 150 k€€ en 2023 en prenant 
en compte l’érosion des prix inévitable pour ce type de matériel. Ceci conduit à un marché 
potentiel de 500M€ (CA annuel) à l'horizon 2025. Si à l’horizon 2025, les résultats du projet 
COOPOL permettent de capturer 15% du marché mondial et 50% du marché français, alors 
le nombre d’emplois créés sera supérieur à 200. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 
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1.6.4.Projet Itrac 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Colabels : Cap Digital – Finance Innovation 
Thématique : Outils de Conception & Développement de Systèmes / Confiance numérique 
& sécurité 
Montant projet : 1.9 M € 
Durée du projet : 24 mois 

Objectifs et contenu : 
Le 11 juillet 2014, TRACFIN a remis un rapport sur l'encadrement des monnaies virtuelles. 
Un des trois piliers de la stratégie recommandée repose sur la connaissance et 
l’investigation, en disposant d’outils d’analyse adaptés et en effectuant un suivi des risques 
et des opportunités. Dans le cadre du projet iTRAC (pour investigation par Traitement et 
Analyse des Crypto-monnaies), l’ambition est de répondre à ce besoin en apportant aux 
autorités publiques des outils d’analyse et d’investigation des flux financiers opérés sur ces 
crypto-monnaies, dont le Bitcoin est le représentant, afin d’avoir une vision globale des 
échanges et d’améliorer la capacité de lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment et en 
apportant une réflexion légale et juridique adaptée aux besoins de régulations, aux capacités 
d’analyse et d’investigation et à la réalité technique des crypto-monnaies. 
Le projet iTRAC sera réalisé étroitement avec les utilisateurs finaux. La Gendarmerie 
Nationale et les Douanes Françaises et un département du Ministère de l'Economie et des 
Finances ont donné leur accord. A la suite du projet, il y a un souhait de pouvoir adresser 
l'ensemble des institutions nationales (France et étrangers) et internationales  (Europol, 
Interpol...) en leur proposant cet outil d'aide à l'investigation. 
Pour réaliser ce projet, Thales Communications & Security, leader européen des systèmes 
d'information et de communication sécurisés, via le CENTAI, son laboratoire d'études amont 
spécialisé dans l'analyse de données massives, s'est entouré des partenaires suivants : 
- Temis, PME française spécialiste de l'analyse de données textuelles, 
- Paymium, start-up fondée en 2011 et pionnière européenne dans le secteur du Bitcoin, 
- Le laboratoire d'Informatique de Paris 6, spécialiste de la dynamique des graphes, 
- L'UMR l'université de Montpellier, spécialiste du droit des technologies et de la 
cybercriminalité. 

Retombées : 
L’ambition plus large du projet ITRAC est de contribuer au développement sain du marché 
des crypto-monnaies grâce à la réflexion légale et juridique et aux capacités de lutte offertes 
aux institutions publiques. 
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Ce développement sain sera fortement contributeur de la réussite économique de Paymium, 
et il devrait être également bénéfique, grâce aux nombreuses innovations apportées par les 
cryptomonnaies, à l'ensemble des citoyens et aux acteurs des secteurs bancaires et 
financiers. 
Egalement, il permettra à Thales et Temis de renforcer leur positionnement auprès des 
institutions publiques en tant qu'acteur indispensable de sécurité et de lutte contre la fraude.  

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.6.5.Projet LCHIP 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Co-labels : SCS – I-Trans 
Thématique : Outils de Conception & Développement de Systèmes 
Montant projet : 3.4 M € 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
Le projet LCHIP vise à faciliter grandement le développement d’applications sûres à haut 
niveau de criticité en fournissant : 

- un environnement de développement complet permettant de générer et prouver 
mathématiquement et automatiquement du logiciel à algorithmie bornée, 

- une plateforme sécurisée et à bas coût pour l’exécution de ces applicatifs, afin de 
garantir un niveau de sûreté maximal. 

L’intégration transparente à des langages métier (DSL) et des chaines de production de 
code tierces autorisent un déploiement sans douleur dans des processus de développement 
existants et favorisent l’exploitation de la technologie en dehors du consortium. Le projet 
LCHIP agglomère des résultats scientifiques obtenus au cours des 20 dernières années 
ainsi qu’un retour d’expérience de l’utilisation de méthodes formelles pour la construction de 
systèmes sûrs, tout en accomplissant une percée significative en termes d’ingénierie 
logicielle. 
Le consortium de réalisation compte : 

- deux fournisseurs de technologie (ClearSy, OcamlPro) qui permettront de développer 
l’infrastructure de la plateforme LCHIP, 

- trois laboratoires (IFSTTAR, LIP6, LRI) qui permettront de créer et d’enrichir la 
structure de modélisation interne de l’atelier LCHIP,  

- deux donneurs d’ordres experts industriels (RATP, SNCF) qui soit évalueront la 
technologie LCHIP grâce à des cas d’études significatifs du domaine ferroviaire, soit 
donneront un avis quant à la certification EN50128 T3 de la chaine de 
développement logicielle. 

La technologie LCHIP va permettre d’améliorer la sécurité des citoyens en démocratisant 
l’usage d’applications sûres à haut niveau de criticité dont le déploiement est limité pour des 
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raisons économiques. L’exploitation des résultats se fera au travers du développement de 
systèmes sûrs, dans le domaine ferroviaire et à l’international de la commercialisation de la 
plateforme et de services associés et par le brevetage de la technologie LCHIP. 

Retombées : 
-  2 demandes de brevets exploités par ClearSy 
- 25M€ de CA cumulé pour les 3 années post projet (vente de systèmes, vente et 
déploiement de la technologie auprès de tiers) 
- création de 12 emplois hors R&D dès la fin du projet. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.6.6.Projet LUCID 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Co-labels : ASTECH - ViaMeca 
Thématique : Usine du futur 
Montant projet : 3.8 M € 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
- LUCID traite de la problématique d’élaboration des programmes d’usinage et des 

stratégies associées. LUCID a pour objectif le développement d’un outil d’assistance pour 
l’élaboration  de programmes d’usinage, par une capitalisation et gestion de la connaissance 
et l’analyse intelligente des données (CAO, FAO, formes géométrique, Code-G). LUCID vise 
à réduire le temps de création et les essais des programmes d’usinage, pérenniser et 
diffuser le savoir-faire dans l’entreprise. La définition de la stratégie d’usinage est un défi 
dans la maitrise des coûts, des délais et de la qualité du processus de fabrication. Cette 
activité complexe repose sur une analyse, une gestion et une intégration manuelle des 
données hétérogènes, et non persistantes de la chaine numérique de fabrication. LUCID a 
pour objectif d’améliorer l’intégration et l’exploitation intelligente des données d’usinage pour 
: 

- Collecter et structurer les données en s’appuyant sur l’expertise STEP-NC et Reverse 
engineering.  

- Développer des critères de reconnaissance et de tri à des données géométriques 
complexes par les technologies de Data Mining.  

- Créer un référentiel associant entités d’usinage et stratégies de fabrication cohérent 
avec les pratiques et moyens en vigueur dans l’atelier. 
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Retombées : 
- La levée de ces verrous va permettre de créer un logiciel FAO intelligent couplé à un 

« Knowledge Based System » qui sera validée par les partenaires industriels. Les retombées 
économiques du projet sont : 

- La réduction de l’industrialisation de 10% pour les partenaires industriels. 
- Offrir de nouveaux services et de prestation dans l’accompagnement à aux méthodes 

d’usinages. 
- Proposer une nouvelle offre logicielle permettant l’accession au marché de la FAO 

qui est de 785 M€€  
- Création de 18 emplois pendant le projet et de 34 emplois 5 ans après la fin du projet. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.6.7.Projet MOBIDEM 

Pole porteur : SYSTEMATIC 
Co-label : Images et Réseaux 
Thématique : Confiance numérique & Sécurité 
Montant projet : 3.7 M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
L’objectif du projet MOBIDEM (MOBile IDEntity for the Masses) est de doter tous les 
citoyens d’une capacité de signature électronique par téléphone avec un haut niveau de 
validité. Pour cela, MOBIDEM vise le développement d’un nouveau service de signature 
mobile aussi appelé MSSP (Mobile Signature Service Provider), à partir d’une procédure 
d’enrôlement économique, simple et rapide. En effet, la signature électronique de documents 
sur un terminal mobile avec un niveau de valeur juridique élevé est aujourd’hui très 
complexe et couteuse : elle nécessite un face-à-face préalable et l’enregistrement du 
signataire coûte quelques centaines d’euros. Le service développé dans le cadre de 
MOBIDEM reposera sur une plateforme de délivrance et d’usage d’identité mobile ne 
nécessitant aucun face-à-face physique et délivrant une signature coutant seulement 
quelques euros. Pour cela, le projet MOBIDEM se base sur les dispositions d’un nouveau 
règlement européen appelé eIDAS harmonisant les pratiques au sein de l’Union Européenne 
et offrant la possibilité de réaliser des face-à face à distance. Saisir cette importante 
opportunité de marché (5 milliards d’euros à maturité ; source GSMA) implique la mise en 
place d’un projet de R&D à fort contenu innovant et nécessitant des compétences et 
expertise multiples. MOBIDEM cherche ainsi à dépasser des verrous technologiques liés à la 
reconnaissance faciale et à la mise en place d’une approche mixte entre SIM et cloud pour 
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adresser un maximum d’utilisateurs potentiels (respectivement sans ou avec smartphone). 
Le projet prévoit aussi la diffusion de MOBIDEM auprès des instances de standardisation 
pour maximiser son impact. ARIADNEXT, porteur du projet MOBIDEM s’associe donc à 2 
entreprises leaders de leur secteur (OBERTHUR TECHNOLOGIES et OODRIVE) et à deux 
laboratoires académiques (L3I et LRDE) pour dépasser ces verrous et garantir les meilleures 
chances de succès pour l’industrialisation et la commercialisation de ce service innovant. 

Retombées : 
Le projet MOBIDEM constitue un effort de R&D significatif (budget de plus de 3,8 M€€  et 
11,2 ETP sur 3 ans) sur le territoire des pôles IMAGES & RESEAUX et SYSTEMATIC. 
Académiques et industriels prévoient des retombées scientifiques importantes : brevet(s), 
publications, communications à des congrès et actions de standardisation. En termes de 
retombées économiques, le chiffre d’affaires liés à MOBIDEM pourrait dépasser 44 M€€  à 
l’horizon 2022, soutenu par une commercialisation maîtrisée (MOBIDEM a déjà recueillis des 
marques d’intérêt de clients potentiels) et une forte adéquation du projet avec les stratégies 
des entreprises partenaires. Les retombées en termes d’emploi seraient alors de près de 
266 emplois cumulés. Pour ARIADNEXT, les résultats de MOBIDEM visent la concrétisation 
de nouveaux débouchés utilisateurs qui participeront pleinement au développement de 
l'activité et de l’emploi sur le territoire du pôle IMAGES & RESEAUX. De son côté, l’expertise 
acquise par OBERTHUR TECHNOLOGIES alimentera le développement industriel et 
commercial d’une nouvelle activité dédiée au MSSP au coeur du territoire du pôle 
SYSTEMATIC. De même, pour OODRIVE, dans un contexte de forte concurrence 
technologique et marketing sur ses marchés, les résultats de MOBIDEM visent le maintien 
de la compétitivité de son activité en tant que prestataire/tiers de confiance. Ainsi, MOBIDEM 
est moyen de préparer la mutation concurrentielle forte apportée par la réglementation 
eIDAS et aussi un moyen pour OODRIVE de pérenniser et développer l’emploi sur le 
territoire du pôle de compétitivité SYSTEMATIC. Enfin, sur le plan environnemental, par 
l’objet même de MOBIDEM (dématérialisation de la procédure de signature sur papier), le 
projet peut avoir un impact pour freiner le changement climatique et lutter contre la pollution 
à travers des économies significatives de papier et d’énergie. 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

1.7. Annexes techniques et financières relatives aux projets 

collaboratifs du pôle VITAGORA 

1.7.1.Projet  STORE CONNECT 

Pole porteur : Valorial 
Co-labels : Industrie du commerce, Solutions Communicantes Sécurisées, Vitagora 
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Thématique : industrie du commerce 
Montant projet : 2,8 M€ 
Durée du projet : 24 mois 

Objectifs et contenu : 
Storeconnect a pour ambition d’améliorer fortement la relation client lorsque celui- ci est à 
l’intérieur du magasin, en tirant parti du fort déploiement des smartphones dans la 
population, et des capteurs en magasin permettant la localisation du client et l’interaction 
avec lui. StoreConnect se présente comme une plate-forme l’enrichissement des données 
comportementales géolocalisées  du client, permettant de capturer les informations relatives 
au consommateur via différents capteurs géolocalisés et de fusionner ces informations afin 
de guider le consommateur dans le magasin,  et de permettre aux services clients du 
magasin de  communiquer de façon très ciblée avec le consommateur. 

Les partenaires du projet sont : 
- les PME / ETI Neosensys (porteur du projet), Tevolys, Ubudu, Smile.  
- STIME (Groupe Les Mousquetaires)  
- INRIA  (Centres de recherche de Lille et de Sophia Antipolis).  
Les marchés visés sont les acteurs de la grande distribution, mais cela pourra être à tous les 
grands lieux recevant du public : gares, aéroports, musés, etc.  

Retombées : 

Les retombées seront à trois niveaux : (1) Amélioration des performances de la grande 
distribution, des galeries marchandes, mais aussi des zones commerciales et autres lieux 
connectés. (2) Amélioration de l’offre des 3 PME innovantes acteurs du projet, et de Smile. 
(3) Remontée des données contextualisées aux industriels (agro-alimentaire, bricolage, 
cosmétique, etc.), afin que ces derniers puissent affiner  leur offre marketing. 
 Les résultats du projet seront commercialisés par les partenaires PME du projet, en 
particulier Neosensys. Les  partenaires du projet disposent des bonnes connexions 
européennes, dans  le digital et la distribution, qui leur permettront de nouer les partenariats 
nécessaires au développement européen de StoreConnect. 
 Retombées en termes de CA : le projet propose un modèle de modélisation des revenus 
suite au projet, qui donne les résultats suivants (sur 3 ans): 
- Neosensys (312 450 / 1 386 325 / 8 683 350). 
- Ubudu (82 090 / 274 665  / 2 260 390). 
- Smile (125 000  / 427 375  / 2 769 750). 
- Tevolys (104 250  /  332 125 / 2 116 150). 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 
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1.7.2.Projet  WISE 

Pole porteur : Minalogic 
Co-labels : Mont blanc Industrie, Vitagora 
Thématique : nutrition, valorisation de coproduits agroalimentaires 
Montant projet : 3,7 M€ 
Durée du projet : 36 mois 

Objectifs et contenu : 
« Voir » des odeurs, les identifier, les classer, les comparer, tels sont les objectifs du projet 
WISE. Le capteur d'odeur universel et portable développé par Aryballe Technologies et ses 
partenaires permet de générer grâce à un réseau de bio-capteurs couplés à une caméra, 
des images à partir de gaz contenant des molécules olfactives.  Ces données sont ensuite 
stockées dans une base sécurisée dont le traitement informatique permet d’améliorer 
l’identification d’odeurs en temps réel. Les applications sont nombreuses et l’objectif de ce 
projet est d’en valider un certain nombre, couvrant les domaines du bien-être et de la santé. 
En complément de l'implication de la société Aryballe (coordonnateur) le consortium est 
constitué de plusieurs laboratoires publics (CEA, CNRS) associatifs (Armines, GIP Mind), de 
2 autres PME (Prestodiag, CEMAG Consulting) et du groupe SEB. Les développements 
s’appuient sur l’exploitation d’une technologie de rupture miniaturisée et portable. Ceci 
permettra d’ouvrir de nouveaux marchés pour lesquelles il existe une forte demande pour 
l’accès à de nouvelles technologies efficaces pour l’analyse d’odeurs spécifiques. Dans le 
domaine du diagnostic médical, il est connu que certains cancers (poumons, prostate, 
estomac) entrainent l’émission de composés odorants pouvant notamment être détectés par 
des chiens dressés avec une grande fiabilité. Par ailleurs, la compréhension et la mesure 
directe des émissions d’arômes lors de la préparation alimentaire permettront de développer 
une nouvelle génération d’appareils électro ménagers hauts de gamme capables d’adapter 
par exemple la préparation des plats cuisinés et boissons aux goûts des consommateurs.  

Retombées : 

Il est prévu que les brevets applicatifs déposés dans le cadre du projet, fassent l’objet d’un 
accord de copropriété. La règle de base sera que chacun reste propriétaire ou copropriétaire 
de ses résultats et que des options de licence puissent être négociées au cas par cas. Au 
total, les développements très innovants réalisés dans le cadre du projet WISE pourraient 
aboutir au dépôt de 6 à 10 brevets. 
Au niveau économique : Les deux principaux exemples d’application montrent d’une part que 
cette technologie est attendue sur des marchés à très forte valeur ajoutée (diagnostic 
médical) et d’autre part pour des très grands volumes (applications électro domestiques). 
De même, Aryballe Technologies a pu prouver dès la première année que la demande était 
internationale en signant des premiers contrats avec des entreprises et distributeurs italiens, 
canadiens et japonais. 
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En cas de succès de développement, le chiffre d’affaires nouveau généré par la technologie 
de nez électronique pourrait représenter plusieurs dizaines de millions d’euros à l’horizon 
2020, dépasser 100 M€ en 2025 et créer des centaines d’emplois directs et indirects. 
Ce chiffre d’affaires qui sera permis grâce à des investissements supplémentaires dans les 
domaines cliniques pour Cemag Consulting et commerciaux pour Aryballe devrait être réparti 
de la manière suivante : Aryballe : 40% / Cemag Consulting : 40% / SEB : 10% / autres 
partenaires : 10% 

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

FUI-AAP21 - WISE

Dépt. Ville En début
de projet

En fin 
de projet

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Montant
(€)

Effort
(h/an)

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

ARYBALLE TECHNOLOGIE... PME 9 38000 GRENOBLE 6 20 1 213 712,16 € 8,89 0,00 € 0 45 546 170,47 €

CEA - Centre de Gren... EPIC type entreprise 0 38054 GRENOBLE cedex 9 0 0 499 495,57 € 2,38 0,00 € 0 40 199 798,23 €

MIND(Micro technolog... centre technique 15 74160 ARCHAMPS 0 0 275 388,72 € 1,67 0,00 € 0 40 110 155,49 €

CEMAG CONSULTING PME 4 75003 Paris 0 0 394 285,40 € 1,24 0,00 € 0 45 177 428,43 €

CNRS MOY1100 ALPES laboratoire de recherche 0 38042 GRENOBLE CEDEX 9 0 0 154 153,02 € 3,27 0,00 € 0 100 154 153,02 €

SEB grande entreprise 13 21260 Selongey 0 0 738 706,48 € 3,72 0,00 € 0 30 221 611,94 €

PRESTODIAG PME 13 94800 Villejuif 0 0 90 890,00 € 1,05 0,00 € 0 45 40 900,50 €

ARMINES association 561 30319 Alès Cedex 0 0 407 744,39 € 3,02 0,00 € 0 40 163 097,76 €

Totaux 615 6 20 3 774 375,74 € 0,00 € 42,74 1 613 315,84 €

Coût complet Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs
totaux

Récapitulatif des partenaires du projet

Localisation Effectifs  R&D Assiette de l'aideStatut

1.8. Annexes techniques et financières relatives au projet 
XtreeE 

Thématique : Impression 3D 
Montant projet : 176 500 € 
Durée du projet : 12 mois 

Objectifs et contenu   : 
La société XtreeE, active dans l’impression 3D grande échelle pour les domaines de la 
construction et du bâtiment, propose la réalisation d’un démonstrateur des savoir-faire 
franciliens. Il s’agit d’un support de R&D particulièrement innovant.  

Retombées : 
Ce projet constitue une première mondiale en termes d’impression et de technologies mises 
en œuvre. Les atouts de l’impression 3D représenteront des avantages environnementaux, 
sociétaux et également des avantages en terme s de construction et d’architecture. Sur le 
plan sociétal l’enjeu reste de bien construire mieux, plus vite et moins cher avec une plus 
grande flexibilité et réactivité afin de rendre le marché de la construction plus liquide. Les 
dépenses des ménages liées à la construction pourront également être redéployées vers 
d’autres postes de dépenses (études, santé..) pour rendre la « révolution numérique plus 
profitable à l’ensemble de la société et des individus ». 

Ce projet est financé à 45% par la Région sur un total de dépenses de 176 500 €. 
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2. Annexe n° 2 : Avenant à la convention n°15016552

AVENANT n° 1 à la CONVENTION N° 15016552 
entre la Région Ile-de-France et l’UPMC 

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement PODIUM 
du pôle Systematic Paris-Région 

Entre : 

La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
Habilité à signer la convention par délibération N° CP  en date du 12 juillet 2016, 

Désignée ci-après par « la Région », 
D’une part, 

Et : 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 
Etablissement Public - EPSCP 
N° SIRET : 197517220 00012 
Code APE : 8542 Z 
Sise : 4 place Jussieu - 75252 PARIS Cedex 05 
Représentée par Monsieur Jean CHAMBAZ, agissant en qualité de Président 

Vu la délibération n° CP 15-649 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux projets coopératifs 
2015, 
Vu la convention n°15016552 entre l’UPMC et la Région. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par délibération N°CP 15-649 en date du 8 octobre 2015, la Région a accordé 247 873 € à 
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  (convention n°15016552) en vue de sa 
participation au projet collaboratif de R&D « PODIUM». Ce projet a pour objectif d’établir une 
plateforme mobile de déchargement sécurisée de calculs et de contenus dans le cloud qui 
pourra servir sur le terrain dans le cadre d’interventions (incendie et secours).  
En raison d’une erreur matérielle, la base des dépenses éligibles était erronée ce qui a 
faussé le calcul du montant de la subvention attribuée à l’UPMC.  Il est donc proposé :  

- de modifier l’enveloppe de l’aide régionale qui s’établit désormais à 267 702,84 € 
maximum (au lieu de 247 873 €) 

- d’attribuer le complément de subvention, soit 19 829,84 € 
- de signer un avenant entre UPMC  et la Région 
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En conséquence de quoi, les articles suivants de la convention n°15016552  approuvée par 
délibération CP 15-649 du 8 octobre 2015 sont modifiés comme suit ainsi que l’annexe 
financière du projet: 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE 
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de 267 702, 84  €, sur la base suivante : 

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
267 702, 84  € Hors taxe 

- Assiette de l’aide retenue : 267 702, 84  € Hors taxe 
- Taux d’aide :  100% 

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention. 
Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer, pour ce qui les concerne, 
au financement du programme de recherche et développement susvisé, conformément à l’article 
L 1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : la présente convention et son avenant n°1, l’annexe technique, l’annexe financière du 
programme et le modèle d’état récapitulatif des dépenses. 

Toutes les autres dispositions de la convention n°15016552 demeurent inchangées. 

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le --------- 

Monsieur Jean CHAMBAZ 
Agissant en qualité de Président 

La Présidente de la Région Ile-de-France 
ou son représentant 
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3. Annexe n° 3: Convention type projets de R&D des
pôles de compétitivité

CONVENTION N° 
entre la Région Ile-de-France et xxxxxxxxxxx 

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement xxxxxxxxx 
du pôle xxxxxxxx 

Entre : 

La Région d’Ile-de-France, 
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Habilité à signer la convention par délibération N°CP  –        en date du     , 

Désignée ci-après par « la Région », 
D’une part, 

Et : 
[Dénomination sociale de la personne morale/établissement public dont relève le Laboratoire] ou 
[Dénomination sociale de l’entreprise] 
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] 
N° SIRET : --- --- --- --- --- 
Code APE : 
Sise : [Adresse de l’établissement] 
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- --- 
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte de/du [Nom du Laboratoire], 
Dirigé par Mlle / Mme / M. [prénom et nom du directeur du Laboratoire] 

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

COORDONNEES BANCAIRES 
Banque […] Code Banque 
Agence […] Code Guichet 
N° de compte Clé RIB 

D’autre part, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Pour les projets dits « FUI-Régions», le programme « Soutien aux projets collaboratifs de R&D 
des Pôles de compétitivité – Fonds Unique Interministériel –Régions » géré par BPI France 
consiste à financer la réalisation de projets collaboratifs labellisés par un ou plusieurs pôles de 
compétitivité, dont le chef de file est une entreprise. 
Les collectivités territoriales peuvent participer au co-financement de certains de ces projets 
collaboratifs. 
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Le Projet soutenu doit viser à développer un produit, un service, un procédé… hautement innovant 
dont les travaux de R&D sont réalisés sur le territoire d’un pôle de compétitivité en garantissant des 
retombées économiques pour le territoire régional. 
Le Projet collaboratif réunit plusieurs partenaires : entreprises, laboratoires et organismes de 
recherche ou de formation qui y contribuent par la réalisation de leur programme respectif.  
Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, auxquelles BPI France, les 
collectivités territoriales, les autres financeurs, ainsi que le ou les Pôles de compétitivités labellisateurs 
sont notamment associés. Celles-ci seront suivies d’un comité de suivi des financeurs, tel que prévu 
dans les conditions générales de la convention. 
L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 
17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : [intitulé du projet et description sommaire]------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
---------------------------------------------------------------------- et tel que décrit à l’annexe technique. 

Ce programme sera exécuté à : 

[Nom du Laboratoire ou du site, ou nom de l’établissement pour les SOCIETES 
[Adresse ] 
Pour les laboratoires : Représenté par --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---, sous la responsabilité 
scientifique de Mlle / Mme / M. [nom du responsable]. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE 
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de ---------------- €, sur la base suivante : 

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
-------------------- € Hors Taxe ou TVA incluse. 

- Assiette de l’aide retenue :  --------------------€ Hors Taxe ou TVA incluse. 
- Taux d’aide :     -------------------- % 

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention. 

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION 
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à : 

- réaliser le programme présenté dans un délai de ----- mois, à compter du --------, date de 
démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre 
tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de 
son exécution et de l'exploitation de ses résultats, 

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet. 
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet. 
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L’entreprise [dénomination sociale de la société chef de file du projet] a été désignée en qualité 
de chef de file du Projet. A ce titre, elle est chargée d’organiser des revues de projets, au minimum, à 
périodicité annuelle et à transmettre un rapport d’avancement du projet à BPI France pour les projets 
« FUI-Régions » et aux collectivités territoriales financeurs. Ce rapport pourra être demandé par les 
collectivités territoriales financeurs lors des versements intermédiaires, tout comme l’accord de 
consortium. 

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS INTERMEDIAIRES 
5.1.- Détails des modalités de versements 

5.1.1 Pour les versements intermédiaires : 

5.1.1.1 Les types de versements 

- Le BENEFICIAIRE (PME, laboratoire) peut bénéficier d’une avance de 30 % de la subvention 
à compter de la notification de la présente convention,  

- Le BENEFICIAIRE peut bénéficier au maximum de 3 autres versements (sans excéder 80% 
du montant de la subvention), composés : 

de une à deux autres avances successives (PME, laboratoire) à valoir sur les 
paiements à effectuer dans les trois mois 

et/ou de un à 3 acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention. 

5.1.1.2 Les pièces à fournir 

- pour la demande d’avance à notification (PME, laboratoire uniquement) : 

une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature) 

un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie 

- pour les autres demandes d’avances (PME, laboratoire) : 

une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature) 

un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME, visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie 

un état des dépenses, signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), attestant de 
la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente, comprenant : 

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées ;

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D
réalisés dans le cadre du projet.

- pour les demandes d’acomptes (tout bénéficiaire) : 

une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature si premier appel 
de fond), 

un état des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, comprenant : 

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de
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l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ;  

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D
réalisés dans le cadre du projet.

5.1.2 Pour le versement du solde : 
Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI France 
(pour les projets « FUI-Régions ») et les collectivités territoriales financeurs, prononcé conformément 
aux stipulations de l’article 6. 
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir : 

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé par le 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature) et 
visé par : 

o l’agent comptable pour les laboratoires

o le commissaire aux comptes ou à défaut l’expert-comptable du BENEFICIAIRE pour
les entreprises, s’il en est doté. Un modèle d'état récapitulatif est annexé au présent 
contrat, 

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE, 

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le BENEFICIAIRE 
(incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme quelles qu’en soient leur 
forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de charges, etc…) et leur origine 
(Commission Européenne, Etat, collectivités territoriales…) certifié exact par le 
BENEFICIAIRE, 

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la 
demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert comptable 
agréé, 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 7.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte. 
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté.  
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires. 

5.2.- La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 9 ci-après vient à se produire ou si BPI France/l’Etat estime que l’évolution de la capacité 
technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du 
programme. 
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5.3.- La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais. 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général 
de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME 
6.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues à l’exposé, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats. 

6.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 

En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3. 

6.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet : 
- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 

conditions prévues en article 5.1.2, 

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 6.4. 

6.4.- En application des stipulations de l'article 9, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes : 

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 6.2, 

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 6.3,  

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région. 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE 
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre : 
7.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans le 
programme et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé, 
7.2. - à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.   
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région, 
7.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région, 
7.4.- à tenir la Région immédiatement informée : 

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet, 

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement, 

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et 
financières, 
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7.5.- à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires. En 
l’absence de cet accord, les acomptes (versements intermédiaires) pourront ne pas être octroyés. 

7.6. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme commun à 
tous les partenaires du consortium et visé par le coordonateur du consortium, rendant compte: 

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes). 

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, 

7.7.- à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation 
précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents 
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y 
rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée 
par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide, 
7.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de 
ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires 
solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle, 
7.9.- à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de 
réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, spécialement des 
brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce 
programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région, 
7.10.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées. 

7.11.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’Etat et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la Région. 

7.12.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 8 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé. Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert. 

ARTICLE 9 – REPETITION (reversement de l’aide) 
9.1.- Répétition de l’aide : 
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes, 

- déclarations inexactes ou mensongères, 
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales, 
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats 

du projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BENEFICIAIRE, même 
s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs 
efforts pour en assurer le succès, 

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 
réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
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l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

9.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet : 
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution 
de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, 
de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants 
souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet. 
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités territoriales 
financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France et les collectivités 
détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées sera exigé, en tenant compte :  

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet, 

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause, 
- du respect des obligations contractuelles.  

9.3.- Modalités applicables : 
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 7.7, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE. 
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.6. 

ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat. 

ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 7 des conditions générales de la convention 
d’application.  

ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : la présente convention, l’annexe technique, l’annexe financière du programme et le 
modèle d’état récapitulatif des dépenses. 

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE 
La loi applicable à la présente convention est la loi française. 

ARTICLE 14 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris. 

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, le --------- 
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M. La Présidente de la Région Ile-de-France 
ou son représentant 

Agissant en qualité de XXXXXX 

Annexes : 
- Annexes technique et financière (prévisionnelle) du Projet, 
- Annexe Financière du programme HT ou TTC pour les structures ne récupérant pas la TVA 
- Modèle d’état récapitulatif des dépenses. 
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Relations entre l’Etat, BPI FRANCE (ou autre financeur) et les collectivités 
territoriales pour le suivi de la présente convention d’application 

Considérant l’implantation géographique des partenaires du projet, il est convenu que les travaux 
réalisés par le BENEFICIAIRE dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Région et -------- (en 
cas de cofinancement) les travaux des autres partenaires du Projet étant soutenus financièrement par 
les financeurs précisés en annexe financière du Projet.  

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par 
BPI FRANCE ou par l’Etat, ou en cas d’absence de soutien de BPI FRANCE ou de l’Etat, par le 
financeur public le plus important, afin de s'assurer du bon déroulement du Projet. Il regroupe des 
représentants de l’Etat (DGE, DIRECCTE, autres directions de ministères…), de BPI FRANCE, de la 
Région et des collectivités territoriales concernées ; des autres financeurs éventuels ainsi que le ou 
les pôles de compétitivité labellisateurs. 

Les partenaires du Projet sont invités à ce comité. 

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 3. 
Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité. 

Il veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications de ce dernier qui n'emportent 
pas modification de l'équilibre général de la convention. 

Il est chargé de suivre : 

- la réalisation scientifique et technique du programme, 
- la réalisation financière du programme, 
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect), 
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants, 
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales. 

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi. 

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention. 

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme. 

ARTICLE 2 : Modification du programme 

2.1 Le BENEFICIAIRE doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la Région, les 
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. 
Celles-ci sont admises : 

- de plein droit, à la double condition que les services de la Région, n'ait pas fait opposition 
dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 
postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme. En cas 
d'opposition de la Région et la collectivité [en cas de cofinancement], les dépenses prises en 
compte pour le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, 
pour chaque catégorie de dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition 
prévue à l’annexe financière à la présente convention. 

- après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande du 
BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-
dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du 
programme. Faute d'un avis favorable écrit des services de la Région, les dispositions 
prévues à l'alinéa précédent en cas d'opposition s'appliqueront. 
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Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés. 

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Région, leur 
exclusion de l'assiette de l'aide. 

2.2 Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le BENEFICIAIRE à la Région et ne sera 
éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis 
favorable du comité de suivi du projet. Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du 
comité de suivi, la convention est soldée en l'état. 

ARTICLE 3 : Sous-traitance 

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre. 

ARTICLE 4 : Protection des résultats 

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi : 

- dépôt de brevets ; 
- dépôt de certificat d’utilité ; 
- dépôt de certificat d’addition ; 
- cession de brevet ; 
- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 

après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet. 
La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une 
telle opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des 
résultats des travaux réalisés au titre de la présente convention, après avis du comité de suivi, peut 
exiger le reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente convention. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles. 

ARTICLE 5 : Publicité 

Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication sur tout 
document informatif ou promotionnel, ou dans tout article scientifique relatif aux travaux prévus de la 
présente convention, la mention de la participation de la Région au moyen notamment de l’apposition 
de son logo conformément aux chartes graphiques correspondantes ou, dans les articles 
scientifiques, la mention « This project is supported by Conseil régional d’Ile-de-France ». 

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. Le titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

La Région pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer 
sur l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de 
la présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Région pour organiser sa 
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participation à cette occasion (présence des élus, fixation de la date validation des cartons 
d’invitation…). 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 

ARTICLE 6 : Avenants 

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à l'article 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention. 

ARTICLE 7 : Caducité de la subvention 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision du Directeur Général de la Région Ile-de-France, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
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Annexe financière du Projet 

Acrony-
me du 
projet 

Type Taux 
d'aide 

Nom 
du 
parte-
naire 

Données Financeur 
1 

Financeur 
2 

Financeur 3 Total 

NOM DU 
PROJET 

Grand 
groupe 

25% XXXX
XX 

 Assiette de 
l'aide 
subvention 
demandée 
Somme 
Montant 
financé 

Labora
toire 

100% XXXX
XX 

 Assiette de 
l'aide 
subvention 
demandée 
Somme 
Montant 
financé 

40% XXXX
XX 

 Assiette de 
l'aide 
subvention 
demandée 
Somme 
Montant 
financé 

PME 45% XXXX  Assiette de 
l'aide 
subvention 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200502 - Soutien à la partie publique des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204112              Code nature :135 400,00 €Montant total :

135 400,00 € TTC 100 % 135 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010461 - PREFECTURE DE POLICE DE PARIS - Projet COOPOL - Pôle Systematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : R7172 - PREFECTURE POLICE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :56 570,52 €Montant total :

0,00 € TTC 100 % 134 336,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  R-2008-UDEV-220592-1 - I-08-1230/R - ENS CACH - PROJ.2007 POLE SYSTEMA@TIC " EHPOC"

Bénéficiaire : R1464 - ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :19 829,84 €Montant total :

267 702,84 € HT 100 % 267 702,84 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15016552 - UPMC - Projet PODIUM - POLE SYSTEMATIC - AAP FUI 20

Bénéficiaire : R1487 - UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200502 - Soutien à la partie publique des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :235 177,92 €Montant total :

235 177,92 € HT 100 % 235 177,92 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007885 - CENTRALE SUPELEC - PROJET GEOBOT2 - POLE CAP DIGITAL - AAP 21

Bénéficiaire : EXM00089 - CENTRALESUPELEC

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :123 621,77 €Montant total :

309 054,42 € HT 40 % 123 621,77 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010000 - IFSTTAR-PROJET CONNECTE CITY - Pôle ADVANCITY- FUI 21

Bénéficiaire : P0015266 - IFSTTAR INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS 
DE L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :119 146,86 €Montant total :

119 146,86 € HT 100 % 119 146,86 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010002 - ESIEE-PROJET CONNECTE CITY- POLE ADVANCITY - FUI 21

Bénéficiaire : P0015847 - CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE REGION PARIS IDF ESIEE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200502 - Soutien à la partie publique des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :177 083,60 €Montant total :

442 708,99 € HT 40 % 177 083,60 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010436 - CEA SACLAY - Projet COOPOL - Pôle Sytematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0029788 - CEA COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 
CENTRE DE SACLAY

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :156 917,76 €Montant total :

156 917,76 € HT 100 % 156 917,76 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010491 - CNRS LSPM /UNIV PARIS XIII - PROJET PALOMA - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : EXM00465 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST ET 
NORD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :261 113,32 €Montant total :

261 113,32 € HT 100 % 261 113,32 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010495 - INRIA - PROJET PAC V2X - POLE MOVEO - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R20242 - INRIA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200502 - Soutien à la partie publique des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :161 586,80 €Montant total :

161 586,80 € TTC 100 % 161 586,80 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010533 - Université Paris Sud - projet Citizen Mobile Network - pôle SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :136 103,33 €Montant total :

136 103,33 € HT 100 % 136 103,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010629 - UPMC - Projet iTRAC - Pôle SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R1487 - UPMC UNIVERSITE PARIS 6 PIERRE ET MARIE CURIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :327 083,40 €Montant total :

327 083,40 € HT 100 % 327 083,40 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009684 - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE - REMINARY 6 POLE MEDICEN - FUI 21

Bénéficiaire : P0016711 - INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200502 - Soutien à la partie publique des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :590 207,04 €Montant total :

590 207,04 € TTC 100 % 590 207,04 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009999 - INSTITUT CURIE-CLEVER PEPTIDE-POLE MEDICEN-FUI21

Bénéficiaire : R10710 - INSTITUT CURIE PRESIDENCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :397 181,75 €Montant total :

992 954,37 € HT 40 % 397 181,75 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010485 - ARMINES / centre des matériaux - PROJET PALOMA - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R6814 - ARMINES  ASS RECHERCHE DEVEL METHODE PROCES INDUS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :230 348,00 €Montant total :

575 870,00 € TTC 40 % 230 348,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010498 - ASSOCIATION LEONARD DE VINCI - Projet LUCID - Pôle Sytematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0008116 - ASSOCIATION LEONARD DE VINCI

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Total sur le dispositif 00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens : 3 127 371,91 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192005 - 19200502 : 3 127 371,91 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200503 - Soutien à la partie privée des projets des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :138 614,58 €Montant total :

308 032,40 € HT 45 % 138 614,58 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007884 - CRIIF SAS - PROJET GEOBOT2 - POLE CAP DIGITAL - AAP21

Bénéficiaire : P0031450 - CENTRE DE ROBOTIQUE INTEGREE D'ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :185 550,32 €Montant total :

412 334,04 € HT 45 % 185 550,32 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007886 - GEOCONCEPT - PROJET GEOBOT2 - POLE CAP DIGITAL - AAP 21

Bénéficiaire : R14476 - GEOCONCEPT ALSOFT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :507 120,61 €Montant total :

1 126 934,69 € HT 45 % 507 120,61 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007887 - WEBSERVICES POUR L'EDUCATION - PROJET REPI - POLE CAP DIGITAL - AAP 21

Bénéficiaire : P0023586 - WE WEBSERVICES POUR L'EDUCATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200503 - Soutien à la partie privée des projets des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :271 473,75 €Montant total :

603 275,00 € HT 45 % 271 473,75 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007888 - PLUS EDITIONS - PROJET REPI - POLE CAP DIGITAL - AAP 21

Bénéficiaire : P0034470 - PLUS EDITIONS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :363 157,20 €Montant total :

807 016,00 € HT 45 % 363 157,20 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008030 - MARBEN Products SAS - Projet PAC V2X - POLE MOVEO - FUI 21

Bénéficiaire : P0034594 - MARBEN PRODUCTS SAS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :187 137,00 €Montant total :

415 860,00 € HT 45 % 187 137,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008038 - DIGIMOBEE - PROJET PAC V2X - POLE MOVEO - FUI 21

Bénéficiaire : P0034596 - DIGIMOBEE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200503 - Soutien à la partie privée des projets des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :436 998,70 €Montant total :

971 108,23 € HT 45 % 436 998,70 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008047 - AVNIR ENGINEERING - PROJET INCAS - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0032063 - AVNIR ENGINEERING

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :75 052,98 €Montant total :

166 784,40 € HT 45 % 75 052,98 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008069 - VICI - PROJET PAC V2X - POLE MOVEO - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0034599 - VICI

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :221 535,31 €Montant total :

492 300,69 € HT 45 % 221 535,31 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008083 - SOKARIS INGENIERIE - PROJET PALOMA - POLE ASTECH - FUI 21

Bénéficiaire : P0001138 - SOKARIS INGENIERIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-357 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200503 - Soutien à la partie privée des projets des pôles   
textBox26

Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :795 532,23 €Montant total :

1 767 849,40 € HT 45 % 795 532,23 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009661 - CLEVEXEL - PROJET CLEVER PEPTIDE - POLE MEDICEN - FUI 21

Bénéficiaire : P0034610 - CLEVEXEL PHARMA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :610 122,96 €Montant total :

1 355 828,80 € HT 45 % 610 122,96 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009669 - GENIOUS SYSTEM - REMINARY - POLE MEDICEN - FUI 21

Bénéficiaire : P0030325 - GENIOUS SYSTEMES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :285 824,70 €Montant total :

635 166,00 € HT 45 % 285 824,70 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009671 - SOCITEC - PROJET INCAS - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R11042 - SOCITEC  STE COMMERCE IN TERNAT ECHANGE TECHNIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :162 141,43 €Montant total :

360 314,28 € HT 45 % 162 141,43 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009683 - INTES FRANCE - PROJET INCAS - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0034612 - INTES FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :217 508,78 €Montant total :

725 029,28 € HT 30 % 217 508,78 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009699 - ESI GROUP - PROJET PALOMA - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0020785 - ESI GROUP ESI SOFTWARE - ESI GROUP

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :148 446,90 €Montant total :

329 882,00 € HT 45 % 148 446,90 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010013 - FACTORY SYSTEME- PROJET CONNECTE CITY - FUI 21

Bénéficiaire : P0034468 - FACTORY SYSTEMES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
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Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :126 437,40 €Montant total :

280 972,00 € HT 45 % 126 437,40 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010016 - UBUDU- PROJET STORECONNECT - POLE VITAGORA

Bénéficiaire : P0034623 - UBUDU

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :177 428,43 €Montant total :

394 285,40 € HT 45 % 177 428,43 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010019 - CEMAG - PROJET WISE - POLE VITAGORA

Bénéficiaire : P0034569 - CEMAG CONSULTING

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :40 900,50 €Montant total :

90 890,00 € HT 45 % 40 900,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010020 - PRESTODIAG-PROJET WISE-POLE VITAGORA

Bénéficiaire : P0034567 - PRESTODIAG

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :85 279,32 €Montant total :

189 509,60 € HT 45 % 85 279,32 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010447 - EKTACOM - Projet COOPOL - Pôle Systematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0026105 - EKTACOM

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :179 969,68 €Montant total :

399 932,62 € HT 45 % 179 969,68 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010453 - GEOCONCEPT - Projet COOPOL - Pôle Systematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : R14476 - GEOCONCEPT ALSOFT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :530 841,60 €Montant total :

1 179 648,00 € HT 45 % 530 841,60 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010483 - ERPRO - PROJET PALOMA - POLE ASTECH - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0034606 - ERPRO

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :653 640,93 €Montant total :

1 452 535,40 € HT 45 % 653 640,93 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010496 - SPRING TECHNOLOGIES - Projet LUCID - Pôle Sytematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : R35525 - SPRING TECHNOLOGIES CAD ECOLE SPRING

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :173 134,35 €Montant total :

384 743,00 € HT 45 % 173 134,35 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010501 - OCAMLPRO - Projet LCHIP - Pôle Sytematic - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0034464 - OCAMLPRO

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :79 425,00 €Montant total :

176 500,00 € HT 45 % 79 425,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010519 - XtreeE

Bénéficiaire : P0034644 - XTREEE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :418 765,95 €Montant total :

930 591,00 € HT 45 % 418 765,95 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010530 - Eurobraille - Projet Bisceltech - pôle SYSTEMATIC - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0034456 - EUROBRAILLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :458 040,00 €Montant total :

1 017 866,67 € HT 45 % 458 040,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010532 - Page Up - Projet Citizen Mobile Network - Pôle SYSTEMATIC - AAP FUI21

Bénéficiaire : P0034454 - PAGE UP

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :183 477,89 €Montant total :

407 728,65 € HT 45 % 183 477,89 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010608 - Paymium - Projet iTRAC - Pole SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0034463 - PAYMIUM

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Programme :  192005 - Soutien aux pôles de compétitivité

Dispositif :  00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :181 117,94 €Montant total :

402 484,32 € HT 45 % 181 117,94 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010626 - Expert System France - projet iTRAC - pôle SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R39338 - EXPERT SYSTEM FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :414 180,79 €Montant total :

920 401,76 € HT 45 % 414 180,79 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010630 - OODRIVE - Projet MOBIDEM - Pôle SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : P0034462 - OODRIVE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :97 118,88 €Montant total :

431 639,48 € TTC 22,5 % 97 118,88 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010631 - EPITA - projet MOBIDEM - pôle SYSTEMATIC - AAP FUI 21

Bénéficiaire : R37188 - ASSO EPITA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000302 - Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens : 8 405 976,11 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192005 - 19200503 : 8 405 976,11 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-366
DU 12 JUILLET 2016

DISPOSITIF REGIONAL « AVENIR JEUNES » :
LE FINANCEMENT DES ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION EN 2016 : 

2EME AFFECTATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU Le livre III de la sixième partie du Code du travail ; 
VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement 
ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ; 

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 
relatif au Fonds social européen ; 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin 
de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ; 

VU la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie ; 

VU la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU la deliberation n° CR 149-16 des 7 et 8 juillet 2016 relative à « partenariat pour l’emploi et et la

formation professionnelle : convention 2016 avec le fond paritaire de securisation des 
parcours professionnels, mobilisation de cette convention dans le cadre du plan 500 000 ; 

VU  la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre  « Vers un 
service public régional de la formation et de l’insertion professionnelles, politique régionale en 
faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des
formations » ; 

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional de 
formation et d’insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des 
personnes privées d’emploi » ; 

VU la délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de 
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-25 
ans – Avenir Jeunes (espace dynamique d’insertion) – Ecoles de la 2ème chance – Aide au 
permis de conduire ; 

VU la délibération n° CR 80-13 du 29 septembre 2013 relative à la prorogation du « schéma 
régional de formation tout au long de la vie 2007-2013 » jusqu’à l’adoption d’un nouveau
schéma ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n ° CR 14-16 du 21 janvier 2016 relative à la constitution des commissions 
thématiques du conseil régional d’Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi :
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 
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VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et subventions 
pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions locales, les 
emplois tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité européenne et 
internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, et le règlement des 
subventions PM’UP ; 

VU Délibération n° CP 15-672 relative à « Service public régional de formation et d’insertion 
professionnelles : - Dispositif régional Avenir Jeunes : Programme :  « Pôles de Projet 
Professionnel » : Programmation 2016 ; Espaces de Dynamique d’Insertion : avenants de 
transfert : Programmation 2014, Programmation 2015 – Attribution de subventions dans le 
cadre de la politique régionale de «soutien en faveur des groupements de créateurs » pour 
2015/2016 – Modification des fiches projets E2C 93 ET E2C 94 » ; 

VU La délibération n° CP 15-032 du 29 janvier 2015 relative à « Dispositif régional Avenir Jeunes : 
financement des Espaces de Dynamique d’insertion en 2015 » ; 

VU La délibération n° CP 16-063 du 16 mars 2016 relative au « le dispositif Avenir Jeunes : le 
financement des espaces de dynamique d’insertion en 2016 » ; 

VU  Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
VU L’avis de la commission des Finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

ARTICLE 1 : Les subventions aux Espaces de dynamique d’insertion dérogeant au règlement 
d’intervention applicable aux EDI 

Par dérogation au règlement d’intervention approuvé par la délibération n° CR 18-10 susvisée, 
décide de participer pour l’année 2016, au titre du programme Espaces de dynamique d’insertion, au 
financement de 7 projets détaillés en annexe n°1 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum s’élève à 1 435 785,66 €.  

Approuve la convention type relative au soutien régional aux Espaces Dynamiques d’Insertion jointe 
en annexe n°3 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type jointe en annexe n° 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil 
régional à signer ces conventions. 

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de à 1 435 785,66 €, disponible sur 
le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code fonctionnel 11 
« Formation professionnelle «, Programme : HP 11 -005 (111005) « Mesure d’insertion 
professionnelle «  Action : 111 005 01 « Accès aux savoirs de base », code nature : 657 
« Subvention », du budget régional 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n°2 à la 
présente délibération. 

CP 16-366
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ARTICLE 2 : Les subventions aux Espaces de dynamique d’insertion conformes au 
règlement d’intervention applicable aux EDI 

Décide de participer pour l’année 2016, au titre du programme Espaces de dynamique d’insertion, au 
financement de 17 projets détaillés en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum s’élève à 2 523 703,95 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la 
convention type jointe en annexe n° 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil 
régional à signer ces conventions. 

Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement d’un montant de à 2 523 703,95 €, disponible sur 
le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage » Code fonctionnel 11 « 
Formation professionnelle «, Programme : HP 11 -005 (111005) « Mesure d’insertion professionnelle 
« Action : 111 005 01 « Accès aux savoirs de base », code nature : 657 « Subvention », du budget 
régional 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n°2 à la présente délibération. » 
. 

ARTICLE 3 : Dérogation à la règle de l’antériorité de l’attribution de la subvention 

Autorise, au titre du programme 2016, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions listées à l’article 1er à compter du 1er janvier 2016 par dérogation de l’annexe à la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, en raison du décalage entre la date d’entrée en 
formation et la date du vote de la présente délibération. 

ARTICLE 4 : Agrément des formations au titre de la rémunération des stagiaires 

Décide d’agréer les actions de formation figurant à l’annexe n°1 et à l’annexe n°2 à la présente 
délibération, au titre de la rémunération des stagiaires en application des articles L 6341-4 et R 
6341-2 à R 6341-11 du Code du Travail. 
² 
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ARTICLE 5 : Avenant de transfert 

Décide de transférer la subvention attribuée à l’Association établissement régional Léo Lagrange 
Nord Île-de-France, par la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 15-
032 susvisée, à l’Association INSTEP Léo Lagrange Île-de-France. 

Approuve l’avenant de transfert à la convention N° 15-15001045-001AVJE joint en annexe n°5 à la 
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.  

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

EDI 2016 RAPPORT CP JUILLET sans bleu oxygene 27/06/16 09:06:00 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

LES FICHES PROJET PAR STRUCTURE 

SUBVENTIONS DEROGATOIRES  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000647 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACTION PREVENTION SPORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

335 825,15 € 69,62 % 233 794,33 €  

 Montant Total de la subvention 233 794,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 7 RUE ROLAND MARTIN 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent LOPEZ, Président 
 
 
Date de publication au JO : 2 janvier 2001 
 
 

N° SIRET : 40093573000053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 233 794,33€ 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,02 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,02 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 213 617,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 71 205,67 € 
 Montant total 712 056,71 € 
 

31 / 146██████████████ 
9 CP 16-366

2606



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000651 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 

(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

372 486,00 € 59,69 % 222 333,33 €  

 Montant Total de la subvention 222 333,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEAV SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET 

DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 20 RUE LECHARPENTIER 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte WERA, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 4 novembre 1967 
 
 

N° SIRET : 78411526300039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
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Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 222 333,33 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 54 600,00 € 
2013 Soutien à la médiation 7 000,00 € 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 22 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 35 000,00 € 
2014 Soutien à la médiation 7 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 000,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 5 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 43 400,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 5 483,00 € 
2015 Soutien à la médiation 5 040,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 35 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 76 666,67 € 
 Montant total 986 189,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000652 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 

(ADSEA 77) - COTE JARDIN) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

328 056,00 € 61,79 % 202 696,00 €  

 Montant Total de la subvention 202 696,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADSEA 77 ASSOCIATION DE 

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 
L'ADOLESCENCE EN SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : 2 BIS RUE SAINT-LOUIS 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Yves LE GAL, Président 
 
 
Date de publication au JO : 21 janvier 1945 
 
 

N° SIRET : 77570421600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 202 696,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 249 836,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 83 278,67 € 
 Montant total 832 786,67 € 
 

39 / 146██████████████ 
17 CP 16-366

2614



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000653 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION AURORE ODYSEE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

275 830,43 € 70,15 % 193 501,33 €  

 Montant Total de la subvention 193 501,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 1967 
 
 

N° SIRET : 77568497000384 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 193 501,33 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 
2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 281 403,67 € 
 Montant total 3 222 397,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000655 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

303 020,57 € 64,47 % 195 364,67 €  

 Montant Total de la subvention 195 364,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 1967 
 
 

N° SIRET : 77568497000384 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 195 364,67 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 
2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 281 403,67 € 
 Montant total 3 222 397,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000661 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

316 244,00 € 65,80 % 208 096,00 €  

 Montant Total de la subvention 208 096,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION 

JEUNE 
Adresse administrative : RUE LOUISE MICHEL 

95570 BOUFFEMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 12 juin 1996 
 
 

N° SIRET : 34482064200041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

49 / 146██████████████ 
27 CP 16-366

2624



23 / 28

50 / 146
██████████████ 

28 CP 16-366

2625



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 208 096,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 072,90 € 
2014 ARSIE- Aide à l'investissement 10 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 209 079,90 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 116 224,69 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 69 693,30 € 
 Montant total 823 150,69 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000669 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA MONTAGNE VIVRA 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

290 000,00 € 62,07 % 180 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 180 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MONTAGNE VIVRA 
Adresse administrative : 18  RUE THIBAULT CHABRAND 

95240 CORMEILLES EN PARISIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Alice HANDY, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 novembre 1980 
 
 

N° SIRET : 32328864700023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 180 000,00€ 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 223 076,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 74 358,67 € 
 Montant total 743 586,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000648 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

236 314,08 € 67,24 % 158 902,00 €  

 Montant Total de la subvention 158 902,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACR 
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 6 juillet 1978 
 
 

N° SIRET : 31404541000052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 158 902,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la certification biologique 596,00 € 
2013 ARSIE- Aide à l'investissement 20 000,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2013 Campagne d'informatisation 35 798,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 132 414,67 € 
 Montant total 1 390 908,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000649 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

214 332,76 € 63,24 % 135 546,67 €  

 Montant Total de la subvention 135 546,67 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACR 
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 6 juillet 1978 
 
 

N° SIRET : 31404541000052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
 
 
 
 
 

61 / 146██████████████ 
39 CP 16-366

2636



 
 

Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
 
Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 135 546,67 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la certification biologique 596,00 € 
2013 ARSIE- Aide à l'investissement 20 000,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2013 Campagne d'informatisation 35 798,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 383 172,51 € 
2015 Aide à la certification biologique 410,65 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 397 244,00 € 
2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 8 100,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 132 414,67 € 
 Montant total 1 390 908,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000650 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

265 052,67 € 61,64 % 163 386,00 €  

 Montant Total de la subvention 163 386,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANRS - NATIONALE DE READAPTATION 

SOCIALE 
Adresse administrative : 18 AVENUE VICTORIA 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PERCY, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 77565950100057 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé.  
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 163 386,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 186,54 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 186,55 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 189 187,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 63 062,33 € 
 Montant total 630 622,42 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000654 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION AURORE L'ILIADE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

173 690,00 € 76,20 % 132 360,00 €  

 Montant Total de la subvention 132 360,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 1967 
 
 

N° SIRET : 77568497000384 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 132 360,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 
2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 281 403,67 € 
 Montant total 3 222 397,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000656 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ASSOCIATION AURORE-CAP SOURIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

183 258,50 € 71,68 % 131 351,33 €  

 Montant Total de la subvention 131 351,33 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : ERIC PLIEZ, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 1967 
 
 

N° SIRET : 77568497000384 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
Intérêt régional : 
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Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 131 351,33 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 
2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 281 403,67 € 
 Montant total 3 222 397,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000658 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

194 482,67 € 67,34 % 166 248,26 €  

 Montant Total de la subvention 166 248,26 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 

AIDE A LA REINSERTION 
Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 février 1981 
 
 

N° SIRET : 32329988300021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 166 248,26 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 7 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 135 190,66 € 
2016 Programme opérationnel régional FSE-FEDER 76 308,55 € 
 Montant total 1 343 265,05 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000659 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

321 378,26 € 52,58 % 168 996,26 €  

 Montant Total de la subvention 168 996,26 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET 

AIDE A LA REINSERTION 
Adresse administrative : 48 RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel PERETTI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 février 1981 
 
 

N° SIRET : 32329988300021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 168 996,26 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 7 500,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 412 436,00 € 
2014 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 405 572,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 65 685,84 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 135 190,66 € 
2016 Programme opérationnel régional FSE-FEDER 76 308,55 € 
 Montant total 1 343 265,05 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000660 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION FILIGRANE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

457 912,80 € 39,31 % 180 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 180 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FILIGRANE 
Adresse administrative : USINE BUREAU MOULIN GALANT 

91100 VILLABE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 45404112000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 180 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 200 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 66 666,67 € 
 Montant total 266 666,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000662 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ASSOCIATION NORD OUEST 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

369 381,00 € 43,51 % 160 711,00 €  

 Montant Total de la subvention 160 711,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NORD OUEST ESPACE DE 

SOCIALISATION 
Adresse administrative : 12 CHE DU MOULIN BASSET 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel COLAS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 février 2003 
 
 

N° SIRET : 45150569700024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
  
 

89 / 146██████████████ 
67 CP 16-366

2664



 
 

Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

90 / 146██████████████ 
68 CP 16-366

2665



35 / 64

91
 / 

14
6

██████████████ 
69CP 16-366

2666



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 160 711,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 
2014 Campagne d'informatisation 13 160,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 241 066,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 80 355,33 € 
 Montant total 816 713,33 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000663 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

211 283,00 € 83,28 % 175 950,00 €  

 Montant Total de la subvention 175 950,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARPEIJE 
Adresse administrative : 54  RUE DU MOULIN DE PIERRE 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie FAYOLLE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 22 octobre 1981 
 
 

N° SIRET : 32387567400034 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 175 950,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 14 000,00 € 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 211,92 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 13 872,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 1 852,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 211,92 € 
2014 Lutte contre les discriminations 3 184,48 € 
2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 192 411,92 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 6 585,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 64 137,31 € 
 Montant total 684 966,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000664 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION REPERES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

279 055,00 € 61,58 % 171 855,00 €  

 Montant Total de la subvention 171 855,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REPERES 
Adresse administrative : 1B AV  LUCIEN CLAUSE 

91220 BRETIGNY S/ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 42055213500014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 171 855,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 214 436,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 71 478,67 € 
 Montant total 714 786,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000665 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

263 365,44 € 61,40 % 161 698,77 €  

 Montant Total de la subvention 161 698,77 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE ADOLESCENCE 
Adresse administrative : 3 RUE COQ HERON 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 78424416200086 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 161 698,77 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,77 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,78 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 230 349,77 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 76 783,26 € 
 Montant total 767 832,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000666 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

241 180,95 € 72,74 % 175 440,00 €  

 Montant Total de la subvention 175 440,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 150 RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain SAUVRENEAU, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 mars 1998 
 
 

N° SIRET : 41987119900040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 175 440,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
2 800,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 411 902,51 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 314 662,29 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 197 368,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 65 789,33 € 
 Montant total 992 522,13 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000667 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER - LE TIPI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

331 280,00 € 53,97 % 178 780,00 €  

 Montant Total de la subvention 178 780,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEUNESSE FEU VERT 
Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 5 décembre 1957 
 
 

N° SIRET : 77569810300204 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 178 780,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 
2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 12 984,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 184 012,00 € 
2015 Chantier école 49 218,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 13 200,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 61 337,33 € 
 Montant total 698 775,33 € 
 

112 / 146██████████████ 
90 CP 16-366

2687



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000668 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

357 968,66 € 38,29 % 137 066,66 €  

 Montant Total de la subvention 137 066,66 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 
Adresse administrative : 60  RUE CHARLES NUNGESSER 

94290 VILLENEUVE LE ROI  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel HERRY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 juillet 1996 
 
 

N° SIRET : 41132808100020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 137 066,66 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 205 600,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 68 533,33 € 
 Montant total 685 333,33 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000670 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES 

DES YVELINES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

AVENIR Jeunes - Espaces de 
dynamique d'insertion 

165 419,00 € 75,81 % 125 412,00 €  

 Montant Total de la subvention 125 412,00 € 
 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111005-400 
11100501- Accès aux savoirs de base      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION 

DES YVELINES 
Adresse administrative : 7 RUE DENIS PAPIN 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Damien RAYMOND, Secrétaire Général 
 
 
Date de publication au JO : 15 juin 1967 
 
 

N° SIRET : 78515210900050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion   
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  oui - Décalage entre la date d’entrée en formation et la date du vote en 
Conseil régional 
 
Objectifs :  
Aider ce public à identifier et à résoudre ces différents freins, étape nécessaire pour faciliter ensuite 
l'accès des accueillis à des dispositifs d'insertion professionnelle de droit commun : pôles de projet 
professionnel, formations linguistiques, pôles d'accès à la qualification, contrats aidés. 
 
 
Description :  
Les bénéficiaires accueillis à l'EDI sont des jeunes 16-25 ans, déscolarisés, demandeurs d'emploi, vivant 
dans des milieux défavorisés rencontrant des problématiques diverses de santé, de logement, et dont la 
situation nécessite parfois la demande de statut de travailleur handicapé. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 125 412,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale aux associations pour les microprojets internationaux de 

solidarité (ARAMIS) 
12 500,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

10 000,00 € 

2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 670,00 € 
2013 Soutien à la médiation 8 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 000,00 € 

2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 171 670,00 € 
2014 Soutien à la médiation 8 000,00 € 
2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 

handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

10 000,00 € 

2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 161 211,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 53 737,00 € 
 Montant total 615 788,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :233 794,33 €Montant total :

335 825,15 € HT 69,62 % 233 794,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000647 - ACTION PREVENTION SPORT

Bénéficiaire : R7570 - APS  ACTION PREVENTION SPORT ILE DE FRANCE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :158 902,00 €Montant total :

236 314,08 € HT 67,24 % 158 902,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000648 - AGIR COMBATTRE ET REUNIR DES YVELINES (ACR)

Bénéficiaire : R10778 - ACR

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :135 546,67 €Montant total :

214 332,76 € HT 63,24 % 135 546,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000649 - AGIR COMBATTRE REUNIR DES HAUTS DE SEINE (ACR)

Bénéficiaire : R10778 - ACR

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :163 386,00 €Montant total :

265 052,67 € HT 61,64 % 163 386,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000650 - ANRS - ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE

Bénéficiaire : P0016028 - ANRS - NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :222 333,33 €Montant total :

372 486,00 € HT 59,69 % 222 333,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000651 - ASS DEP DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE 
(ADSEA 95) - ESPACE CEZAME

Bénéficiaire : R31029 - SAUVEGARDE DE L ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE DU VAL D OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :202 696,00 €Montant total :

328 056,00 € HT 61,79 % 202 696,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000652 - ASS DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE 
(ADSEA 77) - COTE JARDIN)

Bénéficiaire : R11466 - ADSEA 77 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN 
SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :193 501,33 €Montant total :

275 830,43 € HT 70,15 % 193 501,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000653 - ASSOCIATION AURORE ODYSEE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :132 360,00 €Montant total :

173 690,00 € HT 76,2 % 132 360,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000654 - ASSOCIATION AURORE L'ILIADE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :195 364,67 €Montant total :

303 020,57 € HT 64,47 % 195 364,67 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000655 - ASSOCIATION AURORE S'PASSE 24

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :131 351,33 €Montant total :

183 258,50 € HT 71,68 % 131 351,33 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000656 - ASSOCIATION AURORE-CAP SOURIRE

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :166 248,26 €Montant total :

194 482,67 € HT 67,34 % 166 248,26 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000658 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 92)

Bénéficiaire : R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :168 996,26 €Montant total :

321 378,26 € HT 52,58 % 168 996,26 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000659 - ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION (FAIRE 94)

Bénéficiaire : R7750 - FAIRE ASSOCIATION DE FORMATION ET AIDE A LA REINSERTION

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :180 000,00 €Montant total :

457 912,80 € HT 39,31 % 180 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000660 - ASSOCIATION FILIGRANE

Bénéficiaire : P0026870 - ASSOCIATION FILIGRANE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :208 096,00 €Montant total :

316 244,00 € HT 65,8 % 208 096,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000661 - ASSOCIATION IMAJ (EDI CHYRSALIDE)

Bénéficiaire : P0015090 - IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :160 711,00 €Montant total :

354 381,00 € HT 45,35 % 160 711,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000662 - ASSOCIATION NORD OUEST

Bénéficiaire : P0020363 - NORD OUEST ESPACE DE SOCIALISATION

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :175 950,00 €Montant total :

211 283,00 € HT 83,28 % 175 950,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000663 - ASSOCIATION RELAIS POUR L'EDUCATION ET L'INSERTION DES JEUNES (ARPEIJE)

Bénéficiaire : R1403 - ARPEIJE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :171 855,00 €Montant total :

279 055,00 € HT 61,58 % 171 855,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000664 - ASSOCIATION REPERES

Bénéficiaire : R7771 - REPERES

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :161 698,77 €Montant total :

263 365,44 € HT 61,4 % 161 698,77 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000665 - ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ADOLESCENCE - CIEJ - EDI COQUERON

Bénéficiaire : R1341 - SAUVEGARDE ADOLESCENCE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :175 440,00 €Montant total :

241 180,95 € HT 72,74 % 175 440,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000666 - INSTEP LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : R8991 - LEO LAGRANGE ILE DE FRANCE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :178 780,00 €Montant total :

331 280,00 € HT 53,97 % 178 780,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000667 - FONDATION JEUNESSE FEU VERT ROBERT STEINDECKER - LE TIPI

Bénéficiaire : R4243 - JEUNESSE FEU VERT

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :137 066,66 €Montant total :

357 968,66 € HT 38,29 % 137 066,66 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000668 - LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS

Bénéficiaire : R22006 - LA FERME DU PARC DES MEUNIERS

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008652 Budget : 2016

Chapitre : 931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelleCode fonctionnel :

Action : 11100501 - Accès aux savoirs de base    
textBox26

Programme :  111005 - Mesures d'insertion professionnelle

Dispositif :  00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :180 000,00 €Montant total :

290 000,00 € HT 62,07 % 180 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000669 - LA MONTAGNE VIVRA

Bénéficiaire : R12921 - LA MONTAGNE VIVRA

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :125 412,00 €Montant total :

165 419,00 € HT 75,81 % 125 412,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000670 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DES YVELINES - FEDERATION DES OEUVRE LAIQUES DES 
YVELINES

Bénéficiaire : R24830 - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Total sur le dispositif 00000624 - AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion : 3 959 489,61 €
textBox26

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111005 - 11100501 : 3 959 489,61 €
textBox26

textBox26
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REGION ILE DE France 
UNITE DEVELOPPEMENT 
 

 CONVENTION N° : 
 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP XX-XXX 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé  
dont le statut juridique est une 
:............................................................................................................... 
dont le n° SIRET de l’établissement exécutant l’action est 
:................................................................................................. 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire » 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
La structure bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional Espaces de dynamique d’insertion adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative « au service public de la formation et de 
l’insertion professionnelle – dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination des 16-
25 ans – Avenir Jeunes (Espaces Dynamique d’Insertion - EDI) – Ecoles de la 2ème chance – 
Aide au permis de conduire ». 
 
Après avoir rappelé que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire 
et financier de la Région Ile de France approuvé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 
2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 CR, sous réserve des conditions particulières prévues dans la 
présente convention. 
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Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : L’OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° CP XX-XXX du XX XXXX XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir la structure bénéficiaire pour la réalisation de son activité Espace Dynamique 
d’insertion en année N dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée : « Fiche 
projet ».  
 
Par application des dispositions de son règlement budgétaire et financier, la région décide 
de participer financièrement au projet mentionné. Elle accorde à la structure bénéficiaire 
une subvention correspondant à XX % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de subvention de XX €. 
 
 
 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1. : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
La structure bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le 
projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « Fiche projet ». 
Pour information, l’effectif prévisionnel visé s’élève à XX jeunes pour une durée moyenne 
prévisionnelle de XX heures par stagiaire. 
 
Les jeunes peuvent entrer en formation jusqu’au 31 décembre de l’année N.  
 
Les parcours de formation doivent être terminés au dernier jour du mois d’août de l’année 
N+1.  
 
ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
 
ARTICLE 2.3. : LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE A L’EGARD DU FONDS 
SOCIAL EUROPEEN (FSE), EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE  
 
Concernant la publicité, la structure bénéficiaire s’engage à :  

- informer les stagiaires de la participation des fonds européens au financement de 
leur formation ;  

- adopter la signalétique en vigueur sur l’enseigne de ses locaux ;  
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- faire référence à cet apport dans chacune des actions de communication externes ou 
internes.  

 
Concernant le plan comptable, la structure bénéficiaire s’engage à :  

- établir un état détaillé de dépenses financées par ce concours du FSE. Seules les 
dépenses de fonctionnement et de rémunération des stagiaires relatives aux actions 
éligibles peuvent bénéficier du concours du FSE. L’achat d’équipement amortissable, 
de biens immobilisés et la rémunération des fonctionnaires, les frais financiers, les 
frais bancaires, les intérêts d’emprunts et la TVA récupérable, ne peuvent être pris en 
charge par le FSE ;  

- annexer à cet état détaillé, les justificatifs de dépenses et de recettes qui pourront 
être présentés en cas de contrôle portant sur l’utilisation de la participation 
financière accordée dans le cadre du dispositif faisant l’objet de la présente 
convention.  

 
 
ARTICLE 2.4. : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
2.3.1.  Dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours suivant la modification, la 
structure bénéficiaire s’engage à : 
 

- informer la Région, par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue 
dans son organisation, notamment : les changements de personnes chargées, d’une 
part, des instances de décision et, d’autre part, de l'administration, la création de 
nouveaux établissements nouveaux établissements, le changement d’adresse du 
siège social, le changement de de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, le changement de domiciliation bancaire ; 

 

- informer la Région, par écrit, de l’attribution, de la diminution ou du retrait d’autres 
participations financières en cours d'exécution de la présente convention et relatives 
à l’objet de cette dernière ; 
 

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.  
 

 
2.3.2.  la structure bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer 
(absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  
 
2.3.3.  La structure bénéficiaire s’engage à : 
 

- faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions, de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives (comptes détaillés des associations : le compte de résultat, le bilan et 
ses annexes) ; 
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- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 

 
2.3.4.  Concernant SAFIR, la structure bénéficiaire s’engage à : 
 

- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de 
formation de la Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra 
le mot de passe et l’identifiant de connexion au système d’information). 

 

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations 
nominatives des stagiaires ; réalisations des heures par stagiaire par le biais du 
système d’information. 

 

- générer la facturation par le biais du système d’information. 

 

- actualiser auprès de la Région les données suivantes, relatives à l’exécution de 
l’action : lieu de réalisation de l’action, durée hebdomadaire, volume de mois 
stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire « demande 
de modification de données » accessible sur le système d’information. 

 

- informer la Région dans un délai de 10 jours en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet sur le système d’information, de toute modification relative à ses statuts, de 
toute difficulté liée à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, 
cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire) et 
transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner lieu, le cas 
échéant, à avenant ou modification. 

 
 
2.3.5.  Les obligations de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de 
l'accueil, de l'information et de l'orientation 
 

L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site 
de Défi métiers, le CARIF – OREF  francilien. 

En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses 
données (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France 
(https://idf.dokelio.fr). 

Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de 
formation auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans 
DOKELIO Ile-de-France est destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du 
service public de l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 

Défi métiers  accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation de 
DOKELIO Ile-de-France : base-offre@defi-metiers.fr. 
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ARTICLE 2.4. : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, la 
structure bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 
 
La structure bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans 
toutes ses actions, produits et affichages relatifs à l’action subventionnée et apposer le logo 
de la Région conformément à la charte graphique régionale. Elle doit également faire 
participer des représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-
respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6 de la présente convention. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, la structure bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 
 
La structure bénéficiaire autorise, à titre gracieux, la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci- dessus et de conseiller la structure bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 2.5. : LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE A L’EGARD DES STAGIAIRES 
 
Les obligations de la structure bénéficiaire à l’égard des stagiaires sont les suivantes : 
 

- respecter la confidentialité des données relatives aux stagiaires ainsi que les 
obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et 
libertés » ; 

 

- respecter les dispositions énoncées dans le règlement d’intervention figurant dans la 
délibération sus visée au titre du programme faisant l’objet de la présente 
convention ; 

 

- respecter les formalités relatives à la rémunération et à la protection sociale des 
stagiaires. Les feuilles d’émargement utiles au suivi administratif des stagiaires 
pendant leur formation, font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par 
l’organisme payeur retenu par la Région, actuellement l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) ; 

 

- fournir le règlement intérieur conformément aux dispositions afférentes au code du 
travail ;  

 

- dès son entrée en formation, contacter la mission locale dont relève le jeune, si ce 
n’est déjà fait, faire procéder à son inscription et informer la mission locale de 
l’évolution de son parcours, de sa sortie et des suites de son parcours envisagées ; 

 

- transmettre à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute 
action, un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette 
action, la participation financière de la Région ; 

 

- conclure un contrat de formation avec chaque stagiaire, préalablement à la 
réalisation de toute action. 

 
Le contrat de formation comporte notamment les mentions suivantes : 
 

- « Les coordonnées des stagiaires, ainsi que les feuilles d’émargement, font l’objet 
d’une saisie informatique destinée au traitement de leur rémunération. En fonction 
de l’implantation de la structure bénéficiaire signataire de la présente convention, les 
destinataires desdites données sont les centres de traitement de la rémunération des 
stagiaires, actuellement, l’Agence de Services et de Paiement » ; 

 

- conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les stagiaires 
bénéficient d’un droit d’accès aux et de rectification des informations qui les 
concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des 
informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à la 
Direction de la formation Professionnelle 35 Boulevard des Invalides, 75 007 Paris ; 
 

- fournir aux stagiaires un document récapitulatif de leurs compétences acquises dans 
le cadre de leur  parcours au sein de l’EDI. 
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Ce document est la propriété du jeune. Il relève de sa propre décision de le diffuser ou d’en 
révéler tout ou partie du contenu à un tiers. A sa sortie de l’EDI, il pourra l’enrichir au fil de 
ses expériences. 
 
Par ailleurs, l’EDI  transmet à la mission locale une fiche de synthèse du parcours du jeune. 
Ce document peut être communiqué au jeune.  

 
 

ARTICLE 2.6. : LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE A L’EGARD DE 
L’ORGANISME PAYEUR 
 
Les obligations de la structure bénéficiaire à l’égard de l’organisme payeur sont les suivantes 
: 

- déclarer tous les stagiaires afin que ces derniers puissent bénéficier d’une protection 
sociale et le cas échéant d’une rémunération prévue dans le cadre du programme ; 

 

- fournir les dossiers de rémunération complets des stagiaires et les états de 
fréquentation mensuels ; 

 

- transmettre toute autre pièce demandée par la Région. 
 
ARTICLE 2.7. : LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE A L’EGARD DE LA REGION 
PORTANT SUR LE BILAN PEDAGOGIQUE 
 
La structure bénéficiaire renseigne un document, destiné au suivi de l’activité de l’EDI par la 
Région, notamment par le système d’information régional. Ce document est établi selon un 
modèle type fourni par la Région. Il s’agit du bilan final. 
 
Les éléments d’information contenus dans ce document permettent d’effectuer le suivi et 
l’évaluation de l'activité, tant par la structure bénéficiaire que par la Région. 
 
Le bilan final est également transmis au Département cofinanceur ainsi qu'à la Direction 
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) pour les EDI concernés. 
 
Les données de ce bilan sont arrêtées au dernier jour du dernier parcours de formation, soit, 
au plus tard, le 31 août de l’année N+1. Le bilan final est adressé  la Région, au plus tard, le 
30 septembre de l’année N+1.  
 
 
ARTICLE 2.8. : LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à respecter la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
et notamment à effectuer les déclarations auprès de la CNIL, à informer les personnes 
concernées que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et 
qu’elles bénéficient d’un droit d’accès aux informations qui les concernent et de rectification 
de celles-ci. 
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Les parties s’engagent à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité 
des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. 
 
 
ARTICLE 3 : LES DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
En fonction de l’implantation géographique  de la structure bénéficiaire,  signataire de la 
présente convention, les destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et 
de Paiement (ASP) de Montreuil (93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-
Pontoise (95). 
 
ARTICLE 3.1. : LES DATES D’ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de 
la subvention par l’assemblée délibérante, sauf mention contraire prévue par la délibération 
ou le règlement d’intervention du dispositif concerné et jusqu’à la fin d’exécution du projet 
dans le respect de la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3.2. : LA CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date de la délibération de la subvention 
de l’assemblée délibérante, sauf mention contraire prévue par la délibération ou le 
règlement d’intervention du dispositif concerné, la structure bénéficiaire n’a pas transmis de 
demande de versement  à l’administration régionale, la subvention devient caduque et est 
annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si la 
structure bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, la structure bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat 
de la subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
ARTICLE 3.3. : LES MODALITES DE VERSEMENT 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande de la structure bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution 
des activités (informations nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le 
biais du système d’information régional permettant le suivi dématérialisé des prestations par 
la Région (cf. supra l’article 2.3. « Les obligations administratives et comptables ».). 
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La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est 
renseignée, datée et signée par le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
ARTICLE 3.3.1. : LE VERSEMENT D’UNE AVANCE 
 
La structure bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le 
montant de cette avance ne peut représenter plus de 30 % de celui de la subvention.  
 
Pour bénéficier de cette avance, la structure bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est 
insuffisante. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie de la structure sur 1 an, débutant à la date de la demande, daté, signé par le 
représentant légal et complété par la structure bénéficiaire en précisant nom et qualité du signataire. 
 
Le versement de l’avance est subordonné à la production  de deux documents datés et 
signés par le représentant légal de la structure bénéficiaire : 
 

- la demande de versement de subvention, 

-  et le plan de trésorerie. 
 
 
 
ARTICLE 3.3.2. : LE VERSEMENT D’ACOMPTE(S) 
 

La structure bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux d’intervention, énoncé à l’article 1.  

Le versement des acomptes est subordonné à la production de trois documents, datés et signés par 

le représentant légal de la structure bénéficiaire : 

Pour la Région et le comptable assignataire : 

- la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR, 

- la liste des stagiaires en cours de formation, 

- un état récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande,  complété par 

la structure bénéficiaire en précisant nom et qualité du signataire, regroupant dans un 

même tableau : nom des fournisseurs, date et référence des factures, nature précise de 

la dépense, montant HT et TTC. 

 
Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
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ARTICLE 3.3.3. : LE VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par la structure 
bénéficiaire de l’achèvement,  du paiement complet de l’action subventionnée ainsi que de 
sa réalisation.  

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants, datés et 
signés par le représentant légal : 

 

Pour la Région et le comptable assignataire : 

- la demande de versement  générée à partir de l’outil SAFIR ; 

 

- la liste finale des stagiaires ; 

 

- un état récapitulatif des dépenses acquittées au moment de la demande, complété 
par la structure bénéficiaire. Pour les structures publiques, cet état récapitulatif devra 
être signé également par le comptable public. Il devra préciser nom et qualité du ou 
des signataire (s) regroupant dans un même tableau : nom des fournisseurs, date et 
référence des factures, nature précise de la dépense, montant HT et TTC ; 

 

- un compte-rendu financier final seulement si le bénéficiaire est une structure privée. 
Si tel est le cas, le compte-rendu financier final est nécessaire et doit être en 
correspondance avec l’état récapitulatif des dépenses. 

 

Ce document devra être signé par le représentant légal et par l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes si la structure bénéficiaire en est dotée. Si la structure bénéficiaire  
n’en est pas dotée, le compte rendu financier final sera signé par son représentant légal et 
par son trésorier.  Celle-ci doit alors produire une déclaration sur l’honneur de ne pas être 
soumis à l’obligation légale d’être dotée d’un commissaire aux comptes. 

 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).   

 

 

Pour la Région uniquement : 

 

- le bilan final. 

 

Le versement du solde est également conditionné par l’acceptation par la Région du bilan  
final visé à l’article 2.7. 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la 
convention. 

 

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiements, Délégation Régionale Ile-de-
France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, TSA 40004, 93555 MONTREUIL Cedex. 

 

ARTICLE 3.4. : LA REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant prévu de l’aide constitue un plafond pouvant être réduit par application du 
règlement budgétaire et financier si les dépenses sont inférieures au montant prévu, la 
subvention n’a pas pour objet de pallier la diminution ou la suppression d’autres aides visant 
à soutenir le même projet. 
 
Ainsi, dans le cas où la dépense réelle engagée par la structure bénéficiaire, pour chaque 
année d’exécution de la convention, s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La participation définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux 
mentionné à l’article 1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : LA DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution (mentionné en page 1 
de la présente convention), par l’assemblée délibérante, de la subvention à la structure 
bénéficiaire, sauf mention contraire prévue par la délibération ou le règlement d’intervention 
du dispositif concerné. 

 
La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut 
en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2. de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 5 : LA RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par la structure bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région 
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adresse à la structure bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse à la structure bénéficiaire la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de la structure 
bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : LA RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, et notamment en cas de sous-réalisation 
significative des heures prévisionnelles 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par la structure bénéficiaire  du compte rendu financier final de 
l’action subventionnée.  
 
De même, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure 
bénéficiaire est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du 
projet subventionné. Le cas échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut 
présenter ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : LA MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature sera autorisé 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : LES PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée 
« Fiche projet » adopté par délibération n° CP XX-XXX du XX XXXX XXXX. 
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ARTICLE 9 : LES LITIGES 
 
En cas de litige, les parties conviennent de rechercher une solution amiable avant tout 
engagement contentieux. 
 
La juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
La structure bénéficiaire   La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du  d'Ile de France 
Signataire et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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ANNEXE N°5 A LA DELIBERATION : 

AVENANT DE TRANSFERT RELATIF A  

LA CONVENTION DE L’ASSOCIATION LEO LAGRANGE 

 NORD ILE-DE-FRANCE A L’ASSOCIATION INSTEP 

 LEO LAGRANGE ILE-DE-FRANCE 
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AVENANT DE TRANSFERT RELATIF A LA CONVENTION 
N° 15-15001045-001AVJE 

 
de l’association Léo-Lagrange Nord Ile-de-France à l’association  

INSTEP LEO LAGRANGE Ile-de-France 
                                                                                            

 
 
 
Entre : 
 
La Région-Ile-de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
 
En vertu de la délibération CP n°XX du XXXX 2016 
 
 
Et : 
Le bénéficiaire initial : 
L’organisme dénommé : Association établissement régional Léo Lagrange Nord Ile-de-France 
Adresse de l’organisme : 24, rue Jean Jaurès  80000 AMIENS 
N° de Siret : 316 619 824 000 48 
Représenté par Stéphane DEBIC, Directeur, agissant par délégation de Alain 
SAUVRENEAU, Président  
 
 
Le nouveau bénéficiaire :  
Nom de l’organisme : Association INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France 
Adresse de l’organisme : 25, rue Pleyel  93200 SAINT DENIS  
N° de Siret : 317 273 043 000 73 
Représenté par Marie Christine ROMANINI, Directrice, agissant par délégation de Jean Loup 
CHAUMET, Président  
  
 
 
 
 
 
 
Vu le souhait de la Fédération Léo Lagrange de transférer les activités développées par 
l’association Etablissement Régional Léo Lagrange Nord Ile-de-France au profit de 
l’association  INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France,  
 
Vu la délibération CP 15-032 du 29 janvier 2015, qui décide le versement d’une subvention  
de 197 368 € à l’association Léo Lagrange Ile-de-France à Savigny sur Orge, 
 
Vu la délibération CP 15-672 du 8 octobre 2015 qui acte du transfert de l’activité de 
l’Association Léo Lagrange Ile-de-France au profit de l’Association Léo Lagrange Nord Ile-
de-France, 
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2 

 

 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert de la subvention attribuée par la 
délibération n° CP 15-032 du 29 janvier 2015 de l’association Léo Lagrange Nord Ile-de-
France à l’association INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France. 
 
L’association INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France s’engage à reprendre et à respecter 
l’ensemble des droits et obligations de l’association Léo Lagrange Nord Ile-de-France à 
Savigny sur Orge à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention 
précitée.  
 
Le versement restant à effectuer au titre de cette convention est de 105 800,54 € maximum, 
sous réserve du respect par l’association INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France des 
conditions prévues par la convention transférée.  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le versement sera à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : Association INSTEP Léo Lagrange Ile-de-France 
Adresse de l’organisme : 25, rue Pleyel  93200 SAINT DENIS 
N° de Siret : 317 273 043 000 73 
N° de compte à créditer : Nom de la Banque : CREDITCOOP BOBIGNY 
Code Banque : 42559 - Code Guichet : 00023 
N° de compte et Clé : 21028652104 et 81 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées des conventions 
d’origine auxquelles il se rattache directement et devient pièce contractuelle. 
 
 
 
 
 
Signature des parties : 
 
Signé, le        Fait à Paris, le 
 
 
Le bénéficiaire initial     Pour la Région Ile-de-France,  
[nom, qualité, cachet & signature]    La Présidente du Conseil Régional  
        et par délégation 
Le nouveau bénéficiaire          
[nom, qualité, cachet & signature] 
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DELIBERATION N° CP 16-364

DU 12 JUILLET 2016 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION REGIONAL EN FAVEUR DE 
L’APPRENTISSAGE : 

UNE NOUVELLE CONVENTION  REGIONALE POUR LES CFA D’ILE DE FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales; 
VU Le Code du travail 
VU Le code de l’éducation

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de 
l’apprentissage durable et équitable (Investissement, Fonctionnement des CFA, Primes aux 
employeurs d’apprentis);

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente 

VU La délibération-cadre n° CR 14-12 du 16 février 2012 approuvant en son article unique la mise 
en œuvre du dispositif « Plateformes de services Ressources Humaines pour les très petites 
entreprises », et notamment  le règlement d’intervention régional; 

VU La délibération n° CR 43-12 du 27 septembre 2012 pour une politique régionale de 
développement de l’apprentissage durable et équitable (Barème, Aide aux apprentis, Mobilité 
Internationale, Développeurs, Contrats de développement durable, Expérimentations); 

VU La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative à l’engagement de la Région pour l’emploi,
et la refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale aux 
employeurs d’apprentis ; 

VU La délibération n° CR 29-14 du 19 juin 2014 approuvant le dispositif de soutien aux CFA ayant 
un internat en gestion propre; 

VU La délibération n° CP 08-1236 du 20 novembre 2008 adoptant une nouvelle convention-type 
portant création de CFA; 

VU La délibération n° CR 34-15 de juillet 2015 adoptant une nouvelle convention-type portant 
création de CFA 

VU La délibération n° CR 28-16 du 18 février 2016 adoptant le principe de nouvelles modalités de 
conventionnement entre chaque CFA et la Région à travers des contrats de performance 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens 

VU La délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative au contrat de performance entre la Région 
et chaque CFA 

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 prorogé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ; CP 16-364
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VU 
VU 

L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage; 
L’avis de la Commission des Finances;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Adopte le modèle de convention portant création ou renouvellement de CFA intégrant  le 
contrat de performance, ainsi que la nouvelle modalité de calcul de la subvention globale de 
fonctionnement, joints en Annexe 1 à la délibération. 

Autorise la présidente du conseil régional à conclure, signer et notifier une convention 
conforme à ce modèle avec les organismes gestionnaires de centre de formation d’apprentis
(CFA) actuellement liés à la Région par une convention conforme à la convention-type 
portant création ou renouvellement de CFA approuvée par délibération CR 34-15 de juillet 
2015. Dans ce cas, cette convention se substitue, à compter du 1er janvier 2017, à la 
convention précédente, et est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date de 
prise d’effet.

Abroge l’article 3 de la délibération CR 34-15 de juillet 2015 approuvant la précédente 
convention-type portant création de CFA.  

Abroge, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention-type portant création 
de CFA jointe en annexe n°1 à la présente délibération,  l’annexe n°1 « Règlement d’attribution
de la subvention régionale de fonctionnement des CFA » de la délibération CR07-11 d’avril 2011. 

Article 2 : 

Adopte le règlement d’intervention régional du Dispositif d’Accès à l’Apprentissage 
figurant à l’annexe n°2 à la délibération. Précise que ce règlement s’applique aux subventions
attribuées à compter du 1er janvier 2017. Le précédent règlement, adopté par délibération n° CR 
41-13 du 20 juin 2013 sera abrogé à cette même date. 

Délègue à la commission permanente la compétence pour décider tout ajustement 
nécessaire au règlement d’intervention. 

A titre transitoire, l’ancien règlement d’intervention s’appliquera aux soldes de subventions
attribués au titre de l’année 2016.

Article 3 : 

S’engage à accompagner les CFA vers une optimisation et une modernisation de leur 
patrimoine en intégrant les investissements aux contrats de performance. 

S’engage ainsi dans le cadre de sa politique de soutien aux CFA à favoriser les projets
offrant les meilleures conditions d’apprentissage dans des bâtiments adaptés à leurs 
besoins. 
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Adopte le règlement d’intervention de l’aide régionale aux investissements dans les
centres de formation des apprentis figurant à l’annexe n°3 à la délibération. Précise que ce 
règlement s’applique aux subventions attribuées à compter du 1

er janvier 2017. Le précédent 
règlement, adopté par délibération n° CR 07-11 sera abrogé à cette même date. 

Pour autant la Région n’a pas vocation à être propriétaire des locaux des CFA et en 
conséquence décide d’abroger l’article 2 de la délibération du CR 07-11 autorisant la Région 
à devenir propriétaire de l’immobilier par acquisition ou dans les opérations de construction 
qu’elle finançait majoritairement pour un montant supérieur à 10 millions d’euros. 

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

VALERIE PECRESSE 
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 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : LA 

CONVENTION PORTANT CREATION OU 

RENOUVELLEMENT DE CFA 
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CONVENTION portant CREATION 
ou RENOUVELLEMENT 

du CFA ……………….. 

N° CC……….. (N° dossier ……) 

L’apprentissage, voie de formation initiale dispensée en alternance, contribue à la montée en 

qualification de la population, répond aux besoins d’emploi des entreprises et affiche de très 
bons résultats en termes d’insertion professionnelle. C’est sa capacité à combiner les savoirs 
généraux, indispensables à la formation du citoyen, avec les savoirs et compétences 
professionnelles, acquises en partie dans l’entreprise, qui fait la réussite de cette voie de 
formation. A ce titre, la Région en fait un outil important de sa politique de formation et 
d’emploi des jeunes franciliens. 

La Région affirme sa compétence sur l’apprentissage et poursuit deux grands objectifs dans 

ce domaine :  

 Développer le nombre d’apprentis sur le territoire francilien ;

Soutenir  les acteurs de l’apprentissage pour assurer la qualité de la formation des 

apprentis et améliorer les conditions de vie et d’études des apprentis. Pour cela la Région 
met en œuvre une politique de financement, d’optimisation de la carte des formations et de 

soutien aux CFA à travers ses programmes et ses actions. 

Pour le financement du fonctionnement des CFA, c’est la répartition équitable des 

ressources régionales, en tenant compte des capacités et de l’environnement de chaque 

CFA, qui guide l’action régionale. Elle sera mise en rapport des résultats du CFA au regard 

des indicateurs de performance (cf. annexe IV de la convention). Afin de mettre en œuvre un 
dialogue de gestion avec la Région, il est demandé au CFA d’établir un plan d’action 

permettant d’identifier les moyens qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs tels que 

définis dans le cadre du contrat de performance annexé à la présente convention. 

Pour l’aspect pédagogique et la carte des formations, c’est le pilotage au plus près des 

intérêts des jeunes et des besoins des entreprises qui est privilégié, en tenant compte de la 
répartition géographique et qualitative des moyens de formation sur le territoire. Par-delà, les 
demandes d’ouverture et de fermeture de section seront également analysées en fonction 

des résultats du CFA au regard du contrat de performance et de l’analyse menée dans le 

cadre du dialogue de gestion. 

Par son soutien à l’investissement  des CFA, la Région veille à donner aux apprentis les 

meilleures conditions de formation possibles et des équipements professionnels de pointe. 
Pour cela, elle étudie la pertinence des projets des CFA, leur soutenabilité et leur impact 
environnemental. La stratégie en matière d’investissement menée par chaque CFA est 
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intégrée au dialogue de gestion et au contrat de performance. Un certain nombre de 
données sont expressément demandés dans le cadre de l’annexe VI Investissement de la 

présente convention.  

Enfin, la Région accompagne et soutient les CFA dans la mise en œuvre d’une pédagogie 

de l’alternance interactive qui prend en compte les activités réalisées par les apprentis en 

entreprise, innovante et intégrant les outils numériques. Elle les soutient également dans 
leurs missions d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi des jeunes en recherche de 

contrats d’apprentissage. La Région rempli dans ces domaines son rôle d’animation, de suivi 

des actions et organise le partage des bonnes pratiques. 

Le dialogue de gestion entre la Région et les CFA vise à la fois à renforcer le pilotage 
régional et à accorder plus d’autonomie aux CFA tout en favorisant le partage et la diffusion 

des bonnes pratiques. Il se fonde sur le suivi de 7 indicateurs de performance communs à 
tous les CFA mais dont les valeurs cibles sont fixées pour chacun des CFA  en fonction du 
contexte et de la situation qui lui sont propres. Des indicateurs dits d’analyse propres à 

chaque CFA  peuvent également être établis afin de se doter d’un diagnostic contextualisé  

adapté à chaque situation. Pour garantir la qualité du suivi, le CFA s’engage à fournir à la 

Région les données nécessaires dans les délais prévus et de manière fiable.  Dans un souci 
de transparence, la Région s’engage à diffuser les indicateurs du contrat de performance 
dans le cadre de sa politique générale d’ouverture des données au public.  



La Région d'Ile de France, sise à Paris …………, représentée par la Présidente du Conseil 
Régional d'Ile de France, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la  délibération n°……..  du 
………//………..,  

Ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 

(Dénomination de l’organisme gestionnaire), sis(e) à (Ville), représenté par M. Mme (nom 
prénom), en vertu de ……………………………  

Ci-après, dénommé « l'organisme gestionnaire, du CFA ………..  »   
d'autre part. 

Après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 
(article R.6232-1) en date du  ……….. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

De manière générale les dispositions du code du travail, du code de l’éducation et du code 
général des impôts relatives à l’apprentissage. 

Les articles L. 6221-2  du code du travail relatifs à la gratuité de l’apprentissage     
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L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation. (Cf. l’article  L. 6211-1 du code 
du travail – reprises à l’article L. 111-1 du code de l’éducation) qu’à ce titre les CFA 
assument une mission de service public, qu’en conséquence ils sont soumis au respect  des 
principes de laïcité et de neutralité  dans l’exercice de l’ensemble des activités développées  

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la 
façade du centre de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux de l’établissement 
en application des dispositions de l’article L. 6231-4-2. 

Les dispositions de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes. 

Les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
ainsi que du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES 

ARTICLE 1 :  CARACTERISTIQUES DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE ET DU CFA 

L’organisme gestionnaire est habilité à créer et à gérer le  centre de formation d’apprentis 
(CFA),  
Dénommé: 
(Appellation complète) 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
sigle (éventuellement) ………….. 

L’ensemble des coordonnées de l’organisme gestionnaire et du CFA (y compris, la liste de 
ses annexes éventuelles et les locaux où sont dispensées les formations, dont ceux des 
entreprises ou établissements avec qui a été signé une convention en application des 
articles L. 6231-2, L. 6231-3 et L. 6232-8 du code du travail) sont inscrits à l'annexe I, ci-
jointe, intitulée "Caractéristiques de l’organisme Gestionnaire et de son CFA". 

L'organisme gestionnaire est  garant de l’exercice des missions et des activités du CFA dans 
le respect de la règlementation en vigueur  et des stipulations de la présente  convention. 

ARTICLE 2 :   ACTIVITES DU CFA 

La formation des apprentis est et doit demeurer l’activité principale du CFA - créé ou 
renouvelé par la présente convention - qui doit y consacrer prioritairement ses moyens 
humains et matériels. 
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Dans la mesure où tous les candidats à l'apprentissage sont accueillis, l'organisme 
gestionnaire peut assurer dans les locaux du centre, parallèlement à la formation des 
apprentis, d'autres activités de formation, notamment dans le cadre de la formation continue 
et en général toutes formations ou actions d’accompagnement, d’orientation relevant des 
activités d'un secteur particulier. 

Toutefois, l'activité spécifique de formation des apprentis doit toujours être individualisée du 
point de vue administratif et financier. 

Les actions de formation hors apprentissage dispensées au sein du CFA dans le cadre d'une 
maîtrise de gestion directe du centre ou d'une mise à disposition de moyens ne doivent en 
aucune mesure : 

 gêner le fonctionnement pédagogique des formations par apprentissage, 
 être financées par les fonds réservés à l'apprentissage, 
 être la cause d'un quelconque déficit de fonctionnement. 

En application de ces principes, l’activité apprentissage doit faire l'objet d'une attention 
particulière par l'organisme gestionnaire. Celui-ci prend toutes les mesures permettant un 
suivi fiable des actions de formation tant au plan pédagogique que financier. 

Dans ce cadre, il convient de distinguer les formations fonctionnant de façon autonome, 
d'une part, et les stagiaires accueillis au sein des sections d'apprentissage, d'autre part. 

Concernant les formations fonctionnant de façon autonome, il appartient à l'organisme 
gestionnaire de respecter sur le plan financier les clés de répartition définies dans le guide 
méthodologique de la comptabilité analytique pour distinguer l’activité apprentissage de ces 
autres formations. 

Par ailleurs, l'organisme gestionnaire devra fournir chaque année à la Région en annexe des 
comptes du CFA : 

 la liste détaillée des formations hors apprentissage préparées (effectifs et volume 
d'heures de formation pour chacune d'elles), 

 les critères utilisés justifiant la répartition des charges. 

Pour les stagiaires, relevant des contrats de professionnalisation et du Dispositif d’accès à 
l’apprentissage décrit en annexe XII-3 de la présente convention, accueillis directement dans 
des groupes d'apprentissage, le CFA prend toutes les mesures nécessaires afin de maintenir 
la spécificité de l'enseignement dispensé, à savoir la prise en compte de l'alternance dans la 
pédagogie mise en œuvre.  
Dans ce cadre, les effectifs stagiaires doivent être marginaux au regard des effectifs 
apprentis avec un maximum fixé à 20% de l’effectif total par groupe d’apprentis. Des 
dérogations peuvent être accordées par la Région.  Les charges et produits devront être 
comptablement imputés sur le secteur apprentissage dans la limite de la nomenclature 
comptable des CFA (avis n°2003-04 du premier avril 2003) relative aux activités annexes.  

ARTICLE 3 :  MISSIONS DU CFA 

Conformément aux dispositions  de l’article L. 6231-1 du code du travail le  CFA : 

1° Dispense aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation 
générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation 
reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ; 
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2° Concourt au développement des connaissances, des compétences et de la culture 
nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ; 

3° Assure la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein 
de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les 
maîtres d'apprentissage ; 

4°Développe l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de 
l'apprentissage, de l'enseignement professionnel, technologique ou par toute autre voie ; 

5° Assiste les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis 
en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public 
de l'emploi ; 

6° Apporte, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, 
un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social 
et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ; 

7° Favorise la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres 
d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant 
une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages 
de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; 

8° Encourage la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les 
programmes de l'Union européenne. 

ARTICLE 4 :   PRINCIPES D’ACCUEIL DES APPRENTIS 

Le développement de l’apprentissage concerne l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans. Il 
convient cependant de privilégier l’information et l’accompagnement des publics ayant des 
difficultés d’accès à l’apprentissage, notamment les jeunes des missions locales, les jeunes 
décrocheurs scolaires et universitaires, les jeunes des quartiers et les personnes en situation 
de handicap. 
En complément des missions définies à l’article 3, le CFA doit accueillir tous les jeunes et 
lutter contre toutes les formes de discrimination. 

 4-1 Principe de non-discrimination 
Conformément au principe de non-discrimination défini à l'article L. 1132-1 du code du 
travail, et dans la limite des places conventionnées par formation, l’organisme gestionnaire 
veille à  l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises pour la préparation des 
diplômes énumérés à l’annexe VII  de la présente convention, sous réserve de la 
constatation : 

• de leur aptitude dans les conditions prévues à l'article R 6224-2 du Code du Travail,

• du respect des dispositions relatives aux conditions d’accès à la formation fixées par les
arrêtés portant création des dits diplômes. 

4-2 : Intégration des personnes en situation de handicap 
Le CFA s’engage à développer l'accueil des apprentis en situation de handicap et à prendre 
toutes dispositions afin de concourir à la formation de ces publics en milieu ordinaire de 
travail. Le CFA veille à l’accessibilité physique de ses locaux pour les personnes 
handicapées.  
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Le directeur du CFA désigne un collaborateur référent handicap et s’assure que ce dernier 
participe aux formations adéquates. Ce référent handicap doit être identifié dans le SI 
Région (« Glori@ » outil d’interface de gestion Région-CFA), à défaut le directeur est 
considéré comme le référent handicap. Les noms des référents handicaps seront,  à terme, 
référencés sur le site de la Région.  

En application de l’article L. 6222-37 du code du travail, des aménagements doivent être 
apportés pour permettre l’accueil des apprentis reconnus travailleurs handicapés en prenant 
en compte leurs problématiques particulières pour l'organisation de la formation. 

Le CFA s'engage à proposer, le plus souvent possible aux personnes en situation de 
handicap de bénéficier d'une organisation pédagogique adaptée comme le prévoit l'article R. 
6222-50 et suivants. 

4-3: Égalité d'accès et mixité 
L'organisme gestionnaire et le CFA s'engagent à promouvoir l'égalité des chances entre filles 
et garçons dans les différentes filières de formation. Une attention particulière est  portée à la 
lutte contre les stéréotypes tenant à l'écart de l'apprentissage une catégorie particulière de 
jeunes. De manière générale il met en évidence dans toutes les manifestations  auxquelles il 
participe, la possibilité pour les femmes  comme pour les hommes d’accéder à tous les 
métiers 

Le CFA, dans la mesure du possible, contribue aux actions conduites par les pouvoirs 
publics, les acteurs de l'orientation et de l'emploi, pour lutter contre les représentations 
tenaces qui rendent la mixité difficile.  

4.4 - Principe de gratuité de la formation pour les apprentis 
Au regard des dispositions  de  l’article  L. 6221-2  du code du travail : « Aucune contrepartie 
financière ne peut être demandée à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de 
l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ..»  
Peuvent être demandées aux apprentis : 

 des participations financières liées à la restauration, au transport ou à l’hébergement
assuré par le centre ;

 des prestations hors pédagogie à condition qu’elles soient clairement identifiées et
facultatives, pour l’apprenti et sa famille et être liées :

o à l’acquisition de biens restant la propriété de l’apprenti à l’issue de la
formation ou

o à un service dont le bénéfice relève de son initiative et présentées comme
telles dans les documents d’information.

En outre, l’inscription d’un apprenti au CFA  ne peut être conditionnée à l’affectation  à ce 
dernier de la  taxe d’apprentissage par l’entreprise d’accueil de l’apprenti.  

Ces dispositions s’appliquent également aux jeunes en DIMA  ou bénéficiant du dispositif 
d’accès à l’apprentissage. 
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Par ailleurs,  la carte d’étudiant des métiers définie à l’article L. 6222-36-1 est délivrée par le 
CFA (L. 6231-4-1) conformément au modèle déterminé à l’article D. 6222-44 . En cas de 
rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure 
sa destruction (D. 6222-42) . 

ARTICLE 5 :  REGLEMENT INTERIEUR 

En application de l’article  R. 6233-50 le règlement intérieur est établi par l'autorité 
compétente de l'organisme gestionnaire du CFA, sur proposition du directeur du centre et 
après consultation du conseil de perfectionnement. 

Il comporte un rappel aux valeurs de la République française (explicitant ainsi les obligations 
de l’article L. 6231-4-2 du code du travail,) ainsi qu’au principe de laïcité - fondement des 
règles nécessaires à une vie harmonieuse au sein de notre société.  

Une copie du règlement intérieur est adressée, pour information, à la Région et à l'autorité 
académique hormis pour les CFA dits en réseau ou « hors les murs ».  
Il est  également remis à l'apprenti, ou son représentant légal s'il est mineur,  et à son 
employeur. 

ARTICLE 6 :  CONDITIONS DE SECURITE ET D’HYGIENE 

La formation  des apprentis au sein du CFA est assurée dans les conditions d’hygiène et de 
sécurité conformes à la législation sociale et aux normes en vigueur, à l'instar des 
entreprises (articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du Code du Travail). 

L’organisme gestionnaire, et  le cas échéant le  propriétaire des lieux  si les locaux du CFA 
n’appartiennent  pas à l’organisme gestionnaire,   sont responsables, notamment au sens de 
l’article 1384 du Code Civil, des conditions dans lesquelles ils accueillent les publics.  
Les établissements ERP des CFA doivent être visités de façon régulière conformément à la 
règlementation en vigueur en référence au code de la construction et plus particulièrement 
des articles R.123-1 à 123-55 et R152-6 et R152-7 traitant de la protection contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. L’établissement devra 
avoir obtenu un avis favorable de la commission de sécurité à la poursuite de l’exploitation 
de l’établissement. 
Pour ce faire le bénéficiaire se doit  d’assurer l’entretien et la maintenance des 
établissements dont il est propriétaire et de satisfaire aux exigences réglementaires, les CFA 
doivent mettre en œuvre des contrats d’entretien et de maintenance ainsi que  des contrôles 
techniques obligatoires tel que prévu par les réglementations en vigueur et notamment le 
règlement de sécurité incendie dans les ERP et le code du travail ; ces obligations sont 
décrites en Annexe VI Investissement. 

Les comptes rendus des visites de  la commission de sécurité doivent être transmis à la 
Région dans un délai maximal de deux mois après leur notification à l’établissement, hormis 
pour les CFA dits en réseau ou « hors-les-murs » 

ARTICLE 7 :  COORDINATION ENTRE LE CFA ET L’ENTREPRISE 

Le CFA assure la coordination entre la formation qu'il dispense et celle assurée en entreprise. 
Cette action est essentielle à la qualité pédagogique du CFA. A cet effet, le directeur : 
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1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées 
et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions comportant notamment 
l'indication des tâches ou des postes de travail qu'il convient de confier à l'apprenti, 
parallèlement au déroulement des enseignements donnés dans le CFA ;  

2° Désigne un formateur « référent » pour chaque apprenti, afin de suivre sa formation, d'assurer 
la cohérence avec la formation pratique en liaison avec son maître d'apprentissage dans 
l’entreprise, et de vérifier son assiduité conformément aux Art. R 6233-57 et L 6223-5 du code 
du travail. 

3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les 
documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; 

4°Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à 
l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître 
d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les 
programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. 
Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette 
action d'information ;  

5° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la 
coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la 
formation en entreprise ;  

6° Organise l'entretien d'évaluation de l’apprenti prévu à l'article R.6233-58 et établit le 
compte rendu de cet entretien; 

7° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L.6233-3 
bénéficiant aux formateurs, au moment de l'accès à la fonction de formateur, puis tous les 
cinq ans. 

ARTICLE 8 :  CONVENTIONS PARTICULIERES POUR LA FORMATION DES APPRENTIS 

L’organisme gestionnaire du CFA peut conclure : 

1) une convention avec une entreprise conformément aux dispositions de l’article  L. 6231-
2 notamment lorsque celui-ci ne dispose pas des équipements nécessaires et des
formateurs spécialisés correspondant aux formations concernées.

2) Une convention particulière en application des dispositions de l’article  L. 6231-3

3) une ou des convention(s) relatives aux enseignements dispensés dans une UFA
conformément aux dispositions de l’article L.6232-8 et suivants du code du travail

Dans tous les cas, ces conventions déterminent les conditions dans lesquelles ces 
établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le 
CFA et mettent à disposition de ce dernier des équipements pédagogiques ou 
d'hébergement et, éventuellement, des personnels. 

L’annexe II à la présente convention regroupe les éléments devant figurer dans ces 
conventions ainsi que la convention type applicable aux UFA prévue par l’article L 6232-8 du 
code du travail. 
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Un exemplaire signé par toutes les parties à l’une des conventions définies au présent article 
est transmis à la Région. L’organisme gestionnaire du CFA adresse, pour information, une 
copie de la convention portant création du CFA à chaque contractant de la convention 
particulière.  

ARTICLE 9 :  PROJET D’ETABLISSEMENT 

L'organisme gestionnaire s'engage à élaborer et à mettre en œuvre le projet d'établissement 
dont l'objet, les modalités et les délais sont définis à l'Annexe III. 

ARTICLE 10 :   CONTRAT DE PERFORMANCE 

L’organisme gestionnaire s’engage à exécuter le contrat de performance défini à l’Annexe IV 
de la présente convention. A ce titre, il l’intègre pleinement dans la définition et la mise en 
œuvre de son projet d’établissement.  

Le CFA produit un plan d’action annuel décrivant comment il entend mobiliser ses 
ressources pour atteindre les objectifs fixés dans  son contrat de performance. Ce document 
est présenté à la Région au moment du dialogue de gestion, auquel il sert de support. Il peut 
être réajusté à la suite de cet exercice.  

ARTICLE 11 :  ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE 

Le CFA constitue, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique 
indépendante. Il est placé sous l'autorité de son directeur nommé par l'organisme 
gestionnaire dans les conditions prévues par les articles R.6233-17 et R.6233-24 à 26 du 
code du travail et en tenant compte des dispositions de l’article R.6233-12.  

En outre : - la fonction de directeur du CFA ne peut être confiée à un membre du Conseil 
d’administration de l’organisme gestionnaire ; 

- Une personne employée par une entreprise ou un établissement de formation 
prestataire du CFA, ou dirigeant l’une d’entre elle, ne peut  assurer les fonctions 
de direction du CFA.  

Le directeur est responsable de l'activité pédagogique et administrative du CFA, 
conformément notamment aux dispositions des articles R.6233-27 et R. 6233-57. Ces 
responsabilités s'exercent sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier 
appartenant à l'organisme gestionnaire précisés à l'annexe I-B "Caractéristiques du CFA". 

Dans le cadre d’une convention particulière telle que définie à l’article L.6232-8 du code du 
travail, et conformément aux dispositions de l’article R. 6233-29 du code précité  la 
responsabilité de l’activité pédagogique est déléguée au responsable de l’unité de formation 
par l’apprentissage (UFA) . 

13 CP 16-364

2734

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018523736&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140912&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1560622457&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018523722&idSectionTA=LEGISCTA000018523724&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140912
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3CDB7EED079BCE7437D86DD5B9259BD.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000018523747&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140912
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018523712&dateTexte=20150206&categorieLien=id&fastReqId=1123230449&fastPos=2&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018523642&dateTexte=20150206&categorieLien=id&fastReqId=1123230449&fastPos=3&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028698417&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150204&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=326901953&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3CDB7EED079BCE7437D86DD5B9259BD.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000018523708&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140912


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/16 09:06:00 

ARTICLE 12 :  PERSONNEL DU CFA 

Le personnel non enseignant du CFA et les enseignants sont recrutés par l'organisme 
gestionnaire sur la proposition du directeur, conformément aux dispositions des articles R. 
6233-17  et suivants du code du travail. Ils sont placés sous l'autorité du directeur qui doit 
être consulté avant toute sanction et/ou licenciement. 

Les conditions de recrutement du personnel enseignant dans un CFA sont régies par les 
articles R. 6233-12 à R. 6233-16 du Code du travail. Le personnel enseignant doit 
notamment satisfaire à des exigences de diplôme (Article R 6233-13), chaque formateur 
devant obtenir une "non-opposition à enseigner" délivrée par le ministère de tutelle (Article R 
6233-17).  

Dans le cadre de la  convention prévue par l’article L 6232-8, le personnel est placé sous 
l’autorité du responsable de l’UFA. 

ARTICLE 13 :  PLAN DE FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS 

Le CFA élabore le plan de formation de ses personnels, selon les modalités du code du 
travail. Le CFA informe et incite les personnels des UFA et des établissements d’accueil à 
prendre connaissance et à s’inscrire, le cas échéant, dans ce plan. 

Le CFA peut également mobiliser le plan académique de formation des services de 
l’Education nationale.  

Concernant le cas spécifique de la pédagogie de l’alternance, le CFA s’engage à former ses 
personnels (formateurs, cadres, chargés de relation entreprise, accompagnateurs…) à la 
prise en compte des besoins des entreprises dans lesquelles les apprentis sont recrutés. 

ARTICLE 14 :  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE 
PERFECTIONNEMENT 

Le  conseil de perfectionnement  est régi par les dispositions de l’article  R. 6233-31 et suivants 
du code du travail. Il est composé conformément aux dispositions de l’article R. 6233-33 du 
code du travail. 

Lorsqu'une ou plusieurs UFA ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article 
L. 6232-8 du code du travail, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités 
peuvent participer à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et 
d'encadrement du CFA au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles. 

Les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du 
mandat de ses membres sont précisées à l'annexe I  "Caractéristiques de l’Organisme 
Gestionnaire et du CFA". 

Lorsque la qualité de membre du conseil de perfectionnement est liée à un mandat issu 
d’une élection, la perte de ce mandat  met fin à ce à sa qualité de membre du conseil de 
perfectionnement  avant la date d'échéance. 

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an et conformément aux 
dispositions de l’article R. 6233-39. 
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I - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du CFA 
en application des dispositions de l’article R. 6233-40. Lui sont également soumis pour avis : 

1. le règlement intérieur

2. le projet d’établissement du CFA

II - Le conseil de perfectionnement est informé  des questions et sujets définis à l’article R. 
6233-41 : 

 du recrutement et de la gestion des personnels, du plan de formation ;

 de la situation financière, des projets d'investissements et du projet d'établissement ;

 des objectifs, du contenu et des résultats aux examens des formations ;

 des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la
reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;

Étant précisé  que la décision de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat 
d’apprentissage  est prévue aux articles L.6225-5 à 7 du code précité. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 6233-43, le directeur du CFA assure la 
préparation des réunions, ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des 
séances du conseil de perfectionnement. 

Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme gestionnaire du 
CFA, à la Direction de l’apprentissage de la Région, au recteur concerné ou au directeur 
régional et interdépartemental de l'Agriculture et de la Forêt, au directeur régional de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ce conformément aux dispositions de l’article  
R. 6233-44. 
En application de l’article R. 6233-38 les frais de déplacements et de séjours des salariés 
extérieurs au CFA sont pris en charge par le CFA, sur la base des barèmes fixés par les arrêtés 
de la fonction publique.  

ARTICLE 15 :  RESSOURCES DU CFA 
Les ressources dont dispose le CFA sont : 

 les versements recueillis en exonération de la taxe d'apprentissage,
 les éventuels versements reçus des entreprises au-delà de la taxe d’apprentissage

en application de conventions financières conclues avec les employeurs d’apprentis,

 les fonds de la formation professionnelle pouvant être affectés à l’apprentissage,

 les ressources affectées,
 les subventions,
 les recettes diverses,
 la participation propre de l'organisme gestionnaire,
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Conformément aux dispositions de l’article L. 6233-1, les ressources annuelles d’un CFA ou 
d’une section d’apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au 
produit du nombre d’apprentis inscrits par leur coût de formation. Les coûts de formation par 
apprentis  sont déterminés par le CFA par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon 
une méthode de calcul proposée par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de 
l'orientation professionnelles  (CNEFOP) et fixée par arrêté du ministre chargé de la 
formation professionnelle. Ils sont soumis à la Région pour validation avant d’être 
transmis par elle  chaque année au Préfet de Région pour publication sur la liste 
d’habilitation à percevoir la taxe d’apprentissage 

Ces ressources doivent être utilisées selon les règles d'affectation prévues par les textes 
réglementaires et les conventions particulières passées entre la Région et l'organisme 
gestionnaire du CFA. Elles doivent servir au financement des charges de fonctionnement du 
CFA. 

L’organisme gestionnaire du CFA est susceptible de recevoir un cofinancement du Fonds 
Social Européen dans la mesure où certains de ses dispositifs s’intègrent dans les priorités 
du Programme Opérationnel FSE, pour la période de programmation 2014-2020. 

ARTICLE 16 :  CONVENTIONS FINANCIERES 

En application des dispositions de l’article L.6233-1-1 du code du travail,  la Région donne 
son accord aux  organismes gestionnaires de CFA pour signer des conventions financières  
avec les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage et/ou avec les organismes non 
assujettis, à l’exception des employeurs publics lors de l’inscription d’un apprenti,  à 
condition qu’ils aient signé au préalable une charte avec la Région précisant les conditions et 
modalités applicables pour la signature de ces conventions.  

Ces conventions financières de partenariat permettent au partenaire de financer la formation 
au-delà de ses obligations en matière de taxe d’apprentissage (utilisation de la fraction hors 
quota ou toutes autres ressources), dans les limites du coût de formation par apprenti tel 
qu’il figure sur la liste d’habilitation à percevoir de la taxe d’apprentissage publiée chaque 
année au plus tard le 31 décembre par le Préfet de Région. 

Pour les employeurs publics d’apprentis non assujettis à la taxe d’apprentissage, au regard 
des dispositions de l’article 20-III de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, 
la participation financière telle que définie au présent article ne peut être demandée. 
Ces derniers prennent en charge les coûts de la formation des apprentis dans les CFA qui 
les accueillent. Les conditions de cette prise en charge sont définies par convention. 

ARTICLE 17 :  FRAIS DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

La prise en charge par le CFA de frais de collecte de la taxe d’apprentissage est interdite. 

Le non-respect de cette interdiction est sanctionné par l’émission d’un ordre de reversement par 
la Région des sommes indûment versées et peut donner lieu à la résiliation de la présente 
convention par la Région.  
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ARTICLE 18 :  BUDGET ET COMPTABILITE DES CFA 

Conformément à l’article R. 6233-1, la présente convention prévoit les conditions dans 
lesquelles est établi le budget du CFA. 

L’article  R. 6233-2  précise que le budget du CFA est distinct de celui de l'organisme 
gestionnaire. Le budget d’une section d’apprentissage est identifié au sein du budget de 
l’établissement. 

Le budget des organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique 
ou à la tutelle de l'Etat est constitué par une section particulière du budget général de 
l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d’apprentissage. Cette 
disposition s'applique également aux établissements d'enseignement privés sous contrat (R. 
6233-4). 

Pour les CFA dont la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, les comptes sont 
certifiés par un commissaire aux comptes. 

La comptabilité du CFA retrace l'intégralité des opérations réalisées pour ce centre, y compris les 
investissements. 

 Le plan comptable des CFA a fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil National de la 
Comptabilité n°2003-04 du 01 avril 2003. Les CFA publics agricoles sont soumis au plan 
comptable conforme à l'instruction M 9-11 qui s'applique aux établissements publics locaux 
d'enseignement et de formation professionnelle agricole dont ils sont centres constitutifs. 

Le comptable assignataire est celui de la Région, hormis pour le dispositif d’accès à 
l’apprentissage dont le paiement est fait par l’intermédiaire de l’ASP.  

ARTICLE 19 :  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Les charges de fonctionnement concernent : 

 le fonctionnement administratif et pédagogique du CFA, y compris les coûts de la
mobilité des apprentis, liée aux référentiels de formation et aux voyages à caractère
pédagogique,

 les frais d’accompagnement sociaux-éducatifs (dépensent de personnel et achats de
biens et services) pour les CFA accueillant des publics de niveaux IV, V, et VI,

 l'entretien courant,

 l'hébergement,

 la restauration et le transport mis à disposition au sein du CFA pour les apprentis et
autres publics définis par la Région

 les frais de déplacement et de séjour des salariés extérieurs au CFA siégeant au
conseil de perfectionnement.
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ARTICLE 20 :  SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

La Région peut concourir par l'attribution d'une subvention aux charges de fonctionnement 
du CFA si les ressources de ce dernier, au vu de l’analyse des comptes et des documents 
financiers du CFA, sont insuffisantes pour l’année considérée. 

Les modalités de calcul de cette subvention et de transmission des données financières 
nécessaires à son établissement sont précisées dans l’annexe XI à la présente convention. 

Le contrat de performance est pris en compte dans la détermination de la subvention globale 
de fonctionnement, notamment les tendances affichées par les indicateurs de performance. 

La Région peut attribuer, à titre exceptionnel au maximum une fois tous les trois ans, une 
subvention destinée au financement d’une partie du déficit du budget de fonctionnement du 
CFA. 

Les conditions d’attribution et de versement de de la subvention exceptionnelle sont prévues 
par l’annexe 2 du règlement d’attribution adopté par la délibération CR 07-11 du 07 avril 
2011 consultable à l’adresse suivante : http://www.iledefrance.fr/rapports-votes/politique-
regionale-developpement-apprentissage-durable-equitable-investissement. 

Toute modification de ce  règlement  est  mentionnée sur Glori@. 

ARTICLE 21 :   GESTION DES EXCEDENTS DE RESSOURCES 

En fin d’exercice, si des excédents de ressources sont constatés, ils sont à affecter en priorité à 
l’apurement des déficits antérieurs éventuels (report à nouveau) avec l’accord préalable écrit de 
la Région. 

Le solde restant est ensuite à imputer en priorité sur la taxe d’apprentissage non utilisée (dans la 
limite du montant de la taxe d’apprentissage collectée). Dans cette hypothèse si un reliquat de 
taxe d’apprentissage est constaté, sur décision de la  Présidente de la Région, selon des règles 
définies, il pourra être conservé en totalité ou partiellement par le CFA au crédit du compte 
n°44121 (ou n°4674 pour la comptabilité publique)  et être ainsi reporté sur l’exercice suivant. 
Cette décision sera prise notamment sur la base des performances réalisées. Il sera, 
notamment,  tenu compte  de l’atteinte des objectifs du CFA fixés dans le contrat de performance 
et du développement prévisible des effectifs  ainsi que des projets d’investissements approuvés 
par la Région. 

En cas de dépassement du montant maximum de ressources annuelles déterminé en 
fonction des dispositions de l’article  L.6233-1 du code du travail, c'est-à-dire le produit du 
nombre d’apprentis inscrits multiplié par leurs coûts de formation inscrits dans la convention 
et actualisé annuellement sur la base de la liste d’habilitation à percevoir la Taxe 
d’Apprentissage établit par la Région et transmis à la préfecture, les sommes excédentaires 
viendront en déduction de la subvention globale de fonctionnement ou seront reversées au 
fond régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue 

ARTICLE 22 :  DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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A condition d’avoir satisfait aux dépenses de fonctionnement mentionnées ci-dessus et 
d’avoir présenté un plan pluriannuel d’investissement à la Région, les dépenses 
d’investissement du CFA peuvent être financées par l'organisme gestionnaire dans la limite 
prévue à l'annexe VI  "Dispositions financières relatives aux dépenses d’investissement". 

Dans tous les cas, y compris lorsque le CFA ne bénéficie pas d’une subvention régionale de 
fonctionnement, l’utilisation de la taxe d’apprentissage pour financer des dépenses 
d’investissement doit avoir reçu l’accord préalable et écrit de la Région au-delà du seuil 
précisé dans l’annexe VI 

L’organisme gestionnaire doit s’assurer et garantir que l’investissement ne met pas en péril 
l’équilibre de fonctionnement du CFA sur les années à venir. Pour les projets de construction 
de grande ampleur, il fournit les résultats budgétaires prévisionnels du CFA (compte 
d’exploitation avec produits, charges d’exploitation et dotation aux amortissements) pour les 
cinq prochaines années montrant l’incidence de l’investissement projeté sur les budgets à 
venir. 

Dans le cas d’une demande de subvention d’investissement auprès de la Région à laquelle 
celle-ci ferait droit, l’organisme gestionnaire et la Région signent une convention spécifique. 
Si le CFA ne respecte pas les termes de cette convention et notamment le plan de 
financement, la Région se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention. 

Le plan prévisionnel pluriannuel d’investissement élaboré par l’organisme gestionnaire est 
annexé à cette convention. Le CFA doit fournir à la Région les données patrimoniales 
nécessaires au dialogue de gestion.  

Les éventuels surcoûts générés par un investissement sont exclusivement à la charge de 
l’organisme gestionnaire et ne doivent pas avoir d’incidence sur le fonctionnement du CFA 
(l’utilisation de la taxe d’apprentissage ou le recours à un emprunt souscrit par le CFA sont 
proscrits). 

Les fonds publics (subventions et taxe d’apprentissage) utilisés le cas échéant 
conformément à l’annexe VI pour les investissements du CFA sont amortis au bilan et au 
compte de résultat dans les mêmes conditions que les investissements qu'ils ont financés. 

Les conditions d’attribution et de versement des subventions d’investissement sont prévues 
par le règlement d’attribution dénommé Règlement d‘attribution de l’aide régionale aux 
investissements dans les centres de formation des apprentis figurant à l’Annexe 3 de la 
délibération CR 112-16. 
Toute modification de ce  règlement  sera  mentionnée sur Glori@.   

ARTICLE 23 :  OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE 

Le CFA s’engage à respecter en matière de marchés publics les obligations de transparence 
et de mise en concurrence auxquelles il serait soumis, le cas échéant, conformément aux 
réglementations en vigueur. 

En particulier, le centre de formation s’engage à respecter les principes de liberté d’accès à 
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures lors de la passation des contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs 
publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de 
services, conformément aux dispositions de de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ainsi que du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, lorsqu’ils en remplissent les conditions. 
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ARTICLE 24 :   TRANSMISSION D’INFORMATIONS, CONTROLE PEDAGOGIQUE, 
TECHNIQUE ET FINANCIER 

L'organisme gestionnaire s'engage à transmettre toutes les données statistiques demandées 
par la Région, dont notamment :  

a) les indicateurs demandés dans l’Annexe IV – Contrat de performance de la présente
convention

b) les informations financières et comptables dans les conditions de l’annexe XI de la
présente convention

c) annuellement, les informations nécessaires à la communication au grand public,
d) les informations nécessaires à la réalisation de l’enquête nominative des effectifs

(dite « enquête 51 »),
e) le fichier relatif aux enseignants du CFA,
f) les informations relatives aux places disponibles en apprentissage,
g) les informations nécessaires à la mise en œuvre du CPRDFOP (contrat de plan

régional de développement de la formation et de l’orientation professionnelles),
h) les informations nécessaires au versement de la prime aux employeurs selon les

critères et modalités décidés par la Région,
i) à la demande, les informations relatives à l’entretien préalable légal tel que défini par

l’article R.6233-58,
j) les indicateurs d’analyse en lien avec le contrat de performance définis dans les

fiches de l’annexe XII

Ces différentes informations doivent être impérativement transmises dans les conditions et 
selon les modalités prévues dans chacune des annexes de la présente convention.  

Le centre est soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et 
financier de la Région. 

Les contrôles réalisés par l’État se déroulent dans les conditions définies aux articles L.6252-
7 et suivants  et R.6252-1, R. 6252-2 et R. 6252-6 du code du travail. Ils sont effectués par 
les services de l'Etat ou de la Région, en vertu de leurs compétences respectives. 

Le CFA s’engage à répondre, dans le respect des délais et formats demandés, aux divers 
contrôles, demandes d’information ou transmission de données  complémentaires exprimés 
par la Région.  

Les agents de la Région sont compétents pour contrôler les comptes du CFA, procéder à 
des contrôles et/ou audits sur pièces et sur place au sein du CFA et de ses UFA. Ces 
contrôles peuvent donner lieu, le cas échéant, à la restitution de la subvention en cas de trop 
perçu, et  éventuellement à la résiliation de la convention par la Région.  
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II - DISPOSITIF DE FORMATION DES APPRENTIS ET DES ÉLÈVES DU DIMA 

ARTICLE 25 :  DIPLOMES OU TITRES PREPARES INSCRITS AU REPERTOIRE 
NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Les diplômes de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du 
supérieur et les titres d'ingénieurs, ainsi que les titres inscrits au R.N.C.P. préparés par le 
CFA, sont énumérés à l'annexe IX de la présente convention. 

En cas de cession du CFA, de reprise de l’activité du CFA par un nouvel organisme 
gestionnaire, l’organisme gestionnaire autorise le repreneur du CFA à en utiliser le titre et 
s’engage à mettre en œuvre tout moyen en cas de demande de la Région pour permettre le 
transfert du titre au repreneur du CFA.  

ARTICLE 26 :  NATURE DES DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

Les dispositions pédagogiques, fixées à l'annexe IX "Descriptif des Formations par CFA", 
définissent la durée totale de chacune des formations assurées, la distribution des heures 
d'enseignement par matière et par année, dans le cadre des dispositions de la réglementation 
applicable aux diplômes ou autres titres considérés, ainsi que les modalités de validation des 
diplômes ou titres.  

Le nombre des apprentis et, le cas échéant, des élèves du Dispositif d’Initiation aux Métiers 
en Alternance (DIMA) doit respecter les effectifs minimaux et maximaux fixés à l’annexe IX. 
L'organisme gestionnaire s'engage à assurer, jusqu'à leur terme, les formations d'apprentis 
prévues par la présente convention pendant toute la durée d'application de cette convention. 
Il peut cependant être mis fin à une formation après accord préalable et écrit de la Région. 

ARTICLE 27 :  ALLONGEMENT OU REDUCTION DE LA DUREE DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 

Conformément aux dispositions des articles  R.6222-6 et R. 6222-7 et selon les modalités 
définies aux articles R. 6222-15 à R.6222-18,  la durée du contrat  ou la période 
d’apprentissage peut être allongée ou réduite, en fonction notamment du niveau de 
qualification visé ou pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti 
conformément aux articles  R.6222-9 à R. 6222-14.    
Par ailleurs   conformément aux dispositions  relatives  de l’article R. 6222-46 et suivants la 
durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans ou 
être prolongée d’un an. 

L’évaluation des compétences du jeune en vue de la réduction ou de l'allongement de la 
durée du contrat est  organisée avec l’un des organismes qui en sont chargés répertoriés à 
l’annexe IX de la présente convention. 

La Région participe au financement de cette évaluation selon les modalités prévues à 
l’annexe précitée. 

Le directeur du CFA, en liaison avec l'équipe pédagogique, est chargé d’organiser des 
parcours individualisés de formation.  
Les modalités de cet enseignement particulier, précisées à l'annexe IX susvisée, sont 
fournies chaque année au SAIA, à la DRIAF ou la DRJSCS, avant le début de la formation 
en CFA. 
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III -DISPOSITIFS RÉGIONAUX 

ARTICLE 28 :   AIDE  A L’ENTREE EN APPRENTISSAGE 

La Région attribue une aide de rentrée aux apprentis des premiers niveaux de formation lors 
de leur entrée en première année de contrat. Il s’agit d’aider l‘apprenti, ayant signé son 
contrat d’apprentissage, à faire face à des dépenses liées à l’achat de livres, d’équipement 
et de documentation professionnelle, et aux frais de transport, de restauration ou 
d’hébergement, etc…  

La Région informe le CFA par courrier du montant des aides attribuées au titre de l’année 
scolaire en cours.  

Les familles franciliennes sont informées sur Internet des montants précis auxquels les 
apprentis ont droit. En cas de litige, la Région peut se référer à l’« état des attributions 
réalisées » et demander des précisions au CFA. 

Le CFA s’engage à communiquer au grand public les forfaits et les modalités d’attribution de 
l’aide régionale, lors des journées portes ouvertes et/ou sur tout support de communication. 
Il doit préciser que cette aide est initiée et financée par la Région Ile de France. 

ARTICLE 29 :  OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

L’organisme gestionnaire fait état de la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention, les modalités précises de mise 
en œuvre sont décrites à l’annexe VIII. 

IV – DUREE-RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

ARTICLE 30 :  DUREE 

Concernant les conventions en cours portant création ou renouvellement de CFA avec la 
Région : 

- Dans le cas où la nouvelle convention intégrant le contrat de performance est  signée 
ou notifiée avant le 31 décembre 2016, la  présente convention entre en vigueur et 
se substitue à la convention n°… signée avec l’organisme gestionnaire par la Région 
le …, à compter du 1er janvier 2017. La convention a une durée de 5 ans 
calendaires. 

- Dans le cas où la nouvelle convention intégrant le contrat de performance est signée 
ou notifiée après le 1er janvier 2017, la présente convention entre en vigueur et se 
substitue à la convention n°… signée avec l’organisme gestionnaire par la Région le 
…, à la date de sa signature par les parties ou, à défaut, de sa notification unilatérale 
par la Région.  La convention a une durée de 5 ans calendaires. 

Concernant la création d’un nouveau CFA après le premier janvier 2017, la présente 
convention prend effet à la date de signature pour une durée de 5 années calendaires. 
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Dans tous les cas, la convention peut être modifiée par voie d’avenant dont la signature, par 
la Région est préalablement autorisée par son assemblée délibérante. Son renouvellement 
est régi par les dispositions des articles R.6232-15 et R.6232-21 du code du travail.  

Exceptionnellement, à l’initiative de la Région, la présente convention peut être  prorogée, 
par voie d’avenant pour une durée supplémentaire maximale de 18 mois.  

ARTICLE 31 :  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

Conformément aux dispositions de l’article R. 6232-15, dix-huit mois au moins avant la date 
d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement 
en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des 
besoins de formation. 

Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux 
apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à 
l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date 
d'expiration de la convention. 

ARTICLE 32 :  CESSATION D’ACTIVITE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
OU CESSATION D’ACTIVITE DU CFA 

L’organisme gestionnaire est tenu d’informer par écrit la Région de sa cessation d’activité 
totale (liquidation judiciaire, redressement judiciaire…) ou partielle (cessation d’activité 
d’apprentissage) dès connaissance de l’événement déclencheur de cette cessation. 

En cas de cessation d'activité de l'organisme gestionnaire dans le domaine de 
l'apprentissage, la Région peut émettre un titre de reversement portant sur le trop perçu de 
subvention.  

ARTICLE 33 :  RESILIATION 

A la demande expresse et motivée de l’organisme gestionnaire, la présente convention est 
résiliée à l'expiration d’un délai de préavis de six mois commençant à courir à compter de la 
notification de la demande de résiliation expédiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  

La résiliation de la convention à la demande de la Région est motivée (R. 6232-13). 

La résiliation de la présente convention à la demande de la Région pour non-respect d’une 
de ses clauses par l’organisme gestionnaire du CFA, ou par le CFA, ou à la suite d’un 
contrôle par l’État ou la Région, intervient après une mise en demeure non suivie d’effet, ce 
en application  des dispositions de l’article  R. 6252-3.  

La mise en demeure fixe notamment le délai dans lequel il doit être pallié aux manquements 
constatés  et énumérés et à l’issu duquel  la résiliation est effective si  la totalité des 
problèmes objet de la mise en demeure n’ont pas été résolus. 
La résiliation implique, le cas échéant, l’interruption des concertations concernant la 
préparation du renouvellement de la convention.  
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La résiliation demandée par la Région, notamment à la suite d’un contrôle pédagogique ou 
financier qu’il soit de l’État ou de la Région, ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité. Elle 
entraîne l’interruption des recrutements et la fermeture du CFA  en application de l’article  L. 
6252-4. 

En vertu des dispositions  des articles  R. 6252—4 et R. 6252-5  la Région  met en œuvre 
les mesures nécessaires pour assurer l’achèvement des formations en cours.  Le cas 
échéant, la Région peut désigner un administrateur provisoire, pour le compte et aux frais de 
l’organisme gestionnaire, pour assurer l’achèvement des formations, les parties étant tenues 
pendant ce délai de respecter les obligations résultant de la présente convention et du code 
du travail. 

Dans tous les cas  la résiliation de la convention ou son expiration à la suite du non 
renouvellement  donnent lieu à l’arrêt définitif des comptes. 

ARTICLE 34 :  LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu être traités à l’amiable sont déférés à la juridiction 
territorialement compétente.  

La présente convention comprend les douze annexes énumérées ci-dessous ; elles 
constituent  avec la convention proprement  dite l'ensemble des dispositions contractuelles 
qui s'imposent aux parties signataires.  

Annexe I. Caractéristiques de l’organisme gestionnaire et du CFA 
Annexe II. Convention type UFA conclue entre un CFA et un établissement visé aux articles 
L.6232-8, L6231-2 et L.6231-3   du Code du travail 
Annexe III. Projet d’établissement 
Annexe IV. Contrat de performance 
Annexe V. Plan d’action et dialogue de gestion 
Annexe VI. Investissement 
Annexe VII. Base de données de la Région Ile de France 
Annexe VIII. Actions d’information et de communication 
Annexe IX. Descriptif des formations par CFA 
Annexe X. Positionnement en vue d’adapter la durée des contrats des apprentis 
Annexe XI. Dispositions financières relatives aux  frais de fonctionnement 
Annexe XII. Dispositifs et actions spécifiques de la Région en faveur du développement de 
l’apprentissage, et de sa qualité  

Fait à  , le Fait à Paris, le 

Pour l'organisme gestionnaire 
du CFA  

titre du signataire 

Pour la Région Ile-de-France, 
la Présidente du Conseil Régional 

Nom du signataire, Valérie PECRESSE 
(La signature est revêtue du cachet de 

l'organisme gestionnaire) 
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A N N E X E     I 

CARACTERISTIQUES DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE ET DU CFA 

Toute modification d’une information contenue par la présente annexe, dont la nature ne 
nécessite pas la création d’un avenant, doit être expressément signalée à la Région dans les 
meilleurs délais 

Les organismes gestionnaires sont tenus de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans leur 
administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les modifications et changements 
seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque 
fois qu’elles en feront la demande. 
Les modifications statutaires qui porteront sur un changement de titre, de but ou de siège social, devront en outre, faire 
éventuellement l’objet d’une insertion au Journal Officiel dans le délai d’un mois au moyen d’un imprimé à retirer à la Préfecture. 
Le défaut d’insertion au Journal Officiel entraîne la nullité des modifications. 
Indépendamment de cette nullité des modifications, il pourra être prononcé à la charge de ceux qui ont contrevenu aux 
dispositions qui précèdent, une amende dont le montant est prévu à l’article 8 de la loi du 1er juillet 1901. 

A. CARACTERISTIQUES DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE : 

DENOMINATION SOCIALE (nom intégral) : 

SIGLE OFFICIEL : 

STATUT JURIDIQUE (cocher la mention utile) : 
 Association loi 1901 date de parution au Journal Officiel le : 
 Etablissement Public Administratif 
 Etablissement Public Industriel et Commercial 
 Etablissement Public Local d’Enseignement 
 Syndicat professionnel 
 Autres (à préciser) :  

N° de SIRET (= N° de SIREN code établissement du siège social) : 

Code INSEE (APE ou NAF) : 

Organisme représenté par :  
PRESIDENT en vertu du Conseil d’Administration du : 
Délégation octroyée à :  
Titre ou Fonction :  

Délégation octroyée à : 
Titre ou Fonction :  
L’Organisme Gestionnaire doit fournir la liste des délégataires du Président. En cas de changement de 
délégataire au cours de la durée de la convention, l’Organisme Gestionnaire doit en informer par courrier La 
Région d’Ile de France – Direction de l’Apprentissage 

Pièces complémentaires à fournir : 
 Les statuts de l’organisme.

 La publication au Journal Officiel (pour les associations loi 1901).
 Les actes qui entérinent chaque délégation.
 Un R.I.B., au nom de l’organisme, mentionnant l’adresse du siège social de celui-ci.
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B. CARACTERISTIQUES DU CFA 

1. Noms et adresses du CFA et de ses établissements :

CFA conventionnel : 

Adresse :  

2. Etablissement (s) et site(s) pédagogique(s):

Nom de l’établissement 

Local du CFA 

Annexe du CFA 

Convention 
d'accueil 
L6231-3 
Unite de Formation 
par 
Apprentissage 
(L6238-8) 
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2 - Aire de recrutement autorisée : 
 Apprentis domiciliés en  Ile-de-France   
 Apprentis domiciliés hors Ile-de-France 

3 – Date de fermeture administrative de l’établissement 

4 - Modalités de transport, d’hébergement, de restauration, d’équipement professionnel et 
d’achats de livres des apprentis pour chaque site de formation. 

Ces informations seront publiées auprès du grand public sur le site 
www.apprentissage.iledefrance.fr, pour chacun de vos sites. 

5 - Description du dispositif mis en place par le CFA pour : 

- assurer le suivi pédagogique des apprentis ; 
- établir des statistiques sur le suivi des apprentis en formation, les taux d’érosion et 

de rupture, leur réussite aux examens et leur devenir à l'issue de leur formation. 

6 - Description des différentes actions organisées à l'intention des employeurs pour assurer 
la coordination entre le centre et les entreprises. 

7 - Modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et durée du 
mandat de ses membres. 

8 – Répartition des pouvoirs administratifs et financiers de l'organisme gestionnaire et des 
responsabilités déléguées au directeur. Chaque organisme gestionnaire définira les pouvoirs 
délégués au directeur du CFA en dehors de ceux prévus à l’article R.6233-27 du code du 
travail. 
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A N N E X E     II 

CONVENTION CONCLUE ENTRE UN CFA ET UN ETABLISSEMENT VISE AUX 
ARTICLES L.6232-8, L6231-2 et L.6231-3  DU CODE DU TRAVAIL-CONVENTION TYPE 

UFA  

Le CFA peut conclure : 
― une convention de création d'une unité de formation par apprentissage (UFA) avec un 
établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de 
formation et de recherche (art. L. 6232-8 du code du travail) ; 
― une convention avec une ou plusieurs entreprises habilitées par l'inspection de 
l'apprentissage, dont l'objet est d'assurer une partie des formations technologiques et 
pratiques normalement dispensées par le CFA, notamment lorsque celui-ci ne dispose pas 
des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés correspondant aux formations 
concernées (art.L. 6231-2 du code du travail) ; 
― une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement public ou privé sous 
contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou 
agréés par l'Etat ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, aux 
termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements 
normalement dispensés par le centre et mettent à disposition des équipements 
pédagogiques en lien avec la formation ou d'hébergement (art.L. 6231-3 du code du travail). 

Ces conventions doivent déterminer : 
 les qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements

technologiques et pratiques ;

 la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les
technologies auxquelles ils ont accès ;

 le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

 l'avis du conseil de perfectionnement du CFA ou de la section d'apprentissage.

 la nature des enseignements, l'objectif de formation, la progression et les horaires ;

 les modalités d'application des actions de coordination définies à l'article R. 6233-
57 du code du travail ;

 et, en tant que de besoin, les dispositions financières prévues entre les parties ainsi
que les conditions d'accueil des apprentis avec lesquels l'entreprise ou le groupement
d'entreprises n'est pas lié par un contrat d'apprentissage.

 les possibilités ou interdictions de recours à la sous-traitance.

Lorsque la consultation du ou des comités d’entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel est obligatoire les avis correspondants sont annexés à la convention. 
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A.- Convention conclue entre un CFA et un établissement d'enseignement en 
application de l'article L. 6232-8 du code du travail : l’unité de formation en 

apprentissage 

La convention portant création d'une UFA décrit les modalités de mise en œuvre des 
formations et doit comporter notamment les dispositions suivantes : 

1. Les bases juridiques de la convention portant création d'une UFA.
En introduction de la convention figurent : 
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en 
particulier les articles L. 6232-8 et R. 6232-22 à 25, qui fondent la création d'une UFA ; 
-les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 
et 335-12 ; 
-les références à la convention portant création du CFA, signée le 

2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention portant création d'une UFA sont : 
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les 
enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ; 
-le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.  

3. L'objet de la convention.
La convention a pour objet de : 
-définir les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage ; 
-répartir les responsabilités entre les signataires, en rappelant que le chef de l'établissement 
d'enseignement ou de formation et de recherche où est créé une UFA est chargé de la seule 
direction pédagogique des enseignements dispensés (art.R. 6233-29 du code du travail), au 
sein de cette unité, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27 du code du travail ; 
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ; 
-proscrire la sous-traitance ; 
-fixer les moyens de financement.  

4. Le descriptif de l'organisation de l'UFA.
La convention détermine notamment : 

a) L'offre de formation :
-le ou les diplômes ou titres préparés ; 
-les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ; 
-les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ; 

b) L'organisation de la formation :
-l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme 
préparé ; 
-la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ; 
-le rythme d'alternance ; 
-les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et 
l'entreprise ou les entreprises ; 
-les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux 
destinés à l'hébergement ; 
-les profils des personnels ;  
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c) Le fonctionnement administratif de l'UFA :
-la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'enseignement ou de 
formation et de recherche : 
-transmission au CFA des états de présence des apprentis et états des heures assurées par 
les enseignants ; 
-préparation et suivi des réunions du comité de liaison ; 
-la liste des tâches administratives assurées par le CFA : 
-gestion des absences des apprentis ; 
-attestations de présence en vue de l'inscription aux examens, réponses aux enquêtes ; 
-le cas échéant, préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;  

d) Le fonctionnement financier de l'UFA :
-une annexe financière établie par le CFA précise les moyens de financement et les 
dépenses prévisionnelles de l'UFA ; 
-l'obligation pour l'établissement d'enseignement d'établir et de transmettre au CFA le 
récapitulatif des dépenses effectuées au titre de l'UFA ; 
-le rôle financier de l'organisme gestionnaire du CFA, en particulier sa responsabilité en 
matière de rémunération des personnels et des intervenants extérieurs (paiement, bulletins 
de salaire) ;  

e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières
que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil 
d'administration l'établissement d'accueil.  

5. La durée de la convention.
La convention indique la durée fixée par les cocontractants pour sa validité ; elle est au 
moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans les limites de la 
durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.  
La convention peut aussi stipuler : 
-que la convention de l'UFA en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des 
formations en cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la 
convention portant création du CFA ; 
-que le renouvellement de la convention de l'UFA est lié au renouvellement de la convention 
portant création du CFA.  

6. Les modalités de modification de la convention.
Au cours de la période de validité d'une convention portant création d'une UFA, des 
modifications peuvent être apportés à son fonctionnement, après avis du comité de liaison. 
Elles font l'objet d'un avenant à la convention de création de l'UFA.  
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant 
création du CFA.  

7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 
du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.  

8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 
du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la 
formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention. 
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B.-Convention conclue entre un CFA et une entreprise en application de l'article L. 
6231-2 du code du travail 

La convention décrit les modalités de mise en œuvre d'une partie des formations 
technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA. Elle comporte notamment 
les dispositions suivantes. 

1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent : 
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en 
particulier l'article L. 6231-2) qui fondent la convention ; 
-les références à la convention portant création du CFA, signée le  

2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont : 
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les 
enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ; 
-le chef d'entreprise.  

3. L'objet de la convention.
La convention a pour objet de : 
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ; 
- encadrer la sous-traitance; 
-fixer les moyens de financement.  

4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'entreprise.

a) L'offre de formation :
-la nature des enseignements ; 
-la capacité d'accueil de l'entreprise en termes d'effectif d'apprentis pouvant être accueillis 
simultanément ; 
-la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies 
auxquelles ceux-ci auront accès ; 
-l'objectif de formation, la progression et le nombre d'heures ; 
-le nom et la qualification des personnes qui seront chargées directement d'assurer les 
enseignements.  

b) Le fonctionnement administratif :
-la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre 
l'entreprise et le CFA.  

c) Le fonctionnement financier :
-les dispositions financières prévues entre les parties signataires. 

5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants 

C.-Convention conclue entre un CFA et un établissement en application de l'article L. 
6231-3 du code du travail 

La convention a pour objet la délégation de tout ou partie des enseignements normalement 
dispensés par le CFA et la mise à disposition des locaux, équipements pédagogiques ou 
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d'hébergement.  
Elle doit comporter obligatoirement les dispositions suivantes : 

1. Les bases juridiques de la convention.
En introduction de la convention figurent : 
-les références aux dispositions du code du travail (livre II de la sixième partie, et en 
particulier l'article L. 6231-3) qui fondent la convention ; 
-les références aux dispositions du code de l'éducation, et en particulier les articles L. 421-14 
et 335-12 ; 
-les références à la convention portant création du CFA, signée le  

2. La désignation des signataires.
Les différents signataires de la convention sont : 
-le président de l'organisme gestionnaire du CFA qui ne dispense pas lui-même les 
enseignements aux apprentis pour une ou plusieurs formations ; 
-le chef d'établissement d'enseignement où seront dispensées les formations.  

3. L'objet de la convention.
La convention a pour objet de : 
-définir les moyens et les modalités pédagogiques des formations ; 
-encadrer la sous-traitance ; 
-fixer les moyens de financement.  

4. Le descriptif de l'organisation des formations dans l'établissement d'accueil.
Le centre de formation d'apprentis conserve la responsabilité administrative et pédagogique 
des enseignements dispensés.  
La convention détermine notamment :  

a) L'offre de formation :
-le ou les diplômes ou titres certifiés préparés ; 
-les effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ; 
-les conditions particulières d'accès à la formation pour certains diplômes ou titres certifiés ; 

b) L'organisation de la formation :
-l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme 
préparé ; 
-la durée des formations et le nombre d'heures d'enseignement dans l'établissement ; 
-le rythme d'alternance ; 
-les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et 
l'entreprise ou les entreprises ; 
-les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux 
destinés à l'hébergement ; 
-les profils des personnels ;  

c) Le fonctionnement administratif :
-la liste des tâches administratives assurées par l'établissement d'accueil : 
-la transmission au CFA des états de présence des apprentis ; 
-les états des heures assurées par les enseignants ; 
-la liste des tâches administratives assurées par le CFA : 
-la gestion des absences des apprentis ; 
-les attestations de présence en vue de l'inscription aux examens ; 
-les réponses aux enquêtes ; 
-l'accord sur le recrutement du personnel enseignant ; 
-la désignation du responsable administratif et pédagogique chargé de la liaison entre 
l'établissement de formation et le CFA ; 
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-la vérification de la conformité de l'organisation des formations et du suivi des apprentis en 
entreprise avec les annexes de la convention portant création de CFA ;  

d) Le fonctionnement financier :
Le chef de l'établissement d'enseignement public ou privé : 
-met à la disposition du CFA des locaux et des matériels destinés à la formation des 
apprentis ; 
-établit un calendrier d'utilisation des matériels et locaux décrits dans un inventaire ; 
-établit la liste des charges et des clés retenues pour leur répartition et définit leurs modalités 
de remboursement ;  

e) Le règlement intérieur est celui de l'établissement d'accueil, sauf dispositions particulières
que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil 
d'administration de l'établissement d'accueil.  

5. La durée de la convention.
La convention indique la durée de validité fixée par les cocontractants. Elle est au moins 
égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans la limite de la durée de la 
convention portant création du CFA auquel elle se rattache.  
La convention peut aussi stipuler : 
-que cette convention est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en 
cours lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention portant 
création du CFA ; 
-que le renouvellement de cette convention est lié au renouvellement de la convention 
portant création du CFA.  

6. Les modalités de modification de la convention L. 6231-3.
Au cours de sa période de validité, des modifications peuvent être apportés à son 
fonctionnement par avenant.  
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant 
création du CFA.  

7. Exécution de la convention.
La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l'article L. 421-14 
du code de l'éducation, de même que les avenants le cas échéant.  

8. Dispositions diverses.
Le centre de formation d'apprentis demeure civilement responsable, au sens de l'article 1384 
du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la 
formation assurée par l'établissement d'enseignement et prévue par la convention. 
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Convention portant création d’une unité de formation en 
apprentissage 

La présente convention, relative à la formation d’apprentis est conclue entre : 

………………………………………………….. 
Représenté) par son Président, 
Ci après dénommée l’organisme gestionnaire du CFA….. 

Et  

L’Etablissement d’enseignement dont la dénomination exacte est : ………………………………… 
dont le siège social est ……………………………………………………………… 

N°UAI …………………….. 

Représenté par ……………………………………………………………………….. 

Ci-après dénommé l’Etablissement 

APRES AVOIR APPELE 

 Les dispositions des articles L6232-6 et R6232-8 , R6232-22 à R6232-24 et D

6232-25 du Code du travail ;

 La convention quinquennale de création ou de renouvellement du CFA  n° _____

du________ en application de laquelle est signée la convention d’une UFA,

 L’accord du conseil d’administration de l’établissement ou de l’instance délibérante

en tenant lieu  en date du __________ ;
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION D’UFA 

La présente convention a pour objet de confier à L’Etablissement, pour son activité d’apprentissage, 
l’organisation administrative et pédagogique des sections de formation le concernant, dans le strict 
respect de la convention portant création du CFA. 

A ce titre il constitue une Unité de Formation en Apprentissage (UFA) telle que définie par Les 
dispositions de l’article L. 6231-1 tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale, précisant les missions du CFA, s’appliquent à 
l’UFA.  

L’UFA utilise, au besoin, les dispositifs mis en place par la Région Ile de France sous la responsabilité 
et le pilotage du CFA. 

L’Etablissement intègre l’activité de ses formations en apprentissage dans son projet d’établissement. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ACTIVITE – OFFRE DE FORMATION 

En application du code du travail (article D 6232-25) et en cohérence avec le Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles des Jeunes, le CFA confie à l’Etablissement la (les) 
formation(s) prévue(s) à l’annexe 1 de la présente convention qui précise notamment :  

Annexe 1 : Liste des formations habilitées selon le cadre commun du dossier d’opportunité 

Annexe 2 : charte d’engagement mutuel (document spécifique pour chaque CFA qui précise les 
obligations de chacune des parties  
Annexe 3 : annexe financière 

La sous-traitance de tout ou partie de la formation confiée par le CFA à l’UFA ne peut être sous-traitée 
à un opérateur extérieur non identifié dans cette convention. 

ARTICLE 3 : OUVERTURE, SUIVI ET CONTROLE DES FORMATIONS 

Le CFA a la responsabilité de l’ouverture des formations d’apprentis de l’Etablissement et coordonne 
toutes liaisons avec les autorités administratives, la Région et les autorités académiques. 

Le CFA apporte son concours dans le suivi du déroulement des formations et veille au respect des 
obligations légales, réglementaires et conventionnelles. 

L’Etablissement est soumis au contrôle pédagogique des autorités académiques et au contrôle 
technique et financier de la Région. Ce contrôle s’exerce dans les conditions prévues aux articles R. 
6251-1 à R. 6251-7 du code du travail. 

ARTICLE 4 : CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Sur invitation du directeur de CFA, le chef d’établissement ou son représentant participe au Conseil de 
perfectionnement du CFA.  

ARTICLE 5 : COMITE DE LIAISON 

Il est institué un Comité de liaison entre l’Etablissement d’accueil de l’UFA et le CFA (articles R. 6233-
46, R. 6233-49 du code du travail). 

Il comprend, au minimum, le Directeur du CFA ou son représentant et des représentants désignés par 
l’Etablissement parmi les personnels enseignants de l’unité, pour la durée de la présente convention. 
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Le Comité de liaison est présidé par le Chef d’Etablissement. 

Le Comité de liaison s’assure de la conformité du fonctionnement de l’UFA, dans le cadre des 
stipulations de la convention conclue entre le CFA et l’Etablissement. Le CFA peut demander 
l’inscription de points particuliers dans l’ordre du jour du Comité de liaison. 

Le Chef d’Etablissement convoque le Comité de liaison préalablement à chaque réunion du Conseil 
de perfectionnement du CFA.  

ARTICLE 6 : MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES ALLOUES POUR L’ACCUEIL DES APPRENTIS 

Le Chef d’Etablissement, directeur pédagogique de l’UFA, peut désigner un référent administratif et 
pédagogique de l’UFA. 

L’Etablissement s’engage à recruter le personnel enseignant habilité à dispenser les cours dans le 
cadre de la présente convention. Le personnel recruté dépend de l’Etablissement. Les conditions de 
son recrutement sont précisées par l’article R. 6233-13 du code du travail.   

L’Etablissement doit fournir au CFA, à chaque début d’année scolaire, un tableau récapitulatif des 
formateurs exerçant à l’UFA ainsi que toutes les pièces administratives attestant de leurs 
qualifications,  

L’Etablissement est chargé de déposer auprès du CFA une demande d’autorisation ou de non 
opposition à enseigner. Pour les personnels de l’Education Nationale intervenant comme formateur 
auprès de l’UFA, le Chef d’établissement doit transmettre une autorisation de cumul d’activité. 

Le CFA adresse les dossiers complets aux autorités académiques concernées. Il informe l’UFA des 
décisions prises. 

L’Etablissement s’engage à faire participer son personnel aux formations nécessaires à leur 
professionnalisation (pédagogie de l’alternance, formations techniques, gestion administrative, 
législation …) en application de la convention portant création du CFA.  

Le recensement des besoins de formations de formateurs de l’UFA, et leur participation à des actions 
de formation se font en étroite liaison avec le CFA, notamment dans le cadre de la politique qualité de 
la Région Ile de France. 

L’Etablissement s’engage à mettre à disposition les locaux et matériels destinés à la formation des 
apprentis, conformes aux programmes pédagogiques.  

Si des investissements complémentaires sont nécessaires, ils sont à la charge de l’Etablissement qui 
en reste propriétaire et/ou en garde la jouissance.  

ARTICLE 7 : RELATION AVEC L’ENTREPRISE 

L’Etablissement s’engage, en collaboration avec le CFA, à mettre en place un suivi pédagogique 
personnalisé des apprentis en entreprise, par des visites en entreprise au cours de la période de 
validité du contrat. 

Au minimum, une visite pédagogique par an, en entreprise, est organisée afin de vérifier l’adéquation 
entre les missions confiées à l’apprenti et le programme de formation prévu en UFA. 

Un compte rendu de visite est rédigé par le formateur selon le modèle proposé par le CFA. En cas de 
difficultés rencontrées par l’apprenti, des visites supplémentaires peuvent être organisées, et 
l’intermédiation du CFA sollicitée. 
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ARTICLE 8 : REGLEMENT INTERIEUR - ADAPTATION A L’UFA 

Le règlement intérieur de l’Etablissement est applicable. Compte tenu du statut salarié des apprentis, 
il doit être adapté par l’UFA et ce en conformité avec la législation du droit du travail et des normes de 
sécurité, notamment les ERP. 

Toute décision d’ordre disciplinaire concernant l’apprenti doit être prise en concertation avec le CFA et 
l’entreprise. L’autorité académique est saisie pour toute convocation du conseil de discipline. 

Le Conseil de perfectionnement du CFA ou, par délégation, le Directeur du CFA peut soumettre des 
modifications à apporter au règlement intérieur de l’UFA. 

Une copie du règlement intérieur et toute modification éventuelle est communiquée au CFA. 

ARTICLE 9 : GESTION FINANCIERE 

En tant que garant de l’utilisation de fonds publics, le CFA a un droit de regard sur l’utilisation par 
l’UFA des fonds émanant de ressources liées à l’apprentissage.  

A ce titre : 

L’établissement s’engage à fournir avant le (date avant fin d’année)………….. le budget pour l’année n+1 
de l’UFA.  
Ce budget est issu de la comptabilité analytique de l’établissement selon une assiette de charges et 
des clés de répartition définies au préalable avec le CFA. 

Ce budget doit être présenté dans la forme du plan comptable normalisé des CFA. Il doit être concerté 
et discuté entre les parties avant d’être validé par le CFA au plus tard le 31 décembre. 

L’établissement s’engage à fournir avant le 1
er mars de l’année n + 1, le compte de résultat de l’année

n des formations proposées en apprentissage au titre de la présente convention, ainsi que la base de 
calcul de l’assiette de charges et des clés de répartition utilisées de l’année n écoulée.  

Ce compte de résultat doit être présenté dans la forme du plan comptable normalisé des CFA. Il est 
validé par le Commissaire aux comptes de l’Etablissement ou l’agent comptable. Les écarts constatés 
entre le budget et le réalisé doivent être justifiés et contrôlables.  

L’établissement s’engage, sur demande du Président de l’Organisme gestionnaire du CFA à 
transmettre toutes les pièces comptables ayant servi à la détermination des charges facturées, 
notamment s’il s’agit de frais de siège de l’établissement.  

L’organisme gestionnaire peut verser à l’Etablissement, au fur et à mesure des besoins de trésorerie 
de l’UFA et selon un rythme défini entre les parties, des avances ou acomptes sur les prestations 
fournies.  

L’organisme gestionnaire règle directement aux apprentis les forfaits d ‘aide aux apprentis et autres 
aides reçues du Conseil Régional. 

L’établissement ne peut percevoir directement des OCTA des fonds issus de la taxe d’apprentissage 
liés aux formations de l’UFA. 

En aucun cas, l’établissement ne peut percevoir plus de ressources que ses besoins (art L 6233-1 du 
Code du travail) et en conséquence ne peut constituer des réserves (compte de classe 1) issues de 
fonds liés à l’apprentissage. L’éventuelle subvention régionale de fonctionnement  perçue par le CFA 
au titre des apprentis de l’UFA n’est donc  pas systématiquement due à l’établissement. 

Les dépenses de fonctionnement de l’UFA sont gérées par l’Etablissement. L’Etablissement est seul 
responsable de l’équilibre financier de l’UFA. Il doit présenter des comptes en équilibre. A cet effet, il 
doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cet équilibre soit assuré 
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(maitrise des coûts, participation active à la collecte de taxe d’apprentissage, le cas échéant 
contribution financière de l’établissement,….). 

Ainsi l’annexe financière conclue chaque année entre le CFA et l’établissement de l’UFA tient compte 
de cet équilibre et en aucun cas le CFA ne pourra être tenu responsable des éventuels déséquilibres 
en dehors de cette annexe financière. 

Aucune convention financière ne peut être conclue directement par l’établissement avec des 
entreprises recrutant des apprentis pour le financement de leur formation. Une convention financière 
peut être établie entre le CFA (à condition qu’il ait signé la charte de la Région) et l’entreprise. La 
facturation découlant de ces conventions sera effectuée par le CFA, puis les sommes seront 
reversées à l’Etablissement autant que de besoin. 

En cas d’utilisation incomplète des fonds ou non-conforme à l’utilisation, l’établissement s’engage à à 
rembourser, à défaut, le CFA se réserve le droit de régulariser le trop perçu sur les versements dus au 
titre des exercices ultérieurs. 

ARTICLE 10 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS PROPOSES PAR LA REGION ILE DE FRANCE 

Tous les dispositifs proposés par la Région peuvent bénéficier aux apprentis de l’UFA sous réserve 
que le CFA pilote ces actions. 

La présente convention suppose l’adhésion préalable de l’Etablissement d’accueil aux dispositions 
inscrites dans les cahiers des charges pour le développement de l’apprentissage voté par les élus 
régionaux  et joints à la présente convention. 

ARTICLE 11 : FRAIS DE GESTION 

L’Etablissement participe aux charges de fonctionnement du CFA selon un pourcentage ou un forfait 
par apprenti, fixé par le Conseil d’Administration de l’Organisme gestionnaire du CFA.  

Le CFA s’engage à présenter, sur demande de l’établissement, une comptabilité permettant de 
justifier les frais de gestion. 

ARTICLE 12 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE CIVILE 

Pendant toute la durée de la présence des apprentis à l'intérieur de l'Etablissement, le CFA demeure 
civilement responsable, au sens de l’article 1384 du Code civil. Il souscrira donc une assurance le 
garantissant en matière de responsabilité civile pour les dommages subis ou causés par l’apprenti 
dans l’Etablissement pendant toute la durée de la convention. 

Néanmoins, l’Organisme Gestionnaire se réserve le droit d’engager la responsabilité civile de 
l’Etablissement dans l’hypothèse où les équipes pédagogiques des UFA ne respectent pas les 
instructions que le CFA leur donne lors des déplacements des apprentis hors du lieu de formation 
et/ou lorsque ces déplacements ne sont pas prévus au planning d'alternance.  

ARTICLE 13 : COMMUNICATION 

Les opérations de communication réalisées par l’Etablissement, relatives aux actions mis en œuvre 
dans le cadre de cette convention font l’objet d’une concertation préalable avec le CFA. 

L’Etablissement s’engage à promouvoir l’identité du CFA et préciser sur ses supports de 
communication qu’il agit pour le compte du CFA. 
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Conformément à la convention portant création du CFA, les obligations relatives à l’intégration du logo 
de la Région s’appliquent à l’UFA. Idem pour les obligations éventuelles relatives aux Fonds 
européens. 

ARTICLE 14 : DUREE - RENOUVELLEMENT - RUPTURE 

La présente convention est conclue pour la période maximale fixée par la convention portant création 
du CFA. En aucun cas, la présente convention ne peut avoir d’effets au-delà de la validité de la 
convention que le CFA a lui-même obtenue de la Région pour sa création. 

Si l’une des deux parties décide pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de défaillances 
en matière de fonctionnement ou de financement, de mettre fin à la présente convention, il lui 
appartient de le notifier à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard  
au (à définir par le CFA) de l’année n-1 pour une nouvelle promotion. 

Dans l’éventualité où la présente convention prendrait fin avant que la ou les formations qu’elle 
concerne soient achevées, et quel qu’en soit le motif, le CFA consulterait la Région Ile de France, sur 
les différentes modalités et mesures à mettre en œuvre pour l’achèvement de ces formations. Les 
modalités et mesures fixées par la Région Ile de France s’imposeraient alors aux deux parties dans 
l’esprit de la présente convention. 

ARTICLE 15 : RESOLUTION DES LITIGES 

Tout différend découlant du présent contrat quant à son interprétation aussi bien qu’à son exécution 
est soumis pour avis à une commission de conciliation ad hoc composée du Président ou Chef 
d’Etablissement, du Président de l’organisme gestionnaire du CFA et/ou du Directeur général du CFA. 
Chacune des parties peut être accompagnée d’un administrateur. 

Cette commission de conciliation procède à un examen approfondi du problème posé. Après avoir 
réuni toutes les informations utiles, il appartient au Président de l’organisme gestionnaire du CFA de 
préconiser une solution sans préjudice des attributions légales ou réglementaires des co-contractants. 

En cas de non conciliation, le contentieux est porté devant le tribunal compétent dont relève 
l’organisme gestionnaire. 

Fait à Paris, le ………………… 

En 3 originaux 

Pour l’organisme gestionnaire Pour l’Etablissement 

Cachet Cachet 
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A  N  N  E  X  E   III : PROJET D’ETABLISSEMENT 

A - DEFINITION 

Le projet est global. Il concerne tous les aspects de la vie du CFA et toutes ses fonctions : 
accueil, recrutement, relations avec l'environnement professionnel, institutionnel et éducatif, 
gestion de la structure pédagogique, formation, fonctionnement interne, communication, suivi 
de l'insertion des apprentis ... 
Le projet est issu d'une concertation avec l'ensemble des personnels du CFA. Il est le fait 
d'une démarche participative qui doit motiver et fédérer les équipes afin d'atteindre les 
objectifs fixés. 

Le projet d’établissement doit être conçu dans le contexte du contrat de performance, c’est-
à-dire qu’il doit contribuer à l’atteinte des objectifs de progression par rapport à la situation 
initiale du CFA et aux valeurs régionales de ces indicateurs définis à l’annexe IV. Il doit aussi 
faire clairement apparaître la prise en compte des priorités régionales définies dans le 
rapport cadre CR28-16 voté par l’assemblée régionale en février 2016 (accompagnement 
des jeunes les plus fragiles, tutorat, anticipation des besoins imminents des entreprises et la 
mise en œuvre d’une pédagogie de l’alternance …). Il doit être cohérent avec le plan d’action 
retranscrivant les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs du contrat de 
performance.  

B - ELABORATION 

L’élaboration du projet engage l'établissement dans sa globalité. 

Le projet d’établissement doit être élaboré dans un délai maximum de 18 mois à compter de 
la date de création ou de renouvellement du CFA. Il doit dans tous les cas être révisé tous 
les 5 ans. La révision doit permettre, après bilan, de réactualiser le projet et, ainsi, les buts, 
objectifs et moyens dont se dote l'établissement. 
En outre, toutes les instances doivent être sollicitées en vue de l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet d’établissement : conseil d’administration de l’organisme gestionnaire, 
conseil de perfectionnement du CFA … 

Le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du CFA doit porter le projet.  
La direction du CFA en assure le pilotage et l’évaluation en veillant à associer l’ensemble 
attentes des différents acteurs : entreprises, personnel administratif et pédagogique du CFA, 
apprentis… 

Comme le prévoit l’article R6233-33 du code du travail, le conseil de perfectionnement est 
informé du projet d’établissement. 
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A N N E X E     IV : CONTRAT DE PERFORMANCE 

Refonder le cadre contractuel liant les CFA et la Région 

Les délibérations CR 28-16 et CR 112-16 adoptent la refonte  du cadre contractuel des 
relations entre la Région et les CFA à travers l’établissement de  contrats de performance 
négociés avec chaque établissement. Cette approche prend en compte l’ensemble des 
missions des CFA qui sont à la fois : 

- des établissements de formation soucieux de proposer aux jeunes une offre de 
formation de qualité, en lien avec les besoins des entreprises, de conduire les 
apprentis à la réussite et d’accroître leur nombre.  

- des acteurs économiques qui doivent assurer : 
 leur pérennité budgétaire, qui suppose une gestion attentive de leurs

ressources et une maîtrise de leurs coûts,
 leur pérennité structurelle, qui consiste à proposer des formations qui

correspondent aux besoins des entreprises du territoire et à les ajuster en cas
de besoin.

- des employeurs qui doivent réfléchir à leur mode de gouvernance et à la gestion de 
leurs ressources humaines, 

- des partenaires, qui doivent entretenir des relations de qualité avec le monde de 
l’entreprise et les acteurs du service public de l’emploi. 

Pour des raisons de cohérence et afin de faciliter le dialogue de gestion avec chaque CFA, 
le contrat de performance est établi sur la base d’un nombre restreint d’indicateurs. 

Ces indicateurs doivent réunir trois caractéristiques : 
1- ils doivent être en rapport direct avec l’activité apprentissage 
2- ils doivent être mesurables au niveau régional 
3- ils doivent être suffisamment significatifs afin de constituer une véritable mesure de la 

performance. 

Le contrat de performance s’inscrit dans une logique de progression par rapport à la situation 
initiale de chaque CFA, (indicateur par indicateur) et comporte des objectifs cibles 
contractualisés. Il s’agit donc de définir une trajectoire et un projet à 5 ans avec un point de 
rendez-vous annuel sur l’évolution des indicateurs pouvant avoir un impact sur les 
financements que la Région  alloue au CFA. 

Au nombre de sept, les indicateurs de performance sont communs à tous les CFA. En 
revanche les valeurs cibles qui seront appliquées à chaque CFA pour chacun des 
indicateurs seront personnalisées et contextualisées en fonction des caractéristiques propres 
à chaque CFA, de leur point de départ et du secteur dans lequel il se situe. 
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Des indicateurs de performance communs à tous les CFA 

La remonté de l’ensemble des données financières, pédagogiques et patrimoniales du CFA 
de manière fiable et dans les délais à la Région ainsi que la présentation d’un plan d’action 
annuel expliquant comment le CFA entend atteindre les objectifs contractualisés 
conditionnent l’exécution du contrat de performance. 

Le respect de cette condition situe d’emblée le CFA dans une situation favorable ou 
défavorable par rapport à son contrat de performance.  

Les indicateurs sont au nombre de sept. La mesure et la définition des indicateurs sont 
décrites ci-après dans la fiche indicateur; les valeurs cibles sont personnalisées et 
contextualisées pour chaque CFA.  

 L’indicateur financier : le coût de formation par rapport au coût médian régional
établi par secteur (Production ou Service) et par niveau de diplôme.

 L’évolution des effectifs

 Le taux de remplissage de chaque section

 Le taux de rupture de contrat d’apprentissage

 Le taux de réussite aux examens

 Le taux d’insertion dans l’emploi

 L’indicateur de diversification des publics visant à mieux cerner la situation de
chaque CFA en fonction du public accueilli :
 Taux d’apprentis formés issus des quartiers prioritaires de la ville
 Taux d’apprentis formés déclarés en situation de handicap

La performance au regard de ces indicateurs sera prise en compte dans la détermination : 

 du montant de la subvention globale de fonctionnement,

 des autorisations d’ouverture ou de fermeture de sections dans le cadre des
évolutions de la carte des formations professionnelles initiales,

 des investissements qui bénéficieront d’un soutien régional.
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Des indicateurs d’analyse de la situation pour mieux apprécier le 
contexte et les actions du CFA 

Des indicateurs dit « indicateurs d’analyse de situation » pourront être produits notamment à 
partir des données disponibles dans Glori@ ou diverses enquêtes (contexte socio-
économique, nombre de formateurs formés à la pédagogie de l’alternance, type de 
portefeuille d’entreprises, accompagnement, passerelles, démarches innovantes, mobilité 
internationale etc...). Ces indicateurs permettront une analyse plus fine de la situation de 
chaque CFA et de mieux contextualiser la mesure de la performance. Ils enrichiront le 
dialogue de gestion et donneront lieu, le cas échéant, à des propositions de solutions pour 
les CFA affichant des difficultés mesurées par les indicateurs. Il sera tenu compte, dans la 
mesure du possible, du contexte économique propre au secteur d’activité des formations 
dispensées par les CFA.  

Certains de ces indicateurs  seront définis dans le cadre des fiches annexes relatives à 
l’animation des actions de suivi des apprentis ou la qualité de l’apprentissage mais aussi du 
DAA (Annexes XII-1, XII-2 et XII-3) ou de l’investissement (Annexe VI). Ils permettront de 
définir une stratégie avec le CFA.  

De manière générale, la liste de ces indicateurs sera négociée au cas par cas lors de 
l’établissement du contrat de performance.  
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Fiche Indicateurs de performance des CFA 

Contrat de performance 
Fiche indicateurs  

du CFA ……………….. 

Cette fiche est établie pour chaque CFA de manière contractuelle et permet d’établir la 
performance du CFA. Elle sera, dans la mesure du possible, dématérialisée et intégrée au 
système d’information GLORI@. Les valeurs cibles de chaque CFA sont négociées en 
amont, cette fiche-type décrit de manière générale, la méthode de calcul des indicateurs 
ainsi que la méthodologie du contrat de performance. Les valeurs régionales seront 
également calculées chaque année au plus près de la réalité. 
Les objectifs sont fixés en fonction d’un référentiel régional et de la situation initiale de 
chaque CFA. 

ETAPE 1 : Remontée des données nécessaires par le CFA 

 Remontée des indicateurs et/ou des données nécessaires à leur calcul :
OUI / NON 

 Plan  d’investissement pluriannuel :
Etablissement d’un Plan d’investissement :   OUI / NON 
Date de remontée du Plan d’investissement à la Région : 

 Plan d’action : OUI / NON 

ETAPE 2 : Calcul des indicateurs de performance et fixation des objectifs 

1. Indicateur financier
Définition : le coût de formation par diplôme et par apprenti par rapport au coût médian 
régional par niveau de diplôme et par secteur (en distinguant Production et Service). 

Le coût médian partage les coûts de formation en deux sous-groupes égaux, la moitié a 
un coût inférieur au coût médian, et l’autre moitié un coût supérieur. Cet indicateur permet de 
mieux neutraliser les valeurs extrêmes qui se reportent sur la moyenne mais n’affectent pas 
la médiane. En ce sens, c’est un indicateur plus fiable que le coût moyen. 

Sur la base d’une étude portant sur les comptes réalisés 2014 des CFA franciliens, les coûts 
médians ont été déterminés. 
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Coûts médians de formation par niveau de formation et par secteur d’activité 
 (base :budgets réalisés 2014) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

Production 7 967€ 6 953€ 8 820€ 8 034€ 5 509€ 

Service 7 338€ 6 864€ 7 441€ 6 480€ 5 393€ 

Par rapport à ce coût médian régional de formation constaté sur l’ensemble des CFA 
franciliens, une marge doit évidemment être tolérée. Elle doit permettre de tenir compte des 
spécificités des structures de CFA ou des types d’organisme gestionnaire, notamment vis-à-
vis des CFA qui offrent  des formations dont le coût est complet par rapport à celles dont le 
coût n’est pas complet en raison d’un financement extérieur de ses charges (à titre 
d’exemple une formation réalisée dans un lycée professionnel dépourvu d’un coût de loyer). 

En tenant compte de ces éléments et après une étude exhaustive de toutes les formations, 
une marge de 15 % est retenue pour les niveaux V, IV et III, et de 30 %pour les niveaux II et 
I. 

Coûts médians de formation par niveau de formation et par secteur d’activité majorés de 15 
% pour les niveaux V, IV et III, et majorés de 30% pour les niveaux I et II 
 (base : réalisés 2014) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

Production 10 357€ 9 039€ 10 143€ 9 239€ 6 335€ 
Service 9 539€ 8 923€ 8 557€ 7 452€ 6 202€ 

La commission permanente du Conseil régional a compétence pour actualiser ces coûts. 

Objectifs : 

Le CFA s’engage via son plan d’action à se situer sur une trajectoire vertueuse par rapport 
aux coûts médians régionaux. Il indique les moyens pour y parvenir. 
En fonction des résultats, la Région ajustera le coefficient de financement du CFA. En 
particulier si la trajectoire des coûts se dégrade, la Région pourra anticiper une baisse du 
coefficient de prise en charge par la Région ou bien envisagera la fermeture de sections 
anormalement coûteuses et demandera au CFA de revoir son plan d’action en conséquence. 

Dès lors que l’ensemble des coûts de formation d’un CFA est supérieur aux coûts médians, 
la Région se réserve le droit de ne pas financer les surcoûts (coûts supérieurs aux coûts 
médians) via la baisse du coefficient de prise en charge régional du CFA à due proportion du 
surcoût observé. 

Le plafonnement ne se fait pas formation par formation mais globalement. Les formations en 
dessous des coûts médians compensent les formations en surcoûts sans pouvoir dépasser 
un coefficient de 1,30 par formation, pour éviter les effets d’aubaine liés à l’analyse globale, 
notamment pour les CFA « hors murs ». Ce qui signifie à titre d’exemple, qu’aucune 
formation de niveau I dans le secteur de la production ne pourra être financée par une 
subvention globale de fonctionnement de la Région au-delà de 13 464 € (= 10 357*1.3). 

Chaque dépassement fait l’objet d’un diagnostic partagé dans le cadre du dialogue de 
gestion.  
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Calcul des Coûts de formation du CFA et données à remonter par le CFA : 

Le calcul des coûts de formation se fait selon une méthodologie identique pour chaque CFA 
sur la base des comptes réalisés de l’année n-1 (derniers comptes connus) et servant de 
base pour l’élaboration des coûts de formation publiés chaque année sur la liste préfectorale 
pour percevoir la taxe d’apprentissage après avoir été validés par le Région. 

Le coût par apprenti résulte du rapport entre le montant des charges d’une formation par 
niveau et par diplôme et le nombre d’apprentis concernés par cette formation. La ventilation 
entre les secteurs « Production » et « Service » est réalisée sur la base du code du diplôme. 

Toutes ces données figurent dans Glori@ : 

 Comptabilité analytique par section et diplôme (annexe « coût de formation » des
réalisés de l’année n-1) pour la détermination des charges par section et diplôme
(hors coût d’hébergement, restauration et de transport des apprentis).

 Nombre d’apprentis : ce sont les effectifs servant au calcul de la subvention globale
de fonctionnement validés par la Région sur la base des effectifs remontés via
l’enquête SIFA au 15 janvier de l’année n-1 et de l’année n (2/3 premier semestre,
1/3 second semestre).

 Code diplôme : déterminé par l’Education nationale.

2. Evolution des effectifs

Définition : Evolution prévisionnelle des effectifs d’apprentis (et jeunes dans le dispositif 
d'initiation aux métiers en alternance)  du CFA pour les 5 prochaines années, cohérente 
avec les objectifs généraux de la Région et des capacités de développement du CFA. Cette 
évolution dépend notamment des besoins avérés dans le domaine de formation et de la 
situation du secteur.  

Source : Remontée annuelle des effectifs dans Glori@ 
Date de remontée : 15 janvier de chaque année.  

Mode de calcul : différence entre effectifs de l’année n et effectifs de l’année n-1 
Niveau de calcul : global CFA 

Objectif à 5 ans: fixation d’un objectif avec le CFA en lien  avec sa capacité de 
développement, son plan d’action et son plan d’investissement pluriannuel. 

Objectif  annuel : variation du nombre d’apprentis en phase avec l’objectif à 5 ans. 
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3. Taux de remplissage des sections

Définition : Le taux de remplissage est le rapport entre les places conventionnelles (des 
sections actives)  et les effectifs des sections actives.   
Remarque : Les sections actives correspondent aux seules sections accueillant des jeunes 
sur l’année du calcul.  

Source : Remontée annuelle dans Glori@ (effectifs et places conventionnelles) 
Date de remontée : 15 janvier de chaque année.  

Mode de calcul : effectif de la section / places conventionnelles de la section 
Niveau de calcul : section de formation 

Valeur de référence de l’indicateur, Seuil de sous-remplissage : A définir par la Région par 
niveau de formation. 
Objectif à  5 ans : 

- Global : Une proportion  de sections correctement remplies,  supérieur ou égal à XX% 
(à définir)  (exemple : 70% de sections correctement remplies en 2020). 

- Le pourcentage à atteindre sera fixé par la Région en fonction de la typologie du CFA 

Exemple de cas pratique 

- Départ : Le CFA 1 a 30% de sections correctement remplies en 2016 (remplissage 
des sections supérieur à XX%). 

- Objectif : le CFA 1 doit avoir au moins 50% de sections correctement remplies en 
2020. 

- Annuellement, le CFA 1 doit progresser d’au moins 4 points (50 – 30 = 20 soit : 20/5 
ans = 4 points par an). 

- En 2017 :   le CFA 1 doit avoir un taux de sections correctement remplies supérieur 
ou égal à 34%. 

Objectif  annuel : Amélioration d’au moins 4 points 

4. Taux de rupture des contrats d’apprentissage1

Définition2 :  
Le taux de rupture est le rapport entre le nombre total de derniers contrats signés rompus 
lors d’une campagne X sur le nombre total de derniers contrats signés lors d’une campagne 
X.  

1 Ne seront pris en compte dans le calcul uniquement les contrats n’ayant pas donné  lieu à une 
nouvelle signature de contrat (suite à une précédente rupture) la même année (taux net de rupture). 

2 Remarque : afin que les données englobent l’exhaustivité de l’information sur la durée de vie du 
contrat les taux de ruptures seront calculés 3 ans en arrière (dernière campagne dont l’ensemble des 
contrats sont arrivés à termes). 
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Source : Les données seront issues de la base de données CLEA. Les données de cette 
base proviennent de la base Ariane qui n’est pas une base régionale.  

Evolution: faire évoluer le SI Glori@ pour disposer d’une remontée en temps réel des 
ruptures de la part des CFA. 

Date de remontée : l’ASP fournit à la Région une extraction de la base CLEA chaque année 
au 1er juillet (l’actualisation de la base n’est pas toujours complète à cette date) 

Mode de calcul : Nombre de derniers contrats rompus / nombre de derniers contrats signés 
Niveau de calcul : formation (diplôme/titre) 

Valeur de référence de l’indicateur: 
- Global : Taux de rupture moyen décliné par niveau de formation fixé par la Région au 

niveau régional 

Objectif à 5 ans: 
- Le CFA doit avoir un pourcentage de formations avec un taux de rupture inférieur à la 

valeur de référence à la fin du contrat de performance (taux moyen par niveau) 
supérieur ou égal à l’objectif défini. 

Exemple de cas pratique 

- Valeur de référence 2016 : taux de rupture moyen par niveau de formation fixé par la 
Région 

- CFA 1 : 60% des formations dispensées par le CFA ont un taux de rupture supérieur 
à la valeur de référence. 

- Objectif : le CFA 1  doit avoir moins de X % (à définir, exemple 40 %) de formations 
avec un taux de rupture supérieur à la valeur de référence en 2020. 

- Annuellement : le CFA 1 doit diminuer d’au moins 4 points (60 – 40 = 20 soit 20/5 ans 
= -4 points par an). 

- En 2017 : le CFA 1 doit avoir un pourcentage de formations avec un taux de rupture 
supérieur à la valeur de référence inférieur ou égal à 56% (60% - 4 points) 

Atteinte de l’indicateur annuel : Diminution d’au moins 4 points 

5. Taux de réussite aux examens

Définition : Le taux de réussite est calculé en rapportant le nombre d'admis à l'effectif des 
candidats présents à l'examen. 

Source : Actuellement, les calculs d’indicateurs sur cette thématique sont réalisés à partir de 
la base centrale de pilotage de l’éducation nationale.  
Les données sont mesurables uniquement pour les formations de niveaux V et IV, auxquels 
on ajoute également le niveau III.  

Date de remontée : 
- Exploitation des données Education nationale : le ministère fournit les données aux 

alentours du mois de juillet/aout N +1 
- Exploitation Glori@ : les sessions d’examens sur ces niveaux se déroulent en 

Juin/Juillet. Remontée des données en novembre de l’année N. 

Mode de calcul : Nombre d’apprentis admis  / nombre d’apprentis présentés à l’examen 
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Niveau de calcul : formation (diplôme/titre) 

Valeur de référence de l’indicateur: 
- Global : Taux de réussite aux examens moyen régional par niveau. 

Objectif à 5 ans: 
- Le CFA doit avoir un pourcentage de formations avec un taux de réussite aux 

examens supérieur à la valeur de référence à la fin du contrat de performance (taux 
moyen régional du niveau) supérieur ou égal à l’objectif défini. 

Exemple de cas pratique : 

- Calcul de la valeur de référence 2016 : taux de réussite aux examens moyen du 
niveau 

- CFA 1 : 60% des diplômes du CFA ont un taux de réussite supérieur à la valeur de 
référence. 

- Objectif : CFA 1 doit avoir plus de XX% (à définir – exemple 80%) de formations 
avec un taux de réussite aux examens satisfaisant  en 2020 

- Annuellement, le CFA doit progresser d’au moins 4 points (80 – 60 = 20 soit 20/5 
ans = 4). 

- En 2017,  le CFA doit avoir un pourcentage de formations avec un taux de réussite 
aux examens satisfaisant supérieur ou égal à 64% 

Atteinte de l’indicateur annuel : Amélioration d’au moins 4 points 

6. Taux d’insertion dans l’emploi

Définition : Le taux d’insertion est calculé en rapportant le nombre de jeunes en emploi (6 
mois après la sortie de formation) au nombre de jeunes sortis de formation. 

Source : L’indicateur d’insertion est obtenu à partir des résultats de l’enquête IPA. Cette 
enquête est pilotée par le ministère de l’éducation nationale. Une convention avec le 
ministère a permis  à la Région de récupérer les données régionales de l’enquête.  

Date de remontée : 
- Enquête réalisée en février chaque année (sur les sortants n-1). Données fournies par 

le ministère à partir de décembre. 

Mode de calcul3 : Nombre de jeunes sortis de formation en emploi  / nombre de jeunes sortis 
de formation 
Niveau de calcul : formation (diplôme/titre). 

Valeur de référence de l’indicateur: 
- Global : Taux d’insertion moyen régional par niveau. 

3 Il convient d’obtenir le meilleur taux de réponse possible à cette enquête. 
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Objectif à 5 ans: 
- Le CFA doit avoir un pourcentage de formations avec un taux d’insertion supérieur à 

la valeur de référence à la fin du contrat de performance (taux moyen régional par 
niveau) supérieur ou égal à l’objectif défini. 

Exemple de cas pratique : 

- Calcul de la valeur de référence 2016 : taux d’insertion moyen du niveau 
- CFA 1 : 60% des diplômes du CFA ont un taux d’insertion supérieur à la valeur de 

référence. 
- Objectif : CFA 1 doit avoir plus de XX% (à définir – exemple 80%) de formations 

avec un taux d’insertion satisfaisant  en 2020 
- Annuellement, le CFA doit progresser d’au moins 4 points (80 – 60 = 20 soit 20/5 

ans = 4). 
- En 2017,  le CFA doit avoir un pourcentage de formations avec un taux d’insertion 

satisfaisant supérieur ou égale à 64% 

Atteinte de l’indicateur annuel : Amélioration d’au moins 4 points 

7. Indicateurs de diversification des publics

Différents indicateurs permettent de situer le CFA par rapport à la stratégie régionale vis-à-
vis du recrutement de publics prioritaires. 

7.1. Taux de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville (QPV) 

Définition : Nombre de jeunes résidant dans des quartiers relevant de la politique de la ville 
divisé par les effectifs totaux présents dans le CFA (par niveau de formation). 

Source : A partir des remontées Glori@, travail à partir de l’outil disponible du CGET 
(Commissariat général à l’égalité des territoires) pour qualifier les adresses des jeunes. 

Date de remontée : possible à partir du 15 février de chaque année. 

Mode de calcul : Nombre de jeunes résidant en QPV/ nombre de jeunes formés dans le CFA 
Niveau de calcul : global CFA 

Valeur de référence de l’indicateur: 
- Global : Taux de jeunes résidant en QPV moyen régional 

Objectif : 
- Le CFA doit avoir une trajectoire de croissance lui permettant à terme d’atteindre un 

pourcentage de jeunes résidant en QPV supérieur à la valeur de référence. 

7.2. Nombre d’apprentis en situation de handicap. 
Définition : Nombre d’apprentis en situation de handicap divisé par effectifs d’apprentis. 

Source : A partir des remontées Glori@ cette remontée est rendue obligatoire 
Date de remontée : possible à partir du 15 février de chaque année.  

Mode de calcul : Nombre de jeunes déclarés en situation de handicap/nombre de jeunes 
formés dans le CFA. 
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Niveau de calcul : global CFA 

Valeur de référence de l’indicateur: 
- Global : Taux de jeunes déclaré en situation de handicap moyen régional. 

Objectif : 
- Le CFA doit avoir une trajectoire de croissance lui permettant à terme d’atteindre un 

pourcentage de jeunes déclarés en situation de handicap supérieur à la valeur de 
référence. 
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A N N E X E     V : PLAN D’ACTION ET DIALOGUE DE GESTION 

Un plan d’action est établi par le CFA à l’appui de son contrat de performance. Ce document 
définit les moyens et la stratégie qu’il entend mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de 
performance. L’ensemble de la démarche s’inscrit dans le cadre d’un dialogue de gestion 
annuel conduit selon les modalités et le calendrier défini par la Région. 

Le plan d’action 

L’instauration du dialogue de gestion nécessite pour chaque CFA d’établir sa stratégie de 

développement et de performance et d’y consacrer les moyens nécessaires en adéquation 
avec les ressources attendues. Ce plan d’action sert de base au dialogue de gestion qui 

aura lieu chaque année à l’automne. 

Ainsi, chaque CFA produit un plan d’action annuel qui décrit comment le CFA entend se 

rapprocher progressivement des objectifs fixés dans son contrat de performance. Le format 
de ce document est laissé à la libre appréciation du CFA. Le calendrier de mise en œuvre 

des actions prévues doit être précisé afin que leur déploiement puisse être analysé au 
regard de l’évolution annuelle des indicateurs (exemple : un CFA inscrit dans son plan 
d’action le recrutement d’un développeur supplémentaire en année N afin d’augmenter ses 

effectifs à partir de l’année N+1). 

Pour l’entrée en vigueur du contrat de performance le premier plan d’action doit être transmis 
à la Région au plus tard le 31 mars 2017.  

Chaque année, en fonction des résultats de son contrat de performance, le CFA peut être 
conduit à adapter son plan d’action en tenant compte des évolutions constatées.  

Le dialogue de gestion entre la Région et chaque CFA 

Le dialogue de gestion s’inscrit dans le cadre du contrat de performance entre le CFA et les 
services de la Région.  

Il se déroule une fois par an et est l’occasion d’examiner les résultats de l’année précédente 
en termes de performance, de s’accorder si nécessaire sur les mesures correctives à 
prendre par une modification du plan d’action. Il est également l’occasion de faire un point 
sur les perspectives d’évolution du CFA (fermetures / ouvertures de section, situation 
financière…). Il peut se dérouler soit de manière dématérialisée (dès lors que les 
performances du CFA sont en phase avec les objectifs du contrat et que le plan d’action 
présenté convient à la Région), soit via une conférence téléphonique, soit en présentiel, à la 
demande de la région ou du CFA. 

La Région transmet au mois de janvier aux CFA les étapes et le calendrier du dialogue de 
gestion. 
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A N N E X E     VI : INVESTISSEMENT 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF ET REGLEMENT D’ATTRIBUTION 

Dans le cadre du contrat de performance défini à l’annexe IV et du dialogue de gestion défini 
à l’annexe V, il est demandé à chaque CFA d’établir son plan pluriannuel d’investissement et 
de transmettre les données pertinentes  sur le patrimoine de leurs établissements.  

Afin de permettre aux CFA de mener à bien une formation de qualité dans de bonnes 
conditions  la Région poursuit une politique de soutien aux investissements dans les CFA 
dont les principaux objectifs sont:  

 Aider les CFA à conduire une bonne gestion patrimoniale de leurs établissements
dans le respect des règles applicables aux ERP (ou autres)

 Aider les CFA à conduire une démarche de qualité architecturale et
environnementale

 Aider les CFA à maîtriser leurs consommations de fluides

Pour cela les objectifs de la Région sont les suivants : 
- Financer les projets lorsque l’organisme gestionnaire est le propriétaire des biens ou 

titulaire d’un bail locatif et assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération avec obligation 
pour l’organisme de faire figurer l’ensemble des immobilisations et les subventions 
régionales au bilan du CFA.  

- Donner une priorité aux projets qui sont en adéquation avec les objectifs régionaux : 
favoriser les niveaux IV et V, les formations sur les métiers en tension et les projets 
compatibles avec les filières prioritaires de la Stratégie Régionale de Développement 
Economique, d’innovation et d’internationalisation  (SRDEII) et du Schéma régional des 

formations, initiales et continues tout au long de la vie. 

- Individualiser l’aide régionale aux investissements dans les CFA en modulant le taux de 
prise en charge de chaque opération en fonction de sa nature, de la capacité financière 
des organismes gestionnaires porteurs de projet et de la participation d’autres 
financeurs (branches professionnelles, autres collectivités….). 

 En vue d’atteindre ces objectifs, l’organisme gestionnaire demandeur de la subvention 
d’investissement au titre du dispositif d’aide approuvé par délibération CP16-364  s’engage 
à : 

- fournir un plan pluriannuel d’investissement cohérent avec les objectifs définis dans son 
contrat de performance personnalisé à chaque CFA 

- transmettre les données patrimoniales de son (ses) établissement(s). Au titre de ses 
obligations résultant du contrat de performance (cf. annexe IV), le CFA devra fournir 
des données foncières, des éléments sur les bâtiments (surfaces, plans), les 
consommations de fluides, les avis des commissions de sécurité. Ces données seront 
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complétées par des indicateurs spécifiques à la situation de chaque CFA au titre des 
indicateurs d’analyse 

- mettre en cohérence les demandes de subvention liées au bâti et à l’équipement avec  
son programme pluriannuel d’investissement tel que définis dans la convention portant 
création ou renouvellement de CFA. 

- impliquer et accompagner les organismes dans une politique de développement 
durable avec obligation de prévoir dans le cahier des charges des opérations, et à 
toutes étapes, une démarche Qualité Environnementale conformément au guide 
aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’apprentissage. 

- respecter les règles de transparence et de mise en concurrence auxquelles il serait 
soumis en tant que pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 10 et 21 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ainsi que toutes les 
obligations s’y référant. 

DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

A – ACQUISITION D’EQUIPEMENT et TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN 

Le CFA pourra réaliser des investissements en matière d’équipement à des fins 
pédagogiques et professionnelles, des petits travaux d’aménagement et d’entretien à 
condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à 
l'article 19 de la convention, et sous réserve de la présentation d'un inventaire correspondant 
à l'actif immobilisé inscrit au bilan du CFA. 

Les acquisitions financées par des ressources affectées au CFA (subvention régionale, taxe 
d’apprentissage, participation de l’Organisme Gestionnaire etc…) doivent être enregistrées 
dans les comptes de classe 2 du CFA. 

Pour le financement de ces dépenses, des sommes pourront éventuellement être 
conservées au crédit des comptes de classe 4 correspondants. Les services de la Région 
sont informés par écrit de cette imputation.  

Le financement de ces équipements et/ou de ces petits travaux d’aménagement et 
d’entretien peuvent être financés par de la taxe d’apprentissage sous deux conditions 
cumulatives : 

- les comptes du CFA doivent être équilibrés sur l’exercice et le report à nouveau 

ne doit pas être négatif, 

- la Région doit avoir donné son accord préalable au-delà d’un seuil. 

Les investissements financés par de la taxe d’apprentissage doivent avoir reçu l’accord 
préalable de la Région dès lors qu’ils dépassent les seuils annuels de : 

- 50 000 € pour un CFA dont les charges annuelles (réalisé de l’année n-1) sont 
inférieures ou égales à 3 Millions €, 
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- 100 000 € pour un CFA dont les charges annuelles (réalisé de l’année n-1) sont 
comprises entre 3 et 6 Millions €, 

- 200 000 € pour un CFA dont les charges annuelles (réalisé de l’année n-1) 
dépassent 6 Millions €, 

Toute acquisition nouvelle réalisée avec des fonds provenant de la taxe d’apprentissage et 
effectuée en dehors de la procédure énoncée ci-dessus pourra donner lieu à une diminution 
de la subvention globale de fonctionnement de la Région égale au montant de l’acquisition et 
ne pas faire l’objet d’une subvention lors de son renouvellement, en respect du code du 
travail qui précise que la taxe d’apprentissage est affectée en priorité au financement du 
fonctionnement du CFA. 

Dans le cas où les investissements ont été financés par des subventions et/ou par des 
sommes venant en exonération de la taxe d’apprentissage, il y a lieu d’utiliser le mécanisme 
de la reprise de subvention (enregistrement en compte de produit « Quote-part des 
subventions d'investissement » (compte 777). 

B – INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

S'agissant des dépenses afférentes aux investissements immobiliers, un accord préalable 
écrit sera demandé à la Région. 

La taxe d’apprentissage et la subvention globale de fonctionnement ne peuvent pas financer 
des investissements immobiliers  
Les dépenses d’investissements financées par emprunt sont soumises à accord préalable de 
la Région si la charge financière liée à l’emprunt grève les comptes du CFA.  

La taxe d’apprentissage pourra toutefois financer les travaux de maintenance et d’entretien 
courant et d’aménagement d’espaces destinés à la formation des apprentis ainsi que des 
espaces communs au prorata de leur utilisation par les apprentis. 

La taxe d’apprentissage pourra être utilisée pour financer les études préalables telles que les 
études de faisabilité et le préprogramme de l’opération avant dépôt d’une demande d’une 
subvention d’investissement. 

La Région pourra financer l’intégralité des études préalables afin de s’assurer de 
l’opportunité et de la faisabilité technique et financière d’une opération. 
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C – MAINTENANCE ET GROSSES REPARATIONS 

A condition d'avoir satisfait aux charges de fonctionnement, telles qu'elles sont présentées à 
l’article 19 de la convention, des sommes pourront être conservées au crédit du compte 
44121 ou 4674 pour les CFA publics afin de financer les charges importantes qui ne 
présentent pas un caractère annuel et qui ne peuvent être assimilées à des frais courants 
d'entretien et de répartition. 

Cette possibilité est subordonnée à la condition que le CFA présente un budget prévisionnel 
et un compte de résultat non déficitaires. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens affectés par l’organisme gestionnaire. 
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A N N E X E  VII : BASE DE DONNEES DE LA REGION D'ILE DE FRANCE 

La Région et les services instructeurs des Rectorats utilisent un outil informatique commun 
de gestion de  l’apprentissage. Au-delà des données relatives aux indicateurs mentionnés 
dans le contrat de performance, le CFA doit transmettre les informations ci-dessous. 

A – EFFECTIFS 
Transmission des données sous le format de l’enquête 51 demandé par l’Education Nationale : 
- Les effectifs d’apprentis, élèves du DIMA 

*

- Les effectifs en contrat de professionnalisation intégrés dans les classes mixtes 
- Les jeunes de jeunes dans le dispositif d’accès à l’apprentissage, 
- Les données sur le personnel enseignant des CFA fournies par le SAIA, 
- Les résultats des examens*.

Le format et le mode de transfert des fichiers doivent être conformes au cahier d’interface remis à 
l’ensemble des CFA. La fréquence de la transmission des effectifs est régulière tout au long de 
l’année selon la demande de la Région. 
Les CFA doivent au préalable faire une déclaration à la Commission Nationale Informatique et 
Libertés (CNIL).  

*Donnée nécessaire au contrat de performance.

B - DONNEES FINANCIERES ET COMPTABLES 
La remise des documents financiers est réalisée d’une part au moyen de l’outil proposé par la Région, 
d’autre part sur support papier correspondant dûment signé et paraphé par le Président de 
l’organisme gestionnaire et revêtu du cachet de l’organisme gestionnaire. 
Le dossier des prévisions de l’année n et, notamment le budget prévisionnel n, doit être transmis par 
l'organisme gestionnaire à la Région et au service instructeur concerné (SAIA ou DRIAF), avant le 31 
janvier n. 
Le dossier des réalisations n et, notamment le compte de résultat et le bilan, doit être transmis par 
l'organisme gestionnaire à la Région et au service instructeur concerné (SAIA ou DRIAF), avant le 31 
mars n+1. 

C - INFORMATIONS POUR LE GRAND PUBLIC 
Le CFA s’engage à actualiser annuellement les informations destinées à la diffusion du « répertoire 
des CFA » via les outils proposés par la Région. 
Il doit transmettre les informations concernant les dates de portes ouvertes de leurs établissements, 
les places disponibles avec offre de contrat d’apprentissage via l’outil Région. 
Le site Internet « apprentissage.iledefrance.fr » est actuellement le site grand public de la Région en 
matière d’apprentissage. Il a pour vocation d’informer sur les formations en apprentissage disponibles 
et de mettre en relation les jeunes, les entreprises et les CFA. Le CFA s’engage à promouvoir et à 
respecter la charte de fonctionnement du site Internet régional dédié à l’apprentissage.  
D’une manière plus générale le CFA doit contribuer par les données qu’il fournit à alimenter les 
différents sites de la région dédiés à aux formations (portail de géolocalisation…). La délibération CR 
16-112 adoptée en juin 2016 a inscrit les données relatives aux CFA dans la démarche d’open data 
de la Région. 

D – ENQUETE D’INSERTION 
Dans la remontée des effectifs intégrant l’enquête 51 électronique, le CFA doit transmettre toutes les 
données concernant le fichier via l’outil de gestion régional qui seront utilisées dans l’enquête 
d’Insertion Professionnelle des Apprentis. 
La Région transmettra chaque fin d’année les informations demandées par l’Education Nationale. 
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E – RUPTURES DE CONTRATS 
Le contrat de performance permet de suivre les données relatives aux ruptures de contrat, notamment 
par le croisement des bases dédiées. 

Le CFA doit transmettre à la Région selon le calendrier diffusé en début d’année scolaire, toutes les 
données nécessaires. 
Une distinction devra être faite entre les ruptures nettes (apprentis n’ayant pas signé un nouveau  
contrat dans l’année scolaire) et les ruptures brutes (incluant les apprentis ayant signé un nouveau 
contrat dans l’année scolaire). 

F – EVOLUTION DE L’OFFRE DE FORMATION 
Le CFA s’engage à fournir, dans le calendrier arrêté chaque année, toutes les informations 
nécessaires sur l’évolution de son offre de formation en cas de modification. 

G – DONNEES RELATIVES A LA FORMATION DES PERSONNELS A LA PEDAGOGIE 
DE L’ALTERNANCE ET A LA QUALITE DE L’ALTERNANCE 
Le CFA s’engage à fournir toutes les informations relatives à la formation des personnels à la 
pédagogie de l’alternance. Il s’agira notamment d’identifier les efforts du CFA pour anticiper les 
besoins imminents des entreprises, de formation au tutorat…. 

58 CP 16-364

2779



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/16 09:06:00 

A N N E X E  VIII : ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

L’organisme gestionnaire fait état de la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention, en précisant  la participation de 
la Région Ile-de-France  et en apposant le logo régional conformément à la charte 
graphique régionale qui lui est communiquée, à sa demande  par les services de la Région.  

Les correspondances avec les destinataires de toute action soutenue financièrement  par la 
Région indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de 
France.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

L’organisme gestionnaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.  

L’organisme gestionnaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. Il doit également inviter des représentants de la Région aux actions publiques 
qu’il organise et en rapport à la réalisation de l’opération objet de la présente convention.  

Le cas échéant, l’organisme gestionnaire s’engage, en application de la réglementation 
communautaire, à informer les apprentis de la participation du Fonds Social Européen. 
Toutes les actions de communication externes et internes doivent faire référence au fonds 
social européen 

Dans le cas d’une subvention d’investissement : 

Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à informer la Région de l’organisation de toute 
manifestation publique de communication relative à l’opération. 

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations, y compris les inaugurations, 
doivent faire l’objet d’une concertation avec la Région. 

 Panneau de chantier

Dans le cadre de travaux, le bénéficiaire érige sur le site de l’opération un panneau 
d’affichage indiquant de façon claire la participation régionale (montant en chiffres du 
financement) et le logo de la Région Ile-de-France. La maquette du panneau doit être 
préalablement validée par la Région. Ce panneau doit être implanté de façon à être vu du 
public pendant toute la durée de réalisation de l’opération et être en bon état d’entretien. 
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 Plaque pérenne
Lorsque l’opération est achevée, et le panneau de chantier déposé, une plaque d’information 
permanente doit être apposée sur le(s) bâtiment(s) et/ ou équipement(s) de façon à être 
visible par le public. Son apposition doit intervenir  au plus tard trois mois après l’achèvement 
de l’opération et / ou au plus tard le jour de l’inauguration de la réalisation.  

 Accompagnement
L’organisme gestionnaire doit se rapprocher de la Direction de la Communication de la 
Région, afin de disposer des modalités de publicité selon la nature de l’opération et des 
supports de communication afférents définis par la Région (maquette des panneaux de 
chantier, plaques d’information des aides financières de la Région, logos, charte graphique, 
etc.). 
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A N N E X E IX 

DESCRIPTIF DES FORMATIONS PAR CFA 

L'organisation générale des formations qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R.6233-56 ne doit pas être conçue de façon rigide mais doit 
permettre au chef de l'établissement, de moduler la répartition des heures d'enseignement par matière, pour chaque formation, en fonction des exigences des 
métiers et du niveau des apprentis, sous réserve que l'horaire global de la formation, et pour chaque métier, soit respecté. 

A - TABLEAU GENERAL DES FORMATIONS 

1 - Enseignement normal (Article R.6233-54 du code du travail) 

Nom De l’établissement 
UAI :  

Numéro 
de 

section 

Durée 
mois 

Année Formation Code 
examen 

Durée 
heures 

Alternance Nb de 
groupes 

Mini par 
groupe et 

par an 

Maxi 
par 

groupe 
et par 

an 

Stock 
maxi 

par an 

Date de la 
première 

promotion 

Date de la 
dernière 
session 

d'examen 

Fermetur
e diplôme 

BCN 

UAI site 
principal 

Nom site principal 

Niveau 

Type diplôme 
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B - TABLEAU GENERAL DES COEFFICIENTS ET COUTS DE FORMATIONS PAR SECTION 

Nom de l’établissement 
UAI :  

Code 
examen 

Formation Numéro 
de 

section 

Durée 
mois 

Durée 
heures 

Dernier coûts 
de 

formations 
publiés 

Date début 
coefficient 

Date fin 
coefficient 

coefficient 

Niveau 
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2 - Enseignement particulier :  
Réduction ou allongement de la durée du contrat d'apprentissage (articles R.6222-7 à 18 du code du travail) 

Réduction de la durée du contrat  

DESIGNATION de la formation DISCIPLINES 
Enseignées  
(par année 
d’enseignement) 

NOMBRE 
d’heures 
par année 

NOMBRE 
d’heures  
prévues pour la 
durée de la 
formation 

RYTHME d’alternance 
(CFA / Entreprise) 

Allongement de la durée du contrat  

DESIGNATION de la formation DISCIPLINES  
Enseignées  
(par année 
d’enseignement) 

NOMBRE 
d’heures 
par année 

NOMBRE 
d’heures  
prévues pour la 
durée de la 
formation 

RYTHME d’alternance 
(CFA / Entreprise) 
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3 – Dispositif mis en place pour la préparation à l'examen (article L.6222-35 du code du travail) 

4 - Modalités de validation des diplômes 

Les services instructeurs suivent les dossiers et les pratiques mises en place pour la délivrance 
des diplômes. 

5 - Jeunes formés dans l’établissement en dehors de l'apprentissage4 : 

 OUI  NON 

B - COURS PAR CORRESPONDANCE 

Indiquer pour chaque formation et pour chaque enseignement, identifié par le numéro figurant à 
l'annexe II, la nature des documents envoyés aux apprentis, la périodicité des travaux demandés 
aux apprentis et le délai maximal imparti pour leur correction ; les modalités de contrôle de 
l'acquisition des connaissances effectuées sur place par un correspondant local du centre. 

4 Nature de la formation (contrats de professionnalisation, formation initiale, temps plein…), nombre et pourcentage 
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A  N  N  E  X  E   X 

POSITIONNEMENT EN VUE D’UNE ADAPTATION DE LA DUREE DES CONTRATS DES 
APPRENTIS. 

La Région accorde une aide au positionnement des jeunes afin d’adapter la durée de leur 
formation en apprentissage dans la limite de 56,25 €. 
Seuls les frais engagés seront pris en compte dans la limite du plafond ainsi déterminé :  
barème x nombre de bilans x coefficient de subvention. 

Conformément à l’article R.6222-13 du code du travail, ces organismes seront chargés du bilan de 
positionnement des apprentis en vue d’une adaptation de la durée de leur contrat. 

Ces organismes, qui ont fait l’objet d’une validation par le Préfet de région et le Président du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, sont les suivants : 

 Académie de Paris
Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) 
le Visalto 
12 bd d’Indochine, CS 40049 
75933 Paris cedex 19 
01 44 62 39 60 

 Académie de Versailles
Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) 
19 avenue du centre 
BP 70120 Guyancourt 
78053 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex 
01 30 83 52.20  

 Académie de Créteil
Centre Académique de Validation des Acquis (CAVA) 
12 rue Georges Enesco 
94025 CRETEIL  
01 57 02 67 50 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt
CFA Centre d’Enseignement Zootechnique de Rambouillet 
Bergerie Nationale 
Parc du Château 
78120 RAMBOUILLET 
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A N N E X E     XI 

DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

A - MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE 

L’organisme gestionnaire s’engage à mettre en place une comptabilité analytique permettant de 
définir :  

 le coût de formation annuel d’un apprenti incluant les charges d’amortissement des

immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées,

 le coût forfaitaire annuel de l’hébergement, de la restauration et du transport par apprenti.

Afin de donner une image la plus fidèle possible des coûts de formation, les charges devront faire 
l’objet en priorité d’une affectation directe. 

Les charges communes seront imputées selon des critères en rapport avec le volume d’activité 
des formations dispensées par le CFA (nombre d’apprentis, heures de face-à-face pédagogique, 
heures groupes, surfaces utilisées, temps d’occupation des locaux). 
Les clés de répartition devront être adaptées au type de dépenses et être constantes dans la 
durée afin de permettre une évaluation fiable de l’évolution des coûts. 
Le cas échéant, à la demande de la Région,  les coûts de formation des opérateurs pédagogiques 
extérieurs (convention d’accueil, UFA) devront être justifiés (base de calcul, bien-fondé, clé de 
répartition,…) par le CFA porteur (CFA dit « hors les murs »), 

Chaque année, l’organisme gestionnaire fournira à la Région, en même temps que le compte 
financier de l’année n-1 et dans le format défini par la Région : 

 le coût annuel des formations dispensées par le CFA ;

 les critères utilisés pour la répartition des charges et les clés afférentes.

B – COUTS DE FORMATION PAR APPRENTI 

Les coûts de formation de référence pour chaque année sont ceux publiés par la préfecture de 
Région. Avant leur publication, ces coûts sont transmis par l’organisme gestionnaire à la Région 
pour validation et sont ensuite transmis pour publication par les services de la Région à la 
Préfecture de Région. 

C -  LA SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

Conformément aux articles R 6233-8 à 11 du Code du travail, la Région intervient dans le 
financement du fonctionnement des CFA.  « Le montant définitif de la subvention due au titre d’un 
exercice déterminé est arrêté en fonction des autres participations financières réelles perçues ». 

Sont éligibles les organismes gestionnaires de Centres de Formation d’Apprentis, pour 
leur(s) CFA situés en Ile de France, tels que définis dans le Code du travail et ayant conclu 
avec la Région Ile-de-France une convention portant création de CFA. 

66 CP 16-364

2787



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/16 09:06:00 

Les dépenses éligibles à la subvention globale de fonctionnement sont définies à l’article 19 de la 
présente convention portant création de CFA 

Mode de calcul de la subvention globale de fonctionnement : 

Total des dépenses théoriques de fonctionnement (1)  * coefficient de prise en charge (2) 

(1) les dépenses théoriques de fonctionnement des cours5 : effectif d’apprentis pour 

chaque section (plafonné à l’effectif de l’enquête SIFA)  et par année * nombre 

d’heures de formation de chaque section  et par année plafonné à celles indiquées 

dans la convention du CFA et sans pouvoir dépasser les volumes horaires par 
diplôme définis par la Région * barème horaire par niveaux de formation, fixé par la 
Région 

Remarques : Une section est un groupe d’apprentis inscrits  dans un cycle de formation préparant 
un diplôme. 
La division correspond à l’année scolaire dans chaque section. Il y a autant de divisions dans 
une section que d’années nécessaires à la préparation du diplôme. 
Pour le calcul de la subvention, seules sont prises en compte les sections et les divisions 
figurant dans la convention de création ou dans un avenant à cette convention. 

Les barèmes horaires sont définis par niveau de formation. Ils sont les suivants : 
. niveau VI  (DIMA (*): 6,20 € 
. niveau V : 6,50 € 
. niveau IV : 6,50 € 
. niveau III : 6  € 
. niveaux II : 7,75  € 
. niveaux I : 7,46  € 

(*) CPA =  DIMA = Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance 

Le montant des barèmes horaires peut être revu en Commission permanente 

(2) ce coefficient est en principe déterminé pour la durée de la convention ; il peut 
toutefois être révisé chaque année par la Région en cas de variations dans la structure 
des ressources de CFA et en fonction de la situation du CFA au regard des indicateurs 
dont les objectifs chiffrés sont fixés dans son contrat de performance. 

En application du rapport cadre CR 07-11 d’avril 2011, le montant de la subvention globale de 
fonctionnement définitive pourra être : 

- réduite à hauteur du montant de dépenses qualifiées de non éligibles par la Région car 
jugées excessives dans leur montant ou trop éloignées de l’activité stricte de 

l’apprentissage.  

Finalité de la subvention globale de fonctionnement : 

Cette subvention globale de fonctionnement détermine une enveloppe de ressource pour financer 
globalement l’activité apprentissage du CFA contribue à son objectif d’équilibre financier. 

D- CONTRAT DE PERFORMANCE ET SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

5 Fonctionnement des cours = effectifs * heures de formation réalisées, par section 
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Le plan d’action établi par le CFA recense chaque année les actions éducatives, de 
développement, de recrutement, de prospection d’entreprises, etc.  qui seront menées par le CFA 
en vue d’atteindre les objectifs du contrat de performance. Les impacts financiers éventuels de ces 
actions seront pris en compte dans le calcul de la subvention globale de fonctionnement. 
A la fin de l’année N si les résultats en regard des indicateurs de performance ne sont pas au 
rendez-vous, à l’issue du dialogue de gestion, une adaptation du plan d’action pour l’année N+1 
sera demandée qui à son tour pourra impacter les charges du CFA, le coût par apprenti et in fine 
la subvention globale de l’année suivante.  

E – DIVERSIFICATION DES RESSOURCES BUDGETAIRE DU CFA 

La soutenabilité financière passe par une maîtrise des coûts de formation et par une gestion 
attentive des ressources. De ce point de vue, l’analyse financière prendra donc en compte les 
éléments suivants : 

1) taxe d’apprentissage collectée par apprenti et comparaison par rapport aux CFA

similaires,

2) attribution de fonds libres par OCTA,

3) attribution de fonds issus de la professionnalisation,

4) ressources propres (location de salles, de services, etc.. ;),

5) ressources propres de l’Organisme Gestionnaire,

6) mise en place des conventions financières avec les entreprises et évolution des
produits perçus,

7) degré d’autonomie de fonctionnement (capacité à faire face aux charges sans recourir à
la subvention régionale globale de fonctionnement),

8) recours aux subventions d’investissement pour mener l’activité (le CFA mobilise-t-il
régulièrement des fonds régionaux pour des opérations de renouvellement et
d’acquisition).

A la subvention globale de fonctionnement s’ajoute, le cas échéant, une subvention pour le 
soutien régional aux CFA possédant un internat en gestion propre en application du rapport 
CR 29-14. 
Sont éligibles les organismes gestionnaires de CFA dont le CFA gère l’internat en gestion propre, 
c’est-à-dire dont le budget de l’internat apparait dans le budget de fonctionnement du CFA 
autrement qu’en sous-traitance. 
Le mode de calcul du soutien régional pour l’année n : 
nombre de nuitées n-1*subvention par nuitée (5) 

(5) La subvention par nuitée est fonction du coefficient de prise en charge (2).  
Les montants des subventions par nuitée en fonction du coefficient de prise en charge (2) sont 
fixés par la Région. 
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CAHIERS D’APPLICATION, DOCUMENTS FINANCIERS ET ANNEXES 

Tous les documents financiers du CFA devront obligatoirement être présentés aux formats, 
numérique et papier, définis par la Région. 

Le suivi des effectifs et des heures de cours et la tenue des comptes doivent permettre la 
présentation des documents suivants, par année civile : 

1/ Fonctionnement des cours, positionnement : présentation des heures et des effectifs, section 
par section, semestre par semestre. Ces éléments doivent respecter les données conventionnelles 
définies dans la présente convention. 

2/ Comptabilité et documents financiers : budget prévisionnel de l’année n, compte financier de 
l’année n-1 (compte de résultat et bilan) et annexes du CFA, conformément au plan comptable 
régional, décliné à partir du plan comptable normalisé des CFA, par ventilation analytique(1). 
Ces documents doivent être signés par le président de l'organisme gestionnaire. 
Pour les CFA disposant d’un comptable public, les comptes doivent également être certifiés par le 
comptable public. 
Pour les CFA dont la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, les comptes doivent 
être certifiés par un commissaire aux comptes. 

3/ Annexes : en annexe du budget prévisionnel de l’année n et du compte financier de l’année n-1 
(compte de résultat et bilan), des documents extra comptables doivent être renseignés et transmis 
selon le format et les exigences définis par la Région : 

 Un état global des personnels employés dans le CFA, incluant le personnel mis à
disposition par l’organisme gestionnaire et/ou les autres partenaires associés refacturés au
CFA faisant apparaitre par catégorie de personnel, le montant global de la masse salariale
chargée (y compris charges patronales) ainsi que le nombre total d’heures annuelles
rémunérées.

 Les catégories de personnel, au nombre de 6, sont les suivantes :

- Directeurs et Secrétaires généraux,
- Autres personnels de direction et personnels administratifs,
- Enseignants et responsables pédagogiques,
- Chargés de développement et d’accompagnement,
- Surveillance, service, animation et personnel socio-éducatif,
- Personnels affectés au THR (Transport, Hébergement, Restauration).

 Un état des immobilisations acquises et de leur financement

 Un état des amortissements et des provisions

 Un état de suivi de la taxe d’apprentissage collectée et consommée

 Un état de suivi de la subvention régionale de fonctionnement

(1) Le plan comptable des CFA a fait l'objet d'un avis de conformité du Conseil National de la Comptabilité 
n°2003-04 du 01 avril 2003. Les CFA publics agricoles sont soumis au plan comptable conforme à 
l'instruction M 9-11 qui s'applique aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation 
professionnelle agricole dont ils sont centres constitutifs. 
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Le CFA adresse à la Région, à la demande de celle-ci, toutes pièces complémentaires relatives à 
la gestion des personnels employés par le CFA, l’évolution de la masse salariale et autres frais de 
gestion.  

Les comptes de résultat et de bilan et les annexes de l’organisme gestionnaire doivent être 
adressés à la Région, signés et certifiés conformes par le Président de l’organisme gestionnaire 
(ou toute personne possédant une délégation de signature) et selon le cas, par l’expert-comptable 
de l’organisme gestionnaire ou le commissaire aux comptes. 

Dans tous les cas, l'organisme gestionnaire du CFA tient la Région informée des conditions de son 
assujettissement à la TVA. Toute modification intervenue sur ce point est immédiatement portée à 
la connaissance de la Région. 

En respect de l’article R.6241-3 du code du travail, les formations pour lesquelles le coût de 
formation n’a pas été communiqué à la Région ne figureront pas sur la liste d’habilitation à 
percevoir de la taxe d’apprentissage, transmise pour publication à la préfecture de Région.  

Une subvention prévisionnelle de fonctionnement, permet de déterminer le montant des avances 
de subvention globale de fonctionnement. Elle est établie chaque année sur la base des 
déclarations effectuées par le CFA et validées par la Région afin d’assurer le fonctionnement 
régulier des formations au sein du CFA. Le cumul des acomptes et avances ne peut pas excéder 
80% du montant de la subvention prévisionnelle. Elle est proposée au vote des élus à une 
commission permanente de début d’année et versée ensuite à la demande des CFA, en fonction 
de leurs besoins de trésorerie. 

Les effectifs pris en compte, après contrôle des services de la Région en charge de 
l’apprentissage pour le calcul de la subvention régionale, sont ceux inscrits dans la base de 
données régionale tels que décrits en annexe  VII. 

Le montant définitif de la subvention au titre d'un exercice déterminé est arrêté après transmission 
à la Région et validation par celle-ci des documents prévus à l’article 24 et des participations 
réelles perçues. 

Si le montant de la subvention définitive de l’année n est inférieur à l’ensemble des avances et 
acomptes versés au titre de la subvention prévisionnelle de l’année n, la Région émet un titre de 
reversement total sur l’excédent de subvention versé. 

 MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 

TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

L'organisme gestionnaire s'engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par 
la Région telles que définies à l’article 24.  

MODALITES DE TRANSMISSION 

Le dossier des prévisions de l’année n et notamment le budget prévisionnel de l’année n, doit être 
transmis par l'organisme gestionnaire à la Région et au service instructeur concerné (Service 
Académique de l’Inspection de l’Apprentissage ou Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Agriculture et des Forêts), avant le 31 janvier de l’année n.  
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Le dossier des réalisations de l’année n-1 et notamment le compte de résultat et le bilan, doit être 
transmis par l'organisme gestionnaire à la Région et au service instructeur concerné (SAIA ou 
DRIAF), avant le 31 mars de l’année n. 

Les documents « fonctionnement des cours », « positionnement », le budget et ses annexes, le 
compte financier (compte de résultat et bilan) et ses annexes, l’annexe de comptabilité analytique 
établissant les coûts de formation annuels par apprenti doivent être transmis par l'organisme 
gestionnaire à la Région et au service instructeur concerné (SAIA ou DRIAF) avant les dates 
fixées en annexe V. 
Ces documents seront transmis d’une part au moyen de l’outil informatique proposé par la Région, 
d’autre part sur support papier. 

Le respect de la forme, la sincérité des documents financiers, la transmission des données 
financières, des effectifs et des informations listées dans cette présente annexe aux dates 
précitées conditionnent les versements des subventions par la Région. 

Le CFA s’engage à communiquer à la Région les compléments d’informations demandés sous 15 
jours. 

Les coûts de formation sont transmis au Préfet de Région pour publication. 

CONSEQUENCES DU NON RESPECT DES DELAIS DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS 
FINANCIERS 

Si la Région n’a pas reçu tous les documents financiers du CFA et de l’organisme gestionnaire de 
l’année n-1 au plus tard le 31 juillet de l’année n, elle peut décider de ne pas verser le solde de la 
subvention de l’année n-1, dès lors considéré comme définitivement perdu, et se réserve la 
possibilité d’émettre un titre de recettes pour les acomptes et avances versés au titre de l’exercice 
n-1. 

En outre, la Région peut décider de suspendre l’attribution et les paiements des acomptes, 
avances et soldes des subventions régionales jusqu’à la réception et validation des documents. 
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A N N E X E     XII 

DISPOSITIFS ET ACTIONS SPECIFIQUES DE LA REGION EN FAVEUR 
DU DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE ET DE SA QUALITE

XII.1.- ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

XII.2- ANIMATION DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITE DE L’ALTERNANCE

XII.3.1 et XII.3.2 - DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE

Il est rappelé que toutes les délibérations de la Région Île-de-France peuvent être consultées à 
l’adresse suivante : http://www.iledefrance.fr/rapports-votes. 
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ANNEXE XII. 1 ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 

La convention portant création ou renouvellement de CFA s’appuie sur un projet d’établissement 
construit par tous les acteurs du CFA. 
Pour garantir l’efficience de l’offre régionale en apprentissage, au plus près des besoins des 
entreprises et des jeunes, la Région dispose de quatre leviers principaux pour accompagner 
chaque CFA dans la réalisation, voire l’ajustement, des objectifs partagés.  

1. Aider les CFA dans la construction d’un projet d’établissement
ambitieux.

La complexité et les enjeux de l’apprentissage peuvent nécessiter un appui aux CFA  par 
les services régionaux. 

Le projet d’établissement doit contribuer d’une part à atteindre les objectifs souhaités par la Région 
et, d’autre part, les objectifs propres à l’organisme gestionnaire du CFA.  

Pour cela les services régionaux se proposent :  

1. D’organiser et d’animer des groupes d’échange de pratiques permettant de faire intervenir

des CFA pour témoigner d’une expérience réussie ou de solliciter des intervenants

extérieurs sur une problématique identifiée.

2. De répertorier, suite aux échanges avec les CFA, les difficultés rencontrées pour diffuser,
relayer des pistes d’actions envisageables via notamment un guide de bonnes pratiques.

2. Optimiser et adapter en continu la carte des formations

professionnelles initiales

La compétence de la Région dans l’élaboration et le vote de la carte des formations 
professionnelles initiales a été réaffirmée par la loi du 5 mars 2014.  

La carte des formations et son évolution sont au cœur de la politique de la Région en matière 
d’apprentissage. Les demandes d’ouvertures et de fermetures de sections seront instruites au 
regard des résultats du CFA par rapport aux objectifs fixés dans son contrat de performance, des 
perspectives d’évolutions du secteur professionnel et des orientations régionales. Comme le 
précise la délibération n° CR 79-16 du conseil régional, il s’agit d’aboutir à une plus grande 
cohérence de l’offre de formation professionnelle initiale sur l’ensemble du territoire régional, en 
intégrant à la fois la voie scolaire et la voie professionnelle.  

Dans ce contexte, et en amont des dépôts de dossiers, à travers des indicateurs d’analyse propres 
à chaque CFA ou secteur professionnels, les services de la Région pourront accompagner les 
CFA dans l’évolution de leur catalogue de formation, ou encore proposer des mutualisations ou 
des redéploiements territoriaux… 
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Les demandes d’ajustement de l’offre régionale des formations doivent faire l’objet d’un dossier 
d’opportunité, déposé par chaque CFA, permettant d’identifier les projets : 

 qui correspondent le mieux à la fois aux besoins des entreprises et aux attentes des
jeunes,

 qui garantissent aux apprentis la meilleure insertion professionnelle possible ;

 qui s’adressent à tous les publics d’apprentis, notamment ceux qui, sans l’apprentissage,
auraient été contraints d’arrêter leur formation ;

 qui offrent plus de flexibilité par rapport au calendrier scolaire notamment en ouvrant
l’apprentissage aux titres du ministère du travail  qui permettent des entrées et sorties en
formation  tout au long de l’année ;

 qui rapprochent les lieux de formation des lieux d’habitation des jeunes.

Le processus d’instruction des demandes d’ouverture de nouvelles formations dans les CFA se 
décompose comme suit : 

- saisie de toutes les demandes d’ouverture par les CFA sur l’outil Glori@ (interface de 
gestion Région-CFA) et envoi par le CFA d’un dossier d’opportunité ; 

- première instruction de l’ensemble de ces demandes par la Région et les services 
académiques d’inspection de l’apprentissage (SAIA et DRIAF) représentant les rectorats 
franciliens ; 

- réunion de la Commission apprentissage, commission quadripartite du CREFOP (Région, 
représentants du préfet et rectorats, partenaires sociaux – syndicats de salariés et 
organisations patronales et consulaires – et personnalités qualifiées) chargée d’émettre un 
avis sur les demandes des CFA, aux fins d’aide à la décision des élus ; 

- présentation de l’ensemble des avis émis par la Commission apprentissage aux élus réunis 
en commission permanente du conseil régional. 

Les procédures d’urgence : 

En règle générale, les places disponibles en CFA sont déterminées un an à l’avance afin de 
permettre aux jeunes, aux entreprises et aux partenaires de l’orientation de bénéficier au plus tôt 
d’une information fiable. 
Or, conjoncturellement, certains secteurs économiques peuvent s’avérer plus dynamiques et 
générer davantage de contrats d’apprentissage. Cette procédure permet une meilleure réactivité 
aux évolutions et aux attentes du monde économique. Ainsi, par dérogation à la procédure 
courante, une augmentation des capacités d’accueil peut être autorisée en urgence, par création 
nette de places ou par glissement de places conventionnelles d’une section en sous-remplissage 
vers une section potentiellement en surcapacité. 

Les services de la Région instruiront chaque dossier à partir des données sectorielles, territoriales 
et des performances du CFA de manière à garantir l’optimisation de la carte des formations. 

3. Se doter d’un système d’information fiable qui autorise le

dialogue de gestion et la promotion de l’apprentissage

Ce pilotage renforcé et individualisé ne peut se faire sans un système d’information actualisé, 
dynamique, à visée de promotion de l’apprentissage régional. 
Pour ce faire, les services de la région veilleront à ce que les CFA renseignent régulièrement et de 
manière fiable les données permettant ce pilotage. 
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Plusieurs leviers sont à disposition : 
 Désignation, par le directeur du CFA, d’un collaborateur référent glori@. A défaut, le

directeur est considéré comme le référent
 Formation, par les services régionaux, des personnels de CFA des services instructeurs, à

l’utilisation du logiciel glori@

 Veille sur l’évolution des besoins

 Diffusion des informations de promotion et de développement du CFA : places disponibles,
carte des formations actualisée, journées portes ouvertes, coordonnées actualisées

 Organisation de groupes d’échange de bonnes pratiques

 Construction d’un catalogue de formation dématérialisé, géolocalisé, renseigné, qui
alimentera le portail régional de la formation

4. S’appuyer sur un réseau de référents « développement de
l’apprentissage » réactif

Parce que l’apprentissage suppose qu’un jeune, une entreprise et un CFA partagent le même 
objectif, la mission des développeurs, des référents développement, des chargés de relation 
entreprise, s’appuie sur trois missions principales :  

 la prospection des entreprises dans le but de constituer un portefeuille réactif et
parfaitement adapté à l’offre de formation

 la promotion de l’apprentissage auprès des jeunes afin de créer un vivier de candidats
motivés, conscients des enjeux de cette modalité de formation

 l’accompagnement des candidats à la signature du contrat et son suivi pour éviter les
ruptures.

Pour faire face à cette situation et ainsi répondre aux attentes des Franciliens, trois leviers majeurs 
peuvent être actionnés : 

1. L’animation du réseau : organisation par les services de la Région d’ateliers thématiques et
départementaux sur la prospection d’entreprises, l’accompagnement des jeunes et des
familles, la médiation, les évolutions règlementaires, supports de communication à
destination des entreprises, des familles, utiles au réseau pour appuyer la démarche de
prospection …

2. L’animation territoriale doit également être renforcée car c’est au niveau local que tous les
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’orientation peuvent échanger et adapter finement
leurs besoins et pratiques.
- Généraliser la mise en place de comités départementaux, animés par la Région,

réunissant l’ensemble des partenaires intervenant dans le champ de l’apprentissage : 
représentants de l’Etat, des employeurs, des organisations consulaires, de Pôle emploi, 
des missions locales, des acteurs de l’orientation, des structures d’accompagnement 
des travailleurs handicapés… 

- Promouvoir la prospection d’entreprises dans le cadre des CoTech (Comités 
techniques départementaux dédiés au développement de l’apprentissage) réunissant 
des acteurs locaux pour le développement de l’apprentissage. 

3. En application de la convention cadre Région-Pôle Emploi, le CFA s’engage à initier et
entretenir des échanges réguliers avec son référent pôle Emploi. Des améliorations en sont 
attendues, tant en termes de prospection des entreprises que d’orientation de jeunes demandeurs 
d’emploi vers l’apprentissage.  
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ANNEXE XII-2 – ANIMATION DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITE DE 
L’ALTERNANCE 

La région a formulé plusieurs priorités stratégiques dans le rapport CR28-16. Il s’agit, par ordre de 
priorité logique découlant du cœur de métier des CFA : 

- La qualité de l’alternance, qui se mesure par sa capacité à attirer les jeunes, à sécuriser 
leur parcours, à attirer les entreprises et à sécuriser leur investissement en formation. Pour 
ce faire, l’anticipation des besoins des entreprises par la formation et le conseil constitue un 
moyen privilégié, voire un préalable indispensable. 

- L’augmentation du nombre de personnes déclarées en situation de handicap en contrat 
d’apprentissage et l’amélioration de la qualité de leur prise en charge. Là encore, 
l’information et l’injonction ne suffisent pas, mieux vaut miser sur une préparation des 
publics qui les rende attractifs pour les entreprises, sécurise leur parcours et garantir leur 
réussite. 

- Le suivi renforcé des jeunes les plus fragiles dans les CFA, notamment à l’aide d’un tutorat 
qui les appuie autant en formation qu’en entreprise. 

Pour ce faire, la Région invite les CFA à généraliser l’anticipation des besoins à court terme des 
entreprises par la formation et le conseil. Cette orientation forte est inscrite à l’article 5 du rapport 
CR28-16 voté en février 2016, et plus largement à l’article 3 du rapport CR8-16 concernant la 
mesure « 100 000 stages ». 

Une expérimentation sur 6 ans a permis de déployer ce modèle d’alternance. Les jeunes anticipent 
avec leurs formateurs les besoins imminents de leurs entreprises à l’aide de questions à choix 
multiples. Des formations ou des conseils ciblés et individualisés leur permettent de répondre à 
ces besoins. Les résultats de cette expérimentation sont les suivants : 

- baisse des taux de rupture (sur 10 000 jeunes, 6% en 2015 au lieu de 21% en 2009), 
- meilleur placement des jeunes en contrat ou en stage (sur 3 100 jeunes concernés en 

2015, 62% placés en contrat au lieu de 38% (29% pour les niveaux 5), 78% placés en 
contrat ou en stage contre 31%). 

- amélioration des taux d’obtention du diplôme (sur 10 000 jeunes, 84,4% au lieu de 73%). 

Cette démarche permet aussi : 
- d’orienter les jeunes de façon plus réaliste, rapide et durable. La relation directe, 

constructive et interactive des jeunes avec les entreprises est enrichie par l’étude et 
l’expérimentation des besoins immédiats de celles-ci. Ces échanges accélèrent 
l’engagement des jeunes dans leur projet professionnel et rassurent les entreprises sur la 
motivation des apprentis. 

- d’aider les chargés de relation entreprise et développeurs à convaincre des entreprises 
hésitantes, réticentes, voire déçues d’accueillir un stagiaire ou un apprenti. 

- de réaliser des médiations en cas de conflit entre jeunes et entreprises, en recentrant les 
échanges sur les besoins à court terme des entreprises, afin de dépasser le conflit ou de le 
gérer de façon plus objective. 

- de faciliter le placement de publics habituellement discriminés (handicap, territoire, 
appartenance culturelle, genre…) en recentrant le critère de recrutement sur la posture 
proactive, la capacité à répondre aux besoins immédiats des entreprises et non sur 
d’autres considérations. 

- de conseiller les entreprises sur l’éco-responsabilité, sans intrusion, tout en impliquant 
durablement les jeunes 
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1 - Expérimentation de la démarche par les CFA et généralisation éventuelle 

Cette démarche nécessite une individualisation minimum des ressources, des conseils ou des 
entraînements pour un jeune donné visant l’anticipation d’un besoin préalablement identifié dans 
son entreprise. Elle peut aussi se traduire au sein de modules spécifiques centrés sur la 
méthodologie et la posture du jeune, mais toujours en lien avec des besoins imminents réels : jeux 
de rôle, coaching en situation réelle, auto-formation accompagnée… 

L’individualisation du recueil et du suivi des besoins des entreprises est facilitée par un 
outil dématérialisé. 

Le CFA est tenu d’expérimenter la démarche et d’en évaluer l’impact sur sa performance, 
notamment au regard des indicateurs régionaux mais n’est pas obligé de la généraliser si cela ne 
s’avère pas pertinent pour son contexte. Toutefois, au regard de son impact positif à grande 
échelle (10 000 jeunes par an) sur une période importante (6 ans), la Région invite fortement les 
CFA à étudier cette démarche. L’expérimentation est réalisée suite à la formation des personnels 
du CFA sur cette démarche spécifique, et en regard des ressources en ligne : site régional 
https://vimeo.com/ridf/albums, protocoles de mise en œuvre, exemples d’outils dématérialisé…  

2 - Suivi par la région des expérimentations et des généralisations de la démarche 

La Région organise des échanges de pratique avec les équipes des CFA pour faciliter la mise en 
œuvre des expérimentations et des généralisations sur le terrain. Elle peut se déplacer dans les 
établissements et dans les entreprises pour observer les pratiques et organisations déployées et 
les analyser. Le contenu de ces observations, de ces échanges et un certain nombre d’indicateurs 
d’analyse seront un élément du dialogue de gestion annuel entre la Région et le CFA. 

Les indicateurs d’analyse sont proposés aux CFA et ajustés avec eux. Il pourra s’agir notamment : 
- du nombre de formateurs et de développeurs sensibilisés à l’alternance par anticipation, 
- du nombre de formations donnant lieu aux pratiques d’anticipation des besoins imminents 

des entreprises,  
- du nombre de jeunes bénéficiant d’une formation à cette démarche (tutorat et/ou 

méthodologie renforcée),  
- du nombre de formations supportées par des outils d’individualisation en ligne,  
- du volume horaire consacré à la démarche et plus spécifiquement, à l’individualisation des 

formations visant à anticiper les besoins imminents préalablement identifiés, 
- de la satisfaction des entreprises vis-à-vis de cette démarche. 

D’autres indicateurs pourront être définis ultérieurement. 

L’indicateur relatif au nombre de personnels sensibilisés à l’alternance par anticipation permet à la 
région de mesurer l’engagement du CFA dans la démarche, au moins en termes d’incitation de 
ses personnels et d’expérimentation. 
Le travail de la Région consiste à suivre les actions entreprises par les CFA pour : 

- les aider à faire bénéficier de la démarche au plus grand nombre mais avant tout aux 
jeunes les plus fragiles, 

- améliorer l’impact de cette démarche sur les ruptures et sur l’attractivité des formations 
- mesurer cet impact systématiquement, 
- trouver des cofinancements pour amplifier cette démarche (formation des personnels, 

généralisation des pratiques, équipements numériques…). 
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ANNEXE XII-3-1 DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE 

Le Dispositif d’Accès à l’Apprentissage est régi par le règlement d’intervention adopté en annexe 2 
de la  délibération6 CP 16-364. 

Article 1 – FINALITES DU DISPOSITIF 
Ce dispositif a pour objectif principal de permettre à des jeunes de signer un contrat 
d’apprentissage et de se former ainsi par cette voie, pour obtenir un diplôme de niveau V à I. Une 

priorité est apportée à l’accès à l’apprentissage et à un diplôme pour les jeunes peu qualifiés. 

Les actions mises en œuvre sont organisées autour de quatre axes : 

- L’information et l’orientation sur les formations et les métiers accessibles en 
apprentissage (Passerelle « Découverte des métiers et de l’apprentissage »), 

- L’accompagnement à la signature d’un contrat d’apprentissage pour des jeunes qui 

ont démarré leur formation au sein du CFA sans contrat (Passerelle « Accès à un 
contrat »), 

- La sécurisation de l’accès au diplôme par le maintien en formation en cas de rupture de 
contrat et l’accompagnement vers la signature d’un nouveau contrat (Passerelle « Maintien 
en formation »), 

- La levée des freins à l’accès à l’apprentissage et la sécurisation du parcours vers le 

diplôme, par la mise en place d’un accompagnement spécifique et renforcé en amont 

(Passerelle « Spécifique »). 

Article 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations liées à la mise en œuvre du projet 

L'organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des mesures du 
« Dispositif d’accès à l’apprentissage » selon les engagements précisés dans la convention 
spécifique à signer entre la Région et l’organisme (délibération n° CP 11-562  du 13 juillet 2011)  
et quantifiés à l’annexe financière et de rémunération correspondante, et à respecter les 
procédures définies par la Région pour l’exécution de ces actions. 
Il s’engage également à transmettre à la Région l’ensemble des données de réalisation des 
actions financées, suivant le format requis. 

Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants dans le cadre 
de la mesure 100 00 stages (CR 08-16) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter au sein de sa structure XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois au titre de la mesure 100 000 stages (CR 08-16). 

6 Il est rappelé que toutes les délibérations de la Région Ile-de-France peuvent être consultées à l’adresse 
suivante : http://www.iledefrance.fr/rapports-votes . Toute modification du Règlement d’intervention est 
mentionnée sur le site Glori@. 
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Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

Article 2.3 Obligations à l’égard des stagiaires 
Le bénéficiaire s’engage à : 

- Transmettre aux candidats, en amont de l’entrée sur le dispositif, l’ensemble des informations 

nécessaires à la compréhension de l’action proposée (contenu, modalités d’organisation, 

durée…) ; 
- Co-signer, avec le bénéficiaire, un contrat d’objectif précisant les engagements réciproques, 

au moment de son entrée sur le dispositif, 
- Faire le point sur la situation administrative du bénéficiaire, afin de vérifier la possibilité 

d’intégrer les actions relevant du dispositif et d’entamer les démarches administratives 

requises, le cas échéant (notamment auprès de l’ASP);  
- Délivrer aux bénéficiaires, en fin d’action, une attestation de participation à l’action précisant 

les activités réalisées et les compétences acquises. 

Article 3 - Modalités de soutien au projet et de versement des subventions 

Pour répondre aux objectifs définis à l’article 1, une subvention spécifique de fonctionnement est 
attribuée par la Région aux CFA porteurs du dispositif et bénéficiaires de l’aide régionale. Cette 
subvention est calculée sur la base des éléments communiqués par l’organisme gestionnaire du 
CFA. 
Ce dernier s’engage conventionnellement à utiliser cette aide conformément à la présente annexe 
et au règlement d’intervention cité dans son préambule. 

Article 4 – Obligations administratives au titre de la mesure 100 000 stages (CR 08-16) 

 Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants au titre de la mesure 100 000 stages (CR 08-16)  et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

Article 5 – Versement de la subvention 

Le versement de la subvention est subordonné à la signature de la présente convention et de son 
annexe financière et de rémunération, et à l’envoi des informations et justificatifs demandés par la 
Région. 

La subvention fait l’objet de deux versements : 
- Une avance représentant 40% du montant prévisionnel total de la subvention régionale 

mentionné sur l’annexe financière et de rémunération ; 

- Un solde, versé après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’action, et sur 

production du document intitulé « état nominatif » complet, conforme et signé par le 
représentant légal.  

Le comptable assignataire est l’Agent comptable de l’Agence de Service et de Paiement (ASP) – 2 
rue Maupas – 87 000 Limoges. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
d’exécution constaté, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Dans le cas où l’avance perçue par le bénéficiaire est supérieure aux dépenses réelles, elle donne 
lieu à un reversement à la Région.    
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ANNEXE XII-3-2 DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE 

Le bilan du Dispositif d’Accès à l’Apprentissage est élaboré à partir des données de réalisation 
déclarées par les CFA chaque année au cours du 1er trimestre de l’année civile, et enregistrées 
dans un document-type transmis par la Région appelé « Etat nominatif ».  

Les principaux indicateurs relatifs à ce dispositif sont les suivants : 

- Taux de signature de contrats d’apprentissage (observé notamment au regard du profil des 

bénéficiaires, du secteur d’activité, du niveau de diplôme) 
- Taux de sorties positives (signature de contrats d’apprentissage retour en formation, mais 

aussi signature d’un CDD, CDI ou Contrat de professionnalisation, entrée en formation 

qualifiante, …) 
- Taux de réalisation des actions au regard des données prévisionnelles 
- Nombre et profil des bénéficiaires et leur profil à l’entrée dans le dispositif (sexe, classes 

d’âges, niveaux de formation, statuts) 
- Indicateur de diversification : 

 Taux de bénéficiaires issus de des quartiers politique de la ville
 Taux de bénéficiaires issus des missions locales
 Taux de bénéficiaires en situation de handicap
 Taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage scolaire

(MLDS/PSAD)
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : REGLEMENT 

D’INTERVENTION DU DISPOSITIF D’ACCES A 

L’APPRENTISSAGE  
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DISPOSITIF D’ACCES A L’APPRENTISSAGE 

Règlement d’intervention régional 

I. Un dispositif dédié au développement de l’apprentissage 

Engagé dans une politique volontariste de développement de l’apprentissage, l’exécutif régional, à 
travers sa délibération n° CR 28-16 « Un nouvel engagement pour l’apprentissage : plan 
d’action », a identifié le pré apprentissage comme étant un levier essentiel de ce développement. 

L’information, la sensibilisation, et l’accompagnement, sont des facteurs agissant en faveur de 
l’accès du plus grand nombre de jeunes à l’apprentissage, quel que soit leur parcours. 

Le dispositif d’accès agit ainsi à toutes les étapes en amont de l’entrée en apprentissage, mais 
aussi au moment des ruptures, pour permettre aux jeunes de terminer leur formation et obtenir leur 
diplôme. 

Il répond à 4 objectifs : 
1. Informer, sensibiliser, faire découvrir l’apprentissage et ses métiers, confirmer un projet

professionnel
2. Transmettre les outils, les méthodes, et la posture nécessaires devant faciliter la conclusion

d’un contrat d’apprentissage

3. Transmettre les prérequis nécessaires à la poursuite d’un parcours réussi en
apprentissage, en particulier pour les jeunes les plus en difficulté

4. Permettre à des jeunes de terminer leur parcours et d’obtenir leur diplôme, malgré une
rupture de contrat.

II. Public

Sont concernés les jeunes dès la 3ème (passerelles « Découverte des métiers et de 
l’apprentissage »), de 14 à 25 ans pour les autres passerelles (sous condition pour les plus 
jeunes), voire plus de 26 ans, selon les règles applicables en matière d’accès au contrat 
d’apprentissage. 

Statut du public : 

Globalement, les bénéficiaires de ce dispositif ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle et peuvent de ce fait bénéficier d’une protection sociale et/ou être rémunérés, 
selon les cas. 
Néanmoins, selon les objectifs spécifiques de certaines actions, les bénéficiaires peuvent 
également être étudiants (ex. des décrocheurs universitaires), scolaires (ex. des formations 
destinées aux décrocheurs scolaires ou élèves scolarisés en 3ème). 
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III. Structures éligibles
Les actions relevant de ce dispositif sont portées par les CFA franciliens, qui s’impliquent dans le 
dispositif sur la base du volontariat. La subvention régionale est versée à l’organisme gestionnaire. 

IV. Contenu et modalités de sélection des projets

1. Définition des projets ciblés

Les actions sont portées et mises en œuvre par et au sein des CFA. Elles sont souvent construites 
en partenariat avec une diversité d’acteurs (établissements scolaires, missions locales, 
associations, organismes prestataires dans le cadre de dispositifs régionaux - Avenir Jeunes-,…). 
Les entreprises sont également partie prenante, car les jeunes réalisent des stages en entreprise 
qui visent à multiplier les opportunités de recrutement, tout en offrant une expérience formatrice et 
valorisable. 

Un dispositif, 4 types d’actions appelés « passerelles » 

Le dispositif s’articule autour de 4 axes principaux : 

- L’information et l’orientation sur les formations et les métiers accessibles en 
apprentissage (Passerelle Découverte des Métiers et de l’Apprentissage), 

- Le rapprochement avec des entreprises pour signer un contrat : dans ce cadre, les 
jeunes peuvent commencer leur formation même s’ils n’ont pas signé de contrat. Ils sont 
aidés par le CFA grâce à un accompagnement dédié et des stages en entreprise 
(Passerelle Accès à un contrat). Ce cadre permet également à des jeunes qui n’ont pas pu 
signer de contrat dans les délais légaux, de poursuivre leur formation tout en restant 
mobilisés et accompagnés vers la signature d’un contrat. 

- La sécurisation des parcours par le maintien en formation en cas de rupture de contrat et 
l’accompagnement vers la signature d’un nouveau contrat et l’obtention du diplôme 
(Passerelle Maintien en formation), 

- La lutte contre les ruptures de contrat, et l’accès à l’apprentissage de publics 
rencontrant des difficultés ou besoins spécifiques par la mise en place d’un 
accompagnement renforcé vers l’apprentissage, répondant à ces problématiques 
spécifiques (liées à un handicap, à un besoin de remise à niveau, à l’adoption d’une 
posture plus professionnelle, à un besoin de complément technique…) (Passerelles 
Spécifiques). 

Les modalités de mise en œuvre varient en fonction de la nature des passerelles. Elles sont 
décrites dans un Guide de mise en œuvre du DAA, organisé par fiches et disponible sur Glori@.  
A l’exception des passerelles de découverte des métiers et de l’apprentissage (PDMA), elles 
doivent nécessairement prévoir des périodes de stage en entreprise.  

Articulation et complémentarité avec les autres dispositifs régionaux : 

Le DAA est mobilisé et mis en œuvre en étroite coordination et complémentarité avec les autres 
actions régionales, notamment les actions d’accompagnement de l’apprentissage, Avenir Jeunes, 
et les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. 
Deux articulations sont aujourd’hui inscrites dans le cadre d’intervention du dispositif : 

- La participation des CFA aux parcours sécurisés vers l’apprentissage, en partenariat avec 
les organismes prestataires d’Avenir Jeunes, pour encourager les jeunes accompagnés par 
les Pôles de Projet Professionnel à se former par la voie de l’apprentissage ; 
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- La possibilité pour les CFA de faire appel à Avenir Jeunes, pour que leurs apprentis les 
plus en difficulté puissent bénéficier ponctuellement d’une remise à niveau, destinée à 
renforcer leurs savoirs de base et à favoriser ainsi leur réussite en apprentissage. 

2. Critères d’éligibilité et d’instruction des projets

Les projets d’action proposés par les CFA sont étudiés à partir des éléments suivants : 

- Le profil des publics, les effectifs et les durées moyennes prévisionnels,  
- Les objectifs des actions, leur contenu et leur organisation, en cohérence avec les besoins 

et problématiques observés et les axes de développement envisagés au regard, 
notamment, des éléments recueillis dans le cadre des contrats de performance, 

- Les réalisations et résultats de l’année précédente le cas échéant, 
- Les capacités d’accueil conventionnelles du CFA, et nombre d’apprentis 
- Les éléments budgétaires prévisionnels au regard du budget disponible. 

3. Axes prioritaires d’intervention

Les actions déposées dans le cadre du DAA par un CFA doivent être en cohérence avec les axes 
de progrès définis dans le cadre de son contrat de performance et s’intégrer dans son plan 
d’action. 

Sont prioritaires les actions mises en œuvre au profit : 

- des jeunes préparant des diplômes de niveaux V et IV, afin de permettre leur montée en 
qualification, favoriser leur accès à l’emploi et s’ils le souhaitent, à l’enseignement supérieur, et 
soutenir ainsi les CFA en faveur d’une progression des effectifs sur ces niveaux de formation ; 

- des publics qui accèdent peu aujourd’hui à l’apprentissage, pour différentes raisons 
notamment les personnes en situation de handicap, les jeunes qui ont quitté le système 
scolaire et sont suivis par des missions locales, les jeunes en situation de décrochage scolaire 
ou universitaire ; 

mais aussi : 

- celles qui s’inscrivent dans des actions partenariales, au sein comme hors du CFA, en vue de 
renforcer l’orientation, l’accompagnement, la sécurisation et la réussite du parcours des jeunes 
dans la voie qu’ils auront choisie. 

Sont exclues, à compter de la rentrée 2016 : 

- Les actions préparatoires à des concours qui ne permettent pas d’accéder à une formation en 
apprentissage, au sein du CFA candidat, 

- Les actions qui ne sont pas en conformité avec le présent règlement d’intervention. 
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V. Modalités de l’intervention régionale et financement des projets 

1. Modalités d’intervention et de conventionnement

Tout CFA souhaitant adhérer au dispositif d’accès à l’apprentissage transmet chaque année son 
projet à la Région chaque année, sous la forme d’un dossier de candidature, fourni par la Région 
et disponible sur le système d’information destiné aux CFA : Glori@.  

Après instruction, les projets sont soumis à l’approbation de la Commission permanente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France qui, le cas échéant, attribue le financement régional, dans la 
limite du budget disponible. 

Ce financement est notifié au bénéficiaire par la transmission d’une convention spécifique 
accompagnée de l’annexe financière et de rémunération correspondante. 

2. Eligibilité des dépenses et montant de l’aide régionale

La Région intervient sous la forme d’une dépense spécifique de fonctionnement, qui est scindée 
en deux parties : 

- Financement à l’heure stagiaire, portant sur les heures de face à face pédagogique (hors 
périodes de stage en entreprise), pour les passerelles « Accès au contrat », 
« Spécifiques » et les heures réalisées sur le dispositif Avenir Jeunes. 

- Financement forfaitaire par passerelle suivie, pour les passerelles « Découverte des 
métiers et de l’apprentissage » et « Maintien en formation ». 

- Financement d’un taux-forfait applicable sur la subvention totale prévisionnelle, pour 
l’ensemble des passerelles proposées 

Type d'action Mode de 
calcul 

Coût horaire 
ou montant 
du forfait 

Durées 
Stages en 
entreprise 

obligatoire (O/N) 

Découverte des métiers 
et de l'apprentissage  Forfait 140 € 20 heures 

minimum NON 

Découverte des métiers 
et de l'apprentissage 
pour TH 

Forfait 210 € 20 heures 
minimum NON 

Accès au contrat 
Septembre à décembre H/stagiaire 2 € 300 heures 

maximum OUI 

Accès au contrat 
Janvier à juin H/stagiaire 2 € 700 heures 

maximum OUI 

Spécifique H/stagiaire 7 € 1 000 heures 
maximum OUI 

Maintien Forfait 144 € - OUI 

Parcours sécurisé vers 
l’apprentissage H/stagiaire 7 € 90 heures 

maximum NON 

Avenir Jeunes H/stagiaire 7 € 60 heures 
maximum NON 

Coordination administrative 
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Une proportion de 5% de la subvention totale prévisionnelle est systématiquement attribuée aux 
CFA mobilisés.  

Pour valoriser l’implication des CFA dans le cadre d’actions ou auprès de publics répondant aux 
priorités régionales, une majoration à 10% de la subvention totale prévisionnelle peut être 
attribuée, au moment du solde, suivant l’atteinte d’au moins un des critères suivants : 

Taux Indicateurs de résultats 

5%  Applicable à tous les CFA

10% 

 5% au moins des bénéficiaires accueillis sont en situation de handicap

 20% au moins des bénéficiaires ont été accueillis dans le cadre d’une action
partenariale de lutte contre le décrochage scolaire (PSAD, MLDS)

 30% au moins des bénéficiaires ont été accueillis dans le cadre d’une action
partenariale avec une / des Missions locale(s)

 55% au moins des bénéficiaires de niveau IV et infra (à l’entrée dans le DAA) ont
signé un contrat d’apprentissage

 70% au moins des bénéficiaires accueillis ont signé un contrat d’apprentissage

Le montant définitif de la subvention est ajusté au terme du programme, dans la limite du plafond 
de subvention voté, sur la base : 

- Des réalisations constatées (effectifs accueillis, heures réalisées, passerelles 
mobilisées,…) 

- Des résultats obtenus, à partir desquels la bonification forfaitaire peut être attribuée. 

Dépenses non éligibles 

- La rémunération des stagiaires : elle n’est pas comptabilisée dans le montant de la 
subvention régionale, 

- Les heures de suivi en entreprise, pendant les périodes d’immersion, 

- Les heures de recherche de stage/contrat par les stagiaires, en autonomie et sans 
supervision du CFA ou de son prestataire, 

- Les équipements et matériels individuels des stagiaires (qui demeurent leur propriété) 

VI. Indicateurs d’évaluation des actions

- Nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, niveau de formation, prescripteur,…) 
- Taux de signature de contrats (observé notamment au regard du profil des bénéficiaires, du 

secteur d’activité, du niveau de diplôme) 
- Taux de sorties positives (signature de contrats d’apprentissage, retour en formation, mais 

aussi signature d’un CDD, CDI ou Contrat de professionnalisation, entrée en formation 
qualifiante, …) 

- Taux de réalisation des actions au regard des données prévisionnelles 
- Indicateurs de diversification : 

 Taux de bénéficiaires issus de des quartiers politique de la ville
 Taux de bénéficiaires issus des missions locales
 Taux de bénéficiaires en situation de handicap
 Taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage scolaire

(MLDS/PSAD)
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L’ensemble de ces éléments est recueilli via un tableau type transmis par la Région (« l’état 
nominatif »). La Région est également attentive aux données plus qualitatives recueillies dans le 
cadre des rencontres avec les CFA et/ou des bilans transmis. 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : REGLEMENT 

D‘ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE AUX 

INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE 

FORMATION DES APPRENTIS  
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REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES
CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS

Le présent règlement a pour objectif de confirmer l’implication de la Région dans le développement 
de l’apprentissage et d’adapter les modalités de son intervention au titre des investissements sur 
les points suivants : 

- Financer les projets lorsque l’organisme gestionnaire est le propriétaire des biens ou titulaire 
d’un bail locatif et assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération avec obligation pour l’organisme 
de faire figurer l’ensemble des immobilisations et les subventions régionales au bilan du CFA. 

- Donner une priorité aux projets qui sont en adéquation avec les objectifs régionaux : favoriser 
les niveaux 4 et 5, les formations répondant aux enjeux de conversion écologique de 
l’économie, les métiers en tension et les projets compatibles avec les filières prioritaires de la 
Stratégie Régionale de Développement Economique, d’innovation et d’internationalisation 
d’Innovation (SRDEII) et du Schéma régional des formations, initiales et continues tout au 
long de la vie. 

- Individualiser l’aide régionale aux investissements dans les CFA en modulant le taux de prise 
en charge de chaque opération en fonction de sa nature, de la capacité financière des 
organismes gestionnaires porteurs de projet et de la participation d’autres financeurs 
(branches professionnelles, autres collectivités….).  

En vue d’atteindre ces objectifs, l’organisme gestionnaire demandeur de la subvention 
d’investissement au titre du dispositif d’aide approuvé par délibération n° CP 16-364 s’engage à : 

- fournir un plan pluriannuel d’investissement en application des éléments requis à l’élaboration 
du contrat de performance personnalisé à chaque CFA 

- transmettre les données patrimoniales de son (ses) établissement(s) conformément au 
contrat de performance personnalisé à chaque CFA. Au titre de ses obligations résultant du 
contrat de performance (cf. annexe IV), le CFA devra fournir des données foncières, des 
éléments sur les bâtiments (surfaces, plans), les consommations de fluides, les avis des 
commissions de sécurité. Ces données seront complétées par des indicateurs spécifiques à 
la situation de chaque CFA au titre des indicateurs d’analyse. 

- Mettre en cohérence les demandes de subvention liées au bâti et à l’équipement avec le 
projet d’établissement du CFA et le plan pluriannuel d’investissement tel que définis dans la 
convention portant création ou renouvellement de CFA. 

- Impliquer et accompagner les organismes dans une politique de développement durable avec 
obligation de prévoir dans le cahier des charges des opérations, et à toutes étapes, une 
démarche Qualité Environnementale conformément au guide aménagement et construction 
durable de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’apprentissage. 

- Respecter les règles de transparence et de mise en concurrence auxquelles il serait soumis 
en tant que pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 10 et 21 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics ainsi que toutes les obligations s’y référant. 

Le présent règlement d’attribution de l’aide régionale aux investissements est approuvé par la 
délibération n° CP 16-364. 
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AIDE REGIONALE AUX EQUIPEMENTS ET A L’IMMOBILIER DANS LES CFA 

1) CONTEXTE ET OBJECTIFS

L’amélioration des conditions d’accueil et de travail des apprentis est une priorité de l’action régionale 
dans le cadre de la modernisation et du développement de l’apprentissage en Ile-de-France.  

L’aide financière de la Région doit permettre aux organismes gestionnaires de centres de 
formation d’apprentis d’engager des investissements pour remplir cet objectif en matière 
d’équipements pédagogiques et d’immobilier. 

Les projets s’inscriront dans les orientations et priorités régionales et devront être présentés dans 
le cadre d’un plan pluriannuel sur 3 à 5 ans. 

L’aide régionale se traduit par l’attribution de subventions d’investissement votées par la 
Commission permanente dans le cadre du budget adopté chaque année par le Conseil Régional. 

Les projets s’inscrivent dans les orientations et priorités régionales permettant notamment : 
- l’augmentation du nombre d’apprentis dans les premiers niveaux de qualification et 

dans les métiers en tension, 
- le développement cohérent des formations dans le territoire concerné, 
- l’équipement des territoires dépourvus d’offre de formation, 
- la mise en œuvre de projets compatibles avec les filières du SRDEII 
- l’amélioration des conditions d’accueil et de travail des apprentis (enseignement, 

hébergement, restauration, vie scolaire, sport) et des personnels travaillant dans les 
CFA. 

- Le respect du guide aménagement et construction durable de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage. 

AIDE AUX INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER DANS LES CFA 

L’aide régionale prend en compte les études, les travaux de construction, de rénovation, 
d’aménagement et de maintenance lourde dans les CFA  

Le dossier d’un investissement immobilier doit s’appuyer sur des études préalables pour identifier 
les besoins et établir un chiffrage optimal du projet. Le CFA devra s’adjoindre les compétences 
d’assistance à Maîtrise d’ouvrage nécessaires à la définition de l’opération, de l’étude de faisabilité 
technique et financière et du préprogramme. 
Sur demande et après acceptation, la Région pourra prendre en charge tout ou partie des études 
préalables.  

Le présent dispositif est destiné à permettre aux organismes gestionnaires d’engager des études, 
avec l’aide financière de la Région, avant de réaliser un investissement immobilier et /ou de 
réaliser des travaux de construction, de rénovation, d’aménagement et de maintenance lourde 
dans les CFA dans le cadre d’un appel à projet. 

AIDE AUX EQUIPEMENTS DES CFA 

L’amélioration des conditions d’accueil et de travail des apprentis est une priorité de l’action régionale 
dans le cadre de la modernisation et du développement de l’apprentissage en Ile-de-France.  
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L’aide régionale aux équipements doit permettre aux organismes gestionnaires de centres de 
formation d’apprentis d’engager des investissements pour remplir cet objectif et en particulier 
réaliser l’acquisition d’équipements pédagogiques des locaux destinés à l’accueil des apprentis. 

2) BENEFICIAIRES

EN IMMOBILIER 
Sont éligibles les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis situés en Ile-de-
France, tels que définis dans le Code du Travail, et ayant conclu avec la Région Ile-de-France une 
convention portant création de CFA qui sont propriétaires du bien subventionné ou titulaires d’un 
bail et qui assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement. 

EN EQUIPEMENT 
Sont éligibles les organismes gestionnaires de centres de formation d’apprentis situés en Ile-de-
France, tels que définis dans le Code du Travail, et ayant conclu avec la Région Ile-de-France une 
convention portant création de CFA 
Ces organismes gestionnaires peuvent présenter une demande de subvention, au titre du présent 
règlement à condition qu’ils aient au préalable satisfait aux charges de fonctionnement du CFA. 
Cette condition est également requise pour qu’ils soient en mesure d’utiliser le reliquat de taxe 
d’apprentissage pour financer l’acquisition d’équipements mobiliers ou des travaux d’entretien et 
d’aménagement dans les locaux dédiés à l’apprentissage. 

3) CONDITIONS ET MODALITES DE L’AIDE

Le montant des subventions d’investissement ne peut dépasser un plafond de 80 % du coût hors 
taxes de la base éligible, il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises quand l’organisme 
justifie qu’il ne récupère pas la TVA. 

Le montant des subventions est calculé en fonction : 

- de l’affectation des bâtiments ou équipements subventionnés 
- de la participation d’autres financeurs à la réalisation de l’investissement, 
- des moyens financiers mobilisables par les organismes gestionnaires des centres de 

formation d’apprentis en particulier : 
- de leurs fonds propres, 
- de leur capacité éventuelle d’emprunt, 
- de la mobilisation éventuelle de la taxe d’apprentissage  
- du niveau d’engagement du CFA dans la démarche environnementale de l’opération 

concernée 
- des missions complémentaires de maitrise d’œuvre 
- de l’atteinte des objectifs fixés au contrat de performance  
- du coefficient de prise en charge des dépenses de fonctionnement figurant dans la 

convention de création du CFA et, le cas échéant, du prorata d’apprentis. 

Les UFA ne sont pas éligibles aux subventions en investissement immobilier. Toutefois, sous 
réserve d’accord préalable de la Région, la taxe d’apprentissage pourra être utilisée pour des 
acquisitions d’équipements et travaux induits dans les locaux pédagogiques, au prorata du nombre 
d’apprentis. 
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4) DEPENSES ELIGIBLES

EN IMMOBILIER 

Les dépenses constituant la base éligible concernent toutes les dépenses d’investissement liées à 
l’acte de construire et notamment : 

a) Pour les organismes propriétaires du bien subventionné :
- L’acquisition de terrain ou d’immeuble, 
- Les études de faisabilité,  
- Les études de programmation,  
- Les audits énergétiques, 
- Les études de sol, 
- Les diagnostics réseaux, 
- Les frais de géomètre, 
- Les diagnostics avant travaux  
- Les frais de concours de maîtrise d’œuvre, 
- Les études de conception (esquisse, APS, APD, PRO, DCE), 
- Les études de réalisation (études d’exécution et direction des travaux), 
- Les honoraires du bureau de contrôle, du coordinateur santé-sécurité et de l’OPC, 
- Les honoraires de mandataire ou de conducteur d’opération, 
- Les frais d’assurances dommage ouvrage, 
- Les travaux de construction, de réhabilitation et de maintenance lourde, 

b) Pour les organismes locataires :
- Les travaux d’aménagement intérieur pour les titulaires d’un contrat de bail dans le respect des 
dispositions dudit contrat. 

EN EQUIPEMENT 

Ces dépenses constituent la base éligible et concernent notamment l’acquisition, la mise en 
conformité et le renouvellement des équipements destinés à : 

- un usage pédagogique : 
 les mobiliers et l’équipement bureautique,

 le matériel informatique et audiovisuel (y compris les logiciels
informatiques, leur installation, les équipements de réseau, les salles
multimédia),

 les machines, matériels et outils,
 les plateformes intégrées de travaux pratiques.

- l’hébergement, la restauration, la vie scolaire, le sport : 
 les mobiliers et l’équipement des salles à manger et cuisines (appareils

et matériels),
 l’équipement des salles et terrains de sport (appareils et matériels),
 l’équipement des espaces de vie scolaire.

- un usage administratif : 
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 les mobiliers et l’équipement bureautique,

 le matériel informatique et audiovisuel (y compris les logiciels
informatiques, les équipements de réseau).

5) PRESENTATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Dans le cadre de son plan annuel d’investissement, l’organisme gestionnaire remet avant le 30 juin 
de l’année en cours ses demandes de subvention d’investissements pour l’année suivante.  

EN IMMOBILIER 

- La présentation générale de l’opération au regard du projet d’établissement et de son 
inscription dans les objectifs et programmes régionaux. 

- Le programme fonctionnel de l’opération intégrant la répartition des surfaces et une 
proposition de la démarche environnementale qui sera mise en œuvre dans le cadre de 
l’opération  

- Le montant estimatif de l’opération. En fonction de l’importance et de la complexité de 
l’opération, soit une estimation qui sera établie par un bureau d’étude compétent, soit 
des devis établis sur la base d’une mise en concurrence adaptée.  

- Le coût total de l’opération et son plan de financement sera détaillé en dépenses 
(toutes tranches et toutes dépenses confondues : études, frais, travaux et 
équipements) et en recettes (part de chaque cofinanceur, modalités de financement du 
maitre d’ouvrage –fonds propres, emprunt…), 

- Le cas échéant, l’estimation en pourcentage d’utilisation des surfaces partagées avec 
d’autres publics que les apprentis ; 

- Le calendrier prévisionnel de l’opération ; 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’investissement ; 
- Le niveau et l’effectif (en pourcentage) d’apprentis concernés par l’investissement ; 
- Une étude d’impact des investissements engagés sur le fonctionnement du CFA sur 5 

ans et la production d’un budget de fonctionnement prévisionnel pluriannuel intégrant 
les coûts indirects de l’investissement réalisé ;  

- Le dernier bilan et compte de résultat de l’organisme gestionnaire, 

- Les lettres d’intention des autres cofinanceurs, le cas échéant. 

EN EQUIPEMENT 

Il présente sa demande conformément à un dossier-type de demande de subvention 
d’équipements qui comprendra notamment : 

- Une présentation générale de l’opération projetée,  
- Le plan pluriannuel d’investissement  
- L’inscription du projet dans les objectifs du projet d’établissement 
- Une attestation sur l’honneur du respect des règles de transparence et de mise 

en concurrence auxquelles il serait soumis, en tant que pouvoir adjudicateur, 
conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, ou s’ils n’y sont pas soumis les éléments justificatifs faisant 
preuve du contraire 
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- Le chiffrage détaillé des équipements avec le devis retenu après mise en 
concurrence, 

- Le plan de financement détaillé des équipements, 
- Le nombre et l’effectif d’apprentis en pourcentage, concerné par l’utilisation des 

équipements faisant l’objet de l’investissement,  
- Le calendrier prévisionnel d’acquisition des équipements. 
- Le dernier bilan et compte de résultat de l’organisme gestionnaire. 

A titre exceptionnel, pour des raisons dûment motivées et justifiables, la Région pourra étudier les 
demandes parvenues au-delà du 30 juin de l’année précédant le traitement de la demande 
d’investissement. 

6) INSTRUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

L’examen de la demande de subvention permet de vérifier la faisabilité technique et financière, son 
adéquation avec les objectifs régionaux et sa conformité au présent règlement.  

Il est tenu compte notamment de : 

- L’utilisation des subventions d’investissement déjà votées par la Région. 
- L’analyse des crédits consommés. 
- L’examen des comptes financiers de l’og et de son/ses CFA permettra de vérifier la 

capacité de l’organisme à supporter l’investissement projeté, l’utilisation éventuelle de 
la taxe d’apprentissage et les répercussions sur le budget de fonctionnement. L’OG 
précise l’origine des fonds alimentant sa participation financière : fonds propres, ou 
souscription d’un emprunt porté par le CFA auprès d’un organisme bancaire. En aucun 
cas, la participation de l’og sur fonds propres ne peut être considérée comme une 
avance de trésorerie remboursable. Cette distinction est mentionnée au plan de 
financement.  

- L’avis des Services Académiques d’Inspection de l’Apprentissage (SAIA), ou de la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAF) pour 
les CFA agricoles, au titre de leurs compétences en matière de contrôle pédagogique, 
technique et financier, telles que définies dans le Code du Travail. 

7) ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’investissement sont attribuées par la Commission permanente dans le cadre du 
budget adopté chaque année par le Conseil Régional. 

Le versement des subventions est conditionné à la signature d’une convention d’investissement 
entre la Région et l’organisme bénéficiaire qui fixe les droits et obligations des parties signataires. 

8) DISPOSITIONS FINANCIERES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT 

Les conditions financières sont celles contenues dans le règlement budgétaire et financier. 

L’organisme bénéficiaire d’une subvention d’investissement est tenu de : 
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- Respecter la nomenclature comptable des CFA (avis n° 2003-04 du 01/04/2003 du CNC), 
venant compléter l’application du règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable 
général pour les CFA gérés sous forme associative, impliquant notamment que les dépenses 
correspondantes auront un caractère d’immobilisation et s’amortiront au rythme des 
immobilisations auxquelles elles se rapportent,  

- Fournir un programme d’exécution technique et financier de l’aide régionale lors de la signature 
de la convention d’investissement. Ce programme est actualisé chaque année et transmis à la 
Région avant le 30 juin. 

9) MODIFICATION DE LA NATURE DE L’INVESTISSEMENT

- Des modifications, ne remettant pas en cause la nature et l’économie générale de 
l’investissement peuvent être autorisées. 

Les modifications envisagées doivent faire l’objet d’une demande écrite préalable et motivée 
indiquant la nature et les motifs des modifications demandées. 

L’accord de la Région interviendra après examen de la demande. Les modifications autorisées ne 
peuvent pas entraîner une augmentation de la subvention initiale. 

- Les modifications remettant en cause la nature de l’investissement et l’économie de 
l’investissement ne peuvent intervenir que sous forme d’avenant à la convention d’investissement, 
soumis à l’approbation préalable de la Commission permanente du Conseil régional. Elles seront 
instruites de la même façon qu’une nouvelle demande de subvention. 

10) MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES 

Si un litige survient entre les parties à la présente convention et qu’il ne peut être réglé par des 
voies amiables, il pourra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris. 
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DELIBERATION N° CP 16-368

DU 12 JUILLET 2016

DISPOSITIF « PM’UP » - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

-ATTRIBUTION DES AIDES RELATIVES AUX PLANS DE DEVELOPPEMENT DES LAUREATS DE
L’APPEL A PROJETS REGIONAL DE SEPTEMBRE 2015

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;
Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;
Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;
Le Code général des collectivités territoriales ;
La circulaire du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles 
communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ;
Le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux 
zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-
2020 ;
La délibération CP 15-549 du 20 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs
d’apprentis et pour le contrôle du service fait pour les actions éligibles au fonds social 
européen ;
la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier ;
Le Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises, ayant fait l’objet d’une 
communication en CR de décembre 2013 et d’une signature par 24 partenaires le 6 février 
2014 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CP 16-180 du 18 mai 2016 relative à l’attribution des aides des lauréats 
des appels à projets juillet 2013 et septembre 2014 ;
La délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises :
PM’up – Innov’up – TP’up – Back’up et approuvant le nouveau règlement d’attribution 
PM’up ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
Le rapport CP 16-368 présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France ;
L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation.
L'avis de la commission des finances ;
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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

Article 1 : dispositif PM’up, lauréats septembre 2015 

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en 
annexe 2-1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum 
prévisionnel de 12 205 050 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention type figurant en annexe 2-2 à la délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 12 205 050 € disponible sur le chapitre 909 
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », programme HP94-001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », 
action 19400101 « Aide à l’investissement des PME/PMI des filières prioritaires » nature 204 
« subventions d’équipements versées » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 1. 

Article 2 : avenant Cirruseo 

Approuve l’avenant à la convention n°2015-1-TIC-607201-A attribuant la subvention 
PM’up à la société CIRRUSEO, ajoutant la société DESIGNED 4 WORK comme 
bénéficiaire, figurant en annexe 3 (tome 2) à la présente délibération et autorise la 
Présidente à le signer. 

Article 3 : engagements stagiaires 

Suite à une erreur matérielle, rectifie l’engagement de recrutement de stagiaires 
figurant en annexe 2 de la délibération CP 16-180 du 18 mai 2016, pour les entreprises suivantes :  

- SAFIM : 1 stagiaire 
- MUZEO-MUZEOWEB : 3 stagiaires 
- CHRISTIAN POUSSET PARTNERS : 2 stagiaires 

Article 4 : date d’engagement des dépenses 

Compte-tenu du caractère d’urgence que présente pour les entreprises bénéficiaires la 
mise en œuvre des plans de développement soutenus, autorise la prise en compte des 
dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des dates prévisionnelles de 
démarrage indiquées ci-dessous par dérogation à l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier adopté par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du 
règlement budgétaire et financier. Conformément au règlement d’attribution, les dépenses 
éligibles sont prises en compte à compter du 17 septembre 2015  pour les lauréats de l’appel 
à projets de septembre 2015. 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-368 Budget 2016 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services 
Programme 194001 - Soutien à l'industrie et aux autres services 
Action 19400101 - Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires  

Dispositif : N° 00000396 - PM'up - Investissement 

Dossier 16003788 - PM'UP Septembre 2015 - année 1 - Investissement 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 205 050,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 12 205 050,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000396 - PM'up - Investissement 12 205 050,00 € 

Total sur l'imputation 909 - 94 - 194001 - 19400101 12 205 050,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION – TOME 1 
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Rapport TOME 1_livraison du 27 juin 2016-v3 - attribution unique 28/06/2016 

1. Appel à projets PM’up septembre 2015 : liste des projets
accompagnés

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le secret 
industriel et commercial des sociétés.  
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Raison sociale Secteur d'activité Activité Ville Départeme
nt Attribution Engagement 

stagiaires

Access42 Solidarité et besoins
sociétaux

Société de l'ESS réalisant des prestations de conseil, d'expertise et 
formation pour l'accessibilité numérique.

Asnières-sur-Seine 92 143 880
3

AGELEC Economie numérique Conception et fabrication de solutions audiovisuelles pour les salles 
professionnells utilisant des murs d'images

Romainville 93 144 730
3

ALFSTORE Economie numérique Editeur du logiciel Fanvoice, solution d'étude marketing Big Data 
permettant de mener à grande échelle des études qualitatives (moteur 
d'analyse sémantique) dans une optique de co-innovation. 
Actuellement le CA repose essentiellement sur des prestations de 
conseil en Big Data et GED.

Paris 75 161 700

3

ARB Industrie et usine du futur Mécanique de précision dans les secteurs :  sport automobile,
aéronautique et optique.

SARTROUVILLE 78 100 000
3

Arpeije Solidarité et besoins 
sociétaux

Association 1901 - Accompagnement social et professionnel de
personnes en reconversion et/ou en orientation professionnelle + IAE 
(recyclahge et reparation velos)

clamart 92 55 470

3

AssessFirst Economie numérique éditeur d'une suite logicielle Saas dédiée aux enjeux RH des 
entreprises : tests de personnalités, motivation, compétence, climat 
social, feedback management, recrutement prédictif...

Paris 75 155 920

3

ASTILLIA Economie numérique ASTILLIA est un éditeur de solutions logicielles métiers fondées sur 
des technologies web, qui propose une solution innovante de Gestion 
des Gardes et des Astreintes pour les Services Départementaux 
d'Incendie et de Secours : AGENDIS

Ivry sur Seine 94 79 600

3

ATELIERS BABOUOT Industrie et usine du futur Prestation de reliure industrielle et façonnage de livres haut de gamme LAGNY SUR MARNE 77 197 490
3

AVADY POOL Industrie et usine du futur conception et distribution de matériel pour le traitemet de l'eau des 
piscines : systèmes de contrôle, régulation et dosage  de pH et Chlore, 
pompes doseuses, réservoirs, électrodes de mesure…

OSNY 95 151 610

3

BAMA Industrie et usine du futur BAMA est un sous-traitant spécialisé dans les conditionnements
plastiques hermétiques de haute performance. Son offre comprend la
conception de ces produits (études, dessins, prototypages, tests, etc.),
ainsi que l’étude et la fabrication des moules qui permettent de les

fabriquer. Enfin, elle peut également assurer la fabrication dans le cas
de petites séries (20% du CA).

Torcy 77 205 000

3

BEENDHI Création, culture et loisirs Beendhi propose des préparations culinaires, pratiques et innovantes,
au sein de l'offre bio et inspirées de la tradition indienne (gamme de 10
références). Leur marché se trouve à la croisée des chemins entre le
bio, le végétarien et le sans gluten.

Paris 75 168 100

3
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BELBEOC H PATRICK Eco-activités Spécialisée dans le secteur arboricole (diagnostics et traitements des
arbres), qui souhaite intégrer dans son activité la valorisation du bois.

Limay 78 217 500
3

BLUE ELEMENTS Solidarité et besoins
sociétaux

Sous titrage de programmes diffusés en direct à destination du public
sourd et malentendant.

Nanterre 92 151 160
3

BOBINE MOBILE Création, culture et loisirs Société de services spécialisée dans la Voix. Casting de voix, 
enregistrement de voix off, doublage… Dans plus de 60 langues 

différentes.

MONTREUIL 93 156 310
3

Brigitte Ermel Joaillier Création, culture et loisirs Haute Joaillerie (conception et fabrication). Paris 75 205 000 3

BRONZAVIA Industrie et usine du futur Spécialisée dans la Chaudronnerie et mécano-soudure pour 
l'aéronautique :

Conduits d'échappement ATR
Pièces de nacelles d'avion
Cones boosters ARIANE 5
Pièces diverses d'hélicoptères ou d'avions 

SARTROUVILLE 78 205 000

3

Cameo Eco-activités Cameo édite une plateforme propriétaire qui permet aux PME, 
collectivités et bailleurs de sélectionner les offres de Certificats à 
Economie d'Energie els plus adaptées sans courtage ni spéculation. 
Son second produit est une suite applicative en mode Saas permettant 
de définir une stratégie de rénovation énergétique à une plus vaste 
échelle (parc, vision territoriale).

Paris 75 161 910

6

CELESTE SAS Economie numérique Fournisseur d'accès Internet pour les entreprises (fibre optique), 
proposant également réseaux d'interconnexion, hébergement en 
datacenter, stockage cloud, téléphonie d'entreprise. Offre destinée aux 
PME et collectivités

CHAMPS-SUR-
MARNE

77 205 000

3

CENTRE DE RECHERCHES 
BIOLOGIQUES ET 
D'EXPERIMENTATIONS 
CUTANEES, BIO-EC

Santé et sciences de la
vie

Recherches Biologiques, Expérimentations cutanées et études
d'efficacité des produits cosmétiques, compléments alimentaires et 
dermo-cosmétiques. Tests sur un panel de volontaires (in vivo) ou sur 
des peaux humaines issues de plasties chirurgicales (ex vivo). offre
destinée aux secteurs cosmétique, dermatologique.

LONGJUMEAU 91 161 510

3

CIDI SERVICES Création, culture et loisirs Conception, création et fabrication d'impression numerique gd format 
pour événementiel et point de vente (drapeaux, baches, banderoles,
enrouleurs..)

COURCOURONNES 91 217 500

3

CITYCARE Santé et sciences de la
vie

Commercialise des défibrillateurs connectés (DAE = Défibrillateur 
Automatique Externe) L'offre CITYCARE est basée sur une prestation 
de service  sous forme de location assortie d'une application 
smartphone « my citycare » qui permet de gérer et contrôler la fiabilité 
du DAE  à distance.

Paris 75 132 820

3
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COLLARD & TROLART 
THERMIQUE

Industrie et usine du futur Conception et fabrication de matériels thermiques (matériel pour 
production d'eau chaude, chaudières à gaz…).

MEAUX 77 167 240
3

COOKIE CREATIONS Industrie et usine du futur Conception, fabrication et commercialisation de patisseries fraîches et
surgeles

chelles 77 118 850
3

DIABOLOCOM Economie numérique Opérateur telecom, éditeur de solutions en mode Saas et hebergeur,
Diabolocom propose une plateforme muticanal de gestion de la relation 
clients (mails, chat, voix, reseaux sociaux) pour centraliser les
échanges et optimiser les traitement des demandes- Outils 
complementaire des CRM

Levallois-Perret 92 186 350

3

DJIT SAS Economie numérique Conception et commercialisation d'applications mobiles et objets
connectés dans le domaine de la musique. Principalement connu pour 
l'application Edjing, 1ère applicatiojn mondiale de Djing (+30 Millions de 
téléchargement). Lancement Mixfader fin 2015 (objet connecté)

Boulogne-Billancourt 92 154 240

3

DYNAOPT Industrie et usine du futur Conception, réalisation et commerclaisation d'apapreils et systèmes de 
mesure pour instrumentation et l'auscultation dans les domaines de la
géotechnique, du génie civil et de l'environnement

Champigny-sur-Marne 94 99 250

2

ECOMUNDO SAS Eco-activités Ancien Lauréat 2010, ECOMUNDO réalise les rapports scientifiques et 
reglementaire necessaire à la mise sur le marché des produits
industriels. La société realise des expertises chimiques et 
toxicologiques peremttantd e determinsre l'imapct des produits 
industriels sur la santé et sur l'environnement,  La société a développé
2 logiciels pour automatiser les diagnostics de conformité
reglementaire,

Issy Les Moulineaux 92 123 000

6

EFFICIENT IP Economie numérique Edition de logiciels liés à la sécurité informatique permettant de
simplifier et d’automatiser la conception, le déploiement et 

l’administration des infrastructures réseaux IP

La Garenne 
Colombes

92 155 460
3

ENTIB ISOLATION Industrie et usine du futur Société spécialisée dans l'isolation thermique par projection, la 
protectino passive incendie et la correction accoustique. 

Argenteuil 95 177 160
3

ETNA France Industrie et usine du futur Fabrication ascenseurs, monte-charge et monte escaliers + Elevateurs
pour personnes à mobilité réduite,

Taverny 95 146 120
3

EURIS Santé et sciences de la
vie

éditeur de logiciel Saas à destination des laboratoires pharmaceutiques 
destiné à répondre aux visiteurs médicaux et à leur encadrement.

Boulogne-Billancourt 92 158 610
3

Expliseat SAS Industrie et usine du futur Spécialisée dans  la conception de sièges d'avion, leurs production et
leurs ventes.

Paris 75 142 680
3
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FLUIDION SAS Eco-activités Fluidion est une entreprise innovante qui est spécialisée dans la
conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de 
systèmes autonomes innovants  d'échantillonnage et de mesure pour 
la surveillance de l’environnement. Elle adresse en priorité les marchés

de la surveillance des pollutions et de la qualité de l’eau aussi bien en

milieu urbain, en milieu nature qu'autour des sites industriels.

Créteil 94 163 240

3

FRAMATIN SA Industrie et usine du futur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Petites
et moyennes séries de pièces techniques d'aspect (bouchon massif
pour la parfumerie/cosmétique). Finitions de pièces (laquage, 
vernissage, métallisation, galvanisation, assemblage, collage, décors) 

Saint Ouen l'Aumone 95 205 000

3

GEANT APICULTURE Eco-activités Installation de ruches et production de miel pour le compte de tiers et
mission de recherche avec le CNRS pour preserver la filiere et suivre
l'évolution de l'espece.

BUC 78 110 530

3

GENOMIC VISION Santé et sciences de la 
vie

Biotech très innovante ayant mis au point des tests de diagnostic 
destinés à identifier les prédispositions génétiques à certaines
maladies ou cancer. Ces tests sont basés sur le procédé du "peignage
moléculaire", découvert et mis au point par le fondateur de Genomic
Vision.

Bagneux 92 168 650

3

Guard Industrie Industrie et usine du futur Développement et fabrication de produits d'entretien écologiques pour 
les nettoyer, protéger et embellir les matériaux

Montreuil 93 125 930
3

Howtank Economie numérique Conception et maintenance de plateformes communautaires 
permettant aux membres les plus actifs d'une communauté d'acheteurs
de partager leur savoir et expérience, via un tchat en ligne. Les 
"ambassadeurs" sont répondent en direct et leurs réponses sont
controlés.

Paris 75 192 500

3

imagine optic Industrie et usine du futur Imagine Optic conçoit, développe, fabrique et commercialise des
solutions de métrologie de front d'onde et d'optique adaptative, basées
sur la technologie Shack-Hartmann. Ses clients sont des utilisateurs
directs ou des distributeurs

ORSAY 91 170 850

3

INTEMPORA Industrie et usine du futur Edidteur de logiciels dans les domaines automobile robotiques 
,defense et aeronautique - Le logiciel RTMaps constitue une 
application multicapteur, qui traite en temps reel un tres grands flux de
données  générant des actions telles que la conduite assistée, le
freinage d'urgence, detection des angles morts, regulateur de 
vitesse...)

Issy les Moulineaux 92 106 140

3

La Fabrique à Neuf - Valocal Solidarité et besoins
sociétaux

Association ESS (agrément solidaire), qui compte 3 ressourceries (Ris,
Corbeil, Montgeron).
Transformation par la SCIC Valocal (qu'elle détient à 90%) pour les
câbles et pneus, 

Corbeil-Essonnes 91 118 270

3
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l'atelier du courrier Solidarité et besoins
sociétaux

Traitement du courrier et optimisation de l'affranchissement (collecte, 
tri et analyse, affranchissement et dépôt). 80% du personnel est en
situation de handicap.

NANTERRE 92 165 620

3

LDM Mecanique Industrie et usine du futur Spécialisée dans la conception et la fabrication en petite série de
pièces mécaniques critiques ou vitales de petite taille (0 à 15 mm) avec 
des tolérances de quelques microns. 
L'entreprise est ainsi experte dans l'usinage de pièces de haute 
précision aux formes complexes dans tous les métaux, composites et 
plastiques.).

MAULE 78 217 500

3

LOKAD Economie numérique Editeur logiciel spécialisé dans l'analyse statistique de données pour 
l'optimisation des stocks.

Paris 75 139 400
3

Lp digital system Economie numérique Web agency spécialisée dans le développement web de sites inernet
et éditeur de solutions technologiques à forte VA notamment Backbee 
(logiciel permettant une gestion intuitive et facile d'une page web)  et
publishpaper (transformation des documents PDF en publications
intéractives).

Paris 75 127 100

3

MEHA Eco-activités Conception, fabrication de charpentes et d'ossatures en bois Valenton 94 138 670
3

MELUSYN Création, culture et loisirs Plateforme en mode SaaS permettant de synchroniser le travail des
équipes en pré-production.

PARIS 75 74 980
3

MEVIA Economie numérique Conception et commercialisation de la solution AlumnForce, réseau 
social professionnel privé déployé sur plus de 75 établissements 
(universités, écoles…).

PARIS 75 103 770
3

MICROCERTEC Industrie et usine du futur Fabrication de composants en céramique pour usage technique COLLEGIEN 77 205 000
3

MOBEYE Economie numérique Mobeye est une application qui permet à des marques du secteur de la
grande distribution de vérifier l'installation de produits ou publicités en
magasins grâce au crowdsourcing : les utilisateurs de l'application 
Mobeye gagnent de l'argent en réalisant de courtes missions dans les
magasins près de chez eux.

Paris 75 144 440

3

MOPeasy Eco-activités Mopeasy a développé et commercialise aujourd'hui une plateforme
d'écomobilité partagée. Cette plateforme rassemble des services
d'autopartage pour tous types de véhicules (en particulier électriques),
de covoiturage, et de recharge électrique. L'offre de MOPeasy réunit
trois services, commercialisée auprès d'entreprises, de collectivités, et
dans le cadre de l'habitat. 

Neuilly-sur-Seine 92 133 160

3
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Moskitos Economie numérique Moskitos conçoit et développe la solution « Crosscut », plateforme
d'intégration inter-applicative opérée dans le cloud qui permet, de
façon sécurisée, de relier le back-office du système d'information d'une 
entreprise à son environnement digital (services cloud, apps mobile,
services web, e-commerce, ...). Crosscut devient le hub central du 
système d'information  et est commercialisée as a Service
(abonnement annuel au service et à l'utilisation de Crosscut) étendu de 
l'entreprise.

Suresnes 92 160 720

3

MR CARTONNAGE 
NUMERIQUE

Création, culture et loisirs Production de cartonnage de Luxe en petite et moyenne série, 
et réalisation de maquettes finalisées pour les grand comptes du luxe
Français ( Cartier, Dior, Mugler, Vuitton...) 

Saint ouen l'aumone 95 183 270
3

Nanoe Industrie et usine du futur conception et fabrication de nanopoudre pour céramique avancée Chilly-Mazarin 91 205 000
3

Naskeo Environnement Eco-activités Conception et construction d'unités de méthanisation Malakoff 92 86 100
2

NEUTRONIC Industrie et usine du futur Conception et fabrication d'équipements de sécurité incendie et 
d'alarmes techniques.

Chelles 77 70 840
3

NODA Economie numérique Nod-A développe des dispositifs d'innovation collective et de 
transformation numérique des entreprises. Par la méthodologie unique 
qu'elle a développée, le « Makestorming », elle facilite et accélère la
conception et mise en place de projets innovants et l'adaptation de
l'entreprise aux nouveaux enjeux numériques. Depuis juillet 2015, ils 
ont créé un site d'e-commerce pour vendre leurs outils de 
Makestorming et ont déjà vendu des kits en France et en Belgique.

Paris 75 126 810

3

NOMINATION Economie numérique éditeur de logiciel spécialisé dans l'intelligence économique.

La société a pour activité principale la mise a disposition d'informations
ciblées qui permet aux entreprises de mieux connaitre leur marché,
leurs concurrents ou la situation économique à un moment donné.

L'offre nomination consiste dans la mise à disposition d'informations
qualifiées aux entreprises par l'intermédiaire d'un portail internet ou par 
des outils logiciels d'intelligence économique et de développement
commercial diffusés en mode SAAS.

Paris 75 189 010

5

Numéro 1 Scolarité Solidarité et besoins
sociétaux

Activités d'aide scolaire basées sur la pédagogie différenciée, à des
enfants et des adolescents présentant un trouble cognitif des
apprentissages (dyslexie, dyscalculie, TDAH, précocité..) à leur 
domicile et développement des outils pédagogiques adaptés à ces
élèves

Nogent sur Marne 94 92 610

2
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OKAVANGO - ENERGY Eco-activités Cabinet de conseil en efficacité énergétique développant une méthode 
brevetée 

Saint Cloud 92 140 140
3

OLMECA Industrie et usine du futur Spécialisée dans l'usinage de pièces  pour les industries de
l'aéronautique, l'automobile, la pétrochimie et la robotique + 
Spécialisée dans l aconception et la vente de composants pour 
l'ultravide.

Sartrouville 78 120 980

3

Open Ocean SAS Eco-activités Edition de solutions logicielles d'aide à la décision pour le
développement, l'instalaltion et la gestion d'infrastructures en mer et
d'installations d'énergies renouvelables en mer

Paris 75 138 300

3

PAYINTECH Economie numérique Payintech est un fournisseur de solutions de transactions privatives qui 
développe et propose des services de solutions de contrôle d'accès et 
de paiement dématérialisé (gestion des paiements par carte ou
bracelet connecté pour le secteur des loisirs en closed loops (clients
qui consomment et sont hébergés au même endroit, comme les parc 
d'attraction, les club de vacances).

Puteaux 92 156 870

3

PHASICS Industrie et usine du futur Conception, fabrication et commercialisation d'analyseurs de front
d'onde pour le contrôle optique et l'analyse de la lumière

SAINT AUBIN 91 153 010
3

PLANTEX Santé et sciences de la 
vie

Plantex fabrique des extraits de plantes 100% naturels, conventionnels 
ou certifiés bio, secs ou liquides pour une clientèle BtoB des secteurs 
alicaments, IAA, pharmaceutiques, cosmétologie 

SAINTE GENEVIEVE 
DES BOIS

91 205 000
3

RézoSocial Economie numérique SSI d'insertion,  éditeur de logiciel pour le suivi de parcours PARIS 75 100 050
3

SARL F. CASSEL Création, culture et loisirs Patisserie chocolaterie haut de gamme (pâtisseries, macarons,
chocolats).

FONTAINEBLEAU 77 126 100
3

SAS BRUNO DELGRANGE Création, culture et loisirs Conception et fabrication de sellerie et articles de sport  d'équitation 
haut de gamme

Saint Hilliers 77 116 180
3

SCALP SAS Industrie et usine du futur conception et fabrication de produits chimiques spéciaux pour les
professionnels de la peinture et l'industrie : décapants, nettoyants,
hydrofuges, oléofuges, antimousse, anti-graffitis, minéralisants.

PAVILLONS SOUS 
BOIS

93 203 110

5

SEROP INDUSTRIE Industrie et usine du futur Mécanique de précision pour le secteur aéronautique et spatial CHANTELOUP LES 
VIGNES

78 217 500
3

SIMPLICITE SOFTWARE Economie numérique Edition d'une plateforme aPaas qui permet de créer rapidement des
applications métier sur mesure

PARIS 75 122 910
3

SIP 19 Création, culture et loisirs Conception et marquage multi-supports de produits personnalisés (T-
Shirts, stylos…) pour assurer la communication par l'objet

Torcy 77 132 340
3

██████████████ 
13 CP 16-368

2830



SIXTH JUNE Création, culture et loisirs Conception de prêt à porter streetwear pour homme et femme. Aubervilliers 93 159 850
3

SYNOMIA Economie numérique Synomia est une agence de conseil en marketing digiatale, qui analyse
les données sémantiques sur le web pour ajuster l'offre des entreprises
avec la demande de leurs cibles. Synomia agrège de façon multicanale
toutes les données non structurées (ou données sémantiques) 
disponibles sur le web, les réseaux sociaux ou au sein même des
entreprises. Au travers d'une Data Room syntaxique et thématique
que, Synomia transforme ses analyses en recommandations
stratégiques et les déploie de façon très opérationnelle. 

Boulogne-Billancourt 92 130 900

6

Systronic Industrie et usine du futur Fabrication de circuits imprimés pour les industries aeronautiques et 
spatiales 

Les Ulis 91 205 000
3

TECHWAY Industrie et usine du futur Vente, installation et fabrication de produits électroniques dédiés aux 
calculs scientifiques dans le domaine de la vision et du traitement de
l'image.

VILLEBON SUR
YVETTE

91 143 040
4

TEXPART TECHNOLOGIES Industrie et usine du futur Conception et commercialisation de pièces industrielles en aluminium 
et et alliages cuivreux

Lisses 91 153 120
3

Toucantoco Economie numérique éditeur de logiciel spécialisé dans la visualition de données, le
reporting et les tableaux de bord multi suuport pour erendre la donnée
attractive et pertinente

PARIS 75 179 020

3

Vanessa Mitrani Créations Création, culture et loisirs Conception et fabrication d'objets décoratifs haut de gamme Pantin 93 89 340
2

WATCHFROG Eco-activités Réalisation de tests biologiques de la qualité de l'eau EVRY 91 123 160
3

Wistiki Economie numérique la société Wistiki conçoit, produit et commercialise à destination du
grand public des balises de localisation "le Wistiki" fonctionnant en
association avec une application dédiée pour les smartphones, dont les 
balises exploitent les technologies GPS et Bluetooth embarquées. La
solution intègre une plateforme communautaire permettant, d'une part,
un système d'identification unique de l'utilisateur et des balises
associées et, d'autre part, des services de mise en relation entre les
personnes ayant trouvé un objet et leur propriétaire. 

Paris 75 157 850

3
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport TOME 1_livraison du 27 juin 2016-v3 - attribution unique 28/06/2016 

2. Convention type PM’up

CONVENTION N°2016-1-xxx-xxx-x 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
de la REGION ILE-DE-FRANCE 

au projet mis en œuvre par l’entreprise 
dans le cadre du dispositif « PM’up » 

Entre : 

La Région Ile de France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de 
la délibération n° CP XX-XXX du XXX 

et l(es)’Entreprise(s) 
Statut :  
Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 

Siret :                      NAF :  

représentée par :     
son représentant légal en tant que :  

ci-après dénommée “l’entreprise”, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans les annexes 
techniques et financières, est attribuée sur le fondement des 3 textes suivants : 

-du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 
juin 2014 

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 

-du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux 
aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique 
général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012.  
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP XXX du XXX la Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’ (les) 
entreprise(s) XXX dans les conditions définies au règlement d’attribution du dispositif régional 
PM’up, adopté par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016. 

Pour ce faire, elle a accordé une subvention correspondant au projet de développement décrit en 
annexe technique et financière (annexe 2) à la présente convention, pour un montant maximum de 
xxx €. 

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s) xxx concernant 
le versement et l’utilisation des subventions reçues. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

1 – Concernant le cadre législatif  
L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif. 

2 – Concernant le projet 

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la Région Ile-de-France : 

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe technique et
financière (annexe 1) ;

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet ;

 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité,

 à transmettre lors des appels de fonds l’ensemble des pièces justificatives nécessaires
au suivi de son projet, telles que mentionnées à l’article 5 de la présente convention.

3 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 

4 - Concernant le contrôle de son exécution 

L’entreprise s’engage : 
a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en vigueur.
b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces
justificatives suivantes : 

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou 
par un commissaire aux comptes, 
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années. 
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c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois après
versement du solde de la subvention et à communiquer toutes les informations nécessaires à cette 
évaluation. 
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme mis en
œuvre au titre de la présente convention. 
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au titre
de la présente convention. 
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention. 
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE EN MATIERE DE COMMUNICATION 

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les actions 
de communication et publications liées au projet de développement objet de la présente 
convention.  

Le logotype PM’up est positionné sur le site web de l’entreprise et fait l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du secret 
industriel et commercial de l’entreprise. Les photos pourront aussi être librement utilisées par la 
Région. 

Les services concernés de l’Unité Développement sont chargés de contrôler la bonne réalisation 
des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche. 

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES 

Montant total du projet : xxxx €  

Montant de l’assiette retenue : xxxx € 

Montant total des participations publiques sur l’assiette retenue : xxxx € (soit xx % de 
l’assiette subventionnable) 

Montant maximum des aides de la Région Ile-de-France pour l’ensemble du projet : xxx € 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures assujetties 
à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA. 

Le montant de la subvention défini ci-dessus, ou attribué pour les années ultérieures par la 
commission permanente, constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en proportion du 
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niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds prévus par le règlement 
d’attribution figurant en annexe à la présente convention. La Région ne prend pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts. 

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT 

Avance :  
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 30% de l’aide allouée dès lors 
qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré par la présentation d’un plan de trésorerie sur 
une période annuelle qui court à compter de la demande d’avance.  

Acompte : 
Les versements d’aide à l’entreprise se font par appel de fonds. Pour effectuer son appel de fonds, 
l’entreprise complète le formulaire « demande de versement » selon le modèle type communiqué 
par la Région.  

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

Solde :  
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants : 

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée. 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Caducité : 
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à 
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est 
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 

Les paiements sont effectués au compte suivant : 

Banque :  Code Banque : 
Agence :  Code Guichet : 
Numéro de Compte : Clé RIB :  
Comptable assignataires de la dépense : 
M. l’agent comptable de l’Agence de Service des Paiements, situé 2 rue de Maupas à LIMOGES 
(87000) 

ARTICLE 5 bis - CAS DES BENEFICIAIRES MULTIPLES 

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné.  
Il représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la 
subvention.  
Le mandataire percevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’intégralité de la 
subvention attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires signataires 
de la présente convention la quote-part de subvention due au regard des dépenses engagées. 
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Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde. 
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention et à 
transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements. 
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de : 

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle de
patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

Les paiements sont effectués au compte suivant : 
Banque :  Code banque : 
Agence : Code guichet : 
Numéro de compte : Clé RIB : 
Comptable assignataire de la dépense : 
M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement, situé 2 rue de Maurepas à Limoges 
(87000).  

ARTICLE 6 – EVALUATION 

Un point d’étape est organisé chaque année avec l’entreprise conformément au règlement 
d’intervention. 
L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de mesurer 
l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à l’accomplissement du 
projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après l’accomplissement du projet.  

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE 

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge utile. 
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention : 
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et le 
règlement régional d’attribution (annexe n°1) ; 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs salariés 
en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement du projet. 
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement. 
- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente. 
Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide. 

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CONVENTION 

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut être 
modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est 
démontré. 
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L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit en 
annexe technique et financière compatible avec les règles d’éligibilité définies par le règlement 
d’attribution. 

Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit en annexe technique et 
financière, l’entreprise adresse une demande écrite préalable à l’engagement des dépenses 
concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder à un 
ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement adopté 
par la Commission permanente du Conseil régional. 

Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de prise 
en charge d’une dépense nouvelle non programmée ne peut avoir comme conséquence un 
dépassement du montant de subvention accordé au titre de l’axe de développement concerné.  

Au-delà des modifications du plan de développement autorisées par les dispositions précédentes, 
toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant préalablement adopté 
par la Commission permanente du Conseil Régional. 

ARTICLE 10 – RESILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation.  
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES 

- la présente convention de participation financière de la Région Ile-de-France ; 
- le règlement d’attribution PM’up (annexe n°1) ; 
- l’annexe technique et financière telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante compétente de la 

Région Ile-de-France (annexe  n°2) ; 
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Fait à Paris,  

en trois exemplaires originaux, 

Le ……………………………… 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional, 

Valérie PECRESSE 

Le……………………………… 

Pour l’entreprise xxxxx,  
Le Gérant,  
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Convention n°  
Annexe Technique et Financière 

Entreprise 

Raison sociale :  XX   SIREN : XX 

Activité : XX  

Créations d’emplois attendues à l’issue des trois ans : XX 

Projet : XXX 

Axe 1 – XX 

Axe 2 – XX 

Axe 3 – XX 

Axe 4 – XX 

Axe 5 – XX 

… 

Coût total du projet : XX K€ 

Seules les actions engagées à compter du XX sont éligibles au soutien régional. 

Le montant total de l’aide régionale attribuée est XX €, dont : 
- XX € en application du régime de Minimis  
- XX € en application du régime SA.40453 

Observations complémentaires : 

Fait à Paris,  
en trois exemplaires originaux, 

Le ……………………………… 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil régional, 

Valérie PECRESSE 

Le……………………………… 

Pour l’entreprise,    
Le Président  
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION – TOME 2 

1. Appel à projets PM’up septembre 2015 :

 liste détaillée des projets accompagnés en année 1 

2. Avenant spécifique à la convention de CIRRUSEO,

lauréate de l’appel à projets PM’up de janvier 2015
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DELIBERATION N° CP 16-373

du 12 juillet 2016

FONDS REGIONAL DE GARANTIE ET PRET CROISSANCE TPE – ADOPTION DES CONVENTIONS 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET BPIFRANCE  

ET AFFECTATION DE CREDITS POUR 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 
108 ;  

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 

VU Le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 
107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
VU La circulaire du 26 janvier 2006 relative à l’application au plan local des règles 

communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ; 
VU La délibération n° CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000 relative à la création d'un fonds 

régional de garantie ; 
VU La délibération n° CR 08-06 du 16 mars 2006 relative au développement de la gamme 

régionale des aides au financement ; 
VU La délibération n° CR 95-08 du 20 novembre 2008 relative au parcours régional de la 

création d’entreprise ; 
VU La délibération n° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale de

développement économique et d’innovation ; 
VU La délibération n° CR 74-13 du 26 et 27 avril 2013 relative à la mise en œuvre de la SRDEI,

un nouveau cadre d’intervention régionale : création du dispositif Rebonds ; 
VU La convention n° 10024658 conclue le 17 février 2011 avec Bpifrance Régions et validée en 

CP 11-046 le 27 janvier 2011 ; 
VU L’avenant n° 1 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 11-187 du 10 mars 2011 et 

signé le 18 mars 2011 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 2 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 12-071 du 26 janvier 2012 et 

signé le 16 février 2011 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 3 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 12-496 du 12 juillet 2012 et 

signé le 27 juillet 2012 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 4 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 13-182 du 4 avril 2013 et 

signé le 30 avril 2013 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 5 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 13-786 du 17 octobre 2013 et 

signé le 23 octobre 2013 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 6 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 14-126 du 30 janvier 2014 et 

signé le 18 février 2014 avec Bpifrance Régions ; 
VU L’avenant n° 7 à la convention n° 10024658 adopté par la CP 15-326 du 17 juin 2015 et 

signé le 29 juin 2015 avec Bpifrance Régions ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin 

2010 prorogé par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
VU La délibération n° CR 110-16 du 16 juin 2016 relative au Fonds Régional de Garantie et au 

Prêt Croissance TPE ; 
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VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
VU L’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Adoption des avenants à la convention relative au Fonds Régional 
de Garantie Ile-de-France 1 et à la convention pluriannuelle relative au Fonds 

Régional de Garantie Ile-de-France 2016-2018 

Adopte l’avenant n°8 à la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 
1 entre la Région Ile-de-France et Bpifrance Régions figurant en annexe n°1 à la 
délibération. 

Adopte l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle relative au Fonds Régional de Garantie 
Ile-de-France 2016-2018 entre la Région Ile-de-France et Bpifrance Régions figurant en 
annexe n°2 à la délibération. 

Autorise la Présidente à signer ces deux avenants. 

Article 2 : Adoption de la convention pour la création du Prêt Croissance TPE 
en région Ile-de-France 

Adopte la convention entre la Région Ile-de-France et Bpifrance Financement pour la 
création du Prêt Croissance TPE en région Ile-de-France figurant en annexe n°3 à la 
délibération. 

Autorise la Présidente à signer cette convention. 

Article 3 : Affectation de crédits destinés à la mise en œuvre du Prêt 
Croissance TPE  

Affecte une autorisation de programme de 6 000 000 € au bénéfice de Bpifrance 
Financement prélevée sur le Chapitre 909 « action économique » Code fonctionnel 91 
« Interventions économiques transversales » Programme 191001 «  Soutien à la création et 
au développement des entreprises » Action 19100101 « Aide à la création, à la 
transmission et à la reprise d’entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en
capital » du budget 2016. 

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

Valérie PECRESSE

CP 16-373
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ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport R0008675 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 91 - Interventions économiques transversales 
Programme  191001 - Soutien à la création et au développement des entreprises 

Action 19100101 - Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et 
dotation des outils en capital 

 
 

Dispositif : N° 00000959 - Prêt Croissance TPE 
 
 

Dossier 16011751 - PRET CROISSANCE TPE REGION-BPI - 2016 
Bénéficiaire R151474 - BPIFRANCE FINANCEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 000 000,00 € HT 00 % 6 000 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000959 - Prêt Croissance TPE 6 000 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 91 - 191001 - 19100101 6 000 000,00 € 
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Avenant N°8 à la CONVENTION relative  
au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 

 
 
ENTRE : 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie 

PECRESSE dûment habilitée par la délibération n°CP - 16 … du ….2016. 

 

d’une part,  

 

ET 

 

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4.800.000 €, identifiée sous le numéro 

319.997.466, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31, avenue du 

Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 

Général, 

 

d’autre part, 

 

 

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 signée le 21 février 

2011et ses avenants N°1 à 7. 

 

Vu l’avenant N°1 à la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 signée 

le 22 octobre 2015, signé le…2016 et adopté à la CP 15-660. 

 

PREAMBULE 

 

La Région Ile-de-France et Bpifrance Régions ont décidé de mettre en gestion extinctive le Fonds 

régional de Garantie Ile-de-France (dénommé FRG 1 dans le texte de l’avenant) et de créer un 

Fonds Régional de garantie Ile-de-France 2 (dénommé FRG 2 dans le texte de l’avenant). 

 

Le présent avenant a pour objet de préciser les conditions de mise en gestion extinctive du Fonds 

régional de Garantie Ile-de-France 1 ainsi que la solidarité financière entre le FRG 1 et le FRG 2.  

 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

Article 1 : MISE EN GESTION EXTINCTIVE DU FONDS REGIONAL DE GARANTIE  

1 ET REDEPLOIEMENTS DES FONDS DISPONIBLES 

 

Le Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 créé dans la comptabilité de Bpifrance Régions 

aux termes de la convention du 21 février 2011 a été mis en gestion extinctive à compter du 1
er

 

janvier 2016. Il est désormais appelé « Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 ». 
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A compter de cette date, les nouvelles demandes de garantie sont donc comptabilisées sur le 

nouveau Fonds régional de Garantie Ile-de-France 2 dans les conditions décrites par la 

convention du 22 octobre 2015 et de son avenant N°1susvisés. 

 

Bprifrance Régions assure la gestion extinctive du Fonds Régional de garantie Ile-de-France 1 

jusqu’à l’extinction complète de ses risques. 

 

Bpifrance Régions produira annuellement, au plus tard au 15/02/N+1 pour l’année N, un budget 

prévisionnel de calcul des redéploiements des disponibilités du Fonds régional de garantie Ile-de-

France 1 vers le Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2.  

 

Lorsque des redéploiements de disponibilités seront constatés au titre du budget prévisionnel 

annuel du Fonds Régional de Garantie FRG 1 : 

 
(i) et que la Région souhaitera transférer tout ou partie de ces montants sur le FRG 2, 

Bpifrance Régions et la Région détermineront le montant du débit à réaliser sur le FRG 1 

par courrier ; 
 

(ii) et que la Région souhaitera le reversement de tout ou partie du montant de ces 

redéploiements, Bpifrance Régions et la Région rédigeront un avenant pour préciser les 

modalités de reversement du montant des disponibilités.   

 

Article 2 : SOLIDARITE FINANCIERE DES FONDS REGIONAUX DE GARANTIE 

ILE-DE-FRANCE 1 et ILE-DE-FRANCE 2 

 

Les Fonds Régionaux de Garantie Ile-de-France 1 et 2 sont mutuellement adossés en risque et en 

trésorerie. Ces Fonds de garantie sont donc mutuellement solidaires. 

 

L’insuffisance de l’un de ces Fonds de garantie sera compensée par l’autre de ces Fonds de 

garantie. 

 

En cas d’insuffisance résiduelle, l’épuisement de l’un et de l’autre de ces fonds  sera porté par le 

fonds d’assurance. 

 

Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT AVENANT 

 

Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature.  

 

Fait à …, le 

en deux exemplaires originaux. 

 

Pour la Région,       Pour Bpifrance Régions, 

La Présidente du Conseil Régional     Le Directeur Général 

Valérie PECRESSE      Arnaud CAUDOUX 
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Avenant N°1 à la CONVENTION Pluriannuelle relative  
au Fonds Régional de Garantie ILE DE FRANCE 2016-2018  

 
 
ENTRE : 

 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie 

PECRESSE dûment habilitée par la délibération n°CP -16 du … 2016. 

 

d’une part,  

 

ET 

 

 

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4.800.000 €, identifiée sous le numéro 

319.997.466, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31, avenue du 

Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 

Général, 

 

d’autre part. 

 

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France N°10024658 signée le 17 

février 2011 et ses avenants N°1 à 8, 

 

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France signée le 22 octobre 2015 

et présentée dans le rapport  CP15-660. 

 

PREAMBULE 

 

 

ARTICLE 1 : Suppression d’un article de la convention du 22 octobre 2015 

 

 L’article 1 de la convention du 22 octobre 2015 est supprimé. 

 

ARTICLE 2 : Modifications des dispositions de la convention du 22 octobre 2015 

 

Les dispositions des articles 2 à 7 de la convention du 22 octobre 2015 sont modifiées comme 

suit :  

 

Article 1 : CONSTITUTION DU FONDS REGIONAL DE GARANTIE  

 

Un fonds de garantie dénommé : Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 a été constitué 

auprès de Bpifrance Régions, qui en assure le risque d’épuisement. 
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Ce fonds de garantie est un élément de la comptabilité de Bpifrance Régions destiné à lui 

permettre de rendre compte à la Région Ile-de-France de l’utilisation des fonds que cette dernière 

lui verse, conformément à sa mission d’intérêt général. 

 

Les Fonds Régionaux de Garantie Ile-de-France 1 et 2 sont mutuellement adossés en risque et en 

trésorerie. Ces Fonds de Garantie sont donc mutuellement solidaires. L’insuffisance de l’un de 

ces Fonds de garantie sera compensée par l’autre de ces Fonds de Garantie. 

 

En cas d’insuffisance résiduelle, l’épuisement de l’un et de l’autre sera porté par le fonds 

d’assurance. 

 

Le Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 comporte trois volets : 

 

(i) un volet dénommé « général » dans les termes de la convention,  

(ii) un volet dénommé « prêts de développement » dans les termes de la convention,  

(iii) et un volet dénommé « spécifique » dans les termes de la convention.  

 

Les caractéristiques de chacun de ces volets sont détaillées en annexe 1, 2 et 3 de la présente 

convention.  

 

1.1 Dotation du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 

 

Le montant prévisionnel des dotations annuelles et leur provenance estimée pour la période 2016-

2018 est précisé à l’annexe 4 de la présente convention et intitulée « Annexe financière ». Cette 

annexe détaille également à titre indicatif la répartition entre chacun des volets du Fonds 

Régional de Garantie Ile-de-France 2 présentés en annexes 2 (Modalités d’intervention du volet 

« Prêt Back’up » préventions), 3 (modalités d’intervention du volet « spécifique-prêts 

d’amorçage ») et 4 (« annexe financière »). 

 

Les sommes affectées par volet peuvent être réallouées entre volet par échange de 

correspondance entre les partenaires et après accord de la Région. 

 

1.2 Abondement du « Fonds d’Assurance des Fonds Régionaux » de Bpifrance Régions 

 

Bpifrance Régions a mis en place un « Fonds d’Assurance des Fonds Régionaux », dont l’objet 

est notamment d’augmenter significativement l’effet de levier du dispositif de garantie de la 

Région Ile-de-France.   

 

Un fonds de garantie dénommé : « Fonds d’Assurance des Fonds Régionaux » a donc été 

constitué auprès de Bpifrance Régions, qui en assure le risque d’épuisement. 

 

Ce fonds assure le risque d’insolvabilité du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, géré par 

Bpifrance Régions dans le cadre des conventions signées avec la Région Ile-de-France. 

 

La Région Ile-de-France versera au « Fonds d’Assurance des Fonds Régionaux » une 

commission de 5 % du montant de chacun des abondements qu’elle effectuera au titre du Fonds 

14 / 43██████████████ 
10 CP 16-373

2850



Page 3 sur 21 

Régional de Garantie Ile-de-France 2. Les commissions versées par la Région Ile-de-France sont 

acquises au « Fonds d’Assurance des Fonds Régionaux ».   

 

Seules les nouvelles dotations versées par la Région Ile-de-France feront l’objet du versement 

d’une commission d’assurance. Les transferts de disponibilités issues du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 1 ne seront pas assujettis au versement d’une commission d’assurance. 

 

Article 2 : REGLES GENERALES D’ELIGIBILITE ET DE TRAITEMENT DES 

DOSSIERS AU TITRE DU FONDS REGIONAL DE GARANTIE ILE-DE-FRANCE 2 

 

2.1 Organismes financiers 

 

La garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 est 

ouverte aux organismes financiers agréés par son Conseil d’Administration. 

 

2.2 Règles générales de décision 

 

Les demandes de garantie sont soumises aux représentations régionales de Bpifrance. La décision 

d’accorder une garantie au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 est prise par 

Bpifrance Régions, après accord d’un représentant des services de la Région.  

 

Bpifrance signe avec les Etablissements financiers qui le souhaitent des conventions dans 

lesquelles Bpifrance délègue sa décision d’octroi de la garantie. Pour les concours garantis au 

titre du FRG 2 Ile-de-France, dans le cadre de ces conventions, l’accord préalable de la Région 

n’est pas sollicité.  

 

En outre, dans le cadre d’une clause de revoyure annuelle, la Région et Bpifrance définissent des 

typologies d’opérations qui ne font pas l’objet d’un accord préalable de la part des services de la 

Région. 

 

2.3 Information des bénéficiaires 

 

Les entreprises bénéficiant d’un financement garanti sont systématiquement informées de la 

participation de la Région Ile-de-France, y compris dans le cadre de la délégation aux banques.  

 

a) Dans le cadre d’une garantie octroyée à un financement bancaire classique   

La notification ainsi que son courrier d’accompagnement font clairement apparaitre le rôle de la 

Région et son logo. 

 

b) Dans le cadre d’un financement octroyé par Bpifrance Financement et garanti par le FRG  

 

La lettre d’offre ainsi que le contrat de prêt font clairement apparaitre le rôle de la Région et son 

logo (Prêt d’amorçage, BACK’up, Contrat de développement transmission…). 

 

Le rôle de la Région sera par ailleurs rappelé dans toute communication faite par Bpifrance au 

sujet d’une entreprise ou d’un dispositif bénéficiant d’une garantie du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 2. La déclinaison opérationnelle de cette politique de communication 
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auprès des bénéficiaires fera l’objet d’un groupe de travail réunissant Bpifrance et la Région dans 

les trois mois suivant la signature de la convention. 

 

2.4 Durée de la garantie 

 

La garantie est accordée pour la durée initiale du concours garanti et ne pourra être rallongée 

qu’en cas de réaménagement du concours avec l’accord de Bpifrance Régions, sauf tolérances 

usuelles pratiquées par Bpifrance Régions. 

 

2.5 Mise en jeu de la garantie 

 

Bpifrance Régions intervient auprès des organismes financiers en qualité de co-preneur de risque. 

 

Dès la constatation de la défaillance du bénéficiaire, la garantie est mise en jeu conformément 

aux conditions générales d’intervention. 

 

Bpifrance Régions demande aux organismes financiers d’exercer les diligences nécessaires en 

vue du recouvrement de la créance, de l’associer aux décisions importantes de la procédure et de 

l’informer de l’état des recouvrements. 

 

Bpifrance Régions prend en charge, dans la limite de son assiette de garantie et à hauteur de sa 

quote-part de risque, la perte résiduelle subie par l’organisme financier. 

 

Article 3 : FONCTIONNEMENT DU FONDS REGIONAL DE GARANTIE 

 

3.1 Dotations et capacité d’engagement du Fonds 

 

Dans le cadre de la constitution du fonds, les dotations 2016-2018 ont été définies à l’article 1.1.  

 

Les dotations nécessaires au financement de l’activité de garantie à partir de 2019 feront l’objet 

d’une renégociation entre les deux partis. 

 

3.1.1 Eléments constitutifs de la dotation du Fonds Régional de Garantie 

 

A la date de constitution du Fonds (1
er

 janvier 2016), la dotation de l’année 2016 du Fonds 

Régional de Garantie Ile-de-France 2 est constituée : 

(i) des transferts de redéploiements issus de l’extinction des risques du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 1, s’ils existent, dans les conditions précisées dans l’avenant N°8 à 

la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 relatif à sa mise en 

gestion extinctive, 
 

La dotation annuelle du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 pour chacune des années 

suivantes est constituée : 

(i) des transferts de redéploiements issus de l’extinction des risques du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 1, s’ils existent, dans les conditions précisées dans l’avenant N°8 à 

la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 relatif à sa mise en 

gestion extinctive, 
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(ii)  de nouvelles dotations versées par la Région, le cas échéant,  

(iii) et également des ressources redéployables de l’année précédente, à savoir : 

 les produits nets du placement financier des disponibilités du fonds et les commissions 

de garantie, diminués des frais de gestion,  

  la dotation qui serait éventuellement non consommée. 

 

Bpifrance Régions adresse à la Région Ile-de-France un courrier confirmant le montant des 

ressources redéployables et l’affectation des redéploiements issus du FRG 1 par volet telle que 

déterminée avec la Région, accompagné de l’annexe financière figurant en annexe 4.  

  

Lorsque le versement de nouvelles dotations de la Région Ile-de-France est nécessaire pour 

couvrir l’objectif de production en risque de l’année, la Région Ile-de-France et Bpifrance 

Régions rédigent un avenant à la présente convention accompagné de l’annexe financière 

détaillée figurant en annexe 4. 

 

3.1.2 Capacité d’engagement du Fonds Régional de Garantie 

  

La capacité d’engagement de l’année correspond au produit de la dotation par le coefficient 

multiplicateur de l’année. 

 

La capacité d’engagement annuelle est une capacité d’engagement en montant de garanties 

utilisées. Elle correspond au montant maximum de garanties qui peuvent être utilisées au cours de 

l’année. Une garantie est comptabilisée comme utilisée lorsque Bpifrance valide la déclaration 

adressée par la Banque de mise en place du prêt garanti, une fois le décaissement des fonds du 

crédit réalisé. Une garantie est donc comptabilisée comme utilisée postérieurement à la date 

effective de décaissement du crédit, qui correspond à la date d’utilisation de la garantie.  

 

Après le 31 décembre de chaque année, est calculé le montant des ressources redéployables 

(positif ou négatif) de l’année courue pour l’année suivante, constitué de la somme :  

a) de la dotation non consommée de l’année courue correspondant au rapport entre : 

 la capacité d’engagement de l’année, diminuée du montant des garanties 

autorisées au cours de l’année et augmentée du montant des garanties 

déchues et annulées au cours de l’année,  

 et, le coefficient multiplicateur de l’année. 

 

b) des produits financiers et des commissions de garantie de l’année courue diminués 

des frais de gestion de l’année courue. 

 

En conséquence, la capacité d’engagement de l’année suivante correspond au produit : 

a) de la somme des dotations constituées : 

 du montant des ressources redéployables de l’année courue tel que défini 

ci-dessus, et 

 des éventuels transferts de redéploiements issus de la mise en gestion 

extinctive du FRG 1, et 

 d’une nouvelle dotation de la Région le cas échéant ; 
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b) par le coefficient multiplicateur de l’année. 

 

En cas de risque de surproduction du fonds, Bpifrance Régions adresse en anticipation un 

courrier à la Région pour statuer sur la réévaluation de l’objectif de production et sur ses 

éventuels impacts en termes de dotations. 

 

3.2 Coefficient multiplicateur 

 

Les coefficients multiplicateurs sont déterminés et révisés annuellement sur la base de la 

méthodologie « Détermination des coefficients multiplicateurs des Fonds régionaux » présentée 

et validée en Conseil d’Administration de Bpifrance Régions. 

 

En amont de la proposition au conseil d’administration de Bpifrance Régions des coefficients 

multiplicateurs pour le fonds régional de garantie Ile-de-France 2, la Région Ile-de-France sera 

destinataire des éléments préliminaires permettant la détermination de ces coefficients.  

 

Chacun des volets repris en annexes N°1, 2 et 3 disposent d’un coefficient multiplicateur adapté 

aux typologies de projets éligibles. 

 

3.3 Crédit et débit du fonds de garantie 

 

Bpifrance Régions crédite le fonds : 

 

(i) d’un montant correspondant aux dotations budgétaires de la Région (y compris les 

transferts de redéploiements issus de l’extinction des risques du FRG 1), 

(ii) de la totalité des produits nets du placement financier des disponibilités du fonds, 

(iii) de la quote-part revenant à Bpifrance Régions du produit des recouvrements opérés 

sur les créances après indemnisation, 

(iv) de la totalité des commissions visées à l’article 5 des annexes 1, 2 et 3. 

 

 

Bpifrance Régions débite le fonds : 

 

(i) des provisions et pertes résultant de la défaillance des emprunteurs, 

(ii) des intérêts de trésorerie versés aux organismes financiers au titre des créances à 

recouvrer à un taux fixé dans les conditions générales d’intervention de la garantie 

conjointe de Bpifrance Régions et de Bpifrance Financement, 

(iii) des frais et honoraires exposés par Bpifrance Régions dans le cadre de la gestion des 

dossiers contentieux, 

(iv) de 50 % des commissions de garantie et de 10 % des produits nets du placement 

financier des disponibilités du Fonds tels que prévus à l’article 3.4 ci-dessous. 

 

Bpifrance Régions gère les sommes disponibles relatives au fonds conformément à ses règles 

internes de gestion financière. 

 

3.4 Rémunération de Bpifrance Régions 
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A titre de rémunération, Bpifrance Régions perçoit la moitié des commissions telles que définies 

à l’article 5 des annexes 1, 2 et 3 et 10 % des produits nets du placement des disponibilités du 

fonds. 

 

Article 4 : INFORMATION ET SUIVI DU DISPOSITIF 

 

Bpifrance Régions met à disposition de la Région, via son Portail Régional des Services, un 

compte rendu trimestriel de son activité au titre du fonds, incluant le nombre et le montant des 

engagements autorisés en cours du trimestre, le nombre et le montant des engagements utilisés, 

l’état des entrées en contentieux et des recouvrements. La situation annuelle du fonds est 

également disponible via ce Portail. 

 

Bpifrance Régions transmet un rapport de gestion annuel à la Région avant la fin du 1
er

 trimestre 

de l’année suivante (n+1). 

 

Ce rapport comprendra notamment les éléments suivants : 

 

a) Production annuelle 

Une analyse détaillée de la production de l’année n (nombre de dossiers, répartition 

géographique, répartition sectorielle, taille en chiffre d’affaires et emplois). Ce rapport présente à 

l’échelle du portefeuille des éléments d’appréciation sur la répartition des risques. 

 

b) Comportement de l’ensemble des années antérieures à l’année n 

Ce rapport présente également une vision historique du comportement de l’ensemble des 

générations depuis la création du fonds FRG 2, année par année. Sont présentés, pour chacune de 

ces générations : 

- le risque pris à l’octroi de la garantie 

- les montants immobilisés en garantie pour couvrir les risques pris 

- le taux de défaillance constaté, et les indemnisations. 

 

Cette présentation se décline sur les trois volets (Général, Back’up et Prêt d’Amorçage). 

 

Ces éléments contribueront au pilotage du fonds et à l’évaluation du dispositif.  

 

La déclinaison opérationnelle de ces éléments de reporting fera l’objet d’un groupe de travail 

réunissant Bpifrance et la Région dans les trois mois suivant la signature de la convention. 

 

Article 5 : CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE - SECRET DES AFFAIRES 

 

5.1. Obligations de la Région 

 

La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente 

convention peuvent être couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou 

par le secret bancaire, conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et les 

textes subséquents.  
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La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données 

auxquels elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s’engage à empêcher, par 

tous les moyens, la reproduction et l’utilisation des documents, données ou d’informations liées 

expressément ou non aux travaux confiés dans le cadre de la présente convention et s’interdit de 

les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et préalable de Bpifrance Régions. 

 

 

La Région doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules 

personnes ayant à en connaître et veiller à ce que les personnes concernées soient dûment et 

préalablement averties de ces obligations légales. Elle appliquera cette limitation d’accès aux 

informations confidentielles et cette obligation d’avertissement à l’ensemble de ses personnels, 

préposés et sous-traitant, ainsi qu’aux personnels ou préposés de ces derniers.  

 

La Région s’engage, en son nom, au nom de ses salariés, sous-traitants, et plus généralement 

toute personne qui lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter sans aucune limite de 

temps, le secret bancaire et le secret des affaires. Cette obligation perdurera, nonobstant la fin de 

la convention pour quelque cause que ce soit, à moins que les informations concernées soient 

tombées dans le domaine public. 

 

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire habilitée demandant 

communication de tout ou partie des informations couvertes par le secret bancaire, le secret des 

affaires et des engagements contractuels, la Région devra informer Bpifrance Régions de cette 

injonction dans les plus brefs délais. Les modalités de communication de ces informations 

confidentielles seront décidées en concertation avec Bpifrance Régions. 

 

5.2. Obligations des Parties 

 

Chacune des Parties s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 

convention, ainsi que les informations de l’autre Partie dont elle peut avoir connaissance dans le 

cadre de la négociation et de l’exécution de ladite convention, dès lors que ces informations ont 

un caractère sensible notamment sur un plan financier, déontologique, économique, technique, 

commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel par l’autre Partie ou à raison de leur caractère 

personnel, à : 

 Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf 

aux fins strictement nécessaires à la bonne exécution de la convention, 

 S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation 

par un tiers sous leur contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de la convention. 

 Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les 

informations recueillies du fait de la présence dans les locaux de l’autre Partie et à 

observer la plus grande discrétion quant aux techniques, moyens et procédés de l’autre 

Partie, dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution de la 

convention. 

 Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations : 

o qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou  

o qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la 

connaissance des Parties, ou 
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o rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme 

non confidentielles. 

 

5.3. Protection des données à caractère personnel 

 

Chaque Partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère 

personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution de la convention.  

 

Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 

caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la présente convention en mettant tout 

en œuvre pour empêcher que celles-ci ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. 

 

Les Parties conviennent qu’elles procèdent, chacune pour ce qui la concerne, aux formalités 

relatives au traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre de l’exécution de la 

présente convention conformément à ses obligations résultant de la loi Informatique et Libertés 

du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004. 

 

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée 

d'un an et prorogeable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre 

recommandée avec un préavis de trois mois. 

 

En cas de suppression de la procédure, le solde éventuellement disponible du fonds de garantie 

après extinction des risques en cours sera reversé à la Région. 

 

Article 7 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 

 

ARTICLE 3 : ajout des articles 8 et 9 à la convention 
 

Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Le Tribunal Administratif de Paris est compétent pour connaître des litiges susceptibles de naître 

à l’occasion de l’application de la présente convention et qui n’auront pas pu trouver de solutions 

amiables. 

 

Article 9 : ANNEXES 

 

Les annexes 1 à 4 listées ci-après font partie intégrante du cadre juridique de la présente 

convention. 

En cas de contradiction entre celles-ci et la présente convention, cette dernière prévaudra. 

 

Annexe 1 – Modalités d’intervention du volet « général » 
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Annexe 2 – Modalités d’intervention du volet « prêts de développement » 

Annexe 3 – Modalités d’intervention du volet « spécifique » 

Annexe 4 – Annexe financière 

 

Les conditions générales de la garantie conjointe de Bpifrance Régions et de Bpifrance 

Financement, sont jointes en annexe 5 à titre indicatif : 

 

Annexe 5 – Conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement et Bpifrance Régions 

en matière de crédit et de crédit-bail 

 

ARTICLE 4 : entrée en vigueur de l’avenant n°1 

 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. 

 

 

 

Fait à …, le 

En deux exemplaires originaux. 

 

Pour la Région,       Pour Bpifrance Régions, 

La Présidente du Conseil Régional    Le Directeur Général 

Valérie PECRESSE      M. Arnaud CAUDOUX 
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ANNEXE 1 

MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « GENERAL » 
 

1. Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles  

 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés : 

 

1-1 à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur forme 

juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la Région Ile-de-France, à l’exclusion : 

 

(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 pour les achats 

d’entreprises),  

(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 68-2 et 

F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières destinées à être 

louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont titulaires du capital de 

la SCI, 

(iii) des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 euros de 

chiffre d’affaires, 

(iv) des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en vigueur. 

 

1-2  dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires : 

 

(i) à la création d’entreprise, 

(ii) à la transmission d’entreprises, 

(iii) au développement d’entreprise dont l’international, 

(iv) au renforcement de la structure financière, dont le renforcement de la trésorerie des 

entreprises, 

(v) à l’innovation.  

 

2. Nature et montants des concours éligibles 

 

Les concours garantis peuvent prendre la forme : 

 

(i) de prêts à long et moyen terme, y compris de prêts personnels aux dirigeants pour 

apport de fonds propres et de contrats de développement, 

(ii) de crédits-bails mobiliers et immobiliers, de cessions-bails, de locations financières, à 

l’exclusion de la location simple, 

(iii) de cautions bancaires liées à un crédit vendeur,  

 

Leur durée doit être supérieure ou égale à deux ans. 

 

Le montant maximal d’encours de risque de Bpifrance Régions au titre du volet général du Fonds 

Régional de Garantie Ile-de-France 2, par entreprise ou groupe d’entreprises, est fixé à 1 500 000 

euros, dans la limite des encours de risque maximum de Bpifrance Financement, tous Fonds de 

garantie, régionaux et nationaux, confondus. 
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Pour les contrats de développement transmission, le montant du prêt, par entreprise ou groupe 

d’entreprises, est compris entre 40 000 euros et 400 000 euros maximum, sous réserve du respect 

du plafond de montant maximum d’encours de risque prévu ci-dessus.  
 

De manière exceptionnelle, le fonds régional de garantie pourra être étendu à d’autres cas que 

ceux décrits précédemment lorsque ceux-ci présenteront un intérêt économique majeur pour la 

Région.  

 

3. Quotité de garantie  

 

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 35 % dans la limite 

d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès 

de Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance Financement – de 70 

%. 

 

4. Coefficient multiplicateur 

 

Le coefficient multiplicateur du Volet « général » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 

est fixé à 9 pour la génération 2016.   

 

5. Coût de la garantie 

 

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité globale de q % au 

titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une commission 

annuelle au plus égale à : 

 

(i) en matière de création d’entreprises (dont la création ex-nihilo), de transmission 

d’entreprises, de développement technologique, de développement international, de 

renforcement de la structure financière et de la trésorerie, pour les TPE et les contrats 

de développement : 0,70% x (q% / 50%), 

 

(ii) en matière de développement d’entreprises, hormis les cas mentionnés au (i) ci-

dessus : 0,60% x (q% / 40%), 

 

 

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie.  
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ANNEXE 2 

MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « PRETS BACK’up 

PREVENTION  » 

 
 

1. Modalités d’interventions du Prêt BACK’up Prévention  

 

Bpifrance met à disposition un « Prêt BACK’up Prévention » pour les entreprises saines qui ont 

pu être fragilisées par un choc conjoncturel et qui engagent un projet de développement 

permettant de sauvegarder des emplois. 

 

i. Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles  

 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés : 

 à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur 

forme juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la Région XXX, à l’exclusion : 

(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64 , sauf 64-2 

pour les achats d’entreprises),  

(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 

68-1, L 68-2 et F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions 

immobilières destinées à être louées à une entreprise, elle-même éligible, 

dont des associés sont titulaires du capital de la SCI, 

(iii) des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 

750 000 euros de chiffre d’affaires, 

(iv) des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en 

vigueur. 

 

 dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires au 

renforcement de la structure financière.  

 

ii. Montant et durée du Prêt BACK’up Prévention 

 

Le montant du Prêt BACK’up Prévention, par entreprise ou groupe d’entreprises, est compris 

entre 40 000 euros et 300 000 euros, sous réserve du respect du montant maximal d’encours de 

risque tel que défini à l’article 2 ci-dessous. 

 

La durée de remboursement du prêt est de 7 ans dont 2 ans de différé de remboursement en 

capital.  

 

2. Montant du plafond de risque maximum du volet « Prêt BACK’up 

Prévention » 

 

Le montant maximal d’encours de risque de Bpifrance Régions au titre du volet « Prêts de 

développement » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, par entreprise ou groupe 
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d’entreprises, est fixé à 200 000 euros, dans la limite des encours de risque maximum de 

Bpifrance Financement, tous Fonds de garantie, régionaux et nationaux, confondus. 

 

3. Quotité de garantie sur le volet « Prêt BACK’up Prévention » 

 

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 40 % dans la limite 

d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès 

de Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance Financement – de 80 

%. 

 

4. Coefficient multiplicateur du Volet « Prêt BACK’up Prévention » 

 

Le coefficient multiplicateur du volet « spécifique » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 

2 est fixé à 3 pour la génération 2016.  

 

5. Coût de la garantie sur le volet « Prêt BACK’up Prévention » 

 

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité globale de q% au 

titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une commission 

annuelle au plus égale à 0,60% x (q% / 50%).  

 

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie 
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ANNEXE 3 

MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « SPECIFIQUE-Prêts 

d’Amorçage » 
 

 

 

1. Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles  

 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 

Garantie Ile-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés : 

 

1-1 - à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur 

forme juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la Région  Ile-de-France, à l’exclusion : 

 

(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64 , sauf 64-2 pour les achats 

d’entreprises),  

(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 68-2 et 

F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières destinées à être 

louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont titulaires du capital de 

la SCI, 

(iii)des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 euros de 

chiffre d’affaires, 

des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en vigueur.  

(iv)  
1-2  - dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires : 

 

- à l’amorçage, 

- et au renforcement de la trésorerie.  

 

2. Nature et montants des concours éligibles  

 

Les concours garantis peuvent prendre la forme de prêts participatifs d’amorçage. Le montant du 

prêt, par entreprise ou groupe d’entreprises est compris entre 100 000 euros et  150 000 euros 

maximum. 

 

Leur durée doit être supérieure ou égale à deux ans. 

 

3. Quotité garantie  

 

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 40 % dans la limite 

d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès 

de Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance Financement – de 

80%. 

 

4. Coefficient multiplicateur  
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Le coefficient multiplicateur du volet « spécifique » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 

2 est fixé à 2 pour la génération 2016.  

 

5. Coût de la garantie  

 

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité globale de q% au 

titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une commission 

annuelle au plus égale à 3,04% x (q% / 80%) pour les prêts participatifs d’amorçage.  

 

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie.  
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ANNEXE 4 
« ANNEXE FINANCIERE » 

 

Plan de Financement prévisionnel 2016/2018 

 

 
 

Avertissements :  

Le plan de financement ci-dessus est établi sur la base de simulations effectuées à l’arrêté comptable du 31/12/2015 dans le 

cadre de la mise en gestion extinctive du FRG 1. 

Les résultats présentés ne constituent qu’un prévisionnel de redéploiements qui nécessitera une actualisation annuelle 

tenant compte notamment de la réalisation de la sinistralité. 

Seul le volet Général du FRG 1 est pris en compte (exclusion des volets « PA-spécifique » et « Prêts BACK’up 

Prévention »). 

Les prévisions s’effectuent sous les hypothèses d’une gestion extinctive du FRG 1 et de la création d’un nouveau FRG 2. 

 

Le montant de 27 116 626 euros de redéploiements au 31/12/2015 comprend une dotation de 8 000 000 euros 

versée par la Région en décembre 2015 : cette dotation a été transférée le 23/02/2016 sur le FRG 2 Ile-de-France 

conformément aux précédents accords. A la date de la signature du précédent avenant le montant net du 

redéploiement est donc de 19 116 626 euros. 

 

Dotations pour les années 2016 à 2018 par volet  

 

 
* les dotations 2017 et 2018 des volets spécifiques proviendront de ventilation du volet général, d’excédent de redéploiement ou de 

nouvelles dotations régionales. 

 

 

Situation Prévisionnel

2015 2016 2017 2018
Production annuelle en risques 
autorisés

          101 074 161             174 000 000             174 000 000             174 000 000   

Dotation théorique                            -                 16 333 333               16 333 333               16 333 333   

Engagement hors-bilan au 31 
Dec

          260 578 570             354 723 488             432 729 014             496 999 635   

Redéploiement du reliquat 
probable au 31 Dec FRG1

            27 116 626                 8 614 223               14 722 365                 5 068 862   

Dotation complémentaire 
nécessaire

                           -                                -                                -     

Engagement (Hors bilan) en 
montant de f inancement 1 006 094 865  1 306 647 254  1 552 776 012  1 753 759 159  

SYNTHESE

Situation FRG 1 + FRG 2 IDF

Prise en compte 
du stock

Détail des f lux

Volets du FRG 2 Ile-de-France 

2016/2018 : plan de financement 

prévisionnel sur la base des 

redéploiements au 31/12/2015

2016 2017 2018 TOTAL

Volet Général 16 333 333 16 333 333 16 333 333 48 999 999

Volet spécifique 500 000 500 000

Volet Prêts Back Up 1 000 000 1 000 000

Total 17 833 333 16 333 333 16 333 333 50 499 999
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Modalités de détermination de la dotation pour l’année N+1 : exemple chiffré  

 

 
 

 

Production en risque utilisé 10 000 000                              

Dotation consommée 2 000 000                                

Coefficient multiplicateur 5                                                

Dotation non consommée N 1 000 000                                

Produits financiers  N 45 000                                      

Commissions de garantie N 30 000                                      

Rémunération de Bpifrance Régions N 19 500 -                                     

Total ressources redéployables 1 055 500                                

FRG1 Transferts issus FRG1 720 000                                   

Objectif de production sur utilisation  N+1 10 000 000                              

Coefficient multiplicateur N+1 5                                                

Dotation théorique N+1 2 000 000                                

Dotation nouvelle à verser 224 500

Capacité d'engagement N+1 10 000 000

Assurance 
Commission à verser pour N+1 (5% de la 

dotation nouvelle)
11 225

Modalité de détermination de la dotation pour l'année N+1 : exemple chiffré 

Production FRG2 en 

N

Montant des 

ressources 

redéployables du 

FRG2 pour N+1

Besoin en dotation 

pour N+1
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ANNEXE 5 
« Conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement et Bpifrance Régions en matière de 

crédit et de crédit-bail » 
 
Article 1 – Définitions  
Dans les conditions générales ci-dessous, il faut entendre :  
1-par « l’Etablissement intervenant » : l’établissement de 
crédit ou la société de financement qui a consenti le Crédit, 
objet de la Garantie notifiée par le présent acte.  
L’expression s’applique également dans le cas où le Crédit 
est consenti par plusieurs établissements conjointement ;  
2-par le « Bénéficiaire » : l’Entreprise (personne morale ou 
entreprise individuelle) ou la personne physique bénéficiaire 
du Crédit pour lequel Bpifrance Financement et Bpifrance 
régions prennent une partie de risque en donnant leur 
Garantie à l’Etablissement intervenant ;  
3-par le « Crédit » : le prêt ou le crédit-bail ou la location 
financière pour lequel Bpifrance Financement et Bpifrance 
Régions donnent leur garantie notifiée par le présent acte ;  
4-par la « Garantie » : l’intervention conjointe et non solidaire 
de Bpifrance Financement et de Bpifrance Régions comme 
co-preneurs de risque dans les conditions prévues par le 
présent acte;  
5-par la « Mise en place » : le décaissement total ou partiel 
du prêt ou l’entrée en loyers du crédit-bail ou de la location 
financière;  
6-par les « Garants »: Bpifrance Financement et Bpifrance 
Régions intervenant conjointement et sans solidarité en 
garantie dans les conditions prévues par le présent acte. 
Dans les conditions particulières au recto en matière de 
cautions personnelles, il faut entendre : par « ensemble » la 
solidarité entre elles et par « chacun » l’absence de solidarité 
entre elles.  
 
Article 2 – Conditions de la Garantie  
La Garantie est soumise aux modalités et conditions 
particulières définies au recto et aux conditions générales 
stipulées ci-dessous, dans la mesure où il n’y est pas dérogé 
par les conditions particulières. Les actes de cautionnement 
de personne physique doivent être conformes aux limitations 
figurant au recto.  
La Garantie est exclusive de l’intervention d’un autre 
organisme de garantie indépendant du groupe bancaire 
auquel appartient l’Etablissement intervenant.  
Seuls bénéficient de la Garantie, les Crédits dont le taux 
d’intérêt, commission de Garantie exclue, apprécié au jour 
de l’offre par l’Etablissement intervenant, est supérieur au 
dernier seuil d’accès à la garantie tel que déterminé chaque 
mois par Bpifrance Financement et disponible sur l’Extranet 
Partenaire : le non-respect de cette disposition entraîne de 
plein droit la déchéance de la Garantie.  
Durant toute la durée de la Garantie, les conditions 
particulières du présent acte définies au recto et les 
conditions de remboursement du Crédit ne peuvent être 
modifiées sans l’accord exprès des Garants sous peine de la 
déchéance de plein droit de la Garantie ; ne sont pas 
concernées par cet alinea les modifications portant 
uniquement sur la révision du taux d’intérêt du Crédit.  

La Garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement intervenant :  
- Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, 
notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester 
tout ou partie de leur dette.  
- Le Crédit ne peut faire l’objet par l’Etablissement 
intervenant d’une cession directe ou indirecte, séparément 
ou collectivement à un tiers, hors refinancement bancaire 
auprès de la Banque Centrale Européenne.  
L’Etablissement intervenant recueille auprès du Bénéficiaire 
l’autorisation permettant aux Garants de transmettre à leurs 
autorités de Tutelle, aux collectivités territoriales et le cas 
échéant aux institutions européennes, intervenant 
directement ou indirectement à la présente Garantie, les 
données d’identification le concernant et toutes les 
informations nécessaires au suivi, à la gestion et à 
l’évaluation de la Garantie.  
Lorsque la Garantie a bénéficié d’un soutien de l’Union 
Européenne, le Bénéficiaire doit être informé qu’il est soumis 
à la règlementation européenne en vigueur et qu’il pourra 
faire l’objet d’un contrôle de l’Union Européenne notamment 
sur l’emploi des fonds.  
L’Etablissement intervenant et les Garants s’engagent à 
respecter les législations en vigueur concernant la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le traitement des données à caractère personnel, 
le secret professionnel bancaire.  
Les Garants collectent les données à caractère personnel 
pour la gestion et l’évaluation des garanties. Ces données 
peuvent être communiquées aux organismes précités 
intervenant dans le dispositif de garantie. Conformément aux 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur 
l’informatique, les fichiers et les libertés, les personnes dont 
les données à caractère personnel sont collectées 
bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de 
suppression et d'opposition, pour motifs légitimes aux 
informations les concernant. Une opposition sans frais peut 
être faite à l’utilisation de ces données à des fins 
commerciales. Ces droits peuvent être exercés par l'envoi 
d'un courrier à Bpifrance Financement, DSI, service SIAQ, 
au 27-31 Avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort 
Cedex.  
L’Etablissement intervenant et les Garants acceptent que la 
transmission d’informations et de documents puisse être 
effectuée par voie électronique et que la copie électronique 
du mandat SEPA ait valeur probante.  
 
Article 3 – Mise en place et Réaménagement du Crédit  
L’Etablissement intervenant doit informer les Garants de la 
date de Mise en place et leur adresser l’échéancier du Crédit 
ou les paramètres de calcul de celui-ci par l’Extranet 
Partenaire. La Garantie serait caduque de plein droit si cette 
information n’était pas parvenue aux Garants dans un délai 
maximum d’un mois à compter de la date de Mise en place.  
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L’Etablissement intervenant doit informer les Garants après 
obtention de leur accord de la date de signature de l’avenant 
de mise en place du réaménagement du remboursement du 
Crédit et leur adresser le nouvel échéancier du Crédit ou les 
paramètres de calcul de celui-ci par l’Extranet Partenaire. A 
défaut, après un délai de 6 mois à compter de la date de 
signature de l’avenant, la Garantie serait maintenue aux 
conditions de l’échéancier antérieur.  
 
Article 4 – Durée de la Garantie  
Sous les réserves exprimées à l’article 3 ci-dessus, la 
Garantie court depuis la Mise en place au Bénéficiaire 
jusqu’à l’amortissement définitif du Crédit.  
 
Article 5 – Commissions  
5.1 Les commissions sont dues aux Garants par 
l’Etablissement intervenant et restent acquises aux Garants 
quelle que soit l’issue du Crédit. Elles sont calculées sur la 
base de l’encours du Crédit, de la durée de la Garantie et au 
taux de commissions mentionnés au recto du présent acte.  
5.2 Les modalités de perception des commissions sont les 
suivantes: Les commissions sont perçues en une seule fois 
au maximum trois mois après la date de Mise en place par 
prélèvement sur le compte interne de l’Etablissement 
intervenant. Elles sont ajustées en cas de modification de 
l’échéancier du Crédit (hors changement du seul taux 
d’intérêt). En cas de remboursement anticipé du Crédit, les 
Garants remboursent à l’Etablissement intervenant la moitié 
des commissions perçues au titre de la période 
d’amortissement restant à courir suivant l’échéancier initial.  
5.3 Le défaut de paiement des commissions échues entraîne 
de plein droit la déchéance de la Garantie huit jours après 
une mise en demeure notifiée à l’Etablissement intervenant 
par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
Article 6 – information  
A la demande des Garants l’Etablissement intervenant doit 
leur communiquer les actes justifiant la Mise en place du 
Crédit.  
Pendant toute la durée de la Garantie, et sous peine de 
déchéance de cette dernière,  
l’Etablissement intervenant doit informer Bpifrance 
Financement par voie informatique du déclassement du 
Crédit en « Non Performant » et du reclassement du Crédit 
en « Performant » dans les deux mois de l’entrée en « Non 
Performant » et de la sortie en « Performant ».  
Pendant toute la durée de la Garantie, l’Etablissement 
intervenant doit informer les Garants dans les deux mois du 
jour où il en a connaissance de tout fait susceptible 
d’entraîner la résiliation du Crédit, notamment ceux de 
nature à modifier de façon importante la structure financière 
du Bénéficiaire tel que fusion, apport en société, vente ou 
échange d’actifs. Lorsque les Garants en sont informés, ils 
se concertent avec l’Etablissement intervenant pour décider 
du sort du Crédit. 
  
Article 7 – Mise en jeu de la Garantie  
7.1 - La Garantie est mise en jeu dans les conditions 
suivantes :  

- si le Bénéficiaire est in bonis, dès la notification au 
Bénéficiaire de la résiliation du Crédit décidée d’un commun 
accord entre l’Etablissement intervenant et les Garants,  
- si le Bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective, dès 
le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation 
judiciaire.  
7.2 - La mise en jeu résulte de la déclaration par 
l’Etablissement intervenant dans l’Extranet Partenaire du 
montant du capital restant dû, de la date et la nature de la 
condition de l’article 7.1 accompagnée des pièces 
justificatives du Crédit, de la créance et du respect des 
conditions générales et particulières de la présente Garantie. 
A défaut d’habilitation de l’Etablissement intervenant à 
utiliser l’Extranet Partenaire, ces informations et documents 
sont transmis au Siège de Bpifrance Financement.  
7.3 - La Garantie ne pourra pas être mise en jeu si l'une des 
conditions visées au 7.1 intervient moins de 9 mois à 
compter de la Mise en place du Crédit (l'âge de l’Entreprise 
s'entend entre la date de l'immatriculation au registre du 
commerce et la date du présent acte) :  
- Pour les Crédits effectués en faveur d’Entreprises créées 
depuis plus de 3 ans  
- Pour les Crédits en faveur d’Entreprises de moins de 3 ans 
constitués en tant que HOLDING pour la reprise d’une 
entreprise de plus de 3 ans  
- Pour les Crédits en faveur d’Entreprises de moins de 3 ans 
sous forme de SCI en vue d’un investissement immobilier 
pour une entreprise de plus de 3 ans.  
 
Article 8 – Délais de mise en jeu de la Garantie  
En cas de survenance d’un des événements permettant la 
mise en jeu de la Garantie, l’Etablissement intervenant doit 
informer les Garants au plus tard dans les deux mois de la 
constatation de l’événement.  
Après un délai d’un an à compter d’un des événements 
permettant la mise en jeu de la Garantie, l’Etablissement 
intervenant qui n’a pas mis en jeu la Garantie est réputé de 
plein droit y avoir renoncé et les Garants sont définitivement 
déchargés de leurs obligations à son égard.  
 
Article 9 - Assiette de la Garantie  
A la date de la résiliation du Crédit ou de l’intervention d’un 
jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, la 
Garantie couvre le montant du capital restant dû pour les 
prêts à long et moyen terme ou le capital résiduel non indexé 
pour les opérations de crédit-bail ou de location financière, 
tel qu’il résulte de l’échéancier du Crédit servant à fixer 
l’assiette des commissions, majoré de 3% correspondant 
forfaitairement aux intérêts contractuels couverts à cette 
date.  
 
Article 10 – Recouvrement de la créance – Sûretés – 
Règlement  
L’Etablissement intervenant exerce les diligences 
nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la 
créance.  
Sous peine d’encourir de plein droit la déchéance de la 
Garantie, l’Etablissement intervenant doit prendre toutes les 
mesures utiles pour conserver sa créance et doit informer les 
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Garants du déroulement de la procédure et de l’état des 
recouvrements. La Garantie serait caduque de plein droit si 
aucune information n’était parvenue aux Garants pendant 
cinq années consécutives.  
Les sûretés prises ou mises en jeu à l’occasion du Crédit 
bénéficient de plein droit aux Garants au prorata de leur part 
de risque.  
Le montant réclamé à la caution personnelle est calculé 
suivant la quotité définie au recto appliquée à l'encours 
restant dû outre intérêts et accessoires.  
Pour le recouvrement de la créance garantie, le logement 
servant de résidence principale aux personnes physiques, 
Bénéficiaire ou cautions personnelles, ne peut en aucun cas 
faire l’objet d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire 
en garantie du Crédit ni d’une saisie immobilière et le prix de 
vente de ce bien ne peut être appréhendé sauf accord 
exprès du vendeur. Cette interdiction s’applique en toutes 
circonstances et sans limite de temps ; notamment après 
règlement de la Garantie ou en cas de déchéance de la 
Garantie par Bpifrance Financement ou de renonciation à la 
Garantie par l’Etablissement Intervenant.  
Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites 
engagées pour le recouvrement de la créance garantie, 
viennent en déduction de cette créance.  
En aucun cas, l’Etablissement intervenant ne peut consentir 
de remises ou délais sans l’accord des Garants sous peine 
de déchéance de la Garantie.  
Durant l’exercice des poursuites de recouvrement et à 
compter de la mise en jeu de la Garantie, les Garants sont 

redevables d’un intérêt de trésorerie au taux EONIA mensuel 
minoré de deux cents points de base (moyenne des taux de 
l’année) sur la part garantie de la créance à recouvrer. Ces 
intérêts sont versés à l’Etablissement intervenant au moment 
du règlement de la perte finale.  
Lorsqu’il est constaté, en accord avec les Garants, que 
toutes les poursuites utiles ont été épuisées, les Garants 
règlent la perte finale et lesdits intérêts de trésorerie, au 
prorata de leur part de risque.  
En matière de crédit-bail immobilier, si l’objet du Crédit n’a 
pas été reloué en crédit-bail ou revendu dans les deux ans 
de la mise en jeu de la Garantie, la perte finale est arrêtée, à 
la demande de l’Etablissement intervenant, sur la base de 
l’évaluation de l’immeuble par un expert nommé d’accord 
parties et à frais communs au prorata du partage de risque 
du Crédit.  
 
Article 11 – Adhésion des parties  
La déclaration de Mise en place du Crédit implique 
l’acceptation par les parties des conditions générales et 
particulières du présent acte.  
 
Article 12 – Litiges  
Les litiges qui pourraient intervenir entre Bpifrance 
Financement, Bpifrance Régions et l’Etablissement 
intervenant à l’occasion du présent acte, seraient de la 
compétence exclusive des tribunaux de Paris. 
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CONVENTION POUR LA CREATION  
DU « PRET CROISSANCE TPE » 

EN REGION ILE DE FRANCE 
 
 
ENTRE : 
 
La Région Ile de France, représentée par le Président du Conseil Régional, Madame Valérie PECRESSE, dûment 
habilité à cet effet par délibération  n°CP 16-  de la Commission permanente du Conseil Régional  en date du 12 juillet 
2016  
 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 
            D’une part,  
ET 
 
Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège est à MAISONS-ALFORT 
(94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, représentée par Monsieur 
Joël DARNAUD, Directeur Exécutif, 
 
 
Ci-après dénommée «  Bpifrance Financement »,  
 
 D’autre part, 
 
Dénommées ensemble « les Parties ».  
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 et L 1511-2 ; 
Vu le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 

et 108 (ex 87 et 88) du traité CE aux aides « de minimis » ; 
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 107 et 108 
(ex articles 87 et 88) du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; 
Vu le règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 portant règlement général d’exemption par catégorie, prorogé par le 

règlement n° 1224/2013 de la Commission  en date du 29  novembre  2013 ; 
Vu les articles 60 à 64 de la Loi 2010-1249 du 22 Octobre 2010 de régulation bancaire et financière ; 
Vu la loi n° 2012-1559 en date du 31 Décembre 2012 relative à la création de la Banque Publique d’investissement ; 
Vu Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement et notamment son article 
1 
Vu le décret n° 2013-637 en date du 12 Juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance 
Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ; 
Vu la délibération N° @ de l’Assemblée Plénière de la Collectivité Régionale du @ ;  
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PREAMBULE 
 
La Région Ile de France a souhaité mettre en place, au profit des petites et moyennes entreprises (effectifs compris 
entre 3 et 50 salariés) situées en Ile-de-France ou s'y installant, un dispositif public d’aide au développement 

économique appelé Prêt Croissance TPE, afin de soutenir leur croissance. 

A la demande de la Région, Bpifrance Financement a accepté de mettre en place une formule de Prêt Participatif : le 
Prêt Croissance TPE (articles L 313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier), au profit des entreprises 
respectant les critères définis par la Région et Bpifrance Financement. Ces prêts participatifs sont consentis à des 
conditions préférentielles, au moyen d'une aide versée par la Région à Bpifrance Financement conformément aux 
dispositions des articles L 1511-1 et suivants du C.G.C.T. 

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la distribution du prêt, le traitement 
et la gestion des dossiers de prêt et la couverture du risque. 
 
La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ce prêt, y compris en cas de défaillance d'entreprise(s) 
bénéficiaire(s). 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales et les modalités d'exécution des interventions 
respectives des soussignés, dans le cadre du Prêt Croissance TPE. 
 

ARTICLE 2 : OPERATIONS ELIGIBLES  

Ces prêts doivent bénéficier à des petites et moyennes entreprises (effectifs compris entre 3 et 50 salariés) de plus de 
trois ans, quelle que soit leur forme juridique (à l'exclusion des entreprises en nom propre), éligibles à la garantie de 
Bpifrance Financement, et exerçant l'essentiel de leur activité dans la Région Ile de France ou s'y installant.  
 
Le Prêt Croissance TPE finance les projets de développement et principalement les investissements immatériels, 
corporels à faible valeur de gage, ainsi que l’accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) généré par ces 
projets. 
 
Le Prêt Croissance TPE ne s’adresse pas :  

 aux opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins de trois ans), ou de la transmission 
d’entreprise ; 

 aux entreprises en difficulté, au sens de la réglementation européenne ; 

 aux opérations de restructuration financière. 

L'entreprise bénéficiaire d'un Prêt Croissance TPE et son programme de dépenses doivent être, dans tous les cas, 
éligibles aux dispositions du règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant 
l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex articles 87 et 88 du 

Traité instituant la Communauté européenne) aux aides « de minimis ». 

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DES PRETS  

La durée des Prêts Croissance TPE est de 5 ans. 

Le montant des Prêts Croissance TPE est plafonné au montant des fonds propres ou quasi fonds propres de 
l'entreprise (y compris les apports) avec un minimum de 10.000 € et un maximum de 50.000 € par dossier à l'intérieur 

d'un encours par bénéficiaire de 300.000 € toutes formules de Prêts Participatifs de Développement proposées par 
Bpifrance Financement confondues. 
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Les Prêts Croissance TPE bénéficient systématiquement d'un différé d'amortissement du capital de 12 mois. Leur 
remboursement s'effectue par échéances mensuelles constantes à terme échu. Ils ne font l'objet d'aucune sûreté 
réelle, ni garantie personnelle délivrée par le bénéficiaire. 

Une assurance décès-invalidité pourra être requise pour les entreprises à coefficient personnel élevé (entreprises 
fortement dépendantes de leur dirigeant, personne physique).  

En conformité avec l'article L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que les prêts devront 
être octroyés à des conditions plus favorables que les conditions du marché, le taux des Prêts de Développement 
Territoriaux est fixé au jour du décaissement en fonction de la valeur du TMO en vigueur minoré de 0,05 %. 

A titre d'exemple, le TMO (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du 
semestre précédent) en vigueur au cours du 1er semestre 2016 est de 1,19%. 
 
Le Prêt Croissance TPE est un produit de cofinancement qui doit porter sur le même programme d’une entreprise ou 

d’un groupe, réalisé depuis moins de 6 mois et être d’un montant au moins équivalent. Il peut prendre la forme : 
• soit d'un concours à moyen ou long terme d'une durée supérieure ou égale à 4 ans, 
• soit d’apport(s) en capital d’une ou de société(s) de capital-risque, et/ou d’apport(s) en quasi fonds propres/prêts 
participatifs, obligation(s) convertible(s) en action(s), 
• soit d’apport(s) en financement participatif.  

ARTICLE 4 : REGIME DU PRET AU REGARD DES AIDES D’ETAT 

L’entreprise bénéficiaire reçoit une aide sous forme d’un prêt, consenti à des conditions préférentielles, grâce 

notamment au versement d’une dotation de la Région à Bpifrance Financement. 

S’agissant d’une aide d’Etat, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles 107 et 108 (ex articles 87 et 88) 
du Traité instituant la Communauté Européenne et aux textes subséquents. 

Conformément aux dispositions du Règlement CE n°1407/2013 du 18 décembre 2013, les entreprises demandant un 
Prêt Croissance TPE doivent remplir l’imprimé, annexé au dossier type, récapitulant les aides « de minimis » reçues 
durant les trois dernières années. Lors de l’instruction du Prêt Croissance TPE, Bpifrance Financement procède à la 
détermination du montant de l’Equivalent Subvention Brut (ESB) et vérifie que la demande respecte la réglementation 
des aides dites « de minimis ». 

ARTICLE 5 : MODALITES DE TRAITEMENT DES PRETS 

5-1 TRAITEMENT DES DEMANDES  

Bpifrance Financement assurera pour chaque entreprise, la constitution et l’instruction des dossiers en vérifiant 

notamment l’éligibilité de l’entreprise et de l’opération envisagée en application de la présente convention. 

Les décisions d’octroi seront prises conformément aux procédures et à la politique de risque en vigueur au sein de 
Bpifrance Financement. 

En cas d’accord, Bpifrance Financement notifiera cet accord à l’entreprise bénéficiaire. Bpifrance Financement 
assurera la mise en place de l’opération puis sa gestion. La notification informera, en outre, cette entreprise du 
caractère « de minimis » de l’aide constituée par la réduction de charge de remboursement et en précisera 

l’équivalent subvention brut, conformément au règlement n°1407/2013 de la Commission du 18 Décembre 2013. 

En cas de refus, celui-ci sera notifié à l’entreprise par Bpifrance Financement. 

5-2 POLITIQUE DE COMMUNICATION 

a) Politique de communication du dispositif : 

La Région et Bpifrance s’engagent à mener une politique commune de communication ambitieuse permettant à un 
maximum de bénéficiaires potentiels d’avoir connaissance du Prêt Croissance TPE et d’ainsi pouvoir le solliciter. La 

stratégie à mettre en œuvre à cette fin et les conditions de son financement feront l’objet d’un groupe de travail 

conjoint. L’ensemble de cette politique de communication intègrera largement le rôle de la Région dans la création de 
cet outil – notamment sur la plateforme dédiée aux dépôts de demandes en ligne. 
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b) Politique de communication auprès des bénéficiaires : 

Les logos de la Région Ile-de-France et de Bpifrance figurent de façon équilibrée et systématique sur le courrier 
d’accompagnement du contrat de prêt. Le courrier d’accompagnement est par ailleurs co-signé par les deux 
institutions (niveau équivalent de signataires à déterminer). 

Les mentions et les rôles de la Région Ile-de-France et de Bpifrance seront en outre rappelés dans toutes les actions 
et supports de communication faits par Bpifrance au sujet du dispositif. 

5-3 EXIGIBILITE DU PRET CROISSANCE TPE ET RECOUVREMENT 

En cas de non-paiement de deux échéances après relance automatique par lettre simple restée sans effet pendant 
plus de trente jours, et plus généralement pour tous cas d'exigibilité anticipée décrits par le contrat de prêt, Bpifrance 
Financement pourra, par simple notification écrite au bénéficiaire, déclarer toutes les sommes dues par le bénéficiaire 
en vertu du contrat, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires immédiatement exigibles et ce, de plein 
droit et sans aucune formalité judiciaire ou autre, en particulier sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance 
du terme. En l'absence de régularisation sous 30 jours par le bénéficiaire, Bpifrance Financement assurera le 
recouvrement par tous moyens qu'il jugera nécessaires. Le non remboursement du prêt par le bénéficiaire sera porté 
à la connaissance de la Région Ile de France. 

5-4 SUIVI DU DISPOSITIF 
Le traitement des demandes de prêt se fait en deux étapes : 

- demande en ligne traitée par une cellule de qualification qui statue sur l’éligibilité puis, 
- étude et décision par la direction régionale Bpifrance Ile de France selon nos procédures internes et nos 

systèmes d’information. 
 
5-4-1 Reporting 
 
Le suivi du dispositif sera assuré par Bpifrance qui produira : 
 

a) Un état trimestriel des demandes déposées sur le site en ligne, comprenant notamment : 
- Nom de l’entreprise 
- Code postal 
- Code Siren 
- Age de l’entreprise/date de création 
- Effectifs 
- Chiffre d’affaires 
- Montant souhaité du prêt 
- Montant total du projet à financer 
- Nature des cofinancements 
- Montant des cofinancements 
 

b) Un état trimestriel des dossiers étudiés par la Direction régionale Ile de France, comprenant notamment pour 
chaque dossier : 

- Nom de l’entreprise 
- Code Siren 
- Age de l’entreprise/date de création 
- Code postal 
- Secteur d’activité 
- Effectifs 
- Chiffre d’affaires 
- Montant du programme 
- Montant du prêt 
- Stade du dossier (Accepté, Refusé, à l’étude) 
 
Ces états seront mis trimestriellement à disposition des personnes habilitées à la Région via l’extranet sécurisé 

« Portail Régional de Services » accessible à l’adresse : https://regions.bpifrance.fr. 
 

c) Un rapport de gestion annuel présentant l’analyse de la production annuelle en termes notamment : 
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- de volumétrie 
- de niveau de consommation du fonds 
- d’effet de levier, 
- de segmentation  par effectifs, département, secteur d’activité, CA,  
- de profils de risque (consolidé),  
- de défaillances observées. 
- de prévisions de l’activité pour l’année à venir 
 

d) Evaluation du dispositif  
 
Pour la première année de mise en place, un rapport de gestion sera transmis semestriellement. 
 
La première cohorte (opérations ayant été accordées dans les 12 mois ayant suivi la signature de la convention) fera 
l’objet d’une évaluation à 2 ans par la Région. L’objectif sera de mesurer le devenir des entreprises financées par le 

prêt croissance TPE en matière d’évolution du chiffre d’affaires, des emplois créés et de l’éventuelle défaillance. Cette 
évaluation pourra être renouvelée dans le temps. 
 
5-4-2 Comité de pilotage  
 
Un comité de pilotage composé des représentants de la Région Ile de France et de Bpifrance se réunira tous les 
semestres pour évaluer le dispositif.  
 
ARTICLE 6 : GESTION DE L’ENVELOPPE D’AIDES 
 
Bpifrance Financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations ci-avant définies, dans la limite 
globale d’une somme fixée à 30 000 000 euros, qui correspondent à 1 000 prêts de 30 000€ en moyenne. L’objectif 

est de distribuer cette enveloppe de prêt dans les 12 mois qui suivent la signature de la convention. 
 
Ladite somme pourra toutefois être augmentée ou diminuée par accord des Parties concrétisé par avenant. 
 
Afin de permettre aux entreprises de bénéficier des conditions préférentielles indiquées à l’article 3 et compte tenu de 
la durée et de la nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, de l'absence de garantie et 
du risque de telles opérations la Région s’engage à verser à Bpifrance Financement une somme de 6 000 000 € au 
titre de l’aide destinée aux entreprises bénéficiaires des Prêts Croissance TPE. Cette aide sera définitivement acquise 
à compter du jour du décaissement du prêt. 
. 
Afin de faciliter la gestion des opérations par Bpifrance Financement, le montant de la dotation sera versé en deux 
tranches d’un montant unitaire de 3 000 000 € dont la première, dans les trois mois suivant la date de signature de la 
présente Convention, au titre de l’année budgétaire 2016 et la seconde tranche dès que les opérations auront atteint 
80% de la capacité d’intervention de la première tranche. 
 
Bpifrance Financement ne pourra procéder à la notification des Prêts Croissance TPE aux entreprises, qu’à partir du 

moment où elle aura effectivement reçu le montant convenu de la première tranche. 
 
Le montant de la dotation régionale pour les exercices ultérieurs sera fixé au regard du niveau des prêts servis en N-
1, de la limite annuelle des prêts pour N et des éventuels reliquats sur les dotations déjà versées. En tout état de 
cause, le versement des dotations annuelles régionales reste conditionné au vote et à l’affectation de ces sommes 

par l’assemblée régionale et sa commission permanente par délégation. 
 
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE - SECRET DES AFFAIRES 

7-1 OBLIGATIONS DE LA REGION 

La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente convention peuvent 
être couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret bancaire, conformément à 
l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et les textes subséquents.  
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La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels elle aura 

accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s’engage à empêcher, par tous les moyens, la reproduction et 

l’utilisation des documents, données ou d’informations liés expressément ou non aux travaux confiés dans le cadre de 

la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et préalable de 

Bpifrance Financement,  
 

La Région doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant à en 

connaître et veiller à ce que les personnes concernées soient dûment et préalablement averties de ces obligations 
légales. Elle appliquera cette limitation d’accès aux informations confidentielles et cette obligation d’avertissement à 

l’ensemble de ses personnels, préposés et sous-traitants, ainsi qu’aux personnels ou préposés de ces derniers.  

La Région s’engage, en son nom, au nom de ses personnels et sous-traitants et plus généralement toute personne 
qui lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter sans aucune limite de temps, le secret bancaire et le secret 
des affaires. Cette obligation perdurera, nonobstant la fin de la convention pour quelque cause que ce soit, à moins 
que les informations concernées soient tombées dans le domaine public.  

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire habilitée demandant communication de 
tout ou partie des informations couvertes par le secret bancaire, le secret des affaires et des engagements 
contractuels, la Région devra informer Bpifrance Financement de cette injonction dans les plus brefs délais. Les 
modalités de communication de ces informations confidentielles sont décidées en concertation avec Bpifrance 
Financement.  

7-2 OBLIGATIONS DES PARTIES  

Chacune des Parties s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente Convention, ainsi que les 
informations de l’autre Partie dont elle peut avoir connaissance dans le cadre de la négociation et de l’exécution de 

ladite convention, dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur un plan financier, 
déontologique, économique, technique, commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel par l’autre Partie ou à 

raison de leur caractère personnel, à : 

 les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins strictement 
nécessaires à la bonne exécution de la Convention, 

 s’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation par un tiers sous leur 

contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de la Convention. 

Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les informations recueillies du 

fait de la présence dans les locaux de l’autre Partie et à observer la plus grande discrétion quant aux techniques, 

moyens et procédés de l’autre Partie, dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution de 

la Convention. 

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations : 

 qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou  

 qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance des Parties, ou 

 rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles. 

7-3 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Chaque Partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, 
auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution de la Convention.  

Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à caractère personnel qu’elle 

aura à traiter dans le cadre de la présente Convention en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci ne 
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les Parties conviennent qu’elles procèdent, chacune pour ce qui la concerne, aux formalités relatives au traitement 
des données à caractère personnel réalisé dans le cadre de l’exécution de la présente Convention conformément à 

ses obligations résultant de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à partir de sa date de signature pour une durée de 3 (trois) ans et sera renouvelable par 
tacite reconduction pour une durée de un an, sauf dénonciation de la présente convention par l’une ou l’autre des 

parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La dénonciation de la convention prend effet 3 mois après la date de l’accusé de réception de la lettre de 

dénonciation. Tous les engagements pris antérieurement à cette décision resteront soumis à la présente convention. 
 
En cas de dénonciation de la convention dans les conditions définies aux alinéas précédents, la quote-part de la 
dotation versée par la Région et non utilisée par Bpifrance Financement, sera restituée par cette dernière à la Région 
après émission d’un titre de recettes. Dans cette perspective, les sommes remboursables correspondront à la 

différence entre (i) le montant de la dotation effectivement versée à Bpifrance Financement dans les conditions 
définies à l’article 6 et (ii) la quote-part définitivement acquise à cette dernière, calculée sur la base d’un montant 

correspondant à 20 % du montant en principal des sommes engagées avant l’expiration de la présente Convention, 
au titre des Prêts Croissance TPE accompagnés relevant de ladite Convention. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATIONS DE LA PRESENTE CONVENTION. 
 
La présente convention est modifiable par avenants.  
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES. 
 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Paris, ce que 
chaque Partie accepte expressément, s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins. 
 
ARTICLE 11 : CONTENU DE LA CONVENTION. 
 
Cette convention comprend 11 articles et 1 annexe. 
 
Fait à                      , le    
 
En deux exemplaires originaux. 
              
 
                   
 
 

Pour la Région Ile de France      Pour Bpifrance Financement  
 
 
 
 
 
 
             Valérie PECRESSE                 Joël DARNAUD 
       Président du Conseil Régional        Directeur Exécutif 
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ANNEXE 1  
         

Prêt Croissance TPE IDF  

 

 

Objet 

Investissements immatériels et augmentation du besoin en fonds de 
roulement dans le cadre d’un programme global de développement. 
Sont exclues les opérations de création, de transmission et de 
restructuration financière. 

Bénéficiaires 

TPE et PME dont les effectifs sont compris entre 3 et 50 salariés. 
Créées depuis plus de 3 ans. 
Exerçant l’essentiel de leurs activités en Ile de France ou s’y installant. 
Tout secteur d’activité, à l’exclusion : 
 des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 

64-2 pour les achats d’entreprises),  
 des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : 

section L68-1, L68-2 et F41-1), 
 des secteurs agricoles ayant un code NAF section A01 et A02 

(sauf 02.20Z et 02.40 Z). 
Sont exclues du dispositif : 
 les SCI, 
 les affaires individuelles. 
Financièrement saines. 
En particulier, sont exclues les entreprises en difficulté au sens de la 
réglementation européenne. 

 

Modalités 

L’assiette du prêt est constituée prioritairement par : 
 des investissements immatériels 
 des investissements corporels ayant une faible valeur de gage 
 l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) générée 

par le projet de développement 
Montant : 
Le montant du prêt est au plus, égal au montant des fonds propres et 
quasi fonds propres de l’emprunteur : 
 Minimum : 10.000 € 
 Maximum : 50.000 €  
Durée/amortissement : 
 5 ans, dont 12 mois de différé d’amortissement en capital. 
 Suivi de 48 échéances mensuelles à terme échu. 
 Amortissement financier du capital. 

 

Conditions Financières 

Tarification : 
Taux fixe préférentiel* selon barème en vigueur. Fixé au jour du 
décaissement en fonction de la valeur du Taux Moyen des Obligations 
(TMO) en vigueur, minoré de 5 centimes, soit à titre indicatif au 1er 
juin 2016 : 1,14% l’an.  
Garantie : 
Aucune garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du 
dirigeant. 
Une assurance décès-invalidité peut être proposée au dirigeant. 

*Prêt relevant des aides dites « de minimis » 

Conformément à l’article L 1511-2 du CGCT 

42 / 43██████████████ 
38 CP 16-373

2878



 

 

Partenariats financiers 

Financiers : 
Le prêt doit être associé à un partenariat financier, à raison de 1 pour 
1, sous forme soit : 
 de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum. 
 d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque 
 d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, 
obligations convertibles en actions) 
 d’apports en financement participatif. 
Ces financements doivent porter sur le même programme de 
développement réalisé depuis moins de 6 mois. 
Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une 

intervention en garantie de Bpifrance. 

 

Réglementation  

Ce prêt bénéficie d’une aide de l’Etat. Bpifrance Financement 
informera le bénéficiaire du montant de l’Equivalent Subvention Brut. 

L’Equivalent Subvention Brut (ESB) au titre des aides « de minimis » 
est forfaitairement de 20% du montant du prêt. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV1810 SVA report 31/05/16 16:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-144

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE 
« EMPLOIS D’INSERTION ENVIRONNEMENT ». 

(Première affectation juin 2016)

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de l’environnement ; 
VU La délibération n° CR 41-09 du 6 mai 2009 relative à une nouvelle politique régionale de 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

soutien à l'insertion par l'activité économique ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du Conseil régional à sa Commission Permanente ; 
La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative à la 
délégation de pouvoirs du Conseil régional à sa présidente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 
et financier de la Région Île-de-France ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
La délibération n° CP 09-860 du 24 septembre 2009 relative aux Emplois d'insertion 
environnement ; 
La délibération CP 13-136 du 23 janvier 2013 relative aux Emplois d'insertion 
environnement ; 
La délibération CP 14-097 du 30 janvier 2014 relative aux Emplois d'insertion 
environnement ; 
La délibération CP 14-447 du 18 juin 2014 relative aux Emplois d'insertion environnement ; 
La délibération CP 14-804 du 20 novembre 2014 relative aux Emplois d'insertion 
environnement ; 
La délibération CP 15-364 du 17 juin 2015 relative aux Emplois d'insertion environnement ; 
La délibération CP 15-475 du 09 juillet 2015 relative aux Emplois d'insertion environnement ; 
La délibération CP 15-728 du 08 octobre 2015 relative aux Emplois d'insertion 
environnement ; 
Le budget de la Région d’Île-de-France pour l’année 2016 
Le rapport CP 16-144 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France
L’avis de la commission de l’Environnement et de l’Aménagement 
L’avis de la commission des Finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Emplois d'insertion environnement » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 145 280 €. 

Reconduction de projets 

Date de commission Organisme Projet Subvention 
2016 

Nombres de 
postes (ETP) 

CP 14-447 du 
18/06/2014 

Interface 
formation 

Chantier d'insertion "espaces 
verts" Ville de Paris/Paris 
Habitat Année 2 

17 500,00 € 12 

CP 15-364 du 
17/06/2015 

Rejoue Aide de Base (poste d'encadrant 
technique) Année 2 

17 500,00 € 10 

CP 15-475 du 
09/07/2015 

Espaces Folies d'humus : projet 
expérimental - Année 2 

19 456,00 € 10 

CP 15-364 du 
17/06/2015 

Espaces Chantier d'insertion Gares 
Ferroviaires Yvelines - Année 2 

19 324,00 € 8 

CP 15-728 du 
08/10/2015 

Espaces Chantier d’Insertion Jardins et 
Espaces Verts Versailles-
Yvelines - Année 2 

17 500,00 € 9 

CP 15-475 du 
09/07/2015 

Espaces Chantier d'insertion Espaces 
verts d'Antony – Année 2 

17 500,00 € 12 

CP 14-097 du 
30/01/2014 

Espaces Chantier d’insertion Jardin 
solidaires et partagé Courbevoie 
- Année 2 

17 800,00 € 8 

CP 13-392 du 
30/05/2013 

Plaine de vie Chantier Cultivons la solidarité – 
Année 3 

18 700,00 € 11 

TOTAL 145 280,00 € 80 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 09-860 de la Commission permanente du 24 
septembre 2009 modifiée conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens et autorise la présidente du Conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 145 280 € disponible sur le chapitre 937 
« Environnement, code fonctionnel 71 « Actions transversales » programme HP 71-008 (171008) 
« Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du développement 
durable» action 17100802 « Emplois d’insertion en environnement» du budget 2016 conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après par dérogation 
à l’article 29 de la délibération N°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier prorogée par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 : 

██████████████ 
2 CP 16-144

2881



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV1810 SVA report 31/05/16 16:05:00 

N° Dossier Bénéficiaire Nom du dossier Date
prévisionnelle de

démarrage

EX010704 Interface formation Chantier d'insertion "espaces
verts" Ville de Paris/Paris
Habitat Année 2

01/10/2014

EX010974 Rejoue Aide de Base (poste
d'encadrant technique) Année
2

01/01/2015

EX011497 Espaces Folies d'humus : projet
expérimental - Année 2

01/08/2015

EX011498 Espaces Chantier d'insertion Gares
Ferroviaires Yvelines - Année
2

01/11/2015

EX011520 Espaces Chantier d’Insertion Jardins et 
Espaces Verts Versailles-
Yvelines - Année 2

01/01/2016

EX011522 Espaces Chantier d'insertion Espaces
verts d'Antony – Année 2

01/09/2015

EX011523 Espaces Chantier d’insertion Jardin 
solidaires et partagé
Courbevoie - Année 2

01/01/2015

EX011182 Plaine de vie Chantier Cultivons la solidarité
– Année 3

01/01/2015

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE 1 LA DELIBERATION 

Tableau récapitulatif 

██████████████ 
4 CP 16-144

2883



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-144 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100802 - Emplois d'insertions en environnement   
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000449 - Emploi Insertion Environnement (EIE)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :17 500,00 €Montant total :

355 612,00 € TTC 4,92 % 17 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010704 - EIE - INTERFACE FORMATION  - ESPACES VERTS Ville de Paris/Paris habitat Année 2

Bénéficiaire : P0000741 - INTERFACE FORMATION

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :17 500,00 €Montant total :

648 067,00 € TTC 2,7 % 17 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010974 - EIE - REJOUE - Aide de Base (poste d'encadrant technique) Année 2

Bénéficiaire : P0010518 - REJOUE

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :18 700,00 €Montant total :

398 173,00 € TTC 4,7 % 18 700,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011182 - EIE - ASSOCIATION PLAINE DE VIE - Cultivons La Solidarité - Année 3

Bénéficiaire : P0002694 - ASSOCIATION PLAINE DE VIE

Localisation : (EX95) CC DE L'OUEST PLAINE DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-144 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100802 - Emplois d'insertions en environnement   
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000449 - Emploi Insertion Environnement (EIE)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :19 456,00 €Montant total :

76 894,00 € TTC 25,3 % 19 456,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011497 - EIE - ASSOCIATION ESPACES - Folies d'humus - Année 2

Bénéficiaire : R10630 - ASSOCIATION ESPACES

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :19 324,00 €Montant total :

54 378,00 € TTC 35,54 % 19 324,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011498 - EIE - ASSOCIATION ESPACES - Chantier d'insertion Gares Ferroviaires Yvelines - Année 2

Bénéficiaire : R10630 - ASSOCIATION ESPACES

Localisation : CC COEUR D'YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :17 500,00 €Montant total :

341 399,00 € TTC 5,13 % 17 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011520 - EIE - ASSOCIATION ESPACES - Jardins et Espaces Verts Versailles - Année 2

Bénéficiaire : R10630 - ASSOCIATION ESPACES

Localisation : CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-144 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100802 - Emplois d'insertions en environnement   
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000449 - Emploi Insertion Environnement (EIE)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :17 500,00 €Montant total :

364 116,00 € TTC 4,81 % 17 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011522 - EIE - ASSOCIATION ESPACES - Espaces Verts d'Antony - Année 2

Bénéficiaire : R10630 - ASSOCIATION ESPACES

Localisation : ANTONY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :17 800,00 €Montant total :

301 101,00 € TTC 5,91 % 17 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011523 - EIE - ASSOCIATION ESPACES - Jardin solidaires et partagé Courbevoie - Année 2

Bénéficiaire : R10630 - ASSOCIATION ESPACES

Localisation : COURBEVOIE

¤

Total sur le dispositif 00000449 - Emploi Insertion Environnement (EIE) : 145 280,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 71 - 171008 - 17100802 : 145 280,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010704 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - INTERFACE FORMATION  - ESPACES VERTS VILLE DE PARIS/PARIS HABITAT 

ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

355 612,00 € 4,92 % 17 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INTERFACE FORMATION 
Adresse administrative : 38 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hayet BEN ARBIA DJEHAT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 23 août 1995 
 
 

N° SIRET : 40218568000020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Interface Formation Chantier d'insertion "espaces verts" Ville de Paris/Paris Habitat 
Année 2 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX: 
- entretien des espaces verts en gestion différenciée (chaque espace bénéficie d’un entretien adapté en 
fonction de ses caractéristiques et de ses usages) 
- aucune utilisation de produit chimique sur les sites afin de préserver la biodiversité et éviter ainsi les 
pollutions 
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- interventions manuelles privilégiées pour une meilleure protection des ressources environnementales 
(ex.: pour le ramassage des feuilles, les souffleurs sont très peu utilisés au profit des râteaux) 
- mise en place d'un compost pour collecter les débris végétaux sur place (suppression du transport) et 
produire un engrais naturel, excluant tout produit chimique 
- sensibilisation des salariés en insertion à l'environnement à travers la pratique de gestion différenciée 
mise en place sur le chantier 
- ce processus de sensibilisation à l'environnement a également pour objectif de permettre aux publics en 
insertion, souvent repliés sur leurs difficultés sociales et professionnelles (logement, mobilité, santé, 
éloignement du marché du travail), de s’ouvrir au monde. C'est aussi l'occasion pour eux de prendre 
conscience en tant que citoyens et consommateurs des impacts environnementaux de leurs gestes 
quotidiens, et qu'ils peuvent être justement réduits. 
 
OBJECTIFS D'INSERTION PROFESSIONNELLE: 
 - Les objectifs négociés lors du dialogue de gestion pour le chantier d'insertion espaces verts Ville de 
Paris / Paris Habitat année 7 sont les suivants : - 14 % sorties en emploi durable - 14 % sorties en emploi 
de transition - 29 % sorties positives - un total de 57 % sorties dynamiques (emploi durable + emploi de 
transition + sorties positives) 
 
Description :  
La base de vie du chantier se situe au 27 rue Saint-Fargeau, Paris 20ème. Le siège de notre SIAE se 
situe au 38 rue René Boulanger, Paris 10ème au sein de l’ancienne Zone Urbaine Sensible « Porte Saint-
Denis Porte Saint-Martin ». 
Le déroulement du chantier se fonde sur 3 axes : 
- TRAVAIL 
Les activités principales sont l'entretien (bêchage, binage, désherbage, sarclage, griffage, taille, tonte, 
découpe de bordures, …), la création (travail du sol et amendement, préparation de semis et pelouses, 
plantations, massifs, nivelage, petite maçonnerie, …), le nettoyage (ratissage, ramassage de feuilles, 
évacuation des déchets, compostage, …).  
- FORMATION 
Un programme de formation de 400 heures est dispensé aux salariés en insertion. Il s’agit de valider les 4 
modules du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) « Salarié Polyvalent ». Pour la plupart des 
salariés, c’est l’obtention d’un premier diplôme donc d’une reconnaissance de leurs compétences 
professionnelles. Cela rend l’accès à l’emploi durable plus aisé ensuite. 
- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL 
L’accompagnement proposé aux salariés en insertion a pour objectif de lever les freins à l’emploi. Il ne 
s’agit pas de résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontés les salariés mais de les mettre en 
perspective et d’établir les liens nécessaires avec les professionnels concernés.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Nombre de postes: 14 
Subvention sollicitée : 17 500€ 
Elle va permettre de financer le poste de l'encadrante technique (aide de base). 
Les missions du poste de l'encadrante technique sont les suivantes: 
- Encadrer les salariés en insertion 
- Animer et motiver l’équipe afin qu’elle remplisse les objectifs de production, en tenant compte des 
capacités personnelles et professionnelles des salariés 
- Lancer, suivre et contrôler l’activité des salariés, en tenant compte des objectifs de production, des 
compétences disponibles et des moyens de production existants 
- Former des salariés en situation de production 
- Définir et organiser les situations de travail de telle sorte que les salariés développent des compétences 
en tenant compte de la situation personnelle et sociale des salariés 
- Évaluer les progressions des compétences afin de mettre en évidence et de valoriser les acquis 
- Organiser et suivre la production 
- Coordonner et suivre le déroulement du processus de production en respectant les prescriptions et en 
évaluant le degré d’atteinte des objectifs de production 
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- Se coordonner avec les professionnels chargés de l’accompagnement socioprofessionnel 
 
Intérêt régional :  
GESTION DES RESSOURCES NATURELLES: 
Mise en place d'un compost pour collecter les différents débris végétaux (feuilles mortes, tontes de gazon, 
etc.). Cette pratique permet de produire un amendement de qualité réparti ensuite sur les sites et de 
réduire le transport en laissant les déchets de jardin sur place. 
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ: 
Les sites sur lesquels l'association intervient, sont gérés de façon différenciée, ainsi chaque espace 
bénéficie d’un entretien adapté en fonction de ses caractéristiques et de ses usages.  
ECOCITOYENNETE: 
Depuis 2012, l’encadrante du chantier et la personne chargée du suivi social et professionnel montent un 
projet avec les salariés en insertion autour de l'environnement. Ce projet s'inscrit dans une démarche 
écocitoyenne.  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les salariés recrutés sont domiciliés sur Paris et rencontrent des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle. 
14 salariés en insertion sont affectés à ce chantier d'insertion espaces verts Ville de Paris / Paris Habitat : 
- 9 personnes bénéficiaires du RSA 
- 5 personnes non bénéficiaires du RSA (jeunes de 16 à 25 ans). 
Niveau de formation : - 8 personnes ont un niveau infra V - 5 personnes ont un niveau V (CAP ou BEP 
obtenu) – 1 personne a un niveau IV 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 10 735,00 3,02% 
Charges externes 6 664,00 1,87% 
Autres charges externes 2 013,00 0,57% 
Impôts et taxes 7 157,00 2,01% 
Salaires 261 902,00 73,65% 
Charges sociales 59 286,00 16,67% 
Charges exceptionnelles 7 854,00 2,21% 

Total 355 611,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes 63 456,00 17,84% 
Subvention Commune de 
Paris (sollicitée) 

23 500,00 6,61% 

Subvention Département 75 
(sollicitée) 

133 217,00 37,46% 

Subvention État (sollicitée) 115 585,00 32,50% 
Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

17 500,00 4,92% 

Fonds propres 2 353,00 0,66% 
Total 355 611,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 17 500,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 17 500,00 € 
 Montant total 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010974 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - REJOUE - AIDE DE BASE (POSTE D'ENCADRANT TECHNIQUE) ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

648 067,00 € 2,70 % 17 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REJOUE 
Adresse administrative : 14 RUE DU GENERAL HUMBERT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CORINNE GRIFFATON, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 2010 
 
 

N° SIRET : 52364715400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Financement d'un poste d'encadrant technique année 2 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a du 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
1- Développer le réemploi et le recyclage de jouets 
2- Sensibiliser les particuliers et les professionnels aux enjeux environnementaux liés à la filière jouets et 
influencer leurs pratiques de consommation 
3- Accompagner des personnes en difficultés à résoudre les freins sociaux à l'emploi et à concrétiser un 
projet professionnel 
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Description :  
L'activité de l'association est la collecte, le tri selon une charte qualité, le nettoyage écologique et la 
revente à petits prix de jouets de seconde main. Rejoué collecte 20 tonnes de jouets par an et en remet à 
la vente 50%. Les jouets sont collectés chez les particuliers et auprès d'un réseau de 60 entreprises qui 
organisent des collectes auprès de leurs salariés. Ils sont revendus auprès de particuliers dans notre 
boutique et auprès de professionnels de l'enfance (crèches, écoles, ludothèques, centres de loisirs). Il est 
organisé également une grande opération de solidarité en fin d'année en offrant 4500 jouets à des enfants 
défavorisés et hospitalisés.  
 
Moyens mis en œuvre :  
10.4 ETP insertion (14 personnes) pour réaliser les tâches de collecte de jouets, tri, nettoyage, contrôle 
qualité, emballage, prix et vente. 50% du temps est consacré à l'accompagnement social et professionnel 
et la formation.  
 
L'encadrante technique compte pour 1 ETP, elle est chargée d’organiser les activités de travail de l’atelier. 
Les salarié(e)s en insertion sont sous sa responsabilité. Elle travaille en lien étroit avec la chargée 
d’insertion pour faire acquérir aux salarié(e)s en insertion les comportements professionnels attendus 
dans une entreprise et régler leurs problématiques socio-professionnelles 
 
Les locaux se répartissent entre 1 atelier de production, des bureaux administratifs, des espaces de 
stockage répartis dans 3 lieux différents, 1 boutique. En 2016, l'objectif est de déménager sur un seul et 
même lieu. 
 
 
 
Intérêt régional :  
La réduction et la prévention des déchets font l'objet d'une politique nationale et régionale dans laquelle 
s'inscrit ce projet. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Salarié(e)s en insertion correspondant aux caractéristiques du secteur de l'insertion par l'activité 
économique accompagnés pendant 2 ans maximum dans le cadre d'un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Les personnes sont de faible niveau de qualification. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 10 288,00 1,59% 
Charges extérieures 117 577,00 18,14% 
Autres charges de gestion 
courante 

22 514,00 3,47% 

Impôts et taxes 8 037,00 1,24% 
Salaires 485 872,00 74,97% 
Autres dépenses 3 779,00 0,58% 

Total 648 067,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune de 
Paris (sollicitée) 

60 716,00 9,37% 

Subvention Département 75 
(sollicitée) 

57 750,00 8,91% 

Subvention État (sollicitée) 205 723,00 31,74% 
Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

17 500,00 2,70% 

Chiffres d'affaires 79 112,00 12,21% 
Réserves parlementaires 11 000,00 1,70% 
FDI 1 750,00 0,27% 
Fonds privés 214 516,00 33,10% 

Total 648 067,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 77 100,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 19 200,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 36 800,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 33 670,00 € 
 Montant total 166 770,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011182 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION PLAINE DE VIE - CULTIVONS LA SOLIDARITE - ANNEE 3 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

398 173,00 € 4,70 % 18 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION PLAINE DE VIE 
Adresse administrative : 42 RUE DU CHEMIN VERT 

95460 EZANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Simone PLANA, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 2 avril 1998 
 
 

N° SIRET : 42079681500025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Nom du chantier: Cultivons La Solidarité  Nom de la structure: Plaine de Vie  Année 3 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
Depuis près de 20 ans, Plaine de Vie prouve au quotidien qu’elle demeure un acteur francilien 
incontournable dans le champ de l’IAE. L'association s'inscrit dans des projets dynamiques, innovants et 
porteurs de sens. Le chantier Cultivons La Solidarité est un ACI de remobilisation vers l'emploi par le 
maraîchage biologique qui a fait ses preuves. Il est ouvert aux personnes les plus éloignées de l'emploi, 
percevant le RSA socle l’AAH les ASS ou aux jeunes de moins de 26 ans. 
L'activité proposée de maraîchage selon les techniques biologiques répond à un réel besoin des habitants 
d'Ile de France qui souhaitent se nourrir sainement et acheter "localement" des légumes de qualités. 

21 / 45██████████████ 
16 CP 16-144

2895



 
 

Outre la remise en emploi sur des métiers non délocalisables, l'observation stricte du cahier des charges 
Ecocert qui nous certifie annuellement, nous mettons en place d'autres méthodes dans le cadre du 
développement durable. Nous allons poursuivre la production de plants pour nos besoins personnels en 
utilisant un tunnel consacré à cette opération. Les graines sont mises en culture, dès février, sur des 
couches chaudes de fumier en maturation. Nous évitons ainsi le transport des plants par livraison et 
favorisons le réchauffement de la serre sans énergies fossiles. Cet espace est aussi un des supports 
d'apprentissage et permet une meilleure compréhension du cycle de la plante. Le jardin propose un 
parcours de remobilisation (acquisition des habitudes et des repères propres au monde du travail), un 
parcours de définition de projet pro (TRE, stage, entretien blanc...), un parcours d’acquisition de capacités 
professionnelles (activité de production : la préparation des terrains, les semis et plantations, l’entretien 
des cultures, la récolte, le conditionnement, la commercialisation des légumes et produits). Des temps de 
formation sont proposés en interne et en externe en fonction des projets (CACES, SST, Permis B, alpha, 
FLE…). L’encadrante est secondée par une CIP et les fn supports. 
 
 
Description :  
Historiquement, le premier ACI, Cultivons La Solidarité, dédié à la production maraîchère biologique, s’est 
trouvé en fer de lance de cette lutte contre les exclusions. En 2015, ce chantier salarie 16  personnes en 
insertion. Les salariés sont recrutés en CDDI  sur 22h hebdo, puis 26h à partir de 4 mois et ce jusqu’à 2 
ans max de contrat. 
3 encadrants techniques sont là pour mener ces salariés sur les terrains, les former et avancer sur leur 
professionnalisation. L’aide demandé à la Région est le cofinancement d’un des postes d’ encadrant du 
chantier et la prise en charge des frais liés à la formation des publics en insertion et non pris en charge 
par l’OPCA. 
Les partenaires. Plaine de vie est membre de la FNARS, Chantier Ecole, Réseau Cocagne, VOIE 95, 
l’Atelier, Le Graine, Le GAB. Fonction d’insertion : ils sont nombreux pour nous aider à résoudre les 
problématiques administratives, psychologiques, de santé, de logement, d’emploi et de formation (MSA, 
Assistantes sociales des CCAS et du CG, Pole Emploi, associations du PTIE, Mission Locale (accueil et 
suivi). OPCA, Essivam, IPFAC SEMAPHORE (formation). MSA, CMP, cabinets médicaux, Hôpitaux, 
dispensaire, ANPAA (santé). ESAT et EA et CAP Emploi (pour les personnes RQTH), ADEF, hôtels, 
CPCV, IDL 95/Esperer 95 (problèmes de logement). Fonction économique : nos partenaires du secteur 
agricole (GAB ile de France, arboriculteurs, entreprise Espaces Verts comme Pinson Paysage, les mairies 
et les communautés d’agglo), du nettoyage (Tremplin 95 et ses partenaires) de la distribution, de la petite 
enfance (les communes) ou autres nous permettent de proposer des stages, des évaluations, de 
répondre à des offres d’emploi, d’acheter du matériel pour l’activité. Les autres (VOIE 95, GEIQ, chantiers 
SNCF et RFF, adhérents aux paniers, élus locaux, les commerces de proximité chez qui nous nous 
fournissons, les autres ACI du territoire, les AI ou EI avec qui nous travaillons) valorisent la fonction 
d’utilité sociale des activités développées ou l’ancrage territorial 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Pour développer cette activité d’insertion DANS le travail, excentrée des zones en politique de la ville (ce 
qui permet aux demandeurs de « sortir » de leur quartier), sur un support de maraîchage bio non 
délocalisable et respectueux de l’environnement, l’association met tout en œuvre : Encadrement très 
présent avec 3 encadrants techniques pour 16 salariés, une accompagnatrice socioprofessionnelle et une 
agente administrative toutes les deux à  ½ temps, complété des postes administratifs (directrice, 
coordinateur, agent de développement solidaire sur le réseau des adhérents). Des locaux et des terrains 
adaptés à l’activité de production et à la vente de 220 paniers hebdomadaires. Du matériel de maraîchage 
avec 2 tracteurs et les outils attelés, les outils manuels, les camions de transports des salariés, des outils 
et des légumes (les 2 terrains de 3,5ha sont éloignés du siège où se fait l’embauche tous les matins). Du 
matériel administratif et bureautique pour la gestion de ce chantier. Pour la formation hebdomadaire : une 
salle de réunion, des possibilités de salles municipales pour travailler en ½ groupe et des supports de 
formation concoctés par les encadrants et adaptés à des publics en difficulté de lecture, et d’attention. 
L’association est soucieuse de favoriser la formation de ses salariés… C’est un volet important de 
l’activité puisqu’elle réalise des formations hebdomadaires en interne pour les salariés en insertion le lundi 

22 / 45██████████████ 
17 CP 16-144

2896



 
 

matin et sur leur métier d’ouvrier en maraîchage bio avec des aspects théoriques et pratiques. Il existe 
également des formations en externe tel que le permis de conduire, des CACES, de la formation 
linguistique et SST. PDV encourage aussi les formations pour l’encadrement par le biais des 
cofinancements de la Région 
 
Intérêt régional :  
Gestion des ressources naturelles : les pratiques maraîchères transmises aux salariés en insertion sont 
respectueuses de l’environnement (sans engrais chimiques, pesticides) selon le cahier des charges 
ECOCERT et en corrélation avec  l’entretien des espaces verts. Elles garantissent l’usage d’espaces 
naturels sains, préserve la qualité de l’eau, des sols et des écosystèmes. De ce fait, nous sommes 
soutenus par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
Paysage, patrimoine bâti : la sensibilisation et l’éducation à l’environnement font partis du projet de PDV. 
Eco-citoyenneté : la démarche s’inscrit dans le cadre du développement d’actions de sensibilisation en 
interne sur les gestes éco-citoyens auprès de nos salariés, auprès d’autres SIAE et auprès des enfants 
des écoles. Une animatrice nature salariée de l’association assure cette mission… 
Economique : le chantier Cultivons La Solidarité contribuera à créer de l’activité salariée pour des 
personnes fragiles très éloignées de l’emploi. Les activités supports proposées (maraîchage bio et 
entretien des espaces verts entourant les espaces de culture) permettront de former ces personnes en 
insertion aux métiers de « Nature », en adéquation avec les besoins du marché du travail, 
particulièrement dans le département du Val d’Oise. Plaine de Vie est reconnue Entreprise Solidaire et fait 
pleinement partie de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L’emploi est accessible à 16 personnes, relevant des minas sociaux (RSA, ASS, AAH) ou des jeunes de 
moins de 26 ans. Les salariés en insertion signeront un CDDI de 22h hebdomadaire sur 4 mois et 
renouvelable sur 8 mois à 26h, puis 2 fois 6 mois soit un total de 24 mois. Leur travail est réparti sur cinq 
demi-journées par semaine. Ces personnes doivent être domiciliées sur le territoire du 95. Le chantier 
Cultivons La Solidarité est un support d’insertion envisagé avec flux permanent d’entrées et de sorties. 
L’accompagnatrice Socioprofessionnelle de Plaine de Vie a en charge ces 16 personnes (ainsi que les 12 
autres CDDI des 2 autres chantiers de l’association) et depuis décembre 2014 elle est secondée par un 
agent administratif (contrat d’avenir), pour la gestion administrative des dossiers. 
Il est aussi prévu d’accueillir des stagiaires dans le cadre des Périodes de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel (PMSMP) proposées par les services instructeurs et après conventionnement par Pôle 
Emploi.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX95) CC DE L'OUEST PLAINE DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 17 323,00 4,35% 
Charges extèrieures 10 063,00 2,53% 
Autres charges de gestion 
courante 

10 668,00 2,68% 

Impôts et taxes 550,00 0,14% 
Charges de personnels 349 569,00 87,79% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

10 000,00 2,51% 

Total 398 173,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Département 95 
(sollicitée) 

93 005,00 23,36% 

Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

18 700,00 4,70% 

Vente 116 374,00 29,23% 
Subvention État (sollicitée) 123 410,00 30,99% 
Fondations 15 825,00 3,97% 
Agence de l'eau Seine 
Normadie 

15 429,00 3,87% 

Divers 12 000,00 3,01% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

3 430,00 0,86% 

Total 398 173,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 700,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 61 029,00 € 
2014 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 68 529,00 € 
2015 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 41 174,00 € 
 Montant total 171 301,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011497 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION ESPACES - FOLIES D'HUMUS - ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

76 894,00 € 25,30 % 19 456,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 456,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Folies d'humus: projet expérimental visant à améliorer la qualité des sols urbains 
appauvris via le compostage en y associant les habitants du 16ème arrondissement de Paris - Année 2 
N°EIE: 15-92-02 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
L’association Espaces, propose  une technique simple et peu coûteuse de renaturation des friches 
urbaines s’appuyant sur l’implication des habitants au travers de la récolte des déchets alimentaires 
végétaux, de la culture partagée de certaines parcelles, de la cueillette et de la récupération de compost. 
Il s'agit d'un projet expérimental, visant à améliorer la qualité des sols appauvris urbains via le 
compostage des déchets ménagers, en y associant les usagers du Centre Sportif Henry de Montherlant et 
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du Stade de la Muette (16ème Arr.) et plus largement  les habitants du 16ème arrondissement de Paris. 
 
Description :  
Les habitants apportent leurs déchets alimentaires à l’aide de bio-seaux distribués gratuitement. Ils sont 
récoltés et mis en compost sur site. Les produits compostés  seront ensuite épandus en différentes 
couches « les lasagnes » sur des carrés de cultures, en vue d’une production vivrière et de végétaux 
comestibles. Les habitants pourront à terme récolter et consommer le fruit de leur production. 
Cette activité innovante est réalisée par les 10 éco-cantonniers dans le cadre du chantier d'insertion 
Espaces verts naturels animé par Espaces. Les salariés sont embauchés en contrat d'accompagnement 
vers l'emploi de 26 heures hebdomadaires dans le cadre du contrat unique d'insertion, pour une durée de 
6 mois à 2 ans. L'encadrant du chantier est embauché dans le cadre d'un CDI de 35 heures 
hebdomadaires.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Subvention sollicitée encadrement  17 500€ : l'encadrant est le référent direct des salariés. Il travaille en 
étroite collaboration avec le conseiller en insertion professionnelle et les autres membres du secteur 
Biodiversité. Il prend en charge la formation en situation de production et l'évaluation des salariés de son 
équipe. Il s'agit d'un technicien professionnel des métiers de l'environnement.  
Subvention sollicitée formation : 6 521 €. Les 10 salariés bénéficieront d'une formation en situation de 
production visant à la certification des compétences dans le métier ouvrier du paysage : 50 heures, dont 
22 heures de cours collectifs et 28 heures de mise en situation pratique s’appuyant sur 2 activités du 
référentiel du titre professionnel ouvrier du paysage. 
 
Intérêt régional :  
Cette nouvelle activité mise en place sur un chantier d'insertion d'Espaces présente un intérêt régional au 
titre de la protection de la biodiversité en s'intégrant dans la Charte régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels et tout particulièrement en faveur de la biodiversité en milieu urbain. 
Les 5 composantes de cette activité innovante sont :  
1/ L’enrichissement du sol, vecteur principal de la biodiversité : 
2/ La gestion des déchets verts et ménagers, gestion des terres  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les 10 salariés en insertion qui animeront le projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Formations des agents 6 521,00 8,48% 
Impôts et taxes 3 149,00 4,10% 
Charges personnels 48 916,00 63,61% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

563,00 0,73% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

17 745,00 23,08% 

Total 76 894,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Département 75 
(sollicitée) 

12 257,00 15,94% 

Subvention Commune Paris 
(sollicitée) 

23 500,00 30,56% 

Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

19 456,00 25,30% 

Contrats Aidés 3 124,00 4,06% 
Fonds propres 18 164,00 23,62% 
Produits financiers 393,00 0,51% 

Total 76 894,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 456,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 060,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 
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2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 
 Montant total 1 673 648,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011498 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION ESPACES - CHANTIER D'INSERTION GARES FERROVIAIRES 

YVELINES - ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

54 378,00 € 35,54 % 19 324,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 324,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Chantier d'insertion Gares Ferroviaires Yvelines Association Espaces Année 2 N°EIE: 
15-92-01 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
En année 1 du chantier d’insertion, la ligne N (rattachée à la région SNCF) de Paris Rive Gauche, a choisi 
de mettre à disposition des espaces verts de quatre gares (Beynes, Villiers Neauphle Pontchartrain, 
Montfort l'Amaury, Garancières La Queue en Yvelines) pour réaliser un chantier d’insertion 
d’aménagement de surfaces végétalisées, d’espaces verts et rénovation de petit bâti. La mise en 
immersion de production réelle sur le chantier d’insertion a pour but de favoriser la réactivation des gestes 
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professionnels des salariés en leur donnant l’envie d’être acteur de leur projet. Chacun devra pouvoir 
ainsi se projeter dans un avenir professionnel. Ce chantier permettra de valider des compétences tant 
professionnelles que comportementales afin de poser un diagnostic réel. 
Au cours de l’année 2 du chantier d’insertion, la SNCF a confié l’entretien des espaces verts de 8 
nouvelles gares (Houdan, Tacoignières-Richebourg, Orgerus-Béhous, Plaisir-Grignon, Plaisir-les-Clayes, 
Villepreux-Les-Claye, Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr) située sur la ligne N. Ce développement de 
l’activité s’est mis en place suite à la très grande satisfaction de la SNCF quant au travail mené dans le 
cadre de ce chantier d’insertion. En année 2 du chantier d’insertion Gares ferroviaires Yvelines, l’équipe 
entretiendra donc les espaces verts de ces 12 gares situées sur la ligne N. 
 
Description :  
L'équipe en chantier d'insertion réalisera les travaux suivants : 
 
- Gare de Beynes : Aménagement du jardinet côté gare, réaménagement de l’espace en friche de 1 124 
m², réfection des barrières en béton le long du quai. 
 
- Gare de Villiers Neauphle Pontchartrain : Mise en briquette abri intérieur de la gare, mise en valeur 
écologique et entretien de l’espace vert de 953 m². 
 
- Gare de Montfort Lamaury : Construire un cheminement en dur, remise en herbe en remplacement des 
gravillons, entretien de l’espace. 
 
- Gare de Garancières La Queue en Yvelines : Aménagement paysager et entretien de l’espace vert, 
remise en peinture de l’abri de quai, ramassage et évacuation des feuilles mortes et les déchets  sur les 4 
sites à chaque intervention. 
 
L'année 2 permettra également de réaliser l'entretien des 8 gares suivantes : Houdan, Tacoignières-
Richebourg, Orgerus-Béhous, Plaisir-Grignon, Plaisir-les-Clayes, Villepreux-Les-Claye, Fontenay-le-
Fleury et Saint-Cyr. L'entretien consistera à nettoyer les déchets, tailler et entretenir les massifs et les 
haies, faucher les pelouses et les abords des quais. 
 
Le chantier sera composé de 8 salariés en insertion (dont 6 à destination des bénéficiaires du RSA) 
embauchés en contrat d’accompagnement vers l’emploi de 26 heures hebdomadaires dans le cadre du 
contrat unique d'insertion, pour une durée de 6 mois à deux ans et d'un(e) encadrant(e) embauché dans 
le cadre d’un CDI de 35 heures hebdomadaires.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Nombre de postes 8 
Encadrant 1 : embauché dans le cadre d’un CDI de 35 heures hebdomadaires. Il est le référent direct des 
salariés sur le chantier et travaille en étroite collaboration avec le conseiller en insertion professionnelle et 
les autres membres du secteur auquel il est rattaché. 
Matériel thermique : débrousailleuses, tailles haies, tronçonneuses, perceuses, disqueuses, tenues de 
travail et équipements de protection individuelle.  
Encadrement : 
Subvention sollicitée 17 500€ 
Formation : Subvention sollicitée 1 738€ 
Les 8 salariés bénéficieront d'une formation en situation de production visant à la certification des 
compétences dans le métier d'ouvrier du paysage : 50 heures, dont 22 heures de cours collectifs et 28 
heures de mise en situation pratique s’appuyant sur 2 activités du référentiel du titre professionnel ouvrier 
du paysage. 
 
Intérêt régional :  
Biodiversité: le projet vise à améliorer l'aspect visuel des sites pour les usagers et les riverains, à valoriser 
la qualité écologique des talus et abords de gares, à enrichir la biodiversité des habitats et protéger la 
faune et la flore et enfin réhabiliter d'anciens lieux de la vie cheminote. Ce chantier d'insertion Gares 
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ferroviaires Yvelines s'inscrit dans cette continuité de valorisation et de gestion des corridors écologiques 
dans le réseau des espaces naturels. 
L'action de l'association en faveur de ces continuités écologiques  présente un intérêt régional mais aussi 
national au titre de la protection de la biodiversité en s'intégrant dans  la Charte régionale de la 
biodiversité et des milieux naturels, la Stratégie nationale pour la biodiversité, le Schéma régional de 
cohérence écologique et la Trame verte et bleue nationale. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes en difficulté socioprofessionnelle (personnes en situation de handicap, jeunes, séniors, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emplois de longue durée, personnes placées sous-main de la 
justice, riverains des 4 gares, usagers des 4 gares. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC COEUR D'YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Formations des agents 6 082,00 11,18% 
Impôts et taxes 2 162,00 3,98% 
Charges personnels 33 586,00 61,76% 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

12 548,00 23,08% 

Total 54 378,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

19 324,00 35,54% 

Subvention SNCF (sollicitée) 35 054,00 64,46% 
Total 54 378,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 324,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 34 060,00 € 
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spécifique 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 
 Montant total 1 673 648,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011520 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION ESPACES - JARDINS ET ESPACES VERTS VERSAILLES - ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

341 399,00 € 5,13 % 17 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Chantier d’Insertion Jardins et Espaces Verts Versailles-Yvelines - Association Espaces - 
année 2 - N°EIE 15-92-04 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multi partenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Île-de-France. 
 
Objectifs :  
Créer des emplois et offrir un accompagnement socio-professionnel à des personnes en difficulté 
- Proposer des formations aux salariés en insertion dans les métiers des espaces verts (formation en 
interne avec jury extérieur) 
- Entretenir et gérer écologiquement des espaces verts sur le territoire de Versailles, Viroflay et des 
communes des Yvelines 
- Valoriser la source d’eau située à proximité des sites : source de la Voirie  
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- Créer du lien social  et améliorer le cadre de vie dans la résidence sociale Bernard de Jussieu de 
Versailles Habitat par la gestion d'un potager et d'un parc floral 
- Sensibiliser et informer les publics sur l'environnement 
 
Description :  
Le chantier d’insertion, lancé en novembre 2010 autour de l’aménagement et de l’entretien d’un jardin 
potager et d’un parc floral, a fortement évolué en 2014. Dans l'objectif de diversifier les compétences 
mises en pratique sur le chantier et d'améliorer la professionnalisation et l'accès à l'emploi des salariés en 
insertion, les tâches assurées par l'équipe se sont élargies. Ainsi, le chantier d'insertion assure depuis 
2015 de nouvelles tâches : 
- Entretien des espaces verts la Pièce d’eau des Suisses et de l’allée des Mortemets (Ville de Versailles) 
- Entretien des espaces verts de la Résidence Bernard de Jussieu de Versailles Habitat en lien avec 
l’entreprise Pinson (sous-traitance) Le chantier continuera d'assurer : 
- Entretien des espaces verts de 3 rues de la Ville de Viroflay 
- Entretien d'un jardin potager et d’un parc floral rue Bernard de Jussieu (Versailles Habitat) 
- Valorisation de la source d’eau située à proximité des sites : source de la Voirie (ONF) 
 
Cette évolution du chantier permettra de renforcer la formation des salariés avec l’objectif d’une 
certification de compétences. Dispensée par l’encadrant, le contenu de la formation reposera sur 5 
activités types : 
- tondre et entretenir un gazon ; 
- débroussailler mécaniquement une zone herbacée et semi-ligneuse ; 
- tailler une haie ; 
- abattre depuis le sol, et débiter des arbres de petite dimension ; 
- planter un massif d'arbustes, une haie. 
La formation se déroule sur 50h dont 22h de cours collectifs et 28h de mise en situation. 
Le chantier sera composé de : 
- 9 salariés en insertion (dont 3 postes destinés à des jeunes de moins de 25 ans et 6 postes à des 
allocataires du RSA) embauchés en Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) de 26h 
hebdomadaires, et sur une durée de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. 
- 1 encadrant technique en CDI de 35h hebdomadaire  
 
Moyens mis en œuvre :  
1. Moyens matériels : local technique à Versailles, 2 aspiro-broyeurs, 4 débroussailleuses, 3 taille-haies, 5 
tondeuses, 1 broyeur, 2 perceuses, 1 scie circulaire, 1 tondeuse mécanique, 2 pulvérisateur, 7 arrosoirs, 7 
balais à gazon, 11 balais de cantonnier, 1 barre de mine, 7 bêches, 6 big bag (évacuation des déchets), 7 
binettes à main, 5 brouettes, 7 cisailles, 1 cisaille à finition télescopique,  2 dresse-bordures, 4 
ébrancheurs, 1 échenilloir. 
 
2. Moyens humains : 9 salariés en insertion, 1 encadrant technique, 1 chargée de développement, 1 
conseillère en insertion professionnelle, 1 coordinateur métier-formation 
, 1 chargée de mission technique et sociale, 1 chef de secteur, 1 responsable appui-formation, 1 chargée 
de communication, 1 mécanicien encadrant remplaçant, 1 chargé d'accueil, 1 chef de services généraux 
L'aide sollicitée concerne le financement du poste d'encadrant technique (17 5000 €/an). Il sera le 
responsable et le référent direct des salariés en insertion sur le chantier. Outre l'encadrement de activités 
d'entretien des espaces verts, l'encadrant, en lien avec le coordinateur métier-formation, prendra en 
charge la formation en situation de production et l'évaluation des salariés en insertion. 
 
Les demandes financières relatives à ce projet se détaillent comme suit : 
 
Investissement : pas de demande sur ce poste 
 
Encadrement : 
Encadrement année 1 : 17 500 € 
Encadrement année 2 : 17 500 € 
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Encadrement année 3 : 17 500 € 
 
Formation: pas de demande sur ce poste 
 
 
Total 
Total année 1 : 17 500 € 
Total année 2 : 17 500 € 
Total année 3 : 17 500 € 
Total du projet : 52 500 € 
 
Intérêt régional :  
En 2015, ce chantier d'insertion s'inscrit dans un réseau de 12 chantiers d'insertion par l'écologie urbaine 
gérés par Espaces en Ile-de-France. 
Les retombées positives sur le territoire seront d'ordre: 
- Social : augmentation de l'offre d'insertion professionnelle, renforcement de la formation sur le territoire 
francilien, baisse du chômage, redynamisation socio-professionnelle de franciliens en difficulté… 
- Environnemental : gestion différenciée des espaces verts : aucun usage de produits phytosanitaires 
(préservation des ressources en eau), compostage, utilisation de ressources locales, amélioration et 
diversification du paysage de la résidence sociale Bernard de Jussieu à Versailles, mobilité douce des 
salariés, actions de sensibilisation (supports, panneaux, présence et dialogue au quotidien sur le potager 
et le parc floral...)… 
- Economique : création d'emplois de proximité, redynamisation du secteur professionnel dans le quartier 
de la résidence sociale Bernard de Jussieu… 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le chantier d'insertion cible un public des personnes en difficulté et éloignées de l’emploi  afin de les aider 
à reprendre une activité dans un processus de redynamisation professionnelle (bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicap, jeunes sans diplômes, chômeurs de longue durée, seniors...). 
Sur les 9 postes en insertion, 3 postes sont destinés à des jeunes et 6 postes concernent des allocataires 
du RSA. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés et non 
stockés 

7 214,50 2,11% 

Services extérieurs 10 996,60 3,22% 
Impôts et taxes 14 409,40 4,22% 
Charges de personnel 229 993,70 67,37% 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

78 784,80 23,08% 

Total 341 399,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Produits d'exploitation 65 364,00 19,15% 
Subvention État (sollicitée) 130 699,00 38,28% 
Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

17 500,00 5,13% 

Subvention CCAS Versailles 
(sollicitée) 

59 000,00 17,28% 

Subvention Commune de 
Viroflay (sollicitée) 

5 000,00 1,46% 

Subvention Versailles habitat 
(sollicitée) 

5 000,00 1,46% 

Subvention Département 78 
(sollicitée) 

39 214,00 11,49% 

Financements à rechercher 19 622,00 5,75% 
Total 341 399,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 060,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
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2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 
 Montant total 1 673 648,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011522 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION ESPACES - ESPACES VERTS D'ANTONY - ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

364 116,00 € 4,81 % 17 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Chantier d'insertion Espaces Verts d'Antony - Association Espaces - n° EIE 15-92-03 - 
Année 2 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a dû 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
Le chantier Espaces Verts d'Antony a pour objectifs de :  
- Créer des emplois d’insertion, accompagner et former des personnes en difficulté socio-professionnelle  
-Entretenir et gérer une partie des espaces verts de la Ville (77 000 m² au total) 
-Accompagner la Ville d’Antony dans la mise en place d’un mode de gestion écologique des espaces 
verts (basé entre autres sur les remontées de terrain de l’équipe du chantier d’insertion) 
-Entretenir et gérer d’autres espaces verts sur le territoire communal et les environs 
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Description :  
Durant l'année 2, l'équipe en chantier d'insertion réalisera les tâches suivantes :  
Entretien d’une partie des espaces verts de la Ville d'Antony à hauteur de 77 000 m² : 
- l’entretien des gazons (tonte et détourage, découpe des bordures, traitement des mousses et 
scarification, désherbage, fertilisation)  
- l’entretien des massifs d’arbustes et de vivaces (bêchage, binage, taille, désherbage, traitement contre 
les maladies et les parasites, fertilisation)  
- l’entretien des haies (bêchage, binage, taille, désherbage, traitement contre les maladies et les  
parasites, fertilisation)  
- l’entretien des espaces boisés et des zones naturelles (nettoyage général, désherbage) 
- l’entretien des surfaces minérales (nettoyage général, désherbage)  
- l’entretien des aires de jeux (nettoyage général et balayage, contrôle hebdomadaire et rapport mensuel)  
- le ramassage des feuilles et des détritus sur l’ensemble des surfaces  
- la création de massifs fleuris (arrachage, labour et préparation, plantation, désherbage et binage) 
L'ensemble de ces actions sera réalisé en gestion différenciée (gestion écologique des espaces verts). 
 
Le chantier sera composé de 12 salariés en insertion (dont 6 à destination de bénéficiaires du RSA) 
embauchés en Contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) à 26 heures hebdomadaires et sur une 
durée de 6 mois, renouvelables jusqu'à 2 ans maximum.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens matériels : 1 local technique, 6 tondeuses, 4 souffleurs, 4 débroussailleuses, 4 tailles-haies, 1 
petit motoculteur, 1 petite tronçonneuse élagueuse, 1 perche télescopique, 10 peignes à gazons, 6 balais, 
6 pelles, 6 bêches, 4 pinces à papier, 6 sécateurs de force, 6 sécateurs à mains, 2 véhicules légers, un 
tracteur, le carburant 
 
Moyens humains : 
12 salariés en insertion, 1 encadrant technique, 1 chargée de développement, 1 chargé de mission 
technique et sociale, 1 conseillère en insertion professionnelle. 
 
L'aide sollicitée (17 500 € par an) est pour le financement du poste d'encadrant technique. Il est le 
responsable et référent direct des salariés en insertion sur le chantier. Il travaille en étroite collaboration 
avec la conseillère en insertion professionnelle et avec le chef du secteur. Outre l'encadrement des 
activités d'entretien d'espaces verts, il prendra en charge la formation en situation de production et 
l'évaluation des salariés en insertion. 
La formation consiste à certifier des compétences de gestion des espaces verts : 50 heures dont 22 
heures de cours collectifs et 28 heures de mise en situation pratique s'appuyant sur 4 activités du 
référentiel du titre professionnel "ouvrier du paysage". 
 
Intérêt régional :  
Depuis 20 ans, Espaces développe des chantiers d'insertion en écologie urbaine en Il-de-France. Les 
intérêts de ce chantier d'insertion sont multiples : augmentation de l'offre d'insertion professionnelle et de 
formation sur le territoire francilien, baisse du chômage et accompagnement dans l'emploi, entretien 
écologique des espaces verts d'Antony contribuant à la création de corridors écologiques en Ile-de-
France. L'action d'Espaces en faveur des continuités écologiques s'inscrit dans une démarche d'intérêt 
régional mais aussi national au titre de la protection de la biodiversité en s'intégrant dans la charte 
régionale de la biodiversité et des milieux naturels, la stratégie nationale pour la biodiversité et le schéma 
régional de cohérence écologique. Cette gestion écologique est également bénéfiques pour les franciliens 
car elle améliore l'aspect paysager et le cadre de vie en milieu urbain. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes en difficulté socioprofessionnelle (personnes en situation de handicap, jeunes, seniors, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emplois longue durée, personnes placées sous main de justice, etc.) 
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12 postes en insertion ouverts, dont 6 à destination de bénéficiaires du RSA, répartis ainsi : 
-11 agents d’environnement en espaces verts (CDDI 26 h) 
-1 adjoint de chantier (CDDI 28 h) 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés et non 
stockés 

3 000,00 0,82% 

Entretien et maintenance 600,00 0,16% 
Services extérieurs 2 462,00 0,68% 
Impôts et taxes 14 414,00 3,96% 
Charges de personnel 259 613,00 71,30% 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

84 027,00 23,08% 

Total 364 116,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Produits d'exploitation 9 000,00 2,47% 
Subvention État (sollicitée) 34 805,00 9,56% 
Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

17 500,00 4,81% 

Subvention Département 92 
(sollicitée) 

25 200,00 6,92% 

Subvention Commune 
d'Antony (sollicitée) 

96 833,00 26,59% 

Aides aux postes ASP CDDI 173 700,00 47,70% 
Financements à rechercher 7 078,00 1,94% 

Total 364 116,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 060,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
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2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 
 Montant total 1 673 648,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011523 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EIE - ASSOCIATION ESPACES - JARDIN SOLIDAIRES ET PARTAGE COURBEVOIE - 

ANNEE 2 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

301 101,00 € 5,91 % 17 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100802- Emplois d'insertions en environnement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Emploi Insertion Environnement (EIE) 
Rapport Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  
 
 
Objet du projet : Chantier d'insertion Jardin solidaires et partagé Courbevoie   Association Espaces - EIE 
14-92-01 - Année 2 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Etant donné qu'il s'agit d'un projet multipartenarial, l'association a du 
démarrer sans attendre les accords du financement de la Région Ile de France 
 
Objectifs :  
Depuis 2009, Espaces travaille avec la Ville de Courbevoie dans le cadre d’une convention d’objectifs 
portant sur la concertation pour l’aménagement du jardin solidaire de l’avenue de Château-du-Loir et 
depuis 2011 dans le cadre d’un marché sur la concertation pour la réalisation d’un jardin solidaire et 
partagé entre la rue des Fauvelles et la rue du Révérend Père Cloarec. Ce travail de concertation a alors 
abouti à la constitution de deux plans-programmes d’aménagement qui ont chacun été validés par le 
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député-maire de la ville. 
 
Plus largement, l'objectif du chantier d'insertion est : 
 
-d'offrir un emploi en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) à des personnes en difficulté socio-
professionnelle, ainsi qu'une formation aux métiers de l'environnement et un accompagnement sur les 
parcours professionnelles et sociaux de chacun. 
- de contribuer au maintien de la biodiversité et des trames vertes et bleues  par la gestion écologique 
d'espaces verts urbains selon les principes de la gestion différenciée et sans usage de produits 
phytosanitaires. 
 
Description :  
Le chantier d'insertion, composé de 8 éco-jardiniers sous la responsabilité de leur encadrant technique, 
aura comme principales activités durant l'année 2 de la convention : 
- Gestion et entretien écologique de divers espaces verts municipaux de la Ville de Courbevoie : parcs et 
jardins, pieds d'arbres, centre horticole, friches, avenues et rues... 
- Entretien écologique et animation des jardins solidaires et partagés : réfection de parcelles, nouveaux 
aménagements, entretien et gestion de la mare, mulchage... 
- Gestion et entretien de 2 pigeonniers de la Ville de Courbevoie, au parc des couronnes et au parc des 
pléiades 
-Entretien manuel et écologique du cimetière du quartier des Fauvelles de mars à octobre. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Matériel thermique : 1 tondeuse, 2 débroussailleuses, 2 tailles-haies ; 
Aménagement base vie : 5 vestiaires, 1 cafetière, 1 micro-onde, 1 réchaud, 1 réfrigérateur, 1 caisson 
encadrant, 2 futs d’essence, 1 ordinateur, 1 imprimante et du mobilier ; 
Outillage : 1 triporteur, 3 vélos, 1 remorque à vélo, des tenues de travail et EPI ; 
Matériel de jardinage et graines. 
 
Moyens humains : 
8 éco-jardiniers en insertion, 1 encadrant technique, 1 chargée de développement, 1 chargé de mission 
technique et sociale, 1 conseillère en insertion professionnelle. 
 
L'encadrant technique est le responsable et référent direct des salariés en insertion sur le chantier. Il 
travaille en étroite collaboration avec la conseillère en insertion professionnelle et avec le chef du secteur.  
La formation consiste à certifier des compétences de gestion des espaces verts : 50 heures dont 22 
heures de cours collectifs et 28 heures de mise en situation pratique s'appuyant sur 4 activités du 
référentiel du titre professionnel "ouvrier du paysage". 
 
Intérêt régional :  
Le chantier d’insertion sur le territoire de la Ville de Courbevoie permettra de répondre au double besoin 
en accompagnement et entretien des jardins solidaires et partagés et en entretien d’espaces verts 
municipaux, visant au renforcement et au développement de la biodiversité urbaine. D'autre part, il 
permettra également d'offrir des postes en insertion ouverts à des franciliens en difficulté socio-
professionnelle, de faciliter leur retour vers l'emploi par un renforcement de l'action d'accompagnement 
socio-professionnel et de formation sur le territoire. Enfin, il dynamisera le secteur économique en lien 
avec l'écologie urbaine, l'environnement et le développement durable. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le chantier d’insertion sera principalement à destination de jeunes Courbevoisiens en difficulté.  En effet, 
la Ville de Courbevoie souhaite offrir des solutions alternatives à des jeunes peu qualifiés, parfois en 
échec scolaire.  
Nombre de postes de personnes en insertion : le chantier d’insertion sera composé de 8 salariés en 
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insertion (6 jeunes et 2 bénéficiaires du RSA) embauchés en contrat d’accompagnement vers l’emploi 
(CAE) de 26 heures hebdomadaires dans le cadre du contrat unique d'insertion (CUI), pour une durée de 
6 mois à deux ans. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats stockés et non 
stockés 

15 630,00 5,19% 

Services extérieurs 10 515,00 3,49% 
Impôts et taxes 8 659,00 2,88% 
Charges de personnel 196 812,00 65,36% 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

69 485,00 23,08% 

Total 301 101,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Produits d'exploitation 85 000,00 28,23% 
Subvention État (sollicitée) 10 667,00 3,54% 
Subvention Région EIE 
(sollicitée) 

17 800,00 5,91% 

Subvention Département 92 
(sollicitée) 

24 960,00 8,29% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

4 477,00 1,49% 

ASP Emploi aidé 95 061,00 31,57% 
Financements à rechercher 63 136,00 20,97% 

Total 301 101,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 060,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 

44 / 45██████████████ 
39 CP 16-144

2918



2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 

Montant total 1 673 648,76 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-157
Du 15 juin 2016 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA « STRATÉGIE 
RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ » 

PREMIERE AFFECTATION 2016 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE POUR UNE AGRICULTURE 
DURABLE ET DE PROXIMITE : 

CONVENTION ETAT-REGION-SAFER (CPER 2015-2020) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Environnement ; 
VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles 

compétences régionales sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle 

ambition pour la biodiversité en Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 habilitant le Président à signer 

la convention avec l’Agence des Espaces Verts ; 
VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 habilitant le Président à 

modifier la convention avec l’Agence des Espaces Verts  et la « Stratégie 
Régionale pour une agriculture durable et de proximité » ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du contrat 
de plan Etat Région 2015-2020 – approbation du contrat de plan interrégional 
Etat Régions 2015-2020 Vallée de la Seine – approbation du projet de contrat 
de plan interrégional Etat Régions plan seine 2015-2020 ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 
relative aux délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission 
Permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du 
règlement budgétaire et financier ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens ; 

VU La délibération CP n°14-801 du 20 novembre 2014 relative à « l’attribution de 
subventions dans le cadre de la « stratégie régionale pour la biodiversité » 
quatrième rapport affectation 2014 ; 

VU La délibération CP n°15-248 du 9 avril 2015 relative à « l’attribution de 
subventions dans le cadre de la « stratégie régionale pour la biodiversité » 
première affectation 2015 ; 

VU La délibération CP n°15-700 du 8 octobre 2015, approuvant la convention 
entre l’Etat, la Région et la SAFER (2015-2020) ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil 

régional d’Île-de-France.  
CP 16-157
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

VU 

VU 

L’avis de la commission de l’environnement, et de l’aménagement du 
territoire ; 
l’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de la stratégie régionale pour la biodiversité au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du 
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de conventions 
conformes à la convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP15-248 du 9 
avril 2015, telle que modifiée à l’article 10 et habilite la Présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Article 2: Affectation de crédits en investissement- Biodiversité 

Affecte une autorisation de programme de 5 901.97 € disponible sur le chapitre 907 
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003 
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Aides aux actions 
de protection des milieux naturels et de la biodiversité » (17600302) du budget 2016. 

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
OPIE Programme SPIPOLL suivi photographique des 

insectes pollinisateurs OPIE – affectation du solde 
de la subvention 

5 901,97 € 

Article 3 : Affectation de crédits de fonctionnement - RNR - CPER 

Affecte une autorisation d’engagement de 280 949 € disponible sur le chapitre 937 
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR 76-003 
« Protection des milieux naturels et des paysages » - Action 476003053 « Réserves 
Naturelles Régionales» du budget 2016.  

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
AEV Gestion des RNR 2016 280 949 € 

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 : 
- Volet 3 Transition écologique et énergétique  
- Sous-volet 33 « reconquête de la biodiversité et préservation des ressources » 
- Action 331 « Réservoirs ». 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

Article 4 : Affectation de crédits en investissement – RNR 

Affecte une autorisation de programme de 33 320 € disponible sur le chapitre 907 
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003 
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Réserves 
Naturelles Régionales » (17600305) du budget 2016. 

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
CORIF Inventaires 2016 sur la RNR du Bassin de la Bièvre 20 580 € 
SIAAP Opérations de gestion de la RNR du Bassin de la 

Bièvre 
12 740 € 

Article 5 : Affectation de crédits en investissement – AEV 

Affecte au profit de l’Agence des Espaces verts, selon la répartition par 
programmes et actions fixées dans le tableau suivant, un montant total d’autorisations de 
programme de 5 400 000 € disponible sur le chapitre 907 « Environnement », code 
fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme « Agence des Espaces Verts » HP 76-
001 du budget 2016.  

Imputations Actions Montant 
17600101 Acquisition d'espaces verts régionaux 1 344 000 € 

17600102 Aménagement d'espaces verts régionaux 2 376 000 € 

17600103 Aides à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, 
forêts et promenades  240 000 € 

17600104 Moyens de l’AEV (Tégéval) 1 080 000 € 

17600105 Acquisition d’espaces agricoles régionaux 360 000 € 

TOTAL 5 400 000 € 

Article 6 : Rectificatif 

Suite à une erreur matérielle, il convient de prendre en compte les dépenses selon 
le plan de financement suivant : 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et frais de structure 275 440,00 100,00% 
Total 275 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 275 440,00 100,00% 
Total 275 440,00 100,00% 

du projet « Gestion des RNR en 2015 – AEV » (n°15004609), pour lequel une subvention 
a été attribuée à l’Agence des Espaces Verts par délibération n°CP15-248 du 9 avril 2015. 

Approuve la fiche projet modifiée à cet effet présentée en annexe 5 à la 
délibération. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

Article 7 : Signature de la charte Arc Boisé 

Approuve la charte de l’Arc Boisé en annexe n° 4 de la délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 8 : Avenant 

Approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-
France et l’Agence des Espaces Verts en annexe n°3 et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à le signer. 

Article 9 : Dérogation 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation visée aux articles 17 et 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération CR 01-16 du 
21 janvier 2016. 

Article 10 : Modification des conventions type 

Approuve les nouvelles conventions type biodiversité et RNR en fonctionnement et investissement, 
modifiées suite à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, présentées en annexe 6 à la 
délibération. 

N° 
dossier 

Dossier Bénéficiaire Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

16003757 Programme SPIPOLL suivi photographique des insectes 
pollinisateurs OPIE – affectation du solde de la subvention 

OPIE 22/10/2009 

16003620 Gestion des RNR en 2016 - AEV AEV 01/01/2016 
16003733 AEV – Affectation d’autorisation de programme – actions 

2016 –acquisition d’espaces verts régionaux  
AEV 01/01/2016 

16003734 AEV – Aide à l’acquisition et à l’aménagement d’espaces 
verts régionaux – actions 2016 

AEV 01/01/2016 

16003735 AEV – Affectations d’autorisation de programme 2016 – 
aménagements d’espaces verts régionaux 

AEV 01/01/2016 

16003736 AEV – Affectation d’autorisation de programme 2016 – 
Tégéval 

AEV 01/01/2016 

16005113 AEV – Affectation d’autorisation de programme 2016 – 
acquisition d’espaces agricoles régionaux 

AEV 01/01/2016 

16003994 Inventaires 2016 sur la RNR du Bassin de la Bièvre CORIF 01/01/2016 

16003994 Inventaires 2016 sur la RNR du Bassin de la Bièvre SIAAP 01/01/2016 

16003794 Convention Etat-Région-SAFER 2015-2020 SAFER 01/01/2016 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

Article 11 : Convention Etat-Région-SAFER 2015-2020 

Décide de participer au titre du dispositif «Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-2020) » 
au financement du projet figurant en annexe n° 2 (fiche projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000,00 €. 

Affecte en faveur de la SAFER une autorisation d’engagement de 300 000,00 € disponible sur 
le Chapitre budgétaire 939 « Action économique » ; Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, 
agro-industrie » ; Programme PR 93-003 « Actions agri-environnementales » ; Action 493003036 
« Agriculture péri-urbaine » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe n° 1. 

Ces affectations relèvent du Contrat de plan 2015-2020 : 
- volet 6 « Territorial » 
- sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de 

centralité » 
- Action 622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) » 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-157 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600101 - Acquisition d'espaces verts régionaux   
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes.

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :1 344 000,00 €Montant total :

1 344 000,00 € TTC 100 % 1 344 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003733 - AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME - ACTIONS 2016 - ACQUISITION 
D'ESPACES VERTS REGIONAUX

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition 
et l'aménagemnt des propriétés régionales et subventions à divers organismes. :

1 344 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600101 : 1 344 000,00 €
textBox26

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600102 - Aménagements d'espaces verts régionaux   
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes.

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :2 376 000,00 €Montant total :

2 376 000,00 € TTC 100 % 2 376 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003735 - AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2016 - AMENAGEMENTS 
D'ESPACES VERTS REGIONAUX

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition 
et l'aménagemnt des propriétés régionales et subventions à divers organismes. :

2 376 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600102 : 2 376 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-157 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600103 - Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades  
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes.

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :240 000,00 €Montant total :

240 000,00 € TTC 100 % 240 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003734 - AEV - AIDE A L'ACQUISITION ET A L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 
ACTIONS 2016

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition 
et l'aménagemnt des propriétés régionales et subventions à divers organismes. :

240 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600103 : 240 000,00 €
textBox26

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600104 - Moyens de l'AEV    
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes.

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :1 080 000,00 €Montant total :

1 080 000,00 € TTC 100 % 1 080 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003736 - AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2016 - TEGEVAL

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition 
et l'aménagemnt des propriétés régionales et subventions à divers organismes. :

1 080 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600104 : 1 080 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-157 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600105 - Acquisition d'espaces agricoles régionaux   
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes.

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :360 000,00 €Montant total :

360 000,00 € TTC 100 % 360 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005113 - ACQUISITIONS D'ESPACES AGRICOLES REGIONAUX - AEV

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000508 - Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition 
et l'aménagemnt des propriétés régionales et subventions à divers organismes. :

360 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176001 - 17600105 : 360 000,00 €
textBox26

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600302 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 
textBox26

Programme :  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000255 - Stratégie régionale pour la biodiversité investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :5 901,97 €Montant total :

5 901,97 € TTC 100 % 5 901,97 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003757 - PROGRAMME SPIPOLL SUIVI PHOTOGRAPHIQUE DES INSECTES POLLINISATEURS - 
OPIE - AFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION

Bénéficiaire : R21511 - OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000255 - Stratégie régionale pour la biodiversité investissement : 5 901,97 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176003 - 17600302 : 5 901,97 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-157 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600305 - Réserves naturelles régionales   
textBox26

Programme :  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000256 - Réserves Naturelles Régionales  Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :12 740,00 €Montant total :

18 200,00 € TTC 70 % 12 740,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003999 - OPERATIONS DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE – SIAAP

Bénéficiaire : R7132 - SIAAP  SYND INTERDEPT ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :20 580,00 €Montant total :

29 400,00 € TTC 70 % 20 580,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003994 - INVENTAIRES 2016 SUR LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE

Bénéficiaire : R11317 - CORIF  CTRE ORNITHO IDF

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000256 - Réserves Naturelles Régionales  Investissement : 33 320,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176003 - 17600305 : 33 320,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-157 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476003053 - Réserves naturelles régionales   
textBox26

Programme :  476003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :280 949,00 €Montant total :

280 949,00 € TTC 100 % 280 949,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD

Dossier :  16003620 - GESTION DES RNR EN 2016 - AEV

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement : 280 949,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003053 : 280 949,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrieCode fonctionnel :

Action : 493003036 - Agriculture périurbaine    
textBox26

Programme :  493003 - Actions agri-environnementales

Dispositif :  00000238 - SAFER
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :300 000,00 €Montant total :

909 090,90 € HT 33 % 300 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER - Hors CPRD

Dossier :  16003794 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020

Bénéficiaire : R17792 - SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT 
RURAL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000238 - SAFER : 300 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 93 - 493003 - 493003036 : 300 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003757 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PROGRAMME SPIPOLL SUIVI PHOTOGRAPHIQUE DES INSECTES POLLINISATEURS - 

OPIE - AFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

5 901,97 € 100,00 % 5 901,97 €  

 Montant Total de la subvention 5 901,97 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78041 GUYANCOURT CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 décembre 1969 
 
 

N° SIRET : 31822366600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 octobre 2009 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle affectation pour le solde de la subvention. 
 
Objectifs :  
Recueillir des données spatiales sur la biodiversité des espèces et des réseaux de pollinisateurs  
 
Description :  
L'OPIE lance en 2009 un projet de sciences participatives intitulé Suivi Photographique des Insectes 
Pollinisateurs (SPIPOLL). Ce projet est élaboré en collaboration avec le MNHN (Centre d'Ecologie et des 
Sciences de la conservation CESCO), UMR 7204 et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
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l'Homme. 
 
Parmi l’ensemble des actions menées au sein de ce projet, seuls la mise en place du site Internet et 
l’équipement informatique sont concernés. 
 
Ces outils sont indispensables pour mener à bien la collecte participative des données sur les insectes 
pollinisateurs.  
 
Intérêt régional :  
Ces équipements permettent la réalisation d’un programme francilien et national de sciences 
participatives sur les insectes pollinisateurs. Ce programme s’inscrit dans la compétence régionale 
d’inventaire du patrimoine naturel inscrite à l’article L. 411-5 du code de l’environnement. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place du programme 
SPIPOLL 

5 901,97 100,00% 

Total 5 901,97 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 5 901,97 100,00% 
Total 5 901,97 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 901,97 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 83 600,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 37 758,00 € 
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 Montant total 121 358,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003994 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : INVENTAIRES 2016 SUR LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

29 400,00 € 70,00 % 20 580,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 580,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Adresse administrative : MAISON DE L'OISEAU 

93410 VAUJOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric MALHER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 janvier 1983 
 
 

N° SIRET : 31643058600040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de période adéquate. 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil Régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées en 2016 par le CORIF, d’une part  une opération de suivi du marché de conception 
réalisation du sentier d’interprétation et d’autre part, des opérations d’inventaires découlant du plan de 
gestion de la RNR prévues pour 2016, qui contribuent à améliorer la connaissance du patrimoine et/ou 
préciser un plan d’action. 
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Les inventaires prévus sont les suivants :  
- Avifaune (oiseaux) du site, en lien avec la  gestion hydraulique du bassin  
- Botanique et phytosociologique  avec le suivi des plantes invasives 
- Entomologique (insectes) avec deux taxons : lépidoptères (papillons) et orthoptères (criquets, grillons, 
…) 
 
 
 
Description :  
1.  Assistance au suivi du marché de travaux 
Un schéma général d’aménagement d’un sentier d’interprétation sur la RNR du Bassin de la Bièvre - qui 
découle des objectifs pédagogiques définis dans le plan de gestion - a été validé par le comité consultatif 
de gestion le 12 mai 2014.  
La conception et la réalisation du sentier font actuellement l’objet d’un marché dont le SIAAP 
(commanditaire) assure la Maitrise d’Ouvrage depuis l’automne 2014. 
En 2016, le Corif assistera le SIAAP dans le suivi de l’Etude de projet du prestataire, notamment pour 
évaluer la pertinence des textes, illustrations, et outils multimédias d’interprétation (du sentier et de la 
malle pédagogique à disposition des animateurs nature). 
En 2016, le Corif assistera autant que de besoin le SIAAP dans la passation du contrat de travaux par le 
prestataire (regard sur l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, sur la consultation des 
entreprises et sur la mise au point du marché de travaux), dans l’exécution des travaux et dans 
l’assistance aux opérations de réception. 
 
2.  Inventaire avifaunistique 
L’avifaune est suivie sur le site depuis 1977 (151 espèces observées, c’est cette diversité qui est à 
l’origine du classement de la RNR) 
De 2003 à 2012 le même type de protocole a été mis en place. Il permet maintenant d’avoir une bonne 
connaissance globale de l’avifaune du site. Il est repris tous les 5 ans pour faire une évaluation régulière 
du site. Depuis 2013 un protocole plus léger, en ciblant sur des espèces bio-indicatrices, a été mis en 
place, et s’appliquera donc en 2016. Ainsi les prospections cibleraient neuf espèces présentes sur le site 
et représentatives des milieux humides et de leur évolution. 
Dix passages seront réalisés. Les 4 points d’écoute utilisés précédemment seront repris. De plus un 
comptage crépusculaire spécifique pour la Bécassine des marais est mis en place de novembre à mars. 
Concernant les actions liées au niveau d’eau, les données enregistrées par le SIAAP seront analysées 
par le CORIF et mises en relation avec les suivis avifaunistiques. 
Un rapport sera rédigé pour avril 2017.Il analysera les données de l’année et les comparera aux 
précédentes données afin de suivre correctement l’évolution de l’avifaune du site. 
 
3.  Inventaire phytosociologique et botanique 
 
La botanique et les aspects phytosociologiques de la RNR ont fait l’objet d’une étude, avant le 
classement, réalisée en 2004 par le CBNP et d’une nouvelle étude, après le classement, en 2012 par 
Alisea. Cette dernière a proposé un protocole de suivi qui comprend : 
- Un suivi annuel des plantes invasives 
- Un suivi tous les deux ans des espèces patrimoniales 
- Un inventaire phytosociologique tous les 6 ans. 
2016 correspond  aux suivis des plantes invasives et des espèces patrimoniales. Un rapport sera rédigé 
pour octobre 2016.  
 
4.  Inventaire entomologique (Lépidoptères et orthoptères) 
Il est proposé de travailler sur deux groupes faunistiques : 
-   les orthoptères : un passage par mois, avec un parcours systématique du site en août et septembre. 
- les lépidoptères : un passage par mois de mai à août pour les rhopalocères, avec un parcours 
systématique du site. Trois chasses de nuit à la lampe sur la même période pour les hétérocères.  
L’inventaire permettra de compléter les données entomologiques obtenues à partir de 2012, et de suivre 
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l’évolution du site  pour les espèces patrimoniales concernées. Un rapport sera rédigé pour janvier 2017. 
 
NOTA : Les sorties de terrain se font systématiquement à deux personnes pour des raisons de sécurité, 
avec le SIAAP. Pour tous les inventaires, les données seront saisies sur SERENA selon le masque 
réalisé en collaboration avec NatureParif qui permet un transfert facile des données pour une valorisation 
régionale et nationale en collaboration avec le réseau des Réserves Naturelles de France. 
 
  
 
Intérêt régional :  
Conformément au plan de gestion, les inventaires concourent à la fois au suivi scientifique mais aussi à 
préciser les conditions de mise en œuvre des programmes d’actions et d’investissements. La mission 
d’AMO du CORIF apporte son expertise technique et pédagogique au SIAAP maître d’ouvrage du marché 
de travaux du sentier d’interprétation. La mise en œuvre de ces actions pour 2016 a été approuvée par le 
comité consultatif de gestion de la RNR Bièvre du 06 octobre 2015. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 29 400,00 100,00% 
Total 29 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 20 580,00 70,00% 
Département du 91 1 470,00 5,00% 
Département du 92 1 470,00 5,00% 
autofinancement 5 880,00 20,00% 

Total 29 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 580,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 14 049,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 8 784,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 43 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 59 331,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 2 100,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 16 720,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 33 502,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 22 680,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 75 000,00 € 
 Montant total 275 166,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003999 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATIONS DE GESTION DE LA RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE – SIAAP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Investissement 

18 200,00 € 70,00 % 12 740,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 740,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIAAP  SYND INTERDEPT 

ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Adresse administrative : 2  RUE JULES CESAR 

75589 PARIS 12 CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25755000400077 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de période adéquate. 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil Régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées, les opérations d’inventaires des coléoptères et des lichens découlant du plan de gestion 
de la RNR prévues pour 2016 contribuant à améliorer la connaissance du patrimoine et/ou préciser un 
plan d’action. Ces inventaires sont rattachés à l’enjeu 1 plan de gestion : maintenir le rôle de la RNR pour 
la faune et la flore en tant que cœur de nature de la Trame verte et bleue.  
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Description :  
1. Inventaire des Coleoptères (L’opération SE25) 
L’opération SE25 du plan de gestion est rattachée à l’enjeu 1 (maintenir le rôle de la RNR pour la faune et 
la flore en tant que cœur de nature de la Trame verte et bleue). Elle consiste en la réalisation d’un suivi de 
la population de coléoptères du site. 
 
L’inventaire précédent a été réalisé en 2012 et a recensé 135 espèces de coléoptères considérées 
reproductrices sur le site et/ou aux abords immédiats. La diversité de coléoptères est donc notable sur le 
site. Parmi les 4 espèces peu fréquentes en Ile-de-France, trois se reproduisent potentiellement sur le site 
: Prionychus ater, Brachygonus megerlei et Ophonus rupicola. La dernière (Onthophagus coenobita) 
provient certainement des abords. 
 
L’opération suivante est planifiée à partir de  juin 2016 :  
 
-Réaliser un relevé des espèces selon différentes techniques possibles : 
* Chasse à vue, 
* Fauchage, battage, 
* Recherche de gîtes, 
* Installation de pièges barber et installation de pièges à interception, 
- Rechercher les espèces patrimoniales, 
- Comparer les résultats avec les précédents inventaires. 
 
2. Inventaire des Lichens (opération SE 35) et des Champignons (SE 36) 
Les opérations SE35 et SE36 seront réalisées conjointement à partir de septembre 2016:  
 
- Réalisation d’un premier inventaire avec examen de tous les supports de lichens et de tous les supports 
de champignons, 
Rédaction d’un rapport d’étude et propositions d’une méthodologie de suivi. 
  
 
Intérêt régional :  
Les actions  sont conformes au plan de gestion de la RNR de la Bièvre approuvé par la région le 20 
novembre 2014 (CP 14-797). La mise en œuvre de ces actions pour 2016 a été approuvée par le comité 
consultatif de gestion de la RNR Bièvre du 06 octobre 2015. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et gestion 18 200,00 100,00% 
Total 18 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 12 740,00 70,00% 
autofinancement 5 460,00 30,00% 

Total 18 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 740,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 376 356,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 32 090,72 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 130 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 5 447,40 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 671,00 € 
 Montant total 564 565,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003620 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : GESTION DES RNR EN 2016 - AEV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

280 949,00 € 100,00 % 280 949,00 €  

 Montant Total de la subvention 280 949,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La continuité de l'entretien des Réserves Naturelles Régionales sur une 
année civile. 
 
Objectifs :  
La Région Ile-de France a confié la gestion de 5 Réserves Naturelles Régionales à  l'Agence des 
Espaces Verts par le biais d'une convention quinquenale CR 12-14 du 13 février 2014 : Grand-Voyeux, 
Seiglats, Bruyères de Sainte-Assise, Boucle de Moisson et Marais de Stors. 
 
Description :  
L'Agence des Espaces Verts est gestionnaire de 5 Réserves Naturelles Régionales. Elle assure la mise 
en oeuvre du plan de gestion sur chacun de ces sites : entretien, suivi de la gestion, animations 
pédagogiques... 
Cette affectation permet la prise en charge des salaires des agents intervenant sur ces réserves ainsi que 
les frais de structure afférents.  
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Intérêt régional :  
Mise en oeuvre des plans de gestion sur les Réserves Naturelles Régionales. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et frais de structure 280 949,00 100,00% 
Total 280 949,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 280 949,00 100,00% 
Total 280 949,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 280 949,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
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2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003733 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME - ACTIONS 2016 - 

ACQUISITION D'ESPACES VERTS REGIONAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes. 

1 344 000,00 € 100,00 % 1 344 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 344 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-700 
17600101- Acquisition d'espaces verts régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes. 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
2016 de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2016 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargée de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
Les autorisations de programme porteront principalement sur : 
- des opérations sous Déclaration d’Utilité Publique (DUP), à savoir :les  terrains constitutifs du parcours 
de la Tégéval (axe 1 de la convention AEV-Région), des espaces naturels et boisés inscrits dans le 
périmètre de DUP sur la commune de Cormeilles-en-Parisis (95) au sein du PRIF des Buttes du Parisis 
(axe 1 de la convention AEV-Région) ; 
- des acquisitions à réaliser dans le cadre de la veille foncière en cas de risque de spéculation foncière 
(axe 2 de la convention AEV-Région) ; 
- une provision pour régler les dépenses d’honoraires liées aux acquisitions (notaire, opérateur foncier, 
ect.). 
  
 
Intérêt régional :  
Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec la Région fixant pour 2014-2018 
les orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 344 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 5 448 240,00 € 
 Montant total 108 194 320,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003734 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AEV - AIDE A L'ACQUISITION ET A L'AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS REGIONAUX - 

ACTIONS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes. 

240 000,00 € 100,00 % 240 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 240 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-700 
17600103- Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et 
promenades    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes. 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'aide à 
l'acquisitions et à l'aménagement d'espaces verts de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2016 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargée de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
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publics. 
 
Description :  
La dotation 2016 permettra de répondre au partenariat avec l'ONF pour favoriser l’accueil du public en 
forêt.  
 
Intérêt régional :  
Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec la Région fixant pour 2014-2018 
les orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 240 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 
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2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003735 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2016 - AMENAGEMENTS 

D'ESPACES VERTS REGIONAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes. 

2 376 000,00 € 100,00 % 2 376 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 376 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-700 
17600102- Aménagements d'espaces verts régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes. 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme 
d'aménagements de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2016 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargée de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
Les projets d'aménagements pour 2016 portent sur: 
 
- la Ferme des 8 routes (dép. 78) : suite aux travaux de rénovation du bâtiment, les études se continuent 
sur l’aménagement des abords de la ferme. Des travaux de reprise de charpente seront effectués sur les 
granges louées à l’exploitant agricole 
 
- la création de chemins de desserte sylvicole : dans certaines forêts, le document d’aménagement 
forestier a diagnostiqué un manque de chemins de desserte, préjudiciable à l’exploitation juste de la forêt. 
En 2016, il est prévu de réaliser de nouveaux chemins de desserte dans le massif de Bréviande. 
 
- des travaux sylvicoles : selon les recommandations des documents d’aménagement forestier établis 
pour différentes forêts régionales, un programme de travaux sylvicoles doit être mis en œuvre, 
comprenant  des interventions sur les jeunes peuplements – dépressages, dégagements, broyages de 
cloisonnements, enlèvement des protections anti-gibier, regarnis…  
 
- la Fosse aux Carpes (dép.91) : poursuite des travaux d’aménagements paysagers, études et travaux de 
plantations et d’ouvrages complémentaires aux travaux de 2015 (maintien des berges, accès pontons, 
mise en défens de la héronnière) 
 
- les Buttes du Parisis : sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault 
 
- tous secteurs : abattages de sécurité et  travaux de démolitions visant à mettre en sécurité les 
cheminements piétonniers du domaine régional  
 
Intérêt régional :  
Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec la Région fixant pour 2014-2018 
les orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 376 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003736 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AEV - AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2016 - TEGEVAL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes. 

1 080 000,00 € 100,00 % 1 080 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 080 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-700 
17600104- Moyens de l'AEV      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes. 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire pour la mise en oeuvre du programme 2016 du 
projet TEGEVAL. 
 
Objectifs :  
La ligne action intitulée "Moyens de l'AEV" est consacrée aux investissements liés au projet de liaison 
verte la Tégéval. 
 
Le parcours, d'une longueur de 20 km à travers le Val-de-Marne, s’étend de la base de loisirs de Créteil 
jusqu’à la forêt domaniale de Notre-Dame et au Chemin des roses à Santeny. Huit communes sont 
traversées : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres (91), Villecresnes, Mandres-les-Roses, Marolles-
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en-Brie et Santeny. Il permettra d’offrir aux franciliens un axe privilégié réservé aux circulations douces 
dans le sud-est de la région. 
 
La Tégéval répond à des enjeux urbains, sociaux et environnementaux. 
 
 
Description :  
Le Smer la Tégéval prévoit la poursuite des travaux pour l’aménagement des abords de la passerelle 
RN406 à Valenton ainsi que le démarrage des aménagements de la ZAC du Val-Pompadour à Valenton, 
de la traversée de la RD260 à Villecresnes et de la connexion au Chemin des Roses à Santeny. 
Des interventions de sauvegarde des milieux naturels sont par ailleurs programmées au fur et à mesure 
des acquisitions. 
  
 
Intérêt régional :  
Création d'une liaison verte au sud-est de la région, qui permettra de développer les modes actifs de 
déplacement, tout en préservant les milieux naturels, en créant un maillage vert par la mise en réseau des 
espaces verts et naturels et en renforçant la présence de la nature en ville. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 080 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 26 100 000,00 € 
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des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005113 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ACQUISITIONS D'ESPACES AGRICOLES REGIONAUX - AEV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'agence des espaces 
verts pour l'acquisition et 
l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers 
organismes. 

360 000,00 € 100,00 % 360 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 360 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-176001-700 
17600105- Acquisition d'espaces agricoles régionaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt des propriétés 
régionales et subventions à divers organismes. 
Rapport Cadre : CR12-14 du 13/02/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Affectation nécessaire à la mise en oeuvre du programme d'acquisition 
de terres agricoles de l'AEV. 
 
Objectifs :  
Le rapport a pour objet de procéder à l’affectation nécessaire à la mise en œuvre du programme d’action 
2016 de l’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, chargée de 
mettre en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de 
coordonner en ces domaines les actions de la Région avec celles de l'Etat et de ses établissements 
publics. 
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Description :  
L'affectation permettra de réaliser des acquisitions dans le cadre de la veille foncière en cas de risque de 
spéculation foncière.  
 
Intérêt régional :  
Mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec la Région fixant pour 2014-2018 
les orientations prioritaires en matière d'espaces verts, naturels et agricoles. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application de la convention quinquennale d'objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et 
l'Agence des Espaces Verts relative au CR n°12-14 du 13 février 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 360 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 

48 / 117██████████████ 
39 CP 16-157

2958



 

2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003794 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-200 
493003036- Agriculture périurbaine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 

D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 
75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président 
 
 
Objet : Accompagnement des acteurs locaux pour un aménagement cohérent, 

durable et concerté des territoires 
 
 

N° SIRET : 64205452200031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : SAFER 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Actions se déroulant sur l'année civile. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre du volet territorial inscrit au contrat de plan entre l’Etat et la Région Ile-de-France pour la 
période 2015-2020, l’Etat et la Région conviennent de soutenir l’action de la Safer de l’Île-de-France pour 
« Accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de centralité ». 
Le rôle d’opérateur foncier auprès des collectivités locales et des acteurs de l’aménagement régional, 
comme auprès des porteurs de projets agricoles et ruraux, place la Safer comme un médiateur clés entre 
le monde urbain et le monde rural. 
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L’objectif de cette convention est de renforcer ce rôle pour améliorer la prise en compte et la valorisation 
des espaces agricoles, forestiers et naturels dans l’aménagement du territoire et plus précisément dans 
les grands projets structurants d’Île-de-France (tels que précisés dans l’exposé des motifs de la présente 
convention). Dans ce but, trois missions principales sont confiées à la Safer : 
mission 1: Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles et naturels,  
mission 2: Améliorer la place des activités agricoles et rurales dans le développement des territoires, 
mission 3: Protéger l’environnement et les paysages. 
 
 
Description :  
Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels  
 
Dans la région capitale où le développement économique et la production de logements comptent parmi 
les plus dynamiques de France, préserver les terres agricoles et les milieux naturels et forestiers est un 
enjeu majeur pour l’Etat et la Région afin de maintenir un équilibre dans les fonctions du territoire. La 
Safer dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités. Cela lui confère un rôle clé pour : 
- Limiter les impacts des projets d’aménagements sur les espaces ouverts,  
- Eviter le mitage et la cabanisation des espaces ouverts, 
- Renforcer la prise en compte des espaces ouverts dans l’aménagement et la planification 
territoriale. 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux (métropole du Grand Paris, développement des villes nouvelles,…) dans leur 
stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des territoires ruraux et périurbains 
(accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en minimisant l’impact sur les 
espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  
 
Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 
 
Composée pour moitié d’espaces agricoles et de près d’un quart d’espaces boisés, l’Île-de-France est une 
des rares métropoles mondiales à disposer de réelles opportunités offertes par les activités agricoles et 
sylvicoles. Alimentation de proximité, matériaux locaux, ressources renouvelables : l’agriculture et 
l’exploitation du bois représentent pour l’Etat et la Région un vrai enjeu pour engager l’Île-de-France dans 
l’agro-écologie et la conversion écologique et sociale. L’expertise de la Safer en matière de mobilisation 
de foncier, de restructuration parcellaire et d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de 
développement rural, est un vrai atout notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de 
proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
La Safer, au travers de son rôle de médiateur de l’espace périurbain et rural doit permettre de développer 
des activités dynamiques, économiquement viables et davantage en lien avec les besoins et attentes des 
habitants et usagers du territoire francilien.  
Par ailleurs et hors du champ tripartite de présente convention, la Safer participera au groupe de travail de 
la Région devant aboutir à l’élaboration d’un dispositif de portage foncier agricole, pour favoriser, en 
particulier, l’installation hors cadre familial des projets d’agriculture durable et de proximité. 
 
Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 
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La qualité des milieux naturels franciliens et la diversité des paysages, entre vallées, plateaux agricoles et 
forêts, font la qualité du cadre de vie francilien. Ces espaces sont pourtant soumis à des pressions 
foncières, un important phénomène de mitage, de cabanisation sauvage et de déshérence, que l’Etat et la 
Région souhaitent enrayer. Le droit de préemption dont dispose la Safer lui permet de veiller sur les 
mutations foncières des espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation 
naturelle et agricole. Par la veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents 
acteurs de l’aménagement, la Safer doit permettre de : 
- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
Opérateur foncier privilégié des politiques de préservation des espaces naturels et agricoles, la Safer doit, 
au travers de cette mission jouer un rôle particulier d’interface entre les politiques cadres portées par l’Etat 
et la Région d’une part, et les politiques locales d’aménagement et de développement des territoires 
d’autre part.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Depuis 2007, un montant total d’aide régionale de 2 653 620 € a été affecté au profit de la SAFER : 
CP 07-933 du 11/10/07 : 253 620 € ; CP 08-423 du 22/05/08 : 300 000 € ; CP 09-533 du 28/05/09 : 300 
000 € ; CP 10-349 du 27/05/10 : 300 000 € ; CP 11-325 du 19/05/11 : 300 000 €; CP 12-266 du 29/03/12 : 
300 000 € ; CP 13-388 du 30/05/13 : 300 000 € ; CP 14-170 du 10/04/14 : 300 000 € ; CP 15-700 du 
8/10/15 : 300 000 €. 
 
 
Intérêt régional :  
Préservation des espaces agricoles et soutien aux installations d'agriculteurs   
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Collectivités territoriales, agriculteurs 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière"et "Veille foncière" 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 / 117██████████████ 
43 CP 16-157

2962



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépense en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 300 000,00 33,00% 
Etat 300 000,00 33,00% 
Autofinancement 309 090,00 34,00% 

Total 909 090,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
2017 150 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 SAFER 300 000,00 € 
2014 Filières agricoles de proximité 11 005,00 € 
2014 SAFER 300 000,00 € 
2015 SAFER 300 000,00 € 
 Montant total 911 005,00 € 
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA REGION ILE-

DE-FRANCE ET L’AGENCE DES ESPACES VERTS 
 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
et 
 
 
L’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège administratif est sis 92 B, avenue du Général Leclerc – 93500 
PANTIN, créée par la loi N° 76-394 du 6 mai 1976 codifiée et agissant au nom et pour le compte 
de la région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du code général des 
collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de 
la délibération N° 16-027 du conseil d’administration, 
 
Ci-après dénommée « l’Agence » 
 d’autre part,  
 
 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 

PREAMBULE : 
 
L’Agence des Espaces Verts et la Région Ile-de-France ont conclu en 2014 une convention 
d’objectifs et de moyens approuvée par délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014.  
 
Il est proposé de modifier la convention afin de confier à l’Agence le règlement des taxes foncières 
relatives aux propriétés dont elle assure la gestion. Il est aussi proposé de déléguer à l’Agence 
l’animation sur les sites Natura 2000 lorsque la Région a été désignée porteuse de l’animation. 
 
 
Article 1 :  
L’article 2.5 de la convention, relatif aux obligations administratives de l’AEV, est complété par un 
quatrième point rédigé comme suit : 
« Prendre en charge le règlement des taxes foncières relatives aux propriétés régionales dont la 
gestion a été confiée à l’AEV et identifier cette dépense au sein de son budget ». 
 
 
Article 2 :  
L’article 3.1 de la convention, relatif à la réalisation des objectifs, est complété par un 4ème 
paragraphe rédigé comme suit : 
« Dans le cadre de la prise en charge du règlement des taxes foncières, le budget de 
fonctionnement affecté par la Région à l’Agence prend en compte cette dépense. Une 
régularisation annuelle sera prévue en année n+1, au vu du montant des taxes réglées au titre de 
l’année n. »  
 
 
 
 

██████████████ 
46 CP 16-157

2965



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 56 RAPPORT N°  
 

ENV0205  BIODIV 01/06/16 14:06:00 

 

 
Article 3 : 
Dans l’annexe 1 à la convention, intitulée Objectifs opérationnels et Moyens, l’avant-dernier 
paragraphe de l’objectif opérationnel 1.2, Favoriser la biodiversité, est complété par la phrase 
suivante : 
 
« Par ailleurs, sur ces mêmes sites, lorsque la Région est désignée structure porteuse de 
l’animation par le comité de pilotage Natura 2000, elle en délègue la mise en œuvre à l’Agence ». 
 
 
 
Article 4 : 
A l’exception de ces modifications, les autres dispositions de la convention restent applicables. 
 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 

Pour l’Agence des Espaces Verts 
La présidente 

 
 
 
 

Anne CABRIT 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente  

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004609 

 
Commission permanente du 9 avril 2015 CP15-248 

 
Objet : GESTION DES RNR EN 2015 - AEV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

275 440,00 € 100,00 % 275 440,00 €  

 Montant Total de la subvention 275 440,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-176003-200 
17600305- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 28750005200066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La continuité de l'entretien des Réserves Naturelles Régionales sur une 
année civile. 
 
Objectifs :  
La Région Ile-de France a confié la gestion de 5 Réserves Naturelles Régionales à  l'Agence des 
Espaces Verts par le biais d'une convention quinquenale CR 12-14 du 13 février 2014. 
Dans ce cadre, l'Agence intervient sur ces sites pour l'entretien, le suivi de la gestion, les animations 
pédagogiques... 
 
Description :  
Cette affectation porte sur les salaires des agents de l'Agence des Espaces Verts intervenant sur les 
Réserves Naturelles Régionales.  
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires et frais de structure 275 440,00 100,00% 
Total 275 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 275 440,00 100,00% 
Total 275 440,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 275 440,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agence des espaces verts (AEV) 10 517 000,00 € 
2013 Garanties de recettes Vaires/Torcy 63 000,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 416 150,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 725 000,00 € 
2013 Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV 536 250,00 € 
2013 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
26 100 000,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 854,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 391 757,50 € 
2014 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2014 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 940 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 645 534,00 € 
2014 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
19 850 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 14 137,53 € 
2015 Garanties de recettes Vaires/Torcy 200 000,00 € 
2015 OA / Agence des espaces verts (AEV) 10 050 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 597 291,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 339 106,00 € 
2015 Soutien à l'agence des espaces verts pour l'acquisition et l'aménagemnt 

des propriétés régionales et subventions à divers organismes. 
20 950 000,00 € 

2016 OA / Agence des espaces verts (AEV) 3 400 000,00 € 
 Montant total 105 946 080,03 € 
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CONVENTION TYPE BIODIVERSITE FONCTIONNEMENT 
 

CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP XXX du xxxx, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : xxxxxxxxxxxxx 
dont le statut juridique est : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
N° SIRET : xxxxxxxxxxxxxx 
Code APE : xxxxxxxxxxxx  
dont le siège social est situé au : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Stratégie 
régionale pour la biodiversité fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR71-13 du 26 septembre 2013. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et financier et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP xxxx du xxxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir xxxxxxxx pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : xxxxxxxxxxxxxx (référence dossier n°xxxxxxx).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

xxxxxxx xxxx € xx % xxxx €  

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel, par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l'agence régionale 
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pour la nature et la biodiversité, Natureparif : les données-sources ou les données élémentaires 
d'échange  les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la DRIEE. Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de Natureparif pour connaître les 
conditions, délais et formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire 
régional. L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par Natureparif sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à Natureparif les données élémentaires d'échange  au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de Natureparif ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « CETTIA » (outil de saisie et 
base de données proposé par Natureparif, compatible au format SINP et intégrant les données de 
programmes publics), en informant la DRIEE de cette saisie. 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) déroulant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Si la subvention est supérieure ou égale à 5 000 €, le bénéficiaire peut bénéficier d’une ou plusieurs 
avances à valoir sur les paiements à venir s’il justifie ne pas disposer de trésorerie avant le démarrage de 
l’action. L’avance est à valoir sur les paiements prévus sur la période à venir, période indiquée par le 
bénéficiaire sur sa demande de versement. Le total des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PUB  Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné 
à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
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bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxx et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le xxxx. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
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lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPxxxxx du xxxxx. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
xxx 
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CONVENTION TYPE INVESTISSEMENT BIODIVERSITE 
 
 

CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPxxx du xxxxxxx, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXX 
Code APE : XXX  
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Stratégie 
régionale pour la biodiversité investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR71-13 du 26 septembre 2013. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et financier et des conditions suivantes. 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XXXXX (référence dossier n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

XXXXX XXXXX € XX % XXXXX €  

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité préservation de la biodiversité. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
visée ci-dessus pour une durée de 10 ans si le bien subventionné correspond à un matériel ou 
infrastructure technique lourd ou pour une durée de 2 ans uniquement si le bien subventionné correspond 
à un matériel technique ou informatique léger.  
Le bénéficiaire s’engage à conserver pendant cette même durée la propriété des dits biens.  
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel, par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l'agence régionale 
pour la nature et la biodiversité, Natureparif : les données-sources ou les données élémentaires 
d'échange  les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la DRIEE. Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de Natureparif pour connaître les 
conditions, délais et formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire 
régional. L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par Natureparif sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à Natureparif les données élémentaires d'échange  au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de Natureparif ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « CETTIA » (outil de saisie et 
base de données proposé par Natureparif, compatible au format SINP et intégrant les données de 
programmes publics), en informant la DRIEE de cette saisie. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) déroulant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements 
prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 
 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
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La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PUB  Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné 
à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXX. 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX du XXXXXXXX. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
XXXX 
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CONVENTION TYPE RNR FONCTIONNEMENT 
 
 

CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXX du XXXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXXXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXX 
Code APE : XXXX  
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXX 
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXX  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Réserves 
Naturelles Régionales  Fonctionnement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR71-13 
du 26 septembre 2013. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et financier et des conditions suivantes. 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX du XXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXXXXX pour 
la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XXXXXXX (référence dossier n°XXXXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel, par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l'agence régionale 
pour la nature et la biodiversité, Natureparif : les données-sources ou les données élémentaires 
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d'échange  les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la DRIEE. Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de Natureparif pour connaître les 
conditions, délais et formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire 
régional. L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par Natureparif sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à Natureparif les données élémentaires d'échange  au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de Natureparif ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « CETTIA » (outil de saisie et 
base de données proposé par Natureparif, compatible au format SINP et intégrant les données de 
programmes publics), en informant la DRIEE de cette saisie. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) déroulant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
. 
 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Toutes les actions de communication sur la réserve doivent respecter la charte graphique des Réserves 
Naturelles Régionales d'Ile-de-France. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Si la subvention est supérieure ou égale à 5 000 €, le bénéficiaire peut bénéficier d’une ou plusieurs 
avances à valoir sur les paiements à venir s’il justifie ne pas disposer de trésorerie avant le démarrage de 
l’action. L’avance est à valoir sur les paiements prévus sur la période à venir, période indiquée par le 
bénéficiaire sur sa demande de versement. Le total des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PUB  Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné 
à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 mai 2014 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir XXXXXXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXXX du XXXXXX. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CONVENTION TYPE RNR INVESTISSEMENT 
 
 

CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXX du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
dont le statut juridique est : XXXXXXXXXXXXXXX 
N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX 
Code APE : XXXXX  
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Réserves 
Naturelles Régionales  Investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR71-13 
du 26 septembre 2013. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 
21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et financier et des conditions suivantes. 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CPXXXX du XXXXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXXXXXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXXXXX (référence dossier 
n°XXXXX).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 12 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité de la Réserve Naturelle Régionale. 
 

111 / 117██████████████ 
102 CP 16-157

3021

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/7-%20CP%2015%20juin%202016/annexe%20biodiv/convention%20type%20RNR%20inv-13015030-Convention%20type-112442.DOC
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/7-%20CP%2015%20juin%202016/annexe%20biodiv/convention%20type%20RNR%20inv-13015030-Convention%20type-112442.DOC
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/7-%20CP%2015%20juin%202016/annexe%20biodiv/convention%20type%20RNR%20inv-13015030-Convention%20type-112442.DOC


 

 2 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
visée ci-dessus pour une durée de 12 ans si le bien subventionné correspond à un matériel ou 
infrastructure technique lourd ou pour une durée de 2 ans uniquement si le bien subventionné correspond 
à un matériel technique ou informatique léger.  
Le bénéficiaire s’engage à conserver pendant cette même durée la propriété des dits biens.  
 
Dans le cadre de son projet, le bénéficiaire participe à l’enrichissement de l’observatoire régional de la 
biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine naturel, par la 
saisie et le transfert de données naturalistes. Le bénéficiaire veillera à transmettre à l'agence régionale 
pour la nature et la biodiversité, Natureparif : les données-sources ou les données élémentaires 
d'échange  les métadonnées, les rapports d’études ou données de synthèse. Ces derniers seront aussi 
transmis à la DRIEE. Il reviendra au bénéficiaire de se rapprocher de Natureparif pour connaître les 
conditions, délais et formats des données et métadonnées répondant aux exigences de l’observatoire 
régional. L’ensemble des informations obtenues dans le cadre du projet sera dûment référencé par le 
bénéficiaire dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP), en complétant le 
formulaire mis en place par Natureparif sur son site Internet. Le bénéficiaire devra ainsi : 
- soit transmettre à Natureparif les données élémentaires d'échange  au format standard SINP et saisir 
les métadonnées sur le site Internet de Natureparif ; 
- soit rentrer directement les données-source et métadonnées dans l'outil « CETTIA » (outil de saisie et 
base de données proposé par Natureparif, compatible au format SINP et intégrant les données de 
programmes publics), en informant la DRIEE de cette saisie. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) déroulant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme et dès 
l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
. 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Toutes les actions de communication sur la réserve doivent respecter la charte graphique des Réserves 
Naturelles Régionales d'Ile-de-France. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 
Si la subvention est supérieure ou égale à 5 000 €, l'organisme peut bénéficier d'une ou plusieurs 
avances à valoir sur les paiements à venir s'il justifie ne pas disposer de trésorerie avant le démarrage de 
l'action, l'avance est à valoir sur les paiements prévus sur la période à venir, période indiquée par le 
bénéficiaire sur sa demande de versement. Le total des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
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titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
SI TIERS PMD PUB  Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné 
à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
 
SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 mai 2014 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXXXX. 
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Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 
 
SI TIERS PMD PUBLIC : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou d’alternants. 
 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXX du XXXXX. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

01/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-162

DU 15 JUIN 2016 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 
PREMIERE AFFECTATION 2016 

APPROBATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS « DECHETS » DU SIREDOM 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

Le Code Général des collectivités territoriales ;
Le Code de l’environnement ;
La délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ;
La délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;
La délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie-
climat : en route vers la transition énergétique » ;
La délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en
faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans
les politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat ;
La délibération CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile de France ;
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;
La délibération CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale  pour la
prévention et la valorisation des déchets ;
La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
La délibération CP 08-1063 du 27 novembre 2008 « affectation d’autorisations de 
programme et d’engagement pour des travaux, des études, et des actions de sensibilisation 
dans le domaine de l’énergie et le développement des énergies locales et renouvelables
pour la réduction de l’effet de serre dans l’habitat et le tertiaire–7ème rapport pour l’année 
2008 » ;
La délibération CP 10-346 du 27 mai 2010 « affectation d’autorisations de programme et 
d’engagement pour des travaux et des études dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et 
le développement des énergies locales et renouvelables 2ème rapport pour l’année 2010 » ;
La délibération CP 11-829 du 20 octobre 2011 « Politique énergie-climat 5ème rapport pour 
l’année 2011 » ;
La délibération CP 13-416 du 11 juillet 2013 « attribution de subventions dans le cadre de la
politque énergie climat régionale – troisième affectation 2013 » ;
La délibération CP 13-865 du 20 novembre 2013 « attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie- climat régionale : sixième affectation 2013 » ;
La délibération CP 14-438 du 24 septembre 2014 « politique énergie-climat – 3ème 
affectation 2014 » ;
La délibération CP 14-615 du 24 septembre 2014 « attribution de subventions dans le cadre
de la politique énergie-climat régionale – 4ème affectation 2014 » ; 
La délibération CP 15-115 du 29 janvier 2015 « attribution de subventions dans le cadre de
la politique énergie-climat régionale - première affectation 2015 » ;
Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ;
Le rapport  CP 16-162  présenté par Madame la présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l'aménagement du territoire. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 

Décide de participer au titre de la « Politique Energie Climat » au financement des 
opérations détaillées en annexe 2 pour un montant prévisionnel maximum de 2 515 822 €. 

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la 
conclusion de conventions conformes aux modèles types présentés en annexes 6 et 7 à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Subordonne le versement des subventions des opérations réalisées par Délégation de 
Service Public (DSP) à la signature d’une convention conforme au modèle type adopté par 
délibération CP 14-438 du 24 septembre 2014. 

Article 2 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 325 172 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie-climat », action 17500105 « Efficacité 
énergétique », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 75 
SDC DU 9/17 RUE DU COLONEL OUDOT PARIS 12 - RESIDENCE 

SOULT-OUDOT - AUDIT ENERGETIQUE 
9440 € 50 % 4 720 € 

SDC 117 av GENERAL BIZOT CFAB 75012 PARIS MOe 35 784 € 
50 % plafonné 

à 80 000 € 
17 892 € 

IMMEUBLE 9 PASSAGE SAINT PIERRE AMELOT 75011 PARIS - 
L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS - TTV 

37 210 € 20 €/m² 3 600 € 

SDC - MEILLANT & BOURDELEAU - 281 RUE DU FAUBOURG 
SAINT ANTOINE 75011 PARIS - AUDIT ENERGETIQUE 

4000 € 50 % 2 000 € 

DEPARTEMENT 77 

COMMUNE DE TORCY - ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 23 186 € 50 % 11 593 € 

DEPARTEMENT 78 
SDC DU 27 RUE RIEUSSEC 78220 VIROFLAY - CABINET JOURDAN 

- AUDIT ENERGETIQUE 
25 250 € 50 % 12 625 € 

SDC 50 AV JEAN JAURES RES LA VIGNERAIE – 78 340 LES 
CLAYES SOUS BOIS - GENIEZ- MOe 

151 358 € 
50 %  plafonné 

à 80 000 € 
75 679 € 

SDC RESIDENCE PIERRE CURIE 78130 LES MUREAUX - 
EQUATURE SYCRI- MOe 

240 577 € 
 50 % plafonné 

à 80 000 € 
80 000 € 

SDC 34 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - MOe 202 460 € 

50 % plafonné 
à 80 000 € 

toutes études 

confondues 

74 000 € 

DEPARTEMENT 92 

SDC 5-7 RUE AUGUSTE COMTE - 107-109 RUE SADI CARNOT 
92170 VANVES - IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE - 

AUDIT ENERGETIQUE 
12 075 € 50 % 6 038 € 

SDC 48-78 RUE DE SAINT CLOUD 92000 NANTERRE - GIERENS 
IMMOBILIER - MOe 

107 830 € 
50 %  plafonné 

à 80 000 € 
53 915 € 

DEPARTEMENT 94 
SDC 4-14 RUE PIERRE BARBERET - 23-25 RUE CRISTINO GARCIA 

94170 LE PERREUX SUR MARNE - DAVID GESTION -  
8100 € 50 % 4 050 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

AUDIT ENERGETIQUE 

SDC 1 A 7 RUE LEON BLUM 94240 L'HAY LES ROSES - 
FONCIA EFIMO LGI - MOE 

38 000 € 
50 %  plafonné 

à 80 000 € 
19 000 € 

SDC - L IDP - 25 AVENUE GABRIEL PERI 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE - AUDIT ENERGETIQUE 

8400 € 50 % 4 200 € 

SDC - L IDP - 19 RUE DE LA STATION 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE – AUDIT ENERGETIQUE 

8860 € 50 % 4 430 € 

SDC - L IDP - 10 VILLA GARENNE 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE - AUDIT ENERGETIQUE 

4480 € 50 % 2 240 € 

COMMUNE DE VILLECRESNES - ASSISTANCE A MAÎTRISE 
D'OUVRAGE 

24 500 € 50 % 12 250 € 

DEPARTEMENT 95 
SDC 5-7-9-11-13-15-17-19 PLACE D'ANJOU- 95120 ERMONT-  

G & L DURIEZ -  AUDIT ENERGETIQUE 
12 000 € 50 % 6 000 € 

TOTAL 

394 232,00 €

SUBVENTIONS AUX RENOVATIONS EXEMPLAIRES DE COPROPRIETES 
LAUREATS COPRO DURABLE SESSION 5 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 75 

SDC 24 RUE BECCARIA 75012 PARIS 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

1 922 394 € 
60 €/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

SDC 38 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

621 478 € 
60 €/m² 

plafonné à 

200 000 € 

82 200 € 

DEPARTEMENT 92 

SDC 75 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

1 240 572 € 
60 €/m² 

plafonné à 
200 000 € 

137 520 € 

SDC 2-8 ALLEE FLEMING 92000 NANTERRE 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

546 950 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

152 880 € 

DEPARTEMENT 93 
SDC 61 AV DU RAINCY 93250 VILLEMOMBLE 

LAUREAT  
COPRO DURABLE 5 

642 720 € 
60 €/m² 

plafonné à 
200 000 € 

96 720 € 

DEPARTEMENT 94 

SDC 13 RUE JOSEPH FRANCESCHI 94140 ALFORTVILLE 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

785 491 € 
60 €/m² 

plafonné à 
200 000 €² 

61 620 € 

DEPARTEMENT 95 

SDC 8 CHEMIN DU PARC 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

252 120 € 
60 €/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

TOTAL 

930 940,00 €
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01/06/2016 

Article 3 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 52 200 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001) « Politique énergie-climat », action 475001073 « Réseaux de 
chaleur », décomposée comme suit : 

DEPARTEMENT 93 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

SIPPEREC : ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN RESEAU DE 
CHALEUR GEOTHERMIQUE A BOBIGNY ET DRANCY 

208 800 € 25 % 52 200 € 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et 
énergétique, sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 312 Energies renouvelables 
et de récupération pour un montant de 52 200 €. 

Article 4 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 607 610 € disponible sur le 
chapitre 937 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001), « Politique énergie-climat », action 475001033 : « Soutien aux 
agences, espaces et points info énergie », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 77 
PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – SEINE ET MARNE 
ENVIRONNEMENT 

365 715 € 8.96 % 32 760 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – SOLIHA 77 120 000 € 23.4 % 28 080 € 

DEPARTEMENT 78 
PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – ALEC SAINT QUENTIN 
EN YVELINES 

340 970 € 13.73 % 46 800 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – ENERGIES SOLIDAIRES 293 789 € 11.37 % 33 394 € 

DEPARTEMENT 91 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – ALE EVRY CENTRE 
ESSONNE 

167 000 € 28.02 % 46 800 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – CD ESSONNE 145 750 € 12.84 % 18 720 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 - ATEPS 311 157 € 18.05 % 56 160 € 

DEPARTEMENT 92 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 - GPSOE 225 000 € 18.72 % 42 120 € 

DEPARTEMENT 93 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – SOLIHA EST PARISIEN 194 599 € 19.24 % 37 440 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – ALEC PLAINE COMMUNE 40 000 € Cotisation 40 000 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – ALEC MVE 523 324 € 12.71 % 66 520 € 

DEPARTEMENT 94 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – LA BOUILLOIRE 60 400 € 24.79 % 14 976 € 
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PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – CAUE 94 373 123 € 15.05 % 56 160 € 

DEPARTEMENT 95 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – INVEN’TERRE 58 810 € 21.77 % 12 800 € 

PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2016 – SOLIHA 75-92-95 271 500 € 27.58 % 74 880 € 

TOTAL 

607 610 € 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et 
énergétique, sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 313 Accompagnement pour 
un montant de 607 610 €. 

Article 5 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 60 000 € disponible sur le 
chapitre 937 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001), « Politique énergie-climat », action 475001033 : « Soutien aux 
agences, espaces et points info énergie », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 75 

PTRE ANNEE 2 – AGENCE PARISIENNE POUR LE CLIMAT 40 000 € 50 % 20 000 € 

DEPARTEMENT 91 

PTRE ANNEE 3 – CD ESSONNE 40 000 € 50 % 20 000 € 

DEPARTEMENT 93 

PTRE ANNEE 2 – ALEC MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 40 000€ 50% 20 000 € 

TOTAL 

60 000 € 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et 
énergétique, sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 313 Accompagnement pour 
un montant de 60 000 €. 

Article 6 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété ETUDES ET COPROPRIETES 
MIRABEAU, la subvention (1 506.25 €), attribuée antérieurement au syndic de copropriété le CDB 
VINCI IMMOBILIER GESTION, pour la réalisation d’un audit énergétique pour la copropriété du 
13 place d’Aligre 75012 PARIS, par délibération CP 13-050 du 23 janvier 2013. 
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01/06/2016 

Article 7 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété IMMOBILIERE DU PALAIS, la 
subvention (4 847.50 €), attribuée antérieurement au syndic de copropriété FONCIA AMYOT 
GILLET, pour la réalisation d’un audit énergétique pour la copropriété Résidence les Balcons de 
Savigny 2/4 avenue Jules Valles 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, par délibération CP 14-615 du 
17 octobre 2014. 

Article 8 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété SULLY GESTION, la subvention 
(33 225 €) attribuée antérieurement au syndic de copropriété ATRIUM GESTION, pour la 
réalisation d’une maîtrise d’œuvre BBC pour la copropriété du 160 rue d’Aubervilliers 
75019 PARIS, par délibération CP 14-615 du 17 octobre 2014. 

Article 9 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 340 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », sous fonction 75 « politique de l’énergie », programme 
HP 75-001 (175001) « politique énergie climat », action 17500105 « Efficacité énergétique » du 
budget 2016 : 

NOM Prénom Description CP INITIALE MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

LE MOIGNE Loïc TTV CP 10-888 du 17/11/10 2 340,00 € 

Article 10 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 38 500 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 73 « politique de l’air », programme HP 73-002 
(173002), soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution, action 17300202 «soutien 
aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles» du budget 2016, décomposée comme 
suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 

Taux Montant 
DEPARTEMENT 93 

DEPARTEMENT DU 93 : Projet pour améliorer la qualité de l’air 
dans des établissements recevant du public  

70 000,00 € 55 % 38 500,00 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme au 
modèle type adopté par délibération CR 18-12 du 17 février 2012 et autorise la Présidente à la 
signer. 
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Article 11 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 448 500 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001) « politique énergie climat », action 475001073 « réseaux de 
chaleur » : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 93 
SIMACUR : projet d’extension du réseau de chaleur aux ZAC 
Carnot-Paris et Briis Paris 

2 990 000 € 15 % 448 500 € 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et énergétique, 
sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 312 Energies renouvelables et de 
récupération pour un montant de 448 500 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention « DSP » 
conforme au modèle type adopté par délibération CP 14-438 du 24 septembre 2014 et autorise la 
Présidente à la signer. 

Article 12 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 € disponible sur le 
chapitre 937 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001), « Politique énergie-climat », action 475001033 : « Soutien aux 
agences, espaces et points info énergie », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 77 
PROGRAMME D’ACTION ENERGIE 2014 – SEINE ET MARNE 
ENVIRONNEMENT 

179 533,28 € 11,14 % 20 000 € 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et 
énergétique, sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 313 Accompagnement pour 
un montant de 20 000 €. 

L’association a été en capacité de produire une preuve de la réception du dossier de 
demande de versement par la Région (accusé de réception faisant foi), dossier qui n’est jamais 
parvenu au Secrétariat Général de l’Unité Aménagement Durable. 

Article 13 

Approuve l’avenant N°1 à la convention entre la Région Ile-de-France et la Société 
Géothermale de Val d’Europe (SGVE) qui annule et remplace l’avenant approuvé par délibération 
n° CP 14-806 du 20/11/2014 signé par la Région le 29.07.15, signé par le bénéficiaire le 31.07.15 
portant sur le dossier IRIS 13020957 (doublet géothermique du site Villages Nature), joint en 
annexe 3 à la délibération, et autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à le signer. 
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Article 14 

Abroge et remplace le tableau de l’article 8 de la délibération CP n°15-713 du 
8 octobre 2015 par le tableau suivant, afin de permettre le versement effectif de la subvention au 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) : 

Description Fonctionnement 
HT 

Subvention régionale 

Taux Montant 
DEPARTEMENT 77 

SDESM : LAUREAT CEP1 2ème année 60 782 € 15 % 9 117,00 

Article 15 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération CR 01-16 du 
21 janvier 2016. 

NUMERO IRIS DOSSIER DATE DE PRISE EN 
COMPTE DES FACTURES 

10017269 LE MOIGNE LOIC - TTV 25/08/2010 

14004467 SEME 77 PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2014 01/01/2014 

16000595 
ENERGIES SOLIDAIRES 78  - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 
2016 

01/01/2016 

16000628 
ASS AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE ST QUENTIN EN YVELINES 
- PROGRAMME D'ACTION 2016 

01/01/2016 

16000635 SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT - PROGRAMME D'ACTIONS 2016 01/01/2016 

16000729 INVEN TERRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 01/01/2016 

16000730 
AGENCE TERRITORIALE DE L'ENERGIE DU PLATEAU DE SACLAY 
(ATEPS) - PROGRAMME D'ACTION 2016 

01/01/2016 

16000731 
AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE - 
PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 

01/01/2016 

16001222 SOLIHA SEINE-ET-MARNE - PROGRAMME D'ACTION 2016 01/01/2016 

16001224 
SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE - PROGRAMME 
ACTIONS 2016 

01/01/2016 

16001225 SOLIHA DE L'EST PARISIEN ( 93-94) - PROGRAMME D'ACTION 2016 01/01/2016 

16002608 LA BOUILLOIRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 01/01/2016 

16002663 
GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE - 
PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 

01/01/2016 

16002664 
CAUE 94 CONSEIL ARCHIT URBA & ENVIRONNEMENT 94 - 
PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 

01/01/2016 

16002665 
MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE - PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2016 

01/01/2016 

16002671 DEPARTEMENT DE L ESSONNE - PROGRAMME D'ACTIONS 2016 01/01/2016 

16003769 COTISATION 2016 ALEC PLAINE COMMUNE 01/01/2016 

16003862 AMI PLRE ANNEE 3 : CHARGE D'ANIMATION CD 91 01/01/2016 

16003863 
AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE D'ANIMATION ALEC MAITRISEZ 
VOTRE ENERGIE - MVE 

01/01/2016 

16003865 AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE d'ANIMATION APC 01/01/2016 

15016970 
SDC RESIDENCE PIERRE CURIE 78130 LES MUREAUX - EQUATURE 

SYCRI- MOe 
01/01/2016 

15018129 
SDC 1 A 7 RUE LEON BLUM 94240 L'HAY LES ROSES - FONCIA 
EFIMO LGI - MOE 

01/03/2016 

16005096 
SIMACUR : extension du reseau de chaleur ZAC Carnot - 
REAFFECTATION DU SOLDE 

01/10/2008 

16005176 SDC 117 av GENERAL BIZOT CFAB 75012 PARIS MOe 01/11/2015 
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Article 16 

Approuve les avenants aux conventions, pour des projets dont le montage financier inclue 
une Délégation de Service Public (DSP), joints en annexe 5 à la délibération et autorise la 
Présidente de la Région Ile-de-France à les signer. 

Article 17 

Approuve les 2 conventions-types, pour les opérations relevant de la délibération CR 46-12 
du 23 novembre 2012, jointes en annexe 6 et 7 à la délibération. 

Article 18 

Approuve le contrat d’objectif territorial « déchets » entre la Région et le SIREDOM en 
annexe 8 de la présente délibération et autorise la Présidente à le signer.  

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

73 - Politique de l'airCode fonctionnel :

Action : 17300202 - Soutien aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles  
textBox26

Programme :  173002 - Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution

Dispositif :  00000719 - Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204131              Code nature :38 500,00 €Montant total :

70 000,00 € HT 55 % 38 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  12016612 - PROJET POUR AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR DANS DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC - CG 93

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Total sur le dispositif 00000719 - Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la 
pollution :

38 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 73 - 173002 - 17300202 : 38 500,00 €
textBox26

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000141 - Aides particuliers énergies renouvelables (ENR)
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

20421Code nature :2 340,00 €Montant total :

2 340,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  10017269 - LE MOIGNE LOIC - TTV

Bénéficiaire : P0011024 - LE MOIGNE LOIC

Localisation : CONFLANS-SAINTE-HONORINE

¤

Total sur le dispositif 00000141 - Aides particuliers énergies renouvelables (ENR) : 2 340,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :11 593,00 €Montant total :

23 186,00 € HT 50 % 11 593,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002827 - COMMUNE DE TORCY - MISSION DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE

Bénéficiaire : R949 - COMMUNE DE TORCY

Localisation : TORCY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :12 250,00 €Montant total :

24 500,00 € HT 50 % 12 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002828 - COMMUNE DE VILLECRESNES - ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE

Bénéficiaire : R9 - COMMUNE DE VILLECRESNES

Localisation : VILLECRESNES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :80 000,00 €Montant total :

240 577,00 € HT 33,25 % 80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15016970 - SDC RESIDENCE PIERRE CURIE 78130 LES MUREAUX - EQUATURE SYCRI- MOe

Bénéficiaire : P0007143 - EQUATURE

Localisation : LES MUREAUX

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :6 038,00 €Montant total :

12 075,00 € HT 50 % 6 038,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018117 - SDC 5-7 RUE AUGUSTE COMTE - 107-109 RUE SADI CARNOT 92170 VANVES - IMMO DE 
FRANCE PARIS ILE DE FRANCE - AUDIT ENERGETIQUE

Bénéficiaire : R27238 - IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

Localisation : VANVES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :4 050,00 €Montant total :

8 100,00 € HT 50 % 4 050,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018128 - SDC 4-14 RUE PIERRE BARBERET - 23-25 RUE CRISTINO GARCIA 94170 LE PERREUX 
SUR MARNE - DAVID GESTION - AUDIT ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0033167 - DAVID GESTION

Localisation : LE PERREUX-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :19 000,00 €Montant total :

38 000,00 € HT 50 % 19 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018129 - SDC 1 A 7 RUE LEON BLUM 94240 L'HAY LES ROSES - FONCIA EFIMO LGI - MOE

Bénéficiaire : R20286 - FONCIA EFIMO LGI

Localisation : L HAY-LES-ROSES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :3 600,00 €Montant total :

37 210,00 € HT 9,67 % 3 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018135 - IMMEUBLE 9 PASSAGE SAINT PIERRE AMELOT 75011 PARIS - L'HABITAT SOCIAL 
FRANCAIS - TTV

Bénéficiaire : R5039 - L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :53 915,00 €Montant total :

107 830,00 € HT 50 % 53 915,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002839 - SDC 48-78 RUE DE SAINT CLOUD 92000 NANTERRE - GIERENS IMMOBILIER - MOe

Bénéficiaire : P0031654 - GIERENS IMMOBILIER

Localisation : NANTERRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :6 000,00 €Montant total :

12 000,00 € HT 50 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003015 - SDC 5-7-9-11-13-15-17-19 PLACE D'ANJOU- 95120 ERMONT- G & L DURIEZ -  AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0033999 - LID G & L DURIEZ  LIMPIDE IMMO DURIEZ

Localisation : ERMONT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :12 625,00 €Montant total :

25 250,00 € HT 50 % 12 625,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003801 - SDC DU 27 RUE RIEUSSEC 78220 VIROFLAY - CABINET JOURDAN - AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : R12232 - CABINET JOURDAN

Localisation : VIROFLAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :74 000,00 €Montant total :

202 460,00 € HT 50 % 74 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005153 - SDC 34 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - MOe

Bénéficiaire : P0031117 - LAUCODAL

Localisation : SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :17 892,00 €Montant total :

35 784,00 € HT 50 % 17 892,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005176 - SDC 117 av GENERAL BIZOT CFAB 75012 PARIS MOe

Bénéficiaire : R22044 - COMPAG FRANCAISE ADMINIST DE BIENS

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :75 679,00 €Montant total :

151 358,00 € HT 50 % 75 679,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005181 - SDC 50 AV JEAN JAURES RES LA VIGNERAIE 78340 LES CLAYES SOUS BOIS-GENIEZ- 
MOe

Bénéficiaire : R33286 - GENIEZ

Localisation : LES CLAYES-SOUS-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :137 520,00 €Montant total :

1 240 572,00 € HT 00 % 137 520,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005282 - SDC 75 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : P0034229 - NEXITY PARIS FLANDRES

Localisation : MONTROUGE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :200 000,00 €Montant total :

1 922 394,00 € HT 00 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005283 - SDC 24 RUE BECCARIA 75012 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : R16338 - IPG IMMOBILIER PARISIENNE DE GESTION

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :61 620,00 €Montant total :

785 491,00 € HT 00 % 61 620,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005284 - SDC 13 RUE JOSEPH FRANCESCHI 94140 ALFORTVILLE LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : R12570 - CABINET DUMOULIN

Localisation : ALFORTVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :152 880,00 €Montant total :

546 950,00 € HT 00 % 152 880,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005285 - SDC 2-8 ALLEE FLEMING 92000 NANTERRE LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : R11616 - AGENCE CROCHET

Localisation : NANTERRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :96 720,00 €Montant total :

642 720,00 € HT 00 % 96 720,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005286 - SDC 61 AV DU RAINCY 93250 VILLEMOMBLE LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : P0026046 - CABINET H&D

Localisation : VILLEMOMBLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :82 200,00 €Montant total :

621 478,00 € HT 00 % 82 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005287 - SDC 38 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5

Bénéficiaire : P0018163 - DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :200 000,00 €Montant total :

252 120,00 € HT 00 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005288 - SDC 8 CHEMIN DU PARC 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY LAUREAT COPRO 
DURABLE 5

Bénéficiaire : P0029651 - FONCIA VAUCELLES

Localisation : SOISY-SOUS-MONTMORENCY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :4 200,00 €Montant total :

8 400,00 € HT 50 % 4 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005299 - SDC - L IDP - 25 AVENUE GABRIEL PERI 94170 LE PERREUX SUR MARNE - AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0031608 - L IDP

Localisation : LE PERREUX-SUR-MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :4 430,00 €Montant total :

8 860,00 € HT 50 % 4 430,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005302 - SDC - L IDP - 19 RUE DE LA STATION 94170 LE PERREUX SUR MARNE 6 AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0031608 - L IDP

Localisation : LE PERREUX-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :2 240,00 €Montant total :

4 480,00 € HT 50 % 2 240,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005305 - SDC - L IDP - 10 VILLA GARENNE 94170 LE PERREUX SUR MARNE - AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0031608 - L IDP

Localisation : LE PERREUX-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :4 720,00 €Montant total :

9 440,00 € HT 50 % 4 720,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005310 - SDC DU 9/17 RUE DU COLONEL OUDOT PARIS 12 - RESIDENCE SOULT-OUDOT - AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : P0034257 - SYND COPR 9 A 17 RUE DU COLONEL OUDOT 75

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500105 - Efficacité énergétique    
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :2 000,00 €Montant total :

4 000,00 € HT 50 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005330 - SDC - MEILLANT & BOURDELEAU - 281 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - AUDIT 
ENERGETIQUE

Bénéficiaire : R9823 - MEILLANT & BOURDELEAU

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000634 - Politique énergie climat : 1 325 172,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500105 : 1 327 512,00 €
textBox26

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001073 - Réseaux de chaleur    
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :52 200,00 €Montant total :

208 800,00 € HT 25 % 52 200,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors CPRD

Dossier :  16002682 - SIPPEREC : ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN RESEAU DE CHALEUR GEOTHERMIQUE A 
BOBIGNY ET DRANCY

Bénéficiaire : R40545 - SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001073 - Réseaux de chaleur    
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000634 - Politique énergie climat
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :448 500,00 €Montant total :

2 990 000,00 € HT 15 % 448 500,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors CPRD

Dossier :  16005096 - SIMACUR : extension du reseau de chaleur ZAC Carnot - REAFFECTATION DU SOLDE

Bénéficiaire : R1992 - SIMACUR SI MASSY ANTONY CHAUFFAGE URBAIN

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000634 - Politique énergie climat : 500 700,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 75 - 475001 - 475001073 : 500 700,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281                Code nature :40 000,00 €Montant total :

40 000,00 € HT 100 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16003769 - COTISATION 2016 ALEC PLAINE COMMUNE

Bénéficiaire : P0022519 - ALEC PLAINE COMMUNE AGCE ENERGIE CLIMAT PLAINE COMMUNE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733               Code nature :18 720,00 €Montant total :

145 750,00 € HT 12,84 % 18 720,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16002671 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE - PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Bénéficiaire : R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733               Code nature :20 000,00 €Montant total :

40 000,00 € HT 50 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16003862 - AMI PLRE ANNEE 3 : CHARGE D'ANIMATION CD 91

Bénéficiaire : R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

179 533,28 € TTC 11,14 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  14004467 - SEME 77 PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2014

Bénéficiaire : R10598 - SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :33 394,00 €Montant total :

293 789,00 € HT 11,37 % 33 394,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000595 - ENERGIES SOLIDAIRES 78  - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016

Bénéficiaire : R31218 - ASS ENERGIES SOLIDAIRES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :46 800,00 €Montant total :

340 970,00 € HT 13,73 % 46 800,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000628 - ASS AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE ST QUENTIN EN YVELINES - PROGRAMME 
D'ACTION 2016

Bénéficiaire : R35235 - AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE SQY

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :32 760,00 €Montant total :

365 715,00 € HT 8,96 % 32 760,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000635 - SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT - PROGRAMME D'ACTIONS 2016

Bénéficiaire : R10598 - SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :12 800,00 €Montant total :

58 810,00 € HT 21,77 % 12 800,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000729 - INVEN TERRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016

Bénéficiaire : P0019555 - INVEN TERRE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :56 160,00 €Montant total :

311 157,00 € HT 18,05 % 56 160,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000730 - AGENCE TERRITORIALE DE L'ENERGIE DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS) - 
PROGRAMME D'ACTION 2016

Bénéficiaire : P0014809 - AGENCE TERRITORIALE DE L'ENERGIE DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS)

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :46 800,00 €Montant total :

167 000,00 € HT 28,02 % 46 800,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16000731 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE - PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2016

Bénéficiaire : P0019813 - AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :28 080,00 €Montant total :

120 000,00 € HT 23,4 % 28 080,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16001222 - SOLIHA SEINE-ET-MARNE - PROGRAMME D'ACTION 2016

Bénéficiaire : R8176 - SOLIHA SEINE-ET-MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :74 880,00 €Montant total :

271 500,00 € HT 27,58 % 74 880,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16001224 - SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE - PROGRAMME ACTIONS 2016

Bénéficiaire : R7900 - SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :37 440,00 €Montant total :

194 599,00 € HT 19,24 % 37 440,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16001225 - SOLIHA DE L'EST PARISIEN ( 93-94) - PROGRAMME D'ACTION 2016

Bénéficiaire : R7683 - SOLIHA EST PARISIEN

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :14 976,00 €Montant total :

60 400,00 € HT 24,79 % 14 976,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16002608 - LA BOUILLOIRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016

Bénéficiaire : P0001076 - LA BOUILLOIRE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :42 120,00 €Montant total :

225 000,00 € HT 18,72 % 42 120,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16002663 - GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE - PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2016

Bénéficiaire : P0003607 - GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE

Localisation : (EX92) CA GRAND PARIS SEINE OUEST (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :56 160,00 €Montant total :

373 123,00 € HT 15,05 % 56 160,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16002664 - CAUE 94 CONSEIL ARCHIT URBA & ENVIRONNEMENT 94 - PROGRAMME D'ACTIONS 
ENERGIE 2016

Bénéficiaire : R4496 - CAUE 94  CONSEIL ARCHIT URBA & ENVIRONNEMENT 94

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-162 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 475001033 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  475001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :66 520,00 €Montant total :

523 324,00 € HT 12,71 % 66 520,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16002665 - MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016

Bénéficiaire : R38964 - MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

40 000,00 € HT 50 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16003863 - AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE D'ANIMATION ALEC MAITRISEZ VOTRE ENERGIE - MVE

Bénéficiaire : R38964 - MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

40 000,00 € HT 50 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement - Hors CPRD

Dossier :  16003865 - AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE d'ANIMATION APC

Bénéficiaire : P0011649 - L AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000195 - Plan régional énergies- sensibilisation : 687 610,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 75 - 475001 - 475001033 : 687 610,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002682 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SIPPEREC : ETUDE DE PREFAISABILITE D'UN RESEAU DE CHALEUR GEOTHERMIQUE 
A BOBIGNY ET DRANCY 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 208 800,00 € 25,00 % 52 200,00 € 

Montant Total de la subvention 52 200,00 € 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE 

PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : TOUR GAMMA B 
75582 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Madame Catherine PEYGE, Présidente 

N° SIRET : 25750004100021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 

Description :  
Lors de l'évaluation du potentiel de développement de la géothermie profonde en Seine-Saint-Denis en 
2010, le territoire des communes de Bobigny et Drancy a été identifié comme présentant des 
caractéristiques favorables. 

Le SIPPEREC souhaite désormais réaliser une étude de faisabilité du sous-sol et des besoins 
énergétiques de surface fine sur ce territoire, décomposée comme suit :  
- étude préliminaire du sous-sol et étude de faisabilité d'un doublet géothermique 
- démarches administratives pour la réalisation d'un doublet géothermique 
- schéma énergétique global 
- étude technico-économique des solutions préconisées  
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- assistance à la sécurisation des prospects 
- assistance à maitrise d'ouvrage : lancement de l'opération, suivi de sa mise en œuvre, suivi et contrôle 
de la première année de fonctionnement  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 DRANCY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 208 800,00 100,00% 
Total 208 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 52 200,00 25,00% 
ADEME 52 200,00 25,00% 
BENEFICIAIRE 104 400,00 50,00% 

Total 208 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 52 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage -409 920,00 € 
2013 Politique énergie climat 77 182,50 € 
2014 Aides Géothermie profonde 4 052 442,75 € 
2014 Politique énergie climat 2 670 123,75 € 
2015 Politique énergie climat 13 635,00 € 
 Montant total 6 813 384,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002827 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COMMUNE DE TORCY - MISSION DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 23 186,00 € 50,00 % 11 593,00 €  

 Montant Total de la subvention 11 593,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TORCY 
Adresse administrative : PL DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770468300283 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Description :  
Etude énergétique multi-site sur la commune  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissment 23 186,00 100,00% 
Total 23 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 11 593,00 50,00% 
Subvention Région 11 593,00 50,00% 

Total 23 186,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 593,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 138 000,00 € 
2013 Soutien à la prévention 1 800,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 29 884,80 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2015 Contrat régional territorial 456 300,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 2 000,00 € 
 Montant total 630 984,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002828 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COMMUNE DE VILLECRESNES - ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 24 500,00 € 50,00 % 12 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLECRESNES 
Adresse administrative : 68 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO 

94440 VILLECRESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gérard GUILLE, Maire 
N° SIRET : 21940075100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Description :  
2 prestations d'AMO sur la commune, la première en vue de la passation d'un Contrat de Performance 
Energétique et la deuxième en vue d'améliorer l'éclairage public communal. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 24 500,00 100,00% 
Total 24 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 12 250,00 50,00% 
Subvention Région 12 250,00 50,00% 

Total 24 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005096 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SIMACUR : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR ZAC CARNOT - REAFFECTATION  

DU SOLDE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 990 000,00 € 15,00 % 448 500,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIMACUR SI MASSY ANTONY CHAUFFAGE URBAIN 
Adresse administrative : 1 AV DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Vincent DELAHAYE, Président 
N° SIRET : 25910074100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2008 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2012  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation du solde de la subvention suite à problème de versement 
dans la convention initiale 
 
Description du projet :  
 
Ces deux zones d’aménagement sont situées au Centre Est de Massy, entre les rues Carnot, de Paris et 
de Victor Basch où est implantée la nouvelle chaufferie urbaine fonctionnant au gaz, servant de relais au 
réseau de distribution. L’alimentation des deux ZAC se fera à partir de cette chaufferie en y installant une 
sous-station d’échange eau surchauffée / eau chaude, d’une puissance estimée à 15 MW. 
 
Description des ouvrages à réaliser : 
 
Alimentation du nouveau poste de transformation Eau surchauffée/eau chaude : 

- Création d’un branchement en DN 150 depuis les canalisations situées dans la chaufferie gaz et 
ce jusqu’aux nouveaux échangeurs à installer. 

- Capacité de transfert  : 15 000 kW 
- Diamètre : 150 mm 
- Longueur approximative : 30 m 
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Création d’un poste de transformation Eau surchauffée/eau chaude comprenant : 

- 3 échangeurs Eau surchauffée/eau chaude de 5 000 kW unitaire 
- Les équipements de contrôle, de régulation et de sécurité de ces échangeurs 
- Une batterie de pompes de circulation 
- Une alimentation en électricité basse tension 
- Une alimentation en eau de ville 
- Le raccordement au réseau d’assainissement 

 
 
Création du réseau structurant d’alimentation pour le secteur : 
Un réseau basse pression sera réalisé en tube d’acier pré-isolé par la mousse polyuréthane, protégé 
dans une coque en polyéthylène haute densité. Pour alimenter la zone, le réseau empruntera la rue 
d’accès à la chaufferie gaz, puis la rue Victor Basch, pour ensuite accéder à la nouvelle voie qui sera 
créée à l’intérieur du futur Site d’aménagement, et ainsi desservir les nouvelles opérations. 
 
Branchements et Postes de livraison de chaleur : 
Les différents programmes seraient desservis par un branchement établi depuis les canalisations 
principales, définies ci-avant, et par un poste de livraison de chaleur comprenant : 

- 1 échangeur à plaque eau chaude/eau chaude  
- 1 système de régulation de températures 
- 1 module de production d’ECS  
- 1 compteur de chaleur 

Ce poste de livraison de chaleur serait implanté dans un local mis à disposition par le constructeur de 
l’immeuble. 
 
Synthèse des caractéristiques de l’extension 
 

Caractéristiques de l'extension Synthèse des 
données Nb de Logements Tertiaires 

m² SHON 
Année de Construction 2009 - 2012     
Surface chauffée (en m2)   1 413 223 000 
Mode de Chauffage actuel Programme Neuf de Construction 
Mode de Production ECS actuel Programme Neuf de Construction 
Nature des émetteurs Programme Neuf de Construction 
PUISSANCE Appelée (en kW) 16 838 kW   

- Logements 8 475 kW   
- Tertiaires 8 363 kW   

PUISSANCE SOUSCRITE (en kW) 15 153 kW   
Energie Utile à fournir Chauffage  21 214 MWh   
Vente ECS (comptage en m3) 48 690 m3 ECS   
Energie Utile à fournir ECS 6 246 MWh   
Energie Utile totale à fournir (Chauffage + ECS) 27 460 MWh   
Pertes en ligne 11,5%     
Energie Primaire correspondante 30 617 MWh   
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15016970 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC RESIDENCE PIERRE CURIE 78130 LES MUREAUX - EQUATURE SYCRI- MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 240 577,00 € 50 % plafonné à 
80 000 € 

80 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 80 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUATURE 
Adresse administrative : TOUR GAMMA B 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN GRESPINET, RESPONSABLE DE COPROPRIETE 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
N° SIRET : 33135698000036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : La dernière CP ayant eu lieu en octobre 2015, la seule possibilité 
d'instruire ce dossier, arrivé en bonne et due forme en décembre 2015, est d'opérer une demande de 
démarrage anticipé. Le calendrier des copropriétés étant très contraint, reporter le lancement de la 
maîtrise aurait entrainé un retard trop important sur le lancement des travaux. 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2013/2014. Suite à la présentation des résultats de cet 
audit, la copropriété a voté lors de l'AG de décembre 2014 une mission de maitrise d’œuvre pour un 
scénario énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
Les objectifs de la mission de maîtrise d’œuvre sont :  
Pour la partie conception 
- définition du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation des plans de financement individuels  
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Description :  
année de construction : 1974 
nombre de bâtiments : 7 
nombre de logements : 203 
nombre de lots : 609 
surface (m²) : 11950 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
 
 
Cep ACTUEL : 265 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 90 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
  
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

phase conception 113 281,00 47,09% 
phase suivi des travaux 127 296,00 52,91% 

Total 240 577,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 160 577,00 66,75% 
region Ile de france 80 000,00 33,25% 

Total 240 577,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 80 000 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 9 900,00 € 
 Montant total 9 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018117 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 5-7 RUE AUGUSTE COMTE - 107-109 RUE SADI CARNOT 92170 VANVES - IMMO DE 

FRANCE PARIS ILE DE FRANCE - AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 12 075,00 € 50,00 % 6 038,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 038,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 20 RUE TREILHARD 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FRANCOISE HENRY, GESTIONNAIRE 
 
 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
 
 

N° SIRET : 52919641200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
Connaitre l’état des bâtiments en vue d’améliorer l’isolation et de réduire la facture énergétique  
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1983 
NOMBRE DE BATIMENTS : 2 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 153 
NOMBRE DE LOTS : 460 
SURFACE (m²) : 8.500 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : Electricité collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : Electricité collectif 
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CONSOMMATION ACTUELLE : 1000 MWh  
 
Localisation géographique :  

 VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 12 075,00 100,00% 
Total 12 075,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 038,00 50,00% 
Fond propre 6 037,00 50,00% 

Total 12 075,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 038 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 42 000,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 98 095,00 € 
2013 Lutte contre le saturnisme-Partie Commune 681,12 € 
2013 Politique énergie climat 5 831,50 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 960 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 23 295,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 2 397 642,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 672 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 6 450,00 € 
 Montant total 4 205 994,62 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018128 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 4-14 RUE PIERRE BARBERET - 23-25 RUE CRISTINO GARCIA  

94170 LE PERREUX SUR MARNE - DAVID GESTION - AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 100,00 € 50,00 % 4 050,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 050,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DAVID GESTION 
Adresse administrative : 21 RUE PAUL BERT 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  
Statut Juridique : SARL 
Représentant : Madame ROSE-MARIE DAVID, GERANTE 
 
 
 

N° SIRET : 52080864300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété envisage de faire un ravalement au plus tard dans les 4 ans et souhaite à cette occasion 
isoler ses murs par l'extérieur. Cet audit permettra de juger la cohérence du projet.  
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1958 
NOMBRE DE BATIMENTS : 4 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 64 
NOMBRE DE LOTS : 128 
SURFACE (m²) : 5.028 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : Gaz individuel 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : NC 
CONSOMMATION ACTUELLE : NC MWh  
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Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 100,00 100,00% 
Total 8 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 4 050,00 50,00% 
Suvention Région 4 050,00 50,00% 

Total 8 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 050,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018129 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 1 A 7 RUE LEON BLUM 94240 L'HAY LES ROSES - FONCIA EFIMO LGI - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 38 000,00 € 50,00 % 19 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA EFIMO LGI 
Adresse administrative : 60  AVENUE  DU GENERAL LECLERC 

92340 BOURG LA REINE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur TOUFIK AITOUAKLI, PRINCIPAL DE COPROPRIETE 
N° SIRET : 63203648900052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : La dernière CP ayant eu lieu en octobre 2015, la seule possibilité 
d'instruire ce dossier, arrivé en bonne et due forme en septembre 2015, est d'opérer une demande de 
démarrage anticipé. Le calendrier des copropriétés étant très contraint, reporter le lancement de la 
maîtrise entrainerait un retard trop important sur le lancement des travaux. 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique de mars à juin 2015. Suite à la présentation des résultats 
de cet audit à l'AG de juin 2015, la copropriété a voté une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Les objectifs de la copropriété sont : 
- maîtrise des charges et des coûts d'entretien par la réalisation d'économie d'énergie 
- entretien  de la résidence vieillissante par une rénovation des façades 
- valorisation du patrimoine dans un quartier qui fait l'objet d'une rénovation 
 
Le contenu détaillé de la mission de maîtrise d’œuvre est le suivant : 
- Rédaction des cahiers des charges de travaux définis dans l'audit 
- Rédaction du dossier de consultation des entreprises 
- Analyser les offres et guider la copropriété dans le choix des entreprises 
- Réaliser un plan de financement individualisé 
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Description :  
année de construction : 1960 
nombre de bâtiments : 4 
nombre de logements : 48 
nombre de lots : 106 
surface (m²) : 2907 
mode de chauffage actuel : réseau de géothermie avec appoint gaz  
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : 90% par chauffe-eau gaz et 10% chauffe-eau 
électrique 
consommation actuelle : 7 440 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 225 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 97 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

études phase conception 38 000,00 100,00% 
Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 19 000,00 50,00% 
region ile de france 19 000,00 50,00% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 4 200,00 € 
 Montant total 4 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018135 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : IMMEUBLE 9 PASSAGE SAINT PIERRE AMELOT 75011 PARIS - L'HABITAT SOCIAL 

FRANCAIS - TTV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 37 210,00 € 9,67 % 3 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS 
Adresse administrative : 11 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Damien VANLAER, Directeur Général 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 30845546800055 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Description :  
180 m² de toiture végétalisé sur immeuble de logement  
  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 37 210,00 100,00% 
Total 37 210,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 33 610,00 90,33% 
Subvention Région 3 600,00 9,67% 

Total 37 210,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 22 690,00 € 
2014 Politique énergie climat 17 260,00 € 
2015 Politique énergie climat 3 920,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 50 000,00 € 
 Montant total 93 870,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002839 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 48-78 RUE DE SAINT CLOUD 92000 NANTERRE - GIERENS IMMOBILIER - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 107 830,00 € 50,00 % 53 915,00 €  

 Montant Total de la subvention 53 915,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIERENS IMMOBILIER 
Adresse administrative : 2 RUE YVES DU MANOIR 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Jean-Luc GIERENS 
 
 

N° SIRET : 38945518900065 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique à l'automne 2015. Suite à la présentation des résultats de 
cet audit, la copropriété souhaite voter lors de l'AG prévue en 2016 une mission de maitrise d’œuvre pour 
mener à bien une rénovation énergétique ambitieuse de niveau BBC rénovation. 
 
Un des objectifs de la mission est de programmer le passage en Eau chaude Collective Sanitaire. 
 
Le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
Pour la partie conception 
- définition du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation des plans de financement individuels 
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Description :  
année de construction : 1955 
nombre de bâtiments : 4 
nombre de logements : 64 
nombre de lots : 158 
surface (m²) : 5154 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : 50 % par chauffe-eau électrique et 50 % par 
chauffe-eau gaz 
consommation actuelle : 816 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 265 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 106 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Phase conception 47 280,00 43,85% 
Phase travaux 60 550,00 56,15% 

Total 107 830,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 53 915,00 50,00% 
région ile de france 53 915,00 50,00% 

Total 107 830,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 23 915,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 6 750,00 € 
 Montant total 6 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003015 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 5-7-9-11-13-15-17-19 PLACE D'ANJOU- 95120 ERMONT- G & L DURIEZ -  AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 12 000,00 € 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : G & L DURIEZ - SYNDIC COPROPRIETE 

DES (5-7-9-11-13-15-17-19) PLACE 
D'ANJOU- 95120 ERMONT 

Adresse administrative : 11 AVENUE PIERRE BEREGOVOY 
60000 BEAUVAIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GEOFFREY DURIEZ 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 52203847000038 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
L’audit se fait dans le cadre d’un ravalement de façade prévu dans les deux ans, la copropriété souhaite 
savoir si elle pourra intégrer des travaux d’économie d’énergie en plus du ravalement.  
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1984 
NOMBRE DE BATIMENTS : 18 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 108 
NOMBRE DE LOTS : 209 
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SURFACE (m²) : 6864 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : Réseau de chaleur 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : Réseau de chaleur 
CONSOMMATION ACTUELLE : MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 12 000,00 100,00% 
Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 6 000,00 50,00% 
Subvention Région 6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003801 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC DU 27 RUE RIEUSSEC 78220 VIROFLAY - CABINET JOURDAN - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 25 250,00 € 50,00 % 12 625,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 625,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET JOURDAN 
Adresse administrative : 41 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur  Jourdan, Gérant 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 70205299400044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Objet du projet : la réalisation d'un audit énergétique 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
L’audit va permettre de mieux connaître les postes de consommations par catégories. Il permettra 
également d’avoir une idée précise des possibilités d’améliorations de la résidence ainsi que les 
économies potentielles à long terme. 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1932 
NOMBRE DE BATIMENTS : 10 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 235 
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NOMBRE DE LOTS : 259 
SURFACE (m²) :  
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ collectif 
CONSOMMATION ACTUELLE : 4973 MWh   
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 25 250,00 100,00% 
Total 25 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fond propre 12 625,00 50,00% 
Subvention Région 12 625,00 50,00% 

Total 25 250,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005153 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 34 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 202 460,00 € 50,00 % plafonné à 
80 000 € toutes 

études confondues 

74 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 74 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LAUCODAL 
Adresse administrative : 58 RUE PIERRE ET PLACE MAREIL 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CONSEIL DE CADRINCOURT, Directeur 
 
   
 
 

N° SIRET : 32965347100030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2015. Suite à la présentation des résultats de cet audit, 
la copropriété a voté lors de l'AG de décembre 2015 une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
Pour la partie conception 
- définition du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation des plans de financement individuels 
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L'objectif de la mission de maîtrise d’œuvre est double : travailler à un scénario permettant de faire des 
économies d'énergie tout en maintenant la valeur du patrimoine. 
 
Description :  
année de construction : 1965 
nombre de bâtiments : 3 
nombre de logements : 110 
nombre de lots : 327 
surface (m²) : 9138 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation actuelle : 1 262 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 211 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 92 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

phase conception 49 650,00 24,52% 
phase suivi de travaux 152 810,00 75,48% 

Total 202 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 122 460,00 63,45% 
region ile-de-france 74 000,00 36,55% 

Total 202 460,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 74 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 6 000,00 € 
 Montant total 6 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005176 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 117 AV GENERAL BIZOT CFAB 75012 PARIS MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 35 784,00 € 50,00 % 17 892,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 892,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAG FRANCAISE ADMINIST DE 

BIENS 
Adresse administrative : GATI-PASQUINELLI-SOGETRIM 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame  SOLLIER, GESTIONNAIRE SDC 117 AV DU GENERAL 

MICHEL BIZOT 
   
N° SIRET : 71200945500031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : La dernière CP ayant eu lieu en octobre 2015, la seule possibilité 
d'instruire ce dossier arrivé en bonne et due forme en novembre 2015 est d'opérer une demande de 
démarrage anticipé. Le calendrier des coproprietes étant très contraint, reporter le lancement de la 
maîtrise aurait entrainé un retard trop important sur le lancement des travaux. 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2014. Suite à la présentation des résultats de cet audit, 
la copropriété a voté lors de l'AG de septembre 2014 une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux qui approche le niveau BBC rénovation. 
 
Le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
- définition du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation des plans de financement individuels 
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Description :  
année de construction : 1959 
nombre de bâtiments : 1 distribué en 5 cages d'escalier 
nombre de logements : 147 dont 2 cabinets 
nombre de lots : 294 
surface (m²) : 10885 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : individuels électriques et chauffe-eau gaz 
consommation actuelle : 1 847 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 229 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 119 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

phase conception 35 784,00 100,00% 
Total 35 784,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 17 892,00 50,00% 
région ile-de-france 17 892,00 50,00% 

Total 35 784,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 892,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 2 775,00 € 
 Montant total 2 775,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005181 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 50 AV JEAN JAURES RES LA VIGNERAIE - GENIEZ- MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 151 358,00 € 50,00 % 75 679,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 679,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENIEZ 
Adresse administrative : 27 RUE DU PETIT PONT 

78310 MAUREPAS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame ALICE HENDERSON, GESTIONNAIRE 
 
 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
 
 

N° SIRET : 54970545700030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2014/2015. Suite à la présentation des résultats de cet 
audit, la copropriété souhaite voter lors de l'AG de juin 2016 une mission de maitrise d’œuvre pour mettre 
en œuvre le scénario énergétique de niveau BBC rénovation.  
 
Le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
Pour la partie conception 
- définition du projet BBC 
- consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
- réalisation des plans de financement individuels 
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Description :  
année de construction : 1967 
nombre de bâtiments : 8 distribués en 37 cages d'escalier 
nombre de logements : 441 
nombre de lots : 986 
surface (m²) : 42242 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : chauffe-bains individuels 
consommation actuelle : 4918 MWh/an  
 
 
Cep ACTUEL : 159 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 82 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
  
 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

phase conception 151 358,00 100,00% 
Total 151 358,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 75 679,00 50,00% 
region ile de france 75 679,00 50,00% 

Total 151 358,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 75 679,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 202 096,61 € 
2014 Politique énergie climat 11 940,00 € 
 Montant total 214 036,61 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005299 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC - L IDP - 25 AVENUE GABRIEL PERI 94170 LE PERREUX SUR MARNE - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 400,00 € 50,00 % 4 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L IDP 
Adresse administrative : 62 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC BOURROUX, GERANT 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 52981783500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
Amélioration de l’habitat, valorisation du bien, réalisation d’économies d’énergie, mise en place d’isolation 
en toiture et façade pour stopper les pertes de chaleur. 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1958 
NOMBRE DE BATIMENTS : 2 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 30 
NOMBRE DE LOTS : 89 
SURFACE (m²) : 3100 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : FIOUL COLLECTIF 
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : FIOUL COLLECTIF 
CONSOMMATION ACTUELLE : 387 MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 400,00 100,00% 
Total 8 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fond propre 4 200,00 50,00% 
Subvention Région 4 200,00 50,00% 

Total 8 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 5 400,00 € 
 Montant total 5 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005302 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC - L IDP - 19 RUE DE LA STATION 94170 LE PERREUX SUR MARNE 6 AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 860,00 € 50,00 % 4 430,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 430,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L IDP 
Adresse administrative : 62 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC BOURROUX, GERANT 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 52981783500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
Amélioration de l’habitat, valorisation du bien, réalisation d’économies d’énergie, mise en place d’isolation 
en toiture et façade pour stopper les pertes de chaleur.  
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1958 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 32 
NOMBRE DE LOTS : 81 
SURFACE (m²) : 2995 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : FIOUL COLLECTIF 
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : FIOUL COLLECTIF 
CONSOMMATION ACTUELLE : 271 MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 860,00 100,00% 
Total 8 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 4 430,00 50,00% 
Subvention Région 4 430,00 50,00% 

Total 8 860,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 430,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 5 400,00 € 
 Montant total 5 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005305 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC - L IDP - 10 VILLA GARENNE 94170 LE PERREUX SUR MARNE - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 480,00 € 50,00 % 2 240,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 240,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L IDP 
Adresse administrative : 62 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC BOURROUX, GERANT 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 52981783500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
Amélioration de l’habitat, valorisation du bien, réalisation d’économies d’énergie, mise en place d’isolation 
en toiture et façade pour stopper les pertes de chaleur.  
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1970 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 13 
NOMBRE DE LOTS : 36 
SURFACE (m²) : 1100 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : électrique individuel 
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : électrique individuel 
CONSOMMATION ACTUELLE : 1266 MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 4 480,00 100,00% 
Total 4 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fond propre 2 240,00 50,00% 
subvention Région 2 240,00 50,00% 

Total 4 480,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 240,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 5 400,00 € 
 Montant total 5 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005310 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC DU 9/17 RUE DU COLONEL OUDOT PARIS 12 - RESIDENCE SOULT-OUDOT - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 440,00 € 50,00 % 4 720,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 720,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDC DU 9/17 RUE DU COLONET OUDOT 

PARIS 12 
Adresse administrative : 9 RUE DU COLONEL OUDOT 

75012 PARIS  
Statut Juridique : 16005310 
Représentant : Madame CELINE ALGIER 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 03872012400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
Les bâtiments de la copropriété étant vieillissants, il est envisagé de faire une rénovation globale, avec 
une réflexion complète alliant économie d'énergie et restauration (isolation et ravalement). 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1980 
NOMBRE DE BATIMENTS : 6 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 176 
NOMBRE DE LOTS : 606 
SURFACE (m²) : 22267 
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TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : électrique individuel 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : électrique individuel 
CONSOMMATION ACTUELLE : 4743 MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 9 440,00 100,00% 
Total 9 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 4 720,00 50,00% 
Subvention Région 4 720,00 50,00% 

Total 9 440,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 720,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005330 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC - MEILLANT & BOURDELEAU - 281 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 000,00 € 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEILLANT & BOURDELEAU 
Adresse administrative : 28  RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS 09  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Lucie DEPRET, gestionnaire copropriété 
 
 
   
 
 

N° SIRET : 58204395600025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1970 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 40 
NOMBRE DE LOTS : 129 
SURFACE (m²) : 4449 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : FIOUL INDIVIDUEL 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : FIOUL INDIVIDUEL 
CONSOMMATION ACTUELLE : 1206 MWh 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 4 000,00 100,00% 
Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FOND PROPRE 2 000,00 50,00% 
SUBVENTION REGION 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005288 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 8 CHEMIN DU PARC 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY LAUREAT COPRO 

DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 252 120,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA VAUCELLES 
Adresse administrative : 14 RUE DE PARIS 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame FLORENCE THERY, Principal 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 44532305800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- l'isolation des planchers bas 
- le remplacement des menuiseries  
- traitement des ponts thermiques 
- le remplacement du système de chauffage 
- la réfection de la ventilation 
- la rénovation du système d'Eau Chaude Sanitaire 
 
Valeur Cep ACTUEL : 223 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
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Valeur Cep PROJET : 87 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1973, est composée de 48 logements sur une grande parcelle de 7275 m² 
qui comprend un parc arboré et une aire de parking. 
Surface SHON  = 4 202 m² 
 
Localisation géographique :  

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l'extérieur 

510 000,00 27,68% 

isolation des planchers bas 85 000,00 4,61% 
remplacement des 
menuiseries 

577 500,00 31,34% 

traitement des ponts 
thermiques 

225 000,00 12,21% 

remplacement du système de 
chauffage 

190 500,00 10,34% 

réfection de la ventilation 74 000,00 4,02% 
panneaux solaires 
thermiques 

72 500,00 3,93% 

honoraires 108 000,00 5,86% 
Total 1 842 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 1 552 500,00 84,26% 
REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 10,85% 
ADEME ILE DE FRANCE 90 000,00 4,88% 

Total 1 842 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 126 060,00 € 
2018 73 940,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 5 991,00 € 
2015 Politique énergie climat 32 906,00 € 
 Montant total 38 897,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005286 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 61 AV DU RAINCY 93250 VILLEMOMBLE LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 642 720,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

96 720,00 € 

 Montant Total de la subvention 96 720,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET H&D 
Adresse administrative : 7 AVENUE OUTREBON 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JACQUES FERRAND, Président 
 
Objet : NC 
 

N° SIRET : 52455169400028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- le ravalement et l'isolation des pignons 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- l'isolation des planchers bas 
- l'isolation des toitures terrasses 
- la rénovation des balcons 
- la rénovation du système de production de chauffage et d'Eau chaude Sanitaire 
- la réfection de la ventilation 
- l'éclairage des parties communes 
 
Valeur Cep ACTUEL : 214 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 121 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
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Description :  
La copropriété, construite en 1969, est composée de 24 logements et de 2 locaux commerciaux au  
rez-de-chaussée  
Surface SHON  = 1 612 m² 
 
Localisation géographique :  

 VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ravalement et isolation des 
pignons 

92 000,00 14,31% 

remplacement des 
menuiseries 

116 400,00 18,11% 

isolation des planchers bas 12 000,00 1,87% 
isolation des toitures 
terrasses 

124 800,00 19,42% 

rénovation des balcons 92 000,00 14,31% 
rénovation chauffage et 
d'ECS 

140 500,00 21,86% 

réfection de la ventilation 32 000,00 4,98% 
éclairage des parties 
communes 

4 500,00 0,70% 

honoraires 28 520,00 4,44% 
Total 642 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 540 300,00 84,06% 
region ile de france 96 720,00 15,05% 
CEE 5 700,00 0,89% 

Total 642 720,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 96 720,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 3 553,50 € 
2014 Politique énergie climat 2 200,00 € 
2015 Politique énergie climat 33 500,00 € 
 Montant total 39 253,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005285 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 2-8 ALLEE FLEMING 92000 NANTERRE LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 546 950,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

152 880,00 €  

 Montant Total de la subvention 152 880,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE CROCHET 
Adresse administrative : 11B RUE RIGAULT 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BERNARD GROLLET, GESTIONNAIRE 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 39323015600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d’un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l’isolation des murs par l’extérieur 
- l’isolation des planchers bas 
- l’isolation des toitures terrasses 
- le remplacement des volets roulants 
- le remplacement des chauffe-eau 
- la réfection de la ventilation  
Valeur Cep ACTUEL : 187 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
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Valeur Cep PROJET : 103 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1959, est composée de 40 logements. 
Surface SHON  = 2 548 m² 
  
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l’extérieur 

229 500,00 41,96% 

isolation des planchers bas 60 000,00 10,97% 
remplacement des volets 
roulants 

103 000,00 18,83% 

remplacement des chauffe-
eau 

60 000,00 10,97% 

réfection de la ventilation 80 000,00 14,63% 
honoraires 14 450,00 2,64% 

Total 546 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 383 670,00 70,15% 
region ile de france 152 880,00 27,95% 
CEE 10 400,00 1,90% 

Total 546 950,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 152 880,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005284 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 13 RUE JOSEPH FRANCESCHI 94140 ALFORTVILLE LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 785 491,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

61 620,00 € 

 Montant Total de la subvention 61 620,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET DUMOULIN 
Adresse administrative : 5 RUE JEANNE D’ARC 

94160 ST MANDE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame GAELLE HEDREUL, PRINCIPAL DE GESTION 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 32971560100038 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d’un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l’isolation des murs par l’extérieur 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- l’isolation des planchers bas 
- l’isolation des toitures terrasses 
- la rénovation de la chaufferie  
- la rénovation des équipements ECS 
- la réfection de la ventilation 
- la transformation des balcons en jardin d’hiver 
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Valeur Cep ACTUEL : 278 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Valeur Cep PROJET : 101 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1969, est composée de 20 logements distribués sur 4 niveaux. 
Surface SHON  = 1 027 m² 
  
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l’extérieur 

321 993,00 40,99% 

remplacement des 
menuiseries 

105 881,00 13,48% 

isolation des planchers bas 14 000,00 1,78% 
isolation des toitures 
terrasses 

72 275,00 9,20% 

rénovation de la chaufferie 68 300,00 8,70% 
rénovation des équipements 
ECS 

10 000,00 1,27% 

réfection de la ventilation 20 000,00 2,55% 
transformation des balcons 
en jardin d’hiver 

85 640,00 10,90% 

honoraires 87 402,00 11,13% 
Total 785 491,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 699 871,00 89,10% 
region ile de france 61 620,00 7,84% 
CEE 24 000,00 3,06% 

Total 785 491,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 61 620,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005287 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 38 RUE DE DUNKERQUE 75009 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 621 478,00 € 6160€/m²SHON 
plafonné à 200 000 

82 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 82 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS 
Adresse administrative : 164 RUE ORDENER 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur RODOLPHE CHANDRUK, Directeur 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 52487126600036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Rapport décalé de la CP du 18 mai 2016 à la CP du 15 juin 2016 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d’un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l’isolation des murs par l’extérieur 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- l’isolation partielle de la toiture 
- la rénovation de la chaufferie et la production d’ECS 
- la réfection de la ventilation  
Valeur Cep ACTUEL : 249 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Valeur Cep PROJET : 119 KWH/M²/AN 
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CLASSE DPE : C 
 
 
Description :  
La copropriété, construite au début des années 1900, est un bâtiment de 8 niveaux composée de 38 
logements, de 2 locaux  commerciaux au rez-de-chaussée. 
 
Surface SHON  = 1 370 m² 
  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l’extérieur 

255 273,00 41,08% 

remplacement des 
menuiseries 

110 130,00 17,72% 

isolation partielle de la toiture 7 371,00 1,19% 
rénovation de la chaufferie et 
la production d’ECS 

102 293,00 16,46% 

réfection de la ventilation 110 111,00 17,72% 
honoraires 36 300,00 5,84% 

Total 621 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 524 278,00 84,36% 
region ile de france 82 200,00 13,23% 
ADEME ILE DE FRANCE 15 000,00 2,41% 

Total 621 478,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 82 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 900,00 € 
 Montant total 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005283 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 24 RUE BECCARIA 75012 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 922 394,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IPG IMMOBILIER PARISIENNE DE 

GESTION 
Adresse administrative : 58 RUE BEAUBOURG 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Ibtisem BOUSSADOUNA, Gestionnaire d’immeuble 
 
 
Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 
 
 

N° SIRET : 31620224100030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d’un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l’isolation des murs par l’extérieur 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- l’isolation des planchers bas 
- l’isolation des toitures terrasses 
- le remplacement du système de chauffage 
- la réfection de la ventilation  
Valeur Cep ACTUEL : 259 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Valeur Cep PROJET : 89 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : B 
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Description :  
La copropriété, construite en 1967, est composée de 2 bâtiments. Le premier sur 11 niveaux comporte  
58 logements, d’un local commercial, d’un atelier et d’une loge au rez-de-chaussée. Le second sur  
5 niveaux comporte 8 logements et 2 garages. 
Surface SHON  = 5 319 m² 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l’extérieur 

740 630,00 38,53% 

remplacement des 
menuiseries 

519 240,00 27,01% 

isolation des planchers bas 39 435,00 2,05% 
isolation des toitures 
terrasses 

321 880,00 16,74% 

remplacement du système de 
chauffage 

130 000,00 6,76% 

ventilation 79 000,00 4,11% 
honoraires 92 209,00 4,80% 

Total 1 922 394,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 1 642 394,00 85,43% 
region ile de france 200 000,00 10,40% 
ademe ile de france 80 000,00 4,16% 

Total 1 922 394,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 1 509,00 € 
2014 Politique énergie climat 1 522,25 € 
2015 Politique énergie climat 51 525,00 € 
 Montant total 54 556,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005282 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SDC 75 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 240 572,00 € 60€/m²SHON 
plafonné à 200 000€ 

137 520,00 €  

 Montant Total de la subvention 137 520,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NEXITY PARIS FLANDRES 
Adresse administrative : 1 AVENUE DE FLANDRE 

75940 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame MYRIAM LANNABI, GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48753009902634 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d’un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l’isolation des murs par l’extérieur 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- le remplacement des radiateurs dans tous les appartements 
- le passage à une ventilation basse pression 
 
 
Valeur Cep ACTUEL : 255 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 102 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
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Description :  
La copropriété, construite en 1969, est composée de 48 logements, d’un local commercial au rez-de-
chaussée (garage automobile) et de bureaux. 
Surface SHON  = 2 292 m²  
 
 
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation par l’extérieur 369 668,00 29,80% 
changement de menuiserie 181 043,00 14,59% 
changement des radiateurs 147 000,00 11,85% 
ventilation 62 000,00 5,00% 
calorifugeage du réseau 
d’eau chaude sanitaire 

65 492,00 5,28% 

honoraires 415 369,00 33,48% 
Total 1 240 572,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 1 037 702,00 83,65% 
region ile de france 137 520,00 11,09% 
ademe ile de france 50 000,00 4,03% 
anah 15 350,00 1,24% 

Total 1 240 572,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 137 520,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002671 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DEPARTEMENT DE L ESSONNE - PROGRAMME D'ACTIONS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

145 750,00 € 12,84 % 18 720,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 720,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22910228000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP 
 
Intérêt régional :  
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Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 145 750,00 100,00% 
Total 145 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 39 000,00 27,00% 
CRIF 18 720,00 12,96% 
Conseil Départemental 86 750,00 60,05% 

Total 144 470,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 720,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 600,00 € 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
45 000,00 € 

2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 850 000,00 € 
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2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

1 696 121,00 € 

2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 50 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 276 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 3 641 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Inv) 
90 000,00 € 

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 153 000,00 € 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
90 000,00 € 

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
584 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 
302 740,00 € 

 Montant total 31 309 192,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003862 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AMI PLRE ANNEE 3 : CHARGE D’ANIMATION CD 91 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-65733-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22910228000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR88-13 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la troisième année d’accompagnement de la Région à ce 
lauréat de l’AMI Ademe – Région de 2014. L’activité est donc dans la continuité du projet retenu comme  
Plateforme. 
 
Objectifs :  
Mise en place d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. 
 
Description :  
Evolution du réseau essonnien des Conseillers Info Energie devenus « coach rénov’ » vers un 
accompagnement plus poussé des particuliers dans la définition de leur projet de rénovation, et des 
entreprises dans leur montée en compétence.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP 
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Intérêt régional :  
Responsabilité de la Région quant au déploiement des Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Energétique entérinée dans la loi TECV – article 188 sur le Programme Régional d’Efficacité Energétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers et entreprises 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 ETP de chargé d’animation 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subventions publiques 20 000,00 50,00% 
Subvention Région 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 600,00 € 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
45 000,00 € 

2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 850 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
1 696 121,00 € 

2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 50 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 276 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 3 641 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 90 000,00 € 
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mobilité (Inv) 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 153 000,00 € 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
90 000,00 € 

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
584 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 € 
 Montant total 31 006 452,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14004467 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SEME 77 PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2014 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

179 533,28 € 11,14 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : 18 ALLEE GUSTAVE PRUGNAT 

77250 MORET-SUR-LOING  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean DEY, Président 
Date de publication au JO : 28 juin 1991 
N° SIRET : 38371583600037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2014  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions défini sur l'année civile 2014 ; demande de 
subvention envoyée en novembre 2013 
 
Description :  
Programme d'Activités Annuel 
 
Info-Conseil 
Mission de base des Conseillers, ces missions seront effectuées par des permanences téléphoniques 
journalières les jours ouvrés ainsi que par rendez-vous dans les différents lieux d’implantation. Outre la 
réponse à la demande du particulier, il est toujours recherché d'approfondir le conseil sur les choix 
réalisés et leurs pertinences, afin d'orienter au mieux la personne et lui permettre d'effectuer des 
économies d'énergies. Des permanences physiques sont également assurées dans plusieurs communes 
(Noisiel, Coulommiers, Montereau-Fault-Yonne...) 
 
Dispositif d'accompagnement aux éco-gestes 
- Accompagnement et animation du Défi Famille Energie Positive 
- Animation spécifiques pour le public en situation de précarité énergétique (aide à la lecture des factures, 
gestes quotidiens...) 
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Animations 
- Participations à des conférences, salons, festivals sur les travaux d'économie d'énergie, les systèmes de 
chauffage et la présentation des aides financières. 
 
Accompagnement des copropriétés 
- Mission lancée en 2013 et confortée en 2014, prospection pour de nouvelles copropriétés à 
accompagner; réunions d'informations auprès des syndics et des copropriétaires; sensibilisation aux  
éco-gestes; préconisations de travaux et économies d'énergies engendrées. 
 
Précarité énergétique 
-Animation d'un réseau sur la précarité énergétique 
- Organisation d'une journée technique précarité énergétique avec le Conseil Général. 
 
Animation réseau EIE 
- Animation du réseau des EIE de Seine-et-Marne 
- Création d'un programme commun pour la Fête de l'Energie 
 
Communication 
- Mise à jour du site Internet, exposition éco-gestes, matériauthèque  
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2014 179 533,28 100,00% 
Total 179 533,28 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 20 000,00 11,14% 
ADEME 80 000,00 44,56% 
Collectivités et 
autofinancement 

79 533,28 44,30% 

Total 179 533,28 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l’environnement vers un développement durable 7 250,00 € 
2013 Plan  nergies  nergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2014 Plan  nergies  nergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2015 Plan  nergies  nergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 3 500,00 € 
 Montant total 70 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003865 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE D’ANIMATION APC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS TRUFFAUT 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE GED, Directrice 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 52800732100011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR88-13 du 22/11/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Il s’agit de la deuxième année d’accompagnement de la Région à ce 
lauréat de l’AMI Ademe – Région de 2014. L’activité est donc dans la continuité du projet retenu comme  
Plateforme. 
 
Objectifs :  
Evolution de l’outil d’accompagnement des copropriétés « coach copro » vers des fonctionnalités plus 
complètes permettant la prise en main par l’ensemble des Conseillers Info Energie. Mise en place de 
formations d’acculturation des syndics, BET et MOE. Articulation et présentation des offres de prêt 
collectif avec le milieu bancaire. 
 
Description :  
Nouvelles fonctionnalités : travail sur l’appropriation, déploiement des formations.  
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Moyens mis en œuvre :  
1 ETP 
 
Intérêt régional :  
Responsabilité de la Région quant au déploiement des Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Energétique entérinée dans la loi TECV – article 188 sur le Programme Régional d’Efficacité Energétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 ETP chargé d’animation 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subventions publiques 20 000,00 50,00% 
Subvention Région 20 000,00 50 ,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
75 000,00 € 

2014 Politique énergie climat 14 000,00 € 
2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
75 000,00 € 

2015 Plan régional énergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
75 000,00 € 

 Montant total 259 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003863 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AMI PLRE ANNEE 2 : CHARGE D'ANIMATION ALEC MAITRISEZ VOTRE ENERGIE - MVE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE COMPAIN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 29 janvier 2000 
 
 

N° SIRET : 42330502800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR88-13 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit de la deuxième année d'accompagnement de la Région à ce 
lauréat de l'AMI Ademe - Région de 2014. L'activité est donc dans la continuité du projet retenu comme  
Plateforme. 
 
Objectifs :  
Mise en œuvre d'une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 
 
Description :  
Evolution du réseau départemental des Conseillers Info Energie inscrits dans le projet "Pass Réno' 93" 
vers un accompagnement plus poussé des particuliers dans la définition de leur projet de rénovation, et 
des entreprises dans leur montée en compétence.  
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Moyens mis en œuvre :  
1 ETP 
 
Intérêt régional :  
Responsabilité de la Région quant au déploiement des Plateformes Territoriales de la Rénovation 
Energétique entérinée dans la loi TECV - article 188 sur le Programme Régional d'Efficacité Energétique. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers en maisons individuelles et micro-collectif - entreprises 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 ETP 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subventions publiques 20 000,00 50,00% 
Subvention Région 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 60 169,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 80 170,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 120 170,00 € 
 Montant total 260 509,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003769 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COTISATION 2016 ALEC PLAINE COMMUNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

40 000,00 € 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6281-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALEC PLAINE COMMUNE AGCE ENERGIE 

CLIMAT PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93210 LA PLAINE SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel BOURGAIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 75318036300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
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Moyens mis en œuvre :  
4 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 pro 
rata Région 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF : pro rata Région 40 000,00 100,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 60 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002665 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

523 324,00 € 12,71 % 66 520,00 €  

 Montant Total de la subvention 66 520,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE 
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE COMPAIN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 29 janvier 2000 
 
 

N° SIRET : 42330502800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
7 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
2016 

523 324,00 100,00% 

Total 523 324,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 219 000,00 42,13% 
CRIF 66 520,00 12,80% 
cotisations villes 109 000,00 20,97% 
Autres produits 125 324,00 24,11% 

Total 519 844,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 66 520,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 60 169,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 80 170,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 120 170,00 € 
 Montant total 260 509,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002664 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CAUE 94 CONSEIL ARCHIT URBA & ENVIRONNEMENT 94 - PROGRAMME D'ACTIONS 

ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

373 123,00 € 15,05 % 56 160,00 €  

 Montant Total de la subvention 56 160,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAUE 94  CONSEIL ARCHIT URBA & 

ENVIRONNEMENT 94 
Adresse administrative : 36 RUE EDMOND NOCARD 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN BERNARD BATTESTI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 février 1985 
 
 

N° SIRET : 31872104000042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
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Moyens mis en œuvre :  
4 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions 2016 373 123,00 100,00% 
Total 373 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 101 000,00 27,35% 
CRIF 56 160,00 15,21% 
CD 94 87 750,00 23,76% 
Autre 124 373,00 33,68% 

Total 369 283,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 56 160,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Plan régional énergies- sensibilisation 55 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 55 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 55 000,00 € 
 Montant total 165 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002663 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE - PROGRAMME D'ACTIONS 

ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

225 000,00 € 18,72 % 42 120,00 €  

 Montant Total de la subvention 42 120,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GPSO ENERGIE GRAND PARIS SEINE 

OUEST ENERGIE 
Adresse administrative : 14 RUELLE DES MENAGERES 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel LE BOULANGER, Directrice 
 
 
Date de publication au JO : 4 janvier 2010 
 
 

N° SIRET : 50486166700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
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Moyens mis en œuvre :  
2 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX92) CA GRAND PARIS SEINE OUEST (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 225 000,00 100,00% 
Total 225 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 36 000,00 16,21% 
CRIF 42 120,00 18,96% 
Autre 144 000,00 64,83% 

Total 222 120,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 42 120,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 45 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 45 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 45 000,00 € 
 Montant total 135 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002608 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LA BOUILLOIRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

60 400,00 € 24,79 % 14 976,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 976,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BOUILLOIRE 
Adresse administrative : 2 RUE CONDORCET 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur David LE JEUNE, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 28 octobre 2010 
 
 

N° SIRET : 43416100600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 60 400,00 100,00% 
Total 60 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 24 000,00 40,42% 
CRIF 14 976,00 25,22% 
Collectivités infra-régionales 20 400,00 34,36% 

Total 59 376,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 976,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 14 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 14 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 14 000,00 € 
 Montant total 42 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001225 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : SOLIHA DE L'EST PARISIEN ( 93-94) - PROGRAMME D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

194 599,00 € 19,24 % 37 440,00 €  

 Montant Total de la subvention 37 440,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA EST PARISIEN 
Adresse administrative : 54 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bruno COGNAT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 2 janvier 2014 
 
 

N° SIRET : 78556672000047 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
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2 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 194 499,00 100,00% 
Total 194 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Auto-financement 81 343,00 42,38% 
ADEME 48 000,00 25,01% 
CRIF 37 440,00 19,51% 
Collectivités infra-régionales 25 156,00 13,11% 

Total 191 939,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 37 440,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux associations PACT 125 925,00 € 
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2013 Intermédiation locative - Aide à la gestion 21 600,00 € 
2013 Intermédiation locative - Aide à la prospection 27 000,00 € 
2013 Lutte contre le saturnisme-Partie Commune 2 498,58 € 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 39 920,00 € 
2014 Aide aux associations PACT 149 955,00 € 
2014 Intermédiation locative - Aide à la gestion 7 200,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 39 920,00 € 
2015 Adaptation à la dépendance de logements 6 575,00 € 
2015 Aide aux associations PACT 129 900,00 € 
2015 Lutte contre le saturnisme-Partie Commune 10 316,92 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 39 920,00 € 
 Montant total 607 305,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001224 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL D'OISE - PROGRAMME ACTIONS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

271 500,00 € 27,58 % 74 880,00 €  

 Montant Total de la subvention 74 880,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA PARIS HAUTS DE SEINE VAL 

D'OISE 
Adresse administrative : 29 RUE TRONCHET 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DE NIJS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 juin 1952 
 
 

N° SIRET : 78433713100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
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3.5 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires(s) ou alternant(s). 
 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 HAUTS DE SEINE 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 271 500,00 100,00% 
Total 271 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 84 000,00 31,53% 
CRIF 74 880,00 28,11% 
Collectivités infra-régionales 107 500,00 40,36% 

Total 266 380,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 74 880,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Aide aux associations PACT 266 850,00 € 
2013 Intermédiation locative - Aide à la gestion 22 400,00 € 
2013 Intermédiation locative - Aide à la prospection 27 000,00 € 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 18 750,00 € 
2014 Aide aux associations PACT 362 040,00 € 
2014 Intermédiation locative - Aide à la gestion 800,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 18 750,00 € 
2015 Adaptation à la dépendance de logements (clôturé) 1 479,00 € 
2015 Aide aux associations PACT 264 600,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 70 000,00 € 
 Montant total 1 052 669,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001222 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SOLIHA SEINE-ET-MARNE - PROGRAMME D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

120 000,00 € 23,40 % 28 080,00 €  

 Montant Total de la subvention 28 080,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIHA SEINE-ET-MARNE 
Adresse administrative : 649 AVENUE DE BIR-HAKEIM 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 13 septembre 1993 
 
 

N° SIRET : 78497182200050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
2 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 120 000,00 100,00% 
Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 48 000,00 40,65% 
CRIF 28 080,00 23,78% 
Communes 32 000,00 27,10% 
Autre 10 000,00 8,47% 

Total 118 080,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 080,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux associations PACT 76 875,00 € 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
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2014 Aide aux associations PACT 96 615,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
2015 Aide aux associations PACT 75 300,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 40 000,00 € 
 Montant total 368 790,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000731 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY CENTRE ESSONNE - PROGRAMME 

D'ACTIONS ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

167 000,00 € 28,02 % 46 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE D'EVRY 

CENTRE ESSONNE 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD DE L'ECOUTE-S'IL-PLEUT 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE MERCIECA, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 novembre 2011 
 
 

N° SIRET : 75153419900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
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Moyens mis en œuvre :  
1.5 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 167 000,00 100,00% 
Total 167 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 62 000,00 37,85% 
CRIF 46 800,00 28,57% 
CA ECE 50 000,00 30,53% 
CD 91 5 000,00 3,05% 

Total 163 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 46 800,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 30 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 30 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 30 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000730 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AGENCE TERRITORIALE DE L'ENERGIE DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS) - 

PROGRAMME D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

311 157,00 € 18,05 % 56 160,00 €  

 Montant Total de la subvention 56 160,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE TERRITORIALE DE L'ENERGIE 

DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS) 
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-PIERRE DIGARD, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 30 octobre 2010 
 
 

N° SIRET : 52797788800025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
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Moyens mis en œuvre :  
3 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 311 157,00 100,00% 
Total 311 157,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 99 000,00 32,21% 
CRIF 56 160,00 18,27% 
EPCI 80 000,00 26,03% 
Autre 72 157,00 23,48% 

Total 307 317,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 56 160,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 35 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 35 000,00 € 
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2015 Plan régional énergies- sensibilisation 35 000,00 € 
 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000729 

 
Commission permanente du 18 mai 2016  

 
Objet : INVEN TERRE - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

58 810,00 € 21,77 % 12 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INVEN TERRE 
Adresse administrative : 8 RUE DES MARAIS 

95460 EZANVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PETITEAU, Trésorier adjoint 
 
 
Date de publication au JO : 22 novembre 2007 
 
 

N° SIRET : 41772784900016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
1 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action énergie 
2016 

58 810,00 100,00% 

Total 58 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 24 000,00 40,81% 
CRIF 12 800,00 21,77% 
Ville de Sarcelles 2 000,00 3,40% 
Etat 5 000,00 8,50% 
Autre 15 010,00 25,52% 

Total 58 810,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 800,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 12 950,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 12 950,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 6 774,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 12 950,00 € 
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 Montant total 45 624,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000635 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT - PROGRAMME D'ACTIONS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

365 715,00 € 8,96 % 32 760,00 €  

 Montant Total de la subvention 32 760,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : 18 ALLEE GUSTAVE PRUGNAT 

77250 MORET-SUR-LOING  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isoline MILLOT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 28 juin 1991 
 
 

N° SIRET : 38371583600037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
7 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions Energie 
2016 

365 714,63 100,00% 

Total 365 714,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 168 000,00 46,22% 
CRIF 32 760,00 9,01% 
CD 77 60 000,00 16,51% 
Collectivités 63 000,00 17,33% 
Autofinancement 39 714,63 10,93% 

Total 363 474,63 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 32 760,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 7 250,00 € 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 20 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 3 500,00 € 
 Montant total 70 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000628 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ASS AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE ST QUENTIN EN YVELINES - PROGRAMME 

D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

340 970,00 € 13,73 % 46 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGENCE LOCALE MAITRISE ENERGIE 

SQY 
Adresse administrative : 6 RUE HAROUN TAZIEFF 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCK SENTIER, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 10 février 2001 
 
 

N° SIRET : 43470278300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 

140 / 217██████████████ 
131 CP 16-162

3158



 
 

Moyens mis en œuvre :  
7.5 ETP 
 
Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'actions Energie 
2016 

340 970,00 100,00% 

Total 340 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ADEME 132 000,00 39,08% 
CRIF 46 800,00 13,86% 
Collectivités 125 500,00 37,16% 
Autre 33 470,00 9,91% 

Total 337 770,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 46 800,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Plan régional énergies- sensibilisation 57 980,00 € 
2014 Plan régional énergies- sensibilisation 52 984,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 50 000,00 € 
 Montant total 160 964,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000595 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ENERGIES SOLIDAIRES 78  - PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional énergies- 
sensibilisation 

293 789,00 € 11,37 % 33 394,00 €  

 Montant Total de la subvention 33 394,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-200 
475001033- Soutien aux agences, espaces et points info énergie     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS ENERGIES SOLIDAIRES 
Adresse administrative : FABRIQUE 21 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Cyril RENAULT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 23 mai 1998 
 
 

N° SIRET : 42270306600031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Plan régional énergies- sensibilisation 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se tient sur l'intégralité de l'année 2016, en 
continuité du programme accompagné par la Région en 2015. 
 
Objectifs :  
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables. 
 
Description :  
Renseignements apportés par les Conseillers Info Energie sur les volets techniques, réglementaires et 
d'opportunités de financements (subvention, prêts, dispositifs...)  
 
Moyens mis en œuvre :  
5.5 ETP 
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Intérêt régional :  
Actions dans le domaine de l'amélioration de l'habitat sur le plan énergétique - compétence et 
responsabilité régionale. 
Actions en direction des copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant(s). 
Ce nombre affiché de stagiaire(s) peut être amené à évoluer en fonction des conditions matérielles 
d'accueil (manque de place physique dans les bureaux) et/ou de durée de stage estimée pertinente par la 
structure accueillante, par l'organisme de formation et au premier chef par la personne en stage (ou en 
alternance). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Particuliers plus particulièrement accompagnés dans les territoires ayant conventionné avec la structure. 
Collectivités et entreprises sur leurs programmes d'économie d'énergie 
 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programme d'action 2016 293 789,00 100,00% 
Total 293 789,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ademe 140 600,00 48,12% 
CRIF 33 394,00 11,43% 
Autre 118 189,00 40,45% 

Total 292 183,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 33 394,00 € 
2017 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies- sensibilisation 25 000,00 € 
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2014 Plan régional énergies- sensibilisation 50 200,00 € 
2015 Plan régional énergies- sensibilisation 25 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12016612 

 
Commission Permanente du 21 novembre 2012  

 
Objet : PROJET POUR AMELIORER LA QUALITE DE L'AIR DANS DES ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC - CG 93 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux actions en faveur de la 
lutte contre la pollution 

70 000,00 € 55 % 38 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 38 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-73-20413-173002-200 
17300202- Soutien aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CG 93 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

93003 BOBIGNY  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame  BERNARD, Vice-présidente 
N° SIRET : 22930008200018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 
Rapport Cadre : CR16-11 du 08/04/2011  
 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 novembre 2012 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : OUI 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation 
 
Objectifs :  
Fin 2009, le Conseil général de Seine Saint Denis (CG93) décidait de lancer, dans le cadre de son 
Schéma Départemental pour une Construction Durable, une opération pilote consistant à réaliser sur deux 
sites tests des audits croisés dans quatre domaines : accessibilité, acoustique, énergie et qualité de l’air. 
Cette action exemplaire, tant dans la démarche (prise en compte des aspects techniques et humains, 
approche pluridisciplinaire, méthodologies mises en œuvre, recours à des experts) que dans l’obtention 
de résultats tangibles, est appelée à être dupliquée sur d’autres infrastructures accueillant des enfants 
(crèches, PMI, collèges).  
Les objectifs sont : 

- d’évaluer la qualité de l’air intérieur dans deux établissements accueillant une population sensible 
et de mieux comprendre l’origine des polluants, 

- d’améliorer les conditions d'accueil, de travail et d'apprentissage tout en respectant 
l'environnement et la santé des individus, 

- de mieux appréhender l’impact des évolutions réglementaires et des enjeux sociétaux majeurs sur 
le programme d’entretien / maintenance du patrimoine, 

- de mettre en exergue des interactions entre quatre problématiques et éventuellement l'émergence 
de co-bénéfices, 
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- de mettre en lumière les liens entre les bâtiments et l'axe ex-RN3. 
 
Cette opération pilote comprend 2 parties :  

- partie 1 : définition d’une méthodologie et réalisation des diagnostics, 
- partie 2 : réalisation des programmes de travaux et d’actions. 

 
La première phase d’études du projet est terminée. Il s’agit donc, en Phase 2, de mettre en œuvre le plan 
d’actions proposé notamment pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur des bâtiments. 
 
Description :  
Les sites retenus sont deux établissements recevant des enfants, tous deux situés sur l’axe de l’ex-RN3 : 
un collège à Pantin et une crèche aux Pavillons sous-bois. Ces établissements ont été sélectionnés en 
raison de leur implantation le long d’un axe routier très emprunté (8 000 véhicules par jour) et de l’accueil 
d’une population particulièrement sensible à la pollution de l’air. 
 
Courant 2011, l’ensemble des études a été réalisé afin de dégager un plan d’actions cohérent. Le plan 
d’actions proposé dans le cadre de l’appel à projets comprend : 
Phase 1 : amélioration du bâti et de la qualité de l’air par la réalisation de travaux 

- mise en place VMC double flux couplée à de la surveillance de la qualité de l’air  
- définition de la régulation terminale et du zoning. 

Phase 2 : amélioration de la qualité de l’air par les usagers 
- mise en place de protocoles d’aération, 
- mise en place d’une approche pédagogique de l’aération des locaux. 

Phase 3 : actions globales en direction des gestionnaires et  techniciens des établissements 
- examen des produits d’entretien utilisés et, si besoin, recherche de solutions alternatives à ces 

produits 
- recherche d’une solution alternative à la protection des documents pour le collège 
- actions de sensibilisation des techniciens des sites sur la prise en compte de la qualité de l’air 

dans le cadre des travaux et sur l’entretien des dispositifs 
Phase 4 : suivi et évaluation des améliorations apportées  

- réalisation de mesures de la qualité de l’air sur les sites, 
- enquête de perception auprès des utilisateurs, 
- investissement dans du matériel de mesure de la qualité de l’air intérieur. 

 
 
Moyens mis en œuvre :  
Gouvernance du projet 

- Chef de projet : chargée d’études au Bureau des études générales de la Direction des Bâtiments 
et de la Logistique 

- Comité technique : techniciens des sites, chefs d’établissement, chargés d’études énergie et HQE, 
chargée de mission déchets et qualité de l’air du Conseil général 

- Acteurs sur les sites : Intendant de l’établissement scolaire, utilisateurs, usagers 
- Bureau d’études techniques pour la réalisation des études de faisabilité 
- Bureau de contrôle, coordonnateur SPS 

 
Les utilisateurs du site ont été mobilisés en phase d’études par la réalisation d’une enquête de perception, 
qui pourra être à nouveau effectuée après élaboration du plan d’actions afin d’évaluer la satisfaction des 
utilisateurs et l’amélioration de leur confort. 
 
Etude préalable : 
 
L’ensemble des audits a été réalisé sur les deux sites. Les études ont été réalisées en quatre étapes : 
une note technique de pré-analyse, une visite d’audit avant campagne de mesures, une note de synthèse 
de la campagne de mesures et un rapport final d’analyse et de recommandations. 
Pour définir la faisabilité des travaux préconisés et préparer le dossier de consultation des entreprises, 
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des études de faisabilité sont nécessaires. Elles permettront notamment de voir comment minimiser 
l’impact de l’axe routier sur les deux établissements : disposition des entrées d’air, système de filtration, 
alarmes, etc. 
 
Modalités de suivi : 
Une étude à caractère exploratoire sur les pratiques des usagers et des gestionnaires, réalisée dans le 
cadre des études préalables, illustre les perceptions des usagers des bâtiments avant travaux. Pour le 
suivi du projet de rénovation des ERP, une enquête de perception après réalisation des travaux sera 
également effectuée. 
Des prélèvements d’air réalisés lors de l’audit montrent que l’axe routier présente un impact sur la qualité 
de l’air du collège, marqué par une concentration supérieure à la valeur guide OMS pour le dioxyde de 
carbone. Une nouvelle campagne de mesures sur la qualité de l’air permettra d’évaluer les concentrations 
des polluants dans le temps (formaldéhyde, benzène et dioxyde d’azote). 
 
Par ailleurs, pour les actions liées à l’entretien et à la sensibilisation, il est envisagé de passer un contrat 
avec un bureau d’études extérieur ou une association telle que l’APPA (Association pour la Prévention de 
la Pollution Atmosphérique). 
 
 
Intérêt régional :  
Dans le cadre des préoccupations récentes d’amélioration de la qualité de l’air intérieur, l’appui à cette 
action d’amélioration de la salubrité de bâtiments publics aussi bien dans le cadre de la qualité de l’air que 
dans les domaines énergétique et acoustique mettra en exergue l’exemplarité du point de vue de la prise 
en compte d’enjeux croisés et de l’évolution de la réglementation. 
 
Ces opérations pilotes ont fait l’objet d’enquête d’opinion, de diagnostics poussés qui seront approfondis 
par des suivis de mesures, des actions de communication et des études complémentaires en lien avec le 
respect de l’environnement et de la santé (étude des pratiques de l’utilisation des produits, actions sur le 
changement des pratiques). Elles pourront être reproduites dans des établissements de même type au 
niveau régional. 
 
Ce projet permettra d’une part, de renforcer les connaissances sur le lien entre les impacts sonores et de 
qualité de l’air engendrés par le trafic routier (à l’échelle du bâtiment) et d’autre part, de préciser les outils 
à mettre en place pour préparer le changement des pratiques quant à l’utilisation de produits polluants 
dans des établissements recevant un public sensible (jeunes enfants). 
 
Public(s) cible(s) :  
Les très jeunes enfants ayant leurs alvéoles pulmonaires en formation sont particulièrement affectés par 
une mauvaise qualité de l'air (thématique largement développée dans le PRQA).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application du taux d'intervention plafonné à 50 000 € prévue par la délibération CR 18-12 soit 38 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2012 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ETUDE 70 000,00 100,00% 
Total 70 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AUTOFINANCEMENT 31 500,00 45,00% 
Conseil Régional d'Île-de-
France 

38 500,00 55,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 38 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2009 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 67 307,50 € 
2009 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 700 000,00 € 
2009 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 142 450,00 € 
2009 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus 
910 774,00 € 

2009 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 378 000,00 € 
2009 Divers Dispositifs en investissement 189 032,59 € 
2009 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 1 003 344,00 € 
2009 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 3 443 466,00 € 
2009 Environnement des infrastructures routières nationales 1 940 000,00 € 
2009 Aménagement de sécurité sur routes nationales. 83 000,00 € 
2009 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 319 280,00 € 
2009 Opérations d'infrastructure de transports en commun 22 635 000,00 € 
2009 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges 1 322 297,00 € 
2009 Circulations douces 1 112 723,70 € 
2009 Environnement des infrastructures routières départementales 2 500 000,00 € 
2010 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 1 971 183,00 € 
2010 Opérations d'infrastructure de transports en commun 56 267 780,00 € 
2010 Aménagement des infrastructures routières départementales 3 543 400,00 € 
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 

pour autobus 
774 309,00 € 

2010 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP 

300 000,00 € 

2010 Circulations douces 662 196,03 € 
2010 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges 76 180,00 € 
2010 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 989 650,00 € 
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2010 Environnement des infrastructures routières départementales 919 129,00 € 
2010 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 618 082,78 € 
2010 Accessibilité des transports 1 390 000,00 € 
2011 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2011 Circulations douces 249 263,40 € 
2011 Opérations d'infrastructure de transports en commun 13 307 000,00 € 
2011 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 000 000,00 € 
2011 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 530 838,00 € 
2011 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
50 500,00 € 

2011 Politique de l'eau-Investissement 3 784 900,00 € 
2011 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 3 007 897,97 € 
2011 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 900 000,00 € 
2011 Soutien régional à la gestion des déchets 6 000,00 € 
2011 Aides Régionales en faveur du tourisme fluvial 4 378,00 € 
2011 Aménagements de sécurité sur le réseau de voirie secondaire 1 095 555,00 € 
2011 Amélioration de l'accès aux gares (gares routières et parcs relais) 351 779,00 € 
2011 Déplacements à vélo en Ile de France (investissement) 89 644,80 € 
2011 Dispositif de soutien en faveur des pôles touristiques régionaux 19 600,00 € 
2011 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
20 000,00 € 

2011 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus 

2 160 331,00 € 

2011 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 
PRSP 

300 000,00 € 

2012 Soutien aux acteurs associatifs à ancrage territorial (S3AT) - Appel à 
projets services et usages numériques - Fonctionnement 

8 832,00 € 

2012 Soutien aux acteurs associatifs à ancrage territorial (S3AT) - Appel à 
projets services et usages numériques - Investissement 

15 000,00 € 

2012 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 188 444,00 € 
2012 Politique de l'eau-Investissement 491 640,00 € 
2012 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP 
300 000,00 € 

2012 PDUIF : axes Mobilien et pôles d'échanges Aménagements de voirie 
pour autobus 

486 082,00 € 

2012 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 625 000,00 € 
2012 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 43 324,00 € 
2012 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 817 000,00 € 
2012 Education à l'environnement vers un développement durable 20 000,00 € 
 Montant total 137 161 593,77 € 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : AVENANT SOCIETE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LA SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE 

CONCERNANT LE DOUBLET GEOTHERMIQUE  
DU SITE VILLAGES NATURE  

Dossier IRIS N° 13020957 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 14-806 du 20 novembre 2014 
ci-après dénommée “ la Région ”, 

d’une part, 

La SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE 
dont le siège est situé 8 rue Halévy - 75009 PARIS 
enregistré(e) au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 920 282 RCS PARIS 
représenté(e) par son Président, Monsieur Arnaud SUSPLUGAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 

En présence de ENGIE ENERGIE SERVICES,  
dont le siège social est situé 1 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX 
enregistré(e)au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro  
552 046 955 
représenté(e) par son Directeur général de l’établissement ENGIE Réseaux, Monsieur Pierre 
HOURCADE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire initial » 

PREAMBULE : 

Par délibération n° CR 91-13 du 21 novembre 2013, la Région a attribué une subvention d’un 
montant de 1 M€ à l’entreprise GDF SUEZ Energie Services COFELY pour la réalisation du 
doublet géothermique du site Villages Nature. 

Considérant que, comme pour tous ses projets de géothermie, l’entreprise GDF SUEZ Energie 
Services a procédé, en janvier 2014, à la création d’une société dédiée à la gestion du site 
« Villages Nature » et que cette société, la « SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE » 
(SGVE), reprend les droits et obligations de la société GDF SUEZ Energie Services portant sur ce 
projet, y compris les droits et obligations relatifs à l’attribution de la subvention régionale sus visée. 

Par délibération n° CP 14-806 du 20 novembre 2014 (article 7), la Région a acté le transfert de 
l’ensemble des subventions précédemment attribuées à l‘entreprise GDF SUEZ Energie Services 
COFELY au profit de la SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D'EUROPE. 

…/…
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

Par cette même délibération, la Région Ile-de-France a attribué une nouvelle subvention d’un 
montant de 1 M€ pour l’opération réalisation du doublet géothermique du site Villages Nature à la 
SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D’EUROPE. 

Il est à noter qu’en 2015, GDF SUEZ est devenu ENGIE ENERGIE SERVICES. 

Sont convenus ce qui suit : 

ARTICLE 1 

Le tableau de l’article 2 de la convention dans le domaine de l’énergie entre la Région 
Ile-de-France et l’entreprise GDF SUEZ Energie Services COFELY pour le dossier IRIS 
13020957, approuvée par délibération n° CR 91-13 et respectivement signée le 12.1.13 par la 
Région et le 25.01.14 par le bénéficiaire, est modifié comme suit : 

Description Dépenses 
éligibles 

Subvention 
Taux Montant Délibération 

Doublet géothermique du site 
Villages Nature 

15 732 119 € 
6.36 % 1 000 000 € CR 91-13 du  

21 novembre 2013 
6.36 % 1 000 000 € CP 14-806 du  

20 novembre 2014 

ARTICLE 2 

Le présent avenant annule et remplace l’avenant N°1 à la convention dans le domaine de l’énergie 
entre la Région Ile-de-France et la SOCIETE GEOTHERMALE DE VAL D’EUROPE concernant 
le doublet géothermique du site Villages Nature, approuvé par délibération 
n° CP 14-806 et respectivement signé le 29.07.15 par la Région et le 31.07.15 par le bénéficiaire. 

ARTICLE 3 

Les autres dispositions de la convention relative à la réalisation du doublet géothermique du site 
Villages Nature, ainsi que la fiche-projet correspondante, restent inchangées. 

A PARIS, le A PARIS, le 
Le bénéficiaire 

Arnaud SUSPLUGAS 

La Présidente de la Région 
Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
A PUTEAUX, le 

Le bénéficiaire initial 

Pierre HOURCADE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : 

SUBVENTION A UN PARTICULIER 
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Dossier
Surface

végétalisée

Total travaux

TTV

montant HT

Matériel PV

montant HT

main d'oeuvre PV

Montant de 

subvention 

proposé

LE MOIGNE LOIC - TTV 52,00 6 206.32 2 340,00

TOTAL 2 340,00
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/06/2016 

ANNEXE 5 A LA DELIBERATION : 

AVENANTS « DSP » 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET LA COMMUNE DE COLOMBES 

relevant du budget régional d’investissement 
 

 
Dossier IRIS N° 12009127 

 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La commune de COLOMBES, 
dont le siège est situé Place de la République – 92701 COLOMBES CEDEX 
représenté(e) par son Maire, Madame Nicole GOUETA 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 12-582 du 12 juillet 2012, une subvention d’un montant 
maximum de 175 320 € a été attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de la chaufferie 
bois et son réseau de chaleur, relevant de la délibération-cadre CR 55-10 du  
1er octobre 2010. 
 
Considérant que le bénéficiaire a délégué à une personne privée la réalisation de la 
chaufferie bois et son réseau de chaleur par un contrat de concession signé le 8 novembre 
2011 par le délégataire, la société DALKIA, et le 15 décembre 2011 par le représentant de la 
commune. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention signée le 24 août 2012 entre la Région et 
le bénéficiaire pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire. 
 
Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
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montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la délégation de service public. » 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le cinquième alinéa de l’article 4 de la convention, relatif aux engagements du bénéficiaire, 
est rédigé comme suit : 
 

- « Mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…) » 

 
Il est ajouté deux alinéas au même article 4 ainsi rédigés :  
 

- « ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et ne puisse être qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la convention est rédigé ainsi :  
 
« Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6 de la présente 
convention. 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, …) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 
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ARTICLE 5 
 
L'article 7.2 de la convention est ainsi rédigé : 
 
7.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 
 
 

 copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel 
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des 
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire, 
 

 demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
La demande de solde 
 
Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
 

 le contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte, 
 

 demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
 

 attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 
bénéficiaire. 

 
Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 
 

 compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire 
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
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au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

 
Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 
 

 état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du 
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« La région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention cas de 
décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat 
ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à son 
délégataire ». 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
A COLOMBES,  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 
 

Nicole GOUETA 

La Présidente de la  
Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET LA COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 
relevant du budget régional d’investissement 

 
 

Dossier IRIS N° 12016250 et 12016262 
 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La Commune de NEUILLY SUR MARNE, 
dont le siège est situé 1 place François Mitterrand – 93330 NEUILLY SUR MARNE 
représenté(e) par son Maire, Monsieur Jacques MAHEAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
Considérant que par délibération CP 12-891 du 21 novembre 2012 une subvention d’un 
montant maximum de 1 396 738 € a été attribuée au bénéficiaire pour la création d’un 
doublet géothermique pour alimenter le réseau de chaleur de la ville (dossier IRIS 
12016250), relevant de la délibération-cadre CR 37-08 du 17 avril 2008, 
 
Considérant que par délibération CP 12-891 du 21 novembre 2012 une subvention d’un 
montant maximum de 1 598 940 € a été attribuée au bénéficiaire pour la création du réseau 
de chaleur lié au doublet géothermique (dossier IRIS 12016262), relevant de la délibération -
cadre CR 37-08 du 17 avril 2008, 
 
Considérant que le bénéficiaire a conclu une délégation de service public en application des 
articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour réaliser la 
création du réseau de chaleur lié au doublet géothermique et la création d’un doublet 
géothermique pour alimenter le réseau de chaleur de la ville faisant l’objet de la subvention 
régionale par une convention signée le 25 juin 2012 avec la  société IDEX. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention signée le 13 décembre 2012 entre la 
Région et le bénéficiaire pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire. 
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Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la délégation de service public. » 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le cinquième alinéa de l’article 3 de la convention, relatif aux engagements du bénéficiaire, 
est rédigé comme suit :  
 

- « Mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…) » 

 
Après le septième alinéa de l’article 4, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :  
 

- « ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et ne puisse être qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
La première phrase de l’article 6  est complétée par :  
 
« Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6 de la présente 
convention. 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, …) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 
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ARTICLE 5 
 
Les articles 6.2, 6.3 et 6.4 sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« 6.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 
 

 copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel 
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des 
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire, 
 

 demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
La demande de solde 
 
Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
 

 contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte, 
 

 demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
 

 attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 
bénéficiaire. 
 

Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 
 

 compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire 
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
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Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 
 

 état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du 
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France.  
 
 
ARTICLE 6 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« La région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention cas de 
décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat 
ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à son 
délégataire». 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
 
 
A NEUILLY SUR MARNE,  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 

Jacques MAHEAS 

La Présidente de la  
Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET LA COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 
relevant du budget régional d’investissement 

 
 

Dossier IRIS N° 13018466 
 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La Commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, 
dont le siège est situé 16 rue de Pontoise – 78103 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX, 
représenté(e) par son Maire, Monsieur Emmanuel LAMY 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 13-865 du 20 novembre 2013, une subvention d’un 
montant maximum de 634 492 € a été attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de 
l’extension du réseau de chaleur, relevant de la délibération-cadre CR 46-12 du  
23 novembre 2012. 
 
Considérant que le bénéficiaire a conclu une délégation de service public en application des 
articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour réaliser 
l’extension du réseau de chaleur faisant l’objet de la subvention régionale par une 
convention signée le 25 juin 2012 avec la  société ENERLAY. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention signée le 10 décembre 2013 par la Région 
et le 18 juin 2014 par le bénéficiaire pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention 
régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
«La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire. 
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Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la délégation de service public.» 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le cinquième alinéa de l’article 4 de la convention, relatif aux engagements du bénéficiaire, 
est rédigé comme suit : 
 

- « Mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…) » 

 
Il est ajouté deux alinéas au même article 4 ainsi rédigés :  
 

- « ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et ne puisse être qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.» 

 
 
ARTICLE 3 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention.» 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la convention est rédigé ainsi :  
 
« Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6 de la présente 
convention. 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, …) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 
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ARTICLE 5 
 
L'article 8.2 de la convention est ainsi rédigé : 
 
8.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 
 

 copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel 
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des 
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire, 
 

 demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
La demande de solde 
 
Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
 

 le contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte, 
 

 demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
 

 attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 
bénéficiaire. 
 

Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 
 

 compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire 
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date, 
 

 état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
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Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 
 

 état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du 
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« La région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention en cas 
de décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides 
d’Etat ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à 
son délégataire ». 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
 
A SAINT GERMAIN EN LAYE, le  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 
 

Emmanuel LAMY 

La Présidente de la 
Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET LA COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

relevant du budget régional d’investissement 
 

 
Dossier IRIS N° 11016230 

 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-162 du 15 juin 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
la Commune de MANTES LA JOLIE, 
dont le siège est situé 3 rue Gambetta – 78201 MANTES LA JOLIE CEDEX, 
représenté(e) par son Maire, Monsieur Michel VIALAY 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 11-989 du 16 novembre 2011, une subvention d’un 
montant maximum de 1 000 000 € a été attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de la 
chaufferie bois et son réseau, relevant de la délibération-cadre CR 55-10 du  
1er octobre 2010. 
 
Considérant que le bénéficiaire a délégué à une personne privée la réalisation de la 
chaufferie bois et son réseau par un avenant au contrat de concession avec la SOMEC, 
signé le 24 mars 2011 (contrat de concession initial signé le 25 février 1965), 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention signée entre la Région et le bénéficiaire 
pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire. 
 
Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la délégation de service public. » 
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ARTICLE 2 
 
Le cinquième alinéa de l’article 4 de la convention, relatif aux engagements du bénéficiaire, 
est rédigé comme suit : 
 

- « Mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…) » 

 
Il est ajouté deux alinéas au même article 4 ainsi rédigés :  
 

- « ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et ne puisse être qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de 
l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale. » 

 
 
ARTICLE 3 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
« Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention. » 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la convention est rédigé ainsi :  
 
« Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6 de la présente 
convention. 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, …) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
L'article 7.2 de la convention est ainsi rédigé : 
 
«7.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
 
 
 

170 / 217██████████████ 
161 CP 16-162

3188



Le versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 

 copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire,

 demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée,

 état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire.
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.

Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 

La demande de solde 

Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 

 le contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte,

 demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée,

 attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du
bénéficiaire.

Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 

 compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date,

 état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des
dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations
réalisées.

Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 

 état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
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Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 

Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France. 

ARTICLE 6 

Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention cas de 
décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat 
ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à son 
délégataire ». 

ARTICLE 7 

Les autres dispositions de la convention sont inchangées 

Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 

A MANTES LA JOLIE, A PARIS, le 
Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire et cachet) 

Michel VIALAY 

La Présidente de la 
 Région Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION N°XXXX 
Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP XX-XXXX du XXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan régional 
énergies- sensibilisation » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 46-12 du 
23 novembre 2012. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : XXXXX  (référence dossier n° XXXXX - IRIS).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Il s'engage également à mettre en place un comité de pilotage composé du bénéficiaire, de la Région et 
tout autre organisme financeur (ADEME,…) et le réunir au moins une fois. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
  
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région  
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres  
co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations  
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année en cours et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXX 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou d’alternants. 
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Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération CP XX-XXX du XXXX. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 

Le  

Le bénéficiaire 
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CONVENTION N°XXXX 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération CP XX-XXXX du XXXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
énergie climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 46-12 du 23 novembre 2012. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : XXXX (référence dossier n° XXXX – IRIS). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant maximum de subvention 
de XXXX €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
- mettre en place un comité de pilotage composé : 
o du bénéficiaire 
o de la Région 
o tout autre organisme financeur (ADEME,…), 
- réunir ce comité au moins une fois, 
- dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération 
afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 4, 
- dans le cas d’une aide aux études, la demande est accompagnée d’un livrable valant rapport ou rendu 
d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile l’ensemble des informations inscrites au 
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cahier des charges de l’étude (ex : rapport du calcul thermique réglementaire, résultats des études de 
conception en Basse consommation, résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, 
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …).  
 
ARTICEL 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales (PAR) selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région  
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise la Région, à titre gracieux, à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations  
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la CP) et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXX 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

183 / 217██████████████ 
174 CP 16-162

3201



 5 

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération CP XX-XXX du XXXX. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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CONTRAT D’OBJECTIFS TERRITORIAL 
 

Entre 

D’une part, 

La Région Ile de France dont le siège est situé 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS, représentée par 
Valérie PECRESSE, Présidente 

En vertu de la délibération CP 16-130 du 15 juin 2016. 

Ci-après dénommée « La Région » 

 

D’autre part, 

Le Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères,  

Dont le statut juridique est : Syndicat mixte 

N° SIRET : 259 101 558 00049 

Code APE : 3811 Z 

Dont le siège social est situé au : 63 rue du Bois Chaland – ZI – CE 2946 – LISSES – 91029 EVRY 

Ayant pour représentant Xavier DUGOIN, Président 

Ci-après dénommé « Le SIREDOM » 

 

- Vu les lois Grenelle 1 du 3 Août 2009 et Grenelle 2 du 12 Juillet 2010, la loi NOTRe du 7 août 2015 
et la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 

- Vu les orientations du PREDMA et du PREDIF, respectivement approuvés par délibérations n° 
CR117-09 du 27 novembre 2009 et n° CR49-11 du 24 juin 2011 

- Vu l'avis favorable de l'assemblée délibérante du syndicat en date du 8 juin 2016 

- Vu la délibération de la Région n° CP 16-XXX du 15 juin 2016 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1  : CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ET ENJEUX 
REGIONAUX 

1.1 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Ces dernières années, des évolutions importantes ont eu lieu dans le contexte législatif et réglementaire 
concernant les déchets, notamment la directive cadre « déchets » de 2008, les lois Grenelle, la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte et la loi NOTRe : 

 La directive cadre sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19/11/2008 transposée par 
l’ordonnance 2010-1579 du 17/12/2010) réaffirme et renforce la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets qui s’impose à l’organisation de la gestion des déchets : par ordre de priorité, la 
prévention, le réemploi et la réutilisation, le recyclage matière et organique, les autres valorisations 
et l’élimination (article à L. 541-1). Elle confirme la responsabilité du producteur et du détenteur de 
déchets.  

 la loi GRENELLE I (loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement - article 46) : Il s’agit d’une loi de programme qui fixe des priorités dans 
la gestion des déchets : la primauté de la prévention, le respect de la hiérarchie du traitement des 
déchets, la priorité donnée au traitement des déchets résiduels avec solutions de valorisation et le 
principe d’une limitation du dimensionnement des installations de traitement ultime. Elle instaure le 
principe d’une incitation fiscale sur les installations de traitement des déchets (TGAP), sur les 
ménages par la mise en place d’une tarification incitative. Elle prévoit l’amélioration de la gestion de 
certains flux de déchets : collectes sélectives, biodéchets, DASRI, déchets du BTP.  

 la loi GRENELLE II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement - articles 186 à 209) et son principal décret d’application (2 juillet 2011) prévoient la 
création de nouvelles filières REP (responsabilité élargie du producteur) qui intègrent l’éco-
conception des produits : déchets dangereux, déchets d’activités de soins et meubles, 
l’harmonisation des consignes de tri des emballages ainsi que la signalétique des produits 
recyclables pour 2012 et des évolutions financières et fiscales (l’instauration possible sur tout ou 
partie du territoire une TEOM composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du 
volume des déchets). 

 la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV adoptée le 17 août 2015 – 
décrets et arrêtés d’application en cours de publication) introduit la notion d’économie circulaire 
dans les objectifs du développement durable dans le code de l’environnement et fixe les objectifs 
suivants :  

o prévention des déchets ménagers (réduction de 10% des DMA/hab entre 2010 et 2020) et 
non-ménagers (réduction des déchets d’activité par unité de valeur produite),  

o augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de 
matière (notamment organique) en orientant vers ces filières de valorisation 55 % des 
déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65 % en 2025, mesurés en masse 

o extension progressive des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur 
l’ensemble du territoire français avant 2022 

o progression des collectivités territoriales pour tendre vers une généralisation de la 
tarification incitative avec pour objectifs que 15 millions d’habitants soient couverts en 
2020 et 25 millions en 2025 

o développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour 
tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition 
une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères 
résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés  

o valorisation énergétique des déchets non recyclables et issus de collectes sélectives et 
de centres de tri 
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o nouveau cadre réglementaire pour la préparation et la valorisation énergétique des CSR 
(combustibles solides de récupération), avec la création de nouvelles rubriques ICPE 

o multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération 
livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030 

o réduction du stockage des déchets :  

 en 2020 réduction de 30% des DNDNI en stockage par rapport à 2010 

 en 2025 réduction de 50% des DNDNI en stockage par rapport à 2010. 

 la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République NOTRe (loi NOTRe, publiée le 7 
août 2015 - décrets et arrêtés d’application en cours de publication), prévoit de confier aux Régions 
la réalisation d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Ce futur plan concernera 
l’ensemble des déchets visés par les 4 plans précédents (PREDMA, PREDD, PREDAS et 
PREDEC), tout en intégrant les flux de déchets n’ayant pas encore fait l’objet de politique de 
planification régionale, notamment les déchets du secteur agricole. 

1.2 LA PLANIFICATION REGIONALE 

Les plans sont des documents de planification de la gestion des déchets à l'échelle régionale qui doivent 
permettre de répondre à plusieurs objectifs : 

- Réduire la quantité et la nocivité des déchets produits 

- Augmenter la valorisation matière et organique 

- Optimiser les capacités existantes en lien avec la hiérarchie des modes de traitement 

- Ne plus créer de nouvelles capacités de stockage dans le Val d’Oise et en Seine et Marne 

- Améliorer la connaissance et la lisibilité des coûts de la gestion des déchets 

- Réduire l’empreinte écologique de la gestion des déchets. 

La Région est compétente depuis 2005 en matière de planification de la gestion des déchets. Elle a depuis 
2006 mobilisé des moyens pour l’élaboration des quatre plans régionaux d’élimination des déchets :  

- Le PREDMA (adopté en 2009) : plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

- Le PREDD (adopté en 2009) : plan régional d’élimination des déchets dangereux 

- Le PREDAS (adopté en 2009) : plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins  

- Le PREDEC (adopté en 2015) : plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier 

Par ailleurs, la loi NOTRe vient modifier en profondeur la planification « déchets » à l’échelle des Plans 
Régionaux en confiant aux Régions la réalisation d’un plan régional unique de prévention et de gestion des 
déchets : 

- regroupement de l’ensemble des flux de déchets (déchets non dangereux (DND), déchets inertes, 
principalement issus du secteur du BTP et déchets dangereux (DD)), hors déchets radioactifs 

- élargissement de la planification aux acteurs économiques 

- orientation de la planification « déchets » vers une démarche plus transverse et comportant un plan 
d’actions en faveur de l’économie circulaire. 

Un des changements majeurs impulsés par cette loi concerne le volet régional d’actions en faveur de 
l’économie circulaire qui doit faire partie intégrante des futurs plans déchets. 
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Le futur plan régional de prévention et de gestion des déchets devra fixer des objectifs conformes à ceux de 
la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, dont les principales dispositions sont rappelées à 
l’article 1.1.  

Pour atteindre les objectifs chiffrés inscrits dans le PREDMA, ainsi que ceux qui issus de la LTECV qui 
seront inscrits a minima dans le futur plan régional de prévention et de gestion des déchets, la Région a : 

1 – délibéré en faveur d’une politique de soutien financier (CR 105-11) : Ce dispositif prévoit de décliner les 
objectifs en matière de prévention des déchets, de valorisation des déchets et de traitement définis à partir 
des contraintes et ressources des EPCI volontaires, par le biais d’un contrat d’objectifs territorial  

2 – été volontaire pour signer, en novembre 2009, avec l’ADEME, un accord-cadre 2010-2015 pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de réduction des déchets dénommé PREDIF. Il ne s’agit 
pas d’un exercice de planification à portée réglementaire mais d’une stratégie régionale d’actions pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux dans une véritable dynamique opérationnelle pour la réduction 
des déchets produits en Île-de-France et de leur nocivité. Les principaux objectifs du PREDIF ont été 
atteints : couverture de la population par des programmes locaux de prévention, réduction des OMA, 
déploiement des recycleries-ressourceries…   

1.3 ENJEUX ET PRIORITES REGIONALES  

La Région Île-de-France a pris pour les prochaines années les engagements de lancer plusieurs 
dynamiques sur le territoire francilien :  

-  « Région Ile-de-France propre » pour répondre à la problématique des dépôts sauvages notamment 
via le développement de déchèteries ou d’espaces dédiés à la collecte des déchets des artisans  

- « Région zéro déchets » : pour réduire la production de déchets et assurer une valorisation 
maximale de ceux-ci. 

Deux filières sont également des priorités régionales :  

- Les déchets de chantiers et notamment les déblais issus des chantiers du Grand Paris  

- Les biodéchets et la filière méthanisation  

L’exemplarité régionale dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est également un des 
défis à relever particulièrement pour les lycées franciliens.  

Il est également à souligner que dans le cadre de la nouvelle planification régionale pour la prévention  et la 
gestion des déchets, la Région doit élaborer en concertation avec les acteurs franciliens un plan d’actions en 
faveur de l’économie circulaire. 

ARTICLE 2  : PRESENTATION DES CO-CONTRACTANTS ET OBJECTIFS 
DU CONTRAT 

2.1 LE SIREDOM 

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures 
Ménagères, est un établissement public spécialisé dans les métiers des déchets en charge de la conduite de 
politiques publiques propres à la prévention, au traitement, à la valorisation et au recyclage des 
déchets. 

La dénomination sociale est Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et 
Ordures Ménagères (SIREDOM) – Agence Sud Francilienne de Valorisation des Déchets. 

Le SIREDOM est un acteur majeur en matière de gestion des déchets qui agit sur le territoire pour garantir 
aux administrés des collectivités adhérentes une maîtrise de la gestion des déchets adossée à une stratégie 
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de valorisation et de recyclage. 

Le savoir-faire et les compétences mobilisées par le SIREDOM dans la mise en œuvre des politiques 
publiques sont reconnus par l’ensemble des acteurs de la politique de gestion des déchets tant sur le plan 
national qu’européen. 

Le SIREDOM regroupe, à ce jour, 129 communes réparties en Essonne et Seine et Marne et gère 
annuellement plus de 425 000 tonnes de déchets produits à l’échelle du bassin de population de 750 000 
habitants. Le SIREDOM est le 2ème plus important syndicat intercommunal de traitement des déchets de 
France par la quantité des déchets traités. 

Le SIREDOM agit sur le territoire pour garantir aux administrés des collectivités et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) adhérents et/ou clients une maîtrise de la gestion des déchets adossée 
à une stratégie de prévention, de valorisation et de recyclage respectueuse des objectifs définis par la 
stratégie nationale et européenne de développement durable notamment par : 

- La valorisation de la ressource essentielle que constitue le gisement des déchets sur son territoire ; 

- L’approche environnementale et sociétale en matière de tri, de traitement et de recyclage des 
déchets aux fins de dynamiser le tissu économique local et l’emploi en permettant de faire des 
déchets produits une ressource par leur transformation en produits réutilisables, de favoriser les 
circuits courts de transport et de traitement des déchets  

- L’intégration des normes et principes de développement durable dans les politiques et actions mises 
en œuvre à l’échelle du territoire syndical  

- La politique de partenariat avec les recycleries dans le cadre d’un réseau départemental afin 
d’assurer une meilleure promotion de leurs activités  

- La politique partenarial avec les éco-organismes ou autres dans le cadre de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP)  

- La politique de développement de déchèteries classées ICPE et de plateformes d’apport volontaire 
en vue de créer un réseau territorial homogène  

- La mise en place et/ou l’association à des actions de coopération et/ou de solidarité avec les 
collectivités territoriales et EPCI adhérentes et/ou tout tiers dans tous les domaines des déchets et 
de l’environnement, en ce compris des actions de coopération décentralisée  

- Le développement de coopérations avec les structures intercommunales voisines de son périmètre 
en vue notamment de mutualiser des moyens, conduire des projets communs ainsi que rechercher 
une meilleure maîtrise de la dépense publique  

- La politique d’information du public en matière de prévention, de collecte, de traitement et de 
valorisation des déchets ; sans préjudice de la faculté pour chaque commune qui le désire d’assurer 
sa propre communication  

- La contribution, à la demande des collectivités territoriales et EPCI adhérents et/ou clients, à une 
politique de résorption des dépôts sauvages portant atteinte à l’environnement. 

Le SIREDOM a également pour objet l’étude, la réalisation et l’exploitation de tout ouvrage présentant un 
intérêt pour le traitement et la valorisation des déchets et la préservation de l’environnement. Le syndicat 
peut mettre en œuvre toute action et étude ayant pour objet le développement et la valorisation de la 
connaissance et des savoir-faire dans les domaines des déchets en lien avec les stratégies de 
développement durable mises en œuvre sur son territoire. 

Le SIREDOM s’est récemment doté d’un PPI 2015-2017 (programme pluriannuel d’investissements), 
présenté en annexe 3 du présent contrat, dont les principaux projets sont :  

- Extension et modernisation du réseau d’éco-centres : 8 nouvelles unités mixtes ménages et 
professionnels, 2 nouvelles unités dédiées aux professionnels, 5 extension d’unités existantes 
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- Création de 2 quais de transfert 

- Modernisation du centre de tri des emballages de Vert-le-Grand 

- Construction d’un centre de sur-tri des plastiques à Etampes 

- Adaptation du centre de valorisation énergétique de Vert-le-Grand et raccordement au réseau de 
chaleur de la CAGPS 

Le SIREDOM est également co-lauréat, avec le Conseil Département de l’Essonne et la CCI91 du premier 
appel à projet « territoire zéro gaspillage zéro déchets » (édition 2014) et à ce titre animateur de la 
thématique « valorisation des biodéchets ».  

2.2 LA REGION 

Au-delà de sa compétence de planification dans le domaine des déchets, la Région a la volonté d’animer et 
de mettre en œuvre certaines dispositions contenues dans les différents plans déchets. Différentes 
délibérations et politiques contribuant à l’atteinte des objectifs du PREDMA ont été approuvées : 

- le PREDIF (Plan de REduction des Déchets en Île-de-France) approuvé par l’assemblée régionale le 
24 juin 2011 

- la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France : délibération 
n° CR105-11 du 17/11/2011. Elle s’articule autour de 3 axes opérationnels définis à partir des 
objectifs arrêtés dans le PREDMA : 

o inciter à la réduction des quantités de déchets et à leur nocivité 

o favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique de la gestion des 
déchets 

o inciter les démarches innovantes, exemplaires et territoriales : contrats d’objectifs auprès 
des collectivités et des autres acteurs (entreprises, universités…) 

Cette délibération instaure le principe des contrats d’objectifs territoriaux et des bonifications des 
aides de la Région associées.  

- le Plan régional de lutte contre le gaspillage alimentaire : délibération n° CR34-13 du 26 avril 2013 

- la stratégie de développement de la méthanisation en Ile-de-France : délibération n° CR14-16 du 13 
février 2014 

- la délibération n° CR19-15 du  13/02/2015 « Libérer le potentiel de l’économie circulaire en Ile-de-
France ».  

2.3 OBJECTIFS DU CONTRAT 

Le présent contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Région et le SIREDOM, qui s’engagent sur 
les objectifs visés ci-après. 

Ces objectifs sont fixés pour le territoire du SIREDOM.  

Le principe même de partenariat impose des engagements réciproques et concertés entre la Région et le 
SIREDOM. Ces engagements impliquent de planifier des actions dans la durée (sur 3 ans) pour atteindre 
les objectifs régionaux en précisant les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à  la mise en 
place de ces opérations et à leur suivi. 
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Les intérêts concrets du contrat d'objectif sont : 

-  pour le SIREDOM : 

- développer une vision territoriale et prospective de la prévention et de la gestion des déchets en lien 
avec ses adhérents 

- optimiser ses filières et ses équipements notamment à travers les échanges, partenariats et 
synergies entre les EPCI 

- développer une démarche d’exemplarité du syndicat et de ses adhérents 

- pouvoir bénéficier d’une bonification des aides régionales. 

-  pour la Région : 

- avoir une meilleure connaissance des difficultés rencontrées par les EPCI pour améliorer la gestion 
des déchets tout en maîtrisant les coûts 

- effectuer un pilotage plus précis des outils de planification et de mise en œuvre de la gestion de 
déchets en Ile-de-France 

- mobiliser les collectivités à compétence collecte et traitement dans le cadre de l’élaboration de la 
nouvelle planification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets inscrite à l’article 
8 de la loi NOTRe du 7 aout 2015. 

 

ARTICLE 3  : OBJET DU CONTRAT ET DEFINITION DES ACTIONS 

3.1 OBJET 

Le contrat d’objectifs « prévention et gestion des déchets » territorial vise à développer avec les collectivités 
une approche globale et territoriale pour définir les moyens et actions à engager pour atteindre les objectifs 
des plans régionaux. Ce contrat ne porte pas engagement financier de la Région mais ouvre droit à sa 
signature à des taux de subventions et des plafonds d’aides spécifiques majorés pour les mesures portant 
sur une amélioration des performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés. 

L’objet du présent contrat est donc de définir les modalités d’un partenariat entre le SIREDOM et la Région 
pour la mise en œuvre d’actions s’inscrivant dans la démarche globale et territoriale visée ci-dessus. Ces 
actions s’inscrivent dans le cadre des préconisations du PREDMA et des objectifs de la LTECV et visent à 
l’optimisation locale de la gestion globale des déchets.  

Les objectifs principaux de ce contrat énumérés à l’article 3.2 ci-après sont de : 

- atteindre les objectifs fixés par le PREDMA, le PREDIF et la LTECV 

- tenir compte des spécificités du territoire du SIREDOM 

- développer une démarche d’exemplarité du SIREDOM 

- piloter, suivre et évaluer, les actions en cohérence avec les objectifs du PREDMA, du PREDIF et de 
la LTECV 

- structurer la concertation et la communication 

- mettre l’accent sur certaines actions qui ont besoin d’être initiées ou renforcées sur le territoire 
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- partager et capitaliser les retours d’expérience au sein du territoire et avec d’autres  territoires 

- motiver d’autres territoires à mener une démarche similaire 

- valoriser des résultats du programme d’actions 

Les objectifs opérationnels sont fixés sur les principes suivants : 

- prévention et réduction des déchets 

- développement de solutions permettant une valorisation optimale des déchets 

- diminution de la quantité de déchets dangereux et déchets d’activités de soins à risques infectieux 
éliminés dans les déchets des ménages 

- optimisation des équipements et des services 

- optimisation des coûts du service 

- diminuer les quantités de déchets orientés vers l’élimination. 

3.2  DEFINITION DES ACTIONS  

Les objectifs régionaux déclinés au niveau du SIREDOM ainsi que les actions du contrat d’objectifs sont 
détaillés dans le tableau de l‘annexe 1 jointe au présent contrat. Les moyens mis en œuvre pour mettre en 
place les actions proposées pour atteindre les objectifs fixés sont décrits dans l’annexe 2 jointe au présent 
contrat. 

 

ARTICLE 4  : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 
Le SIREDOM s’engage à : 

- assurer le suivi et la cohérence de ces actions avec les objectifs du PREDMA, du PREDIF et de la 
LTECV 

- apporter les moyens humains, techniques et financiers nécessaires aux actions définies au présent 
contrat, notamment les moyens listés dans l’annexe 2 du présent contrat 

- rechercher et animer des acteurs locaux partenaires des actions (associations, chambres 
consulaires…) 

- être un partenaire actif dans l’élaboration de la nouvelle planification régionale.  

Le Région s’engage  à :  

- assurer annuellement un suivi des actions réalisées au regard des objectifs fixés dans le PREDMA  

- valoriser les résultats des différents contrats d’objectifs conclus avec les collectivités franciliennes 

- assurer un retour d’expérience à l’ensemble des EPCI à compétence collecte et traitement. 

- travailler avec les acteurs privés, associatifs et institutionnels sur des engagements permettant un 
bon accompagnement des collectivités et l’atteinte des objectifs régionaux. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT 
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les deux parties. 

Les objectifs fixés dans le contrat portent sur une période de 3 ans, à partir de sa prise d’effet et, au plus 
tard, jusqu’au 31 décembre 2019. 

Les dispositions du présent contrat pourront être ajustées, le cas échéant, au vu d’éventuelles évolutions de 
la politique régionale en matière de déchets. Pour autant, ces évolutions n’auront pas pour effet de mettre fin 
au contrat. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI DU CONTRAT 
Un comité de suivi composé d’élus et de techniciens du SIREDOM, d’un représentant de la Région, d’un 
représentant de l’ADEME, et d’élus et techniciens des collectivités à compétence collecte adhérentes au 
SIREDOM sera mis en place.  

Ce comité se réunira au moins 1 fois par an à compter de la signature du contrat.  

Lors de ces réunions, le SIREDOM présentera les indicateurs de suivi des objectifs de l’année N-1, tels qu’ils 
sont listés dans l’annexe 1 du présent contrat.  

Une fois par an, le SIREDOM établira un rapport de suivi sur la base de ces indicateurs, en indiquant, pour 
les indicateurs pertinents, les données territorialisées à l’échelle des EPCI de collecte.  

ARTICLE 7 : RESILIATION 
Le présent accord de partenariat peut être résilié par l’un des partenaires par lettre recommandé avec 
accusé de réception, en cas de non-exécution par l’autre partie de tout ou partie de ses engagements tels 
que prévus par le présent contrat. Cette résiliation met fin aux engagements de chacun des partenaires.  

Dans cette hypothèse la Région pourra refuser l’accès aux aides bonifiées dans le cadre des opérations 
renforçant les performances de recyclage et de valorisation organique dans le cadre des opérations 
réduisant les impacts environnementaux. 

 

 

 

Fait le, 

A  

 

 

Le Président du SIREDOM   La Présidente du Conseil Régional d’Ile de France 
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Annexe n°1 au Contrat d'objectifs territorial entre la Région et le 
SIREDOM : les objectifs (article 3.2 du contrat) 

Thème 
Objectif 

[Réf réglementaire ou plan] 
2010 2015 2017 2018 2019 Commentaires et remarques 

Prévention – collecte 
des DMA 

-10% de DMA 2010-2020 
=> 521,98 Kg/hab./an en 2020 

[Réf LTECV] 

Moyenne 2009-
2011 : 579,98 

Kg/hab./an 

538,26 
Kg/hab./an 

535,72 
Kg/hab./an 

532,20 
Kg/hab./an 

528,95 
Kg/hab./an 

référence 2010 = moyenne SIREDOM 2009-2011 (lissage 
des productions de déchets verts / conditions 

météorologiques) 
Suivi indicateurs : avec territorialisation par EPCI de 

collecte.  
Moyens : PLP 2

ème
 génération et ensemble des actions 

prévues pour tous les flux de déchets 

Prévention – collecte 
des Déchets 

Dangereux (DD) 

Augmentation des taux de 
captage (objectif non chiffrée) 

[Réf. PREDMA-PREDD] 
1,14 Kg/hab./an 

réf. 2014 : 1,20
kg/hab./an 
Les données 

ECCODDS 2015 ne 
sont pas encore 

disponibles 

Suivi des ratios 
Accueil des DD dans tous les éco-centres 

Suivi indicateur : via Eco-DDS. Différencier les apports des 
professionnels et des particuliers 

Moyens : PLP 2
ème

 génération et équipement des nouveaux 
éco-centres (les éco-centres actuels accueillent déjà les DD) 

Prévention – collecte 
des déchets 

d’activité de soins à 
risque infectieux 

(DASRI) 

Amélioration du captage des 
DASRI diffus des patients en 

auto-traitement 
[Réf PREDAS] 

Limitation des accidents lors des 
opérations de gestion des 

déchets 

Non disponible 

60 points de 
collecte 

3,846T collectées 
1 accident en 

2015 

Suivi des tonnages et nb de points de collecte 
Suivi des accidents sur les centres de tri 

Suivi indicateur : via DASTRI pour le nombre de points de 
collecte/tonnages. Via les exploitants pour les accidents sur

les centres de tri  
Moyens : identification des zones non ou mal couvertes via
DASTRI, travail avec les exploitants pour les centres de tri 

Valorisation matière 
– collecte du verre

> 23,9 kg/hab./an 
[Réf. PREDMA] 

20,8 Kg/hab./an 20,2 Kg/hab./an 
22,3 

Kg/hab./an 
23,4 

Kg/hab./an 
24,4 

Kg/hab./an 

20,6% d'augmentation des ratios entre 2015 et 2019  
(> objectif PREDMA) 

Suivi indicateurs : avec territorialisation par EPCI de 
collecte.  

Moyens : via plan de relance du verre EE + programme 
bornes (bornes verre & PAV multiflux)  
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Thème 
Objectif 

[Réf réglementaire ou plan] 
2010 2015 2017 2018 2019 Commentaires et remarques 

Valorisation matière 
– collecte des 
emballages hors 
verre + Papiers 
graphiques (JRM et 
gros de magasin) 

> 45,6 kg/hab./an 
[Réf PREDMA] 

42,9 kg/hab./an 43,9 kg/hab./an 
52,1

kg/hab./an 
53,3

kg/hab./an 
54,4

kg/hab./an 

23,9% d'augmentation des ratios entre 2015 et 2019  
(> objectif PREDMA). A partir de 2018, augmentation de 

2,1% des ratios. 
Suivi indicateur : Détailler emballages hors verre ET Papiers 
graphiques (JRM et gros de magasin). Territorialisation par
EPCI de collecte. Les refus contenus dans la collecte sont

compris dans les ratios. 
Moyens : via programme extension des consignes de tri et

extension réseau bornes PAV  

Valorisation matière 
-  taux de refus du tri 

des collectes 
sélectives 

emballages et
papiers 

taux refus global entrant  
(tonnage refus sortant centre de 
tri / tonnage CS entrante sur le 

centre de tri) <20% 
[Réf PREDMA] 

20.55% 22.38% 20% 18,5% 17,0% 

Suivi indicateur : décomposer le taux de refus selon les 
erreurs de tri habitants (via caractérisations faites sur CS 

entrante, distinguer biflux / triflux) et refus liés à la perte de 
captation du process (taux de refus global - Taux erreur de 

tri hab.=perte de captation process) 
Identifier les emballages non-recyclables mais faisant partie 

des consignes de tri 
Moyens : via programme extension des consignes de tri et
communication pour les erreurs de tri des habitants / via

amélioration process et création centre de sur-tri des 
plastiques pour les pertes process 

DEEE – ratio de 
collecte 

10 kg/hab./an en 2019 
Dont 3 kg/hab./an pour les 

collectivités 
Et 7 kg/hab./an par les 

distributeurs/ESS 
[Réf PREDMA] 

2,2 
Kg/hab./an 

1,8 
Kg/hab./an 

2,5 
Kg/hab./an 

2,75 
Kg/hab./an 

3 
Kg/hab./an 

Suivi indicateur : ratios globaux des collectivités et suivi des 
ratio de collecte ESS et distributeurs (source éco-

organisme) 
Moyens : caissons de réemploi sur les éco-centres pour

alimenter les recycleries, plan de communication  

Textiles 
Pas d’objectif réglementaire 

identifié 
Non disponible 

Le Relais :
554,85T 

Eco textile :
306,62T 
TOTAL : 
861,5T 

Suivi des indicateurs 
Suivi indicateur : via les prestataires et / ou éco-

organismes : identifier les tonnages et le nombre de points 
de collecte 

Encombrants – ratio 
de collecte 

stabilisation 
[Réf PREDMA] 

83 Kg/hab./an 75,86 Kg/hab./an Stabilisation / ratio 2015 

Suivi indicateur : distinguer les meubles des autres 
encombrants (via éco-organisme). Territorialisation par

EPCI de collecte 
Moyens : caissons de réemploi sur les éco-centres pour

alimenter les recycleries, plan de communication /
promotion du réemploi 
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Thème 
Objectif 

[Réf réglementaire ou plan] 
2010 2015 2017 2018 2019 Commentaires et remarques 

Encombrants – taux 
de valorisation 

matière et énergie 

Taux de 
valorisation 

matière > 25% 
Augmentation 

valorisation 
énergétique /

enfouissement 
[Réf. PREDMA] 

VALO MATIERE 11% 12% 33% 33% 33% 
Objectifs > objectif PREDMA 

Suivi indicateur : Flux pris en compte : collecte en porte à
porte et en déchèteries, hors meubles (filière REP) et

déchets des services techniques 
Moyens : prescriptions aux délégataires exploitants les 

unités de traitement 

VALO 
ENERGETIQUE 

0% 32% 38% 38% 38% 

ENFOUISSEMENT 89% 56% 30% 29% 29% 

Installations – 
création 

ressourceries/recycle
ries 

30 création d’ici 2019 en Ile de 
France 

[Réf. PREDMA] 

3 porteurs de 
projets et 5 lieux 

de vente 

caissons du réemploi sur l’ensemble du réseau 
des éco-centres 

Suivi indicateur / moyens : déploiement des caissons et
suivi des tonnages détournés + suivi de la dynamique avec 

les recycleries 

Déchets verts 

PREDMA : pas d’objectifs 
chiffrés (objectif global 
DV+biodéchets : stabilisation) 
Augmenter le taux de captage 
en déchèterie / porte-à-porte 
Favoriser les actions de 
prévention (compostage 
domestique, pratiques de 
jardinage pauvres en déchets 
verts…) 

69 
Kg/hab./an 

70,35 
Kg/hab./an 

Stabilisation / ratio 2015 

Gisement DV variable selon la pluviométrie 
Suivi indicateur : Tonnages collectés en PàP / en 
déchèteries / tonnages détournés évalués via nombre de 
composteurs distribués + suivi broyage le cas échéant. 
Territorialisation par EPCI de collecte, ratios à établir / % 
habitat individuel 
Moyens : déploiement des éco-centres, projet de mise à 
dispo des collectivités d’un broyeur + personnel, PLP 2

ème
 

génération 

Biodéchets 

PREDMA : pas d’objectifs 
chiffrés (objectif global 
DV+biodéchets : stabilisation) 
LTECV : généralisation de la 
collecte des biodéchets non-
ménagers avant 2025 

0 0 
Test à monter avec les collectivités et

établissements du territoire, pas d’objectifs
chiffrés 

Moyens : pilotage du test par le SIREDOM 
Suivi indicateurs : à définir selon les conditions du test

(nombre et type d’établissements participants, ratios de 
collecte…) 

Rendement
énergétique de 

L’UIOM 

Développer la valorisation 
énergétique dans les UIDND, 

développement des réseaux de 
chaleur [Réf. PREDMA] 

73% 65% 90% 
Moyens : projet de remplacement de la turbine et de 

raccordement au réseau de chaleur CAGPS 
Suivi indicateurs : selon méthodes réglementaires 
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Thème 
Objectif 

[Réf réglementaire ou plan] 
2010 2015 2017 2018 2019 Commentaires et remarques 

Déchets ultimes 

Pas de déchets 
ménagers 

bruts en ISDND
(hormis une 

part des 
encombrants 

pour les DMA) 
[Réf. PREDMA] 

OMR 4 444T 0 2 000T 2 000T 0T 
DST= Déchets Services Techniques 
TVE= Tout Venant Enfouissable 
DVNV= Déchets Végétaux Non Valorisables 

Pas de déchets ménagers bruts dirigés en ISDND pour les 
DMA. Les refus de centre de tri orientés à 100% en UIOM 

Moyens : prescriptions aux délégataires exploitants les 
unités de traitement 

refus de tri CS 5 378T 7 373 0T 0T 0T 

encombrants 19 241T 2 742 1 782T 1 814T 1 828T 

DST + TVE 54 134T 46 802 27 574T 27 578T 27 618T 

DVNV 118T 0 

Réduction de 
l’enfouissement des 

DNDNI 

-30% 
2020/2010 
[réf. LTECV] 

TOTAL (T) 83 315T 
56 916T 

-31.69% / 2010 
31 356T 31 392T 

29 446T 
-65% / 2010 

Objectifs > objectifs réglementaires 
Moyens : prescriptions aux délégataires exploitants les 

unités de traitement 

Mâchefers 
100% valorisation 

[Réf. PREDMA] 
100% valorisation 100% valorisation 100% valorisation 

Moyens : prescriptions aux délégataires exploitants les 
unités de traitement 

Transport 

Diminution du ratio kilomètre 
parcouru par tonne collectée en 

amont des installations 
Augmentation du transport 

alternatif en aval 
Pas d’objectif chiffré 

 [Réf. PREDMA] 

Non disponible Non disponible 
Etudier le développement du transport alternatif

des produits sortants du CITD 

Moyens : Le projet sera étudié lors du renouvellement du 
contrat d’exploitation du CITD.  

Projet de création / modernisation d’un quai de transfert  

Modalités de 
réduction des 
déchets des 
entreprises 

Communication, information, 
animation 

Priorité aux actions de 
prévention et respect de la

hiérarchie des modes de 
traitement [Réf. PREDMA] 

Non disponible Non disponible Pas d’objectif chiffré 

Moyens : Il s’agit d’un axe de travail qui sera développé 
dans le PLPD2. Convergence avec démarche Territoire zéro 

gaspillage zéro déchets. 
Suivi indicateurs : en fonction de prescriptions du PLP2 

Tarification incitative 

Objectif national de couverture 
de 15 MI hab en 2020 [Réf. 

LTECV] 
Généralisation de la TI [Réf. 

PREDMA] 

Suivi des études et projets des EPCI à 
compétence collecte 

La tarification n’est pas du ressort du SIREDOM, mais de ses 
collectivités adhérentes. 
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Annexe n°2 au Contrat d'objectifs territorial 
entre la Région et le SIREDOM : les moyens  

(article 3.2 du contrat) 

ARTICLE 1 PREAMBULE 
Les objectifs du SIREDOM pour les 3 prochaines années (échéance 2019) ont été exprimés et 
calculés à partir des caractéristiques et performances du SIREDOM pour l’année 2015 pour la collecte 
et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Ces performances sont rappelées dans le tableau 
de l’annexe 1 jointe au présent contrat.  

ARTICLE 2  : MOYENS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU 
CONTRAT D’OBJECTIFS 

Afin d’atteindre les objectifs prévus dans le présent contrat, les mesures suivantes sont ou seront 
mises en œuvre : 

2.1 AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES DECHETS 

2.1.1 Réalisation de caractérisations 

En 2012, le SIREDOM a mené des études de caractérisations des flux d’encombrants de porte à porte 
et de tout venant de déchèteries (éco-centres). Ces caractérisations ont permis : 

- de fixer des objectifs de valorisation dans les contrats de traitement 
- de donner naissance à 2 nouvelles filières de tri au sein du réseau de déchèteries : le tout-

venant incinérable et le plâtre. 

En 2013, une étude de caractérisation sur le flux des ordures ménagères résiduelles, représentative à 
l’échelle du territoire a été menée. En effet, la photographie de la composition des OMr permet de 
connaitre les potentiels et les opportunités en matière : 

- De prévention, 
- De tri des recyclables, 
- De tri des déchets disposant de filières d’ores et déjà dédiées (ex : déchets végétaux, textiles, 

déchets acceptés en déchèteries), 
- De ventilation des tonnages globaux d’OMr par filière de traitement 

(recyclage/incinération/compostage-méthanisation). 

Par ailleurs, des opérations régulières de caractérisations des flux de collecte sélective des 
emballages sont pratiquées en entrée du centre de tri de Vert-le-Grand, dans le cadre du contrat de 
reprise avec Eco-Emballages.  

Les résultats des caractérisations précédentes ont été diffusés à la Région Ile de France et à l’ORDIF. 

Les opérations de caractérisation, servant de « révélateur », doivent être renouvelées périodiquement 
afin de suivre l’évolution de la composition des flux visés, cet outil étant de plus en plus utilisé en 
matière de suivi et d’aide à la décision. Ainsi, une nouvelle campagne de caractérisation des OMr sera 
réalisée pendant l’année 2017. L’analyse des résultats agrégés des caractérisations OM / CS / 
encombrants permettra d’établir les taux de diversion par typologie de déchets et d’identifier les flux à 
cibler prioritairement pour l’adaptation des modalités de collecte et les actions de communication.  
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2.1.2 Analyse des ratios de collecte par EPCI de collecte 

Les performances en termes de ratios de collecte sont à mettre en relation avec l’organisation du 
service et le type d’habitat, qui sont propres à chaque EPCI de collecte.  

Le SIREDOM effectuera un suivi des indicateurs suivants avec une territorialisation par EPCI de 
collecte (et mode de collecte : porte-à-porte et apport volontaire) : DMA, OM, CS hors verre, Verre, 
Encombrants et Déchets verts. Le ratio de collecte des déchets verts sera également à mettre en 
rapport avec le taux d’habitat individuel du territoire considéré.  

 

2.2 THEMATIQUE « PREVENTION » 

2.2.1 Conception et mise en œuvre du plan de prévention 2ème génération 

L’ensemble des PLPD (celui du SIREDOM et de ses collectivités adhérentes) arrivent à terme entre 
2015 et 2016. Malgré des résultats encourageants pour certaines collectivités, la territorialisation des 
actions de prévention des déchets a entrainé une réduction de la mutualisation des moyens et des 
outils et de ce fait a altéré la cohérence territoriale.  

C’est pourquoi, le SIREDOM a souhaité proposer aux collectivités de son territoire de s’unir dans la 
mise en œuvre d’un PLPD unique. Ce PLPD, commun à l’ensemble du territoire, permettra 
d’harmoniser la politique de prévention des déchets et ainsi de renforcer l’impact du message de 
prévention des déchets porté auprès des habitants mais également des services des administrations 
et des entreprises. 

Pour cela, le SIREDOM se positionnera en tant que maitre d’ouvrage et assurera un rôle de 
coordinateur et de facilitateur auprès de l’ensemble des acteurs de la prévention des déchets sur le 
territoire.  

Planning prévisionnel de mise en œuvre du PLP2 :  

- Diagnostic du territoire : jan/avril 2016 
- Détermination des objectifs généraux : avril/mai 2016 
- Elaboration du programme local de prévention : juin/juillet 2016 
- Rédaction du programme local de prévention : nov. 2016 
- Validation du programme : oct. 2016/jan 2017 

En complément et concernant le réemploi, le délégataire du réseau des éco-centres du SIREDOM, 
récemment nommé, s’est engagé à installer un caisson de réemploi dans chacun des sites.  

 

2.2.2 Engagement dans la démarche « territoire zéro gaspillage zéro déchets » 

Lauréat de l’appel à projet, au côté du Conseil Départemental de l’Essonne et d’autres acteurs du 
département depuis décembre 2014, le SIREDOM a d’ores et déjà mis en œuvre ou travaille sur les 
projets suivants :  

- Engagement vers un Programme local de prévention des déchets de 2ème génération 
- Exemplarité du SIREDOM  
- Formations destinées aux collectivités et acteurs locaux 
- Prévention des déchets d’entreprise / BTP 
- Etude sur les gisements de biodéchets et la faisabilité de leur collecte sélective 
- Extension des consignes de tri aux petits emballages en aluminium 
- Récupération des papiers bureautiques sur le centre de tri 
- Extension des consignes de tri des plastiques avec Eco-Emballages 
- Développement des bornes d’apport volontaire (BAV) enterrées 
- Projets de 2 déchèteries dédiées aux professionnels 
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- Démarches d’optimisation des flux et développement de nouvelles filières en déchèterie 
- Réflexion sur la contractualisation avec Eco-TLC 
- Création d’un quai de transfert des déchets verts en sud Essonne 
- Projet de culture de plantes à haut potentiel méthanogène 
- Projet BRISFER (brigades de ramassage des dépôts sauvages) 
- Organisation de journées pédagogiques environnementales. 

Par ailleurs, compte tenu des actions portées par l’ensemble des acteurs, 4 groupes de travail ont été 
créés : 

- Biodéchets 
- Prévention 
- Economie circulaire et Ecologie Industrielle et territoriale 
- Promotion de l’économie sociale et solidaire 

Le SIREDOM participe à l’ensemble des groupes de travail et assure le pilotage du groupe de travail 
« biodéchets ».  

 

2.3 THEMATIQUE « COLLECTE SELECTIVE : TRI ET VALORISATION » 

2.3.1 Collecte sélective des emballages et papiers graphiques : mise en place de plates-
formes écologiques – bornes d’apport volontaires 

A ce jour, le SIREDOM gère un réseau de 830 bornes d’apport volontaire de verre, hétérogène, pour 
environ 6 000 t/an dont il assure la collecte et le traitement. Le constat est fait que ce réseau doit être 
dynamisé aussi bien qualitativement que quantitativement. 

Pour cela, le SIREDOM s’est engagé à restructurer sa politique de service aux usagers grâce à la 
création progressive d’un réseau de 200 plateformes écologiques d’apport volontaire d’un nouveau 
type, réalisé sur 3 ans.  

Il s’agit d’implanter un réseau homogène et visible de 200 plateformes d’apports volontaires 
comportant chacune 3 bornes, réparties sur le territoire, conçues comme des équipements de type 
« mobilier urbain» fonctionnels, garantissant un service à l’usager de qualité et devant aboutir à 
l’augmentation des performances de collecte. 

Un effort tout particulier a été porté sur les critères de conception de celles-ci par le biais d’un 
concours de conception-réalisation. Notamment, chaque plateforme dispose d’un point propreté 
intégré et bénéficie d'une intégration technique et paysagère adaptée à l'environnement (réduction des 
nuisances visuelles, sonores, ou liée à la circulation). 

Ce réseau doit permettre de capter des tonnages supplémentaires d’emballages, en maillant de 
manière homogène l'ensemble du territoire du SIREDOM, induisant davantage de recettes liées à la 
valorisation de ces matières premières secondaires (reventes matériaux + soutiens éco-organismes). 
Parallèlement, la collecte en apport volontaire est plus sécurisée pour le personnel et permet 
d’optimiser les circuits, minimisant ainsi les rejets atmosphériques.  

Planning 
Le plan d’investissement se découpe en 5 opérations 

 MS 1   40 plateformes  nov. 15 à mars 2016  Achevé 

 MS 2   10 plateformes  mars à avril 2016  En cours 

 MS 3   50 plateformes  mai à novembre 2016 

 MS 4   50 plateformes  novembre à avril 2017 

 MS 5   50 plateformes  avril à octobre 2017 

Chaque phase est assimilée à une opération. 
 

En complément, en 2015, les consignes de tri ont été étendues aux petits emballages en aluminium. 
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2.3.2 Traitement des emballages et papiers graphiques : modernisation et création d’unités 
de tri et de sur-tri 

Le SIREDOM a lancé deux projets d’envergure relatifs à ses installations de tri des emballages et 
papiers graphiques collectés sur son territoire : la modernisation du centre de tri de Vert-le-Grand et la 
création de l’unité de sur-tri des plastiques d’Etampes.  

Le centre de tri de Vert-le-Grand traite actuellement 33 000 t/an de collecte sélective pour l’ensemble 
de la population du SIREDOM. Ce centre doit être modernisé afin de répondre aux conséquences de 
l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à tous les plastiques dans le cadre du plan 
de relance pour le tri et le recyclage d’Eco-Emballages et accueillir les tonnages supplémentaires ainsi 
générés induisant des problématiques spatiales et volumétriques différentes. 

Le centre de tri doit être en capacité d’accueillir un tonnage horaire de 12 t/h à comparer aux 10 t/h 
actuelles, mais aussi d’accroître les capacités volumiques des équipements. Sur cette unité existante, 
il s’agit d’aboutir à un dispositif de tri simplifié des plastiques : 

- films PE, d’une part, 
- mélange PET (bouteilles/barquettes monocouches) – PEHD – PP – PS, d’autre part. 

Planning 
La réalisation de l’opération s’inscrit dans le cadre du plan de relance Eco-Emballages selon un 
planning contraint sur l’année 2016. 
A la suite de la phase d’études (janvier-mars), menée en concertation entre le SIREDOM et son 
délégataire SEMARDEL, les travaux de la phase 1 ont démarré ; la mise en service industrielle est 
prévue pour mi-septembre 2016. La phase 2 ne sera pas réalisée avant 2019. 
 

En complément du tri-simplifié, le SIREDOM porte le projet de création d’une unité de sur-tri des 
emballages plastiques. Celle-ci sera implantée sur l’Ecosite Sud Essonne (qui accueille actuellement 
un centre de transfert des ordures ménagères résiduelles et des collectes sélectives), situé dans la 
zone industrielle d’ETAMPES, propriété du SIREDOM. Le flux d’emballages plastiques rigides en 
mélange proviendra des collectivités du SIREDOM ainsi que de collectivités limitrophes du site. 

La capacité annuelle attendue est de 15 000 t/an en 1 poste. Cette unité sera en capacité de trier les 
matériaux entrants en 5 résines avec un débit de 9,9 t/heure. 

Planning 

 Etude de faisabilité     avril à août 2015 

 Mission d’AMO      mars 2016 à octobre 2018 (30 mois) 

 Procédure de choix du délégataire   mars 2016 à mars 2017 

 Elaboration AVP-réalisation par le délégataire  mars 2017 

 Mise en service      1
er

 semestre 2018 

 

2.3.3 Collecte et traitement des biodéchets : étude et mise en œuvre d’une opération pilote 

Entre novembre 2014 et février 2016, le SIREDOM a réalisé une étude concernant la faisabilité de la 
collecte et du traitement des biodéchets du territoire. Cette étude comprend : 

 Un état des lieux : recensement des producteurs et du gisement, 
 Une phase de mobilisation, concertation des EPCI à compétence collecte concernant les 

producteurs des périmètres respectifs, 
 Un rapport d’analyse et de benchmark, « boite à outils », portant sur la réglementation, les 

dispositifs/matériels techniques existants, les dispositifs de gestion séparée des biodéchets 
professionnels et/ou ménagers mis en œuvre par des collectivités territoriales. 
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A la suite de cette étude, le SIREDOM poursuit son travail en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne et le Conseil Régional d’Ile de France afin d’organiser un dispositif de 
collecte/ valorisation (méthanisation) des biodéchets issus des établissements scolaires. 

Un projet de méthaniseur d’une capacité de 5000 à 8000 t/an, a été confié au nouveau délégataire du 
SIREDOM pour l’exploitation du réseau éco-centres. Cette unité sera implantée sur la commune 
d’Itteville. Elle pourra être alimentée par des déchets végétaux, des fumiers équins et des biodéchets 
issus de la restauration scolaire. 

Par ailleurs, le SIREDOM pilote le GT biodéchets du programme ZGZD. 

2.3.4 Collecte en apport volontaire des déchets : modernisation et extension du réseau 
d’éco-centres 

A ce jour, le SIREDOM gère un réseau d’éco-centres composés de 15 équipements, ouverts aux 
particuliers et aux professionnels. Ce réseau permet d’ores et déjà de capter, trier et valoriser environ 
95 000 t/an de déchets dont une partie provient des PME-TPE. 

Le SIREDOM prévoit de porter leur nombre à 25 d’ici 2017. L’ensemble de ces opérations vise à 
renforcer le dispositif existant pour les particuliers et à créer une offre de service davantage adaptée 
aux professionnels.  

Conformément à ses engagements de développer le réseau des éco-centres, le Syndicat a établi un 
Plan Prévisionnel d’Investissements (PPI), qui comporte des opérations : 
 - De rénovation-extension d’équipements existants, 
 - De création de nouvelles unités, 
 - De plateformes spécialisées pour les déchets végétaux, 
 - De création d’équipements spécifiques, dédiés aux professionnels. 

Le SIREDOM est maître d’ouvrage de ces travaux, sauf pour certains équipements, notamment les 
équipements spécifiques et ceux dédiés aux professionnels, dont la réalisation est à la charge du 
délégataire.  

Cette stratégie répond à différents objectifs : 

 Améliorer le niveau de service et la fonctionnalité des sites existants, 
 Désengorger les équipements sur-fréquentés, 
 Améliorer, globalement, la proximité des équipements pour les usagers, 
 Mieux capter et mieux valoriser les déchets. 

Opération Planning Montant de 
travaux estimé 

Portage 
financier de 

l’investissement 

NOUVEAUX EQUIPEMENTS 
1 Construction d’un éco-centre – Coudray-

Montceau Eté 2016 1 700 000€ H.T. SIREDOM 

2 Construction d’un éco-centre - Montgeron 2017 1 700 000€ H.T SIREDOM 
3 Construction d’un éco-centre – Vigneux-sur-

Seine 2017 1 600 000€ H.T. SIREDOM 

4 Construction d’un éco-centre – Saint Germain 
les Arpajon 

Automne 
2016 1 300 000€ H.T SIREDOM 

5 
Construction d’un éco-centre - Etrechy Automne 

2016 1 000 000€ H.T SIREDOM 

6 Construction d’un éco-centre - Amponville 2017 1 300 000€ H.T SIREDOM 
7 Construction d’un éco-centre – Secteur 

Agglomération Grand Paris Sud 2017 1 300 000€ H.T SIREDOM 

8 Extension de l’éco-centre – Epinay-sur-Orge Fin 2017 1 400 000€ H.T SIREDOM 
Sous-total 11 300 000€ H.T.  
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Opération Planning Montant de 
travaux estimé 

Portage 
financier de 

l’investissement 
9 Construction d’un éco-centre à Pussay 2017 1 000 000€ H.T Délégataire 
10 Construction d’un éco-centre spécialisé déchets 

végétaux comprenant un méthaniseur - Itteville 2017 1 500 000€ H.T Délégataire 

11 Construction d’un quai de transfert à Noisy-sur-
Ecole 2017 1 000 000€ H.T Délégataire 

12 Construction d’un éco-centre professionnel- 
secteur CA Grand Paris Sud 2017 2 000 000€ H.T Délégataire 

13 Construction d’un éco-centre professionnel- 
secteur CA Cœur d’Essonne 2017 2 000 000€ H.T Délégataire 

Sous-total 7 500 000€ H.T.  

TRAVAUX D’EXTENSION DE SITES EXISTANTS 
14 Extension de l’éco-centre - Morangis 2016 1 000 000€ H.T SIREDOM 
15 Extension de l’éco-centre - Ballancourt 2015 

ACHEVE 
1 300 000 € H.T SIREDOM 

16 
Extension de l’éco-centre - Saclas 2015 

ACHEVE 
285 000 € H.T SIREDOM 

17 Extension de l’éco-centre – Saint-Pierre-du 
Perray 

2015 
ACHEVE 

1 200 000€ H.T SIREDOM 

Sous-total 3 785 000€ H.T.  
 

2.4 THEMATIQUE VALORISATION DES DECHETS RESIDUELS 

2.4.1 Exploitation de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri 

L’exploitation de l’UIOM de Vert-le-Grand fait l’objet d’un contrat de DSP qui s’achèvera fin 2018. Le 
nouveau contrat permettra de travailler à la rédaction d’une clause interdisant l’enfouissement des 
OMr dans le cadre des arrêts ou incidents techniques pour les orienter vers une autre unité 
d’incinération. 

De même, les refus de tri seront valorisés énergétiquement. D’ores et déjà, concernant le traitement 
des refus de tri, dans le cadre du plan de relance Eco-emballages, à compter du 1er octobre 2016, 
ceux-ci devront feront systématiquement l’objet d’une valorisation énergétique et ne pourront en aucun 
cas être enfouis. 

Les modalités d’exploitation des unités de tri et d’incinération de Vert-le-Grand imposées par le 
SIREDOM à son délégataire permettront de réduire voire supprimer l’enfouissement des déchets 
ménagers.  

 

2.4.2 Travaux d’adaptation de l’UIOM de Vert-le-Grand pour l’alimentation du réseau de 
chaleur de la CAGPS (Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart) 

En application des stipulations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
dans le souci de favoriser l'économie circulaire sur son territoire, le SIREDOM cherche, entre autres 
initiatives, à mettre en place une palette diversifiée de sources d'énergies renouvelables (ou de 
récupération) utilisables par les foyers essonniens situés à proximité, notamment ceux concernés par 
l'opération d'aménagement "OIN (opération d’intérêt national) Portes Sud du Grand-Paris". 

Il est donc envisageable qu’à partir de la même quantité de déchets incinérés, et en optimisant 
l’installation pour la production simultanée d’électricité et de chaleur (cogénération), on puisse réduire 
la quantité d’énergie perdue et améliorer l’efficacité énergétique de l’installation. 
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Le SIREDOM est maître d’ouvrage des travaux suivants sur l’unité d’incinération de Vert-le-Grand :  
 - changement de la turbine : la nouvelle turbine installée permettra la  production d’environ 
 80 GWh d’électricité et plus de 160 GWh de chaleur par an. 
 - raccordement au réseau de chaleur de la CAGPS. La quantité de chaleur renouvelable 
réduira  d’autant la consommation d’énergie d’origine fossile du réseau urbain d’Evry (100% d’origine 
 fossile aujourd’hui : fioul, gaz) ; la performance énergétique du réseau sera considérablement 
 améliorée. 

Ces travaux permettront d’augmenter l’efficacité énergétique de l’installation de 65% aujourd’hui à 
90% en 2019. 

Ce projet, dont l’intérêt économique est directement lié à l’amélioration de l’efficacité énergétique de 
l’UIOM, permettant à la fois une baisse de 3 % du coût de traitement des ordures ménagères, du coût 
de la chaleur livrée aux usagers du réseau urbain, notamment par le passage du taux de TVA acquitté 
de 20% à 5,5%, aura comme autre intérêt l’évitement d’une grande quantité de CO2 d’origine fossile 
aujourd’hui rejetée dans l’environnement par le réseau urbain de la CAGPS. 

Planning 

 Phase préparatoire au lancement de l’opération, recrutement d’un AMO : août à 

décembre 2015 

 Phase d’études et passation du marché de travaux conception-réalisation : janvier à 

décembre 2016 

 Phase d’exécution travaux : janvier 2017 à septembre 2018 

 Mise en service industrielle : septembre 2018  

 

2.4.3 Réalisation d’une unité de production d’énergie bois-CSR sur l’Ecosite de Vert-le-Grand 

Le SIREDOM envisage un projet visant à la production d’énergie supplémentaire - électricité et 
chaleur - sur l’Ecosite de Vert-le-Grand. Conduisant ce projet dans l’exercice de ses compétences, le 
SIREDOM poursuit un objectif d’intérêt général de production et fourniture d’énergie renouvelable et 
de récupération, dans des conditions qui garantissent le meilleur service au meilleur prix. 

L’étude de définition du projet, comprenant une étude de faisabilité suivie éventuellement d’un 
programme (avril - juillet 2016) précisera notamment : le besoin local, les contraintes réglementaires, 
le bouquet combustible adapté, le procédé de traitement thermique, l’implantation de la centrale, le 
dimensionnement des équipements, l’approche écologique et environnementale, le mode de 
réalisation / exploitation de l’unité sur la base d’un examen comparé des modes possibles, le coût de 
l’opération (investissement et exploitation), ainsi que le planning prévisionnel de réalisation. 

 

2.5 COMMUNICATION 

 La communication accompagne l’ensemble des actions de prévention. 
 En 2016, l’accent sera porté sur le plan de relance Eco-Emballages et l’extension des 

consignes de tri plastiques. En 2015, une campagne téléphonique a accompagné l’extension 

des consignes de tri aux petits aluminiums. 
 Une nouvelle action, en cours de développement, consiste à accompagner les associations 

sportives sur la gestion des déchets générés pendant les manifestations sportives. 
 En 2015/2016, en lien avec les recycleries, le SIREDOM a accompagné la production 

« Réservoir prod » sur le tournage des émissions orientées sur le réemploi. 
 Plus globalement, de nombreuses animations de sensibilisation à la prévention et au tri des 

déchets, à destination du jeune public, sont proposées par le SIREDOM depuis de 
nombreuses années. 
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2.6 TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Elaboration et mise 
en œuvre du PLPD 

2e génération 

Axes: 
• La réduction des Bio déchets :
• L’évitement de la production de déchets
• La réduction des déchets des administrations
• Les actions en direction des entreprises et artisans :
Conception et réalisation d'outils de communication: 
'- Déchets dangereux : réalisation d'un guide de 
sensibilisation à l'évitement des produits dangereux  
- Gaspillage alimentaire : réassort du stock des guides 
de sensibilisation, conception et réalisation d'une 
animation à destination du public scolaire et  d'une 
exposition 
- Compostage collectif : conception et réalisation d'un 
guide pratique  
- Compostage domestique et jardinage au naturel : 
réalisation d'un guide et d'une exposition (pages et 
panneaux complémentaires au support existants sur le 
compostage domestique) 

- Acquisition de matériel (composteurs, 
lombricomposteurs, bar à eau, poules) 
- Organisation de réunions et d'évènements 
Promotion du réemploi dans les recycleries: réalisation 
d'un flyer encourageant le dépôt d'objets en recycleries 

SIREDOM 

21 800 € 
(budget 2016

de la com) 

500€ 

•Diagnostic du 
territoire: jan/avril 
2016 
•Détermination des
objectifs généraux:
avril/mai 2016
•Elaboration du 
programme local de
prévention: juin/juilt
2016 
•Rédaction du 
programme local de
prévention: nov
2016 
•Validation du 
programme: oct 
2016/jan 2017

Englobé 
dans le
CODEC 
135000€
en année 
1 et 2 et 

solde 
année 3 
-> selon 
objectifs 

Réemploi en 
déchèterie 

Il est prévu d'équiper l'ensemble des écocentres de 
bennes de réemploi (à la charge du délégataire) 

Implantation d’une 
recyclerie à Ris 

Orangis 
pas avant fin 2018 

Répartition probable des 
rôles entre l'agglomération 
Grand Paris Sud (gestion)- le 
SIREDOM (MO) et la
commune de Ris-Orangis 
(terrain) 
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Contrat d’objectif territorial Région Ile-de-France / SIREDOM 2016-2019 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Implantation de 
plateformes BAV 
enterrées tri flux 

(emballages-JRM, 
Verre, OMr) 

SIREDOM 

MS3 - MS4-
MS5: 

8 700 000€ 
H.T. 

MS1: nov. 
2015/mars 2016 

(achevé) 
MS2: mars/avril 
2016 (achevé) 

MS3: mai à nov. 
2016 

MS4: nov. 
2016/avril 2017 

MS5: avril à octobre 
2017 

OUI 
MS1 et 
MS2 
pour un 
soutien 
global
de 
200K€ 

Non 
soutenu 

Chaque tranche de travaux 
est associée à une opération 
qui fera l'objet d'un dossier 
de demande de soutiens 
financiers 

PLAN DE 
RELANCE DU 

VERRE 
Information et 

sensibilisation des 
habitants sur les 

plateformes 
d'apport volontaire, 
les consignes de tri 

- Campagne téléphonique à destination des usagers du 
territoire. 
- Plan de relance Eco-Emballages (opérations 
évènementielles autour du verre) 

Dernier semestre 
2016 et 2017 26 000 € 

Modernisation du 
centre de tri de Vert 
Le Grand dans le

cadre de l'extension 
des consignes de tri

plastiques 

Le SIREDOM ayant été retenu par Eco-Emballages pour 
la 2nde phase expérimentale portant sur l'extension des 
consignes de tri des emballages ménagers en plastique, 
des travaux de modernisation du centre de tri sont 
nécessaires. Ceux-ci devront permettre au centre de tri 
de Vert le Grand de trier un flux de films plastique et un 
flux en mélange d'emballages ménagers en plastique 
rigides. L'objectif est, en maitrisant les coûts de gestion 
de la collecte sélective, d'augmenter globalement le taux 
des emballages recyclés sur le territoire du SIREDOM. 

SIREDOM 3 000 000 € 2016 x 1 152 
296€ 700 000 € 

La SEMARDEL étant maitre 
d'ouvrage, au travers du 
contrat qui la lie au 
SIREDOM pour l'exploitation 
du CITD de Vert le Grand 
dont fait partie le centre de 
tri, réalise les travaux et le 
SIREDOM les finance. 

Construction d'une 
unité de sur tri des 

déchets 
d'emballages 

ménagers 
plastiques à 

l'Ecosite d'Etampes 

En complément du point ci-dessus, le SIREDOM va 
implanter une capacité de sur-tri des emballages 
ménagers en plastique rigides qui seront produits par 
des centres de tri qui ne pourront pas faire le tri complet 
de ces déchets sur leur installation. Cet équipement sera 
financé et construit par un opérateur au travers d'une 
Délégation de service public que le SIREDOM va lancer. 

DELEGAT
AIRE 5 500 000 € 

2 000 000 € sur 
2016 puis 

3 500 000 € sur 
2017 

x x Non soutenu 

Contrat d'AMO éligible aux 
soutiens financiers dans le 
cadre du COT 
L'exploitation de l'unité sera 
confiée à un délégataire ; 

La Région souhaite être 
associé aux études 
préalables. 
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Contrat d’objectif territorial Région Ile-de-France / SIREDOM 2016-2019 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Communication sur 
l'extension des 
consignes de tri 

plastiques 

- Réunion d'information et de mobilisation des élus et 
agents des collectivités  
- Actualisation des guides pratiques du tri, de la
signalétique (panneaux locaux propreté, stickers bacs de 
collecte, affichette), des panneaux d'exposition et 
impression  
- Communiqué de presse 

SIREDOM 86 500 € 2016 

Soutien à la
tonne 

majorée pour 
les nouvelles 

résines de 
plastique 
recyclées 

Tri à la source des 
biodéchets/collecte 

et valorisation 
animation territoriale, accompagnement (à préciser) 

Développement d'un 
dispositif en lien avec le 
CD91 et la Région Ile de 
France. 
Formalisation d'un 
groupement de commande le 
cas échéant. 

Construction d'un 
éco-centre 
COUDRAY 

MONTCEAUX 

SIREDOM 1 700 000 € juil-16 200 k€ 

Construction d'un 
éco-centre 

MONTGERON 
SIREDOM 1 700 000 € 2017 200 k€ 

Construction d'un 
éco-centre 

VIGNEUX-SUR-
SEINE 

SIREDOM 1 600 000 € 2017 x 

Construction d'un 
éco-centre SAINT 
GERMAIN LES 

ARPAJON 

SIREDOM 1 300 000 € oct-16 x 

Construction d'un 
éco-centre 
ETRECHY 

SIREDOM 1 000 000 € oct-16 x 

Construction d'un 
éco-centre 

AMPONVILLE 
SIREDOM 1 300 000 € 2017 x 
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Contrat d’objectif territorial Région Ile-de-France / SIREDOM 2016-2019 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Construction d'un 
éco-centre 

AGGLOMERATION 
EVRY 

SIREDOM 1 300 000 € 2017 x 

Extension de l'éco-
centre EPINAY 

SUR ORGE 
SIREDOM 1 400 000 € fin 2017 x 

Extension de l'éco-
centre MORANGIS SIREDOM 1 000 000 € 2016 x 

Extension de l'éco-
centre 

BALLANCOURT 
SIREDOM 1 000 000 € 2015/2016 x 

Extension de l'éco-
centre SACLAS SIREDOM 285 000 € 2015 x 

Extension de l'éco-
centre SAINT
PIERRE DU 

PERRAY 

SIREDOM 1 200 000 € 2015 x 

Création d'un quai
de transfert nord 

Essonne 
SIREDOM 385 000 € 2017 x 

Construction d'un 
éco-centre PUSSAY 

DELEGAT
AIRE 1 000 000 € 2017 

Construction d'un 
éco-centre 

spécialisé DV 
comprenant un 

méthaniseur 
ITTEVILLE 

DELEGAT
AIRE 1 500 000 € fin 2016- début 

2017 

Comprend une unité de 
méthanisation d'une capacité 

de 5000 à 8000 t/an 

Construction d'un 
quai de transfert 

NOISY SUR 
ECOLE 

DELEGAT
AIRE 1 000 000 € fin 2016- début 

2017 
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Contrat d’objectif territorial Région Ile-de-France / SIREDOM 2016-2019 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Construction d'un 
éco-centre PRO

EVRY/CA 

DELEGAT
AIRE 2 000 000 € 2017 

Construction d'un 
éco-centre PRO

CAVO/ARPAJONN
AIS 

DELEGAT
AIRE 2 000 000 € 2017 

Etude carbone 
transport impacts 

environnementaux? 

Co construction du 
contrat d'objectif 

territorial 

Travaux du 
CODECI - Conseil 
de Développement 

de l’Economie 
Circulaire 

Perspective de réalisation d'un centre d'innovations au 
CITD de Vert le Grand en matière de gestion des 

déchets 

Le CODECI est chargé d’apporter une expertise 
citoyenne sur le contenu des politiques locales mises en 

œuvre par le SIREDOM en vue de leur ajustement et 
adaptations aux évolutions des besoins des usagers et 
des entreprises ainsi qu’aux évolutions technologiques 

de l’économie des déchets et de l’énergie. Il est constitué 
de membres bénévoles représentant la société civile et 

organisé autour de 4 commissions: Métiers du DD, 
Innovations technologiques, élaboration du schéma 

territorial de l'EC, produits et éco-conception 

Définition et 
construction d'un 

centre de 
production de 

chaleur Bois-CSR 
au CITD à Vert-le-

Grand 

PROJET ENERGIE 
RENOUVELABLE 
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Contrat d’objectif territorial Région Ile-de-France / SIREDOM 2016-2019 

Thème ou projet Descriptif 
Porteur de
l'Investiss

ement 
Montant 
estimatif Calendrier 

SUBVENTIONS - CO FINACEMENTS 

Observations 
Région ADEME Eco-

Emballages 
Autre 
(UE) 

Les Journées 
Pédagogiques 

Environnementales 

- Outil de communication pour les animations prévention 
et tri  et pour le parcours pédagogique (dont logiciel dans 

la peau d’un trieur et achat malin) 
- Matériels / ameublement salle des animations 

- Aménagement et travaux dans la salle des animations 
- Aménagement parcours de visite 

- animations prévention et tri par prestataire 

Contenu et axe d’intervention du projet: 
Les JPE (journées pédagogiques environnementales) 

consiste à inviter pendant une journée une à deux 
classes de CM1/CM2 sur le Centre de traitement Intégré 

des déchets de Vert-le-Grand. 
Ces journées répondent à deux objectifs majeurs : 

'-permettre aux élèves de découvrir à travers un parcours 
qui leur est dédié le Centre Intégré de Traitement des 

Déchets de Vert-le-Grand. 
'- renforcer la sensibilisation des enfants à travers des 
animations ludo-éducatives in-situ sur les thèmes de la 
prévention des déchets, du tri et de la valorisation des 

déchets 

Lisses Recycling 
Forum 

Le SIREDOM rencontre les entreprises innovantes/ éco-
activités du territoire et les met en contact 

Discussions thématiques lors des ateliers et tout au long 
de la journée 

15 000 € 2016 Evènement qui s'est déroulé 
pour la première fois en 2015 
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Annexe n°3 au Contrat d'objectifs territorial entre la 
Région et le SIREDOM : le programme pluriannuel 

d’investissement (PPI) du SIREDOM et la 
délibération du 23 septembre 2015 
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DELIBERATION N° CP 16-276
DU 12 JUILLET 2016

AFFECTATION DE SUBVENTIONS A AIRPARIF 

DEUXIEME AFFECTATION 2016 EN INVESTISSEMENT 
TROISIEME AFFECTATION 2016 EN FONCTIONNEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.221-1 et suivants ; 
VU 

VU 
VU 

VU 

VU 

les statuts de l’association déposés en préfecture de police de Paris le 23 avril 1979 sous le 
n°79/708 et publiés au Journal Officiel le 16 mai 1979 ; 
la délibération CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 ; 
la délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative à la délégation d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 
la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ; 
la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens ; 

VU La délibération CR 114-16 du 16 juin 2016 : Changeons d’air en Ile-de-France : plan régional pour 
la qualité de l’air (2016-2021) ; 

VU la délibération CP 07-263 du 31 mai 2007 habilitant le Président à signer une convention avec 
AIRPARIF ; 

VU 

VU 

la délibération CP 10-975 du 17 novembre 2010 relative à la signature d’une convention entre la
Région Ile-de-France et l’association AIRPARIF sur la période 2011-2013 ; 
la délibération CP 11-142 du 27 janvier 2011 relative à l’affection de subventions à AIRPARIF ; 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

la délibération CP 12-158 du 26 janvier 2012 relative à l’affectation de subventions à AIRPARIF – 
Premières affectations 2012 – et la signature de l’avenant N°1 à la convention sur la période
2011-2013 ; 
la délibération CP 12-365 du 12 juillet 2012 relative à l’affectation de subventions à AIRPARIF
pour 2012 ; 
la délibération CP 12-879 du 21 novembre 2012 relative à l’affectation d’une subvention
exceptionnelle à AIRPARIF pour 2012 ; 
la délibération CP 13-062 du 23 janvier 2013 relative à l’affectation de subventions à AIRPARIF – 
Premières affectations 2013 ; 
la délibération CP 13-491 du 11 juillet 2013 relative à l’affectation de subventions à AIRPARIF – 
Deuxièmes affectations 2013 – et autorisation d’engagement sur le chapitre 937
« environnement » ; 
la délibération CP 14-106 du 30 janvier 2014 relative à l’affectation de subventions à AIRPARIF – 
Premières affectations 2014 - et prolongation par avenant N°2 de la convention entre la Région Ile 
de France et AIRPARIF jusqu’au 31.12.2014 ; 
la délibération CP 14-430 du 18 juin 2014 relative à l’affectation de subvention à AIRPARIF – 
Deuxièmes affectations 2014 ; 
la délibération CP 15-114 du 29 janvier 2015 relative aux premières affectations AIRPARIF et 
prolongation de la convention entre la Région Ile de France et AIRPARIF ; 
la délibération CP 15-441 du 9 juillet 2015 relative aux affectations de subventions à AIRPARIF – 
deuxièmes affectations 2015 ; 
la délibération CP 15-713 du 8 octobre 2015 relative à la prolongation de la convention entre la 
Région Ile de France et AIRPARIF ; 
la délibération CP 16-044 du 22 janvier 2016 relative au rapport affectations dans le cadre de la 
gestion provisoire ; 
la délibération CP 16-163 du 18 mai 2016 relative aux affectations de subventions à AIRPARIF – 
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premières affectations 2016 en investissement et deuxièmes affectations en fonctionnement et 
l’approbation d’un avenant à la convention entre la Région Ile de France et AIRPARIF ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU le rapport    présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU l’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 
VU l’avis de la commission des finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte sur le chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 73 
« Politique de l’air », programme HP 73-001 « Soutien à AIRPARIF », action 17300101 
« Investissements et études d’AIRPARIF » une autorisation de programme de 224 000 €. 

Article 2 : 

Affecte sur le chapitre 937 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 73 
« Politique de l’air », programme PR 73-001 « Soutien à AIRPARIF », action 473001023 
« Fonctionnement d’AIRPARIF » une autorisation d’engagement de 340 000 €. 

Cette affectation s’inscrit dans le cadre du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique 
et énergétique, sous volet 35 – AIRPARIF, code projet 351 – AIRPARIF-Ile de France. 
. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-276
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008561 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

73 - Politique de l'airCode fonctionnel :

Action : 17300101 - Investissement et études d'AIRPARIF   
textBox26

Programme :  173001 - Soutien à AIRPARIF

Dispositif :  00000575 - Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :224 000,00 €Montant total :

224 000,00 € HT 100 % 224 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009742 - SUBVENTION INVESTISSEMENT AIRPARIF 2EME SEMESTRE 2016

Bénéficiaire : R8229 - ASSOCIATION AIRPARIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000575 - Aide aux projets d'investissement de l'association 
AIRPARIF :

224 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 73 - 173001 - 17300101 : 224 000,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

73 - Politique de l'airCode fonctionnel :

Action : 473001023 - Fonctionnement d'AIRPARIF    
textBox26

Programme :  473001 - Soutien à AIRPARIF

Dispositif :  00000576 - Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :340 000,00 €Montant total :

340 000,00 € HT 100 % 340 000,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif - Hors CPRD

Dossier :  16009746 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT AIRPARIF 2EME SEMESTRE 2016

Bénéficiaire : R8229 - ASSOCIATION AIRPARIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000576 - Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF : 340 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 73 - 473001 - 473001023 : 340 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

FICHE PROJET INVESTISSEMENT ET FICHE PROJET FONCTIONNEMENT 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009742 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SUBVENTION INVESTISSEMENT AIRPARIF 2EME SEMESTRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF 

224 000,00 € 100,00 % 224 000,00 € 

Montant Total de la subvention 224 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-73-20422-173001-200 
17300101- Investissement et études d'AIRPARIF 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AIRPARIF 
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 

Date de publication au JO : 16 mai 1979 

N° SIRET : 31646523600032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 
Rapport Cadre : CP07-263 du 31/05/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
La subvention annuelle d'AIRPARIF (fonctionnement et investissement) donne lieu à l'engagement par le 
bénéficiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants, pour une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 224 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 496 000,00 € 
2013 AIRPARIF 865 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
25 435,00 € 

2014 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 
2014 AIRPARIF 848 000,00 € 
2015 Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 865 000,00 € 
2015 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 
2016 Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 288 333,00 € 

Montant total 4 627 768,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009746 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SUBVENTION FONCTIONNEMENT AIRPARIF 2EME SEMESTRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF 

340 000,00 € 100,00 % 340 000,00 € 

Montant Total de la subvention 340 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-73-6574-473001-200 
473001023- Fonctionnement d'AIRPARIF 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AIRPARIF 
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS 04  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 

Date de publication au JO : 16 mai 1979 

N° SIRET : 31646523600032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 
Rapport Cadre : CP07-263 du 31/05/2007  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
La subvention annuelle d'AIRPARIF (fonctionnement et investissement) donne lieu à l'engagement par le 
bénéficiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants, pour une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 340 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 496 000,00 € 
2013 AIRPARIF 865 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
25 435,00 € 

2014 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 
2014 AIRPARIF 848 000,00 € 
2015 Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 865 000,00 € 
2015 Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF 620 000,00 € 
2016 Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF 288 333,00 € 

Montant total 4 627 768,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-282

DU 12 JUILLET 2016

ORGANISMES EXTERIEURS 
 BENEFICIANT DES CONCOURS DE LA REGION  

DANS LES SECTEURS DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AGRICULTURE 

TROISIEME AFFECTATION DE SUBVENTIONS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La loi du n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, et notamment son article 133 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 approuvant la convention pluriannuelle avec
l’AEV  et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 approuvant la convention avec le
CERVIA et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 approuvant la convention avec
NATUREPARIF, la convention avec BRUITPARIF et la convention avec l’ORDIF et habilitant 
le président du conseil régional à les signer ;

VU La délibération n° CP 14-806 du 20 novembre 2014 approuvant la convention avec l’ARENE 
et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU 

VU 

La délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 approuvant la convention pluriannuelle entre
l’IAU Ile-de-France et la Région Ile-de-France et habilitant le président du conseil régional à
la signer ;

La délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 approuvant les avenants aux conventions
avec l’AEV, avec le CERVIA, avec NATUREPARIF, avec BRUITPARIF, avec l’ORDIF, avec 
l’ARENE et avec l’IAU et habilitant la présidente du conseil régional à les signer ;

VU Le budget de la région Ile-de-France pour 2016 ;
VU 
VU 

L’avis de la Commission Environnement et aménagement du territoire ;
L’avis de la Commission Ruralité et agriculture ;

VU 

VU 

L’avis de la Commission Finances ;

présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-Le rapport
de-France ;

CP 16-282
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Attribue des subventions de fonctionnement aux organismes figurant en annexe 1 de la 
délibération pour un montant total de 14.355.680 € et selon la répartition figurant dans la même 
annexe. 

En conséquence, il est affecté un montant d’autorisations d’engagement de 14.355.680 €  en 
faveur des organismes associés à l’action régionale dans les domaines de l’aménagement des 
territoires et de l’environnement, pour les montants et sur les chapitres, codes fonctionnels, 
programmes, actions, qui figurent au tableau annexé à la présente délibération. 

Article 2 : 

Attribue un montant de 108.000 € de subvention d’investissement à l’association BRUITPARIF. 

En conséquence, il est affecté un montant d’autorisations de programme  de 108.000 €  en faveur 
de l’association BRUITPARIF au titre de son action dans le domaine de l’environnement, pour le 
montant et sur le chapitre, code fonctionnel, programme, action qui figure au tableau annexé à la 
présente délibération. 

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

  VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 

TABLEAU D’AFFECTATION DE 

SUBVENTIONS 2016 
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IAU IdF 935 50 150002 15000201 6574 7 429 760 €

AEV 937 76 176001 17600104 65738 3 632 160 €

ARENE 937 71 171002 17100204 6574 1 195 680 €

NATUREPARIF 937 76 476003 476003033 6574 733 200 €

BRUITPARIF 937 78 178002 17800203 6574 387 280 €

ORDIF 937 72 172001 17200104 6574 323 360 €

CERVIA 939 93 193002 19300201 6574 654 240 €

14 355 680 €

NATUREPARIF 907 76 376003 376003038 20422 0 €
BRUITPARIF 907 78 178002 17800203 20422 108 000 €

108 000 €TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

II - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

action
nature

comptable

chapitre
code

fonctionnel

pro-

gramme

Subventions en faveur des organismes associés au Conseil régional d'Ile-de-France 
Secteurs de l'aménagement des territoires et de l'environnement      

3ème affectation de subventions 2016

Proposition d'affectation 

CP du 12 juillet 2016
Organismes bénéficiaires

Proposition d'affectation 

CP du 12 juillet 2016
Organismes bénéficiaires chapitre

code

fonctionnel

pro-

gramme

action
nature

comptable
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ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES 

SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008589 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

78 - Autres actionsCode fonctionnel :

Action : 17800203 - Soutien à Bruitparif    
textBox26

Programme :  178002 - Lutte contre le bruit

Dispositif :  00000528 - OA / Aide aux projets d'investissement de l'association BRUITPARIF.
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :108 000,00 €Montant total :

108 000,00 € TTC 100 % 108 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005415 - BRUITPARIF - AFFECTATION SUBVENTION INVESTISSEMENT 2016

Bénéficiaire : R28305 - BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000528 - OA / Aide aux projets d'investissement de l'association 
BRUITPARIF. :

108 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 78 - 178002 - 17800203 : 108 000,00 €
textBox26

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

50 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 15000201 - Agences d'urbanisme    
textBox26

Programme :  150002 - Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

Dispositif :  00000525 - OA / Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :7 429 760,00 €Montant total :

7 429 760,00 € TTC 100 % 7 429 760,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000511 - IAU - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000525 - OA / Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la 
Région Ile-de-France (IAURIF) :

7 429 760,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 50 - 150002 - 15000201 : 7 429 760,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008589 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100204 - Fonctionnement de l'ARENE    
textBox26

Programme :  171002 - Démarches de développement durable

Dispositif :  00000524 - OA / Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE).
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :1 195 680,00 €Montant total :

1 195 680,00 € TTC 100 % 1 195 680,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000513 - ARENE - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R21231 - ARENE AGCE REG ENVIRO NOUV ENERGIES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000524 - OA / Agence Régionale de l'Environnement et des 
Nouvelles Energies (ARENE). :

1 195 680,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 71 - 171002 - 17100204 : 1 195 680,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

72 - Actions en matière des déchetsCode fonctionnel :

Action : 17200104 - ORDIF    
textBox26

Programme :  172001 - Prévention et gestion des déchets

Dispositif :  00000526 - OA / Observatoire Régional des Déchets de la Région Ile-de-France (ORDIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :323 360,00 €Montant total :

323 360,00 € TTC 100 % 323 360,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000518 - ORDIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R19911 - ORDIF OBSERVATOIRE REGIONAL DECHETS IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000526 - OA / Observatoire Régional des Déchets de la Région Ile
-de-France (ORDIF) :

323 360,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 72 - 172001 - 17200104 : 323 360,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008589 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600104 - Moyens de l'AEV    
textBox26

Programme :  176001 - Agence des espaces verts

Dispositif :  00000459 - OA / Agence des espaces verts (AEV)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 632 160,00 €Montant total :

3 632 160,00 € TTC 100 % 3 632 160,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000512 - AEV - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R5008 - AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000459 - OA / Agence des espaces verts (AEV) : 3 632 160,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 176001 - 17600104 : 3 632 160,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476003033 - Soutien à NatureParif    
textBox26

Programme :  476003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000259 - OA / Observatoire régional de la biodiversité (Natureparif)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :733 200,00 €Montant total :

733 200,00 € TTC 100 % 733 200,00 €

CPER / CPRD : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation - Hors CPRD

Dossier :  16000514 - NATUREPARIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R36730 - NATUREPARIF AGENCE REGIONALE POUR LA NATURE ET LA BIODIVERSITE EN ILE DE 
FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000259 - OA / Observatoire régional de la biodiversité 
(Natureparif) :

733 200,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003033 : 733 200,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008589 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

78 - Autres actionsCode fonctionnel :

Action : 17800203 - Soutien à Bruitparif    
textBox26

Programme :  178002 - Lutte contre le bruit

Dispositif :  00000527 - OA / Observatoire du bruit en Ile-de-france (BRUITPARIF)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :387 280,00 €Montant total :

387 280,00 € TTC 100 % 387 280,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000516 - BRUITPARIF - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R28305 - BRUITPARIF OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT EN IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000527 - OA / Observatoire du bruit en Ile-de-france 
(BRUITPARIF) :

387 280,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 78 - 178002 - 17800203 : 387 280,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrieCode fonctionnel :

Action : 19300201 - Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-
France 

textBox26

Programme :  193002 - Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Dispositif :  00000492 - OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-
France (CERVIA)

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :654 240,00 €Montant total :

654 240,00 € TTC 100 % 654 240,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000519 - CERVIA - AFFECTATION SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R34091 - CERVIA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000492 - OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation 
Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) :

654 240,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 93 - 193002 - 19300201 : 654 240,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : 

BRUITPARIF – PREVISIONS 

D’INVESTISSEMENT 2016 
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Fournisseur Date prévue
d'engagement

Montant des
dépenses en 

TTC

Matériel de
mesure

Outils 
informatiques 

métier 

Dispositif 
Bruitparif 

Matériel de mesure (acquisition et renouvellement stations de mesure,
piles à combustible, équipements associés) 01/09/2016 150 000 €       150 000 €         

Logiciels et matériels informatiques spécifiques 01/09/2016 30 000 €         30 000 € 
Réalisation d'une phonothèque concernant les zones calmes en Ile-de-
France et interface cartographique de consultation sur internet 01/07/2016 90 000 €         90 000 €        

270 000 €       150 000 €         30 000 € 90 000 €        

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Région 1er semestre 162 000 €       
Région 2nd semestre 108 000 €       

TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 270 000 €       

2016

INVESTISSEMENTS 2016 BRUITPARIF - PROGRAMME PREVISIONNEL VERSION 21/03/2016

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT (par programme)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-288
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ENERGIE 
DEUXIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’environnement ; 
VU La délibération CR 55-10 du 30 septembre 2010 relative à la politique énergie climat ; 
VU La délibération CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ; 
VU La délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la « politique régionale énergie-

climat : en route vers la transition énergétique » ; 
VU La délibération CR 88-13 du 22 novembre 2013 relative au renforcement des mesures en 

faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale dans 
les politiques régionales en faveur du logement et énergie-climat ; 

VU La délibération CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la 
méthanisation en Ile de France ; 

VU La délibération CR 33-14 des 19 et 20 juin 2014 « Protocole d’accord Etat – Region – 
ADEME : déclinaison francilienne du plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) / 
Ajustements des critères d’éligibilité aux aides régionales de la politique énergie climat 
relatives aux copropriétés et aux collectivités s’engageant dans un système local 
d’intervention pour la maitrise de l’énergie (SLIME) / Appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
expérimental pour la mise en place d’un prêt collectif régional bonifié destiné au financement 
de rénovations énergétiques de copropriétés » ; 

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ; 

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 

VU La délibération CP 09-154 du 22 janvier 2009 ; 
VU La délibération CP 11-252 du 10 mars 2011 ; 
VU La délibération CP 15-713 du 8 octobre 2015 ; 
VU Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ; 
VU Le rapport CR 159 – 16 du 8 juillet 2016 présenté par madame la Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France; 
VU L’avis de la commission logement; 
VU 
VU 

L’avis de la commission des finances; 
L’avis de la commission de l’environnement et de l'aménagement du territoire. 
Le rapport CP 16-288 présenté par Madame la présidente du Conseil régional d'Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

Article 1 

Décide de participer au titre de la « Politique Energie Climat » au financement des 
opérations détaillées en annexe 2 pour un montant prévisionnel maximum de 12 319 704,75 €. 

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la
conclusion de conventions conformes aux modèles types adoptés par délibération CP 16-162 du 
15 juin 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Subordonne le versement des subventions des opérations réalisées en délégation de service 
public (DSP) à la signature d’une convention conforme au modèle type visé à l’article 11 de la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 2 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 453 108,75 € disponible 
sur le chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de 
l’énergie », programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie-climat », action 17500105 
« Efficacité énergétique », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 75

IMMEUBLE 6-8 RUE DULAC 75015 PARIS - IMMOBILIERE 3F - TTV 61 097,00 € 20 €/m² 10 400,00 € 

SDC CONCORDE GESTION - 37 RUE DE LA VILLETTE 75019 PARIS - 
AUDIT ENERGETIQUE 

4000,00 € 50 % 2 000,00 € 

SDC 2-4-6 ALLEE D'ANDREZIEUX 75018 PARIS - LE TERROIR : 
AUDIT ENERGETIQUE 

14 400,00 € 50 % 7 200,00 € 

SDC - JOHN ARTHUR & TIFFEN - 7 rue D'arsonval 75015 Paris - 
AUDIT ENERGETIQUE 

9064,00 € 50 % 4 532,00 € 

SDC 33 BIS RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS - SARL AGENCE 
ARAGO : AUDIT ENERGETIQUE 

15 800,00 € 50 % 7 900,00 € 

SDC - CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER - 138/140 
RUE PELLEPORT 75020 PARIS – AUDIT ENERGETIQUE 

10 412,00 € 50 % 5 206,00 € 

SDC - CABINET PIERRE BONNEFOI SA - 23-29 rue de la croix nivert 
75015 Paris - AUDIT ENERGETIQUE 

9900,00 € 50 % 4 950,00 € 

DEPARTEMENT 77

COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES -TTV 380 823,00 € 20 €/m² 59 900,00 

DEPARTEMENT 78
SDC 1-2 RUE LOUIS BLERIOT - GESTION IMMOBILIERE MODERNE : 

AUDIT ENERGETIQUE 
8625 € 50 % 4 312,50 € 

SDC - IFF GESTION - RUE FOCH ALIGRE CCOLIN 78400 CHATOU - 
AUDIT ENERGETIQUE 

12 650 € 50 % 6 325,00 € 

DEPARTEMENT 91 
SDC - FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE - 2 RUE CHARLES 

GOUNOD 91560 CROSNE - AUDIT ENERGETIQUE 
16 124 € 50 % 8 062,00 € 

STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT - 49 RUE DU BAS COUDRAY 
91100 CORBEIL ESSONNES - COMMU AGGLO SEINE ESSONNE - TTV 

36 494,00 € 20 €/m² 3 400,00 € 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 91152 
ETAMPES CEDEX- AUDIT ENERGETIQUE 

42 400 € 50 % 21 200,00 € 

SDC - SERGIC PARIS SUD - 6 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES 91000 
EVRY - AUDIT ENERGETIQUE 

10 230 € 50 % 5 115,00 € 

DEPARTEMENT 92 

SDC 51-53 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES - FONCIA FRANCO 
SUISSE - MOE 

40 946,00 € 50 % 20 473,00 € 

SDC 12 RUE DU GROS CHENE 92370 CHAVILLE : AUDIT 
ENERGETIQUE 

7500,00 € 50 % 3 750,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

SDC 1-15 RUE ALBERT CAMUS / 2-4 RUE DU PRE HILDUIN 92340 
BOURG LA REINE - FONCIA COLBERT : AUDIT ENERGETIQUE 

8612,50 € 50 % 4 306,25 € 

SDC - SOGEPRIM GESTION - 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 
MONTROUGE - AUDIT ENERGETIQUE 

13 500, 00 € 50 % 6 750,00 € 

DEPARTEMENT 93

SDC 14 TER RUE GASTON LAURIAU 93100 MONTREUIL- MOE 30 400,00 € 50 % 15 200,00 € 

SDC - CABINET LOUIS PORCHERET - 5/7 RUE MARCELIN 
BERTHELOT 9310 MONTREUIL - AUDIT ENERGETIQUE 

9200,00 € 50 % 4 600,00 € 

SDC RUE DES GRANDS CHAMPS 93470 COUBRON - COPRO 2A : 
AUDIT ENERGETIQUE 

9775,00 € 50 % 4 887,50 € 

SDC 151-157 RUE DU GENERAL LECLERC 93110 ROSNY SOUS BOIS 
- SEDEI - AUDIT ENERGETIQUE 

14 300,00 € 50 % 7 150,00 € 

DEPARTEMENT 94
SDC 104 RUE DE LA RESISTANCE 94320 THIAIS - COPRO 2A : 

AUDIT ENERGETIQUE 
7475,00 € 50 % 3 737,50 € 

COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - TTV BUREAUX DES SERVICES 
TECHNIQUES  1 RUE DE MEISSEN 

57 777,00 € 50 % 9 800,00 € 

SDC - LE DOME IMMOBILIER - 1-3 RUE SEGOND 94300 VINCENNES 
- AUDIT ENERGETIQUE 

9070,00 € 50 % 4 535,00 € 

SDC - RBH SCHOLER REGIE BOULON NAISE HABITAT SCHOLER - 25 
RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY SUR SEINE - AUDIT 

ENERGETIQUE 
8250,00 € 50 % 4 125,00 € 

DEPARTEMENT 95
SDC "LE MOULIN" 1-9 R DES CLOSEAUX 2-26 RUE DES CLOSEAUX 
2-8 RUE DU CENTRE 1-7 RUE TRAVERSIERE 98-116 RUE DU GAL 
LECLERC - LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT : 

AUDIT ENERGETIQUE 

21 000,00 € 50 % 10 500,00 € 

SDC - CABINET DELAPORTE GESTIO N - 256 RUE EUGENIE 95150 
TAVERNY - AUDIT ENERGETIQUE 

8624,00 € 50 % 4 312,00 € 

TOTAL 

254 628,75 € 

SUBVENTIONS AUX RENOVATIONS EXEMPLAIRES DE COPROPRIETES 
LAUREATS COPRO DURABLE SESSION 5 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 75

SDC 3-5-7 RUE STEPHENSON 75018 PARIS LAUREAT COPRO 
DURABLE 5 

918 612 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

198 480 € 

SDC 48 RUE DES BERGERS -63 RUE DES CEVENNES 75015 PARIS 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

923 500 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

DEPARTEMENT 78 

SDC PIERRE CURIE ALLEE DES CHARDONNERETS DES MESANGES 
DES PINSONS 78130 LES MUREAUX LAUREAT COPRO DURABLE 5 

4 391 751 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

SDC 7 RUE PIERRE CHAULIN 78150 LE CHESNAY LAUREAT COPRO 
DURABLE 5 

918 341 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

DEPARTEMENT 91 

SDC PARC DES THIBAUDIERES 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

13 534 000 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

DEPARTEMENT 92

SDC VOLTAIRE 1 1-14 RUE DU GENERAL DE GAULLE 92290 
CHATENAY-MALABRY LAUREAT COPRO DURABLE 5 

2 248 128 € 
60€/m² 

plafonné à 
200 000 € 

200 000 € 

TOTAL 

1 198 480,00 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

Article 3 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 087 370 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001) « Politique énergie-climat », action 475001073 « Réseaux de 
chaleur », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 77
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL 
MAUBUEE : EXTENSION DU RESEAU GEOTHERMIQUE AU 
QUARTIER DE L'ARCHE GUEDON 

3 107 513,00 € 10,35 % 321 705,00 € 

DEPARTEMENT 92 

SIPPEREC : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE BAGNEUX A 
LA VILLE DE CHATILLON 

4 015 000,00 € 5,41 % 217 350,00 € 

DEPARTEMENT 93
SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES 
CALORIFIQUES : CONNEXION DES RESEAUX NORD ET SUD DE 
LA COURNEUVE 

1 300 000,00 € 7,27 % 94 500,00 € 

DEPARTEMENT 94
COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE : EXTENSIONS 2016-2019 
DU RESEAU DE CHALEUR GEOTHERMIQUE 

9 406 697,00 € 10,59 % 995 895,00 € 

SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES 
ET VILLEJUIF : EXTENSION 2016 DU RESEAU DE CHALEUR 

2 714 457,00 € 8,07 % 218 970,00 € 

DEPARTEMENT 95
SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE 
SANNOIS ERMONT FRANCONVILLE : EXTENSION DU RESEAU 
DANS ERMONT 

2 564 152,00 € 9,32 % 238 950,00 € 

TOTAL 

2 087 370,00 € 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 Transition écologique et 
énergétique, sous-volet 31 Energie et changement climatique, action 312 Energies renouvelables 
et de récupération pour un montant de 2 087 370 €. 

Article 4 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 2 757 242 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme PR 75-001 (475001) « Politique énergie-climat », action 475001063 « Energies 
renouvelables », décomposée comme suit : 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

DEPARTEMENT 92
EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE 

SEINE ARCHE : CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR A 
NANTERRE - SOLDE DE LA SUBVENTION 

2 586 020 € 15% 387 903 € 

DEPARTEMENT 77
METHABRIE – Réalisation d’une unité de méthanisation – 

Pommeuse (77) – Lauréat AAP 3 
4 577 970 21,48 % 983 170 € 

MAHE BIO ENERGIE – Réalisation d’une unité de méthanisation - 
Boutigny (77) – Lauréat AAP 3 

4 676 000 29,64 % 1 386 169 € 

TOTAL 

2 757 242 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et 
énergétique », sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies 
renouvelables et de récupération » pour un montant de 2 757 242,00 €. 

Article 5 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 6 000 000 € disponible sur 
le chapitre 907 « Environnement » du budget 2016, code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », 
programme HP 75-001 (175001) « Politique énergie-climat », action 17500105 : « Efficacité 
énergétique » au titre des aides individuelles complémentaires aux aides de l’Agence Nationale de
l’Habitat.

Article 6 

Décide de participer au titre du dispositif d’aide aux propriétaires particuliers, au 
financement des projets présentés en annexe 3 à la délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 21 984 €. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 20 484 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », sous fonction 75 « Politique de l’énergie », programme 
HP 75-001 « Politique Energie Climat », action 17500105 « Efficacité énergétique » du budget 
2016. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 500 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », sous fonction 75 « Politique de l’énergie », programme 
HP 75-001 « Politique Energie Climat », action 17500106 « Energies renouvelables » du budget 
2016. 

Article 7 

Affecte sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de 
l’énergie » programme HP 75-001, « Politique énergie-climat », action 17500104 « Actions 
d'intérêt général dans le domaine de l'énergie » une autorisation d’engagement de 30 000 €.

Cette autorisation d’engagement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du fonds de
caution à destination des copropriétés réalisant une rénovation énergétique préconisée par l’étude 
Ex-ante menée dans le cadre du programme opérationnel régional FEDER 2015-2020. 

Article 8 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération CR 01-16 du 
21 janvier 2016. 

NUMERO IRIS DOSSIER DATE DE PRISE EN 
COMPTE DES FACTURES 

16005410 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 91152 
ETAMPES CEDEX- AUDIT ENERGETIQUE 01/09/2015 

16007246 SIPPEREC : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE BAGNEUX A LA 
VILLE DE CHATILLON 01/02/2016 

16007422 SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET 
VILLEJUIF : EXTENSION 2016 DU RESEAU DE CHALEUR 01/06/2016 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

16007820 SDC 2-4-6 ALLEE D'ANDREZIEUX 75018 PARIS - LE TERROIR : AUDIT 
ENERGETIQUE 01/05/2016 

16007840 
SDC "LE MOULIN" 1-9 R DES CLOSEAUX 2-26 RUE DES CLOSEAUX 2-8 RUE 
DU CENTRE 1-7 RUE TRAVERSIERE 98-116 RUE DU GAL LECLERC - LD 
CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT : AUDIT ENERGETIQUE 

01/05/2016 

16007844 SDC 14 TER RUE GASTON LAURIAU 93100 MONTREUIL- MOE 06/01/2015 

16007858 COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE : EXTENSIONS 2016-2019 DU RESEAU 
DE CHALEUR GEOTHERMIQUE 01/06/2016 

16007891 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL 
MAUBUEE : EXTENSION DU RESEAU GEOTHERMIQUE AU QUARTIER DE 
L'ARCHE GUEDON 

01/05/2016 

16007895 SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS 
ERMONT FRANCONVILLE : EXTENSION DU RESEAU DANS ERMONT 01/06/2016 

16007938 SDC - JOHN ARTHUR & TIFFEN – 7 RUE D’ARSONVAL 75015 PARIS - AUDIT 
ENERGETIQUE 01/12/2015 

16007949 
EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE SEINE 
ARCHE : CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR A NANTERRE - 
SOLDE DE LA SUBVENTION 

01/01/2009 

16008003 COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - TTV BUREAUX DES SERVICES 
TECHNIQUES  1 RUE DE MEISSEN 01/09/2016 

16008022 SDC - SOGEPRIM GESTION - 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE - 
AUDIT ENERGETIQUE 29/02/2016 

15018108 LEVIER DANIEL - PV 24/07/2015 
16002590 TEBOUL ELIE - PV 02/10/2015 
16002591 DEMERIN JEAN-CLAUDE - TTV 01/10/2015 
16002592 LESAGE CELINE - TTV 14/10/2015 
16002593 JAMOT GERARD - TTV 30/11/2015 
16002836 MARSHALL STEPHANIE - TTV 24/09/2015 
16005420 BARLIER JEAN JACQUES - TTV 21/03/2016 

15018133 STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT - 49 RUE DU BAS COUDRAY 91100 
CORBEIL ESSONNES - COMMU AGGLO SEINE ESSONNE - TTV 19/05/2016 

15018134 IMMEUBLE 6-8 RUE DULAC 75015 PARIS - IMMOBILIERE 3F - TTV 19/05/2016 
16002825 COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES -TTV 19/05/2016 

Article 9 

Approuve deux avenants N°1 aux conventions entre la Région Ile-de-France et la 
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES GRIGNY VIRY (SEER) joints 
en annexe 4 à la délibération, et autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à les signer.  

Approuve un avenant N°2 à la convention entre la Région Ile-de-France et le SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SANNOIS ERMONT FRANCONVILLE  (SICSEF) joint en 
annexe 4 à la délibération, et autorise la Présidente de la Région Ile-de-France à le signer. 

Article 10 

Approuve la convention modifiée entre la Région Ile-de-France et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile de France relative à la réalisation d’audits 
énergétiques d’entreprises, présentée en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la 
Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 11 

Approuve la nouvelle convention-type pour les opérations réalisées en délégation de 
service public (DSP), en remplacement de la convention approuvée par délibération n° 14-438 du 
24 septembre 2014, présentée en annexe 6 à la délibération. 
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Article 12 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété AMS 94, la subvention (2 202.50 €)
attribuée antérieurement au syndic de copropriété  NEXITY LAMY, pour la réalisation d’un audit
énergétique pour la copropriété du 60 avenue Paul Langevin – 92260 FONTENAY AUX
ROSES, par délibération CP 14-806 du 20 novembre 2014. 

Article 13 

Décide de transférer au nouveau syndic de copropriété 3L PARTNERS, la subvention 
(3 150 €) attribuée antérieurement au syndic de copropriété  IDOCOP, pour la réalisation d’un
audit énergétique pour la copropriété du 19-25 rue de la Duée – 75020 PARIS, par délibération 
CP 15-115 du 29 janvier 2015. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-288 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme  175001 - Politique énergie-climat 
Action 17500105 - Efficacité énergétique     
 
 

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat 
 
 

Dossier 15018133 - STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT - 49 RUE DU BAS COUDRAY 91100 CORBEIL 
ESSONNES - COMMU AGGLO SEINE ESSONNE - TTV 

Bénéficiaire R1929 - COMMU AGGLO SEINE ESSONNE 
Localisation CORBEIL-ESSONNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 400,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 494,00 € HT 9,32 % 3 400,00 € 
 
 

Dossier 15018134 - IMMEUBLE 6-8 RUE DULAC 75015 PARIS - IMMOBILIERE 3F - TTV 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 400,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

61 097,00 € HT 17,02 % 10 400,00 € 
 
 

Dossier 16002825 - COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES -TTV 
Bénéficiaire R288 - COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES 
Localisation BUSSY-SAINT-GEORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 59 900,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

380 823,00 € HT 15,49 % 59 900,00 € 
 
 

Dossier 16005410 - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 91152 ETAMPES CEDEX- 
AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R23393 - ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 
Localisation ETAMPES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 200,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 400,00 € HT 50 % 21 200,00 € 
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Dossier 16005423 - SDC 151-157 RUE DU GENERAL LECLERC 93110 ROSNY SOUS BOIS - SEDEI - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0034319 - SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER 
Localisation ROSNY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 150,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 300,00 € HT 50 % 7 150,00 € 
 
 

Dossier 16007817 - SDC 1-2 RUE LOUIS BLERIOT - GESTION IMMOBILIERE MODERNE : AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0034549 - GESTION IMMOBILIERE MODERNE 
Localisation VELIZY-VILLACOUBLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 312,50 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 625,00 € HT 50 % 4 312,50 € 
 
 

Dossier 16007818 - SDC RUE DES GRANDS CHAMPS 93470 COUBRON - COPRO 2A : AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R27125 - COPRO 2A 
Localisation COUBRON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 887,50 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 775,00 € HT 50 % 4 887,50 € 
 
 

Dossier 16007819 - SDC 104 RUE DE LA RESISTANCE 94320 THIAIS - COPRO 2A : AUDIT ENERGETIQUE 
Bénéficiaire R27125 - COPRO 2A 
Localisation THIAIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 737,50 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 475,00 € HT 50 % 3 737,50 € 
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Dossier 16007820 - SDC 2-4-6 ALLEE D'ANDREZIEUX 75018 PARIS - LE TERROIR : AUDIT ENERGETIQUE 
Bénéficiaire R10240 - LE TERROIR 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 200,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 400,00 € HT 50 % 7 200,00 € 
 
 

Dossier 16007837 - SDC 1-15 RUE ALBERT CAMUS / 2-4 RUE DU PRE HILDUIN 92340 BOURG LA REINE - 
FONCIA COLBERT : AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R12894 - FONCIA COLBERT 
Localisation BOURG-LA-REINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 306,25 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 612,50 € HT 50 % 4 306,25 € 
 
 

Dossier 
16007840 - SDC "LE MOULIN" 1-9 R DES CLOSEAUX 2-26 RUE DES CLOSEAUX 2-8 RUE DU 
CENTRE 1-7 RUE TRAVERSIERE 98-116 RUE DU GAL LECLERC - LD CABINET LOISELET PERE 
FILS ET DAIGREMONT : AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0034545 - LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 
Localisation FRANCONVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 500,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 000,00 € HT 50 % 10 500,00 € 
 
 

Dossier 16007843 - SDC 51-53 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES - FONCIA FRANCO SUISSE - MOE 
Bénéficiaire R12786 - FONCIA FRANCO SUISSE 
Localisation VANVES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 473,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 946,00 € HT 50 % 20 473,00 € 
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Dossier 16007844 - SDC 14 TER RUE GASTON LAURIAU 93100 MONTREUIL- MOE 
Bénéficiaire R17766 - CABINET LOUIS PORCHERET 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 200,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 400,00 € HT 50 % 15 200,00 € 
 
 

Dossier 16007847 - SYND COPR DU 12 RUE DU GROS CHENE 92370 CHAVILLE : AUDIT ENERGETIQUE 
Bénéficiaire P0034559 - SYND COPR DU 12 RUE DU GROS CHENE 92 
Localisation CHAVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 750,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 500,00 € HT 50 % 3 750,00 € 
 
 

Dossier 16007848 - SDC PARC DES THIBAUDIERES 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE LAUREAT COPRO 
DURABLE 5 

Bénéficiaire P0032081 - SYNDICAT COOPERATIF DES THIBAUDIERES 
Localisation BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 534 000,00 € HT 1,48 % 200 000,00 € 
 
 

Dossier 16007849 - SDC 33 BIS RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS - SARL AGENCE ARAGO : AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R12592 - SARL AGENCE ARAGO 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 900,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 800,00 € HT 50 % 7 900,00 € 
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Dossier 16007855 - SDC PIERRE CURIE ALLEE DES CHARDONNERETS DES MESANGES DES PINSONS 
78130 LES MUREAUX LAUREAT COPRO DURABLE 5 

Bénéficiaire P0007143 - EQUATURE 
Localisation LES MUREAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 391 751,00 € TTC 4,55 % 200 000,00 € 
 
 

Dossier 16007857 - SDC VOLTAIRE 1 1-14 RUE DU GENERAL DE GAULLE 92290 CHATENAY-MALABRY 
LAUREAT COPRO DURABLE 5 

Bénéficiaire P0034536 - LOISELET ET DAIGREMONT 
Localisation CHATENAY-MALABRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 248 128,00 € HT 8,9 % 200 000,00 € 
 
 

Dossier 16007859 - SDC 7 RUE PIERRE CHAULIN 78150 LE CHESNAY LAUREAT COPRO DURABLE 5 
Bénéficiaire P0034556 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLEURIE 
Localisation LE CHESNAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

918 341,00 € HT 21,78 % 200 000,00 € 
 
 

Dossier 16007875 - SDC 48 RUE DES BERGERS -63 RUE DES CEVENNES 75015 PARIS LAUREAT COPRO 
DURABLE 5 

Bénéficiaire P0025970 - SARIA GESTION 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

923 500,00 € HT 21,66 % 200 000,00 € 
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Dossier 16007877 - SDC 3-5-7 RUE STEPHENSON 75018 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5 
Bénéficiaire P0014010 - CABINET VALOTAIRE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 198 480,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

918 612,00 € HT 21,61 % 198 480,00 € 
 
 

Dossier 16007882 - ANAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT ABONDEMENT REGION AU PROGRAMME 
HABITER MIEUX 2016 

Bénéficiaire R14641 - ANAH AGENCE NATIONALE DE HABITAT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 000 000,00 € HT 100 % 6 000 000,00 € 
 
 

Dossier 16007936 - SDC - CABINET PIERRE BONNEFOI SA - 23-29 rue de la croix nivert 75015 Paris - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R8970 - CABINET PIERRE BONNEFOI SA 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 950,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 900,00 € HT 50 % 4 950,00 € 
 
 

Dossier 16007938 - SDC - JOHN ARTHUR & TIFFEN - 7 rue D'arsonval 75015 Paris - AUDIT ENERGETIQUE 
Bénéficiaire R11168 - JOHN ARTHUR & TIFFEN 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 532,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 064,00 € HT 50 % 4 532,00 € 
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Dossier 16007944 - SDC - FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE - 2 RUE CHARLES GOUNOD 91560 CROSNE 
- AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0034548 - FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE 
Localisation CROSNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 062,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 124,00 € HT 50 % 8 062,00 € 
 
 

Dossier 16007946 - SDC - LE DOME IMMOBILIER - 1-3 RUE SEGOND 93400 VINCENNES - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0020853 - LE DOME IMMOBILIER 
Localisation VINCENNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 535,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 070,00 € HT 50 % 4 535,00 € 
 
 

Dossier 16007947 - SDC - CABINET LOUIS PORCHERET - 5/7 RUE MARCELIN BERTHELOT 9310 
MONTREUIL - AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R17766 - CABINET LOUIS PORCHERET 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 600,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 200,00 € HT 50 % 4 600,00 € 
 
 

Dossier 16007948 - SDC - CABINET DELAPORTE GESTIO N - 256 RUE EUGENIE 95150 TAVERNY - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R36909 - CABINET DELAPORTE GESTIO N 
Localisation TAVERNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 312,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 624,00 € HT 50 % 4 312,00 € 
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Dossier 16007954 - SDC - RBH SCHOLER REGIE BOULON NAISE HABITAT SCHOLER - 25 RUE PIERRE ET 
MARIE CURIE 94200 IVRY SUR SEINE - AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R9824 - RBH SCHOLER REGIE BOULONNAISE HABITAT SCHOLER 
Localisation IVRY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 125,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 250,00 € HT 50 % 4 125,00 € 
 
 

Dossier 16007955 - SDC CONCORDE GESTION - 37 RUE DE LA VILLETTE 75019 PARIS - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0034539 - SDC CONCORDE GESTION 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 000,00 € HT 50 % 2 000,00 € 
 
 

Dossier 16007956 - SDC - SERGIC PARIS SUD - 6 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES 91000 EVRY - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0014465 - SERGIC PARIS SUD 
Localisation EVRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 115,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 230,00 € HT 50 % 5 115,00 € 
 
 

Dossier 16007957 - SDC - CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER - 138/140 RUE PELLEPORT 
75020 PARIS : AUDIT ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R14778 - CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 206,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 412,00 € HT 50 % 5 206,00 € 
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Dossier 16007958 - SDC - IFF GESTION - RUE FOCH ALIGRE CCOLIN 78400 CHATOU - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire P0024510 - IFF GESTION 
Localisation CHATOU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 325,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

12 650,00 € HT 50 % 6 325,00 € 
 
 

Dossier 16008003 - COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - TTV BUREAUX DES SERVICES TECHNIQUES  1 
RUE DE MEISSEN 

Bénéficiaire R38 - COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 
Localisation VITRY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 800,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

57 777,00 € HT 16,96 % 9 800,00 € 
 
 

Dossier 16008022 - SDC - SOGEPRIM GESTION - 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE - AUDIT 
ENERGETIQUE 

Bénéficiaire R29234 - SOGEPRIM GESTION 
Localisation MONTROUGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 750,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 500,00 € HT 50 % 6 750,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 7 453 108,75 € 
 
 

Dispositif : N° 00000641 - Aides particuliers ENR 
 
 

Dossier 16002591 - DEMERIN JEAN-CLAUDE - TTV 
Bénéficiaire P0033819 - DEMERIN JEAN-CLAUDE 
Localisation SACLAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 370,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 8 370,00 € 
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Dossier 16002592 - LESAGE CELINE - TTV 
Bénéficiaire P0033820 - LESAGE CELINE 
Localisation MEREVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 314,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 314,00 € 
 
 

Dossier 16002593 - JAMOT GERARD - TTV 
Bénéficiaire P0033821 - JAMOT GERARD 
Localisation LES CLAYES-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 830,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 7 830,00 € 
 
 

Dossier 16002836 - MARSHALL STEPHANIE - TTV 
Bénéficiaire P0033894 - MARSHALL STEPHANIE 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 720,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 720,00 € 
 
 

Dossier 16005420 - BARLIER JEAN JACQUES - TTV 
Bénéficiaire P0034321 - BARLIER JEAN JACQUES 
Localisation SUCY-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 250,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 2 250,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000641 - Aides particuliers ENR 20 484,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500105 7 473 592,75 € 
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Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme  175001 - Politique énergie-climat 
Action 17500106 - Energies renouvelables     
 
 

Dispositif : N° 00000641 - Aides particuliers ENR 
 
 

Dossier 15018108 - LEVIER DANIEL - PV 
Bénéficiaire P0033153 - LEVIER DANIEL 
Localisation MERY-SUR-OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 750,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 750,00 € 
 
 

Dossier 16002590 - TEBOUL ELIE - PV 
Bénéficiaire P0033818 - TEBOUL ELIE 
Localisation PIERREFITTE-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 750,00 € Code nature 20421                

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 750,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000641 - Aides particuliers ENR 1 500,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 75 - 175001 - 17500106 1 500,00 € 
 
 
Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme  475001 - Politique énergie-climat 
Action 475001063 - Energies renouvelables     
 
 

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat 
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Dossier 16007949 - EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE SEINE ARCHE : 
CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR A NANTERRE - SOLDE DE LA SUBVENTION 

Bénéficiaire R8325 - EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE SEINE ARCHE 
Localisation NANTERRE 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 387 903,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 586 020,00 € HT 15 % 387 903,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 387 903,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000872 - Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
 
 

Dossier 16004026 - METHABRIE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - POMMEUSE (77) - 
LAUREAT AAP 3 

Bénéficiaire P0034021 - METHABRIE 
Localisation POMMEUSE 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 983 170,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 577 970,00 € HT 21,48 % 983 170,00 € 
 
 

Dossier 16004033 - MAHE BIO ENERGIE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION -BOUTIGNY 
(77) - LAUREAT AAP 3 

Bénéficiaire P0034028 - MAHE BIO ENERGIE 
Localisation BOUTIGNY 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 1 386 169,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 676 000,00 € HT 29,64 % 1 386 169,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000872 - Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-
France (INVESTISSEMENT) 2 369 339,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 907 - 75 - 475001 - 475001063 2 757 242,00 € 
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Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 75 - Politique de l'énergie 
Programme  475001 - Politique énergie-climat 
Action 475001073 - Réseaux de chaleur     
 
 

Dispositif : N° 00000634 - Politique énergie climat 
 
 

Dossier 16007246 - SIPPEREC : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE BAGNEUX A LA VILLE DE 
CHATILLON 

Bénéficiaire R40545 - SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION 

Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 217 350,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 015 000,00 € HT 5,41 % 217 350,00 € 
 
 

Dossier 16007422 - SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET VILLEJUIF : 
EXTENSION 2016 DU RESEAU DE CHALEUR 

Bénéficiaire R23578 - SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAYE ROSES ET VILLEJUIF 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 218 970,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 714 457,00 € HT 8,07 % 218 970,00 € 
 
 

Dossier 16007858 - COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE : EXTENSIONS 2016-2019 DU RESEAU DE 
CHALEUR GEOTHERMIQUE 

Bénéficiaire R1257 - COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 
Localisation NEUILLY-SUR-MARNE 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 995 895,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 406 697,00 € HT 10,59 % 995 895,00 € 
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Dossier 16007891 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL MAUBUEE : 
EXTENSION DU RESEAU GEOTHERMIQUE AU QUARTIER DE L'ARCHE GUEDON 

Bénéficiaire R5424 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL MAUBUEE 
Localisation CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 321 705,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 107 513,00 € HT 10,35 % 321 705,00 € 
 
 

Dossier 16007895 - SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS ERMONT 
FRANCONVILLE : EXTENSION DU RESEAU DANS ERMONT 

Bénéficiaire P0026110 - SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS ERMONT 
FRANCONVILLE 

Localisation ERMONT 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 238 950,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 564 152,00 € HT 9,32 % 238 950,00 € 
 
 

Dossier 16007952 - SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUES : CONNEXION 
DES RESEAUX NORD ET SUD DE LA COURNEUVE 

Bénéficiaire R24096 - SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D ENERGIES CALORIFIQUES 
Localisation LA COURNEUVE 

CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération - Hors 
CPRD 

Montant total 94 500,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 300 000,00 € HT 7,27 % 94 500,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000634 - Politique énergie climat 2 087 370,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 75 - 475001 - 475001073 2 087 370,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007882 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANAH AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT ABONDEMENT REGION AU PROGRAMME 

HABITER MIEUX 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 6 000 000,00 € 100,00 % 6 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204162-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANAH AGENCE NATIONALE DE HABITAT 
Adresse administrative : 8 AVENUE DE L'OPERA 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Madame BLANCHE GUILLEMOT, Directrice 
 

N° SIRET : 18006702700029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accompagner les ménages franciliens en précarité énergétique bénéficiaires du programme "Habiter 
Mieux" de l'Agence Nationale de l'Habitat.  
 
Description :  
Aide complémentaire aux aides de l'Etat et de l'ANAH modulée en fonction de niveau de performance 
énergétique visé après travaux.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Convention de délégation des aides à l'habitat privé à l'ANAH. 
 
Intérêt régional :  
Lutte contre la précarité énergétique 
 
Public(s) cible(s) :  
Ménages franciliens modestes et très modestes bénéficiaires du programme "Habiter Mieux" 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 5 000 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 6 000 000,00 € 
 Montant total 11 000 000,00 € 
 

33 / 154██████████████ 
25 CP 16-288

3280



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002825 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES -TTV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 380 823,00 € 20€/m² 59 900,00 €  

 Montant Total de la subvention 59 900,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES 
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY ST GEORGES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : M.Hugues RONDEAU MAIRE 
 

N° SIRET : 21770058200018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier ayant dû être décalé de commission 
 
Description :  
2995 m² de Toiture Végétalisée sur un groupe scolaire 
  
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA 
 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

34 / 154██████████████ 
26 CP 16-288

3281



 
 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 380 823,00 100,00% 
Total 380 823,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 320 923,00 84,27% 
Subvention Région 59 900,00 15,73% 

Total 380 823,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 59 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 320 236,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 2 715,00 € 
 Montant total 2 715,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007955 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC CONCORDE GESTION - 37 RUE DE LA VILLETTE 75019 PARIS - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 000,00 € 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SDC CONCORDE GESTION 
Adresse administrative : 27 RUE DU HAMEAU 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CATHERINE ROBERT 
 

N° SIRET : 48910155000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Amélioration du confort thermique, valorisation du patrimoine 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 4 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 33 
NOMBRE DE LOTS : 41 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1830  
 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 4 000,00 100,00% 
Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 2 000,00 50,00% 
Subvention Région 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018133 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : STADE NAUTIQUE GABRIEL MENUT - 49 RUE DU BAS COUDRAY 91100 CORBEIL 

ESSONNES - COMMU AGGLO SEINE ESSONNE - TTV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 36 494,00 € 20€/m² 3 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMU AGGLO SEINE ESSONNE 
Adresse administrative : ROND-POINT DE LA DEMI-LUNE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BECHTER, Président 
 

N° SIRET : 24910047000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier ayant dû être décalé de commission 
 
Description :  
170 m² de toiture terrasse végétalisée sur le stade nautique 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Localisation géographique :  

 CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 36 494,00 100,00% 
Total 36 494,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 33 094,00 90,68% 
Subvention Région 3 400,00 9,32% 

Total 36 494,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
1 300 000,00 € 

 Montant total 1 300 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007819 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 104 RUE DE LA RESISTANCE 94320 THIAIS - COPRO 2A : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 7 475,00 € 50,00 % 3 737,50 €  

 Montant Total de la subvention 3 737,50 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPRO 2A 
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame HENRIQUES, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 44333885000029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1967 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 35 
NOMBRE DE LOTS : 105 
SURFACE (m²) : 2640 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : fioul collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : fioul collectif 
CONSOMMATION ACTUELLE : 354 MWh  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 7 475,00 100,00% 
Total 7 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 3 737,50 50,00% 
BENEFICIAIRE 3 737,50 50,00% 

Total 7 475,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 737,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 978,66 € 
2014 Politique énergie climat 6 600,00 € 
 Montant total 13 578,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007847 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SYND COPR DU 12 RUE DU GROS CHENE 92370 CHAVILLE : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 7 500,00 € 50,00 % 3 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYND COPR DU 12 RUE DU GROS CHENE  
Adresse administrative : 12 RUE DU GROS CHENE 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Syndicat De Copropriété 
Représentant : Monsieur FABRICE MOENNER, PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL 
 

N° SIRET : 03891071700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1967 
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 60 
NOMBRE DE LOTS : 60 
SURFACE (m²) : 5 326 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : Gaz collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : gaz collectif 
CONSOMMATION ACTUELLE : 1 000 MWh  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 7 500,00 100,00% 
Total 7 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 3 750,00 50,00% 
BENEFICIAIRE 3 750,00 50,00% 

Total 7 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007954 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - RBH SCHOLER REGIE BOULON NAISE HABITAT SCHOLER - 25 RUE PIERRE ET 

MARIE CURIE 94200 IVRY SUR SEINE - AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 250,00 € 50,00 % 4 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RBH SCHOLER REGIE BOULON NAISE HABITAT SCHOLER 
Adresse administrative : 148 RUE DE PARIS 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur  ESKENAZI, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 41015835600023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Résidence vétuste, valorisation du patrimoine, préalable à des travaux d'isolation 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 2 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 98 
NOMBRE DE LOTS : 300 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1974  
SURFACE (m²) : 6822 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 703 MWh 
  
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 250,00 100,00% 
Total 8 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 125,00 50,00% 
Fond propre 4 125,00 50,00% 

Total 8 250,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 125,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007837 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 1-15 RUE ALBERT CAMUS / 2-4 RUE DU PRE HILDUIN 92340 BOURG LA REINE - 

FONCIA COLBERT : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 612,50 € 50,00 % 4 306,25 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA COLBERT 
Adresse administrative : 13 AV LEBRUN 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SEVERINE COIRIER, PRINCIPALE DE COPROPRIETE 
 

N° SIRET : 34798291000148 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Préalable à des travaux d'isolation 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 151 
NOMBRE DE LOTS : 314 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 19759  
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ INDIVIDUEL 
CONSOMMATION ACTUELLE : 703 MWh 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 612,50 100,00% 
Total 8 612,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 4 306,25 50,00% 
subvention région 4 306,25 50,00% 

Total 8 612,50 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 306,25 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 7 290,00 € 
 Montant total 7 290,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007948 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - CABINET DELAPORTE GESTIO N - 256 RUE EUGENIE 95150 TAVERNY –  

AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 624,00 € 50,00 % 4 312,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 312,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET DELAPORTE GESTION 
Adresse administrative : 57  RUE CONSTANTIN PECQUEUR 

95157 TAVERNY CEDEX  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur  DELAPORTE 
 

N° SIRET : 44126904000024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Volonté d'améliorer le confort, recherche d'un gain énergétique et financier 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 4 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 60 
NOMBRE DE LOTS : 191 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1975 
SURFACE (m²) : 7404 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 833 MWh 
  
Localisation géographique :  

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 8 624,00 100,00% 
Total 8 624,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 312,00 50,00% 
Fond propre 4 312,00 50,00% 

Total 8 624,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 312,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007817 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 1-2 RUE LOUIS BLERIOT - GESTION IMMOBILIERE MODERNE :  

AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 8 625,00 € 50,00 % 4 312,50 €  

 Montant Total de la subvention 4 312,50 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GESTION IMMOBILIERE MODERNE 
Adresse administrative : 17 RUE DE LA GARE 

78300 POISSY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur YANNIK DARGUESSE, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 37962548600046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1990 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 49 
NOMBRE DE LOTS : 98 
SURFACE (m²) : 4219 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : réseau de chaleur fossile 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : Electricité individuel 
CONSOMMATION ACTUELLE : 231 MWh  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

50 / 154██████████████ 
42 CP 16-288

3297



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 8 625,00 100,00% 
Total 8 625,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 4 312,50 50,00% 
BENEFICIAIRE 4 312,50 50,00% 

Total 8 625,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 312,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007938 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - JOHN ARTHUR & TIFFEN - 7 RUE D'ARSONVAL 75015 PARIS - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 064,00 € 50,00 % 4 532,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 532,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JOHN ARTHUR & TIFFEN 
Adresse administrative : 60  RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame CAROLE QUIBLIER, GESTIONNAIRE DE L'IMMEUBLE  

SDC 7 RUE D'ARSONVAL 
 

N° SIRET : 65200970500078 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu en 2015 n'ayant pu être présenté avant 
 
Objectifs :  
Réduire les charges de chauffages 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 2 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 70 
NOMBRE DE LOTS : 107 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1973  
SURFACE (m²) : 3393 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : PAC COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : PAC COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 900 MWh 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 9 065,00 100,00% 
Total 9 065,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 532,00 49,99% 
Fond propre 4 533,00 50,01% 

Total 9 065,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 532,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007946 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - LE DOME IMMOBILIER - 1-3 RUE SEGOND 93400 VINCENNES - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 070,00 € 50,00 % 4 535,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 535,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE DOME IMMOBILIER 
Adresse administrative : 23 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ERIC KRIEF, Président 
 

N° SIRET : 43315600700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Baisse des charges, établissement d'un plan de travaux 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 2 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 50 
NOMBRE DE LOTS : 56 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1967 
SURFACE (m²) : 4385 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 693 MWh 
  
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 9 070,00 100,00% 
Total 9 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 535,00 50,00% 
Fond propre 4 535,00 50,00% 

Total 9 070,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 535,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 3 775,00 € 
2014 Politique énergie climat 3 315,50 € 
 Montant total 7 090,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007947 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - CABINET LOUIS PORCHERET - 5/7 RUE MARCELIN BERTHELOT 9310 

MONTREUIL - AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 200,00 € 50,00 % 4 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET LOUIS PORCHERET 
Adresse administrative : 92  AV  DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JACQUES MOYSE, Président CS SDC 14TER RUE GASTON 

LAURIAU 93100 
 

N° SIRET : 56203584000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Préservation du patrimoine, volonté de rénover 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 104 
NOMBRE DE LOTS : 300 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1970  
SURFACE (m²) : 8800 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 1275 MWh 
  
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 9 200,00 100,00% 
Total 9 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 600,00 50,00% 
Fond propre 4 600,00 50,00% 

Total 9 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 153 605,50 € 
 Montant total 153 605,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007818 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC RUE DES GRANDS CHAMPS 93470 COUBRON - COPRO 2A : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 775,00 € 50,00 % 4 887,50 €  

 Montant Total de la subvention 4 887,50 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COPRO 2A 
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame  HENRIQUES, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 44333885000029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1971 
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 56 
NOMBRE DE LOTS : 229 
SURFACE (m²) : 4641 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : Gaz collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : Gaz collectif 
CONSOMMATION ACTUELLE : 740 MWh  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
 
Localisation géographique :  

 COUBRON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

58 / 154██████████████ 
50 CP 16-288

3305



 
 

CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 9 775,00 100,00% 
Total 9 775,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 4 887,50 50,00% 
BENEFICIAIRE 4 887,50 50,00% 

Total 9 775,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 887,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 978,66 € 
2014 Politique énergie climat 6 600,00 € 
 Montant total 13 578,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007936 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - CABINET PIERRE BONNEFOI SA - 23-29 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS - 

AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 900,00 € 50,00 % 4 950,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 950,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET PIERRE BONNEFOI SA 
Adresse administrative : 43 RUE LETELLIER 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur THIERRY DUCROCQ, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 41372534200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Préservation du patrimoine, volonté de rénové 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 4 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 104 
NOMBRE DE LOTS : 235 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1932 
SURFACE (m²) : 5246 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : FIOUL COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE :  FIOUL COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 907 MWh 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 9 900,00 100,00% 
Total 9 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 4 950,00 50,00% 
Subvention Région 4 950,00 50,00% 

Total 9 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 950,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 2 750,00 € 
2014 Politique énergie climat 6 871,25 € 
2015 Politique énergie climat 4 000,00 € 
 Montant total 13 621,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007956 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - SERGIC PARIS SUD - 6 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES 91000 EVRY - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 10 230,00 € 50,00 % 5 115,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 115,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SERGIC PARIS SUD 
Adresse administrative : 10 ALL DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Line BEGUIER, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 35125463600092 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Economie d'énergie, Valorisation du patrimoine, charges élevées, bâtiments vétustes 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 65 
NOMBRE DE LOTS : 83 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1971  
SURFACE (m²) : 4570 m² 
CONSOMMATION ACTUELLE : 985 MWh 
  
Localisation géographique :  

 EVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 10 230,00 100,00% 
Total 10 230,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 115,00 50,00% 
Fond propre 5 115,00 50,00% 

Total 10 230,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 115,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 9 500,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 431 097,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 114 716,00 € 
 Montant total 555 313,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007957 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER - 138/140 RUE PELLEPORT 

75020 PARIS : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 10 412,00 € 50,00 % 5 206,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 206,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET MASSON ET CIE MASSON IMMOBILIER 
Adresse administrative : 60 BOULEVARD DE CHARONNE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur PHILIPPE GENEVIER, GERANT 
 

N° SIRET : 67201845400021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Meilleure gestion des consommations énergétique 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 109 
NOMBRE DE LOTS : 309 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1980 
SURFACE (m²) : 6332 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : ELECTRICITE 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : ELECTRICITE  
CONSOMMATION ACTUELLE : 770 MWh 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 10 412,00 100,00% 
Total 10 412,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FOND PROPRE 5 206,00 50,00% 
SUBVENTION REGION 5 206,00 50,00% 

Total 10 412,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 206,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 33 000,00 € 
2014 Lutte contre le saturnisme-Partie Commune 4 368,93 € 
2014 Politique énergie climat 4 645,75 € 
 Montant total 42 014,68 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007958 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - IFF GESTION - RUE FOCH ALIGRE CCOLIN 78400 CHATOU - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 12 650,00 € 50,00 % 6 325,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 325,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IFF GESTION 
Adresse administrative : 131 BD CARNOT 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur R DUCHENE, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 41459224600030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Volonté de rénover dans un contexte de préservation du patrimoine 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 5 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 136 
NOMBRE DE LOTS : 399 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1965 
SURFACE (m²) : 17400 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 1745 MWh 
  
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 12 650,00 100,00% 
Total 12 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 6 325,00 50,00% 
FOND PROPRE 6 325,00 50,00% 

Total 12 650,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 325,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 180 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 11 188,00 € 
 Montant total 191 188,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008022 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - SOGEPRIM GESTION - 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 13 500,00 € 50,00 % 6 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOGEPRIM GESTION 
Adresse administrative : 112 RUE DE RICHELIEU 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ERIC VERMERSCH 
 

N° SIRET : 32059594500033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu en 2015 n'ayant pu être traité avant 
 
Objectifs :  
Amélioration du confort, Maitrise des coûts, valorisation du patrimoine 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 108 
NOMBRE DE LOTS : 113 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1972  
SURFACE (m²) : 5660 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ  
CONSOMMATION ACTUELLE : 768 MWh 
  
Localisation géographique :  

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 13 500,00 100,00% 
Total 13 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 6 750,00 50,00% 
Subvention Région 6 750,00 50,00% 

Total 13 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 750,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 220 000,00 € 
 Montant total 220 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005423 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 151-157 RUE DU GENERAL LECLERC 93110 ROSNY SOUS BOIS - SEDEI - AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 14 300,00 € 50,00 % 7 150,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 150,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

IMMOBILIER 
Adresse administrative : 14-16 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame ASMA KAMECHE, Responsable de copropriétés 
 

N° SIRET : 30354425800104 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'audit est réalisé en préalable à des travaux d'amélioration énergétique 
 
Description :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 5 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 260 
NOMBRE DE LOTS : 784 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1968 
SURFACE (m²) : 16167 m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : COLLECTIF GAZ 
CONSOMMATION ACTUELLE : 3250 MWh 
  
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 14 300,00 100,00% 
Total 14 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région 7 150,00 50,00% 
Fondpropre 7 150,00 50,00% 

Total 14 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 150,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007820 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 2-4-6 ALLEE D'ANDREZIEUX 75018 PARIS - LE TERROIR : AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 14 400,00 € 50,00 % 7 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TERROIR 
Adresse administrative : 48 BD DES BATIGNOLLES 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FREDERIC CHAIBAN, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 56202489300025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU EN FEVRIER 2016 N'AYANT PAS PU ETRE 
PRESENTE A UNE COMMISSION PRECEDENTE 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1972 
NOMBRE DE BATIMENTS : 3 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 200 
NOMBRE DE LOTS : 401 
SURFACE (m²) : 16 844 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ 
CONSOMMATION ACTUELLE : 1 821 MWh  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

depenses 14 400,00 100,00% 
Total 14 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

region 7 200,00 50,00% 
bénéficiaire 7 200,00 50,00% 

Total 14 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 305 100,00 € 
 Montant total 305 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007849 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 33 BIS RUE DOUDEAUVILLE 75018 PARIS - SARL AGENCE ARAGO : AUDIT 

ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 15 800,00 € 50,00 % 7 900,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 900,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL AGENCE ARAGO 
Adresse administrative : 112 BD ARAGO 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame SOPHIE RAFFIANI, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 30714672000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1930 
NOMBRE DE BATIMENTS : 1 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 91 
NOMBRE DE LOTS : 185 
SURFACE (m²) : 4765 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : gaz collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : gaz collectif 
CONSOMMATION ACTUELLE : 895 MWh  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 15 800,00 100,00% 
Total 15 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 7 900,00 50,00% 
BENEFICIAIRE 7 900,00 50,00% 

Total 15 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 7 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007944 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC - FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE - 2 RUE CHARLES GOUNOD 91560 CROSNE - 

AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 16 124,00 € 50,00 % 8 062,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 062,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE 
Adresse administrative : 3 RUE ALFRED LEBLANC 

91220 BRETIGNY SUR ORGE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CAROLINE TARAUD 
 

N° SIRET : 41342647900064 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Obligation réglementaire et projet de ravalement 
 
Description :  
Obligation réglementaire et projet de ravalement 
  
Moyens mis en œuvre :  
NOMBRE DE BATIMENTS : 20 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 320 
NOMBRE DE LOTS : 640 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1966  
SURFACE (m²) :  m² 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ COLLECTIF 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : GAZ COLLECTIF  
CONSOMMATION ACTUELLE : 4780 MWh 
 
 
Localisation géographique :  

 CROSNE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 16 124,00 100,00% 
Total 16 124,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 8 062,00 50,00% 
Fond propre 8 062,00 50,00% 

Total 16 124,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 062,00 € 

77 / 154██████████████ 
69 CP 16-288

3324



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008003 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE - TTV BUREAUX DES SERVICES TECHNIQUES   

1 RUE DE MEISSEN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 57 777,00 € 20€/m² 9 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain AUDOUBERT, Maire 
 

N° SIRET : 21940081900575 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu en 2015 n'ayant pu être traité avant 
 
Description :  
490 m² de toiture végétalisée situé sur un bureau des services techniques  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 57 777,00 100,00% 
Total 57 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 800,00 16,96% 
Fond propre 47 977,00 83,04% 

Total 57 777,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 81 660,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 650 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 86 372,00 € 
2013 "Plan Piscines Régional" 1 600 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 43 015,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 81 660,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 960 326,00 € 
2014 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 100 710,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 31 600,00 € 
 Montant total 3 654 633,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018134 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : IMMEUBLE 6-8 RUE DULAC 75015 PARIS - IMMOBILIERE 3F - TTV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 61 097,00 € 20€/m² 10 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame PASCALE GUIGOU, RESPONSABLE OPERATIONS 

TECHNIQUES 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier ayant dû être décalé de commission 
 
Description :  
520 m² de toiture terrasse végétalisée sur une copropriété 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 61 097,00 100,00% 
Total 61 097,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fond propre 50 697,00 82,98% 
Subvention Région 10 400,00 17,02% 

Total 61 097,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007840 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC "LE MOULIN" 1-9 R DES CLOSEAUX 2-26 RUE DES CLOSEAUX 2-8 RUE DU 

CENTRE 1-7 RUE TRAVERSIERE 98-116 RUE DU GAL LECLERC - LD CABINET 
LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT : AUDIT ENERGETIQUE 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 21 000,00 € 50,00 % 10 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 
Adresse administrative : 3 ALLEE HECTOR BERLIOZ 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MANUEL POLO-CANTERO, GESTIONNAIRE DE 

COPROPRIETE 
 

N° SIRET : 54206101500286 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU DEBUT FEVRIER 2016 N'AYANT PU  ETRE 
PRESENTE A UNE COMMISSION PRECEDENTE. 
 
Description :  
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1964 
NOMBRE DE BATIMENTS : 13 
NOMBRE DE LOGEMENTS : 440 
NOMBRE DE LOTS : 469 
SURFACE (m²) : 34 096 
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : GAZ collectif 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : individuel 
CONSOMMATION ACTUELLE : 4 727 MWh (chauffage)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 6 
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Localisation géographique :  
 FRANCONVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 21 000,00 100,00% 
Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 10 500,00 50,00% 
BENEFICIAIRE 10 500,00 50,00% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007844 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 14 TER RUE GASTON LAURIAU 93100 MONTREUIL- MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 30 400,00 € 50,00 % 15 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET LOUIS PORCHERET 
Adresse administrative : 92  AV  DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JACQUES MOYSE, Président CS SDC 14TER RUE GASTON 

LAURIAU 93100 
 

N° SIRET : 56203584000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à un problème de complétude du dossier lors de sa transmission 
effectuée dans le temps imparti et étant donné l'engagement pris auprès de cette copropriété pour traiter 
sa demande, il convient de réexaminer la demande de subvention pour la phase 2 de la mission de 
maîtrise d'oeuvre. 
 
Objectifs :  
 
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2013/2014. Suite à la présentation des résultats de cet 
audit, la copropriété a voté lors de l'AG de mars 2014 une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Pour la partie travaux, le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
- Mise au point du marché en entreprises séparées 
- Suivi de chantier incluant des visites de chantier, la coordination entre les entreprises, levée des 
réserves 
 
 
 
Description :  
année de construction : 1973 
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nombre de bâtiments : 2 
nombre de logements : 53 
nombre de lots : 171 
surface (m²) : 2544 
mode de chauffage actuel : gaz collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : gaz collectif 
consommation annuelle : 648 MWh  
 
 
Cep ACTUEL : 200 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Cep PROJET : 94 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
  
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

MOE PHASE TRAVAUX 30 400,00 100,00% 
Total 30 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 15 200,00 50,00% 
REGION ILE DE FRANCE 15 200,00 50,00% 

Total 30 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique énergie climat 153 605,50 € 
 Montant total 153 605,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007843 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 51-53 RUE JEAN BLEUZEN 92170 VANVES - FONCIA FRANCO SUISSE - MOE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 40 946,00 € 50,00 % 20 473,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 473,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONCIA FRANCO SUISSE 
Adresse administrative : 3 RUE CHAUCHAT 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Michèle ABDON STANKOVIC, Directrice 
 

N° SIRET : 58209802600187 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété a effectué un audit énergétique en 2015. Suite à la présentation des résultats de cet audit, 
la copropriété a voté lors de l'AG d'octobre 2015 une mission de maitrise d’œuvre pour un scénario 
énergétique ambitieux de niveau BBC rénovation. 
 
Pour la partie conception, le contenu détaillé de la mission est le suivant : 
 
 - définition du projet BBC 
 - consultation des entreprises (négociations puis sélection) 
 - réalisation des plans de financement individuels 
 
Description :  
année de construction : 1973 
nombre de bâtiments : 1 
nombre de logements : 59 
nombre de lots : 59 
surface (m²) : 4402 
mode de chauffage actuel : fioul collectif 
mode de production d’eau chaude sanitaire actuelle : fioul collectif 
consommation annuelle : 1037 MWh  
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Cep ACTUEL : 233 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Cep PROJET : 97 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
  
Localisation géographique :  

 VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PMOE PHASE 
CONCEPTION 

40 946,00 100,00% 

Total 40 946,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 20 473,00 50,00% 
REGION ILE DE FRANCE 20 473,00 50,00% 

Total 40 946,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 473,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 7 200,00 € 
2014 Politique énergie climat 1 437,50 € 
2015 Politique énergie climat 5 100,00 € 
 Montant total 13 737,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005410 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 91152 ETAMPES CEDEX- 

AUDIT ENERGETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 42 400,00 € 50,00 % 21 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204182-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 
Adresse administrative : AV  DU 8 MAI 1945     BP 69 

91152 ETAMPES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice 
 

N° SIRET : 26910009500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu en 2015 n'ayant pu être traité avant 
 
Description :  
Audit énergétique de l’EPS Barthelemy DURAND, suite au constat de la part importante de la 
consommation énergétique dans le budget avec notamment les postes : cuisine, blanchisserie et 
climatisation   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 42 400,00 100,00% 
Total 42 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 21 200,00 50,00% 
fond propre 21 200,00 50,00% 

Total 42 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 160 000,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 21 571,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 185 700,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 175 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

470 000,00 € 

 Montant total 4 012 271,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007952 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIFIQUES : CONNEXION 

DES RESEAUX NORD ET SUD DE LA COURNEUVE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 1 300 000,00 € 7,27 % 94 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 94 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMREC SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D’ENERGIES 

CALORIFIQUES 
Adresse administrative : 75  RUE RATEAU 

93126 LA COURNEUVE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Madame Muriel TENDRON-FAYT, Présidente 
 

N° SIRET : 25930028300035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Etablissement public regroupant les collectivités de La Courneuve, Saint-Denis, Stains, Pierrefitte et L’île-
Saint-Denis, ainsi que les OPH de la Seine-Saint-Denis et Plaine Commune, le Syndicat exploite deux 
réseaux de chaleur géothermique sur La Courneuve réalisés en 1982 et 1983. Sa compétence territoriale 
a été étendue aux communes de Saint-Denis, Stains, Pierrefitte et L’île-Saint-Denis par arrêté préfectoral 
n° 2013-1417 du 27 Mai 2013. 
 
Sur le territoire de La Courneuve, les moyens de production sont constitués sur chaque réseau d’une 
centrale géothermique et d’une chaufferie centrale gaz, et sur le réseau sud d’une centrale de 
cogénération depuis 1999. Ils fournissent la chaleur à environ 6000 équivalents logements en 2015. 
Le Syndicat exploite les installations en régie avec des prestataires. Pour cela, il a retenu l’organisation 
suivante pour les réseaux de chaleur, à l’exception de la centrale de cogénération : 
- achat par le Syndicat des énergies (électricité, gaz) et vente directe de la chaleur aux clients, 
- séparation de l’exploitation (prestations de conduite, petit entretien travaux programmés et certains 
travaux urgents), des travaux programmables de gros entretien, de renouvellement et d’extension. 
- établissement de contrats de prestations et travaux par spécialités. 
 
Le projet concerne l’interconnexion entre les réseaux Nord et Sud afin de donner priorité au 
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développement de la production géothermique sur le territoire de La Courneuve et valoriser l’énergie 
produite dans le cadre de la réalisation d’un triplet géothermique sur le réseau nord. 
L'objectif de l’interconnexion des réseaux associée à la réalisation du nouveau forage géothermique est 
double :  
- Accroitre la production géothermique au Nord afin d'obtenir un taux de couverture global (deux 
réseaux) supérieur à 50 %. 
- Accroitre le volume des ventes du réseau avec une augmentation des ventes de 20 % entre 2015 
et 2017. 
 
Le projet comporte l’extension du réseau sur un linéaire de 1400 mètres linéaires et les aménagements 
en chaufferies (nord et sud). 
 
Dans la nouvelle configuration « interconnectée », le réseau sud reposera sur l’utilisation potentielle des 
quatre sources de production :  
- Géothermie du doublet, située rue du Moulin Neuf après installation d’une nouvelle électropompe 
immergée et rechemisage 
- Apport géothermique du réseau Nord par l’interconnexion,  
- Chaleur issue de la cogénération, 
- Appoint gaz en chaufferie centrale 
 
A terme le réseau interconnecté de La Courneuve disposera de moyens de production importants avec : 
- Un doublet géothermique, exploité depuis 2003 en mode artésien, en raison de l’insuffisance des 
besoins. La production actuelle d’environ 6 000 MWh doit être portée à 9 600 MWh en 2015 après travaux 
sur les puits et l’installation d’une pompe de production. 
- Une centrale de cogénération, rénovée en 2011, avec des puissances respectives de 4 MWe et 5 
MWth valorisée sur le réseau. La production d’électricité est de 14 000 MWh vendus à EDF et 15 000 
MWhth valorisés sur le réseau avec un potentiel actuellement limité en Novembre et Mars, mais qui sera 
entièrement valorisé avec le raccordement de la Résidence du Parc en février 2016. 
- Une centrale de production au gaz naturel comprenant trois chaudières d’une puissance unitaire 
de 5.9 MW, dont une est actuellement déclassée mais maintenue opérationnelle. 
 
Le développement des moyens de production mutualisés entre le nord et le sud grâce à l’interconnexion 
permettra d’alimenter de nouveaux programmes mis en service entre fin 2015 et 2017 avec une chaleur 
dont le contenu en énergies renouvelables sera supérieur à 50%. 
Ultérieurement plusieurs programmes immobiliers représentant plusieurs centaines de logements seront 
construits en substitution des immeubles démolis dans la Zac de La Tour, et plus d’un millier à une 
échéance plus lointaine au carrefour des six routes dans le cadre du projet de métro du Grand Paris.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Localisation géographique :  

 LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 1 300 000,00 100,00% 
Total 1 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 94 500,00 7,27% 
ADEME 298 200,00 22,94% 
BENEFICIAIRE 907 300,00 69,79% 

Total 1 300 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 94 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 1 175 500,00 € 
 Montant total 1 175 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007877 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 3-5-7 RUE STEPHENSON 75018 PARIS LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 918 612,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 
200 000€  

198 480,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CABINET VALOTAIRE 
Adresse administrative : 8 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCKIE VALOTAIRE, GESTIONNAIRE 
 

N° SIRET : 49328970600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- l'isolation des toitures terrasses 
- l'isolation des planchers bas 
- le remplacement des menuiseries  
- la régulation du réseau de chauffage 
- l'installation d'une ventilation hygro B 
 
Valeur Cep ACTUEL : 210 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 85 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1970, est composée de 3 bâtiments et compte 78 logements, d'un local 
commercial au rez-de-chaussée. 
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SHON  = 3 308 m² 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

traitement des façades 523 763,00 57,02% 
isolation toitures terrasses 83 099,00 9,05% 
remplacement des 
menuiseries 

39 142,00 4,26% 

chauffage / ventilation 171 195,00 18,64% 
honoraires 101 413,00 11,04% 

Total 918 612,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 198 480,00 21,61% 
FONDS PROPRES 720 132,00 78,39% 

Total 918 612,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 198 480,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 1 312,00 € 
2014 Politique énergie climat 2 425,00 € 
2015 Politique énergie climat 4 125,00 € 
 Montant total 6 550,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007848 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC PARC DES THIBAUDIERES 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE LAUREAT COPRO 

DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 13 534 000,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 
200 000€ 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT COOPERATIF DES THIBAUDIERES 
Adresse administrative : ALLEE DES PLATANES 

91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDINE MINIER, SYNDIC BENEVOLE 
 

N° SIRET : 32189669800016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- le remplacement des radiateurs dans tous les appartements 
- le passage à une ventilation basse pression 
- mise en place de volets roulants 
 
Valeur Cep ACTUEL : 370 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Valeur Cep PROJET : 102 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en entre 1963 et 1969 est logée au sein d'un parc arboré du 18ème. Elle est 
composée de 16 bâtiments de logements totalisant 350 logements, 2 loges de gardiens, 1 pavillon club 
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Surface SHON  = 31 657 m² 
 
Localisation géographique :  

 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation par l'extérieur 5 081 000,00 37,54% 
isolation toiture 1 491 000,00 11,02% 
isolation planchers bas 154 000,00 1,14% 
traitement des ponts 
thermiques 

232 000,00 1,71% 

ventilation 996 000,00 7,36% 
honoraires 583 000,00 4,31% 
menuiseries 4 997 000,00 36,92% 

Total 13 534 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CEE 199 000,00 1,47% 
REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 1,48% 
FONDS PROPRES 13 135 000,00 97,05% 

Total 13 534 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Politique énergie climat 58 662,00 € 
 Montant total 58 662,00 € 
 

96 / 154██████████████ 
88 CP 16-288

3343



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007855 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC PIERRE CURIE ALLEE DES CHARDONNERETS DES MESANGES DES PINSONS 

78130 LES MUREAUX LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 391 751,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 200 000€ 

200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUATURE 
Adresse administrative : TOUR GAMMA B 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN GRESPINET, RESPONSABLE DE COPROPRIETE 
 

N° SIRET : 33135698000036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des façades par l'extérieur et des planchers bas 
- l'isolation des toitures terrasses 
- le remplacement des menuiseries  
- l'amélioration de la ventilation et de la régulation du chauffage 
- l'amélioration de l'éclairage des parties communes 
 
Valeur Cep ACTUEL : 231 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : E 
Valeur Cep PROJET : 95 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1974, est composée de 7 bâtiments et compte 203 logements 
Surface SHON  = 14 340 m² 
Localisation géographique :  
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 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des façades et des 
planchers bas 

2 232 501,00 50,83% 

isolation des toitures terrases 380 295,00 8,66% 
remplacement des 
menuiseries 

765 180,00 17,42% 

amélioration chauffage et 
ventilation 

433 927,00 9,88% 

électricité et éclairage parties 
communes 

239 635,00 5,46% 

honoraires 340 213,00 7,75% 
Total 4 391 751,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 4,55% 
CEE 115 000,00 2,62% 
FONDS PROPRES 4 076 751,00 92,83% 

Total 4 391 751,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 9 900,00 € 
 Montant total 9 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007857 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC VOLTAIRE 1 1-14 RUE DU GENERAL DE GAULLE 92290 CHATENAY-MALABRY 

LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 248 128,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 200 000 € 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOISELET ET DAIGREMONT 
Adresse administrative : 3 RUE CHARLES DE GAULLE 

91898 ORSAY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur HERVE RIGAL, Directeur Général 
 

N° SIRET : 31829169700023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- l'isolation des toitures 
- le remplacement des menuiseries en double vitrage 
- l'amélioration du réseau de chauffage  
- l'amélioration de la ventilation 
Valeur Cep ACTUEL : 225 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 98 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1962, est composée de 3 bâtiments comprenant 125 logements. 
 
Surface SHON  = 10 741 m² 
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Localisation géographique :  
 CHATENAY-MALABRY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des façades 1 658 000,00 73,75% 
isolation des toitures 117 200,00 5,21% 
isolation des planchers bas 98 040,00 4,36% 
amélioration de l'installation 
de chauffage 

204 376,00 9,09% 

amélioration de la ventilation 170 512,00 7,58% 
Total 2 248 128,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 8,90% 
ADEME ILE DE FRANCE 115 000,00 5,12% 
CEE 66 000,00 2,94% 
FONDS PROPRES 1 867 128,00 83,05% 

Total 2 248 128,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007859 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 7 RUE PIERRE CHAULIN 78150 LE CHESNAY LAUREAT COPRO DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 918 341,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 200 000 € 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FLEURIE 
Adresse administrative : 7 RUE PIERRE CHAULIN 

78150 LE CHESNAY  
Statut Juridique : Syndicat De Copropriété 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE MANSE, Syndic bénévole 
 

N° SIRET : 03890017100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- l'isolation des toitures bâtiments et garage 
- le remplacement des menuiseries 
 
Valeur Cep ACTUEL : 200 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 100 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1967, est composée de 3 bâtiments totalisant 40 logements. 
 
Surface SHON  = 3 678 m² 
  
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Isolation des façades par 
l'extérieur 

564 820,00 61,50% 

remplacement des 
menuiseries 

137 566,00 14,98% 

isolation des toitures 88 463,00 9,63% 
honoraires 127 492,00 13,88% 

Total 918 341,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 21,78% 
ADEME 30 000,00 3,27% 
FONDS PROPRES 688 341,00 74,95% 

Total 918 341,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007875 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SDC 48 RUE DES BERGERS -63 RUE DES CEVENNES 75015 PARIS LAUREAT COPRO 

DURABLE 5 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 923 500,00 € 60 €/m² SHON 
plafonnée à 200 000 € 

200 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-200 
17500105- Efficacité énergétique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARIA GESTION 
Adresse administrative : 15 AVENUE DE SARIA 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur YANN RENAUT, Président 
 

N° SIRET : 52879215300017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La copropriété souhaite mener une rénovation énergétique ambitieuse au travers d'un bouquet de travaux 
comprenant : 
- l'isolation des murs par l'extérieur 
- l'isolation des toitures terrasses 
- l'isolation des planchers bas 
- le remplacement des menuiseries  
- l'équilibrage du réseau de chauffage 
- l'installation d'une ventilation hygro B 
 
Valeur Cep ACTUEL : 242 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : D 
Valeur Cep PROJET : 102 KWH/M²/AN 
CLASSE DPE : C 
 
Description :  
La copropriété, construite en 1957, est composée de 2 bâtiments et compte 47 logements, d'un local 
commercial au rez-de-chaussée (garage automobile) et de bureaux au premier étage. 
Surface SHON  = 3 435 m² 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

isolation des murs par 
l'extérieur 

370 000,00 40,06% 

isolation des toitures 
terrasses 

100 000,00 10,83% 

isolation des planchers bas 25 000,00 2,71% 
remplacement des 
menuiseries 

280 000,00 30,32% 

équilibrage du réseau de 
chauffage 

10 000,00 1,08% 

ventilation 55 000,00 5,96% 
honoraires 83 500,00 9,04% 

Total 923 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 21,66% 
FONDS PROPRES 723 500,00 78,34% 

Total 923 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 1 225,00 € 
2015 Politique énergie climat 7 537,50 € 
 Montant total 8 762,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007246 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SIPPEREC : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR DE BAGNEUX A LA VILLE DE 

CHATILLON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 4 015 000,00 € 5,41 % 217 350,00 €  

 Montant Total de la subvention 217 350,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE 

PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : TOUR GAMMA B 
75582 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

N° SIRET : 25750004100021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU DANS LE CADRE DE LA SESSION 2016 DE L'APPEL 
A PROJETS MENE CONJOINTEMENT AVEC L'ADEME IDF DONT LA DATE LIMITE DE RECEPTION 
ETAIT LE 17 DECEMBRE 2015  
 
Description :  
Le SIPPEREC a conclu le 9 janvier 2014 avec DALKIA France, à laquelle s’est substituée sa filiale à 100 
% la société BAGEOPS, une convention de délégation de service public ayant pour objet la création et 
l’exploitation d’un réseau de géothermie sur le territoire de la Ville de Bagneux. 
 
Un avenant à la convention est actuellement en cours de signature afin de permettre l’interconnexion du 
réseau BAGEOPS avec le réseau COCHAREC de la Ville de Châtillon. 
 
Le projet consiste à réaliser une extension de 1 610 mètres linéaires du réseau de chaleur de Bagneux, 
alimenté à plus de 50 % d’EnR&R et exploité par la société BAGEOPS, pour raccorder le réseau de 
chaleur existant de Châtillon. Cette extension permettra aux abonnés de Châtillon de bénéficier d’une 
chaleur verte à un prix compétitif. 
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La Ville de Châtillon, limitrophe de Bagneux, possède sur son territoire un réseau de chaleur qui a été mis 
en service à la fin des années 1980. Ce réseau de chaleur est alimenté à 100 % à base d’énergies 
fossiles, au moyen d’une cogénération et d’une chaufferie alimentées au gaz naturel. Il alimente 
aujourd’hui 1 293 équivalents-logement. 
 
Le réseau de chaleur situé sur le territoire de Châtillon comprend en 2015 13 sous-stations desservant  
16 bâtiments. La chaleur est produite dans une centrale comprenant 2 chaudières mixtes gaz/fioul et une 
cogénération. 
 
 Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 CHATILLON 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 4 015 000,00 100,00% 
Total 4 015 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 217 350,00 5,41% 
ADEME 869 400,00 21,65% 
DELEGATAIRE 2 928 250,00 72,93% 

Total 4 015 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 217 350,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage -409 920,00 € 
2013 Politique énergie climat 77 182,50 € 
2014 Aides Géothermie profonde 4 052 442,75 € 
2014 Politique énergie climat 2 670 123,75 € 
2015 Politique énergie climat 13 635,00 € 
 Montant total 6 813 384,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007422 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAY LES ROSES ET VILLEJUIF : 

EXTENSION 2016 DU RESEAU DE CHALEUR 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 714 457,00 € 8,07 % 218 970,00 €  

 Montant Total de la subvention 218 970,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIVU POUR LA GEOTHERMIE A CHEVILLY-LARUE L'HAY LES 

ROSES ET VILLEJUIF 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

94669 CHEVILLY LARUE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Madame Yannick PIAU, Présidente 
 

N° SIRET : 25940080200023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  DOSSIER RECU DANS LE CADRE DE LA SESSION 2016 DE L'APPEL 
A PROJETS MENE CONJOINTEMENT AVEC L'ADEME IDF DONT LA DATE LIMITE DE RECEPTION 
ETAIT LE 17 DECEMBRE 2015 
 
Description :  
Le projet consiste à raccorder 25 sous-stations au réseau de chaleur situées sur les 3 communes de 
Chevilly-Larue, L’Hay-Les-Roses et Villejuif. 
 
Le réseau existant (périmètre 2015) possède les caractéristiques suivantes : 
- Nombre de bâtiments raccordés : 162 abonnés 
- Nombre d’équivalents logements : 27 360 
- Puissance installée  
 Centrale géothermique : 35 MW 
 Centrale cogénération : 20 MW 
 Chaufferies appoint centralisées : 45 MW 
 Chaufferies appoint décentralisées : 18 MW 
- Energie livrée 
 Energie thermique : 212 722 MWh 
 Energie électrique : 36 559 MWh 
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- Répartition d'équivalent-logements  
 Résidentiel privé : 9 390 (34%) 
 Résidentiel public social : 7 110 (26%) 
 Etablissement de santé : 1 770 (7%) 
 Bâtiments scolaires : 3 530 (13%) 
 Bâtiments industriels : 340 (1%) 
 Etablissements public autres  : 5 220 (19%) 
 Total : 27 360 
 
L'extension prévue dans le cadre de la demande de subvention est la suivante : 
- Bâtiments/zones à raccorder :  
 ZAC des Sorbiers (CHEVILLY LARUE) : 620 eq logements 
 Résidences Vallée aux Renards (L'HAY LES ROSES) : 610 eq logements 
 ZAC des Marronniers (L'HAY LES ROSES) : 850 eq logements 
 VALOPHIS Lot 1 (VILLEJUIF) : 120 
 VALOPHIS Lot 2 (VILLEJUIF) : 120 
 Résidence 89 rue Ambroise Croizat (VILLEJUIF) : 180 
- Besoins énergétiques : 8 014 MWh   
- Extension créée : 1 622 ml 
- 25 sous-stations créées 
- Taux EnR&R après raccordements : 66.53%  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
délibération CR46-12, mesure n°14 
 
 
Localisation géographique :  

 L HAY-LES-ROSES 
 VILLEJUIF 
 CHEVILLY-LARUE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 2 714 457,00 100,00% 
Total 2 714 457,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

BENEFICIAIRE 2 011 259,00 74,09% 
REGION 218 970,00 8,07% 
ADEME 484 228,00 17,84% 

Total 2 714 457,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 218 970,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides Géothermie profonde 2 000 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 1 932 664,00 € 
 Montant total 3 932 664,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007895 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE SANNOIS ERMONT 

FRANCONVILLE : EXTENSION DU RESEAU DANS ERMONT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 564 152,00 € 9,32 % 238 950,00 €  

 Montant Total de la subvention 238 950,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SICSEF SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE DE 

SANNOIS ERMONT FRANCONVILLE 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur XAVIER MELKI, Président 
 

N° SIRET : 25950020500036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU DANS LE CADRE DE LA SESSION 2016 DE L'APPEL 
A PROJETS MENE CONJOINTEMENT AVEC L'ADEME IDF DONT LA DATE LIMITE DE RECEPTION 
ETAIT LE 17 DECEMBRE 2015  
 
Description :  
La convention de délégation a été attribuée par le Syndicat Intercommunal de chauffage de Sannois-
Ermont-Franconville (SICSEF) le 26 avril 2011 pour une durée de 18 ans à compter du 1er juillet 2011. 
SEFIR, dans le cadre de sa délégation, va étendre le réseau sur la commune d’Ermont. 
La DSP comprend 2 tranches : 
Tranche ferme (du 01/07/2011 au 30/06/2012), période durant laquelle les missions confiées au 
délégataire seront les suivantes : 
• Optimisation du rendement des installations en place 
• Etude de conception et demandes d’autorisation pour la mise en œuvre d’une chaufferie biomasse 
• Demande de subventions auprès d’organismes tant nationaux que communautaires 
 
Tranche conditionnelle (du 01/07/2011 au 30/06/2029), période durant laquelle les missions confiées au 
délégataire seront les suivantes : 
• Réalisation des travaux d’intégration de la biomasse dans la mixité énergétique du SICSEF 
• Poursuite des missions de gestion du service public de distribution de chaleur 
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Le passage à la tranche conditionnelle dépendait de la faisabilité de mise en place de la chaufferie 
biomasse. Cette faisabilité ayant été démontrée, le SICSEF a validé la tranche conditionnelle en date du 
23 avril 2012. 
 
Une étude de prospection a été menée depuis fin 2014 sur la commune d’ERMONT. Les résultats de 
cette prospection ont conduit à retenir, dans un premier temps, 6 prospects potentiellement raccordables 
au réseau de chaleur compte tenu de : 
- La faisabilité technique de leur raccordement 
- Leur fort intérêt porté au réseau de chaleur 
- L’âge de leurs installations, 
 
Les bâtiments à raccorder sont les suivants : 
GS Maurice Maurice Ravel, ville d’ERMONT : 273 MWh, 209 kW 
Centre de loisir Paul Langevin, ville d’ERMONT : 149 MWh, 93 kW 
Résidence Clos Laisnées (105 lgts), copropriété : 1 628 MWh, 891 kW 
Gymnase V. Gogh, ville d’ERMONT : 215 MWh, 156 kW 
Lycée général Van Gogh, Conseil Régional IdF : 891 MWh, 501 kW 
Ecole Louis pasteur, ville d’ERMONT : 346 MWh, 216 kW 
 
Cette extension permettra de valoriser 2 206 MWh supplémentaires issus de la chaufferie bois du réseau 
de chaleur. Le taux d'EnR après raccordement sera de 60%. 
 
La longueur de cette extension sera de 1 770 mètres linéaires.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 2 564 152,00 100,00% 
Total 2 564 152,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 238 950,00 9,32% 
DELEGATAIRE 2 325 202,00 90,68% 

Total 2 564 152,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 238 950,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 574 240,00 € 
 Montant total 574 240,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007891 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL MAUBUEE : 

EXTENSION DU RESEAU GEOTHERMIQUE AU QUARTIER DE L'ARCHE GUEDON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 3 107 513,00 € 10,35 % 321 705,00 €  

 Montant Total de la subvention 321 705,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE - VAL 

MAUBUEE 
Adresse administrative : 5 PLACE DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

N° SIRET : 20003574900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU DANS LE CADRE DE LA SESSION 2016 DE L'APPEL 
A PROJETS MENE CONJOINTEMENT AVEC L'ADEME IDF DONT LA DATE LIMITE DE RECEPTION 
ETAIT LE 17 DECEMBRE 2015 
 
Description :  
La Communauté d’Agglomération du Val Maubuée souhaite raccorder au réseau de chaleur Géoval des 
projets de développement urbain, dont celui de la création d’une zone de rénovation sur le quartier de 
l’Arche Guédon à Torcy. 
 
Cette extension permettra de raccorder 588 équivalents logements, représentant une consommation 
d'énergie de 5 880 MWh/an et une puissance souscrite de 3 027 kW. 
L'extension permettra de valoriser 6 793 MWh supplémentaire d'énergie géothermique, avec un taux 
d'ENR global après travaux de 88,9 %.  
 
Les bâtiments raccordés sont 2 groupes scolaires, une piscine, une crèche, des bureaux et des 
logements répartis en 6 sous stations. 
 
L'extension aura une longueur de 2 383 mètres linéaires.  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 3 107 513,00 100,00% 
Total 3 107 513,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 321 705,00 10,35% 
ADEME 930 066,00 29,93% 
DELEGATAIRE 1 855 742,00 59,72% 

Total 3 107 513,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2019 321 705,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2013 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 92 910,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 206 050,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2014 Politique énergie climat 54 489,50 € 
2014 Soutien à l'immobilier d'entreprises 1 020 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 225 000,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 16 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 20 000,00 € 
 Montant total 2 658 449,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007949 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE SEINE ARCHE : 

CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR A NANTERRE - SOLDE DE LA 
SUBVENTION 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 2 586 020,00 € 15,00 % 387 903,00 €  

 Montant Total de la subvention 387 903,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204162-475001-200 
475001063- Energies renouvelables      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPADESA ETABLISSEMNT PUBLIC AMENAGEMENT DEFENSE 

SEINE ARCHE 
Adresse administrative : 21 RUE DES 3 FONTANOT 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Didier LOURDIN, Directeur Développement Durable et 

Transports 
 

N° SIRET : 52794653700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2009 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réaffectation du solde de la subvention suite à problème de versement 
dans la convention initiale 
 
Description :  
De la Seine à l’Arche de La Défense à Nanterre, sur l’axe qui accompagne le développement de Paris 
vers l’Ouest, l’Etablissement Public d’Aménagement La Défense Seine-Arche a pour mission 
l’aménagement d’un projet de 124 ha sur la commune de Nanterre. Le programme de réalisation conduit 
par l’EPA représente 640 000m² SHON, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national (OIN) de 
320 ha.   
Le programme d’aménagement a pour ambition de limiter l’empreinte écologique traduit en un double 
objectif :  
- la « maîtrise de l’énergie » par la conception en Bâtiments Basse Consommation,  
- le recours aux énergies renouvelables par la création d’un réseau de chaleur et une chaufferie  
bicombustible alimentée au bois et au gaz.  
 
Ce réseau de chaleur doit fournir l’énergie nécessaire au chauffage et à la production de l’eau chaude 
sanitaire de deux secteurs résidentiels :  
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- le futur quartier HOCHE comptabilisant 600 logements dont les premières réalisations seront 
livrées en 2010,   
- le quartier existant KOMAROV comptabilisant 276 logements d’habitat social  

 
Les caractéristiques de la chaufferie-bois 
Rendement de l’installation  
La chaudière bois sera équipée d’un ramonage automatique par air comprimé  afin d’optimiser les 
rendements tout au long de la saison de chauffe. Le rendement moyen est estimé de 78 à 82% au 
minimum.  
Le rendement pour la chaudière gaz est de 91%.   
 
Silo  
Le stockage se fait dans un silo maçonné avec remplissage par gravité, dimensionné pour permettre une 
autonomie minimale comprise entre 3 et 4 jours d’alimentation en plein hiver.  
Les caractéristiques du silo de stockage sont les suivantes :  
-    Volume maximal de stockage : 205 m3  
-    Autonomie à pleine puissance : 3 à 4 jours  
 
Valeurs limites des émissions  
L'installation est incluse dans la tranche de puissance 1 à 2MW. Conformément au décret du 25 juillet 
1997 et selon la rubrique 2910 A, elle est donc soumise à déclaration. 
Afin de garantir le respect de ces émissions, il sera mis en œuvre un filtre de type multicyclone, qui est la 
meilleure technologie disponible et conseillée pour cette catégorie de puissance de chaufferie.  
 
Dispositif d’évacuation des cendres  
Le système d’extraction automatique des cendres est par voie humide vers une petite benne de 15 m3.  
La production annuelle de cendres est estimée à 50 t/an selon la nature du combustible bois. La gestion 
des cendres (enlèvement, valorisation/élimination) est confiée au fournisseur de combustible.   
- Approvisionnement en combustible bois : 2 030 tonnes/an 
 
Nature du combustible  
Le combustible sera constitué d’un mélange de matières premières ligneuses non souillées comprenant :  
-    70 % de broyat d’emballages - Classe A (déferraillé, dépoussiéré) ;  
-    10 % de produits connexes de l’industrie du bois 1ère et 2ème transformation (chutes courtes broyées, 
plaquettes blanches ou grises) ;   
-    20 % de plaquettes d’origine forestière, bocagère et urbaine  
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 2 586 020,00 100,00% 
Total 2 586 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 387 903,00 15,00% 
DELEGATAIRE 2 198 117,00 85,00% 

Total 2 586 020,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 387 903,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004026 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : METHABRIE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION - POMMEUSE (77) - 

LAUREAT AAP 3 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

4 577 970,00 € 21,48 % 983 170,00 €  

 Montant Total de la subvention 983 170,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-200 
475001063- Energies renouvelables      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : METHABRIE 
Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

77510 SAINT-LEGER  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Emilien ARNOULT 
 

N° SIRET : 81749250700014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
Rapport Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Trois exploitations agricoles sont réunies dans une structure nouvelle dédiée à la méthanisation, 
METHABRIE SAS : Emilien ARNOUTL, son père Michel ARNOULT, Stéphane BOUILLE et son père. 
Elles produisent des céréales, betteraves et oléo-protéagineux sur les communes de Saint léger, 
Maisoncelles en Brie, Sept-Sorts, Ussy sur Marne, Saint Jean les deux Jumeaux et Changis sur Marne.  
Une installation de méthanisation agricole est envisagée sur la commune de Pommeuse (77), basée 
principalement sur des intrants produits sur les exploitations et des sous-produits agricoles issus des 
productions.  
 
Il s’agit de : 
Optimiser les rotations culturales et la photosynthèse par la production de CIVE, 
Valoriser les CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates) actuellement produites sur les fermes, 
Meilleure gestion des fertilisants par les CIVE et le digestat 
Conforter les revenus des exploitations. 
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Description :  
Les intrants sont de 10.670 tonnes : 
Produits et sous-produits issus des exploitations : CIVE : 9.120 tonnes, 85 % du tonnage entrant  
Produits et sous-produits extérieurs : 
• Pulpes de betteraves : 350 t, 3 % du tonnage entrant  
• Issues de céréales : 1.000 t, 9 % du tonnage entrant 
• Fumiers équin : 200 t, 2 % du tonnage entrant. 
 
En phase 2, pourront s’ajouter des services nouveaux à l’agglomération de Coulommiers ainsi qu’aux 
industriels : fourniture GNV, pédagogie, récupération de déchets verts, voire autres déchets organiques. 
Aucune information sur les intrants,  
 
Les valorisations envisagées sont : 
- Agronomique : 
100 % du digestat épandus sur les  exploitations, 10.000 m3 de digestat brut fertilise  l’équivalent de 250 
hectares de blé ainsi que des cultures alimentaires et des CIVE. 
 
- Energétique : 
Le biogaz est épuré et odorisé. Le biométhane obtenu est injecté dans le réseau de distribution GrDF à 
raison de 127 Nm3/h correspondant à 11.612 MWh/an. Le point d'injection se trouve à 7 km de l'unité. 
  
Intérêt régional :  
Cette unité s'inscrit dans la stratégie de développement de la méthanisation votée en février 2014. 
 
Le règlement de l’appel à projet qui a donné lieu à la présente subvention, fait état de critères d’éligibilité, 
notamment concernant les pratiques culturales. Ces critères sont : 
- la part des cultures énergétiques dédiées ne doit pas dépasser 10 % en poids brut du plan 
d’approvisionnement du projet, 
- la part des résidus de cultures prélevée pour la méthanisation ne doit pas dépasser 30 % à l’échelle du 
chacune des exploitations agricoles afin de ne pas porter atteinte au taux de matière organique des sols, 
- la conduite des cultures intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) doit être réalisée sans engrais 
minéral ni traitement phytosanitaire. Seule l’utilisation du digestat est autorisée sous réserve du respect 
de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de la parcelle. 
 
Le porteur de projet, pendant toute la durée de la présente convention, doit s’assurer auprès des 
exploitations agricoles du respect de ces critères et être à même de fournir des informations à la Région, 
notamment les registres phytosanitaires des exploitations concernées.  
 
Localisation géographique :  

 POMMEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENT 4 577 970,00 100,00% 
Total 4 577 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 983 170,00 21,48% 
FONDS PROPRES 450 000,00 9,83% 
EMPRUNTS 3 144 800,00 68,69% 

Total 4 577 970,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 683 170,00 € 
2018 300 000,00 € 

120 / 154██████████████ 
112 CP 16-288

3367



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007858 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE : EXTENSIONS 2016-2019 DU RESEAU DE 

CHALEUR GEOTHERMIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 9 406 697,00 € 10,59 % 995 895,00 €  

 Montant Total de la subvention 995 895,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-200 
475001073- Réseaux de chaleur      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire 
 

N° SIRET : 21930050600017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : DOSSIER RECU DANS LE CADRE DE LA SESSION 2016 DE L'APPEL 
A PROJETS MENE CONJOINTEMENT AVEC L'ADEME IDF DONT LA DATE LIMITE DE RECEPTION 
ETAIT LE 17 DECEMBRE 2015  
 
Description :  
Créé en 1971, le réseau de Neuilly sur Marne a fait sa transition énergétique en 2015, passant d’un 
réseau 100% fossiles, haute pression et haute température à un réseau majoritairement alimenté en EnR 
(géothermie au Dogger), basse pression et basse température. 
Le réseau verra ses équivalents-logements doubler d’ici 2029 du fait du raccordement de l’Est Nocéen. 
 
Sur la durée de la DSP (2012-2042), plusieurs prospects sont identifiés, totalisant 9 212 équivalents 
logements nouveaux soit 48 000 MWh PCI livrés. 
 
Les raccordements identifiés sur la période 2016-2020 représentent : 
- 28 opérations de raccordements (4 sous stations alimentant des équipements, le reste alimentant des 
immeubles d'habitation) 
- 7 377 ml de réseau 
- 4 196 équivalents-logement 
- 26 368 MWh d'énergie supplémentaire livrée par le réseau de chaleur, dont 13 342 MWh géothermique 
- 3 386 t de CO² évitées  

121 / 154██████████████ 
113 CP 16-288

3368



 
 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Délibération CR46-12, mesure 14 
 
Localisation géographique :  

 NEUILLY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 9 406 697,00 100,00% 
Total 9 406 697,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 995 895,00 10,59% 
ADEME 3 237 240,00 34,41% 
BENEFICIAIRE 5 173 562,00 55,00% 

Total 9 406 697,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 995 890,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 23 470,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 6 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 23 470,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 927 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 10 826,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 11 900,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 400 000,00 € 
 Montant total 1 402 666,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004033 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAHE BIO ENERGIE - REALISATION D'UNE UNITE DE METHANISATION -BOUTIGNY (77) 

- LAUREAT AAP 3 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

4 676 000,00 € 29,64 % 1 386 169,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 386 169,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-200 
475001063- Energies renouvelables      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAHE BIO ENERGIE 
Adresse administrative : 6 RUE DE CERGY 

77470 BOUTIGNY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MICHEL MAHE, GERANT 
 

N° SIRET : 81780450300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) 
Rapport Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Deux agriculteurs, Messieurs Michel MAHE et Jean Bernard MAHE se sont réunis au sein de la structure 
MAHE BIO ENERGIE dédiée à la méthanisation. 
 Ils sont éleveurs laitiers et producteurs de céréales, betteraves et oléagineux sur les communes de 
Boutigny, Nanteuil les Meaux et Mareuil les Meaux en Seine et Marne. 
L’élevage comporte 280 vaches laitières et valorise le lait auprès de Lactilis et de la laiterie de Meaux. La 
surface agricole du GAEC est de 280 ha : 250 en cultures annuelles, 20 en prairies et 10 ha en jachère. 
Le GAEC emploie 5 personnes à temps plein. 
 
Ils envisagent une installation de méthanisation agricole, sur la commune de Boutigny (77470), afin de :
  
Optimiser les rotations culturales et la photosynthèse par la production de CIVE, 
Meilleure valorisation des effluents d’élevage, lisiers et fumiers, 
Gestion des odeurs des effluents, 
Conforter les revenus des exploitations, 
Créer les conditions de l’installation d’un jeune agriculteur. 
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Description :  
Les intrants sont de 17.964 tonnes répartis entre : 
60 % de produits et sous-produits issus des exploitations :  
CIVE :    2.869 tonnes,  16 % du tonnage entrant  
Lisier de bovin frais 7.000 tonnes,  39 % 
Fumier bovin   1.000 tonnes, 6 % 
Le projet de méthanisation entraine l’évolution de l’assolement de 162 hectares sur les 281 totaux. 
 
40 % de produits et sous-produits extérieurs :  
Pulpes de betteraves : 2.000 tonnes, 11 %  
Issues de céréales : 1.095 tonnes,  6 %  
Déchets : 4.000 à 5.000 tonnes, 22 %. 
Le contrat d'approvisionnement précise que ces gisements peut être :  
- boues d’épuration urbaines,  
- résidus d’industries agroalimentaires, 
- biodéchets des secteurs de la restauration et de la distribution,  
- boues et résidus de l’industrie papetière,  
- boues et résidus non dangereux issus des autres activités industrielles. 
  
Intérêt régional :  
Cette unité s'inscrit dans la stratégie de développement de la méthanisation votée en février 2014. 
Ce projet territorial traite des produits agricoles ainsi que des biodéchets et/ou boues de STEU. 
 
Le règlement de l’appel à projet qui a donné lieu à la présente subvention, fait état de critères d’éligibilité, 
notamment concernant les pratiques culturales. Ces critères sont : 
la part des cultures énergétiques dédiées ne doit pas dépasser 10 % en poids brut du plan 
d’approvisionnement du projet, 
la part des résidus de cultures prélevée pour la méthanisation ne doit pas dépasser 30 % à l’échelle du 
chacune des exploitations agricoles afin de ne pas porter atteinte au taux de matière organique des sols, 
la conduite des cultures intermédiaire à vocation énergétique (CIVE) doit être réalisée sans engrais 
minéral ni traitement phytosanitaire. Seule l’utilisation du digestat est autorisée sous réserve du respect 
de l’équilibre de la fertilisation à l’échelle de la parcelle. 
 
Le porteur de projet, pendant toute la durée de la présente convention, doit s’assurer auprès des 
exploitations agricoles du respect de ces critères et être à même de fournir des informations à la Région, 
notamment les registres phytosanitaires des exploitations concernées.  
 
Localisation géographique :  

 BOUTIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 4 676 000,00 100,00% 
Total 4 676 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 1 386 169,00 29,64% 
Fonds propres 200 000,00 4,28% 
Emprunts 3 089 831,00 66,08% 

Total 4 676 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 086 169,00 € 
2018 300 000,00 € 
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Dossier
Surface

végétalisée

Total travaux

TTV

montant HT

Matériel PV

montant HT

main d'oeuvre PV

Montant de 

subvention 

proposé

LEVIER DANIEL - PV 8 090,90 909,09 750,00

TEBOUL ELIE - PV 25 791,67 4 958,33 750,00

DEMERIN JEAN-CLAUDE - TTV 186,00 10 990,00 8 370,00

LESAGE CELINE - TTV 29,20 2 668,00 1 314,00

JAMOT GERARD - TTV 174,00 33 333,34 7 830,00

MARSHALL STEPHANIE - TTV 16,00 1 684,00 720,00

BARLIER JEAN JACQUES - TTV 50,00 3 260,42 2 250,00

TOTAL 21 984,00

██████████████ 
119 CP 16-288

3374

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes%20NRJ/recap%20particuliers.xls
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes%20NRJ/recap%20particuliers.xls


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : AVENANTS 

██████████████ 
120 CP 16-288

3375



 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET LA S.E.E.R. 

relevant du budget régional d’investissement 
 

 
Dossier IRIS N° 15006921 

 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES GRIGNY VIRY 
(SEER) 
dont le siège est situé 193 RUE DE BERCY 75012 PARIS 
représenté(e) par Madame MARTINE FLAMANT, DIRECTRICE GENERALE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 15-492 du 9 juillet 2015, une subvention d’un montant 
maximum de 2 000 000 € a été attribuée au bénéficiaire pour la CREATION D'UN DOUBLET 
GEOTHERMIQUE AU DOGGER, relevant de la délibération-cadre CR 46-12 du  
23 novembre 2012. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention entre la Région Ile-de-France et le 
bénéficiaire, signée par la Région Ile-de-France le 8 septembre 2015, signée par la SEER le 
10 décembre 2015, pour permettre à cette dernière de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3.2 de la convention, relatif aux modalités de versement, est complété de la manière 
suivante : 
 
« ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT D’AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.  
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Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
  
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. »  
 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
A PARIS, le  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 

Martine FLAMANT 

La Présidente de la Région 
Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET LA S.E.E.R. 

relevant du budget régional d’investissement 
 

 
Dossier IRIS N° 15007992 

 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES GRIGNY VIRY 
(SEER) 
dont le siège est situé 193 RUE DE BERCY 75012 PARIS 
représenté(e) par Madame MARTINE FLAMANT, DIRECTRICE GENERALE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 15-492 du 9 juillet 2015, une subvention d’un montant 
maximum de 2 000 000 € a été attribuée au bénéficiaire pour la CREATION DU RESEAU 
DE DISTRIBUTION DE CHALEUR, relevant de la délibération-cadre CR 46-12 du  
23 novembre 2012. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention entre la Région Ile-de-France et le 
bénéficiaire, signée par la Région Ile-de-France le 8 septembre 2015, signée par la SEER le 
10 décembre 2015, pour permettre à cette dernière de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3.2 de la convention, relatif aux modalités de versement, est complété de la manière 
suivante : 
 
« ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT D’AVANCES 
 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.  
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Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention.  
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. »  
 
 
ARTICLE 2 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
A PARIS, le  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 

Martine FLAMANT 

La Présidente de la Région 
Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE 

ENTRE LA REGION D’ILE DE FRANCE 
ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SANNOIS ERMONT 

FRANCONVILLE (SICSEF) 
relevant du budget régional d’investissement 

 
 

Dossier IRIS N° 13021168 
 
 
La Région d’Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
Le Syndicat Intercommunal de Chauffage Sannois Ermont Franconville 
dont le siège est situé Mairie de Franconville - 11 rue de la Station - 95130 FRANCONVILLE 
représenté(e) par son Président, Monsieur Xavier MELKI 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
 
Considérant que par délibération CP 13-865 du 20 novembre 2013, une subvention d’un 
montant maximum de 574 240 € a été attribuée au bénéficiaire pour une interconnexion de  
3 réseaux gaz à un réseau biomasse, relevant de la délibération-cadre CR 46-12 du  
23 novembre 2012. 
 
Considérant que le bénéficiaire a conclu une délégation de service public en application des 
articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour réaliser 
l’interconnexion de 3 réseaux gaz à un réseau biomasse faisant l’objet de la subvention 
régionale, par une convention signée le 18 avril 2011 avec la société SEFIR. 
 
Considérant qu’il convient d’adapter la convention signée entre la Région et le bénéficiaire 
pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention régionale. 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 
« La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire et/ou de la baisse des droits de raccordement des 
bâtiments. 
 
Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
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montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la délégation de service public.» 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le cinquième alinéa de l’article 4 de la convention, relatif aux engagements du bénéficiaire, 
est rédigé comme suit : 
 

- « Mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…) » 

 
Il est ajouté deux alinéas au même article 4 ainsi rédigés :  
 

- «ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments et ne puisse être 
qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de l’article 107 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.» 

 
 
ARTICLE 3 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
«Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention.» 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le deuxième alinéa de l’article 6 de la convention est rédigé ainsi :  
 
« Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 8.1 de la présente 
convention. 
 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 
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ARTICLE 5 
 
L'article 8.2 de la convention est ainsi rédigé : 
 
«8.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 
 

 copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel 
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des 
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire et/ou de la baisse des droits de 
raccordement des bâtiments, 

 demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée, 

 état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
La demande de solde 
 
Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
 

 le contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte 
 la demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la 

réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
 l’attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 

bénéficiaire. 
 

Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 
 

 compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire 
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date, 

 
 état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des 

dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 
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Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 
 

 état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du 
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
 
«La région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention cas de 
décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat 
ayant pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à son 
délégataire». 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux 
 
 
A  A PARIS, le 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 
 

Xavier MELKI 

La Présidente  
de la Région Ile de France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE  

ET  
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION PARIS ILE DE FRANCE (CCIR) 

 
Pour un pacte de compétitivité et de pouvoir d’achat en Ile de France 

Dossier IRIS N° 15018072 
 
 
La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP 16-288 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Région Paris Ile de France, 
dont le siège est situé 27, avenue de Friedland - PARIS 8 - 75382 PARIS Cedex 08 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul VERMES 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
VU la délibération CR 80-15 du 24 septembre 2015 relative au partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Région Ile de France (CCIR) 
 
VU la délibération CP 15-295 du 17 juin 2015 relative à la signature d’une convention de 
partenariat global avec le Chambre de Commerce et d’industrie Paris Région Ile de France 
(CCIR), 
 
VU la délibération CR 46-12 du 21 novembre 2012 relative à la politique régionale énergie-climat 
en route vers la transition énergétique, 
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 
 

 
Sont convenus ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet 
 
La présente convention vise à préciser les conditions d’attribution de la subvention régionale d’un 
montant maximum prévisionnel de 150 000 € par an sur 3 ans ainsi que les engagements 
réciproques des parties relatives au financement de l’opération décrite à l’article 2 sur le budget 
régional et les modalités du versement relatifs au financement du programme d’accompagnement 
des entreprises à la transition énergétique défini dans la convention de partenariat global entre la 
CCI IDF et la Région Ile de France, approuvé par la délibération CP 15-295 du 17 juin 2015. 
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ARTICLE 2 - Détermination du montant de la subvention régionale 
 
Le montant annuel de la subvention régionale est apprécié au regard des autres financements 
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel. 
 
En Investissement 
 

Description Investissement 
HT 

Subvention régionale 
Taux Montant 

CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION 
PARIS IDF - Accompagnement des entreprises à la 
transition énergétique – AUDITS ENERGETIQUES –  
ANNEE 1 

187 500,00 € 80 % 150 000 € 

 
En tout état de cause, le montant cumulé des subventions perçues (tous financeurs confondus, 
Conseil Régional compris) ne pourra dépasser le plafond de 80 % du coût total du projet hors taxe 
subventionnable. 
 
 
ARTICLE 3 - Echéancier prévisionnel de réalisation 
 
Pour les opérations retenues, l’échéancier prévisionnel de réalisation figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » qui sera annexée à chaque affectation annuelle des subventions par la 
commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 4 - Engagements du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- mener les opérations jusqu’à leur terme et conformément au projet soumis à la 
Commission Permanente du Conseil Régional, 

- assurer le complément de financement, y compris tout dépassement financier éventuel par 
rapport à l’estimation globale arrêtée à l’article 2, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation des opérations, 

- mettre en place un comité de pilotage composé : 
o du bénéficiaire 
o de la Région 
o tout autre organisme financeur (ADEME,…), 

- réunir ce comité au moins une fois, 
- dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation sur 

l’opération afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la convention 
mentionnée à l’article 6, 

- dans le cas d’une aide aux études, la demande est accompagnée d’un livrable valant 
rapport ou rendu d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile l’ensemble 
des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du calcul 
thermique réglementaire, résultats des études de conception en Basse consommation, 
résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, potentiel/gisement des 
énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …). 

- conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles. 
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ARTICLE 5 - Engagements de la Région 
 
La Région Ile-de-France décide de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention sur la base du tableau financier prévu 
à l’article 2. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
 
ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa date d’approbation par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission permanente d’attribution.  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 8.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 7 - Eligibilité des dépenses 
 
Aucun commencement des opérations ne doit en outre avoir été effectué avant la décision 
d’attribution, sauf dérogation explicite accordée par l’assemblée délibérante. 
 
 
ARTICLE 8 - Durée de validité et modalités de versement de la subvention régionale, en 
investissement 
 
8.1. Délais de validité de la subvention d’investissement 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de 
la subvention pour présenter une demande de versement d’un premier acompte. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai de  
4 ans pour présenter la demande de solde de l’opération. Passé ce délai, la subvention ou 
son reliquat est caduque ou annulé. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
8.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
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Le versement d’avances 
 
L’organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois, les paiements à 
effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % de la subvention. 
 
Chaque demande d’acompte devra être signée par le représentant légal du bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
La demande de solde  
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un certificat d’achèvement de l’opération 
subventionnée et à la production d’un compte rendu financier final de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche, signé du représentant légal de l’organisme 
bénéficiaire de la subvention. 
La signature de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.  
S’agissant des subventions accordées à des organismes dotés d’un comptable public, le 
versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie la prise en compte dans 
ses écritures ainsi que leur règlement. 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Ile-de-France. 
 
 
8.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention déterminé par application des règles définies constitue un plafond. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire de l’article 2 de la 
présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 9 - Suivi du contrat 
 
Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution de 
l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés. 
Le comité de pilotage mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article 4, 
doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et des 
difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre. 
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ARTICLE 10 - Restitution de la subvention 
 
En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation des 
fonds non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. Dans ce cas, il sera procédé à la 
résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
En cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
La restitution de la subvention régionale peut être exigée en cas de divergence manifeste entre la 
nature des réalisations et celle de l’opération inscrite à la convention. 
 
 
ARTICLE 11 - Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant, soumis à l’approbation de la 
Commission Permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
La demande d’avenant par le bénéficiaire doit être effectuée pendant la durée de la convention, 
dûment motivée par écrit. 
 
 
ARTICLE 12 - Résiliation de la convention 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
 
ARTICLE 13 - Information - communication 
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% 
ou X€ du montant global » accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique 
régionale. Le projet de panneau devra être soumis à l’approbation du Conseil Régional.  
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D’autre part, la Région peut implanter, si elle le juge nécessaire, un ou plusieurs panneaux 
d’information par une société d’affichage désignée par elle, en collaboration avec le bénéficiaire. 
Pour cela, le bénéficiaire mettra à disposition de la Région toutes les informations utiles à la 
réalisation de ces panneaux. 
 
De plus, le bénéficiaire se porte garant du maintien de l’ensemble des panneaux, dans de bonnes 
conditions d’entretien et de lisibilité, pendant toute la durée des travaux. 
 
Enfin, les cocontractants de la Région s’engagent à mentionner la participation financière de la 
Région d’Ile-de-France dans toutes les actions d’information et de promotion des opérations 
(études et travaux), objet de la présente convention. 
 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux. 
 
A Paris, le  A Paris, le ………………………… 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 
 

Jean-Paul VERMES 

La Présidente de la  
Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 

143 / 154██████████████ 
135 CP 16-288

3390



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018072 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE - 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES A LA TRANSITION ENERGETIQUE - AUDITS 
ENERGETIQUES – ANNEE 1 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 187 500,00 € 80 % 150 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 150 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-75-204182-175001-200 
17500101- Politique énergie-climat      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE 
FRANCE SERVICES CENTRAUX DG 

Adresse administrative  27 AVENUE FRIEDLAND – 75382 PARIS CEDEX 8 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Pierre-Antoine GAILLY 
 
 
 

N° SIRET : 130 017 270 00013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Politique énergie climat 
Rapport Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Île-de-France co-élaboré par l’Etat et le 
Conseil régional et adopté en décembre 2012, fixe pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire une 
réduction de 24 % des consommations énergétiques et de 33 % des émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2020. 
 
En cohérence avec le SRCAE, la CCI Paris Île-de-France est très engagée dans la transition écologique 
et énergétique sous la forme d’interventions spécialisées par département francilien : Transition 
énergétique pour la CCI Essonne (Démonstrateur Smart Building Paris Ile-de-France), Economie 
circulaire pour la CCI Versailles-Yvelines, Ecotechnologie pour la CCI Hauts-de-Seine et Smart City pour 
la CCI Seine-Saint-Denis. 
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En matière d’efficacité énergétique, la CCI Paris Île-de-France sensibilise et accompagne les entreprises 
depuis plusieurs années. 40 entreprises ont été ainsi accompagnées sur la période 2011- 2014 en 
partenariat avec l’ADEME et la DIRECCTE. Elles ont bénéficié d’un diagnostic énergétique avec pose 
d’appareils de mesure réalisé par des experts thermiciens et d’ateliers thématiques de maîtrise de 
l’énergie. 
 
Les accompagnements ont permis de proposer différents postes d’économie d’énergie avec des 
préconisations relevant des « utilités », des procédés industriels (amélioration de la performance, 
amélioration de la récupération de chaleur), du bâtiment et de son enveloppe. Les préconisations étaient 
associées à une estimation du coût des investissements proposés avec indication des temps de retour sur 
investissements. 
 
Forte de ces expériences, la CCI Paris Île-de-France souhaite intensifier les accompagnements des 
entreprises en matière de transition énergétique. Elle propose pour cela un programme régional, 
ambitieux, d’accompagnement de 100 PME/PMI sur l’ensemble de l’Île-de-France en efficacité 
énergétique. 
 
Ce programme francilien contribuera à la réduction des gaz à effet de serre et pourra être valorisé dans le 
cadre de la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements 
climatiques organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 (COP 21). 
 
Le programme s’inscrit également dans la stratégie Europe 2020 de l’Union Européenne au service d’une 
économie intelligente, durable et inclusive. 
 
La CCI de région Paris Ile-de-France souhaite s’associer avec les principaux acteurs régionaux de l’Île de- 
France (ADEME, DIRECCTE, DRIEE, Conseil Régional, Paris Région Entreprises) afin d’amplifier son 
efficacité et d’inscrire son action dans la politique régionale. La direction régionale de l’ADEME Île6de-
France a donné un premier avis favorable à ce nouveau dispositif sur l’ensemble de ces phases. 
 
Le programme se déroulera sur une période de 3 ans, à partir de 2015 selon deux phases. 
 
Phase 1 : 100 diagnostics énergétiques « instrumentés » 
L’objectif du diagnostic énergie est de proposer des solutions innovantes et ambitieuses d’efficacité 
énergétique du process, de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, 
de rénovation du bâti et de son enveloppe selon les modalités suivantes : 
 

 5 à 6 jours de conseil individuel réalisés par des experts thermiciens selon le cahier des charges 
joint en annexe 1. Le nombre de jours sera ajusté selon l’effectif de l’entreprise et la complexité du 
site. 

 en option : 1 jour d’ingénierie financière, outil d’aide à la décision du choix des solutions 
préconisées et de leur mode de financement. 

 
Phase 2 : 30 accompagnements à la mise en place d’un Système de Mangement de l’Energie selon l’ISO 
50 001 
Pour les PME souhaitant obtenir une reconnaissance internationale de l’organisation mise en place en 
matière d’efficacité énergétique, la CCI Paris Île-de-France propose suite à la réalisation de la phase 1, un 
accompagnement à la mise en place d’un système de management de l’énergie ISO 50 001 avec une 
alternance de sessions collectives et d’appui individuel sur site  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 187 500,00 100,00% 
Total 187 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 150 000,00 80% 
Fond propre 37 500,00 20% 

Total 187 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 525 905,47 € 
 Montant total 525 905,47 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

29/06/2016 

ANNEXE 6 A LA DELIBERATION : ADAPTATION DE LA 

CONVENTION TYPE POUR DES OPERATIONS 

SUBVENTIONNEES DANS LE CADRE D’UNE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
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CONVENTION POUR OPERATION MENEE EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE ENTRE LA REGION D’ILE DE FRANCE 

ET 
relevant du budget régional d’investissement 

 
DOSSIER IRIS N° XXXXXX 

 
La Région d’Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération CP XXXX du XXXXXXX 
ci-après dénommée “ la Région ”, 
 
d’une part, 
 
………………………………………, 
dont le siège est situé …………………… 
représenté(e) par …………………………, M  
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique  
énergie-climat adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 46-12 du  
23 novembre 2012. 
 
Il a informé la Région, au moment du dépôt de sa demande d’aide, que l’opération est 
réalisée sous la forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en application des articles 
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 
 
Sont convenus ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention vise à préciser les conditions d’attribution de la subvention régionale, 
ainsi que les engagements réciproques des parties relatives au financement de l’opération 
décrite à l’article 2 sur le budget régional et les modalités du versement. 
 
La subvention régionale doit être intégralement répercutée sur l’usager du service public 
délégué par une baisse des tarifs perçus par le délégataire en application du contrat de 
délégation conclu avec le bénéficiaire et/ou de la baisse des droits de raccordement des 
bâtiments. 
 
Au plus tard, lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
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par l’usager sur la durée de la délégation de service public et/ou de la baisse des droits de 
raccordement des bâtiments.  
 
 
ARTICLE 2 - Détermination du montant de la subvention régionale 
 
Le montant de la subvention régionale est apprécié au regard des autres financements 
publics présentés par le bénéficiaire dans le budget prévisionnel conformément au règlement 
d’attribution adopté par la délibération CR 46-12 du 23 novembre 2012. 
 

 
Libellé base subventionnable 

Dépenses 
éligibles 
en € HT 

Subvention 
Taux/barème Montant € 

    

 
En tout état de cause, le montant cumulé des subventions perçues (tous financeurs 
confondus, Conseil Régional compris) ne pourra dépasser le plafond de 80 % du coût total 
du projet hors taxe subventionnable. 
 
 
ARTICLE 3 - Echéancier prévisionnel de réalisation 
 
Pour le(s) opération(s) retenue(s), l’échéancier prévisionnel de réalisation figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 - Engagements du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- mener les opérations jusqu’à leur terme et conformément au projet soumis à la 
Commission Permanente du Conseil Régional par un contrat de délégation de 
service public avec un tiers dénommé le délégataire, 

- assurer avec son délégataire le complément de financement, y compris tout 
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale arrêtée à l’article 2, 

- inscrire sur son budget d’investissement, en cas de participation financière à 
l’opération prévue dans le contrat de délégation de service public, les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation des opérations, 

- mettre en place un comité de pilotage composé : 
 du bénéficiaire 
 du délégataire 
 de la Région 
 tout autre organisme financeur (ADEME,…), 

- réunir ce comité au moins une fois, 
- réaliser un suivi de l’exploitation sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique 

annuel pendant la durée de la convention mentionnée à l’article 6, 
- conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 

justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne 
fera l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles, 

- ce que la subvention régionale représente la contrepartie des diminutions des tarifs 
et/ou de la baisse des droits de raccordement des bâtiments et ne puisse être 
qualifiée d’aide d’Etat versée à son cocontractant en violation de l’article 107 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
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- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes 
en cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale. 

- recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la Plateforme des Aides Régionales (PAR) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats …) dans leur déroulement. 

 
 
ARTICLE 5 - Engagements de la Région 
 
La Région Ile-de-France décide de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention sur la base du tableau 
financier prévu à l’article 2. 
 
Elle autorise le bénéficiaire à reverser la subvention à son délégataire dans le respect des 
dispositions de la présente convention. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 8.1 de la présente 
convention. 
 
En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, etc.) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. 
 
 
ARTICLE 7 - Eligibilité des dépenses 
 
Aucun commencement des opérations ne doit en outre avoir été effectué avant la décision 
d’attribution, sauf dérogation explicite accordée par l’assemblée délibérante. 
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ARTICLE 8 - Durée de validité et modalités de versement de la subvention régionale 
 
8.1. Délais de validité de la subvention 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de décision d’attribution de 
la subvention pour présenter une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai de  
4 ans pour présenter la demande de solde. Passé ce délai, la subvention ou son reliquat est 
caduque ou annulé. 
 
 
8.2. Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  
 
Le versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut prétendre aux versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà 
effectués par le délégataire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80 % de la subvention prévue sur présentation des pièces suivantes : 
 

- copie du contrat de délégation du service public et/ou tout document contractuel 
montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans la fixation des 
tarifs perçus par le délégataire du bénéficiaire et/ou de la baisse des droits de 
raccordement des bâtiments, 

- demande de versement de subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée, 

- état des paiements des factures émanant du délégataire - reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet - signé, daté et revêtu du cachet du délégataire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public.  

151 / 154██████████████ 
143 CP 16-288

3398



 
La demande de solde  
 
Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
 

- le contrat de DSP quand il n’y a pas eu de demande d’acompte 
- demande de versement de subvention signée et datée du bénéficiaire qui certifie la 

réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée, 
- attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 

bénéficiaire. 
- Lorsque le bénéficiaire est une personne de droit public : un ou des justificatifs de 

recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

- Lorsque le délégataire est une personne de droit public : la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
Lorsque le délégataire est une personne de droit privé : 
 

- compte-rendu financier émanant du délégataire revêtu de la signature du délégataire 
et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes comportant la date, 

- état des paiements des factures émanant du délégataire reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet signé et daté par le délégataire. Cet état précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

 
Lorsque le délégataire est une personne de droit public : 
 

- état des paiements récapitulatif émanant du délégataire revêtu de la signature du 
délégataire et du comptable public comportant la date. Cet état précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 

 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au délégataire, certifiée par 
le comptable public. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France. 
 
8.3. Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention déterminé par application des règles définies constitue un 
plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention 
s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème 
unitaire de l’article 2 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de 
la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de 
trop perçu. 
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ARTICLE 9 - Suivi du contrat 
 
Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin 
d’exécution de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés. 
 
Le comité de pilotage mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à 
l’article 4, doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du 
projet et des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre. 
 
 
ARTICLE 10 - Restitution de la subvention 
 
En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
des fonds non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. Dans ce cas, il sera 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 11 
ci-dessous. 
 
En cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité 
de la subvention versée. La région peut également exiger le reversement de tout ou partie 
de la subvention en cas de décision judiciaire fondée sur un manquement à la 
réglementation relative aux aides d’Etat ayant pour conséquence le reversement des 
sommes versées par le bénéficiaire à son délégataire. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
La restitution de la subvention régionale peut être exigée en cas de divergence manifeste 
entre la nature des réalisations et celle de l’opération inscrite à la convention. 
 
 
ARTICLE 11 - Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant, soumis à l’approbation 
de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
La demande d’avenant par le bénéficiaire doit être effectuée pendant la durée de la 
convention, dûment motivée par écrit. 
 
 
ARTICLE 12 - Résiliation de la convention 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 

153 / 154██████████████ 
145 CP 16-288

3400



décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
 
ARTICLE 13 - Information - communication 
 
Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de X% ou X€ du montant global » accompagné du logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Le projet de panneau devra être soumis à 
l’approbation du Conseil Régional. 
 
D’autre part, la Région peut implanter, si elle le juge nécessaire, un ou plusieurs panneaux 
d’information par une société d’affichage désignée par elle, en collaboration avec le 
bénéficiaire.  
 
Pour cela, le bénéficiaire mettra à disposition de la Région toutes les informations utiles à la 
réalisation de ces panneaux. 
 
De plus, le bénéficiaire se porte garant du maintien de l’ensemble des panneaux, dans de 
bonnes conditions d’entretien et de lisibilité, pendant toute la durée des travaux. 
 
Enfin, les cocontractants de la Région s’engagent à mentionner la participation financière de 
la Région Ile-de-France dans toutes les actions d’information et de promotion des opérations 
(études et travaux), objet de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait à PARIS, en 2 exemplaires originaux, le  
 

Le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet) 

 
 
 
 
 
 

XXXXXXX 

La Présidente de la  
Région Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-289
DU 12 JUILLET 2016

Affectations pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains

Deuxième affectation 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Environnement ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil

régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier ; 
VU La délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation

des aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CP 10-426 du 27 mai 2010 relative - Mise en œuvre du Grand projet 3 du

contrat de projets Etat-Région 2007-2013 - Appel à projets «Nouveaux Quartiers Urbains» 
première session (2009) - Affectation des crédits relatifs aux projets lauréats 2009 de 
Bretigny-sur-Orge (91) et Ris-Orangis (91) ; 

VU La délibération n° CP 15-487 du 09 juillet 2015 relative à l’approbation du contrat régional
territorial de Mandres-les-Roses ; 

VU La délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016 relative à l’approbation de la convention de 
réalisation-type pour les contrats régionaux approuvés à partir du 18 mai 2016 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU 

VU 

Le rapport  n° CP 16-289   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 
L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de la conclusion de contrats régionaux territoriaux avec les collectivités mentionnées 
dans le tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de la dotation régionale 
prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues aux dits contrats 
régionaux. 

Autorise la Présidente à signer avec ces collectivités territoriales les contrats régionaux 
territoriaux conformes au modèle approuvé par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012. 
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COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 

YVELINES (78) 

HOUILLES Construction d'un centre technique municipal 823 661,48 
Réhabilitation  du groupe scolaire Victor 
Schœlcher (façades, toiture) 

41 289,81 

Réhabilitation du gymnase Jean Bouin (façades, 
isolation, mise en accessibilité)  252 875,00 

Total subvention 1 117 826,29 

MARLY LE ROI Réhabilitation du restaurant du groupe scolaire 
"Schweitzer" 326 674,05 

Réhabilitation du restaurant du groupe scolaire 
"Chant des Oiseaux" 138 981,05 

Réhabilitation du restaurant du foyer pour 
personnes âgés Fontanelle 184 467,40 

Total subvention 650 122,50 
TOTAL GENERAL    1 767 948,79 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « contrats régionaux territoriaux » au 
financement des opérations, telles que détaillées en annexe 2 à la présente délibération, et 
dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de 
participation régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne le versement des subventions pour les nouveaux contrats régionaux 
territoriaux à la signature de conventions conformes à la convention-type de réalisation 
approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016, incluant les échéanciers financiers 
prévisionnels en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à les signer. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 191 625,34 € disponible 
sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 
« Agglomération et villes moyennes », programme HP 52-002 : «Contrat régional territorial», 
action 15200205 « Contrat régional territorial » du budget régional 2016, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la délibération.
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Affectation 2016 pour les nouveaux contrats régionaux territoriaux : 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATION 

D'AUTORISATION DE 
PROGRAMME EN € 

YVELINES (78) 

HOUILLES Construction d'un centre technique municipal 823 661,48 
Réhabilitation  du groupe scolaire Victor 
Schœlcher (façades, toiture) 

41 289,81 

Total subvention 864 951,29 

MARLY LE ROI Réhabilitation du restaurant du groupe scolaire 
"Schweitzer" 326 674,05 

Total subvention 326 674,05 
TOTAL GENERAL    1 191 625,34 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 17 de l’annexe à la délibération n°CR33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier, prorogée par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Libellé 

procédure 
dpt Bénéficiaire 

Dossier - 

Code 
Dossier 

Date prévisionnelle 

de démarrage 

Contrat 
régional 
territorial 

78 
COMMUNE DE MARLY 
LE ROI MAIRIE 

12002416 
REHABILITATION DU RESTAURANT - 
GROUPE SCOLAIRE SCHWEITZER - 
MARLY-LE-ROI 

01/06/2016 

Article 5 : 

Suite à une erreur matérielle, et afin de tenir compte de la nature du montage des opérations 
du contrat régional de Mandres-les-Roses votées par délibération n° CP15-487 du 09 juillet 2015, 
subordonne le versement des subventions relatives aux opérations n° 15006053 et 15006869 à la 
signature, pour chacune d’entre elle, d’une convention selon le modèle joint en annexe 4. 

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 
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Article 6 : 

Décide de transférer à la commune de Ris-Orangis le solde de la subvention originellement 
affectée par la Région par délibération n° CP 10-426 du 27 mai 2010 à l'AFTRP dans le cadre de 
l'opération «Réhabilitation de la halle Freyssinet en préfiguration d'un équipement de diffusion ». 

Approuve l’avenant de transfert de subvention et la fiche projet iris 10007076 modifiée en 
conséquence, joints en annexe 5 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ 
4 CP 16-289

3405

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport CRT urbain 12 juillet 2016.docx 18/07/16 14:07:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-289 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennesCode fonctionnel :

Action : 15200205 - Contrat régional territorial    
textBox26

Programme :  152002 - Contrat régional territorial

Dispositif :  00000801 - Contrat régional territorial
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :823 661,48 €Montant total :

2 745 538,25 € HT 30 % 823 661,48 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  12002103 - CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - HOUILLES

Bénéficiaire : R608 - COMMUNE D'HOUILLES

Localisation : HOUILLES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :326 674,05 €Montant total :

1 633 370,26 € HT 20 % 326 674,05 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  12002416 - REHABILITATION DU RESTAURANT - GROUPE SCOLAIRE SCHWEITZER - MARLY-LE-ROI

Bénéficiaire : R635 - COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE

Localisation : MARLY-LE-ROI

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :41 289,81 €Montant total :

165 159,25 € HT 25 % 41 289,81 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011172 - REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE VICTOR SCHOELCHER  (FACADES, TOITURE...) 
- HOUILLES

Bénéficiaire : R608 - COMMUNE D'HOUILLES

Localisation : HOUILLES

¤

Total sur le dispositif 00000801 - Contrat régional territorial : 1 191 625,34 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 52 - 152002 - 15200205 : 1 191 625,34 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12002103 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - HOUILLES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 2 745 538,25 € 30,00 % 823 661,48 € 

Montant Total de la subvention 823 661,48 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HOUILLES 
Adresse administrative : 16  RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Maire 

N° SIRET : 21780311300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Les services techniques sont actuellement dispersés sur cinq sites. Cette dispersion entrainant des 
disfonctionnements, la municipalité à décidé de construire un centre technique municipal, afin d'y 
regrouper l'ensemble des corps d'état techniques sur un site unique et adapté.  
Les locaux d'une partie des services techniques, situés en centre ville, ainsi libérés permettront, la 
création d'une salle polyvalente. 

Description :  
La commune dispose d'un terrain qui est une friche industrielle, où sera installé le centre technique 
municipal. 
Le projet comprendra en particulier : 
- un bâtiment principal d'une surface d'environ 1 000 m², sur plusieurs niveaux abritera des locaux à 
usage d'atelier, à usage administratif, et à usage de stockage,  
- un bâtiment annexe déjà existant sera réhabilité et servira de lieu de stockage, 
- une cour de service sera aménagée.  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 HOUILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 3 187 500,00 100,00% 
Total 3 187 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de  France 823 661,48 25,84% 
COMMUNE 2 363 838,52 74,16% 

Total 3 187 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
2017 623 661,48 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 198 000,00 € 

Montant total 198 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12002416 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : REHABILITATION DU RESTAURANT - GROUPE SCOLAIRE SCHWEITZER - MARLY-LE-
ROI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 1 633 370,26 € 20,00 % 326 674,05 € 

Montant Total de la subvention 326 674,05 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MARLY LE ROI MAIRIE 
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

78160 MARLY LE ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Yves PERROT, Maire 

N° SIRET : 21780372500019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (à adapter selon les cas : 
honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, 
sondage, frais de dossier.. etc…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . 
De plus, les travaux de réhabilitation du restaurant scolaire sont effectués dans une école et la commune 
souhaite démarrer les travaux au début vacances scolaires estivales. 

Objectifs :  
Le restaurant scolaire Schweitzer fabrique environ 470 repas. Ce bâtiment datant des années 1980 ne 
correspond plus aux attentes en matière de capacité d’accueil et fabrication des repas et présente un 
certain nombre de désordres nécessitant des interventions sur le clos et le couvert. 
La commune a donc décidé de procéder à la rénovation du bâtiment ainsi qu’à une extension de 35 m². 
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Description :  
Les travaux de rénovation permettront la réalisation : 
- d’une nouvelle cuisine prenant en compte la mise aux normes ainsi que les besoins et demande des 
utilisateurs, 
- la salle de restauration recevra un traitement acoustique et des ouvertures seront créées afin de fluidifier 
la circulation des enfants et du personnel. 

L’ensemble des espaces sera réhabilité et restructuré. 

Sur la façade sera implanté un enduit de couleur clair et un habillage bois. 
Des éléments en bois pourront être retrouvés dans les salles afin d’obtenir une même image entre 
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. 

Le nouvel aménagement permettra de créer 40 places assises supplémentaires. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 125 219,30 6,18% 
TRAVAUX 1 902 138,31 93,82% 

Total 2 027 357,61 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 326 674,05 16,11% 
COMMUNE 1 700 683,56 83,89% 

Total 2 027 357,61 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
2017 126 674,05 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011172 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE VICTOR SCHOELCHER  (FACADES, 
TOITURE...) - HOUILLES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 165 159,25 € 25,00 % 41 289,81 € 

Montant Total de la subvention 41 289,81 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HOUILLES 
Adresse administrative : 16  RUE GAMBETTA 

78800 HOUILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alexandre JOLY, Maire 

N° SIRET : 21780311300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'école Victor Schoelcher présente des signes de vétusté et nécessite des travaux de réhabilitation en 
particulier au niveau thermique. 
La commune a donc décidé de procéder à la réhabilitation partielle du bâtiment.  
Cette démarche engagée depuis plusieurs années par la collectivité s'inscrit dans le cadre d'une politique 
d'amélioration, de valorisation et d'économie d'énergie de son patrimoine bâti. 

Description :  
Les travaux de réhabilitation de l'école Victor Schoelcher comprendront principalement : 
- la reprise complète de la toiture et de son isolation,  
- la reprise complète des façades, des menuiseries extérieures ainsi que l'isolation thermique, 
- le rééquilibrage du réseau de chauffage.  

Intérêt régional : 
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Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 HOUILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 640 000,00 97,86% 
HONORAIRES 14 000,00 2,14% 

Total 654 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 41 289,81 6,31% 
COMMUNE 612 710,19 93,69% 

Total 654 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 600,00 € 
2017 20 689,89 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 198 000,00 € 

Montant total 198 000,00 € 
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Houilles (78)

Taux 
plancher

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Eco-
responsabilité

Exemplarité 
SDRIF 

15% 0% Malus 5% 5%

Construction d'un 
centre technique 
municipal

3 187 500,00 2 745 538,25 2 745 538,25 823 661,48 30 15 5 5 5

Réhabilitation  du 
groupe scolaire Victor 
Schœlcher (façades, 

toiture) 

654 000,00 165 159,25 165 159,25 41 289,81 25 15 5 5

Réhabilitation du 
gymnase Jean Bouin 
(façades, isolation, 
mise en accessibilité) 

1 011 500,00 1 011 500,00 1 011 500,00 252 875,00 25 15 5 5

TOTAL 4 853 000,00 3 922 197,50 2 910 697,50 1 011 500,00

864 951,29 252 875,00

Logements sociaux 

5%

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

10% 15%

DOTATION 
PREVISIONNELLE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

2016
Taux % 

(plafond à 
50 %)

2017 2018 2019 2020 Montant
 en €

1 117 826,29
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Eco-respon-
sabilité 

Exemplarité 
SDRIF 

Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Réhabilitation du 
restaurant du groupe 
scolaire "Schweitzer"

2 027 357,61 1 633 370,26 1 633 370,00 326 674,05 20 15 5

Réhabilitation du 
restaurant du groupe 
scolaire "Chant des 
Oiseaux"

694 905,24 694 905,24 694 905,24 138 981,05 20 15 5

Réhabilitation du 
restaurant du foyer 
pour personnes âgés 
Fontanelle

922 337,00 922 337,00 922 337,00 184 467,40 20 15 5

TOTAL 3 644 599,85 3 250 612,50 1 633 370,00 694 905,24 922 337,00 -

326 674,00 138 981,05 184 467,40 650 122,50DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

Montant
 en €

Taux % 
(plafond à 

50 %)

Taux 
plancher 

15 %

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

2016 2017 2018 2019 2020

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
Marly-le-Roi (78)

Echéancier financier prévisionnel 

DOTATION 
PREVISIONNELLE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Logements sociaux OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE REALISATION RELATIVE AU TERRITOIRE DE 
COMMUNE DE MANDRES-LES-ROSES (94)  

ACTION : XXX 

La Région d’Ile-de-France, 
Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007), 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 16-289 du 12 juillet 2016, 
Ci-après dénommée « la Région », 

Et 

La commune de Mandres-Les-Roses, 
Dont le siège social est situé 4 rue du Général LECLERC à Mandres-Les-Roses (95, 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude PERRAULT, 
Ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

PREAMBULE : 

Une subvention régionale a été attribuée à la commune de Mandres-Les-Roses, lors de la 
Commission permanente du 9 juillet 2015, par délibération n° CP 15-487, pour un montant 
de XXX € afin de concourir au financement de l’opération « XXX » inscrite dans le cadre du 
dispositif « Contrat régional territorial » approuvé par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 
2012. 

Pour la réalisation de cette opération, le bénéficiaire a conclu un contrat de partenariat en 
application des articles L.1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
signé le XXX avec la société XXX. 
Il convient donc d’adapter la convention de réalisation signée le XXX entre la Région et le 
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de percevoir la subvention régionale et de la 
reverser à son cocontractant, maître d’ouvrage de l’opération subventionnée. 

Sont convenus ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la convention est complété comme suit : 

« La subvention régionale doit être intégralement affectée au paiement du Loyer 
Investissement du contrat de partenariat (L1). 

Au plus tard lors de la demande du premier versement intervenant postérieurement à la 
signature du présent avenant, le bénéficiaire transmet à la Région tout document financier 
contractuel attestant de la prise en compte de l’intégralité de la subvention régionale dans le 
montant du loyer d’investissement payé par le bénéficiaire à son cocontractant ». 

ARTICLE 2 : 

L’article 2.1, premier alinéa, de la convention est rédigé comme suit : 

« Le bénéficiaire s’engage à faire réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ». 
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L’article 2.1, deuxième alinéa, de la convention est rédigé comme suit : 

« Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée d’au moins 10 ans ou, au moins 
pendant toute la durée du contrat de partenariat, l’affectation des aménagements et des 
équipements subventionnés tels que définis dans la « fiche projet » ». 

ARTICLE 3 : 

L’article 2.2 de la convention est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 

- affecter l’ouvrage, objet de la subvention régionale, aux actions définies dans la 
« fiche projet » pendant la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2.1 de la 
présente convention ; 

- ce que la subvention régionale soit intégralement affectée au loyer de base du contrat 
de partenariat (XXX) ; 

ARTICLE 4 : 

L’article 3.2 de la convention est rédigé comme suit : 

« Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions ci-
après. 

Le versement d’acomptes est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
- Copie du contrat de partenariat et de ses avenants éventuels, y compris les annexes 

financières, portant sur les contributions financières publiques ; 
- Tout autre document contractuel, le cas échéant, montrant la prise en compte 

intégrale de la subvention régionale dans le loyer payé par le bénéficiaire à son 
cocontractant ; 

- Demande de versement de la subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée ; 

- Etat des paiements réalisés par le bénéficiaire à son cocontractant (loyers) signé et 
daté par le bénéficiaire. Cet état précise notamment les références, dates et 
montants des versements effectués par le bénéficiaire. 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total 
de la subvention régionale. 

ARTICLE 5 : 

L’article 3.3 de la convention de réalisation est rédigé comme suit : 

« La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’opération. 

Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 
- Copie du contrat de partenariat et de ses avenants éventuels, y compris les annexes 

financières, portant sur les contributions financières publiques ou tout autre document 
contractuel montrant la prise en compte intégrale de la subvention régionale dans le 
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loyer payé par le bénéficiaire à son cocontractant, s’il n’y a pas eu de demande 
d’acompte ; 

- Demande de versement de subvention signée et datée et revêtue du cachet 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’action subventionnée, 

- Attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention signée et datée du 
bénéficiaire ; 

- Etat récapitulatif de l’intégralité des versements effectués par le bénéficiaire au 
cocontractant (loyers) précisant notamment les références, dates et montants  des 
versements  Cet état devra être signé par le représentant légal du bénéficiaire et par 
le comptable public du bénéficiaire qui justifiera de la prise en charge de ces 
versements dans sa comptabilité.  

Le comptable assignataire est le receveur général des finances de Paris, Trésorier-payeur 
général pour la Région d’Ile-de-France. 

ARTICLE 6 : 

L’article 4 de la convention est complété par un alinéa rédigé comme suit : 

« En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat de 
partenariat conclu entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est 
réalisée l’opération subventionnée ». 

ARTICLE 7 : 

L’article 8 de la convention est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : 
- « le présent avenant ». 

ARTICLE 8 : 

Les autres dispositions de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées. 

Mandres-Les-Roses, le A Paris, le 
Pour la commune de Mandres-Les-Roses 
Le Maire 

Jean-Claude PERRAULT 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT N°1A LA CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DU « NOUVEAU 
QUARTIER URBAIN » « LES DOCKS DE RIS » 

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE, LA VILLE DE RIS-ORANGIS, LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION Grand Paris Sud ET GPA 

Dossier IRIS N° 10007076 

La Région d’Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON 
en vertu de la délibération CP 10-426 du 27 mai 2010 
ci-après dénommée “ la Région ”, 

d’une part 

La Ville de Ris-Orangis, 
dont le siège est situé : Hôtel de Ville : Place du Général de Gaulle 91 130 Ris-Orangis 
représenté par son maire, Monsieur Stéphane RAFFALLI  
ci-après dénommée « le nouveau bénéficiaire », 

d’autre part, 

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, 
dont le siège social est situé 500 Place des Champs Elysées, 91054 Évry, 
ayant pour représentant son Président, Monsieur Francis CHOUAT 

Grand Paris Aménagement 
dont le siège social est situé : Tour Gamma entré A, 195, rue de Bercy 75582 Paris cedex 12 
ayant pour représentant : Monsieur Thierry LAJOIE, Président-Directeur Général de Grand 
Paris Aménagement  

ci-après dénommé « le bénéficiaire initial», 

PREAMBULE : 

Par délibération n° CR 10-426 du 27 mai 2010, la Région a attribué une subvention d’un 
montant de 240 000 € à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) 
pour l’opération « Réhabilitation de la Halle Freyssinet en préfiguration d’un équipement de 
diffusion culturelle » dans le cadre du « Nouveau Quartier Urbain » « Les Docks de Ris ». 

L’AFTRP, maître d’ouvrage initial de l’opération susmentionnée, s’est vu attribuer en mai 
2014 un premier acompte de la subvention régionale, d’un montant de 24 603 €. 

L’AFTRP est devenue entre-temps l’établissement public Grand Paris Aménagement. 

Pour faire face aux évolutions du projet, il est aujourd’hui prévu que la Ville de Ris-Orangis 
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs cette opération. 

Il convient donc de prévoir le transfert de la subvention régionale du bénéficiaire initial, 
l’AFTRP devenue Grand Paris Aménagement, à la Ville de Ris-Orangis, nouveau 
bénéficiaire. 

Tel est l’objet du présent avenant. 
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ARTICLE 1 

La subvention relative à l’opération « Réhabilitation de la Halle Freyssinet en préfiguration 
d’un équipement de diffusion culturelle » dans le cadre du « Nouveau Quartier Urbain » 
« Les Docks de Ris » est transférée à la Ville de Ris-Orangis à compter du 12 juillet. 

ARTICLE 2 

A compter de la date de transfert, les versements de la subvention seront effectués au profit 
de la Ville de Ris-Orangis, …………………………(coordonnées bancaires à compléter). 

ARTICLE 3 

A compter de la date de transfert, la Ville de Ris-Orangis s’engage à reprendre et à respecter 
l’ensemble des droits et des obligations de Grand Paris Aménagement (ex-AFTRP) à l’égard 
de la Région Ile-de-France conformément aux dispositions de la convention initiale. 

ARTICLE 4 

L’article 9 de la convention est modifié comme suit : 
« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée 
« fiche projet » approuvée par délibération n° CP 10-426 du 27 mai 2010 et le présent 
avenant de transfert approuvé par délibération n° CP 16-289 du 12 juillet 2016 ». 

ARTICLE 5 

Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

A PARIS, le A PARIS, le 
Le nouveau bénéficiaire 

Le Maire de la Ville de Ris-Orangis 

Stéphane RAFFALLI 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
A PARIS, le A PARIS, le 

Le bénéficiaire initial 
Le Directeur de Grand Paris Aménagement 

Thierry LAJOIE 

Le Président de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud 

Francis CHOUAT 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 10007076 

Commission permanente du 27 mai 2010 CP10-426 
Modifié par délibération n°CP16-289 du 12 juillet 2016 

Objet : REHABILITATION DE LA HALLE FREYSSINET EN PREFIGURATION D'UN EQUIPEMENT 
DE DIFFUSION CULTURELLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en oeuvre du Grand Projet 3 
du contrat de projet Etat-Région 
2007-2013 - Appel à projet 
Nouveaux Quartiers Urbains 

480 000,00 € 50,00 % 240 000,00 € 

Montant Total de la subvention 240 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204162-352001-200 
352001093- Nouveaux quartiers urbains 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 

N° SIRET : 21910521000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 - Appel à 
projet Nouveaux Quartiers Urbains 
Rapport Cadre : CR97-08 du 16/10/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2010 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Faire évoluer les modes de faire et les pratiques urbaines. 
Favoriser l’émergence d’une nouvelle culture urbaine 
Le Nouveau Quartier Urbain doit permettre aux habitants d’y trouver une dynamique de vie collective. Il 
anticipe les équipements, les services et les animations pouvant favoriser le lien social et la convivialité, 
l’appropriation du quartier. 
Il s’agit ainsi de consolider et développer les actions  du CAES dans la nouvelle vie du quartier. 

34 / 36██████████████ 
24 CP 16-289

3425

file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20urbain/Ris%20Orangis/Fiche%20IRIS%20modifiée.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20urbain/Ris%20Orangis/Fiche%20IRIS%20modifiée.doc
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20urbain/Ris%20Orangis/Fiche%20IRIS%20modifiée.doc


Description :  
Un des édifices du Dock des Alcools appelé « Halle Freyssinet. » doit prendre le relais des activités de 
diffusion et d’exposition du CAES actuellement installées dans un bâtiment qui va être requalifié. 
Le bâtiment actuellement en friche, représente une superficie hors œuvre de l’ordre de 430 m² et une 
hauteur de 10 m environ. 

Cette réhabilitation simple et fonctionnelle, vise à restituer un vaste espace libre avec des locaux annexes 
de fonctionnement et de services (sanitaire notamment). 
Outre la possibilité d’y assurer un espace de création artistique, l’espace devra permettre l’accueil du 
public que ce soit en terme de sensibilisation, d’initiation, d’expression ou encore d’exposition. 

Détail du calcul de la subvention :  
le montat de l'opération est estimé à 480 000 € HT. Au taux de 50% la subvention régionale s'élève 
à 240 000 €. 

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2010 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Reabilitation de la halle 
freyssinet 

480 000,00 100,00% 

Total 480 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 240 000,00 50,00% 
AFTRP 240 000,00 50,00% 

Total 480 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2010 0,00 € 
2011 0,00 € 
2015 24 603,00 € 
2016 100 000,00 € 
2017 115 397,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 53 716,25 € 
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d'équipements sportifs liés aux lycées 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
1 200,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
1 870 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 200,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
276 000,00 € 

2014 Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 69 883,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 4 716,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 23 500,00 € 

Montant total 2 330 175,25 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0607 DECHETS 01/07/16 17:07:00 

DELIBERATION N° CP 16-290
DU 12 JUILLET 2016 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DE LA PREVENTION  ET DE LA VALORISATION DES 

DECHETS 
SECONDE  AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le règlement n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union 
européenne aux aides des minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis 

VU Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité 

VU Le régime cadre exempté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection 
de l’environnement pour la période 2014-2020 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’environnement et notamment ses articles L 541-13 et suivants ; 
VU La délibération CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale  

pour la prévention et la valorisation des déchets ; 
VU La délibération CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 
VU La délibération du Conseil Régional N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 

délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 

budgétaire et financier ; 

VU La délibération CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs 
d’aide régionale par la suppression de la modulation ; 

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ; 

VU La délibération CP n°15-295 du 17 juin 2015 relative à la signature d’une convention
de partenariat  global avec la chambre de commerce et d’industrie paris Ile-de-
France ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0607 DECHETS 01/07/16 17:07:00 

VU La délibération CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles
conventions types ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien régional à la prévention et à la valorisation 
des déchets, au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 047 089,16 €     et 
subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux 
conventions types approuvées par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 et autorise la 
présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  841 050,16 € disponible sur le chapitre 907 
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière de Déchets », programme PR 72-001 
(472001) « Prévention et gestion des déchets », action « Optimisation de la gestion des déchets » 
(472001063) du budget 2016. Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 :  
- Volet 3  « Transition écologique et énergétique » 
- Sous volet 32  « Economie circulaire et économie des ressources » 
- Code projet 322 « recyclage et valorisation des déchets » 
Pour un montant de 841 050,16 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 133 400,00 € disponible sur le chapitre 907 
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière de Déchets », programme PR 72-001 
(472001) « Prévention et gestion des déchets », action « Prévention des déchets (472001053) du 
budget 2016. Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 :  
- Volet 3 « Transition écologique et énergétique » 
- Sous-volet 32 « Economie circulaire et économie des ressources »,  
- Code projet 321« stratégie prévention des déchets » 
Pour un montant de 133 400,00 €, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 72 639,00 € disponible sur le chapitre 937 
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière de Déchets », programme PR 72-001 
(472001) « Prévention et gestion des déchets », action « Prévention des déchets » » (472001053) 
du budget 2016, 
Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020

-Volet 3 « Transition écologique et énergétique » 
-Sous-volet 32 « Economie circulaire et économie des ressources » 
- Code projet 321 « Stratégie prévention déchets », 

Pour un montant de 72 639,00 € conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0607 DECHETS 01/07/16 17:07:00 

Article 4 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation aux articles 
17 et 29 de l’annexe de la délibération n°  33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire 
et financier et la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du RBF. 

Dossier 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

16009642 Développement d’outils pour les territoires 
franciliens en faveur de l’économie circulaire

OREE 01/01/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0607 DECHETS 01/07/16 17:07:00 

ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES OPERATIONS 

SUBVENTIONNEES 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-290 Budget 2016 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 72 - Actions en matière des déchets 
Programme 472001 - Prévention et gestion des déchets 
Action 472001053 - Prévention des déchets  

Dispositif : N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 

Dossier 16005130 - REDUCTION ET VALORISATION DES BIODECHETS PAR LE SIRMOTOM DE LA REGION 
DE MONTEREAU 

Bénéficiaire R10194 - SIRMOTOM SYNDICAT REGION MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 65 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

130 000,00 € HT 50 % 65 000,00 € 

Dossier 16008012 - ACQUISITION DE BROYEURS A DECHETS VEGETAUX A USAGE DES PARTICULIERS 
PAR LE SYCTOM 

Bénéficiaire R20100 - SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 8 400,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 000,00 € HT 35 % 8 400,00 € 

Dossier 
16009653 - DEPLOIEMENT D’UNE DEMARCHE D’ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LES MATEIRAUX 
/ DECHETS DE CONSTRUCTION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE PLAINE COMMUNE 
(PHASE OPERATIONNELLE) 

Bénéficiaire R21542 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

450 000,00 € HT 13,33 % 60 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 133 400,00 € 

Total sur l'imputation 907 - 72 - 472001 - 472001053 133 400,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-290 Budget 2016 

Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 72 - Actions en matière des déchets 
Programme 472001 - Prévention et gestion des déchets 
Action 472001053 - Prévention des déchets  

Dispositif : N° 00000356 - Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 

Dossier 16009642 - ACTION REGIONALE D'ANIMATION ,DE DEVELOPPEMENT D'OUTILS EN FAVEUR DE L' 
ECONOMIE CIRCULAIRE-ASSOCIATION OREE 

Bénéficiaire R13401 - OREE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 12 639,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 255,00 € HT 16,36 % 12 639,00 € 

Dossier 
16009649 - MISSION D’ANIMATION ET DE GESTION DE LA DEMARCHE D’ECONOMIE CIRDULAIRE 
POUR LE MATRIAUX / DECHETS DE CONSTRUCTUIN  SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE 
PLAINE COMMUNE 

Bénéficiaire R21542 - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 000,00 € HT 30 % 60 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000356 - Soutien régional à la gestion des déchets 
(fonctionnement) 72 639,00 € 

Total sur l'imputation 937 - 72 - 472001 - 472001053 72 639,00 € 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 72 - Actions en matière des déchets 
Programme 472001 - Prévention et gestion des déchets 
Action 472001063 - Optimisation de la gestion des déchets  

Dispositif : N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-290 Budget 2016 

Dossier 16008052 - ETUDE DE FAISABILITE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRES ET SEMI-ENTERRES SUR LE TERRITOIRE DU SIRMOTOM 

Bénéficiaire R10194 - SIRMOTOM SYNDICAT REGION MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 17 500,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € HT 35 % 17 500,00 € 

Dossier 16008066 - MISE EN SECURITE DE LA DECHETERIE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Bénéficiaire R20414 - SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 
Localisation SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 3 036,45 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 182,23 € HT 20 % 3 036,45 € 

Dossier 16008089 - MISE EN PLACE DE BORNES ENTERREES  A CRETEIL 

Bénéficiaire P0034123 - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 11 PLAINE CENTRALE HAUT VAL DE MARNE 
PLATEAU BRIARD 

Localisation CRETEIL 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 155 513,71 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

444 324,88 € HT 35 % 155 513,71 € 

Dossier 16009665 - EXTENSION DE LA DECHETERIE  DE MORANGIS 

Bénéficiaire R12746 - SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Localisation MORANGIS 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 221 500,00 € HT 24,56 % 300 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-290 Budget 2016 

 

 

 

Dossier 16009670 - CREATION DE PLATES-FORMES D’APPORT VOLONTAIRE ENTERREES OU SEMI-
ENTERREES SUR LE TERRITOIRE DU SIREDOM (2ème TRANCHE) 

Bénéficiaire R12746 - SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 419 200,00 € HT 12,4 % 300 000,00 € 
 
 

Dossier 16009741 - AMELIORER LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIERS DES ARTISANS EN ILE-DE-
FRANCE 

Bénéficiaire R10771 - CAPEB REG IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets - Hors CPRD 
Montant total 65 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

130 000,00 € HT 50 % 65 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000353 - Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 841 050,16 € 
 
 
Total sur l'imputation 907 - 72 - 472001 - 472001063 841 050,16 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0607 DECHETS 01/07/16 17:07:00 

ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008012 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : OPERATION DE MISE A DISPOSITION DE BROYEURS A DECHETS VEGETAUX AUPRES 

DES PARTICULIERS PAR LE SYCTOM  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

24 000,00 € 35,00 % 8 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL 

TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 
Adresse administrative : 57 BD DE SEBASTOPOL 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Hervé MARSEILLE, Sénateur-maire de Meudon 
 

N° SIRET : 25750007400014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de son troisième plan de prévention des déchets intitulé « plan d’accompagnement des 
collectivités 2015-2020 pour la prévention et le tri », le Syctom souhaite faciliter la mise en œuvre 
d’actions de prévention des déchets sur son territoire, et notamment la pratique du compostage, du 
jardinage durable et la valorisation des bio-déchets. 
 
La mise à disposition de broyeurs auprès des particuliers vise à optimiser le processus de compostage et 
encourager le développement des pratiques de jardinage durable auprès des usagers. Le broyeur permet 
à l’usager d’obtenir du broyat à partir de ses branchages qu’il peut alors utiliser pour le paillage et le 
compostage. Ainsi utilisé, il contribue à diminuer le volume de déchets végétaux présentés à la collecte ou 
à apporter en déchèterie. 
 
Description :  
Le Syctom développe depuis 2012 un dispositif d’accompagnement destiné à soutenir le développement 
de la pratique du compostage de proximité sur son territoire :  
- achat de matériel de compostage 
- journées de formation technique « référent compostage » 
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- outils de communication 
- suivi annuel des programmes de compostage des collectivités par un bureau d’études mandaté 
 
Le syndicat souhaite aujourd’hui proposer de nouveaux accompagnements pour la période de 2016 à 
2020, notamment la commande et la livraison aux collectivités d’un modèle de broyeur destiné à être mis 
à disposition des usagers. Le broyat obtenu pourra ainsi être stocké puis utilisé en apport régulier pour 
équilibrer les apports et optimiser le processus de compostage domestique. 
 
A l’appui d’une expérimentation menée sur la commune de Châtillon, le nombre de prêts attendus par 
broyeur a été estimé à deux cents. A la fin de l’opération, 1 980 tonnes de déchets végétaux pourraient 
être détournées de la collecte sur la base d’un déploiement de 60 broyeurs sur l’ensemble du territoire 
 
Le broyeur envisagé est un petit modèle à alimentation électrique, pour diminuer les risques d’accident 
lors de l’utilisation par les usagers, acceptant les branchages d’un diamètre maximal de 5 centimètres et 
disposant d’un système de désobstruction.  
 
Ces prêts de broyeurs sont complémentaires aux subventions proposées par le Syctom à ses adhérents 
pour acquérir des broyeurs de plus gros volumes. 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’achat de broyeurs est effectué dans le cadre d’un marché public passé par le Syctom afin de mutualiser 
les commandes. Le matériel est proposé 3 fois par an (printemps, été, automne) aux communes de façon 
simultanée au dispositif de commandes de composteurs. 
 
La livraison des broyeurs est assurée par le Syctom. Les communes se chargent de la mise à disposition 
auprès des particuliers (modalités de retrait, de fonctionnement du broyeur, règles de sécurité…). 
 
Pour pouvoir bénéficier du broyeur, un chèque de caution doit être joint et une convention de prêt 
décrivant les conditions d’utilisations et les précautions d’emploi signée entre l’emprunteur et la commune 
qui en a fait l’acquisition. L’usager s’engage à relever le nombre de bacs remplis de broyat afin d’évaluer 
les volumes détournés. 
 
Intérêt régional :  
Généraliser à l’échelle du Syctom une pratique expérimentée au préalable et qui a permis d’obtenir des 
résultats positifs en termes de réduction des quantités de déchets présentées à la collecte. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les particuliers, via les communes adhérentes au SYCTOM 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1. 
Le montant de la subvention représente 35 % du montant total de l’opération estimé à 24 000 euros HT, 
soit 8 400 euros 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de broyeurs 24 000,00 100,00% 
Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 200,00 30,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

8 400,00 35,00% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

8 400,00 35,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 200,00 € 
2017 4 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 200 000,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 200 000,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 46 331,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 150 000,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 250 000,00 € 
 Montant total 846 331,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005130 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REDUCTION  ET VALORISATION DES BIODECHETS PAR LE SIRMOTOM DE LA REGION 

DE MONTEREAU (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

130 000,00 € 50,00 % 65 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 65 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 

MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 
77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
N° SIRET : 25770174800036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le SIRMOTOM est un syndicat de collecte et de traitement situé dans le sud de la Seine-et-Marne. Il 
assure ses compétences sur 40 communes adhérentes, représentant 51 727 habitants. Le SIRMOTOM est 
engagé dans un PLPD (programme local de prévention des déchets), qui en est à sa 4ème année (5 
années maximum). Dans le cadre du PLPD, le SIRMOTOM a lancé, en 2014, l’opération « deux poules et 
un poulailler pour réduire nos déchets ». Par ailleurs, depuis 2007, le SIRMOTOM a entrepris de favoriser 
le développement du compostage de proximité sur son territoire ; entre 2007 et 2015, 3 653 foyers ont été 
équipés, soient environ 19% des foyers.  
 
Le projet en question est constitué de 3 parties : 

 partie 1 : actions pédagogiques pour promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire et le 
compostage 

 partie 2 : promotion du compostage de proximité sur l’ensemble du territoire  
 partie 3 : extension de l’opération « deux poules et un poulailler pour réduire nos déchets ». 
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Les objectifs sont de :  
 développer un projet pédagogique autour des biodéchets produits par les cantines scolaires des 

communes adhérentes du SIRMOTOM, 
 continuer le déploiement du compostage de proximité sur le territoire du SIRMOTOM, afin 

d’atteindre 25% des foyers équipés en 2016, 
 doter 100 foyers par an (2 sessions de dotation par an) de 2 poules et d’un poulailler pour les 

années 2016 et 2017. 
 
 
Description :  
 
Partie 1 : actions pédagogiques au sein d’une école pour promouvoir la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le compostage 
 
Il s’agit de sensibiliser les élèves, les enseignants et le personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
et de les mobiliser et les impliquer dans la valorisation des biodéchets par compostage sur site. 
 
Le projet impliquera 8 cantines scolaires sur une période de 3 ans. 
Pour chacune des 8 écoles concernées, le projet sera mis en place de la façon suivante. 
Une équipe projet sera formée et constituée de la direction, du personnel de cuisine, des enseignants, ainsi 
que des intervenants extérieurs. C’est cette équipe qui co-construira le projet et qui définira la 
méthodologie qui sera appliquée par la suite. 
3 composteurs seront installés dans les espaces verts de l’école ou de la cantine : 

- Un composteur pédagogique de 600 litres, 
- Un composteur de stockage de matière structurante de 1 000 litres (afin d’équilibrer avec les bio-

déchets humides), 
- Un composteur de maturation de 100 litres ;  

La matière structurante (fournie par les services municipaux) sera mélangée avec les bio-déchets de 
cantine au fur et à mesure des apports de ces derniers, ce qui permet d’avoir une bonne aération et une 
meilleure qualité de compost. Une classe pilote sera sélectionnée, et ses élèves seront les ambassadeurs 
du projet auprès des autres classes.  La sensibilisation des élèves sera assurée par un prestataire 
spécialisé dans la restauration durable en écoles.  
 
Une série de mesures des biodéchets produits sera réalisée lors des repas, afin de faire prendre 
conscience aux élèves des quantités de nourriture jetée. 
 
Deux modes de tri des biodéchets seront proposés selon le mode de fonctionnement de la cantine : 

- Tri à l’aide d’une table de tri, lorsque les élèves doivent débarrasser eux-mêmes leur plateau 
- Tri à l’aide de bannettes, lorsque chaque table de la cantine est équipée de deux bannettes de tri 

destinées à recueillir les restes alimentaires. 
 
Les résultats seront présentés à la classe pilote, et à cette occasion, le prestataire animera un atelier de 
sensibilisation à la culture du goût. Accompagnés par les enseignants, ces élèves présenteront les 
résultats des mesures à chaque classe, et définiront un plan d’actions.  
 
Partie 2 : promotion du compostage de proximité sur l’ensemble du territoire  
 
3 types de composteurs en bois seront proposés, et attribués en fonction de la taille des terrains des 
particuliers :  

- Composteurs en bois de 300 litres, adapté à un jardin jusqu’à 500 m2 
- Composteurs en bois de 600 litres, adapté à un jardin jusqu’à 1 000 m2 
- Composteurs en bois de 800 litres, adapté à un jardin jusqu’à plus de 1 000 m2 

La livraison, le montage et la formation immédiate des particuliers seront assurés par une entreprise 
d’insertion rémunérée par le SIRMOTOM. 
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Le SIRMOTOM estime la distribution annuelle à : 
- 75 composteurs de 300 litres 
- 105 composteurs de 600 litres 
- 120 composteurs de 800 
- 300 bioseaux. 

 
Les composteurs pourront également être disposés dans l’habitat collectif, même si le SIRMOTOM a 
l’intention de réaliser une action spécifique pour la mise en œuvre du compostage collectif de proximité. 
Un guide du compostage sera diffusé en complément de la formation prodiguée par l’entreprise d’insertion 
au moment de la livraison du composteur. 
Et le SIRMOTOM organisera un forum avec la ville de Montereau avec des animations sur le compostage, 
et projette d’organiser des visites chez les utilisateurs de composteur afin de démontrer l’intérêt de 
composter et de présenter la façon de procéder. 
 
Partie 3 : extension de l’opération « deux poules et un poulailler pour réduire nos déchets ». 
 
L’élevage domestique de poules contribue à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et à la 
réduction des déchets. Cette opération associée au compostage renforce les effets positifs et 
environnementaux de ces 2 pratiques. 
 
Grâce à cette opération, le mode de consommation des foyers a évolué, privilégiant les produits frais, les 
fruits et légumes ; ils cuisinent d’avantage, et le SIRMOTOM a remarqué que bon nombre de participants 
ont adopté d’autres gestes favorables à la diminution des déchets (moins de gaspillage alimentaire, 
compostage, utilisation de produits moins nuisibles pour l’environnement, réparation et réemploi). 
 
Afin d’optimiser et développer l’action et sa communication, le SIRMOTOM a réalisé un bilan de l’action 
pour les années 2013 et 2014, comportant un volet quantitatif et un volet qualitatif. 
 
Les nouveaux foyers à équiper, seront sélectionnés selon certains critères après appels à candidatures.  
Ces derniers devront signer une charte d’engagement. Le SIRMOTOM a rédigé un règlement de 
l’opération qui précise les conditions de participation, les engagements envers les poules, les engagements 
du SIRMOTOM, et le suivi de l’opération. 
Une participation de 20 € sera demandée aux foyers. 

- Calendrier 2016 : 2 appels à candidature en mai et octobre + 2 distributions de poules et de 
poulaillers en juin et novembre 

- Calendrier 2017 :2 appels à candidature en avril et octobre + 2 distributions de poules et de 
poulaillers en mai et novembre 

 
C’est une entreprise d’insertion qui sera chargée de livrer et de monter les poulaillers, avant les réunions 
d’information au cours desquelles des conseils sont prodigués aux foyers et à l’issue desquelles les poules 
sont remises. Le SIRMOTOM a mis en place un suivi régulier de l’action par appels téléphoniques, 
éventuellement complétés par des visites. Celui-ci sera poursuivi pendant les 2 ans,  et de même une 
communication régulière de l’action sera conduite. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le SIRMOTOM assurera : 

- l’achat du matériel nécessaire pour les actions pédagogiques en milieu scolaire, et rémunèrera les 
intervenants extérieurs 

- l’achat des composteurs et la rémunération de l’entreprise d’insertion pour la livraison, ainsi que la 
réalisation des outils de communication et le suivi des utilisateurs 

- l’achat des poules et des poulaillers, et rémunèrera l’entreprise d’insertion pour les livraisons.  
Le SIRMOTOM mobilisera ses équipes pour mener à bien ces actions. 
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Intérêt régional :  
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du PREDMA. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Public(s) cible(s) :  
Les Artisans en ile de France 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la mesure 4 soit 50% soit 65 000 € . 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude 130 000,00 100,00% 
Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 52 000,00 40,00% 
Subvention région 
prévisionnelle 

65 000,00 50,00% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

13 000,00 10,00% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 32 500,00 € 
2017 32 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 31 360,24 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 266 758,36 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 3 615,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 222 908,26 € 
 Montant total 524 641,86 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008052 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : ETUDE DE FAISABILITE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE POINTS 

D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRES ET SEMI-ENTERRES SUR LE TERRITOIRE DU 
SIRMOTOM DE LA REGION DE MONTEREAU (77) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

50 000,00 € 35,00 % 17 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 

MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 
77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
 

N° SIRET : 25770174800036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le SIRMOTOM est un syndicat de collecte et de traitement situé dans le sud de la Seine-et-Marne. Il 
assure sa compétence sur 40 communes adhérentes représentant 51 727 habitants. En 2015, le 
SIRMOTOM a réalisé trois zones test, où des PAV (points d’apports volontaires) semi-enterrés ont été 
installés. Les résultats ont été concluants, avec une hausse importante du tri sélectif, une baisse des 
dépôts sauvages (après sensibilisation), une nette amélioration des conditions de travail des agents et de 
l’esthétique.  
 
Ainsi, la mise en place de PAV semi-enterrés et enterrés multiflux (ordures ménagères, emballages 
ménagers, verre et papier) permettra, à terme : 

 L’optimisation du service, en développant les PAV dans les espaces contraints 
 La promotion du geste de tri sur des zones où la collecte sélective est actuellement difficile, voire 

impossible ; 
 La diminution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles et l’augmentation des quantités de 

collectes sélectives. 
 

23 / 55██████████████ 
17 CP 16-290

3444

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/Annexes%20dechets/Fiches%20IRIS/16008052-sirmotom%20pav.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/Annexes%20dechets/Fiches%20IRIS/16008052-sirmotom%20pav.doc


 
 

 
Le SIRMOTOM a décidé de développer ce type de collecte sur l’ensemble de son territoire. Pour ce faire, 
le SIRMOTOM souhaite lancer une étude de faisabilité afin d’identifier des lieux susceptibles d’accueillir 
des PAV enterrés et semi-enterrés pour les OMR (ordures ménagères résiduelles) et les collectes 
sélectives (verre, papier, emballages recyclables). Ces PAV remplaceront à terme les PAV aériens 
existants pour le verre et le papier, et équiperont le territoire pour la collecte des OMR et des emballages 
recyclables. 
 
Le parc actuel de PAV aériens est composé de :141 PAV pour le verre ,126 PAV pour le papier 
 
Le parc actuel de PAV enterrés ou semi-enterrés est composé de :23 PAV pour les OMR(ordures 
ménagères résiduelles),14 PAV pour les emballages recyclables, 5 PAV pour le verre,5 PAV pour le 
papier. 
 
 
Description :  
L’étude sera confiée à un prestataire après consultation, et portera sur la mise en place des PAV enterrés 
et semi-enterrés OM/Emballages/Papier/Verre dans les cas suivants : 

- Secteurs disposant de PAV aériens 
- Habitat collectif du périmètre du SIRMOTOM 
- Demandes particulières des communes adhérentes au SIRMOTOM (remplacement de points 

de regroupement, volonté de développer un ilot commun dans un quartier…) 
- Zones présentant des difficultés pour assurer la collecte dans de bonnes conditions 
- Zones commerciales. 

 
L’étude devra : 

- Recenser l’ensemble des besoins et leur arbitrage 
- Permettre de comparer les différents modes envisageables 
- Présenter les coûts d’investissement et d’exploitation spécifiques 
- Présenter les économies sur la collecte classique 
- Présenter l’incidence sur la tarification incitative 
- Pré-positionner à l’échelle du territoire les implantations 
- Etablir un programme pluriannuel d’investissement en détaillant la partie fourniture et pose du 

matériel d’une part et la partie travaux d’autre part 
- Réaliser une étude économique (investissement/exploitation). 

 
Pour l’établissement des besoins, le prestataire aura à sa charge : 

- L’organisation d’une réunion de démarrage avec les services du SIRMOTOM 
- L’organisation de plusieurs réunions de concertation avec les acteurs du projet (SIRMOTOM, 

communes adhérentes, bailleurs sociaux, aménageurs, financeurs, etc…) 
- Les rencontres individuelles avec les différents acteurs 
- Les visites de terrain afin de proposer des implantations pour les points d’apports volontaires 

sur site et recenser toutes les contraintes de terrain. 
 
L’étude technique comportera : 

- Un point sur les ilots tests réalisés, en termes de points forts et points faibles 
- Un état des lieux des différents équipements disponibles  
- Un état des retours d’expériences 
- Une analyse multicritères des différents équipements en vue d’un positionnement du 

SIRMOTOM 
- L’étude de site pour chaque implantation de point d’apport, avec le recensement des 

contraintes et de leur incidence sur le coût de mise en place 
-  Incidences sur les fréquences de collecte 
- Incidence environnementale (bilan carbone,…) 
- Note de synthèse technique. 
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L’étude financière comportera : 

- Une étude comparative des coûts d’investissement des différentes solutions d’équipement 
(fourniture et pose) 

- Une étude comparative des coûts d’investissement pour les travaux de VRD (voirie réseaux 
développement) et de génie civil, adaptée aux contraintes de site selon le pré-positionnement 
des points 

- Un étude comparative des coûts d’exploitation (maintenance préventive, lavage,…) 
- L’incidence financière sur la collecte (coût du matériel de collecte spécifique, économie sur la 

fréquence de collecte,…) 
- L’incidence sur la tarification incitative 
- Une étude des modalités de financement 
- Une note de synthèse financière. 

 
En dehors des réunions citées précédemment, d’autres réunions seront organisées : 

- 3 réunions de présentation/discussion avec le Comité Technique 
- 2 réunions de présentation avec le Comité de Pilotage avec les Elus et les partenaires 

La Région sera associée au comité technique et de pilotage. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le SIRMOTOM fera appel à un prestataire extérieur, et mobilisera ses services pour la réalisation de 
l’étude. 
 
Intérêt régional :  
Ce projet s’inscrit dans les objectifs du PREDMA. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
L’ensemble des habitants du SIRMOTOM 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La mesure 3 est appliquée avec le taux de 35% soit 17 500,00 € 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestation pour la réalisation 
de l’étude 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 32 500,00 65,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

17 500,00 35,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 750,00 € 
2017 8 750,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 31 360,24 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 266 758,36 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 3 615,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 222 908,26 € 
 Montant total 524 641,86 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008066 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : MODERNISATION DE LA DECHETERIE DE SAINT PIERRE LES NEMOURS PAR LE 

SMETOM DE LA VALLEE DU LOING (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

15 182,23 € 20,00 % 3 036,45 €  

 Montant Total de la subvention 3 036,45 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMETOM DE LA VALLEE DU LOING 
Adresse administrative : ZA DU PORT 

77140 SAINT PIERRE DE NEMOURS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Bernard RODIER, Président 
 

N° SIRET : 25770338900029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le SMETOM de la Vallée du Loing est un syndicat mixte compétent en matière de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés hormis l’incinération et le tri dont la compétence a été 
transféré à BGV (Syndicat Mixte Beauce Gâtinais Valorisation). Le territoire couvre 33 communes 
adhérentes représentant 50 526 habitants. Le SMETOM gère 3 déchèteries. 
L’objectif de ce projet est la mise en conformité et la sécurisation de la déchèterie de Saint Pierre Les 
Nemours. 
 
Description :  
Pour répondre à la règlementation et à la sécurité des usagers sur les risques de chute, le SMETOM de la 
Vallée du Loing a prévu d’acquérir et d’installer des lisses de sécurité.  
Pour sécuriser chaque quai, et notamment la zone de chargement située en hauteur, des lisses de 
sécurité constituées de 2 montants à chaque extrémité seront installées le long de la zone de 
déchargement, ainsi que des bavettes pour les quais de chargement des bennes à gravats et inertes.  
La déchèterie est constituée de 11 quais pouvant accueillir 13 bennes :2 bennes à gravats,1 benne à 
ferraille,2 bennes à tout venant non incinérables,2 bennes à tout venant incinérables,1 benne à cartons,1 
benne à bois mélangé,3 bennes à végétaux,1 benne à souches et grumes. 
 La déchetterie de Saint Pierre les Nemours accueille les professionnels (artisans) 
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Moyens mis en œuvre :  
Le SMETOM de la Vallée du Loing est maître d’ouvrage de l’opération.  
 
Intérêt régional :  
Cette action s’inscrit dans les objectifs du PREDMA. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants du SMETOM utilisant la déchèterie de Saint Pierre les Nemours. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3. Le montant total éligible est égal à 15 182,23 €HT, le taux de 20% est appliqué ; 
le montant de la subvention est égal à 3 036,45 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose des lisses et 
bavettes 

15 182,23 100,00% 

Total 15 182,23 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 12 145,78 80,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

3 036,45 20,00% 

Total 15 182,23 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 500,00 € 
2017 1 536,45 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 200 000,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 50 351,25 € 
 Montant total 250 351,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008089 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : AMELIORATION DES COLLECTES SELECTIVES - MISE EN PLACE DE BORNES 

ENTERREES  A CRETEIL-EPT 11 PLAINE CENTRALE - HAUT VAL DE MARNE (94) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

444 324,88 € 35,00 % 155 513,71 €  

 Montant Total de la subvention 155 513,71 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

11 PLAINE CENTRALE HAUT VAL DE 
MARNE PLATEAU BRIARD 

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant :  
 

N° SIRET : 20005800600012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République prévoit la création d'établissements publics territoriaux (EPT), qui regroupent 
l'ensemble des communes de la métropole à l'exception de Paris. L'EPT provisoirement dénommé « T11» 
est créé par un décret du 11 décembre 2015. Il succède à trois intercommunalités supprimées à 
l'occasion de sa création : 

- la communauté d'agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne ; 
- la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne. 
- la communauté de communes du Plateau Briard. 

Ces établissements publics territoriaux (EPT) sont compétents en matière « Gestion des déchets 
ménagers et assimilés », en lieu et place des communes membres et des anciennes intercommunalités. 
 
En 2010, l’étude d’optimisation du service de gestion des déchets menée par Plaine centrale, a mis en 
évidence de nombreux dysfonctionnements dans les quartiers à forte densité de population conduisant à 
une concentration importante des points de refus de collecte sélective mais également une dégradation 
générale du cadre de vie.  Ce double constat a conduit Plaine centrale à engager une véritable démarche 
généralisée d’optimisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour améliorer d’une part les 
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performances de collecte sélective et d’autre part, le cadre de vie des habitants de secteurs réputés 
sensibles.   
 
Grâce à ces nombreux avantages (intégration paysagère, facilité d’usage, rationalisation des fréquences 
de collecte, augmentation des performances de tri), le mode de collecte par conteneurs enterrés a été 
choisi pour régler les problèmes intrinsèques à la gestion des déchets en habitat vertical (engorgement 
des locaux poubelles, nuisances olfactives et sonores, présence en continu des bacs sur la voie publique 
et persistance des dépôts sauvages). Pour garantir une véritable efficacité, l’ex Plaine centrale, a souhaité 
faire profiter de ce mode de collecte au plus grand nombre. C’est pourquoi, une véritable politique active a 
été engagée auprès des bailleurs concernés avec un soutien à l’équipement. 
 
C’est dans ce contexte, que Plaine centrale a missionné un bureau spécialisé pour étudier la faisabilité 
d’implantation des conteneurs enterrés sur une vingtaine d’ensembles du territoire regroupant, près de 
3251 logements pour 20 000 habitants. Au total, le programme 2012-2015 a porté sur 180 conteneurs 
enterrés tous flux confondus pour une dépense globale d’investissement estimée à 2 373 701 millions 
d’euros. Les premiers conteneurs enterrés ont été mis en service en février 2013.  
 
Une deuxième mission a été attribuée, pour la période 2016-2019, au bureau spécialisé pour étudier la 
faisabilité d’implantation d’un programme de conteneurs enterrés et semi-enterrés sur un patrimoine 
d’environ 20 000 habitants et une dizaine de centres commerciaux de proximité. 
Dans ce contexte, pour améliorer à la fois le cadre de vie des riverains et augmenter les performances de 
tri, le projet de démolition/reconstruction de l’ensemble d’habitat collectif Petit Pré-Sablières à Créteil a 
intégré dès sa conception l’implantation de conteneurs enterrés. 
Les résidences situées rue Maurice Déménitroux, regroupent 366 logements et 136 studettes pour 
étudiants, gérés directement par le bailleur Valophis. Il est prévu d’y implanter 24 conteneurs enterrés. 
 
Ce système de pré-collecte, basé sur l’apport volontaire de proximité; s’inscrit dans une politique globale 
d’optimisation technico-économique et d’amélioration générale du cadre de vie. La mise en place des 
bornes permet :  
- de faciliter la pré-collecte et collecte des déchets afin notamment d’augmenter les performances de tri, 
- de réduire les fréquences de ramassage et donc les coûts de collecte, 
- de réduire les émissions de gaz à effet de serre (moins de camions amenés à circuler) tout en apportant un 

confort supplémentaire donc une amélioration sensible du cadre de vie des administrés (disparition des 
conteneurs à roulettes et des gênes visuelles et odorantes) : 1 conteneur enterré remplace 10 bacs, 

- d’améliorer la propreté et l’hygiène (fermeture des vide-ordures et locaux poubelles), de réduire les nuisances 
olfactives et sonores et de limiter les risques de dégradation des bacs roulants de collecte, 

- de sécuriser les immeubles, de limiter le vandalisme et de réduire les risques d’incendie, 
- de réaffecter les locaux poubelles, souvent insalubres, à d’autres usages : local vélos, poussettes, stockage des 

encombrants, 
- d’améliorer les conditions de travail des agents de pré-collecte (gardiens) et de collecte, 
- d’affecter les agents à d’autres tâches comme la gestion des objets encombrants, 
- de préserver la qualité urbaine des espaces nouvellement aménagés. 
 
Description :  
Les bornes, destinées à être enterrées, sont constituées d’une cuve de 3 à 5 m3 en fonction du flux de 
déchets et d’une partie aérienne discrète ou «périscope», munie d’une trappe d’introduction des déchets. 
Pour obtenir de bons résultats de tri, les 3 flux de déchets (emballages, verre et déchets résiduels) sont 
recueillis dans trois bornes distinctes placées en un seul et même point. 
A titre d’exemple, pour un immeuble de 50 logements, la production de déchets résiduels est évaluée 
entre chaque collecte à environ 4 500 litres soit l’équivalent du volume d’un conteneur (5 000 litres). 
Généralement, cette borne est accompagnée d’un conteneur pour les emballages et un autre pour le 
verre. Le camion utilisé pour la collecte des bornes est muni d’un compacteur et d’un bras grue. La grue 
est manipulée par le chauffeur à l’aide d’une télécommande. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le Territoire 11 prend à sa charge la pose et la fourniture des bornes enterrées. 
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Intérêt régional :  
Il s’agit de la mise en place d’équipements « pilotes » visant à améliorer les performances de collectes 
sélectives, à réduire les coûts à la charge de la collectivité (diminution des coûts de collecte, amélioration 
des recettes de valorisation), à réduire les nuisances dues au passage des bennes (réduction de la 
fréquence de collecte), et à réduire les impacts environnementaux (limitation des émissions de Gaz à 
Effet de Serre notamment).  
Les opérations donneront lieu à un suivi et une évaluation. Celle-ci permettra notamment l’apport 
d’éléments intéressants d’autres porteurs de projets souhaitant mettre en place ce type de projet 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants des résidences situées à Créteil (patrimoine).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour 
la prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et la Plaine Centrale ( approbation lors de la 
Commission Permanente du Conseil Régional CP 12-706 du 11 octobre 2012), qui permet une 
bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région : Mesure 3 : investissement : taux d’aides 
maximal de 35% des dépenses éligibles  Soit une subvention de 155 513.71 € 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Génie civil 215 822,00 48,57% 
Fourniture et pose 226 502,88 50,98% 
communication 2 000,00 0,45% 

Total 444 324,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 288 811,17 65,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

155 513,71 35,00% 

Total 444 324,88 100,00% 
 

 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 31 102,00 € 
2017 31 102,00 € 
2018 31 102,00 € 
2019 31 102,00 € 
2020 31 105,71 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009642 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT D’OUTILS EN FAVEUR DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LES 

ACTEURS FRANCILIENS  – ASSOCIATION OREE  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

77 255,00 € 16,36 % 12 639,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 639,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-72-6574-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OREE 
Adresse administrative : 7 RUE GOETHE 

67000 STRASBOURG  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Patricia SAVIN, Présidente 
Date de publication au JO : 28 janvier 1993 
N° SIRET : 39027530300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 01 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : OUI : Les travaux ont commencé début 2016 car la DRIEE participe à ce 
projet et ne pouvait modifier le calendrier. 
 
Objectifs :  
Les collectivités locales d'Ile de France ont besoin d'outils pratiques et de retours d'expériences concrets 
pour intégrer les acteurs économiques et la transition écologique de leur territoire. 
 
Ce besoin a été identifié par le « comité francilien » mis en place par OREE dans le cadre d’un projet 
financé par la DRIEE et l’ ADEME. Il est composé de 12 partenaires (la DRIEE Ile-de-France, l'ADEME 
Ile-de-France, le Conseil Régional d'Ile-de-France,  l'ARENE Ile-de-France, l'Atelier ESS, la DIRECCTE 
Ile-de-France, l'IAU, la Mairie de Paris, l'ORDIF, Paris Région Entreprises et le TEDDIF). Il vise 
notamment, à fournir des outils pratiques et des retours d’expériences, dont les collectivités ont besoin 
pour intégrer les acteurs économiques dans la transition écologique de leurs territoires. Plusieurs outils 
ont déjà été publiés :  

- les fiches méthodologiques « Renforcer la compétitivité et l’attractivité de votre territoire grâce à 
une démarche d’écologie industrielle et territoriale » (fiche 1 et fiche 2) à destination des 
collectivités d'Ile-de-France (Elus et DGS)  

- un recueil cartographique qui illustre près de 90 initiatives franciliennes en économie circulaire*. 
Les initiatives recensées couvrent l’ensemble des champs de l’économie circulaire soit, un large 
panorama d’initiatives allant de l’approvisionnement durable au recyclage, en passant par 
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l’écoconception, l’écologie industrielle, l’économie de la fonctionnalité, la consommation 
responsable et l’allongement de la durée d’usage. Ce recensement vise à donner à voir aux 
potentiels porteurs de projets la diversité des initiatives existantes. 

- l’ouvrage « Sur la route de l’économie circulaire » mettant en avant vingt initiatives franciliennes 
remarquables en économie circulaire dans l'esprit d'un "guide touristique". Ce document sera 
publié courant 2016.  

 
Description :  
L’objectif de l’action ORÉE vise à la poursuite de l’animation de ce groupe de travail et à la continuité des 
actions et publications produites par le comité francilien. Pour 2016, Il est proposé :  
 
Animation du groupe de travail du comité francilien 
Les missions du groupe de travail sont de valider les actions de l’année en cours et de co-construire le 
plan d’action associé. Par ailleurs, chaque membre du groupe partage son actualité du moment. Ces 
temps d’échange permettent d’apporter une vision globale des actions en cours sur le sujet de l’économie 
circulaire et de réfléchir collectivement aux futures actions à mener. Le groupe de travail du comité 
francilien se réunira plusieurs fois en 2016. ORÉE organisera des groupes de travail ainsi qu’un comité 
prospectif visant à approfondir une thématique précise (Celle-ci sera définie lors d’un groupe de travail 
antérieur). Dans ce cadre ORÉE s’occupera d’assurer les missions suivantes : 
- Gestion des aspects logistiques et organisationnels : planification des dates de réunions, invitations, 

proposition d’ordre du jour, relevé de décisions, comptes-rendus de réunions, diffusion des 
documents.  

- Expertise technique : définition de contenu pédagogique, préparation des slides et trames d'animation, 
présentation des actualités en économie circulaire, animation des réunions et mise en place de 
méthodologie adaptée (ex : world café), apport d'expertise dans le domaine de l'économie circulaire et 
appel à des experts extérieurs pour intervention si besoin. 

- Maintien du réseau : assurer l'interface avec les partenaires, mise à jour et alimentation de l'intranet 
partagé (actualités, agenda partagé, comptes-rendus…). 

- Communication : diffusion des publications dans les réseaux, relai de messages auprès des membres 
du réseau, présentations extérieures des livrables (cf. exemples en 2015, lors des réunions 
préparatoires aux Etats généraux du Grand Paris, lors d'une conférence européenne de la Chambre 
des Métiers du luxembourg, lors du salon World efficiency, lors de la Galerie des solutions COP21...). 

 
Mise à jour du Recueil cartographique des initiatives francilienne en économie circulaire 
 En 2014-2015, ORÉE a réalisé un premier recueil cartographique des initiatives franciliennes en 
économie circulaire financé par la DRIEE Ile-de-France et auquel la Région Ile-deFrance a contribué. 
Chaque initiative contient des renseignements sur le périmètre géographique, la date de lancement, les 
porteurs de projets, les acteurs relais, les actions mises en œuvre ou à venir, les résultats (si disponibles), 
les liens web, et le (les) champ(s) opérationnel(s) de l’économie circulaire mobilisé(s) tels que définis par 
l’ADEME. Pour 2016, OREE souhaite mettre à jour cette cartographie  qui répond à plusieurs objectifs :  
- identifier les actions opérationnelles pour montrer que le territoire porte ce type d’initiative ; 
- disposer des informations sur les porteurs de projets et les structures qui ont aidé au déploiement des 

initiatives et ainsi identifier les acteurs relais ; 
- montrer par l’exemple et ainsi donner envie à d’autres de se lancer ; 
 
Sur la base du document réalisé en 2015, la mise à jour de ce recueil cartographique devra développer 
les points suivants : 
- Recensement de nouvelles initiatives : constitution d'une base de donnée Excel, conception et 

diffusion d'un questionnaire, recherches internet et documentaires. L’objectif sera, entre autre, de 
recenser davantage d’initiatives en grande couronne.  

- Mise à jour des 87 initiatives du Recueil (publié en 2015): envoie des informations actuelles aux 
porteurs de projet pour obtenir les mises à jour des projets, recherches d'informations pour 
l’actualisation des données. 

- Sélection des initiatives : détermination des critères de sélection, préparation d'une nouvelle grille de 
notation, compilation et validation des résultats. 
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- Rédaction du contenu : choix des informations recensées, rédaction des descriptions des initiatives, 
validation auprès des porteurs. 

- Mise en forme du document : création graphique et exécution du document sur logiciel indesign, 
création d’un pdf interactif et imprimable.  

- Communication : élaboration du plan de communication autour de la livraison du recueil (communiqué 
de presse, mobilisation des réseaux, etc.) et appui à sa mise en œuvre. 

 
Ateliers de sensibilisation à l'économie circulaire 
Pour aller plus loin dans l’acculturation des acteurs d’Ile-de-France, ORÉE propose de mettre en place 
des journées de formations franciliennes sur l’économie circulaire. L’économie circulaire est, à ce jour, de 
plus en plus connue mais son caractère systémique et transversal peut causer des difficultés dans son 
application opérationnelle notamment au sein des services territoriaux. Ainsi, ces ateliers ont vocation à 
sensibiliser et à former les acteurs franciliens aux problématiques liées à l’économie circulaire. 
Ces ateliers seront destinés principalement aux acteurs des différents services des collectivités en charge 
des sujets proposés (DGS, services techniques…). Ils seront également ouverts à l’ensemble des acteurs 
économiques d’Ile-de-France intéressés par ces questions. Les formations sont réalisées avec des 
experts « thématiques ».  Plusieurs ateliers sont prévus et auront pour rôle de : 
- Sensibiliser aux enjeux et concepts de  l’économie circulaire dans les domaines étudiés lors des 

ateliers. 
- Identifier et partager des  retours d’expériences. 
- Permettre à d’éventuels futurs porteurs de projet d’obtenir des réponses opérationnelles à leurs 

besoins de terrain. 
 
Dans le cadre de la mission, ORÉE aura en charge l’organisation des points suivants :  
- Gestion des aspects logistiques et organisationnels : planification des dates, envoi des invitations et 

remerciements, rédaction d'un formulaire d'inscription, gestion des participants. 
- Expertise technique et création pédagogique : construction du programme en lien avec les 

partenaires, présentation d'une première version auprès du comité, format collaboratif, identification, 
mobilisation et contact des intervenants, préparation des interventions, animation des séances, 
préparation des supports. 

- Retour sur les ateliers : effectuer une synthèse des enquêtes de satisfaction par atelier, envoyer aux 
participants les présentations et les coordonnées des intervenants 

 
Moyens mis en œuvre :  
Mise à disposition du personnel Orée 
 
Intérêt régional :  
Depuis août 2015, le concept d’économie circulaire est intégré dans le Titre V de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie 
circulaire : de la conception des produits à leur recyclage ». La « transition vers une économie circulaire »  
est reconnue comme l’un des 5 piliers du développement durable. La définition de l’économie circulaire y 
est inscrite et transposée dans le Code de l’environnement.  
Au niveau régional, la loi NOTRe confie aux Régions la compétence d'élaboration et de suivi du plan de 
prévention et de gestion de tous les déchets en faveur de l’économie circulaire. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises et collectivités locales d'Ile de France 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la mesure 1, 16,36 % du montant total de l’opération soit 12 639,00 € 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 74 284,00 96,15% 
Charges de strucutre 2 971,00 3,85% 

Total 77 255,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 23 180,00 30,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

12 639,00 16,36% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

28 797,00 37,28% 

Subvention DRIEE 
prévisionnelle 

12 639,00 16,36% 

Total 77 255,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 639,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires 112 000,00 € 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
7 500,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 500,00 € 

2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 500,00 € 

 Montant total 134 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009649 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROJET « METABOLISME URBAIN » - ANIMATION  DE LA DEMARCHE D’ECONOMIE 

CIRCULAIRE POUR LES MATERIAUX / DECHETS  DE CONSTRUCTION  DE L’EPT 
PLAINE COMMUNE  (93) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

200 000,00 € 30,00 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-72-65734-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement public territorial 
Représentant : Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Président 
 

N° SIRET : 24930008800039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  

 Accompagner le changement en matière d’aménagement économique et urbain (être plus sobre 
en ressources naturelles notamment matériaux / déchets de construction) par le biais d’une 
approche systémique (former, informer, entraîner les équipes, les acteurs économiques) pour plus 
de transversalité et changer les pratiques/comportements des acteurs.  

 Expérimentation sur 30 sites urbains pilotes (périmètre ANRU et hors ANRU). 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune, constitué de 9 villes (Aubervilliers, La 
Courneuve, Epinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, 
Villetaneuse) est en train d’impulser une démarche visant à changer de paradigme en aménagement 
économique et urbain, afin de poursuivre le renouvellement de son territoire, tout en étant plus sobre dans 
l’utilisation des ressources. Il s’agit d’inscrire la planification et l’optimisation de la gestion des 
ressources/déchets notamment, liés aux chantiers du BTP inhérentes dans l’opérationnalité d’une 
trentaine de sites urbains pilotes identifiés. 
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Cette démarche est fortement conditionnée par l’animation d’un réseau complexe d’acteurs internes et 
externes multiples (dans leurs fonctions et leurs domaines de compétences) à constituer, à organiser et à 
entretenir pour la faisabilité du projet. A terme, c’est ce système de gouvernance qui permettra de 
déployer l’approche systémique nécessaire à la bonne gestion du projet.  
 
L’animation du projet répondra à la mise en service d’axes d’intervention défini, en s’appuyant 
notamment, sur une assistance à maîtrise d’ouvrage qui interviendra dans le cadre du déploiement de la 
phase opérationnelle du projet. Elle est assurée par un chef de projet qui a en charge le pilotage 
technique du projet « Métabolisme urbain » durant une période de 3 ans. Il est donc amené à 
accompagner le changement, voire l'innovation autour de la démarche.  
 
Pilotage et animation du projet « métabolisme urbain »  
- Coordonner les travaux du / des prestataires mandatés pour la réalisation des tâches techniques 
- Assurer la mise en place et la coordination du système de gouvernance (comité d’orientation, 

comité de suivi, comité de pilotage, collectif de direction) 
- Faciliter le développement du  projet : être garant de l’opérationnalité du projet  
- Identifier des acteurs locaux et/ou porteurs de projet locaux en vue d’organiser des événements de 

valorisation  et de promotion. 
- Faciliter la mise en réseau d’acteurs locaux pour faire émerger une filière structurée autour de 

l’économie circulaire 
- Organiser et animer un « Club de l’économie circulaire », avec groupes de travail thématiques  
- Représenter l’EPT « à l’extérieur » dans les conférences, groupes de travail dédiés pour valoriser 

les actions menées par le territoire 
- Favoriser l’émergence de nouvelles actions ; 
- Gérer et faciliter l’articulation entre les différentes parties prenante du projet 
- Fédérer les acteurs divers afin de constituer un réseau de partenaires  
- Etre personne ressource pour l’ensemble des acteurs et d’agents de la collectivité 
- Vérifier la cohérence et la coordination entre l’ingénierie du projet et le phasage des projets 

urbains 
- Effectuer une veille active sur l’actualité réglementaire, technique et économique sur les questions 

d’économie circulaire 
 
Accompagner la mise en œuvre des outils de suivi, de valorisation, d’évaluation de la démarche  
- Faciliter la mise en place des outils de suivi, de mesure et d’évaluation, de sensibilisation et de 

veille pour communiquer autour du projet 
- Mettre en place un outil de partage de l’information (de manière directe et interactive) autour du 

projet : relai de l’activité de la démarche pour le réseau d’acteurs du projet  
- Suivi administratif et financier du projet (gestion des demandes de remboursements des 

subventions …) 
- Monter des demandes de financements 
- Etablir des bilans d’activités intermédiaires et finaux (qualitatif, et financiers) 
  
Moyens mis en œuvre :  
Animation dédiée à la mise en place du projet «  Métabolisme Urbain » - démarche d’économie circulaire 
sur le territoire de plaine commune. 
 
Intérêt régional :  
Vision et application territorialisée de l’optimisation de la gestion des ressources (dont les déchets de 
chantiers) en lien avec les préconisations inscrites dans le cadre du PREDEC. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
- Partenaires : maîtres d'ouvrage (dont SEM et bailleurs sociaux), maîtres d'œuvre, entreprises du 

bâtiment, SIAE et acteurs de l'ESS du territoire, associations (Plaine Commune Promotion…..), 
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UNICEM, ERDF, GRDF, Maison de l’Emploi, RATP, SNCF 
- Experts et observateurs: Alec, Ademe, Arene Ile- de- France, Ekopolis, CAUE (Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de Seine-Saint-Denis, bureaux d'étude... 
- Institutionnels : Région Ile-de-France, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ville de 

Paris, Est-ensemble, SGP,  IAU…  
- Elus  
- Plaine Commune : les directions Aménagement, Habitat, Rénovation urbaine, Services 

techniques, Commande publique, Emploi//insertion, Développement économique, Communication, 
Collectif de direction, Délégation à l’écologie urbaine… 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la mesure 1 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ingénierie du projet 180 000,00 90,00% 
Communication  50 000,00 10,00% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 40 000,00 20,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

60 000,00 26,00% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

115 000,00 50,00% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
2018 15 000,00 € 
2019 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 84 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 18 000,00 € 
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régional 
2013 Chantier école 98 911,00 € 
2013 Construction et aménagement de médiathèques 2 359 281,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 226 179,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 740,50 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 061 291,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 5 099 793,50 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 703,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
531 816,50 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 27 746,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 761 412,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 166 226,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 30 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 35 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 70 000,00 € 
2014 Chantier école 110 000,00 € 
2014 Construction et aménagement de médiathèques 602 045,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 114 740,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 480 021,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 065 282,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 341 528,00 € 
2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 13 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 18 500,00 € 
2015 Chantier école 160 302,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 128 022,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 122 700,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 777 149,60 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 50 000,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 500 000,00 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
610 402,50 € 

2015 Passerelles entreprises 50 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 52 500,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 8 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 24 800,00 € 
 Montant total 21 129 382,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009653 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : « PROJET METABOLISME URBAIN »  - ETUDES ET ASSITANCE TECHNIQUE  POUR LE 

DEPLOIEMENT D’UNE DEMARCHE D’ECONOMIE CIRCULAIRE POUR LES MATERIAUX / 
DECHETS DE CONSTRUCTION SUR L’EPT PLAINE COMMUNE (93)  

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

450 000,00 € 13,33 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement public territorial 
Représentant : Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Président 
 

N° SIRET : 24930008800039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Plaine Commune a réalisé au cours de l’année 2014-2015, une étude d’« Analyse des flux et des 
consommations de ressources sur le territoire de Plaine Commune : évolutions et conséquences sur les 
projets du territoire ». En d’autres termes, elle s’est interrogée sur le métabolisme urbain de son territoire. 
L’étude a conclu qu’un changement de paradigme en aménagement économique et urbain était 
nécessaire au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et de raréfaction des ressources. 
A ce titre, Plaine Commune lance un plan d’actions qui s’articule autour de 6 axes reliés entre eux : 

 Accompagner une trentaine de sites urbains pilotes pour la  mise en place d’une synergie inter-
chantiers en caractérisant quantitativement et qualitativement et en amont le gisement de matières 
(à réemployer, à réutiliser ou à recycler) émanant des sites et en constituant une AMO dédiée.  

 Réflexion sur la stratégie foncière inhérente à la démarche de métabolisme urbain (mise en place 
de plateformes intermédiaires socialement acceptables).Plus précisément, en effectuant des 
rencontres avec un certain nombre d’acteurs publics et privés  afin d’apprécier et d’évaluer le 
degré de réceptivité, d’utilité  d’un tel outil sur le territoire, il s’agit avant tout d’analyser le potentiel 
d’implantation de telle (s) plateforme(s) : avantages, coûts, inconvénients, plan de localisation  et 
de proposer un montage juridique, technique et financier en fonction de portages différenciés. 
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 Appui à la mise en place d’une filière de ré- emploi sur le territoire, via l’accompagnement de 
porteurs de projets locaux : Concrètement, il s’agit de faciliter le positionnement des acteurs du 
territoire sur cette filière en les accompagnant dans leurs projets, afin de favoriser un 
développement local endogène. C’est aussi, de travailler à leur repérage et leur promotion par le 
biais d’événements de type concours / trophées annuels. 

  Sensibilisation et montée en compétences des agents en interne et des acteurs pour 
l’accompagnement au changement de comportements/pratiques (formation, séminaires, visites de 
sites…) : Il s’agit de définir un cycle de formation / montée en compétences dédié au sujet de 
l’économie circulaire : organisation de conférences faisant intervenir des experts, visite de sites 
exemplaires, organisation de réunions, de retours d’expérience entre les agents pour capitaliser 
les expériences respectives. 

 Mise en place d’un outil de suivi, de mesure et d’évaluation de l’ensemble de la démarche : Il s’agit 
de mettre à la disposition des partenaires du projet, un outil avec une triple fonction :  

- illustrer le potentiel de la « mine de matériaux » en quantité et en qualité afin de rendre la 
donnée disponible accessible aux personnes concernées ; 

- gérer le suivi des opérations urbaines dans sa dimension « optimisation des ressources » 
- mesurer et rendre compte (aux partenaires, aux agents, aux Elus) des externalités via des 

indicateurs écologiques (émissions de CO2, nombre de camions évités, % de matériaux 
issus du ré- emploi…), économiques (€ de coûts de transport économisés, de matériaux 
neufs évités…), et sociaux (nombre d’emplois créés, nombre d’heures d’insertion 
réalisées…) 

 Pour entrainer les équipes, les acteurs, les partenaires, les élus, mettre en place une animation 
dédiée à la gouvernance, à la coordination de la démarche (adossée à une AMO globale pour les 
prestations techniques et intellectuelles spécifiques au projet). 

Pour impulser la démarche et en raison du terrain d’expérimentation (aménagement urbain et 
économique), le projet proposé est phasé sur une durée de 3 ans 
 
Moyens mis en œuvre :  
Les études et l’assistance technique seront réalisées par un prestataire externe spécialisé ;  
 
Intérêt régional :  
Vision et application territorialisée de l’optimisation de la gestion des ressources (dont les déchets de 
chantiers) en lien avec les préconisations inscrites dans le cadre du PREDEC. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
- Partenaires : maîtres d'ouvrage (dont SEM et bailleurs sociaux), maîtres d'œuvre, entreprises du 

bâtiment, SIAE et acteurs de l'ESS du territoire, associations (Plaine Commune Promotion…..), 
UNICEM, ERDF, GRDF, Maison de l’Emploi, RATP, SNCF 

- Experts et observateurs: Alec, Ademe, Arene Ile- de- France, Ekopolis, CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) de Seine- Saint- Denis, bureaux d'étude... 

- Institutionnels : Région Ile-de-France, Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ville de 
Paris, Est-ensemble, SGP,  IAU…  

- Elus  
- Plaine Commune : les directions Aménagement, Habitat, Rénovation urbaine, Services 

techniques, Commande publique, Emploi//insertion, Développement économique, Communication, 
Collectif de direction, Délégation à l’écologie urbaine… 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la mesure 1 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et assistance à 
maitrise d’ouvrage 

450 000,00 88,89% 

   
Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 90 000,00 20,00% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

60 000,00 13,33% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

60 000,00 13,33% 

Subvention ANRU 2 
prévisionnelle 

150 000,00 33,33% 

Subvention ECO-CITE 
prévisionnelle 

90 000,00 20,00% 

Total 450 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
2018 15 000,00 € 
2020 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action d'initiative territoriale en faveur de l'emploi 84 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2013 Chantier école 98 911,00 € 
2013 Construction et aménagement de médiathèques 2 359 281,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 226 179,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 740,50 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 061 291,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 5 099 793,50 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 703,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
531 816,50 € 

2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 27 746,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 20 000,00 € 
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Fonctionnement 
2013 Soutien à l'immobilier d'entreprises 761 412,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 166 226,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 30 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 35 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 70 000,00 € 
2014 Chantier école 110 000,00 € 
2014 Construction et aménagement de médiathèques 602 045,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 114 740,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 480 021,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 065 282,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 341 528,00 € 
2014 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 50 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 13 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 18 500,00 € 
2015 Chantier école 160 302,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 128 022,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 122 700,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 777 149,60 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 50 000,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 500 000,00 € 
2015 Lutte contre les discriminations dans la formation et l’emploi (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
610 402,50 € 

2015 Passerelles entreprises 50 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 52 500,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 8 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 24 800,00 € 
 Montant total 21 129 382,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009665 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : MODERNISATION DE LA DECHETERIE  DE MORANGIS - SIREDOM (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 221 500,00 € 24,56 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE 

RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 
91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910155800049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures 
Ménagères, est un établissement public spécialisé dans les métiers des déchets en charge de la conduite 
de politiques publiques propres à la prévention, au traitement, à la valorisation et au recyclage des 
déchets. 
La dénomination sociale est Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et 
Ordures Ménagères (SIREDOM) – Agence Sud Francilienne de Valorisation des Déchets. 
Le SIREDOM est un acteur majeur en matière de gestion des déchets qui agit sur le territoire pour 
garantir aux administrés des collectivités adhérentes, une maîtrise de la gestion des déchets adossée à 
une stratégie de valorisation et de recyclage. 
Le SIREDOM regroupe, à ce jour, 129 communes réparties en Essonne et Seine et Marne et gère 
annuellement plus de 425 000 tonnes de déchets produits à l’échelle du bassin de population de 750 000 
habitants. Le SIREDOM est le 2ème plus important syndicat intercommunal de traitement des déchets de 
France par la quantité des déchets traités. 
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L’apport volontaire sur le territoire du SIREDOM s’est principalement structuré autour du renforcement 
progressif du maillage de déchèteries (15 à ce jour) appelé à se développer de manière significative 
durant les 5 prochaines années de la mandature. Collectant plus de 100 000 tonnes de déchets/an 
actuellement, ce réseau devrait générer un gisement issu de l’apport volontaire des particuliers et des 
artisans et commerçants de l’ordre de 150 000 tonnes à l’horizon 2018. 
Le Programme Prévisionnel d’Investissement prévoit la construction de huit nouvelles déchèteries, dont la 
réalisation permettra de couvrir les « zones grises » du territoire, c’est-à-dire celles aujourd’hui non dotées 
de tels équipements, et ainsi, d’améliorer le service à l’usager en réduisant les temps de transport 
domicile/déchèterie, dont l’objectif est de le réduire à une moyenne de 15 mn.  
Conformément à ses engagements, le Syndicat a établi un Plan Prévisionnel d’Investissements (PPI), 
dans lequel sont intégrés, des constructions neuves de collecte et traitement des déchets ménagers et 
professionnels, mais également des extensions de sites existants. Parmi ces extensions, il est prévu 
l’extension de l’éco-centre de Morangis. 
3ème éco-centre le plus fréquenté du réseau, l’éco-centre de Morangis a été construit en 2006. Il 
constitue le seul éco-centre de forte capacité du territoire de la CALPE (Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Essonne, intégrée depuis le 1er janvier 201 dans l’EPT12). 
Actuellement composé de neuf quais de déchargement et d’un système de ponts bascules en 
entrée/sortie, il est aujourd’hui saturé. 
Fort de son succès, l’éco-centre de Morangis connaît des temps d’attente importants auxquels il convient 
d’apporter une réponse par l’augmentation de la capacité de déchargement. 
 
 
Description :  
L’opération consiste en la création de deux alvéoles de stockage pour les gros apports (déchets 
végétaux, gravats) en fond de parcelle. Ces travaux auront pour principaux objectifs : 
• L’augmentation de la capacité de 300 à 600 m3 de dépôt pour les alvéoles  
• L’amélioration de la fluidité des dépôts par l’augmentation des zones de déchargement par flux ; 
• La réduction de la file d’attente par l’amélioration de la fluidité des dépôts ; 
• La possibilité d’intégrer de nouvelles filières par l’augmentation des zones de déchargement 
notamment une nouvelle benne plastique ; 
• La création d’une voirie Poids-Lourds dédiée aux alvéoles ; 
• L’aménagement de la voirie sur la rue du Pont de Pierre et la RD 118 pour améliorer et sécuriser  
l’accessibilité à l’Ecocentre. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le SIREDOM est maitre d’ouvrage du projet. Ces travaux sont inscrits dans le PPI (plan pluriannuel 
d’investissement) voté le 23 septembre 2015. La maitrise d’œuvre est assurée par un prestataire du 
SIREDOM.  
 
Intérêt régional :  
Ce projet répond à un intérêt régional car il correspond à plusieurs objectifs du PREDMA : 
- Augmenter le réseau et améliorer le parc de déchèteries (objectif 300 équipements en 2019) 
- Augmenter le taux de captage et de recyclage des déchets encombrants, des DEEE( déchets 
d’équipement électrique et électronique) , des déchets dangereux, des déchets végétaux, etc. en 
déchèteries. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les éco-centres sont accessibles à l’ensemble des habitants du SIREDOM, soit 740 000 habitants.  
En effet, la population réellement desservie par cet équipement ne cesse de croître et atteint à ce jour un 
bassin d’environ 75 563 habitants (Chilly-Mazarin, Morangis, Savigny-sur-Orge, 20% Athis-Mons), ce qui 
constitue un bassin très important pour un seul équipement. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour 
la prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 15 
juin 2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 8 juillet 2016), qui 
permet une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région :  
- Mesure 3 : investissement : taux d’aides maximal de 35% des dépenses éligibles / aide régionale 
plafonnée à 300 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes préalables 6 000,00 0,49% 
Missions de maîtrise d’œuvre 58 000,00 4,75% 
CSPS 5 000,00 0,41% 
Bureau de contrôle technique 2 500,00 0,20% 
Travaux 1 150 000,00 94,15% 

Total 1 221 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 841 500,00 68,89% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

300 000,00 24,56% 

Subvention AESN 
prévisionnelle 

80 000,00 6,55% 

Total 1 221 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 300 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 251 913,50 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 988 067,30 € 
 Montant total 1 239 980,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009670 

 
Commission permanente du 12  juillet 2016  

 
Objet : AMELIORATION DE LA COLLECTE SELECTIVE-CREATION DE PLATE-FORMES 

D’APPORT VOLONTAIRE ENTERREES OU SEMI-ENTERREES (2EME TRANCHE)-
SIREDOM (91) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

2 419 200,00 € 12,40 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIREDOM SM INTERCOMMUNAL POUR LE 

RECYCLAGE ET L ENERGIE PAR LES 
DECHETS ET ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 
91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 
 

N° SIRET : 25910155800049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La qualité du recyclage nécessite une bonne récupération des produits à recycler, c'est-à-dire une 
collecte adaptée conciliant l'intérêt de la collectivité exerçant la compétence collecte, qui est d'aller au plus 
simple et au moins coûteux. L'intérêt du SIREDOM, compétent pour le traitement et le recyclage est de 
recevoir des produits les plus " propres " possible, et en tout cas, des produits mono-matériaux - verre, 
papier, métal, etc - si possible séparés.  
Naturellement, la collecte de produits dits " purs " ou " quasi purs " est impossible. Les bouteilles en verre 
comprennent toujours du papier, de la colle, des bouchons... Le papier contient de l'encre, des agrafes... 
Mais, plus le produit est livré homogène au SIREDOM, plus la valorisation sera facile à assurer et le coût 
de traitement maîtrisé. 
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Plusieurs formes de collecte séparative coexistent sur le territoire du SIREDOM : 
• la collecte séparative en porte à porte qui récupère une sélection de produits recyclables, au 
premier rang desquels les emballages ; 
• le réseau départemental de déchèteries, recevant des déchets par apport volontaire qui, pour la 
plupart, ne seraient pas traités par les services de ramassage traditionnels ; 
• la collecte par bornes d’apport volontaire, qui récupèrent les produits recyclables directement liés 
aux ordures ménagères. 
Le SIREDOM gère aujourd’hui un réseau de 800 bornes d’apport volontaire de verre, dont il assure la 
collecte et le traitement. Mais il apparaît, à la suite des analyses de qualité de service effectuées par nos 
services, que l’attractivité du réseau SIREDOM de bornes d’apport volontaire, reste insuffisante. 
Ce réseau nécessite d’être rénové et d’évoluer tant dans son maillage territorial afin :  
• d’être mis en adéquation avec les évolutions de l’urbanisation du territoire ; 
• d’être repensé, s’agissant de la conception et de la fonctionnalité des points d’apport volontaire, 
non seulement dédiés à la seule collecte du verre mais aussi à d’autres segments du gisement de 
déchets destinés au recyclage, que le SIREDOM, de par ses compétences, a vocation à traiter. 
 
 
Description :  
Ainsi, avec cette nouvelle politique, le SIREDOM prévoit l’implantation de plateformes d’apport volontaires 
enterrées ou semi-enterrées sur son territoire chaque année, durant les années 2015 à 2017, soit 200 
plates-formes.  
Le SIREDOM lance, pour le deuxième semestre 2016, la deuxième tranche du programme avec 
l’implantation de 40 plates-formes. La demande porte sur les travaux d’implantation des bornes : génie 
civil et équipements.  
Ces plateformes répondront à plusieurs critères précis : 
• Plates-formes : elles seront réalisées en majorité avec des éco-matériaux, si possible issus du 
recyclage de déchets. 
• Eclairage : les plates-formes seront éclairées pour permettre un apport facilité des déchets par les 
usagers et donner une ambiance sécurisée au site tout en limitant la venue de dépôts sauvages. Le 
système d’éclairage sera autonome au moyen d’une source d’énergie renouvelable, type panneaux 
photovoltaïques. 
• Point(s) d’hygiène : il sera mis en place un point hygiène pour permettre le dépôt de petits déchets 
(sacs, papiers…) et un distributeur de gants sera à disposition des usagers pour leur limiter les salissures 
lors des dépôts de verre notamment. Le point d’hygiène sera en adéquation avec le design de la plate-
forme notamment s’agissant des poubelles de ville d’une contenance de 25 L à 50L, distributeur de gants, 
etc. 
• Cache conteneur/palissade : les plates-formes seront délimitées par une palissade ou barrière 
permettant l’intégration de cet équipement à son environnement. 
• Conteneurs enterrés et semi-enterrés : les conteneurs seront conformes aux normes en vigueur et 
présenteront toutes les garanties notamment de protection à la corrosion, aux rayons ultraviolets, aux 
intempéries, aux variations de température, aux chocs, aux graffitis et à l’affichage. 
 
 Capacité des conteneurs enterrés : 

Conteneur Verre 3  à 4  m3 
Conteneur Journaux/magazines 3  à 4  m3 
Conteneur Journaux/emballages 3  à 5 m3 
Conteneur Ordures ménagères 3  à 5  m3 

 
 

 

 

 

49 / 55██████████████ 
43 CP 16-290

3470



 
 

Capacité des conteneurs semi-enterrés : 

Conteneur Verre 3  à 4  m3 
Conteneur Journaux/magazines 3  à 4  m3 
Conteneur Journaux/emballages 3  à 5  m3 
Conteneur Ordures ménagères 3  à 5  m3 

 
• Gestion des plates-formes : La collecte des bornes à verre et emballages est réalisée par la 
société DERICHEBOURG, dans le cadre d’un marché public d’une durée de 2 ans renouvelable une fois. 
Le prestataire est doté de quatre camions pour réaliser la collecte de l’ensemble des bornes aériennes et 
enterrées du parc du SIREDOM. Ainsi, les futures plates-formes intègreront le circuit de collecte déjà mis 
en place à ce jour. Dans le cadre de ce marché, une campagne de nettoyage annuel des bornes est 
réalisée afin de garder des équipements propres et bien entretenus sur l’ensemble du territoire. Les 
plates-formes construites seront, elles aussi, nettoyées dans le cadre de ces prestations de nettoyage. 
• Pesage : est obligatoire aux exutoires en plus de la pesée à chaque levage des conteneurs (pesée 
embarquée). 
Les exutoires désignés à ce jour pour l’évacuation du verre, des emballages issus des collectes des 
bornes sont les suivants : 
1) C.I.T.D. de Vert-le-Grand 
Ecosite de VERT-LE-GRAND 
Route de Braseux  91810 VERT-LE-GRAND 
2) Ecosite Sud Essonne d’ETAMPES 
15 - 17 rue de la Butte de Corbières 
Z.I. d’ETAMPES 91150 ETAMPES 
Tonnages supplémentaires attendus par la mise en œuvre des plateformes :  
• 2015 : 280 tonnes  
• 2016 : 560 tonnes 
• 2017 : 840 tonnes 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le SIREDOM est maitre d’ouvrage du projet. Ces travaux sont inscrits dans le PPI (plan pluriannuel 
d’investissement) voté le 23 septembre 2015. La maitrise d’œuvre est assurée par un prestataire du 
SIREDOM.  
Un plan de communication est associé à la démarche.    
 
 
Intérêt régional :  
Ce projet répond à un intérêt régional car il correspond à plusieurs objectifs du PREDMA : 
- Augmenter les performances de collecte sélective en habitat collectif ou hors foyers 
- Augmenter le taux de recyclage du verre et des emballages 
- Optimiser les collectes de tri sélectif pour réduire les coûts et nuisances liés aux transports 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les plateformes seront accessibles à l’ensemble des habitants du SIREDOM, soit 740 000 habitants.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet se place dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour 
la prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 15 
juin 2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 8 juillet 2016), qui 
permet une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région :  
- Mesure 3 : investissement : taux d’aides maximal de 35% des dépenses éligibles / aide régionale 
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plafonnée à 300 000 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fourniture de 40 BAV 
enterrés (VR/JRM/CS/OM) 

1 339 200,00 55,36% 

Génie civil – Installation BAV 
+ Création de plateformes 
BAV (40 unités) 

1 080 000,00 44,64% 

Total 2 419 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 119 200,00 87,60% 
Subvention Région 
prévisionnelle 

300 000,00 12,40% 

Total 2 419 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
2017 150 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 251 913,50 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 988 067,30 € 
 Montant total 1 239 980,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009741 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMELIORER LA GESTION DES DECHETS DE CHANTIERS DES ARTISANS EN ILE-DE-

FRANCE - CAPEB  IDF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

130 000,00 € 50,00 % 65 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 65 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-200 
472001063- Optimisation de la gestion des déchets     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPEB REGION IDF 
Adresse administrative : 2 bis rue Béranger 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Syndicat Patronal 
Représentant : Monsieur Dominique METAYER, Président 
Date de publication au JO : 19 avril 2005 
 

N° SIRET : 40409938400053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 
Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accompagner les artisans du bâtiment à mieux répondre aux objectifs en matière d’efficacité énergétique 
et de gestion durable des déchets de chantiers. Pour cela, La CAPEB IDF (Confédération de l’Artisanat et 
des Entreprises du Bâtiment) souhaite, de nouvelles façons de travailler, améliorer ses propres outils et 
prendre en compte de nouvelles compétences.  
L’accompagnement des artisans au changement nécessite :  

- une meilleure connaissance de leurs chantiers et des déchets générés, un diagnostic analytique 
des stocks, des flux, volumes, une identification des voies de valorisation et réemploi...  

- une meilleure connaissance des pratiques des artisans :  
o en amont du chantier, comment se formalise le diagnostic déchet avec le maitre d’ouvrage,  
o au cours du chantier, comment est organisé l’opération de collecte, comment sont créées 

les conditions favorables au tri et à la valorisation,  
o en aval du chantier, comment les transportent-ils et s’en débarrassent-ils ?...  

- une meilleure connaissance des freins à l’élimination des déchets. Freins à lever notamment dans 
la perspective de contribuer à la lutte contre les dépôts sauvages engagée par les collectivités…  

- une meilleure maîtrise économique des parcours d’élimination / parcours de réemploi et gains 
associés, ainsi que des économies d’échelle possibles grâce aux nouvelles techniques.  

. 
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Description :  
C’est pour informer, sensibiliser et former les artisans du Bâtiment à de nouvelles pratiques en matière de 
gestion, tri et valorisation des déchets que la CAPEB souhaite engager une étude approfondie ciblée et 
de terrain. En effet, il est proposé une étude selon deux axes :  

 une étude générale des pratiques et enquête auprès des artisans 
 une analyse terrain de chantiers expérimentaux exécutés par des groupements d’entreprises 

artisanales.  
 
Cette étude traitera principalement de chantiers en matière de rénovation énergétique menés en 
groupement. Alors que les chantiers d’importance accessibles aux entreprises artisanales se multiplient, 
très peu d’informations sont disponibles concernant les flux et les modes de gestion des déchets.  
 
1 / PHASE 1 : étude générale - enquête vers un échantillon représentatif d’artisans du bâtiment en Ile-de-
France :  
 La gestion des déchets, en particulier avec une vision environnementale, passe par une connaissance 
fine des déchets générés par la profession. A terme, cette étude permettra d’éliminer des pans entiers de 
déchets et inscrira la profession dans une démarche d’économie circulaire. Celle-ci se veut avant tout 
exhaustive et objective.  
Les déchets professionnels se créent lors des approvisionnements, dans les ateliers de préparation de 
chantier, sur les chantiers, ainsi qu’au retour des chantiers. Ainsi, en fonction de la taille des chantiers leur 
quantité est variable. La connaissance des déchets que l’on génère est l’un des facteurs d’une bonne 
gestion de ses déchets.  
En fonction des arbitrages du Comité de pilotage, l’étude permettra par exemple de mettre en exergue :  

- Les déchets valorisables et non valorisables ainsi que leurs exutoires actuels,  
- Les volumes, flux et interaction de déchets,  
- Les méthodes de tri sélectif et de réutilisation/réemploi de déchets de la profession  
- Les coûts du traitement des déchets par département  
- Une cartographie des filières réellement utilisées par la profession  
- Les coûts de gestion et de non gestion des déchets  
- Les avantages commerciaux et « managérial » 

 
2/ PHASE 2 : Etude Analytique – sous forme d’analyse de terrain  
Il conviendra dans ce cadre d’effectuer des  audits de terrain après avoir déterminé un panel de chantiers 
représentatifs de la profession.  
Il s’agira ici d’expérimenter une nouvelle façon d’aborder le chantier pour chasser toute forme de 
«gaspillage », frein à la massification énergétique, en associant l’artisan le plus en amont possible, dès la 
phase de conception.  
 
3/ PHASES 3 : Préconisations d’actions et partage d’expériences   
Cette phase consistera à proposer des outils éducatifs destinés à la profession en exploitant l’étude en 
matière : 

- de prévention des déchets,  
- de développement de moyens innovants de tri sélectif/revalorisation…  
- d’animation territoriale et de bonnes pratiques  

Dans la proximité, les déchets des uns deviennent potentiellement les ressources des autres. Dans cette 
optique, l’étude devrait mettre en exergue les outils pertinents pour nourrir les interactions possibles entre 
les maillons de la chaine, avec pour finalité, de dynamiser et démultiplier la cession de déchets 
revalorisables entre professionnels. 
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Intérêt régional :  
Ce projet répond à un intérêt régional, il correspond à plusieurs objectifs du PREDEC. Il  contribue 
également aux objectifs régionaux de lutte contre les dépôts sauvages.   
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les Artisans en Ile-de-France 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de la mesure 4 soit 50% soit 65 000 € . 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude 130 000,00 100,00% 
Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 52 000,00 40,00% 
Subvention région 
prévisionnelle 

65 000,00 50,00% 

Subvention ADEME 
prévisionnelle 

13 000,00 10,00% 

Total 130 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 65 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 10 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 20 000,00 € 
2014 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes 30 000,00 € 
2015 Programme d'actions d'information et d'orientation des jeunes (CR46-14) 30 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV00307COTISATIONS V11 28/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-308

DU 12 JUILLET 2016

VERSEMENT DE COTISATIONS ANNUELLES A DIVERS ORGANISMES AGISSANT DANS LE 
DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU 
VU 

Le Code de l’environnement ;
La délibération CR 18-14 du 13 février 2014, portant création et adhésion au Syndicat Mixte
pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye ;

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU 

VU 

La délibération CP 01-371 du 5 juillet 2001 relative à l’adhésion de la Région à diverses 
associations, versement de la cotisation à ces associations et attribution d’une subvention à 
une association ;
La délibération CP 02-147 du 11 avril 2002 relative à l’approbation des statuts su syndicat
mixte d’études et de programmation de la vallée de la Bièvre, rivière d’Île-de-France et
adhésion au syndicat mixte ;

VU La délibération CP 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région à l'UICN 
et à RNF, versement de cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine
de l'environnement ;

VU La délibération CP 08-87 du 24 janvier 2008 relative à l’adhésion à l’AMORCE ;
VU La délibération CP 12-520 du 12 juillet 2012 relative au versement de cotisations annuelles

à divers organismes agissant dans le domaine de l’environnement ;
VU La délibération CP 13-582 du 11 juillet 2013 relative au versement de cotisations annuelles

à divers organismes agissant dans le domaine de l’environnement ;
VU La délibération CP 14-419 du 18 juin 2014 relative au versement de cotisations annuelles à

divers organismes agissant dans le domaine de l’environnement ;
VU La délibération CP 15-525 du 9 juillet 2015 relative au versement de cotisations annuelles à

divers organismes agissant dans le domaine de l’environnement ;
VU Le budget 2016 de la Région Ile-de-France ;
VU Le rapport    présenté par madame la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission des finances ;
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-308
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV00307COTISATIONS V11 28/06/2016 

Article unique 

Décide du versement des cotisations annuelles à divers organismes oeuvrant dans le
domaine de l’Environnement telles que détaillées en annexe à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement sur le chapitre 937 « Environnement » du budget
2016 pour un montant total de 212 647,00 € au titre des cotisations dûes par la Région pour
l’exercice 2016 aux associations selon la répartition budgétaire suivante :

- 7 000,00 € sur le code fonctionnel 71 « Actions transversales », Programme HP 71-008
(171008) « Soutien aux associations et organismes du domaine de l’environnement et du 
développement durable », Action 17100803 « Soutien aux associations et organismes
oeuvrant pour l’environnement » ;

- 38 512,00€ sur le code fonctionnel 74 « politique de l’eau », Programme HP 74-005 « 

Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l’eau », Action 

17400505 « Soutien aux SAGE » ; 

- 13 635,00 € sur le code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », Programme HP 75-001 « 

Politique énergie-climat », Action 17500103 «  Soutien aux agences, espaces et points info 

énergie » ; 

- 153 500,00 € sur le code fonctionnel 76 « Patrimoine Naturel » dont :
 148 500,00 € sur le programme HP 76-003 « Protection des milieux naturels et paysages »,

action 17600302 « Aides aux actions de protection des milieux naturels et de la

biodiversité » ;

 5 000,00 € sur le programme HP 76-003 « Protection des milieux naturels et paysages »,

action 17600305 « Réserves naturelles régionales ».

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

VALERIE PECRESSE

██████████████ 
2 CP 16-308

3478

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV00307COTISATIONS V11 28/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-308 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

71 - Actions transversalesCode fonctionnel :

Action : 17100803 - Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  
textBox26

Programme :  171008 - Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement 
durable

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 € TTC 100 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007084 - COTISATION 2016 - COMITE 21

Bénéficiaire : R14647 - COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON DEVELOP DURABLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

7 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 71 - 171008 - 17100803 : 7 000,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

74 - Politique de l'eauCode fonctionnel :

Action : 17400505 - Soutien aux SAGE    
textBox26

Programme :  174005 - Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :38 512,00 €Montant total :

38 512,00 € HT 100 % 38 512,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007059 - COTISATION 2016 - SMBVB

Bénéficiaire : R1994 - SMBVB SM DU BASSIN VERSANT DE LA BIEVRE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

38 512,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 74 - 174005 - 17400505 : 38 512,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-308 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

75 - Politique de l'énergieCode fonctionnel :

Action : 17500103 - Soutien aux agences, espaces et points info énergie   
textBox26

Programme :  175001 - Politique énergie-climat

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :13 635,00 €Montant total :

13 635,00 € HT 100 % 13 635,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007024 - COTISATION 2016-AMORCE

Bénéficiaire : R27555 - AMORCE MAITRES OUVRAGES PUBLICS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

13 635,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 75 - 175001 - 17500103 : 13 635,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600302 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 
textBox26

Programme :  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :148 500,00 €Montant total :

148 500,00 € TTC 100 % 148 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007088 - CONTRIBUTION AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 SMAPP

Bénéficiaire : P0030395 - SMAPP S MIXTE POUR LAMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT 
AUTOUR D UN PROJET DE NOUVELLE FORET

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

148 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 176003 - 17600302 : 148 500,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-308 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 17600305 - Réserves naturelles régionales   
textBox26

Programme :  176003 - Protection des milieux naturels et des paysages

Dispositif :  00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 € TTC 100 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007128 - COTISATION 2016 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE

Bénéficiaire : R32810 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000452 - Versement des cotisations annuelles à divers 
organismes agissant dans le domaine de l'environnement :

5 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 176003 - 17600305 : 5 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007084 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COTISATION 2016 - COMITE 21 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

7 000,00 € 100,00 % 7 000,00 € 

Montant Total de la subvention 7 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6281-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE 21 COMITE FRANC ENVIRON 

DEVELOP DURABLE 
Adresse administrative : 4 RUE DROUOT 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Eric GUILLON 

Date de publication au JO : 21 août 1994 

N° SIRET : 39915577900040 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

Objectifs :  
Le Conseil régional a approuvé son adhésion au Comité 21 le 5 juillet 2001 (CP n° 01-371). L’association 
dite « Comité français pour l’environnement et le développement durable » avec le sous-titre de « Comité 
21 » a pour but de promouvoir en France ces approches dans la vie économique, sociale et territoriale. 
Largement ouvert aux autres pays, en particulier européens et francophones, ce comité a pour mission 
d’apporter aux PME comme aux grands groupes, des outils concrets de mise en oeuvre du 
développement durable et d’appuyer les collectivités territoriales dans la conception d’agendas 21 locaux. 

Description :  
Quatre pôles structurent le travail collectif au service des adhérents :  
-Stratégies développement durable des organisations : faciliter la construction et la mise en oeuvre des 
démarches de développement durable ; 
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- Territoires durables : ancrer les pratiques de développement durable dans les territoires ; 
- Coopération internationale : ouvrir et valoriser le réseau à l'international, se nourrir des démarches 
étrangères ;  
- Prospective : décrypter les enjeux du développement durable  

Moyens mis en œuvre :  
Agir ensemble 
Le Comité 21 facilite la mise en réseau au sein des organisations et sur les territoires, entre tous les 
acteurs publics et privés. Il crée les opportunités pour développer de nouveaux partenariats. 
- Mise en réseau entre adhérents et plus largement avec les acteurs engagés dans le développement 
durable 
- Rencontres-débats autour de personnalités ou de sujets d'actualités 
- rendez-vous thématique 
- Valorisation des initiatives des adhérents dans nos supports : newsletters info 21, sites internet 

Accompagner 
Le Comité 21 met à dispositon des services et des outils pratiques pour favoriser le déploiement du 
développement durable.  
- boite à outils RSE, Agenda 21, Agenda 21 scolaire, Agenda 21 d'organisations 
- Publications (guide méthodologique, Note 21, fiches REPERE, etc). 
- Formations et journées de sensibilisation (avec Des enjeux et des Hommes, Admical, etc.) 
- Accompagnement collectif pour renforcer la stratégie 
- Coups de pouce ou webconférences (éclairage d'experts sur un sujet stratégique) 
- Visite de terrain des acteurs engagés 

Anticiper 
Le Comité 21 développe des études et des analyses sur le développement durable, avec l'appui de son 
Comité d'experts. Il porte ses réflexions au sein des instances nationales. 
- Travaux de prospective et de recherche 
- Séries ou groupes de travail pluriannuels sur des enjeux stratégiques 
- Coordination de réseaux autour des grands rendez-vous internationaux avec le Club France 
Développement durable (COP21, COP22, Habitat III,etc.) 
- Contribution du Comité 21 à des instances nationales (plateforme nationale RSE, Comité national des 
Agendas 21, etc.) 

Intérêt régional : 
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement 
durable. Au niveau régional, il permet de créer les conditions d’échange et de partenariat entre ses 
adhérents issus de tous secteurs afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le 
développement durable à l’échelle d’un territoire. Ce réseau de près de 500 adhérents fonde son action 
sur le partenariat pluri-acteurs et sur l'action concrète.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
7 000,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

7 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
7 000,00 € 

Montant total 36 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007128 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COTISATION 2016 - RESERVES NATURELLES DE FRANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

5 000,00 € 100,00 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 € 

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-200 
17100803- Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour 
l'environnement   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESERVES NATURELLES DE FRANCE 
Adresse administrative : 6B  RUE DE LA GOUGE 

21800 QUETIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vincent SANTUNE, Président 

Date de publication au JO : 14 juillet 1982 

N° SIRET : 42843483100023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

Objectifs :  
Cette association loi 1901 a pour objectif de fédérer le réseau des réserves naturelles, de faciliter les 
échanges techniques et la mutualisation des travaux en commun, de fournir un appui technique aux 
gestionnaires et aux autorités de classement de réserves naturelles. 

Elle a pour objet de garantir la cohérence et la pérennité de l'outil réserve naturelle, son articulation avec 
les autres espaces naturels protégés, afin de contribuer à la protection de la nature.  

Description :  
Créée le 28 juin 1982, l’association Réserves Naturelles de France (RNF) rassemble tous les 
gestionnaires de réserves naturelles, quel que soit leur statut : collectivités, associations, établissements 
publics, décideurs, personnels, bénévoles…  

Grâce à la diversité de ses membres et de leur représentativité, cette association fait preuve d’un grand 
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dynamisme et d’une reconnaissance pour ses actions, son expertise et ses productions techniques. 

En 2006 (CP 06-716), la Région a officialisé sa participation de façon pérenne en adhérant à RNF. 
Applicables aux 1er janvier 2008, RNF dispose de nouveaux statuts permettant aux régions d’adhérer en 
tant que « personne morale autorité de classement ». A l’heure où la Région Ile-de-France est entrée 
dans la phase opérationnelle de classement des réserves (11 Réserves Naturelles Régionales sont 
classées à ce jour), ce partenariat permet de renforcer la synergie entre les Régions autorités de 
classement des RNR, les gestionnaires de ces réserves naturelles et l’association RNF. 

Les enjeux forts identifiés : 

- RNF doit mieux se structurer afin de s’adapter aux évolutions à venir : enjeux et dynamique au niveau 
des territoires – en particulier des Régions– et la future Agence française de la biodiversité, 
- RNF doit pouvoir accueillir et représenter les nouveaux types d’espaces protégés, ayant un statut proche 
des réserves naturelles et plus largement, doit permettre le rassemblement d’acteurs de l’environnement 
adhérant à une charte de principe, 
- RNF doit maintenir son rôle fédérateur du réseau des Réserves Nationales en rassemblant et en 
relayant dans les instantes adéquates ses positions, ce qui revient à accentuer le rôle institutionnel de 
RNF. 

En 2014, l'association RNF a ouvert sa gouvernance aux Régions, poursuivant son adaptation dans un 
esprit innovant, afin de répondre aux nouveaux enjeux de la protection de la nature. 
En avril 2016, l’Association des Régions de France a nommé la Région Île-de-France aux côtés de la 
Région Bourgogne Franche-Comté pour siéger au conseil d’administration de RNF, au collège des « 
autorités de classement » pour une durée d’un an.  

Moyens mis en œuvre :  
L'association rassemble des personnes physiques et morales en charge de la création et de la gestion de 
réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, et, plus largement, d'espaces naturels protégés, 
en France Métropolitaine et en outre-mer. 

RNF fournit à ses adhérents toute assistance utile pour l'exercice de leurs missions, et offre de nombreux 
services en ce sens. Elle fournit un appui technique aux gestionnaires et autorités de classement de 
réserves naturelles, favorise la mise en réseau, facilite les échanges, la mutualisation d'expériences et le 
portage de projets en commun. Elle représente le réseau des réserves naturelles dans les discussions au 
niveau national, engage toute démarche nécessaire au développement des réserves naturelles, à 
l'évolution des textes en la matière, à l'obtention de moyens adaptés. Elle contribue à faire connaître et 
reconnaître les réserves naturelles, leurs actions et résultats. 

1/ Activités proposées à tous les membres :  
- invitation aux commissions et groupes de travail à savoir 6 commissions se réunissent chacune, une à 
deux fois par an (notamment, à l'occasion du congrès annuel des Réserves Nationales), 
- invitation au congrès annuel des Réserves Naturelles de France et à l'Assemblée Générale des 
Réserves Naturelles de France, 
- invitation à d'autres évènements, 
- diffusion d'informations et de documents. 

2/ Travaux spécifiques aux attentes des Régions :  
- organisation et animation de rencontres techniques, 
- organisation de colloques ou séminaires, 
- enrichissement de manuel de procédures RNR - RNC. 
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 130 776,00 € 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
5 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 100 000,00 € 
2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
5 000,00 € 

2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

5 000,00 € 

Montant total 245 776,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007059 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COTISATION 2016 - SMBVB 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

38 512,00 € 100,00 % 38 512,00 € 

Montant Total de la subvention 38 512,00 € 

Imputation budgétaire : 937-74-6281-174005-200 
17400505- Soutien aux SAGE 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMBVB SM DU BASSIN VERSANT DE LA 

BIEVRE 
Adresse administrative : 73  AV  LARROUMES 

94240 L'HAY LES ROSES  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : M. Jean Jacques BRIDEY, Président du syndicat 

N° SIRET : 25940114900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

Objectifs :  
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) est une structure de coopération 
intercommunale. Le SMBVB associe des collectivités de nature différentes sur le bassin versant de la 
Bièvre. 

Le SMBVB a pour objet principal l’élaboration puis la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE) du bassin versant de la Bièvre. Il se propose d’être le maître d’ouvrage des 
études définies par la Commission Locale de l’Eau (CLE), dont il assure le soutien administratif, technique 
et financier. Il porte également un programme contractuel global, le contrat de bassin pour la réouverture 
de la Bièvre aval. 

Description :  
Par délibération n° CP 02.147 du 11 avril 2002, la Commission Permanente du Conseil Régional a 
approuvé les statuts du syndicat mixte et y a adhéré. En février 2007, le Conseil Régional a approuvé les 
nouveaux statuts du Syndicat (CR 13-07).  

Le SMBVB est composé des structures adhérentes suivantes : 
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 - La Région Ile de France 
 - La Ville de Paris 
 - La Ville de Rungis 
 - Le Département de l’Essonne 
 - Le Département des Hauts de Seine 
 - Le Département du Val de Marne 
 - Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) 
 - Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) 
 - Le Syndicat Mixte de l’Yvette et de la Bièvre, pour la restauration et la gestion des étangs et rigoles du 

plateau (SYB) 
    - Le Syndicat Intercommunal d’Etude, d’Aménagement et de Protection de la Vallée de la Bièvre 
(SIEAPVB) 

 - La Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (CASQY) 
 - La Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre (CAVB) 
 - La Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre (CAHB) 
 - La Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest (CAGPSO) 
 - La Communauté d’Agglomération Sud de Seine (CASS) 

Les ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les structures membres du 
syndicat ainsi que des subventions accordées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie ou la Région Ile de 
France. 

Moyens mis en œuvre :  
Le SMBVB assure l'animation, le suivi technique, administratif et financier de la Commission Locale de 
l'Eau (CLE) ainsi que du contrat Bièvre aval. Il met à disposition sa cellule d'animation et prend en charge 
la préparation, l'organisation et le suivi des séances de travail de la CLE, de son bureau, des 
commissions thématiques, des comités technique et des comités de pilotage du contrat. Il assure 
également la maîtrise d'ouvrage des études, des analyses et toutes les actions de communication, 
décidées et lancées par la CLE, ou le comité de pilotage du contrat, nécessaires à la rédaction des 
documents du SAGE ou de la mise en œuvre du contrat. 
Le SMBVB maître d'ouvrage de l'élaboration du SAGE est porteur des études commandées par la CLE et 
emploie les animateurs de cette CLE. 

Intérêt régional :  
Souhaitant une réouverture progressive de la Bièvre afin de proposer aux riverains de retrouver un cadre 
de vie favorable, la Région est à l’origine de la création du syndicat mixte. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 38 512,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 60 610,00 € 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
38 512,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

38 512,00 € 

2015 Politique de l'eau-Investissement 15 000,00 € 
2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
38 512,00 € 

Montant total 175 536,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007024 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COTISATION 2016-AMORCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

13 635,00 € 100,00 % 13 635,00 € 

Montant Total de la subvention 13 635,00 € 

Imputation budgétaire : 937-75-6281-175001-200 
17500103- Soutien aux agences, espaces et points info énergie 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMORCE MAITRES OUVRAGES PUBLICS 
Adresse administrative : 18 RUE GABRIEL PERI 

69100 VILLEURBANNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Nicolas GARNIER, Délégué 

Date de publication au JO : 1er juin 1988 

N° SIRET : 34776211400044 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

Objectifs :  
AMORCE, association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des 
déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Fondée en 1987 avec une cinquantaine d’adhérents, elle 
en fédère aujourd’hui 821. 

Cette dynamique d’adhésion se poursuit et concerne un éventail toujours plus large de collectivités et de 
professionnels. Plus de 552 collectivités territoriales réparties sur l’ensemble de la France (regroupant 
plus de 60 millions d'habitants), plus de 254 professionnels sont adhérents à AMORCE. 

Description :  
La Région a adhéré en 2008 à AMORCE au regard des enjeux de plus en plus importants que 
représentent la valorisation des déchets et l’énergie pour l’Ile-de-France. 

Les ressources de l’association proviennent à plus de 75% des cotisations de ses membres, AMORCE ne 
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bénéficie d’aucune subvention. Sa structure financière et la forte représentativité des élus locaux (3/4 des 
sièges au conseil d'administration) garantissent son indépendance et sa crédibilité pour défendre les 
positions des collectivités et de leurs partenaires en matière de déchets et d'énergie. 

Un lieu d’échanges, d’information : 

AMORCE constitue un lieu unique de partage des connaissances et des expériences entre collectivités 
territoriales et professionnels sur les questions de déchets, d’énergie et de réseaux de chaleur.  

Ce réseau d’élus et de techniciens de terrain permet à chacun de disposer des informations les plus 
récentes et les plus pertinentes.  
Chaque année, plusieurs actions et manifestations sont organisées en partenariat avec l’ADEME.  

La valeur du réseau AMORCE est fondée sur la qualité des informations collectées et diffusées ainsi que 
sur l’expertise de son équipe technique constituée d’un Pôle de Compétence sur les déchets et d’un Pôle 
de Compétence sur l’énergie et les réseaux de chaleur.  

Moyens mis en œuvre :  
Forte de son expertise Amorce contribue depuis plus de 25 ans à l'amélioration des Services Publics 
Locaux et des politiques écologiques territoriales. L'association accompagne ses adhérents dans 
l'exercice de leurs compétences et met à disposition des ressources humaines et techniques. 
L'association représente ses adhérents auprès des institutions française et européennes afin de défendre 
leurs intérêts et leurs propositions. 

En s’appuyant sur les préoccupations des collectivités territoriales, AMORCE fait des propositions aux 
niveaux national (Gouvernement, Assemblée, Sénat) et européen (Parlement, Commission Européenne) 
pour améliorer les conditions économiques, techniques et juridiques de gestion des déchets, de l’énergie 
et des réseaux de chaleur par les collectivités territoriales.  

AMORCE est présente dans la plupart des instances nationales (Conseil d’Administration et Commission 
des aides de l’ADEME, Conseil National des Déchets, Commission d’agrément Emballages, DEEE) ainsi 
que dans un grand nombre de groupes de travail nationaux (comité EnR, labels énergétiques..).  

AMORCE : 
- a largement contribué au Grenelle de l’Environnement ; 
- participe à plusieurs réseaux européens ; 
- est membre actif de l’ACR+ (association européenne des collectivités pour la gestion de déchets), 
d’Energie Cités (association européenne des collectivités pour l’énergie) et de Euroheat and Power 
(association européenne des réseaux de chaleur). Cette collaboration permet de connaître les pratiques 
des autres villes européennes.  

Programme de travail 2016 :  
Organisation de 3 groupes de travail thématiques : 
- Déchets :  
o Prévention réduction à la source
o Coût de gestion des déchets
o Valorisation organique et méthanisation
o Valorisation énergétique des déchets

- Réseaux de chaleur 
o Schéma directeur et classement
o Développement des réseaux de chaleur
o Journées d’information décentralisées sur les réseaux de chaleur pour les élus locaux
o Solaire thermique et réseaux de chaleur
o Club des collectivités chaleur biomasse
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o Assises nationales des réseaux de chaleur

- Energie 
o Certificats d’économie d’énergie
o Bilan des émissions de gaz à effet de serre
o Ouverture des marchés de l’énergie
o Journées thématiques, colloque

Intérêt régional : 
Amorce est aujourd’hui reconnu comme un interlocuteur incontournable de la gestion des déchets par les 
collectivités territoriales. Les réponses techniques , économiques , juridiques et fiscales aux adhérents , 
les groupes de travail, les publications, et la mise en réseau, la veille juridique et la défense des intérêts 
des collectivités sont autant de missions d'Amorce qui participent aux réflexions nationales et aux 
propositions d'évolutions réglementaires pour une meilleure gestion des déchets dans les territoires. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 13 635,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
13 635,00 € 

Montant total 13 635,00 € 

   24██████████████ 
19 CP 16-308

3495



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007088 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CONTRIBUTION AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 SMAPP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Versement des cotisations 
annuelles à divers organismes 
agissant dans le domaine de 
l'environnement 

148 500,00 € 100,00 % 148 500,00 € 

Montant Total de la subvention 148 500,00 € 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMAPP (SYNDICAT MIXTE POUR 

LAMENAGEMENT DE LA PLAINE DE 
PIERRELAYE BESSANCOURT AUTOUR 
D’UN PROJET DE NOUVELLE FORET 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 
95032 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Bernard TAILLY, Président 

N° SIRET : 20004608400014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans le domaine de 
l'environnement   

Objectifs :  
Contribuer au budget de fonctionnement du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt pour l’année 2016. 

Description :  
La Région Ile-de-France a adhéré au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye- 
Bessancourt (SMAPP) par délibération CR n°18-14. Ce syndicat mixte est également constitué par 
l'adhésion : 
• Du Département du Val d'Oise
• De la Communauté Val-Parisis
• De la Commune de Saint-Ouen l’Aumône
• De la commune de Méry-sur-Oise

En vue de l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un projet de nouvelle forêt, le 
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SMAPP s’est vu confier les missions suivantes : 
• étudier la faisabilité technique, environnementale et financière du projet, en tenant compte des cinq
études pré-opérationnelles déjà réalisées, et engager, le cas échéant, des études parcellaires et des 
études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique ; 
• préparer des accords partenariaux et financiers pour la réalisation des aménagements ;
• définir le périmètre d’aménagement de la forêt.

Le budget du SMAPP pourvoit à toutes dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées à la 
réalisation de ses objectifs. Les recettes du SMAPP comprennent, entre autres, la contribution des 
membres. Le budget de fonctionnement du SMAPP pour l’année 2016 a été voté en comité syndical du 4 
avril 2016. Conformément à la répartition des dépenses de fonctionnement, la Région participe à hauteur 
de 33% du montant global voté en séance, dont les dépenses sont dédiées : 
- A la réalisation d’études (88%); 
- Aux charges de personnel (12%). 

Moyens mis en œuvre :  
En 2015, 4 comités syndicaux du SMAPP et une réunion de bureau élargi ont donné lieu à 10 décisions : 
- 6 délibérations portant sur des affaires administratives et financières ; 
- 3 délibérations portant sur l'engagement d'études techniques ;  
- 1 délibération portant sur le partenariat avec l'Etat. 

Début 2016, les deux comités syndicaux suivants se sont tenus : 
- Le 14 mars : réinstallation du SMAPP ; 
- Le 4 avril : adoption du budget primitif 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 148 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
198 000,00 € 

2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

99 000,00 € 

Montant total 297 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

DELIBERATION N° CP 16-331
Du 12 juillet 2016 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA « STRATÉGIE 
RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ » 

DEUXIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Environnement ;
VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 prise par le Conseil Régional

d’Ile-de-France relative aux nouvelles compétences régionales en matière de
patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle
ambition pour la biodiversité en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du contrat 
de plan Etat Région 2015-2020 – approbation du contrat de plan interrégional
Etat Régions 2015-2020 Vallée de la Seine ; 

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015
relative aux délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission 
Permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du
règlement budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° 14-801 du 20 novembre 2014 relative à l’attribution de 
subventions dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité
quatrième affectation 2014 ;

VU la délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016 approuvant la convention type
biodiversité ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du Conseil 

régional d’Île-de-France.
VU l’avis de la commission de l’environnement, et de l’aménagement du 

territoire ;
VU l’avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-331
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

Article 1 : Attribution de subventions 

Décide de participer au titre de la stratégie régionale pour la biodiversité au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du
pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des projets.

Subordonne l’attribution de ces subventions à la conclusion de conventions 
conformes à la convention biodiversité type approuvée par délibération n° CP16-157 du 15
juin 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 : Affectation de crédits de fonctionnement- Biodiversité – CPER 

Affecte une autorisation d’engagement de 109 952.96 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR 76-003
(476003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « aides aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité» (476003023) du budget 2016.

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
MNHN / CBNBP Mobilisation des données sur la flore en Ile-de-

France et programme de conservation
109 952.96 €

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
- Volet 3 Transition écologique et énergétique
- Sous-volet 33 « reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »
- Action 334 « Connaissance et animation »

Article 3 : Affectation de crédits de fonctionnement- Biodiversité 

Affecte une autorisation d’engagement de 182 597,48 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Aides aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité » (17600302) du budget 2016 selon
la répartition suivante :

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
SNPN Programme de reconquête des zones humides en

Ile-de-France
73 261,50 €

Comité français de l’UICN Initiatives innovantes des collectivités franciliennes
pour la préservation de la biodiversité

10 000 €

ESPACES Concertation d’acteurs en vue d’un contrat Trame 
Verte et Bleue du corridor écologique de l’Ouest
Parisien (ligne L Transilien)

55 500 €

OPIE Observatoire régional des insectes en Ile-de-France 37 002 €

ASP Animation Natura 2000 pour l’année 2016 6 833,98 €

Article 4 : Affectations de crédits en investissement- Biodiversité 

Affecte une autorisation de programme de 121 493,09 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Aides aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité » (17600302) du budget 2016 selon
la répartition suivante :

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
Ville de Vitry-Sur-Seine Etude sur la définition et la mise en œuvre de la 

trame verte et bleue au centre de Vitry-Sur-Seine (94)
15 000 €

Ville de Sermaise Réouverture de la mare de la Folle sur la commune
de Sermaise

12 400 €

Commune de Bures-sur-
Yvette

Espace naturel sensible de la Guyonnerie à Bures-
Sur-Yvette (91) : réalisation du diagnostic écologique
et élaboration du plan de gestion

18 750 €

SIVOA Gestion écologique de la Vallée de l’Orge Aval 23 150 €

SIVOA Révision du plan de gestion pour le site du Trévoix 7 166,52 €

SNPN Restauration de mares 2 100 €

MARNE VIVE Plan paysage du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux Marne confluence

37 500 €

SIARNC Création d’une jachère apicole sur un site dédié à un 
équipement – amélioration du paysage par essences
locales (station d’épuration) – affectation du solde de
la subvention

5 426,57 €

Article 5 : Affectation de crédits de fonctionnement - RNR - CPER 

Affecte une autorisation d’engagement de 166 879,10 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement » code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel» programme PR 76-003
« Protection des milieux naturels et des paysages » - Action 476003053 « Réserves
Naturelles Régionales» du budget 2016 selon la répartition suivante :

BENEFICIAIRE OPERATION MONTANT 
CORIF Opérations de gestion de la RNR du Bassin de la

Bièvre
42 130 €

SIAAP RNR du Bassin de la Bièvre : opérations de gestion
2016 - SIAAP

15 527,40 €

Commune de Limay Gestion et valorisation de la RNR du site géologique
de Limay

70 630 €

Conseil départemental du
Val d’Oise

Mise en œuvre du plan de gestion de la RNR du 
site géologique de Vigny-Longuesse, opérations
2016

38 591,70 €

Ces affectations relèvent du Contrat de plan 2015-2020 :
- Volet 3 Transition écologique et énergétique
- Sous-volet 33 « reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »
- Action 331 « Réservoirs ».

Article 6 : Avenants 

Approuve les avenants n°2 et 3 à la convention de la Poudrerie de Sevran en
annexe n°3 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 450 000 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Aides aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité » (17600302) du budget 2016.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

Article 7 : Dérogation 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par
dérogation visée aux articles 17 et 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par délibération CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

Valérie PECRESSE 

N° dossier Dossier Bénéficiaire Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

16007726 Opérations de gestion 2016 – RNR du Bassin de la Bièvre CORIF 01/02/2016
16007797 Concertation d’acteurs en vue d’élaboration d’un contrat 

Trame Verte et Bleue du corridor écologique vert
ESPACES 01/05/2016

16003807 Plan paysage du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux Marne confluence

MARNE VIVE 18/05/2016

16003979 Gestion et valorisation de la RNR du site géologique de Limay Commune de Limay 01/01/2016
16007771 Mise en œuvre 2016 du plan de gestion de la RNR du site 

géologique de Vigny-Longuesse
Conseil départemental

du Val d’Oise
01/01/2016

16007729 Opérations de gestion 2016 de la RNR du Bassin de la Bièvre SIAAP 01/05/2016
16006620 Création d’une jachère apicole sur un site dédié à un 

équipement – amélioration du paysage par essences locales
(station d’épuration) – affectation de solde

SIARNC 01/04/2011

16003857 Programme de reconquête des zones humides en Ile-de-
France

SNPN 01/02/2016

16007524 Etude sur la définition et la mise en œuvre de la trame verte et 
bleue au centre de Vitry-sur-Seine

Commune de Vitry-Sur-
Seine

15/06/2016

16003986 Espace naturel sensible de la Guyonnerie à Bures-Sur-Yvette :
réalisation du diagnostic écologique et élaboration du plan de
gestion

Commune de Bures-
Sur-Yvette

01/02/2016

16003846 Observatoire régional des insectes en Ile-de-France OPIE 01/02/2016
16003594 Parc de la Poudrerie de Sevran Département de Seine-

Saint-Denis
01/01/2016

16003963 Gestion écologique de la Vallée de l’Orge Aval SIVOA 01/02/2016
16003813 Révision du plan de gestion pour le site du Trévoix SIVOA 18/05/2016
16009645 Animation Natura 2000 pour l’année 2016 AEV 01/01/2016
16003849 Mobilisation des données sur la flore en Ile-de-France et

programme de conservation
MNHN/CBNBP 18/05/2016
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme 176003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 17600302 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

Dispositif : N° 00000255 - Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 

Dossier 16003807 - PLAN PAYSAGE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX MARNE 
CONFLUENCE - SYNDICAT MARNE VIVE 

Bénéficiaire R13208 - MARNE VIVE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 37 500,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

125 000,00 € HT 30 % 37 500,00 € 

Dossier 16003813 - REVISION DU PLAN DE GESTION POUR LE SITE DE TREVOIX - SIVOA 
Bénéficiaire R7256 - SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L ORGE AVAL 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 166,52 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 333,04 € HT 50 % 7 166,52 € 

Dossier 16003963 - GESTION ECOLOGIQUE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL 
Bénéficiaire R7256 - SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L ORGE AVAL 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 150,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

46 300,00 € HT 50 % 23 150,00 € 

Dossier 16003986 - ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA GUYONNERIE A BURES-SUR-YVETTE (91) : 
REALISATION DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET ELABORATION DU PLAN DE GESTION 

Bénéficiaire R1082 - COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 
Localisation BURES-SUR-YVETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 750,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 500,00 € HT 50 % 18 750,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

Dossier 
16006620 - SIARNC - CREATION D'UNE JACHERE APICOLE SUR UN SITE DEDIE A UN 
EQUIPEMENT - AMELIORATION DU PAYSAGE PAR ESSENCES LOCALES - AFFECTATION DU 
SOLDE DE LA SUBVENTION 

Bénéficiaire R15548 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE NEAUPHLE LE 
CHATEAU 

Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 426,57 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 426,57 € HT 100 % 5 426,57 € 

Dossier 16007524 - ETUDE SUR LA DEFINITION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
AU CENTRE DE VITRY SUR SEINE (94) 

Bénéficiaire R38 - COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 
Localisation VITRY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 000,00 € HT 50 % 15 000,00 € 

Dossier 16007685 - REOUVERTURE DE LA MARE A LA FOLLE SUR LA COMMUNE DE SERMAISE 
Bénéficiaire R1212 - COMMUNE DE SERMAISE 
Localisation SERMAISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 400,00 € Code nature 204141  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 800,00 € HT 50 % 12 400,00 € 

Dossier 16007800 - RESTAURATION DE MARES - SNPN 
Bénéficiaire R35940 - ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 100,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 000,00 € HT 70 % 2 100,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000255 - Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 121 493,09 € 

Total sur l'imputation 907 - 76 - 176003 - 17600302 121 493,09 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme 176003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 17600302 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

Dispositif : N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 

Dossier 16003594 - PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN - DEPARTEMENT DU 93 
Bénéficiaire R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 450 000,00 € Code nature 65733  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

900 000,00 € TTC 50 % 450 000,00 € 

Dossier 16003846 - OBSERVATOIRE REGIONAL DES INSECTES EN ILE-DE-FRANCE - OPIE 
Bénéficiaire R21511 - OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 37 002,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 000,00 € HT 44,05 % 37 002,00 € 

Dossier 16003857 - PROGRAMME DE RECONQUETE DES ZONES HUMIDES EN ILE-DE-FRANCE - SNPN 
Bénéficiaire R35940 - ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 73 261,50 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

146 523,00 € TTC 50 % 73 261,50 € 

Dossier 16006645 - INITIATIVES INNOVANTES DES COLLECTIVITES POUR LA PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE - COMITE FRANÇAIS DE L'UICN 

Bénéficiaire R8835 - COMITE FRANCAIS POUR L UICN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

41 800,00 € HT 23,92 % 10 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

Dossier 16007797 - CONCERTATION D'ACTEURS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN CONTRAT TRAME 
VERTE ET BLEUE DU CORRIDOR ECOLOGIQUE DE L'OUEST PARISIEN (ligne L Transilien) 

Bénéficiaire R10630 - ASSOCIATION ESPACES 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 500,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

79 763,00 € TTC 69,58 % 55 500,00 € 

Dossier 16009645 - ANIMATION NATURA 2000 POUR L'ANNEE 2016 - AEV 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 833,98 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

33 165,40 € HT 20,61 % 6 833,98 € 

Total sur le dispositif N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 632 597,48 € 

Total sur l'imputation 937 - 76 - 176003 - 17600302 632 597,48 € 

Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme 476003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 476003023 - Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité 

Dispositif : N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 

Dossier 16003849 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET PROGRAMME 
DE CONSERVATION - CBNBP - MNHN 

Bénéficiaire R13191 - MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation - Hors CPRD 
Montant total 109 952,96 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

264 310,00 € HT 41,6 % 109 952,96 € 

Total sur le dispositif N° 00000257 - Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 109 952,96 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003023 109 952,96 € 

Chapitre 937 - Environnement 
Code fonctionnel 76 - Patrimoine naturel 
Programme 476003 - Protection des milieux naturels et des paysages 
Action 476003053 - Réserves naturelles régionales  

Dispositif : N° 00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 

Dossier 16003979 - GESTION ET VALORISATION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY 
Bénéficiaire R619 - COMMUNE DE LIMAY 
Localisation LIMAY 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 70 630,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 900,00 € TTC 70 % 70 630,00 € 

Dossier 16007726 - OPERATIONS DE GESTION 2016 - RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - CORIF 
Bénéficiaire R11317 - CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 42 130,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

86 095,00 € TTC 48,93 % 42 130,00 € 

Dossier 16007729 - RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE : OPERATIONS DE GESTION 2016 – SIAAP 
Bénéficiaire R7132 - SIAAP  SYND INTERDEPT ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 15 527,40 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 182,00 € TTC 70 % 15 527,40 € 

Dossier 16007771 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE 
VIGNY- LONGUESSE OPERATIONS 2016 

Bénéficiaire R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs - Hors CPRD 
Montant total 38 591,70 € Code nature 65733  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

55 131,00 € TTC 70 % 38 591,70 € 
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Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-331 Budget 2016 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000258 - Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 166 879,10 € 

 
 
Total sur l'imputation 937 - 76 - 476003 - 476003053 166 879,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007726 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : OPERATIONS DE GESTION 2016 - RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE - CORIF 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

86 095,00 € 48,93 % 42 130,00 € 

Montant Total de la subvention 42 130,00 € 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CORIF  CTRE ORNITHO IDF 
Adresse administrative : MAISON DE L'OISEAU 

93410 VAUJOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Frédéric MALHER, Président 

Date de publication au JO : 27 janvier 1983 

N° SIRET : 31643058600040 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la localisation des zones de passage de la faune débute en février. 

Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil Régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées, les opérations découlant du plan de gestion de la RNR (adopté par délibération du 20 
novembre 2014) prévues pour 2016 correspondant à la gestion administrative du site à l'amélioration des 
connaissances et aux projets pédagogiques et d’animation au titre du fonctionnement. 

Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre du CPER dans les réservoirs de biodiversité. 
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Description : 
1) Participation aux frais administratifs liés aux opérations de gestion

Elle concerne les charges de personnel liées aux fiches des opérations du plan de gestion suivantes : 
1. Fiche AD1 : Organiser les activités en fonction de la préservation des zones de quiétudes
2. Fiche AD2 : Effectuer un suivi des infractions
3. Fiche AD5 : Inciter à la mise en place d’une gestion concertée des espaces verts aux alentours du
bassin 
4. Fiche AD8 : Concertation avec la ville d’Antony sur l’évolution des modalités d’entretien de la voie verte
5. Fiche AD11 : Créer et relier les pages internet dédiées à la RNR (Natureparif ; sites gestionnaires,
partenaires et autres) et promouvoir les liens 
6. Fiche AD13 : Demande d’autorisation de travaux (site inscrit), de capture (espèces protégées)
d’élimination (espèces invasives versus législation de la RNR) 
7. Fiche AD14 : Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à proximité de la RNR
8. Fiche AD15 : Réaliser des bilans annuels d’activité
9. Fiche AD16 : Renseigner les bases de données pour alimenter les observatoires
10. Fiche AD17 : Coordonner les actions avec les différents acteurs
11. Fiche AD18 : Optimiser la gestion budgétaire
12. Fiche AD19 : Rechercher des partenaires financiers
13. Fiche AD20 : Préparer les réunions des organes de suivis et de gestion de la RNR
14. Fiche AD21 : Former le personnel
15. Fiche AD22 : Effectuer un suivi et une évaluation du plan de gestion
16. Fiche AD23 : Participer au réseau de RNF
17. Fiche AD24 : Participer au réseau des réserves naturelles d’Ile-de-France
18. Fiche PO1 : Collaborer avec les institutions en charge de la police pour coordonner les actions de
surveillance de la RNR et renforcer la sécurité 

Les opérations concernant ces fiches sont effectuées par le CORIF, en partenariat avec le SIAAP. 
La demande de subvention ne prend en charge que la participation du CORIF à ces opérations. 

2) Localiser les zones de passage de la faune vers l’extérieur de la RNR

Des suivis sur les amphibiens ont eu lieu sur la réserve en 2011 et 2015. Aucun indice de reproduction 
n’a été observé. Cependant les espèces contactées (grenouille verte, grenouille rieuse et alyte) ont un 
cycle de vie biphasique (avec des phases aquatique et terrestre) qui demande des déplacements entre 
les deux types de milieux. Ceci implique a priori de sortir de la réserve. La RNR étant en milieu urbain 
clôturé, il est important de connaître au mieux les corridors empruntés et de les sécuriser si besoin. 
Pour relever les zones de passages, seront réalisés cinq passages en soirées de février à juillet, par 
temps humides, voire pluvieux, avec des températures douces (plus de 5°C). Les sorties se feront à deux 
pour des raisons de sécurité. 
Les données seront saisies sur le logiciel SERENA qui permet un transfert facile des données pour une 
valorisation régionale via Natureparif et nationale en collaboration avec le réseau des Réserves Naturelles 
de France. 
Un rapport sera rédigé pour septembre 2016. 

3) Améliorer les connaissances sur le patrimoine de la RNR et le faire connaître

Ces connaissances seront versées à l'inventaire régional du patrimoine naturel. 
L’opération "SE28" : consiste à vérifier que l’intégralité des données soit bien saisie dans la base et à y 
intégrer si besoin les données manquantes. 
L’opération "PI11" va consister à préparer un livret qui présentera les résultats des différents suivis 
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floristiques et faunistiques réalisés sur la réserve depuis sa création. Le livret pourra être édité, par 
exemple aux éditions CORIF et sera utilisé lors de l’inauguration du sentier d’interprétation. Cette dernière 
opération est portée par les deux gestionnaires, cependant la demande de subvention ne prend en 
charge que la participation du CORIF. 

4) Valorisation du patrimoine naturel de la RNR du Bassin de la Bièvre

Pour 2016, les gestionnaires proposent  une offre d’activités de découverte de la nature sur la RNR avec 
17 portes ouvertes de l’observatoire ornithologique en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques 
pour les publics spécifiques (centres de vacances et de loisirs, associations de quartier etc.) et l’accueil de 
10 activités scolaires. 
Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou sur les périodes des vacances scolaires. Trois 
d’entre elles seront programmées en fonction d’événements du type Fête de la nature, Euro birdwatch, 
journée mondiale de zones humides. 
Sur chacune des activités (portes ouvertes, animations thématiques ou scolaires) un animateur "nature" 
du CORIF présente le rôle et l’intérêt du bassin, la raison de son classement en RNR et les différents 
partenaires associés. 
L’ensemble des données obtenues lors des animations sera valorisé dans le cadre des suivis de la 
réserve. 
La demande concerne les opérations du plan de gestion liées à l’enjeu 3 ayant pour codes et pour 
intitulés : 

- SE 7 : Suivi de fréquentation et de l’état des aménagements ; 
- SE 38 : Enquête de satisfaction des publics et suivi annuel de fréquentation par activité ; 
- SE 39 : Etablir une revue de presse et multimédia ; 
- TE 13 : Entretenir l’observatoire, les autres aménagements, les panneaux de la RNR et leurs abords 
- PI 1 : Définir, acquérir et renouveler les petits outils et le petit matériel nécessaire à la découverte du site 
(jumelles, longues-vues, guides etc.) = investissements ; 
- PI 2 : Concevoir et réaliser les éléments d’une malle pédagogique ; 
- PI 3 : Proposer une programmation de portes ouvertes à l’observatoire ; 
- PI 4 : Concevoir et proposer des activités grands publics ponctuelles pour chacune des thématiques 
pédagogiques identifiées ; 
- PI 5 : Mettre en place des projets pédagogiques dans le cadre des programmes scolaires dont la classe 
d'eau ; 
- PI 6 : Coordonner la réservation et l'inscription des groupes avec les partenaires ; 
- PI 7 : Editer et réaliser une campagne d’affichage avec les dates des portes ouvertes et les informations 
pour bénéficier des activités ; 
- PI 9 : Créer et alimenter une lettre de la RNR ; 
- PI 10 : Animer le groupe de travail local et régional « valorisation et aménagements pédagogiques ». 

Intérêt régional : 
Classée en RNR depuis juillet 2009, le Bassin de la Bièvre doit élargir l’accueil du public à tous les 
franciliens et proposer des outils d’interprétations de qualité, adaptés à la capacité d’accueil et de charge. 
La mise en œuvre de ces actions pour 2016, a été approuvée par l'instance officielle de la RNR que 
constitue le comité consultatif de gestion de la RNR Bièvre, réuni le 6 octobre 2015.  La programmation 
d’activités scolaires ou familiales d’ampleur régionale proposée par les gestionnaires en 2016 doit 
permettre l’accueil et la sensibilisation d’environ un millier de personnes. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 

Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
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Localisation géographique : 
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 86 095,00 100,00% 
Total 86 095,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 42 130,00 48,93% 
CA des Hauts de Bièvre 1 610,00 1,87% 
Conseil Départemental du 92 3 009,00 3,49% 
Conseil Départemental du 91 3 009,00 3,49% 
SIAAP 24 460,00 28,41% 
autofinancement 11 877,00 13,80% 

Total 86 095,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 22 130,00 € 
2017 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 14 049,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 8 784,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 43 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 59 331,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 2 100,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 16 720,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 33 502,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 22 680,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 75 000,00 € 

Montant total 275 166,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007797 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONCERTATION D'ACTEURS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN CONTRAT TRAME 

VERTE ET BLEUE DU CORRIDOR ECOLOGIQUE DE L'OUEST PARISIEN (LIGNE L 
TRANSILIEN) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

79 763,00 € 69,58 % 55 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 
Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 12 octobre 1994 
 
 

N° SIRET : 39924109000063 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Lancement d'une dynamique d'acteurs consécutive au projet 
précédemment réalisé sur ce territoire. 
 
Objectifs :  
Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et du 
SDRIF, documents dans lesquels la ligne L du Transilien est assimilée à un « corridor écologique à 
restaurer ». 
Pour permettre l’application de ces schémas à l'échelle d'un corridor écologique de l’Ouest parisien, le 
lancement et l'animation d'une concertation des acteurs de ce territoire visent à élaborer puis formaliser 
un contrat Trame Verte et Bleue.  

24 / 91██████████████ 
17 CP 16-331

3514

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexe%20biodiv/ESPACES-16007797-Edition%20fiche%20projet-191629.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexe%20biodiv/ESPACES-16007797-Edition%20fiche%20projet-191629.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexe%20biodiv/ESPACES-16007797-Edition%20fiche%20projet-191629.doc


 
 

 
Le projet porte sur la réalisation de 3 volets :  
- compilation d’information quant aux potentiels écologiques sur les départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines ; 
- co-construction du document de gouvernance via des ateliers de concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire voulant s’y investir ; 
- rédaction et validation du document de gouvernance avec l’ensemble des acteurs. 
 
 
Description :  
Le projet se situe d'une part, en contexte urbain (nombreuses coupures de continuités écologiques et 
raréfaction des habitats relais favorables) mais également en contexte rural (avec des habitats rares et 
dispersés, tels que des pelouses calcaires ou landes), ou bien dans des territoires largement dominés par 
les grandes cultures (avec rareté des habitats relais). 
Dans le plan d'action du SRCE, la ligne L du Transilien est assimilée à un “corridor écologique à 
fonctionnalité réduite utilisable par les espèces terrestres les moins exigeantes ou par des espèces à 
dispersion aérienne”. Il est susceptible de remplir la fonction d'habitat favorable, si tant est que des 
actions de restauration ou de confortement soient réalisées. C'est aussi le cas des talus ferroviaires du T2 
du Tramway, et des berges des boucles de la Seine. 
 
L'étude-action proposée fait suite à la première étude-action menée sur le « retour d’expériences des 
modes de gestion appliqués aux talus ferroviaires de la ligne L du Transilien ». Cette pré-identification du 
territoire est accompagnée de rencontres pour échanger sur ce projet et pour connaître le point de vue 
des différents acteurs du territoire. Le territoire pré-identifié envisagé concernerait les coteaux de la Seine 
allant de Courbevoie au nord, jusqu'au ru de Marivel au sud, et pourrait être étendu vers les Yvelines à 
l'ouest selon la volonté des acteurs à s'engager dans ce projet. 
 
Des visites de terrains seront organisées avec les acteurs afin d’analyser et d’évaluer les  points de 
blocage ainsi que les facteurs de réussite (réalisation d’investigations écologiques de terrain adaptées 
permettant de confirmer les enjeux et de préciser les fonctionnalités et possibilités de restauration). 
 
S’en suivra la mise en place d’ateliers de concertation, permettant d’identifier les projets les plus adaptés 
aux sites du corridor écologique dans l’objectif de faire émerger une gestion concertée, suivie et 
appliquée par l’ensemble des acteurs du territoire dans le but de préserver et renforcer le corridor 
écologique de l’Ouest parisien.  
 
Ces ateliers de concertation permettront de fédérer les acteurs autour d’engagements communs 
symbolisés par un document de gouvernance vers une même cause : faire des talus ferroviaires et de 
leurs abords un véritable enjeu pour l’aménagement urbain. 
 
En plus d’harmoniser les pratiques de gestion, cette gouvernance aura l’avantage de présenter une 
réactivité pour rester pertinent vis-à-vis des dynamiques d’extension géographique des espèces exotiques 
envahissantes. 
 
L’ensemble de cette réflexion pourra aboutir à la réalisation d’un programme d’actions qui pourrait se 
formaliser sous la forme d’un contrat Trames vertes et bleue signé par l’ensemble des acteurs. Ainsi, la 
pérennité de la gestion et le confortement de la ligne L du Transilien en tant que continuum écologique et 
de colonne vertébrale vers une expansion des espaces de verdures vers le cœur des villes seront 
assurés. Cela s'inscrit dans le programme "changer d'air" porté par le nouvel exécutif. 
 
Multiplier les fonctionnalités des abords des infrastructures linéaires en mutualisant et en respectant les 
activités humaines et la biodiversité est un facteur important dans la réussite de ce projet. 
  
 
Intérêt régional :  
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été élaboré par le Conseil régional d’Île-de-
France en association avec l’Etat. Le SDRIF et le SRCE ont été élaborés en concomitance afin de faciliter 
l’articulation entre ces deux documents. Le SDRIF est une synthèse des enjeux d’aménagement, de 
transport et de développement durable en prenant en compte la biodiversité.  
Le territoire couvert par ce projet est un corridor écologique de l'ouest parisien concernant plusieurs 
départements. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services extérieurs 3 950,00 4,95% 
Impôts et taxes 3 135,00 3,93% 
Charges de personnel 54 271,00 68,04% 
charges fixes de 
fonctionnement 

18 407,00 23,08% 

Total 79 763,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 55 500,00 69,58% 
Fondation de France 
(subvention obtenue) 

6 250,00 7,84% 

DRIEE (subvention obtenue) 2 500,00 3,13% 
AESN (subvention sollicitée) 3 140,00 3,94% 
Aide à l'emploi CUI CAE 
(subvention obtenue) 

3 567,00 4,47% 

autofinancement 8 806,00 11,04% 
Total 79 763,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 45 500,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Emploi Insertion Environnement (EIE) 19 390,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 167 840,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
34 060,00 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 230 958,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 84 924,00 € 
2014 Dispositif d'aide au sauvetage et restructuration des SIAE en difficulté 30 000,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2014 Emploi Insertion Environnement (EIE) 24 130,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 141 780,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

35 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

34 010,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 231 725,90 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 57 701,00 € 
2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 22 000,00 € 
2015 Emploi Insertion Environnement (EIE) 105 849,00 € 
2015 Jardins solidaires en Ile de France 10 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 104 731,60 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
37 208,26 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 180 805,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 53 536,00 € 
 Montant total 1 673 648,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003807 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PLAN PAYSAGE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX MARNE 

CONFLUENCE - SYNDICAT MARNE VIVE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 

125 000,00 €  30,00 % 37 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 37 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARNE VIVE 
Adresse administrative : 64  PL  CHARLES DE GAULLE 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25940105700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage de la CP du mois de mai. 
 
Objectifs :  
Elaborer un plan paysage à l’échelle du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Festion des Eaux) afin 
d’intégrer l’eau et les trames vertes et bleues dans l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Description :  
Le périmètre du SAGE Marne Confluence couvre 52 communes de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis 
et du Val-de-Marne, et correspond au bassin versant de la Marne allant de la confluence de la Marne 
avec la Gondoire (à Torcy – 77) jusqu’à la confluence de la Marne avec la Seine (à Charenton-le-Pont –
94). 
 
Ce SAGE a pour objectifs de préserver les espaces naturels (zones humides, zones d’expansion des 
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crues, berges) et les espaces ouverts pour renforcer les fonctionnalités et les continuités écologiques 
(trame verte et bleue), et d’encourager la gestion à la source des eaux pluviales, favorisant là encore la 
trame verte et bleue. L’entrée paysagère sur ces sujets permet une approche en complète synergie  avec 
l’aménagement du territoire : les paysages d’eau et de nature du secteur (la Marne et ses affluents, les 
plateaux boisés, l’eau et la nature en ville) sont des atouts paysagers décisifs pour ce territoire. Le plan 
paysage sera ainsi un vecteur essentiel de réussite du SAGE et de l’implantation d’une trame verte et 
bleue fonctionnelle dans un territoire où les enjeux d’aménagement pèsent lourds. 
 
Les prestations prévues sont les suivantes : 
- Etape 1 : Diagnostic paysager partagé : connaissance du territoire, analyse des dynamiques paysagères 
et de la fonctionnalité des milieux, définition des enjeux 
- Etape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs : formulation des objectifs de qualité paysagère 
et d’esquisse pour une trame verte et bleue, spatialisation, hiérarchisation 
- Etape 3 : Programme d’actions :  définition des actions à mettre en oeuvre et des 
outils/moyens/partenaires pour y parvenir 
- Etape 4 : Dispositif de mise en oeuvre : suivi, évaluation, animation 
Elles incluent également une mission de support à la concertation, à la participation et à la 
communication, pour une démarche participative et l’appropriation du plan par les parties prenantes.  
 
Intérêt régional :  
Mise en oeuvre du SRCE et du SAGE. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

étude et gestion du schéma 125 000,00 100,00% 
Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 37 500,00 30,00% 
Etat 25 000,00 20,00% 
Agence de l'Eau Seine-
Normandie 

37 500,00 30,00% 

autofinancement 25 000,00 20,00% 
Total 125 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 19 000,00 € 
2017 18 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 71 100,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
29 351,00 € 

2014 Politique de l'eau-Investissement 74 455,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
31 976,30 € 

2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

33 062,10 € 

 Montant total 239 944,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003979 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GESTION ET VALORISATION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE LIMAY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

100 900,00 € 70,00 % 70 630,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 630,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMAY 
Adresse administrative : 5 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

78520 LIMAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric ROULOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780335200137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de procéder dès le mois de janvier à l'entretien du site et de 
pourvoir au financement des 2 postes de conservateurs et d'animateur. 
 
Objectifs :  
Suite au classement du site géologique de Limay en Réserve Naturelle Régionale par une délibération de 
la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 octobre 2009, la commune a été désignée, 
dans un premier temps, gestionnaire unique de ce site (arrêté n°10 – 84 du 9 juin 2010). Puis, la 
commune de Limay et le Parc naturel régional du Vexin français (PNRVF) sont devenus co-gestionnaires 
de la RNR du site géologique de Limay par arrêté n° 15-005 du 8 janvier 2015, afin d'assurer 
conjointement la gestion et la valorisation de la RNR. 
 
 
Description :  
Le programme des opérations nécessaires à la réalisation des objectifs du plan de gestion, adopté par 
délibération du Conseil régional du 20 novembre 2014, comporte notamment l’emploi d’un conservateur, 
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la mise en place d’un poste d’animateur, à hauteur d’un mi-temps la première année, la restauration et 
l’entretien des habitats et des affleurements, l’étude à des fins de valorisation du patrimoine géologique, 
l’établissement concerté du schéma d’interprétation, le travail en réseau, les opérations d’amélioration des 
connaissances, ainsi que l’accueil et la sensibilisation des publics au patrimoine naturel de la RNR. 
Ces opérations répondent, conformémant à la nomenclature du plan de gestion, aux objectifs suivants : 
Objectif A2 : Améliorer les conditions d’observation du grand front d’exploitation tout en préservant les 
enjeux écologiques : 
- TU 02 : Elimination des ligneux au pied du front de taille sur toute sa longueur 
- TU 03 : Elimination des rejets ligneux au pied des affleurements 
- TE 04 : Taille d’entretien des arbres conservés à proximité des affleurements 
 
Objectifs C1 : Préserver les prairies et les pelouses calcaires 
- TU 09 : Fauchage des milieux ouverts avec exportation (achat de petits équipements pour la réalisation 
de chantiers éducatifs et travaux par les services techniques de la ville de Limay) 
- SE 03 : suivi floristique et phytosociologie (achat de fournitures administratives) 
 
Objectif D1 : Favoriser l’extension des prairies et pelouses calcicoles 
- TU09 : Coupe et débroussaillage des ligneux 
 
Objectif F3 : Assurer la sécurité du public visiteur aux abords des affleurements géologiques 
- TU 16, 18 et 20: mise en place d’un périmètre de sécurité et dispositif de clôture (la clôture déjà installée 
en 2015 sera complétée par des panonceaux d’avertissement) 
 
Objectif G1 : formaliser le schéma d’interprétation 
- SE 09 : Réaliser une étude définissant les modalités et outils pédagogiques 
 
Objectif G8 : Animer la réserve sur un ensemble de thèmes en relation avec la géologie 
- PI 01 : Mise en place d’une médiation de qualité sur le thème de la géologie : établissement d’un 
programme d’animation de la réserve 
 
Objectif H1 : Structurer la gestion de la réserve 
- AD 1, AD 6  : Mise en place d’un poste de conservateur de la réserve  
Le conservateur est employé par le PNRVF (Parc Naturel Régional du Vexin Français) et est placé sous 
la double autorité des co-gestionnaires de la réserve naturelle qui définissent le cadre de ses activités. Il 
effectue ses missions en lien avec l'équipe du pôle "environnement" du Parc et celle des services 
techniques de la commune de Limay. Le poste, un CDD de 3 ans a débuté fin juin 2015. 
 
- AD 2, AD 3 : Mise en place d’un poste d’animateur :  
Afin de développer l’accueil des publics, le besoin de recruter un animateur a été validé lors du dernier 
comité de gestion de la RNR, du 2 octobre 2015. Cet animateur effectuera ses missions sous 
l’encadrement fonctionnel du conservateur en lien avec l'équipe des services techniques de la commune 
de Limay. Un bilan sera dressé en comité consultatif de gestion, fin 2016, afin d’évaluer les résultats de 
l’accueil du public et d’établir l’évolution souhaitable du poste. 
 
Objectif J1 : Améliorer les connaissances géologiques  
- SE 12 : Levées de coupes stratigraphiques détaillées de tous les affleurements (via un stagiaire en 
licence Sciences de la Terre 2015/2016, Université Paris Sud) 
- SE 14 : Réalisation d’une étude du contenu paléontologique des affleurements (via stagiaire Master 
Sciences de la Terre 2016/2017, Université de Paris Sud) 
 
Le programme d’actions pédagogiques aborde en 2016, un ensemble de thématiques relatives à la 
géologie, à la faune, à la flore, aux habitats et aux problématiques de gestion de l’espace naturel protégé. 
Il sera mené par l’animateur soutenu par les équipes des services municipaux et, ponctuellement, par les 
services du PNR du Vexin français. Des prestataires de services spécialisés tels que des animateurs de 
la Ligue de Protection des Oiseaux ou/et des spécialistes d’associations naturalistes ou de gestion 
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viendront renforcer l’équipe dédiée en fonction des thématiques abordées, pour des temps forts ou des 
actions ciblées. La conception des ateliers pédagogiques se fera en concertation avec les enseignants et 
les experts géologues et naturalistes référents.  
 
Intérêt régional :  
Le site concerné a été classé en Réserve Naturelle Régionale par arrêté du 22 octobre 2009. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

poste de conservateur et 
animateur 

71 900,00 71,26% 

gestion et entretien 15 900,00 15,76% 
inventaires et suivis 4 350,00 4,31% 
accueil des publics 8 750,00 8,67% 

Total 100 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de france 70 630,00 70,00% 
autofinancement 30 270,00 30,00% 

Total 100 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 315,00 € 
2017 35 315,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 80 281,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 175 728,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 13 031,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 31 500,00 € 
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2015 Soutien aux contrats de ville 9 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 110 176,58 € 
2016 Contrat régional territorial 970 632,00 € 
 Montant total 1 390 348,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007771 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RNR DU SITE GEOLOGIQUE DE VIGNY- 

LONGUESSE OPERATIONS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

55 131,00 € 70,00 % 38 591,70 €  

 Montant Total de la subvention 38 591,70 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65733-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22950127500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mise en oeuvre des travaux de mise en sécurité du front de taille en lien 
avec l'acceuil du public et le cofinancement du garde animateur. 
 
Objectifs :  
Les enjeux définis par le plan de gestion sont les suivants : 
- Conserver et valoriser le patrimoine géologique et écologique de la réserve, 
- Améliorer les connaissances relatives au patrimoine géologique et écologique de la réserve, 
- Approfondissement des connaissances sur le patrimoine naturel et culturel, 
- Assurer les missions transversales liées à la gestion de la réserve. 
 
 
Description :  
Le plan de gestion de la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse a été adopté par le Conseil régional 
d’Ile-de-France, le 20 novembre 2014 (CP n°14-797).  
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Le projet consiste à mettre en œuvre les opérations programmées dans le plan de gestion pour l’année 
2016. 
 
Les opérations sont de plusieurs ordres :  
- Les travaux d’entretien, de maintenance, (27 005 €) 
- Les actions d’information et d’éducation confiées à des prestataires externes ((3 506,00  €) 
- Les actions d’accueil, d’éducation et de surveillance mise en œuvre par le garde animateur de la réserve 
naturelle (24 620,00 €). 
 
Les travaux d’entretien sur les fronts de taille ont pour objectif de maintenir les conditions de visibilité et de 
stabilité des objets géologiques remarquables. L’étude de la stabilité des fronts de taille est réalisée par 
un bureau d’études spécialisé dans le cadre d’un marché pluriannuel d’une durée de 3 ans (2015, 2016, 
2017). 
 
Les travaux d’entretien des milieux naturels (fauche, débroussaillage et pâturage des espaces ouverts) 
visent à conserver la diversité et l’originalité des prairies et des pelouses (habitats rares et remarquables à 
l’échelle régionale).  
 
Le programme annuel d'animations grand public comprend pour cette année 11 animations réalisées par 
l’institut polytechnique, La Salle Beauvais, l’association Anes en Vexin, Julien Masson et Action raid. Elles 
ont pour objectif de sensibiliser les visiteurs à l’originalité du patrimoine géologique et naturel d’Ile-de-
France.  
 
La bonne mise en œuvre des opérations de surveillance du site (avec possibilité d'y exercer des pouvoirs 
de police de l'environnement), d’entretien et d’accueil du public (500 personnes / an) et d’animation 
auprès du public scolaire : collèges, lycées et université (4 900 personnes /an) est assurée par un garde 
animateur. 
 
Conformément au plan de gestion, le Conseil départemental a recruté un garde animateur (OLT 2, action 
AD1). La prise de poste a été effective le 1 octobre 2014 et l’agent a été assermenté  en 2015. 
 
Par ailleurs, il s'agit de poursuivre les actions suivantes : 
TE1 : Enlèvement annuel des éboulis en pied de front de taille = 350,00 € 
TE2 : Élimination de la végétation arbustive et arborescente des fronts de taille (débroussaillement) = 2 
655,00 € 
TE4 : Limitation / élimination des espèces invasives et proliférantes sur les fronts de taille = 2 400,00 € 
SE4 : Suivi annuel de la stabilité des fronts de taille (étude géotechnique) = 5 030,00 € 
TE6 : Purge des blocs et / ou écailles sur les fronts de taille en fonction des préconisations des études 
géotechniques annuelles = 1 000,00 €  
TE7 : Coupes sélectives des arbres et des arbustes sur les fronts de taille pour limiter les phénomènes de 
bioturbation  = 1 500,00 € 
TE8 : Fauche annuelle différenciée avec rotation et exportation (avec quelques exclos 3-5 ans) = 4 570,00 
€ 
TE9 : Pâturage extensif localisé = 2 000,00 € 
TU2 : Conversion de fourrés en prairie par débroussaillage = 1 000,00 € 
TE10 : Limitation / élimination des espèces invasives = 1 000,00 € 
TE13 : Limitation / élimination des espèces invasives = 1 500,00 € 
TE16 : Entretien des toilettes sèches = 1 000,00 € 
TE17 : Sécurisation des chemins (abattage et / ou élagage sélectifs d’arbres) = 2 000,00 € 
TE18 : Entretien des placettes d’observation, des sentiers et des abords = 1 000,00 € 
PI1 : Animation de onze sorties pour le grand public et les scolaires = 3 506,00  € 
AD1 : Poste d’un éco-garde-animateur géologie et nature chargé de l’accueil du publics (grand public, 
scolaire, universitaire…) = 24 620,00 € 
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Intérêt régional :  
- Améliorer les connaissances des milieux, des espèces et leur évolution dans une RNR, 
- Préserver, gérer et restaurer les milieux naturels des RNR, 
- Valoriser et faire connaître le patrimoine géologique et écologique d'Île-de-France en favorisant l’accueil 
du public sur les RNR, 
- Garantir la mise en œuvre du plan de gestion de la RNR, 
- Valoriser l’image de la Région Île-de-France. 
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). La 
structure s'est engagée concomitamment au recrutement de stagiaires dans le cadre d'autres dispositifs 
régionaux. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en oeuvre du plan de 
gestion 

55 131,00 100,00% 

Total 55 131,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 38 591,70 70,00% 
Autofinancement 16 539,30 30,00% 

Total 55 131,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 591,70 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 695 261,50 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 000 000,00 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 275 805,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 10 000 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 64 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 29 010,55 € 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 159 063,60 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 € 
2014 E-administration -23 350,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
360 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 € 
 Montant total 40 648 592,97 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007685 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REOUVERTURE DE LA MARE A LA FOLLE SUR LA COMMUNE DE SERMAISE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

24 800,00 € 50,00 % 12 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SERMAISE 
Adresse administrative : 14  AV  PAUL BLOT 

91530 SERMAISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal JAVOURET, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910593900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune de Sermaise située entre les deux vallées, de l’Orge et de la Renarde dans l'Essonne 
compte une diversité importante de milieux : agricole, boisé, prairie, zones humides…dont une 
quarantaine de mares recensées sur la commune. Plusieurs mares ont disparu par manque d’entretien ou 
bien ont été comblées par l’homme. 
Aujourd’hui, certaines mares des hameaux recueillent et épurent les eaux pluviales de la commune ou 
bien jouent un rôle tampon en réduisant les inondations sur les secteurs agricoles. 
La commune de Sermaise souhaite réaliser des travaux de valorisation écologique des mares publiques. 
En 2016,  la commune souhaite la réouverture de "la mare à la Folle". Les travaux ont été budgétisés pour 
l’année 2016. 
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Description :  
Il s’agit d’une mare qui a été comblée et qu'il faut aujourd'hui restaurer. Cela nécessite : 
- le creusement et un reprofilage de la mare pour 250 m3 
- le creusement et le reprofilage des fossés pour l’alimentation grâce à l’eau de pluie,  
-  travaux de semis et de plantation de plantes adaptées aux milieux humides, des arbustes et des arbres 
sur le haut des berges. 
 
Les travaux de création et de valorisation écologique des berges seront menés sur une surface de 250 
m2 et un linéaire de 82 mètres. 
Les travaux devraient être réalisés à période la plus favorable  en août-septembre 
La période de plantation se fait de mars à juin. 
  
 
Intérêt régional :  
 Action conforme à la stratégie régionale pour la biodiversité de la Région [cf. délibération CR71-13 du 26 
septembre 2013]. Les mares possèdent une importance majeure pour les écosystèmes en tant que 
corridor écologique ou habitat. Elles servent de zones humides pour le développement et la reproduction 
de nombreuses espèces floristiques et faunistiques, notamment pour les amphibiens.  
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 SERMAISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipement 24 800,00 100,00% 
Total 24 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 12 400,00 50,00% 
Conseil Déparemental du 91 
(subvention prévisionnelle) 

7 440,00 30,00% 

Autofinancement 4 960,00 20,00% 
Total 24 800,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 400,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrats ruraux 66 600,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 1 026,00 € 
 Montant total 67 626,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007729 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RNR DU BASSIN DE LA BIEVRE : OPERATIONS DE GESTION 2016 – SIAAP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

22 182,00 € 70,00 % 15 527,40 €  

 Montant Total de la subvention 15 527,40 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-200 
476003053- Réserves naturelles régionales     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIAAP  SYND INTERDEPT 

ASSAINISSEMENT AGGLO PARIS 
Adresse administrative : 2  RUE JULES CESAR 

75589 PARIS 12 CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Belaïde BEDREDDINE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25755000400077 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage des fauches. 
 
Objectifs :  
Le site du Bassin de la Bièvre, propriété du SIAAP, a été classé en Réserve Naturelle Régionale par 
décision de la commission permanente du Conseil régional en date du 19 juillet 2009. Ont été désignés 
gestionnaires, par arrêté du Président du Conseil Régional en date du 28 avril 2010 : le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) et le Centre 
Ornithologique Ile-de-France (CORIF). 
Sont présentées au titre du fonctionnement les opérations d’entretien découlant du plan de gestion de la 
RNR prévues pour 2016. 
 
 
Description :  
1) Lutte contre la renouée du Japon (TE7) 
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La Renouée du Japon est très présente à l’amont du bassin dans le boisement humide et sur la berge 
côté Antony. Il est prévu  en 2016 : 
 
o Friche amont, accessible : une fauche par mois entre mai et octobre, soit 6 fauchages, 
 
o Zone amont, partie située entre la passerelle et la clôture : un arrachage des pieds tous les 2 mois entre 
mai et octobre. On ne fauchera pas sur cette zone compte tenu du risque que des fragments se 
retrouvent dans le chenal et aillent contaminer des zones à l’aval. L’intervention se fera avec harnais et 
corde de rappel pour éviter les chutes dans le chenal. 
 
o Dans le bassin (partie amont) : une fauche par mois entre mai et octobre, soit 6 fauchages en 2016. On 
procédera à un arrachage manuel sur une bande de 2 mètres en bordure de l’eau, afin de limiter la 
propagation vers d’autres zones, notamment à l’aval du bassin.  
 
o Les déchets de fauche seront ramassés et évacués. 
 
 
2) Fauche de la friche amont (TE8) 
Il s’agira de réaliser une fauche tardive à la mi-octobre sur une surface de 1200 m2, sans descendre sous 
20 cm par rapport au sol. Les produits de fauche seront temporairement laissés sur place (pendant 1 mois 
environ) de façon à ce que la microfaune présente dans cette strate à l’état d’œuf ou de larve soit 
préservée. 
Après un mois, les produits de fauche sont enlevés, ce qui représente environ  2m3 par passage puis 
sont déposés sur la plateforme CTM à Coulommiers pour être transformés en compost qui est ensuite 
utilisé à 90% pour l’agriculture et à 10% par des paysagistes et des particuliers. 
 
3) Entretien du grillage (TE 14) 
- Inspecter régulièrement l’état du grillage, 
- Procéder à chaque endommagement à la réparation ou au remplacement du grillage. 
 
4) Nettoyage et gestion des déchets autour du bassin. (TE15)  
Il s’agira de réaliser un nettoyage de la réserve à une période non pénalisante pour l’avifaune. En général, 
deux passages par an sont effectués pour le ramassage des déchets au niveau de la friche amont. 
Environ 3m3 de déchets sont ramassés chaque année et envoyés  sur le site Véolia de Claye Souilly.  
 
  
 
Intérêt régional :  
Les actions sont conformes au plan de gestion de la RNR de la Bièvre approuvé par la Région le 20 
novembre 2014 (CP 14-797). La mise en œuvre de ces actions pour 2016 a été approuvée par le comité 
consultatif de gestion de la RNR Bièvre du 06 octobre 2015. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 3 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et gestion 22 182,00 100,00% 
Total 22 182,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 527,40 70,00% 
Autofinancement 6 654,60 30,00% 

Total 22 182,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 527,40 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 376 356,00 € 
2013 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 32 090,72 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 130 000,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 5 447,40 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 20 671,00 € 
 Montant total 564 565,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006620 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SIARNC - CREATION D'UNE JACHERE APICOLE SUR UN SITE DEDIE A UN 

EQUIPEMENT - AMELIORATION DU PAYSAGE PAR ESSENCES LOCALES - 
AFFECTATION DU SOLDE DE LA SUBVENTION 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

5 426,57 € 100,00 % 5 426,57 €  

 Montant Total de la subvention 5 426,57 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE 
NEAUPHLE LE CHATEAU 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE SEPTEUIL 
78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
Représentant : Monsieur Claude MANCEAU, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780114200023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2013  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nouvelle affectation pour le solde de la subvention. 
 
Objectifs :  
Les objectifs sont de : 
- valoriser le patrimoine naturel local, 
- reconquérir les espaces naturels en faveur de la biodiversité, 
- améliorer l'image souvent négative d'une station d'épuration au yeux des usagers et des enfants. 
Le but étant d'attirer les abeilles, en implantant 2 ruches sur le même site, et les papillons (environ 700 
m²) en créant un enherbement de type jachère apicole constitué d'espèces judicieusement choisies. 
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L'emploi de produits phytosanitaires sur l'ensemble du sité sera proscrit.  
 
 
Description :  
Les ouvrages d'épuration quel que soit l'angle de vue extérieur du site seront masqués, et l'insertion 
paysagère de l'installation sera favorisée . En conséquence, les espèces à planter ainsi que leur taille 
adulte seront judicieusement choisies pour garantir le meilleur résultat possible.  
 
Intérêt régional :  
Valoriser le patrimoine naturel d'Ile-de-France et reconquérir les espaces naturels en faveur de la 
biodiversité. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Création d'une jachère 
apicole et amélioration du 
paysage par essences 
locales 

5 426,57 100,00% 

Total 5 426,57 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Ile-de-France 5 426,57 100,00% 
Total 5 426,57 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 426,57 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 20 400,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 6 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 532 557,60 € 
 Montant total 552 957,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007800 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RESTAURATION DE MARES - SNPN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Travaux d'aménagement 
et d'entretien 

3 000,00 € 70,00 % 2 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-20421-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 
Adresse administrative : 9  RUE CELS 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean UNTERMAIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 mai 1977 
 
 

N° SIRET : 77566275200044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette action vise à aménager et à restaurer deux mares de prairie à Montchauvet (78), afin d'améliorer 
leur capacité d’accueil pour les espèces animales et végétales (amphibiens notamment), et la 
fonctionnalité du réseau de mares dont elles font partie. Ce travail s’inscrit dans une démarche de 
préservation et de remise en état des continuités écologiques.   
 
Description :  
Le site concerné par le projet se trouve sur la commune de Montchauvet, dans les Yvelines. Il se 
compose de huit mares, pour la plupart des mares de prairie. Ce réseau de mares abrite des espèces 
patrimoniales, telle que le Triton crêté, protégé en France au niveau national et inscrit aux annexes II et IV 
de la Directive « Habitats - Faune - Flore », ou encore la Lentille d’eau bossue, considérée comme 
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extrêmement rare en Ile-de-France.  
Certaines mares nécessitent des interventions afin de conserver leur caractère aquatique et leur capacité 
d’accueil pour les espèces. En 2015, la SNPN (Société Nationale de la Protection de la Nature) et 
l'association ATENA 78 ont mené des travaux de restauration sur deux mares de prairie au nord du 
réseau.  
 
A l’automne 2016, il s'agit de poursuivre ces actions de restauration :  
 
- En aménageant l’une des mares au nord du réseau, afin de maintenir l’abreuvement des bovins tout en 
limitant leur impact sur la mare (plus d’accès direct au point d’eau) ;  
 
- En intervenant sur une mare au sud du réseau : débroussaillage et bucheronnage (pour éclaircir le 
milieu et permettre le développement de la végétation), curage partiel de la mare et pose d’une clôture 
(pour limiter l’accès de la mare aux chevaux qui pâturent sur la prairie). 
 
Suite à la sensibilisation des propriétaires et des locataires, ceux-ci sont favorables à la réalisation de ces 
travaux. Afin de garantir la pertinence des opérations effectuées et leur bon déroulement, la SNPN 
assurera un suivi des opérations.  
  
  
 
Intérêt régional :  
Ce projet se situe dans le prolongement opérationnel du travail de la SNPN mené depuis 2007 pour la 
préservation des zones humides d’Ile-de-France. Le réseau de mares de Montchauvet a été identifié par 
la SNPN et dans le SRCE comme un site d’importance régionale, à préserver et à restaurer en priorité. 
Ce travail a pour but de préserver et de valoriser les zones humides,  éléments structurants de la Trame 
Verte et Bleue francilienne.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 3 000,00 100,00% 
Total 3 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région-Ile-de-France 2 100,00 70,00% 
Fondation Nature et 
Découverte 

900,00 30,00% 

Total 3 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 99 834,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 99 952,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 80 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 3 500,00 € 
 Montant total 283 286,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003857 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROGRAMME DE RECONQUETE DES ZONES HUMIDES EN ILE-DE-FRANCE - SNPN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

146 523,00 € 50,00 % 73 261,50 €  

 Montant Total de la subvention 73 261,50 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ST NLE PROTECTION NATURE SNPN 
Adresse administrative : 9  RUE CELS 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean UNTERMAIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 mai 1977 
 
 

N° SIRET : 77566275200044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de périodes adéquates. 
 
Objectifs :  
Ce programme de la Société Nationale de la Protection de la Nature (SNPN) s’inscrit dans le cadre des 
compétences régionales en matière d’inventaire du patrimoine naturel, de mise en œuvre du Schéma 
régional de cohérence écologique et de la Stratégie régionale pour la biodiversité. Il vise la conservation 
de l’amphibien patrimonial Sonneur à ventre jaune en Ile-de-France d'une part, et d'autre part la 
préservation des zones humides franciliennes. 
 
Les actions en faveur du Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata (grenouille), espèce menacée à 
l'échelle mondiale et nationale (cf liste rouge des amphibiens et reptiles et l'annexe II de la convention de 
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Berne) consistent à mener un suivi des populations de la vallée du Petit Morin (77), et à poursuivre, la 
mise en œuvre d’actions conservatoires et de sensibilisation en vue de la préservation de l’espèce. 
 
 
 
 
Description :  
1/ Conservation de l’amphibien patrimonial Sonneur à ventre jaune 
Les actions prévues sont les suivantes : 
- poursuivre, en partenariat avec les acteurs du territoire, les actions conservatoires initiées en 2015 afin 
de protéger les sites abritant le Sonneur à ventre jaune dans la vallée du Petit Morin. Il s’agit plus 
précisément de promouvoir et de développer l’outil PDIPR (Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée) sur le territoire et de mettre en œuvre des actions de gestion ou de 
restauration voire de création de milieux favorables à l’espèce en domaine privé ou public. 
- poursuivre la sensibilisation des acteurs, usagers et habitants de la vallée du Petit Morin à l’importance 
et à la fragilité de l’espèce ; 
- effectuer le suivi des populations identifiées et prospecter les sites favorables dans la vallée du Petit 
Morin. 
 
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions « Sonneur à 
ventre jaune ». Il permet la mise en place d’une trame verte et bleue francilienne fonctionnelle : le 
Sonneur à ventre jaune est en effet une espèce dite « de cohérence trame verte et bleue » classée en 
priorité 1 et au titre de la Stratégie de création d’aires protégées. 
 
2/ Programme sur la reconquête des zones humides d’Ile-de-France : il participe à la mise en oeuvre : du 
plan d’actions stratégiques du SRCE d’Ile-de-France en visant une meilleure représentation, préservation 
et qualité écologique des zones humides franciliennes. 
 
1. Mener des actions conservatoires sur les zones humides franciliennes  
La SNPN apportera expertise et soutien à ses partenaires franciliens : conseil technique, juridique, 
scientifique sur des dossiers de protection, des diagnostics et des préconisations de gestion. Cela se 
traduira également par la poursuite d’actions engagées sur des sites prioritaires, en partenariat avec les 
acteurs institutionnels et associatifs locaux : ex. réseau de mares d'Adainville, Condé-sur-Vesgre et 
Gambaiseuil (78), réseau de mares de Montchauvet (78), réseau de mares du Buisson de Massoury (77), 
zones humides de la vallée de l’Orge, de Sermaise à Roinville (91). 
 
2. Assurer la meilleure prise en compte des zones humides par les acteurs franciliens  
La SNPN poursuivra et consolidera ses partenariats existants avec de nombreux acteurs institutionnels, 
qui utilisent les données acquises sur les zones humides à diverses fins (documents d’urbanisme et de 
planification, atlas départementaux, programmes scientifiques, etc.). Elle participera aux manifestations 
qu’ils organisent. Des actions de sensibilisation à destination de la filière professionnelle sylvicole seront 
lancées grâce au partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), et des actions de 
mobilisation des collectivités seront facilitées par le partenariat avec les Conseils d'Architecture 
d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE). Dans ce cadre, la SNPN élaborera un guide de bonnes 
pratiques à destination des collectivités sur la thématique des mares. 
 
 3. Sensibiliser le grand public et les scolaires à la préservation des zones humides et des espèces 
inféodées à ces milieux  
La SNPN assurera la coordination d’événements de sensibilisation : promotion de la Journée Mondiale 
des Zones Humides en Ile-de-France, organisation de la 3ème édition de la Fête des mares en région, 
événements à destination du grand public et des scolaires, participation à la Semaine de la pédagogie 
organisée par la Fédération de chasse de Seine-et-Marne. 
 
4. Poursuivre l’acquisition des connaissances sur les mares à l’échelle régionale 
L’inventaire des mares sera poursuivi à travers l’animation des bénévoles. Une nouvelle interface de la 
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plateforme participative « Si les mares m’étaient comptées » est prévue en 2016. Les données recueillies 
constituent une aide à la décision et alimentent le système d’information nature et paysage régional. 
  
 
Intérêt régional :  
Le Sonneur à ventre jaune accuse un déclin de ses populations sur l’ensemble de son aire de répartition. 
Sa répartition en Ile-de-France est très limitée, et sa préservation est nécessaire. 
 
Le programme « La reconquête des zones humides d’Ile-de-France » s’inscrit dans les travaux en faveur 
de la connaissance et de la préservation de la biodiversité. Il participe à la mise en œuvre du Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel 116 893,00 79,78% 
frais de déplacements 7 684,00 5,24% 
Prestations de service 16 175,00 11,04% 
matériel durable 287,00 0,20% 
Fournitures 2 611,00 1,78% 
Frais généraux 2 873,00 1,96% 

Total 146 523,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 73 261,50 50,00% 
DRIEE IDF 16 000,00 10,92% 
Conseil Départemental du 95 5 000,00 3,41% 
Conseil Départemental du 91 15 000,00 10,24% 
financeurs privés 25 631,00 17,49% 
autofinancemnet 11 630,50 7,94% 

Total 146 523,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 630,75 € 
2017 36 630,75 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 99 834,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 99 952,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 80 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 3 500,00 € 
 Montant total 283 286,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006645 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INITIATIVES INNOVANTES DES COLLECTIVITES POUR LA PRESERVATION DE LA 

BIODIVERSITE - COMITE FRANÇAIS DE L'UICN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

41 800,00 € 23,92 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE FRANCAIS POUR L UICN 
Adresse administrative : MUSEE DE L'HOMME 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD CRESSENS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 mai 1948 
 
 

N° SIRET : 41502562600037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la politique régionale en faveur de la biodiversité d’Ile-de-France, 
et de sa compétence de chef de file biodiversité. 
 
Ce projet, défini en étroite collaboration avec les membres du groupe de travail « Collectivités & 
Biodiversité » du Comité français de l’UICN France dont la Région Île-de-France est membre, vise à 
identifier et à valoriser les initiatives innovantes pouvant être mobilisées et déployées par les collectivités 
territoriales françaises pour agir en faveur de la préservation de la biodiversité. Il s’agit d’identifier et 
d’analyser les leviers d’actions dont les collectivités disposent pour renforcer et développer leur 
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implication en faveur de la biodiversité, en les illustrant par des exemples opérationnels, exemplaires, 
reproductibles et novateurs, notamment menés par la Région Ile-de-France.  
 
 
Description :  
Les actions menées consistent à mobiliser les acteurs des territoires, franciliens notamment, en faveur de 
la biodiversité.  
 
En 2016, le projet s’organise de la façon suivante :  
• Animation du comité de suivi de l’étude (partenaires financiers, membres de l’UICN France, collectivités 
et réseaux intéressés, experts du réseau de l’UICN France…).  
 
• Identification et recueil des initiatives innovantes illustrant le cadre d’analyse auprès de la Région Ile-de-
France, ainsi que des autres collectivités franciliennes et françaises. 
 
Ce travail se basera sur des analyses bibliographiques, des entretiens auprès des personnes ressources 
de la Région Ile-de-France et de Natureparif afin d’identifier, de caractériser et de valoriser au mieux les 
initiatives innovantes régionales (exemples franciliens identifiés dans le cadre du projet « Solutions 
fondées sur la nature », etc.). L'élaboration et la diffusion d’un questionnaire d’enquête destiné aux 
collectivités sera proposé.  
 
Sur cette  base, des recommandations seront élaborées pour renforcer et développer les initiatives 
innovantes des collectivités françaises pour la biodiversité. 
 
Les premiers résultats de l’étude seront élaborés lors du Congrès mondial de la nature qui se tiendra du 
1er au 10 septembre 2016 aux USA. 
 
L’ensemble des bonnes pratiques identifiées sur le territoire francilien seront transmises à Natureparif 
pour alimenter l’observatoire régional du patrimoine naturel.   
  
 
Intérêt régional :  
En identifiant des solutions innovantes en faveur de la préservation de la biodiversité, ce travail permettra 
d’appuyer la Région Ile-de-France pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ses compétences en 
matière de biodiversité, et notamment pour l’exercice de son nouveau rôle de chef de file pour la 
préservation de la biodiversité. 
 
Par ailleurs, pour la Région Ile-de-France, être partenaire financier de ce projet implique : 
• de permettre la réalisation d’un projet d’envergure nationale et internationale mobilisant les acteurs 
franciliens en faveur de la biodiversité ; 
• de renforcer le positionnement national et international de l’Ile-de-France comme un territoire pilote actif, 
innovant et fédérateur dans le domaine de la biodiversité ; 
• de valoriser les travaux menés à l’échelle du territoire francilien aux niveaux national et international ; 
• de bénéficier de l’expertise et de l’appui du réseau de l’UICN France ; 
• de bénéficier du retour d’expériences des autres collectivités françaises. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  
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 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de salaires, coordination 
et réalisation du projet 

31 000,00 74,16% 

Frais de missions et 
déplacement 

1 000,00 2,39% 

Frais de publication 6 000,00 14,35% 
frais de gestion 3 800,00 9,09% 

Total 41 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 23,92% 
MEEM (subvention sollicitée) 3 800,00 9,09% 
Conseil Régional Aquitaine 
Limousin Poitou-Charente 
(subvention sololicitée) 

7 500,00 17,94% 

Conseil Régional PACA 
(subvention sollicitée) 

7 500,00 17,94% 

Fonds privés (Calcia,/GSM, 
ENGIE) 

8 000,00 19,14% 

MAEDI (subvention sollicitée) 5 000,00 11,96% 
Total 41 800,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 105 000,00 € 
2013 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
305,00 € 

2014 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 
le domaine de l'environnement 

305,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 10 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 10 000,00 € 
2015 Versement des cotisations annuelles à divers organismes agissant dans 

le domaine de l'environnement 
305,00 € 

 Montant total 125 915,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007524 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ETUDE SUR LA DEFINITION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

AU CENTRE DE VITRY SUR SEINE (94) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 

30 000,00 €  50,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude KENNEDY, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21940081900575 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires faune et flore doivent se faire au milieu de la saison de 
végétation. 
 
Objectifs :  
Il s’agit de développer la trame verte et bleue (TVB) grâce à la définition d’un schéma directeur 
opérationnel sur le secteur centre de Vitry, à l’instar de ce qui est en cours de finalisation sur le secteur 
sud de Vitry. 
Cette portion de territoire comporte d’importants enjeux écologiques (relier écologiquement le parc des 
Lilas aux autres parcs de la ville et à la Seine, développer et protéger les coeurs d’ilot et les espaces 
extérieurs des bailleurs et copropriétés) et urbains (projets de l’OIN, NPRU « centre ville – Mario Capra – 
Robespierre », arrivée du métro GPE ligne 15). 
 
Cette TVB est multifonctionnelle et comporte plusieurs objectifs : 
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- développer la biodiversité. Pour cela il s’agira entre autre de relier écologiquement le Parc de Lilas au 
Parc du Coteau Marcel Rosette, puis d’une part continuer vers le Parc Joliot Curie via le jardin Audigeois 
pour remonter ensuite de nouveau vers le Parc des Lilas (tout en se connectant avec le square Daniel 
Ferry, le jardin Pablo Neruda et l’Aire des Granges), et d’autre part continuer vers le jardin du Mac-Val et 
les espaces extérieurs des Grands Ensembles du site Dufresne-Vilmorin, et vers la Seine. Parallèlement, 
la protection des coeurs d’ilots accompagnera ce bouclage afin de mieux propager ses atouts dans le 
tissu urbain. 
- mettre en valeur le grand paysage, les ambiances des quartiers, le patrimoine naturel, bâti et culturel et 
générer des espaces publics de qualité 
- développer la desserte des circulations douces 
- lutter contre les ilots de chaleur en intégrant les démarches de l’IAU sur cette question et en particulier 
en développant les surfaces en terre et la végétation, en tenant compte des zones d’ombres selon les 
saisons et les tranches horaires. 
Le schéma directeur opérationnel devra ainsi concilier les enjeux en lien avec les problématiques de 
biodiversité, de paysage, des projets urbains, de circulations douces et de lutte contre les ilots de chaleur 
urbains, et apporter une cohérence d’ensemble. 
 
Description :  
La réalisation de ce schéma directeur opérationnel comporte 3 phases. 
La phase 1, en tranche ferme, consiste en la détermination du tracé de la TVB : état existant des 
différents constituants de la TVB, du paysage et des circulations douces, définition des enjeux et objectifs 
et détermination de la carte de la TVB (tranche ferme). 
 
Les phases 2 et 3, en tranche conditionnelle, consistent à élaborer de manière fine la TVB. Elles ne sont 
pas inclues dans le présent projet.  
 
Intérêt régional :  
Cette étude s’inscrit dans le SRCE et vise à relier 2 réservoirs de biodiversité majeurs, d’intérêt régional, 
qui sont le Parc des Lilas et la Seine, que ce soit par des actions sur l’espace public, mais également sur 
l’espace privé. 
Elle se situe sur un tissu qui va faire l’objet de nombreux projets urbains, qu’il convient d’accompagner 
pour le maintien et le développement de la biodiversité : ANPU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), arrivée de la Gare Vitry Centre, premières réflexions sur le secteur Centre des Ardoines, 
territoire d’intérêt National. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

étude TVB 30 000,00 100,00% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 50,00% 
ANRU (subvention sollicitée) 9 000,00 30,00% 
autofinancement 6 000,00 20,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 81 660,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 650 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 86 372,00 € 
2013 "Plan Piscines Régional" 1 600 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 43 015,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 5 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 81 660,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 960 326,00 € 
2014 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 100 710,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 31 600,00 € 
 Montant total 3 654 633,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003986 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA GUYONNERIE A BURES-SUR-YVETTE (91) : 

REALISATION DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE ET ELABORATION DU PLAN DE 
GESTION 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Diagnostic écologique et 
élaboration des plans de gestion, 
création d'espaces protégés 

37 500,00 € 50,00 % 18 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 
Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES S/YVETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910122700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de périodes adéquates. 
 
Objectifs :  
De façon à engager un programme global et cohérent, la commune de Bures-sur-Yvette, maître 
d’ouvrage, ainsi que l’Université Paris-Sud souhaitent disposer d’un plan de gestion permettant la 
réhabilitation et la valorisation de l'espace naturel sensible de la Guyonnerie dans une perspective de 
conservation du caractère naturel et de mise en valeur pérenne. 
 
Description :  
Le site de la Guyonnerie est un espace anciennement ouvert de cultures maraîchères, actuellement en 
cours de fermeture voire fermé par endroits, du fait de la disparition des pratiques agricoles. Seules deux 
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parcelles sont maintenues ouvertes par pâturage d’équidés. Trois grands types de milieux se dessinent 
sur cet espace : boisements plus ou moins jeunes, zones humides et prairies pâturées.  
 
Le diagnostic devra dans un premier temps comprendre des inventaires ainsi qu’une analyse de 
l’évolution du site. Dans un second temps, des propositions d’aménagement, de réhabilitation, de 
restauration  seront faites à travers différents scenarii. Ces scénarii prendront notamment en compte les 
éléments suivants :  
- formuler des perspectives de conservation et de valorisation sur le long terme, 
- fournir des prescriptions techniques en termes de gestion, de protection et d’aménagement, de maîtrise 
foncière contractuelle, de réhabilitation et d’entretien,  
- proposer des aménagements pour l’ouverture au public du site, 
- planifier les opérations à conduire en vue de préserver (voire accroître) la biodiversité locale et de mettre 
en valeur le patrimoine naturel pour le grand public,  
- intégrer les aspects paysagers dans ses définitions de travaux.  
 
Intérêt régional :  
Préservation d'une zone humide faisant partie d'un corridor écologique à préserver identifié dans le 
SRCE. Une gestion volontariste de cet espace est indispensable pour sa préservation compte tenu du 
caractère urbain de son environnement immédiat et des pressions d'urbanisation que cela implique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes 37 500,00 100,00% 
Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 18 750,00 50,00% 
Département du 91 (sollicité) 11 250,00 30,00% 
autofinancement 7 500,00 20,00% 

Total 37 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 375,00 € 
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2017 9 375,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003846 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : OBSERVATOIRE REGIONAL DES INSECTES EN ILE-DE-FRANCE - OPIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Diagnostic écologique et 
élaboration des plans de gestion, 
création d'espaces protégés 

84 000,00 € 44,05 % 37 002,00 €  

 Montant Total de la subvention 37 002,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT 
Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78041 GUYANCOURT CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 décembre 1969 
 
 

N° SIRET : 31822366600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travail à mener durant la période propice pour les inventaires, selon la 
phénologie des espèces, et impliquant convenablement le réseau d’observateurs dans les actions de 
terrain. 
 
Objectifs :  
Suite à trois années de mise en œuvre du programme d’Observatoire francilien des insectes (contrat 
d’objectifs « biodiversité » n°13-696), l’Opie souhaite poursuivre cette dynamique en 2016. Le travail sera 
tourné vers les Orthoptères (grillons, sauterelles, criquets), avec pour principal objectif de réaliser la Liste 
rouge régionale pour ce groupe, comme cela a pu être fait précédemment pour les Odonates (libellules) et 
les Papillons de jour.  
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Description :  
Axe 1 - Gestion de la base de données 
L’objectif est d’obtenir une base de données "insectes" de référence, standardisée du point de vue du 
format et complète du point de vue des informations disponibles. Une part importante du travail sera 
consacrée aux Orthoptères pour lesquels un appel à contribution sera lancé pour rassembler un 
maximum de données.  
Pour les Odonates et les Lépidoptères diurnes, les nouvelles observations seront intégrées à la base et 
des conventionnements pourront être mis en place avec des organismes producteurs de données. Pour 
l’ensemble des données intégrées, un important travail d’homogénéisation et de validation est nécessaire. 
Enfin, les données saisies dans Cettia (portail de saisie et base de données naturalistes d’Ile-de-France) 
feront l’objet d’une validation à partir des photographies envoyées par les observateurs.  
 
Axe 2 - Amélioration des connaissances 
Il s'agit d’animer le réseau des naturalistes afin d’orienter les prospections vers les zones en déficit de 
connaissance. Un outil d’aide à la prospection a été développé pour les Odonates. Il sera mis à jour et 
rendu disponible sur l’atlas dynamique associé à Cettia. Il sera adapté pour les Rhopalocères (papillons 
de jour) et pour les Orthoptères. 
Une animation particulièrement active devra permettre de récolter un maximum d’observations des 
orthoptères. L’Opie organisera tout au long de la saison des enquêtes participatives sonores : (les 
naturalistes seront incités à écouter les stridulations d’espèces communes aisément identifiables et à 
retransmettre le résultat de leurs écoutes sur Cettia). Un portail synthétisant la connaissance sera 
proposé pour les papillons de jour et de nuit. Une fiche présentera l’état de la connaissance francilienne 
pour chacune des espèces (phénologie, milieu de vie, plantes-hôtes, traits de vie particuliers, difficultés de 
détermination). 
 
Axe 3 - Production d’évaluations, de tendances, d’indicateurs… 
En 2016, la Liste rouge des Orthoptères d’Ile-de-France sera élaborée. Cette évaluation se basera sur les 
données recueillies par l’Observatoire francilien des insectes et sur celles saisies sur Cettia directement 
par les observateurs. L’Opie réalisera les documents préparatoires à l’évaluation (tableau de synthèse, 
atlas liminaire…). En fin d’année, un comité d’experts se réunira avec l’objectif de définir pour chaque 
espèce son niveau de menace selon la méthodologie développée par l’union internationale pour la 
conservation de la nature. 
La Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes (papillons de jour et de nuit), réalisée en 2015, sera 
valorisée à travers la rédaction d'un fascicule. Ce support de communication des résultats est très 
apprécié de la communauté naturaliste (reconnaissance pour le travail accompli), et des élus et des 
administrations qui y trouvent des informations objectives et vulgarisées. 
 
Axe 4 - Formation du réseau d’acteurs 
En 2016, l’animation du Steli (Suivi temporel des libellules) auprès des gestionnaires sera poursuivie. Il en 
sera de même pour le soutien à la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) qui pourra être étendu aux autres territoires concernés. 
En ce qui concerne les Lépidoptères et les Orthoptères, deux journées seront organisées : l’une portera 
sur la détermination des espèces difficiles de papillons de jour. L’autre visera à améliorer la prise en 
compte des Orthoptères par les gestionnaires.  
Deux journées de prospection seront organisées auprès des naturalistes amateurs, afin d’animer le 
réseau et de combler des lacunes de connaissance sur certains secteurs favorables.   
 
Intérêt régional :  
Du fait de leur qualité de « bio-indicateurs », l’étude et la connassance des trois groupes ciblés, réalisées 
de façon croisée, permettent de mettre en œuvre des stratégies de conservation d’une grande majorité 
des invertébrés continentaux.  
Ce programme s’inscrit dans la compétence régionale d’inventaire du patrimoine naturel inscrite à l’article 
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L. 411-5 du Code de l’environnement. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gestion de la base de 
données 

28 000,00 33,33% 

Amélioration des 
connaissances 

18 000,00 21,43% 

Production d'évaluations, 
tendances, indicateurs... 

28 000,00 33,33% 

Formation du réseau 10 000,00 11,90% 
Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 37 002,00 44,05% 
DRIEE 16 000,00 19,05% 
Autofinancement 30 998,00 36,90% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 37 002,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 83 600,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 37 758,00 € 
 Montant total 121 358,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003594 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PARC DE LA POUDRERIE DE SEVRAN - DEPARTEMENT DU 93 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

900 000,00 € 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 450 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65733-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'entretien du Parc se fait sur une année complète : il débutera le 1er 
janvier 2016 et s'achèvera le 31 décembre 2016. 
 
Objectifs :  
Au titre de la convention approuvée par délibération CP n°14-801 du 20/11/14, la Région participe à la 
gestion du parc de la Poudrerie de Sevran réalisée par le Département de Seine-Saint-Denis. 
 
 
Description :  
Le parc national forestier de la poudrerie de Sevran, domaine public de l’Etat, est situé en Seine-Saint-
Denis. Ce parc d’environ 115 ha, véritable poumon vert dans ce secteur carencé et proche de zones 
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d’urbanisation, propose de multiples espaces d'activités et de loisirs et connaît une fréquentation très 
importante. 
 
L’AEV et le Département ont signé avec l’Etat un avenant de prorogation du transfert de gestion du parc 
au Département jusqu’au 31/12/2016, date d’échéance de la convention de gestion initiale.  
 
Une convention avec le Département (CP n°14-801) fixe les modalités financières de participation des 
parties à la gestion du parc national en vue de conserver sa vocation d’espace récréatif ouvert au public. 
A ce titre, la Région participe à hauteur de 50%. 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). La 
structure s'est engagée concomitamment au recrutement de stagiaires dans le cadre d'autres dispositifs 
régionaux. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon la convention de partenariat concernant la gestion du Parc forestier de la poudrerie de Sevran entre 
la Région Ile-de-France et le Département de Seine-Saint-Denis CP n°14-801 du 20/11/14 et CP n°15-
248 du 9/04/15. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 SEVRAN 
 VAUJOURS 
 VILLEPINTE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

gestion du Parc 900 000,00 100,00% 
Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 450 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT DU 93 450 000,00 50,00% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 450 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 
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2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003963 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GESTION ECOLOGIQUE DE LA VALLEE DE L'ORGE AVAL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

46 300,00 € 50,00 % 23 150,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 150,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204181-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE 

DE L ORGE AVAL 
Adresse administrative : 163  RTE DE FLEURY 

91170 VIRY CHATILLON  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910179800041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée au démarrage des travaux de restauration écologique au 
1er février 2016. 
 
Objectifs :  
Le plan de gestion de l’Orge aval, validé en novembre 2013 par le conseil syndical comprend une 
programmation d’opérations de gestion de la vallée de l’Orge Aval sur 4 ans. La demande de subvention 
concerne les opérations 2016 pour la part restauration et aménagement. 
 
Description :  
• Réouverture d'une clairière et mise en protection contre les dépôts sauvages (Espace naturel du Perray) 
• Diversification des boisements (Prairie de Villemoisson, Bassin de Guillerville/Linas)  
• Renforcement d'une lisière par abattage de peupliers (Plaine de Guipereux) 
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• Plantation d'arbres fruitiers (site des Grands Aulnes) et formation des agents à la taille  
• Opération globale d’inventaire des interventions sur les arbres 
• Suppression d'espèces envahissantes 
• Suppression d’un ponton en bois traité (Prairie de Villemoisson) 
• Maintien de l'espace de tranquillité pour les oiseaux au niveau de la berge sud, installation d'une 
ganivelle et d'un panneau d'information (bassin du Carouge/Petit Paris) . 
  
 
Intérêt régional :  
Les opérations sont conformes aux objectifs de la stratégie régionale pour la biodiversité. L'aide ne prend 
pas en compte la promenade et le mobilier. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gestion écologique 46 300,00 100,00% 
Total 46 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 23 150,00 50,00% 
Département du 91 13 890,00 30,00% 
autofinancement 9 260,00 20,00% 

Total 46 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 23 150,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 69 342,30 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 148 534,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 81 207,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 97 329,50 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 2 343 655,70 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 64 010,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 363,72 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 472 606,50 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 81 779,00 € 
 Montant total 1 656 057,72 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003813 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REVISION DU PLAN DE GESTION POUR LE SITE DE TREVOIX - SIVOA 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 

14 333,04 €  50,00 % 7 166,52 €  

 Montant Total de la subvention 7 166,52 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204141-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIVOA SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE 

DE L ORGE AVAL 
Adresse administrative : 163  RTE DE FLEURY 

91170 VIRY CHATILLON  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur FRANCOIS CHOLLEY, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910179800041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage de la CP du mois de mai. 
 
Objectifs :  
Situé juste en amont de la confluence de l'Orge et de la Rémarde sur la commune de Bruyères-le-Châtel, 
le site de Trévoix, historiquement créé pour l'exploitation des dépots alluvionnaires, s'étend sur presque 
50ha, dont 27 sont occupés par un bassin qui permet d'écrêter les crues pour protéger la ville d'Arpajon. 
Ce site fait l'objet d'une attention particulière car il subit des pressions anthropiques croissantes dans un 
contexte périurbain. C'est un pôle d'attraction en tant qu'espace de nature et de détente pour les 
habitants. 
 
Il est proposé de réviser ce plan de gestion du site, pour la période 2017-2021, en s’inscrivant dans la 
logique du plan de gestion de l’Orge aval finalisé en 2013. Ce travail sera réalisé en régie, par le service 
Prospective, Etudes, Milieux, sur une durée d’un an, pour une mise en œuvre dès janvier 2017, en 
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s’appuyant sur les études menées depuis 2008 sur le site. Son élaboration permettra de tirer le plus grand 
profit de toutes les expériences positives et négatives, dans un processus d’adaptation progressive, au fur 
et à mesure des évaluations. 
 
La révision du plan de gestion du site de Trévoix s’appuiera sur : 
- une expertise interne pour la définition des enjeux écologiques, sociaux et paysagers (sur la base 
d’études antérieures comme les inventaires faunistiques et floristiques). 
- un comité de pilotage composé d’élus, d’associations locales et des financeurs pour valider les grands 
principes et les grandes orientations du plan de gestion. 
- les compétences internes du Syndicat de l’Orge, pour l’élaboration des orientations de gestion et la 
déclinaison de ces dernières au niveau parcellaire. 
 
 
Description :  
L'aide de la Région porte sur la révision du plan de gestion qui comprendra : 
 
1/ Un diagnostic du site et de son environnement, en termes de fonctionnalité à partir : 
- d’un diagnostic du milieu physique (contexte abiotique) ; 
- d’un diagnostic écologique (contexte biotique) ; 
- d’un diagnostic de la gestion passée du site (bilan des actions réalisées dans le premier plan de                     
gestion) ; 
- d’un diagnostic socio-économique (contexte humain) ; 
- de diagnostics sur des problématiques spécifiques au site (gestion hydraulique, paysage etc.). 
 
2/ L'établissement d'objectifs à long terme. 
 
3/ Le programme d’actions regroupant l’ensemble des actions et opérations visant à atteindre les objectifs 
du plan. Il consiste ainsi à la mise en œuvre concrète et planifiée du plan de gestion. 
De manière globale, le programme d’actions correspond à la présentation des modalités techniques des 
actions, leur planification, les suivis et les ressources (humaines et financières) associés.  
 
Intérêt régional :  
Réservoir de biodiversité inscrit au Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

etudes 14 333,04 100,00% 
Total 14 333,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région ile de France 7 166,52 50,00% 
département de l'Essonne 4 299,91 30,00% 
autofinancement 2 866,61 20,00% 

Total 14 333,04 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 166,52 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 69 342,30 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 148 534,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 81 207,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 97 329,50 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 2 343 655,70 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 64 010,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 224 363,72 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 472 606,50 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 81 779,00 € 
 Montant total 1 656 057,72 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009645 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANIMATION NATURA 2000 POUR L'ANNEE 2016 - AEV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

33 165,40 € 20,61 % 6 833,98 €  

 Montant Total de la subvention 6 833,98 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-176003-200 
17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT 
Adresse administrative : 2   RUE DU MAUPAS 

87040 LIMOGES CEDEX 1  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Madame ANNE-CHARLOTTE BERTRAND-BREL, CHEF DE SERVICE 
 
 
 

N° SIRET : 13000637200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
Objet du projet : animation de trois sites NATURA 2000 "Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny" 
et "Boucles de la Marne" et "Bois de Vaires-Sur-Marne" 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'animation des sites se déroule sur une année civile. 
 
Objectifs :  
Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables de l’Union européenne (UE). Il est composé de 
sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 
79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive «Oiseaux » et 
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages dite directive «Habitats».  
 
Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays 
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de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.  
 
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité 
dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 
 
Pour mettre en œuvre les directives «Oiseaux» et «Habitats», la France a choisi une démarche originale. 
Pour chaque site Natura 2000, un plan de gestion appelé "document d’objectifs" (DOCOB) propose des 
mesures de gestion et les modalités de leur mise en oeuvre pour «la conservation et, le cas échéant, le 
rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000». 
 
 
Description :  
En avril 2007, la Région Île-de-France a choisi de se positionner en tant que porteur de l'animation Natura 
2000 sur deux sites où les propriétés régionales représentent une part importante du foncier : 
 
* Animation territoriale en vue de mettre en œuvre les documents d'objectifs (DOCOB) 
o Boucles de la Marne (77) = 2641 ha ; 
o Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny (78) 6028 ha . 
A partir de janvier 2012, la Région Île-de-France a élargi son implication dans la politique Natura 2000 
avec l’animation (AEV) du site du « Bois de Vaires-sur-Marne » de 96ha. 
 
* Travail auprès des collectivités pour faire émerger de nouveaux contrats Natura 2000.  
 
  
 
Intérêt régional :  
Pour la Région, ce positionnement reflète la volonté de : 
 
- mettre en oeuvre une politique forte en matière de protection de la biodiversité, ceci en accord avec sa 
stratégie régionale en faveur de la biodiversité, le SDRIF et le SRCE. La stratégie régionale biodiversité 
prévoit dans son plan d’action que « sur les sites Natura 2000 situés sur les propriétés régionales, la 
Région assure la présidence des COPIL et l’AEV l’animation » ; 
- se montrer exemplaire sur les propriétés régionales ; 
- devenir la première écorégion d’Europe, Natura 2000 étant, aujourd’hui, le seul outil européen de 
protection de la biodiversité commun à tous les Etats membres ; 
- participer à l’élaboration d’un vaste réseau d’aires protégées, véritable pierre angulaire dans 
l’élaboration des trames vertes et bleues voulues par le Grenelle. 
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 0 stagiaire(s) ou alternant(s). 
L'AEV étant engagé à prendre un certain nombre de stagiaire au vu des montants des subventions 
octroyées par la Région. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 Selon l'action 1 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 YVELINES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût animation Natura 2000 33 165,40 100,00% 
Total 33 165,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 6 833,98 20,61% 
Etat 11 673,91 35,20% 
Europe - FEADER 14 657,51 44,20% 

Total 33 165,40 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 833,98 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accès à l'apprentissage 7 172 620,94 € 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 353 680,00 € 
2013 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 

l'emploi 
50 000,00 € 

2013 Aide à la transition vers une agriculture biologique locale (ATABLE) 292 053,38 € 
2013 Aide Régionale à l'Alimentation de Qualité (ARAQ) 700 000,00 € 
2013 Aide régionale au permis de conduire 952 200,00 € 
2013 Appui à l'orientation professionnelle des actifs 303 721,52 € 
2013 AREF - Aide Régionale aux Exploitants forestiers 33 955,36 € 
2013 ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) 2 000 000,00 € 
2013 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 

Agricoles 
77 063,94 € 

2013 Chantier école 55 000,00 € 
2013 Chèques Mobilité 1 446 320,00 € 
2013 Chéquier qualifiant 3 035 000,00 € 
2013 Chéquier VAE 1 500 000,00 € 
2013 Dispositif des clubs formateurs (formation) 74 000,00 € 
2013 Ecoles de la deuxième chance 5 699 535,41 € 
2013 Emplois-tremplin IAE 4 857 700,00 € 
2013 Emplois-tremplin Projet 29 483 000,00 € 
2013 Financement des sessions d'examens et soutien de fonctionnement aux 

certificateurs 
80 420,00 € 

2013 Formation des salariés en emploi-tremplin 100 000,00 € 
2013 Investissements agricoles non productifs 5 432,22 € 
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2013 MAE directive cadre eau - aides aux agriculteurs 399 991,38 € 
2013 MAE régionales (races menacées, végétaux menacés, apiculture) - aides 

aux agriculteurs 
21 196,00 € 

2013 Parcours d'orientation professionnelle 3 892 800,00 € 
2013 Parrainage 552 660,00 € 
2013 PM'up - Fonctionnement 8 166 227,00 € 
2013 PM'up - Investissement 4 203 277,00 € 
2013 PRAIRIE 2007-2013. Aide aux agriculteurs 271 348,00 € 
2013 PREVAIR - Programme Régional pour l'Elevage, la Valorisation Agricole 

et l'Initiative Rurale 
400 000,00 € 

2013 Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis 107 000 000,00 € 
2013 PRIMHEUR - Programme régional pour l'initiative en maraîchage et 

horticulture dans les espaces urbanisés et ruraux 
1 100 000,00 € 

2013 Programme LEONARDO 9 636,00 € 
2013 Programme régional de formation des personnels des missions locales 130 000,00 € 
2013 Programme Unique de Mobilité Internationale 500 600,00 € 
2013 Rémunération des stagiaires 80 000 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 133 613,00 € 
2013 Subventions de fonctionnement Missions locales 13 270 000,00 € 
2014 Accès à l'apprentissage 7 307 610,32 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 995 000,00 € 
2014 AFPA 698 000,00 € 
2014 Aide à la transition vers une agriculture biologique locale (ATABLE) 269 628,08 € 
2014 Aide Régionale à l'Alimentation de Qualité (ARAQ) 700 000,00 € 
2014 AREF - Aide Régionale aux Exploitants forestiers 76 576,00 € 
2014 ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) 5 148 000,00 € 
2014 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 

Agricoles 
130 625,46 € 

2014 Chèques Mobilité 1 240 000,00 € 
2014 Chéquier qualifiant 5 000 000,00 € 
2014 Chéquier VAE 1 400 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) -2 000,00 € 
2014 Emplois-tremplin IAE 4 810 700,00 € 
2014 Emplois-tremplin Projet 24 988 000,00 € 
2014 Formation des salariés en emploi-tremplin 100 000,00 € 
2014 MAE directive cadre eau - aides aux agriculteurs 358 624,61 € 
2014 MAE régionales (races menacées, végétaux menacés, apiculture) - aides 

aux agriculteurs 
29 424,00 € 

2014 Parcours d'orientation professionnelle 3 970 900,00 € 
2014 Parrainage 560 590,00 € 
2014 Plan Végétal pour l'Environnement (PVE) 22 910,00 € 
2014 PM'up - Investissement 21 803 041,00 € 
2014 PRAIRIE 2007-2013. Aide aux agriculteurs 235 190,00 € 
2014 PREVAIR - Programme Régional pour l'Elevage, la Valorisation Agricole 

et l'Initiative Rurale 
800 000,00 € 

2014 Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis 98 475 000,00 € 
2014 PRIMHEUR - Programme régional pour l'initiative en maraîchage et 

horticulture dans les espaces urbanisés et ruraux 
800 000,00 € 

2014 Programme régional de formation des personnels des missions locales 123 490,00 € 
2014 Programme Unique de Mobilité Internationale 500 600,00 € 
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2014 Rémunération des stagiaires 86 000 000,00 € 
2014 Soutien régional à l'agroforesterie 17 011,62 € 
2014 Subventions de fonctionnement Missions locales 14 189 995,00 € 
2015 Accès à l'apprentissage 7 657 384,69 € 
2015 Aide à la transition vers une agriculture biologique locale (ATABLE) 105 329,88 € 
2015 Aide régionale au permis de conduire 600 000,00 € 
2015 ANIMATION NATURA 2000 13 107,29 € 
2015 ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) 5 063 280,00 € 
2015 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 

Agricoles 
160 000,00 € 

2015 Chantier école 27 033,42 € 
2015 Chèques Mobilité 1 240 000,00 € 
2015 Chéquier qualifiant 1 000 000,00 € 
2015 Chéquier VAE 1 600 000,00 € 
2015 DIVAIR 500 000,00 € 
2015 Emplois-tremplin IAE 4 169 250,00 € 
2015 Emplois-tremplin Projet 20 349 000,00 € 
2015 Investissements agricoles non productifs 7 510,48 € 
2015 Investissements non productifs à vocation environnementale 37 000,00 € 
2015 Investissements productifs à vocation environnementale 103 000,00 € 
2015 MAEC - Aides aux agriculteurs 640 000,00 € 
2015 Parcours d'orientation professionnelle 4 060 950,00 € 
2015 Parrainage 555 405,00 € 
2015 PM'up - Investissement 25 671 102,00 € 
2015 Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis 44 765 120,00 € 
2015 PRIMVAIR 1 000 000,00 € 
2015 Programme régional de formation des personnels des missions locales 102 000,00 € 
2015 Programme Unique de Mobilité Internationale 525 000,00 € 
2015 QUALITAIR 500 000,00 € 
2015 Rémunération des stagiaires 107 246 781,00 € 
2015 Subventions de fonctionnement Missions locales 14 284 000,00 € 
2016 ARREA (Aide Régionale à la Rémunération des Emplois d’Avenir) 700 000,00 € 
2016 Emplois-tremplin Projet 15 239 000,00 € 
2016 Investissements non productifs à vocation environnementale 15 000,00 € 
2016 Investissements productifs à vocation environnementale 50 000,00 € 
2016 PM'up - Investissement 7 078 481,00 € 
2016 Primes régionales versées aux employeurs d'apprentis 16 600 000,00 € 
2016 PRIMVAIR 1 000 000,00 € 
2016 Rémunération des stagiaires 82 800 000,00 € 
 Montant total 893 399 229,74 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003849 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET PROGRAMME 

DE CONSERVATION - CBNBP - MNHN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

264 310,00 € 41,60 % 109 952,96 €  

 Montant Total de la subvention 109 952,96 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-200 
476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité   

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE 

NATURELLE 
Adresse administrative : 57  RUE CUVIER 

75231 PARIS CEDEX 05  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Thomas GRENON, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
 

N° SIRET : 18004417400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 
Rapport Cadre : CR71-13 du 26/09/2013  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires doivent se faire lors de période adéquate. 
 
Objectifs :  
Le présent projet constitue le programme 2016 du partenariat entre le Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien/Muséum National d'Histoire Naturelle et la Région Ile-de-France selon 4 axes :  
 
1/ Poursuivre l'inventaire permanent de la flore vasculaire ; 
2/ Améliorer la formation et l’appui scientifique pour une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques et patrimoniaux ; 
3/ Développer et moderniser l’observatoire de la flore et des végétations via le système d’information et 
via la production d'indicateurs; 
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4/ Alimenter la stratégie de conservation des espèces végétales menacées et participer à sa mise en 
œuvre. 
 
 
Description :  
1/ L'inventaire permanent de la flore vasculaire  
Les transformations permanentes du territoire francilien induisent des changements rapides dans la 
fréquence et la répartition de la flore en Île-de-France. L’inventaire permanent de la flore vasculaire vise à  
réaliser une prospection de 10 mailles supplémentaires par an, portant ainsi le taux de renouvellement 
des données à 19 ans. Un niveau d’information pertinent et efficace est ainsi maintenu. 
 
2/ Améliorer la formation et l’appui scientifique pour une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques et patrimoniaux de la flore 
 
L'ensemble des politiques environnementales (Réserve Naturelle Régionale, Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, aménagement du territoire) génère un besoin d'information et d'expertise accru 
relatif à la flore et aux habitats naturels. Le CBNBP déploiera une stratégie de mise à disposition des 
données dans la base de données de référence régionale sur la flore et les habitats (Flora), ceci dans le 
cadre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité et du Système d’information Nature et Paysage (SINP) 
coordonnés par Natureparif. Cette stratégie s’appuie sur la mise en place des outils et équipes 
nécessaires pour moderniser la base de données.  
 
Le CBNBP participera à l’animation de l’École régionale de botanique. L’ERB vise à former des personnes 
compétentes dans le domaine de l’inventaire botanique afin d’améliorer l’expertise floristique sur 
l’ensemble du territoire francilien. Le CBNBP réalisera des sorties terrain pour animer le réseau des 
botanistes franciliens.  
 
3/ Développer et moderniser un observatoire de la flore et des végétations via des systèmes 
d’informations régionaux et via la production d'indicateurs. 
 
En 2016, le CBNBP poursuivra sa politique de développement et de modernisation de l'observatoire de la 
flore et des habitats. Il s'agira d'améliorer la validation des jeux de données de Flora et leur accès public. 
La mise en place d'une meilleure gestion des métadonnées constitue aussi un enjeu important pour la 
mise en place du SINP en Ile-de-France. 
L’effort de centralisation des données pour fusionner les bases de données  « Flora » et « Habitat » se 
poursuivra en 2016 : réduction des interventions humaines dans les chaînes de traitement, mécanisation 
plus systématique, amélioration des procédures de validation des données. Ceci améliorera la capacité à 
partager et exploiter les données, et à produire des indicateurs.  
  
Les indicateurs développés par le CBNBP s'inscrivent dans le cadre analytique "forces motrices-
pressions-état-impacts-réponses" largement utilisé au niveau international, européen, et national pour la 
présentation et la sélection d'indicateurs qui analysent les interactions entre la société et l'environnement.  
Le CBNBP est amené à croiser les données de ses bases Flora et Habitat avec des données extérieures 
renseignant sur les pressions exercées sur la flore et la végétation, et sur les politiques de préservation de 
la biodiversité. Le CBNBP souhaite dépasser les analyses centrées "espèces ou végétations" et pouvoir 
mieux explorer ou généraliser les patrons de biodiversité d’un point de vue fonctionnel. Il poursuivra la 
valorisation d'indicateurs en collaboration avec ses partenaires et notamment Natureparif.  
 
4/ Alimenter la stratégie de conservation des espèces végétales menacées et participer à sa mise en 
œuvre 
 
Afin de stimuler la prise en compte des espèces végétales patrimoniales et de leurs habitats naturels, et 
des mesures de protection des stations et de gestion des sites, le CBNBP propose de contribuer à la 
stratégie francilienne pour la biodiversité sous la forme d’un « Tableau de Bord Conservation » des 
populations d’espèces végétales menacées. 
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En 2016, il s'agit : 
- de continuer l’animation du réseau d’acteurs de la conservation autour de l’utilisation de ce Tableau de 
Bord ; 
- de travailler à l’automatisation, au développement informatique, à l’alimentation du Tableau de Bord 
ainsi qu’à la définition d’indicateurs ; 
- d’appliquer les Plans de Conservation rédigés en 2015 (une dizaine de Plans) avec la mise en place 
d’actions concrètes sur le terrain pour les plus prioritaires d’entre eux ; 
- de définir les nouvelles espèces prioritaires qui feront l’objet de Bilans stationnels, étape préliminaire à 
l’évaluation du besoin de Plans de Conservation ; 
- d’initier une démarche de rédaction d’un Plan de Conservation centré sur les végétations remarquables 
des platières gréseuses et des espèces menacées associées. 
 
Le CBNBP propose de continuer l’acquisition des ressources génétiques des populations d’espèces 
végétales menacées en Ile-de-France. Ce programme de récolte permet à l’Ile-de-France de décliner les 
objectifs de la Stratégie Mondiale de Conservation des Plantes. 
 
Le CBNBP propose la poursuite des suivis de populations ayant été renforcées, réintroduites ou 
déplacées, afin d’évaluer les expérimentations et de proposer le cas échéant des actions 
complémentaires pour conforter les populations (la réintroduction de la Sabline à grandes fleurs en forêt 
de Fontainebleau, la transplantation de populations du Botryche lunaire et du Spiranthe d’automne en 
forêt de Fontainebleau et le renforcement de la population de Prêle panachée en forêt de Marly-le-Roi).  
 
Intérêt régional :  
Le bénéficiaire est gestionnaire d'une base de données de naturalistes de référence sur la flore (Flora). Il 
participe à l’enrichissement de l’observatoire régional du patrimoine naturel animé par Natureparif. 
Ce programme s’inscrit également dans la compétence régionale d’inventaire du patrimoine naturel 
inscrite à l’article L. 411-5 du code de l’environnement. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Public(s) cible(s) :  
Ces programmes d’amélioration de la connaissance, de formation, d’appuis scientifiques et de 
conservations bénéficient à l’ensemble de la communauté scientifique, des naturalistes et des 
gestionnaires franciliens. Ils permettent aux collectivités, aux bureaux d’études de faciliter leur démarche 
dans le cadre d’études d’impacts ou de prises de décisions sur l’environnement. Ils contribuent à la mise 
en oeuvre des politiques régionales (ex: réserve naturelle, schéma régional de cohérence écologique, 
stratégie régionale pour la biodiversité). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l'action 4 du règlement d'attribution des aides régionales pour la biodiversité prévu en CR 71-13 du 
26 septembre 2013. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

inventaire permanent de la 
flore vasculaire 

55 510,00 21,00% 

formation et appui 
scientifique 

23 190,00 8,77% 

indicateurs 16 110,00 6,10% 
systèmes d'information - 
diffusion de l'information 
Fl/hab 

92 000,00 34,81% 

conservation 77 500,00 29,32% 
Total 264 310,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 109 952,96 41,60% 
DRIEE 73 500,00 27,81% 
Département du 77 7 050,00 2,67% 
autofinancement 73 807,04 27,92% 

Total 264 310,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 109 952,96 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 20 250,00 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 440 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
142 000,00 € 

2013 SESAME 374 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 344 064,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
12 578,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 € 
2014 Bibliorif 45 000,00 € 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 429 167,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
150 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

9 400,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 000,00 € 

2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 190 740,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 10 350,00 € 
2015 SESAME 400 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 218 024,75 € 
 Montant total 2 816 073,75 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : AVENANT N°2 ET 3 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT 

LA GESTION DU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE 

DE SEVRAN ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LE 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

██████████████ 
80 CP 16-331

3577



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT LA GESTION DU 
PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE DE SEVRAN ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
Le Département de Seine-Saint-Denis dont le siège est situé 3 esplanade Jean Moulin, 93006 
Bobigny cedex représenté par son Président, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE : 

Cet avenant est proposé, conformément à l’article 4 de la convention de partenariat approuvée par 
délibération n° CP 14-801 du 20 novembre 2014 et signée le 19/12/14 prévoyant un avenant pour 
convenir du soutien financier à la gestion du Parc de la Poudrerie de Sevran pour les années 2015 
et 2016, 

Il fait suite à l’avenant n°1 à la convention, approuvé par délibération n° CP 15-248 du 9 avril 2015, 
relatif à la contribution financière régionale pour l’année 2015, 

Article 1 :  
La phrase introduite à la fin du préambule de la convention par l’article 1 de l’avenant n°1 est 
modifiée comme suit : 

« L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n°CR 33-10 du 17 juin 2010, et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. » 

Article 2 : 
L’article 4 de la convention, tel que modifié par l’avenant n°1, est complété par les trois 
paragraphes suivants : 

« Les coûts annuels de gestion restant à la charge du Département sont estimés pour 2016 à 
900 000 €. La contribution au titre de l’année 2016, dont le montant maximum s’élève à 450 000 €, 
est attribuée au taux de 50 % du montant de la dépense subventionnable. 

La Région attribue au titre de l’année 2016 une subvention de 450 000 €, inscrite sur le chapitre 
937 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme HP 76-003 
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages » action « Aides aux actions de 
protection des milieux naturels et de la biodiversité » (17600302). 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

Une nouvelle pièce contractuelle dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP 
16-331 du 12 juillet 2016 est annexée à la convention, modifiée par le présent avenant ». 

Article 3 :  
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Pour le Département de Seine-Saint-Denis 
Le Président 

Stéphane TROUSSEL 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente  

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CONCERNANT LA GESTION DU 
PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE DE SEVRAN ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
Le Département de Seine-Saint-Denis dont le siège est situé 3 esplanade Jean Moulin, 93006 
Bobigny cedex représenté par son Président, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE : 

Cet avenant vise à prendre en compte la mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens» adoptée par les élus régionaux dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 
2016, qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail.  

Ce rapport met en œuvre l’obligation pour l’ensemble des structures subventionnées d’accueillir au 
moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum.  

Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire 
quel que soit le montant de la subvention, le nombre total de stagiaires accueillis étant établi au vu 
du montant prévisionnel de la subvention régionale, des capacités d’accueil de la structure et des 
plafonds légaux encadrant l’accueil des stagiaires. 

Article 1 : 
L’article 2 de la convention est complété ainsi : 
« Article 2.3 : Engagements relatif à la mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens» dans le cadre du rapport en Conseil régional n°08-16 du 18 février 2016. 

Le Département s’engage à recruter au moins un stagiaire ou alternant pour une période minimale 
de deux mois, dont le nombre sera précisé dans la convention d’aide, au regard du montant de la 
subvention régionale, de ces capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des 
stagiaires. 

Dans ce cadre, le Département s’engage à saisir les offres de stage ou de contrats de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme 
des Aides régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et à informer la 
Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement ». 

Article 2 : 
L’article 6 de la convention est complété ainsi : 

██████████████ 
83 CP 16-331

3580



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0207 BIODIV 01/07/16 14:07:00 

« Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des justificatifs de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné dans la convention d’aide ». 

Article 3 : 
L’article 7 de la convention est complété ainsi : 

« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 

Article 4 :  
Les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Pour le Département de Seine-Saint-Denis 
Le Président 

Stéphane TROUSSEL 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente  

Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-361

DU 12 JUILLET 2016

Soutien aux dynamiques territoriales :
Aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020

Conventions-cadres avec les territoires de Grand Paris Seine et Oise, et du Pays de Limours.

Affectation de crédits d’études afférant

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le décret  n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de

la région d’Ile-de-France
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du 

CPER 2015-2020
VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial 

du CPER 2015-2020
VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement

budgétaire et financier ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération N°CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du 

soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (aide à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France
VU L’avis de la Commission de l’Aménagement et de l’Environnement ;
VU L’avis de la Commission de l’Agriculture et de la Ruralité ;
VU L’avis de la Commission des Finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve, dans le cadre du dispositif d’aide à l’ingénierie territoriale, les deux conventions-cadres
tripartites établies avec chacun des territoires concernés ainsi que l’Etat (cf. annexes 1 et 2) et
habilite la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Affecte une autorisation de programme de 227 500 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme PR 52001 (52001) « Territoires stratégiques », action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2016 comme suit :
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Territoire/maitre 
d’ouvrage/bénéficiaire 

de la subvention 

Etudes Coût en €HT Taux 
d’intervention 

régional 

Montant de la 
subvention 

Communauté de
communes du Pays de
Limours

Stratégie de développement
et d’animation économique et 
faisabilité de création de
parcs et de requalification de
zones d’activités

70 000 €HT 70% 49 000 €

Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Secteur gare d’Epône / 
Mézières

85 000 €HT 70% 59 500 €

Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Secteur gare d’Aubergenville 
/ Flins

80 000 €HT 70% 56 000 €

Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Secteur gare de Verneuil /
Vernouillet

90 000 €HT 70% 63 000 €

TOTAL GENERAL 227 500 € 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention de financement approuvée par délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 incluant
les fiches-projets en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
Régional à les signer.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
- Volet 6 « Volet territorial »
- Sous volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité »
- Projet 621 « Soutien aux dynamiques territoriales »

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°1 

CONVENTION-CADRE AVEC LA COMMUNAUTE 

URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE
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3584



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Ingénierie territoriale – CP du 12 juillet 2016 27/06/16 11:06:00 

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN OEUVRE DU VOLET TERRITORIAL  
DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 :  

MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES 

SUR LE « TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE» 

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet territorial du 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)  entre 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandaté 
par délibération n° ………………..du …………….,  

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, représenté par son Président  

APRES AVOIR RAPPELE 

La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, compétitive 
et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable doit permettre de 
répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, tout en anticipant les 
évolutions démographiques, culturelles, économiques, comme institutionnelles. Le schéma 
directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » pose les bases stratégiques et 
réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet partagé. Le CPER 2015-2020 définit 
les modalités pour y parvenir. 

En particulier le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région auprès 
des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau Grand Paris 
des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma régional de l’habitat et 
de l’hébergement (SRHH). 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur l’ensemble 
de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 

Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la complémentarité 
avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions intercommunales, la 
Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de 
centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs stratégies dans les grands 
enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé à cette fin dans le cadre du volet 
territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et 
la Région.  

Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 
 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ;
 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements sociaux et ce,

dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, équipements, services et
loisirs ;

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et
énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels
et agricoles ; l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des
transports en commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau
Grand Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; ·la participation des
projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins de vie infrarégionaux,
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notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour des pôles de centralité et la 
déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des « Territoires d’intérêt métropolitain ». 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 
- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté Urbaine 

Grand Paris Seine & Oise au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement de 
son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 
- de préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat.  

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Créée le 1er janvier 2016, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise est issue du 
regroupement de 4 communautés d’agglomération (Poissy/Achères/Conflans-Sainte-Honorine, 
Deux Rives de Seine, Seine et Vexin, Mantes en Yvelines) et de 2 communautés de communes 
(Seine Mauldre, Coteaux du Vexin). 

Le territoire s’étend sur 508 km² le long de la vallée de la Seine, en aval de Paris, et compte 
404 183 habitants répartis sur 73 communes. 

Il s’organise entre deux pôles urbains majeurs, Mantes-la-Jolie et Poissy, et des pôles secondaires 
comme les Mureaux. Les bords de Seine sont fortement urbanisés, les coteaux et les grandes 
plaines du territoire offrent des paysages de grande qualité. 

 La stratégie menée sur ce territoire ces dernières années a porté sur trois grands axes : un
renouvellement urbain de qualité dans plusieurs quartiers d’habitat social à Mantes, Les 
Mureaux, Chanteloup-les-Vignes, Ecquevilly et Poissy. Une offre nouvelle de logements 
dans les pôles (ZAC Mantes Université, ZAC Centralité à Carrières-sous-Poissy, ZAC de 
Rangiport à Gargenville) 

 Le développement et la requalification de zones d’activités pour mieux répondre à la
demande des entreprises (Innovaparc à Buchelay,  Ecopôle de Triel-sur-Seine). 

De par sa position géographique et son histoire, ce territoire a une vocation interrégionale entre le 
cœur métropolitain et la Normandie. Il a ainsi l’opportunité de pouvoir s’inscrire pleinement dans le 
développement de la Vallée de la Seine en lien avec le CPIER 2015-2020.  

Le projet de la Communauté Urbaine va se construire à partir des grands enjeux d’aménagement 
liés à la nécessité d’anticiper l’arrivée d’Eole notamment par le développement des pôles urbains 
autour des gares en contribuant à l’effort régional de construction de logements et d’intensification 
urbaine tout en veillant à une répartition équilibrée de l’habitat.  

Il concernera un développement économique assurant la diversification et le maintien des grands 
sites industriels, et le renforcement des activités touristiques. 

Il veillera à l’équilibre entre espaces urbanisés et naturels ou agricoles dont la vocation doit être 
maintenue, et la valorisation de la Seine. 

Le rôle du territoire dans la logistique francilienne devra être renforcé, notamment pour favoriser 
un usage plus important du fleuve à travers le développement de ses ports et d’activités 
industrielles connexes. 
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Pour ce faire la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise va lancer un programme 
structurant d’études relevant des champs stratégiques et réglementaires (PLUI, PLHI ….) tout en 
valorisant une approche qualitative de l’aménagement (charte des espaces publics).  

Article 3. Engagements de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’engage à : 
- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente convention 

(annexe 1),  
- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente convention, 

la première demande de subvention pour la mise en œuvre du programme annexé (annexe 1),  
- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et fournir, 

avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges des études ainsi 
qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 
- Prendre l’initiative, autant que nécessaire (et au minimum biannuel), d’organiser un comité de 

pilotage tel que prévu en article 6.1 de la présente convention,- Transmettre, préalablement à 
la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région un tableau de bord mentionnant, pour 
chaque étude ou prestation engagée, son coût, son suivi financier, son planning actualisé, les 
modalités de restitution et de communication,  

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final partagé, 
- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche.  

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve des 
fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 200 000 €uros (annexe 1) représentant 10% du coût 
total des études et prestations. Ce montant correspond au financement à hauteur de : 
- 70% de l’étude secteur gare Epône/Mézières d’un montant de 85 000€ HT. 
- 70% de l’étude secteur gare Aubergenville/Flins-sur-Seine d’un montant de 80 000 € HT. 
- 70% de l’étude secteur gare Verneuil-sur-Seine/Vernouillet d’un montant de 90 000 € HT. 
- 21,5% de l’étude relative à la mise en place d’un schéma directeur sur les mobilités d’un 

montant de 100 000 € HT 

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant 
dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du 
signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique 
(annexe 2). La subvention est accordée par un vote en commission permanente.  

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de la 
disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N + 2, au 
titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », 
le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention pour un montant 
prévisionnel de 200 000 € Hors Taxes (annexe 1), représentant 10% du coût total des études et 
prestations. 
Ce montant correspond au financement de 

 40 % de l’étude « Elaboration du projet de territoire », d’un montant de 150 000 €

 48 % de l’étude « Accompagnement méthodologique pour la réalisation du diagnostic et du
PADD » d’un montant de 125 000 €
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 40 % de l’étude « Elaboration du PLHI », d’un montant de 200 000 €

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant 
dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du 
maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique (annexe 2).  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit autant que nécessaire (et au minimum 1 fois par trimestre) à 
l’initiative du ou des signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la 
Région et l’Etat. 

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés.  

Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR du Vexin, EPAMSA, 
IAU Ile de France…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et participeront, 
autant que nécessaire, au comité de pilotage. 

 6.2. Suivi 

Un suivi technique aura lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour s’assurer 
de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du calendrier initial, de 
l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au programme 
d’études. 

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par l’Etat 
et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales s’engagent à faciliter 
l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes  pièces justificatives. Les 
maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations pendant 
10 ans à compter de l’expiration de la convention. 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le cadre 
des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner lieu à la 
signature d’un avenant.  

Article 7. Communication 
7.1. Communication régionale 

 Le signataire s’engage : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres financeurs 
(Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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- Dans le cadre des événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de 
la présente convention, décidées par l’institution régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le signataire s’engage : 
- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 

convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat sur 
tous les supports. 

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France. 

- Dans le cadre des événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de l’Etat 
selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 
La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de sa signature. Celle-ci est 
prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 
2015-2020. 

Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou des) 
signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de droit. 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre.  

Article 9. Résiliation de la convention 
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de la 
notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de réception, 
sauf : 
 - si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution,  

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict respect 
des obligations que leur assigne la présente convention. 

 Article 10. Annexes La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 

 - Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
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Fait en 3 exemplaires originaux 

A 

Le     

Pour la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise : 

Le Président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 

A Paris 

Le 

Pour l’Etat : 

Le Préfet de région 

A Paris 

Le     

Pour la Région Ile-de-
France : 

La Présidente du 
Conseil régional 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 

Intitulé Maîtrise 
d'ouvrage 

Objectif Calendri
er de 

réalisati
on 

Montant 
prévisionn

el €HT 
annoncé 

Montant 
de la part 

de la 
maîtrise 

d'ouvrage 

Financem
ent 

régional 

Finance
ment Etat 

Autres 
co 

finance 
ments 

attendus 
secteur de 
la gare 
Epône-
Mézières: 

CU 
GPS&O 

construction d’un plan 
guide permettant de 
donner les grandes 
orientations 
programmatiques du 
secteur,  

Juillet 
2016 à 
février 
2017 

85 000 € 25 500 € 59 500 € Sans 
objet 

Sans 
objet

Secteur de 
gare 
Aubergenvi
lle/Flins-
sur-Seine 

CU 
GPS&O 

L’enjeu de l’étude à 
mener consiste à 
conférer une cohérence 
urbanistique au secteur 
d’étude identifié à 
l’échelle d’un périmètre 
élargi  

Juillet 
2016 à 
février 
2017 

80 000 € 24 000 € 56 000 € Sans 
objet 

Sans 
objet

Secteur de 
gare 
Verneuil-
sur-Seine/ 
Vernouillet 

CU 
GPS&O 

assoir les conditions de 
développement urbain 
et de renouvellement 
urbain (Quartier du 
Parc, Grosse Pierre, 
espaces publics du 
secteur de la gare). 

Juillet 
2016 à 
avril 
2017 

90 000 € 27 000€ 63 000€ Sans 
objet 

Sans 
objet

Mise en 
place d'un 
schéma 
directeur 
sur les 
mobilités 

CU 
GPS&O 

Etudes permettant de 
décliner l'objectif sur les 
nouvelles mobilités et 
un rapport renouvelé 
aux infrastructures  

Janvier 
2017 à 
janvier 
2018 

100 000 € 78 500 € 21 500 € Sans 
objet 

Sans 
objet 

Projet de 
territoire 

CU 
GPS&O 

« Accompagnement pour 
l'élaboration du projet de 
territoire, associant les 
élus et les habitants », 

Juillet 
2016 

150 000 € 90 000 € Sans objet 60 000 € Sans 
objet

AMO pour la 
réalisation 
du PLUI 

CU 
GPS&O 

« Accompagnement 
méthodologique pour la 
réalisation du diagnostic et 
du PADD » 

Juillet 
2016 

125 000 € 65 000 € Sans objet 60 000 € Sans 
objet

Elaboration 
du PLHI 

CU 
GPS&O 

« Définition des 
orientations d'une politique 
de l'habitat sur une 
période de 6 ans » 

Novembr
e 2016 

200 000 € 120 000 € Sans objet 80 000 € Sans 
objet
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°2 

CONVENTION-CADRE AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLETTERRITORIAL  
DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 

MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, RURALES ET DES 
POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE « TERRITOIRE DU PAYS DE LIMOURS » 

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet territorial du Contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux dynamiques territoriales périurbaine, 
rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     

Entre 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par 
délibération n° CP 15-65 du 8 octobre 2015, Madame Valérie PECRESSE, 

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, Monsieur Jean-François 
CARENCO, 

L’EPCI, la Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL) représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Raymond HUGONET, 

APRES AVOIR RAPPELE 

La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, compétitive et 
solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable doit permettre de répondre dès 
aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, tout en anticipant les évolutions 
démographiques, culturelles, économiques, comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région 
(SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  

En particulier le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région auprès des 
territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau Grand Paris des 
transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement (SRHH). 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur l’ensemble de l’Ile-de-
France de manière adaptée selon les territoires. 

Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la complémentarité avec la 
future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions intercommunales, la Région et l’Etat 
proposent d’accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de 
leurs projets et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et 
d’aménagement. Ils ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 

Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 
 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ;
 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements sociaux et ce, dans

une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, équipements, services et loisirs ;
 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et énergétique en

limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels et agricoles ;

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en commun,
existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand Paris des transports en
matière d’aménagement du territoire ;

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins de vie
infrarégionaux, notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour des pôles de
centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des « Territoires d’intérêt
métropolitain ».

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 
- de définir le programme d’études et de prestations du territoire du Pays de Limours au regard des 

objectifs du territoire, de l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des 
objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 
- de préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

La CCPL est confrontée à deux réalités : 
- Le vieillissement de ses parcs d’activités ayant pour conséquence une évasion des entreprises et un 

développement anarchique des espaces (mutations du bâti vers l’habitat, implantation d’activités à 
faible valeur ajoutée…), 

- un taux de disponibilité foncière quasi néant malgré les récents efforts de renforcement des 
capacités d’accueil par la création de la ZAE du Bel-Air de Fontenay-les-Briis. 

Dans ce contexte et pour faire face à la concurrence, la CCPL a l’ambition d’améliorer la qualité de ses 
parcs d’activités et d’adapter l’offre aux besoins des entreprises, dans le respect de l’environnement et du 
cadre de vie. 

- par la requalification/remembrement des parcs d’activités existants, 
- et/ou par une création-extension de ses parcs d’activités en concordance avec les prescriptions du 

SDRIF, 
- et/ou par une réaffectation des friches : par exemple, l’ancien site TDF (Les Molières, 12 hectares). 

L’enjeu de la CCPL est d’anticiper son développement économique en définissant une stratégie de 
développement à court moyen terme qui tienne compte de l’environnement économique et de mutations en 
cours 

- pour pérenniser l’emploi par la satisfaction d’une demande endogène 
- pour favoriser la création d’emplois par la satisfaction d’une demande exogène. 

Article 3. Engagements de la Communauté de Communes du Pays de Limours 

La CCPL s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente convention (annexe 
1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente convention, la 
première demande de subvention pour la mise en œuvre du programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et fournir, avant 
l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges des études ainsi qu’une fiche 
synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et prestations 
inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 
- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que prévu en 

article 6.1 de la présente convention, 
- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région un tableau de 

bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, son suivi financier, son 
planning actualisé, les modalités de restitution et de communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final partagé, 
- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve des fonds 
régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa commission permanente, 
le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention pour un montant prévisionnel 
de 49 000 € (annexe 1), représentant 70% du coût total des études et prestations.  
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Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant dans le 
programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du signataire et du 
bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique (annexe 2). La subvention 
est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de la disponibilité 
des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N+1 et N+2, au titre du programme 112 
« impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », le programme d’études et de 
prestations figurant dans la présente convention pour un montant prévisionnel de 30 872 € (annexe 1), 
représentant 51,45% du coût total des études et prestations.  

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études entrant dans le 
programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande formalisée du maître d’ouvrage 
accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche synthétique (annexe 2).  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des signataires. Il associe, a 
minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la stratégie 
régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de structuration du territoire. Il 
s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon avancement de la convention et des 
financements mobilisés. 

Structure d’ingénierie existante sur le territoire, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
sera associé à l’élaboration du programme d’études et participera au comité de pilotage. Les instances du 
réseau consulaire local (CCI, CMA etc.) et les acteurs du développement économique (Agence Essonne 
Développement) seront également associés autant que de besoin aux études envisagées. 

6.2. Suivi 

Un suivi technique aura lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour s’assurer de la 
cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du calendrier initial, de l’engagement 
des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au programme d’études. 

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par l’Etat et la 
Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales s’engagent à faciliter l’accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage 
devront conserver l’ensemble des pièces justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de 
l’expiration de la convention. 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le cadre des 
« comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner lieu à la signature d’un 
avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Les signataires s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la convention, à 
mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres financeurs (Etat, Collectivités 
Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la Région Ile-de-France conformément à la 
charte graphique régionale sur tous les supports.  
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- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et permettre le lien 
avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale.  

7.2. Communication de l’Etat 

Les signataires s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la convention, à 
mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs (Conseil régional, 
Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et permettre le lien 
avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de l’Etat selon les règles 
définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de sa signature. Celle-ci est 
prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou des) 
signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de droit.  
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être présentée au 
vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de la notification 
de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict respect des 
obligations que leur assigne la présente convention. 

Article 10. Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A 
Le     
Pour la Communauté de communes 
du Pays de Limours : 

Le Président de la Communauté de 
communes du Pays de Limours 

A 
Le    
Pour l’Etat : 

Le Préfet de région 

A 
Le     
Pour la Région Ile-de-France : 

La Présidente du 
Conseil régional 
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ANNEXE 1 – Programme d’études et de prestations : 

Intitulé (objet) Maîtrise 
d’ouvrage 

Calendrier 
de 

réalisation 

Montants 
prévisionnels 

en € HT 

Montant 
subventionnable 
retenu par l’Etat 

et la Région 

Financement 
régional en € 

HT (taux) 

Financement 
Etat en € HT 

(taux) 

Autofinancement 
de la maîtrise 

d’ouvrage 

Autres 
financements 

attendus 

Etude 
stratégique 
globale de 
développement 
économique 

CCPL Juil. / déc. 
2016 50 000 € 50 000 € 35 000 € 0 € 15 000 € --- 

Etudes de 
faisabilité 
(création de 
parcs et 
requalification de 
friches) 

CCPL Février 
2017 20 000 € 20 000 € 14 000 € 0 € 3 000 € --- 

Etudes 
standards 
d’aménagement 
(diagnostic 
amiante, 
géotechnique 
VRD, pollution 
des sols, 
analyses des 
réseaux etc.) 

CCPL 2017 60 000 € 60 000 € 0 € 30 872 € 29 128 € --- 

TOTAUX 130 000 € 130 000 € 49 000 € 30 872 € 47 128 € --- 

79 872 € 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°3 

ETAT RECAPITULATIF
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008627 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennesCode fonctionnel :

Action : 452001086 - Soutien aux dynamiques territoriales   
textBox26

Programme :  452001 - Territoires stratégiques

Dispositif :  00000945 - Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :49 000,00 €Montant total :

70 000,00 € HT 70 % 49 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales - Hors CPRD

Dossier :  16010021 - AITGC CCPL - ETUDE PORTANT STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION 
ECONOMIQUE DU PARC D'ACTIVITES DU PAYS DE LIMOURS

Bénéficiaire : R17608 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS

Localisation : CC PAYS DE LIMOURS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :59 500,00 €Montant total :

85 000,00 € HT 70 % 59 500,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales - Hors CPRD

Dossier :  16010607 - AITGC CU GPS&O Etude secteur gare Epône Mézières

Bénéficiaire : P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :56 000,00 €Montant total :

80 000,00 € HT 70 % 56 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales - Hors CPRD

Dossier :  16010627 - AITGC CU GPS&O Etude secteur gare Aubergenville Flins

Bénéficiaire : P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Ingénierie%20territoriale/Annexes/Etat%20RECAP%20des%20subventions.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008627 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennesCode fonctionnel :

Action : 452001086 - Soutien aux dynamiques territoriales   
textBox26

Programme :  452001 - Territoires stratégiques

Dispositif :  00000945 - Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :63 000,00 €Montant total :

90 000,00 € HT 70 % 63 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales - Hors CPRD

Dossier :  16010628 - AITGC CU GPS&O Etude secteur gare Verneuil Vernouillet

Bénéficiaire : P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000945 - Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, 
rurales et des pôles de centralité :

227 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 52 - 452001 - 452001086 : 227 500,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°4 

FICHES PROJETS
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010607 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AITGC CU GPS&O ETUDE SECTEUR GARE EPONE MEZIERES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

85 000,00 € 70,00 % 59 500,00 € 

Montant Total de la subvention 59 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001086- Soutien aux dynamiques territoriales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Communauté Urbaine 
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 

N° SIRET : 20005988900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de 
centralité 
Rapport Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La CU anciennement CAMY, les Villes d’Epône et de Mézières et leurs partenaires ont initié des 
études pour le réaménagement du secteur à proximité immédiate de la gare, comprenant le 
développement d’une offre résidentielle (environ 500 logements), de services, des commerces et 
d’équipements, en s’appuyant notamment sur les périmètres de veille et de maitrise foncière 
conventionnés avec l’EPFIF. En parallèle une réflexion a été entamée sur le positionnement 
stratégique des zones d’activités économiques des deux communes (étude de positionnement 
économique des ZAE).  
Il s’agit pour la communauté urbaine de s’appuyer sur ces réflexions et projets pour assurer :  
- une réelle dynamique de développement et de requalification de ce secteur élargi 
comprenant le secteur de la gare et les zones d’activités économiques du Pélican, des Ardilles, de 
la Couronne des Prés et des Beurons,  
- et des liaisons apaisées au sein de ce quartier de gare élargi et son raccrochement aux 
bourgs d’Epône et de Mézières-sur-Seine.  

Description :  
Il est aujourd’hui nécessaire de formaliser une stratégie globale sur le quartier de gare, qui aborde 
toutes les thématiques de l’aménagement (densification de l’habitat, réponse SRU, implantation 
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commerciale, développement économique en termes d’attractivité, liaisons et mobilités notamment 
douces, aménagement et usage des espaces publics etc.). En effet, le projet de réaménagement 
du quartier de gare doit être dessiné au regard des dynamiques des quatre zones d’activités en 
termes d’attractivité, de diversification fonctionnelle, et des potentiels de mutation du 
tissu/reconversion des friches à ses lisières. L’éventuelle implantation du futur siège de la CU 
GPS&O au sein du quartier de la gare pourrait fortement orienter la programmation et 
l’aménagement du secteur élargi. 
Les études déjà réalisées doivent donc être prises comme des éléments de référence et non des 
données d’entrées, et des éléments pourront être réinterrogés.  

La construction d’un plan guide sur ce secteur stratégique à l’échelle intercommunale permettra de 
donner les grandes orientations programmatiques du secteur, et des propositions d’aménagement 
en quartiers plus ou moins mixtes, fortement reliés au pôle gare  

Intérêt régional :  
L'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants est pris en compte dans la 
fiche Iris n°16010628 

Localisation géographique : 
 EPONE
 MEZIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude secteur gare 85 000,00 100,00% 
Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 59 500,00 70,00% 
CU GPS&O 25 500,00 30,00% 

Total 85 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 29 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010627 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AITGC CU GPS&O ETUDE SECTEUR GARE AUBERGENVILLE FLINS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

80 000,00 € 70,00 % 56 000,00 € 

Montant Total de la subvention 56 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001086- Soutien aux dynamiques territoriales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Communauté Urbaine 
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 

N° SIRET : 20005988900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de 
centralité 
Rapport Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’enjeu de l’étude à mener consiste à conférer une cohérence urbanistique au secteur d’étude 
identifié. Les thématiques sont notamment les suivantes : 
- création et requalification d’espaces publics et d’espaces verts, 
- amélioration des déplacements et circulations, 
- mutation des espaces urbains sous-densifiés et des délaissés urbains, 
- Renforcement des zones d’activité et commerciales. 

Il conviendra donc de raisonner à l’échelle d’un périmètre élargi jusqu’à l’entrée de la zone urbaine 
de Flins-sur-Seine-sur-Seine, au sud de l’autoroute A 13. 

Description :  
Plusieurs projets sont à l’étude. 

A  Aubergenville : 
- Dans le cadre de la nouvelle desserte par Eole en 2022, lancement éventuel de la démarche 
comité de pôle pour l’aménagement du pole gare d’Aubergenville - Elisabethville.   
- Projet d’aménagement du quartier de la gare (secteur Sud) porté par la Ville dans le cadre duquel 
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une convention d’action foncière a été signée avec l’EPFY/EPFIF.  
- Projet d’extension du Family Village  
- Commercialisation du foncier résiduel de la ZAC des Chevries (foncier vacant à l’Est de la zone) 
Requalification des espaces publics de la zone d’activité Clots de Reine 
- Relocalisation du conservatoire de musique d’Aubergenville dans le quartier du Trait d’Union. 

A Flins-sur-Seine: 
- Le projet Eco-parc, visant à développer une filière technologique et technique autour de l’eau, 
sous maîtrise d’ouvrage EPAMSA, à l’Est de la zone des Chevries et au nord de l’A13  
-élaboration PLU en cours  

Intérêt régional :  
L'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants est pris en compte dans la 
fiche Iris n°16010628 

Localisation géographique : 
 AUBERGENVILLE
 FLINS-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude secteur gare 80 000,00 100,00% 
Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 56 000,00 70,00% 
CU GPS&O 24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 28 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010628 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AITGC CU GPS&O ETUDE SECTEUR GARE VERNEUIL VERNOUILLET 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

90 000,00 € 70,00 % 63 000,00 € 

Montant Total de la subvention 63 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001086- Soutien aux dynamiques territoriales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Communauté Urbaine 
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 

N° SIRET : 20005988900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de 
centralité 
Rapport Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La prise en compte des trois secteurs de projets que sont le secteur de la gare de Vernouillet-
Verneuil-sur-Seine, le Quartier du Parc et le quartier de la Grosse Pierre à Vernouillet, ainsi que 
des projets de développement des communes, rendent nécessaire la construction d’une vision 
stratégique et d’une réflexion de mise en cohérence de ces projets sur le périmètre élargi du 
quartier de gare de Vernouillet-Verneuil-sur-Seine.  
L’objectif pour ce quartier au sens large consiste à s’appuyer sur la dynamique de projet 
structurant en cours d’EOLE pour renforcer son attractivité et son développement sur la base des 
projets en cours. Il s’agit d’assoir les conditions de développement urbain (terrain RFF) et de 
renouvellement urbain (Quartier du Parc, Grosse Pierre, espaces publics du secteur de la gare) de 
qualité, reliés à un pôle gare attractif et fonctionnel, bien connecté aux centres villes de Verneuil-
sur-Seine et de Vernouillet  

Description :  
Pour cela, la communauté urbaine GPS&O doit pouvoir disposer :  
- d’un cadrage global, qui donne une vision stratégique sur le quartier de gare élargi Vernouillet – 
Verneuil-sur-Seine et propose une mise en cohérence des objectifs et des orientations des trois 
sites de projets.  
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- à partir de ce schéma d’orientations stratégiques, des études urbaines sont à mener sur les trois 
secteurs de projet :  
- des éléments pour la transcription des orientations stratégiques du cadrage global et des 
schémas de cohérence des trois sites en OAP dans le PLUI de la CU GPS&O.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE
 VERNOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude secteur gare 90 000,00 100,00% 
Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 63 000,00 70,00% 
CU GPS&O 27 000,00 30,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 31 500,00 € 
2017 31 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010021 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AITGC CCPL - ETUDE PORTANT STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ET 
D'ANIMATION ECONOMIQUE DU PARC D'ACTIVITES DU PAYS DE LIMOURS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, 
rurales et des pôles de 
centralité 

70 000,00 € 70,00 % 49 000,00 € 

Montant Total de la subvention 49 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-200 
452001086- Soutien aux dynamiques territoriales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DE LIMOURS 
Adresse administrative : 615 RUE FONTAINE DE VILLE 

91640 BRIIS-SOUS-FORGES  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Jean-Raymond Hugonet, Président 

N° SIRET : 24910007400023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de 
centralité 
Rapport Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La Communauté de communes du Pays de Limours est composée de 14 communes. En raison de 
sa situation en dehors de l’unité urbaine de Paris, son périmètre est resté inchangé avec les lois 
MAPTAM et NOTRe. Le territoire s’étend sur 118,54 km2 et compte 26 624 habitants en 2013. La 
moitié des habitants est réunie sur les trois communes de Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-
Forges. Située à la charnière entre le nord urbain de l’Essonne et le sud rural du département, la 
CCPL bénéficie à la fois de la proximité de grands pôles urbains et dispose des caractéristiques 
économiques d’un EPCI à dominante rurale. 

Composé d’un tissu économique de 1 530 entreprises et 1 646 établissements (au 1er janvier 
2014 ; source : INSEE) essentiellement constitué de petites unités (98% ont un nombre de salariés 
inférieur ou égal à 9), le Pays de Limours comprend également quelques grands comptes, au 
premier rang desquels Thalès et le centre hospitalier de Bligny. Par ailleurs, l’administration, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale représente un peu plus de 40% des effectifs salariés du 
territoire. 
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Le territoire communautaire est bordé par d’importants pôles économiques, parmi lesquels le parc 
d’activités de Courtabœuf au Ulis (commerces et services), le pôle d’emplois de Massy-Palaiseau 
(à dominante commerciales et tertiaire), Paris Saclay (Pôle industriel à valeur ajoutée, tertiaire, 
recherche). Dans cet environnement, la CCPL est dotée d’un tissu économique dominée par la 
sphère résidentielle. 

Un peu moins de 20% des entreprises de la CCPL est installé sur les 5 zones d’activités 
intercommunales (les zones d’activités de Montvoisin de Gometz-la-Ville, de Bajolet à Forges-les-
Bains, de Limours / Pecqueuse, à cheval sur les deux communes, de Machery à Vaugrigneuse et 
le parc d’activité de Bel-Air à Fontenay-les-Briis, dont la commercialisation s’est achevée en 2015). 

La CCPL est confrontée à deux réalités : le vieillissement de ses parcs d’activités, avec pour 
conséquence une évasion des entreprises et un développement anarchique des espaces 
(mutations du bâti vers l’habitat, implantation d’activités à faible valeur ajoutée etc.), ainsi qu’un 
taux de disponibilité foncière très limité malgré les capacités d’accueil nouvelles offertes avec la 
création de la ZA de Bel Air à Fontenay-les-Briis. 

Dans ce contexte et pour faire face à la concurrence, la CCPL a l’ambition d’améliorer la qualité de 
ses parcs d’activités et d’adapter l’offre aux besoins des entreprises, dans le respect de 
l’environnement et du cadre de vie et ce, par : la requalification/remembrement des parcs 
d’activités existants, la création et/ou extension de ses parcs d’activités en concordance avec les 
prescriptions du SDRIF, enfin par une réaffectation des friches existantes, en particulier l’ancien 
site TDF (Les Molières, 12 hectares). 

Description :  
L’enjeu de la CCPL est d’anticiper son développement économique en définissant une stratégie de 
développement à court/moyen terme qui tienne compte de l’environnement économique et de 
mutations en cours. 

Pour ce faire, le programme d'études envisagé portera sur 2 dimensions distinctes : 

1- Etude portant Stratégie de développement et d'animation économique : 

Envisagée entre juillet et décembre 2016, l'étude sera co-construite avec ses partenaires de la 
CCPL (les communes, l'agence Essonne développement, les instances consulaires, le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le Département, la Région Ile-de-France et 
l’Etat) au travers de comités de pilotage et de comités techniques, respectivement chargés 
d’assurer le pilotage stratégique et le suivi technique de la mission. 

Cette étude permettra d’apporter une vision synthétique et opérationnelle sur l’organisation 
spatiale et le fonctionnement de l’espace. 

o Phase 1 : Etat des lieux :

A partir d’analyses documentaires, visites de terrain et entretiens avec les acteurs locaux sous 
forme de réunions et/ou d'entretiens individuels (entreprises domiciliées en parcs d’activités, 
entreprises stratégiques du territoire et réseaux d’entrepreneurs locaux), seront notamment 
analysés les éléments suivants : 
- Situation géographique des ZAE (cartographie, contraintes réglementaires, accessibilité analysée 
en lien avec les démarches de PDIE portées par des entreprises du territoire etc.) ; 
- Situation économique (ancienneté, contexte historique, superficie, typologie des entreprises et 
des emplois, filières représentées, bâtiments spécifiques, infrastructures et services, dont le haut 
débit, offre foncière et immobilière, évaluation de la demande d’entreprise etc.) ;  
- Analyse spatiale : réglementation de l’urbanisme, analyse paysagère et architecturale, état des 
espaces publics et privés, image de la ZAE, intégration dans son environnement, fonctionnements 
(circulation, stationnement, déchets…) ; 
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- Identification des capacités d’extension et création de zones d’activités, éléments d’appréciation 
sur la qualité de ces réserves foncières (intégration dans l’environnement, lisibilité, accessibilité 
etc.) ;  
- Identification des potentiels de densification des parcs d’activités (élément d’appréciations sur 
parcelles privées et/ou publiques). 
- Quantification et qualification de friches d’activités en ZAE, lesquelles devront être pensées 
comme des opportunités pour créer une offre économique palliant les carences du marché 
(foncières, immobilières). 
- Identification des besoins des entreprises en termes de services (gestion environnementale, 
restauration, mobilité etc.). 

De plus, cette première phase inscrira la CCPL dans un périmètre d’études géographiques plus 
large, en tenant compte des dynamiques économiques des territoires limitrophes (au nord, Paris 
Saclay et Parc de Courtabœuf, à l’ouest, de Cœur d’Essonne, au sud, les EPCI périurbains du 
Dourdannais et de l’Etampois, à l’est les projets portés par les Yvelines). 

En conclusion de cet état des lieux, il s’agira de faire une synthèse par zone (atouts, faiblesses, 
ambitions, opportunités de développement, menaces), de qualifier la performance des ZAE en 
matière de services et d’infrastructure numérique, de positionner l’offre dans le contexte 
concurrentiel, et de faire une synthèse générale dans une logique de développement global et 
équilibré. 

o Phase 2 : Propositions de grandes alternatives programmatiques en terme de développement
économique et d'aménagement : 

En prenant appui sur la première phase de la mission, la deuxième phase a pour finalité de 
proposer les grandes alternatives programmatiques en matière de développement économique et 
d’aménagement. Cette phase prend en compte le positionnement concurrentiel des parcs 
d’activités et des dynamiques territoriales, les stratégies des différentes collectivités et acteurs en 
présence ainsi que lles projets publics et privés. 

Cette phase a pour objectif de : 
- définir des espaces de développement prioritaires et leur vocation, en veillant à leur bonne 
articulation avec l’ensemble du parc d’activités, 
- proposer les modalités d’accompagnement des projets identifiés comme stratégiques, 
- proposer, si besoin, un nouveau positionnement économique / thématique pour certains des 
parcs d’activités en recherchant une mixité fonctionnelle des espaces,  
- d’impulser une stratégie qui rende visibles et lisibles les orientations globales de la CCPL pour 
les parcs d’activités à l'horizon 15 ans,  
- proposer un plan de développement économique et d’aménagement en hiérarchisant les actions 
à mener sur les espaces d’activités en terme de : requalification (réseaux numérique, 
requalification paysagère et environnementale, renouvellement de la signalétique et de la trame 
viaire, développement des services aux entreprises etc.), extension-création, développement de 
l’offre immobilière, d'intervention sur les espaces dégradés (friches), gouvernance et d’animation 
du tissu économique et des services associés. 

o Phase 3 : Elaboration du programme d’actions :

Pour les orientations qui seront retenues, le prestataire devra fournir : 
- Un plan d’action à l’échelle des parcs d’activités en recherchant la complémentarité des mesures 
envisagées. Seront hiérarchisées les priorités d’actions et seront distinguées les mesures à faible 
et à fort impact de développement. 
- La déclinaison du plan d’action en fiches actions incluant notamment les objectifs, les 
financements mobilisables et les calendriers.  
- Les volets urbains et d’aménagement des actions en vue de la modification des documents 
d’urbanisme. 
- Des éléments de cahier des charges pour les études pré-opérationnelles à conduire.  
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2- Première déclinaison territoriale de la Stratégie de développement du Parc d'activité de la CCPL 

La déclinaison territoriale découlant de la Stratégie de développement adoptée passera par une 
étude de faisabilité relative à la création et/ou extension de parcs d'activités, d'une part, et à la 
requalification de friches industrielles d'autre part. 

Cette phase est envisagée à partir de février 2017. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
EPCI à fiscalité propre de la grande couronne francilienne (hors Métropole du Grand Paris) : 
Communes de la CC du Pays de Limours 

Localisation géographique : 
 CC PAYS DE LIMOURS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AITGC CCPL - ETUDE 
PORTANT STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT ET 
D'ANIMATION ECONOMIQUE 
DU PARC D'ACTIVITES DU 
PAYS DE LIMOURS 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 49 000,00 70,00% 
CCPL 21 000,00 30,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 49 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Bâtiments Basse Consommation (BBC) -21 000,00 € 
2013 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 500,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 460 728,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi 2 500,00 € 

Montant total 465 728,00 € 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques 

2016 49 000,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-204 

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
« TRANSPORT »

SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des Transports ;
VU La délibération cadre n°CR 51-11 du 23 juin 2011 relative au Schéma directeur d’accessibilité
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 11-512 du 07 juillet 2011 approuvant la convention de financement pour

l’opération schéma directeur d’accessibilité ;
VU La délibération n° CP 12-424 du 12 juillet 2012 approuvant l’avenant à la convention de 

financement pour l’opération schéma directeur d’accessibilité ;  
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission des transports ;
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : « Accessibilité du réseau » HP 810-001 

Affecte une autorisation de programme de 20 000 000 €, répartie comme dans le
tableau ci-dessous, disponible sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 810
« Services communs », programme HP 810-001 « Accessibilité du réseau », action
18100101 « accessibilité du réseau », du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 1.

CP 16-204
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Bénéficiaires Opération Localisation Action (18100101) 

SNCF Réseau Schéma directeur 
d’accessibilité Région Ile-de-France 15 000 000 € 

SNCF Mobilités Schéma directeur 
d’accessibilité Région Ile-de-France 5 000 000 € 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : R0008410 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18100101 - Accessibilité du réseau 
textBox26

Programme : 181001 - Accessibilité du réseau

Dispositif : 00000563 - Accessibilité des transports
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041712 Code nature :5 000 000,00 €Montant total :

20 000 000,00 € HT 25 % 5 000 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16006559 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE DU RESEAU FERRE D'ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : R22844 - SNCF SNCF MOBILITES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041722 Code nature :15 000 000,00 €Montant total :

60 000 000,00 € HT 25 % 15 000 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16006558 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE DU RESEAU FERRE D'ILE DE FRANCE

Bénéficiaire : R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000563 - Accessibilité des transports : 20 000 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 810 - 181001 - 18100101 : 20 000 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

5 CP 16-204

3617



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006558 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE DU RESEAU FERRE D'ILE DE FRANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 60 000 000,00 € 25,00 % 15 000 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-810-2041722-181001-200 
18100101- Accessibilité du réseau 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 92 AVENUE DE FRANCE 

75648 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant :  

N° SIRET : 41228073700310 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Accessibilité des transports 
Rapport Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Objet du projet : attribution d'une subvention études et travaux relative au projet de mise en accessibilité 
PMR du réseau ferré d'Ile de France au titre de l'année 2016. 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La loi 2005-102 du 11 février 2005 concernant "l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées" fixe dans son article 45 un délai de 10 ans pour la mise en 
accessibilité des réseaux de transport collectif à l'ensemble des personnes à mobilité réduite.  

Les PMR sont définies par la directive 2001/85/CE comme les personnes "ayant des difficultés pour 
utiliser les transports publics, telles que par exemple les personnes souffrant de handicaps sensoriels et 
intellectuels, les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres, les personnes 
de petite taille, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes transportant des bagages 
lourds et les personnes avec enfants y compris enfants en poussette ».  

Le STIF a été désigné, par la directive d’application de la loi du 11 février 2005 du 13 avril 2006, autorité 
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compétente en Ile de France pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services 
de transport. L’objet du SDA est d’assurer l’accessibilité des services et réseaux de transports collectifs 
aux PMR par une mise en œuvre progressive de mesures appropriées.  

Les études préalables ont permis de définir en 2009, en concertation avec les associations ayant participé 
à l’élaboration du SDA, un réseau de référence régional de 266 gares RATP et SNCF proposées pour 
être rendues accessibles, dont 207 sous maîtrises d’ouvrage de la SNCF Mobilités et Réseau, et parmi 
lesquelles 143 gares doivent être rendues accessibles et font partie du SDA. 

Le coût d’objectif du programme de mise en accessibilité PMR des 143 gares du SDA est de 1,454Md€ 
(CE2009).  

Pour réaliser ce programme, une convention-cadre a été approuvée par le Conseil Régional d’Ile de 
France, le Conseil du STIF ainsi que les conseils d’administration respectifs de RFF et SNCF en 2011.  

Elle permet de définir les taux de participation suivants : 
- STIF : 0,727M€ (50%) 
- RIF : 0,363M€ (25%) 
- SNCF Réseau : 0,273M€ (18,8%) 
- SNCF Mobilités : 0,090M€ (6,2%) 

Sur la base de cette convention-cadre, la convention de financement relative à la première tranche « 
études et travaux » a été votée en 2011 par l’ensemble des assemblées délibérantes. Elle définit le 
programme d’intervention sur chaque gare et détermine les obligations réciproques des parties.  

Intérêt régional :  
La Région impulse depuis de nombreuses années une véritable politique de déplacements à l’échelle 
régionale, alliant la maîtrise de la croissance urbaine à l’utilisation rationnelle de l’espace, tout en 
garantissant le rayonnement international de l’Ile de France.  

C’est pourquoi, la Région a depuis 2000 consacré plus de 450 M€ à l’accessibilité aux PMR. 

En 2011, la Région Ile de France a donc décidé de participer au financement du SDA au titre de sa 
politique des transports publics, dans la continuité de son engagement financier depuis 2000. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.  

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention cadre votée en CR de juin 2011, il a été convenu que les subventions de 
la Région feraient l’objet d’une délibération annuelle des instances régionales pour financer les projets 
disposant des financements du STIF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. 

Au titre du budget 2016, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de 20 000 000 € 
prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau ». 

Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 60 000 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 15 000 000 € (25%).  

Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 20 000 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 5 000 000 € (25%). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 60 000 000,00 100,00% 
Total 60 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France (en 
cours) 

15 000 000,00 25,00% 

STIF (en cours) 30 000 000,00 50,00% 
SNCF Réseau (en cours) 15 000 000,00 25,00% 

Total 60 000 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 7 500 000,00 € 
2018 7 500 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 10 670 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 102 644 693,23 € 
2013 Protections phoniques le long du réseau ferré 3 016 000,06 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 359 000,00 € 
2013 Voirie des TIRN 2 000 000,00 € 
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 € 
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 € 
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 € 

Montant total 340 459 514,11 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006559 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE DU RESEAU FERRE D'ILE DE FRANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 20 000 000,00 € 25,00 % 5 000 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-810-2041712-181001-200 
18100101- Accessibilité du réseau 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES 
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : PHILIPPE MASSIN, DIRECTEUR D'EXPLOITATION TRANSILIEN 

N° SIRET : 55204944791146 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Accessibilité des transports 
Rapport Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Objet du projet : attribution d'une subvention études et travaux relative au projet de mise en accessibilité 
PMR du réseau ferré d'Ile de France au titre de l'année 2016. 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Les PMR sont définies par la directive 2001/85/CE comme les personnes "ayant des difficultés pour 
utiliser les transports publics, telles que par exemple les personnes souffrant de handicaps sensoriels et 
intellectuels, les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres, les personnes 
de petite taille, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes transportant des bagages 
lourds et les personnes avec enfants y compris enfants en poussette ».  

Le STIF a été désigné, par la directive d’application de la loi du 11 février 2005 du 13 avril 2006, autorité 
compétente en Ile de France pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services 
de transport. L’objet du SDA est d’assurer l’accessibilité des services et réseaux de transports collectifs 
aux PMR par une mise en œuvre progressive de mesures appropriées.  
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Les études préalables ont permis de définir en 2009, en concertation avec les associations ayant participé 
à l’élaboration du SDA, un réseau de référence régional de 266 gares RATP et SNCF proposées pour 
être rendues accessibles, dont 207 sous maîtrises d’ouvrage de la SNCF Mobilités et Réseau, et parmi 
lesquelles 143 gares doivent être rendues accessibles et font partie du SDA. 

Le coût d’objectif du programme de mise en accessibilité PMR des 143 gares du SDA est de 1,454Md€ 
(CE2009).  

Pour réaliser ce programme, une convention-cadre a été approuvée par le Conseil Régional d’Ile de 
France, le Conseil du STIF ainsi que les conseils d’administration respectifs de RFF et SNCF en 2011.  

Elle permet de définir les taux de participation suivants : 
- STIF : 0,727M€ (50%) 
- RIF : 0,363M€ (25%) 
- SNCF Réseau: 0,273M€ (18,8%) 
- SNCF Mobilités : 0,090M€ (6,2%) 

Sur la base de cette convention-cadre, la convention de financement relative à la première tranche « 
études et travaux » a été votée en 2011 par l’ensemble des assemblées délibérantes. Elle définit le 
programme d’intervention sur chaque gare et détermine les obligations réciproques des parties. 

Intérêt régional :  
La Région impulse depuis de nombreuses années une véritable politique de déplacements à l’échelle 
régionale, alliant la maîtrise de la croissance urbaine à l’utilisation rationnelle de l’espace, tout en 
garantissant le rayonnement international de l’Ile de France.  

C’est pourquoi, la Région a depuis 2000 consacré plus de 450 M€ à l’accessibilité aux PMR. 

En 2011, la Région Ile de France a donc décidé de participer au financement du SDA au titre de sa 
politique des transports publics, dans la continuité de son engagement financier depuis 2000. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.  

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention cadre votée en CR de juin 2011, il a été convenu que les subventions de 
la Région feraient l’objet d’une délibération annuelle des instances régionales pour financer les projets 
disposant des financements du STIF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. 

Au titre du budget 2016, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de 20 000 000 € 
prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau ». 

Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 60 000 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 15 000 000 € (25%).  

Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 20 000 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 5 000 000 € (25%). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 20 000 000,00 100,00% 
Total 20 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france (en 
cours) 

5 000 000,00 25,00% 

STIF (en cours) 10 000 000,00 50,00% 
SNCF Mobilités (en cours) 5 000 000,00 25,00% 

Total 20 000 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 2 500 000,00 € 
2018 2 500 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 
2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 € 
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 € 

Montant total 120 640 008,28 € 
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DELIBERATION N° CP 16-207
DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 

SECURITE ROUTIERE  

PREMIERE AFFECTATION 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

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

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains 
d’Île-de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action régional en faveur de 
la mobilité durable (PRMD) ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » ; 

VU La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre
des politiques régionales de l’action territoriale, de la sécurité routière; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la Commission des Transports ; 

VU 

VU 

L’avis de la Commission des Finances ; 

Le rapport  CP 16-207  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : HP 825-004 « Aménagement de sécurité sur RD » 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la 
Politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 2 
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant total 
maximum prévisionnel de 1.463.200 €. 
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015, modifiée pour 
tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme 1.463.200 € disponible sur le chapitre 908 
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004) 
« Aménagement de sécurité » - Action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du 
budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : HP 811-009 « Suppression des passages à niveau » 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 relative à la 
Politique régionale en faveur de la sécurité routière, au financement du projet détaillé en 
annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 2.081.000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015, 
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 2.081.000 € disponible sur le chapitre 908 
« Transport » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », 
Programme HP 811-009 (181009) : « Suppression des passages à niveau » Action 
18100901 : « Suppression des passages à niveau » du budget 2016 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008429 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 18100901 - Suppression des passages à niveau   
textBox26

Programme :  181009 - Suppression des passages à niveau

Dispositif :  00000404 - Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041722             Code nature :2 081 000,00 €Montant total :

4 162 000,00 € HT 50 % 2 081 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015692 - SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE (95)

Bénéficiaire : R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000404 - Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des 
passages à niveau :

2 081 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 181009 - 18100901 : 2 081 000,00 €
textBox26

Chapitre : 908 - Transports

825 - Sécurité routièreCode fonctionnel :

Action : 18200402 - Aménagements de sécurité sur RD   
textBox26

Programme :  182004 - Aménagements de sécurité

Dispositif :  00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204132              Code nature :880 000,00 €Montant total :

1 760 000,00 € HT 50 % 880 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002823 - CREATION D'UN GIRATOIRE SUR LA RD10P AU DROIT DES BRETELLES D'ACCES A 
L'A104 A SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77)

Bénéficiaire : R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation : SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008429 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

825 - Sécurité routièreCode fonctionnel :

Action : 18200402 - Aménagements de sécurité sur RD   
textBox26

Programme :  182004 - Aménagements de sécurité

Dispositif :  00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :474 500,00 €Montant total :

949 000,00 € HT 50 % 474 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005314 - AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE AU TITRE DU PROGRAMME 2016 PORTANT 
SUR L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS

Bénéficiaire : R20130 - PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤

Total sur le dispositif 00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure : 1 354 500,00 €
textBox26

Dispositif :  00000759 - Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :57 600,00 €Montant total :

192 000,00 € HT 30 % 57 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005329 - AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES PIETONS 
AUX ABORDS DES ERP DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS

Bénéficiaire : R20130 - PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :51 100,00 €Montant total :

73 000,00 € HT 70 % 51 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005333 - AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES PIETONS 
AUX ABORDS DES EPLE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS

Bénéficiaire : R20130 - PARIS DVD DIR VOIRIE & DEPLACEMENTS

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤

Total sur le dispositif 00000759 - Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité 
des personnes les plus vulnérables :

108 700,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 825 - 182004 - 18200402 : 1 463 200,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002823 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CREATION D'UN GIRATOIRE SUR LA RD10P AU DROIT DES BRETELLES D'ACCES A 
L'A104 A SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

1 760 000,00 € 50,00 % 880 000,00 € 

Montant Total de la subvention 880 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77010 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT 

N° SIRET : 22770001000019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : création d'un giratoire sur la RD10P au droit des bretelles d'accès à l'A104 à Saint-
Thibault-des-Vignes (77) 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La Route Départementale (RD) 10P est une voie de transit qui relie les communes de Torcy et de Saint-
Thibault-des-Vignes entre elles et assure les mouvements d’échange avec les bretelles de raccordement 
à l’A104. 
L’échangeur RD10P/A104 de type « trèfle » implanté au sud de la RD de part et d’autre de l’A104 permet 
les mouvements d’entrée/sortie. 
L’intersection entre la RD et les bretelles d’accès à l’est de l’A104 est gérée par un régime de priorité avec 
« STOP » en faveur de la RD. 
L’intersection entre la RD et les bretelles d’accès à l’ouest de l’A104 est gérée par un système de 
signalisation lumineuse tricolore. 

7 CP 16-207

3630

file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%206/DOMSUB-16002823-Edition%20fiche%20projet-187225.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%206/DOMSUB-16002823-Edition%20fiche%20projet-187225.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%206/DOMSUB-16002823-Edition%20fiche%20projet-187225.doc


Le trafic supporté par la RD10P avoisine les 16 000 véhicules/jour avec un taux de poids lourds de l’ordre 
de 7% du trafic global. 
L’importance de ce trafic au droit de l’échangeur et particulièrement sur l’intersection RD10P/A104 côté 
est, provoque des remontées de files sur la bretelle de sortie de l’A104 et sur la RD10P venant de Saint-
Thibault-des-Vignes relative aux usagers souhaitant accéder à l’A104. 
La RD10P permet l’accès par le sud à l’Ile de loisirs régionale de Torcy. 
Une ligne régulière de transport en commun (Noctilien SNCF) emprunte la RD10P. 
Un cheminement latéral de circulation douce sur la RD permet l’accès à l’Ile de loisirs régionale le long de 
la rivière « La Gondoire » depuis le croisement ouest avec l’A104; de même qu’il existe une piste cyclable 
depuis le giratoire RD 418/RD10P situé à l’est mais aucune liaison sécurisée ne permet la jonction. 
Le profil en long de la RD au droit de l’échangeur montre une altimétrie relativement plane et favorable à 
la lisibilité et la visibilité ; néanmoins les relevés d’accidentologie récents font ressortir un accident mortel 
au droit du croisement est sur la RD et un nombre important d’accidents matériels de tous types sans 
blessé. 

Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maître d’ouvrage propose de sécuriser les 
mouvements directionnels des usagers au droit de l’intersection entre la RD et les bretelles d’accès à l’est 
de l’A104 par la création d’un giratoire de 23,50m de rayon extérieur constitué d’un rond-point central de 
15,50m de rayon comprenant un anneau franchissable de 1,50m et d’une chaussée de 8,00m de largeur. 
Une bande séparative minéralisée de 0,50m sécurisera la nouvelle piste cyclable sur la partie nord du 
giratoire. 
Chaque accès à ce giratoire sera matérialisé par un îlot en bordures séparateur de flux en axe de 
chaussée de 4,00m en entrée et de 4,50m en sortie. 
De plus cette opération permettra la création de la jonction par une piste cyclable latérale d’environ 600 ml 
entre les deux aménagements de circulation douce existants. 
Le croisement entre la RD et les bretelles d’accès à l’ouest de l’A104 sera modifié pour intégrer le 
raccordement de la piste cyclable créée à celle existante; de plus la gestion du système de signalisation 
lumineuse tricolore du carrefour sera modifiée pour permettre une meilleure fluidité entre les usagers dont 
les cyclistes. 
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions de cet 
aménagement. 
Pour la réalisation de ces travaux, une fermeture des bretelles d’accès à l’A104 (côté Saint-Thibault-des-
Vignes) est programmée entre les services de l’Etat et le maître d’ouvrage pendant les congés d’été 2016 
ainsi que la mise en place des déviations locales. 

Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à améliorer les actions portant sur l’infrastructure. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Public(s) cible(s) :  
Tous les types d'usagers de la route y compris les cyclistes. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l'article 3 du dispositif 1 de l'annexe 6 de la délibération n° CR 37-14 précitée, l'opération 
bénéficie d'un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 880.000 € pour un montant subventionnable de 1.760.000 € HT. 

Localisation géographique : 
 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 760 000,00 100,00% 
Total 1 760 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

880 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-ET-MARNE 

880 000,00 50,00% 

Total 1 760 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 132 000,00 € 
2017 440 000,00 € 
2018 176 000,00 € 
2019 132 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 2 800,00 € 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 650 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 670 850,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 46 500,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 87 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 250 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 117 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 83 500,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 193 495,94 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 300 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 € 
2014 Politique énergie climat 31 000,00 € 
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2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

14 950 000,00 € 

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 € 
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 66 035,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 
303 151,07 € 

Montant total 40 944 405,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015692 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-BARRE 
(95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Soutien à la 
sécurisation des passages à niveau 

4 162 000,00 € 50,00 % 2 081 000,00 € 

Montant Total de la subvention 2 081 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041722-181009-200 
18100901- Suppression des passages à niveau  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 92 AVENUE DE FRANCE 

75648 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur Jacques RAPOPORT, Président 

N° SIRET : 41228073700310 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°4 DEUIL/MONTMAGNY A DEUIL-LA-
BARRE (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le passage à niveau (PN) n°4 de Deuil/Montmagny est inscrit depuis 2005 au programme de sécurité 
national (PSN) établi par le ministère de l’Equipement. 
Il supporte un trafic routier d’environ 7.500 véhicules et 181 trains par jour. Ces éléments conduisent à un 
moment résultant (produit des trafics routier et ferroviaire) de 1.400.000, ce qui le désigne comme le plus 
important de la Région Ile-de-France. 
Il s’inscrit dans un milieu urbain relativement dense et une proximité de carrefours. 
Il est équipé d'une Signalisation Automatique Lumineuse couplée à 4 barrières (SAL 4) afin de limiter les 
franchissements interdits. 
Le PN n° 4 est situé en bout de quai de la gare SNCF de Deuil/Montmagny de la ligne d'Epinay-
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Villetaneuse au Tréport-Mers. 
Les données du trafic piétons ne sont pas connues, mais la proximité de la gare est un facteur aggravant 
du nombre d’usagers de cet équipement. 
Il a été recensé 2 personnes décédées et environ 50 incidents ont été relevés sur les installations ferrées 
pendant une période de 10 ans. 

Description :  
Le maître d’ouvrage propose d’engager les études de suppression de ce passage à niveau préoccupant 
afin de poursuivre la concertation favorable entre notamment les communes de Deuil-la-Barre et de 
Montmagny, du Conseil départemental du Val d’Oise, du STIF et de la RATP. 
Deux scénarios de rétablissement des traversées ferrées par les flux piétons sont aujourd’hui identifiés 
pour lesquels il est nécessaire d’approfondir l’aspect technique. 
Le premier consiste en une création de rampes qui viendraient se rattacher au passage souterrain 
existant de la gare SNCF. 
Le second en une création d’un ouvrage souterrain sous les voies ferrées au droit du passage à niveau 
existant. 
Cette opération permettrait une fermeture proche de cet équipement dans l’optique de la création d'un 
ouvrage ou de l’adaptation d’un existant afin de maintenir les échanges routiers de proximité. 

Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son dispositif 3 à l’annexe 6 à la délibération 
CR 37-14 du 19 juin 2014 portant sur le soutien à la sécurisation des passages à niveau. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Public(s) cible(s) :  
Tous les types d'usagers de la route et particulièrement ceux des transports en commun ferrés. 

Localisation géographique : 
 DEUIL-LA-BARRE
 MONTMAGNY

Contrat Particulier : 
Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ETUDES 1 165 360,00 28,00% 
TRAVAUX 2 996 640,00 72,00% 

Total 4 162 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional Ile-de-
France 

2 081 000,00 50,00% 

Entreprise SNCF RESEAU 1 040 500,00 25,00% 
Etat 1 040 500,00 25,00% 

Total 4 162 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 300 000,00 € 
2017 881 000,00 € 
2018 600 000,00 € 
2019 300 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 10 670 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 102 644 693,23 € 
2013 Protections phoniques le long du réseau ferré 3 016 000,06 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 359 000,00 € 
2013 Voirie des TIRN 2 000 000,00 € 
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 € 
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 € 
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 € 

Montant total 340 459 514,11 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005314 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE AU TITRE DU PROGRAMME 2016 PORTANT 
SUR L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

949 000,00 € 50,00 % 474 500,00 € 

Montant Total de la subvention 474 500,00 € 

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS DVD DIR VOIRIE & 

DEPLACEMENTS 
Adresse administrative : 40 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

N° SIRET : 21750001617302 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : AMENAGEMENTS DE SECURITE ROUTIERE AU TITRE DU PROGRAMME 2016 
PORTANT SUR L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le réseau de voirie départementale de Paris, dont La Ville de Paris a la charge en qualité de maitre 
d’ouvrage, nécessite des aménagements de sécurité. 
La pratique de vitesses excessives par certains usagers est la cause majoritaire de l’accidentologie 
reconnue. 
Dans le cadre d’un programme annuel, le maitre d’ouvrage procède à la sécurisation de la voirie grâce à 
des aménagements particuliers portant sur l’infrastructure destinés à améliorer les caractéristiques 
techniques prenant en compte la configuration du site et de ses abords afin de limiter la dangerosité par la 
diminution de la vitesse. 
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Entre les années 2009 et 2013, le bilan des accidents corporels est le suivant : 
- Carrefour entre le boulevard Raspail et la rue de Grenelle (7ème arrondissement) : 13 accidents 
ayant occasionnés 26 victimes dont 2 hospitalisées. 
- Carrefour entre la rue de la Boétie et la rue du Faubourg-Saint-Honoré (8ème arrondissement) : 17 
accidents ayant occasionnés 36 victimes dont 1 hospitalisée. 
- Carrefour entre l’avenue Daumesnil et la rue Hector Malot (12ème arrondissement) : 7 accidents 
ayant occasionnés 16 victimes. 
- Carrefour entre les rues de Charenton, Wattignies, Proudhon et Taine (12ème arrondissement) : 
19 accidents ayant occasionnés 44 victimes dont 2 hospitalisées. 
- Débouché de l’avenue Paul Doumer sur la place du Trocadéro (16ème arrondissement) : 16 
accidents ayant occasionnés 31 victimes. 
- Carrefour entre le boulevard de Courcelles et la rue de Courcelles (17ème arrondissement) : 22 
accidents ayant occasionnés 41 victimes. 
- Carrefour entre l’avenue de la Grande Armée et la rue Saint-Ferdinand (17ème arrondissement) : 
8 accidents ayant occasionnés 17 victimes. 
- Carrefour entre l’avenue de Villiers et le boulevard de Courcelles (17ème arrondissement) : 28 
accidents ayant occasionnés 67 victimes dont 1 décédée et 2 hospitalisées. 
- Rue Archereau sur la totalité de son linéaire (17ème arrondissement) : 15 accidents ayant 
occasionnés 37 victimes dont 2 hospitalisées. 

Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose les aménagements 
suivants afin de sécuriser les usagers et en particulier les plus vulnérables que sont les piétons.  
Ces améliorations portent principalement sur les points de la classification suivante : 

1) CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE :

- Carrefour entre le boulevard Raspail et la rue de Grenelle (7ème arrondissement). 
- Rue Archereau sur la totalité de son linéaire (17ème arrondissement). 

2) MODIFICATION DE LA LISIBILITE DES FLUX DES USAGERS PAR LA DIMINUTION DE LA
LARGEUR DE LA CHAUSSEE : 

- Carrefour entre les rues de Charenton, Wattignies, Proudhon et Taine (12ème arrondissement). 

3) CREATION D’ILOTS CENTRAUX DE REFUGE :

- Carrefour entre la rue de la Boétie et la rue du Faubourg-Saint-Honoré (8ème arrondissement). 
- Débouché de l’avenue Paul Doumer sur la place du Trocadéro (16ème arrondissement).  
- Carrefour entre le boulevard de Courcelles et la rue de Courcelles (17ème arrondissement).  
- Carrefour entre l’avenue de la Grande Armée et la rue Saint-Ferdinand (17ème arrondissement). 
- Carrefour entre l’avenue de Villiers et le boulevard de Courcelles (17ème arrondissement).  

4) CREATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE :

- Carrefour entre l’avenue Daumesnil et la rue Hector Malot (12ème arrondissement). 

Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions respectives de 
chaque aménagement 

Intérêt régional : 

15 CP 16-207

3638



Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulations d’accidents 
répertoriés. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route dont les plus vulnérables que sont les piétons. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l'article 3 du dispositif 1 de l'annexe 6 de la délibération n° CR 37-14 précitée, l'opération 
bénéficie d'un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 474.500 € pour un montant subventionnable de 949.000 € HT. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ETUDES 46 200,00 4,87% 
TRAVAUX 902 800,00 95,13% 

Total 949 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional Ile-de-
France 

474 500,00 50,00% 

Ville de Paris 474 500,00 50,00% 
Total 949 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 90 000,00 € 
2017 294 500,00 € 
2018 90 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 478 450,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 684 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 221 700,00 € 
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2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 432 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes 

les plus vulnérables 
339 000,00 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 000,00 € 
Montant total 2 170 150,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005329 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES PIETONS 
AUX ABORDS DES ERP DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

192 000,00 € 30,00 % 57 600,00 € 

Montant Total de la subvention 57 600,00 € 

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS DVD DIR VOIRIE & 

DEPLACEMENTS 
Adresse administrative : 40 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

N° SIRET : 21750001617302 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus 
vulnérables 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES 
PIETONS AUX ABORDS DES ERP DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS. 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le réseau de voirie départementale de Paris, dont la Ville de Paris a la charge en qualité de maitre 
d’ouvrage, nécessite des aménagements de sécurité. 
Le tissu urbain historique contraint fortement les dispositions des aménagements de voirie pour optimiser 
le partage multimodal des déplacements.   
Par ailleurs, la pratique de vitesses excessives par certains usagers est la cause majoritaire de 
l’accidentologie reconnue.  
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Le maitre d’ouvrage procède à la sécurisation de plusieurs carrefours dont la dangerosité est reconnue  
par les croisements de tous les types d’usagers particulièrement un flux important de piétons en raison de 
la proximité d’établissements recevant du public (ERP) majoritairement des groupes scolaires.  

Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose les aménagements 
suivants afin de sécuriser les usagers et en particulier les plus vulnérables que sont les piétons.  

Ces améliorations portent principalement sur les points de la classification suivante : 

1) DIMINUTION PONCTUELLE DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE ET CREATION D’UNE
TRAVERSEE PIETONNE : 
- Au droit du n°128 (entrée nord du collège Beaumarchais) de la rue Amelot (11ème
arrondissement). 

2) DIMINUTION PONCTUELLE DE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE ET CREATION DE
STATIONNEMENTS CYCLISTES ET 2 ROUES MOTORISEES AU DROIT DES TRAVERSEES 
PIETONNE POUR AUGMENTER LA VISIBILITE RECIPROQUE : 
- Carrefour entre la rue Saint Guillaume et la rue de Grenelle aux abords de l’Institut d’études 
politiques (Sciences Po) de Paris (7ème arrondissement). 

3) CREATION D’UN CARREFOUR SURELEVE :
- Carrefour entre la rue de Montempoivre et la rue André Derain aux abords de l’Ecole polyvalente
Montempoivre (12ème arrondissement). 
- Carrefour entre les rues Raymond Queneau et Jean Cottin aux abords de la crèche municipale
(18ème arrondissement). 

4) CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE AVEC DIMINUTION PONCTUELLE DE LA LARGEUR
DE LA CHAUSSEE AU DROIT DU PLATEAU : 
- Carrefour entre les rues Colette Magny et de Cambrai aux abords de l’école Maternelle et
Elémentaire de Cambrai (19ème arrondissement). 

Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions respectives de 
chaque aménagement. 

Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 2 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à 
limiter les comportements à risque. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route dont les plus vulnérables que sont les piétons. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l'article 3 du dispositif 2 de l'annexe 6 de la délibération n° CR 37-14 précitée, l'opération 
bénéficie d'un taux de financement maximum de 30% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 57.600 € pour un montant subventionnable de 192.000 € HT. 
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Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 192 000,00 100,00% 
Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional Ile-de-
France 

57 600,00 30,00% 

Ville de Paris 134 400,00 70,00% 
Total 192 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 32 600,00 € 
2018 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 478 450,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 684 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 221 700,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 432 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes 

les plus vulnérables 
339 000,00 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 000,00 € 
Montant total 2 170 150,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005333 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES PIETONS 
AUX ABORDS DES EPLE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

73 000,00 € 70,00 % 51 100,00 € 

Montant Total de la subvention 51 100,00 € 

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS DVD DIR VOIRIE & 

DEPLACEMENTS 
Adresse administrative : 40 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire 

N° SIRET : 21750001617302 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus 
vulnérables 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : AMENAGEMENTS DU PROGRAMME 2016 PORTANT SUR LA SECURITE DES 
PIETONS AUX ABORDS DES EPLE DU RESEAU DE VOIRIE DE LA VILLE DE PARIS. 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le réseau de voirie départementale de Paris, dont la Ville de Paris a la charge en qualité de maitre 
d’ouvrage, nécessite des aménagements de sécurité. 
Le tissu urbain historique contraint fortement les dispositions des aménagements de voirie pour optimiser 
le partage multimodal des déplacements.   
Par ailleurs, la pratique de vitesses excessives par certains usagers est la cause majoritaire de 
l’accidentologie reconnue.  
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Le maitre d’ouvrage procède à la sécurisation d'un carrefour dont la dangerosité est reconnue par les 
croisements de tous les types d’usagers particulièrement un flux important de piétons en raison de la 
proximité d’un établissement public local d’enseignement (lycée).  

Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose l’aménagement suivant 
afin de sécuriser les usagers et en particulier les plus vulnérables que sont les piétons majoritairement 
des lycéens.  

Ces améliorations portent principalement sur les points de la classification suivante : 
- Création d’une traversée piétonne surélevée rue des Vignes et d’une signalisation lumineuse 
tricolore au droit de la traversée piétonne existante rue Raynouard aux abords du lycée Saint-Jean-de-
Passy (16ème arrondissement) 

Cet aménagement sera adapté en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontale et verticale seront mises en conformité selon les dispositions respectives de 
cet aménagement. 

Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 2 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à 
limiter les comportements à risque. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route dont les plus vulnérables que sont les piétons et particulièrement les 
lycéens. 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l'article 3 du dispositif 2 de l'annexe 6 de la délibération n° CR 37-14 précitée, l'opération 
bénéficie d'un taux de financement maximum de 70% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 51.100 € pour un montant subventionnable de 73.000 € HT. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 73 000,00 100,00% 
Total 73 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional Ile-de-
France 

51 100,00 70,00% 

Ville de Paris 21 900,00 30,00% 
Total 73 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 26 100,00 € 
2018 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 478 450,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 684 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 221 700,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 432 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes 

les plus vulnérables 
339 000,00 € 

2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 15 000,00 € 
Montant total 2 170 150,00 € 

23 CP 16-207

3646



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 14 - CP 16-208 NVU écomob 23/05/2016 

DELIBERATION N° CP 16-208

DU 15 JUIN 2016 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE D’ECOMOBILITE 

SOUTIEN AUX ETUDES ET A LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE DEPLACEMENTS SCOLAIRES ET 
INTER-ENTREPRISES 

PREMIERE AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code des transports ; 

VU Le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 en application de l’article 25 de loi n° 2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens 

VU La délibération n° CP 15-496 du 9 juillet 2015 relative à la politique régionale d’écomobilités, la 
politique régionale en faveur de nouveaux véhicules urbains et la politique régionale en faveur de 
l’innovation et des actions pilotes ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la Commission des transports ; 

VU L’avis de la Commission des finances ; 

CP 16-208
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 14 - CP 16-208 NVU écomob 23/05/2016 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : « Etude du plan de déplacement campus de l’université Paris-sud Orsay (91)» 

Décide de participer au titre du dispositif «Soutien études et mise en œuvre  du plan de 
déplacements scolaires et interentreprises (INV) » au financement du projet détaillé en annexe 2 
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 17 070 €. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 17 070 € disponible sur le chapitre 
908 « transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 80-003 « Etudes 
et expérimentation » - Action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2016, pour une 
prestation d’étude, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Changement de bénéficiaire 

Décide de transférer à l’EPA Plaine de France, la subvention antérieurement accordée à 
l’association des collectivités du Grand Roissy (ACGR) pour un montant de 20 000 € dans le cadre 
de l’opération « Etude pour la mise en place d’une agence locale de mobilité (ALM) sur le territoire 
du Grand Roissy » par la délibération n° CP 15-496 du 9 juillet 2015. 

Adopte la fiche projet n°15010366 en annexe 2 de la présente délibération qui annule et 
remplace la fiche initiale adoptée par délibération CP 15-496 du 9 juillet 2015. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 14 - CP 16-208 NVU écomob 23/05/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 
RECAPITULATIF 

3 CP 16-208

3649



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 15/06/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001730 - PDES : PLAN DE DEPLACEMENT CAMPUS-UNIVERSITE PARIS SUD
textBox26

Chapitre : 908 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18100301 - Etudes et expérimentations 
textBox26

Programme : 181003 - Études et expérimentations

Dispositif : 00000202 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Inv)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182 Code nature :17 070,00 €Montant total :

42 675,00 € HT 40 % 17 070,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16006641 - ETUDE DU PLAN DE DEPLACEMENT CAMPUS DE L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Bénéficiaire : R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000202 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements 
scol. & interentreprises (Inv) :

17 070,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 810 - 181003 - 18100301 : 17 070,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001730 - PDES : PLAN DE DEPLACEMENT CAMPUS-
UNIVERSITE PARIS SUD :

17 070,00 €
textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 14 - CP 16-208 NVU écomob 23/05/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006641 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ETUDE DU PLAN DE DEPLACEMENT CAMPUS DE L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien études & mise en œuvre 
plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

42 675,00 € 40,00 % 17 070,00 €

Montant Total de la subvention 17 070,00 € 

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 
18100301- Etudes et expérimentations 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 

N° SIRET : 19911101400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Inv) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : réaliser une étude pour la mise en place du plan de déplacement campus des différents 
sites de l’Université de Paris-Sud. 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’université Paris-Sud est composée de 5 sites principalement desservis par le RER B et situés sur 3 
départements : 
• les campus du Kremlin Bicêtre et de Cachan, sur le département du Val-de-Marne ; 
• les campus de Sceaux et de Châtenay-Malabry sur le département des Hauts-de-Seine ; 
• et le campus de Bures – Gif-sur-Yvette – Orsay dans l’Essonne. 
Seul le campus du Kremlin Bicêtre est situé à proximité d’une ligne du métro (ligne 7). 

L’Université Paris-Sud comprend près de 30 000 étudiants dont plus de 4 800 étudiants étrangers, 
auxquels s’ajoutent plus de 5 000 personnes qui travaillent à l’université : enseignants-chercheurs, 
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enseignants, personnels administratifs, ingénieurs, techniciens, personnels de bibliothèque, personnels 
sociaux et de santé. 
L’objectif est d’identifier, de mettre en œuvre et d’évaluer un ensemble de mesures cohérentes destinées 
à optimiser l’accessibilité des sites pour les personnels et les étudiants, tout en favorisant l’utilisation des 
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.   
L’objet du projet est donc la conception, pour tous les sites de l’Université Paris-Sud d’un Plan de 
Déplacement Campus. 

Description :  
La mission d’étude inclut une assistance technique et un accompagnement dans : 
- la conduite de la concertation des sites, 
- la réalisation d’un diagnostic, 
- la formulation d’objectifs quantitatifs, notamment de report modal, 
- l’élaboration d’un plan d’actions, 
- la définition d’un calendrier et d’un budget des actions envisagées, 
- la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation ainsi que sa réalisation la première année . 

Détail du calcul de la subvention :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité du dispositif 1 « Soutien aux études et à la mise en œuvre des 
plans de déplacements scolaires et inter-entreprises » de la politique régionale d’écomobilités.  
Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
40% maximum d’une dépense subventionnable de 75 000 € par campus. 
Le coût de l’étude s’élève à 42 675,00 € HT, l'intégralité de ce coût peut être prise en compte car infér ieur 
au plafond subventionnable. Après application du taux maximum de 40%, le montant de la subvention 
s'élève à 17 070,00 €.  

Par ailleurs, l’université se voit rembourser la TVA partiellement pour cette opération : l’opération présente 
étant située en secteur mixte, elle bénéficiera d’une TVA déductible partiellement sur la base d’un prorata 
de déductibilité de 31%. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 

Localisation géographique : 
 BURES-SUR-YVETTE
 GIF-SUR-YVETTE
 ORSAY
 CHATENAY-MALABRY
 SCEAUX
 CACHAN
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et recherches 42 675,00 100,00% 
Total 42 675,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

fonds propres 25 605,00 60,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

17 070,00 40,00% 

Total 42 675,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
2018 3 070,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 405 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 243 264,03 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 33 550,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 62 775,00 € 
2013 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2013 SESAME 294 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

46 335,48 € 

2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

50 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
2014 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
250 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 215 552,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 65 172,00 € 
2014 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2014 SESAME 200 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
23 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
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2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 
supérieur 

20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 750,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 194 850,00 € 
2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 66 837,00 € 
2015 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 870,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 30 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
16 906 780,00 € 

Montant total 27 618 508,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010366 

Commission permanente du 9 juillet 2015 15-496 
Modifiée par délibération CP 16-208 du 15 juin 2016 (changement d’attributaire) 

Objet : AGENCE LOCALE DE MOBILITE : ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE ALM SUR LE 
TERRITOIRE DU GRAND ROISSY (INV) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien au développement du 
conseil en mobilité en Ile-de-France 
(Inv) 

50 000,00 € 40,00 % 20 000,00 €

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-810-20421-181003-200 
18100301- Etudes et expérimentations 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPA LA PLAINE DE FRANCE 
Adresse administrative : 1 PL AUX ETOILES 

93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur DAMIEN ROBERT, Directeur Général 

N° SIRET : 44267690400026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Inv) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : réaliser une étude pour la mise en place d'une ALM sur le territoire du Grand Roissy 

Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La plate-forme de Roissy exerce son influence sur un vaste territoire à 360°, qui s’étend du nord de la 
Seine-Saint-Denis au sud de l’Oise, et de l’ouest du Val-d’Oise au nord-est de la Seine-et-Marne : le 
territoire du Grand Roissy est composé d’un axe Nord-Sud « historique » de développement économique 
lié à la présence de la plateforme aéroportuaire et des infrastructures majeures et va d’Ecouen à 
Dammartin-en-Goële d’est en ouest. Le Grand Roissy est donc composé d’une grande diversité 
d’espaces et de réalités territoriales. 

L’Association des Collectivités du Grand Roissy a été créée le 19 octobre 2011, en 2014, l’association 
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représente 5 intercommunalités, 68 communes, 3 départements pour un bassin de 621 000 habitants. 

L’équipement des ménages du Grand Roissy en véhicules motorisés est supérieur à la moyenne 
francilienne, mais la moyenne révèle des disparités. Il reste inférieur aux taux constatés en grande 
couronne. 
Le mode le plus utilisé pour les déplacements effectués par les résidents du Grand Roissy est la voiture 
(44%) suivi par la marche (38%) et les transports collectifs (16%). La prépondérance de la voiture 
s’explique plus par la faiblesse de la pratique des transports collectifs et de la marche que par un usage 
de la voiture plus intense que dans le reste de l’Ile-de-France. 

Pour les déplacements d’échange entre le Grand Roissy et l’extérieur du territoire, qu’ils soient effectués 
par les résidents ou non, la voiture est très largement le mode le plus utilisé : 63% contre 32% pour les 
transports collectifs. 

Les actifs occupés du Grand Roissy représentent environ 270 000 personnes. Près de la moitié (47%) de 
ces actifs travaillent dans le Grand Roissy. Les autres pôles d’emploi pour les actifs du Grand Roissy sont 
Paris (19%), les Hauts-de-Seine (6%), Plaine Commune (5%), Est Ensemble (5%). 
Le Grand Roissy regroupe 283 000 emplois. 45% de ces emplois sont occupés par des résidents du 
Grand Roissy. Les autres employés proviennent de la Seine-Saint-Denis hors Grand Roissy (12%), de 
l’Oise (9%), du Val d’Oise hors Grand Roissy (7%), de la Seine-et-Marne hors Grand Roissy (7%) et de 
Paris (6%). 

Les actifs des communes situées à courte distance de la plate-forme aéroportuaire de Roissy ont des 
difficultés à rejoindre les emplois qui s’y trouvent. En effet, compte-tenu de la problématique des horaires 
décalés, de la faiblesse de l’offre de transport en commun, de l’absence de cheminements cyclables 
sécurisés, la voiture est de loin le mode le plus adapté aux trajets domicile-travail de courte distance. En 
conséquence, elle est le mode le plus utilisé. Or, les ménages du territoire ont un taux de motorisation 
relativement faible : beaucoup d’actifs ne disposent pas du permis de conduire ou d’une voiture à 
disposition.  L’accessibilité constitue donc un frein à l’embauche des actifs habitant les communes de 
proximité, et dégrade la qualité de vie de ceux qui occupent malgré tout un emploi sur la plate-forme. 
Plusieurs dispositifs qui facilitent néanmoins la mobilité des habitants existent aujourd’hui sur le territoire 
du Grand Roissy : 
1/- La plate-forme de mobilité de Garges-Sarcelles : elle s’adresse à un public en parcours d’insertion 
sociale et professionnelle et vise à accompagner le retour à l’emploi sur les aspects liés à la mobilité 
2/- Le bureau d’informations Ibus, situé à Roissypôle, permet de renseigner sur le réseau de bus. Les 
usagers de ce bureau sont aussi bien les passagers aériens que les salariés ou les visiteurs de la plate-
forme aéroportuaire 
3/- Le transport à la demande Filéo, constitué d’une centrale de réservation (téléphonique, Internet, 
applications pour smartphone) dont la plate-forme téléphonique reçoit 770 appels journaliers 
4/- L’association Hubstart Paris Région a développé une application pour téléphone mobile à destination 
des voyageurs d’affaires, salariés et chefs d’entreprise du Grand Roissy. Elle propose quatre services 
dont un lié à la mobilité sous la forme d’un agenda intelligent à synchroniser avec celui de son téléphone, 
proposant des activités pendant les temps libres identifiés, intégrant le calculateur d’itinéraires du STIF 
pour faciliter les déplacements en transport en commun. 

D’autres démarches destinées à optimiser les déplacements existent sur le territoire : 
1/- Des démarches de plan de déplacement inter-entreprises (PDIE) sont en cours sur la plate-forme 
aéroportuaire de Roissy et à l’échelle de Paris Nord 2, menées respectivement par l’association 
R’Promobilité (CP 15-313 du 28 mai 2015) et le GIE Paris Nord 2. 
2/-Deux projets d’implantation d’Agences Locales de Mobilité (ALM) ont été étudiés mais n’ont pas encore 
pu être mis en œuvre face aux difficultés opérationnelles et financières : le Conseil Général de Seine-et-
Marne avait pris comme périmètre les trois cantons du Grand Roissy, alors que les entreprises de 
l’association R’Promobilité se concentraient sur la plate-forme aéroportuaire. Aujourd’hui, ces deux 
démarches intègrent le présent projet. 
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Le présent projet est également en cohérence avec deux autres projets d’ALM, toujours en réflexion : 
celui de la CA Terres de France sur la gare du Vert - Galant, qui viendrait compléter l’offre de location de 
vélos déjà mise en place. Et celui de Paris Nord 2, qui souhaite ouvrir une agence de mobilité et envisage 
préalablement un déploiement des vélos électriques en libre-service (projet proposé au vote à la présente 

Description :  
L’Agence Locale de Mobilité du Grand Roissy a pour objectif d’améliorer la mobilité sur le territoire du 
Grand Roissy. L’Association des Collectivités du Grand Roissy considère que la priorité est d’améliorer la 
mobilité des actifs du territoire ayant ou souhaitant un emploi sur le territoire. Les autres types de 
déplacements pourraient aussi être concernés dans un deuxième temps.  
Les objectifs d’une ALM du Grand Roissy consistent également à promouvoir l’usage des modes 
alternatifs à la voiture. Ils s’inscrivent dans les orientations du Plan de Déplacements Urbains de la région 
Ile-de-France et dans les orientations nationales liées à la transition énergétique. 
Le renforcement de la lisibilité de l’offre et de sa cohérence à l’échelle du Grand Roissy contribue à la 
réalisation de ces objectifs : l’information multimodale et multiréseau est une des missions essentielles de 
l’ALM du Grand Roissy. Une ALM à l’échelle du Grand Roissy permettrait aussi de fédérer tous les 
dispositifs et toutes les initiatives existants, en renforçant leur cohérence et en facilitant leur déploiement. 
L’ALM pourrait ainsi proposer des services diversifiés favorisant les usages alternatifs à la voiture 
individuelle. 
Enfin, l’ALM du Grand Roissy a également pour objectif de faciliter le retour d’expérience par les usagers 
quotidiens des transports en commun et des modes actifs.  

Il est donc proposé de soutenir une étude pour la mise en place de cette ALM. 

L’Etat, dans le cadre de l’appel à projet, « Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte », 
participe au financement ce même projet au bénéfice de l’EPA Plaine de France, identifié comme maitre 
d’ouvrage.  

Afin de permettre le bon déroulement de cette étude, il est proposé de transférer la subvention attribuée à 
l’AGCR à l’EPA, désormais maitre d’ouvrage. Cette décision n’entraine aucune modification sur le 
contenu de l’étude, ni sur son périmètre et n’a aucune incidence financière.  
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Budget prévisionnel en investissement 

Nature des dépenses 
Montant des 
dépenses 
(€ HT) 

Montant des 
dépenses 
subventionnables 
(€ HT) 

Nature des 
recettes 

Montant des 
recettes (€) 

Montant de l’étude 60 000 50 000 

Subvention 
RIF (en 
cours) 

20 000,00 

Fonds 
propres 12 000 ,00 

Etat (appel à 
projet 
TEPCV) 
accordée 

27 000,00 

Association 
R’Promobilité 
(accordée) 

1 000,00 

total 60 000 50 000 total 60 000 

Localisation géographique : 
 (EX93) CA CLICHY S/BOIS-MONTFERMEIL (DISSOUTE AU 01/01/2016)
 (EX95) CC DE ROISSY PORTE DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2013)
 (EX95) CA VAL DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)
 (EX93) CA TERRES DE FRANCE (DISSOUTE AU 01/01/2016)
 CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et recherches 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 33,33% 

Subvention État (sollicitée) 27 000,00 45,00% 
Autres produits (acquis) 1 000,00 1,67% 
fonds propres 12 000,00 20,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 
2016 10 000,00 € 
2017 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 963 648,00 € 
2013 GP3 Ingénierie stratégique territoriale dotation aux EPA 1 000 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
996 809,00 € 

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 4 539 820,00 € 
2014 GP3 Ingénierie stratégique territoriale dotation aux EPA 700 000,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 6 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 465 688,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 200 000,00 € 
2015 GP3 Ingénierie stratégique territoriale dotation aux EPA 550 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 31 257,00 € 
2015 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Inv) 20 000,00 € 

Montant total 10 473 222,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DT 10 - CP 16-209 PAM 01/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-209 
DU 15 JUIN 2016

RESEAU PAM ILE DE FRANCE : 
- PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE DE FRANCE -  

1ère  AFFECTATION POUR 2016 
- CONVENTION DE FINANCEMENT PAM 95 
- CONVENTION DE FINANCEMENT PAM 75 

-

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
VU L’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports 

de  voyageurs dans la région Ile-de-France ;
VU Le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la Région

d’Ile-de-France au financement du réseau PAM Ile-de-France Services de transport
spécialisé pour les personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission des transports ;
VU L’avis de la Commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif «  Transports spécialisés en faveur des
personnes à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches
projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements
concernés d’un montant maximum prévisionnel de 6 250 000 €.

Subordonne le versement de la subvention en faveur du Département du Val d’Oise à
la signature de la convention jointe en annexe 3 à la présente délibération.

CP 16-209
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 10 - CP 16-209 PAM 01/06/2016 

Affecte une autorisation d’engagement de 6 250 000 € disponible sur le chapitre 938 
« Transports » - code fonctionnel 818 « Autres Transports en Commun », Programme 
HP 818-018 « Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » - Action 
18101801 «Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.  

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter du 1er janvier 2016, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier. 

Article 3 : 

Approuve et autorise la Présidente du Conseil régional à signer la convention de 
financement jointe en annexe 4 entre le STIF, la Région, et le Département de Paris « pour 
la mise en place d’un service PAM » couvrant la période 2016-2022. 

. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 10 - CP 16-209 PAM 01/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 
RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-209 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 18101801 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 
textBox26

Programme : 181018 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Dispositif : 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733 Code nature :600 000,00 €Montant total :

1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005368 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Bénéficiaire : R2305 - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733 Code nature :550 000,00 €Montant total :

1 650 000,00 € TTC 33,33 % 550 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005369 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733 Code nature :550 000,00 €Montant total :

1 650 000,00 € TTC 33,33 % 550 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005370 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

Bénéficiaire : R2302 - DEPARTEMENT DE L ESSONNE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-209 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 18101801 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées  
textBox26

Programme : 181018 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Dispositif : 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733               Code nature :1 050 000,00 €Montant total :

3 150 000,00 € TTC 33,33 % 1 050 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005371 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Bénéficiaire : R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733               Code nature :400 000,00 €Montant total :

1 200 000,00 € TTC 33,33 % 400 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005372 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Bénéficiaire : R2303 - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733               Code nature :700 000,00 €Montant total :

2 100 000,00 € TTC 33,33 % 700 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005373 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES

Bénéficiaire : R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-209 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 18101801 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 
textBox26

Programme : 181018 - Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées

Dispositif : 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733 Code nature :300 000,00 €Montant total :

900 000,00 € TTC 33,33 % 300 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005374 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-FRANCE 
DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Bénéficiaire : R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65733 Code nature :2 100 000,00 €Montant total :

6 300 000,00 € TTC 33,33 % 2 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005375 - PARTICIPATION DE LA REGION ILE DE FRANCE AU FINANCEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS

Bénéficiaire : R2307 - DEPARTEMENT DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000428 - Transports spécialisés en faveur des personnes à 
mobilité réduite :

6 250 000,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 938 - 818 - 181018 - 18101801 : 6 250 000,00 €
textBox26

textBox26

12 / 49██████████████ 
6 CP 16-209

3666



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 10 - CP 16-209 PAM 01/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005368 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE 
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 800 000,00 € 33,33 % 600 000,00 € 

Montant Total de la subvention 600 000,00 € 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 

N° SIRET : 22940028800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE
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Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILLE DE 
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DU VAL DE 
MARNE 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 600 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 600 000,00 33,33% 
CD 94 (en cours) 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 600 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 000 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
9 584 800,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 913 103,40 € 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 3 160 896,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 82 000,00 € 
2013 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
12 000,00 € 

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 95 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 4 951 650,30 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
12 956 555,50 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 157 778,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 261 500,00 € 
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
4 567 150,00 € 

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 800 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 142 500,00 € 
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2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 45 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 76 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 530 990,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 450 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 548 361,76 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun -2 217 545,93 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 116 604,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
3 035 865,93 € 

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 090 000,00 € 
Montant total 63 102 754,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005369 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 650 000,00 € 33,33 % 550 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 550 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénénficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE SEINE 
SAINT DENIS 

1 650 000,00 100,00% 

Total 1 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 550 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 550 000,00 33,33% 
CD 93 (en cours) 550 000,00 33,33% 

Total 1 650 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 550 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 
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2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
 
 

19 / 49██████████████ 
13 CP 16-209

3673



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005370 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 650 000,00 € 33,33 % 550 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 550 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L’ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91012 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 
 

N° SIRET : 22910228000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE 

1 650 000,00 100,00% 

Total 1 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 550 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 550 000,00 33,33% 
CD 91 (en cours) 550 000,00 33,33% 

Total 1 650 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 550 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 600,00 € 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
45 000,00 € 

2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 850 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
1 696 121,00 € 

2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 50 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 276 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 3 641 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations pour dvpment. nouvaux services à la 

mobilité (Inv) 
90 000,00 € 

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 153 000,00 € 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
90 000,00 € 

2014 Aide à l'écriture de scénario (structures) 2 500,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 020 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 113 221,73 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
584 000,00 € 

2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 2 000 000,00 € 
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2014 Plan régional énergies- sensibilisation 16 670,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 6 900 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 4 096 400,50 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 30 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 4 000 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 038 000,00 € 
 Montant total 31 006 452,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005371 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

3 150 000,00 € 33,33 % 1 050 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 050 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77010 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT 
 
 

N° SIRET : 22770001000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE SEINE 
ET MARNE 

3 150 000,00 100,00% 

Total 3 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 1 050 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 1 050 000,00 33,33% 
CD 77 (en cours) 1 050 000,00 33,33% 

Total 3 150 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 050 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 2 800,00 € 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 650 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 670 850,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 46 500,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 87 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 250 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 117 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 83 500,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 193 495,94 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 300 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 € 
2014 Politique énergie climat 31 000,00 € 
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
14 950 000,00 € 

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 € 
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 € 
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2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 66 035,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 € 
 Montant total 40 641 253,94 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005372 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

1 200 000,00 € 33,33 % 400 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 400 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : 2 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT 

92015 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 
 

N° SIRET : 22920050600157 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
HAUTS DE SEINE 

1 200 000,00 100,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 400 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 400 000,00 33,33% 
CD 92 (en cours) 400 000,00 33,33% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 400 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 39 100,00 € 
2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 547 629,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 125 049,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 542 857,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 289 500,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 7 250,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 536,50 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 017 921,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 770 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 100,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 24 678,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 19 603 510,09 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 30 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 746 000,00 € 
 Montant total 31 476 100,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005373 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

2 100 000,00 € 33,33 % 700 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 700 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78012 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 
 

N° SIRET : 22780646000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

2 100 000,00 100,00% 

Total 2 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 700 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 700 000,00 33,33% 
CD 78 (en cours) 700 000,00 33,33% 

Total 2 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 700 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 607 282,15 € 
2013 Environnement des infrastructures routières départementales 1 479 064,00 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
641 370,00 € 

2013 Politique de l'eau-Investissement 57 464,86 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 3 141 500,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 528 349,70 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
29 155,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 939 221,78 € 
2014 Environnement des infrastructures routières départementales 3 410 546,40 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
623 600,00 € 

2014 Politique de l'eau-Investissement 399 980,09 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 2 484 500,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 400 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 5 000 000,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
4 200 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 511 328,20 € 
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2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

621 600,00 € 

2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 390 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 197 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 146 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
435 120,00 € 

 Montant total 38 643 082,18 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005374 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-

FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

900 000,00 € 33,33 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président 
 
 

N° SIRET : 22950127500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-
DEFRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 300 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 300 000,00 33,33% 
CD 95 300 000,00 33,33% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 300 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 695 261,50 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 000 000,00 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 275 805,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 10 000 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 64 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 29 010,55 € 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 159 063,60 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 € 
2014 E-administration -23 350,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
360 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 € 
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2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 € 
 Montant total 40 648 592,97 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005375 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PARTICIPATION DE LA REGION ILE DE FRANCE AU FINANCEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 

6 300 000,00 € 33,33 % 2 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Anne HIDALGO, Présidente 
 
 

N° SIRET : 22750005500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 
Rapport Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
 
Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE DE 
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile de France 
couvrent les courses effectuées durant l’année civile. Une première affectation, en application de la 
convention, permet de couvrir les besoins du premier semestre sur la base de montants estimatifs. Une 
seconde affectation permet de fixer la subvention annuelle au plus juste en fonction du montant des 
factures déjà présentées et des dernières prévisions transmises par le Département, maitre d’ouvrage du 
service. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE PARIS 

6 300 000,00 100,00% 

Total 6 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RIF (en cours) 2 100 000,00 33,33% 
STIF (en cours) 2 100 000,00 33,33% 
CD PARIS (en cours) 2 100 000,00 33,33% 

Total 6 300 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à l'investissement au sein des Maisons De l'Emploi et de la 

Formation (MDEF) 
35 000,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

4 000 000,00 € 

2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 330 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 66 000,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 518 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 300 000,00 € 
2014 Aires d'accueil pour les gens du voyage 607 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 200 000,00 € 
2015 Aide aux centres de planification-contraception-IVG 41 229,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 4 200 000,00 € 
 Montant total 14 297 229,00 € 
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Annexe II 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE STIF, LA REGION 
ET LE DEPARTEMENT  DU VAL D’OISE 

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

ENTRE : 

- Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris 
(9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par son directeur général, en vertu 
de la délibération n°   du       ci-
après désigné le « STIF », 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente 
du Conseil régional, habilitée par délibération n° __________________ de la 

commission permanente du Conseil régional en date du ______________________ 
ci- après désigné « la Région Île-de-France », 

D’une première part 

- Le DEPARTEMENT du  VAL D’OISE, représenté par Arnaud BAZIN, Président du 
Conseil Départemental habilité par délibération n°               du                      , 
ci-après désigné le « Département »    

D’une seconde part 

PREAMBULE : 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour 

les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur 
les transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

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

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

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

- Considérant la convention entre le STIF et le Département du Val d’Oise portant 
délégation de compétence du STIF au Département pour l’organisation de services de 

transport spécialisé pour les personnes handicapées, 

Le STIF, la Région Île–de-France et le Département du Val d’Oise décident de 
contractualiser pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport 
spécialisé pour personnes handicapées, service PAM 95, organisé au niveau 
départemental, en relation avec le système d’information régional. 
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Le dispositif prévu est constitué : 

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

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

Article 1 : Objet de la convention : 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le STIF, la 
Région Île-de-France et le Département du service PAM du Département du Val d’Oise. 

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

Article 2 : Rôles du STIF et de la Région Île-de-France : 

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

Les parties s’engagent à se rencontrer après  deux années d’exercice de la délégation de 
compétence, afin d’analyser les conséquences sur les clauses de la présente convention, 
des évolutions éventuelles du Règlement Régional en cours d’étude par le STIF, la Région 

et les Départements. Le Département prendra en compte ces évolutions dans la limite de 
l'équilibre économique du contrat qui le lie à son prestataire et dans la mesure où ce 
dernier prévoit une éventuelle évolution du dispositif. 

Article 3 : Rôles du Département 

Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre le 
STIF et le Département, ce dernier :  

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

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

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

- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité, 
etc.). Il communique annuellement au STIF et à la Région Île-de-France cette 
évaluation ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du 

règlement régional applicable aux services PAM en région Ile-de-France.  

Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours du STIF et de 
la Région Île-de-France, le financement du dispositif composé du service PAM, 
d’opérations de communication et d’une prestation de contrôle des prestations. 
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Article 4 : Modalités de financement du service PAM 

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

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

France et le STIF. 

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

La subvention du STIF est plafonnée à  1 500 000 € TTC (valeur 2009). La subvention de 
la Région est également plafonnée à  1 500 000 € TTC (valeur 2009). 

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

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

Indices Coefficient 

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

0.7 

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des 
ménages - Indices divers - Métropole - Gazole  
Identifiant INSEE: 000641310 

0.08 

Intitulé :  Indice des prix à la consommation - IPC - 
Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 
Métropole - Services - Ensemble  
Identifiant INSEE: 641257 

0.22 

• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1
et n. 
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite 
» (Ministère du travail, indice 49 de la NAF 88). 
• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-
2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers 

- Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 641310). 
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur 
conjoncturel Métropole - Services – Ensemble (Identifiant INSEE: 641257).  

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

4.3.) Spécificités de l’année 2016 

Pour l’année 2016, le STIF financera sur les mêmes principes que ci-dessus la desserte 
opérée par le service ACCES 95 du département, sur la base du tarif public usagers PAM 
tel que défini par la convention de délégation de compétence. 
A compter du 1er septembre 2016, ce service ACCES est intégré dans le service PAM 95 
et fait l’objet d’un subventionnement comme décrit ci-dessus aux paragraphes 4.1 et 4.2. 
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Article 5 : Modalités de versement des subventions  
 
Les subventions du STIF et de la Région seront versées trimestriellement au 
Département sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre du contrat du 
service PAM 95.  

 
Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes, 
auprès de chacun des financeurs. 
 
 
Article 6 : Communication 
 
Le Département du Val d’Oise s’engage, pendant toute la durée de validité de la 
convention, à : 

 
- Se référer systématiquement aux éléments de la charte graphique du Réseau Pam 

pour toutes déclinaisons et tous supports (print, internet, habillage véhicule). (charte 
en annexe III de la convention de délégation). 
 

- Associer, au sein d’un comité de communication la Région Île-de-France et le STIF, en 
vue de l’élaboration d’un plan de communication du projet. Le comité de 
communication regroupe les directeurs ou responsables de communication de la 
Région et du STIF. Il est animé par le directeur de communication du Département. 

 
- Inscrire sa propre communication autour du réseau PAM dans les orientations 

retenues par le comité. 
 

- Fournir à la Région et au STIF un calendrier prévisionnel des temps de 
communication que le département souhaite mettre en avant sur une période d’un 
an, et s’assurer de la validité des dates proposées. 
 

- Mettre en valeur visuellement et dans la rédaction des documents le rôle de la Région 
Île-de-France, et du STIF, et à faire figurer les trois logos (la Région, le Stif et le 
Département) dans le cartouche de manière équilibrée sur tous les documents de 
communication relatifs au réseau  PAM (affiches, brochures, dépliants, site internet, 
etc.) ainsi que pour toutes les actions de communication et de relations presse. 

 
- Habiller les véhicules d’une livrée reprenant les éléments d’identité visuelle communs 

aux services du réseau PAM dont le STIF est propriétaire selon le design du STIF (voir 
charte du réseau PAM en annexe). Pour ce faire le STIF concède au Département, qui 
l’accepte, l’utilisation de ces éléments d’identité visuelle et l’autorise à sous concéder 
cette utilisation à l’exploitant du service. La présente concession de licence 
d’utilisation est acceptée pour une durée égale à celle de la présente convention. Ce 
design concilie l’identité visuelle propre au réseau PAM Île-de-France, par l’apposition 
d’éléments graphiques précis et l’habillage des véhicules propre au Département. 
 

- Mentionner à l’intérieur des véhicules, pour l’information des usagers, que ce service 
est cofinancé par la Région Île-de-France, du STIF et du Département.  

 

- Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité 
de communication puisse valider ou faire valider les différents outils de 
communication (édition, presse, internet) retenus par leurs responsables respectifs.  
Ce délai ne sera pas inférieur à : 
- 8 semaines avant le BAT d’impression de tout support de communication, les 

éléments doivent être envoyés pour études, discussions et validation. 
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Dès impression ou mise en ligne d’éléments de communication relatifs au réseau PAM, 
adresser systématiquement à la Région Ile-de-France et au STIF des justificatifs de tous 
les supports de communication mis en œuvre (exemplaires des brochures, dépliants, 
affiches, capture d’écran, communiqué de presse…). 
 
Le coût des actions de communication réalisées par le Département est supporté à parité 
par le STIF, la Région et le Département, au même titre que les autres dépenses. Ceci 

dans la limite du montant des subventions prévues à l'article 4. 
 
 
Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions  
 
Le STIF et la Région Île-de-France se réservent le droit de prendre toute disposition qu’ils 
jugeront nécessaire pour contrôler la bonne application du présent document et exiger du 
Département qu’il prenne toute disposition pour que les prestataires remédient aux 
éventuels manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées. 
 
Le Département s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la comptabilité 
propre à l’opération faisant l’objet de la présente convention. 
 
Le Département prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne application du 
règlement régional et exiger du Centre et des transporteurs, lorsque ceux-ci sont 
distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels manquements constatés. A défaut, le 
Département s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de tout ou 
partie des aides accordées. 
 
Le Département s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, par le STIF et la 
Région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, 

notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives.  
 
Le Département conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans. 
 
En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente convention, les aides 
accordées sont restituées, dans la limite de durée des mois contestés, au plus tard dans 
l’année qui suit cette inexécution. 
 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressé par le STIF aux autres parties signataires. 
 
Elle est conclue pour une période courant du 1er  janvier 2016 – couvrant ainsi les effets 
de l’actuel contrat du service de transport départemental adapté aux personnes 
handicapées expirant au 31 aout 2016 – et prenant fin à l’expiration du futur contrat du 
service de transport départemental adapté aux personnes handicapées qui sera conclu 
pour une durée de 5 ans, à compter du 1er septembre 2016. La présente convention 
couvre tous les effets dudit futur contrat. 
 

 
Article 9 : Evaluation 
 
Le STIF, la Région et le Département, dans le but d’une bonne coordination du 
développement du dispositif et notamment de leur participation financière, mettent en 
place un comité de suivi PAM. 
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Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 4 à 6 fois pendant la durée 
de la convention à l’initiative du STIF. Toute modification apportée au règlement régional, 
en cours d'exécution de la convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM. 
 
L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la convention ou à sa 
résiliation si celle-ci intervient avant. Les modalités de cette évaluation sont définies par 
les trois signataires de la présente convention. 

 
Les prestations de contrôle exercées par le titulaire du contrat du service PAM 95 de 
transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation. 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, 
 
 
Pour la Région Île-de-France          Pour le Département,                Pour le STIF 
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Annexe II 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE STIF, LA REGION 
ET LE DEPARTEMENT  DE PARIS 

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

ENTRE : 

- Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public à caractère 
administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris 
(9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par son directeur général, en vertu 
de la délibération n°   du       ci-
après désigné le « STIF », 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente 
du Conseil régional, habilitée par délibération n° __________________ de la 

commission permanente du Conseil régional en date du ______________________ 
ci- après désigné « la Région Île-de-France », 

D’une première part 

- Le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par  Madame Anne HIDALGO, Présidente du 
Conseil Départemental habilitée par délibération n°               du                    , ci-
après désigné le « Département »   

D’une seconde part 

PREAMBULE : 

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour 

les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur 
les transports spécialisés nommé INFOMOBI,  

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

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

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

- Considérant la convention entre le STIF et le Département de Paris portant délégation 
de compétence du STIF au Département pour l’organisation de services de transport 

spécialisé pour les personnes handicapées, 

Le STIF, la Région Île–de-France et le Département de Paris décident de contractualiser 
pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport spécialisé pour 
personnes handicapées, service PAM 75, organisé au niveau départemental, en relation 
avec le système d’information régional. 

44 / 49██████████████ 
38 CP 16-209

3698

file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%2010/PDF/CoFi%20tripartite%20PAM%2075%2020-04-2016%2003h08.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%2010/PDF/CoFi%20tripartite%20PAM%2075%2020-04-2016%2003h08.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/06%20-%20CP%2015%20juin/Pièces%20jointes/DT%2010/PDF/CoFi%20tripartite%20PAM%2075%2020-04-2016%2003h08.pdf


2 

Le dispositif prévu est constitué : 
 
- D’au moins une centrale de réservation  
- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou  plusieurs centres d’exploitation 

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

 
Article 1 : Objet de la convention : 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le STIF, la 
Région Île-de-France et le Département de Paris. 
 
Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour les personnes 
handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de délégation de compétence 
entre le STIF et le Département, à laquelle est annexée la présente convention. 
 
 
Article 2 : Rôles du STIF et de la Région Île-de-France : 
 
Le STIF et la Région apportent une subvention au Département. Ils partagent avec le 
Département le besoin de financement public relatif à la mise en service et au 
fonctionnement du service PAM et des centres d’exploitation, du contrôle, des actions de 
communication, ainsi que de l’évaluation selon les modalités décrites à l’article 4 de la 
présente convention.  
 
Les parties s’engagent à se rencontrer après  deux années d’exercice de la délégation de 
compétence, afin d’analyser les conséquences sur les clauses de la présente convention, 
des évolutions éventuelles du Règlement Régional en cours d’étude par le STIF, la Région 

et les Départements. Le Département prendra en compte ces évolutions dans la limite de 
l'équilibre économique du contrat qui le lie à son prestataire et dans la mesure où ce 
dernier prévoit une éventuelle évolution du dispositif. 
 
 
Article 3 : Rôles du Département  
 
Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre le 
STIF et le Département, ce dernier :  
 
- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement régional de la 

prestation joint en annexe à la convention de délégation de compétence, 
 
- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence, 
 
- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées par 

le STIF à l’article 3 du règlement régional applicable aux services PAM en région Île-
de-France annexé à la convention de délégation de compétence, 

 
- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité, 

etc.). Il communique annuellement au STIF et à la Région Île-de-France cette 
évaluation ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du 

règlement régional applicable aux services PAM en région Ile-de-France.  
 
Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours du STIF et de 
la Région Île-de-France, le financement du dispositif composé du service PAM, 
d’opérations de communication et d’une prestation de contrôle des prestations. 
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Article 4 : Modalités de financement du service PAM 

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

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

France et le STIF. 

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

La subvention du STIF est plafonnée à  4 200 000 € TTC (valeur 2009). La subvention de 
la Région est également plafonnée à  4 200 000 € TTC (valeur 2009). 

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

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

Indices Coefficient 

Indice salaire horaire ouvriers « transport terrestre et 
transport par conduite » –Ministère du travail SHOUV  

Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88 

0.7 

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des 
ménages - Indices divers - Métropole - Gazole  
Identifiant INSEE: 000641310 

0.08 

Intitulé :  Indice des prix à la consommation - IPC - 
Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 
Métropole - Services - Ensemble  

Identifiant INSEE: 641257 

0.22 

• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1
et n. 
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite 
» (Ministère du travail, indice 49 de la NAF 88). 

• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-
2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers 
- Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 641310). 
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur 
conjoncturel Métropole - Services – Ensemble (Identifiant INSEE: 641257).  

La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
délibérante.  
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Article 5 : Modalités de versement des subventions 

Les subventions du STIF et de la Région seront versées trimestriellement au 
Département sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre du contrat du 
service PAM 75.  

Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes, 

auprès de chacun des financeurs. 

Article 6 : Communication 

Le Département de Paris s’engage, pendant toute la durée de validité de la convention, 
à : 

- Se référer systématiquement aux éléments de la charte graphique du Réseau Pam 
pour toutes déclinaisons et tous supports (print, internet, habillage véhicule). (charte 
en annexe III de la convention de délégation). 

- Associer, au sein d’un comité de communication la Région Île-de-France et le STIF, en 
vue de l’élaboration d’un plan de communication du projet. Le comité de 
communication regroupe les directeurs ou responsables de communication de la 
Région et du STIF. Il est animé par le directeur de communication du Département. 

- Inscrire sa propre communication autour du réseau PAM dans les orientations 
retenues par le comité. 

- Fournir à la Région et au STIF un calendrier prévisionnel des temps de 
communication que le département souhaite mettre en avant sur une période d’un 

an, et s’assurer de la validité des dates proposées. 

- Mettre en valeur visuellement et dans la rédaction des documents le rôle de la Région 
Île-de-France, et du STIF, et à faire figurer les trois logos (la Région, le Stif et le 
Département) dans le cartouche de manière équilibrée sur tous les documents de 
communication relatifs au réseau  PAM (affiches, brochures, dépliants, site internet, 
etc.) ainsi que pour toutes les actions de communication et de relations presse. 

- Habiller les véhicules d’une livrée reprenant les éléments d’identité visuelle communs 
aux services du réseau PAM dont le STIF est propriétaire selon le design du STIF (voir 
charte du réseau PAM en annexe). Pour ce faire le STIF concède au Département, qui 
l’accepte, l’utilisation de ces éléments d’identité visuelle et l’autorise à sous concéder 
cette utilisation à l’exploitant du service. La présente concession de licence 
d’utilisation est acceptée pour une durée égale à celle de la présente convention. Ce 
design concilie l’identité visuelle propre au réseau PAM Île-de-France, par l’apposition 
d’éléments graphiques précis et l’habillage des véhicules propre au Département. 

- Mentionner à l’intérieur des véhicules, pour l’information des usagers, que ce service 
est cofinancé par la Région Île-de-France, du STIF et du Département.  

- Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité 
de communication puisse valider ou faire valider les différents outils de 

communication (édition, presse, internet) retenus par leurs responsables respectifs.  
Ce délai ne sera pas inférieur à : 
- 8 semaines avant le BAT d’impression de tout support de communication, les 

éléments doivent être envoyés pour études, discussions et validation. 

Dès impression ou mise en ligne d’éléments de communication relatifs au réseau PAM, 
adresser systématiquement à la Région Ile-de-France et au STIF des justificatifs de tous 
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les supports de communication mis en œuvre (exemplaires des brochures, dépliants, 
affiches, capture d’écran, communiqué de presse…). 

Le coût des actions de communication réalisées par le Département est supporté à parité 
par le STIF, la Région et le Département, au même titre que les autres dépenses. Ceci 
dans la limite du montant des subventions prévues à l'article 4. 

Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions 

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

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

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

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

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

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

Article 8 : Durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressé par le STIF aux autres parties signataires. 

Elle prend fin à l’expiration du futur contrat du service de transport départemental adapté 
aux personnes handicapées qui sera conclu pour une durée de 6 ans à compter de sa 
notification. La présente convention couvre tous les effets dudit futur contrat. 

Article 9 : Evaluation 

Le STIF, la Région et le Département, dans le but d’une bonne coordination du 
développement du dispositif et notamment de leur participation financière, mettent en 

place un comité de suivi PAM. 

Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 4 à 6 fois pendant la durée 
de la convention à l’initiative du STIF. Toute modification apportée au règlement régional, 
en cours d'exécution de la convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM. 
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L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la convention ou à sa 
résiliation si celle-ci intervient avant. Les modalités de cette évaluation sont définies par 
les trois signataires de la présente convention. 

Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service PAM 75 de 
transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation. 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

Pour la Région Île-de-France  Pour le Département de Paris,  Pour le STIF 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DT 9 - CP 16 - 210 Liaisons ferroviaires vCS 31/05/2016 

DELIBERATION N° CP 16-210

DU 15 JUIN 2016

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT – REGION 2015 – 2020
LIAISONS FERROVIAIRES

CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A L’OPERATION SCHEMA DIRECTEUR DU RER
A

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des Transports ;
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le décret n°

2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o de l’article 9, étendant les missions de la
Société du Grand Paris (SGP) et définissant les conditions dans lesquelles elle peut participer à
des projets d’infrastructures de réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont
elle s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage en 2010 ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et 
au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ;

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU La délibération n° CP 15-527 du 9 juillet 2015 approuvant les conventions de financement
relatives à l’opération schéma directeur du RER A et portant affectation d’une autorisation de 
programme, en son article 1 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission des transports ;
VU L’avis de la Commission des finances ; 
APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique :

Approuve la convention de financement du Schéma Directeur du RER A - Etudes
PRO-travaux pour la création d’une 4e voie à quai en gare de Cergy-le-Haut en annexe à la 
présente délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

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

VALERIE PECRESSE 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 
 La Société du Grand Paris, établissement public de l’Etat à caractère industriel 

et commercial, dont le siège social est 30, avenue des Fruitiers, à 93200 Saint 

Denis, et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00030, représentée par 

Philippe YVIN, en sa qualité de Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération n°                    du Conseil de surveillance en date du       
 

 
Ci-après désigné comme « la Société du Grand Paris » ou « le financeur ». 
 

 
En deuxième lieu, 

 
 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 

du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la 

Commission Permanente du Conseil Régional en date du       
 

 
En troisième lieu,  

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 
En quatrième lieu, 
 

- SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 

280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 92 avenue de France, 

représenté par Alain QUINET, Directeur Général Délégué, dûment mandaté par 

délibération du Conseil d’administration de RFF en date du 12 juin 2014, 

 

- SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, 

dont le siège est à Saint Denis, 2 place aux Etoiles, représentée par Alain 

KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilitée à signer la 

présente convention,    

 
Ci-après désignées « les Maîtres d'ouvrage », 
 

 
En cinquième lieu, 
 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 

Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé à Paris 9ème, 

39bis-41 rue de Châteaudun, représenté par Laurent PROBST, Directeur Général, 

dûment mandatée par délibération n°    du Conseil du STIF en date du 7 octobre 

2015. 
 
Ci-après désigné comme le « STIF » ou « l’Autorité organisatrice », 
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SNCF Mobilités, SNCF Réseau sont bénéficiaires du financement versé et ci-après 

désignés individuellement « le Bénéficiaire » et collectivement « les Bénéficiaires ». 
 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 
 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,  
 
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-

1, introduit par l’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la 

Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France, 
 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 
 
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat 

pour des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 

2002, 
 
Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par 

le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment le o de l’article 9, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le Schéma Directeur de la 

région d’Ile-de-France, 
 
Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°53-15 du 18 juin 2015 

relative à l’approbation du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 ; 
 
Vu le Dossier de Schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil 

d’Administration du STIF n°2012/0163 du 06 juin 2012, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional n° CP 12-866 du 21 novembre 2012 relative à la 

Convention de financement des études d’Avant-Projet du schéma directeur du RERA, 
 
Vu l’approbation de l’Avant-Projet relatif au projet d’amélioration des retournements à 

Cergy-le-Haut approuvé par décision du Conseil d’Administration du STIF n°2015/        

du 7 octobre 2015 
 
Vu la délibération n°….du Conseil de surveillance  de la Société du Grand Paris  

Il est convenu ce qui suit : 
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Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

« Opération » : désigne l’ensemble des Etudes et travaux ainsi que leur financement 

défini dans le cadre de la présente convention. 

 
« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, dont l’objet est décrit dans la présente convention. 
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Contexte général de l’opération 
 

Les travaux relatifs à la modernisation des RER ont été inscrits au protocole Etat-Région 

correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la 

période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013. 

Par ailleurs, le CPER 2015-2020  consacre 1 074 M€ à la mise en œuvre des schémas 

directeurs des lignes A, B, C et D du RER.  

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris affecte une enveloppe forfaitaire pour le 

financement des Schémas Directeurs des RER. Le financement de la Société du 

Grand Paris est sollicité sur ces opérations au titre des interconnexions entre le réseau de 

transports public du Grand Paris (RTPGP) et le réseau existant dans le cadre du protocole 

relatif à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour la période 2013-2017 signé le 19 

juillet 2013 et du Contrat de plan Etat-Région.  

La présente convention s’inscrit ainsi dans le cadre de la poursuite et de l’amplification de 

rénovation du réseau structurant francilien. 

 

Le Schéma Directeur du RER A : 

 
Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde 

les enjeux d’amélioration suivants :  

 

 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par 

les opérateurs, 

 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif, 

 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 

 améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces. 

Les résultats des études menées dans le cadre du Schéma Directeur identifient un certain 

nombre d'opérations indépendantes qui concourent à l'amélioration du RER A. Ces études 

se distinguent en trois horizons : 

 les opérations de court terme, qui seront mises en œuvre par les opérateurs à la 

demande du STIF dans le cadre des contrats, 

 les opérations dont la réalisation peut être décidée immédiatement, car 

prioritaires et susceptibles de ne pas nécessiter l’élaboration d’un schéma de 

principe du fait de l’absence de procédures réglementaires (acquisitions 

foncières), 

 les opérations qui feront l’objet de schémas de principe distincts. 

Une première enveloppe d’un montant de 14,536 M€ a permis d’engager deux 

conventions de financement, contractualisées entre le STIF, l'Etat et la Région et les 

maîtres d’ouvrage RATP, SNCF Réseau et Mobilités pour financer les études de Schéma de 

Principe et d’Avant-Projet. Ces deux conventions ont été validées par la Commission 

Permanente de la Région du 21 novembre 2012. Ces conventions ont permis de mener 
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les études des différents projets notamment celles de la modernisation du terminus de 

Chessy. 
 
Une partie des projets du Schéma Directeur du RER A est d’ores et déjà en cours 

d’études de niveau projet ou de réalisation. C’est le cas des opérations de Pilotage 

Automatique, d’extension du SACEM et de création d’un Poste de Redressement dit 

« Chennevières », qui ont été financées par la SGP à hauteur de 78,226 M€ (CE 2012). 

La convention afférente a été validée par la Commission Permanente de la Région Ile-de-

France n° CP 14-814 du 22 novembre 2014, par le Conseil de Surveillance du Grand Paris 

du 24 novembre 2014 et enfin par le Conseil d’Administration du STIF du 10 décembre 

2014. 
 
De même, l’opération « Installations de retournement à Etoile » et la première phase du 

projet « Retournements et Garages à Chessy » ont été financées à hauteur de 59,395 

M€ (CE 2012) par la SGP. La convention associée a été validée par le Conseil 

d’Administration du STIF le 8 juillet 2015, la Commission Permanente de la Région Ile-

de-France n° CP … du 8 octobre 2015, par le Conseil de Surveillance du Grand Paris du 

13 novembre 2015.  
 
La présente convention fait suite aux études menées depuis 2012 par SNCF Réseau et 

Mobilités et vient compléter les réalisations prévues à moyen terme sur le RER A. 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour : 

 

 L’amélioration d’installations de retournement à Cergy-le-Haut, inscrite au Schéma 

Directeur du RER A. 

 

Elle a pour objet : 

 De définir les études Projet (PRO) et la réalisation des travaux objet de la 

présente convention. 

 De définir les modalités de financement des études Projet et travaux 

susmentionnés  

 De préciser les conditions de suivi de ces études et des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet, 

 De définir l’organisation du pilotage des études et travaux 

 

 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  
 
« Schéma Directeur du RER A - Etudes PROJET et TRAVAUX – 4ème voie à Cergy 

Périmètre SNCF » 
 

Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET DES 

TRAVAUX 
 

 Périmètre de la convention 
 
Actuellement, Cergy-le-Haut constitue un terminus délicat : en pointe 12 trains par heure 

se retournent sur 3 voies à quai (6 RER A et 6 trains de la ligne L3) avec des temps de 

retournement très courts et des mouvements de conflits en avant-gare entre les lignes 

de L3 et du RERA. 
 
 L’amélioration de la gestion des retournements par l’intermédiaire d’une 4éme voie à 

Cergy-le-Haut permettra d’allonger les temps de retournement et de réduire les 

mouvements de conflits en avant gare et d’apporter de la souplesse au terminus. La 

séparation des flux entre la ligne L3 et celle du RERA en entrée de gare devrait permettre 

également limiter les risques de propagation des retards d’une ligne à l’autre.    
 

 Caractéristiques techniques  
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 Création à l’emplacement prévu lors de la construction de la gare pour une future 

voie d’une 4ème voie dite voie 3 en liaison avec les voies 1 et 7 actuelles  

 Création de deux communications voie 1/voie 2 et voie 1/ future voie 3 

 Terrassement en entrée de gare côté voie 1 du talus constitué en TEXOL pour 

libérer l’espace nécessaire à la mise en place de la 4ème voie  

 Déplacement des réseaux ferroviaires  

 Création d’un mur de soutènement de 160 ml en entrée de gare côté voie 1. 

 Reprise du piquetage de caténaire avec une phase provisoire  

 Modification du poste de signalisation PRCI de Cergy Le Haut télécommandé 

depuis le poste PRS de Cergy Saint Christophe.  

 Déplacement de trois panneaux de signalisation ferroviaire.  

 Adaptation du plan et de l’armement des voies 2 et 4 en entrée de gare 

(dégarnissage pour suppression de dévers sur environ 350 mètres, mise en 

provisoire, reprise armement voie …) 

 Modification des alimentations pour installation dans un local de type schelter en 

extérieur afin de procéder aux mises aux normes et préserver les travaux 

ultérieurs en arrière gare. 

 Equipement des nouveaux itinéraires en KCVB à intégrer dans le SEM (système 

exploitation à la maintenance du KCVB) 
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 Modification des installations EALE, des installations de télécommunication et 

d’énergie électrique. 

 Mise en place pour les nouvelles installations de la 4ème voie des équipements 

relatifs à la fiabilisation des installations de signalisation conformément au 

standards d’Ile de France 

 Création le long de la voie 6 d’une plateforme de cheminement avec garde corps 

de type escabelle de 225m de long éclairée et d’un local pour les agents de 

conduite en extrémité de la voie 8 

 Mise en place des équipements Transporteur sur le quai desservi par la future voie 

3 et la voie 1 actuelle : équipements EAS, Infogare, panneaux directionnels… 

 

 Délais de réalisation  
 
Conformément à l’AVP approuvé par décision du CA du STIF n° 2015/ du .7 octobre  

2015, la date de mise en service de l’installation est prévue en décembre 2018 par SNCF 

Réseau et SNCF Mobilités, la fin des travaux de finition en février 2019 soit 43 mois  à 

compter d’août 2015 afin de tenir compte de la phase PRO anticipée.  

  

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

 

 Financement des moyens de substitution 

 

La réalisation de ces opérations nécessite la mise en place de transports de substitution 

afin de garantir la continuité d’exploitation. Le surcoût  des substitutions routières est 

intégré au coût global du projet et pris en compte dans l’assiette répercutée par le MOA 

aux financeurs.  

 

On entend par frais de substitution les frais directement liés à la mise en œuvre de 

transports alternatifs lors des travaux d’opérations dans la limite des surcoûts engendrés 

au-delà du financement usuel de l’exploitation en Île-de-France. 

 

Les mesures mises en œuvre par le MOA seront présentées en comité de suivi de 

l’opération, à chaque phase du projet (avant PRO et REA). Cette présentation s’attachera 

à en préciser les contours, la durée et le cas échéant les montants financiers 

prévisionnels.  

Le STIF pourra le cas échéant apporter son concours à l’analyse de surcouts présentés, 

conformément aux dispositions figurant dans le contrat STIF-SNCF en vigueur. 

 

 

 

Les factures de bus seront reprises parmi les justificatifs présentés par le MOA aux 

financeurs. Un bilan économique global, intégrant les autres surcoûts et économies pour 

le transporteur sera également présenté a posteriori. 
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Article 3.  ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants 

du code des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 
 
A cet effet, le STIF suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 
 
Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 
 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification des  Maîtres d’ouvrage  

 

Les Maîtres d’ouvrage de l’opération sont  SNCF Mobilités et SNCF Réseau.  

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 

12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 
 
Conformément aux dispositions de la loi 2014-872 du 4 août 2014  et de ses décrets 

d’application, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du 

réseau ferré national. 

SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion 

des services de transport et pour l’adaptation des bâtiments voyageurs des gares 

existantes. 
 
Aussi, SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont notamment responsables de la conduite des 

études et des travaux qui font l’objet de la présente convention, chacun dans la limite de 

leur périmètre de maîtrise d’ouvrage respectif.  
 

3.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres 

d’ouvrage 

 
Les maîtres d’ouvrage sont convenus de désigner un maître d’ouvrage coordinateur, 

SNCF Réseau pour l’ensemble des projets objets de cette convention de financement. 
 
Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état 

d’avancement général des études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en 

assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 
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 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 
 
Ces éléments seront présentés de manière conjointe au financeur et au STIF lors des 

comités techniques. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations partagées par les maîtres d’ouvrage de l’opération, 

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage 

pour résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les 

présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet. 

 
Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer 

des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 
 
Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter les éléments d’information qui le 

concernent au maître d’ouvrage coordonateur afin que celui-ci puisse exercer la mission 

qui lui est dévolue.  
 

3.2.3. Périmètres d’interventions des Maîtres d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés 

dans chacun des dossiers d’Avant-projet approuvés par le Conseil du STIF. 

Le maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où le 

financeur a lui-même respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

 

3.2.4. Respect du coût d’objectif 

Chaque maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros 

constants aux conditions économiques de référence de janvier 2012 tel qu’il est défini à 

l’article 4.2.2. 

 

3.2.5. Respect des délais de réalisation  

Chaque maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Le financeur 
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3.3.1. Identification 

 
Le financement des études Projet et des travaux objets de la présente convention, est 

assuré par la Société du Grand Paris.  

Ce financement s’inscrit : 

 dans l’enveloppe forfaitaire dédiée aux Schémas directeurs des RER A, B, C et 

D, apportée par la SGP conformément au protocole Etat-Région du 19 juillet 

2013 relatif à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 

transports sur la période 2013-2017 

 dans le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au 

Conseil Régional n° CR  53-15 des 18 et 19 juin 2015,  

 

 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires du financement versé et ci-après 

désignée collectivement  « les Bénéficiaires ». 
 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement de la Société du Grand Paris à verser les 

subventions nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrages visés à l’article 3.2, 

des Etudes de Projet et des travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.2 de la présente Convention. 

 
 

Article 4.  MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

4.1. Estimation du coût des études de Projet, des travaux des projets 

objet de la présente convention : 

 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes Projet et des travaux de  

l’opération de la présente convention est évalué à : 
 

 
 25,434 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2012 

 
Et 

 27,056 M€ HT en euros courants conventionnels   
 

 
L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-

Projet. 
 

Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts 

prévus aux conditions économiques de référence de janvier 2012, par application des 

modalités de calculs de l’article 4.2.3 
 

22 / 46██████████████ 
17 CP 16-210

3720



 

16/39 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 

4.4.1 
 

4.2. Coût global des études détaillées et des travaux à la charge du 

maître d’ouvrage 
 

4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaires 

 
Les besoins de financement demandés par les maîtres d’ouvrage, rattachés aux 

périmètres définis à l’article 2 sont établis comme suit :  
 

 

RER A : 4ème voie Cergy-le-Haut Montant en k€ actualisable, 

non révisable 

 

Bénéficiaires 
Coûts K€ 

01/2012 HT 

Coûts Euros 

Courants 

SNCF Réseau 24362 25 912 

SNCF Mobilités 1 072 1144 

TOTAL 25434 27056 

 
L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses par bénéficiaires. 
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4.2.2. Coûts détaillés par bénéficiaire 

 
Chaque bénéficiaire fournit une estimation en euros constants (CE 2012) et courants des 

postes nécessaires pour mener à bien cette étape du projet, reprise ci-dessous : 
 

CE 01/2012 RER A : Montant en k€ HT en CE 01/2012 de la 4ème 

voie à Cergy-le-Haut 
 

Postes de dépenses SNCF Réseau 
SNCF 

Mobilités 
Total 

Travaux 18108 800 18908 

Substitution routière 479 - 479 

Provision pour risques 2016 93 2109 

Forfait MOE 3070 137 3207 

Forfait MOA 507 25 532 

MOA autres 

(CSPS, CT, Comm., référé, 

convention occupation…) 

182 17 199 

TOTAL 24362 1072 25434 

 

€ courants 
RER A : Montant en k€ courants de la 4ème voie à 

Cergy-le-Haut 
 

Postes de dépenses SNCF Réseau 
SNCF 

Mobilités 
Total 

Travaux 19056 848 19904 

Substitution routière 505 - 505 

Provision pour risques 2 223 99 2 322 

Forfait Maîtrise d’Œuvre 

(MOE) 
3 379 151 3 530 

Forfait Maîtrise Ouvrage 

(MOA) 
559 28 587 

Frais de MOA hors forfait  

(CSPS, CT, Comm., référé, 

convention occupation…) 

190 18 208 

TOTAL 25912 1 144 27056 
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4.2.3.  Modalités d’actualisation  

 
Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2012. 
 
Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01 d’une part pour les postes Travaux, Substitution routière, Provision 

pour risques et frais de MOA hors forfait (CSPS, Contrôle Technique, communication, 

convention occupation temporaire avec tiers, référé préventif, étude complémentaire 

paysagère, diag. recensement espèces présentes sur site…) et de l’indice ING d’autre 

part pour les postes de forfait de Maîtrise d’Œuvre et de Maîtrise d’Ouvrage 
 
Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 

01 de mars 2015 pour les postes Travaux, Substitution routière, Provision pour 

risques et frais de MOA hors forfait (CSPS, Contrôle Technique, 

communication, convention occupation temporaire avec tiers, référé préventif, 

étude complémentaire paysagère, diag. recensement espèces présentes sur 

site…) et dernier indice connu ING de mars 2015 pour les postes de forfait de 

Maîtrise d’Œuvre (MOE) et de Maîtrise d’Ouvrage (MOA), 

 puis de 3 % par an au-delà de 2015 jusqu’à la date  envisagée de solde de la 

présente convention. 

 
Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; 

l’état du solde sera établi par application des indices définitifs. 
 

4.3. Plan de financement  
 
Le plan de financement des études PRO et travaux de la 4ème voie à Cergy-le-

Haut est établi en euros courants, actualisables, non révisables. 
 

RER A : Montant en k€ HT en euros courants actualisables des 

études PROJET et travaux de la 4ème voie à Cergy-le-Haut 

 

MOA 
Financement 

SGP (100%) 

SNCF RESEAU 25912 

SNCF MOBILITE 1144 

TOTAL 27056 

 

 
En conséquence, le plan de financement de la présente convention est établi en euros HT, 

aux conditions économiques de janvier 2012, comme suit : 
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RER A : Montant en k€ HT valeur 01/2012 des études PROJET 

et travaux de la 4ème voie à Cergy-le-Haut 

 

MOA 
Financement 

SGP (100%) 

SNCF RESEAU 24362 

SNCF MOBILITE 1072 

TOTAL 25434 
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4.4. Modalités de versement des subventions par la Société du Grand 

Paris 

4.4.1.  Régime TVA pour les maîtres d’ouvrage 

 
Les subventions versées dans le cadre précité sont des subventions d'équipement ; elles 

ne constituent pas la contrepartie d'un service rendu à la SGP, ni un complément de prix 

au sens de la doctrine fiscale et de la jurisprudence. Elles sont donc hors du champ pour 

la TVA. 

 

4.4.2. Versement d’acomptes et du solde au bénéfice des maîtres 

d’ouvrage 

 
Chaque bénéficiaire procède auprès de la Société du Grand Paris aux appels de fonds au 

moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre. L’échéancier détaillé joint en annexe 

2, présente les besoins de financements prévisionnels par date et par bénéficiaire. 
 
Les pièces demandées aux bénéficiaires à l'appui des appels de fonds sont les suivantes : 
 

 une facture d’acompte correspondant à 30% du besoin de financement 

avec la référence à la subvention (nom de l'opération et de la convention, 

numéro SGP de la convention) ; 

 
 un tableau de justification présentant l'avancement du projet par poste de 

dépense de la convention (exprimé en euros et en pourcentage – selon le 

tableau de l’article 4.2.2) et signé par le Directeur d’opération. 

 
Les appels de fonds sont calculés en multipliant le taux d’avancement par le besoin de 

financement, en euros courants conventionnels. Les acomptes versés ne pourront 

dépasser 90% du montant total estimé. 
 
Par ailleurs, un récapitulatif annuel des factures comptabilisées sera adressé par chaque 

bénéficiaire. 
 
A l’issue de la réalisation de la totalité des études et travaux faisant l’objet des 

subventions prévues par la Convention, chaque bénéficiaire présentera, pour la partie qui 

le concerne, le relevé détaillé et validé des dépenses effectivement réalisées ainsi que le 

récapitulatif des acomptes versés. 
 
En cas de montant des dépenses effectivement réalisées inférieur aux acomptes versés, 

chaque Maître d’ouvrage procède au remboursement du trop-perçu dans un délai de 60 

jours à compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  
 

 
En cas de montant des dépenses effectivement réalisées supérieur aux acomptes versés 

et, conformément à l’article 6 de la présente convention, inférieur au coût prévisionnel en 

euros constants tel qu’indiqué au présent article, chaque Maître d’ouvrage présentera un 
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appel de fonds pour règlement du solde correspondant au montant figurant sur le relevé 

des dépenses réellement engagées. 
 

 

4.4.3. Paiement pour chaque bénéficiaire 

 

Les sommes dues au titre de la Convention sont réglées dans un délai de 30 jours à 

compter de la date de réception de l’appel de fonds.  

 

Les dates et références de paiement sont portées à la connaissance des Maitres 

d’ouvrage par courrier. 

 

4.4.4. Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

SNCF Réseau : 

 

Code 

IBAN 

 

Code 

BIC 

 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000034753 

Clé :  56  
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

SGP 
Société du Grand Paris,  

30, avenue des 

Fruitiers 

93200 Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@so

cietedugrandparis.fr 

SNCF Réseau DG Finances et achats 

92 avenue de France 

75648 PARIS Cedex 13 

Direction Finance et 

Trésorerie - Unité 

Credit Management 

01.53.94. 98.75 

patricia.langelez@rese

au.sncf.fr 

SNCF Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

34 rue du 

Commandant 

Mouchotte – 75699 

PARIS 

Division des 

Investissements 

TN-GFi 

 

01 85 56 23 45  

Catherine.doyonnas@s

ncf.fr 

 

 
En cas de trop-perçu, les paiements sont effectués par virement bancaire, portant 

numéro SGP de référence de la convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 
 
Titulaire : Société du Grand Paris à l’établissement Trésor Public 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1007 1750 0000 0010 0084 373  

BIC (Bank Indentifier Code) 

TRPUFRP1 
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Article 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
La Société du Grand Paris peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle 

sur place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives relatifs à la comptabilité propre de ces opérations dans le respect des 

modalités prévues à l’article 9. 
 
Le bénéficiaire concerné conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a postériori. 
 
Le financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 
 

 

Article 6. GESTION DES ECARTS 
 

6.1. Dispositions en cas de dépassement du coût d’objectif prévisionnel 

de la Convention  

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût prévisionnel en euros constants (CE 01/2012) tel qu’indiqué à l’article 

4.1 ne peut être respecté, le Maître d’ouvrage concerné fournit à la Société du Grand 

Paris, à l’Etat, à la Région et au STIF un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF à la Société du Grand Paris, à l’Etat et à 

la Région qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

propose le cas échéant la réalisation d’une étude projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, la Société du Grand Paris précise alors le montant du 

dépassement et la nature des surcoûts qu’elle entend financer ou les adaptations, 

notamment de phasage, qu’elle souhaiterait voir apporter à l’opération pour porter son 

financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 de la Convention au titre du coût 

prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre la société du 

Grand Paris, l’Etat, la Région et le STIF. En cas de désaccord, les Parties, l’État et la 

Région se rencontreront afin d’envisager les différents scenarii dans lesquels 

l’achèvement des Études Projet et des travaux peut être proposé sans financement 

complémentaire. 

Dans le cas où l’accord préalable de la Société du Grand Paris n’a pas été sollicité la prise 

en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

En tout état de cause, la prise en compte d’un éventuel dépassement par la SGP ne 

saurait avoir pour conséquence un dépassement de sa contribution au programme des 

Schémas directeurs des RER A, B, C et D, tel que résultant du Contrat de Plan Etat – 

Région 2015/2020.  
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6.2. Dispositions en cas de modification des délais 
 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des Etudes Projet et travaux prévu à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, la 

Société du Grand Paris, l’Etat, la Région et le STIF peuvent solliciter un rapport détaillé 

sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF à la Société du Grand Paris, à l’Etat et à 

la Région, qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, 

et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 

des travaux. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, la Société du 

Grand Paris, l’Etat et la Région émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en 

concertation entre la Société du Grand Paris, l’Etat, la Région, le STIF et le maître 

d’ouvrage. 

 

6.3. Dispositions communes 
 
Le montant total des participations, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente 

convention constitue un plafond global en euros constants. 
 
Si, en application des statuts du maître d’ouvrage, ou des règles qui lui sont applicables, 

les propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le maître 

d’ouvrage transmet au STIF l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (Avant-

projet modificatif). 
 
Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 

modificatif et arrête selon les cas : 
 

 un nouveau coût prévisionnel pour le Maître d’ouvrage concerné et pour la/les 

opération(s), 

 un nouveau délai de la/les opération(s). 

 
En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées à la Convention notamment en termes : 
 

 d’augmentation du coût d’objectif initial, 

 d’augmentation du délai initial. 
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Article 7. PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 
 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
 

A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, 

ci-après désigné « le Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant l’ensemble des 

signataires de la présente convention. Le comité de suivi aborde principalement les 

questions techniques et financières des opérations relevant de la Convention. 

Le Comité de Suivi se réunit au moins deux (2) fois par an en séance ordinaire, les 

membres étant convoqués par le STIF avec un préavis minimum d’un (1) mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un 

des membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF, 

dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF à la Société du Grand Paris, l’Etat et à la 

Région. 

Le suivi de la réalisation des études Projet et des travaux s’organise principalement 

autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage 

et maîtrise d’œuvre), 

 le management des risques liés à la mise en œuvre du Projet dans toutes ses 

composantes, 

 le point sur l’avancement des Etudes Projet et des travaux,  

 le point sur les modalités d’exploitation du RER telles que prévues et permises par 

le Projet, 

 une appréciation sur le déroulement du Projet, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le point sur le coût final prévisionnel des Etudes Projet et travaux tel qu'il peut 

être estimé à la date du compte-rendu, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des participations appelées, versées et appelées mais non versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits.  

Au titre de la Convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité 
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de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros 

aux conditions économiques de référence pour toute la période de réalisation. 
 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au 

suivi, en termes financier et d’avancement, des opérations. 

 

3/ La communication autour des opérations : 

 le suivi du plan de communication si un tel plan est mis en place pour les 

opérations, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 

7.2.  Comité des financeurs des opérations 
 

Le comité des Financeurs du CPER (ci-après « le Comité des Financeurs ») réunit, sous la 

présidence du STIF. 

Les membres du Comité des Financeurs sont convoqués avec un préavis minimum d’un 

(1) mois, les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte-rendu est 

analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF à la Société du Grand Paris, l’Etat et 

la Région.  

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du Projet. 

 
Le Comité des Financeurs se réunit autant  que de besoin concernant des questions ayant 

des incidences majeures sur le Projet, notamment les ajustements de programmation 

techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF et qui 

impactent la planification financière du projet.  
 
Le maître d’ouvrage présente alors au Comité des Financeurs les éléments de 

compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le Projet, et ce, 

en vue de permettre au Comité des Financeurs de définir les modalités de prise en 

compte de ces modifications et de poursuite de l’opération.  
 

 

7.3.  Information hors CSCF ou comité des financeurs  
 
Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la Convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études Projet et des travaux 

devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce 

dernier, 

 à informer la Société du Grand Paris, l’Etat, la Région et le STIF sans délai en cas 

de difficultés ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier des 

opérations,   

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF ainsi que la Société du Grand 

Paris, l’Etat et la Région ou les experts missionnés par le STIF à assister, sur leur 
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demande, et dans le respect des contraintes de confidentialité, à toute réunion 

permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou 

financières du Projet. 
 
Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 
 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé du MOA et du financeur. 

 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage coordinateur. En 

fonction des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit l’ensemble des parties ainsi 

que les prestataires de communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les autres 

partenaires. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les MOA et le financeur dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : SGP, Etat, RIF ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 

 

 

Article 8.  MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 
 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l’avant-ptojet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant 

un décalage de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la 

Convention, peut conduire, selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité organisatrice 

des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du STIF. 
 
En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme 

d’une des opérations, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra, au 

STIF ainsi qu’à la Société du Grand Paris, l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les propositions 

mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité 

de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées aux opérations. 
 
L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment 

en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 
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L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 

partie non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-

projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du 

maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 

demandeurs. 
 

 

Article 9. DIFFUSION DES DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE, COMMUNICATION 
9.1. Propriété et diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 

maître d’ouvrage qui les a émises.  

  

 Les résultats des études seront communiqués aux  parties qui s’interdisent toute 

diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du 

maître d’ouvrage. 

  

 Les résultats des études, après validation par le comité de suivi, pourront être 

communiqués aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute 

autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné.  

  

 Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs et le STIF 

dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

  

 Pour que le STIF puisse assumer pleinement son rôle d’AOT, les maîtres d’ouvrage 

concèdent au STIF une licence sur les droits patrimoniaux afférents aux Résultats des 

Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention, et ce pour permettre au STIF de 

remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport. 

  

 Le STIF pourra utiliser les Résultats des Etudes pour pouvoir notamment, sans que cela 

ne soit limitatif, réaliser des expertises et contre-expertises, veiller à la cohérence et 

assurer la coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Île-de-France. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au 

respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures 

nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage (conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports). 

  

 Dans ce cadre, les maîtres d’ouvrage autorisent, sans pouvoir les modifier, le STIF  à 

reproduire et représenter Résultats des études sur tout type de support existant. 

 Le STIF s’engage à ne diffuser les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi qu’à ses 

prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par le STIF.  

  

 Cette concession est consentie pour l’Ile-de-France, à titre gratuit et pour la durée du 

Projet. 

  

 Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations 

considérées comme confidentielles. 

 Les Résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 Un exemplaire sous format informatique natif et pdf. 

35 / 46██████████████ 
30 CP 16-210

3733



 

29/39 

9.2. Communication du financeur 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

Les documents élaborés dans le cadre de la présente convention portent ainsi le logo de 

l’Etat, la Région, SGP, le STIF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.  

Dans un souci  d’identification des projets inscrits au contrat de projets Etat-Région, les 

études présenteront les traitements suivants au niveau des partenaires : 

*1 L’ordre des partenaires : financeurs, MOAs, AOT ; 

*2 L’ordre des financeurs : SGP, Etat, Région 

Le logo du STIF en dernier.  
 
La gouvernance Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessus.  
 

 
En tant qu'autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le(s) 

maître(s) d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations 

à cette étape du Projet indiqués à l’article 2 de la présente convention. 
 

9.3. Confidentialité 
 
Pendant toute la durée de la Convention et pendant cinq années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme 

strictement confidentielles et non divulgables. Ces dispositions ne sont toutefois pas 

applicables aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, conformément à l’article 9.1 ci-

dessus, le(s) maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t leur diffusion par le financeur.   
 
Les Parties s’engagent ainsi à : 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

 Ne pas exploiter de façon abusive les informations commercialement sensibles 

dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en 

œuvre de la Convention. 

 
Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article.  
 
Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la Convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Partie notifiera sans délai à l’autre la raison qui lui impose de divulguer les informations, 

cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette divulgation ou 

utilisation soit d’en agréer le moment et le contenu. 
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Article 10. ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 
 

10.1. Bilan physique et financier 
 
Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service des projets, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son 

périmètre dans le cadre de la présente convention. 
 
Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son 

coût d’objectif, défini à l’article 4, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet 

(avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin 

de permettre une comparaison. 
 
Ce bilan comportera notamment: 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des participations attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs, 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan 

(établi sur la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils 

existent), 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les 

dépenses comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan 

et les versements effectués par le financeur, 

 la nature et l’estimation des dépenses prévisionnelles totales restant à payer 

(contentieux, réclamations d’entreprise, finitions, garanties des aménagements 

paysagers, un état de la valeur des excédents de terrains ou bâtiments acquis et 

non nécessaires au strict fonctionnement de l’opération et pouvant donner lieu à 

un éventuel remboursement dans la limite des produits de cession effectivement 

constatés et des pourcentages des participations des parties au financement de 

l'opération), 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le 

concernant consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

10.2. Évaluation économique, sociale et environnementale 
 
Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en 

tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et 

figurant dans les avant-projets approuvés par le STIF. Cette évaluation préalable 

comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en 

service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans les avant-

projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale 

des opérations. 
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Sous le pilotage du STIF, le maître d'ouvrage organise conjointement la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années 

qui suivent la mise en service, comme stipulé au Contrat de Projets État – Région d’Ile-

de-France. Le maître d’ouvrage transmettra ce bilan au STIF ainsi qu’à la Société du 

Grand Paris, l’Etat et la Région.  

 

 

Article 11. DISPOSITIONS GENERALES 
 

11.1.  Modification de la convention 
 
La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce 

changement et les autres signataires. 
 

11.2. Règlement des litiges 
 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de 

la compétence du Tribunal Administratif de Paris. 
 

11.3. Résiliation de la convention 
 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la convention pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, 

indiqué par la décision notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal aux autres Parties. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si durant ce délai les obligations mentionnées dans la mise en demeure ont été 

exécutées ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

 
Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 

les cas, la Société du Grand Paris s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 

base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de prise 

d’effet de la résiliation et de l’établissement d’une situation à caractère définitif. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès de la Société du Grand Paris au prorata de 

leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des maîtres d’ouvrage. 
 

11.4.  Date d’effet et durée de la convention 
 
La Convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

 
Toutes dépenses effectuées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités par anticipation à la date 

de prise d’effet de la présente convention de financement, dans un souci de respecter le 

planning général de réalisation de ces études Projet sont prises en charge par la présente 

convention. Le périmètre de ces dépenses est défini par le comité de suivi de la 

convention de financement visé à l’article 7, sur la base d’un dossier justificatif fourni par 

les maîtres d’ouvrage. 
 

 
Sans préjudice des articles 5 et 10.1, la Convention expire soit en cas de résiliation dans 

les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

 Mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

 paiement du solde de la totalité des subventions dues aux MOA selon les 

modalités de l’article 4 de la Convention. 

 
Sans préjudice de l’article 10, la présente convention prendra fin au plus tard le 31 

décembre 2024. 
 
Le versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente, après avoir 

constaté que chacune des Parties a satisfait à ses obligations, pourra intervenir après 

échéance. 

 

11.5. Mesures d’ordre 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  
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Pour la Société du Grand 

Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Philippe YVIN  

Président du Directoire 

Pour l’Etat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-

France, Préfet de Paris 
 

Pour la Région Ile-de-France  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 
 

Pour SNCF RESEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alain QUINET 

Directeur Général Délégué 

Pour le STIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur Général 

POUR SNCF MOBILITES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général SNCF 

Transilien 
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Article 12. ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 

 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds et des dépenses 
 

 
Annexe 3 : Calendrier indicatif 
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ANNEXE 1 

Organigramme de l’opération 

 

 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une 

fonction. 
SNCF Réseau 
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SNCF Mobilité 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds et des dépenses  
 

 
2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU ET MOBILITES EN M€ 
 

 

 
 
Actualisation aux derniers indices connus de 03/2015 TP01 (TP01 pour TRVX, PR, MOA hors forfait) et ING 

(ING pour Forfait MOE, MOA), puis actualisation au-delà de 2015 à 3% par an : 

TP01 01/2012 : 107,2 – TP01 03/2015 : 103,5 

ING 01/2012 :104,9 – ING 03/2015 : 107,8 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 
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ANNEXE 3 

Calendrier indicatif 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DT 22 - CP16-212 TCSP 01/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-212 

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE «
TRANSPORT»

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT – REGION
LIAISON TCSP

PREMIERE AFFECTATION 2016
TCSP ESBLY - CHESSY - VAL D’EUROPE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-

de-France ;
VU La délibération du Conseil Régional d’Île-de-France n° CR 55-13 du 20 juin 2013 relative à

l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet
2013 ;

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ;

VU La délibération n°CR 37-14 du 19 juin 2014 portant sur la politique régionale en faveur de la
mobilité durable et particulièrement son annexe 1 – dispositif « Partage multimodal de la voirie en
faveur des transports collectifs » ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’adoption du contrat 
de plan Etat Région 2015-2020;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 13-412 du 30 mai 2013 approuvant la convention n°1 portant sur le
financement des études de DOCP et la concertation préalable ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission des transports ;
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : « Programme PR 818-015 - Développement et
amélioration des sites propres pour autobus »  

Décide de participer au titre du dispositif « Partage multimodal de la voirie en faveur
des transports collectifs», au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 980 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Bénéficiaires Opération Localisation 
action 

481015011 

STIF TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe Seine-et-Marne 980 000 € 

Affecte une autorisation de programme de 980 000 € disponible sur le chapitre 908 
«Transport», code fonctionnel 818 «Autres transports en commun», programme PR 818-015 
«Développement et amélioration des sites propres pour autobus», action 481015011 
«Développement et amélioration des sites propres pour autobus» du budget 2016, conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008449 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

818 - Autres transports en communCode fonctionnel :

Action : 481015011 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus  
textBox26

Programme :  481015 - Développement et amélioration des sites propres pour autobus

Dispositif :  00000742 - Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041782             Code nature :980 000,00 €Montant total :

2 000 000,00 € HT 49 % 980 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP - Hors CPRD

Dossier :  16007148 - TCSP Esbly - Chessy - Val d'Europe_Convention de financement n°2_Etudes relatives au 
schéma de principe et à l'enquête publique

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000742 - Projets de partage de voirie intégrant un transport en 
commun en site propre :

980 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 818 - 481015 - 481015011 : 980 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007148 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : TCSP ESBLY - CHESSY - VAL D'EUROPE_CONVENTION DE FINANCEMENT 
N°2_ETUDES RELATIVES AU SCHEMA DE PRINCIPE ET A L'ENQUETE PUBLIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de partage de voirie 
intégrant un transport en commun 
en site propre 

2 000 000,00 € 49,00 % 980 000,00 € 

Montant Total de la subvention 980 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-818-2041782-481015-200 
481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Monsieur LAURENT PROBST, Directeur 

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site propre 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : financement des études relatives à l'élaboration des dossiers de schéma de principe et 
d'enquête publique, ainsi qu'à l'organisation de l'enquête publique. 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
Suite à la signature en septembre 2010 de l’avenant n°8 à la convention Euro Disneyland, l’étude de la 
desserte en transport en commun des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée a été réactualisée et a 
confirmé tout l’intérêt du projet de transport en commun en site propre (TCSP) Esbly-Chessy-Val 
d’Europe. Cette liaison est ensuite identifiée comme une ligne prioritaire à développer dans l’étude 
sectorielle du STIF de 2011. 

Les perspectives de croissance en population et en emploi aux horizons 2020 et 2030 prévoient à la fois 
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une intensification des deux pôles d’emplois majeurs, le Val d’Europe et Disneyland Paris, qui rayonnent 
bien au-delà du secteur d’étude ; ainsi que l’émergence de nouveaux pôles au sud-est de Val d’Europe et 
le long de la RD5d menant vers Esbly.  
Les secteurs III et IV de Marne-la-Vallée devraient donc connaître un renforcement de leur attractivité 
pour les territoires environnants, ce qui amène à s’interroger sur les liaisons à améliorer ou à créer pour 
répondre aux besoins futurs de déplacement. Ces transformations engendrent de nouveaux et importants 
besoins en matière de déplacements, ainsi qu’une réflexion sur le maillage avec le réseau de transport 
existant. 

Les objectifs du projet de TCSP entre Esbly – Chessy et le Val d’Europe sont les suivants : 
- Offrir une liaison de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux et le 
secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; 
- Assurer un maillage du réseau structurant en permettant un rabattement efficace vers les pôles 
d’échanges d’Esbly, de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe ; 
- Créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population ; 
- Desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et du Val 
d’Europe ; 
- Accompagner le développement urbain du territoire. 

Description :  
Le projet de TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe s’insère dans un territoire en pleine expansion et 
développement urbain. Il permettra de relier via une liaison performante la gare d’Esbly, la gare du Val 
d’Europe et le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, en traversant (du nord au sud) les communes 
suivantes : Esbly, Montry, Coupvray, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Jossigny et Montévrain. 
Cette nouvelle ligne de transport viendra mailler, compléter et structurer le réseau de transports existant 
en desservant les trois pôles d’échanges majeurs de ce territoire : la gare d’Esbly, le pôle multimodal de 
Chessy et le pôle du Val d’Europe, créant ainsi une intermodalité optimisée. 

Ce projet vise ainsi à relier le bassin de vie d’Esbly-Meaux au bassin d’emplois du Val d’Europe, en 
desservant l’ensemble des projets de densification qui se trouvent sur le parcours : écoquartier de 
Montévrain, futur pôle universitaire de Marne-la-Vallée, la ZAC du Pré au Chêne à Jossigny, la ZAC du 
Pré de Claye à Serris, la ZAC des Studios et Congrès à Chessy, la ZAC du Coupvray et des Trois Ormes.  
La ligne de TCSP permettra ainsi de répondre à la future demande de déplacement émanant des 
nouveaux quartiers et de faciliter le rabattement sur les grands pôles d’échanges du secteur. 

Une première convention portant sur le financement des études de DOCP et la concertation préalable a 
été signée en 2013, dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département de Seine-et-Marne 2007-
2013. Les études en vue d’élaborer le DOCP du projet de TCSP Esbly – Chessy – Val d’Europe ont 
ensuite été engagées fin 2013.  

Le 11 février 2015, le conseil d’administration du STIF a approuvé le DOCP du projet d’insertion d’un 
transport en commun entre Esbly et Val d’Europe, ainsi que les modalités de la concertation.  
La concertation préalable du projet s’est déroulée du 11 mai au 26 juin 2015. Elle a permis de confirmer 
l’opportunité du projet. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 7 octobre 
2015. 

A l'issue du DOCP, le trafic attendu par jour ouvrable est de 7200 voyages en 2020 et 14 400 en 2030. Le 
coût des travaux est estimé entre 117 et 142 M€ HT, selon les variantes d’insertion et hors matériel 
roulant (estimé à 12 M€). 

Dans la continuité, il est prévu d’engager les études de schéma de principe à l’automne 2016, afin 
d’étudier plus précisément le programme fonctionnel du projet, suite aux préconisations issues de la 
phase de concertation. 
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Intérêt régional :  
Le projet de TCSP Esbly-Chessy-Val d'Europe est inscrit : 
• au Plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017,
• au CPRD 2007-2013 conclu avec le Département du Val-de-Marne, et prorogé jusqu’à fin 2015,
• au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013,
• au PDUIF adopté par la Région en juin 2014,
• au Plan régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 et actualisé en juin 2014,
• au CPER 2015-2020 adopté en juin 2015.

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, pour un montant de 
2 000 000 € selon les clés de répartition suivantes : 
- Etat (21 %) : soit 420 000 € ; 
- Région Ile-de-France (49%) : soit 980 000 € ; 
- Département de Seine-et-Marne (30%) : soit 600 000 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Schéma de principe 1 000 000,00 50,00% 
Dossier d'enquête publique 300 000,00 15,00% 
Préparation de l’enquête 
publique (dont volet 
communication) 

400 000,00 20,00% 

AMO planning et technique 100 000,00 5,00% 
Etudes et missions 
complémentaires 

200 000,00 10,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 420 000,00 21,00% 
Région 980 000,00 49,00% 
Département de Seine-et-
Marne 

600 000,00 30,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 392 000,00 € 
2018 343 000,00 € 
2019 245 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
24 327 000,00 € 

Montant total 3 001 451 605,51 € 
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TCSP EVE – SdP-EP 

TCSP Esbly – Chessy – 

Val d’Europe 

CONVENTION DE FINANCEMENT  

des études relatives à  

l’élaboration du Schéma de Principe, 

au dossier d’enquête publique et  

à l’organisation de l’enquête publique 

  Convention n° 

2016 
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Entre, 

En premier lieu, 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment

mandatée par délibération n°                    de la Commission Permanente du Conseil

Régional en date du                                ,

 Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil

départemental de Seine-et-Marne, dûment mandaté par délibération n°                  du

Conseil départemental en date du                    ,

Ci-après désignés par les financeurs. 

Et en second et dernier lieu, 

 Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au

39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté

par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des

présentes par délibération du conseil n°2006-0217 en date du 15 mars 2006,

Ci-après désigné « le STIF » ou « l’autorité organisatrice », ou « le MOA » ou « le 

bénéficiaire », 

Ci-après collectivement désignés « les Parties », 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat pour 

des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CP 13-412 du 30 mai 2013 

approuvant la convention n°1 portant sur le financement des études de DOCP et la 

concertation préalable ;  

Vu la délibération du Conseil général de Seine-et-Marne n°2013/06/28-3/03 du 28 juin 2013 

approuvant la convention n°1 portant sur le financement des études de DOCP et la 

concertation préalable ; 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France n° CR 55-13 du 20 juin 2013 relative à 

l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 

juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’adoption du 

contrat de plan Etat Région 2015-2020; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil général de Seine-et-Marne n°2012/06/29 -07-02 du 27 juin 2012 

adoptant son Règlement Budgétaire et Financier ; 

Vu la délibération n°2015/049 en date du 11 février 2015 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2015/525 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le Bilan de la Concertation ; 

21 / 45██████████████ 
15 CP 16-212

3759



Page 6 sur 29 

TCSP EVE – SdP-EP 

Il est convenu ce qui suit : 

0 Contexte général du Projet 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 

convention fait référence.  

 « Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement défini dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont 

décrits dans la présente convention à l’annexe 3. 

« Résultats des études » : désigne les résultats des études des dossiers d’objectifs et de 

caractéristiques principales (DOCP) et/ou les Avant-Projets et/ou les schémas de principe 

réalisés par le/les maîtres d’ouvrages, comme définis dans les annexes de la délibération 

n°2011/0631 jointes en annexe 3, à partir des études objet de la présente convention et qui 

seront présentés au conseil d’administration du STIF.  

0.2 Historique 

L’étude de la desserte en transport en commun des secteurs III et IV de Marne-la-Vallée, 

menée par le STIF entre 2008 et 2010, en accompagnement de la convention Euro Disney, a 

permis d’identifier les lignes de transport à développer en priorité sur le secteur. Elle a 

souligné une augmentation importante d’ici 2030 des déplacements vers le secteur IV de 

Marne-la-Vallée, depuis le bassin d’Esbly-Crécy.  

Suite à la signature en septembre 2010 de l’avenant n°8 à la convention d’Euro Disneyland, 

cette étude a été réactualisée et a confirmé tout l’intérêt de la liaison TCSP. La liaison Esbly-

Val d’Europe est identifiée comme une ligne prioritaire à développer dans l’étude sectorielle du 

STIF de 2011. 

Une première convention portant sur le financement des études de DOCP et la concertation 

préalable a été signée en 2013, dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département de 

Seine-et-Marne 2007-2013. Les études en vue d’élaborer le dossier d’objectif et de 

caractéristiques principales (DOCP) du projet de transport en commun en site propre (TCSP) 

Esbly – Chessy – Val d’Europe ont ensuite été engagées fin 2013.  

Le PDUIF et le Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable actualisé, tous deux 

adoptés en juin 2014 par le conseil régional d’Ile-de-France ont conforté ce projet en le 

retenant comme ligne de transport structurante de surface, en tant que ligne T’Zen potentielle. 

Le 11 février 2015, le conseil d’administration du STIF a approuvé le DOCP du projet 

d’insertion d’un transport en commun entre Esbly et Val d’Europe, ainsi que les modalités de la 

concertation.  

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 11 mai au 26 juin 2015. Elle a permis de 

confirmer l’opportunité du projet. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil 

du STIF le 7 octobre 2015. 

Le CPER 2015 – 2020 adopté le 18 juin 2015 prévoit le financement de ce projet dans le cadre 

du développement du réseau de transport francilien. 

22 / 45██████████████ 
16 CP 16-212

3760



Page 7 sur 29 

TCSP EVE – SdP-EP 

Dans la continuité, il est prévu d’engager les études de schéma de principe à l’automne 2016, 

afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel du projet, suite aux préconisations 

issues de la phase de concertation. 

0.3 Objectifs du Projet 

Le projet de transport en commun en site propre (TCSP) entre la gare d’Esbly, la gare du Val 

d’Europe et le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, en passant par le pôle multimodal de 

Chessy, vise à relier le bassin de vie d’Esbly-Meaux au bassin d’emplois du Val d’Europe, en 

desservant l’ensemble des projets de densification qui se trouvent sur le parcours. 

Le futur TCSP Esbly-Chessy- Val d’Europe s’insère dans un territoire en pleine expansion et 

développement urbain. Si à l’heure actuelle le tracé traverse encore des zones agricoles, à 

partir de 2018, le secteur d’étude et plus spécifiquement les abords directs du tracé du TCSP 

vont se densifier. En outre, la majorité des projets urbains de ces secteurs ont d’ores et déjà 

intégré le tracé du TCSP, ce qui a permis de réserver de très nombreuses emprises pour 

l’insertion de la future liaison de transport.  

La population va croitre et les deux pôles d’emplois majeurs, le Val d’Europe et Disneyland 

Paris, qui rayonnent bien au-delà du secteur d’étude, vont se renforcer. Les perspectives 

d’évolution du bipôle de Chessy – Val d’Europe prévoient une forte densification aux horizons 

2020 et 2030. Ces transformations engendrent de nouveaux et importants besoins en matière 

de déplacements, ainsi qu’une réflexion sur le maillage avec le réseau de transport existant. 

Les perspectives de croissance en population et en emploi prévoient par ailleurs l’émergence 

de nouveaux pôles au sud-est de Val d’Europe, ainsi que le long de la RD5d menant vers Esbly. 

Les secteurs III et IV de Marne-la-Vallée devraient donc connaître un renforcement de leur 

attractivité pour les territoires environnants, ce qui amène à s’interroger sur les liaisons à 

renforcer ou à créer pour répondre aux besoins futurs de déplacement. 

L’insertion en site propre du TCSP et la priorité aux carrefours lui permettront de ne pas être 

dépendant de la circulation routière, très dense en heures de pointe en particulier aux abords 

des pôles d’échanges. 

Cette nouvelle ligne de transport viendra donc mailler, compléter et structurer le réseau de 

transports existant en desservant les trois pôles d’échanges majeurs de ce territoire : la gare 

d’Esbly, le pôle de Chessy et le pôle du Val d’Europe et créant ainsi une intermodalité 

optimisée. 

Les objectifs du projet de TCSP entre Esbly – Chessy et le Val d’Europe sont les suivants : 

- Offrir un service de transport à haut niveau de service entre le bassin de vie de Meaux 

et le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ; 

- Assurer un maillage du réseau structurant en permettant un rabattement efficace vers 

les pôles d’échanges d’Esbly, de Marne-la-Vallée – Chessy et du Val d’Europe ; 

- Créer un service de transport rapide et fiable, accessible à l’ensemble de la population ; 

- Desservir les équipements majeurs du territoire et les secteurs d’emplois de Chessy et 

du Val d’Europe ; 

- Accompagner le développement urbain du territoire. 

0.4 Inscription du Projet dans les documents de planification et de 

programmation 

Ce Projet est inscrit : 

 au Plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017,

 au CPRD 2007-2013 conclu avec le Département de Seine-et-Marne, et prorogé jusqu’à

fin 2015,

 au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 27 décembre 2013,
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 au PDUIF adopté par la Région en juin 2014,

 au Plan régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 et actualisé

en juin 2014,

 au CPER 2015-2020 adopté en juin 2015.

0.5 Rappel des financements mis en place pour les étapes précédentes 

Ce Projet a bénéficié de financements au travers du contrat particulier Région-Département de 

Seine-et-Marne 2007-2013 prorogé à fin 2015, qui y a consacré une enveloppe de 600 000 € 

correspondant à la réalisation des études, du DOCP à la concertation préalable. 

Pour la période 2015-2020, le projet est inscrit au CPER dans le cadre de l’enveloppe de 

420 M€ prévue pour le financement des T Zen et BHNS, avec une clé de financement établie à 

30 % pour le bloc local et 70 % pour l’Etat et la Région. 

0.6 Caractéristiques principales du Projet 

Le projet de transport en commun en site propre Esbly-Chessy-Val d’Europe relie Esbly aux 

pôles de Chessy et du Val d’Europe en traversant (du nord au sud) les communes suivantes : 

Esbly, Montry, Coupvray, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Montévrain et Jossigny. 

Insertion Secteur en développement 

Longueur 10 km de tracé 

Nombre de stations 11 à 12 stations 

Mode BHNS ou T Zen 

Fréquentation estimée Horizon 2020 : 7 200 voyages/jour 

Horizon 2030 : 14 400 voyages/jour 

Temps de trajet Horizon 2020 : 26 minutes environ 

Fréquence 8 minutes en heure de pointe 

15 minutes en heure creuse 

Correspondances RER A, ligne P du Transilien 

La ligne de TCSP permettra de compléter le maillage entre les différentes lignes structurantes 

du réseau francilien en présence sur le territoire. Le secteur desservi par le tracé du TCSP 

Esbly – Chessy – Val d’Europe en projet intègre la desserte de plusieurs pôles d’échanges dont 

une gare SNCF grandes lignes : 

- Le pôle d’échanges d’Esbly ; 

- Le pôle d’échanges de Marne-la-Vallée – Chessy ; 

- Le pôle d’échanges de Val d’Europe. 

Le tracé dessert de nombreux projets urbains : écoquartier de Montévrain, futur pôle 

universitaire de Marne-la-Vallée, la ZAC du Pré au Chêne à Jossigny, la ZAC du Pré de Claye à 

Serris, la ZAC des Studios et Congrès à Chessy, la ZAC de Coupvray et des Trois Ormes.  

La ligne de TCSP permettra de répondre à la future demande de déplacement émanant des 

nouveaux quartiers et de faciliter le rabattement sur les grands pôles d’échanges du secteur. 

5 sites potentiels ont été étudiés pour l’implantation du site de maintenance et de remisage. 
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Le projet s’inscrit dans un ensemble d’environ 45 km², regroupant un peu plus de 67 700 

habitants et emplois, dont 28 000 dans l’aire de chalandise du futur TCSP. A l’horizon 2030, la 

population totale devrait s’élever à 156 500 personnes (habitants et emplois), dont 68 000 

dans la zone des 500 mètres autour du TCSP. 

En 2020, le nombre de voyageurs à l’heure de pointe du matin est estimé à 900 voyageurs. 

En 2030, une fois l’ensemble des projets achevés, il atteindra 1800 voyageurs. 

Le trafic attendu par jour ouvrable est de 7200 voyages en 2020 et 14 400 en 2030. 

La charge dimensionnante sur le futur tronçon le plus chargé à l’heure de pointe du matin a 

été estimée entre 300 et 600 voyageurs. 

Suite aux enseignements de la concertation préalable, le cout de réalisation du TCSP EVE 

(comprenant également la réalisation du SMR) est estimé à environ 125 M € HT. 

Le cout d’acquisition du matériel roulant est estimé à 12 M € H.T.  

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 D’une part, les conditions et modalités de financement des études du Schéma de

Principe et de l’enquête publique du TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe ;

 D’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du

calendrier général du Projet.

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe ». 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération 

L’Opération doit permettre la réalisation de : 

 la constitution du Schéma de Principe et des dossiers d’enquête publique ;

 les enquêtes publiques (environnementale, d’utilité publique et parcellaire) ;

 le contenu des prestations complémentaires ;

 la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning.

L’annexe 3 de la présente convention en détaille les éléments constitutifs. 

1.1.1 Schéma de principe 
Le Schéma de principe  

Le Schéma de Principe permet de confirmer l’opportunité du Projet, le choix du mode de 

transport, et de préciser le tracé et les modalités d’insertion du Projet.  

Il doit contenir les éléments suivants : 
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 l’historique du Projet ;

 la description du secteur concerné par les Etudes ;

 la définition des objectifs et du programme ;

 la description du Projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du tracé et

ses variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des pôles et

des stations ;

 la justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau

de transport ;

 les impacts du Projet au regard de la situation initiale ;

 le management et calendrier du Projet ;

 l’économie du Projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et

de l’exploitation ;

 l’intérêt socio-économique du Projet : prévision de trafic et report modal.

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports 

et dans l’annexe à la délibération n° 2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011.  

L’étude d’impact 

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de base à 

l’élaboration du dossier d’enquête publique et au volet impact du Schéma de Principe. 

Les modalités de réalisation du Schéma de Principe, de l’étude d’impact seront présentées aux 

financeurs dans le cadre des instances de gouvernance de l’opération. 

1.1.2 Enquête publique 
Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qu’il sera nécessaire 

de mettre en place : 

 Enquête d’utilité publique : le tracé nécessite d’éventuelles expropriations. Dans

cette hypothèse, il s’agit de bien définir le planning de cette étape avec la saisine du

Préfet pour l’examen conjoint et le lancement de l’enquête publique ainsi que le tribunal

administratif pour la nomination du commissaire enquêteur ou de la commission

d’enquête puis la déclaration d’utilité publique par le Préfet. Il est rappelé qu’avant

l’adoption de l’arrêté de DUP par le préfet, le maître d’ouvrage doit, comme en enquête

environnementale, délibérer sur une déclaration de Projet.

 Dossier d’enquête parcellaire et enquête publique : l’enquête parcellaire est

destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels (détenteurs

d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail…) et autres éventuels intéressés

des parcelles concernées. L’élaboration du dossier d’enquête parcellaire (en parallèle du

schéma de principe) est réalisée par le maître d’ouvrage. Au terme de l’enquête

parcellaire, les parcelles visées pourront être déclarées cessibles par arrêté préfectoral.

1.1.3 Prestations complémentaires éventuelles  
Dans le cadre de la présente convention, des besoins de précisions techniques seront définis 

ultérieurement en fonction de l’évolution du Projet.  
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1.2 Délai de réalisation  

Le délai prévisionnel des études est 36 mois. Le calendrier prévisionnel de réalisation des 

études figure en annexe 2.  

2 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 La maîtrise d’ouvrage de l’Opération 

Le STIF est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 

de la présente convention.  

Le STIF est notamment responsable de la conduite des études qui font l’objet de la présente 

convention.  

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 

2.2 Les financeurs 

2.2.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, pour un montant 

de 2 000 000 € HT selon les clés de répartition suivantes : 

 Etat (21 %) : soit 420 000 €

 Région Ile-de-France (49%) : soit 980 000 €

 Département de Seine-et-Marne (30%) : soit 600 000 €

2.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

AP/AE nécessaires pour la réalisation de l’Opération dans la limite des montants inscrits dans 

le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2, à la réalisation de l’Opération par les 

maîtres d’ouvrage visés à l’article 2.1. 

3 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1 Estimation du coût  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 2 000 000 € 

HT en euros courants conventionnel, non actualisable et non révisable. 

3.2 Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet, reprise ci-dessous : 
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Montant en M€ HT en euros courants 

Postes de dépenses STIF 

Schéma de principe 1 000 000 

Dossier d’enquête publique 300 000 

Préparation de l’enquête publique (dont 

volet communication) 
400 000 

AMO planning et technique 100 000 

Etudes et missions complémentaires 200 000 

TOTAL en € courants 2 000 000 

Le contenu des postes de dépenses du maître d’ouvrage figure en annexe 3. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de 

fongibilité par poste et dans le respect de l’enveloppe globale, non actualisable et non 

révisable, après information et accord des financeurs. 

3.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

TCSP Esbly-Chessy-Val d’Europe  (€ courants HT) Montant et % 

    Financeur 

Bénéficiaire 

Etat 

21 % 

Région 

49 % 

CD 77 

30 % 
Total 

STIF 420 000 980 000 600 000 2 000 000 

3.4 Modalités de versement des crédits par les financeurs 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage et des appels 

de fonds, par financeur.  

Le comité des financeurs (article 6.2) est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.  

Le dossier de demande de versement des acomptes par le STIF comprendra les pièces 

suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat 
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- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 3, daté et signé par le Directeur 

d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2 ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le responsable du Projet 

du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en 

charge de la comptabilité du STIF. 

 

B - Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département de Seine-et-

Marne : 

- l’état récapitulatif des montants HT déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des 

factures acquittées et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce 

montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 3 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 2 ; 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. 

 

C - Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est 

plafonné à 80 % de l'autorisation d'engagement mise en place en euros courants. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage est 

plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du 

solde.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département de Seine-et-Marne 

au maître d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le 

Département avant le versement du solde.  

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du solde est 

subordonné à la production par le MOA : 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées. 

- du bilan physique et financier de l’Opération. 

 

Chacun des documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 

dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-

perçu. 
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Pour le Département de Seine-et-Marne et conformément à son Règlement Budgétaire et 

Financier, le versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement de l’opération et du paiement intégral sur présentation d’un état récapitulatif 

certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la comptabilité du 

STIF. 

3.4.3 Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier des financeurs à compter de la 

date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.4.1 ou 

3.4.2 de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’Agent Comptable du STIF, 

établissement public à caractère administratif ayant son siège au 41 rue de Châteaudun, 

75009 Paris, sur le compte ouvert à la Recette Générale des Finances de Paris, dont le RIB est 

le suivant . 

 

l’Agent Comptable du STIF 

Code Banque Code guichet Compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Service de la Politique des 

Transports 

Cellule Budget et Synthèse 

Financière 

01.40.61.89.50 

Région  

Ile-de-France 

35 Boulevard des 

Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

durable 

Secrétariat Général 

01.53.85.58.76 

STIF 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissements – Tram 

Sud 

01.53.59.14.08 

Département 

de Seine-et-

Marne 

Hôtel du Département 

CS 50377 

77010 Melun Cedex 

Direction des Transports 01.64.14.72.92 
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3.5 Caducité des subventions 

3.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de la Région 

Ile-de-France  

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale et départementale une 

demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 

annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 

avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage 

de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 

disponible est désengagée et désaffectée par décision des Présidents (Région et Département). 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projets, celle-ci 

demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.5.2 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du 

département de Seine-et-Marne 

Toute subvention d’investissement est soumise à deux règles de caducité. 

- En matière de demande de versement d’un premier acompte 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai 

maximum de 3 ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet 

d’une première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées 

de caducité. 

- En matière de demande de versement du solde 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à 

compter de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de 

cette subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le 

proroger sur demande argumentée du bénéficiaire. 

3.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  
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4 MODALITES DE CONTROLE 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 

réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services 

de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué aux articles 3.2 et 3.3 de la présente 

convention constitue un plafond global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé aux articles 3.2 et 3.3, les co-

financeurs sont informés lors du comité des financeurs (cf. art 6.2) et seront saisis 

officiellement par courrier. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-

financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente 

convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord 

des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le 

périmètre duquel il est intervenu. 

6 ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la composition 

et l’objet sont décrits ci-dessous.  

La Région et le Département de Seine-et-Marne sont tenus étroitement informés de 

l’avancement des études menés par le maître d’ouvrage. 

6.1 Le Comité Technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’opération composé des représentants de 

l’ensemble des Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le STIF. Il est réuni autant que besoin et au moins une 

fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments 

étant envoyés au moins sept jours au préalable par le STIF. 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant : 
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 de partager les éléments d’études techniques du dossier d’enquête et Schéma de

principe, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas

échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération,

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique,

 de valider les choix techniques si nécessaire,

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche,

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects

techniques.

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 

inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

6.2 Le Comité des Financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des Parties 

à la présente convention, sous la présidence du STIF en qualité d’autorité organisatrice des 

transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant envoyés 

au moins quinze jours au préalable par le STIF. 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 6.1, 

- la diffusion des éléments liés à l’Opération, 

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

- les Projets de dossiers préparés en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du Projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

6.3 La Commission de Suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des études, placée sous la présidence du Directeur 

général du STIF, en qualité d’autorité organisatrice des transports, composée des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales 

concernées par le Projet. 

La Commission de Suivi est réunie a minima préalablement à la présentation des Résultats 

d’études en conseil du STIF, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un 

mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable par le STIF. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études. 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ;

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ;

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF.
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6.4 Suivi de la communication institutionnelle 

 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de Communication 

composé du STIF et des financeurs. 

 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage et les financeurs du Projet ainsi 

que les prestataires de communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-

rendu sera assuré par le maître d’ouvrage puis approuvé par les participants. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le MOA et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage/autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF, Département de 

Seine-et-Marne ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

6.5 Information hors Comité et Commission de suivi 

 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France et aux élus, y compris des financeurs; 

 à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, 

ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

ces derniers à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant d’apporter un éclairage 

sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

7 DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs les Résultats d’études, ainsi qu’aux 

collectivités territoriales concernées par la présente Opération, après validation du Comité des 

Financeurs. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs dans le cadre de la 

poursuite de la réalisation du Projet. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les Résultats d’études seront transmis en:  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel) et/ou un exemplaire sous format 

informatique natif ou pdf. 

Le maître d’ouvrage remettra aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute modification 

ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), 

géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le 

système de projection de la couche de données. 
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A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter 

précisément le tracé sur le SIG régional. 

Les financeurs s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis pendant la 

durée de la présente convention et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront. 

Les résultats d’études, tels qu’approuvés par le conseil du STIF, ne sont pas considérés comme 

confidentiels après leur approbation. 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 3.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

parties signataires de la présente convention. 

8.2 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de la 

compétence du Tribunal Administratif de Paris. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis de trois mois commençant à courir à compter 

de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont

fait l'objet d'un début d'exécution,

 si l'inexécution des services requis est consécutive à un cas de force majeure au sens

de la jurisprudence administrative.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître 
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d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 

du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

au bénéficiaire des subventions. 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.5 et 4, elle expire soit en cas de résiliation 

tel que prévu à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 1 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de 

l’article 3.4.2. 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  

Pour l’Etat, 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la Région Ile-de-

France 

Pour la Région Ile-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

Pour le Département du Seine-

et-Marne, 

Jean-Jacques BARBAUX 

Président du Conseil 

Départemental de Seine-et-

Marne 

Pour le STIF, 

Laurent PROBST 

Directeur Général du STIF 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Organigramme nominatif de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de 

fonds 

Annexe 3 : Détail du programme des études objet de la présente convention 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif de l’Opération 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

Maîtrise d'ouvrage STIF 

Maître d’ouvrage : STIF 

Représentant du Maître d'ouvrage :  

M. Laurent PROBST (Directeur général) 

M. Jean-Louis PERRIN (directeur des projets d’investissement) 

Chefs de Projet : Christophe Surowiec, Jean-Yves Pignal 
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 42 000 210 000 168 000 420 000 

Région 98 000 490 000 392 000 980 000 

Département 

de Seine-et-

Marne 
60 000 300 000 240 000 600 000 

Total 200 000 1 000 000 800 000 2 000 000 

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES APPELS DE FONDS DU STIF 

€ HT Courants 2017 2018 2019 TOTAL 

Etat 168 000 147 000 105 000 420 000 

Région 392 000 343 000 245 000 980 000 

Département de 

Seine-et-Marne 
240 000 210 000 150 000 600 000 

Total 800 000 700 000 500 000 2 000 000 
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ANNEXE 3 :  

Détail du programme des études objet de la présente convention 

Contenu des dossiers de Schéma de Principe - annexe 2 à la délibération 

n°2011/0631 du STIF du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des 

dossiers d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe 

et des avant-projets 

 

CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif du Schéma de Principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux 

préconisations issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête 

publique. 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Ile-de-France 

et les différents schémas directeurs élaborés par le STIF. Il tient compte des résultats de 

la concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et 

R121-1 et suivants du code de l’environnement. 

Le Schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article 

R123-6). 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la 

loi MOP :  

« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les 

besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, 

urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le 

paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de 

l'ouvrage. » 

- Niveau de précision du Schéma de Principe  

Le contenu du Schéma de Principe devra être conforme aux attendus des études 

préliminaires telles que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 

relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des 

prestataires de droit privé. Dans le cas d’une opération de réutilisation ou de 

réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est celle des études de 

diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, dans le 

cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle 

des études d’esquisse (article 3 du décret). 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de 

l’étape Schéma de Principe. 
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Contenu 

Le Schéma de Principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les 

points suivants :  

Partie I – Volet transport 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe 

pourra être regroupé dans un document final présentant notamment les points 

suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures

administratives,

b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin

de desserte du secteur concerné,

II. diagnostics transport des territoires concernés

a. Présentation du secteur d’étude : analyse de la situation actuelle en

termes d’occupation du sol, population, emplois, grands

équipements,

b. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des

opérations d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des

populations et des emplois, analyse de la cohérence avec les

cadrages SDRIF,

c. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation

actuelle),

d. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur

évolution future,

e. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins

du secteur,

III. objectifs du Projet / Programme

a. Objectifs de l’opération,

b. Nature et étendue des besoins,

c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques,

architecturales, fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion

dans le paysage et de protection de l’environnement,

IV. description du Projet

a. Caractéristiques principales,

b. Insertion : tracés, pôles et stations,

c. Définition :

i. fonctionnelle des installations,

ii. périmètre du Projet,

iii. consistance des dessertes envisagées,

iv. dispositions techniques retenues (options principales,

modalités),

v. dimensionnement justifié des installations,

d. Confirmation du choix du mode

e. Aménagements urbains et interfaces avec le Projet :

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels,

opérations connexes,

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande,

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients

techniques,

g. Compatibilité :

i. avec SDRIF, PDUIF, PLU,

ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,
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iii. avec les objectifs du Projet, 

h. Pour les Projets en souterrain : sondages avancés permettant de 

vérifier la faisabilité, 

V. impacts du Projet 

a. principes d’insertion paysagère et architecturale du Projet dans son 

environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 

c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) futurs, 

MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de 

maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance 

(plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement 

des procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres 

autorités susceptibles d’être concernées par le Projet, 

notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de 

voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau 

synthèse et sous-ensembles, en cohérence avec 

décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 

fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 

transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …). 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts :  

 coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 

pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 

 présentation et justification des évolutions de coûts au 

regard de l’étape précédente (technique, concertation,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

 coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système 

de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 

l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 

…), opérations connexes (accès, gares routières, parkings 

relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions 

diverses, acquisitions foncières…  

 pour chaque poste de coût : présentation et justification 

des hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques 

(par demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : 

identification complète des réserves et des risques et méthodes 
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envisagées pour les réduire, impact économique potentiel identifié 

sur le Projet, 

c. Coûts d’exploitation :

i. Estimation sommaire des coûts d’exploitation,

ii. Prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de

transports collectifs liés au Projet.

VIII. financement :

a. plan de financement

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier

permettant au demandeur de financer son quota de surcoût

IX. évaluation de l’intérêt socio-économique

a. Service rendu par le Projet : populations et emplois desservis par le

Projet, prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les

diverses composantes nécessaires au calcul de l’évaluation du

Projet,

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes

méthodologiques préconisés par le STIF avec justification du calcul

des gains pour la collectivité,

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités

publiques d’autre part, selon phase, éléments chiffrés permettant

de préparer le contrat d’exploitation (ou avenant)

d. Evaluation des conséquences du Projet sur chacun des modes de

déplacement, et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres

circulations ferrées (grands lignes, fret),

X. annexes graphiques : tracé en plan pour les Projets de liaison, vue en 

plan et élévation pour les Projets de pôles 

XI. annexes de constitution du dossier :

a. Décision de lancement du schéma de principe,

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités,

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public,

XII. annexes complémentaires au dossier :

a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses

utilisées pour la modélisation et le calcul du bilan),

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis.

Dans le cas où le STIF mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 

Schéma de Principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments 

attendus dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant 

que de besoin) afin de constituer le support de l’enquête publique. 

Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête 

publique portée par le STIF 

I. - Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à

enquête (Présentation de l’opération, caractéristiques principales,

étude des variantes, amélioration de l’offre de service, …)

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour
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lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi 

les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le Projet soumis à 

enquête a été retenu. 

II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est

requise,

a. analyse de l’état initial de l’environnement,

b. analyse des effets du Projet sur l’environnement, sur la protection

des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la

commodité de voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions

lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité

publique,

c. les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des

préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font

l’objet d’une description, le Projet présenté a été retenu,

d. les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible,

compenser les conséquences dommageable du Projet sur

l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses

correspondantes,

e. analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du Projet sur

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature

technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

III. Le plan de situation

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points

spécifiques)

V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

(Ouvrages d’art, infrastructures et équipements, stations, locaux

d’exploitation en ligne, site de maintenance)

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des

acquisitions immobilières

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et

l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la

procédure administrative relative à l'opération considérée
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DT 29 - CP 16-213 Vélo 28/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-213

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
« TRANSPORT »

MOBILITES DURABLES EN ILE-DE-FRANCE – VOLET VELO

PREMIERE AFFECTATION 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le Code général des Collectivités territoriales ;
Le Code de la Route ;
La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la
mobilité durable et particulièrement son annexe 2 – dispositif « Déplacements à vélo en Ile-de-
France » ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
L’avis de la Commission des Transports ;
L’avis de la Commission des Finances ;
Le rapport  CP 16-213 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : «Programme HP 78-001 -  Circulations douces»

Décide de participer au titre du dispositif « Déplacements à vélo en Ile-de-France », au
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de   2.382.345,40 € réparti
comme suit :
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Maître d’ouvrage Opérations Montant de la 
subvention 

Commune de Melun (77) Plan global de mise en double-sens cyclable sur un
premier secteur allant de la gare au centre-ville à
Melun

60 249,90 €

Commune de Melun (77) Création d'abris vélos sécurisés, dans le cadre du Plan
de mise en double-sens cyclable d'un premier secteur,
entre la gare et le centre-ville de Melun

22 500,00 €

Département de Seine-et-
Marne (77)

EuroVelo 3 - Itinéraire cyclable d'intérêt régional le long
du Canal du Loing, section n° 1 entre Saint-Mammès
et Moret-sur-Loing

96 000,00 €

Commune de Gambais (78) Itinéraire cyclable le long de la RD179 (avenue de
Neuville) à Gambais

410 500,00 €

Commune de Mantes-la-Jolie
(78)

Itinéraire cyclable le long de la rue Emile Zola à
Mantes-la-Jolie

46 575,00 €

Commune de La Celle-Saint-
Cloud (78)

Itinéraire cyclable entre la gare et le quartier Le Bourg
(Avenues Pescatore, Charles de Gaulle et Pierre
Corneille) à La Celle-Saint-Cloud

96 000,00 €

Commune de Versailles (78) Itinéraire cyclable le long de la RD183 - Boulevard de
la République phase  à Versailles (de la rue Saint
Symphorien jusqu’à l'avenue des Etats-Unis)

112 500,00 €

Département des Hauts-de-
Seine (92)

Itinéraire cyclable le long de la RD913 avenue Georges
Clémenceau à Nanterre

142 500,00 €

Département des Hauts-de-
Seine (92)

Itinéraire cyclable le long de la RD907 boulevard de la
République à Vaucresson entre la place Charles-de-
Gaulle et le boulevard de Jardy (RD182)

41 735,50 €

Département des Hauts-de-
Seine (92)

Itinéraire cyclable sur la RD908 boulevard Bineau entre
la RD1 et le carrefour Bineau (carrefours exclus) à
Neuilly-sur-Seine

154 405,00 €

Communauté d'agglomération 
du Plateau de Saclay (CAPS)
(91)

Itinéraire cyclable d'accès aux PNR de la vallée de
Chevreuse à Bures-sur-Yvette

165 500,00 €

Département du Val-de-Marne
(94)

Itinéraire cyclable sur les berges de Seine, entre
l'avenue des Marronniers et le pont de la Darse à
Alfortville

122 000,00 €

Département du Val-de-Marne
(94)

Itinéraire cyclable le long de la RD19 avenue du
Général Leclerc (entre la rue du 18 Juin 1940 et la rue
du 8 Mai 1945) à Maisons-Alfort

657 000,00 €

Comune de Vincennes (94) Aménagements de zone 30 situées dans le quartier
Sorano-Est et la rue Dohis à Vincennes

184 950,00 €

Communauté d'agglomération
Cergy-Pontoise (95)

Itinéraire cyclable de desserte de la gare de Cergy
Saint-Christophe-Axe Majeur Horloge

19 430,00 €
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Commune de Taverny (95) Aménagement de la piste cyclable Kergomard II à
Taverny

50 500,00 € 

Total 2.382.345,40€ 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention 
conforme à la convention type adoptée par délibération  n° CP 15-520  du 09 juillet 2015,
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février
2016 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme  de    2.382.345,40 € disponible sur le chapitre
907 «Environnement» - code fonctionnel 78 «Autres actions» programme HP 78-001
«Circulations douces » - Action 17800101 «Réseaux verts et équipements cyclables», du
budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-213 Budget 2016 

Chapitre 907 - Environnement 
Code fonctionnel 78 - Autres actions 
Programme 178001 - Circulations douces 
Action 17800101 - Réseaux verts et équipements cyclables  

Dispositif : N° 00000718 - Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 

Dossier 16003935 - ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AUX PNR DE LA VALLEE DE CHEVREUSE A BURES-
SUR-YVETTE, PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY (91) 

Bénéficiaire R10200 - CAPS COMMUNAUTE AGGLO PLATEAU DE SACLAY 
Localisation PALAISEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 165 500,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

331 000,00 € HT 50 % 165 500,00 € 

Dossier 16003941 - ITINERAIRE CYCLABLE DE DESSERTE DE LA GARE DE CERGY-SAINT-CHRISTOPHE - 
AXE MAJEUR HORLOGE, PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE (95) 

Bénéficiaire R7478 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY PONTOISE 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 430,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

38 860,00 € HT 50 % 19 430,00 € 

Dossier 
16003943 - ITINERAIRE CYCLABLE SUR LA RD908 BOULEVARD BINEAU ENTRE LA RD1 ET LE 
CARREFOUR BINEAU (CARREFOURS EXCLUS) A NEUILLY SUR SEINE, PAR LE DEPARTEMENT 
DES HAUTS DE SEINE  (92) 

Bénéficiaire R2303 - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Localisation NEUILLY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 154 405,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

308 810,00 € HT 50 % 154 405,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-213 Budget 2016 

Dossier 
16003984 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD907 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE A 
VAUCRESSON ENTRE LA PLACE CHARLES DE GAULLE ET LE BOULEVARD DE JARDY (RD182), 
PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE  (92) 

Bénéficiaire R2303 - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Localisation VAUCRESSON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 41 735,50 € Code nature 204132  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

83 471,00 € HT 50 % 41 735,50 € 

Dossier 
16006563 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD183 - BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
PHASE 1 A VERSAILLES (DE LA RUE SAINT SYMPHORIEN JUSQU’ A L’AVENUE DES ETATS-UNIS) 
(78) 

Bénéficiaire R741 - COMMUNE DE VERSAILLES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 112 500,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

225 000,00 € HT 50 % 112 500,00 € 

Dossier 16006565 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD179 (AVENUE DE NEUVILLE) A GAMBAIS 
(78) 

Bénéficiaire R587 - COMMUNE DE GAMBAIS 
Localisation GAMBAIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 410 500,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

821 000,00 € HT 50 % 410 500,00 € 

Dossier 16006571 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD913 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU A 
NANTERRE, PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE (92) 

Bénéficiaire R2303 - DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 142 500,00 € Code nature 204132  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

285 000,00 € HT 50 % 142 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-213 Budget 2016 

Dossier 
16006579 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD19 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
(ENTRE LA RUE DU 18 JUIN 1940 ET LA RUE DU 8 MAI 1945) A MAISONS-ALFORT, PAR LE 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (94) 

Bénéficiaire R2305 - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Localisation MAISONS-ALFORT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 657 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 314 000,00 € HT 50 % 657 000,00 € 

Dossier 16006601 - PLAN GLOBAL DE MISE EN DOUBLE SENS CYCLABLE SUR UN PREMIER SECTEUR 
ALLANT DE LA GARE AU CENTRE-VILLE A MELUN (77) 

Bénéficiaire R785 - COMMUNE DE MELUN 
Localisation MELUN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 249,90 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 833,00 € HT 30 % 60 249,90 € 

Dossier 
16006602 - CREATION D’ABRIS VELOS SECURISES, DANS LE CADRE DU PLAN DE MISE EN 
DOUBLE SENS CYCLABLE D'UN PREMIER SECTEUR, ENTRE LA GARE ET LE CENTRE-VILLE DE 
MELUN (77) 

Bénéficiaire R785 - COMMUNE DE MELUN 
Localisation MELUN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 500,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

45 000,00 € HT 50 % 22 500,00 € 

Dossier 
16006673 - EURO VELO 3 - ITINERAIRE CYCLABLE D’INTERET REGIONAL LE LONG DU CANAL DU 
LOING, SECTION N°1 ENTRE SAINT-MAMMES ET MORET-SUR-LOING PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE (77) 

Bénéficiaire R2300 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 96 000,00 € Code nature 204132  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

160 000,00 € HT 60 % 96 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-213 Budget 2016 

Dossier 16006701 - AMENAGEMENTS DE ZONE 30 SITUEES DANS LE QUARTIER SORANO-EST ET LA 
RUE DOHIS A VINCENNES (94) 

Bénéficiaire R36 - COMMUNE DE VINCENNES 
Localisation VINCENNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 184 950,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

616 500,00 € HT 30 % 184 950,00 € 

Dossier 
16006851 - ITINERAIRE CYCLABLE SUR LES BERGES DE SEINE, ENTRE L’AVENUE DES 
MARRONNIERS ET LE PONT DE LA DARSE A ALFORTVILLE, PAR LE DEPARTEMENT  DU VAL DE 
MARNE (94) 

Bénéficiaire R2305 - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Localisation ALFORTVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 122 000,00 € Code nature 204132  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

244 000,00 € HT 50 % 122 000,00 € 

Dossier 16006923 - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RUE EMILE ZOLA A MANTES-LA-JOLIE (78) 
Bénéficiaire R629 - COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 
Localisation MANTES-LA-JOLIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 575,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

93 150,00 € HT 50 % 46 575,00 € 

Dossier 16011102 - AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE KERGOMARD II A TAVERNY (95) 
Bénéficiaire R212 - COMMUNE DE TAVERNY 
Localisation TAVERNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 500,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

101 000,00 € HT 50 % 50 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-213 Budget 2016 

Dossier 16011421 - ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE LA GARE ET LE QUARTIER LE BOURG (AVENUES 
PESCATORE, CHARLES DE GAULLE ET PIERRE CORNEILLE)  A LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) 

Bénéficiaire R538 - COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 
Localisation LA CELLE-SAINT-CLOUD 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 96 000,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

192 000,00 € HT 50 % 96 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000718 - Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 382 345,40 € 

Total sur l'imputation 907 - 78 - 178001 - 17800101 2 382 345,40 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 29 - CP 16-213 Vélo 28/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003935 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE D'ACCES AUX PNR DE LA VALLEE DE CHEVREUSE A BURES-
SUR-YVETTE, PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PLATEAU DE SACLAY 

(91) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

331 000,00 € 50,00 % 165 500,00 € 

Montant Total de la subvention 165 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPS COMMUNAUTE AGGLO PLATEAU 

DE SACLAY 
Adresse administrative : 91 RUE DE PARIS 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Président 

N° SIRET : 24910040500060 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable d'accès aux PNR de la Vallée de Chevreuse à 
Bûres-sur-Yvette, par la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay (91) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) veut contribuer à diversifier et compléter 
les modes de déplacement en développant les circulations douces, avec la création et la réhabilitation des 
itinéraires cyclables. 
De nombreuses liaisons structurantes existent déjà sur le territoire de la CAPS, mais sont 
malheureusement mal identifiées et souvent non reliées entre elles. En particulier, les liaisons vallée - 
plateau sont quasiment inexistantes.  
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Afin d’offrir un accès au parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse, la CAPS prévoit de finaliser 
l’aménagement de l’itinéraire longeant la vallée de l’Yvette, qui à ce jour est interrompu à trois endroits : 
Bures-sur-Yvette, Orsay et Palaiseau. La finalisation de cette liaison permettra de relier l’ensemble des 
communes de la vallée de l’Yvette et de traverser le PNR. 

Description : 
L’itinéraire complet représente environ 20 km. Les sections à réaménager correspondent à un linéaire de 
2 130 m, dont 1 830 ml en zone 30 avec double sens cyclable et 300 ml de piste cyclable à hauteur de 
trottoir (2,50m en bidirectionnelle). La piste à hauteur de trottoir est réalisée au niveau des bretelles 
d’accès à l’autoroute N118, en lieu et place du trottoir le long de l’Yvette, en raison de la faible 
fréquentation piétonne et de la présence des piles de l’ouvrage du passage souterrain qui ne permettent 
pas un aménagement confortable. L’aménagement garantira néanmoins l’accès aux piétons et aux 
personnes à mobilité réduite par un cheminement via le trottoir sud. Deux plateaux piétons seront mis en 
place pour assurer l’insertion dans la circulation en zone 30. Le projet comprend également le 
jalonnement des 20km de l’aménagement cyclable finalisé. 

Les aménagements comporteront les marquages et panneaux signalétiques nécessaires, conformément 
aux recommandations du CEREMA. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo 
dans le cadre du dispositif 2 « Réaliser un réseau vélo de loisirs, de tourisme durable et de véloroutes à 
l’échelle de la Région » au titre des parcs naturels régionaux (point 2.1). 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 50 
% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml.   

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 331 000 € HT. Au regard du linéaire de 2 130 mètres et du ratio linéaire 
maximum applicable de 450 €/ml, l'intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car il est 
inférieur au plafond.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 165 500 €. 

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 331 000,00 100,00% 
Total 331 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

165 500,00 50,00% 

Fonds propres 165 500,00 50,00% 
Total 331 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 82 750,00 € 
2017 82 750,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Appui à la requalification et à l'extension des zones d'activités 

économiques et au soutien à la création d'écopôles dédiés aux éco-
activités 

1 500 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 6 000,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 2 351,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 2 148,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 1 180 000,00 € 
2013 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 735 475,30 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
60 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 6 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique 

contrôlés 
914 694,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 928 450,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 000 000,00 € 

Montant total 6 155 118,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003941 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE DE DESSERTE DE LA GARE DE CERGY-SAINT-CHRISTOPHE - 
AXE MAJEUR HORLOGE, PAR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-
PONTOISE (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

38 860,00 € 50,00 % 19 430,00 € 

Montant Total de la subvention 19 430,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

CERGY PONTOISE 
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95027 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 

N° SIRET : 24950010900015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable de desserte de la gare de Cergy St Christophe - 
Axe Majeur Horloge, par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (95). 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau cyclable, la communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP) poursuit les travaux par l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre le pôle gare de 
Cergy Axe-Majeur-Horloge et le boulevard de l’Oise. Cette liaison viendra se raccorder au réseau 
structurant existant. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale en s’articulant avec le contrat de pôle de la gare qui prévoit 
la création d’un abri vélo de 20 places et une consigne sécurité Véligo de 36 places. 
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Description :  
La présente demande porte sur l’aménagement de l’accès à la gare, sur le tronçon allant jusqu’au 
boulevard de l’Oise. Le linéaire aménagé sera de 620 mètres. 

L’aménagement se présente en quatre parties : 
- Cour des Reinettes : zone de rencontre avec double sens cyclable (180ml) : travaux de signalisation 
- Passage de la Haute Voix première partie : zone de rencontre (150 ml) : travaux de signalisation 
- Passage de la Haute Voix deuxième partie jusqu’au bd d’Osny : voie verte (190ml) : travaux de 
signalisation 
- Rond-point du Haut de Gency : création d’une traversée piétonne et cycliste boulevard d’Osny et voie 
verte autour du rond- point (100 ml), travaux de revêtement, création d’un passage surélevé et 
signalisation verticale et horizontale 

Les aménagements seront conformes aux recommandations du CEREMA. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1: « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables » au titre de la desserte des pôles, des gares et des stations (point 2). 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 
50% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 38 860 € HT. Au regard du linéaire de 620 mètres et du ratio linéaire 
maximum applicable de 450 €/ml, l'intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car il est 
inférieur au plafond.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 19 430 €. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

15 CP 16-213

3798



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 38 860,00 100,00% 
Total 38 860,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

19 430,00 50,00% 

Fonds propres 19 430,00 50,00% 
Total 38 860,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 9 715,00 € 
2017 9 715,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 371 416,50 € 
2013 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 441 394,50 € 
2013 Sensibilisation à l’ESS et à l’Innovation Sociale 40 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 21 600,00 € 
2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 109 000,00 € 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 7 262 944,52 € 
2014 Equipements sportifs d'intérêt régional 1 800 000,00 € 
2014 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
13 340,00 € 

2014 Soutien au développement du conseil en mobilité en Ile-de-France (Fct) 33 000,00 € 
2014 Soutien aux nouveaux PLD & mise en compatibilité des PLD approuvés 126 160,00 € 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
44 000,00 € 

2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 437 500,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 365 970,70 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 5 937 055,48 € 
2015 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2 127 075,00 € 

2015 Politique énergie climat 10 400,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 400 000,00 € 
2015 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
30 500,00 € 

2016 Animation et coordination du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2016 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 

Montant total 19 671 356,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003943 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE SUR LA RD908 BOULEVARD BINEAU ENTRE LA RD1 ET LE 
CARREFOUR BINEAU (CARREFOURS EXCLUS) A NEUILLY SUR SEINE, PAR LE 
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE  (92) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

308 810,00 € 50,00 % 154 405,00 € 

Montant Total de la subvention 154 405,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : 2 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT 

92015 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 

N° SIRET : 22920050600157 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable sur la RD908, boulevard Bineau, entre la RD1 et le 
carrefour Bineau (carrefours exclus) à Neuilly-sur-Seine, par le département des Hauts de Seine (92). 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le boulevard Bineau permet d'entrer dans la commune de Neuilly-sur-Seine depuis Paris. Il est longé par 
les équipements publics suivants : la poste, le lycée professionnel Kandinsky, un établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

La route départementale n°908, boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine et partiellement à Levallois- Perret, 
s’inscrit dans le cadre du comité d’axe de la ligne de bus n°164 «Porte de Champerret - Argenteuil 
Collège Claude Monet » depuis novembre 2001. 
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La route départementale 908 à Neuilly est classée comme réseau cyclable structurant régional. Il s'agit 
d'un itinéraire départemental prioritaire au plan départemental des circulations douces, qui reliera à terme 
la porte de Champerret (à Paris) à Argenteuil, en passant par Courbevoie, la Garenne-Colombes, 
Colombes. 

La création d’aménagements cyclables sur cet axe très fréquenté permettra de redonner plus de places 
aux modes actifs, de diminuer l’aspect très routier de cette voie (emprise de chaussée de 16 m) et de 
faciliter la desserte cyclable du lycée professionnel. 

La prolongation ultérieure de l’aménagement de cet axe vers Paris d’un côté et jusqu’au raccordement de 
l’aménagement cyclable réalisé sur la RD106 à la Garenne-Colombes de l’autre, permettra une véritable 
continuité cyclable à travers le nord des Hauts-de-Seine. 

Description :  
Les principes d’aménagement retenus consistent en la suppression d’une file de circulation dans le sens 
Paris - Courbevoie, afin de permettre la création d’une piste unidirectionnelle d’1,5 m sur trottoir entre la 
rue de Villiers et le boulevard de la Saussaye, et d’une bande cyclable sur chaussée d’1,7 m entre le 
boulevard de la Saussaye et la RD1. 

Les pistes cyclables sont aménagées au niveau des principaux carrefours à feux, au moyen de sas 
permettant de faciliter les mouvements de tourne-à-gauche des cyclistes. Les figurines vélos au droit des 
traversées des rues perpendiculaires rappellent à l’automobiliste la présence de cyclistes. 

Le linéaire du projet est de 1210 m dont 160 ml de bande cyclable et 1050 ml de piste cyclable. 

Le revêtement de la piste cyclable sera en enrobé noir.  

Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2017 pour une durée de 18 mois. 

Intérêt régional :  
La RD908 fait partie du réseau cyclable structurant projeté (niveau1). A ce titre et conformément à la 
délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 50% maximum pour 
une dépense subventionnable de 450 €/ml. 

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables - article 1.1. Compléter le réseau cyclable régional structurant de niveau 1 » et 
article 1. 3. Améliorer l’accès par des circulations douces aux lycées ». 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 308 810 € HT. Au regard du linéaire de 1 210 mètres et du ratio linéaire 
maximum applicable de 610 €/ml, l'intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car il est 
inférieur au plafond.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 154 405 €. 
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Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 308 810,00 100,00% 
Total 308 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

154 405,00 50,00% 

Fonds propres 154 405,00 50,00% 
Total 308 810,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 77 202,50 € 
2018 46 321,20 € 
2019 30 881,30 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 39 100,00 € 
2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 547 629,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 125 049,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 542 857,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 289 500,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 7 250,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 536,50 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 017 921,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 770 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 100,00 € 
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2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 24 678,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 19 603 510,09 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 30 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 746 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 400 000,00 € 

Montant total 31 876 100,98 € 

20 CP 16-213

3803



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003984 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD907 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE A 
VAUCRESSON ENTRE LA PLACE CHARLES DE GAULLE ET LE BOULEVARD DE JARDY 

(RD182), PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE  (92) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

83 471,00 € 50,00 % 41 735,50 € 

Montant Total de la subvention 41 735,50 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : 2 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT 

92015 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 

N° SIRET : 22920050600157 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD907 boulevard de la République à 
Vaucresson, entre la place Charles de Gaulle et le boulevard de Jardy (RD182), par le département des 
Hauts-de-Seine (92). 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le projet d’aménagement cyclable se situe boulevard de la République entre la gare de Vaucresson, 
place Charles de Gaulle, et le carrefour du Fer Rouge (RD182). Il est inscrit au plan départemental des 
circulations douces des Hauts-de-Seine. 

Ce projet vient en continuité de l’aménagement cyclable existant sur la RD907, entre les Yvelines et la 
gare de Vaucresson. Il s’inscrit dans un projet de requalification urbaine du boulevard de la République 
prévu dans la cadre du comité d’axe de la route départementale 907. 
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Cet aménagement permet ainsi de compléter le maillage cyclable et de faciliter le rabattement des 
cyclistes vers la gare de Vaucresson. 

Description :  
Le projet va permettre de réduire la chaussée à deux voies de circulation de 3.25 m de large chacune 
(contre 5 m aujourd’hui) et de supprimer le terre-plein central. L’espace ainsi gagné sur les trottoirs 
permettra de créer des pistes cyclables unidirectionnelles bilatérales d’1,5m de large sur 115 ml. 

Le Conseil départemental prévoit de réaliser ces travaux entre septembre 2016 et mars 2017. 

Intérêt régional : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables »  - article 1.2. « développer des itinéraires cyclables aux réseaux d’armatures de 
transports publics afin d’améliorer la desserte de gare »(dans ce cas précis, la gare de Vaucresson) et 
article 1.1. « Compléter le réseau cyclable régional structurant de niveau 1 en accompagnant les 
opérations viaires portées par les réseaux viaires départementaux.».  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 83 471 € HT. Au regard du linéaire de 330 mètres et du ratio linéaire 
maximum applicable de 450 €/ml, l'intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car il est 
inférieur au plafond.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 41 735,50 €. 

Localisation géographique : 
 VAUCRESSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 83 471,00 100,00% 
Total 83 471,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

41 735,50 50,00% 

Fonds propres 41 735,50 50,00% 
Total 83 471,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 11 735,50 € 
2017 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 39 100,00 € 
2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 547 629,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 125 049,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 542 857,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 289 500,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 7 250,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 536,50 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 017 921,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 770 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 100,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 24 678,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 19 603 510,09 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 30 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 746 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 400 000,00 € 

Montant total 31 876 100,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006563 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD183 - BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 
PHASE 1 A VERSAILLES (DE LA RUE SAINT SYMPHORIEN JUSQU’ A L’AVENUE DES 

ETATS-UNIS) (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

225 000,00 € 50,00 % 112 500,00 € 

Montant Total de la subvention 112 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 4  AVENUE  DE PARIS 

78011 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Député-maire 

N° SIRET : 21780646200016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD183 Boulevard de la République - 
phase 1à Versailles (de la rue Saint Symphorien jusqu'à l'avenue des Etats-Unis) (78) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 

L’avenue de la République Paris est l’un des axes viaires majeurs du territoire de la commune de 
Versailles 
Aujourd’hui, la ville de Versailles souhaite réaliser des aménagements cyclables sur cet axe afin de 
poursuivre la construction d’un réseau cyclable continu. Cet aménagement est prévu de la rue Saint 
Symphorien jusqu’ à l’avenue des Etats-Unis, avec la création d’une bande cyclable large dans chaque 
sens de circulation 
Il est également prévu la mise en place de nouveaux espaces verts permettant la réorganisation du 
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stationnement et la séparation des flux notamment piétons et cyclistes. 
L’objectif est de permettre la création d’aménagements cyclables dans les deux sens de circulation sur cet 
axe afin d’améliorer la sécurité des cyclistes et de libérer les trottoirs afin de garantir les cheminements 
piétons. 

Description :  
Le projet est divisé en trois phases. La première phase  du projet fait l’objet du présent dossier de 
demande de subvention.  
Le projet consiste en la création de bandes cyclables bilatérales de 1,75 m de large, revêtue d’un béton 
désactivé stabilisé, sur un linéaire de 250 mètres. 

Intérêt régional : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 de la politique vélo régional : « Soutien aux projets relatifs à la 
réalisation d’itinéraires et équipements cyclables - article 1.1. Compléter le réseau cyclable régional 
structurant de niveau 1  en accompagnant les opérations sur le réseau viaire et celles définies au schéma 
vélo de la Ville de Paris, ainsi que celles portées par les réseaux viaires départementaux ». 

Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 
50% maximum d'une dépense subventionnable de 450 €/ml.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux dédiés à l’itinéraire cyclable sur la RD 183 dit boulevard de la République en phase 1 
s’élève à 531 666,67 € HT pour les aménagements en faveur des vélos, l’assainissement, le traitement 
paysager, etc.  

Au regard du linéaire de 500 mètres (2*250 m du fait du mode de calcul applicable aux aménagements 
cyclables bilatéraux) et du ratio linéaire applicable de 450 €/ml, le plafond de dépenses subventionnables 
est de 225 000 € HT et est donc inférieur au coût de l'opération. Le montant des dépenses éligibles est 
donc limité à ce plafond.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s’élève à 112 500 €. 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 531 667,00 100,00% 
Total 531 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

112 500,00 23,36% 

Fonds propres 369 167,00 76,64% 
Total 481 667,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 112 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
37 500,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 134 225,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 68 720,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 95 760,00 € 
2016 Terrains Synthétiques de grands Jeux 108 712,50 € 

Montant total 644 917,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006565 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD179 (AVENUE DE NEUVILLE) A GAMBAIS 
(78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

821 000,00 € 50,00 % 410 500,00 € 

Montant Total de la subvention 410 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GAMBAIS 
Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

78950 GAMBAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Régis BIZEAU, Maire 

N° SIRET : 21780263600019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD179 (avenue de Neuville) à 
Gambais (78) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Gambais, située à l’orée de la forêt de Rambouillet, est constituée de plusieurs hameaux 
répartis autour du centre bourg où se situe la mairie. 
La RD179 dite avenue de Neuville traverse la commune de Gambais et connecte les hameaux (artère 
principale).  

L’aménagement de la RD 179 vise à pacifier cet axe qui passe en cœur de bourg et qui fait l’objet de 
nombreux accidents depuis des années.  
La volonté des élus de la commune Gambais de pacifier cet axe, en collaboration  avec les techniciens du 
Département des Yvelines ont conduit à retenir l’aménagement d’une voie verte,  ouverte aux piétons et 
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aux cyclistes. Ainsi, l’aménagement vise surtout à  diminuer les vitesses et à favoriser la sécurisation des 
déplacements notamment pour les modes actifs.  Au-delà du facteur de la mobilité durable, l’objectif 
premier du projet réside dans la sécurisation des déplacements scolaires et quotidiens. En effet, 
l’aménagement permettra également aux habitants des hameaux situés à proximité de se rendre en vélo 
et à pied à l’école et à la mairie de Gambais. 
Le projet s’inscrit également dans une dimension patrimoniale et touristique, la commune de Gambais 
étant membre du Parc Naturel Régional  (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse. L’aménagement de cet 
axe participe également à  la mise en cyclabilité de la trame viaire irriguant le PNR. 
La gestion de la voie verte et des équipements reviendront à la commune. La commune assumera seule 
la charge de l'entretien de la voie verte et des abords. 

Description :  
Le projet consiste en une voie verte de 3 m de large, revêtue d’un revêtement stabilisé. Le linéaire du 
projet est de 3 771 m. 

Du stationnement vélo sera prévu aux abords d’équipements publics tels que la mairie, l’école, l’agence 
postale, les commerces et le foyer municipal. 

Intérêt régional :  
Le projet vise à sécuriser les déplacements des modes actifs et à pacifier la RD179 passant en cœur de 
bourg. 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 2 de la politique vélo régional : « Réaliser un réseau vélo de loisirs, de 
tourisme durable et de véloroutes à l’échelle de la région point 2. Soutien aux projets d’aménagements 
cyclables relatifs à la desserte des équipements régionaux et ceux contribuant à la trame verte et bleue 
du SRCE ». 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 50 
% maximum d'une dépense subventionnable de 450 €/ml.   

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 1 190 991,10 € HT. La Région retient uniquement les éléments concourant 
directement aux aménagements cyclables, sans l'éclairage, mais en intégrant l'élagage, soit 821 000 € 
HT. 

Au regard du linéaire de  3 771 mètres et du ratio linéaire maximum applicable de 450 €/ml, l’intégralité du 
coût de l’opération peut être pris en compte. 
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 410 500 €. 

Localisation géographique : 
 GAMBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 1 190 991,10 100,00% 
Total 1 190 991,10 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

410 500,00 34,47% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

150 840,00 12,67% 

Fonds propres 629 651,10 52,87% 
Total 1 190 991,10 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 82 100,00 € 
2017 184 725,00 € 
2018 143 675,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrat régional territorial 292 048,00 € 

Montant total 292 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006571 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD913 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU A 
NANTERRE, PAR LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE (92) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

285 000,00 € 50,00 % 142 500,00 € 

Montant Total de la subvention 142 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : 2 BD JACQUES-GERMAIN SOUFFLOT 

92015 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 

N° SIRET : 22920050600157 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD913 avenue Georges Clémenceau 
à Nanterre, par le département des Hauts-de-Seine (92). 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine dispose d’un plan départemental des circulations douces 
dont il poursuit la réalisation. A ce jour, 118 km d’aménagements cyclables ont déjà été créés sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental des Hauts de Seine. 
Le projet qui fait l’objet de la demande de subvention vise à compléter le réseau cyclable existant de 54,5 
km sur Nanterre (le lycée Joliot Curie et le lycée Professionnel Claude Chappe). 
La moitié de l’aménagement est classé comme itinéraire de niveau 1 : réseau cyclable structurant régional 
(entre la rue Philippe Triaire et l’avenue Felix Faure). 

30 CP 16-213

3813



Description :  
L’aménagement projeté consiste à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle côté pair de l’avenue 
Georges Clémenceau en utilisant la contre-allée existante. Les principales caractéristiques de 
l’aménagement sont les suivantes : 
- les stationnements en épi sont conservés ; 
- la voie latérale en sens unique est conservée et devient une zone de rencontre où les cyclistes circulent 
à double sens ; 
- sur les sections dépourvues de contre-allée, la piste cyclable bidirectionnelle se situe sur le trottoir, elle 
est matérialisée par un marquage et des pictogrammes ; 
- les trottoirs sont conservés ; 
- les entrées charretières sont conservées avec ajout systématique de pictogrammes cycles ; 
- les carrefours à feux sont aménagés, afin que les cyclistes puissent se réinsérer dans le flux de 
circulation sans danger ou accéder à cette piste ; 
- les trois arrêts de bus actuellement en encoche sont modifiés en arrêt sur la voie de circulation. L’arrêt « 
Les Fontanelles » est déplacé de 40 m environ en amont. 

Cet aménagement est complété par la signalisation en vigueur pour le double-sens cyclable. 

Le Conseil Départemental prévoit de réaliser ces travaux au deuxième semestre 2016. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables » : 
 - article 1.1 : « Compléter le réseau cyclable régional structurant de niveau 1 en accompagnant les 
opérations viaires portées par les réseaux viaires départementaux.» et article 1.3 : «améliorer l’accès les 
circulations douces des équipements régionaux suivants : les lycées et CFA ».  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s’élève à 285 000 € HT. 

Au regard du linéaire total de 950 mètres et du ratio applicable de 450 €/ml sur 50 % de l’aménagement, 
et de 610 €/ml sur les autres 50 % de tracé, l’intégralité du coût de l’opération peut être pris en compte. 
Après application du taux maximum de 50 %, le montant de la subvention s’élève à 142 500 €. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 285 000,00 100,00% 
Total 285 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

142 500,00 50,00% 

Fonds propres 142 500,00 50,00% 
Total 285 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 250,00 € 
2017 71 250,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 39 100,00 € 
2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 547 629,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 125 049,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 542 857,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 289 500,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 7 250,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 112 536,50 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 017 921,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 770 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 18 100,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 24 678,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 19 603 510,09 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 30 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 383 700,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 746 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 400 000,00 € 

Montant total 31 876 100,98 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006579 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RD19 AVENUE DU GENERAL LECLERC 
(ENTRE LA RUE DU 18 JUIN 1940 ET LA RUE DU 8 MAI 1945) A MAISONS-ALFORT, PAR 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

1 314 000,00 € 50,00 % 657 000,00 € 

Montant Total de la subvention 657 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 

N° SIRET : 22940028800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD19 avenue du général Leclerc 
(entre la rue du 18 juin 1940 et la rue du 8 mai 1945) à Maisons-Alfort, par le département du Val de 
Marne (94). 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’aménagement d’un itinéraire cyclable le long de la route départementale 19 s’inscrit dans un projet 
global de développement de la pratique du vélo sur le territoire val-de-marnais. 
L’aménagement de la section située le long de l’avenue du général Leclerc, entre la rue du 18 juin 1940 et 
la rue du 8 mai 1945 constitue la deuxième phase de requalification de la RD19. Elle vient en continuité 
de l’opération réalisée entre la rue Laferrière et la rue du 18 juin 1940, qui a bénéficié d’une subvention 
régionale attribuée par la commission permanente du 6 novembre 2014 (n° CP 14-798). Une troisème 
phase de travaux est prévue en 2017-2018 entre la RD6 et le pont de Charenton.  
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Cet aménagement cyclable permet de compléter l’itinéraire n°9 inscrit au schéma départemental des 
itinéraires cyclables (SDIC) du Val-de-Marne permettant d’assurer la liaison entre les pistes cyclables 
existantes sur Créteil et le chemin de halage (liaison avec Paris) d’une part, et le pont de Charenton 
d’autre part. 
L’objectif est de permettre les déplacements quotidiens entre des pôles d’emplois et de services 
importants : desserte des stations de la ligne 8 du métro, de pôles locaux (quartier des Juillotes et de 
l’Ecole Vétérinaire), support de plusieurs lignes de bus et lien avec le réseau autoroutier au niveau du 
diffuseur de l’Echat et du pont de Charenton. 

Description :  
La RD19 est une voirie structurante assurant la liaison entre Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort, Créteil, 
Vitry-sur-Seine et Alfortville. Elle accueille un trafic routier important. Les cyclistes font face actuellement 
dans ce secteur à un environnement très routier, peu propice à la pratique du vélo.  

L’opération consiste à venir réaliser les aménagements cyclables suivants, concomitament à la reprise 
globale de la voirie : 
- élargissement et rénovation des trottoirs pour y intégrer une piste cyclable bilatérale ; 
- reprise et sécurisation des traversées cyclables et des carrefours ; 
- rénovation de l’éclairage aves des retours arrière pour le trottoir et la piste cyclable ; 
- réorganisation du stationnement pour éviter l’encombrement des trottoirs.  

Le linéaire du projet est de 2300 mètres. Le coût total des travaux s’élève à 4 000 000 €, dont 1 314 000 € 
au titre des aménagements cyclables. 

La durée des travaux est estimée à quatorze mois avec un démarrage des travaux en juillet 2016 (afin de 
réaliser durant la période estivale les travaux les plus pénalisants pour la circulation, notamment des bus) 
et une réception de l’aménagement en septembre 2017. 

Intérêt régional :  
La RD19 fait partie de l’itinéraire cyclable structurant n°9 inscrit au schéma départemental des itinéraires 
cyclables (SDIC) et figure au réseau cyclable régional structurant projeté au PDUIF. 

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables - article 1.1. Compléter le réseau cyclable régional structurant de niveau 1» et 
article 1.2 Développer des itinéraires d'accès cyclable aux réseaux armature de transport public. 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 
50% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 1 314 000 € HT.  
Au regard du linéaire de  2300 mètres et du ratio linéaire maximum applicable de 610 €/ml, l'intégralité du 
coût de l'opération peut être pris en compte car inférieur au plafond subventionnable.  
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à  657 000 €. 

34 CP 16-213

3817



Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 1 314 000,00 100,00% 
Total 1 314 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

657 000,00 50,00% 

Fonds propres 657 000,00 50,00% 
Total 1 314 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 328 500,00 € 
2017 328 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 000 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
9 584 800,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 913 103,40 € 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 3 160 896,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 82 000,00 € 
2013 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
12 000,00 € 

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 95 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 4 951 650,30 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
12 956 555,50 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 157 778,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 261 500,00 € 
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2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

4 567 150,00 € 

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 800 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 142 500,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 45 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 76 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 530 990,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 450 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 548 361,76 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun -2 217 545,93 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 116 604,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
3 035 865,93 € 

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 090 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 

Montant total 63 702 754,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006601 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PLAN GLOBAL DE MISE EN DOUBLE SENS CYCLABLE SUR UN PREMIER SECTEUR 
ALLANT DE LA GARE AU CENTRE-VILLE A MELUN (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

200 833,00 € 30,00 % 60 249,90 € 

Montant Total de la subvention 60 249,90 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77011 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GERARD MILLET, Maire 

N° SIRET : 21770288500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un Plan global de mise en double sens cyclable sur un premier secteur 
allant de la gare au centre-ville à Melun (77) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La ville de Melun a décidé en février 2015 de limiter la vitesse de circulation sur l’ensemble de son 
territoire à 30 km/h, hormis quelques axes structurants, afin d’apaiser la circulation automobile sur son 
territoire, tout en favorisant le développement des modes actifs. 

Conformément aux orientations du schéma direction des liaisons douces intercommunal établi par la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et à l’Agenda 21 communal, la ville de Melun 
souhaite compléter le dispositif existant : limitation à 30 km/h, zone de rencontre en centre-ville, par la 
mise en double sens cyclable de plusieurs rues accueillant un faible trafic. Ces voies permettront aux 
cyclistes de se rendre de la gare au centre-ville en se raccordant au réseau structurant, qui sera aménagé 
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concomitamment par la CAMVS, et de mailler finement ces quartiers. 
Ces différents types d’aménagements permettront ainsi de constituer des itinéraires cyclables continus et 
sécurisés entre la gare de Melun et le centre-ville. Ils viendront en complément des aménagements 
cyclables qui seront réalisés par la CAMVS sur les axes structurants et en anticipation des futurs 
aménagements prévus le long du bus en site propre T Zen 2 et du réaménagement du pôle gare. 

Ce maillage fin d’itinéraires cyclables permettra également à terme de se raccorder à la Scandibérique –
Euro Velo n°3 (EV3) qui traversera la ville de Melun en empruntant les berges de Seine. La CAMVS, 
compétente en la matière, s’est engagée à réaliser les travaux nécessaires en vue d’une ouverture de 
l’EV3 en juin 2017, et ce, en articulation avec la ville de Melun. 

Description :
L’aménagement des doubles sens cyclables consistera à : 
- matérialiser la circulation à contre sens des cyclistes via la signalisation horizontale et verticale, et via le 
marquage de bandes cyclables lorsque la largeur de chaussée le permet ; 
- traiter ponctuellement les intersections et les traversées pour abaisser la vitesse automobile et signaler 
la présence des cyclistes. 

Les aménagements comporteront les marquages et panneaux signalétiques nécessaires, conformément 
aux recommandations du CEREMA. 

En complément, la Ville souhaite implanter deux abris vélos sécurisés en centre-ville, permettant la 
création de 40 places de stationnement. 

Le linéaire du projet est de 9 783 mètres. 

Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2016, avec une réception globale des travaux en 
2019. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et
équipements cyclables » - article 1.7. « Développer la perméabilité cyclable des territoires urbains par la 
mise en œuvre de plans globaux de mise en double sens cyclable des voiries à sens unique à l’échelle 
d’un territoire pertinent».
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 
30% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml.

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût des travaux d'aménagement de double sens cyclable s'élève à  200 833 € HT. 
Au regard du linéaire de 9 783 mètres et du ratio linéaire maximum applicable de 450 €/ml, l'intégralité du 
coût de l'opération peut être pris en compte car inférieur au plafond subventionnable.  
Après application du taux maximum de 30%, le montant de la subvention s'élève à 60 249,90 €.

Localisation géographique : 
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 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 200 833,00 100,00% 
Total 200 833,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 249,90 30,00% 

Fonds propres 140 583,10 70,00% 
Total 200 833,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 12 805,90 €

2017 14 500,00 €

2018 16 000,00 €

2019 16 944,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 11 500,00 €

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 €

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 461 796,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 €

2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 5 000,00 €

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 €

2015 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 €

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 €

Montant total 1 580 336,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006602 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CREATION D’ABRIS VELOS SECURISES, DANS LE CADRE DU PLAN DE MISE EN 
DOUBLE SENS CYCLABLE D'UN PREMIER SECTEUR, ENTRE LA GARE ET LE CENTRE-
VILLE DE MELUN (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

45 000,00 € 50,00 % 22 500,00 € 

Montant Total de la subvention 22 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77011 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GERARD MILLET, Maire 

N° SIRET : 21770288500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : création d’abris vélos sécurisés, dans le cadre du plan de mise en double sens cyclable 
d’un premier secteur, entre la gare et le centre-ville de Melun (77). 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La ville de Melun a décidé en février 2015 de limiter la vitesse de circulation sur l’ensemble de son 
territoire à 30 km/h, hormis quelques axes structurants, afin d’apaiser la circulation automobile sur son 
territoire, tout en favorisant le développement des modes actifs. 

Conformément aux orientations du schéma directeur des liaisons douces intercommunal établi par la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et à l’Agenda 21 communal, la ville de Melun 
souhaite compléter le dispositif existant : limitation à 30 km/h, zone de rencontre en centre-ville, par la 
mise en double sens cyclable de plusieurs rues accueillant un faible trafic. Il s'agit de constituer des 
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itinéraires cyclables continus et sécurisés entre la gare de Melun et le centre-ville. Ils viendront en 
complément des aménagements cyclables qui seront réalisés par la CAMVS sur les axes structurants et 
en anticipation des futurs aménagements prévus le long du bus en site propre T Zen 2 et du 
réaménagement du pôle gare. 

En complément, la ville de Melun souhaite créer des abris vélos sécurisés, permettant la création de 20 
places de stationnement. Il s’agit ainsi de  lutter efficacement contre le vol, qui représente un frein majeur 
au développement des déplacements cyclables. L'objectif est également de favoriser le rabattement vers 
les stations de transport, et notamment vers le pôle gare de Melun, en offrant une capacité de 
stationnement vélos bien dimensionnée. 

Description :  
La ville de Melun souhaite créer des abris vélos sécurisés, sous la forme de deux carrousels de 10 places 
chacun. Une réflexion est menée avec les habitants, afin d’identifier les emplacements les plus adéquats 
en centre-ville et autour du pôle gare, en sachant que ces dispositifs ont l’avantage de pouvoir être 
facilement déplacés en fonction des besoins.  

Les abris vélos seront installés durant l’été 2016. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables » article 1.4. « Proposer sur l’ensemble des espaces publics ou accessibles au 
public francilien (…) des espaces de stationnement vélos ». 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 
50% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention : 

Le coût des abris vélos s’élève à 45 000 € HT. 
Au regard du nombre de places créées et du ratio par place de stationnement créée de 2 500 €, 
l’intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car inférieur au plafond. 
Après application du taux maximum de subvention de 50 %, le montant de la subvention s’élève à 22 500 
€. 

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 45 000,00 100,00% 
Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

22 500,00 50,00% 

Fonds propres 22 500,00 50,00% 
Total 45 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 19 000,00 € 
2017 3 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 11 500,00 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 461 796,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 5 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 

Montant total 1 580 336,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006673 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : EURO VELO 3 - ITINERAIRE CYCLABLE D’INTERET REGIONAL LE LONG DU CANAL DU 
LOING, SECTION N°1 ENTRE SAINT-MAMMES ET MORET-SUR-LOING PAR LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

160 000,00 € 60,00 % 96 000,00 € 

Montant Total de la subvention 96 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77010 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BARBAUX, PRESIDENT 

N° SIRET : 22770001000019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d’un itinéraire cyclable d’intérêt régional le long du canal du Loing, section 
n°1 entre Saint-Mammès et Moret-sur-Loing de l'Euro Velo 3 - "La Scandibérique" (77) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le Département de la Seine-et-Marne est traversé par l’Euro Velo 3 – la Scandibérique (EV3) reliant 
Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.  
Cette liaison se raccorde également à la véloroute nationale n°16, liaison Londres-Paris-Prague le long de 
la Seine, en cours de réflexion. 
Le but de l’Euro Velo est double : encourager le vélo comme mode de transport et promouvoir le tourisme 
à vélo à travers l’Europe. Elle s’inscrit dans un réseau continu et cohérent de liaisons cyclables et 
piétonnes d’échelle régionale, nationale et européenne.  
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Le Département a défini en 2013 un programme d’aménagement pour la réalisation de l’Euro Velo 3 le 
long du canal du Loing. Ce tronçon est composé de neuf sections fonctionnelles. Plusieurs sections ont 
déjà été aménagées avec l’aide de la Région Ile-de-France, à savoir : 
- en 2009, la section n°2 entre l’écluse de Bourgogne à Moret-sur-Loing et l’écluse d’Episy ; 
- en 2011, la section n°9 entre la sucrerie à Souppes-sur-Loing et le pont de Dordives à la limite du  Loiret 
; 
- en 2012, la section n°8 entre l’écluse de Beaumoulin à la Madeleine-sur-Loing et la sucrerie à Souppes-
sur-Loing ; 
- en 2014, les sections n°3 et 4 entre l’écluse d’Episy et l’entrée nord de Nemours ; 
- en 2015, les sections n°6 et 7 entre la sortie sud de Nemours et l’écluse de Beaumoulin à la Madeleine-
sur-Loing (CP 14-428). 

Les travaux de reprise de l’ouvrage d’art existant entre Champagne-sur-Seine et Saint-Mammès, afin de 
créer une voie verte ont démarré en avril 2016. Cette opération a bénéficié d’une subvention régionale 
(CP 15-238).  
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne va engager par ailleurs en juin 2016 la réalisation de la 
section n°5, tronçon urbain traversant la commune de Nemours, qui a fait l’objet d’une subvention 
régionale (CP 15-715). 

La présente demande de subvention concerne la section n°1 du projet d’aménagement le long du canal 
du Loing : tronçon entre l’ouvrage de franchissement de la Seine à Saint-Mammès et l’écluse de 
Bourgogne à Moret-sur-Loing. Il s’agit ainsi de poursuivre l’aménagement de l’EV3 et de la raccorder à la 
véloroute n°16. 
Cette opération s’inscrit également dans la politique de développement touristique menée par le 
département de Seine-et-Marne, pour valoriser le patrimoine et les paysages de la vallée du Loing. Elle 
permet de relier Moret-sur-Loing et son musée du vélo. 

Description :  
Les travaux concernent le réaménagement du chemin de halage en voie verte et route partagée sur un 
linéaire de 3,05 km, entre l’ouvrage de franchissement de la Seine à Saint-Mammès et l’écluse de 
Bourgogne à Moret-sur-Loing. 

L’itinéraire aménagé empruntera des sections différenciées en fonction de l’insertion dans le site : voie 
verte de 3 mètres de large et route partagée.  
Les travaux consisteront en aménagements de voirie (terrassement, revêtement), de signalisation 
verticale et horizontale, de jalonnement, de pose de mobilier urbain et d’équipements (gardes corps, 
barrières, bornes, aire de pique-nique, etc). 

Un compteur spécifique sera implanté sur l’itinéraire, afin de relever la fréquentation des cyclistes et de 
permettre une évaluation à terme de l’aménagement proposé.  

Le démarrage des travaux est prévu à l’automne 2016 pour une livraison prévue mi 2017. 

Intérêt régional :  
Cet itinéraire figure au réseau cyclable régional structurant projeté au PDUIF et est inscrit dans le réseau 
véloroute voie verte. 

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 2 « Réaliser un réseau vélo de loisirs, de tourisme durable et de 
véloroutes à l’échelle de la région - article 1- point 1 : Soutien aux projets relatifs à la réalisation des 
véloroutes régionales et de leurs variantes ». 
Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
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60% d’une dépense subventionnable de 610 €/ml. 

 Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s’élève à 173 000 € HT, dont 160 000 € HT au titre des aménagements cyclables. 

Au regard du linéaire aménagé de 3,05 km et du ratio linéaire maximum applicable de 610 000 €/km, 
l’intégralité du coût de l'opération peut être pris en compte car inférieur au plafond subventionnable. 
Après application du taux maximum de subvention de 60%, le montant de la subvention s’élève à  
96 000 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-MAMMES
 MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 160 000,00 100,00% 
Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

96 000,00 60,00% 

Fonds propres 64 000,00 40,00% 
Total 160 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 48 000,00 € 
2017 48 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 2 800,00 € 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 1 650 000,00 € 
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2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

2 670 850,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 46 500,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 87 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 250 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 117 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 83 500,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 193 495,94 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 300 000,00 € 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 516 100,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 225 000,00 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 366 800,00 € 
2014 Politique énergie climat 31 000,00 € 
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
14 950 000,00 € 

2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 793 000,00 € 
2014 Soutien aux nouvaux services à la mobilité (Inv) 147 515,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 55 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 145 828,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 805 230,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 588 600,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 440 000,00 € 
2015 Politique énergie climat 66 035,00 € 
2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 652 000,00 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 25 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 2 075 000,00 € 
2016 Programme Opérationnel Régional FEDER - Favoriser la production et la 

distribution d’énergie provenant de sources renouvelables 
303 151,07 € 

2016 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 880 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 050 000,00 € 

Montant total 42 874 405,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006701 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AMENAGEMENTS DE ZONE 30 SITUEES DANS LE QUARTIER SORANO-EST ET LA RUE 
DOHIS A VINCENNES (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

616 500,00 € 30,00 % 184 950,00 € 

Montant Total de la subvention 184 950,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent LAFON, Maire 

N° SIRET : 21940080100011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement de zones 30 situées dans le quartier Sorano-Est et la rue Dohis à 
vincennes (94) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La ville de Vincennes a engagé depuis 2006 un programme d’aménagements et d’équipements cyclables 
en vue de diminuer et apaiser la circulation automobile sur son territoire, de favoriser et faciliter les 
déplacements à pied et à vélo.  

Ce programme s’est concrétisé par une première phase de réalisation dans plusieurs quartiers de la ville 
(zones 30, zone de rencontre, pistes cyclables) qui a fait l’objet d’un premier contrat de réseaux verts 
avec la Région Ile-de-France entre 2007 et 2011. 
Un deuxième contrat réseaux verts a permis de réaliser une deuxième phase de travaux entre 2011 et 
2013, dans le cadre du Projet de Ville mené sur le centre-ville de Vincennes.  
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Depuis 2007, près de 13 kilomètres d’espaces apaisés ont ainsi été réalisés avec le soutien de la Région 
Ile-de-France et en collaboration avec le département du Val-de-Marne. L’objectif est d’assurer une 
continuité d’itinéraires cyclables et d’installer un maillage fin du territoire s’articulant sur une trame 
principale : axes est-ouest et nord-sud inscrits dans le schéma départemental des itinéraires cyclables du 
Val-de-Marne. En parallèle, l’offre de stationnement vélo a été portée à près de 1100 places à fin 2014 et 
300 bornes Vélib’ ont été installées. 

Une nouvelle phase de travaux d’apaisement de la circulation et d’équipements cyclables (stationnement) 
va démarrer en 2016, afin de poursuivre les travaux du Projet de Ville en centre-ville et d'étendre les 
aménagements de zone 30 sur les quartiers périphériques.  
L'objectif poursuivi est de diminuer la vitesse et de sécuriser la voirie, afin de permettre la coexistence des 
différents usages et de promouvoir ainsi les déplacements piétons-cycles. 

Description :  
Dans le cadre de son plan global d’apaisement de la circulation, la demande de subvention de la ville de 
Vincennes porte sur les travaux de zone 30 à réaliser sur la rue Dohis (au sud) et le quartier «Sorano-est» 
(au nord-est) sur 5 rues. 

L’aménagement en zone 30 consistera : 
- à traiter les entrées / sorties de zone 30, les intersections (création de plateaux ponctuellement) et les 
traversées, abaisser la vitesse automobile via l’implantation de coussins berlinois ; 
- à élargir les trottoirs et améliorer l’éclairage ; 
- à créer des îlots ou jardinières pour dissuader le stationnement ; 
- à matérialiser les doubles sens cyclables, via la signalisation horizontale et verticale, sur l’ensemble des 
rues à sens unique. 

Ce vocabulaire est décliné sur l’ensemble des zones 30 du territoire de Vincennes pour en faciliter le 
repérage et la compréhension. 
Les aménagements comporteront les marquages et panneaux signalétiques nécessaires, conformément 
aux recommandations CEREMA. 

Les travaux seront réalisés selon le phasage suivant : 
- rue Dohis (170 ml) : 2016 
- quartier « Sorano-est » (1200 ml) : 2016 à 2019. 

En accompagnement de ces travaux, la Ville va créer des nouveaux emplacements de stationnements 
vélo (voir fiche projet spécifique). 

Le démarrage des travaux est prévu en juin 2016 avec une réception globale des travaux fin 2019. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables - article 1.6. Généraliser le partage de la rue dans les territoires par la mise en 
œuvre de plans globaux de mise en zone 30». 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 
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Public(s) cible(s) : 
Tout public.  

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux éligibles s'élève à 1 701 880 € HT. Au regard du linéaire de 1370 mètres et du ratio 
linéaire maximum applicable de 450 €/ml, le plafond de dépense subventionnable est de 616 500 € et est 
donc inférieur au coût de l'opération. Le montant des dépenses éligibles est donc limité à ce plafond. 
Après application du taux maximum de 30%, le montant de la subvention s’élève à 184 950 €. 

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 1 701 880,00 100,00% 
Total 1 701 880,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

184 950,00 10,87% 

Fonds propres 1 516 930,00 89,13% 
Total 1 701 880,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 55 485,00 € 
2017 73 980,00 € 
2018 18 495,00 € 
2019 18 495,00 € 
2020 18 495,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 95 902,30 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 900,00 € 
2015 Aide au développement de bornes de recharges électriques 5 040,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 226 125,00 € 
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2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 700,00 €

2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 173 321,93 €

Montant total 505 989,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006851 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE SUR LES BERGES DE SEINE, ENTRE L’AVENUE DES 
MARRONNIERS ET LE PONT DE LA DARSE A ALFORTVILLE, PAR LE DEPARTEMENT 
DU VAL DE MARNE (94) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

244 000,00 € 50,00 % 122 000,00 € 

Montant Total de la subvention 122 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 

N° SIRET : 22940028800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable sur les berges de Seine, entre l’avenue des 
Marronniers et le pont de la Darse à Alfortville, par le département du Val de Marne (94) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 novembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’aménagement de la section des berges de la Seine, entre l’avenue des Marronniers et le pont de la 
Darse à Alfortville, permet de compléter l’itinéraire prioritaire n°14 du schéma départemental des 
itinéraires cyclables (SDIC). Cette liaison est presque entièrement réalisée du côté est de la Seine, du 
pont d’Ivry jusqu’à Villeneuve-Saint-Georges, où les travaux sont en cours. 
Le département du Val-de-Marne souhaite aménager un tronçon manquant au niveau du pont de 
l’autoroute A86, dans la continuité de la piste cyclable existante sur le quai, le long de la RD 138. 
Il s’agit ainsi de venir résoudre une rupture d’itinéraire préjudiciable pour les cyclistes et de valoriser les 
berges de Seine, afin d’améliorer la qualité de l’ensemble de cette liaison cyclable prioritaire.  
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Description :  
L’opération consiste à venir créer une voie verte de 3 à 4 mètres de large, descendant à 2,50 mètres de 
large sur une portion très contrainte de 40 mètres linéaires. Elle sera revêtue en béton désactivé ou en 
enrobé en fonction de l’insertion dans le site. L’éclairage sera également repris.  

Les aménagements comporteront les marquages et panneaux signalétiques nécessaires, conformément 
aux recommandations CEREMA. 

Le linéaire du projet est de 400 mètres. Le coût total des travaux s’élève à 477 000 € HT. 

La durée des travaux est estimée à 5 mois avec un démarrage des travaux à l’été 2016. 

Intérêt régional :  
La section aménagée fait partie de l’itinéraire cyclable structurant n°14 inscrit au SDIC et figure au réseau 
cyclable régional structurant projeté au PDUIF. 

L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 : « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et 
équipements cyclables - article 1.1. Compléter le réseau cyclable régional structurant de niveau 1 ». 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 50 
% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s’élève à 477 000 € HT.  
Au regard du linéaire de 400 mètres et du ratio de 610 €/ml maximum applicable, le plafond de dépenses 
subventionnables est de 244 000 € HT et est donc inférieur au coût de l'opération. Le montant des 
dépenses éligibles est donc limité à ce plafond. 
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 122 000 €. 

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 477 000,00 100,00% 
Total 477 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

122 000,00 25,58% 

Fonds propres 355 000,00 74,42% 
Total 477 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 85 400,00 €

2017 36 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 000 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
9 584 800,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 913 103,40 € 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €

2013 Politique de l'eau-Investissement 3 160 896,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 82 000,00 €

2013 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Fct) 

12 000,00 €

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 95 000,00 €

2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 4 951 650,30 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
12 956 555,50 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 157 778,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 €

2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 261 500,00 € 
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
4 567 150,00 € 

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 800 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 142 500,00 €

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 45 000,00 €

2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 76 000,00 €

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 530 990,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 €

2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 450 000,00 €

2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 548 361,76 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun -2 217 545,93 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 116 604,00 €

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 3 035 865,93 € 
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propre 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 090 000,00 € 
2016 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 600 000,00 € 

Montant total 63 702 754,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006923

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE LA RUE EMILE ZOLA A MANTES-LA-JOLIE (78) 

Libellé base subventionnable Montant base
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

93 150,00 € 50,00 % 46 575,00 € 

Montant Total de la subvention 46 575,00 €

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 
Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78201 MANTES-LA-JOLIE CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHEL VIALAY, Maire 

N° SIRET : 21780361800016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la rue Emile Zola, à Mantes-la-Jolie (78) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La commune de Mantes-la-Jolie a élaboré un plan guide des aménagements cyclables afin de remédier 
aux dysfonctionnements sur le réseau actuel. 

L’objectif est : 
- de valoriser le réseau existant ; 
- une mobilité active efficace ; 
- une intermodalité dans la chaîne des déplacements. 

Le projet d’aménagement de la rue Emile Zola s’inscrit dans le niveau dit de desserte et maille interne 
visant à compléter la maille de circulations douces en réunissant la zone 30 de Gassicourt avec le futur 
pôle Gare de Mantes. 
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Description :  
Le projet consiste en la réalisation de bandes cyclables de 1,50 mètre de large, afin de réaliser un double 
sens cyclables. Le linéaire du projet est de 450 mètres.  

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 de la politique vélo régional : « Soutien aux projets relatifs à la 
réalisation d’itinéraires et équipements cyclables - article 1.2. « Développer les itinéraires d’accès aux 
réseaux d’armatures de transports public afin d’améliorer la desserte des pôles, gares et stations. » 
Conformément à la délibération n°CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
50% maximum d’une dépense subventionnable de 450 € m/l.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 93 150 € HT.  
Au regard du linéaire de 450 mètres et du ratio linéaire maximum applicable de 450 €/ml, l'intégralité du 
coût de l'opération peut être pris en compte car inférieur au plafond  subventionnable. 
Après application du taux maximum de 50%, le montant de la subvention s'élève à 46 575 €.  

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 93 150,00 100,00% 
Total 93 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

46 575,00 50,00% 

Subvention CD 78 (non 
attribuée à ce jour) 

18 630,00 20,00% 

Fonds propres 27 945,00 30,00% 
Total 93 150,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 46 575,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 84 930,00 €

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 744 987,00 € 
2013 Soutien à la prévention 30 000,00 €

2013 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 €

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 84 930,00 €

2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 5 000,00 €

2015 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 522,74 €

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 €

2015 Soutien aux contrats de ville 28 000,00 €

Montant total 1 865 498,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011102 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE KERGOMARD II A TAVERNY (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

101 000,00 € 50,00 % 50 500,00 € 

Montant Total de la subvention 50 500,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2  PL  CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 

N° SIRET : 21950607800308 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : aménagement de la piste cyclable Kergomard II à Taverny (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’aménagement de la piste cyclable Kergomard II sur la rue Pauline Kergomard constitue la deuxième 
tranche d’une opération plus globale de création de piste cyclable dont la première tranche a été réalisée 
en 2014. 

L’aménagement répond à différents objectifs : 
- relier les gares Transilien de Taverny et de Bessancourt pour développer l’intermodalité . 
- participer au maillage intercommunal de circulations douces du futur Schéma Directeur des Modes Doux 
de la communauté du Val Parisis, et notamment des grandes liaisons entre les espaces verts tels la forêt 
de Montmorency, le Bois de Boissy et la future forêt de la Plaine de Pierrelaye ; 
- désenclaver le quartier des Lignières par une circulation douce le reliant au centre-ville de Taverny et à 
l’éco-quartier de la ZAC des Meuniers de Bessancourt notamment ; 
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- résoudre une problématique sécuritaire due à un flux de voitures important et un stationnement 
anarchique sur le quartier. 

L’aménagement de la piste cyclable Kergomard II fait suite au contrat de réseau vert dont la ville de 
Taverny a bénéficié à partir de 2011 pour la réalisation d’aménagements à destination des circulations 
douces sur son territoire. En 2014, la Région a versé une subvention pour la réalisation de la première 
partie de cette piste cyclable sur la rue Kergomard entre la sente des Lignières à la rue de Beauchamp. 
La présente demande de subvention porte sur la suite de l’aménagement sur le reste de la rue 
récemment aménagée. 

Description :
Le projet prévoit la création d’une piste cyclable à double sens sur le trottoir longeant la voie ferrée de la 
rue Pauline Kergomard entre la rue Théodore Monod et la rue des Lignières. 
La piste cyclable sera d’une largeur de 3m et d’une longueur de 315 mètres linéaires. Une signalisation
verticale (panneaux d’indication de piste cyclable) et horizontale (pictogrammes vélos) sont prévus, 
notamment au niveau chaque de carrefour. La piste sera réalisée en enrobés à chaud. Chaque passage 
entre le trottoir et la chaussée sera accompagné de bordures T2 abaissées au niveau 0. 

Intérêt régional : 
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo 
dans le cadre du dispositif 1 « Soutien aux projets relatifs à la réalisation d’itinéraires et équipements 
cyclables» au titre du développement des itinéraires d’accès cyclable aux réseaux armatures de transport 
public (point 2). 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l'opération bénéficie donc d'une subvention à hauteur de 50 
% maximum pour une dépense subventionnable de 450 €/ml.

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
coût des travaux s’élève à 101 000 € HT. Au regard du linéaire de 315 m et du ratio applicable de 450 € 
m/l, le plafond de dépenses subventionnables est de 141 750 € et est donc supérieur au coût des travaux. 
L’intégralité du coût de l’opération peut donc être prise en compte. 
Après application du taux de 50 %, le montant de la subvention s’élève à 50 500 €.

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 101 000,00 100,00% 
Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 500,00 50,00% 

Fonds propres 50 500,00 50,00% 
Total 101 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 375 000,00 € 
2014 Réseau vert et déplacements à vélo en Ile de France 17 642,00 € 

Montant total 392 642,00 € 

60 CP 16-213

3843



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011421 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE LA GARE ET LE QUARTIER LE BOURG (AVENUES 
PESCATORE, CHARLES DE GAULLE ET PIERRE CORNEILLE)  A LA CELLE-SAINT-
CLOUD (78) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Déplacements à vélo en Ile-de-
France (investissement) 

192 000,00 € 50,00 % 96 000,00 € 

Montant Total de la subvention 96 000,00 € 

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 
17800101- Réseaux verts et équipements cyclables  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 
Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 

N° SIRET : 21780126500018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : itinéraire cyclable entre la gare et le quartier Le Bourg (Avenues Pescatore, Charles de 
Gaulle et Pierre Corneille) à La Celle-Saint-Cloud (78) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
la ville de la Celle-Saint-Cloud souhaite, conformément à son schéma directeur, réaliser un itinéraire 
cyclable entre le quartier Le bourg, cœur historique de la ville, et la gare de La Celle-Saint-Cloud, dans la 
perspective, d’une part, de permettre la liaison des quartiers entre eux, notamment du quartier de la 
Jonchère vers les quartiers centre et sud, ainsi que vers la gare et d’autre part, de sécuriser les 
cheminements piétonniers et cyclables,  

Description :  
Le projet s’inscrit sur le patrimoine communal. Il vise à sécuriser les circulations cyclables entre le quartier 
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Le Bourg et la gare de La Celle-Saint-Cloud.  
Il consiste en la création d’une voie verte de 3 mètres de large sur un linéaire de 680 mètres le long de 
l’avenue Pescatore et de l’avenue Charles de Gaulle puis d’un aménagement de type chaussée à voie 
centrale banalisée sur l’avenue Pierre Corneille sur une distance de 500 mètres.  
La voie verte, ouverte aux cycles et aux piétons, entre l’avenue Pescatore et l’entrée du quartier Le Bourg 
est possible suite à la servitude octroyée par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international au profit de la commune en 2015. Seront ainsi traités dans cette section, représentant un 
linéaire de 145 mètres, l’angle Sente du Souvenir / rue Yves Levallois et le carrefour Pompadour afin 
d’assurer une continuité sécurisée et lisible entre l’avenue Pescatore et la Zone 30 du quartier Le Bourg. 
Sur l’avenue Pierre Corneille la commune a retenu le choix d’utiliser la voie centrale à chaussée banalisée 
comme outil de traitement de la pacification de la voie.  
Au total, le projet s’inscrit sur un linéaire de 1 180 ml. 

La durée des travaux est estimée à 3 mois avec un démarrage des travaux en juillet 2016 afin de réaliser 
durant la période estivale les travaux les plus pénalisant pour la circulation, notamment des bus et une 
réception de l’aménagement en septembre 2016. 

Intérêt régional :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité de la politique régionale en faveur des déplacements à vélo en 
Ile-de-France au titre du dispositif 1 de la politique vélo régional : « Soutien aux projets relatifs à la 
réalisation d’itinéraires et équipements cyclables - article 1.2 développer les itinéraires d’accès cyclable 
aux réseaux armatures de transport public afin d’améliorer la desserte des pôles, des gares et stations ». 
Conformément à la délibération CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 50% 
maximum d’une dépense subventionnable de 450 €/ml. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Tout public. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s’élève à 192 000 € HT. 

Au regard du linéaire de 1 180m et du ratio linéaire applicable de 450 € /ml, l’ensemble du coût des 
travaux est éligible, car inférieur au plafond subventionnable. 
Avec un taux de subvention de 50% maximum, la subvention s’élève à 96 000 €. 

Localisation géographique : 
 LA CELLE-SAINT-CLOUD

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COUT DES TRAVAUX HT 192 000,00 100,00% 
Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

96 000,00 50,00% 

Fonds propres 96 000,00 50,00% 
Total 192 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 96 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 27  - CP 16-309 Contribution STIF contribution au STIF 27/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-309

DU  12 JUILLET 2016
VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA REGION  

A L’EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code des transports ; 

VU 

VU 

L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Ile-de-France, et notamment son article 1er ; 

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et notamment
ses articles 14, 17 et 28-3 ; 

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

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

VU Le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du STIF et modifiant certaines dispositions 
relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

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

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 45-16 du 8 avril 2016 approuvant le budget de la Région Île-de-France pour 
l’année 2016 ; 

La délibération n° CP 16-008 portant versement de la contribution de la Région à l’exploitation
des transports publics franciliens ; 

Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ; 

VU L’avis de la Commission des transports ;

VU L’avis de la Commission des finances ; 

CP 16-309
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 27  - CP 16-309 Contribution STIF contribution au STIF 27/06/2016 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Attribue au STIF au titre de la contribution régionale à l’exploitation des transports publics
franciliens pour l’année 2016, une subvention d’un montant de 256 111 382 €.

Article 2 : 

Affecte l’autorisation d’engagement correspondante, disponible sur le chapitre 938 
« Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 (181019) 
« Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » du budget 2016, à l’opération
suivante : 

Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens pour 2016
Action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » 
Bénéficiaire : Syndicat de Transports d’Ile-de-France (nature 655) 

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

VALERIE PECRESSE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 27  - CP 16-309 Contribution STIF contribution au STIF 27/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008495 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18101901 - Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens  
textBox26

Programme :  181019 - Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens

Dispositif :  00000295 - Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6557Code nature :256 111 382,00 €Montant total :

502 179 180,40 € HT 51 % 256 111 382,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007773 - CONTRIBUTION REGIONALE A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS 
FRANCILIENS

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000295 - Contribution régionale à l'exploitation des transports 
publics franciliens :

256 111 382,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181019 - 18101901 : 256 111 382,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 27  - CP 16-309 Contribution STIF contribution au STIF 27/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007773 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CONTRIBUTION REGIONALE A L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS 
FRANCILIENS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution régionale à 
l'exploitation des transports publics 
franciliens 

502 179 180,40 € 51,00 % 256 111 382,00 € 

Montant Total de la subvention 256 111 382,00 € 

Imputation budgétaire : 938-810-6557-181019-200 
18101901- Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Monsieur LAURENT PROBST, Directeur 

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens  

Objet du projet : VERSEMENT  DE LA CONTRIBUTION DE LA REGION A L'EXPLOITATION DES 
TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS - SOLDE POUR L'ANNEE 2016 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 256 111 382,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
24 327 000,00 € 

Montant total 3 000 361 685,51 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 26 - CP 16-316  Imagine R et Tarification sociale 27/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-316
DU 12 JUILLET 2016

AIDES REGIONALES AU FINANCEMENT  
DES DEPLACEMENTS EN TRANSPORTS EN COMMUN : 

ACTION REGIONALE D’AIDE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES 
LES PLUS MODESTES 

EN ILE-DE-FRANCE 

ET 

AIDE REGIONALE EN FAVEUR DES JEUNES POUR LEUR FACILITER L’UTILISATION DES 
TRANSPORTS EN COMMUN 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code des Transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 
L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ; 

VU L’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports
de voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ; 

VU La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs, et 
notamment ses articles 14, 17 et 28-3 ; 

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

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

VU Le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d’Ile-de-
France ; 

VU La délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014 relative aux aides régionales au 
financement des déplacements en transports en commun : action régionale d’aide au
financement des déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France et aide 
régionale en faveur des jeunes pour leur faciliter l’utilisation des transports en commun ; 

VU La délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 relative à la participation régionale au 
financement du tarif unique des forfaits Navigo, Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant 
« toutes  zones » ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 03-16 du 21 janvier 2016 relative à la suppression de la réduction 
tarifaire dans les transports pour les étrangers en situation irrégulière ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 26 - CP 16-316  Imagine R et Tarification sociale 27/06/2016 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 45-16 du 8 avril 2016 approuvant le budget de 
la Région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 

VU La délibération n° CP 16-008 du 22 janvier 2016 relative à l’action régionale d’aide au 
financement des déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France, 
première affectation ; 

VU La délibération n° CP 16-107 du 18 mai 2016 relative à l’action régionale d’aide au 
financement des déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France, 
deuxième affectation ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

VU L’avis de la commission des transports ; 

VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-
de-France ; 

PRES EN AVOIR DELIBERE 

DISPOSITIF TARIFICATION SOCIALE 

Article 1 : 

Attribue au STIF au titre de la participation régionale en 2016 au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France, une subvention forfaitaire d’un 
montant de 18 875 000 €. 

 Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement correspondant au montant de subvention 
susmentionné, soit de 18 875 000 €, disponible sur le chapitre 938 « Transports », code 
fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-020 (181020) « Actions spécifiques en 
matière de tarification » du budget 2016, à l’opération suivante : 

Financement par la Région d’une aide aux déplacements des personnes les plus modestes 
en Ile-de-France 
Action 18102003 « Aide au transport des personnes les plus modestes » 
Bénéficiaire : Syndicat des Transports d’Ile-de-France  

DISPOSITIF IMAGINE R 

Article 3 : 
Attribue au STIF une subvention forfaitaire en 2016 contribuant au financement de la carte 

Imagine R, d’un montant de 58 474 000 €. 

CP 16-316
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 26 - CP 16-316  Imagine R et Tarification sociale 27/06/2016 

Article 4 : 
Affecte une autorisation d’engagement correspondant au montant de subvention 

susmentionné, soit de 58 474 000 €, disponible sur le chapitre 938 « Transports », code 
fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-020 (181020) « Actions spécifiques en 
matière de tarification » du budget 2016, à l’opération suivante : 

Subvention 2016 de la Région Ile-de-France à la carte Imagine « R » 
Action 18102001 « Carte Imagine R»  
Bénéficiaire : Syndicat de Transports d’Ile-de-France (nature 657) 
Localisation : Région Ile-de-France 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 26 - CP 16-316  Imagine R et Tarification sociale 27/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008498 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18102001 - Carte Imagine R    
textBox26

Programme :  181020 - Actions spécifiques en matière de tarification

Dispositif :  00000291 - Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :58 474 000,00 €Montant total :

58 474 000,00 € HT 100 % 58 474 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007776 - AIDE REGIONALE EN FAVEUR DES JEUNES POUR LEUR FACILITER L'UTILISATION DES 
TRANSPORTS EN COMMUN

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000291 - Contribution régionale au financement de la carte 
Imagin'R :

58 474 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181020 - 18102001 : 58 474 000,00 €
textBox26

Chapitre : 938 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18102003 - Aide aux transports des personnes les plus modestes   
textBox26

Programme :  181020 - Actions spécifiques en matière de tarification

Dispositif :  00000294 - Contribution régionale au financement des déplacements des personnes les plus modestes
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :18 875 000,00 €Montant total :

18 875 000,00 € HT 100 % 18 875 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007775 - CONTRIBUTION REGIONALE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES 
LES PLUS MODESTES

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000294 - Contribution régionale au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes :

18 875 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 810 - 181020 - 18102003 : 18 875 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007776 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AIDE REGIONALE EN FAVEUR DES JEUNES POUR LEUR FACILITER L'UTILISATION 
DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution régionale au 
financement de la carte Imagin'R 

58 474 000,00 € 100,00 % 58 474 000,00 € 

Montant Total de la subvention 58 474 000,00 € 

Imputation budgétaire : 938-810-65738-181020-200 
18102001- Carte Imagine R  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Monsieur LAURENT PROBST, Directeur 

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 
Rapport Cadre : CR63-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 58 474 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
24 327 000,00 € 

Montant total 3 000 361 685,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007775 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CONTRIBUTION REGIONALE AU FINANCEMENT DES DEPLACEMENTS DES 
PERSONNES LES PLUS MODESTES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contribution régionale au 
financement des déplacements des 
personnes les plus modestes 

18 875 000,00 € 100,00 % 18 875 000,00 € 

Montant Total de la subvention 18 875 000,00 € 

Imputation budgétaire : 938-810-65738-181020-200 
18102003- Aide aux transports des personnes les plus modestes 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant : Monsieur LAURENT PROBST, Directeur 

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Contribution régionale au financement des déplacements des personnes les plus 
modestes 
Rapport Cadre : CR63-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : FINANCEMENT PAR LA REGION DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES LES 
PLUS MODESTES EN ILE-DE-FRANCE 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 

Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 875 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
24 327 000,00 € 

Montant total 3 000 361 685,51 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 18 - CP 16-319 liaisons ferroviairesV3 28/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-319

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
« TRANSPORT» 

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 
LIAISONS FERROVIAIRES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des Transports ; 
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le décret n° 

2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o) de l’article 9, étendant les missions de la 
Société du Grand Paris (SGP) et définissant les conditions dans lesquelles elle peut participer à 
des projets d’infrastructures de réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont 
elle s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage en 2010 ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et 
au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;  

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 13-704 du 17 octobre 2013 approuvant la convention de financement 
relative à l’opération prolongement du RER E Eole à l’Ouest et portant affectation d’une 
autorisation de programme en son article 1 ; 

VU La délibération n° CP 15-527 du 9 juillet 2015 approuvant la convention de financement relative 
au schéma directeur du RER D et portant affectation d’une autorisation de programme en son 
article 1; 

VU La délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant les conventions de financement 
schéma directeur du RER A aménagement des gares d’Auber, de Vincennes et de Bussy-Saint-
Georges et portant affectation d’une autorisation de programme en son article 2 ; 

VU La délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant l’avenant à la convention de 
financement relatif à la seconde phase d’études du schéma directeur du RER B sud (atelier de 
Mitry); 

VU La délibération n° CP 15-695 du 8 octobre 2015 approuvant les conventions de financement 
relatives au schéma directeur du RER C aménagement des gares d’Ivry-sur-Seine et de 
Gennevilliers et portant affectation d’une autorisation de programme en son article 2 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports; 
VU L’avis de la Commission des finances; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-319
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Article n°1 : 

Approuve l’avenant à la convention de financement des études du Schéma directeur 
du RER E et de la ligne Transilien P, figurant en annexe 3 à la présente délibération et 
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Article n°2 : PR 811-004 «Liaisons ferroviaires» 

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 
de 6 415 199,93 € 

Bénéficiaires Opérations Localisation Action 
(481004011) 

SNCF Réseau 

Schéma Directeur du RER C – 
Aménagement des gares – 
PRO/REA de la gare de Saint-
Ouen 

Ile de France 1 859 875,50 € 

SNCF 
Mobilités 

Schéma Directeur du RER C – 
Aménagement des gares – 
PRO/REA de la gare de Saint-
Ouen 

Ile de France 4 013 917,65 € 

RATP 

Schéma Directeur du RER C – 
Aménagement des gares – 
PRO/REA de la gare de Saint-
Ouen 

Ile de France 541 406,78 € 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 6 415 199,93 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageurs », programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons 
ferroviaires » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs

du Réseau Express Régional et schémas de secteurs»

Article n°3 : PR 811-004 «Liaisons ferroviaires»

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 
de 3 516 500,00 €. 
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Bénéficiaires Opérations Localisation Action 
(481004011) 

RATP

Schéma Directeur du RER A -
Etudes AVP pour la création
d’infrastructures de terminus à 
Chessy (phase 2)

Ile de France 1 400 000,00 €

STIF

Schéma Directeur du RER A -
Etudes AVP pour la création
d’infrastructures de terminus à 
Chessy (phase 2)

Ile de France 70 000,00 €

SNCF Réseau

Schéma Directeur du RER B
Sud - Etudes AVP pour la
réalisation d’un terminus 
provisoire au Bourget

Ile de France 1 792 000,00 €

SNCF
Mobilités

Schéma Directeur du RER B
Sud - Etudes AVP pour la
réalisation d’un terminus 
provisoire au Bourget

Ile de France 70 000,00 €

STIF

Schéma Directeur du RER B
Sud - Etudes AVP pour la
réalisation d’un terminus 
provisoire au Bourget

Ile de France 24 500,00 €

STIF

Schéma directeur du RER D -
Pôles d’échanges de Paris-
Lyon – Bercy – Austerlitz
« tripôle » - Etudes d’un 
schéma de développement de
l’intermodalité

Ile de France 160 000,00 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 516 500,00 € disponible sur le chapitre
908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires »
du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs

du Réseau Express Régional et schémas de secteurs»

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-319 Budget 2016 

Chapitre 908 - Transports 
Code fonctionnel 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs 
Programme 481004 - Liaisons ferroviaires 
Action 481004011 - Liaisons ferroviaires  

Dispositif : N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun 

Dossier 16007502 - SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (RATP) 
Bénéficiaire R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C - Hors CPRD 
Montant total 541 406,78 € Code nature 2041783  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 031 251,25 € HT 52,5 % 541 406,78 € 

Dossier 16007504 - SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (SNCF 
RESEAU) 

Bénéficiaire R14154 - RFF SNCF RESEAU 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C - Hors CPRD 
Montant total 1 859 875,50 € Code nature 2041723  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 542 620,00 € HT 52,5 % 1 859 875,50 € 

Dossier 16007505 - SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (SNCF M) 
Bénéficiaire R22844 - SNCF SNCF MOBILITES 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C - Hors CPRD 
Montant total 4 013 917,65 € Code nature 2041713  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 645 557,43 € HT 52,5 % 4 013 917,65 € 

Dossier 16007506 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 
AU BOURGET 

Bénéficiaire R14154 - RFF SNCF RESEAU 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B - Hors CPRD 
Montant total 1 792 000,00 € Code nature 2041723  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 560 000,00 € HT 70 % 1 792 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-319 Budget 2016 

Dossier 16007507 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 
AU BOURGET 

Bénéficiaire R22844 - SNCF SNCF MOBILITES 
Localisation LE BOURGET 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 2041713  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € HT 70 % 70 000,00 € 

Dossier 16007508 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 
AU BOURGET 

Bénéficiaire R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE 
Localisation LE BOURGET 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B - Hors CPRD 
Montant total 24 500,00 € Code nature 2041733  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

35 000,00 € HT 70 % 24 500,00 € 

Dossier 16007509 - SCHEMA DIRECTEUR RER A - AVP POUR LA CREATION D'INFRASTRUCTURES A 
CHESSY (PHASE 2) 

Bénéficiaire R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A - Hors CPRD 
Montant total 1 400 000,00 € Code nature 2041783  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 000 000,00 € HT 70 % 1 400 000,00 € 

Dossier 16007510 - SCHEMA DIRECTEUR RER A - AVP POUR LA CREATION D'INFRASTRUCTURES A 
CHESSY (PHASE 2) 

Bénéficiaire R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 2041733  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € HT 70 % 70 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-319 Budget 2016 

 

 

 

Dossier 16007872 - PÔLES D'ECHANGES PARIS-LYON - BERCY - AUSTERLITZ - ETUDES 
D'INTERMODALITE 

Bénéficiaire R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D - Hors CPRD 
Montant total 160 000,00 € Code nature 2041733              

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

400 000,00 € HT 40 % 160 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun 9 931 699,93 € 
 
 
Total sur l'imputation 908 - 811 - 481004 - 481004011 9 931 699,93 € 
 

13 / 173██████████████ 
7 CP 16-319

3870



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 18 - CP 16-319 liaisons ferroviairesV3 28/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

██████████████ 
8 CP 16-319

3871



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007502 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (RATP) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 031 251,25 € 52,50 % 541 406,78 €  

 Montant Total de la subvention 541 406,78 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75599 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 77566343801906 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financement des études de PRO et les travaux de la 
gare de Saint-Ouen, dans le cadre du schéma directeur du RER C. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour le court et 
le moyen terme et propose,  une modernisation des infrastructures existantes (modernisation du nœud de 
Brétigny, renforcement des sous-stations, création d’un nouveau terminus intermédiaire à Paris-
Austerlitz,…). Ces opérations, dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre 
d’améliorer la robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, une enveloppe de 70M€ (aux conditions économiques de janvier 2008) sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C a été inscrite au Schéma Directeur afin de valoriser sa 
mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour 
l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
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Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités en collaboration étroite 
avec SNCF Réseau, le STIF et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C répondant à des 
problématiques :  
 
- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER C (ligne 14, 
TTME,…), 
- des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 
- Brétigny, 
- Epinay-sur-Orge, 
- Gennevilliers, 
- Ivry-sur-Seine, 
- Sainte-Geneviève-des-Bois, 
- Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- St-Ouen, 
- Savigny-sur-Orge, 
- Villeneuve-le-Roi, 
- Vitry-sur-Seine. 
 
 
 
 
Description :  
Sur périmètre RATP : 
 Les accès ligne 14 et RER C ont été regroupés sur le parvis au droit du Bâtiment Voyageur du RERC 
entrainant une refonte de l’organisation et des fonctionnalités attachées à l’accès principal.  La trémie 
d’accès est en fait implantée sur la place perpendiculairement à l’accès du RER C mais au plus proche du 
bâtiment SNCF. Les ascenseurs de sortie sont maintenus comme dans la solution initiale. 
Les principales modifications au projet initial et donnant lieu à des dépenses complémentaires portent sur  
: 
 
 1/ Gros œuvre, travaux et méthodes 
o Le gros œuvre du niveau correspondance est allongé de 11m (vers le nord plus près du bâtiment 
SNCF) 
o Volume de gros œuvre augmenté d’environ 200 m² 
 
 
 2/ Fonctionnel : 
o Surface des locaux techniques supérieure à la solution initiale et espaces voyageurs augmenté 
d’environ 200 m² 
o Nouvel agencement des locaux techniques au niveau de la salle d’accueil du fait du retournement 
de la trémie de sortie  
o Agrandissement des locaux techniques du niveau correspondance du fait de l’allongement de 
celui-ci (Espace d’attente sécurisé ou locaux courants faibles notamment) 
o Surface des locaux techniques augmentés pour répondre à l’augmentation de la surface de la salle 
des billets 
 
 3/ Désenfumage  
o Reprise des calculs des débits à reprendre suite à la modification des volumes 
o Augmentation de la section du ventilateur pour permettre le désenfumage de la nouvelle 
configuration de la salle des billets. 
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Moyens mis en œuvre :  
Le financement de cette opération se fait dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Intérêt régional :  
cette subvention  donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER C et de la ligne 14 prolongée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des études projet et de la phase réalisation de la gare de Saint-Ouen s'élève à 12 219 
428 € courants.  
 
Elles seront financées dans le cadre du CPER 2015-2020 dans lequel une ligne budgétaire spécifique à 
l'aménagement des gares RER est inscrite.  
 
Les clés de répartitition prévues sont pour la Région à 52,5 %, pour l'Etat à 22,5 % et pour SNCF 
Mobilités, SNCF Réseau et RATP à 25 % sur chacun de leur périmètre d'intervention.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Génie civil 748 712,25 72,60% 
Travaux aménagement 136 978,00 13,28% 
MOE 145 561,00 14,11% 

Total 1 031 251,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 232 031,48 22,50% 
Région 541 406,78 52,50% 
RATP 257 813,00 25,00% 

Total 1 031 251,26 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 236 643,00 € 
2018 153 143,00 € 
2019 105 541,00 € 
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2020 46 080,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 € 
 Montant total 508 046 488,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007504 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (SNCF 

RESEAU) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 542 620,00 € 52,50 % 1 859 875,50 €  

 Montant Total de la subvention 1 859 875,50 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 92 AVENUE DE FRANCE 

75648 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 41228073700310 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financement des études de PRO et les travaux de la 
gare de Saint-Ouen, dans le cadre du schéma directeur du RER C. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour le court et 
le moyen terme et propose,  une modernisation des infrastructures existantes (modernisation du nœud de 
Brétigny, renforcement des sous-stations, création d’un nouveau terminus intermédiaire à Paris-
Austerlitz,…). Ces opérations, dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre 
d’améliorer la robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, une enveloppe de 70M€ (aux conditions économiques de janvier 2008) sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C a été inscrite au Schéma Directeur afin de valoriser sa 
mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour 
l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
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Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités en collaboration étroite 
avec SNCF Réseau , le STIF et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C répondant à des 
problématiques :  
 
- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER C (ligne 14, 
TTME,…), 
- des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 
- Brétigny, 
- Epinay-sur-Orge, 
- Gennevilliers, 
- Ivry-sur-Seine, 
- Sainte-Geneviève-des-Bois, 
- Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- St-Ouen, 
- Savigny-sur-Orge, 
- Villeneuve-le-Roi, 
- Vitry-sur-Seine. 
 
 
 
 
Description :  
Sur périmètre SNCF Réseau : 
• Réalisation d’une sortie directe depuis le quai central jusqu’à la surface, constituant un édicule de 
sortie sur le parvis situé au sud du boulevard Victor Hugo,  
• Cette sortie directe prévoit la création de deux escaliers mécaniques à la montée reliant 
directement le parvis depuis le niveau quais. 
• Suppression d’une partie du réseau de désenfumage du quai impacté par l’interconnexion avec la 
Ligne 14 niveau -1 et adaptation du réseau de désenfumage existant, 
• Déviation réseaux. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le financement de cette opération se fait dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER C et de la ligne 14 prolongée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des études projet et de la phase réalisation de la gare de Saint-Ouen s'élève à 12 219 
428 € courants.  
 
Elles seront financées dans le cadre du CPER 2015-2020 dans lequel une ligne budgétaire spécifique à 
l'aménagement des gares RER est inscrite.  
 
Les clés de répartitition prévues sont pour la Région à 52,5 %, pour l'Etat à 22,5 % et pour SNCF 
Mobilités, SNCF Réseau et RATP à 25 % sur chacun de leur périmètre d'intervention.  
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Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 3 051 598,00 86,14% 
Frais MOE 327 845,00 9,25% 
Frais MOA 163 177,00 4,61% 

Total 3 542 620,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 797 089,50 22,50% 
Région 1 859 875,50 52,50% 
SNCF Réseau 885 655,00 25,00% 

Total 3 542 620,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 92 993,78 € 
2018 371 975,10 € 
2019 1 115 925,30 € 
2020 185 987,55 € 
2021 92 993,78 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 10 670 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 102 644 693,23 € 
2013 Protections phoniques le long du réseau ferré 3 016 000,06 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 359 000,00 € 
2013 Voirie des TIRN 2 000 000,00 € 
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 € 
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 € 
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 € 
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2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 € 
2016 Accessibilité des transports 15 000 000,00 € 
2016 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 081 000,00 € 
 Montant total 357 540 514,11 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007505 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR RER C - PRO ET TRAVAUX GARE DE SAINT-OUEN (SNCF M) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

7 645 557,43 € 52,50 % 4 013 917,65 €  

 Montant Total de la subvention 4 013 917,65 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES 
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : PHILIPPE MASSIN, DIRECTEUR D'EXPLOITATION TRANSILIEN 
 
 
 

N° SIRET : 55204944791146 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financement des études de PRO et les travaux de la 
gare de Saint-Ouen, dans le cadre du schéma directeur du RER C. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour le court et 
le moyen terme et propose,  une modernisation des infrastructures existantes (modernisation du nœud de 
Brétigny, renforcement des sous-stations, création d’un nouveau terminus intermédiaire à Paris-
Austerlitz,…). Ces opérations, dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre 
d’améliorer la robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, une enveloppe de 70M€ (aux conditions économiques de janvier 2008) sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C a été inscrite au Schéma Directeur afin de valoriser sa 
mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour 
l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
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Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités en collaboration étroite 
avec SNCF Réseau , le STIF et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C répondant à des 
problématiques :  
 
- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER C (ligne 14, 
TTME,…), 
- des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 
- Brétigny, 
- Epinay-sur-Orge, 
- Gennevilliers, 
- Ivry-sur-Seine, 
- Sainte-Geneviève-des-Bois, 
- Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- St-Ouen, 
- Savigny-sur-Orge, 
- Villeneuve-le-Roi, 
- Vitry-sur-Seine. 
 
 
 
 
Description :  
Sur périmètre SNCF Mobilités : 
- Restructuration complète du bâtiment voyageur au niveau parvis (au nord du boulevard Victor 
Hugo) et au niveau salle d’échanges en lien avec la correspondance métro comprenant :  
 
1/ Niveau parvis :  
• démolition et dépose des équipements dans le bâtiment existant en maintenant  l’ascenseur actuel 
qui dessert les trois niveaux de la gare,  
• Réalisation d’une couverture commune aux éléments niveau parvis (dimension 32m x 40m 
• Création d’un espace de service de 125 m² sous la couverture commune et en lien avec le Hall 
voyageurs ainsi délimité 
• Aménagements extérieurs a minima pour permettre l’accessibilité des usagers dans les meilleures 
conditions possibles 
• Reprise des accès vers la salle d’échanges : élargissement des escaliers  
• Repositionnement de l’accès de nuit  
 
2/ Niveau -1 :  
• Reconfiguration des espaces pour l’exploitation et les prestataires au niveau de la salle 
d’échanges et installation des équipements pour permettre l’absorption des flux prévus suite à la mise en 
service de la ligne 14. 
• Installations équipements (caméras surveillance, signalétique, interphonie).  
 
- Réalisation d’un accès provisoire (2 EF) avec équipements et guichets de vente le temps de 
fermeture du BV existant pour permettre les travaux de modernisation. En complément, élargissement de 
l’EF (par un EF provisoire) côté sortie Arago. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le financement de cette opération se fait dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Intérêt régional :  
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER C et de la ligne 14 prolongée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des études projet et de la phase réalisation de la gare de Saint-Ouen s'élève à 12 219 
428 € courants.  
 
Elles seront financées dans le cadre du CPER 2015-2020 dans lequel une ligne budgétaire spécifique à 
l'aménagement des gares RER est inscrite.  
 
Les clés de répartitition prévues sont pour la Région à 52,5 %, pour l'Etat à 22,5 % et pour SNCF 
Mobilités, SNCF Réseau et RATP à 25 % sur chacun de leur périmètre d'intervention.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 6 155 944,00 80,52% 
Frais MOE 1 079 398,00 14,12% 
Frais MOA 410 215,43 5,37% 

Total 7 645 557,43 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 1 720 250,42 22,50% 
Région 4 013 917,65 52,50% 
SNCF Mobilités 1 911 389,36 25,00% 

Total 7 645 557,43 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 200 695,88 € 
2018 802 783,53 € 
2019 1 605 567,06 € 
2020 1 204 175,29 € 
2021 200 695,88 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 
2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 € 
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 € 
2016 Accessibilité des transports 5 000 000,00 € 
 Montant total 125 640 008,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007506 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 

AU BOURGET 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 560 000,00 € 70,00 % 1 792 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 792 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 92 AVENUE DE FRANCE 

75648 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 41228073700310 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financement des études d'AVP relatives à la création 
d'un terminus provisoire au Bourget dans le cadre du schéma directeur du RER B sud. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil du STIF du 10 juillet 2013, vise à répondre aux 
enjeux suivants :  
- Satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, qualité de 
service) 
- Consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, 
- Prévoir les demandes de développement à venir. 
 
Pour cela, le Schéma Directeur du RER B au Sud identifie un panel d’actions  de court et moyen termes 
pour :  
• Fiabiliser l’exploitation du RER B 

27 / 173██████████████ 
21 CP 16-319

3884



 
 

• Mieux gérer les situations perturbées 
• Offrir aux usagers une information et un niveau de service fiable et de qualité 
 
 
Description :  
Il s'agit de financer les études d’avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des 
situations perturbées. 
 
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur réseau du Grand Paris, et 
proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au Bourget permettant la mise en 
place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare d’interconnexion en cas 
d’interruption des voies principales. 
 
Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-France, avec, en 2017, 
l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise en service des lignes 16 et 17 du Grand 
Paris Express, permettra en cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au 
Bourget et offrira aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de 
transports alternatifs. 
 
Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les études d'AVP sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Il s'agit de financer la réalisation de deux dossiers : 
• Un avant-projet dit « technique ». 
• Un avant-projet en version provisoire dit « administratif », conforme à la délibération du Conseil du 
STIF en date du 6 juillet 2011, sans tenir compte des éléments plus détaillés générés par les évolutions 
réglementaires induites par les lois et décrets relatifs au Grenelle de l’environnement. 
 
 
Intérêt régional :  
Ce dispositif permettra d'apporter une plus-value aux voyageurs en cas de situation perturbée sur le RER 
B. 
 
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER B et à terme ceux des lignes 16 et 17 du réseau du Grand Paris Express. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des études d'AVP s'élèvent 2 695 000 €, financées à 30% par l'Etat et à 70% par la 
Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes techniques (tracé, 
signalisation, génie civil, etc.) 

0,00  

Etudes environnementales 
(reconnaissance 
géotechnique, inventaire 
faune et flore, étude 
acoustique, etc.) 

0,00  

Etudes d'exploitation 
(simulation dynamique, etc.) 

0,00  

Valorisation socio-
économique 

0,00  

Total 0,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 768 000,00 30,00% 
Région 1 792 000,00 70,00% 

Total 2 560 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 179 200,00 € 
2018 1 075 200,00 € 
2019 268 800,00 € 
2020 179 200,00 € 
2021 89 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 10 670 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 102 644 693,23 € 
2013 Protections phoniques le long du réseau ferré 3 016 000,06 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 359 000,00 € 
2013 Voirie des TIRN 2 000 000,00 € 
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 € 
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 € 
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 € 
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2016 Accessibilité des transports 15 000 000,00 € 
2016 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 081 000,00 € 
 Montant total 357 540 514,11 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007507 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 

AU BOURGET 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

100 000,00 € 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES 
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : PHILIPPE MASSIN, DIRECTEUR D'EXPLOITATION TRANSILIEN 
 
 
 

N° SIRET : 55204944791146 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financements des études AVP relatives à la création 
d'un terminus provisoire au Bourget, dans le cadre du schéma direcetur du RER B sud. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil du STIF du 10 juillet 2013, vise à répondre aux 
enjeux suivants :  
- Satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, qualité de 
service) 
- Consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, 
- Prévoir les demandes de développement à venir. 
 
Pour cela, le Schéma Directeur du RER B au Sud identifie un panel d’actions de court et moyen termes 
pour :  
• Fiabiliser l’exploitation du RER B 
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• Mieux gérer les situations perturbées 
• Offrir aux usagers une information et un niveau de service fiable et de qualité 
 
 
Description :  
Il s'agit de financer les études d’avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des 
situations perturbées. 
 
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur réseau du Grand Paris, et 
proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au Bourget permettant la mise en 
place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare d’interconnexion en cas 
d’interruption des voies principales. 
 
Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-France, avec, en 2017, 
l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise en service des lignes 16 et 17 du Grand 
Paris Express, permettra en cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au 
Bourget et offrira aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de 
transports alternatifs. 
 
Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le financement des études d'AVP se fait dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Il s'agit de financer la réalisation de deux dossiers : 
• Un avant-projet dit « technique ». 
• Un avant-projet en version provisoire dit « administratif », conforme à la délibération du Conseil du 
STIF en date du 6 juillet 2011, sans tenir compte des éléments plus détaillés générés par les évolutions 
réglementaires induites par les lois et décrets relatifs au Grenelle de l’environnement. 
 
 
Intérêt régional :  
Ce dispositif permettra d'apporter une plus-value aux voyageurs en cas de situation perturbée sur le RER 
B. 
 
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER B et à terme ceux des lignes 16 et 17 du réseau du Grand Paris Express. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des études d'AVP s'élèvent 2 695 000 €, financées à 30% par l'Etat et à 70% par la 
Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes AVP 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 30 000,00 30,00% 
Région 70 000,00 70,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 35 000,00 € 
2018 21 000,00 € 
2019 10 500,00 € 
2020 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 
2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 € 
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 € 
2016 Accessibilité des transports 5 000 000,00 € 
 Montant total 125 640 008,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007508 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR DU RER B SUD - AVP CREATION D'UN TERMINUS PROVISOIRE 

AU BOURGET 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

35 000,00 € 70,00 % 24 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 28750007800020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de l'expertise des études d'AVP relatives 
à la création d'un terminus provisoire au Bourget dans le cadre du schéma directeur du RER B sud. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil du STIF du 10 juillet 2013, vise à répondre aux 
enjeux suivants :  
- Satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, qualité de 
service) 
- Consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, 
- Prévoir les demandes de développement à venir. 
 
Pour cela, le Schéma Directeur du RER B au Sud identifie un panel d’actions de court et moyen termes 
pour :  
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• Fiabiliser l’exploitation du RER B 
• Mieux gérer les situations perturbées 
• Offrir aux usagers une information et un niveau de service fiable et de qualité 
 
 
Description :  
Il s'agit de financer les études d’avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des 
situations perturbées. 
 
Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des situations 
perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur réseau du Grand Paris, et 
proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus provisoire au Bourget permettant la mise en 
place de services partiels depuis le nord et le sud de cette future gare d’interconnexion en cas 
d’interruption des voies principales. 
 
Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-France, avec, en 2017, 
l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise en service des lignes 16 et 17 du Grand 
Paris Express, permettra en cas de situation perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au 
Bourget et offrira aux usagers souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de 
transports alternatifs. 
 
Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les études d'AVP sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. 
 
Il s'agit de financer la réalisation de deux dossiers : 
• Un avant-projet dit « technique ». 
• Un avant-projet en version provisoire dit « administratif », conforme à la délibération du Conseil du 
STIF en date du 6 juillet 2011, sans tenir compte des éléments plus détaillés générés par les évolutions 
réglementaires induites par les lois et décrets relatifs au Grenelle de l’environnement. 
 
 
Intérêt régional :  
Ce dispositif permettra d'apporter une plus-value aux voyageurs en cas de situation perturbée sur le RER 
B. 
 
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER B et à terme ceux des lignes 16 et 17 du réseau du Grand Paris Express. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des études d'AVP s'élèvent 2 695 000 €, financées à 30% par l'Etat et à 70% par la 
Région. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 

35 / 173██████████████ 
29 CP 16-319

3892



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Expertise STIF 35 000,00 100,00% 
Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 10 500,00 30,00% 
Région 24 500,00 70,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 12 250,00 € 
2018 7 350,00 € 
2019 3 675,00 € 
2020 1 225,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
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2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
56 625 000,00 € 

2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

980 000,00 € 

 Montant total 3 034 729 605,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007509 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR RER A - AVP POUR LA CREATION D'INFRASTRUCTURES A 

CHESSY (PHASE 2) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 000 000,00 € 70,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 400 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75599 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 77566343801906 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement dse études AVP relatives à la création 
d'infrastructures à Chessy (phase 2) dans le cadre du schéma directeur du RER A. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde les enjeux 
d’amélioration suivants :  
 
- renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les points de fragilité 
d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par les opérateurs, 
- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du dispositif, 
- adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 
- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces. 
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Description :  
Le projet d’aménagement du terminus de Chessy répond à deux objectifs principaux : 
- le prolongement à Chessy des missions actuellement origine Torcy à l’heure de pointe du matin et 
terminus Torcy à l’heure de pointe du soir ; 
- Augmentation des performances et de la qualité de de service du terminus  
 
Afin de s’inscrire dans le cadre du marché MI09, dont la livraison est prévue fin 2017, le projet 
d’aménagement du terminus de Chessy a été phasé. 
La première de phase de cet aménagement consiste en la création de 8 positions de garage longues 
(UM) permettant le remisage des nouvelles rames MI09 nécessaires à l’évolution d’offre. Une première 
convention de financement pour les études PROjet et les travaux de la 1ère phase a été validée au mois 
de juillet 2015 pour un montant de 31,669 M€ (CE 01/2012).  
 
La seconde phase de l’aménagement consiste à  réaliser les aménagements suivants :  
- création de 8 positions de garages (trains longs), 
- équipement des installations de manœuvre des trains (aiguillages, second trottoir utilisable par les 2 
voies adjacentes) ; 
- ajout d’une liaison directe entre le quai direction Paris et la voie 4 ; 
- mise en place d’une machine à laver voie 4,  
- création d’un centre de dépannage des trains.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux relatifs à la modernisation des RER ont été inscrits au protocole Etat-Région correspondant à 
la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013. Par ailleurs, le CPER 2015-2020  prévoit de consacrer 1 
074 M€ à la mise en œuvre des schémas directeurs des lignes A, B, C et D du RER.  
 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER A. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP, est évalué à  2,1 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2016, soit 2,1 € HT courants, non actualisable et non révisable. 
 
Le financement est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l'Etat (30%) et la Région (70%). 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais MOE (périmètre RATP) 1 200 000,00 60,00% 
Frais MOA (périmètre RATP) 800 000,00 40,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 400 000,00 70,00% 
Etat 600 000,00 30,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 140 000,00 € 
2018 980 000,00 € 
2019 140 000,00 € 
2020 70 000,00 € 
2021 70 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 € 
 Montant total 508 046 488,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007510 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SCHEMA DIRECTEUR RER A - AVP POUR LA CREATION D'INFRASTRUCTURES A 

CHESSY (PHASE 2) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

100 000,00 € 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 28750007800020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'expertise des études d'AVP relatives à la création 
d'infrastructures à Chessy dans le cadre du schéma directeur du RER A. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde les enjeux 
d’amélioration suivants :  
 
- renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les points de fragilité 
d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par les opérateurs, 
- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du dispositif, 
- adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 
- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces. 
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Description :  
Le projet d’aménagement du terminus de Chessy répond à deux objectifs principaux : 
- le prolongement à Chessy des missions actuellement origine Torcy à l’heure de pointe du matin et 
terminus Torcy à l’heure de pointe du soir ; 
- Augmentation des performances et de la qualité de de service du terminus  
 
Afin de s’inscrire dans le cadre du marché MI09, dont la livraison est prévue fin 2017, le projet 
d’aménagement du terminus de Chessy a été phasé. 
La première de phase de cet aménagement consiste en la création de 8 positions de garage longues 
(UM) permettant le remisage des nouvelles rames MI09 nécessaires à l’évolution d’offre. Une première 
convention de financement pour les études PROjet et les travaux de la 1ère phase a été validée au mois 
de juillet 2015 pour un montant de 31,669 M€ (CE 01/2012).  
 
La seconde phase de l’aménagement consiste à  réaliser les aménagements suivants :  
- création de 8 positions de garages (trains longs), 
- équipement des installations de manœuvre des trains (aiguillages, second trottoir utilisable par les 2 
voies adjacentes) ; 
- ajout d’une liaison directe entre le quai direction Paris et la voie 4 ; 
- mise en place d’une machine à laver voie 4,  
- création d’un centre de dépannage des trains.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux relatifs à la modernisation des RER ont été inscrits au protocole Etat-Région correspondant à 
la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013. Par ailleurs, le CPER 2015-2020  prévoit de consacrer 1 
074 M€ à la mise en œuvre des schémas directeurs des lignes A, B, C et D du RER.  
 
 
 
Intérêt régional :  
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers du RER A. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP, est évalué à  2,1 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2016, soit 2,1 € HT courants, non actualisable et non révisable. 
 
Le financement est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l'Etat (30%) et la Région (70%). 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Expertise STIF études AVP 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 30 000,00 30,00% 
Région 70 000,00 70,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 3 500,00 € 
2018 56 000,00 € 
2019 7 000,00 € 
2020 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
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2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
56 625 000,00 € 

2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

980 000,00 € 

 Montant total 3 034 729 605,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007872 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PÔLES D'ECHANGES PARIS-LYON - BERCY - AUSTERLITZ - ETUDES 

D'INTERMODALITE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

400 000,00 € 40,00 % 160 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 160 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 28750007800020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subvention pour des études d'intermodalité du pôle d'échanges des gares 
de Paris-Lyon - Bercy - Austerlitz. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Il s'agit de mettre en place la mission  d’expertise du fonctionnement des pôles d’échanges Paris Lyon – 
Paris Bercy – Paris Austerlitz permettant la définition d’un schéma de développement de l’intermodalité à 
l’échelle du tripôle formé par ces trois gares parisiennes majeures.  
 
Description :  
Depuis 2013, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont réalisé différentes études relatives aux modalités 
d’exploitations et capacité des gares Paris-Lyon et Paris-Bercy en lien avec l’axe ferré Paris – Villeneuve 
– Saint George. Les réflexions en matière d’intermodalité n’ont par contre pas pu aboutir à une vision d’un 
développement cohérent des gares Paris Lyon/Paris Bercy/Paris Austerlitz. Les différents partenaires 
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SNCF/RATP/Ville de Paris ont travaillé à des projets juxtaposés laissant apparaitre des problèmes 
d’articulation fonctionnelle.  
 
Par courrier en date du 30 juin 2015 adressé à M Vidalies, secrétaire d’Etat en charge des Transports) le 
STIF propose de « piloter les réflexions relatives à l’articulation entre les aménagements ferroviaires en 
gare de Paris Lyon, Paris Bercy et Paris Austerlitz, leur intégration et interface avec le réseau de transport 
collectif francilien et les projets urbains envisagés dans le secteur. » 
 
Sur la base d’un groupe de travail (Etat, RIF, Ville de Paris, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP), « le 
STIF s’attachera notamment à examiner, au regard de la volumétrie et de l’organisation des flux de 
voyageurs, les modalités de correspondance avec le réseau ferré francilien, les lignes de RER, de métro 
et le réseau de transport collectif de surface » pour aboutir à l’établissement d’un schéma de 
développement de l’intermodalité dans le secteur.  
 
Pour ce faire, le STIF a lancé une mission d’expertise des études intermodales du tripôle fin 2015. La 1ère 
phase de diagnostic a été financée en fonds propres par le STIF. La présente convention permet  de 
financer l’élaboration du schéma de développement de l’intermodalité et son DOCP.  
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’objectif est d’aboutir à un projet d’ensemble partagé et à une vision globale des enjeux intermodaux et 
urbains autour du pôle d’échanges Paris Lyon – Bercy – Austerlitz formalisé dans un DOCP.  
 
Intérêt régional :  
En cohérence avec l'amélioration des conditions d'accès au réseau de transport. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
A terme, il s'agit d'améliorer les conditions d'intermodalité des voyageurs de ces 3 gares parisiennes. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette étude est financé dans le cadre du CPER 2015-2020 selon la répartition suivante : 
- Etat 40% soit 160 000 € 
- Région 40% soit 160 000 € 
- STIF 20% soit 80 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Schéma développement des 
actions avec identification 
des MOA et rédaction d'un 
DOCP 

283 000,00 70,75% 

Etudes complémentaires 117 000,00 29,25% 
Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 160 000,00 40,00% 
Région 160 000,00 40,00% 
STIF 80 000,00 20,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
2017 112 000,00 € 
2018 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 
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2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
56 625 000,00 € 

2016 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

980 000,00 € 

 Montant total 3 034 729 605,51 € 
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En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 

mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du Conseil 

Régional en date du                                , 

 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 

Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12e, 54 quai de la Rapée, 

représentée par Elisabeth BORNE, sa Présidente Directrice Générale,  

 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire ». 

 

En troisième lieu, 

 

Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis 

/ 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent 

PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du conseil n°2006-0217 en date du 15 mars 2006  

Ci-après désigné comme « le STIF » ou « l’autorité organisatrice ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Visas 
 

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat pour 

des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002, 

Vu le Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil Régional 

n° CR             des 18 et 19 juin 2015,  

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à 

l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 

juillet 2013, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu les textes spécifiques et les autorisations de signatures portant sur la RATP, 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CP 12-866 du 21 novembre 2012 relative à la 

Convention de financement des études d’Avant-Projet du schéma directeur du RER A, 

Vu le Dossier de Schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil 

d’Administration du STIF n°2012/0163 du 06 juin 2012, 

Vu l’approbation de l’Avant-Projet relatif à l’aménagement du terminus de Chessy – Phase 1 

approuvé par décision du Conseil d’Administration du STIF n°2015/         du 8 juillet 2015 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0. CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

0.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service d’une 

infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs.  

« Opération » : désigne la/les étapes du projet et son/leur financement défini dans le cadre 

de la présente convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont 

décrits dans la présente convention à l’article 1.1. 

« Résultats des études » : désigne les résultats des études sont les Avant-projets réalisés 

par le maître d’ouvrages, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 

jointes en annexe 4, à partir des études objet de la présente convention et qui seront 

présentés au conseil d’administration du STIF.  

 

0.2 Historique du schéma directeur RER A 

Les travaux relatifs à la modernisation des RER ont été inscrits au protocole Etat-Région 

correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur la période 

2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013. Par ailleurs, le 

CPER 2015-2020  prévoit de consacrer 1 074 M€ à la mise en œuvre des schémas directeurs 

des lignes A, B, C et D du RER.  

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris affecte une enveloppe forfaitaire pour le financement 

des Schémas Directeurs des RER. Le financement de la Société du Grand Paris est sollicité sur 

ces opérations au titre des interconnexions entre le réseau de transports public du Grand Paris 

(RTPGP) et le réseau existant dans le cadre du protocole relatif à la mise en œuvre du Plan de 

Mobilisation pour la période 2013-2017 signé le 19 juillet 2013 et du Contrat de plan Etat-

Région.  

La présente convention s’inscrit ainsi dans le cadre de la poursuite et de l’amplification de 

rénovation du réseau structurant francilien. 

 

Le Schéma Directeur du RER A, approuvé par le Conseil du STIF du 6 juin 2012, aborde les 

enjeux d’amélioration suivants :  

 renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité, supprimer les points de 

fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation commune de la ligne par les opérateurs, 

 améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif, 

 adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs, 

 améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces. 

 

Les résultats des études menées dans le cadre du Schéma Directeur identifient un certain 

nombre d'opérations indépendantes qui concourent à l'amélioration du RER A. Ces études se 

distinguent en trois horizons : 

 les opérations de court terme, qui seront mises en œuvre par les opérateurs à la 

demande du STIF dans le cadre des contrats, 
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 les opérations dont la réalisation peut être décidée immédiatement, car prioritaires et 

susceptibles de ne pas nécessiter l’élaboration d’un schéma de principe du fait de 

l’absence de procédures réglementaires (acquisitions foncières), 

 les opérations qui feront l’objet de schémas de principe distincts. 

 

Une première enveloppe d’un montant de 14,536 M€ a permis d’engager deux conventions de 

financement, contractualisées entre le STIF, l'Etat et la Région et les maîtres d’ouvrage RATP, 

SNCF Mobilités et SNCF Réseau pour financer les études de Schéma de Principe et d’Avant-

Projet. Ces deux conventions ont été validées par la Commission Permanente de la Région du 

21 novembre 2012. Ces conventions ont permis de mener les études des différents projets 

notamment celles de la modernisation du terminus de Chessy. 

 

0.3 Le projet d’aménagement du terminus de Chessy  

Le projet d’aménagement du terminus de Chessy répond à deux objectifs principaux : 

 le prolongement à Chessy des missions actuellement origine Torcy à l’heure de pointe 

du matin et terminus Torcy à l’heure de pointe du soir ; 

 Augmentation des performances et de la qualité de de service du terminus.  

 

Afin de s’inscrire dans le cadre du marché MI09, dont la livraison est prévue fin 2017, le projet 

d’aménagement du terminus de Chessy a été phasé. 

La première de phase de cet aménagement consiste en la création de 8 positions de garage 

longues (UM) permettant le remisage des nouvelles rames MI09 nécessaires à l’évolution 

d’offre. Une première convention de financement pour les études PROjet et les travaux de la 

1ère phase a été validée au mois de juillet 2015 pour un montant de 31,669 M€ (CE 01/2012).  

 

 
Configuration intermédiaire (1ère phase) 

 

La seconde phase de l’aménagement consiste à réaliser les aménagements suivants :  

 création de 8 positions de garages (trains longs), 

 équipement des installations de manœuvre des trains (aiguillages, second trottoir 

utilisable par les 2 voies adjacentes) ; 

 ajout d’une liaison directe entre le quai direction Paris et la voie 4 ; 

 mise en place d’une machine à laver voie 4,  

 création d’un centre de dépannage des trains.  

 
Situation à l’issue de la seconde phase 

Voie 1

Voie 2

Quai 1

Quai 2

Voie 9

Voie 7

Voie 5

Voie 3
Voie 1

Voie 2

Voie 4

Voie 6
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Par ailleurs, afin de faire circuler plus de trains, il est nécessaire :  

 d’adapter la signalisation entre les gares de Lognes et Marne-la-Vallée - Chessy,  

 de renforcer l’alimentation électrique (création de 3 postes de redressement et 

augmentation de puissance d’un autre déjà existant). 

 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les conditions et modalités de financement des études d’avant-projet (AVP) 

de la seconde phase d’aménagement du terminus de Chessy, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers d’avant-

projet et de définir les documents à remettre aux signataires de la convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 

du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Aménagement du terminus de Chessy – Phase 2 » 

 

 

1.1 Définitions et contenu des études 
 

1.1.1 Le Dossier d’Avant-projet (AVP) 

 

Faisant suite au schéma de principe, l’avant-projet a vocation à approfondir les éléments 

suivants :  

 Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des modes et 

tracé(s) retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard au réseau 

existant, aux caractéristiques des projets de développement économique et urbain à 

desservir et à l’incidence du projet sur l’environnement ; 

 Une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de 

réalisation, des impacts et de l’intérêt socio-économique. 

 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du 

projet. 

 

La présente convention finance la réalisation de deux types de dossiers : 

 Un avant-projet dit « technique ». 

 Un avant-projet synthétique dit « administratif », conforme à la délibération du Conseil 

du STIF en date du 6 juillet 2011, sans tenir compte des éléments plus détaillés 

générés par les évolutions réglementaires induites par les lois et décrets relatifs au 

Grenelle de l’environnement. 

 

1.1.2 Le contenu des dossiers 

 

Les documents remis comprendront le dossier d’AVP technique et les procédures 

administratives nécessaires à la réalisation de la phase AVP. 

L’annexe 4 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’AVP (conformément 

à la délibération du STIF du 06 juillet 2011). 
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L’ensemble des documents sera remis par le maître d’ouvrage aux parties signataires de la 

présente convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous format CD-Rom. 

 

1.1.3 Délai de réalisation de l’AVP 

 

Le délai prévisionnel de réalisation des études est de 15 mois à compter de la date de 

l’approbation de la présente convention en Conseil du STIF.  

Le calendrier prévisionnel de l’AVP est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

2.1 L’autorité organisatrice des transports 

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.  

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

 

2.2.1 Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître 

d’ouvrage 

 

La RATP est maître d’ouvrage du programme des études décrit au 1.1 de la présente 

convention.  

La RATP est notamment responsable de la conduite des études qui font l’objet de la présente 

convention, chacun dans la limite de leur périmètre de maîtrise d’ouvrage respectif.   

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 

 

2.3 Les financeurs 

 

2.3.1 Identification 

 

Le financement de la présente convention est assuré par : 

- l’Etat (30 %), 

- la Région Ile-de-France (70 %). 

 

2.3.2 Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

AP/AE nécessaires pour la réalisation de l’Opération par les bénéficiaires visés à l’article 3.2, 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 

présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé en 

annexe 3. 
 
La RATP et le STIF sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-

France et ci-après désignés conjointement « les bénéficiaires ». 
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3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

3.1 Estimation du coût  

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP, est évalué à  2,1 € HT aux 

conditions économiques de janvier 2016, soit 2,1 € HT courants, non actualisable et non 

révisable. 

Les montants en euros constants, aux conditions économiques de janvier 2016 sont également 

indiqués à l’article 3.2.1 de la présente convention.  

 

3.2 Coût global des études  

 

3.2.1 Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaire 

 

Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 2.2. 

sont établis comme suit : 

 

Aménagement du terminus de Chessy Phase 2 – Etudes AVP en millions € 

Maîtres d’ouvrage 

Coûts Euros 

constants HT (CE 

01/2016) 

Coûts Euros  

courants HT 

RATP 2 000 000 2 000 000 

STIF 100 000 100 000 

TOTAL 2 100 000 2 100 000 

 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses par le maître d’ouvrage. 

 

3.2.2 Coûts détaillés par bénéficiaire 

 

Chaque bénéficiaire fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet, reprise ci-dessous : 

 

Montant € HT en euros courants 

Postes de dépenses RATP STIF Total 

Frais MOE 1 200 000 0 1 200 000 

Frais MOA 800 000 0 800 000 

Expertise 0 100 000 100 000 

TOTAL  2 000 000 100 000 2 100 000 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de 

fongibilité par poste pour chaque bénéficiaire et dans le respect de l’enveloppe globale par 

bénéficiaire, non actualisable et non révisable. 

 

 

3.3 Plan de financement 

 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Aménagement du terminus de Chessy Phase 2 – Etudes AVP 

Montant € courants HT et % 

 

Etat 

  

Région 

  

Total 

  

RATP 
600 000 1 400 000 2 000 000 

30% 70% 100% 

STIF 
300 000 70 000 100 000 

30% 70% 100% 

TOTAL 630 000 1 470 000 2 100 000 

 

 

3.4 Modalités de versement des crédits par les financeurs 

 

3.4.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération 

sur présentation d’appels de fonds par chaque bénéficiaire. 

 

A cette fin, chaque bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification 

sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 

programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.  

 

Le dossier de demande de versement comprendra les pièces suivantes.  

 

A - Versement des acomptes 

 

a – par la Région : 

La demande de versements d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par chaque bénéficiaire indiquant 

notamment la référence des factures réalisées, leur date de réalisation et le 

montant des factures réalisées. Ce montant global sera ventilé entre les 

différents postes indiqués à l’article 3.2.2 de la présente convention, au prorata 

de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, 

pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du bénéficiaire.  

 

b – par l’Etat : 

La demande de versements d’acomptes par chaque bénéficiaire comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention, 
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- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros constants et en 

pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses tels que 

définis à l’article 3.2.2 signé par le responsable de projet, 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du projet, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3, 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 

directeur financier. 

 

B - Plafonnement des acomptes 

 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région à chaque bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde.  

 

Pour l’Etat, les versements d’acompte sont plafonnés à 90 % du montant total. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire. 

 

3.4.2 Versement du solde 

 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage le cas échéant. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 

représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des 

dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 

appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

 

Le versement des montants de subvention appelés par chaque bénéficiaire doit être effectué 

dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier 

complet, tel que défini à l’article 3.4.1 de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

3.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Bénéficiaire aux coordonnées 

suivantes :  

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture 

(numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

 RATP sur le compte RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON 

 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

 

 

 

 

62 / 173██████████████ 
56 CP 16-319

3919



Page 14 sur 30 

 

Le STIF sur le compte ouvert au Trésor Public, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
35 Boulevard des Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement Durable 

Secrétariat Général 

STIF 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissements 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA– SPOT – CBSF 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Rapée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances 

 

3.5 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-

France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant, 

que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente de la Région Ile-de-France. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le bénéficiaire 

dispose d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à 

défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

3.6 Comptabilité des bénéficiaires 

 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

4. MODALITES DE CONTROLE  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services 

de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

5. GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.2.1 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3. 3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.2.1, les co-financeurs sont 

informés lors du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord préalable des co-

financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente 

convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord 

des financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire dans le 

périmètre duquel il est intervenu. 

 

 

6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la composition 

et l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

En tant qu'autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le maître 

d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette étape du 

projet indiqués aux articles 1.1, 1.2 et 3.1 de la présente convention. 

 

6.1 Le Comité Technique 

 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’opération composé des représentants de 

l’ensemble des signataires de la présente convention. 
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Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et 

au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de deux 

semaines et les éléments étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître 

d’ouvrage. 

 

Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques de l’AVP, les éventuels points durs et 

leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 

inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 

 

6.2 Le Comité des Financeurs 

 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

signataires de la présente convention, sous la présidence du STIF. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant envoyés 

au moins quinze jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

 

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers n’ayant pu être validés en 

comité technique décrit à l’article 6.1, 

- la diffusion des éléments liés à l’Opération,  

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

- les projets de dossiers préparés en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

 

6.3 La Commission de Suivi 

 

Il est constitué une Commission de Suivi des études, placée sous la présidence de la Directrice 

générale du STIF, composée des représentants de l’ensemble des signataires de la présente 

convention, des Collectivités Territoriales concernées par le projet. 

  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 

par le STIF. 

 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études.  
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Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager, 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 

 

 

6.4 Information hors Comité et Commission de suivi 

 

Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier, 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 

missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

7. COMMUNICATION ET DIFFUSION DES  RESULTATS DES ETUDES 

 

7.1 Diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du maître 

d’ouvrage. Le maître d’ouvrage transmettra au STIF et aux co-financeurs les résultats d’études 

visés à l’article 1.1.2 de la présente convention. 

  

 Les co-financeurs s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la présente 

convention, sauf accord préalable du maître d’ouvrage. 

  

Le STIF et les financeurs s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis 

conformément à l’article 8 à l’exception des Résultats d’Etudes d’avant-projets (regroupés 

dans le document dit ‘AVP administratif’) approuvés par le conseil du STIF, qui ne sont pas 

considérés comme des documents confidentiels. 

  

Sur demande du STIF et dans les conditions de confidentialité prévues à l’article 8. 

 

Confidentialité, la RATP communiquera au STIF les études visées à l’article 1.1 de la présente 

convention afin de lui permettre d’exercer sa mission d’Autorité Organisatrice des Transports 

dans le cadre du Schéma Directeur du RER A conformément au code des transports. 

 

7.2 Communication institutionnelle  

 

Le maître d’ouvrage s’engage, jusqu’à la mise en service du projet, à : 

 Associer les signataires de la présente convention à l’élaboration et la mise en œuvre de 

la concertation et des actions de communication communes, 

 Mentionner les financeurs du projet et le STIF sur tout acte de communication relevant 

de la communication institutionnelle par la présence de leurs logos ou toute autre 

information sur les taux de financement, 

 Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque signataire puisse valider le 

plan de communication et les outils. 
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Les logos des partenaires figureront dans l’ordre suivant : 

 l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, RATP 

 l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région 

 en dernier : le logo du STIF 

 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

En fonction des besoins, un comité de communication pourra être constitué, regroupant les 

représentants des directeurs ou responsables de communication de chacun des partenaires et 

piloté par le maître d’ouvrage. 

 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

 

8. CONFIDENTIALITE 

 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes les 

informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la 

nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, 

modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles 

d’être adoptés), qui seront transmises par la maitrise d’ouvrage au STIF et au co-financeurs et 

dont le STIF et les co-financeurs auront connaissance au cours de leur mission. 

 

Ne seront pas considéré comme des Informations Confidentielles, les résultats d’études 

d’avant-projet approuvés par le conseil du STIF. 

 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 

communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle, par exemple lors de 

comités de suivi ou de réunions de toutes natures ainsi que les études visées à l’article 1.1.2.  

 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas 

dérogation à cette règle. 

 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue de dix 

(10) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues de la maitrise d’ouvrage : 

 soient traitées avec la même précaution que le STIF et les co-financeurs portent à la 

préservation de leurs propres Informations Confidentielles ; 

 ne soient pas utilisées par le STIF dans un cadre autre que ses missions d’Autorité 

organisatrice ; 

 pour permettre au STIF d’assurer son rôle d’Autorité organisatrice et de mener à bien 

ses propres expertises,  la RATP autorise le STIF à faire appel à des prestataires dans le 

cadre stricte de leurs missions qui leurs ont été confiées et communiquer à cet effet des 

Informations Confidentielles. Le STIF s’assurera que ses prestataires s’engagent à 

signer un accord de confidentialité. 

 sans préjudice de l’alinéa précédent ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque 

manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la RATP.  

 Conformément à l’article 1120 du code civil, le STIF et les co-financeurs se porte fort 

pour tout son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette 

obligation de confidentialité. 
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La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles le 

STIF et les co-financeurs apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne lui soient communiquées par l’autre Partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

 

Enfin, le STIF et les co-financeurs ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 

au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 

informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer 

la RATP de la requête ou de l’injonction qui lui a été faite de communiquer. 

 

9. DISPOSITIONS GENERALES 

 

9.1 Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

9.2 Règlement des litiges 

 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les parties sont de la 

compétence du Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de 

la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 

réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des services requis est consécutive à un cas de force majeure. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les co-financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les 

maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

des bénéficiaires des subventions. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 4, elle expire soit en cas de résiliation tel que 

prévu à l’article 9.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 1 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de 

l’article 3. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en quatre (4) exemplaires originaux 

 

  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-

de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth BORNE 

Présidente directrice général 

 

 

 Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme nominatif de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de fonds 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 4 : Détail du programme des études objet de la présente convention 

Annexe 5 : Descriptif sommaire des missions du maître d’ouvrage 

   

71 / 173██████████████ 
65 CP 16-319

3928



Page 23 sur 30 

 

ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif de l’opération 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

Maîtrise d'ouvrage  

Maître d’ouvrage : Serge GRYZ 

Représentant du Maître d'ouvrage : Ivan TIXIER 

Chef de Projet : Denis REMOND  
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES BESOINS DES BENEFICIAIRES 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES BESOINS EN AP/AE DU STIF  

 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 30 000 0 0 30 000 

Région 70 000 0 0 70 000 

Total 100 000 0 0 100 000 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES BESOINS EN AP/AE DE LA RATP  

 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 600 000 0 0 600 000 

Région 1 400 000 0 0 1 400 000 

Total 2 000 000 0 0 2 000 000 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES DES BENEFICIAIRES 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DU STIF  

 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0 0 30 000 30 000 

Région 0 0 70 000 70 000 

Total 0 0 100 000 100 000 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DE LA RATP 

 

€ HT 

Courants 
2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 90 000 450 000 60 000 600 000 

Région 210 000 1 050 000 140 000 1 400 000 

Total 300 000 1 500 000 200 000 2 000 000 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel indicatif 

 
Planning prévisionnel des études d'AVP 2016 2017 

Création d’infrastructures à Chessy (Phase 2)                 
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Modèle AVP 

MAJ 28/01/2015 

ANNEXE 4 :  

Détail du programme des études objet de la présente convention 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des 

travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il tient 

compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du 

décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la 

solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, 

d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, 

notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 

d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des 

bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat 

de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence 

de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur 

instruction. » 

 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage 

existants ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le 

programme défini avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le 

commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.
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Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles 

d’être concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire 

et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-

ensembles, en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, 
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composantes fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ 

gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes 

de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas 

et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et 

justification des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, 

enquête publique,…) 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes 

de dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, 

énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements 

urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour 

chaque poste de coût : présentation et justification des hypothèses prises et des 

évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques 

d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite.  
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ANNEXE 5 : 

Descriptif sommaire des missions du maître d’ouvrage 

 

Pour la RATP 

 - Frais MOA dont notamment :  

 Sondages géotechniques 

 Expert OQA 

 Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 

 Mission Ordonnancement Planification Coordination (OPC) 

 

 - Frais MOE :  

 Les études AVP (insertion, exploitabilité et maintenabilité…) et d’insertion 

paysagère de l’ensemble de la ligne, y compris SMR. 
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2016 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, 

Madame Valérie PECRESSE, dûment mandatée par délibération n°                    de 

la Commission Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 

N°APE 632 A, dont le siège est à La Plaine - Saint-Denis (93 212), 15/17 rue 

Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Michel ETCHEGARAY, Directeur 

des Projets Franciliens, dûment habilité à signer la présente convention,  

 

 SNCF Mobilités, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 

numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis (93200), 9 rue Jean Philippe 

Rameau, représenté par Monsieur Alain KRAKOVITCH, le Directeur Général de 

l’activité Transilien de SNCF Mobilités, dûment habilité à signer la présente 

convention, 

                  

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 

situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 

Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2006-0217 en date du 15 mars 2006,  

 

Ci-après désigné « le STIF » ou « l’autorité organisatrice », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas  

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu le décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat 

pour des projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 

2002, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015, 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013, 

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération du Comité National des Investissements de RFF du 22/05/2013 

prenant en considération le Schéma Directeur du RER B Sud, 

Vu la délibération du Comité National des Investissements et des Engagements de 

SNCF Réseau du 23/03/2016 autorisant le Directeur des Projets Franciliens  à signer la 

présente convention, 

Vu le Schéma directeur du RER B approuvé par décision du Conseil d’Administration 

du STIF n°2013/172 du 10 juillet 2013, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile de France n° CP 13-

580 du 11 juillet 2013  correspondant à la convention de financement des études de 

moyen terme du schéma directeur,  

Vu la délibération du Conseil du STIF du 17 février 2016 approuvant le Schéma de 

Principe de l’aménagement d’un terminus provisoire au Bourget. 
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Il est convenu ce qui suit : 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence.  

 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, dont l’objet est décrit dans la présente convention. 

 

« Résultats des études » : sont les livrables d’études d’Avant-Projets validés par le 

maître d’ouvrage en responsabilité des études dont le niveau de précision devra être 

approprié aux besoins de l’AOT ; 

 

« AVP administratif» : est la synthèse des résultats d’étude d’Avant-Projets ou d’Avant-

Projet / Projet, devant notamment répondre au contenu de l’annexe de la délibération 

n°2011/0631 du Conseil du STIF du relative au contenu des études AVP rappelée en 

annexe 5 de la présente convention, obtenus à partir des études objet de la présente 

convention et qui seront présentés au conseil d’administration du STIF.  

 

 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil du STIF du 10 juillet 2013, vise à 

répondre aux enjeux suivants :  

- Satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante 

(régularité, qualité de service), 

- Consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, 

- Prévoir les demandes de développement à venir. 

 

Pour cela, le Schéma Directeur du RER B au Sud identifie un panel d’actions de court et 

moyen termes pour :  

• Fiabiliser l’exploitation du RER B, 

• Mieux gérer les situations perturbées, 

• Offrir aux usagers une information et un niveau de service fiable et de 

qualité, 

 

Une première enveloppe d’un montant de 49,2 M€ a permis d’engager en 2013 sept 

conventions de financement, contractualisées entre le STIF, l'Etat et la Région, la RATP, 

RFF (devenu SNCF Réseau) et SNCF (devenu SNCF Mobilités) pour financer les études de 

Schéma de Principe et d’Avant-Projet ainsi que les premières réalisations du Schéma 

Directeur.  

 

La présente convention fait suite aux études menées depuis 2013 par SNCF Réseau et 

SNCF Mobilités dans le cadre de ce financement. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP d’un terminus provisoire 

au Bourget pour la gestion des situations perturbées, 

 de définir l’organisation du pilotage des études d’AVP d’un terminus provisoire au 

Bourget, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’avant-projet, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma directeur du RER B Sud –  

Avant-projet (AVP) du terminus provisoire au Bourget ». 

 

 

ARTICLE 2. CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE FINANCEMENT 
 

2.1. Le périmètre de la convention 

Le périmètre de la présente convention porte le financement des études d’avant-projet 

(AVP) du terminus provisoire au Bourget pour la gestion des situations perturbées. 

 

Le schéma directeur du RER B sud a mis en avant le besoin d’améliorer la gestion des 

situations perturbées sur la ligne B, en s’appuyant sur le maillage offert par le futur 

réseau du Grand Paris, et proposait, pour le nord de la ligne, la création d’un terminus 

provisoire au Bourget permettant la mise en place de services partiels depuis le nord et 

le sud de cette future gare d’interconnexion en cas d’interruption des voies principales. 

 

Le positionnement d’un terminus provisoire au Bourget, futur point nodal en Île-de-

France, avec, en 2017, l’arrivée de la tangentielle Nord, et à horizon 2023-2024, la mise 

en service des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, permettra en cas de situation 

perturbée d’amener un plus grand nombre de RER au Bourget et offrira aux usagers 

souhaitant poursuivre leur trajet un report possible sur des modes de transports 

alternatifs. 

 

Cette étude est sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

 

2.2. Le contenu de l'étude d’avant-projet (AVP) 

L’avant-projet a vocation à approfondir les éléments suivants : 

 

 Les caractéristiques principales du projet : principes guidant le choix du/des 

solutions techniques retenues (systèmes et ouvrages) et de la définition de ces 

solutions, eu égard au réseau existant, 

 Les modalités d’exploitation de l’installation, 

 Les coûts (investissement et exploitation), le calendrier de réalisation, les impacts 

et l’intérêt socio-économique 

 Les surcoûts de substitutions routières nécessaires à la réalisation des travaux. 

 

Pour mémoire, cette opération consiste principalement à : 
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 réaliser un terminus provisoire de retournement sur voies bis uniquement, 

 créer des positions latérales de garage associées. 

 
 

L’ensemble des études associées seront menées dans un cadre de suivi et de maîtrise 

des coûts. 

 

La présente convention finance la réalisation de deux dossiers : 

 Un avant-projet dit « technique ». 

 Un avant-projet en version provisoire dit « administratif », conforme à la 

délibération du Conseil du STIF en date du 6 juillet 2011, sans tenir compte des 

éléments plus détaillés générés par les évolutions réglementaires induites par les 

lois et décrets relatifs au Grenelle de l’environnement. 

 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 La compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 

participation des entités des maîtres d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la 

maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 

l’élaboration de l’avant-projet), 

 Le lancement des reconnaissances (repérage des réseaux enterrés, caractérisation 

détaillée du bâti existant à proximité des stations, etc.), 

 Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements. 

 Les prestations d’évaluation par experts ou organismes qualifiés et agrées (EOQA) 

se prononçant sur la conception générale de l’opération nécessaires à la 

constitution du projet de dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu par la 

réglementation en vigueur. 

 Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 

technique (CT). 

 Les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention. 

 La mise à jour et la présentation d’un planning optimisé détaillé de réalisation de 

l’opération jusqu’à sa mise en service, 

 Les frais liés aux éventuelles prestations nécessaires au portage des phases 

d’instruction réglementaires du projet (études d’impact…). 

 la concertation du projet auprès du public. 

 L’évaluation des frais liés à la mise en place d’une offre de substitution en cas 

d’interruption du trafic. 
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Les Maîtres d’Ouvrage ont estimé dans le Schéma de Principe un niveau d’investissement 

pour ce projet d’environ 40 M€ ; Dans le respect de la délibération du STIF du 17 février 

2016, SNCF Réseau et Mobilités rechercheront les pistes d’optimisation possible du coût 

du projet, sans impacter les fonctionnalités essentielles du projet définies au Schéma de 

Principe, afin d’atteindre l’estimation du coût d’objectif fixée par le STIF à 36 M€ HT (Ce 

2012). De plus SNCF Réseau et SNCF Mobilités rechercheront une optimisation du 

planning de l’opération tenant compte des projets connexes susceptibles d’impacter 

l’exploitation pendant la période de réalisation des travaux. Les études de phasages et 

d’exploitation sous travaux permettront de déterminer une enveloppe financière pour la 

prise en charge des surcoûts liés aux frais de substitution, dont le chiffrage sera détaillé 

et justifié. 

 

Les documents remis comprendront le dossier d’AVP administratif ainsi que les études 

nécessaires à sa réalisation. 

 

L’annexe 4 de la présente convention détaille les éléments constitutifs de l’AVP. 

 

L’ensemble des documents sera remis par les maîtres d’ouvrage au STIF et aux 

financeurs de la présente convention en deux exemplaires papiers et un exemplaire sous 

format CD-Rom. 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de réalisation des études  

Le délai de réalisation de l'ensemble des études est fixé à 24 mois à compter de la date 

de l’approbation de la présente convention en Conseil du STIF.  

Le calendrier prévisionnel de l’AVP est joint en Annexe 2  

 

 

ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés maîtres d’ouvrage du programme des 

Etudes décrit à l’article 2.2 de la présente convention.  

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître 

d’ouvrage pour les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport 

sur le réseau ferré national (RFN). 
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Les maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner un maître d’ouvrage coordonnateur, SNCF 

Réseau. 

 

Le STIF est chargé de l’expertise de ces études. 

 

3.3. Rôle du maître d’ouvrage coordonateur vis-à-vis des maîtres 

d’ouvrage 

SNCF Réseau est désigné maître d’ouvrage coordonateur de l’Opération.  

Le maître d’ouvrage coordonateur est chargé :  

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des 

Etudes des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi 

régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage ; 

- de désigner et piloter un maître d’œuvre en charge de produire le dossier d’AVP. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordonateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de 

l’Opération ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour 

résoudre les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter 

lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 8 de la présente 

convention). 

Le maître d’ouvrage coordonateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer 

des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à 

l’article 2.3 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au 

maître 

 

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement de l'Opération, objet de la présente convention, est assuré par : 

- L’Etat (30%) soit 808 500 € courants, 

- La Région Ile-de-France (70%) soit 1 886 500 € courants. 

 

SNCF Réseau, SNCF Mobilités et le STIF sont bénéficiaires des financements versés par 

l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après désignés conjointement « les bénéficiaires ». 

 

3.4.2. Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les AP/AE nécessaires pour la réalisation de l’Opération par les bénéficiaires visés à 

l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût de l’étude 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de la présente convention 

est évalué à : 
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 2 695 000 € HT courants, non actualisables et non révisables, soit 2  303 

400 € HT aux CE 01/2012.  

 

 

4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage  

 

4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts  

Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 

3.2, sont établis comme suit : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants 

aux CE 01/2012 
Coûts € courants HT 

SNCF Réseau 2 190 000 2 560 000 

SNCF Mobilités 80 000 100 000 

STIF 33 400 35 000 

TOTAL 2 303 400 2 695 000 

 
4.2.2. Coûts détaillés  

Les bénéficiaires fournissent une estimation en euros courants valeur de référence 2016 

des postes nécessaires pour mener à bien les études d’AVP :  

 

Etudes d’avant-projet 

Maître 

d’ouvrage 
Opération 

Coût en € HT 

courants  

SNCF Réseau 

Etudes techniques (tracé, signalisation, génie 

civil, caténaire, etc.) 

2 560 000 

Etudes environnementales (reconnaissance 

géotechnique, levée topographique, inventaire 

faune et flore, étude acoustique, etc.) 

Etudes d’exploitation (simulation dynamique, 

études de flux sur les quais, etc.) 

Valorisation socio-économique 

SNCF 

Mobilités 

Etudes pour le périmètre du transporteur 

de l’installation du Bourget 
100 000 

STIF Expertise 35 000 

TOTAL Etudes AVP 2 695 000 
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4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables. 

 

Etudes d'AVP terminus provisoire au Bourget du SD RER B (€ courants)  

Montant M€ HT et % 

 
État 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 768 000 1 792 000 2 560 000 

SNCF Mobilités 30 000 70 000 100 000 

STIF 10 500 24 500 35 000 

Total 808 500 1 886 500 2 695 000 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la 

Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’Annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par 

financeur.  

Le Comité des Financeurs est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, chaque bénéficiaire transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 

afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 

rattache. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de quatre années pour présenter le solde.  

 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprendra les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la 

présente convention ; 

- le montant des factures comptabilisées, et, le cas échéant, les frais de 

maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé entre les différents 

postes indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata 

de leur état d’avancement. 
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- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à 

l’article 4.3. 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par 

le représentant légal du bénéficiaire. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versements d’acomptes par chaque bénéficiaire comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention, 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros courants et 

en pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses 

tels que définis à l’article 4.2.2 signé par le responsable de projet, 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du 

projet, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3, 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 

directeur financier. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est plafonné à 

95% suite à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région et à 

90% pour l’Etat avant le versement du solde.  

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, les bénéficiaires 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage, le cas échéant. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 

représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le versement du solde se fera sur présentation des 

factures acquittées. 

Pour le STIF, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des 

dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable public.  

 

4.4.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à 

compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 

l’article 4.4.1 de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 
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Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont 

les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Titulaire du 

compte 

Etablissement/ 

Agence 

Code 

banque 

Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

SNCF TRESO 

INVEST PROXI 

TN 

SIEGE CENTRAL – 

(2310) SEGPS 
30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 

 Le STIF sur le compte ouvert au Trésor Public, dont le relevé d’identité bancaire 

est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides  

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

Durable Transports en 

Commun 

Secrétariat général 
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STIF 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement (DPI) 

Division Appui aux 

projets d'investissement 

SNCF Réseau 
Pôle Finances et achats 

15-17 rue Jean Philippe Rameau 

93200 SAINT DENIS 

 

 

Direction Finance et 

Trésorerie – Unité Back 

Office Exploitation – 

Crédit Management 

SNCF Mobilités 
34 rue du Cdt René Mouchotte 

75699 PARIS Cedex 14 

SNCF – Transilien 

Division des 

investissements 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente du Conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

 

4.6. Comptabilité des bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux Etudes réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de 

dépenses pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout 

contrôle effectué a postériori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 
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Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans d’investissement concernant 

les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2.2. Elle fait l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les financeurs sont 

informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Les bénéficiaires doivent 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité ou obtenu,  la prise 

en charge des dits dépassements incombe aux  bénéficiaires dans le périmètre duquel 

ces dépassements sont intervenus. 

 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES 

 

7.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

7.2. Règlement des litiges  

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable. 

 

7.3. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties 

sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au(x) 
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bénéficiaire(s) de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser à chaque maître d’ouvrage, 

sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation 

des marchés dans la limite du coût global des travaux du Projet par maître d’ouvrage 

prévu à l’article 4.2 de la présente convention. Sur cette base, chaque maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du 

trop perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

7.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France et attribuant les 

subventions afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 5, la présente 

convention expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 7.3, soit après le 

versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 et au plus tard le 31/12/2024 si aucun litige entre financeurs 

et Maitre d’ouvrages n’est constaté à cette date . 

 

7.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance du Projet s’articule autour de comités et de commissions, dont la 

composition et l’objet sont décrits ci-dessous.  

 

98 / 173██████████████ 
92 CP 16-319

3955



 

20 

 

En tant qu'autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le(s) 

maître(s) d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations 

à cette étape du Projet indiqués aux articles 2.2 de la présente convention. 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage à lui fournir directement 

tous les documents relatifs à l'opération, nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, 

qu’ils soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou 

technique (dossier projet, etc.). 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus et des financeurs et du MOA, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

8.1. Comité technique  

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

 

Le Comité Technique est convoqué par le maître d’ouvrage coordonnateur SNCF Réseau. 

Il est réuni autant que besoin et au moins une fois par an, les membres étant convoqués 

avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) 

jours au préalable par SNCF Réseau. 

 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’Etudes techniques de l’AVP, les éventuels points durs et 

leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont 

les acteurs de l’Opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

8.2. Comité des financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence du STIF en qualité d’autorité 

organisatrice des transports. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage coordonateur 

SNCF Réseau. 

 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  

 

Le comité se prononce et valide : 

- l’avancement de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 
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- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

- les éléments liés à la communication du projet,  

- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 

8.3. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé des MOA et des financeurs et du STIF. 

 

Le Comité de Communication est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En 

fonction des besoins, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du 

Projet ainsi que les prestataires de communication de l’Opération (stratégie et mise en 

œuvre). Le compte-rendu est assuré par le maître d’ouvrage coordonnateur puis 

approuvé par les autres MOA. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

8.4. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général du STIF, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la 

présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le Projet. 

  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par le STIF. 

 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
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 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 

8.5. Information hors comité et commission de suivi 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil du STIF à 

la demande de ce dernier ; 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs et le STIF ou les 

experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Un Comité des maîtres d’ouvrage est constitué des maîtres d’ouvrage ainsi que de leurs 

assistants et prestataires techniques suivant les besoins. Ce comité piloté par le maître 

d’ouvrage coordinateur, se réunira mensuellement. Les réunions sont dédiées à la 

coordination entre les différentes études. Les financeurs et le STIF en seront informés, 

pourront y assister. Les comptes-rendus de réunions seront adressés à l’ensemble des 

financeurs. 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

 

ARTICLE 9. DIFFUSION DES DOCUMENTS ET CONFIDENTIALITE  

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 

exclusivement à la présente convention. 

 

9.1. Propriété et diffusion des études 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 

maître d’ouvrage qui les a émises.  

Les résultats des études sont les livrables d’études d’Avant-Projets tels que définis en 

annexe 4, validés par le maître d’ouvrage en responsabilité des études dont le niveau de 

précision devra être approprié aux besoins de l’AOT. 

 

Les résultats des études seront communiqués aux parties qui s’interdisent toute diffusion 

en dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître 

d’ouvrage. 

 

Les résultats des études, après validation par le comité de suivi, pourront être 

communiqués aux collectivités territoriales concernées par la présente opération. Toute 

autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du Maître d’ouvrage concerné.  

 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs et le STIF 

dans le cadre de la poursuite de la réalisation du projet. 

 

Pour que le STIF puisse assumer pleinement son rôle d’AOT, les maîtres d’ouvrage 

concèdent au STIF une licence sur les droits patrimoniaux afférents aux Résultats des 

Etudes réalisés dans le cadre de la présente convention, et ce pour permettre au STIF de 

remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport. 
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Le STIF pourra utiliser les Résultats des Etudes pour pouvoir notamment, sans que cela 

ne soit limitatif, réaliser des expertises et contre-expertises, veiller à la cohérence et 

assurer la coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Île-de-France. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au 

respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures 

nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage (conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports). 

 

Dans ce cadre, les maîtres d’ouvrage autorisent, sans pouvoir les modifier, le STIF  à 

reproduire et représenter Résultats des études sur tout type de support existant. 

Le STIF s’engage à ne diffuser les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi qu’à ses 

prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par le STIF.  

 

Cette concession est consentie pour l’Ile-de-France, à titre gratuit et pour la durée du 

Projet. 

 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations 

considérées comme confidentielles. 

Les Résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- Un exemplaire sous format informatique natif et pdf. 

 

9.2. Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant cinq années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention, sauf l’avant-

Projet Administratif qui sera présenté au Conseil du STIF, comme strictement 

confidentielles et non divulgables. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux 

études elles-mêmes dans l’hypothèse où, conformément à l’article 9.1 ci-dessus, le(s) 

maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t leur diffusion par le financeur.   

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

 Ne pas exploiter de façon abusive les informations commercialement sensibles 

dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en 

œuvre de la Convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article.  

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la Convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Partie notifiera sans délai à l’autre la raison qui lui impose de divulguer les informations, 
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cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette divulgation ou 

utilisation soit d’en agréer le moment et le contenu. 

 

Le présent article ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le 

domaine public avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre 

Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 

convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 

de la Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 
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Fait en cinq (5) exemplaires originaux 

  

 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 
Préfet de la région 

Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel ETCHEGARAY 
Directeur des Projets Franciliens 

  

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général SNCF Transilien 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de 

fonds 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 4 : Détail du programme des études d’avant-projet 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE : 

 

SNCF Réseau & SNCF Mobilités 
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0,768 0 0 0,768 

Région 1,792 0 0 1,792 

Total 2,560 0 0 2,560 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF MOBILITES EN M€ COURANTS 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0,030 0 0 0,030 

Région 0,070 0 0 0,070 

Total 0,100 0 0 0,100 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE STIF EN M€ COURANTS 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0,0105 0 0 0,0105 

Région 0,0245 0 0 0,0245 

Total 0,035 0 0 0,035 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0,0768 0,4608 0,2304 0,768 
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Région 0,1792 1,0752 0,5376 1,792 

Total 0,256 1,536 0,768 2,560 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND EN AP/AE STIF EN M€ COURANTS 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0 0,0105 0 0,105 

Région 0 0,0245 0 0,0245 

Total 0 0,035 0 0,035 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILITES EN M€ COURANTS 

 

M€ HT Courants 2016 2017 2018 TOTAL 

Etat 0 0,015 0,015 0,030 

Région 0 0,035 0,035 0,070 

Total 0 0,050 0,050 0,100 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 

Etudes AVP                                 
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Détail du programme des études d’avant-projet 

 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permettent 

d’arrêter le programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning 

des travaux de l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

 

 Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre 

règlementaire régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Ile-de-France. Il 

tient compte des conclusions de l’Enquête Publique. 

 

 Articulation avec la loi MOP 

o Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 

4, 13 et 20 du décret 93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 

faisabilité de la solution retenue et en déterminer ses principales 

caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de 

réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer 

les moyens nécessaires, notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les 

dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant 

l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions 

prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 

autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la 

compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au 

cours de leur instruction. » 

  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de 

réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages neufs 

complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement 

de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 

 

 

Adaptation 

 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 

approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas.
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Contenu 

 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être 

regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 

 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 

 

III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. 

Justification des changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et 

sont modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 

modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des 

techniques de réalisation, 

 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête 

Publique, et de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de 

coûts, de délais, 

 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 

collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 

d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des 

travaux à l’échelle du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 

concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
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iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 

en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 

fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 

VII. économie du Projet 

a. Coûts de réalisation : 

 i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands 

postes de dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, 

Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, 

frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au 

regard de l’étape précédente (technique, enquête publique,…)  

 

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 

dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 

d’échange, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 

l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 

gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 

acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût, 

 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

 

 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités 

concernées devra également être produite. 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 
Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n°                    de la Commission 
Permanente du Conseil Régional en date du                                , 
 
Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 
 
En deuxième lieu, 

 

SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 
inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 
632 A, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis, 15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU, 
représenté par Monsieur Jacques RAPOPORT, le président de SNCF Réseau, ayant donné 
délégation de signature à Monsieur Michel ETCHEGARAY, Directeur de la Direction des 
Projets Franciliens à la Direction Générale Déléguée Ile de France, dûment habilité à 
signer la présente convention.  

 
SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 
est à Saint-Denis (92300), 2 place aux Etoiles, représentée par Patrick ROPERT, Directeur 
Général de Gares & Connexions, dûment habilité à signer la présente convention, 
                   
Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage ». 
 
 
En troisième lieu, 
 

Le Syndicat des Transports d’Ile de France, n° SIRET 287 500 078 00020, 
Etablissement Public à caractère administratif dont le siège est situé à Paris 9ème, 39bis-
41 rue de Châteaudun), représenté par Laurent Probst, Directeur Général, dûment 
mandaté par délibération n°                 du Conseil du STIF en date du  
 
Ci-après désigné comme le « STIF » ou « l’Autorité organisatrice ». 
 
 
En quatrième lieu,  
 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous 
le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 
quai de la Rapée, 75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 
Ci-après désigné comme la « RATP » 
 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie ». 
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Visas 
 

Vu le code des transports, 

Vu la Loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 
de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des 
projets d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 50-11 du 23 juin 2011 relative à la 
Convention particulière transports et le courrier du 21 décembre 2012 portant le relevé 
de conclusion du comité du pilotage du 6 novembre 2012 relatif à la revoyure de la 
Convention particulière transports, 

Vu la délibération n°55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole 
Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 
sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 
19 juillet 2013, 

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil Régional  

n° CR 53-15 du 18 juin 2015,  

Vu le schéma directeur de l’opération « RER C » approuvé par décision n° 2009/0568 du 
Conseil du STIF 08 juillet 2009,  

Vu la convention de financement entre l’Etat et la Région Ile de France relative aux 
études de Schéma de Principe de l’opération « RER C », votée en Commission 
Permanente Régionale n° CP 09-1225 du 17 novembre 2009, 

Vu le protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-
Ouen et l’adaptation des stations existantes, approuvé notamment par le Conseil régional 
du 22 novembre 2012 (CR 97-12) et le Conseil d’administration du STIF en date du 13 
décembre 2012,  

Vu l’avenant n°1 au protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à 
mairie de Saint-Ouen, approuvé notamment par le Conseil régional du 26 septembre 
2013 et le Conseil d’administration du STIF en date du 11 décembre 2013,  

Vu la convention de financement entre la Région Ile de France et le STIF relative aux 
études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma Directeur du RER C – 
Modernisation des gares », numérotée 12DPI027 et  notifiée le 13 mars 2013, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 
Les travaux relatifs à la modernisation des gares RER ont été inscrits au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 qui prévoit de consacrer 220 M€ à la mise en œuvre des volets 
Gares des schémas directeurs des lignes A, B, C et D du RER.  
 
Le Schéma Directeur du RER C 
 
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré 
pour le court et le moyen terme et propose, une modernisation des infrastructures 
existantes (modernisation du nœud de Brétigny, renforcement des sous-stations, création 
d’un nouveau terminus intermédiaire à Paris-Austerlitz,…). Ces opérations, dont les 
études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, vont permettre d’améliorer la 
robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, le STIF a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ CE2008 sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C soit inscrite au schéma directeur afin de 
valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement 
complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
 
Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF (SNCF 
Mobilités depuis le 1er janvier 2015) en collaboration étroite avec RFF (SNCF Réseau 
depuis le 1er janvier 2015), le STIF et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la 
ligne C répondant à des problématiques :  

• d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux 
gares RER C (ligne 14, TTME,…), 

• des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
Les gares retenues sont : 

• Brétigny, 
• Epinay-sur-Orge, 
• Gennevilliers, 
• Ivry-sur-Seine, 
• Sainte-Geneviève-des-Bois, 
• Saint-Quentin-en-Yvelines, 
• St-Ouen, 
• Savigny-sur-Orge, 
• Villeneuve-le-Roi, 
• Vitry-sur-Seine 

 
Les études préalables et d’Avant-Projet sont menées depuis, en lien étroit avec les 
programmes connexes déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 
 
Ainsi, la présente convention relative au financement des études Projet et 
Travaux de la gare de Saint-Ouen permet d’enclencher un troisième volet de 
modernisation des gares du Schéma Directeur du RER C, après les gares d’Ivry-
sur-Seine, de Gennevilliers et d’Epinay-sur-Orge (dont les travaux ont été financés en 
2015), en cohérence avec le schéma directeur d’accessibilité d’une part et les travaux 
relatifs au prolongement de la ligne 14 du métro au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen 
pour la désaturation de la ligne 13.  
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Le projet de prolongement de la Ligne 14 à l’origine du projet de modernisation 
de la gare Saint Ouen RER  
 
Depuis septembre 2012, la RATP, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et le STIF ont travaillé 
ensemble à l’élaboration d’un projet commun de correspondance entre la future station 
de la Ligne 14 et la station existante du RER C. L’hypothèse retenue en juin 2014 au 
terme de nombreuses rencontres est celle d’une correspondance haute et d’un Bâtiment 
Voyageur RER C complètement restructuré et modernisé. La couverture du Bâtiment 
Voyageur RER C vient recouvrir l’accès principal de la Ligne 14.  
 
L’arrivée de la ligne 14 à Clichy-Saint-Ouen permettra d’enclencher une modernisation 
complète et un développement de la gare RER C, avec notamment : 

• La création d’une sortie directe sur les quais du RER C afin de répondre aux 
besoins d’évacuation des quais liés aux flux supplémentaires générés par la Ligne 
14 et plus largement par le Nouveau Grand Paris,  

• La création d’une couverture commune des accès principaux du RER C et de la 
Ligne 14, en lieu et place de l’actuel bâtiment voyageur, très dégradé, afin 
d’améliorer la lisibilité et la visibilité du pôle d’échanges (compacité du pôle), 

• La restructuration de la salle des billets du RER C en lien avec l’ouverture d’un 
couloir de correspondance depuis /vers la Ligne 14 afin d’améliorer le confort des 
flux en gare.  

 
La lisibilité du pôle d’échange et la création du couloir de correspondance depuis et vers 
la Ligne 14 est ainsi inextricablement liée à la modernisation du bâtiment-voyageurs, 
sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Mobilités. Les aménagements complémentaires de la 
correspondance RERC /Ligne 14 sous maitrise d’ouvrage RATP relèvent donc du 
programme de modernisation de la gare.  
A ce titre, le surcoût identifié pour la modification de l’accès de la Ligne 14 au droit du 
RER C, évalué à environ 1 M€ est intégré au plan de financement « Modernisation des 
gares – Etudes PRO/REA de la gare de Saint Ouen ».  
 
La présente convention porte sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités et RATP.   
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet : 

� de définir les modalités de financement des études de projet et des travaux de la 
gare de Saint-Ouen, 

� de définir les études de projet et des travaux de la gare de Saint-Ouen, 
� de définir l’organisation du pilotage des études et travaux, 
� de préciser les conditions de suivi de ces études et des travaux dans le respect du 

calendrier général du Projet. 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la Convention la dénomination suivante :  
 
« Schéma Directeur du RER C – Modernisation des gares – Etudes PRO-REA de 

la gare de Saint-Ouen». 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES ET DES 
TRAVAUX 

 
2.1. Le périmètre de la convention 
 
La gare de Saint-Ouen est située sur la branche nord du RER C.  
Cette gare accueille 14 869 voyageurs par jour (source comptage SNCF 2012), 
cependant ce chiffre devrait croître dans les années à venir, la commune de Saint-Ouen 
dénombrant de nombreux projets de développement à moyen terme.  
Malgré des émergences au niveau de la voirie en extrémités de quais, la gare est 
souterraine (salle des billets, lignes de contrôle et quais).  
La gare est composée sur trois niveaux distincts :  

• Niveau parvis / bâtiment voyageurs : accès aux circulations verticales vers les 
niveaux intermédiaires. Au nord, accès principal et sortie de nuit, 

• Niveau vestibules et salle d’échanges : vente, lignes de CAB, accès au quai, 
locaux d’exploitation et techniques donnant sur l’accès principal au nord et un 
accès secondaire au sud, 

• Niveau souterrain : locaux techniques et quai central se développant à partir de 
l’accès principal situé au nord jusqu’au sud (accès secondaire). 

 
Le programme détaillé se décompose de la manière suivante : 
 
Description des travaux  
 
Sur périmètre SNCF Réseau : 

• Réalisation d’une sortie directe depuis le quai central jusqu’à la surface, 
constituant un édicule de sortie sur le parvis situé au sud du boulevard Victor 
Hugo,  

• Cette sortie directe prévoit la création de deux escaliers mécaniques à la montée 
reliant directement le parvis depuis le niveau quais. 

• Suppression d’une partie du réseau de désenfumage du quai impacté par 
l’interconnexion avec la Ligne 14 niveau -1 et adaptation du réseau de 
désenfumage existant, 

• Déviation réseaux. 
 

Sur périmètre SNCF Mobilités : 
- Restructuration complète du bâtiment voyageur au niveau parvis (au nord du 

boulevard Victor Hugo) et au niveau salle d’échanges en lien avec la 
correspondance métro comprenant :  
 
1/ Niveau parvis :  

• démolition et dépose des équipements dans le bâtiment existant en 
maintenant  l’ascenseur actuel qui dessert les trois niveaux de la gare,  

• Réalisation d’une couverture commune aux éléments niveau parvis (dimension 
32m x 40m 

• Création d’un espace de service de 125 m² sous la couverture commune et en 
lien avec le Hall voyageurs ainsi délimité 

• Aménagements extérieurs a minima pour permettre l’accessibilité des usagers 
dans les meilleures conditions possibles 

• Reprise des accès vers la salle d’échanges : élargissement des escaliers 
• Repositionnement de l’accès de nuit  

 
2/ Niveau -1 :  
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• Reconfiguration des espaces pour l’exploitation et les prestataires au niveau de 
la salle d’échanges et installation des équipements pour permettre l’absorption 
des flux prévus suite à la mise en service de la ligne 14. 

• Installations équipements (caméras surveillance, signalétique, interphonie).  
 

- Réalisation d’un accès provisoire (2 EF) avec équipements et guichets de vente le 
temps de fermeture du BV existant pour permettre les travaux de modernisation. 
En complément, élargissement de l’EF (par un EF provisoire) côté sortie Arago. 

 
 
Sur périmètre RATP : Les accès ligne 14 et RER C ont été regroupés sur le parvis au 
droit du Bâtiment Voyageur du RERC entrainant une refonte de l’organisation et des 
fonctionnalités attachées à l’accès principal.  La trémie d’accès est en fait implantée sur 
la place perpendiculairement à l’accès du RER C mais au plus proche du bâtiment SNCF. 
Les ascenseurs de sortie sont maintenus comme dans la solution initiale. 
Les principales modifications au projet initial et donnant lieu à des dépenses 
complémentaires portent sur : 
 
1/ Gros œuvre, travaux et méthodes 

• Allongement de 11 m du gros œuvre du niveau correspondance (vers le 
nord plus près du bâtiment SNCF) 

• Volume de gros œuvre augmenté d’environ 200 m² 
 

 
2/ Fonctionnel 

• Surface des locaux techniques supérieure à la solution initiale et espaces 
voyageurs augmenté d’environ 200 m² 

• Nouvel agencement des locaux techniques au niveau de la salle d’accueil 
du fait du retournement de la trémie de sortie  

• Agrandissement des locaux techniques du niveau correspondance du fait de 
l’allongement de celui-ci (Espace d’attente sécurisé ou locaux courants 
faibles notamment) 

• Surface des locaux techniques augmentés pour répondre à l’augmentation 
de la surface de la salle des billets 

 
3/ Désenfumage  

• Reprise des calculs des débits à reprendre suite à la modification des volumes 
• Augmentation de la section du ventilateur pour permettre le désenfumage de la 

nouvelle configuration de la salle des billets. 
 

 
 
2.2. Calendrier prévisionnel de réalisation des études et des travaux  
 
Conformément à l’AVP approuvé par décision du Conseil du STIF n°            du            , la 
date de fin de déploiement est prévue 44 mois à compter de la date d’approbation de la 
présente convention au Conseil du STIF. 
 
L’accès principal à la ligne 14 sera opérationnel à la mise en service prévisionnelle du 
prolongement de la ligne 14 prévue en juillet 2019. 
 
Le planning prévisionnel d'établissement des Etudes est joint en annexe 3 à la  
Convention. Ce planning repose sur un principe de mise en service du nouveau Bâtiment 
Voyageurs en décembre 2019 sous réserve du respect par la RATP des jalons de 
libération de terrains mentionnés : 
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• Libération de l’emprise nécessaire à la sortie directe en février 2018 
• Installation de chantier nécessaire aux travaux de la gare décembre 2018 

 
La SNCF devra rechercher dans le cadre des études PROjet toute optimisation possible du 
planning, et notamment la possibilité d’anticiper les travaux d’aménagement du Bâtiment 
Voyageur sans fermeture de la gare. 
 
La RATP devra rechercher toute optimisation possible pour la libération des emprises 
foncières nécessaires aux travaux SNCF sans perturbation de mise en service du 
prolongement de la ligne 14. 
 
 
2.3. Financement des moyens de substitution 
 
La réalisation de ces opérations nécessite la mise en place de transports de substitution 
afin de garantir la continuité d’exploitation.  
 
Le CPER 2015-2020 prévoit que les frais liés à la mise en œuvre de transports alternatifs 
lors de travaux d’opérations, appelés frais de substitution, peuvent être éventuellement 
pris en charge par les financeurs du projet, sous réserve d’une explicitation précise des 
besoins par les maîtres d’ouvrage, après expertise du STIF, autorité organisatrice des 
transports, et dans la limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de 
l’exploitation en Île-de-France.  
 
Les mesures proposées par les maîtres d’ouvrage seront présentées en comité des 
financeurs au cours de la phase PROjet avant tout engagement des travaux. Cette 
présentation s’attachera à en préciser les contours, la durée et le cas échéant les 
montants financiers prévisionnels. Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice de  
transports, apportera son concours à l’analyse des mesures et moyens de substitution 
proposés ainsi qu’à l’analyse des surcoûts identifiés. A l’issue de cette analyse, les 
financeurs pourront, le cas échéant, proposer un plan de financement pour ces frais de 
substitutions routières. Celui-ci pourrait nécessiter la mise en place d’un avenant avant 
l’engagement des travaux.  
 
 
ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 
 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France. 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Le STIF désigne le ou les maîtres 
d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 
voyageurs. 

 

 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études et des travaux 
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3.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention des 
Maîtres d’ouvrage  

 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 
d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître 
d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport 
sur le Réseau ferré national. 
 
Conformément aux dispositions des articles L2142-1 à L2142-15 du Code des Transports, 
la RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût prévisionnel de la présente 
convention en euros constants aux conditions économiques de référence de janvier 2011 
tel qu’il est défini à l’article 4.2.1. 
Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 
prévisionnel de la convention fixé en euros constants. 
Chaque Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO et 
travaux, tels que définis dans l’article 2.1, objet de la présente convention et sur le 
respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 
Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir le STIF, en qualité d’AOT, des risques de 
non-respect du planning et/ou celui du dépassement des coûts, dans les meilleurs délais. 
Le STIF informera par la suite les financeurs, en relation avec les Maîtres d’ouvrage, sur 
la base des éléments qui lui auront été transmis. 
 

3.2.2. Rôle du Maître d’Ouvrage Coordinateur vis-à-vis des Maîtres 
d’ouvrage  

 
Les Maîtres d’ouvrage sont convenus de désigner un maître d’ouvrage coordinateur, 
SNCF Mobilités (ci-après « le Maître d’Ouvrage Coordinateur »). 
 
Le Maître d’Ouvrage Coordinateur est chargé :  

• D’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état 
d’avancement général des études des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer 
une mise à jour et un suivi régulier ; 

• D’agréger et de synthétiser les éléments relatifs au suivi général des actions 
couvertes par la Convention, notamment les éléments techniques et financiers ; 

• D’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 
périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage. 

 
A cette fin, le Maître d’Ouvrage Coordinateur se charge : 

• De rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage des 
opérations, 

• De formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage 
pour résoudre les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les 
présenter lors des comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 8 de 
la  Convention). 

 
Afin de permettre au Maître d’Ouvrage Coordinateur d’exercer sa mission, les Maîtres 
d’ouvrage s’engagent à lui fournir les informations dans un délai de trois (3) semaines 
maximum à compter de la demande du Maître d’Ouvrage Coordinateur.  
Une fois intégrés, le Maître d’ouvrage coordinateur retransmet les éléments précités aux 
Maîtres d’ouvrage, pour vérification de leurs données avant envoi officiel des documents 
au STIF. 
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Le Maître d’Ouvrage Coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 
d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer 
des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 
Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à 
l’article 2.2 de la Convention, les éléments d’information qui le concernent au Maître 
d’ouvrage Coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 
 
Les frais de coordination, de reporting et de gestion du programme pour les maîtres 
d’ouvrage sont fixés à 1% du coût d’objectif du projet global et sont affectés à SNCF 
Mobilités.  
 

3.3. Les Financeurs 

 
3.3.1. Identification 

 
Le financement des Etudes projet et des travaux, objet de la présente convention, est 
assuré par :  
 

• L’Etat (22,5 %), 
• La Région Ile-de-France (52,5 %), 
• SNCF Réseau (25 % sur son périmètre), 
• SNCF Mobilités (25 % sur son périmètre), 
• RATP (25% sur son périmètre). 

 
SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP sont bénéficiaires des financements versés par 
l’Etat et la Région Ile-de-France. 
 

3.3.2. Engagements 
 
La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à verser les subventions 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2, des Etudes de 
projet et des travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.4 de la convention. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Estimation du coût  
 
Sur périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau : 

• Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 11 010 200 € HT aux 
conditions économiques de janvier 2011. 

Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants conventionnels relatif à ces 
dépenses est estimé à 11 176 204 € HT, conformément aux modalités d’actualisation 
définies à l’article 4.3. 
 

• Le coût prévisionnel de la mission de coordination de SNCF Mobilités relative à la 
présente convention est évalué à 11 973,42 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2011 conformément à l’article 3.2.2.  

 
Sur périmètre RATP :  
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 963 
222 € HT aux conditions économiques de janvier 2011. 
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Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants conventionnels est estimé à 
1 031 251 € conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 
 
 

4.2. Coût global des études et des travaux réalisés par les maîtres 
d’ouvrage  

 
4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par Maître 

d’ouvrage 
 
Les coûts des études PRO et Travaux par périmètre de Maîtrise d’ouvrages (dont la 
mission de coordination), rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de la 
Convention sont établis comme suit : 
 

Maîtres d’ouvrage 
Coûts € HT constants 

Coûts € courants HT 

aux CE 01/2011 

SNCF RESEAU 3 490 000 3 542 620 

SNCF MOBILITES 7 532 173,42  7 645 557,42 

RATP 963 222 1 031 251 

TOTAL 11 985 395 12 219 428,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Coûts détaillés par Maître d’ouvrage 
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Chacun des Maîtres d’ouvrage fournit une estimation en euros constants 01/2011 des 
postes nécessaires pour mener à bien les études projet et travaux :  
 

Etudes Projet et Travaux 

Maître d’ouvrage Opérations 
Coût en € 
constants 
(01/2011) 

SNCF RESEAU 

Dont travaux 3 006 500 

Dont Frais MOE  323 000 

Dont Frais MOA/AMO  160 500 

Total Maîtrise d’ouvrage SNCF RESEAU 3 490 000 

SNCF MOBILITES 

Dont travaux 6 059 000 

Dont Frais de MOE, 1 062 400 

Dont Frais de MOA/AMO 398 800 

Total Maîtrise d’ouvrage SNCF MOBILITES 7 520 200 

RATP 

Surcoût Travaux Génie Civil : (suivant marché travaux 
génie civil de la station 
Clichy Saint Ouen) 

699 731  

Surcoût Travaux d’Aménagement : (suivant 
estimations MOE issues de la phase PRO) 

 
221 475   

Surcoût MOE Réalisation (VISA, TRAVAUX, AOR) 42 016  

Total Maîtrise d’ouvrage RATP 963 222 

S/TOTAL 11 973 422 

Mission de coordination (1%) 11 973,42 

TOTAL 11 985 395,42 

 
 
 
 
4.3 Modalités d'actualisation 
 

127 / 173██████████████ 
121 CP 16-319

3984



 

15 

Les conditions économiques de référence de la convention sont celles de janvier 2011. 
Pour être comparables aux objectifs de coûts, tous les coûts sont calculés aux conditions 
économiques de référence de la Convention par application de l’indice professionnel TP 
01. 
Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants fin de chantier : 

- à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 
de janvier 2015), 

- puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 
 
Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; 
l’état du solde sera établi par application des indices définitifs. 
 
4.4. Dispositions financières - Plan de financement 
 

Modernisation gare de Saint-Ouen  
Montant € constants 2011 HT et % 

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF 
Réseau RATP 

TOTAL 
22,50% 52,50% 25% 25% 25% 

MOA   
1 694 739,02 

 
3 954 391,0 1 883 043,4 - - 7 532 173,4 SNCF 

Mobilités 
MOA  

785 250 1 832 250,0 - 872 500 - 3 490 000,0 SNCF 
Réseau 

MOA  
216 724,95 505 691,6 - - 240 805,6 963 222,0 

RATP  

TOTAL 2 696 713,97 6 292 332,60 1 883 043,4 872 500 240 805,6 11 985 395,42 

 
Le plan de financement est établi en euros courants, suivant les modalités d'actualisation 
de l'article 4.3 de la Convention. 
 

Modernisation gare de Saint-Ouen  
Montant € courants HT et % 

  
Etat Région 

SNCF 
Mobilités 

SNCF 
Réseau 

RATP 

25% 
TOTAL 

22,50% 52,50% 25% 25% 
MOA  

1 720 250,42 4 013 917,647 1 911 389,356 -  -  7 645 557,422 SNCF 
Mobilités 

MOA  
797 089,5 1 859 875,5  - 885 655  - 3 542 620 SNCF 

Réseau 

RATP 232 031,475 541 406,775  - -  257 813 1 031 251 

TOTAL 
2 749 

371,395 
6 415 

199,922 
1 911 

389,356 
1 143 

467,75 
247 

7241,17 
12 219 428,42 

 
La part de financement de SNCF Réseau, nette des subventions perçues, est, 
conformément au décret 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et 
aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire et comme toutes les charges 
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engagées par SNCF Réseau au titre des gares de voyageurs, couverte par les redevances 
relatives aux biens et services en gare gérés par SNCF Réseau. 
 
La part de financement de SNCF Mobilités est prise en charge au titre des contrats STIF-
Opérateurs. 
 
4.5. Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 
 

4.5.1 Versement d’acomptes 
 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des 
Etudes et Travaux sur présentation d’appels de fonds par chaque Maître d’ouvrage. 
 
A cette fin, chaque Maître d’ouvrage transmettra aux Financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 
1 de la Convention afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 
 
A-Versement des acomptes  
 
a – Versement des acomptes par la Région : 
 
La demande de versement des acomptes par chaque maître d’ouvrage comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 
• l’état détaillé des dépenses réalisées par les bénéficiaires indiquant notamment la 

référence des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des 
factures réalisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 
indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

• Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le 
représentant légal des bénéficiaires. 

 
b – pour l’Etat : 
La demande de versements d’acomptes par chaque bénéficiaire comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention, 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros constants et 
en pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses 
tels que définis à l’article 4.2.2 signé par le responsable de projet, 

- un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du 
projet, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3, 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 
directeur financier. 

 
B-Plafonnement des acomptes 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est plafonné à 
95% suite à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour la Région et à 
90 % pour l’Etat avant le versement du solde.  
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 
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4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études PRO et des travaux dont le financement fait l’objet de la 
présente convention, le versement du solde est subordonné à la production par chacun 
des bénéficiaires : 

- du relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 
incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

- du bilan physique et financier de l’Opération. 
 

 Chacun des documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire indiqués à l’article 4.2.2. 
 
Le versement du solde à SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP se fera sur présentation 
des factures acquittées. 
 

4.5.3 Paiement 
A - Paiement pour SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP 
Le versement des montants de subvention appelés par RATP, SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités doit être effectué conformément au règlement budgétaire et financier de 
chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier 
complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 4.5.2 de la Convention. 
Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 de la Convention. 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance des Maîtres d’ouvrage. 
 
 

4.5.4 Domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont 
les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 
FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
• SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000062471 
Clé :  31  
 

• RATP sur le compte RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON 
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte :  00 198 757 753 
Clé : 47 
 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 
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Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides  
75007 PARIS 

Unité Aménagement 
Durable Transports en 
Commun 
Secrétariat général 

STIF 39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 
Projets Ferroviaires 

SNCF Réseau Pôle Finances et achats 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
93418 La Plaine St Denis 
Cedex  

Direction Finance et 
Trésorerie - Unité Back 
office Exploitation – Credit 
Management 

SNCF Mobilités  
16 Avenue d’Ivry 
75634 PARIS CEDEX 13 

SNCF – Gares & 
Connexions 
Département comptable 

RATP Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 
 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 
Gestion Investissements 
 

 
 
4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 
de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le Maître 
d’ouvrage n’a pas transmis à la région une demande de paiement d’un premier acompte.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le Maître 
d’ouvrage établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 
projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 
d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
 
4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 
 
Les Maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 
propres aux Etudes et Travaux dont le financement fait l’objet de la présente convention. 
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Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les Financeurs de toutes 
autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.  
 
 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 
 
Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  
 
Pour répondre à ce suivi, les Maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 
programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 
convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 8. 
 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 
6.1 Dispositions en cas de modification du coût de la présente convention 
 

6.1.1 En cas d’économies 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les Maîtres d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 
 

6.1.2 En cas de dépassement du coût prévisionnel  
S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût prévisionnel ne peut être respecté, les maîtres d’ouvrage fournissent 
au STIF un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 
Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera 
notamment sur les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la 
nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 
Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du Comité des 
financeurs (Cf article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 
apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4.4 
au titre du coût prévisionnel des dépenses de chaque maître d’ouvrage. 
Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, 
le STIF et les Maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Dans le cas où 
l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux maîtres d’ouvrage. 
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6.2 Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 
S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 
de l’opération prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, le STIF 
et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès des maitres d’ouvrage, sur 
l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 
Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera 
notamment sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité 
éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 
Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 
des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les Maîtres d’ouvrage, les 
financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les 
financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 
par rapport aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant 
conduire à un dépassement significatif des délais (article 2,2 de la Convention), 
entrainant un décalage de la mise en service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 
4.2. de la Convention, peut conduire, selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au 
Conseil du STIF. 
En conséquence, dès qu’un maître d’ouvrage envisage des modifications de son 
programme dans le Projet, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il 
transmettra, au STIF et aux Financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des 
modifications projetées. il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu 
de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 
l’opération. 
L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment 
en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront 
avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 
financements correspondants. 
L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 
partie non touchée par les modifications. 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 
demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-
projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des 
Maîtres d’Ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 
 
ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités et de commissions, 
dont la composition et l’objet sont décrits ci-dessous. 
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En tant qu’autorité organisatrice, le STIF s’assure notamment du respect, par le Maître 
d’ouvrage, de la remise des documents, des délais indiqués et des estimations à cette 
étape du projet indiqués aux articles 2 et 4. 
 
8.1. Comité technique 
 
Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération. Ce comité, convoqué par le 
Maître d’ouvrage coordinateur, comprend l’ensemble des signataires et les Maîtres 
d’ouvrage du projet. 
 
Le Comité technique se réunit en tant que besoin et au moins une fois par an, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum de trois semaines et les éléments 
étant envoyés au moins sept jours au préalable par le maître d’ouvrage à l’ensemble des 
participants. 
 
Le Comité technique est le cadre privilégié permettant :  
 

- de partager les éléments d’études techniques du PRO et des travaux, les éventuels 
points durs et leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en 
impliquant en amont les acteurs de l’opération, 

- de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 
- de valider les choix techniques si nécessaire, 
- de suivre le déroulement technique de la démarche, 
- de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 
 
A cette fin, les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 
prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le projet. 
 
8.2. Comité des financeurs 
 
Il est constitué un comité des financeurs comprenant l’ensemble des signataires de la 
convention, sous la présidence du STIF. 
Le Comité des financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoins, 
les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 
envoyés au moins quinze jours au préalable par le Maître d’ouvrage coordinateur à 
l’ensemble des participants. 
 
Le comité se prononce et valide : 

- l’avancement des études PRO et des travaux au regard des éléments demandés 
dans la convention de financement et du calendrier, 

- le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 
d’études complémentaires possibles à ce stade,  

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 
périmètre du projet), 

- les éléments liés à la communication du projet,  
- le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 
- les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 
Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 
officiel.  
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Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 
spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 
de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 
validés par ailleurs. 
 
8.3. Commission de suivi 
 
Placé sous la présidence du Directeur général du STIF, la Commission de suivi comprend 
les signataires de la convention et les élus des collectivités territoriales concernées par le 
projet. 
 
Elle se réunit au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum d’un mois et les éléments étant envoyés au moins quinze jours au préalable 
par le STIF. 
 
La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des études et travaux 
dont le financement fait l’objet de la présente convention.  
 
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 
 

- les orientations et la démarche à engager, 
- les conclusions de la démarche à chaque étape importante, 
- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du STIF. 

 
8.4. Information hors comité et commission de suivi 
 
Le maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des études Projet et des travaux 
devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce 
dernier, 

- à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme ainsi 
qu’à fournir les documents nécessaires à l’appréciation de ces difficultés. 

 
A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à fournir les 
documents explicatifs qui seraient nécessaires à l’appréciation du bon avancement de 
l’opération. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du 
projet. 
 
Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 
sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 
 
 
ARTICLE 9. BILAN FINANCIER DE LA CONVENTION  
A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous 
sa responsabilité un bilan financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre 
de la présente convention. 
Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son 
coût prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses comptabilisées étant 
désactualisé aux conditions économiques de référence de la convention (avec mise en 
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évidence du montant de l’actualisation réglée pour chacun des maîtres d’ouvrage) afin de 
permettre une comparaison. 
Ce bilan financier de la convention comportera notamment : 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des études réalisées et retraçant l’évolution éventuelle du coût prévisionnel des 
dépenses et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention, 
- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs, 
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, 
- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les 

dépenses effectivement payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation 
du bilan de la dernière convention de réalisation du projet et les versements 
effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de chacun des maîtres 
d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de permettre la vérification du 
respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants).  
 

ARTICLE 10. DIFFUSION DES DOCUMENTS, CONFIDENTIALITE 
 
 
Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 
exclusivement à la présente convention « schéma directeur du RER C – Modernisation 
des gares – Etudes PRO REA de la gare de Saint-Ouen ». 
10.1. Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 
intellectuelle  
Les maîtres d’ouvrage communiqueront périodiquement aux signataires de la présente 
convention un compte-rendu d’avancement des études et travaux, les documents 
présentés dans le cadre des différents comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant 
l’avancement des projets pour permettre au STIF et aux autres parties de remplir leurs 
rôles dans le cadre de la présente convention. 
Le STIF et les parties s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis 
conformément à l’article 10.3. 
 
10.2. Propriété intellectuelle et diffusion des études  
Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 
maître d’ouvrage. 
Sur demande, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée par le maître 
d’ouvrage aux autres Parties qui s’interdisent toute diffusion, sans l’accord de l’ensemble 
des Parties. 
10.3. Confidentialité 
Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes 
les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle 
qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou 
imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et 
modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises entre les Parties dans le 
cadre de la présente convention. 
Toutefois, ne seront pas considéré comme des Informations Confidentielles, les 
documents suivants les supports et compte-rendus des différents Comités. 
Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 
de dix (10) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues: 
 

- soient traitées avec la même précaution que les parties  portent à la 
préservation de leurs propres Informations Confidentielles ; 
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- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives 
sur l’opération « SCHEMA DIRECTEUR DU RER C – MODERNISATION 
DES GARES – ETUDES PRO REA DE LA GARE DE SAINT-OUEN » . 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie propriétaire des 
informations, sauf exceptions prévues à l’article 10.1.  

- Toutefois, par exception, pour permettre au STIF d’assurer son rôle d’Autorité 
Organisatrice sur l’opération « SCHÉMA DIRECTEUR DU RER C – 
MODERNISATION DES GARES – ETUDES PRO REA DE LA GARE DE 
SAINT-OUEN »  et de mener à bien ses propres expertises, le STIF pourra 
faire appel à des prestataires dans le cadre stricte de leurs missions qui leurs 
ont été confiées et communiquées à cet effet des Informations 
Confidentielles. Le STIF s’assurera que ses prestataires s’engagent à signer 
un accord de confidentialité. 

- Conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour 
tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 
cette obligation de confidentialité. 

 
La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles 
les parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le 
domaine public avant qu’elles ne leur soient communiquées par l’autre 
Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 
convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 
de la Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 
 
Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent article :  

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de 
fournir des informations confidentielles çà l’autre partie, 

- en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, il 
devra informer la partie propriétaire de l’information de la requête ou de 
l’injonction qui lui a été faite de communiquer. 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la 
partie destinataire de communiquer des Informations Confidentielles à l’autre 
partie.  

 
 
ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 
 
11.1. Modification de la convention 
 
La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée à l’article 4.5 de la Convention 
qui font l’objet d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les 
autres Parties. 
 
11.2. Règlement des litiges  
 
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la Convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 
 
11.3. Résiliation de la convention 
 
Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la Convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, 
indiqué par la décision notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal. A la demande expresse et motivée de l'une des 
Parties, la Convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres 
Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La 
résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 
majeure. 

 
Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 
les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un 
relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la 
résiliation ainsi que les dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère 
définitif. Sur cette base, les Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au 
prorata de leur participation. 
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des Maîtres d’ouvrage. 
 
11.4. Date d’effet et durée de la Convention 
 
La Convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La Convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région. 
 
La Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 10, 
soit après la réalisation des étapes suivantes : 

• réalisation du programme détaillé à l’article 2.1,  
• paiement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 

les modalités de l’article 4.5.2 de la Convention 
et au plus tard le 31/12/2025.  
 
 
 
11.5. Mesures d’ordre 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la Convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 
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Fait en six exemplaires originaux 

Pour l’Etat, 

Jean-François CARENCO 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-
France, 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 

Pour la RATP, 

Elisabeth BORNE 
Présidente-Directrice 

Générale 

Pour SNCF Réseau, 

Michel ETCHEGARAY 
Directeur de la Direction 

des Projets Franciliens à la 
Direction Générale 

Déléguée Ile de France 

Pour SNCF Mobilités, 

Patrick ROPERT 
Directeur Général de 
 Gares & Connexions 

Pour le STIF, 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 
 

• Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
• Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels 

de fonds 
 

• Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 :  
Organigramme nominatif 

 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 
fonction. 
 
 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

Maître d’ouvrage : Direction Des Gares Ile de France  

M. Jean Claude DURAND, Directeur des Projets des Lignes C, N & U 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage : Direction des Projets Franciliens 

M. Philipppe BARREAU, Directeur d’Opérations 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage :  

M. Mathieu LEROY : Directeur de projet 

 

 

 

 

MAITRISE D’ŒUVRE  SNCF MOBILITES ET SNCF RESEAU 

Maître d’œuvre : Direction Des Gares Ile de France, Pôle Conception Réalisation  

M. Frédéric MALLET, Chef de Projets 
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ANNEXE 2 :  
Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 
 

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 
 
 
 
 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF MOBILITES EN K€ COURANTS 
 
 

 
 
 
 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE RATP EN K€ 
 

M€  

courants 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Etat  153 664 20 283 58 084   232 032 

Région  358 550 47 328 135 529   541 407 

RATP  170 738 22 537 64 538   257 813 

Total  682 952 90 149 258 151   1 031 251 
 

T3 2016 41963 97914 46626 186502
T2 2017 755127 1761962 839029 3356118

Etat
22,5 %

Région
52,5 %

SNCF Réseau
25 % Total

T3 2016 122225 285192 135806 543224
T3 2018 1598025 3728725 1775583 7102334

Etat
22,5 %

Région
52,5 %

SNCF Mobilités
25 % Total
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN K€ COURANTS 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILTES EN K€ COURANTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN AP/AE RATP EN K€ 
 

M€ HT 

courants 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Etat   101 418 65 633 45 232 19 749 232 032 

Région   236 643 153 143 105 541 46 080 541 407 

RATP   112 687 72 925 50 258 21 943 257 813 

Total   450 748 291 702 201 030 87 771 1 031 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2016 41963 97914 46626 186502
2017 188730 440370 209700 8387800
2018 566397 1321592 629330 2517318

Etat
22,5 %

Région
52,5 %

SNCF Réseau
25 % Total

2016 34299 80031 38110 152440
2017 373308 871053 414787 1659148
2018 688062 1605479 764514 3058055
2019 624581 1457355 693979 2775915

Etat
22,5 %

Région
52,5 %

SNCF Mobilités
25 % Total
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ANNEXE 3: 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 
 

 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phase AVP (APS batiment)
Dossier PC + Instruction

VALIDATION AVP

SORTIE DIRECTE + DEVOIEMENT RESEAUX
SD PRO (APD Batiment) 4 mois
SD Validation PRO 1 mois
SD DCE (PRO/DCE Batiment) 3 mois
SD MARCHES 8 mois
EXE 2 mois
REA DEVOIEMENT RESEAUX QUAIS + DESENFUMAGE4 mois
REA SORTIE DIRECTE 12 mois

BILETTERIE PROVISOIRE
BP ETUDES
BP MARCHES 7 mois
BP REA 3 mois

BATIMENT VOYAGEURS
BV PRO (APD Batiment) 11 mois
BV Validation PRO 1 mois
BV DCE (PRO/DCE Batiment) 5 mois
BV MARCHES 11 mois
EXE 5 mois
REA BV 11 mois
SORTIE DIRECTE EM DEFINITIFS 2 mois

Ouverture BV X
Ouverture Sorite Directe définitive X

20202015 2016 2017 2018 2019

l i bération des emprises autour de la 

future sortie directe par la RATP

l ibération des emprises autour 

du futur BV par la RATP

percement de l a paroi 

moulée SNCF par la RATP

ITC ITC
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 3 

 

Entre, 

 

 

En premier lieu, 
 

 l'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 la Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment 
mandaté par délibération n°……………….. de la Commission Permanente du Conseil 
régional en date du ……………….., 

 

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile-de-France, représenté par son Directeur Général, 

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 
 

 Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 
bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du conseil n°2006-0217 en date du 15 mars 2006,  

 

Ci-après désigné comme le STIF, « le Maître d’ouvrage» ou l’autorité organisatrice. 
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Visas 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat pour des 

Projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs 
Vu le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs 

en Ile-de-France 
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs 

en Ile de France modifiée, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions versées par l’Etat pour des 

Projets d’investissement et son décret d’application n°2002-428 du 25 mars 2002 ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-

de-France ; 

Vu le décret 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de France et 

modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-

France. 
Vu le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

Vu le Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France approuvé par le Conseil régional par 

délibération n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 dite loi MOP 
Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public RFF en vue du 

renouveau du transport ferroviaire, 
Vu le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF, 
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires (ORTF), 

Vu le règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 

33-10 du 17 juin 2010, 
Vu la délibération n° CP 07-362 de la commission permanente du 29 novembre 2007 du Conseil 

Régional relative aux  études d’augmentation de capacité de circulation des trains sur le faisceau 

ferroviaire entre la Gare de Lyon et le secteur de Villeneuve Saint-Georges et la délibération n° CP 

10-395 de la commission permanente du 27 mai 2010 relative à la réalisation de l’opération de 

décroisement des liaisons sur voies M aux kilomètres 9 et 10 sur la liaison Paris-Villeneuve. 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 – CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 

L’évolution des infrastructures ferroviaires et des modalités d’exploitation compte tenu de 

l’augmentation de l’offre de desserte ferroviaire sur le faisceau Paris Villeneuve (montée en charge 
naturelle des trafics TGV, Schéma de Principe RER D, GPE…) a fait l’objet de nombreuses études 

depuis 2007 par la SNCF/RFF.  

Elles ont été diligentées et financées pour la plupart, par l’Etat et la Région dans le cadre du 

Contrat de Projets Etat – Région 2007-2013 : études du développement des performances du 
complexe Paris Lyon / Bercy et de l’intermodalité avec les transports en commun aux horizons 

court/moyen terme et long terme (au-delà de 2030). 

Compte tenu des constats de saturation de la gare de Lyon, dès 2010, les trains TEOZ de la 
Région Auvergne (trains intercités) ont été rattachés à la gare de Bercy à la place de la gare de 
Lyon. Cette décision a suscité de vives oppositions des élus et usagers de la région Auvergne, 
nécessitant d’améliorer l’accueil des trains en gare de Bercy et en gare de Lyon.   
 

En juin 2013, sur la base du rapport « Mobilité 21 pour un schéma national de mobilité durable », 
issu des travaux de la commission « Mobilité 21 », l’Etat souhaite notamment agir sur la résorption 
des principaux points de congestion du réseau ferré national dont le complexe ferroviaire formé par 
les installations en gares de Paris – Lyon et Paris – Bercy. Ces axes de réflexion convergent avec 
les conclusions du rapport du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable). 
 
En décembre 2013, un rapport du CGEDD relatif au complexe ferroviaire formé par les installations 
en gares de Paris Lyon et Paris Bercy pointe la nécessité de travailler sur l’intermodalité.  

« L’intermodalité des accès urbains aux trois gares doit être renforcée pour constituer un véritable 

pôle d’échange multimodal à Bercy, pour hausser la qualité des correspondances spécialement 

entre Bercy et la Gare de Lyon, sans oublier les projets étudiés de longue date entre la gare 

d’Austerlitz et la gare de Lyon. » 
 
Depuis 2013, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont réalisé différentes études relatives aux 
modalités d’exploitations et capacité des gares Paris-Lyon et Paris-Bercy en lien avec l’axe ferré 

Paris – Villeneuve – Saint George. Les réflexions en matière d’intermodalité n’ont par contre pas 

pu aboutir à une vision d’un développement cohérent des gares Paris Lyon/Paris Bercy/Paris 

Austerlitz. Les différents partenaires SNCF/RATP/Ville de Paris ont travaillé à des projets 
juxtaposés laissant apparaitre des problèmes d’articulation fonctionnelle.  
 
Aussi, dans un courrier en date du 30 juin 2014 adressé au Président du Conseil régional d’Ile-de-
France, M. Cuvillier, secrétaire d’Etat en charge des Transports sollicite le STIF sur le pilotage des 
réflexions d’intermodalité. 
 
Par courrier en date du 30 juin 2015 adressé à M Vidalies, secrétaire d’Etat en charge des 

Transports) le STIF propose de « piloter les réflexions relatives à l’articulation entre les 
aménagements ferroviaires en gare de Paris Lyon, Paris Bercy et Paris Austerlitz, leur intégration 
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et interface avec le réseau de transport collectif francilien et les projets urbains envisagés dans le 
secteur. » 
 
Sur la base d’un groupe de travail (Etat, RIF, Ville de Paris, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et 
RATP), « le STIF s’attachera notamment à examiner, au regard de la volumétrie et de 

l’organisation des flux de voyageurs, les modalités de correspondance avec le réseau ferré 

francilien, les lignes de RER, de métro et le réseau de transport collectif de surface » pour aboutir 
à l’établissement d’un schéma de développement de l’intermodalité dans le secteur.  
 
Pour ce faire, le STIF a lancé une mission d’expertise des études intermodales du tripôle fin 2015. 
La 1ère phase de diagnostic a été financée en fonds propres par le STIF. La présente convention 
permet  de financer l’élaboration du schéma de développement de l’intermodalité et son DOCP.  
 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de mettre en place la mission  d’expertise du fonctionnement 
des pôles d’échanges Paris Lyon – Paris Bercy – Paris Austerlitz permettant la définition d’un 
schéma de développement de l’intermodalité à l’échelle du tripôle formé par ces trois gares 
parisiennes majeures.  

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de 
la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Pôle d’échanges Paris Lyon – Bercy – Austerlitz – Schéma de développement de 
l’intermodalité » 

 

2.1  Définitions et contenu des études 

Le programme porte sur la constitution du Schéma de développement de l’intermdalité et du 
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du pôle d’échanges constitué en 
tripôle Paris Lyon – Bercy – Austerlitz. 
 

Deux étapes successives permettront l’élaboration du Schéma de développement de 
l’intermodalité et son DOCP. 

1/ Analyse technique et fonctionnelle des actions, propositions sur plusieurs espaces  et faisabilité 
complémentaire intermodale sur des espaces stratégiques (Cours Museum et/ou Seine, rue de 
Bercy / rue Van Gogh, rue de Châlon, …)  

Il s’agira d’expertiser les études en cours et d’en vérifier la cohérence et la complémentarité entres 
elles et de faire des propositions pour adapter ou faire évoluer ces études tant en termes de 
process que de productions de livrables.  

2/ Elaboration du schéma développement des actions avec l’identification des MOA et la rédaction 
d’un DOCP. 

Il sera indispensable d’articuler les futurs projets de transport programmés sur ce secteur avec les 
projets urbains en cours ou à venir. Il s’agira de garantir une cohérence d’ensemble pour 
l’aménagement de ce territoire, d’esquisser les périmètres de ces projets et leurs interactions et les 
modalités d’intervention de chaque maitre d’ouvrage.  
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Des études complémentaires pourront être menées parallèlement afin de s’assurer de la 
cohérence de l’ensemble des actions à mettre en œuvre à l’échelle des gares et du tripôle : 
modélisations dynamiques pour aider au choix du meilleur scénario, étude de circulation 
ponctuelle, faisabilité technique complémentaire sur des actions non identifiées au stade du 
diagnostic,… Ces études seront engagées en fonction des besoins exprimés au fur et à mesure de 
l’étude.  

 

L’objectif est d’aboutir à un projet d’ensemble partagé et à une vision globale des enjeux 
intermodaux et urbains autour du pôle d’échanges Paris Lyon – Bercy – Austerlitz formalisé dans 
un DOCP.  

 

2.2  Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) 

Le DOCP porte sur : 

- l’opportunité du projet, 

- les caractéristiques principales du projet. 

 

Les études financées dans le cadre de la présente convention prendront également en compte 
l’horizon de mise en service du prolongement de la ligne 10, la restructuration du réseau de bus ou 
encore le schéma directeur du RER C.  

 

2.3 Calendrier de réalisation des études 

Les études se dérouleront sur une période de 8 mois à compter de la notification de la présente 
convention.   

 

ARTICLE 3  – ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

3.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. Le STIF désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

 

3.2  Le pilotage des études 

Le pilotage des études sera assuré par la Direction des Projets d’Investissement du STIF. 

 

3.2.1  Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 
La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 
dite loi MOP. 
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Conformément à l’article 15-II du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France, le STIF peut désigner le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs. 

Le STIF est maître d’ouvrage du programme d’études décrit au 2.1 de la présente convention. 

 

3.2.2  Coordination des maîtres d’ouvrage des études et des projets connexes  
Le maître d’ouvrage réalisera ces études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des 
projets de transport connexes au pôle d’échanges Paris Lyon – Bercy – Austerlitz. 
Le STIF invitera les financeurs ou experts, missionnés sur l’un de ces projets, à assister, sur sa 
demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions 
techniques ou financières des dits projets. La Ville de Paris sera étroitement associée aux études. 

 

En tant que pilote des études, en interface avec des projets sous d’autres maîtrises d’ouvrage, le 
STIF doit : 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par 
les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage ; 

- assurer la cohérence des études ; 
- assurer la cohérence des analyses portées par les maîtres d’ouvrage ; 
- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération ; 
- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet ; 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études de 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- animer et assurer le secrétariat des instances du projet décrites dans la convention entre les 
MOA (comités de pilotage, comités techniques, etc.) ; 

 

3.3  Les financeurs 

 

3.3.1  Identification 
Le financement des études d’élaboration du schéma de développement de l’intermodalité formalisé 
dans un « DOCP », objet de la présente convention, est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
pour un montant de 400 000 €HT selon les clés de répartitions suivantes : 

- L’État (40%), soit 160 000 € 

- La Région Ile-de-France (40%), soit 160 000 € 

- Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (20%), soit 80 000 € 

 

3.3.2  Engagements 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
AP/AE nécessaires pour la réalisation des études visées à l’article 2.1 par le maitre d’ouvrage visé 
à l’article 3.2, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement à l’article 4.3 de la 
présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visés à l’annexe 2. 
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ARTICLE 4 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

4.1 Estimation du coût des études 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 400 000 € HT 
en euros courants, hors taxes, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés 

Les coûts pris en charge par le maître d’ouvrage sont établis en euros courants HT comme suit : 

 

Maîtrise d’ouvrage STIF Coûts HT en euros 
courants 

Analyse technique et fonctionnelle des actions, propositions sur 
plusieurs espaces  et Faisabilité complémentaire intermodale sur des 
espaces stratégiques (Cours Museum et/ou Seine, rue de Bercy / rue 
Van Gogh, rue de Châlon, …) 

Schéma développement des actions avec identification des MOA et 
rédaction d’un « DOCP » 

283 000 

Etudes complémentaires : modélisations dynamiques pour aider au 
choix du meilleur scénario, études de circulation ponctuelle, 
faisabilité technique complémentaire sur des actions non identifiées 
au stade du diagnostic… 

117 000 

Total 400 000 

 

4.3  Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants conventionnels et HT, non révisables et non 
actualisables. 

 

 Pôle d’échanges Paris Lyon – Bercy - Austerlitz 
Montant HT en euros courants conventionnels et % 

 Etat Région STIF Total 

STIF 
160 000 € 

40% 

160 000 € 

40% 

80 000 € 

20% 
400 000 € 

Total 160 000 € 160 000 € 80 000 € 400 000 € 
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4.4  Modalités de versement des crédits de paiement par l’Etat et la Région 

 

4.4.1  Versement d’acomptes 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le STIF, maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par financeur. Le 
comité technique est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel.  

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 2 afin de 
permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache.  

 

A-Versement des acomptes : 
Pour l’Etat la demande de versement d’acomptes comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 
postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, des clés de financement définies à l’article 4.3 ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées certifiées exactes par le comptable public en 
charge de la comptabilité du STIF. 

 
Pour la Région Île-de-France, la demande de versement d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date de d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 
de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage.  

 

B-Plafonnement des acomptes : 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est plafonné 
à 95% avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement 
dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 
 
Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes versés au STIF, maître d’ouvrage des études de la 
présente convention, au fur et à mesure de l’avancement des travaux ne peut excéder 90% du 
montant total de la subvention.  
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4.4.2  Versement du solde 
Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le maître d’ouvrage présente 
le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses effectivement réalisées 
(acquittées). 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le représentant 
légal de l’organisme et par le comptable public. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, le maître d’ouvrage procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 
pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

La demande de solde comprendra : 

- L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- L’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2 
de la présente convention. 

 

4.4.3  Modalités de paiement 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaires des financeurs, à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1  de la présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 2. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

4.4.4  Bénéficiaire et domiciliation 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du  

 

Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 
Sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Code 
banque 

Code 
guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Le paiement est effectué au STIF par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de 
référence du versement de la subvention. 

Le versement est effectué auprès de l’Agent comptable du STIF, établissement public à caractère 
administratif ayant son siège au 39bis – 41 rue de Châteaudun 75 009 Paris.  
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

Parties Coordonnées   

ETAT 

DRIEA – SPOT – CBSF 

21/23 rue Miollis - 75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

  

REGION ILE-DE-FRANCE 

Unité Aménagement Durable 

Secrétariat Général - Direction des transports 

35 Boulevard des Invalides - 75007 PARIS 

marie-dominique.campourcy@iledefrance.fr 

  

SYNDICAT DES TRANSPORTS 
D’ILE-DE-FRANCE (STIF) 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

Direction des projets d’investissement (DPI) 

39-41 rue de Châteaudun - 75009 PARIS 

gilles.fourt@stif.info 

 

4.5  Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

4.6 Caducité au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de 

l'Etat pour des projets d'investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 
présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 
Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le MOA et le premier prestataire. 
 
 
4.7  Comptabilité de l’opération 
Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres de ces 
études, objet de la présente convention. 
Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à 
l’objet de cette dernière. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.  
 

ARTICLE 5 - GESTION DES ECARTS 
 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue 
un plafond. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de 
trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les financeurs sont informés 
lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord 
préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 
présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le 
périmètre duquel ces dépassements sont intervenus. 

 

ARTICLE 6  – MODALITES DE CONTROLE  
 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori.  

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, le STIF, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les 

services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  
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ARTICLE 7  – ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION  
 

La mission d’expertise s’inscrit dans la gouvernance des études de l’axe Paris-Villeneuve sous 
l’égide du Préfet de région avec l’appui du CGEDD et de  la DRIEA. L’avancement des études sera 
présenté au comité des études et au comité des Grands Partenaires. Des instances de suivi ad 
hoc sont néanmoins mises en place pour le suivi des études et en fonction du contenu du contenu 
de celle-ci. Elles diffèrent des instances de suivi de la convention de financement elle-même 
(comité des financeurs et commission de suivi).   

 

7.1  Le comité des financeurs 
Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention, sous la présidence du STIF en qualité d’autorité organisatrice des 
transports. 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés 
au moins quinze (15) jours au préalable par le maître d’ouvrage . 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 
un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Le Comité des Financeurs se prononce et valide : 

- les ajustements techniques, administratifs et financiers ; 
- la diffusion des éléments liés à l’opération ;  
- les éléments présentés lors de la Commission de suivi ; 
- les projets de dossiers préparés en vue de leur approbation en Conseil du STIF. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit également sur les questions spécifiques relevant du pilotage 
du projet, notamment son financement, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par 
ailleurs. 

Le compte rendu de chaque Comité des Financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel. 

Le lancement d’éventuelles études complémentaires devra être validé préalablement en comité 
des financeurs. 

 

7.2  La Commission de suivi 
Une commission de suivi de l’opération pourra être mise en place sous la présidence du Directeur 
Général du STIF composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention, 

des Collectivités Territoriales concernées par le Projet, des services déconcentrés de l’Etat 

concernés et transporteurs, et en tant que de besoin les prestataires des études. 

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par 
le STIF. La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur les orientations et la démarche à 
engager et les conclusions de la démarche à chaque étape importante. 
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ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

8.1 Modification – Résiliation de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties 
signataires de la présente convention 

 

Les Parties de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui 
est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 
fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 
procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu 
auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

8.2  Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à 
compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre 
recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est 
adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif de Paris. 
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8.3  Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de délibération 
de la Commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention et 
attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.3, elle expire soit en cas de résiliation tel que 

prévu à l’article 8.1, soit après la réalisation des deux étapes suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 2.1 de la présente convention, 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 4.3. 

 

8.4  Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. Les signataires font élection de domicile en leur 
siège pour l’exécution de la présente convention.  

 

ARTICLE 9 –DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre 

de la présente convention de financement. 

 

9.1 Diffusion des études 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage diffusera aux financeurs les résultats des études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs. 

Les résultats d’études seront transmis en : un exemplaire papier et/ou un exemplaire sous format 
CD-Rom ou format word ou excel. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de 
la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

9.2  Communication des financeurs 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 
une indication portée sur les documents finaux. 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de manière 
explicite les logos des parties (taille identique des logos). 

161 / 173██████████████ 
155 CP 16-319

4018



 17 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan État – Région 2015-2020, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : financeurs, STIF ; 
- l’ordre entre financeurs : État, Région Île-de-France ; le STIF 
- en dernier : le logo du STIF. 
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SIGNATAIRES 

 

Convention établie en 3 exemplaires originaux. 

 

Date de notification de la présente convention : 

 

 

 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-
France  

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-
France,  

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

 

 
 

 

Pour le STIF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général du STIF 
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ANNEXE 1

ORGANIGRAMME NOMINATIF 

Pour le maitre d’ouvrage : 

M. Jean-Louis PERRIN 

Directeur des projets d’investissement 

M. Gilles FOURT 

Chef de la Division Projets Ferroviaires et Pôles 

Mme Amélie BAYLE 

Chargée de projets 
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ANNEXE 2 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU STIF 

 

€ HT 

CE 2012 

2016 2017 Total 

STIF 250 000 150 000 400 000 

Total 250 000 150 000 400 000 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEMANDES D’APPELS DE FONDS 

 

€ HT 

CE 2012 

2016 2017 Total 

Région 50 000 110 000 160 000 

Etat 50 000 110 000 160 000 

Total 100 000 220 000 320 000 
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ANNEXE 3 
 

PLANNING INDICATIF 

 

 

 

 2016 2017 

 Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv Fevr Mars 

Analyse 
fonctionnelle, 
élaboration des 
scénario, études 
complémentaires… 

                  

Elaboration et 
validation du 
DOCP 
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Schéma Directeur du RER E et de la ligne 
Transilien P 

 
 

Avenant à la  

Convention de financement 

du Schéma Directeur 

2016 
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Avenant a la Convention de financement des études du Schéma Directeur du RER E et de la ligne P  

 

Page 2 sur 7 

 

A V E N A N T  N°1 A  LA  C O N V E N T I O N  
 

 

SCHEMA DIRECTEUR DU RER E ET DE LA LIGNE TRANSILIEN P 

 

* * *  

Entre: 

 
En premier lieu, 

 

- l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

- la Région Ile-de-France, représentée par le Président du Conseil Régional, dûment 

mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du Conseil 

Régional en date du                              , 

 

Ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième lieu, 

 

- SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 

au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 

A, dont le siège est à Paris 13ème, 92 avenue de France, représenté par Jean 

FAUSSURIER, Directeur Accès au réseau Ile de France, dûment habilité à cet effet, 

 

- SNCF Mobilité, Société Nationale des Chemins de Fer, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris-B-552 049 447, dont le siège est à Paris 14ème, 34 rue du 

Commandant Mouchotte, représentée par Alain KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF 

Transilien, dûment habilitée à signer la présente convention,    

 
Ci-après désignés par les maîtres d'ouvrages. 

 

En troisième lieu, 

 

- Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 

39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération du conseil n°2006-0217 en date du 15 mars 2006,  

 

 
Ci-après désigné comme le « STIF » ou « l’autorité organisatrice ». 
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Avenant a la Convention de financement des études du Schéma Directeur du RER E et de la ligne P  

 

Page 3 sur 7 

 

 

 

VISAS 
 

 
Vu la convention de financement des Etudes du Schéma Directeur entre l’Etat, la Région Ile-

de-France, SNCF, RFF et le STIF notifiée en date du 15 janvier 2014, ci-après désignée « la 

Convention de financement initiale » ; 
 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Avenant a la Convention de financement des études du Schéma Directeur du RER E et de la ligne P  

 

Page 4 sur 7 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant a pour objet de :  
- modifier le périmètre des études du schéma directeur du RER E et de la ligne P, en particulier 

concernant le projet de prolongement des missions Villers du RER E jusqu’à Roissy-en-Brie; 

- modifier le calendrier des études sus-visées. 
 
Par conséquent, le présent avenant complète les visas, le préambule, et modifie d’une part les 

articles 2.1 et 2.2, d’autre part les annexes 2 et 3 de la convention relative aux « Etudes du 

schéma directeur du RER E et de la ligne P » validée en commission permanente de la Région 

du 12/10/2013, ci-après désignée « convention de 2013 ».   
 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU PREAMBULE 
 
Le préambule de la convention est complété comme par le texte suivant :  
 
« La convention initiale a permis de financer les études du schéma directeur RER E et de la 

ligne P, y compris les études études préliminaires du projet de prolongement des missions 

Villiers à Roissy-en-Brie. Vu le bilan financier de la convention de financement, les besoins 

exprimés par les maitres d’ouvrage au comité de pilotage du 18 mars 2016, et dans une 

perspective d’optimisation du calendrier du projet de prolongement des missions Villiers à 

Roissy-en-Brie, il est proposé de financer la préparation de la concertation à mener sur le 

projet de prolongement des missions RER E de Villiers à Roissy-en-Brie au titre de l’article 

L.103-2 du code de l’urbanisme sans allocation de subvention supplémentaire de la part des 

financeurs.  

Le présent avenant permet de modifier le périmètre de la convention et le calendrier des 

études. » 

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 – LE PERIMETRE DE LA CONVENTION  

 

L’article 2.1. « Le périmètre de la convention» est modifié  comme suit : 

 

 
Le tableau de la convention de 2013 est remplacé par ce tableau :  
 

Opérations Contenu Maître 

d'ouvrage 

   

Branche Nord    

Création d'une mission 

supplémentaire du RER E 

jusqu'à Gagny 

nature des infrastructures nécessaires, et gains 

attendus  

RFF 

Prolongement de missions du 

RER E jusqu’à Lagny et 

création d'une gare du RER E 

entre Chelles et Vaires 

nature des infrastructures nécessaires, et gains 

attendus  

opportunité et faisabilité de la création d’une 

gare nouvelle entre Vaires et Chelles 

RFF    

Adaptation des installations 

fixes de traction électrique 

étude de l’adaptation éventuelle des installations 

électriques permettant d’améliorer les temps de 

parcours dans le cadre de la mise en place du 

Francilien sur le réseau Est  

RFF    

Branche Sud    

Prolongement des missions nature des infrastructures nécessaires, et gains RFF    
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Villiers du RER E jusqu’à 

Roissy-en-Brie  

attendus  

-  préparation de la concertation préalable au 

titre de l’article L.103-2 du code de 

l’urbanisme : 

 Réalisation des études nécessaires à 

l’engagement de la concertation : 

 Etude de contexte territorial 

 Etude acoustique 

 Etude environnementale et 

de diagnostic écologique 

 Production des documents et supports de 

la concertation 

Autres études -opportunité et faisabilité d’un prolongement 
ultérieur de ces missions jusqu’à Tournan ; 

-nature et coût des infrastructures nécessaires 
du prolongement du RER E à Val Bréon ; 

-nature et coût des infrastructures nécessaires 
pour la création d’une halte à Val Bréon sur la 

ligne P ; 

-modalités et gains attendus pour la  création 
d’un arrêt des missions de Provins à Gretz, 

suite au déploiement du Francilien permis par  
l’électrification de la ligne Gretz – Provins ; 

-conditions de la création d’une mission 

supplémentaire sur la branche Sud du RER E 

 

RFF 

Etudes d'exploitation    

Etude d’exploitation des évolutions d’offre étudiées dans le Schéma Directeur, 

avec un focus particulier pour le prolongement des missions Villiers du RER E 

jusqu’à Roissy-en-Brie, incluant le volet MR (maintenance et garage)  

SNCF/RFF    

Gare    

Etude d’une gare ou halte au Val Bréon, d'opportunité commerciale puis 

d’implantation de niveau esquisse  

SNCF    

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 – CALENDRIER DE  REALISATION DU 

SCHEMA DIRECTEUR 

 

L’article 2.2. « Calendrier de réalisation du schéma directeur» est modifié comme 

suit : 

« Le délai de réalisation de l’ensemble des études est fixé à 42 mois à compter de la 

notification de la convention par le STIF (pour tenir compte du délai supplémentaire lié à la 

préparation de la concertation du prolongement des missions RER E de Villiers à Roissy en 

Brie)» 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DES ANNEXES 

L’annexe 3 de la convention de 2013 est remplacée par l’annexe  du présent avenant. 

ARTICLE 6 – ARTICLES NON MODIFIES  

Toutes les clauses de la convention de 2013 non modifiées par cet avenant n°1 et non 

contraire aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit aux 

etudes du schéma directeur du RER E et de la ligne P.   

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Il tient compte des dépenses réalisées à compter de l’approbation par la commission 

permanente de la Région de la convention de 2013, soit le 12/10/2013.  

SIGNATAIRES 

Avenant établi en cinq (5) exemplaires originaux. 

Pour l’Etat, 

Jean-François 

CARENCO 

Préfet de la 

région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la Région 

Ile-de-France, 

Valérie 

PECRESSE 

Présidente du 

Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

Pour le STIF, 

Laurent 

PROBST 

Directeur 

Général 

Pour SNCF 

Réseau, 

Jean 

FAUSSURIER 

Directeur 

Territorial Ile-de-

France 

Pour SNCF 

Mobilité, 

Alain 

KRAKOVITCH 

Directeur 

Général 

Transilien 
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Annexe 

Cette annexe annule et remplace l’annexe 3 de la convention de 2013 relative au calendrier des 
études.  

2013 2014 2015 2016 2017 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Préparation de l'étude SD 

Réalisation des études SD 

Rédaction du SD 

Validation du SD 

Préparation de la concertation 
Roissy en Brie 
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DELIBERATION N° CP 16-323

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE D’ECOMOBILITE-
DEUXIEME AFFECTATION 2016 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DES 
NOUVEAUX VEHICULES URBAINS- PREMIERE AFFECTATION 2016 

POURSUITE DE LA REALISATION D’AUDITS D’OPERATIONS DE TRANSPORTS 

ETUDE SUR LA VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE DES PROJETS DE TRANSPORT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ; 
Le Code des Marchés Publics ; 
Le Code des transports ; 
Le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 en application de l’article 25 de loi n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
La délibération n° CR 14-14 du 13 février 2014 concernant la politique régionale en faveur des 
NVU ; 
La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 concernant le plan d’action régional en faveur de
la mobilité durable ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens ; 
La délibération n° CP 15-313 du 9 juillet 2015 relative à la politique régionale d’écomobilités ; 
La délibération n° CP 15-496 du 9 juillet 2015 relative à la politique régionale d’écomobilités,
la politique régionale en faveur de nouveaux véhicules urbains et la politique régionale en faveur 
de l’innovation et des actions pilotes ; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
Le rapport CP 16-323 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ; 
L’avis de la Commission des transports ; 
L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article n°1 : HP 810-003 « Etudes et expérimentations » 

Décide de participer au titre du dispositif « soutien études et mise en œuvre des plans de
déplacements scolaires et interentreprises » au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches
projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 7 272 €. 

Affecte une autorisation de programme de 7 272 € disponible sur le chapitre 908 « Transports », 
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-003 « Etudes et 
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expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Approuve l’avenant n°1 à la convention de financement figurant en annexe 3 à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant n° 1 présent en annexe 3 à 
la présente délibération. 

Article n°2 : HP 80-001 « Etudes générales » 

Décide de participer au titre du dispositif « soutien études et mise en œuvre des plans de
déplacements scolaires et interentreprises » au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches
projet) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 

prévisionnel de 10 720 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 720 € disponible sur le chapitre 938 « Transports », 
code fonctionnel 80 « Services communs », programme HP 80-001 « Etudes générales », action 
18000103 « Ecomobilité » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Approuve l’avenant n°1 à la convention de financement figurant en annexe 3 à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant n° 1 présent en annexe 3 à 
la présente délibération. 

Article n°3 : HP 810-003 « Etudes et expérimentations » 

Décide de participer au titre du dispositif « aide au développement de bornes de recharges
électriques » au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la présente 
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 484 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 3 à 
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 484 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports », 
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-003 « Etudes et 
expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article n°4 : HP 80-001 « Etudes générales » 

Affecte une autorisation d’engagement de 110 000 € disponible sur le chapitre 938 « Transports », 
code fonctionnel 80 « Services communs », programme HP 80-001 « Études générales », action 
18000101 « Études générales expérimentations et innovations » du budget 2016 pour la 
réalisation d’audits d’opérations structurantes de transport en commun déjà mises en service.
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Article n°5 : HP 80-001 « Etudes générales » 

Affecte une autorisation d’engagement de 200 € disponible sur le chapitre 938 « Transports » - 
code fonctionnel 80 « Services communs » programme HP 80-001 « Etudes générales » - Action 
18000101 « Etudes générales expérimentations et innovations » du budget 2016, pour finaliser le 
paiement de l’étude sur la valorisation foncière et immobilière des projets transports en commun. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 
RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008499 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

810 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18100301 - Etudes et expérimentations    
textBox26

Programme :  181003 - Études et expérimentations

Dispositif :  00000202 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Inv)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :7 272,00 €Montant total :

18 180,00 € HT 40 % 7 272,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007673 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 2EME 
ANNEE INVESTISSEMENT

Bénéficiaire : P0031693 - ASSOCIATION R PRO MOBILITE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000202 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements 
scol. & interentreprises (Inv) :

7 272,00 €
textBox26

Dispositif :  00000435 - Aide au développement de bornes de recharges électriques
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :484 000,00 €Montant total :

1 210 000,00 € HT 40 % 484 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007511 - NVU : DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE DU 
SMOYS (91)

Bénéficiaire : P0034425 - SMOYS SYND MIXTE ORGE YVETTE SEINE POUR L ELECTRICITE ET LE GAZ

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000435 - Aide au développement de bornes de recharges 
électriques :

484 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 810 - 181003 - 18100301 : 491 272,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008499 Budget : 2016

Chapitre : 938 - Transports

80 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 18000103 - Ecomobilité    
textBox26

Programme :  180001 - Études générales

Dispositif :  00000269 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Fct)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 720,00 €Montant total :

26 800,00 € HT 40 % 10 720,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007666 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 2EME 
ANNEE FONCTIONNEMENT

Bénéficiaire : P0031693 - ASSOCIATION R PRO MOBILITE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000269 - Soutien études & mise en œuvre plans déplacements 
scol. & interentreprises (Fct) :

10 720,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 938 - 80 - 180001 - 18000103 : 10 720,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007673 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 2EME 

ANNEE INVESTISSEMENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien études & mise en œuvre 
plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

18 180,00 € 40,00 % 7 272,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 272,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-810-20422-181003-200 
18100301- Etudes et expérimentations      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 
Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
Date de publication au JO : 8 novembre 2014 
 

N° SIRET : 80835831100013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Inv) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
Objet du projet : Mise en œuvre de la seconde phase du plan d’action du PDIE R’Pro’Mobilité 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs : 
 
Le bassin aéroportuaire de Paris – Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques 
franciliens, autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 
entreprises fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Sept structures (ADP, Aéroville, Air France, Bolloré Logistics, CIF Kéolis, FedEx et La Poste) représentant 
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environ 40 000 salariés, se sont donc engagées dans la mise en place d’un plan de déplacements inter-
entreprises (PDIE) avec pour objectifs de : 

- Développer un emploi raisonné de l'automobile 
- Renforcer l’attractivité des transports collectifs publics 
- Renforcer les possibilités d'usage des modes actifs 
- Favoriser l’échange de bonnes pratiques sur les questions de mobilité 
- Réduire les déplacements inutiles et accessoires 
- Développer les relations avec les instances en charge des transports et de la mobilité 

 
 
Description : 
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 

- Animer, informer et sensibiliser 
- Encourager l’usage des transports en commun 
- Favoriser la mutualisation des actions entre les entreprises 
- Promouvoir le covoiturage 
- Inciter à l’usage des modes actifs 

 
La première année de mise en œuvre du plan d’actions a permis d’affiner le diagnostic mobilité des 
salariés se déplaçant vers la plateforme et à l’intérieur de la zone aéroportuaire. Plus de 4 400 personnes 
ont participé à cette enquête démontrant l’intérêt des salariés. Ce diagnostic a confirmé le recours 
important à la voiture particulière mais aussi les potentiels de report vers d’autres modes. 
 
En parallèle, une communication a été réalisée pour mieux faire connaître l’offre de transport en commun 
vers la plateforme et du conseil individualisé a été dispensé auprès des salariés pour voir avec eux les 
potentialités d’usage des transports en commun. 
 
La seconde année de mise en œuvre du plan d’action, objet de la présente demande de subvention, cible 
plus particulièrement les actions suivantes en investissement : 
 

- Le développement d’une application de suivi des déplacements pour l’organisation d’un défi inter-
entreprises. Cette action permettra aux salariés de prendre conscience de leurs déplacements, de 
manière ludique mais aussi découvrir les différents moyens de transport à leur disposition. Ils 
seront par ailleurs incités à tester ces différents modes. 

 
- La mise en place d’un site de covoiturage mutualisé à l’échelle de l’ensemble des entreprises du 

PDIE. Cette plateforme permettra la mise en relation des offres de covoiturage entre les 
différentes entreprises engagées dans le PDIE afin d’augmenter les chances d’appariement. Cette 
plateforme sera également complétée par des actions en entreprises pour faire connaître les 
avantages du covoiturage et inciter à sa pratique 

 
- La mise en place d’une flotte de 10 vélos. A l’heure actuelle, le rabattement vers la plateforme en 

vélo est rendu difficile par l’absence d’aménagements cyclables et par l’effet de coupure généré 
par les infrastructures routières. Toutefois, le vélo peut s’avérer pertinent pour les déplacements 
internes à la plateforme. En effet, les entreprises implantées sur la plateforme disposes d’emprises 
parfois très importantes.  

 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité. Ce 
budget est abondé chaque année par les entreprises membres. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
Ce dernier sera accueilli dans l’une des entreprises membre de l’association. En effet, cette dernière ne 
dispose pas de salarié et n’est donc pas en mesure d’assurer l’encadrement d’un stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
L’opération répond aux critères d’éligibilité du dispositif 1 « Soutien aux études et à la mise en œuvre des 
plans de déplacements scolaires et inter-entreprises » de la politique régionale d’écomobilités. 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
40% d’une dépense subventionnable maximum en investissement de 100 000 € par PDIE. 
Le coût des actions d’investissement s’élève à 18 180,00 € HT, l'intégralité de ce coût peut être prise en 
compte car inférieur au plafond subventionnable. Après application du taux maximum de 40%, le montant 
de la subvention s'élève à 7 272, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 
 MITRY-MORY 
 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 ROISSY-EN-FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement application 
de suivi des déplacements 

6 680,00 36,74% 

Création d'une plateforme de 
covoiturage 

3 500,00 19,25% 

Flotte de vélos 8 000,00 44,00% 
Total 18 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 10 908,00 60,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 272,00 40,00% 

Total 18 180,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 1 900,00 € 
2018 1 900,00 € 
2019 1 472,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
12 000,00 € 

2015 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

4 820,00 € 

 Montant total 16 820,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007666 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 2EME 

ANNEE FONCTIONNEMENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien études & mise en œuvre 
plans déplacements scol. & 
interentreprises (Fct) 

26 800,00 € 40,00 % 10 720,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 720,00 € 
 

Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200 
18000103- Ecomobilité      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 
Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
Date de publication au JO : 8 novembre 2014 
 

N° SIRET : 80835831100013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & interentreprises (Fct) 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
Objet du projet : Mise en œuvre de la seconde phase du plan d’action du PDIE R’Pro’Mobilité 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs : 
 
Le bassin aéroportuaire de Paris – Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques 
franciliens, autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 
entreprises fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Sept structures (ADP, Aéroville, Air France, Bolloré Logistics, CIF Kéolis, FedEx et La Poste) représentant 
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environ 40 000 salariés, se sont donc engagées dans la mise en place d’un plan de déplacements inter-
entreprises (PDIE) avec pour objectifs de : 

- Développer un emploi raisonné de l'automobile 
- Renforcer l’attractivité des transports collectifs publics 
- Renforcer les possibilités d'usage des modes actifs 
- Favoriser l’échange de bonnes pratiques sur les questions de mobilité 
- Réduire les déplacements inutiles et accessoires 
- Développer les relations avec les instances en charge des transports et de la mobilité 

 
 
Description : 
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 

- Animer, informer et sensibiliser 
- Encourager l’usage des transports en commun 
- Favoriser la mutualisation des actions entre les entreprises 
- Promouvoir le covoiturage 
- Inciter à l’usage des modes actifs 

 
La première année de mise en œuvre du plan d’actions a permis d’affiner le diagnostic mobilité des 
salariés se déplaçant vers la plateforme et à l’intérieur de la zone aéroportuaire. Plus de 4 400 personnes 
ont participé à cette enquête démontrant l’intérêt des salariés. Ce diagnostic a confirmé le recours 
important à la voiture particulière mais aussi les potentiels de report vers d’autres modes. 
 
En parallèle, une communication a été réalisée pour mieux faire connaître l’offre de transport en commun 
vers la plateforme et du conseil individualisé a été dispensé auprès des salariés pour voir avec eux les 
potentialités d’usage de ces modes. 
 
La seconde année de mise en œuvre du plan d’action, objet de la présente demande de subvention, cible 
plus particulièrement les actions suivantes en fonctionnement : 
 

- L’incitation à l’usage des transports en commun via une communication sur les modalités 
d’utilisation du service de transport à la demande Filéo et la diffusion des fiches accessibilité des 
différentes zones de la plateforme aéroportuaire reprenant l’ensemble des modes de transport 
disponibles et les temps de trajets associés. 

 
- L’organisation d’un défi inter-entreprises pour inciter les salariés à faire évoluer leurs 

comportements de mobilité de manière ludique et susciter une dynamique de groupe. 
 

- Le développement du covoiturage via une présentation en entreprises des bénéfices associés à 
cette pratique et les modalités d’utilisation de la plateforme de mise en relation des covoitureurs. 

 
- La mise en place de groupes de travail sur l’optimisation des flottes de véhicules et sur les 

mutualisations envisageables entre les structures de la plateforme aéroportuaire. 
 

- La gouvernance globale de la démarche pour inscrire le projet de PDIE dans la durée et s’assurer 
de l’adhésion des entreprises et des salariés aux différentes actions développées  

 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité. Ce 
budget est abondé chaque année par les entreprises membres. 
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Intérêt régional : 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
Ce dernier sera accueilli dans l’une des entreprises membre de l’association. En effet, cette dernière ne 
dispose pas de salarié et n’est donc pas en mesure d’assurer l’encadrement d’un stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
L’opération répond aux critères d’éligibilité du dispositif 1 « Soutien aux études et à la mise  en œuvre des 
plans de déplacements scolaires et inter-entreprises » de la politique régionale d’écomobilités. 
Conformément à la délibération n° CR 37-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
40% d’une dépense subventionnable maximum en fonctionnement de 30 000 € par PDIE. 
Le coût des actions de fonctionnement s’élève à 26 800,00 € HT, l'intégralité de ce coût peut être prise en 
compte car inférieur au plafond subventionnable. Après application du taux maximum de 40%, le montant 
de la subvention s'élève à 10 720, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 
 MITRY-MORY 
 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 ROISSY-EN-FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Information, communication 
sur la mobilité durable 

3 500,00 13,06% 

Coordination et animation 5 625,00 20,99% 
Organisation événement 
mobilité 

5 300,00 19,78% 

Incitation à l'usage des 
transports en commun 

3 750,00 13,99% 

Développement du 
covoiturage 

2 250,00 8,40% 

Formation à la prévention du 
risque routier 

3 875,00 14,46% 

Développement de 
l'autopartage 

2 500,00 9,33% 

Total 26 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 080,00 60,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 720,00 40,00% 

Total 26 800,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 4 500,00 € 
2018 2 220,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
12 000,00 € 

2015 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 
interentreprises (Inv) 

4 820,00 € 

 Montant total 16 820,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007511 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : NVU : DEPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE 

DU SMOYS (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au développement de bornes 
de recharges électriques 

1 210 000,00 € 40,00 % 484 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 484 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 
18100301- Etudes et expérimentations      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMOYS SYND MIXTE ORGE YVETTE 

SEINE POUR L ELECTRICITE ET LE GAZ 
Adresse administrative : MAIRIE 

91260 JUVISY SUR ORGE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE DUPERRON, Président 
 

N° SIRET : 25910245700019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide au développement de bornes de recharges électriques 
Rapport Cadre : CR14-14 du 13/02/2014  
 
Objet du projet : NVU : déploiement de bornes de recharge électrique sur le territoire du SMOYS (91) 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
 
Crée par arrêté inter préfectoral n° 94.2079 du 26 mai 1994, le « Syndicat Intercommunal Orge-Yvette-
Seine pour l’Électricité et le Gaz » est un « syndicat à la carte » : les collectivités adhérentes lui 
transfèrent obligatoirement leur compétence en matière de distribution de l’Électricité et, sur option, leur 
compétence en matière de distribution du gaz. 
 
Au 1er janvier 2016 le SMOYS comptait 33 communes soit près de 588 000 habitants représentant près 
de 50% de la population de l’Essonne.  
Suite à la loi NOTRe qui modifie le périmètre des Autorités Organisatrices de la Distribution d’Electricité 
(AODE), le territoire du SMOYS va évoluer : intégration dès le 1er juillet 2016 des communes de Brétigny-
sur-Orge, Marolles, Saint-Vrain et Longpont-sur-Orge et en décembre 2016, intégration des 13 communes 
du SIEGRA : Arpajon, Avrainville, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
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Egly, Guibeville, La Norville, Leudeville, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon et Saint-Yon. 
Le SMOYS sera alors composé de 50 communes et 675 635 habitants. 
 
 
Description :  
 
Le SMOYS, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique s’engage à 
élaborer un schéma de déploiement des infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables dans son territoire. Ces infrastructures seront implantées sur le domaine public 
et seront accessibles à tous les usagers de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
 
A noter également que le SMOYS subventionne, depuis 2001, l’acquisition par les collectivités et les 
établissements publics locaux de véhicules tout électriques et de vélos à assistance  électrique. 
 
Le projet d’un réseau de bornes sur le périmètre que le SMOYS aura atteint en décembre 2016 prévoit le 
déploiement de 242 points de charge soit 121 bornes. 
 
Les bornes répondront aux recommandations du « Guide technique pour la conception et l’aménagement 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » (mise à jour 2015 
du volet technique du Livre vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules « 
décarbonés »), conformément aux conditions posées dans la délibération régionale.  
 
 
Intérêt régional :  
 
Ce projet de déploiement de bornes de recharges pour véhicules électriques permettra de favoriser le 
développement de l’électromobilité et des nouveaux usages des véhicules électriques à l’échelle du 
territoire du Syndicat Mixte Orge Yvette Seine. Les seuils de couverture définis par la Région Île-de-
France (1 point de charge pour 750 habitants ou 375 emplois maximum) établissent un maximum de 901 
points de charge finançables, soit 450 bornes. 
Ce projet s’inscrit donc pleinement dans le cadre de la politique régionale de développement des 
nouveaux véhicules urbains, et en particulier du dispositif d’aide au déploiement de bornes de recharge 
électriques, qui vise à créer un maillage francilien adapté de bornes publiques. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou 
alternant. 
Ces derniers pourraient être accueillis dans l’une des collectivités membres du syndicat. En effe t, ce 
dernier dispose de 5 salariés et pourrait ne pas être en mesure d’assurer l’accueil et l’encadrement de ces 
stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération répond aux critères d’éligibilité du dispositif 1 « Aide au déploiement de bornes de recharges 
électriques» de la politique régionale en faveur du développement des nouveaux véhicules urbains.  
Conformément à la délibération n° CR 14-14, l’opération bénéficie donc d’une subvention à hauteur de 
40% maximum d’une dépense subventionnable de 10 000 € HT par borne de recharge. 
Le coût de l’opération s’élève à 1 457 566,00 € HT, ce coût est plafonné à 1 210 000 € HT. Après 
application du taux maximum de 40%, le montant de la subvention s'élève à 484 000,00 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 EPINAY-SUR-ORGE 
 BONDOUFLE 
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 COURCOURONNES 
 EVRY 
 LISSES 
 RIS-ORANGIS 
 ETIOLLES 
 SOISY-SUR-SEINE 
 ATHIS-MONS 
 JUVISY-SUR-ORGE 
 PARAY-VIEILLE-POSTE 
 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 FLEURY-MEROGIS 
 LEUVILLE-SUR-ORGE 
 MORSANG-SUR-ORGE 
 LE PLESSIS-PATE 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 
 VILLIERS-SUR-ORGE 
 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
 CROSNE 
 YERRES 
 DRAVEIL 
 MONTGERON 
 VIGNEUX-SUR-SEINE 
 ARPAJON 
 AVRAINVILLE 
 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 BREUILLET 
 BRUYERES-LE-CHATEL 
 CHEPTAINVILLE 
 EGLY 
 GUIBEVILLE 
 MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 LA NORVILLE 
 OLLAINVILLE 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 SAINT-YON 
 LEUDEVILLE 
 SAINT-VRAIN 
 GRIGNY 
 VIRY-CHATILLON 
 LONGPONT-SUR-ORGE 
 SAVIGNY-SUR-ORGE 
 VILLABE 
 LES ULIS 
 ABLON-SUR-SEINE 
 VILLENEUVE-LE-ROI 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat des bornes 547 525,00 37,56% 
Installation 185 372,00 12,72% 
Raccordement 724 669,00 49,72% 

Total 1 457 566,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 373 566,00 25,63% 
Subvention ADEME 
(attribuée) 

600 000,00 41,16% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

484 000,00 33,21% 

Total 1 457 566,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 129 000,00 € 
2017 129 000,00 € 
2018 129 000,00 € 
2019 97 000,00 € 
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CONVENTION N° 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SMOYS SYND MIXTE ORGE YVETTE SEINE POUR L’ELECTRICITE ET LE 
GAZ 
dont le statut juridique est : Syndicat Mixte Communal 
N° SIRET : 259102457 00019 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : MAIRIE 91260 JUVISY SUR ORGE 
ayant pour représentant Monsieur JEAN-PIERRE DUPERRON, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide au 
développement de bornes de recharges électriques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR14-14 du 13 février 2014. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°  du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SMOYS SYND 
MIXTE ORGE YVETTE SEINE POUR L’ELECTRICITE ET LE GAZ pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : NVU : déploiement de bornes de recharge électrique sur le territoire du SMOYS (91) 
(référence dossier n°16007511).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 40 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 210 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 484 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité ''aide au déploiement des bornes de recharges électriques''. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter au moins un stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les dans les 
3 mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 12 juillet 2016 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP  du 12 juillet 2016. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
SMOYS SYND MIXTE ORGE YVETTE SEINE POUR L’ELECTRICITE ET LE GAZ 
Monsieur JEAN-PIERRE DUPERRON, Président  
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Avenant n°1 à la  CONVENTION DE FINANCEMENT 
RELATIVE AU PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES 

R’PRO’MOBILITE ROISSY –INVESTISSEMENT 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-xxx du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : ASSOCIATION R’PRO’MOBILITE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le n° SIRET est 80835831100013 
dont le siège social est situé au : Pôle éco et social Nord bat 3311 Fret 4 Aéroport Charles de Gaulle BP 
81227 95700 Roissy-en-France 
ayant pour représentant : Monsieur Didier HAMON 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
Préambule 
 
La convention de financement relative au plan de déplacements inter- entreprises R’Pro’Mobilité Roissy- 
Investissement intervenue entre la Région Ile-de-France et l’association R’Pro’Mobilité a été approuvée 
par délibération de la commission permanente n° CP 15-513 du 9 juillet 2015. 
Par délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté la mesure 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens». 
Afin de prendre en compte cette délibération, il est nécessaire de modifier la convention précitée ainsi 
qu’il suit :  
  
Au sein de l’article 2 relatif aux « OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE », il est  inséré l’article 
suivant :  
 
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 
  
Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES », 
il est  inséré, après le quatrième alinéa, l’alinéa suivant : 
 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 
  
Au sein de l’article 3.2.2 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE », l’alinéa 2 est complété par les 
mentions suivantes (en gras):  
 
« Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
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bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionn 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 

 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION », l’alinéa 2 est complété par 
les mentions suivantes (en gras): 
 
« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
L’article 8 relatif aux « PIECES CONTRACTUELLES » est complété par les mentions suivantes (en 
gras) 
 
« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° 15-313 du 17 juin 2015, ainsi que le présent avenant, adopté par 
délibération N° CP 16-xxx du 12 juillet 2016. 
 
La « fiche projet » sera réactualisée chaque année et soumise à la commission permanente.  
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Avenant n°1 à la  CONVENTION DE FINANCEMENT 

RELATIVE AU PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES 
R’PRO’MOBILITE ROISSY – FONCTIONNEMENT 

 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-xxx du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : ASSOCIATION R’PRO’MOBILITE 
dont le statut juridique est : Association 
dont le n° SIRET est 80835831100013 
dont le siège social est situé au : Pôle éco et social Nord bat 3311 Fret 4 Aéroport Charles de Gaulle BP 
81227 95700 Roissy-en-France 
ayant pour représentant : Monsieur Didier HAMON 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
Préambule 
 
La convention de financement relative au plan de déplacements inter- entreprises R’Pro’Mobilité Roissy- 
Fonctionnement intervenue entre la Région Ile-de-France et l’association R’Pro’Mobilité a été approuvée 
par délibération de la commission permanente n° CP 15-513 du 9 juillet 2015. 
Par délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté la mesure 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens». 
Afin de prendre en compte cette délibération, il est nécessaire de modifier la convention précitée ainsi 
qu’il suit :  
  
Au sein de l’article 2 relatif aux « OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE », il est  inséré l’article 
suivant :  
 
« ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
 
En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient 
l’article 2.3 et l’article 2.3 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 
2.4. 
  
Au sein du nouvel article 2.3 relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES », 
il est  inséré, après le quatrième alinéa, l’alinéa suivant : 
 
« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 
  
Au sein de l’article 3.2.2 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE », l’alinéa 2 est complété par les 
mentions suivantes (en gras):  
 
« Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :  

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
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des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionn 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 

 
Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION », l’alinéa 2 est complété par 
les mentions suivantes (en gras): 
 
« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
L’article 8 relatif aux « PIECES CONTRACTUELLES » est complété par les mentions suivantes (en 
gras) 
 
« Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° 15-313 du 17 juin 2015, ainsi que le présent avenant, adopté par 
délibération N° CP 16-xxx du 12 juillet 2016. 
 
La « fiche projet » sera réactualisée chaque année et soumise à la commission permanente. » 
 

36 / 36██████████████ 
30 CP 16-323

4060



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 34 - CP 16-325 Tangentielle 14/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-325

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
«TRANSPORT» 

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 
LIAISONS FERROVIAIRES – TANGENTIELLE OUEST 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU Le Code général des collectivités territoriales; 
VU Le Code des Transports; 
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le décret n° 

2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o de l’article 9, étendant les missions de la 
Société du Grand Paris (SGP) et définissant les conditions dans lesquelles elle peut participer à 
des projets d’infrastructures de réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont 
elle s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage en 2010 ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et
au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;  

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 15-729 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de financement relative 
à l’opération Tangentielle Ouest et portant affectation d’une autorisation de programme en son 
article 2 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports;
VU L’avis de la Commission des finances ;
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : PR 811-004 «liaisons ferroviaires» 

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel 
de 9 802 062 €. 

Bénéficiaires Opérations Localisation Action (481004011) 

STIF 
Tangentielle Ouest phase 1 
– financement des travaux

préparatoires 
Ile de France 4 629 030,00 € 

SNCF 
Mobilités 

Tangentielle Ouest phase 1 
– financement des travaux

préparatoires 
Ile de France 5 071 500,00 € 

RATP 
Tangentielle Ouest phase 1 
– financement des travaux

préparatoires 
Ile de France 101 532,00 € 
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1 CP 16-325

4061



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 34 - CP 16-325 Tangentielle 14/06/2016 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 802 062 € disponible sur le 
chapitre 908 «Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de 
voyageurs», programme PR 811-004 «Liaisons ferroviaires», action 481004011 «Liaisons 
ferroviaires», du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 112 «Développement du réseau»

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport : CP16-325 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481004011 - Liaisons ferroviaires 
textBox26

Programme : 481004 - Liaisons ferroviaires

Dispositif : 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041713 Code nature :5 071 500,00 €Montant total :

10 350 000,00 € HT 49 % 5 071 500,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) - Hors CPRD

Dossier : 16007994 - TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – financement des travaux préparatoires

Bénéficiaire : R22844 - SNCF SNCF MOBILITES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041733 Code nature :4 629 030,00 €Montant total :

9 447 000,00 € HT 49 % 4 629 030,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) - Hors CPRD

Dossier : 16007953 - TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – financement des travaux préparatoires

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041783 Code nature :101 532,00 €Montant total :

207 208,00 € HT 49 % 101 532,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) - Hors CPRD

Dossier : 16007996 - TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – financement des travaux préparatoires

Bénéficiaire : R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Localisation : YVELINES

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 9 802 062,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481004 - 481004011 : 9 802 062,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

5 CP 16-325

4065



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007994 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – FINANCEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

10 350 000,00 € 49,00 % 5 071 500,00 € 

Montant Total de la subvention 5 071 500,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES 
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : PHILIPPE MASSIN, DIRECTEUR D'EXPLOITATION TRANSILIEN 

N° SIRET : 55204944791146 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des travaux préparatoires de la 
Tangentielle Ouest - phase 1. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’objectif principal de la Tangentielle Ouest (mode tram-train) est de répondre à la demande croissante de 
déplacement de banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TTME) par la 
mise en œuvre de liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances 
efficaces avec les lignes radiales. 
La phase 1 du projet Tangentielle Ouest (TGO) consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest (GCO), 
actuellement en service, jusqu’à Saint Germain-RER (RER A) au Nord, et Saint-Cyr l’Ecole (RER C) au 
sud. Le projet réutilise en partie les voies de la Grande Ceinture (GC) non exploitées aujourd’hui. 
L'enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013.  

Description :  
Le tracé de la phase 1 de la Tangentielle Ouest, en mode tram-train, s'étend sur 18,8 kilomètres et 
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traverse 7 communes : Saint-Cyr-l’École, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, L’Étang-la-Ville, Mareil-Marly, 
Saint-Germain-en-Laye. 

A terme, 12 stations seront desservies par la Tangentielle Ouest (phase 1): 
- 6 nouvelles stations (Camp des Loges, L’Étang-la-Ville, Bailly,  Saint-Cyr ZAC,  Saint-Cyr RER), dont 
une station en mesure conservatoire, qui sera réalisée lorsque la fréquentation du secteur le justifiera 
(Allée Royale de Villepreux); 
- 6 stations rémanénagées, correspondant aux anciennes gares de la GCO (Saint-Germain-en-Laye RER 
A, Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture, Saint-Germain-en-Laye Bel-Air - Fourqueux, Mareil-Marly, 
Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Noisy-le-Roi). 

D’un point de vue opérationnel, le projet est divisé en trois sections :  
-Section 1 : de la station "Saint-Germain GC" à la station "Noisy-le-Roi", qui correspond à la Grande 
Ceinture Ouest, mise en service en 2004; 
-Section 2 : au nord, de la station "Saint-Germain GC" à la station "Saint-Germain RER", qui correspond à 
une voie nouvelle de type tramway, insérée en milieu urbain; 
-Section 3 : au sud, de la station "Noisy-le-Roi" à "Saint-Cyr RER", qui emprunte les voies ferroviaires de 
la Grande Ceinture, actuellement non exploitées (ces voies seront rénovées pour permettre le passage du 
tram-train) et implique la création d’une voie nouvelle entre la Grande Ceinture et Saint-Cyr-l’École RER 
C. 
L’implantation du site de remisage est prévue sur le site de Versailles-Matelots. 

Calendrier prévisionnel: 
Enquête publique : juin-juillet 2013 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2016 - 2019 
Mise en service : 2020 

Le coût d’objectifs du projet est de 306,70 M€ (CE 01/2011), hors matériel roulant. 
Le matériel roulant est à la charge du STIF.  

Moyens mis en œuvre :  
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage du STIF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP. 

Intérêt régional :  
Cette liaison permettra de relier les pôles importants des Yvelines que sont Versailles, Saint-Cyr et Saint-
Germain, notamment, et de répondre aux besoins de déplacements nord/sud dans le département des 
Yvelines, sans passer par Paris. 

Par ailleurs, la Tangentielle Ouest permettra de renforcer le réseau de transports en commun en offrant 
des correspondances, notamment avec les RER A et C. 
Les connexions seront assurées avec les transports suivants : 
- RER A : Saint Germain et Achères 
- RER C : Saint Cyr 
- Transilien L : Saint Nom la Bretèche et Achères 
- Transilien U et N : Saint Cyr 

Ce projet est inscrit au Nouveau SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013. 

Cette subvention permettra le recrutement d’au moins un/une stagiaire. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun des Yvelines, les habitants des communes traversées, les 
salariés des entreprises du secteur. 
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Détail du calcul de la subvention :  
A ce stade, la réalisation des travaux préparatoires de TGO phase 1 est financée dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, le Département des Yvelines. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisitions foncières, 
SAEIV, démolition, 
pyrotechnie, travaux militaires 

8 320 000,00 80,39% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 310 000,00 3,00% 
Frais de maîtrise d'oeuvre 720 000,00 6,96% 
Provision pour risque et aléas 1 000 000,00 9,66% 

Total 10 350 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIEA (en cours) 2 173 500,00 21,00% 
Région Ile-de-France (en 
cours) 

5 071 500,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

3 105 000,00 30,00% 

Total 10 350 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 784 000,00 € 
2018 3 381 000,00 € 
2019 588 000,00 € 
2020 220 500,00 € 
2021 98 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 
2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 € 
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 € 
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2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 € 

Montant total 120 640 008,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007953 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – FINANCEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

9 447 000,00 € 49,00 % 4 629 030,00 € 

Montant Total de la subvention 4 629 030,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’objectif principal de la Tangentielle Ouest (mode tram-train) est de répondre à la demande croissante de 
déplacement de banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TTME) par la 
mise en œuvre de liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances 
efficaces avec les lignes radiales. 
La phase 1 du projet Tangentielle Ouest (TGO) consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest (GCO), 
actuellement en service, jusqu’à Saint Germain-RER (RER A) au Nord, et Saint-Cyr l’Ecole (RER C) au 
sud. Le projet réutilise en partie les voies de la Grande Ceinture (GC) non exploitées aujourd’hui. 
L'enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013. Le projet a été déclaré d’utilité publique le 
3 février 2014. 

Description :  
Le tracé de la phase 1 de la Tangentielle Ouest, en mode tram-train, s'étend sur 18,8 kilomètres et 
traverse 7 communes : Saint-Cyr-l’École, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, L’Étang-la-Ville, Mareil-Marly, 

10 CP 16-325

4070



Saint-Germain-en-Laye. 

A terme, 12 stations seront desservies par la Tangentielle Ouest (phase 1): 
- 6 nouvelles stations (Camp des Loges, L’Étang-la-Ville, Bailly,  Saint-Cyr ZAC,  Saint-Cyr RER), dont 
une station en mesure conservatoire, qui sera réalisée lorsque la fréquentation du secteur le justifiera 
(Allée Royale de Villepreux); 
- 6 stations rémanénagées, correspondant aux anciennes gares de la GCO (Saint-Germain-en-Laye RER 
A, Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture, Saint-Germain-en-Laye Bel-Air - Fourqueux, Mareil-Marly, 
Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Noisy-le-Roi). 

D’un point de vue opérationnel, le projet est divisé en trois sections :  
-Section 1 : de la station "Saint-Germain GC" à la station "Noisy-le-Roi", qui correspond à la Grande 
Ceinture Ouest, mise en service en 2004; 
-Section 2 : au nord, de la station "Saint-Germain GC" à la station "Saint-Germain RER", qui correspond à 
une voie nouvelle de type tramway, insérée en milieu urbain; 
-Section 3 : au sud, de la station "Noisy-le-Roi" à "Saint-Cyr RER", qui emprunte les voies ferroviaires de 
la Grande Ceinture, actuellement non exploitées (ces voies seront rénovées pour permettre le passage du 
tram-train) et implique la création d’une voie nouvelle entre la Grande Ceinture et Saint-Cyr-l’École RER 
C. 
L’implantation du site de remisage est prévue sur le site de Versailles-Matelots. 

Calendrier prévisionnel: 
Enquête publique : juin-juillet 2013 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2016 - 2019 
Mise en service : 2020 

Le coût d’objectifs du projet est de 306,70 M€ (CE 01/2011), hors matériel roulant. 
Le matériel roulant est à la charge du STIF.  

Moyens mis en œuvre :  
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage du STIF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP. 

Intérêt régional :  
Cette liaison permettra de relier les pôles importants des Yvelines que sont Versailles, Saint-Cyr et Saint-
Germain, notamment, et de répondre aux besoins de déplacements nord/sud dans le département des 
Yvelines, sans passer par Paris. 

Par ailleurs, la Tangentielle Ouest permettra de renforcer le réseau de transports en commun en offrant 
des correspondances, notamment avec les RER A et C. 
Les connexions seront assurées avec les transports suivants : 
- RER A : Saint Germain et Achères 
- RER C : Saint Cyr 
- Transilien L : Saint Nom la Bretèche et Achères 
- Transilien U et N : Saint Cyr 

Ce projet est inscrit au Nouveau SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013. 

Cette subvention permettra le recrutement d’au moins un/une stagiaire, conformément à la délibération n° 
CR 08-16. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun des Yvelines, les habitants des communes traversées, les 
salariés des entreprises du secteur. 
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Détail du calcul de la subvention :  
A ce stade, la réalisation des travaux préparatoires de TGO phase 1 est financée dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, le Département des Yvelines. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préparatoires 
(défrichemment) 

4 906 640,00 51,94% 

Frais de maîtrise d'ouvrage 2 066 670,00 21,88% 
Frais de maîtrise d'oeuvre 2 173 690,00 23,01% 
Provision pour risque et aléas 300 000,00 3,18% 

Total 9 447 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIEA (en cours) 1 983 870,00 21,00% 
Région Ile-de-France (en 
cours) 

4 629 030,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

2 834 100,00 30,00% 

Total 9 447 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 225 000,00 € 
2018 1 689 030,00 € 
2019 735 000,00 € 
2020 490 000,00 € 
2021 490 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
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2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
56 625 000,00 € 

Montant total 3 033 749 605,51 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007996 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TANGENTIELLE OUEST (PHASE 1) – FINANCEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

207 208,00 € 49,00 % 101 532,00 € 

Montant Total de la subvention 101 532,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75599 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente 

N° SIRET : 77566343801906 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des travaux préparatoires de la 
Tangentielle Ouest - phase 1. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’objectif principal de la Tangentielle Ouest (mode tram-train) est de répondre à la demande croissante de 
déplacement de banlieue à banlieue en complétant le réseau des Tangentielles (TLN et TTME) par la 
mise en œuvre de liaisons en rocade desservant les pôles urbains et en offrant des correspondances 
efficaces avec les lignes radiales. 
La phase 1 du projet Tangentielle Ouest (TGO) consiste à prolonger la Grande Ceinture Ouest (GCO), 
actuellement en service, jusqu’à Saint Germain-RER (RER A) au Nord, et Saint-Cyr l’Ecole (RER C) au 
sud. Le projet réutilise en partie les voies de la Grande Ceinture (GC) non exploitées aujourd’hui. 
L'enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013.  

Description : 
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Le tracé de la phase 1 de la Tangentielle Ouest, en mode tram-train, s'étend sur 18,8 kilomètres et 
traverse 7 communes : Saint-Cyr-l’École, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, L’Étang-la-Ville, Mareil-Marly, 
Saint-Germain-en-Laye. 

A terme, 12 stations seront desservies par la Tangentielle Ouest (phase 1): 
- 6 nouvelles stations (Camp des Loges, L’Étang-la-Ville, Bailly,  Saint-Cyr ZAC,  Saint-Cyr RER), dont 
une station en mesure conservatoire, qui sera réalisée lorsque la fréquentation du secteur le justifiera 
(Allée Royale de Villepreux); 
- 6 stations rémanénagées, correspondant aux anciennes gares de la GCO (Saint-Germain-en-Laye RER 
A, Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture, Saint-Germain-en-Laye Bel-Air - Fourqueux, Mareil-Marly, 
Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Noisy-le-Roi). 

D’un point de vue opérationnel, le projet est divisé en trois sections :  
-Section 1 : de la station "Saint-Germain GC" à la station "Noisy-le-Roi", qui correspond à la Grande 
Ceinture Ouest, mise en service en 2004; 
-Section 2 : au nord, de la station "Saint-Germain GC" à la station "Saint-Germain RER", qui correspond à 
une voie nouvelle de type tramway, insérée en milieu urbain; 
-Section 3 : au sud, de la station "Noisy-le-Roi" à "Saint-Cyr RER", qui emprunte les voies ferroviaires de 
la Grande Ceinture, actuellement non exploitées (ces voies seront rénovées pour permettre le passage du 
tram-train) et implique la création d’une voie nouvelle entre la Grande Ceinture et Saint-Cyr-l’École RER 
C. 
L’implantation du site de remisage est prévue sur le site de Versailles-Matelots. 

Calendrier prévisionnel: 
Enquête publique : juin-juillet 2013 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2016 - 2019 
Mise en service : 2020 

Le coût d’objectifs du projet est de 306,70 M€ (CE 01/2011), hors matériel roulant. 
Le matériel roulant est à la charge du STIF.  

Moyens mis en œuvre :  
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage du STIF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et RATP. 

Intérêt régional :  
Cette liaison permettra de relier les pôles importants des Yvelines que sont Versailles, Saint-Cyr et Saint-
Germain, notamment, et de répondre aux besoins de déplacements nord/sud dans le département des 
Yvelines, sans passer par Paris. 

Par ailleurs, la Tangentielle Ouest permettra de renforcer le réseau de transports en commun en offrant 
des correspondances, notamment avec les RER A et C. 
Les connexions seront assurées avec les transports suivants : 
- RER A : Saint Germain et Achères 
- RER C : Saint Cyr 
- Transilien L : Saint Nom la Bretèche et Achères 
- Transilien U et N : Saint Cyr 

Ce projet est inscrit au Nouveau SDRIF, adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013. 

Cette subvention permettra le recrutement d’au moins un/une stagiaire. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun des Yvelines, les habitants des communes traversées, les 
salariés des entreprises du secteur. 
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Détail du calcul de la subvention :  
A ce stade, la réalisation des travaux préparatoires de TGO phase 1 est financée dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, le Département des Yvelines. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Désamiantage 207 208,00 100,00% 
Total 207 208,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIEA (en cours) 43 514,00 21,00% 
Région Ile-de-France (en 
cours) 

101 532,00 49,00% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

62 162,00 30,00% 

Total 207 208,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 101 532,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 € 

Montant total 508 046 488,89 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 34 - CP 16-325 Tangentielle 14/06/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 
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Tangentielle Ouest (TGO) phase 1 
St-Cyr RER – St-Germain-en-Laye RER 

Convention de financement relative à la 
réalisation de l’opération 

Travaux préparatoires 

Convention 16DPI005 

2016 
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Entre, 

En premier lieu, 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après désignée par
« la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la Commission
Permanente du ____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France,

 Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération
n°______________________ de l’Assemblée départementale du ___________________ du
Conseil départemental,

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

En deuxième lieu, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis
(92300), 2 place aux Etoiles, représentée le Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à
signer la présente convention,

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, Établissement Public à caractère Administratif,
numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun,
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par
délibération n°2006-0217 du Conseil du STIF en date du 15 mars 2006.

 la RATP, Régie Autonome des Transports parisiens, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438,
dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par son Présidente, dûment
habilitée à signer la présente convention,

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages ». 

En troisième lieu, 

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, Établissement Public à caractère Administratif,
numéro de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun,
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par
délibération n°2006-0217 du Conseil du STIF en date du 15 mars 2006.

Ci-après désigné comme « le STIF » ou « l’autorité organisatrice ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la Loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets 
d’investissement et son décret d’application 2002-428 du 25 mars 2002,  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat 
des transports d'Ile-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des 
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de 
maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 

Vu le décret no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, 

Vu le décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par la délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, 
Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de 
versements des subventions, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) de la Tangentielle Ouest phase 1, 
approuvé par décision du Conseil d’Administration du STIF n°2006/0571 du 5 juillet 2006, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par décision du 
Conseil du STIF n° 2012/0102 du 11 avril 2012, 

Vu le Schéma de principe approuvé par décision du Conseil du STIF n° 2012/0103 du 11 avril 2012, 

Vu le Dossier d’enquête d’utilité approuvé par décision du Conseil du STIF n°2012/0376 du 13 décembre 
2012 et par le Conseil d’Administration de RFF le 7 février 2013, 

Vu la Déclaration de Projet approuvée par décision du Conseil du STIF n°2013/518 du 11 décembre 2013, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014034-0010 du 3 février 2014 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de la 
Tangentielle Ouest phase 1, 

Vu la décision du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date 18 juin 2015 approuvant l’Avant-Projet 
et autorisant la signature de la présente, 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du STIF n°2015/270 en date du 8 juillet 2015, 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 0. PREAMBULE 
Une première série d’études a été conduite en 2001/2002 sur une ligne en un seul tenant reliant Achères et 
Melun via Corbeil-Essonnes, fusionnant les Tangentielles Ouest et Sud. Ce projet a été soumis à une 
concertation en 2001. Son coût, estimé à 1 500 millions d’euros, s’est révélé trop élevé pour assurer sa 
viabilité. Au vu de ces résultats, le Conseil d’administration du STIF a décidé, en décembre 2002, de revenir 
à des projets distincts (Tangentielle Ouest d’un côté et Tangentielle Sud de l’autre), avec pour chacun, un 
mode de transport et un phasage du projet mieux adaptés aux besoins et aux contraintes.  

Différentes études ont été menées de 2003 à 2005 sur les solutions de prolongement de la Grande Ceinture 
Ouest (GCO) – en service depuis 2004 – vers le RER A au nord (Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye) 
et vers le RER C et les lignes Transilien N et U au sud (Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles). Ces études ont montré 
un fort intérêt de rejoindre le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye qui est un pôle d’activités recherché et où 
le maillage au plus près avec le RER A renforce très significativement l’attractivité de la liaison. La solution la 
plus réaliste, compte tenu de la configuration actuelle du site, est l’exploitation en tram-train. 

Un des objectifs majeurs du projet est donc d’améliorer le maillage du réseau de transports en commun en 
prolongeant la Grande Ceinture Ouest afin d’assurer des correspondances efficaces avec les lignes ferrées 
existantes : le RER A à Saint-Germain-en-Laye et Achères, le RER C et les lignes de Transilien U et N à 
Saint-Cyr-L’Ecole, et le Transilien L à Saint-Nom-la-Bretèche et à Achères. La TGO, projet en rocade rapide, 
facilitera les déplacements entre pôles d’activités (Versailles, Cergy-Pontoise à horizon 2030) en évitant le 
transit par Paris. 

Le projet de Tangentielle Ouest consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord, et Saint-
Cyr RER au sud (TGO phase 1). La deuxième phase consiste à créer une fourche à Saint-Germain Grande 
Ceinture et à réaliser une liaison vers Achères RER permettant de desservir les communes de Poissy et 
d’Achères (TGO phase 2). La phase 3 consistera à réaliser les prolongements vers Cergy depuis Achères et 
vers Versailles Chantiers depuis Saint-Cyr, inscrits au nouveau SDRIF à horizon 2030. 

L’opération « Tangentielle Ouest – phases 1 et 2 » est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2015-2020, 
pour une enveloppe de 284 M€. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été approuvé en Conseil du STIF du 5 
juillet 2006. La concertation préalable, conduite par le STIF, s’est déroulée du 15 septembre au 11 octobre 
2008. Le bilan de la concertation, les orientations pour le dossier d’enquête publique et le schéma de principe 
ont été approuvés par le Conseil du STIF du 11 avril 2012. Le dossier d’enquête d’utilité publique a été 
approuvé par le Conseil du STIF le 13 décembre 2012 et par le conseil d’administration de RFF le 7 février 
2013. L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a été 
obtenue le 3 février 2014 par arrêté préfectoral. 

Les études d’avant-projet ont été approuvées par le conseil du STIF du 8 juillet 2015. A l’issue de la phase 
AVP, les maîtres d’ouvrage de la phase 1 de la TGO ont annoncé une augmentation du coût du projet de 
l’ordre de 80 M€ par rapport à l’estimation du schéma de principe (220 M€ aux CE 2011). 

L’Etat, le Conseil Départemental des Yvelines et le Conseil Régional d’Ile-de-France ont néanmoins réaffirmé 
toute l’importance qu’ils accordent à ce projet inscrit au projet de CPER 2015-2020 et au CPRD des Yvelines, 
et décident de financer les études de projet (PRO) et la mission d’assistance aux contrats de travaux (ACT), 
afin de disposer aussi rapidement que possible d’une évaluation optimisée et actualisée du coût des travaux 
et des acquisitions foncières, sur la base de laquelle le plan de financement pourra être arrêté. 

La présente convention de financement permet l’engagement des premiers travaux préparatoires et des 
défrichements nécessitant une intervention en période automnale afin de respecter les contraintes 
environnementales. 
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ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 
La Tangentielle Ouest – phase 1 consiste en la création d’une liaison directe entre Saint-Cyr RER et Saint-
Germain-en-Laye RER, via les communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, l’Etang-la-
Ville, Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye (ci-après désigné « le projet »). 

La date d’achèvement des travaux est prévue en 2020. Le planning prévisionnel est joint en annexe 4 de la 
présente convention. 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 
Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet Tangentielle Ouest – phase 1 sont les 
suivantes : 

 convention relative à la réalisation des études de schéma de principe et du dossier d’enquête
publique1, pour un montant de 1 586 000 € HT courants, approuvée par délibération de la
Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 11-419 du 19 mai 2011 ;

 convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 12 198 000 € HT
courants, approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 13-419 du 30 mai 2013 ;

 convention relative aux premières acquisitions foncières, d’un montant de 2 873 700 € HT courants,
approuvée par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP
13-704 du 29 novembre 2013 ;

 convention relative aux études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux contrats de travaux
(ACT), d’un montant de 21 646 553 € HT courants, approuvée en Commission Permanente du
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 15-527 du 9 juillet 2015.

ARTICLE 3. PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT DU FINANCEMENT DE LA PHASE 
DE REALISATION DU PROJET 
Concernant le financement de la phase de réalisation du projet, et afin de prendre en compte les contraintes 
de mise en place des autorisations d’engagement ou de programme des financeurs, il est convenu de mettre 
en place plusieurs conventions de financement. Elles permettront l’adéquation des besoins des maîtres 
d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des financeurs. Ces conventions pourront être 
échelonnées sur deux Contrats de plan Etat-Région : le CPER actuel 2015-2020 et au-delà. 

Les futures conventions de financement de travaux du Projet reprendront la structure de la présente 
convention. 

L’annexe 1 de la présente convention indique le plan de financement global du projet. 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 
Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 18 juin 2015, 
est de 306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011, soit 359,10 M€ courants conventionnels. 
Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet et de projet, ainsi que les premières acquisitions 
foncières conventionnées précédemment. Ainsi, le coût d’objectif global du projet est différent des coûts de 
réalisation du projet. 

Sa répartition, par maître d’ouvrage, est la suivante : 
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Tangentielle Ouest – phase 1 

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants conventionnels 

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT 

CE janvier 2011 

Montant en 

M€ courant conventionnels 

HT 

STIF 90,10 M€ 98,20 M€ 

SNCF Réseau 
123,80 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

154,20 M€ 
(y compris substitutions 

routières) 

SNCF Mobilités 78,50 M€ 91,20 M€ 

RATP 14,30 M€ 15,50 M€ 

Total 306,70 M€ 359,10 M€ 

ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 
Le coût de la phase de réalisation du projet correspond au coût restant à financer. 

Tangentielle Ouest – phase 1 

Coût de la phase réalisation du projet par maître d’ouvrage 

en € HT constants et courants conventionnels  

Maître d’ouvrage 

Montant en 

€ constants HT  

CE janvier 2011 

Montant en 

€ courant conventionnels  HT 

STIF 79 400 000 € 86 535 892 € 

SNCF Réseau 111 500 000 € 140 445 655 € 

SNCF Mobilités 69 000 000 € 80 641 341 € 

RATP 13 600 000 € 14 764 574 € 

Total 273 500 000 € 322 387 462 € 
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ARTICLE 6. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

6.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. Le STIF désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

6.2 Les maîtres d’ouvrage 

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Le STIF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP sont désignés maîtres d’ouvrage de l’opération dont le 
contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente convention. La responsabilité des maîtres d’ouvrage est 
définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est maître d’ouvrage sur les biens 
dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

Le STIF assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré national, hors gares 
existantes, hors couloir de correspondance TGO / RER A et SMR de Versailles-Matelots. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures nécessaires à l’interconnexion entre la 
TGO et le RER A à Saint-Germain RER. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux feront l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre le STIF, SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités et la RATP. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines en seront tenus informés par transmission de la convention. 

La présente convention porte sur les périmètres de maîtrise d’ouvrage du STIF, de SNCF Mobilités et de la 
RATP.  

6.2.2. Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le STIF est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération.  

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé :  

 d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ;

 d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments
techniques et financiers ;

 d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

 de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération,

 de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention).

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 
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Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 1 de la présente 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci 
puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

6.2.3. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût prévisionnel de la présente convention en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2011 tel qu’il est défini à l’article 4.2.1, sous 
réserve que la notification de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts 
pour les prestations prévues.  

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par chaque maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la convention fixé en euros 
constants HT. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter a minima mensuellement et conformément au calendrier 
directeur de l’opération défini à l’annexe 4, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue.  

Le calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement par les maîtres d’ouvrage 
dans le respect des délais indiqués dans l’avant-projet validé par le Conseil du STIF du 8 juillet 2015. 

Conformément à l’article 10.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de 
non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la 
maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

6.3 Les financeurs 

6.3.1. Identification des financeurs au titre de la présente convention 

Le financement de la phase de réalisation du projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par : 

- l’Etat (21%) ; 

- la Région Ile-de-France (49%) ; 

- le Département des Yvelines (30%). 

6.3.2. Engagements des financeurs 

Conformément au Contrat de Plan (CPER) 2015-2020, l’Etat, la Région et le Département des Yvelines 
financent la totalité de la Tangentielle Ouest – phase 1. 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place selon les besoins 
des maîtres d’ouvrage.  

Le montant de la convention de financement des premiers travaux s’élève à 20 004 208 € courants 
conventionnels HT. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat, Région, Département des 
Yvelines à participer au financement nécessaire à la réalisation du projet, tel que défini dans l’avant-projet 
approuvé le 8 juillet 2015 par le Conseil du STIF, par les maîtres d’ouvrage visés à l’article 6.2.1. , et ce dans 
la limite des montants en euros courants conventionnels HT inscrits à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 7. OBJET ET PERIMETRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de définir : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux préparatoires nécessaires au
projet, à hauteur de 19 389 300 € HT en euros constants (CE 06/2011), soit 20 004 208 €  HT en 
euros courants conventionnels « fin de chantier », conformément à l’avant-projet voté par le 
Conseil du STIF du 8 juillet 2015, 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier
général de la Tangentielle Ouest – phase 1. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination unique suivante : 

« Tangentielle Ouest (TGO) phase 1 – convention travaux préparatoires ». 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT DE LA PRESENTE 
CONVENTION 

8.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 
19 389 300 € HT en euros constants, aux conditions économiques de juin 2011.  

Le coût en euros courants conventionnels est estimé à 20 004 208 € HT en euros courants conventionnels 
« fin de chantier » conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 8.4.  

8.2. Dépenses par maître d’ouvrage 

8.2.1. Tableau de synthèse des dépenses par maître d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage en euros constants aux conditions économiques 
de janvier 2011 est donné ci-dessous. Les coûts en euros courants conventionnels sont donnés à titre 
indicatif selon les modalités de l’article 8.4. 

Les dépenses par maître d’ouvrage, au titre de la présente convention, sont établies comme suit : 

Convention Travaux préparatoires – TGO phase 1 

Coût en € constants HT (CE 01/2011) et courants conventionnels HT 

Maître d’ouvrage Coûts Euros constants HT Coûts Euros courants 
conventionnels HT  

STIF 9 004 657 € 9 447 000 € 

SNCF Mobilités 10 184 643 € 10 350 000 € 

RATP 200 000 € 207 208 € 

TOTAL 19 389 300 € 20 004 208 € 

8.2.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de janvier 2011) et en euros courants 
conventionnels HT. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres d’ouvrage, 
allouée par la présente convention. 
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8.2.2.1. Coûts détaillés pour le STIF en euros constants (janvier 2011) et courants 
conventionnels 

MOA STIF Estimation prévisionnelle en 
euros constants (CE 01/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Premiers travaux 
préparatoires 4 676 894 € 4 906 640 € 

Frais de MOA 1 969 900 € 2 066 670 € 

Frais de MOE 2 071 910 € 2 173 690 € 

PAI 285 953 € 300 000 € 

TOTAL 9 004 657 € 9 447 000 € 

8.2.2.3. Coûts détaillés pour SNCF Mobilités en euros constants (janvier 2011) et courants 
conventionnels 

MOA SNCF Mobilités Estimation prévisionnelle en 
euros constants (CE 01/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Acquisitions foncières, 
SAEIV, démolition, 
pyrotechnie, travaux 
militaires 

8 187 075 € 8 320 000 € 

Frais MOA 305 048 € 310 000 € 

Frais MOE 708 497 € 720 000 € 

PAI 984 023 € 1 000 000 € 

TOTAL 10 184 643 € 10 350 000 € 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du matériel roulant de la Tangentielle Ouest est situé dans la 
zone de Versailles Matelots et par conséquent dans le périmètre classé des Monuments Historiques du 
Château de Versailles. 

L’obtention du permis de construire est donc assujettie à l’accord des Architectes des Bâtiments de France et 
au Domaine du Château. 

Ces derniers ont validé le projet moyennant la création d’un aménagement paysager conséquent, notamment 
avec des merlons arborés offrant un masquage du futur SMR vis-à-vis du château. 

Outre l’emploi du terrain ferroviaire initialement prévu, ces aménagements nécessitent l’acquisition foncière 
de terrains appartenant respectivement à l’armée, la Ville de Versailles et enfin à SNCF Réseau. 

C’est pourquoi ces acquisitions foncières sont nécessaires afin d’effectuer les premiers travaux prévus dans 
le cadre de la présente convention. 
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Outre les acquisitions elles-mêmes, cette convention autorise également le financement des frais afférents à 
ces acquisitions et notamment : 

 les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans parcellaires, procédures
foncières et archéologiques…),

 les sécurisations et démolitions qui pourraient s’avérer nécessaires pour prévenir le risque
d’occupations illégales ou assurer l’entretien des emprises avant le démarrage des travaux.

8.2.2.4. Coûts détaillés pour RATP en euros constants (janvier 2011) et courants 
conventionnels 

MOA RATP Estimation prévisionnelle en 
euros constants (CE 01/2011) 

Estimation prévisionnelle en 
euros courants 
conventionnels 

Désamiantage 200 000 € 207 208 € 

TOTAL 200 000 € 207 208 € 

8.3. Plan de financement 

Les travaux préparatoires de la Tangentielle Ouest – phase 1, objet de la présente convention, sont financés 
sous forme de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux préparatoires, objet de la présente convention, est 
établi en euros HT constants, aux conditions économiques de référence de janvier 2011, comme suit : 

Plan de financement global CFI travaux préparatoires – TGO phase 1 

Montant en euros constants (CE 01/2011) HT et % 

État Région CD 78 TOTAL 

STIF 1 890 978 € 4 412 282 € 2 701 397 € 9 004 657  € 

SNCF 
Mobilités 

2 138 775 € 4 990 475 € 3 055 393 € 10 184 643 € 

RATP 42 000 € 98 000 € 60 000 € 200 000 € 

TOTAL 4 071 753 € 9 500 757 € 5 816 790 € 19 389 300 € 

% 21% 49% 30% 100% 
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En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini 
comme suit : 

Plan de financement global CFI travaux préparatoires – TGO phase 1 

Montant en euros courants HT et % 

État Région CD 78 TOTAL 

STIF 1 983 870 € 4 629 030 € 2 834 100 € 9 447 000  € 

SNCF 
Mobilités 

2 173 500 € 5 071 500 € 3 105 000 € 10 350 000 € 

RATP 43 514 € 101 532 € 62 162 € 207 208 € 

TOTAL 4 200 884 € 9 802 062 € 6 001 262 € 20 004 208 € 

% 21% 49% 30% 100% 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2011. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 
référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés 
en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP01 de janvier 2016) ;

 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier.

Ce montant prévisionnel en euros courants est désigné « euros courants conventionnels ». 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents. L’état du solde sera 
établi en euros courants et en euros constants par application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Les maîtres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par la Région, l’Etat et le Département 
des Yvelines 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
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A-Versement des acomptes 

a – Versement des acomptes par la Région et par le Département des Yvelines: 

La demande de versement des acomptes par le STIF comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures acquittées, et, le 
cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

La demande de versement par la RATP, et par SNCF Mobilités comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la référence 
des factures réalisées, leur date de réalisation et le montant des factures réalisées. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au 
prorata de leur état d’avancement. 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

- Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant du maître 
d’ouvrage. 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par RATP et SNCF Mobilités comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 8.2.2., daté et signé par le responsable du projet du maître 
d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant légal ou le directeur 
financier du maître d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. ; 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

La demande de versement des acomptes formulée par le STIF comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 8.2.2., daté et signé par le responsable du projet du maître 
d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de la 
comptabilité du STIF ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. ; 

- la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 
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B– Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires est plafonné à 95% 
avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la Région uniquement dans le cas d’une 
opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

 pour le STIF à 80% du montant de la subvention, conformément au décret n°99-1060 du 16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement,

 pour la RATP et SNCF Mobilités à 90% du montant de la subvention.

Pour le département des Yvelines, le montant cumulé des acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au fur 
et à mesure de l’avancement des études PRO et de la mission ACT ne peut excéder 80 % du montant de la 
subvention. 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Pour le STIF, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
Directeur d’opérations et certifié par le comptable public.  

Pour SNCF Mobilités et RATP, le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées. 

8.5.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, tel que défini à l’article 8.5.1. ou 8.5.2 de la 
présente convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des Bénéficiaires aux coordonnées suivantes : 

 STIF sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
RIB est le suivant : 

Code banque :  30001  
Code guichet :  00064  
N° compte :  00000034753 
Clé : 56 

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES au Crédit 
Agricole Lyon, dont le RIB est le suivant : 
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Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00012675184 
Clé : 47 
IBAN : FR76 3148 9000 1000 0126 7518 447 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence 
de la facture. 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Unité Aménagement 
Durable Transports en 
Commun 
Secrétariat général 

Gestionnaire comptable, 
service exécution 
budgétaire 
01.53.85.58.76 

Département des 
Yvelines 

DRT/SDPTM 
2 place André Mignot 
78010 VERSAILLES Cedex 

Sous-Direction 
Politique des 
Transports et des 
Mobilités 

Service comptabilité 
01 39 07 77 46 
sdptm@yvelines.fr 

STIF 39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 

Division Tram Nord 
01.53.59.14.14 
tram-nord@stif.info 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 
Département Gestion 
Finances 
34 – rue du Commandant 
Mouchotte 
75699 PARIS Cedex 14 

Division des 
Investissements 

01 85 56 59 76 
Sophie.leman@sncf.fr 

RATP Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

01 58 78 21 53 
sylvie.gillet@ratp.fr 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, 
ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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8.7. Caducité des subventions de l'Etat au titre du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 
relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

8.8. Caducité des subventions du Conseil départemental des Yvelines 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration départementale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, comme c’est 
le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais.  

8.9. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« Tangentielle Ouest phase 1 – convention travaux préparatoires », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces.  

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.9, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

A compter de la mise en service du projet de tram-train Tangentielle Ouest phase 1, la Région Ile-de-France 
pourra engager un audit financier du projet. 

9.2. Par le STIF 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité organisatrice 
des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Ile-de-France.  
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Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-
dessous à l’article  11. 

9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des 
visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 10. DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois au STIF et aux financeurs, un rapport 
détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 
transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou 
les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le STIF et les 
maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’opération prévu 
à l’article 1 de la présente convention ne peut être assuré, le STIF et les financeurs peuvent solliciter un 
rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et 
ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs, qui s’appuiera notamment sur les éléments 
transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif, 
tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et les maîtres d’ouvrage et est 
acté dans le cadre d’un avenant. 
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10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le maître d’ouvrage transmet au STIF 
l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet modificatif). 

Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet modificatif et arrête 
selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ;

 un nouveau délai de l’opération.

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ;

 d’augmentation du délai initial.

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 
La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative du STIF, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-après désigné 
« le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la présente 
convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le STIF 
avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF, dans le mois de sa saisine par le 
demandeur. 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF aux 
financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 
- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 
- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 
- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu, 
- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 

à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé tel qu’indiqué à l’AVP et le coût 
final de l’opération détaillé par poste tel qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des 
travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ; 
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- un état des lieux sur la consommation des provisions,  
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées,  
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses 
dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 
- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 
- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence du STIF, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention du STIF et des financeurs de l’exécution de 
ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce compte rendu est 
analysé par le STIF et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, 
deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
 à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil du Syndicat des Transports

d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ;
 à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ;
 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou

sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts missionnés par 
ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 
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11.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les quatre maîtres d’ouvrage et les financeurs. 
Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, la mise 
en œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par 
les maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département des Yvelines, 
 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 12. MODIFICATION DU PROGRAMME 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du STIF. 

En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 2, ils transmettront, au STIF et aux financeurs, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, le STIF validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera 
l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un 
avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 
l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration du 
STIF.. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 13. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 
A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité 
un bilan physique et financier des dépenses relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 
convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 

Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

40 CP 16-325

4100



Tangentielle Ouest (TGO) phase 1 
Convention de financement Travaux préparatoires 

24/35 

 un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente
convention ;

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ;

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ;

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan.

ARTICLE 14. BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 
La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet de tram-train 
Tangentielle Ouest – phase 1 actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de permettre la vérification
du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants),

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ;

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.

ARTICLE 15. DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation 
de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet
d'un début d'exécution,

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 
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15.3. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 
Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif de Paris. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de 
délibération de la  Commission Permanente de la Région approuvant la présente convention et attribuant les 
subventions afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.5.2, 8.9  et 9, elle expire soit en 
cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2 et au plus tard 48 mois après la mise en 
service de la première phase de la TGO. 

15.5 Propriété et diffusion des Etudes 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention de financement sont la propriété des maîtres 
d’ouvrage.  
Le régime d’utilisation de ces études entre maîtres d’ouvrage sera prévu dans la convention de maîtrise 
d’ouvrage PRO REA relative au projet.  

Les résultats des études seront communiqués aux co-financeurs qui s’interdisent toute diffusion en dehors 
des signataires de la présente convention, sauf accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des parties signataires. 
Les données des études pourront être utilisées librement par les financeurs et le STIF dans le cadre de la 
poursuite de la réalisation du projet. 

15.6. Sort des biens 

1/ Les financeurs ayant apportés 100% du financement des acquisitions foncières, le STIF bénéficie d’un 
droit d’option prioritaire pour entrer en propriété des terrains et ouvrages nécessaires à l’exploitation du projet 
TGO acquis par SNCF Mobilités, dès lors que SNCF Mobilités n’est plus l’exploitant de tout ou partie du 
réseau relatif au service public de transport de voyageurs en Île-de-France. 

Dans ces conditions, s’il en formule la demande, le transfert de propriété ne pourra lui être refusé. Cette 
demande devra intervenir dans le délai d’un an précédant la fin de l’exploitation par SNCF Mobilités de TGO.  

Ce transfert de propriété ne donnera lieu à aucun paiement à la SNCF dans la mesure où les coûts liés aux 
acquisitions foncières, ouvrages et aménagements sont, soit couverts par différentes conventions de 
financements dont la présente convention, soit couverts par les contrats STIF-SNCF Mobilités actuel et 
suivants. 

Les frais relatifs à l’établissement des actes concourants au transfert de propriété seront à la charge du STIF. 

Si les acquisitions foncières ont fait l’objet d’un financement même partiel en fonds propres de SNCF 
Mobilités, y compris sur des investissements d’adaptation, la valeur de cession tiendra compte de la valeur 
nette comptable, nette des subventions reçues, de ces investissements à la date de cession des terrains, 
ouvrages et équipements. 

Ce transfert sera soumis à la règlementation applicable en vigueur en matière de TVA. 

2/ S’agissant des terrains et ouvrages nécessaires à l’exploitation du projet TGO, qui n’ont pas été acquis 
dans le cadre des conventions de financement inhérentes au dit projet, les parties conviennent de se 
rapprocher, dès lors que SNCF Mobilités n’est plus l’exploitant du réseau relatif à la Tangentielle Ouest pour 
déterminer leur sort et leur valeur d’acquisition.  
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3/ Pendant la durée de son exploitation par SNCF Mobilités, les terrains, ouvrages et équipements objets de 
la présente convention, ne pourront faire l’objet d’aucune cession à un tiers. 

15.7. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en six exemplaires originaux 

Signée par toutes les parties et notifiée le 

Pour l’Etat, 

Jean-François CARENCO 
Préfet de la région Ile-de-
France, Préfet de Paris  

Pour la Région Ile-de-
France, 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil 

Régional d’Ile-de-France 

Pour le Département des 
Yvelines, 

Pierre BEDIER 
Président du Conseil 

départemental  
des Yvelines 

Pour SNCF Mobilités, 

Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général 
SNCF Transilien 

Pour la RATP, 

Alain LE DUC 
Directeur Financier 

Pour le STIF, 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Financement global du projet 

Annexe 2 : Organigramme détaillé 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 4 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

Annexe 5 : Détail du coût de réalisation du projet 
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ANNEXE 1 :  
Financement global prévisionnel de la phase de réalisation du projet 

Plan de financement global (AP/AE) prévisionnel du projet sur la période 2015-2020 (hors revoyure 
éventuelle du CPER 2015-2020) : 

Etat Région Bloc local TOTAL 

Montant 60 000 000 € 139 000 000 € 85 000 000 € 
284 000 000 € 

Part 21% 49% 30% 

2/ Plan de financement global (AP/AE) du projet sur la période 2021-2026 : 

Etat Région Bloc local TOTAL 

Montant 7 701 367 € 18 969 856 € 11 716 239 € 
38 387 462 € 

Part 21% 49% 30% 
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ANNEXE 2 :  
Organigramme détaillé 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

MAITRISE D’OUVRAGE STIF 
Maître d’ouvrage : 

M. Jean Louis Perrin 

Directeur des projets d’investissement 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
Maître d’ouvrage :  

SNCF Réseau : Direction Générale / Direction des Projets Franciliens 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF TRANSILIEN (SNCF MOBILITES) 
Maître d’ouvrage : 

Mme Irina MANOLE 

SNCF Transilien Département Investissement-Développement. 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 
Maître d’ouvrage :  

Vincent GEFFROY 

Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets – Unité Infrastructures de Transport et Espaces Voyageurs 
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ANNEXE 3 :  
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS STIF 

€ HT 
Courants 

conventionn
els 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 525 000 € 723 870 € 315 000 € 210 000 € 210 000 € 1 983 870 € 

Région 1 225 000 € 1 689 030 € 735 000 € 490 000 € 490 000 € 4 629 030 € 

CD 78 750 000 € 1 034 100 € 450 000 € 300 000 € 300 000 € 2 100 000 € 

Total 2 500 000 € 3 447 000 € 1 500 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 9 447 000 € 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES 

€ HT Courants 
conventionnels 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Etat 336 000 € 1 449 000 € 252 000 € 94 500 € 42 000 € 2 173 500 

Région 784 000 € 3 381 000 € 588 000 € 220 500 € 98 000 € 5 071 500 € 

CD 78 480 000 € 2 070 000 €  360 000 € 135 000 € 60 000 € 3 105 000 € 

Total 1 600 000 € 6 900 000 € 1 200 000 € 450 000 € 200 000 € 10 350 000 € 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP 

€ HT Courants 
conventionnels 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Etat 43 514 € - - - 43 514 € 

Région 101 532 € - - - 101 532 € 

CD 78 62 162 € - - - 62 162 € 

Total 207 208 € - - - 207 208 € 

48 CP 16-325

4108



Tangentielle Ouest (TGO) phase 1 
Convention de financement Travaux préparatoires 

32/35 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS DES MAITRES D’OUVRAGE (SYNTHESE) 

€ HT 
Courants 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

STIF - 2 500 000 € 3 447 000 € 1 500 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 9 447 000 € 

SNCF 
Mobilité 1 600 000 € 6 900 000 € 1 200 000 € 450 000 € 200 000 € - 10 350 000 € 

RATP - 207 208 €  - - - - 207 208 € 

Total 1 600 000 € 9 607 208 € 4 647 000 € 1 950 000 € 1 200 000 € 1 000 000 € 20 004 208 € 
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ANNEXE 4 : 
Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 5 : 
Détail du coût de réalisation du projet 

Selon l’AVP approuvé par le Conseil du STIF du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de réalisation sont les 
suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et intermodalité) : 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 STIF RATP 
SNCF 

Réseau 
SNCF 

Mobilités 
5 Déviation de réseaux 2,0 
6 Travaux préparatoires 8,9 0,5 8,4 

7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5 
8 Plate-forme 9,6 11,7 
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 

guidés
11 12,8 

10 Revêtement du site propre 2,5 
11 Voirie et espaces publics 6,8 1,2 
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7 
13 Signalisation routière 1,3 
14 Stations 2,1 11,7 1,8 

15 Alimentation en énergie de traction 6,9 6,9 
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 

17 Dépôt 0,0 1,0 36,8 
19 Opérations induites 4,4 

Substitution par bus 2,8 

Sous-total travaux hors aléas 61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 
d'emprises

5,6 0 1,4 2,0 

20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2 
23,2 3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 

2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 
Total hors matériel roulant et 
intermodalité 

89,0 14,3 123,8 73,2 

52 CP 16-325

4112



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE
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DELIBERATION N° CP 16-326

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
SECURITE ROUTIERE

DEUXIEME AFFECATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains
d’Île-de-France (PDUIF) ;

VU La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action Régional en faveur de
la Mobilité Durable (PRMD) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mise en œuvre de la mesure 
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » ;

VU La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » et de la « politique
régionale en faveur de l’action territoriale» ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;

VU L’avis de la Commission des transports ;

VU L’avis de la Commission des finances ;

VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ;CP 16-326
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : HP 825-004 « Aménagement de sécurité sur RD » 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 relative à la 
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 2 
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant total 
maximum prévisionnel de 927.500 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015, modifiée pour 
tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme 927.500 € disponible sur le chapitre 908 
« Transports » - code fonctionnel 825 « Sécurité routière » programme HP 825-004 (182004) 
« Aménagement de sécurité » - Action 18200402 « Aménagements de sécurité sur RD » du 
budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008524 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

825 - Sécurité routièreCode fonctionnel :

Action : 18200402 - Aménagements de sécurité sur RD   
textBox26

Programme :  182004 - Aménagements de sécurité

Dispositif :  00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204132              Code nature :244 500,00 €Montant total :

489 000,00 € HT 50 % 244 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007950 - SECURISATION DE L’Ex RN 302 ENTRE LES RUES FRANCOIS ARAGO ET 
BEAUMARCHAIS A MONTREUIL (93)

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : MONTREUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204132              Code nature :333 000,00 €Montant total :

666 000,00 € HT 50 % 333 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007963 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE L’EX RN 401 ET L’AVENUE ROMAIN ROLLAND 
ET LA RUE DE STRASBOURG A SAINT-DENIS (93)

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204132              Code nature :150 000,00 €Montant total :

300 000,00 € HT 50 % 150 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007964 - AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 27 ENTRE LA RD 114 ET L’Ex RN 2 A 
AUBERVILLIERS (93)

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : AUBERVILLIERS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008524 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

825 - Sécurité routièreCode fonctionnel :

Action : 18200402 - Aménagements de sécurité sur RD   
textBox26

Programme :  182004 - Aménagements de sécurité

Dispositif :  00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204132              Code nature :200 000,00 €Montant total :

400 000,00 € HT 50 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007989 - AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 37 AUX ABORDS DU COLLEGE JEAN MOULIN A 
MONTREUIL (93)

Bénéficiaire : R2304 - DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS

Localisation : MONTREUIL

¤

Total sur le dispositif 00000741 - Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure : 927 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 825 - 182004 - 18200402 : 927 500,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 30 - CP 16-326 Sécurité routière 27/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007950 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SECURISATION DE L’EX RN 302 ENTRE LES RUES FRANCOIS ARAGO ET 

BEAUMARCHAIS A MONTREUIL (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

489 000,00 € 50,00 % 244 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 244 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
Objet du projet : SECURISATION DE L’Ex RN 302 ENTRE LES RUES FRANCOIS ARAGO ET 
BEAUMARCHAIS A MONTREUIL (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La rue de Paris (Ex RN 302) est un axe de transit départemental majeur qui relie transversalement le 
département d’ouest en est de la Porte de Montreuil à Gagny; cette voie supporte un trafic d’environ 11 
600 véhicules/ jour dont 4,8% de poids lourds.  
La ligne n°9 du métro parisien suit le tracé de l’Ex RN et les sorties piétonnes des 2 stations débouchent 
sur la rue de Paris. Ces deux équipements publics génèrent ainsi un flux important de piétons sur cette 
voie, qui, de plus, est bordée en continuité de commerces de proximité. 
Le profil en travers de la rue de Paris est de 2x1 voie avec, au croisement entre la RD et la rue 
Beaumarchais la représentation en peinture d’une voie dédiée au mouvement de tourne-à-gauche et 
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entre la RD et les rues François Arago et Denise Buisson la représentation en peinture des mouvements 
d’insertion. 
Ces deux croisements sont gérés par une signalisation lumineuse tricolore.  
Le stationnement longitudinal illicite dans la surface de ces carrefours génère un manque de visibilité 
réciproque entre tous les usagers et particulièrement les plus vulnérables que sont les piétons. 
Entre 2010 et 2014, il a été recensé sur le périmètre du projet 17 accidents corporels dont 4 impliquant 
des piétons et ayant occasionné 20 victimes dont 10 hospitalisées. 
 
 
Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maître d’ouvrage propose de supprimer le 
marquage au sol au droit de ces deux croisements afin de maintenir la section courante de 2x1 voie entre 
bordures sur la totalité de la rue de Paris ; les rayons de girations des bordures latérales seront repris 
pour ainsi élargir les cheminements latéraux et réduire la longueur des traversées piétonnes 
Des potelets de jalonnement seront implantés le long de ces deux aménagements afin de protéger les 
cheminements latéraux. 
De plus, le maître d’ouvrage propose la matérialisation spécifique de la traversée piétonne par bordures et 
potelets pour faciliter la visibilité réciproque de tous les usagers au droit du parvis arboré entre les rues de 
la Révolution et Beaumarchais. 
Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité selon les dispositions de chaque 
aménagement. 
  
 
Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulation d’accidents 
répertoriées. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route dont particulièrement les plus vulnérables que sont les piétons. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l’article 3 du dispositif 1 de l’annexe 6 de la délibération n°CR 37-14 précitée, l’opération 
bénéficie d’un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 244.500€ pour un montant subventionnable de 489.000 € HT 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 489 000,00 100,00% 
Total 489 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

244 500,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS 

244 500,00 50,00% 

Total 489 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 146 000,00 € 
2017 98 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
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2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007963 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE L’EX RN 401 ET L’AVENUE ROMAIN 

ROLLAND ET LA RUE DE STRASBOURG A SAINT-DENIS (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

666 000,00 € 50,00 % 333 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 333 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
Objet du projet : AMENAGEMENT DU CARREFOUR ENTRE L’EX RN 401 ET L’AVENUE ROMAIN 
ROLLAND ET LA RUE DE STRASBOURG A SAINT-DENIS (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’avenue du docteur Lamaze (EX-RN401) est la voie de convergence nord des échangeurs routiers avec 
l’autoroute du nord (A1) et la RN 186, et supporte un trafic journalier d’environ 55.600 véhicules/j, ce qui 
la classe dans les voies à grande circulation départementale. 
De par ce statut, cette voirie présente les caractéristiques géométriques qui sont propices à la pratique de 
vitesses excessives par certains usagers. 
La largeur des 3 voies de circulation de l’EX RN401 d’environ 9,00 m contraint à des longueurs de 
traversées piétonnes importantes protégées par une signalisation lumineuse tricolore et par des îlots 
refuge axiaux bordurés aménagés en baïonnette. 
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L’environnement proche fortement urbanisé de ce croisement par des commerces de proximité dont un 
bureau de poste, la cité Marcel Cachin et le centre hospitalier intercommunal Delafontaine génère un flux 
d’usagers dont un nombre important de piétons. 
De plus, trois lignes de transport en commun empruntent régulièrement toutes ces voiries. 
Entre 2010 et 2014, il a été recensé 12 accidents corporels ayant occasionné 13 victimes dont 7 
hospitalisées. 
 
 
Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose la création d’un plateau 
surélevé sur l’EX-RN401 à l’intersection avec l’avenue Romain Rolland et la rue de Strasbourg et la 
réduction à 30 km/h de la vitesse au droit de ces infrastructures sur la totalité du projet. 
Une surlargeur ponctuelle de l’îlot séparateur de flux sera matérialisée sur la voie d’accès sud au 
carrefour par l’EX RN 401 qui est commune avec la voie de sortie de l’autoroute A1 pour conforter cette 
diminution de vitesse en entrée du croisement et permettre la matérialisation spécifique de la voie de 
tourne-à-gauche.  
L’implantation de ce même îlot sera désaxée au long de la voie d’entrée de l’autoroute A1 pour faciliter la 
lisibilité avec la voie d’accès à l’échangeur de la RN 186. 
L’îlot séparateur de flux de la voie d’entrée nord dans le carrefour par l’EX RN401 sera allongé et une 
surlargeur ponctuelle sera matérialisée pour permettre la réduction de la vitesse et la création d’une voie 
dédiée au mouvement de tourne-à-gauche. 
Les rayons de courbures d’insertion de la rue de Strasbourg et de l’avenue Romain Rolland avec l’’EX 
RN401 seront diminués pour contraindre le stationnement illicite. 
Le maillage cyclable du projet sera réalisé afin d’éviter les ruptures avec le réseau existant. 
La totalité des aménagements sera adaptée en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité selon les dispositions de 
l’opération. 
  
 
Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 6 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulation d’accidents 
répertoriées. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l’article 3 du dispositif 1 de l’annexe 6 de la délibération n°CR 37-14 précitée, l’opération 
bénéficie d’un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 333.000 € pour un montant subventionnable de 666.000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 666 000,00 100,00% 
Total 666 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

333 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS 

333 000,00 50,00% 

Total 666 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 199 000,00 € 
2017 134 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
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2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007964 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 27 ENTRE LA RD 114 ET L’EX RN 2 A 

AUBERVILLIERS (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

300 000,00 € 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 150 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
Objet du projet : AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 27 ENTRE LA RD 114 ET L’Ex RN 2 A 
AUBERVILLIERS (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La rue Danielle Casanova (RD 27) est un axe de transit local du réseau viaire départemental entre 
Aubervilliers et les communes de proximité; elle supporte un trafic d’environ 9 400 véhicules/ jour dont 
4,3% de poids lourds. 
Cette voie de desserte locale présente un profil de chaussée de 2x1 voie dans un milieu faiblement 
urbanisé entre la rue Charles Tillon (RD 114) et la rue Jules Guesde en raison des abords immédiats du 
cimetière communal d’Aubervilliers et d’habitations individuelles, et un profil de 3 voies réparti en 2x1 voie 
pour les véhicules particuliers et 1 voie réservée aux transports en commun entre la rue Jules Guesde et 
l’avenue Jean Jaurès (Ex RN 2) dans un milieu fortement urbanisé avec une forte densité d'habitations 
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collectives et le centre commercial. 
Deux lignes régulières de transports en commun dont la ligne mobilien n°173 empruntent cette voirie. 
Le tracé rectiligne de la rue Danielle Casanova favorise la pratique de vitesse excessive malgré la 
protection par une signalisation lumineuse tricolore du croisement entre la RD et la rue Elise Recluse situé 
environ au centre de la section de la RD concernée par l’opération 
Les implantations de l’école élémentaire Fort School face au cimetière communal et du centre commercial 
génèrent un flux important de piétons.  
Entre 2010 et 2014, il a été recensé sur la zone du projet 24 accidents corporels ayant impliqué 16  
piétons et occasionné 25 victimes dont 20 hospitalisées. 
 
 
Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose, d’une part la création 
d’une traversée piétonne surélevée au droit de l’entrée de l’école élémentaire Fort School, et d’autre part 
la création d’un long plateau surélevé pour matérialiser les deux traversées piétonnes existantes aux 
abords immédiats du parvis du centre commercial et d’un second plateau surélevé au droit du croisement 
entre la RD et la rue du Buisson afin de répartir ce dernier aménagement sur le linéaire total de 
l’opération.  
Un îlot central en peinture sera créé au droit du croisement entre la RD et la rue Elise Recluse  et la 
courbe des bordures de la chaussée du mouvement tournant à droite en entrée de cette rue depuis la RD 
sera augmentée afin d’assurer une meilleure lisibilité en faveur des usagers.  
Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité selon les dispositions de ces 
aménagements. 
  
 
Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 5 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulation d’accidents 
répertoriées. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l’article 3 du dispositif 1 de l’annexe 6 de la délibération n°CR 37-14 précitée, l’opération 
bénéficie d’un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 150.000€ pour un montant subventionnable de 300.000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 300 000,00 100,00% 
Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

150 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS 

150 000,00 50,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 90 000,00 € 
2017 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
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2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007989 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 37 AUX ABORDS DU COLLEGE JEAN MOULIN 

A MONTREUIL (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

400 000,00 € 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 
18200402- Aménagements de sécurité sur RD     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93006 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22930008201453 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
Objet du projet : AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 37 AUX ABORDS DU COLLEGE JEAN 
MOULIN A MONTREUIL (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’avenue Jean Moulin (RD 37) est une voie de desserte locale qui supporte un trafic d’environ 7 700 
véhicules/ jour dont 5,1% de poids lourds. 
C’est une voie qui présente au droit des abords immédiats de l’entrée du collège Jean Moulin un profil de 
chaussée de 2x2 voies séparées par un îlot central végétalisé et bordées d’un alignement de 
stationnements latéraux. 
La proximité du parc des Beaumonts et du collège Jean Moulin génère un flux important de piétons dans 
un milieu urbanisé. 
La traversée piétonne d’accès à l’entrée du collège Jean Moulin et le croisement entre la RD et la rue 

32 / 35█████████████ 
19 CP 16-326

4131

file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/08%20-%20CP%208%20juillet/Pièces%20jointes/DT%2030/DOMSUB-16007989-Edition%20fiche%20projet-193539.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/08%20-%20CP%208%20juillet/Pièces%20jointes/DT%2030/DOMSUB-16007989-Edition%20fiche%20projet-193539.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202016/08%20-%20CP%208%20juillet/Pièces%20jointes/DT%2030/DOMSUB-16007989-Edition%20fiche%20projet-193539.doc


 
 

Galilée sont protégés par une signalisation lumineuse tricolore. 
Entre 2010 et 2014, il a été recensé dans la zone du projet 6 accidents corporels ayant impliqué 5 piétons 
et occasionné 13 victimes dont 2 hospitalisées. 
 
 
Description :  
Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés, le maitre d’ouvrage propose de réduire la section 
courante de la RD au droit de l’accès du collège en un profil de 2x1 voie qui permettra la création d’une 
contre-allée, aux abords immédiats du collège, qualifiée en zone de rencontre dont la vitesse sera 
règlementée à 30 km/h. 
Les bandes latérales de stationnement actuelles seront reportées dans la contre-allée dont la réduction 
de la vitesse sera renforcée par l’implantation de coussin berlinois en entrée et sortie. 
La traversée piétonne d’accès au collège sera protégée par un plateau surélevé et par la signalisation 
lumineuse tricolore existante qui sera reconduite. 
La continuité du maillage cyclable sera assurée par la contre-allée créée. 
Ces aménagements seront adaptés en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en conformité selon les dispositions de ces 
aménagements. 
  
 
Intérêt régional :  
Poursuite de la politique régionale de sécurité routière par son article 1§1 du dispositif 1 de l’annexe 5 à la 
délibération CR 37-14 du 19 juin 2014 visant à sécuriser les zones d’accumulation d’accidents 
répertoriées. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les types d’usagers de la route dont particulièrement les plus vulnérables que sont les piétons. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à l’article 3 du dispositif 1 de l’annexe 6 de la délibération n°CR 37-14 précitée, l’opération 
bénéficie d’un taux de financement maximum de 50% du montant subventionnable du projet soit une 
subvention de 200.000€ pour un montant subventionnable de 400.000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 400 000,00 100,00% 
Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

200 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS 

200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 120 000,00 € 
2017 80 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 000 000,00 € 

2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 
modes actifs 

5 324 053,00 € 

2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

47 000,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 174 162,60 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 300 000,00 € 
2013 Fret - Gérer les flux dans les zones urbaines denses 35 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 31 200 000,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 139 200,00 € 
2013 Politique énergie climat 50 000,00 € 
2013 Réalisation de maisons de l'environnement et du développement durable 946 496,69 € 
2013 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 400 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 257 500,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 1 188 546,00 € 
2013 Soutien aux structures de prévention 250 000,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 34 000,00 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 085 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
374 650,00 € 

2014 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 
décentralisée et de la solidarité internationale 

42 000,00 € 

2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 600,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 865 154,43 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 14 877 100,00 € 
2014 Politique énergie climat 252 600,00 € 
2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 400 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 017 500,00 € 
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2014 Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des piétons 243 600,00 € 
2014 Soutien aux structures de prévention 235 000,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 500 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 100 000,00 € 
2015 Aménagement des infrastructures routières départementales 576 000,00 € 
2015 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
42 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 717 224,00 € 
2015 E-administration 60 000,00 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 455 040,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 4 958 012,67 € 
2015 Organismes intermédiaires POR 2014-2020 Fonctionnement 950 000,00 € 
2015 Plan Piscines Régional 1 920 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 60 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
235 000,00 € 

2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 
propre 

11 452 504,00 € 

2015 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 1 072 000,00 € 
2015 Soutien au haut débit et ressources numériques au développement des 

TICE 
96 000,00 € 

2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 450 000,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 015 000,00 € 
 Montant total 92 310 743,39 € 
 
 

35 / 35█████████████ 
22 CP 16-326

4134



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 17 - CP 16-328 Operations portuaires 21/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-328

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
«TRANSPORT» 

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT REGION  
2015 – 2020 

PREMIERE AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des transports; 
VU La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et notamment les

articles 14,18 et 28-3 ; 
VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le versement des subventions 

régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme 
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020 signé le 09 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : PR 885-003 «Plateformes portuaires» 

Décide de participer au financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à 
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel
total de 699 838,02 €.

Bénéficiaires Opération Localisation 
Action 

(488003011) 

Ports de Paris 
Etudes du projet de création d’un 
port urbain dans le secteur des 
Ardoines à Vitry-sur-Seine 

Région Ile de France 269 192,00 €

Ports de Paris 

Travaux de sécurisation et 
réhabilitation de passages à 
niveaux sur la voie mère du port 
de Gennevilliers 

Région Ile de France 279 898,50 €

Ports de Paris Travaux de réaménagement du 
port urbain de Viry-Châtillon Région Ile de France 150 747,52 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 17 - CP 16-328 Operations portuaires 21/06/2016 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 699 838,02 € disponible sur le chapitre 908 
« Transports », code fonctionnel 885 « Liaisons multimodales », programme PR 885-003 
«développement du transport multimodal», action 488003011 «Développement du transport 
multimodal», du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020: 
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 12 «Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris»
 Action 124 «Projets portuaires»

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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4137



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008503 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

885 - Liaisons multimodalesCode fonctionnel :

Action : 488003011 - Plateformes portuaires    
textBox26

Programme :  488003 - Plateformes portuaires

Dispositif :  00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204183              Code nature :279 898,50 €Montant total :

915 000,00 € HT 30,59 % 279 898,50 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports - Hors CPRD

Dossier :  16007014 - TRAVAUX AUX PASSAGES A NIVEAU DU PORT DE GENNEVILLIERS

Bénéficiaire : R17426 - PORT DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204183              Code nature :150 747,52 €Montant total :

492 800,00 € HT 30,59 % 150 747,52 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports - Hors CPRD

Dossier :  16007015 - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PORT URBAIN DE VIRY CHATILLON

Bénéficiaire : R17426 - PORT DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204183              Code nature :269 192,00 €Montant total :

880 000,00 € HT 30,59 % 269 192,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports - Hors CPRD

Dossier :  16007513 - ETUDES DU PORT DES ARDOINES A VITRY-SUR-SEINE

Bénéficiaire : R17426 - PORT DE PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000297 - Fret - Aménagements d'infrastructures et études : 699 838,02 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 885 - 488003 - 488003011 : 699 838,02 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 17 - CP 16-328 Operations portuaires 21/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007513 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ETUDES DU PORT DES ARDOINES A VITRY-SUR-SEINE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études 

880 000,00 € 30,59 % 269 192,00 € 

Montant Total de la subvention 269 192,00 € 

Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200 
488003011- Plateformes portuaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PORT DE PARIS 
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE      BP 573 

75732 PARIS 15 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Madame REGINE BREHIER, DIRECTRICE GENERALE 

N° SIRET : 71203214300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fret - Aménagements d'infrastructures et études 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Objet du projet : réalisation des ETUDES DU PORT DES ARDOINES A VITRY-SUR-SEINE 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

I. Contexte, localisation et objectifs du projet 

1.1. Contexte 

Ports de Paris souhaite aménager un nouveau port urbain répondant aux besoins du territoire de la 
commune de Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. 

Cette nouvelle infrastructure publique doit venir combler le manque actuel de desserte fluviale dans le 
secteur des Ardoines. En effet, dans le cadre des études menées pour l’élaboration du contrat de 
développement territorial (CDT) des Grandes Ardoines, l’Etat et les différentes collectivités parties 
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prenantes (communes et communauté d’agglomération) ont identifié un besoin important en termes de 
flux d’évacuation et d’import de matériaux liés aux futurs grands chantiers du secteur des Ardoines. 

Ce secteur, d’environ 300 hectares, va en effet connaître de profonds bouleversements durant les trente 
prochaines années, avec à la fois une mutation de son tissu industriel (déconstruction de la centrale à 
charbon EDF et son remplacement par une centrale de production au gaz, mutation logistique des 
sociétés en place), de son tissu urbain (avec notamment la réalisation de deux grandes ZAC mixtes 
autour des deux gares du RER C : la ZAC Seine Gare Vitry et la ZAC Gare Ardoines), et de ses 
connexions au réseau de transport en commun métropolitain avec plus particulièrement l’accueil d’une 
gare du réseau Grand Paris Express. 

Le souhait de l’ensemble des acteurs est donc de permettre le transit de matériaux et de marchandises 
par la voie fluviale afin de réduire l’impact environnemental du projet de territoire, tout en permettant aux 
entreprises locales de disposer d’un outil de report modal pour le développement de la logistique par voie 
fluviale. 

Conformément à sa stratégie de « port aménageur exemplaire » déclinée dans son projet 
stratégique2015/2020, Ports de Paris souhaite donc développer ce nouveau port avec et pour le territoire 
Vitriot, dans une dimension métropolitaine. 

1.2. Localisation 

Situé en rive gauche de la Seine sur la commune de Vitry-sur-Seine, le projet prend place sur une zone 
d'une surface de 1,5 hectare en bord de Seine. 
Il est identifié dans le schéma directeur des Ardoines porté par l’EPAORSA et le SDRIF  mentionne ce 
site en tant que site multimodal d’enjeux territoriaux à créer. Enfin, le PLU de Vitry-sur-Seine classe ce 
secteur en zone destinée aux activités économiques. 

L’assiette du projet repose sur des terrains appartenant à différents propriétaires, qui d’aval en amont 
sont :  

- Air Liquide, dont le site de production situé quai Jules Guesdes va connaître une réhabilitation 
complète et une libération foncière partielle, 
- EDF, dont les emprises en bord de Seine accueillent prises et rejets d’eau ainsi que la station 
d’épuration des eaux pluviales de la centrale à charbon désormais à l’arrêt ; La - SCI Marciano qui 
accueille une entreprise de transport routier. 
- Dans une moindre mesure, des emprises partielles de la CPCU et de VNF sont concernées. 

Les négociations foncières sont en cours avec les différents propriétaires et à ce jour, des accords de 
principe sont retenus pour EDF et Air Liquide. 
La date de libération des terrains visée est 2017 ; celle-ci doit être calée avec l’ensemble des partenaires 
tant fonciers qu’institutionnels qui portent chacun des projets de redéploiement économiques ou urbains 
sur le foncier visé par Ports de Paris mais également sur les emprises connexes. 

1.3. Objectifs de report modal 

Cette nouvelle infrastructure représente un enjeu logistique et environnemental important répondant aux 
besoins de construction et de développements logistiques de la zone. 
Elle doit permettre l’optimisation d’un outil fluvial existant (le quai de déchargement de barges de 
charbons, de la centrale EDF aujourd’hui à l’arrêt et en démantèlement) afin de diversifier les types de 
convois fluviaux et les modes de chargement/déchargement, et par là-même les matériaux transbordés et 
les filières correspondantes. 
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Les filières identifiées sont : 

- La logistique, que ce soit en import (depuis Le Havre) ou en export (à destination de Paris intra-
muros), en lien avec quelques grandes entreprises locales, notamment en température dirigée ; 
- Le BTP, avec la production et la vente de matériaux de construction prêts à l’emploi (béton) ainsi 
que le négoce de matériaux préfabriqués ; 
- Les éco-activités, pour l’export des terres de déblais ou de matériaux issus des grands chantiers 
ou issus d’entreprises locales liées au recyclage ; 
- Le transport de colis lourds et/ou volumineux, avec notamment le transbordement de transports 
exceptionnels de colonnes de distillation et d’échangeurs gazeux. 

Par ailleurs, la SGP, qui avance sur la définition de son schéma logistique d’évacuation des terres, a fait 
part de son besoin pour un lieu de transbordement de terres issues de certains sites de la ligne 15 sud en 
complément des capacités d’un autre terrain sur les secteur (« terrain Arrighi ») situé à 500m à l’amont. 
Ce besoin a été intégré dans la démarche d’élaboration de scénarii de report modal. 

Les scénarii socio-économiques font ainsi apparaître un potentiel de report modal, qui dans le cas 
médian, induiraient le transbordement de 3 à 4 bateaux/jour sur l’ensemble du port. 

Le port urbain peut aussi répondre à la vocation de loisirs avec l’accueil d’escales de courtes durées sur 
le quai à usages partagés le weekend. 

1.4. Infrastructure portuaire prévue 

Au stade de la préfiguration de port, le projet prévoit au sein du périmètre opérationnel l’aménagement de 
deux parties distinctes constituées par : 

- un quai à usage partagé d’environ 3800m2 et de terrains attenants sur 1900 m2 à aménager sur 
des terrains appartenant à ce jour à EDF et à la SCI Marciano ; 
- un lotissement d’activités économiques à aménager au sein de l’emprise Air Liquide sur 
7000 m2. 

Ces secteurs sont déjà partiellement existants mais nécessitent d’être entièrement réaménagées. Les 
deux parties étant disjointes, le projet prend en compte également le traitement de leur liaison et de leur 
interface par la définition d’un espace public jointif et la gestion des interfaces avec les autres 
propriétaires localisés sur le périmètre d’étude. 

1.5. Les enjeux d’aménagement 

Le site des Ardoines, vaste zone industrielle active, dispose d’une localisation privilégiée en bord de 
Seine, au coeur de la métropole parisienne, dans un continuum de projets urbains visant la 
réappropriation des espaces industriels. 
Initiateur du projet de schéma directeur des Ardoines et partenaire de son pilotage, l’EPA ORSA souhaite 
créer dans la partie centrale des Ardoines une ville mixte, productive, accueillante et accessible au public. 
Son objectif est de rendre ce territoire plus urbain en le densifiant et en y développant une mixité de 
fonctions (logements, commerces, activités économiques) tout en rendant possible le maintien des 
activités présentes. 

Le projet urbain s’articule autour de l’ambition de relier la Seine (à l’est) au cœur de Vitry (à l’ouest), afin 
de redonner tout son sens au nom de Vitry-sur-Seine. 
Le projet de création d’un port urbain doit pouvoir s’insérer dans une future trame d’espaces publics 
majeurs, dont les berges de la Seine réaménagées contribueront à forger l’identité métropolitaine des 
Ardoines. 
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Les enjeux d’aménagement du projet de port pour son insertion urbaine sont donc : 

- la continuité des promenades piétonnes en bord de Seine, ainsi que le traitement paysager de 
cette continuité ; 
- la continuité physique et visuelle avec une future percée paysagère Est/Ouest à créer au sud de 
l’emprise EDF entre le futur cours Nord/Sud des Ardoines et la Seine ; 
- le rappel du passé industriel du site par le maintien d’éléments patrimoniaux architecturaux, 
techniques ou d’usages ; 
- le souci d’une qualité architecturale des bâtiments et des espaces industriels qui seront des 
vitrines des futures activités durables ; 
- l’intégration de fonctions culturelle et technique (lieu ouvert au public, pouvant accueillir des 
manifestations à dominante technique ou culturelle en lien avec l’activité fluviale) à examiner de 
manière à maintenir le niveau d’exigence et d’ouverture que se fixent les entreprises présentes sur 
les lieux et les collectivités. 

Par ailleurs, les enjeux d’aménagement liés aux contraintes techniques et réglementaires sont ceux de 
l’inondabilité. Le PPRI du Val de Marne, qui prévoit la création d’installations portuaires sous réserve de 
transparence hydraulique du projet, classe le secteur concerné en zone violette foncée, avec un aléa fort 
à très fort. La berge est classée en zone de grand écoulement. 

II. Description de l'opération

Les principes d’aménagement ont été définis entre septembre 2014 et octobre 2015 lors des études de 
faisabilité dont le volet « aménagement » a été mené par l’architecte et paysagiste conseil de l’agence 
portuaire Seine Amont. 

Ces principes ont permis d’élaborer des réponses aux enjeux spécifiques que HAROPA-Ports de Paris 
avait identifiés, en lien avec l’ensemble de ses partenaires du territoire : 

- la nécessité d’un traitement d’ensemble entre les emprises de typologies différentes, 
- la nécessité d’un traitement particulier de la façade portuaire qui, de par sa nature, est 
discontinue, 
- l’intérêt d’un traitement qualitatif du quai à usage partagé destiné à donner une vocation d’espace 
public le long des berges hors période d’exploitation, 
- l’opportunité d’un traitement confortable des continuités piétonnes et cyclistes. 

2.1. Le quai à usage partagé 

Au niveau du quai à usage partagé, le quai en palplanche et le front d’accostage seront conservés et 
réhabilités ; un terre-plein d’environ 3800 m2 et un accès viaire au droit de la RD152 seront créés. Ils 
nécessiteront une opération de déblais et renforcement des sols. 
Le quai à usage partagé sera aménagé de manière qualitative, de manière à pouvoir accueillir le public en 
dehors des horaires d’exploitation portuaire, et sera sécurisé de manière à empêcher l’entrée du public 
pendant les périodes d’exploitation. 
La parcelle située au sud du quai à usage partagé sera aménagée de manière à servir de base arrière 
pour les activités opérées sur le quai ou accueillir l’installation d’une entreprise utilisant le mode fluvial 
dans son process logistique. Elle permettra également de reconstituer une façade « urbaine » le long du 
quai Jules Guesdes. 
Les filières identifiées plus particulièrement pour l’utilisation du quai à usage partagé sont celles de la 
logistique, des éco-activités et des transports exceptionnels. 
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2.2. Le contournement des liaisons douces 

Un contournement des liaisons douces sera proposé depuis la pointe sud, par l’aménagement d’une piste 
cyclable et d’une continuité piétonne en surlargeur le long de l’emprise départementale de la RD152. 
Cette surlargeur permettra également de traiter qualitativement la façade portuaire. 
Au nord, le contournement se retournera au niveau de l’emprise Air Liquide vers le chemin de halage, 
avec l’aménagement d’une rampe dont le traitement paysager mettra en valeur l’accès vers la Seine. 

2.3. Le lotissement d’activités économiques 

Sur la partie restant de l’emprise libérée de Air Liquide, un lotissement d’activités économiques, plus 
particulièrement destiné aux activités du BTP (centrale à béton, négoce de matériaux …) sera aménagé. 
Les travaux terrestres envisagés sont le redécoupage parcellaire (a priori 2 parcelles), la création d’un 
nouvel accès routier, la réhabilitation du terre-plein (démolition, dépollution, viabilisation, aménagements 
qualitatifs) et la réhabilitation d’un bâtiment existant à conserver (celle-ci étant à mener par le futur 
amodiataire du lot). 

Les travaux fluviaux consistent en la création de deux estacades en superstructure reliant le terre-plein au 
plan d’eau et franchissant le chemin de halage avec le maintien et la sécurisation du cheminement piéton 
continu en pied de berge. Ces travaux impliquent également le confortement et la réhabilitation du mur de 
soutènement existant côté Seine et la création d’un front d’accostage par ducs d’Albe pour pouvoir 
accueillir deux convois fluviaux. 

2.4. La procédure de contrôle qualité 

Conformément à l’instruction interne de Ports de Paris sur la maîtrise d’ouvrage du 03 décembre 2012, la 
Direction de l’Aménagement, chargé du pilotage stratégique des opérations, assure un contrôle de 
cohérence de l’opération avant de la soumettre à la Direction Générale de l’établissement. 
La Direction de l’Aménagement a présenté l’opération à deux reprises au Conseil d’Administration : Le 03 
novembre 2015, pour la prise en considération du projet, le 24 février 2016, pour l’approbation des 
modalités de concertation publique. 

2.5. Etat des démarches administratives 

Le passage en Conseil d’Administration du bilan de la concertation réglementaire est prévu en juillet 
2016. 
Le lancement d’un marché d’études de maîtrise d’œuvre, au second semestre 2016, permettra de finaliser 
les dossiers réglementaires pour mener une enquête publique au titre de la loi sur l’eau au second 
semestre 2017. 
L’autorisation préfectorale est attendue pour le 1er semestre 2018 et permettra d’enclencher la phase de 
travaux, qui devrait s’étaler entre 2018 et 2019. 
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Plan des emprises foncières et des acquisitions concernées 
par le projet de port  

Source : Ports de Paris 

Plan du projet de port urbain (niveau 
faisabilité) Source : Ports de Paris 

Vue oblique du projet de port urbain (niveau faisabilité) Source : Ports de Paris 

11 CP 16-328

4145



III. Coût et rentabilité de l'opération

3.1. Coût de l'opération 

Pour l’aménagement des ouvrages terrestres et fluviaux, le coût des travaux est estimé à 7 M € HT sur la 
base de l’étude de faisabilité (valeur septembre 2015). Les travaux feront l’objet d’un autre dossier de 
demande de subvention qui devrait intervenir fin 2017 ou début 2018. 

La présente demande de subvention porte sur la phase d’études, depuis les études préliminaires à 
mener en 2016 jusqu’au lancement des travaux en 2018. Son montant s’élève à 880 000 € HT (valeur 
novembre 2015). 

Le coût de la phase d’études se décompose de la façon suivante : 

- Mission témoin de maitrise d’œuvre et études complémentaires : 750 000 € 
- Prestations liées à la concertation réglementaire : 50 000 €  
- Provisions pour aléas et frais annexes : 80 000 € 

Total : 880 000 € HT 

Ces estimations prennent en compte une ligne de «Provisions pour aléas et frais annexes » 
correspondant à des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des études dont 
l’utilisation devra faire l’objet d’une validation en comité technique ou en réunion des financeurs par les 
co-financeurs de l’opération. Le montant indiqué constitue une provision maximum. 

3.2. Rentabilité de l'opération 

Selon les scénarios développés, le TRI prévisionnel varie entre 3,9 % et 5,6%. Il est calculé avec les 
hypothèses suivantes : 

- Durée d’amortissement des travaux de 30 ans ; 
- Montant des redevances supplémentaires calculé sur la base d’un tarif à créer entre Ivry-sur-
Seine et Alfortville ; 
- Montée en puissance progressive des produits de commercialisations s’échelonnant sur 3 ans ; 
- Budget d’acquisition foncière de 2 M€. 

IV. Détail du calcul de la subvention

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études préliminaires nécessaires à la réalisation 
du projet s'élève à 880 000 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 880 000 € HT et comprend 
l’ensemble des études du projet à mener à partir de 2016 jusqu’au lancement des travaux. 

Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, soit 110 880 €.  
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La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 269 192 €. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable.  

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 419 928 €. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

- Etat : 110 880 € (12,6% du montant HT) 
- Région Ile-France : 269 192 € (30,59% du montant HT) 
- Ports de Paris : 499 928 € (56,81% du montant HT) 

TOTAL : 880 000 € 

La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Ports 
de Paris. 

V. Intérêt régional 

Les objectifs de suppression de poids lourds sur les routes franciliennes, le report modal attendu, 
l’encouragement du mode fluvial et le développement durable des territoires régional et local du projet 
satisfont à la politique de la Région Ile-de-France du transport des marchandises qui est mise en œuvre 
dans le cadre du CPER 2015-2020. 

Ce projet aura une vocation très locale pour répondre notamment aux activités industrielles du territoire. 
Par ailleurs, le site permettra d’envisager des perspectives d’évolution, y compris pour de la logistique du 
dernier kilomètre en lien avec la ZAC des Ardoines.  
Ce port permettra de poursuivre le maillage de la Seine amont et de participer à la montée en puissance 
de l’Axe Seine.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mission témoin de maitrise 
d'œuvre et études 
complémentaires 

750 000,00 85,23% 

Prestations liées à la 
concertation réglementaire 

50 000,00 5,68% 

Provisions pour études et 
prestations complémentaires 

80 000,00 9,09% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 110 880,00 12,60% 
Région Ile-de-France 269 192,00 30,59% 
Ports de Paris 499 928,00 56,81% 

Total 880 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 134 596 € 
2017 53 532,00 € 
2018 81 064,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 563 947,50 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 45 647,60 € 
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 811 542,50 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 300 000,00 € 
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 946 091,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 79 660,00 € 

Montant total 10 746 888,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007014 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAVAUX AUX PASSAGES A NIVEAU DU PORT DE GENNEVILLIERS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études 

915 000,00 € 30,59 % 279 898,50 € 

Montant Total de la subvention 279 898,50 € 

Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200 
488003011- Plateformes portuaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PORT DE PARIS 
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE      BP 573 

75732 PARIS 15 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Madame REGINE BREHIER, DIRECTRICE GENERALE 

N° SIRET : 71203214300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fret - Aménagements d'infrastructures et études 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Objet du projet : réalisation des TRAVAUX AUX PASSAGES A NIVEAU DU PORT DE GENNEVILLIERS 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

I. Contexte, localisation et objectifs du projet 

1.1. Contexte et localisation 

Dans le cadre des mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport 
de marchandises, l’article 61 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 a transposé aux ports autonomes 
fluviaux les dispositions prévues par les articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux voies 
ferrées. 
HAROPA Ports de Paris a signé en date du 12 juillet 2011 une convention de répartition avec Réseau 
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Ferré de France pour prendre en charge de la gestion des infrastructures du réseau ferré portuaire. 
L’établissement a aussi la compétence de construire et gérer les voies ferrées portuaires, Réseau ferré de 
France (SNCF RÉSEAU) étant tenu de les raccorder au réseau ferré national (RFN). 

La promulgation du décret et de l’arrêté « Réseaux Comparables » en avril 2015 a entériné la transposition 
de la réglementation ferroviaire en matière de sécurité et d’accessibilité du réseau national sur des réseaux 
comparables comme celui de Ports de Paris. 
Après une année de transition, l’établissement a mis en place depuis juillet 2012, une organisation 
adéquate pour assurer ses missions et promouvoir l’usage de la voie ferrée. L’établissement s’appuie 
notamment sur un gestionnaire délégué pour assurer l’exploitation et la maintenance d’un réseau global de 
52 km réparti sur ports de Gennevilliers (25 km), Bonneuil (18 km) et Limay (9 km). Un budget d’environ 
800 K€ est consacré annuellement à l’exploitation et la maintenance du réseau. 

Depuis 2010, le trafic ferroviaire global sur le domaine de Ports de Paris a augmenté de plus de 36%. La 
hausse continue entre 2010 et 2013 a surtout été freinée par la crise conjoncturelle du BTP ces dernières 
années. 
Le trafic ferroviaire sur les voies du port de Gennevilliers s’élevait à environ 500 000 T en 2015.  

Le développement de ce trafic passe par : 

- Une offre ferroviaire adaptée aux demandes des clients : Ports de Paris mène une politique 
proactive pour promouvoir l’usage de la voie ferrée en facilitant l’implantation de clients sur des 
parcelles adaptées. En co financement avec l’Etat et la région Ile de France, une étude est 
également menée pour promouvoir l’émergence d’un opérateur ferroviaire de proximité (OFP) 
susceptible de générer du report modal. 
- Des interfaces efficaces avec le réseau ferré national : Ports de Paris et son gestionnaire délégué 
travaillent avec SNCF Réseau pour anticiper les difficultés d’accès aux ports, notamment dans le 
cadre des travaux sur le réseau francilien. 
- La revitalisation des voies ferrées pour concilier sécurité et fluidité des circulations à l’intérieur du 
domaine portuaire. 

Dans son schéma d’orientation et de développement durable, le port de Gennevilliers s’est engagé à 
encourager les actions permettant d’assurer et de développer un trafic ferroviaire portuaire dans des 
conditions modernes d’exploitation. 

Le réseau ferroviaire du port de Gennevilliers est composé de : 
- 25 km de voies ferrées dont 14 km utilisées régulièrement 
- 82 appareils de voie et taquets dérailleur 
- 42 passages à niveau et traversées routière. 

Conçues au milieu du XXe siècle, les voies ferrées portuaires doivent nécessairement évoluer afin de 
répondre aux exigences modernes de son exploitation et en particulier pour s’adapter au trafic routier sur 
les passages à niveaux. 
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Réseau de voies ferrées portuaires de la plateforme de Gennevilliers 
Source : Ports de Paris 

1.2. Objectifs du projet 

 Objectifs économiques et de report modal du projet

Dans un contexte de forte concurrence entre les différents modes terrestres, le développement du transport 
ferroviaire reste un élément essentiel à la compétitivité des ports. 
L’ouverture à la concurrence du trafic de marchandises, effective depuis juin 2005, a modifié 
structurellement le fret ferroviaire. Cette évolution est renforcée par un contexte favorable à ce mode de 
transport, notamment la conteneurisation et l’européanisation des échanges ainsi qu’une prise en compte 
croissante des avantages environnementaux du mode ferroviaire. 
En complément de l’effort budgétaire consacré à la maintenance et l’exploitation, les travaux de 
régénération et de sécurisation sont indispensables pour renforcer l’attractivité du mode ferroviaire et 
assurer la desserte des clients de Ports de Paris dans de bonnes conditions. 

 Objectifs d’aménagement du projet

L’ensemble de l’opération répond à deux objectifs majeurs : 
- Promotion du transport ferroviaire en optimisant les dessertes ferrées des entreprises générant un 
trafic ferroviaire. 
- Sécurisation de l’ensemble des passages à niveau. 
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II. Description du projet

2.1. Présentation du projet 

Le présent projet porte sur la mise en place de barrières levantes automatisées destinées à protéger la 
voie ferrée au niveau des intersections de la voie mère longeant la route principale du port de Gennevilliers 
avec les différentes routes la croisant.  

Il s’agit plus particulièrement : 

- d’améliorer la sécurité des usagers du port au droit des coupures des différentes routes d’accès 
aux darses, 
- d’améliorer la sécurité pour le personnel des entreprises ferroviaires dans le cadre des 
refoulements de trains, 
- d’augmenter la vitesse de desserte des ITE en passant de 5 à 15 km/heure. 

Une intersection est actuellement équipée de barrières levantes (route du bassin 6) et il s’agit d’équiper 
cinq autres intersections afin de protéger l’ensemble de la voie mère. Une piste cyclable sera également 
équipée de barrières levantes au niveau de son franchissement de la voie mère. 
Trois passages à niveau desservant les môles seront par ailleurs équipés de signalisation automatique. 

Le projet prévoit : 

- L’automatisation des PN 2, 4, 5, 5.3, 6 avec une technologie par un Franchissement Conditionnel. 
- La mise en place d’un dispositif d’annonce des trains par commutateurs pour le PN1 et l’ajout 
d’une piste cyclable. 
- La sécurisation des PN 3, 4.1 et 6.3 sera faite par Signalisation Automatique Lumineuse sans 
demi-barrières. 
- La remise en fonction du système de réarmement d’annonce par boucles inductives des PN27, 27 
bis et 27.4. 
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2.2. Description des travaux 

Les travaux sont principalement les suivants : 

 Passage à niveau voie mère

Il sera installé un passage à niveau SAL 2 FC (Signalisation Automatique Lumineuse de type 2 à 
franchissement conditionnel) pour les 5 passages à niveau de la voie mère. 
Les passages à niveau équipés de demi-barrières (SAL 2) à franchissement conditionnel (FC) sont 
munis : 

- d’un système d’annonce par pédales électromécanique, 
- de 2 feux rouges clignotants de chaque côté de la voie ferrée, 
- d’une sonnerie, 
- de demi-barrières à équilibre indifférent placées de part et d’autre de la voie ferrée, 
- d’un signal de franchissement conditionnel ferroviaire (2 feux verts) de part et d’autre de la 
traversée routière, 
- d’un système de détection des trains par boucle inductive pour la continuité et le réarmement 
d’annonce, 
- d’un système de détection (boucle inductive) des véhicules routiers engageant le passage à 
niveau en étant arrêté au panneau « cédez le passage », pour éviter un bris de barrière en cas de 
fermeture du passage à niveau (cf. Illustration photos). Ce système est relié au signal de 
franchissement conditionnel ferroviaire (2 feux verts) situés de part et d’autre de la traversée 
routière. 

En SAL 2, des feux rouges clignotants sont présentés aux automobilistes lors du passage d’un train. Ils 
imposent l’arrêt absolu. Des demi-barrières permettent de plus de barrer une demi-chaussée dans chaque 
sens, évitant le passage des usagers lorsque les feux rouges clignotent. 
En franchissement conditionnel, le passage d’un train n’est possible qu’avec l’allumage des 2 feux verts 
situés de part et d’autre de la traversée routière. Un train abordant une traversée doit ainsi être en mesure 
de s’arrêter avant celle-ci si les 2 feux ne lui sont pas présentés. 
Tant que la commande de sécurisation de la traversée routière n’est pas lancée, le système n’est pas actif, 
c'est-à-dire que : 
- les feux de circulation sont éteints et les barrières levées : la circulation routière est autorisée, 
- les signaux de franchissement conditionnel sont éteints : l’agent de conduite doit s’arrêter au signal. 
À l’approche du passage à niveau, le passage du train sur une pédale d’annonce déclenche la fermeture 
du passage à niveau. Les feux rouges clignotants et la sonnerie se déclenchent. Après quelques secondes, 
les barrières s’abaissent. La distance d’annonce est calculée de manière à ce que le passage d’un train ne 
puisse se faire qu’après abaissement complet des barrières. Une fois que l’abaissement des barrières est 
avéré (capteur de position), les feux verts ferroviaires s’allument et laissent passer le train. 
La détection de présence d’un véhicule sur le passage à niveau sera assurée par un système de détection 
(boucle inductive). En cas de détection d’un véhicule, ce système empêchera la barrière de s’abaisser sur 
le véhicule et par conséquent de se briser. 
Les alimentations électriques sont existantes à proximité des sites à équiper, des fourreaux ont par ailleurs 
été repérés si bien que les travaux de cette nature sont limités. 
Enfin, des panneaux de signalisation seront mis en place. 

 Autres passages à niveau identifiés – franchissement de route

Il sera installé un passage à niveau SAL 0 FC (Signalisation Automatique Lumineuse de type 0 à 
franchissement conditionnel) pour les 3 passages à niveau situés route de la Seine, route du môle central 
et route du port charbonnier. 
Les passages à niveau sans barrières ni demi-barrières (SAL 0) à franchissement conditionnel (FC) sont 
munis : 

- d’un système d’annonce par pédales électromécanique, 
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- de 2 feux rouges clignotants de chaque côté de la voie ferrée, 
- d’une sonnerie, 
- d’un signal de franchissement conditionnel ferroviaire (2 feux verts) de part et d’autre de la 
traversée routière, 
- d’un système de détection des trains par boucle inductive pour la continuité et le réarmement 
d’annonce, 
- les voies de services seront équipées de commutateurs à pied d’œuvre pour la commande de 
fermeture du passage à niveau. 

En SAL 0, des feux rouges clignotants sont présentés aux automobilistes lors du passage d’un train. Ils 
imposent l’arrêt absolu. 
En franchissement conditionnel, le passage d’un train n’est possible qu’avec l’allumage des 2 feux verts. 
Un train abordant une traversée doit ainsi être en mesure de s’arrêter avant celle-ci si les 2 feux ne lui sont 
pas présentés. 
À l’approche du passage à niveau, le passage du train sur une pédale d’annonce déclenche la fermeture 
du passage à niveau. Les feux rouges clignotants et la sonnerie se déclenchent. Si aucun 
dysfonctionnement n’est détecté sur les feux routiers rouges, les feux verts ferroviaires s’allument et 
laissent passer le train. 
Les alimentations électriques sont existantes à proximité des sites à équiper, des fourreaux ont par ailleurs 
été repérés si bien que les travaux de cette nature sont limités. 
Enfin, des panneaux de signalisation seront mis en place. 

 Passage à niveau piste cyclable

Actuellement le passage voie mère / route du bassin 6 est déjà équipé en SAL 2. Pour la piste cyclable, le 
même système sera utilisé il englobera la traversée de la piste cyclable avec la traversée du passage à 
niveau actuel. 
Cette solution est retenue pour ne créer qu’une « grande » traversée annoncée par les mêmes pédales 
d’annonce. 
La piste cyclable sera munie : 

- de 2 feux rouges clignotants de chaque côté de la voie ferrée, 
- d’une sonnerie, 
- de demi-barrières à équilibre indifférent placées de part et d’autre de la voie ferrée. 

III. La procédure contrôle qualité

Conformément à l’instruction interne de Ports de Paris sur la maîtrise d’ouvrage du 03 décembre 2012, la 
Direction de l’Aménagement est chargée du pilotage stratégique des opérations. Elle assure un contrôle de 
cohérence de l’opération avant de la soumettre au maitre d’ouvrage. 
Dans ce cadre, le dossier de prise en considération a été approuvé par le maitre d’ouvrage le 29 juillet 
2014. 
Le dossier de réalisation a été approuvé le 10 juillet 2015. 

IV. Calendrier prévisionnel de réalisation

- Année 2015 - 1er trimestre 2016 : phase conception 
- 2ème trimestre 2016 : passation du marché de travaux 
- 3ème trimestre 2016 : période de préparation du marché 
- 4ème trimestre 2016 – mi 2017 : réalisation des travaux 
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V. Coût du projet 

La Phase de conception (AVP / PRO / DCE) a déjà été réalisée. Elle s'élevait au montant total de 
35 000 € HT. La maîtrise d’œuvre complète de l’opération a été confiée à SETEC. La mission SPS a été 
confiée à TILALYS. 

Le montant, objet de la demande de subventions, est celui de la phase travaux, soit 915 000 € HT et se 
décompose comme suit :  

- Passages à niveau SAL 2 FC : 525 000 €  
- Passages à niveau SAL 0 FC : 215 000 € 
- Passage à niveau piste cyclable : 50 000 € 
- Provision pour aléas : 125 000 €  
Total : 915 000 € HT 

Ces estimations prennent en compte une ligne de « provisions pour aléas » correspondant à des besoins 
spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des études dont l’utilisation devra faire l’objet d’une 
validation en comité technique ou réunion des financeurs par les co-financeurs de l’opération. 

VI. Calcul de la subvention

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études préliminaires nécessaires à la réalisation 
du projet s'élève à 915 000 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferré 
des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 915 000 € HT et comprend 
l’ensemble des travaux. 

Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, soit 115 290 €.  

La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 279 898,50 €. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable.  

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 519 811,50 €. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

- Etat : 115 290 € (12,60% de la base subventionnable HT) 
- Région Ile-France : 279 898,50 € (30,59% de la base subventionnable HT) 
- Ports de Paris : 519 811,50 € (56,81% de la base subventionnable HT) 
Total : 915 000 € 

La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Ports de 
Paris. 
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VII. Intérêt régional

Le projet s’inscrit bien dans les objectifs de report modal que la Région Ile-de-France soutient dans le 
cadre de sa politique de transports de marchandises et du CPER Ile-de-France 2015-2020.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux du passage à 
niveaux SAL 2 FC 

525 000,00 57,38% 

Travaux du passage à 
niveaux SAL 0 FC 

215 000,00 23,50% 

Travaux du passage à 
niveaux piste cyclable 

50 000,00 5,46% 

Provision pour aléas 125 000,00 13,66% 
Total 915 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 115 290,00 12,60% 
Région Ile-de-France 279 898,50 30,59% 
Ports de Paris 519 811,50 56,81% 

Total 915 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 91 770,00 € 
2017 188 128,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 563 947,50 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 45 647,60 € 
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 811 542,50 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 300 000,00 € 
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 946 091,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 79 660,00 € 

Montant total 10 746 888,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007015 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PORT URBAIN DE VIRY CHATILLON 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Aménagements 
d'infrastructures et études 

492 800,00 € 30,59 % 150 747,52 € 

Montant Total de la subvention 150 747,52 € 

Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200 
488003011- Plateformes portuaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PORT DE PARIS 
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE      BP 573 

75732 PARIS 15 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Madame REGINE BREHIER, DIRECTRICE GENERALE 

N° SIRET : 71203214300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fret - Aménagements d'infrastructures et études 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 

Objet du projet : la réalisation des TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PORT URBAIN DE VIRY 
CHATILLON 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

I. Contexte, enjeux et objectifs  

1.1. Enjeux globaux de HAROPA-Ports de Paris 

HAROPA-Ports de Paris, établissement public de l’État, a pour mission de développer le transport fluvial 
de marchandises et de passagers en Île-de-France. Il est chargé d’aménager, d’entretenir et d’exploiter 
les installations portuaires en Île-de-France. 

L’action du port s’inscrit dans les dispositions de l’article 11 de la loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du 
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Grenelle de l’environnement, qui souligne le caractère prioritaire du développement de l’usage du 
transport fluvial et vise notamment l’atteinte d’une part modale du fret non routier de 25% en 2022. Pour 
cela, par des investissements massifs et une stratégie de développement durable fondée sur le long 
terme, l’établissement renforce et développe le réseau portuaire francilien pour offrir aux entreprises des 
installations adaptées à leurs besoins.  

1.2. Enjeux du site et du projet portuaire 

Sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon, Ports de Paris est propriétaire de 15 600 m² de terre-
plein et de 36 000 m² de plan d’eau. En 2014, le trafic fluvial atteint 150 000 tonnes, réalisées en quasi-
totalité par l’entreprise Transports Réunis.  

Le port de Viry-Châtillon est situé dans un environnement urbanisé mixte, constitué d’activités tertiaires, 
industrielles, et d’habitat pavillonnaire et collectif (vue n°1 ci-dessous). Il est cependant séparé de ce tissu 
urbain par une voirie très passante, le quai de Châtillon, empruntée par des trafics de liaison entre la N6 
et la N7. Il bénéficie d’un cadre paysager qualitatif grâce aux vues ouvertes sur les berges plantées de la 
rive droite de la Seine (commune de Draveil).   

1.3. Localisation, occupation et contexte actuels 

L’occupation actuelle du port s’organise en quatre séquences : 

- en amont, une zone d’accueil de bateaux logements se situe dans un périmètre de protection 
rapprochée autour d’une prise d’eau en Seine, nécessitant un déplacement de ces bateaux demandé par 
la préfecture ; 
- puis, un espace à caractère naturel en friche est partiellement occupé de façon non conventionnelle 
pour du stationnement (vue n°3 ci-dessous) ; 
- l’entreprise Transports Réunis (stockage et logistique) occupe une superficie de 4 250 m² de terre-plein 
en bord de voie d’eau, c’est la seule activité permanente présente sur le port. Ce terre-plein est en 
continuité d’une autre parcelle occupée par la même entreprise de l’autre côté de la rue (vue n°4 ci-
dessous) ; 
- le reste du port, vers l’aval, est constitué d’un quai à usage partagé (QUP), qui a bénéficié d’une 
opération de réhabilitation en 2014 suite à un effondrement partiel du quai, et d’un terre-plein non utilisé, 
bordé d’une poutre de couronnement de 80 m en très mauvais état qui nécessite une réhabilitation 
(lancée en janvier 2016 dans le cadre de la présente opération). Il s’agit plus précisément d’un terre-plein 
adossé à un quai composé d’une structure poteau-poutre en béton. 

La situation actuelle de ce site pose des problèmes de gestion en termes de sécurité et ne permet pas de 
garantir le maintien d’une activité industrielle et fluviale sur le long terme si rien n’est entrepris pour mieux 
intégrer ce port dans son environnement urbain. Le développement d’une activité de loisir pourrait 
favoriser l’acceptabilité des activités logistiques et contribuer au développement des ports de la Seine 
amont. 

II. Description de la consistance et des partis d’aménagement du projet

2.1. Présentation des objectifs d’aménagement du projet 

L’intérêt principal de l’opération réside dans sa capacité à assurer une pérennisation et une extension des 
activités fluviales et commerciales existantes sur le site, et au développement de nouvelles activités 
logistiques, loisirs et bateaux-logements.  
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Afin de répondre à ces enjeux, et suite à la réalisation des études d’urbanisme et d’ingénierie, il a été 
proposé aux partenaires du projet, et notamment à la Ville de Viry-Châtillon, d’organiser le port en trois 
séquences de l’aval vers l’amont :  

- un « quai-jardin » le long du quai de Châtillon : 
o une zone pour activités culturelles et de loisirs (ICAL) sera développée,
o une zone de bateaux-logements sera créée afin de recevoir les bateaux déplacés depuis l’amont

pour respecter le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau en Seine,
o le quai à usage partagé actuel sera agrandi pour accueillir des convois de 120 m de long,
o sur l’ensemble de ce « quai-jardin », les aménagements consisteront à mettre en place une bande

plantée de cinq mètres de largeur pour traiter l’interface entre le quai et la voirie. Les accès piétons
seront distincts des accès véhicules. Ces derniers seront équipés de dispositifs de contrôle
d’accès pour desservir le QUP et la zone ICAL ;

- la parcelle amodiée à l’entreprise Transports réunis ; 

- une berge naturelle, rue de Ris, comprenant : 
o un espace naturel à caractère écologique,
o des emplacements rationalisés pour le stationnement.

Seuls les travaux pour l’aménagement du quai à usage partagé sont éligibles à la demande d’aide 
financière de la Région Ile-de-France. 

Programme global de l’opération sur le port de Viry-Châtillon 
Source : Ports de Paris 

2.2. Description des partis d’aménagement du projet 

Le quai bénéficiera d’un aménagement qualitatif (aménagements paysagers plantés, revêtements de sol 
en pavés de récupération, stabilisé et béton désactivé) et le quai à usage partagé pourra être mobilisé le 
week-end pour des événements festifs. Ainsi, l’insertion paysagère et fonctionnelle du quai à usage 
partagé participe pleinement de son acceptabilité vis-à-vis des riverains et de la pérennisation d’une 
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activité de transport fluvial à Viry-Châtillon. 

Les eaux pluviales, préalablement traitées, verront leur débit ramené aux niveaux admissibles pour rejet 
en Seine. La zone ICAL et bateaux-logements sera raccordée aux réseaux. Le QUP (hors Télécom) sera 
raccordable en cas d’élargissement du service aux usagers de la voie d’eau. Un emplacement dans 
l’armoire électrique sera réservé pour l’installation éventuelle d’un compteur d’éclairage public (suivant 
décision de la mairie). 

Un cheminement piétonnier sera créé à l’intérieur de l’espace à caractère naturel afin de permettre, à 
terme, la continuité piétonne en bord de Seine en direction de l’amont. 

L’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite a été intégrée dans la conception du 
projet.  

2.3. La procédure de contrôle qualité 

L’opération, préparée par l’Agence Seine-Amont assistée de l’architecte-paysagiste conseil des ports de 
la Seine-Amont, est contrôlée par le Département Équipement et Ingénierie. Conformément à l’instruction 
interne de Ports de Paris sur la maîtrise d’ouvrage du 3 décembre 2012, le Département Équipement et 
Ingénierie, chargé du pilotage stratégique des opérations, assure un contrôle de cohérence avant de 
soumettre l’opération à la Direction de l’aménagement. 

Le suivi des aménagements réalisés s’intégrera par la suite dans les Comités Locaux d’Information 
Portuaire conduits dans le cadre de la démarche Sable en Seine pilotée par Ports de Paris sur l’ensemble 
des ports d’Île-de-France recevant des activités liées à la fabrication, la logistique et le négoce de 
matériaux de construction. Le port de Viry-Châtillon fait partie de de cette démarche du fait de la présence 
du QUP. L’entreprise Transports réunis devrait également rejoindre la charte à l’occasion du 
renouvellement de sa convention. Cette charte implique le respect de critères renforcés en matière 
d’insertion urbaine et environnementale des installations industrielles. 

2.4. Contexte réglementaire, environnemental et social 

Le projet d’aménagement a été conçu dans le respect des règlements et codes en vigueur. Le 
déplacement des bateaux stationnaires doit faire l’objet d’une autorisation spécifique du maire au titre de 
l’article L.2124-13 du CG3P. 
Aucune procédure n’est nécessaire au titre de la loi sur l’eau. 

Le lancement de cette opération traduit l’aboutissement d’un important dialogue initié avec les collectivités 
territoriales et plus particulièrement la Ville de Viry-Châtillon, dans le cadre du schéma de services 
portuaires. Cela a permis de sortir d’une impasse dans laquelle se trouvaient tous les partenaires depuis 
plusieurs années (devenir du site menacé par une possible modification du plan local d’urbanisme, 
incapacité à commercialiser le terrain de 6000 m² actuellement inoccupé, risque de non renouvellement 
de l’activité de l’amodiataire dont la convention arrive à échéance courant 2016 qui se traduirait par une 
de cessation d’activité à moyen terme). La concertation ainsi menée avec la Mairie a conduit à un 
compromis positif pour les deux parties : maintien et développement des activités pour l’un, amélioration 
du cadre de vie et ouverture au public pour l’autre. 

Au regard du montant des travaux, et même si aucune concertation réglementaire n’est requise, un travail 
partenarial très approfondi a été mené avec la Mairie de Viry-Châtillon sur l’ensemble des aspects du 
projet, à la fois techniques et commerciaux. Ce travail de concertation s’est conclu par une présentation 
lors d’une réunion publique le 19 janvier 2016, à l’occasion du comité de quartier de Châtillon, en 
présence de Monsieur le Maire. 

26 CP 16-328

4160



Les échanges entre Ports de Paris et la Mairie ont porté sur les questions de gestion de l’espace public 
sur l’ensemble du projet. En prenant également l’avis de la police nationale, il a finalement été décidé de 
retenir une option minimale en termes de mobilier urbain et d’éclairage, afin de permettre la fréquentation 
du « quai-jardin » et de l’espace naturel amont, tout en conservant le caractère tranquille et intime de la 
zone pour ne pas troubler la tranquillité des riverains. 

Suite au comité de quartier le 19 janvier, Ports de Paris a retravaillé le plan des plantations afin qu’aucun 
arbre de la bande plantée ne vienne obstruer les vues sur la Seine depuis la résidence située de l’autre 
côté du quai de Châtillon.  

Une partie du site est non revêtue en aval du terre-plein amodié à Transports Réunis et présente un 
espace engazonné agrémenté d’arbres de haute tige. Le projet permet d’assurer un verdissement et un 
paysagement supplémentaire par l’implantation d’une bande plantée entre le trottoir du quai de Châtillon 
et le port. Cette bande plantée accueillera des arbres et des végétaux couvre-sol. 
Les berges amont qui présentent certainement un intérêt vis-à-vis de la faune et la flore ne seront pas 
impactées par le projet. 

Vues du port de Viry-Châtillon – état actuel en haut et état projeté en bas 
Source : Ports de Paris 

III. Coût du projet - Montant de l’opération et assiette de subvention

Le montant global de l’opération est estimé à 1,416 M€ HT (valeur mars 2016). Les postes de dépenses 
ont été plus précisément évalués de la manière suivante (en valeur hors taxe).  

Seules les dépenses pour les travaux concernant l’aménagement du quai à usage partagé (QUP) 
sont ici éligibles à une subvention de la part de la Région Île-de-France, les travaux sur la zone ICAL 
et bateaux-logements sont donc à retrancher de l’assiette subventionnable. 

Le projet ayant été conçu de manière globale, les calculs permettant d’isoler les travaux portant 
strictement sur le QUP d’une part, et strictement sur la zone ICAL et bateaux-logements d’autre part, ont 
été réalisés au prorata de la superficie respective de ces espaces à l’intérieur du port : 40% pour le QUP, 
60% pour le reste. 
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3.1 Coût de l’opération globale de réaménagement du port de Viry-Châtillon 

Le projet global se décompose de la façon suivante par grands postes de travaux : 

a. Travaux : 1 288 000 € HT
assiette subventionnable au titre du QUP : 492  800 € 

- Études préalables : 31 000 € HT (études déjà conduites, non éligibles à la subvention) 

- Travaux de quai : 143 000 € HT (travaux déjà menés en janvier 2016 pour des raisons de 
sécurité, non éligibles à la subvention) 

- Missions sécurité et protection de la santé : 4 000 € HT (Montant forfaitaire 4 000 €) 
assiette subventionnable au titre du QUP : 4 000 € HT 

- Travaux de terrassements : 238 000 € HT  
assiette subventionnable au titre du QUP : 95 200 € HT (40% du projet) 

- Travaux de VRD (dont raccordements ErDF, France Télécom et eau potable) : 752 000 € HT  
assiette subventionnable au titre du QUP : 300 800 € HT (40% du projet) 

- Électricité : 50 000 € 
assiette subventionnable au titre du QUP : 20 000 € (40% du projet) 

- Travaux d’aménagements paysagers et de plantations : 70 000 € 
assiette subventionnable au titre du QUP : 28 000 € (40% du projet) 

b. Frais annexes et aléas généraux : 128 800 €
assiette subventionnable au titre du QUP : 44 800 € (10% de l’assiette QUP) 

TOTAL projet global : 1 416 800 € HT  

3.2 Coût de l’opération d’aménagement du quai à usages partagés du port de Viry-Châtillon 

L'assiette du projet subventionnable au titre du quai à usage partagé (QUP) s'élève à 40% du 
projet global et se décompose de la façon suivante par grands postes de travaux : 

a. Travaux : 1 288 000 € HT
- Missions sécurité et protection de la santé : 4 000 € HT (Montant forfaitaire 4 000 €) 
assiette subventionnable au titre du QUP : 4 000 € HT 

- Travaux de terrassements : 95 200 € HT  

- Travaux de VRD (dont raccordements ErDF, France Télécom et eau potable) : 300 800 € HT 

- Électricité : 20 000 € HT 

- Travaux d’aménagements paysagers et de plantations : 28 000 € HT 

b. Frais annexes et aléas généraux : 44 800 € HT

TOTAL de l'assiette des travaux du quai à usages partagés (QUP) : 492 800 € HT 
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Ces estimations prennent en compte une ligne de « Frais annexes et aléas généraux » correspondant à 
des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des travaux dont l’utilisation devra faire 
l’objet d’une validation en comité technique ou réunion des financeurs par les co-financeurs de l’opération. 

IV. Plan de financement et calcul de la subvention

4.1 Financement de l’opération globale de réaménagement du port de Viry-Châtillon 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du projet de 
réaménagement du port urbain de Viry-Châtillon, comprenant notamment l’aménagement du quai à 
usages partagés s'élève à 1 416 800 € HT.  

Le cofinancement de l’opération globale de réaménagement du port de Viry-Châtillon s’établit ainsi : 

- Etat : 62 092,80 €  (4,38 % du montant HT) 
- Région Ile-France : 150 747,52 € (10,64 % du montant HT) 
- Ports de Paris : 1 203 959,68 € (84,98 % du montant HT) 

TOTAL : 1 416 800 € 

4.2 Financement du quai à usages partagés, une des composantes de l’opération de 
réaménagement du port de Viry-Châtillon  

Au sein de l’opération globale, le coût de l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du quai à 
usages partagés s'élève à 492 800 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération d'aménagement du quai à usages 
partagés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « 
Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferré des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 492 800 € HT et comprend 
l’ensemble des travaux du projet de quai à usages partagés du port urbain de Viry-Châtillon. 

Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, soit 62 092,80 €.  

La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 150 747,52 €. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, est de 
56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 279 959,68 €. 

Le cofinancement de l'aménagement du quai à usages partagés s’établit ainsi : 

- Etat : 62 092,80 € (12,6% du montant HT) 
- Région Ile-France : 150 747,52 € (30,59% du montant HT) 
- Ports de Paris : 279 959,68 € (56,81% du montant HT) 

TOTAL : 492 800 € 
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La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Ports 
de Paris. 

V. Intérêt régional 

Le projet s’inscrit bien dans les objectifs de report modal et développement du transport de marchandises 
par voie fluviale que la Région Ile-de-France soutient dans le cadre de sa politique de transports de 
marchandises et du CPER 2015-2020.  

Il afin permettra d’assurer une pérennisation et une extension des activités fluviales et commerciales 
existantes sur le site ainsi qu’une meilleure intégration urbaine et paysagère de l’installation portuaire. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou un 
alternant.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes préalables 31 000,00 2,19% 
Travaux de quai 143 000,00 10,09% 
Missions sécurité et 
protection de la santé 

4 000,00 0,28% 

Travaux de terrassements 238 000,00 16,80% 
Travaux de voiries et réseaux 
divers (VRD) 

752 000,00 53,08% 

Electricité 50 000,00 3,53% 
Travaux d'aménagements 
paysagers et de plantations 

70 000,00 4,94% 

Frais annexes et aléas 
généraux 

128 800,00 9,09% 

Total 1 416 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 62 092,80 4,38% 
Région Ile-de-France 150 747,52 10,64% 
Ports de Paris 1 203 959,68 84,98% 

Total 1 416 800,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 105 535,50 € 
2017 45 212,02 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 4 563 947,50 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 45 647,60 € 
2014 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 811 542,50 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 300 000,00 € 
2015 Fret - Aménagements d'infrastructures et études 2 946 091,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 79 660,00 € 

Montant total 10 746 888,60 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 17 - CP 16-328 Operations portuaires 21/06/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTIONS 
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Convention entre la Région Ile-de-France, Ports de Paris et l’Etat pour la 
réalisation des études de création d’un port urbain dans le secteur des 

Ardoines à Vitry-sur-Seine  

Entre : 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP  du 12 juillet 2016 
Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’Etat, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine 
BREHIER, Directrice Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, 
et conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 
2016, désigné par « PAP », 

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Jean-
François CARENCO, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 
75015 PARIS 

d’autre part, 

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020,  
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Après avoir rappelé que : 

I. CONTEXTE DE L’OPERATION 

I.1 - Objectifs stratégiques 

Ports de Paris souhaite aménager un nouveau port urbain répondant aux besoins du 
territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne.  
Cette nouvelle infrastructure publique doit venir combler le manque actuel de desserte 
fluviale dans le secteur des Ardoines. En effet, dans le cadre des études menées pour 
l’élaboration du contrat de développement territorial (CDT) des Grandes Ardoines, l’Etat et 
les différentes collectivités parties prenantes (communes et communauté d’agglomération) 
ont identifié un besoin important en termes de flux d’évacuation et d’import de matériaux liés 
aux futurs grands chantiers du secteur des Ardoines.  

Ce secteur, d’environ 300 hectares, va en effet connaître de profonds bouleversements 
durant les trente prochaines années, avec à la fois une mutation de son tissu industriel 
(déconstruction de la centrale à charbon EDF et son remplacement par une centrale de 
production au gaz, mutation logistique des sociétés en place), de son tissu urbain (avec 
notamment la réalisation de deux grandes ZAC mixtes autour des deux gares du RER C : la 
ZAC Seine Gare Vitry et la ZAC Gare Ardoines), et de ses connexions au réseau de 
transport en commun métropolitain avec plus particulièrement l’accueil d’une gare du réseau 
Grand Paris Express.  

Le souhait de l’ensemble des acteurs est donc de permettre le transit de matériaux et de 
marchandises par la voie fluviale afin de réduire l’impact environnemental du projet de 
territoire, tout en permettant aux entreprises locales de disposer d’un outil de report modal 
pour le développement de la logistique par voie fluviale.  

Conformément à sa stratégie de « port aménageur exemplaire » déclinée dans son projet 
stratégique 2015/2020, Ports de Paris souhaite donc développer ce nouveau port avec et 
pour le territoire Vitriot, dans une dimension métropolitaine. 

I.2 - Localisation 

Situé en rive gauche de la Seine sur la commune de Vitry-sur-Seine, le projet prend place 
sur une zone d'une surface de 1,5 hectare en bord de Seine.  
Il est identifié dans le schéma directeur des Ardoines porté par l’EPAORSA et le SDRIF de 
2013 mentionne ce site en tant que site multimodal d’enjeux territoriaux à créer. Enfin, le 
PLU de Vitry-sur-Seine classe ce secteur en zone destinée aux activités économiques.  

L’assiette du projet repose sur des terrains appartenant à différents propriétaires, qui d’aval 
en amont sont :  

- Air Liquide, dont le site de production situé quai Jules Guesdes va connaître une 
réhabilitation complète et une libération foncière partielle,  
- EDF, dont les emprises en bord de Seine accueillent prises et rejets d’eau ainsi que 
la station d’épuration des eaux pluviales de la centrale à charbon désormais à l’arrêt ;  
- La SCI Marciano qui accueille une entreprise de transport routier.  

Dans une moindre mesure, des emprises partielles de la CPCU et de VNF sont concernées.  
Les négociations foncières sont en cours avec les différents propriétaires et à ce jour, des 
accords de principe sont retenus pour EDF et Air Liquide.  
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La date de libération des terrains visée est 2017 ; celle-ci doit être calée avec l’ensemble des 
partenaires tant fonciers qu’institutionnels qui portent chacun des projets de redéploiement 
économiques ou urbains sur le foncier visé par Ports de Paris mais également sur les 
emprises connexes. 

II. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’OPERATION

II.1 - Objectifs de report modal

Cette nouvelle infrastructure représente un enjeu logistique et environnemental important 
répondant aux besoins de construction et de développements logistiques de la zone.  
Elle doit permettre l’optimisation d’un outil fluvial existant (le quai de déchargement de 
barges de charbons, de la centrale EDF aujourd’hui à l’arrêt et en démantèlement) afin de 
diversifier les types de convois fluviaux et les modes de chargement/déchargement, et par 
là-même les matériaux transbordés et les filières correspondantes.  

Les filières identifiées sont : 
- La logistique, que ce soit en import (depuis Le Havre) ou en export (à destination de 
Paris intra-muros), en lien avec quelques grandes entreprises locales, notamment en 
température dirigée ;  
- Le BTP, avec la production et la vente de matériaux de construction prêts à l’emploi 
(béton) ainsi que le négoce de matériaux préfabriqués ;  
- Les éco-activités, pour l’export des terres de déblais ou de matériaux issus des 
grands chantiers ou issus d’entreprises locales liées au recyclage ;  
- Le transport de colis lourds et/ou volumineux, avec notamment le transbordement 
de transports exceptionnels de colonnes de distillation et d’échangeurs gazeux.  

Par ailleurs, la SGP, qui avance sur la définition de son schéma logistique d’évacuation des 
terres, a fait part de son besoin pour un lieu de transbordement de terres issues de certains 
sites de la ligne 15 sud en complément des capacités d’un autre terrain sur le secteur 
(« terrain Arrighi ») situé à 500 m à l’amont. Ce besoin a été intégré dans la démarche 
d’élaboration de scénarii de report modal.  

Les scénarii socio-économiques font ainsi apparaître un potentiel de report modal, qui dans 
le cas médian, induiraient le transbordement de 3 à 4 bateaux/jour sur l’ensemble du port.  
Le port urbain peut aussi répondre à la vocation de loisirs avec l’accueil d’escales de courtes 
durées sur le quai à usages partagés le weekend.  

II.2 - Infrastructure portuaire prévue

Au stade de la préfiguration de port, le projet prévoit au sein du périmètre opérationnel 
l’aménagement de deux parties distinctes constituées par :  

- un quai à usage partagé d’environ 3800m2 et de terrains attenants sur 1900 m2 à 
aménager sur des terrains appartenant à ce jour à EDF et à la SCI Marciano ;  
- un lotissement d’activités économiques à aménager au sein de l’emprise Air Liquide 
sur 7000 m2.  

Ces secteurs sont déjà partiellement existants mais nécessitent d’être entièrement 
réaménagées. Les deux parties étant disjointes, le projet prend en compte également le 
traitement de leur liaison et de leur interface par la définition d’un espace public jointif et la 
gestion des interfaces avec les autres propriétaires localisés sur le périmètre d’étude. 
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Afin de répondre aux besoins économiques du territoire, le projet d’aménagement propose la 
destination suivante pour chaque partie :  
- à l’aval, les terrains Air Liquide pourrait recevoir des activités du BTP ;  
- à l’amont, le quai à usage partagé accueillerait deux postes de chargement/déchargement 
et un terre-plein de manutention. Un premier poste serait dédié à l’activité logistique, et 
l’autre pourrait recevoir l’ensemble des autres filières (colis lourds, déblais, etc..).  

II.3 - Les enjeux d’aménagement

Le site des Ardoines, vaste zone industrielle active, dispose d’une localisation privilégiée en 
bord de Seine, au cœur de la métropole parisienne, dans un continuum de projets urbains 
visant la réappropriation des espaces industriels.  
Initiateur du projet de schéma directeur des Ardoines et partenaire de son pilotage, l’EPA 
ORSA souhaite créer dans la partie centrale des Ardoines une ville mixte, productive, 
accueillante et accessible au public. Son objectif est de rendre ce territoire plus urbain en le 
densifiant et en y développant une mixité de fonctions (logements, commerces, activités 
économiques) tout en rendant possible le maintien des activités présentes.  

Le projet urbain s’articule autour de l’ambition de relier la Seine (à l’est) au cœur de Vitry (à 
l’ouest), afin de redonner tout son sens au nom de Vitry-sur-Seine.  
Le projet de création d’un port urbain doit pouvoir s’insérer dans une future trame d’espaces 
publics majeurs, dont les berges de la Seine réaménagées contribueront à forger l’identité 
métropolitaine des Ardoines.  

Les enjeux d’aménagement du projet de port pour son insertion urbaine sont donc : 
- la continuité des promenades piétonnes en bord de Seine, ainsi que le traitement 
paysager de cette continuité ;  
- la continuité physique et visuelle avec une future percée paysagère Est/Ouest à 
créer au sud de l’emprise EDF entre le futur cours Nord/Sud des Ardoines et la 
Seine ;  
- le rappel du passé industriel du site par le maintien d’éléments patrimoniaux 
architecturaux, techniques ou d’usages ;  
- le souci d’une qualité architecturale des bâtiments et des espaces industriels qui 
seront des vitrines des futures activités durables ;  
- l’intégration de fonctions culturelle et technique (lieu ouvert au public, pouvant 
accueillir des manifestations à dominante technique ou culturelle en lien avec 
l’activité fluviale) à examiner de manière à maintenir le niveau d’exigence et 
d’ouverture que se fixent les entreprises présentes sur les lieux et les collectivités.  

Par ailleurs, les enjeux d’aménagement liés aux contraintes techniques et réglementaires 
sont ceux de l’inondabilité. Le PPRI du Val de Marne, qui prévoit la création d’installations 
portuaires sous réserve de transparence hydraulique du projet, classe le secteur concerné 
en zone violette foncée, avec un aléa fort à très fort. La berge est classée en zone de grand 
écoulement. 

III. DESCRIPTION DE L’OPERATION

Les principes d’aménagement ont été définis entre septembre 2014 et octobre 2015 lors des 
études de faisabilité dont le volet « aménagement » a été mené par l’architecte et paysagiste 
conseil de l’agence portuaire Seine Amont.  
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Ces principes ont permis d’élaborer des réponses aux enjeux spécifiques que HAROPA-
Ports de Paris avait identifiés, en lien avec l’ensemble de ses partenaires du territoire :  

- la nécessité d’un traitement d’ensemble entre les emprises de typologies 
différentes,  
- la nécessité d’un traitement particulier de la façade portuaire qui, de par sa nature, 
est discontinue,  
- l’intérêt d’un traitement qualitatif du quai à usage partagé destiné à donner une 
vocation d’espace public le long des berges hors période d’exploitation,  
- l’opportunité d’un traitement confortable des continuités piétonnes et cyclistes.  

III.1 - Le quai à usage partagé

Au niveau du quai à usage partagé, le quai en palplanche et le front d’accostage seront 
conservés et réhabilités ; un terre-plein d’environ 3800 m2 et un accès viaire au droit de la 
RD152 seront créés. Ils nécessiteront une opération de déblais et renforcement des sols.  
Le quai à usage partagé sera aménagé de manière qualitative, de manière à pouvoir 
accueillir le public en dehors des horaires d’exploitation portuaire, et sera sécurisé de 
manière à empêcher l’entrée du public pendant les périodes d’exploitation.  
La parcelle située au sud du quai à usage partagé sera aménagée de manière à servir de 
base arrière pour les activités opérées sur le quai ou accueillir l’installation d’une entreprise 
utilisant le mode fluvial dans son process logistique. Elle permettra également de 
reconstituer une façade « urbaine » le long du quai Jules Guesdes.  
Les filières identifiées plus particulièrement pour l’utilisation du quai à usage partagé sont 
celles de la logistique, des éco-activités et des transports exceptionnels.  

III.2 - Le contournement des liaisons douces

Un contournement des liaisons douces sera proposé depuis la pointe sud, par 
l’aménagement d’une piste cyclable et d’une continuité piétonne en surlargeur le long de 
l’emprise départementale de la RD152.  
Cette surlargeur permettra également de traiter qualitativement la façade portuaire.  
Au nord, le contournement se retournera au niveau de l’emprise Air Liquide vers le chemin 
de halage, avec l’aménagement d’une rampe dont le traitement paysager mettra en valeur 
l’accès vers la Seine.  

III.3 - Le lotissement d’activités économiques

Sur la partie restant de l’emprise libérée d’Air Liquide, un lotissement d’activités 
économiques, plus particulièrement destiné aux activités du BTP (centrale à béton, négoce 
de matériaux …) sera aménagé.  
Les travaux terrestres envisagés sont le redécoupage parcellaire (a priori 2 parcelles), la 
création d’un nouvel accès routier, la réhabilitation du terre-plein (démolition, dépollution, 
viabilisation, aménagements qualitatifs) et la réhabilitation d’un bâtiment existant à conserver 
(celle-ci étant à mener par le futur amodiataire du lot).  
Les travaux fluviaux consistent en la création de deux estacades en superstructure reliant le 
terre-plein au plan d’eau et franchissant le chemin de halage avec le maintien et la 
sécurisation du cheminement piéton continu en pied de berge. Ces travaux impliquent 
également le confortement et la réhabilitation du mur de soutènement existant côté Seine et 
la création d’un front d’accostage par ducs d’Albe pour pouvoir accueillir deux convois 
fluviaux. 

La présente convention concerne les études de l’opération de création d’un port 
urbain dans le secteur des Ardoines à Vitry-sur-Seine. 
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PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et 
financier approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 16-          du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir Ports de Paris pour les « Etudes de création d’un port urbain dans le secteur 
des Ardoines à Vitry-sur-Seine ». 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération 
intitulée « Etudes de création d’un port urbain dans le secteur des Ardoines à Vitry-sur-
Seine ». 

Les co-financeurs sont : l’Etat, la Région Ile-de-France et Ports de Paris. 

Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet  

L’opération consiste à mener les études nécessaires à la création d’un port urbain dans le 
secteur des Ardoines à Vitry-sur-Seine. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération 

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 880 000 € HT et 
se décompose selon les postes suivants : 

Postes Coût HT estimatif 
Mission témoin de maîtrise d’œuvre et études 
complémentaires 750 000 € 

Prestations liées à la concertation réglementaire 50 000 € 

Provisions pour aléas et frais annexes 80 000 € 

Total 880 000 € 

Ces estimations prennent en compte une ligne de « provisions pour aléas et frais annexes » 
correspondant à des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des études 
dont l’utilisation devra faire l’objet d’une validation en comité technique ou en réunion des 
financeurs par les co-financeurs de l’opération. Le montant indiqué constitue une provision 
maximum. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Article 3.2 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’Etat dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit 
et documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région et l’Etat des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région et l’Etat par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région et par l’Etat, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études préliminaires nécessaires à 
la réalisation du projet s'élève à 880 000 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, 
logistique et desserte ferré des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 880 000 € HT et 
comprend l’ensemble des études du projet à mener à partir du 8 juillet 2016 jusqu’au 
lancement des travaux. 
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Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation 
financière attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, 
soit 110 880 €. 

La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants 
inscrits au CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 269 192 €. Elle 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.  

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 419 928 €. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT 

Etat 12,60% 110 880 € 

Région Ile-France 30,59% 269 192 € 

Ports de Paris 56,81% 499 928 € 

TOTAL 100% 880 000 € 

La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention 
apportée à Ports de Paris. 

Les participations de la Région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de 
Projet État-Région Île-de-France 2015-2020. 

Article 4.2 Versement de la subvention 

Article 4.2.1 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (PAP). 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de 
fonds se rattache.  

Article 4.2.2 Versement d’acomptes 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
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- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention. 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
postes indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.1. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. 

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- 
code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE 
PARIS  agence comptable»  à la Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 
Paris.  

Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du 
Contrat de Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde. 

Article 4.2.3 Versement du solde 

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 2.2 de la présente convention. 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage exécuté et annexé.  

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  

- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par la présente convention  

- après présentation du décompte général définitif de l’opération ; 
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- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 

Article 4.2.4 Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Ile-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il 
apparaisse explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente 
convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné 

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 4.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région 
attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet 
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu. 

Article 4.2.6 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date du 12 juillet 
2016 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente 
convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération. 

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération 

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. 

- La Direction des transports de l’Unité Aménagement Durable est le service instructeur de la 
Région Ile-de-France. 
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Article 4.2.8 Caducité 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France et de 
l’Etat, Ports de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des 
financeurs et à faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention sur ses documents et publications officiels de 
communication relatifs à cette opération, notamment en faisant figurer les logos des 
partenaires. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective. 

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région et l’Etat à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région et l’Etat ne revendiquent 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région et l’Etat est interdite. 

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  
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De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de …. ».  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris 
et assuré par :  

- Un comité technique des financeurs, composé des services techniques des instances 
co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat et du maître d’ouvrage.  

Le comité technique aborde l’état d’avancement de l’opération relevant de la présente 
convention autour des thématiques suivantes :  
- suivi technique et opérationnel, 
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon déroulement 
du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. En tant que de 
besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité de technique peut être réuni en séance 
supplémentaire. 

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui 
vient compléter le système de gouvernance de l’opération. 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les 
instances co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat (DRIEA) et du 
maître d’ouvrage sont également associées au comité de suivi.  

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du 
comité technique. 

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire. 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la 
commission permanente, à savoir le 12 juillet 2016.  

Elle prend fin lors du versement du solde du par la Région et par l’Etat au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention. 
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ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région et l’Etat peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région et 
l’Etat adressent au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région et l’Etat adressent au bénéficiaire 
la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région et l’Etat. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région et l’Etat se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie 
de la somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région et l’Etat pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant. 

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... 

La Présidente du Conseil Régional La Directrice Générale de Ports de Paris 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE Régine BREHIER 

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Jean-François CARENCO 
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Convention entre la Région Ile-de-France, Ports de Paris et l’Etat  
pour la réalisation des travaux aux passages à niveau du port de 

Gennevilliers : mise en place de barrières automatiques pour 5 passages à 
niveau et réhabilitation de 2 passages à niveau sur la voie mère du port de 

Gennevilliers 

Entre : 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP  du 12 juillet 2016 
Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’Etat, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine 
BREHIER, Directrice Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, 
et conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 
2016, désigné par « PAP », 

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Jean-
François CARENCO, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 
75015 PARIS 

d’autre part, 

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020,  
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Après avoir rappelé que : 

I. CONTEXTE  

I.1 - Contexte et emprise du projet 

Dans le cadre des mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour 
le transport de marchandises, l’article 61 de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 a 
transposé aux ports autonomes fluviaux les dispositions prévues par les articles 4, 5 et 6 de 
l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux voies ferrées.  

HAROPA Ports de Paris a signé en date du 12 juillet 2011 une convention de répartition 
avec Réseau Ferré de France pour prendre en charge la gestion des infrastructures du 
réseau ferré portuaire.  

L’établissement a aussi la compétence de construire et gérer les voies ferrées portuaires, 
Réseau ferré de France (SNCF RÉSEAU) étant tenu de les raccorder au réseau ferré 
national (RFN).  

La promulgation du décret et de l’arrêté « Réseaux Comparables » en avril 2015 a entériné 
la transposition de la réglementation ferroviaire en matière de sécurité et d’accessibilité du 
réseau national sur des réseaux comparables comme celui de Ports de Paris.  
Après une année de transition, l’établissement a mis en place depuis juillet 2012, une 
organisation adéquate pour assurer ses missions et promouvoir l’usage de la voie ferrée. 
L’établissement s’appuie notamment sur un gestionnaire délégué pour assurer l’exploitation 
et la maintenance d’un réseau global de 52 km réparti sur les ports de Gennevilliers (25 km), 
Bonneuil (18 km) et Limay (9 km). Un budget d’environ 800 K€ est consacré annuellement à 
l’exploitation et la maintenance du réseau.  

Depuis 2010, le trafic ferroviaire global sur le domaine de Ports de Paris a augmenté de plus 
de 36%. La hausse continue entre 2010 et 2013 a surtout été freinée par la crise 
conjoncturelle du BTP ces dernières années.  

Le trafic ferroviaire sur les voies du port de Gennevilliers s’élevait à environ 500 000 T en 
2015. Le développement de ce trafic passe par :  

- Une offre ferroviaire adaptée aux demandes des clients : Ports de Paris mène une 
politique proactive pour promouvoir l’usage de la voie ferrée en facilitant l’implantation 
de clients sur des parcelles adaptées. En co financement avec l’Etat et la région Ile 
de France, une étude est également menée pour promouvoir l’émergence d’un 
opérateur ferroviaire de proximité (OFP) susceptible de générer du report modal.  

- Des interfaces efficaces avec le réseau ferré national : Ports de Paris et son 
gestionnaire délégué travaillent avec SNCF Réseau pour anticiper les difficultés 
d’accès aux ports, notamment dans le cadre des travaux sur le réseau francilien.  

- La revitalisation des voies ferrées pour concilier sécurité et fluidité des circulations à 
l’intérieur du domaine portuaire.  
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Dans son schéma d’orientation et de développement durable, le port de Gennevilliers s’est 
engagé à encourager les actions permettant d’assurer et de développer un trafic ferroviaire 
portuaire dans des conditions modernes d’exploitation.  

Le réseau ferroviaire du port de Gennevilliers est composé de : 
- 25 km de voies ferrées dont 14 km utilisées régulièrement 

- 82 appareils de voie et taquets dérailleur  

- 42 passages à niveau et traversées routière. 

Conçues au milieu du XXe siècle, les voies ferrées portuaires doivent nécessairement 
évoluer afin de répondre aux exigences modernes de son exploitation et en particulier pour 
s’adapter au trafic routier sur les passages à niveaux. 

I.2 – Objectifs économiques et de report modal du projet 

Dans un contexte de forte concurrence entre les différents modes terrestres, le 
développement du transport ferroviaire reste un élément essentiel à la compétitivité des 
ports.  
L’ouverture à la concurrence du trafic de marchandises, effective depuis juin 2005, a modifié 
structurellement le fret ferroviaire. Cette évolution est renforcée par un contexte favorable à 
ce mode de transport, notamment la conteneurisation et l’européanisation des échanges 
ainsi qu’une prise en compte croissante des avantages environnementaux du mode 
ferroviaire.  
En complément de l’effort budgétaire consacré à la maintenance et l’exploitation, les travaux 
de régénération et de sécurisation sont indispensables pour renforcer l’attractivité du mode 
ferroviaire et assurer la desserte des clients de Ports de Paris dans de bonnes conditions. 

I.3 – Présentation des objectifs d’aménagement du projet 

L’ensemble de l’opération répond à deux objectifs majeurs : 
- Promotion du transport ferroviaire en optimisant les dessertes ferrées des 
entreprises générant un trafic ferroviaire.  
- Sécurisation de l’ensemble des passages à niveau de la voie mère.  

II. DESCRIPTION DU PROJET

II.1 – Présentation du projet

Le présent projet porte sur la mise en place de barrières levantes automatisées destinées à 
protéger la voie ferrée au niveau des intersections de la voie mère longeant la route 
principale du port de Gennevilliers avec les différentes routes la croisant. Il s’agit plus 
particulièrement :  

- d’améliorer la sécurité des usagers du port au droit des coupures des différentes 
routes d’accès aux darses,  
- d’améliorer la sécurité pour le personnel des entreprises ferroviaires dans le cadre 
des refoulements de trains,  
- d’augmenter la vitesse de desserte des ITE en passant de 5 à 15 km/heure.  
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Une intersection est actuellement équipée de barrières levantes (route du bassin 6) et il 
s’agit d’équiper cinq autres intersections afin de protéger l’ensemble de la voie mère. Une 
piste cyclable sera également équipée de barrières levantes au niveau de son 
franchissement de la voie mère.  

Trois passages à niveau desservant les môles seront par ailleurs équipés de signalisation 
automatique. 

Le projet prévoit : 
- L’automatisation des PN 2, 4, 5, 5.3, 6 avec une technologie par un Franchissement 
Conditionnel.  
- La mise en place d’un dispositif d’annonce des trains par commutateurs pour le PN1 
et l’ajout d’une piste cyclable.  
- La sécurisation des PN 3, 4.1 et 6.3 sera faite par Signalisation Automatique 
Lumineuse sans demi-barrières.  
- La remise en fonction du système de réarmement d’annonce par boucles inductives 
des PN27, 27 bis et 27.4.  

La présente convention concerne les travaux à mener aux passages à niveau du port 
de Gennevilliers. 
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PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et 
financier approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 16-          du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir Ports de Paris pour les «Travaux aux passages à niveau du port de 
Gennevilliers : mise en place de barrières automatiques pour 5 passages à niveau et 
réhabilitation de 2 passages à niveau sur la voie mère du port de Gennevilliers ». 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération 
intitulée « Travaux aux passages à niveau du port de Gennevilliers : mise en place de 
barrières automatiques pour 5 passages à niveau et réhabilitation de 2 passages à 
niveau sur la voie mère du port de Gennevilliers ». 

Les co-financeurs sont : l’Etat, la Région Ile-de-France et Ports de Paris. 

Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet  

L’opération consiste à mener les travaux aux passages à niveau du port de Gennevilliers. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération 

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 915 000 € HT et 
se décompose selon les postes suivants : 

Postes Coût HT estimatif 
Passages à niveau SAL 2 FC 525 000 € 
Passages à niveau SAL 0 FC 215 000 € 

Passage à niveau piste cyclable 50 000 € 

Provisions pour aléas 125 000 € 

Total 915 000 € 

Ces estimations prennent en compte une ligne de « provisions pour aléas » correspondant à 
des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des études dont l’utilisation 
devra faire l’objet d’une validation en comité technique ou réunion des financeurs par les co-
financeurs de l’opération. Le montant indiqué constitue une provision maximum. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Article 3.2 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’Etat dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit 
et documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région et l’Etat des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région et l’Etat par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région et par l’Etat, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études préliminaires nécessaires à 
la réalisation du projet s'élève à 915 000 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, 
logistique et desserte ferré des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 915 000 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux. 
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Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation 
financière attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, 
soit 115 290 €. 

La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants 
inscrits au CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 279 898,50 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.  

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 519 811,50 €. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT 

Etat 12,60% 115 290,00 € 

Région Ile-France 30,59% 279 898,50 € 

Ports de Paris 56,81% 519 811,50 € 

TOTAL 100% 915 000,00 € 

La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention 
apportée à Ports de Paris. 

Les participations de la Région Île-de-France et de l’État sont réalisées au titre du Contrat de 
Projet État-Région Île-de-France 2015-2020. 

Article 4.2 Versement de la subvention 

Article 4.2.1 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (PAP). 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de 
fonds se rattache.  

Article 4.2.2 Versement d’acomptes 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
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- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées, 

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention. 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
postes indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.1. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. 

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- 
code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE 
PARIS  agence comptable»  à la Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 
Paris.  

Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du 
Contrat de Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde. 

Article 4.2.3 Versement du solde 

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 2.2 de la présente convention. 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage exécuté et annexé.  

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  

- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par la présente convention  

- après présentation du décompte général définitif de l’opération ; 
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- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 

Article 4.2.4 Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Ile-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il 
apparaisse explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente 
convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné 

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 4.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région 
attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet 
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu. 

Article 4.2.6 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date du 12 juillet 
2016 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente 
convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération 

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération 

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. 

- La Direction des transports de l’Unité Aménagement Durable est le service instructeur de la 
Région Ile-de-France. 

Article 4.2.8 Caducité 
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Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de 
l’Etat, Ports de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des 
financeurs et à faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention sur ses documents et publications officiels de 
communication relatifs à cette opération, notamment en faisant figurer les logos des 
partenaires. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective. 

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région et l’Etat à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région et l’Etat ne revendiquent 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région et l’Etat est interdite. 

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
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Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de …. ».  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris 
et assuré par :  

- Un comité technique des financeurs, composé des services techniques des instances 
co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat et du maître d’ouvrage.  

Le comité technique aborde l’état d’avancement de l’opération relevant de la présente 
convention autour des thématiques suivantes :  
- suivi technique et opérationnel, 
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon déroulement 
du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. En tant que de 
besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire. 

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui 
vient compléter le système de gouvernance de l’opération. 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les 
instances co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat (DRIEA) et du 
maître d’ouvrage sont également associées au comité de suivi.  

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du 
comité technique. 

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire. 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la 
commission permanente, à savoir le 12 juillet 2016.  

Elle prend fin lors du versement du solde du par la Région et par l’Etat au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
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jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région et l’Etat peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région et 
l’Etat adressent au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région et l’Etat adressent au bénéficiaire 
la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région et l’Etat. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région et l’Etat se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie 
de la somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région et l’Etat pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant. 

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... 

La Présidente du Conseil Régional La Directrice Générale de Ports de Paris 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE Régine BREHIER 

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Jean-François CARENCO 
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Convention entre la Région Ile-de-France, Ports de Paris et l’Etat 

pour la réalisation des travaux de réaménagement du port urbain 
de Viry-Châtillon  

Entre : 

La Région Ile de France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP  du 12 juillet 2016 
Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

Et 

PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’Etat, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Madame Régine 
BREHIER, Directrice Générale nommée à l’issue du conseil des ministres du 30 mars 2016, 
et conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Administration de Ports de Paris du 9 mars 
2016, désigné par « PAP », 

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Jean-
François CARENCO, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 
75015 PARIS 

d’autre part, 

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020,  
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Après avoir rappelé que : 

I. Contexte et enjeux 

Sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon, Ports de Paris est propriétaire de 
15 600 m² de terre-plein et de 36 000 m² de plan d’eau. En 2014, le trafic fluvial atteint 
150 000 tonnes, réalisées en quasi-totalité par l’entreprise Transports Réunis.  

Le port de Viry-Châtillon est situé dans un environnement urbanisé mixte, constitué 
d’activités tertiaires, industrielles, et d’habitat pavillonnaire et collectif. Il est cependant 
séparé de ce tissu urbain par une voirie très passante, le quai de Châtillon, empruntée par 
des trafics de liaison entre la N6 et la N7. Il bénéficie d’un cadre paysager qualitatif grâce 
aux vues ouvertes sur les berges plantées de la rive droite de la Seine (commune de 
Draveil).   

L’occupation actuelle du port et des berges sous gestion Ports de Paris s’organise en quatre 
séquences : 

- en amont, une zone d’accueil de bateaux logements se situe dans un périmètre 
de protection rapprochée autour d’une prise d’eau en Seine, nécessitant un 

déplacement de ces bateaux demandé par la préfecture ; 
- puis, un espace à caractère naturel en friche est partiellement occupé de façon 

non conventionnelle pour du stationnement ; 
- l’entreprise Transports Réunis (stockage et logistique) occupe une superficie de 

4 250 m² de terre-plein en bord de voie d’eau, c’est la seule activité permanente 

présente sur le port. Ce terre-plein est en continuité d’une autre parcelle occupée 

par la même entreprise de l’autre côté de la rue; 
- le reste du port, vers l’aval, est constitué d’un quai à usage partagé (QUP), qui a 

bénéficié d’une opération de réhabilitation en 2014 suite à un effondrement partiel 

du quai, et d’un terre-plein non utilisé, bordé d’une poutre de couronnement de 
80 m qui nécessite une réhabilitation sur 80 m de linéaire (lancée en janvier 2016 
dans le cadre de la présente opération). Il s’agit d’un terre-plein adossé à un quai 
constitué pour une part d’une structure en palplanches (50m) et pour une autre 
part d’une structure poteau-poutre en béton (30m). 

La situation actuelle de ce site pose des problèmes de gestion en termes de sécurité et 
ne permet pas de garantir le maintien d’une activité industrielle et fluviale sur le long terme si 
rien n’est entrepris pour mieux intégrer ce port dans son environnement urbain. Le 
développement d’une activité de loisir pourrait favoriser l’acceptabilité des activités 
logistiques et contribuer au développement des ports de la Seine amont. 

II. Présentation des objectifs d’aménagement du projet

L’intérêt principal de l’opération réside dans sa capacité à assurer une pérennisation et une 
extension des activités fluviales et commerciales existantes sur le site, et au 
développement de nouvelles activités logistiques, loisirs et bateaux-logements.  

Afin de répondre à ces enjeux, et suite à la réalisation des études d’urbanisme et 
d’ingénierie, il a été proposé aux partenaires du projet, et notamment à la Ville de Viry-
Châtillon, d’organiser le port en trois séquences de l’aval vers l’amont :  
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- un « quai-jardin » le long du quai de Châtillon : 
o une zone pour des activités culturelles et de loisirs (ICAL) sera développée,
o une zone de bateaux-logements sera créée afin de recevoir les bateaux

déplacés depuis l’amont pour respecter le périmètre de protection rapprochée
de la prise d’eau en Seine,

o le quai à usage partagé actuel sera agrandi pour accueillir des convois de
120 m de long ce qui favorisera le développement du trafic fluvial,

o sur l’ensemble de ce « quai-jardin », les aménagements consisteront à mettre
en place une bande plantée de cinq mètres de largeur pour traiter l’interface

entre le quai et la voirie. Les accès piétons seront distincts des accès
véhicules. Ces derniers seront équipés de dispositifs de contrôle d’accès pour

desservir le QUP et la zone ICAL ;
- la parcelle amodiée à l’entreprise Transports Réunis ; 
- une berge naturelle, rue de Ris, comprenant :  

o un espace naturel à caractère écologique,
o des emplacements rationalisés pour le stationnement.

Seuls les travaux pour l’aménagement du quai à usage partagé (QUP) sont éligibles à la 
demande d’aide financière, objet de la présente notice. 

III. Description des partis d’aménagement du projet

Le quai bénéficiera d’un aménagement qualitatif (aménagements paysagers plantés, 
revêtements de sol en pavés de récupération, stabilisé et béton désactivé) et le quai à usage 
partagé pourra être mobilisé le week-end pour des événements festifs. Ainsi, l’insertion 
paysagère et fonctionnelle du quai à usage partagé participe pleinement de son acceptabilité 
vis-à-vis des riverains et de la pérennisation d’une activité de transport fluvial à Viry-
Châtillon. 

Les eaux pluviales, préalablement traitées, verront leur débit ramené aux niveaux 
admissibles pour rejet en Seine. La zone ICAL et bateaux-logements sera raccordée aux 
réseaux. Le QUP (hors Télécom) sera raccordable en cas d’élargissement du service aux 
usagers de la voie d’eau. Un emplacement dans l’armoire électrique sera réservé pour 
l’installation éventuelle d’un compteur d’éclairage public (suivant décision de la mairie). 

Un cheminement piétonnier sera créé à l’intérieur de l’espace à caractère naturel afin de 
permettre, à terme, la continuité piétonne en bord de Seine en direction de l’amont. 

L’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite a été intégrée dans la 
conception du projet.  

La présente convention concerne les travaux de réaménagement du quai à usages 
partagés du port urbain de Viry-Châtillon. 
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PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et 
financier approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 16-          du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir Ports de Paris pour les « Travaux de réaménagement du port urbain de Viry-
Châtillon ». 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération 
intitulée « Travaux de réaménagement du port urbain de Viry-Châtillon ». 

Les co-financeurs sont : l’Etat, la Région Ile-de-France et Ports de Paris. 

Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES ACTIONS COUVERTES PAR LA CONVENTION 

Article 2.1 Description du projet  

L’opération consiste à mener les travaux nécessaires au réaménagement du quai à usagés 
partagés du port urbain de Viry-Châtillon. 

Article 2.2 Description du programme de l’opération 

Le montant total de l’opération couvert par la présente convention s'élève à 492 800 € HT et 
se décompose selon les postes suivants : 

Postes Coût HT estimatif 
Mission sécurité et protection de la santé 4 000 € 
Travaux de terrassements 95 200 € 

Travaux de VRD 300 800 € 
Electricité 20 000 € 
Travaux d’aménagements paysagers et de plantations 28 000 € 

Provisions pour aléas et frais annexes 44 800 € 

Total 492 800 € 

Ces estimations prennent en compte une ligne de « provisions pour aléas et frais annexes » 
correspondant à des besoins spécifiques ou complémentaires identifiés au cours des travaux 
dont l’utilisation devra faire l’objet d’une validation en comité technique ou réunion des 
financeurs par les co-financeurs de l’opération. Le montant indiqué constitue une provision 
maximum. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

Article 3.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Article 3.2 Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’Etat dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit 
et documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région et l’Etat des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région et l’Etat par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région et par l’Etat, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 Principe de financements 

Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des travaux nécessaires à la réalisation 
du projet s'élève à 492 800 € HT.  

L’Etat et la Région Ile-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, 
logistique et desserte ferré des ports ». 

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France s’élève à 492 800 € HT et 
comprend l’ensemble des travaux relatifs au quai à usages partagés du projet global de 
réaménagement du port de Viry-Châtillon. 
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Conformément aux montants inscrits au CPER Ile-de-France 2015-2020, la participation 
financière attendue de l’Etat s’élève à 12,6 % du montant total HT de l’opération, 
soit 62 092,80 €. 

La participation financière attendue de la Région Ile-de-France, conformément aux montants 
inscrits au CPER, s’élève à 30,59 % du montant total HT de l’opération, soit 150 747,52 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation financière attendue de Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,81 % du montant total HT de l’opération, soit 279 959,68 €. 

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT 

Etat 12,60% 62 092,80 € 

Région Ile-France 30,59% 150 747,52 € 

Ports de Paris 56,81% 279 959,68 € 

TOTAL 100% 492 800,00 € 

La participation financière de l’Etat prendra la forme d’une décision attributive de subvention. 
La participation financière de la Région Ile-de-France prend la forme d’une subvention 
apportée à Ports de Paris. 

Article 4.2 Versement de la subvention 

Article 4.2.1 Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (PAP). 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de 
fonds se rattache.  
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Article 4.2.2 Versement d’acomptes 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

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

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

La demande de versement auprès de la Région Ile-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention. 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 
notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le 
montant des factures acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents 
postes indiqués à l’article 2 de la présente convention, au prorata de leur état 
d’avancement. 

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.1. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 
légal du maître d’ouvrage. 

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- 
code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE 
PARIS  agence comptable»  à la Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 
Paris.  

Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du 
Contrat de Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde. 

Article 4.2.3 Versement du solde 

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 2.2 de la présente convention. 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage exécuté et annexé.  

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production :  
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- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par la présente convention  

- après présentation du décompte général définitif de l’opération ; 

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire. 

Article 4.2.4 Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Ile-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il 
apparaisse explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente 
convention. 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire. 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné 

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 4.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région 
attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet 
d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu. 

Article 4.2.6 Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date du 12 juillet 
2016 et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente 
convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération 

Article 4.2.7 Suivi financier de l’opération 

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1 
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. 
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- La Direction des transports de l’Unité Aménagement Durable est le service instructeur de la 
Région Ile-de-France. 

Article 4.2.8 Caducité 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle 
n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France et de 
l’Etat, Ports de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des 
financeurs et à faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention sur ses documents et publications officiels de 
communication relatifs à cette opération, notamment en faisant figurer les logos des 
partenaires. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte 
graphique respective. 

Ports de Paris autorise à titre gracieux la Région et l’Etat à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région et l’Etat ne revendiquent 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région et l’Etat est interdite. 

Article 5.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus.  

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de …. ».  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 6 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Ports de Paris 
et assuré par :  

- Un comité technique des financeurs, composé des services techniques des instances 
co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat et du maître d’ouvrage.  

Le comité technique aborde l’état d’avancement de l’opération relevant de la présente 
convention autour des thématiques suivantes :  
- suivi technique et opérationnel, 
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon déroulement 
du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. En tant que de 
besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire. 

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui 
vient compléter le système de gouvernance de l’opération. 
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les 
instances co-financeurs, signataires de la présente convention, de l’Etat (DRIEA) et du 
maître d’ouvrage sont également associées au comité de suivi.  

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du 
comité technique. 

- le Conseil d’Administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire. 

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la 
commission permanente, à savoir le 12 juillet 2016.  
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Elle prend fin lors du versement du solde du par la Région et par l’Etat au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.2.8 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région et l’Etat peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région et 
l’Etat adressent au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région et l’Etat adressent au bénéficiaire 
la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région et l’Etat. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée. 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région et l’Etat se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie 
de la somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région et l’Etat pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant. 
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ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le................................... 

La Présidente du Conseil Régional La Directrice Générale de Ports de Paris 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE Régine BREHIER 

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Jean-François CARENCO 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DT 15 CP 16 – 329 Aménagements des infrastructures nationales  - 
Programme 2016 

27/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-329

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
« TRANSPORT »

AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE NATIONALE
PREMIERE AFFECTATION 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code des transports ;
Le décret en Conseil d’Etat n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ;
La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-
France (PDUIF) ;
La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan Régional pour une Mobilité Durable
(PRMD) ;
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé le 9 juillet
2015 ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
La délibération n° CP 12-674 du 11 octobre 2012 approuvant la convention de financement
relative à l’opération « Déviation de la RN 19 à Boissy-Saint-Léger (94) » ;
La délibération n° CP 12-902 du 21 novembre 2012 approuvant le protocole Etat-Région portant
sur l’aménagement des infrastructures routières nationales ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
Le rapport  CP 16-329  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;
L’avis de la Commission des transports ;
L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article n° 1: PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de voirie 
nationale »  

Décide de participer au financement du projet RN19 – Déviation de Boissy-Saint-Léger (94)
détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 20 000 000 € disponible sur le chapitre 908 « 
Transport » - code fonctionnel 821 « routes nationales » - programme PR 821-001 «
Aménagement des infrastructures de voirie nationale» - Action 482001011 « Déviation
d’agglomération » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 15 CP 16 – 329 Aménagements des infrastructures nationales  - 
Programme 2016 

27/06/2016 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »
 Action  131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau

routier structurant »

Article n°2 : PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de voirie 

nationale »  

Décide de participer au financement du projet relatif à la RN406 desserte du Port de 
Bonneuil-sur-Marne (94) détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par 
l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 
1 200 000 €. 

Affecte une autorisation de programme de 1 200 000 € disponible sur le chapitre 908 « 
Transport » - code fonctionnel 821 « routes nationales » - programme PR 821-001 « 
Aménagement des infrastructures de voirie nationale» - Action 482001041 « Desserte 
routière des ports » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de 
financement, jointe en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente à la 
signer. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action  124 « projets portuaires »

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ 
2 CP 16-329

4207

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 15 CP 16 – 329 Aménagements des infrastructures nationales  - 
Programme 2016 

27/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 

██████████████ 
3 CP 16-329

4208



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008551 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

821 - Voirie nationaleCode fonctionnel :

Action : 482001011 - Déviations d'agglomération    
textBox26

Programme :  482001 - Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Dispositif :  00000334 - Aménagements de voirie nationale
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204113              Code nature :20 000 000,00 €Montant total :

40 000 000,00 € TTC 50 % 20 000 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/RN 19 - Déviation de Boissy-Saint-Léger - Hors CPRD

Dossier :  16005179 - DEVIATION DE LA RN 19 A BOISSY SAINT LEGER (94)

Bénéficiaire : P0020134 - SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL

Localisation : BOISSY-SAINT-LEGER

¤

Total sur le dispositif 00000334 - Aménagements de voirie nationale : 20 000 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 821 - 482001 - 482001011 : 20 000 000,00 €
textBox26

Chapitre : 908 - Transports

821 - Voirie nationaleCode fonctionnel :

Action : 482001041 - Desserte routière des ports    
textBox26

Programme :  482001 - Aménagement des infrastructures de voirie nationale

Dispositif :  00000334 - Aménagements de voirie nationale
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204113              Code nature :1 200 000,00 €Montant total :

3 600 000,00 € TTC 33,33 % 1 200 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) - Hors CPRD

Dossier :  16008050 - RN406 Aménagement de la desserte du Port de Bonneuil- sur- Marne (94)

Bénéficiaire : P0020134 - SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL

Localisation : BONNEUIL-SUR-MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000334 - Aménagements de voirie nationale : 1 200 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 821 - 482001 - 482001041 : 1 200 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005179 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVIATION DE LA RN 19 A BOISSY SAINT LEGER (94) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aménagements de voirie nationale 40 000 000,00 € 50,00 % 20 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 
482001011- Déviations d'agglomération      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL 
Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 12006602200027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aménagements de voirie nationale 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
Objet du projet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LA DEVIATION DE LA RN 19 A BOISSY 
SAINT LEGER (94) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
• Améliorer les liaisons routières entre les deux rocades régionales, Francilienne et A86 dans le Val de 
Marne, 
• Améliorer la sécurité et l’environnement des riverains de l’actuelle RN 19, dont le trafic traverse la ville 
de Boissy-St-Léger, 
• Décharger les voies locales aux heures de pointe, 
• Favoriser l’utilisation de la gare de Boissy-St-Léger et l’accès des bus à celle-ci, en particulier ceux qui 
desservent le plateau briard. 
 
Description :  
• Le projet global, long de 4.88 km comporte deux sections. Une section nord, qui s'est achevée en 2012 
et une section sud, objet plus spécifiquement de la présente fiche, 
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• La section sud comprend une tranchée couverte à 2*2 voies déviant le centre ancien de Boissy-St-
Léger, longue d’ environ 900m, une tranchée couverte de raccordement se terminant dans les emprises 
de la RN 19 actuelle devant le site de Grosbois. Le projet comprend tous les équipements et 
aménagements de sécurité et d’exploitation nécessaires. Après quatre fonds de concours en 2012, 2013, 
2014 et 2015, l'objet de cette demande est de permettre de poursuivre en 2016 les travaux de cette 
section sud. 
• Le projet global comprend également la requalification de la RN 19 actuelle qui pourra être mis en 
œuvre après la mise en service complète de la tranchée couverte.  
 
Intérêt régional :  
• Le projet est inscrit au SDRIF approuvé en 2013 
• Il est également inscrit au PDUIF et au Plan Régional pour la Mobilité Durable. A cette occasion, les élus 
régionaux ont exprimé la volonté que le projet soit mis en œuvre d’ici 2020 et ont souhaité que 
l’aménagement global de la RN 19 soit poursuivi jusqu’à la Francilienne en continuité notamment afin de 
répondre à des problématiques de sécurité sur ce réseau. 
Par ailleurs, il est inscrit au protocole d’accord intervenu entre l’Etat et la Région sur le financement 
d’opérations routières du réseau national voté en 2012. 
Le projet est inscrit au CPER 2015-2020 pour un montant de 102M€ au total dont 41M€ de participation 
de la Région. 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Les habitants de Boissy-St-Léger et les personnes amenées à utiliser cette route. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN 19 - Déviation de Boissy-Saint-Léger 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux déviation de la RN19 
à Boissy-Saint-léger 

40 000 000,0
0 

100,00% 

Total 40 000 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat 20 000 000,00 50,00% 
Région 20 000 000,00 50,00% 

Total 40 000 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500 000,00 € 
2017 13 500 000,00 € 
2018 2 000 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagements de voirie nationale 30 000 000,00 € 
2013 Environnement des infrastructures routières nationales 4 640 805,25 € 
2013 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides 
2 500 000,00 € 

2014 Aménagements de voirie nationale 5 000 000,00 € 
2014 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides 
1 600 000,00 € 

2015 Aménagements de voirie nationale 38 800 000,00 € 
2015 Environnement des infrastructures routières nationales 4 500 000,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
5 750 000,00 € 

 Montant total 94 790 805,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008050 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE BONNEUIL- SUR- MARNE (94) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aménagements de voirie nationale 3 600 000,00 € 33,33 % 1 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 
482001041- Desserte routière des ports      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MEDDTL 
Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 12006602200027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aménagements de voirie nationale 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le port de Bonneuil-sur-Marne constitue la seconde plate-forme multimodale d’Île-de- France, après le 
port de Gennevilliers, tous deux gérés par Ports de Paris. Situé à 8 km de Paris dans le Val-de-Marne, il 
accueille plus de 150 entreprises sur 186 ha. Avec une hausse de 11% des marchandises 
manutentionnées ces cinq dernières années, le port de Bonneuil confirme son dynamisme et sa position 
stratégique dans l’Est de l’Île-de-France. 
Le port est desservi par une unique route départementale au Nord et au Sud : la RD130. Il est tributaire 
d’un réseau départemental très chargé et en partie enserré dans des 
quartiers d’habitat (RD130 et RD10 à Bonneuil-sur- Marne). Sa desserte routière  contraint excessivement 
ses capacités de développement. 
Le projet de prolongement de la RN406 a donc comme principal objectif d'améliorer la desserte du port 
depuis le réseau magistral en lui offrant un accès rapide depuis 
l'autoroute A86. 
 
Description :  
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Le projet consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie d'une longueur totale d'environ 2 km 
(1 200 m de la RN19 à la RD10 et environ 800 m entre la RD10 et 
le port). Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure doit franchir les voies RFF de 
la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de desserte du port pour se raccorder à la voirie du 
port. 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en- Brie et Ormesson-sur-Marne. 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10. 
 
Afin de pouvoir démarrer les études du projet, une première affectation de 1 200 000 € est proposée en 
2016. 
L'engagement de la Région au titre de ce projet fera l'objet de plusieurs affectations.  
 
Intérêt régional :  
Le projet est inscrit au CPER 2015-2020 pour un montant total de 77.2M€ dont 25.1 M€ de participation 
de la Région. 
Le SDRIF approuvé en 2013 prévoit l'optimisation du fonctionnement des réseaux routiers sur le secteur 
de Sucy-en-Brie/ Bonneuil-sur-Marne afin de compléter le maillage et ainsi optimiser l'exploitation du 
réseau structurant d'autoroutes et de voies rapides. 
Le projet est également inscrit au PDUIF et au Plan Régional pour la Mobilité Durable. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et acquisitions 
fonçières desserte du Port de 
Bonneuil 

3 600 000,00 100,00% 

Total 3 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 1 200 000,00 33,33% 
Etat 1 200 000,00 33,33% 
CD94 360 000,00 10,00% 
Territoire Plaine Centrale 
Haut Val de Marne Plateau 
Briard 

210 000,00 5,83% 

Ports de Paris 630 000,00 17,50% 
Total 3 600 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 470 000,00 € 
2017 730 000,00 € 

15 / 28██████████████ 
10 CP 16-329

4215



 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagements de voirie nationale 30 000 000,00 € 
2013 Environnement des infrastructures routières nationales 4 640 805,25 € 
2013 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides 
2 500 000,00 € 

2014 Aménagements de voirie nationale 5 000 000,00 € 
2014 Soutien aux réalisations de voies réservées sur autoroutes & voies 

rapides 
1 600 000,00 € 

2015 Aménagements de voirie nationale 38 800 000,00 € 
2015 Environnement des infrastructures routières nationales 4 500 000,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
5 750 000,00 € 

 Montant total 94 790 805,25 € 
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Convention de financement 

– 

 RN406 – AMÉNAGEMENT DE LA DESSERTE ROUTIERE 
DU PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, 5 rue Leblanc 75 911 Paris Cedex 15, dénommé ci 
après « le maître d'ouvrage » 
 
ET 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33 rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par Madame la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France et agissant en 
application de la délibération n°         . 
 
ET 
 
Le Département du Val-de-Marne, dont le siège est situé au 21-29 avenue du Général de Gaulle, 
94054 Créteil, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne et 
agissant en application de la délibération n°         . 
 
ET 
 
L’Établissement Public Territorial de Plaine Centrale-Haut Val-de-Marne-Plateau Briard, dont le 
siège est situé place Salvador Allende, 94000 Créteil, représenté par Monsieur le Président du 
Conseil de l’Établissement Public Territorial et agissant en application de la délibération n°         . 
 
ET 
 
Le Port Autonome de Paris, ci-après dénommé « Ports de Paris », dont le siège est situé au 2 quai 
de Grenelle, 75015 Paris, représenté par Madame la Directrice générale de Ports de Paris et 
agissant en application de la délibération n°        . 
 
Vu la délibération n°CR 33-10 du Conseil Régional Île-de-France en date du 17 juin 2010 
approuvant son règlement budgétaire et financier, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
La présente convention est relative à l’aménagement d’une desserte du port de Bonneuil-sur-
Marne par la RN406. 
 
Le trafic d’échange avec le port de Bonneuil-sur-Marne ou le Parc d’Activités des Petits Carreaux 
provenant de l’A86 ou de la RN 406 doit actuellement emprunter la RN 19 ou la RD 10 dans un 
contexte urbain dense et peu propice à accueillir ce type de circulation, en particulier les poids 
lourds en transit. Ce trafic induit des nuisances pour les riverains et une saturation des voiries. 
L’aménagement de la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 a pour objectif de 
soulager ces voies en déplaçant ce trafic sur une infrastructure adaptée.  
 
La desserte du port de Bonneuil-sur-Marne permettra d’améliorer les conditions de circulation sur 
le secteur. Elle contribuera à un développement économique sur la zone, en lui apportant un 
nouveau facteur d’attractivité.  
 
Ce projet prévoit deux points d’entrée supplémentaires sur le port de Bonneuil-sur-Marne, grâce à 
une infrastructure directement raccordée au réseau routier principal. La desserte doit donc 
conduire à une amélioration significative des échanges entre le port de Bonneuil-sur-Marne et le 
réseau structurant d’Île-de-France. Cette amélioration est la conséquence d’un raccordement 
direct dans le sens Sud-Nord et d’un échange via le chemin du Marais dans le sens Nord-Sud. 
 
Les ronds-points d'accès à la ZAC des petits carreaux, au Sud, et à la plateforme multimodale du 
port de Bonneuil-sur-Marne, au Nord, permettront de nouvelles dessertes de ces zones d’activités, 
induisant un gain en attractivité pour ces zones. Ils assureront une desserte des zones 
économiques existantes et futures dans de bonnes conditions de circulation et d’environnement :  
 

 pas d’accès riverains sur la voie en projet, 
 rationalisation des échanges au niveau des carrefours, 
 pas de traversée de zone d’habitat, création de points de desserte supplémentaires de ces 

zones économiques, 
 accès direct à la RN406, puis liaison vers l’A86 au niveau de l’échangeur de Créteil. 

 
Le projet a été déclaré d’utilité publique le 13 janvier 2014. 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 
 
Dans le cadre de l’opération de réalisation d’une desserte du port de Bonneuil-sur-Marne, dans le 
Val-de-Marne, la présente convention a pour objet de préciser les engagements des cinq parties 
pour la réalisation de la phase principale de la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne depuis la 
RN406 actuelle. La phase principale comprend les travaux d’ouvrages d’art, de terrassements, 
d’assainissement et une partie des travaux de chaussées et d’équipements. 
 
 
ARTICLE 2 : Description générale des études et/ou travaux 
 
L’aménagement de la voie nouvelle permettra : 

 une amélioration de la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne pour les activités 
existantes, 

 un développement économique des zones d’activités locales (port de Bonneuil-sur-Marne, 
parc d’activité des Petits Carreaux) et donc la création d'emplois, 

 un délestage du trafic sur les routes départementales (notamment RD10 et RD130), 
 une amélioration de la qualité de vie pour les riverains, de la RD10 et de la RD130 

notamment. 
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Pour ce faire, l’opération consiste à créer une route nouvelle d’environ 2 kilomètres de long en 2x1 
voie entre l’échangeur RN406/RN19 et la voirie existante du port dans son secteur Est. Les études 
et la réalisation des travaux porte notamment sur : 

 la réalisation de deux bretelles : 
◦ une bretelle de sortie de la RN19 Sud vers le port,  
◦ une bretelle de la voie nouvelle vers la rue Louis Thébault pour assurer la liaison Port –

RN19 Sud ; 
 la réalisation de trois carrefours giratoires pour assurer l’échange avec les zones d’activités 

de Sucy-en-Brie et de Bonneuil-sur-Marne, la zone portuaire Sud et la zone portuaire 
Nord ; 

 la réalisation de trois ouvrages d’art pour le franchissement de la rue des Sablons, le 
faisceau de la grande ceinture ferrée, la rue Louis Thébault, la RD10 et la voie ferrée du 
port ; 

 la réalisation de l’assainissement et des compensations hydrauliques associées ; 
 la mise en œuvre des compensations environnementales nécessaires ; 
 la réalisation de protections acoustiques ; 
 la réalisation des aménagements paysagers ; 
 la réalisation des déviations provisoires et définitives de certains réseaux de 

concessionnaires ; 
 la fourniture et la pose des équipements faisant suite à la révision du schéma directeur de 

signalisation liée au Port de Bonneuil-sur-Marne. 
 
 Le plan de l’aménagement, tel qu’il est prévu à ce stade, est annexé à la présente convention. 

 
L’État s’engage à intégrer dans les marchés de travaux des clauses environnementales. 
 
L’État s’engage par ailleurs à introduire dans tous les DCE des clauses sociales. Le montant que 
l’entrepreneur devra consacrer à des personnes en cours d’insertion sera égal à 2% du montant 
TTC de chaque marché, fournitures non comprises. 
 
L’État s’engage enfin à allotir les marchés de travaux si cet allotissement est possible au regard 
des difficultés des travaux à réaliser. 
 
 
ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 
 
L’État est maître d’ouvrage de ladite opération. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et/ou travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se 
prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer 
des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. La maîtrise d’ouvrage 
de la réalisation de l’ouvrage de franchissement du faisceau de la grande ceinture ferrée SNCF est 
déléguée à SNCF Réseau par l’État. 
 
A l’issue des travaux, l’État est propriétaire de l’ensemble des ouvrages situés au Sud du giratoire 
dit de « la chère année » (amont dans le sens vers port de Bonneuil-sur-Marne). L’ensemble des 
ouvrages situés au Nord du giratoire dit de « la chère année » (aval dans le sens vers port de 
Bonneuil-sur-Marne) est transféré en propriété et en gestion à Ports de Paris, conformément au 
plan annexé à la présente convention. Chaque partie assume la responsabilité de l’exploitation et 
de l’entretien des équipements réalisés dont il est propriétaire. 
 
La Région Île-de-France, le département du Val-de-Marne, l’Établissement Public Territorial de 
Plaine Centrale-Haut Val-de-Marne-Plateau Briard et Ports de Paris ne peuvent, en aucun cas, ni 
pendant la durée de la présente convention, ni après son expiration, être mis en cause dans les 
litiges qui résulteraient de ladite opération. 
 
L’État, maître d’ouvrage, est représenté par le Préfet de Région Île-de-France, Direction Régionale 
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et Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France / Direction des 
Routes Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses 
 
Le coût de l’opération de réalisation de la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne est estimé à un 
montant de 83 M€ TTC, sur la base d’une TVA à un taux de 20 %. Il inclut le coût des travaux et 
les coûts de maîtrise d’œuvre, répartis comme suit : 

 3 M€ TTC pour les acquisitions foncières, 
 5 M€ TTC pour les études et la surveillance des travaux, 
 75 M€ TTC pour les travaux. 

 
La présente convention met en place un financement de projet à hauteur de 77,2 M€, couvrant la 
période du contrat de plan Etat / Région Île-de-France (CPER) 2015/2020. Des conditions 
économiques favorables et la mise en concurrence permettent d’espérer la réalisation de la phase 
principale du programme pour ce montant. Notamment suite aux premiers appels d’offres travaux 
et à la signature des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage avec SNCF Réseau, la 
convention pourra faire l’objet d’une réévaluation financière par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 5 : Foncier 
 
Les acquisitions foncières à mener concernent : 

 une parcelle occupée par des terrains de sport d’environ 9 300 m2 située dans le parc des 
sports de la ville de Saint-Maur-des-Fossés sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie 
et les compensations associées pour la remise en état des terrains ; 

 une parcelle privée en friche d'une surface d'environ 5 000 m² située immédiatement au 
nord de la RD10 ; 

 une parcelle privée en friche d'une surface d'environ 6 000 m² située entre la rue Louis 
Thébault et le giratoire d'accès aux ZA du côté Est de la voie nouvelle destinée à 
l'implantation d'un bassin de rétention et d'une zone de compensation de crue.  

 
Il est à noter que l’acquisition de la parcelle occupée par des terrains de sport de la ville de Saint-
Maur, ainsi que les compensations associées, sont entièrement financées par « Ports de Paris », 
pour un montant estimé à 2 M€ TTC. La parcelle fera donc partie du patrimoine foncier du Port de 
Bonneuil-sur-Marne. Le maître d’ouvrage de la présente opération bénéficiera d’une autorisation 
d’occupation de cette parcelle à titre gracieux, pendant la durée des travaux, pour que celui-ci 
puisse y réaliser les travaux relatifs à l’opération. 
 
 
ARTICLE 6 : Dispositions financières 
 
6.1 : Principe de financement 
 

 Le montant estimatif de l’opération s’élève à 83 M€ TTC valeur décembre 2014. 
 

 Dans le cadre de la présente convention, l’État, la Région Île-de-France, le Département du 
Val-de-Marne, l’Établissement Public Territorial de Plaine Centrale-Haut Val-de-Marne-
Plateau Briard et l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial Port de Paris 
conviennent de financer au titre du CPER 2015/2020 à hauteur de 77,2 M€, les travaux, les 
acquisitions foncières et les prestations intellectuelles associées de la phase principale 
entre l’échangeur de la RN406 et le port de Bonneuil-sur-Marne. 

 
L’État est maître d’ouvrage de la phase principale de cette opération dont le plan de financement 
est le suivant :part de la Région Île-de-France à hauteur de 25,1 M€ ;part État à hauteur de 25,1 
M€ ;part Conseil Département du Val-de-Marne à hauteur de 7,5 M€ ;part Territoire Plaine 
centrale- Haut Val-de-Marne- Plateau Briard à hauteur de 4,5 M€ ;part Ports de Paris à hauteur de 

21 / 28██████████████ 
16 CP 16-329

4221



 5/9 

15 M€, dont 2 M€ sous forme d’acquisitions foncières à réaliser avant 2018 par Ports de Paris. 
 
Chaque co-financeur s’engage à inscrire en temps utile dans son budget les sommes nécessaires 
au règlement des dépenses qui lui incombent.  
 
L’engagement financier de la Région à hauteur du montant rappelé ci-dessus donnera lieu à 
plusieurs affectations. La première d’un montant de 1,2 M€ dans le cadre de la délibération CP 16-
xxx du 12 juillet 2016 puis à une ou plusieurs affectations ultérieures sous réserve du vote des 
crédits correspondants par l’assemblée délibérante. 
 
Dans le cas où d’autres financeurs seraient identifiés après signature de la présente convention, 
leur participation serait défalquée des participations des co-financeurs sus-mentionnés, au prorata 
de l’investissement initial de ces derniers. 
 
6.2 : Versement du fonds de concours 
 
6.2.1 : Fonds de concours 
 
Les fonds de concours au bénéfice de l’État en provenance des autres financeurs sont versés au 
vu de titres de perception selon l’échéancier prévisionnel défini à l’article 7 de la présente 
convention.   
 
Des ajustements de cet échéancier prévisionnel devront être opérés en fonction de l'avancement 
réel de réalisation et des dépenses prévisibles de l'opération. Ces ajustements doivent alors faire 
l'objet d'un accord préalable et formalisé de la part des partenaires avant d'être appliqué, sans que 
cela ne puisse conduire à des situations de retard de financement global de la part des co-
financeurs. 
 
Un bilan financier de l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux doit être produit et 
remis dans les 3 ans suivant la mise en place des aménagements paysagers. Dans le cas où la 
dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant perçu, les co-financeurs font 
l’objet d’un reversement de la part de l’État. 
 
6.2.2 : Caducité 
 
6.2.2.1 : Caducité en ce qui concerne la région Île-de-France 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, 
chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est 
annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son 
attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de 
versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-
France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation 
de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente de 
la Région. 
 
À compter de la date de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de ce fonds de concours. Toutefois, les fonds 
de concours attribués dans le cadre de cette opération ayant donné lieu à des autorisations de 
programme de projet demeurent valables jusqu’à la fin de l’opération à condition d’avoir fait l’objet 
d’une première demande de versement dans les délais. 
 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 
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6.2.2.2 : Caducité en ce qui concerne les autres co-financeurs 
 
Chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est 
annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son 
attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis au co-financeur une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de 
trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée. 
 
L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération, si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais. 
 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 
 
6.2.3 : Modalités de mandatement 
 
Les mandatements des financeurs sont libellés de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire de l’État est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques. 
 
6.2.4 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 
 
Le montant du financement indiqué à l’article 6.1 constitue un plafond. En l’absence d’avenant, 
tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de l’opération. 
 
Cependant, afin d’actualiser le coût définitif de l’opération validé à l’issue des études, un avenant à 
la présente convention peut être signé au moment de la décision ministérielle, arrêtant le montant 
des travaux au stade projet, avec l’accord des parties. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fond de concours indiqué à 
l’article 6.1. Elles font l’objet d’un versement du fond de concours au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
 
 
ARTICLE 7 : Calendrier de réalisation et de versement des fonds de concours 
 
La passation des premiers contrats de travaux est prévue pour mi 2018. 
 
Au moment de la signature de la convention, le démarrage des travaux est prévu au 4ème trimestre 
2018 avec un délai d’exécution des travaux de 2 ans. 
 
A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de titres de perception envers les co-financeurs et de 
mise en place des crédits de paiement de l’État est le suivant : 
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(en millions d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 
État 0,47 0,73 5,37 9,81 6,91 1,80 25,1 

Région Île-de-France 0,47 0,73 5,37 9,81 6,91 1,80 25,1 

Ports de Paris* 0,24 0,38 2,78 5,08 3,58 0,93 13 

Département du Val-de-Marne 0,14 0,22 1,61 2,93 2,06 0,54 7,5 

Établissement public Territoire Plaine 
centrale- Haut Val-de-Marne - Plateau Briard 0,08 0,13 0,96 1,76 1,24 0,32 4,5 

Total  1,4 2,2 16,1 29,4 20,7 5,4 75,2 

Cumul 1,4 3,6 19,7 49,1 69,8 75,2   
*Le montant correspondant à l’acquisition de la parcelle sur laquelle sont situés les terrains de 
sport de la ville de Saint-Maur est exclu du calendrier de mise en place des crédits de paiement de 
l’État. Les versements de fonds de concours de Ports de Paris sont revus en fonction des 
dépenses réelles engagées pour l’acquisition de la parcelle sur laquelle sont situés les terrains de 
sport de la ville de Saint-Maur (voir annexe). La participation de Ports de Paris ne peut  excéder le 
montant fixé à l’article 6.1. 
 
 
ARTICLE 8 : Obligations administratives et comptables 
 
Les co-financeurs s’engagent à : 

 informer l’État des fonds de concours reliées à cette convention qui sont présentés en 
commission permanente ou en conseil d’administration. 

 
 L’État s’engage à : 

 informer les co-financeurs des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

 informer les co-financeurs par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

 conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
 faciliter tout contrôle par les co-financeurs, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

 tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
 
 
ARTICLE 9 : Réception des ouvrages et domanialité 
 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adresse aux 
co-financeurs une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans réserve. 
 
Conformément au plan annexé à la présente convention, l’ensemble des ouvrages réalisés situés 
au Nord du giratoire dit de « la chère année » (aval dans le sens vers port de Bonneuil-sur-Marne) 
est transféré en propriété et en gestion à Ports de Paris, de même que les emprises foncières 
supportant ces ouvrages, à l’exception des terrains dont Ports de Paris se rend directement 
acquéreur suivant les dispositions de l’article 5. 
 
 
ARTICLE 10 : Date d'effet – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle 
prend fin lors du versement du solde du fonds de concours, à la caducité de la dernière subvention 
pour le projet, ou au solde de l’opération par accord de l’ensemble des parties. 
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ARTICLE 11 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de chaque financeur, l’État s’engage à 
faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par l... » et de 
l’apposition des logos, conformément aux chartes graphiques. 
 
L’État, maître d'ouvrage, autorise les co-financeurs à utiliser les résultats du projet co-financé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. Les co-financeurs ne revendiquent aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par les co-financeurs est interdite. 
 
Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant apparaître la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de ... » citant chacun des co-financeurs. 
 
 
ARTICLE 12 : Restitution du fonds de concours 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 13 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 
 
Tous les frais engagés par les co-financeurs pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 13 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération (absence de démarrage des 
travaux, défaut de versement de fonds de concours de la part d’un co-financeur,...). La résiliation 
prend alors effet à l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en 
demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée par courrier recommandé avec demande 
d'avis de réception postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont 
exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 
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ARTICLE 14 : Modification de la convention 
 
Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant. 
 
Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 
 
 
ARTICLE 15 : Règlement des litiges 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
 
ARTICLE 16 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 
 
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 
 
Pour l’État, 
Jean-François CARENCO 
Préfet de la Région d’Île-de-France 
 
 

Pour l’Établissement Public Territorial, 
Laurent CATHALA 
Président 

Pour la Région d'Île-de-France, 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France 

Pour Ports de Paris, 
Régine BREHIER 
Directrice générale 

Pour le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, 
Christian FAVIER 
Président 
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Convention de financement 

–

 RN406 – AMÉNAGEMENT DE LA DESSERTE ROUTIERE
DU PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE (94)

-

Annexe 1

Délais et calendrier prévisionnel de réalisation

2017 : Réalisation du dossier de niveau projet

 Réalisation du dossier autorisation unique IOTA

2018 : Production du premier DCE de travaux

 Démarrage des travaux 

2021 : Fin des travaux et mise en service de la nouvelle desserte
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

DELIBERATION N° CP 16-332
DU 12 JUILLET 2016

ETUDES PREALABLES A L’AMENAGEMENT DE L’AVENUE DU PARISIS (95) 

PROGRAMME 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU Le code des transports ; 
VU Le décret en Conseil d’Etat n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du 

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ;
VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-

de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération du Conseil régional n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à l’actualisation du
plan d’action régional en faveur de la mobilité durable ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

VU L’avis de la Commission des transports ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article n°1 : HP 823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie 
départementale en grande couronne »  

Décide de participer au titre de l’aménagement des infrastructures de voirie départementale 
au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant total maximum prévisionnel de 1 500 000 €. 

Subordonne le versement de la subvention régionale à la signature de la convention jointe 
en annexe 3 à la présente délibération pour l’opération « Etudes préalables à l’aménagement de
l’avenue du Parisis » et autorise la Présidente à la signer. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

Affecte une autorisation de programme de 1 500 000 € disponible sur le chapitre 908 
« Transports », code fonctionnel 823 « Voirie départementale », programme HP 823-003 
« Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne », action 
18200302 « Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne »  du 
budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article n°2 : 

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

N° de dossier Dossier Bénéficiaire Date prévisonnelle de 
démarrage 

16006827 
Etudes préalables à 

l’aménagement de l'avenue du 
Parisis 

Département du 
Val d’Oise

01/01/2014 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

ANNEXE 1 : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008554 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

823 - Voirie départementaleCode fonctionnel :

Action : 18200302 - Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne 
textBox26

Programme :  182003 - Aménagement des infrastructures de voirie départementale

Dispositif :  00000301 - Aménagement des infrastructures routières départementales
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204133              Code nature :1 500 000,00 €Montant total :

3 000 000,00 € HT 50 % 1 500 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Contrat particulier CPRD95/Achèvement du BIP-EST (RD170) à Bonneuil et Gonesse 
(intégration TCSP section RD370-RD84A) études et travaux 

Dossier :  16006827 - ETUDES PREALABLES A L'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU PARISIS (95)

Bénéficiaire : R2306 - DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000301 - Aménagement des infrastructures routières 
départementales :

1 500 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 823 - 182003 - 18200302 : 1 500 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

ANNEXE 2 : FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006827 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ETUDES PREALABLES A L'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU PARISIS (95) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aménagement des infrastructures 
routières départementales 

3 000 000,00 € 50,00 % 1 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 500 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-823-204133-182003-200 
18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95032 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Arnaud BAZIN, Président 

N° SIRET : 22950127500015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aménagement des infrastructures routières départementales 
Rapport Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'études préalables à  l'aménagement de 
l'avenue du Parisis  dans sa section est entre la RD301 à Groslay et la RD84A à Bonneuil-en-France 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ces études sont inscrites au CPRD 2006-2013 prolongé au 31/12/2015 
dans le cadre de l'avenant au CPRD du 26 septembre 2013.  
Compte tenu du caractère essentiel de  la réalisation de ce projet de voirie pour  améliorer la desserte du 
territoire concerné,  le département a lancé ces études sans pouvoir attendre le bouclage du montage 
financier. En raisondes élections régionales fin 2015, le Conseil Régional n'a pas pu délibérer avant la fin 
du CPRD.  Il a donc été  convenu entre la Région et le Département de prendre en compte les dépenses 
éligibles à cet engagement dont le service fait a été constaté à compter du 1er janvier 2014. 
C 'est pourquoi, et à titre exceptionnel, il est proposé  à la commission permanente du Conseil régional du 
12 juillet 2016 d'affecter les sommes correspondant à l'engagement pris par la Région. 

Objectifs : 
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Le projet de l'avenue du Parisis entend répondre à un besoin global de mobilité en rocade et de support 
d’un projet d'urbanisme pour le territoire. 
Il poursuit les objectifs suivants, identifiés par le département : 
• L'aménagement d'une voie structurante en mesure de capter le trafic qui transite aujourd'hui par le 
réseau local et qui engorge les centres villes de Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse, d'Arnouville et de 
Gonesse. Ce trafic de transit nuit à la qualité du cadre de vie et contraint le renouvellement urbain des 
centres villes. 
• L'aménagement à terme d'une liaison en transport en commun structurante permettant aux 
habitants du territoire d'accéder aux emplois situés sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Les 
communes traversées accueillent une part importante de ménages en situation de précarité, fortement 
touchés par le chômage, faiblement motorisés et captifs des transports en commun comme le démontre la 
forte fréquentation du T5 aujourd'hui. 
• La création de voies réservées aux modes actifs le long de l'Avenue interconnectées au maillage 
des circulations douces du territoire, permettant de constituer un itinéraire privilégié pour les 
déplacements en vélo et la marche à pied. 
De plus, l'avenue du Parisis est présentée comme un élément clé du projet urbain défini dans le cadre du 
CDT Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France. Le projet vise à créer une dorsale d'urbanisation 
autour de laquelle s'articulent les différents projets du territoire (ZAC Entre-Deux, Dôme, Renaturation du 
Petit Rosne, Extension de la ZI de la Muette, Triangle de Gonesse). 

Description :  
La section Est de l'Avenue du Parisis débute au niveau de la RD301 à Groslay et s'achève au niveau de 
la RD84A à Bonneuil-en-France. D'une longueur de 5,5 kilomètres, elle traverse les territoires des villes 
de Groslay, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Arnouville et Bonneuil-en-France. 
L'avenue du Parisis est pensée comme une voirie urbaine échangeant avec le tissu urbain environnant au 
moyen de carrefours plans à niveaux (souvent gérés par de la signalisation tricolore) à l'exception du 
carrefour avec la RD316 et la RD125 qui est partiellement dénivelé. Ce parti d'aménagement a pour 
objectif de faciliter les échanges avec les espaces situés de part et d'autre de la voirie, quel que soit le 
mode de transport envisagé (piétons, cycles, voitures), tout en animant l'avenue du Parisis. 
Le projet se compose d'une section courante de 2x2 voies de 3 mètres de large sur une grande partie de 
son linéaire. La vitesse y est limitée à 70 km/h. On y dénombre un total de 11 carrefours, dont 6 sont 
réaménagés et 5 autres créés. 
Le projet prévoit l'aménagement et la création de liaisons douces (piétons et cycles) situées de part et 
d'autre de la plateforme routière ainsi que celui d'une voie spécialement dédiée aux circulations douces 
en décroché de la section courante entre le carrefour « Entrée de Sarcelles » et le carrefour « Paul 
Langevin ». Ces liaisons sont largement arborées et végétalisées et incluent, en fonction des sections, 
une voie verte ou une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres ainsi qu'un cheminement piéton de 1,50 
mètres de large. L'ensemble de cet itinéraire sera accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Les études préalables à la phase opérationnelle sont estimées à 3 millions d'euros HT et  comprennent 
les levés topographiques, les études techniques, géotechniques, architecturales, environnementales, 
l'étude d'impact, le dossier loi sur l'eau, le dossier de DUP et les frais afférents à l'enquête publique. La 
Région finance 50 % du montant de ces études préalables,soit 1.5 M€. 

Intérêt régional :  
Le projet d’avenue du Parisis entre A15 et A1 est inscrit au SDRIF.  Il figure également au PDUIF et au 
Contrat de Projet Région Département du Val d'Oise qui s'est achevé fin 2015. 

Cette convention permettra le recrutement d'au moins 1 stagiaire. 

Public(s) cible(s) :  
Habitants du territoire Roissy Porte de France et les usagers en transit sur ce territoire. 

Détail du calcul de la subvention : 
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50% du montant des études financées par la RIF (1.5M€) / 50% par le CD95 (1.5M€) 

Localisation géographique : 
 ARNOUVILLE-LES-GONESSE
 GARGES-LES-GONESSE
 SARCELLES
 GROSLAY
 BONNEUIL-EN-FRANCE

Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD95/Achèvement du BIP-EST (RD170) à Bonneuil et 
Gonesse (intégration TCSP section RD370-RD84A) études et travaux  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes 3 000 000,00 100,00% 
Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Participation CD95 1 500 000,00 50,00% 
Participation RIF 1 500 000,00 50,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 650 000,00 € 
2017 350 000,00 € 
2018 200 000,00 € 
2019 300 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 695 261,50 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 000 000,00 € 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 275 805,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 10 000 000,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 64 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 29 010,55 € 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 159 063,60 € 
2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 8 500 000,00 € 
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2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 675 799,00 € 
2014 E-administration -23 350,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 500 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 5 800 000,00 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 48 918,52 € 
2014 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 19 390,00 € 
2014 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 42 881,18 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 550 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
360 000,00 € 

2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 1 682 480,00 € 
2015 Innovation et actions pilotes - Inv 83 750,00 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement 22 921,22 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 33 482,40 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 973 330,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 110 000,00 € 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 32 500,00 € 
2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 440 000,00 € 

Montant total 40 648 592,97 € 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques 

2016 1 500 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

ANNEXE 3: CONVENTION FINANCIERE RELATIVE 

AUX ETUDES PREALABLES A L’AMENAGEMENT DE 

L’AVENUE DU PARISIS 

10 CP 16-332

4238



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

CONVENTION 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération] 
Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Département du Val d’Oise (95) 

dont le statut juridique est : Département 
dont le n° SIRET est : 22950127500015 
dont le siège social est situé au : 2 AVENUE DU PARC 95032 CERGY- PONTOISE CEDEX 
Représenté par : Monsieur Arnaud BAZIN, Président  

d’autre part, 

PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du Conseil Régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [numéro de délibération] du [date de délibération] la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante, « Etudes préalables à 
l’aménagement de l’avenue du Parisis », dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » n°XX de la présente convention. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties 
en ce qui concerne les modalités de financement des études préalables à l’aménagement de 
l’avenue du Parisis (95), tel que défini dans la « fiche projet ». 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES ETUDES 

Les études préalables comprennent les études des caractéristiques, des fonctionnalités et du 
phasage d’un boulevard urbain sur l’avenue du Parisis, conformément CPRD du Val d’Oise. 
Les études préalables comprennent les levés topographiques, les études techniques, 
géotechniques, architecturales, environnementales, l'étude d'impact, le dossier loi sur l'eau, le 
dossier de DUP et les frais afférents à l'enquête publique. 
La Région, s’inscrivant dans les orientations du SDRIF, privilégie une infrastructure à 2X1 voie 
intégrant un TCSP. Elle ne s’engagera financièrement sur ce projet qu’au vu des conclusions de 
ces études. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE DE LA SUBVENTION 

ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE : 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 4 : DUREE DES ETUDES 

Date de début de projet : 1er janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 

L’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds est indiqué dans la « fiche projet ». 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES : 

5.1 : principe de financement 

La Région s’engage à financer 50% d’une enveloppe de 3 millions d’euros allouée pour les études 
des caractéristiques, des fonctionnalités et du phasage d’un boulevard urbain sur l’avenue du 
Parisis. 

Cet engagement financier donnera lieu à une affectation d’autorisations de programme d’un 
montant de 1 500 000 €. 

5.2 : Versement de la subvention 

5.2.1 : Caducité 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de- France, 
la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte. 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour 
une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat 
de la subvention non versé est caduc. Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une 
autorisation de programme de projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 
l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

5.2.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

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

5.2.3 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème de la subvention. 

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

5.2.4 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des 
études. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération 
ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et du comptable 
qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    

5.2.5 : modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région Ile-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 37 - CP 16-332 avenue Parisis 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
du bénéficiaire. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région Ile-de-France. 

5.2.6 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 
5.1 est pris en charge par le bénéficiaire / maître d’ouvrage. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à l’article 5.1 
de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

5.2.7 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de 1er janvier 2014 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 5.2.1 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de la survenance de 
l’évènement de toute modification survenue dans son objet ou organisation : changements de 
personnes chargées des instances de décision de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse, 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné, 
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre grâcieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Modalités de la communication : 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de délibération]. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.2.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 9 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
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La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la 
demande de la Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 12 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les 
annexes. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
Le................................... 

La Présidente du Conseil Régional Le Président du Conseil général  
d’Ile-de-France du Val d’Oise 

Valérie PECRESSE  Arnaud BAZIN 
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DELIBERATION N° CP 16-337
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE «
TRANSPORT»

OPERATION DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
TRAMWAY T9 – PARIS ORLY-VILLE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code des transports ;
Le décret en Conseil d’Etat n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma
directeur de la Région Ile-de-France ;
La délibération n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et au financement du 
Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-2017 dans le cadre
du Nouveau Grand Paris, signée le 19 juillet 2013 ;
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020, signé le 9 juillet
2015 ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
Le rapport  CP 16-337   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France ;
L’avis de la Commission des transports ;
L’avis de la Commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : PR 811-005 « Liaisons tramways »

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 19 950 000 €. 

Bénéficiaire Opérations Localisation Action (481005011) 

STIF Tramway T9 Paris – Orly-
Ville Val-de-Marne 19 950 000 €

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 19 950 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional  de
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voyageurs », programme PR 811-005 « Liaisons tramways », action 481005011 « Liaisons 
tramways », du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008502 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481005011 - Liaisons tramways    
textBox26

Programme :  481005 - Liaisons tramways

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041733             Code nature :19 950 000,00 €Montant total :

38 000 000,00 € HT 52,5 % 19 950 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) - Hors CPRD

Dossier :  16006723 - TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – convention de financement N°1 des travaux

Bénéficiaire : R1989 - STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 19 950 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481005 - 481005011 : 19 950 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006723 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAMWAY T9 PARIS – ORLY VILLE (TPO) – CONVENTION DE FINANCEMENT N°1 DES 
TRAVAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

38 000 000,00 € 52,50 % 19 950 000,00 € 

Montant Total de la subvention 19 950 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 
481005011- Liaisons tramways 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STIF SYNDICAT TRANSPORT ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 
Représentant :  

N° SIRET : 28750007800020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une première subvention pour la réalisation des travaux du tramway T9 Paris 
– Orly Ville

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le projet de Tramway T9 Paris – Orly ville représente une évolution naturelle de la ligne de bus 183 
reliant la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, aujourd’hui saturée sur la partie nord de son tracé. Cette 
ligne, aménagée en site propre sur environ 4,5 km, subit aussi des aléas d’exploitation en raison de la 
congestion routière et de sa forte fréquentation, et ne bénéficie pas de priorité aux carrefours qu’elle 
traverse. 
Le mode tramway permet d’augmenter la capacité du système de transport et d’améliorer les 
performances de la liaison (vitesse commerciale, confort, performance énergétique…). 
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Description :  
D’une longueur de 10,2 km, le tramway Paris-Orly ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval en 
30 minutes, soit une vitesse commerciale de 20 km/h. Desservant 19 stations, il traversera six communes 
: Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly (soit 140 000 habitants et 65 000 
emplois). 
Sa fréquentation estimée est de 70 000 à 76 000 voyages/jour.  
La fréquence sera de moins de 5 minutes en heure de pointe et de 10 minutes en heure creuse.  

Calendrier prévisionnel : 
o Début des travaux préparatoires : janvier 2016
o Mise en service : début 2020

Au stade des études d’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 403,3 M€ pour la ligne et le site de 
maintenance et de remisage des Vœux, y compris les acquisitions foncières, les études d’AVP et de PRO 
et la provision pour aléas et incertitudes, en hors taxes aux conditions économiques de janvier 2013.  
Une partie des acquisitions foncières, des études d'AVP et de PRO et des travaux préparatoires sont déjà 
financés dans la cadre de conventions votées précédemment.  

Le matériel roulant, à la charge du STIF, est estimé à 71,5 M€ HT (CE novembre 2011). 

Moyens mis en œuvre :  
La maîtrise d’ouvrage des travaux du projet est portée par le STIF. 

Intérêt régional :  
Le projet répond par ailleurs à un enjeu fort de maillage des réseaux de transport en commun en site 
propre, en petite couronne francilienne. Le projet compte ainsi quatre points d’intermodalité avec des 
lignes structurantes, existantes ou à venir, de transport en commun (Voir Figure 138) : 
o à Paris – Porte de Choisy, avec la ligne 7 du métro (branche Mairie d’Ivry) et la ligne de tramway
T3a ; 
o à Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, avec la future ligne 15 du Grand Paris Express ;
o au carrefour Rouget de Lisle, avec les lignes de bus en site propre TVM et 393, et avec le RER C
à la gare de Choisy-le-Roi ; 
o à Orly, avec le RER C à la gare des Saules (branche Pont de Rungis).

Au terme des études d’AVP, le TRI du projet est évalué à plus de 8%. Par ailleurs, le projet représente un 
coût de 39,6 M€/km (CE2014), ce qui est inférieur à la moyenne des projets de tramway franciliens, qui 
est de 43,3 M€/km (CE2014).  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun, les habitants des communes traversées, les salariés des 
entreprises du secteur. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est appliquée en cohésion avec le CPER 2015-2020, soit : 
- L’Etat : 22,5 % ; 
- La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 
- Le bloc local : 25 % ; 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T9 - Tramway RD5 Paris - OrlyVille (phase 1) 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 9 000 000,00 23,68% 
Foncier 10 000 000,00 26,32% 
Frais de maîtrise d'ouvrage et 
de maîtrise d'oeuvre 

19 000 000,00 50,00% 

Total 38 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (en cours d'instruction) 8 550 000,00 22,50% 
Région 19 950 000,00 52,50% 
Département du Val-de-
Marne (en cours d'instruction) 

7 980 000,00 21,00% 

Département de Paris (en 
cours d'instruction) 

1 140 000,00 3,00% 

Etablissement public 
territorial Grand-Orly Val-de-
Bièvre Seine-Amont (en 
cours d'instruction) 

380 000,00 1,00% 

Total 38 000 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 10 500 000,00 € 
2018 8 400 000,00 € 
2019 525 000,00 € 
2020 525 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 846 320,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
3 204 250,00 € 

2013 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 615 565 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 53 590 000,00 € 
2013 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
80 325 000,00 € 

2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 20 714 103,00 € 
2014 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 4 345 000,00 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
2 058 000,00 € 

2014 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 627 875 946,00 € 
2014 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 55 197 000,00 € 
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2014 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 
les plus modestes 

82 334 000,00 € 

2014 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 37 143 309,00 € 
2015 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 6 100 939,00 € 
2015 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
-1 330 000,00 € 

2015 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 664 154 752,00 € 
2015 Contribution régionale au financement de la carte Imagin'R 77 365 000,00 € 
2015 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
83 981 000,00 € 

2015 Etudes générales dans le domaine des transports - fonctionnement 50 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 495 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 411 949,14 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
13 110 000,00 € 

2016 Action spécifique en matière de tarification - jeunes en insertion 1 089 920,00 € 
2016 Contribution régionale à l'exploitation des transports publics franciliens 384 384 918,00 € 
2016 Contribution régionale au financement des déplacements des personnes 

les plus modestes 
56 625 000,00 € 

 Montant total 3 033 749 605,51 € 
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Convention de financement régissant les rapports entre 
l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-

Marne, le Département de Paris, l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont et le 

STIF 
relative au tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville 

« Convention n°1 de la phase de réalisation » 

Etablissement public 
territorial Grand-Orly Val-

de-Bièvre Seine-Amont 
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Visas 
 
Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu le décret n°99-1060 du 16 septembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets 
d’investissement, 

Vu le Protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du Plan de mobilisation pour 
les transports en Ile-de-France, voté par le Conseil régional le 18 juin 2009, 

Vu le Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports 
pour la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013, 

Vu la délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n°CR 01-
16 du 21 janvier 2016, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), approuvé par décision du Conseil 
du STIF n°2012-0105 du 11 avril 2012, 

Vu le bilan de la concertation et orientations pour le dossier d’enquête publique, approuvé par 
décision du Conseil du STIF n°2013-102 du 16 mai 2013, 

Vu la délibération n°213-528 du Conseil du STIF du 11 décembre 2013 approuvant le schéma de 
principe et le dossier préalable à l’enquête d’utilité publique, 

Vu l’enquête publique du 2 juin 2014 au 5 juillet 2014, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/242 du 2 février 2015 déclarant d’utilité publique la réalisation de la 
ligne de tramway T9 entre Paris Porte de Choisy et Orly place du fer à cheval et mettant en 
compatibilité les documents d’urbanisme des communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, 
Choisy-le-Roi et Orly, 

Vu la délibération n°2015/266 du Conseil du STIF du 8 juillet 2015 approuvant le dossier d'études 
d’Avant-projet, 

 

Vu la délibération n°………  du Conseil du STIF,  

Vu la délibération n°………  du Conseil régional,  

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental du Val-de-Marne, 

Vu la délibération n°……… du Conseil départemental de Paris, 

Vu la délibération n°……… de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, 
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Entre, 
 
L’État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris ; 
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, dûment 
mandatée par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil régional en date 
du __________ ; 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil départemental du Val-de-
Marne dûment mandaté par la délibération n° ________ de la commission permanente du Conseil 
départemental en date du __________ ; 
 
Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental dûment mandatée 
par délibération n°          du Conseil de Paris en date des                     et                       ; 
 
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, représenté par son 
Président , dûment mandaté par délibération n°                   de l’Etablissement public territorial en 
date du 28 juin 2016 ; 
 
 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
Et 
 

Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis / 41 
rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent PROBST en sa 
qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
n°2006-0217 en date du 15 mars 2006 ; 
 
 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 

Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 39 bis /41 rue 
de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par  Laurent PROBST en sa 
qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 
n°2006-0217 en date du 15 mars 2006 ; 
 
Ci-après désigné comme « le STIF » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Préambule 

Contexte général de l’opération 
 

Historique 

La RD5 constitue un axe du Val-de-Marne qui structure le territoire de la Seine-Amont, desservant, 
du nord au sud, Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.  

Avec près de 17 150 000 voyageurs par an, la ligne de bus actuelle (n°183) qui dessert cet axe, est la 
plus fréquentée d’Île-de-France. Celle-ci connaît de lourds problèmes de saturation ce qui conduit à 
imaginer le passage à un mode aux capacités nettement supérieures.  

L’opération « Tramway Paris – Orly Ville » est inscrite au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
approuvé le 18 juin 2015. 

La concertation préalable du tramway Tram 9, conduite par le STIF, s’est déroulée du 22 octobre au 
30 novembre 2012. L’enquête publique s’est tenue du 2 juin au 5 juillet 2014. Les études d’avant-
projet ont été approuvées au Conseil d’administration du STIF du 8 juillet 2015. 

 

Caractéristiques principales du tramway Paris – Orly Ville (Tram 9) 

Le projet de tramway Paris – Orly Ville reliera la Porte de Choisy à Orly – Fer à Cheval. Il desservira six 
communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly) soit 140 000 habitants et 
65 000 emplois. 

Longueur  10,2 km 

Nombre de stations 19 stations 

Mode Tramway fer 

Fréquentation estimée 70 000 voyages/jour 

Temps de trajet 30 minutes environ 

Fréquence 4 à 5 minutes en heure de pointe 

 

Cette future liaison permettra des correspondances avec la ligne 7 du métro et le T3 à Porte de 
Choisy (Paris) ; le RER C aux gares de Choisy-le-Roi et Orly-Les Saules (Orly) et la ligne 15 du Nouveau 
Grand Paris à Vitry-Centre (Vitry-sur-Seine). 

 

Rappels des objectifs du projet 

Le projet de tramway répond à trois objectifs généraux : 

 faire évoluer la ligne 183 en un mode tramway entre la Porte de Choisy et la station Fer à 
Cheval à Orly pour augmenter la capacité de la ligne, améliorer les performances offertes aux 
usagers et affirmer le caractère structurant de la ligne ; 

 assurer le maillage en transport en commun du territoire avec les modes lourds existants et 
en projet pour améliorer l’accessibilité du territoire desservi, rendre les transports collectifs 
plus compétitifs et réduire la part modale de la voiture ; 
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 accompagner l’évolution et le développement de ce territoire de la Métropole en pleine 
mutation pour s’insérer harmonieusement dans les projets de développement urbain en 
interface, développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long de la RD 5 et donner une 
plus large part aux piétons. 
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La présente convention a pour objet le financement de la phase de réalisation du tram T9 entre 
Paris et Orly-Ville.  

 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs et aux aménagements afférents, 
et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente 
convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la présente 
convention de financement. 
 

1. Définition du projet 
 
Le Projet consiste en la création d’une nouvelle ligne de tramway, le T9 depuis la Porte de Choisy à 
Paris vers la commune d’Orly via les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi et 
Thiais (ci-après désigné « le Projet »). 

La date prévisionnelle de mise en service de de la nouvelle ligne est  2020. Le planning prévisionnel 
est joint en annexe n°2 de la présente convention. 

 

2. Conventions de financement antérieures 
 
Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de tramway T9 entre Paris et 
Orly sont les suivantes : 

 une convention relative au DOCP, concertation, schéma de principe et enquête publique, 
signée en juin 2012, d’un montant de 3 600 000 €, financée par l’Etat, la Région et le 
Département du Val-de-Marne ; 

 une convention relative aux études d’avant-projet, d’un montant de 9 000 000 €, non 
actualisable, financée par l’Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne et le 
Département de Paris, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 
2013 ; 

 une convention de financement relative aux acquisitions foncières et libérations d’emprises, 
d’un montant de 10 475 000 €, non actualisable, financée par la Région et le Département du 
Val-de-Marne, votée en Commission permanente du Conseil régional le 20 novembre 2014 ; 

 une convention de financement des études de niveau PROjet, des missions d’ACT et des 
premiers travaux, d’un montant de 40 902 125 € CE01/2013, actualisable, financée par l’Etat, 
la Région, le Département du Val-de-Marne, le Département de Paris et la Communauté 
d’agglomération de la Seine-Amont, votée en Conseil régional le 24 septembre 2015.  
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3. Principe de conventionnement du financement de la phase de 
réalisation du projet 

 
Concernant le financement de la phase travaux du Projet, et afin de prendre en compte les 
contraintes de mise en place des autorisations d’engagement / de programme des financeurs, il est 
convenu de mettre en place plusieurs conventions de financement. Elles permettront l’adéquation 
des besoins du maître d’ouvrage et les capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 
Les futures conventions de financement de travaux du Projet reprendront la structure de la présente 
convention. 
Ces conventions pourront être échelonnées sur deux Contrats de plan Etat-Région : le CPER actuel 
2015-2020 et au-delà, sous réserve de respecter les besoins du maitre d’ouvrage et sans préjuger du 
vote du budget des financeurs et de la revoyure du CPER actuel. 

L’annexe 1 de la présente convention indique le plan de financement global du projet. 

 

4. Coût d’objectif du Projet 
 
Le coût d’objectif du Projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil du STIF du 8 
juillet 2015, est de 403 300 000 € aux conditions économiques de janvier 2013, soit 402 296 476 € 
courants conventionnels « fin de chantier ».  

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, d’acquisitions foncières, de projet, 
d’assistance aux contrats de travaux et les premiers travaux (Ouvrage de franchissement des voies de 
la Grande ceinture pour l’accès au SMR (pont rail), travaux préparatoires, aménagement de la RD5 
dans le périmètre de la ZAC Rouget de Lisle.) conventionnés précédemment, comme rappelé à 
l’article 2. Ainsi, le coût d’objectif du Projet est différent du coût de réalisation du Projet. 

 

T9 
Coût global en M€ HT constants et courants conventionnels 

Maître 
d’ouvrage 

Montant en 
M€ CE 01/2013 

Montant en 
M€ courants conventionnels 

STIF 403 300 000 € 402 296 476 € 

Total 403 300 000 € 402 296 476 € 

 

 

5. Coût de la phase de réalisation du projet 
 
Le coût de la phase de réalisation du projet, correspondant au coût restant à financer, est de  
  343 000 000 € aux conditions économiques de janvier 2013, soit  340 752 135 € courants 
conventionnels « fin de chantier ». Ce coût est calculé par déduction des coûts déjà conventionnés 
précédemment, cités à l’article 4 de la présente convention. 
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6. Rôle et engagement des parties 
 

6.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 du code des 
transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel 
qu'en soit le maître d'ouvrage. 
 

Le STIF désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au 
transport public de voyageurs. 

 
 

6.2. Le maître d’ouvrage 

6.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du Projet est le STIF. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie 
conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP. 
 
 

6.2.2. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect du coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants aux conditions économiques de référence de janvier 2013 tel qu’il est défini à l’article 4, 
sous réserve que la notification de la présente convention au maître d’ouvrage ne génère pas de 
retard ou d’arrêt pour les prestations prévues.  
Ce coût d’objectif sera examiné par comparaison entre le coût final du maître d’ouvrage ramené en 
euros constants, sur la base de l’indice TP01, et le coût d’objectif prévisionnel du Projet en euros 
constants. 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter le calendrier du Projet défini à l’annexe 2 de la présente 
convention. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à apporter a minima mensuellement et conformément au calendrier 
directeur de l’Opération, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordonnateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. Le calendrier 
d’Opération peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement par les maîtres d’ouvrage dans le 
respect des articles 10.2 et 15.1. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 
 

6.3. Les financeurs 

6.3.1 Identification des financeurs 

Le financement de la phase de réalisation du Projet, est assuré par : 

 L’Etat : 22,5 % ; 

 La Région Ile-de-France : 52,5 % ; 
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 Le Département du Val-de-Marne : 21 % ;

 Le Département de Paris : 3 % ;

 L’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont : 1 %.

6.3.2 Engagements des financeurs 

Conformément au Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 et à la convention de financement 
précédente, les financeurs s’engagent à mettre en place les conventions de financement nécessaires 
au financement des travaux du Projet selon les besoins du maître d’ouvrage. 
Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place selon les 
besoins des maîtres d’ouvrage et les capacités financières des financeurs. Le montant de la première 
convention de financement s’élève à 38 000 000 € courants conventionnels HT.  

Les cinq financeurs s’engagent à mettre en place les crédits nécessaires au financement de la totalité 
des travaux du Projet, tel que défini dans l’Avant-Projet approuvé en Conseil d’administration du STIF 
du 8 juillet 2015, détaillé ci-après.  

Ci-dessous le plan de financement global prévisionnel de la phase de réalisation du projet : 

Etat Région 
Collectivités locales 

TOTAL 
CD94 CD75 EPT 

Montant 
€ constants 

77 175 002 € 180 075 006 € 72 030 002 € 10 290 000 € 3 430 000 € 
343 000 000   € 

Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

Etat Région 
Collectivités locales 

TOTAL 
CD94 CD75 EPT 

Montant 
€ courants 

76 669 230 € 178 894 871 € 71 557 948 € 10 222 564 € 3 407 521 € 
340 752 135 

Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

La deuxième convention de financement de la phase de réalisation du Projet sera présentée par les 
partenaires en 2017 à leurs instances respectives, sous réserve du vote des AP/AE nécessaires. 

7. Objet et périmètre de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir le financement des travaux et acquisitions foncières 
nécessaires à la réalisation de l’Opération à hauteur de 38 881 126 € HT en euros constants 
(CE01/2013), soit 38 000 000 € HT en euros courants (ci-après désignée « l’Opération »). 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération objet 
de la présente convention la dénomination suivante :  

 « Tramway Tram 9 Paris – Orly-Ville 

Convention n°1 de la phase de réalisation » 
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8. Modalités de financement et de paiement de la présente convention 

 

8.1. Estimation du coût de la convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué à 
38 881 126 € HT constants aux conditions économiques de 01/2013. 
Le coût en euros courants est estimé à 38 000 000 € HT, conformément aux modalités d’actualisation 
définies à l’article 8.4. 
 

8.2. Coûts détaillés de la convention 

A titre indicatif, le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants des postes 
correspondant au financement de la présente convention :  

Poste de dépense 
Estimation prévisionnelle 

en euros constants (CE 
janvier 2013) 

Estimation prévisionnelle 
en euros courants 

Travaux 9 208 688 € 9 000 000 € 

Foncier 10 231 875 € 10 000 000 € 

Frais de MOE et MOA 19 440 563 € 19 000 000 € 

TOTAL 38 881 126 € 38 000 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale allouée par la présente 
convention. 
 

8.3. Plan de financement 

La phase de réalisation du tramway T9, objet de la présente convention, est financée sous forme de 
subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Les travaux et acquisitions foncières, objet de la présente convention, sont financés sous forme de 
subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en euros 
HT, aux conditions économiques de référence de 01/2013, comme suit : 

Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 

en euros constants HT (CE01/2013) et % 

Etat Région 
Département du 

Val-de-Marne 
Département de 

Paris 
EPT Total 

8 748 253,26 € 20 412 590,95 € 8 165 036,38 € 1 166 433,77 € 388 811,26 € 38 881 126 € 

22,5 % 52,5% 21 % 3 % 1 % 100 % 

 

En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est 
défini comme suit : 
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Opération Tramway T9 Paris – Orly-Ville 

en euros courants HT et % 

Etat Région 
Département du 

Val-de-Marne 
Département de 

Paris 
EPT Total 

8 550 000 € 19 950 000 € 7 980 000 € 1 140 000 € 380 000 € 38 000 000 € 

22,5 % 52,5% 21 % 3 % 1 % 100 % 

 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2013. 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques 
de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 
exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention; 

 puis de 1,8 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus. L’état du solde sera établi par 
application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application des indices définitifs, au mois de l’établissement de la facture. 

 

8.5. Modalités de versement des crédits de paiement par les financeurs 

 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’Opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son 
périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 
7 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 
les autorisations de programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

A-Modalités de versement des acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des acquisitions 
foncières et des travaux sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, des demandes de 
versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre une 
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identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

a – pour la Région et le Département de Paris : 

La demande de versement des acomptes formulée par le STIF comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du maître d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

 un tableau de justification de l’état d’avancement des postes de dépenses (exprimé en 
pourcentage) tel que définis à l’article 8.2, daté et signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage ; 

 un état récapitulatif des factures payées certifiées exactes par le comptable public en 
charge de la comptabilité du STIF ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

 

c – pour le Département du Val-de-Marne et l’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-
Bièvre Seine-Amont : 

La demande de versement des acomptes formulée par le maître d’ouvrage comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la 
référence des factures mandatées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures mandatées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à 
l’article 8.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 8.3 ; 

 Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du maître d’ouvrage ; 

 Un prévisionnel des appels de fond réactualisé. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région, le Département du Val-de-
Marne et le Département de Paris au maître d’ouvrage est plafonné à 95% avant le versement du 
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solde. Ce taux de 95 % est applicable, pour la Région, uniquement pour les opérations inscrites au 
CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au maître d’ouvrage, STIF, est 
plafonné à 80% avant le versement du solde.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage et des appels de 
fond, à actualiser chaque année en septembre. 

 
 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant 
légal ou le directeur financier du bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

Pour le STIF, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
Directeur d’opérations et certifié par le comptable public.  

 

8.5.3. Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

8.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire au STIF :  

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 BDFEFRPP 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SpoT / CBSF 
spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 
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Région Ile-de-
France 

35, boulevard des Invalides 
75 007 PARIS 

Unité Aménagement Durable Transports 
en Commun 

Secrétariat général 

Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la Voirie et 
des Déplacements 

Service des Grands Projets 

Département de 
Paris 

11 rue du Pré  
75018 PARIS 

Mission Tramway 

Etablissement 
public territorial 

Grand-Orly Val-de-
Bièvre Seine-

Amont 

Etablissement public territorial 
Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-

Amont  
16 avenue Jean Jaurès 
94600 CHOISY-LE-ROI 

Direction des études 

STIF 
39-41, rue de Châteaudun 

75 009 PARIS 
Direction des Projets d’Investissement 

Division Tram Sud 

 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région, du Département 
du Val-de-Marne et du Département de Paris 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis aux administrations concernées une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la collectivité, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la collectivité. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si l’opération a donné lieu à l’engagement 
d’une autorisation de programme de projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

8.7. Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération «  
tramway T9 entre Paris et Orly-Ville – Convention n°1 de la phase de réalisation », objet de la 
présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.   
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9.  Modalités d’audit et de contrôle  
 
Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment et 
jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 15.5, toutes informations, tous documents et pièces 
comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 
 

9.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  
A compter de la mise en service du projet de tramway T9 entre Paris et Orly-Ville, la Région Ile-de-
France pourra engager un audit financier du projet. 

 

9.2. Par le STIF  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement 
tels que décrits ci-dessous à l’article  11. 

 

9.3 Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 
préalable des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des 
lieux, des installations et travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

10. Définition et gestion des écarts 
 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif du Projet au niveau de l’avant-
projet 

En cas de surcoût 

S’il apparaît que, au cours des travaux du Projet, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif au niveau AVP en euros constants ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, ce 
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dernier fournit aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF. Le STIF propose le cas échéant la réalisation d’un 
avant-Projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs précisent alors le montant du dépassement et la 
nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils 
souhaiteraient voir apporter à l’Opération pour porter leur financement au-delà du coût d’objectif au 
niveau Avant-Projet initial. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le STIF.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

En cas d’économies 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par application des 
clés de répartition définies à l’article 6.3.1. En cas de trop-perçu, les financeurs sont remboursés à 
due concurrence.  

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai présenté au niveau Avant-
Projet ne peut être assuré, le STIF et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine 
et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux membres du Comité de Suivi de la Convention 
de Financement (CSCF), qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, 
et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-Projet modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux 
de l’Opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs émettent un 
avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, le STIF et le maître 
d’ouvrage et un avenant à la présente convention formalisera les modifications. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le maître d’ouvrage transmet 
au STIF, en tant qu’AOT,  l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant le nouvel avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour le Projet ;

 un nouveau délai de l’opération (mise en service du tramway).

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial ;
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 d’augmentation du délai initial.

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 6 de la présente convention, comme le 
coût de la phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

11. Pilotage et suivi de l’opération

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de commissions de suivi composées des élus 
et des financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative du STIF, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-après 
désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et 
financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par le 
STIF avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par le STIF, dans le mois de sa saisine par 
le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet 
d’un avis du STIF aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre),

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux,

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature,

 la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement,

 la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel
d’engagement,

 le suivi du calendrier des travaux.
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2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date
du compte-rendu,

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant
à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage,

 un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU tel
qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser ;

 un état des lieux sur la consommation des provisions,

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une
modification des coûts et délais,

 le montant des dépenses comptabilisées,

 le montant des subventions appelées et versées,

 un prévisionnel des appels de fond réactualisé,

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de
chantier, réclamations diverses).

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même Projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la 
totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants 
aux conditions économiques de référence de 01/2013 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet,

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers.

11.2. Commission de suivi 

Placé sous la présidence du  Directeur général du STIF, la Commission de suivi comprend des 
représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention et les élus des collectivités 
territoriales concernées par le Projet. 

Elle se réunit, en cas de besoin, les membres étant convoqués avec un préavis minimum de un (1) 
mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le STIF. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes et travaux relatifs à 
l’Opération et recueille les avis et observations de ses membres sur les sujets portés à l’ordre du jour. 
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11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du Projet devant le Conseil du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ;

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ;

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme.

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

Le STIF, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la mise en service 
du Projet, à : 

 associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au Projet,

 mentionner les financeurs de l’Opération et le STIF sur tout acte de communication relevant
de la communication institutionnelle concernant le Projet par la présence de leurs logos ou
de toute information sur les taux de financement,

 prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs
responsables respectifs,

 permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires,

 rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux
entrepris.

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ;

 l’ordre des financeurs: Etat, Région, Département du Val-de-Marne, Département de
Paris, l’Etablissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont;

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique.
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12. Modification du programme

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 1), entrainant un décalage de la mise en service, ou des 
coûts d’objectif au niveau de l’avant-projet approuvé en CA du STIF du 8 juillet 2015 (article 4), peut 
conduire, selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation 
d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil du STIF. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications du programme du projet 
défini dans l’avant-projet approuvé en CA du STIF du 8 juillet 2015, il transmet, au STIF et aux 
financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences 
techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF, en tant qu’AOT, validera les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du CSCF 
ainsi que la nécessité de réaliser un nouvel avant-projet modificatif formalisant les évolutions 
apportées à l’opération. 

Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la conclusion 
d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation du projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la 
partie non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées du projet, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil 
d’administration du STIF. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable 
du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

13. Bilan physique et financier de la convention

A l’appui de la demande de solde de la convention, le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité 
un bilan des dépenses dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de 
son coût prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant actualisé aux 
conditions économiques de référence de la convention (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan de la convention comportera notamment : 

 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention;

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ;

 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan ;
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 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la 
convention et les versements effectués par les financeurs. 

Les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’Opération. 

 

 

14.  Bilan de la réalisation du Projet 
 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du Projet de tramway T9 
entre Paris et Orly-Ville actera, dans des articles spécifiques : 

 le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 
effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière 
convention de réalisation du Projet et les versements effectués par les financeurs 
(l’ensemble des dépenses du maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une désactualisation afin de 
permettre la vérification du respect du coût d’objectif du Projet, établi en euros constants), 

 les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

 les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet.  

 

Le versement du solde de la présente convention n’est pas suspendu à la réalisation d’un audit. 

 

15.  Dispositions générales 

 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires 
de la présente convention. 

 

15.2. Résiliation de la convention 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation.  

 

1. Résiliation pour motif d’intérêt général : 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette décision de résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois à compter de sa réception, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont 
informées immédiatement de la décision de résiliation qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et 
de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
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2. Résiliation pour cause d’inexécution des obligations contractuelles : 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut également être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser le 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation des marchés 
dans la limite du coût global des travaux du Projet du maître d’ouvrage prévu à l’article 6.3.2 de la 
présente convention. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

15.3. Litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 
convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

15.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

Le STIF reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les Etudes et ses Résultats réalisés 
dans le cadre de la présente convention. 

Le STIF en tant qu’Autorité Organisatrice de Transport diffusera les études et leur Résultat  aux 
financeurs et aux collectivités concernées par l’Opération. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de toutes les informations considérées 
comme confidentielles. 

Toute autre communication des Etudes et des Résultats des études sera soumise à l’accord préalable 
du STIF.  
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15.5. Date d’effet de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres Parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France et attribuant les subventions 
afférentes. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquée à l’article 9.1, la présente convention 
expire soit à la date d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 15.2, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 8.5.2 et au plus tard 
36 mois après la mise en service du tramway T9. 

15.6. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en cinq exemplaires originaux, 

Pour l’Etat, 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-
France 

Pour la Région Ile-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Pour le Département du Val-de-
Marne 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 
départemental du Val-de-

Marne 

Pour le Département de Paris, 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil de Paris 

Pour l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Val-de-

Bièvre Seine-Amont, 

Michel LEPRETRE 

Président de l’Etablissement 
public territorial 

Pour le STIF, 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : Financement global du projet 
 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fond relatifs à la convention de 
financement n°1 de réalisation du projet 
 
Annexe 4 : Organigramme du maître d’ouvrage 
 
Annexe 5 : Détail du coût de réalisation du projet 
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Annexe 1 

Financement global du projet 

Plan de financement prévisionnel du projet en AP/AE : 

a- sur la période 2015-2020 (hors revoyure éventuelle du CPER 2015-2020) : 

Etat Région 
Collectivités locales 

TOTAL 
CD94 CD75 EPT 

Montant € 
courant 

58 000 000 € 134 000 000 € 53 760 000 € 7 680 000 € 2 560 000 € 
256 000 000 € 

Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

b- sur la période 2021-2026 (hors revoyure éventuelle du CPER 2015-2020) : 

Etat Région 
Collectivités locales 

TOTAL 
CD94 CD75 EPT 

Montant € 
courant 

28 542 257 € 66 598 600 € 26 639 440 € 3 805 634 € 1 268 545 € 

126 900 000€   

Part 22,5% 52,5% 21 % 3% 1% 

Il s’agit du plan de financement global du projet dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020. Sur les 403,3 M€ constants (CE2013), soit 402,3 M€ courants, du coût d’objectif du Projet, les 
études d’AVP, une partie des AF, les libérations d’emprises et des travaux préparatoires, soit 19,475 
M€, ont été financés dans des cadres de financement précédents (CPER 2007-2013 et Contrat 
particulier Région Département du Val-de-Marne).   

Ce plan de financement ne prend pas en compte le coût des dévoiements des réseaux pris en charge 
à 100% par les concessionnaires pour les réseaux situés sous le domaine public de voirie. Il est à 
noter que le projet T9 se situant essentiellement sur la RD5, le Conseil départemental du Val-de-
Marne, déjà financeur du projet à hauteur de 21%, prend à sa charge 100% du financement des 
dévoiements de ses réseaux situés sur la RD5. Le montant des études et de ces travaux est estimé 
par le Département à 38 M€.  

Les Département de Paris et du Val-de-Marne, ainsi que l’Etablissement public territorial Grand-Orly 
Val-de-Bièvre Seine-Amont complètent le financement apporté par l’Etat et la Région au titre du 
CPER 2015-2020. Le financement apporté à ce titre par le Département de Paris est fonction du coût 
de l’opération sur son territoire, et s’élève à hauteur de 3% du coût des études Projet et des travaux 
de réalisation du projet de tramway. 
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Annexe 2 

Calendrier prévisionnel du projet 

Selon le calendrier approuvé par le Conseil du STIF du 8 juillet 2015 les jalons de la phase de 
réalisation sont les suivants : 

Ce planning élaboré avec l’hypothèse d’une convention de financement des études PROjet mise en, 
place en 07/2015 sera recalée dans le cadre des études Projet en cours pour tenir compte du 
décalage de 3 mois dans le démarrage des études. 
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Annexe 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fond relatifs à la convention 
de financement n°1 de réalisation du projet 

a. Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage exprimées en millions d’euros
constants HT (valeur de référence : janvier 2013) :

Année 
Total 

2017 2018 2019 2020 

Etat 4 649 625 3 653 929 224 333 220 366 8 748 253 € 

Région 10 849 125 8 525 835 523 443 514 187 20 412 59 1€ 

CD94 4 339 650 3 410 334 209 377 205 675 8 165 036 € 
CD75 619 950 487 191 29 911 29 382 1 166 434 € 

EPT 206 650 162 397 9 970 9 794 388 811 € 

TOTAL 20 665 001 16 239 686 997 034 979 405 38 881 126 € 

b. Echéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage exprimées en euros courants
conventionnels HT :

Année 
Total 

2017 2018 2019 2020 

Etat 4 500 000 3 600 000 225 000 225 000 8 550 000 € 

Région 10 500 000 8 400 000 525 000 525 000 19 950 000 € 

CD94 4 200 000 3 360 000 210 000 210 000 7 980 000 € 

CD75 600 000 480 000 30 000 30 000 1 140 000 € 

EPT 200 000 160 000 10 000 10 000 380 000 € 

TOTAL 20 000 000 16 000 000 1 000 000 1 000 000 38 000 000 € 
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Annexe 4 

Organigramme du maître d’ouvrage 

STIF 

Maître d’Ouvrage : 

Directeur des projets d’investissement : M. Jean-Louis Perrin  

Chef de la Division Tram Sud : M. Eric Mauperon 

Chargés de Projet : M. Jean-Yves Pignal, Mme Carole Massari 
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Annexe 5 

Détail du coût de réalisation du projet 

Selon l’AVP du projet approuvé par le Conseil du STIF du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants aux CE de janvier 2013) : 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 23 - CP 16-338 MétroV2 28/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-338

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE « 
TRANSPORT» 

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT – REGION 
METROS 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 A MAIRIE DE SAINT-OUEN 
PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 A ROSNY-BOIS-PERRIER 

OPERATIONS GRANDS POLES INTERMODAUX 
POLE DE CHOISY-LE-ROI 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des transports ; 
VU Le décret en Conseil d’Etat n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma 

directeur de la Région Ile-de-France ; 
VU Le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2000-2006 signé le 18 mai 2000 ; 
VU La délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 approuvant le CPER 2007-2013 ; 
VU Le protocole cadre pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen et l’adaptation des

stations existantes, approuvé par la délibération n° CR 97-12 du 22 novembre 2012 ; 
VU La délibération n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et au financement du

Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-2017 dans le cadre 
du Nouveau Grand Paris, signée le 19 juillet 2013 ; 

VU L’avenant n°1 au protocole cadre pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen et 
l’adaptation des stations existantes, approuvé par la délibération n° CR 97-13 du 26 septembre 
2013 ; 

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020, signé le 9 juillet 
2015 ; 

VU La délibération n° CR 83-15 du 24 septembre 2015 approuvant le protocole cadre relatif au 
financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations
existantes de la ligne 11 du métro ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 15-697 du 8 octobre 2015 relative à l’opération Pôle de Choisy le Roi ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports ; 
VU L’avis de la Commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-338
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 23 - CP 16-338 MétroV2 28/06/2016 

Article n°1 : PJ 811-006 «Métro » 

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 38 521 176 €. 

Bénéficiaires Opérations Localisation Action (381006015) 

RATP Prolongement de la ligne 14 
à Mairie de Saint-Ouen 

Départements de 
Paris, des Hauts-

de-Seine et de 
Seine Saint-Denis 

38 521 176 € 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 38 521 176 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional  de 
voyageurs » - programme PJ 811-006 « Métro » - action 381006015 « Métro », du budget 
2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article n°2 : PR 811-006 «Métro » 

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 73 498 858 €. 

Bénéficiaires Opérations Localisation Action (481006011) 

RATP Prolongement de la ligne 11 
à Rosny-Bois-Perrier 

Département de 
Seine Saint-Denis 73 498 858  € 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 73 498 858 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional  de 
voyageurs » - programme PR 811-006 « Métro » - action 481006011 « Métro », du budget 
2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »

Article n°3 : PJ 812-010 « Grands pôles intermodaux » 

Décide de modifier la base subventionnable et le taux d’intervention régionale, 
précédemment votés au bénéfice du Département du Val de Marne, par délibération 
n° CP 15-697, pour la réalisation de l’opération Pôle de Choisy le Roi. 

Décide que la base subventionnable est portée à 4 562 867,97 € et le taux de subvention est 
porté à 55,85 % du nouveau budget prévisionnel des travaux. Le montant de la subvention n’est 
pas modifié et s’élève à 2 548 361,76 €. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 23 - CP 16-338 MétroV2 28/06/2016 

Adopte la fiche projet (15015540) annexée à la présente délibération qui annule et remplace 
la fiche projet initialement votée en annexe à la délibération n° CP 15-697 du 8 octobre 2015. 

Article n°4 : 

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

Code IRIS 
du dossier Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire 

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

15015540 pôle de Choisy-le-Roi 
Département 

du Val de 
Marne 

01/03/2007 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 23 - CP 16-338 MétroV2 28/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008477 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 381006015 - Métro    
textBox26

Programme :  381006 - Métro

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041783             Code nature :38 521 176,00 €Montant total :

448 545 771,00 € HT 8,59 % 38 521 176,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007498 - PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 A MAIRIE DE SAINT-OUEN

Bénéficiaire : R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 38 521 176,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 381006 - 381006015 : 38 521 176,00 €
textBox26

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481006011 - Métro    
textBox26

Programme :  481006 - Métro

Dispositif :  00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041783             Code nature :73 498 858,00 €Montant total :

159 247 637,00 € HT 46,15 % 73 498 858,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Roisny-BoisPerrier  - Hors CPRD

Dossier :  16007494 - PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 DU METRO A ROSNY-BOIS-PERRIER - TRAVAUX 1

Bénéficiaire : R6930 - RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 73 498 858,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481006 - 481006011 : 73 498 858,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007498 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 A MAIRIE DE SAINT-OUEN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

448 545 771,00 € 8,59 % 38 521 176,00 €  

 Montant Total de la subvention 38 521 176,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-381006-200 
381006015- Métro      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75599 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 77566343801906 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : attribution de subventions pour le financement des travaux du prolongement de la ligne 
14. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Afin de désaturer la ligne 13, le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de SAINT-OUEN est apparu 
comme étant la solution la plus efficace. La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet a été arrêtée le 
4 avril 2012. Il doit être mis en service mi-2019. 
 
Dans le cadre du réseau du NOUVEAU GRAND PARIS, la ligne 14 fera l'objet de nouveaux 
prolongements à ORLY et à PLEYEL. 
 
Description :  
Le prolongement de la ligne 14 (de SAINT-LAZARE à Mairie de SAINT-OUEN) se fera sur la base du 
programme suivant : 
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4 stations supplémentaires 
• Station PONT CARDINET 
La station PONT CARDINET desservira la future ZAC CLICHY-BATIGNOLLES. Par ailleurs, cette station 
sera une alternative à la station BROCHANT (LIGNE 13) située à proximité, répondant ainsi à l'objectif de 
désaturation porté par le projet. 
 
• Station PORTE DE CLICHY 
En correspondance avec le RER C. Plusieurs projets sont interfacés (TGI, T3, ZAC des BATIGNOLLES, 
etc.). 
 
• Station CLICHY-SAINT-OUEN 
Cette station est en interface avec le RER C. Elle desservira la future ZAC des Docks et la Ville de Clichy. 
 
• Station Mairie de SAINT-OUEN 
En correspondance avec la ligne 13. 
 
Le site de maintenance et de remisage (SMR) sera implanté au cœur de la ZAC des DOCKS de ST-
OUEN. Le coût de la dépollution du site est intégré au coût global de l'opération. Le SMR se caractérise 
par : 
- Tunnel de raccordement de 600m, 
- Ouvrage semi-enterré (la partie atelier ne sera pas couverte).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le coût d’objectif de cette opération est estimé à 1,200 Md€ (CE 2008), soit 1,380 Md€ aux CE 2012, hors 
mise aux normes des stations existantes, objet d'un financement ad hoc. Conformément à l'avenant au 
protocole cadre de la ligne 14 voté le 26 septembre 2013 par le Conseil Régional, le nouveau plan de 
financement prévoit la répartition suivante :  
 
- Région Ile-de-France (12,78%) : 153 M€ (CE 2008), soit 176,40 M€ aux CE 2012 
- Société du Grand Paris (SGP) (55,22%) : 663 M€ (CE 2008), soit 762,00 M€ aux CE 2012 
- Ville de Paris (20%) : 240 M€ (CE 2008), soit 276,00 M€ aux CE 2012 
- Conseil général des Hauts-de-Seine (2,92%) : 35 M€ (CE 2008), soit 40,30 M€ aux CE 2012 
- Conseil général de la Seine-Saint-Denis (2,92%) : 35 M€ (CE 2008), soit 40,30 M€ aux CE 2012 
- Reste à financer (6,16%) : 74 M€ (CE 2008), soit 85 M€ aux CE 2012 (le "reste à financer" devra être 
pris en compte dans le cadre de la présente contractualisation). 
 
La mise en service est prévue mi-2019. 
 
Intérêt régional :  
Parallèlement aux travaux d'adaptation des stations existantes de la ligne 14 (permettant, à la mise en 
service du prolongement, de faire circuler des rames plus capacitaires), le prolongement de la ligne 14 à 
Mairie de Saint-Ouen vise à améliorer la desserte par TC du Nord Ouest de la Petite Couronne et à 
désaturer la ligne 13. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Usagers des transports en commun en particulier ceux de la ligne 13 et 14. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de cette convention, la RATP poursuivra les travaux : 
- de gros-œuvre du tunnel et du site de maintenance et de remisage (SMR) 
- de second-œuvre (SAET, voie…). 
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Dans le cadre de la convention de financement n°3, les travaux de gros œuvre et de second œuvre sont 
estimés à 447,134 M€ aux CE 01/2012 soit 448,545 M€ courants.  
 
Les clés résultantes sont les suivantes : 
- Région : 8,59% soit 38 521 176 € courants  
- SGP : 55,22% soit 247 686 975 € courants (en cours d'instruction) 
- Ville de Paris : 20% soit 89 709 154 € courants (en cours d'instruction) 
- Conseil départemental des hauts-de-Seine : 8,10% soit 36 314 233 € courants (en cours d'instruction) 
- Conseil départementa de la Seine-Saint-Denis : 8,10% soit 36 314 233 € courants (en cours 
d'instruction) 
 
Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la RATP. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 HAUTS DE SEINE 
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux Gros œuvre (tunnel, 
stations, …) et compléments 
acquisitions foncières et 
dévoiement réseaux dont PAI 

218 145 771,00 48,63
% 

Travaux Aménagements et 
Systèmes (travaux de voie, 
aménagement de station et 
système de transport) dont 
PAI 

192 400 000,00 42,89
% 

Frais MOE 26 000 000,00 5,80% 
Frais MOA 12 000 000,00 2,68% 

Total 448 545 771,00 100,00
% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 38 521 176,00 8,59% 
SGP (EC) 247 686 975,00 55,22% 
Ville de Paris (EC) 89 709 154,00 20,00% 
CD92 (EC) 36 314 233,00 8,10% 
CD93 (EC) 36 314 233,00 8,10% 

Total 448 545 771,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 13 976 122,00 € 
2018 18 589 015,00 € 
2019 4 029 980,00 € 
2020 1 926 059,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 € 
 Montant total 508 046 488,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007494 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 DU METRO A ROSNY-BOIS-PERRIER - TRAVAUX 1 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

159 247 637,00 € 46,15 % 73 498 858,00 €  

 Montant Total de la subvention 73 498 858,00 € 
 

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200 
481006011- Métro      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS 
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75599 PARIS CEDEX 12  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Madame Elisabeth BORNE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 77566343801906 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun   
 
 
Objet du projet : l'attribution des subventions pour le financement des travaux de génie civil du 
prolongement de la ligne 11 du métro. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le prolongement de la ligne 11 du métro (doublement de sa longueur actuelle) doit désenclaver et offrir 
un maillage dense à l’est parisien (correspondances avec le tramway T1 à la place Carnot, et le RER E en 
terminus à Rosny).  
 
La mise en service est prévue à horizon 2022. 
 
Description :  
Le prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier se caractérise par : 
• prolongement de 6 km environ avec 6 nouvelles stations, 
• nouveau site de maintenance et de remisage à aménager à Rosny-sous-Bois, 
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• matériel roulant à changer (passage de 4 à 5 caisses), 
• trafic attendu en 2019 en HP: 36 000 voyageurs dont 11 000 sur prolongement, 
• tronçon dimensionnant avec prolongement en 2019 : Goncourt/République et Pyrénées/Belleville avec 
17 000 voyageurs en heure de pointe, 
• besoin de maintenir la fréquence à 1mn45s en heure de pointe pour maintenir des conditions de 
transport acceptables (charge à 83% environ) mais avec passage à 5 voitures par rame. 
  
Le financement de cette opération est assuré par la Région, l'Etat, la SGP et le département de la Seine-
Saint-Denis. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Cette opération s'appuie sur une co-maîtrise d'ouvrage RATP et STIF. 
 
Conformément au protocole cadre de financement, approuvé en Conseil régional en septembre 2015 (CR 
83-15), il s’agit de mettre en place la 1ère convention de financement. Le protocole cadre de financement 
prévoit la répartition suivante pour le volet infratsructures:  
- Etat : 19,78%, 
- Région : 46,15% 
- Société du Grand Paris : 28,16% 
- Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : 5,90% 
 
 
Intérêt régional :  
Ce prolongement répond aux priorités régionales en matière d'utilisation des TC. Par ailleurs, il offre de 
nouvelles possibilités de maillage avec T1 à place Carnot, le RER E et la ligne 15 est du Grand Paris 
Express à Rosny-Bois-Perrier. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
De façon générale, les habitants et les actifs de l'Est parisien et en particulier ceux des communes 
desservies. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au protocole cadre de financement, approuvé en Conseil régional en septembre 2015 (CR 
83-15), il s’agit de mettre en place la 1ère convention de financement afin d’engager les travaux pour un 
montant global de 159 247 637 € courants réparti comme suit : 
- Etat : 31 499 511 € soit 19,78% (en cours d'instruction), 
- Région : 73 498 858 € soit 46,15% 
- Société du Grand Paris : 44 686 917 € soit 28,16% (en cours d'instruction), 
- Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : 9 562 351 € soit 5,90% (en cours d'instruction). 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Métro Ligne 11 à Roisny-BoisPerrier  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais MOA 7 571 000,00 4,75% 
Frais MOE 18 768 000,00 11,79% 
Déviations réseaux 22 748 000,00 14,28% 
AF/libération d'emprises 23 816 000,00 14,96% 
Ouvrages d'art/stations 67 561 000,00 42,43% 
Alimentation/énergie 2 899 000,00 1,82% 
PCC/système transport 5 363 000,00 3,37% 
Opérations induites/Divers 10 521 637,00 6,61% 

Total 159 247 637,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (EC) 31 499 511,00 19,78% 
Région 73 498 858,00 46,15% 
SGP (EC) 44 686 917,00 28,06% 
CD93 (EC) 9 562 351,00 6,00% 

Total 159 247 637,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 13 629 283,00 € 
2018 37 312 545,00 € 
2019 22 557 030,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 196 500,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 207 937 075,00 € 
2014 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 200 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 182 318 316,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 3 020 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 86 112 887,59 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 2 610 700,00 € 
 Montant total 508 046 488,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015540 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : POLE DE CHOISY-LE-ROI (ACTUALISATION) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les grands pôles de 
correspondance (pôles PDUIF de 
niveau 1) 

4 562 867,97 € 55,85 % 2 548 361,76 €  

 Montant Total de la subvention 2 548 361,76 € 
 

Imputation budgétaire : 908-812-204133-381010-200 
381010015- Grands pôles intermodaux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94054 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 22940028800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 
Rapport Cadre : CR19-12 du 16/02/2012  
 
 
Objet du projet : attribution d'autorisations de programme complémentaires relatives au pôle de Choisy-le-
Roi. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2007 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'actualisation à fin de chantier vise à prendre en compte les éventuelles 
factures émises après la mise en service de cette opération. 
 
Objectifs :  
L'opération consistait, à la suite d’une étude menée dans le cadre du PDU, de réaménager l’un des 
principaux pôles d’échange du Val-de-Marne.  
 
La restructuration du pôle d'échanges avait pour objectif :  
 
- l’aménagement d’une station d’échanges pour plusieurs lignes de bus,  
- la restructuration des 5 lignes RATP et les 2 lignes OPTILE en direction du RER C du Tram Val de 
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Marne (TVM) et du 183 (ligne la plus chargée en Ile-de-France),  
- la nouvelle affectation de la voirie sur la RN 186 entre la tête de pont et le carrefour Rouget-de-
l’Isle,  
- l’aménagement de la place de la gare,  
- la mise en œuvre d’un plan de circulation multimodale et des mesures en faveur de la sécurité 
routière pour les piétons, les personnes à mobilité réduite (PMR) et  les vélos.  
 
 
 
 
 
Description :  
La requalification du pôle d’échanges Choisy-le-Roi a permis de reconfigurer les espaces de 
correspondances entre les différents modes de transport (TVM et RER C), de réorganiser à la fois les 
espaces de transports (gare SNCF, arrêts de bus RATP et Optile) pour les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) et de requalifier les espaces publics pour améliorer les cheminements 
entre les différents accès au réseau de transport public, en cohérence avec le projet urbain du centre ville 
de Choisy-le-Roi.  Cette opération a été scindée en 2 tranches distinctes, la tranche 1 à l’Est et la tranche 
2 à l’Ouest. 
 
Les principaux aménagements étaient les suivants : 
 
• la requalification de l’avenue Jean Jaurès (RN 186) entre le carrefour Rouget de Lisle et le pont de 
Choisy, 
• la requalification de l’avenue Anatole France et du parvis de la gare, 
• L’aménagement d’un nouveau carrefour entre l’avenue Jean Jaurès (RN 186) et les avenues 
Anatole France et Pablo Picasso, 
• L’implantation d’une nouvelle station bus sur l’avenue Jean Jaurès entre le carrefour Picasso et 
l’axe piéton reliant la dalle sud au quartier Saint-Louis, 
• La réalisation d’un parvis devant l’église Saint-Louis au niveau du pôle intermodal, 
• La modification de la station bus située à l’ouest du carrefour Rouget de Lisle et l’aménagement 
provisoire de ce dernier, 
• La mise en accessibilité PMR de la gare SNCF Transilien. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
 
Le coût total pour le pôle multimodal était de 14,452 M€ (CE 01/2006), soit 11,583 M€ (CE 01/2000) hors 
carrefour Rouget-de-Lisle.  
 
Cette opération a été financée par le contrat de plan État-Région 2000-2006 à hauteur de 22,7% par l’Etat 
(3,281 M€), 57, 86% par la Région (8,362 M€) et 19,44 % par le CD94 (2,809 M€). 
 
Le financement de cette opération (études de projet et travaux) a fait l’objet d’une convention de 
financement approuvée par la Commission Permanente du Conseil régional en janvier 2006 (CP 10-
1014).  
 
 
 
Intérêt régional :  
Améliorer l'intermodalité et l'accès au réseau de transports. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les usagers des TC franciliens. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S’agissant de l’actualisation, relevant du Contrat de Projets « 2000-2006 », les conventions de 
financement des travaux du pôle de Choisy-le-Roi prévoyaient un taux d’actualisation « conventionnel » 
de 1,8% pour tenir compte de l’évolution des prix durant les chantiers.  
 
Afin de préciser les montants présentés par les 4 maîtres d’ouvrage et de confirmer les modalités de 
calcul de l’actualisation entre les deux parties, un audit a été conduit en 2015 par le cabinet Deloitte sur 
cette opération.  
 
Cet audit a confirmé : 
- Sur le périmètre du Conseil départemental du Val-de-Marne, les besoins complémentaires de 
financement dus par la Région sont de 48 361,19 € d’AP complémentaires et de 2 500 000,57 € d’AP à 
réaffecter suite à caducité, soit un total de 2 548 361,76 €. 
- Sur le périmètre RATP, la désaffectation de 9 446,87 €. 
- Sur le périmètre SNCF réseau, la désaffectation de 20 301,27 €. 
- Sur le périmètre SNCF mobilités, pas d’affectation complémentaires. 
 
Comme stipulé au CPER 2015-2020, cette opération s'inscrit dans les projets en "fins de programme de la 
période précédente" dont il s'agit de prendre en charge l'actualisation. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actualisation Pôle de Choisy 3 533 502,16 100,00% 
Total 3 533 502,16 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ETAT 985 140,40 27,88% 
REGION 2 548 361,76 72,12% 

Total 3 533 502,16 100,00% 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actualisation de l'opération 
Pole de Choisy suite à l'audit 

2 548 361,76 100,00% 

Total 2 548 361,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 2 548 361,76 55,85% 
ETAT 2 014 506,21 44,15% 

Total 4 562 867,97 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 2 548 361,76 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aménagement des infrastructures routières départementales 2 000 000,00 € 
2013 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
9 584 800,00 € 

2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 2 913 103,40 € 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 3 160 896,00 € 
2013 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 82 000,00 € 
2013 Soutien études & mise en œuvre plans déplacements scol. & 

interentreprises (Fct) 
12 000,00 € 

2013 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 95 000,00 € 
2014 Aménagement des infrastructures routières départementales 4 951 650,30 € 
2014 Amgt de partage voirie en faveur des transports en commun et des 

modes actifs 
12 956 555,50 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 3 157 778,00 € 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 50 000,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 3 261 500,00 € 
2014 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
4 567 150,00 € 

2014 Réseaux d'initiative publique (collectivités) 5 800 000,00 € 
2014 Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure 142 500,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 45 000,00 € 
2014 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 200 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 76 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 530 990,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 € 
2015 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 450 000,00 € 
2015 Les grands pôles de correspondance (pôles PDUIF de niveau 1) 2 548 361,76 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun -2 217 545,93 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 116 604,00 € 
2015 Projets de partage de voirie intégrant un transport en commun en site 

propre 
3 035 865,93 € 

2015 Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite 1 090 000,00 € 
 Montant total 63 102 754,89 € 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

En présence de l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 

mandatée par délibération n° CR/CP…………………………………..du Conseil régional en date du  

………………………………., 

 

Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment 

mandaté par délibération n°…………………en date du……………………………………………, 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°………………… en date du 

………………………………………….., 

 

Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil départemental, 

dûment mandaté par délibération n°………………….. en date du …………………………………………….. 

 

La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège social est 30 avenue des Fruitiers à Saint Denis et dont le numéro de 

SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le Président du directoire,  

 

Ci-après désignés par les financeurs. 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 le STIF, Syndicat des Transports d’Ile de France, représenté par son Directeur Général, 

dûment mandaté par délibération n°………………………du Conseil du STIF en date             

du …………………………………. 

 

Ci-après désigné le STIF, autorité organisatrice et maître d'ouvrage conjoint. 

 

 

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai 

de la Râpée, 75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée la RATP, maître d'ouvrage conjoint. 
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Visas 

VU le code des transports,  

VU la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, 

VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 

transports ferroviaires (ORTF), 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France, 

VU le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’île de 

France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 

voyageurs en Île-de-France, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP,  

VU le décret n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du 

Réseau de transports public du Grand Paris, 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France, signé le 23 mars 2007, 

VU le Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, signé le 9 juillet 2015, 

VU le protocole entre l’Etat et la Région Ile de France nommé Plan Espoir Banlieue signé le 13 

octobre 2008, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 2011 – 

Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports 

collectifs de 2011 à 2013, 

VU la Convention Particulière Transport 2011-2013 entre l’Etat et la Région Île-de-France, 

signée le 26 septembre 2011, 

VU la délibération n° CR 55-13 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 20 juin 2013 

adoptant le Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 

transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, 

VU la délibération n° CS 2011-4 du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en 

date du 26 mai 2011 adoptant l’acte motivé prévu par le V de l’article 3 de la loi n° 2010-597 

du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par la délibération 

n°CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU le protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen et 

l’adaptation des stations existantes, approuvé par le Conseil régional du 22 novembre 2012 

(CR 97-12), le Conseil de Paris, le Conseil général des Hauts de Seine, le Conseil général de 

Seine Saint-Denis, le Conseil d’administration du STIF en date du 13 décembre 2012, le 

Conseil d’administration de la RATP, le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 

23 novembre 2012 (délibération n° CS 2012-9), 

VU l’avenant n°1 au protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à mairie de 

Saint-Ouen, approuvé par le Conseil régional du 26 septembre 2013, le Conseil de Paris, le 

Conseil général des Hauts de Seine, le Conseil général de Seine Saint-Denis du 14 novembre 

2013, le Conseil d’administration du STIF en date du 11 décembre 2013, le Conseil de 

surveillance de la Société du Grand Paris du  29 novembre 2013 (délibération CS 2013-05), 

VU les textes spécifiques et les autorisations de signatures portant sur la RATP, 
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VU la délibération n° 2009-0408 en date du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le Dossier d’Objectifs et de caractéristiques Principales du projet de désaturation de 

la ligne 13 du métro,  

VU la délibération n° 2010-0380 en date du 7 juillet 2010 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé le bilan de la concertation,  

VU le schéma de principe relatif à la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la 

ligne 14 approuvé en conseil du STIF en date du 5 octobre 2011 par la délibération 2011-

0773, 

VU le schéma de principe relatif à la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la 

ligne 14 approuvé en conseil de la RATP du 14 octobre 2011, 

VU la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet de la désaturation 

de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 approuvée en conseil du STIF du 5 octobre 

2011 par la délibération 2011-0773, 

VU l’Arrêté inter-préfectoral n°2011-3237 du 7 décembre 2011 portant ouverture de l’enquête 

publique du 11 janvier 2012 au 12 février 2012, préalable à la déclaration d’utilité publique, et 

de mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, 

VU le schéma de principe relatif à l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 passage 

de 6 a 8 voitures approuvé en conseil du STIF le 7 décembre 2011, 

VU l’avis favorable figurant dans le rapport de la Commission d‘enquête publique adressé par 

la Préfecture au STIF par courrier daté du 19 avril 2012, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2012-2787 du 4 octobre 2012 relatif à la déclaration d’utilité 

publique du projet de prolongement de la Ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à Mairie 

de Saint-Ouen, 

VU l’Arrêté inter-préfectoral n°2012-2787 du 4 octobre 2012 déclaratif d’utilité publique, 

emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes, du projet de 

prolongement de la ligne 14 du métro parisien de Saint-Lazare à Saint-Ouen, 

VU La déclaration de projet de la désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 

14 à Mairie de Saint-Ouen approuvé par la délibération n°2012/0210 du Conseil du STIF du 11 

juillet 2012, 

VU la convention de financement n°1 n°12DPI048 relative aux études de projet , acquisitions 

foncières et premiers travaux de l’opération de désaturation de la ligne 13 par le prolongement 

de la ligne 14, notifiée par le STIF en date du 2 mai 2013, 

VU la convention de financement n°2 n°2013/520 relative aux travaux de l’opération de 

désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14, approuvée au Conseil du STIF 

du 11 décembre 2013, 

VU le Protocole Etat-Région du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand 

Paris, 

VU la convention de maitrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP, approuvée par la 

délibération du STIF n°2014/247 en date du 5 juin 2014 

VU la délibération n°………..… de la commission permanente du ………………………… du Conseil 

Régional, 

VU la délibération n°………..… du…………………………… du Conseil de surveillance de la Société du 

Grand Paris, 

VU la délibération n°…………… du …………………………………. du Conseil de Paris, 

VU la délibération n°………..… de la commission permanente du ………………………….….du Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine, 

VU la délibération n°……….. de la commission permanente du …………………………………..du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis, 

VU la délibération n°2016/……………………………..du ………………………………… du Conseil du STIF. 
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Considérants 

 

 

Que les travaux de prolongement de la Ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen sous maîtrise 

d’ouvrage conjointe de la RATP et du STIF sont en cours et ne peuvent être retardés sous 

peine de mettre en péril la date de mise en service fixée à juillet 2019,  

 

Que conformément au protocole cadre de financement et son avenant n°1, les conventions de 

financements sont conclues au fur et à mesure des besoins de la RATP. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 
 

En application du protocole-cadre relatif aux financements, le projet de désaturation de la ligne 

13 prévoit le prolongement de la ligne 14 à « Mairie de Saint Ouen », d’une part, et 

l’adaptation des stations existantes de la ligne 14, d’autre part. 

 

Ces deux opérations ont notamment pour objectifs essentiels : 

- de désaturer la ligne 13 à la mise en service du prolongement ; 

- d’augmenter la capacité de transport de la ligne 14 prolongée à « Mairie de Saint-

Ouen » par le passage de 6 à 8 voitures des trains afin d’offrir la capacité maximale 

permise par les infrastructures adaptées de la ligne (au moins 40 000 voyageurs à 

l’heure et par sens) ; 

- de permettre les prolongements ultérieurs au Nord jusqu’à Saint-Denis-Pleyel, et au 

sud jusqu’à Aéroport d’Orly en optimisant les investissements publics. 

 

En application de l’article L1241-4 du code des transports et du décret 2011-320 du 23 mars 

2011, s’agissant du prolongement d’une ligne existante, le STIF et la RATP exercent 

conjointement la maîtrise d’ouvrage de l’opération de prolongement de la ligne 14 à « Mairie 

de Saint Ouen ». 

 

Le prolongement de la ligne 14, opération majeure du Plan de Mobilisation de 2009 au titre de 

la désaturation de la ligne 13, est inscrit au Contrat de projets « 2007-2013 » sous l’intitulé 

« Amélioration de la ligne 13 » et à la convention particulière transports sous le titre 

« Extension de la ligne 14 entre la gare Saint-Lazare et la future gare mairie de Saint-Ouen ». 

Ce projet est repris dans le CPER 2015-2020 qui spécifie notamment le besoin de « finaliser le 

plan de financement […] qui nécessite un montant de 85M€ ». Par ailleurs, le protocole de 

financement stipule que « le reste à financer sera pris en compte dans le cadre de la 

[présente] période de contractualisation. » 

 

La désaturation de la ligne 13 du métro est un enjeu fondamental 

 

Fin 2006, le STIF a lancé une réflexion sectorielle visant à étudier des solutions alternatives, 

permettant de désaturer la ligne 13 et d’apporter un net gain de qualité de service de la 

desserte du nord-ouest parisien. Parmi les scénarios étudiés, le prolongement de la ligne 14 à 

Mairie de Saint-Ouen est apparu comme le plus pertinent.  

 

Le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du prolongement de la ligne 14 

a été approuvé en Conseil du STIF du 08 avril 2009. Après délibération de la Commission 

nationale du débat public (CNDP), le STIF a organisé une concertation préalable sous l’égide 

d’un garant. Cette première étape de consultation du public s’est tenue du 10 janvier au 09 

février 2010. Le bilan de la concertation a été approuvé au Conseil du STIF du 07 juillet 2011.  

 

Parallèlement, le STIF a engagé les études pour constituer le schéma de principe et le dossier 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, approuvés en Conseil du STIF du 5 

octobre 2011. L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 

16 janvier au 17 février 2012. Le rapport de l’enquête publique a présenté un avis favorable 

sans réserve. 

 

L’avant-projet administratif, validé par le Conseil du STIF du 07 décembre 2012, a fixé le coût 

d’objectif à 1200 M€ aux conditions économiques de janvier 2008 soit 1380 M€ aux conditions 

économiques de janvier 2012. 

 

La mise en service du prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen est prévue à horizon 

2019. 
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Protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 

transports sur la période 2013/2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris 

 

Le 6 mars 2013, le Premier Ministre a annoncé les arbitrages du gouvernement relatifs au 

calendrier de réalisation du Grand Paris Express et à sa complémentarité avec la modernisation 

et le développement du réseau de transport. Afin d’accélérer les opérations du Plan de 

mobilisation de 2009, une contribution de 2 milliards d’euros de la Société du Grand Paris 

(SGP) a ainsi été annoncée. 

 

Le prolongement de la ligne 14 s’inscrivant dans la perspective du Grand Paris Express pourra 

bénéficier d’un financement complémentaire de la part de la SGP. Ainsi, le Protocole Etat-

Région en date du 19 juillet 2013 mentionne qu’ « en ce qui concerne le prolongement de la 

ligne 14 à « Mairie de Saint-Ouen », au-delà des 30% actés dans le protocole de financement 

de novembre 2012, la SGP participera à hauteur de 348 M€ (CE 2012) supplémentaires, en 

substitution de la part régionale qui sera redéployée, en accord avec l’Etat, sur les autres 

opérations du plan de mobilisation. » 

 

En conséquence, le plan de financement tel que prévu initialement dans le protocole-cadre 

relatif aux financements s’en trouve modifié dans l’avenant n°1 au protocole-cadre. 

 

La contribution de la Société du Grand Paris 

 

En application de la loi n° 2010-597 du 03 juin 2010 relative au Grand Paris et du décret 

n°2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de 

transport public du Grand Paris , la Société du Grand Paris est maître d’ouvrage de la ligne 

Bleue du Réseau de Transport Public du Grand Paris (liaison d’Orly à Saint Denis Pleyel) 

constituée des prolongements de la ligne 14 au nord de Mairie de Saint-Ouen à Saint Denis 

Pleyel et au sud d’Olympiades à Aéroport d’Orly. Cette ligne constitue la ligne 14 du Nouveau 

Grand Paris. 

 

La Société du Grand Paris considère nécessaire de participer à l’opération objet de la présente 

convention afin de rechercher conjointement avec les autres signataires de la présente 

convention une optimisation des investissements publics. La Société du Grand Paris est en 

effet fondée à apporter sa contribution au financement de ce projet, dès lors que ce 

prolongement est indispensable à la réalisation de l’objectif de connexion des aéroports au 

centre de Paris par métro automatique, qu’il prévoit l’adaptation nécessaire des infrastructures 

et des systèmes de la ligne existante en vue de son exploitation à pleine capacité, et qu’il 

intègre toutes les dispositions permettant les mises en service des prolongements à Saint-

Denis Pleyel et à Aéroport d’Orly conformément au calendrier du Nouveau Grand Paris.  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux nécessaires au prolongement de la ligne 14 du 

métro. Ainsi, elle a pour objet de : 

 définir les modalités de financement des travaux aménagement / systèmes et travaux 

de gros œuvre, 

 préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général du 

projet. 

 

Le financement de ces travaux s’inscrit dans le protocole-cadre financier pour le prolongement 

de ligne 14.  

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« Désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à 

Mairie de Saint-Ouen – Convention de financement n°3 » 

 

 

ARTICLE 2. CONTENU DE LA PRESENTE CONVENTION DE FINANCEMENT 
 

2.1. Poursuite des travaux 

 

Dans le cadre de cette convention, la RATP assurera la poursuite des  travaux de gros-œuvre 

tels que présentés dans l’Avant-Projet : 

- du tunnel 

- des quatre stations (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie de 

Saint-Ouen) 

- du site de maintenance et de remisage (SMR). 

 

Les missions de maitrise d’œuvre nécessaires au suivi de ces réalisations seront poursuivies. 

 

Concernant les travaux Aménagements et Système, cette convention de financement 

permettra également la poursuite des travaux liés au système de transport (moyens audio-

visuels, SAET, voie, façades de quai…) ainsi que le démarrage des travaux d’aménagement des 

stations. 

 

La présente convention intègre de plus : 

 

- Les coûts de maîtrises d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, contrôle 

qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des différentes entités de la 

RATP à la conduite de la phase Achats pour la première partie des travaux, 

-  Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la qualité 

des missions qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, économique et 

financier que technique, 

- Les missions d’assistance réglementaire telles que la coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception et le contrôle technique 

(CT). 

- Le coût des maîtres d’œuvre nécessaire à la bonne exécution de leurs missions (frais 

d’études et de surveillance, etc.). 

 

2.2. Le contenu des dossiers 

 

Il sera fourni par la RATP sur demande d’un des signataires de la présente convention un 

dossier d’avancement des travaux relatifs au périmètre de la présente convention par courrier  

ou par voie électronique. 
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A la demande d’un des signataires de la présente convention de financement, l’ensemble des 

documents hormis ceux concernant le SAET, y compris les DCE, pourra également être 

consulté auprès de la RATP. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

3.1. La maîtrise d’ouvrage du projet   

 

3.1.1. Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

  

L’article L 1241-4 du code des transports, dispose que : 

 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le 

ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de 

voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement 

public Société du Grand Paris. 

 

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise 

d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les 

aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des 

lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en 

application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-

France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la 

localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 

contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens 

choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en 

assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les 

études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les 

conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle 

d'ensemble. » 

 

Par opérations décidées à partir du 1er janvier 2010, il est entendu : au terme de l’Article 19 

dernier alinéa du décret du 23 mars 2011, « (…), une opération est regardée comme décidée 

lorsqu’elle a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé (…) ». 

 

Le projet de désaturation de la ligne 13 par la ligne 14 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de 

principe approuvé au 1er janvier 2010, c’est donc une opération décidée après le 1er janvier 

2010 devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP.  

 

3.1.2. L’autorité organisatrice des transports 

 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret n°2005-664 du 10 juin 2005 

portant statut du STIF et à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF veille à la 

cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. 

 

3.1.3. Identification et engagements des maîtres d’ouvrage  

 

Pour la réalisation de ce projet, le STIF et la RATP exercent conjointement la maîtrise 

d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

 

En application de l’article L1241-4 du code des transports, la répartition précise des tâches et 

responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention de maîtrise 
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d’ouvrage conjointe approuvée au Conseil du STIF du 5 juin 2014. Une copie est transmise aux 

financeurs. 

 

3.2. Les financeurs 

 

3.2.1. Identification des financeurs 

 

Le protocole-cadre relatif au financement de l’opération de Désaturation de la ligne 13 par le 

prolongement de la ligne 14 « Saint Lazare à Mairie de Saint-Ouen » et Adaptation des stations 

existantes de la ligne 14-passage de 6 à 8 voitures, prévoit le plan de financement général du 

projet. 

 

Le Protocole Etat-Région du 19 juillet 2013, relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation 

pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, prévoit la 

participation supplémentaire et plafonnée de la SGP au financement du prolongement de la 

ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen, au-delà de la participation actée dans le protocole-cadre 

précité en substitution de la part régionale qui sera redéployée en accord avec l’Etat sur les 

autres opérations du Plan de Mobilisation. C’est pourquoi, l’avenant n°1 au protocole cadre 

financier de l’opération de la ligne 14 fixe de nouvelles clés de financement. 

 

Les clés de répartition de l’avenant au protocole pour le prolongement de la ligne 14 sont : 

 La Société du Grand Paris (55,22%), 

 La Région Ile de France (12,78%),  

 La Ville de Paris (20%), 

 Le Département des Hauts-de-Seine (2,92%), 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis (2,92%). 

 

Comme prévu par l’avenant au protocole, « le reste à financer (6,16%) sera pris en compte 

dans le cadre de la prochaine période de contractualisation », à savoir le CPER 2015-2020. 

 

3.2.2. Financement par les Départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis 

 

Conformément à l’avenant n°1 au CPRD Région-Département des Hauts-de-Seine, il a été 

retenu « un lissage des crédits de paiement adapté aux contraintes du Département […] 

suivant l’échéancier ci-dessous : » 

 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Crédits de paiement  

(en CE 2012) 
0 1 2 3 4 15 15,30 

 

Ce principe de lissage des crédits de paiement sera également appliqué au Département de la 

Seine-Saint-Denis. 

 

3.2.3. Engagements des financeurs pour la présente convention de financement 

 

Les financeurs s’engagent à mettre en place les conventions de financement nécessaires au 

financement des travaux du projet selon les besoins des maitres d’ouvrage. 

 

Les financeurs s'engagent à mettre en place les crédits nécessaires à la réalisation, par les 

maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.1.3, des études et des travaux précisés à l’article 2 de la 

présente convention dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.4 de la présente convention. 
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3.2.4. Régularisation des participations financières  

 

Afin de prendre en compte les nouvelles clés de financement de la SGP et de la Région fixées 

par l’avenant au protocole cadre relatif aux financements, la convention de financement n°2 a 

régularisé les participations de la convention n° 1 sur la base des clés initialement fixées par le 

protocole. C’est pourquoi, la clé de financement de la SGP a été portée à 59,27% et celle de la 

Région à 18,93% (intégrant l’avance du reste à financer et les parts des deux Départements 

qui auraient dû être financées). 

 

La Ville de Paris n’a pas été impactée puisque sa clé de financement est maintenue à 20%. 

 

Afin de tenir compte du lissage des CP pour les Départements des Hauts-de-Seine et de la 

Seine-Saint-Denis, et conformément à ce qui a été acté dans le cadre de la convention de 

financement travaux n° 1, ceux-ci ont régularisé l’avance faite par la SGP pour leur compte 

dans le cadre de la convention n°2. C’est pourquoi, leur clé de financement a été ramenée à 

0,9% correspondant à l’avance faite par la SGP. Cette même clé a été déduite de celle de la 

SGP.  

 

Par ailleurs, pour tenir compte des contraintes fixées par les montants plafonds du tableau des 

CP des Départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la 

convention n°2, la Région a avancé à titre provisoire le financement de ces Départements. Les 

avances par rapport à l’avenant au protocole-cadre, consenties dans le cadre de la convention 

de financement n° 1 et n°2, seront reversées aux financeurs dans le cadre de la convention de 

financement n° 3.  

 

Comme spécifié à l’article 3.2.4 de la convention de financement n°2, les avances effectuées 

par les financeurs qui seront allés au-delà des clés prévues à l’avenant au protocole cadre 

relatif aux financements, dans le cadre de la convention de financement travaux n°1 et n°2, 

sont régularisées. 

 

L’avance à titre provisoire, réalisée par la Région dans la convention n°2, sera régularisée dans 

le cadre de la présente convention, sur la base des montants en euros constants. 

 

Les clés de répartition pour la présente convention deviennent alors : 

 La Société du Grand Paris (55,22%), 

 La Région Ile-de-France (8,59%),  

 La Ville de Paris (20%), 

 Le Département des Hauts-de-Seine (8,10%), 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis (8,10%). 

 

 

3.3. Calendrier de réalisation des objets de la présente convention de financement 

 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 36 mois, à compter de 

la notification de la présente convention par le STIF. Ces missions, détaillées à l’article 2.1 de 

la présente convention, s’inscrivent dans le cadre du planning général, joint en annexe 3 à la 

présente convention 

 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre du planning prévisionnel général, joint en annexe 3 à la 

présente convention.  

 

3.4. Engagements des financeurs pour la ou les prochaines conventions de 

financement 

 

Conformément au protocole d’accord, les financeurs et signataires de la présente convention 

confirment leur engagement à « mener à bien le projet, conformément aux AVP du projet 

approuvés par le STIF ».  

 

A ce titre, ils s’engagent à mettre en place l’ensemble des conventions de financement 

permettant de couvrir les dépenses de la RATP, MOA chargé de la conduite et de la réalisation 
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de l’opération de prolongement à Mairie de Saint Ouen, conformément aux modalités de 

financements reprises dans l’avenant n°1 du protocole d’accord.  

 

Conformément à l’article de 2.1.2 du protocole-cadre de financement de 2012 et confirmé à 

l’article 4.1 de l’avenant n°1 au protocole de 2013 que « le reste à financer (6,16%) sera pris 

en compte dans le cadre de la prochaine période de contractualisation. ».  

 

Le CPER 2015-2020 précise que pour finaliser le plan de financement du prolongement de la 

ligne 14 à Mairie de Saint Ouen, un tour de table financier complémentaire de 85 M€ sera 

nécessaire.1  

 

Aussi, la convention de financement n°4 à finaliser au plus tard en 2018 prendra en compte le 

reste à financer de 85 M€ (ce 2012) sur la base d’un futur avenant n°2 au protocole cadre 

relatif au financement du prolongement.  

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

4.1. Coût global de l’opération 

 

En Conseil du STIF du 13 décembre 2012, le coût d’objectif du projet en phase AVP a été établi 

à 1200 M€ HT (CE 01/2008). 

 

Ainsi, conformément au protocole cadre, les coûts d’objectifs des maîtres d’ouvrage sont 

établis comme suit selon les modalités d’actualisation définies à l’article 4.3.3 : 

 

 

Maître d’ouvrage 
M€ HT  

CE 01/2008 

M€ HT 

CE 01/2012 

RATP 1200* 1380 

TOTAL 1200 1380 

 

 

* y compris un montant de 0,750M€ (CE 2008), au titre des frais de maîtrise d’ouvrage du 

coût du projet, pour des expertises techniques conduites par le STIF tout au long du projet.  

 

4.2. Estimation des coûts de réalisation de la convention de financement n°3 

 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à l’article 2 

est évalué à : 

 447 134 786 €, aux conditions économiques de référence (au 1er janvier 2012), soit 

448 545 771 € courants selon les modalités d’actualisation prévues à l’article 4.3.3. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

                                                 
1 Extrait du CPER 2015-2020 :  
« Ces projets [autres projets du volet Mobilité] ne nécessitent pas de tours de tables financiers complémentaires 
hormis pour finaliser le plan de financement du prolongement de la Ligne 14 à Mairie de Saint Ouen, qui nécessite un 
montant de 85 M€.  
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4.3. Coût et financement 

 

4.3.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts 

 
Les coûts de cette phase, objet de la présente convention, s’établissent comme suit : 

 

Maître d’ouvrage 

Coûts en € HT 

constants 

(CE 01/2012) 

Coûts en € HT 

courants 

conventionnels 

RATP 447 134 786 448 545 771 

Total 447 134 786 448 545 771 

 

4.3.2. Coûts de réalisation détaillés par maître d’ouvrage 

 

La RATP fournit, à titre indicatif, une  répartition des postes nécessaires pour mener à bien les 

missions visées à l’article 2 

 

Estimation prévisionnelle des coûts  

(M€ HT – CE 01/2012) * 
RATP Total 

Travaux Gros œuvre (tunnel, stations, …) et compléments 

acquisitions foncières et dévoiement réseaux dont PAI 
218,1 218,1 

Travaux Aménagements et Systèmes (travaux de voie, 

aménagement de station et système de transport) dont 

PAI 

191 191 

Frais de MOE 26 26 

Frais de MOA 12 12 

Total en M€ constants (CE 01/2012) 447,1 447,1 

Total en M€ courants 448,5 448,5 

 

4.3.3. Modalités d’actualisation 

 
Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2012. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel 

TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

fin de chantier : 

- à partir des indices connus à la date de la convention, soit indice de novembre 2015 

- puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier. 

 

La poursuite de la courbe d’indice TP01 base 100 1975 sera poursuivie par l’application du 

coefficient multiplicateur défini par l’INSEE : 6,5345. 
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Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état du 

solde sera établi par application des indices définitifs. 

 

4.4. Plan de financement 

 

Conformément à l’avenant n°1 au protocole, la participation de la Région s’élève à 176,4M€ 

aux CE2012. Dans le cadre des deux précédentes conventions travaux, la Région a affecté 

138M€ aux CE2012. Dans le cadre de la présente convention de financement, la Région solde 

sa participation à hauteur de 38,4M€ aux CE2012. 

 

Les clés de la SGP et de la Ville de Paris sont conformes à l’avenant n°1 au protocole. 

 

La participation des départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis est soldée 

mais le lissage des CP tel qu’il apparait à l’article 3.2.2 de la présente convention sera 

respecté. 

 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros aux conditions 

économiques de référence de janvier 2012 : 

 

Prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen 

€ HT constants (CE 01/2012) 

 
Région SGP 

Ville de 

Paris 
CD92 CD93 Total 

RATP 
38 400 000 

8,59% 

246 907 829 

55,22% 

89 426 957 

20% 

36 200 000 

8,10% 

36 200 000 

8,10% 

447 134 786 

100% 

Total 38 400 000 246 907 829 89 426 957 36 200 000 36 200 000 447 134 786 

 

En euros courants conventionnels à partir de l’indice TP01 de novembre 2015 : 

 

Prolongement de la ligne 14 à mairie de Saint-Ouen 

€ HT courants 

 
Région SGP 

Ville de 

Paris 
CD92 CD93 Total 

RATP 
38 521 176 

8,59% 

247 686 975 

55,22% 

89 709 154 

20% 

36 314 233 

8,10% 

36 314 233 

8,10% 

448 545 771 

100% 

Total 38 521 176 247 686 975 89 709 154 36 314 233 36 314 233 448 545 771 

 

4.5. Modalités de versement  

 

4.5.1. Versement d’acomptes 

 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur 

son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée 

à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de 

fonds se rattache.  
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A-Versement des acomptes pour la Région, la SGP, la Ville de Paris et les Départements des 

Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis :  

 

La demande d’acomptes comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la référence des 

factures comptabilisées, leur montant et leur date de comptabilisation. Ce montant 

global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.3.2 de la présente 

convention, au prorata de leur état d’avancement, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie aux articles 3.2.1 et 4.4;  

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le directeur 

financier de la RATP. 

 

De plus, pour la SGP, dans un délai de 6 mois après la dernière demande d’acompte au titre de 

la présente convention, la RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la 

base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce relevé 

sera accompagné des factures acquittées. 

 

B-Plafonnement des acomptes pour la Région, la Ville de Paris, la SGP et les Départements des 

Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis : 

 

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la Région, le montant cumulé des 

acomptes pouvant être versés par la Région est plafonné à 95% du montant global de 

l’opération indiqué à l’article 4.1 avant le versement du solde de l’opération.  

 

La SGP, la Ville de Paris, les Départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis 

adoptent le même principe d’un cumul des acomptes plafonné à 95% du montant du 

financement en euros constants (CE 2012). 
 

Les financeurs demandent à avoir un échéancier actualisé des crédits de paiement de la 

présente convention en avril et en septembre jusqu’à terminaison des travaux de la présente 

convention. En complément, en avril et septembre, les MOA fournissent une prévision annuelle 

de paiement jusqu’à terminaison de l’opération. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. 

 

4.5.2. Versement du solde  

 

Après achèvement des études et des missions couvertes par les conventions conclues en 

application du protocole cadre financier pour le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-

Ouen et l’adaptation des stations existantes, la RATP présente un relevé final des dépenses et 

des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Le versement du solde à un maître d’ouvrage est subordonné à la production des documents 

signés par le représentant légal ou le directeur financier de ces maîtres d’ouvrage indiqués à 

l’article 4.5.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, les maîtres d’ouvrages 

procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 

solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

Le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées. 

 

4.5.3. Paiement 

 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à compter de la 
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date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 de la 

présente convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en tant 

que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 

 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

 
Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte : 00 198 757 753 

Clé :  47 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro 

de référence de la facture. 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Téléphone / 

courriel 

SGP 

Immeuble Le Cézanne 

30, rue des fruitiers 

93200 SAINT-DENIS 

Agence comptable 

 

01 82 46 20 05 

Agence. 

comptable@societedu

grandparis.fr 

Région Ile-de-

France 

35, boulevard des 

Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

Durable 

Transports en 

Commun 

Secrétariat Général 

 

01 53 85 53.85 

Annabelle.acharrok@i

ledefrance.Fr 

Ville de Paris 

121 avenue de France 

CS 51388 

75639 Paris Cedex 13 

 

Mairie de Paris 

Direction de la voirie 

et des déplacements 

Agence de la Mobilité 

01.40.28.70.10 

Yvette.Ranc@paris.fr 

Département 

des Hauts-de-

Seine 

2-16 Bd Soufflot 

92751 NANTERRE 

cedex 

PBT - DIT – Service 

Politiques et Offres de 

Mobilité 

01 41 91 29 08 

tdussautoir@hauts-

de-seine.fr 

Département de 

la Seine-Saint-

Denis 

Conseil général de 

Seine-Saint-Denis, 

Hôtel du Département 

93006 Bobigny Cedex 

Direction de 

l'aménagement, 

bureau des transports 

Bertrand Masquelier 

01 43 93 87 46 

bmasquelier@cg93.fr 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54, quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion 

Investissements 

01 58 78 21 53 
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STIF 

39-41, rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement 

Division Projets 

Ferroviaires et Pôles 

01 47 53 28 00 

Gilles.fourt@stif.info 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Si à l’attribution d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de 

la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.   

 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.7. Caducité des subventions pour le Département de Paris 

 
Le financement du Département de Paris devient caduc et est annulé si, à l’expiration d’un 

délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 

bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration parisienne une demande de paiement d’un 

premier acompte. 

 

Ce délai peut être prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois 

ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 

imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme sera considérée caduque. 

 

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de la convention de financement. À l’issue 

de ce délai, si l’acompte de la subvention versé au bénéficiaire n’est pas totalement utilisé et 

justifié, le solde de cet acompte devra être remboursé au Département de Paris.  

 

4.8. Comptabilité de l’opération 

 

Les maîtres d'ouvrage conjoints s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les 

dépenses propres à l’opération et les éventuelles subventions ou financements 

complémentaires spécifiques qui pourraient être accordés par des tiers sur l’opération. 

 

Les maîtres d'ouvrage conjoints conservent l'ensemble des pièces justificatives de l'opération 

pendant dix ans, à compter de l’émission des dites pièces. 

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 

Les maîtres d’ouvrage conjoints conservent l’ensemble des pièces comptables justificatives 

relatives à l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans à compter de 

l’émission des dites pièces. 
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Les financeurs se réservent le droit de solliciter des maîtres d’ouvrage conjoints, à tout 

moment et jusqu’à expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces 

comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

 

A compter de la mise en service du projet prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie 

de Saint-Ouen, la Région Ile-de-France pourra engager un audit financier du projet. 

 

5.1. Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables.  

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le STIF  

 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services 

de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les documents de suivi 

financier, dont les items sont détaillés à l’article 7.2, présentée à l’occasion de chacun des 

comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7. 

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 

6.1. Dispositions en cas de dépassement du coût d’objectif de l’Avant-Projet 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 

coût d’objectif ne peut être respecté, le maître d’ouvrage fournit au STIF et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs qui s’appuie notamment sur 

les éléments transmis par le maître d’ouvrage et propose le cas échéant la réalisation d’un 

avant-projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs précisent alors le montant du dépassement et 

la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, 

qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu à l’article 4.1 au titre du coût d’objectif initial du maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le 

STIF. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation 

d’un avant-projet modificatif. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être 

assuré, le STIF et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 
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Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux membres du comité de suivi de la 

convention de financement qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. Il 

indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par le STIF et de l’avis éventuel formulé par le maître 

d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation 

entre les financeurs, le STIF et le maître d’ouvrage. 

 

6.3. Dispositions communes 

 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont 

applicables, les propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, le 

maître d’ouvrage transmet au STIF l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel 

(avant-projet modificatif). 

 
Le STIF instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 

modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération, 

 un nouveau délai de l’opération. 

 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées 

à la convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial,  

 d’augmentation du délai initial. 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 

constitue un plafond global. 

 

 

ARTICLE 7. PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 
 

Conformément à l’Ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France, modifiée par la loi ORTF, reprise à l'article L 1241-4 du code des 

transports, le STIF assure le suivi et le contrôle d'ensemble de la maîtrise d'ouvrage conjointe 

dans le cadre de ses compétences d’autorité organisatrice des transports.   

 

Les modalités de ce contrôle seront traitées dans la convention d'organisation de la maîtrise 

d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1. 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens 

en charge des études et les signataires de la présente convention, de commissions de suivi 

composées des élus et des signataires de la présente convention, et de réunions entre maîtres 

d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les signataires de la présente convention. 

 

7.1. Commission de suivi  

 

Placée sous la présidence du STIF, la Commission de suivi comprend les parties et les élus des 

collectivités territoriales concernées par le projet.  

 

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

de un mois et les éléments étant envoyés au moins deux semaines au préalable par le STIF.  

 

La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si la CSCF 

n’a pu diligenter, les dispositions permettant l’avancement du projet dans les meilleures 

conditions de respect du délai, du programme et du coût du projet notamment.  
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7.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, ci-

après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires de la 

présente convention. Ce comité aborde principalement les questions techniques et financières 

de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente convention.  

 

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se réunit suite à une 

convocation du STIF avec un préavis minimum d’un mois, en tant que de besoin et au moins 

deux fois par an :  

 

1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération (volet 

opérationnel et financier) 

 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment en 

matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un compte-rendu 

de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux membres 

du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il 

est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour la RATP, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…) 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels 

conventionnels et en euros aux conditions économiques de référence pour toute la période de 

réalisation. 

 

Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 

d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 

d’avancement, de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 
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 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des questions 

ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les ajustements 

de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient 

pu être validés en séance ordinaire. 

 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 

incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces évolutions 

sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la présente 

convention. 
 

7.3. Information hors comité et commission de suivi 

 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à tenir informées les financeurs, entre deux comités de suivi, de toutes évolutions 

significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en 

cours ; 

 à informer le STIF et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 

financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

La RATP s’engage également à inviter le STIF et les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

7.4. Communication 

 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

 

Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération, à : 

- associer, au sein d’un comité de communication, les co-signataires de la présente 

convention à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce 

comité de communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le 

prestataire qui aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication 

dédiés au projet, 

- mentionner les financeurs de l’opération, l’Etat et le STIF sur tout acte de communication 

relevant de la communication institutionnelle concernant l'opération par la présence de 

leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 

communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 

responsables respectifs, 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 

- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 

entrepris. 

 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 

communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le responsable 

communication du maître d’ouvrage. 
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Le traitement des logos des partenaires : 

- l’ordre des signataires de la présente convention en fonction de l’ordre protocolaire, 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

7.5. Intervention d’experts 

 

Sur proposition du STIF aux financeurs ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et du STIF, la RATP s’engage à permettre aux 

experts désignés ou missionnés par le STIF, d’effectuer des visites des lieux, des installations 

et travaux relevant de la présente opération, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. La 

RATP est chargée de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

7.6. Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément au Contrat de projets Etat-Région d’Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle du maître d’ouvrage. 

 

Le STIF s’assure notamment du respect, par le maître d’ouvrage, des délais indiqués et des 

estimations conformément aux articles 2 et 3.5 de la présente convention. 

 

A la demande expresse du STIF, le maître d’ouvrage s’engage également à lui fournir 

directement tous les documents relatifs à l’opération, nécessaires au suivi de la maîtrise 

d’ouvrage, qu’ils soient à caractère organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou 

technique (dossier projet, DCE, marchés de travaux et contrôles techniques divers, etc.). 

 

 

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DE L’AVANT-PROJET 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 3.3) ou des coûts d’objectif précisés à l’article 

4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation applicable aux maîtres 

d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la 

réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, présenté au Conseil du STIF. 

 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmettra, au STIF et aux financeurs, l’ensemble des 

éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle devra veiller en particulier à indiquer 

si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les propositions mineures 

sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du comité de suivi ainsi 

que la nécessité de réaliser un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la présente convention, 

indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de 

coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de l’opération. 

Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de 

l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux 

sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
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modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-Projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage 

conjoints. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. BILAN DE L’OPERATION 
 

La convention de financement qui bouclera le financement des travaux de la ligne 14 actera 

dans des articles spécifiques concernant :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

- le bilan LOTI de l’opération. 

 

 

ARTICLE 10. STIPULATIONS GENERALES 
 

10.1. Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 

de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 

les autres signataires. 

 

10.2. Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à 

un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire du financement, et de 

la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des missions requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les co-financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les 

maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

des bénéficiaires des financements. 

 

10.3. Litiges 

 

Les éventuels litiges liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 

soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

10.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 
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Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des maîtres 

d’ouvrage, les modalités de ce régime de propriété seront définies dans la convention de 

maîtrise d’ouvrage conjointe approuvée au Conseil du STIF du 5 juin 2014. Les maîtres 

d’ouvrage conjoints s’interdisent mutuellement de diffuser les résultats de ces études à des 

tiers à la présente convention sans l’accord préalable et exprès de son maître d’ouvrage 

conjoint. 

Ces études seront communiquées, sur première demande, aux financeurs qui s’interdisent 

toute diffusion en dehors des signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des 

maîtres d’ouvrage conjoints. 

La SGP ayant en charge les futurs prolongements de la ligne 14, elle pourra utiliser les 

résultats de ces études pour ses besoins propres dans le cadre des futurs prolongements de la 

ligne 14. 

 

Les modalités de cette utilisation seront définies par les maîtres d'ouvrage conjoints et la SGP 

dans les six mois à venir, et pourront porter notamment sur des limitations de cette utilisation 

du fait de la protection du savoir-faire des maîtres d'ouvrage conjoints ou de leurs 

prestataires.  La SGP s’engageant en contrepartie à fournir, selon les mêmes modalités, aux 

maîtres d’ouvrage les études qu’elle a réalisées et qui s’avéreront utiles au présent projet.  

  

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. 

 

10.5. Date d’effet de la convention 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation au conseil du STIF. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 10.2, soit après le solde de la 

totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.5.2. 

 

10.6. Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 8 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

Visa Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-

France  

Préfet de Paris 
 

Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 

Pour le Département de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Présidente du Conseil 

départemental 

 

Pour le Département des 

Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 

Président du Conseil 

départemental 

 

Pour le Département de la 

Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth BORNE 

Présidente Directrice Générale   

 Pour le STIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses 

 

 

Annexe 3 : Calendrier 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE STIF 

 

Maître d'ouvrage : 

M. Jean-Louis PERRIN 

Directeur des projets d’investissement  

 

Chef de la Division Projets Ferroviaires et Pôles : 

M. Gilles FOURT 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : 

M. Mathieu Leroy 

Directeur d’Opération 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des dépenses de la RATP 

 

CET ECHEANCIER SE SUBSTITUE AUX BESOINS PREVISIONNELS EN AP ET CP DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT N°1 

AU PROTOCOLE-CADRE RELATIF AU FINANCEMENT DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 (REFERENCE 

N°13DPI042)  

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE
2 

 
€ HT 

CE 2012 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Région 0 21 109 329 17 290 671 0 0 38 400 000 

SGP 0 135 730 695 111 177 134 0 0 246 907 829 

Ville de Paris 0 49 159 976 40 266 981 0 0 89 426 957 

CD92 2 000 000 4 000 000 15 000 000 15 200 000 0 36 200 000 

CD93 2 000 000 4 000 000 15 000 000 15 200 000 0 36 200 000 

Total 4 000 000 214 000 000 198 734 786 30 400 000 0 447 134 786 

 
 

€ HT 
courants 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Région 0 21 175 942 17 345 233 0 0 38 521 176 

SGP 0 136 159 009 111 527 967 0 0 247 686 975 

Ville de Paris 0 49 315 106 40 394 048 0 0 89  709 154 

CD92 1 914 912 4 012 622 15 047 334 15 339 365 0 36 314 233 

CD93 1 914 912 4 012 622 15 047 334 15 339 365 0 36 314 233 

Total 3 829 824 214 675 302 199 361 917 30 678 729 0 448 545 771 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE POUVANT FAIRE L’OBJET DE PAIEMENT SUR 

L’EXERCICE (APPELS DE FONDS)3 

 
€ HT 

CE 2012 
2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Région  0 13 932 157  18 589 015  5 878 828  0  38 400 000  

SGP  0 89 582 258  119 525 345  37 800 226 0  246 907 829  

Ville de Paris  0 32 445 584  43 290 599  13 690 773  0  89 426 957  

CD92 2 000 000  4 000 000  15 000 000  15 200 000  0  36 200 000  

CD93 2 000 000  4 000 000  15 000 000  15 200 000  0  36 200 000  

Total 4 000 000 143 960 000 211 404 959 87 769 827 0 447 134 786 

 
 

€ HT 
courants 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Région 0 13 976 122 18 589 015 5 956 039 0 38 521 176 

SGP 0 89 864 946 119 902 521 37 919 509 0 247 686 975 

Ville de Paris 0 32 547 970 43 427 208 13 733 976 0 89 709 154 

CD92 1 914 912 4 012 622 15 047 334 15 339 365 0 36 314 233 

CD93 1 914 912 4 012 622 15 047 334 15 339 365 0 36 314 233 

Total 3 829 824 144 414 283 212 072 072 88 229 594 0 448 545 771 

 

                                                 
2 Ces dépenses correspondent aux factures comptabilisées sur l’année. Celles-ci peuvent faire l’objet de charges à 
payer pour les derniers mois de l’année. 
3 Ces dépenses n’incluent pas les dépenses des derniers mois de l’année civile (en général novembre et décembre) 
dont les appels de fonds sont établis en début de l’année suivante. 
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ANNEXE 3 

Calendrier 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 

mandatée par délibération n°CP                         de la commission permanente en date 

du              

 

La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère industriel 

et commercial, dont le siège social est 30 avenue des Fruitiers à Saint Denis et dont le 

numéro de SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le Président du directoire, 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°                      en date du  

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé au 

39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération du conseil n°…… - …… en date du …………,  

 

ci-après désigné le STIF, autorité organisatrice et maître d'ouvrage conjoint. 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 13ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

ci-après désignée la RATP, maître d'ouvrage conjoint. 

 

 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après désigné « les 

Parties ». 
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Visas 

 

VU le code des transports, 

VU la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation 

des transports ferroviaires (ORTF), 

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, notamment son 

article 20-1, 

Vu le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris, 

notamment le o de l’article 9, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la RATP,  

VU le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble 

du Réseau de transports public du Grand Paris, 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 

Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le 

protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 

pour les transports en Ile-de-France, 

VU le Protocole cadre de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 

19 juillet 2013, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 

2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération n° CS 2011-4 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

en date du 26 mai 2011 adoptant l’acte motivé prévu par le V de l’article 3 de la loi n° 

2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le Décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-756 du 7 

juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris  

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de 

principe également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013  

VU la délibération n°2013/223 en date du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet du 

prolongement de la ligne 11 actant la reprise de la branche Est de l’ex-ligne orange du 

Grand Paris Express par la ligne 11, 

VU la délibération n° CR 83-15 du 24 septembre 2015 approuvant le protocole cadre 

relatif au financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et 

l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 du métro,  

VU la délibération n° 6-2 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en date du 24 

septembre 2015 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement de la 

ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations existantes 

Vu la délibération n°2015/521 du Conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 approuvant 

le protocole cadre de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et 

de l’adaptation des stations existantes, 

Vu la délibération N° CP 14-814 du 20 novembre 2014 approuvant les études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé les études d’AVP, 

VU l’approbation des études d’AVP par le conseil d’administration de la RATP le 28 

novembre 2014, 
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VU la délibération n°CS2014/11 en date du 24 novembre 2014 par laquelle le Conseil de 

Surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé la convention de financement des 

études Projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny – Bois-

Perrier, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

VU la convention de financement des études projet du prolongement de la ligne 11 de la 

Mairie des Lilas à Rosny – Bois-Perrier n°2014CONV061/14DPI029 notifiée le 27 mai 

2015 conclue entre l’Etat, la Région Ile-de-France, la Société du Grand Paris, le STIF et la 

RATP, 

Vu la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP relative au 

prolongement de la ligne 11 du métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la 

ligne existante approuvée par délibération du Conseil du STIF n°2015/571 en date du 

7 octobre 2015 

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°CR 113-09 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 27 

novembre 2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour 

du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n°CR 67-14 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 21 

novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement transport » du prolongement de 

la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n°10-01 de la Commission permanente du Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement 

transport » du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU l’arrêté interpréfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant 

mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, 

Romainville et Rosny-sous-Bois, 

VU la délibération n°……… du Conseil du STIF,  

VU la délibération n°……… de la Commission permanente régionale,  

VU la délibération n°……… du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, 

VU la délibération n°……….. de la Commission permanente du Conseil départemental de 

la Seine-Saint-Denis, 

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de la RATP.  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Contexte général de l’opération 
 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3km et treize stations, 

reliant le centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). 

Le prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à l’horizon 

2020. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations : Serge Gainsbourg (Les 

Lilas), Place Carnot (Romainville), Montreuil-Hôpital (Montreuil-sous-Bois), La Dhuys 

(Rosny-sous-Bois/Montreuil-sous-Bois), Parc des Guillaumes (Noisy-le-Sec/Rosny-sous-

Bois) et Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le projet s’insère principalement en souterrain 

avec des stations enterrées. En raison de la topographie du territoire, le tracé comporte 

un viaduc sur une longueur de 600 m environ, avec une station aérienne (Parc des 

Guillaumes).  

 

Il entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa globalité. Pour 

répondre à ce besoin capacitaire, le matériel roulant actuel sera remplacé et le système 

d’exploitation de la ligne sera revu avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à 

Bagnolet.  

 

Un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le SMR actuel n’étant pas adapté à ses dimensions) et pour intégrer le nombre de 

rames supplémentaires à prévoir pour le prolongement. L’atelier de maintenance actuel, 

situé dans l’axe de la ligne existante aux Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce 

nouvel atelier et une zone de garage implantés à Rosny-sous-Bois qui assureront 

l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de la ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à 

Rosny - Bois-Perrier. 

 

Au-delà de la station « Rosny-Bois Perrier », la ligne 11 est destinée à être prolongée 

jusqu’à Noisy Champs (horizon 2025) et par conséquent maillée avec le réseau du Grand 

Paris à terme (ligne 15 Sud et ligne 16). La station « Rosny-Bois Perrier » deviendra 

aussi à terme une gare de maillage avec la ligne 15 Est du Grand Paris Express dont la 

mise en service est également prévue à horizon 2025 pour sa première phase.  

 

Financement de l'opération 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Projets Etat Région Ile-de-France « 2007-2013 », 

repris dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis successivement 

confirmé le 26 janvier 2011 dans le protocole Etat-Région relatif aux transports publics 

en Ile-de-France, et en 2013 à la fois dans le protocole cadre Etat-Région pour la période 

« 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013 et au Schéma Directeur de la Région Île-de-

France (SDRIF), arrêté en Conseil régional le 18 octobre 2013 (n°CR97-13) et approuvé 

par le décret n°2013/1241 en date du 27 décembre 2013. 

 

Les principes de financement de ce projet ont été retranscrits dans le contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020, voté le 18 juin 2015 en Conseil régional et signé le 9 juillet 

2015. 

 

Le plan de financement général a été fixé dans le protocole cadre de financement du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations 

existantes, approuvé par le conseil du STIF en date du 7 octobre 2015. 

 

63 / 84██████████████ 
57 CP 16-338

4342



Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier »  
 

8 

L’objet de la présente convention vise à financer les études et les travaux du 

prolongement de la ligne 11 depuis « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier ». 

 

 

Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement de la poursuite des études, des acquisitions foncières, des travaux 

préparatoires et des premiers travaux de réalisation du prolongement de la ligne 11 du 

métro. Ainsi, elle a pour objet de : 

 définir les modalités de financement des études, des acquisitions foncières, des 

travaux préparatoires et des travaux notamment de gros œuvre, 

 préciser les conditions de suivi de ces études, acquisitions foncières et travaux 

dans le respect du calendrier général du projet. 

 

Le financement de ces études, acquisitions foncières et travaux s’inscrit dans le 

protocole-cadre financier pour le prolongement de ligne 11.  

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, 

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier 

- Convention de financement travaux n°1 » 

 

 

Article 2. Contenu de la présente convention de financement 
 

2.1. Périmètre de la convention 

 

Dans le cadre de cette convention, la RATP assurera :  

 la poursuite : 

- des études de conception détaillée (PRO) et de l'établissement des Dossiers 

de Consultation des Entreprises (DCE), notamment pour le second œuvre, les 

équipements et les systèmes d'exploitation, 

- des acquisitions foncières, 

- des travaux de déviation des réseaux concessionnaires et travaux de voirie 

préparatoires, ainsi que des opérations induites, 

 le lancement des travaux de gros-œuvre : 

 du tunnel, 

 des stations.  

 du site de maintenance et de remisage (SMR) le lancement des travaux du PCC, 

des systèmes et des équipements électriques. 

 

La présente convention intègre de plus : 

- Les coûts de maîtrises d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, 

contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des 

différentes entités de la RATP à la conduite de la phase Achats pour la première 

partie des travaux, 

- Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la 

qualité des missions qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, 

économique et financier que technique, 

- Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 

technique (CT), 

- Le coût des maîtres d’œuvre nécessaire à la bonne exécution de leurs missions 

(frais d’études et de surveillance, etc.). 
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2.2. Contenu des dossiers 

 

Ils comprendront : 

 les dossiers de consultation des entreprises, 

 un dossier de synthèse sur les études des concessionnaires et l’impact des 

déviations sur le planning général de l’opération, 

 un dossier de synthèse portant sur les acquisitions foncières réalisées durant cette 

phase. 

 

A première demande, l’ensemble des documents, hors DCE, est remis par la RATP aux 

parties sous format CD-Rom.  

 

A la demande d’un des signataires de la présente convention de financement, l’ensemble 

des documents hormis ceux concernant le SAET, y compris les DCE, pourra être consulté 

auprès de la RATP. 

 

 

Article 3 - Rôle et engagements des parties 
 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

3.1.1 Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

 

L’article L 1241-4 du code des transports, dispose que : 

 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou 

désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au 

transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau 

et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

 

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la 

maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour 

objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou 

accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par 

la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des 

transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations 

considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière 

prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. 

La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel 

l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la 

maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des 

travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de 

la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. » 

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 

approuvé au 1er janvier 2010, c’est donc une opération décidée après le 1er janvier 2010 

devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe STIF/RATP.  

 

La convention prévue par l'article L1241-4 du code des transports précisant les conditions 

d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée conjointement par STIF et la RATP a été 

signée.  

 

3.1.2 Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints 

 

Pour la réalisation de ce projet, le STIF et la RATP exercent conjointement la maîtrise 

d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

En application de l’article L1241-4 du code des transports, la répartition précise des 

tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention 
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de maîtrise d’ouvrage conjointe approuvée par la délibération du STIF 2015/571 du 7 

octobre 2015. 

 

3.2 L’Autorité organisatrice des transports  

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants 

du code des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

A cet effet, le STIF suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

 

Le protocole-cadre relatif au financement du prolongement de la ligne 11 de Mairie des 

Lilas à Rosny-Bois-Perrier et Adaptation de la ligne et de ses stations, prévoit le plan de 

financement général du projet. 

 

Les clés de répartition du protocole pour le prolongement de la ligne 11 sont : 

 L’Etat : 19,78%  

 La Région Ile de France : 46,15%  

 La Société du Grand Paris : 28,16% 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis : 5,90% 

 

Ce protocole-cadre fixe la participation forfaitaire de la SGP à 300 millions d’euros 

(CE2012). 

 

3.3.2 Financement par le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

Conformément au protocole de financement, il a été retenu que les montants des 

versements se feront selon l’échéancier suivant : 

 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Crédits 

de 

paiement  

(en CE 

2014) 

1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 3 

 

3.3.3 Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à 

l’article 3.1.2, des études et des travaux précisés à l’article 2 de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 de 

la présente convention. 

 

3.4 Calendrier de réalisation  

 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 36 mois, à 

compter de la notification de la présente convention par le STIF. Ces missions, détaillées 

à l’article 2.1 de la présente convention, s’inscrivent dans le cadre du planning général, 

joint en annexe 2 à la présente convention. 
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Article 4. Modalités de financement et de paiement 

 

4.1 Coût global de l’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny 

Bois Perrier 

 

Pour mémoire, le coût d’objectif du projet sur la base des études d’avant-projet (AVP), 

approuvées par le Conseil du STIF le 10 décembre 2014 et par le Conseil d’Administration 

de la RATP le 28 novembre 2014, a été établi à 1 298 M€ (aux CE 01/2014), dont 

1084 M€ (aux CE 01/2014) pour le volet prolongement. 

 

Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts 

prévus aux conditions économiques de référence de janvier 2014, par application de 

l’indice professionnel TP 01. 

 

4.2 Coût de réalisation de la convention  

 

4.2.1 Montant de la convention  

 

 Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à 

l’article 2 est évalué à : 162 680 000 €, aux conditions économiques de référence (au 

1er janvier 2014),  

 soit 159 247 637 € courants selon les modalités d’actualisation prévues à l’article 4.3. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre. 

4.2.2  Coûts détaillés  

 

La RATP fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien les missions 

visées à l’article 2 : 

 

Estimation prévisionnelle des 

coûts (M € HT) 

RATP 

CE janvier 2014 
€ Courants 

Conventionnels 

Frais AMOA 7,743 7,571  

Frais MOE 19,216 18,768  

Déviations réseaux 23,284 22,748  

Acquisitions Foncières/ Libération 

d'emprises 
24,554 23,816  

Ouvrages d’art et  infrastructures 

des stations 
68,668 67,561  

Equipement des stations - -    

Voie - -    

Alimentation Energie traction 2,952 2,899  

PCC/Système de transports/CF 5,486 5,363  

AMT 0,183 0,185  

Opérations induites 10,595 10,338  

PAI - -    

total 

 
162,680 159,248 
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4.3 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2014. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

- à partir des indices connus à la date de la convention, 

- puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier appliqués aux 

montants figurant dans l’échéancier en Annexe 3. 

 

Les états d’acompte seront établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; 

l’état du solde sera établi par application des indices définitifs. 

 

4.4 Plan de financement 

 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros aux conditions 

économiques de référence de janvier 2014 : 

 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

€ HT constants  

(CE 01/2014) 

 Etat Région SGP CD93 Total 

RATP 
32 178 439 

19,78% 

75 083 025 

46,15% 

45 814 197 

28,16% 

9 604 339 

5,90% 

162 680 000 

100% 

Total 32 178 439 75 083 025 45 814 197 9 604 339 162 680 000 

 

En euros courants conventionnels : 

 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

€ HT courants 

 Etat Région SGP CD93 Total 

RATP 
31 499 511 

19,78% 

73 498 858 

46,15% 

44 686 917 

28,16% 

9 562 351 

5,90% 

159 247 637 

100% 

Total 31 499 511 73 498 858 44 686 917 9 562 351 159 247 637 

 

 

4.5 Modalités de versement des subventions  

 

4.5.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par la RATP. 

 

A cette fin, la RATP transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son 

périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée 

à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles 

68 / 84██████████████ 
62 CP 16-338

4347



Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier »  
 

13 

l’appel de fonds se rattache trois fois par an, en avril, en octobre et une dernière fois 

entre novembre et décembre.  

 

A-Versement des acomptes pour l’État, la Région, la SGP et le Département de la Seine-

Saint-Denis :  

 

Pour la Région, la SGP et le CD 93, la demande de versements d’acomptes par 

chaque bénéficiaire comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la 

référence des factures comptabilisées, leur montant et leur date de 

comptabilisation. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes 

indiqués à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de leur état 

d’avancement ;  

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ;  

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

directeur financier de la RATP. 

 

Pour l’État, la demande de versements d’acomptes par chaque bénéficiaire 

comprendra : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en euros constants et 

en pourcentage par rapport au coût d'objectif) de chacun des postes de dépenses 

tels que définis à l’article 4.2.2 signé par le responsable de projet ; 

 un état récapitulatif des factures comptabilisées signé par le responsable du 

projet, 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le 

directeur financier.  

 

B-Plafonnement des acomptes pour l’État, la Région, la SGP et le Département de la 

Seine-Saint-Denis : 

 

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la Région, le montant cumulé 

des acomptes pouvant être versés par la Région est plafonné à 95% du montant global 

de l’opération indiqué à l’article 4.1, et conformément à l’article 3.3.1, avant le 

versement du solde de l’opération.  

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis adopte le même principe que la Région à savoir 

un cumul des acomptes plafonné à 95% du montant global de l’opération indiqué à 

l’article 4.1 et conformément à l’article 3.3.1. 

 

Pour l’État, le montant est plafonné à 90 % du montant global de l’opération indiqué à 

l’article 4.1, et conformément à l’article 3.3.1, avant le versement du solde de 

l’opération. 

 

Pour la SGP, le cumul des acomptes est plafonné à 90 % du montant conventionnel en 

euros courants conventionnels, et conformément à l’article 3.3.1. 

 

Les financeurs demandent à avoir un échéancier actualisé des crédits de paiement de la 

présente convention en avril et en août jusqu’à terminaison des travaux de la présente 

convention. En complément, en avril et août, les MOA fournissent la prévision annuelle 

de paiement jusqu’à terminaison de l’opération. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage. 
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4.5.2 Versement du solde  

 

Après achèvement des études et des missions couvertes par la présente convention, la 

RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde à un maître d’ouvrage est subordonné à la production des 

documents signés par le représentant dûment habilité dudit maître d’ouvrage indiqué à 

l’article 4.5.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, la RATP procède, 

selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, 

soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

Le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées. 

 

4.5.3 Paiement à la RATP 

 

Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être effectué dans un 

délai conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs, à compter de la 

date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 

de la présente convention. 

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 

tant que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 

 

4.5.4  Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte : 00 198 757 753 

Clé :  47 

 

 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 

numéro de référence de la facture. 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Téléphone / 

courriel 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

 

DRIEA– SPOT – CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 
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SGP 

Immeuble Le Cézanne 

30, rue des fruitiers 

93200 SAINT-DENIS 

Agence comptable 

 

01 82 46 20 05 

@societedugrandparis

.fr 

Région Ile-de-

France 

35, boulevard des 

Invalides 

75007 PARIS 

Unité Aménagement 

Durable 

Transports en 

Commun 

Secrétariat Général 

 

01 53 85 53.85 

Annabelle.acharrok@il

edefrance.Fr 

Département de 

la Seine-Saint-

Denis 

Conseil départemental 

de Seine-Saint-Denis, 

Hôtel du Département 

93006 Bobigny Cedex 

Direction de 

l'Aménagement et du 

Développement, 

Bureau des Transports 

Bertrand Masquelier 

01 43 93 87 46 

bmasquelier@seinesai

ntdenis.fr 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54, quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion 

Investissements 

01 58 78 21 53 

 

STIF 

39-41, rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 

d’investissement 

Division Appui aux 

projets 

d'investissement 

01 82 53 81 36  
api-marches@stif.info  

 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire 

établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. 

Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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Article 5. Modalités de contrôle  
 

Les maîtres d’ouvrage conjoints conservent l’ensemble des pièces comptables 

justificatives relatives à l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans 

à compter de l’émission des dites pièces. 

 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter des maîtres d’ouvrage conjoints, à tout 

moment et jusqu’à expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces 

comptables justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

  

5.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables.  

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2 Par le STIF  

 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, la RATP fournit et actualise les documents de suivi financier, 

dont les items sont détaillés à l’article 7.2, et les présente à l’occasion de chacun des 

comités de suivi de la convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 

7.2. 
 

 

Article 6. Gestion des écarts 
 

6.1 Dispositions en cas de dépassement du coût prévisionnel de l’AVP 

 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif ne peut être respecté, la RATP fournit aux Parties, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 

ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux financeurs qui s’appuie notamment 

sur les éléments transmis par la RATP et propose le cas échéant la réalisation d’un avant-

projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs précisent alors le montant du 

dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, 

notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 

financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 au titre du coût d’objectif initial du 

maître d’ouvrage. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs 

et le STIF. Les maîtres d’ouvrage sont entendus et informés de la nécessité éventuelle de 

la formalisation d’un avant-projet modificatif. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe à la RATP. 

 

La prise en compte de surcoûts par la SGP reste inscrite dans la limite de 300 millions 

d’euros (CE 01/2012) actualisable pour cette opération. 
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6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être 

assuré, le STIF et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le STIF aux membres du comité de suivi de la 

convention de financement qui s’appuiera notamment sur les éléments transmis par la 

RATP, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. Il 

indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble 

des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par le STIF et de l’avis formulé par la RATP, les 

financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les 

financeurs, le STIF et la RATP. 

 

 

6.3 Dispositions communes 

 

Si, en application des statuts de la RATP, ou des règles qui lui sont applicables, les 

propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation du STIF, la RATP transmet 

au STIF l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet modificatif). 

 

Le STIF instruit la demande de la RATP, approuve le cas échéant l’avant-projet modificatif 

et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour 

l’opération, 

 un nouveau délai de l’opération. 

 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées à la convention notamment en terme : 

 d’augmentation du coût d’objectif initial,  

 d’augmentation du délai initial. 

 

 

Article 7. Organisation et suivi de la convention 
 

Conformément à l'article L 1241-4 du code des transports, le STIF s’assure de la 

faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le 

programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de 

la RATP, en assure le financement, conformément aux conditions prévues par  la 

convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1.1. 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus locaux et des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1 Commission de suivi 

 

Placée sous la présidence du STIF, la Commission de suivi comprend les parties et les 

élus des collectivités territoriales concernées par le projet.  

 

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins 15 jours au préalable par le 

STIF.  

 

La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si la 

CSCF n’a pu diligenter, les dispositions permettant l’avancement du projet dans les 
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meilleures conditions de respect du délai, du programme et du coût du projet 

notamment.  

 

7.2 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative du STIF, il est constitué un comité de suivi de la convention de financement, 

ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble des signataires 

de la présente convention. Ce comité aborde principalement les questions techniques et 

financières de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente convention.  

 

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se 

réunit suite à une convocation du STIF avec un préavis minimum d’un mois, en tant que 

de besoin et au moins deux fois par an :  

 

1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération 

(volet opérationnel et financier),  

 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment 

en matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un 

compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par le STIF, 

en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis du STIF aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux 

membres du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à 

la date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour la RATP, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…) 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour 

des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux 

couvrent la totalité de la période de l'opération. Ils sont établis en euros courants 

prévisionnels conventionnels et en euros aux conditions économiques de référence pour 

toute la période de réalisation. 
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Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 

d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 

d’avancement, de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 

 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 

2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des 

questions ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les 

ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 

qui n’auraient pu être validés en séance ordinaire. 

 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 

leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces 

évolutions sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la 

présente convention. 

 

7.3 Information hors comité et hors commission de suivi 

 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du STIF à 

la demande de ce dernier, 

- à informer le STIF et les parties sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

La RATP s’engage également à inviter le STIF et les parties, ou les experts missionnés 

par ceux-ci, à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Les documents présentés dans le cadre des différents organes de gouvernances prévues 

à l’article 7 de la présente convention, sont adressés au moins quinze (15) jours avant la 

réunion. 

 

7.4 Communication 

 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents 

et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des Parties de la 

présente convention. 

 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la Société du Grand Paris, la RATP 

- l’ordre des financeurs : la Société du Grand Paris, l’Etat, la Région,  

- en dernier : le logo du STIF. 

 

7.5 Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément au Contrat de projets Etat-Région d’Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement le STIF d’assurer pour leur compte le contrôle de la RATP. 

 

Le STIF s’assure notamment du respect, par la RATP, des délais indiqués et des 

estimations conformément aux articles 3.4 et 4.2 de la présente convention. 
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Article 8. Modification de l’avant-projet 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 3.4) ou des coûts d’objectif 

précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation 

applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité 

organisatrice des transport, à la réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, présenté au 

Conseil du STIF. 

 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmettra, au STIF et aux financeurs, l’ensemble 

des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle devra veiller en particulier à 

indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences 

techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le STIF validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une 

saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de réaliser un Avant-Projet Modificatif 

formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 

conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la présente convention, 

indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, 

de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de 

l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la 

signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 

travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-

Projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des 

maîtres d’ouvrage conjoints. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 

des demandeurs. 

 

 

Article 9. Bilan de l’opération 
 

La convention de financement qui bouclera le financement des travaux de la ligne 11 

actera dans des articles spécifiques :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

- le bilan LOTI de l’opération. 

 

 

Article 10. Stipulations générales 
 

10.1 Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
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envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire du 

financement, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour 

motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des missions requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur 

la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-

financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des financements. 

 

10.3 Litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la Convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

10.4 Propriété et diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 

maîtres d’ouvrage qui les ont réalisées. 

 

Le maître d’ouvrage propriétaire communiquera les études à l’autre maître d’ouvrage.  Le 

régime d’utilisation des études entre maîtres d’ouvrage est définie à l’article 5.1 de la 

convention de maîtrise d’ouvrage conjointe relative « au prolongement de la ligne 11 du 

métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la ligne existante »  

(CONV15DPI041).  

 

L’ensemble des résultats sera communiqué aux Parties.  

 

Les Parties s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la Convention, sans 

l’accord du maître d’ouvrage propriétaire et dans le respect des dispositions de l’article 

10.5. Confidentialité. 

  

10.5 Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son 

terme, les Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la convention 

comme strictement confidentielles et non divulgables. Ceci n’est toutefois pas 

applicable : 
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 aux résultats et notes de synthèses eux-mêmes dans l’hypothèse où, 

conformément à l’article 10.4 « propriété et diffusion des études » de la 

convention, le maître d’ouvrage propriétaire autoriserait leur diffusion par les 

autres Parties. 

 aux rapports et délibérations du Conseil du STIF qui ne sont pas considérés 

comme confidentiels. 

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 

 prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

 Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la 

convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article. 

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Parties notifiera sans délai à l’autre Partie la raison qui lui impose de divulguer les 

informations, cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette 

divulgation ou utilisation soit d’en agréer le moment contenu. 

 

10.6 Date d’effet de la convention 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 

autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 

approbation par la commission permanente de la Région. 

 

Sans préjudice de l’article 10.5, la convention expire soit en cas de résiliation tel que 

prévu à l’article 10.2, soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.5.2 et au plus tard 36 mois après la mise en 

service. 

 

10.7 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en six exemplaires originaux 

 

Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François CARENCO 

Préfet de la région Ile-de-

France  

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional 

d’Ile-de-France 

Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 

Pour le Département de la 

Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth BORNE 

Présidente Directrice Générale   

Pour le STIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
 

Annexe 2 : Calendrier 
 

 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 
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ANNEXE 2 : Calendrier 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses  

 

 Echéancier prévisionnel des dépenses du maitre d’ouvrage 

 
  

 

 

 

 
€ HT 2016 2017 2018 Total 

 
CE 2014         

 Etat 9 259 629 19 980 329 2 938 481 32 178 439 

 Région 21 605 800 46 620 769 6 856 456 75 083 025 

 SGP 14 947 171 30 410 638 456 389 45 814 197 

 CD93 1 000 000 4 000 000 4 604 339 9 604 339 

 Total 46 812 600 101 011 736 14 855 665 162 680 000 

       

 

 

 
€ HT 2016 2017 2018 Total 

 
CE Courants         

 Etat 8 850 184  19 669 739  2 979 587  31 499 511  

 Région 20 650 430  45 896 058  6 952 370  73 498 858  

 SGP 14 286 233  29 937 910  462 773  44 686 917  

 CD93 955 782  3 937 821  4 668 748  9 562 351  

 Total 44 742 629  99 441 529  15 063 479  159 247 637  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES DU MAITRE D’OUVRAGE POUVANT FAIRE L’OBJET DE 

PAIEMENT SUR L’EXERCICE (APPELS DE FONDS) 

 

 

 

€ HT 
CE 2014 

2016 2017 2018 Total 

Etat 6 111 355 16 335 291 9 731 793 32 178 439 

Région 14 259 828 38 115 679 22 707 517 75 083 025 

SGP 9 865 133 25 153 059 10 796 006 45 814 197 

CD93 1 000 000 4 000 000 4 604 339 9 604 339 

total 32  236 316 83 604 029 47 839 655 162 680 000 
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Prolongement de la ligne 11 du métro de « Mairie des Lilas à Rosny Bois Perrier »  
 

28 

€ HT 

CE courants 
2016 2017 2018 Total 

Etat 5 841 121,56 15 991 090,59 9 667 298,46 31 499 510,61 

Région 13 629 283,63 37 312 544,72 22 557 029,75 73 498 858,10 

SGP 9 428 913,91 24 616 340,22 10 641 662,76 44 686 916,89 

CD93 955 781,76 3 937 820,83 4 668 748,37 9 562 350,96 

total 29 855 100,86 81 857 796,37 47 534 739,34 159 247 636,57 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 42 - CP 16-371 EOLE 28/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-371

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
« TRANSPORT» 

OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 
LIAISONS FERROVIAIRES - RER E EOLE A L’OUEST 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales; 
VU Le Code des Transports; 
VU Le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, modifié par le décret n° 

2014-1168 du 10 octobre 2014, notamment l’alinéa o de l’article 9, étendant les missions de la
Société du Grand Paris (SGP) et définissant les conditions dans lesquelles elle peut participer à 
des projets d’infrastructures de réseaux de transport public de voyageurs, autres que ceux dont 
elle s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage en 2010 ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 55-13 du 11 juin 2013 relative à la mise en œuvre et
au financement du Plan de Mobilisation pour les transports en Ile-de-France sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ;  

VU La délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le nouveau Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) ; 

VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le versement des subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme 
d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale, dans son article 3 ; 

VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 13-704 du 17 octobre 2013 approuvant la convention de financement 
relative à l’opération prolongement du RER E Eole à l’Ouest et portant affectation d’une 
autorisation de programme en son article 1 ; 

VU La délibération n° 98-16 du 7 juillet 2016 approuvant le protocole cadre relatif au financement du 
prolongement du RER E – EOLE A L’OUEST jusqu’à Mantes la Jolie; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport CP 16-371 présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des transports ;
VU L’avis de la Commission des finances ;
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article n°1 : PR 811-004 «Liaisons ferroviaires» 

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 (fiches projet) à la 
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
5 390 000 €

Bénéficiaires Opérations Localisation Action 
(481004011) 

SNCF Réseau Prolongement du RER E, Ile de France 4 860 000 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 42 - CP 16-371 EOLE 28/06/2016 

EOLE à l’ouest jusqu’à 
Mantes-la-Jolie. 

SNCF 
Mobilités 

Prolongement du RER E, 
EOLE à l’ouest jusqu’à 
Mantes-la-Jolie. 

Ile de France 530 000 € 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise le président du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 5 390 000 € disponible sur le 
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de 
voyageurs », programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons 
ferroviaires » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 «Mobilité multimodale»
 Sous-volet 11 «Nouveau Grand Paris»
 Action 111 «Modernisation du réseau existant – schémas directeurs

du Réseau Express Régional et schémas de secteurs»

Article n°2 : 

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

Code IRIS 
du dossier Libellé IRIS du dossier Bénéficiaire 

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

16011308 Prolongement du RER E, EOLE à l’ouest jusqu’à
Mantes-la-Jolie 

SNCF 
Réseau 13/11/2015 

16011309 Prolongement du RER E, EOLE à l’ouest jusqu’à
Mantes-la-Jolie 

SNCF 
Mobilités 13/11/2015 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 42 - CP 16-371 EOLE 28/06/2016 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport : R0008668 Budget : 2016

Chapitre : 908 - Transports

811 - Transport ferroviaire régional de voyageursCode fonctionnel :

Action : 481004011 - Liaisons ferroviaires 
textBox26

Programme : 481004 - Liaisons ferroviaires

Dispositif : 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041713 Code nature :530 000,00 €Montant total :

24 780 000,00 € HT 2,14 % 530 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest - Hors CPRD

Dossier : 16011309 - PROLONGEMENT EOLE A L’OUEST –  REA 2

Bénéficiaire : R22844 - SNCF SNCF MOBILITES

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

2041723 Code nature :4 860 000,00 €Montant total :

614 370 000,00 € HT 0,79 % 4 860 000,00 €

CPER / CPRD : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest - Hors CPRD

Dossier : 16011308 - EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 2

Bénéficiaire : R14154 - RFF SNCF RESEAU

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000423 - Opérations d'infrastructure de transports en commun : 5 390 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 908 - 811 - 481004 - 481004011 : 5 390 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011309 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PROLONGEMENT EOLE A L’OUEST –  REA 2 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

24 780 000,00 € 2,14 % 530 000,00 € 

Montant Total de la subvention 530 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNCF SNCF MOBILITES 
Adresse administrative : 2 PLACE AUX ETOILES 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : PHILIPPE MASSIN, DIRECTEUR D'EXPLOITATION TRANSILIEN 

N° SIRET : 55204944791146 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des  travaux du projet de 
prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE. 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE est couverte 
par un protocole-cadre de financement. La convention de financement n°1 de la phase de réalisation a 
été votée en Conseil de Surveillance de la Société du Grand Paris le 13 novembre 2015 (n°CS 2015-26). 
Par conséquent, comme prévu dans la convention, la prise en compte des dépenses court à partir du vote 
de la première convention travaux. 

Objectifs :  
Le Projet poursuit deux objectifs principaux : 
- faire progresser la qualité de service en contribuant à la désaturation du réseau (le prolongement du 
RER E crée un deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER 
B et D ainsi que la gare Saint-Lazare) ; en renforçant l’offre de transport en commun et la qualité de 
service sur l’ensemble de la ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et 
des infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ; 
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en complétant le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce à des temps 
de parcours et des correspondances optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre 
dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports. 
- accompagner le développement des territoires en favorisant le développement de La Défense Seine-
Arche ; en desservant mieux le territoire de Seine Aval ; en accompagnant le développement des pôles 
d’emplois parisiens ; en améliorant les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France. 

Description : 
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus 
de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi 
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par 
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation (ci-après « le Projet 
»). Ce projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création 
de trois gares nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la 
mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la ligne. 

La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par : 
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare 
et Nanterre,  
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, 
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie, 
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la 
partie bord), 
- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012), participant à la 
performance du projet. 

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 89.000 
voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620.000 voyageurs par jour.  
Calendrier prévisionnel de mise en service : 
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à 
l’ouest ; 
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 

Le coût d’objectifs du projet (infrastructure et NEXTEO « sol ») est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012). 

Le financement du projet fait l’objet d’un protocole-cadre, présenté en Conseil Régional de juillet 2016. 

Moyens mis en œuvre :  
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

Intérêt régional :  
L’amélioration de la qualité des déplacements Est/Ouest est au cœur du projet. À la mise en service 
complète de la ligne, ce sont 22 trains par sens à l’heure de pointe qui circuleront dans le tronçon central, 
entre les gares de Nanterre la Folie et de Rosa Parks. 
Les usagers de l’Est francilien bénéficieront des apports de ce projet : hausse du nombre de missions 
dans le tronçon central, accès direct à la Défense, meilleure régularité de la ligne existante avec la mise 
en œuvre de Nexteo, réduction des temps de parcours. 
La création des trois nouvelles gares à Paris et dans les Hauts-de-Seine multipliera les correspondances 
pour les usagers : RER C, ligne 1 et T3 à Porte Maillot ; accès direct entre la gare Saint-Lazare et le pôle 
de La Défense et ses liaisons : lignes L et U du transilien, tramway T2, RER A et ligne 1 du métro ; gare 
de Nanterre la Folie : liaison avec le T1 prolongée à Rueil Malmaison. 
De plus, les gares de Poissy et de Mantes-la-Jolie seront modernisées en complément des projets 
d’aménagement de pôles multimodaux conduits en lien avec les collectivités locales. Les 
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correspondances avec les TER normands seront également assurées. 
Enfin, de nouvelles rames seront mises en service et celles en circulation à l’Est rénovées. 

Cette subvention permettra le recrutement d’au moins un/une stagiaire, conformément à la délibération n° 
CR 08-16. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun de l’Ouest et de l’Est francilien. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE font l’objet d’un protocole-
cadre de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention 
sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du 
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCR Réseau. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Tunnel 172 680 000,
00 

27,02% 

Gares 204 820 000,
00 

32,05% 

Infrastructures Nanterre 57 600 000,0
0 

9,01% 

Infrastructures Poissy-Mantes 144 640 000,
00 

22,63% 

Infrastructures secteur Est 10 370 000,0
0 

1,62% 

Frais MOE 41 660 000,0
0 

6,52% 

Frais MOA 7 380 000,00 1,15% 
Total 639 150 000,

00 
100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIEA (en cours) 26 090 000,00 4,08% 
Région Ile-de-France (en 
cours) 

5 390 000,00 0,84% 

Société du Grand Paris (en 
cours) 

236 110 000,0
0 

36,94% 

CD 92 (en cours) 29 050 000,00 4,55% 
CD 78 (en cours) 38 730 000,00 6,06% 
SNCF Réseau (en cours) 62 870 000,00 9,84% 
SNCF 240 910 000,0

0 
37,69% 

Total 639 150 000,0
0 

100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 530 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 5 330 000,00 € 
2013 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 5 850 000,00 € 
2013 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 127 124,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 24 584 953,00 € 
2014 Accessibilité des transports 2 000 000,00 € 
2014 Amélioration de la sécurité dans les transports en commun 6 741 000,00 € 
2014 Matériel roulant 17 100 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 12 400 398,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 126 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 6 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 40 380 533,28 € 

Montant total 120 640 008,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011308 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : EOLE - CONVENTION DE FINANCEMENT REA 2 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

614 370 000,00 € 0,79 % 4 860 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 860 000,00 € 

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 
481004011- Liaisons ferroviaires  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RFF SNCF RESEAU 
Adresse administrative : 92 AVENUE DE FRANCE 

75648 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant :  

N° SIRET : 41228073700310 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Opérations d'infrastructure de transports en commun  

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de la poursuite des  travaux du projet de 
prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE. 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE est couverte 
par un protocole-cadre de financement. La convention de financement n°1 de la phase de réalisation a 
été votée en Conseil de Surveillance de la Société du Grand Paris le 13 novembre 2015 (n°CS 2015-26). 
Par conséquent, comme prévu dans la convention, la prise en compte des dépenses court à partir du vote 
de la première convention travaux. 

Objectifs :  
Le Projet poursuit deux objectifs principaux : 
- faire progresser la qualité de service en contribuant à la désaturation du réseau (le prolongement du 
RER E crée un deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des RER A, RER 
B et D ainsi que la gare Saint-Lazare) ; en renforçant l’offre de transport en commun et la qualité de 
service sur l’ensemble de la ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant et 
des infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une meilleure régularité et accessibilité ; 
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en complétant le maillage du réseau permettant une amélioration des déplacements grâce à des temps 
de parcours et des correspondances optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre 
dans le cadre du Nouveau Grand Paris des Transports. 
- accompagner le développement des territoires en favorisant le développement de La Défense Seine-
Arche ; en desservant mieux le territoire de Seine Aval ; en accompagnant le développement des pôles 
d’emplois parisiens ; en améliorant les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France. 

Description : 
Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare (actuel terminus 
de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier d’affaires de La Défense ainsi 
qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par 
le déploiement d’un nouveau matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation (ci-après « le Projet 
»). Ce projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, la création 
de trois gares nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre Nanterre et Mantes la Jolie et la 
mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la ligne. 

La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par : 
- la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre Haussmann Saint-Lazare 
et Nanterre,  
- le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, 
- la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La Folie, 
- un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012 pour la 
partie bord), 
- un nouveau matériel roulant (hors champ des 3 740,94 millions d’euros CE 2012), participant à la 
performance du projet. 

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est estimé à 89 000 
voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 620 000 voyageurs par jour.  
Calendrier prévisionnel de mise en service : 
- 2022 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières réalisations à 
l’ouest ; 
- 2024 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 

Le coût d’objectifs du projet (infrastructure et NEXTEO « sol ») est de 3 740,94 M€ (CE 01/2012). 
Le financement du projet fait l’objet d’un protocole-cadre, présenté en Conseil Régional de juillet 2016. 

Moyens mis en œuvre :  
Le projet est sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 

Intérêt régional :  
L’amélioration de la qualité des déplacements Est/Ouest est au cœur du projet. À la mise en service 
complète de la ligne, ce sont 22 trains par sens à l’heure de pointe qui circuleront dans le tronçon central, 
entre les gares de Nanterre la Folie et de Rosa Parks. 
Les usagers de l’Est francilien bénéficieront des apports de ce projet : hausse du nombre de missions 
dans le tronçon central, accès direct à la Défense, meilleure régularité de la ligne existante avec la mise 
en œuvre de Nexteo, réduction des temps de parcours. 
La création des trois nouvelles gares à Paris et dans les Hauts-de-Seine multipliera les correspondances 
pour les usagers : RER C, ligne 1 et T3 à Porte Maillot ; accès direct entre la gare Saint-Lazare et le pôle 
de La Défense et ses liaisons : lignes L et U du transilien, tramway T2, RER A et ligne 1 du métro ; gare 
de Nanterre la Folie : liaison avec le T1 prolongée à Rueil Malmaison. 
De plus, les gares de Poissy et de Mantes-la-Jolie seront modernisées en complément des projets 
d’aménagement de pôles multimodaux conduits en lien avec les collectivités locales. Les 
correspondances avec les TER normands seront également assurées. 
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Enfin, de nouvelles rames seront mises en service et celles en circulation à l’Est rénovées. 

Cette subvention permettra le recrutement d’au moins un/une stagiaire, conformément à la délibération n° 
CR 08-16. 

Public(s) cible(s) :  
Les usagers des transports en commun de l’Ouest et de l’Est francilien. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des travaux du prolongement du RER E à l’Ouest – EOLE font l’objet d’un protocole-
cadre de financement couvrant la période 2016-2026. Les travaux couverts par la présente convention 
sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 par l’Etat, la Région, la Société du 
Grand Paris, le Département des Hauts-de-Seine, le Département des Yvelines et SNCR Réseau. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Prolongement d'Eole à l'ouest 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Tunnel 172 680 000,
00 

27,02% 

Gares 204 820 000,
00 

32,05% 

Infrastructures Nanterre 57 600 000,0
0 

9,01% 

Infrastructures Poissy-Mantes 144 640 000,
00 

22,63% 

Infrastructures secteur Est 10 370 000,0
0 

1,62% 

Frais MOE 41 660 000,0
0 

6,52% 

Frais MOA 7 380 000,00 1,15% 
Total 639 150 000,

00 
100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRIEA (en cours) 26 090 000,00 4,08% 
Région Ile-de-France (en 
cours) 

5 390 000,00 0,84% 

Société du Grand Paris (en 
cours) 

236 110 000,0
0 

36,94% 

CD 92 (en cours) 29 050 000,00 4,55% 
CD 78 (en cours) 38 730 000,00 6,06% 
SNCF Réseau (en cours) 62 870 000,00 9,84% 
SNCF 240 910 000,0

0 
37,69% 

Total 639 150 000,0
0 

100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 860 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accessibilité des transports 10 670 000,00 € 
2013 Opérations d'infrastructure de transports en commun 102 644 693,23 € 
2013 Protections phoniques le long du réseau ferré 3 016 000,06 € 
2013 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 2 359 000,00 € 
2013 Voirie des TIRN 2 000 000,00 € 
2014 Accessibilité des transports 8 973 000,00 € 
2014 Opérations d'infrastructure de transports en commun 155 892 260,00 € 
2014 Protections phoniques le long du réseau ferré 735 589,04 € 
2014 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 1 901 000,00 € 
2014 Voirie des TIRN 800 000,00 € 
2015 Accessibilité des transports 14 000 000,00 € 
2015 Opérations d'infrastructure de transports en commun 26 562 398,40 € 
2015 Protections phoniques le long du réseau ferré 4 012 404,41 € 
2015 Sécurité routière - Soutien à la sécurisation des passages à niveau 5 370 000,00 € 

Montant total 340 459 514,11 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DT 42 - CP 16-371 EOLE 28/06/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 
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PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 

Convention relative au financement 
 de la réalisation des travaux n° 2 

CONVENTION REA n°2 
2016CONV 
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Entre, 

En premier lieu, 

• L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,

• La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional,
dûment mandatée par délibération n°CP                         de la commission
permanente en date du

• La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère
industriel et commercial, dont le siège social est 30 avenue des Fruitiers à Saint
Denis et dont le numéro de SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le
Président du directoire,

• Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du
Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°                      en
date du

• Le Conseil Départemental des Yvelines, représenté par le Président du Conseil
départemental, dûment mandaté par délibération n°                      en date du

• Le Département de Paris, représenté par la Présidente du Conseil
départemental, dûment mandaté par délibération n°                      en date du

• SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny  sous
le numéro RCS BOBIGNY 412 280 737  , dont le siège est sis au 15-17 rue Jean-
Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain
QUINET son Directeur Général Délégué, dûment habilité à signer la présente
convention,

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

En deuxième lieu, 

• Le STIF, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078
00020, représenté par  Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°…… - …… en
date du …………,

ci-après désigné le STIF, autorité organisatrice. 
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En troisième lieu, 

• SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau »), Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Bobigny  sous
le numéro RCS BOBIGNY 412 280 737  , dont le siège est sis au 15-17 rue Jean-
Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Alain
QUINET son Directeur Général Délégué, dûment habilité à signer la présente
convention.

• SNCF Mobilités (ci-après « SNCF Mobilités »), Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés
de Bobigny sous le numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint Denis 93200,
2 place aux Etoiles, représentée par Alain KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF
Transilien, dûment habilitée à signer la présente convention,

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage », 

L’ensemble des signataires de la présente convention sont ci-après désignés 
« les Parties ». 
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Visas : 

VU le code des transports ; 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
grenelle de l’environnement et notamment son article 14, 

VU la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (ORTF), 

VU la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-
1, introduit par l’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la 
Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France, 

VU la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 
de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau et ses décrets 
d’application ; 

VU le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, 

VU le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Mobilités ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Réseau ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2013-8 du 31 janvier 2013 relatif à la déclaration d’utilité 
publique du projet de « prolongement à l’ouest de la ligne E du RER, projet EOLE », 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État-Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU le Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

VU la délibération n°CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil Régional approuvant le 
protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan de mobilisation 
pour les transports en Île-de-France, 
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VU la délibération n°CR 50-11 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 23 juin 
2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 
les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération n°2014/039 du Conseil du STIF du 5 mars 2014 approuvant l’avant-
projet relatif au prolongement du RER à l’Ouest, 

VU la délibération n°2015/259 du Conseil du STIF du 8 juillet 2015 approuvant  l’avant-
projet modificatif relatif au prolongement du RER à l’Ouest, 

VU la délibération n° CR XX du XX 2016 du Conseil Régional approuvant le protocole 
cadre relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest,  

VU la délibération n° XX du Conseil départemental des Hauts de Seine en date du XX 
2016 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à 
l’Ouest 

VU la délibération n° XX du Conseil départemental des Yvelines en date du XX 2016 
approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest 

VU la délibération n° XX du Département de Paris en date du XX 2016 approuvant le 
protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest 

VU la délibération n° XX du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris en date 
du XX 2016 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement du RER E 
EOLE à l’Ouest 

VU la délibération n° XX du Conseil du STIF en date du 13 juillet 2016 approuvant le 
protocole cadre de financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest et la 
convention de financement de financement des travaux N°2 ;  

VU la délibération n°……… du Conseil Régional, 

VU la délibération n°……… du Conseil de Paris, 

VU la délibération n°……… du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

Vu la délibération n°………. du Conseil départemental des Yvelines, 

VU la délibération n°……… du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, 

VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités, 
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VU la délibération n°……… du Conseil d’Administration de SNCF Réseau, 
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Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

DEFINITIONS 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble du programme EOLE tel que validé à l’AVP, ainsi que les 
étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle destinée au 
transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

A) Eole à l’ouest, un enjeu stratégique pour les transports en Île-de-France à
l’horizon 2020-2022 

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à relier la gare d'Haussmann-Saint-Lazare 
(actuel terminus de la branche est du RER E) à Mantes-la-Jolie en passant par le quartier 
d’affaires de La Défense ainsi qu’à améliorer la qualité de service et à moderniser 
l’exploitation de l’ensemble de la ligne notamment par le déploiement d’un nouveau 
matériel roulant et d’un nouveau système d’exploitation (ci-après « le Projet »). Ce 
projet nécessite la création d’un nouveau tunnel entre Saint-Lazare et Nanterre-la-Folie, 
la création de trois gares nouvelles, l’adaptation des infrastructures existantes entre 
Nanterre et Mantes la Jolie et la mise en place d’un nouveau système d’exploitation de la 
ligne. 

A l’horizon 2020-2022, le trafic de l’ensemble de la ligne (branches ouest et est) est 
estimé à 89.000 voyageurs à l’heure de pointe du matin, représentant un total de 
620.000 voyageurs par jour.  

La mise en service du prolongement du RER E à l’ouest est prévue comme suit dans l’AVP 
validé par le Conseil du STIF du 5 mars 2014 : 

- 2020 : mise en service du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et bénéfices des premières 
réalisations à l’ouest ; 

- 2022 : mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie. 

L’article 4 du protocole global de financement fixe de nouveaux délais de mise en service. 

Le Projet concourt à deux objectifs principaux: 
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1/ Faire progresser la qualité de service : 

 Contribuer à la désaturation du réseau : le prolongement du RER E crée un
deuxième axe Est – Ouest permettant de délester les tronçons centraux des
RER A, RER B et D ainsi que la gare Saint-Lazare ;

 Renforcer l’offre de transport en commun et la qualité de service sur l’ensemble
de la ligne avec une augmentation des fréquences, un nouveau matériel roulant
et des infrastructures adaptées à l’ouest comme à l’est en faveur d’une
meilleure régularité et accessibilité ;

 Compléter le maillage du réseau permettant une amélioration des
déplacements grâce à des temps de parcours et des correspondances
optimisées, en coordination avec les développements mis en œuvre dans le
cadre du Nouveau Grand Paris des Transports.

2/ Accompagner le développement des territoires : 

• Favoriser le développement de La Défense Seine-Arche ;

• Mieux desservir le territoire de Seine Aval ;

• Accompagner le développement des pôles d’emplois parisiens ;

• Améliorer les conditions de desserte des territoires de l’est de l’Île-de-France ;

• Améliorer les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France.

B) Les étapes administratives du Projet : confirmation de son intérêt général en
2013 

L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite dans la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l'environnement ainsi qu’au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 
approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013.  

Le STIF et RFF accompagnés par la SNCF ont organisé un débat public sous l’égide d’une 
Commission Particulière du Débat Public (CPDP) du 1er octobre au 19 décembre 2010. Sur 
la base du compte-rendu de la CPDP le conseil d’administration de RFF du 17 mars 2011 
et le Conseil du STIF du 09 février 2011 ont décidé de la poursuite du projet. 
Parallèlement, RFF et SNCF ont engagé, sous l’impulsion du STIF, les études pour 
constituer le schéma de principe, approuvé en Conseil du STIF du 07 décembre 2011, et 
le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Dans la délibération du 
7 décembre 2011, le STIF a approuvé les éléments fonctionnels du Schéma de principe et 
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a demandé « que le coût du projet, estimé par RFF et SNCF à 3,69 milliards d’euros au 
stade du Schéma de principe (aux conditions économiques de janvier 2009), soit réduit 
d’au moins 15% au stade de l’Avant Projet et qu’il respecte donc un coût d’objectif de 
3,140 milliards d’euros (CE 2009)… ». 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée du 16 
janvier au 18 février 2012. L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du Projet a été signé 
le 31 janvier 2013. 

Le Projet de prolongement du RER E à l’Ouest, comprenant la réalisation de 
l’infrastructure et de NEXTEO « Sol », s’inscrit dans le cadre de l’AVP approuvé par le 
Conseil du STIF le 5 mars 2014 pour un coût d’objectif de 3,327 milliards d’euros (aux 
conditions économiques de janvier 2009). La validation du STIF était assortie de réserves 
à lever par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre d’un AVP complémentaire ou 
modificatif en matière de provisions pour risques isolées, de variante de gare sous le 
CNIT, de participation financière de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, de scénarios et 
robustesse d’exploitation et d’engagements de SNCF Réseau/SNCF Mobilités concernant 
le scénario de matériel roulant. Considérant les éléments apportés par SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités, le Conseil du STIF a approuvé, le 8 juillet 2015, le dossier d’avant-projet 
modificatif (dénommé ici N°1) relatif au prolongement du RER E à l’Ouest, pour un coût 
d’objectif recalé à 3,322 milliards d’euros (aux conditions économiques de janvier 2009, 
soit 3,740 aux CE 01/2012). Ce montant intègre les coûts d’études de conception (AVant-
Projet, PROjet, NExTEO).  

Le Projet est programmé au Contrat de Projets État-Région 2007-2013 et dans le 
protocole de financement Etat-Région pour la période « 2013-2017 » signé le 19 juillet 
2013. L'opération de prolongement de la ligne E de RER à l'ouest est inscrite enfin dans 
le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 pour un montant de 
1 750 M€.  

C) Les grandes composantes du Projet et les domaines d’intervention

La mise en service du prolongement du RER à l’Ouest sera permise par : 

• la réalisation d’une infrastructure nouvelle en souterrain de 8 km environ entre
Haussmann Saint-Lazare et Nanterre,

• le réaménagement de la ligne ferroviaire existante sur 47 km entre Nanterre et
Mantes-la-Jolie,

• la création de trois nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre La
Folie,
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• un nouveau système d’exploitation NExTEO (hors champ des 3,322 milliards
d’euros pour la partie bord),

• un nouveau matériel roulant (hors champ des 3,322 milliards d’euros), participant
à la performance du projet.

La mise en œuvre du prolongement du RER E à l’ouest se décline autour de trois grands 
thèmes totalement interdépendants. 

1 - Desserte/exploitation 

Trois objectifs ont été clairement déterminés : 

• désaturer la ligne de RER A, actuellement la plus fréquentée et saturée d’Île-de-
France avec plus d’un million de voyageurs par jour,

• augmenter l’offre de service en densifiant le réseau de l’ensemble du territoire
desservi par le RER E,

• améliorer la qualité de service de l’ensemble de la ligne.

Le Projet répondra à ces enjeux en proposant, à la mise en service complète, une ligne 
RER performante et robuste avec 22 trains par heure de pointe et par sens dans sa partie 
centrale et assurera une meilleure desserte à l’ouest comme à l’est. 

Afin de préserver la régularité de la ligne du RER E actuelle tout en la connectant aux 
voies de l’ouest qui seront fréquentées simultanément par les trains normands rapides et 
les RER, un principe d’exploitation en recouvrement a été retenu entre les gares de 
Magenta/Rosa Parks et d’Haussmann Saint Lazare. Les seize RER E des « missions est » 
iront jusqu’à la nouvelle gare de Nanterre La Folie et les six RER des « missions ouest » 
circuleront, quant à eux, jusqu’à la gare de Magenta/Rosa Parks.  

2 – Nouveau Système d’Exploitation : NExTEO 

Le Projet comprend un nouveau système d’exploitation ferroviaire (ci-après « NExTEO ») 
dont le but est de satisfaire les objectifs de performance de la ligne E du RER, en termes 
de débit, de temps de parcours et de robustesse de l’exploitation. Avec NExTEO, 
l’augmentation de l’offre de transport à 28 trains par heure et par sens dans la zone de 
recouvrement, à l’horizon de la mise en service de LNPN, devient possible, sous certaines 
conditions liées au matériel roulant et à l’infrastructure. 
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NExTEO constitue donc une composante indissociable du Projet de prolongement du RER 
E à l’ouest, et s’inscrit de façon opérationnelle dans le calendrier de cette opération. 
NExTEO nécessite techniquement :  

• une mise en œuvre « sol » : NExTEO sera déployé sur les infrastructures en site
quasi-dédié dans le tronçon central entre Nanterre La Folie et Rosa Parks/Pantin.
Il devra s’interfacer avec la signalisation et les postes d’aiguillage existants et
nouveaux et dialoguer avec le « bord » NExTEO.

• une mise en œuvre « bord » : NExTEO sera installé uniquement sur les nouvelles
rames RER NG qui circuleront sur la ligne. Il devra s’interfacer avec les
équipements de sécurité du RER NG et dialoguer avec le « sol » NExTEO. Cette
partie de NEXTEO est complémentaire du Projet tel que défini au Protocole-Cadre.
Elle est financée en totalité par le STIF.

3 – Infrastructures 

Les infrastructures recouvrent trois postes principaux : 

• ouvrages d’art et installations ferroviaires sur le réseau ;

• garages et sites de maintenance ;

• gares.
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D) Le financement du projet

Dans le cadre du Projet, l’État et la Région ont déjà financé, à la date de signature du 
présent protocole, les conventions de financement des études (AVP, Projet-1ère partie) et 
la deuxième étape de développement de NExTEO pour un montant total de 185,81M€ 
(CE 01/2012). Le second volet des études « Projet » d’un montant de 114,059 M€ (CE 
01/2012) a été financé par la SGP. 

Dans l’attente de la signature d’un protocole global, et afin de permettre la continuité du 
Projet, une première convention de financement de travaux « REA 1 » permettant de 
couvrir les dépenses associées aux travaux les plus urgents a été financée fin 2015 par la 
SGP. Le montant de cette convention signée par l’État, SNCF et la SGP est de 159 M€ (CE 
01/2012).  

L’ensemble du montant des études « Avant-projet », « NExTEO », « PROjet », et des 
travaux préparatoires « REA 1 » est intégré au coût d’objectif du projet pour un montant 
total de 458,87 M€ (CE01/12). Aussi le montant du reste à financer, pris en charge 
dans le protocole, au titre des infrastructures et de la partie « sol » de NEXTEO, 
s’élève à 3 282,08 M€ (CE 01/12). 

Le Plan de mobilisation a esquissé en 2009 les grandes lignes du plan de financement de 
ce projet, associant l’État, la Région, les départements et les établissements publics 
concernés. Le 6 mars 2013, le Premier ministre a rendu public les arbitrages du 
gouvernement relatifs au calendrier de réalisation du Grand Paris Express et à sa 
complémentarité avec la modernisation et le développement du réseau de transport. Eu 
égard de l’urgence à désaturer le RER A et afin de tenir le calendrier de mise en service 
fixé à l’horizon 2020, l’opération EOLE bénéficie d’une contribution exceptionnelle de la 
Société du Grand Paris à hauteur de 1 milliard d’euros en CE 01/2012.  

Cet engagement financier a été entériné par la signature du protocole État-Région relatif 
à la « mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-
2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris », le 19 juillet 2013. Comme indiqué à 
l’article 2.3 du protocole cadre État-Région du 19 juillet 2013, la contribution de la SGP 
pourra venir en priorité financer les premières phases de l’opération, les études 
« projet » et les premiers travaux de la période 2015-2016. Elle pourra également 
« assurer, de manière transitoire et à titre d’avance de la part des autres partenaires, la 
totalité du paiement de certaines d’entre elles ». 

Le financement des travaux du prolongement du RER E Eole à l’Ouest est confirmé au 
Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020, approuvé par le Conseil Régional 
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d’Île-de-France le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015, pour un montant de 1750 M€. 
Le « restant à financer » sera à inscrire au prochain Contrat de Plan compte tenu de la 
date prévisionnelle de mise en service. 

La part du « bloc local », somme des contributions du Conseil départemental des 
Yvelines, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du Département de Paris, 
s’établit à un montant de 478,01 M€ (CE 01/2012) qui se répartit comme suit : 

- Département des Yvelines : 200 M€, 

- Département des Hauts de Seine : 150 M€, 

- Département de Paris : 128,01 M€. 

Compte-tenu de l’importance du projet pour le fonctionnement du système de transports 
en commun franciliens, l’Etat a accepté, afin de boucler le plan de financement de 
l’opération, de prendre à sa charge, de manière exceptionnelle, une contribution 
supplémentaire de 500 M€, en attribuant à la Société du Grand Paris des recettes 
nouvelles lui permettant de financer cette participation supplémentaire. Les maîtres 
d’ouvrage prendront en outre les mesures d'économie nécessaires pour le bouclage du 
plan de financement du projet. 

Le protocole-cadre de financement définit les engagements réciproques des parties 
concernant les conditions financières pour la mise en œuvre de l’opération de 
« prolongement du RER E à l’Ouest », selon les termes de l’AVP approuvé par le STIF. 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 
pour : 
l 

− la réalisation des marchés de gros œuvre de la partie nouvelle ; 
− le démarrage des travaux sur la partie exploitée ; 
− le pilotage du projet (MOA, MOE, AMO, etc.). 

La présente convention (ci-après « la Convention ») a pour objet : 
− de définir les modalités de financement des éléments sus-mentionnés, 
− de définir l’organisation du pilotage des  éléments sus-mentionnés, 
− de définir les documents et les modalités de leur remise aux Parties, sur leur 

demande, 
− de préciser les conditions de suivi de éléments sus-mentionnés dans le respect du 

calendrier général du projet « EOLE -  prolongement du RER E à l’ouest ». 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la 
Convention la dénomination suivante :  

« REA n°2 - PROLONGEMENT DU RER E A L’OUEST- EOLE 
Convention relative au financement de la réalisation des travaux n° 2». 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION 

2.1. Le périmètre de la Convention 

Le périmètre de cette convention recouvre: 
- la poursuite de travaux préparatoires et de déviation de réseaux ;  
- la poursuite de la réalisation des premières tranches des marchés de gros œuvre 

(gares nouvelles et tunnel),  
- le démarrage et la poursuite des travaux sur la partie exploitée : Nanterre Plan de 

voie, Bezons, Poissy plan de voie, Gares (Clairières, Vernouillet, Vilennes, …), 
3ème voie de Mantes, garages, 

- les frais de pilotage du projet (Assurances, indemnisations, communication...)  
- les frais de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’ouvrage. 
- La partie Sol de NexTEO. 

2.2. Calendrier prévisionnel de réalisation 

Le délai prévisionnel de réalisation de la phase dont le financement fait l’objet de la 
présente, est fixé à 24 mois à compter du passage de la convention en conseil 
d’administration du STIF. 
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ARTICLE 3. ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, le STIF veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France. 
A cet effet, le STIF suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 
objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 
d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, le STIF est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. Le 
STIF est par ailleurs financeur du nouveau matériel roulant RER NG pour EOLE (tranche 
ferme de 71 rames) à équiper de NexTEO et de la partie « bord » du nouveau système 
d’exploitation.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération EOLE 

Les Maîtres d’ouvrage sont SNCF Mobilités et SNCF Réseau qui ont constitué une équipe 
de maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire sous la direction/coordination d’un directeur de 
projet unique EOLE regroupé sur un plateau commun. 

3.2.1. Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 
12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

Conformément aux dispositions de la loi 2014-872 du 4 août 2014 et de l’article L 2111-9 
du code des transports, SNCF Réseau est maître d’ouvrage des travaux d’infrastructure 
sur le réseau ferré national. 

SNCF Mobilités est maître d’ouvrage pour les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion 
des services de transport (dont notamment le matériel roulant) et pour l’adaptation des 
bâtiments voyageurs des gares existantes. 

3.2.2. Engagements des maîtres d’ouvrage 
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Le protocole cadre vaut engagement des Maîtres d’Ouvrage à respecter les engagements 
pris au titre de l’AVP du 5 mars 2014 et de l’AVP modificatif du  8 juillet 2015 et 
notamment, le coût d’objectif de 3 322 M€ CE 2009, sous réserve de la mise à disposition 
des financements par les partenaires selon les conditions définies dans le  protocole-
cadre. 

Les Maîtres d’Ouvrage s’engagent à mettre en service le prolongement d’Eole dans un 
délai de 6 ans jusqu’à Nanterre et 8 ans jusqu’à Mantes, à compter de la signature du 
protocole cadre de financement. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1. Identification 
Le protocole-cadre relatif au financement du prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, 
prévoit le plan de financement général du projet suivant :. 

Financeurs M€ CE 2012 

État 459,93 

Région Île-de-France 1060,28 

Société du Grand Paris 1477,72 

Conseil départemental des Yvelines 200,00 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine 150,00 

Ville de Paris 128,01 

SNCF Réseau 250,00 

STIF 81,51 

TOTAL DU FINANCEMENT 3807,45 

Mesures d’économie des maîtres d’ouvrage 15,00 

TOTAL DU PROJET 3822,45 
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3.3.2. Engagements 
Le protocole-cadre du prolongement EOLE du RER E prévoit que les financements 
nécessaires au projet, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 
d’engagement (AE), seront mis en place, au fur et à mesure de l’avancement du Projet, 
dans le cadre de conventions de financement. 

La signature de la présente convention intervient dans ce cadre et vaut engagement des 
financeurs à mettre en place les financements nécessaires à la réalisation par les maîtres 
d’ouvrage visés à l’article 3.2. des études et travaux précisés à l’article 2.1. de la 
présente convention, de cette phase de travaux, dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect 
du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Coût global du Projet e prolongement du RER E Eole à l’Ouest 

Pour mémoire, le coût d’objectif, arrêté en Conseil du STIF, du Projet de prolongement du 
RER E Eole à l’Ouest, dans le cadre de l’avant-projet modificatif N°1, s’élève à 3 322 M€ 
HT aux conditions économiques de janvier 2009, soit 3 740,94 M€ HT aux conditions 
économiques de janvier 2012. 

4.2. Montants de la convention 

4.2.1. Montant des subventions en euros constants accordées pour les travaux 

Le montant des subventions accordées pour les travaux dans le cadre de cette 
convention est de à 399,798 M€ aux conditions économiques de janvier 2012. Ce 
montant aux conditions économiques 2012 constitue le montant de référence de la 
présente convention conformément à l’échéancier de mise en place des subventions 
figurant à l’article 3.2. du protocole cadre de financement. 

4.2.2. Modalités d’actualisation 
Les conditions économiques de référence du présent protocole-cadre sont celles de 
janvier 2012. Pour être comparables, tous les coûts finaux de réalisation du Projet 
doivent être ramenés aux conditions économiques de janvier 2012, par application d’un 
indice composite issu du TP01 et du TP05b. Le détail du calcul de cet indice composite est 
annexé à ce protocole cadre (cf. annexe 1).  
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L’actualisation conventionnelle prévisionnelle est calculée en utilisant un taux 
d’actualisation de 1.8% par an lorsque les indices de références TP01 et TP05b ne sont 
pas disponibles. 

Les appels de fonds seront formulés et payés en euros courants, les maîtres d’ouvrage 
justifieront in fine la cohérence d’ensemble avec le coût d’objectif du Projet exprimé en 
euros constants aux conditions économiques de janvier 2012. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de janvier 2012 par application des derniers indices 
connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de janvier 2012 par application des indices définitifs. Les 
maîtres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif du Projet exprimé en 
euros 01/2012 par application des indices définitifs. 

La contribution de SNCF Réseau au projet n’est pas actualisable. En effet, selon les 
statuts en vigueur, le Conseil d’Administration de Réseau Ferré de France, lors de sa 
séance du 19 mars 2014, a fixé la participation de RFF au financement du projet EOLE-
NexTEO à hauteur de 256,6 M€ courants. 

4.2.3. Montant en Euros courants conventionnels des subventions accordées 
pour les travaux 
Conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 4.2.2., le montant des 
subventions accordées pour les travaux dans cette convention est fixé à 398,24 millions 
d’euros courants conventionnels hors frais de trésorerie. 

Ce montant correspond au montant inscrit dans l’échéancier de mise en place des AP/AE 
et des CP pour 2016 et 2017 du protocole global de financement à son article 3.2.. 

En tenant compte des frais de portage de trésorerie qui s’élèvent à 4,15 millions d’euros, 
le montant de subventions accordées s’établit à 402,39 millions d’euros courants 
conventionnels y compris les les frais de trésorerie. 

4.2.4. Tableau de synthèse de répartition des subventions accordées pour les 
travaux par Maître d’ouvrage 

Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à 
l’article 3.2.1 de la Convention sont établis comme suit : 

Maîtres d’ouvrage Coûts M€ HT constants aux 
CE 01/2012 

Coûts M€ HT courants 
conventionnels 

SNCF Réseau 374,88 M€ 373,46 M€ 

SNCF Mobilités 24,91 M€ 24,78 M€ 

TOTAL 399,79 M€ 398,24 M€ 
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4.3. Coût global des travaux réalisés dans le cadre de la convention 

Conformément au protocole-cadre de financement du projet, les financements mis en 
place dans cette convention seront versés en 2016 et 2017 selon l’échéancier figurant en 
annexe. Ce montant de financement se rapporte à une dépense prévisionnelle des 
maîtres d’ouvrage de 639,15 M€ en euros courants. Le différentiel entre les subventions 
versées et les dépenses réalisées sur la période est porté par les maîtres d’ouvrage dans 
le cadre de l’avance de trésorerie définie à l’article 3.4. du protocole cadre de 
financement de l’opération. 

Les dépenses financées par chacun des Maîtres d’ouvrage se décomposent selon les 
postes de dépenses suivants en euros courants : 

4.4. Plan de financement 

Le protocole cadre relatif au prolongement du RER E EOLE à l’Ouest, prévoit le 
financement global du projet. 

Pour cette convention de financement de la phase REA n°2 des travaux de prolongement 
du RER E EOLE, les montants des subventions apportées par les financeurs respectent 
strictement les montants de crédits de paiements prévus dans le protocole pour les 
années 2016 et 2017. 

Le plan de financement des subventions de travaux est établi en euros aux conditions 
économiques de référence de janvier 2012 : 
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Prolongement du RER E EOLE à l’Ouest / convention REA2 

plan de financement hors frais de trésorerie 

M€ HT constants  

(CE 01/2012) 

Etat Région SGP CD78 CD92 Ville de 
Paris 

SNCF 
Réseau Total 

SNCF 
Réseau 

24,26 5,00 219,59 36,01 27,01 0,00 63,00 374,88 

SNCF 
Mobilités 

1,94 0,40 17,54 2,88 2,16 0,00 0,00 24,91 

Total 26,20 5,40 237,13 38,89 29,17 0,00 63,00 399,79 

Les frais de trésorerie liés à l’avance sont calculés selon les dispositions de l’article  3.4. 
du protocole-cadre de financement. Les frais de trésorerie seront versés à SNCF Réseau 
pour un montant de 4,15M€ courants conventionnels comme prévu à l’article 3.4. du 
protocole.  

Le plan de financement total de la convention y compris des frais de trésorerie est établi 
en euros courants conventionnels de la façon suivante : 

Prolongement du RER E EOLE à l’Ouest / convention REA 2 

Plan de financement avec frais de trésorerie 

M€ HT courants conventionnels  

Etat Région SGP CD78 CD92 Ville de 
Paris 

SNCF 
Réseau Total 

SNCF 
Réseau 

Subventions 
de travaux 23,55 4,86 213,10 34,95 26,21 0,00 62,87 365,54 

Frais de 
trésorerie 

0,87 - 3,28 - - - - 4,15 

SNCF 
Mobilités 

Subventions 
de travaux 

2,54 0,53 23,01 3,78 2,84, 0,00 0,00 32,70 

Frais de 
trésorerie 

0 - 0 - - - - 0 

Total 26,96 5,39 239,39 38,73 29,05 0,00 62,87 402,39 
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Sur cette base, et en accord avec l’article 4.5., sont construites les clés figurant dans le 
tableau ci-dessous qui sont destinées à réaliser les appels de fonds dans la limite des 
contributions forfaitaires : 

Ces clés ne seront pas appliquées par les Conseils Départementaux des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine qui procèdent à des paiements annuels forfaitaires. 
Ces clés d’appels de fonds ne concernent pas les frais de trésorerie qui seront payés de 
manière forfaitaire annuelle par l’État et la SGP selon l’échéancier suivant établi 
conformément à l’article 3.4. du protocole cadre :  

euros courants 

2016 2017 conventionnels 

Etat 0,09 0,78 

SGP 0,35 2,93 

TOTAL 0,44 3,71 

dont part SNCF Réseau 0,44 3,71 

dont part SNCF Mobilités 0 0 

Financeurs
besoins de 
dépenses 
2016/2017

dont 
dépenses 

SNCF 
Réseau

dont 
dépenses 

SNCF 
mobilités

subventions 
2016/2017

dont 
subventions 

SNCF 
Réseau

dont 
subventions 

SNCF 
mobilités

clés globales 
rapportées au coût 

prévisionnel des 
travaux réalisés 

(%) pour les appels 
de fonds

clés d'appel 
de fonds 

pour 
périmètre 

SNCF 
Réseau (%) 

clé d'appel de 
fonds pour 
périmètre 

SNCF 
mobilités (%)

État 78,76 75,44 3,32 26,09 23,55 2,54 4,08 3,83 10,25
Région Île-de-France 181,72 174,07 7,64 5,39 4,86 0,53 0,84 0,79 2,14
Société du Grand Paris 234,47 224,58 9,9 236,11 213,1 23,01 36,94 34,69 92,86
Conseil départemental 78 38,97 37,33 1,64 38,73 34,95 3,78 forfait (6,06) forfait 5,69) forfait (15,25)
Conseil départemental 92 29,23 28 1,23 29,05 26,21 2,84 forfait(4,55) forfait (4,27) forfait (11,46)
Ville de Paris 25 23,95 1,05 0 0 0 0,00 0,00 0,00
SNCF Réseau 51 51 0 62,87 62,87 0 9,84 10,23 0,00
Avance trésorerie SNCF 240,91 248,83 -7,92 37,69 40,50 -31,96
TOTAL 639,15 614,37 24,78 639,15 614,37 24,78 100,00 100,00 100,00
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4.5. Modalités de versement des subventions 

4.5.1. Versement d’acomptes et du solde au bénéfice des maîtres d’ouvrages 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et 
sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles 
l’appel de fonds se rattache.  

A-Versement des acomptes pour l’État, la Région, la SGP: 

La demande d’acomptes comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la 
référence des factures réalisées, leur montant et leur date de réalisation. Ce 
montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.2.2 de 
la présente convention, au prorata de leur état d’avancement, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie aux articles 4.4; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal de chaque maître d’ouvrage. 

B- Versement des acomptes pour le Département des Hauts-de-Seine et des Yvelines : 

La demande d’acompte comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention, 
en euros courants et en euros constants, 

- la demande de paiement établie en euros courants et en euros constants, avec le 
détail des taux de désactualisation calculés par application des indices composites 
mensuels connus, 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application du 
plan de financement défini à l’article 4.4 et à l’annexe 1, 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 
représentant légal de chaque maître d’ouvrage. 
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C-Plafonnement des acomptes pour l’État, la Région, la SGP, le Département des Hauts-
de Seine, le Département des Yvelines : 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région aux bénéficiaires 
est plafonné à 95% avant le versement du solde. Ce taux de 95% est applicable pour la 
Région uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

La SGP, le Département des Hauts-de Seine, et le Département des Yvelines adoptent le 
même principe d’un cumul des acomptes plafonné à 95% du montant total du projet etl 
qu’il a été évalué aux conditions économiques de 2012. 

Pour l’État, le montant est plafonné à 90 % du montant global de l’opération indiqué à 
l’article 4.1 avant le versement du solde de l’opération. 

Les financeurs demandent à avoir un échéancier actualisé des crédits de paiement de la 
présente convention en avril et en août jusqu’à terminaison des travaux de la présente 
convention. En complément, en avril et août, les MOA fournissent la prévision annuelle 
de paiement jusqu’à terminaison de l’opération. 

L’annexe 2 du protocole-cadre de financement  indique l’échéancier prévisionnel des 
dépenses du maître d’ouvrage. 

D- Versement du solde: 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, 
chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 
dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 
représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 
4.5.1 et 11. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du 
solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.5.2. Paiement pour chaque Maître d’ouvrage 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 
financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 
que défini à l’article 4.4. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs 
efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des Financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la Convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1 de la Convention. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance des Maîtres d’ouvrage. 

4.5.3. Modalités de remboursement des avances de trésorerie 

Annuellement, conformément à l’article 6.1 du protocole, les maîtres d’ouvrage 
notifieront à l’État, à la Région et à la Ville de Paris un état financier reprenant le 
montant des travaux réalisés sur la période, le montant des subventions perçues par 
financeurs ainsi que la part d’avance de trésorerie au titre de cette période par 
application des articles 3.1, 3.2 et 3.4 du protocole. Le modèle de bilan est joint en 
annexe. 

La demande de versement des frais de trésorerie pris en charge par l’État et la SGP est 
adressée annuellement par les maîtres d’ouvrage. 

4.6. Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 
facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

SNCF Réseau : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 
Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00064 

N° compte :  00000062385 

Clé :  95 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
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Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 
Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 35, boulevard des 
Invalides  
75007 PARIS 

Unité Aménagement 
Durable Transports 
en Commun 
Secrétariat général 

Gestionnaire comptable, 
service exécution 
budgétaire 

01.53.85.58.76 
STIF 39-41 rue de 

Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 
Projets Ferroviaires 

01 82 53 81 36  
api-marches@stif.info 

Conseil 
Départemental des 
Hauts de Seine 

2-16, Bd Soufflot 
92015 NANTERRE 
CEDEX 

Pôle Bâtiments et 
Transports /  

Direction des 
Infrastructures de 
Transports 

01.47.29.37.71. 

Conseil 
Départemental des 
Yvelines 

2, Place André Mignot 
78012 VERSAILLES 
Cedex 

Direction des 
Mobilités / 

Sous Direction de la 
Politique des 
Transports et des 
Mobilités 

01 39 07 71 75 

dtabart@yvelines.fr 

SGP Société du Grand Paris,  
30, avenue des Fruitiers 
93200 Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 
centralisation des 
factures 

agence.comptable@societ
edugrandparis.fr 

SNCF Réseau DG Finances et 
achats,15/17 rue Jean-
Philippe Rameau CS 
80001 – 93418 La 
Plaine Saint Denis. 

Direction Finance et 
Trésorerie - Unité 
Crédit Management 

01.53.94.32.83 

patricia.langelez@rff.fr 

SNCF Mobilités SNCF Mobilités 

Département Gestion 
Finances 

34 rue du Commandant 
Mouchotte – 75699 
PARIS 

Division des 
Investissements 

01 53 25 86 90 

Catherine.doyonnas@sncf
.fr 
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4.7. Comptabilité des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 
propres aux Etudes et au Déploiement. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 
autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la Convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.  

4.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 
projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 
d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire du Conseil 
départemental des Yvelines 

La subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois ans 
à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration départementale une demande de paiement d’un premier acompte. 
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Exercées par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès, dans le 
respect des droits de propriété intellectuelle associés, du secret industriel et commercial 
et des stipulations de l’article 9, aux documents administratifs, juridiques et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les modalités de contrôle sont les suivantes : 

- accord préalable du directeur du projet sur les personnes en charge du contrôle, 

- délai de prévenance, 

- mise à disposition des pièces en salle de consultation dans les locaux du projet. 

Chaque Maître d’ouvrage concerné conserve l’ensemble des pièces justificatives de 
dépenses pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout 
contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. Les modalités de fourniture des pièces complémentaires ainsi demandées 
sont celles indiquées ci-dessous. 

5.2. Exercées par le STIF 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le STIF veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise les documents de suivi 
financier, dont les items sont détaillés à l’article 6 du protocole-cadre de financement, et 
les présente à l’occasion de chacun des comités définis au même article du  protocole-
cadre. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Les Maîtres d’Ouvrage sont responsables, dans les conditions de droit commun, de la 
pleine réalisation du Projet, dans les délais convenus, dans le respect du coût d’objectif 
du Projet, selon les modalités techniques prévues à l’article 7 du protocole global de 
financement. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Conformément aux dispositions prévues dans le protocole-cadre, le suivi de la présente 
convention s’effectuera dans le cadre d’un comité technique et d’un comité des 
financeurs.  

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES DU 
PROJET EOLE 

8.1 Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 
intellectuelle  
La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente 
convention un compte-rendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF 
Réseau / SNCF Mobilités, les documents présentés par eux dans le cadre des différents 
comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant l’avancement des projets pour permettre 
aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de la présente convention. 

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes 
destinatrices de ces documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné, à 
l’exception des documents de communication. 

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour 
leurs stricts besoins découlant de leur rôle au titre de la présente convention de 
financement, dans le respect des contraintes de confidentialité y étant associées. 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à 
l’article 9.3. 

8.2 Communication institutionnelle 
Le maître d'ouvrage s'engage, jusqu'à la mise en service de l’opération EOLE, à : 

- associer les co-signataires de la présente convention à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de toutes les actions de communication institutionnelle relative 
à l’opération EOLE, 

- mentionner les financeurs et le STIF sur tout acte de communication relevant 
de la communication institutionnelle concernant l'opération EOLE par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque co-signataire 
puisse valider les outils et actions significatives de communication 
institutionnelle, et les premiers outils de communication de chantier. 

Pour les besoins de sa communication de chantier, le maître d’ouvrage a la possibilité de 
réutiliser certains éléments d’outils de communication précédemment validés par les 
partenaires. Dès le début de son action de communication de proximité, il communique 
un exemplaire type aux co-signataires de la présente convention. 
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Un comité de communication pourra être constitué, regroupant les représentants des 
directeurs ou responsables de communication des différentes Parties, et piloté par le 
maître d’ouvrage. 

Les parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 
convention dans toute publication ou communication des études, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’études, documents 
et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des parties de la 
présente convention. 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au CPER, les opérations financées dans 
ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires : 

• l’ordre entre partenaires : L’État, la Région, les Conseils Départementaux, le
Société du Grand Paris, la SNCF

• l’ordre entre financeurs ; L’État, la Société du Grand Paris, la Région, les Conseils
Départementaux ;

• en dernier, le logo du STIF

8.3 Confidentialité 
Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes 
les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle 
qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou 
imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et 
modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités au STIF, à la SGP, à l’Etat et à la Région dont ils auraient connaissance au cours 
de leurs missions respectives. 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas 
dérogation à cette règle. 

Par exception, ne seront pas considérés comme confidentiels les documents de 
communication tels que définis par le comité de communication mentionné à l’article 8.2.  

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 
de dix (10) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que le STIF ainsi que les financeurs 
portent à la préservation de leurs propres informations confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en tant 
qu’Autorité organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur 
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- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
Toutefois, par exception, pour permettre au STIF d’assurer son rôle d’Autorité 
Organisatrice  et de mener à bien ses propres expertises, les maîtres 
d’ouvrage autorisent le STIF à faire appel à des prestataires pour les stricts 
besoins découlant de son rôle au titre de la présente convention de 
financement, et communiquer à cet effet des Informations Confidentielles, 
sous réserve d’en avoir préalablement informé les maîtres d’ouvrage par 
écrit. Le STIF s’assurera que ses prestataires signent un accord de 
confidentialité préalablement à la communication de ces informations 
confidentielles. 

- conformément à l’article 1120 du code civil, les Parties se portent forts pour 
tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 
cette obligation de confidentialité.  

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles 
les Parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le 
domaine public avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 
convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 
de la Convention, 

- qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les 
divulguer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, il devra 
informer SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la requête ou de l’injonction qui lui a été 
faite de communiquer. 

8.4 Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maîtres d’ouvrage, peuvent être : 
- soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent 

la maîtrise d’ouvrage, 
- soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des études et 

des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage (cas des 
études dont l’industriel reste propriétaire). 
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En tout état de cause, SNCF Réseau et SNCF Mobilités demeurent propriétaires de leurs 
connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semi-figurative déposée. 

Les études réalisées directement par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre des 
prestations objet de la présente convention restent leur propriété.  

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée 
ou ceux-ci seront rendus accessibles dans une salle de consultation sur le plateau 
commun EOLE-NExTEO. Les Parties destinatrices des résultats s’interdisent toute 
diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau et SNCF Mobilités, dans le respect des 
obligations de confidentialité prévues à l’article 8.3 Confidentialité. Elles en supportent à 
défaut les éventuelles conséquences financières. 

Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins strictement liés 
à l’exécution de la présente convention.  

Afin de permettre au STIF de remplir ses missions d’autorité organisatrice, et plus 
précisément pour réaliser les expertises nécessaires, rendre ses avis aux financeurs dans 
le champ d’intervention qui lui est confié au protocole-cadre, les maîtres d’ouvrage 
communiqueront au STIF, à  sa demande les études et les résultats réalisées dans le 
cadre de la présente convention, à l’exclusion des études et résultats portant sur NExTEO 
(bord et Sol). Les études et résultats portant sur NExTEO (Bord et Sol) sont soumis aux 
modalités particulières de communication/d’accès et de confidentialité qui sont prévues 
dans les conventions de financement correspondantes. 

Les maîtres d’ouvrage autorisent donc le STIF à utiliser et reproduire ces études et 
résultats d’études, à l’exception des études et résultats portant sur NExTEO, afin de 
remplir ses missions d’autorité organisatrice sur le projet EOLE, telles que prévues ci-
dessus. 

Le STIF s’engage à ne diffuser les Etudes et/ou les résultats d’Etudes qu’en interne, ainsi 
qu’à ses prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par le STIF dans le 
respect des dispositions de confidentialité prévues à l’article 8.3.  
Cette concession est consentie pour l’Ile-de-France, à titre gratuit et pour la durée du 
Projet 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES NEXTEO 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 
exclusivement à la présente convention pour ce qui concerne le  « Système d’exploitation 
et de signalisation NExTEO sur EOLE - Acquisition et déploiement pour mise en service ». 
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9.1. Diffusion des documents non protégés par une clause de propriété 
intellectuelle  
La maîtrise d’ouvrage communiquera périodiquement aux signataires de la présente 
convention un compte-rendu d’avancement des études et travaux produits par SNCF 
Réseau / SNCF Mobilités, les documents présentés par eux dans le cadre des différents 
comités de suivi, ainsi qu’un planning justifiant l’avancement des projets pour permettre 
aux Parties de remplir leurs rôles dans le cadre de la présente convention. 

Les Parties s’interdisent en particulier toute diffusion en dehors des personnes 
destinatrices de ces documents et résultats, sans l’accord du propriétaire concerné. 

Les documents ainsi communiqués pourront être librement utilisés par les parties pour 
leurs stricts besoins découlant de leur rôle au titre de la présente convention de 
financement, dans le respect des contraintes de confidentialité y étant associées. 

Les Parties s’engagent à respecter la confidentialité de ces documents conformément à 
l’article 9.3. 

9.2. Communication institutionnelle 
La communication institutionnelle de NExTEO pour EOLE est assuré conformément aux 
modalités décrites dans le cadre de l’opération globale pour le prolongement du RER E – 
EOLE à l’ouest. 

9.3. Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes 
les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle 
qu’en soit la nature ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou 
imprimés, modèles, disques, DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et 
modèles susceptibles d’être adoptés), qui seront transmises par SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités au STIF, à la SGP, à l’Etat et à la Région dont ils auraient connaissance au cours 
de leurs missions respectives. 

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas 
dérogation à cette règle. 

Les parties s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente convention et à l’issue 
de dix (10) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que le STIF ainsi que la SGP, l’Etat 
et la Région portent à la préservation de leurs propres informations 
confidentielles, 
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- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que les missions du STIF en tant 
qu’Autorité organisatrice et la Société du Grand Paris en tant que financeur  

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. 
Conformément à l’article 1120 du code civil, les Parties se portent forts pour 
tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de 
cette obligation de confidentialité.  

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles 
les Parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le 
domaine public avant qu’elles ne leur soient communiquées par SNCF Réseau 
et SNCF Mobilités, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente 
convention, tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes 
de la Convention, 

- qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les 
divulguer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, il devra 
informer SNCF Réseau et SNCF Mobilités de la requête ou de l’injonction qui lui a été 
faite de communiquer. 

9.4. Propriété intellectuelle et diffusion des études 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités, en tant que Maitres d’ouvrage, peuvent être : 
- soit propriétaires des études et des résultats d’études respectifs dont ils assurent 

la maîtrise d’ouvrage, 
- soit utilisateurs à travers une licence d’exploitation ou d’utilisation des études et 

des résultats d’études respectifs dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage. 
En tout état de cause, SNCF Réseau et SNCF Mobilités demeurent propriétaires de leurs 
connaissances antérieures. NExTEO est une marque verbale et semi-figurative déposée. 

Les études réalisées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans le cadre des prestations 
objet de la présente convention restent leur propriété.  

Le STIF en tant que financeur de NEXTEO Bord et en tant qu’AOT en charge du suivi du 
projet EOLE (Infrastructure + NEXTEO Sol) peut être amené à mener des expertises sur 
la composante NEXTEO Bord en cas d’évolutions de programme, coûts, délais. A ce titre 
les éléments communiqués ou rendus disponibles par SNCF devront être d’un niveau 
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suffisant pour permettre au STIF de remplir ses missions de financeur et d’autorité 
organisatrice.   

Sur demande des Parties, une synthèse des résultats de ces études sera communiquée 
ou ceux-ci seront rendus accessibles dans une salle de consultation sur le plateau 
commun EOLE-NExTEO. Les Parties destinatrices des résultats s’interdisent toute 
diffusion, sans l’accord express de SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Elles en supportent à 
défaut les éventuelles conséquences financières. 
Les parties disposent d’un simple droit de reproduction limité aux besoins strictement liés 
à l’exécution de la présente convention. Toute diffusion en dehors des personnes 
destinatrices suppose l’accord préalable express du propriétaire concerné. 

ARTICLE 10. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 
par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant 
conduire à un dépassement significatif des délais (article 3.3) ou des coûts d’objectif 
précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation 
applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation du STIF en tant qu’autorité 
organisatrice des transport, à la réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, présenté au 
Conseil du STIF. 

En conséquence, dés que le maître d’ouvrage envisage des modifications de son 
programme dans l’opération stipulée à l’article 2, elle transmettra, au STIF et aux 
financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle 
devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 
éléments, le STIF validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de réaliser 
un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

Cet Avant-Projet Modificatif sera présenté au Conseil du STIF. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas échéant à la présente convention, 
indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, 
de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de 
l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 
travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 
demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-
Projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des 
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maîtres d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 

ARTICLE 11. BILAN DE L’OPERATION 

La convention de financement qui bouclera le financement des travaux actera dans des 
articles spécifiques concernant :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

- le bilan LOTI de l’opération. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GENERALES 

12.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des modifications de 
l’annexe 1, des changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnée 
à l’article 4.4.3 de la Convention qui font l’objet d’un échange de lettre entre la Partie à 
l’initiative de ce changement et les autres Parties. 

12.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la Convention. 
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 
délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 

12.3. Résiliation de la Convention 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la Convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, 
indiqué par la décision notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d’avis de réception postal. Les autres Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au Maître d’ouvrage, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la Convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 
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d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 
en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous 
les cas, les Financeurs s’engagent à rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un 
relevé de dépenses acquittées final et de l’établissement d’une situation à caractère 
définitif, les dépenses acquittées engagées jusqu’à la date de prise d’effet de la 
résiliation, les éventuelles indemnités de résiliation des contrats en cours nécessaire à 
l’exécution de la présente convention ainsi que toute autre conséquence financière en 
lien direct avec la résiliation de la présente convention. Sur cette base, les Maîtres 
d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès de la SGP. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation des Maîtres d’ouvrage. 

12.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle tient compte des 
dépenses réalisées à partir du passage de la convention de financement « REA 1 » du 
projet EOLE au Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, soit le 13/11/2015.  

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.2, la Convention expire soit en cas de 
résiliation dans les conditions prévues à l’article 12.3, soit après la réalisation des étapes 
suivantes : 

- réception des documents indiqués à l’article 2.1 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2 de la Convention. 

La convention expire au plus tard au 31 décembre 2025 (24 mois après la réception des 
dernières prestations prises en charge par la présente). 

12.5. Mesures d’ordre – Election de domicile 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la Convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la Convention. 
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Fait en neuf exemplaires originaux. 

Il est signé par toutes les parties et notifié le     /  / 2016 

Pour l’État, 
Jean-François CARENCO 
Préfet de la Région d’Île-de-France 
Préfet de Paris 

Pour la Société du Grand Paris, 

Philippe YVIN 

Président du Directoire 

Pour la Région d'Île-de-France, 
Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil Régional 
d'Île-de-France 

Pour le Département de Paris, 
Anne HIDALGO 

Présidente du 
Conseil départemental 

Pour le Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, 
Patrick DEVEDJIAN 
Président du 
Conseil départemental 

Pour le Conseil départemental des Yvelines, 
Pierre BEDIER 

Président du 
Conseil départemental 

Pour SNCF Réseau,Alain Quinet 
Directeur général délégué 

Pour SNCF Mobilités, 
Guillaume PEPY 

Président 

Pour le STIF, 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

• Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels
de fonds

• Annexe 2 : Planning de l’opération EOLE
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Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des autorisations de 
programme et des appels de fonds 

(rappel du protocole cadre de financement) 

• échéancier de versement des subventions

euros constants 
(CE 2012) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 

2015-2020 
TOTAL 

Etat 3,16 23,04 26,19 28,91 28,39 46,16 50,4 50,4 50,4 50,36 46,78 109,69 404,19 
Région 5,4 19,6 84,44 82,94 82,07 135 135 135 135 115,77 192,38 930,22 
SGP 28,62 208,51 235,95 261,21 185,35 120,76 81,05 47,15 23,50 7,96 4,59 919,64 1204,66 
CD78 4,69 34,2 38,88 43,14 30,85 20,31 13,73 8,06 4,04 1,35 0,75 151,76 200 
CD92 3,52 25,65 29,16 32,36 23,14 15,23 10,29 6,05 3,03 1,01 0,56 113,83 150 
Ville de Paris 25 25 25 25 28,01 0 128,01 
SNCF Réseau 63 65 55 55 12 0 0 238 250 
TOTAL 39,99 359,80 414,78 505,06 405,67 321,53 315,47 271,66 240,97 223,69 168,45 1725,30 3267,08 

euros courants 
conventionnels 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total

2015-2020
TOTAL 

Etat 3,1 22,99 26,61 29,9 29,9 49,5 55,03 56,02 57,04 58,03 32,4 112,5 420,52 
Région 0 5,39 19,91 87,35 87,35 88 147,39 150,07 152,79 155,56 76,54 200 970,35 
SGP 28,05 208,06 239,72 270,21 195,21 129,5 88,49 52,42 26,6 9,18 4,43 941,25 1251,87 
CD78 4,6 34,13 39,5 44,62 32,49 21,78 14,99 8,96 4,57 1,56 0,88 155,34 208,08 
CD92 3,45 25,6 29,63 33,47 24,37 16,33 11,23 6,73 3,43 1,16 0,66 116,52 156,06 
Ville de Paris 26,81 27,29 27,79 28,29 23,34 0 133,52 
SNCF Réseau 62,87 66,04 56,89 57,93 12,87 0 0 243,73 256,6 
TOTAL 39,2 359,04 421,41 522,44 427,25 344,79 344,42 301,99 272,72 248,83 114,91 1 769,34 3 397,00 
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• échéancier des engagements en AP/AE

euros constants 
(CE 2012) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 

2015-2020 TOTAL 

Etat 26,20 55,10 74,55 100,80 100,76 46,78 155,85 404,19 
Région 5,40 104,04 165,01 270,00 270,00 115,77 274,45 930,22 
SGP 237,12 497,17 306,11 128,20 31,47 4,59 1040,40 1204,66 
CD78 38,89 82,02 51,16 21,79 5,39 0,75 172,07 200,00 
CD92 29,17 61,52 38,37 16,34 4,04 0,56 129,06 150,00 
Ville de Paris 0,00 0,00 25,00 50,00 53,01 0,00 25,00 128,01 
SNCF Réseau 63,00 120,00 67,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 
TOTAL 399,78 919,85 0,00 727,20 0,00 587,13 0,00 464,67 0,00 168,45 0,00 2046,83 3267,08 

euros courants 
conventionnels 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 sous-total 

2015-2020 TOTAL 

Etat 26,09 56,51 79,4 111,05 115,07 32,4 162 420,52 
Région 5,39 107,26 175,35 297,46 308,35 76,54 288 970,35 
SGP 236,1 509,93 324,71 140,91 35,78 4,43 1070,75 1251,87 
CD78 38,73 84,12 54,27 23,95 6,13 0,88 177,12 208,08 
CD92 29,05 63,1 40,7 17,96 4,59 0,66 132,85 156,06 
Ville de Paris 0 0 26,81 55,08 51,63 0 26,81 133,52 
SNCF Réseau 62,87 122,93   70,8 0 0 0 256,6 256,6 
TOTAL 398,2 943,85 0 772,04 0 646,41 0 521,55 0 114,91 0 2114,13 3397 
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ANNEXE 2 
Planning Prévisionnel de l’opération EOLE 

Le planning ci-dessous correspond au planning de l’AVP approuvé par le Conseil du STIF 
du 5 mars 2014 actualisé sous l’hypothèse d’une signature du protocole de financement 
en juillet 2016. Les évolutions de planning présentées ci-dessous par rapport au planning 
initial de l’AVP, entraine des évolutions financières qui seront à traiter en application des 
dispositions de l’article 7 du protocole. 

• 

44 

58 CP 16-371

4421



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 12 juillet 2016 24/06/16 16:06:00 24/06/16 16:06:00

DELIBERATION N° CP 16-296

DU 12 JUILLET 2016
AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ET

 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A l’ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE 
EUROPE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations 

d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 75-07 du 28 juin 2007 relative à la politique 

européenne de la Région Île-de-France ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CP 16-060 du 22 janvier 2016 relative à l’avenant à la convention

d’objectifs et de moyens et subvention de fonctionnement à Île-de-France Europe ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la Commission des Affaires Européennes ; 
VU Le Rapport  n°  présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Île-

de-France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Île-de-
France Europe (IdFE) de 113 636,07 €. 

Affecte à l’association IdFE une autorisation d’engagement de 113 636,07 € sur le 
chapitre 930 « services généraux » ; code fonctionnel 042 « Actions européennes » 
programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action  10400401 « Actions 
européennes » nature 657 « Subventions » du budget 2016. 

Approuve l’avenant à la convention 2013-UAIE-01F figurant en annexe à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe
à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.  

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 12 juillet 2016 24/06/16 16:06:00 24/06/16 16:06:00

1. Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-296 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

042 - Actions européennesCode fonctionnel :

Action : 10400401 - Actions européennes    
textBox26

Programme :  104004 - Actions européennes

Dispositif :  00000589 - OA / Ile-de-France Europe
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :113 636,07 €Montant total :

113 636,07 € TTC 100 % 113 636,07 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010522 - 3eme subvention de fonctionnement IdFE - 2016

Bénéficiaire : R9625 - IDFE ILE DE FRANCE EUROPE IDFE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000589 - OA / Ile-de-France Europe : 113 636,07 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 042 - 104004 - 10400401 : 113 636,07 €
textBox26

textBox26

4 CP 16-296

4425

file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2016/Juillet/Rapport%20Europe/IRIS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%20-%20version%2010.06.2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2016/Juillet/Rapport%20Europe/IRIS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%20-%20version%2010.06.2016.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UAIE/commun/COMM1/RAPPORTS%20CP/2016/Juillet/Rapport%20Europe/IRIS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions%20-%20version%2010.06.2016.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 12 juillet 2016 24/06/16 16:06:00 24/06/16 16:06:00

2. Avenant
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 12 juillet 2016 24/06/16 16:06:00 24/06/16 16:06:00

AVENANT MODIFICATIF N°3 

à la convention entre la Région Ile-de-France et l’association Ile-de-France Europe 

pour la période 2013-2015 

La Région d'Ile-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

en vertu de la délibération n° CP… du…, 

ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

et 

l’association Ile-de-France Europe  association loi du 1er juillet 1901, 

dont le n° SIRET est : 42418344000017 

dont le siège social est situé : 65 boulevard des Invalides  – 75007 PARIS, 

ayant pour représentant son Président, Monsieur Pierre LEQUILLER, 

ci-après dénommé « l’association » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 13-096 du 23 janvier 2013, la Région a adopté la convention fixant le 
contenu et les modalités de collaboration entre la Région et IDFE et qui définit les objectifs et les 
modalités de suivi des réalisations d’IDFE, ainsi que le soutien de la Région apporté à cet 
organisme qui contribue, par ses actions, à la représentation des intérêts et des politiques de la 
Région Ile-de-France auprès des instances de l’Union européenne.  

Cette convention a été signée pour une période de 3 ans, le 6 février 2013 et a été prorogée par 
voie d’avenant jusqu’au 6 août 2016. 

Le présent avenant vise à modifier l’article 8 « Date d’effet et durée de la convention » de la 
convention actuelle afin de proroger pour six mois supplémentaires sa durée, soit jusqu’au 6 
février 2017, et à intégrer à la convention initiale l’obligation d’accueillir par le bénéficiaire de la 
subvention régionale, des stagiaires, conformément à la délibération CR 08-16 du 18 février 2016. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Europe CP du 12 juillet 2016 24/06/16 16:06:00 24/06/16 16:06:00

Article 1 

L’article 3 de la convention « « engagements d’Ile-de-France Europe » est complété comme suit : 

 L’association s’engage à 

« 15) à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
L’association saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

16) Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement ». 

L’article 8 est modifié comme suit : 
« La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle expire au plus tard le 6 février 
2017 ». 

Article 2 

L’article 5 « modalités de versements de la subvention », est complété comme suit : 

« f) Le versement du solde est également subordonné à la production  d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 

Article 3 

L’article 6 relatif à la « subvention – restitution éventuelle  » est complété comme suit : 

« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée 
ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ». 

Article 4 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés. 

Pour l’association Ile-de-France Europe Pour la Région Ile-de-France 

Le Président La Présidente 
Pierre Lequiller Valérie Pécresse 
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DELIBERATION N° CP 16-240

DU 15 JUIN 2016

AFFECTATION DE CREDITS EN FAVEUR DES PARCS NATURELS REGIONAUX, 
CONVENTIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX PROGRAMMES D’ACTIONS 2016, 
COTISATION A LA FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement, et notamment ses articles L 333-1 et suivants ;
VU Le décret du 13 janvier 2004 portant classement du Parc naturel régional Oise-

Pays de France ;
VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin

français ;
VU Le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement de classement du

Parc naturel régional du Gâtinais français ;
VU Le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du

classement du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
VU La délibération n° CR 19-03 en date du 26 juin 2003 approuvant le projet de charte

constitutive du Parc naturel régional Oise-Pays de France et les statuts du syndicat
mixe d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 34-03 du 25 septembre 2003, approuvant l’adhésion de la 
Région à la Fédération Nationale des PNR ;

VU La délibération n° CR 125-07 en date du 16 novembre 2007 approuvant le projet de
charte révisée du Parc naturel régional du Vexin français et les statuts du syndicat
mixe d’aménagement et de gestion du Parc ;

VU La délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 du Conseil régional approuvant le 
projet de charte révisée et les nouveaux statuts du Parc naturel régional du
Gâtinais français ;

VU La délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 du Conseil régional relative à
l’approbation du projet de Charte 2011-2023 du Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse et demandant le renouvellement de classement du Parc ;

VU La délibération  n°CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la
région pour l’année 2015 ;

VU La délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du Conseil régional relative aux
conventions transitoires 2015 relatives aux frais de structure des Parcs naturels
régionaux

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à
l’approbation du CPER 2015-2020

VU La délibération n° CR58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet 
territorial du CPER 2015-2020

VU La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;

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

VU L’avis de la Commission de la Ruralité et de l’Agriculture ;

VU L’avis de la Commission des Finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Programmes d’actions des Parcs 

Article 1 : Parcs Naturels Régionaux – Soutien aux programmes d’actions 

Approuve les trois conventions particulières établies avec chacun des parcs naturels régionaux
franciliens et leurs partenaires financiers (cf. annexe 1), conventions transitoires pour l’année 
2016 relatives aux programmes d’action des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion 
des Parcs.S

Autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : Haute Vallée de Chevreuse 

Décide de participer au titre du contrat de Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse au financement des 45 opérations détaillées en annexe 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions au Syndicat mixte de gestion du Parc de la Haute Vallée de 
Chevreuse d’un montant total maximum prévisionnel de 1 176 222,60 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2016 en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse :

- un montant total d’autorisations de programme de 823 995,60 € disponible sur le 
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR
76-002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002016 « Soutien aux programmes
d’investissement », du budget 2016 ;

- un montant total d’autorisations d’engagement de 352 227 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002026 « Soutien aux programmes d’actions
et promotion des PNR », du budget 2016.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

CP 16-240
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Article 3 : Vexin français 

Décide de participer au titre du contrat de Parc naturel régional du Vexin français au
financement des 13 opérations détaillés en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution 
de subventions au Syndicat mixte de gestion du Parc du Vexin français d’un montant total 
maximum prévisionnel de 424 800 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2016 en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc naturel régional du Vexin français :
- un montant total d’autorisations de programme de 240 000 € disponible sur le chapitre 
907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002016 « Soutien aux programmes
d’investissement », du budget 2016 ;
- un montant total d’autorisations d’engagement de 184 800 € disponible sur le chapitre 
937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002026 « Soutien aux programmes d’actions 
et promotion des PNR », du budget 2016.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

Article 4 : Gâtinais français 

Décide de participer au titre du contrat du Parc du Gâtinais français au financement des 26
opérations détaillés en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions au 
Syndicat mixte de gestion du Parc du Gâtinais français  d’un montant total maximum 
prévisionnel de 722 500 €.

Affecte au titre du programme d’actions 2016 en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc naturel régional du Gâtinais français :
- un montant total d’autorisations de programme de 491 250 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002016 « Soutien aux programmes
d’investissement », du budget 2016 ;
- un montant total d’autorisations d’engagement de 231 250 € disponible sur le chapitre 
937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002
(476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002026 « Soutien aux programmes d’actions 
et promotion des PNR », du budget 2016.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

Article 5 : Parcs Naturels Régionaux – Soutien au fonctionnement 

Approuve les cinq conventions particulières établies avec chacun des parcs naturels régionaux
franciliens (cf. annexe 5), conventions transitoires relatives aux frais de structures des
syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs pour l’année 2016.

Autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Article 6 : Parcs Naturels Régionaux – Soutien au fonctionnement 

Décide d’attribuer des dotations aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs 
naturels régionaux de la Haute Vallée de la Chevreuse, du Vexin français, du Gâtinais français,
de Oise Pays de France et de Brie et Deux Morin, au titre des engagements relatifs aux frais
de structure 2016, selon la répartition suivante :

Tiers bénéficiaire Libellé du 
projet 

Frais de 
structure 2016 

Montant 
autorisation 

d'engagement 
Localisation 

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional de la

Haute Vallée e
Chevreuse

Frais de
structure 798 500,00 € 532 333,00 €

Yvelines : 84% ;
Essonne : 16%

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional du

Vexin français

Frais de
structure 648 667,00 € 432 445,00 €

Val d'Oise : 80%
; Yvelines : 20%

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional du
Gâtinais français

Frais de
structure 707 741,00 € 471 828,00 €

Essonne : 50% ;
Seine-et-Marne :

50%

Syndicat mixte
d'aménagement et de

gestion du Parc
naturel régional Oise-

Pays de France

Frais de
structure 164 000,00 € 109 333,00 €

Val d'Oise :
30 %

Oise (Région
Hauts de

France) : 70 %

Syndicat Mixte
d’Etude et de 

Préfiguration Brie et
deux Morin

Frais de
structure 150 000,00 € 150 000,00 € Seine-et-Marne :

100%

TOTAL 2 468 908,00 € 1 695 939,00 €

Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement de 1 695 939,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR76-
002 (476002) « Parcs Naturels Régionaux » Action 476002036 « Soutien au fonctionnement
des PNR » du budget 2016, conformément aux fiches projets jointes en annexe 6 et à l’état 
récapitulatif joint.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »
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Article 7 : Soutien à l’Association pour la Réflexion sur la Création d’un 
PNR  Bocage Gâtinais   

Approuve la convention entre la Région Ile-de-France et l’Association pour la Réflexion sur la 
Création d’un PNR du Bocage Gâtinais (ARBG), présentée en annexe 7, et décide de
participer financièrement aux actions menées par l’Association pour la Réflexion sur la
Création d’un PNR du Bocage Gâtinais.

Affecte à son profit une subvention d’un montant total d’autorisations d’engagement de 
10 000,00 €, disponible sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002) « Parcs naturels régionaux », Action
476002036 « Soutien au fonctionnement des PNR » du budget 2016, conformément aux
informations détaillées dans la FP n° 16007759 jointe en annexe 8.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

Article 8 : Affectation à titre exceptionnel pour le Parc Naturel régional du 
Vexin français   

Affecte en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du 
Vexin Français un montant total de 8 740,00 € d’autorisations d’engagement, disponible sur le 
chapitre budgétaire 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »,
programme PR 76-002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002026 « Soutien
aux programmes d’actions et promotion des PNR », du budget 2016 pour l’opération 
initialement inscrite dans la programmation prévisionnelle du programme d’actions du PNR du 
Vexin Français dont les informations sont précisées ci-dessous.

N° CP 
d’affectation 

N° FICHE PROJET NOM DE L’OPERATION MONTANT EN € 

CP 12-779 12018769 

N° 735
DEVELOPPEMENT DES
POINTS
D'INFORMATION
TOURISTIQUE DU PARC

8 740,00 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

Article 9 : Autorisations de démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation aux
articles 17 et 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier et prorogéé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

BENEFICIAIRE OPERATION 
DATE 
PREVISIONNELLE DE 
DEMARRAGE 

PNR HVC Multimédias et audiovisuels du
Petit Moulin des Vaux de Cernay 01/01/2016

PNR HVC Aménagement et Petit Moulin des 01/01/2016
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Vaux de Cernay – 3ème phase 

PNR VF N° 735 developpement des points
d'information touristique du parc 22/11/2012

ARBG

Soutien au fonctionnement de
l'association pour la reflexion sur la
creation d'un pnr du bocage
gatinais (ARBG)

15/04/2016

Article 10 : Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

Décide du versement de la cotisation annuelle à la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France.

Affecte au profit de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux une cotisation d’un 
montant total de 18 959,00 € au titre de l’année 2016, disponible sur le chapitre 937
« Environnement » code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » programme PR76-002 (476002)
« Parcs Naturels Régionaux » Action 476002036 « Soutien au fonctionnement des PNR » du
budget 2016.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 «Volet territorial », Sous volet
62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », Projet 62301
« Parcs naturels régionaux »

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

 Valérie PECRESSE
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 ANNEXE 1 : CONVENTIONS TRANSITOIRES 2016 

RELATIVES AUX PROGRAMMES D’ACTIONS 
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CONVENTION TRANSITOIRE 2016 

EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL 
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2016 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
autorisée par délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 
en date du XXXXXXXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région Ile-de-France » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, représenté par son Président, Monsieur Yves VANDEWALLE, autorisé par 
délibération du Comité syndical du 13 avril 2016, 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Les PNR concernent des espaces à forte valeur patrimoniale et paysagère. Ils constituent 
également un dispositif d’aménagement et de gestion durable du territoire francilien, 
assurant la structuration de l’espace hors agglomération, la maîtrise de la consommation 
d’espaces et les dynamiques de développement. Ils tiennent un rôle prépondérant dans le 
processus d’aménagement durable du territoire régional et contribuent au rayonnement de la 
Région Île-de-France, en complémentarité du rôle que joue le cœur d’agglomération. En 
parallèle de ce rôle structurant de l’espace rural francilien, les Parcs ont également un rôle 
essentiel en termes d’équilibres environnementaux, de performance de la production 
agricole, d’approvisionnement en matériaux et ressources naturelles et de développement 
économique. 

Les conventions transitoires 2015 relatives au programme d’actions du Parc arrivées à 
échéance le 31 décembre 2015.  

Les approbations du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 par délibération n° CR 
53-15 du 18 juin 2015 et de son volet territorial par délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 
prévoient la poursuite du soutien financier régional aux Parcs naturels d’Ile-de-France. Sans 
attendre les contrats de Parcs pour la période 2016-2020, dont les négociations aboutiront à 
l’automne, il est nécessaire d'organiser pour 2016 le soutien financier apporté au Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse pour son programme d’actions 2016 par la 
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Région Ile-de-France. En raison de fortes contraintes budgétaires, les Départements de des 
Yvelines et de l’Essonne participeront de manière bilatérale au soutien financier de ce 
programme. Aussi, pour 2016, leur participation action par action est rappelée de manière 
indicative sans qu’ils soient signataires de la présente convention 

Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc 2011-2023 adoptée 
par décret le 3 novembre 2011, lequel renouvelle également le classement du Parc sur la 
totalité du territoire des communes membres. 

Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené 
une réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure 
efficience du soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-
value apportée par les parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-
faire des PNR au profit de l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 

Cette réflexion a permis d’affirmer pour la prochaine génération de contrats de parcs quatre 
objectifs : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image et la reconnaissance des parcs naturels régionaux par la 
démonstration de leur plus-value, 

- Optimiser le fonctionnement des parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions, 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des parcs naturels 
régionaux sur des priorités communes, déclinées sur chaque territoire de parc naturel 
régional. 

En lien avec le quatrième objectif, la Région Ile-de-France a développé un réseau Inter 
Parcs qui constitue un véritable atout francilien qui doit être renforcé pour devenir un axe 
majeur pour l’action régionale. 

Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, la répartition des charges en investissement et 
fonctionnement en faveur du Parc est statutairement définie par la clef de répartition arrêtée 
entre les partenaires financiers du Parc dans le cadre du contrat de Parc (l’Etat, la Région 
Ile-de-France, le Département des Yvelines et le Département de l’Essonne). Ces statuts 
spécifient également que ces mêmes partenaires peuvent financer seuls ou conjointement 
des actions prévues dans le cadre du budget du Parc hors de ce contrat. 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), compatible avec les chartes des 
quatre PNR franciliens et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, fixe le 
cadre de référence du développement territorial régional à horizon 2030. Il pose désormais 
les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du projet partagé 
par l’Etat et la Région, pour un développement équilibré, durable, solidaire de l’Île-de-France. 

Au regard de ces éléments, il a été convenu par les différents partenaires financiers du Parc 
que l’année 2016 serait une année transitoire de préparation de  la prochaine 
contractualisation avec le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. A ce titre, il 
est proposé une convention transitoire 2016  bipartite entre le Parc et la Région relative au 
programme d’actions 2016, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte du Parc, selon le 
budget prévisionnel 2016. Cette convention a vocation à apporter une première traduction 
opérationnelle des objectifs assignés à la future contractualisation. 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France pour le 
financement du programme d’actions 2016 du Parc, ainsi que les engagements de ce 
dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon le budget 
prévisionnel et les opérations du programme d’actions respectivement indiqués dans les 
annexes 1et 2. 
 
ARTICLE 2 - OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ILE-DE-
FRANCE 
 
Dans la perspective de positionner les PNR comme laboratoires de développement de 
l’ensemble des territoires ruraux, le rôle des PNR comme acteurs de référence et d’expertise 
devra être renforcé. Ils encourageront le transfert d’expériences et de savoir-faire au profit de 
l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité 
et du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
Les quatre Parcs naturels régionaux franciliens ainsi que les territoires des deux projets de 
PNR (Brie et Deux Morin et Bocage Gâtinais) sont en tant que tels des territoires d’intérêt 
métropolitain, identifiés dans le SDRIF. A ce titre, ils sont reconnus par la Région comme 
porteurs de potentiels de développement permettant la mise en œuvre du projet 
d’aménagement régional à horizon 2030, exprimé à l’aune des grands défis que sont : 
 

- La réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales 

- La promotion d’une organisation urbaine répondant aux enjeux d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique et anticipant les mutations 
environnementales 

- Le développement de l’emploi, de l’excellence économique et du développement 
international 

- Le défi alimentaire. 

Les PNR franciliens ont d’ores et déjà investi ces domaines d’intervention, pour lesquels la 
Région souhaite qu’ils renforcent leurs missions d’innovation et d’expérimentation. Les PNR 
ont saisi les spécificités de l’espace rural et périurbain francilien pour tenter d’apporter des 
réponses adaptées à chaque territoire, notamment en termes d’ingénierie et de gouvernance 
territoriale.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PARC 

Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 
2011-2023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, 
et à : 

1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 

2 • Informer la Région Ile-de-France des autres subventions publiques demandées ou 
attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

3 • Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu l’agrément 
du Conseil régional. 

4 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 

5 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

6 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 

7 • Participer au réseau francilien InterParcs et aux instances correspondantes (Comité 
d’Orientation InterParcs, Comité Technique InterParcs et Comité Editorial InterParcs) animé 
par la Région Ile-de-France, dans une perspective de mutualisation des savoir-faire et des 
compétences et de transfert d'expériences. 

8 • Faire apparaître les contributions régionale et départementale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France» et de l’apposition des logos correspondants conformément aux 
chartes graphiques régionale et départementale. Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers, etc.) à des fins de communication relative à 
l’action régionale et départementale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La Région Ile-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 

La Région Ile-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum 
s'élève à 1 176 222,60 € au titre des opérations du programme d’actions 2016 présentées 
en annexe 2. 

La Région s'engage à animer le réseau francilien InterParcs en vue de favoriser les 
échanges d'expérience entre les Parcs, en lien avec les partenaires financeurs et avec 
d'autres territoires régionaux. 
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ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION  
 
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant 
l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires (y compris l’Etat, le Département des Yvelines et le 
Département de l’Essonne) dans la perspective de la prochaine contractualisation.  
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il 
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00866 
N° compte : C7890000000 
Clé RIB : 28 
Domiciliation : Banque de France Chevreuse 

 
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire 
de la Région, indiquées dans l’annexe 3 à la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Ile-de-France.  
L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de 
financement nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé par les instances délibérantes des partenaires institutionnels.  
 
ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.  
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région Ile-de-France et peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
La Région Ile-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
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Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
 
ARTICLE 11 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10  
de la présente convention. 

 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 13 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
L'annexe n°1 : budget primitif 2016 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
L'annexe n°2 : opérations du programme d’actions 2016 du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse 
L’annexe n°3 : modalités de versements des subventions 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
En 2 exemplaires originaux 

 
Pour la Région Île-de-France, 

La Présidente du Conseil régional 

 
 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Le Président 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Valérie PECRESSE Yves VANDEWALLE 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU SYNDICAT MIXTE  
DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

 
Dépenses Montants Recettes Montants 

        

Fonctionnement du Parc   Fonctionnement du Parc   
        
Charges à caractère général 
 
Autres charges de gestion 
courante 
 
Charges de personnel et frais 
assimilés  

      1 920 392.03 €  
 

330 103.00 € 
 
 

2 060 540.64 € 
  

Atténuations de charges 
 
Produits des services, ventes 
diverses… 
 
Dotations, subventions de 
participations 

       20 000.00 € 
 

86 200.00 € 
 
 

3 943 743.94 € 

  Région  798 500 € 

Charges exceptionnelles  13 229.93 € Département des Yvelines 304 045 € 

  Département de l'Essonne 50 000 € 

Dotation aux provisions  438 474.22 € Etat / DRIEE 100 000 € 

   Communes, Villes portes 500 000 € 

Dépenses imprévues 21 528 .78 € 
  
 

Sous total participations 
contractuelles partenaires 

 
1 919 722.00 € 

 

Virement à la section 
d’investissement 563 456.23 €   

  

Autres produits de gestion courante 
 
Produits exceptionnels 
 

28 820.35 €  
 

2 000.00 € 
 

  

  Quote part des subventions 
d’investissement transférées au 
compte de résultat 

 
343 522.78 € 

Sous-total dépenses de 
structure 5 347 721.83 € Sous-total recettes de structure 5 347 721.83 € 

        
Programmes d'actions du Parc       
       
Programme multi partenarial 
(actions nouvelles) 1 536 326,00 € 

Participations contractuelles des 
partenaires 1 536 326,00 € 

    Région           1 176 222,60 €  

    Département des Yvelines              437 789,11 €  

    Département de l'Essonne             80 000,00 €  

        
Report des exercices antérieurs 1 389 412.18 €    
     Autres financeurs (AESN, FCTVA…) 451 166.66 € 

 
  Autres 938 254.52 € 
Sous-total dépenses des 
programmes d'actions 2 597 477.31  € Sous-total recettes des 

programmes d'actions  2 597 477.31 € 

        

TOTAL DEPENSES 7 945 199.14 € TOTAL RECETTES 7 945 199.14 € 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

OPERATIONS DU PROGRAMME D'ACTIONS POUR L'ANNEE 2016 COFINANCEES 
PAR LA REGION ET PREVUES A LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION  

DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Actions 
Montant 
total en € 

(TTC) 
Part Région 
en €* (60%) 

N° 863 Actions éducatives : formation des acteurs éducatifs, création/acquisition de 
supports pédagogiques, projets fédérateurs 13 720,00 8 232,00 

N° 864 Soutien financier aux projets scolaires (Yvelines) 8 800,00 5 280,00 

N° 865 Livret pédagogique à destination des enseignants et valorisation des projets 
scolaires  10 800,00 6 480,00 

N° 866 Connaissance et valorisation du patrimoine 49 000,00 29 400,00 

N° 867 Fonds d'intervention pour la valorisation culturelle et patrimoniale du territoire 
- Année 2016/2017 45 000,00 27 000,00 

N° 868 Favoriser le développement d'un tourisme durable 84 000,00 50 400,00 

N° 869 Appui au développement d'une monnaie locale complémentaire 50 000,00 30 000,00 

N° 870 Entretien des sentiers de découvertes 11 500,00 6 900,00 

N° 872 Appui filière laine 25 000,00 15 000,00 

N° 873 Appui à la promotion des circuits courts et des savoir-faire 15 000,00 9 000,00 

N° 874 Développement commercial et promotion des filières d'artisanat d'art 20 000,00 12 000,00 

N° 875 Diagnostics techniques, commerciaux et thématiques des entreprises de 
l'ESSONNE 4 000,00 2 400,00 

N° 876 Actions de sensibilisation, d'information de promotion des modes de 
transports intermodaux et alternatifs (2016-2017) 20 000,00 12 000,00 

N° 877 Promotion de la Maison du Tourisme et de l'Eco-mobilité (2016-2017) 9 000,00 5 400,00 

N° 879 Actions 2016 pour la connaissance et le suivi du patrimoine naturel et des 
relations homme/nature  34 500,00 € 20 700,00 

N° 880 Charte forestière du territoire 10 000,00 6 000,00 

N° 881 Sensibilisation à la rénovation thermique des habitats et développement des 
savoir -faire 28 025,00 16 815,00 

N° 882 Intégration paysagère et écologique des infrastructures 30 000,00 18 000,00 

N° 883 Restauration des paysages exceptionnels, remarquables et dégradés 25 000,00 15 000,00 

N° 884 Entretien des espaces extérieurs du Parc 10 000,00 6 000,00 

N° 885 
Recherche d'innovation dans les projets urbains et les nouveaux modes 
d'habiter aide pour l'accompagnement d'une démarche innovante et/ou 
expérimentale de concertation citoyenne 

30 000,00 18 000,00 

N° 886 Identification et suivi des potentiels fonciers 20 000,00 12 000,00 

N° 887 Etudes d'aménagement pour la requalification paysagère, environnementale 
et énergétique des sites d'activités existants  33 700,00 20 220,00 

TOTAL fonctionnement BP 2016 593 345,00 352 227,00 

N° 856 Equipements audiovisuels et multimédias du Petit Moulin 59 000,00 35 400,00 

N° 857 Equipements informatiques et téléphoniques du Parc 2016/2017 54 000,00 27 000,00 

N° 858 
Aides" acquisition, restauration et équipement de chemins" part Yvelines 90 000,00 54 000,00 

Aides" acquisition, restauration et équipement de chemins" part Essonne 29 000,00 17 400,00 
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N° 859 
Aides "Mobilier d'information et signalétique" part Yvelines  18 000,00   10 800,00   

Aides "Mobilier d'information et signalétique" part Essonne 7 000,00   4 200,00   

N° 860 
Aides  "Agriculture chapitre 12" part Yvelines  20 000,00   12 000,00   

Aides  "Agriculture chapitre 12" part Essonne  5 000,00   3 000,00   

N° 861 Aides " Equipement des Itinéraires de randonnée" Yvelines 20 000,00   12 000,00   

N° 862 Chantier de Bénévoles et Conseil architectural approfondi  21 400,00   12 840,00   

N° 863 Aides " Chapitre 1 Restauration du petit patrimoine bâti" part Essonne  44 000,00   26 400,00   

N° 864I Aménagement du Petit Moulin des Vaux de Cernay - 3ème phase  200 000,00   120 000,00   

N° 865I Travaux sur les équipements du Parc 61 000,00   36 600,00   

N° 868 Financement participatif pour les entreprises de l'ESSONNE 5 000,00   3 000,00   

N° 870I Mise en place d'une maison du tourisme et de l'éco-mobilité travaux 
d'aménagement du site 175 000,00   105 000,00   

N° 871 Développement de l'Eco-mobilité sur le territoire du Parc 48 000,00   28 800,00   

N° 872 Aides Chapitre 6 "Biodiversité, faune/flore, Milieux naturels Paysage année 
2016-2017" ESSONNE 23 000,00   13 800,00   

N° 873/4 
Aides Chapitre 7 " Gestion de l'eau 2016-2017" YVELINES 41 000,00   24 600,00   

Aides Chapitre 7 " Gestion de l'eau 2016-2017" ESSONNE 9 000,00   5 400,00   

N° 875I Restauration écologique et aménagement pour une gestion pastorale 
extensive de la prairie des Essarts (Clairefontaine en Yvelines) 11 000,00   6 600,00   

N° 876 Politique énergétique : Développement des énergies renouvelables dont le 
bois énergie et la méthanisation  46 426,00   27 855,60   

N° 877/8 
Politique énergétique du Parc 2016-2017 Yvelines 207 500,00   124 500,00   

Politique énergétique du Parc 2016-2017 Essonne 8 000,00   4 800,00   

N° 879 Utopies réalistes 2016-2017 30 000,00   18 000,00   

N° 880 Achèvement Plan paysage et biodiversité de la forêt de Rambouillet 30 000,00   18 000,00   

N° 881 Aides "Aménagement et gestion de l’espace public" 2016/2017 70 000,00   42 000,00   

N° 882 Aides " Accompagnement des démarches d'urbanisme" 50 000,00   30 000,00   

 TOTAL investissement BP 2016 1 469 526,00 823 995,60   

              TOTAL Programme d’actions 2016 2 062 871,00   1 176 222,60 

 
* Montants en base Hors Taxes 
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ANNEXE 3 A LA CONVENTION 
 

MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
. PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS 

DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
 

 
 
 
A- Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France 
 
Pour les subventions accordées sur les programmes d'actions, les versements d'acomptes à valoir sur les 
paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite 
de 80% de la subvention prévue, interviendront sur appel de fonds du bénéficiaire. Cette demande précisera 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention sera remplie et signée par le Président qui certifiera la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde sera effectué sur appel de fonds signé par le Président qui certifiera l'achèvement et 
le paiement complet de l'opération. Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, 
signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifiera leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Deux régimes différents de caducité des appels de fonds s’appliquent selon que la subvention allouée 
par la Région Ile-de-France concerne des opérations de fonctionnement ou d’investissement : 
 

 Subvention de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 

 Subvention d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Pour mémoire, quelque soit la nature de la subvention accordée, seules des demandes de versement 
concernant des opérations ayant fait l’objet d’une facturation sur l’année 2016 pourront être présentées pour 
subvention à la Région Ile-de-France dans le cadre de la présente convention transitoire. 
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CONVENTION TRANSITOIRE 2016 

 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

 
 RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2016 

 
 
 
Entre 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON, autorisé 
par délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 
XXXXXXXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région Ile-de-France » 
 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Gâtinais français, 
représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, autorisé par délibération 
du Comité syndical du 17 décembre 2013, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Les PNR concernent des espaces à forte valeur patrimoniale et paysagère. Ils constituent 
également un dispositif d’aménagement et de gestion durable du territoire francilien, assurant la 
structuration de l’espace hors agglomération, la maîtrise de la consommation d’espaces et les 
dynamiques de développement. Ils tiennent un rôle prépondérant dans le processus 
d’aménagement durable du territoire régional et contribuent au rayonnement de la Région Île-de-
France, en complémentarité du rôle que joue le cœur d’agglomération. En parallèle de ce rôle 
structurant de l’espace rural francilien, les Parcs ont également un rôle essentiel en termes 
d’équilibres environnementaux, de performance de la production agricole, d’approvisionnement en 
matériaux et ressources naturelles et de développement économique. 
 
Les conventions transitoires 2015 relatives au programme d’actions du Parc arrivées à échéance le 
31 décembre 2015.  
 
Les approbations du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 par délibération n°CR 53-15 
du 18 juin 2015 et de son volet territorial par délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 prévoient la 
poursuite du soutien financier régional aux Parcs naturels d’Ile-de-France. Sans attendre les 
contrats de Parcs pour la période 2016-2020, dont les négociations aboutiront à l’automne, il est 
nécessaire d'organiser pour 2016 le soutien financier apporté au Parc naturel régional du Gâtinais 
français pour son programme d’actions 2016 par la Région Ile-de-France. En raison de fortes 
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contraintes budgétaires, le Département de l’Essonne et le Département de Seine-et-Marne ne 
participeront pas au soutien financier de ce programme. 
 
Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc 2011-2023 adoptée par 
décret le 27 avril 2011, lequel renouvelle également le classement du Parc sur la totalité du territoire 
des communes membres. 
 
Cette convention s’inscrit dans une réflexion plus globale qui doit permettre d’aboutir à une nouvelle 
génération de contrats de parcs avec quatre objectifs : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les parcs naturels régionaux comme 
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image et la reconnaissance des parcs naturels régionaux par la démonstration de 
leur plus-value, 

- Optimiser le fonctionnement des parcs naturels régionaux et leurs moyens d’interventions, 
- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des parcs naturels régionaux 

sur des priorités communes, déclinées sur chaque territoire de parc naturel régional. 
 
En lien avec le quatrième objectif, la Région Ile-de-France a développé un réseau Inter Parcs qui 
constitue un véritable atout francilien qui doit être renforcé pour devenir un axe majeur pour l’action 
régionale. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional 
du Gâtinais français, la répartition des charges en investissement et fonctionnement en faveur du 
Parc est statutairement définie par la clef de répartition arrêtée entre les partenaires financiers du 
Parc dans le cadre du contrat de Parc (l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-
Marne et le Département de l’Essonne). Ces statuts spécifient également que ces mêmes 
partenaires peuvent financer seul ou conjointement des actions prévues dans le cadre du budget du 
Parc hors de ce contrat. 
 
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), compatible avec les chartes des quatre 
PNR franciliens et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, fixe le cadre de 
référence du développement territorial régional à horizon 2030. Il pose désormais les bases 
stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du projet partagé par l’Etat et la 
Région, pour un développement équilibré, durable, solidaire de l’Île-de-France.  
 
Au regard de ces éléments, il a été convenu par les différents partenaires financiers du Parc que 
l’année 2016 serait une année transitoire de préparation de  la prochaine contractualisation avec le 
Parc naturel régional du Gâtinais français. A ce titre, il est proposé une convention transitoire 2016  
bipartite entre le Parc et la Région relative au programme d’actions 2016, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la charte du Parc, selon le budget prévisionnel 2016. Cette convention a vocation à 
apporter une première traduction opérationnelle des objectifs assignés à la future contractualisation. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France pour le financement 
du programme d’actions 2016 du Parc, ainsi que les engagements de ce dernier, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon le budget prévisionnel et les opérations du 
programme d’actions respectivement indiqués dans les annexes 1et 2. 
 
ARTICLE 2 - OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
 
Dans la perspective de positionner les PNR comme laboratoires de développement de l’ensemble 
des territoires ruraux, le rôle des PNR comme acteurs de référence et d’expertise devra être 
renforcé. Ils encourageront le transfert d’expériences et de savoir-faire au profit de l’ensemble de 
l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de positionner les 
PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment en matière d’attractivité 
économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes priorités 
régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
 
Les quatre Parcs naturels régionaux franciliens ainsi que les territoires des deux projets de PNR 
(Brie et Deux Morin et Bocage Gâtinais) sont en tant que tels des territoires d’intérêt métropolitain, 
identifiés dans le SDRIF. A ce titre, ils sont reconnus par la Région comme porteurs de potentiels de 
développement permettant la mise en œuvre du projet d’aménagement régional à horizon 2030, 
exprimé à l’aune des grands défis que sont : 
 

- La réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales 

- La promotion d’une organisation urbaine répondant aux enjeux d’adaptation et d’atténuation 

du changement climatique et anticipant les mutations environnementales 

- Le développement de l’emploi, de l’excellence économique et du développement 

international 

- Le défi alimentaire. 

Les PNR franciliens ont d’ores et déjà investi ces domaines d’intervention, pour lesquels la Région 

souhaite qu’ils renforcent leurs missions d’innovation et d’expérimentation. Les PNR ont saisi les 

spécificités de l’espace rural et périurbain francilien pour tenter d’apporter des réponses adaptées à 

chaque territoire, notamment en termes d’ingénierie et de gouvernance territoriale. 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PARC 
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Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 2011-2023, 
en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à : 

1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, du Département de Seine-et-Marne et du 
Département de l’Essonne tous les projets de modifications concernant les statuts du Parc. 

2 • Informer la Région Ile-de-France des autres subventions publiques demandées ou attribuées 
pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

3 • Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu l’agrément du 
Conseil régional. 

4 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits 
consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un 
rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 

5 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

6 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à compter 
de l'expiration de la convention. 

7 • Participer au réseau francilien Inter Parcs et aux instances correspondantes (Comité 
d’Orientation Inter Parcs, Comité Technique Inter Parcs et Comité Editorial Inter Parcs) animé par la 
Région Ile-de-France, dans une perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences 
et de transfert d'expériences. 

8 • Faire apparaître les contributions régionale et départementale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-
de-France» et de l’apposition des logos correspondants conformément aux chartes graphiques 
régionale et départementale. Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats 
du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, etc.) à 
des fins de communication relative à l’action régionale et départementale. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La Région Ile-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 

La Région Ile-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs 
définis à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum s'élève à 
722 500,00 € au titre des opérations du programme d’actions 2016 présentées en annexe 2. 

La Région s'engage à animer le réseau francilien inter-Parcs en vue de favoriser les échanges 
d'expérience entre les Parcs, en lien avec les partenaires financeurs et avec d'autres territoires 
régionaux. 

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION 
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En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant l’ensemble 
des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la bonne exécution 
de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du partenariat entre les 
partenaires (y compris l’Etat, le Département de Seine et Marne et le Département de l’Essonne) 
dans la perspective de la prochaine contractualisation.  
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la convention tant 
sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il pourra proposer des 
réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon significative et 
incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé d'au minimum 
un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00374 
N° compte : D9110000000 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de la 
Région, indiquées dans l’annexe 3 à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Ile-de-France.  
L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait amener les 
autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de financement 
nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé par les instances délibérantes des partenaires institutionnels.  
 
 
ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2016.  
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ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région Ile-de-France et peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à 
quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d'avis de réception postal. 
La Région Ile-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date de réception 
de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé 
autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation 
prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 11 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui s’engage à 
restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui sont 
définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte pas, ou de 
manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10  de la 
présente convention. 

 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la 
saisine de la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 13 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2016 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion 
du Parc naturel régional du Gâtinais français 
L’annexe n°2 : opérations spécifiques pour l’année 2016 sous maîtrise d’ouvrage Parc, financées 
par la Région et prévues à la date de signature de la convention 
L'annexe n°3 : modalités de versements des subventions 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
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En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 

 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 

 
 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional du Gâtinais français, 

Le Président 
 
 

 
 
 

Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2016 DU SYNDICAT MIXTE  
DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANÇAIS 

Dépenses Montants Recettes Montants 
        
Fonctionnement du Parc   Fonctionnement du Parc   
        
Charges de personnel et frais 
assimilés 

    1 500 000,00 €  dont participations contractuelles 
des partenaires dont 

1 579 064,18 € 
  

 
 

 
Région 

 
731 291,00  

 

Autres charges de gestion 
courante 862 448,00 € Département de Seine-et-Marne 180 000,00 € 

  Département de l'Essonne 170 000,00 € 

Charges à caractère général 1 007 744,14 € Etat / DRIEE 

 
100 000,00 € 

  

  Communes et EPCI 

 
265 242,00 € 

Charges exceptionnelles  2 000,00 €   

    Autres (ADEME, SIARE) 47 009,68 € 

   FEADER 68 421,50 € 

 Dépenses imprévues  10 000,00 €     

Virement section d’investissement    622 161,86 € 
Remboursements sur salaires 
Produit des services 

33 000,00 € 
2 000,82 € 

    Recettes exceptionnelles 5 001,05 € 
  Remboursement frais de 

personnel 
110 900,00 € 

    Reprise anticipée du résultat n-1 1 831 138,95 € 
        
Sous-total dépenses de 
structure 4 004 354,00€ Sous-total recettes de structure 3 544 005,00€ 

        
Programmes d'actions du 
Parc       
        
Programme d'actions spécifiques 
sous maîtrise d'ouvrage Parc 

922 500,00  € Participations contractuelles des 
partenaires 

Région 
Région (actions antérieures) 

Département de l’Essonne 
Département de Seine-et-Marne  

(actions antérieurs) 
Etat (DRIEE)  

922 500,00 € 
 

722 500 € 
298 414,87 € 

180 000 € 
161 934,13 

€ 
20 000 € 

        
FCTVA -  FCTVA -   
        
Amortissement des 
immobilisations 

-  Amortissement des 
immobilisations 

-   

        
Sous-total dépenses des 
programmes d'actions 922 500,00 € Sous-total recettes des 

programmes d'actions 1 382 849, 00 € 

        

37 / 425██████████████ 
26 CP 16-240

4456



TOTAL DEPENSES 4 926 854,00 € TOTAL RECETTES 4 926 854,00 € 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

OPERATIONS SPECIFIQUES POUR L’ANNEE 2016 SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU 
PNR DU GATINAIS FRANÇAIS, FINANCEES PAR LA REGION ET  

PREVUES A LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Priorités mandature 2015-2021 Mesure Montant 
Participation 

Région 
Montant total 
de la priorité 

Participation 
Région par 

priorité 

La préservation et valorisation des terres agricoles, 
forêts et espaces naturels 

M4 (4A) 20 000,00 € 20 000,00 € 

80 000,00 € 60 000,00 € M4 (4D) 20 000,00 € 20 000,00 € 

M2 (2B) 40 000,00 € 20 000,00 € 

L'accès à la culture pour tous / Sauvegarde et 
promotion du patrimoine rural 

M9 (9B) 100 000,00 € 50 000,00 € 

173 000,00 € 110 000,00 € 

M11 (11A) 26 000,00 € 13 000,00 € 

M12 (12A) 15 000,00 € 15 000,00 € 

M16 (16B) 30 000,00 € 30 000,00 € 

M17 (17A) 2 000,00 € 2 000,00 € 

Le développement d'un tourisme raisonné et 
respectueux de l'environnement 

M20 (20A) 12 000,00 € 12 000,00 € 

62 000,00 € 62 000,00 € 
M21 (21A) 10 000,00 € 10 000,00 € 

M21 (21B) 20 000,00 € 20 000,00 € 

M21 (21C) 20 000,00 € 20 000,00 € 

Favoriser l'attractivité des territoires 

M8 (8A) 15 000,00 € 7 500,00 € 

91 000,00 € 83 500,00 € 
M8 (8B) 6 000,00 € 6 000,00 € 

M15 (15A) 60 000,00 € 60 000,00 € 

M19 (19B) 10 000,00 € 10 000,00 € 

Valorisation des produits agricoles et 
développement de filières locales (soutien des 
initiatives en faveur des filières bio-matériaux) 

M19 (19A) 70 000,00 € 22 000,00 € 

180 500,00 € 122 500,00 € 

M19 (19D) 23 000,00 € 23 000,00 € 

M19 (19F) 30 000,00 € 20 000,00 € 

M19 (19G) 27 500,00 € 27 500,00 € 

M19 (19I) 30 000,00 € 30 000,00 € 

Une région sobre et innovante en énergie 

M7 (7A) 2 500,00 € 2 500,00 € 

234 000,00 € 208 750,00 € 

M7 (7C) 50 500,00 € 25 250,00 € 

M7 (7D) 51 000,00 € 51 000,00 € 

M7 (7E) 80 000,00 € 80 000,00 € 

M17 (17C) 50 000,00 € 50 000,00 € 

Les PNR, laboratoires du développement des 
territoires 

M22 (22A) 50 000,00 € 46 250,00 € 

82 000,00 € 75 750,00 € 

M22 (22B) 5 000,00 € 2 500,00 € 

M22 (22C) 2 500,00 € 2 500,00 € 

M22 (22D) 2 500,00 € 2 500,00 € 

M23 (23A) 2 000,00 € 2 000,00 € 

M25 (25A) 20 000,00 € 20 000,00 € 

Total 902 500,00 € 722 500,00 € 902 500,00 € 722 500,00 € 
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ANNEXE 3 A LA CONVENTION 
 

MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
. PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS 

DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANÇAIS 
 

 
 
 
A- Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France 
 
Pour les subventions accordées sur les programmes d'actions, les versements d'acomptes à valoir sur les 
paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 
80% de la subvention prévue, interviendront sur appel de fonds du bénéficiaire. Cette demande précisera 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention sera remplie et signée par le Président qui certifiera la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde sera effectué sur appel de fonds signé par le Président qui certifiera l'achèvement et le 
paiement complet de l'opération. Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, 
signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifiera leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Deux régimes différents de caducité des appels de fonds s’appliquent selon que la subvention allouée par 
la Région Ile-de-France concerne des opérations de fonctionnement ou d’investissement : 
 

 Subvention de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 

 Subvention d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Pour mémoire, quelque soit la nature de la subvention accordée, seules des demandes de versement 
concernant des opérations ayant fait l’objet d’une facturation sur l’année 2016 pourront être présentées pour 
subvention à la Région Ile-de-France dans le cadre de la présente convention transitoire. 
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CONVENTION TRANSITOIRE 2016 

 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS 

 
 RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2016 

 
 
 
Entre 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUCHON, 
autorisé par délibération de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 
en date du XXXXXXXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région Ile-de-France » 
 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin français, 
représenté par son Président, Monsieur Marc GIROUD, autorisé par délibération du Comité 
syndical du 21 mars 2016, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Les PNR concernent des espaces à forte valeur patrimoniale et paysagère. Ils constituent 
également un dispositif d’aménagement et de gestion durable du territoire francilien, 
assurant la structuration de l’espace hors agglomération, la maîtrise de la consommation 
d’espaces et les dynamiques de développement. Ils tiennent un rôle prépondérant dans le 
processus d’aménagement durable du territoire régional et contribuent au rayonnement de la 
Région Île-de-France, en complémentarité du rôle que joue le cœur d’agglomération. En 
parallèle de ce rôle structurant de l’espace rural francilien, les Parcs ont également un rôle 
essentiel en termes d’équilibres environnementaux, de performance de la production 
agricole, d’approvisionnement en matériaux et ressources naturelles et de développement 
économique. 
 
Les conventions transitoires 2015 relatives au programme d’actions du Parc arrivées à 
échéance le 31 décembre 2015.  
 
Les approbations du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 par délibération n° CR 
53-15 du 18 juin 2015 et de son volet territorial par délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 
prévoient la poursuite du soutien financier régional aux Parcs naturels d’Ile-de-France. Sans 
attendre les contrats de Parcs pour la période 2016-2020, dont les négociations aboutiront à 
l’automne, il est nécessaire d'organiser pour 2016 le soutien financier apporté au Parc 
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naturel régional du Vexin français pour son programme d’actions 2016 par la Région Ile-de-
France.  
Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc Objectif 2019 dont 
le classement - fixé par le Décret n° DEVN0811813D du 30 juillet 2008 - expire le 8 mai 
2019. 
 
Cette convention s’inscrit dans une réflexion plus globale qui doit permettre d’aboutir à une 
nouvelle génération de contrats de parcs avec quatre objectifs : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image et la reconnaissance des parcs naturels régionaux par la 
démonstration de leur plus-value, 

- Optimiser le fonctionnement des parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions, 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des parcs naturels 
régionaux sur des priorités communes, déclinées sur chaque territoire de parc naturel 
régional. 

 
En lien avec le quatrième objectif, la Région Ile-de-France a développé un réseau Inter 
Parcs qui constitue un véritable atout francilien qui doit être renforcé pour devenir un axe 
majeur pour l’action régionale. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional du Vexin français, la répartition des charges en investissement et fonctionnement en 
faveur du Parc est statutairement définie par la clef de répartition arrêtée entre les 
partenaires financiers du Parc dans le cadre du contrat de Parc (l’Etat, la Région Ile-de-
France, le Département du Val d’Oise et le Département des Yvelines).  
 
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), compatible avec les chartes des 
quatre PNR franciliens et approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, fixe le 
cadre de référence du développement territorial régional à horizon 2030. Il pose désormais 
les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du projet partagé 
par l’Etat et la Région, pour un développement équilibré, durable, solidaire de l’Île-de-France.  
 
Au regard de ces éléments, il a été convenu par les différents partenaires financiers du Parc 
que l’année 2016 serait une année transitoire de préparation de la prochaine 
contractualisation avec le Parc naturel régional du Vexin français. A ce titre, il est proposé 
une convention transitoire 2016  bipartite entre le Parc et la Région relative au programme 
d’actions 2016, dans le cadre de la mise en œuvre de la charte du Parc, selon le budget 
prévisionnel 2016. Cette convention a vocation à apporter une première traduction 
opérationnelle des objectifs assignés à la future contractualisation. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France pour le 
financement du programme d’actions 2016 du Parc, ainsi que les engagements de ce 
dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon le budget 
prévisionnel et les opérations du programme d’actions respectivement indiqués dans les 
annexes 1et 2. 
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ARTICLE 2 - OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ILE-DE-
FRANCE 
 
Dans la perspective de positionner les PNR comme laboratoires de développement de 
l’ensemble des territoires ruraux, le rôle des PNR comme acteurs de référence et d’expertise 
devra être renforcé. Ils encourageront le transfert d’expériences et de savoir-faire au profit de 
l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité 
et du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
 
Les quatre Parcs naturels régionaux franciliens ainsi que les territoires des deux projets de 
PNR (Brie et Deux Morin et Bocage Gâtinais) sont en tant que tels des territoires d’intérêt 
métropolitain, identifiés dans le SDRIF. A ce titre, ils sont reconnus par la Région comme 
porteurs de potentiels de développement permettant la mise en œuvre du projet 
d’aménagement régional à horizon 2030, exprimé à l’aune des grands défis que sont : 
 

- La réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales 

- La promotion d’une organisation urbaine répondant aux enjeux d’adaptation et 

d’atténuation du changement climatique et anticipant les mutations 

environnementales 

- Le développement de l’emploi, de l’excellence économique et du développement 
international 

- Le défi alimentaire. 

 
Les Parcs naturels régionaux franciliens ont d’ores et déjà investi ces domaines 
d’intervention, pour lesquels la Région souhaite qu’ils renforcent leurs missions d’innovation 
et d’expérimentation. Les Parcs naturels régionaux ont saisi les spécificités de l’espace rural 
et périurbain francilien pour tenter d’apporter des réponses adaptées à chaque territoire, 
notamment en termes d’ingénierie et de gouvernance territoriale. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU PARC 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 
Objectif 2019, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-
France, et à : 
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1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, du Département du Val d’Oise et du 
Département des Yvelines tous les projets de modifications concernant les statuts du Parc. 

2 • Informer la Région Ile-de-France des autres subventions publiques demandées ou 
attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

3 • Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu l’agrément 
du Conseil régional. 

4 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 

5 • Faciliter le contrôle, par la Région Ile-de-France, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

6 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 

7 • Participer au réseau francilien Inter Parcs et aux instances correspondantes (Comité 
d’Orientation Inter Parcs, Comité Technique Inter Parcs et Comité Editorial Inter Parcs) 
animé par la Région Ile-de-France, dans une perspective de mutualisation des savoir-faire et 
des compétences et de transfert d'expériences. 

8 • Faire apparaître les contributions régionale et départementale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France» et de l’apposition des logos correspondants conformément aux 
chartes graphiques régionale et départementale. Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la 
Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers, etc.) à des fins de communication relative à 
l’action régionale et départementale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

La Région Ile-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 

La Région Ile-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2 par le versement : 
- d’une subvention dont le montant maximum s’élève à 424 800 € au titre des 
opérations spécifiques sous maîtrise d’ouvrage Parc, soit une participation à hauteur de 60% 
du coût des opérations présentées en annexe 2. 

La Région s'engage à animer le réseau francilien inter-Parcs en vue de favoriser les 
échanges d'expérience entre les Parcs, en lien avec les partenaires financeurs et avec 
d'autres territoires régionaux. 

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION 
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En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant 
l’ensemble des signataires de la présente convention. Ce comité a pour objectif d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires (y compris l’Etat, le Département du Val d’Oise et le 
Département des Yvelines) dans la perspective de la prochaine contractualisation.  
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il 
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, sera composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00651 
N° compte : D9580000000 
Clé RIB : 76 
Domiciliation : Banque de France Paris 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région Ile-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et du Département de Paris. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire 
de la Région, indiquées dans l’annexe 3 à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Ile-de-France.  
L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de 
financement nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 
 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé par les instances délibérantes des partenaires institutionnels.  
 
 
ARTICLE 9 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période allant du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.  
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région Ile-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
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à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
La Région Ile-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
 
 
 
ARTICLE 11 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10  
de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige 
avant la saisine de la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 13 - PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
L'annexe n°1 : projet de budget prévisionnel 2016 du Syndicat Mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional du Vexin français 
L’annexe n°2 : opérations spécifiques pour l’année 2016 sous maîtrise d’ouvrage Parc, 
financées par la Région et prévues à la date de signature de la convention 
L'annexe n°3 : modalités de versements des subventions 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 
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Valérie PECRESSE 

 
 

 
Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  

du Parc naturel régional du Vexin français, 
Le Président 

 
 

 
 
 

Marc GIROUD 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2016 DU SYNDICAT MIXTE  
DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 

 
 

LES RECETTES MONTANT 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT pour 4 026 176,44 € 
(soit 2 548 292 € sans les amortissements) 

 

 

A - Le programme d’actions 2016  
 

 

B - Le fonctionnement du Parc pour 3 680 176,44 € 

     remboursement sur rémunération du personnel 
 produits d’exploitation et de gestion courante 

 remboursement participation budget principal par les budgets 

annexes « Cap Tourisme », « Espaces Naturels Sensibles », 

« Animateurs Contrats de Bassin », « Réserve Naturelle Nationale » 

 participations contractuelles au fonctionnement du Parc (Etat, 

Région, Départements, Communes, Villes Portes, Communautés de 

Communes) 

 financements emplois divers (dédiés, CUI…) 

 quote part subv. Investissement (amortissement) 

 

 

C - Les programmes ou opérations spécifiques pour 38 000 € 

 Site Natura 2000 

 Contrat PAEC (PRAIRIE) 

 

 

SECTION  INVESTISSSEMENT pour  1 980 884,44 € 

(soit 503 000 € sans les amortissements) 

 

A - Le programme d’actions 2016  

 

B -  La Roche-Guyon (HCP) 
 

C - Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) pour une 

prévision de 

 

D – Amortissement des Immobilisations 

 

 

TOTAL GENERAL SECTION FONCTIONNEMENT et 

INVESTISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

308 000 € 

 

 

 

15 000 € 

88 200 € 

 

 

 
53 600 € 

 

 
1 833 036 € 

212 456 € 

     1 477 884,44 € 

 

 

 

 18 000 € 

  20 000 € 

 

 

 

 

 

400 000 € 

 

70 000 € 

 
  33 000 € 

 

 
      1 477 884,44 € 

 

 

 

6 007 060,88  € 
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II/ DEPENSES MONTANT 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT pour  4 026 176,44 € 
(soit 2 548 292 € sans les amortissements) 

 
 

A - Le programme d’actions 2016  

 

 

B - Le fonctionnement du Parc pour  3 680 176,44 € 

 Charges à caractère général 

 Charges de personnel 

 Autres charges de gestion courante et excep. 

  Provision pour dépenses imprévues 

 Dotation amortissement 

 

 

C - Les Programmes spécifiques pour  38 000 € 

 Site Natura 2000 

 Contrat PAEC (PRAIRIE) 

 

 

 

SECTION  INVESTISSSEMENT pour  1 980 884,44 € 

(soit 503 000 € sans les amortissements) 

 

 

A - Le programme d’actions 2016  

 

B -  La Roche-Guyon (HCP) 
 

C - Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) pour une 

prévision de 

 

D – Amortissement des Immobilisations 

 

 

 

TOTAL GENERAL SECTION FONCTIONNEMENT et 

INVESTISSEMENT 
 

 

 

 

 
 

 

308 000 € 

 

 

 
389 350 € 

1 609 537 € 

196 800 € 

6 605 € 

1 477 884,44 € 

 

 
 

  18 000 € 

  20 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

              400 000 € 

 
70 000 € 

 
33 000 € 

 

 

1 477 884,44 € 

 

 

 

6 007 060,88  € 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

OPERATIONS SPECIFIQUES POUR L’ANNEE 2016 SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU 
PNR DU VEXIN FRANÇAIS, FINANCEES PAR LA REGION ET  
PREVUES A LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 

Priorités mandature 
2015-2021 Projet et N°Fiche opération Montant 

InterParcs* 
(dans une 

acceptation 
large) 

Action 
structurante* 

Action 
expérimentale*, 
démonstrateur 
du changement 

Action 
"socle"* 

La préservation des 
terres agricoles, forêts 
et espaces naturels, et 
leur valorisation 
(Aménagement Durable, 
Environnement, 
biodiversité, patrimoines 
naturels et réseaux 
écologiques) 

Projet 13- Fiche opération  
N°864 - Action : Aide aux 
communes pour la conception 
et la réalisation 
d'aménagements paysagers 
ruraux 

30 000,00 € X 

Projet 07- Fiche opération  
N°869 - Action : Aide aux 
communes et particuliers pour 
la restauration et la 
valorisation des milieux 
naturels 

20 000,00 € X X 

Projet 07- Fiche opération  
N°870 - Action : Aide aux 
communes et particuliers pour 
la restauration et la plantation 
de haies et vergers 

20 000,00 € X X 

Donner l’accès à la 
culture pour tous / 
sauvegarde et 
promotion du 
patrimoine rural 
(Culture et patrimoine 
bâti) 

Projet 16- Fiche opération  
N°874 - Action : aide aux 
communes et particuliers pour 
la restauration du patrimoine 
rural 

200 000,00 € X X 

Projet 15- Fiche opération  
N°876 - Action : entretien site 
archéologique de Genainville 

8 000,00 € X X 

Projet 29- Fiche opération  
N°865 - Action : expositions 
2017 

40 000,00 € X 

Projet 28- Fiche opération  
N°867 - Action : soutien aux 
initiatives culturelles locales 

30 000,00 € X 

Développement d'un 
tourisme raisonné et 
respectueux de 
l’environnement 
(Tourisme et loisirs) 

Projet 25- Fiche opération 
N°868 - Action : éditions 
touristiques 

50 000,00 € X X 

50 / 425██████████████ 
39 CP 16-240

4469



 

 

Favoriser l’attractivité 
des territoires ruraux 
(au service des habitants 
: commerces et services 
proximité) - (Eco-mobilité 
et circulations douces ; 
Développement 
économique - hors 
filières) 

Projet 11- Fiche opération  
N°871 - Action : 
expérimentation sur l'éco-
mobilité, suivi évaluation  de 
l'expérimentation du 
covoiturage local, Opération 
Vexin sans mon auto et plan 
mobilité Parc d'activités 
Ennery 

50 000,00 €  X X X   

Valorisation des 
produits agricoles et 
développement de 
filières (soutien des 
initiatives en faveur 
des filières 
biomatériaux) - 
(Agriculture, forêt et 
fillières éco-matériaux) 

            

Une région sobre et 
innovante en énergie 
(Energie et performance 
environnementale) 

Projet 08- Fiche opération  
N°872 - Action : aide pour les 
communes pour l'amélioration 
énergétique des bâtiments et 
équipements dans le cadre 
des CEP 

100 000,00 €    X   X 

Projet 20- Fiche opération  
N°873 - Action : Plateforme 
éco-construction : anomation 
et formation des entreprises et 
préfiguration de la création de 
la plateforme territoriale de 
rénovation énergétique 

60 000,00 €  X X X   

Les PNR, laboratoires 
du développement des 
territoires (idée de 
"territoires 
démonstrateurs du 
changement") 
(Communication, 
promotion, sensibilisation 
et éducation au territoire 
- Organisation / moyens 
du Parc) 

Projet 31- Fiche opération  
N°866 - Action : appel à 
projet auprès des 
établissements scolaires du 
Parc et des Villes Portes pour 
l'année scolaire 2016-2017 

50 000,00 €        X 

Projet 30- Fiche opération  
N°875 - Action : conception, 
édition et diffusion des 
supports de communication 
du Parc 

50 000,00 €        X 

TOTAL 
 

708 000,00 €  * double appartenance possible 
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ANNEXE 3 A LA CONVENTION 
 

MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
. PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS 

DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS 
 
 
 
 
A- Règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France 
 
Pour les subventions accordées sur les programmes d'actions, les versements d'acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués par le bénéficiaire, calculés en fonction du taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention 
prévue, interviendront sur appel de fonds du bénéficiaire. Cette demande précisera notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention sera remplie et signée par le Président qui certifiera la réalité de la dépense et 
son affectation à l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde sera effectué sur appel de fonds signé par le Président qui certifiera l'achèvement et le paiement 
complet de l'opération. Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, signé par le représentant 
légal de l’organisme et par le comptable public qui certifiera leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 
Deux régimes différents de caducité des appels de fonds s’appliquent selon que la subvention allouée par la Région 
Ile-de-France concerne des opérations de fonctionnement ou d’investissement : 
 

 Subvention de fonctionnement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 

 Subvention d’investissement : 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Pour mémoire, quelque soit la nature de la subvention accordée, seules des demandes de versement concernant des 
opérations ayant fait l’objet d’une facturation sur l’année 2016 pourront être présentées pour subvention à la Région Ile-
de-France dans le cadre de la présente convention transitoire. 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007191 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°856 : EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIAS DU PETIT 

MOULIN DES VAUX DE CERNAY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

59 000,00 € 60,00 % 35 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF et faisant suite au courrier reçu le 
05.04.2016, le démarrage anticipé de cette opération est motivé par la continuité du projet et sa 
complémentarité avec les précédentes phases. De plus, cette dérogation sert à maintenir le calendrier 
opérationnel du projet de musée de site, en vue d'une livraison fin 2016/début 2017. 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 4 "Un développement économique et social innovant et durable aux 
portes de la métropole" de la Charte du Parc. 
Objectif stratégique 14 "Conforter le développement d'un tourisme et de loisirs durables adaptés à tous 
les publics" : 
- Objectif opérationnel 38 : « Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles et mettre 
en réseau les acteurs touristiques » 
- Objectif opérationnel 39 : « Renforcer la promotion du territoire » 
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Description :  
Projet de valorisation du site des Vaux de Cernay :  
Depuis 2009, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse porte au coeur du site emblématique des Vaux de 
Cernay un ambitieux projet de valorisation touristique et culturel. En 2012, le département des Yvelines a 
acquis la propriété du Petit Moulin des Vaux de Cernay au titre des Espaces Naturels Sensibles et en a 
confié la gestion au Parc. 
Des parcours extérieurs sur la flore, la géologie, les moulins ont d'ores et déjà été implantés en juillet 
2015 :  
Le Parc réalise actuellement des travaux au Petit Moulin celui-ci accueillera dès juillet 2016 un musée de 
site qui s’adressera au grand public, individuels et groupes constitués, scolaires et centres de loisirs. 
Ces visiteurs pourront donc découvrir : 
1 – L’histoire de la colonie des peintres de Cernay, proche de celle de Barbizon : plus de 1000 peintres 
ont fréquenté les Vaux. 
2 – L’histoire des Moulins : valorisation du patrimoine lié aux Moulins 
3 – L’exception géologique du site : un chaos gréseux très remarquable en Ile-de-France 
 
La Fabrique Créative agence sélectionnée pour le travail de scénographie a prévu la réalisation de 
plusieurs dispositifs de médiation dont de nombreux supports multimédias et audiovisuels par des 
agences spécialistes en audiovisuels et multimédias : un film racontera l’histoire des peintres paysagistes 
des Vaux de Cernay « sur les pas de Guy de Maupassant », un mapping permettra de resituer les 
moulins dans le contexte géographique du Ru des Vaux (géomorphologie, paysage hydraulique), une 
tablette tactile expliquera la dépendance des moulins entre eux, un diaporama présentera les différents 
types de moulins, un jeu sur un écran chevalet offrira au public la possibilité de peindre un paysage, tous 
ces dispositifs seront sous-titrés en anglais et sous titrés en français (personnes sourdes ou 
malentendantes). Le coût total est de 40 000 € 
Il est à prévoir également l’acquisition du matériel audiovisuel de projection (écrans, enceintes, table 
tactile, cablage…) pour un coût de 19 000 € HT.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Mécénat (RTE) 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Clientèle locale et touristique – Les scolaires et les centres de loisirs. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERNAY-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°856 : 
EQUIPEMENTS 
AUDIOVISUELS ET 
MULTIMEDIAS DU PETIT 
MOULIN DES VAUX DE 
CERNAY 

59 000,00 100,00% 

Total 59 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 35 400,00 60,00% 
CD78 23 600,00 40,00% 

Total 59 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 

56 / 425██████████████ 
45 CP 16-240

4475



 

 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 35 400,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007202 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°857 : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES DU PARC 

2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

45 000,00 € 60,00 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans les outils et moyens du Parc (moyens en termes d’équipement et de 
travaux) du programme d’actions du Contrat de Parc, phase 2015-2020. 
 
Description :  
Le Parc doit renouveler et améliorer régulièrement ses équipements et services informatiques et 
téléphoniques.  
 
D’ici mi-2017, les acquisitions ou remplacements suivants sont à prévoir : 
- Remplacement des deux autocommutateurs téléphoniques, 
- Remplacement du système de sauvegardes des fichiers, 
- Renouvellement du matériel de reprographie à la Basse-Cour, 
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- Acquisition / remplacement de matériels informatiques, téléphoniques et de logiciels. 
 
Coût prévisionnel de l’opération : 45 000 € H.T.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
PNR 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°857 : 
EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET 
TELEPHONIQUES DU 
PARC 2016-17 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 27 000,00 60,00% 
CD78 15 178,50 33,73% 
CD91 2 821,50 6,27% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 900,00 € 
2017 8 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 
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2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 18 900,00 €  
2017 8 100,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007205 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°858 : AIDES "ACQUISITION, RESTAURATION ET EQUIPEMENT DE 

CHEMINS" 2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

119 000,00 € 60,00 % 71 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 71 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans les outils et moyens du Parc (moyens en termes d’équipement et de 
travaux) du programme d’actions du Contrat de Parc, phase 2015-2020. 
 
Description :  
Le Parc doit renouveler et améliorer régulièrement ses équipements et services informatiques et 
téléphoniques.  
 
D’ici mi-2017, les acquisitions ou remplacements suivants sont à prévoir : 
- Remplacement des deux autocommutateurs téléphoniques, 
- Remplacement du système de sauvegardes des fichiers, 
- Renouvellement du matériel de reprographie à la Basse-Cour, 
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- Acquisition / remplacement de matériels informatiques, téléphoniques et de logiciels. 
 
Coût prévisionnel de l’opération : 45 000 € H.T.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
PNR 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°858 : AIDES 
"ACQUISITION, 
RESTAURATION ET 
EQUIPEMENT DE 
CHEMINS" 2016-17 

119 000,00 100,00% 

Total 119 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 71 400,00 60,00% 
CD78 36 000,00 30,25% 
CD91 11 600,00 9,75% 

Total 119 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 71 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
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2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007206 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°859 : AIDES "MOBILIER D'INFORMATION ET SIGNALETIQUE" 2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

25 000,00 € 60,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 1 – Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles 
dans un espace francilien. 
Objectif stratégique n° 2 – Maintenir le socle naturel et paysager du territoire. 
Objectif opérationnel n° 5-4 – Suivre les recommandations de la charte signalétique en agglomération et 
appliquer la législation sur la publicité en dehors. 
 
Description :  
Cette demande correspond au financement des dossiers qui seront présentés en comité syndical ou en 
bureau à partir de l’année 2016. 
Le présent programme général "Mobilier d’information et signalétique" répond aux règles d'utilisation 
fixées dans le guide des aides (Chapitre 3 du Guide des aides – aides n° 3-2, 3-3, 3-4, 
3-5). 
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Chaque demande de subvention présentée au titre de ce programme d’actions, fait l'objet d'une fiche 
d'opération précisant la finalité de l'action, sa localisation, ses caractéristiques, son coût et les modalités 
de mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'une délibération de la commune sollicitant la subvention et 
s'engageant à réaliser l'opération. 
Les demandes sont examinées et instruites par le Bureau syndical après avis de la commission restreinte 
d’attribution des aides, dans le respect des règles d'attribution ci-dessus définies, et dans la limite des 
moyens disponibles ouverts par le présent programme général. 
 
Afin de financer les projets, en particulier, la mise à jour du plan du Parc sur les R.I.S installés dans les 
communes « historiques », et les projets à venir, notamment pour les nouvelles communes, une nouvelle 
dotation de 25.000 € est sollicitée.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
PNR 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°859 : AIDES 
"MOBILIER 
D'INFORMATION ET 
SIGNALETIQUE" 2016-17 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 15 000,00 60,00% 
CD78 7 200,00 28,80% 
CD91 2 800,00 11,20% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 10 500,00 €  
2017 4 500,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007207 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°860 : PROGRAMME D'AIDES "AGRICULTURE ET FORET" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

25 000,00 € 60,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 4 – Un développement économique et social innovant et durable aux 
portes de la métropole 
Objectif stratégique n° 9 – Contribuer au développement économique d’une agriculture et d’une 
sylviculture diversifiée et écologiquement responsable 
Objectif opérationnel n° 34, 35, 36 – Contribuer au dynamisme de la filière agricole, favoriser la 
diversification des activités agricoles, Accompagner la filière bois 
Et dans l’Axe 2 – Un territoire péri urbain responsable face au changement climatique 
Objectif stratégique n° 6 – Adopter la démarche « sobriété- efficacité énergétique – énergies 
renouvelables » 
Objectif opérationnel n° 15 – Aider les agriculteurs à viser l’autonomie énergétique de leur exploitation 
 
Description :  
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Cette demande correspond au financement des dossiers qui seront présentés en comité syndical ou en 
bureau à partir de l’année 2016. Le présent programme général "Agriculture et forêt" répond aux règles 
d'utilisation fixées dans le guide des aides (Chapitre 12 du Guide des aides) 
 
Projets financés en 2015 : 
- Réalisation de clôtures agricoles pour les exploitations d’élevage 
- Acquisition d’un broyeur mono disque pour entretien des bas de clôture (objectif : ne pas utiliser de 
désherbant chimique sur les prairies) 
- Acquisition d’un système de guide sur pulvérisateur et de buses anti dérives, débitmètre et GPS (objectif 
: mieux gérer l’utilisation des apports d’engrais et traitements en grande culture) 
 
Chaque demande de subvention présentée au titre de ce programme d’actions, fait l'objet d'une fiche 
d'opération précisant la finalité de l'action, sa localisation, ses caractéristiques, son coût et les modalités 
de mise en oeuvre. Le bénéficiaire de la subvention signe une convention avec le Parc l’engageant à 
continuer son activité agricole ou forestière pendant une durée de 10 ans. 
Les demandes sont examinées et instruites par le Bureau syndical après avis de la commission restreinte 
d’attribution des aides, dans le respect des règles d'attribution ci-dessus définies, et dans la limite des 
moyens disponibles ouverts par le présent programme général. 
 
Le Bureau syndical rend compte au Comité syndical, au Conseil Régional et aux Conseil Généraux de 
l'utilisation des crédits ouverts par le programme général. 
 
Afin de financer les projets en cours et les projets à venir, une nouvelle dotation de 25.000 € est sollicitée. 
Soit 20 000 € pour la partie Yvelines et 5000€ pour la partie Essonne  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
Agriculteurs et forestiers 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°860 : 
PROGRAMME D'AIDES 
"AGRICULTURE ET FORET" 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 15 000,00 60,00% 
CD78 8 000,00 32,00% 
CD91 2 000,00 8,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 12 000,00 €  
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2017 3 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007209 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°861 : AIDES "EQUIPEMENT DES ITINERAIRES DE RANDONNEE" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 3 – Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle 
rurbaine et rurale 
Objectif stratégique n° 9 – Connaître protéger et valoriser les patrimoines culturels 
Objectif opérationnel n° 25 – Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des approches 
transversales –25-2 Créer des circuits et animer les sites – 25-3 Mettre en place un tourisme 
nature/culture 
 
Description :  
Depuis 2005, la politique du PNR en matière de fréquentation touristique s’appuie, entre autre, sur un 
réseau de chemins de randonnée. 
 
Ce réseau balisé par le Parc est équipé de panneaux de départ et de poteaux directionnels. Il compte à 
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ce jour, 18 boucles qui se répartissent sur une large partie du territoire et permettent de découvrir toute la 
richesse de son patrimoine naturel, culturel et paysager. 
 
Des problèmes de coût trop élevé de fabrication de ce mobilier on interrompu entre 2013 et 2015 la 
création de nouvelles boucles et le remplacement du mobilier endommagé. 
 
Un nouveau concept de fabrication, permettant de garder un aspect identique a été trouvé en 2015 
permettant d’abaisser le coût d’environ 50 %. 
 
Cette opération a pour objectif de : 
- Permettre le remplacement du mobilier endommagé (3 panneaux de départ et 5 poteaux fléchés) 
- De créer 3 nouveaux circuits sur la commune de Sonchamp qui en a fait la demande en 2013 (2 
panneaux de départ et 8 poteaux fléchés)  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
Agriculteurs et forestiers 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°861 : AIDES 
"EQUIPEMENT DES 
ITINERAIRES DE 
RANDONNEE" 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 12 000,00 60,00% 
CD78 8 000,00 40,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 12 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007210 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°862 : CHANTIERS BENEVOLES ET CONSEIL ARCHITECTURAL 

APPROFONDI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

21 400,00 € 60,00 % 12 840,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 840,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 3 – VALORISER UN HERITAGE EXCEPTIONNEL ET ENCOURAGER 
UNE VIE CULTURELLE RURBAINE ET RURALE - de la Charte du Parc. Elle est inscrite au programme 
d’actions du Contrat de Parc 2007-2013. 
Objectif stratégique 9 : Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels 
Objectif opérationnel 24 : Préserver les morphologies urbaines et étudier leurs éventuels prolongements 
contemporains 
 
Description :  
Cette opération a deux objets : 
 
1/ Chantier de jeunes bénévoles : 
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Le Parc a organisé deux chantiers de bénévoles durant les étés 2014 et 2015 avec l’association Etudes et 
Chantiers Ile-de-France. Au vu du succès et de l’intérêt de ces deux chantiers, le Parc souhaite à 
nouveau organiser un chantier de jeunes bénévoles internationaux d’environ trois semaines durant l’été 
2016. Ce chantier serait organisé sur le site du Petit moulin. Le groupe serait hébergé à la Maison de Fer. 
Ce chantier porterait : 
- d’une part sur la mise en valeur du petit patrimoine bâti qui est abondant sur le site : finalisation de la 
restauration de la digue de l’étang de pisciculture, pose de nichoirs à chiroptères dans la cave, sondages 
et fouille des fondations du grand moulin, etc. 
- d’autre part sur des éléments paysagers : fin du délierrage de la digue du grand moulin, curage et 
débroussaillage autour du bassin de la source, élagage et nettoyage dans l’enceinte de la grande grange, 
etc. 
 
Le Parc s’est rapproché de l’association Etudes et chantiers Ile-de-France pour être l’opérateur de ce 
chantier. 
 
Montant total pour ce chantier : 8 000 € H.T. 
 
2 / Conseil architectural approfondi 
 
Le conseil architectural approfondi mis en place par le Parc est une mission de conseil déléguée à un 
architecte indépendant ayant des compétences concernant le patrimoine et la qualité environnementale 
du bâti. Cette mission n’est pas une mission de maitrise d’oeuvre. Cette mission portera principalement 
sur la rénovation / restauration des façades et toitures avec prise en compte des enjeux architecturaux et 
environnementaux. Pour les projets communaux, cette mission est subventionnée à 70% par le Parc. 
Pour les projets privés, cette mission est financée à 50 % par le Parc : aide 1 – 1 du guide des aides du 
Parc. 
Le porteur de projet (commune ou particulier) choisit un des 3 architectes présélectionnés par le Parc. 
Une note est renseignée au fur et à mesure de la mission. 
Cette opération prévoit de réaliser au minimum 5 conseils architecturaux approfondis pour les communes 
et trois pour les particuliers. Soit 8 conseils par an. 
Chaque conseil est estimé à 1 675 € H.T. 
 
Le montant total de ces conseils architecturaux approfondis est estimé à 13 400 € H.T. 
Montant total de l’opération : 21 400 € H.T.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
Pour les chantiers : jeunes bénévoles internationaux 
Pour le conseil architectural : tous publics 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°862 : 
CHANTIERS BENEVOLES 
ET CONSEIL 
ARCHITECTURAL 
APPROFONDI 

21 400,00 100,00% 

Total 21 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 12 840,00 60,00% 
CD78 7 218,00 33,73% 
CD91 1 342,00 6,27% 

Total 21 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 840,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
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2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 8 840,00 €  
2017 4 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007215 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°863 : AIDES POUR LA RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE BATI 

2016 (ESSONNE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

44 000,00 € 60,00 % 26 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 26 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 3 – VALORISER UN HERITAGE EXCEPTIONNEL ET ENCOURAGER 
UNE VIE CULTURELLE RURBAINE ET RURALE - de la Charte du Parc. Elle est inscrite au programme 
d’actions du Contrat de Parc 2007-2013. 
Objectif stratégique 9 : Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels 
Objectif opérationnel 24 : Préserver les morphologies urbaines et étudier leurs éventuels prolongements 
contemporains 
 
Description :  
Cette opération a pour objet de provisionner les financements pour la restauration du petit patrimoine bâti 
pour le territoire de l’Essonne. Les Yvelines sont financées par les opérations budgétaires des années 
précédentes. 
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Cette opération doit permettre de financer les aides proposées dans le chapitre 1er du Guide des aides 
du Parc (aides n°1-1 à 1-10). En effet, depuis sa création, le Parc a mené une politique visant à restaurer 
le petit patrimoine rural bâti non protégé. Il a contribué à de nombreuses réalisations de qualité qui ont 
sauvegardé et restauré des éléments bâtis comme des façades, des lavoirs, des ponts, des fontaines, des 
murs, des porches, de la statuaire isolée, etc. Le Parc finance aussi des diagnostics architecturaux et 
techniques. 
 
Il assure un suivi architectural sur mesure, et, dans certains cas, délègue à un architecte du patrimoine un 
accompagnement architectural approfondi. Le Parc finance ces opérations à des taux allant jusqu’à 70% 
 
Montant total pour le territoire de l’Essonne : 44 000 € HT.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Communes, particuliers, agriculteurs 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°863 : AIDES 
POUR LA RESTAURATION 
DU PETIT PATRIMOINE 
BATI 2016 (Essonne) 

44 000,00 100,00% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 26 400,00 60,00% 
CD91 17 600,00 40,00% 

Total 44 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 26 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 26 400,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007216 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°864I : AMENAGEMENT DU PETIT MOULIN DES VAUX DE CERNAY - 3E 

PHASE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

200 000,00 € 60,00 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF et faisant suite au courrier reçu le 
05.04.2016, le démarrage anticipé de cette opération est motivé par la continuité du projet et sa 
complémentarité avec les précédentes phases. De plus, cette dérogation sert à maintenir le calendrier 
opérationnel du projet de musée de site, en vue d'une livraison fin 2016/début 2017. 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte 2011 – 2023 du Parc : 
Axe n° - 3 – « Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale ». 
Objectif stratégique n° 9 - Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels. 
Objectif opérationnel n° 24 – Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels prolongements 
contemporains 
Objectif opérationnel n° 25 - Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des approches 
transversales. 
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Description :  
Le PNR réalise un projet de restauration et d’ouverture au public du site du Petit moulin. Une partie du 
projet concerne la restauration du « Petit moulin » pour en faire un centre d’interprétation, ou musée de 
site, avec pour sujet l’école de peintres paysagistes de Cernay, la chaine des moulins dans la vallée des 
Vaux et enfin la géologie, la faune, la flore et l’évolution de la vie rurale dans cette vallée, notamment au 
XIXe. 
 
Le projet est en cours de réalisation avec un architecte chargé de la restauration du bâtiment, un 
muséographe et un scénographe. 
 
Sont déjà financés par ailleurs la majeure partie des travaux sur le bâtiment, la muséographie, la 
scénographie, l’assainissement et les maitrises d’oeuvre. 
 
La présente opération prévoit le financement de la dernière phase des travaux sur le bâtiment – 
notamment l’éclairage de l’ensemble du dispositif muséographique, la mise en place d’une turbine- et les 
aménagements extérieurs. Un financement de mécénat est activement recherché en parallèle. 
Le montant total de cette opération est estimé à 180 000 € H.T.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : FDTR 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous publics 
 
 
Localisation géographique :  

 CERNAY-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°864I : 
AMENAGEMENT DU PETIT 
MOULIN DES VAUX DE 
CERNAY - 3e phase 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 120 000,00 60,00% 
CD78 80 000,00 40,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 120 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 120 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007248 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°865I : TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS DU PARC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

61 000,00 € 60,00 % 36 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte 2011 – 2023 du Parc : 
Axe n° - 3 – « Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale ». 
Objectif stratégique n° 9 - Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels. 
Objectif opérationnel n° 24 – Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels prolongements 
contemporains 
Objectif opérationnel n° 25 - Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des approches 
transversales. 
Axe transversal - « continuer d’être innovants ensemble ». 
Objectif stratégique A – Contribuer à l’appropriation par les habitants, les acteurs et les visiteurs du Parc 
d’une culture du développement durable ; 
Axe n° 5 – Les outils et moyens de travail du Parc 
Objectif 5 : Moyens en termes d’équipement et d’études 
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Description :  
Les bâtiments dont le Parc est gestionnaire, et/ou propriétaire, nécessitent des améliorations régulières 
qui consistent en travaux de maintenance et d’adaptation à l’évolution des besoins. Ces travaux 
concernent 4 équipements du Parc. 
 
Les autres équipements du Parc font l’objet d’investissements par ailleurs : le Petit moulin, la Maison du 
tourisme et de l’écomobilité et la maison du Parc / château de la Madeleine. 
 
Les financements sont répartis de la façon suivante : 
- Gîte de la Maison de Fer : 5 000 € H.T. 
- Centre d’initiation Nature des Hauts Besnières : 9 000 € H.T. 
- Moulin d’Ors : 7 000 € H.T. 
- Petite grange sur site du petit moulin : 40 000 € H.T. 
 
Cette grange datant d’avant 1810 a fait l’objet d’une première campagne de travaux sous forme de 
chantier école d’insertion financé en grande partie par la Région. 3 façades ont été restaurées et à 
l’intérieur les murs ont été entièrement purgés. 
Il est prévu en 2016 de réaliser des travaux pour assurer le clos-couvert au niveau de la charpente, de la 
couverture et la restauration de la façade côté départementale 91. 
Ce projet est mené dans la perspective d’une ouverture au public dans les années à venir, cette grange 
étant un lieu qui sera en synergie avec le Petit moulin. 
 
Le montant total de l’opération est estimé à 61 000 € H.T.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : à l'étude 
 
Public(s) cible(s) :  
PNR - Tous publics 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°865I : 
TRAVAUX SUR LES 
EQUIPEMENTS DU PARC 

61 000,00 100,00% 

Total 61 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 36 600,00 60,00% 
CD78 20 575,00 33,73% 
CD91 3 825,00 6,27% 

Total 61 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 36 600,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007251 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°868 : FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES (ESSONNE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

5 000,00 € 60,00 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 4 - Un développement économique et social innovant et durable aux 
portes de la métropole - du Contrat de Parc 2007-2013. 
Objectif stratégique 12 - Encourager le développement d'une économie écologiquement et socialement 
responsable 
Objectif opérationnel 30 - Maintenir et développer l'artisanat, le commerce et les services de proximité 
Objectif opérationnel 32 - Accompagner le développement d’une économie sociale et solidaire 
 
Description :  
Le lancement de la première plate-forme Internet française de « banque 2.0 » de financement participatif 
(ou « crowdfunding ») a été créé en 2013. Ce système de plate-forme de financement participatif permet 
aux porteurs de projet d'obtenir des avances remboursables de leur communauté et du public : famille, 
amis, voisins, habitants, réseaux de connaissances, et public d’internautes plus large, catalysé par la 
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collecte initiale et les réseaux sociaux. Cette finance collaborative favorise l'entraide et permet la réussite 
de projets locaux, créant ou développant de nouveaux commerces et services tout en renforçant les liens 
sociaux. 
 
Rénovation de locaux, achat de matériel, trésorerie, les types d’investissement finançables sont très 
variés. Les projets émergeant grâce à ce type de plate-forme ne sont pas ceux que priorisent les banques 
classiques. Inversement, les commissions liées sont moindres. 
 
Le PNR a souhaité s’inscrire dans cette forme d’économie émergente et faire bénéficier ses entreprises 
de ces nouveaux modes de financements innovants, tout en donnant aux habitants la possibilité de 
participer activement au développement local. 
Les communes sont force de proposition du choix des projets à soutenir. Elles sont également étroitement 
associées à la communication sur ces projets, notamment auprès de leurs habitants qui en tant que 
premiers bénéficiaires des activités ou services créés près de chez eux sont invités à participer aux 
collectes via journaux municipaux, sites internet et réseaux sociaux. 
 
Ce nouveau dispositif a été expérimenté auprès d’une quinzaine de projets locaux. Ces entreprises sont 
parvenues à collecter 90 000€ (soit 6 666€ en moyenne auprès de 311 prêteurs). Les projets sont 
sélectionnés par la commission restreinte « Développement économique et énergie » du PNR. Chaque 
projet retenu par le PNR et par une plate-forme de financement reçoit une aide du PNR correspondant à 
la prise en charge des frais d’accès à l’avance remboursable (355€ en moyenne par projet) ou à un prêt 
participatif d’un montant maximum de 2 000€. A ce jour, 7 prêts ont déjà été remboursés, les autres étant 
en cours.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : porteurs de projets, internautes 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises, associations et particuliers : entreprises artisanales et commerciales réalisant moins de 250 
000 € de CA, associations de professionnels, création d’entreprises, jeunes créateurs, séniors, 
reconversions et reclassements, etc. 
Nature des projets portés : projets atypiques, novateurs ou dont les demandes de crédits sont 
habituellement rejetées ou mal solutionnées par les organismes classiques, services collectifs, socio-
culturels, pédagogiques, transition écologique, projets solidaires, transports, recyclage, travail à domicile, 
maintien ou création d’activité en commune rurale, etc. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°868 : 
FINANCEMENT 
PARTICIPATIF DES 
ENTREPRISES (Essonne) 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 3 000,00 60,00% 
CD91 2 000,00 40,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 3 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007252 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°870I : MAISON DU TOURISME ET DE L'ECO-MOBILITE - TRAVAUX 

D'AMENAGEMENT DU SITE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

175 000,00 € 60,00 % 105 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 105 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte : 
Axe 2 – Un territoire périurbain responsable face au changement climatique. 
Objectif stratégique 7 - Développer les modes durables de déplacements 
Objectif opérationnel 19 : Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle 
Axe 4 - Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole 
Objectif stratégique 14 - Conforter le développement d'un tourisme et de loisirs durables adaptés à tous 
les publics 
Objectif opérationnel 38 : Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles, mettre en 
réseau les acteurs touristiques 
 
Description :  
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Cette opération a pour objet de financer le projet de Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité, pour lequel 
le Parc suit un double objectif, conformément aux enjeux inscrits dans sa charte : 
- Promouvoir un tourisme durable et un territoire d’exception aux portes de la capitale. 
- Réduire l’empreinte écologique de son territoire en favorisant des modes de déplacements alternatifs 
aux technologies basées sur les énergies fossiles. 
 
L’enjeu est donc d’une part : 
- De structurer l’offre touristique à l’échelle du territoire en proposant des prestations liées aux loisirs : 
information et valorisation des richesses patrimoniales et touristiques, activités de plein air : randonnées 
pédestres, cyclotourisme, balades équestres ; offres d’hébergements et de restauration, actualité 
évènementielle, promotion des produits du terroir, prestations d’accompagnement de balades à vélos, 
loisirs VTT ou encore balades accompagnées par les guides de Parc. 
- D’autre part de structurer et développer une offre de services liés aux déplacements de proximité à 
travers : 
        - La location, vente et entretien de vélo et VAE à destination des habitants 
        - La valorisation et la promotion de moyens de déplacements alternatifs présents           sur le 
territoire : vélo, marche à pied, covoiturage, auto-partage, auto-stop           organisé,  transports en 
commun etc. 
        - L’aide à la gestion et réservation de transport à la demande 
        - Location de véhicules électriques pour des déplacements ponctuels, de box à           vélos 
sécurisés  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : FDTR 
 
Public(s) cible(s) :  
Touristes, excursionnistes, travailleurs pendulaires 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°870I : 
MAISON DU TOURISME ET 
DE L'ECO-MOBILITE - 
TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DU SITE 

175 000,00 100,00% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 105 000,00 60,00% 
CD78 59 027,50 33,73% 
CD91 10 972,50 6,27% 

Total 175 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 105 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 105 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007255 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°871 : DEVELOPPEMENT DE L'ECO-MOBILITE SUR LE TERRITOIRE DU 

PARC NATUREL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

48 000,00 € 60,00 % 28 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 28 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte : 
Axe 4 - Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole 
Objectif stratégique 14 - Conforter le développement d'un tourisme et de loisirs durables adaptés à tous 
les publics. 
Objectif opérationnel 19 : Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle 
 
Description :  
La mission du Parc en termes de développement des modes durables de déplacements se décline de la 
manière suivante (selon la charte) : "Développer et promouvoir les transports collectifs, améliorer 
l’intermodalité (bus-fer, voiture-fer, voiture-bus et vélo-fer), favoriser le covoiturage et l’autopartage". 
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Dans cette optique, cette opération a pour objet de financer des actions de développement de projets en 
faveur de la mobilité tel qu’inscrits dans la charte du Parc. 
 
Le PNR de la Vallée de Chevreuse étant un territoire à dominante rurale, la majorité des déplacements 
réalisés à ce jour sur le territoire se font essentiellement en voiture individuelle de part l’isolement de 
certaines communes mal desservies par les transports en communs, le manque d’aménagement 
cyclables sécurisés ou encore le fort relief caractéristique de la vallée de Chevreuse. 
 
Le rôle du Parc est donc d’inverser la tendance et d’impulser, soutenir et coordonner les initiatives mises 
en oeuvre par les communes, associations, entreprises, établissement scolaires etc…qui agissent pour 
une mobilité économe et respectueuses de l’environnement. 
 
Ces actions pourront se traduire de la manière suivante (programme pluriannuel) : 
- L’aide au déploiement de parkings à vélos dans les communes et de bornes de recharge de vélo 
électriques. 
- L’aide au déploiement de consignes à vélo sécurisées aux abords des gares du territoire éligibles à un 
financement du STIF. 
- Le renouvellement de l’aide à l’achat de vélos électriques pour les professionnels touristiques 
- L’aide au déploiement de moyens de transport Intercommunaux pour desservir les centres bourgs 
isolés. 
- Accompagner à la réalisation d’un ou deux aménagements cyclables pour des déplacements 
pendulaires sur des axes structurants du territoire. 
 
Le montant de cette opération s’élève à 70 000€ sur 5 ans dont une enveloppe budgétaire de 20 000 € 
prévue pour l’année 2016.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes, associations, habitants du Parc, à préciser en fonction de l’action retenue. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°871 : 
DEVELOPPEMENT DE 
L'ECO-MOBILITE SUR LE 
TERRITOIRE DU PARC 
NATUREL 

48 000,00 100,00% 

Total 48 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 28 800,00 60,00% 
CD78 16 190,40 33,73% 
CD91 3 009,60 6,27% 

Total 48 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 400,00 € 
2017 14 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 14 400,00 €  
2017 14 400,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007258 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°872 : AIDE "BIODIVERSITE, FAUNE/FLORE, MILIEUX NATURELS, 

PAYSAGES" 2016-17 (ESSONNE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

23 000,00 € 60,00 % 13 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectif stratégique 4 
- dans l’Axe 3 « Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale » - 
Objectif stratégique 8 
 
Description :  
Cette opération correspond aux aides du chapitre 6 : Biodiversité, faune/flore, milieux naturels, paysages 
du guide des aides. 
 
Elle a pour objectifs de : 
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- réaliser des porters à connaissance relatif au patrimoine naturel et de l’impact anthropique, 
- intégrer l’environnement, la biodiversité et le paysage dans les infrastructures de transport, les 
aménagements et les constructions, 
- restaurer et préserver la trame verte et paysagère, 
- restaurer et préserver la trame bleue, 
- favoriser pour la chasse les aménagements et pratiques favorables à la biodiversité, 
- protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les milieux naturels altérés, 
- protéger le patrimoine paysager et restaurer les paysages dégradés.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes, agriculteurs, particuliers 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°872 : AIDE 
"BIODIVERSITE, 
FAUNE/FLORE, MILIEUX 
NATURELS, PAYSAGES" 
2016-17 (Essonne) 

23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 13 800,00 60,00% 
CD91 9 200,00 40,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
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2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 13 800,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007260 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°873/4 : AIDES "GESTION DE L'EAU" 2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles 
dans un espace francilien » - Objectif stratégique 4. 
Objectif opérationnel 10 : « Réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols par une 
gestion des eaux à la parcelle ». 
Objectif opérationnel 11 : « Réduire fortement la pollution des eaux ». 
 
Description :  
Cette opération correspond au chapitre 7 du guide des aides : gestion de l’eau. 
Il s’agit de garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et des services écologiques associés. 
 
La gestion de l'eau est l'affaire de tous les acteurs du territoire. Elle nécessite des actions locales pour 
des résultats qui s'observent à l'échelle globale des bassins versants. Elle concerne la dimension 
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hydraulique autant que la dimension qualitative de la gestion de l'eau. 
 
Les objectifs sont : 
- Limiter et compenser l'imperméabilisation des sols à la parcelle en secteurs urbains, et compenser l'effet 
du ruissellement sur les surfaces agricoles, forestières et naturelles. 
- Améliorer la gestion hydraulique des eaux de surface dans les bassins versants naturels. 
 
Les actions subventionnées sont : 
- Les diagnostics ruissellement et les plans de gestion des eaux par sous-bassin versant prioritaire. 
- Les aménagements de lutte contre le ruissellement en milieu urbain, agricole, forestier et naturel 
(rétention à la parcelle, création de noues, fossés, mares, etc.). 
- L’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie. 
 
20 secteurs prioritaires ont été identifiés au plan de Parc dans les Yvelines.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Aucun 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes, agriculteurs, particuliers 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°873/4 : 
AIDES "GESTION DE L'EAU" 
2016-17 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 30 000,00 60,00% 
CD78 16 400,00 32,80% 
CD91 3 600,00 7,20% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 30 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007261 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°875I : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENT POUR UNE 

GESTION PASTORALE EXTENSIVE DE LA PRAIRIE DES ESSARTS (CLAIREFONTAINE-
EN-YVELINES) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

11 000,00 € 60,00 % 6 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte 2011 – 2023 du Parc : 
Axe 1 - Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans une espace francilien 
3 - Maintenir et développer les trames écologiques et paysagères 
Objectif opérationnel 6 - Restaurer et préserver la trame verte et bleue 
6.3 - Enrichir la sous-trame herbacée du territoire et rouvrir les fonds de vallée en fonction des critères 
écologiques et paysagers. 
 
Cette opération "Trame Verte et Bleue" contribue à la mise en oeuvre du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE). 
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Description :  
Enjeux et problématiques :  
 
Le SRCE montre que les prairies d’Île-de-France sont en forte régression et sont victimes d’un grand 
morcellement géographique. Ce qui engendre une discontinuité fonctionnelle majeure pour nombre 
d’espèces vivantes inféodées à la strate herbacée. Sur le territoire du Parc naturel, les prairies se situent 
essentiellement en fonds de vallées, leur caractère humide leur confère un grand intérêt patrimonial 
naturel. Le pâturage les a historiquement maintenues en paysage ouvert contre l’avancée naturelle de la 
forêt. Mais la déprise pastorale des fonds de vallées s’est traduite par l’enfrichement et la disparition 
progressive des prairies humides au profit de la forêt. Outre l’impact paysager majeur affectant ces 
espaces, la déprise agricole s’est également accompagnée d’une régression sensible de la diversité 
écologique des prairies humides et marécageuses qui abritent pourtant une part considérable du 
patrimoine naturel remarquable du Parc (habitats, flore, oiseaux, insectes…). 
 
Après avoir expérimenté en régie directe différentes modalités de réouverture et d’entretien des fonds de 
vallées par pâturage extensif sur plusieurs espaces protégés (La Gravelle, Réserve naturelle du Domaine 
d’Ors, Espace naturel sensible du Département 78 des prés Bicheret), le PNR s’est désormais engagé 
dans une démarche partenariale associant propriétaires fonciers, éleveurs professionnels ou encore 
propriétaires d’animaux rustiques. L’opération a pour objectif général de permettre la restauration des 
prairies humides reconnues d’intérêt patrimonial pour le territoire, puis leur préservation par pâturage en 
système extensif. Le recours aux cheptels locaux permet de revaloriser ces espaces sur le plan agricole 
et de les réintégrer, en partie, dans le circuit économique. Le PNR assure l’encadrement et le suivi 
technique des modalités de pâturage. 
 
La commune de Clairefontaine-en-Yvelines souhaite bénéficier du dispositif du Parc de restauration et 
d’aménagements des prairies humides sensibles pour la prairie des Essarts (4,5 ha) qu’elle vient 
d’acquérir en 2015. 
 
Ancienne plantation de peupliers, cette prairie humide bordée par la Rabette révèle un fort intérêt 
écologique et paysager. La commune souhaite s’inscrire dans l’esprit de la charte du Parc en maintenant 
ce paysage ouvert, en préservant l’intérêt écologique et en valorisant l’ensemble auprès du public par la 
présence d’un sentier de promenade autour du site. La présence d’animaux domestiques pour l’entretien 
par pâturage serait pour la commune un plus dans ce projet champêtre. 
 
A noter enfin que ce projet s’inscrit dans un réseau de prairies déjà restaurées ou en voie de l’être. Il est 
donc un élément important dans la fonctionnalité de la trame herbacée de la vallée de la Rabette. 
 
Le Parc a donc proposé à la commune de concevoir un projet d’aménagement dans l’optique de gérer la 
prairie restaurée par un pâturage extensif et adapté à la fragilité du milieu naturel. 
 
Descriptif de l’opération :  
L’opération consiste en la réalisation des travaux suivants pour un montant prévisionnel de 50 000 € H.T. 
: 
- Neutralisation sans produits chimiques des souches de l’ancienne peupleraie (selon les secteurs par 
rabotage ou enfouissement) ; 
- Nettoyage de la prairie de l’ensemble des débris de bois mort abandonnés sur place après la coupe des 
peupliers ; 
- Fourniture et pose de clôtures agricoles (1200ml) pour clore la prairie (pieux d’acacia fendus, fils de 
ronce) ; 
- Fourniture et pose de clôtures agricoles de défens pour protection des zones humides sensibles ; 
- Pose de portail(s) de prairie ; 
- Creusement de mares ; 
- Pose de pompe(s) abreuvoir(s) avec tapis stabilisateurs ; 
- Création et pose d’un panneau pédagogique pour les promeneurs.  
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Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : AESN 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes, éleveurs et propriétaires d'animaux rustiques, habitants et randonneurs 
 
 
Localisation géographique :  

 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°875I : 
RESTAURATION 
ECOLOGIQUE ET 
AMENAGEMENT POUR 
UNE GESTION PASTORALE 
EXTENSIVE DE LA PRAIRIE 
DES ESSARTS 
(Clairefontaine-en-Yvelines) 

11 000,00 100,00% 

Total 11 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 6 600,00 60,00% 
CD78 4 400,00 40,00% 

Total 11 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 17 100,00 € 
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spécifique 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 6 600,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007263 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°876 : POLITIQUE ENERGETIQUE : DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES DONT LE BOIS ENERGIE ET LA METHANISATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

46 426,00 € 60,00 % 27 855,60 €  

 Montant Total de la subvention 27 855,60 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 2 – UN TERRITOIRE PERIURBAIN RESPONSABLE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - du programme d’actions du Contrat de Parc 2011-2013. 
Objectif stratégique 6 : Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies renouvelables 
» 
Objectif opérationnel 15 : Aider les agriculteurs à viser l’autonomie énergé que de leur exploitation. 
Objectif opérationnel 16 : Accompagner le développement de lières énergé ques renouvelables locales 
dont le bois-énergie. 
 
Description :  
Cette fiche a pour objet de financer les actions du Parc pour le développement des énergies 
renouvelables. Ce qui rentre dans le cadre de l’objectif national d’autonomie énergétique des Parcs à 
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l’horizon 2030. 
 
Concernant la méthanisation : 
- Le suivi et le montage de 3 projets d’unité de méthanisation (une dans l’Essonne, une sur le plateau de 
Milon-la-Chapelle, une aux Bréviaires). Notamment animation à la mutualisation en agriculteurs, 
exploitants, communes ou autres. Aide à la concertation et à l’implantation. 
- Le financement d’études de faisabilité d’unités de méthanisation agricole collective ou à la ferme. 
- Le financement de matériels spécifiques (menue paille, broyeur, matériel pour la collecte y compris 
hippomobile, stockage etc.) pour la réalisation d’unité de méthanisation agricole collective et/ou à la 
ferme. 
- Communication, formation à une meilleure gestion des effluents des installations équestres. 
- Promotion de la filière, animations pédagogiques. 
Pour la méthanisation un des grands objectifs est de permettre la valorisation locale des fumiers équins. 
 
Concernant le Bois énergie : 
- état des lieux et connaissance locale du marché du bois bûche : bois de chauffage et d’agrément 
- communication, sensibilisation à l’usage du bois énergie par l’élaboration de plaquettes de 
communication ou l’organisation de formations. 
- financement de matériels spécifiques permettant la production locale de plaquette forestière ou de 
granulés (broyage, criblage, plateforme, séchage, stockage, compactage, etc.) 
Pour le bois énergie, il s’agit de travailler à la structuration de la filière au niveau de la production. 
 
Ces actions sont réalisées en partenariat notamment avec Francilbois, la SEM Posit’If, la SEM SIPENR, 
et les autres acteurs locaux avec lesquels le Parc travaille (ALEC SQY, COSTIC, CIVAM, etc.).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : Programme de Développement Rural IDF 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes, grand public, agriculteurs, professionnels des métiers du bois de la forêt et du bâtiment ou de 
l’aménagement, centres équestres. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°876 : 
POLITIQUE ENERGETIQUE 
: DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES 
RENOUVELABLES DONT 
LE BOIS ENERGIE ET LA 
METHANISATION 

46 426,00 100,00% 

Total 46 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 27 855,60 60,00% 
CD78 15 660,00 33,73% 
CD91 2 910,40 6,27% 

Total 46 426,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 927,80 € 
2017 13 927,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 
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 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 13 927,80 €  
2017 13 927,80 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007265 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°877/878 : POLITIQUE ENERGETIQUE : REDUCTION DES 

CONSOMMATIONS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

215 500,00 € 60,00 % 129 300,00 €  

 Montant Total de la subvention 129 300,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 2 – UN TERRITOIRE PERIURBAIN RESPONSABLE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE - du programme d’actions du Contrat de Parc 2011-2013. 
Objectif stratégique 6 : Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies renouvelables 
» 
Objectif opérationnel 14 : Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises vers la maitrise 
de leurs consommations énergétiques. 
 
Description :  
Cette opération a pour objet de provisionner les financements du chapitre 5 du Guide des aides du Parc 
(aides n°5-1 à 5-5). 
La présente opération prévoit aussi de financer les conventions d’objectifs sur l'année 2015 avec le 
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COSTIC, l’ATEPS et l’ALEC SQY. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ALEC SQY  
Depuis 2008 le Parc a un partenariat soutenu avec l’ALEC SQY pour le développement d’actions de 
sensibilisation auprès des habitants du territoire. En 2016, le programme d’actions prévoit l’organisation 
de conférences, le concours de la maison économe, le défi des familles à énergie positive, Espace Info 
Énergie, l’animation du réseau technique pour les communes en CEP. L’ALEC SQY accompagnera 
également le Parc dans le cadre des Utopies réalistes, des écodéfis, et de la lutte contre la précarité 
énergétique.  
Cette année les nouvelles actions phares seront le prêt aux particuliers d’une caméra thermique, 
l’organisation de balades thermographiques, le forum éco habitat, et surtout l’accompagnement de 
copropriétés horizontales à la rénovation thermique. 
Le montant prévu pour la convention 2016 avec l’ALEC SQY est de : 16 100 euros. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COSTIC  [aide 5-3] 
Le partenariat avec le Costic établit depuis 2011 prévoit principalement le financement d’unités d’études, 
l’animation de réunion techniques, le suivi instrumenté de bâtiment. 
Le montant prévu à cet effet pour 2016 est de 3 900 euros. 
 
LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ  (CEP) [aides 5-1 et 5-2] 
Le CEP est un dispositif national conseillé par l'ADEME afin d'accompagner les communes durant trois 
années dans l'analyse, le suivi et l'amélioration de l'ensemble de leurs consommations énergétiques et en 
eau potable. Donc, dans l'amélioration du bâti communal, de l'éclairage public, du parc de véhicule, etc. 
Le Parc est un territoire pilote de ce dispositif en Île-de-France. 
Cela fait l’objet d’une convention triannuelle entre l’ALEC SQY et la commune qui s’engage.  
Le bilan 2014 du dispositif a montré une baisse de 30% des consommations des bâtiments publics soit 
une économie de 186 tCO2 sur 6 communes. 
Le montant annuel pour les communes de cette adhésion est calculé comme suit : 
1,5€/habitant/an pour la phase 1.  
1,25€/habitant/an pour les phases 2 et 3. 
 
Coût total des CEP pour le Parc pour une aide à 18 communes des Yvelines sur 22 en CEP sur le 
territoire du Parc : 38 500 euros en subvention directe aux communes. 
 
AIDE ÉCO ENVIRONNEMENTALE POUR LES INVESTISSEMENTS EN ISOLATION ET INSTALLATION 
D’ENR [aide 5-4 et 11-2] 
Cette aide prévoit financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics et l’installation 
d’énergies renouvelables par les communes. 
Cette aide s’adresse également aux hébergements touristiques.  
Une enveloppe de 95 000 euros est prévue à cet effet.  
 
REDUCTION DE LA POLLUTION LUMINEUSE [aide 5-5] 
Cette aide du Parc prévoit de financer des équipements concourant à une moindre consommation 
d'énergie et à la réduction de la pollution lumineuse sur l'existant. 
 
Pour le territoire des Yvelines, une enveloppe de 54 000 euros est prévue à cet effet, dont :  
- 16 100 euros en versement direct à L’ALEC 
- 176 400 euros en subventions aux communes 
 
Le coût total pour le Parc des CEP pour une aide à 4 communes de l’Essonne sur 22 communes en CEP 
sur le territoire du Parc : 8 000 euros en subvention directe aux communes.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : ALEC SQY, COSTIC et PNR 
Cofinancement sollicité en sus du Contrat de Parc : aucun 
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Public(s) cible(s) :  
Communes, grand public, professionnels (entreprises du bâtiment et maitres d’œuvre), socioprofessionnel 
touristique  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°877 : 
POLITIQUE ENERGETIQUE 
: REDUCTION DES 
CONSOMMATIONS 

215 500,00 100,00% 

Total 215 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 129 300,00 60,00% 
CD78 83 000,00 38,52% 
CD91 3 200,00 1,48% 

Total 215 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 67 050,00 € 
2017 62 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 798 500,00 € 
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des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 67 050,00 €  
2017 62 250,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007269 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°879 : APPEL A PROJETS "UTOPIES REALISTES" 2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans les 4 axes de la charte Objectifs stratégiques 2 à 7, 10, 12, 14 à 22, 24, 27 à 
33, 37 
 
Description :  
Cette opération a pour objectifs de : 
- répondre à une des missions fondamentales du Parc : l’innovation, en favorisant l’émergence de projets 
innovants et exemplaires, 
- fédérer et faire connaître les initiatives et les démarches expérimentales existant dans le Parc. 
 
Cette opération consiste à financer un fonds d’innovation « Les Utopies réalistes » qui est une aide aux 
projets urbains, architecturaux et paysagers expérimentaux, innovants et écologiques.  
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L’appel à projets « Utopies réalistes » correspond à une aide financière et/ou technique (aide 14-1 du 
Guide des aides). Cette aide se différencie de la plupart des autres aides du Parc par le spectre très large 
qu’elle peut recouvrir et par la démarche d’appels à projets auprès des acteurs du territoire. 
 
L’aide ne précise pas les champs d’actions afin que les propositions soient les plus larges et transversales 
possibles. L’équipe technique du Parc sera associée en amont des projets pour leur permettre d’être le 
plus innovant, ambitieux et exemplaire vis-à-vis de la Charte. Le jury de sélection des projets sera assuré 
par les élus des commissions restreintes concernées par les projets présentés. 
 
Trois sessions de l’appel à projets ont eu lieu depuis 2012 qui ont permis d’accompagner financièrement 
et techniquement des projets innovants. 
Ce dispositif est cadré par un règlement approuvé par le comité syndical du Parc.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
Porteurs de projets publics et privés 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°879 : APPEL 
A PROJETS "UTOPIES 
REALISTES" 2016-17 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 18 000,00 60,00% 
CD78 10 119,00 33,73% 
CD91 1 881,00 6,27% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 9 000,00 €  
2017 9 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007271 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°880 : ACHEVEMENT DU PLAN PAYSAGE ET BIODIVERSITE DE LA 

FORET DE RAMBOUILLET (YVELINES) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles 
dans un espace francilien » - Objectif stratégique 3 
 
Description :  
Suite à la réalisation des plans paysage et biodiversité des unités paysagères des Vallées de l’Yvette, du 
plateau de Limours et de la plaine de Jouars à Montfort depuis 2012, le Parc poursuit la mise en place de 
cet outil sur l’unité paysagère de la forêt de Rambouillet qui a débuté à l’automne 2015.  
 
Ce plan, non réglementaire, a pour finalité d’alimenter les documents d’urbanisme, de fournir un 
argumentaire et des exemples pour les opérations d’aménagement, d’initier des actions transversales 
avec les communes, les partenaires, les propriétaires et les gestionnaires… Les Plans Paysage et 
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Biodiversité précédents ont contribué à une prise de conscience de l’importance de la prise en compte du 
paysage dans les documents d’urbanisme et les aménagements, et ont déjà donné naissance à des 
projets opérationnels sur des sites identifiés grâce au Plan Paysage et Biodiversité. 
 
L’entité de la Forêt de Rambouillet regroupe 12 communes : Gambais, Gambaiseuil, Saint-Léger-en-
Yvelines, les Bréviaires, le Perray-en-Yvelines, Vieille-Eglise, Rambouillet, Clairefontaine-en-Yvelines, 
Sonchamp, Hermeray, Raizeux, Poigny-la-Forêt. Deux bureaux d’études en paysage et environnement 
sont sélectionnés pour concevoir ces plans d’actions qui déterminent des orientations et des actions 
opérationnelles, et qui se traduisent par une cartographie, des fiches-actions et des plans-guides.  
 
Le présent programme a pour objet : 
 
- la réalisation du plan « paysage et biodiversité » sur la forêt de Rambouillet, en quatre phases : 
 
o PHASE 1 : Argumentaire paysage et biodiversité – d’octobre 2015 à juin 2016 
Cette phase comprend la réalisation d’un diagnostic partagé co-construit avec les habitants, élus, services 
de l’état et associations, d’un argumentaire paysager et écologique et la production d’une carte de 
synthèse des enjeux. 
 
o PHASE 2 : Grandes orientations et programmes d’actions – de juin 2016 à janvier 2017 
Suite à l’énoncé des enjeux exprimés à la fin de l’argumentaire, plusieurs orientations sont déclinées en 
programmes d’actions. Ces orientations répondent de manière générale aux enjeux soulevés dans 
l’argumentaire. Dans une seconde partie, il s’agit de proposer des principes d’actions qui permettent 
d’opérationnaliser davantage les orientations. 
 
o PHASE 3 : Plans-guides – de décembre 2015 à janvier 2017 
Des problématiques, que l’on rencontre à différents endroits du territoire, sont identifiées et de véritables 
outils opérationnels sont proposés pour y répondre sur des secteurs précis du territoire. Ces plans-guides 
constituent une expérimentation plus concrète de la démarche pour les élus. 
 
o PHASE 4 : Déclinaisons communales – de janvier 2017 à avril 2017 
Le plan « paysage et biodiversité » décline à l'échelle communale les grandes orientations, afin qu'elles 
puissent être prises en compte par les communes lors de l'élaboration ou de la révision des PLU.  
 
- l’organisation et la communication d’évènements et de sorties autour de la sensibilisation aux paysages 
et à la biodiversité de l’entité concernée 
 
Cette opération sera suivie par la chargée de mission Paysage et le chargé de mission Environnement. 
 
Un budget global pour l’étude et le financement des animations scolaires, animations culturelles, 
production de supports (livrets…) avait été estimée à 100 000 €, avec une participation éventuelle du 
Ministère de l’Ecologie de 30 000€. Un budget de 70 000€ avait donc été voté en 2015. 
Le Ministère n’ayant pas financé les 30 000€ restant via l’appel à projets « Plan de Paysage », ce budget 
est à prévoir pour la finalisation de cette action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
PNR, Communes, Partenaires, Agriculteurs, Associations, Gestionnaires, Propriétaires, Habitants, 
Scolaires 
 
 
Localisation géographique :  
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 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
 HERMERAY 
 POIGNY-LA-FORET 
 RAIZEUX 
 RAMBOUILLET 
 SONCHAMP 
 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES 
 LES BREVIAIRES 
 LE PERRAY-EN-YVELINES 
 SAINT-LEGER-EN-YVELINES 
 GAMBAIS 
 GAMBAISEUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°880 : 
ACHEVEMENT DU PLAN 
PAYSAGE ET 
BIODIVERSITE DE LA 
FORET DE RAMBOUILLET 
(Yvelines) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 18 000,00 60,00% 
CD78 10 119,00 33,73% 
CD91 1 881,00 6,27% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
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2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 18 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007272 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°881 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE PUBLIC 2016-17 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

70 000,00 € 60,00 % 42 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 42 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles 
dans un espace francilien » - Objectif stratégique 5 
 
Description :  
Cette opération correspond aux aides du chapitre 2 : Aménagement et gestion de l’espace public du 
guide des aides (aides 2-1 à 2-8).  
 
Elle a pour objectif d’inciter à aménager l’espace public de façon moins minérale en favorisant la 
biodiversité locale et en intégrant le paysage grâce à des matériaux sobres, des aménagements 
qualitatifs et une gestion différenciée des espaces.  
 
Cette opération comprend notamment : 

123 / 425██████████████ 
112 CP 16-240

4542



 
 

- le conseil paysager approfondi, 
- les études de mise en valeur paysagère des espaces publics, 
- les travaux de mise en valeur paysagère des espaces publics, 
- les travaux de traitement des points noirs paysagers existants, 
- les travaux d’enfouissement des réseaux, 
- la création d’abribus, 
- l’acquisition de borne-fontaine, 
- l’acquisition de barrière de chemin.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°881 : 
AMENAGEMENT ET 
GESTION DE L'ESPACE 
PUBLIC 2016-17 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 42 000,00 60,00% 
CD78 23 611,00 33,73% 
CD91 4 389,00 6,27% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 42 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 798 500,00 € 
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des PNR 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 42 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007273 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°882 : AIDE "ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES D'URBANISME" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectifs stratégiques 2, 3 
- dans l’Axe 3 «Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale»- 
Objectif stratégique 22 
- dans l’Axe 4 « Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole 
»- Objectif 28 
 
Description :  
Cette opération a pour objectifs de conseiller et accompagner les collectivités dans leurs projets et 
documents d’urbanisme afin de respecter les objectifs fixés par la Charte : vers un urbanisme endogène 
et de qualité, fin de l’étalement urbain et du mitage, expérimentation pour un urbanisme innovant, accueil 
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d’activités économiques intégrées dans les tissus urbanisés. 
 
Elle comprend : 
- l’approfondissement/expérimentations thématiques des objectifs de la charte dans les documents 
d’urbanisme (Aide 4-1). Le Parc soutient les communes dans la réalisation de documents d’urbanisme de 
qualité, innovants et adaptés au territoire, participant de fait à une traduction des objectifs de la Charte. 
C’est pourquoi la réalisation de diagnostics approfondis en matière de paysage, de morphologie urbaine, 
d’architecture, de patrimoine, d’environnement et de développement économique doit être favorisée ainsi 
qu’une prise en compte réglementaire et opérationnelle de ces approfondissements et expérimentations. 
Cette opération contribuera au financement du surinvestissement occasionné par la réalisation d’études 
thématiques spécifiques plus poussées, telles que des études patrimoniales, des études paysagères et 
environnementales spécifiques et/ou de démarches innovantes. Le coût pour cette action s’élève à 30 
000€. 
 
- l’étude de faisabilité pour l’accueil d’activités économiques dans les projets urbains. Les projets urbains 
de densification, d’opérations de logements sociaux s’accompagnent bien souvent d’une volonté de 
développer des activités économiques (artisanat, commerce etc.). Cela s’explique des enjeux de 
dynamisme d’un village et d’une revitalisation de centre bourg. Afin d’accompagner ces démarches  en 
précisant la viabilité et faisabilité économique de ces projets, le Parc souhaite soutenir les communes en 
finançant des études de faisabilité, soit dans le cadre des documents d’urbanisme et/ou d’opérations 
d’aménagement. Le coût pour cette action s’élève à 20 000€.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Maîtrise d’ouvrage : Parc 
Co-financement sollicités en sus du Contrat de Parc : néant 
 
Public(s) cible(s) :  
Communes 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N°882 : AIDE 
"ACCOMPAGNEMENT AUX 
DEMARCHES 
D'URBANISME" 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 30 000,00 60,00% 
CD78 16 865,00 33,73% 
CD91 3 135,00 6,27% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 15 000,00 €  
2017 15 000,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007187 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 863 : ACTIONS EDUCATIVES : FORMATION DES ACTEURS EDUCATIFS, 

CREATION/ACQUISITION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES, PROJETS FEDERATEURS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

13 720,00 € 60,00 % 8 232,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 232,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe transversal de la Charte « Continuer d’être innovants ensemble » 
Objectif stratégique visé « Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant 
dans le projet de Parc » 
Objectif opérationnel A - Structurer une offre éducative répondant aux enjeux du territoire 
Objectif opérationnel B - Mobiliser les acteurs et habitants du Parc 
 
Description :  
Le Parc soutient les projets éducatifs visant à mobiliser les habitants et acteurs du Parc. 
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Il apporte ainsi des aides pédagogiques et techniques aux porteurs de projets (scolaires, structures 
jeunesse et communes) qui se concrétisent par l’organisation de formations et le prêt de supports 
pédagogiques. Il organise également et soutient des actions fédératrices à dimension éducatives 
(chantiers nature participatifs, volets pédagogiques d’opérations portée par le Parc tels l’opération 
« Ma commune dans le Parc » (destinée aux scolaires), les « Plans paysage et biodiversité », …). 
1 – Formation des acteurs éducatifs 
Le Parc accompagne les acteurs éducatifs professionnels et bénévoles en proposant des formations 
qui doivent contribuer à la mise en place de projets éducatifs. 
Des formations sont ainsi organisées : 
-pour les enseignants de l’éducation Nationale 
-pour les animateurs communaux dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP/NAP), 
-pour les membres des associations engagées dans une démarche active d’éducation à 
l’environnement 
-pour le grand public, les élus et les techniciens des communes du Parc, en relation avec les enjeux 
du territoire 
Les financements concernent les transports et, selon les cas, les besoins éventuels de prestataires 
extérieurs et l’acquisition de matériels spécifiques. 
Coût prévisionnel : 5 320 € TTC 
2 – Réalisation/acquisition d’outils pédagogiques 
Le Parc propose différents supports pédagogiques pour soutenir et enrichir les projets visant à 
faciliter la compréhension par le public des enjeux ou problématiques du territoire. 
Plusieurs outils sont prévus et doivent être réalisés ou acquis par le Parc : 
-Sur les thématiques du jardin, de la biodiversité, de l’alimentation éco-responsable en réponse 
notamment aux besoins exprimés par les communes dans le cadre des TAP 
-Un outil pédagogique sur le fonctionnement des moulins 
-Par ailleurs, le Parc acquiert du matériel à destination des partenaires qui animent des actions 
éducatives sur le territoire. Ce matériel est disponible en prêt selon leurs besoins. 
Coût prévisionnel : 5 000 € TTC 
3 – Projets fédérateurs 
Le Parc organise également et soutient des actions fédératrices à dimension éducatives (chantiers 
nature participatifs, volets pédagogiques d’opérations portée par le Parc tels l’opération « Ma 
commune dans le Parc » (destinée aux scolaires), les « Plans paysage et biodiversité », … 
Ces opérations ont pour but d’amener les publics à : 
- Apprécier les richesses patrimoniales de leur commune et l’intérêt de les préserver ; 
- Saisir ce qu’est un Parc et participer au projet de territoire 
Coût prévisionnel : 3 400 € TTC  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 863 : 
ACTIONS EDUCATIVES : 
FORMATION DES 
ACTEURS EDUCATIFS, 
CREATION/ACQUISITION 
DE SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES, 
PROJETS FEDERATEURS 

13 720,00 100,00% 

Total 13 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 8 232,00 60,00% 
CD 78 4 627,76 33,73% 
CD 91 860,24 6,27% 

Total 13 720,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 116,00 € 
2017 4 116,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 266 167,00 € 
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des PNR 
 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007193 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 864 : SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS EDUCATIFS REALISES SUR 

LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

8 800,00 € 60,00 % 5 280,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 280,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe transversal de la Charte « Continuer d’être innovants ensemble » 
Objectif stratégique visé « Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant 
dans le projet de Parc » 
Objectif opérationnel A « Structurer une offre éducative répondant aux enjeux du territoire » 
 
Description :  
Le Parc apporte un soutien financier aux projets éducatifs scolaires et portés par des structures 
jeunesse. 

133 / 425██████████████ 
122 CP 16-240

4552



 
 

Les dossiers de demande d’aide sont évalués et sélectionnés par la commission restreinte Education. 
Conditions de financement 
Le financement est réservé aux établissements du territoire et des villes portes. 
Il concerne : 
- les dépenses liées à l’achat de matériel et/ou de ressources pédagogiques en lien avec 
l’environnement et le développement durable ; 
- les dépenses liées aux animations réalisées par des structures éducatives et/ou par des 
intervenants en lien avec l’environnement ; 
Le financement ne concernera pas les projets par ailleurs subventionnés (Classe d’eau, classe à PAC, 
…) ni les transports. 
Critères d’évaluation : le projet doit s’appuyer sur l’environnement et les patrimoines locaux et être 
en cohérence avec le projet de territoire ; Ambitieux, il doit contribuer à un apprentissage de 
l’écocitoyenneté, 
inscrire le public concerné dans une démarche participative et être en conformité avec 
le socle commun ou le projet éducatif de l’école. 
Modalités de financement 
L’aide sera plafonnée à 500 euros par projet et attribuée aux écoles sur la base de 80 % des dépenses 
engagées (sous réserve de justificatifs de dépenses). 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 864 : 
SOUTIEN FINANCIER AUX 
PROJETS EDUCATIFS 
REALISES SUR LE 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES 

8 800,00 100,00% 

Total 8 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 5 280,00 60,00% 
CD 78 3 520,00 40,00% 

Total 8 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 280,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007194 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 865 : LIVRET D'OFFRE PEDAGOGIQUE A DESTINATION DES 

ENSEIGNANTS ET VALORISATION DES PROJETS SCOLAIRES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 800,00 € 60,00 % 6 480,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 480,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe transversal de la Charte « Continuer d’être innovants ensemble » 
Objectif stratégique visé « Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant 
dans le projet de Parc » 
Objectif opérationnel A « Structurer une offre éducative répondant aux enjeux du territoire » 
 
Description :  
Livret d’offre pédagogique 
Dans le cadre de son action éducative, le Parc a programmé pour la rentrée scolaire 2016, une 
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nouvelle édition des livrets d’offres pédagogiques « A l’école du Parc » à l’attention des enseignants 
du territoire et des villes portes. Deux livrets sont prévus selon les publics visés : un livret à 
destination des enseignants du primaire et un second adapté aux enseignants des collèges et lycées. 
Ils seront élaborés à partir des offres proposées par le Parc et les acteurs éducatifs locaux. 
Cette offre structurée présentant outils, animations et dispositifs existants permettra aux 
enseignants d’identifier les ressources appropriées pour réaliser des projets scolaires de qualité 
ancrés sur les enjeux du territoire. 
Coût prévisionnel : 4 800,00 € TTC 
Valorisation des projets scolaires 
La « Fête des écoles du Parc » a pour objectif de mettre en valeur les projets menés par les écoles du 
territoire qui sont soutenus par le Parc. L’évènement, qui se déroulera au Moulin d’Ors en fin 
d’année scolaire, doit constituer un temps fort pour les élèves. Les classes participantes sont 
donc invitées à présenter leurs travaux et à découvrir l’ensemble des projets menés sur le 
territoire. 
L’organisation de ces journées de restitution est entièrement prise en charge par le Parc 
(transports des classes, logistique, accueil). 
Sont concernés les établissements scolaires du territoire. 
Coût prévisionnel : 6 000,00 € TTC 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 865 : 
LIVRET D'OFFRE 
PEDAGOGIQUE A 
DESTINATION DES 
ENSEIGNANTS ET 
VALORISATION DES 
PROJETS SCOLAIRES 

10 800,00 100,00% 

Total 10 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 6 480,00 60,00% 
CD 78 3 642,84 33,73% 
CD 91 677,16 6,27% 

Total 10 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 480,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007195 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N°866 : CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE 2016/2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

49 000,00 € 60,00 % 29 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 29 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 3 – VALORISER UN HERITAGE EXCEPTIONNEL ET ENCOURAGER 
UNE VIE CULTURELLE RURBAINE ET RURALE – de la Charte du Parc. Objectif stratégique 9 : 
Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels 
Objectif opérationnel 23 : Améliorer la connaissance culturelle du territoire 
Objectif opérationnel 25 : Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des 
approches transversales 
 
Description :  
Inventaires et études 
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Afin de répondre à l’ambition de la charte de mieux connaître le territoire, son patrimoine et son 
histoire, plusieurs types d’inventaires thématiques et d’études sont en cours, élaborés et suivis avec 
le Service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France, en collaboration avec les communes 
et les associations historiques : 
- Inventaire des cours communes et maisons rurales à l’échelle du territoire élargi 
- Approfondissement des inventaires des fermes et des moulins 
- Actualisation des données générales dans les communes étudiées 
Diffusion et animations 
Afin de transmettre aux partenaires mobilisés mais aussi au plus grand nombre le fruit de ces 
recherches, différentes opérations de valorisation sont prévues : 
- Conception et édition d’une plaquette grand public sur les moulins à l’instar de celui réalisé pour 
les fermes 
- Création d’un outil pédagogique sur les moulins, support de médiation pour les écoles ou le 
grand public 
- Organisation de journées de restitution et d’échange autour des thématiques étudiées 
- Animations valorisant les sites et les différents patrimoines : animations au château de la 
Madeleine, au moulin d’Ors, au Petit Moulin… notamment pour les Journées du patrimoine 
- Elaboration d’une communication et d’un programme communs pour les Journées du patrimoine 
- Réalisation de panneaux patrimoine avec les communes 
- Animations de projets culturels à monter avec les autres missions (jour de la nuit…)  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 866 : 
CONNAISSANCE ET 
VALORISATION DU 
PATRIMOINE 2016/2017 

49 000,00 100,00% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 29 400,00 60,00% 
CD 78 16 527,70 33,73% 
CD 91 3 072,30 6,27% 

Total 49 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 580,00 € 
2017 8 820,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007196 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 867 : FONDS D'INTERVENTION POUR LA VALORISATION CULTURELLE 

ET PATRIMONIALE DU TERRITOIRE ANNEE 2016/2017 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

45 000,00 € 60,00 % 27 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
UNE VIE CULTURELLE RURBAINE ET RURALE - du programme d’actions du Contrat de Parc 2011- 
2023. 
Objectif stratégique 10 : Développer une action culturelle partagée, contemporaine et innovante 
Objectif opérationnel 26 : Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs culturels du 
territoire 
 
Description :  
Cette opération a pour objet d’approvisionner les financements du chapitre 13 du guide des aides du 
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Parc. En 2006, le Parc a défini les grands axes de sa politique culturelle et de valorisation des 
patrimoines. Il a également structuré son action en distinguant les actions auxquelles il apporte son 
soutien des actions qu’il initie dans le cadre de ses missions de PNR. 
Un fonds d’intervention intitulé Valorisation des patrimoines et actions culturelles a été créé pour le 
financement des projets retenus par la Commission restreinte culture. 
Le Comité de sélection des projets culturels, qui avait précédé la Commission restreinte culture, avait 
défini des critères d’accompagnement des projets, toujours suivis par la commission et que le Comité 
syndical avait validés. Lors de la commission restreinte du 17 novembre 2014, les critères, qui restent 
les mêmes, ont été reformulés comme suit : 
« La commission restreinte Culture, composée d’élus du Parc, est chargée de traiter toutes les 
demandes d’aide, de soutien et de partenariat soumises au Parc. Il est à noter que l’utilisation du logo 
PNR n’est pas libre de droit et doit aussi faire l’objet d’une demande. 
Le Parc ne financera pas la démarche personnelle d’un artiste ou d’un groupe, une démarche 
de création déconnectée des critères évoqués ci-après. 
Les projets soumis doivent répondre à plusieurs critères : 
¿ Projet répondant aux thématiques, aux enjeux philosophiques du Parc signalés dans la 
Charte. 
¿ Projet réfléchi avec le Parc, bien en amont, dans le cadre d’un véritable partenariat. 
¿ Projet se déroulant sur le territoire du Parc et le valorisant : 
- Projet se déroulant sur plusieurs communes du Parc. Un projet se déroulant sur une seule 
commune du Parc ne sera pas aidé. 
- Le projet doit par ailleurs pouvoir rayonner sur le territoire 
PNRHVC/SD Programme 867 P 
Rapporteur : Véronique BOONE BP 2016 
- Projet valorisant les patrimoines du Parc. 
¿ Projet contribuant à la vie du territoire, permettant la rencontre : 
- Projet visant les publics du Parc : les enfants des écoles notamment mais aussi les habitants, 
les associations… Il faut que la majorité des habitants du Parc puissent en bénéficier. 
- Les projets en transversalité seront particulièrement appréciés. Projet associant d’autres 
partenaires (restaurants, écoles, associations…) et permettant la circulation (randonnée 
pédestre, à vélo ou à cheval…) 
¿ Projet ayant reçu un avis favorable des communes qui l’accueillent ainsi qu’un soutien 
pouvant être financier, logistique, humain ou un relais en communication. 
¿ Projet de qualité professionnelle » 
Ce fonds a permis d’apporter un soutien à des manifestations aussi différentes que le Festival Jazz à 
Toute Heure, le Salon du livre de Chevreuse, le Parcours Portes ouvertes d’ateliers d’artistes d’Hélium, 
le Festival musical de Calisto 235, les expositions de l’APEVDC, le festival Ravel ... 
En prévision des demandes qui seront traitées et des projets retenus en 2016, il est nécessaire de 
réabonder 
le fonds, d’autant plus que de nouvelles demandes sont formulées par des porteurs de 
projets issus des communes nouvellement entrées dans le Parc.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

143 / 425██████████████ 
132 CP 16-240

4562



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 867 : 
FONDS D'INTERVENTION 
POUR LA VALORISATION 
CULTURELLE ET 
PATRIMONIALE DU 
TERRITOIRE ANNEE 
2016/2017 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 27 000,00 60,00% 
CD 78 15 178,50 33,73% 
CD 91 2 821,50 6,27% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 900,00 € 
2017 8 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
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2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007197 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 868 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D'UN TOURISME DURABLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

84 000,00 € 60,00 % 50 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ces opérations s’inscrivent dans : 
L’axe 4 : un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole 
Objectif stratégique n°14: Conforter le développement d’un tourisme et de loisirs durables adaptés à 
tous les publics 
Objectif opérationnel n°38 : Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles, 
mettre en réseau les acteurs touristiques. 
Objectif opérationnel n°39 : Renforcer la promotion du territoire 
 
Description :  
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éditions de nouvelles propositions : 20 000 € 
Véloscénie : poursuite du partenariat (site internet, dépliant) : 1 500 € 
Petit Moulin : définition de la politique éditoriale, élaboration de plusieurs supports de 
communication dans le cadre de l’ouverture du Petit Moulin à destination des enfants, adultes et du 
public en situation de handicap, programmation événementielle : 20 000 € 
Tourisme et Handicap : le Parc naturel régional a programmé en 2014 et 2015 plusieurs Balades en 
langues des signes nous souhaitons poursuivre cette programmation en 2016, un travail particulier 
est également mené avec des enfants autistes : 2 500 € 
audits éco défis : 5 000 € 
Nouvelle aide : aide à la création d’hébergements insolites. Cette aide est destinée à susciter la 
création d’hébergements insolites pour lesquels une réelle demande existe mais celle-ci n’est 
aujourd’hui pas satisfaite : 10 000 
Mise en place de la stratégie de développement touristique (étude prévue dans la charte du Parc) : 
déclinaison du plan d’actions 10 000 € la première année (*Interparc) 
Le Baladobus : 1 253 utilisateurs en 2015 cela représente la fréquentation la plus importante depuis 
le lancement de la ligne nous souhaitons donc continuer à proposer ce service en 2016 : 15 000 €  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 868 : 
FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT D'UN 
TOURISME DURABLE 2016 

84 000,00 100,00% 

Total 84 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 50 400,00 60,00% 
CD 78 28 333,20 33,73% 
CD 91 5 266,80 6,27% 

Total 84 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 200,00 € 
2017 25 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007198 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 870 : ENTRETIEN DES SENTIERS DECOUVERTES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

11 500,00 € 60,00 % 6 900,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 900,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe transversal de la Charte « Continuer d’être innovants ensemble » 
Objectif stratégique visé « Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant 
dans le projet de Parc » 
Objectif opérationnel A - Structurer une offre éducative répondant aux enjeux du territoire 
Objectif opérationnel B - Mobiliser les acteurs et habitants du Parc 
 
Description :  
Le sentier de découverte des Maréchaux est ouvert au public depuis de nombreuses années et celui 
de Maincourt depuis maintenant deux ans. Plusieurs travaux ponctuels d’entretien ont bien sûr été 
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régulièrement réalisés sur ces deux équipements (coupe d’arbres dangereux, débroussaillage, 
entretien du platelage, réfections ponctuelles du cheminement, …). 
Un entretien régulier des deux équipements doit aujourd’hui être reconduit. Il sera programmé de 
manière plus formelle dans le cadre d’un marché d’entretien. 
Cette fiche couvre également d’autres dépenses d’entretien de sentiers découverte récemment 
installés : chemin Jean Racine, autres circuits PNR dotés de panneaux « patrimoniaux » 
Coût prévisionnel : 8 500 € *action récurrente en MO 
Eco-compteur : Afin d’évaluer la fréquentation des sentiers, il est également prévu d’installer sur 
chacun d’eux, un éco-compteur. Ces dispositifs, bien intégrés dans l’environnement naturel 
(quasiment invisibles sur le terrain) ne nécessitent quasiment aucun entretien (plusieurs années sans 
intervention). Un logiciel d’analyse spécifique permettra de comparer les profils horaires 
semaine/week-end, saison/intersaison et cela sur plusieurs années (fiche synthétique à disposition). 
Ces données pourront notamment permettre de programmer au mieux les travaux d’entretien et, si 
besoin, d’ajuster le niveau de communication nécessaire à une bonne fréquentation des 
équipements. 
Coût prévisionnel : 3 000 € * action structurante en MO  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 870 : 
ENTRETIEN DES 
SENTIERS DECOUVERTES 

11 500,00 100,00% 

Total 11 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 6 900,00 60,00% 
CD 78 3 878,95 33,73% 
CD 91 721,05 6,27% 

Total 11 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 700,00 € 
2017 1 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
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2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007199 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 872 : APPUI A LA FILIERE LAINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

25 000,00 € 60,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
et durable aux portes de la métropole du programme d’actions du Contrat de Parc 2015-2020. 
Objectif stratégique n°13 : Contribuer au développement économique d’une agriculture et d’une 
sylviculture diversifiée et écologiquement responsables 
Objectif Opérationnel n°35 : Favoriser la diversification des activités agricoles, les filières courtes, les 
démarches qualité et environnementales 
 
Description :  
La Bergerie nationale de Rambouillet est connue notamment pour son élevage de moutons Mérinos 
dont les 230 ans seront fêtés en 2016. Cet élevage fait l’objet d’une production et d’un stockage de 
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laine Mérinos de très grande qualité. Cette laine est transformée en province faute d'ateliers de 
lavage, cardage et filage en Ile-de-France. Si cet élevage a aujourd’hui comme vocation première la 
conservation génétique de la race, la très grande réputation de la laine de Mérinos permet aussi 
d’envisager une relance de la production de laine sur le territoire, grâce au croisement génétique 
avec d'autres espèces possédées par les éleveurs. 
La Bergerie nationale, a initié depuis 2007, le festival des Arts de la laine dont l’objectif est de faire 
connaitre et de valoriser le produit. (Jusqu’au début du XXème siècle, la vente de laine se faisait au 
sein de l’établissement de Rambouillet.) 
Dans le cadre d’un projet de développement local associant la Bergerie Nationale, des agriculteurs 
possédant un troupeau d’ovins ou intéressés pour se lancer dans une diversification, la relance d’une 
filière laine pourrait faire l’objet d’une véritable valorisation. Au-delà de cette filière laine, c'est toute 
la filière ovine qui est concernée, ses différents usages, tant la viande que les différents usages de la 
laine (du produit le plus sophistiqué au produit le plus simple), que les capacités d'éco-pâturage des 
troupeaux de moutons. 
Etude sur la connaissance de la filière : Afin de mener à bien ce projet d’avoir toutes les chances de 
réussite, il convient d’avoir une parfaite connaissance de l’existant à savoir : 
- Inventaire agriculteurs producteurs ovins sur les 3 territoires de Parc (nombre de bêtes, 
races, rapport viande/qualité de laine) 
- Inventaire des propriétaires d’ovins hors production (utilisation pour de l’éco-pâturage) 
- Débouchés et utilisation de la production (viande et laine) 
- Acteurs intéressés par une diversification ovins ou une augmentation du troupeau ou un 
changement de race plus adapté à la production de laine. 
- Evaluation de la qualité des laines locales 
Cette étude se fera en partenariat avec la Maison de l'élevage. 
Elle sera réalisée sur une période de 6mois. 
Cette étude devra permettre d’évaluer les quantités et les qualités des laines locales et valider 
l’opportunité de recréer une filière locale (unité de lavage de la laine, micro-filature). 
La maîtrise d’ouvrage de ce programme sera assurée par le Parc. 
Suivi de l’avancement de l’action et évaluation 
Echéancier prévisionnel de réalisation : démarrage de l’action au second semestre 2016 
Indicateurs retenus : Nombre d’éleveurs audités, taille des troupeaux, races ovins et qualité de laine 
Objectif (valeur cible de l’indicateur) : Opportunité de créer une micro-filature  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 872 : APPUI 
A LA FILIERE LAINE 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 15 000,00 60,00% 
CD 78 8 432,50 33,73% 
CD 91 1 567,50 6,27% 

Total 25 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007200 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 873 : APPUI A LA PROMOTION DES CIRCUITS COURTS ET DES 

SAVOIR-FAIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € 60,00 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe dans l’axe 4 – Un développement économique et social innovant 
et durable aux portes de la métropole du programme d’actions du Contrat de Parc 2015-2020. 
Objectif stratégique n°12 : Encourager le développement d’une économie écologiquement et 
socialement responsable 
Objectif Opérationnel n°30 : Maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de 
proximité, 
Objectif stratégique n°13 : Contribuer au développement économique d’une agriculture et d’une 
sylviculture diversifiée et écologiquement responsables 
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Objectif Opérationnel n°35 : Favoriser la diversification des activités agricoles, les filières courtes, les 
démarches qualité et environnementales 
 
Description :  
Depuis 2005, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse a réalisé un important travail 
de mise en place du dispositif de la « Marque Parc » en accord avec les objectifs prioritaires de la 
Charte du Parc, à savoir : maintenir la vocation agricole, forestière et naturelle des espaces non 
urbanisés et garantir leur continuité, favoriser la diversification des activités agricoles, les filières 
courtes, les démarches qualité et environnementales, maintenir et développer l’artisanat, le 
commerce et les services de proximité. 
Dans ce cadre, le Parc a créé 5 marques « Produit du Parc » (« Fromage et produit laitier », 
« Escargot », « Viande bovine, caprine, ovine », « Miel toutes fleurs », « Farine, pain, baguette et 
pâtisserie »), 3 marques « Accueil du Parc » (« Prestation de restauration », «Hébergement » et 
« Prestation d’accompagnement de loisir et de découverte ») et 1 marque Savoir-faire « Mobilier et 
menuiserie »). Cette marque a été attribuée à 30 bénéficiaires 
Ces marquages ont également contribué à la structuration de filières courtes inédites en Ile-de- 
France, notamment la filière céréalière (« blé-farine-pain ») et la filière bois d’oeuvre (« bois-
planchemobilier 
& menuiserie »). 
Parallèlement, le Parc a accompagné des projets originaux à l’installation grâce notamment à sa 
bourse aux locaux, aux subventions à l’installation ou encore ses conseils en matière de création 
d’activités. Ce sont ainsi installés des artisans savonnier, siropier, brasseur qui au travers de leur 
savoir-faire contribuent à élargir la gamme des produits locaux. 
Afin de valoriser les produits locaux, le Parc a initié une opération de marketing qui s’est concrétisée 
par la modernisation des outils de promotion des producteurs et des produits locaux, la création de 
supports marketing différenciés par produit, le référencement de produits et l’installation de 
présentoirs dédiés chez des distributeurs partenaires. 
L’opération a été réalisée en partenariat avec l’association du CIVAM de l’Hurepoix (8 producteurs) 
et un réseau de distributeurs partenaires (16 distributeurs ; épiceries, commerces, supermarchés, 
restaurateurs) et a permis de référencer 109 produits et d’en valoriser 104 autres. 
Ce programme prévoit de poursuivre l’opération par de nouveaux référencements, des installations 
de présentoirs dans les commerces et par la réédition de la plaquette « Consommer local » qui 
valoriser les produits et savoir-faire du Parc. 
Dans sa récente étude (Développer l'approvisionnement de la restauration en produits locaux / Le 
cas de l'Hurepoix, Noémie Chaminade CIVAM HUREPOIX, 2015), le CIVAM constate que les 
producteurs disent vendre l’ensemble de leur production en vente directe. Par ailleurs, les 
producteurs connaissent des difficultés à livrer les restaurateurs pour de petites quantités de 
produits. 
Les restaurateurs quant eux ont des difficultés à définir leurs besoins (volume, périodicité, types de 
légumes, contraintes). Les pratiques des chefs de cuisine, habitués à sélectionner leurs produits en 
fonction de leur état de fraicheur et des opportunités financières sur les marchés de gros, ne leur 
permettent pas d’anticiper leurs commandes de produits locaux. Dans ce contexte, il est difficile de 
favoriser les liens entre producteurs et restaurateurs. 
Or, les producteurs sont conscients de l’intérêt de voir leur production transformée par le savoir-faire 
des restaurateurs tout comme les restaurateurs de la notoriété dégagée par la valorisation des 
productions locales. 
Le Parc souhaite poursuivre son action pour le développement des filières locales de qualité en 
mettant en place des projets structurants (plateforme d’approvisionnement, site de e-commerce de 
produits locaux, Drive fermier, distributeur de légumes…).Cependant, il est au préalable nécessaire 
d’évaluer tant l’offre de produits locaux à court et moyen terme que la demande (restaurants hors 
domicile, commerces). Bien que certains leviers aient été identifiés (relocalisation du chiffre 
d’affaires des producteurs commercialisant hors territoire, implantation d’agriculteurs, diversification 
d’exploitation en grande culture,…) il convient de procéder à une étude quantitative exhaustive des 
potentialités. 
Cette étude fera l’objet d’enquêtes de terrain de six mois auprès de 40 agriculteurs, 15 commerces et 
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30 restaurants partenaires. L’étude s’adresse aux professionnels du territoire du Parc et du CIVAM de 
l’Hurepoix. Cette étude devra aboutir au dimensionnement de projets structurants. 
La maîtrise d’ouvrage de ce programme sera assurée par le Parc  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 873 : APPUI 
A LA PROMOTION DES 
CIRCUITS COURTS ET DES 
SAVOIR-FAIRE 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 9 000,00 60,00% 
CD 78 5 059,50 33,73% 
CD 91 940,50 6,27% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007201 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 874 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET PROMOTION DES FILIERES 

"ARTISANAT D'ART" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 4 – Un développement économique et social innovant et durable 
aux portes de la métropole - de la Charte du Parc. Elle est inscrite au programme d’actions du 
Contrat de Parc 2007-2013 : 
Objectif stratégique 12 : Encourager le développement d'une économie écologiquement et 
socialement responsable ; 
Objectif opérationnel 30 - Maintenir et développer l'artisanat, le commerce et les services de 
proximité 
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Description :  
Le PNR encourage et contribue au développement des métiers d’art, particulièrement depuis 2002 
avec la création d’une association (l’AAArt) ayant pour vocation de regrouper et promouvoir les 
artisans d’art professionnels. Avec le concours du PNR, l’association organise deux Salons annuels 
des Métiers d’Art (40 exposants et 2000 visiteurs/édition) et participe à des manifestations de 
référence (Journées nationales des Métiers d’Art, Carrousel du Louvre des Métiers d’art et de 
Création). 
Aujourd’hui, le territoire du PNR est reconnu pour la vitalité économique du secteur des métiers 
d’art, le PNR de Chevreuse est à ce titre le référent national de la Fédération des Parcs sur cette 
thématique et il conseille les autres PNR dans leur stratégie de développement de métiers d’art. Avec 
ce programme, le PNR entend poursuivre l’accompagnement des artisans d’arts et de conforter sa 
spécificité territoriale. 
Ce programme a donc vocation à soutenir les actions collectives mises en place par l’association : 
Salon des métiers d’art (deux salons un au printemps et l’autre automne), l’ouverture des ateliers 
lors Journées nationales des Métiers d’Art (50 ateliers ouverts et proposant des animations), la 
participation au Carrousel du Louvre des Métiers d’art et de Création avec la mise en place d’un 
stand collectif Interparc regroupant 30 exposants). Il s’agira également d’organiser le regroupement 
des artisans d’art du PNR lors des nouveaux évènementiels : Salon des métiers d’art de Versailles, 
Salon des métiers d’art de Saint-Jean-de-Beauregard, Salon envie d’été à Chatou… 
Pour accompagnement les artisans d’art dans une nouvelle phase de développement commercial le 
PNR a mis en place une aide individuelle à la participation aux salons métiers art (forfait de 500€ 
pour le cofinancement des frais de stand) : Salon Maison et objet à Villepinte, Salon Révélation au 
Grand Palais, Salon Ob’art dans le marais à Paris… Une vingtaine d’artisans d’art sont ainsi 
accompagnés par le PNR pour assurer un développement commercial de leur activité. 
La maîtrise d’ouvrage de ce programme sera assurée par le Parc.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 874 : 
DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL ET 
PROMOTION DES FILIERES 
"ARTISANAT D'ART" 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 12 000,00 60,00% 
CD 78 6 746,00 33,73% 
CD 91 1 254,00 6,27% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007224 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 875 : DIAGNOSTICS TECHNIQUES, COMMERCIAUX ET THEMATIQUES 

DES ENTREPRISES EN ESSSONNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

4 000,00 € 60,00 % 2 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 4 – un développement économique et social innovant et durable 
aux portes de la métropole du Contrat de Parc 2015-2020. 
Objectif stratégique 12 : Encourager le développement d’une économie écologiquement et 
socialement responsable 
Objectif opérationnel 30 : Maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de 
proximité 
 
Description :  

162 / 425██████████████ 
151 CP 16-240

4581



 
 

Depuis la création de sa mission développement économique en 1999, le PNR a 
subventionné les investissements de création ou de développement de 363 entreprises 
artisanales et commerciales. Cet appui participe à la préservation et à la dynamisation du 
tissu économique local. 
Les aides financières sont assorties de diagnostics techniques et commerciaux réalisés par les 
chambres consulaires, par tout organisme agréé type boutique de gestion ou par les techniciens du 
PNR selon les besoins. Ces diagnostics servent de conseil aux entreprises et de base préalable 
aux délibérations pour les subventions. Ils sont réalisés sur rendez-vous en entreprise avec 
un technicien et représentent 1 à 2 jours du temps de travail. Coût=500€/pièce. Ce système 
a fait ses preuves, contribuant à améliorer les taux de pérennité des entreprises 
accompagnées par le PNR (près de 85% à + 5ans). 
Le PNR propose aussi des diagnostics et audits d’entreprises, en déclinaison des conventions 
signées avec les Chambres consulaires des Yvelines et de l’Essonne : transmission/reprise 
d’entreprise et évaluation, RH et entreprises en difficulté, énergie et environnement, mise 
aux normes « accessibilité ». 
Les années 2014-2015, ont permis au Pnr d’accompagner les entreprises artisanales, 
commerciales et de services dans la mise en accessibilité de leur point de vente. Ce sont 
ainsi 80 diagnostics accessibilité qui ont été réalisés par les chambres consulaires durant 
cette période.  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 875 : 
DIAGNOSTICS 
TECHNIQUES, 
COMMERCIAUX ET 
THEMATIQUES DES 
ENTREPRISES EN 
ESSSONNE 

4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 2 400,00 60,00% 
CD 91 1 600,00 40,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007225 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 876 : ACTIONS DE SENSIBILISATION D'INFORMATION ET DE 

PROMOTION DES MODES DE TRANSPORTS INTERMODAUX ET ALTERNATIFS (2016-
2017) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte : 
Axe 2 – Un territoire périurbain responsable face au changement climatique. 
¿ Objectif stratégique 7 – Développer des modes durables de déplacement. 
¿ Objectif opérationnel 19 - Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture 
individuelle 
 
Description :  
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Le transport constitue la première source d’émissions de gaz à effet de serre en France (26 % en 
2007). L’extrême dépendance à la voiture individuelle dans les trajets quotidiens nécessite un effort 
de déploiement de modes de transports alternatifs entre le Parc et les bassins d’emploi 
périphériques. Le télétravail est également encouragé. 
La faiblesse ou l’inexistence de la desserte par transports en commun des gares ou des centresbourgs 
ou encore l’absence d’un réseau cohérent de liaisons douces favorisent la voiture 
individuelle. Sur ce thème, l’information, la sensibilisation et l’éducation des habitants 
accompagnent les aménagements. 
Cette opération a pour objet de financer les actions de sensibilisation, information et promotion des 
transports alternatifs développés par le Parc et ses partenaires sur le territoire. Elle se déroulera sur 
plusieurs années afin de garantir une homogénéité dans l’action et de pouvoir en mesurer l’impact. 
Le coût de l’opération s’élève à 50 000€ sur 5 ans, soit un montant estimé à 10 000€ par an. 
¿ A travers des opérations de sensibilisation auprès du grand public lors des évènementiels 
organisés par le Parc ou ses partenaires (communes, intercommunalités, associations etc…) 
telles que : 
o L’opération « Je teste 7 jours sans ma voiture » portée par le Parc et qui a pour but 
de promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle auprès des habitants 
afin de les inciter à modifier leurs modes de déplacements sur la durée dans ce cadre 
les investissements portent sur : la communication autour de l’évènement (affiches, 
reportage photos et vidéo etc…), la mise à disposition de matériel : vélos électriques, 
équipement pour cyclistes, titres de transport, accompagnement personnalisé des 
participants, kit de mobilité, récompenses des participants etc… 
PNRHVC/JT Programme 876 P 
Rapporteur : Franck POULON BP 2016 
o « La Jean Racine » grande manifestation sportive destinée aux cyclistes et Vttistes 
organisée par une association locale durant laquelle le Parc sera présent pour : 
- Faire la promotion de la mobilité à vélo aussi bien sur le plan des loisirs que sur le 
plan professionnel à travers des panneaux de sensibilisation édités pour l’occasion, 
– Proposer à la location des VAE pour des balades découverte. 
– Proposer le marquage bicycode des vélos pour prévenir le vol : achats de fichiers 
numérotés bicycode. 
o Sensibilisation des organisateurs de manifestations sportives et non sportives à la 
problématique des déplacements sur un évènement par le biais de formations dédiées. 
¿ A travers la promotion et l’accompagnement de projets en faveur de l’écomobilité portés par 
les partenaires sur le territoire tels que : 
o Développement d’un service d’auto-partage et de covoiturage grâce au déploiement 
de véhicules électriques sur les communes de la CCHVC en partenariat avec Renault 
et Mopeasy. 
o Développement d’un dispositif d’auto-stop organisé et participatif porté par 
l’association Pouces d’Yvelines dans plusieurs communes à l’ouest du territoire du 
Parc. 
o Développement d’application de covoiturage telle que OUI HOP, WAYZUP etc…  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 876 : 
ACTIONS DE 
SENSIBILISATION 
D'INFORMATION ET DE 
PROMOTION DES MODES 
DE TRANSPORTS 
INTERMODAUX ET 
ALTERNATIFS (2016-2017) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 12 000,00 60,00% 
CD 78 6 746,00 33,73% 
CD 91 1 254,00 6,27% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
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2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007226 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 877 : SOUTIEN A LA PROMOTION DE LA MAISON DU TOURISME ET DE 

L'ECOMOBILITE (2016-17) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

9 000,00 € 60,00 % 5 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans la charte : 
Axe 4 - Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole 
Objectif stratégique 14 - Conforter le développement d'un tourisme et de loisirs durables adaptés à 
tous les publics 
Objectif opérationnel 39 - Renforcer la promotion du territoire 
 
Description :  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de réalisation de la Maison du Tourisme et de 
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l’Ecomobilité qui ouvrira ses portes au printemps 2017, et qui a pour objet de financer la promotion 
des services qui seront proposés au sein de cet équipement. 
Ainsi, il est envisagé d’organiser une campagne de communication sur ce nouvel équipement dès 
l’année 2016 afin d’annoncer son ouverture prochaine, en direction de deux publics cibles : 
- Les habitants du territoire du Parc naturel qui pourront bénéficier au quotidien des services 
liés à la mobilité : location, achat, réparation de vélo et VAE, prestation d’auto-partage et 
covoiturage, location de véhicules électriques et de box à vélos. 
- Les touristes et excursionnistes qui pourront bénéficier des prestations de service proposés 
par le pôle tourisme : informations sur les sites touristiques, activités de loisirs, 
hébergements, restauration et produits locaux existants ; et par le pôle écomobilité des 
services de location de vélos et véhicules électriques pour partir à la découverte des 
richesses du territoire. 
Différents moyens seront employés pour communiquer auprès de ces deux types de clientèles avec 
une stratégie différente en termes de supports promotionnels et de marketing. 
Pour les habitants du territoire les vecteurs de communication utilisés seront essentiellement 
locaux : Echo du Parc, newsletter, site Internet du Parc, guide touristique, évènement locaux, 
affichage dans les commerces, diffusion dans les sites publics du territoire etc… 
L’approche marketing s’orientera davantage sur les nouveaux services de déplacements alternatifs 
mis à leur disposition pour favoriser leur mobilité au quotidien dans un souci d’amélioration de la 
qualité environnementale par la réduction des gaz à effet de serre. 
Pour les touristes et excursionnistes, la communication est envisagée à l’échelle régionale et 
s’appuiera pour cela sur divers médias : encart dans la presse régionale, supports touristiques 
régionaux, réseaux sociaux, affichages grand format dans les gares ou villes à proximité, reportage 
télé, annonce radio, achat de fichier client ciblé etc… 
La valorisation de l’équipement pourra s’appuyer sur l’accessibilité de la Maison de Tourisme et de 
l’écomobilité située à la sortie du RER B dans un environnement paysager exceptionnel, ainsi que sur 
la palette de services de mobilité proposés pour découvrir le Parc naturel. 
Le coût de l’opération s’élève à 30 000 € sur 5 ans, avec un coût relativement modeste pour l’année 
2016, considérée comme une année de transition avant l’ouverture de l’équipement et dont les 
actions promotionnelles resteront limitées. Le cout des dépenses estimées sur 2016 s’èlève à 
3 000.00 € et à 6 000.00€ sur 2017.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 877 : 
SOUTIEN A LA 
PROMOTION DE LA 
MAISON DU TOURISME ET 
DE L'ECOMOBILITE 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 5 400,00 60,00% 
CD 78 3 035,70 33,73% 
CD 91 564,30 6,27% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 800,00 € 
2017 3 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007227 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 879 : ACTIONS 2016 POUR LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI DU 

PATRIMOINE NATUREL ET DES RELATIONS HOMME/NATURE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

34 500,00 € 60,00 % 20 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Un Parc naturel régional est construit sur la base d’un socle naturel remarquable aux niveaux local et 
régional, voire national. Le projet de territoire inscrit dans la charte repose en partie sur ce 
patrimoine tout en ayant pour objectif de le préserver et de l’augmenter. Il s’agit bien d’un territoire 
vivant et habité et non d’une vaste réserve naturelle en vase clôt. L’activité humaine exerce donc des 
impacts positifs et négatifs qu’il revient au Parc et à ses partenaires d’identifier, de suivre et 
d’évaluer afin de pouvoir réagir en conséquence. 
Pour répondre à ses objectifs, la commission « Gestion de l’espace, de la biodiversité et de 
l’environnement » de la rédaction de la charte, relayée par l’actuelle commission 
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Biodiversité/Environnement, a donc prévu : 
- des outils partagés pour recueillir, analyser, consulter les données du territoire ; 
- de fédérer et d’animer les observateurs publics ou privés ; 
- de conduire des expérimentations pour prévoir l’évolution de notre environnement local 
face aux changements plus globaux (climatique) ; 
- de capitaliser et diffuser les expériences et les connaissances auprès de tous. 
 
Description :  
1. Installation d’un observatoire web du patrimoine naturel et des relations Homme/Nature 
du Parc. 
C’est un portail Internet qui permet de consulter ou de déposer des données du territoire 
(cartes, études, données, retours d’expérience, etc.) à destination de tous (modalités 
paramétrables), de les croiser par choix thématique, géographique, chronologique, etc., afin 
d’en tirer des analyses croisées. 
Il s’agit de mutualiser l’outil informatique web de l’observatoire régional des territoires 
développé par Natureparif, et de l’adapter aux ressources et contexte spécifiques du Parc 
naturel. L’interface sera identifiée « Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ». 
La maintenance serait assurée par Natureparif dans le cadre de l’« interParc régional». 
Coût unique et définitif de l’opération : 5 000 € TTC 
2. Installation d’une base de données naturaliste partagée. 
Depuis 2004 la mission Nature/environnement du Parc gère pour ses usages internes une 
base de données naturaliste (SERENA de réserves naturelles de France). Récemment 
Natureparif a développé une nouvelle base de données appelée CETIA. Au contraire de 
SERENA, CETIA permet à tout observateur d'Île-de-France de remplir en ligne ses propres 
données, et également de consulter l'ensemble des données existantes. Cet outil est plus 
proche du projet inscrit dans la charte car il est participatif. De ce fait, il permet un gain 
considérable de temps de saisie. 
Natureparif propose au Parc de développer une interface web spécifique aux couleurs du 
Parc et de faire migrer SERENA sur CETIA. Natureparif assure ensuite la maintenance. 
Coût unique et définitif de l’opération : 1 500 € TTC 
3. Actions d’animation du réseau d’observateurs 
La connaissance naturaliste est essentielle pour orienter les projets d'aménagement et de 
planification (PLU) du territoire, hiérarchiser des actions de protection et de valorisation par 
priorités géographiques, spécifiques ou encore temporelle. Mais la connaissance naturaliste 
coûte cher en temps humain. Il est donc judicieux de fédérer les acteurs privés et publics qui 
recueillent déjà des données dans l'intérêt de tous : mieux connaître pour mieux agir, que les 
données récoltées ne restent pas dans les carnets de terrain mais au contraire servent la 
cause de la biodiversité dans l'intérêt général. 
Il s’agit de financer : 
- l’indemnisation kilométrique des naturalistes associatifs bénévoles participants aux 
programmes du Parc, 
- des expertises ponctuelles de spécialistes de groupes taxonomiques particuliers, 
- des formations spécifiques aux besoins du Parc pour les observateurs partenaires, 
- l’acquisition de petits matériels nécessaires à la participation à certains inventaires 
internationaux, nationaux ou régionaux. 
Coût de l’opération 2016 : 6 000 € TTC. 
4. Organisation d’un séminaire annuel de partage et de réflexion 
Un séminaire annuel de travail avec l'ensemble des partenaires du territoire agissant pour la 
biodiversité et les ressources naturelles est un élément de cohésion de cette communauté 
d'observateurs, de valorisation des actions de chacun, de programmation et de cohérence 
des actions, et d'émergence de vocation. 
Coût de l’opération 2016 : 2 000 € H.T. 
5. Soutien aux travaux de recherche sur les risques de déstabilisation du monde vivant dus au 
changement climatique 
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires d’expérimentation et ont pour mission 
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d’accompagner la recherche scientifique en rapport avec les thèmes de leur charte. Outre les 
actions principales du Conseil scientifique du Parc (sélection de projets de thèse, missions 
scientifiques ponctuelles, organisation de rencontres scientifiques, etc.), le Parc porte 
directement ou accompagne des expérimentations dans le cadre de stages de master 2 par 
exemple. 
Il s’agit de contribuer au financement de petits matériels nécessaires à la conduite 
d’opérations de terrain (ex. : sondes, piézomètres, quadras, etc.). 
Coût de l’opération 2016 : 6 000 € TTC 
6. Publications naturalistes, visites démonstratives de terrain, conférences, café/débat, 
formation des acteurs tous secteurs 
Ces actions complètent le volet communication de l'ensemble du dispositif de connaissance 
et de suivi du patrimoine naturel et des relations Homme Nature. Elles comprennent : 
. une publication 2016 dans la collection "Découvrir la nature" suite au premier numéro "au 
coeur des vallées" ; 
. des visites de terrain thématiques pour les élus et partenaires du Parc ; 
. autres documents en particulier web. 
Coût de l’opération 2016 : 14 000 € TTC. 
Montant total des 6 actions : 34 500 € TTC.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 879 : 
ACTIONS 2016 POUR LA 
CONNAISSANCE ET LE 
SUIVI DU PATRIMOINE 
NATUREL ET DES 
RELATIONS 
HOMME/NATURE 

34 500,00 100,00% 

Total 34 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 20 700,00 60,00% 
CD 78 11 637,00 33,73% 
CD 91 2 163,00 6,27% 

Total 34 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 700,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007228 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 880 : CHARTE FORESTIERE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € 60,00 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans le programme d’actions du Contrat de Parc 2015-2020. 
Priorité ** 
L’axe 1 – Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace francilien 
Objectif stratégique n°4 : Garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et des services 
écologiques associés. 
Objectif opérationnel 8 – accompagner les forestiers vers une conduite de sylviculture respectueuse 
de l’environnement 
Et 
Priorité * 
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L’axe 4 – Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métropole. 
Objectif stratégique n°13 : Contribuer au développement économique d’une agriculture et d’une 
sylviculture diversifiée et écologiquement responsables. 
Objectif opérationnel 36 – Accompagner la filière bois 
Disposition 36.3 : « le Parc initie la mise en place d’une charte forestière de territoire ». 
 
Description :  
Une Charte Forestière de Territoire est un outil d’aménagement et de développement durable des 
territoires qui permet de prendre en compte les forêts dans leur contexte économique, écologique, 
social et culturel. 
La forêt représente 47% de la superficie du Parc, elle est un élément fort de l’identité et du 
patrimoine naturel, culturel et paysager du territoire. Elle représente également une ressource 
économique renouvelable et assure un emploi local. C’est pourquoi la filière bois est soutenue et 
accompagnée dans ses efforts d’amélioration de la gestion, de sa qualité, de la prise en compte des 
écosystèmes et de la diversification. 
(Art. L12 du code forestier) - Une charte forestière de territoire permet de préciser 
l’ambition territoriale d’une gestion écologique des massifs forestiers compatible avec 
des activités de production à forte valeur ajoutée. 
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis (charte du Parc), une 
stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une 
collectivité territoriale. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme 
d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le 
territoire considéré, et notamment à : 
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et 
durable ; 
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières 
concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; 
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des 
liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; 
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la 
restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ; 
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et 
de valorisation des produits forestiers. 
Cette démarche permet la concertation de tous les acteurs locaux de la filière, des élus, des habitants 
et autres usagers, et de réaliser un plan d’action priorisé. 
Le pilotage de la charte forestière sera transversal par les thématiques Biodiversité/ Environnement, 
Paysage et Energie. 
Cette démarche est également accompagnée par des cofinancements de la DRIAAF. 
La démarche consiste dans une première phase à établir un diagnostic partagé. Un plan d’action 
coconstruit 
et concerté est ensuite établi. Le projet est de rassembler tous les acteurs de la filière 
autour d’un projet fédérateur et durable pour la filière forêt bois locale. 
L’élaboration et la mise en oeuvre sont conduites par un comité associant les 
propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les 
professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des 
représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et des 
associations de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales 
concernés. 
Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales. 
Le document charte forestière, élaboré de manière concertée, est signé par les acteurs 
locaux. Le Préfet arrête le périmètre de la charte, ce qui vaut reconnaissance de celle-ci. 
La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions. Ces 
conventions, sous réserve du respect des dispositions du code forestier et des règles 
applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des 
conditions fixées par décret. 
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Par exemple, l’une des applications possibles d’une telle charte forestière peut être de concilier 
production et préservation en se donnant pour objectifs de faciliter la mobilisation du bois dans les 
peuplements arrivés à maturité tout en prenant en compte l’aspect environnemental (zones 
humides, zones Natura 2000, les ZNIEFF, les cours d’eau,…) et la multifonctionnalité de la forêt 
(chemins de randonnée…). 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le PNR.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 880 : 
CHARTE FORESTIERE 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 6 000,00 60,00% 
CD 78 3 373,00 33,73% 
CD 91 627,00 6,27% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 798 500,00 € 
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des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007229 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 881 : SENSIBILISATION A LA RENOVATION THERMIQUE DES HABITATS 

ET DEVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

28 025,00 € 60,00 % 16 815,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 815,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans : 
L’axe 2 – UN TERRITOIRE PERIURBAIN RESPONSABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - du 
programme d’actions du Contrat de Parc 2014. 
Objectif stratégique 6 : Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies 
renouvelables » 
Objectif opérationnel 13 : Mesurer les consommations énergétiques et les émissions polluantes du 
territoire. 
Objectif opérationnel 14 : Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises vers la 
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maitrise de leurs consommations énergétiques. 
Ainsi que dans : 
L’axe 3 – VALORISER UN HERITAGE EXCEPTIONNEL ET ENCOURAGER UNE VIE CULTURELLE 
RURBAINEET RURALE - du programme d’actions du Contrat de Parc 2014. 
Objectif stratégique 9 : Connaître protéger et valoriser les patrimoines culturels 
Objectif opérationnel 24 : Préserver les ensembles bâtis et étudier leurs éventuels prolongement 
contemporains. 
 
Description :  
Cette opération a pour objet de financer les actions de communication, de sensibilisation, 
d’animation, de formation auprès des professionnels et du grand public sur la thématique de la 
rénovation thermique des habitats, de l’éco-construction et des savoir-faire traditionnels. 
En 2016, les actions principales seront l’organisation de la septième édition du forum éco-habitat du 
Parc, l’accompagnement de copropriétés horizontales ou de quartiers pour la rénovation 
énergétique, le déploiement du dispositif « Habiter Mieux », le développement et l’expérimentation 
de l’utilisation de la terre crue et de la chaux dans la construction. 
L’ensemble des actions ci-dessus sont menées en relation avec les acteurs de l'éco construction et 
des savoir- faire traditionnels en Île-de-France, notamment l'ARENE, l’ADEME, les STAP, les CAUE, 
l’ALEC-SQY, l’ATEPS, les Chambres Consulaires, les organismes professionnels (FFB et CAPEB), les 
associations Maisons Paysannes de France, Bâtir Sain, etc. 
Le montant prévu pour ces actions est de 8 000€. 
La présente opération permet également de financer les aides du chapitre 1 concernant la précarité 
énergétique, à savoir le conseil architectural approfondi (1.1) et la restauration d’éléments 
architecturaux d’intérêt patrimonial visibles depuis l’espace public (1.5). 
A cet effet un montant de 20 025€ en subventions à des particuliers bénéficiaires du dispositif Habiter 
Mieux est prévu.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 881 : 
SENSIBILISATION A LA 
RENOVATION THERMIQUE 
DES HABITATS ET 
DEVELOPPEMENT DES 
SAVOIR-FAIRE 

28 025,00 100,00% 

Total 28 025,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 16 815,00 60,00% 
CD 78 9 453,00 33,73% 
CD 91 1 757,00 6,27% 

Total 28 025,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 6 815,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007230 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 882 : INTEGRATION PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE DES 

INFRASTRUCTURES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 1 – GAGNER LA BATAILLE DE LA BIODIVERSITE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES DANS UN ESPACE FRANCILIEN – de la Charte du Parc. 
Objectif stratégique 4 : S’engager pour des infrastructures de transport respectueuses de la 
biodiversité et du paysage 
 
Description :  
Le Parc naturel a amorcé la requalification paysagère de la RN 10 grâce aux fonds de l’appel à projets 
du Ministère de l’environnement avec notamment la plantation d’alignement de platanes et la 
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plantation de haies bocagères. Cette action doit être poursuivie par de nouvelles plantations. 
D’autres infrastructures existantes ou en projet impactent le paysage. Qu’ils s’agissent de projets de 
transports en commun, de ronds-points ou de création de parkings, la qualité de ces aménagements 
doit être au niveau des paysages traversés. Les infrastructures existantes nécessitent elles aussi par 
secteur une amélioration de leur traitement, des secteurs privilégiés ayant été identifiés dans les 
PPB, notamment la RD 35 à Saint-Jean-de-Beauregard, l’entrée de Gometz-la-Ville par la RD988 ou le 
carrefour du Cheval Mort à Bazoches-sur-Guyonne. 
Il s’agit aussi de valoriser le patrimoine des routes historiques qui, par exemple, des Granges de Port 
Royal à Rambouillet en passant par les Vaux de Cernay offrent un itinéraire de découverte du 
territoire exceptionnel. 
Cette opération a pour objectif : 
¿ De mettre en place une stratégie commune avec les gestionnaires des routes, en ce qui 
concerne à la fois les aménagements en bord de routes (notamment les plantations 
d’alignement) et la gestion des bas-côtés ; 
¿ d’inciter à investir dans des aménagements paysagers qualitatifs des abords de ces 
infrastructures et de défendre la valeur des routes historiques ; 
¿ de financer des travaux de replantation le long des routes, en fonction des secteurs 
prioritaires définis dans les PPB.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 882 : 
INTEGRATION 
PAYSAGERE ET 
ECOLOGIQUE DES 
INFRASTRUCTURES 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 18 000,00 60,00% 
CD 78 10 119,00 33,73% 
CD 91 1 881,00 6,27% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007231 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 883 : RESTAURATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS 

REMARQUABLES ET DEGRADES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

25 000,00 € 60,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe 4 – Un développement économique et social innovant et durable 
aux portes de la métropole - de la Charte du Parc. Elle est inscrite au programme d’actions du 
Contrat de Parc 2007-2013 : 
Objectif stratégique 12 : Encourager le développement d'une économie écologiquement et 
socialement responsable ; 
Objectif opérationnel 30 - Maintenir et développer l'artisanat, le commerce et les services de 
proximité 
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Description :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectif stratégique 3  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le plan de Parc identifie des Ensembles paysagers exceptionnels et des Périmètres paysagers 
prioritaires sur lesquels des actions de préservation, restauration et intégration sont nécessaires au 
maintien de la qualité paysagère. 
Il s’agit de la valorisation de l’ensemble du site des Vaux de Cernay, des actions en sites classés, en 
secteur AVAP mais aussi de bourgs emblématiques. Les actions consistent en la restauration de vues 
exceptionnelles, de perspectives, de dispositifs paysagers et de traitement de points noirs. 
Cette opération a pour objectif de mener des études et des travaux pour agir sur ces paysages 
identifiés au plan de Parc. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 883 : 
RESTAURATION DES 
PAYSAGES 
EXCEPTIONNELS 
REMARQUABLES ET 
DEGRADES 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 15 000,00 60,00% 
CD 78 8 432,50 33,73% 
CD 91 1 567,50 6,27% 

Total 25 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
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2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007232 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 884 : ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS DES EQUIPEMENTS DU 

PNR HVC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € 60,00 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectif stratégique 3 
 
Description :  
Le PNR possède en gestion trois sites ouverts au public : le Petit Moulin des Vaux de Cernay (4 
hectares), le Centre d’Initiation Nature des Hauts Besnières à la Celle-les-Bordes (1 hectare), et le gîte 
de groupe de la Maison de Fer à Dampierre en Yvelines (5000m²). 
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Les espaces extérieurs de ces équipements doivent être entretenus afin d’assurer l’accueil du public, 
la mise en valeur des paysages environnants, mais également la mise en place de techniques de 
gestion innovantes et écologiques (éco pâturage, lutte contre les plantes invasives, etc). 
Cette opération permet donc de financer des opérations d’entretien courantes (tontes, tailles, 
entretien de verger,…), qui seront également le support de formations et d’animations destinées au 
public scolaire, aux particuliers ou aux professionnels du paysage.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 884 : 
ENTRETIEN DES ESPACES 
EXTERIEURS DES 
EQUIPEMENTS DU PNR 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 6 000,00 60,00% 
CD 78 3 373,00 33,73% 
CD 91 627,00 6,27% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 798 500,00 € 
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des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007233 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 885 : RECHERCHE D'INNOVATION DS LES PROJETS URBAINS ET LES 

NOUVEAUX MODES D'HABITER ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES 
INNOVANTES/EXPERIMENTALES DE CONCERTATION CITOYENNE 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectifs stratégiques 2, 3 
- dans l’Axe 3 «Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et 
rurale»- Objectif stratégique 22 
- dans l’Axe 4 « Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la 
métropole »- Objectif 28 
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Cette opération s’inscrit également dans l’axe transversal : « Continuer d’être innovants ensemble » 
de la Charte du Parc. 
- Objectif stratégique A : Contribuer à l’appropriation par les habitants, les acteurs et les visiteurs 
du Parc d’une culture du développement durable. 
- Objectif stratégique B : fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant 
dans le projet du Parc. 
- Objectif stratégique D : ménager la transversalité, inhérente au développement durable, dans 
les politiques du territoire et le fonctionnement du Parc. 
 
Description :  
Cette opération a pour objectifs de : 
- permettre la réalisation d’un appel à projet, sur plusieurs sites préalablement choisis par 
le Parc et les élus des communes pour leurs enjeux urbains, paysagers, environnementaux, 
patrimoniaux et architecturaux. 
Le principal objectif de cet appel à projet n’est pas de trouver des solutions préconçues et utopistes mais 
bien 
d’aller vers des solutions alternatives, innovantes et expérimentales pour une mise en oeuvre facilitée et 
des 
coûts moindres pour la collectivité. Les enjeux du mieux vivre ensemble, de reconquête d’espace et de 
solutions allant vers une transition écologique et énergétique tout en intégrant le contexte actuel des 
collectivités seront donc importants. 
La mission Urbanisme du Parc initiera des études urbaines et de pré faisabilité sur des sites 
préalablement 
choisis pour leur potentiel de densification, d’innovation en termes d’urbanisme, de paysage, d’écologie 
urbaine et de patrimoine. Ces pré études permettront de dégager des enjeux et des objectifs sur chaque 
site et 
seront une base de discussion pour le choix de sites d’expérimentation. 
Après validation des élus des communes concernés, de la commission restreinte AUP et de partenaires, 
un à 
trois sites d’expérimentation seront retenus pour engager un appel à projets auprès de professionnels / 
intervenants en aménagement du territoire : urbanistes, architectes, paysagistes, écologues, sociologues, 
artistes…. 
Ex. de problématiques et des thèmes qui pourront être abordés : une dent creuse en coeur de bourg 
ancien 
avec des enjeux de densification et de revitalisation du centre, un tissu ancien à forte valeur patrimoniale 
avec 
des enjeux de densification, un ensemble d’espaces partagés et délaissés d’un lotissement avec des 
enjeux de 
qualité paysagère, de réappropriation des lieux par les habitants, de enjeux de gestion des eaux pluviales 
… 
- accompagner les élus des communes du Parc dans les démarches innovantes et/ou 
expérimentales de concertation citoyenne. 
Cette fiche a également pour objectif d’abonder l’aide 14.3 « Accompagnement d'une démarche 
innovante 
et/ou expérimentale de concertation citoyenne » dont l’objet est de soutenir, dans le cadre de projets 
d’aménagements, les démarches de concertation citoyennes innovantes (diagnostic partagé, ateliers et 
conseils citoyens) des Collectivités territoriales, des associations, de porteurs de projet. Il s’agit de 
répondre à 
une des missions fondamentales du Parc : l’innovation, en favorisant l’émergence de projets innovants et 
exemplaires, et de fédérer et faire connaître les initiatives et les démarches expérimentales existantes 
dans le 
Parc. Le guide des Aides ne précise pas toutes les démarches pouvant être subventionnées afin que les 
propositions soient les plus larges et transversales possibles. Elle vise cependant la co-construction de 
projets 
d’aménagement (études/travaux) avec les habitants dans les domaines de l’urbanisme, l’architecture, le 
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paysage…Le taux de subvention est de 70% avec un plafond du montant de l’aide maximal de 10 
000€TTC. 
- suivre les projets de densification soutenus par le Parc, tels que le BIMBY, des projets urbains : 
suivi des expérimentations et communication sur le retour d’expériences …  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 885 : 
RECHERCHE 
D'INNOVATION DS LES 
PROJETS URBAINS ET LES 
NOUVEAUX MODES 
D'HABITER 
ACCOMPAGNEMENT 
DEMARCHES 
INNOVANTES/EXPERIMEN
TALES CONCERTATION 
CITOYENNE 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 18 000,00 60,00% 
CD 78 10 119,00 33,73% 
CD 91 1 881,00 6,27% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
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2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007241 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 886 : IDENTIFICATION ET SUIVI DES POTENTIELS FONCIERS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectifs stratégiques 2, 3 
- dans l’Axe 3 «Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et 
rurale»- Objectif stratégique 22 
- dans l’Axe 4 « Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la 
métropole »- Objectif 28 
 
Description :  
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Cette opération a pour objectif de : 
- mettre en place des études et un suivi des potentialités foncières sur l’ensemble des 
communes du Parc à des fins de logements sociaux. 
Une partie des communes du Parc (ancien Parc) ont bénéficié d’une étude foncière, finalisée en 
2008. Cette opération a donc pour objet de poursuivre ce travail sur les autres communes du Parc en 
tenant compte du travail opéré sur le Plan de Parc et en lien avec l’évaluation de la Charte 2011- 
2023. Ce travail se fera en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (en attente 
de leur retour). 
- De réaliser un diagnostic sur des friches de zones d’activité afin d’étudier leur 
reconversion  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 886 : 
IDENTIFICATION ET SUIVI 
DES POTENTIELS 
FONCIERS 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 12 000,00 60,00% 
CD 78 6 746,00 33,73% 
CD 91 1 254,00 6,27% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 
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2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007242 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 887 : ETUDES D'AMENAGEMENT POUR LA REQUALIFICATION 

PAYSAGERE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES SITES D'ACTIVITES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

33 700,00 € 60,00 % 20 220,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 220,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit : 
- dans l’Axe 1 « Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien » - Objectifs stratégiques 2 
- dans l’Axe 2 « Un territoire périurbain responsable face au changement climatique » - Objectifs 
stratégiques 14, 16 
- dans l’Axe 4 « Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la 
métropole »- Objectif 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
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Description :  
Cette opération correspond aux aides du chapitre 4 du guide des aides : Accompagnement des 
démarches d’urbanisme – 4-3 « Etudes de requalification écologique et paysagère de sites d’activités 
existants (Fonds FISAC) ». 
La Charte 2011-2023 prévoit un travail important sur les espaces d’activités, en termes de 
requalification paysagère et environnementale comme en termes de dynamisation de l’activité 
économique locale. Une réflexion stratégique sur le devenir de sites d’activités identifiés a été 
menée dans le cadre de notre réponse au projet Leader. 
Cette opération a pour objectifs de financer : 
- des études de requalification paysagère, environnementale et énergétique, 
- de faisabilité économique préalable à l’implantation d’éco-projets et de filière 
écoenvironnementale 
- dans un second temps, des travaux de management environnemental et sur la qualité paysagère 
du site d’activités. 
Cette opération sera de plusieurs phases, pour un coût total de 120 000€. Il s’agit donc de la phase 1, 
d’un montant de 40 000€ dont 6 300€ sont pris en charge par les Fonds Fisac. Cette première phase 
d’opération représente ainsi 33700€ pour le Parc.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 887 : 
ETUDES D'AMENAGEMENT 
POUR LA 
REQUALIFICATION 
PAYSAGERE 
ENVIRONNEMENTALE ET 
ENERGETIQUES DES 
SITES D'ACTIVITES 

33 700,00 100,00% 

Total 33 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 20 220,00 60,00% 
CD 78 11 367,00 33,73% 
CD 91 2 113,00 6,27% 

Total 33 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 110,00 € 
2017 10 110,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007243 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 869 : APPUI AU DEVELOPPEMENT D'UNE MONNAIE LOCALE 

COMPLEMENTAIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Cette opération s’inscrit dans l’axe dans l’axe 4 – Un développement économique et social innovant 
et durable aux portes de la métropole du programme d’actions du Contrat de Parc 2015-2020. 
Objectif stratégique n°12 : Encourager le développement d’une économie écologiquement et 
socialement responsable 
Objectif opérationnel 30 - Maintenir et développer l'artisanat, le commerce et les services de 
proximité 
Objectif Opérationnel n°32 : Accompagner le développement d’une Economie Sociale et Solidaire 
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Description :  
Aujourd’hui, on dénombre 50 monnaies locales complémentaires existantes ou en cours de création 
en France. Ce développement s’est accéléré grâce notamment à leur reconnaissance dans la loi du 
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Certaines monnaies sont d’initiative 
citoyenne comme celle de l’EUSKO dans le Pays Basque ou encore l’ABEILLE à Villeneuve-sur-Lot, 
d’autres sont initiative de collectivités, le Sol Violette à Toulouse, la Sonantes à Nantes ou encore le 
Galleco à Rennes. Ces monnaies prennent des formes très diversifiées (papier, électronique ou les 
deux) sur des tailles de territoires parfois très grands ou très modestes. 
La monnaie locale s’utilise comme un chèque restaurant et est soumise aux mêmes taxes que 
n’importe quel autre mode d’encaissement. Elle permet au consommateur de payer un produit ou 
un service. La valeur de cette transaction continuant ensuite de servir à 100% les commerces de 
proximité où elle a cours. Le professionnel qui accepte la MLC peut payer ses fournisseurs, ses 
salariés ou lui-même. Le professionnel s’engage à respecter les valeurs de cette monnaie (échanges 
en circuit-court, respect de l’environnement,…) et est identifié et valorisé pour cela. A l’échelle du 
territoire du Pnr, la monnaie locale est un outil pour booster l’économie locale, les monnaies locales 
circulant en moyenne 3 fois plus vite que l’Euro. 
La réussite d’un tel projet tient surtout à l’implication des citoyens et des professionnels qui 
s’investiront et utiliseront la monnaie locale. Afin de valider l’opportunité de mettre en place ce 
projet, le PNR a réalisé une enquête : 600 personnes (sur 835 réponses) dont 35 professionnels se 
sont dites intéressées par la démarche. 
Depuis 6 mois, le PNR a animé des ateliers visant à expliquer les mécanismes de la monnaie locale 
complémentaire et à convaincre les acteurs locaux de s’y impliquer. A la suite des ateliers 
participatifs, nous dénombrons 40 bénévoles prêts à s’investir activement dans la construction du 
projet et à créer l’association de préfiguration. Le PNR pourra adhérer à l’association mais n’a pas 
vocation à porter le dispositif, son rôle sera d’accompagner la démarche. 
Pour ce projet de monnaie locale, le Pnr s’est fixé pour objectif à moyen terme : 
¿ 0.5 % du bassin de population (145 000 habitants avec les villes de Gif-sur-Yvette et de 
Rambouillet) utilise la MLC soit 725 personnes, 
¿ 150 professionnels engagés (avec 3 % de hausse du chiffre d’affaires) dont 30% qui 
relocalisent leurs filières d’approvisionnement, 
¿ Une large implication des acteurs du territoire : les associations (Union des Amis du Parc, 
association de commerçants, CIVAM de l’Hurepoix, Dormir en Vallée de Chevreuse, Réseau 
des Villes en Transition, les AMAP du Pnr, artisans du monde,…), les Chambres consulaires, 
les collectivités territoriales. 
PROGRAMME D’ACTION 2016 / 2017 : 
Le projet de monnaie locale doit s’appuyer sur une démarche participative, l’implication citoyenne 
est une des clefs de la réussite de ce type de projet aussi, le PNR envisage dans un premier temps 
(2016), de faire appel à un consultant spécialisé dans la mise en oeuvre de projet participatif. Le 
consultant aura pour rôle de co-animer les réunions de travail, de proposer des outils d’animation 
participatif et de conseiller l’association de préfiguration dans les choix techniques et le 
dimensionnement du projet. 
Durant cette phase de construction du projet seront prévus les ateliers participatifs suivants : 
¿ Ateliers sur les valeurs et la gouvernance : critères d’admission des prestataires, périmètre, 
choix de la banque partenaire et des critères de financement de l’économie locale, 
¿ Atelier sur le modèle économique monnaie : conditions d’achat, de reconversion, monnaie 
fondante ou pas et seuils d’équilibre selon les différents scenarii, 
¿ Atelier sur la logistique : choix du ou des supports (papier et /ou électronique), diffusion de 
la monnaie, impression des billets et niveau de sécurisation, 
¿ Atelier sur la prospection et la communication : kit de communication, formation 
(adhérents/prestataires), prospections particuliers/professionnels, nom de la monnaie. 
La seconde phase (2017) sera consacrée au lancement opérationnel du projet : 
¿ Acquisition des outils de gestion de la Monnaie (logiciel de gestion, équipements des 
professionnels,…) 
¿ Emission de monnaie sécurisée et constitution du fonds de garantie, 
¿ Création des outils de communication (site internet, plaquettes, flyers…), 
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¿ Organisation d’évènementiels (concerts, marchés, projection de films,…) et d’animation 
pédagogique autours du rôle de la monnaie 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le PNR et la structure gestionnaire de la monnaie.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 870 : APPUI 
AU DEVELOPPEMENT 
D'UNE MONNAIE LOCALE 
COMPLEMENTAIRE 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 30 000,00 60,00% 
CD 78 16 865,00 33,73% 
CD 91 3 135,00 6,27% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 102 060,00 € 

205 / 425██████████████ 
194 CP 16-240

4624



 

d’actions et de promotion des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007125 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 869 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA 

RESTAURATION ET LA VALORISATION DES MILIEUX NATURELS - PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Parc participe activement avec ses partenaires à la mise en place de dispositifs de préservation de la 
biodiversité dans le cadre des politiques européennes, nationales, régionales et départementales sur les 
sites présentant un intérêt reconnu grâce à la présence d'espèces et d'habitats rares et/ou protégés. Ainsi 
les sites classés Natura 2000 , Réserves nationale et régionale, Espaces naturels sensibles 
départementaux , bénéficient de crédits pour mener des actions de gestion et de restauration  écologique. 
De nombreux milieux naturels, moins connus, souvent à l'échelle communale et de superficie plus 
modeste, ne bénéficient pas de ce type de protection. Pourtant ceux-ci sont tout aussi importants à 
préserver car ils jouent un rôle non négligeable dans le maillage de la trame écologique à l'échelle du 
territoire. 
Ces espaces ont notamment été identifiés lors des campagnes d'inventaires des Atlas communaux du 
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patrimoine naturel. La décision  d'enclencher  une action est ensuite l'initiative du porteur de projet mais 
aussi bien souvent le fruit du travail d'animation et d'assistance conseil que joue le Parc auprès des 
communes et des particuliers pour inciter  à la mise  en œuvre de projets en faveur de la biodiversité et 
contribuer au maintien et à la restauration des trames écologiques. 
 
 
Description :  
L'objèctif de cette opération est de reconduire le soutien financier aux communes et intercommunalités 
pour les acquisitions , études (diagnostics et plans de  gestion),  et  les travaux de restauration et 
valorisation des milieux  naturels. Les privés bénéficient  également de ce soutien mais à des taux 
moindres et uniquement pour les études et travaux. 
 
L'aide du Parc aux communes est de 80% avec un plafond subventionnable de 30 000 € HT pour les 
acquisitions , études et travaux . Pour les particuliers , l'aide est de 60% pour les études et travaux avec 
un plafond  subventionnable de 30 000 €  HT. 
 
Bilan des crédits précédemment  votés pour 3 projets  : 
3 projets d'acquisition de milieux naturels  communaux  (un espace prairial  pour une  création de verger à 
Viennes-en-Arthies, une zone humide (roselière à  Vaux-sur-Seine) et  un boisement à Vallangoujard) ont 
été réalisés et 2 projets sont en préparation  dont  une acquisition de zone humide communale à 
Valmondois et des  travaux  de  restauration d'une zone humide en terrain privé à  Nesles-la-Vallée. 
 
L'instruction des premiers dossiers sur cette opération pourra démarrer à l'automne 2016 pour des 
réalisations effectives à partir de 2017, selon les  périodes  favorables  d'études  et  de travaux  sur les 
milieux naturels . 
 
La cartographie des trames  écologiques  du Parc  est aujourd'hui  réalisée  à partir  des Atlas du 
patrimoine naturel et l'étude de leur évolution est prévue dans le cadre de l'évaluation  des actions de la 
Charte. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AIDE AUX COMMUNES ET 
PARTICULIERS POUR LA 
RESTAURATION ET LA 
VALORISATION DES 
MILIEUX NATURELS 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 12 000,00 60,00% 
CD 95 6 380,00 31,90% 
CD 78 1 620,00 8,10% 

Total 20 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007137 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 864 :  AIDE AUX COMMUNES POUR LA CONCEPTION ET LA 

REALISATION D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS RURAUX- PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Parc aide les communes à réaliser de petits aménagements paysagers adaptés au caractère rural du 
territoire , et qui facilitent la transition vers le "zéro phytos" par la sélection d'aménagements et de 
plantations moins exigentes en entretien. Cette action contribue à la préservation du cadre de vie des 
habitants et à la valorisation du patrimoine ainsi qu'à l'installation de mobilier public adapté aux  
spécificités  des  territoires  ruraux.  Cette intervention permet aux communes de réfléchir et d'élaborer 
des aménagements paysagers sous réserve de leur intégration dans un projet global d'aménagement afin  
d'assurer  la pertinence  de l'action en terme  environnemental,  paysager  et architectural. 
 
Description :  
Cet axe d'intervention vise plus particulièrement  les aménagements  de petits  espaces publics, les 
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actions (diagnostic, formation, plantations) conduisant à une gestion différenciée plus durable de ces 
espaces publics, l'acquisition et l'implantation de petit mobilier de caractère patrimonial avec un objectif 
permanent de prise en compte des enjeux environnementaux ou énergétiques. Elle intègre également les 
frais d'étude et de maîtrise d'oeuvre des opérations d'aménagement subventionnées, afin de favoriser le 
recours à des concepteurs compétents et en capacité d'assurer un suivi rigoureux des chantiers, le rôle 
technique  du  Parc  étant légalement limité à des missions de conseil et d'aide à la décision. Au-delà du 
seul aspect financier, cette aide crée une occasion privilégiée d'engager une réflexion d'ensemble sur 
l'aménagement et la gestion des espaces publics  de  la  commune,  d'inscrire  les  conseils du Parc dans 
la durée et ainsi de garantir la cohérence des actions dans le temps. 
 
Les sommes disponibles sur l'enveloppe programme précédente de même objet (730) est dépensée en 
totalité . Afin de pouvoir notifier de nouvelles  aides  aux  instances  de juin 2016, ces crédits doivent être 
sollicités dès maintenant. Ces nouveaux crédits permettront d'accompagner  3 à 4 projets. 
 
Le taux de subvention alloué pour les aménagements paysagers ruraux est de 50 ou 70 % avec un 
plafond de travaux subventionnables de 30 000 € HT (70% et 20 000 € HT pour la mise en œuvre d'un 
programme  d'actions visant à une gestion différenciée  des espaces  publics). 
 
Le Parc n'est pas maître d'ouvrage  de cette  opération. 
 
Les indicateurs proposés pour cette action sont le nombre  de communes  concernées et le  type de 
projets accompagnés. 
 
Comme toutes les aides proposées par le Parc, celle-ci ne peut se cumuler, pour les mêmes travaux ou 
réalisations , avec des aides régionales ou départementales , en particulier avec les contrats ruraux ou 
régionaux ou les aides pour « l 'aménagement  de village  ». 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 864 :  AIDE 
AUX COMMUNES POUR LA 
CONCEPTION ET LA 
REALISATION 
D'AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS RURAUX- 
PNR VEXIN 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 18 000,00 60,00% 
CD 95 9 570,00 31,90% 
CD 78 2 430,00 8,10% 

Total 30 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007138 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 874 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA 

RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE RURAL - PNR VEXIN) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

200 000,00 € 60,00 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Parc participe activement avec ses partenaires à la mise en place de dispositifs de préservation de la 
biodiversité dans le cadre des politiques européennes, nationales, régionales et départementales sur les 
sites présentant un intérêt reconnu grâce à la présence d'espèces et d'habitats rares et/ou protégés. Ainsi 
les sites classés Natura 2000 , Réserves nationale et régionale, Espaces naturels sensibles 
départementaux , bénéficient de crédits pour mener des actions de gestion et de restauration  écologique. 
De nombreux milieux naturels, moins connus, souvent à l'échelle communale et de superficie plus 
modeste, ne bénéficient pas de ce type de protection. Pourtant ceux-ci sont tout aussi importants à 
préserver car ils jouent un rôle non négligeable dans le maillage de la trame écologique à l'échelle du 
territoire. 
Ces espaces ont notamment été identifiés lors des campagnes d'inventaires des Atlas communaux du 
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patrimoine naturel. La décision  d'enclencher  une action est ensuite l'initiative du porteur de projet mais 
aussi bien souvent le fruit du travail d'animation et d'assistance conseil que joue le Parc auprès des 
communes et des particuliers pour inciter  à la mise  en œuvre de projets en faveur de la biodiversité et 
contribuer au maintien et à la restauration des trames écologiques. 
 
 
Description :  
Les crédits mobilisés ces dernières années  (contrat  de  Parc  n°3)  ont  permis d'accompagner 250 
projets de restauration , portant sur 77 communes (16 des Yvelines, 61 du Val d'Oise), avec un montant 
moyen de 6 500 € de subvention. Les enveloppes-programme précédentes (753, 827 et 851) étant 
engagées en totalité, il est nécessaire de solliciter de nouveaux crédits. Ceux-ci permettront 
d'accompagner une quinzaine de projets, publics ou privés, dont les premiers sont d'ores et déjà prévus et 
en attente d'accord, sur les communes  de  Arthies, Chaussy, Evecquemont, Gargenville, Génicourt, 
Haravillers, la Roche-Guyon , Longuesse , Saint-Gervais, Seraincourt, Vigny et Villers-en-Arthies. Cette 
liste de projets reste  non exhaustive et d'autre communes ou particuliers pourront solliciter l'aide du Parc 
dans la limite des fonds disponibles sur la fiche d'opération. L'ensemble de ces projets ainsi que ceux qui 
seront présentés au cours de l'année 2016 sont susceptibles de bénéficier de subventions dont le total est 
estimé à 200 000 € (selon le  taux  applicable  au  moment  de  l'approbation  du dossier - 50 ou 70% pour 
les communes - en fonction de l'application des critères d'éco conditionnalité). 
 
Les conditions d'attribution de ces aides sont les suivantes : 
Pour les communes : la réhabilitation des murs et façades ainsi que le petit  patrimoine  rural pour 
lesquels l'aide du Parc est de 50% ou 70% plafonnée à un montant de travaux subventionnables  de 30 
000 € HT  ; 
Pour les particuliers : la réhabilitation des façades et des murs pour  lesquels  l'aide du Parc  est de 20% à 
30% plafonnée à un montant de travaux subventionnables de 16 000 €  HT (30%  à 40% de 30 000 € 
pour le petit patrimoine rural) selon les conditions définies dans le guide des aides validé par  le Comité 
syndical. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 874 : AIDE 
AUX COMMUNES ET 
PARTICULIERS POUR LA 
RESTAURATION DU PETIT 
PATRIMOINE RURAL - PNR 
VEXIN) 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 120 000,00 60,00% 
CD 95 63 800,00 31,90% 
CD 78 16 200,00 8,10% 

Total 200 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 60 000,00 € 
2018 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007139 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 872 : AIDE POUR LES COMMUNES POUR L'AMELIORATION 

ENERGETIQUE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DES CONSEILS 
EN ENERGIE PARTAGES - PNR VEXIN) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

100 000,00 € 60,00 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La mise en place des Conseils en Energie Partagés (CEP) permet aux communes adhérentes à ce 
service de bénéficier d'une expertise mutualisée en vue d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs 
bâtiments et équipements. Dans la logique des diagnostics établis, il s'agit pour le Parc de développer 
une capacité d'aide aux communes souhaitant mettre en œuvre des actions concrètes d'amélioration sous 
forme de travaux . 
 
Le soutien du Parc, orienté depuis plusieurs années vers l'amélioration de l'éclairage public et le 
développement des énergies renouvelables , a été récemment étendu à l'ensemble des bâtiments, 
notamment pour des travaux d'amélioration de l'enveloppe (isolation). Sur l'année 2015, l'opération a 
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permis de soutenir les travaux de rénovation énergétique ou de changement de mode de chauffage sur 7 
communes (fiche 804 - 100 000€). 
 
Il s'agit d'une première action très concrète de mise en œuvre du PCET, avec l'intérêt de  faire des 
équipements publics une vitrine de l'amélioration énergétique pour le grand public (notamment les 
écoles). Les conseillers CEP sont chargés de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif , donc sans 
incidence  sur la mobilisation  des moyens  internes d'ingénierie. 
 
L'indicateur est le gain énergétique (en euros et équivalent C02 annuels) de chaque opération soutenue. 
 
 
Description :  
L'enveloppe sollicitée ici permettra aux communes volontaires engagées dans les CEP (39 à ce jour) de 
bénéficier d'un soutien significatif sur des opérations identifiées par  les  CEP, souvent de faible 
importance mais pouvant apporter un gain significatif. Ce type de travaux s'inscrit dans la continuité de ce 
que fait le Parc depuis plusieurs années pour l'amélioration de l'éclairage public et le développement des 
énergies renouvelables. Pour des travaux d'amélioration de plus grande envergure, les communes  
devront  s'orienter  vers des dispositifs de soutien plus adaptés (contractualisation avec la Région et les 
Départements) . 
 
Le taux de subvention alloué est de 70 % avec un plafond subventionnable de 30 000 € HT, selon le 
guide des aides validé par le Comité   syndical. 
 
Ces aides ne sont pas cumulables, pour les mêmes travaux ou réalisations , avec des aides régionales  
ou départementales . 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 872 : AIDE 
POUR LES COMMUNES 
POUR L'AMELIORATION 
ENERGETIQUE DES 
BATIMENTS ET 
EQUIPEMENTS DANS LE 
CADRE DES CONSEILS EN 
ENERGIE PARTAGES - PNR 
VEXIN) 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 60 000,00 60,00% 
CD 95 31 900,00 31,90% 
CD 78 8 100,00 8,10% 

Total 100 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 000,00 € 
2017 36 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007140 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 870 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA 

RESTAURATION ET LA PLANTATION DE HAIES VERGERS ET PLANTATIONS 
D'ALIGNEMENT - PNR VEXIN) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 60,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les haies, bosquets , vergers et alignements arborés participent à  l'identité  du  paysage  du Vexin 
français, contribuent au maillage de la trame  écologique  du  territoire  et constituent, pour certaines 
espèces, des corridors biologiques reliant différents réservoirs de biodiversité. Différentes aides du Parc 
sont proposées aux communes et aux particuliers pour  restaurer et/ou créer ces éléments  paysagers. 
 
Description :  
L'aide du Parc aux communes est de 70% avec un plafond subventionnable de  15 000 €  HT pour les 
opérations de "restauration et la plantation de haies, bosquets,  plantations d'alignements, arbres isolés et 
diagnostics phytosanitaires". Le taux est porté à 80% pour les "diagnostics vergers" , avec un plafond  
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subventionnable  de 30 000 € HT. 
L'aide du Parc aux particuliers est de 15% appliquée directement aux commandes  groupées haies et 
vergers, avec un plafond  subventionnable de  1 500 €  HT. 
 
Ces aides ne sont pas cumulables pour les mêmes travaux ou réalisations avec des aides régionales  ou 
départementales. 
 
Compte tenu des réalisations précédentes , cette opération devrait permettre de soutenir une dizaine  de 
projets. 
Bilan des crédits précédemment  votés  : 4 projets 
Deux projets de vergers communaux à Omerville et Vienne-en-Arthies , un projet de vigne traditionnelle à 
Juziers et une session de commandes groupées de plants locaux pour les particuliers ont été réalisés. 
Quatre nouveaux projets de vignes et verger à Marines, Grisy-les Plâtres,  Gargenville  et Evecquemont  
sont en cours. 
 
Un suivi sur le long terme de l'évolution de la trame de haies et vergers est envisagée, en lien avec les 
outils mis en place par l'IAU et Natureparif (Ecomos, . . .). 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 870 : AIDE 
AUX COMMUNES ET 
PARTICULIERS POUR LA 
RESTAURATION ET LA 
PLANTATION DE HAIES 
VERGERS ET 
PLANTATIONS 
D'ALIGNEMENT - PNR 
VEXIN) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 12 000,00 60,00% 
CD 95 6 380,00 31,90% 
CD78 1 620,00 8,10% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
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2018 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007141 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 867 : SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES LOCALES - PNR VEXIN) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Charte "Objectif 2019" conforte la mission de développement culturel du Parc. Dans ce cadre, il 
apporte son soutien à des initiatives locales qui ont vocation  à  valoriser  les patrimoines et la richesse 
culturelle du territoire . Cette aide vise ainsi à faire émerger des projets culturels novateurs, de qualité, 
portés par des associations  ou des collectivités   locales. 
 
Description :  
8 projets artistiques et culturels ont été soutenus en 2015, à hauteur de 19 740 € (8 projets en 2014 à 
hauteur de 27 095  €). 
Ces projets  s'inscrivaient  dans différents domaines de la culture  : 
 
- Festival des Utopies 
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Manifestation organisée par la Vallée des Utopies à Nesles-la-Vallée les 30 et 31 mai (5ème édition) 
Rencontres d'artistes, concerts (piano-voix, musique électro), pratiques collectives (danse), marché de 
producteurs et d'artisans, stands d'associations (marché d'Utopie), espace ludothèque . 
Montant total du projet  : 9 950 € - Financement  accordé par le Parc : 3000  € 
 
- Estival de Genainville 
Manifestation organisée le 28 juin sur le site  archéologique  des  Vaux-de-la-Celle  à Genainville par 
l'association ApsaGe (3ème édition). Jeux  gréco-romains,  concert  de l'orchestre symphonique, marché 
de l'art, marché de bouche ,  présentation  des  pièces  du Musée  archéologique  du Val-d 'Oise et 
projections , atelier archéologie, etc. 
1000 participants 
Montant total du projet  : 21350 € - Financement  accordé par le Parc : 4000 € 
 
- Marines au fil de l'art 
Cette exposition d'art contemporain organisée  par  la commune  de Marines  s'est  déroulée du 18 au 22 
mars (13ème édition). 10 artistes (peintres, photographes , sculpteurs, etc.) ont présenté chacun 10 
œuvres. Ateliers ouverts à la scolaire,  découverte  de  l'art contemporain pour les tout-petits  (à partir de 
4 mois) 
714 participants 
Montant total du projet  : 3700 € - Financement  accordé par le Parc : 1600  € 
 
- Week-end du cinéma - Association Contrechamps 
Festival de projections de courts et longs métrages autour de la  thématique  de  la  magie (fiction, 
documentaire, animation...), rencontres avec des professionnels du cinéma, mise en place d'ateliers 
d'initiation et de découverte du cinéma, lancement d'un appel  à film professionnel et amateur. La 
manifestation s'est déroulée à Vaux-sur-Seine du 22 au 29 mai (4e édition).  230  spectateurs 
Montant total du projet  : 7500 € - Financement  accordé par le Parc : 3000  € 
  
 
 
 
 
- Cérémonie commémorative à Aincourt 
Organisée par « le Théâtre des Oiseaux », cette manifestation s'est déroulée à Aincourt le 3 octobre 
dernier. Il s'agissait d'une évocation artistique pour la cérémonie commémorative du camp d'internement 
d'Aincourt, création d'une petite forme  théâtrale  de  30  minutes, commande de l'association  "Mémoire 
d'Aincourt" . 
Montant total du projet  : 6150 € - Financement accordé par le Parc : 1845  € 
 
- Festival Vexin musiques actuelles 
Manifestation organisée par l 'association « Vexin musiques actuelles » qui s'est déroulée à Chaussy le 
27 juin. Concerts de groupes de musiciens vexinois ou valdoisiens sur  3 scènes durant 1 journée (midi à 
minuit), partenariat avec des acteurs et producteurs locaux. 500 participants 
Montant total du projet  : 7641 € - Financement  accordé par le Parc : 2250 € 
 
- Independance Day à Us 
Manifestation  qui s'est déroulée  le 4 juillet  dans la commune  d'Us. 
Fête du village autour de la "route 66", expo-vente d'artisanat éco-solidaire, concert-bal jazz 
manouche/funk avec Christophe  Lagane Quintet. 
200 spectateurs  et visiteurs 
Montant total du projet  : 8000 € - Financement  accordé par le Parc : 2045  € 
 
- La Biennâle Oksébô - 5ème édition 
Manifestation au château de la Roche-Guyon, du 26 septembre au 4 octobre qui a regroupé 31 artistes et 
artisans d'art majoritairement  du Vexin  français. 
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Exposition de  16 « Duos » de pratiques  et techniques différentes. Organisation  d'ateliers  pour 
les scolaires et le grand public . Thème 2015 « L'Eau à la bouche ». 2799 visiteurs 
Montant total du projet  : 9951,66 € - Financement  accordé par le Parc : 3000  € 
 
 
L'objectif en 2016-2017 est de poursuivre l'action de soutien aux initiatives locales et aux porteurs de 
projets culturels en contribuant à l'émergence de nouvelles initiatives  et  en favorisant leur inscription 
dans le paysage  culturel  local. 
 
Les publics ciblés sont les communes, les communautés de communes, les associations et les 
professionnels. 
 
L'indicateur retenu pour  mesurer  l'efficacité de cette action  est le nombre  d'actions soutenues et la 
qualité des projets. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 867 : 
SOUTIEN AUX INITIATIVES 
CULTURELLES LOCALES - 
PNR VEXIN) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 18 000,00 60,00% 
CD 95 9 570,00 31,90% 
CD 78 2 430,00 8,10% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007157 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 871 : EXPERIMENTATIONS SUR L'ECO-MOBILITE - SUIVI-EVALUATION 

DE L'EXPERIMENTATION DE COVOITURAGE LOCAL - VEXIN SANS MON AUTO ET 
PLAN DE MOBILITES PARC D'ACTIVITES D'ENNERY - PNR VEXIN 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Plan Climat Energie du Vexin français adopté par le Comité syndical du 9 novembre 2015 comporte 
une thématique  « Mobilité et transport  » comprenant  10 actions, parmi  lesquelles : 
 
• Mieux connaître les besoins de mobilité et faire connaître l'offre de transport (41), 
• Aider au développement de Plan de déplacements inter-entreprises (43), 
• Expérimenter le co-voiturage de proximité (45), 
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• Mettre en place des défis « famille zéro mobilité autosoliste » (48). 
 
L'action du Parc sur ces thématiques a déjà démarré avec notamment le lancement d'une étude pour la « 
Co-construction de solutions pour le covoiturage de proximité », qui a donné lieu à l'expérimentation 
COVOIT'ICI et la participation à l'opération pilotée par l'agglomération de Cergy-Pontoise « l'Agglo sans 
mon auto » en octobre 2015, pendant laquelle 2 Vexinois travaillant sur l 'agglomération ont accepté 
d'abandonner totalement l'usage de leur voiture pendant 1 mois. 
 
L'indicateur est le nombre de personnes touchées et le gam énergétique (en euros et équivalent C02 
annuels) de chaque opération soutenue. 
 
 
Description :  
L'enveloppe sollicitée ici permettra au Parc : 
• De suivre et évaluer le succès de l'expérimentation COVOIT'ICI et l'incitation au changement de 
comportement que représente la mise en place de cette action sur notre territoire. L'expérimentation 
prévoit le déploiement de 20 stations de covoiturage de proximité sur les territoires du Parc et de 
l'agglomération de Seine et Vexin pendant le premier semestre 2016. Les premières bornes (Chars, 
Oinville, Vaux, Hardricourt et les Mureaux) sont opérationnelles à partir de janvier /février 2016. 
• De réaliser une opération « le Vexin sans mon  auto  »,  dans la poursuite  de ce qui  a été fait 
avec l'agglomération de Cergy-Pontoise, mais en testant cette fois-ci également les déplacements 
internes au Parc et en direction de la Vallée de la Seine. L'objectif est également de porter le nombre de 
participants à environ 20 personnes. Cette opération se déroulerait en partenariat avec le PNR de la 
Haute Vallée de Cheuvreuse. 
• D'étudier de manière approfondie et d'aider à la mise  en place  d'un  Plan  de  Mobilité dans la 
zone d'activité d'Ennery, action initiée par le Parc en 2014. La première phase d'étude de ce projet avait 
fait ressortir les difficultés d'accès à ce PAEI pour les personnes non motorisées, le frein à l'emploi que 
cela générait et la volonté de travailler  sur  la mobilité pour les entreprises présentes sur la zone. Cette 
action est également  inscrite  dans la convention de territoire à énergie positive en devenir avec l'ADEME 
validée  par le Comité syndical du 9 novembre 2015. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 871 : 
EXPERIMENTATIONS SUR 
L'ECO-MOBILITE - SUIVI-
EVALUATION DE 
L'EXPERIMENTATION DE 
COVOITURAGE LOCAL - 
VEXIN SANS MON AUTO ET 
PLAN DE MOBILITES PARC 
D'ACTIVITES D'ENNERY - 
PNR VEXIN 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 30 000,00 60,00% 
CD 95 15 950,00 31,90% 
CD 78 4 050,00 8,10% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
2018 18 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 27 188,18 € 
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spécifique 
2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007158 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 873 : PLATEFORME ECO-CONSTRUCTION DE VIGNY : ANIMATION 

FORMATION DES ENTREPRISES ET PLATEFORME TERRITORIALE DE RENOVATION 
ENERGETIQUE - PNR VEXIN 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

60 000,00 € 60,00 % 36 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Animation de la plateforme Eco-construction par des formations  des  entreprises  aux techniques de 
rénovation du bâti local et par des sessions de sensibilisation  destinées  à un public plus large. 
 
Description :  
Située au cœur du Vexin français, à Vigny (95), la plateforme Eco-construction est un lieu de formation et 
de sensibilisation  à l'éco-construction  et à la rénovation  du bâti local. 
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Elle est une composante  d'un programme plus global qui visera à terme à   : 
- Inciter les publics cibles, particuliers, collectivités et entreprises à enclencher des travaux d"éco-
construction et rénovation énergétique, 
- Structurer la filière professionnelle et renforcer  la compétence  des artisans du bâtiment  afin de 
garantir la qualité des travaux, 
- Développer l'usage de matériaux bio-sourcés, 
- Permettre aux demandeurs d'emploi et aux personnes en insertion, public  cible de l'association 
Vexin Insertion Emploi (VIE) de se former aux techniques  des  métiers  du bâtiment pour un retour rapide 
à l'emploi. 
 
La plateforme  Eco-construction  est composée : 
- d'une salle de formation construite en ossature bois, 
- d'une matériauthèque, 
- d'un plateau technique pour des mises en œuvre lors de sessions de formation, 
- d'une zone de stockage des matériaux. Le site a été inauguré le 9 octobre 2015. 
L'objet de la présente fiche est de solliciter un financement pour organiser dans un premier temps des 
formations techniques destinées aux entreprises et dans un  second  temps  des réunions  de 
sensibilisation destinées à un public plus  large. 
Cette action ne concerne pas le public auquel s'adresse l'association Vexin Insertion Emploi, partenaire  
sur le projet initial, à savoir les personnes  suivant un parcours  d' insertion. 
L'association Maisons Paysannes de France propose aux particuliers et aux professionnels plusieurs 
niveaux de formations : connaissance du bâti ancien, hygrothermie et  solutions, Atheba pro. A cela 
s'ajoutent diverses formations aux métiers et techniques : chaux-chanvre, murs pierre sèche, badigeons, 
terre ...D'autres structures comme "Construire en chanvre" ont été sollictées.Dans ce cadre, des 
dépenses liées à la communication et à l'organisation sont à prévoir. 
En préfiguration de la création de la plateforme  territoriale de rénovation  énergétique  (PTRE), il  est 
prévu  de déplacer  sur  le site  de Vigny  les permanences  des espaces  info  énergie (EIE) 
  
 
 
 
qui se tiennent actuellement à la Maison du Parc. Il est donc nécessaire de prévoir un aménagement  des 
locaux par  la construction d'un bureau pour l'accueil  du public . 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Copie du dossier "16007158" 
(OPERATION N° 873 : 
PLATEFORME ECO-
CONSTRUCTION DE VIGNY 
: ANIMATION FORMATION 
DES ENTREPRISES ET 
PLATEFORME 
TERRITORIALE DE 
RENOVATION 
ENERGETIQUE - PNR 
VEXIN) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 36 000,00 60,00% 
CD 95 19 140,00 31,90% 
CD 78 4 860,00 8,10% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 
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2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007159 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 876 : ENTRETIEN ECOLOGIQUE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE 

GENANINVILLE - VEXIN FRANCAIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

8 000,00 € 60,00 % 4 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La charte du Parc prévoit de développer la valorisation  du patrimoine  dans l'objectif de rendre la 
connaissance du territoire accessible à tous. Le site de Genainville représente  un site majeur en Ile-de-
France  de par sa valeur historique, archéologique et  patrimoniale. 
À ce titre, le projet de valorisation de ce site fait  partie  des  10 grands  projets  de territoire inclus dans la 
charte du  Parc. 
Le Parc a ainsi été ciblé comme gestionnaire du site par la signature d'une convention de superposition 
d'affectation du domaine public de l'Etat entre le Parc, la  commune  de Genainville et l'Etat en 2014. En 
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juin de la même année, le Parc du Vexin français a été le premier Parc naturel régional labellisé Pays 
d'art et d'histoire par le Ministère de la Culture incluant dans son projet  de territoire,  la création  d'une  
structure  d'accueil  et de recherche sur le site. 
 
Par ailleurs , le site archéologique de Genainville est inclus dans le périmètre Natura 2000 "Vallée de 
l'Epte francilienne et ses affluents". Le site est classé en raison de la présence d'espèces de sources et 
d'espèces de chiroptères. En effet, de nombreuses cavités (hivernage) à chauve-souris se trouvant à 
proximité, le site est  considéré  comme  le territoire  de  chasse de ces espèces protégées. 
 
 
 
Description :  
Dans ce cadre, depuis 2010, le Parc a délégation, par le Préfet du Val d'Oise, de la gestion écologique 
des espaces naturels sur le site. Le Parc s'est donc engagé à mettre en place une gestion écologique et 
raisonnée (pâturage et fauche) des espaces naturels du site. Afin  de financer les travaux d'entretien, le 
Parc a bénéficié pour partie pendant la durée du contrat Natura 2000 des crédits de l'Etat via la Direction 
régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie et de l'Europe via le FEADER dans le 
cadre du dispositif de contrat Natura 2000. 
Il s'agit aujourd'hui de prendre en charge la totalité de l'entretien par  pâturage  et la présente fiche 
permettra  de prendre  en charge les interventions  de juin  à octobre 2016. 
 
Pour cette opération, le Parc est maître  d'ouvrage  et ne bénéficie  pas du  FCTVA. 
 
L'indicateur retenu pour mesurer l'efficacité de cette action est le nombre d'interventions d'entretien, ainsi 
que la mise en œuvre de l'action de sensibilisation. L'objectif est d'assurer un entretien  avec 0% de 
phytosanitaire. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 876 : 
ENTRETIEN ECOLOGIQUE 
DU SITE ARCHEOLOGIQUE 
DE GENANINVILLE - VEXIN 
FRANCAIS 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 4 800,00 60,00% 
CD 95 2 552,00 31,90% 
CD 78 648,00 8,10% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 2 400,00 € 
2017 2 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007160 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 868 : EDITIONS TOURISTIQUES - PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement du tourisme et des loisirs adoptée 
le 5 mars 2012 par  le Comité  syndical  et conformément  à l'article  15-5 de sa Charte, le Parc s'est fixé 
comme objectif  de renforcer  l'attractivité  du Vexin  français  en  s'appuyant sur une communication  
concertée  autour du tourisme  durable. 
 
Les actions de promotion  touristique  mises en œuvre par le Parc concourent  notamment  à  : 
• asseoir la notoriété du Vexin français en tant que destination touristique à part entière en Ile-de-
France ; 
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• mettre en valeur les acteurs locaux impliqués dans des démarches de tourisme durable ; 
• recenser et qualifier l'offre de tourisme et de loisirs du territoire ; 
• porter à connaissance du public l'offre de tourisme et de loisirs.  
 
Description :  
La présente fiche d'opération permettra de poursuivre la réalisation des éditions touristiques (action n°34 
de la stratégie touristique) pour la saison 2017 et notamment la carte touristique (éditée en français et en 
anglais), le guide découverte (édité en français  et  en  anglais), l'annuaire des prestations  touristiques  et 
le carnet de rendez-vous  (2 éditions /   an). 
 
L'offre touristique du territoire (randonnée, sentiers du  patrimoine,  produits  locaux, programmes 
d'animations, événementiels à vocation touristique et de loisirs, applications mobiles .. .) sera mise en 
avant par le biais de publications , insertions presse, publi-reportages ou reportages photographiques 
avec comme angle principal la valorisation du territoire, de ses richesses  et de ses acteurs. 
 
L'indicateur retenu pour mesurer l'efficacité de cette opération  est  constituée  du  tableau de suivi de la 
documentation permettant de connaître le nombre de documents diffusés et l'aire géographique  de 
diffusion. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 868 : 
EDITIONS TOURISTIQUES - 
PNR VEXIN 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 30 000,00 60,00% 
CD 95 15 950,00 31,90% 
CD 78 4 050,00 8,10% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 27 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007161 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 865 : MUSEE DU VEXIN - EXPOSITIONS 2017 - PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

40 000,00 € 60,00 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le musée du Vexin français comptabilise depuis son ouverture 185 279 visiteurs (musée, animations et 
informations  touristiques) , de septembre 2001  à décembre 2015 . 
Afin de renouveler l'attrait du site et de proposer de nouvelles thématiques  de  visite, il accueille chaque 
année dans ses salles d'exposition temporaire 1 à 2 expositions , ainsi qu'un programme  événementiel  
complet en lien avec les sujets développés. 
En 2015,  l 'exposition  présentée  sur  l 'année  s'intitulait  «  Vivre  au  village,  hier. .. et demain ? » et  
13 778 personnes ont été accueillies sur le  site. 
En  2016 ,  en  lien  avec  le  label  Pays  d'art  et  d'histoire, deux  expositions  sont  proposées : 
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« Foss'île-de-France », résultat d'une étude  scientifique  sur  l'utilisation  des  coquillages fossiles dans 
les parures des hommes préhistoriques, réalisée par la Fédération archéologie en Val de Seine et « 
Fernand Quignon, regard sur l'activité agricole à l'aube du XXè siècle » en partenariat  avec la Direction 
des Affaires Culturelles du Département  du Val  d'Oise. 
 
 
Description :  
Deux expositions sont envisagées pour  l'année 2017   : 
• Exposition Nuit - de janvier à fin juin 2017 
Que se passe-t-il durant la nuit, dans le ciel et dans la nature ? C'est à cette question que l'exposition Nuit 
répond en mobilisant des savoirs  scientifiques  pluridisciplinaires  : astronomie, biologie,  éthologie, 
physiologie , anthropologie, neurologie. 
La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l 'homme. Elle est synonyme de mystère et 
peut enchanter autant qu'elle peut impressionner , que l'on soit grand ou petit.. . L'exposition proposera un 
voyage à la rencontre du ciel étoilé, d'une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité et un 
espace de quiétude  sur  le  sommeil  et  le rêve...  avant  de finir sur les mythes et monstres de la  nuit. 
Exposition  réalisée par le Museum national  d'Histoire naturelle  en 2014. 
 
• Exposition Reptiles et Amphibiens - de juillet à fin novembre 2017 
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues .. . nous inspirent sympathie ou dégoût, 
mais restent largement méconnus . Décryptant quelques mythes et légendes, décortiquant quelques 
rumeurs ou fables, l'exposition « Reptiles et amphibiens » propose  de faire connaissance avec ces petits 
vertébrés dits à « sang froid ». Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? L'exposition permet 
de découvrir la beauté, la richesse  et la fragilité de ces espèces et de leurs milieux  de vie. 
Des manipulations , des vitrines , des jeux , des vidéos et même une mare d'observation offrent une 
approche très ludique et esthétique de l'herpétologie, branche de la zoologie qui a pour objet l'étude  des 
reptiles et des amphibiens . 
Exposition réalisée par le CCSTI de Chambéry en   2014. 
 
Le coût de ces opérations est estimé à 40 000 € TTC comprenant    : 
• La location, le transport , la communication de l'exposition « Nuit », 
  
• La location , le transport et la communication de l'exposition « Reptiles et amphibiens », 
• Les animations événementielles liées aux deux événements : spectacles, ateliers pour enfants, 
conférences . . . 
 
La date prévisionnelle de début du projet est septembre 2016 pour la réservation des deux expositions, 
établissement des bons  de  commande  correspondants  et  paiement  de l'acompte de réservation , avec 
une fin prévisionnelle  en décembre 2017. 
 
L'indicateur retenu pour ces actions est le nombre d'expositions et de manifestations  réalisées par les 
sites, ainsi que la fréquentation obtenue. Le taux de satisfaction du  public  sera également mesuré. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 865 : 
MUSEE DU VEXIN - 
EXPOSITIONS 2017 - PNR 
VEXIN 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 24 000,00 60,00% 
RD 95 12 760,00 31,90% 
RD 78 3 240,00 8,10% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 800,00 € 
2017 19 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 
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2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007162 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 866 : APPEL A PROJETS AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DU PARC ET DES VILLES PORTES - ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 - PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'éducation au territoire contribue au projet lié au territoire et a pour objet les thématiques fondamentales 
du Parc : la biodiversité , la conservation et la restauration des trames écologiques, l'aménagement  du 
territoire , le patrimoine culturel. . .. 
Les projets éducatifs accompagnés par le Parc s'adressent en priorité aux jeunes des établissements 
scolaires et des accueils de loisirs des communes du Parc et des villes-portes. Les jeunes sont amenés à 
découvrir leur territoire, rencontrer des professionnels , expérimenter et mener des actions concrètes sur 
le territoire. Les critères pour être retenu sont les  projets portés par des éducateurs ou des enseignants, 
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qui n'ont pas mené de projet l'année précédente , des projets sur une année au minimum, des projets en 
lien avec les enjeux du territoire et des projets expérimentaux. 
Ces projets rencontrent un fort succès. Chaque année, le Parc reçoit une centaine de demandes et 
accompagne près de 80  projets. 
En 2015/2016, le Parc accompagne environ  75 projets  dans les établissements  du primaire  et du 
secondaire, soient plus de 300 demi-journées d'animations et près de 2000 jeunes différents concernés. 
Les thématiques abordées sont le climat, la biodiversité et les trames, le patrimoine culturel et 
l'urbanisme. Les animations sont accompagnées par  les animateurs  du Parc et des associations 
partenaires (la ferme d'Ecancourt, le CPN de la vallée du Sausseron, l'association La Source-Villarceaux 
.. .). Les projets fédèrent d'autres acteurs comme la commune, une entreprise (Hervé thermique), des  
associations  locales,  des  techniciens  du Parc,   parents ... 
 
 
Description :  
En 2016/2017, le Parc propose d'accompagner les projets des établissements scolaires et des accueils 
de loisirs qui fédèrent les acteurs du territoire : la commune, des associations, des professionnels , les 
acteurs éducatifs ... La construction du  projet  aura  lieu  en concertation avec ces différents  acteurs. 
L'accompagnement  concernera trois grandes thématiques  : 
- alimentation durable et gaspillage alimentaire, 
- agir pour la biodiversité : restauration de trames, aménagement  d'espace  de  nature, réalisation 
d'inventaires, 
- le Vexin français, Pays d'Art et d'Histoire : patrimoine immatériel , inventaire du patrimoine , 
urbanisme , paysage. 
 
Les projets que le Parc accompagnera , devront  être en  lien  avec le territoire, être inscrit  dans le projet 
d'établissement, fédérer plusieurs acteurs et faire l'objet d'une restitution finale. Ces projets seront 
accompagnés par des animateurs du Parc et des structures d'éducation à l'environnement comme la 
ferme d'Ecancourt , le Club Pour la Nature de la  Vallée  du Sausseron, l'association  Deambulatio  et 
l'association La Source, par  exemple. 
L'objet du présent  rapport  est d'allouer les crédits nécessaires pour  : 
  
- la réalisation de prestations en éducation à l'environnement et au territoire pour l'année scolaire 
2016/2017. Ces actions complètent les actions  éducatives  proposées  par  les animateurs du Parc et les 
appels à projets "Et moi je fais quoi pour le Vexin ?". 
- la réalisation de prestations d'artistes et de plasticiens pour l'année scolaire 2016/2017 ; 
- la réalisation d'un livret pour présenter les actions éducatives aux établissements scolaires et aux 
accueils de loisirs ; 
Les indicateurs prévus pour mesurer l'efficacité de cette action sont le nombre d'interventions financées 
auprès des prestataires  éducatifs et la réalisation  du livret. 
Les publics cibles sont les jeunes des établissements scolaires  et des structures  de loisirs  du Parc et 
des villes-portes. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 866 : 
APPEL A PROJETS 
AUPRES DES 
ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DU PARC ET 
DES VILLES PORTES - 
ANNEE SCOLAIRE 2016-
2017 - PNR VEXIN 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 30 000,00 60,00% 
CD 95 15 950,00 31,90% 
CD 78 4 050,00 8,10% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 27 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
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2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007163 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OPERATION N° 875 : CONCEPTION, EDITION ET DIFFUSION DES DIFFERENTS 

SUPPORTS DE COMMUNICATION DU PARC - PNR VEXIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 60,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Charte du Parc prévoit la mise en œuvre  d'une stratégie  de  communication  et  de promotion du 
territoire et de ses activités, à destination de ses élus, ses habitants, de ses partenaires  et de ses 
visiteurs . 
 
Description :  
Un certain nombre d'outils mis en place constitue des incontournables  dans la  communication du Parc. 
Leur présentation et leur diffusion ont évolué en fonction des besoins du Parc. 
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Il s'agit notamment  des supports suivants  : 
- le Journal "Couleurs du Vexin français", diffusé en mars, juin et octobre, à l'occasion des réunions 
du Comité syndical, l'objectif étant que les communes diffusent  elles-mêmes  ce support à leurs 
habitants. Magazine qui consacre une large part à un dossier thématique, il est distribué dans les foyers 
des 99 communes du Parc et diffusé auprès des partenaires et villes portes du Parc, ce qui représente 
une diffusion de 45 000 exemplaires pour un coût de 15 000 
€ ; 
- la Lettre des Elus : ce support est envoyé par e-mailing à l'ensemble des conseillers municipaux 
du territoire et représentants du Parc  ainsi  qu'à  ses partenaires  pour  un  coût de 450 €. Elle paraît 
après chaque réunion mensuelle de la Commission permanente et a pour objectif d'apporter des 
informations ciblées sur les actions du Parc et de rendre compte de certaines décisions adoptées  par  les  
instances  syndicales et de la politique  générale du  Parc. Sa vocation est d'être un outil d'information 
interactif et rapide ; 
- les panneaux de subvention indiquant la participation financière du  Parc  à certaines opérations 
(80 € en moyenne par panneau) ; 
- les documents ou outils généraux qui accompagnent la politique du Parc : accueil des nouveaux 
habitants ; 
- des outils et supports de valorisation ; 
- campagnes photos ; 
- acquisation de droit photos et de reproduction . .. 
Ces outils contribuent à la réalisation des objectifs de valorisation des ressources locales et d'information  
du public. 
 
L'indicateur pour mesurer l'efficacité de cette  action  est  notamment  l'édition  et  la diffusion des 
documents prévus . 
  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION N° 875 : 
CONCEPTION, EDITION ET 
DIFFUSION DES 
DIFFERENTS SUPPORTS 
DE COMMUNICATION DU 
PARC - PNR VEXIN 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 30 000,00 60,00% 
CD 95 15 950,00 31,90% 
CD 78 4 050,00 8,10% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 

250 / 425██████████████ 
239 CP 16-240

4669



 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 24 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
 
 

251 / 425██████████████ 
240 CP 16-240

4670



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport PNR CP du 15 JUIN 2016 31/05/16 13:05:00 

 ANNEXE 4 : OPERATIONS DU PARC NATUREL 

REGIONAL DU GATINAIS FRANÇAIS    

██████████████ 
241 CP 16-240

4671



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007376 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 2 : ACTIONS DE RESTAURATION DE MILIEUX REMARQUABLES ET DE 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

40 000,00 € 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de protéger et mieux gérer la trame verte et bleue ainsi que la biodiversité du territoire du 
Parc afin de mieux accompagner la transition écologique. 
Les actions développées par le Parc dans cette perspective s'inscrivent dans l'objectif régional de 
préservation et de valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
Description :  
Le Parc portera sur cinq actions : 
1) La restauration de l'étang de Bouville en lien avec la passe à amphibiens mise en place sur la route 
départementale (RD 145). 
Un crapauduc temporaire a été mis en place en 2014, 2015 et 2016. Il a permis de montrer que cette 
portion de route était empruntée par une importante population de crapauds communs. Ceux-ci se 
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rendent du bois vers l’étang afin de se reproduire. 
Aujourd’hui il n’y a plus de végétation sur tout le pourtour de l’étang, ce qui rend le milieu assez peu 
favorable à la reproduction des amphibiens. De même, les berges sont très abruptes. L’objectif de la 
restauration est la mise en pente douce d’une berge et la création de trois roselières. Cette restauration 
sera favorable à l’ensemble des amphibiens. 
 
2) La restauration de la mare de Brouy 
Les travaux consisteront en la réétanchification de la mare de village par la pose d’une bâche recouverte 
d’argile. L’objectif de cette opération est d’améliorer le rôle écologique et paysager joué par cette mare. 
En effet, sur cette partie du territoire du Parc, les zones humides sont très rares et représentent souvent 
des « oasis » pour toute une partie de la faune et la flore. 
 
3) La restauration de la glacière dans le parc de Monmirault à Cerny en gîtes à chauves-souris. 
La glacière du parc a été comblée avec de la terre pour éviter les dégradations. L’objectif est d’enlever la 
terre et de mettre une porte qui ne permette l’accès qu’aux chauves-souris, afin de leur offrir un gîte.  
 
4) La sécurisation des accès aux combles de trois églises essonniennes pour l'installation de nichoirs à 
chauve-souris et chouettes effraies 
 
5 ) La végétalisation des murs de 4 mares de villages très minérales (structures type gabions + plantes 
pré-installées). 
Il s'agit de l'achat de bacs pour végétalisation dont l'objectif est double : implanter des végétaux qui 
joueront un rôle de filtre pour l’eau de la mare (amélioration de la qualité de l’eau) et être un support pour 
la biodiversité.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Restauration étang de 
Bouville 

20 000,00 50,00% 

Restauration mare de Brouy 10 000,00 25,00% 
Restauration glacière parc 
Monmirault 

3 000,00 7,50% 

Sécurisation accès combles 
églises 

5 000,00 12,50% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007381 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 4 : OPERATIONS D'AMENAGEMENTS EXEMPLAIRES DE GESTION 

ECOLOGIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est d’améliorer la qualité de l’eau du territoire par l’accompagnement des communes à la mise 
en œuvre de la gestion écologique de leurs espaces, par la lutte contre les pollutions et les économies 
d’eau. 
Les opérations développées par le Parc dans cette perspective s'inscrivent dans l'objectif régional de 
préservation et de valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
Description :  
Il s'agit de mettre en œuvre la gestion écologique des espaces communaux et des jardins privés. Le Parc 
accompagne les communes vers l’arrêt des produits phytosanitaires, comme l’oblige la loi de transition 
énergétique à l'horizon 2017. 
Le Parc mènera des actions expérimentales avec les communes volontaires pour montrer, par l’exemple, 
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qu’en couplant plusieurs techniques, actions de gestion, actions de sensibilisation et par une planification 
de la transition, les communes rurales peuvent atteindre le zéro phyto. 
Les actions envisagées sont les suivantes : 
- enherbement et aménagement des cimetières, 
- réalisation d’aménagements urbains sans phyto, 
- fleurissement durable, 
- gestion différenciée des espaces verts, 
- gestion des pieds de murs et des trottoirs, 
- actions de sensibilisations et de valorisation des actions menées, 
- partage d’expérience entre communes, etc.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et aménagements 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 15 251,23 € 
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spécifique 
2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007382 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 4 : PROJET D'AGRO-FORESTERIE A SOISY-SUR-ECOLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est d’améliorer la qualité de l’eau du territoire par l’accompagnement des communes à la mise 
en œuvre de la gestion écologique de leurs espaces, par la lutte contre les pollutions et les économies 
d’eau. 
Les opérations développées par le Parc dans cette perspective s'inscrivent dans l'objectif régional de 
préservation et de valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels. 
 
Description :  
L’agro-foresterie a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau (limiter le ruissellement agricole, le 
lessivage des intrants) et de favoriser la matière organique dans les sols, la biodiversité et le stockage du 
Co2. 
Le Parc, l’association française d’agro-foresterie et le lycée agricole de Bougainville accompagne une 
agricultrice de Soisy-sur-Ecole depuis l’automne 2015 pour la mise en place de l’agro-foresterie sur ces 
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parcelles. Les parcelles concernées sont situées sur le bord de la rivière Ecole. 
Cette exploitation est déjà passée en agriculture de conservation depuis 7 ans. 
Un diagnostic a été réalisé en 2015 à partir des données du Parc (atlas communal, charte paysagère) et 
des données de terrain. Des propositions sont en cours d’élaboration entre les différents partenaires afin 
de proposer des plantations d’arbres dans les parcelles, de haies, de bandes enherbées, et la mise en 
place de parcelles en prairies bocagées.  
 
 
Localisation géographique :  

 SOISY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et aménagement 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007385 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 7 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DU 

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

184 000,00 € 86,28 % 158 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 158 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les actions développées par le Parc répondent aux objectifs de transition énergétique que le Parc s’est 
fixé dans son Plan Climat Energie de Territoire (PCET), dont les cinq thématiques sont : l'urbanisme, 
l'habitat, la biodiversité, l'agriculture et les déplacements. Le programme envisagé vient compléter les 
actions déjà engagées en matière d’économies d’énergie et énergies renouvelables, et s'inscrit dans 
l'objectif régional d'une région sobre et innovante en énergie. 
 
Description :  
Le Parc développera quatre actions pour répondre à ces objectifs : 
1) L'organisation d’actions de sensibilisation comme le défi « familles à énergie positive » et « écoles à 
énergie positive », et d'actions de sensibilisation grand public comme le jour de la nuit. Ces actions ainsi 
que la réédition d'une outil sur l'éclairage public permettent d'accompagner les changements de 
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comportements pour économiser l’énergie. 
 
2) L'accompagnement des collectivités dans leurs politiques de maitrise de l’énergie. 
L'aide du Parc consiste à soutenir les travaux de maîtrise des consommations énergétiques, sur la base 
d'un cahier des charges éco-conditionné pour favoriser les matériaux biosourcés locaux (circuits courts et 
emplois locaux) et les dispositifs d’économie d’énergie les plus performants. 
 
3) L'accompagnement des acteurs privés pour une meilleure maitrise de l’énergie. 
L'aide du Parc consiste à mener des actions expérimentales en faveur des économies d’énergie, avec un 
nouveau cahier des charges orienté vers les matériaux biosourcés pour l’isolation et la correction 
thermique pour le bâti ancien.  
 
4) Le développement des énergies renouvelables locales 
Il s'agira ici de soutenir l'installation d'une chaufferie-bois à Auvers-Saint-Georges.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements défis familles et 
écoles à énergie positive 

2 000,00 1,09% 

Organisation Jour de la Nuit 500,00 0,27% 
Travaux économie d'énergie 
collectivités 

50 500,00 27,45% 

Travaux économie d'énergie 
particuliers 

51 000,00 27,72% 

Travaux chaufferie bois 80 000,00 43,48% 
Total 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

158 750,00 86,28% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

25 250,00 13,72% 

Total 184 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 58 750,00 € 
2017 75 000,00 € 
2018 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007387 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 8 : ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DES MOYENS DE TRANSPORTS 

DURABLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

17 500,00 € 77,14 % 13 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est d’accompagner l’optimisation des déplacements sur le territoire du Parc et de favoriser les 
démarches de déplacements vertueux (moins émetteurs de gaz à effet de serre, partage de véhicules…). 
Pour mémoire, la mobilité est l’un des cinq axes du Plan Climat Energie Territoire du Parc. 
Les actions portées par le Parc dans cette perspective s'inscrivent dans l'objectif régional de favoriser 
l'attractivité des territoire ruraux notamment par le développement des éco-mobilités. 
 
Description :  
Les actions porteront sur : 
 
1) Le développement des pratiques de covoiturage et d’autostop organisé. 
Le Parc poursuit la mise en place d’un dispositif d’autostop organisé et solidaire permettant de répondre 
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aux besoins de déplacements sur le territoire du Parc (de villages à villages) non couverts par les 
transports en commun, et destiné au public moins mobile (jeunes, personnes âgées, personnes en 
situation de précarité…). 
L'opération consiste à la mise en place des panneaux aux points d'arrêt, l'achat des kits mobilité, la 
communication sur le dispositif, et l'adhésion au Réso Pouce.  
 
2) L'acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) pour les habitants du Parc. 
Il s'agit d'acquérir trois VAE pour une expérimentation auprès des habitants du Parc (démarche de prêt et 
retour d'expérience) pour accompagner le changement des pratiques de mobilité.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place du dispositif 
d'auto-stop organisé 

15 000,00 71,43% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

6 000,00 28,57% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 500,00 64,29% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

7 500,00 35,71% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 
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2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007388 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 9 : OPERATIONS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE IMMOBILLIER 

IDENTITAIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

100 000,00 € 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de mettre en œuvre une politique globale de préservation et de valorisation du patrimoine 
bâti. L’enjeu de la préservation des caractéristiques originales de ce patrimoine bâti repose sur une bonne 
connaissance, largement amorcée par le Parc, mais qui nécessite la poursuite des travaux d’inventaire et 
de recherche sur les évolutions et sur les techniques constructives, en vue de leur adaptation aux 
exigences actuelles de confort et d’efficacité´ énergétique. 
Les actions du Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de sauvegarde et de promotion du patrimoine 
rural. 
 
Description :  
Les actions consistent en une aide aux communes et habitants du Parc pour leurs travaux de restauration 
du patrimoine immobilier.  
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Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux patrimoine 
immobilier 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
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2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007389 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 11 : OPERATIONS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE MOBILIER 

IDENTITAIRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

26 000,00 € 50,00 % 13 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La diversité´ du patrimoine culturel du Gatinais français se traduit notamment par la présence d’un grand 
nombre de vestiges archéologiques d’intérêt national (mégalithes, abris ornés...), et d’un patrimoine 
monumental remarquable, marque´ par de grands domaines et de nombreux édifices religieux, ou encore 
de hauts lieux d’inspiration d’artistes et d’écrivains. 
Les opérations développées visent à faire partager la connaissance des patrimoines historiques, 
ethnologiques et archéologiques par de nouveaux moyens de médiation pour un élargissement des 
publics et une appropriation par les habitants. 
Ces opérations s'inscrivent dans l'objectif régional de sauvegarde et de promotion du patrimoine rural, et 
l'accès à la culture pour tous. 
 
Description :  
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Les actions consistent en une aide aux communes et habitants du Parc pour leurs travaux de restauration 
du patrimoine mobilier.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux patrimoine mobilier 26 000,00 100,00% 
Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 000,00 50,00% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

13 000,00 50,00% 

Total 26 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007391 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 15 : OPERATIONS D'AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PAYSAGES DU 

GATINAIS FRANCAIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

60 000,00 € 100,00 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif poursuivi par le Parc, conformément aux engagements inscrits dans la Charte 2011-2023, est de 
maintenir la qualité des paysages du territoire. 
Les opérations s'inscrivent dans l'objectif régional de favoriser l'attractivité des territoires ruraux. 
 
 
Description :  
Il s’agira d’accompagner les projets d’aménagement permettant de participer à :  
- la transition énergétique (favoriser l’utilisation du végétal dans les aménagements pour limiter les effets 
d’ilots de chaleur…),  
- la transition écologique (utilisation d’essences végétales adaptées au contexte et au territoire, non 
invasives), 
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- le développement local (matériaux locaux dans les aménagements afin de valoriser les filières mises en 
place par le Parc, notamment le bois…). 
Le nouveau cahier des charges intégre les démarches zéro phyto, biodiversité, matériaux locaux et 
durables…  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 362 961,37 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007392 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 16 : APPELS A PROJETS URBANISME DURABLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre de démarches d'urbanisme prenant en compte les 
dimensions du développement durable (enjeux sociaux, économiques et environnementaux). 
Le rôle du Parc consiste à promouvoir un aménagement territorial cohérent et équilibré. Il s'agit 
notamment d'accompagner les collectivités (intercommunalités, Communes...) afin qu'elles puissent 
maîtriser le développement de l'urbanisation. Il s'agira également de favoriser une urbanisation 
exemplaire permettant notamment d'améliorer la qualité de vie et de respecter des équilibres 
environnementaux. 
Cette opération s'inscrit dans l'objectif régional de sauvegarde et de promotion du patrimoine rural. 
 
Description :  
Il s'agit d'accompagner les projets d'urbanisme et de constructions exemplaires par le lancement d'un 
appel à projets aménagement durable (études préopérationnelles, schémas de secteurs et OAP, 
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reconversion de bâti…).  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Appels à projets 30 000,00 100,00% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 15 748,61 € 
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spécifique 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007396 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES ALIMENTAIRES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

54 000,00 € 11,11 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de promouvoir et faciliter l’installation agricole sur le territoire des porteurs de projets en 
maraîchage, cressiculture, arboriculture et élevage. Cela se traduit notamment par l'accompagnement à la 
diversification des activités des exploitations agricoles pour pallier la disparition des exploitations 
maraîchères, arboricoles et d’élevage et développer la demande en produits locaux, en confortant leur 
économie et en communiquant sur l’offre agricole alimentaire sud francilienne. 
Les actions développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de valorisation des produits 
agricoles et de développement des filières. 
 
Description :  
Les actions porteront sur : 
1) La réalisation d'études de faisabilité d’installation et l'aménagement d’espaces-tests d’activités 
agricoles 
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2) La structuration des filières innovantes (dont les plantes aromatiques et médicinales) 
3) Le soutien à l’élevage en lien avec le Pass’Filière Elevage (études, structuration de filières). 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et travaux activités 
agricoles 

10 000,00 18,52% 

Etudes et travaux filières 
innovantes 

10 000,00 18,52% 

Soutien à l'élevage 34 000,00 62,96% 
Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 000,00 11,11% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

48 000,00 88,89% 

Total 54 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 707 740,80 € 
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des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007399 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA FILIERE CHANVRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 66,67 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif du Parc est de poursuivre le développement et la valorisation de la filière locale du chanvre dans 
le secteur du bâtiment. 
Les actions portées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de valorisation des produits agricoles et 
de dévleoppement des filières d'agro-matériaux). 
 
Description :  
Les actions porteront sur : 
- la mise en place d'un cycle de formation et de sensibilisation des professionnels du bâtiment sur 
l'application des bétons chaux chanvre ; 
- l'organisation d'un événement sur les matériaux bio-sourcés ; 
- la sensibilisation des donneurs d'ordres (élus, maîtres d'ouvrage) sur l'utilisation du chanvre.  
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Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développement filière 
chanvre 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 66,67% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 15 748,61 € 
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spécifique 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007401 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : ACQUISITION MATERIEL POUR FILIERE BOIS-ENERGIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de sa volonté de développer les filières locales, le Parc doit poursuivre la structuration de la 
filière courte d'approvisionnement en plaquettes forestières. 
Cette opération s'inscrit dans l'objectif régional de développement des filières d'éco-matériaux. 
 
Description :  
La priorité est d'accompagner le développement des chaudières bois sur le territoire pour créer une 
consommation de bois plus importante. 
Dans cet objecif, le Parc réalise des diagnostics bois énergie, accompagne les porteurs de projets dans 
les études et travaux, anime ou participe à des journées de sensibilisation sur le bois énergie, etc. 
 
L'action développée ici consiste à accompagner le développement des entreprises productrices de bois 
énergie sur le territoire (SCIC Gâtinais Bois Energie...) à travers l'acquisition de matériel nécessaire à 
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l'exploitation et la transformation des bois en plaquettes (montage de dossiers de demande d'aides...).  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition matériels 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 
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2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007402 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : OPERATIONS EN FAVEUR DE LA GESTION FORESTIERE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif du Parc est d'accompagner les propriétaires forestiers à une gestion durable des bois. 
Les opérations développées dans ce cadre s'inscrivent dans l'objectif régional de développement des 
filières locales et de gestion durable de la ressource en bois. 
 
Description :  
Il s’agira de :  
- promouvoir et encourager, en partenariat avec le CRPF, les propriétaires forestiers n'ayant pas souscrit 
à des documents de gestion (Plan Simple de Gestion, Règlement Type de Gestion, Code des Bonnes 
Pratiques Sylvicoles,...) à adhérer à ces documents ; 
- travailler en partenariat avec le CRPF et les collectivités notamment sur des opérations volontaires de 
regroupement sur les secteurs de Boissy-aux-Cailles et Ormesson en Seine-et-Marne ; 
- organiser des réunions de sensibilisation et de vulgarisation pour les propriétaires forestiers et le grand 
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public ; 
- poursuivre l’animation sur l'opération de mobilisation des bois en Essonne sur les massifs sélectionnés 
depuis 2010 (foncier et mobilisation). 
 
Les opérations porteront sur : 
1) l'accompagnement de la mise en oeuvre de Plans Simples de Gestion pour 2 x 5 000 €, 
2) la réalisation de débardage à cheval pour 2 x 10 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Opérations gestion forestière 30 000,00 100,00% 
Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007404 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 21 : OPERATIONS EN FAVEUR DES ACTIVITES DE NATURE ET DE 

L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE RURAL DE QUALITE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 

30 000,00 € 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-200 
476002016- Soutien aux programmes d'investissement     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Investissement 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de développer une offre de découverte valorisant les richesses patrimoniales originales du 
Gâtinais français, sur les principes d'un tourisme durable et raisonné. 
Les opérations développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de développement d'un 
tourisme raisonné et respectueux de l'environnement. 
 
Description :  
Les opérations consisteront en : 
1) Le développement d'activités de pleine nature, avec l'identification de chemins dans la perspective de 
la mise en place de boucles vélos en Seine-et-Marne afin de découvrir le patrimoine local en famille. Un 
dépliant sera édité afin de permettre l'identification des tracés et de présenter les caractéristiques du 
territoire parcouru. Coût : 10 000 €. 
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2) Le développement de l'hébergement rural de qualité, avec l'attribution d'aides et la création de 
nouveaux hébergements tourisitiques ruraux qui s'inscrivent dans une démarche environnementale. Les 
prestataires et le public accueilli seront sensibilisés aux enjeux environnementaux (économie d'eau et 
d'énergie, favorisation de la biodiversité). Coût estimé : 20 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place boucles vélos 10 000,00 33,33% 
Aides hébergement 
touristique 

20 000,00 66,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 707 740,80 € 
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des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007390 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 12 : APPELS A PROJETS ARTISTIQUES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

15 000,00 € 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Des peintres de l’école de Barbizon a` Jean Cocteau ou Niki de Saint Phalle, le Gâtinais français a 
toujours été´ une terre d’élection et d’inspiration pour les artistes. Aujourd’hui encore, le territoire demeure 
le lieu d’expression d’une vie artistique riche et variée.  
Depuis sa création, le Parc a contribué´ au développement culturel de son territoire en privilégiant plus 
particulièrement le lien entre la création artistique et la valorisation des patrimoines identitaires, qu’ils 
soient culturels, naturels ou paysagers.  
Le Parc souhaite conforter ce lien afin de re´-interpre´ter ces patrimoines et de les révéler aux habitants et 
au grand public dans une vision dynamique. Ce projet et l’action qu’il développe visent donc à valoriser 
les richesses et l’identité´ du territoire par la création artistique. 
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Ce projet s'inscrit dans l'objectif régional d'accès à la culture pour tous, et de sauvegarde et de promotion 
du patrimoine rural. 
 
Description :  
Il s'agit d'une aide adressée aux communes et aux associations du Parc afin de développer les 
partenariats culturels avec les associations et les communes qui souhaitent organiser des actions 
culturelles (apporter un appui technique à l'organisation d'évènements culturels), faire connaître les 
auteurs locaux et valoriser le Prix lantara.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Appels à projets 15 000,00 100,00% 
Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 7 800,00 € 
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ciblés 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007393 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 17 : GUIDE PRATIQUES ECO-REHABILITATION BATI ANCIEN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

2 000,00 € 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de contribuer à la mise en œuvre de démarches d'urbanisme prenant en compte les 
dimensions du développement durable (enjeux sociaux, économiques et environnementaux). 
Le rôle du Parc consiste à promouvoir un aménagement territorial cohérent et équilibré. Il s'agit 
notamment d'accompagner les collectivités (intercommunalités, Communes...) afin qu'elles puissent 
maîtriser le développement de l'urbanisation. Il s'agira également de favoriser une urbanisation 
exemplaire permettant notamment d'améliorer la qualité de vie et de respecter des équilibres 
environnementaux. 
Cette opération s'inscrit dans l'objectif régional de sauvegarde et de promotion du patrimoine rural. 
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Description :  
Il s'agit d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques d'éco-réhabilitation du bâti ancien.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Elaboration guide 2 000,00 100,00% 
Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 15 748,61 € 
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spécifique 
2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 

ciblés 
7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007394 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 17 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL POUR MISE EN OEUVRE OPERATIONS 

HABITAT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

50 000,00 € 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lors de la précédente contractualisation, le Parc a mis en place en partenariat avec l'ANAH un 
programme d'intérêt général de rénovation de l'habitat sur la thématique de la réduction des 
consommations énergétiques, de la lutte contre le mal logement et de l'accessibilité et l'adaptation au 
handicap lié ou au vieillissement. 
Ce programme a permis de rénover 438 logements entre septembre 2009 et septembre 2014. 
L'objectif ici est d'établir un diagnostic de l'habitat sur le périmètre du Parc, afin d'étudier la faisabilité de 
nouvelles opérations de rénovation énergétique, d'adaptation au handicap ou au vieillissement,... 
Cette mesure s'inscrit dans l'objectif régional d'une région sobre et innovante en énergie. 
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Description :  
Il s'agit de réaliser un diagnostic de territoire et une étude de la faisabilité pour pour la mise en place d'une 
nouvelle opération programmée ou d’un dispositif d’accompagnement des porteurs de projets (avec 
l'utilisation de matériaux bio-sourcés).  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Diagnostic 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 362 961,37 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007395 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : PRESTATION CENTRE BECHANNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

16 000,00 € 100,00 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif du Parc est de soutenir les activités de l'économie rurale en incitant les acteurs à intégrer des 
processus de développement durable et solidaire, et d'accompagner la demande en produits locaux. 
Cette mesure s'inscrit dans l'objectif régional de valorisation des produits agricoles et développement des 
filières. 
 
Description :  
Il s'agit d'une prestation de services dans le cadre du partenariat avec le Centre Béchanne pour le 
maintien et le développement de l'élevage de la poules gâtinaise.  
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Localisation géographique :  

 Ain 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de service 16 000,00 100,00% 
Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

16 000,00 100,00% 

Total 16 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 707 740,80 € 
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des PNR 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 

d’actions et de promotion des PNR 
244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007397 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DES METIERS D'ART 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les métiers d'art représentent un secteur d'activité important et valorisant pour le territoire, mais ils sont 
fragilisés par le contexte économique. Le Parc valorise les professionnels depuis 2004 en s'appuyant sur 
des manifestations nationales. Le Parc accompagne les professionnels dans une démarche de 
structuration et de mutualisation entre professionnels. Cette démarche a débouché sur la création de 
l’association des Ateliers d’art du Gâtinais en 2014.  
Le Parc souhaite poursuivre ces actions de valorisation des entreprises et d’accompagner la démarche de 
structuration entamée avec la création de l’association des Ateliers d’art en Gâtinais. 
Cette opération s'inscrit dans l'objectif régional de favoriser l'attractivité des territoires ruraux. 
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Description :  
L'opération consiste en : 
1) La valorisation des professionnels des métiers d'art 
Il s'agira de mettre à jour la liste des professionnels du territoire et l'édition de l'annuaire des métiers d'art ; 
d'organiser, coordonner et participer à des manifestations locales (JEMA, Métiers d'art à Portée de main, 
Manifestations de communes et partenaires...) ; d'accompagner les professionnels pour participer à des 
salons nationaux de référence type Carrousel des métiers d'art et de la création ...), ou encore de 
développer la visibilité des professionnels (signalétique, activité touristique...). 
  
2) L'accompagnement d'une démarche collective constituée par l'association "les Ateliers d'art du 
Gâtinais" (études, mise en relation, participation au financement de certaines actions, recherche de 
financement complémentaire) pour faciliter le développement et la visibilité des professionnels.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Soutien aux métiers d'art 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
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2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007398 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : OPERATIONS EN FAVEUR DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

23 000,00 € 100,00 % 23 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 25 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de favoriser la connaissance et la consommation de produits locaux sur le territoire du Parc 
et ainsi conforter l’économie locale et la connaissance du patrimoine agricole local. 
Les actions développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de valorisation des produits 
agricoles et de développement de filières. 
 
Description :  
Les actions porteront sur : 
- la relance de la marque Parc pour 10 000 € (audit, signalétique, identité visuelle, événement...) 
- l'organisation de cycles de découverte des produits locaux (atelier cuisine, conférences, repas...) pour 
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10 000 € 
- l’opération Relais du Parc pour 3 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Marque Parc 10 000,00 43,48% 
Organisation événements 
produits locaux 

10 000,00 43,48% 

Opération "Relais Parc" 3 000,00 13,04% 
Total 23 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 100,00% 

Total 23 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 362 961,37 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007400 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 19 : FORMATION CHAUFFAGISTES POUR DEVELOPPEMENT FILIERE 

BOIS-ENERGIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 500,00 € 100,00 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de sa volonté de développer les filières locales, le Parc doit poursuivre la structuration de la 
filière courte d'approvisionnement en plaquettes forestières. 
Cette opération s'inscrit dans l'objectif régional de développement des filières d'éco-matériaux. 
 
Description :  
La priorité est d'accompagner le développement des chaudières bois sur le territoire pour créer une 
consommation de bois plus importante. 
Dans cet objecif, le Parc réalise des diagnostics bois énergie, accompagne les porteurs de projets dans 
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les études et travaux, anime ou participe à des journées de sensibilisation sur le bois énergie, etc. 
 
L'action portée par le Parc consiste à mettre en place une formation auprès des chauffagistes du territoire.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Formation chauffagistes 7 500,00 100,00% 
Total 7 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 500,00 100,00% 

Total 7 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
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2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 
spécifique 

15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007403 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 20 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA CONNAISSANCE DE L'OFFRE ECO-

TOURISTIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

12 000,00 € 100,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de structurer l'offre touristique sur l'ensemble du territoire, en participant activement à la mise 
en réseau des acteurs, pour un développement touristique concerté et maîtrisé. 
Les actions développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de développement d'un tourisme 
raisonné et respectueux de l'environnement. 
 
Description :  
Le Parc propose le plan d'actions suivant : 
1) Créer un lien avec les partenaires pour identifier et construire un réseau d'ambassadeurs du Parc afin 
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de créer des offres éco-touristiques (organisation de réunions de rencontre, d'information, de bilan), et 
mettre en place la nouvelle marque "Accueil" du Parc pour les prestations d'hébergement touristique 
(sensibilisation et information auprès des partenaires). 
Il s'agira également de réaliser une étude pour la mise en place d'un éductour sur le territoire du Parc. Les 
actions développées sont estimées à 6 000 €. 
 
2) Favoriser la connaissance du territoire via la mise en place d'un programme d'animations permettant de 
valoriser le réseau d'ambassadeurs, l'organisation de la saison éco-touristique pour sensibiliser les 
partenaires et le grand public au développement d'un tourisme durable, ou encore via la création d'un 
guide éco-touristique et la réédition des dépliants des circuits des Moulines, des mégalithes et de la 
boucle équestre n°2. Les actions sont estimées à 6 000 €. 
 
3) Mettre en place un groupe de communication pour identifier des actions programmées dans un 
calendrier pluritannuel.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Connaissance de l'offre éco-
touristique 

12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 209 091,00 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007405 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 21 : OPERATIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA 

RANDONNEE PEDESTRE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de développer une offre de découverte valorisant les richesses patrimoniales originales du 
Gâtinais français, sur les principes d'un tourisme durable et raisonné. 
Les opérations développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de développement d'un 
tourisme raisonné et respectueux de l'environnement. 
 
Description :  
Il s'agit de créer des fiches à destination d'un public familial suite à une rélfexion menée avec les 
partenaires de randonnées pédestres de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Les fiches seront disponibles 
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en format numérique et papier. 
Pour mémoire, un guide de randonnées pédestres avait été créé en 2004 ; il présentait 27 promenades 
destinées à un public de randonneurs avertis.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Edition fiches randonnées 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
 

321 / 425██████████████ 
310 CP 16-240

4740



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007406 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 22 : ACTIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DU PARC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

60 000,00 € 89,58 % 53 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 53 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est de faire connaître le Parc, par une communication systématique sur les actions menées sur 
son territoire et davantage relayée par les bénéficiaires et les partenaires (notamment le réseau régional 
et national des Parcs naturels régionaux). 
Cette action s'inscrit dans l'objectif régional de positionner les PNR comme territoires démonstrateurs de 
changement. 
 
Description :  
Les actions développées porteront sur : 
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1) La réalisation d'éditions pour faire connaître les actions du Parc (plaquettes, journal des habitants...). 
Il s'agit de communiquer sur le Parc, ses actions, les problématiques liées au territoire et plus 
particulièrement sur quelques enjeux prioritaires, comme par exemples la préservation de la biodiversité 
et des ressources naturelles, la politique de prévention des déchets, la préservation du patrimoine bâti 
(matériaux écologiques, techniques de restauration, étude des coloris...), les énergies renouvelables, 
l’urbanisme durable, les animations culturelles et pédagogiques,... 
Coût : 50 000 € 
 
2) L'animation du site internet 
Le site internet du Parc a fait l'objet d'une refonte en 2015. Il s'agit ici de permettre la continuité de son 
hébergement et référencement. 
Les enjeux du site consistent à développer la notoriété du Syndicat Mixte du Parc et de son territoire 
auprès des publics, renforcer la communication avec les habitants, les élus et les partenaires, et 
permettre l’accès au plus grand nombre, notamment pour les personnes présentant un quelconque 
handicap. 
Ses objectifs sont l'information efficace des publics sur le territoire du Parc et sur le syndicat mixte, la 
promotion des valeurs du Parc et des projets menés sur son territoire, le développement d'une information 
sur ses services et la mise à disposition de ressources, et enfin l'établisssement d'un échange, un 
dialogue entre les élus, les habitants, les entreprises, les partenaires socio-économiques et institutionnels, 
les associations, le Parc et plus généralement les internautes. 
Coût : 5 000 € 
 
3) L'accueil des médias 
Le Parc a besoin de faire connaître son territoire, son projet et ses actions via la presse locale, qui touche 
un large public. 
Coût : 2 500 € 
 
4) Le renforcement du partenariat avec les collectivités locales 
Une première réunion a été organisée en 2012 pour les secrétaires de mairies, puis une seconde en 
2015. Les Présidents des communautés de communes ont été réunis en novembre 2015 et les Directeurs 
en décembre 2015. 
Ces réunions de présentation des actions du Parc assorties de découvertes sur le terrain, ont été très 
appréciées, les participants ont découvert beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas (sur les 
compétences et actions du Parc notamment, sur les richesses en ingénierie qui peuvent être mises à leur 
disposition...). Il s'agit de renouveler ce types de journées de sensibilisation des élus et services des 
collectivités. 
Coût : 2 500 € 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Editions support de 
communication 

50 000,00 83,33% 

Site internet 5 000,00 8,33% 
Accueil presse locale 2 500,00 4,17% 
Sensibilisation collectivités 
locales 

2 500,00 4,17% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

53 750,00 89,58% 

Subvention Département 
Essonne (sollicitée) 

6 250,00 10,42% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 23 750,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 
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 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007407 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 23 : ADHESION ANNUELLE EVA 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

2 000,00 € 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif est double : vérifier la cohérence et les résultats (efficacité, efficience) de l'action du Parc au 
regard des objectifs de la Charte, et mesurer de quelle manière évolue le territoire du Parc pendant la 
durée de la Charte au regard des principaux enjeux. La finalité est d'anticiper et ajuster les moyens mis en 
œuvre pour l'atteinte des objectifs, de réorienter les projets et actions si nécessaire, et enfin mesurer les 
effets et communiquer sur les actions et les résultats. 
Cette action s'inscrit dans l'objectif régional de positionner les PNR comme territoires démonstrateurs de 
changement. 
 
Description :  
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Il s'agit de la cotisation annuelle à l'application du logiciel EVA de la fédération des PNR.  
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cotisation annuelle EVA 2 000,00 100,00% 
Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 7 800,00 € 
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ciblés 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007408 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2016 - MESURE 25 : ACTIONS DE SENSIBILISATION TOUS PUBLICS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

20 000,00 € 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002026- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25910256400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR 
Rapport Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif général est de poursuivre le travail de sensibilisation aux richesses et aux enjeux du Gâtinais 
français auprès des différents publics concernés par la vie du territoire en sollicitant leur implication par la 
valorisation d’initiatives exemplaires de comportements e´co-responsables et solidaires. 
Les actions développées par le Parc s'inscrivent dans l'objectif régional de positionner les PNR comme 
territoires démonstrateurs de changement. 
 
Description :  
Il s'agit de concevoir et d'animer des événements pour tous les publics. Les événements sont compris ici 
au sens large : manifestations, ateliers, formations, voyages d'études, interventions diverses (pour les 
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partenaires...), chantiers nature, création de support (annuaires, panneaux d'interprétation, expos...). 
Les actions porteront notamment sur la conception d’un nouveau parcours Geocaching sur le territoire du 
Parc, sur l'organisation de l'évènement "On se presse à la Maison du Parc" (atelier de pressage des 
pommes locales), etc. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions de sensibilisation 20 000,00 100,00% 
Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

362 961,37 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

 Montant total 5 066 735,80 € 
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CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
2016 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL 

DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Entre 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d'une part, 

Et 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, représenté par son Président, Monsieur Yves VANDEWALLE, autorisé par 
délibération du Comité syndical du 21 mars 2016, 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 

Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n° 2011-465 en date du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du 
Parc naturel régional du Gâtinais français 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention relative aux frais de structure 2016 du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
pour la période précédant l’adoption du BP 2016, signée le 11 février 2016 

PREAMBULE 

Après avoir rappelé que : 

Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2016 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à l’automne 2016. 

Considérant les négociations en cours, la présente convention a pour objet d'organiser le 
soutien financier des Parcs par la Région Ile-de-France en 2016 afin d’assurer le 
fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière pendant la période de 
transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir.  
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Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, les participations de l’Etat, de la Région et des 
Départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne au financement de la structure du Parc sont 
fixées par voie contractuelle. 
 
Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 2011-
1430 en date du 3 novembre 2011. 
 
Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené 
une réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure 
efficience du soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-value 
apportée par les parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-faire des 
PNR au profit de l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Cette réflexion a permis d’affirmer les objectifs poursuivis pour la prochaine génération de 
contrats de parcs : 

 Conforter les missions des parcs : 
 Positionner les parcs comme acteurs de référence sur les enjeux ruraux et 

périurbains : 
 Renforcer la démarche InterParcs : la Région et les PNR franciliens ont initié une 

démarche « InterParcs » qui vise à amplifier la portée de leur action à l’échelle 
régionale, à enrichir leurs expertises grâce à un échange de savoir-faire et à mener 
des actions conjointes, tel le « weekend des PNR » initié en 2014. Ce réseau 
InterParcs est un véritable atout francilien que la Région souhaite renforcer sur la 
période 2016-2020. 

 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l’année 2016. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS 
 
En Ile-de-France, les quatre PNR et les deux projets de PNR, situés entre secteurs 
d’extension urbaine et franges franciliennes, présentent des enjeux particuliers en matière 
d’aménagement du territoire (migrations pendulaires, complémentarité des équipements, 
filières locales,…) et sont confrontés à des enjeux métropolitains au même titre que les autres 
territoires. Ces espaces remarquables en termes d’expérimentations, d’innovation et moteurs 
pour l’ensemble de l’espace rural et périurbain, doivent être conforté en tant que lieux 
privilégiés de l’aménagement durable du territoire. 
 
Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de transferts d’expérience sur 
l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un rôle d’ensemblier des 
territoires et servir à déployer les politiques publiques régionales. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et 
du patrimoine culturel et rural.  
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Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
 
 
ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2016 
 
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais 
de structure à hauteur de 798 500,00 € selon le budget voté en 2016. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, 
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit 
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de 
déplacements liés à des missions. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2016 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 2011-
2023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à : 
 
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 
 
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
 
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une 
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert 
d'expériences. 
 
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
Par ailleurs, le Parc s’engage à recruter 6 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois.  
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Le Parc saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
Il informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur 
déroulement.   
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2016 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis 
à l'article 2 par le versement d'une subvention au titre des frais de structure 2016 dont le 
montant maximum s'élève à 798 500,00 €. Une première subvention de 266 167,00 € ayant 
été affectée lors de la CP n° 16-055, la présente convention porte sur un engagement de la 
Région à hauteur de 532 333,00 €.  
 
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc trois agents régionaux. En cas de 
fin de mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant les mois de 
transition couverts par la présente convention, de compensation financière ni de 
renouvellement de celle-ci. Cette règle ne s’applique pas au poste de  Directrice du Parc. Les 
modalités du soutien régional au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront 
précisées dans le contrat de Parc en cours de négociation. 
 
 
Les enjeux pour la Région Ile-de-France à l’échelle du nouveau CPER : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les Parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image des Parcs naturels régionaux auprès des acteurs locaux et du grand 
public afin d’améliorer leur lisibilité et de partager leurs compétences, 

- Optimiser le fonctionnement des Parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions dans le contexte budgétaire contraint, en particulier avec le 
désengagement possible des Départements. 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des PNR sur des priorités 
communes, déclinées sur chaque territoire de parc. 

 
Les axes forts de la prochaine génération de Contrats de Parcs (2016-2020) sont : 

- Une architecture renouvelée des contrats de parcs autour de trois volets : 1) un volet 
InterParcs, commun aux quatre Parcs naturels régionaux, avec une enveloppe globale 
dédiée de 10 M€, pour mettre en œuvre des actions répondant à des enjeux régionaux 
partagés sur des thématiques de travail retenues avec les Parcs naturels régionaux ; 
la Région a d’ores et déjà anticipé les nécessaires efforts de mutualisation à l’échelle 
des 4 Parcs naturels régionaux franciliens avec cette politique « InterParcs ». ; 2) un 
volet mettant en exergue les actions phares que porteront les Parcs ; 3) un volet 
correspondant aux actions relevant du guide des aides des Parcs. 

- La volonté de positionner les Parcs naturels régionaux comme des structures 
« leaders » de l’espace rural et périurbain d’Ile-de-France 

- Une mise en conformité progressive nécessaire des aides des Parcs naturels 
régionaux (aux même titre que les autres collectivités) au regard de la prise d’autorité 
de gestion des fonds européens par la Région (qui devient ainsi responsable et 
garante des aides octroyées). 
 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le renforcement de la politique InterParcs constitue un 
axe majeur pour l’action régionale avec une animation co-pilotée par la Région et les PNR. 
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Territoire intercommunal d’envergure (51 communes, deux départements concernés) à même 
d’assurer le lien entre la Région et les acteurs locaux pour la mise en œuvre des politiques 
régionales, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse doit permettre la cohérence et la 
coordination des actions qui y sont menées. Plus particulièrement, son positionnement sur 
l’axe de l’arc vert sud francilien Rambouillet-Fontainebleau-Bassée, et son expertise 
environnementale, lui confèrent un rôle majeur dans la mise en œuvre du SRCE à l’échelle du 
Parc (préservation et valorisation des trames vertes et bleue, restauration des continuités 
écologiques et renforcement de la biodiversité). 
 
 
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 
 
En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer 
des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon 
significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, sera composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00866 
N° compte : C7890000000 
Clé RIB : 28 
Domiciliation : Banque de France Chevreuse 

 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
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Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 5. 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
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Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 

 
 

Valérie PECRESSE 

 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

Le Président 
 

 
 
 

Yves VANDEWALLE 
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CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2016          

EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS  
 
 
Entre 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin français, 
représenté par son Président,  Marc GIROUD, autorisé par délibération du Comité syndical du 
21 mars 2016, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
 
Vu le Code de l'environnement, 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 avril 1995 autorisant la création du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin français, 
Vu le décret n° 1995-704 en date du 9 mai 1995 portant classement du Parc naturel régional 
du Vexin français, 
Vu le décret n° 2005-411 en date du 29 avril 2005 portant prorogation du classement du Parc 
naturel régional du Vexin français, 
Vu le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc jusqu’au 8 mai 2019, 
Vu l’arrêté n° 08-203 en date du 17 mars 2008 portant modification des statuts du Syndicat 
Mixte, 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France, 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, 
Vu la convention relative aux frais de structure 2016 du PNR du Vexin pour la période 
précédant l’adoption du BP 2016, signée le 15 février 2016. 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2016 constitue une année 
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transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à l’automne 2016. 
 
Considérant les négociations en cours, la présente convention a pour objet d'organiser le 
soutien financier des Parcs par la Région Île-de-France en 2016 afin d’assurer le 
fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière pendant la période de 
transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir.  
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional du Vexin français, les participations de l’Etat, de la Région et des Départements du 
Val d’Oise et des Yvelines au financement de la structure du Parc sont fixées par voie 
contractuelle. 
 
Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son 
périmètre d'activité et ses objectifs, et dont le classement - fixé par le Décret n° 
DEVN0811813D du 30 juillet 2008 - expire le 8 mai 2019. 
 
Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené 
une réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure 
efficience du soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-value 
apportée par les parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-faire des 
PNR au profit de l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Cette réflexion a permis d’affirmer les objectifs poursuivis pour la prochaine génération de 
contrats de parcs : 

 Conforter les missions des parcs : 
 Positionner les parcs comme acteurs de référence sur les enjeux ruraux et 

périurbains : 
 Renforcer la démarche InterParcs : la Région et les PNR franciliens ont initié une 

démarche « InterParcs » qui vise à amplifier la portée de leur action à l’échelle 
régionale, à enrichir leurs expertises grâce à un échange de savoir-faire et à mener 
des actions conjointes, tel le « weekend des PNR » initié en 2014. Ce réseau 
InterParcs est un véritable atout francilien que la Région souhaite renforcer sur la 
période 2016-2020. 

 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l’année 2016. 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS 
 
En Ile-de-France, les quatre PNR et les deux projets de PNR, situés entre secteurs 
d’extension urbaine et franges franciliennes, présentent des enjeux particuliers en matière 
d’aménagement du territoire (migrations pendulaires, complémentarité des équipements, 
filières locales,…) et sont confrontés à des enjeux métropolitains au même titre que les autres 
territoires. Ces espaces remarquables en termes d’expérimentations, d’innovation et moteurs 
pour l’ensemble de l’espace rural et périurbain, doivent être conforté en tant que lieux 
privilégiés de l’aménagement durable du territoire. 
 
Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de transferts d’expérience sur 
l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un rôle d’ensemblier des 
territoires et servir à déployer les politiques publiques régionales. 
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Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et 
du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
 
ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2016 
 
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais 
de structure à hauteur de 648 667,00 € selon le budget voté en 2016. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, 
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit 
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de 
déplacements liés à des missions. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2016 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 
Objectif 2019, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-
France, et à : 
 
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 
 
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
 
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une 
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert 
d'expériences. 
 
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
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Par ailleurs, le Parc s’engage à recruter 6 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois.  
 
Le Parc saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
Il informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur 
déroulement.   
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2016 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis 
à l'article 2 par le versement d'une subvention au titre des frais de structure 2016 dont le 
montant maximum s'élève à 648 667,700 €. Une première subvention de 216 222 € ayant été 
affectée lors de la CP n° 16-055  du 22 janvier 2016, la présente convention porte sur un 
engagement de la Région à hauteur de 432 445 €. 
 
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc deux agents régionaux. En cas de 
fin de mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant les mois de 
transition couverts par la présente convention, de compensation financière ni de 
renouvellement de celle-ci. Cette règle ne s’applique pas au poste de  Directrice du Parc.  Les 
modalités du soutien régional au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront 
précisées dans le contrat de Parc en cours de négociation. 
 
 
Les enjeux pour la Région Ile-de-France à l’échelle du nouveau CPER : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les Parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image des Parcs naturels régionaux auprès des acteurs locaux et du grand 
public afin d’améliorer leur lisibilité et de partager leurs compétences, 

- Optimiser le fonctionnement des Parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions dans le contexte budgétaire contraint, en particulier avec le 
désengagement possible des Départements. 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des Parcs naturels 
régionaux sur des priorités communes, déclinées sur chaque territoire de parc. 

 
Les axes forts de la prochaine génération de Contrats de Parcs (2016-2020) sont : 

- Une architecture renouvelée des contrats de parcs autour de trois volets : 1) un volet 
InterParcs, commun aux quatre Parcs naturels régionaux, avec une enveloppe globale 
dédiée de 10 M€, pour mettre en œuvre des actions répondant à des enjeux régionaux 
partagés sur des thématiques de travail retenues avec les Parcs naturels régionaux ; 
la Région a d’ores et déjà anticipé les nécessaires efforts de mutualisation à l’échelle 
des 4 Parcs naturels régionaux franciliens avec cette politique « InterParcs ». ; 2) un 
volet mettant en exergue les actions phares que porteront les Parcs ; 3) un volet 
correspondant aux actions relevant du guide des aides des Parcs. 

- La volonté de positionner les Parcs naturels régionaux comme des structures 
« leaders » de l’espace rural et périurbain d’Ile-de-France 

- Une mise en conformité progressive nécessaire des aides des Parcs naturels 
régionaux (aux même titre que les autres collectivités) au regard de la prise d’autorité 
de gestion des fonds européens par la Région (qui devient ainsi responsable et 
garante des aides octroyées). 
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Dans le cadre du CPER 2015-2020, le renforcement de la politique InterParcs constitue un 
axe majeur pour l’action régionale avec une animation copilotée par la Région et les Parcs 
naturels régionaux 
 
Territoire intercommunal d’envergure (99 communes, deux départements concernés) à même 
d’assurer le lien entre la Région et les acteurs locaux pour la mise en œuvre des politiques 
régionales, le PNR du Vexin français doit permettre la cohérence et la coordination des 
actions qui y sont menées.  
Plus particulièrement, son expertise environnementale lui confère un rôle majeur dans la mise 
en œuvre du SRCE à l’échelle du Parc (préservation et valorisation des trames vertes et 
bleue, restauration des continuités écologiques et renforcement de la biodiversité). 
Au-delà de son propre périmètre, le Parc du Vexin français est également à même 
d’accompagner les dynamiques en cours dans le Val d’Oise et en vallée aval de la Seine, à 
travers la démarche du programme européen LEADER. La valorisation des savoir-faire 
locaux, la diversification agricole et le développement des circuits courts constituent 
également un enjeu important sur ce territoire.  
 
 
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 
 
En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer 
des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon 
significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi sera composé d'au minimum un représentant des services administratifs 
de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00651  
N° compte : D9580000000 
Clé RIB : 76 
Domiciliation : Banque de France Paris 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 5. 
 
 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
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résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 

 
 

Valérie PECRESSE 

 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional du Vexin français, 

Le Président 
 

 
 
 

Marc GIROUD 
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CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
2016 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

 
 
Entre 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Gâtinais français, 
représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, autorisé par 
délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
 
Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n° 2011-465 en date du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc 
naturel régional du Gâtinais français 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention relative aux frais de structure 2016 du PNR du Gâtinais français pour la période 
précédant l’adoption du BP 2016, signée le 09 mars 2015 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2016 constitue une année transitoire 
de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux franciliens 
avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à l’automne 2016. 
 
Considérant les négociations en cours, la présente convention a pour objet d'organiser le soutien 
financier des Parcs par la Région Ile-de-France en 2016 afin d’assurer le fonctionnement des 
Parcs naturels régionaux sans rupture financière pendant la période de transition entre le Contrat 
de parc échu et celui à venir.  
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Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional du Gâtinais français, les participations de l’Etat, de la Région et des Départements de 
l’Essonne et de Seine-et-Marne au financement de la structure du Parc sont fixées par voie 
contractuelle. 
 
Cette convention particulière s'inscrit dans le cadre de la Charte du Parc qui fixe son périmètre 
d'activité et ses objectifs, et dont le classement a été renouvelé par décret n° 2011-465 en date du 
27 avril 2011. 
 
Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené une 
réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure efficience du 
soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-value apportée par les 
parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-faire des PNR au profit de 
l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Cette réflexion a permis d’affirmer les objectifs poursuivis pour la prochaine génération de contrats 
de parcs : 

 Conforter les missions des parcs : 
 Positionner les parcs comme acteurs de référence sur les enjeux ruraux et 

périurbains : 
 Renforcer la démarche InterParcs : la Région et les PNR franciliens ont initié une 

démarche « InterParcs » qui vise à amplifier la portée de leur action à l’échelle régionale, à 
enrichir leurs expertises grâce à un échange de savoir-faire et à mener des actions 
conjointes, tel le « weekend des PNR » initié en 2014. Ce réseau InterParcs est un 
véritable atout francilien que la Région souhaite renforcer sur la période 2016-2020. 

 
 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l’année 2016. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS 
 
En Ile-de-France, les quatre PNR et les deux projets de PNR, situés entre secteurs d’extension 
urbaine et franges franciliennes, présentent des enjeux particuliers en matière d’aménagement du 
territoire (migrations pendulaires, complémentarité des équipements, filières locales,…) et sont 
confrontés à des enjeux métropolitains au même titre que les autres territoires. Ces espaces 
remarquables en termes d’expérimentations, d’innovation et moteurs pour l’ensemble de l’espace 
rural et périurbain, doivent être conforté en tant que lieux privilégiés de l’aménagement durable du 
territoire. 
 
Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de transferts d’expérience sur 
l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un rôle d’ensemblier des territoires 
et servir à déployer les politiques publiques régionales. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de positionner les 
PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment en matière 
d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et du patrimoine 
culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
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- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2016 
 
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais de 
structure à hauteur de 707 741,00 € selon le budget voté en 2016. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : charges 
de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, 
frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à 
des missions. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2016 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 2011-
2023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à : 
 
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 
 
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits 
consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un 
rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
 
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à compter 
de l'expiration de la convention. 
 
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une 
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert d'expériences. 
 
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
Par ailleurs, le Parc s’engage à recruter 6 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.  
 
Le Parc saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
Il informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur déroulement.   
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2016 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis à 
l'article 2 par le versement d'une subvention au titre des frais de structure 2016 dont le montant 
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maximum s'élève à 707 741,00 €. Une première subvention de 235 913,00 € ayant été affectée 
lors de la CP n° 16-055, la présente convention porte sur un engagement de la Région à hauteur 
de 471 828,00 €.  
 
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc un agent régional. En cas de fin de mise 
à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant les mois de transition couverts 
par la présente convention, de compensation financière ni de renouvellement de celle-ci. Cette 
règle ne s’applique pas au poste de Directrice du Parc. Les modalités du soutien régional au 
fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront précisées dans le contrat de Parc en 
cours de négociation. 
 
Les enjeux pour la Région Ile-de-France à l’échelle du nouveau CPER : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les Parcs naturels régionaux comme 
acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image des Parcs naturels régionaux auprès des acteurs locaux et du grand 
public afin d’améliorer leur lisibilité et de partager leurs compétences, 

- Optimiser le fonctionnement des Parcs naturels régionaux et leurs moyens d’interventions 
dans le contexte budgétaire contraint, en particulier avec le désengagement possible des 
Départements. 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des PNR sur des priorités 
communes, déclinées sur chaque territoire de parc. 

 
Les axes forts de la prochaine génération de Contrats de Parcs (2016-2020) sont : 

- Une architecture renouvelée des contrats de parcs autour de trois volets : 1) un volet 
InterParcs, commun aux quatre Parcs naturels régionaux, avec une enveloppe globale 
dédiée de 10 M€, pour mettre en œuvre des actions répondant à des enjeux régionaux 
partagés sur des thématiques de travail retenues avec les Parcs naturels régionaux ; la 
Région a d’ores et déjà anticipé les nécessaires efforts de mutualisation à l’échelle des 4 
Parcs naturels régionaux franciliens avec cette politique « InterParcs ». ; 2) un volet 
mettant en exergue les actions phares que porteront les Parcs ; 3) un volet correspondant 
aux actions relevant du guide des aides des Parcs. 

- La volonté de positionner les Parcs naturels régionaux comme des structures « leaders » 
de l’espace rural et périurbain d’Ile-de-France 

- Une mise en conformité progressive nécessaire des aides des Parcs naturels régionaux 
(aux même titre que les autres collectivités) au regard de la prise d’autorité de gestion des 
fonds européens par la Région (qui devient ainsi responsable et garante des aides 
octroyées). 
 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le renforcement de la politique InterParcs constitue un axe 
majeur pour l’action régionale avec une animation copilotée par la Région et les PNR 
 
Territoire intercommunal d’envergure (69 communes, deux départements concernés) à même 
d’assurer le lien entre la Région et les acteurs locaux pour la mise en œuvre des politiques 
régionales, le PNR du Gâtinais français doit permettre la cohérence et la coordination des actions 
qui y sont menées. Plus particulièrement, son positionnement sur l’axe de l’arc vert sud francilien 
Rambouillet-Fontainebleau-Bassée, et son expertise environnementale, lui confèrent un rôle 
majeur dans la mise en œuvre du SRCE à l’échelle du Parc (préservation et valorisation des 
trames vertes et bleue, restauration des continuités écologiques et renforcement de la 
biodiversité). 
Au-delà de son propre périmètre, le Parc du Gâtinais français est également à même 
d’accompagner les dynamiques en cours sur le Sud Essonne et Sud Seine-et-Marne, à travers les 
démarches de Pacte et l’animation du groupe d’action locale (GAL) du programme européen 
LEADER. Le TIM présente, en effet, un enjeu fort de valorisation des filières agro-matériaux (bois 
et chanvre), porteuses de création et de développement d’emplois. La valorisation des savoir-faire 
locaux, la diversification agricole et le développement des circuits courts constituent également un 
enjeu important sur ce territoire. 
 
 
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 
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En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la convention 
tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer des 
réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon significative et 
incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, sera composé d'au minimum 
un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00374 
N° compte : D9110000000 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de la 
Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le comptable 
public. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres partenaires 
du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au fonctionnement de 
la structure du Parc. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
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Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention dans 
les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du solde 
de la subvention mentionnée à l’article 5. 
 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêté 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation 
prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
 
 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 
 

 
 

Valérie PECRESSE 
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Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional du Gâtinais français, 

Le Président 
 

 
 

 
 

Jean-Jacques BOUSSAINGAULT 
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CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 

2016 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE PAYS DE FRANCE 
 
 
Entre 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Gâtinais 
français, représenté par son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par 
délibération du Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
 
Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
Vu la convention relative aux frais de structure 2016 du PNR du Oise-Pays de France pour la 
période précédant l’adoption du BP 2016, signée le 09 mars 2015 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2016 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à l’automne 2016. 
 
Considérant les négociations en cours, la présente convention a pour objet d'organiser le 
soutien financier des Parcs par la Région Ile-de-France en 2016 afin d’assurer le 
fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière pendant la période de 
transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir.  
Conformément aux statuts du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 
régional Oise-pays de France, les participations de l’Etat, de la Région Hauts de France, de la 
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Région île-de-France et des Départements de l’Oise et du Val d’Oise au financement de la 
structure du Parc sont fixées par voie contractuelle. 
 
Considérant la perte temporaire de classement du Parc naturel régional Oise-Pays de France 
depuis le 15 janvier 2016, il est proposé une convention transitoire pour le versement de la 
subvention des frais de structure ainsi qu’une convention transitoire biannuelle pour 
l’application du programme d’actions 2016-2017. 
Un nouveau contrat de Parc 2018-2020 en articulation avec la nouvelle charte du Parc naturel 
régional Oise-Pays de France adoptée, sera mis en application. 
 
Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené 
une réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure 
efficience du soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-value 
apportée par les parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-faire des 
PNR au profit de l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Cette réflexion a permis d’affirmer les objectifs poursuivis pour la prochaine génération de 
contrats de parcs : 

 Conforter les missions des parcs : 
 Positionner les parcs comme acteurs de référence sur les enjeux ruraux et 

périurbains : 
 Renforcer la démarche InterParcs : la Région et les PNR franciliens ont initié une 

démarche « InterParcs » qui vise à amplifier la portée de leur action à l’échelle 
régionale, à enrichir leurs expertises grâce à un échange de savoir-faire et à mener 
des actions conjointes, tel le « weekend des PNR » initié en 2014. Ce réseau 
InterParcs est un véritable atout francilien que la Région souhaite renforcer sur la 
période 2016-2020. 

 
 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc 
pour l’année 2016. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS 
 
En Ile-de-France, les quatre PNR et les deux projets de PNR, situés entre secteurs 
d’extension urbaine et franges franciliennes, présentent des enjeux particuliers en matière 
d’aménagement du territoire (migrations pendulaires, complémentarité des équipements, 
filières locales,…) et sont confrontés à des enjeux métropolitains au même titre que les autres 
territoires. Ces espaces remarquables en termes d’expérimentations, d’innovation et moteurs 
pour l’ensemble de l’espace rural et périurbain, doivent être conforté en tant que lieux 
privilégiés de l’aménagement durable du territoire. 
 
Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de transferts d’expérience sur 
l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un rôle d’ensemblier des 
territoires et servir à déployer les politiques publiques régionales. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
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en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et 
du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 

 
ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2016 
 
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais 
de structure à hauteur de 164 000,00 € selon le budget voté en 2016. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, 
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit 
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de 
déplacements liés à des missions. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2016 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son programme 
d’actions, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et 
à : 
 
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 
 
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
 
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une 
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert 
d'expériences. 
 
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
Par ailleurs, le Parc s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de deux mois.  
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Le Parc saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
Il informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur 
déroulement. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2016 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis 
à l'article 2 par le versement d'une subvention au titre des frais de structure 2016 dont le 
montant maximum s'élève à 164 000,00 €. Une première subvention de 54 667,00 € ayant été 
affectée lors de la CP n°16-055 du 22 janvier 2016, la présente convention porte sur un 
engagement de la Région à hauteur de 109 333,00 €.  
 
De plus, la Région met actuellement à disposition du Parc trois agents régionaux. En cas de 
fin de mise à disposition de l'agent concerné, la Région ne prévoit pas, pendant les mois de 
transition couverts par la présente convention, de compensation financière ni de 
renouvellement de celle-ci. Cette règle ne s’applique pas au poste de  Directrice du Parc. Les 
modalités du soutien régional au fonctionnement des Parcs sur la période 2015-2020 seront 
précisées dans le contrat de Parc en cours de négociation. 
 
 
Les enjeux pour la Région Ile-de-France à l’échelle du nouveau CPER : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les Parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image des Parcs naturels régionaux auprès des acteurs locaux et du grand 
public afin d’améliorer leur lisibilité et de partager leurs compétences, 

- Optimiser le fonctionnement des Parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions dans le contexte budgétaire contraint, en particulier avec le 
désengagement possible des Départements. 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des PNR sur des priorités 
communes, déclinées sur chaque territoire de parc. 

 
Les axes forts de la prochaine génération de Contrats de Parcs (2016-2020) sont : 

- Une architecture renouvelée des contrats de parcs autour de trois volets : 1) un volet 
InterParcs, commun aux quatre Parcs naturels régionaux, avec une enveloppe globale 
dédiée de 10 M€, pour mettre en œuvre des actions répondant à des enjeux régionaux 
partagés sur des thématiques de travail retenues avec les Parcs naturels régionaux ; 
la Région a d’ores et déjà anticipé les nécessaires efforts de mutualisation à l’échelle 
des 4 Parcs naturels régionaux franciliens avec cette politique « InterParcs ». ; 2) un 
volet mettant en exergue les actions phares que porteront les Parcs ; 3) un volet 
correspondant aux actions relevant du guide des aides des Parcs. 

- La volonté de positionner les Parcs naturels régionaux comme des structures 
« leaders » de l’espace rural et périurbain d’Ile-de-France 

- Une mise en conformité progressive nécessaire des aides des Parcs naturels 
régionaux (aux même titre que les autres collectivités) au regard de la prise d’autorité 
de gestion des fonds européens par la Région (qui devient ainsi responsable et 
garante des aides octroyées). 
 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le renforcement de la politique InterParcs constitue un 
axe majeur pour l’action régionale avec une animation copilotée par la Région et les PNR 
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Le territoire se situe dans la partie nord de l’arc rural francilien. Ce Parc inter- régional dont la 
superficie est composé aux 2/3 par le département de l’Oise, couvre des espaces ruraux peu 
denses. La révision actuelle de la charte de Parc portera le nombre total  de communes de 59 
à 86 pour une superficie de 60.000 ha 81 000 ha, et prévoit une extension de la partie 
francilienne de 12 à 27 communes. Dans sa partie francilienne, cet espace se caractérise par 
la présence d’importants massifs forestiers (forêt de Carnelle, forêt de l’Isle-Adam, forêt de 
Montmorency), et de continuités écologiques : 

- entre la forêt de l’Isle Adam et la forêt de Montmorency, qui  s’effectue grâce à plusieurs 
liaisons écologiques empruntant la vallée de Chauvry,  

- entre la forêt de Chantilly et le réservoir biologique  « forêt de Carnelle ». 

Le potentiel de développement d’emploi est essentiellement concentré dans le secteur sud du 

TIM en lien avec la zone aéroportuaire et à proximité de l’agglomération creilloise ; 

Ce territoire se caractérise également par  un riche patrimoine naturel, culturel, historique 
(château de Chantilly, Senlis, Abbaye de Royaumont, Chaalis, massif des 3 forêts…), dont  le 
potentiel touristique  reste peu exploité. La situation géographique de ce territoire aux franges 
de l’agglomération parisienne, sa  proximité avec le Grand Roissy lui confère de forts enjeux 

de préservation des espaces naturels et agricoles.  

 
 
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 
 
En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer 
des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon 
significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, sera composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00374 
N° compte : D9110000000 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : TRESORERIE DE LA FERTE ALAIS 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 

358 / 425██████████████ 
347 CP 16-240

4777



Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
 
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 5. 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
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à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 

Valérie PECRESSE 

 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc naturel régional Oise-Pays de France, 

Le Président 
 

 
Patrice MARCHAND 
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CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 
2016 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX 

MORIN 
 
 
Entre 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, autorisée par 
délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du XXXXXXXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d'une part, 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration du Parc naturel régional de la Brie et des Deux 
Morin, représenté par son Président, Monsieur Franck RIESTER, autorisé par délibération du 
Comité syndical du XXXXXXXXXX, 
ci-après dénommé « le Parc » 
 
d'autre part. 
 
 
 
Vu le Code de l'environnement 
Vu le Code de l’urbanisme 
Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de 
la région d’Ile-de-France 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant 
approbation du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Après avoir rappelé que : 
 
Dans le cadre du CPER 2015-2020 (délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015) et de son volet 
territorial (délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015), l’année 2016 constitue une année 
transitoire de préparation de la prochaine contractualisation avec les Parcs naturels régionaux 
franciliens avec un vote prévu des nouveaux Contrats de Parcs à l’automne 2016. 
 
Considérant les négociations en cours, la présente convention a pour objet d'organiser le 
soutien financier des Parcs par la Région Ile-de-France en 2016 afin d’assurer le 
fonctionnement des Parcs naturels régionaux sans rupture financière pendant la période de 
transition entre le Contrat de parc échu et celui à venir.  
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Dans la perspective du nouveau Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, la Région a mené 
une réflexion sur la place des Parcs naturels régionaux franciliens pour une meilleure 
efficience du soutien régional sur ces territoires, une reconnaissance accrue, de la plus-value 
apportée par les parcs naturels régionaux et un transfert d’expériences et de savoir-faire des 
PNR au profit de l’ensemble de l’espace rural et périurbain francilien. 
 
Cette réflexion a permis d’affirmer les objectifs poursuivis pour la prochaine génération de 
contrats de parcs : 

 Conforter les missions des parcs : 
 Positionner les parcs comme acteurs de référence sur les enjeux ruraux et 

périurbains : 
 Renforcer la démarche InterParcs : la Région et les PNR franciliens ont initié une 

démarche « InterParcs » qui vise à amplifier la portée de leur action à l’échelle 
régionale, à enrichir leurs expertises grâce à un échange de savoir-faire et à mener 
des actions conjointes, tel le « weekend des PNR » initié en 2014. Ce réseau 
InterParcs est un véritable atout francilien que la Région souhaite renforcer sur la 
période 2016-2020. 

 
Il est convenu de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Ile-de-France et du Parc 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc pour l’année 2016. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS 
 
En Ile-de-France, les quatre PNR et les deux projets de PNR, situés entre secteurs 
d’extension urbaine et franges franciliennes, présentent des enjeux particuliers en matière 
d’aménagement du territoire (migrations pendulaires, complémentarité des équipements, 
filières locales,…) et sont confrontés à des enjeux métropolitains au même titre que les autres 
territoires. Ces espaces remarquables en termes d’expérimentations, d’innovation et moteurs 
pour l’ensemble de l’espace rural et périurbain, doivent être conforté en tant que lieux 
privilégiés de l’aménagement durable du territoire. 
 
Les PNR, territoires d’innovation et d’expérimentation, porteurs de transferts d’expérience sur 
l’ensemble des espaces ruraux et périurbains franciliens, jouent un rôle d’ensemblier des 
territoires et servir à déployer les politiques publiques régionales. 
 
Il s’agit donc de décliner les nouveaux enjeux affichés par l’Exécutif régional afin de 
positionner les PNR comme de réels outils au service des politiques régionales, notamment 
en matière d’attractivité économique, de préservation de l’environnement, de la biodiversité et 
du patrimoine culturel et rural.  
 
Les actions proposées et financées par la Région devront s’inscrire dans 7 grandes 
priorités régionales : 

- Favoriser l’attractivité des territoires ruraux (aide au commerce de proximité) 
- Préserver des terres agricoles, forêts et espaces naturels, et leur valorisation 
- Une région sobre et innovante en énergie 
- Sauvegarder et promouvoir le patrimoine rural 
- Valoriser des produits agricoles et développer les filières 
- Développer le tourisme raisonné et respectueux de l’environnement 
- Donner l’accès à la culture pour tous. 
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ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2016 
 
Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du Parc incluent des frais 
de structure à hauteur de 150 000,00 € selon le budget voté en 2016. 
 
Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, 
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit 
équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de 
déplacements liés à des missions. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2016 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte 2011-
2023, en cohérence avec les objectifs du Schéma directeur de la région Ile-de-France, et à : 
 
1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du Parc. 
 
2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) 
ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 
 
3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 
5 • Participer au réseau francilien interParcs, animé par la Région Ile-de-France, dans une 
perspective de mutualisation des savoir-faire et des compétences et de transfert 
d'expériences. 
 
6 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
 
Par ailleurs, le Parc s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.  
 
Le Parc saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
Il informe la Région des différentes phases de recrutement du stagiaire ou alternant et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur 
déroulement.   
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR 2016 
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La Région s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des objectifs définis 
à l'article 2 par le versement d'une subvention au titre des frais de structure 2016 dont le 
montant maximum s'élève à150 000,00 €.  
 
Les enjeux pour la Région Ile-de-France à l’échelle du nouveau CPER : 

- Positionner dans la nouvelle donne institutionnelle les Parcs naturels régionaux 
comme acteurs de référence sur les enjeux des territoires ruraux et périurbains, 

- Renforcer l’image des Parcs naturels régionaux auprès des acteurs locaux et du grand 
public afin d’améliorer leur lisibilité et de partager leurs compétences, 

- Optimiser le fonctionnement des Parcs naturels régionaux et leurs moyens 
d’interventions dans le contexte budgétaire contraint, en particulier avec le 
désengagement possible des Départements. 

- Renforcer le ciblage des attentes des partenaires de l’action des PNR sur des priorités 
communes, déclinées sur chaque territoire de parc. 

 
Les axes forts de la prochaine génération de Contrats de Parcs (2016-2020) sont : 

- Une architecture renouvelée des contrats de parcs autour de trois volets : 1) un volet 
InterParcs, commun aux quatre Parcs naturels régionaux, avec une enveloppe globale 
dédiée de 10 M€, pour mettre en œuvre des actions répondant à des enjeux régionaux 
partagés sur des thématiques de travail retenues avec les Parcs naturels régionaux ; 
la Région a d’ores et déjà anticipé les nécessaires efforts de mutualisation à l’échelle 
des 4 Parcs naturels régionaux franciliens avec cette politique « InterParcs ». ; 2) un 
volet mettant en exergue les actions phares que porteront les Parcs ; 3) un volet 
correspondant aux actions relevant du guide des aides des Parcs. 

- La volonté de positionner les Parcs naturels régionaux comme des structures 
« leaders » de l’espace rural et périurbain d’Ile-de-France 

- Une mise en conformité progressive nécessaire des aides des Parcs naturels 
régionaux (aux même titre que les autres collectivités) au regard de la prise d’autorité 
de gestion des fonds européens par la Région (qui devient ainsi responsable et 
garante des aides octroyées). 
 

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le renforcement de la démarche InterParcs constitue un 
axe majeur pour l’action régionale avec une animation copilotée par la Région et les PNR. 
 
Territoire intercommunal d’envergure à même d’assurer le lien entre la Région et les acteurs 
locaux pour la mise en œuvre des politiques régionales, le PNR de la Brie et des Deux Morin 
devra permettre la cohérence et la coordination des actions qui y seront menées. Situé dans 
le quart nord-est du département, le projet de PNR de la Brie et des Deux-Morin est un 
territoire rural peu dense, constitué d’une population dont le revenu est largement inférieur à 
la moyenne francilienne. Sa situation entre secteurs d’extensions urbaines et franges 
franciliennes lui font supporter des enjeux particuliers en matière d’aménagement, de 
polarisation et de préservation des espaces ouverts. La construction d’une vision de 
l’aménagement durable du territoire passe par la mise à jour d’un projet de développement 
pour ce territoire. En ce sens, l’accompagnement d’une structure d’ingénierie telle que le PNR 
constitue une opportunité pour concilier développement urbain, développement d’activités 
innovantes (éco-filières) et maintien d’une agriculture productive, tout en préservant la qualité 
environnementale des vallées du petit et du grand Morin. L’enjeu est de faire de rendre ce 
territoire contributif au développement des ambitions régionales, en contenant l’extension vers 
l’est de l’aire urbaine de la métropole de Paris. 
 
 
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 
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En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention et de préparer durant l'année 2016 le renforcement du 
partenariat entre les partenaires ainsi que les modalités de la contractualisation à venir. 
 
Ce comité fera, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il pourra proposer 
des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient interférer de façon 
significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, sera composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00525 
N° compte : C7760000000 
Clé RIB : 56 
Domiciliation : Trésorerie de Coulommiers 
 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - 
Trésorier payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
Les subventions sont mandatées selon les modalités prévues par le Règlement budgétaire de 
la Région. 
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Le versement du solde intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le 
comptable public. 
 
Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 4 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait amener les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc. 
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ARTICLE 9 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS 
 
Il est procédé à la restitution des subventions versées en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au versement du 
solde de la subvention mentionnée à l’article 5. 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire. 
 
ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
La présente convention 
 
 
Fait à Paris, le XX XXXX XXXX 
 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 

 
 

Valérie PECRESSE 
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Pour le Syndicat Mixte d’Etudes et de Préfiguration  
du Parc naturel régional de la Brie et des Deux Morin, 

Le Président 
 

 
 
 

Franck RIESTER 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007276 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU GATINAIS FRANCAIS - 2EME PARTIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

707 741,00 € 66,67 % 471 828,00 € 

Montant Total de la subvention 471 828,00 € 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SM AMENAG PARC NATUREL REG 

GATINAIS 
Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MARECHAL LYAUTEY 

91490 MILLY-LA-FORET  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 

N° SIRET : 25910256400046 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  

Objectifs :  
La mise en oeuvre du volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, approuvée par 
l'Assemblée régionale le 19 juin 2015 (CR 58-15), fixe le soutien financier de la Région aux quatre Parcs 
Naturels Régionaux (Gâtinais français, Haute-Vallée de Chevreuse, Vexin français et Oise Pays de 
France), ainsi que le cadre d'élaboration des futurs contrats de Parcs. 
Compte-tenu de la négociation en cours des prochains Contrats de Parcs, la Région renouvelle son 
soutien aux frais de structure des PNR pour 2016. 
La participation financière de la Région au fonctionnement du Syndicat mixte d'aménagement et de 
gestion du PNR du Gâtinais français s'adosse aux engagements inscrits dans la convention transitoire 
2016 relative aux frais de structure du Parc. 

Description :  
Il s'agit de verser le solde de la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR du 
Gâtinais français pour l'année 2016. Pour rappel, une première participation régionale à hauteur de 235 
913 € a été votée lors de la CP 16-055 du 22 janvier 2016.  

Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
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mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions.  

Intérêt régional :  
Territoire d'intérêt métropolitain, les PNR sont les lieux privilégiés de l'expérimentation, de l'innovation et 
moteurs pour l'ensemble de l'espace rural francilien (en matière d'aménagement durable du territoire, de 
préservation et de valorisation des richesses environnementales et patrimoniales, et de développement 
économique durable et responsable). 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 6 stagiaires ou alternants au titre 
du soutien régional aux frais de structure et au programme d'actions pour l'année 2016.  

Public(s) cible(s) :  
Fonctionnement du PNR 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 471 828,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
707 740,80 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

209 091,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 706 275,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 172 270,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 251,23 € 

2013 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 362 961,37 € 
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d’actions et de promotion des PNR 
2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 487 038,63 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 748,61 € 

2014 Soutien régional aux programmes de développement économique local 
ciblés 

7 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

707 740,80 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

244 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 356 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 107 452,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
15 912,56 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

235 913,00 € 

Montant total 5 066 735,80 € 

371 / 425██████████████ 
360 CP 16-240

4790



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007279 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE - 2EME 

PARTIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

798 500,00 € 66,67 % 532 333,00 €  

 Montant Total de la subvention 532 333,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE       BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
 
 
Objectifs :  
La participation financière de la Région au fonctionnement du Syndicat mixte d'aménagement et de 
gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse prolonge dans les mêmes termes les engagements 
inscrits dans le Contrat de Parc 2007-2013, et renouvelés dans le cadre d'une convention transitoire 
adoptée par la Région en Conseil régional du 12 février 2015. 
 
Description :  
Il s'agit de verser le solde de la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse pour l'année 2016, à hauteur de du montant total habituel (798 500€). 
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions.  
 
Intérêt régional :  
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Territoire d'intérêt métropolitain, lieux privilégiés de l'expérimentation, de l'innovation et moteurs pour 
l'ensemble de l'espace rural francilien (en matière d'aménagement durable du territoire, de préservation et 
de valorisation des richesses environnementales et patrimoniales, et de développement économique 
durable et responsable). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 6 stagiaires ou alternants au titre 
du soutien régional aux frais de structure et au programme d'actions pour l'année 2016.   
 
 
Public(s) cible(s) :  
Fonctionnement du PNR 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 532 333,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 
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2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 532 333,00 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007212 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR OISE PAYS DE FRANCE - 2EME PARTIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

164 000,00 € 66,67 % 109 333,00 €  

 Montant Total de la subvention 109 333,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25600563800018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
 
 
Objectifs :  
La mise en oeuvre du volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, approuvée par 
l'Assemblée régionale le 19 juin 2015 (CR 58-15), fixe le soutien financier de la Région aux quatre Parcs 
Naturels Régionaux (Gâtinais français, Haute-Vallée de Chevreuse, Vexin français et Oise Pays de 
France), ainsi que le cadre d'élaboration des futurs contrats de Parcs. 
Compte-tenu de la négociation en cours des prochains Contrats de Parcs, la Région renouvelle son 
soutien aux frais de structure des PNR pour 2016. 
La participation financière de la Région au fonctionnement du Syndicat mixte d'aménagement et de 
gestion du PNR Oise-Pays de France s'adosse aux engagements inscrits dans la convention transitoire 
2016 relative aux frais de structure du Parc. 
 
 
Description :  
La commission permanente de la Région d’Ile-de-France, en date du 31 janvier 2016, a approuvé le 
versement d’1/3 de la participation financière au titre des frais de structure du PNR Oise-Pays de France 
pour l'année 2016. Ce montant de 54 667 € équivaut aux 4/12e des autorisations d'engagement affectées 
en 2015 pour les frais de structure du Parc.  
Pour la commission permanente du 15 juin 2016, un montant de 109 333 € correspondant au 8/12e 
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restant sera proposé au vote. 
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions.  
  
 
Intérêt régional :  
Intérêt régional :  
Territoires d'intérêt métropolitain, les PNR sont les lieux privilégiés de l'expérimentation, de l'innovation et 
moteurs pour l'ensemble de l'espace rural francilien (en matière d'aménagement durable du territoire, de 
préservation et de valorisation des richesses environnementales et patrimoniales, et de développement 
économique durable et responsable). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants au titre 
du soutien régional aux frais de structure et au programme d'actions pour l'année 2016. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Public(s) cible(s) :  
Fonctionnement des PNR 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 109 333,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
164 000,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

147 579,40 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 127 203,56 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
164 000,00 € 
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2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

71 974,24 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 127 691,28 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
164 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

103 586,60 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 164 709,56 € 
2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
54 667,00 € 

 Montant total 1 438 550,38 € 
 
 

377 / 425██████████████ 
366 CP 16-240

4796



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007172 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU VEXIN FRANCAIS - 2EME PARTIE (8/12EME) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

648 667,00 € 66,67 % 432 445,00 €  

 Montant Total de la subvention 432 445,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS 

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT 
95450 THEMERICOURT  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25950246600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
 
 
Objectifs :  
La mise en oeuvre du volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, approuvée par 
l'Assemblée régionale le 19 juin 2015 (CR 58-15), fixe le soutien financier de la Région aux quatre Parcs 
Naturels Régionaux (Gâtinais français, Haute-Vallée de Chevreuse, Vexin français et Oise Pays de 
France), ainsi que le cadre d'élaboration des futurs contrats de Parcs. 
Compte-tenu de la négociation en cours des prochains Contrats de Parcs, la Région renouvelle son 
soutien aux frais de structure des PNR pour 2016. 
La participation financière de la Région au fonctionnement du Syndicat mixte d'aménagement et de 
gestion du PNR du Vexin français s'adosse aux engagements inscrits dans la convention transitoire 2016 
relative aux frais de structure du Parc. 
 
 
Description :  
Il s'agit de verser, dans un second temps, les 2/3 de la participation financière régionale au titre des frais 
de structure du PNR du Vexin français pour l'année 2016. Ce solde équivaut aux 8/12e des autorisations 
d'engagement affectées en 2015 pour les frais de structure du Parc. 
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Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions.  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 6 stagiaires ou alternants au titre 
du soutien régional aux frais de structure et au programme d'actions pour l'année 2016.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 432 445,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

551 676,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 801 600,00 € 
2013 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
28 230,27 € 

2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 18 000,00 € 
2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

563 700,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 279 000,00 € 
2014 PRAIRIE : aides aux porteurs de projet 30 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
12 660,11 € 

2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 70 000,00 € 
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2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 17 961,00 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
648 666,70 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

231 000,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 588 000,00 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
27 188,18 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

216 222,00 € 

 Montant total 5 639 237,66 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010648 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2016 EN FAVEUR 

DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

150 000,00 € 100,00 % 150 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 150 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE 

PREFIGURATION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX 
MORIN 

Adresse administrative : MAIRIE 
77120 CHAILLY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 20003619200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
 
 
Objectifs :  
La Région apporte une aide au SMEP pour son fonctionnement propre et la réalisation des actions de 
création du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin. 
 
Description :  
Le SMEP a pour rôle de préfigurer et soutenir la création du Parc Naturel Régional au coeur du territoire 
de la Brie. Cette structure a vocation à conduire des actions d'animation et de préfiguration, à contribuer à 
la rédaction de la Charte constitutive du futur PNR ainsi qu'à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés 
par ce projet.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant au titre du 
soutien régional aux frais de structure.   
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Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

FONCTIONNEMENT 150 000,00 100,00% 
Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 150 000,00 100,00% 
Total 150 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
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CONVENTION 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°      du 15 juin 2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : Association pour la réflexion sur la création d’un PNR du Bocage Gâtinais 
dont le statut juridique est : Association ..................................................................................................  
dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique) sont : 
81273752600010 et code APE  9499Z 

dont le siège social est situé au : 1 rue Emile Bru (Mairie) 77710 Lorrez-le-Bocage 
ayant pour représentant : Mr. FROT Christian, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 

« Soutien aux programmes d’actions et promotion des PNR » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020.   

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CR 47-11 du 28 juin 2011, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’association 
pour la réflexion sur la création d’un PNR Bocage Gâtinais (ARBG) pour la réalisation des missions dont 
le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention :  

L’association a été désignée comme le relais de concertation locale par la Région Ile-de-France. Dans ce 
cadre, une des missions de l’association est de favoriser la sensibilisation et l’information auprès des élus 
et des collectivités autour du projet du Parc naturel régional, et de les informer sur les enjeux de la 
démarche. 

L’année 2016 est une année charnière pour le projet de Parc Naturel Régional, puisqu’après la 
réalisation des études préalables, les trois Régions disposent des éléments leur permettant de se 
positionner sur la poursuite de la démarche, en particulier sur la prescription de l’élaboration de la charte 
et la transmission du dossier d’avis d’opportunité à l’Etat. La poursuite du rôle d’information et de 
mobilisation des acteurs locaux par l’association est particulièrement important à ce stade de la 
démarche. L’Association aura également pour rôle le cas échéant de contribuer à l’élaboration de la 
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charte et de favoriser la mise en place du futur Syndicat mixte d’études et de préfiguration dédié à cet 
objectif.  

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention de 10 000,00 € au titre du soutien au 
fonctionnement propre de l’association et à la réalisation d ‘actions de communication et d’information 
auprès des élus.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

Il informe la Région des différentes phases de recrutement du stagiaire ou alternant et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc…) dans leur déroulement.  

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvent ion non versé est 
caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

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

Art 3.2.1 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
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Art 3.2.2 : Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’action spécifique 
subventionnée. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable 
ou trésorier de l’association.  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Ile-de-France 
et du Département de Paris. 

Le versement du solde est par ailleurs subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le plafond de 10 000 €. 

Art 3.4 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15/04/2016 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 15/06/2016.  

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°     du 15/06/2016. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

Pour l’association pour la création     Pour la Région Ile-de-France, 
d’un PNR du Bocage Gâtinais (ARBG)      La Présidente du Conseil Régional 
Le Président       d'Ile-de-France 

Jacques DROUHIN Valérie PECRESSE 
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Annexe 1 : principales actions de l’association 

Dans le cadre de la mise à l’étude de ce projet de Parc, cette structure a notamment pour buts : 

 de favoriser les relais auprès de tous les partenaires, dans le cadre de la démarche d’élaboration
du projet de Parc naturel régional, et de favoriser la sensibilisation et l’information auprès des
élus et des collectivités (communes, intercommunalités,…) autour du projet de Parc ainsi que
des enjeux ;

 de formuler des avis sur le contenu des études, comme sur toute information relative au projet ;

 d’organiser des moments d’échanges et de débats entre les différents acteurs concernés par le
projet ;

 de favoriser la mise en place du futur Syndicat mixte d’études et de préfiguration visant à
élaborer le projet de Charte du Parc du Bocage Gâtinais pour en obtenir le classement, dans la
mesure où la décision de réalisation du Parc est adoptée.
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 ANNEXE 8 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION POUR 

LA REFLEXION SUR LA CREATION D’UN PARC 

NATUREL REGIONAL DU BOCAGE GATINAIS    
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007759 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION POUR LA REFLEXION SUR LA 

CREATION D'UN PNR DU BOCAGE GATINAIS (ARBG) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

10 000,00 € 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-76-6281-476002-200 
476002036- Soutien au fonctionnement des PNR     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS POUR REFLEXION SUR CREATION 

PARC NATUREL REGION BOCAGE DU 
GATINAIS 

Adresse administrative : 1 RUE EMILE BRU 
77710 LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JACQUES DROUHIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 novembre 2008 
 
 

N° SIRET : 81273752600010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
Rapport Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la nature des actions de communication engagées par 
l'ARBG, le bénéficiaire sollicite une dérogation à la règle de commencement d'exécution portée par 
l'article 29 du RBF. 
 
Objectifs :  
La Région apporte une aide à l'association pour son fonctionnement propre et la réalisation d'actions de 
communication et d'information auprès des élus. 
 
Description :  
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L'association, désignée comme relais local de concertation par la Région Ile de France, poursuit ses 
actions en faveur de la mobilisation locale et de communication autour du projet de PNR du Bocage 
Gâtinais, parmi lesquelles réunions d'information et d'échanges, conférences thématiques, actualisation et 
enrichissement du site internet dédié au projet de PNR.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 Loiret
 Yonne

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 10 000,00 100,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007125 - OPERATION N° 869 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA RESTAURATION 
ET LA VALORISATION DES MILIEUX NATURELS - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007137 - OPERATION N° 864 :  AIDE AUX COMMUNES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION 
D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS RURAUX- PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :120 000,00 €Montant total :

200 000,00 € HT 60 % 120 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007138 - OPERATION N° 874 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA RESTAURATION 
DU PETIT PATRIMOINE RURAL - PNR VEXIN)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :60 000,00 €Montant total :

100 000,00 € HT 60 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007139 - OPERATION N° 872 : AIDE POUR LES COMMUNES POUR L'AMELIORATION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DES CONSEILS EN ENERGIE 
PARTAGES - PNR VEXIN)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007140 - OPERATION N° 870 : AIDE AUX COMMUNES ET PARTICULIERS POUR LA RESTAURATION 
ET LA PLANTATION DE HAIES VERGERS ET PLANTATIONS D'ALIGNEMENT - PNR VEXIN)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007141 - OPERATION N° 867 : SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES LOCALES - PNR VEXIN)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

395 / 425██████████████ 
384 CP 16-240

4814



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :35 400,00 €Montant total :

59 000,00 € HT 60 % 35 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007191 - OPERATION N°856 : EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIAS DU PETIT MOULIN 
DES VAUX DE CERNAY

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : CERNAY-LA-VILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :27 000,00 €Montant total :

45 000,00 € HT 60 % 27 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007202 - OPERATION N°857 : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES DU PARC 
2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :71 400,00 €Montant total :

119 000,00 € HT 60 % 71 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007205 - OPERATION N°858 : AIDES "ACQUISITION, RESTAURATION ET EQUIPEMENT DE 
CHEMINS" 2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

396 / 425██████████████ 
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4815



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :15 000,00 €Montant total :

25 000,00 € HT 60 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007206 - OPERATION N°859 : AIDES "MOBILIER D'INFORMATION ET SIGNALETIQUE" 2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :15 000,00 €Montant total :

25 000,00 € HT 60 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007207 - OPERATION N°860 : PROGRAMME D'AIDES "AGRICULTURE ET FORET"

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007209 - OPERATION N°861 : AIDES "EQUIPEMENT DES ITINERAIRES DE RANDONNEE"

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : YVELINES

¤

397 / 425██████████████ 
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4816



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :12 840,00 €Montant total :

21 400,00 € HT 60 % 12 840,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007210 - OPERATION N°862 : CHANTIERS BENEVOLES ET CONSEIL ARCHITECTURAL 
APPROFONDI

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :26 400,00 €Montant total :

44 000,00 € HT 60 % 26 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007215 - OPERATION N°863 : AIDES POUR LA RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE BATI 2016 
(Essonne)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :120 000,00 €Montant total :

200 000,00 € HT 60 % 120 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007216 - OPERATION N°864I : AMENAGEMENT DU PETIT MOULIN DES VAUX DE CERNAY - 3e 
phase

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : CERNAY-LA-VILLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :36 600,00 €Montant total :

61 000,00 € HT 60 % 36 600,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007248 - OPERATION N°865I : TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS DU PARC

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :3 000,00 €Montant total :

5 000,00 € HT 60 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007251 - OPERATION N°868 : FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES (Essonne)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :105 000,00 €Montant total :

175 000,00 € HT 60 % 105 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007252 - OPERATION N°870I : MAISON DU TOURISME ET DE L'ECO-MOBILITE - TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DU SITE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :28 800,00 €Montant total :

48 000,00 € HT 60 % 28 800,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007255 - OPERATION N°871 : DEVELOPPEMENT DE L'ECO-MOBILITE SUR LE TERRITOIRE DU 
PARC NATUREL

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :13 800,00 €Montant total :

23 000,00 € HT 60 % 13 800,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007258 - OPERATION N°872 : AIDE "BIODIVERSITE, FAUNE/FLORE, MILIEUX NATURELS, 
PAYSAGES" 2016-17 (Essonne)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007260 - OPERATION N°873/4 : AIDES "GESTION DE L'EAU" 2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :6 600,00 €Montant total :

11 000,00 € HT 60 % 6 600,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007261 - OPERATION N°875I : RESTAURATION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENT POUR UNE 
GESTION PASTORALE EXTENSIVE DE LA PRAIRIE DES ESSARTS (Clairefontaine-en-Yvelines)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :27 855,60 €Montant total :

46 426,00 € HT 60 % 27 855,60 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007263 - OPERATION N°876 : POLITIQUE ENERGETIQUE : DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES DONT LE BOIS ENERGIE ET LA METHANISATION

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :129 300,00 €Montant total :

215 500,00 € HT 60 % 129 300,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007265 - OPERATION N°877/878 : POLITIQUE ENERGETIQUE : REDUCTION DES 
CONSOMMATIONS

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007269 - OPERATION N°879 : APPEL A PROJETS "UTOPIES REALISTES" 2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007271 - OPERATION N°880 : ACHEVEMENT DU PLAN PAYSAGE ET BIODIVERSITE DE LA FORET 
DE RAMBOUILLET (Yvelines)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :42 000,00 €Montant total :

70 000,00 € HT 60 % 42 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007272 - OPERATION N°881 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE PUBLIC 2016-17

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007273 - OPERATION N°882 : AIDE "ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES D'URBANISME"

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :20 000,00 €Montant total :

40 000,00 € TTC 50 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007376 - 2016 - MESURE 2 : ACTIONS DE RESTAURATION DE MILIEUX REMARQUABLES ET DE 
CONTINUITES ECOLOGIQUES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007381 - 2016 - MESURE 4 : OPERATIONS D'AMENAGEMENTS EXEMPLAIRES DE GESTION 
ECOLOGIQUE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007382 - 2016 - MESURE 4 : PROJET D'AGRO-FORESTERIE A SOISY-SUR-ECOLE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : SOISY-SUR-ECOLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :158 750,00 €Montant total :

184 000,00 € TTC 86,28 % 158 750,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007385 - 2016 - MESURE 7 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET DU 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :13 500,00 €Montant total :

17 500,00 € HT 77,14 % 13 500,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007387 - 2016 - MESURE 8 : ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DES MOYENS DE TRANSPORTS 
DURABLES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :50 000,00 €Montant total :

100 000,00 € TTC 50 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007388 - 2016 - MESURE 9 : OPERATIONS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE IMMOBILLIER 
IDENTITAIRE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :13 000,00 €Montant total :

26 000,00 € TTC 50 % 13 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007389 - 2016 - MESURE 11 : OPERATIONS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE MOBILIER 
IDENTITAIRE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :60 000,00 €Montant total :

60 000,00 € TTC 100 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007391 - 2016 - MESURE 15 : OPERATIONS D'AMENAGEMENT EN FAVEUR DES PAYSAGES DU 
GATINAIS FRANCAIS

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 100 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007392 - 2016 - MESURE 16 : APPELS A PROJETS URBANISME DURABLE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :6 000,00 €Montant total :

54 000,00 € TTC 11,11 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007396 - 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES ALIMENTAIRES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :20 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 66,67 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007399 - 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA FILIERE CHANVRE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 907 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002016 - Soutien aux programmes d'investissement   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007401 - 2016 - MESURE 19 : ACQUISITION MATERIEL POUR FILIERE BOIS-ENERGIE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 100 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007402 - 2016 - MESURE 19 : OPERATIONS EN FAVEUR DE LA GESTION FORESTIERE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 100 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007404 - 2016 - MESURE 21 : OPERATIONS EN FAVEUR DES ACTIVITES DE NATURE ET DE 
L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE RURAL DE QUALITE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000261 - Parcs naturels régionaux - Investissement : 1 555 245,60 €
textBox26

Total sur l'imputation 907 - 76 - 476002 - 476002016 : 1 555 245,60 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :8 740,00 €Montant total :

15 000,00 € TTC 60 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  12018769 - OPERATION N°2012 - 735 : DEVELOPPEMENT DES POINTS D'INFORMATION 
TOURISTIQUES DU PARC

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007157 - OPERATION N° 871 : EXPERIMENTATIONS SUR L'ECO-MOBILITE - SUIVI-EVALUATION DE 
L'EXPERIMENTATION DE COVOITURAGE LOCAL - VEXIN SANS MON AUTO ET PLAN DE MOBILITES 
PARC D'ACTIVITES D'ENNERY - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :36 000,00 €Montant total :

60 000,00 € HT 60 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007158 - OPERATION N° 873 : PLATEFORME ECO-CONSTRUCTION DE VIGNY : ANIMATION 
FORMATION DES ENTREPRISES ET PLATEFORME TERRITORIALE DE RENOVATION ENERGETIQUE 
- PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :4 800,00 €Montant total :

8 000,00 € HT 60 % 4 800,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007159 - OPERATION N° 876 : ENTRETIEN ECOLOGIQUE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE 
GENANINVILLE - VEXIN FRANCAIS

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007160 - OPERATION N° 868 : EDITIONS TOURISTIQUES - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :24 000,00 €Montant total :

40 000,00 € HT 60 % 24 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007161 - OPERATION N° 865 : MUSEE DU VEXIN - EXPOSITIONS 2017 - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007162 - OPERATION N° 866 : APPEL A PROJETS AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 
PARC ET DES VILLES PORTES - ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007163 - OPERATION N° 875 : CONCEPTION, EDITION ET DIFFUSION DES DIFFERENTS 
SUPPORTS DE COMMUNICATION DU PARC - PNR VEXIN

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :8 232,00 €Montant total :

13 720,00 € HT 60 % 8 232,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007187 - OPERATION N° 863 : ACTIONS EDUCATIVES : FORMATION DES ACTEURS EDUCATIFS, 
CREATION/ACQUISITION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES, PROJETS FEDERATEURS

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :5 280,00 €Montant total :

8 800,00 € HT 60 % 5 280,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007193 - OPERATION N° 864 : SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS EDUCATIFS REALISES SUR LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 480,00 €Montant total :

10 800,00 € HT 60 % 6 480,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007194 - OPERATION N° 865 : LIVRET D'OFFRE PEDAGOGIQUE A DESTINATION DES 
ENSEIGNANTS ET VALORISATION DES PROJETS SCOLAIRES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :29 400,00 €Montant total :

49 000,00 € HT 60 % 29 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007195 - OPERATION N°866 : CONNAISSANCE ET VALORISATION DU PATRIMOINE 2016/2017

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :27 000,00 €Montant total :

45 000,00 € HT 60 % 27 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007196 - OPERATION N° 867 : FONDS D'INTERVENTION POUR LA VALORISATION CULTURELLE ET 
PATRIMONIALE DU TERRITOIRE ANNEE 2016/2017

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :50 400,00 €Montant total :

84 000,00 € HT 60 % 50 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007197 - OPERATION N° 868 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT D'UN TOURISME DURABLE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 900,00 €Montant total :

11 500,00 € HT 60 % 6 900,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007198 - OPERATION N° 870 : ENTRETIEN DES SENTIERS DECOUVERTES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

412 / 425██████████████ 
401 CP 16-240

4831



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :15 000,00 €Montant total :

25 000,00 € HT 60 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007199 - OPERATION N° 872 : APPUI A LA FILIERE LAINE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :9 000,00 €Montant total :

15 000,00 € HT 60 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007200 - OPERATION N° 873 : APPUI A LA PROMOTION DES CIRCUITS COURTS ET DES SAVOIR-
FAIRE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007201 - OPERATION N° 874 : DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET PROMOTION DES FILIERES 
"ARTISANAT D'ART"

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

413 / 425██████████████ 
402 CP 16-240

4832



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :2 400,00 €Montant total :

4 000,00 € HT 60 % 2 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007224 - OPERATION N° 875 : DIAGNOSTICS TECHNIQUES, COMMERCIAUX ET THEMATIQUES 
DES ENTREPRISES EN ESSSONNE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007225 - OPERATION N° 876 : ACTIONS DE SENSIBILISATION D'INFORMATION ET DE PROMOTION 
DES MODES DE TRANSPORTS INTERMODAUX ET ALTERNATIFS (2016-2017)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :5 400,00 €Montant total :

9 000,00 € HT 60 % 5 400,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007226 - OPERATION N° 877 : SOUTIEN A LA PROMOTION DE LA MAISON DU TOURISME ET DE 
L'ECOMOBILITE (2016-17)

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

414 / 425██████████████ 
403 CP 16-240

4833



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :20 700,00 €Montant total :

34 500,00 € HT 60 % 20 700,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007227 - OPERATION N° 879 : ACTIONS 2016 POUR LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI DU 
PATRIMOINE NATUREL ET DES RELATIONS HOMME/NATURE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :6 000,00 €Montant total :

10 000,00 € HT 60 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007228 - OPERATION N° 880 : CHARTE FORESTIERE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :16 815,00 €Montant total :

28 025,00 € HT 60 % 16 815,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007229 - OPERATION N° 881 : SENSIBILISATION A LA RENOVATION THERMIQUE DES HABITATS ET 
DEVELOPPEMENT DES SAVOIR-FAIRE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

415 / 425██████████████ 
404 CP 16-240

4834



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007230 - OPERATION N° 882 : INTEGRATION PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE DES 
INFRASTRUCTURES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :15 000,00 €Montant total :

25 000,00 € HT 60 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007231 - OPERATION N° 883 : RESTAURATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS 
REMARQUABLES ET DEGRADES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 000,00 €Montant total :

10 000,00 € HT 60 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007232 - OPERATION N° 884 : ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS DES EQUIPEMENTS DU 
PNR HVC

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

416 / 425██████████████ 
405 CP 16-240

4835



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :18 000,00 €Montant total :

30 000,00 € HT 60 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007233 - OPERATION N° 885 : RECHERCHE D'INNOVATION DS LES PROJETS URBAINS ET LES 
NOUVEAUX MODES D'HABITER ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES 
INNOVANTES/EXPERIMENTALES DE CONCERTATION CITOYENNE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :12 000,00 €Montant total :

20 000,00 € HT 60 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007241 - OPERATION N° 886 : IDENTIFICATION ET SUIVI DES POTENTIELS FONCIERS

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :20 220,00 €Montant total :

33 700,00 € HT 60 % 20 220,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007242 - OPERATION N° 887 : ETUDES D'AMENAGEMENT POUR LA REQUALIFICATION 
PAYSAGERE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES SITES D'ACTIVITES

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

417 / 425██████████████ 
406 CP 16-240

4836



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :30 000,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 60 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007243 - OPERATION N° 869 : APPUI AU DEVELOPPEMENT D'UNE MONNAIE LOCALE 
COMPLEMENTAIRE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 € TTC 100 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007390 - 2016 - MESURE 12 : APPELS A PROJETS ARTISTIQUES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :2 000,00 €Montant total :

2 000,00 € TTC 100 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007393 - 2016 - MESURE 17 : GUIDE PRATIQUES ECO-REHABILITATION BATI ANCIEN

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

418 / 425██████████████ 
407 CP 16-240

4837



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :50 000,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 100 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007394 - 2016 - MESURE 17 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL POUR MISE EN OEUVRE OPERATIONS 
HABITAT

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :16 000,00 €Montant total :

16 000,00 € TTC 100 % 16 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007395 - 2016 - MESURE 19 : PRESTATION CENTRE BECHANNE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Ain

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 € TTC 100 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007397 - 2016 - MESURE 19 : ACTIONS EN FAVEUR DES METIERS D'ART

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

419 / 425██████████████ 
408 CP 16-240

4838



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :23 000,00 €Montant total :

23 000,00 € TTC 100 % 23 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007398 - 2016 - MESURE 19 : OPERATIONS EN FAVEUR DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :7 500,00 €Montant total :

7 500,00 € TTC 100 % 7 500,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007400 - 2016 - MESURE 19 : FORMATION CHAUFFAGISTES POUR DEVELOPPEMENT FILIERE 
BOIS-ENERGIE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :12 000,00 €Montant total :

12 000,00 € HT 100 % 12 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007403 - 2016 - MESURE 20 : ACTIONS EN FAVEUR DE LA CONNAISSANCE DE L'OFFRE ECO-
TOURISTIQUE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007405 - 2016 - MESURE 21 : OPERATIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :53 750,00 €Montant total :

60 000,00 € TTC 89,58 % 53 750,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007406 - 2016 - MESURE 22 : ACTIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DU PARC

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :2 000,00 €Montant total :

2 000,00 € TTC 100 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007407 - 2016 - MESURE 23 : ADHESION ANNUELLE EVA

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : MILLY-LA-FORET

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002026 - Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de promotion 
des PNR

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 € TTC 100 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007408 - 2016 - MESURE 25 : ACTIONS DE SENSIBILISATION TOUS PUBLICS

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000260 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de promotion des PNR :

777 017,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476002 - 476002026 : 777 017,00 €
textBox26

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002036 - Soutien au fonctionnement des PNR   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281                Code nature :18 959,00 €Montant total :

18 959,00 € HT 100 % 18 959,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007443 - COTISATION A LA FEDERATION NATIONALE DES PARCS NATURELS REGIONAUX

Bénéficiaire : R14373 - FED PARCS NATURELS REG DE FRANCE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002036 - Soutien au fonctionnement des PNR   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6281Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 € HT 100 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007759 - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION POUR LA REFLEXION SUR LA 
CREATION D'UN PNR DU BOCAGE GATINAIS (ARBG)

Bénéficiaire : P0022197 - ASS POUR REFLEXION SUR CREATION PARC NATUREL REGION BOCAGE DU GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :532 333,00 €Montant total :

798 500,00 € HT 66,67 % 532 333,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007279 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE - 2EME 
PARTIE

Bénéficiaire : R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :432 445,00 €Montant total :

648 667,00 € HT 66,67 % 432 445,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007172 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU VEXIN FRANCAIS - 2EME PARTIE (8/12EME)

Bénéficiaire : R12510 - SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN 
FRANCAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-240 Budget : 2016

Chapitre : 937 - Environnement

76 - Patrimoine naturelCode fonctionnel :

Action : 476002036 - Soutien au fonctionnement des PNR   
textBox26

Programme :  476002 - Parcs naturels régionaux

Dispositif :  00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :109 333,00 €Montant total :

164 000,00 € HT 66,67 % 109 333,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007212 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR OISE PAYS DE FRANCE - 2ème PARTIE

Bénéficiaire : R27520 - PNR PARC NAT REGION OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :471 828,00 €Montant total :

707 741,00 € HT 66,67 % 471 828,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux - Hors CPRD

Dossier :  16007276 - FRAIS DE STRUCTURE 2016 DU PNR DU GATINAIS FRANCAIS - 2EME PARTIE

Bénéficiaire : R20624 - SM AMENAG PARC NATUREL REG GATINAIS

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :150 000,00 €Montant total :

150 000,00 € HT 100 % 150 000,00 €

CPER / CPRD : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

Dossier :  16010648 - CONVENTION TRANSITOIRE RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2016 EN FAVEUR DU 
PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN

Bénéficiaire : P0034635 - SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE 
LA BRIE ET DES DEUX MORIN

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000611 - Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR :

1 724 898,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 937 - 76 - 476002 - 476002036 : 1 724 898,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-291

DU 12 JUILLET 2016

Affectations pour la mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires ruraux 

Deuxième affectation 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’Environnement ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 

régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 

financier ; 
VU La délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à l’évolution du règlement des 

contrats régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des 
contrats ruraux ; 

VU La délibération n° CR 30-03 du 26 juin 2003 relative à la refonte de la politique d’aide de 
l’aménagement et au développement rural ; 

VU La délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation 
des aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation des contrats 
ruraux ; 

VU La délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative à l’approbation de la convention de 
réalisation type ; 

VU La délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 approuvant le contrat rural type ; 
VU La délibération n° CP 14-095 du 30 janvier 2014 relative à l’affectation de l’opération 

n°13020592 en faveur de la commune de Janville sur Juine ; 
VU La délibération n° CP 15-479 du 09 juillet 2015 relative à l’affectation des opérations 

n°15006874 et 15006875 en faveur de la commune de Grandchamp ; 
VU La délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 relative à l’approbation de la convention de 

réalisation type concernant les contrats ruraux votés à partir du 18 mai 2016 et à 
l’approbation de la convention-type concernant l’aménagement et le développement rural ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
VU L’avis de la commission de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de la conclusion de contrats régionaux territoriaux avec les collectivités 
mentionnées dans le tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de la dotation 

CP 16-291
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

régionale prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues aux dits 
contrats régionaux. 

Autorise la Présidente à signer avec ces collectivités territoriales les contrats régionaux 
territoriaux conformes au modèle approuvé par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012. 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 

SEINE ET MARNE (77) 

CHESSY Réhabilitation et extension d'un bâtiment pour y 
implanter une école de musique 257 000,00 

Réhabilitation d'un bâtiment pour y implanter un 
auditorium 143 100,00 

Réhabilitation et extension d'un bâtiment pour y 
implanter une salle polyvalente 77 600,00 

Aménagement des espaces extérieurs 18 259,50 

Total subvention 495 959,50 
YVELINES (78) 

GARGENVILLE Construction d'une école élémentaire et d'un 
restaurant scolaire 355 252,25 

Construction d'un centre de loisirs /accueil 
périscolaire 142 101,25 

Construction d'une école maternelle 213 151,50 

Total subvention 710 505,00 

VAUX-SUR-SEINE Rénovation du COSEC et atelier municipaux 162 000,00 
construction d'un gymnase 450 000,00 

Total subvention 612 000,00 
ESSONNE (91) 

GOMETZ-LE-CHATEL Réalisation du centre de loisirs 274 880,20 
Construction d’un nouveau restaurant scolaire 257 406,80 

Total subvention 532 287,00 
TOTAL GENERAL    2 350 751,50 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « contrats régionaux territoriaux » au 
financement des opérations, telles que détaillées en annexe 2 à la présente délibération, et 
dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de 
participation régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne le versement des subventions pour les nouveaux contrats régionaux 
territoriaux à la signature de conventions conformes à la convention-type de réalisation 
approuvée par délibération n°CP16-183 du 18 mai 2016, incluant les échéanciers financiers 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

prévisionnels en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil 
Régional à les signer. 

Article 3 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 404 385,20 € disponible 
sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 
« Agglomération et villes moyennes », programme HP 52-002 : «Contrat régional territorial», 
action 15200205 « Contrat régional territorial » du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 3 à la délibération. 

Affectation 2016 pour les nouveaux contrats régionaux territoriaux : 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATION 
REGIONALE 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM EN € 

SEINE ET MARNE (77) 

CHESSY Réhabilitation et extension d'un bâtiment pour y 
implanter une école de musique 257 000,00 

Total subvention 257 000,00 
YVELINES (78) 

GARGENVILLE Construction d'une école élémentaire et d'un 
restaurant scolaire 355 252,25 

Construction d'un centre de loisirs /accueil 
périscolaire 142 101,25 

Construction d'une école maternelle 213 151,50 

Total subvention 710 505,00 

VAUX-SUR-SEINE Rénovation du COSEC et atelier municipaux 162 000,00 

Total subvention 162 000,00 
ESSONNE (91) 

GOMETZ-LE-CHATEL Réalisation du centre de loisirs 274 880,20 

Total subvention 274 880,20 
TOTAL GENERAL    1 404 385,20 

Article 4 : 

Décide de la conclusion de contrats ruraux avec les collectivités mentionnées dans le 
tableau récapitulatif du présent article et fixe le montant de la dotation régionale 
prévisionnelle maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues aux dits contrats 
ruraux. 

Autorise la Présidente à signer avec ces collectivités territoriales, un contrat rural 
conforme au modèle approuvé par délibération CP n° 11-406A du 19 mai 2011. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
DOTATION 

REGIONALE 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM EN € 
SEINE-ET-MARNE (77) 

ARVILLE Réhabilitation d’un bâtiment communal en salle 
d’associations 65 136,43  

Restauration du bâtiment de la pompe 23 143,07  
Réfection du ravalement de la mairie 46 720,50  

Total subvention 135 000,00  

FONTAINE-LE-PORT Construction d’une cantine scolaire 81 000,00  
Construction du d’une garderie péri scolaire 31 500,00  
Mise en accessibilité de la salle polyvalente 22 500,00  

Total subvention 135 000,00  

SAINT-JEAN-LES-DEUX -
JUMEAUX Construction et aménagement d’un accueil scolaire 

99 900,00  

Construction et aménagement d’une nouvelle classe 40 176,00  
Réaménagement et mise aux normes PMR de la 
classe existante 

26 424,00  

Total subvention 166 500,00  
ESSONNE (91) 

COURDIMANCHE Travaux de restauration sur l’église  66 477,60  
Réhabilitation du foyer rural 44 856,00  
Travaux de ravalement de la mairie 23 666,40  

Total subvention 135 000,00  
VAL D'OISE (95) 

THEMERICOURT Rénovation des anciens sanitaires de la Mairie 12 345,30  
Aménagement d'un espace de jeux 13 921,65  
Isolation et rénovation des combles de la Mairie 11 747,25  
Rénovation du foyer rural "la Bergerie" 50 881,95  

Total subvention 88 896,15  
TOTAL GENERAL    660 396,15  

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « contrat ruraux » au financement des 
opérations, telles que détaillées en annexe 2 à la présente délibération, et dont le montant 
maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de participation 
régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne le versement des subventions pour les nouveaux contrats ruraux  et les 
contrats ruraux votés à partir du 18 mai 2015 à la signature de conventions conformes à la 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

convention-type de réalisation adoptée par délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 6 : 

Affecte une autorisation de programme de 403 578,75 € disponible sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 «Espace rural et
autres espaces de développement », Programme HP 53-002 (153002) « Politiques
contractuelles en milieu rural », action 15300201 « Contrats ruraux » du budget 2016
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la délibération.

Affectation 2016 pour les nouveaux contrats ruraux : 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATION 

D'AUTORISATION DE 
PROGRAMME EN € 

SEINE-ET-MARNE (77) 

ARVILLE Réhabilitation d’un bâtiment communal en salle 
d’associations

65 136,43

Restauration du bâtiment de la pompe 23 143,07

Total subvention 88 279,50  

FONTAINE-LE-PORT Construction d’une cantine scolaire 81 000,00
Construction du d’une garderie péri scolaire 31 500,00
Mise en accessibilité de la salle polyvalente 22 500,00

Total subvention 135 000,00  

SAINT-JEAN-LES-DEUX -
JUMEAUX 

Construction et aménagement d’un accueil 
scolaire

99 900,00

Total subvention 99 900,00  
ESSONNE (91) 

COURDIMANCHE Travaux de restauration sur l’église 66 477,60

Total subvention 66 477,60  
VAL D'OISE (95) 

THEMERICOURT Aménagement d'un espace de jeux 13 921,65

Total subvention 13 921,65  
TOTAL GENERAL    403 578,75  

Article 7 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 132 086,83 € disponible
sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53
« Espace rural et autres espaces de développement », Programme HP 53-002 (153002)
« politiques contractuelles en milieu rural », action 15300201 « Contrats ruraux » du budget
2016 pour des opérations inscrites dans la programmation prévisionnelle des contrats ruraux
déjà conclus, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la délibération.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

Affectations 2016 pour les opérations de contrats antérieurement adoptés : 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATIONS AP 2015 

SUR DOTATIONS 
ANTERIEURES EN € 

SEINE-ET-MARNE (77) 

CELY Mairie : mise en accessibilité et abords 68 419,05  

Aménagement d'une salle multiactivités à l'école 25 822,15  

Cantine scolaire : mise en accessibilité et 
isolation 37 845,63  

Total subvention 132 086,83  
TOTAL GENERAL    132 086,83  

Article 8 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Aménagement et équipement de l’espace 
rural » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par 
l’attribution de subventions dont le montant maximum prévisionnel est déterminé par 
l’application du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable des 
projets. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention type 
« Aménagement et Développement Rural » adoptée par délibération n° CP 16-184 du 18 
mai 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 9 : 

Affecte une autorisation de programme de 15 800,10 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de 
développement », programme HP53-001 (153001) « Aménagement et équipement de 
l’espace rural », Action 15300103 « Fonds d’Intervention, aménagement et équipement 
rural », du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la 
délibération. 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES 
AFFECTATIONS 

AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME 

ESSONNE (91) 

RENNEMOULIN Construction du mur de soutenement ancienne 
mairie 15 800,10  

Total subvention 15 800,10  
TOTAL GENERAL    15 800,10  

██████████████ 
6 CP 16-291

4850



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

Article 10 : 

Approuve l’avenant au contrat rural joint en annexe 4 à la délibération pour la commune 
suivante : 

- 1 dossier dans l’Essonne (91) : Janville-sur-Juine (91) 

Approuve l’avenant à la convention de réalisation relative à l’opération « Mise en accessibilité 
d’un équipement public » du contrat rural de Janville-sur-Juine, ainsi que la fiche projet modifiée, 
joints en annexe 5 à la délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Article 11 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 17 de l’annexe à la délibération n°CR33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Libellé 
procédure 

DPT Bénéficiaire 
Dossier - 

Code 
Dossier (1) 

Date prévisionnelle de 
démarrage 

Contrat régional 

territorial 
78 

COMMUNE DE 

GARGENVILLE 
15018478 

CONSTRUCTION D'UNE 
ECOLE MATERNELLE - 
GARGENVILLE 

12/07/2016 

Contrats ruraux 77 COMMUNE DE CELY 15017883 
MAIRIE : MISE EN 
ACCESSIBILITE ET 
ABORDS - CELY 

03/10/2014 

Contrats ruraux 77 COMMUNE DE CELY 15017884 
AMENAGEMENT D'UNE 
SALLE MULTIACTIVITES 
A L'ECOLE - CELY 

03/10/2014 

Contrats ruraux 77 COMMUNE DE CELY 15017886 
CANTINE SCOLAIRE : 
MISE EN ACCESSIBILITE 
ET ISOLATION - CELY 

03/10/2016 

Contrats ruraux 77 
COMMUNE DE SAINT 
JEAN LES DEUX 
JUMEAUX 

16008072 

CONSTRUCTION ET 
AMENAGEMENT D'UN 
ACCUEIL SCOLAIRE - 
SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX 

09/07/2016 

Fonds 
d'intervention 
aménagement et 
équipement rural 

78 
COMMUNE DE 
RENNEMOULIN 

16010512 

CONSTRUCTION DU MUR 
DE SOUTENEMENT 
ANCIENNE MAIRIE- 
RENNEMOULIN 

12/05/2016 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

Article 12 : 

Modifie les fiches projet du contrat rural de Grandchamp n° 15006874 et 15006875 adoptées 
en Commission permanente du 9 juillet 2015 n°CP15-479, proposées en annexe 6 à la présente 
délibération, suite à une erreur dans la date de démarrage anticipé. 

Article 13 : 

Suite à une erreur matérielle dans l’article 9 de la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016, 
l’affectation relative à l’opération « Aménagement des abords du restaurant scolaire et de la 
garderie périscolaire » de la commune de Mauregard est de 19 639,12 €, conformément à ce qui 
est indiqué dans la fiche projet n° 14000957 et le contrat rural afférent, et non de 19 639,13 €. 

Par conséquent le montant total d’affectation sur les dotations antérieures au titre de la 
délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 (Art. 9) est de 1 109 552,17 €. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affectations territoires ruraux - 12 juillet 2016 28/06/16 14:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001684 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE CELY
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :68 419,05 €Montant total :

152 042,33 € HT 45 % 68 419,05 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017883 - MAIRIE : MISE EN ACCESSIBILITE ET ABORDS - CELY

Bénéficiaire : R293 - COMMUNE DE CELY

Localisation : CELY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :25 822,15 €Montant total :

57 382,55 € HT 45 % 25 822,15 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017884 - AMENAGEMENT D'UNE SALLE MULTIACTIVITES A L'ECOLE - CELY

Bénéficiaire : R293 - COMMUNE DE CELY

Localisation : CELY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :37 845,63 €Montant total :

84 101,41 € HT 45 % 37 845,63 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017886 - CANTINE SCOLAIRE : MISE EN ACCESSIBILITE ET ISOLATION - CELY

Bénéficiaire : R293 - COMMUNE DE CELY

Localisation : CELY

¤

Total sur le dispositif 00000207 - Contrats ruraux : 132 086,83 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300201 : 132 086,83 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001684 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE CELY : 132 086,83 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001715 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :66 477,60 €Montant total :

147 728,00 € HT 45 % 66 477,60 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002933 - TRAVAUX DE RESTAURATION SUR L'EGLISE - COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Bénéficiaire : R1100 - COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR ESSONNE

Localisation : COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

¤

Total sur le dispositif 00000207 - Contrats ruraux : 66 477,60 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300201 : 66 477,60 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001715 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE 
COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE :

66 477,60 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001729 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE D'ARVILLE
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :65 136,43 €Montant total :

144 747,63 € HT 45 % 65 136,43 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006530 - REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE D'ASSOCIATIONS - ARVILLE

Bénéficiaire : R241 - COMMUNE D'ARVILLE

Localisation : ARVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :23 143,07 €Montant total :

51 429,05 € HT 45 % 23 143,07 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006531 - RESTAURATION DU BATIMENT DE LA POMPE - ARVILLE

Bénéficiaire : R241 - COMMUNE D'ARVILLE

Localisation : ARVILLE

¤

Total sur le dispositif 00000207 - Contrats ruraux : 88 279,50 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300201 : 88 279,50 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001729 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE 
D'ARVILLE :

88 279,50 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001731 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE FONTAINE-LE-PORT
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :81 000,00 €Montant total :

180 000,00 € HT 45 % 81 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006603 - CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE - FONTAINE-LE-PORT

Bénéficiaire : R399 - COMMUNE DE FONTAINE LE PORT

Localisation : FONTAINE-LE-PORT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :31 500,00 €Montant total :

70 000,00 € HT 45 % 31 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006611 - CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE PERISCOLAIRE - FONTAINE-LE-PORT

Bénéficiaire : R399 - COMMUNE DE FONTAINE LE PORT

Localisation : FONTAINE-LE-PORT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :22 500,00 €Montant total :

50 000,00 € HT 45 % 22 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006612 - MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE POLYVALENTE - FONTAINE-LE-PORT

Bénéficiaire : R399 - COMMUNE DE FONTAINE LE PORT

Localisation : FONTAINE-LE-PORT

¤

Total sur le dispositif 00000207 - Contrats ruraux : 135 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300201 : 135 000,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001731 - CONTRAT RURAL DE LA COMMUNE DE 
FONTAINE-LE-PORT :

135 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-291 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennesCode fonctionnel :

Action : 15200205 - Contrat régional territorial    
textBox26

Programme :  152002 - Contrat régional territorial

Dispositif :  00000801 - Contrat régional territorial
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :355 252,25 €Montant total :

1 421 009,00 € HT 25 % 355 252,25 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018475 - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - 
GARGENVILLE

Bénéficiaire : R590 - COMMUNE DE GARGENVILLE

Localisation : GARGENVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :142 101,25 €Montant total :

568 405,00 € HT 25 % 142 101,25 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018477 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE - GARGENVILLE

Bénéficiaire : R590 - COMMUNE DE GARGENVILLE

Localisation : GARGENVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :213 151,50 €Montant total :

852 606,00 € HT 25 % 213 151,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018478 - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - GARGENVILLE

Bénéficiaire : R590 - COMMUNE DE GARGENVILLE

Localisation : GARGENVILLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-291 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

52 - Agglomérations et villes moyennesCode fonctionnel :

Action : 15200205 - Contrat régional territorial    
textBox26

Programme :  152002 - Contrat régional territorial

Dispositif :  00000801 - Contrat régional territorial
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :162 000,00 €Montant total :

810 000,00 € HT 20 % 162 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002189 - RENOVATION COSEC ET ATELIERS MUNICIPAUX - VAUX-SUR-SEINE

Bénéficiaire : R736 - COMMUNE DE VAUX SUR SEINE

Localisation : VAUX-SUR-SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :274 880,20 €Montant total :

1 374 401,00 € HT 20 % 274 880,20 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006724 - REALISATION DU CENTRE DE LOISIR- GOMETZ LE CHATEL

Bénéficiaire : R1124 - COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL

Localisation : GOMETZ-LE-CHATEL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :257 000,00 €Montant total :

1 285 000,00 € HT 20 % 257 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007481 - REHABILITATION ET EXTENSION D'UN BATIMENT POUR Y IMPLANTER UNE ECOLE DE 
MUSIQUE - CHESSY

Bénéficiaire : R329 - COMMUNE DE CHESSY

Localisation : CHESSY

¤

Total sur le dispositif 00000801 - Contrat régional territorial : 1 404 385,20 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 52 - 152002 - 15200205 : 1 404 385,20 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-291 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300103 - Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural  
textBox26

Programme :  153001 - Aménagement et équipement de l'espace rural

Dispositif :  00000285 - Fonds d'intervention aménagement et équipement rural
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :15 800,10 €Montant total :

52 667,00 € HT 30 % 15 800,10 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010512 - CONSTRUCTION DU MUR DE SOUTENEMENT ANCIENNE MAIRIE- RENNEMOULIN

Bénéficiaire : R694 - COMMUNE DE RENNEMOULIN

Localisation : RENNEMOULIN

¤

Total sur le dispositif 00000285 - Fonds d'intervention aménagement et équipement 
rural :

15 800,10 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153001 - 15300103 : 15 800,10 €
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :13 921,65 €Montant total :

30 937,00 € HT 45 % 13 921,65 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005427 - AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX-THEMERICOURT

Bénéficiaire : R213 - COMMUNE DE THEMERICOURT

Localisation : THEMERICOURT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-291 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de développementCode fonctionnel :

Action : 15300201 - Contrats ruraux    
textBox26

Programme :  153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Dispositif :  00000207 - Contrats ruraux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :99 900,00 €Montant total :

222 000,00 € HT 45 % 99 900,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008072 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UN ACCUEIL SCOLAIRE - SAINT-JEAN-LES-DEUX-
JUMEAUX

Bénéficiaire : R892 - COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX

Localisation : SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

¤

Total sur le dispositif 00000207 - Contrats ruraux : 113 821,65 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300201 : 113 821,65 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007481 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REHABILITATION ET EXTENSION D'UN BATIMENT POUR Y IMPLANTER UNE ECOLE DE 

MUSIQUE - CHESSY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 1 285 000,00 € 20,00 % 257 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 257 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHESSY 
Adresse administrative : 32  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77700 CHESSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier BOURJOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770111900018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’école de musique créée en 1987 qui fonctionnait dans les locaux du groupe scolaire Cornelius a été 
transférée provisoirement dans des locaux modulables, dans l’attente d’un futur équipement. 
Avec 16 disciplines (cours individuels et collectifs) les 6 salles permettent l’organisation des cours par 
neuf professeurs pour un total de 170 élèves. Mais les locaux sont exiguës et l’évolution démographique 
de la commune laisse supposer une nouvelle augmentation des effectifs. 
La commune est propriétaire de la ferme des Tournelles qui offre la perspective d’un reconversion et d’un 
nouveau mode d’occupation, tout en préservant l’identité et l’unité du lieu. 
La commune a donc décidé de procéder à la réhabilitation de la ferme des Tournelles qui accueillera 
outre l’école de musique objet de la présente opération, un auditorium et une salle polyvalente. 
 
 
Description :  
Le programme comprendra  principalement sur environ 550 m² de surface utile, l’aménagement : 
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- d’un hall d’accueil, 
- de plusieurs salles pour les cours individuels d’instruments, 
- d’une salle pour l’atelier percussions, 
- de salles pour les cours collectifs, 
- d’une grande salle pour les concerts et répétitions, 
- d’un bureau de direction, 
- de locaux de rangement et stockage,  
- de locaux techniques. 
 
L’extérieur des bâtiments sera restauré à l’identique  (enduits à la chaux, couverture en tuile plate, les 
menuiseries extérieures seront en acier gris). 
 
Une extension en verre,  permettra l’implantation du hall d’accueil et des circulations. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 344 000,00 16,67% 
TRAVAUX 1 720 000,00 83,33% 

Total 2 064 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 257 000,00 12,45% 
COMMUNE 1 807 000,00 87,55% 

Total 2 064 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 65 000,00 € 
2017 170 000,00 € 
2018 22 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018475 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE ET D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - 

GARGENVILLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 1 421 009,00 € 25,00 % 355 252,25 €  

 Montant Total de la subvention 355 252,25 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : AV MADEMOISELLE DOSNE 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780267700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La réalisation de la ZAC des Hauts de Rangiport et les différents projets urbains dans la ville ont pour 
conséquence l'augmentation des effectifs scolaire. C'est pourquoi la commune souhaite réaliser un 
groupe scolaire répondant aux besoins actuels et futurs. 
La présente opération porte sur la réalisation de l'école élémentaire et de la restauration. 
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Description :  
L'école élémentaire sera composée de 4 classes, 2 blocs sanitaires et 1 bibliothèque. Elle sera implantée 
au 1er étage du bâtiment. 
L'administration du groupe scolaire se trouvera sur ce même étage, mais dans le corps de bâtiment 
développé le long de la coulée verte. 
Un escalier extérieur permettra d'accéder à l'espace récréatif élémentaire. 
La cour élémentaire s'inscrit dans la longueur du corps de bâtiment abritant les classes élémentaires. 
Un espace sera réservé pour une activité de jardinage pédagogique en fond de cour. 
Le préau sera accolé au bâtiment et intégré à son architecture avec un auvent couvert d'une toiture de 
zinc..  
La restauration sera réalisée au rez de chaussée du bâtiment. Elle comprendra une salle à manger 
maternelle, une salle à manger primaire, l'office, une cour de service destinée aux livraisons. 
Les châssis vitrés sont protégés par des brises-soleil de manière à limiter les apports thermiques 
notamment l'été.  
Un soin particulier sera apporté à l'éclairage naturel des circulations intérieures. Les locaux seront de 
couleurs claire pour satisfaire aux exigences de la règlementation en terme de facteur lumière/jour. 
Les faux plafond seront conçus pour garantir une bonne absorption acoustique.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 024 257,00 100,00% 
Total 2 024 257,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 355 252,25 17,55% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

150 000,00 7,41% 

COMMUNE 1 519 004,75 75,04% 
Total 2 024 257,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 63 155,80 € 
2017 189 468,00 € 
2018 53 300,00 € 
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2019 49 328,45 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 61 339,20 € 
 Montant total 61 339,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018477 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE - 

GARGENVILLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 568 405,00 € 25,00 % 142 101,25 €  

 Montant Total de la subvention 142 101,25 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : AV MADEMOISELLE DOSNE 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780267700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La réalisation de la ZAC des Hauts de Rangiport et les différents projets urbains dans la ville ont pour 
conséquence l'augmentation des effectifs scolaires.  
C'est pourquoi la commune souhaite réaliser un groupe scolaire répondant aux besoins actuels et futurs. 
La présente opération porte sur la réalisation d'un centre de loisirs et accueil périscolaire. 
 
 
Description :  
Cette opération fait partie intégrante du projet global de contruction du groupe scolaire de Rangiport. 
L'espace dédié au périscolaire sera en relation directe avec le hall, sans pénétrer dans les locaux 
scolaires et sera implantée au rez de chaussée du bâtiment. 
Il sera traité comme un espace polyvalent permettant de mutualiser les fonctions qu'il doit accueillir à 
savoir : 
- le regroupement des effectifs de l'école maternels, 
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- le regroupement des élèves de l'école élémentaire, 
- un espace pour les jeux de société, 
- un espace dédié aux activités manuelles et de bricolage, 
- un atelier cuisine et des sanitaires, 
- un bureau pour les animateurs. 
Les cours de récréation "maternelle" et "élémentaire" seront accessible depuis l'espace périscolaire. 
 
Les menuiseries extérieures seront dimensionnées de sorte que les enfants aient une bonne perception 
des espaces extérieurs, les châssis étant abaissés jusqu'au sol. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 809 703,00 100,00% 
Total 809 703,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 142 101,25 17,55% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

150 000,00 18,53% 

COMMUNE 517 601,75 63,92% 
Total 809 703,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 300,00 € 
2017 75 800,00 € 
2018 12 200,00 € 
2019 28 801,25 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 61 339,20 € 
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 Montant total 61 339,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018478 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - GARGENVILLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 852 606,00 € 25,00 % 213 151,50 €  

 Montant Total de la subvention 213 151,50 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : AV MADEMOISELLE DOSNE 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780267700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La réalisation de la ZAC des Hauts de Rangiport et les différents projets urbains dans la ville ont pour 
conséquence l'augmentation des effectifs scolaires. C'est pourquoi la commune souhaite réaliser un 
groupe scolaire répondant aux besoins actuels et futurs. 
La présente opération porte sur la réalisation de l'école maternelle. 
 
 
Description :  
Cette opération fait partie intégrante du projet global de construction du groupe scolaire de Rangiport. 
 
Cette école sera composée de : 
- 4 classes, 
- une salle de repos, 
- une salle de motricité, 
- une bibliothèque mutualisée avec l'école primaire, 
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- une salle de propreté. 
 
L'école maternelle implantée au rez de chaussée du bâtiment se développera en L et sera articulée 
autour de la cour de récréation. 
 
Certaines salles d'exercice se trouveront orientées le long de la cour, d'autres à l'est. 
 
La salle de motricité sera située sur la cour avec un accès direct sur cette dernière par l'intermédiaire du 
préau.  
 
Le préau accolé à la construction viendra en prolongement extérieur de la salle de motricité créant ainsi 
une véritable relation entre 'dehors" et "dedans". Conçu en auvent intégré à l'architecture de la 
construction il est protégé par une toiture en zinc. 
 
L'espace récréatif de la maternelle sera réalisé en prolongement du corps du bâtiment maternelle et ce 
dans toute sa largeur. Il sera séparé de la cour élémentaire par une clôture intermédiaire. Il intégrera une 
zone de jeux et un jardin pédagogique dont la surface sera clairement identifiée morphologiquement. 
 
L'apport de lumière néturelle et la vision des enfants sur les espaces extérieurs seront favorisés par le 
choix de menuiseries abaissées jusqu'au sol des différentes salles, favorisant ainsi la perception sur les 
espaces extérieurs. 
 
Dans ces salles les éléments vitrés seront interrompus en façades par des trumeaux pleins favorisant une 
ponctuation des entrées de lumière naturelle, tout en permettant sur les parties pleines la mise en place 
de mobiliers. De même, un soin particulier sera apporté à l'éclairage naturel des circulations intérieures. 
Les faux plafonds sont prévus pour garantir une bonne absorption acoustique.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 214 554,50 100,00% 
Total 1 214 554,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 213 151,50 17,55% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 

150 000,00 12,35% 

COMMUNE 851 403,00 70,10% 
Total 1 214 554,50 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 37 893,60 € 
2017 113 680,80 € 
2018 42 630,30 € 
2019 18 946,80 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 61 339,20 € 
 Montant total 61 339,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002189 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RENOVATION COSEC ET ATELIERS MUNICIPAUX - VAUX-SUR-SEINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 810 000,00 € 20,00 % 162 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 162 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX SUR SEINE 
Adresse administrative : 21  BD ANGIBOUT 

78740 VAUX-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Julien CRESPO, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780638900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La salle des sports et le bâtiment des ateliers municipaux implantés au rez-de-chaussée ont été construit 
en 1998. 
Aujourd’hui la partie équipement sportif est devenue exiguë au regard de son utilisation et de son 
occupation et génère de nombreux conflits d’usage. 
De plus le bâtiment présente des signes de vétusté et engendre des déperditions thermiques importantes. 
La commune a donc décidé de procéder à la : 
- réhabilitation et au réaménagement du bâtiment existant, 
- construction d’un gymnase sur le terrain d’assiette de l’équipement existant. 
 
 
Description :  
Le projet propose l'extension des locaux actuels par l'adjonction d'un gymnase implanté au même niveau 
que la salle existante. 
Les réserves et lieux de stockage seront doublés. 
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L'extension est réalisée sur un socle en béton avec plancher bois. Les élévations et la structure de la 
charpente seront en ossature bois. 
Un bardage bois et enduit habillera les façades afin d'assurer la mise en oeuvre d'une isolation par 
l'extérieur et de conférer une unité d'ensemble au complexe sportif. 
La partie existante sera réhabilitée entièrement. 
L'atelier municipal sera conservé avec un fonctionnement indépendant.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUX-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 723 000,00 89,26% 
HONORAIRES 87 000,00 10,74% 

Total 810 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 162 000,00 20,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL acquis 

243 000,00 30,00% 

COMMUNE 405 000,00 50,00% 
Total 810 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 62 000,00 € 
2017 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 8 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 189 069,40 € 
 Montant total 197 069,40 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006724 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REALISATION DU CENTRE DE LOISIR- GOMETZ LE CHATEL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 1 374 401,00 € 20,00 % 274 880,20 €  

 Montant Total de la subvention 274 880,20 € 
 

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-200 
15200205- Contrat régional territorial      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL 
Adresse administrative : 76  RUE SAINT-NICOLAS 

91940 GOMETZ-LE-CHATEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910275300015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrat régional territorial 
Rapport Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune souhaite : 
- avoir un lieu dédié à l’accueil de loisirs à proximité de l'école, du stade, de la médiathèque et des 
parkings, avec des liaisons douces existantes entre ces équipements. 
- libérer de l'espace et une salle de classe dans l'école. 
- offrir des locaux à proximité de l'école, utilisables dans le cadre de la mise en place des nouvelles 
activités périscolaires. 
- créer une salle de motricité mutualisable entre le centre de loisirs, les écoles et les associations. 
- créer un espace regroupé et cohérent pour le Relai Assistantes Maternelles 
 
Description :  
Le bâtiment, selon la notice de sécurité, est prévu pour accueillir 162 enfants, dont 132 au RdC haut 
plus 23 personnes de l’encadrement dont 30 au RDC bas, et comporte deux niveaux : 
- RdC bas 
- RdC haut 

66 / 114██████████████ 
32 CP 16-291

4876



 
 

Le dernier niveau est situé à moins de 8 m du niveau d’accès des secours. 
Les principaux locaux, selon les plans de l’Architecte, sont les suivants : 
Au rez-de-chaussée bas : 
- Chaufferie 
- Local entretien 
- Local technique CTA 
- Local déchets 
- TGBT 
- Sanitaire 
- Salle mutualisée 
Au rez-de-chaussée haut : 
- Bureaux de la Direction 
- Quatre salles d’activités 
- Espace repos 
- Salle commune 
- Sanitaires 
- Tisanerie 
- Accueil 
- Cour extérieure 
- Logement de fonction  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 570 000,00 90,50% 
HONORAIRES 164 850,00 9,50% 

Total 1 734 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 274 880,20 15,84% 
CD 91- Acquis 320 706,00 18,49% 
DETR 150 000,00 8,65% 
COMMUNE 989 263,80 57,02% 

Total 1 734 850,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 110 000,00 € 
2017 110 000,00 € 
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2018 54 880,20 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Politique de l'eau-Investissement 44 334,00 € 
 Montant total 44 334,00 € 
 

68 / 114██████████████ 
34 CP 16-291

4878



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006530 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL EN SALLE D'ASSOCIATIONS - ARVILLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 144 747,63 € 45,00 % 65 136,43 €  

 Montant Total de la subvention 65 136,43 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ARVILLE 
Adresse administrative : MAIRIE 

77890 ARVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne THIBAULT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770009500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet consiste à l'aménagement d'une salle des associations sous une ancienne helle en rez-de-jardin 
donnant sur la cour de la mairie. 
 
Description :  
Ce petit bâtiment et couvert de tuiles et présente une partie maçonnée et fermée. Il est actuellement dans 
un état satisfaisant malgrè son ancienneté. 
Le bâtiment sera paré d'un habillage bois en clair-voie permettant de dissimuler les espaces de 
rangements et de créer des brises soleil sur les façades vitrées tout en créant une unité. L'ensemble sera 
couvert de petites tuiles de terre cuite. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Localisation géographique :  
 ARVILLE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 125 867,60 86,96% 
HONORAIRES 18 880,13 13,04% 

Total 144 747,73 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 65 136,53 45,00% 
CD77- Acquis 50 661,67 35,00% 
Commune 28 949,53 20,00% 

Total 144 747,73 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 52 111,43 € 
2017 13 025,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006531 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RESTAURATION DU BATIMENT DE LA POMPE - ARVILLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 51 429,05 € 45,00 % 23 143,07 €  

 Montant Total de la subvention 23 143,07 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ARVILLE 
Adresse administrative : MAIRIE 

77890 ARVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne THIBAULT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770009500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune souhaite mettre à disposition de son agent municipal d'entretien un local décent et 
facilement accessible depuis le coeur du village. Elle a donc décidé d'aménager ce petit local afin de 
proposer un lieu conforme  la législation du travail.  
 
Description :  
La bâtiment de la pompe est un ancien petit local appartenant à la mairie ; anciennement il abritait la 
pompe de défense incendie. Situé au coeur du village, il est aujourd'hui sans fonction réelle. Son état 
général est assez satisfaisant, toutefois sa toiture est à revoir. Il est composé d'un ensemble maçonné 
ancien couvert d'une toiture zinc à joints debouts. Les parements courvertures sont à bout d'usage et 
nécessitent une restauration. Un bloc sanitaire et un vestiaire seront donc aménagés.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 0 stagiaire ou alternant. 
L'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternant est pris en compte dans la fiche IRIS 
n° 16006530. 
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Localisation géographique :  

 ARVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 44 720,91 86,96% 
HONORAIRES 6 708,14 13,04% 

Total 51 429,05 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 23 143,07 45,00% 
CD 77- Acquis 18 000,17 35,00% 
COMMUNE 10 285,81 20,00% 

Total 51 429,05 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 513,07 € 
2017 4 630,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017883 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAIRIE : MISE EN ACCESSIBILITE ET ABORDS - CELY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 152 042,33 € 45,00 % 68 419,05 €  

 Montant Total de la subvention 68 419,05 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CELY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 CELY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Maryse GALMARD PETERS, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770065700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Objectifs :  
Les anciens sanitaires aujourd'hui utilisés en espace de stockage technique seront partiellement 
réhabilités en sanitaires publics extérieurs, accessibles aux PMR, de façon à pouvoir être utilisés lors des 
manifestations. Une partie sera conservée en espace de stockage.  
Le projet consiste également en la création d'une rampe maçonnée desservant le rez-de-chaussée de la 
mairie. Cette rampe se développe le long de la façade principale de la mairie, sur son côté ouest, et est 
accessible aux PMR.  
 
Description :  
Les travaux des sanitaires portent sur :  
-VRD 
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-gros oeuvre 
-plâtrerie 
-electriccité 
-plomberie 
-menuiserie intérieure 
-revêtements intérieurs 
 
La rampe débute sur le parvis de la mairie et arrive à un pallier qui sera agrandi pour recevoir un espace 
de manoeuvre. Les éléments existants, en pierre, seront réutilisés.  
Les abords de cette rampe seront aménagés et traités en enrobé bitumeux, de façon à être accessibles 
aux PMR. Ils desserviront l'entrée de la Mairie jusqu'aux stationnements en bord de voie.  
L'espace créé entre la rampe et la mairie sera traité en espace végétalisé.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 CELY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 173 739,49 100,00% 
Total 173 739,49 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 68 419,05 39,38% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
ACQUIS 

53 215,00 30,63% 

COMMUNE 52 105,49 29,99% 
Total 173 739,54 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 60 000,00 € 
2018 8 419,05 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrats ruraux 34 413,17 € 
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 Montant total 34 413,17 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017884 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT D'UNE SALLE MULTIACTIVITES A L'ECOLE - CELY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 57 382,55 € 45,00 % 25 822,15 €  

 Montant Total de la subvention 25 822,15 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CELY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 CELY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Maryse GALMARD PETERS, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770065700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Objectifs :  
Le projet consiste en la transformation du préau actuel en salle d'activités. 
 
Description :  
La salle d'activité sera située à l'emplacement de l'ancien préau. Une façade vitrée sera créée pour fermer 
l'espace, en conservant un maximum d'apport de lumière. Cette façade sera constituée de portes 
permettant d'évacuer directement sur l'extérieur.  
La sous-face de la toiture sera traitée par un faux plafond démontable acoustique. Pour optimiser 
l'éclairement, trois puits de lumière seront mis en place.  
Afin de permettre la sortie des élèves sans passer par cet espace d'activités, un dégagement sur 
l'extérieur sera créé, desservant directement la circulation existante.  
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Les murs et le sol de cet espace seront également traités.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 0 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 CELY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 52 166,00 90,91% 
HONORAIRES 5 217,00 9,09% 

Total 57 383,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 25 822,15 45,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS 

20 084,00 35,00% 

COMMUNE 11 476,85 20,00% 
Total 57 383,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 5 822,15 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrats ruraux 34 413,17 € 
 Montant total 34 413,17 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017886 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CANTINE SCOLAIRE : MISE EN ACCESSIBILITE ET ISOLATION - CELY 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 84 101,41 € 45,00 % 37 845,63 €  

 Montant Total de la subvention 37 845,63 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CELY 
Adresse administrative : MAIRIE 

77930 CELY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Maryse GALMARD PETERS, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770065700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 février 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Objectifs :  
Le projet concerne la création d'une rampe maçonnée desservant le rez-de-chaussée de la cantine, 
depuis la cour de l'école. Cette rampe se développe le long de la limite parcellaire, au niveau de la rue 
Canet, et est accessible aux PMR. 
 
L'intervention consiste également en la mise en place d'une correction acoustique des locaux de 
réfectoire et salles d'activités. Ces espaces accueillant de nombreux enfants ne sont pas adaptés au bruit 
ainsi occasionné et génèrent actuellement une grande nuisance pour les enfants et le personnel 
accompagnant.  
 
Description :  
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La rampe démarre dans la cour de l'école maternelle, un portail permettant l'accès depuis la cour de 
l'école élémentaire. Elle aboutit au niveau du cheminement périphérique de la cantine, permettant ainsi un 
accès de plain-pied. La rampe suit le dénivelé naturel du terrain et permet de franchir une hauteur 
importante.  
Les abords de cette rampe seront aménagés et traités en espaces végétalisés. Des installations de 
réseaux pour l'évacuation des eaux de pluie seront nécessaires au niveau du dénivelé le plus important.  
 
Le traitement acoustique sera réalisé selon deux principes :  
- une correction au niveau des faux plafonds,  
- et une correction au niveau des murs.  
 
Dans la salle jaune où le faux plafond est en plaque de plâtre, des panneaux absorbant seront mis en 
place ; dans les autres locaux en faux plafond démontable, des dalles acoustiques seront mises en place. 
Les panneaux muraux seront absorbants et recouverts de tole laquée perforée de façon à assurer une 
meilleure résistance par rapport à ce type d'activités.  
On implantera également dans la salle de réfectoire des cloisonnettes amovibles afin de définir un nouvel 
espace pour des activités ponctuelles. Ces cloisonnettes renforcent également la correction acoustique 
du lieu. 
Un jeu de couleurs sera établi afin de renforcer l'identité des locaux.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 0 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 CELY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 76 456,00 90,91% 
HONORAIRES 7 646,00 9,09% 

Total 84 102,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 37 845,63 45,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS 

29 435,00 35,00% 

COMMUNE 16 821,37 20,00% 
Total 84 102,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 7 845,63 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrats ruraux 34 413,17 € 
 Montant total 34 413,17 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006603 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE - FONTAINE-LE-PORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 180 000,00 € 45,00 % 81 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 81 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINE LE PORT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77590 FONTAINE-LE-PORT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Béatrice MOTHRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770188700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les objectifs principaux de la commune consistent à disposer de locaux répondant aux règlementations 
en vigueur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité pour :  
- un accueil périscolaire : d'une part pendant la pause méridienne de la cantine, d'autre part, pour l'accueil 
garderie de 7 h 00 à 8 h 30 ou 9 h 00 selon horaire de classe et après l'école de 16 h 30 à 19 h 00 ; 
- une cantine scolaire ; 
- une garderie. 
Les locaux doivent permettre la mise en place d'un accueil dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). 
  
Les locaux périscolaires sont situés :  
- dans un bâtiment traditionnel exigu et vétuste de 50 m² comprenant une cuisine de 15 m², un vestiaire 
du personnel de 3 m², un hall/vestiaire de 5 m², un réfectoire pour les enfants de la maternelle de 20 m² et 
un sanitaire de 7 m²;  
- dans un bâtiment "préfabriqué" provisoire pour le réfectoire élémentaire de 50 m².  
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Les bâtiments non adaptés et l'absence de local technique de rangement rendent les conditions de travail 
du personnel de cantine et de garderie très difficiles.  
Le nombre toujours croissant des enfants accueillis en cantine et en garderie augmentent les difficultés de 
fonctionnement. 
 
Description :  
La future cantine garderie comprend la construction d'un restaurant scolaire pour un accueil de 100 
enfants. 
 
Ce nouvel équipement comprendra :  
- Une salle de cantine d'une capacité d'accueil de 100 enfants (+30) soit 130 m², 
- Un office de réchauffage (liaison froide) de 30 m², 
- Des sanitaires communs à la cantine et la garderie (30 m²), 
- Un local technique et de stockage (20 m²), 
- Un local ménage (5 m²), 
- Un local poubelles. 
 
Le bâtiment pourra être implanté au plus près de l'angle de la rue du général Roux, pour limiter les 
dénivellations.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINE-LE-PORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 348 784,00 100,00% 
Total 348 784,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 81 000,00 23,22% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS 

63 000,00 18,06% 

COMMUNE 204 784,00 58,71% 
Total 348 784,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 60 000,00 € 
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2018 1 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006611 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION D'UNE GARDERIE PERISCOLAIRE - FONTAINE-LE-PORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 70 000,00 € 45,00 % 31 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 31 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINE LE PORT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77590 FONTAINE-LE-PORT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Béatrice MOTHRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770188700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les objectifs principaux de la commune consistent à disposer de locaux répondant aux règlementations 
en vigueur relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité pour :  
- un accueil périscolaire : d'une part pendant la pause méridienne de la cantine, d'autre part, pour l'accueil 
garderie de 7 h 00 à 8 h 30 ou 9 h 00 selon horaire de classe et après l'école de 16 h 30 à 19 h 00 ; 
- une cantine scolaire ; 
- une garderie. 
Les locaux doivent permettre la mise en place d'un accueil dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (NAP) et de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). 
  
Les locaux périscolaires sont situés :  
- dans un bâtiment traditionnel exigu et vétuste de 50 m² comprenant une cuisine de 15 m², un vestiaire 
du personnel de 3 m², un hall/vestiaire de 5 m², un réfectoire pour les enfants de la maternelle de 20 m² et 
un sanitaire de 7 m²;  
- dans un bâtiment "préfabriqué" provisoire pour le réfectoire élémentaire de 50 m².  
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Les bâtiments non adaptés et l'absence de local technique de rangement rendent les conditions de travail 
du personnel de cantine et de garderie très difficiles.  
Le nombre toujours croissant des enfants accueillis en cantine et en garderie augmentent les difficultés de 
fonctionnement. 
 
Description :  
La future projet comprend la construction  d'une garderie et d'une salle supplémentaire pouvant servir aux 
ateliers des NAP et à l'ASLH. 
 
Ce nouvel équipement comprendra :  
 
- Une salle de 150 m² modulable pour garderie et NAP avec espace d'accueil parents, 
- Un espace repos pour le personnel (30 m²) pour 5 personnes avec vestiaires et   sanitaire, 
- Des sanitaires communs à la cantine et la garderie (30 m²), 
- Un local technique et de stockage (20 m²), 
- Un local ménage (5 m²), 
- Un local poubelles. 
 
Le bâtiment garderie pourra être implanté au plus près de l'angle de la rue du général Roux, pour limiter 
les dénivellations.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINE-LE-PORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 442 407,00 100,00% 
Total 442 407,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 31 500,00 7,12% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS 

24 500,00 5,54% 

COMMUNE 386 407,00 87,34% 
Total 442 407,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 000,00 € 
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2017 13 000,00 € 
2018 1 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006612 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE POLYVALENTE - FONTAINE-LE-PORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 50 000,00 € 45,00 % 22 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 22 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINE LE PORT 
Adresse administrative : MAIRIE 

77590 FONTAINE-LE-PORT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Béatrice MOTHRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770188700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La salle polyvalente (300 m²) est ouverte à la location d'avril à septembre et mise à disposition des 
associations Portifontaines d'octobre à mars.  
Les élèves l'occupent certains matins en semaine pour la gymnastique ainsi que les animateurs 
intervenant pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ou l'accueil de loisirs.  
Elle est très difficilement accessible aux personnes handicapées. En effet, un pan incliné de bois a été 
fabriqué par les services techniques pour être placé vers l'issue de secours sortant impasse des 
pêcheurs, lors de la venue de personnes à mobilité réduite. 
L'accès rue Jean Moulin donne sur une entrée puis, par 4 marches, à un pallier et de nouveau 4 marches 
permettant d'accéder à la salle et à la cuisine. En outre, au fond de la salle, l'accès aux toilettes se fait par 
un escalier d'une vingtaine de marches. 
 
Par ailleurs, la salle actuelle ne dispose d'aucun local technique de rangement tables/chaises/panneaux 
d'expositions... La cuisine n'est plus aux normes. 
 
Description :  
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Les aménagements et les travaux de mise aux normes permettront de disposer d'une salle polyvalente 
constituée :  
- d'une entrée 30 m², 
- d'une cuisine 30 m², 
- des sanitaires 20 m², 
- d'un local technique de rangement 15 m², 
- d'un local ménage 5 m², 
- d'un local poubelles extérieur.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINE-LE-PORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 161 143,00 100,00% 
Total 161 143,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 22 500,00 13,96% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS 

17 500,00 10,86% 

COMMUNE 121 143,00 75,18% 
Total 161 143,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
2019 1 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008072 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'UN ACCUEIL SCOLAIRE - SAINT-JEAN-LES-

DEUX-JUMEAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 222 000,00 € 45,00 % 99 900,00 €  

 Montant Total de la subvention 99 900,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX 

JUMEAUX 
Adresse administrative : MAIRIE 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 21770415400012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Objectifs :  
La commune a pu faire le constat d'une évolution démographique et d'un inversement de la pyramide des 
âges. Les extensions urbaines ont ainsi généré la venue de nouveaux habitants et une augmentation du 
nombre d'élèves. 
La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des temps scolaires et périscolaires nécessitent des 
modifications et une réorganisation au sein de l'école. 
Afin d'améliorer les conditions d'accueil, la municipalité souhaite réaliser des travaux d'extension de 
l'école et de remise aux normes PMR. Ces travaux prévoient la création d'un accueil scolaire et d'une 
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classe scolaire ainsi que le réaménagement de la classe existante, de son entrée et de ses sanitaires. 
La salle d'accueil servira aussi de salle de motricité et d'actvités diverses. 
 
Description :  
Les travaux comprennent : 
- la démolition de l'atelier existant, avec retrait préalable de la couverture fibro-ciment amiantée, 
- la constrction d'un bâtiment de 175 m² pour l'aménagement d'un accueil scolaire avec sas d'entrée et 
sanitaires et construction de la classe n° 2 supplémentaire 
- création d'une rampe d'accès PMR et paliers 
- réaménagement de la classe n°1, de son entrée et de ses sanitaires  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 219 647,00 87,16% 
Honoraires 32 370,00 12,84% 

Total 252 017,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 99 900,00 39,64% 
Département 77 700,00 30,83% 
Commune 74 417,00 29,53% 

Total 252 017,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 
2017 25 000,00 € 
2018 4 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002933 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : TRAVAUX DE RESTAURATION SUR L'EGLISE - COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 147 728,00 € 45,00 % 66 477,60 €  

 Montant Total de la subvention 66 477,60 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 

ESSONNE 
Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS 

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910184700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'étude préalable de réhabilitation de l'église Saint Gervais - Saint Protais a mis en évidence les aspects 
de désordre et de vétusté prononcés de l'édifice. La commune, soucieuse de préserver son patrimoine, a 
décidé d'engager des travaux sur cet édifice. 
 
Description :  
Dans la continuité des travaux de consolidation et d'assainissement des façades du choeur et du bas-côté 
sud de l'église réalisés dans les années 1989/1999, la commune de Courdimanche sur Essonne souhaite 
poursuivre la campagne de restauration de l'église.  
 
Les désordres visibles à ce jour révèlent d'une part l'instabilité des sols faisant suite à des ruissellements 
dûs au mauvais raccordement des regards en chute d'eaux pluviales au réseau et d'autre part à des 
désordres de vétusté temporelle du bâti. 
 
L'opération a pour objet :  
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1° L'assainissement de la nef de l'église et la création d'un accès PMR, 
2° La restauration des façades extérieures de la nef, des charpentes et de la couverture, la restauration 
des vitraux,  
3° La restauration des façades et couverture du clocher.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 147 728,00 100,00% 
Total 147 728,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 66 477,60 45,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS 

51 704,80 35,00% 

COMMUNE 29 545,60 20,00% 
Total 147 728,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
2018 6 477,60 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 25 751,70 € 
 Montant total 25 751,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005427 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX-THEMERICOURT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 30 937,00 € 45,00 % 13 921,65 €  

 Montant Total de la subvention 13 921,65 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE THEMERICOURT 
Adresse administrative : RUE ACHIM D'ABOS 

95450 THEMERICOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel ABRAHAM, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950610200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune envisage de crééer un espace de jeux d'extérieurs pour les enfants, afin de répondre à une 
demande de la population. 
 
Description :  
L'espace jeux sera implanté derrière la mairie, dans la cour. 
Les travaux consiteront en : 
-traitement des sols et pose de jeux en bois, 
-pose de garde du corps en périphérie, 
-ouverture d'un accès en fond de cour avec la pose dun portillon.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  
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 THEMERICOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 26 902,00 86,96% 
HONORAIRES ET FRAIS 4 035,00 13,04% 

Total 30 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 13 921,65 45,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 

9 281,10 30,00% 

COMMUNE 7 734,25 25,00% 
Total 30 937,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
2018 2 921,65 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010512 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CONSTRUCTION DU MUR DE SOUTENEMENT ANCIENNE MAIRIE- RENNEMOULIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'intervention aménagement 
et équipement rural 

52 667,00 € 30,00 % 15 800,10 €  

 Montant Total de la subvention 15 800,10 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-200 
15300103- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RENNEMOULIN 
Adresse administrative : 1  CHE DES VIGNES 

78590 RENNEMOULIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud HOURDIN, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780518300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 
Rapport Cadre : CR30-03 du 26/06/2003  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF,  l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par l'urgence à réaliser les travaux. 
 
Objectifs :  
Le projet consiste à remettre en sécurité le site de l'ancienne mairie. 
 
Description :  
L'opération consiste à réhabiliter le mur de contrefort démoli par un mur de béton armé habillé en pierre 
de récupération, de créer un contrefort supplémentaire en béton armé au niveau de la cave gauche pour 
mieux soutenir le mur de soutènement, avec habillage en pierre de récupération et enfin créer un mur de 
contrefort en béton armé le long du talus à droite, habillé en pierre de récupération.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Localisation géographique :  

 RENNEMOULIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 52 667,00 100,00% 
Total 52 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 15 800,10 30,00% 
DETR 15 800,10 30,00% 
RESERVE 
PARLEMENTAIRE 

5 793,37 11,00% 

COMMUNE 15 273,43 29,00% 
Total 52 667,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 800,10 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Contrats ruraux 65 765,00 € 
 Montant total 65 765,00 € 
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Eco-
responsabilité 

Exemplarité 
SDRIF

Malus 10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Réhabilitation et 
extension d'un bâtiment 
pour y implanter une 
école de musique

2 064 000,00 1 285 000,00 321 250,00 963 750,00 257 000,00 20 15 5

Réhabilitation d'un 
bâtiment pour y implanter 
un auditorium

1 532 000,00 954 000,00 285 000,00 669 000,00 143 100,00 15 15

Réhabilitation et 
extension d'un bâtiment 
pour y implanter une 
salle polyvalente

624 000,00 388 000,00 115 000,00 273 000,00 77 600,00 20 15 5

Aménagement des 
espaces extérieurs 598 000,00 121 730,00 24 000,00 65 000,00 32 730,00 18 259,50 15 15

TOTAL 4 818 000,00 2 748 730,00 321 250,00 1 272 750,00 849 000,00 305 730,00

64 250,00 239 100,00 133 100,00 59 509,50 495 959,50

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE CHESSY (77)

Echéancier financier prévisionnel 

DOTATION 
PREVISIONNELLE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Logements sociaux OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

2016 2017 2018 2019 2020

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

Montant en €

Taux % 
(plafond à 

50 %)

Taux 
plancher 

15 %
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Eco-
responsabilité *

Exemplarité 
SDRIF * *

Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Construction d'une 
école élémentaire et 

d'un restaurant 
scolaire

2 024 257,50 1 421 009,00 315 779,00 947 340,00 157 890,00 355 252,25 25 15 5 5

Construction d'un 
centre de loisirs 

/accueil périscolaire
809 703,00 568 405,00 126 313,00 378 936,00 63 156,00 142 101,25 25 15 5 5

Construction d'une 
école maternelle 1 214 554,50 852 606,00 189 468,00 568 404,00 94 734,00 213 151,50 25 15 5 5

TOTAL 4 048 515,00 2 842 020,00 631 560,00 1 894 680,00 315 780,00 710 505,00

157 890,00 473 670,00 78 945,00

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE GARGENVILLE (78)

Echéancier financier prévisionnel 

DOTATION 
PREVISIONNELLE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Logements sociaux OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

2016 2017 2018 2019 2020

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

Montant en 
€

Taux % 
(plafond à 

50 %)

Taux 
plancher 

15 %
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Eco-respon-
sabilité 

Exemplarité 
SDRIF 

Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Rénovation du COSEC et 
atelier municipaux 810 000,00 810 000,00 310 000,00 500 000,00 162 000,00 20% 15 5

construction d'un 
gymnase 1 800 000,00 1 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 450 000,00 25% 15 5 5

TOTAL 2 610 000,00 2 610 000,00 310 000,00 500 000,00 800 000,00 1 000 000,00 -

62 000,00 100 000,00 200 000,00 250 000,00 612 000,00

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE VAUX-SUR-SEINE (78)

Echéancier financier prévisionnel

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Logements sociaux OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

2016 2017 2018 2019 2020

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

Montant en €
Taux % (plafond 

à 50 %)

Taux 
plancher 

15 %

██████████████ 
66 CP 16-291

4910

file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20rural/CRT/Echéancier%20de%20réalisation/78%20VAUX-SUR-SEINE%20%20-%20Echéancier.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20rural/CRT/Echéancier%20de%20réalisation/78%20VAUX-SUR-SEINE%20%20-%20Echéancier.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/UAD/DPASM/_Commun/8%20-%20RAPPORTS/2016/CP/07%20-%2012%20juillet%202016/Politique%20contractuelle%20-%20espace%20rural/CRT/Echéancier%20de%20réalisation/78%20VAUX-SUR-SEINE%20%20-%20Echéancier.xls


Taux de 
base 

Réduction 
des inégalités 

sociales et 
territoriales

Eco-
responsa

bilité*

Exempla
rité 

SDRIF

15% 15% Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Réalisation du centre de loisirs 1 734 850,00 1 374 401,00 687 200,50 687 200,50 274 880,20 20% 15% - 5% - -

Construction d’un nouveau restaurant 

scolaire 1 624 571,00 1 287 034,00 643 517,00 643 517,00 257 406,80 20% 15% - 5% - -

TOTAL 3 359 421,00 2 661 435,00 687 200,50 687 200,50 643 517,00 643 517,00

137 440,10 137 440,10 128 703,40 128 703,40 532 287,00

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE GOMETZ LE CHATEL

Echéancier financier prévisionnel

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

OPERATIONS

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

Logements sociaux TAUX % 
(plafond 
à 50 %)

Montant en €2018 20202019

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT 20172016

* Le versement du solde de la subvention est conditionné à la présentation des labels prévus dans la fiche 3 de la délibération CR 92-11

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION
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AVENANT N° 1  AU CONTRAT RURAL 
DE JANVILLE-SUR-JUINE (ESSONNE) 

 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, 
 
Et 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par son Président, 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La commune de Janville-sur-Juine, représentée par la Maire, 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
- le contrat rural signé le 27 septembre 2013 et la délibération de la Commission permanente du 
Conseil régional n°CP13-372 du  30 mai 2013, 
- la délibération de la commune de Janville-sur-Juine en date du 14 mars 2016, 
- la délibération du Conseil départemental de l’Essonne du 13 juin 2016, 
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n° CP……..du…………. 
 
 
Considérant : 
 

- La nécessité de substituer l’opération « Aménagement du local du Comité des fêtes » par 
l’opération « Mise en accessibilité d’un équipement public ». 

 
 
Article 1 : 
L’article 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 
 
 

Tableau contrat initial 
 
 
JANVILLE-SUR-JUINE (91) 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES  

EN € HT 

RETENUS 
PAR LA 
REGION  
EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
RETENUS 

PAR LE 
DEPART.  
EN € HT 

DOTATION 
PREVISIONNELL

E MAXIMUM 
REGION (45%) 

SUBVENTION 
DEPART. 

(35%) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Restauration de 
l'église 218 067,00 218 067,00 188 892,00 29 175,00       218 067 98 130,15 76 323 

Rénovation de 
l'école primaire 118 319,00 118 319,00 118 319,00         118 319 53 243,55 41 412 

Aménagement du 
local du Comité 
des Fêtes 

31 440,00 31 440,00   31 440,00       31 440 14 148,00 11 004 

TOTAL 367 826,00 367 826,00 307 211,00 60 615,00       367 826 165 521,70 128 739 

  

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE 107 524 21 215        

 128 739 

 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

138 244,95 27 276,75        
165 521,70  
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Tableau avenant n°1 
 

 
JANVILLE-SUR-JUINE (91) 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES  

EN € HT 

RETENUS 
PAR LA 
REGION  
EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION RETENUS 
PAR LE 

DEPART.  
EN € HT 

DOTATION 
PREVISIONN

ELLE 
MAXIMUM 
REGION 

(45%) 

SUBVENTION 
DEPART. 

(35%) 

2013 2014 201
5 2016 2017 

Restauration 
de l'église 218 067,00 218 067,00 188 892,00 29 175,00       218 067 98 130,15 76 323 

Rénovation de 
l'école primaire 118 319,00 118 319,00 118 319,00         118 319 53 243,55 41 412 

Mise en 
accessibilité 
d’un 
équipement 
public 

31 440,00 31 440,00       31 440,00   31 440 14 148,00 11 004 

TOTAL 367 826,00 367 826,00 307 211,00 29 175   31 440,00    367 826 165 521,70 128 739 

  

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE 107 524 10 211,25    11 004    

 128 739 

 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

138 244,95 13 128,75    14 148    
165 521,70  

 
 
 
Article 2 : 
Annule l’opération « Aménagement du local du Comité des Fêtes » et la remplace par l’opération 
« Mise en accessibilité d’un équipement public ». 
 
Article 3 : 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
 
 
A Janville-sur-Juine, le                                  A Evry A Paris, le 
Pour la commune de Janville-
sur-Juine 
La Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelyne CHARDENOUX 

Pour le département de 
l’Essonne 
Le Président du Conseil 
départemental de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 
François DUROVRAY 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE REALISATION 

Relative à l’opération « Aménagement du local du comité des fêtes », 

Inscrite au contrat rural de la commune de Janville-sur-Juine (91) 

 

Entre 
 

 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 13-372 du 30 mai 2013,  
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : Ville de Janville-sur-Juine 
dont le statut juridique est : Commune 
dont le n° SIRET et code APE sont : 21910318100018 et 91.11Z 
dont le siège social est situé au : Hôtel de Ville – 40 grande rue - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 
ayant pour représentant : Madame Evelyne CHARDENOUX, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 d’autre part, 

 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
des contrats ruraux adopté par délibération n°CP 96-355 du 21 novembre 1996, actualisée par 
la délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001. 
 
La présente convention découle des engagements pris par la Région et le bénéficiaire dans le 
cadre du contrat rural approuvé par délibération n° CP CP 13-372 du 30 mai 2013.  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son Règlement Budgétaire et Financier 
approuvé par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 
 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION DE REALISATION 

 
Par délibération n° CP xxxx, la Région Ile-de-France a décidé de répondre favorablement à la 
demande de la commune de Janville-sur-Juine en vue de modifier la convention de réalisation 
adoptée par délibération n° CP 13-372 du 30 mai 2013 pour l’opération « Aménagement du local du 
comité des fêtes ». 
 
 

En effet, le projet initial ne répond plus aux objectifs de l’équipe municipale ; 
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Par conséquent, il est proposé de remplacer l’opération « Aménagement du local du comité des 
fêtes » prévu à l’article 1 de la convention de réalisation, comme suit : 
 
En lieu et place de l’opération suivante : Aménagement du local du comité des fêtes  Il est présenté 
l’opération : 
 
-Mise en accessibilité d’un équipement public 
 
Le montant de la subvention accordée au bénéficiaire, soit un montant maximum de subvention de  14 
148 €,  est identique au montant de subvention initial. Il correspond à 45 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 31 440 € HT. 
 
 
ARTICLE 2 : 

Les autres stipulations de la convention de réalisation non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 

 

A Evry, le A Janville-sur-Juine, le A Paris, le 

Pour le Département de 
l’Essonne 

Pour la commune de 
Janville-sur-Juine 

Pour la Région Ile-
deFrance, 

Le Président du Conseil 
Départemental 

 

 

 

François DUROVRAY 

La Maire 

 

 

 

Evelyne CHARDENOUX 

 

La Présidente du Conseil 
Régional 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13020592 

 
Commission permanente du 30 janvier 2014 CP14-095 

Modifié par la Commission permanente du 12 juillet 2016 CP 16- 
 
Objet : MISE EN ACCESSIBILITE D'UN EQUIPEMENT PUBLIC  - JANVILLE-SUR-JUINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 31 440,00 € 45,00 % 14 148,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 148,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 
Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Francis CHALOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21910318100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet vise à améliorer l'accessibilité de l'école primaire aux personnes à mobilité réduite. 
 
Description :  
Les travaux porteront sur l'accès à la cour de l'école primaire, le cheminement entre l'école primaire et la 
cantine et les menuiseries des portes d'accès des WC extérieurs de l'école primaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 34 650,94 100,00% 
Total 34 650,94 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional d' Ile-de-
France 

14 148,00 40,83% 

Conseil  Général (91) acquis 11 004,00 31,76% 
COMMUNE 9 498,94 27,41% 

Total 34 650,94 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 5 148,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrats ruraux 151 373,70 € 
2014 Contrats ruraux 14 148,00 € 
 Montant total 165 521,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15006874 

 
Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-479 

Modifié par la Commission permanente du 12 juillet 2016 
 
Objet : RENOVATION DE LA MAIRIE  - GRANDCHAMP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 123 000,00 € 45,00 % 55 350,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 350,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GRANDCHAMP MAIRIE 
Adresse administrative : MAIRIE 

78113 GRANDCHAMP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul BAUDOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780283400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 mai 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier.. 
etc…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage». 
 
Objectifs :  
La commune souhaitant montrer l'exemple quant aux économies d'énergie et au développement durable 
envisage de rénover le bâtiment par la reprise complète de l'isolation et la création d'une porte coupe feu 
conforme à la sécurité des locaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en : 
- la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur et la rénovation de l'image du bâtiment, en s'appuyant 
sur l'image d'un bâtiment agricole traditionnel, 
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- le remplacement des menuiseries extérieures par des baies bois intérieur et alu extérieur à haute 
performance thermique, 
- le marquage de l'entrée de la mairie par un porche d'accès, 
- la réalisation d'un local archives coupe-feu 2 heures, 
- le remplacement des convecteurs par des radiateurs électriques basse consommation et la gestion 
automatique de la température en fonction de l'utilisation des locaux. 
 
  
 
 
Localisation géographique :  

 GRANDCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 109 280,00 87,01% 
HONORAIRES 16 320,00 12,99% 

Total 125 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 55 350,00 44,07% 
CG 78 - Acquis 43 050,00 34,28% 
COMMUNE 27 200,00 21,66% 

Total 125 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 11 070,00 € 
2016 44 280,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Contrats ruraux 119 700,00 € 
 Montant total 119 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15006875 

 
Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-479 

Modifié par la Commission permanente du 12 juillet 2016 
 
Objet : RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET DES LOCAUX ASSOCIATIFS- 

GRANDCHAMP 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 143 000,00 € 45,00 % 64 350,00 €  

 Montant Total de la subvention 64 350,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200 
15300201- Contrats ruraux      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GRANDCHAMP MAIRIE 
Adresse administrative : MAIRIE 

78113 GRANDCHAMP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul BAUDOT, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21780283400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats ruraux   
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 mai 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier.. 
etc…), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage». 
 
Objectifs :  
La commune souhaitant montrer l'exemple quant aux économies d'énergie et au développement durable 
envisage de rénover le bâtiment par la reprise complète de l'isolation et d'apporter quelques améliorations 
en matière d'acoustique et de rénovations extérieures.  
 
Description :  
Le projet consiste en : 
- la rénovation thermique, isolation par l'extérieur du bâtiment, 
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- le remplacement des menuiseries extérieures par des baies bois intérieur et alu extérieur à haute 
performance thermique, 
- la réalisation d'un sas d'accès aux salles des associations,  
- le traitement acoustique de la salle polyvalente, 
- le remplacement des convecteurs par des radiateurs électriques basse consommation et la gestion 
automatique de la température en fonction de l'utilisation des locaux.  
 
 
Localisation géographique :  

 GRANDCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 126 300,00 86,98% 
HONORAIRES 18 900,00 13,02% 

Total 145 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 64 350,00 44,32% 
CG 78 - Acquis 50 050,00 34,47% 
COMMUNE 30 800,00 21,21% 

Total 145 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 12 870,00 € 
2016 42 471,00 € 
2017 9 009,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Contrats ruraux 119 700,00 € 
 Montant total 119 700,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-302

DU 12 JUILLET 2016 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE REGIONALE POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE 
PROXIMITE : 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER) 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

AGRICULTURE ET FILIERES 

2ème  AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période
de programmation 2014-2020 ;

VU Le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 

VU Les lignes directrices de l’Union Européenne concernant les aides d’état dans les secteurs 
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C/204/01) ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie Régionale pour une

agriculture durable et de proximité ;
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’adoption du CPER 2015-2020 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil 

régional à sa commission permanente ;
VU Le délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement

budgétaire et financier ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 14-802 du 20 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du dispositif 

Pass’Filières pour les IAA et l’horticulture-pépinière ;
VU La délibération n° CP 15-117 du 29 janvier 2015 approuvant la convention relative à la mise

en œuvre des dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013
concernant la politique de développement rural de la Région Ile-de-France et la convention
relative à la délégation d’instruction de certaines tâches de l’autorité de gestion du 
Programme de Développement Rural de la Région Ile-de-France à la Direction régionale et
interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie pour la période de programmation 
2014-2020 ;

VU La délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant la convention relative à la
gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région Île-de-France et de leur
cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation 2014-2020

VU La convention relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région 
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la programmation
2014-2020 signée le 11 décembre 2015 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU 

VU 

Le rapport CP 16-302 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ;
L’avis de la commission des finances ;

VU L’avis de la commission de l’agriculture et de la ruralité.
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT  

Décide de participer au titre du dispositif « MAEC - Mesures agro-environnentales et 
climatiques » au financement des projets des agriculteurs par l’attribution d’une dotation 2016. 

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation d’engagement 
de 410 490,61 € disponible sur le Chapitre budgétaire 939 « Action économique » ; Code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » ; Programme HP93-003 (193003) « Actions 
agri-environnementales » ; Action 19300302 « Agriculture et environnement » du budget 2016 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

- Décide de participer au titre du dispositif « Soutien Régional à l’Agroforesterie » au 
financement de la mise en place de système agroforestiers, investissements à vocation 
environnementale,  par l’attribution de subventions dont le montant maximum prévisionnel est 
déterminé par application des pourcentages de participation régionale à la base subventionnable 
du projet tel que détaillé en annexe 2 à la présente délibération,  

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme 
de 15 000,00 € disponible sur le Chapitre 909 « Action économique » ; Code fonctionnel 93 
« Agriculture, Pêche, Agro-industrie » ; Programme HP93-004 (193004) « Agriculture et 
environnement » ; Action 19300402 « Agriculture et environnement », du budget 2016 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1 à la présente délibération. 

- Décide de participer au titre du dispositif « PAEC - Aide au Porteur de projet agro-
environnemental et climatique » au financement de l’animation des PAEC soutenus par la 
Région. 

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation d’engagement 
de 42 800,00 € disponible sur le Chapitre budgétaire 939 « Action économique » ; Code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » ; Programme HP93-003 (193003) « Actions 
agri-environnementales » ; Action 19300302 « Agriculture et environnement » du budget 2016 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1 à la présente délibération. 

AGRICULTURE ET FILIERES 

Article 2 : Dispositif QUALITAIR 

Décide de participer, au titre du soutien à l’amélioration de la qualité des entreprises « du champ à 
l’assiette », au financement de la mise en œuvre du dispositif QUALITAIR en 2016. 
A ce titre, affecte une autorisation de programme de 600 000,00 €, disponible sur le Chapitre 
budgétaire 909 « Action économique » ; Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-
industrie » ; Programme HP93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire »; Action 19300104 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité 
des produits » du budget 2016 à l’opération suivante et conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe n° 1 de la délibération : 

- Dispositif QUALITAIR 
- Bénéficiaire : Agence de Services et de Paiements (ASP), organisme payeur 
- Localisation : région Ile-de-France 
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A ce titre, approuve la convention de gestion et de paiement de la Région avec le CERVIA 
(organisme instructeur) et l’ASP (organisme payeur) figurant à l’annexe n° 5 à la présente 
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 3 : Modèle d’avenant conventions PASS’Filières  

Approuve l’avenant-type de mise en œuvre des actions des PASS’Filières pour l’année 2016 
présenté en annexe n° 6 à la présente délibération. 

Article 4 : Mise en œuvre du PASS’Filières Industries Agroalimentaires 

Décide de soutenir la mise en œuvre de la déclinaison 2016 du plan d’action 2015-2017 du 
PASS’Filière Industries Agroalimentaires (IAA) par l’attribution de 2 subventions pour un montant 
total de 58 000 €, se répartissant de la manière suivante : 

- 46 000 € : CERVIA Paris Ile-de-France (action 4.2) 
- 12 000 € : IFRIA (actions 2.2, 3.1 et 3.2) 

conformément aux fiches projets présentées en annexe n° 2 à la délibération. 
Subordonne  le versement des subventions à la signature des avenants conformes à l’avenant-
type adopté à l’Article 3 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 
A ce titre, affecte une autorisation d’engagement de 58 000,00 €, disponible sur le chapitre 939 
« Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 
93-001 « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300103 
« Soutien aux filières » du budget 2016. 

Approuve l’avenant à la convention entre la Région et l’ARIA relatif à prorogation de la mise en 
œuvre du PASS’Filière IAA en 2016 présenté en annexe n° 7 à la présente délibération et autorise 
la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Approuve l’avenant à la convention avec le CERVIA relative à la mise en œuvre des actions 2.2, 
3.1 et 3.2 dans le cadre du « Pass’Filière IAA » pour l’année 2015, présenté en annexe n° 3 à la 
présente délibération. 

Article 5 : Mise en œuvre du PASS’Filières Horticulture Pépinière 

Décide de soutenir la mise en œuvre de la déclinaison 2016 du plan d’action 2015-2017 
du PASS’Filière Horticulture Pépnières par l’attribution de 4 subventions pour un montant total de 
202 829 €, se répartissant de la manière suivante : 

- 50 000 € : Chambre Régionale d’Agriculture (animation globale du programme) 
- 101 163 € : AREXHOR Seine Manche (actions A2, B2 et C1) 
- 32 166 € : Chambre d’agriculture d’Ile de France Ouest (action B1) 
- 19 500 € : CERVIA Paris Ile-de-France (action C2) 

conformément aux fiches projets présentées en annexe n° 2 à la délibération. 

Subordonne  le versement des subventions à la signature des avenants conformes à l’avenant-
type adopté à l’Article 3 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

A ce titre, affecte une autorisation d’engagement de 202 829,00 €, disponible sur le chapitre 939 
« Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 
93-001 « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300103 
« Soutien aux filières » du budget 2016. 
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Approuve l’avenant à la convention avec le CERVIA relative à la mise en œuvre de l’action C2 
dans le cadre du « Pass’Filière Horticulture Pépinières » pour l’année 2015, présenté en annexe 
n° 4 à la présente délibération.  

Article 6 : Dispositif ARAQ 

Affecte une autorisation d’engagement de 3 552,19 €, disponible sur le chapitre 939 « Action 
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-001 
« Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300103 « Soutien aux 
filières » du budget 2016. 

Article 7 : Démarrage anticipé d’opérations 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 
29 de l’annexe à la délibération n° CR33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier, prorogé par délibération CR n° 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier 
code 

Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle 
de démarrage 

16008081 PASS’FILIERES IAA – Plan d’action 
2016 » CERVIA 1er janvier 2016

16008049 PASS’FILIERES IAA – Plan d’action 
2016 IFRIA 1er janvier 2016

16008010 PASS’FILIERES Horticulture 
Pépinières – Animation 2016 CRA 1er janvier 2016

16008015 PASS’FILIERES Horticulture 
Pépinières – Animation 2016 AREXHOR SM 1er janvier 2016

16008019 PASS’FILIERES Horticulture 
Pépinières – Animation 2016 CAIF 1er janvier 2016

16008021 PASS’FILIERES Horticulture 
Pépinières – Animation 2016 CERVIA 1er janvier 2016

Article 8 : 

Approuve le transfert de la subvention d’un montant de 278,40 € attribuée par délibération CP 
n° 15-700 du 8 octobre 2015 à M. DIMIER DE LA BRUNETIERE Louis et relative à l’aide à la 
Certification « Agriculture biologique » en faveur de la SCEA du Sauvageon. 

Article 9 : Rectificatif 

Approuve la correction des erreurs matérielles dans la rédaction des conventions avec le 
CERVIA : 

Il convient donc de retenir les éléments suivants : Base subventionnable : 170 000 € - Taux 
d’intervention 27,06  % - Montant de la subvention : 46 000 €. 

Il convient donc de retenir les éléments suivants : Base subventionnable : 86 000 € - Taux 
d’intervention : 30% - Montant de la subvention : 25 800 €. 
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Article 10 : 

- Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention CHAMBRES » au 
financement du projet de la Chambre régionale d’agriculture figurant en annexe n° 2 (fiche projet) 
à la présente délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000,00 € disponible sur le Chapitre budgétaire 939 
« Action économique » ; Code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie » ; Programme 
HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire » ; Action 
19300103 « Soutien aux filières » ; du budget 2016 et conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe n° 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention financière figurant en 
Annexe 8 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la 
date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par délibération CR n° 01-16 du 21 janvier 2016. 

Dossier 
code 

Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle 
de démarrage 

16011807 AIDE D’URGENCE AUX 
AGRICULTEURS CRA 1er juin 2016

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-302 Budget 2016 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme 193001 - Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire 
Action 19300103 - Soutien aux filières  

Dispositif : N° 00000206 - PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 

Dossier 16008015 - PASS'Filière Horticulture Pépinières - Plan d'action 2016 
Bénéficiaire R33940 - AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 101 163,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

337 210,00 € HT 30 % 101 163,00 € 

Dossier 16008019 - PASS'Filière Horticulture Pépinières - Plan d'action 2016 
Bénéficiaire R151257 - CHAM INTERD AGRICULT IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 32 166,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

107 220,00 € HT 30 % 32 166,00 € 

Dossier 16008021 - PASS'Filière Horticulture Pépinières - Plan d'action 2016 
Bénéficiaire R34091 - CERVIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 500,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 000,00 € HT 30 % 19 500,00 € 

Dossier 16008049 - PASS'Filière IAA - Plan d'action 2016 
Bénéficiaire R6830 - IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € HT 30 % 12 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-302 Budget 2016 

Dossier 16008081 - PASS'Filière IAA - Plan d'action 2016 
Bénéficiaire R34091 - CERVIA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

170 000,00 € HT 27,06 % 46 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000206 - PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 210 829,00 € 

Dispositif : N° 00000220 - PASS Filière - Animation du plan d'action 

Dossier 16008010 - PASS'FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES - ANIMATION 2016 
Bénéficiaire R15962 - CHAM REG D AGRICULTURE CRA SEINE ET MARNE ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

82 450,00 € HT 60,64 % 50 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000220 - PASS Filière - Animation du plan d'action 50 000,00 € 

Dispositif : N° 00000898 - Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 

Dossier 16011807 - AIDE D'URGENCE AUX AGRICULTEURS 
Bénéficiaire R15962 - CHAM REG D AGRICULTURE CRA SEINE ET MARNE ILE DE FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 000,00 € HT 100 % 200 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000898 - Mise en œuvre de la convention « Chambres » 
(fonctionnement) 200 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 93 - 193001 - 19300103 460 829,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-302 Budget 2016 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme 193001 - Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire 
Action 19300104 - Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits  

Dispositif : N° 00000889 - QUALITAIR 

Dossier 16007854 - DOTATION QUALITAIR 2016 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 600 000,00 € Code nature 2041781  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

600 000,00 € HT 100 % 600 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000889 - QUALITAIR 600 000,00 € 

Total sur l'imputation 909 - 93 - 193001 - 19300104 600 000,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme 193003 - Actions agri-environnementales 
Action 19300302 - Agriculture et environnement 

Dispositif : N° 00000230 - PAEC - Aides aux porteurs de projet 

Dossier 16005175 - ANIMATION DES PAEC 2016 : AIDE AUX PORTEURS DE PROJETS 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 42 800,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 800,00 € HT 100 % 42 800,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000230 - PAEC - Aides aux porteurs de projet 42 800,00 € 

Dispositif : N° 00000445 - MAEC - Aides aux agriculteurs 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-302 Budget 2016 

Dossier 16009674 - MISE EN OEUVRE DES MAEC - MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET 
CLIMATIQUES 

Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 410 490,61 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

410 490,61 € HT 100 % 410 490,61 € 

Total sur le dispositif N° 00000445 - MAEC - Aides aux agriculteurs 410 490,61 € 

Total sur l'imputation 939 - 93 - 193003 - 19300302 453 290,61 € 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme 193004 - Agriculture et Environnement 
Action 19300402 - Agriculture et environnement 

Dispositif : N° 00000855 - Mise en place de systèmes agroforestiers 

Dossier 16009677 - SOUTIEN REGIONAL A L'AGROFORESTERIE 
Bénéficiaire R40958 - ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 000,00 € HT 100 % 15 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000855 - Mise en place de systèmes agroforestiers 15 000,00 € 

Total sur l'imputation 909 - 93 - 193004 - 19300402 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008049 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PASS'FILIERE IAA - PLAN D'ACTION 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

40 000,00 € 30,00 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO 

ALIMENTAIRES 
Adresse administrative : 44  RUE D'ALESIA 

75682 PARIS 14 CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LYSIANE BEAUJARD, MADAME 

N° SIRET : 41012254300029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet se déroule sur une année civile. 

Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en œuvre de l’action 4.2 du Pass’Filière IAA (Industrie Agro 
Alimentaire). 

Développer un programme et des modalités de formation adaptées aux IAA franciliennes, en matière de 
formation continue et d’apprentissage. 
Dans la lignée de l’action menée en année 1 (2015 : étude sectorielle sur les besoins de formations des 
IAA en Ile-de-France), IFRIA IDF propose la conception de modules de formation/information dédiés à 
l’emploi dans les industries alimentaires. 
Cette étude a fait apparaître une appétence de 30% des entreprises interrogées pour le e-Learning. Cette 
modalité d’apprentissage permet de développer des actions massivement et rapidement. Les jeunes y 
sont très sensibles. Pour ces raisons, il semble opportun de construire des modules qui permettront de 
développer d’une part l’emploi dans les IAA (par la connaissance des métiers), mais aussi l’appétence 
des industriels pour ce mode d’apprentissage. 
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Description :  
IFRIA IDF propose la création de modules de formation/information dédiés à l’emploi dans les industries 
alimentaires (mise en valeur des métiers et possibilités d’embauche) 
Ces modules pourraient viser 3 cibles prioritaires :     
       - les « jeunes » adultes demandeurs d’emploi (axé Alternance) 
       - les demandeurs d’emploi (axé Contrat de professionnalisation, ou embauche en CDD/CDI) 
       - les prescripteurs de l’emploi. 
 
Il est proposé un projet sur 2 ans, avec en 2016 la construction des messages et en 2017 la médiatisation 
(c'est-à-dire mise en format numérique) des modules.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains pour l’organisation de la consultation et la création des messages 
Moyens matériels pour l’achat de la solution de médiatisation (technologie de Rapid learning plutôt que de 
e-Learning, permettant une mise à jour des contenus sans recontractualisation avec un prestataire). 
Moyens matériels pour l’achat d’images en banques d’image. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière IAA d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 30 000,00 75,00% 
Autres coûts internes 5 000,00 12,50% 
Coûts externes 5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 12 000,00 30,00% 
Contribution ARIA 5 000,00 12,50% 
Autofinancement 23 000,00 57,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 3 330,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 1 680,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 122 937,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 13 625,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 1 200,00 € 
2014 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 12 000,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 207 833,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 6 812,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 1 860,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 28 000,20 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 201 726,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 161 000,00 € 
 Montant total 670 486,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008081 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PASS'FILIERE IAA - PLAN D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

170 000,00 € 27,06 % 46 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERVIA 
Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président 
Date de publication au JO : 22 juin 2010 
 

N° SIRET : 49774328600021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur une année civile. 
 
Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en œuvre des actions 2.2, 3.1 et 3.2 du PASS'Filière IAA au titre de 
l'année 2016. 
 
Description :  
 

Action 2.2 Mutualisations : mettre en place une plateforme de veille et de renseignement 
 

Rappel des objectifs 
- Mutualiser la veille et l’information 
- Réaliser un état des lieux en matière de veille agro-alimentaire, connaître les besoins et les attentes des 
entreprises agroalimentaires en matière d’information et de veille  
 

Actions 2016 
- Mise en place opérationnelle du comité de veille: 
Mise en place du système de collecte de l’information 
Mise en place d’un thésaurus de mots-clés 
Formalisation de la veille et diffusion en interne (à terme aux entreprises et partenaires du CERVIA) 
Test auprès d’un panel d’entreprises 
- Mise en place du réseau de contributeurs : composition, rôle… 

15 / 67██████████████ 
15 CP 16-302

4939

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/DOMSUB-16008081-Edition%20fiche%20projet-192428_CERVIA.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/DOMSUB-16008081-Edition%20fiche%20projet-192428_CERVIA.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/DOMSUB-16008081-Edition%20fiche%20projet-192428_CERVIA.doc


 Action 3.1 Innovation et performance durable : favoriser les moyens pour le développement de nouveaux 
produits et les collaborations avec l’enseignement supérieur  

Rappel des objectifs 
- Faciliter la mise au point et l’expérimentation de produits nouveaux à tous les stades de leur 
développement 
- Favoriser l’émergence d’idées neuves et de différentiations 
Actions 2016 
Poursuite des collaborations avec AgroParisTech/Université Paris-Sud  
Mise en réseau de l’ensemble des acteurs identifiés et notamment RUNGIS & Co (CCI Paris Ile de 
France), VITAGORA, Paris & Co 
Montage d’une journée thématique AgroParisTech/Université Paris-Sud destinée à faire connaître les 
possibilités de collaboration avec les PME 
1 séminaire sur l’innovation à l’occasion du SIAL (Salon International de l’Alimentation). 

Action 3.2 Améliorer les performances globales et durables des entreprises 

Rappel des objectifs 
Développer une approche globale et durable de la performance, entre autre par une meilleure appropriation 
et mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales dans les entreprises  
Actions 2016 : 
Poursuite des diagnostics en entreprise (100 en 2016) 
Sensibilisation orale sur le terrain  maintenue 
Mise en place de la restitution systématique aux entreprises et envoi rétroactif aux entreprises participantes 
de 2015. 

Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière IAA d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 170 000,00 100,00% 
Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 46 000,00 27,06% 
Autofinancement 124 000,00 72,94% 

Total 170 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 46 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de 

Paris Ile-de-France (CERVIA) 
2 037 000,00 € 

2014 Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de 
Paris Ile-de-France (CERVIA) 

1 161 000,00 € 

2014 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 
Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 

774 000,00 € 

2014 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 71 799,00 € 
2015 CERVIA - Participation à l'Exposition Universelle Milan 2015 0,00 € 
2015 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 

Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 
1 837 000,00 € 

2016 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 
Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 

629 000,00 € 

Montant total 6 509 799,00 € 

17 / 67██████████████ 
17 CP 16-302

4941



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008010 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PASS'FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES - ANIMATION 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Animation du plan 
d'action 

82 450,00 € 60,64 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM REG D AGRICULTURE CRA SEINE 

ET MARNE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 19 RUE D ANJOU 

75008 PARIS 
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Hervé BILLET, Président 

N° SIRET : 18750013700042 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : PASS Filière - Animation du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur une année civile. 

Objectifs :  
Cette action correspond à l'animation du programme régional 2016 du PASS'Filière Horticulture 
Pépinières. 

Description :  
Il s’agit d’assurer le pilotage et l’animation générale du PASS’Filières Horti-Pépi en fédérant l’ensemble 
des acteurs de la filière Horticole Régionale autour de la Chambre Régionale d’Agriculture.  
L’action consiste à organiser, mettre en œuvre et assurer le suivi global des actions du programme 
d’action du PASS’Filières sous l’autorité du Comité de Filière conformément à la stratégie définie et 
partagée par l’ensemble des acteurs de la filière Horticole Régionale. 

Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière horticole pépinière d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou apprenti. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 74 950,00 90,90% 
Coûts externes 7 500,00 9,10% 

Total 82 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 50 000,00 60,64% 
Autofinancement 32 450,00 39,36% 

Total 82 450,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la reprise des exploitations 

agricoles (programme d'information et d'accompagnement) 
93 382,03 € 

2013 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 
Agricoles 

3 900,00 € 

2013 Formation et sensibilisation des élus et des associations à la 
problématique foncière 

30 360,00 € 

2013 PASS Filière - Aide à l'émergence et au montage 110 000,00 € 
2014 ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la reprise des exploitations 

agricoles (programme d'information et d'accompagnement) 
75 051,80 € 

2014 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 
Agricoles 

6 900,00 € 

2014 PASS Filière - Animation du plan d'action 60 000,00 € 
2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 179 268,00 € 
 Montant total 558 861,83 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008019 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PASS'FILIERE HORTICULTURE PEPINIERES - PLAN D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

107 220,00 € 30,00 % 32 166,00 €  

 Montant Total de la subvention 32 166,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-65738-193001-200 
19300103- Soutien aux filières      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM INTERD AGRICULT IDF 
Adresse administrative : 2  AV  JEANNE D'ARC     BP 111 

78153 LE CHESNAY CEDEX  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

N° SIRET : 18780005700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet se déroule sur une année civile. 
 
Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en œuvre de l'action B1 du PASS'Filière Horticulture Pépipinère en 
2016. 
 
Description :  
Cette action se décompose en 2 volets : 
 
A - ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRODUCTION DANS LES ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 
• Renforcer les compétences du personnel des structures d’accompagnement (formation économique et 

stratégique) 
• Assurer le développement individuel et collectif auprès des producteurs en matière de : 
 

 Économie et stratégie d’entreprise : faire évoluer le Projet Individuel d’Entreprise (Conseil Horticole) 
vers l’accompagnement des entreprises à la démarche de changement (projet Triple A et analyse 
économique des entreprises), mise en place au niveau technico-économique de tableaux de bords 
intra-entreprise, mise en œuvre d’une démarche d’analyse de coût de revient. 

 Gestion des ressources humaines et management : mise en œuvre d’enregistrement des temps de 
travaux dans un objectif d’amélioration de l’efficience des chantiers. 
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• Développer des formations adaptées pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises : 

recrutement et formation continue du personnel, maîtrise des outils informatiques, réponse aux 
marchés publics, mise en place et suivi de tableaux de bords économiques… 

 Organiser et animer des groupes d’échanges de compétences thématiques (utilisation des outils pour 
 tendre vers une meilleure efficience économique….) 
 

NB : en cas de sinistre important sur la région (catastrophe climatique, …), une cellule de crise sera 
mise en place afin de recenser les entreprises touchées, les niveaux de dégâts, alerter les pouvoirs 
publics, informer les entreprises sur les démarches à réaliser,… 

 
B - ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRODUCTION DANS LES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
• Renforcer le développement individuel et collectif auprès des producteurs en termes technique et 

environnemental : 
 animer le réseau d’épidémio-surveillance/BSV (Bulletin de santé du végétal) Horti-Pépi (visites, 

réunions d’échanges, rédaction, formation des observateurs,…)* 
 aider au développement de la Protection Biologique Intégrée, * 
 accompagner la mise en œuvre des exigences du référentiel de certification Plante Bleue-

HVE2/HVE3 (Haute valeur environnementale), 
 Appropriation en entreprise du projet Ecophyto 2018 proposé par le Ministère : transfert en 

entreprise des essais « Dephy » sur la réduction des intrants, favoriser l’utilisation de bio-
ressources en filières courtes (chanvre en paillage,…), développer des voyages-découvertes 
d’entreprises innovantes, travailler sur les techniques de conduites culturales 
(thigmomorphogénèse, taille, pincement, …),  

• Poursuivre la mise en œuvre des formations permettant aux entreprises d’accélérer la mise en 
pratique des démarches environnementales : PBI (protection biologique intégrée), Plante Bleue. * 

• Poursuivre l’accompagnement des démarches d’investissements en termes de production 
environnementale, de réduction des intrants, de gestion des déchets…* 

 
*actions précédemment réalisées en dehors du PASS'Filière.   
 
Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière horticole pépinière d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 107 220,00 100,00% 
Total 107 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Suvbention Conseil Régional 32 166,00 30,00% 
Autofinancement 75 054,00 70,00% 

Total 107 220,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 32 166,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 PARC BIO 109 200,00 € 
2014 Expérimentations et montages de projets avec les organismes de 

développement agricole 
80 000,00 € 

2014 Formation et sensibilisation des élus et des associations à la 
problématique foncière 

32 384,00 € 

2014 PARC BIO 109 200,00 € 
2014 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 29 621,00 € 
2015 Expérimentations et montages de projets avec les organismes de 

développement agricole 
40 038,00 € 

2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 218 860,00 € 
 Montant total 619 303,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008015 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PASS'FILIERE HORTICULTURE PEPINIERES - PLAN D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

337 210,00 € 30,00 % 101 163,00 €  

 Montant Total de la subvention 101 163,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 
Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
Date de publication au JO : 29 juin 2010 
 

N° SIRET : 49411947200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet se déroule sur une année civile. 
 
Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en œuvre des actions A2, B2 et C1 du PASS'Filière Horticulture 
Pépinières en 2016. 
 
Description :  
Mise en œuvre de l’Action A2 
1/ Réactivation ou création de maillons de liaison interprofessionnels. En 2015, l’action s’est concentrée 
sur la réactivation de Florysage. En 2016, cette dynamique se poursuivra et étudiera les possibilités de 
développer d’autres outils vers d’autres acteurs de la filière. 
 2/Création ou redéploiement d’outils de liaison et de communication (encarts dans le bulletin 
d’information, site internet, journées interprofessionnelles) qui seront mis à disposition de la Chambre 
Régionale dans le cadre de l’Action A1 (Animation). 
 
Mise en œuvre de l’Action B2 
- Élaboration du programme d’essais ouvert à l’ensemble des acteurs de la filière : mise en œuvre, suivis, 
notations, réalisation des comptes rendus 
- Réalisation de journées « portes ouvertes » sur la station : visite des essais sur la station 
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- Réalisation d’outils de transfert : fiches techniques, bulletin, synthèse des essais, articles de presse dans 
des revues spécialisées 
- Interventions dans des formations et journées techniques organisées par les structures de 
développement (cercles spécialisés, Florysage), dans des colloques (rencontres du végétal, journées 
techniques Astredhor…) 
- Animation et organisation des « journées innovations et prospectives » d'expérimentation ainsi que des 
journées portes ouvertes de la station de St Germain en Laye permettant aux professionnels de la 
production et du paysage, les firmes et les instances publiques de visiter les essais  
- Organisation d’un colloque « Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes : des spécialistes au cœur de 
l’agriculture urbaine » (cette action est réalisée en partenariat avec AREXHOR par l’institut technique 
national ASTREDHOR)  
 
Mise en œuvre de l'action C1 
Etablissement d’une liste de végétaux faisant consensus² transmise au CERVIA pour la réalisation de son 
action. 
Réalisation d’un programme d’expérimentation afin d’optimiser la conduite technique de ces espèces 
(récolte, mise en culture, tests de germination). 
  
Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière horticole pépinière d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 215 661,00 63,95% 
Frais de déplacement 9 723,00 2,88% 
Coûts internes 98 559,00 29,23% 
Prestations externes 13 267,00 3,93% 

Total 337 210,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 101 163,00 30,00% 
Autres produits 140 512,00 41,67% 
Autofinancement 95 535,00 28,33% 

Total 337 210,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
2017 61 163,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 100 025,00 € 
2014 Soutien à l'agriculture spécialisée : programme d'expérimentation en 

pépinière porté par AREXHOR 
100 000,00 € 

 Montant total 200 025,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008021 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PASS'FILIERE HORTICULTURE PEPINIERES - PLAN D'ACTION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

65 000,00 € 30,00 % 19 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERVIA 
Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard Hébart, Président 
Date de publication au JO : 22 juin 2010 
 
 

N° SIRET : 49774328600021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet se déroule sur une année civile. 
 
Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en œuvre de l'action C2 du PASS'Filière Horticulture Pépipinère en 
2016. 
 
Objectifs : 
- Exploiter le potentiel local et la réceptivité du consommateur francilien pour valoriser une image 
territoriale commune.  
- Identifier et développer une gamme restreinte de produits égéries de la marque Plantes d’Ile de France 
pour développer le concept marketing.  
 
Description :  
Cette action se découpe en 4 volets : 
 
A – CONSTRUIRE UNE OFFRE « PRODUITS » ADAPTEE AUX CONSOMMATEURS FRANCILIENS  
 
- Effectuer une analyse consommateurs (expert et non expert) sur l'image « végétale » de la Région et les 
« orientations plantes »  
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- Mettre en œuvre un travail de valorisation marketing de ces gammes végétales IDF.  
 
L’objectif est de trouver de la valeur ajoutée – éléments de différenciation par rapport à la concurrence – 
pour rendre évident l’achat local 
 
B – RENDRE VISIBLE L’OFFRE « PRODUITS » DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION EN 
S’APPUYANT SUR DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION LEVIERS PARTENAIRES.  
 
C – DEMULTIPLIER LE NOMBRE D’ADHERENTS PROFESSIONNELS 
 
D – PROMOTION DE LA FILIERE 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette action représente un intérêt pour la filière horticole pépinière d’Ile de France. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 30 000,00 46,15% 
Coûts externes 35 000,00 53,85% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 19 500,00 30,00% 
Autofinancement 45 500,00 70,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 500,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de 

Paris Ile-de-France (CERVIA) 
2 037 000,00 € 
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2014 Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de 
Paris Ile-de-France (CERVIA) 

1 161 000,00 € 

2014 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 
Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 

774 000,00 € 

2014 PASS Filière - Mise en œuvre du plan d'action 71 799,00 € 
2015 CERVIA - Participation à l'Exposition Universelle Milan 2015 0,00 € 
2015 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 

Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 
1 837 000,00 € 

2016 OA / Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et 
Alimentaire de Paris Ile-de-France (CERVIA) 

629 000,00 € 

 Montant total 6 509 799,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011807 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : AIDE D'URGENCE AUX AGRICULTEURS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

200 000,00 € 100,00 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHAM REG D AGRICULTURE CRA SEINE 

ET MARNE ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 19 RUE D ANJOU 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Organisme Consulaire 
Représentant : Monsieur Hervé BILLET, Président 
 

N° SIRET : 18750013700042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) 
Rapport Cadre : CR10-15 du 13/02/2015  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Aide d'urgence suite aux inondations 
 
Objectifs :  
Cette action correspond à la mise en oeuvre du plan d'aide d'urgence en faveur de l'agriculture 
francilienne suite aux inondations de mai et juin 2016. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses relatives à la mise 
en oeuvre du fonds d'aide 
d'urgence 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 200 000,00 100,00% 
Total 200 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 
2017 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la reprise des exploitations 

agricoles (programme d'information et d'accompagnement) 
93 382,03 € 

2013 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 
Agricoles 

3 900,00 € 

2013 Formation et sensibilisation des élus et des associations à la 
problématique foncière 

30 360,00 € 

2013 PASS Filière - Aide à l'émergence et au montage 110 000,00 € 
2014 ATREA (volet 1) - Appui à la transmission et à la reprise des exploitations 

agricoles (programme d'information et d'accompagnement) 
75 051,80 € 

2014 ATREA volet 2 - Appui à la Transmission Reprise des Exploitations 
Agricoles 

6 900,00 € 

2014 PASS Filière - Animation du plan d'action 60 000,00 € 
2015 Mise en œuvre de la convention "Chambres" 179 268,00 € 
2016 Mise en œuvre de la convention « Chambres » (investissement) 800 000,00 € 
 Montant total 1 358 861,83 € 
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ANNEXE N° 3 A LA DELIBERATION : AVENANT A LA 
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AVENANT A LA CONVENTION cadre relative à la mise en œuvre des actions 

2.2, 3.1 et 3.2 dans le cadre du PASS’Filière IAA 2015-2017 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS  

représentée  par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE et ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et l’Association Le CERVIA 

domiciliée au  43 boulevard Hausmann – 75009 PARIS 09 

représentée par Monsieur Gérard HEBERT, Président 

ci-après dénommée « le bénéficiaire »  

d’autre part, 

Après avoir rappelé 

La délibération n° CR 07-13 du 14 février 2013 relative au rapport « Agir en faveur de la structuration 

des filières agricoles et favoriser une alimentation de qualité et de proximité en Ile-de-France » et 

son annexe relative au règlement d’intervention du dispositif PASS’Filières; 

Que par délibération n° CP 14-802 du 20 novembre 2014, la Région Ile-de-France a décidé de 

soutenir le CERVIA pour la mise en œuvre de ses actions. 

Que la convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire a pour objet de régir l’attribution et 

le versement de la subvention au titre du PASS’Filière IAA. 
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Sont convenus de ce qui suit 

Article 1 – Objet : 

Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de la convention relative à la mise en œuvre des 

actions 2.2, 3.1 et 3.2 au titre de l’année 2015, le taux indiqué est de 30 % au lieu de  27,06 % 

 

Il est proposé de revoir les modalités d’intervention de la Région de la manière suivante : 

 

- Base subventionnable : 170 000 € - taux d’intervention : 27,06 % - Montant de la subvention : 

46 000 €. 
 

Article 2 : date d’effet et durée 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la Commission 

Permanente du Conseil Régional de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2014. Elle 

prend fin au versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des 

règles de caducité de la subvention. 

Article 3 : pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent l’avenant à la convention et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptées par délibération n° CP16-   du 12  juillet 2016. 

Toutes les stipulations des conventions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 

 

Le ____________________________ 

Pour le bénéficiaire,  

le Président,  

 

 

Gérard HEBERT 

 Le ____________________________ 

Pour la Région d´Ile de France,  

la Présidente,  

 

 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE N° 4 A LA DELIBERATION : AVENANT A LA 
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AVENANT A LA CONVENTION cadre relative à la mise en œuvre de l’action C2 
dans le cadre du PASS’Filière Horticulture Pépinières 2015-2017 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS  

représentée  par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE et ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et l’Association Le CERVIA 

domiciliée au  43 boulevard Hausmann – 75009 PARIS 09 

représentée par Monsieur Gérard HEBERT - Président 

ci-après dénommée « le bénéficiaire »  

d’autre part, 

Après avoir rappelé 

La délibération n° CR 07-13 du 14 février 2013 relative au rapport « Agir en faveur de la structuration 

des filières agricoles et favoriser une alimentation de qualité et de proximité en Ile-de-France » et 

son annexe relative au règlement d’intervention du dispositif PASS’Filières; 

Que par délibération n° CP 14-802 du 20 novembre 2014, la Région Ile-de-France a décidé de 

soutenir le CERVIA pour la mise en œuvre de ses actions. 

Que la convention entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire a pour objet de régir l’attribution et 

le versement de la subvention au titre du PASS’Filière Horticulture Pépinières. 

Sont convenus de ce qui suit 

Article 1 – Objet : 
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Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de la convention relative à la mise en œuvre de 

l’action C2 au titre de l’année 2015, ainsi que dans la fiche projet n° 14017919, le montant de 

subvention indiqué est de 25 799 € au lieu de 25 800 €. 

Il est proposé de revoir les modalités d’intervention de la Région de la manière suivante : 

- Base subventionnable : 86 000 € - Taux d’intervention : 30 % - Montant de la subvention : 25 800 €. 

Article 2 : date d’effet et durée 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la Commission 

Permanente du Conseil Régional de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 20 novembre 2014. Elle 

prend fin au versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des 

règles de caducité de la subvention. 

Article 3 : pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent l’avenant à la convention et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptées par délibération n° CP16-XX du 12 juillet 2016. 

Toutes les stipulations des conventions non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 

Le ____________________________ 

Pour le bénéficiaire,  

le Président,  

Gérard HEBERT 

Le ____________________________ 

Pour la Région d´Ile de France,  

la Présidente,  

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION relative à la gestion du dispositif QUALITAIR 

La Région d’Ile-de-France sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 15-704 du 08 octobre 2015 
ci-après dénommée « la Région » 

L'association "Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-
de-France" sise au 43, Bd Hausmann, 75009 Paris, représentée par son Président, Monsieur Gérard 
Hébert 
ci-après dénommée « le CERVIA » 

d'une part, 

L’Agence de services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du Maupas, 87 040 
Limoges Cedex 1, représentée par son Président - Directeur Général, M. Stéphane LE MOING  
ci-après dénommé « l’ASP » 

d'autre part. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

- Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis ; 

- Le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ; 

- L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, relative à la création de l'Agence de services et 
de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; 

- Le  code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L313-2 et R 313-13 
et suivants relatifs à l’Agence de services et de paiement ; 

- Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique 

- La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 « Stratégie régionale pour une agriculture 
durable et de proximité en Ile de France » et notamment les règles d’intervention du 
dispositif QUALITAIR ; 

- La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier 

- La convention triennale 2015-2017 d’objectif et de moyens entre la Région Ile-de-France et le 
"Centre Régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-
France" (CERVIA) ; 
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Que la Région Ile-de-France a souhaité renouveler son soutien aux entreprises franciliennes du 
secteur de l’alimentation « du champ à l’assiette », pour les aider à mettre en place des démarches 
et des projets en vue de l’amélioration de la qualité des aliments, de l’innovation alimentaire et de la 
durabilité des procédés de transformation. 

Que le dispositif QUALITAIR est mis en place en partenariat avec le Centre Régional de Valorisation 
Agricole et alimentaire de Paris-Ile-de-France (CERVIA) qui, conformément à ses missions, assure 
l’expertise technique et l’instruction des dossiers. La gestion financière et le paiement des dossiers 
est assuré par l’ASP. 

SONT CONVENU DE CE QUI SUIT :  
Article 1er – Objet :  
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région Ile-de-France 
confie à l’ASP l’ensemble de la procédure de versement de l’aide régionale relative au dispositif 
QUALITAIR (qualité alimentaire et durable du champ à l’assiette) aux entreprises bénéficiaires. 
La Région Ile-de-France désigne comme service instructeur de la mesure l'association "Centre 
régional de Valorisation et d'Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-France" (CERVIA). 
Les interventions de l’ASP en tant qu’organisme de paiement, et du CERVIA en tant qu’organisme 
instructeur, sont définies dans le cahier des charges annexé à la présente convention (annexe 1). 

Article 2 - Modalités d'attribution des aides individuelles : 
L’attribution des aides se fait dans le respect du règlement d’intervention du dispositif QUALITAIR 
approuvé par la Région par délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014. 
Les décisions d’affectations de la Région Ile-de-France sont prises au vu de l’instruction réalisée par le 
CERVIA, par la Présidente du Conseil régional d'Ile de France ou son représentant, après réunion du 
comité régional de sélection, composé d’un ou plusieurs représentant(s) de la Région d’Ile-de-France, 
du CERVIA et de la DRIAAF.  
Ces décisions sont ensuite notifiées par la Région d’Ile de France aux bénéficiaires ainsi qu’à l’ASP. 

Article 3 - Modalités de versement au bénéficiaire de la participation financière de la Région Ile-de-
France: 
L’ASP assure le versement de la participation financière de la Région Ile-de-France dans la limite des 
fonds reçus. 
Le paiement s'effectue après  réception par l’ASP du rapport d’instruction, de la décision 
d’affectation, du certificat de service fait ainsi que de toutes autres pièces prévues par la 
règlementation et après saisie dans Osiris de l'autorisation de paiement par le service instructeur. 

Article 4 - Contrôles :  
En tant qu'organisme de paiement, l’ASP est responsable de la régularité et de la conformité de 
l’utilisation des fonds de la Région. A ce titre, elle est amenée à effectuer des contrôles sur tous les 
dossiers, portant sur la vérification des pièces nécessaires à la mise en paiement.  

Article 5 – Modalités de prise de décision de déchéance de droits 
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire, une décision de demande de 
remboursement de l’aide, en application du Règlement Budgétaire et Financier, est prise par la 
Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France ou son représentant, au vu de l’instruction réalisée 
par le CERVIA et  après réunion du comité régional de sélection, composé d’un ou plusieurs 
représentant(s) de la Région d’Ile-de-France, du CERVIA.  
Ces décisions sont ensuite notifiées par la Région d’Ile de France aux bénéficiaires ainsi qu’à l’ASP. 
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Article 6 – Ordre de recouvrer et recouvrement des sommes indues :  
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire, une décision de demande de 
remboursement de l’aide est prise, en application du Règlement Budgétaire et Financier, par la 
Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France, sur la base du montant déterminé par le Comité de 
sélection, dans les mêmes formes que la décision d'attribution de l'aide prévue à l'article 2. 
Sur notification de cette décision qui lui confie le recouvrement, l’ASP récupère auprès des 
bénéficiaires des aides, tout ou partie des sommes qu'elle a versées, majorées le cas échéant des 
pénalités et des intérêts au taux légal prévus par la réglementation en vigueur. 

En cas de recours administratif ou contentieux contre la  ou les décision(s) de déchéance de droit par 
le bénéficiaire, le Conseil Régional d’Ile-de-France s’engage à en informer l’ASP dans les meilleurs 
délais. 
En cas de procédure collective, l’ASP doit, dans le délai de deux mois à compter de la publication de 
l’ouverture de la procédure, procéder à la déclaration de sa créance, qu’elle soit liquidée ou 
simplement évaluée, et informer le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Comité de sélection de 
l’ouverture de la procédure. Cette créance devra être définitivement établie dans les quatre mois 
suivant la déclaration initiale, afin d’éviter la forclusion. Seule la réception de la déchéance de droits 
avant expiration d’un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ouverture de la procédure 
permet l’émission des ordres de recouvrer par l’ASP et la production à titre définitif de sa créance 
précédemment évaluée dans le délai réglementaire.  
Lorsque l’insolvabilité du débiteur est constatée ou en cas de recherche infructueuse, l’ASP est 
compétente pour prononcer les admissions en non-valeur. L’ASP informe le Conseil Régional d’Ile-de-
France des décisions prises. 

Article 7 - Dispositions financières :  
Le montant prévisionnel total des autorisations de programme de la Région Ile-de-France est fixé à 
4 200 000 € (quatre million deux cents mille euros) pour la durée de la convention sous réserve du 
vote annuel des crédits et de leur affectation par la Commission Permanente. 
Ce montant constitue le maximum de droits à engager de la part de la Région Ile-de-France sur la 
mesure pour la période 2015-2020. Les dossiers pourront être engagés pendant toute la durée de la 
convention et devront, pour chacun d’entre eux, être engagés en une seule fois. 
Les affectations de crédits se feront chaque année sur approbation de la Commission permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France, sous réserve de disponibilité budgétaire.  
L’affectation sera faite en une seule fois, en début d’année, sur la base d’un nombre prévisionnel de 
dossiers pour l’année à venir. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée ainsi que la liste 
des bénéficiaires seront fournis par le CERVIA à cette occasion. 
Une affectation complémentaire de crédits sur approbation de la Commission permanente pourra 
être faite en fin d’année en cas d’insuffisance de crédit, dans la limite des crédits disponibles.  
Chaque affectation en Commission Permanente fera l’objet d’une notification à l’ASP.  

Article 8 – Mise à disposition des fonds : 
Le versement des fonds de la Région Ile-de-France à l’ASP est réalisé selon les modalités suivantes :  
- A la signature de la convention: un premier versement d'un montant correspondant à 30% de 
l’affectation annuelle à titre d’avance,  
- Puis, en fonction des appels de fonds (qui seront faits en tant que de besoin), présentés par l’ASP et 
accompagnés d’un état des dépenses réalisées et d’un état des dépenses prévisionnelles. 
Le délai maximum de mise à disposition des fonds est de 2 mois à compter de la réception par la 
Région de l’appel de fonds correspondant émis par l’ASP. 
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Les versements sont à effectuer sur le compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’ASP, 

IBAN (International Bank Account Number) 
BIC (Bank Identifier 

Code) 
FR76 1007 1800 0000 0010 0379 428 BDFEFRPPXXX 

Article 9 - Frais de gestion :  
Les frais de gestion correspondant à la prestation effectuée par l’ASP sont établis de la manière 
suivante : 
- un montant forfaitaire correspondant à la mise en place du dispositif et du conventionnement de 
1 650 € HT, soit 1980,00 € TTC. 
- un montant annuel de suivi et pilotage pour chaque année civile de 500,00 € HT, soit 600,00 € TTC 
- un montant par dossier payé de 23,52 € HT €, soit 28,22 € TTC   
étant entendu que le paiement aux bénéficiaires s'effectue en une seule fois (pas de versement 
d'acomptes). 
Ces montants sont actualisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de l'indice INSEE 
des prix à la consommation (tous ménages hors tabac ; mois de référence : août).  
L’ASP informe le Conseil régional de l’actualisation des tarifs par courrier simple. 

En dehors des prestations prévues à la présente convention, des demandes particulières de la 
Collectivité pourront éventuellement être satisfaites après étude préalable par l’ASP portant sur sa 
faisabilité technique, la forme, le délai de mise en œuvre et les moyens financiers complémentaires 
nécessaires, dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 

Le versement des frais de gestion se fera : 
- pour le montant forfaitaire, dès la signature de la convention ; 
- pour le montant annuel, au premier trimestre de chaque année. La première facturation 
s’effectuera à la signature de la convention, en tenant compte des dossiers engagés en 2015. 
- pour le montant variable, sur la base du nombre de dossiers ayant fait l’objet d’un paiement sur la 
période et sur la tarification en vigueur. 
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante : 
Conseil Régional d’Ile de France 
Secrétariat général de l’UAD 
33 boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

Article 10 - Qualité des signataires : 

Pour permettre à l’ASP d’effectuer un contrôle efficace avant paiement, la  Région  transmettra à 
l’ASP, à la signature de la convention, la liste des agents habilités à signer, par délégation par 
délégation du Président de la Région pour la mise en œuvre du dispositif QUALITAIR, ainsi qu’un 
spécimen de leur signature.  

La Région s’engage à actualiser ces délégations et spécimens de signature au fur et à mesure de 
nouvelles nominations et/ou changements de fonctions. En l’absence de communication de ces 
documents à jour, la responsabilité de l’ASP serait dégagée en cas de contentieux portant sur 
l’habilitation des signataires concernés. 
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Article 11  – Suivi des dépenses et échanges d’informations: 
 
Afin de suivre la consommation des crédits sur le dispositif financé au titre de la présente 
convention, la Région Ile-de-France aura un droit d'accès en consultation à l'outil OSIRIS précité. 
A chaque appel de fonds et en tout état de cause au moins une fois par an, l’ASP transmet à la Région 
Ile-de-France, avec copie au CERVIA, l’état des dépenses réalisées et prévisionnelles.  
 
Article 12 - Résiliation :  
 

L’une et l’autre des parties peut demander la résiliation de la présente convention. 

La convention sera résiliée de plein droit :  

- par la Région Ile-de-France, en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’ASP  Dans ce cas la Région adresse à l’ASP une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse à l’ASP la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet au plus tôt au lendemain de la date de réception de la lettre recommandée 
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.  

- par l’ASP, après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant 
les engagements non tenus par la Région Ile-de-France et  à l'expiration du délai 
d'un mois suivant la date de l’accusé de réception de cette lettre.  

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A ce titre,  les dossiers ayant fait l’objet 
d’un engagement juridique  sont payés jusqu’à leur terme.  A la date de la résiliation,  il est procédé 
par la Région à un arrêté  des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel par l’ASP, du 
solde de trésorerie, déduction faite des crédits nécessaires au paiement jusqu’à leur terme des 
dossiers engagés. 

Article 13 – Date d’effet et durée de la convention :  
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2015. 
Elle s’applique aux dossiers dont la décision d’affectation de l’aide a été signée  par la Région 
postérieurement à la date d’effet de la convention. 
Aucun engagement juridique ne peut être pris après le 31 décembre 2020. 
La clôture de la convention intervient après : 

- le dernier paiement par l’ASP du dernier dossier ; 
- le recouvrement ou l’apurement de tous les ordres de recouvrer ; 
- l’examen par la Région d’Ile-de-France de l’état récapitulatif de l’ensemble des 

dépenses réalisées au titre de la présente convention. 
 

Article 14 - Contentieux :  
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
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La présente convention comporte 2 annexes : 
 
- ANNEXE 1 : Cahier des charges visé à l'article 1 relatif au dispositif QUALITAIR; 
- ANNEXE TECHNIQUE : Règlement du dispositif QUALITAIR. 
 
 
 
 

Fait en 3 exemplaires, à Paris, le …………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
la Présidente du Conseil régional 

Pour l’ASP,  
le Président - Directeur Général 

Pour le CERVIA, 
Le Président 

 
 
 
 
 
 

  

Valérie PECRESSE Stéphane LE MOING Gérard HERBERT 
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Annexe 1 
 

Interventions de la Région, du CERVIA, des porteurs de projets et de l’ASP dans les différentes 

étapes de la gestion du dispositif  QUALITAIR 

 

 

Etapes Acteurs  

A) Affectation à l’ASP des crédits annuels par la Commission Permanente du Conseil 

Régional selon disponibilité budgétaire  
Région 

B) Information et montage des projets individuels  

Information des demandeurs potentiels CERVIA - Région 

Remise des dossiers de demande et aide au montage CERVIA 

Dépôt des dossiers de demande d’aide auprès du CERVIA Porteurs de projet 

C) Instruction des demandes  

Collecte des pièces constitutives du dossier avec relance(s) éventuelle(s) CERVIA 

Réception du dossier complet  CERVIA 

Instruction : 

- Contrôle des documents constitutifs du dossier et des pièces justificatives 

- Eligibilité de la demande 

- Compatibilité du projet avec les autres aides, contrôles croisés 

- Calcul du montant de l'aide  

- Conclusions de la fiche de synthèse des éléments de l'instruction  

CERVIA  

D) Examen des demandes  

Présentation des demandes CERVIA 

Validation des demandes en comité régional de sélection (présidé par la Région) Comité de sélection 

Transmission du récapitulatif des demandes sélectionnées en comité de gestion par le 

CERVIA à la Région 
CERVIA 

Visa de la Région sur le récapitulatif des demandes sélectionnées Région 

E) Décision  

Saisie des enveloppes correspondant aux engagements financiers de la Région dans 

OSIRIS 
Région 

Décision d'attribution de l'aide (courrier provoquant l’affectation du montant) : 

- Edition   

- Signature  

- Envoi au bénéficiaire et à l’ASP  

 

CERVIA 

Région 

Région 

Engagement des dossiers individuels sur enveloppe  CERVIA 

Saisie de la décision d'attribution de l'aide CERVIA  
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F) Mise en paiement  

Contrôle des justificatifs après réalisation du projet : 

- contrôle des pièces 

- calcul du montant 

- conclusions du service instructeur 

CERVIA 

Validation de service fait (1) : validation des justificatifs de réalisation Comité de sélection 

Transmission par le CERVIA du récapitulatif des dossiers validés pour mise en paiement à 

la Région 
CERVIA 

Validation de service fait (2) : visa de la Région sur le récapitulatif des dossiers validés 

pour mise en paiement 
Région 

Saisie de l'autorisation de paiement  CERVIA 

Vérification de la liquidation de l'aide à verser ASP 

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire ASP 

G) Contrôles  

Contrôle par l’Agence comptable et contrôle de conformité ASP 

Contrôles effectifs (sur place)  CERVIA  

Phase contradictoire et demande éventuelle de modification de la suite à l'OP Région 

G) En cas d'irrégularités  

Décision de déchéance partielle ou totale  Région 

Liquidation du ou des ordres de recouvrer 

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer 

Mise en recouvrement des sommes dues  

ASP 

H ) Recours  

Réponse aux recours administratif Région 

Réponse aux recours contentieux  Région 
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QUALITE ALIMENTAIRE ET DURABLE DU CHAMP A L’ASSIETTE 

QQUUAALLIITTAAIIRR  
  

  

RR  EE  GG  LL  EE  MM  EE  NN  TT    DD  ’’  II  NN  TT  EE  RR  VV  EE  NN  TT  II  OO  NN  

 

 

 Bases réglementaires 

 

Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le 

secteur de l'agriculture. 
 

Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

 
 Objectifs du dispositif 

 

Inciter les entreprises franciliennes du secteur de l’alimentation à mettre en place des démarches 

et des projets en vue de l’amélioration de la qualité des aliments, de l’innovation alimentaire et de la 

durabilité des procédés de transformation. 

 

Le dispositif apporte un soutien, sous forme individuelle ou collective, aux investissements immatériels 

(conseil et études). Il s’adresse aux exploitations agricoles franciliennes engagées dans des 

démarches de transformation à la ferme ainsi qu’à l’ensemble des entreprises de transformation agro-

alimentaire franciliennes. Pour être éligibles, les investissements doivent s’inscrire dans l’une des 

thématiques suivantes :  

- amélioration de la qualité alimentaire dans toute ses composantes (sanitaire, organoleptique, 

environnementale, …) 

- amélioration de l’environnement 

- innovation, notamment au service de nouveaux produits et nouveaux procédés durables 

Les démarches doivent aller au delà d’une simple mise à jour avec la règlementation. 

 
 

 

 Définition des bénéficiaires et conditions d’éligibilité 

 

Les projets peuvent être portés par des exploitations agricoles ou des entreprises du secteur de 

l’agro-alimentaire dès lors qu’elles sont engagées dans une démarche de collecte et/ou de 

transformation alimentaire. 
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- Concernant le secteur agricole : sont éligibles les exploitations agricoles, quel que soit leur statut 

juridique, ayant leur siège et leurs activités en Ile de France, dont le but et les ressources sont 

directement liés à l’exploitation. 

Concernant les autres structures juridiques (sociétés civiles agricoles et autres), seules sont éligibles 

les entreprises constituées pour produire, transformer ou vendre des produits issus de l’exploitation 

agricole et dont au minimum 50% des parts sociales sont détenues par un exploitant agricole 
 

- Concernant le secteur agroalimentaire, sont éligibles : 

a/ les TPE/PME de collecte et de transformation de produits agricoles et alimentaires dont le siège et 

les activités sont situés en Ile de France. 

Une exception pourra être accordée aux entreprises en création localisées en Ile de France mais dont 

une partie des activités serait externalisée pour les besoins de démarrage de l’activité. 

On entend par petite entreprise une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le 

chiffre d’affaire ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. 

On entend par moyenne entreprise une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont 

le chiffre d’affaire ou le total du bilan annuel n’excède pas 50 millions d’euros. 
 

b/ les syndicats représentatifs et fédérations professionnelles portant des actions collectives à 

destination des entreprises franciliennes 

 

En outre les bénéficiaires doivent être à jour de ses obligations sociales et légales et ne pas être en 

situation de difficulté structurelle. 

 

 Autres conditions d’éligibilité : 

Réalisation d’un pré-diagnostic de performance globale de l’entreprise par les conseillers 

technologiques du CERVIA pour déterminer l’état initial de l’entreprise. 

Il fera l’objet d’une restitution pointant des préconisations. Il sera aussi l’occasion d’un temps 

d’échange et de sensibilisation aux pratiques du développement durable au sein de l’entreprise. 

Une exception pourra être accordée pour les entreprises en création. Dans ce cas un business plan 

sera joint au dossier de candidature. 

 

 Investissements éligibles 

 

Selon le niveau de maturation du projet on distinguera une phase de diagnostic et/ou une phase 

opérationnelle. 

 

INVESTISSEMENTS - DIAGNOSTIC 
 

Le diagnostic portera sur l’une des thématiques suivantes : 

- Hygiène 
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- Plan de maitrise sanitaire 

- Référentiel 

- Performance 

- Nutritionnel 

Ces thématiques pourront être reprécisées pour tenir compte de l’évolution des besoins des 

entreprises et des sujets nécessitant un travail de diagnostic. 
 

Le diagnostic sera pris en charge uniquement s’il est suivi de la réalisation d’un projet ou d’une 

contrevisite par le CERVIA ou le consultant ayant réalisé le diagnostic.  

Seules sont éligibles les études d’une durée supérieure à 2 jours. 

 

INVESTISSEMENTS – CONSEIL/EXPERTISE 

 

- Sécurité, qualité, traçabilité des aliments  

- Nouveaux produits, nouveaux procédés  

- Réduction/optimisation de l’impact environnemental des produits et procédés  

- Excellence opérationnelle et organisationnelle (mise en place d’outils de management : ISO, 

Lean, RSE…) 

Ces thématiques pourront être reprécisées pour tenir compte de l’évolution des besoins des 

entreprises et des sujets nécessitant un travail d’expertise. 

 

 

Sont pris en compte : 

L’intervention du conseil extérieur (un ou plusieurs intervenants) et de l’organisme certificateur, le cas 

échéant, pour l’obtention d’une 1
ère certification. 

 

Ne sont pas éligibles :  

Les coûts internes 

Les frais de déplacement 

Les études liées au fonctionnement habituel de l’entreprise (autocontrôles, analyses de routine) 

Les actions de formation déjà prises en charges par des fonds de formation 

Les audits de validation postérieurs à l’attribution de la certification et l’entreprise et les frais 

d’émission du certificat 

Les audits de suivi et de renouvellement de la certification 

 

 Critères de sélection 

Si une sélection s’avère nécessaire, les critères priorité sont les suivants : 

Concernant l’entreprise  

- origine des approvisionnements et part de la matière première francilienne 
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- entreprise labellisée Talent d’Ile de France  

- entreprise participant aux réunions d’information collectives animées par le CERVIA ou l’ARIA 

 

Concernant le projet 

- sujet innovant n’ayant pas encore fait l’objet d’autres études/expertises 

- projet intégrant des modalités de diffusion des résultats  

- sujet intégrant une préoccupation environnementale ou sociétale 
 

 

 Calcul de l’aide 

 

Pour l’ensemble des investissements le taux d’aide publique, tous financeurs confondus, ne peut 

dépasser le montant prévu par le règlement De Minimis, à savoir 15 000 € pour les exploitations 

agricoles et 200 000 € pour les entreprises. 
 

DIAGNOSTICS 

 

 Taux de base  
 

80 % du montant HT des investissements éligibles plafonné à 4000 € d’aide 
 

 Majoration 

Sans objet 
 

 

 Plafonds et cumuls 

L’aide est limité à 4 diagnostics par entreprise sur la période de programmation (sur des thématiques 

différentes). 
 

CONSEIL ET EXPERTISE 

 

 Taux de base  
 

50% du montant HT des investissements éligibles.  

 Majoration 
 

Une majoration de 5 points pourra être accordée : 

- aux projets prévoyant des modalités de diffusion des résultats (supports, participation à un atelier 

collectif) 

- aux entreprises s’approvisionnant en matière première d’origine francilienne 
 

Une majoration de 10 points pourra être accordée : 

- aux entreprises transformant des produits issus de l’agriculture biologique 

- aux entreprises labellisées Talent d’Ile de France 
 

Ces majorations ne sont pas cumulables. 

 

49 / 67██████████████ 
49 CP 16-302

4973



13 

 

 Plafonds et cumuls 

L’aide est plafonnée à 1 dossier par an et par entreprise. 

Le plafond de la subvention est de 40 000 € par entreprise sur une période de 3 ans. 

 

 
 

 Instruction et sélection 

 

L’instruction des dossiers est faite par le CERVIA dans le cadre d’une convention de gestion. 

Les dossiers éligibles sont présentés en comité de gestion qui se prononcera sur l’appréciation des 

critères de sélection et le montant de l’aide (taux de base et bonifications éventuelles).  

Le paiement des dossiers est confié à l’Agence de Service et de Paiement dans le cadre d’une 

convention de paiement. 

 

 

 Engagements du bénéficiaire, contrôles et sanctions 

 

De façon générale, ces engagements du bénéficiaire porteront sur : 

- le respect de la réglementation relative aux domaines fiscal, social, sanitaire, environnemental, 

d’exercice de l’activité agricole et au bien être animal 

- le respect des conditions d’éligibilité  

- le respect de l’organisation administrative de la Région 

- l’engagement à se soumettre à des contrôles, y compris sur place. 

 

En cas d’anomalie constatée, une sanction pourra être appliquée selon les modalités prévues par la 

règlementation européenne et régionale en vigueur.  
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ANNEXE N° 6 A LA DELIBERATION : MODELE TYPE 

D’AVENANT RELATIF AUX CONVENTIONS DE MISE 
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Région Île-de-France Bénéficiaire 

AVENANT N°1 à la convention relative à la mise en œuvre de l’action « intitulé de l’action » 

dans le cadre du PASS’Filière Horticulture Pépnières 2015-2017 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse et ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et le bénéficiaire, domicilié au adresse, 

représenté par son représentant, 

et ci-après dénommé « à préciser» 

d’autre part, 

Après avoir rappelé 

Que par délibérations n° CR 07-13 et n° CR 77-14 la Région a décidé de soutenir les démarches de 

structuration des filières agricoles franciliennes et mis en place le dispositif PASS’Filières.  

Que par délibération n° CP 14-802 de novembre 2014, elle a adopté le plan d’action triennal du 

PASS’Filière Horticulture Pépnières présenté par la Chambre Régionale d’Agriculture et décidé de 

soutenir le bénéficiaire pour la mise en œuvre des actions préciser. 

Que la convention n° à compléter entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire a pour objet de régir 

l’attribution et le versement de la subvention au titre du PASS’Filière Horticulture Pépinières. 
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Sont convenus de ce qui suit 

Article 1 – Objet : 

Par délibération n° CP à compléter du 12 juillet 2016, la Région Ile de France a décidé de soutenir le 

bénéficiaire pour la réalisation des actions (préciser ) du plan d’action 2015-2017 au titre de l’année 

2016. Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant, 

cette annexe comprend également le plan de financement prévisionnel de l’opération. 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire, pour le programme d’action 2016, une 

subvention correspondant à XX% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 

s’élève à XX€, soit un montant maximum de subvention de XX€.  

Article 2 : date d’effet et durée 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la Commission 

Permanente du Conseil Régional de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016. Elle 

prend fin au versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des 

règles de caducité de la subvention. 

Article 3 : pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent l’avenant n°1 à  convention n° à compléter et l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n° CP à compléter du 12 juillet 2016. 

 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 

 

Le ____________________________ 

Pour le bénéficiaire,  

le Président,  

 

 

 

identité 

 

 Le ____________________________ 

Pour la Région d´Ile de France,  

la Présidente,  

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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AVENANT n° 2 à la CONVENTION cadre  
relative à l’animation du plan d’action (action 1.1) et à la mise en œuvre des 

actions 2.1, 2.3 et 4.1 du PASS’Filière IAA 2015-2017 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
et ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et l’Association Régionale des Industries Agroalimentaires d’Ile de France, domiciliée 
au 34 rue Gutenberg BP 32 ZI la Marinière 91071 BONDOUFLE cedex,  
représentée par Monsieur Hervé LECESNE, président,  
et ci-après dénommée « ARIA »  

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Que par délibération CR 07-13 du 14 février 2013 relative au rapport « Agir en faveur de la 
structuration des filières agricoles et favoriser une alimentation de qualité et de proximité en 
Ile-de-France » la Région soutient les démarches de structuration de filières dans le cadre 
du dispositif PASS’Filières ; 

Que par délibération n°CP 14-802 du 20 novembre 2014, la Région Ile-de-France a décidé 
de soutenir l’ARIA pour l’animation globale du PASS’Filière IAA et la mise en œuvre de ces 

actions 2.1, 2.3, 4.1. 

Que la convention n° à compléter notifiée le à compléter, a pour objet de régir l’attribution et 

le mode de versement de la subvention. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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2 

ARTICLE 1 – Eligibilité des dépenses 

Etant donné que certaines actions ont pris du retard dans leur réalisation en 2015, décide de 
proroger d’une année l’éligibilité des dépenses à savoir jusqu’au 31 décembre 2016. 

Modifie en conséquence l’annexe « Fiche Projet » jointe au présent avenant. 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

Fait à Paris 
En 2 exemplaires originaux 

Le ____________________________ 

Pour l’ARIA,  
le Président,  

Hervé LECESNE 

Le ____________________________ 

Pour la Région d´Ile de France,  
la Présidente,  

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14017844 

Commission permanente du 20 novembre 2014 CP14-802 

Objet : PASS'FILIERE IAA - MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION 2015 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PASS Filière - Mise en oeuvre du 
plan d'action 

330 000,00 € 30,00 % 99 000,00 € 

Montant Total de la subvention 99 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-200 
19300103- Soutien aux filières 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARIA IDF ASS REGION INDUS AGRO 

ALIMENT IDF 
Adresse administrative : 36 RUE GUTENBERG 

91070 BONDOUFLE 
Statut Juridique : Association  
Représentant :  

Date de publication au JO : 12 février 2000 

N° SIRET : 50503139300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 
Rapport Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Cette opération correspond à la mise en oeuvre des actions 2.1, 2.3, 4.1 et 5 du PASS'Filière IAA pour les 
années 2015 et 2016. 

Action 2.1 : 
- Soutenir et développer  la mutualisation de ressources et de moyens de commercialisation, de gestion 
des linéaires et d’animation des points de vente, afin de développer les ventes, sur le territoire régional, 
de produits transformés en Ile de France  
- Soutenir et développer la mutualisation des moyens logistique (stockage et transport) depuis la collecte 
jusqu'au destinataire afin de réduire les charges de transport et de réduire le nombre de déplacements 
commerciaux,  le nombre de véhicules de livraison en circulation et le volume des émissions de carbone 
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correspondants  
- Favoriser le développement des compétences au sein des PME (encadrement, gestion, fonctions 
support, fonctions techniques….) en temps et coûts adaptés aux besoins, grâce à la mutualisation de 
ressources humaines. 
 
Action 2.3 : 
- Permettre aux entreprises, porteuses de projet ou en développement, de s’installer, de s’agrandir ou de 
se relocaliser  en Ile-de-France à un coût accessible 
- Faciliter et favoriser le partage et les mutualisations inter-entreprises et lutter contre l’isolement  
- Attirer les industriels en provenance de l’extérieur de l’Ile de France (France et étranger) 
 
Action 4.1 : 
Développer l’attractivité des métiers afin de faciliter les recrutements en développant la demande d'emploi 
et de formation 
 
Action 5 : 
- Coordonner  pour le secteur IAA les actions de soutien à l’export mis en place par les différents 
partenaires, pour une plus grande efficacité et pertinence  
- Développer l’animation collective à destination des entreprises exportatrices 
- Faciliter la participation collective des PME/TPE à des missions et  salons internationaux et leur 
permettre de tirer parti de l'image de Paris pour  valoriser leur offre de produits transformés en Ile-de-
France 
 
 
Description :  
Action 2.1 : 
Volet 1 : Mutualisation commerciale 
Etude et mise en place progressive de dispositifs mutualisés de vente et de gestion des ventes de 
produits transformés en Ile de France à destination des circuits organisés (en priorité, de la GMS et  
restauration collective et commerciale) 
2015 : - Recensement des initiatives existantes et de projets en cours 
- Elaboration de l’organisation en articulation avec l’existant (notamment projets du Carreau des 
producteurs de Rungis) : cibles entreprises, produits et clients, organisation opérationnelle (cahiers des 
charges, règlement,  implications et structures juridiques, …), organisation de l’offre (catalogue physique 
ou virtuel…), organisation commerciale (agent, commercial en temps partagé…), organisation de la 
gestion des linéaires et de l’animation des ventes (profil des animateurs, démonstrateurs communs, outils 
à développer…)  
- Constitution d’un panel pilote d’entreprises, test auprès d’un circuit 
 
Volet 2 : Mutualisation logistique (en corrélation avec le volet)  
Etude et montage d’une logistique mutualisée du 1er au dernier kilomètre incluant la collecte chez le 
producteur, le stockage, la préparation de commande et la distribution. 
2015 : Etat des lieux des initiatives existantes de logistique mutualisé de collecte et de distribution à 
destination  
De la distribution organisée implantée en Ile de France 
De  points de distributions isolés à Paris et région  IDF 
Des plateformes et clients en France hors IDF 
De l’export 
Etude de l’opportunité et de la faisabilité d’un dispositif pour les entreprises franciliennes 
Mise au point de solutions (hors investissements matériels) pour chaque destination 
Constitution d’un panel pilote d’entreprises  
Montage et test d’un premier dispositif pilote 
 
Volet 3 : Mutualisation des compétences (en corrélation avec les autres volets) 
Etude et mise en place d’un dispositif de mutualisation de compétences nouvelles nécessaires au 
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développement des PME et des TPE du secteur. 
2015 : -Recensement  des besoins des entreprises 
- Recensement des structures de mutualisation des RH 
- Mise au point de partenariats avec les structures existantes 
- Elaboration d’une organisation opérationnelle de gestion des partenariats, besoins et compétences 
mutualisées et d’appui aux projets individuels (identification des besoins / recherche de candidats / 
structures d’accompagnement / recrutement) 
- Mise en place d’un test de l’organisation 
 
Action 2.3 : 
Elaboration et mise en place d’une politique favorisant l’implantation et le regroupement géographique 
des entreprises IAA en IdF  
Analyse des besoins des entreprises en termes d’installations  
Elaboration des spécifications minimales aux locaux des IAA 
Développement d’une bourse aux locaux susceptibles d’accueillir des IAA 
Etude des opportunités de mise en place d’équipements mutualisés interentreprises (ex : stockage, 
services centraux….) facilitant le regroupement d’entreprises 
Recommandations. 
 
Action 4.1 : 
Etude, mise en place et pilotage d’un dispositif de valorisation collective des métiers des IAA en Ile-de-
France : 
- Relance et animation de la plateforme attractivité des métiers réunissant  l’ensemble des parties 
prenantes de l’emploi et de la formation en IAA 
- Développement,  mise en œuvre et suivi d’un plan coordonné d’actions et d’interventions auprès des 
jeunes, demandeurs d’emploi, grand public et prescripteurs 
- Communication sur les métiers et formations en IDF (plan de communication et développement d’outils, 
visibilité sur le site du Club des Partenaires…) 
- Développement d’interventions dans les collèges avec l’association Eveil en déclinaison du programme 
national 
- Développement de formations d’Ambassadeurs des Métiers et coordination de l’intervention des 
Ambassadeurs 
- Interventions  dans les lycées, salons et forums emplois ou autre manifestations territoriales sur les 
métiers et l’emploi. Prioritairement réponse aux sollicitations. 
- Appui à  l’organisation de journées portes-ouvertes en entreprises  (en ciblant en priorité les publics 
jeunes et prescripteurs) 
- Organisation d’une journée à destination des prescripteurs 
 
Action 5 : 
• Volet 1 : Etude et mise en place de dispositifs d'animation, de coordination et de pilotage des 
actions de soutien à l'export à destination des PME des IAA en IdF : 
- Mise au point d’un programme d’animation collective annuelle 
- Réunions trimestrielle avec les partenaires et référents 
- Mise en place d’actions partagées et d’un tableau de bord des actions des partenaires et référents 
- Mise au point d’un dispositif attractif intégré à l’outil développé dans le cadre de l’animation de la filière 
(cf action 1 : « Développer les échanges… » pour la centralisation, l’animation, la  mise à disposition 
et/ou, la diffusion d’informations et d’évènements relatifs au secteur (Exemple : pages de site web, flux 
RSS, newsletter, réseau social, etc.)  
• Volet 2 : 
- Mise au point d’une offre de missions et salons internationaux à destination des PME et TPE 
franciliennes du secteur intégrant une communication  tirant parti de l’image de Paris  
- Organisation de la participation collective aux missions et salons retenus dans le programme 
- Appui à la préparation des entreprises en amont et suivi en aval  
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 176 000,00 53,33% 
Charges de structures (au 
prorata du projet) 

30 000,00 9,09% 

Assistance à maitrise 
d'ouvrage 

74 000,00 22,42% 

Autres coûts externes 
(interventions, 
communication) 

50 000,00 15,15% 

Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile de 
France 

99 000,00 30,00% 

ARIA (Autofinancement) 50 000,00 15,15% 
Etat 52 000,00 15,76% 
IFRIA 5 000,00 1,52% 
Cotisations entreprises 15 000,00 4,55% 
Autres financements 109 000,00 33,03% 

Total 330 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 
2017 19 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 PASS Filière - Aide à l'émergence et au montage 109 753,60 € 
2014 PASS Filière - Animation du plan d'action 60 000,00 € 
2014 PASS Filière - Mise en oeuvre du plan d'action 99 000,00 € 
2015 PASS Filière - Animation du plan d'action 50 000,00 € 
 Montant total 318 753,60 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ENV0107 AGRI_Projet de délibération_avec amendement 21/07/16 11:07:00 

ANNEXE N° 8 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

ENTRE LA REGION ET LA CHAMBRE REGIONALE 

D’AGRICULTURE RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL 

A L’ACCOMPAGNEMENT DES FILIERES POUR LE 

REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET AUX 

OPERATIONS COLLECTIVES DE TRANSPORT DE 

FOURRAGES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES VICTIMES DE CALAMITES 
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Région Île-de-France Chambre Régionale d’Agriculture 

CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL A l’ACCOMPAGNEMENT DES FILIERES POUR LE 

REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET AUX OPERATIONS COLLECTIVES DE TRANSPORT DE FOURRAGES 

EN FAVEUR EXPLOITATIONS AGRICOLES VICTIMES DE CALAMITES 

La REGION D’ILE-DE-FRANCE, sise au 33, rue Barbet de Jouy, 75 007 PARIS 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE et ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et la CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE - CRA SEINE & MARNE & IDF 

sise au 19 rue d’Anjou – 75008 PARIS 

représentée par Monsieur Hervé BILLET, Président, 

et ci-après dénommée « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

62 / 67██████████████ 
62 CP 16-302

4986

file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/Annexe%208_Amendement_Rapport%20CP%2016_302v10072016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/Annexe%208_Amendement_Rapport%20CP%2016_302v10072016.doc
file://cridf/bureautique/direction/UAD/ENVIR/_Commun/RAPPORTS/2016/8-%20CP%208%20juil%202016/annexes/Annexes%20agri/Annexe%208_Amendement_Rapport%20CP%2016_302v10072016.doc


VU la délibération CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale pour une 

agriculture durable et de proximité en Ile-de-France » ; 

VU les délibérations CR 10-15 du 12 février 2015 et CR 153-16 du 16 juin 2016 relatives à la 

convention cadre triennale avec les chambres d’agriculture et à son avenant n°1 ; 

VU la délibération n°CP 16-302 du 12 juillet 2016 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 

financier ; 

Il a été convenu de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention, qui s’inscrit dans le cadre de la convention triennale entre la Région d’Ile-

de-France, les chambres d’agriculture d’Ile-de-France et l’Etablissement régional de l’élevage 2015-

2020, a pour objet de préciser de préciser les engagements respectifs de la Région d’Ile-de-France et 

de la Chambre Régionale d’Agriculture pour la mise en œuvre de l’aide d’urgence en faveur de 

l’agriculture francilienne suite aux inondations de mai-juin 2016. Elle introduit des dispositions 

dérogatoires à celles de la convention triennale concernant notamment les modalités de 

versement, la caducité, sa date d’entrée en vigueur et sa durée.  

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement la Chambre Régionale d’Agriculture par une subvention 

de fonctionnement d’un montant de 200 000 € et une subvention d’investissement d’un montant de 

800 000 €, correspondant à 100 % des dépenses engagées. 

La subvention constitue un plafond. 

Pour les dépenses de fonctionnement  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 

effectivement justifié, par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 

Pour les dépenses d’investissement 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 

effectivement justifié, par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 

La région autorise la chambre régionale d’agriculture à employer tout ou partie de la subvention 

régionale en subventions à d’autres personnes. Ces subventions concurrent à la réalisation de l’objet 

de la présente convention.  
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 

La Chambre Régionale d’Agriculture s’engage à assurer l’accompagnement des filières spécialisées 

pour la remise en état des parcelles et le redémarrage de l’activité ainsi que l’aide au transport de 

fourrage rendu nécessaire à l’alimentation des animaux. Elle participera aux opérations de solidarité 

mises en œuvre par la profession agricole.  

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1 – Caducité 

Pour les dépenses de fonctionnement 

- Si à l’expiration d’un délai d’1 an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Pour les dépenses d’investissement 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans, à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 

l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 

l’achèvement de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 

dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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Article 4.2 – Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la 

réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Art 4.2.1 : Versement d’avances 

Le versement d’une avance : si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier 

d’une avance sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% 

du montant de subvention pour les dépenses de fonctionnement et 30% du montant de la 

subvention pour les dépenses d’investissement. Le versement de cette avance est réalisé sur 

présentation : 

- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 

- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 an à 

compter de la date de l’appel de fond, 

Ce plan est signé par le représentant habilité de la structure porteuse. 

Art 4.2.2 : Versement d’acomptes 

Les versements  d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés en 

fonction du taux de la subvention, interviennent sur appel de fonds et au vu d’un document 

récapitulatif précisant : 

- la liste des exploitants bénéficiaires de l’accompagnement à la remise en état 

- un état récapitulatif des dépenses engagées par la Chambre Régionale d’Agriculture. 

Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la 

subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la subvention. 

Art 4.2.3 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant de 

la structure qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 

Le comptable assignataire de la Région est le Directeur Régional des Finances Publiques, Trésorier 

payeur Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris. 

Article 4.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juin 2016 et jusqu’à la date 

de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5- DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution des subventions régionales. 

Elle prend fin lors du versement du solde des subventions régionales ou à défaut, par application des 

règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à l’approbation 

de la Commission permanente du Conseil Régional. 

ARTICLE 7 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région peut, à tout moment, demander les renseignements nécessaires en vue de procéder à 

l’exercice de son contrôle sur l’utilisation effective de ses subventions. Dans cette perspective, le 

bénéficiaire s’engage à fournir tous les éléments d’information qui lui seront réclamés. 

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention notamment : 

• dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire,

• en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 

dans l’article 8. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 

versées au regard de la qualité des actions effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

ARTICLE 8 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt général, 

cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 

par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en 

demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 

adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 

la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à 

un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 

résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal administratif 

territorialement compétent. 

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe dénommée 

« fiche projet » adoptée en délibération n° CP 16-302. 

Fait à Paris 

En 2 exemplaires originaux 

Le ____________________________ 

Pour le bénéficiaire,  

(nom, qualité du signataire et cachet de 

l’organisme) 

 

 Le ____________________________ 

Pour la Région d´Ile de France,  

la Présidente,  

 

 

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Fonds Urgence Inondations v7 10/06/16 13:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-367

DU 15 JUIN 2016

Fonds d’urgence à destination des communes franciliennes et de leurs groupements touchés par 
les inondations de fin mai début juin 2016 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

financier adopté par délibération n° CR33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU Le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2016 
VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

VU 
France 
L'avis de la commission ruralité et agriculture;
L’avis de la commission des finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide la création du fonds régional d’urgence à destination des communes ou de 
leurs groupements, particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues 
entre fin mai et début juin 2016, pour les aider à faire face aux dépenses d’urgence rendues
nécessaires par la situation de crise au moment de la crue et de ses conséquences 
immédiates. 

Article 2 : 

Précise que ce fonds a pour vocation de participer aux dépenses d’urgence de façon
aussi rapide que possible sans qu’il soit besoin que les communes ou leurs groupements 
attendent de percevoir les indemnités de leurs assurances ou les aides d’autres partenaires.

L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme d’avances 
remboursables. Ces avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les 
crédits nécessaires aux investissements immédiats exigés par la situation de crise. 

Les modalités de reversement et de transformation éventuelle en subvention de cette 
avance sont précisées dans le règlement d’intervention figurant en annexe de la présente 
délibération. 
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Article 3 : 

Approuve le règlement du fonds d’urgence annexé à la présente délibération.

Article 4 : 

Décide d’abonder ce fonds d’une dotation d’un montant de 1 000 000 €. 

Les crédits seront mobilisés sur la ligne dédiée à la politique d’aide à l’aménagement et
au développement rural par fléchage à hauteur de 400 000 € des crédits prévus au chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires » du Code fonctionnel 53 « espaces rural et 
autres espaces de développement », elle-même abondée par un transfert à hauteur de 
600 000 € de la ligne dédiée aux « Cent quartiers innovants et écologiques » du chapitre 
budgétaire 905 « Aménagement des territoires » du code fonctionnel 52 « Agglomérations et 
villes moyennes ». 

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

3 CP 16-367

4994



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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Règlement du fonds d’urgence à destination des communes 

franciliennes et de leurs groupements, touchés par les 
inondations de fin mai début juin 2016 

Le fonds d’urgence est destiné à aider les communes franciliennes ou leurs groupements à 
faire face aux dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de crise au moment de la 
crue et par ses conséquences immédiates, sans qu’il soit besoin que les communes concernées 
ou leurs groupements concernés attendent de percevoir les indemnités de leurs assurances ou les 
aides d’autres partenaires. L’aide régionale accordée au bénéficiaire est versée sous forme 
d’avances remboursables. Ces avances permettront à leur bénéficiaire de mobiliser rapidement les 
crédits nécessaires aux investissements d’urgence. 

Les bénéficiaires du fonds d’urgence 

Les bénéficiaires du fonds d’urgence sont les communes ou leurs groupements, 
particulièrement en zone rurale, touchés par les inondations intervenues entre fin mai et début juin 
2016. 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles concernent l’achat d’équipements de gestion de crise (pompes, 
surpresseurs, groupes électrogènes, tractopelles…) et les travaux de sécurisation ou de mise hors 
d’eau des bâtiments et équipements publics, les analyses et travaux de dépollution nécessaires à 
la suite de l'inondation. Ce fonds exclut la prise en charge des dommages de vétusté. 

Sont éligibles les dépenses engagées entre le 28 mai et le 1er juillet 2016. 

Le mode opératoire 

La demande fait l’objet d’une analyse concertée de chaque situation particulière entre la 
Région et la commune ou le groupement concerné. 

La demande du maître d’ouvrage peut être instruite après réception par les services de la 
région des documents suivants : 

 un devis et un échéancier prévisionnel des travaux envisagés ;
 un plan de localisation des biens affectés par les dommages.
 une délibération de la commune ou du groupement de communes sollicitant le fonds

d’urgence, qui, à titre dérogatoire, pourra être transmise ultérieurement.

Plafond et taux de la subvention régionale 

Compte tenu des limites fixées par la réglementation, l’aide régionale peut atteindre un 
montant maximum d’environ 50 000 € par l’application d’un taux de 70 % au montant des 
dépenses éligibles plafonné à 70 000 € HT, calculé sur la base d’une estimation des travaux. 

Modalités de versement de cette aide : 

Il sera procédé par le versement d’avances qui permettront aux communes ou leurs 
groupements d’inscrire très rapidement en dépenses budgétaires les sommes nécessaires aux 
investissements éligibles, inscription qui pourra ainsi être équilibrée par l’octroi de l’aide régionale. 
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A l’achèvement des travaux de réparation, le bénéficiaire arrête le montant des indemnisations et 
aides définitives lui ayant été accordées pour les pour les équipements et opérations concernés. 

Il établit alors un compte spécifique en dépenses et en recettes permettant de déterminer le coût 
définitif des travaux éligibles. 

A réception par les services régionaux des documents justificatifs transmis par le bénéficiaire, les 
opérations suivantes devront être réalisées dans un délai d’un an au plus tard suivant la date 
d’attribution de l’avance en Commission permanente : 

- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles est totalement couvert par les 
indemnisations des assurances et d’aides diverses définitives, en particulier d’autres 
personnes publiques, le bénéficiaire procède à la restitution de l’intégralité de l’avance 
régionale, 

- Dans le cas où le coût définitif des travaux éligibles n’est pas totalement couvert par les 
indemnisations des assurances et aides diverses définitives : 

o la Région, sur décision de la Commission permanente, procède à la transformation
en subvention de la part de l’avance correspondant au montant des dépenses non
couvertes par les indemnisations et aides diverses,

o le bénéficiaire procède à la restitution de la part d’avance ne pouvant être
transformée.
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DÉLIBÉRATION N° CP 16-192

DU 15 JUIN 2016

Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat 
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2016 ;
VU La délibération n° CP 16-014 du 22 janvier 2016 portant affectations provisionnelles et

spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 
930 et 900 «  services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ;

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

VU 
VU 

L’avis de la commission des finances ;
L’avis de commission de l’administration générale.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

CP 16-192
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Article 2 : 

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont 
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs 
de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET DATE
DEPART

DATE
RETOUR

DOUILLET David Canada Montreal
Relance de la coopération internationale et
rencontre avec les entreprises sur le thème 

de "l'attractivité francilienne"
20-juin 23-juin X AVION X X

VON EUW Stéphanie Espagne Barcelone
Projet de coopération décentralisée avec la 
Catalogne : développement conjoint dans le 

domaine du jeu vidéo et le biomédical
29-juin 29-juin X AVION X X

EUSTACHE-BRINIO Jacqueline Espagne Barcelone
Projet de coopération décentralisée avec la 
Catalogne : développement conjoint dans le 

domaine du jeu vidéo et le biomédical
29-juin 29-juin X AVION X X

VALLETOUX Frédéric Corée Séoul Développement économique, attractivité,
innovation et tourisme 03-juil 07-juil X AVION X X X

DUMAS Frédérique France Avignon Rencontres Culturelles 07-juil 10-juil X TRAIN X X

ROMERO Jean-Luc Afrique du Sud Durban 21ème conférence internationale sur le sida 16-juil 20-juil X AVION X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

TABLEAU CP DU 15 JUIN 2016

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *
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DÉLIBÉRATION N° CP 16-193
DU 15 JUIN 2016

Affectation du solde de la subvention en faveur de la SECRIF 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4135-22 à L.4135-
25 ; 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 
La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa 
Présidente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ; 
Le budget de la Région pour l’année 2016 ; 
La délibération CP 14-072 du 30 janvier 2014 approuvant la convention entre la Région Ile-
de-France et la SECRIF ; 

VU La délibération n° CP 16-015 du 22 janvier 2016 relative au premier versement de la 
subvention au titre de l’exercice 2016 sur le chapitre 930 « Services généraux », code 
fonctionnel 021 « Conseil régional »;   

VU L’avis de la Commission de l’Administration générale ; 
VU L’avis de la Commission des Finances ; 
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile de 

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 588 000 euros de subvention 
correspondant au solde de la dotation inscrite au budget 2016 et affecte une autorisation 
d’engagement de même montant, disponible sur le chapitre 930, code fonctionnel 021 
« Conseil régional », programme HP021-019 (102019) « Société d’entraide des conseillers
régionaux », action 10201901 « SECRIF » du budget 2016.  

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-193
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : R0008422 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

021 - Conseil RégionalCode fonctionnel :

Action : 10201901 - SECRIF 
textBox26

Programme : 102019 - Société d'entraide des conseillers régionaux

Dispositif : 00000617 - SECRIF
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574 Code nature :588 000,00 €Montant total :

1 470 000,00 € HT 40 % 588 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16000464 - 2016 SUBVENTION SECRIF

Bénéficiaire : R6339 - ASSOCIATION SECRIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000617 - SECRIF : 588 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102019 - 10201901 : 588 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-211 

DU 15 JUIN 2016

MISE A JOUR DU DISPOSITIF D’OCTROI DES PRETS SOCIAUX AUX AGENTS DE LA 
REGION

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et

notamment son article 9 ;
VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale et notamment son article 88-1 ;
VU La délibération du Conseil Régional  n° CR n°131-09 en date du 27 novembre 2009 relative

à la politique d’action sociale ;
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations

d’attributions du Conseil Régional à sa commission permanente ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier ;

VU La délibération de la Commission Permanente n° CP 14-285 du 10 avril 2014 relative à
l’évolution du dispositif d’octroi des prêts sociaux aux agents de la Région ;

VU Le budget de la Région Ile de France pour 2016 ;

VU L’avis de la commission des finances ;
VU L’avis de la commission administration générale ;
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France.
CP 16-211
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APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Adopte les modalités de prise en charge par la Région des prêts sociaux des agents
telles que définies dans l’annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : 

Impute les dépenses relatives à ces prestations sociales sur le chapitre budgétaire 930
« services généraux », programme HP 0202-004 « dépenses associées aux frais de personnel »
et sur le chapitre 932 « enseignement », programme HP 222-024 « dépenses associées aux
agents des lycées ».

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 
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OUVRANTS DROIT DESIGNATION DE LA 
PRESTATION OBJETS DU PRÊT CONDITIONS

D'ATTRIBUTION
CARACTERISTIQUES DES

PRETS MODALITES D'INTERVENTION

Prêt "Social", destiné à 
apporter un soutien
rapide et adapté à 

l'agent qui fait face à 
une situation difficile 

urgente

Obsèques, divorce / sépration, soins de
santé, matériel handicap, impayés
fiscaux, bancaires, locatifs et/ou

régularisation de charges, baisse de
revenus avec attente d'indemnisation,

difficultés exceptionnelles sur évaluation
sociale

Prêt de 6 à 48 mois

Prêt de 500 à 3 000 €

Pas de frais de dossier

Prise en charge totale du taux
d'intérêt par la Région.

Prêt "Dépannage", 
destiné à aider l'agent
qui se retrouve dans 

une situation non 
prévue et/ou qui 

nécessite un apport de 
fonds ponctuel

Frais éducatifs (scolaires, études
supérieures), soins de santé, matériel

handicap, achat d'un véhicule,
équipement électroménager et/ou

informatique, caution logement, frais
d'installation et/ou de déménagement,

travaux de réparation et/ou
d'amélioration de l'habitat, permis de

conduire de l'agent ou de ses enfants à
charge de - de 20 ans

Prêt de 6 à 72 mois

Prêt de 500 à 8 000 €

Pas de frais de dossier

Prise en charge partielle du taux
d'intérêt par la Région :

- Tranches 1 à 3 : 90%
- Tranches 4 à 6 : 60%
- Tranches 7 à 9 : 30%

Prêt "Projet personnel", 
destiné à accompagner 

l'agent dans la 
réalisation d'un projet

personnel

Départ en retraite, mariage / PACS, 
naissance / adoption, vacances

Prêt de 6 à 60 mois

Prêt de 500 à 5 000 €

Pas de frais de dossier

Prise en charge partielle du taux
d'intérêt par la Région :

- Tranches 1 à 3 : 80%
- Tranches 4 à 6 : 50%
- Tranches 7 à 9 : 20%

Prêt "Restructuration
du budget", destiné à 
racheter des prêts et

crédits 

Rachat de crédits et dettes,
transformation de crédits revolving en

prêts à taux et échéances fixes

Prêt de 6 à 180 mois

Prêt à partir de 1 000 €

Frais de dossier = 1% du
capital emprunté

Prise en charge totale des frais de
dossier par la Région.

PR
ET

S

Agents titulaires de 
la Région, 
stagiaires, 

contractuels de plus 
de 6 mois, agent non

titulaire non 
permanent cumulant

6 mois de contrat 

PRETS SOCIAUX

> un agent ne peut pas
contracter deux prêts

simultanément, sauf si l'un
d'entre eux est un prêt 

"Social", et qu'il nest pas
endetté à plus de 45%.

>les couples agents de la
Région, ne pourront 

bénéficier que d’un seul 

prêt pour un même objet.

4 CP 16-211

, catastrophes
naturelles.

, catastrophes naturelles.

Pour les prêts faisant suite à une 
catastrophe naturelle, prise en 
charge totale du taux d'intérêt par la 
Région, quelle que soit la tranche 
de quotient familial régional de 
l'agent.
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DELIBERATION N° CP 16-254
DU 12 JUILLET 2016

Rapport donnant mandats spéciaux aux élus régionaux 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 
VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ; 

VU Le budget de la Région pour l’année 2016 ; 
VU La délibération n° CP 16-014 du 22 janvier 2016 portant affectations provisionnelles et 

spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 
930 et 900 «  services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ; 

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU 
VU 

L’avis de la commission des finances ; 
L’avis de commission de l’administration générale.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du 
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les 
conditions prévues au sein de ce même tableau. 

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces 
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération. 
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Article 2 : 

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont 
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs 
de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport. 

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET DATE DEPART DATE RETOUR

BOURNAZEL Pierre-Yves Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 03-août 09-août X AVION X X X X

PECRESSE Valérie Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 04-août 09-août X AVION X X X X

KARAM Patrick Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 08-août 14-août X AVION X X X X

JOUANNO Chantal Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 13-août 19-août X AVION X X X X

LAPORTE Manon Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 13-août 19-août X AVION X X X X

BEAUDET Stéphane Brésil Rio de Janeiro Représentation de la Région aux Jeux 
Olympiques 18-août 23-août X AVION X X X X

DENIZIOT Pierre Brésil Rio de Janeiro Jeux Paralympiques Rio 2016 06-sept 12-sept X AVION X X X X

LAPORTE Manon Brésil Rio de Janeiro Jeux Paralympiques Rio 2016 06-sept 12-sept X AVION X X X X

CHARTIER Jérôme Etats-Unis
Los Angeles, San 

Francisco, 
Memphis, Boston, 

Evaluation des structures franciliennes 12-sept 16-sept X AVION X X X X

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *
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de LAVALETTE Béatrice Italie Turin

Visite au Centre international de formation 
de l'OIT (agence de l'ONU spécialisée dans 

le travail, le dialogue social et l'emploi). 
Présentation des différentes formations 

offertes par l'OIT notamment Egalité H/F, 
Dialogue social et performances au travail, 

bien-être au travail

29-sept 2-oct. X AVION X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16
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DELIBERATION N° CP 16-255

DU 12 JUILLET 2016

Déclassement du domaine public et modalités de vente d’un bien immobilier régional situé à 
Versailles 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 3211-
14 et L 2141-1 et suivants ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-014 du 22 janvier 2016 portant affectations provisionnelles et 
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 
930 et 900 « services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ; 
Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission de l’administration générale ; 
VU L’avis de la commission des finances

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Constate la désaffectation du bien immobilier régional d’une superficie de 330 m² à usage 
tertiaire situé 2 rue Jean Houdon à Versailles et décide son déclassement du domaine public. 

CP 16-255
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Article 2 : 

Autorise la Présidente du Conseil régional à lancer la procédure de vente du bien 
immobilier régional sis 2 rue Jean Houdon à Versailles selon une procédure de cession de gré à 
gré au mieux offrant. 

Le prix de la cession ne pourra être inférieur à la valeur vénale du bien tel que définie par 
France Domaine dans son avis du 29 mars 2016 à savoir 800 000 € HT. 

Les conditions de cession du bien immobilier font porter à la charge de l’acquéreur les frais 
de procédure et d’actes relatifs à la cession. 

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

VALERIE PECRESSE
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DELIBERATION N° CP 16-272

DU 12 JUILLET 2016

TROISIEMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES 
D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

SUR LECHAPITRES 930 « SERVICES GÉNÉRAUX » 
CRÉDITS DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

EXONERATION DU PAIEMENT DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE (RCP) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment son article L311-8 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu la Délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de  délégation d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente, 
Vu la Délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
VU le Budget  de la Région Ile-de-France pour 2016 
VU l’avis de la commission des finances 
VU l’avis de la commission de l’administration générale

VU le rapport   présenté par madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ 

Article 1 : 

Affecte, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement, 2 119 400 euros sur le chapitre 
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2016, pour les dépenses 
de fonctionnement liées aux systèmes d’information. 

Article 2 : 

Approuve la convention d’exonération du paiement de la rémunération pour copie privée 
figurant en annexe de la délibération  et autorise la Présidente de la Région à la signer. 

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

VALERIE PECRESSE 

CP 16-272
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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1. Projet de convention d’exonération de paiement de la
rémunération pour copie privée
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DELIBERATION N° CP 16-285
DU 12 JUILLET 2016

Habilitation de la Présidente à signer le contrat de location d’un entrepôt pour les archives
régionales sur le site de la Manufacture à Saint-Denis (93200) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ; 
Le code de commerce et notamment ses articles L145.1 et suivants relatifs au bail 
commercial ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-014 du 22 janvier 2016 portant affectations provisionnelles et 
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 
930 et 900 « services généraux » et 933 et 903 « culture, sports et loisirs » ; 
Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ; 

VU 

VU 

La délibération de la Commission permanente n° CP 07-796 du 13 septembre 2007 
habilitant le Président du Conseil régional à signer le bail de location d’un entrepôt pour les 
archives régionales sur le site de la Manufacture à Saint-Denis ; 
L’avis de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France en date du 7 janvier 
2016 ; 

VU Le rapport   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

VU L’avis de la commission de l’administration générale ; 
VU L’avis de la commission des finances 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Approuve le bail commercial avec la société SCI SAPHIR, portant sur la location du lot A7 
de la Manufacture situé 70-74 rue Ambroise Croizat à Saint-Denis (93200) pour une superficie de 
712 m², annexé à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France à le signer. 

La date d’effet du bail est fixée au 1er octobre 2016 pour une durée de 9 ans. 

CP 16-285
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Article 2 : 

Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 930 « Services généraux », 
code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-011 « Charges liées aux 
immeubles », action 10201101 « Loyers et charges locatives » du budget 2016 et suivants après 
affectation provisionnelle des autorisations d’engagement par la Commission permanente. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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CONTRAT  DE  BAIL  COMMERCIAL 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

1) La S.C.I. SAPHIR, Société Civile Immobilière au capital de 2 000 Euros, identifiée sous le
n° SIREN 501 119 366 RCS de Paris, dont le siège social est au 85 boulevard Haussmann – 
75008 PARIS, 

Représentée par Monsieur Julien JOSSET, dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu 
du pouvoir ci-annexé (Annexe 7), 

Ci-après dénommée "le Bailleur" 
D'UNE PART, 

ET 

2) La Région Ile-de-France, collectivité publique dont le siège est fixé à Paris (75007),
33 rue de Barbet de Jouy,  

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, agissant en vertu de la 
délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP                , 

Ci-après dénommée "le Preneur" 
D'AUTRE PART, 
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 / OPERATION JURIDIQUE 

Par les présentes, le Bailleur donne à bail à titre commercial, conformément aux dispositions 
des Articles L 145-1 à L 145-60 et R 145-1 à R 145-33 du Code de Commerce, et de l’article 
33 du décret du 30 septembre 1953, au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés à 
l’Article 2, aux charges et conditions ci-après. 

Article 2 / DESIGNATION 

Les Locaux Loués dépendent de l'immeuble sis à :  
70-74 rue Ambroise Croizat – 93200 Saint-Denis. 

Leur situation dans l'immeuble est la suivante : 

Lot A7 d'une superficie de  712 m² se décomposant comme suit : 

M² Activité 
Stockage 

Bureaux 
Sanitaires/locaux 

sociaux 
Total 

R.d.C 416 152 568 
R + 1 0 144 144 
Total 416 296 712 

Ainsi que 1 emplacement de parking. 

Un plan desdits locaux est annexé aux présentes (Annexe 1). 

Un descriptif desdits locaux est annexé aux présentes (Annexe 2). 

Le Preneur déclare en avoir une parfaite connaissance pour les avoir vus et visités. 

Article 3 / DUREE DU CONTRAT 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années, commençant à courir 
le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2025. 

A l’issue de chaque période triennale, le Preneur aura la faculté de résilier le présent Bail 
sous réserve de préavis adressé au Bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard six (6) mois avant l'échéance. 

Article 4 / DESTINATION 

Le Preneur devra occuper les Locaux Loués par lui-même paisiblement, conformément aux 
Articles 1728 et 1729 du Code Civil. 
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Il ne pourra être exercé dans les Locaux Loués que l'activité suivante, conformément à la 
qualité du Preneur : 

Archivage, activités annexes pour une Collectivité Territoriale ayant obligation de 
conserver ses archives. 

Le Preneur reconnaît que les Locaux Loués, tels que décrits dans les documents descriptifs 
annexés, sont aptes à la destination prévue ci-dessus. 

Les Locaux Loués devront, en tout état de cause, être utilisés par le Preneur sans remise en 
cause de l’affectation ou de la nature des Locaux Loués. 

Article 5 / ETAT DE LIVRAISON 

Le Preneur est d’ores et déjà en possession des Locaux Loués, en vertu du Bail en date du 
1er octobre 2007. Il accepte les Locaux loués dans l'état dans lequel ils se trouvent.  

Les Locaux Loués sont réputés être en bon état à défaut d'avoir fait établir, dans la quinzaine 
de la prise de la signature du présent bail, aux frais du Preneur et en présence dudit Bailleur 
ou lui dûment appelé, un état des lieux qui restera annexé aux présentes. 

Article 6 / ENTREE EN JOUISSANCE 

L'entrée en jouissance est fixée au 1er octobre 2016. 

Le Preneur devra avoir assuré les Locaux Loués à partir de cette date, et ce selon les termes 
de l'Article 24 ci-après. 

Article 7 / ENTRETIEN 

7.1 Le Preneur aura la charge de toutes les réparations afférentes aux Locaux Loués sauf 
de celles visées par l’article 606 du Code Civil. 

7.2 Le Preneur devra notamment faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui 
concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures 
des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, revêtement de sol, boiseries. Il prendra 
à sa charge la réparation des dégradations sur les Locaux Loués, qu’elles soient 
causées par lui-même ou par un tiers, identifié ou non identifié. Tout remplacement se 
fera obligatoirement à l'identique, sauf accord préalable, exprès et écrit, du Bailleur. 

7.3 Dans l’hypothèse où les Locaux Loués seraient dégradés par les véhicules du Preneur 
ou livrant le Preneur, ce dernier s’engage à réparer les dégâts et à en supporter le 
coût. 

7.4 Le Preneur fera son affaire personnelle, pendant toute la durée du bail, du maintien en 
conformité des Locaux Loués au regard de toutes les réglementations administratives 
en vigueur relatives à la protection, à la prévention incendie ou à la police, et 
applicables aux dits locaux ou à l’activité qui y sera exercée. 

7.5 Le Preneur souscrira auprès des organismes agréés des contrats annuels de 
vérification des installations électriques, des extincteurs et se conformera aux 
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prescriptions de ces organismes. A cette fin, il souscrira tous contrats d’entretien 
nécessaires et s’engage à en fournir copie au Bailleur sur simple demande de celui-ci. 

7.6 Le Preneur s’oblige à entretenir l’ensemble des portes sectionnales, s'il en existe, et à 
prendre en charge tous dommages causés à ses équipements. 

7.7 Le Preneur accepte qu’à défaut d’avoir effectué lui-même tous travaux d’entretien, de 
réparation et de remplacement mis à sa charge, le Bailleur entreprenne, trente jours 
après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, 
et sauf cas d’urgence, d’effectuer en ses lieux et place lesdites prestations et travaux. 
Le Preneur s’engage à en rembourser le coût effectif, dans les quinze jours de l’état qui 
lui sera adressé par le Bailleur, en ce compris tous frais et honoraires s’y rapportant, 
sachant que leur montant devra être conforme aux normes du marché. Il est convenu 
qu’en cas d’urgence, le Bailleur sera dispensé du délai de trente (30) jours susvisé. 

7.8 Le Preneur ne devra en aucun cas rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les 
Locaux Loués. Il devra prévenir le Bailleur dans les meilleurs délais, et au plus tard 
sous quarante-huit heures, de toute atteinte qui serait portée à la propriété ainsi que de 
toutes dégradations ou détériorations qui viendraient à se produire dans les Locaux 
Loués. 

7.9 Le Preneur sera responsable des accidents causés par et à ses équipements. 

7.10 Le Preneur prendra toutes précautions contre le gel. 

7.11 Dans tous les cas où il s’avérerait indispensable d’entrer dans les Locaux Loués pour 
cause de sinistre qui semblerait avoir sa source dans les Locaux Loués, et si le 
Preneur ne pouvait être joint, le Bailleur ou l’organisme chargé de la gestion de 
l’immeuble est alors formellement autorisé à pénétrer dans les Locaux Loués sans 
formalité autre que d’en aviser le Preneur dans les plus brefs délais. Le Preneur 
s’engage à transmettre au Bailleur les coordonnées de plusieurs personnes 
susceptibles d’être en principe contactées sans délai. Ce n’est donc qu’en cas de 
sinistre grave, après tentatives d’appel desdites personnes et tentatives d’appel à un 
service de Police ou de Pompiers resté infructueux, que le Bailleur pourrait être amené 
à pénétrer dans les lieux avec témoin, aux fins de tenter de remédier aux causes du 
sinistre. 

Article 8 / REPARATIONS ET TRAVAUX DANS L'IMMEUBLE 

Le Preneur acceptera toutes les réparations, reconstructions et travaux nécessaires qui 
seront exécutés dans l'immeuble. Il ne pourra demander une indemnité ou une diminution de 
loyer, quelles que soient l'importance et la durée des travaux, même si cette durée excédait 
vingt et un jours, par dérogation à l’article 1724 du Code Civil et dans une durée maximum de 
90 jours. Le Bailleur s’attachera à ce que les travaux gênent le moins possible l’activité du 
Preneur. 
Le Preneur devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages, enseignes, agencements 
et décorations, ainsi que toutes installations qu'il aura faites et dont l'enlèvement sera utile 
pour la recherche et la réparation de fuites de toute nature, de fissures dans les conduits et 
gaines, notamment après incendie ou infiltrations, pour tout ravalement, et, en général, pour 
l'exécution de tous travaux. 
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Article 9 / TRANSFORMATIONS ET AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le Preneur ne pourra opérer aucune démolition, ni construction, ni aucun changement de 
distribution, cloisonnement, percement d'ouverture, si ce n'est avec le consentement 
préalable et écrit du Bailleur, lequel consentement ne pourra pas être refusé sans motif 
valable. 

En cas d’autorisation, les travaux devront être exécutés par des entreprises ayant les 
qualifications professionnelles requises, sous réserve de l’approbation préalable du Bailleur 
qui ne pourra la refuser sans motif valable, et sous la surveillance du Bailleur ou du maître 
d’œuvre du Bailleur dont les honoraires seront à la charge du Preneur, sachant que leur 
montant devra être conforme aux normes du marché. Le Bailleur restera étranger à tout 
contrat intervenu entre le Preneur et ces entreprises. Dans l’hypothèse où l’ampleur de tels 
travaux nécessiterait une étude technique préalable, un contrôle, ou le visa d’un cabinet 
d’expertise ou d’un bureau de contrôle qualifié, afin de s’assurer notamment que ces travaux 
n’affecteront pas la pérennité de l’immeuble dont dépendent les Locaux Loués, les 
honoraires d’un tel cabinet seront à la charge du Preneur, sachant que leur montant devra 
être conforme aux normes du marché. 

Tous embellissements, améliorations et installations faits par le Preneur dans les Locaux 
Loués resteront à la fin du bail la propriété du Bailleur, sans indemnité aucune. Le Bailleur se 
réserve le droit de demander le rétablissement des lieux dans leur état initial, lors de l’entrée 
en jouissance du Preneur, aux frais du Preneur. 

Article 10 / GARNISSEMENT ET OBLIGATION D'EXPLOITER 

Le Preneur devra maintenir les Locaux Loués constamment utilisés. Il devra, en outre, les 
garnir et les tenir constamment garnis de matériels, marchandises et objets mobiliers en 
quantité et de valeur suffisante pour répondre en tous temps du paiement du loyer et des 
accessoires, ainsi que de l’exécution des clauses et charges découlant du présent bail. 

Article 11 / AUTORISATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’ACTIVITE DU 
PRENEUR 

Le Preneur déclare faire son affaire personnelle des autorisations administratives qui 
seraient, le cas échéant, nécessaires à l'exercice de son activité dans les Locaux Loués, 
notamment agrément ou autres, sans que cela ne puisse en rien entraver l’application du 
présent contrat. Pendant toute la durée du bail, il s'oblige à se conformer à tous règlements 
et arrêtés, injonctions administratives ou toutes modifications les concernant, et ce à ses 
seuls frais, redevances, risques et périls, le tout de manière à ce que le Bailleur ne soit 
jamais ni recherché ni inquiété à ce sujet. 

Article 12 / RESPECT DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES 

Le Preneur devra se conformer à la réglementation de la Zone d’Activités où se trouve 
l’immeuble, à la réglementation de l’éventuelle Association Syndicale Libre qui pourrait être 
constituée sur ladite Zone d’Activités, ainsi qu’à toutes les prescriptions administratives qui 
régissent son activité, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la sécurité, 
l'inspection du travail, de façon à ce que le Bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché de 
quelque manière que ce soit. 
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Article 13 / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le Preneur prendra toutes les mesures nécessaires ou celles prescrites en la matière par la 
loi et les règlements en vigueur afin de préserver les Locaux Loués, à tout moment, de toute 
forme de pollution de l’environnement. 

Si, d’une façon ou d’une autre et par acte du Preneur, de ses représentants ou 
cocontractants, l’environnement est pollué, pollution qui aurait des suites nuisibles pour la 
propriété du Bailleur (terrain ou immeuble), le Preneur en sera tenu responsable et il devra 
exécuter, à ses frais exclusifs, tous les travaux nécessaires afin de mettre fin à cette pollution 
et afin d’en éliminer toutes les conséquences, pour éviter que des dommages persistants ne 
soient apportés à la propriété du Bailleur. 

Article 13 bis/ RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels majeurs et à la réparation des dommages, ainsi qu’au décret n° 
2005-134 du 15 février 2005 rendant l’information des acquéreurs et locataires de biens 
immobiliers obligatoire depuis le 1er juin 2006, un état des risques naturels et technologiques 
relatif au site objet des présentes, édité par la Mairie de Saint-Denis, est joint en Annexe 3 
des présentes.  

Article 14 / RECLAMATION DES TIERS OU CONTRE DES TIERS 

Le Preneur devra faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que le 
Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les voisins ou 
les tiers, notamment pour les bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations causés par lui ou par 
des appareils lui appartenant. 

Au cas néanmoins où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du Preneur, 
ce dernier serait tenu de les lui rembourser sans délai. Le Preneur fera son affaire 
personnelle de tous dégâts causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins ou les 
tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le Bailleur ne 
puisse être recherché même si ce dernier apportait son concours pour mettre fin, sans 
succès, à ces troubles. 

Article 15 / VISITE DES LIEUX 

Le Preneur devra laisser le Bailleur, ses représentants, son architecte, son maître d'œuvre et 
tous entrepreneurs ou ouvriers pénétrer dans les Locaux Loués pour visiter, réparer, 
entretenir l'immeuble ou prendre des mesures conservatoires, sous réserve du respect par le 
Bailleur d’un préavis minimum de 48 heures, sauf cas d’urgence. 

Dans les six mois qui précéderont l'expiration du bail, le Preneur devra laisser visiter les 
Locaux Loués tous les jours non fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 
heures, par toute personne munie de l'autorisation du Bailleur. Il devra pendant le même 
temps laisser le Bailleur apposer tout écriteau ou toute enseigne pour indiquer que les locaux 
sont à louer. 

Le même droit de visite et d'affichage existera en tout temps en cas de mise en vente des 
Locaux Loués. 
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Article 16 / RECOMMANDATIONS DIVERSES 

Il est interdit au Preneur : 

16.1 d'embarrasser ou d'occuper durablement les voies d'accès et de circulation, les aires 
de stationnement, les couloirs et dégagements, plus généralement les parties de 
l'immeuble non comprises dans les Locaux Loués, et d'y déposer ou entreposer un 
objet quelconque. En cas de stockage à l’extérieur des Locaux Loués non 
expressément autorisé par le Bailleur, le Bailleur se réserve le droit de procéder lui-
même à l’enlèvement desdits objets, aux frais exclusifs du Preneur, quinze jours après 
une mise en demeure d’avoir à débarrasser les objets restée sans effet, adressée au 
Preneur par lettre recommandée ; 

16.2 d'exposer un objet à l'extérieur des fenêtres, portes ou murs extérieurs sans accord du 
Bailleur ; 

16.3 d'apposer une publicité ou une signalétique, par plaque, enseigne ou sérigraphie, 
extérieures ou intérieures visibles de l’extérieur, qui n’aient pas fait l'objet 
préalablement d'un agrément du Bailleur ou d'apposer les dits éléments préalablement 
agréés à un endroit qui ne serait pas celui indiqué par le Bailleur, et sous réserve du 
strict respect permanent de toute réglementation en vigueur s’y rapportant ; 

16.4 de nuire directement ou indirectement à la sécurité des occupants ou des tiers comme 
à l'aspect extérieur ou intérieur de l'immeuble ; 

16.5 de faire supporter aux planchers une surcharge supérieure à 250 kg par mètre carré en 
ce qui concerne l'étage, de 1000 kg par mètre carré en ce qui concerne la dalle du rez-
de-chaussée de la partie bureaux ; et de 3000 kg en ce qui concerne la dalle du rez-
de-chaussée de la partie activité. Dans le cas contraire, le Preneur sera tenu 
responsable de tout désordre, dommage ou accident qui en résulterait ; 

16.6 de stocker ou entreposer dans ses locaux ou dans les locaux communs des matières 
explosives ou toxiques, sauf si la réglementation applicable aux quantités stockées est 
compatible avec la configuration des Locaux y afférents ; 

16.7 de faire usage d'appareils à combustion lente ou produisant des gaz nocifs ; 

16.8 de percer, affouiller ou surcharger les murs et cloisons, d'y fixer des charges, de les 
utiliser comme supports pour éléments lourds, et ce, sauf accord exprès, écrit et 
préalable du Bailleur ; 

Article 17 / GARDIENNAGE 

Le Preneur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des Locaux 
Loués, le Bailleur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou 
détournements dont le Preneur pourrait être victime dans les Locaux Loués, même s'il est 
institué un système collectif de gardiennage. 

Tout système individuel d'alarme sonore, visuelle ou mixte ne pourra être installé par le 
Preneur que s'il est conforme en tout point à la réglementation en vigueur, y compris 
l’agrément exprès des autorités compétentes, si ce dernier est requis. 
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Article 18 / DESTRUCTION DES LOCAUX LOUES / EXPROPRIATION 

18.1. - Destruction totale des Locaux Loués 

Si les Locaux Loués viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant de la 
volonté du Bailleur, le présent Bail sera résilié de plein droit, sans indemnité, conformément 
aux dispositions de l’article 1722 du Code Civil et ce sans préjudice pour le Bailleur de ses 
droits éventuels contre le Preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier. 

Si le Preneur décide de résilier le Bail, il devra adresser la résiliation au Bailleur par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de un mois. 

Dans tous les cas, le Preneur fera son affaire, le cas échéant, avec sa propre compagnie 
d’assurances, des conséquences de l’éventuelle privation de jouissance résultant de la 
destruction des locaux. 

Le Preneur renonce, d’ores et déjà, à tout recours vis-à-vis du Bailleur en ce qui concerne 
cette privation de jouissance. 

18.2.- Expropriation 

En cas d’expropriation, pour cause d’utilité publique, le Preneur ne pourra rien réclamer au 
Bailleur, tous les droits du Preneur étant réservés contre la partie expropriante. 

Article 19 / INTERRUPTION DANS LES SERVICES COLLECTIFS 

Le Bailleur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le service 
des eaux, du gaz, de l'électricité, ou dans tout autre service collectif analogue extérieur à 
l'immeuble. Le Bailleur est  tenu  de prévenir le Preneur des interruptions, sauf s’il n’en a pas 
été lui-même averti. 

Article 20 / RESTITUTION DES LOCAUX 

20.1 Avant de déménager, le Preneur devra, préalablement à tout enlèvement des mobiliers 
et matériels, même partiel, avoir acquitté la totalité des termes de loyer et accessoires 
et justifier par présentation des acquits du paiement des contributions à sa charge, tant 
pour les années écoulées que pour l’année en cours. 

20.2 Le Preneur devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les Locaux Loués 
en bon état d’usage, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le 
Preneur devra remettre les clés au Bailleur. 

Cet état des lieux dont la date sera déterminée d’un commun accord entre les parties 
comportera, s’il y a lieu, le relevé des réparations à effectuer. Nonobstant la remise des 
clés, le bail se poursuivra jusqu’à la date d’expiration, le loyer restant dû jusqu’à ce 
terme. 

A défaut, l’état des lieux sera dressé le jour de l’expiration du bail. 

Au cas où le Preneur ne serait pas présent aux jour et heure prévus pour l’état des 
lieux, celui-ci pourra être établi, si bon semble au Bailleur, en présence d’un huissier 
qui pourra se faire assister d’un serrurier pour pénétrer dans les locaux, les frais 
correspondants étant à la charge exclusive du Preneur. 
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20.3 Dans l’hypothèse où des réparations ou des travaux s’avéreraient nécessaires, pour 
des raisons autres que l’usure normale du bien, et que le Preneur n’aurait pas pris 
toutes dispositions pour les réaliser lui-même et ce avant la date d’expiration du bail, le 
Preneur devrait, dans les quinze jours de la notification des devis établis à la demande 
du Bailleur, donner son accord sur lesdits devis et en régler le montant au Bailleur. 
Si le Preneur ne manifeste pas son intention ou son opposition dans le délai ci-dessus, 
les devis seront réputés agréés et le Bailleur pourra faire exécuter lesdits travaux par 
des entreprises de son choix et en réclamer le montant au Preneur. 

Si le Preneur manifeste son intention de faire exécuter les travaux lui-même, il devra 
s’engager, à titre de condition essentielle et déterminante, à les faire exécuter par des 
entreprises qualifiées à cet effet. Le délai d’exécution devra être similaire ou inférieur à 
celui proposé par les entreprises pressenties par le Bailleur. 

Dans les deux cas, le Preneur devra payer au Bailleur une indemnité d’immobilisation 
de son bien, pour la durée nécessaire aux travaux et réparations ci-dessus évoqués, et 
ce postérieurement à la date d’expiration du bail. L’indemnité sera calculée prorata 
temporis sur la base du loyer du dernier trimestre, charges comprises. 

Afin d’éviter tout malentendu sur la nature des travaux et réparations que le Bailleur 
jugerait nécessaires et afin de mieux planifier la réalisation desdits travaux avant la fin 
du bail, le Preneur pourra organiser, préalablement à l’expiration du bail, une visite des 
Locaux Loués avec le Bailleur en vue de la préparation de l’état des lieux. 

20.4 A la demande du Bailleur, le Preneur devra procéder immédiatement et à ses frais à la 
dépose des enseignes installées par lui-même ou des enseignes de son prédécesseur 
qu’il aurait accepté de conserver. 

Article 21 / TOLERANCE 

Il est formellement convenu qu’une tolérance relative à l'application des clauses et conditions 
du présent bail ne pourra jamais, quelle qu'ait pu être la durée ou la fréquence de cette 
tolérance, être considérée comme constituant novation ou apportant une modification ou une 
suppression de certaines clauses et conditions des présentes, ni comme génératrice d’un 
droit quelconque, le Bailleur pouvant toujours y mettre fin sans préavis. 

Article 22 / SOUS-LOCATION 

Toute sous-location ne pourra s'effectuer qu'avec le consentement préalable et écrit du 
Bailleur. 

Il est précisé que les Locaux Loués sont indivisibles, le bénéficiaire d’une domiciliation ou 
d'une sous-location totale ou partielle des Locaux Loués n’ayant aucun droit direct vis-à-vis 
du Bailleur. 

Dans l’acte de sous-location, et pour qu'il soit valable, le Preneur s’engage à préciser à son 
sous-locataire qu’il ne pourra en aucun cas opposer au Bailleur un quelconque droit au 
renouvellement ou à la propriété commerciale et que cette sous-location sera résiliée de 
plein droit à la même date que le bail principal. 
Le Bailleur n’aura jamais à connaître le sous-locataire, ni pour l’ensemble des obligations 
créées par le sous-bail, ni pour les obligations découlant du présent bail, le Preneur restant 
garant solidaire des obligations de son propre sous-locataire. 
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Article 23 / CESSION 

Il est interdit au Preneur : 

- de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement, même temporairement et à titre gratuit et précaire ; 

-  de céder son droit au présent bail, directement ou indirectement, sous quelque forme et 
sous quelque mention que ce soit. 

Dans tous les cas, en cas de cession, le Preneur restera garant, solidairement avec son 
cessionnaire et tous cessionnaires successifs, pendant une durée de trois ans à compter de 
la date d'effet de la cession, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et plus 
généralement, de l'exécution des conditions du présent bail. Le Bailleur informera le Preneur 
de tout défaut de paiement du cessionnaire, ou de tous cessionnaires successifs, dans le 
mois suivant la date à laquelle la somme due aurait dû être acquittée par ce dernier. 

Aucun apport ou cession ne pourra être fait s'il est dû des loyers et charges, impôts ou taxes 
quelconques par le Preneur, qui devra, préalablement à tout apport ou cession, justifier de 
l’entier paiement de tous impôts, taxes dus par lui au titre de son exploitation. 

Article 24 / ASSURANCES 

24.1 Le Bailleur fera garantir directement les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile qu'il peut encourir en sa qualité de propriétaire. 

24.2 Le Bailleur assurera, auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables, la 
totalité de l'ensemble immobilier en valeur de construction à neuf, contre les risques 
d'incendie, explosion, tempête, foudre, ouragan, cyclone, dégâts des eaux, 
catastrophes naturelles et extensions, chutes d'appareils de navigation aérienne, 
grèves, attentats, émeutes et mouvements populaires. Il maintiendra cette assurance 
pendant toute la durée du bail. 

24.3 Le Preneur fera assurer auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables 
et autorisées à assurer sur le territoire français, pour des sommes suffisantes, les 
agencements et embellissements, même immeubles par destination, son mobilier, son 
matériel et ses marchandises contre les risques d'incendie, explosion, tempête, foudre, 
ouragan, dégâts des eaux, catastrophes naturelles et extensions, attentats, émeutes et 
mouvements populaires, vol et bris de glace, y compris les détériorations à la suite de 
vol ainsi que le recours des voisins et des tiers. 

Le Preneur souscrira une police "responsabilité civile" couvrant pour un montant 
suffisant les dommages corporels et garantissant les conséquences pécuniaires de 
ladite responsabilité qu'il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et 
immatériels causés aux tiers. 

Nonobstant l'Article 24.9, le Preneur fera garantir les risques locatifs auxquels il 
pourrait être exposé en cas de faute lourde ou dol. 

24.4 Le Preneur s'engage à faire connaître au Bailleur tout élément, ou tout événement de 
nature à aggraver ses risques et à modifier le taux de prime applicable aux Locaux 
Loués. Au cas où l'activité du Preneur aurait une incidence sur les conditions 
d'assurance des immeubles ou locaux voisins, le Preneur supporterait les surprimes 
afférentes aux parties desdits locaux ou des immeubles. 
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24.5 Le Preneur devra maintenir et renouveler ses assurances pendant la durée du bail, 
acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout au Bailleur à 
première réquisition de sa part, et, pour la première fois, lors de la signature des 
présentes. 

24.6 Faute par le Preneur de souscrire, renouveler les polices ou payer les primes y 
afférentes prévues ci-dessus, le Bailleur se réserve le droit d’y faire procéder et de 
réclamer au Preneur le remboursement des primes ainsi avancées. 

24.7 Le Preneur sera tenu de laisser libre l'accès des lieux aux assureurs du Bailleur, afin de 
leur permettre une bonne appréciation des risques à couvrir. 

24.8 Le Preneur s’engage à équiper les locaux d’extincteurs conformes à la réglementation 
générale en vigueur ainsi qu’aux éventuelles réglementations particulières liées à son 
activité. Il s’engage également à s’assurer du maintien en bon état de fonctionnement 
desdits extincteurs par un contrôle effectué au moins une fois par an par une société 
agréée à cet effet. 

24.9 Le Bailleur renonce et fera renoncer à ses assureurs en cas de sinistre à tout recours 
qu'ils seraient fondés à exercer contre le Preneur et ses assureurs pour les dommages 
et pertes consécutifs aux événements assurés au titre des polices d'assurance 
souscrites par le Bailleur et telles que précisés ci-dessus à l'Article 24.2. 

A titre de réciprocité, le Preneur renonce et fera renoncer à ses assureurs en cas de 
sinistre à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer contre le Bailleur et ses 
assureurs pour les dommages et pertes consécutifs aux événements assurés au titre 
des polices d'assurance souscrites par le Preneur et telles que précisés ci-dessus à 
l'Article 24.3. 

Article 25 / IMPOTS ET TAXES 

Indépendamment des remboursements ci-dessous qu'il aura à effectuer au Bailleur, le 
Preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant en qualité d’occupant 
des Locaux Loués, notamment toute taxe d’enlèvement des ordures ménagères, toute taxe 
de balayage, ses contributions personnelles et mobilières et ses taxes locatives. Il devra en 
justifier à toute réquisition du Bailleur, notamment à l'expiration du bail, huit jours avant le 
départ des lieux, quelle qu’en soit la raison, et avant tout enlèvement des objets mobiliers et 
marchandises. 

En outre, le Preneur devra rembourser au Bailleur la taxe sur les bureaux et les locaux 
commerciaux en Ile de France afférentes aux locaux loués faisant l'objet des présentes, ce 
remboursement devant intervenir dès présentation par le Bailleur de l'avis d'imposition. Le 
montant à rembourser sera calculé au prorata de la durée d'occupation dans l'année. De 
même, si une nouvelle taxe sur les locaux loués venait à être imposée au Bailleur, le Preneur 
serait tenu de la rembourser au Bailleur dès présentation de l’avis d’imposition.  

Article 26 / CHARGES, PRESTATIONS ET TAXES 

Sans préjudice de ce qui est stipulé à l’Article 25 ci-dessus, le Preneur remboursera au 
Bailleur sa quote-part des charges, prestations et taxes, comprenant notamment : 

- Nettoyage et entretien des parties communes de l'immeuble ; 
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- Nettoyage et entretien des voiries et espaces verts ; 
- Nettoyage et entretien de la toiture et des exutoires de fumée ; 
- Entretien de l’éclairage des parties communes : aires de stationnement, voies d’accès et 

de circulation ; 
- Entretien des équipements de climatisation, de chauffage et de traitement d’air ; 
- Consommations d’eau froide et d’électricité pour les équipements communs (eau, gaz, 

électricité, téléphone…) ; 
- Gardiennage du Parc d’Activités où se trouvent les Locaux Loués ; 
- Honoraires du gestionnaire technique de l’ensemble immobilier. 

Ces remboursements seront faits au Bailleur en même temps que chacun des termes de 
loyers, au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois l'an, avec 
présentation des justificatifs et décompte de charges correspondant. 

Les acomptes provisionnels sont fixés pour la première année d'application du présent bail 
selon les termes de l’Article 31 – Conditions Particulières. 

Ils seront augmentés chaque année dans les mêmes proportions que le loyer. 

La consommation d'eau froide du Preneur sera facturée au fur et à mesure des facturations 
du concessionnaire, au prorata des surfaces. 

Les primes d’assurances dues par le Bailleur au titre de la couverture de l’immeuble pour les 
risques du propriétaire seront remboursées par le Preneur sur présentation de l’appel de 
prime. 

S’il venait à exister une collecte centralisée de déchets et ordures pour tout ou partie des 
locataires de l’ensemble immobilier auquel appartiennent les Locaux Loués, le coût de celle-
ci serait répercuté au Preneur. Dans l’hypothèse de containers communs, la répartition du 
coût serait calculée au prorata des surfaces louées. 

A titre d'information, le Bailleur communique au Preneur : 
- L'état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes 

(Annexe 5), 
- L'état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, 

précisant leur coût (Annexe 6). 

Article 27 / LOYER 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors 
charges, tel que fixé à l’Article 31 ci-après. 

Ce loyer, outre les charges, taxes et prestations, sera payable par trimestre et d’avance et 
pour la première fois à la date indiquée à l’Article 31 pour la période allant de cette date à la 
fin du trimestre en cours. 

Ce loyer s’entend hors taxe sur la valeur ajoutée, le Bailleur ayant opté pour le régime de la 
TVA. Le Preneur s’engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du Bailleur, en sus 
dudit loyer, le montant de la TVA ou de toute autre taxe de substitution qui pourrait être 
créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement. 

15 CP 16-285

5034



Paraphes 

13 

Article 28 / INDEXATION DU LOYER 

Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés est affecté d'une clause d'échelle mobile et 
proportionnellement à l'ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) publié 
trimestriellement par l'INSEE. 

La présente clause d'échelle mobile ne sera pas exclusive de la faculté pour chacune des 
parties de demander la révision du loyer dans les conditions des articles L 145-38 et L 145-
39 du Code du Commerce. Dans ce cas, la révision légale, conventionnelle ou judiciaire, se 
substituera provisoirement à la clause d'échelle mobile et cette dernière reprendra cours pour 
les années suivantes, les variations de l'indice devant alors jouer sur le prix du loyer fixé, soit 
à l'amiable, soit par décision judiciaire, soit en application de la révision légale. 

Le réajustement du loyer s'effectuera de plein droit et sans aucune formalité chaque année à 
la date anniversaire de la prise d'effet du bail : 
- soit pour la première fois, à la date anniversaire du bail, soit le 1er octobre 2017 en 

fonction de la variation entre l’indice de base et le dernier indice connu ; 
- puis annuellement, chaque 1er octobre, en fonction de la variation de l'indice considéré. 
L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial, et stipulé ci-
dessus, est le dernier indice connu à la signature des présentes. Il est indiqué dans l’Article 
31 – Conditions Particulières. 

En cas de cessation de publication ou de disparition de l'indice choisi avant l'expiration du 
bail, et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le 
loyer se trouverait de plein droit révisé en fonction des variations de ce nouvel indice. Le 
passage de l'ancien indice au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de 
raccordement nécessaire. 
Dans le cas où l'indice choisi ne pourrait être appliqué et si aucun indice de remplacement 
n'était publié, les parties conviennent : 

- de lui substituer un indice similaire choisi par accord entre elles ; 

- à défaut d'accord entre les parties, de choisir l'indice de remplacement déterminé par un 
expert désigné par les parties ou, faute d'accord entre les parties sur le nom de cet expert, 
désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation 
de l’immeuble statuant à la requête de la partie la plus diligente. 

Dans tous les cas, l'expert aura tous les pouvoirs de mandataire commun des parties et sa 
décision sera définitive et sans recours. 

Dans l'attente de la décision de l'expert, le Preneur ne pourra pas différer le paiement et 
devra verser, à titre provisionnel, dès la présentation de la quittance, une somme égale à 
celle acquittée précédemment, le réajustement intervenant rétroactivement à la date d'effet 
de la révision. 

Article 29 / DEPOT DE GARANTIE  

En raison de sa qualité, le Preneur est exonéré du dépôt de garantie. 

Article 30 / CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte de tout ou partie d'un seul terme 
de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent 
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l'accessoire, ou à défaut d'exécution ou de respect par le Preneur de l'une ou l'autre des 
conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, et un mois après un simple 
commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, et contenant 
déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le 
présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de 
former une quelconque demande en justice. 
Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu 
sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, qui constatera seulement 
l’acquisition de la clause résolutoire, la dite ordonnance étant exécutoire par provision.  

Tous les frais, droits et honoraires exposés pour toutes procédures à l’encontre du Preneur, 
de ses ayants cause et des occupants de son chef pour le recouvrement de tous loyers, 
charges, indemnités, l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et 
l’expulsion, en particulier les frais et honoraires d’Avocats, d’Huissiers, d’Avoués, de 
Commissaires Priseurs, sans préjudice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de 
Procédure Civile, resteront à la charge du Preneur et seront considérées comme 
suppléments et accessoires du loyer. 

Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa précédent, il est expressément convenu entre 
les parties et le Preneur accepte sans exception ni réserve que : 

- En cas de non-paiement total ou partiel du loyer et/ou des charges aux termes convenus, 
les sommes impayées emporteront de plein droit intérêts au taux EONIA, majoré de 
quatre cent points de base pour la période courant de la date d'exigibilité à celle du 
paiement effectif, et ce, que le Bailleur ait ou non délivré une mise en demeure et sans 
préjudice de l’application de la clause résolutoire prévue ci avant; 

- En cas de non-paiement total ou partiel de toute somme due par le Preneur en application 
du présent bail, le Preneur devra payer au Bailleur des frais d'intervention sur impayés, 
fixés d’ores et déjà à 5 % hors taxes des sommes impayées avec un minimum de 80 € par 
mensualité impayée totalement ou partiellement ; 

- Si le Preneur, déchu de tout droit d'occupation, ne libère pas totalement les lieux de tous 
occupants de son chef et/ou de tous meubles et objets mobiliers, résiste à une 
ordonnance d'expulsion, ou obtient judiciairement des délais pour son départ, il devra 
verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation 
irréductible égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à son complet déménagement 
et restitution des clefs. Ladite indemnité est destinée à dédommager le Bailleur du 
préjudice causé par l'occupation des lieux ; 

Article 31 / CONDITIONS PARTICULIERES 

ADRESSES 

Adresse de l’immeuble : 70-74 rue Ambroise Croizat – 93200 Saint-Denis 

Adresse de facturation : 

Pour le Preneur : Unité Patrimoine et Moyens Généraux 
 35 boulevard des Invalides – 75007 Paris 

Pour le Bailleur : 85 boulevard Haussmann – 75008 Paris 
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LOYER ANNUEL DE BASE 

Loyer annuel de base : 93 570 € HT HC, soit un loyer trimestriel de 23 392,50 € HT HC, 
payable par trimestre à échoir le dernier jour de chaque trimestre civil. 

Le 1er paiement du loyer interviendra le 1er octobre 2016. 
Il sera payé en outre la T.V.A. 

Les loyers seront payés par virement bancaire dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la facture correspondante. 

CHARGES 

Acompte provisionnel pour la première année : 8% du loyer hors taxes, payable chaque 
trimestre en même temps que le loyer. Le premier paiement des charges interviendra à la 
date d’effet du bail. 

Il sera payé en outre la T.V.A. 

Une reddition des charges de l’année passée sera effectuée au premier trimestre de chaque 
année. Le décompte de charges avec justificatifs sera transmis au Preneur. 

INDEXATION 

Date de révision : la première fois le 1er octobre 2017, puis le 1er octobre de chaque année. 

Indice de base : Dernier ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) connu à la date des 
présentes, soit celui du 4ème Trimestre 2015 (108,16). 

Article 32 / IMPUTATION DES REGLEMENTS 

L’imputation de tous paiements effectués par le Preneur sera faite par le Bailleur dans l’ordre 
suivant : 

- frais de recouvrement et de procédure (le cas échéant), 
- dommages et intérêts (le cas échéant), 
- intérêts de retard (le cas échéant) et frais d’intervention sur impayés (le cas échéant), 
- charges et accessoires, 
- loyers ou indemnités d’occupation. 

Article 33 / NULLITE 

La nullité ou l’inapplicabilité d’une quelconque disposition du présent bail n’affectera pas les 
autres dispositions y figurant et le présent bail devra être interprété comme si la disposition 
nulle ou inapplicable avait été omise. 

Dans l’hypothèse où une quelconque disposition du présent bail viendrait à être déclarée 
nulle ou inapplicable, les parties se réuniront aux fins de négocier de bonne foi pour 
remplacer la disposition qui se révèlerait nulle par une nouvelle disposition ayant un effet 
équivalent à celui initialement recherché par les parties. 

18 CP 16-285

5037



Paraphes 

16 

Article 34 / MODIFICATION DE FORME JURIDIQUE – TRANSFERT DE DROITS DU 
BAILLEUR – DROIT DE PREFERENCE 

Le Preneur s’engage à notifier au Bailleur toutes modifications statutaires pouvant le 
concerner et notamment : transformation, changement de dénomination ou de raison sociale, 
changement de siège social. 

A tout moment, le Bailleur pourra librement céder ou apporter ses droits et obligations au titre 
du présent bail (et de ses renouvellements éventuels) et ce, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une formalité quelconque. 

En cas de vente de l’immeuble ou pour tout autre transfert des droits du Bailleur, celui-ci 
s’engage à le notifier au Preneur pour permettre à ce dernier de payer les loyers et charges à 
son nouveau Bailleur.  

Le Bailleur s’engage alors à obtenir de son cessionnaire la reprise des droits et obligations 
contenus dans le présent bail et dans tous documents annexes qui pourraient lui être notifiés. 

Dans l'hypothèse de la vente des Locaux Loués par le Bailleur, le Preneur renonce 
expressément, s'il s'applique, au droit de préférence prévu à l'Article L. 145-146-1 du Code 
de Commerce. 

Article 35 / FRAIS 

Néant. 

Article 36 / OPTION FISCALE 

Les parties optent pour l’application du présent bail à la T. V. A., celle-ci devant être acquittée 
au fur et à mesure des encaissements. 

Article 37 / RECAPITULATION DES PIECES CONTRACTUELLES 

Les documents suivants constituent les annexes au présent bail : 

 Annexe 1 : Plan des locaux
 Annexe 2 : Etat des lieux et descriptif des locaux
 Annexe 3 : Etat des risques naturels et technologiques
 Annexe 4 : Diagnostic de Performance Energétique
 Annexe 5 : Etat prévisionnel des Travaux pour les 3 prochaines années
 Annexe 6 : Etat des Travaux réalisés sur l'immeuble au cours des 3 dernières années
 Annexe 7 : Pouvoir

19 CP 16-285

5038



Paraphes 

17 

Article 38 / ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, y compris la signification de tous actes, les 
parties font élection de domicile : 

- pour le Preneur, dans les Locaux Loués. 
- Pour le Bailleur, en son siège social. 

Fait en trois exemplaires, 
dont un pour chacune des parties, 
et un pour l'enregistrement, 
A  
Le  

Pour le Bailleur : Pour le Preneur : 

SCI SAPHIR CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 
Par : Julien JOSSET Par : Valérie PÉCRESSE  
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Les annexes 1 à 7 du présent bail sont mises à la disposition des 
élus qui peuvent les consulter au SGCR 
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DELIBERATION N° CP 16-365

DU 12 JUILLET 2016

HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES 
SERVICES DE L’ETAT CHARGES DE LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) 

POUR LA PERIODE 2014-2020 ET DES SERVICES DU CENTRE DE RESSOURCES, 
D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (CREPS) D’ILE DE FRANCE CHARGES 

D’EXERCER LES COMPETENCES TRANSFEREES A LA REGION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriales de la 

République, notamment ses articles 28 et 114 ; 
VU Le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020 ; 
VU Le décret n°2014-1188 du 14 octobre 2014 relatif aux conventions types de mises à 

disposition de service de l’Etat chargés de la gestion de fonds européens pour la période 
2014- 2020 ; 

VU Le décret n°2016-152 du 11 février 2016 relatif aux centres de ressources, d’expertise et de
performance sportive ; 

VU Le décret n°2016-671 du 24 mai 2016 relatif à la convention type de mise à disposition de 
services des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive chargés 
d'exercer les compétences de la région ; 

VU La délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et à la mise en œuvre
de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ; 

VU Le budget de la Région Ile de France pour 2016 ; 
VU L’accusé de réception du préfet de région du 18 octobre 2014 avec une date d’effet au 2 

octobre 2014 ; 
VU L’avis du comité technique en date du 16 février 2016 ; 
VU L’avis du comité technique en date du 4 juillet 2016 ; 
VU L’avis de la commission des finances, 
VU L’avis de la commission de l’administration générale, 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-

de-France, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1er : 

Approuve la convention de mise à disposition des services de l’Etat chargés de la gestion 
du fonds social européen (FSE) pour la période 2014-2020, jointe en annexe n°1, et autorise la 
présidente du Conseil régional à la signer. 

CP 16-365

1 CP 16-365

5041



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

160629 RAPPORT CONVENTION FSE ET CREPS.docx 29/06/16 10:06:00 

Article 2 : 

Approuve la convention de mise à disposition des services du centre de ressources, 
d'expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile de France chargés d’exercer les
compétences transférées à la Région, jointe en annexe n°2, et autorise la présidente du Conseil 
régional à la signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION 
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Préfet de la Région d’Ile-de-France Région d’Ile-de-France 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ÉTAT EN 

CHARGE DE LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) 

POUR LA PERIODE 2014-2020 

Entre nous : 

M. Jean-François CARENCO, représentant de l’Etat dans la région Ile de France , agissant au nom de 

l’Etat, d’une part,  

Mme Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional,  d’autre part, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ;  

Vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens ; 

Vu le décret n° 2014-1188 du 11 octobre 2014  relatif aux conventions types de mise à disposition de 

services de l’Etat chargés de la gestion de fonds européens pour la période 2014-2020;  

Vu la circulaire du délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale et 

du directeur général des collectivités locales du 16 décembre 2013 ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 « Autorité et mise en œuvre 

de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 » ; 

Vu l’accusé de réception du préfet de région du 18 octobre 2014 avec une date d’effet au 2 octobre 

2014 ;  

Vu l’avis du comité technique de service déconcentré placé auprès du DIRECCTE en date du 16 

janvier 2015; 

Vu l’avis du comité technique de la région en date du 16 février 2016 ; 

Considérant le transfert à la région d’une partie de la gestion du Fonds Social Européen (FSE) pour 

la période 2014-2020, en qualité d’autorité de gestion, en application du I de l’article 78 de la loi 

n°2014-58 du 27 janvier 2014  portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles ; 

Considérant l’attente de la publication du ou des décrets de transfert de services ou parties de services 

prévus au IV de l’article 81 / du ou des arrêtés préfectoraux de transferts de services ou parties de 
services prévus au deuxième alinéa de l’article 83 en cas de transfert par étapes de la loi du 27 janvier 

2014 susvisée ; 
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Considérant que la convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations 

particulières ; 

Pour la préparation et l’exécution des délibérations de la région et pour l’exercice des pouvoirs et 

responsabilités dévolus dans le domaine susvisé, 

Article 1
er

 

La présidente du conseil régional dispose, en tant que de besoin, des parties de services de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d'Ile-de-

France (DIRECCTE), chargés de la gestion des programmes européens financés au titre du FSE. Ces 

parties de services sont, conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa 
disposition à titre gratuit et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente 

convention.  

Article 2 

Il est constaté au sein de DIRECCTE à la date du 31 décembre 2013 que participent à la gestion du 

FSE relevant de l'autorité de gestion régionale 2 ETP devant être transférés au conseil régional, 
répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe à la présente convention. 

Article 3  

Aucun agent n’est  mis à disposition à titre individuel et à titre gratuit du président du conseil régional. 

Article 4 

Pour l’application de l’article 80 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’état des emplois pourvus au 

31 décembre 2012 qui participaient à l’exercice de l’autorité de gestion du FSE au sein de la 
DIRECCTE figure dans le tableau annexé à la présente convention.  

Fait à Paris,  le … 

Le préfet de région La présidente du conseil régional 

Annexe à la convention de mise à disposition des services ou parties de services de l’Etat 

 Etat des emplois pourvus relevant du périmètre de mise à disposition au 31 décembre 2013:

Catégories 

d’agents 

Fonctionnaires 

de catégorie A 

Fonctionnaires 

de catégorie B 

Fonctionnaires 

de catégorie C 

ANT 

DROIT 

public de 

catégorie A 

ANT 

DROIT 

public de 

catégorie B 

ANT 

DROIT 

public de 

catégorie C 

Autres Total 

Emplois 

(ETP) 

1 1 0 2 

Effectifs 

physiques 

0 0 0 0 
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 Etat des emplois pourvus relevant du périmètre de mise à disposition au 31 décembre 2012:

Catégories 

d’agents 

Fonctionnaires 

de catégorie A 

Fonctionnair

es de 

catégorie B 

Fonctionnaires 

de catégorie C 

ANT DROIT 

public de 

catégorie A 

ANT 

DROIT 

public de 

catégorie 

B 

ANT 

DROIT 

public 

de 

catégori

e C 

Autre

s 

Total 

Emplois 

(ETP) 

1 1 0 0 2 

Effectifs 

physiques 

0 0 0 0 0 
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ANNEXE N° 2 A LA DELIBERATION 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DU CREPS D’ILE DE 

FRANCE CHARGES D’EXERCER LES COMPETENCES TRANSFEREES A LA 

REGION 

Entre : 

Monsieur Jean François CARENCO, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris 

agissant au nom de l’Etat, d’une part,  

Madame Valérie PECRESSE, présidente du conseil régional, d’autre part, 

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 114-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 80 et suivants;  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment ses articles 28 et 114 ;  

Vu le décret n° 2016-671 du 24 mai 2016 relatif à la convention type de mise à disposition de 

services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive chargés d’exercer 

les compétences de la région ;  

Vu l’avis du comité technique du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive 

du CREPS d’Ile de France en date du 23 février 2016 ; 

Vu l’avis du comité technique de la région en date du 4 juillet 2016 ; 

Considérant le transfert à la région d’une partie du service du centre de ressources, d’expertise 

et de performance sportive (CREPS) d’Ile de France en application du I de l’article 28 de la 

loi du 7 août 2015 susvisée ; 

Considérant l’attente de la publication du décret de transfert des services ou parties de service 

prévus au IV de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée ; 

Pour la préparation et l’exécution des délibérations de la région et pour l’exercice des 

pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine susvisé ; 

Article 1
er

La présidente du conseil régional dispose, en tant que de besoin, des parties de services du 

CREPS d’Ile de France, chargées de l’exercice des compétences transférées à la région en 

application de l’article 28 de la loi du 7 août 2015 susvisée. Ces parties de service sont, 
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conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa disposition à titre 

gratuit et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.  

Article 2 

Il est constaté que participent à l’exercice des compétences transférées à la région au sein du 

CREPS d’Ile-de-France à la date du 31 décembre 2015, 21 emplois en équivalent temps plein, 

dont 21 agents, répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe à la présente 

convention.  

Article 3 

Ces agents sont mis à disposition à titre individuel et à titre gratuit de la présidente du conseil 

régional à compter de la date de signature de la présente convention. 

Article 4 

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour les 

agents mis à disposition.  

Article 5 

Une évaluation conjointe de la mise en œuvre de la présente convention, comportant un 

rapport relatif aux mesures d’accompagnement, sera réalisée dans un délai de six mois à 

compter de sa signature, puis chaque année.  

Le rapport d’évaluation sera présenté aux comités techniques des services concernés dans un 

délai de six mois à compter de son élaboration.  

Article 6 

Pour l’application de l’article 80 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, l’état des emplois 

pourvus au 31 décembre 2014 qui participaient à l’exercice des compétences transférées à la 

région au sein du CREPS d’Ile-de-France figure dans le tableau annexé à la présente 

convention.  

Fait à Châtenay-Malabry, le 

Le préfet de région La présidente du conseil régional 
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Annexe à la convention de mise à disposition de parties de services de CREPS 

Etat des emplois pourvus 
1. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2015 :

CATEGORIES 
d’agents 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie A 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie B 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie C 

Contractuels 
droit public 
catégorie A 

Contractuels 
droit public 
catégorie B 

Contractuels 
droit public 
catégorie C 

Contractuels 
droit privé 
catégorie C 

AUTRES TOTAL 

Emplois (ETP) 1 17 1 1 1 21 
Effectifs 
physiques 

1 17 1 1 1 21 

2. Etat des emplois pourvus au 31 décembre 2014 :

CATEGORIES 
d’agents 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie A 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie B 

FONCTIONNAIRES 
de catégorie C 

Contractuels 
droit public 
catégorie A 

Contractuels 
droit public 
catégorie B 

Contractuels 
droit public 
catégorie C 

Contractuels 
droit privé 
catégorie C 

AUTRES TOTAL 

Emplois (ETP) 19 1 1 21 
Effectifs 
physiques 

19 1 1 21 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-201
DU 15  juin 2016 

ACTION SOCIALE, HANDICAP ET FAMILLES

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

DEUXIEME AFFECTATION POUR 2016

MISE EN ŒUVRE DU FONDS REGIONAL DE SOLIDARITE ET SOUTIEN AUX FAMILLES

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment  l’article L115-1 et suivants ;
VU la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et

notamment son article 10 ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ;
VU la délibération n°CR 11-14 du 13 février 2014 portant pérennisation du Conseil consultatif du

handicap
VU la délibération-cadre n° CR 23-15 du 13 février 2015 relative à la « Politique de la ville –

Orientations pour une nouvelle action régionale » ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013 portant approbation de conventions-type et

annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;
VU la délibération n° CP 14-684 du 20 novembre 2014 concernant les attributions de

subventions dans le cadre de l’appel à projets « Accompagnement des femmes victimes de
violences » - Septième affectation pour 2014

VU la délibération n° CP 15-192 du 9 avril 2015 – La politique sociale régionale pour les
personnes en situation de handicap

VU la délibération CP 15-320 du 17 juin 2015 concernant la politique régionale de lutte contre
les inégalités sociales et de santé et pour l’autonomie ;

VU la délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015 – La politique sociale régionale pour les
personnes précaires

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU la commission de la Famille, de l’Action Sociale et du Handicap
VU la commission des Finances
VU le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU le code de l’environnement ;
VU les articles L114-1 & suivants du CASF;

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-201
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Article 1 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire – 
Investissement  

Décide de participer, au titre du programme «Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire», au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par
l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum prévisionnel de  384 419 € au titre du budget
2016.

Affecte une autorisation de programme de 159 419 € disponible sur le chapitre 904 «Santé
et action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», action 142 003 01 «Etablissements et
services pour femmes en difficulté», conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1, au titre
du budget 2016.

- AMICAL DU NID  pour la Création et l'équipement de 18 places d'hébergement d'urgence,
pour des femmes victimes du danger prostitutionnel ou de violences, et leurs enfants au
19, rue Fontaine à Saint Denis (93)

- FRANCE HORIZON pour l’équipement de 81 places d’un centre d’hébergement de
personnes et familles en grandes difficultés sociales, dont des femmes victimes de
violences, à Aubervilliers (93)

Affecte une autorisation de programme de 225 000 € disponible sur le chapitre 904 «Santé
et action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», action 14200311 «Actions
d’innovations sociales», conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1, au titre du budget 
2016.

- ASSOCIATION AURORE pour l’extension d'une pension de famille au 14, rue Pépin à
Montreuil (93)- 15 places

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°
CP 15-320 du 17 juin 2015 et modifiée selon les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18
février 2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projet 
thématique 2016 « Soutien régional aux actions de soutien aux femmes en 
difficultés»  

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projet thématique «Soutien régional aux
actions de soutien aux femmes en difficultés» figurant en annexe 3 de la présente délibération,
dans le cadre de la mise en œuvre du fonds régional et de soutien aux familles.

Article 3 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets 

« Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d’autisme, de 
handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives»  
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Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien aux aidants familiaux de
personnes atteintes d’autisme, de handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives »
figurant en annexe 4 de la présente délibération, ouvert dans le cadre de la mise en œuvre du
fonds régional et de soutien aux familles.

Article 4 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets 
« Soutien à l’Aide Alimentaire en Ile-de-France »

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien à l’Aide Alimentaire en
Ile-de-France » figurant en annexe 5 de la présente délibération, ouvert dans le cadre de la mise
en œuvre du fonds régional et de soutien aux familles. 

Article 5 : Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets 
« Solidarité Famille et enfants : Accompagnement personnalisé pour des 

actions d’éducation et d’insertion sociale  »

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Solidarité Famille et enfants :
Accompagnement personnalisé pour des actions d’éducation et d’insertion sociale » figurant en
annexe 6 de la présente délibération, ouvert dans le cadre de la mise en œuvre du fonds régional
et de soutien aux familles.

Article 6 : 

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

Dossier-code dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

16000559 Extension d’une pension de famille au 14 rue 
Pépin à Montreuil (93) – 15 places

AURORE 01/05/2016

C 

Article 7 : 

Décide de désaffecter 2 subventions aux deux associations n’ayant pas reçu les 
cofinancements attendus pour la réalisation de leurs projets. Il s’agit des aides versées :

 n° 14014635  « Prévention des violences conjugales au sein de l’entreprise en Essonne »
de l’association « Communauté Jeunesse » pour un montant de 29 000 €, sur le chapitre
934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-
003 (142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 142 003
04 « Projets et programmes de lutte contre les exclusions et d’utilité sociale », du budget
2014, conformément à l’état récapitulatif du rapport de la CP n° 14-684 du 20 novembre
2014.
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 n° 14014692 «La sensibilisation des professionnels associatifs et municipaux, ainsi que
des jeunes de Poissy (78) à la problématique  des violences conjugales et ou
intrafamiliales faites aux femmes » de l’association Pour la Recherche et l’information
sociale et médicale (Prism) pour un montant de 3 559 €, sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-003 (142 003)
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 142 003 04 « Projets et
programmes de lutte contre les exclusions et d’utilité sociale », du budget 2014,
conformément à l’état récapitulatif du rapport de la CP n° 14-684 du 20 novembre 2014.

Ces désaffectations apparaissent dans les fiches projets jointes en annexe n° 2.

Article 8 : Modification du taux d’intervention régionale de la subvention
15004086 association AUTISME 75 ILE DE FRANCE SESAME AUTISME, de la 
subvention 15004773 association ESPACE SINGULIER et de la subvention 
15016665 à l’association ADEPT 

Modifie le taux d’intervention du projet pour lequel une subvention d’un montant maximum de 
64 206 € a été accordée au bénéfice de l’association AUTISME 75 ILE DE FRANCE SESAME
AUTISME par délibération n° CP 15-192 du 9 avril 2015, conformément à la fiche projet présentée
en annexe 8 à la délibération (dossier n°15004086). Le taux d’intervention applicable est de
23,36% au lieu de 28,03%.
La subvention d’un montant maximum de 15 000 € demeure inchangée. 

Modifie le taux d’intervention du projet pour lequel une subvention d’un montant maximum de 
63 500 € a été accordée au bénéfice de l’association ESPACE SINGULIER par délibération n° CP 
15-192 du 9 avril 2015, conformément à la fiche projet présentée en annexe 8 à la délibération
(dossier n°15004773). Le taux d’intervention applicable est de 31,50% au lieu de 31,75%.
La subvention d’un montant maximum de 20 000 € demeure inchangée. 

Modifie le taux d’intervention du projet pour lequel une subvention d’un montant maximum de 
102 397 € a été accordée au bénéfice de l’association ADEPT Association Départementale De 
Promotion Des Tsiganes par délibération n° CP 15-630 du 8 octobre 2015, conformément à la
fiche projet présentée en annexe 8 à la délibération (dossier n°15016665). Le taux d’intervention
applicable est de 29,30% au lieu de 35,15%.
La subvention d’un montant maximum de 30 000 € demeure inchangée. 

Article 9 :

Affecte, à titre provisionnel,  une autorisation d’engagement de 5 000 € disponibles sur le
chapitre 934 « Santé et action sociale » - code fonctionnel 40 « Services communs», programme
HP 40-004 (140 004) «Observatoires et organismes consultatifs» - Action 140 004 02 « Conseil
consultatif du handicap et Haut comité médical » du budget 2016 ».

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 - A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-201 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200301 - Établissements et services pour femmes en difficulté   
textBox26

Programme :  142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif :  00000695 - Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :125 146,00 €Montant total :

417 153,32 € TTC 30 % 125 146,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002939 - création et équipement de 18 places d'hébergement d'urgence au 19, rue Fontaine à Saint 
Denis (93), pour des femmes victimes du danger prostitutionnel ou de violences, et leurs enfants

Bénéficiaire : R22492 - AMICALE DU NID

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :34 273,00 €Montant total :

114 243,33 € TTC 30 % 34 273,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006627 - équipement de 81 places d’un centre d’hébergement de personnes et familles en grandes 
difficultés sociales, dont femmes victimes de violences, à Aubervilliers (93)

Bénéficiaire : R8826 - FRANCE HORIZON

Localisation : AUBERVILLIERS

¤

Total sur le dispositif 00000695 - Etablissements d'hébergement pour femmes en 
difficulté :

159 419,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142003 - 14200301 : 159 419,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-201 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200311 - Actions d'innovation sociale    
textBox26

Programme :  142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif :  00000702 - Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles demandeuses d'asile et 
réfugiés

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :225 000,00 €Montant total :

1 052 600,00 € TTC 21,38 % 225 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000559 - Extension d'une pension de famille au 14, rue Pépin à Montreuil (93)- 15 places

Bénéficiaire : R12328 - ASSOCIATION AURORE

Localisation : MONTREUIL

¤

Total sur le dispositif 00000702 - Etablissements d'hébergement pour personnes sans 
abri, familles demandeuses d'asile et réfugiés :

225 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142003 - 14200311 : 225 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 - A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014692 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DESAFFECTATION - SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS ASSOCIATIFS ET 

MUNICIPAUX, AINSI QUE DES JEUNES DE POISSY (78) A LA PROBLEMATIQUE DES 
VIOLENCES CONJUGALES ET OU INTRAFAMILIALES FAITES AUX FEMMES 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 7 559,00 € 47,08 % 3 559,00 €  

 Montant Total de la subvention -3 559,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PRISM - POUR LA RECHERCHE ET 

L'INFORMATION SOCIALE ET MEDICALE 
Adresse administrative : 16 BD DE LA MARQUETTE 

31000 TOULOUSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc MERCHADOU, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 avril 1987 
 
 

N° SIRET : 34970891700043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : DESAFFECTATION - Sensibilisation des professionnels associatifs et municipaux, ainsi 
que des jeunes de Poissy (78) à la problématique des violences conjugales et ou intrafamiliales faites aux 
femmes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 novembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association "Pour la recherche et l’information sociale et médicale" (Prism) est porteuse de l’atelier 
santé ville de Poissy. Elle est spécialisée dans les études locales, l’accompagnement des politiques 
sociales et de santé et dans les formations professionnelles. Ainsi depuis sa création, l’équipe de 
médecins, psychologues et sociologues a : 
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-  mis en place, coordonné et animé des dispositifs santé auprès de publics en difficulté tels que des 
publics en insertion (jeunes, bénéficiaires du RSA, personnes reconnues travailleurs handicapés), 
-  mis en place et animé des informations collectives, des groupes de paroles et des entretiens médico-
professionnels individuels,  
-  soutenu par une approche théorique et méthodologique les démarches des acteurs associatifs et 
institutionnels (conférences, animations de groupe de travail, formations),  
-  engagé diverses enquêtes, notamment dans le domaine de la prévention, constituant des outils d’aide à 
la décision 
  
Depuis juin 2010, la ville de Poissy a mandaté l’association Prism pour mettre en œuvre la démarche de 
l'Atelier santé ville et pour coordonner l’ensemble du dispositif sur le territoire. Un contrat local de santé 
avec l’agence régionale de santé a été conclu.   
  
En 2013, l’Atelier santé ville se positionne avant tout comme un lieu ressource permettant la mobilisation 
des partenaires et la mise en réseau des acteurs locaux pour le développement ciblé d’actions de 
prévention et de promotion de la santé dont 
- 12 partenaires institutionnels : ARS, Caisse primaire d’assurance maladie, Centre hospitalier 
intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye, Conseil général des Yvelines, Pass, Education nationale, 
Lieu écoute jeunes, Centres de santé-Centres d'investigation préventive et clinique (IPC), 
- 16 partenaires associatifs : association Osiris, Codes 78, Mfpf 78, Anpaa, Admy, Mission locale, maison 
de quartier du Clos d’Arcy et d'autres, 
- 11 services municipaux partenaires : ccas, service jeunesse, bureau information jeunesse, centre social 
André Malraux, programme de réussite éducative, service politique de la ville, résidence pour personnes 
âgées les Ursulines, service des sports, Maison des parents, intervenante sociale au commissariat, 
notamment, 
- des professionnels libéraux locaux : diététiciennes libérales, psychologues libéraux. 
En 2013, 2.000 personnes jeunes, parents, personnes âgées ont été sensibilisées dans ce cadre; 100 
professionnels ont participé aux actions.  
 
 
Description :  
L’association Prism propose : 
 
1- 3 journées de sensibilisation des professionnels associatifs et municipaux de la ville de Poissy, 
assurées par une juriste du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines 
(CIDFF 78). Les interventions seront centrées sur le repérage précoce des violences faites aux femmes et 
sur le cadre juridique de l’accompagnement  
- phase 1 Les violences conjugales : définition, forme, cycle, conséquences sur les enfants, procédures;  
- phase 2 Les autres formes de violences faites aux femmes (mutilations sexuelles féminines, mariages 
forcés, polygamie…);  
- phase 3 La présentation des ressources locales, dont le dispositif Flora «Femmes, logements, réseaux 
d’accompagnement », dispositif intercommunal entre les villes de Poissy, Achères et Conflans Sainte-
Honorine, en vue d’offrir des solutions d’hébergement temporaire (à court et moyen terme) aux victimes 
dans leur ville d’origine, ou dans une ville voisine, en sécurité, dans le même bassin de vie, avec un 
accompagnement. 
Différentes structures associatives et institutionnelles ont fait part de leurs difficultés dans l’accueil des 
femmes victimes de violences, notamment des violences conjugales.  
 
L’objectif de la sensibilisation des professionnels sera donc : 
- d'échanger entre professionnels confrontés à la question des violences faites aux femmes dans 
l’exercice de leur métier, 
- d'améliorer le premier accueil, le repérage et l’orientation des femmes victimes de violences conjugales, 
- d'améliorer la connaissance des ressources locales. 
 
Une session de formation sera destinée aux responsables des structures (directrice service jeunesse, 
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responsable du Bureau Information Jeunesse, coordinatrice de la Maison de quartier du Clos d’Arcy, 
directeur et coordinateurs  du centre social André Malraux, centre communal d’action sociale, police 
municipale, psychologue du Lieu écoute jeune, Point d’accès au droit, infirmières scolaires….)  
Cette session visera à : 
- un repérage des partenaires au titre de leurs missions, 
- une définition des modalités, du cadre et des référentiels partagés, de prise en compte de ce public,  
- la structuration d’un réseau de professionnels ressources afin de répondre aux besoins d’accueil, 
d’information et accompagnement, 
- la construction d’outils (charte de partenariat, charte des publics, référentiels des modalités d’accueil et 
d’accompagnement ainsi que de partage d’information), diffusés ensuite aux professionnels de chaque 
structure, notamment des professionnels d’accueil. 
 
Une session de formation des professionnels de l’accueil visera à améliorer le premier accueil (repérage, 
écoute et orientation) des femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales, et 
particulièrement des jeunes femmes. 
Il s’agira également d’échanger sur la façon dont les professionnels sont confrontés à la question des 
violences faites aux femmes dans l’exercice de leur métier, de mettre en valeur les bonnes pratiques 
existantes ainsi que les outils disponibles pour faire reculer ces violences. 
Une évaluation qualitative autour de l'amélioration des pratiques professionnelles, de la connaissance des 
ressources locales sera proposée aux intervenants. Les partenaires se réuniront en fin d’action pour faire 
le bilan global de l’action.   
 
2- une sensibilisation  des jeunes de la ville.  
L’Atelier santé ville anime deux réseaux de partenaires :  
- le réseau adolescent, pluridisciplinaire en lien avec le centre médico-psychologique infantile, des 
différents services sur le territoire, pour une même population en vue de la coordination des dispositifs et 
des interventions sur les questions d’éducation et de santé, 
- les réunions d’évaluation des situations d’adultes en difficulté (Resad), pour la prise en compte des 
situations complexes révélant une pluralité de fragilités le plus souvent en lien avec des conflits conjugaux 
ou de voisinage (8 en 2013, 5 depuis janvier 2014). 
  
La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard de la femme du 25 novembre 2014 
sera l’occasion d’aborder avec les jeunes, filles et garçons, la condition de la femme dans notre société, 
les rapports homme/femme aujourd’hui, ainsi que la question des violences, avec une juriste du Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines (CIDFF 78) ainsi qu’un professionnel 
du Mouvement français pour le planning familial des Yvelines.  
   
Mercredi 10 décembre de 18h 30 à 20h dans le cadre d'un «rendez-vous du BIJ» : 
- présentation chiffrée de la gravité du sujet, explication et présentation historique de la mise en place 
d’une journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
- brainstorming sur la relation de couple/échanges entre jeunes et intervenantes : "C’est quoi un couple 
?", 
- brainstorming sur les violences conjugales/échanges entre jeunes et intervenantes sur "C’est quoi la 
violence conjugale ?", 
- définition de la «violence», 
- conclusion lors d’un moment convivial autour d’une collation. 
 
Mercredi 17 décembre de 17h à 19h  
En concertation avec les jeunes présents lors de la sensibilisation du 10 décembre, des bâches géantes 
seront réalisées reprenant les chiffres-clés et les paroles échangées lors du premier atelier. Elles seront 
ensuite exposées au sein du Bureau information jeunesse pendant la première quinzaine du mois de 
janvier. Cette exposition pourra également être réutilisée comme support de débat lors de prochaines 
manifestations telles la Journée de la femme, le 8 mars 2015.  
 
3 - un colloque sur "Violences faites aux femmes, une question de santé publique »  à Poissy au mois de 
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décembre 2014, salle Blanche de Castille, dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes, pour 
- améliorer l’interconnaissance des acteurs de la lutte contre les violences conjugales et/ou intrafamiliales, 
- présenter les ressources existantes sur le territoire.  
 
Les différentes interventions auront pour thème :  
- les stéréotypes sexistes et les violences conjugales,  
- la politique publique de l’Etat en matière de lutte contre les violences faites aux femmes,  
- les missions d’intérêt général du CIDFF,  
- la présentation du dispositif intercommunal Flora.  
Les violences faites aux femmes sont une priorité de santé publique. 
Les partenaires associés sont : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles des 
Yvelines (CIDFF 78), Institut en santé génésique, Elu/es contre les violences faites aux femmes (EFCV), 
Point d’accès au droit de Poissy, Flora, Communauté de communes Poissy – Achères – Conflans-Sainte-
Honorine, Conseil général des Yvelines, préfecture des Yvelines.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 1 chargé de mission-coordinateur, 3 animateurs de l’atelier jeune, 1 juriste, 
1coordinatrice dispositif Flora  
Moyens matériels : bâches géantes, salles  
 
 
Intérêt régional :  
Grande cause régionale 2014 
 
Public(s) cible(s) :  
- 30 professionnels associatifs et municipaux  
- 15 jeunes  
- 50 professionnels associatifs et institutionnels des champs social, éducatif et de santé. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 POISSY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 1 500,00 19,84% 
Services externes (locations) 659,00 8,72% 
Autres services externes 
(honoraires) 

1 400,00 18,52% 

Personnel 4 000,00 52,92% 
Total 7 559,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 3 559,00 47,08% 
Fonds propres 4 000,00 52,92% 

Total 7 559,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2014 3 559,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
3 800,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

3 559,00 € 

 Montant total 7 359,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014635 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DESAFFECTATION - PREVENTION DES VIOLENCES CONJUGALES AU SEIN DE 

L'ENTREPRISE EN ESSONNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 73 750,00 € 39,32 % 29 000,00 €  

 Montant Total de la subvention -29 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE JEUNESSE 
Adresse administrative : 21  AV  JULES VALLES 

91200 ATHIS MONS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis DAUTEUIL, Président 
 
 
Date de publication au JO : 24 décembre 1971 
 
 

N° SIRET : 78516425200039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : DESAFFECTATION - Prévention des violences conjugales au sein de l'entreprise en 
Essonne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 novembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association Communauté Jeunesse gère 3 établissements : un lieu d’accueil et d’orientation vers le soin 
psychiatrique : PEREN, un établissement généraliste : « CHRS Communauté jeunesse » et un 
établissement spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences conjugales : «  Femmes 
solidarite 91 ». C’est cet établissement qui porte le projet ci-dessous. 
En 2013 :  
151 ménages ont été hébergés par l’établissement Communauté jeunesse, soit 173 personnes dont 61 
enfants, 
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-93 par le CHRS, 
-14 en accueil d’urgence, 
-44 par le Logis Mons, 
31 ménages ont été hébergés par le CHRS de l’établissement  Femmes solidarité 91, soit 87 personnes 
dont 45 enfants,, 
-23 en insertion 
-13 en urgence 
382 femmes ont contacté le LAO (Lieu d'accueil – écoute -orientation) de Femmes solidarité 91. 
1.400 entretiens y ont été dispensés par le biais de l’écoute téléphonique spécialisée. 
154 femmes ont été reçues sur place, suivies et accompagnées dans leurs démarches. 
 
L'établissement Femmes solidarité 91, adossé au CHRS spécialisé, comprend un l.a.o. (accueil – ecoute  
orientation) à destination de femmes victimes de violences conjugales ; des actions de sensibilisation sur 
la question des violences conjugales sont dispensées auprès des partenaires et jeunes en formation. 
 
 
Description :  
Les violences conjugales ont des effets désastreux sur l’ensemble des secteurs de la vie des femmes 
dont celui de l’activité professionnelle : dépression, arrêts de travail, fatigue...  
Les relations professionnelles sont traversées par l’impact de cette violence sur les victimes : isolement, 
stratégies d’évitement, instabilité émotionnelle sont autant de signes de souffrance parfois peu 
accessibles à la compréhension tant il est important pour les victimes de protéger leur lieu de travail et 
leur respectabilité en taisant leur situation. 
Les incidences économiques et organisationnelles sont notables par la baisse de productivité et de 
performance qu’elles entrainent pour les victimes et sur les ressources humaines : charge de travail 
redistribuée, essoufflement/malaise des équipes et parfois sentiment d’impuissance et d’insécurité lors de 
passages à l’acte violent, de harcèlement  de la part des auteurs. 
La mise en œuvre dans l’entreprise d’une politique de prévention de la violence conjugale relève de  sa  
responsabilité sociale et relève aussi de la rationalité économique.  
L’objectif du projet d el'association est la lutte et la prévention des violences conjugales  auprès des 
entreprises du département de l’Essonne en leur proposant des outils, des prestations en intra et en extra 
par l'accueil et le soutien apporté à leurs salariées victimes de violences conjugales. 
   
Le projet se décline en : 
   1- une démarche de sensibilisation, et, en premier lieu, par une démarche prospective  auprès  des 
responsables d'entreprise afin d'expliciter le projet et d’évaluer avec eux les besoins, les protocoles et les 
relais déjà existants dans l’entreprise.  
Les actions de sensibilisation proposent : 
- une réflexion sur la question des violences conjugales, 
- des éclairages et des repères par des apports théoriques et de terrain, 
- des informations sur les différents réseaux d'aide, 
- la mise à disposition de ressources documentaires. 
  
Dans  l'entreprise, peuvent être concernés : 
- les directions de ressources humaines : pour mieux repérer les salariées victimes de la violence 
conjugale au travers des symptômes associés, 
- les salarié(e)s : pour comprendre les conséquences et l'impact de cette violence dans le cadre du travail, 
et comme outil de prévention auprès de chacune et un possible levier pour les personnes victimes,  
- les instances syndicales et acteurs des services sociaux pour construire protocoles et relais 
partenariaux.  
Chaque intervention est adaptée en fonction du public et de la demande.  
Ces actions, assurées par un personnel formé, peuvent se réaliser en intra et peuvent aussi se dérouler 
dans les locaux de l’association. 
 
  2-  un programme d'aide : 
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2.1  Auprès des salariées victimes de violences conjugales 
Par le dispositif « Lao » qui met à disposition  
- une écoute inconditionnelle par le biais de permanences téléphoniques, 
- un accueil sur place,  
- un accompagnement dans les démarches judiciaires, médicales et administratives, 
- des orientations ciblées, 
- la possibilité d’un soutien psychologique, 
- une offre de domiciliation administrative spécifique permettant aux femmes qui le souhaitent de recevoir 
les documents et courriers relatifs à leur situation en toute sécurité. 
 
2.2 Auprès des services sociaux, instances de représentation : 
Par un travail partenarial articulant les différentes démarches dans une perspective de complémentarité et 
d’efficacité, comprenant : 
- des conseils et informations sur toute situation de violence conjugale rencontrée/évaluée dans le milieu 
professionnel, 
 - un partenariat resserré sur des suivis mis en œuvre, 
 - des interventions spécifiques auprès de partenaires associés tels que les bailleurs du 1% patronal 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : une travailleuse sociale formée à la lutte contre les violences conjugales, une 
psychologue, des intervenantes sociales, une secrétaire, une comptable, une coordinatrice. 
 
Moyens matériels : locaux, téléphone, ordinateur... 
 
Intérêt régional :  
Grande cause régionale 2014 
 
Public(s) cible(s) :  
Une dizaine d'entreprises essoniennes, leurs salarié-es (soit au moins 50 femmes victimes), leurs 
directions de ressources humaines, les acteurs sociaux, les partenaires sociaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2014 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Déplacements 1 000,00 1,36% 
Personnel 72 750,00 98,64% 

Total 73 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Crif 29 000,00 39,32% 
DDCS 37 000,00 50,17% 
Fonds propres 7 750,00 10,51% 

Total 73 750,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2014 14 500,00 € 
2015 14 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

29 000,00 € 

 Montant total 29 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000559 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EXTENSION D'UNE PENSION DE FAMILLE AU 14, RUE PEPIN A MONTREUIL (93)- 15 

PLACES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 052 600,00 € 21,38 % 225 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 225 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 
14200311- Actions d'innovation sociale      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AURORE 
Adresse administrative : 1 RUE EMMANUEL CHAUVIERE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre COPPEY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 juillet 1967 
 
 

N° SIRET : 77568497000384 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles demandeuses d'asile 
et réfugiés 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : Extension d'une pension de famille au 14, rue Pépin à Montreuil (93) (15 places) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécéssité de faire les travaux en été car le site est entouré 
d'établissements scolaires. La mairie demande que les travaux se fassent quand les établisements 
scolaires sont fermés sinon cela risque de poser des difficultés importantes de circulation dans le Rue 
Pépin et serait dangereux en période scolaire ( blocage de la rue).Il y a donc urgence que les travaux 
débutent hors période scolaire. 
 
Objectifs :  
L’activité de l’association est organisée autour de trois axes : héberger–soigner–insérer. 
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L'objectif de ce projet est de proposer un logement durable mais accompagné pour des personnes isolées 
au sein d’une structure  "pension de famille". 
Ce projet est donc la construction d’un bâtiment en modulaires au 14 Rue Pépin à Montreuil, en extension 
du bâtiment existant et aménagement/équipement des appartements.  
 
 
Description :  
Depuis 2003, la Pension de Famille "Molière" est implantée au coeur de Montreuil. Faute de place de 
nombreuses personnes suivies par l'hôpital Ville-Evrad et le CMP de Montreuil (avec lesquels la Pension 
de Famille a passé convention) restent sans solution de logement; c'est pourquoi il a été décidé de 
réaliser une extension. 
 
Le projet consiste ainsi en une extension d'un bâtiment existant. Cette nouvelle construction sera une 
pension de famille composée de 15 logements T1+ 1 logement T2 pour le gardien. 
 
En effet AURORE utilise le logement en Pension de Famille comme un outil d'insertion sociale, insertion 
qui peut se concrétiser aussi bien par l'intermédiaire de dispositifs santé que d'insertion 
socioprofessionnelle: emploi, stage, formation professionnelle. 
Disposer d'un logement c'est avoir une identité sociale, c'est avoir une adresse à caractère privé, c'est 
être résident et non plus hébergé. 
 
La fonction de la Pension de Famille est de: 
- offrir un logement pérenne et indépendant au sein d’un environnement collectif, 
- accompagner les personnes hébergées vers leur autonomisation, l’acquisition de la fonction « habiter»,  
- permettre l'apprentissage des relations sociales au travers d’engagements contractualisés et la 
participation à la vie collective, et l’acquisition de la citoyenneté (respect, tolérance et responsabilités). 
 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Un procédé constructif innovant et durable, sous forme modulaire, est utilisé pour l'extension neuve de la 
pension de famille. Elevé sur trois niveau, l'immeuble comptera outre les 16 logements, une tisanerie (lieu 
convivial où se retrouveront les résidents), et des locaux collectifs indispensables ( locaux poubelles, 
garage à vélos, etc). 
L'étendue des espaces verts autour du bâtiments offre la possiblité d'aménagements thématiques, avec 
possibilité d'ateliers jardinage. 
 
 
 
Intérêt régional :  
Ce projet correspond à du logement pour personnes en précarité. Il se caractérise par une innovation 
sociale dans le sens où le projet d'extension est réalisé par le biais d'une construction souple modulaire 
végétalisée. Ce procédé moins onéreux permet de construire rapidement des solutions de logement pour 
les personnes sans domicile et présente toutes les garantie de réglementation thermique en vigueur (RT 
2012). 
 
Innovation également dans le fonctionnement du lieu: 
 
La pension de famille Marguerite Yourcenar dispose d'un jardin fermé à l'arrière de la résidence d'une 
surface de 115 m² qui permet une activité de jardins biologiques. 
Le jardinage, comme lien social au sein de la pension de famille, est une activité animée par le maître de 
maison, avec les conseils des encadrants spécialisés. L’objectif est de mettre en place un jardin partagé 
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alliant fleurs, légumes et plantes et proposant à un rythme régulier des moments de partage. 
Une cabane de jardin où sera en outre entreposé du matériel permettra aussi de la convivialité (tables, 
chaises, parasols etc.) autour de repas pris en commun. 
Il y aura également : 
- un atelier encadré 2 à 3 fois par semaine ;  
- une responsabilisation des habitants en confiant la présidence de ce jardin partagé ; 
- un travail rapproché avec les associations locales œuvrant notamment dans les « Murs à Pêches » et 
les jardins familiaux; 
- deux fois par an une journée « Portes Ouvertes » aux habitants du quartier; 
-  tous les trimestres une visite des classes de l'école Diderot située juste en face de la résidence.  
Dans tous les cas il s'agit d'accroitre le lien entre les résidents et d'affirmer l’ouverture vers l’extérieur. 
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
15 places logement  pour des personnes isolées adultes 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et charges afférentes 1 052 600,00 100,00% 
Total 1 052 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

225 000,00 21,38% 

Prêt CDC 597 600,00 56,77% 
Subvention Etat ( PLAI) 230 000,00 21,85% 

Total 1 052 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 225 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ARSIE- Etude de faisabilité 11 500,00 € 
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2013 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 478 644,00 € 
2013 Campagne d'informatisation 13 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 300 000,00 € 
2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 750,00 € 
2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
110 000,00 € 

2014 ARSIE- Aide à l'investissement 30 000,00 € 
2014 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 677 722,00 € 
2014 Logement social pour personnes sans abri 135 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
7 600,00 € 

2014 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 10 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
17 500,00 € 

2015 ARSIE- Aide à l'investissement (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 844 211,00 € 
2015 Campagne d'informatisation 13 958,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 204 851,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
2015 Soutien aux espaces de travail collaboratif 33 587,00 € 
2016 AVENIR Jeunes - Espaces de dynamique d'insertion 281 403,67 € 
 Montant total 3 222 397,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006627 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : EQUIPEMENT DE 81 PLACES D’UN CENTRE D’HEBERGEMENT DE PERSONNES ET 

FAMILLES EN GRANDES DIFFICULTES SOCIALES, DONT FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES, A AUBERVILLIERS (93) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

114 243,33 € 30,00 % 34 273,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 273,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 
14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRANCE HORIZON 
Adresse administrative : 1 ROUTE DE COURTRY 

93410 VAUJOURS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ramon CASAMITJANA, Président 
 
 
Date de publication au JO : 23 mai 1998 
 
 

N° SIRET : 77566670400629 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : équipement de 81 places d’un centre d’hébergement de personnes et familles en 
grandes difficultés sociales, dont femmes victimes de violences, à Aubervilliers (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
En 1940, le Ministère des Affaires Etrangères a fondé le Comité d’Entraide aux Français Rapatriés, afin 
de secourir les populations françaises vivant à l’étranger, subissant les aléas de la guerre puis de la 
décolonisation. Cette association a poursuivi des activités en faveur des français de l’étranger en 
difficulté, puis également auprès des personnes en grandes difficultés sur le territoire français, situées à 
proximité de ses établissements. En 2015, elle est devenue France-Horizon.  
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Les missions de l’association sont réparties en 3 pôles, avec 500 salariés en France :  
- Français de l’étranger 
- Séniors : gestion de 7 EHPAD en France 
- Accueil, Hébergement, Insertion : cette mission compte 17 établissements en France pour la prise 
en charge des publics en difficultés sociales. L’association accompagne l’ensemble des ménages 
accueillis dans leurs ouvertures de droits, l’insertion socio-professionnelle, la parentalité, l’estime de soi, 
l’accès à la culture, l’accès au logement…. 
 
En Seine  Saint Denis notamment, France Horizon :  
- Réalise chaque année 15.000 nuitées dans le cadre de la mise à l’abri hivernal 
- Accueille, héberge, accompagne des personnes sans abri, notamment des femmes sortant de 
maternité sans solution d’hébergement 
- Au centre de stabilisation de l’Orangerie à Aubervilliers, la progression vers l’autonomie est axée 
sur la stabilisation physique, psychologique, sociale et résidentielle, au sein du centre et en relation avec 
divers partenaires institutionnels et associatifs locaux, dont les relogements par le collectif associatif  
Interlogement 93. Outre l’accompagnement décrit plus haut par une équipe de 13 personnes, les 
personnes peuvent y bénéficier d’un  soutien psychologique ; un projet d’atelier cuisine, avec intervention 
d’une diététicienne, a été mis en place pour que les mères notamment se réapproprient cette 
compétence. En 2015, 52 personnes ont été accueillies dans les locaux temporaires, les trois quarts 
étaient sans emploi ou sans formation, l’accompagnement à l’insertion professionnelle a permis à un tiers 
d’avoir accès à une formation ou un emploi. Un cinquième des personnes accueillies étaient des femmes 
avec ou sans enfants, victimes de violences intrafamiliales ou ayant fui leur domicile ; en lien avec les 
services de l’Etat et SOS Femmes 93 qui gère le dispositif de mise en sécurité, une place en chambre 
d’hôtel pour les situations d’urgence a été transférée en 2016 à l’Orangerie où sont présents des 
professionnels 24h/24.  
 
 
Description :  
Ce centre de stabilisation a été créé en 2008 dans un pavillon désaffecté d’un hôpital, puis accueilli en 
2010 dans les locaux d’une clinique désaffectée d’Aubervilliers : l’Orangerie, mis à disposition par 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, avec le soutien de la mairie. Proche de Paris, au cœur d’un 
quartier commercial, son fonctionnement est chaque année soutenu par l’Etat, qui a porté son nombre de 
places à 64, puis à 76 en pérennisant 12 places du plan hivernal 2014/2015. Ce bâtiment ne permettait 
pas un accueil de qualité ni la mise en œuvre concrète d’une part de l’accompagnement, du fait de sa 
vétusté et de son agencement (hébergement collectif, repas par prestataire) : la maitrise d’ouvrage de 
travaux de démolition et reconstruction en deux bâtiments distincts, dont la livraison est prévue à l’été 
2016, a été confiée à la SA d’HLM France Habitation, financièrement soutenus par décision du Conseil 
Régional en septembre 2014, tandis que le centre déménageait temporairement à Saint Denis.  
 
France Horizon pourra ainsi enfin disposer de batiments adaptés, avec une nouvelle forme 
d’hébergement semi-collectif, guidé par le principe de l’autonomie des ménages hébergés ; il rapprochera 
les ménages d'une situation de logement autonome, favorisant entre autres le travail sur le « savoir 
habiter » et « l’appropriation de son environnement ». L’installation des kitchenettes par exemple 
permettra à l’équipe d’accompagner au mieux les ménages autour de l’équilibre alimentaire (confection 
des 3 repas, gestion du budget, rapport à la nourriture). Cette restructuration permettra aussi d’accueillir 
de plus grandes compositions familiales, et jusqu’à 4 ménages dont un membre est en situation de 
handicap moteur.   
La nouvelle configuration architecturale permettra l’aménagement de 4 salles d’activités (café social et 
espace informatique, salle parent/enfant, salle polyvalente cuisine, salle d’activités diverses) et divers 
autres espaces, dont des bureaux, nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 
 
 
Pour la réouverture prévue l’été 2016 à Aubervilliers de ce centre de stabilisation de 76 places (32 
studettes), et une chambre de mise en sécurité pour les femmes victimes de violences conjugales 
pouvant accueillir 1 à 5 personnes, France Horizon a besoin de mobilier (lits, tables, chaises, rangements, 
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etc.) et d’équipement informatique (9 ordinateurs et dépenses associées).  
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants, sur 
l'année scolaire 2016/2017, dans un délai qui pourra dépasser celui nécessaire à la demande de solde.   . 
France Horizon espère installer le public en aout, pour que les enfants puissent démarrer la rentrée 
scolaire sur place.  
 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants, personnes et  familles admises à l’aide 
sociale de l’Etat qui connaissent de graves difficultés notamment économiques, familiales, de logement, 
de santé ou d’insertion.  
Les bénéficiaires du Centre sont adressés par le SIAO, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 93,  
avec une priorité, pour une part des places, à des habitants d’Aubervilliers. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
30% du montant de l’équipement totalisant 11.243,33€ =34.273€ (inférieur au plafond de 1.500€/place). 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipement mobilier 107 467,43 94,07% 
équipement informatique 6 775,90 5,93% 

Total 114 243,33 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 34 273,00 30,00% 
Etat (DRHIL) 79 970,33 70,00% 

Total 114 243,33 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 34 273,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002939 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CREATION ET EQUIPEMENT DE 18 PLACES D'HEBERGEMENT D'URGENCE AU 19, RUE 

FONTAINE A SAINT DENIS (93), POUR DES FEMMES VICTIMES DU DANGER 
PROSTITUTIONNEL OU DE VIOLENCES, ET LEURS ENFANTS 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

417 153,32 € 30,00 % 125 146,00 €  

 Montant Total de la subvention 125 146,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 
14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMICALE DU NID 
Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D EAU 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Geneviève DUCHE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 21 septembre 1946 
 
 

N° SIRET : 77572367900111 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : création et équipement de 18 places d'hébergement d'urgence au 19, rue Fontaine à 
Saint Denis (93), pour des femmes victimes du danger prostitutionnel ou de violences, et leurs enfants 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
ADN a été créée en 1946 pour la prévention, l’aide aux personnes connaissant ou ayant connu la 
prostitution. Elle a élargi son public plus généralement aux femmes victimes de violences.  
Ses équipes pluridisciplinaires proposent des services complémentaires d’accueil, accompagnement, 
hébergement, logement qui ont touché 4699 adultes en 2014 ; elles mènent diverses actions dont la 
prévention (633 jeunes en 2014) et sensibilisation sur la question de la prostitution, une étude 
européenne sur la « Traite des Etres Humains, de la sortie à l’insertion – barrières et leviers ».  
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En Seine Saint Denis, depuis 1957, ADN93 a développé et diversifié les services, principalement destinés 
à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social des femmes en danger ou ayant connu la 
prostitution, et /ou victimes de violences : 2510 personnes ont été aidées en 2014 (dont 1221 enfants, 
majoritairement en bas âge), soit un accroissement de plus de 70% en 2 ans.  
 
ADN a acquis un grand pavillon en septembre 2014, au centre-ville de Saint Denis, à proximité de son 
Accueil de Jour, et a immédiatement effectué quelques premiers travaux, pour un hébergement dans le 
cadre de la campagne hivernale nationale 2014-2015. Courant 2015, l’Etat a agréé le fonctionnement du 
site et pérennisé le financement de son fonctionnement, pour 18 places d’urgence, destinées aux mères 
avec enfants.   
 
 
Description :  
Cette unité est prévue pour accueillir 6 familles monoparentales (1 famille de 4 personnes, 3 familles de 3, 
2 familles de 2, 1 femme enceinte).  
Elles sont prioritairement adressées par le SIAO 93 (service intégré d’accueil et d’orientation). Après le 
premier accueil, un contrat personnalisé est convenu, précisant la durée de séjour initialement prévue et 
les modalités d’accompagnement. Une proposition d’habitat durable et adapté est un objectif prioritaire du 
séjour ; dans cette perspective, la durée des séjours au-delà de 4 mois pourra être validée par une 
commission de renouvellement.  
L’équipe ADN qui s’occupe également d’autres hébergements à Saint Ouen et Epinay est reconfigurée 
pour s’occuper des personnes hébergées sur ce nouveau site, et  permettre notamment :  
- l’accompagnement social et les recherches d’orientation : diagnostic social puis propositions pour 
les orientations les plus adaptées en matière sanitaire, sociale et médico-sociale ; l’accompagnement peut 
éventuellement être appuyé sur les services sociaux référents des ménages avant admission. La priorité 
sera l’habitat, particulièrement en lien avec le SIAO 93. 
- la domiciliation : si nécessaire, l’établissement ADN93 bénéficiant de cet agrément, 
- information et conseils de vie quotidienne (notamment risques domestiques, équilibre alimentaire, 
éco-gestes, soutien à la parentalité,…),   
- la prestation alimentaire : petit déjeuner et diner proposés, produits de première nécessité pour le 
déjeuner, aides exceptionnelles pour les ménages les plus démunis, 
- l’hébergement à proximité des transports et des services publics, sécurisé (digicode, rondes et 
astreintes), avec des professionnels effectuant le suivi logistique, veillant au bon déroulement des séjours 
et de la vie quotidienne.  
 
 
Pour cela, ADN doit agrandir, adapter et équiper correctement les locaux pour les besoins du public, 
désormais reçu toute l’année, avec une organisation architecturale favorisant le « mieux vivre ensemble », 
et réduire les couts de consommation énergétique. 
 
Chaque famille disposera d’une chambre privative adaptée à sa taille, et pourra accéder à des locaux 
collectifs agrandis ou créés (cuisine, salles d’eau, salle à manger, buanderie, espace de jeux, local à 
poussettes) et aux espaces extérieurs. Les locaux seront équipés et meublés pour permettre le bon 
déroulement de la vie quotidienne. 
 
Les travaux seront réalisés dans le respect de la règlementation  s’appliquant aux établissements 
recevant du public, et porteront sur :  
- la réhabilitation globale du bâtiment de 170 m2, notamment l’isolation thermique et phonique, le 
changement des ouvrants, le changement des menuiseries, la mise en peinture et l’optimisation du 
chauffage collectif,  
- le réaménagement des espaces d’accueil et des parties communes,  
- une extension de la bâtisse de 53 m2, qui permettra la création de 2 unités de vie modulables.  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
Cet établissement est à agrandir et restructurer pour des personnes vulnérables ; compte tenu de la crise 
francilienne du logement et de l'hébergement, ce public francilien en grande difficulté est mobile, il se 
trouve sur sa commune ou son département d'origine, ou bien là où il a pu trouver une forme 
d'hébergement, quelles qu'en soient les conditions. Puis il peut être orienté vers un centre d'hébergement 
d'urgence plus ou moins proche. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Prioritairement des femmes concernées par la prostitution ou victimes de la Traite des Etres Humains, 
et/ou victimes de violences, et leurs enfants.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
- 30% du montant des travaux, honoraires et études totalisant 374.823,32€ =  112.447€, (inférieur au 
plafond de 16.500€/place x  18 places = 297.000€). 
- 30 € du montant des équipements de 42.330€ = 12.699€, inférieur au plafond de 1.500€/place  x 18 
places = 27.000€).  
Montant de subvention régionale maximum = 112.447 + 12.699 = 125.146€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

études, travaux et honoraires 374 823,32 89,85% 
mobilier, équipement 42 330,00 10,15% 

Total 417 153,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 125 146,00 30,00% 
Fonds propres 237 007,32 56,82% 
Fondation Abbé Pierre 40 000,00 9,59% 
Fondation de France 10 000,00 2,40% 
autres fondations 5 000,00 1,20% 

Total 417 153,32 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 62 573,00 € 
2017 50 059,00 € 
2018 12 514,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 569,20 € 
2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique malades 
23 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

24 150,00 € 

2015 Appel à projets thématique annuel destiné aux personnes en situation de 
handicap, âgées, en grande précarité et situation d'exclusion, gens du 
voyage (CR46-14) 

30 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

23 000,00 € 

 Montant total 77 719,20 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 ANNEXE 3 - A LA DELIBERATION :  

ADOPTION DU REGLEMENT D’INTERVENTION DE 

L’APPEL A PROJET THEMATIQUE 2016 « SOUTIEN 

REGIONAL AUX ACTIONS ASSOCIATIVES 

POUR LES FEMMES EN DIFFICULTES» 
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APPEL A PROJET THEMATIQUE 
Soutien régional aux actions associatives 

pour les femmes en difficultés 
 

 
Règlement d’intervention de l’appel à projet  

 
 
 
I - CONTEXTE 
 
Contexte législatif : 
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
Loi n°2014 - 873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Délibération du Conseil régional d’Ile-de-France CR N°41-10 de avril 2010 « Politique sociale 
régionale » 
 
Contexte : 
Dans le cadre de son action solidaire avec les familles, la Région a souhaité lancer un appel à 
projets de soutien aux femmes en difficultés, notamment par l’accompagnement des personnes 
pour un meilleur accès à l’emploi, au logement, aux droits, à la santé ou encore à la scolarité des 
enfants. 
 

1- Les difficultés de femmes sont pour nombre d’entre elles liées à la précarité des 
revenus et des conditions de vie et à la pauvreté. 

Selon l’Observatoire des inégalités, on compte près de 2,6 millions de femmes et 2,3 millions 
d’hommes pauvres, au seuil de 50 % du revenu médian (revenu qui sépare la population en deux 
parties égales).  
 
La plupart vivent dans de très grandes villes : 15,5 % habitent dans l’agglomération parisienne et 
29 % dans les autres agglomérations de plus de 200 000 habitants, soit 44 % du total. Mais du fait 
de l’explosion des prix des loyers à partir des années 1980 en Ile-de-France (et à Paris en 
particulier) 1,3 million de personnes démunies vivent dans l’agglomération parisienne, soit un taux 
de 13,2 % inférieur à la moyenne du pays. 
Précarité des revenus en raison d’emplois à temps partiels non souhaités, d’emplois à statut 
précaire, du logement, …70 % des travailleurs pauvres sont des femmes ainsi que  57 % des 
bénéficiaires du RSA (Source Conseil économique, social et environnemental - CESE). Deux 
retraités pauvres sur trois sont des femmes. Une retraitée sur trois touche moins de 700 euros. 
 
 

2- Les difficultés des femmes peuvent aussi être liées à leur isolement, aux ruptures 
sociales et/ou familiales 

Les femmes peuvent se trouver en situation de pauvreté après un divorce ou une séparation, 
pouvant faire suite à des violences conjugales et/ou familiales. Les femmes sont alors souvent 
seules pour élever leurs enfants. (Cf. bilan 2013-2014 du Plan pluriannuel contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale) avec des problèmes de garde importants. 
 
L’Observatoire des inégalités estime que 34,5 % des familles monoparentales (essentiellement 
des femmes avec enfants), soit plus d’1,8 million de personnes, disposent de revenus inférieurs au 
seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian contre 11,2 % des personnes vivant en couple.  
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8,4 % de femmes âgées de 25-34 ans contre 6,8 % d’hommes se situent au seuil de pauvreté de 
50 % du revenu médian: il s’agit souvent de mères célibataires qui perçoivent une allocation ou un 
salaire à temps partiel. 
 

3- La pauvreté des femmes concerne aussi leurs enfants 
 
Le 12 mai 2015, le Conseil économique, social et de l’environnement (Cese) a publié un rapport 
selon lequel 1,2 million d’enfants – un sur dix – vivent dans une famille pauvre ou très pauvre. Leur 
parcours scolaire est souvent marqué par l’échec. Ce rapport note les faiblesses de l’institution 
scolaire à accompagner ces élèves. 
 
La forte exposition des enfants pauvres à des logements de mauvaise qualité et surpeuplés a des 
conséquences importantes sur la vie de la famille et le bien-être de l’enfant, son développement 
cognitif, son avenir professionnel.  
 

4- Les difficultés touchent tous les domaines de la vie 
L’alimentation, la santé, les conditions de logement, l’éducation, la formation, l’emploi…Le Collectif 
alerte de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et 
sociaux (UNIOPSS) mettait l’accent, en 2013, sur la nécessité de promouvoir davantage un 
accompagnement global et coordonné des personnes.  
 
L’étude  réalisée en 2009 par l’INSEE Ile-de-France, intitulée « Différents profils de familles 
pauvres selon le nombre d’enfants et l’activité des parents " souligne les atouts d’une approche 
territoriale pour renforcer les liens autour de l’enfant, autour de sa famille. 
 
II - OBJET  
 
La Région s’est dotée d’un Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles les plus en 
difficultés. Dans ce cadre, elle souhaite contribuer au financement d’actions associatives de 
soutien aux femmes en difficultés. 
 
La Région vise à favoriser l’innovation sociale, dont l’action des associations constitue un grand 
laboratoire, leur travail au plus près de la population leur permettant de détecter les besoins 
nouveaux et leur apporter des réponses. 
 
III - NATURE DES PROJETS  

 
A -Thématiques 
 
Les projets proposés devront obligatoirement entrer dans les thématiques suivantes : 
 

- La création ou le renforcement de l’accompagnement pluridisciplinaire, social, juridique, 
administratif, psychologique des femmes en difficultés. 
 
Une attention particulière sera portée aux projets visant à: 

o leur autonomisation, particulièrement en vue de leur accès à la formation, à l’emploi, 
au « bien habiter » ; 

o l’amélioration du repérage, de l’accès aux soins directs des femmes et de leurs 
enfants, de leur prise en charge psychologique; 

o l’aide à la parentalité. 
 

- Des actions structurantes opérationnelles de l’association porteuse du projet 
s’inscrivant dans la constitution et/ou de l’animation d’un réseau institutionnel et/ou 
associatif, sur un territoire pertinent, notamment régional. 
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B - Public concerné : Les femmes en difficulté et leurs enfants 
Sont aussi concernées par les projets  

- les femmes victimes de violences (ou potentiellement en danger), 
- les femmes en situation de handicap, 

 
C - Durée des projets  
Les projets doivent être annuels, soit 12 mois consécutifs de date à date à partir du vote en 
commission permanente. 
 
IV – PORTEURS DE PROJET  
 
Les porteurs de projet sont des associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée.  
 
V - CRITERES DE SELECTION 
 
Les projets pouvant être retenus devront répondre au maximum des critères de sélection déclinés 
ci-dessous : 
- la qualification des intervenants, 
- la nature, le nombre et les lieux de réalisation précis des actions, 
- le nombre et le type de bénéficiaires escomptés, 
- les projets innovants, 
- les projets intégrant la dimension d’accessibilité aux femmes en situation de handicap, 
- la mutualisation de bonnes pratiques et leur essaimage, 
- les indicateurs d’évaluation, 
- la dimension territoriale du projet. 
 
Sont exclus : 

- les projets déjà soutenus par la Région, 
- les projets d’actions ponctuelles (festivals, journées d’information, colloques) 
- les dossiers incomplets. 

 
Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention par la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits.  
 
V - LES DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement TTC (sauf cas de récupération de la 
TVA par l’association) exclusivement liées à l’action subventionnée, telles que les frais de 
personnel, les frais de mission (transports en Ile-de-France, restauration), les fournitures, le petit 
équipement. 
Sont notamment exclus les frais financiers, les dotations aux amortissements et provisions, les 
salaires et les charges afférents aux emplois tremplins régionaux et les contributions volontaires 
en nature.  
 
VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un montant maximum de subvention fixé à 35.000 € par projet.  
 
Les subventions sont subordonnées à la signature d’une convention-type entre la Région Ile-de-
France et le porteur du projet. 
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Une association ne pourra déposer qu’un seul projet en fonctionnement. 
 
De plus, les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, 
une mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès 
des jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention, voir les modalités dans l’annexe ci-jointe. 
 
VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente, à l’appui de sa demande 
de subvention, un dossier établi conformément au document téléchargeable sous la rubrique  
 

« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 
qualitatives), 
 
- une présentation du projet, sur 12 mois au maximum avec phasage, modalités et lieux 
d’intervention, description, objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation des 
partenaires identifiés, publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications quantitatives 
et qualitatives relatives au projet, indicateurs des quartiers relevant de la Politique de la Ville 
concernés par le projet, les résultats attendus pour les bénéficiaires. 
 
- une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour financier 
global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, les subventions déjà 
attribuées (ATT) ou en cours de demande (EC), le type, la nature et le montant des dépenses 
éligibles. 
 
Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable sous la rubrique 
« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la 
candidature est automatiquement classée irrecevable. 
Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région.  
 
VIII - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION 
 
Compte tenu des délais d’instruction et de préparation du rapport soumis au vote de la 
Commission permanente du Conseil régional, les dossiers doivent impérativement être adressés 
par écrit, en un seul et unique envoi, avant le 18 juillet 2016, à 18 heures cachet de la poste faisant 
foi, à l’adresse suivante : 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Unité Société- Service du Développement social et de la santé 

Appel à projets «Soutien régional aux actions associatives  
de lutte contre les violences faites aux femmes» 

       115, rue du Bac – 75007 PARIS 
 
Parallèlement à cet envoi, une version électronique du formulaire de demande de subvention doit 
parvenir aux adresses suivantes : 
annie.mendez@iledefrance.fr 
regine.bouillet@iledefrance.fr 
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IX – CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS 

Date de mise en ligne de l’appel à projets mercredi 15 juin 2016
Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention lundi 18 juillet 2016
Présentation prévisionnelle à la commission permanente du conseil régional 2èmesemestre 2016 
Date de démarrage du projet  après le passage en  Commission permanente
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Annexe au règlement d’intervention de l’appel à projet thématique 

« Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en difficultés » 
 

 
NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES 

 

 

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une mesure «100 

000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du 

travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, 

pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention.  

 

S’entend par « stages » :  

- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple) 

- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 

stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap,  

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de moins de 25 

ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission locale 

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).  

Le nombre de stagiaires est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention régionale, de 

vos capacités d’accueil; des plafonds légaux. 

1- chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, pendant une période de 

deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention. 

2- Lorsque le montant de la subvention se situe entre 23 000.01€ et 100 000€ , le plancher est de 2 

stagiaires . 

Le nombre de stagiaires peut aussi faire l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 

subvention. 

 

Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la structure 

bénéficiaire de la subvention.  

 

La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les stages 

de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour).  

 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention : 

- Un démarrage après le vote de la subvention  

- Un démarrage avant le solde de la subvention   

 

Les étapes du processus : 

 

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de 

subvention. 

 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la subvention  

 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature, durée, objet,  

niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le portail régional dédié à la 

diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser l’acompte. 
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 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de versement du 

solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de stages ou contrats 

d’apprentissage / professionnalisation dûment signées.  

 

Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 

subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la subvention. 

Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la Région. 
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APPEL A PROJETS 
Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d’autisme, de 

handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives 
 
 

 
Règlement d’intervention de l’appel à projets  

 
 
I - OBJET  
 
La problématique des aidants familiaux est une des préoccupations majeures des plans 
définis par l’Etat ces dernières années, en direction des personnes handicapées (Troisième 
Plan Autisme 2013-2017) et/ou atteintes de maladies neurodégénératives (Plan Maladies 
Neurodégénératives 2014-2019). Elle a été réaffirmée dans la loi n°2015-1776 du 28 
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui définit et reconnaît 
l’action des proches aidants. 
 
Dans le cadre de son action dans le champ social, de la santé et de la famille, la Région a 
créé un fonds régional de solidarité et soutien aux familles. Aussi, par un appel à projets, elle 
souhaite soutenir des actions innovantes à destination des aidants familiaux de personnes 
atteintes d’autisme, de handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives parmi 
lesquelles la maladie d’Alzheimer (ou troubles apparentés), la maladie de Parkinson et la 
sclérose en plaques. 
Mis en exergue dans l’article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 
handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions cognitives : 
troubles de l’attention, de la mémoire, de l’adaptation au changement, du langage, des 
identifications perceptives (gnosies) et des gestes (praxies). Le handicap cognitif n’implique 
pas de déficience intellectuelle mais des difficultés à mobiliser ses capacités. 
 
 
II - NATURE DES PROJETS  
 
Sont éligibles les projets associatifs annuels visant les aidants familiaux de personnes 
atteintes d’autisme, de handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives, et prévoyant 
pour ces publics un projet social spécifique. 
 
Les projets proposés devront obligatoirement entrer dans l’une des thématiques suivantes, 
présentées ci-dessous : 
 
- les projets apportant une réponse au besoin de recul et de répit de l’aidant, de type :  
 

- groupes de parole et de soutien, animés par un psychologue ; 
- cafés des aidants, groupes d’information/ d’échanges animés par un professionnel 
du travail social ; 
- séjours et sorties destinés à l’aidant seul ou au binôme aidant-aidé ; 

 
- les projets destinés au binôme aidant-aidé œuvrant à la prévention des ruptures 
familiale, sociale et professionnelle : 
 

- formation des aidants et bonnes pratiques en matière d’accompagnement ; 
- lutte contre la maltraitance au sein du couple aidant-aidé ; 
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- soutien à la relation familiale ; 
- dispositif permettant de répondre aux situations d’urgence ; 
- lutte contre l’isolement social de l’aidant ; 
- soutien et aide à la réinsertion professionnelle de l’aidant ; 

 
- les projets mettant en place des actions de prévention-santé, spécifiquement dédiés 
au public aidant 
 
- les projets permettant de mieux cerner les problématiques sociales et les besoins de 
santé des aidants de personnes atteintes d’autisme, de handicaps cognitifs ou de 
maladies neurodégénératives : études et enquêtes impliquant par exemple les 
professionnels de santé libéraux ou en centres de santé. 
 
 
III – PORTEURS DE PROJET  
 
Les porteurs de projet sont des associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de 
la demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année 
écoulée. 
 
 
IV - CRITERES DE SELECTION 
 
Les critères de sélection se déclineront comme suit, par ordre de priorité : 
 
- qualification des intervenants 
- nature, nombre et lieux de réalisation précis des actions 
- nombre et type de bénéficiaires escomptés 
- projets innovants 
- mutualisation de bonnes pratiques et essaimage 
- mutualisation méthodologique dans la conduite d’études ou d’enquêtes 
- indicateurs d’évaluation prévus en cours et à l’échéance du projet 
 
Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention 
par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. 
 
 
V - LES DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement TTC exclusivement liées à 
l’action subventionnée telles que les frais de personnel, les frais de mission (transports, 
restauration) et les dépenses de communication (conception de documents, de sites web, 
impression…).  
Sont notamment exclus les frais de formation destinée aux professionnels, les frais de 
structure même proratisés (location des locaux associatifs, frais administratifs et de gestion 
notamment), les frais financiers, les impôts et taxes, les frais bancaires, les salaires et 
charges afférents aux emplois tremplins régionaux et les contributions volontaires en nature.  
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VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un montant maximum de subvention fixé à 20.000 € par projet. 
 
Une association ne pourra déposer qu’un seul projet par type de public. Par ailleurs, un 
même projet ne pourra être soutenu au titre d’un autre dispositif régional.  
Les associations ayant bénéficié d’un soutien au titre d’un autre appel à projets lancé par le 
service développement social et santé ne peuvent présenter de nouveau dossier dans le 
cadre de celui-ci, sauf à démontrer que l’action financée par ailleurs a été entièrement 
réalisée tant du point de vue qualitatif que financier. 
 
De plus, les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 
2016, une mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque 
bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux 
mois minimum, quel que soit le montant de la subvention, voir les modalités dans l’annexe 
ci-jointe. 
 
 
VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa 
demande de subvention un dossier établi conformément au document téléchargeable sous 
la rubrique « Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications 
quantitatives et qualitatives), 
 
- une présentation du projet, sur 12 mois au maximum avec phasage, modalités et lieux 
d’intervention, description, objectifs et moyens du projet, nature et modalités de participation 
des partenaires identifiés, publics visés, nombre de bénéficiaires concernés, indications 
quantitatives et qualitatives relatives au projet, résultats attendus pour le bénéficiaire. 
Ne pourront être retenues les actions ponctuelles (festivals, journées d’information, 
colloques).  
 
- une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour 
financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles. 
 
Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable sous la 
rubrique « Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, 
la candidature est automatiquement classée irrecevable. 
 
Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et 
son financement par la Région.  
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VIII - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION 
 
Compte tenu des délais d’instruction et de préparation du rapport soumis au vote de la 
Commission permanente du Conseil régional, les dossiers doivent impérativement être 
adressés par écrit, en un seul et unique envoi, avant le 15 juillet 2016, cachet de la poste 
faisant foi, à l’adresse suivante : 
 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Unité Société- Service du Développement social et de la santé 

Appel à projets «Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d’autisme, de 
handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives» 

115, rue du Bac – 75007 PARIS 
 
 
Parallèlement à cet envoi, une version électronique du formulaire de demande de subvention 
doit parvenir aux adresses suivantes : 
 
- frederic.flashner@iledefrance.fr 
- manon.keck@iledefrance.fr 
- muriel.kawecki@iledefrance.fr 
 
 
IX – CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS 
 
Date de mise en ligne de l’appel à projets    16 juin 2016 
Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention 15 juillet 2016 
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Annexe au règlement d’intervention de l’appel à projet thématique 

« Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d’autisme, de 
handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives» 

 
NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES 

 

 

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une mesure 

«100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 

marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au 

moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de la 

subvention.  

 

S’entend par « stages » :  

- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple) 
- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par 

des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de 
handicap,  

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de moins 
de 25 ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission locale 

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).  

Le nombre de stagiaires est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention régionale, 

de vos capacités d’accueil; des plafonds légaux, chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au 

moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de la 

subvention. 

 

Le nombre de stagiaires peut aussi faire l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 

subvention. 

 

Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la 

structure bénéficiaire de la subvention.  

 

La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les 

stages de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour).  

 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention : 

- Un démarrage après le vote de la subvention  
- Un démarrage avant le solde de la subvention   

 

Les étapes du processus : 

 

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de 
subvention. 

 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la subvention  
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 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature, durée, 
objet,  niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le portail 
régional dédié à la diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser 
l’acompte. 

 

 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de 
versement du solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de 
stages ou contrats d’apprentissage / professionnalisation dûment signées.  

 

Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 

subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la 

subvention. Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la Région. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 5 - A LA DELIBERATION :  

ADOPTION DU REGLEMENT D’INTERVENTION DE 

L’APPEL A PROJETS « SOUTIEN A L’AIDE 

ALIMENTAIRE EN ILE-DE-FRANCE » 
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APPEL A PROJETS THEMATIQUE 
 

Soutien à l’aide alimentaire en Ile-de-France 
 

 
 

Règlement d’intervention  
 

 
 
I - CONTEXTE  ET OBJECTIF 
 
 
Une augmentation des besoins en aide alimentaire en Ile-de-France 

En 2012, l’enquête Abena1 montrait que 32% des bénéficiaires de l’aide alimentaire souffre 
d’insuffisance alimentaire. Par la suite, l’étude ENFAMS2 est venue confirmer ce chiffre 
alarmant : plus de 80% des familles avec enfants et sans logements en Ile de France 
souffrent d’insécurité alimentaire. Plus de la moitié d’entre elles sont dans l’obligation de 
diminuer voire supprimer des repas, entraînant des symptômes que l’on pensait disparus 
de notre pays : la moitié des mères et un tiers des enfants sans logement sont anémiés.  

Un encadrement juridique récent de l’aide alimentaire et du gaspillage alimentaire 

Avant la loi du 27 juillet 2010, l’aide alimentaire n’était pas encadrée juridiquement. Depuis, c'est le 
code rural et de la pêche maritime qui définit l’aide alimentaire, laquelle « a pour objet la fourniture 
de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union 
européenne que par l'État ou toute autre personne morale »3.  
La loi précise par ailleurs que seules les associations habilitées4 peuvent recevoir des 
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire. 
 
Enfin la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui fait suite au 
Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire, « implique de responsabiliser et de 
mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires, les 
consommateurs et les associations. » Ainsi, le don de denrées alimentaires par une grande 
surface est rendu possible pour une association caritative habilitée. 
 

                                                
1 Les résultats d’Abena-2011-2012 sur l’alimentation  et l’état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire, publiés le 22 mars 

2013, sont issus d’un partenariat scientifique et financier entre l’Observatoire régional de santé Ile-de-France, l’InVS, la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Inpes. 

2 L’enquête « Enfants et familles sans logement »  réalisée en 2013 par l’Observatoire du SAMU social de Paris. 
3 Décret du 16 juin 2011 inscrit l’aide alimentaire dans le code de l’action sociale et des familles et le décret du 19 janvier  2012 inscrit 
une nouvelle section portant sur l’aide alimentaire dans le code rural et de la pêche maritime. 
4 Les arrêtés relatifs au dossier d’habilitation pour bénéficier des denrées achetées aux moyens des crédits du Programme européen 
d’aide aux plus démunis (PEAD) et du programme national de l’aide alimentaire (PNAA) ont été publiés au Journal Officiel du 18 août 
2012.  
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Depuis la loi NOTRe, un plan régional de prévention et de gestion des déchets doit être mis en 
place et comporte un focus sur les bio déchets et notamment les actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
En 2016, la Région souhaite soutenir des projets pilotes pour limiter le gaspillage alimentaire dans 
les établissements scolaires qui sont de son ressort. 
 

La mise en place de Plan au niveau national et régional 

Avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale officiellement adopté le 
21 janvier 2013, le gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de 
l’inclusion sociale une priorité. Une feuille de route 2015-2017 conforte l’aide alimentaire comme 
levier d’insertion et d’accès aux droits. 
 
Dans le même temps le Programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des 
plus démunis (PRAPS) 2012-2016 prévoit la mise en place d'actions de prévention collective 
auprès de publics « captifs » et notamment les personnes en structures d’hébergement. 
 
 
L’action de la Région Ile-de-France 
 
Dans un contexte économique marqué par la crise et la baisse du pouvoir d’achat, le nombre de 
personnes pouvant bénéficier de l’aide alimentaire augmente. En Ile-de-France, de nombreux 
centres tenus par les associations organisent la distribution de colis alimentaires pour des 
personnes démunies, travailleurs pauvres, familles monoparentales, retraités ou jeunes chômeurs. 
 
Dans le cadre de son action dans le champ social, le Conseil Régional d’Ile-de-France a créé un 
fonds régional de solidarité et de soutien aux familles afin de permettre le financement de projets 
dans la prise en charge des plus fragiles en privilégiant une approche d’innovation sociale.  
C’est dans ce cadre que la Région Île-de-France souhaite aider les associations qui œuvrent 
régulièrement dans l’aide alimentaire des familles les plus précarisées sur le territoire francilien. 
 
La Région poursuit également sa démarche « Lycée éco-responsable » qui finance 
l’accompagnement des lycées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le Conseil Régional 
souhaite à ce titre poursuivre l’expérimentation déjà engagée auprès de certains lycées dans la 
redistribution du surplus alimentaire auprès d’associations caritatives qui œuvrent dans l’aide 
alimentaire.  

Cet appel à projets a deux objectifs : d’une part , permettre une meilleure réponse aux besoins en 
aide alimentaire des personnes et familles en précarité en améliorant les systèmes de mise en 
réseau et de coordination pour assurer une couverture cohérente et adaptée aux besoins sur 
l’ensemble des territoires d’Ile-de-France ; d’autre part, lutter contre le gaspillage alimentaire en 
s’appuyant sur le cadre législatif. 

 
II - NATURE DES PROJETS               
 
 
Dans cet appel à projets :  
 

- Les dispositifs d’aide alimentaire s’entendent au sens large c’est-à-dire la nécessité 
d’apporter une réponse adaptée aux besoins alimentaires des publics précaires par : 

 La distribution directe de denrées alimentaires,  
 La distribution de repas,  
 La vente de denrées alimentaires à prix réduit aux particuliers, 
 L’approvisionnement d’autres structures ; etc 
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- le public cible est celui en précarité économique fréquentant les associations d’aide 

alimentaire du territoire francilien c’est-à-dire les personnes en détresse et en grande 
difficulté sociale ou en situation de précarité passagère…; 

- La mise en place d’un dispositif d’aide alimentaire fédérateur, adapté aux besoins des 
publics et permettant d’assurer un meilleur maillage du territoire constitue un objectif 
prioritaire à partager entre l’ensemble des acteurs investis sur les actions. L’intensité des 
partenariats et des coopérations envisagés dans la mise en réseau, la coordination  sur un 
territoire (que ce soit entre associations de la délégation régionale ou avec d’autres 
partenaires) sera appréciée.  

 
 
 

 
III- CRITERES D’ELIGIBILITE DES PROJETS 

 
 
Sur le fond : les sujets 
 
Les projets associatifs proposés devront obligatoirement poursuivre l’un ou plusieurs des objectifs 
suivants : 
 

1 Améliorer l’accès des familles et  des publics précaires c’est-à-dire mettre en place des 
actions pour rendre plus accessible les lieux d’aide alimentaire, améliorer les conditions 
d’accès aux points de distribution (choix de l’emplacement, horaires, dispositifs itinérants, 
informations au public, partenariats pour une ouverture sur l’année, etc) 

 

2 Améliorer la participation des familles et  des publics précaires c’est-à-dire le service 
rendu aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, en les associant davantage. Cette meilleure 
prise en compte des personnes peut prendre des formes variées : dans le choix des 
denrées, la co-construction dans la conception et/ou la réalisation des actions envisagées. 

 

3 Améliorer la prise en charge globale des familles et des publics précaires c’est-à-dire 
mieux intégrer l’aide alimentaire dans le parcours des personnes, en développant des 
partenariats innovants. L’idée ici est de renforcer les liens entre acteurs associatifs et/ou 
institutionnels dans le domaine de l’accompagnement global des personnes. 
 

4 Lutter contre le gaspillage alimentaire5 sous diverses formes (partenariats, actions 
innovantes, etc.) et notamment à travers des projets expérimentaux avec les lycées ». 
 

Les projets sont établis pour une période maximale de 12 mois, leur réalisation débutera après le 
vote par la commission permanente du Conseil régional.           
   
 
 
 
 
 

 
Sur la forme : les porteurs de projets 
                                                
5 Loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
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Les destinataires du présent appel à projet sont les associations de loi 1901 qui doivent remplir 
l’ensemble de ces critères : 
 

1. Avoir une vocation régionale (coordination régionale, délégation régionale) ; 
2. Intervenir déjà sur une grande partie des départements d’Ile-de-France (4 minimum)  
3. Disposer d’une expérience dans le domaine de l’aide alimentaire aux personnes les 

plus démunies ; 
4. Etre habilitées par l’Etat au titre de l’aide alimentaire ;  
5. Disposer également d’une attestation de la DDPP6 puisque les conditions 

d’approvisionnement (origine), de stockage, de transport et de distribution des denrées 
alimentaires devront répondre aux exigences réglementaires concernant la sécurité 
sanitaire (traçabilité). 

6. Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 
2016, une mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à 
favoriser l’accès des jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque 
bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, pendant une période de 
deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention. 

 
 
Une exception sera faite à l’intérêt régional (point 1 et 2) pour les projets à dimension 
expérimentale. A ce titre une association locale et habilitée par l’Etat pourra déposer un 
projet qui n’a pas d’intérêt régional direct. L’aspect expérimental devra être démontré ainsi 
qu’une éventuelle pérennisation. 
 
En cas de partenariat, la convention sera établie auprès du porteur de projet principal. 
 
Une personne physique doit obligatoirement être désignée comme coordinatrice du projet et point 
de contact. Elle est responsable de la mise en œuvre du projet et de la transmission des résultats. 
 
 
IV - CRITERES DE SELECTION          
 
Après l’étude en éligibilité, la sélection des projets sera réalisée en regardant certains critères : 
 

-La pertinence et qualité du projet; 
-La crédibilité de mise en œuvre du projet (organisation claire, calendrier réaliste et 
moyens engagés suffisants, identifications des difficultés et freins éventuels) ; 
-La capacité à mobiliser les co-financements, à mener à bien le projet ; 
-La mise en place d’un protocole de suivi et d’évaluation,  
 

 
 
Sont exclus : les dossiers incomplets et transmis en dehors des dates prévues à cet effet.                 
 
Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention par la 
commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la commission permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. Les 
structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente. 
 
 
 

                                                
6 Direction départementale de la protection des populations 
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V - LES DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles sont les dépenses exclusivement liées au projet subventionné (hors postes 
relevant du fonctionnement général de la structure). Ce sont des dépenses de fonctionnement 
TTC (sauf cas de récupération de TVA) qui comprennent : 

-L’acquisition des denrées mises à disposition des publics précaires ; 
-les frais de personnel nécessaire à la mise en réseau, en cohérence sur un même 
territoire (regroupement, plateforme, coordination..) et le montage de partenariats 
-les frais de « petit équipement » nécessaires notamment dans la lutte contre le 
gaspillage. 

 
 
Sont notamment exclus de ces dépenses éligibles les frais financiers, les dotations aux 
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires et les 
charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en nature, 
personnel, locaux, mobilier, immobilier…).  
 
 
VI – MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE 
 
La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable (= total 
des dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de subvention fixé à 80.000 
euros  par dossier.    
     
Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention type liant la Région Ile-de-
France et le porteur de projet. 
 
 
VII – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 
Les porteurs des projets retenus devront, au plus tard 3 mois après l’issue du projet financé, faire 
état auprès des services régionaux d’un bilan précis du projet (quantitatif, qualitatif, financier) 
intégrant notamment les éléments suivants : 
 

-Nombre et profil des publics précaires aidés ; 
-Quantité et variété de denrées distribuées en poids net et/ou nombre de repas ; 
-Type de partenaires impliqués (à préciser) et coordination mis en place; 
-Amélioration constatée dans les domaines souhaités (accès, participation, 
partenariat) ; 
-Tonnages évités pour contribuer au chiffrage de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, 
-Pérennisation du projet ; 
-Logistique : modalité de manipulation des denrées, type de véhicule utilisé... 
-Stockage : conditions, durée, … 
-Autres indicateurs permettant d’évaluer les résultats en fonction de l’objectif choisi. 

 
 
VIII- ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa demande 
de subvention un dossier établi conformément au document téléchargeable sous la rubrique 
« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
 
 
 
Ce dossier comprend : 
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 Une présentation du porteur de projets et de ses activités habituelles (indications 

qualitatives et quantitatives) ; 
 Une présentation du projet, sur 12 mois au maximum, comprenant :  

- une description détaillée du projet avec territoire concerné (indiquer quartier relevant 
de la Politique de la Ville), 

- le ou les objectifs : préciser quel objectif est visé (1, 2 ou 3), 
- le public visé et nombre estimé de bénéficiaires, 
- le nombre de denrées distribuées et/ou repas, 
- les moyens humains et matériels nécessaires, 
- le partenariat et la mise en réseau réalisé, 
- le calendrier et le phasage,  
- les modalités d’intervention,  

 
 Une présentation du budget prévisionnel de l’action permettant d’apprécier son contour 

financier global, le montant des dépenses éligibles ainsi que le niveau de participation des 
co-financeurs (les subventions déjà attribuées ATT ou en cours EC) 

 Une copie de l’arrêté d’habilitation au titre de l’article L230-6 du code rural et de la pêche 
maritime  

 Une lettre d’engagement «100 000 stages » concernant l’accueil de stagiaires durant le 
projet. 
 

Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable sous la rubrique 
« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr.  
Seuls les dossiers complets sont instruits. En l’absence des pièces justificatives attendues, la 
candidature est automatiquement classée irrecevable. 
 
Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région.  
 
 
IX - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION    
 
Compte tenu des délais d’instruction et de préparation du rapport soumis au vote de la 
Commission permanente du Conseil régional, les dossiers doivent impérativement être adressés 
par écrit, en un seul et unique envoi, avant le 1er août 2016, cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Unité Société- Service du Développement social et de la santé 

Appel à projets «Lutter contre l’insécurité alimentaire en Ile-de-France » 
115, rue du Bac – 75007 PARIS 

 
Parallèlement à cet envoi, une version électronique du formulaire de demande de subvention doit 
parvenir à l’adresse suivante :       

nathalie.nebout@iledefrance.fr 
 

 
 
X – CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS  POUR L’ANNEE 2016 
 
Date de mise en ligne de l’appel à projets    15 juin 2016 
Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention 1er août 2016 
Présentation prévisionnelle à la commission permanente  
du conseil régional       novembre 2016 
Date de démarrage du projet    Après le passage en Commission permanente 
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XI- CONTACTS 
 
Pour toutes questions vous pouvez contacter : 
 
Véronique Boislaville 
Véronique.boislaville@iledefrance.fr 
01.53.85.75.77 
 
Nathalie Nebout 
nathalie.nebout@iledefrance.fr 
01.53.85.55.95 
 
Magdouda Bendjebla 
magdouda.bendjebla@iledefrance.fr 
01.53.85.74.62 
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ANNEXE 1 - NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES 

 

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une mesure « 100 
000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du 
travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, 
pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention.  
 
S’entend par « stages » :  

- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple) 

- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 
stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap,  

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de moins de 25 
ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission locale 

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).  

 
Le nombre de stagiaire est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention régionale, de vos 
capacités d’accueil; des plafonds légaux. 
 

Montant de la subvention 
régionale Plancher  

Entre 23 000.01€ et 100 000€ 2 stagiaires  

Entre 100 000.01€ et 500 000€ 3 stagiaires 

 

Au-delà, le nombre de stagiaires fait l’objet d’une négociation annuelle avec le 

bénéficiaire de la subvention s’appliquant à l’ensemble des subventions. 

 
 
Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la structure 
bénéficiaire de la subvention.  
 
La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les stages 
de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour).  
 
Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention : 

- Un démarrage après le vote de la subvention  

- Un démarrage avant le solde de la subvention   

 

Les étapes du processus : 
 

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de 
subvention. 

 
 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la subvention  
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 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature, durée, objet,  
niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le portail régional dédié à la 
diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser l’acompte. 

 

 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de versement du 
solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de stages ou contrats 
d’apprentissage / professionnalisation dûment signées.  

 
Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 
subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la subvention. 
Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la Région. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 6 - A LA DELIBERATION :  

ADOPTION DU REGLEMENT D’INTERVENTION DE 

L’APPEL A PROJETS « SOLIDARITE FAMILLE ET 

ENFANTS : ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE POUR 

DES ACTIONS D’EDUCATION ET D’INSERTION 

SOCIALE » 
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APPEL A PROJETS 

Solidarité famille et enfants 
 

Accompagnement personnalisé pour des actions d’éducation et d’insertion sociale 
  
 
 

Règlement d’intervention  
 

 
 
 
 
I - OBJET        
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France souhaite contribuer aux politiques sanitaires, sociales et 
familiales adaptées aux besoins des familles, au développement du lien social et de la solidarité ; 
dans ce but, il a  notamment créé en 2016 un «  fonds régional de solidarité et soutien aux 
familles » pour accompagner les publics les plus fragiles, les familles qui rencontrent des difficultés 
lors de la maladie d’un senior, dans la prise en charge des enfants, voire dans la maitrise de la 
langue.  
 
Pour grandir et s’épanouir, tout enfant peut avoir besoin, outre ses parents, de s’appuyer aussi sur 
d’autres adultes ou aînés; la solidarité intergénérationnelle, notamment, peut permettre de tisser 
des liens avec l’enfant pour favoriser son développement et sa réussite, son ouverture sur le 
monde. Cette solidarité est également importante à l’égard des parents eux-mêmes pour les 
conforter dans leur mission éducative et les accompagner dans leur effort d’insertion sociale.  
 
De nombreuses initiatives se sont développées ces dernières années pour accompagner la 
promotion sociale des jeunes et de leur famille, reposant sur des réseaux de bénévoles et sur une 
approche individualisée. Les relations de confiance et les échanges de compétences qui peuvent 
alors se construire, sont complémentaires de l’action sociale et éducative plus institutionnelle. 
 
 
 
II - NATURE DES PROJETS                
 
Le présent appel à projets vise à soutenir des projets d’associations mettant en œuvre des actions 
d’éducation et d’insertion sociale par l’accompagnement personnalisé d’un ou de quelques 
enfants, ou de leur famille,  par un ou quelques adultes bénévoles. Le public francilien concerné ici 
est défavorisé et a moins de 18 ans.  
 
Une attention particulière sera portée sur les projets pour lesquels la relation de confiance établie 
entre le majeur et le mineur permet notamment de favoriser sa réussite scolaire  et son insertion 
sociale : prévention ou remédiation aux difficultés linguistiques, soutien à la motivation et à 
l’orientation du jeune vers un avenir plus ambitieux à la mesure de ses talents, dont des parcours 
d’excellence, …  
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Inspiré du parrainage, l’accompagnement personnalisé considéré ici repose sur :  
- l’intérêt de l’enfant, à la demande des parents ou autres titulaires de l’autorité parentale, 
- la construction d’une relation de confiance privilégiée avec l’enfant et avec sa famille dans un 
souci du dialogue avec les parents, 
- des valeurs d’échanges, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance, 
- un engagement volontaire de l’adulte accompagnateur et le consentement de l’enfant et de ses 
parents. 
Il s’agit de favoriser le lien social et culturel, et à travers l’enfant d’accompagner sa famille dans 
son effort d’insertion sociale et dans sa mission éducative.  
 
 
Les projets concernent :  

- l’animation ou structuration du réseau des acteurs (mutualisation d’expériences et d’outils 
confirmés, communication et essaimage,  information et formation ou analyse des 
pratiques principalement des accompagnateurs,…), notamment au niveau régional,  

- ou/et la mise en œuvre locale des actions, et à une échelle territoriale suffisamment large. 
 
Ils sont établis pour une période maximale de 12 mois, leur réalisation débutera après le vote par 
la commission permanente du Conseil Régional.  
Une association ne peut présenter qu’un seul dossier. 

 
 
 

III – PORTEURS DE PROJET      
 
Les porteurs de projet sont des associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée.  
 
 
 
IV - CRITERES DE SELECTION          
 
Les critères de sélection seront notamment les suivants :  

- conformité aux thématiques et autres conditions de cet appel à projets, 
- expérience, légitimité de l’association à porter le projet présenté ; partenariats, 
- recrutement et suivi des accompagnateurs, adhésion à une charte ou équivalent, 
- efficience du projet (résultats escomptés/ressources mobilisées), envergure du projet 

notamment territoriale,  
- caractère innovant dans la démarche, le public, le programme d’accompagnement,  
- capacité à mobiliser les co-financements, à mener à bien le projet. 

 
Sont exclus  les projets déjà soutenus par la Région, et les dossiers incomplets.                     
 
Le commencement d’exécution de l’action doit être postérieur à l’attribution de la subvention par la 
commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.  
 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la commission permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional, dans la limite de la disponibilité des crédits. Les 
structures sélectionnées seront informées à l’issue de la commission permanente. 
 
 
 
V - LES DEPENSES ELIGIBLES  
 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au projet 
et de dépenses de petit d’équipement dès lors qu’elles sont indispensables à sa réalisation. Elles 
sont TTC (sauf cas de récupération de la TVA par l’association). 
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Sont notamment exclus de ces dépenses éligibles les frais financiers, les dotations aux 
amortissements et provisions, les impôts et taxes non strictement liés au projet, les salaires et les 
charges afférents aux emplois tremplins régionaux, les contributions volontaires (en nature, 
personnel, locaux, mobilier, immobilier… qui seront néanmoins présentées dans le dossier).  
 
 
 
VI - MODALITES DE CALCUL ET ATTRIBUTION DE L’AIDE REGIONALE.  
 
La subvention régionale est fixée au maximum à 50 % de la dépense subventionnable (= total des 
dépenses éligibles), dans la limite d’un montant maximum de subvention fixé par dossier à : 

- 30.000 € pour les dossiers d’envergure régionale (définie ici comme ayant des effets 
importants dans le domaine sur au moins 3 départements franciliens ; les actions 
d’envergure plus large que le territoire francilien présenteront la part de leur projet 
nécessaire aux franciliens).      

- 15.000 € pour les autres dossiers.  
 
Les subventions sont subordonnées aux conditions d’une convention type liant la Région Ile-de-
France et le porteur de projet.  
De plus, les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, 
une mesure «100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès 
des jeunes au marché du travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit 
recruter au moins un stagiaire, pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le 
montant de la subvention, voir les modalités dans l’annexe ci-jointe. 
 
Les subventions pourront faire l’objet d’une demande d’avance de 50% maximum, sous conditions 
définies par la convention.   
 
              
 
VII - ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  
 
Dans les délais prévus par l’appel à projets, le porteur de projet présente à l’appui de sa demande 
de subvention un dossier établi conformément au document téléchargeable sous la rubrique 
« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. 
 
Ce dossier est à la fois : 
 
- une présentation du porteur de projet et de ses activités habituelles (indications quantitatives et 
qualitatives), 
 
- une présentation du ou des projets et de leur opportunité, dont contexte, diagnostic et enjeux, 
objectifs et moyens notamment humains (qualifications), méthodes générales de mise en œuvre 
du projet ;  indicateurs simples d’évaluation de réalisation du projet, etindicateurs des quartiers 
relevant de la Politique de la Ville concernés par le projet; selon la nature du projet, joindre en 
annexe des documents existants précisant les engagements associatifs ou la compétence des 
intervenants formateurs, 
 
- une présentation du ou des budgets prévisionnels de chaque projet, permettant d’apprécier son 
contour financier global, le niveau de participation des partenaires autres que la Région, le type, la 
nature et le montant des dépenses éligibles.  
 
 
Ce dossier doit être complété des documents, dont la liste est téléchargeable sous la rubrique 
« Appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Seuls les dossiers complets sont instruits. 
En l’absence des pièces justificatives attendues, la candidature est automatiquement classée 
irrecevable. 
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Attention : le dépôt d’un dossier, même complet, n’entraîne pas sa sélection automatique et son 
financement par la Région.  
 
 
 
VIII - CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE SUBVENTION    
 
Compte tenu des délais d’instruction et de préparation du rapport soumis au vote de la 
Commission permanente du Conseil régional, les dossiers doivent impérativement être adressés 
par écrit, en un seul et unique envoi, avant le 15 juillet 2016 cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : 
 
 
 

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Unité Société- Service du Développement social et de la santé 

Appel à projets «solidarité familles et enfants» 
115, rue du Bac – 75007 PARIS 

 
Parallèlement à cet envoi, une version électronique du formulaire de demande de subvention doit 
parvenir aux deux adresses suivantes : 
 
elisabeth.de-corbier@iledefrance.fr   
et  veronique.boislaville@iledefrance.fr                 
 
 
 
 
IX – CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS          
 
Date de mise en ligne de l’appel à projets    17 juin 2016 
Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention  15 juillet 2016 
Présentation prévisionnelle à la commission permanente  
du conseil régional       4° trimestre 2016 
Date de démarrage du projet après le passage en Commission 

permanente 
 

72 / 85██████████████ 
58 CP 16-201

5108



 
Annexe au règlement d’intervention de l’appel à projets  

« Solidarité famille et enfants : 
Accompagnement personnalisé pour des actions d’éducation » 

 
 

NOTICE EXPLICATIVE 100 000 STAGES 
 

 

Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, une mesure «100 

000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens», qui vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du 

travail. Le principe est le suivant : chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, 

pendant une période de deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention.  

 

S’entend par « stages » :  

- Les stages relevant du code de l’éducation (étudiant et lycéens professionnels par exemple) 

- Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation professionnelle continue par des 

stagiaires de moins de 25 ans et sans limite d’âge si le stagiaire est en situation de handicap,  

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) pour les jeunes de moins de 25 

ans dans le cadre d’un parcours de formation et accompagnés par la Mission locale 

- Les formations en alternance  (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).  

Le nombre de stagiaires est calculé au regard du montant prévisionnel de votre subvention régionale, de 

vos capacités d’accueil; des plafonds légaux. 

1- chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire, pendant une période de 

deux mois minimum, quel que soit le montant de la subvention. 

2- Lorsque le montant de la subvention se situe entre 23 000.01€ et 100 000€, le plancher est de 2 

stagiaires. 

Le nombre de stagiaires peut aussi faire l’objet d’une négociation annuelle avec le bénéficiaire de la 

subvention. 

 

Les stagiaires peuvent être affectés au projet subventionné et / ou à toute autre activité de la structure 

bénéficiaire de la subvention.  

 

La gratification relève de la politique interne de votre structure car elle n’est obligatoire que pour les stages 

de plus de 2 mois (à partir de 2 mois et un jour).  

 

Les stages doivent s’effectuer pendant la période de validité de la subvention : 

- Un démarrage après le vote de la subvention  

- Un démarrage avant le solde de la subvention   

 

Les étapes du processus : 

 

 Le bénéficiaire fournit un engagement de recruter au moment du dépôt de la demande de 

subvention. 

 Les stages (ou les contrats) doivent débuter après la date d’attribution de la subvention  

 Une fois la subvention votée, le bénéficiaire saisit le contenu des stages (nature, durée, objet,  

niveau…) sur la Plateforme des Aides Régionales pour publication sur le portail régional dédié à la 

diffusion des offres de stages. Cette saisie est vérifiée pour verser l’acompte. 
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 Le respect de l’obligation est vérifié au moment de l’instruction de la demande de versement du 

solde. Vous devrez à ce moment-là fournir une copie de des conventions de stages ou contrats 

d’apprentissage / professionnalisation dûment signées.  

 

Attention : Le recrutement de stagiaire est une des conditions d’attribution et de versement de la 

subvention régionale. Si vous ne recrutez pas de stagiaire, vous perdez le droit de percevoir la subvention. 

Les sommes déjà versées, avances et acomptes, devront être remboursées à la Région. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 7 - A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

MODIFIEES : 

- ASSOCIATION AUTISME 75 ILE  

DE FRANCE SESAME AUTISME 

- ASSOCIATION ESPACE SINGULIER 

- ASSOCIATION ADEPT 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004086 

 
Commission permanente du 9 avril 2015 CP15-192 

 
Objet : SOUTIEN A LA MAISON BLEUE : MAISON DE SEJOURS ET DE VACANCES POUR 

PERSONNES ATTEINTES D'AUTISME DOMICILIEES EN ILE-DE-FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 64 206,00 € 23,36 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUTISME 75 ILE DE FRANCE SESAME 

AUTISME 
Adresse administrative : 78 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS 13  
Statut Juridique : Association  
Représentant : JEAN-JACQUES HESSIG, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44180735100016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : soutien à la Maison bleue : Maison de séjours et de vacances pour des personnes 
atteintes d'autisme domiciliées en Ile-de-France 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
AUTISME 75 a bénéficié d'un soutien régional en 2014 pour l'ouverture de la MAISON BLEUE, lieu de 
vacances et de répît pour des personnes autistes et leur famille. Elle est située à BERNIEULLES dans le 
Pas-de-Calais. L'aide sollicitée en 2015 vise à contribuer aux derniers développements du projet.  
 
Description :  
La maison bleue peut accueillir jusqu'à 10 personnes dont 5 en situation de handicap. Elle est accessible, 
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adaptée et sécurisée. C'est un lieu de vacances pour des familles franciliennes, doublé d'une structure de 
répît. En particulier, elle constitue un lieu utile pour des familles dont l'enfant ou l'adulte autiste est 
accueilli dans un établissement belge, souvent dans des conditions difficiles.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Depuis 2011, Autisme 75 s'est mobilisée pour mener à bien la réalisation de ce projet : 
- création d'un fonds de dotation, 
- achat de la maison, 
- réalisation de travaux de rénovation et de mise aux normes, 
- acquisition d'équipements et matériels 
- suivi des travaux et ouverture (avril 2014), 
- embauche d'une personne habitant le village pour assurer l'accueil et l'entretien de la maison. Cette 
personnes est  formée également par l'association. 
 
Le bilan de l'année 2014 est très satisfaisant sur le plan qualitatif avec un retour très positif des personnes 
accueillies. La maison a accueilli plus de 100 personnes sur 91 jours d'occupation (12 familles dont 9 
d'Ile-de-France, 7 établissements dont 6 d'Ile-de-France). La durée des séjours a varié entre 3 et 14 jours.  
 
2015 sera consacré à la promotion du lieu, à l'élargissement des possibilités d'accueil et à la formation de 
la personne chargée d'accueillir et d'apporter soutien aux personnes autistes comme à leurs 
accompagnants.  
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes en situation de handicap (autisme) et leurs aidants résidant en Ile-de-France. 
 
 
Localisation géographique :  

 Pas-de-Calais 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 250,00 8,72% 
Honoraires et salaires 38 956,00 64,70% 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

13 000,00 21,59% 

Matériel sportif et éducatif 3 000,00 4,98% 
Total 60 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Participation des usagers 19 800,00 32,89% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 24,91% 

Subvention Département 
(attribuée) 

10 650,00 17,69% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

12 000,00 19,93% 

Ressources propres 2 756,00 4,58% 
Total 60 206,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

15 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

15 000,00 € 

 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004773 

 
Commission permanente du 9 avril 2015 CP15-192 

 
Objet : CREATION D'UN RESEAU SOLIDAIRE DE REPIT POUR PERSONNES DEPENDANTES ET 

HANDICAPEES DANS LA REGION DE MASSY (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 63 500,00 € 31,50 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE SINGULIER 
Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 9 août 2008 
 
 

N° SIRET : 50875260700012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 avril 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 avril 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif de RESPIT est de promouvoir la santé des aidants bénévoles des personnes en situation de 
handicap, malades ou âgées et de contribuer au maintien à domicile des personnes dépendantes en 
suppléant ponctuellement l’aidant par la présence d’un bénévole auprès de la personne aidée, enfant ou 
adulte. Le réseau de répît propose une suppléance de courte durée (4h maximum) effectuée par un 
bénévole formé qui reste au domicile auprès de la personne, adulte ou enfant tandis que l'aidant se rend 
à une consultation médicale. 
 
Description :  
RESPIT repose sur la mise en lien entre un aidant familial, une personne aidée, jeune, adulte, personne 
âgée, et un bénévole. 
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Espace Singulier, depuis quatre ans, a acquis une expertise dans la démarche participative des 
bénévoles, au travers du RESACC (réseau d'accompagnateurs),  tant dans l’accompagnement des 
bénévoles au contact des personnes en situation de handicap ou de maladie qu'au niveau de la logistique 
en développant des outils. L’association a en effet développé des compétences en terme de gestion, 
d’animation, de recrutement, de formation des bénévoles. 
En outre, l’association a acquis une reconnaissance forte de la part des différents acteurs essonniens.  
 
Public(s) cible(s) :  
Personnes en situation de handicap. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 12 300,00 19,37% 
Services extérieurs 1 400,00 2,20% 
Autres services extérieurs 5 300,00 8,35% 
Rémunération des 
personnels 

44 500,00 70,08% 

Total 63 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 31,50% 

Subvention État ARS - PPS 
(sollicitée) 

35 200,00 55,43% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

8 300,00 13,07% 

Total 63 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

20 000,00 € 

 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15016665 

Commission permanente du 8 octobre 2015 CP15-630 

Objet : PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS SOCIALES DU 
SCHEMA DEPARTEMENAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE DE 
SEINE-SAINT-DENIS - 3EME ANNEE DE PROGRAMME 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programmes triennaux destinés 
aux personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et 
situation d'exclusion, gens du 
voyage 

102 397,00 € 29,30 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADEPT  ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DES 
TSIGANES 

Adresse administrative : 37 RUE VOLTAIRE 
93700 DRANCY 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain DECOUZON, Président 

Date de publication au JO : 16 juillet 1969 

N° SIRET : 38216536300039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, personnes 
âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : participer à la mise en oeuvre des préconisations sociales du schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des Gens du Voyage de Seine Saint Denis 3ème année de programme. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  convention triennale 
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Objectifs :  
A partir de juillet 2015, la troisième année de démarrage de l'action visera les cinq aires d'accueil à 
Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, Blanc-Mesnil, La Courneuve et Neuilly-Plaisance.  
Le projet proposé est destiné aux familles des Gens de voyage (relevant de ce statut administratif et 
détenant donc des titres de circulation) séjournant temporairement sur des aires d’accueil de Seine-Saint-
Denis: aires d’Aulnay, de La Courneuve, de Blanc-Mesnil, de Neuilly Plaisance et d'Aubervilliers qui 
regroupent environ 80 ménages. 
 A terme, il est souhaitable que cette démarche puisse servir de base à une généralisation pour les 
futures aires d'accueil (2 en cours de réalisation, une quinzaine d’autres inscrites au schéma en cours de 
définition). 

Participer de façon opérationnelle à la définition des préconisations du schéma départemental d’accueil 
des Gens du voyage de Seine-Saint-Denis par le biais de: 
- la déclinaison locale des préconisations du schéma : élaboration et mise en œuvre de projet social pour 
chaque aire d’accueil, 
- la constitution et animation d’un groupe de référence à l’échelle de la ville, 
- la mobilisation des résidents des aires d’accueil pour la mise en œuvre de comités d’usagers. 

Le travail de terrain permet également un accompagnement social afin de renforcer: 
- L'information aux différents acteurs (services instructeurs et référents RSA de la ville, CCAS, 
polyvalence de secteur, PMI, CMS…) des spécificités juridiques du statut des Gens du voyage et de leurs 
incidences sur l’accès aux droits ; veille et anticipation des évolutions réglementaires liées à la Loi du 3 
janvier 1969, 
- L'information sur l’ensemble des thématiques les concernant, en particulier «Activités économiques et 
insertion professionnelle», 
- La mobilisation des ressources locales (centres sociaux, lutte contre l’illettrisme, écrivain public, 
médiathèques…) pour des publics en grande difficulté face à l’écrit pour garantir le maintien des droits et 
favoriser le lien social, 
- Le développement d’une plus grande autonomie pour les usagers des aires, en favorisant en particulier 
l'ouverture et les relais vers l'extérieur. 

Description :  
Les actions sur cette année 2015-2016 comportent : 

 - Les nterventions auprès des résidents de ces 5 équipements : présences régulières et animations 
auprès des enfants, informations et orientations, lien avec le gestionnaire pour les questions 
administratives liées au séjour, 
- Une élaboration partagée avec les collectivités, institutions, gestionnaires et résidents, puis une mise en 
œuvre du projet social au niveau de 3 aires et sur les 2 autres aires une mobilisation des acteurs pour 
préfigurer le projet social, 
- Un accompagnement des usagers des aires vers les services de droits communs tout en favorisant leur 
autonomie, 
- Une mise en place et une animation des comités d’usagers sur 3 aires. 

Moyens mis en œuvre :  
- une directrice chargée de la Coordination/développement des partenariats : 1 jour par semaine (0,26 
ETP), 
- un responsable administratif et financier chargée de l’administration et suivi financier : 10 jours sur 
l’année, 
- un travailleur social chargé d’insertion/accompagnement social: 1 ETP ; 
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- un appui secrétariat chargée de saisie de donnée, appui logistique : 1 jour/semaine (0,26 ETP). 

 - matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme :  
- Locaux de l’association : 378 m² dont 100 m² pour l'accueil :  
- un espace dédié à l’accueil des familles, 
- un espace complémentaire pour recevoir jusqu’à une centaine de personnes, 
- du matériel informatique. 

- Une annexe mobile pour les actions : un camping-car dédié aux interventions et visites de terrain, qui 
permet l'animation d'ateliers avec 5 à 6 personnes 

Public(s) cible(s) :  
Occupants des aires d'accueil pour gens du voyage de Seine-Saint-Denis (environ 80 familles) 

Détail du calcul de la subvention :  
Base subventionnable de 102 397 euros = Subvention de 30 000 euros (article 51 de la délibération CR 
23-11) 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 367,00 2,31% 
Services extérieurs 13 236,00 12,93% 
Autres services extérieurs 6 751,00 6,59% 
taxe sur salaires 2 163,00 2,11% 
charges de personnel 76 427,00 74,64% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

1 453,00 1,42% 

Total 102 397,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 30 000,00 29,30% 
ACSE 20 000,00 19,53% 
CAF 16 758,00 16,37% 
AIDE PRIVEE 20 000,00 19,53% 
Autres produits de gestion 
courante 

639,00 0,62% 

ARS 15 000,00 14,65% 
Total 102 397,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 30 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

30 000,00 € 

2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

30 000,00 € 

2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 46 774,00 € 
2015 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

30 000,00 € 

Montant total 136 774,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-206

DU 15 JUIN 2016 

LA POLITIQUE REGIONALE DE SANTE

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’ACTION REGIONALE DANS LE DOMAINE
DE LA SANTE

TROISIEME AFFECTATION

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n°CR 23-10 du 18 juin 2010 relative à la politique régionale de santé et la

création d’un parcours d’autonomie des jeunes – aide régionale à l’acquisition d’une 
couverture santé complémentaire pour les étudiantes et étudiants boursiers ;

VU la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;
VU la délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions dans le

cadre de la politique régionale de lutte contre les inégalités sociales et de santé et pour
l’autonomie, 3ème affectation pour 2015, et à l’approbation de la convention-type relative à la 
participation régionale en investissement dans les domaines de l’action sociale et de la santé,

VU la délibération n°CP 14-275 du 10 avril 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de lutte contre les inégalités sociales et de santé et pour
l’autonomie, 2ème affectation pour 2014, et à l’approbation des conventions-types relatives au 
contrat régional d’exercice sanitaire- Appui aux praticiens ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,

VU la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n°CR08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 relative au choc de simplification
VU la délibération n°CP15-454 du 9 juillet 2015 relative à l’attribution de la subvention 15004622 

à l’association DEME ;
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU l’avis de la commission des finances ;
VU l’avis de la commission de la santé ;
VU le rapport  présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France,

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-206
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 Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux» 

Décide de participer au titre du programme « Renforcement de l’offre de soins » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 515.719,45 €. 

Subordonne le versement des subventions relatives aux structures d’exercice collectif 
à la signature, avec les bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type 
adoptée par délibération n°CP 15-320 du 17 juin 2015 et modifiée par les dispositions de la 
délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, et autorise la présidente du Conseil régional à 
les signer. 

Subordonne le versement des subventions relatives aux contrats régionaux d’exercice 
sanitaires à la signature, avec les bénéficiaires, de conventions conforme à la convention-
type adoptée par délibération n°CP 14-275 et autorise la présidente du Conseil régional à les 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 515.719,45 € disponible sur le chapitre 904 
« Santé et action sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) 
« Renforcement de l’offre de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux» du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Dispositif « Aide à la mutuelle des étudiants 

SMEREP » 

Attribue une subvention de 25.161,50 € au bénéficiaire SMEREP pour le 
remboursement de l’avance opérée pour la prise en charge de la couverture santé 
complémentaire pour l’année universitaire 2015-2016, à hauteur de 100 € maximum par 
étudiant boursier (échelon 0 à 4) et par année universitaire, sur la base d’un état récapitulatif, 
correspondant à 279 adhésions, effectuées entre le 1er et le 31 mars 2016 et affecte un 
montant d’autorisation d’engagement de 25.161,50 € sur l’action 141 001 06 « Aide à la 
mutuelle des étudiants » du programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé » de 
la sous-fonction 41 « Santé » du chapitre 934 « Santé et action sociale » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Dispositif « Aide à la mutuelle des étudiants 
HARMONIE MUTUELLE » 

Attribue une subvention de 300 € au bénéficiaire HARMONIE MUTUELLE pour le 
remboursement de l’avance opérée pour la prise en charge de la couverture santé 
complémentaire pour l’année 2015-2016, à hauteur de 100 € maximum par jeune apprenti 
ou en insertion et par an, sur la base d’un état récapitulatif, correspondant à 3 adhésions, 
pour la période du 1er au 31 mars 2016 et affecte un montant d’autorisation d’engagement de 
300 € sur l’action 141 001 06 « Aide à la mutuelle des étudiants » du programme HP 41-001 
« Prévention et éducation à la santé » de la sous-fonction 41 « santé » du chapitre 934 
« Santé et action sociale » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 
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Article 4 : Modification du taux d’intervention régionale de la subvention 
15004622 association DEME  

« Modifie le taux d’intervention régional du projet pour lequel une subvention d’un montant 
maximum de 20 000 euros a été accordé au bénéfice de l’association DEME par délibération n° 
CP 15-454 du 9 juillet 2015, conformément à la fiche projet présenté en annexe 3 à la délibération 
(dossier n°15004622).  
Le taux d’intervention applicable est de 20% au lieu de 15%. 
La subvention d’un montant maximum de 20 000 euros demeure inchangée.» 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-206 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

41 - SantéCode fonctionnel :

Action : 14100203 - Fonds régional de resorption des déserts médicaux   
textBox26

Programme :  141002 - Renforcement de l'offre de soins

Dispositif :  00000783 - Aide aux structures d'exercice collectif
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :40 209,35 €Montant total :

160 837,41 € HT 25 % 40 209,35 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003619 - Travaux de réaménagement du centre municipal de santé Bauer à Saint-Ouen (93)

Bénéficiaire : R1267 - COMMUNE DE SAINT OUEN

Localisation : SAINT-OUEN

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :51 604,10 €Montant total :

138 715,00 € TTC 37,2 % 51 604,10 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003016 - Travaux d'aménagement et équipement du Centre de santé Médico-Dentaire d'Argenteuil (95)

Bénéficiaire : P0034000 - CSMDA CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE ARGENTEUIL

Localisation : ARGENTEUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :118 372,00 €Montant total :

236 745,36 € TTC 50 % 118 372,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005354 - Equipement de la maison de santé pluridisciplinaire de Corbeil-Essonnes (91)

Bénéficiaire : P0025911 - ESPACE VIE

Localisation : CORBEIL-ESSONNES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-206 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

41 - SantéCode fonctionnel :

Action : 14100203 - Fonds régional de resorption des déserts médicaux   
textBox26

Programme :  141002 - Renforcement de l'offre de soins

Dispositif :  00000783 - Aide aux structures d'exercice collectif
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :275 534,00 €Montant total :

706 670,00 € TTC 38,99 % 275 534,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006815 - Création d'un centre de santé dentaire à Garges-les-Gonesse (95)

Bénéficiaire : P0034424 - DENTIS CENTRE DENTAIRE ET POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE 
PLURIDISCIPLINAIRE

Localisation : GARGES-LES-GONESSE

¤

Total sur le dispositif 00000783 - Aide aux structures d'exercice collectif : 485 719,45 €
textBox26

Dispositif :  00000792 - Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :15 000,00 €Montant total :

65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005128 - Acquisition d'un échographe destiné à un cabinet de maïeuticien à Pantin (93)

Bénéficiaire : P0034231 - AGBELE ANTHONY

Localisation : PANTIN

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :15 000,00 €Montant total :

39 401,32 € TTC 38,07 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005131 - Acquisition d'équipements pour un cabinet de sage-femmes à Pantin (93)

Bénéficiaire : P0034232 - CHARPAK PAULINE

Localisation : PANTIN

¤

Total sur le dispositif 00000792 - Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux 
praticiens :

30 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 41 - 141002 - 14100203 : 515 719,45 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-206 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

41 - SantéCode fonctionnel :

Action : 14100106 - Aide à la mutuelle des étudiants   
textBox26

Programme :  141001 - Prévention et éducation à la santé

Dispositif :  00000790 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 161,50 €Montant total :

25 161,50 € TTC 100 % 25 161,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006707 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - Année 
universitaire 2015-2016 - Période mars 2016

Bénéficiaire : R38420 - SMEREP SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION PARIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :300,00 €Montant total :

300,00 € TTC 100 % 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006710 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des jeunes franciliens apprentis ou 
en insertion - Année 2015-2016 - Période mars 2016

Bénéficiaire : P0029676 - HARMONIE MUTUELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000790 - Aide à l'acquisition d'une couverture santé 
complémentaire :

25 461,50 €
textBox26

Total sur l'imputation 934 - 41 - 141001 - 14100106 : 25 461,50 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 

██████████████ 
8 CP 16-206

5128



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003619 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : TRAVAUX DE REAMENAGE MENT DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTE BAUER A SAINT-

OUEN (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

160 837,41 € 25,00 % 40 209,35 €  

 Montant Total de la subvention  40 209,35 € 
 

Imputation  budgétaire  : 904-41-204142-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT OUEN 
Adresse administrative : 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

93406 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur William DELANNOY, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21930070400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux structures d'exercice collectif 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : travaux de réaménagement du centre municipal de santé Bauer à Saint-Ouen (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le centre municipal de santé Bauer est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il 
dispense des soins médicaux, paramédicaux et dentaires en tarifs de secteur 1 et pratique le tiers payant. 
Il mène également des actions de prévention notamment en matière d'éducation thérapeutique des 
patients en diabétologie et de prévention bucco-dentaire. 
 
Le service médical et paramédical du centre propose des prélèvements biologiques les matins du lundi au 
samedi, 35h par semaine de soins infirmiers, 56h de consulations de médecine générale et 10h de 
consultations de spécialistes. 
Le service dentaire quant à lui propose plus de 45h de de consultations par semaine 
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Description :   
Le centre municipal de santé Bauer souhaite procéder à l'aménagement de l'espace public via notamment 
la signalétique intérieure du centre, l'aménagement de la salle d'attente, des sanitaires et du bureau de la 
direction. 
 
Cet aménagement a pour but d'une part l'amélioration de l'accueil des patients, mais aussi la sécurisation 
des locaux, le contrôle des flux et le respect de la règlementation incendie au sein du bâtiment.  
 
Moyens mis en œuvre :   
Les travaux d'aménagement porteront sur la démolition de cloisons existantes et la pose de nouvelles 
cloisons, sur des travaux de menuiserie, de plomberie et d'électricité et le revêtement de sol et de murs. 
 
Intérêt régional :  
La commune de Saint-Ouen est classée en zone déficitaire par l'ARS selon le zonage SROS de 2015. 
L'action du centre municipal de santé bénéficie aux habitants de quartiers classés en politique de la Ville à 
Saint-Ouen. 
 
Par ailleurs, cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les patients fréquentant le centre municipal de santé Bauer soit 5 680 personnes par an 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande de subvention porte sur des travaux d'aménagement : 
 
Détails du calcul de la subvention : 
 
- Base subventionnable 160.837,41€ 
- Taux d'intervention 25% 
- Montant de subvention maximum : 40.209,35 € 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 160 837,41 100,00% 
Total 160 837,41 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 40 209,35 25,00% 
Fonds propres 120 628,06 75,00% 

Total 160 837,41 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 40 209,35 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Jardins solidaires en Ile de France 2 550,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 2 500,00 € 
 Montant total 5 050,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003016 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : TRAVAUX D'AMENAGEMEN T ET EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE MEDICO-

DENTAIRE D'ARGENTEUIL (95) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

138 715,00 € 37,20 % 51 604,10 €  

 Montant Total de la subvention  51 604,10 € 
 

Imputation  budgétaire  : 904-41-20422-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CSMDA CENTRE DE SANTE MEDICO 

DENTAIRE ARGENTEUIL 
Adresse administrative : 155 AVENUE MAURICE UTRILLO 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEFF SALLAM, Président 
 
 
Date de publication au JO : 30 mai 2015 
 
 

N° SIRET : 81268649100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux structures d'exercice collectif 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement et équipement du centre de santé médico-dentaire d'Argenteuil 
(95) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le centre de santé, dont l'ouverture est prévue mi-2016 sera le premier centre de santé sur la commune 
d'Argenteuil (95). 
Il proposera des consultations et des soins dans diverses spécialités médicales, dentaires et 
paramédicales. 
Le centre de santé comportera 3 boxes médicaux, 5 fauteuils dentaires en 4 salles de soins dentaires, un 
bloc chirurgical, un local de stérilisation, une salle de radiologie. 
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Le centre de santé proposera des consultations journalières en médecine générale et des soins dentaires 
quel que soit la couverture sociale des patients. Il developpera une politique tarifaire équilibrée en 
diminuant les prix d'orthodontie et d'implantologie et proposera des programmes de dépistages et 
d'éducation thérapeutique en particulier dans le domaine bucco-dentaire. 
 
Description :   
Le centre de santé s'organise en 2 plateaux techniques. Une première phase de travaux a d'ores et déjà 
démarré. L'association sollicite le financement de la Région pour la 2ème phase de travaux qui consiste 
en l'aménagement du plateau technique du sous-sol. 
Les travaux portent sur la démolition du plateau, l'installation de nouvelles cloisons et de faux plafonds 
afin d'aménager deux cabinets dentaires, un cabinet médical ainsi qu'une salle d'attente et des vestiaires. 
Chaque salle de soins sera équipée de matériels informatiques et de mobiliers de bureautique  
 
Intérêt régional :  
La commune d'Argenteuil est classée en zone fragilisée par l'ARS selon le zonage SROS de 2015. 
Les actions du centre de santé bénéficient notamment aux habitants de quartiers classés en politique de 
la ville à Argenteuil (Val d'Argent sud).  
 
Par ailleurs, cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le bassin de population est estimée à 190 000 personnes (commune et communes limitrophes). A terme, 
le centre de santé accueillera jusqu'à 170 patients par jour 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention concerne des travaux d'aménagement :  
Base subventionnable travaux : 118 356 € 
Taux d'intervention régionale : 35% 
Montant subvention travaux : 41 424.60 € 
 
De l'équipement mobilier et informatique 
Base subventionnable équipement : 20 359 € 
Taux d'intervention régionale : 50% 
Montant subvention équipement : 10 179.50 € 
 
Soit une subvention totale de 51 604.10 € 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 118 356,00 85,32% 
Equipement mobilier 7 859,00 5,67% 
Equipement informatique 12 500,00 9,01% 

Total 138 715,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 51 604,10 37,20% 
fonds propres 87 110,90 62,80% 

Total 138 715,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 51 604,10 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005354 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : EQUIPEMENT DE LA MAI SON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE CORBE IL-

ESSONNES (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

236 745,36 € 50,00 % 118 372,00 €  

 Montant Total de la subvention  118 372,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 904-41-20422-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE VIE 
Adresse administrative : 18 AV CARNOT 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Damien NICOLINI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 29 juin 2013 
 
 

N° SIRET : 79441773300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux structures d'exercice collectif 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : équipement de la maison de santé pluridisciplinaire de Corbeil-Essonnes (91) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La maison de santé pluridisciplinaire des Allées offre depuis 2014 un plateau technique de prise en 
charge aux habitants de Corbeil-Essonnes et les villes limitrophes. Cette structure entend améliorer la 
coordination entre les professionnels de la maison de santé avec ceux du secteur et améliorer la prise en 
charge des  patients en renforçant le lien Ville-Hôpital à travers une collaboration avec le Centre 
Hospitalier du Sud Francilien. 
Par ailleurs, le territoire d'implantation de la maison de santé couvre un secteur où la démographie 
médicale est vieillissante. Les réunions du plan local de santé ont mis en avant le besoin de nouvelles 
implantations. 
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Description :   
La maison de santé des Allées dispose de 18 bureaux, d'une salle de formation, d'une salle de 
kinésithérapie, d'une salle d'échographie, d'un local pour le personnel et d'une cuisine thérapeutique. 
 
La structure propose des consultations de médecins généralistes, médecins spécialistes (gastro-
entérologues, gynécologues, pédiatres, dermatologues), sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, orthophonistes, psychologues, diététicien et podologue. Elle est organisée en trois secteurs 
: le secteur parents-enfants, le secteur plaies et cicatrisation et enfin le secteur nutrition-obésité-diabète. 
 
La maison de santé pluridisciplinaire des Allées est ouverte de 8h à 20h du lundi au samedi toute l'année. 
Les infirmiers et sages femmes assurent des visites à domicile les dimanche et jours fériés. 
 
L'association met également en place des groupes de travail afin de sensibiliser d'autres professionnels 
de santé à la pluri-professionnalité et ainsi coordonner la prise en charge globale des patients. 20 groupes 
de travail se sont ainsi tenus en 2015. 
  
 
Moyens mis en œuvre :   
L'association sollicite la Région au titre de l'acquisition d'équipements médicaux, matériels et 
informatiques nécessaires à l'activité des praticiens (rétinographe, audiomètre, autoclave, tables 
d'examen, tensiomètres...). 
 
Intérêt régional :  
La maison de santé pluridisciplinaire est située sur un territoire fragilisé selon le zonage SROS de l'ARS 
de 2015. 
 
Par ailleurs, cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les habitants de Corbeil-Essonnes et des communes limitrophes, soit environ 15 000 personnes 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention concerne l'équipement matériel, médical et informatique de la maison de santé :  
 
Base subventionnable équipement : 236 745.36 € 
Taux d'intervention régionale : 50 % 
Montant de la subvention : 118 372 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipement matériel 137 569,89 58,11% 
Equipement mobilier 74 005,87 31,26% 
Equipement informatique 25 169,60 10,63% 

Total 236 745,36 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 118 372,00 50,00% 
Fonds propres 118 373,36 50,00% 

Total 236 745,36 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 118 372,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
 Montant total 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006815 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : CREATION D'UN CENTRE DE SANTE DENTAIRE A GARGES-LES-GONESSE (95) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

706 670,00 € 38,99 % 275 534,00 €  

 Montant Total de la subvention  275 534,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 904-41-20422-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DENTIS CENTRE DENTAIRE ET POLE DE 

SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Adresse administrative : 54 AV DU HUIT MAI 1945 
95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : KHALID ZAOUCHE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 11 avril 2015 
 
 

N° SIRET : 81246006100011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux structures d'exercice collectif 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé dentaire à Garges-les-Gonesse (95) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association DENTIS a pour objectif la création de centres de santé en vue de favoriser l'accès aux soins 
à toutes les catégories sociales et la mise en place d'actions de prévention de santé bucco-dentaire 
(prévention maladies carieuses, sensibilisation aux méthodes d'hygiène, habitudes de consommation, 
dépistage et accompagnement personnalisé) tout en contribuant à l'insertion professionnelle des 
personnes du territoire en lien avec les dispositifs "emploi". 
 
Elle prévoit d'accueillir les patients dans 8 cabinets dentaires et proposera un service d'urgence dentaire 
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ouvert chaque jour de la semaine, sans rendez-vous préalable. 
 
Le centre de santé dentaire de Garges-les-Gonesse qui aura pour objectif de prévenir les maladies 
bucco-dentaires et la santé, proposera des consultations, ainsi que des soins et des actes prothétiques en 
pratiquant le Tiers-Payant. 
Il offrira des soins de prothèses dentaires, d'orthodontie adultes/enfants, de paraodontologie, de 
pédodontie, de chirurgie, d'implantologie ainsi que des radiologies panoramiques. 
 
Des journées de sensibilisation et de dépistage bucco-dentaire seront proposées notamment à 
destination du jeune public (5-12 ans). 
 
 
 
Description :   
Le centre dentaire disposera d'un local de stérilisation et chaque salle de consultation sera équipée d'un 
fauteuil dentaire et d'une radio intra-orale. 
 
Il proposera des consultations sur rendez-vous tout en conservant des plages horaires pour les urgences, 
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 17h.  
 
Moyens mis en œuvre :   
L'association sollicite une subvention d'aide à l'investissement au titre de travaux de mise aux normes et 
d'aménagement d'un local de 300m2 et l'acquisition d'équipements matériels, médicaux (fauteuils 
dentaires, salle de stérilisation avec autoclave et cuve à ultrasons, panoramique dentaire...) et 
informatiques. 
 
Intérêt régional :  
La commune de Garge-les-Gonesse est classée en zone déficitaire selon le zonage SROS de l'ARS de 
2015. 
L'action du centre de santé dentaire bénéficie (notamment) aux habitants de quartiers classés en politique 
de la ville à Garges-les-Gonesse.  
 
Par ailleurs, cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 personnes en 
contrat de professionnalisation. 
 
Public(s) cible(s) :  
La patientèle de la commune de Garges-les-Gonesse, soit environ 10 000 personnes par an et 90 
consultations par jour. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'association sollicite la Région au titre de travaux d'aménagement et de mise aux normes et pour 
l'acquisition d'équipements : 
 
Subvention travaux : 
Montant de la base subventionnable : 358 670 € 
taux d'intervention régionale : 35 % 
Subvention travaux : 125 534 € 
 
Subvention équipement : 
Montant de la base subventionnable : 348 000 € 
taux d'intervention régionale : 50% 
Subvention équipement : 150 000 € 
 
Montant total de la subvention : 275 534 € 
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Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux 358 670,00 50,75% 
Equipements 348 000,00 49,25% 

Total 706 670,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 275 534,00 38,99% 
Contrat de ville 15 000,00 2,12% 
Commune de Garge les 
Gonesse 

52 300,00 7,40% 

Fonds européens 202 420,00 28,64% 
Fondation BTP PLUS 100 000,00 14,15% 
Dons en nature 21 850,00 3,09% 
Fonds propres 39 566,00 5,60% 

Total 706 670,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 175 534,00 € 

2017 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005128 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : ACQUISITION D'UN ECHOGRAPHE DESTINE A UN CABINET DE MAÏEUTICIEN A PANTIN 

(93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

65 000,00 € 23,08 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  15 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 904-41-20421-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGBELE ANTHONY 
Adresse administrative : 145 AVENUE DE FLANDRES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur ANTHONY AGBELE, Monsieur 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78982535300046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : Acquisition d'un échographe destiné à un cabinet de maïeuticien  à Pantin (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre du fonds régional de résorption des déserts médicaux  la Région apporte un soutien 
financier à l'installation de Monsieur Anthony AGBELE, maïeuticien dans la commune de Pantin (93). 
La commune de Pantin est répertoriée comme territoire fragile au titre de la démographie médicale et 
paramédicale dans le zonage arrêté par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France en mars 2015 
 
Description :   
M. AGBELE souhaite acquérir un échographe pour son cabinet de maïeuticien, dans un local mis à 
disposition au sein du centre médical pour la femme et l'enfant à Pantin, en collaboration avec une autre 
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sage-femme. 
 
L'arrivée de ce professionnel de santé va permettre l'amélioration de l'accès aux soins des habitants de 
Pantin à cette spécialité, la zone étant sous-dotée en sages-femmes.  
 
Moyens mis en œuvre :   
Moyens matériels : achat d'un échographe nécessaire à la mise en place du cabinet de sage-femme 
 
Intérêt régional :  
Renforcement de l'accès aux soins dans une zone fragile au titre de la démographie médicale.  
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public cible est celui des femmes du nord est parisien et de Seine-Saint-Denis (93) au titre de la 
périnatalité. 
 
La patientèle est estimée à 240 personnes par an, soit 15 à 20 consultations estimées par jour. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Monsieur Agbele sollicite la Région au titre de l'équipement : 
 
Montant de la base subventionnable = 65 000 € 
Le maître d'ouvrage est un professionnel de santé : taux maximum = 50% 
Montant de subvention maximum = 15 000 € 
Taux d'intervention : 23,08% 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition échographe 65 000,00 100,00% 
Total 65 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 15 000,00 23,08% 
fonds propres 50 000,00 76,92% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005131 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR UN CABINET DE SAGE-FEMMES A PANTIN (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux d'exercice 
sanitaire - Appui aux praticiens 

39 401,32 € 38,07 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  15 000,00 € 
 

Imputation  budgétai re : 904-41-20421-141002-300 
14100203- Fonds régional de resorption des déserts médicaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHARPAK PAULINE 
Adresse administrative : 65 RUE CHARLES NODIER 

93500 PANTIN  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame PAULINE CHARPAK, Madame 
 
 
 

N° SIRET :  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Contrats régionaux d'exercice sanitaire - Appui aux praticiens 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pour un cabinet de sage-femmes à Pantin (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dans le cadre du fonds régional de résorption des déserts médicaux et apporte ainsi un soutien financier 
à l'installation de Mme Pauline CHARPAK, sage-femme, dans la commune de Pantin (93). 
La commune de Pantin est répertoriée comme territoire fragile au titre de la démographie médicale et 
paramédicale dans le zonage arrêté par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France en mars 2015. 
 
Description :   
Mme CHARPAK souhaite acquérir des équipements matériels pour son cabinet de sage-femme, dans un 
local mis à disposition au sein du centre médical pour la femme et l'enfant à Pantin, en collaboration avec 
un autre maïeuticien.  
 
Moyens mis en œuvre :   
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Moyens matériels : achat de divers équipements matériels nécessaires à la mise en place du cabinet de 
sage-femme 
 
Intérêt régional :  
Renforcement de l'accès aux soins dans une zone fragile au titre de la démographie médicale. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public cible est celui des femmes du Nord Est parisien et de la Seine-Saint-Denis (93) au titre de la 
périnatalité. 
 
La patientèle est estimée à 240 personnes par an soit 15 à 20 consultations estimées par jour. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Madame Charpark sollicite la Région au titre de l'équipement : 
 
Montant de la base subventionnable = 39.401,32 € 
Le maître d'ouvrage est un professionnel de santé : taux maximum = 50% 
Montant de subvention maximum = 15 000 € 
Taux d'intervention : 38,07% 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Equipements matériels et 
mobiliers 

39 401,32 100,00% 

Total 39 401,32 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 15 000,00 38,07% 
Fonds propres 24 401,32 61,93% 

Total 39 401,32 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006707 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : AIDE A L'ACQUISITION  D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE DES 

ETUDIANTS FRANCILIENS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 - PERIODE MARS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

25 161,50 € 100,00 % 25 161,50 €  

 Montant Total de la subvention  25 161,50 € 
 

Imputation  budgétaire  : 934-41-6574-141001-300 
14100106- Aide à la mutuelle des étudiants     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SMEREP SOC MUTUALISTE ETUDIANTS 

REGION PARIS 
Adresse administrative : 28 RUE FORTUNY 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur Joffrey HOUDOUX, Président 
 
 
Objet : MUTUELLE 
 
 

N° SIRET : 77568478000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des étudiants franciliens - 
Année universitaire 2015-2016 - Période mars 2016 
 
Objectifs :  
La Région a mis en place, conformément à la délibération CR 23-10 du 17 juin 2010, un dispositif d’aide à 
l’acquisition d’une couverture santé complémentaire pour les étudiantes et les étudiants boursiers via un 
partenariat avec les mutuelles étudiantes LMDE et SMEREP.  
L’objectif de la Région est de favoriser l’accès à une complémentaire santé des étudiants boursiers, et 
ainsi d’améliorer l’accès aux soins de ce public. 
 
 
Description :   
La Région soutient les étudiants boursiers au titre des échelons 0 à 3 du barème de ressources, ainsi que 
ceux situés à l’échelon 4 sous condition de revenu. 
La contribution est de 100 € maximum par étudiant et par an, montant éventuellement proratisé en 
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fonction de la durée d'adhésion, pour l’acquisition d’une complémentaire santé. Ce montant correspond à 
une complémentaire santé étudiante qui couvre 100% des soins et remboursement des médicaments et 
analyses. 
 
Dans le cadre d'une convention passée avec les deux mutuelles étudiantes, la LMDE et la SMEREP, la 
Région procède au remboursement de ce forfait, sur la base de la transmission d’une liste des adhérents 
éligibles avec le montant de leur adhésion. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention encadrant ce dispositif, la subvention concerne une période antérieure à la 
CP sur laquelle le montant est voté, puisque le versement s'effectue sur la base du récapitulatif des 
adhésions souscrites sur la période. 
 
Le présent dossier concerne le remboursement des adhésions à la SMEREP effectuées entre le 1er et le 
31 mars 2016 pour l'année universitaire 2015-2016, représentant 279 adhésions pour un montant total de 
25.161,50 €.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 161,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2013 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 333 963,00 € 
2014 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 260 384,47 € 
2015 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 148 700,75 € 
2016 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 196 490,50 € 
 Montant total 939 538,72 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006710 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet  : AIDE A L'ACQUISITION  D'UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE DES JEUNES 

FRANCILIENS APPRENTIS OU EN INSERTION - ANNEE 2015-2016 - PERIODE MARS 
2016 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l'acquisition d'une 
couverture santé complémentaire 

300,00 € 100,00 % 300,00 €  

 Montant Total de la subvention  300,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 934-41-6574-141001-300 
14100106- Aide à la mutuelle des étudiants     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HARMONIE MUTUELLE 
Adresse administrative : 23 BD JEAN JAURES 

45025 ORLEANS CEDEX  
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : GUY HERRY, Président 
 
 
Objet : MUTUELLE 
 
 

N° SIRET : 53851847302843 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire des jeunes franciliens 
apprentis ou en insertion - Année 2015-2016 - Période mars 2016 
 
Objectifs :  
La Région a mis en place, conformément à la délibération CR 03-12 du 27 septembre 2012, un dispositif 
d'aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire pour les jeunes franciliens apprentis ou en 
insertion. A l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt, la Région a ainsi signé une convention avec 
Harmonie Mutuelle. 
L'objectif est de favoriser l'accès à une complémentaire santé des jeunes apprentis ou en insertion afin 
d'améliorer l'accès aux soins de ce public. 
 
Description :   
La Région contribue à hauteur de 100€ par étudiant pour l'acquisition d'une complémentaire santé. Ce 
montant correspond au montant de l'offre de base d'Harmonie Mutuelle qui couvre 100% des soins et 
remboursement des médicaments. 
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Dans le cadre de la convention passée avec la mutuelle Harmonie Mutuelle, la Région procède au 
remboursement de ce forfait sur la base de la transmission d'une liste des adhérents éligibles avec le 
montant de leur adhésion.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la convention encadrant ce dispositif, la subvention concerne une période antérieure à la 
CP sur laquelle le montant est voté, puisque le versement s'effectue sur la base du récapitulatif des 
adhésions souscrites sur la période. 
Le présent dossier concerne le remboursement des adhésions auprès d'Harmonie Mutuelle effectuées 
entre le 1er et le 31 mars 2016, représentant 3 dossiers pour un montant de 300 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 300,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2014 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 2 400,00 € 
2015 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 10 500,00 € 
2016 Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire 10 500,00 € 
 Montant total 23 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004622 

 
Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-454 

 
Objet  : REDUCTION DES INEGALITES DE SANTE DANS L ES FOYERS DE TRAVAIL LEURS 

MIGRANTS EN SEINE-SAINT-DENIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

100 000,00 € 20,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention  20 000,00 € 
 

Imputation  budgétaire  : 934-41-6574-141001-300 
14100103- Fonds de prévention santé jeunes     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DEME 
Adresse administrative : 17 RUE DE BORDEAUX 

94220 CHARENTON LE PONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Pierrette SIDIBE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 25 novembre 2006 
 
 

N° SIRET : 49501958000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades 
Rapport Cadre : CR03-12 du 27/09/2012  
 
 

Objet du projet : Réduction des inégalités de santé dans les foyers de travailleurs migrants en Seine-
Saint-Denis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mai 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association DEME propose des actions de promotion de la santé en direction de personnes en situation 
de vulnérabilité sociale, en particulier les résidents de foyers de travailleurs migrants.  
 
Elle vise tant à la réduction des inégalités d’accès aux dispositifs de droit commun qu’au développement 
des connaissances en matière de prévention, notamment concernant les IST (VIH, hépatites). 
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Cette démarche informative vise à mobiliser le public cible comme un acteur de sa propre santé, en 
renforçant ses compétences, et en facilitant l’acquisition de « bonnes pratiques » en termes de gestion 
des risques, de prévention santé, de suivi des traitements, de dépistages et de prise en charge effective. 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
- Amélioration de la santé des résidents dans les foyers de travailleurs migrants. 
- Promotion et éducation à la santé. 
- Autonomisation des résidents dans la gestion de leur santé.  
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
- Favoriser les dépistages. 
- Favoriser l’accompagnement vers les dispositifs de soins et de prévention. 
- Favoriser l’intervention des professionnels de santé. 
- Créer des réseaux et les mettre en synergie. 
 
Description :   
Le dispositif d’accompagnement à l’accès aux soins et aux droits des résidents en foyers de travailleurs 
migrants se décline en plusieurs types d’interventions : 
- Permanences hebdomadaires sur sites pour informer, orienter et accompagner les personnes vers le 
droit commun (ouverture de droits, régularisation, prise de contact avec les structures de soins) 
- Organisation de Journées thématiques, suivies de débats,  dans les locaux des foyers, animées par des 
professionnels de santé et sociaux répondant aux questions des résidents 
- Conventionnement avec les services sociaux hospitaliers (PASS) afin de faciliter la prise en charge des 
- Appui aux démarches administratives, financières, sociales… : constitution des dossiers et 
accompagnement physique dans les structures (Préfecture - Sécurité sociale - Caisse d’Allocations 
Familiales - Hôpitaux –  CMS -  Assistantes sociales -  Collectivités territoriales – Associations -  
Structures administratives - Ambassades et consulats - Logements - Assedic – Pôle Emploi…) pour 
médiation et assistance 
 
Concernant spécifiquement la réduction des risques VIH – HEPATITES – IST, la structure conduit à la fois 
une action de prévention ciblée et une démarche d’accompagnement vers les soins lorsque cela est 
nécessaire. 
Le volet préventif s’appuie sur des ateliers et séances d’information, avec distribution de préservatifs, des 
consultations/bilans de santé/dépistages, en lien avec la CPAM 93 et le Département de Seine-Saint-
Denis. Il s’agit notamment de créer les conditions de prise de conscience par les résidents des  facteurs 
de risques en matière de santé, en particulier dans un contexte de précarité et de « passage ». Par 
ailleurs, les rencontres organisées entre les institutions sanitaires et sociales et les résidents visent à 
permettre une meilleure connaissance mutuelle, et ainsi à faciliter les échanges. 
Ces démarches permettant aussi de repérer les résidents concernés par une pathologie, l’association 
propose à ces personnes de les accompagner en véhicule chaque vendredi dans les structures de soins 
compétentes, afin de permettre une prise en charge rapide et un suivi des pathologies identifiées. 
 
In fine, ces actions contribuent à améliorer le rapport à la santé des résidents, et globalement, à réduire 
les risques de pathologies multiples sur le foyer. 
 
Les usagers sont systématiquement associés à l’élaboration du programme, une convention étant signée 
avec le gestionnaire du foyer afin de définir les conditions d’intervention en lien avec l’association 
représentant les usagers. 
Dans un deuxième temps, tous les usagers à tour de rôle, par petits groupes, par entretiens individuels et 
collectifs sont amenés à travers une convention les liant à DEME.  
 
Moyens mis en œuvre :   
Moyens humains : 
- Un Comité de Pilotage de DEME composé d’experts médecins et de personnes ressources, 
- Un Directeur Coordinateur 
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- Un Travailleur social senior qui intervient essentiellement sur le terrain 
- Un Travailleur social qui assiste le Travailleur social senior 
- Des intervenants actifs et bénévoles sur le terrain  
 
Moyens matériels : véhicule, supports de communication, préservatifs… 
 
 
Partenariats 
 
Ville de Pantin : mairie, CMS CORNET, CMS SAINTE MARGUERITE (Quatre Chemins), CMS TEMINE 
(Courtilières), CPAM 93, Médecins généralistes, CNAV  
 
Ville de Bobigny : mairie, ASV, CPAM, Médecine du Travail, centre médical 
 
Structures de soins : Hôpital AVICENNE (Urgences – Service précarité – Consultation), Hôpital La 
Roseraie, Hôpital SAINT LOUIS (Service précarité), CIDAG / Centre de Prévention et de dépistage IST 
 
Structures associatives : GISTI, CIMADE 93, Association Droits des Etrangers, AIDES 93 
 
Intérêt régional :  
La région Ile-de-France étant l'une des plus touchées par le VIH, cette action a un intérêt central dans 
cette zone géographique. 
 
En outre, les foyers ciblés sont situés dans les communes de Pantin et Bobigny, prioritaires au sens de la 
politique de la ville. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’action s’adresse aux résidents des foyers de travailleurs migrants de Pantin et Bobigny, soit environ 650 
bénéficiaires. 
 
FOYER DAVOUST A PANTIN (ADOMA) 
Cette structure accueille des personnes originaires principalement du Mali et du Sénégal, et pour une 
moindre part de Mauritanie et de Gambie. 
Il s’agit d’hommes seuls présents pour la plupart depuis au moins dix ans, majoritairement salariés. 
Le foyer compte 211 chambres, soit officiellement 250 personnes, auxquelles s’ajoutent les personnes de 
passage, notamment la population féminine. 
 
FOYER ADEF A BOBIGNY 
Le foyer compte 300 chambres, et accueille une population d’hommes maghrébins majoritairement. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
NB : le budget prévisionnel de l'action exclut les frais liés au poste de directeur, celui-ci faisant 
actuellement l'objet d'une demande de renouvellement d'emploi tremplin. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
• PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

37 / 38██████████████ 
32 CP 16-206

5152



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achat de matières et 
fournitures 

16 500,00 16,50% 

Locations 2 800,00 2,80% 
Entretien et réparations 3 000,00 3,00% 
Assurance 2 500,00 2,50% 
Documentation et frais 
photocopie 

3 200,00 3,20% 

Permanences sur sites 12 000,00 12,00% 
Frais de téléphonie 4 000,00 4,00% 
Déplacements, missions et 
réceptions 

41 000,00 41,00% 

Charges de personnel 11 800,00 11,80% 
Autres charges de gestion 
courante 

3 200,00 3,20% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 20 000,00 20,00% 
ARS Ile-de-France (EC) 25 000,00 25,00% 
ACSE / CUCS 5 000,00 5,00% 
Préfecture de Seine-Saint-
Denis (EC) 

25 000,00 25,00% 

Fondations et entreprises 20 000,00 20,00% 
Commune de Pantin (EC) 2 500,00 2,50% 
Commune de Bobigny (EC) 2 500,00 2,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 14 129,95 € 

2016 5 870,05 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  (informations en cours de consolidation) : 
 

Année  Dispositif d’aide  Montant voté  
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
20 000,00 € 

 Montant total 20 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

DELIBERATION N° CP 16-250
DU 12 JUILLET 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 
SOUTIEN REGIONAL AUX ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION : 

- A L’EQUIPEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION PARAMEDICALE ET 
MAÏEUTIQUE 

- A L’INVESTISSEMENT ET A L’EQUIPEMENT DANS LES ECOLES ET INSTITUTS DE 
FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU  La délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien régional 
à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail social, et à
l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de moyens 
pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à
sa commission permanente, 

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

VU La délibération  n° CR 45-16 du 08 avril 2016 portant budget primitif de la Région pour l’année 2016, 

VU L’avis de la commission de la santé, 

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap,

VU L’avis de la commission des finances,

VU  Le rapport   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-250
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

Article 1 : Formations sanitaires 

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés dispensant des 
formations dans le secteur paramédical et maïeutique » au financement des projets détaillés en annexe 3 
à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de  
881 368 € au titre du budget 2016.  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014 
relative au dispositif-cadre pour le soutien régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans
les centres de formation en travail social et à l’équipement des centres de formation paramédicale et 
maïeutique, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 881 368 €, disponible sur le chapitre 901 
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales », 
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300104 « Equipement des écoles et instituts de 
formation sanitaire » du budget 2016 pour l’équipement pédagogique, conformément à l’état récapitulatif
joint en annexe 2. 

Article 2 : Formations sociales 

Décide de participer au titre du dispositif « investissement et équipement des établissements dispensant 
des formations initiales dans le secteur social » au financement des projets détaillés en annexe 3 à la 
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 
965 920 € au titre du budget 2016.  

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d’une convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014 
relative au dispositif-cadre pour le soutien régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans
les centres de formation en travail social et à l’équipement des centres de formation paramédicale et 
maïeutique, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 965 920 € disponible sur le chapitre 901 
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales », 
programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300204 « Investissement dans les écoles et 
instituts de formation sociale » du budget 2016 pour les travaux de mise aux normes et d’accessibilité
ainsi que l’amélioration et la modernisation des outils pédagogiques accessibles aux étudiants, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 2. 

Article 3 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des dates 
prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 17 de l’annexe
de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée 
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 : 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

N° de dossier IRIS Objet du dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage du projet 

EX012086 Subvention 
d'équipement 2016 pour 
la réfection des 
systèmes audio et vidéo 
de l'amphithéâtre de 
l'IFSI-IFAS : vétusté des 
matériels entrainant des 
pannes fréquentes et de 
moins en moins 
réparables fautes de 
pièces de rechange 
disponibles 

Groupe Hospitalier Paul 
Guiraud 

21/03/2016 

EX012112 Subvention 
d'équipement 2016 pour 
l'aménagement d'une 
deuxième salle de 
pratique de l'Institut de 
Formation en Masso-
Kinésithérapie, équipée 
de caméra pour 
débriefing simulation et 
complémentation pour 
laboratoires de 
simulation 

Centre Hospitalier de 
Meulan-les-Mureaux 

01/06/2016 

EX012126 Subvention 
d'équipement 2016 pour 
le renouvellement du 
matériel serveur 
informatique destiné à la 
gestion comptable et 
administrative de 
l’EFPP, et le 
renouvellement de 
logiciels administratifs 
sur l’ensemble des 
postes du réseau 

Ecole de Formation 
Psycho-Pédagogique - 
EFPP 

15/06/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

dpt établissements
Assiette 

éligible du 
projet

subvention 
Région % Dossier IRIS

Fondation des Diaconesses de Reuilly 20 960,00 € 16 768,00 € 80,00% EX011891

Fondation Hôpital Saint-Joseph 7 940,00 € 6 352,00 € 80,00% EX012134

Fondation Hospitalière Sainte Marie 34 510,00 € 27 608,00 € 80,00% EX012187

Croix-Rouge Française 45 220,00 € 36 176,00 € 80,00% EX012191, EX012192, EX012193, EX012194

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 431 670,00 € 345 336,00 € 80,00% EX012197

540 300,00 € 432 240,00 € 80,00%

Centre hospitalier de Provins 1 260,00 € 1 008,00 € 80,00% EX011889

Centre hospitalier de Coulommiers 28 640,00 € 22 912,00 € 80,00% EX012161

Centre hospitalier Marc Jacquet 26 840,00 € 21 472,00 € 80,00% EX012183

56 740,00 € 45 392,00 € 80,00%

Centre hospitalier de Versailles 5 070,00 € 4 056,00 € 80,00% EX011997

Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain 12 020,00 € 9 616,00 € 80,00% EX012012, EX012013, EX012016

Centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux 43 940,00 € 35 152,00 € 80,00% EX012110, EX012112

Institut National Marcel Rivière - MGEN 42 910,00 € 34 328,00 € 80,00% EX012151

Centre hospitalier de Rambouillet 11 810,00 € 9 448,00 € 80,00% EX012748

115 750,00 € 92 600,00 € 80,00%

Centre hospitalier de Longjumeau 27 520,00 € 22 016,00 € 80,00% EX012127

27 520,00 € 22 016,00 € 80,00%

92 CASH de Nanterre 16 130,00 € 12 904,00 € 80,00% EX012148

16 130,00 € 12 904,00 € 80,00%

Centre de Formation Louise Couvé 5 740,00 € 4 592,00 € 80,00% EX011920

Centre hospitalier Robert Ballanger 11 850,00 € 9 480,00 € 80,00% EX012039

Centre hospitalier de Saint-Denis 19 950,00 € 15 960,00 € 80,00% EX012155

IFITS Théodore Simon 52 170,00 € 41 736,00 € 80,00% EX012185

Fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon 29 550,00 € 23 640,00 € 80,00% EX012198

Etablissement Public de Santé Ville-Evrard 7 870,00 € 6 296,00 € 80,00% EX012201

127 130,00 € 101 704,00 € 80,00%

Centre hospitalier Paul Guiraud 11 530,00 € 9 224,00 € 80,00% EX012086

Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges 15 270,00 € 12 216,00 € 80,00% EX012152

Les Hôpitaux de Saint-Maurice 73 950,00 € 59 160,00 € 80,00% EX012189

100 750,00 € 80 600,00 € 80,00%

Centre hospitalier René Dubos 18 580,00 € 14 864,00 € 80,00% EX012005

Fondation Léonie Chaptal 21 980,00 € 17 584,00 € 80,00% EX012087

GHEM Simone Veil 37 170,00 € 29 736,00 € 80,00% EX012137

Centre hospitalier Roger Prévot 11 720,00 € 9 376,00 € 80,00% EX012153

Centre hospitalier Portes de l'Oise 27 940,00 € 22 352,00 € 80,00% EX012178

117 390,00 € 93 912,00 € 80,00%

1 101 710,00 € 881 368,00 € 80,00%

Centres de formations paramédicaux et maïeutiques

75

Total 77

Total 75 + AP/HP 

77

78

Subventions d'équipement au titre de l'année 2016

Total Ile-de-France

Total 91

93

Total 93

95

Total 78

Total 95

94

Total 94

Total 92
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

Centres de formations en travail social

Subventions d'investissement et d'équipement au titre de l'année 2016

dpt établissements Assiette éligible 
du projet

subvention 
Région % Dossier IRIS

Informatique
Mobilier et 
matériels 

pédagogiques
Sécurité

Mise en conformité 
et rénovation des 

systèmes d’énergie

Autres travaux

Ecole de Formation Psycho-Pédagogique EFPP 13 690,00 10 952,00 80,00% 10 952,00 EX012126

Ecole Supérieure de Travail Social - ETSUP 375 990,00 300 792,00 80,00% 4 976,00 295 816,00 EX012156, EX012186

389 680,00 € 311 744,00 € 80,00% 15 928,00 € 0,00 € 0,00 € 295 816,00 € 0,00 €

78 Sauvegarde de l'Enfance - Buc Ressources 162 520,00 130 016,00 80,00% 20 832,00 30 168,00 9 512,00 51 192,00 18 312,00 EX012162, EX012165, EX012168, EX012169, EX012171

162 520,00 € 130 016,00 € 80,00% 20 832,00 € 30 168,00 € 9 512,00 € 51 192,00 € 18 312,00 €

Institut de Recherche et de Formation à l'Action Sociale de l'Essonne - IRFASE 68 790,00 52 000,00 75,59% 2 000,00 12 000,00 38 000,00 EX012190

Centre de Formation de l'Essonne - CFE 359 560,00 287 648,00 80,00% 5 700,00 209 948,00 72 000,00 EX012209

428 350,00 € 339 648,00 € 77,80% 5 700,00 € 209 948,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 110 000,00 €

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 11 080,00 8 864,00 80,00% 8 864,00 EX012179

Institut de Travail Social et de Recherches Sociales - IRTS Montrouge 127 660,00 102 128,00 80,00% 102 128,00 EX012332

138 740,00 € 110 992,00 € 80,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110 992,00 € 0,00 €

CFPES CEMEA Ile-de-France 36 560,00 29 248,00 80,00% 16 305,00 12 943,00 EX012035

Centre d'Etudes et de Recherches pour la Petite Enfance - CERPE 6 320,00 5 056,00 80,00% 3 035,00 2 021,00 EX012177

42 880,00 € 34 304,00 € 80,00% 19 340,00 € 14 964,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

94 Institut National de Formation et d'Application - INFA 7 290,00 5 832,00 80,00% 5 832,00 EX012188

7 290,00 € 5 832,00 € 80,00% 5 832,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

95 Ecole Pratique de Service Social - EPSS 41 730,00 33 384,00 80,00% 12 350,00 21 034,00 EX012199

41 730,00 € 33 384,00 € 80,00% 12 350,00 € 21 034,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1 211 190,00 € 965 920,00 € 79,69% 79 982,00 € 276 114,00 € 11 512,00 € 470 000,00 € 128 312,00 €

InvestissementEquipement

Total Ile-de-France

Total 93

Total 75 

75

Total 78

Total 92

Total 95

Total 94

92

93

91

Total 91
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CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 
Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Chapitre 901 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 13 - Formation sanitaire et sociale 
Programme 113001 - Formations sanitaires 
Action 11300104 - Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  

Dispositif : N° 00000844 - Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 

Dossier EX011889 - CENTRE HOSP. PROVINS HOPITAL LEON BINET - Achat de support plafonds, d'un 
vidéoprojecteur et de micros "sans fil" 

Bénéficiaire R18419 - CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON BINET 
Localisation PROVINS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 008,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 260,00 € TTC 80 % 1 008,00 € 

Dossier EX011891 - IFSI IFAS IFAP DES  DIACONESSES DE REUILLY -acquisition de matériel pédagogique et 
de mobilier 

Bénéficiaire P0026443 - FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 768,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

20 960,00 € TTC 80 % 16 768,00 € 

Dossier EX011920 - CFLC  CENTRE FORM LOUISE COUVE - acquisition équipements informatique, mobilier, 
pédagogique 

Bénéficiaire R10507 - CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 592,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 740,00 € TTC 80 % 4 592,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier EX011997 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES - Mise à disposition d'une plate-forme 
d'enseignement à distance "LEARNEOS" 

Bénéficiaire R10588 - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 056,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 070,00 € TTC 80 % 4 056,00 € 

Dossier EX012005 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - PROJET D'EQUIPEMENT DE LA SALLE DE 
PILOTAGE DU LABORATOIRE DE SIMULATION EN SANTE DE L'IFSI/IFAS DE PONTOISE 

Bénéficiaire R17612 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 
Localisation PONTOISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 14 864,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

18 580,00 € TTC 80 % 14 864,00 € 

Dossier 
EX012012 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - Acquisition de la 
dernière version du logiciel MYRIAN à l'Institut de Formation de Manipulateurs en Électroradiologie 
Médicale (IFMEM) 

Bénéficiaire R7962 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 
Localisation POISSY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 616,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 520,00 € TTC 80 % 3 616,00 € 

Dossier EX012013 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - remplacement de 
mobilier à usage administratif et acquisition d'un destructeur de document pour l'équipe pédagogique 

Bénéficiaire R7962 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 
Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 608,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 010,00 € TTC 80 % 1 608,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier EX012016 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - Acquisition d'un logiciel 
de suivi administratif et pédagogique, matériel à visée pédagogique 

Bénéficiaire R7962 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOM POISSY SAINT GERMAIN 
Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 392,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 490,00 € TTC 80 % 4 392,00 € 

Dossier EX012039 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER - acquisition d'un 
logiciel de pédagogie 

Bénéficiaire R1985 - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 480,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 850,00 € TTC 80 % 9 480,00 € 

Dossier EX012086 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD - réfection des systèmes audio et vidéo de 
l'amphithéatre de l'IFSI IFAS 

Bénéficiaire R25702 - GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 
Localisation VILLEJUIF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 224,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 530,00 € TTC 80 % 9 224,00 € 

Dossier EX012087 - FONDATION LEONIE CHAPTAL - Modernisation et Rénovation de la connexion et du 
matériel  informatique et de l'audiovisuel pour les 3 instituts de formation qualifiante 

Bénéficiaire R10693 - FONDATION LEONIE CHAPTAL 
Localisation SARCELLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 584,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

21 980,00 € TTC 80 % 17 584,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier 
EX012110 - CHIMM CENTRE HOSPITA. INTERCOM. MEULAN LES MUREAUX - Mise en place de 
l'informatisation des dossiers scolaires pour les étudiants des instituts  de formation en ergothérapie et 
psychomotricité 

Bénéficiaire R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Localisation LES MUREAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 632,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 040,00 € TTC 80 % 5 632,00 € 

Dossier EX012112 - CHIMM CENTRE HOSPITA. INTERCOM. MEULAN LES MUREAUX - Aménagement d'une 
deuxième salle de pratique de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 

Bénéficiaire R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Localisation LES MUREAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 29 520,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 900,00 € TTC 80 % 29 520,00 € 

Dossier EX012127 - CENTRE HOSP. LONGJUMEAU - Aménagement d'une salle de cours en auditorium et 
optimisation de l'occupation de la salle 

Bénéficiaire R9672 - CTRE HOSP LONGJUMEAU 
Localisation LONGJUMEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 016,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

27 520,00 € TTC 80 % 22 016,00 € 

Dossier EX012134 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS - 
équipement matériel pédagogique pour la formation par la simulation 

Bénéficiaire R4087 - FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 352,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 940,00 € TTC 80 % 6 352,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier EX012137 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL - Plateforme d’apprentissage en ligne 
Bénéficiaire R26783 - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 
Localisation EAUBONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 29 736,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 170,00 € TTC 80 % 29 736,00 € 

Dossier EX012148 - CASH CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE -Amélioration et modernisation 
des outils pédagogiques : équipement informatique et outils de communication 

Bénéficiaire R10366 - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 904,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

16 130,00 € HT 80 % 12 904,00 € 

Dossier EX012151 - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE - équiepement informatique et outils de 
communication 

Bénéficiaire R30023 - MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE 
Localisation LA VERRIERE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 34 328,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

42 910,00 € TTC 80 % 34 328,00 € 

Dossier EX012152 - CHIV CENTRE HOSP. INTERCOM. VILLENEUVE ST GEORGES -  moderniser les outils 
pédagogiques : équipements informatiques 

Bénéficiaire R4770 - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST GEORGES 
Localisation VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 216,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

15 270,00 € TTC 80 % 12 216,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier EX012153 - CENTRE HOSP. MOISSELLES ROGER PREVOT - acquisition de systèmes d'information et 
de communication interne et externe 

Bénéficiaire R1986 - CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 376,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 720,00 € TTC 80 % 9 376,00 € 

Dossier EX012155 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE - acquisition 
équipements vidéo surveillance, mobiliers, mannequins 

Bénéficiaire R15916 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 960,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

19 950,00 € TTC 80 % 15 960,00 € 

Dossier EX012161 - CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS - Achat d'un logiciel étudiants 
Bénéficiaire R21039 - CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS 
Localisation COULOMMIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 912,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

28 640,00 € TTC 80 % 22 912,00 € 

Dossier EX012178 - CENTRE HOSP. PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI - Aménagement d'une 
salle de simulation 

Bénéficiaire P0031664 - GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI 

Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 352,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

27 940,00 € TTC 80 % 22 352,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier 
EX012183 - CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET 31/03/2016 Installation de la wifi dans les salles 
de formation, renouvellement de matériel informatique à visée pédagogique vieillissant et acquisition de 
matériel neu 

Bénéficiaire R28320 - CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET 
Localisation MELUN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 21 472,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

26 840,00 € TTC 80 % 21 472,00 € 

Dossier EX012185 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON - 
aménagement des nouvelles salles de cours et de TD 

Bénéficiaire R11921 - GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
Localisation NEUILLY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 41 736,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

52 170,00 € TTC 80 % 41 736,00 € 

Dossier EX012187 - FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF ET 
PEDAGOGIQUE DES SALLES DE TD ET ACHAT DE MOBILIER 

Bénéficiaire P0026487 - FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE POLE ENFANCE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 27 608,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

34 510,00 € TTC 80 % 27 608,00 € 

Dossier EX012189 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE - équipement de l'Ecole nationale de kinésithérapie 
et rééducation (ENKRE) 

Bénéficiaire P0016634 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 
Localisation SAINT-MAURICE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 59 160,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

73 950,00 € TTC 80 % 59 160,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier EX012191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE -acquisition de matériels à usage pédagogique et de 
mobilier destinés aux apprenants de Mantes-la-Jolie 

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 11 928,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 910,00 € TTC 80 % 11 928,00 € 

Dossier EX012192 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - acquisition de matériels à usage pédagogique destinés 
aux apprenants de Romainville 

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 592,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

740,00 € TTC 80 % 592,00 € 

Dossier EX012193 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - acquisition de matériels à usage pédagogique destinés 
aux IDE DE MANTES LA JOLIE 

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 760,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 950,00 € TTC 80 % 4 760,00 € 

Dossier EX012194 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - acquisition de matériels à destination des étudiants et 
des formateurs de l'IFSI Paris Didot 

Bénéficiaire R10191 - CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 896,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

23 620,00 € TTC 80 % 18 896,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Dossier 
EX012197 - AP/HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - équipement informatique, 
mobilier, pédagogique des sites de formation gérés par le Centre de la Formation et du Développement 
des Compétences de l'AP/HP 

Bénéficiaire R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 345 336,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

431 670,00 € TTC 80 % 345 336,00 € 

Dossier EX012198 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON - Agencement & équipement de salles de 
cours, de TP et de détente 

Bénéficiaire R11909 - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 640,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 550,00 € TTC 80 % 23 640,00 € 

Dossier EX012201 - SANTE DE VILLE EVRARD - Amélioration et modernisation des outils pédagogiques 
accessibles aux étudiants 

Bénéficiaire R1982 - SANTE DE VILLE EVRARD 
Localisation NEUILLY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 296,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 870,00 € TTC 80 % 6 296,00 € 

Dossier EX012748 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET - Remplacement d'un logiciel 
Bénéficiaire R4184 - CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET 
Localisation RAMBOUILLET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 448,00 € Code nature 204181  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 810,00 € TTC 80 % 9 448,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000844 - Equipement des centres de formation paramédicale et 
maïeutique 881 368,00 € 

Total sur l'imputation 901 - 13 - 113001 - 11300104 881 368,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-250 Budget 2016 

Chapitre 901 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 13 - Formation sanitaire et sociale 
Programme 113002 - Formations sociales 
Action 11300204 - Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

Dispositif : N° 00000845 - Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 

Dossier EX012035 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF - équipement informatique, multi-média, 
mobilier 

Bénéficiaire R22254 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 29 248,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

36 560,00 € TTC 80 % 29 248,00 € 

Dossier EX012126 - AEFPP  ASS. ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE - Renouvellement du serveur 
informatique et des logiciels administratifs 

Bénéficiaire R29360 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 952,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

13 690,00 € TTC 80 % 10 952,00 € 

Dossier EX012156 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL - Changement du système de 
chauffage et mise en place d'un système de ventilation 

Bénéficiaire R22930 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 295 816,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

369 770,00 € TTC 80 % 295 816,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier EX012162 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
EQUIPEMENT DES SALLES DE COURS 

Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 51 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

63 750,00 € TTC 80 % 51 000,00 € 

Dossier EX012165 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DE RENOVATION DES RESEAUX ELECTRIQUES 

Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 416,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

56 770,00 € TTC 80 % 45 416,00 € 

Dossier EX012168 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS DE LA CUISINE CENTRALE 

Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 128,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 660,00 € TTC 80 % 6 128,00 € 

Dossier EX012169 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DIVERS (EQUIPEMENTS DE DETECTION INCENDIE, CHASSIS VITRES ET PEINTURES) 

Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 960,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 450,00 € TTC 80 % 17 960,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Dossier EX012171 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
MISE EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION 

Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 512,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 890,00 € TTC 80 % 9 512,00 € 

Dossier EX012177 - CERPE  CENTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE - équipement bureautique, 
informatique et audiovisuel, mobilier, electroménager 

Bénéficiaire R18447 - CERPE  CTRE ETUDE RECHER CHE PETITE ENFANCE 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 056,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 320,00 € TTC 80 % 5 056,00 € 

Dossier EX012179 - L'HORIZON - Changement des radiateurs et installation de stores dans les salles cours 
Bénéficiaire R29363 - L'HORIZON 
Localisation MALAKOFF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 864,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 080,00 € TTC 80 % 8 864,00 € 

Dossier EX012186 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL - équipement informatique sur les 2 
sites Montsouris et Arcueil des réseaux sans fil 

Bénéficiaire R22930 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 976,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

6 220,00 € TTC 80 % 4 976,00 € 
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Dossier EX012188 - INFA - Adhésion à un portail de références pour les publications de sciences Humaines et 
Sociales 

Bénéficiaire R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 
Localisation NOGENT-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 832,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 290,00 € TTC 80 % 5 832,00 € 

Dossier 
EX012190 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91 31/03/2016 L'Irfase souhaite 
diriger son investissement à l'amélioration du cadre de travail pour les apprenants. Les travaux 
consisteraient en la sécuri 

Bénéficiaire R21131 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91 
Localisation EVRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 52 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

68 790,00 € TTC 75,59 % 52 000,00 € 

Dossier 
EX012199 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL - Acquisition, modernisation et 
renouvellement d'équipements à destination des étudiants et des équipes pédagogiques et 
administratives 

Bénéficiaire R12025 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 33 384,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

41 730,00 € TTC 80 % 33 384,00 € 

Dossier EX012209 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE - Agencement et équipement des 
nouveaux locaux du CFE : Auditorum, Bibliothèque, Plateau technique, salles de cours et bureaux 

Bénéficiaire R11169 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE 
Localisation GRIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 287 648,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

359 560,00 € TTC 80 % 287 648,00 € 
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Dossier EX012332 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES - Remplacement de la 
chaudière pour le site de Neuilly-sur-Marne 

Bénéficiaire R18375 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES 
Localisation NEUILLY-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 102 128,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

127 660,00 € TTC 80 % 102 128,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000845 - Investissement immobilier et équipement des centres de 
formation en travail social 965 920,00 € 

Total sur l'imputation 901 - 13 - 113002 - 11300204 965 920,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 16-250 - Investissement et Equipement v 27 06 2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION 
Fiches projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011889 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSP. PROVINS HOPITAL LEON BINET - ACHAT DE SUPPORT PLAFONDS, 
D'UN VIDEOPROJECTEUR ET DE MICROS "SANS FIL" 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

1 260,00 € 80,00 % 1 008,00 € 

Montant Total de la subvention 1 008,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET 
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE 

77488 PROVINS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Gabriel ROCHETTE de LEMPDES, Directeur 

N° SIRET : 26770008600023 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'achat de support plafonds, d'un vidéoprojecteur et 
de micros "sans fil" pour une meilleure qualité de travail. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Meilleure qualité de travail pour les intervenants exterieurs et les formateurs de l'IFSI afin que les 
étudiants reçoivent une pédagogie plus adaptée pour les cours 

Description :  
Projet d'installation dans chaque salle de supports plafonds pour les vidéo projecteurs, d'un 
videoprojecteur pour la formation aide soignante qui devient obsolète. Demande de micros cravate "sans 
fil" pour une meilleure sonorité dans les salles de 55 étudiants et une meilleure mobilité des formateurs.  
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Moyens mis en œuvre :  
Demande auprès du personnel technique du Centre Hospitalier pour la mise en place des supports 
plafonds. 

Intérêt régional :  
L'IFSI et l'IFAS de Provins auront du matériel plus moderne et plus performant. 

Public(s) cible(s) :  
Formations Infirmières et Aides soignantes 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 1 401,40 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 401,40 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 90 % 
L'assiette éligible = 1 401,40 x 90 % = 1 260 € 
Le calcul de la subvention régionale = 1 260 x 80 % = 1 008 € 

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Supports plafonds, 
vidéoprojecteurs et micros 
sans fil 

1 401,40 100,00% 

Total 1 401,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 393,40 28,07% 
Conseil régional 1 008,00 71,93% 

Total 1 401,40 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 1 008,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 030 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 035 250,00 € 

2014 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

-6 000,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 2 063,26 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 025 250,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 060 800,00 € 

Montant total 4 153 363,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011891 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : IFSI IFAS IFAP DES  DIACONESSES DE REUILLY -ACQUISITION DE MATERIEL 
PEDAGOGIQUE ET DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

20 960,00 € 80,00 % 16 768,00 € 

Montant Total de la subvention 16 768,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DIACONESSES DE REUILLY 
Adresse administrative : 14 RUE PORTE DE BUC 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Georges DUGLEUX, Directeur Général 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 52150496900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition de matériel pédagogique et de mobilier. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
DANS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT ET DE 
MODERNISATION, l'IFSI DES DIACONESSES ENVISAGE DE S’ÉQUIPER DE MATÉRIEL 
PEDAGOGIQUE INTERACTIF, DE MOBILIERS ET DOIT INSTALLER UN NOUVEAU RESEAU 
WIFI/LAN AINSI QU'UN RESEAU TELEPHONIQUE SUITE A DES TRAVAUX DE RENOVATION.  

Description :  
- MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : SYSTÈME AUDIO VISUEL (CAMERA HD ET SYSTÈME 
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D'INTERCOMMUNICATION), PERMETTANT LA MISE EN SITUATION DES ÉTUDIANTS EN SALLE DE 
SIMULATION ET DE PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES. 

- MOBILIER POUR SALLES DE COURS : 80 CHAISES AFIN DE REMPLACER DES CHAISES EN BOIS 
PEU ERGONOMIQUES. 

- INSTALLATION DU WIFI/LAN, INSTALLATION D’UN STANDARD ET DE POSTES TELEPHONIQUES. 

Moyens mis en œuvre :  
SUBVENTION RÉGIONALE ET FONDS PROPRES 

Intérêt régional :  
AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE ET MODERNISATION DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

Public(s) cible(s) :  
ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS, ÉLÈVES AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE ET AIDES 
SOIGNANTS 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 29 449 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 29 449 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 71 %. 
L'assiette éligible est de 29 449 € * 71 % = 20 960 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 20 960 € * 80% = 16 768 €. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel pédagogique et 
mobilier, matériel réseau 
WIFI/LAN, réseau 
téléphonique 

29 449,00 100,00% 

Total 29 449,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

16 768,00 56,94% 

Fonds propres 12 681,00 43,06% 
Total 29 449,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 16 768,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 623 490,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 14 437,76 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 748 490,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 001 800,00 € 

Montant total 5 388 217,76 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011920 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CFLC  CENTRE FORM LOUISE COUVE - ACQUISITION EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, 
MOBILIER, PEDAGOGIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 740,00 € 80,00 % 4 592,00 € 

Montant Total de la subvention 4 592,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE 
Adresse administrative : 44  RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Dominique RENOUF, Directrice 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78547581500037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition de matériel de simulation, de mobilier et 
de matériel pédagogique. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'acquisition d'un mannequin nourrisson a pour objectif de permettre aux élèves Auxiliaire de Puériculture 
de pratiquer tous les soins des nourrissons. 
L'acquisition d'une boite à coucou permet de démontrer l'efficacité d'un lavage simple des mains ainsi que 
la friction hydro alcoolique. 
L'acquisition d'ordinateurs portables permettront à l'ensemble des élèves et étudiants de suivre les 
enseignements théoriques grâce à des vidéos projecteurs. 
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Le mannequin de simulation a pour objectif de valider les pratiques standard de soins infirmiers. 
L'acquisition d'une planche de transfert a pour but le transport du patient d'un support à un autre sans 
effort. 
L'acquisition du mobilier a pour finalité d'ameliorer les conditions d'études des élèves. 
L'acquisition d'un miroir sans tain a pour objectif de faciliter la mise en place de la pédagogie par 
simulation. 

Description :  
Acquisition d'un mannequin nourrisson garçon, d'une boite à coucou caisson pédagogique plus un gel 
phosphorescent, de trois portables, d'un mannequin supérieur, d'un ROLLBODY long pliant, de 
banquettes, fauteuils et d'un miroir sans tain en salle de pratiques  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention d'équipement et fonds propres. 

Intérêt régional :  
Proposer aux élèves et étudiants des outils pédagogiques adaptés. Améliorer les conditions d'études. 

Public(s) cible(s) : 
 Etudiants infirmiers, élèves aides-soignants, élèves auxiliaires de puériculture. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 22 381,87 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 865,97 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 26 % 
L'assiette éligible = 21 865,97 € x 26 % = 5 740 € 
Le calcul de la subvention régionale = 5 740 € x 80 % = 4 592 € 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel pédagogique 15 491,90 69,22% 
Ordinateurs portables 1 845,60 8,25% 
Mobilier 5 044,37 22,54% 

Total 22 381,87 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil Régional 
IDF 

4 592,00 20,52% 

Fonds propres 17 789,87 79,48% 
Total 22 381,87 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 3 592,00 € 
2017 1 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
150 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

894 214,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

14 396,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 13 302,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
160 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

923 960,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 5 174,04 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
160 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

923 960,00 € 

2015 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 62 605,01 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 277 700,00 € 

2016 Programme Opérationnel régional FSE-IEJ 62 605,01 € 
Montant total 4 647 916,06 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011997 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES - MISE A DISPOSITION D'UNE PLATE-FORME 
D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE "LEARNEOS" 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 070,00 € 80,00 % 4 056,00 € 

Montant Total de la subvention 4 056,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 1 RUE RICHAUD 

78011 VERSAILLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Véronique DESJARDINS, Directrice 

N° SIRET : 26780271800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la mise à disposition d'une plate-forme 
d'enseignement à distance "LEARNEOS" 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
- donner aux étudiants la possibilité de bénéficier de tous les cours et de disposer d'une ressource 
numérique de qualité pour tous les cours magistraux. Certains cours universitaires sont toujours 
dispensés dans les IFSI. 

- assurer l'homogénéité des contenus pédagogiques et proposer un enseignement de qualité renforcé 
pour tous les étudiants. 

- faciliter le déploiement de l'e-learning. 
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- assurer la qualité des évaluations et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations 
pédagogiques. 

Description :  
- Outil pédagogique présenté au référent universitaire de l’Université de Versailles Saint Quentin qui 

bénéficiera de cette plate-forme pour y déposer les enseignements, plus de contraintes de réservation 
de salles à l’Université, suivi des enseignements facilités pour les cadres formateurs, élaboration des 
TD plus pertinents, échanges entre les membres de la Communauté professionnelle médicale et non 
médicale, 

- Outil pédagogique partagé avec les autres IFSI partenaires de l’Université de Versailles Saint Quentin : 
partage des expertises de chacun des cadres formateurs notamment le développement d’apports 
communs nécessaires pour des évaluations justes et équitables dans les 8 IFSI concernés (outil 
commun partagé), 

- Outil pédagogique ouvert vers d’autres cours d’autres Universités travaillant avec la base  E Learnos 
(partage de connaissances et d’expériences), 

- Outil pédagogique sur lequel les cadres enseignants peuvent déposer tout document nécessaire à 
l’enseignement professionnel (exercices de calcul de doses, lectures conseillées, méthodologies 
d’apprentissage, cours professionnels), 

- Pouvoir bénéficier des compétences d’un Ingénieur Pédagogique connaissant le programme 
d’enseignement infirmier et les exigences d’un enseignement à distance par outil numérique. 

Moyens mis en œuvre :  
Liaison informatique avec l'hôpital 

Intérêt régional :  
Les 8 IFSI en partenariat avec l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines bénéficieront de la 
même plate-forme dans un souci d'équité, d'efficacité et d'efficience 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants infirmiers de l'IFSI du Centre Hospitalier de Versailles 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 6 000 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 6 000 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 85 %. 
L'assiette éligible est de 6 000 € * 85 % = 5 070 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 5 070 € * 80% = 4 056 €. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plateforme Learneos 6 000,00 100,00% 
Total 6 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 056,00 67,60% 

Fonds propres 1 944,00 32,40% 
Total 6 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 056,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 198 000,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

9 725,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 6 480,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 219 455,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 2 628,46 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 219 455,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 230 600,00 € 

Montant total 4 886 343,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012005 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - PROJET D'EQUIPEMENT DE LA SALLE DE 
PILOTAGE DU LABORATOIRE DE SIMULATION EN SANTE DE L'IFSI/IFAS DE PONTOISE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

18 580,00 € 80,00 % 14 864,00 € 

Montant Total de la subvention 14 864,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS 
Adresse administrative : 2 AV DE L'ILE DE FRANCE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Christophe KASSEL, Directeur 

N° SIRET : 26950015300011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition du matériel pour la salle de pilotage du 
laboratoire de simulation en santé de l'IFSI/IFAS 

Date prévisionnelle de début de projet : 14 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L’IFSI/IFAS de Pontoise souhaite développer sur site les ateliers de simulation en santé avec pour 
objectifs de : 

•Faire bénéficier cette méthode pédagogique innovante à l’ensemble des étudiants en soins infirmiers et
des élèves aides-soignants ; 

- Permettre l'accès à la simulation en santé pour chaque étudiant en soins infirmiers et élève aide-
soignant, en intégrant les séances de simulation dans toutes les unités d'enseignement par année 
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scolaire; 

- Poursuivre et renforcer la dynamique initiée en 2013 et mise en oeuvre chaque année, qui a fait l'objet 
de la mise en place d'un groupe de travail au sein de l'IFSI/IFAS (conception de scenarii, développement 
des compétences, gestion de la logistique et des matériels de simulation existants...) 

•Renforcer la collaboration entre l’IFAS et l’IFSI de Pontoise ;

•Centrer les ateliers sur le raisonnement clinique ;

•Optimiser l’organisation des ateliers de simulation par un gain de temps, une installation opérationnelle
immédiate de la salle de simulation et donc une réactivité au regard des besoins des apprenants 

Description :  
Dans le cadre du projet architectural de l’IFSI/IFAS de Pontoise, il est envisagé de créer un laboratoire de 
simulation en santé prévu au sous-sol du bâtiment dans une salle de travaux pratiques de 70m2, 
actuellement dédiée à la formation des gestes et soins d’urgence. 

Il est prévu : 

•Une salle de simulation qui reproduit une chambre d’hôpital équipée d’un point d’eau et de placards de
rangement pour les consommables, accessoires et éventuellement du matériel médical ; 

•Une salle d’observation et de débriefing pour un groupe de 10 à 12 étudiants/élèves ;

•Un poste de pilotage isolé au niveau phonique et visuel avec une glace sans tain qui sépare la salle de
simulation et le poste de pilotage. 

Ce poste de pilotage doit être équipé de matériel (caméra, micro, PC, câblage…), ce qui fait l’objet de la 
réponse à l’appel à projet.  

Besoin d’équipement de la salle de pilotage : 

- SimView sans caméra qui comprend un PC fixe, un écran, un clavier, une souris et le logiciel 

- Caméra fixe et/ou caméra contrôlable à distance via le logiciel 

- Microphone 

- Installation et connexion du SimView sur le simulateur  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention d'équipement et taxe d'apprentissage 

Intérêt régional :  
- Mise en oeuvre des directives et des recommandations nationales pour les étudiants en soins infirmiers 

- Priorités stratégiques du projet d'Ecole 2015/2020 de l'IFSI et de l'IFAS de Pontoise, spécifiant une 
volonté de faire bénéficier les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants de 
l'apprentissage par la simulation en santé et de développer le sens de la collaboration entre 
professionnels dès la formation initiale 
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- Perspectives de mutualisation du laboratoire avec l'IFSI/IFAS de Beaumont dans le cadre de la CHT et 
du futur GHT 

- Démarche complémentaire au projet de simulation en santé mutualisé entre les 10 IFSI du DUSI et 
l'Unversité Paris 7-Diderot 

- Développement et partage des compétences des formateurs formés à la simulation en santé en interne 
et en externe 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants de l'IFSI/IFAS de Pontoise (270 + 25) et ceux du 
futur GHT (225 + 20) 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 26 175 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 175 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 71% 
L'assiette éligible = 26 175 € x 71% = 18 580 € 
Le calcul de la subvention régionale = 18 580 € x 80 % = 14 864 € 

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel pour salle de 
simualation 

26 175,00 100,00% 

Total 26 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional d'Ile de France 

14 864,00 56,79% 

Taxe d'apprentissage 11 311,00 43,21% 
Total 26 175,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 4 864,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 784 077,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 792 755,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 74 124,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 752 755,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 775 600,00 € 

Montant total 7 179 311,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012012 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - ACQUISITION DE LA 
DERNIERE VERSION DU LOGICIEL MYRIAN A L'INSTITUT DE FORMATION DE 
MANIPULATEURS EN ÉLECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IFMEM) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

4 520,00 € 80,00 % 3 616,00 € 

Montant Total de la subvention 3 616,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN 
Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78104 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Michaël GALY, Directeur 

N° SIRET : 26780580200019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition de la dernière version du logiciel 
MYRIAN à l'Institut de Formation de Manipulateurs en Électroradiologie Médicale (IFMEM) pour 
l'apprentissage par simulation et l'enseignement d'anatomie. 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Acquisition de la dernière version du logiciel Myrian afin d'optimiser l'utilisation du logiciel déjà existant et 
permettre ainsi d’accéder à de nouveaux outils pédagogiques supplémentaires :  quiz, simulation sur 
consoles de scanner, d'IRM, meilleure intégration des examens venant du PACS...  
Le logiciel Myrian permet l'apprentissage de l'anatomie et la simulation d'utilisation de consoles de 
scanner et d'IRM. Ces 2 options peuvent être couplées pour enseigner l'anatomie sur planches et à partir 
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d'examens d'IRM et de scanner en tridimensionnel. 

Description :  
Intégration et mise en place de la dernière version du logiciel Myrian déjà installé à l'IFMEM. 

Moyens mis en œuvre :  
Déploiement de la dernière version du logiciel MYRIAN (acquis par l'IFMEM en 2002) sur les 10 postes 
informatiques dédiés à la formation initiale. 

Intérêt régional :  
Cet outil permet l'apprentissage de l'anatomie, la simulation sur consoles de scanner et d'IRM, l'auto 
évaluation. 
La dernière version du logiciel facilite l’intégration des examens anonymisés (scanner, irm et 
radiographies) récupérés à partir du système d'archivage du CHI de Poissy St Germain. 

Public(s) cible(s) :  
- Les étudiants manipulateurs en formation initiale. 
- Les étudiants kinésithérapeutes et ergothérapeutes en formation initiale sur le campus de Meulan les 
Mureaux, pour l'enseignement d'anatomie. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 7 200 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 7 200 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 63 %. 
L'assiette éligible est de 7 200 € * 63 % = 4 520 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 4 520 € * 80 % = 3 616 €. 

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dernière version du logiciel 
MYRIAN 

7 200,00 100,00% 

Total 7 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 616,00 50,22% 

Fonds propres 3 584,00 49,78% 
Total 7 200,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 3 616,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 303 958,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 9 405,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 355 940,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 451 940,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 454 500,00 € 

Montant total 9 575 743,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012013 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - REMPLACEMENT DE 
MOBILIER A USAGE ADMINISTRATIF ET ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE 
DOCUMENT POUR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

2 010,00 € 80,00 % 1 608,00 € 

Montant Total de la subvention 1 608,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN 
Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78104 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Michaël GALY, Directeur 

N° SIRET : 26780580200019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le remplacement de mobilier à usage administratif et 
l'acquisition d'un destructeur de document pour l'équipe pédagogique.  Acquisition de mobilier à usage 
des étudiants 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
remplacement de mobilier vétuste pour l'équipe pédagogique et les étudiants 

acquisition d'un destructeur de documents 

Description : 
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pour l' équipe pédagogique : 
- 2 bureaux 
- 4 armoires 
- 2 fauteuils 
- 1 destructeur 
pour les étudiants : 
- 4 tables  
- 16 chaises  

Moyens mis en œuvre : 
acquisition de mobilier 

Intérêt régional :  
amélioration des conditions de travail et d'apprentissage 

Public(s) cible(s) :  
- 1 secrétaire et 1 formateur 
- étudiants 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 3 207,06 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 3 207,06 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 63 %. 
L'assiette éligible est de 3 207,06 € * 63 % = 2 010 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 2 010 € * 80% = 1 608 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de mobiliers 3 207,06 100,00% 
Total 3 207,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

1 608,00 50,14% 

Fonds propres 1 599,06 49,86% 
Total 3 207,06 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 1 608,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 303 958,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 9 405,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 355 940,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 451 940,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 454 500,00 € 

Montant total 9 575 743,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012016 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM. POISSY SAINT GERMAIN - ACQUISITION D'UN 
LOGICIEL DE SUIVI ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE, MATERIEL A VISEE 
PEDAGOGIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 490,00 € 80,00 % 4 392,00 € 

Montant Total de la subvention 4 392,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN 
Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78104 SAINT GERMAIN EN LAYE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Michaël GALY, Directeur 

N° SIRET : 26780580200019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition d'un logiciel de suivi administratif et 
pédagogique et le renouvellement de matériel pour les travaux pratiques 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Projet  1 
- Inscrire l'équipe pédagogique dans une logique organisationnelle commune 
- Gestion du suivi des étudiants depuis l'inscription aux épreuves de sélection jusqu'aux termes de la 
formation dans un seul outil centralisé, organisé et recueillant tous les critères et paramètres à présenter 
aux instances 
- Poursuivre la démarche qualité en cours grâce à un suivi précis, centralisé, archivable des dossiers 
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d'étudiants. 

Projet 2 
- Renouveler le matériel existant ancien et défectueux par du nouveau matériel : 
* Une tête d'intubation nourrisson pour l'apprentissage de l'intubation du petit enfant
* Un défibrillateur de formation pour l'apprentissage et la révision des gestes de premier secours

Description :  
Projet 1 
Les logiciels de suivi pédagogique existants sont des outils permettant le suivi administratif des étudiants 
et d'organisation de la formation.  
On peut ainsi distinguer la partie organisation de la formation gérée par les formateurs  (planification des 
cours en fonction du référentiel et des fiches de contenus d'enseignement, parcours  des stages, saisie 
des résultats d'examens tenant compte des unités d'enseignement , des ECTS associés et des 
compensations existantes entre UE). 
Le logiciel souhaité est un produit évolutif ; des modules complémentaires pourront être ajoutés à moyen 
terme permettant d'ajouter une plate forme de communication directe. 

Projet 2 
Le matériel destiné aux apprentissages de travaux pédagogiques est ancien ; le DSA est défectueux et 
cet apprentissage est obligatoire dans le programme de formation. La tête d'intubation permet la 
simulation d'un geste délicat et particulier à réaliser ; l'anesthésie et la réanimation pédiatrique est un 
enseignement obligatoire dans le référentiel de formation des études d'IADE.  

Moyens mis en œuvre :  
Projet 1 
- L'école ne dispose d'aucun logiciel spécifique à ce jour ce qui conduit à une charge de travail 
supplémentaire 
- L'équipe pédagogique est engagée dans la démarche qualité depuis un an et travaille à l'uniformisation 
des fichiers et des pratiques. Elle souhaite le regroupement des données dans un outil commun. 
- L'école travaille avec le service informatique à l'amélioration des outils et de la prestation proposée aux 
étudiants ainsi qu'aux systèmes d'informations. 

Projet 2  
Des séances de TP sont intégrées dans les enseignements. 

Intérêt régional :  
A terme, la centralisation des données dans un seul outil pourra faciliter le travail inter-écoles et à terme 
aboutir à des organisations simplifiées voire des projets communs. 
Mise à disposition du matériel aux autres instituts de formations et enseignements dans les autres écoles. 

Public(s) cible(s) :  
Projet 1 
Equipe constituée du secrétariat et des cadres formateurs et du responsable pédagogique 

Projet 2 
Etudiants de première et deuxième année de l'école régionale d'IADE soit 55 étudiants au 30 mars 2016. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 8 739,60 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 739,60 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 63 % 
L'assiette éligible = 8 739,60 x 63 % = 5 490 € 
Le calcul de la subvention régionale = 5 490 € x 80 % = 4 392 € 
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Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un logiciel et de 
matériels 

8 739,60 100,00% 

Total 8 739,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 4 392,00 50,25% 
Fonds propres 4 347,60 49,75% 

Total 8 739,60 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 4 392,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 303 958,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 9 405,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 355 940,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 451 940,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 454 500,00 € 

Montant total 9 575 743,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012039 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER - ACQUISITION D'UN 
LOGICIEL DE PEDAGOGIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 850,00 € 80,00 % 9 480,00 € 

Montant Total de la subvention 9 480,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER 
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Jean PINSON, Directeur 

N° SIRET : 26930116400019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition d'un logiciel de pédagogie inversée 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 24 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Acquisition d'un logiciel permettant la mise en place d'un système de vote intéractif par questionnaire qui 
a pour objectif d'instantanément évaluer, comparer et compiler les réponses obtenues auprès des élèves. 

Description :  
Acquisition d'un logiciel de pédagogie inversée QUIZZBOX Education basé sur l'interactivité entre 
formateurs et élèves via un système de vote.  

Moyens mis en œuvre : 
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Subvention du Conseil régional et fonds propres 

Intérêt régional :  
Amélioration de la qualité pédagogique de la formation en soins infirmiers 

Public(s) cible(s) : 
Les élèves de l'IFSI 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 15 636 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 636 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 76% 
L'assiette éligible = 15 636 € x 76% = 11 850 € 
Le calcul de la subvention régionale = 11 850 € x 80 % = 9 480 € 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logiciel QUIZZBOX 
Education 

15 636,00 100,00% 

Total 15 636,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Régional Ile de 
France 

9 480,00 60,63% 

Fonds propres 6 156,00 39,37% 
Total 15 636,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
2017 2 480,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 542 611,00 € 
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2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 591 520,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 611 520,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 654 400,00 € 

Montant total 6 400 051,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012086 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD - REFECTION DES SYSTEMES AUDIO ET 
VIDEO DE L'AMPHITHEATRE DE L'IFSI IFAS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 530,00 € 80,00 % 9 224,00 € 

Montant Total de la subvention 9 224,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 
Adresse administrative : 54  AV  DE LA REPUBLIQUE 

94806 VILLEJUIF CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Didier HOTTE, Directeur 

N° SIRET : 26940106300012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la réfection des systèmes audio et vidéo de 
l'amphithéâtre de l'IFSI-IFAS 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : pour une mise en service dès la rentrée de septembre 2016 

Objectifs :  
Permettre aux étudiants en soins infirmiers et aux élèves aides-soignants de bénéficier de conditions de 
formation et de fonctionnement normales  dans l'amphithéâtre de 200 places 

Permettre aux formateurs et aux intervenants de réaliser les interventions dans des conditions normales 
d'intervention (sonorisation + vidéoprojecteur). 
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Description :  
1- réfection du système audio par la remise en place d'une "régie" avec la réutilisation de la table de 
mixage existante, par le remplacement des systèmes micro hautes fréquences et par la vérification et le 
contrôle de l'ensemble des sources audio.  

2- remplacement du vidéoprojecteur (10 ans) irréparable par absence de pièces détachées. 

3-coordination des dispositifs vidéo et audio de l'amphithéâtre 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
Maintenir les équipements en état  de fonctionnement et participer à la formation des élèves aides-
soignants et des étudiants en soins infirmiers sur  le territoire 

Public(s) cible(s) :  
étudiants et élèves et formateurs 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 15 789 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 15 789 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 73 %. 
L'assiette éligible est de 15 789 € * 73 % = 11 530 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 11 530 € * 80% = 9 224 €. 

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection des systèmes 
audio et vidéo de 
l'amphithéâtre 

15 789,00 100,00% 

Total 15 789,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

9 224,00 58,42% 

Fonds propres 6 565,00 41,58% 
Total 15 789,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 9 224,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 510 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 436 270,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 416 270,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 470 000,00 € 

Montant total 5 832 540,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012087 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FONDATION LEONIE CHAPTAL - MODERNISATION ET RENOVATION DE LA 
CONNEXION ET DU MATERIEL  INFORMATIQUE ET DE L'AUDIOVISUEL POUR LES 3 
INSTITUTS DE FORMATION QUALIFIANTE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

21 980,00 € 80,00 % 17 584,00 € 

Montant Total de la subvention 17 584,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL 
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FOINANT Michèle, Directrice 

Date de publication au JO : 2 août 1990 

N° SIRET : 30250737100011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la modernisation et la rénovation de la connexion, 
l'acquisition du matériel informatique et audiovisuel pour les 3 instituts de formation paramédicaux. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Modernisation de l'accessibilité à internet par l'amélioration de la connexion WIFI 
Rénovation du parc informatique (Pc et logiciels) 
Amélioration de l'enseignement par les TICE (multimédia) 

Description : 
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Modernisation et rénovation de l’informatique  
Le WIFI : problématique actuelle, pas de très haut débit possible sur la Zone géographique de Sarcelles – 
haut du Roy. La connexion est en ADSL, elle est inconstante et insuffisante au regard du nombre 
d’utilisateurs,  de la multiplicité des outils connectés, et de la nécessité de téléchargement des cours de 
l’UPMC par la plateforme en ligne.  
Demande : accès à la fibre pour optimiser le flux,  
Maillage de bornes WIFI pour assurer une couverture des différents espaces de travail  

Acquisition de 3 PC pour les formateurs et 1 PC pour le centre de documentation 
Évolution : transition vers version 2010 (1 micro au CDI, 5 micro IFSI)  
Logiciel version office pour l’ensemble des 8 PC du CDI :  
Installation de la vidéo projection fixe avec interactivité  

Acquisition du matériel fixe dans les salles de cours permettant une interactivité et la récupération des 
échanges  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
Amélioration de la qualité des formations des étudiants infirmiers, élèves aides soignants et auxiliaires de 
puériculture 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants infirmiers et Elèves aides soignants et Auxiliaires de puériculture 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 29 015,59 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 29 015,59 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 76 % 
L'assiette éligible = 29 015,59 € x 76 % = 21 980 € 
Le calcul de la subvention régionale = 21 980 € x 80 % = 17 584 € 

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Cablage informatique bornes 
WIFI 

17 664,10 60,88% 

Matériel informatique 3 144,42 10,84% 
Vidéoprojecteurs 8 207,07 28,29% 

Total 29 015,59 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional Ile de France 

17 584,00 60,60% 

Fonds propres 11 431,59 39,40% 
Total 29 015,59 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 17 584,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 962 774,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

4 160,00 € 

2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

140 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 957 245,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 4 292,75 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 967 245,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 251 100,00 € 

Montant total 8 546 816,75 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012110 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CHIMM CENTRE HOSPITA. INTERCOM. MEULAN LES MUREAUX - MISE EN PLACE DE 
L'INFORMATISATION DES DOSSIERS SCOLAIRES POUR LES ETUDIANTS DES 
INSTITUTS  DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE ET PSYCHOMOTRICITE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 040,00 € 80,00 % 5 632,00 € 

Montant Total de la subvention 5 632,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX 
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT 

78250 MEULAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur 

N° SIRET : 26780577800011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la mise en place de l'informatisation des dossiers 
scolaires pour les étudiants des instituts  de formation en ergothérapie et psychomotricité par l'achat d'un 
logiciel dédié. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Mettre à disposition des équipes administratives et formateurs, un logiciel pour la gestion des dossiers 
scolaires étudiants en psychomotricité et en ergothérapie. 

Description :  
Améliorer l’accueil des étudiants en les plaçant au cœur du système d’Information ce qui permettra : 
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- un suivi des parcours individualisé des étudiants 
- la gestion automatique des absences 
- le traitement des notes : préparation des CAC et automatisation des relevés semestriels à destination 
des étudiants et direction scolarité. 
- la gestion du dossier d’évaluation continue 
- la gestion des stages 
- Lien avec l’outil Apogée pour faciliter la relation avec l'Université   

Moyens mis en œuvre :  
Achat du logiciel de gestion institut "FORMEIS" 
- Définition des besoins 
- Appel d'offre fournisseurs logiciel 
- Formation des utilisateurs 
- Installation du matériel 
- Maintenance 

Intérêt régional :  
Optimisation du suivi du parcours scolaire des étudiants 

Public(s) cible(s) :  
- L'équipe administrative du Campus 
- L'équipe pédagogique 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 11 760 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 760 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 60 % 
L'assiette éligible = 11 760 € x 60 % = 7 040 € 
Le calcul de la subvention régionale = 7 040 € x 80 % = 5 632 € 

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logiciel pour l'informatisation 
des dossiers scolaires 

11 760,00 100,00% 

Total 11 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 5 632,00 47,89% 
Fonds propres 6 128,00 52,11% 

Total 11 760,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 5 632,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 582 203,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

21 975,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

17 378,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 801 985,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

43 610,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 17 656,78 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 992 875,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

44 470,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 230 935,00 € 

Montant total 7 753 087,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012112 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CHIMM CENTRE HOSPITA. INTERCOM. MEULAN LES MUREAUX - AMENAGEMENT 
D'UNE DEUXIEME SALLE DE PRATIQUE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-
KINESITHERAPIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

36 900,00 € 80,00 % 29 520,00 € 

Montant Total de la subvention 29 520,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX 
Adresse administrative : 1 RUE DU FORT 

78250 MEULAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Frédéric MAZURIER, Directeur 

N° SIRET : 26780577800011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'aménagement d'une deuxième salle de pratique de 
l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, équipée de caméra pour débriefing simulation et 
complémentation pour laboratoires de simulation. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : les fournisseurs de matériel ne sont pas en capacité de 
réaliser des livraisons au mois d’août ce qui contraint à commander au plus tard la deuxième quinzaine de 
juin afin que les aménagements se réalisent dans les meilleures conditions et soient opérationnels début 
septembre. 

Objectifs :  
Mettre à disposition de la deuxième promo étudiants IFMK, une seconde salle de pratique avec matériels 
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adaptés à leur formation ainsi qu'un laboratoire de simulation et réadaptation équipé de caméra. 

Description :  
L'institut de formation en Masso-Kinésithérapie au sein du CHIMM s'insère dans le projet Campus de 
Formation des Professions de Santé d'une superficie de 2800 m2. 
L'IFMK accueille les étudiants dans : 
- deux salles de cours 
- une salle multi-activités 
- une salle de pratique pavillon SSR 
- une salle AFGSU 
- le laboratoire infirmier pour l'ergonomie 
- la balnéothérapie et le plateau technique du SSR à disposition. 
Il s'agit donc de mettre en place la deuxième salle de pratique pour la rentrée de septembre 2016 pour 
accueillir la deuxième promotion d'étudiants.  

Moyens mis en œuvre :  
- Définition des besoins 
- Rénovation de locaux  
- Commande du matériel 
- Installation de locaux et matériel 

Intérêt régional :  
Le Campus formation a obtenu l'agrément pour l'ouverture de l'IFMK le 9 juillet 2015 afin de répondre aux 
besoins de santé de la population sur le territoire de santé du CHIMM et une capacité de formation 
saturée. 
Le CHIMM a accueilli la première promotion de 30 étudiants en septembre 2015 et prépare l'accueil de la 
deuxième promotion de 30 étudiants en septembre prochain. 
Mutualisation des équipements avec les formations infirmier et aide-soignant. 

Public(s) cible(s) : 
MK / IDE / AS 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 61 652 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 61 652 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 60 %. 
L'assiette éligible est de 61 652 € * 60 % = 36 900 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 36 900 € * 80% = 29 520 €. 

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement 2ème salle de 
TP et laboratoire de 
simulation 

61 652,00 100,00% 

Total 61 652,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

29 520,00 47,88% 

Taxe d'apprentissage 32 132,00 52,12% 
Total 61 652,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 19 520,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 582 203,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

21 975,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

17 378,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 801 985,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

43 610,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 17 656,78 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 992 875,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

44 470,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 230 935,00 € 

Montant total 7 753 087,78 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012127 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSP. LONGJUMEAU - AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE COURS EN 
AUDITORIUM ET OPTIMISATION DE L'OCCUPATION DE LA SALLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

27 520,00 € 80,00 % 22 016,00 € 

Montant Total de la subvention 22 016,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP LONGJUMEAU 
Adresse administrative : 159  RUE PDT F MITTERRAND 

91161 LONGJUMEAU CEDEX 01  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Guillaume WASMER, Directeur 

N° SIRET : 26910214100018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'aménagement d'une salle de cours en auditorium 

Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Aménager et équiper une grande salle de cours destinée principalement à la retransmission en direct des 
cours dispensées par l'Université Paris Sud XI. 

Description :  
Il s'agit d'équiper et aménager une salle de cours de 180m² avec du mobillier fixe (150 fauteuils) en 
optimisant son occupation et en respectant les règles de sécurité. 

L'achat et l'installation du matériel vidéo se fait par ailleurs par l'établissement, en complément à ce projet. 
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Moyens mis en œuvre :  
Fonds propres et subvention régionale 

Intérêt régional :  
Améliorer la qualité des conditions de formation des étudiants 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants infirmiers de l'FSI et élèves de l'IFAS de Longjumeau 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 35 271,60 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 35 271,60 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 78 %. 
L'assiette éligible est de 35 271,60 € * 78 % = 27 520 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 27 520 € * 80% = 22 016 €. 

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement d'une salle de 
cours en auditorium et 
optimisation de l'occupation 
de la salle 

35 271,60 100,00% 

Total 35 271,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

22 016,00 62,42% 

Fonds propres 13 255,60 37,58% 
Total 35 271,60 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 12 016,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 605 000,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

16 117,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 646 780,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 11 649,83 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 660 780,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 657 000,00 € 

Montant total 6 597 326,83 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012134 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS - 
EQUIPEMENT MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LA FORMATION PAR LA SIMULATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 940,00 € 80,00 % 6 352,00 € 

Montant Total de la subvention 6 352,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS 
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 77568299000038 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la formation par la simulation 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Apprentissage par la simulation 

Description :  
Séances de simulation sur mannequins enfants sur la base de scénarios impliquant les professionnels de 
la petite enfance. Utilisation du mobilier de chambre et de lieux de vie et d'éveil (type crèche) pour 
reconstitution de la situation réelle (lits à barreau et matelas, tables à langer). 
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Les nouvelles acquisitions : deux fauteuils repos patients, deux lits à barreau, tables à langer, chariot 
d'urgence, brancard hydraulique. Ces matériels permettent d’équiper un laboratoire de simulation et 
complètent les acquisitions effectuées en 2014-2015 de mannequins et matériel audio-vidéo ; 
reconstitution de la chambre du patient en condition réelle (fauteuils repos), simulation de situations 
d'urgence (intubation, ballonage, perfusion, utilisation des drogues puis reconstitution du chariot et 
traçabilité de l'usage, brancard hydraulique). 

Moyens mis en œuvre :  
Petits groupes d'apprenants : briefing, film, visionnage, débriefing 

Intérêt régional :  
Qualité de la formation paramédicale-Qualité et sécurité des soins-. Complémentarité du travail en stage 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en soins infirmiers, élèves auxiliaire de puériculture et aide soignant 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 10 467,45 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 10 467,45 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 76 %. 
L'assiette éligible est de 10 467,45 € * 76 % = 7 940 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 7 940 € * 80% = 6 352 €. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matelas pour lits à barreau 118,00 1,13% 
Lits à barreau 1 440,00 13,76% 
Fauteuils repos patients 1 833,22 17,51% 
Tables à langer 790,00 7,55% 
Chariot d'urgence 3 101,48 29,63% 
Brancard hydraulique 3 184,75 30,43% 

Total 10 467,45 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 352,00 60,68% 

Fonds propres 4 115,45 39,32% 
Total 10 467,45 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 5 352,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 432 870,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

6 454,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 10 467,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 471 080,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 6 059,43 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 467 080,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 524 100,00 € 

Montant total 9 918 110,43 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012137 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL - PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

37 170,00 € 80,00 % 29 736,00 € 

Montant Total de la subvention 29 736,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN 

95160 MONTMORENCY  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Alexandre AUBERT, Directeur 

N° SIRET : 26950472600010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition d'une plateforme d’apprentissage en 
ligne 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
•Doter le centre de formation d'un environnement dynamique d’apprentissage en ligne, pour les étudiants
et élèves. 
•Favoriser, via le réseau, les interactions entre pédagogues, apprenants et ressources pédagogiques.
L’étudiant pourra notamment bénéficier d’un forum par Unité d’enseignement 
•Mettre à disposition et associer aux cours des ressources telles que des bibliographies, vidéos, quizz…
•Proposer des dispositifs de blended learning tels que des modules de e learning en complément des
cours en présentiel 
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Description :  
Acquisition du logiciel Moodle permettant la mise en place d'une plateforme d'apprentissage en ligne : 

-Il s’agit d’un système de gestion de contenu (cours, plannings…) alimenté par l’équipe pédagogique 
accessible aux étudiants. 
-Une alerte pour chaque publication est transmise sur la boite mail des étudiants. 
-L’accès est sécurisé sur un portail unique avec un compte personnel à partir de PC, Mac, Iphone, Ipad, 
androïd. 
-Les données de cette plateforme sont hébergées en dehors de l’établissement hospitalier auquel l’institut 
est adossé ce qui assure une sécurité maximale  

Moyens mis en œuvre :  
-Installation d’une bande passante pour une utilisation optimale de : 
o la plateforme,
o les salles de simulation en santé
o la visioconférence requise pour les cours magistraux dispensés par l’Université P7-Diderot

Intérêt régional :  
-Développement d’une pédagogie diversifiée 
-Renforcement de l'attractivité de l’institut 
-Le projet est complémentaire de celui du groupement IFSI-Université Paris Diderot, puisque l’université 
s’est dotée de cette plateforme. 
-Possible extension à d’autres instituts de formation, notamment dans le cadre du groupement hospitalier 
de territoire. 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 45 924 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 45 924 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 82 % 
L'assiette éligible = 45 924 € x 82 % = 37 170 € 
Le calcul de la subvention régionale = 37 170 € x 80 % = 29 736 € 

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Plateforme d'apprentissage 
en ligne 

45 924,00 100,00% 

Total 45 924,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

29 736,00 64,75% 

Fonds propres 16 188,00 35,25% 
Total 45 924,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 9 736,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 100 000,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
638 366,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 497 130,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

29 647,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 541 440,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 18 416,34 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 541 440,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 555 900,00 € 

Montant total 6 183 973,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012148 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CASH CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE -AMELIORATION ET 
MODERNISATION DES OUTILS PEDAGOGIQUES : EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET 
OUTILS DE COMMUNICATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

16 130,00 € 80,00 % 12 904,00 € 

Montant Total de la subvention 12 904,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 

NANTERRE 
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE 

92014 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Brigitte DE LA LANCE, Directrice 

N° SIRET : 26920138000012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'amélioration et la modernisation des outils 
pédagogiques accessibles aux usagers des instituts : équipement informatique et outils de communication 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
1) Poursuivre l’équipement de la salle informatique étudiant,

2) Renouveler partiellement le parc informatique des formateurs, avec équipement de versions leur
permettant d'accéder aux logiciels, applications, et de mettre en ligne des documents destinés aux 
étudiants et élèves sur la plateforme de l'IFSI, 
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3) Installer dans le hall d'accueil un système attractif d'informations pour tous les usagers, réactualisable
en direct. 

Description :  
Pour un coût total de 32 553.38 €: 

• Acquisition de PC complets :
- 25 Unités centrales   
- 25 Moniteurs (écrans) 

Dans le but de : 
- Finir d’équiper la salle informatique des étudiants par 16 postes supplémentaires. Actuellement de 18 
postes, elle a été dimensionnée pour accueillir 34 postes au total.  
- Renouveler partiellement l’équipement bureautique des formateurs par l’achat de 9 PC complets : à ce 
jour, la vétusté de certains PC ne permet pas une accessibilité rapide aux logiciels, applications utiles aux 
formateurs pour moderniser leurs méthodes pédagogiques. Par ailleurs, la mise en ligne des documents 
sur la plateforme, effective depuis septembre 2015, est parfois impossible du fait de versions trop 
anciennes.  

La maintenance est assurée par le service informatique du CASH de Nanterre. 

• Achat d’un écran d’affichage pour équiper le hall d’accueil de l’IFSI, qui est spacieux et neuf. L’objectif
est de diffuser en instantané les informations individuelles ou collectives ainsi que les programmations 
d’évènements de l’institution. 
Avant l’achat, un essai sur 15 jours, est proposé ; ceci permettra d’ajuster le besoin et le type de produit.  

Moyens mis en œuvre :  
Part d’autofinancement à hauteur des 20% par la taxe d’apprentissage 2016 

Intérêt régional :  
L'équipement de l’IFSI permettra aux étudiants et aux élèves d’avoir des conditions de formation optimum 
en matière de matériel informatique, d’accessibilité aux informations par Internet et Ecran d'affichage. 
Il s’agit également d’optimiser les locaux actuels dans lesquels l’IFSI est installé depuis avril 2014.  

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en soins Infirmiers, Elèves Aides-soignants, Elèves Auxiliaires du puériculture, professionnels 
en formation continue, intervenants ponctuels et tout usager de l’IFSI. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 32 553,38 € TTC. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 23 914,82 € HT (récupération totale de la TVA). 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 67 %. 
L'assiette éligible est de 23 914,82 € * 67 % = 16 130 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 16 130 € * 80% = 12 904 €. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de PC et d'un écran 
d'affichage 

32 553,38 100,00% 

Total 32 553,38 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

12 904,00 39,64% 

Fonds propres 19 649,38 60,36% 
Total 32 553,38 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 12 904,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 670 500,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

9 900,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 12 180,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 675 520,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 24 292,89 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 675 520,00 € 

2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 18 944,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 688 200,00 € 

Montant total 10 784 691,89 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012151 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE - EQUIEPEMENT INFORMATIQUE ET OUTILS DE 
COMMUNICATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

42 910,00 € 80,00 % 34 328,00 € 

Montant Total de la subvention 34 328,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE & SOCIALE 
Adresse administrative : AV DE MONTFORT 

78320 LA VERRIERE  
Statut Juridique : Mutuelle 
Représentant : Monsieur Jean-Ignace de BAILLOU, Directeur Institut Marcel Rivière 

Objet : NC 

N° SIRET : 44192191300055 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour de l'équipement informatique et des outils de 
communication 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Nécessité de pratiquer un enseignement par simulation pour la protection des patients 

Description :  
Un mur phonique composé de quatre panneaux à suspension centrale, d’une performance acoustique de 
46 DB. Il permettra la séparation en deux d’une salle de cours et de travailler dans deux salles en même 
temps. 
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Matériel de vidéo et de sono avec accessoires complets. Ce système équipe beaucoup de centres 
d’éducation sportive. 

Matériel informatique et licence d’exploitation nécessaire (licence studiocode-France) 

Mannequin avec électronique de base. 

Moyens mis en œuvre :  
subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
aucune salle existante proche de l'IFSI 

Public(s) cible(s) :  
étudiants en soins infirmiers, personnels en fonction 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 62 157 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 62 157 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 62 157 € * 69 % = 42 910 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 42 910 € * 80% = 34 328 €. 

Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement informatique et 
outils de communication 

62 157,00 100,00% 

Total 62 157,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

34 328,00 55,23% 

Fonds propres 27 829,00 44,77% 
Total 62 157,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 34 328,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 132 200,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 7 493,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 140 230,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 075 230,00 € 

Montant total 3 355 153,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012152 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CHIV CENTRE HOSP. INTERCOM. VILLENEUVE ST GEORGES -  MODERNISER LES 
OUTILS PEDAGOGIQUES : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

15 270,00 € 80,00 % 12 216,00 € 

Montant Total de la subvention 12 216,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 

VILLENEUVE ST GEORGES 
Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE 

94195 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur HOELTGEN Didier, Directeur 

N° SIRET : 26940120400012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 afin de moderniser les outils pédagogiques et de mettre 
en place les enseignements relatifs à l'utilisation de l'informatique dans la prise en charge des patients. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Améliorer l’accès des étudiants aux enseignements et aux ressources numériques en ligne (universitaires 
et e-learning IFSI). 

Maintenir un équipement performant pour  
=> la réalisation des enseignements en travaux dirigés ou des travaux de groupe. 
=> la gestion des dossiers administratifs et du suivi pédagogique des étudiants 
=> la construction des enseignements  
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=> l'animation de la plateforme de e-learning 

Description :  
Mise à niveau de la connexion internet : passage de l’ADSL à la fibre et mise en place du Wi-fi afin de 
couvrir l'ensemble des espaces de travail de l'Institut. 
Renouvellement d’une partie des équipements informatiques à destination des étudiants  

• remplacement de 3 PC

• Achat de 5 portables avec connexion internet wi-fi + logiciels  (suite office + pharma +plan de soin +
windows média player + adobe reader + VLC) 
 => remplacement progressif des notebooks achetés en 2012 pour les travaux dirigés et de groupes 

Renouvellement des équipements informatiques des formateurs et de la documentaliste  
• Remplacement de 9 PC
• Remplacement de l’imprimante/ scanner couleur A3

Moyens mis en œuvre :  
service informatique : préparation et installation des nouveaux postes  
service travaux : coordination des interventions du prestataire sur site 
direction des soins : appui du référent mise en place du dossier patient à l'hôpital pour la formation des 
formateurs IFSI au logiciel dossier patient. 
équipe pédagogique : construction des situations singulières apprenantes intégrant l'utilisation d'un 
dossier patient informatisé. 

Intérêt régional :  
Former des professionnels de santé compétents dans l'utilisation des NTIC appliqués à la prise en charge 
des patients (en lien avec hôpital numérique) et développer une culture d'évaluation de leurs pratiques 
professionnelles (en s'appuyant sur la réflexion après l'action) 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en soins infirmiers 
Élèves aide-soignants 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 17 414,39 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 17 414,39 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 88 %. 
L'assiette éligible est de 17 414,39 € * 88 % = 15 270 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 15 270 € * 80 % = 12 216 €. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques et 
wifi 

17 414,39 100,00% 

Total 17 414,39 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

12 216,00 70,15% 

Fonds propres 5 198,39 29,85% 
Total 17 414,39 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 12 216,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 240 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 249 420,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 62 704,80 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 253 920,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 220 000,00 € 

Montant total 5 026 044,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012153 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSP. MOISSELLES ROGER PREVOT - ACQUISITION DE SYSTEMES 
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 720,00 € 80,00 % 9 376,00 € 

Montant Total de la subvention 9 376,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE HOSP MOISSELLES ROGER 

PREVOT 
Adresse administrative : 52  RUE DE PARIS 

95570 MOISSELLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Pascale MOCAER, Directrice 

N° SIRET : 26950008800019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition de systèmes d'information et de 
communication interne et externe. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Doter le centre de formation d’un outil moderne de communication et d’information vers l’extérieur 
24/24heures. 

Description : 
a) Développement d'un site internet
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b) Acquisition d'un écran d'affichage dynamique

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil régional et fonds propres 

Intérêt régional :  
Renforcer l'attractivité du centre de formation et les conditions d'étude du public. 

Public(s) cible(s) :  
Étudiants en soins infirmiers, élèves aide soignant et tous publics extérieurs intéressés par la formation 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 14 792,09 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 14 792,09 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 79% 
L'assiette éligible = 14 792,09€ x 79% = 11 720 € 
Le calcul de la subvention régionale = 11 720 € x 80 % = 9 376 € 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Site internet 9 540,00 64,49% 
Ecran d'affichage numérique 5 252,09 35,51% 

Total 14 792,09 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional Ile de Farnce 

9 376,00 63,39% 

Fonds propres 5 416,09 36,61% 
Total 14 792,09 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 300,00 € 
2017 4 076,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 292 515,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

5 165,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 13 497,60 € 
2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 7 706,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 330 925,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 399 775,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 414 400,00 € 

Montant total 5 463 983,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012155 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST DENIS CH DELAFONTAINE - ACQUISITION 
EQUIPEMENTS VIDEO SURVEILLANCE, MOBILIERS, MANNEQUINS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

19 950,00 € 80,00 % 15 960,00 € 

Montant Total de la subvention 15 960,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE ST 

DENIS CH DELAFONTAINE 
Adresse administrative : 2 RUE DU DOCTEUR DELAFONTAINE 

93205 ST DENIS CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Madame Yolande DI NATALE, Directrice 

N° SIRET : 26930101600011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition d'une caméra de vidéo surveillance et 
d'une alarme d'intrusion, de mobilier, de mannequins de simulation et d'un vidéo projecteur. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
- Amélioration des conditions de sécurité du centre de formation 

- Diversification et adaptation de l’environnement pédagogique des étudiants en soins infirmiers, des 
élèves puéricultrices et élèves aide-soignants en complémentarité des enseignements actuels. 

- Faciliter l’assimilation du socle de connaissance aux étudiants et élèves. 
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- Proposition de méthodes pédagogiques attractives aux étudiants. 

Description :  
Demande de subvention pour acquisition de: 

- caméra de surveillance et alarme d'intrusion 

- fauteuil pour espace d'accueil 

- mannequin simulateur 

- vidéo projecteur 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional et taxe d'apprentissage 

Intérêt régional :  
- Contribution à la réussite des étudiants et élèves au Diplôme d’Etat. 

- Modernisation des outils pédagogiques. 

- Développer l’attractivité de l'institut de formation 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en écoles de puéricultrices, en soins infirmiers et aides-soignants. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 25 012,69 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 25 012,69 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 80% 
L'assiette éligible = 25 012,69 € x 80% = 19 950 € 
Le calcul de la subvention régionale = 19 950 € x 80 % = 15 960 € 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Caméra de surveillance 2 994,98 11,97% 
Mobilier 1 775,38 7,10% 
Vidéo projecteur 3 433,72 13,73% 
Mannequin de simulation 16 808,61 67,20% 

Total 25 012,69 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional Ile de France 

15 960,00 63,81% 

Taxe d'apprentissage 9 052,69 36,19% 
Total 25 012,69 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 5 960,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 720 275,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

13 120,00 € 

2014 Aide aux centres de planification-contraception-IVG 327 087,00 € 
2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 11 962,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 811 380,00 € 

2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 6 861,60 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 19 840,00 € 
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 21 949,82 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 811 380,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 831 600,00 € 

Montant total 7 575 455,42 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012161 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE COULOMMIERS - ACHAT D'UN LOGICIEL 
ETUDIANTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

28 640,00 € 80,00 % 22 912,00 € 

Montant Total de la subvention 22 912,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER ARBELTIER DE 

COULOMMIERS 
Adresse administrative : RUE GABRIEL PERI 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Younès BENANTEUR, Directeur délégué 

N° SIRET : 26770948300015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'achat d'un logiciel étudiant 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Sécuriser les données informatiques 

Description :  
Il s'agit d'un logiciel de gestion de dossiers des étudiants permettant d'ordonner, classer et centraliser 
l'ensemble des informations. 
Le logiciel doit autoriser l'export des données afin de faciliter la saisie sur les différents logiciels du 
Ministère de la santé, Pôle Emploi, le Fongecif et les autres organismes financeurs. 
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Moyens mis en œuvre :  
- la fourniture, l'installation du logiciel 
- l'assistance et la maintenance du logiciel 
- la formation des référents et des utilisateurs 

Intérêt régional :  
Faciliter la gestion des dossiers des étudiants 

Public(s) cible(s) :  
Elèves de l'IFSI, de l'IFAS et de l'IFAP de Coulommiers 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 37 500 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 37 500 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 76 % 
L'assiette éligible = 37 500 x 76 % = 28 640 € 
Le calcul de la subvention régionale = 28 640 x 80 % = 22 912 €. 

Localisation géographique : 
 COULOMMIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logiciel de gestion des 
dossiers des étudiants 

37 500,00 100,00% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Conseil régional 
IDF 

22 912,00 61,10% 

Fonds propres 14 588,00 38,90% 
Total 37 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 22 912,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

88 CP 16-250

5241



2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 060 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 076 400,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 076 400,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 126 100,00 € 

Montant total 4 338 900,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012178 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSP. PORTES OISE HOPITAL JACQUES FRITSCHI - AMENAGEMENT D'UNE 
SALLE DE SIMULATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

27 940,00 € 80,00 % 22 352,00 € 

Montant Total de la subvention 22 352,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GHCPO GR HOSPITALIER CARNELLE 

PORTES DE L OISE SITE DR JACQUES 
FRITSCHI 

Adresse administrative : 25 RUE EDMOND TURCQ 
95260 BEAUMONT-SUR-OISE 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Frédéric JAMBON, Directeur délégué 

N° SIRET : 20004866800012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'aménagement d'une salle de simulation 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
La formation des étudiants infirmiers s’inscrit dans une logique d’acquisition de compétences par la 
confrontation aux situations de soins prévalentes rencontrées lors de la formation clinique et théorique. La 
problématique de stage rencontrée à l’IFSI, ne permet pas à chaque étudiant de se confronter aux 
situations les plus complexes. La simulation offre une alternative pédagogique par la possibilité de créer 
des situations contextualisées dans un environnement quasi réel, à partir d’un scénario écrit où l’étudiant 
va mettre en œuvre  son savoir et développer ses habiletés gestuelles et relationnelles sans risque pour 
le patient. La simulation a aussi pour objectif de développer la posture réflexive dans un temps de retour 
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sur l’action appelé debriefing. 

Description :  
A l’IFSI, 2 salles sont dédiées à la simulation : 

- la salle où se déroule l’action : assimilée à une chambre de patient 

- la salle de régie : où sera installé le système audio et vidéo d’enregistrement de la séance de simulation 

La salle de debriefing : où seront installés les membres du groupe qui ne participent pas à la simulation 
mais assistent à la séquence filmée en temps réel.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional et taxe d'apprentissage 

Intérêt régional :  
Amélioration de la qualité pédagogique de la formation 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants IFSI et IFAS 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 33 786,84 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 33 786,84 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 83% 
L'assiette éligible = 33 786,84€ x 83% = 27 940 € 
Le calcul de la subvention régionale = 27 940 € x 80 % = 22 352 € 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement d'une salle de 
simulation 

33 786,84 100,00% 

Total 33 786,84 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

22 352,00 66,16% 

taxe d'apprentissage 11 434,84 33,84% 
Total 33 786,84 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 12 352,00 € 
2017 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 

formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 
21 376,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 12 499,58 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 277 435,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 290 500,00 € 

Montant total 2 601 810,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012183 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET 31/03/2016 INSTALLATION DE LA WIFI DANS 
LES SALLES DE FORMATION, RENOUVELLEMENT DE MATERIEL INFORMATIQUE A 
VISEE PEDAGOGIQUE VIEILLISSANT ET ACQUISITION DE MATERIEL NEU 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

26 840,00 € 80,00 % 21 472,00 € 

Montant Total de la subvention 21 472,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET 
Adresse administrative : 2  RUE FRETEAU DE PENY 

77011 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Dominique PELJAK, Directeur 

N° SIRET : 26770005200017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'installation de la wifi dans les salles de formation, le 
renouvellement du matériel informatique à visée pédagogique et l'acquisition de matériel neuf dans ces 
mêmes salles de formation 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Permettre aux étudiants d'accèder à la plateforme universitaire en direct pendant les temps de cours, 

Optimiser la qualité pédagogique des interventions des formateurs permanents et des intervenants de 
l'institut 

Améliorer les pratiques pédagogiques en vue de développer la simulation en santé 
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Description :  
Détail des projets : 

- renouvellement du matériel informatique pédagogique viellissant ou incompatibles avec le Système 
d'Information : ordinateur et vidéo projecteur... 

- acquisition de matériel neuf : caméras en salle de travaux pratiques 

- installation de la wifi dans les salles de formation 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
- Amélioration de la qualité pédagogique et de la performance de l'institut 

- Augmentation de l'attractivité et de la satisfaction des étudiants 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants, formateurs et intervenants 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 34 204,63 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 34 204,63 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 78 %. 
L'assiette éligible est de 34 204,63 € * 78 % = 26 840 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 26 840 € * 80% = 21 472 €. 

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques, 
vidéoprojecteurs, caméras, 
bornes Wifi, switch, câblages, 
prises 

34 204,63 100,00% 

Total 34 204,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

21 472,00 62,78% 

Fonds propres 12 732,63 37,22% 
Total 34 204,63 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 21 472,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 123 915,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 130 035,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 130 035,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 138 000,00 € 

Montant total 4 521 985,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012185 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON - 
AMENAGEMENT DES NOUVELLES SALLES DE COURS ET DE TD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

52 170,00 € 80,00 % 41 736,00 € 

Montant Total de la subvention 41 736,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON 
Adresse administrative : 3 AV JEAN JAURES 

93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice 

N° SIRET : 18930018900017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'aménagement des nouvelles salles de cours et de 
travaux pratiques. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Proposer aux étudiants et élèves de l'IFITS des matériels et équipements pédagogiques performants et 
d'actualité afin d'améliorer leurs compétences. 
Procurer aux étudiants et élèves les équipements indispensables à la réalisation des cours. 

Description :  
Les projets sont destinés à l'ensemble de l'institut : 
* Aménagement des nouvelles salles de cours (tables, casiers, chaises, tableaux blancs,
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vidéoprojecteurs, ordinateurs) 
* Aménagement des nouvelles salles de travaux pratiques  (lit, tables de lits,  tables de chevet, fauteuils
de repos, casiers en acier) 
* Complément de matériels pour l'apprentissage par simulation (vidéo projecteur mobile, écran de
projection mobile, micros serre tête) 
* Pédagogie numérique afin de développer l'interactivité et la dématérialisation des cours (tableau
numérique) 
* Ameliorer l'accessibilité à la formation aux personnes en situation de handicap (1 table monoplace pour
personne en fauteuil roulant) 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional, taxe d'apprentissage et fonds propres. 

Intérêt régional :  
Proposer aux étudiants et élèves les équipements et matériels pédagogiques nécessaires à leur 
apprentissage au sein de l'IFITS. 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants, élèves et formateurs 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 80 318,29 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 80 318,29 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 65 % 
L'assiette éligible = 80 318,29 x 65 % = 52 170 € 
Le calcul de la subvention régionale = 52 170 € x 80 % = 41 736 € 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement salle de cours 54 971,53 68,44% 
Aménagement salle de 
travaux pratiques 

19 094,08 23,77% 

Matériel simulation 1 973,08 2,46% 
Tableau numérique 3 931,72 4,90% 
Matériel accessibilité 
handicapé 

347,88 0,43% 

Total 80 318,29 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

41 736,00 51,96% 

Taxe d'apprentissage 12 255,96 15,26% 
Fonds propres 26 326,33 32,78% 

Total 80 318,29 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 21 736,00 € 
2017 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
160 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 572 673,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

3 593 475,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 12 753,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 851 220,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 14 808,28 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 824 415,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 188 000,00 € 

Montant total 19 497 344,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012187 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FHSM FONDATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF ET 
PEDAGOGIQUE DES SALLES DE TD ET ACHAT DE MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

34 510,00 € 80,00 % 27 608,00 € 

Montant Total de la subvention 27 608,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FHSM FONDATION HOSPITALIERE 

SAINTE MARIE POLE ENFANCE 
Adresse administrative : 26 BD BRUNE 

75014 PARIS 
Statut Juridique : Fondation 
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 49197461400191 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 à destination des salles de TD et l'aménagement des 
locaux de formation des deux filières de formation Auxiliaires de puériculture et Puéricultrices 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 19 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Equipement administratif et salles de cours et de TD des écoles, 

Modernisation et complément des matériels de rétro projection, 
système audio et équipement informatique des salles 

99 CP 16-250

5252



Equipement en mobilier scolaire lié au nombre d'élèves croissant en conformité avec le nombre de places 
de formation octroyé dans l'agrément de l'école. 
Adaptation des locaux en conformité avec les objectifs pédagogiques du projet de formation de l'école, 
dans la perspective d'un déménagement interne. 
Équipement des salles de cours  et de TD avec du matériel informatique adapté et des tableaux 
numériques interactifs 

Description :  
Equipement de matériel de démonstration et d'apprentissage des gestes d'hygiène et respect des 
consignes de lavage des mains 
Fauteuil d’allaitement, Chaise haute, KIT TAPIS OASIS pour démonstration et mise en situation 
d'apprentissage en Salle de TD 
Equipement de matériel de simulation pour Travaux Dirigés : 
- Fauteuil Roulant Pliant - Mannequin apprentissage 
- Mannequins enfants 
- Mannequin enfants corps entier 
- Défibrillateur 

Achat de mobilier de bureau administratif et de formateurs 
Placards rangement  

Equipement de salle de Travaux Dirigés en matériel informatique et audiovisuel: 
Ordinateurs portables, écrans d’ordinateur, écrans interactifs tactiles, tableau mural, vidéoprojecteurs, 
casque audio.  

Moyens mis en œuvre :  
Moyens matériels, achats et aménagement des salles de cours, TD et TP. 

Intérêt régional :  
Formation des étudiant-e-s puéricultrices et auxiliaires de puériculture. Professionnels exerçant dans les 
structures d’accueil des enfants de moins de six ans afin de répondre au nouveau plan de formation et 
cohérent avec les besoins d'action socio éducative et la formation professionnelle. 

Public(s) cible(s) :  
Public(s) cible(s) : étudiants puéricultrices, apprentis auxiliaires de puériculture, élèves bac pro et élèves 
en cursus partiel M1 et M3 du programme de formation des Auxiliaires de puériculture. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 70 421 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 70 421 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 49 %. 
L'assiette éligible est de 70421 € * 49 % = 34 510 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 34 510 € * 80% = 27 608 €. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements 70 421,00 100,00% 
Total 70 421,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

27 608,00 39,20% 

Fonds propres 42 813,00 60,80% 
Total 70 421,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 27 608,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 

formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 
10 582,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

734 600,00 € 

Montant total 745 182,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012189 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE - EQUIPEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE 
KINESITHERAPIE ET REEDUCATION (ENKRE) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

73 950,00 € 80,00 % 59 160,00 € 

Montant Total de la subvention 59 160,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 
Adresse administrative : 12 RUE DU VAL D OSNE 

94410 SAINT-MAURICE  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Denis FRECHOU, Directeur 

N° SIRET : 20002709200010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'Ecole nationale de kinésithérapie et rééducation 
(ENKRE) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Adapter l'ENKRE à la mise en œuvre de la réforme des études de kinésithérapie par l'acquisition de 
matériels mobiliers et informatiques adaptés. 

Description :  
Equipement informatique : 3 ordinateurs et 2 portables 

Equipement pédagogique de nouveaux locaux pour une salle de cours, chacune des 2 salles de TD, ainsi 
que la mise en oeuvre des travaux pratiques : 2 vidéoprojecteurs fixes et écran de projection, 150 tables 
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et 150 chaises, 1 meuble de rangement pédagogique, etc. 

Equipement pédagogique pour le secrétariat et le responsable pédagogique : 2 bureaux et caissons de 
rangement, 2 armoires, 2 fauteuils, etc.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
Améliorer les conditions d'enseignement 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants de l'ENKRE 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 92 706 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 92 706 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 80 %. 
L'assiette éligible est de 92 706 € * 80 % = 73 950 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 73 950 € * 80% = 59 160 €. 

Localisation géographique : 
 SAINT-MAURICE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogique 
(mobilier, tables de massage 
...) 

88 866,00 95,86% 

Equipement informatique 3 840,00 4,14% 
Total 92 706,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

59 160,00 63,81% 

Fonds propres 33 546,00 36,19% 
Total 92 706,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 49 160,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 531 000,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

222 405,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 33 301,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 575 005,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

217 370,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 550 005,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

196 270,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 560 000,00 € 

Montant total 10 885 356,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012191 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE -ACQUISITION DE MATERIELS A USAGE 
PEDAGOGIQUE ET DE MOBILIER DESTINES AUX APPRENANTS DE MANTES-LA-JOLIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

14 910,00 € 80,00 % 11 928,00 € 

Montant Total de la subvention 11 928,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 

Date de publication au JO : 27 avril 1945 

N° SIRET : 77567227221138 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le financement de matériel à usage pédagogique, 
destiné aux apprenants de Mantes-la-Jolie 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La subvention d’équipement permettrait de réaliser des investissements pour améliorer la qualité de 
l’activité pédagogique et l’efficacité des outils de formation mis à la disposition des apprenants. 

La mise en pratique est un élément clé de l’apprentissage. L‘acquisition de matériel comme un lit de 
crèche permet de recréer l’environnement d’un secteur d’enfants afin de pouvoir apprendre et maitriser 
les conditions  d’un portage respectueux du bébé. L’utilisation de matériel pédagogique comme des lits 
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médicalisés et de fauteuils de repos favorise l’apprentissage pratique des futurs professionnels et permet 
de recréer les conditions identiques au milieu professionnel  
L’acquisition de planches de transfert est nécessaire pour former les apprenants aux bonnes pratiques 
d’ergonomie pour les personnes prises en charge et pour eux. 

L’acquisition d’un chariot d’urgence constitue une nécessité pédagogique pour la mise en œuvre du 
référentiel de formation « Gestes et soins d’urgence »   
Le réaménagement de l’amphithéâtre de Mantes la jolie doit permettre d’accueillir les apprenants dans de 
meilleures conditions et ainsi favoriser l’apprentissage 

Description : 
•Matelas pour lit Médicalisé 90 x 180
•Lit médicalisé 2 fonctions jambe et buste relevables avec potence et barrières
•Lit de crèche à Barreaux et son matelas
•Planches de transfert X 3
•Fauteuil repos
•Chariot d’urgence 3 tiroirs avec poubelle
Equipement de l’amphithéâtre : renouvellement de l’ensemble des chaises et des tables 

Le lit de crèche, le lit médicalisé à double fonction, jambe et buste relevable, avec potence et barrières, le 
fauteuil de repos et chariot d’urgence permettent les mises en situation professionnelle.  
La Planche de transfert est un outil indispensable pour assurer un transfert sûr et facile depuis un fauteuil 
roulant ou un lit  
Equipement de l’amphithéâtre de Mantes la Jolie : renouvellement de l’ensemble des chaises et des 
tables  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
L’engagement de la Région dans l’investissement du matériel à usage pédagogique, au sein des Instituts 
de formations paramédicales est en phase avec ses préoccupations constantes : Améliorer et moderniser 
les  outils pédagogiques accessibles aux apprenants pour adapter les formations aux évolutions 
pédagogiques et technologiques (matériel professionnel, simulation...) et ainsi former dans les meilleures 
conditions de futurs professionnels compétents. 
Le renouvellement du matériel ou l’achat de nouveaux produits contribue à améliorer la qualité de la 
formation professionnelle en l’adaptant aux besoins des apprenants et attentes des établissements. Cet 
investissement permet aux Instituts de développer de nouveaux travaux pratiques et méthodes 
d’apprentissage en lien avec les évolutions des programmes pédagogiques et exigences du 
règlementaires. En parallèle, par cet investissement la Région permet aux instituts de fournir aux 
apprenants une prestation dans les meilleures conditions à savoir, la mise à disposition d’un matériel 
sécurisant et confortable. 

Public(s) cible(s) :  
Les apprenants aide-soignant, auxiliaire de puériculture et en soins infirmiers de l’institut de Mantes la 
Jolie 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 32 669 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 29 155,89 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 51 %. 
L'assiette éligible est de 29 155,89 € * 51 % = 14 910 €. 
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Le calcul de la subvention régionale : 14 910 € * 80% = 11 928 €. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériels à usage 
pédagogique, mobilier 

32 669,00 100,00% 

Total 32 669,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

11 928,00 36,51% 

Fonds propres 20 741,00 63,49% 
Total 32 669,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 11 928,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 338 462,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 600,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

323 500,00 € 

2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 141 133,00 € 

2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique malades 

15 000,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

114 290,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

10 000,00 € 
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2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 376 135,00 € 

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 € 
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
206 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 577 935,00 € 

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

20 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 024 900,00 € 

Montant total 17 017 970,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012192 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - ACQUISITION DE MATERIELS A USAGE 
PEDAGOGIQUE DESTINES AUX APPRENANTS DE ROMAINVILLE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

740,00 € 80,00 % 592,00 € 

Montant Total de la subvention 592,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 

Date de publication au JO : 27 avril 1945 

N° SIRET : 77567227221138 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le financement de matériel à usage pédagogique, 
destiné aux apprenants de l'institut de formation de Romainville 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La subvention d’équipement permettrait de réaliser des investissements pour améliorer et maintenir la 
qualité de l’activité pédagogique et l’efficacité des outils de formation mis à la disposition des apprenants. 

L’utilisation de matériel pédagogique comme des lits médicalisés et de fauteuils de repos favorise 
l’apprentissage pratique des futurs professionnels et permet de recréer les conditions identiques au milieu 
professionnel  
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L’acquisition de planches de transfert est nécessaire pour former les apprenants aux bonnes pratiques 
d’ergonomie pour les personnes prises en charge et pour eux. 
L’acquisition d’un chariot d’urgence constitue une nécessité pédagogique pour la mise en œuvre du 
référentiel de formation « Gestes et soins d’urgence » 

Description : 
•Matelas pour lit Médicalisé 90 x 180
•Lit médicalisé 2 fonctions jambe et buste relevables avec potence et barrières
•Table adaptable pour lit médicalisé
•Planches de transfert X 2
•Fauteuil repos
•Chariot d’urgence 3 tiroirs avec poubelle
Le lit médicalisé à double fonction, jambe et buste relevable, avec potence et barrières, le fauteuil de 
repos et chariot d’urgence permettent les mises en situation professionnelle.  
La Planche de transfert est un outil indispensable pour assurer un transfert sûr et facile depuis un fauteuil 
roulant ou un lit  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
L’engagement de la Région dans l’investissement du matériel à usage pédagogique, au sein des Instituts 
de formations paramédicales est en phase avec ses préoccupations constantes : Améliorer et moderniser 
les  outils pédagogiques accessibles aux apprenants pour adapter les formations aux évolutions 
pédagogiques et technologiques (matériel professionnel, simulation...) et ainsi former dans les meilleures 
conditions de futurs professionnels compétents. 
Le renouvellement du matériel ou l’achat de nouveaux produits contribue à améliorer la qualité de la 
formation professionnelle en l’adaptant aux besoins des apprenants et attentes des établissements. Cet 
investissement permet aux Instituts de développer de nouveaux travaux pratiques et méthodes 
d’apprentissage en lien avec les évolutions des programmes pédagogiques et exigences du 
règlementaires. 

Public(s) cible(s) :  
Les apprenants aide-soignant et auxiliaire de puériculture de l’institut de Romainville 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 3 983 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 2 333,32 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 32 %. 
L'assiette éligible est de 2 333,32 € * 32 % = 740 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 740 € * 80% = 592 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements à Romainville 3 983,00 100,00% 
Total 3 983,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

592,00 14,86% 

Fonds propres 3 391,00 85,14% 
Total 3 983,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 592,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 338 462,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 600,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

323 500,00 € 

2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 141 133,00 € 

2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique malades 

15 000,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

114 290,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

10 000,00 € 

2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 376 135,00 € 

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 € 
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
206 000,00 € 
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2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 577 935,00 € 

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

20 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 024 900,00 € 

Montant total 17 017 970,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012193 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - ACQUISITION DE MATERIELS A USAGE 
PEDAGOGIQUE DESTINES AUX IDE DE MANTES LA JOLIE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

5 950,00 € 80,00 % 4 760,00 € 

Montant Total de la subvention 4 760,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 

Date de publication au JO : 27 avril 1945 

N° SIRET : 77567227221138 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le financement de matériel à usage pédagogique, 
destiné aux IDE de Mantes-La-Jolie 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La subvention d’équipement permettrait de réaliser des investissements pour améliorer et maintenir la 
qualité de l’activité pédagogique et l’efficacité des outils de formation mis à la disposition des étudiants en 
soins infirmiers à savoir. 

L’acquisition de modules e-learning permet de développer des méthodes de travail favorisant 
l’apprentissage progressif pour ainsi s’entraîner, et en stage prodiguer des soins de qualité en toute 
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sécurité aux patients, de s’entraîner sur des contenus difficiles à intégrer tels que la biologie 
fondamentale..  
Afin de répondre aux recommandations de l’HAS et au respect du principe « jamais la première fois sur le 
patient », investissement dans du matériel afin d’équiper la salle de simulation de l’institut de Mantes. 

Description :  
Matériel informatique 
•1 PC tactile 23’’Laerdal instructeur/moniteur patient
•1 écran de contrôle et caméras

E Learning : 270 pack calculs de doses et 270 biologie fondamentale MEDI FORMATION 

L’acquisition de modules e-learning sur le calcul de doses et la biologie fondamentale permettant de 
parfaire les connaissances et de les transférer plus facilement dans la pratique professionnelle 
Création d’une salle de simulation financée par l’appel à projet ARS : Equipement informatique 
complémentaire afin de réaliser de séances de simulation et avoir une retransmission des données 
paramétrées du simpad au PC qui fait office de monitoring. Ainsi l’apprenant prend des décisions en 
fonction des paramètres affichés.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
L’engagement de la Région dans l’investissement du matériel à usage pédagogique destiné aux étudiants 
en soins infirmiers au sein des Instituts de formations paramédicales est en phase avec ses 
préoccupations constantes : Améliorer et moderniser les  outils pédagogiques accessibles aux étudiants 
pour adapter les formations aux évolutions pédagogiques et technologiques (matériel professionnel, 
simulation...) et ainsi former dans les meilleures conditions de futurs professionnels compétents. 
Le renouvellement du matériel ou l’achat de nouveaux produits contribue à améliorer la qualité de la 
formation professionnelle en l’adaptant aux besoins des apprenants et attentes des établissements. Cet 
investissement permet aux Instituts de développer de nouveaux travaux pratiques et méthodes 
d’apprentissage en lien avec les évolutions des programmes pédagogiques et exigences du 
règlementaires. En parallèle, par cet investissement la Région permet aux instituts de fournir aux 
apprenants une prestation dans les meilleures conditions à savoir, la mise à disposition d’un matériel 
sécurisant et des ressources informatiques permettant le développement de la recherche en santé. 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants en soins infirmiers de l’institut de Mantes la Jolie 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 11 629 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 11 629 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 51 %. 
L'assiette éligible est de 11 629 € * 51 % = 5 950 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 5 950 € * 80% = 4 760 €. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques et 
e-learning (Mantes) 

11 629,00 100,00% 

Total 11 629,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 760,00 40,93% 

Fonds propres 6 869,00 59,07% 
Total 11 629,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 4 760,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 338 462,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 600,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

323 500,00 € 

2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 141 133,00 € 

2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique malades 

15 000,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

114 290,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

10 000,00 € 

2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 376 135,00 € 

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 € 
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2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
206 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 577 935,00 € 

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

20 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 024 900,00 € 

Montant total 17 017 970,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012194 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE - ACQUISITION DE MATERIELS A DESTINATION DES 
ETUDIANTS ET DES FORMATEURS DE L'IFSI PARIS DIDOT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

23 620,00 € 80,00 % 18 896,00 € 

Montant Total de la subvention 18 896,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
Adresse administrative : 98 RUE DIDOT 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques ELEDJAM, Président 

Date de publication au JO : 27 avril 1945 

N° SIRET : 77567227221138 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le financement de matériel à destination des 
étudiants et formateurs de l'IFSI Paris Didot 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
La subvention d’équipement permettrait : 
- de réaliser des investissements pour améliorer la qualité de vie des étudiants, à savoir aménager 
des endroits de pause et d’accueil permettant aux étudiants d’être confortablement installés 
- de réaliser des investissements pour améliorer et l’efficacité des outils de formation mis à la 
disposition à savoir : le renouvellement des sièges formateurs afin de les équiper de fauteuils 
ergonomiques permettant une amélioration des conditions de travail 
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- de réaliser des investissements pour améliorer et maintenir la qualité de l’activité pédagogique et 
l’efficacité des outils de formation mis à la disposition des apprenants. L‘acquisition de matériel tels que 
les bras de perfusion permettent aux étudiants en soins infirmiers d’apprendre à faire des prélèvements 
sanguins et à poser des perfusions en situation simulée conformément aux recommandations de l’HAS « 
jamais la première fois sur le patient ». L’acquisition de modules e-learning pour les étudiants en soins 
infirmiers permet de développer de nouvelles méthodes de travail favorisant ainsi l’apprentissage 
progressif de la réalisation des calculs de doses pour ainsi s’entraîner pour progresser en stage et ainsi 
prodiguer des soins de qualité et en toute sécurité aux patients, de s’entraîner sur des contenus difficiles 
à intégrer tels que la biologie fondamentale grâce à des tests de révision. L’achat de nouvelles tables et 
chaises et de paper board permet aux étudiants de bénéficier de conditions de formation satisfaisantes 
favorisant l’apprentissage. 

Description :  
Equipement des espaces « pause » : 40 chauffeuses + 4 tables basses + 1 table basse + 1 siège 2 
places et un 3 places 
Le renouvellement des sièges d’accueil et de pauses destinés aux espaces de vie des étudiants permet 
qu’ils puissent être installés dans des conditions confortables et favorise ainsi l'apprentissage. 

Equipement des bureaux : 5 Fauteuils de bureaux ergonomiques pour les formateurs 

•1 bras de perfusion adulte homme (kit complet livré en valise rigide avec une peau, un système multi-
veines de remplacement, du concentré de sang simulé, un flacon de sang avec tubes et raccord, collier et 
crochet, 5 seringues, du lubrifiant pour mannequin et une valise de transport. 
•2 Peaux et veines bras perfusion femme
Equipement de salle : 10 tables et 10 chaises et 3 Chevalets type papers boards 
E Learning : 450 pack calculs de doses et 450 biologie fondamentale MEDI FORMATION 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
L’engagement de la Région dans l’investissement du matériel à destination des étudiants et des 
formateurs au sein des Instituts de formations paramédicales est en phase avec ses préoccupations 
constantes : améliorer et moderniser les établissements. 
Par cet investissement la Région permet aux instituts de fournir aux apprenants une prestation dans les 
meilleures conditions. 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants en soins infirmiers et les formateurs de l’institut de Paris Didot 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 32 453 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 32 453 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 73 %. 
L'assiette éligible est de 32 453 € * 73 % = 23 620 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 23 620 € * 80% = 18 896 €. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements 32 453,00 100,00% 
Total 32 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

18 896,00 58,23% 

Fonds propres 13 557,00 41,77% 
Total 32 453,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 18 896,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 338 462,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 600,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

323 500,00 € 

2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 141 133,00 € 

2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique malades 

15 000,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

114 290,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

10 000,00 € 

2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

297 800,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 376 135,00 € 

2014 Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) 50 000,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 100 000,00 € 
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personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

2014 Solidarité internationale - Investissement 14 000,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 176 168,00 € 
2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 22 687,45 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
206 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

3 577 935,00 € 

2015 Fonds d’intervention d’urgence (investissement) 50 000,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

20 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 024 900,00 € 

Montant total 17 017 970,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012197 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AP/HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - EQUIPEMENT INFORMATIQUE, 
MOBILIER, PEDAGOGIQUE DES SITES DE FORMATION GERES PAR LE CENTRE DE LA 

FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE L'AP/HP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

431 670,00 € 80,00 % 345 336,00 € 

Montant Total de la subvention 345 336,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général 

N° SIRET : 26750045200011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour assurer le financement des sites de formation gérés 
par le Centre de la Formation et du Développement des Compétences de l'Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris 

Date prévisionnelle de début de projet : 8 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Assurer le financement des équipements des sites de formation de l'AP-HP 

Description :  
Budget annexe CRPA-C retraçant l'activité de formation initiale : 
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- Mannequins et matériels de simulation : mannequins de secourisme, mannequins nursing Anne, 
mannequins ergonomie, etc. 
- Matériel pour l'école IBODE : kits de suture, scie à plâtre, etc. 
- Matériel médical à usage pédagogique : bras de perfusion, seringues auto-pulsée, etc. 

- Matériel audiovisuel : vidéoprojecteurs, tableaux interactifs numériques, etc. pour les instituts qui n'ont 
pas vocation à déménager dans le bâtiment PICPUS (IFSI Pitié Salpêtrière, Raymond Poincaré, Louis 
Mourier, Charles Foix, Bicêtre, Ecoles de sage-femme) 

- Mobilier : pour les instituts qui n'ont pas vocation à déménager dans le bâtiment PICPUS (IFSI Avicenne, 
Béclère, Charles Foix, Jacques Verdier, IFMK) 

- Informatique 

- Projet PICPUS : l’AP-HP souhaite créer son premier Campus de formation sur le site de l’Hôpital 
Rothschild. L’aménagement de la ZAC rive gauche située sur le site de la Salpêtrière où sont 
actuellement localisées des structures de formation initiale et continue, et la vétusté de certaines 
structures de formation difficilement adaptables aux besoins actuels de la formation, imposent le transfert 
des activités de ces centres vers ce campus de formation, projet dont la livraison est prévue pour le 24 
avril 2017.  
Pour répondre aux nouveaux enjeux liés à la réingénierie des diplômes des différentes filières et du 
conventionnement avec les universités, cet appareil de formation doit se doter d’un matériel numérique 
performant favorisant la diversité des approches pédagogiques et répondant ainsi à l’évolution naturelle 
des métiers et des compétences et aux attentes des étudiants. 
D’un coût total de 1 633 K€, ce projet se décompose ainsi : 
• 1 035 K€ pour le matériel audio-visuel 
• 468 K€ pour le matériel de Visio conférence 
• 130 K€ pour le matériel informatique 
Une subvention est demandée dès 2016 (soit 162 645 € sur 1,633 M€), pour un équipement partiel (salle 
informatique et 4 salles de cours). 

Moyens mis en œuvre :  
Le CFDC gère 17 IFSI, 11 IFAS et 10 écoles spécialisées 

Intérêt régional :  
Dans le cadre des lois qui la réglementent, délivrance de diplômes d'Etat d'infirmier, infirmiers spécialisés, 
sages-femmes, aides-soignantes et auxiliaire de puériculture. 

Public(s) cible(s) :  
Environ 8 000 étudiants. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 604 813 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 604 813 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 71 %. 
L'assiette éligible est de 604 813 € * 71 % = 431 670 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 431 670 € * 80% = 345 336 €. 

Localisation géographique : 
 PARIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements matériels (de 
simulation, mannequins, 
audio), mobiliers et 
informatiques 

604 813,00 100,00% 

Total 604 813,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 345 336,00 57,10% 
Fonds propres 259 477,00 42,90% 

Total 604 813,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 
2017 100 000,00 € 
2018 145 336,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
42 034 666,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

55 880,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

110 286,00 € 

2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 264 566,00 € 
2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 217 596,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
42 238 150,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

60 400,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 145 665,61 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
42 771 150,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

89 960,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

5 226,31 € 
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2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 1 444 359,50 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
45 113 900,00 € 

Montant total 174 378 719,92 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012198 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON - AGENCEMENT & EQUIPEMENT DE 
SALLES DE COURS, DE TP ET DE DETENTE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

29 550,00 € 80,00 % 23 640,00 € 

Montant Total de la subvention 23 640,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON 
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice Générale 

Date de publication au JO : 1 janvier 1906 

N° SIRET : 78480968300013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour la modernisation d’outils pédagogiques : 
•Agencement & équipement de salles de cours et de TP •Aménagement de la salle de détente des élèves
•Acquisition d’un outil d’auto évaluation et de sondage

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Améliorer et moderniser les équipements pédagogiques accessibles aux étudiants 

Description :  
Achats  de mobilier et de matériel adapté, aménagement d'espaces : 
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Agencement des salles de cours 
Equipement des salles de TP 
Aménagement de la salle de détente des étudiants 
Acquisition d’un outil d’auto-évaluation et de sondage: la Quizz box 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention Conseil Régional et Fonds Propres 

Intérêt régional :  
Poursuivre l'effort de modernisation des équipements pédagogiques et améliorer les conditions d'accueil 
des étudiants.  
Renforcer les équipements pédagogiques liés à la simulation (Scope, chariots, fauteuils et lits). 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants et Elèves en formation Infirmier, aide soignant, auxiliaire de puériculture 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 46 734,48 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 46 734,48 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 63 % 
L'assiette éligible = 46 734,48 x 63 % = 29 550 € 
Le calcul de la subvention régionale = 29 550 x 80 % = 23 640 € 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel pédagogique 15 000,00 32,10% 
Mobilier et aménagement de 
salle 

19 942,68 42,67% 

TICE 11 791,80 25,23% 
Total 46 734,48 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

23 640,00 50,58% 

Fonds propres 23 094,48 49,42% 
Total 46 734,48 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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2017 10 640,00 € 
2018 3 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 82 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
3 000,00 € 

2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

150 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 772 230,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

38 469,00 € 

2014 Aide aux structures d'exercice collectif 40 000,00 € 
2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 38 647,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 897 170,00 € 

2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 19 883,20 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 987 170,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 359 300,00 € 

Montant total 8 667 869,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012201 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SANTE DE VILLE EVRARD - AMELIORATION ET MODERNISATION DES OUTILS 
PEDAGOGIQUES ACCESSIBLES AUX ETUDIANTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

7 870,00 € 80,00 % 6 296,00 € 

Montant Total de la subvention 6 296,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SANTE DE VILLE EVRARD 
Adresse administrative : 202  AV  JEAN-JAURES 

93332 NEUILLY S/MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Lazare REYES, Directeur par intérim 

N° SIRET : 26930093500013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition de mobilier et de matériel pédagogique. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
1.Remplacer et moderniser les  équipements pédagogiques devenus obsolètes, compte-tenu de leur
ancienneté et de leur usage intensif 

2.Améliorer les outils pédagogiques et les adapter à l’évolution des pratiques d’enseignement.

3.Assurer des conditions d’études et de vie au travail des étudiants propices à leur accueil et à leur
apprentissage 

4.Favoriser l’attractivité et le recrutement des candidats en formation infirmière dans le cadre du plan

128 CP 16-250

5281



infirmier réactivé par le Ministère de la santé et l’ARS ILE de FRANCE 

Description :  
Dans le cadre de la mise en place du LMD, l’IFSI de VILLE-EVRARD a passé une convention de 
partenariat avec l’Université PARIS 13 (UP13). Pour favoriser leur l’apprentissage des étudiants et 
assurer leur l’égalité de traitement par rapport aux autres IFSI partenaires de l’UP13, ce projet 
d’équipement implique :  

•L’adaptation et la mise aux normes réglementaires des équipements pédagogiques mis à disposition des
étudiants 

•Le maintien et l’amélioration des conditions de travail des étudiants et du personnel de l’IFSI

Ce projet d’équipement concerne trois aspects : 

-Le premier concerne le complément de l’équipement audio-visuel acquis l’an dernier, afin d’optimiser son 
utilisation (camescope avec accessoires, logiciel au secreencomposer, pose d'un coffret mural avec 
serrure) 

-Le deuxième est relatif au renouvellement : du matériel pédagogique des salles de travaux dirigés et de 
travaux pratiques en soins infirmiers et du matériel informatique. L’utilisation de ce matériel s’est fortement 
accrue depuis la mise en place de la réforme LMD avec l’apprentissage, obligatoire, en situations de soins 
simulées à l’IFSI. Son utilisation intense entraîne une usure qui nécessite son remplacement (1 
mannequin) 

-Le troisième concerne le renouvellement et l’acquisition de mobilier pour les salles de cours, de travaux 
dirigés et de travaux pratiques et de détente à l’usage des étudiants, pour améliorer leur confort de vie à 
l’IFSI (armoires, cendrier en béton, tables et chaises)  

Moyens mis en œuvre : 
1.Réaménagement des salles de cours et de travaux dirigés au niveau audio-visuel et le remplacement du
matériel obsolète 

2.Acquisition et  renouvellement du matériel pédagogique destiné à la plate-forme intégrée de travaux
pratiques pour l’entraînement à la pratique des soins infirmiers en salles de travaux pratiques 

3.Renouvellement du mobilier usagé à l’usage des étudiants et du personnel : chaises, armoires de
rangement, fauteuils et bureau. 

Intérêt régional :  
•Entretien et amélioration d’une structure de formation déjà existante dans une zone géographique à
valoriser socialement. 

•Valorisation des structures de formations professionnelles et d’enseignement supérieur dans le domaine
paramédical et de la santé. 

•Proximité d’une offre de formation en réponse aux attentes de la population et aux besoins des
établissements de soins et de santé. 

•Contribution à l’offre régionale de formation dans un domaine porteur d’emplois et offrant des débouchés
professionnels 

•Contribution à l’aménagement du territoire.

Public(s) cible(s) : 
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Etudiants en soins infirmiers 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 11 593,21 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 593,21 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 68 % 
L'assiette éligible = 11 593,21 x 68 % = 7 870 € 
Le calcul de la subvention régionale = 7 870 x 80 % = 6 296 € 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier 2 664,00 22,98% 
Matériel audio-visuel 2 117,17 18,26% 
Mannequin 6 812,04 58,76% 

Total 11 593,21 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

6 296,00 54,31% 

Fonds propres 5 297,21 45,69% 
Total 11 593,21 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 2 296,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 450 296,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

13 450,00 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 9 041,00 € 
2014 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 67 215,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 457 570,00 € 
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2015 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 32 656,07 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 478 015,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 468 400,00 € 

Montant total 5 976 643,07 € 

131 CP 16-250

5284



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012748 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE HOSPITALIER GENERAL RAMBOUILLET - REMPLACEMENT D'UN LOGICIEL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique 

11 810,00 € 80,00 % 9 448,00 € 

Montant Total de la subvention 9 448,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-300 
11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET 
Adresse administrative : 5 - 7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

78514 RAMBOUILLET CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 
Représentant : Monsieur Philippe GAUZE, Directeur 

N° SIRET : 26780007600064 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le remplacement d'un logiciel Winifsi par EPSILON. 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le rapport d'activité et la charge administrative devraient être améliorés, ainsi que la lisibilité de l'activité. 

Description : 
- Acquisition du logiciel FORMEIS (solution de gestion pour les écoles et instituts de formation aux 
métiers de la santé) incluant, les deux formations : infirmière et aide-soignante. 
- Installation et paramétrage de l'application à distance et récupération des données en provenance 
de BL Scolarité (logiciel de scolarité de BERGER-LEVRAULT). 
- Formation initiale des personnels puis complémentaire.  
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- Intégration de la planification et de la gestion financière, transfert des données vers la comptabilité, 
contrôle des données, statistiques, etc. 
- Amélioration dans la gestion des stages : courriers et calculs automatiques des indemnités, des 
absences, gestion du diplôme d'État.... 
- Partage de données avec les étudiants, les formateurs et possiblement avec Versailles. 
- Une charte d'engagement est proposée. Garantie de prise en compte des évolutions 
règlementaires et technologiques. Dans ce choix, il y a un seul outil de gestion depuis le concours 
jusqu'au bilan et analyse d'activité.  

Moyens mis en œuvre :  
Le solde à régler à la société EPSILON pourra être pris sur la part d'autofinancement. 

Intérêt régional :  
L'acquisition de cet outil de travail, maintenant installé dans 200 instituts, et déjà dans 21 IFSI en Île-de-
France, permettra une meilleure cohésion inter-IFSI et dans le cadre du GHT Sud-Yvelines, la proximité 
avec VERSAILLES semble à concrétiser matériellement pour une vision plus harmonieuse et synthétique 
des résultats. Les données financières sont ici prises en compte et a priori, simplifiées pour tous. 

Public(s) cible(s) :  
Besoin de soutien de plus en plus marqué pour les étudiants, voire pour les professionnels 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 13 800 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens de ce centre de formation est de 13 800 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 86 %. 
L'assiette éligible est de 13 800 € * 86 % = 11 810 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 11 810 € * 80% = 9 448 €. 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition du logiciel Epsilon 13 800,00 100,00% 
Total 13 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 9 448,00 68,46% 
Fonds propres 4 352,00 31,54% 

Total 13 800,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 9 448,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 204 876,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

4 671,50 € 

2014 Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique 3 900,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 227 780,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 227 780,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 229 800,00 € 

Montant total 4 898 807,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012035 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF - EQUIPEMENT INFORMATIQUE, MULTI-
MEDIA, MOBILIER 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

36 560,00 € 80,00 % 29 248,00 € 

Montant Total de la subvention 29 248,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA 

IDF 
Adresse administrative : 65 RUE DES CITES 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elisabeth MEDINA, Directrice 

Date de publication au JO : 4 novembre 1992 

N° SIRET : 39408789400108 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement et investissement 2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 25 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Renouvellement de l'équipement en mobilier et matériel multimédia du centre de formation. 
Aménagement de la cafétéria pour permettre une utilisation en salle de réunion ou formation hors temps 
de pause. 
Mettre à disposition des étudiants deux postes en accès libre pour leurs recherches d’ouvrages dans la 
base. 
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Description :  
Mobilier  
- Réaménagement de la cafétéria en espace multi usage (Pose d’une cloison pour permettre l’utilisation 
de la cafétéria en espace de formation/réunion ponctuelle, tout en gardant un espace cuisine avec 
réfrigérateur, micro-ondes et machine à café à disposition des étudiants)  

- Le remplacement du mobilier (tables, chaises et tableaux blancs) de deux salles de cours 
- L’acquisition de mobilier pour les espaces de travail des formateurs et secrétariat 
Sécurité  
- mise en place de 3 défibrillateurs cardiaque à chaque niveau  

Espace Ressources Documentaires : mettre deux postes en accès libre.  
A ce jour l’espace informatique ne compte qu’un seul poste pour la base de données, elle est utilisée pour 
la consultation et le référencement des ouvrages.  

Atelier multimédia 
Acquisition de 10 postes PC portables qui seraient mis à disposition des étudiants dans leurs travaux de 
rédaction ou de recherches.  

Remplacement du matériel vidéo et photo pour ces ateliers de techniques éducatives. 

Salles multimédia 
Transmission pédagogique via des supports numériques à travers la mise en place de salles multimédia. 
Cette mise en place nécessite le câblage d’une salle non équipée, la mise en place de deux vidéos 
projecteur avec un système interactif ou le formateur interviendrait directement sur les supports projetés. 

Audit Réseau 
Suivi Logiciel : pour la gestion du centre de formation, utilisation d'une application du Logiciel 4D et 
renouvellement du suivi logiciel tous les ans. 

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional et fonds propres 

Intérêt régional :  
Amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants du centre de formation. 

Public(s) cible(s) :  
Étudiants en formation moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 63 205,70 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 63 205,70 € * 89 % =56 253,07 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 65 % 
L'assiette éligible = 56 253,07 € x 65 % = 36 560 € 
Le calcul de la subvention régionale = 36 560 € x 80 % = 29 248 € 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel informatique et 
multimédia 

34 530,70 54,63% 

Mobilier 25 406,30 40,20% 
Materiel de secourisme 3 268,70 5,17% 

Total 63 205,70 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention  du Conseil 
Régional 

29 248,00 46,27% 

Fonds propres 33 957,70 53,73% 
Total 63 205,70 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 14 624,00 € 
2017 14 624,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 175 900,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

-66 561,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 155 900,00 € 

2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

36 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

61 319,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 155 900,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

34 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

66 720,50 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

809 130,00 € 

Montant total 4 495 569,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012126 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AEFPP  ASS. ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE - RENOUVELLEMENT DU 
SERVEUR INFORMATIQUE ET DES LOGICIELS ADMINISTRATIFS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

13 690,00 € 80,00 % 10 952,00 € 

Montant Total de la subvention 10 952,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEFPP ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE 
Adresse administrative : 22  RUE CASSETTE 

75006 PARIS 06  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bruno GAURIER, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78428082800012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour le renouvellement du matériel serveur informatique 
destiné à la gestion comptable et administrative de l’EFPP, et le renouvellement de logiciels administratifs 
sur l’ensemble des postes du réseau. 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : pour des raisons techniques, il convient de préparer le 
changement de serveur et le transfert des données avant l’intervention des prestataires pour la 
comptabilité, prévue en juillet 

Objectifs :  
Adapter l'EFPP aux nécessités de partage en réseau des données et de matériel à la fois sur serveur et 
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dématérialisées. 

Description :  
Renouvellement du matériel serveur informatique destiné à la gestion comptable et administrative de 
l’EFPP, et renouvellement logiciels administratifs sur l’ensemble des postes du réseau. 

Le serveur est destiné à la gestion comptable et administrative. Il suppose le renouvellement des logiciels 
administratifs de l’ensemble des postes du réseau. Le renouvellement du matériel serveur informatique 
recouvre ainsi l’achat d’un nouveau serveur, des Ram et un onduleur, des disques durs, des logiciels, 
l’installation de ce matériel et la migration.  

Moyens mis en œuvre :  
Recours aux prestataires connaissant matériel, logiciels et conditions d'exploitation actuelles sur 
l'établissement. 
Renouvellement matériel "serveur", récupération des données administratives, pédagogiques et 
comptables partagées, 
Changements logiciels serveur comptabilité, et suite bureautique sur tous les poste, migration des 
données, paramétrages et partages 

Intérêt régional :  
Maintenir au niveau exigé par les règles comptables la gestion courante, budgétaire, globale et analytique 
de toute l'activité de l'EFPP, dont la première ressource est la subvention de fonctionnement régionale 
pour les formations initiales ES et EJE. 

Public(s) cible(s) :  
Personnel administratif et pédagogique, au service des étudiants et personnels en formation au travail 
social. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 18 606 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 16 227 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 84 %. 
L'assiette éligible est de 16 227 € * 84 % = 13 690 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 13 690 € * 80% = 10 952 €. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériels informatiques 18 606,00 100,00% 
Total 18 606,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

10 952,00 58,86% 

Fonds propres 7 654,00 41,14% 
Total 18 606,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 952,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
1 721 270,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 879 000,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

11 141,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 906 078,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

6 654,69 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 334 254,00 € 

Montant total 6 858 397,69 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012156 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL - CHANGEMENT DU SYSTEME DE 
CHAUFFAGE ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VENTILATION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

369 770,00 € 80,00 % 295 816,00 € 

Montant Total de la subvention 295 816,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL 
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GOYAU Chantal, Directrice Générale 

Date de publication au JO : 2 avril 1992 

N° SIRET : 78428109900027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour le changement du système de chauffage vétuste 
et la mise en place d'un système de ventilation afin de répondre aux normes sanitaires. 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Suite aux importants travaux réalisés en 2008, des problèmes d'aération sont apparus dans le bâtiment. 
Une étude a été menée et préconise la réalisation de travaux. 

1 - Rénovation du système de chauffage : 
Le système de chauffage de l'ETSUP a plus de 40 ans, c'est un système de chauffage au sol. Une des 

141 CP 16-250

5294



problématiques est la vétusté des tuyaux qui commencent à se boucher. 
Le fonctionnement et le remplacement des pièces engageraient des investissements plus importants que 
d'installer un nouveau système de chauffage (voir étude). 

2 - Création d'un système de Ventilation : 
L'ETSUP doit répondre aux problématiques du manque de circulation de l'air dans l'immeuble. Cela est 
dû, notamment au remplacement de la façade en 2008 (façade classée) qui est devenu très hermétique. 
Le poids des fenêtres (plus de 50 kilos) ne peuvent s'ouvrir qu'en oscillo-battant et cela ne suffit pas pour 
être en conformité avec les normes pour la ventilation de l'air (voir étude). 

3 - Création d'un système de Climatisation : 
Ce manque d'aération est également très problématique car lorsque les températures dépassent les 25°, 
la façade étant plein SUD et sans ouverture sur autres côtés de l'immeuble, les températures dans les 
salles et les bureaux peuvent atteindre très rapidement les 35°, par conséquent, les conditions 
d'enseignement, d'apprentissage et de travail deviennent vite très difficiles. 

Description :  
Pour répondre aux trois problématiques, l'ETSUP va opter pour un système de ventilation réversible avec 
chauffage et climatisation inclus. 

Installation des groupes de climatisation et de ventilation sur le toit avec la mise en place de cassettes 
pour l'ensemble des salles et bureaux du RDC au 6ème étage.  

Moyens mis en œuvre :  
L'ETSUP va solliciter un bureau d'étude qui a permis de cerner le problème et de constituer un cahier des 
charges. Elle a fait appel à 3 entreprises pour obtenir des devis pour obtenir un chiffrage précis. 
Pour le financement, un emprunt complémentaire sera demandé. 

Intérêt régional :  
Amélioration considérable et nécessaire des conditions d'apprentissage pour les étudiants et des 
conditions de travail des salariés de l'ETSUP. 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants financés par la Région Ile de France AS/ES/EJE 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 635 752 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 432 311 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 86 %. 
L'assiette éligible est de 432 311 € * 86 % = 369 770 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 369 770 € * 80% = 295 816 €. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Chauffage et ventilation pour 
mise aux normes 

635 752,00 100,00% 

Total 635 752,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

295 816,00 46,53% 

Emprunt 339 936,00 53,47% 
Total 635 752,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 295 816,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 028 390,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

141 600,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 125 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 234 500,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

119 588,57 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 564 150,00 € 

Montant total 8 213 228,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012162 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
EQUIPEMENT DES SALLES DE COURS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

63 750,00 € 80,00 % 51 000,00 € 

Montant Total de la subvention 51 000,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe RATINAUD, Directeur Général 

Date de publication au JO : 6 janvier 1969 

N° SIRET : 77570874600133 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement des salles de cours 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Amélioration des conditions d’enseignement et de formation des étudiants. 

Description : 
- Remplacer le mobilier existant (tables, chaises notamment) 
- 4 vidéoprojecteurs interactifs 
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- Extension du réseau wifi dans les salles de cours du bâtiment A 
- Sonorisation des salles de cours (émetteurs, enceintes, microphones, etc.) 
- Acquisition d’un web service  

Intérêt régional :  
Améliorer la qualité de la formation 

Public(s) cible(s) :  
ENSEMBLE DES ETUDIANTS EN FORMATIONS SUR LE CAMPUS DONT: 

EDUCATEUR SPECIALISE 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 

MONITEUR EDUCATEUR 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 128 981 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 92 325 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 92 325 € * 69 % = 63 750 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 63 750 € * 80% = 51 000 €. 

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement mobilier 40 871,00 31,69% 
Equipement vidéo projection 16 543,20 12,83% 
Extension du réseau wifi 19 684,34 15,26% 
Sonorisation des salles de 
cours 

18 882,32 14,64% 

Webservice espaces 
étudiants 

33 000,00 25,59% 

Total 128 980,86 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 51 000,00 39,54% 
Fonds propres 77 980,86 60,46% 

Total 128 980,86 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 51 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 074 705,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 194 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

261 921,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 290 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

160 504,55 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 603 000,00 € 

Montant total 8 604 830,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012165 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DE RENOVATION DES RESEAUX ELECTRIQUES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

56 770,00 € 80,00 % 45 416,00 € 

Montant Total de la subvention 45 416,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe RATINAUD, Directeur Général 

Date de publication au JO : 6 janvier 1969 

N° SIRET : 77570874600133 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour des travaux de rénovation des réseaux 
électriques 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
TRAVAUX DE RENOVATION DES RESEAUX ELECTRIQUES 

Description : 
- MISE EN CONFORMITE DES ALIMENTATIONS PRINCIPALES DES NIVEAUX 1 A 4 DU 

147 CP 16-250

5300



BATIMENT D 

- MISE EN CONFORMITE DES CIRCULATIONS (COULOIRS) DES NIVEAUX 1 A 4 DU 
BATIMENT D : ECLAIRAGES, ECLAIRAGES DE SECURITE, ALIMENTATION WIFI, ALIMENTATION 
SECURITE INCENDIE 

- MISE EN CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DANS LES DEUX ESCALIERS (Est - Ouest) DES 
NIVEAUX 1 A 4 DU BATIMENT D : ECLAIRAGES, ECLAIRAGES DE SECURITE 

- RENOVATION ELECTRIQUE DES BUREAUX DES CADRES (APRES TRAVAUX DE REMISE 
EN ETAT DU LOCAL ELECTRIQUE) NIVEAU 2 - BATIMENT A - BASCULEMENT DES ANCIENNES 
ALIMENTATIONS ET DES ANCIENS EQUIPEMENTS SUR LE RESEAU NOUVELLEMENT CREE  

Intérêt régional :  
Sécurité des bâtiments de formation 

Public(s) cible(s) :  
ENSEMBLE DES ETUDIANTS EN FORMATIONS SUR LE CAMPUS DONT: 

EDUCATEUR SPECIALISE 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 

MONITEUR EDUCATEUR 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 114 848 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 82 208 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 82 208 € * 69 % = 56 770 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 56 770 € * 80% = 45 416 €. 

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en conformité électrique 
des alimentations principales 
du bâtiment D - niveaux 1 à 4 

40 349,20 35,13% 

Mise en conformité électrique 
des circulations du bâtiment 
D – niveaux 1 à 4 

20 817,41 18,13% 

Mise en conformité électrique 
dans les escaliers du 
bâtiment D – niveaux 1 à 4 

15 744,58 13,71% 

Rénovation électrique des 
bureaux des cadres de 
formation 

37 936,87 33,03% 

Total 114 848,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 416,00 39,54% 

Fonds propres 69 432,06 60,46% 
Total 114 848,06 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2018 20 000,00 € 
2019 25 416,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 074 705,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 194 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

261 921,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 290 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

160 504,55 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 603 000,00 € 

Montant total 8 604 830,55 € 

149 CP 16-250

5302



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012168 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS DE LA CUISINE CENTRALE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

7 660,00 € 80,00 % 6 128,00 € 

Montant Total de la subvention 6 128,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe RATINAUD, Directeur Général 

Date de publication au JO : 6 janvier 1969 

N° SIRET : 77570874600133 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour des travaux de rénovation des équipements de la 
cuisine centrale 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
RENOVATION DES EQUIPEMENTS DE LA CUISINE CENTRALE 

Description :  
UNE FRITEUSE GAZ HAUT RENDEMENT 
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UNE SAUTEUSE BASCULANTE 

Intérêt régional :  
Améliorer la qualité de la restauration des étudiants et des personnels 

Public(s) cible(s) :  
ENSEMBLE DES ETUDIANTS, PERSONNELS ET INTERVENANTS 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 15 493,20 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 11 090 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 11 090 € * 69 % = 7 660 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 7 660 € * 80% = 6 128 €. 

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation des 
équipements de la cuisine 
centrale 

15 493,20 100,00% 

Total 15 493,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 6 128,00 39,55% 
Fonds propres 9 365,20 60,45% 

Total 15 493,20 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 6 128,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 074 705,00 € 
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2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 194 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

261 921,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 290 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

160 504,55 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 603 000,00 € 

Montant total 8 604 830,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012169 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - 
TRAVAUX DIVERS (EQUIPEMENTS DE DETECTION INCENDIE, CHASSIS VITRES ET 
PEINTURES) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

22 450,00 € 80,00 % 17 960,00 € 

Montant Total de la subvention 17 960,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe RATINAUD, Directeur Général 

Date de publication au JO : 6 janvier 1969 

N° SIRET : 77570874600133 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour des travaux divers 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
TRAVAUX DE RENOVATION DES EQUIPEMENTS DE DETECTION INCENDIE, TRAVAUX DE 
RENOVATION DU BATIMENT F ET ADDITIF AU PROJET DE DEMANDE DE SUBVENTION 
REFERENCE AF-15-023I DE RENOVATION DE LA SALLE DE COURS A22 DU BATIMENT PRINCIPAL 
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Description : 
- DETECTION INCENDIE : TRAVAUX A REALISER DANS LE LOCAL A ARCHIVE, LOCAL 
INFORMATIQUE (DETECTEURS, PASSAGE DE CABLES, ETC) 
- REMPLACEMENT DES CHASSIS VITRES DES SALLES DE COURS DU BATIMENT F 
- MISE EN PEINTURE APRES TRAVAUX (BATIMENT A NIVEAU 2 GRANDE SALLE) 

Intérêt régional :  
Améliorer la sécurité dans les bâtiments de formation et les conditions de formation 

Public(s) cible(s) :  
ENSEMBLE DES ETUDIANTS EN FORMATIONS SUR LE CAMPUS DONT: 

EDUCATEUR SPECIALISE 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 

MONITEUR EDUCATEUR 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 45 410 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 32 504 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 32 504 € * 69 % = 22 450 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 22 450 € * 80% = 17 960 €. 

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation des équipements 
de détection incendie 

1 985,00 4,37% 

Remplacement des châssis 14 601,58 32,15% 
Travaux de peintures 28 824,00 63,47% 

Total 45 410,58 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 17 960,00 39,55% 
Fonds propres 27 450,58 60,45% 

Total 45 410,58 100,00% 

154 CP 16-250

5307



ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 17 960,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 074 705,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 194 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

261 921,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 290 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

160 504,55 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 603 000,00 € 

Montant total 8 604 830,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012171 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - MISE 
EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

11 890,00 € 80,00 % 9 512,00 € 

Montant Total de la subvention 9 512,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe RATINAUD, Directeur Général 

Date de publication au JO : 6 janvier 1969 

N° SIRET : 77570874600133 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour un projet de mise en place de la vidéo protection 
dans le cadre des opérations vigipirate 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
DANS LE CADRE DES OPERATIONS VIGIPIRATE, MISE EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION 

Description :  
MISE EN PLACE DE LA VIDEO PROTECTION CONCERNANT LES PORTES EXTERIEURES DE 
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L'ENSEMBLE DES BATIMENTS DU CAMPUS DE BUC RESSOURCES (MATERIEL VIDEO, SERVEUR 
CAMERA, ETC.)  

Intérêt régional :  
Sécuriser les bâtiments de formation - Améliorer les conditions de formation 

Public(s) cible(s) :  
ENSEMBLE DES ETUDIANTS EN FORMATIONS SUR LA CAMPUS DONT: 

EDUCATEUR SPECIALISE 

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 

MONITEUR EDUCATEUR 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 24 056,04 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 17 219 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 69 %. 
L'assiette éligible est de 17 219 € * 69 % = 11 890 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 11 890 € * 80% = 9 512 €. 

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mise en place de la vidéo 
protection 

24 056,04 100,00% 

Total 24 056,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 9 512,00 39,54% 
Fonds propres 14 544,04 60,46% 

Total 24 056,04 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2017 9 512,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 074 705,00 € 

2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

20 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 194 700,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

261 921,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 290 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

160 504,55 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 603 000,00 € 

Montant total 8 604 830,55 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012177 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CERPE  CENTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE - EQUIPEMENT 
BUREAUTIQUE, INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL, MOBILIER, ELECTROMENAGER 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

6 320,00 € 80,00 % 5 056,00 € 

Montant Total de la subvention 5 056,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERPE CTRE ETUDE RECHER CHE 

PETITE ENFANCE 
Adresse administrative : 52  RUE CHARLES TILLON 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Françoise FAVEL, Directrice 

Date de publication au JO : 1 juin 1978 

N° SIRET : 31415201800037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'acquisition du matériel informatique et audiovisuel 
et pour l'acquisition du mobilier et du matériel électroménager. 

Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Renouvellement d'une partie de l'équipement bureautique, informatique, audiovisuel, et amélioration des 
outils de communication. 
Renouvellement de l'équipement servant à la restauration et du mobilier. 

Description : 
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Acquisition d'ordinateurs portables et fixes, de logiciels, de téléviseurs, d'une caméra,  imprimantes, 
onduleurs 
Acquisition de fours à micro-onde aux normes de sécurité, de refrigérateurs 
Acquisition de mobiliers, fauteuils, bancs, chaises.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional, fonds propres et taxe d'apprentissage. 

Intérêt régional :  
Amélioration des conditions d'accueil et d'études des étudiants. Renforcement de la sécurité des 
installations de l'établissement. 

Public(s) cible(s) :  
Elèves et étudiants du centre de formation. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 27 600 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 17 388 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 36 % 
L'assiette éligible = 17 388 x 36 % = 6 320 € 
Le calcul de la subvention régionale = 6 320 x 80 % = 5 056 € 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobilier et électroménager 11 200,00 40,58% 
Informatique et audiovisuel 16 400,00 59,42% 

Total 27 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

5 056,00 18,32% 

Fonds propres 22 544,00 81,68% 
Total 27 600,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 2 056,00 € 
2017 3 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
24 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

826 070,00 € 

2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

24 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

826 100,00 € 

2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

28 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

826 100,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

8 815,79 € 

2016 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 
Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 

44 380,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

578 270,00 € 

Montant total 3 185 735,79 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012179 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : L'HORIZON - CHANGEMENT DES RADIATEURS ET INSTALLATION DE STORES DANS 
LES SALLES COURS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

11 080,00 € 80,00 % 8 864,00 € 

Montant Total de la subvention 8 864,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'HORIZON 
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame TIBERGE Véronique, Directrice 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78454748100035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour le changement des radiateurs des salles de 
cours et l'installation de stores dans les salles de cours 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Pour l'installation des Radiateurs : Réduction de la facture énergétique et meilleure régulation. 
Pour les stores : permettre l'utilisation des outils médias dans les meilleures conditions de visibilité 
possible. 
Bien que possédant un système de régulation sur les nuits (baisse maximale de 19h à 06h) et WE qui 
permet de minimiser les dépenses lors de nos absences, l’analyse de la situation fait apparaitre que les 
radiateurs des salles de formation subissent une utilisation chaotique du fait des étudiants : en matinée 
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les radiateurs sont poussés au maximum pour réchauffer les salles en hiver, et les après-midi les fenêtres 
seront ouvertes facilement pour réguler le trop plein de calories dégagé entre midi et deux heures ; 
d’autres fois des radiateurs sont éteints et ne bénéficient plus du déclenchement automatique de ceux-ci 
lors de la remise en route de matinée.  

Description :  
Radiateurs : 
Après étude, la solution la plus simple consiste à changer ces anciens modèles par des modèles récents 
intégrant un système de régulation interne (ce qui n’existait pas techniquement à l’époque de l'installation 
à Malakoff).  

Stores : 
Le recours de plus en fréquent à la vidéo projection, l’enseignement en cours par PowerPoint ou bien 
l’utilisation de films pédagogiques, ainsi que l’organisation d’ateliers artistiques, nécessitent le recours à la 
pose de stores occultant ignifugés dans les salles de cours.  

Moyens mis en œuvre :  
Radiateurs 
L’installation de ces radiateurs permettra une thermorégulation d’ambiance à chaleur constante dans les 
pièces concernées, réglées sur une température déterminée et non modifiable par nos étudiants  ainsi 
qu’une régulation plus fine sur des tranches horaires précises (réduction automatique sur la tranche midi-
14h, absence des étudiants dans la salle de cours). De même le modèle choisi et proposé par le 
prestataire intègre une fonction essentielle pour le centre  de formation : un système de blocage du 
radiateur en cas d’ouverture intempestive des fenêtres.  Une économie de 10% sur la facture est estimée 
(économie prévue de 20 à 25% par le constructeur).  
Stores 
Actuellement seules deux grandes salles sont bien équipées en matériel et isolation visuelle. Il convient 
d'équiper 4 salles de cours afin d’assurer un meilleur confort de vision et d’enseignement pour les 
étudiants et les formateurs. 

Intérêt régional :  
L'amélioration et la modernisation des outils de travail répondent aux évolutions des conditions de la 
formation et des besoins des étudiants et des équipes. Le soutien aux équipements du Conseil Régional 
d'Ile de France contribue à la qualité de l'accueil et de la formation des étudiants et futurs professionnels 
en Ile de France. 

Public(s) cible(s) :  
Les publics visés sont : Les étudiants et stagiaires en formation à L'Horizon. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 18 169,89 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 16 819,87 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 66 %. 
L'assiette éligible est de 16 819,87 € * 66 % = 11 080 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 11 080 € * 80% = 8 864 €. 

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Radiateurs et stores 18 169,89 100,00% 
Total 18 169,89 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

8 864,00 48,78% 

Fonds propres 9 305,89 51,22% 
Total 18 169,89 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 8 864,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
982 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 026 000,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

12 243,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 022 000,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

1 401,34 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

715 400,00 € 

Montant total 3 759 044,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012186 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL - EQUIPEMENT INFORMATIQUE SUR 
LES 2 SITES MONTSOURIS ET ARCUEIL DES RESEAUX SANS FIL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

6 220,00 € 80,00 % 4 976,00 € 

Montant Total de la subvention 4 976,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL 
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GOYAU Chantal, Directrice Générale 

Date de publication au JO : 2 avril 1992 

N° SIRET : 78428109900027 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour installer à l'ETSUP sur les 2 sites Montsouris et 
Arcueil des réseaux sans fil sécurisés afin de répondre aux exigences en terme de sécurité informatique 
et d’identification des utilisateurs. 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Mettre en place un réseau sans fil sécurisé pour répondre aux demandes législatives mais également 
sécuriser le système d'éventuel virus. 

Description : 
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La connexion Wifi nécessitera un code d'identification à chaque étudiant avant toute connexion. Cet 
identifiant sera attribué à chaque inscription à l'école et déconnecté après la remise des diplômes. 

Le projet porte sur l'installation et la configuration d’un réseau sans fil sécurisé (points d’accès wifi, 
gestion des bornes wifi, licences utilisateurs, support et maintenance, installation et configuration des 
produits sur site).    

Moyens mis en œuvre :  
Appel à un prestataire de service qui installera et assurera la maintenance du système mis en place. 

Intérêt régional :  
Etre conforme à la loi. 

Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des étudiants de l'ETSUP financé par la Région Ile de France. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 13 474,80 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 7 268 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 86 %. 
L'assiette éligible est de 7 268 € * 86 % = 6 220 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 6 220 € * 80% = 4 976 €. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement réseau 
informatique 

13 474,80 100,00% 

Total 13 474,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 976,00 36,93% 

Fonds propres 8 498,80 63,07% 
Total 13 474,80 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 4 976,00 € 

166 CP 16-250

5319



ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 028 390,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

141 600,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 125 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 234 500,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

119 588,57 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 564 150,00 € 

Montant total 8 213 228,57 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012188 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : INFA - ADHESION A UN PORTAIL DE REFERENCES POUR LES PUBLICATIONS DE 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

7 290,00 € 80,00 % 5 832,00 € 

Montant Total de la subvention 5 832,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INFA INST NAL FORM APPL CTRE 

CULTURE OUVR 
Adresse administrative : 5  RUE ANQUETIL 

94736 NOGENT S/MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Laurence LAGORCE, Directrice 

Date de publication au JO : 31 juillet 1996 

N° SIRET : 78574029100253 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'équipement 2016 pour l'adhésion à un portail de références pour les 
publications de sciences Humaines et Sociales. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Permettre une recherche approfondie aux étudiants en offrant un accès à distance à des publications 
indispensables à la reflexion et à la rédaction des écrits dans la formation du travail social à partir du 
portail de publication CAIRN, qui rassemble des ouvrages de recherche, revues, etc. et les mets à 
disposition de manière illimitée sous la forme d'abonnement payant. 
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Description :  
Il s'agit de financer l'abonnement à des "bouquets" de revues sur les 3 champs du "travail social", de la 
"psychologie" et de "l'éducation" sur une durée limitée pour les étudiants en travail social de l'INFA.  

Moyens mis en œuvre :  
Du point de vue technique, l’accès sur le site se fait par une reconnaissance d’adresse IP et les 
utilisateurs n’ont pas besoin d’un autre login et mot de passe pour avoir accès aux textes. L'accès aux 
ressources Cairn est en effet également proposé en accès distant aux étudiants.  
Il est proposé d'acheter cet abonnement sur les 3 bouquets pour les 4 derniers mois de 2016 et les 12 
mois de 2017. 

Intérêt régional :  
L'intérêt de la Région est de participer à l'accès à des informations récentes et de qualité à tous les 
étudiants qui sont en voie directe.  

Public(s) cible(s) :  
Tous les étudiants des formations Educateurs Jeunes Enfants, Moniteurs Educateurs et Educateurs 
Spécialisés. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 11 628,30 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 11 628,30 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 63 %. 
L'assiette éligible est de 11 628,30 € * 63 % = 7 290 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 7 290 € * 80% = 5 832 €. 

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un portail de 
publications 

11 628,30 100,00% 

Total 11 628,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 832,00 50,15% 

Fonds propres 5 796,30 49,85% 
Total 11 628,30 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 5 832,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

12 299,89 € 

2013 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 20 864,00 € 
2013 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 12 281,60 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
60 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

598 000,00 € 

2013 Incitation à la mobilité des apprentis 24 850,00 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 24 160,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 320 484,00 € 
2014 Aide à la mobilité des apprentis 13 750,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 8 960,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 24 208,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 10 074,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
60 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

590 000,00 € 

2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats 40 000,00 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 247 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 7 250,00 € 
2015 Ateliers d'animation éducative 10 220,00 € 
2015 Développeurs de l'apprentissage 20 437,50 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 40 272,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 31 177,77 € 
2015 EVOA (Evolution et Optimisation de l’Apprentissage) 13 190,93 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

625 000,00 € 

2015 Formation des personnes placées sous main de justice 135 108,48 € 
2015 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA -4 832,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 791 666,00 € 
2016 Aide à la mobilité internationale des apprentis 7 000,00 € 
2016 Ateliers d'animation éducative 18 690,00 € 
2016 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
168 675,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

437 500,00 € 

2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 389 000,00 € 
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Montant total 4 674 349,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012190 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91 31/03/2016 L'IRFASE SOUHAITE 
DIRIGER SON INVESTISSEMENT A L'AMELIORATION DU CADRE DE TRAVAIL POUR 
LES APPRENANTS. LES TRAVAUX CONSISTERAIENT EN LA SECURI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

68 790,00 € 75,59 % 52 000,00 € 

Montant Total de la subvention 52 000,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IRFASE  INST RECHERCHE  FORM 

ACTION SOCIALE 91 
Adresse administrative : 5 TERRASSES DE L'AGORA 

91034 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Caroline AZEMARD, Directrice Générale 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 38362039000039 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour la sécurisation des locaux et le soutien à la 
pédagogie. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'objectif des travaux à mener est de pouvoir proposer aux personnes présentes sur le site (apprenants, 
personnels salariés et visiteurs) un environnement sécurisé, accueillant et soutenant dans un cadre 
agréable. 
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Les locaux présentent de nombreuses installations datant de l'origine du bâtiment. Il y a un réel besoin de 
rénover ces installations. Les intérêts sont multiples: 

Permettre aux personnes présentes quotidiennement sur le site (apprenants, formateurs et personnels 
administratif) d'avoir un cadre de travail sécurisé, sein et agréable. 

Améliorer les performances énergétiques des locaux en les rendant moins énergivores. 

Sécuriser le site en gérant les accès et en améliorant la résistance au feu. 

Description :  
Les améliorations vont porter sur plusieurs projets : 

- Le changement de fenêtres et la pose de films solaire 
L'Irfase est entouré de grandes fenêtres, les bureaux et salles de cours atteignent régulièrement des 
températures très élevées rendant les conditions de travail difficile, même en hiver. Certaines fenêtres 
anciennes sont bloquées et ne s'ouvrent plus. A l'inverse, plusieurs fenêtres vétustes ont un châssis 
déformé par le temps et n'ont plus aucune étanchéité. Les courants d'air froid passent créant une véritable 
gène et obligeant certains bureaux à augmenter le chauffage. 

La pose de films solaire permettrait de réduire l'effet de serre et les nouvelles fenêtres de pouvoir aérer au 
besoin ou de garder la chaleur lorsque nécessaire. 

- Cloison mobile : 
Afin de gagner en modularité, une cloison mobile sera installée (dont certaines des salles sont déjà 
équipées) pour permettre une flexibilité pour l'accueil en fonction du nombre de personne et des filières 
reçues. 

- Climatisation : 
Deux salles qui ont une grande capacité et servent au passage d'examen sont très exposées au soleil. 
Entre la chaleur extérieure et humaine, le souhait est de climatiser uniquement ces espaces. Les fenêtres 
de ces salles ne peuvent pas s'ouvrir. 

- Sécurisation des accès : 
Pour sécuriser l'accès au centre, un visiophone sera installé permettant de contrôler l'accès. Les 
récepteurs seront placés uniquement dans 4 bureaux. Le but est de contrôler les accès en cas d'effectif 
réduit (période de vacances scolaire, heures de travail décalées). 

- Remplacement du sol : 
Certains locaux ont de la moquette. Afin de faciliter l'entretien et de limiter les éléments allergènes 
(plusieurs apprenants sont asthmatiques et ne peuvent y suivre des cours), le centre souhaite la 
remplacer par un sol PVC adapté à un passage intense. 

- Tableau électrique : 
Suite aux travaux de la cafétéria l'an passé, le centre souhaite faire évoluer le tableau électrique pour 
améliorer sa capacité.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
L'Irfase accueille chaque année scolaire plus de 860 apprenants. Le soutien de la Région est essentiel et 
permet de former des futurs travailleurs sociaux (qui pour certains d'entre eux travaillerons pour la région). 
Cette mission de formation des travailleurs sociaux permet un soutien à l'insertion par l'emploi pour tout 
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type de public, au développement des parcours professionnels, au maintien des accueils en institution 
des publics les plus fragiles. 

Public(s) cible(s) :  
Personnel salarié et étudiants/élèves en formation 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 123 994,06 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 121 402,58 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 57 %. 
L'assiette éligible est de 121 402,58 € * 57 % = 68 790 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 68 790 € * 80% = 55 032 €. 
Néanmoins, l'IRFASE demande une subvention moindre, revue à 52 000 €, du fait de co-financements. 

Localisation géographique : 
 EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovations fenêtres, stores 
et films solaires 

27 906,46 22,51% 

Installation mur mobile 15 178,50 12,24% 
Installation visiophone 5 239,24 4,23% 
Rénovation de l'accès 41 821,64 33,73% 
Rénovation de salle de cours 1 697,68 1,37% 
Equipement salles de cours 16 915,66 13,64% 
Rénovation du sol 13 695,60 11,05% 
Equipement électrique 1 539,28 1,24% 

Total 123 994,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

52 000,00 41,94% 

Autres fonds publics (CD 91) 39 631,61 31,96% 
Fonds propres 32 362,45 26,10% 

Total 123 994,06 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 52 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
2 390 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 520 000,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

77 957,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 620 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 834 000,00 € 

Montant total 9 441 957,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012199 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL - ACQUISITION, MODERNISATION ET 
RENOUVELLEMENT D'EQUIPEMENTS A DESTINATION DES ETUDIANTS ET DES 
EQUIPES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

41 730,00 € 80,00 % 33 384,00 € 

Montant Total de la subvention 33 384,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPSS ECOLE PRATIQUE SER VICE 

SOCIAL 
Adresse administrative : 139  BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

75006 PARIS 06  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78428106500010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention 2016 pour l'acquisition, la modernisation et le renouvellement d'équipements 
à destination des étudiants et des équipes pédagogiques et administratives de l'Epss. 

Date prévisionnelle de début de projet : 29 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Équipements informatiques : 
=> Logiciel AlumnForce :  
•Agréger et fédérer un réseau d’étudiants et anciens étudiants en travail social issus de l’Epss
•Valoriser les parcours professionnels et les expériences acquises
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•Animation d' un réseau à l’échelle du territoire en facilitant et mise en contact entre étudiants et
employeurs 
•Faciliter l’organisation d’évènementiels divers et la collecte pour soutenir des projets étudiants ou d’école
(recherche notamment). 

=> Moderniser des outils par le renouvellement de 10 Ordinateurs de la salle informatique des étudiants 

=> Moderniser les supports d'information des étudiants par l'acquisition de 3 écrans d'affichage 

=> Acquisition de matériels permettant la visioconférence à destination des équipes pédagogiques dans 
le but de réduire les déplacements pour contacter les étudiants en déplacements (stages). 

=> Modernisation de la téléphonie avec la mise en place d'une téléphonie IP afin de réduire les coûts de 
communication et améliorer l'accueil téléphonique 

=> Acquisition d'une sonorisation portable pour sonoriser facilement différents évènements (remise des 
diplômes, conférences, ...) 

Acquisition de mobiliers neufs à destination des étudiants pour un meilleur accueil et à destination des 
équipes 

Description :  
Dans le cadre de son déménagement en juillet 2016, l'Epss a besoin de nouveaux outils et/ou de les 
moderniser. 

=> Logiciel AlumnForce :  
Création d’une plateforme collaborative permettant un usage facile et adapté aux besoins et à l’utilisation 
des usagers  

=> 10 Ordinateurs tout en un avec antivol pour la salle informatique des étudiants (ESI) 

=> 3 grands écrans avec supports muraux et sur pieds (ESI) 

=> Un ensemble informatique (ordinateur) avec caméra et audio pour la visioconférence (ESI) 

=> Équipements avec 43 postes téléphoniques, une étoile de conférence, un poste accueil avec 
softphone et 10 jours d'installation et configuration du matériel  

=> Une sonorisation Grizzly avec lecteur CD/USB/SD, récepteur, micro HF, pied et housse de transport  

=> 8 Grilles d'exposition pour l'affichage des travaux des étudiants avec chariot et pieds 

=> 2 tableaux blancs émaillé pour vidéo-projection 

=> Meubles pour l'accueil (2 fauteuils et un canapé), pour 2 salles de réunion (tables et chaises) et pour 
bureaux (tables, armoires et chaises)  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention du Conseil Régional et fonds propres 

Intérêt régional :  
•Amélioration de la vie étudiante et de l'accueil des étudiants
•Développer, fidéliser un réseau de travailleurs sociaux sur le territoire
•Augmenter la visibilité et l’image d’un secteur professionnel
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Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des étudiants de l'Epss. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 77 686 € 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 67 586,82 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 62 % 
L'assiette éligible = 67 586,82 x 62% = 41 732,52 € 
Le calcul de la subvention régionale = 41 730 x 80 % = 33 384 € 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement téléphonique 21 992,00 28,31% 
Mobilier 13 846,00 17,82% 
Equipement visio conférence 3 958,00 5,09% 
Logiciel de gestion 18 564,00 23,90% 
Matériel informatique 9 939,00 12,79% 
Matériel de vidéo projection 578,00 0,74% 
Grilles d'exposition avec 
chariot 

3 101,00 3,99% 

Ecrans pour affichage 
planning étudiants 

5 708,00 7,35% 

Total 77 686,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention du Conseil 
Régional 

33 384,00 42,97% 

Fonds propres 44 302,00 57,03% 
Total 77 686,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 23 384,00 € 
2017 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 371 745,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

89 458,80 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 421 800,00 € 

2014 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

586 899,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

2 443 800,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

51 103,66 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

1 710 660,00 € 

Montant total 9 675 466,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012209 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CFE  CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE - AGENCEMENT ET EQUIPEMENT DES 
NOUVEAUX LOCAUX DU CFE : AUDITORUM, BIBLIOTHEQUE, PLATEAU TECHNIQUE, 
SALLES DE COURS ET BUREAUX 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

359 560,00 € 80,00 % 287 648,00 € 

Montant Total de la subvention 287 648,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFE CENTRE DE FORMATION DE L 

ESSONNE 
Adresse administrative : 23 RUE DES ATELIERS 

91350 GRIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacky BESSON, Directeur 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 38881337000045 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention 2016 pour l'agencement et l'équipement des nouveaux locaux du CFE : 
Auditorium, Bibliothèque, Plateau technique, salles de cours et bureaux 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Agencer, équiper et meubler les nouveaux locaux du centre de formation de l'Essonne qui seront livrés 
durant l'été 2016.  

Description : 
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Le centre de formation va s'installer dans un nouveau bâtiment sur 3 niveaux. 

Il est prévu d'acheter et d'y installer du matériel mobilier et informatique.  
Plus précisément : 
- d'agencer l'auditorium de 220 places en gradins rétractables et l'équiper au niveau du son et de la 
lumière avec une régie. 
- de meubler et équiper : la bibliothèque de 120m², les 2 salles informatiques de 12 places chacune, les 8 
salles de cours (tables, chaises et TBI, tableaux interactif), les 17 salles de bureaux, la salle de réunion, 
l'open-space et l'accueil. 
- d'équiper les toilettes de sèche-mains. 
- d'acheter une autolaveuse pour l'entretien des locaux. 
- etc. 

Au total, il s'agit de 480 chaises, 410 tables, 44 armoires, 16 tableaux interactifs (avec licences, pieds, 
vidéo-projecteur), 30 ordinateurs, 6 sèche-mains, etc.  

Moyens mis en œuvre :  
Subvention régionale et fonds propres 

Intérêt régional :  
La Région a fortement participé au financement des nouveaux locaux, afin que le CFE puisse accueillir 
dans de meilleures conditions ses étudiants préparant des diplômes du travail social. Maintenant, il est 
dans l'intérêt de la Région que les étudiants soient accueillis dans des conditions optimales pour les 
préparer au mieux à leurs diplômes. 

Public(s) cible(s) :  
Les étudiants de la formation initiale du travail social et les stagiaires de la formation professionnelle. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 865 663,35 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 843 242,67 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 43 %. 
L'assiette éligible est de 843 242,67 € * 43 % = 359 560 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 359 560 € * 80% = 287 648 €. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

181 CP 16-250

5334



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Mobiliers (salles de cours, 
bureaux et casiers 
formateurs) 

353 269,23 40,81% 

Bibliothèque 19 176,96 2,22% 
Tribunes de l'auditorium 212 916,00 24,60% 
16 tableaux blancs interactifs 153 792,00 17,77% 
Equipement hygiène 11 541,60 1,33% 
Equipement vidéo de 
l'auditorium 

76 967,21 8,89% 

Equipement des salles 
informatiques : 30 PC 

18 000,00 2,08% 

Equipement des plateau 
techniques 

20 000,00 2,31% 

Total 865 663,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

287 648,00 33,23% 

Fonds propres 378 015,00 43,67% 
Emprunt 200 000,00 23,10% 

Total 865 663,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 100 000,00 € 
2018 187 648,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
538 000,00 € 

2013 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

500 000,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

558 000,00 € 

2014 Investissement et équipement en faveur des organismes dispensant des 
formations paramédicales et de sages-femmes et en travail social 

500 000,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

590 000,00 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

413 000,00 € 

Montant total 3 099 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012332 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES - REMPLACEMENT DE LA 
CHAUDIERE POUR LE SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social 

127 660,00 € 80,00 % 102 128,00 € 

Montant Total de la subvention 102 128,00 € 

Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-300 
11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL 

RECHERCHES SOCIALES 
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 

92120 MONTROUGE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Hervé LETANG, Directeur 

Date de publication au JO : 24 janvier 1978 

N° SIRET : 78540651300016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social 
Rapport Cadre : CR72-14 du 21/11/2014  

Objet du projet : Subvention d'investissement 2016 pour le remplacement de la chaudière version fioul 
pour le site de Neuilly-sur-Marne  

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Remplacement de la chaudière en version fioul sur le site de Neuilly-sur-Marne 

Description :  
- Dépose Génie civil et aménagements 
- Mise en conformité incendie 
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- Combustible 
- Production de chaleur 
- Evacuation des fumées 
- Réseau d'utilisation chauffage 
- Expansion - Alimentation en eau 
- Isolation thermique (calorifuge) 
- Electricité Eclairage normal et de secours 
- Mise en peinture du local 
- Finition - plans - dossier technique  

Moyens mis en œuvre :  
Intervention réalisée par une entreprise spécialisée dans le génie climatique 

Intérêt régional :  
Maintenir en état un établissement important pour le territoire de la Seine-St-Denis 

Public(s) cible(s) :  
Etudiants en Travail Social et professionnels en formation continue 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'opération est estimé à 209 528,40 €. 
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens de ce centre de formation est de 180 152,52 €. 
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2014) est de 71 %. 
L'assiette éligible est de 180 152,52 € * 71 % = 127 660 €. 
Le calcul de la subvention régionale : 127 660 € * 80% = 102 128 €. 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remplacement chaudière 209 528,40 100,00% 
Total 209 528,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 102 128,00 48,74% 
Fonds propres 107 400,40 51,26% 

Total 209 528,40 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 102 128,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
5 565 790,00 € 

2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

5 665 200,00 € 

2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

5 832 005,00 € 

2015 Investissement immobilier et équipement des centres de formation en 
travail social 

549 007,39 € 

2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

4 082 404,00 € 

Montant total 21 694 406,39 € 
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DELIBERATION N° CP 16-251

DU 12 JUILLET 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : 
SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2016 

AVENANT TYPE A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2015-2017 DES 
ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DU SOCIAL SUITE A LA CREATION DU 

DIPLOME D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
INDEMNITES DE STAGE ET DE DEPLACEMENTS DES ETUDIANTS MASSEURS-

KINESITHERAPEUTES ET ERGOTHERAPEUTES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU  Le Code de l’Education ; 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les 
articles D 4383-1 et suivants ; 

VU  Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ; 

VU Le Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et 
social et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU L’Arrêté du 10 mai 2007 modifiant l'Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études 
préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 

VU L’Arrêté du 15 mai 2007 modifiant l'Arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études 
préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; 

VU La délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 

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

VU La délibération  n° CR 45-16 du 08 avril 2016 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2016, 

VU  La délibération n° CR 52-16 du 08 avril 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU  La délibération n° CP 11-603 du 07 juillet 2011 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU La délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ; 
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VU La délibération n° CP 15-389 du 09 juillet 2015 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU La délibération n° CP 16-038 du 22 janvier 2016 relative aux formations sanitaires et 
sociales ; 

VU  L’avis de la commission de la santé ;

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 

VU L’avis de la commission des finances. 

VU  Le rapport n° CP 16-251 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Financement des centres de formation dispensant des formations 

en travail social 

Décide de participer, au titre du dispositif relatif aux centres de formation dispensant des 
formations en travail social, au financement de la subvention de l’année 2016 conformément aux 
montants précisés en annexe 1 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants conformes à l’avenant
type voté à l’article 1 de la délibération de la commission permanente n° CP 12-335 du 29 mars 
2012 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 976 547 € disponibles sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et 
sociales », programme HP13-002 « Formations sociales », action 11300202 « Fonctionnement 
des écoles et instituts de formation sociale » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif
joint en annexe 3. 

Article 2 : Avenant type à la convention d’objectifs et de moyens 2015-2017 
des écoles et instituts de formation du social suite à la création du diplôme 

d’accompagnant éducatif et social 

Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens de l’annexe 4 à la délibération 
n° CR 73-14 du 21 novembre 2014, qui modifie l’annexe 1 de cette convention, et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer avec chaque école et institut de formation concernée. 
Cet avenant est joint en annexe 4 à la présente délibération. 

Modifie le tableau de l’annexe 6 à la délibération n° CP 15-389 du 09 juillet 2015 pour prendre en 
compte la fusion des diplômes d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie sociale, et la
création du nouveau diplôme d’accompagnant éducatif et social. Le tableau modifié est joint en 
annexe 5 à la présente délibération. 

Article 3 : Indemnités de stage et de déplacements des étudiants 

Attribue une dotation régionale d’aide aux étudiants en formation de masso-kinésithérapie et 
d’ergothérapie destinée aux remboursements des indemnités de stage et des frais de transport et 
affecte un montant d’autorisation d’engagement de 1 844 005 € disponibles sur le chapitre 
budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations 
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sanitaires et sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 
11300106 « Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et 
ergothérapeute » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 3. 

Cette dotation est répartie entre les organismes de formation conformément aux montants inscrits 
dans le tableau joint en annexe 2 à la présente délibération. 

Subordonne le versement de cette dotation à la signature d’une convention avec chaque institut de 
formation de masseur-kinésithérapeute et d’ergothérapeute, adoptée par délibération n° CP 11-
603 du 7 juillet 2011 relative aux formations sanitaires et sociales et autorise la Présidente du 
Conseil régional à la signer. 

Article 4 : Diagnostic des bâtiments des instituts et écoles de formations 

sanitaires 

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 € sur le chapitre 931  « Formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales », 
programme HP 13-003 « Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses » du budget 
2016, pour l’attribution d’un marché de diagnostic des bâtiments des instituts et écoles de 
formations sanitaires. 

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

VALERIE PECRESSE 
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 Evolution 
besoin 

financement 

 Poursuite du 
financement 

nouvelle 
formation 

Accompagneme
nt étudiants en 

situation de 
handicap 

 Mesures 
nouvelles 

 Total 
évolution 

subvention 

AP-HP - Ecole d'assistant social 475 000 0 475 000 190 000 142 500 142 500 16000132

Association des Paralysés de France 90 425 14 000 14 000 104 425 36 170 27 128 41 127 16000133

Ecole de Service Social de la CRAMIF 580 000 20 000 20 000 600 000 232 000 174 000 194 000 16000134

Ecole de Formation Psycho-Pédagogique 1 906 078 2 2 1 906 080 762 431 571 823 571 826 16000135

Ecole Normale Sociale - ENS 900 000 -30 000 -30 000 870 000 360 000 270 000 240 000 16000136

ETSUP 2 234 500 109 500 109 500 2 344 000 893 800 670 350 779 850 16000137

Institut Privé "Clorivière" 172 060 -10 655 -10 655 161 405 68 824 51 618 40 963 16000138

Centre de Formation Saint-Honoré 2 222 000 17 500 17 500 2 239 500 888 800 666 600 684 100 16000139

Université René Descartes - Paris V 525 085 28 000 28 000 553 085 210 034 157 526 185 525 16000140

IRTS "Parmentier" 5 893 900 60 000 98 000 158 000 6 051 900 2 357 560 1 768 170 1 926 170 16000141

14 999 048 98 847 207 500 0 0 306 347 15 305 395 5 999 619 4 499 715 4 806 061

Sauvegarde de l'Enfance - Buc Ressources 2 290 000 18 000 57 500 73 750 149 250 2 439 250 916 000 687 000 836 250 16000142

Institut de Formation Sociale des Yvelines 621 600 0 621 600 248 640 186 480 186 480 16000143

2 911 600 18 000 57 500 0 73 750 149 250 3 060 850 1 164 640 873 480 1 022 730

Centre de Formation de l'Essonne 590 000 84 000 50 000 134 000 724 000 236 000 177 000 311 000 16000144

IRFASE 2 620 000 -72 000 52 000 -20 000 2 600 000 1 048 000 786 000 766 000 16000145

3 210 000 12 000 52 000 0 50 000 114 000 3 324 000 1 284 000 963 000 1 077 000

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 1 022 000 10 295 10 295 1 032 295 408 800 306 600 316 895 16000146

IRTS "Montrouge" 5 832 005 63 870 63 870 5 895 875 2 332 802 1 749 602 1 813 471 16000147

6 854 005 0 63 870 0 10 295 74 165 6 928 170 2 741 602 2 056 202 2 130 366

CERPE 826 100 30 200 30 200 856 300 330 440 247 830 278 030 16000148

 CEMEA 1 155 900 57 400 57 400 1 213 300 462 360 346 770 404 170 16000149

Université Paris 13 - Nord 445 000 5 000 5 000 450 000 178 000 133 500 138 500 16000151

2 427 000 62 400 0 0 30 200 92 600 2 519 600 970 800 728 100 820 700

INFA 625 000 7 000 108 000 115 000 740 000 250 000 187 500 302 500 16000152

Union Départementale Animation 94 75 000 1 000 1 000 76 000 30 000 22 500 23 500 16000153

700 000 8 000 108 000 0 0 116 000 816 000 280 000 210 000 326 000

CPCV Ile-de-France 64 500 0 64 500 25 800 19 350 19 350 16000154

Ecole Pratique de Service Social 2 443 800 41 200 41 200 2 485 000 977 520 733 140 774 340 16000155

2 508 300 41 200 0 0 0 41 200 2 549 500 1 003 320 752 490 793 690

33 609 953 240 447 488 870 0 164 245 893 562 34 503 515 13 443 981 10 082 987 10 976 547

 Total 
subvention 

2016 

n° dossier 
IRIS

 Total Ile-de-France

Total 92

93

Total 95

95

78

Centre de formation en travail social

Tableau récapitulatif des soldes au titre de la subvention 2016

Etablissement

Total 78

 Montants 
affectés    

CP 16-038 du 
22 janvier 2016 

 Reste à 
affecter 

Subvention 
2015

 Evolutions de la subvention 
 Montants 
affectés    

CR 16-052 du 
08 avril 2016 

Total 94

94

Total 93

27/04/2016

75

91

Total 91

92

Total 75
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Centre de formation Statut Adresse Commune et CP Effectif 
2015/2016*

Indemnités de 
stage

Frais de 
transport Total (en €) Rappel 2015 Dossier 

Aide versée

IFMK de l"AP/HP
Pitié Salpétrière Public 44 rue Jenner 75013 PARIS 158   65 160    40 000  105 160   89 960 16006647

Ecole Supérieure de Masseurs-
Kinésithérapeutes - Ecole DANHIER Privé 17 rue de Liège 75009 PARIS 222   110 940    129 000  239 940   217 380   16006648

ADERF Ecole de Kinésithérapie de 
Paris Privé 107 rue de Reuilly 75012 PARIS 255   101 480    80 000  181 480   158 400   16006649

IFMK EFOM Privé 118 bis rue de Javel 75015 PARIS 289   131 450    92 195  223 645   162 745   16006650

IFMK  Ecole d'ASSAS Privé 56 rue de l'Eglise 75015 PARIS 351   145 370    159 235  304 605   228 750   16006651

IFMK Saint-Michel Privé 68 rue du Commerce 75015 PARIS 146   58 080    30 000  88 080 81 890 16006653

IFMK CEERRF Privé 36 rue Pinel 93200 SAINT-DENIS 261   84 960    65 965  150 925   136 735   16006654

IFMK de l'ENKRE - Hôpitaux de Saint-
Maurice Public 12 rue du Val d'Osne 94410 SAINT-MAURICE 326   157 210    67 375  224 585   196 270   16006655

IFMK Valentin Hauÿ Privé 9 rue Duroc 75007 PARIS 77   23 760  7 045   30 805 8 840   16006656

IFMK Paul Guinot Privé 24-26 bd Chastenet de 
Géry 94814 VILLEJUIF 26   16 900  4 000   20 900 8 640   16006657

IFMK du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan-les-

Mureaux
Public 1 rue du Fort 78250 MEULAN-LES-

MUREAUX 30 5 400   2 310   7 710   -   16006658

2 141
 Sous-total 
masseur 

kiné 
1 577 835   1 289 610  

ADERE Institut de formation en 
ergothérapie Privé 52 rue de Vitruve 75020 PARIS 185   74 135    18 685  92 820 91 675 16006693

IFE du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan-les-

Mureaux
Public 1 rue du Fort 78250 MEULAN-LES-

MUREAUX 99   39 130    16 175  55 305 44 470 16006694

Institut de formation en ergothérapie 
de l'Université de Paris Est Créteil Public 61 av. du Général de 

Gaulle 94010 CRETEIL 248   100 985    17 060  118 045   114 365   16006695

532
 Sous-total 

ergothérape
ute 

266 170   250 510   

 TOTAL 1 844 005   1 540 120  

Masseur-kiné : effectif de 1ère à 4ème année 
Ergothérateute : effectif des 3 années

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES REGIONALES
POUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE STAGE ET DES FRAIS DE TRANSPORT - 2016
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-251 Budget 2016 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 13 - Formation sanitaire et sociale 
Programme 113001 - Formations sanitaires 

Action 11300106 - Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et 
ergothérapeute  

Dispositif : N° 00000649 - Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les étudiants en masso-
kinésithérapie et en ergothérapie 

Dossier 16006647 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Bénéficiaire R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 105 160,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
105 160,00 € 

Dossier 16006648 - ECOLE DANHIER DE KINESITHERAPIE 
Bénéficiaire P0003139 - ECOLE DANHIER DE KINESITHERAPIE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 239 940,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
239 940,00 € 

Dossier 16006649 - ADERF ASSO DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN REEDUCATION 
FONCTIONNELLE-IFSS 

Bénéficiaire P0003136 - ADERF ASSO DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE EN REEDUCATION 
FONCTIONNELLE-IFSS 

Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 181 480,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
181 480,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-251 Budget 2016 

Dossier 16006650 - FONDATION EFOM BORIS DOLTO 
Bénéficiaire P0016735 - FONDATION EFOM BORIS DOLTO 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 223 645,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
223 645,00 € 

Dossier 16006651 - ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 
Bénéficiaire P0003137 - ECOLE D ASSAS CENTRE MASSOTHERAPIE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 304 605,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
304 605,00 € 

Dossier 16006653 - IFMK 
Bénéficiaire P0003141 - IFMK 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 88 080,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
88 080,00 € 

Dossier 16006654 - CEERRF CENTRE EUROPEEN ENSEIGNEMENT REEDUCATION ET READAPTATION 
FONCTIONNELLE 

Bénéficiaire P0014469 - CEERRF CENTRE EUROPEEN ENSEIGNEMENT REEDUCATION ET READAPTATION 
FONCTIONNELLE 

Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 925,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
150 925,00 € 
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Dossier 16006655 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 
Bénéficiaire P0016634 - LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 
Localisation SAINT-MAURICE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 224 585,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
224 585,00 € 

Dossier 16006656 - AVH ASS VALENTIN HAUY SCE 
Bénéficiaire R1761 - AVH ASS VALENTIN HAUY SCE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 805,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 805,00 € 

Dossier 16006657 - ASS PAUL GUINOT POUR AVEUGLE & MALVOYANTS CTRE PAUL ET LILIANE GUINOT 
Bénéficiaire R13937 - ASS PAUL GUINOT POUR AVEUGLE & MALVOYANTS CTRE PAUL ET LILIANE GUINOT 
Localisation VILLEJUIF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 900,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
20 900,00 € 

Dossier 16006658 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Bénéficiaire R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Localisation MEULAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 710,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
7 710,00 € 

Dossier 16006693 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 
Bénéficiaire R30021 - ADERE  ASS DEVELOP ENSEI GNEMT RECHERC ERGOTHERAPIE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 92 820,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
92 820,00 € 
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Dossier 16006694 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Bénéficiaire R20769 - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES MUREAUX 
Localisation MEULAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 305,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
55 305,00 € 

Dossier 16006695 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Bénéficiaire R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
Localisation CRETEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 118 045,00 € Code nature 65735  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
118 045,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000649 - Indemnités de stage et remboursement de frais de 
transport pour les étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 1 844 005,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 13 - 113001 - 11300106 1 844 005,00 € 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 13 - Formation sanitaire et sociale 
Programme 113002 - Formations sociales 
Action 11300202 - Fonctionnement des écoles et instituts de formation sociale  

Dispositif : N° 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et sociales décentralisés 

Dossier 16000132 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Bénéficiaire R7592 - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 142 500,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
190 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-251 Budget 2016 

Dossier 16000133 - APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF 
Bénéficiaire R2411 - APF ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE APF 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 41 127,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
36 170,00 € 

Dossier 16000134 - CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 
Bénéficiaire R1423 - CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD RIF 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 194 000,00 € Code nature 65738  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
232 000,00 € 

Dossier 16000135 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Bénéficiaire R29360 - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 571 826,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
762 431,00 € 

Dossier 16000136 - ECOLE NORMALE SOCIALE 
Bénéficiaire R29359 - ECOLE NORMALE SOCIALE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 240 000,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
360 000,00 € 

Dossier 16000137 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 
Bénéficiaire R22930 - ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 779 850,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
893 800,00 € 
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Dossier 16000138 - INSTITUT DE FORMATION CLORIVIERE 
Bénéficiaire R29361 - INSTITUT DE FORMATION CLORIVIERE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 963,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
68 824,00 € 

Dossier 16000139 - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 
Bénéficiaire R29362 - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 684 100,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
888 800,00 € 

Dossier 16000140 - IUT AVENUE VERSAILLES UNIV PARIS 05 DESCARTES 
Bénéficiaire R1968 - IUT AVENUE VERSAILLES UNIV PARIS 05 DESCARTES 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 185 525,00 € Code nature 65735  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
210 034,00 € 

Dossier 16000141 - ASS INSTITUT PARMENTIER 
Bénéficiaire R10021 - ASS INSTITUT PARMENTIER 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 926 170,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 357 560,00 € 

Dossier 16000142 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Bénéficiaire R19482 - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES 
Localisation BUC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 836 250,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
916 000,00 € 
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Dossier 16000143 - DEPARTEMENT DES YVELINES 
Bénéficiaire R2301 - DEPARTEMENT DES YVELINES 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 186 480,00 € Code nature 65733  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
248 640,00 € 

Dossier 16000144 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE 
Bénéficiaire R11169 - CFE  CENTRE DE FORMATION DE L ESSONNE 
Localisation GRIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 311 000,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
236 000,00 € 

Dossier 16000145 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91 
Bénéficiaire R21131 - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION SOCIALE 91 
Localisation EVRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 766 000,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 048 000,00 € 

Dossier 16000146 - L'HORIZON 
Bénéficiaire R29363 - L'HORIZON 
Localisation MALAKOFF 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 316 895,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
408 800,00 € 

Dossier 16000147 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES 
Bénéficiaire R18375 - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES SOCIALES 
Localisation MONTROUGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 813 471,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
2 332 802,00 € 
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Dossier 16000148 - CERPE  CTRE ETUDE RECHER CHE PETITE ENFANCE 
Bénéficiaire R18447 - CERPE  CTRE ETUDE RECHER CHE PETITE ENFANCE 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 278 030,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
330 440,00 € 

Dossier 16000149 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 
Bénéficiaire R22254 - ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA IDF 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 404 170,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
462 360,00 € 

Dossier 16000151 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 
Bénéficiaire R1468 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 138 500,00 € Code nature 65735  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
178 000,00 € 

Dossier 16000152 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 
Bénéficiaire R12207 - INFA  INST NAL FORM APPL CTRE CULTURE OUVR 
Localisation NOGENT-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 302 500,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
250 000,00 € 

Dossier 16000153 - ANIMATION 94 
Bénéficiaire R1442 - ANIMATION 94 
Localisation VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 500,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
30 000,00 € 
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Dossier 16000154 - CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 
Bénéficiaire R1450 - CPCV CENTRE PEDAGOGIQUE POUR CONSTRUIRE UNE VIE ACTIVE 
Localisation SAINT-PRIX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 350,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
25 800,00 € 

Dossier 16000155 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL 
Bénéficiaire R12025 - EPSS  ECOLE PRATIQUE SER VICE SOCIAL 
Localisation CERGY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 774 340,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
977 520,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000074 - Financement des organismes de formations sanitaires et 
sociales décentralisés 10 976 547,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 13 - 113002 - 11300202 10 976 547,00 € 
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Avenant n ° 
à la convention d’objectifs et de moyens n° 

relative au financement des centres de formation dispensant des formations 
du secteur social 

 au titre de l’année     

La Région Ile de France représentée par sa Présidente 

En vertu 
de la délibération n° CR 73-14 du 21 novembre 2014 relative à la mise en place de 

conventions d’objectifs et de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et 
en travail social 

de la délibération n° CP                  du                  relative aux formations sanitaires et 
sociales               , 

Ci-après dénommée « la Région », 

ET 

Nom du bénéficiaire : 

Statut juridique :  
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 

(Concerne uniquement les associations) 
Enregistré auprès de la Préfecture de :  

Adresse du siège social : 
Représenté par :  
Titre :  
En vertu de  

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

Par le présent avenant, adopté par la délibération n°                  du                 , l’annexe 1 
« Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement », point 4. « Formations et 
effectifs », est modifiée comme suit :  

- Formation aide médico-psychologique devient Formation accompagnant éducatif et 
social spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » 

et/ou 
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- Formation auxiliaire de vie sociale devient Formation accompagnant éducatif et social 
spécialité « accompagnement de la vie à domicile » 

ARTICLE 2 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 

ARTICLE 3 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil régional, soit le 12 juillet 2016. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le  

Pour le bénéficiaire, 

Le représentant 

« Prénom, Nom » 
« Fonction » 
(signature et cachet) 

Le 

La Présidente du Conseil Régional, 

Par délégation, 
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 Formations 
 AES 

 Accompagnement de 
la vie en structure 

collective 

 Accompagnement de 
la vie à domicile 

Durée de la formation  3 ans  3 ans  3 ans  1 an  2 ans  2 ans  1 an  1 an 

AP-HP - Ecole d'assistant social 35 0 0 0 0 0 0 0 35
Association des Paralysés de France 0 0 0 0 0 0 5 12 17
Ecole de Service Social de la CRAMIF 33 0 0 0 0 0 0 0 33
Ecole de Formation Psycho-
Pédagogique 0 55 43 0 0 0 0 0 98

Ecole Normale Sociale - ENS 55 0 0 0 0 0 0 0 55
ETSUP 80 28 40 0 0 0 0 0 148
Institut Privé "Clorivière" 0 0 0 40 0 0 0 0 40
Centre de Formation Saint-Honoré 0 35 110 0 0 0 0 0 145
Université René Descartes - Paris V 40 0 0 0 0 0 0 0 40
IRTS Paris Ile-de-France, site Paris 49 96 57 26 27 12 0 0 267

292 214 250 66 27 12 5 12 878
77 IRTS Paris Ile-de-France, site Melun 25 42 20 0 20 13 0 21 141

25 42 20 0 20 13 0 21 141
Sauvegarde de l'Enfance - Buc 
Ressources 0 116 15 0 20 0 10 0 161

Institut de Formation Sociale des 
Yvelines 46 0 0 0 0 0 0 0 46

46 116 15 0 20 0 10 0 207
Centre de Formation de l'Essonne 0 0 0 0 0 24 48 0 72
IRFASE 36 78 30 0 27 0 35 15 221

36 78 30 0 27 24 83 15 293

Métiers de la Petite Enfance "l'Horizon" 0 0 62 0 0 0 0 0 62

IRTS Montrouge - Neuilly-sur-Marne, 
site Montrouge 38 82 38 18 19 0 0 0 195

38 82 100 18 19 0 0 0 257
IRTS Montrouge - Neuilly-sur-Marne, 
site Neuilly-sur-Marne 32 77 55 0 18 0 0 0 182

CERPE 0 0 60 0 0 0 0 0 60
 CEMEA 0 47 0 0 35 0 0 0 82
Université Paris 13 - Nord 25 0 0 0 0 0 0 0 25

57 124 115 0 53 0 0 0 349
INFA 0 40 20 0 10 0 0 0 70
Union Départementale Animation 94 0 0 0 0 0 0 0 15 15

0 40 20 0 10 0 0 15 85
CPCV Ile-de-France 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Ecole Pratique de Service Social 54 60 16 0 25 12 16 6 189

54 60 16 0 25 12 16 21 204
548 756 566 84 201 61 114 84 2 414

95

Total 95

 Total Ile-de-France

92

Total 92

Total 93

94

Total 94

93

75

Total 75

78

Total 78

91

Total 91

Total 77

Financement des places à l'entrée en formation dans les centres de formation en travail social agréés (septembre 2016) par site

Etablissement  ASS   ES  EJE   CESF  ME   TISF 

 Total agrément 
régional à 
l'entrée en 

formation par 
centre et par 
promotion 
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DELIBERATION N° CP 16-283

DU 12 JUILLET 2016 
Attribution et affectation des soldes des subventions 2016 en faveur des organismes associés à 

l’action régionale dans le domaine de la prévention et de la santé 
Mise en œuvre de l’Ipass contraception. 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération n° CR 124-16 du 16 juin 2016 relative à la politique régionale de santé, ipass 

contraception. 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU la délibération n° CP 16-104 du 18 mai 2016 relative à l’attribution et l’affectation des

avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale; 
VU la délibération n° CP 16-040 du 22 janvier 2016 relative à l’attribution et l’affectation des

avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale; 
VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1

modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le Crips ; 
VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1

modificatif à la convention d’organisation et de fonctionnement conclue entre la Région et 
l’ORS ; 

VU la délibération n° CP 13-573 du 11 juillet 2013 relative à l’adoption de la convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Centre régional d’information et de prévention 
du sida (Crips) ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 approuvant l’adoption de la convention
relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Observatoire régional de santé (ORS) ;

VU la délibération n° CP 02-395 du 11 juillet 2002 habilitant le Président du Conseil Régional à 
signer la convention constitutive du GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CP 11-950 du 16 novembre 2011 portant renouvellement de la convention 
entre la Région et le GIP TSHIF ; 

VU la délibération n° CP 12-137 du 26 janvier 2012 approuvant l’avenant n°1 modificatif à
convention conclue entre la Région et le GIP TSHIF ; 

VU la délibération n° CP 14-514 du 24 septembre 2014 approuvant l’avenant n°2 modificatif à
convention conclue entre la Région et le GIP TSHIF ; 

VU Le Budget de la Région pour 2016 ; 
VU l’avis de la Commission de la santé ; 
VU    l'avis de la commision des finances ;

VU le rapport CP 16-283 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer aux organismes associés suivants : ORS (Observatoire régional de 
santé), CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida) et GIP TSHIF 
(Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France) les soldes des 
subventions de fonctionnement inscrites au budget 2016 selon la répartition et les montants 
figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 310 868 € disponible sur le chapitre 934 
« développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme 
HP40-004 (140004) « observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 
« observatoire régional de la santé ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 188 536 € disponible sur le chapitre 934 
« développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 
(141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Crips ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 78 480 € disponible sur le chapitre 934 
« développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004 
(141004) « transport aérien d’urgence », action 14100401 « GIP « transport sanitaire par 
hélicoptère en Ile-de-France ». 

Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 27 600€ disponible sur le chapitre 934 
« Santé et action sociale » code fonctionnel 41 «  Santé », programme HP 41-001 
« Prévention et éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional de l’e-
santé » du budget 2016 pour une prestation de cartographie interactive exploitable par la 
Région et adaptable sur une application mobile et un portail internet. Le coût de la prestation 
sera indiqué, en respectant les règles régissant la mise en ligne de ces informations et en 
s’attachant à communiquer des informations pertinentes, utiles et lisibles par les jeunes.    

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

PROPOSEES AU VOTE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-283 Budget 2016 

Chapitre 934 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 40 - Services communs 
Programme 140004 - Observatoires et organismes consultatifs 
Action 14000403 - Observatoire régional de la santé 

Dispositif : N° 00000160 - OA / IAU Observatoire Régional de Santé d'Ile de France (ORS) 

Dossier 16000438 - Subvention de fonctionnement 2016 Observatoire régional de santé (IAU-ORS) 
Bénéficiaire R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 310 868,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

713 000,00 € TTC 37,6 % 310 868,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000160 - OA / IAU Observatoire Régional de Santé d'Ile de France 
(ORS) 310 868,00 € 

Total sur l'imputation 934 - 40 - 140004 - 14000403 310 868,00 € 

Chapitre 934 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 41 - Santé 
Programme 141001 - Prévention et éducation à la santé 
Action 14100102 - CRIPS 

Dispositif : N° 00000152 - OA / Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS) 

Dossier 16001527 - Subvention de fonctionnement 2016 Centre régional d'information et de prévention du Sida 
(CRIPS) 

Bénéficiaire R15123 - CRIPS CENTRE REGIONAL D'INFORMATION ET DE PREVENTION DU SIDA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 188 536,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 361 000,00 € TTC 37,6 % 1 188 536,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000152 - OA / Centre Régional d'Information et de Prévention du 
Sida (CRIPS) 1 188 536,00 € 

Total sur l'imputation 934 - 41 - 141001 - 14100102 1 188 536,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-283 Budget 2016 

Chapitre 934 - Santé et action sociale 
Code fonctionnel 41 - Santé 
Programme 141004 - Transport aérien d'urgence 
Action 14100401 - GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France  

Dispositif : N° 00000158 - Transport Sanitaire par Hélicoptère en Ile de France 

Dossier 16000437 - Subvention de fonctionnement 2016 Transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France 
(TSHIF) 

Bénéficiaire R25057 - TSHIF TRANSPORT SANITAIRE PAR HELICOPTERE IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 78 480,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

180 000,00 € TTC 37,6 % 78 480,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000158 - Transport Sanitaire par Hélicoptère en Ile de France 78 480,00 € 

Total sur l'imputation 934 - 41 - 141004 - 14100401 78 480,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-287

DU 12 JUILLET 2016 

ACTION SOCIALE, HANDICAP ET FAMILLES
Troisième affectation pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.4221-1 ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L114-1 & suivants ; 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation

et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil

régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale ; 
VU

VU 

la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 Politique de la ville – orientations pour une 
nouvelle action régionale ; 
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CP 13-805 du 20 novembre 2013 relative à l’approbation d’une convention-
type relative aux modalités de la participation régionale aux fonds départementaux de 
compensation du handicap des MDPH franciliennes (2014-2016) ; 

VU la délibération n° CP 16-148 du 18 mai 2016 relative à l’approbation des avenants fixant la
participation régionale maximale aux fonds départementaux de compensation du handicap 
pour l’année 2016 ; 

VU 

VU 

la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013 Politiques régionales sociale et de santé – 
Approbation de conventions-type et annexe-type relatives à la participation régionale en 
investissement et en fonctionnement ; 
la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 relative à la politique régionale de santé – 
Approbation de la convention-type relative à la participation régionale en investissement 
dans les domaines de l’action sociale et de la santé ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Paris (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Seine-et-Marne (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH des Yvelines (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de l’Essonne (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH des Hauts-de-Seine (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH de Seine-Saint-Denis (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH du Val-de-Marne (2014-2016) ; 

VU la convention relative aux modalités de la participation régionale au fonds départemental de 
compensation du handicap signé avec la MDPH du Val d’Oise (2014-2016) ; 

VU 
VU 
VU 
VU 

le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
l’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 
l’avis de la commission des finances ; 
le rapport    présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-287
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Article 1 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – Aide 

à l’autonomie – Investissement 

Décide de participer au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement des 
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 199.962 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement, avec chaque bénéficiaire, à la 
signature de l’avenant adopté par délibération n° CP 16-148 du 18 mai 2016, conformément à la 
convention adoptée par délibération n° CP 13-808 du 20 novembre 2013. 

Affecte une autorisation de programme de 199.962 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « 
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap » du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – 
Services et établissements pour enfants et adolescents – Investissement 

Décide de participer, au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement du 
projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 1.650.000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention en investissement à la conclusion, avec le 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-
320 du 17 juin 2015 et modifiée selon les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1.650.000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « 
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 01 « Etablissements 
et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de 
handicap» du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – 

Services et établissements pour adultes – Investissement 

Décide de participer, au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement des 
projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 189.899 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec chaque 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-
320 du 17 juin 2015 et modifiée selon les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 
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Affecte une autorisation de programme de 28.279 €.disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « 
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 03 « Aide à 
l’autonomie des personnes en situation de handicap », dispositif 00000698 – « Services de soutien 
et/ou de soins à domicile pour personnes en situation de handicap » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Affecte une autorisation de programme de 161.620 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) « 
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 142 004 02 « Aide à 
l’équipement de structures spécialisées de proximité d’accueil de personnes en situation de 
handicap » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire- 

Investissement 

Décide de participer, au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement du 
projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 18 147.58 €. 

Subordonne le versement de cette subvention en investissement à la conclusion, avec le 
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 15-
320 du 17 juin 2015 et modifiée selon les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 18 147.58 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions 
d’innovation sociale », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1, au titre du budget 
2016. 

Article 5 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire- 
Fonctionnement 

Décide de participer, au titre du dispositif « La politique sociale régionale », au financement des 
projets détaillés en annexe 3 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 255.500 €. 

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement, suivant le montant de la 
subvention, au respect par les bénéficiaires de l’annexe financière, ou à la conclusion d’une 
convention ou d’un avenant type conforme au modèle type prévu par la délibération n° CP 13-209 
du 4 avril 2013 et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. 

Affecte une autorisation d’engagement de 255.500 €.disponible sur le chapitre 934 « Santé et 
action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) 
« Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « Fonds régional de 
solidarité et soutien aux familles », conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1, au titre du 
budget 2016. 
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Article 6 : Avenant 2016 à la convention TGD 75 

Approuve l’avenant 2016 à la convention relative au dispositif de téléprotection grave 
danger (TGD) visant à renforcer la protection des femmes victimes de violences conjugales, en 
très grand danger à Paris – 2015, joint en annexe 5 à la délibération et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à le signer. 

Article 7 : Autorisation de démarrage anticipé 

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

Dossier-code dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

16007536 Equipement d’un CHU rue Popincourt à paris SAMU SOCIAL Paris 01/06/2016 

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé 

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

Dossier-code dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

16007517 Participation régionale à la mise en œuvre de 
l’avenant 2016 à la convention relative au 
dispositif de téléprotection grave danger à 
paris 

CIDFF 75 01/01/2016 

16011335 Banquets des cheveux blancs du Août 2016 SPF-IDF 01/01/2016 

16011295 Soutien régional à la journée des oubliés des 
vacances le 25 août 2016 à Cabourg 
(Calvados) 

SPF-IDF 01/01/2016 

16011374 Soutien régional au départ en vacances des 
familles en difficultés – été 2016 

SPF-IDF 01/01/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : 
TABLEAU RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200311 - Actions d'innovation sociale    
textBox26

Programme :  142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif :  00000702 - Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles demandeuses d'asile et 
réfugiés

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :18 147,58 €Montant total :

60 491,94 € TTC 30 % 18 147,58 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007436 - Equipement d'un CHU rue Popincourt à Paris (75)

Bénéficiaire : R9072 - SAMU SOCIAL PARIS

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000702 - Etablissements d'hébergement pour personnes sans 
abri, familles demandeuses d'asile et réfugiés :

18 147,58 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142003 - 14200311 : 18 147,58 €
textBox26

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200401 - Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en 
situation de handicap

textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des personnes 
en situation de handicap

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :1 650 000,00 €Montant total :

15 436 000,00 € TTC 10,69 % 1 650 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010516 - Reconstruction de l'IMP Marie Auxiliatrice (120 places) 2 boulevard Henri Barbusse à Draveil 
(91)

Bénéficiaire : P0022221 - ASSOCIATION DE VILLEPINTE

Localisation : DRAVEIL

¤

Total sur le dispositif 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des personnes en situation de handicap :

1 650 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200401 : 1 650 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200402 - Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation 
de handicap

textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des personnes 
en situation de handicap

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :10 000,00 €Montant total :

24 590,00 € TTC 40,67 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000033 - AMENAGEMENT D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP (POLYHANDICAP) POUR LE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE (36 PLACES) 47-49, RUE 
MARCEL BONTEMPS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Bénéficiaire : P0018197 - LES PAPILLONS BLANCS DES RIVES DE SEINE

Localisation : BOULOGNE-BILLANCOURT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :57 000,00 €Montant total :

696 130,00 € TTC 8,19 % 57 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002867 - Achat d'équipements pour le foyer d'accueil médicalisé Romain Jacob (38 places) 33 rue Olivier 
de Serres -75015- Paris

Bénéficiaire : P0033902 - OVE

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :32 500,00 €Montant total :

116 275,63 € TTC 27,95 % 32 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005634 - Acquisition d'équipement, de mobiliers et d'un véhicule adapté au transport de personnes en 
situation de handicap - Foyer d'accueil médicalisé (15 personnes) situé Hôpital Saint-Michel (75015)

Bénéficiaire : R24446 - L ARCHE A PARIS

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200402 - Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation 
de handicap

textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des personnes 
en situation de handicap

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :10 000,00 €Montant total :

54 722,18 € TTC 18,27 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007458 - Acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap pour le FAM 
MAS (44 places) à Aubervilliers (93)

Bénéficiaire : R15122 - ENVOLUDIA

Localisation : AUBERVILLIERS

¤

Total sur le dispositif 00000701 - Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des personnes en situation de handicap :

109 500,00 €
textBox26

Dispositif :  00000709 - Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :29 322,00 €Montant total :

97 740,08 € TTC 30 % 29 322,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003827 - Acquisition d'équipements  pour une microstructure de 6 places (foyer d'hébergement) pour des 
adultes en situation de handicap mental à Paris 16eme.

Bénéficiaire : R24446 - L ARCHE A PARIS

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :14 777,00 €Montant total :

49 258,00 € TTC 30 % 14 777,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004011 - Acquisition de l'équipement matériel et mobilier de la cuisine du foyer de vie et d'hébergement 
Paulette Faveris (51 places) situé à Nanterre (92)

Bénéficiaire : R19114 - LES JOURS HEUREUX

Localisation : NANTERRE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200402 - Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation 
de handicap

textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000709 - Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422               Code nature :8 021,00 €Montant total :

16 042,33 € TTC 50 % 8 021,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006630 - Acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap Foyer 
d'hébergement (50 places) Serris (77)

Bénéficiaire : R18592 - AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL

Localisation : SERRIS

¤

Total sur le dispositif 00000709 - Etablissements d'hébergement non médicalisé des 
personnes en situation de handicap :

52 120,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200402 : 161 620,00 €
textBox26

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000698 - Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation de handicap
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :20 000,00 €Montant total :

21 141,00 € HT 47,3 % 10 000,00 €

24 050,00 € HT 41,58 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007120 - Acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap et d'un 
véhicule frigorifique - CIAS Dourdannais (91)

Bénéficiaire : R34493 - CIAS CENTRE INTERCOMMUNAL D ACTION SOCIALE DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX

Localisation : CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000698 - Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation de handicap
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :8 279,00 €Montant total :

16 559,11 € TTC 50 % 8 279,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006629 - Acquisition d'un véhicule pour transport de personnes en situation de handicap SAVS Au fil de 
l'Ourcq (90 places),situé à Meaux  (77)

Bénéficiaire : R18592 - AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS DOMAINE EMMANUEL

Localisation : MEAUX

¤

Total sur le dispositif 00000698 - Services de soutien et/ou de soins à domicile pour 
personnes en situation de handicap :

28 279,00 €
textBox26

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :10 040,00 €Montant total :

239 864,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000597 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de l'Essonne en 2016

Bénéficiaire : P0024179 - MDPH 91 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : ESSONNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :35 749,00 €Montant total :

354 090,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000598 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de PARIS en 2016

Bénéficiaire : P0001418 - MDPH 75 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

46 / 128██████████████ 
10 CP 16-287

5375



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :26 249,00 €Montant total :

238 672,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000599 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la mdph de Seine-Marne en 
2016

Bénéficiaire : P0000356 - MDPH 77 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE-ET-
MARNE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :19 071,00 €Montant total :

405 428,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000600 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de Seine-Saint-Denis 
en 2016

Bénéficiaire : R39194 - MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :25 507,00 €Montant total :

296 838,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000601 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH de Yvelines en 2016

Bénéficiaire : R39197 - MDPH 78 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 904 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200403 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  142004 - Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Dispositif :  00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :27 720,00 €Montant total :

232 738,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000602 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH des Hauts-de-Seine en 
2016

Bénéficiaire : R39195 - MDPH GIP DEP PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :25 370,00 €Montant total :

328 930,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000603 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH du Val-d'Oise en 2016

Bénéficiaire : R39196 - MDPH 95 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL-D'OISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

204182              Code nature :30 256,00 €Montant total :

303 440,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000604 - Aides techniques et adaptation de logements au handicap pour la MDPH 94 en 2016

Bénéficiaire : R39198 - MDPH 94 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000870 - Aide à l'autonomie des personnes en situation de 
handicap :

199 962,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142004 - 14200403 : 228 241,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200304 - Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
textBox26

Programme :  142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif :  00000716 - Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes 
en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 500,00 €Montant total :

42 000,00 € TTC 25 % 10 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007517 - PARTICIPATION REGIONALE A LA MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 2016 A LA 
CONVENTION RELATIVE AU DISPOSITIF DE TELEPROTECTION GRAVE DANGER A PARIS

Bénéficiaire : R38167 - CIDFF DE PARIS CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

95 200,00 € TTC 36,76 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011295 - Soutien régional à la Journée des Oubliés des Vacances le 25 août 2016 à Cabourg (Calvados)

Bénéficiaire : R35182 - SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Localisation : UNION EUROPEENNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

21 600,00 € TTC 46,3 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011335 - Banquet des Cheveux Blancs du 18 août 2016

Bénéficiaire : R35182 - SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-287 Budget : 2016

Chapitre : 934 - Santé et action sociale

42 - Action socialeCode fonctionnel :

Action : 14200304 - Fonds régional de solidarité et soutien aux familles   
textBox26

Programme :  142003 - Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Dispositif :  00000716 - Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes 
en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :200 000,00 €Montant total :

420 000,00 € TTC 47,62 % 200 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011374 - Soutien régional au départ en vacances des familles en difficultés - été 2016

Bénéficiaire : R35182 - SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

Localisation : HORS REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000716 - Projets annuels destinés aux personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage :

255 500,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 934 - 42 - 142003 - 14200304 : 255 500,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

 ANNEXE N°2 A LA DELIBERATION : 
TABLEAUX DES OPERATIONS D’AIDES 

TECHNIQUES ET D’ADAPTATION DE 
LOGEMENTS PRESENTES AU TITRE DES 

FONDS DEPARTEMENTAUX DE 
COMPENSATION DU HANDICAP 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

Il est proposé d’affecter un montant de 199.962 € d’autorisations de programme aux maisons 
départementales des personnes handicapées au titre de la participation régionale aux fonds de 
compensation du handicap. 

L’aide régionale est ventilée comme suit : 

Bénéficiaire Dotation maximum
Disponible après 

CP
Commission

Montant proposé 

de la décision
% de consommation

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE PARIS

354 090,00 160 804,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 35 749,00 10,10%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE SEINE-ET-

MARNE

238 672,00 34 293,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 26 249,00 11,00%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DES 

YVELINES

296 838,00 140 109,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 25 507,00 8,59%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE 

L'ESSONNE

239 864,00 164 248,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 10 040,00 4,19%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DES HAUTS 

DE SEINE

232 738,00 93 327,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 27 720,00 11,91%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DE SEINE 

SAINT DENIS

405 428,00 311 439,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 19 071,00 4,70%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DU VAL DE 

MARNE

303 440,00 196 497,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 30 256,00 9,97%

MAISON DEPARTEMENTALE 

DES PERSONNES 

HANDICAPEES DU VAL-

D'OISE 

328 930,00 200 897,00 Commission permanente du 12 juillet 2016 25 370,00 7,71%
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MDPH 75 N° IRIS 16000598 

 31.762 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Paris (75) pour 62 projets d’acquisition d’aides techniques et appareillages ;

 3.987 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Paris (75) pour l’adaptation de 2 logements.

MDPH 77 N° IRIS 16000599 

 9.141 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Seine-et-Marne (77) pour 14 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;

 17.108 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
Seine-et-Marne (77) pour l’adaptation de 6 logements.

MDPH 78 N° IRIS 16000601 

 14.292 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Yvelines (78) pour 25 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;

 11.215 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Yvelines (78) pour l’adaptation de 6 logements, dont 1.750 € au titre de la
rémunération, pour le suivi de 5 dossiers d’adaptation de logements au

handicap.

MDPH 91 N° IRIS 16000597 

 8.488 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
l’Essonne (91) pour 13 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;

 1.552 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées de
l’Essonne (91) pour l’adaptation d’un logement.

MDPH 92 N° IRIS 16000602 

 9.635 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Hauts-de-Seine (92) pour 18 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

 18.085 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
des Hauts-de-Seine (92) pour l’adaptation de 5 logements, dont 1.750 € au
titre de la rémunération, pour le suivi de 5 dossiers d’adaptation de

logements au handicap.

MDPH 93 N° IRIS 16000600 

 12.242 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
de Seine-Saint-Denis (93) pour 19 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;

 6.829 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
de Seine-Saint-Denis (93) pour l’adaptation de 3 logements.

MDPH 94 N° IRIS 16000604 

 12.151 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val de Marne (94) pour 24 projets d’acquisition d’aides techniques et

appareillages ;

 18.105 €  au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val-de-Marne (94)  pour l’adaptation de 9 logements, dont 2.450 € au titre
de la rémunération, pour le suivi de 7 dossiers d’adaptation de logements au

handicap.

MDPH 95 N° IRIS 16000603 

 7.556 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val d’Oise (95) pour 12 projets d’acquisition d’aides techniques et
appareillages ;

 17.814 € au profit de la maison départementale des personnes handicapées
du Val-d’Oise (95)  pour l’adaptation de 5 logements, dont 1.750 € au titre de
la rémunération, pour le suivi de 5 dossiers d’adaptation de logements au
handicap.

Les tableaux ci-après détaillent les opérations pour lesquelles le Conseil régional est sollicité. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

29/02/2016 Mme-Mr AL mains courantes, élargissement 
passages portes, domotique 5 275,22 €    -  € -   € -  € -  € -  €   3 165,00 € 60,00%   3 165,00 € 2 110,22 €    

29/02/2016 Mme-Mr AT Poste de conduite 4 800,25 €    3 975,19 €    -   € -  € -  € -  € 720,00 €       15,00% 720,00 € 105,06 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 3 780,00 €    958,60 €       239,66 € 159,74 €       136,15 € 1 600,00 €    567,00 €       15,00% 567,00 € 118,85 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT 2 lampes flash Radio Lisa 294,00 €       220,50 €       -   € -  € -  € -  € 44,00 €        14,97% 44,00 € 29,50 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 2 800,00 €    958,60 €       239,66 € 1 126,29 €    -  € -  € 420,00 €       15,00% 420,00 € 55,45 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT
Fauteuil roulant manuel 
Kuschall Compact, accessoires 
FRM

2 783,00 €    399,75 €       558,99 € 306,00 €       1 071,26 € -  € 417,00 €       14,98% 417,00 € 30,00 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 2 480,00 €    559,18 €       239,66 € -  € 1 215,97 € -  € 372,00 €       15,00% 372,00 € 93,19 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT chaise de douche Äquatec 
Ocean 735,10 €       -  € 102,62 € -  € -  € -  € 110,00 €       14,96% 110,00 € 522,48 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 3 600,00 €    559,18 €       239,66 € 159,76 €       2 071,40 € -  € 540,00 €       15,00% 540,00 € 30,00 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT
2 émetteurs acoustique de 
sonnette de porte, lampe flash 
de table

497,01 €       372,76 €       -   € -  € -  € -  € 74,00 €        14,89% 74,00 € 50,25 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Téléagrandisseur vocal Naratello 
Plus avec écran 26" 4 895,00 €    2 000,00 €    -   € -  € 2 131,00 € -  € 734,00 €       14,99% 734,00 € 30,00 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 4 500,00 €    559,18 €       239,66 € 160,90 €       1 142,53 € -  € 675,00 €       15,00% 675,00 € 1 722,73 €    

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche, télécommande TEK 4 515,00 €    583,17 €       399,42 € 403,68 €       2 421,73 € -  € 677,00 €       14,99% 677,00 € 30,00 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèse auditive gauche 1 650,00 €    399,42 €       199,71 € 700,00 €       57,19 € -  € 247,00 €       14,97% 247,00 € 46,68 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèse auditive droite 1 880,00 €    479,30 €       119,83 € 252,62 €       -  € -  € 282,00 €       15,00% 282,00 € 746,25 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT BrailleSense U1 Perkins 32 
caractères 6 890,00 €    2 800,00 €    -   € -  € 2 496,36 € -  € 1 033,00 €    14,99%   1 033,00 € 560,64 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT fauteuil de douche Invicare 
OCEAN VIP 1 882,35 €    -  € 102,62 € 300,00 €       1 167,73 € -  € 282,00 €       14,98% 282,00 € 30,00 €         

29/02/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives droite et 
gauche 3 200,00 €    399,42 €       399,42 € 1 000,58 €    868,86 € -  € 480,00 €       15,00% 480,00 € 51,72 €         

29/02/2016
Mme-Mr AT Rampe +treuil 5 764,52 €    4 698,39 €    -   € -  € -  € -  € 864,00 €       14,99% 864,00 € 202,13 €       

29/02/2016 Mme-Mr AT Poussette BUG T3-4 5 756,48 €    -   € -   € -   € 4 863,13 € -  € 863,00 €       14,99% 863,00 € 30,35 €         

Date de 
passage 
au FDC

 Aides Techniques
Noms

Aide technique 
(AT) et ou 

Adaptation de 
logement (AL)

Adaptation Logement
Montant PCH

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES
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Taux de 
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logement 
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Aide 
logement 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS (SUITE) 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

15/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 
droite 3 680,00 €    798,84 €       399,42 € 1 000,58 €    851,69 € -  € 552,00 €       15,00% 552,00 € 77,47 €         

15/03/2016 Mme-Mr AT Logiciel d'OCR FineReader, 
monoculaire, loupe à fond clair 604,32 €       114,50 €       -   € -  € 425,23 € -  € 90,00 €        14,89% 90,00 € 499,59 €       

15/03/2016 Mme-Mr AT Téléagrandisseur DA VINCI 24", 
monoculaire Eschenbach 8*16 4 445,00 €    2 020,00 €    -   € -  € 1 750,59 € -  € 666,00 €       14,98% 666,00 € 283,41 €       

15/03/2016
Mme-Mr AT

Logiciel de revue d'écran JAWS, 
lecteur enregistreur numérique 
PlexTalk PTP1 Pocket

1 890,25 €    981,25 €       -   € -  € 756,32 € -  € 283,00 €       14,97% 283,00 € 559,68 €       

15/03/2016
AT

barre aqua 25 cmX3, barre aqua 
40 cmX3, barre aqua 50 cmX3, 
barre d'appui 135°, siège de bain 
Atlantis II, set anti-dérapant, 

587,18 €       425,61 €       -   € -  € 88,00 €        14,99% 88,00 € 

15/03/2016 AL Pose d'un WC réhaussé 1 595,00 €    500,00 €       -   € -  € 822,00 € 51,54% 822,00 € 

15/03/2016 Mme-Mr AT Dynamico 1 153,95 €    -  € 363,74 € 80,00 €        415,10 € -  € 173,00 €       14,99% 173,00 € 122,11 €       

15/03/2016
Mme-Mr AT Chaise multi-réglages, soulève-

malade achat des sangles 1 711,21 €    1 002,92 €    24,15 € -  € 292,14 € 
-  € 

256,00 €       14,96% 256,00 € 136,00 €       

15/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 
droite 4 270,00 €    958,60 €       239,66 € 1 000,58 €    6 801,16 € -  € 640,00 €       14,99% 640,00 € 30,00 €         

29/03/2016

Mme-Mr AT

Fauteuil roulant adaptée dossier 
réglable par vérin, 
verticalisateur électrique pour 
WC, système de verticalisateur 
depuis le sol : Simply Hopla 
avec options 

29 761,49 €  7 449,10 €      3 938,01 € 7 815,81 €    8 000,00 € 

-  € 

2 400,00 €    8,06%   2 400,00 € 158,57 €       

29/03/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditive gauche et 

droite 2 380,00 €    958,60 €       239,66 € -  € 528,78 € -  € 357,00 €       15,00% 357,00 € 295,96 €       

Date de 
passage 
au FDC

 Aides Techniques
Noms

Aide technique 
(AT) et ou 

Adaptation de 
logement (AL)

Adaptation Logement
Montant PCH

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES

Participation 
Mutuelle

Participation 
sécurité 
sociale  

 Autres 
financeurs FDC 

 Part 
restante à la 
charge de la 

personne 

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

(350€)

Taux de 
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régionale 
adaptation 
logement 

Participation 
régionale 

Aide 
logement 

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  
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participation 

Région

273,00 €       73,57 €         Mme-Mr -  € 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS (SUITE) 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditive gauche et 
droite 4 270,00 €    399,42 €       798,84 € 1 200,00 €    313,01 € -  € 640,00 €       14,99% 640,00 € 918,73 €       

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditive gauche et 
droite 1 800,00 €    559,18 €       239,66 € 399,42 €       -  € -  € 270,00 €       15,00% 270,00 € 331,74 €       

29/03/2016

Mme-Mr AT

Monoculaire, filtres 
thérapeutiques, 
téléagrandisseur,  logiciel 
grossissement de caractères 
Zoomtext 10 niv 2, auto-collants 
gros caractères

5 990,87 €    2 613,68 €    -   € -  € 2 449,19 € -  € 898,00 €       14,99% 898,00 € 30,00 €         

29/03/2016
Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel Easy 
Max Sunrise, coussin FRM, 
accessoires FRM

3 578,00 €    2 574,24 €    593,89 € 296,95 €       -  € -  € 112,00 €       3,13% 112,00 € 0,92 € 

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 
droite 2 980,00 €    559,18 €       239,66 € 1 059,64 €    218,00 € -  € 447,00 €       15,00% 447,00 € 456,52 €       

29/03/2016 Mme-Mr AT Accessoires pour fauteuil roulant 
electrique 2 525,91 €    1 894,43 €    -   € -  € -  € -  € 378,00 €       14,96% 378,00 € 253,48 €       

29/03/2016 Mme-Mr AT Logiciel Zoomtext niveau 2 665,00 €       500,00 €       -   € -  € 314,50 € -  € 99,00 €        14,89% 99,00 € 30,00 €         

29/03/2016 Mme-Mr AT
Logiciel  revue d'écran Jaws, 
bloc-notes braille, système de 
lecture optique Eye-Pal, logiciel

9 504,56 €    3 960,00 €    -   € -  € 4 784,56 € -  € 1 425,00 €    14,99%   1 425,00 € 30,00 €         

29/03/2016 Mme-Mr AT four micro-ondes combiné 
parlant, Victor Stratus 916,00 €       687,00 €       -   € -  € -  € 137,00 €       14,96% 137,00 € 92,00 €         

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 
droite 2 580,00 €    758,89 €       239,66 € 160,34 €       1 004,11 € -  € 387,00 €       15,00% 387,00 € 30,00 €         

29/03/2016 Mme-Mr AT
Emetteur acoustique sonnette de 
porte, lampe flash de table 
Radio Lisa, bouton d'appel de

484,00 €       363,00 €       -   € -  € -  € -  € 72,00 €        14,88% 72,00 € 49,00 €         

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèse auditive droite 1 760,00 €    279,59 €       119,83 € 179,74 €       785,36 € -  € 264,00 €       15,00% 264,00 € 131,48 €       

29/03/2016 Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 
droite 2 790,00 €    399,42 €       399,42 € 1 000,58 €    513,50 € -  € 418,00 €       14,98% 418,00 € 59,08 €         

Date de 
passage 
au FDC

 Aides Techniques
Noms

Aide technique 
(AT) et ou 

Adaptation de 
logement (AL)

Adaptation Logement
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Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

29/03/2016

Mme-Mr AT

Prothèses auditives gauche et 
droite, récepteur portable VISIT 
868, émetteur de téléphone 
VISIT 868, casque TV RS 4200 
Sennheiser, téléphone avec 
amplificateur de son

5 009,00 €    1 336,84 €    399,42 € -  € 2 491,74 € -  € 751,00 €       14,99% 751,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Machine à lire Narratellis avec 

caméra 2 550,00 €    2 000,00 €    -   € -  € 138,00 € -  € 382,00 €       14,98% 382,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Victor reader Stream 2 lecteur 

Daisy 370,00 €       277,50 €       -   € -  € 232,50 € -  € 55,00 € 14,86% 55,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèse auditive gauche 1 750,00 €    479,30 €       119,83 € -  € -  € 800,00 €       262,00 €       14,97% 262,00 € 88,87 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT

Prothèses auditives gauche et 
droite, Phonak Compilot, Phonak 
TV link S

3 424,00 €    117,60 €       239,66 € 900,00 €       240,51 € -  € 513,00 €       14,98% 513,00 € 383,23 €       

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 

droite 2 600,00 €    758,89 €       239,66 € 1 160,34 €    21,11 € -  € 390,00 €       15,00% 390,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT

Prothèses auditives gauche et 
droite, Audiomedi station de 
charge

2 650,00 €    986,34 €       399,42 € -  € 837,24 € -  € 397,00 €       14,98% 397,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 

droite 2 200,00 €    958,60 €       239,66 € -  € 592,74 € -  € 330,00 €       15,00% 330,00 € 79,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 

droite 1 700,00 €    559,18 €       239,66 € -  € 616,16 € 255,00 €       15,00% 255,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Amplificateur Heart It All 494,00 €       370,50 €       -   € -  € 120,75 € -  € 74,00 € 14,98% 74,00 € 30,00 € 

15/04/2016
AT

Fauteuil roulant electrique Q6 
Edge AA2, accessoires FRE, 
coussin fauteuil roulant roho, 
fauteuil de douche, rampes 

24 466,95 €  11 852,83 €    3 938,01 € 2 443,00 €    -  € 

15/04/2016
AT Aménagement du véhicule 10 022,50 €  5 000,00 €    -   € -  € -  € 

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèse auditive droite, Phonak 

Cros 2 541,25 €    199,71 €       199,71 € 1 397,98 €    -  € 381,00 €       14,99% 381,00 € 362,85 €       

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 

droite 3 180,00 €    559,18 €       239,66 € 300,00 €       -  € 1 600,00 €    477,00 €       15,00% 477,00 € 4,16 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT

Téléagrandisseur couleur avec 
écran 22", autocollants 
caractères agrandis

3 604,90 €    2 014,93 €    -   € -  € 760,66 € -  € 540,00 €       14,98% 540,00 € 289,31 €       

15/04/2016
Mme-Mr AT Ordinateur Braille, batterie 

haute capacité pour Esytime 8 200,00 €    2 912,50 €    -   € -  € 4 027,50 € -  € 1 230,00 €    15,00%   1 230,00 € 30,00 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT

Téléagrandisseur  Vocal 
Narratello Plus 22 ", logiciel 
Zoomtext V10

5 280,00 €    2 500,00 €    -   € -  € 1 698,82 € -  € 792,00 €       15,00% 792,00 € 289,18 €       

15/04/2016
Mme-Mr AT Prothèses auditives gauche et 

droite 4 270,00 €    958,60 €       239,66 € 900,00 €       -  € 1 600,00 €    571,00 €       13,37% 571,00 € 0,74 € 

15/04/2016

Mme-Mr AT

Marchepied, barre d'appui à 
ventouses, boîte à clés, rampes 
portables, fauteuil roulant 
électrique assise adaptées 
dossier réglables par vérin, 
accessoires FRE, rampes 
telescopiques

14 814,02 €  7 235,77 €      3 938,01 € 2 594,01 €    -  € -  € 1 046,00 €    7,06%   1 046,00 € 0,23 € 

15/04/2016
Mme-Mr AT

Lampe basse vision, 
téléagrandisseur, logiciel 
Zoomtext

3 088,00 €    2 575,00 €    -   € -  € 1 754,33 € -  € 463,00 €       14,99% 463,00 € 30,00 € 

TOTAUX 255 245,07 € 6 870,22 € 94 333,36 € 21 348,87 € 28 458,54 € 71 378,61 €   5 873,00 € 31 762,00 €   3 987,00 € 35 749,00 € 13 867,99 €

Date de 
passage 
au FDC

 Aides Techniques
Noms

Aide technique 
(AT) et ou 

Adaptation de 
logement (AL)

Adaptation Logement
Montant PCH

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES
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sécurité 
sociale  

6,96%
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logement 
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Aide 
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Mme-Mr 2 400,00 €    8 000,00 € 855,61 €         2 400,00 € 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE PARIS (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 31 762,00 € 
Total participation régionales aides au logement: 3 987,00 € 
Total FDC 71 378,61 € 
Total Autres Contributeurs 154 987,68 € 
Total  262 115,29 € 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

15/04/2016 Mme-Mr AT

Ouvre bouteille 
Paire de ciseaux
Coupe ongle de table
Ouvre boîte
Eponge à manche pliable
Lave pied et dos à long manche
Equilibre - Devis n° 1019760 du 27/11/2015
Chaise Open Réglable
Equilibre - Devis n° 1019762 du 27/11/2015
Confort plus 2 moteurs
Equilibre - Devis n° 1019705 du 23/11/2015
Chaise de douche aquatec avec son pot de toilette, 
ceinture de maintien abdominale
Assise modulaire 
Fauteuil roulant électrique avec ses accessoires
Equilibre - Devis n° 1020768 du 10/02/2016 

9 321,37 €       -  € 1 106,81 € 5 593,36 € 0,00 € 1 007,96 € 62,11 € 64,60 € 55,09 € 0,00 € 1 398,00 € 15,00% 0,00 € 1 398,00 € 33,44 €

23/03/2016 Mme-Mr AT
Deux audioprothèses

Optical Center - Devis n°D163029623 du 12/09/2014 
2 969,00 €         -  € 559,18 € 399,42 € 559,76 € 767,38 € 47,28 € 49,18 € 41,94 € 0,00 € 445,00 € 14,99% 0,00 € 445,00 € 99,86 €

23/03/2016 Mme-Mr AT
Deux audioprothèses

Viva Son - Devis  
2 990,00 €         -  € 958,60 € 239,66 € 1 160,34 € 154,97 € 10,45 € 10,82 € 7,15 € 0,00 € 448,00 € 14,98% 0,00 € 448,00 € 0,00 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Deux appareils auditifs

Unisson - Facture n° 75008-16022845 du 20/02/2016

Réveil vibrant

Unisson - Facture n°75008-16022846 du 20/02/2016 

2 615,90 €         -  € 578,61 € 239,66 € 650,00 € 612,80 € 37,76 € 39,28 € 33,49 € 0,00 € 392,00 € 14,99% 0,00 € 392,00 € 32,31 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant électrique avec accessoires 

Co Comed - Devis n° 18358 du 10/02/2016

Lit médicalisé électrique 120 cm

COMM - Devis n° 492306 du 10/12/2014 

22 531,73 €       -  € 10 655,92 € 4 968,01 € 5 001,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 1 574,00 € 6,99% 0,00 € 1 574,00 € 32,77 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel avec ses accessoires

Kit Emotion - Assistance électrique

Co Comed - Devis n° 15151 du 14/12/2015 

7 505,65 €         -  € 2 305,53 € 2 790,68 € 0,00 € 1 058,24 € 71,38 € 73,89 € 48,84 € 0,00 € 1 125,00 € 14,99% 0,00 € 1 125,00 € 32,09 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel Action 4 avec ses accessoires 

D Médica - Devis du 25/03/2015

Fauteuil de douche avec assise confort Ocean VIP

D Médica - Devis du 31/03/2015 

5 776,53 €         -  € 863,57 € 3 523,66 € 0,00 € 284,22 € 19,17 € 19,85 € 13,12 € 0,00 € 866,00 € 14,99% 0,00 € 866,00 € 186,94 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel avec ses accessoires

Co Comed - Devis n° 14530 du 12/02/2015

Alber Scalamobil 

Aisne Médical - Devis n° AS00000282 du 05/10/2015

Tumble forme 

Aisne Médical - Devis n° AS00000681du 21/09/2015

Sur bain Athéo

Co Comed - Devis n° 18180 du 12/02/2015 

9 465,59 €         -  € 5 775,45 € 558,99 € 0,00 € 1 433,73 € 88,34 € 91,89 € 78,35 € 0,00 € 1 419,00 € 14,99% 0,00 € 1 419,00 € 19,84 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Table de lit

Rampe télescopique

Matériel Médical 77 - Devis n° 40855 du 16/09/2015 

912,48 € -  € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 311,62 € 21,02 € 21,76 € 14,38 € 0,00 € 136,00 € 14,90% 0,00 € 136,00 € 7,70 €

23/03/2016 Mme-Mr AT
Scooter 4 Roues

COMM - Devis n° 493625 du 23/12/2014 
2 850,00 €         -  € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 317,00 € 11,12% 0,00 € 317,00 € 33,00 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil de douche 4 roues 

EM93 - Devis n°22087 du 19/01/2016 Remplacement du 

siège passager par un siège à embase pivotante doté 

d'accourdoirs

Lenoir - Devis n°39315 du 18/12/2015

5 568,18 €         -  € 4 407,14 € 0,00 € 0,00 € 248,27 € 15,30 € 15,91 € 13,57 € 0,00 € 835,00 € 15,00% 0,00 € 835,00 € 32,99 €

FDC MSA
Total 

participation 
Région
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à la charge 
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n de 
logements 

(350€)
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sécurité 
sociale  

Participatio
n Mutuelle FDC Etat 

AIDES EXTRA-LEGALES

FDC CG FDC 
CPAM Autres financeurs

24 CP 16-287
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE (SUITE)

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

23/03/2016 Mme-Mr AL -  € 

Adaptation de la SDB et WC

Modification de la SDB

IDEA Carrelage - Devis n° 1 du 11/01/2016

15 907,57 €        8 703,79 € 0,00 € 2 013,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 487,09 € 0,00 € 4 090,00 € 25,71% 4 090,00 € 613,38 €

23/03/2016 Mme-Mr AT/AL

Réhausseur WC 

Barre d'appui murale de 30 cm

Matériel Médical 77 - Facture n° 50035054 du 1/08/2014

Fauteuil garde robe 

Pharmacie des Saints Pères - Facture n° 3277 du 05/07/2014

Barre d'appui murale de 45 cm

Matériel Médical 77 - Facture n° 500334884 du 02/07/2014

Table de lit 

Pharmacie des Saints Pères - Facture n° 3276 du 05/07/2014 

277,85 € 

Mise en place d'un siège monte escalier qui fait un arrêt 

aux deux palliers 

Thyssenkrupp - Facture n° VFE13559 du 6/03/2015

Remplacement de la baignoire par un receveur de 

douche à carreler avec siphon encastré

Espace douche délimité par une paroi en pavé de verre 

et comprenant un siège mural rabattable

Robinetterie thermostatique

Guillaume Dupont - Facture n° 14123829 du 

29/12/2014

15 440,85 €        8 575,28 € 102,62 € 0,00 € 1 559,59 € 96,09 € 99,96 € 85,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 4 500,00 € 29,14% 4 500,00 € 699,93 €

23/03/2016 Mme-Mr AL -  € 

Modification de la salle de douche,

Pose d'une douche avec receveur extra plat

Pose d'un siège de douche avec béquille et accoudoirs 

ETCE - Devis N°15080587 du 18/08/2015

8 412,80 €          4 956,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 089,00 € 36,72% 3 089,00 € 367,40 €

23/03/2016 Mme-Mr AL -  € 

Agrandissement de la porte de la chambre, création 

d'une porte entre la chambre et la salle de bain

J. Mendes - Facture n°2040 du 5/09/2014

Remplacement du lavabo

Vincent Laurent - Facture n°F201409144 du 

02/09/2014

4 207,20 €          2 853,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 316,00 € 7,51% 316,00 € 1 037,60 €

23/03/2016 Mme-Mr AL -  € 

Aménagement de la salle de bain et réaménagement 

des différentes cloisons pour permettre l'accès et la 

circulation en FRE

Faciliter l'entrée et la sortie, faciliter l'affranchissement 

du seuil en FRE

Rampe d'accès extérieure

ANANVA - Facture n° F1403-00194 du 06/03/2014

Sarl MOURA QUARETTI - Facture n° 20123008B 

du 30/08/2012

9 319,35 €          5 071,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 714,00 € 39,85% 3 714,00 € 533,75 €

23/03/2016 Mme-Mr AL -  € 

Création de l'espace de douche dans l'espace wc 

actuel qui sera agrandi.

La douche sera à siphon de sol

Pose de porte coulissante pour la SDB et pour la 

chambre afin de faciliter les accès

SEBI - Facture n°IDF 141074 du 18/12/2014 

REAL CONSTRUCTION - Facture n°1-01-15 du 

9/01/2015

ARTCOP - Facture n°FA140627 du 24/12/2014

16 037,18 €        8 806,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 773,00 € 0,00 € 1 399,00 € 8,72% 1 399,00 € 58,64 €

23/03/2016 Mme-Mr AT

 Surcoût boîte automatique

Elysey Automobiles - Facture n° 002216321 du 11/06/2015

Boule au volant et commande pour fonctions satellites 

Kempf - Facture n° KAM-F150624-03 du 24/06/2015

6 387,75 €         -  € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 1,96% 0,00 € 125,00 € 1 262,75 €

23/03/2016 Mme-Mr AT
 Système lève personne carlift

Lenoir - Facture n° 15MAI184 du 29/05/2015
3 935,15 €         -  € 3 326,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,00 € 1,55% 0,00 € 61,00 € 547,79 €

Total 83 107,18 €     69 324,95 €      77 404,38 € 18 416,06 € 9 384,44 € 7 438,77 € 468,91 € 487,14 € 391,16 € 6 560,09 € 9 141,00 € 17 108,00 € 26 249,00 € 5 632,18 €

FDC MSA
Total 

participation 
Région

Part restante 
à la charge 

de la 
personne

Taux de 
participatio
n régionale 

aides 
techniques  

Participation 
régionale 

Aide 
logement

Taux de 
participatio
n régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptatio

n de 
logements 

(350€)

AIDES LEGALES

Date de 
passage au 

FDC
Noms

Aide 
technique 
(AT) et ou 
Adaptation 

de 
logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement Participatio
n régionale 

Aides 
techniques

Montant PCH
Participation 

sécurité 
sociale  

Participatio
n Mutuelle FDC Etat 

AIDES EXTRA-LEGALES

FDC CG FDC 
CPAM Autres financeurs
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE (FIN) 

:

Total Participation régionale aides techniques : 9 141,00 € 
Total participation régionales aides au logement : 17 108,00 € 
Total Conseil départemental: 468,91 € 
Total Autres Contributeurs: 125 714,22 € 
Total: 152 432,13 € 

26 CP 16-287
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

12/04/2016 Mme-Mr AT FRE + accessoires 32 625,06 € 9 116,56 € 4 652,27 € 13 956,81 € 1 733,68 € 2 400,00 € 7,36% 2 400,00 € 765,74 €

Mme-Mr AT
1 audioprothèse, 1 echarger 
siemens

2 335,00 € 625,55 € 119,83 € 1 189,62 € 350,00 € 14,99% 350,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse  1 800,00 € 479,30 € 119,83 € 429,88 € 450,99 € 270,00 € 15,00% 270,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 scooter, 1 FRM 7 130,00 € 1 744,00 € 603,65 € 3 823,30 € 0,82 € 526,00 € 7,38% 526,00 € 432,23 €

Mme-Mr AT
1 barre d'appui, réhausse 
wc, élévateur de bain,….

1 393,93 € 1 271,63 € 0,30 € 72,00 € 5,17% 72,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 FRM + accessoires 3 154,00 € 1 011,99 € 558,99 € 500,00 € 560,02 € 473,00 € 15,00% 473,00 € 50,00 €

Mme-Mr AV
adaptation pour le transport 
en fauteuil roulant

13 296,41 € 5 000,00 € 456,00 € 1 994,00 € 15,00% 1 994,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 790,00 € 958,60 € 239,66 € 159,76 € 743,29 € 418,00 € 14,98% 418,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 590,00 € 958,60 € 239,66 € 659,32 € 1 144,42 € 538,00 € 14,99% 538,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse 1 730,00 € 279,59 € 119,83 € 79,88 € 503,62 € 259,00 € 14,97% 259,00 € 488,08 €

Mme-Mr AT
1 émetteur accoustiue de 
téléphone, 2 lampes flash,…

876,00 € 657,00 € 38,00 € 131,00 € 14,95% 131,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse 1 390,00 € 199,71 € 500,29 € 232,29 € 208,00 € 14,96% 208,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT 1 audioprothèse 1 840,00 € 279,59 € 119,83 € 579,00 € 516,18 € 276,00 € 15,00% 276,00 € 69,40 €

Mme-Mr AT
1 surélévateur de wc, barre 
d'appui, siège de bain,…

1 226,94 € 479,25 € 0,91 € 143,00 € 11,66% 143,00 € 603,78 €

Mme-Mr AT
système de communication 
par poursuite oculaire

4 219,00 € 2 649,40 € 505,91 € 632,00 € 14,98% 632,00 € 431,69 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 2 380,00 € 559,18 € 239,66 € 200,00 € 974,16 € 357,00 € 15,00% 357,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
2 audioprothèses, 1 
télécommande phonak

3 789,00 € 1 160,36 € 239,66 € 1 362,00 € 568,00 € 14,99% 568,00 € 50,00 €

Total 
participation 

Région

Participation 
du foyer

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de logements 
(350€)

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Date de 
passage 
au FDC

Participation 
régionale 

Aide 
logement

Participation 
sécurité 
sociale  

Participation 
Mutuelle

Taux de 
participation 

régionale aides 
techniques  

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

FDC CPAM Autres financeursFDC Etat FDC CGMontant PCHNoms Projet
 Aides Techniques Adaptation Logement
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (SUITE) 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

Mme-Mr AT
accessoires FR, 1 siège de 
bain

383,00 € 274,75 € 1,25 € 57,00 € 14,88% 57,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
FRM + accessoires,  
1 planche de transfert

2 996,00 € 520,00 € 558,99 € 1 093,91 € 449,00 € 14,99% 449,00 € 374,10 €

Mme-Mr AT
FRE + accessoires, appui 
tête pour fauteiul de dcouche

16 220,50 € 7 503,51 € 4 040,63 € 568,36 € 2 400,00 € 14,80% 2 400,00 € 1 708,00 €

Mme-Mr AT 2 audioprothèses 3 280,00 € 559,18 € 239,66 € 159,76 € 0,45 € 1 600,00 € 108,00 € 3,29% 108,00 € 612,95 €

Mme-Mr AT
1 chaise de douche, 1 
coussin d'assise, 1 fauteuil 
releveur

4 466,80 € 1 088,88 € 1 030,00 € 925,20 € 585,72 € 670,00 € 15,00% 670,00 € 167,00 €

Mme-Mr AT
2 barres d'appui, 1 planche 
de bain, 1 réhausse wc,…

454,20 € 369,34 € 0,86 € 34,00 € 7,49% 34,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
1 éponge à long manche, 1 
brosse à orteils, 1 tapis de 
bain,….

298,21 € 199,27 € 4,94 € 44,00 € 14,75% 44,00 € 50,00 €

Mme-Mr AT
1 fauteuil d'intérieur avec 
assise élévatrice,….

6 100,34 € 510,00 € 1 030,00 € 1 015,00 € 915,00 € 15,00% 915,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
travaux d'extérieur pour l'accès 
principal au logement

8 653,70 € 5 006,10 € 0,85 € 909,00 € 10,50% 350,00 € 1 259,00 € 2 737,75 €

Mme-Mr AL
installation d'un ascenseur 
plateforme 

27 265,00 € 10 000,00 € 414,00 € 10 000,00 € 4 500,00 € 16,50% 350,00 € 4 850,00 € 50,00 €

Mme-Mr AL
installation d'un ascenseur 
extérieur

46 042,50 € 10 000,00 € 0,55 € 2 459,00 € 5,34% 350,00 € 2 809,00 € 2 540,45 €

Mme-Mr AL installation d'un ascenseur 16 330,85 € 8 915,43 € 0,12 € 705,00 € 4,32% 350,00 € 1 055,00 € 4 294,88 €

Mme-Mr AL
installation d'un siège de 
douche

459,80 € 229,90 € 0,83 € 52,00 € 11,31% 0,00 € 52,00 € 177,07 €

Mme-Mr AL
motorisation de 2 volets de 
chambre, portail et porte de 
garage

12 652,70 € 7 076,35 € 0,73 € 840,00 € 6,64% 350,00 € 1 190,00 € 4 159,27 €

TOTAUX 119 764,39 € 14 099,78 € 14 292,00 € 9 465,00 € 1 750,00 € 25 507,00 €

Total 
participation 

Région

Participation 
du foyer

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de logements 
(350€)

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Participation 
régionale 

Aide 
logement

Participation 
sécurité 
sociale  

Participation 
Mutuelle

Taux de 
participation 

régionale aides 
techniques  

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

FDC CPAM Autres financeursFDC Etat FDC CGMontant PCHNoms Projet
 Aides Techniques Adaptation Logement
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 14 292,00 €

Total participation régionales aides au logement: 11 215,00 €

Total Conseil Départemental 14 099,78 €

Total Autres Contributeurs 94 257,39 €

Total 133 864,17 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

06/04/2016 Mme-Mr AT

Fauteuil roulant manuel 
Confort Invacare Azalea, 
Freins tierce personne, 
palette monobloc

1 799,26 € 424,50 € 1 233,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111,00 € 6,17% 111,00 € 30,50 €

Rampe de seuil, Chaise de 
douche, CLEAN, 
Accessoires chaise douche 
(coussin, assise confort, 
couvre siège, barre de 
maintien, bassin avec 
support)

1 325,50 € 1 180,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115,00 € 8,68% 115,00 € 30,38 €

Aménagement du véhicule : 
Kit sécurité, Aménagement 
PMR Durisotti

9 520,49 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 700,87 € 0,00 € 1 428,00 € 15,00% 1 428,00 € 1 391,62 €

Mme-Mr AT
Aménagement du véhicule = 
Commande au volant

2 892,44 € 2 544,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318,00 € 10,99% 318,00 € 30,41 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 3 980,00 € 559,18 € 239,66 € 931,47 € 1 074,25 € 0,00 € 597,00 € 15,00% 597,00 € 578,44 €

Mme-Mr AT
Prothèse auditives droite et 
gauche 

3 798,00 € 519,18 € 239,66 € 1 300,00 € 877,62 € 0,00 € 569,00 € 14,98% 569,00 € 292,54 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant et 
accessoires

5 594,00 € 0,00 € 558,99 € 0,00 € 3 986,21 € 0,00 € 839,00 € 15,00% 839,00 € 209,80 €

Mme-Mr AT
Fauteuil roulant électrique, 
accessoires FRE

18 806,77 € 6 491,38 € 5 187,48 € 5 187,48 € 0,00 € 0,00 € 1 910,00 € 10,16% 1 910,00 € 30,43 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives, 
amplificateur pour téléviseur.

2 925,00 € 769,20 € 399,42 € 1 397,96 € 0,00 € 0,00 € 328,00 € 11,21% 328,00 € 30,42 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives, Station 
séchage dry star de 
l'appareil auditif

2 509,00 € 610,95 € 239,66 € 0,00 € 1 154,15 € 0,00 € 376,00 € 14,99% 376,00 € 128,24 €

Mme-Mr AT
Prothèse auditive oreille 
droite et coque

2 100,00 € 332,10 € 119,83 € 179,73 € 1 038,01 € 0,00 € 315,00 € 15,00% 315,00 € 115,33 €

Mme-Mr AT
Aménagement du véhicule : 
Boite automatique et boule 
au volant, Choix d'un break

4 600,00 € 3 825,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 15,00% 690,00 € 85,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 2 150,10 € 479,31 € 239,66 € 0,00 € 831,85 € 0,00 € 322,00 € 14,98% 322,00 € 277,28 €

Mme-Mr AL

Aménagement de la salle de 
bain, volet motorisé, 
modification de la hauteur du 
visiophone

4 664,92 € 3 082,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1 552,00 € 33% 1 552,00 € 30,46 €

Mme-Mr AT
Prothèses auditives droite & 
gauche

3 800,00 € 559,20 € 399,42 € 0,00 € 2 157,81 € 0,00 € 570,00 € 15,00% 570,00 € 113,57 €

65 800,56 € 4 664,92 € 12 820,77 € 8 488,00 € 1 552,00 € 10 040,00 € 3 374,42 €

Date de 
passage 
au FDC

Noms Type d'aides
 Aides Techniques Adaptation Logement

Montant PCH
Participation 

sécurité 
sociale  

Total 
participation 

Région

Participation 
du foyerParticipation Mutuelle

FDC Etat / 
CG / CPAM / 

MSA 

Autres 
financeurs

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

Taux de 
participation 

régionale aides 
techniques  

Participation 
régionale 

Aide 
logement 

Mme-Mr AT

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de logements 
(350€)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (FIN) 

Total Participation régionale aides 
techniques: 8 488,00 €

Total participation régionales aides au 
logement: 1 552,00 €

Total FDC 12 820,77 €

Total Autres Contributeurs 47 604,71 €

Total 70 465,48 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport MDPH Juillet 2016-version 2 30/06/16 14:06:00 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS DE SEINE 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

13/04/2016 Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 270,00 € 958,61 € 239,65 € 1 559,76 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 600,00 € 14,05% 600,00 € 851,98 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 2 890,00 € 559,19 € 239,65 € 1 074,76 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 430,00 € 14,88% 430,00 € 151,40 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 273,60 € 559,19 € 239,65 € 1 160,34 € 410,00 € 405,00 € 0,00 € 490,00 € 14,97% 490,00 € 9,42 €

Mme-Mr AT  Appareil auditif gauche 1 395,00 € 279,59 € 119,83 € 79,88 € 245,00 € 225,00 € 230,00 € 205,00 € 14,70% 205,00 € 10,70 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 900,00 € 559,18 € 239,66 € 1 760,36 € 0,00 € 0,00 € 245,00 € 585,00 € 15,00% 585,00 € 510,80 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 740,00 € 798,84 € 399,42 € 550,00 € 370,00 € 370,00 € 380,00 € 560,00 € 14,97% 560,00 € 311,74 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 380,00 € 958,61 € 239,65 € 159,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600,00 € 415,00 € 9,47% 415,00 € 1 006,98 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 200,00 € 958,61 € 239,65 € 239,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600,00 € 400,00 € 9,52% 400,00 € 761,98 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 120,00 € 958,61 € 239,65 € 1 200,00 € 50,00 € 50,00 € 60,00 € 465,00 € 14,90% 465,00 € 96,74 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 4 270,00 € 958,60 € 239,65 € 704,30 € 275,00 € 275,00 € 280,00 € 640,00 € 14,99% 640,00 € 897,45 €

Mme-Mr AT  Appareil auditif gauche 1 830,00 € 279,59 € 119,83 € 450,00 € 140,00 € 140,00 € 150,00 € 270,00 € 14,75% 270,00 € 280,58 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 950,00 € 559,19 € 239,65 € 798,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 600,00 € 190,00 € 4,81% 190,00 € 562,32 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 5 019,30 € 3 259,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 660,00 € 33,07% 350,00 € 2 010,00 € 99,65 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 10 096,08 € 5 798,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 245,00 € 42,05% 350,00 € 4 595,00 € 53,04 €

Mme-Mr AT  Petites aides techniques 497,70 € 231,05 € 0,00 € 0,00 € 40,00 € 40,00 € 50,00 € 70,00 € 14,06% 70,00 € 66,65 €

Mme-Mr AT
 Plage braille - afficheur braille - 

logiciel jaws 7 826,25 € 3 900,00 € 0,00 € 0,00 € 1 385,00 € 1 360,00 € 0,00 € 1 170,00 € 14,95% 1 170,00 € 11,25 €

Mme-Mr AT  Aménagement du véhicule 11 351,80 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 005,00 € 1 005,00 € 2 565,00 € 1 700,00 € 14,98% 1 700,00 € 76,80 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 20 923,61 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 140,00 € 2 140,00 € 2 140,00 € 4 500,00 € 21,51% 350,00 € 4 850,00 € 3,61 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 8 660,01 € 5 080,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 330,00 € 38,45% 350,00 € 3 680,00 € 250,00 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 850,00 € 758,90 € 239,65 € 159,76 € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 1 600,00 € 575,00 € 14,94% 575,00 € 391,69 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 3 990,00 € 758,89 € 239,65 € 1 957,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 430,00 € 10,78% 430,00 € 604,30 €

Mme-Mr AL Aménagement du logement 6 839,50 € 4 169,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 600,00 € 38,01% 350,00 € 2 950,00 € 69,75 €

Mme-Mr AT  Appareils auditifs 2 940,00 € 559,18 € 239,65 € 559,76 € 365,00 € 365,00 € 365,00 € 440,00 € 14,97% 440,00 € 46,41 €

TOTAL 71 674,35 € 51 539 € 47 903,28 € 3 514,89 € 12 414,44 € 6 610,00 € 6 560,00 € 6 715,00 € 6 400,00 € 9 635,00 € 16 335,00 € 1 750,00 € 27 720,00 € 7 125,24 €

Date de 
passage 
au FDC

 Aides Techniques
Noms

Aide 
technique 
(AT) et ou 

Adaptation 
de logement 

(AL)

Montant PCH
Participation 

sécurité 
sociale  

AIDES LEGALES

FDC CPAM

Part restante 
à la charge 

de la 
personne

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Autres 
financeurs

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  

Adaptation Logement

AIDES EXTRA LEGALES

Total 
participation 

Région

Participation 
régionale 

Aide 
logement

Participation 
Mutuelle FDC Etat FDC CD

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

(350€)
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTS DE SEINE (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 9 635,00 €

Total participation régionales aides au logement: 18 085,00 €

Total Conseil Départemental 6 560,00 €

Total Autres Contributeurs 88 932,85 €

Total 123 212,85 €
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE SAINT-DENIS 

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

08/10/2015
Mme-Mr AL 57 rue Gabrielle Peri 93430 VILLETANEUSE Installation douche, wc surélevés et 

robinets à commande infrarouge
6 109,20 € 3 805 € 2 304,00 € 37,71% 2 304,00 € 1 €

02/07/2015 Mme-Mr AT 47-49 rue Bernard Birsinger 93000 BOBIGNY Appareils auditifs 3 988,00 € 759 € 399 € 559 € 351 € 8,80% 351,00 €

03/09/2015 Mme-Mr AT 101 avenue P Vaillant Couturier 93150 BLANC MESNIL APPAREIL AUDITIF 1 700,00 € 479 € 200 € 230 € 61 € 475 € 255 € 15,00% 255,00 €

03/09/2015 Mme-Mr AT 5 allée des perces neige 93270 Sevran Fauteuil roulant électrique 10 703,20 € 3 234 € 3 938 € 1 800 € 38 € 10 € 78 € 1 605 € 15,00% 1 605,00 €

02/07/2015 Mme-Mr AT 2 esplanade de Versailles 93330 Neuilly-sur-Marne Appareils auditifs 2 519,00 € 996 € 200 € 384 € 45 € 517 € 377 € 14,97% 377,00 €

19/11/2015 Mme-Mr AT 2 rue du Maréchal Juin 93160 Noisy le grand Fauteuil roulant manuel 4 380,37 € 559 € 1 432 € 0 € 0 € 139 € 1 593 € 657 € 15,00% 657,00 € 0 €

19/11/2015 Mme-Mr AT 200 rue de Paris 93100 MONTREUIL 1 prothèse auditive + téléphone avec 
amplificateur

2 439,00 € 579 € 120 € 0 € 196 € 52 € 196 € 238 € 9,76% 238,00 € 209 €

04/12/2014 Mme-Mr AT 14 allée du Glacis 93160 NOISY LE SEC appareils auditifs 0,00 € 0 € 0 € 800 € 154 € 954 € 463 € 463,00 € 0 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 2, rue Maurice Ravel Appt 533 93800 Epinay-sur Seine Prothèses auditives 3 750,00 € 959 € 240 € 660 € 612 € 106 € 612 € 562 € 14,99% 562,00 € 0 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 1, avenue Aristide Briand 93190 Livry-Gargan Divers aides Techniques 10 160,49 € 3 029 € 4 065 € 0 € 123 € 1 419 € 1 524 € 15,00% 1 524,00 € 0 €

19/11/2015 Mme-Mr AT 2 Esplanade de Fontainebleau 93330 Neuilly-sur-Marne prothèses auditives + divers aides 3 700,00 € 931 € 1 440 € 490 € 416 € 555 € 15,00% 555,00 € 0 €

04/06/2015 Mme-Mr
AL 49 rue Hélène Cochennec 93300 Aubervilliers 0,00 € remplacement baignoire par douche 

plain pied, installation WC surélevé
2 137,30 € 4 452 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 686,00 € 32,10% 686,00 € 0 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 25, avenue du Belvédère 93310 LE PRE ST GERVAIS Prothèses auditives 3 300,00 € 799 € 240 € 0 € 0 € 141 € 1 625 € 495 € 15,00% 495,00 € 0 €

04/06/2015 Mme-Mr AT 16 bis rue Richard Gardebled 93110 ROSNY-SS-BOIS Fauteuil roulant manuel 1 803,01 € 144 € 708 € 0 € 204 € 55 € 204 € 270 € 14,97% 270,00 € 219 €

08/10/2015 Mme-Mr
AL 28 rue du 8 mai 1945 93360 Neuilly Plaisance Installation douche plain pied et 

élatgissement des portes
9 178,15 € 5 339 € 3 839,00 € 41,83% 3 839,00 € 0 €

17/12/2015 Mme-Mr AT 9 rue Marcel Broucxau 93000 BOBIGNY Fauteuil roulant manuel + 
accessoires

3 342,50 € 604 € 1 151 € 674 € 87 € 326 € 501 € 14,99% 501,00 € 0 €

04/06/2015 Mme-Mr AT 2 square des Vosges 93110 ROSNY-SS-BOIS Divers aides Techniques 12 220,53 € 7 916 € 941 € 198 € 1 241 € 1 833 € 15,00% 1 833,00 € 91 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 2, allée des Hautes Fleurs 93160 NOISY-LE-GRAND Aménagement de véhicule 7 550,00 € 5 000 € 113 € 1 305 € 1 132 € 14,99% 1 132,00 € 0 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 193, avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS 1 prothèse auditive 1 500,00 € 479 € 120 € 220 € 210 € 36 € 210 € 225 € 15,00% 225,00 € 0 €

03/03/2016 Mme-Mr AT 2, place Eudemon 93140 BONDY Divers aides Techniques 838,00 € 629 € 25 € 7 € 53 € 125 € 14,92% 125,00 € 0 €

19/11/2015 Mme-Mr AT 3 B rue du Dr Albert Calmette 93150 BLANC MESNIL Divers aides Techniques 5 162,00 € 2 805 € 475 € 240 € 774 € 14,99% 774,00 € 868 €

04/12/2014 Mme-Mr AT 1 allée Gabriel Péri 93700 DRANCY Prothèses auditives 2 000,00 € 0,00 € 559 € 240 € 0 € 400 € 0 € 621 € 300 € 15,00% 0,00 € 300,00 € 0 €

TOTAUX 81 056,10 € 17 424,65 € 1 568,21 € 12 242,00 € 6 829,00 € 19 071,00 €

Adresse Code postal et ville Participation 
Mutuelle FDC Etat FDC CD FDC CPAM

Part restante 
à la charge 

de la 
personne

Autres financeurs

Participation 
régionale 

Aides 
techniques

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  

Participation 
régionale 

Aide 
logement

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

(350€)

Total 
participation 

Région

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES

Date de 
passage 
au FDC

Noms

Aide 
technique 
(AT) et ou 

Adaptation 
de logement 

(AL)

 Aides Techniques Adaptation Logement
Montant PCH

Participation 
sécurité 
sociale  
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE SAINT-DENIS (FIN) 

Total Participation régionale aides techniques: 12 242,00 € 
Total participation régionales aides au logement: 6 829,00 € 
Total Conseil départemental 1 568,21 € 

Total Autres Contributeurs 77 841,54 € 

Total: 98 480,75 € 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAL DE MARNE 

Adaptation 
de logement 

(AL)

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

Mme-Mr AT Fauteuil roulant électrique 
verticalisateur et accessoires

40 817,43 € 15 862,44 € 5 187,48 € 3 967,51 € 1 400,00 € 400,00 € 2 400,00 € 5,88% 2 400,00 €

Mme-Mr AT Machine à lire avec clavier 
d'enregistrement MP3

2 850,00 € 2 000,00 € 570,00 € 175,00 € 6,14% 175,00 €

Mme-Mr AT Téléagrandisseur 4 595,00 € 2 000,00 € 800,00 € 1 107,00 € 688,00 € 14,97% 688,00 €

Mme-Mr AT Téléphone et casque TV amplifiés 468,00 € 140,00 € 18,10 € 164,40 € 70,00 € 14,96% 70,00 €

Mme-Mr AT

Logiciel de communication et Pc 
tablette permettant la 
communication, l'accès à 
l'informatique et le contrôle 
d'environnment.

10 049,00 € 4 560,00 € 2 582,00 € 1 263,00 € 1 370,00 € 13,63% 1 370,00 €

Mme-Mr AT Téléagrandisseur 4 290,00 € 2 000,00 € 847,00 € 691,00 € 535,00 € 12,47% 535,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 3 478,00 € 399,42 € 399,42 € 619,10 € 782,46 € 460,00 € 521,00 € 14,98% 521,00 €

Mme-Mr AT
 Téléagrandisseur avec synthèse 
vocale, loupe électronique et logiciel 
agrandisseur Supernova 

6 640,00 € 3 890,00 € 954,00 € 653,00 € 996,00 € 15,00% 996,00 €

Mme-Mr AT
 Prothèses auditives, télécommande 
Surflink mobile, boîtier Surflink 
média et boîtier séchant. 

4 759,00 € 1 542,85 € 239,66 € 1 300,00 € 656,49 € 406,00 € 8,53% 406,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives et 
télécommande 

4 429,00 € 820,93 € 239,66 € 769,59 € 974,82 € 960,00 € 664,00 € 14,99% 664,00 €

 Remplacement barre de seuil 
entrée, remplacement poignée porte 
fenêtre salon et inversion sens 
ouverture WC 

716,10 € 338,97 € 127,13 € 250,00 € 34,91% 600,00 €

 Pose receveur de douche extra-plat 
avec pompe, rampe d'accès, 
mitigeur, portes de douche mi-
hauteur, lavabo ergonomique, 
création porte coulissante, fourniture 
et pose WC rehaussé, inversion 
sens de la porte, installation barre 
d'appui en "L" 

9 597,34 € 4 543,05 € 185,29 € 500,00 € 200,00 € 3 169,00 € 1 000,00 € 10,42% 1 000,00 €

 Motorisation porte d'entrée + 
serrure porte d'entrée, système 
domotique Zwave, motorisation 
volets roulants, détecteurs de 
présence couloirs et salle de bain 

10 811,90 € 5 117,98 € 124,92 € 3 169,00 € 2 400,00 € 22,20% 2 400,00 €

Mme-Mr AL  Rampe d'accès amovible 1 082,00 € 300,00 € 216,40 € 403,60 € 162,00 € 14,97% 162,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives  2 499,60 € 758,89 € 239,66 € 159,78 € 967,27 € 374,00 € 14,96% 374,00 €

Mme-Mr AL
 Adaptation de la salle de bain et 
remplacement des portes de la 

cuisine et des WC 
12 232,42 € 6 866,21 € 435,37 € 3 096,84 € 1 834,00 € 14,99% 350,00 € 2 184,00 €

Mme-Mr AT
 Téléagrandisseur, loup 
électronique, monoculaire, logiciel 
Claria Zoom 

4 486,00 € 3 474,50 € 799,50 € 212,00 € 4,73% 212,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 2 580,00 € 559,18 € 239,66 € 209,76 € 1 184,40 € 284,00 € 11,01% 284,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 3 700,00 € 399,42 € 399,42 € 550,00 € 1 796,16 € 555,00 € 15,00% 555,00 €

Mme-Mr AT
 Logiciel d'agrandissement pour 
téléphone portable 329,00 € 246,75 € 42,25 € 40,00 € 12,16% 40,00 €

AT
 Matériels informatique et diverses 
aides techniquespour la vie 
quotidienne. 

3 163,97 € 2 506,19 € 465,78 € 9,00 € 0,28% 9,00 €

AT  Laryngophones et Talkies-Walkie 775,20 € 581,40 € 133,80 € 60,00 € 7,74% 60,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SOUS-
TOTAL 19 17 99 909,20 € 3 34 440 € 58 908,18 € 6 944,96 € 3 608,23 € 11 770,91 € 8 240,25 € 5 861,49 € 10 394,84 € 9 359,00 € 9,37% 5 646,00 € 16,39% 700,00 € 15 705,00 €

01/04/2016

AL

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES

Aide 
technique 

(AT)  

 Aides Techniques Adaptation Logement
Montant PCH

Date de 
passage 
au FDC

Noms

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  

Participation 
sécurité 
sociale  

Participation 
Mutuelle FDC Etat FDC CD

Total 
participation 

Région

Mme-Mr

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

(350€)

FDC CPAM Autres financeurs

Participation 
régionale 

Aides 
techniques (a)

Participation 
régionale 

Aide 
logement (b)

350,00 €Mme-Mr
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAL DE MARNE (SUITE)

Adaptation 
de logement 

(AL)

Type d'aide Coût total du 
projet Type d'aide Coût total du 

projet

AT Scooter 3 250,00 € 2 500,00 € 270,00 € 480,00 € 14,77% 480,00 €

AL Barres d'appui x2 - Siège de douche 1 277,14 € 540,77 € 255,37 € 481,00 € 37,66% 481,00 €

AL Fourniture et pose d'un ascenseur 22 340,00 € 9 459,23 € 3 117,14 € 1 744,63 € 460,00 € 4 019,00 € 17,99% 350 € 4 369,00 €

Mme-Mr AL
Accès baignoir pour un lève-malade, 
porte coulissante et lavabo 
ergonomique

5 475,74 € 3 487,87 € 804,87 € 817,00 € 14,92% 350 € 1 167,00 €

Mme-Mr AL Transformation de la baignoire en 
douche et WC surélevé

7 817,10 € 4 658,55 € 1 358,55 € 1 800,00 € 23,03% 350 € 2 150,00 €

Mme-Mr AT Prothèses auditives 3 267,00 € 559,18 € 239,66 € 878,72 € 1 100,44 € 489,00 € 14,97% 489,00 €

Mme-Mr AT

 Chaise de douche - disque pivotant -
Barre de redressement de lit - Pince 
passive - Fauteuil de relaxation - 
Fauteuil roulant manuel - lit 
médicalisé 

4 825,01 € 2 393,68 € 1 380,96 € 799,37 € 251,00 € 5,20% 251,00 €

Mme-Mr AT  Siège de bain pivotant 193,50 € 100,00 € 0,00 € 26,00 € 29,00 € 14,99% 29,00 €

Mme-Mr AT
 Fauteuil roulant à propulsion par 
moteur électrique et accessoires 10 714,21 € 5 082,15 € 3 938,01 € 0,00 € 694,05 € 1 000,00 € 9,33% 1 000,00 €

Mme-Mr AL  Transformation de la baignoire en 
douche et  barres d'appui 

7 084,00 € 4 292,00 € 1 400,00 € 1 392,00 € 19,65% 350,00 € 1 742,00 €

Mme-Mr AL

Aménagement de la Salle de bain : 
réunification de la salle de bain et 
des WC avec transformation de la 
baignoire en douche et 
réhaussement des WC

13 880,13 € 7 690,07 € 526,02 € 4 164,04 € 1 500,00 € 10,81% 350,00 € 1 850,00 €

Mme-Mr AT 
 Fauteuil de douche - appui tête -
coussin intern - repose pied - 
Harnais en H 

2 621,89 € 1 425,73 € 278,76 € 524,40 € 393,00 € 14,99% 393,00 €

Mme-Mr AT  Prothèses auditives 1 000,00 € 279,59 € 119,83 € 199,71 € 250,87 € 150,00 € 15,00% 150,00 €

SOUS-
TOTAL 11 7 25 871,61 € 6 57 874 € 42 468,82 € 5 678,46 € 1 078,43 € 3 395,90 € 8 377,26 € 1 837,31 € 4 164,04 € 2 792,00 € 10 009,00 € 1 750,00 € 14 551,00 €

TOTAL 30 24 0 125 780,81 € 9 0 92 313,87 € 101 377,00 € 12 623,42 € 4 686,66 € 15 166,81 € 16 617,51 € 7 698,80 € 14 558,88 € 12 151,00 € 15 655,00 € 2 450,00 € 30 256,00 €

22/04/2016

Mme-Mr

Total 
participation 

Région

Participation 
régionale 

Aides 
techniques (a)

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  

Participation 
régionale 

Aide 
logement (b)

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

(350€)

AIDES LEGALES AIDES EXTRA LEGALES

Date de 
passage 
au FDC

Noms
Aide 

technique 
(AT)  

 Aides Techniques Adaptation Logement
Montant PCH

Participation 
sécurité 
sociale  

Participation 
Mutuelle FDC Etat FDC CD FDC CPAM Autres financeurs
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAL DE MARNE (FIN)

Total Participation régionale aides techniques: 12 151,00 € 
Total participation régionales aides au logement: 18 105,00 € 
Total Conseil départemental 16 617,51 € 
Total Autres Contributeurs 171 221,17 € 

Total: 218 094,68 € 
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAL D’OISE

Date de 
passage 
au FDC

Noms

Aide 
technique 
(AT) et ou 

Adaptation 
de logement 

Aide technique n°1 Aide technique n°2 Coût total du 
projet AT/AV Aménagement logement n°1 Aménagement logement n°2 Coût total du 

projet AL Montant PCH
Participation 

sécurité 
sociale  

Participation 
Mutuelle 
(légale)

FDC Etat FDC CD FDC CPAM Autres 
financeurs

Participation 
régionale 

Aides 
techniques (a)

Taux de 
participation 

régionale 
aides 

techniques  

Participation 
régionale 

Aide 
logement (b)

Taux de 
participation 

régionale 
adaptation 
logement 

Forfait pour 
les dossiers 
d'adaptation 

de 
logements 

Equipe ayant 
réalisé 

l'évaluation

Total 
participation 

Région
RAC

01-avr-16 Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel Assise modulaire   6 785,10 € 837,06 € 1 461,14 € 1 709,95 € 1 709,95 €   1 017,00 € 14,99% 1 017,00 € 50,00 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Aides techniques vie quotidienne   7 187,00 € 3 960,00 € 757,50 € 757,50 €   1 078,00 € 15,00% 1 078,00 € 634,00 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel   2 256,87 € 116,25 € 1 952,34 € 138,00 € 6,11% 138,00 € 50,28 €

01-avr-16 Mme-Mr AL Aménagement salle de bain 20 396,00 € 9 448,00 € 3 199,00 € 3 199,00 € 4 500,00 € 22,06% 350,00 € 4 850,00 € 50,00 €

01-avr-16 Mme-Mr AL Accessibilité intérieure 9 796,80 € 5 648,40 € 2 064,00 € 21,07% 350,00 € 2 414,00 € 2 084,40 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Prothèse auditive   3 920,00 € 559,19 € 239,66 € 599,13 € 942,00 € 942,00 € 588,00 € 15,00% 588,00 € 50,02 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel   8 403,81 € 558,99 € 558,99 € 2 987,50 € 2 987,50 €   1 260,00 € 14,99% 1 260,00 € 50,83 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Aides techniques vie quotidienne   4 023,80 € 2 656,60 € 375,00 € 375,00 € 603,00 € 14,99% 603,00 € 14,20 €

01-avr-16 Mme-Mr AL Aménagement salle de bain Accessibilité intérieure 32 005,60 € 10 000,00 € 3 400,00 € 3 400,00 € 4 500,00 € 14,06% 350,00 € 4 850,00 € 252,60 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Aide technique déficience visuelle   3 466,10 € 2 335,20 € 300,00 € 300,00 € 519,00 € 14,97% 519,00 € 11,90 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Aides techniques vie quotidienne   4 161,00 € 2 849,50 € 320,00 € 320,00 € 624,00 € 15,00% 624,00 € 47,50 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Prothèse auditive   2 815,20 € 559,18 € 239,66 € 300,00 € 622,00 € 622,00 € 422,00 € 14,99% 422,00 € 50,36 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Prothèse auditive   4 000,00 € 559,19 € 239,66 € 859,78 € 850,00 € 850,00 € 600,00 € 15,00% 600,00 € 41,37 €

01-avr-16 Mme-Mr AL Aménagement salle de bain Accessibilité intérieure 35 048,27 € 10 000,00 € 2 909,00 € 3 000,00 € 4 500,00 € 12,84% 350,00 € 4 850,00 € 2 139,27 €

01-avr-16 Mme-Mr AT Fauteuil roulant manuel Autre accessoire   4 719,16 € 1 047,52 € 1 582,37 € 153,00 € 535,00 € 535,00 € 707,00 € 14,98% 707,00 € 159,27 €

01-avr-16 Mme-Mr AL Accessibilité intérieure 3 359,58 € 1 679,79 € 500,00 € 14,88% 350,00 € 850,00 € 1 179,79 €

TOTAL
16

11 51 738,04  5 100 606 € 52 814,87 € 6 273,82 € 1 911,91 € 2 909,00 € 15 997,95 € 18 997,95 € 0,00 € 7 556,00 € 14,60% 16 064,00 € 1 750,00 € 25 370,00 €

Total Participation régionale aides techniques: 7 556,00 € 
Total participation régionales aides au logement: 17 814,00 € 
Total Conseil départemental 15 997,95 € 
Total Autres Contributeurs 113 166,34 € 

Total: 154 534,29 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007436 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : EQUIPEMENT D'UN CHU RUE POPINCOURT A PARIS (75) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

60 491,94 € 30,00 % 18 147,58 € 

Montant Total de la subvention 18 147,58 € 

Imputation budgétaire : 904-42-204182-142003-300 
14200311- Actions d'innovation sociale  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 
Adresse administrative : 35  AVENUE  COURTELINE 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Eric PLIEZ, Président 

N° SIRET : 18750901300012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles demandeuses d'asile 
et réfugiés 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : équipement d'un CHU rue Popincourt à Paris (75) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bâtiment d'origine dans le 15ème arrondissement de Paris ( Centre 
Oscar Roty) va être démolli dès que le centre d'hébergement d'urgence Popincour sera ouvert. La date 
prévue est juillet 2016 c'est pourquoi la demande d'équipement est demandée avec démarrage anticipé 
au 1er juin 2016. 

Objectifs :  
Fondé en 1993, le Samu social de Paris est un acteur majeur de la lutte contre l’exclusion. Il propose et 
développe une approche professionnelle pour lutter contre l’exclusion, à l’origine des personnes dites  
"isolées ", mais également aujourd’hui des personnes en famille sans domicile fixe. 

La méthode Samu social se caractérise par : 
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- Une permanence : 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, 
- La mobilité : des équipes mobiles, composée de professionnels, dans toute la ville, 
- Le travail dans la rue : présence et suivi des personnes sur leur lieu de vie, 
- L’hébergement : mise à l’abri avec si besoin soins infirmiers, 
- Le travail d’orientation : favoriser les conditions de l’après-urgence, en lien avec ses partenaires de 
l’insertion. 

Le Samu social de Paris s’est adapté à l’évolution constante du phénomène de l’exclusion, en 
développant depuis 20 ans des missions et des structures d’urgence (régulation téléphonique – 115, 
Equipes Mobiles d’Aide, Maraude de jour et spécialisées, Centres d’Hébergement, Lits Haltes Soins 
Santé, Lits d’Accueil Médicalisés, Espace Solidarité Insertion) et de pré-insertion (Maison des femmes, 
Pension de Famille). 
Le Samu social de Paris c'est, chaque année :  
-plus de 42 000 personnes isolées sans abri rencontrées en maraudes,  
-plus de 1 500 soins infirmiers prodigués dans la rue,  
-près de 200 places d’hébergement réservées aux soins (Lits LHSS et LAM) en Ile de France (paris et 
première couronne)  
-près de 250 places d’hébergement d’urgence pour hommes et femmes isolées, mais aussi pour familles) 
en Ile de France (paris et première couronne)  
-plus de 30 000 personnes en familles hébergées chaque soir, plus de 20 000 denrées duvets et denrées 
alimentaires distribués. 

Le futur centre d’hébergement d’urgence Popincourt accueillera 56 personnes sans-abri (50 hommes, 6 
femmes), accueillies après appel du 115, par réservation SIAO (service d’information d’accueil et 
d’orientation) ou par les maraudes. L’accueil se fait dans des chambres individuelles (30 chambres) ou 
doubles (13 chambres). 
Les personnes bénéficient de 3 repas par jour. Elles bénéficient d’un accompagnement social et médical, 
individualisé et continue, leur permettant de se poser, de se ressourcer et de (re)construire un projet 
d’insertion en direction des dispositifs de droit commun existants. 

Description :  
Le centre d’hébergement d’urgence (CHU) Popincourt devrait ouvrir ses portes à l’été 2016, et remplacera 
l’actuel centre Oscar Roty (paris 15eme) voué à la démolition.  
Ce centre comportera 43 chambres, dont 3 chambres aménagées pour des personnes à mobilité réduite 
(PMR).  
La volonté d’apporter une prestation de qualité et écologique, avec des draps, serviettes et vaisselle en 
non jetable est un axe fort de ce nouveau centre.  
La capacité de se servir de façon autonome son repas est également une possibilité offerte aux usagers.  
Enfin, le renouvellement à neuf des matelas et l’acquisition d’une armoire par usager, véritable espace 
privatif, concoure également à l’humanisation de l’accueil en CHU. 

L’implantation du CHU se fait en en collaboration avec les riverains et les associations de quartier pour 
une intégration pertinente de la structure et de ses hébergés. Participation déjà réalisée aux comités de 
quartier.  

Il s’agit là d’un point essentiel dans la réussite du projet car dans de nombreux cas, les problèmes de « 
voisinage » conduisent à un rejet des hébergés dans le quartier et nuisent à l’objectif d’insertion des 
publics les plus précaires.  

Moyens mis en œuvre :  
L’installation dans le nouveau centre Popincourt est l’occasion d’imaginer de nouvelles conditions 
d’accueil matériel pour les usagers et les salariés : 
- une literie neuve, avec l’acquisition de 56 matelas ; 
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- une armoire (de type lingère) pour chaque hébergé (56), fermant a clé et permettant de laisser 
sereinement ses affaires au sein du centre le temps de leur séjour ; 
- un espace cuisine et réfectoire pensé différemment : avec une zone de dessertes permettant de se 
servir seul dans le réfectoire. Les meubles professionnels, réfrigéré et chauffant, font partie de la présente 
demande de financement. Avec également un espace de lavage au sein de la cuisine permettant de laver 
la vaisselle et sortir ainsi du fonctionnement en « vaisselle jetable », moins digne qu’un repas pris avec de 
la vaisselle lavable. Pour cela, l’équipement de la zone de lavage, comportant notamment un lave-
vaisselle et une table de préparation au chargement de ce dernier, est requis ; 
- un espace laverie géré par les salariés pour les usagers les moins autonomes ; 
- un espace laverie en libre-service (à jeton) pour les usagers les plus autonomes ; 

Intérêt régional :  
Un projet innovant socialement: 

Des modalités d’accueil innovantes pour un public ciblé sur les plus grands exclus. 
Le public ciblé sera axé sur le public en situation de très grande exclusion souffrant d’addictions et de 
troubles de la santé mentale. 

Pour ce faire : 
• un travail est en cours avec les associations de proximité afin que puissent être orientées les personnes
SDF de longue durée dans le 11ème arrondissement, qui ne souhaitent pas quitter l’arrondissement ; ce 
travail collaboratif est inédit.  
• la consommation d’alcool sera autorisée et encadrée pour un impact évalué: autoriser la consommation
d’alcool au sein du CHU doit permettre un travail de réduction des risques liés à cette addiction en : 
- Cassant un règlement juger trop sévère et inacceptable par certains sans abri 
- Rendant visible matériellement le produit au sein de la structure (travail sur le déni) 
- Favorisant le maintien des personnes sur la structure (lieu de vie et non simplement de sommeil). Pour 
respecter la singularité de chaque situation, mais aussi pour introduire un minimum de cadre, la 
consommation d’alcool ne sera pas autorisée dans les lieux collectifs, et les regroupements dans les 
chambres interdits. 
Le personnel doit être accompagné dans ce travail par des professionnels, au quotidien auprès des 
hébergés, mais aussi par des apports techniques (formations). 
• un psychiatre accompagnera la démarche au sein du CHU.
• un travail individualisé sera mis en place sur l'autonomisation des personnes et la réacquissition de
compétences (hygiène notamment). Une laverie à jetons au sein du CHU sera mise en place, nouveauté 
au Samusocial de Paris. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant sur l'année 
scolaire 2016-2017 dans un délai qui pourra dépasser la demande de solde. 

Public(s) cible(s) :  
Le centre disposera de 56 places destinées à des hommes (50) et femmes (6) en situation de grande 
exclusion.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

équipements refectoire 8 765,40 14,49% 
équipements cuisine 7 800,24 12,89% 
équipements buanderies 16 256,70 26,87% 
équipements chambre 27 669,60 45,74% 

Total 60 491,94 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 18 147,58 30,00% 
DRIHL (EC) 21 172,36 35,00% 
Fonds propres 21 172,00 35,00% 

Total 60 491,94 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 147,58 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 1 823,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 20 000,00 € 

Montant total 21 823,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007120 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP ET D'UN VEHICULE FRIGORIFIQUE - CIAS DOURDANNAIS (91) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépenses Véhicule 1 21 141,00 € 47,30 % 10 000,00 € 

Dépenses Véhicule 2 24 050,00 € 41,58 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 € 

Imputation budgétaire : 904-42-204141-142004-300 
14200403- Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIAS CENTRE INTERCOMMUNAL D 

ACTION SOCIALE DU DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 17 RUE PIERRE CECCALDI 
91410 DOURDAN 

Statut Juridique : Centre Communal d'Action Sociale 
Représentant : Monsieur CATHERINE PAVIN DE LAFARGE, Présidente 

N° SIRET : 20000551000041 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap et d'un 
véhicule frigorifique - CIAS Dourdannais (91) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le Centre Intercommunal d'Action du Dourdannais en Hurepoix (CIAS),  met en œuvre la politique 
d’action sociale de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix.  
Cette communauté de communes couvre actuellement 11 communes (Breux-Jouy, Corbreuse, Dourdan, 
La Forêt-le-Roi,Les Granges-le-Roi, Richarville, Roinville, Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan, 
Sermaise et Le Val-Saint-Germain. ).  
L’action du CIAS s’organise autour de trois grands pôles  : 
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-Le maintien à domicile 
- l’instruction des dossiers d’aide sociale légale  
- des actions de soutiens (écrivain public et intervention sociale, épicerie sociale de Dourdan 

- le pôle du maintien à domicile se compose de 5 services : 

     -Un service d’aide et d’accompagnement à domicile (représentant 22.110 heures au profit de 189 
usagers)     

- Un service de portage de repas à domicile (28.728 repas au profit de 127 usagers) 
-Un service de transport et d’accompagnement (1.165 demandes pour 71 usagers) 
-un service de Téléassistance ( 208 utilisateurs)  
-Un  Service de soins infirmiers à domicile (20.027 journées pour 95 usagers)  

Description :  
En 2016, Le Conseil d’Administration CIAS du Dourdannais en Hurepoix souhaite acquérir deux 
nouveaux véhicules. 

- Le premier, destiné à son service de transport et d’accompagnement, est un véhicule de transport 
adapté aux personnes à mobilité réduite. Il sera dédié au transport des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie résidant sur la communauté de 
communes. Cet achat vise aussi le remplacement d’un véhicule de transport ancien qui n’est plus fiable. 

- Le second destiné à son service de portage de repas à domicile, en  liaison froide, sera un véhicule 
frigorifique. En effet, bien que la fabrication des repas est confiée à l’extérieur, la livraison de ces derniers 
est dévolue aux personnels du CIAS. Actuellement, pour mener à bien cette tâche, le CIAS dispose de 
trois véhicules frigorifiques. Pour autant, ces véhicules qui sont anciens ne sont pas très fiables.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes en perte d’autonomie résidant sur la 
communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix 

Localisation géographique : 
 CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule Ford TPMR 24 050,00 53,22% 
Véhicule Peugeot Frigorifique 21 141,00 46,78% 

Total 45 191,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 44,26% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

4 000,00 8,85% 

Subvention CNAV (sollicitée) 1 000,00 2,21% 
Fonds Propres 20 191,00 44,68% 

Total 45 191,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006629 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP SAVS AU FIL DE L'OURCQ (90 PLACES),SITUE A MEAUX  (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépenses Etudes, travaux, 
honoraires et équipement 

16 559,11 € 50,00 % 8 279,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 279,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142004-300 
14200403- Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS 

DOMAINE EMMANUEL 
Adresse administrative : 5 RTE DE PEZARCHES 

77515 HAUTEFEUILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE-LISE DOS SANTOS-GRABER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 2002 
 
 

N° SIRET : 77572284600026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition d'un véhicule pour transport de personnes en situation de handicap SAVS Au 
fil de l'Ourcq (90 places), situé à Meaux  (77) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Fondée en 1954, l’AEDE gère plusieurs établissements et services accueillant des personnes adultes 
handicapées mentales : Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), Foyers d’hébergement 
(FH), Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Foyers de vie, Centres d’Accueil de Jour et d’Activités 
Occupationnelles, Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), Services d’Accompagnement Médico-social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH), Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Institut Médico-
Educatif (IME). Elle emploie aujourd’hui près de 800 salariés sur les départements de la Seine-et-Marne 
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et de la Seine-Saint-Denis, pour 1 300 personnes suivies. Parmi lesquelles le Service d'accompagnement 
à la vie sociale  « Au Fil de l’Ourcq » à Meaux. 
 
Description :  
Le Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS)  « Au Fil de l’Ourcq », a ouvert ses portes le 1er 
mars 2007 afin d’accompagner 90 personnes, âgées de 18 à 60 ans, en situation de handicap mental ou 
psychique. Il intervient sur le secteur géographique correspondant aux Maisons des Solidarités de Meaux 
et de Mitry-Mory. 
 
Ce Service s’inscrit dans la politique de libre choix de vie des personnes en situation de handicap et 
répond à leur volonté de vivre à domicile.  
 
Les différents types de handicap rendent nécessaires : 
 
- un accompagnement au niveau des actes de la vie quotidienne, 
- un accompagnement social au sein de la cité, 
- un soutien psychologique. 
 
Ainsi pour mener à bien son action, le SAVS « Au Fil de l’Ourcq » souhaite acquérir un véhicule de 
service. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
90 personnes en situation de handicap mental ou psychique 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Un véhicule de service type 
Yaris de chez Toyota 

16 559,11 100,00% 

Total 16 559,11 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

8 279,00 50,00% 

Fonds Propre 8 280,11 50,00% 
Total 16 559,11 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 8 279,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
79 700,00 € 

2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

406 200,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 321 900,00 € 
2014 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
12 000,00 € 

2015 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2015 Equipements sportifs d'intérêt régional -335 298,60 € 
2015 Etablissements et services d'aide par le travail 157 650,00 € 
2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
237 996,00 € 

2015 Services d'information et d'insertion sociale pour personnes en situation 
de handicap 

8 275,00 € 

 Montant total 1 224 005,80 € 
 

86 / 128██████████████ 
50 CP 16-287

5415



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010516 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RECONSTRUCTION DE L'IMP MARIE AUXILIATRICE (120 PLACES) 2 BOULEVARD 

HENRI BARBUSSE A DRAVEIL (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

15 436 000,00 € 10,69 % 1 650 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 650 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DE VILLEPINTE 
Adresse administrative : 40 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUCAS PAIRAUD, Directeur du développement 
 
 
Date de publication au JO : 11 juin 1918 
 
 

N° SIRET : 77567245400151 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : reconstruction de l'IMP Marie Auxiliatrice (120 places) 2 boulevard Henri Barbusse à 
Draveil (91) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'Association de Villepinte a pour but d'apporter des réponses à caractère éducatif, sanitaire ou social au 
bénéfice d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui se trouvent en situation de fragilité. Elle oeuvre 
notamment en faveur de ceux qui sont insuffisamment ou mal pris en charge et cherche à anticiper pour 
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répondre aux nouveaux besoins. 
Elle excerce son activité dans le champ médico social, social et sanitaire. 
A ce titre, elle gère plusieurs structures accueillant des personnes en situation de handicap mental ou 
polyhandicap, parmi lesquelles l'IMP Marie Auxiliatrice, situé à Draveil (91). 
Cet IMP accueille 120 enfants en situation de handicap dans des bâtiments qui ne sont plus adaptés. 
Ceux-ci sont en effet vétustes et ne permettent pas de répondre aux exigences réglementaires actuelles 
en termes de sécurité, mais également aux recommandations de l'ANESM et aux exigences des lois du 2 
janvier 2002 et du 11 février 2005. 
L'objectif est donc d'adapter les locaux d'hébergement et de vie aux besoins des résidents, aux normes 
de sécurité et d'accessibilité, en respectant les normes environnementales. Il a été convenu avec l'ARS 
d'Ile-de-France de reconstruire l'établissement. Cette reconstruction fait l'objet d'un important soutien 
financier de l'ARS d'Ile-de-France. 
 
Description :  
L'IME sera construit sur un terrain appartenant à l'Association de Villepinte, bien intégré dans le parc qui 
jouxte la forêt de Sénart et bien desservi par les transports en commun. Il bénéficie d'un cadre verdoyant 
et vise une certification HQE NF bâtiment tertiaire.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 5 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
120 enfants polyhandicapés ou déficients intellectuels moyens ou profonds avec ou sans troubles 
associés, accueillis selon les modalités suivantes : 
- 30 places de semi-internat 
- 90 places d'internat. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011, la subvention est fixée comme suit : 
 
- pour les études, travaux et honoraires, à 30 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un montant de subvention fixé à 12.000 € par place : 
Base subventionnable 14.042.000 € 
Montant de subvention maximum 120 places x 12.000 = 1.440.000 € 
Soit un taux d'intervention de 10,25% 
 
- pour l’équipement, à 30 % maximum du coût des équipements, dans la limite d’un plafond de subvention 
fixé à 1.500 € par place : 
Base subventionnable 1.280.000 € 
Montant de subvention maximum 120 places x 1.500 = 180.000 € 
Soit un taux d'intervention de 14,06% 
 
- pour l’acquisition de véhicules, à 50 % maximum du coût d’acquisition, dans la limite d’un plafond de 
subvention fixé à 10.000 € par véhicule : 
2 Véhicules TPMR : 
Base subventionnable 40.000 € 
Taux d'intervention 50 % 
Soit une subvention d'un montant maximum de 20.000 € 
 
Par ailleurs, les frais liés à la certification sont financés à hauteur maximale de 30 % de la dépense dans 
un plafond de subvention fixé à 10.000 € : 
Base subventionnable 74.000 € 
Montant de subvention maximum = 10.000 € 
Soit un taux d'intervention de 13,51% 
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Localisation géographique :  

 DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Projet immobilier 14 042 000,0
0 

90,97% 

Frais de certification 74 000,00 0,48% 
Equipements mobiliers 1 280 000,00 8,29% 
Véhicules TPMR au nombre 
de 2 

40 000,00 0,26% 

Total 15 436 000,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil régional d'Ile-de-
France 

1 650 000,00 10,69% 

Emprunt CDC (EC) 6 700 000,00 43,41% 
Plan d'aide à l'investissement 
CNSA 

1 300 000,00 8,42% 

CNR ARS 2 000 000,00 12,96% 
Autofinancement 3 786 000,00 24,53% 

Total 15 436 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 650 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
1 220 400,00 € 

2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

591 681,00 € 

2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

113 260,00 € 

 Montant total 1 925 341,00 € 
 

89 / 128██████████████ 
53 CP 16-287

5418



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000033 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMENAGEMENT D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP (POLYHANDICAP) POUR LE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE 
(36 PLACES) 47-49, RUE MARCEL BONTEMPS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

24 590,00 € 40,67 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PAPILLONS BLANCS DES RIVES DE 

SEINE 
Adresse administrative : 10 RUE DES PEUPLIERS 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NORBERT ROMANN, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 14 juin 2003 
 
 

N° SIRET : 48471757400137 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : AMENAGEMENT D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP (POLYHANDICAP) POUR LE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE (36 
PLACES) 47-49, RUE MARCEL BONTEMPS 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
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L’association des Papillons blancs des Rives de Seine gère, dans le département des Hauts-de-Seine, 14 
établissements et services à destination d’enfants, adolescents et adultes porteurs d’un handicap mental 
et/ou d’un polyhandicap. Parmi ces structures, elle gère le Foyer d’Accueil Médicalisé situé au 47-49, rue 
Marcel  Bontemps à Boulogne-Billancourt.  
 
 
 
Description :  
Ce Foyer d’Accueil Médicalisé de 36 places (34 places+ 2 places d’accueil temporaire) accueille des 
personnes vieillissantes présentant un handicap mental ou un polyhandicap, et souhaite acquérir un 
nouveau véhicule de transport. Ce nouveau véhicule de type Partner de chez Peugeot, qui sera adapté 
TPMR, servira aux transports de résidents pour les sorties extérieures (visites médicales, loisirs…)    
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
36 personnes avec un handicap mental ou  un polyhandicap. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Peugeots partner 17 600,00 71,57% 
Adaptation TPMR 6 990,00 28,43% 

Total 24 590,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,67% 

Subvention Département 
(attribuée) 

13 000,00 52,87% 

Fonds propres 1 590,00 6,47% 
Total 24 590,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002867 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR LE FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE ROMAIN JACOB 

(38 PLACES) 33 RUE OLIVIER DE SERRES -75015- PARIS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

696 130,00 € 8,19 % 57 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 57 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OVE 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX EN VELIN  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN BERTHUY, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : 22 décembre 2013 
 
 

N° SIRET : 80125271900019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : achat d'équipements pour le foyer d'accueil médicalisé Romain Jacob (38 places) 33 rue 
Olivier de Serres -75015- Paris 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Fondation OVE - association créée en 1945, devenue fondation reconnue d'utilité publique en 2013 - 
est une structure gestionnaire d'établissements et de services médico-sociaux ayant vocation à accueillir, 
prendre en charge et accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, 
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handicapées ou non. 
Elle accompagne des personnes en situation de handicap, de dépendance, en difficulté sociale, en risque 
de danger ou d'exclusion. 
Elle gère aujourd'hui près de 70 établissements et services pour adultes, enfants et adolescents (IME, 
SESSAD, FAM, MAS, ESAT etc.) parmi lesquels le FAM Romain Jacob à Paris, dont elle est locataire du 
bâtiment. Un bail a été signé entre elle et l'Association St Michel pour une durée de 12 ans. 
 
Le FAM Romain Jacob vise à accueillir des personnes souffrant de maladie chronique évolutive et 
invalidante et/ou accidentées de la vie. 
Sa construction fait partie de l'aménagement plus large de l'ancien site de l'Hôpital St Michel, au 33 rue 
Olivier de Serres, dans le 15ème arrondissement de Paris, lequel va devenir un village comprenant des 
structures médico-sociales (FAM, EHPAD, foyer de vie, etc.), des logements sociaux et de l'accueil de la 
petite enfance. L'Association St Michel, propriétaire du terrain, a missionné le groupe BNPI pour 
construire ce complexe médico-social en lieu et place de l'ancien Hôpital. 
 
L'objectif de la présente demande de subvention porte sur l'acquisition de mobiliers d'hébergement : 
mobilier de chambres, de bureaux, de salle d'activité, de salon, de salle à manger, de cuisine et de 
mobilier adapté aux résidents, avec des meubles à hauteurs variables, ainsi que des matériels spécifiques 
médicalisés. Il s'agit de rendre l'accueil agréable, ouvert et rassurant pour les personnes. 
 
Description :  
L'établissement sera ouvert 365 jours par an. Il accueillera 38 personnes souffrant de maladie chronique 
évolutive invalidante et/ou accidentées de la vie à compter de janvier 2017. Il sera composé de trois 
unités comprenant 12 ou 13 studios. Un moniteur éducateur référent sera nommé au sein de chaque 
unité et veillera notamment au suivi des projets individualisés. Cette organisation permettra aux 
professionnels d'adapter leurs accompagnements et activités en fonction des besoins des usagers. 
 
L'établissement proposera un suivi médical et un accompagnement aux soins. Les usagers auront le libre 
choix du déroulement de leur journée et diverses activités socio-éducatives leur seront proposées 
(activités quotidiennes : faire les courses, entretenir sa chambre, faire la cuisine ; activités physiques, 
sociales et culturelles, manuelles et artistiques, etc.).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
38 personnes de 18 à 60 ans souffrant de maladie chronique évolutive et invalidante et/ou accidentées de 
la vie. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 23-11, la subvention régionale est fixée pour l'équipement du FAM 
à 30% maximum du coût des équipements, dans la limite d'un plafond de subvention fixé à 1.500 euros 
par place. 
38 places x 1.500 = 57.000 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel médical 273 563,00 39,30% 
Mobilier hébergement 422 567,00 60,70% 

Total 696 130,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 57 000,00 8,19% 
DASES 380 000,00 54,59% 
CCAH 259 130,00 37,22% 

Total 696 130,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 57 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005634 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION D'EQUIPEMENT, DE MOBILIERS ET D'UN VEHICULE ADAPTE AU 

TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - FOYER D'ACCUEIL 
MEDICALISE (15 PERSONNES) SITUE HOPITAL SAINT-MICHEL (75015) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

116 275,63 € 27,95 % 32 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 32 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ARCHE A PARIS 
Adresse administrative : 39 RUE OLIVIER DE SERRE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DANIEL D'HEROUVILLE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 13 février 1987 
 
 

N° SIRET : 34126809200044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements, de mobiliers et d'un véhicule adapté au transport de 
personnes en situation de handicap - Foyer d'accueil médicalisé (15 personnes) situé Hôpital Saint-Michel 
(75015) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’Arche à Paris a été créée en 1973 par 4 étudiants et 3 personnes en situation de handicap mental qui 
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emménageaient ensemble dans un appartement de la rue de Vaugirard, créant ainsi la première 
communauté à Paris. 
L’Arche à Paris fait partie de la Fédération de l’Arche en France qui regroupe un réseau de 25 
associations qui sont en charge de 32 communautés. 
 L’Arche à Paris accueille aujourd’hui 60 personnes handicapées dans ces différentes structures : 
- cinq foyers dans lesquels vivent 29 personnes 
- une structure originale, Philaé, où vivent six personnes désireuses d’avoir plus d’autonomie 
- un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
- les Beaux Sieurs, une structure de jour accueillant six personnes avec un handicap « à la retraite », 
- un centre d’accueil de jour, L’Atelier  
 
De plus, deux nouvelles structures doivent ouvrir prochainement : 
- un foyer d’hébergement situé à Paris 16ème (ce dossier fait l’objet d’une aide régionale dans ce présent 
rapport AV n° 16003827) 
- un Foyer d’Accueil Médicalisé situé sur le site de l’hôpital Saint-Michel. 
 
Description :  
L’Arche à Paris a été habilitée par l’ARS Ile-de-France et le département de Paris pour la création et la 
gestion d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) destiné à accueillir 15 personnes vieillissantes ayant un 
handicap mental et/ou moteur, situé sur le site de l’ancien hôpital Saint-Michel. Ce FAM sera implanté au 
cœur d’un vaste projet immobilier de 30.000 m² environ. 
 
L’association souhaite, par ce projet, répondre par un accompagnent approprié au vieillissement des 
résidents. Faire de ce lieu de petite taille « un lieu de vie où l’on soigne et non un lieu de soins où on vit » 
et offrir aux résidents un accompagnement personnalisé. 
  
Ce dernier doit ouvrir en octobre 2016. Ainsi il doit se doter d’équipements matériel et mobilier et acquérir 
un véhicule de transport TPMR : 
- Pour les chambres des résidents : des lits simples ou médicalisés, des sommiers, des tables de 
nuit, des fauteuils ergonomiques, des armoires et du luminaire  - Pour les parties communes : des 
chaises, des  tables, des meubles de rangement. Et autres petits équipements. 
- Il est aussi proposé d’équiper deux espaces cuisine au sein du FAM. 
 
Le foyer souhaite aussi acquérir un véhicule pour le transport de ses résidents.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
15 personnes handicapées mentales et physiques vieillissantes. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Acquisition matériel et mobilier 
Base subventionnable : 86 159,53 € 
Taux d’intervention : 26,11 % 
Soit une subvention d’un montant maximum de 22.500 € (1.500 €*15 Places ) 
 
- Véhicule  
Base subventionnable : 30.116.10 € 
Taux d’intervention : 38.02 % 
Soit une subvention d’un montant maximum de 10.000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  
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 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Équipements matériel et 
mobilier 

86 159,53 74,10% 

Véhicules Renault TPMR 30 116,10 25,90% 
Total 116 275,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

32 500,00 27,95% 

Autofinancement 83 775,63 72,05% 
Total 116 275,63 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 32 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007458 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP POUR LE FAM MAS (44 PLACES) A AUBERVILLIERS (93) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

54 722,18 € 18,27 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENVOLUDIA 
Adresse administrative : 5 RUE DE L AMIRAL COURBET 

94160 SAINT MANDE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame BRIGITTE VILLEDIEU, Directrice 
 
 
Date de publication au JO : 10 janvier 1970 
 
 

N° SIRET : 77573329800183 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap pour le 
FAM MAS (44 places) à Aubervilliers (93) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association  Envoludia est la fusion de  deux associations le GIMC et l’Apetreimc. Association de 
parents elle gère 16 établissements et services regroupés en trois pôles (petite enfance, enfants et 
adolescents, et adultes) qui accueillent et accompagnent des personnes infirmes moteurs cérébrales et 
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polyhandicapées. L’association va prochainement ouvrir un nouvel établissement pour adultes sur la 
commune d’Aubervilliers (93)    
 
 
Description :  
Cette structure, de 44 places, est composée d’une Maison d’Accueil Spécialisé de 16 places (4 places 
d’externat et 12 places d’internat) et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 28 places (22 places d’accueil de 
jour et 6 places d’externat). Cette dernière a fait l’objet d’une subvention régionale à la commission 
permanente du 20 novembre 2013 (AV IRIS N° 13020648) pour sa création (Acquisition, Travaux et 
charges afférentes). La présente demande porte sur l’acquisition d’un véhicule TPMR permettant le 
transport de 4 personnes en fauteuil roulant, ce véhicule devant servir aux activités extérieures du nouvel 
établissement. Le véhicule choisi est un Boxer de chez Peugeot.      
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
44 personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale ou de polyhandicap. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Boxer Peugeot TPMR 54 722,18 100,00% 
Total 54 722,18 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 18,27% 

Fonds Propres 44 722,18 81,73% 
Total 54 722,18 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
10 000,00 € 

2013 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 
personnes en situation de handicap 

20 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

10 000,00 € 

 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003827 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS  POUR UNE MICROSTRUCTURE DE 6 PLACES (FOYER 

D'HEBERGEMENT) POUR DES ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL A 
PARIS 16EME. 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement non 
médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

97 740,08 € 30,00 % 29 322,00 €  

 Montant Total de la subvention 29 322,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ARCHE A PARIS 
Adresse administrative : 39 RUE OLIVIER DE SERRE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DANIEL D'HEROUVILLE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 13 février 1987 
 
 

N° SIRET : 34126809200044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : Acquisition d'équipements  pour une microstructure de 6 places (foyer d'hébergement) 
pour des adultes en situation de handicap mental à Paris 16eme. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’Arche à Paris a été créée en 1973 par 4 étudiants et 3 personnes en situation de handicap mental qui 
emménageaient ensemble dans un appartement de la rue de Vaugirard, créant ainsi la première 
communauté à Paris.  
L’Arche à Paris fait partie de la Fédération de l’Arche en France qui regroupe un réseau de 25 
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associations qui sont en charge de 32 communautés. 
L’Arche à Paris accueille aujourd’hui 60 personnes handicapées dans ces différentes structures : 
- cinq foyers dans lesquels vivent 29 personnes 
- une structure originale, Philaé, où vivent six personnes désireuses d’avoir plus d’autonomie 
- un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
- les Beaux Sieurs, une structure de jour accueillant six personnes avec un handicap « à la retraite », 
- un centre d’accueil de jour, L’Atelier  
 
De plus, deux nouvelles structures doivent ouvrir prochainement : 
- un Foyer d’Accueil Médicalisé  situé sur le site de l’hôpital Saint-Michel (ce dossier fait l’objet d’une aide 
régionale dans ce présent rapport AV n° 16005634) 
- un foyer d’hébergement en microstructure (6 places) situé au 154 avenue Victor-Hugo à Paris 16ème. 
 
Description :  
L’Arche à Paris a été retenue par la commission d’appel à projets du 28 janvier 2013 du département de 
Paris pour la création d’un Foyer d’hébergement de 12 places à destination d’adultes en situation de 
handicap mental, âgés de 20 à 60 ans. Ce projet est composé de deux microstructures. 
Ces deux structures permettent d’apporter des réponses innovantes et diversifiées à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap. 
 
La présente demande concerne les locaux situés au 154, avenue Victor Hugo. Elle est composée de trois 
logements sociaux appartenant à la RIVP et qui seront loués à l’association. 
    
Cette microstructure doit ouvrir en octobre 2016, pour cela elle devra s’équiper en matériels et mobiliers.  
  
Il est donc proposé ici de participer au financement de ces équipements composés de : 
 
—Matériel d’incendie et de sécurité au sein de logements 
— Fourniture d’ameublement 
— Mobilier pour l’ensemble de cette structure : canapés, tables, sièges, etc.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Public(s) cible(s) :  
6 personnes en situation de handicap mental. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d’équipent 
matériel et mobilier 

97 740,08 100,00% 

Total 97 740,08 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

29 322,00 30,00% 

Subvention Paris (sollicitée) 25 715,43 26,31% 
Fonds Privés 42 702,65 43,69% 

Total 97 740,08 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 29 322,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004011 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION DE L'EQUIPEMENT MATERIEL ET MOBILIER DE LA CUISINE DU FOYER 

DE VIE ET D'HEBERGEMENT PAULETTE FAVERIS (51 PLACES) SITUE A NANTERRE 
(92) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement non 
médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

49 258,00 € 30,00 % 14 777,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 777,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES JOURS HEUREUX 
Adresse administrative : 20  RUE RIBERA 

75016 PARIS 16  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel FAVERIS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 5 janvier 1973 
 
 

N° SIRET : 31120958900127 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition de l'équipement matériel et mobilier de la cuisine du foyer de vie et 
d'hébergement Paulette Faveris (51 places) situé à Nanterre (92) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'Association Les Jours Heureux est une association dont le but est de venir en aide aux familles par des 
informations et des conseils, de promouvoir et mettre en oeuvre tout ce qui peut être nécessaire pour le 
meilleur développement physique, intellectuel et moral de leurs enfants mineurs ou majeurs handicapés 
mentaux. 
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Elle accueille des personnes handicapées mentales au sein d'établissements et de services appropriés 
avec pour objectifs leur éducation, leur accompagnement, leur rééducation, leur adaptation, leur mise au 
travail, leur insertion sociale, leur hébergement, l'organisation de leurs loisirs et toute autre action qui 
apparaît nécessaire. 
 
Au 1er janvier 2016, l'Association gère 18 établissements et services et propose 608 places. Parmi eux, 
elle héberge dans son Foyer Paulette Faveris situé à Nanterre, 51 résidents vieillissants en situation de 
handicap mental. 
 
La cuisine actuelle de l'établissement a fait l'objet d'une inspection par la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) qui s'est conclue par une injonction de travaux de remise à niveau. 
L'Association sollicite donc une subvention pour l'acquisition de l'équipement matériel et mobilier de la 
cuisine. 
 
Description :  
La cuisine projetée sera plus fonctionnelle. Les matériels réutilisables seront réemployés et des matériels 
neufs seront mis en place pour compléter la couverture des besoins.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
51 résidents vieillissants en situation de handicap mental. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011, la subvention régionale est fixée pour 
l'équipement à 30 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un montant de subvention 
fixé à 5.000 €/place. 
30% de 49.258 euros = 14.777 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements (matériels et 
mobilier) 

49 258,00 100,00% 

Total 49 258,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 14 777,00 30,00% 
Emprunt 34 481,00 70,00% 

Total 49 258,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 14 777,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
43 500,00 € 

 Montant total 43 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006630 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP FOYER D'HEBERGEMENT (50 PLACES) SERRIS (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement non 
médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

16 042,33 € 50,00 % 8 021,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 021,00 € 
 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité 
d'accueil de personnes en situation de handicap  

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AEDE ASS DES ETABLISSEMENTS 

DOMAINE EMMANUEL 
Adresse administrative : 5 RTE DE PEZARCHES 

77515 HAUTEFEUILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE-LISE DOS SANTOS-GRABER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 2002 
 
 

N° SIRET : 77572284600026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition d'un véhicule pour le transport de personnes en situation de handicap Foyer 
d'hébergement (50 places) Serris (77) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Fondée en 1954, l’AEDE gère plusieurs établissements et services accueillant des personnes adultes 
handicapées mentales : Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), Foyers d’hébergement 
(FH), Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Foyer de vie, Centres d’Accueil de Jour et d’Activités 
Occupationnelles, Maison d’Accueil Spécialisée (MAS), Services d’Accompagnement Médico-social pour 
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Adultes Handicapés (SAMSAH), Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), Institut Médico-
Educatif (IME). Elle emploie aujourd’hui près de 800 salariés sur les départements de la Seine-et-Marne 
et de la Seine-Saint-Denis, pour 1 300 personnes suivies.  
Parmi ses structures, l’Association gère un foyer d’hébergement à Serris (77). Ce dernier constitue avec 
un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale(SAVS) et un centre d’activités occupationnelles ( CAO) le 
domaine du Saule. 
 
Description :  
Le Foyer d’hébergement est composé de maisons et de studios répartis sur trois communes : Villeneuve-
le-Comte, Bailly- Romainvilliers et Serris. Il offre un accompagnement sur mesure à chaque personne et 
lui permet d’accéder au logement le mieux adapté à ses possibilités. Ainsi, le foyer souhaite acquérir un 
véhicule de service, permettant aux divers intervenants de se déplacer sur les différents sites. Le véhicule 
choisi est une Zoé intens de chez Renault. Ce véhicule est électrique.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant . 
 
Public(s) cible(s) :  
50 Personnes handicapées mentales. 
 
 
Localisation géographique :  

 SERRIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule de service Zoe de 
chez Renault 

16 042,32 100,00% 

Total 16 042,32 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

8 021,00 50,00% 

Fonds Propres 8 021,32 50,00% 
Total 16 042,32 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 021,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

79 700,00 € 

2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

406 200,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 321 900,00 € 
2014 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
12 000,00 € 

2015 Aide à la certification biologique 284,80 € 
2015 Equipements sportifs d'intérêt régional -335 298,60 € 
2015 Etablissements et services d'aide par le travail 157 650,00 € 
2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
237 996,00 € 

2015 Services d'information et d'insertion sociale pour personnes en situation 
de handicap 

8 275,00 € 

 Montant total 1 224 005,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007517 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PARTICIPATION REGIONALE A LA MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT 2016 A LA 

CONVENTION RELATIVE AU DISPOSITIF DE TELEPROTECTION GRAVE DANGER A 
PARIS 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 42 000,00 € 25,00 % 10 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 

D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Jocelyne MONGELLAZ, Vice-présidente 
 
 
Date de publication au JO : 22 avril 2006 
 
 

N° SIRET : 48937656600035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : participation régionale à la mise en ouevre de l'avenant 2016 à la convention relative au 
dispositif de téléprotection Grave danger à Paris 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Poursuite en continue du soutien aux femmes victimes de violences en 
Très grave danger en applaication de la convention dont l'avenant 2016 est proposé à la CP du 15 juin 
2016 
 
Objectifs :  
Le dispositif, intitulé « Femmes en très grand danger (FTGD) » puis « Téléassistance grave danger » 
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(TGD), a été mis en place à Paris en juillet 2012. Il  vise à renforcer la protection des femmes victimes de 
violences conjugales, en grand danger demeurant à Paris, et à faciliter le secours et l’assistance grâce à 
un dispositif d’alerte leur permettant d’aviser et de susciter l’intervention rapide des services de police, par 
contact avec la plate-forme de téléassisteurs de Mondial Assistance.  Il s’agit d’assurer, selon des critères 
définis, une protection à ces personnes. Ce système de protection les dote, sur décision du Procureur de 
la République, d’un téléphone portable (fournisseur Orange) leur permettant d’accéder aux services de 
police par un circuit dédié : un système d’alerte court et rapide, accessible 7jours/7, 24heures /24. 
Au plan national, la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a généralisé 
téléphone portable d’alerte et son extension aux femmes victimes de viol en grave danger, en attribuant 
20 téléphones au dispositif parisien, avec des clés de répartition financières entre l'Etat et les collectivités 
terririales. 
 
En 2015, 25 femmes ont été admises au dispositif TGD de Paris dont : 
- 12  nouvelles entrées dans le  dispositif, 
- 13 situations antérieures (2014) prolongées du fait de la persistance du danger. 
- 12 femmes sont sorties du dispositif en 2015 
- 44 enfants mineurs ont été protégés. 
 
La subvention régionale à l'association CIDFF 75 contribue à l'accueil des femmes victimes, à leur 
accompagnement tout au long de la démarche et, si besoin, après la restitution du téléphone. 
En 2015, en amont de l'attribution du téléphone Grave danger :  
- 34 situations ont été étudiées par le CIDFF de Paris (39 en 2014); 
- 20 évaluations ont été transmises au Parquet pour décision (30 en 2014); 
- 12 femmes en très grand danger ont été admises au dispositif par le Procureur, soit 60% (17 en 2014 : 
59%). 
 
Le téléphone portable a permis de réduire les contacts de la victime avec son agresseur. Il procure à sa 
bénéficiaire un sentiment de sécurité en lui indiquant que sa situation au regard du danger quelle court a 
été pris en compte par la Justice.  
Ce « temps protégé » procure une sécurité très importante dans le parcours de sortie des violences. La 
plupart des femmes accompagnées ont trouvé, grâce au dispositif, des portes de sortie des violences et 
des solutions aux divers problèmes annexes qu’elles rencontraient (santé, emploi, logement, enfants…). 
 
Sur 3 ans depuis le début de l'expérimentation en 2012, quasi tous les quartiers de Paris sont concernés 
avec une prédominance pour l’est - le 20ème (11 femmes concernées), le 11ème (6), puis viennent  les 
13ème (5) et 18ème (4). Le 19ème et le 14ème ont connu 3 attributions de téléphone portable d’alerte. 
Enfin, des situations sont observées dans les quartiers plus aisés de Paris (2, 8, 9, 12, 15, 16 et 17ème), 
avec un téléphone attribué pour chacun de ces arrondissements. 
Les faits à l’origine du signalement sont divers : violences volontaires, non-respect d’une décision de 
justice, menaces de mort réitérées suivies de tentative d’homicide volontaire, appels téléphoniques 
malveillants, etc.   
 
Les auteurs des violences sont le plus souvent connus du Parquet, pour des faits antérieurs ou parce que 
la victime a déposé plainte. Ils sont majoritairement inscrits dans un cadre juridique contraignant : contrôle 
judiciaire, sursis mis à l’épreuve, avec interdiction de paraître devant la victime ou encore ordonnance de 
protection. 
 
 
Description :  
Le CIDFF de Paris assure sa mission d’évaluation et d’accompagnement, avec le concours des juristes et 
en s’entourant de partenaires qualifiés. 
Le Parquet instruit les rapports d'évaluation transmis par le CIDFF 75, en recherchant les antécédents 
des personnes concernées, en consultant les procédures terminées et celles qui sont toujours en cours. 
Cette analyse fine des éléments du dossier a pour but d'établir l'existence ou non d'un grave danger. Un 
magistrat du Parquet remet ensuite le téléphone très grand danger à la femme concernée en présence du 
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CIDFF 75. De même, un magistrat du parquet assure la restitution du téléphone.  
Dans le cadre du suivi du dispositif, le Parquet assure la bonne transmission des informations relayées 
par le CIDFF 75, les services de police, les juges aux affaires familiales, le service pénitentiaire d'insertion 
et de probation (SPIP) et les juges d'application des peines afin que chaque acteur dispose d'une vision 
globale de chacune des situations. Ce partage de l'information vise à assurer une grande réactivité des 
différents intervenants et à optimiser la prise de décision à chaque stade du dossier. 
 
L’intervention du  CIDFF de Paris comprend  différentes phases : le signalement,  l’évaluation et la 
transmission du  rapport de situation et enfin, l’accompagnement des bénéficiaires et la restitution du 
téléphone en fin de parcours.  
 
Une fois la décision d’attribution  du téléphone prise, une réunion de  préparation avec la victime, assurée 
par le CIDFF de Paris, précède la remise de téléphone par le Procureur dans l’objectif de lui permettre de 
s’approprier le dispositif, d’en comprendre le fonctionnement et de lui faciliter les démarches auxquelles 
elle doit s’engager, notamment l’appel bimensuel de test auprès de  Mondial Assistance. 
 
L’accompagnement des femmes bénéficiaires de la protection par le biais du téléphone d’alerte est 
effectué par le CIDFF 75 qui, hors les situations d’urgence vitale, est à la fois le principal interlocuteur 
pour ces femmes et le relais d’information auprès des différents partenaires (Parquet, avocats, travailleurs 
sociaux, centres d’hébergement, centres d’appui psychologiques…). 
 
L’accompagnement des 25 femmes bénéficiaires du téléphone d’alerte en 2015 s’est traduit par 385 
entretiens assurés par les juristes  auprès des bénéficiaires  dont 343 entretiens juridiques par téléphone 
et 42 rendez-vous physiques (hormis les appels téléphoniques en accueil). 
 
Après les besoins d’information sur la procédure pénale et sur logement, arrivent les demandes relatives 
aux procédures civiles (requête JAF, ordonnance de protection, procédure de changement de nom,…). 
Lors de son accueil, le CIDFF propose  une orientation systématique vers un service social avec lequel le 
partenariat est très positif : accompagnement de la bénéficiaire, partage des démarches à réaliser, 
contribution à la stabilisation sociale, financière, matérielle, juridique. 
  
Depuis le début de l’expérimentation, 94 enfants mineurs ont été concernés par la mise en protection de 
leur mère.  Pour la seule année 2015, le dispositif a concerné 44 enfants mineurs.  
Les situations familiales des femmes sont très diverses : parmi les 12 femmes entrées en 2015 dans le 
dispositif, 8 ont des enfants avec l’auteur. Elles ont, pour 3 d’entre elles, l’autorité parentale conjointe et 2 
ont une autorité parentale exclusive. Pour une des femmes, les enfants sont placés. 4 droits de visite et 
d’hébergement ont été organisés.  
  
Enfin, un suivi psychologique s’avère souvent nécessaire du fait du stress occasionné par le climat de 
violences, ou  encore du stress-post-traumatique avec, outre des problèmes de santé et des troubles 
psychosomatiques, des comportements incohérents ou chaotiques, qui peuvent disparaitre quand la 
personne retrouve un peu de sérénité et surtout quand elle est accompagnée.  
Le CIDFF de Paris travaille  en  partenariat avec le Parquet, la Police, Mondial Assistance, Orange, 
l’Observatoire des violences faites aux femmes de la Mairie de Paris, les associations spécialisées dans 
l’accueil des femmes victimes des violences, les structures d’hébergement (Foyer Louise Labbé, ARFOG-
LAFAYETTE, Centre Suzanne Képès), les structures de suivi psychologique (hôpitaux, Centre 
victimologie…). Au cours de l’année 2015,  ce partenariat  s’est  développé et renforcé dans l’objectif, 
toujours, d’assurer un meilleur accompagnement dans le but de stabiliser la situation juridique, sociale, 
financière, psychologique, professionnelle,… des bénéficiaires du dispositif, et ce de manière durable. 
 
En 2016, le stock de 20 téléphones de téléprotection est reconduit, ainsi que les clés de répartition 
financière du dispositif, dont une participation régionale à hauteur de 10 500 euros (voir budget 
prévisionnel dans l'annexe 7). 
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Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : personnel d'accueil, juristes, personnel d'accompagnement social, de suivi 
psychologique du CIDFF 75 
Moyens matériels :20 téléphones, guide d'utilisation du téléphone, "Fiche de raccordement" 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Femmes victimes de violences graves de la part de leur conjoint, ou ex-conjoint 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Accueil, évaluation et 
accompagnement des 
femmes victimes par le 
CIDFF 75 

42 000,00 100,00% 

Total 42 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (FIPD) 21 000,00 50,00% 
CRIF 10 500,00 25,00% 
Ville de Paris 10 500,00 25,00% 

Total 42 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Egalité femmes-hommes 8 000,00 € 
2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

8 959,00 € 

2013 Soutien à la prévention 10 000,00 € 
2013 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
10 000,00 € 
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2014 Egalité professionnel entre les femmes et les hommes 9 312,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

14 820,00 € 

2014 Soutien à la prévention 9 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
12 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

10 500,00 € 

2015 Soutien à la prévention 6 750,00 € 
 Montant total 99 341,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011295 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SOUTIEN REGIONAL A LA JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES LE 25 AOUT 2016 

A CABOURG (CALVADOS) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 95 200,00 € 36,76 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-

FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 
75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 19 mars 1980 
 
 

N° SIRET : 47997194700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
Objet du projet : Soutien régional à la Journée des Oubliés des Vacances le 25 août 2016 à Cabourg 
(Calvados) 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette initiative nécessite une préparation de plusieurs mois en amont de 
l'évènement. 
 
Objectifs :  
Depuis 1945, le Secours Populaire Français a fait de l'accès aux vacances un objectif prioritaire en faveur 
des enfants, des familles, des séniors. 
En effet, un francilien sur trois ne part pas en vacances. cette opération vise à permettre à 4500 enfants 
de plusieurs départements d'Ile-de-France de partir à la mer. 
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Description :  
Le 25 août 2016, entre 6 et 8 heures du matin, les autocars partent de 80 communes des 8 départements 
franciliens pour arriver à la plage de Cabourg entre 9h30 et 10 heures. 
Jusqu'à 12 heures, des jeux et la découverte de la plage sont organisés avant le pique-nique. 
De 13h30 à 17 heures la baignade est surveillée et concomitante avec des activités sportives, des 
animations culturelles et festives, une sensibilisation ludique aux Droits des enfants et, cette année aux 
80 ans des Congés payés. 
A l'heure du goûter, des cadeaux sont remis aux enfants, avant le départ progressif et ordonné des 
autocars entre 17h30 et 19h30. 
Des mesures de sécurité et logistiques sont assurées dans l'organisation; par exemple, chaque 
département possède son périmètre flottant, les enfants sont identifiés par une casquette de couleur 
différente selon les départements ainsi qu'un braclet nominatif. 
le bénévolat est la cvaleur ajoutée de l'évanement avec 1 accompagnateur pour 7 enfants, soit plus de 
1.000 bénévoles franciliens.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains : 1.300 bénévoles accompagnateurs des enfants, 24 responsables départementaux 
d'organisation, 2 coordinateurs. 
 
Moyens matériels : 130 autocars, trousses de secours, casquettes, cadeaux pour les enfants, matériel de 
sécurité, vidéo, papier, stylos, flyers, affiches, photos, photocopies, communication (affranchissement, 
téléphone, etc.), mailing, location de véhicules, de cabines sanitaires, la livraison de matériels divers sur 
place, les paniers-repas, le gardiennage, des drapeaux et banderoles diverses, l'achat de textiles 
(casquettes pour les enfants, tee-shirts pour les différentes équipes : staff médical, organisation, 
logistique, baignade),  
 
 
Intérêt régional :  
Cette journée participe du soutien régional aux franciliens et aux familles en difficultés.  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
Public(s) cible(s) :  
4.500 enfants franciliens de 6 à 12 ans qui n'ont pas pu partir en vacances en 2015 et dont la plupart ne 
sont jamais allés à la mer.  
1.300 bénévoles 
 
 
Localisation géographique :  

 UNION EUROPEENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Impressions, photocopies, 
photos 

2 000,00 2,10% 

 Communication 
(affranchissement, téléphone, 
etc.) 

5 700,00 5,99% 

Mailing 30 000,00 31,51% 
Personnel 50 000,00 52,52% 
Achats de 
matériels/prestations/santé 

7 500,00 7,88% 

Total 95 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 35 000,00 36,76% 
Fonds propres 31 700,00 33,30% 
Subventions privées 28 500,00 29,94% 

Total 95 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 213 300,00 € 
2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

273 090,00 € 

2014 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 168 756,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

45 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Soutien aux associations contribuant à la mise en oeuvre du droit au 
logement 

7 140,00 € 

2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 226 080,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

145 000,00 € 

 Montant total 1 178 366,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011335 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : BANQUET DES CHEVEUX BLANCS DU 18 AOUT 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 21 600,00 € 46,30 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-

FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 
75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte BERLAN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 19 mars 1980 
 
 

N° SIRET : 47997194700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : banquet des Cheveux Blancs 2016 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette initiative nécessite un important travail en amont d'organisation 
avec les associations locales partenaires et les prestatires. 
 
Objectifs :  
Dans le cadre de sa Campagne Vacances, pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de jours 
de repos indispensables au développement personnel de chacun, le Secours populaire organise une 
journée exceptionnelle à destination plus spécifiquement des seniors : le Banquet des Cheveux Blancs le 
jeudi 18 août prochain, dans une guinguette mythique pour nos aînés : « Chez Gégène », à Joinville-le-
Pont sur les bords de Marne.  
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C’est un moment fort de lutte contre l’isolement des personnes âgées. Plus de 400 seniors vont pouvoir 
partir en  croisière sur la Seine, au départ du pied de la Tour Eiffel, puis d’un repas dansant. C’est, pour la 
grande majorité d’entre eux, une des rares sorties de l’été.  
Une majorité des participants à cette journée, comme la moyenne des personnes aidées par le Secours 
populaire, n’ont que 3,36€ de ressources disponibles par jour, par personne, pour se soigner, se nourrir et 
s’habiller. 
Chaque année, l'association reconduit l'initiative en innovant lors de chaque édition en proposant de 
nouvelles animations : tombola au profit de l’association, spectacles de magie, concours de danse, visite 
de personnalités, concours de chant…  
Ceci est la continuité d’activités spécifiques menées dans les structures du Secours populaire, telles que 
des sorties culturelles, des randonnées, des séjours séniors, des ateliers mémoire, de ateliers de 
prévention, etc. 
 
Description :  
Organisation de la journée 
9 h 30 : Embarquement sur les bateaux Canauxrama ou Paris Canal au pied de la Tour Eiffel pour une 
croisière commentée autour de l’île de la Cité et de l’île Saint-Louis, puis sur la Marne. 
12 h 15 : Débarquement à Joinville-le-Pont, devant "Chez Gégène" vers 12h15. (162 bis quai de Polangis, 
allée des guinguettes, 94340 Joinville-le-Pont). Repas et après-midi dansante. 
17 h 00 : Départ du restaurant en bus. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
400 personnes âgées isolées suivies tout au long de l’année dans les permanences d’accueil du secours 
Populaire d'Ile-de-France ; personnes âgées isolées proposées par des associations partenaires. 
Les communes d'Ile-de-France concernées sont celles où sont implantées les structures locales du SPF 
(comités ou antennes), généralement dans des villes où une partie importante de la population se trouve 
en situation de précarité, à des degrés plus ou moins importants... 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Bateaux (prestation) 4 200,00 19,44% 
Déjeuners au restaurant 13 000,00 60,19% 
Communication 600,00 2,78% 
Personnel 2 700,00 12,50% 
Matériel lié à l'évènement 1 100,00 5,09% 

Total 21 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 10 000,00 46,30% 
Fonds propres 11 600,00 53,70% 

Total 21 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 213 300,00 € 
2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

273 090,00 € 

2014 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 168 756,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

45 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Soutien aux associations contribuant à la mise en oeuvre du droit au 
logement 

7 140,00 € 

2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 226 080,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

145 000,00 € 

 Montant total 1 178 366,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011374 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SOUTIEN REGIONAL AU DEPART EN VACANCES DES FAMILLES EN DIFFICULTES - 

ETE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 420 000,00 € 47,62 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPF-IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-

FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 
75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 19 mars 1980 
 
 

N° SIRET : 47997194700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
personnes en grande précarité et situation d'exclusion, gens du voyage 
Rapport Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  
 
 
Objet du projet : Soutien régional au départ en vacances des familles en difficultés - été 2016 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette initiative nécessite un travail en amont très important auprès des 
associations locales du SPF accueillant les familles franciliennes qui ne sont pas parties en vacances en 
2015 et auprès des prestataires. 
 
Objectifs :  
Depuis ses origines, le Secours populaire français a fait de l’accès aux vacances une priorité. En effet, un 
francilien sur trois ne part pas en vacances. Le nouvel exécutif a souhaité permettre aux familles dans la 
précarité de vivre ce moment. 
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Description :  
Le projet comprend :  
- la prospection et la négociation de séjours au sein de centres de vacances, répartis sur tout le territoire 
français (mer, montagne, campagne) ; 
- la mise en forme de l’offre (catalogue) ;  
- la mise en place d’outils pour le suivi des inscriptions et de leurs coûts ; 
- la communication auprès des fédérations départementales ; 
- la mise en forme des bilans qualitatif et quantitatif ; 
- l’accompagnement des familles  vers le départ en vacances. 
Lieux de vacances à la mer, à la montagne, à la campagne : les destinations précises seront connues une 
fois la prospection réalisée.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Personnel : un coordonnateur, 3 stagiaires et de nombreux bénévoles 
Moyens matériels : énergie, frais téléphoniques, frais administratifs et de gestion 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  
 
Public(s) cible(s) :  
590 personnes vivant dans des familles franciliennes en difficultés qui n'ont pas pu partir en vacances en 
2015, accueillies par les associations locales du SPF qui les aident dans la préparation du séjour de 
vacances. 
 
 
Localisation géographique :  

 HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Séjours Transports 95 500,00 22,74% 
Séjours Hébergement 
pension complète 

274 500,00 65,36% 

Frais de gestion (personnel, 
frais administratifs, 
téléphonie...) 

50 000,00 11,90% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CRIF 200 000,00 47,62% 
ANCV (EC) 70 000,00 16,67% 
Participation des familles 16 000,00 3,81% 
CAF/VACAF (ATT) 64 000,00 15,24% 
Fonds propres 70 000,00 16,67% 

Total 420 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 200 004,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 213 300,00 € 
2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

273 090,00 € 

2014 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 168 756,00 € 
2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

45 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

100 000,00 € 

2014 Soutien aux associations contribuant à la mise en oeuvre du droit au 
logement 

7 140,00 € 

2015 Départ en vacances et/ou échanges inter intra régionaux 226 080,00 € 
2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

145 000,00 € 

Montant total 1 178 366,00 € 
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DISPOSITIF DE TELEPROTECTION GRAVE DANGER 
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AVENANT 2016 

A LA CONVENTION  signée le 26 juin 2015 à Paris 

DISPOSITIF DE TELEPROTECTION GRAVE DANGER (TGD) 

VISANT A RENFORCER LA PROTECTION DES FEMMES, VICTIMES DE VIOLENCES 

CONJUGALES, EN TRES GRAND DANGER  

Comité stratégique du dispositif 

le 15 avril 2016 à Paris 
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2

Avenant relatif à la reconduction en 2016 de la Convention portant sur le dispositif de 
téléprotection grave danger (TGD), visant à renforcer la protection des femmes, 

victimes de violences conjugales, en très grand danger 

ARTICLE 1 : le dispositif TGD est reconduit à l’identique pour l’année 2016, les conditions 

restent les mêmes que celles indiquées dans la convention signée le 26 juin 2015 complétée 
par l’avenant n°1 voté par la Commission permanente du Conseil régional, le 17 juin 2015, 
annexé à la convention (voir en annexe). 

ARTICLE 2 : le nombre de téléphone ne varie pas. Il reste fixé à 20 téléphones. 

ARTICLE 3 : le budget prévisionnel se présente  ainsi : 

Budget prévisionnel du dispositif TGD 2016, pour un an, pour 20 téléphones 

Dépenses 20 téléphones Financement montants 

 Téléassistance Mondial Assistance 

Réception traitement des appels et 

gestion logistique de téléphones 

marché national 

TGD (*) 

Par Etat - Marché public - 

Ministère de la Justice 
tarifs marché 

Téléphonie Orange Fourniture de 

nouveaux téléphones avec 

géolocalisation et abonnements 

téléphoniques associés 

marché national 

TGD  (*) 

Par Etat - Marché public - 

Ministère de la Justice 
tarifs marché 

Accueil, évaluation des situations, 

accompagnement des victimes 

bénéficiaires, suivi : CIDFF 75 
42 000 € 

FIPD (via DDCS 75)   21 000 € 

Part Collectivités territoriales: 

Ville de Paris  
  10 500 € 

Part Collectivités territoriales: 

Région Ile de France 
  10 500 € 

Total 42 000 € Total   42 000 € 

(*) Marché public en date du 1er septembre 2014, N°2014-145001277, conclu avec le ministère de la 

Justice 
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Fait à Paris en 9 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie  

le ……………………. 2016 

Liste des signataires de la convention : 

François MOLINS 

Procureur de la République  
de Paris 
 

Jean Michel HAYAT 

Président du Tribunal de Grande  
Instance de Paris 
 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de Police  

 

Sophie BROCAS  

Préfète, Secrétaire générale de la préfecture 
de région Île-de-France, préfecture de Paris 
 

 

 

Anne Hidalgo 

Maire de Paris 
 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 

Jean-Pierre DICOSTANZO 

Directeur régional Ile-de-France,  
Orange 
 

 

Frédéric Duhamel  

Directeur Général,  
GTS Mondial Assistance 
 

 

 

Jocelyne MONGELLAZ 

Vice-Présidente du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles de Paris 
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 4 

ANNEXE  

AVENANT N°1 
 

RELATIF A L’ARTICLE 6.3 ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 
Remplacer le paragraphe suivant, pages 8 et 9 : 
 
« Le Conseil régional d’Ile-de-France s’engage à : 
 
- participer au financement du dispositif dans le respect des modalités d’affectation de la 
délibération n°CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa Commission permanente et de l’article 50 de la délibération CR 23-11 du 7 avril 
2011 relative à la politique sociale régionale. 
 
A partir de 2016, si le nombre de terminaux nécessaires au bon fonctionnement du dispositif 
venait à augmenter et dépasser la dotation initiale prévue (20 terminaux), la 
Ville/Département de Paris et le Conseil régional d’Ile-de-France s’engageront à : 
 
- participer au financement du dispositif technique (téléassistance et téléphonie) nécessaire 
pour les terminaux surnuméraires, en versant chaque année, pendant la durée de la 
présente convention, des crédits dédiés à son cofinancement pour un montant tel que prévu 
dans le cadre du marché public (article 6.5). Cette contribution s’effectuera alors par voie de 
fonds de concours. Le comptable assignataire compétent pour l’exécution de cette 
délibération sera désigné. » 
 
Par : 
 
« Le Conseil régional d’Ile-de-France s’engage à : 
 
- au titre de l’année 2015, participer au financement de l’association porteuse du dispositif, le 
CIDFF, par le versement d’une subvention d’un montant maximum de 
10.500€, tel qu’indiqué dans l’annexe budgétaire et conformément à la délibération CP 15-
175 du 9 avril 2015 ainsi que dans le respect des modalités d’affectation de la délibération 
n°CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attributions du Conseil régional à sa 
Commission permanente et de l’article 50 de la délibération CR 23-11 du 7 avril 2011 relative 
à la politique sociale régionale. 
 
A partir de 2016, la Région s’engage à : 
 
- examiner la possibilité d’accompagner financièrement l’évolution du dispositif ; 
- en tout état de cause, la participation régionale pour la deuxième et la 3ème années de la 
convention fait l’objet d’un avenant annuel qui fixe le montant de la subvention régionale 
dans le cadre des dispositifs régionaux en vigueur et sous réserve de disponibilité des 
crédits budgétaires. » 
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DELIBERATION N° CP 16-310
DU 12 JUILLET 2016

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
AIDES AUX ELEVES ET ETUDIANTS INSCRITS EN FORMATIONS SOCIALES, 

PARAMEDICALES ET MAÏEUTIQUES 
REVALORISATION DES TAUX ET BAREME DES BOURSES 

TROISIEME AFFECTATION POUR 2016 
MISE A JOUR DU REGLEMENT DES BOURSES ET DU REGLEMENT  

DU FONDS REGIONAL D’AIDE SOCIALE (FRAS)
REMISES GRACIEUSES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL d’Ile-de-France 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 
et suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V 
du livre I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que 
les articles D 4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ; 

VU Le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ; 

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU Le décret n° 2005-418 du 4 mai 2005 fixant les règles minimales des taux et de barème des 
bourses d’études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de 
formation de certains professions de santé ; 

VU Le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du 
code de l’action sociale et des familles ; 

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU La délibération n° CR 13-05 du 31 mars 2005 relative aux modalités de mise en œuvre des
compétences transférées dans le domaine des formations sociales, médicales et 
paramédicales – Dispositions transitoires ;  

VU La délibération n° CR 17-10 du 18 juin 2010 relative au bilan du fonds régional expérimental 
d’aide sociale et à la pérennisation du fonds régional d’aide sociale ; 

VU La délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011 relative à la mise en place de l’alignement des
bourses sur l’enseignement supérieur ; 

VU La délibération n° CP 15-395 du 9 juillet 2015 relative à la revalorisation des taux et barème 
des bourses, deuxième affectation pour 2015, mise à jour du règlement régional des 
bourses et du règlement du fonds régional d’aide sociale (FRAS) ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa présidente, 

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

VU La délibération  n° CR 45-16 du 08 avril 2016 portant budget primitif de la Région pour 
l’année 2016 ; 
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VU La délibération  n° CR 52-16 du 08 avril 2016 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU La délibération n° CR 96-16 du 18 mai 2016 « relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite 
et l’excellence » ; 

VU La délibération n° CP 16-038 du 22 janvier 2016 relative aux formations sanitaires et 
sociales ; 

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ; 

VU L’avis de la commission santé ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Grille des taux et barème 2015-2016 

Abroge la grille des taux et du barème des bourses adoptée par délibération CP n° 15-395 du 
9 juillet 2015 relative à la revalorisation des taux et barème des bourses, deuxième affectation 
pour 2015, mise à jour du règlement régional des bourses et du règlement du fonds régional d’aide
sociale (FRAS). 

Article 2 : Grille des taux et barème 2016-2017 

Adopte, conformément à l’article 6 de la délibération n° CR 55-11 du 24 juin 2011, la nouvelle grille 
des taux et du barème des bourses pour les élèves et étudiants, inscrits en formation sociale, 
paramédicale et maïeutique, figurant en annexe 1 de la présente délibération. 

La grille des taux et du barème est applicable à tous les élèves et étudiants inscrits en formation à 
compter de la rentrée de septembre 2016. 

Article 3 : Bourses aux élèves et étudiants en formations paramédicales ou 

maïeutiques 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 9 773 000 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 «formations sanitaires et 
sociales  », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300101 « bourses aux 
élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2016. 

Article 4 : Bourses aux élèves et étudiants en formations sociales 

Affecte une d’autorisation d’engagement d’un montant de 2 085 000 € sur le chapitre 931 
« formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et 
sociales  », programme HP 13-002 « formations sociales», action 11300201 « bourses aux élèves 
et étudiants des formations sociales» du budget 2016. 

Article 5 : Affectation pour l’envoi des notifications de bourses 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 7 000 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et 
sociales », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300101 « bourses aux 
élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2016, pour lancer un marché public 

CP 16-310
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relatif au paiement des frais d’impression, de mise sous pli, d’affranchissement et d’expédition des
notifications de bourses en faveur des étudiants des formations sanitaires et sociales. 

Article 6 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des 

formations sanitaires 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 113 000 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales  », 
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale», action 11300401 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires» du budget 2016. 

Article 7 : Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des 
formations sociales 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 133 000 € sur le chapitre 931 « formation 
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et sociales  », 
programme HP 13-004 « fonds régional d’aide sociale», action 11300402 « fonds régional d’aide
sociale pour les élèves et étudiants des formations sociales» du budget 2016. 

Article 8 : Modifications du règlement régional des bourses 

Modifie le règlement régional des bourses pour intégrer la création du diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social (AES) à compter de la rentrée de septembre 2016, 
conformément au décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016. Ce diplôme se substitue aux diplômes 
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique, sauf pour les formations déjà en 
cours qui restent soumises aux dispositions antérieures. 

Le paragraphe « 1. Dans le secteur social » de la partie I relative aux « formations ouvrant droit à 
bourse » du règlement des bourses figurant à l’annexe 2 de la délibération n° CP 15-395 du 9 
juillet 2015 est complété par la disposition suivante : 

« 1. Dans le secteur social 
Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer une 
formation sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du code de 
l’action sociale et des familles et qu’elles sont financées par la Région, ouvrent droit à une bourse 
pour les élèves et étudiant(e)s en formation initiale :  
- Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ; 
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF) ;
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur (DEME) ;  
- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ; 
- Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ; 
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES). » 

Article 9 : Modifications du règlement du Fonds Régional d’Aide Sociale 

Modifie le règlement régional du fonds régional d’aide sociale (FRAS) pour intégrer la création du 
diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (AES) à compter de la rentrée de septembre 
2016, conformément au décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016. Ce diplôme se substitue aux 
diplômes d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique, sauf pour les formations 
déjà en cours qui restent soumises aux dispositions antérieures. 
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Le paragraphe « 1. Dans le secteur social » de la partie II relative aux « formations ouvrant droit à 
une demande de fonds régional d’aide sociale » du règlement du Fras figurant à l’annexe 3 de la
délibération n° CP 15-395 du 9 juillet 2015 est complété par la disposition suivante : 

« 1. Dans le secteur social 
Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer une 
formation sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du code de 
l’action sociale et des familles et qu’elles sont financées par la Région : 
- Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ; 
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF) ;
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur (DEME) ; 
- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
- Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ; 
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES). » 

Article 10 : Remises gracieuses formulées par les élèves et étudiants inscrits 

en formation de travail social, paramédicale et maïeutique 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-vis des 
élèves et étudiants boursiers inscrits en formation initiale dans le secteur social, paramédical et 
maïeutique, dont le détail figure en annexe 2. 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : GRILLE DES TAUX ET BAREME DES 

BOURSES 
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TAUX ET BAREME APPLICABLES AU REGLEMENT REGIONAL DES BOURSES 
DES ELEVES ET ETUDIANTS DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

A PARTIR DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 Barème des ressources des bourses d’étude régionale

Echelon 0 Echelon 0bis Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6 Echelon 7

0 33 100 31 000 22 500 18 190 16 070 13 990 11 950 7 540 250

1 36 760 34 400 25 000 20 210 17 850 15 540 13 280 8 370 500

2 40 450 37 900 27 500 22 230 19 640 17 100 14 600 9 220 750

3 44 120 41 300 30 000 24 250 21 430 18 640 15 920 10 050 1 000

4 47 800 44 800 32 500 26 270 23 210 20 200 17 250 10 880 1 250

5 51 480 48 200 35 010 28 300 25 000 21 760 18 580 11 730 1 500

6 55 150 51 700 37 510 30 320 26 770 23 310 19 910 12 570 1 750

7 58 830 55 100 40 010 32 340 28 560 24 860 21 240 13 410 2 000

8 62 510 58 600 42 510 34 360 30 350 26 420 22 560 14 240 2 250

9 66 180 62 000 45 000 36 380 32 130 27 970 23 890 15 080 2 500

10 69 860 65 400 47 510 38 400 33 920 29 520 25 220 15 910 2 750

11 73 540 68 900 50 010 40 410 35 710 31 090 26 540 16 750 3 000

12 77 210 72 300 52 500 42 430 37 490 32 630 27 870 17 590 3 250

13 80 890 75 800 55 000 44 450 39 280 34 180 29 200 18 420 3 500

14 84 560 79 200 57 520 46 480 41 050 35 750 30 530 19 270 3 750

15 88 250 82 700 60 010 48 500 42 840 37 300 31 860 20 110 4 000

16 91 920 86 100 62 510 50 520 44 630 38 840 33 190 20 940 4 250

17 95 610 89 600 65 010 52 540 46 410 40 400 34 510 21 780 4 500

Points de 
charges

PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS

Ex : pour 7 points de charge, il faut un revenu entre 32 341 € et 40 010 € pour être au 1
er échelon. Au regard

de cet échelon de bourse, il en est déduit un montant de bourse compte tenu du tableau ci-dessous. 

 Taux des bourses d’étude régionale

Echelons des bourses TAUX ANNUELS (en euros) 

échelon 0 
0 € 

(exonération des droits de cotisation sociale étudiante et d’une 
partie des frais d’inscription) 

échelon 0 bis 1 008 € 
échelon 1 1 667 € 
échelon 2 2 510 € 
échelon 3 3 215 € 
échelon 4 3 920 € 
échelon 5 4 500 € 
échelon 6 4 773 € 
échelon 7 5 545 € 
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ANNEXE 2 : LISTE DES TITRES DE RECETTE EMIS A 

L’ENCONTRE DES ETUDIANTS 
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DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DES BOURSIERS POUR LES RENTREES 
DE SEPTEMBRE 2014, FEVRIER 2015, SEPTEMBRE 2015 AYANT UN TROP PERCU DU 

MONTANT DE LA BOURSE, OBJET D’UN ORDRE DE REVERSEMENT  
(ABANDON, NON-CUMUL) 

Numéro titre 
de recette 

émis 

Montant de 
la bourse 

initiale 
Type de 

formation 
Montant de la 
bourse versé 

Montant du Titre 
(montant à 
reverser) 

Montant des 
pénalités 

retenues par le 
Trésor public  

(retard 
paiement) 

Montant de la 
remise 

gracieuse 
partielle ou 

totale 

Avis du service 
(accord/refus) 

94/2016 3916 € sanitaire 1448,92 € 1438,22 € 1438,22 € ACCORD 

1019/2016 5539 € sanitaire 2437,16 € 802,70 € 802,70 € ACCORD 

33/2016 5539 € sanitaire 2420,00 € 837,81 € 837,81 € ACCORD 

89/2016 4496 € social 1663,52 € 1540,67 € 1540,67 € ACCORD 

1011 /2015 1665 € sanitaire 958,74 € 347,00 € 347,00 € ACCORD 

3180 /2015 4465 € Social 2593,37 € 621,43 € 300,00 € ACCORD 

TOTAL 5 266 ,40 € 
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DELIBERATION N° CP 16-215
DU 15 JUIN 2016

PREMIERE AFFECTATION 2016 JEUNESSE, CITOYENNETE, VIE ASSOCIATVE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération  n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa présidente ;

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

VU La délibération n° CR 45-16 du 08 avril 2016 portant budget primitif de la Région pour
l’année 2016 ;

VU 

VU 

La délibération n°CR 01-11 du 08 avril 2011 relative au soutien en faveur de la participation
citoyenne et démocratique en Ile-de-France,

La délibération CR n°12-12 du 16 févirer 2012 relative à la politique régionale pour l’égalité 
réelle et contre les discriminations,

VU 

VU 

VU 

La délibération n°CR 20-13  du 21 juin 2013 relative à l’adoption de deux plan triennaux 
concernant la lutte contre les discriminations 2013/2016,

La délibération n° CP 14-401 du 18 fevrier 2014 relative au soutien régional en faveur de la
lutte contre les discriminations,

La délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens,

VU Le présent rapport présenté par Madame  la Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France ;

VU L’avis de la Commission du Sport, de la Jeunesse, et de la Vie associative ;

VU L’avis de la Commission des Finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article n°1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique Régionale pour l’Egalité réelle et contre 
les discriminations » au financement du programme détaillé en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention dont le projet est détaillé en annexe 3 à la
signature d’une convention conforme à la convention-type adoptée par la CP n°14-401 du 18 juin
2014 et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, et
autorise la  présidente du Conseil régional à la signer.

CP 16-215
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     Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre budgétaire : 
930 « Services généraux » Code fonctionnel : 021 « Conseil régional », Programme : HP 021-005 
« Jeunesse et vie associative », action 10200504 « lutte contre les discriminations » du budget 
2016. 

Article n°2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention dont le 
projet est détaillé en annexe 2,  à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le 
tableau ci-après, par dérogation à l’article 29 (subventions de fonctionnement) délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016.  

Bénéficiaire 
Numéro de 

dossier 
Dossier 

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

LGBT 16009639 ORGANISATION DE LA MARCHE DES FIERTES 01/06/2016 

Article n°3 

En application de l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, les dépenses éligibles de la subvention attribuée, par délibération n° CP 15-676 du 8 
octobre 2015 (dossier n°15013948),  à l’association « DEVELOPPEMENT DURABLE NOTRE 
AVENIR » , sont prises en compte à partir du 1er septembre 2015, conformément à la fiche projet 
jointe en annexe 3  à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-215 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

021 - Conseil RégionalCode fonctionnel :

Action : 10200504 - Lutte contre les discriminations   
textBox26

Programme :  102005 - Jeunesse et vie associative

Dispositif :  00000173 - Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :25 000,00 €Montant total :

95 915,60 € TTC 26,06 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009639 - Marche des fiertés LGBT 2016

Bénéficiaire : P0007672 - LGBT INTERASSOCIATIVE LESBIEN GAIE BI TRANS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000173 - Soutien régional en faveur de la lutte contre les 
discriminations en fonctionnement :

25 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102005 - 10200504 : 25 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009639 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : MARCHE DES FIERTES 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 95 915,60 € 26,06 % 25 000,00 € 

Montant Total de la subvention 25 000,00 € 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200504- Lutte contre les discriminations 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGBT INTERASSOCIATIVE 
Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elodie SEGURA, Présidente 

Date de publication au JO : 25 décembre 1999 

N° SIRET : 52131705700011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en fonctionnement 
Rapport Cadre : CR12-12 du 16/02/2012  

Objet de l’aide : Organisation de la « Marche des fiertés » 2016 en vue de lutter contre les discriminations. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu des délais d'instruction des dossiers par la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Objectifs :  
Organiser à Paris la "Marche des Fiertés" afin : 

- de lutter contre les discriminations et l’homophobie, 
- de diffuser des messages de prévention VIH. 

Description :  
L’Inter associative LGBT a pour objet de lutter contre les discriminations, contre l’homophobie et contre la 
sérophobie. Elle regroupe environ 60 associations.  

Elle organise en juillet 2016 la « Marche des Fiertés LGBT » qui rassemble environ 80 organismes qui 
défilent avec plus de 500 000 participants (marcheurs et spectateurs) dans les rues de Paris.  
Cette manifestation, qui est aujourd’hui interdite dans de nombreux pays, est symbolique de la lutte contre 
l’homophobie et de la liberté d’expression.  
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Le soutien régional contribuera à l’organisation générale de cette manifestation. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains : 
- 250 bénévoles, membres des associations de l'interLGBT, assureront l'encadrement de l'évènement, 
- des DJ bénévoles,  
- des animateurs bénévoles des points de prévention avec, notamment, Propreté de Paris, Fêtez Clair, 

la LMDE et l'Inpes, 
- un dispositif prévisionnel de secours, 
- un gardiennage, 
- des artistes bénévoles. 

Moyens matériels : 
Location de matériel de sécurité, de barrières, de véhicules, de sonorisation, location, installation et 
démontage, location d'une antenne relai sur la Tour Montparnasse pour gérer une fréquence commune à 
une cinquantaine de talkies walkies dont seront équipés les responsables sécurité bénévoles, sous le 
pilotage d'un responsable basé au PC sécurité de la Place de la République (PC commun avec un 
représentant de la Préfecture et les secouristes). 

Intérêt régional :  
Lutte contre les discriminations, prévention santé. Le soutien à cette manifestation traduit l’engagement 
régional dans la lutte contre les discriminations et l’homophobie et pour les libertés publiques. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 

Public(s) cible(s) :  
Le public vient principalement de Paris et la région parisienne mais également de province et de 
l’étranger.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

7 CP 16-215

5472



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Podium (dont : sanitaires 
publics, sécurité, barrières...) 

64 854,00 67,62% 

Secourisme 2 361,60 2,46% 
Dispositif de sécurité 4 900,00 5,11% 
Subventions aux associations 6 000,00 6,26% 
Char Inter LGBT 5 000,00 5,21% 
Frais SACEM 2 000,00 2,09% 
Fournitures et banderoles 2 800,00 2,92% 
Frais octroi 3 300,00 3,44% 
Animation et vidéo Podium 1 800,00 1,88% 
Frais conférence de presse 500,00 0,52% 
Publicité (affiches, flyers, 
pancartes) 

400,00 0,42% 

T-shirts bénévoles 700,00 0,73% 
Signalisation 1 000,00 1,04% 
Location véhicule utilitaire + 
carburant 

300,00 0,31% 

Total 95 915,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 25 000,00 26,06% 
Ville de Paris 10 000,00 10,43% 
Inscriptions marche 5 000,00 5,21% 
Collecte auprès du public 15 000,00 15,64% 
Fonds propres 10 915,60 11,38% 
Sponsors/ Partenaires 30 000,00 31,28% 

Total 95 915,60 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

23 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

23 000,00 € 

2015 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage (CR46-14) 

23 000,00 € 

Montant total 69 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

RECTIFICATIVE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013948 

Commission permanente du 8 octobre 2015 

Objet : VILLAGE DES ALTERNATIVES SENART 77 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense 40 300,00 € 47,15 % 19 000,00 € 

Montant Total de la subvention 19 000,00 € 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 
10200503- Aides régionales  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEVELOPPEMENT DURABLE NOTRE AVENIR 
Adresse administrative : 10 RUE DU VERGER 

77240 CESSON 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieru PELLERIN Michel, Président 
Date de publication au JO : 17 JANVIER 2009 

N° SIRET : 75044731000012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique en Ile-de-
France (CR46-14) 
Rapport Cadre : CR01-11 du 08/04/2011  

Objet du projet : Créer une dynamique citoyenne de territoire, particulièrement sur le changement 
climatique lors d'un évènement village des initiatives Sénart 77.  

Date prévisionnelle de début de projet : 01 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui, pour cause d’une erreur dans la date de démarrage du projet 
initialement notée au 11 octobre 2015.   

Objectifs :  
Le village des initiatives, est une fête, des concerts, des animations, c’est un rendez-vous familial, mais 
aussi une université populaire ; des forums, des partages de savoirs, des conférences. Chacun quel que 
soit son niveau de connaissance du sujet, est invité à donner un peu de son  temps pour, collectivement, 
partager et construire. 

Description :  
Ce projet s’inscrit dans une co-construction citoyenne. Des groupes de travail sont créés, regroupant 
aujourd’hui déjà plus de 100 personnes (et ce nombre va grandissant) qui réfléchissent ensemble pour 
proposer par thèmes,  des présentations, des démonstrations, des expositions, des conférences. 
Des représentants de ces groupes se réunissent chaque mois pour partager, construire une offre globale 
cohérente. L’ensemble de ces travaux sont présentés aux assemblées ouvertes à tous ceux intéressés 
par le projet pour être débattues. 
La mise en œuvre élargira encore le public par le bénévolat « de la veille, du jour et du lendemain » pour 
lequel de nombreuses personnes se sont déjà manifestées. Une dynamique de territoire est lancée et 
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implique les habitants avec le soutien de près de trente associations (leur nombre augmente 
régulièrement) qui ont choisi de soutenir ensemble le projet de village des initiatives et, en fonction de 
leurs moyens, de l'aider financièrement. 
Au-delà du 11 octobre 2015, le collectif sera, à priori présent au Bourget avec d'autres villages des 
alternatives et s'engagera dans une réflexion sur les moyens de conserver et de développer la dynamique 
de territoire créée. 

Méthode d’évaluation :  
Evaluation quantitative : 
- Nombre de bénévoles participant en amont, le jour de la manifestation et après, 
- Nombre de participants le 11 octobre 2015, 
- Nombre d'associations soutenant la démarche, 
- Nombre de collectivités territoriales participantes (Communauté d'Agglomération de Sénart incluses), 
- Nombres d'entreprises participantes, 
- Nombre d'"exposants", 
- Impacts dans les média, 
Evaluation qualitative : 
Une réflexion est en cours pour l'éventuelle création d'outils permettant de mieux connaitre la typologie 
des bénévoles et la mesure de l'intérêt d'un tel projet par les participants. 

Modes de restitution : 
Une journée de retour collectif d'expérience (bénévoles, associations, collectivités territoriales) sera 
organisée. Elle peut être envisagée à partir de questionnaires préalables. 
Le compte rendu de ce retour collectif donnera lieu à un compte rendu accessible à tous. Il pourra être 
présenté via des sites Internet, des newsletters et une conférence de presse. 

Mutualisation et bonnes pratiques. 
Témoignage sur une initiative et une démarche dont est à l'origine la société civile et qui créée une 
dynamique de territoire. 
Un mémoire sur la réalisation et le déroulement sera établi. 
Des rencontres pourront avoir lieu avec les associations partenaires pour étudier avec elles la manière de 
continuer à mobiliser sur la durée et à amplifier la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. 
Participation à la mobilisation des « Alternatiba » au Bourget. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains 

- Conférenciers.   
- Groupes musicaux. 
- Groupes artistes et associations locaux. 
- Associations du territoire. 
- 250 à 400 bénévoles. 

Soutien logistique (matériel et concours des services notamment techniques) de collectivités territoriales 
(Savigny-le-Temple, Vert Saint Denis, ..., Communauté d’Agglomération de Sénart). 

Intérêt régional :  
Mettre en évidence le dynamisme des citoyens et des associations, leur volonté d'agir, accompagnés par 
les collectivités territoriales sur le sujet "le changement climatique". 
Créer ou développer, à travers cet évènement, une citoyenneté environnementale dans cette partie du 
territoire francilien afin que les habitants sortent de leur réserve et s'engagent. 

Avis favorable du comité d'études et d'orientation élargi du 7 juillet 2015. 

Public(s) cible(s) :  
Plus de cent vingt personnes des communes de Sénart et au-delà  ont déjà rejoint ce mouvement citoyen 
en réfléchissant ensemble, à travers des ateliers thématiques, sur la construction du village et son 
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contenu (exposants, associations, présentations et démonstrations, conférences). Plus de quatre-vingt-dix 
stands sont aujourd'hui prévus. 
Les collèges et les lycées. 
Les artistes du territoire (musique, chant, danse) ont également été sollicités et certains participeront  à 
l'animation du village. 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant de la base subventionnable * le taux d'intervention. 

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACHATS 13 800,00 34,24% 
SERVICES EXTERNES 15 300,00 37,97% 
HONORAIRES 4 000,00 9,93% 
PUBLICITE PUBLICATIONS 5 000,00 12,41% 
TRANSPORT 
DEPLACEMENT 

1 000,00 2,48% 

AUTRES CHARGES SACEM 1 200,00 2,98% 
Total 40 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 11 300,00 28,04% 
REGION IDF PROJETS 
CITOYENS 

19 000,00 47,15% 

COMMUNE DE SENART 
(att) 

1 000,00 2,48% 

ORGANISMES PRIVES (ec) 7 500,00 18,61% 
DONS COTIDATIONS LEGS 1 500,00 3,72% 

Total 40 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2015 7 600,00 € 
2016 11 400,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement (2) 22/04/16 14:04:00 

DELIBERATION N° CP 16-228

DU  15 JUIN 2016

Equipements sportifs et de loisirs 

Affectation d’autorisations de programme pour la mise en accessibilite des îles de loisirs 
aux personnes en situation de handicap

Affectation d’une autorisation de programme pour l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des marchés publics ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 

détente et de loisirs ; 
VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 

bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les 

conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés 
de la Région Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CP 07-451 du 31 mai 2007 relative au contrat d’affermage portant
délégation de service public pour la gestion de la BPAL de Vaires-Torcy ; 

VU La délibération n° CP 15-656 du 8 octobre 2015 relative à l’avenant n° 4 au contrat
d’affermage de la délégation de service public pour la gestion de la BPAL de Vaires-Torcy ; 

VU Les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 

Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-228
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement (2) 22/04/16 14:04:00 

Article unique : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans 

les îles de loisirs » 

1. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des 
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour les îles de 
loisirs de Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines par l’attribution au syndicat mixte 
d’études, d’aménagement et de gestion, d’une dotation à 100 % du coût des 
investissements, comme précisé dans les annexes 1 et 3 à la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 306.135 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2016, au titre de 
l’action 13300104 « Accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap ». 

2. Île de loisirs de Vaires-Torcy (77) – Affectation d’autorisation de programme

Affecte une autorisation de programme de 61.000 € imputée sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-001 
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements », 
pour la réalisation de travaux de grosse maintenance et l’amélioration des équipements 
existants. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement (2) 22/04/16 14:04:00 

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement (2) 22/04/16 14:04:00 

1. Etat récapitulatif des subventions
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  R0008432 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

33 - LoisirsCode fonctionnel :

Action : 13300104 - Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap  
textBox26

Programme :  133001 - Investissements dans les Iles de loisirs

Dispositif :  00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :180 000,00 €Montant total :

180 000,00 € TTC 100 % 180 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002733 - CERGY-PONTOISE - POURSUITE DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DU SITE AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Bénéficiaire : R19800 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Localisation : CERGY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :48 200,00 €Montant total :

48 200,00 € TTC 100 % 48 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005195 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN ACCESSIBILITE DU RELAIS DES CANARDIERES 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Bénéficiaire : R1293 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation : TRAPPES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :77 935,00 €Montant total :

77 935,00 € TTC 100 % 77 935,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005197 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR L'ACCESSIBILITE 
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU CENTRE DE VOILE

Bénéficiaire : R1293 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation : TRAPPES

¤

Total sur le dispositif 00000107 - Programme d'investissement pour les îles de loisirs 
administrées par un syndicat mixte :

306 135,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 903 - 33 - 133001 - 13300104 : 306 135,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Iles de loisirs - Amenagement (2) 22/04/16 14:04:00 

2. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en
situation de handicap 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002733 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CERGY-PONTOISE - POURSUITE DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DU SITE AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

180 000,00 € 100,00 % 180 000,00 € 

Montant Total de la subvention 180 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1 

95001 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président 

N° SIRET : 25950062700015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : poursuite de la mise en accessibilité du site aux personnes en situation de handicap 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'échéance du 1er janvier 2015 concernant la mise en accessibilité des ERP existants dans les Îles de 
loisirs ne pouvant être atteinte, les syndicats mixtes ont déposé des Agendas D'Accessibilité Programmée 
(AD'AP). 
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La stratégie partagée par le SMEAG de Cergy-Pontoise et la Région Ile de France est de procéder par 
priorité. Trois niveaux de priorité (P1, P2 et P3) ont été déterminés. La priorité P1 concerne l'ensemble 
des non-conformités des abords jusqu'à l'accueil des bâtiments, la priorité P2 le traitement de l'ensemble 
des non-conformités rendant la circulation ou l'utilisation des bâtiments impossible. La priorité P3 a trait 
aux non-conformités de moindre urgence, c'est à dire des bâtiments possédant des caractéristiques se 
rapprochant de la conformité ou accessibles grâce à une aide humaine. Dans l'AD'AP du SMEAG de 
Cergy-Pontoise les travaux à réaliser ont été établis du plus au moins urgent en répartissant les priorités 
par année. 

Description :  
Dans le cadre de son AD'AP, le Syndicat Mixte sollicite les financements des opérations prévues pour 
l'année 2016, qui concernent : 

- pour l'accueil principal : la mise en œuvre de mesures correctives d'aménagement pour le handicap 
sensoriel ; 

- pour la salle du ponton : la finalisation de travaux de pose de garde-corps, la pose d'une bande 
podotactile sur le nez des marches et des mesures correctives d'aménagement pour le handicap 
sensoriel ; 

- pour la salle de sport (gymnase de l'hébergement) : l'aménagement de vestiaires ; 
- pour le restaurant : les travaux d'accès extérieur et des mesures correctives d'aménagement pour le 

handicap sensoriel ; 
- pour le centre d'hébergement "Hubert Renaud" : l'aménagement d'une chambre supplémentaire pour 

PMR en rez-de-chaussée, des travaux d'accessibilité des abords et divers petits aménagements 
sanitaires ; 

- pour le centre multisport : la mise aux normes PMR des vestiaires et sanitaires ; 
- pour le centre balnéaire : des travaux de mise aux normes des mobiliers et vestiaires ; 
- pour le stade d'eau vive : la mise en œuvre de mesures correctives d'aménagement pour le handicap 

sensoriel ; 
- pour le téléski nautique : l'aménagement d'une rampe PMR et de mobiliers de sanitaires aux normes 

pour les vestiaires ; 
- pour les sanitaires publics accueils PSS/aire de jeux : la modification des accès et divers 

aménagements de mise aux normes du mobilier sanitaire. 

Le montant total des travaux est de 163 000 € TTC. 
Le montant de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE) est de 17 000 € TTC. 

Le montant total de cette demande de financement par le SMEAG, dans le cadre de son AD'AP, est de 
180 000 € TTC. 

Il vous est proposé de lui accorder les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces travaux. 

Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : CERGY 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 163 000,00 90,56% 
Maîtrise d'œuvre 17 000,00 9,44% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 180 000,00 100,00% 
Total 180 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 180 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 334 625,28 € 

2013 Sécurité dans les BPAL 230 342,00 € 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 380 937,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 97 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 27 362,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 165 360,37 € 

2015 Sécurité dans les îles de loisirs 805 000,00 € 
2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 

syndicat mixte 
23 100,00 € 

Montant total 4 989 144,28 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005195 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN ACCESSIBILITE DU RELAIS DES 
CANARDIERES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

48 200,00 € 100,00 % 48 200,00 € 

Montant Total de la subvention 48 200,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES 

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912 
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Président 

N° SIRET : 25780003700034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : mise en accessibilité du Relais des Canardières aux personnes en situation de handicap 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'échéance du 1er janvier 2015 concernant la mise en accessibilité des ERP existants dans les Îles de 
loisirs ne pouvant être atteinte, les syndicats mixtes ont déposé des Agendas D'Accessibilité Programmée 
(AD'AP). 

Le projet stratégique de l'AD'AP de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été élaboré au regard de 
la fréquentation actuelle et à venir des bâtiments et espaces. 
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Description :  
Dans le cadre de son AD'AP, le Syndicat mixte sollicite le financement des aménagements concernant le 
"Relais des Canardières" opération prévue pour l'année 2016 et qui concernent : 

- la création de 2 places de stationnement règlementaires ; 
- la démolition de la rampe existante et la réalisation d'une rampe aux normes ; 
- le remplacement des ouvrants par des vantaux tiercés ; 
- la pose d'un paillasson conforme aux normes ; 
- le marquage de l’ensemble des baies vitrées par des bandes adhésives de vigilance ; 
- la réalisation d'un balisage et d'une protection par des grilles métalliques en sous-face de l'escalier ; 
- le marquage par bandes adhésives podotactiles au droit de chaque nez de marche de l'emmarchement ; 
- la création d'un WC mixte dans les sanitaires du hall accessible directement depuis le couloir ; 
- la réalisation d'un plan amovible antidérapant devant la porte d'accès à la terrasse ; 
- la restructuration des douches et leurs mises aux normes ; 
- la mise en place de bandes antidérapantes aux nez de marche de l'escalier menant à l'étage. 

Le montant total de cette demande de financement par le SMEAG, dans le cadre de son AD'AP, est de 
48 200 € TTC. 

Il vous est proposé de lui accorder les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces travaux. 

Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : TRAPPES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Relais des Canardières 48 200,00 100,00% 
Total 48 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 48 200,00 100,00% 
Total 48 200,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 48 200,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 200 400,00 € 

2013 Sécurité dans les BPAL 539 269,00 € 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 617 392,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 1 196 641,00 € 
2014 Soutien à la médiation 40 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 332 220,00 € 

Montant total 5 925 922,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005197 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR 
L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU CENTRE DE 

VOILE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte 

77 935,00 € 100,00 % 77 935,00 € 

Montant Total de la subvention 77 935,00 € 

Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300 
13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap   

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES 

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912 
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Président 

N° SIRET : 25780003700034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte  

Objet du projet : dotation complémentaire pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap au 
centre de voile 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'échéance du 1er janvier 2015 concernant la mise en accessibilité des ERP existants dans les Îles de 
loisirs ne pouvant être atteinte, les syndicats mixtes ont déposé des Agendas D'Accessibilité Programmée 
(AD'AP). 
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Le projet stratégique de l'AD'AP de l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a été élaboré au regard 
de la fréquentation actuelle et à venir des bâtiments et espaces. 

Description : 
Une première dotation concernant la mise en accessibilité du centre de voile pour les personnes en 
situation de handicap a été attribuée en 2013 afin d’améliorer la desserte des lieux de pratique (pontons 
de départ des catamarans et dériveurs) et de procéder à la rénovation et l’adaptation des accès au 
bâtiment principal. Les travaux comprenaient la reprise de voiries, la création d’un cheminement à 
raccorder à l’accès au ponton, la reprise d’une pente d’accès au bâtiment avec suppression des ressauts. 

Dans le cadre de son AD'AP, le Syndicat mixte sollicite des compléments de financement pour les 
aménagements concernant l'accessibilité du "centre de voile" opération prévue pour l'année 2016 et qui 
concernent : 

- la réalisation de cheminements adaptés aux personnes en situation de handicap et création de places 
de stationnement adaptées, devant le centre de voile ; 

- la création d'une rampe d'accès ; 
- la mise en place de passerelles d'accès à la zone de préparation, d'équipements et de stockage des 

bateaux ; 
- la réalisation de l'éclairage et du balisage des cheminements adaptés aux personnes en situation de 

handicap par des matériels d’éclairage en version LED (20 Lux moyens au sol). 

Le montant total de cette demande de financement par le SMEAG, dans le cadre de son AD'AP 2016, est 
de 77 935 € TTC. 

Il vous est proposé de lui accorder les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces travaux. 

Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : TRAPPES 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Accessibilité centre de voile 77 935,00 100,00% 
Total 77 935,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 77 935,00 100,00% 
Total 77 935,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 77 935,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 200 400,00 € 

2013 Sécurité dans les BPAL 539 269,00 € 
2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 617 392,00 € 

2014 Sécurité dans les BPAL 1 196 641,00 € 
2014 Soutien à la médiation 40 000,00 € 
2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
1 332 220,00 € 

Montant total 5 925 922,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Investissement Sport -Juin 2016 20/05/16 16:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-244

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
REGIONALE DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE 

- DISPOSITIF « TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011, relative à la politique régionale du sport en 

Ile-de-France, 
VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 « Politique de la ville – Orientations pour une 

nouvelle action régionale » ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour 

les jeunes franciliens » ; 
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 « Choc de simplification » ; 
VU La délibération n° CP 16-185 du 18 mai 2016 relative à l’approbation des conventions type 

modifiées « Terrains synthétiques de grands jeux », « Plan Piscines Régional » et « Aide à 
l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap » ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 
VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ; 
VU L’avis de la Commission des Finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » 

Décide de participer au titre du dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant de 763.989,56 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention type approuvée par délibération n° CP 16-185 du 18 mai 2016 et autorise la 
présidente du Conseil régional à les signer. 

CP 16-244
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Investissement Sport -Juin 2016 20/05/16 16:05:00 

Affecte une autorisation de programme de 763.989,56 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme 
HP 32-001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action 13200104 « Terrains 
synthétiques de grands jeux » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 2 : 

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

N° d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

EX011715 Commune de 
Ferrières-en-Brie 

Transformation d'un terrain de football 
terre-sable en terrain synthétique, 
réfection d'un éclairage extérieur 

06/06/2016 

EX011676 Commune de 
Montesson 

Transformation d'un terrain en gazon 
naturel en terrain synthétique au stade 
des Petits Chênes 

06/06/2016 

EX010828 Commune de Sainte 
Geneviève des Bois 

Création d'un terrain de football en 
gazon synthétique au Parc des Sports 02/04/2016 

EX012434 Commune de 
Montreuil 

Transformation d'un terrain de football 
en gazon naturel en terrain synthétique 08/06/2016 

EX012756 Commune d’Orly Transformation d'un terrain de football 
en schiste en terrain synthétique 

01/06/2016 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Investissement Sport -Juin 2016 20/05/16 16:05:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 

3 CP 16-244

5495



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-244 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200104 - Terrains synthétiques de grands jeux   
textBox26

Programme :  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional

Dispositif :  00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :92 198,25 €Montant total :

614 655,00 € HT 15 % 92 198,25 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010828 - COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - création d'un terrain synthétique au Parc 
des Sports

Bénéficiaire : R1198 - COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Localisation : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :95 972,81 €Montant total :

639 818,75 € HT 15 % 95 972,81 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011676 - COMMUNE DE MONTESSON - Transformation d'un terrain en gazon naturel en synthétique au 
Stade des Petits Chênes

Bénéficiaire : R658 - COMMUNE DE MONTESSON

Localisation : MONTESSON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :129 888,00 €Montant total :

865 920,00 € HT 15 % 129 888,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011715 - COMMUNE DE FERRIERES - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN 
PELOUSE SYNTHETIQUE

Bénéficiaire : R396 - COMMUNE DE FERRIERES

Localisation : FERRIERES-EN-BRIE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-244 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200104 - Terrains synthétiques de grands jeux   
textBox26

Programme :  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional

Dispositif :  00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :108 712,50 €Montant total :

724 750,00 € HT 15 % 108 712,50 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX011716 - VERSAILLES : Construction d'un terrain de grand jeux en gazon synthétique en lieu et place du 
terrain en stabilisé / stade de Porchefontaine

Bénéficiaire : R741 - COMMUNE DE VERSAILLES

Localisation : VERSAILLES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :114 318,00 €Montant total :

762 120,00 € HT 15 % 114 318,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012434 - MONTREUIL : Transformation du terrain Robert Legros, en gazon naturel, en terrain 
synthétique

Bénéficiaire : R1256 - COMMUNE DE MONTREUIL

Localisation : MONTREUIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :131 250,00 €Montant total :

875 000,00 € HT 15 % 131 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012723 - THORIGNY SUR MARNE : Transformation d'un terrain de football en herbe en terrain 
synthétique

Bénéficiaire : R946 - COMMUNE DE THORIGNY SUR MARNE

Localisation : THORIGNY-SUR-MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-244 Budget : 2016

Chapitre : 903 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200104 - Terrains synthétiques de grands jeux   
textBox26

Programme :  132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional

Dispositif :  00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204142              Code nature :91 650,00 €Montant total :

611 000,00 € HT 15 % 91 650,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012756 - ORLY : Remplacement du terrain en schiste en terrain synthétique / stade de football Georges 
Méliès

Bénéficiaire : R41 - COMMUNE D'ORLY

Localisation : ORLY

¤

Total sur le dispositif 00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux : 763 989,56 €
textBox26

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200104 : 763 989,56 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Investissement Sport -Juin 2016 20/05/16 16:05:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX010828 

Commission permanente du 18 mai 2016 

Objet : COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - CREATION D'UN TERRAIN 
SYNTHETIQUE AU PARC DES SPORTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

614 655,00 € 15,00 % 92 198,25 € 

Montant Total de la subvention 92 198,25 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES 

BOIS 
Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier LEONHARDT, Maire 

N° SIRET : 21910549100019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : création d'un terrain synthétique au Parc des sports 

Date prévisionnelle de début de projet : 2 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Obligation de finir l'opération avant le début de la saison sportive 2016. 

Objectifs :  
Les travaux sont intégrés dans le cadre de l'opération globale de réhabilitation du parc des sports qui vise 
à améliorer et à développer la pratique sportive. 

Description :  
L'opération consiste à transformer un terrain particulièrement dégradé avec un système de drainage 
inopérant en un terrain synthétique. 
Elle prévoit notamment: 
- la suppression et le décapage complet de l’ancien terrain, et la reconstruction complète d’une structure 
avec la couche de fondation, le drainage etc… 
- la création complète d’un terrain synthétique avec l’ensemble des équipements, éclairage, filets, main 
courante etc… 
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En amont, la commune a effectué en interne une étude de restructuration complète du parc des sports. 
En prenant en compte les futurs besoins des clubs et des scolaires. 
Plusieurs hypothèses de repositionnement des terrains ont été envisagées. Finalement, une hypothèse a 
été choisie. Cette pré-étude a permis de confier à un bureau d'étude spécialisé la programmation et la 
réalisation des différentes phases de restructuration du parc des sports. 

Volet solidaire :  
En soirée, 4 clubs de football se partagent les terrains : SGS Football (500 adhérents), ASL Football (50 
adhérents), Les Lusitaniens (50 adhérents) et les Etoiles Communales. L'ensemble des équipes jouent 
actuellement au niveau départemental (district Football) et au niveau régional (Ligue Football). 
De nombreuses autres associations ou équipes sollicitent la ville régulièrement pour bénéficier de 
créneaux d'entraînement et/ou de match, notamment l'équipe féminine sénior du Val d'Orge qui joue en 
D2, mais les limites de capacité d'accueil sont déjà atteintes et plus aucun terrain n'est disponible. Il est 
même fréquent que deux équipes de jeunes se partagent le même terrain pour les situations 
d'apprentissage pédagogique et technique. 

Volet durable : 
Le volet durable est mis en avant par les avantages mécaniques qu’offre la surface synthétique. Elle 
permet de supprimer les arrosages du sol et donc d’offrir des économies substantielles en eau. 
L’utilisation des produits phytosanitaires est également stoppée. Les remises en état, griffage du sol, « 
flashage » supprime l’usage d’engins à moteur thermique. La mise aux normes de l’éclairage 
s’accompagne d’une réduction sensible de la consommation électrique. 

Volet confort/santé : 
S’agissant du volet confort/santé, l’accent est mis sur la réduction de la traumatologie liée à la pratique du 
football sur une surface dure comme le schiste. La pelouse synthétique, plus souple, permet d’amortir les 
chocs aux articulations, les chutes et autorise plus facilement la pratique aux joueurs plus âgés évoluant 
en équipes de vétérans. Le terrain sera jouable sans poussières, évitant les allergies et permettra son 
utilisation quelque soient les conditions climatiques. 

Moyens mis en œuvre :  
Plusieurs réunions avec les associations et le service Sport se sont tenues notamment pour définir le 
cahier des charges de l'opération. 
Un bureau d'études a été désigné pour rédiger le programme de l'opération préalablement au lancement 
d'une consultation. 
Le projet a ensuite fait l’objet de plusieurs présentations au bureau municipal et en commission des 
travaux. 

Intérêt régional :  
Ce terrain va permettre le développement de la pratique sportive associative mais aussi scolaire et 
lycéenne. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Le public est très large car il s'agit de l'ensemble des scolaires et des quatre associations sportives qui 
utilisent le parc des sports. 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant total de l'opération : 614 655,00 € HT 
Montant de la subvention : 92 198,25 € 
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Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et maitrise d'oeuvre 16 330,00 2,66% 
Terrain 560 344,00 91,16% 
Eclairage 37 981,00 6,18% 

Total 614 655,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fédération Française de 
Football 

9 495,00 1,54% 

Région Ile-de-France 92 198,25 15,00% 
Ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois 

512 961,75 83,46% 

Total 614 655,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 92 198,25 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 370,00 € 
2013 Contrat régional territorial 549 909,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 370,00 € 
2014 Contrat régional territorial 313 545,25 € 

Montant total 898 194,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011715 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : COMMUNE DE FERRIERES - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN 
PELOUSE SYNTHETIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

865 920,00 € 15,00 % 129 888,00 € 

Montant Total de la subvention 129 888,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FERRIERES 
Adresse administrative : PLACE AUGUSTE TREZY 

77164 FERRIERES 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Mireille MUNCH, Maire 

N° SIRET : 21770181200018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : transformation d'un terrain de football en pelouse synthétique. 

Date prévisionnelle de début de projet : 6 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La durée des travaux impose un démarrage en juin pour une livraison de 
l'équipement pour le début de la saison sportive. 

Objectifs :  
Augmentation de la durée hebdomadaire d'utilisation du terrain de football et possibilité d'occuper le 
terrain quelles que soient les conditions climatiques. 

Description :  
Le projet s'inscrit dans le cadre de la transformation d'un terrain de football terre-sable en gazon 
synthétique, au stade de la Taffarette. 

Le programme comprend : 
- L'aménagement d'un terrain de grand jeu en gazon synthétique pour la pratique du football en catégorie 
6 de la Fédération française de Football (F.F.F.), 
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- La pose des équipements sportifs de circulation et d'accès au terrain, 
- La mise en œuvre de cheminements de circulation et d'accès au terrain, 
- La mise en place d'une installation d'éclairage sportif avec un classement en catégorie E5 F.F.F. 

Eléments de l'étude préalable : 
La commune de Ferrières en Brie possède actuellement deux terrains de football, un terrain d'honneur et 
un terrain stabilisé vieux de plus de 80 ans. 

Devant la fréquentation croissante des jeunes et l'augmentation du nombre d'adhérents au club de 
football local, la municipalité a décidé d'améliorer la qualité de l'offre sportive en favorisant l'augmentation 
de la durée hebdomadaire d'utilisation du terrain de football et la possibilité d'occuper le terrain quelles 
que soient les conditions climatiques. 

Après les investigations géotechniques menées par la société EG Sol mandatée par la commune; 
Le projet de transformation du terrain stabilisé en pelouse synthétique est la solution la plus judicieuse et 
la plus écologique permettant une utilisation accrue du terrain de football. 

Volet Solidaire : 
La réalisation du terrain de football en gazon synthétique en lieu et place du terrain stabilisé aura un 
impact significatif sur le volet solidaire. 

En effet il permettra une augmentation de la fréquentation du terrain et ainsi accueillir un public plus large 
: Scolaires (écoles et centre aéré), clubs de football (toutes sections et tous âges confondus), associations 
(marche, troisième âge,...) mais aussi entreprises (pratique inter-entreprises) seront les utilisateurs du 
terrain. 

Le chantier en tant que tel aura également  un volet solidaire et social. Il sera mis en place lors de l'appel 
d'offre un critère de notation spécifique sur ce volet et notamment par l'insertion par le travail. Les 
entreprises devront impérativement consacrer un volume d'heure minimum de 600 heures à l'insertion par 
le travail en passant par un organisme spécialisé. Ce temps minimum correspond à un poste temps plein 
tout au long du chantier. 

Volet Durable :  
Sur l'aspect durable, il s'agit ici de réaliser un terrain de football en gazon synthétique. 
Cet équipement permettra de limiter les intrants: plus besoin de tracés au plâtre, plus besoin d'arroser 
l'été pour contrer la poussière du terrain stabilisé existant. De plus le revêtement synthétique qui sera mis 
en place aura un remplissage qui s'inscrit dans la filière de recyclage notamment des pneus. 

Concernant l'éclairage la nouvelle installation sera plus performante avec un meilleur rendement. 
Les techniques employées à la construction et notamment le renforcement de sol se fera par un 
traitement au liant hydraulique du terrain en place après terrassement et nivellement. 

Cette technique permet ainsi d'économiser l'apport de matériaux issue de carrière (environs 2500m3) 
mais également de diminuer considérable le trafic routier qui serait nécessaire soit environ 140 rotations 
de semi-remorques de 30 tonnes sur la commune et les axes routiers y menant. 

L'utilisation de cette technique permettra donc de limiter le bilan carbone de l'opération. 

Volet Confort-Santé : 
Le projet répond parfaitement à ce critère, en effet la réalisation d'un terrain de football en gazon 
synthétique sur notre commune permettra à l'ensemble de nos administrés de pratiquer le football toute 
l'année et par tout temps. 

Ce type de revêtement augmente indéniablement le confort de la pratique comparé à notre terrain 
actuellement en sable stabilisé déformé, poussiéreux, et usé. 
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Moyens mis en œuvre :  
L'alternative du terrain en gazon synthétique permet, en plus du confort et de la jouabilité, de s'orienter 
vers un choix respectueux du développement durable. 
L'étude de faisabilité du Cabinet mandaté par la commune met en évidence les divers avantages du 
projet. 

Intérêt régional :  
Le projet soutenu par l'équipe municipale est un véritable enjeu en terme de renforcement du lien social à 
travers le développement des activités sportives.  
Il prend également en considération le respect de l'environnement. 
La possibilité d'augmenter la fréquentation du terrain de football va permettre au Club de Football 
d'accueillir d'autres clubs exerçant la pratique du football sur le territoire de la Région Ile de France. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Le stade de Ferrières en Brie accueille les jeunes : 
- De l'école La Taffarette implantée sur la commune, les programmes de l'Education Nationale imposant 
la pratique de diverses activités sportives à chaque niveau scolaire 
- Du Centre de Loisirs Sans Hébergement de la commune 
- Des écoles de la Communauté de Communes de la Brie Boisée 
- Des jeunes adolescents fréquentant la structure "salle des jeunes" 
Des associations sportives et notamment le club de football de la commune. 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 889.920 € HT dont 
- Terrains : 790.920 € 
- Eclairage : 99.000 € plafonné à 75.000 € HT  
Montant des travaux retenu : 865.920 € HT  
Montant de la subvention : 129.888 € 

Localisation géographique : 
 FERRIERES-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et maitrise d'oeuvre 82 400,00 9,26% 
Travaux terrain 708 520,00 79,62% 
Eclairage 99 000,00 11,12% 

Total 889 920,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 160 000,00 17,98% 
Région Ile-de-France 129 888,00 14,60% 
Commune de Ferrières 600 032,00 67,43% 

Total 889 920,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 129 888,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011676 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : COMMUNE DE MONTESSON - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN EN GAZON NATUREL 
EN TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE DES PETITS CHENES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

639 818,75 € 15,00 % 95 972,81 € 

Montant Total de la subvention 95 972,81 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 
Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François BEL, Maire 

N° SIRET : 21780418600013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : création d'un terrain synthétique au Stade des Petits Chênes 

Date prévisionnelle de début de projet : 6 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent démarrer en juin pour que le terrain soit disponible à 
la rentrée sportive 

Objectifs :  
Le projet va permettre à l'Union Sportive Montesson Football, ainsi qu'aux scolaires et différents 
utilisateurs libres, de bénéficier d'un outil répondant aux attentes. 
Il offrira également une amplitude d'utilisation plus étendue. 

Description :  
Le projet consiste en la transformation d'un terrain de football en gazon naturel de dimensions 105 x 68 
m, en un terrain synthétique. 
Les travaux comprendront plusieurs étapes : 
  - Travaux préparatoires (installation de chantier, dépose des équipements existants...) 
  - Terrassement (traitement de sol, mise en place d'une grave drainante...) 
  - Travaux d'assainissement et de drainage  
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  - Fourniture et pose du gazon synthétique 
  - Mise en place des équipements divers (clôture, filets pare-ballons, buts, main courante) 

L'étude préalable menée par la commune démontre qu'il existe une réelle carence d’équipements de ce 
type sur la commune, limitant la pratique du football lors de conditions météorologiques défavorables. 

Volet Solidaire : 
En plus des utilisateurs sportifs et scolaires, des créneaux horaires seront également reportés voir élargis, 
concernant les sports adaptés. 
L'US Montesson section football a créé une section "handi" permettant à ce public, et quel que soit son 
âge, de pratiquer ce sport par tout temps et sur des horaires définis. Par ailleurs une section féminine 
existe au sein de l'association et bénéficiera de créneaux privilégiés. 

Volet Durable :  
La transformation du terrain engazonné en surface synthétique aura un impact écologique important : 
économie d'eau substantielle ainsi que l’arrêt de l'utilisation des produits désherbants qui participaient à la 
pollution des sols ainsi que de la nappe phréatique. 

Volet Confort-Santé : 
Une véritable amélioration du confort de jeu est prévue avec la pause de ce nouveau revêtement. 
La couche de souplesse supplémentaire va permettre un confort de pratique sportive souhaité par tous 
les utilisateurs. 

Concernant le déplacement des joueurs ainsi que le maniement du ballon (rebond, roulement), un progrès 
significatif pourra être constaté autant par un débutant qu'un initié de la discipline sportive. 
De plus, la nouvelle surface permettra de réduire la traumatologie liée à la pratique. 

Moyens mis en œuvre :  
La transformation de ce terrain engazonné en synthétique, est le résultat d'une étude préalable menée 
auprès des divers utilisateurs (association USM / collège P.Picasso / utilisateurs non licenciés). 
En effet, au vue de la fréquentation du site du Stade des Petits Chênes, la décision municipale a été pour 
la rentrée sportive 2015/2016 de répartir les deux associations principales utilisatrices sur les deux sites 
sportifs extérieurs municipaux (Parc des Sports avenue G.Peri et Stade des Petits Chênes). 
De ce fait, le club de Rugby (RCMC/ 650 licenciés) n'utilise désormais plus ce stade, contrairement aux 
années précédentes. 
La municipalité a fait le choix de la spécificité de ses sites de plein air. 

Intérêt régional :  
Concernant l'intérêt régional, Montesson est désormais une des seules commune du secteur ne disposant 
pas de terrain de grands jeux en matière synthétique. 
Cette carence affecte directement l'organisation officielle des rencontres de football du fait de la fermeture 
fréquente de l'installation durant la période hivernale. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Différents publics sont concernés par ce projet: 
- l'association municipale Union Sportive de Montesson Football composée de 550 adhérents, qui, grâce 
à ce nouvel outil, bénéficiera d'une surface adaptée à toutes conditions météorologiques et de ce fait 
utilisable sur la totalité des créneaux réservés. 
- Durant la journée, les séances d'EPS pourront également se tenir sur cette nouvelle surface adaptée à 
l'enseignement de tout type d'Activité Physique de grands jeux. 
- Enfin, des horaires d'utilisation de ce terrain par le public non licencié seront également programmés 
dans le nouveau planning d'utilisation des installations municipales. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 639.818,75 € HT 
Montant de la subvention : 95.972,81 € 

Localisation géographique : 
 MONTESSON

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 639 818,75 100,00% 
Total 639 818,75 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD des Yvelines 250 000,00 39,07% 
FFF 10 000,00 1,56% 
Région Ile-de-France 95 972,81 15,00% 
Commune de Montesson 283 845,94 44,36% 

Total 639 818,75 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 95 972,81 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux programmes de territoires agri-urbains. Aide 

d'investissement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action 
5 960,00 € 

2015 Aide de fonctionnement aux actions d'animation, d'assistance technique 
à la mise en oeuvre du plan d'actions, aux actions de communication, 
sensibilisation et information (territoires de catégorie 2) 

2 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de territoires agri-urbains. Aide 
d'investissement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action 

4 940,00 € 

Montant total 12 900,00 € 

17 CP 16-244

5509



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012434 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : MONTREUIL : TRANSFORMATION DU TERRAIN ROBERT LEGROS, EN GAZON 
NATUREL, EN TERRAIN SYNTHETIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

762 120,00 € 15,00 % 114 318,00 € 

Montant Total de la subvention 114 318,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 
Adresse administrative : PLACE  JEAN-JAURES 

93105 MONTREUIL CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire 

N° SIRET : 21930048000015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : transformation du terrain Robert Legros, en gazon naturel, en terrain synthétique 

Date prévisionnelle de début de projet : 8 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent démarrer dès le début du mois de juin afin de livrer le 
terrain pour le début de la saison sportive prochaine. 

Objectifs :  
La Ville de Montreuil souhaite la transformation du terrain Robert Legros (gazon naturel) en terrain 
synthétique afin de répondre aux objectifs suivants :  
Réduire la carence en terrains grands jeux de la Ville 
Augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et la capacité d’accueil des pratiquants (et 
notamment des scolaires) 
Encourager les activités physiques et sportives  
Les installations sont ouvertes au public de 8 h 30 à 23 h tous les jours. 
La sur-utilisation du terrain ne permet pas de période de repos pour le gazon naturel, engendrant une 
importante dégradation du sol. 
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Le terrain actuel ne permet pas de répondre à la demande des équipes sportives du quartier (primaires, 
collèges, lycées, clubs, etc.) et son état de dégradation n’est pas adapté à la pratique d’activités sportives 
(rugby, foot, etc.). 

Avec la transformation du terrain naturel (gazon naturel réalisé il y a plus de 50 ans) en gazon 
synthétique, le futur terrain sera réhabilité pour la pratique du football par les licenciés des clubs mais 
aussi pour les scolaires, collèges et lycées. 
Il devra supporter une durée intensive de l'ordre de 40 à 80 heures  par semaine. 

Description :  
Les installations du stade Robert Legros, dont le terrain sportif (6 500m2), sont aujourd’hui vétustes. Elles 
comprennent un terrain de football avec une aire de jeu de 100mX65m en gazon naturel, une tribune de 
500 places, des vestiaires et des sanitaires et quatre mâts d’éclairage. Les installations ne sont plus 
adaptées pour un niveau de classement 4. 

Les vestiaires ne sont plus dans les normes puisque la réglementation actuelle préconise une superficie 
minimum de 25m2, par pièce, hors sanitaires. Les douches ne sont pas assez nombreuses et les 
sanitaires pour le public sont trop vétustes et pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Sur cette installation sportive, il n'y a pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite.  
Depuis cette commission, ce stade est classé de niveau 5. 

Etude préalable de la commune : 
Des grands enjeux ont amené la Ville à engager un projet de transformation du terrain : 

A) La transformation progressive du stade pour passer en homologation niveau 4
Le club de Montreuil vient de passer en homologation 4. L’agrandissement du terrain de 100m x 65m 
actuel en terrain naturel à des dimensions normées de 105 x 68 en gazon synthétique, permettrait au club 
de bénéficier d’un terrain supplémentaire pour l’entraînement. 

B) La sur-utilisation des installations
Les installations sont ouvertes au public de 8 h 30 à 23 h tous les jours. 
La sur-utilisation du terrain ne permet pas de période de repos pour le gazon naturel, engendrant une 
importante dégradation du sol. 
Le terrain actuel ne permet pas de répondre à la demande des équipes sportives du quartier (primaires, 
collèges, clubs, etc.) et son état de dégradation n’est pas adapté à la pratique d’activités sportives (rugby, 
foot, etc.).  

Volet solidaire : 
Le terrain stade Robert Legros pourra être ouvert à un plus grand éventail de pratiques sportives et autres 
(loisirs, culture, etc.), permettant une certaine mixité fonctionnelle. 

Volet durable : 
Tel que précédemment mentionné, le terrain du stade Robert Legros est l’un des terrains multi-sports dont 
l’entretien nécessite la plus importante consommation d’eau à Montreuil. La transformation en terrain 
synthétique permettra ainsi une réduction importante de cette consommation et les arroseurs 
automatiques en place seront réutilisés au stade Jean Debert (Montreuil) pour le terrain en gazon naturel. 

De plus, pour assurer la limitation des nuisances du chantier, le maître d’ouvrage retenu et ses 
entreprises devront respecter la Charte des chantiers à moindres nuisances, adoptée par le conseil 
municipal du 14 décembre 2013. Les objectifs de cette charte sont de mieux informer les riverains, de 
protéger la tranquillité publique et de garantir la sécurité des habitants de Montreuil. 

Volet confort/santé : 
Par la transformation du terrain de gazon naturel en synthétique, la Ville souhaite aussi offrir aux équipes 
sportives de Montreuil une installation plus adaptée et agréable pour le sport, toutes disciplines 
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confondues. Dans son état actuel, le terrain, inégal et grandement dégradé, n’est pas optimal pour les 
usages qui en sont faits, voir même dangereux, comme l’illustrent les nombreuses foulures et blessures 
qu’ont subis les sportifs sur ce terrain. 

Moyens mis en œuvre :  
Le stade Robert Legros  souffre d’une sur-fréquentation du terrain due à une carence en terrains de 
sports, par rapport au nombre d’habitants (103 520 en 2012) et à la fréquentation sportive montreuilloise 
(plus de 80 heures d’entraînement par semaine). De plus des affaissements récurrents du terrain fragilisé 
par l’arrosage du gazon, mettent en péril la pratique sportive sur ce terrain. 

Le projet de réaménagement du stade prévoit : 
- Les travaux classiques de préparation du terrain (installation de chantier, travaux préliminaires, 
terrassement généraux) 
- l’agrandissement du terrain pour répondre aux normes en vigueur (en passant de 100m x 65m à 105m à 
68m) 
- La mise en place d’un réseau de drainage  
- La réfection du sol du terrain avec la mise en œuvre d’un gazon synthétique adapté à la pratique du 
football  
- La fourniture et mise en œuvre de l’ensemble des équipements sportifs nécessaires (buts, piquets de 
corners, abris...) 
- La réfection des abords afin de garantir un bon accès au terrain (main courante, portail, portillon, 
allées...) 

Le terrain comprend déjà quatre mâts d’éclairage ayant douze projecteurs chacun. Ces installations, 
toujours en l’état, seront préservées. Elles pourront être remises aux normes pour une utilisation de 
catégorie 4  ultérieurement. 
Une option en plus-value a été estimée pour la mise en œuvre d’un remplissage par caoutchouc SBR  

Intérêt régional :  
Accueillir les scolaires, collèges, lycées, les compétitions international. (annexe du meeting international 
d'athlétisme), compétition de niveau régional ainsi que des activités handisport. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
L’ensemble des équipes de football de la Ville de Montreuil (féminin, masculin, senior, mini, etc.),  
Les groupes scolaires (primaires, collèges, lycées), 
Un plus grand éventail de pratiques sportives et autres (loisirs, culture, etc.), permettant une certaine 
mixité fonctionnelle. 

Détail du calcul de la subvention : 
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 762.120 € HT 
Montant de la subvention : 114.318 € HT 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

20 CP 16-244

5512



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transformation du terrain 762 120,00 100,00% 
Total 762 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FFF 100 000,00 13,12% 
Conseil Départemental 93 180 000,00 23,62% 
CNDS 100 000,00 13,12% 
Région Ile-de-France 114 318,00 15,00% 
Ville de Montreuil 267 802,00 35,14% 

Total 762 120,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 114 318,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 41 240,00 € 
2013 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 52 800,00 € 
2013 Contrat régional territorial 1 150 000,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 864 700,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 296 750,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
309 213,50 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 6 880,32 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 38 240,00 € 
2014 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 45 000,00 € 
2014 Contrat régional territorial 350 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 160 171,00 € 
2014 Méditerranée 21 400,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
2 274 037,00 € 

2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Fonctionnement 10 000,00 € 
2015 Aide au développement de bornes de recharges électriques 5 400,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 30 000,00 € 
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culturelle 
2015 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 45 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
20 430,00 € 

Montant total 6 885 261,82 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012723 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : THORIGNY SUR MARNE : TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN HERBE 
EN TERRAIN SYNTHETIQUE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € 15,00 % 131 250,00 € 

Montant Total de la subvention 131 250,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE THORIGNY SUR MARNE 
Adresse administrative : 1 RUE GAMBETTA 

77400 THORIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  

N° SIRET : 21770464200016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : transformation d'un terrain de football en herbe en terrain synthétique 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nécessité de commencer les travaux avant l'été pour ne pas trop 
pénaliser la pratique sportive à l'automne. 

Objectifs :  
La ville de Thorigny-sur-Marne forte de ces 4500 licenciés souhaite réaliser un parc sportif en lieu et place 
de son stade actuel. 

Ce nouvel équipement vise à soutenir et accompagner le développement de la pratique sportive 
notamment celle en direction des collégiens, lycéens et personnes porteurs de handicap.  
Il aura également pour vocation de constituer un lieu de vie accessible à tous et favorisant le lien  social. 

Il doit permettre grâce à l'application des normes PMR et environnementales en vigueur, de réduire et de 
maîtriser les coûts énergétiques de fonctionnement. 
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Cet équipement a pour objectif de permettre l'émergence de nouvelles pratiques sportives comme 
l'athlétisme adressées à un bassin de population élargi, composé par les communes de Dampmart, 
Pomponne et Carnetin en déficit d'équipements sportifs. 

Description :  
La ville de Thorigny-sur-Marne, maître d'ouvrage de l'opération, a pour objet la transformation d'un terrain 
de football naturel en synthétique, inscrit dans une piste d'athlétisme également projetée. 

Le site s'inscrit dans une zone multisports. Le stade comprend un terrain de football en gazon naturel, non 
éclairé, situé devant la tribune, et un terrain en stabilisé disposant d'un éclairage. Des vestiaires se 
trouvent au rez-de-chaussée de la tribune. Deux terrains de tennis couverts et extérieurs complètent le 
site. 

Le projet portera sur la transformation du terrain naturel en synthétique pour la pratique du football 
(homologation E5), la création d'une piste d'athlétisme (6 couloirs homologation région), l'éclairage de ces 
équipements (150 LUX pour le football; 250 LUX pour la piste d'athlétisme). 

Etude préalable de la commune : 
Le projet de Parc des Sports vise à améliorer une structure déjà existante, le stade du Moulin à Vent. 
Le souhait est que ce nouvel outil permette le développement d’activités pédagogiques et l’organisation 
de compétitions sportives de niveau départemental et/ou régional. Le projet développe plusieurs 
aménagements connexes répondant à des besoins bien identifiés, en termes d'opérations de 
réhabilitation, de construction et d'aménagement : 

L’aménagement de ce terrain synthétique est aussi la volonté d’apporter à l’ensemble des pratiquants un 
confort  au quotidien. En effet, le Parc des Sports, permettra d'augmenter les créneaux d'utilisation en 
passant de 10 à 80h hebdomadaire. 

Volet solidaire : 
De par sa localisation, proche du Collège, du Lycée et juste en face du quartier d'habitat social des 
Cerisiers (750 habitants), le Parc des Sports sera un outil indispensable pour développer le lien social 
entre les habitants, les associations sportives, les associations de quartier et les jeunes. Il doit favoriser 
toutes les formes de pratique, et notamment l'accès libre au sport. 

Il doit être utilisé par tous les publics et notamment le public féminin, grâce à une action soutenue du 
Centre social, les publics porteurs de handicap grâce à une accessibilité PMR optimisée. 
L’équipement va offrir la possibilité à la population scolaire environnante, essentiellement celle du Lycée 
professionnel, de bénéficier d'un terrain conforme à la pratique sportive scolaire et de proposer des 
activités physiques et pédagogiques de qualité durant toute l'année et quelques soient les conditions 
climatiques 

Volet durable : 
Le terrain synthétique répond au volet durable car le seul fait de transformer un terrain en herbe a un 
impact écologique important : 

- Plus de traçage au plâtre 
- Des économies d'eau en supprimant le nettoyage des boues issues du terrain 
- plus d'utilisation de produits désherbants qui participe à la pollution des sols et de la nappe 

phréatique. 

Le drainage de la plate-forme du terrain synthétique sera assuré par des drains longitudinaux lesquels se 
rejetteront dans un collecteur périphérique lui-même raccordé au réseau existant. 

Les eaux de pluie de la piste seront récupérées sur toute sa périphérie à l'aide d'un caniveau 
imperméable puis acheminées vers les exutoires en place. Toute cette organisation permettra au système 
d’arrosage automatique intégré au terrain d'utiliser ses eaux pluviales pour son fonctionnement. 
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L'éclairage se fera à partir de luminaires à faible consommation d'énergie. 

Volet confort/santé : 
Le projet Parc des Sports s'inscrit pleinement dans une volonté de permettre l'accessibilité aux sports 
pour tous et d'utiliser la pratique sportive comme un élément déterminant pour le mieux vivre. 

L'équipement vient en complément des actions menées par la commune depuis plusieurs années autour 
de thématiques comme : l'équilibre alimentaire, la diététique, la médecine du sport 

De plus, le Parc des Sports accueillera l’événement phare organisé sur la ville autour du sport et de la 
santé "Faites du sport" (ateliers de pratique et d'informations sur le sport et la santé). 

Moyens mis en œuvre :  
- La mission d'étude de faisabilité et de programmation est assurée par SERIA Ingenerie. 
- La mise en place du projet de Parc des sports sera soumise à une concertation de l'ensemble des 
habitants de la ville entre le 1er mars et le 1er avril 2016. 
- L'ensemble des associations sportives utilisatrices du stade et de ses infrastructures (football, tennis, 
gym volontaire...) et des partenaires de l'éducation nationale (coordinateur 'EPS) ont été associés à 
l'élaboration du projet. 

Intérêt régional :  
Le futur Parc des sports étant situé à proximité du Lycée d'Enseignement Professionnel Perdonnet (10 
minutes à pieds) permettra de répondre aux besoins en matière de pratiques sportives des 600 élèves du 
Lycée. 

De par les différentes homologations qu'il pourrait obtenir la structure permettrait d'accueillir des 
compétitions régionales : athlétisme et football. 

De plus, l'ensemble des communes du nord de la Marne, membres de la Communauté d'Agglomération 
de Marne et Gondoire, rassemble plus de 20.000 habitants et nécessite un niveau d'équipements sportifs 
supérieur, d'autant que le dynamisme démographique de ces communes est important notamment à 
Thorigny-sur-Marne. Ces nouveaux habitants vont générer une augmentation de la pratique sportive et de 
loisirs, tant en milieu scolaire, associatif ou en pratique libre. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Le public cible est avant tout un public jeune et scolarisé, les 600 lycéens, les 650 collégiens et les 
950 écoliers de la commune. 
Par sa structuration, elle pourra améliorer l'accès à la pratique sportive aux porteurs de handicap. 
Avec ce nouvel équipement, la ville s'engage également sur la problématique de l'accès au sport du 
public féminin dans le cadre du développement du projet social de la Maison pour tous située sur le site 
du Parc des sports. 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 1.114.973 € HT dont 
- Terrain : 968.814 € plafonné à 800.000 € HT 
- Eclairage : 176.159 € plafonné à 75.000 € HT  
Montant des travaux retenu : 875.000 € HT  
Montant de la subvention : 131.250 € HT 
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Localisation géographique : 
 THORIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation du terrain 968 814,00 84,61% 
Réfection Eclairage 176 159,00 15,39% 

Total 1 144 973,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Déaprtemental 77 250 000,00 21,83% 
FFF 100 000,00 8,73% 
Région Ile-de-France 131 250,00 11,46% 
Ville de Thorigny syr Marne 663 723,00 57,97% 

Total 1 144 973,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 131 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011716 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : VERSAILLES : CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE GRAND JEUX EN GAZON 
SYNTHETIQUE EN LIEU ET PLACE DU TERRAIN EN STABILISE / STADE DE 
PORCHEFONTAINE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

724 750,00 € 15,00 % 108 712,50 € 

Montant Total de la subvention 108 712,50 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 4  AVENUE  DE PARIS 

78011 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Député-maire 

N° SIRET : 21780646200016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : construction d'un terrain de grand jeux en gazon synthétique en lieu et place du terrain 
en stabilisé (terrain du stade de Porchefontaine) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
L'objectif est de poursuivre le programme de réfection des terrains de grands jeux présents sur la 
commune de Versailles. Ce programme a été entrepris en 2007 pour améliorer l'accueil des usagers 
(scolaires, associations et clubs) et optimiser l'utilisation de ces terrains, afin de permettre au plus grand 
nombre de pouvoir d'adonner à la pratique sportive dans de bonnes conditions. 

Sur le Stade de Porchefontaine, le terrain T2 est le dernier terrain stabilisé du site. Il est entretenu par les 
services de la Ville mais n'est plus adapter aux nouvelles pratiques sportives et s'avère souvent 
inutilisable durant la période hivernale et après des épisodes pluvieux. Ce qui est préjudiciable à l'accueil 
des usagers, très nombreux sur ce site, sur ce soit en clubs, les scolaires (collèges et lycées) mais aussi 
les individuels en pratique libre. 
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C'est pourquoi il est prévu de transformer le terrain stabilisé T2 en terrain synthétique. Il est aussi prévu 
de profiter de ces travaux pour l'agrandir un peu et le réaligner avec les autres terrains existants 
(synthétiques ou herbe). 

Description :  
Ce projet prévoit : 
- le changement de revêtement du dernier terrain stabilisé du stade de Porchefontaine (dit T2), 
- d'agrandir le terrain de grands jeux en le passant de 100m X 60 m à 102m X 65m, 
- de réaligner le T2 avec les autres terrains du site : rehausser le terrain final au niveau du trottoir existant 
entre le T2 et le T3, retravailler les dégagements du terrain, reprendre une partie du muret de 
soutènement existant coté T1 pour se remettre dans l'alignement, aligner les clôtures avec l'existant, 
- déplacer 2 des mâts d'éclairage pour permettre d'agrandir le terrain, 
- retravailler le cheminement en dur coté T4 pour permettre l'entretien, 
- reprise du chemin principal d'accès. 

Etude préalable : 
La transformation du terrain stabilisé de Porchefontaine (T2) en revêtement synthétique est une nécessité 
pour le site. 

Ce terrain est utilisé par les membres des clubs et associations, les scolaires mais aussi en accès libre et 
son état actuel ne permet pas la pratique sportive dans de bonnes conditions et sur l'ensemble de l'année. 
En effet les conditions climatiques sont prépondérantes à la bonne utilisation de ce terrain. 

Compte tenu de son état et des contraintes d'utilisation, les usagers sont obligés d'utiliser les autres 
terrains du site ce qui ne permet pas la bonne pratique sportive (ils sont souvent trop nombreux sur les 
terrains et parfois plusieurs pratiques doivent alors cohabiter). 

Enfin, la planéité du terrain stabilisé actuellement sur site n'est pas bonne, après des périodes de pluies, il 
faut plusieurs jours pour que l'eau puisse s'évacuer et permettre à nouveau une pratique sportive. 

La taille du terrain, 100m X 60m, n'est pas suffisante, il est nécessaire de l'augmenter un peu pour 
permettre d'avoir un espace de jeux plus important et des dégagements suffisants.  

Enfin l'alignement de l'ensemble des terrains du site de Porchefontaine et la redéfinition des espaces 
collectifs et de passage. 

Volet solidaire : 
Ce projet est monté conjointement avec le club de football de Versailles. 
De plus ce site étant aussi mis à disposition des usagers en accès libre, il permettra la pratique sportive 
pour tous dans de bonnes conditions et comme les clubs ont été associés au projet, le terrain est connu 
du plus grand nombre. 

Volet durable : 
Le cahier des charges de ce terrain synthétique a été défini avec des éléments ne négligeant pas le cycle 
de vie des produits. 

Le remplissage du terrain est prévu pour être un recyclage de pneus dépollués de métaux lourds et 
cryogéné (refroidi à -80°c pour moins de particules fines lors des découpes et moins d'odeur en cas de 
forte chaleur). Cela permet aussi de ne pas arroser et donc d'économiser l'eau. Cela permet aussi une 
meilleure durée de vie du produit et un recyclage possible après refont du SBR (granulat), utilisé en 
couche de souplesse et de dalles. 

Enfin le tapis de gazon lui sera également réutilisable une fois broyé pour faire des revêtements souples 
pour les sols équestres. 
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Volet confort/santé : 
Le terrain synthétique qui sera posé, permettra de jouer près de 365 jours par an sur une surface bien 
plus respectueuse des articulations que le terrain stabilisé actuel.  

Ce confort de pratique se ressentira dans la durée car le gazon choisit résistera à 100 000 cycles 
d'entrainement avant de fibriliser et les équipes de jardiniers de terrains de sports de la ville de Versailles 
sont formées pour entretenir au mieux ce terrain (brossage, décompactage, dépolluage, redressage...). 
De plus, le fait d'avoir un terrain en accès libre praticable 50h par semaine toute l'année (sauf par temps 
de neige), permettra aux utilisateurs de s'entretenir de façon régulière. 

Moyens mis en œuvre :  
Maitrise d'œuvre réalisée par la Ville : Pôle Ingénierie 
Paysagiste interne à la Ville 
Les services gestionnaires sont intégrés dès la conception : direction des Sports 
PRO/DCE, appels d'offres et le suivi des travaux assurés par le Pôle ingénierie de la Ville et la direction 
des Sports 
Bureaux de contrôle prévus pour valider les phases du chantier et obtenir un résultat conforme aux 
exigences des règlementations sportives, techniques et normatives. 

Intérêt régional :  
Ce projet devrait permettre de fournir aux usagers de la région Ile de France un nombre de terrains de 
grands jeux synthétique plus important qu'aujourd'hui et donc permettre la pratique sportive dans de 
meilleures conditions. 

Les lycées sauront apprécier ce terrain sur l'ensemble de l'année, quelque soit les conditions climatiques, 
ce qui a actuellement un élément préjudiciable à leur pratique en extérieur (le terrain actuel, en stabilisé 
n'est que très peu praticable en période hivernale ou de fortes pluies). 

Ce terrain permettra la pratique du football, du rugby, du frisebee et de la pratique libre pour les habitants 
du quartier notamment. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants des quartiers proches en accès libre, 
Les élèves des lycées, collèges et même des écoles élémentaires, 
Les membres des clubs, 
Les équipes de football, de rugby, de frisebee etc... 
Les associations, Comité d'entreprise ou tout autre utilisateur. 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 849.750 € HT dont 
- Terrain : 649.750 € HT 
- Eclairage : 200.000 € plafonné à 75.000 € HT  
Montant des travaux retenu : 724.750 € HT  
Montant de la subvention : 108.712,50 € HT 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection du terrain 649 750,00 76,46% 
Réfection de l'éclairage 200 000,00 23,54% 

Total 849 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FFF 80 000,00 9,41% 
Conseil Départemental 78 250 000,00 29,42% 
Région Ile-de-France 108 712,50 12,79% 
Ville de Versailles 411 037,50 48,37% 

Total 849 750,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 108 712,50 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
37 500,00 € 

2014 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 134 225,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 68 720,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 200 000,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 95 760,00 € 

Montant total 536 205,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012756 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ORLY : REMPLACEMENT DU TERRAIN EN SCHISTE EN TERRAIN SYNTHETIQUE / 
STADE DE FOOTBALL GEORGES MELIES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

611 000,00 € 15,00 % 91 650,00 € 

Montant Total de la subvention 91 650,00 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORLY 
Adresse administrative : BP 90054 

94311 ORLY 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 

N° SIRET : 21940054600269 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : REHABILITATION DU STADE DE FOOTBALL GEORGES MELIES ET SES 
EQUIPEMENTS CONNEXES 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est important de débuter les travaux dès le mois de juin pour permettre 
une ouverture du terrain à la rentrée sportive 2016-2017 

Objectifs :  
Le projet a pour objectif : 
- le remplacement du schiste du stade de football Georges Méliès par un gazon synthétique afin d’obtenir 
un classement de niveau V. Les améliorations prévues répondent aux critères d’homologation de la 
Fédération Française de Football. 
- la création de vestiaires afin de pallier la problématique d’un espace trop exigus pénalisant fortement 
l’intégration des rassemblements footballistiques pour les catégories jeunes, 
- la création de l’éclairage du stade, 
- la création d’une zone d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite et comprenant un parking 
pour recevoir les extérieurs (équipes adverses et arbitres) 
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Description : 
Le projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre d’actions transversales pour renforcer la 
cohésion sociale par la pratique sportive. La mise en œuvre d’infrastructures, de moyens humains et 
financiers permet l’élaboration de projets collaboratifs répondant aux enjeux socio-économiques et sportifs 
de la commune.  Ainsi, le sport n’est pas considéré sous le seul aspect de la performance mais comme un 
outil structurant  destiné à renforcer les liens intergénérationnels et inter-quartiers. 

Etude préalable de la ville : 
Les infrastructures en grand terrain de la ville d‘Orly situées en milieux urbain sont vieillissantes et ne 
permettent plus une utilisation et une gestion optimisée de la pratique footballistique.  La commune 
dispose de deux terrains de football : 
- le stade Jean Mermoz engazonné et difficilement praticable pendant la période hivernale,  
- le stade Georges Méliès en schiste vieillissant et sur-utilisé en raison des longues périodes 
d’indisponibilité du stade Jean Mermoz. L’état de vétusté avancé de l’éclairage et des vestiaires du stade 
Georges Méliès sont autant d’obstacles à la pratique sportive.   

La ville d’Orly  est, de ce fait, confrontée à une double problématique : 
- la capacité d’accueil  limité  des adhérent(e)s pour la pratique du football en club, 
- l’utilisation de ses infrastructures durant toute l’année.  

En effet, face à la demande grandissante des pratiques sportives sur les aires de grands terrains de jeux 
utilisables toute l’année, La ville est dans l’incapacité de répondre convenablement à l’ensemble des 
sollicitations, scolaires comme associatives. Les infrastructures en grand terrain situées sur le territoire 
orlysien peuvent difficilement accueillir les 450 adhérents du club de football local issus pour 80% des 
quartiers sensibles de la zone d’éducation prioritaire. Il est également compliqué de répondre aux 
besoins d’utilisation des aires de grand jeu par les lycéens et collégiens. 

Volet solidaire : 
Cette opération est une composante importante du projet de réhabilitation du pôle MELIES qui a pour 
objectif premier d’offrir à tous les orlysiens un espace de récréation active et de culture autour d’une 
requalification du Parc Méliès, parc historique de la ville. 

L’ensemble de ce projet « sportif » répondra à l’accueil de toutes les populations, sans ségrégation, en 
agissant sur la mixité de genre, sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle.  

Il a pour principal objectif d’accompagner des jeunes issus des quartiers défavorisés dans une pratique 
footballistique responsable et citoyenne. La nouvelle infrastructure sportive, véritable outil structurant, 
sera utilisé comme un levier de décloisonnement et de mise en synergie des instruments publique en 
matière de lutte contre l’exclusion sociale. 

Le projet de réhabilitation du stade de football Georges MELIES répondra aux obligations légales de mise 
en accessibilité en offrant aux personnes handicapées, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil 
roulant, la possibilité de pouvoir : 

accéder de façon autonome aux tribunes (espace réservé au pied des gradins, bandes 
podotactiles, etc.), 

utiliser les sanitaires publics et sportifs qui seront adaptés (largeur suffisante des portes, rampes, 
présence d’un sigle, etc.), 

se garer sur un espace réservé. 

Volet durable : 
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’action durable afin de contribuer à la préservation de la planète 
en maitrisant la consommation d’espaces et de ressources non renouvelables. 
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Le projet sera conçu de façon à générer le minimum de déchets et recycler au maximum ces derniers en 
phase de conception. Les espaces verts seront privilégiés pour une recherche d'infiltration des eaux et de 
stockages tampons, ce qui permettra le désengorgement du réseau primaire d'assainissement.  

L'éclairage sera conçu dans un respect et un souci de non perturbation des espèces animales et 
végétales avec une préoccupation environnementale affirmée en termes de maîtrise des consommations 
énergétiques. L'éclairage public sera économe en énergie grâce à la mise en œuvre d'équipements basse 
consommation. 

Le terrain en gazon synthétique permettra d’assurer 30 heures hebdomadaires d’utilisation sans préjudice 
pour ses qualités. Il a par ailleurs une durée de vie moyenne de 15 ans. 

Volet confort/santé : 
La situation géographique du futur stade Méliès, au sein du territoire de la commune d’Orly et son 
implantation contigüe au parc Méliès, offriront aux jeunes de tous les quartiers, l’accessibilité à un cadre 
de verdure, véritable poumon de la ville, différent des espaces de vie quotidienne plus urbanisés. Cet 
espace assurera une meilleure qualité de l’air et une limitation des nuisances sonores. 

La création du terrain de football en synthétique, la réhabilitation des vestiaires et la mise aux normes de 
l’éclairage du stade permettront une pratique sportive sécurisée et adaptée. La structure et l’ensemble de 
ses équipements seront homologués par le Fédération Française de Football.  

L’accessibilité et le développement des pratiques informelles permettront également de lutter contre la 
sédentarité, l’obésité. Les « utilisateurs » pourront bénéficier d’un accompagnement « santé » 
personnalisé et adhérer au Programme National Nutrition Santé (PNNS)  proposés par le centre médico-
sportif de la ville d’Orly. 

Intérêt régional : 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Le terrain de football en synthétique sera mis à disposition des « utilisateurs » suivants : 

- les 450 adhérents du club de football local issus pour 80% des quartiers prioritaires et quartiers en 
veille de la commune d’Orly, 

- les associations sportives orlysiennes,  
- le collège Dorval situé à proximité pour les pratiques sportives de plein air telles que le rugby, 

l’ultimate, l’athlétisme. 
- les groupes scolaires primaires situés dans le périmètre géographique du stade pourront être 

accueillis tant dans le cadre de l’EPS que les temps d’activités périscolaires, 
- l’école de la 2ème chance du Val-de-Marne  (structure d’accompagnement de la jeunesse sur un 

parcours qui alterne formation et stages en entreprises), 
- les comités d’entreprise de la ville d’Orly.  
- un partenariat pourra être envisagé entre les clubs de football et de rugby 

La centralisation de la pratique sur le terrain de football en gazon synthétique, utilisable toute l’année, 
créera du lien social et une dynamique positive particulièrement bénéfique aux  jeunes issus des quartiers 
prioritaires. Par ailleurs,  la ville d’Orly mène une politique volontariste de soutien aux actions de 
promotion et de développement de la pratique sportive féminine. Une réflexion est largement engagée sur 
l’offre d’activités pensée et conjuguée au féminin avec tous les acteurs de la vie sportive. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 666.989 € HT dont 
- Terrain : 536.000 € HT 
- Eclairage : 130.989 € plafonné à 75.000 € HT  
Montant des travaux retenu : 611.000 € HT  
Montant de la subvention : 91.650 € HT 

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Transformation du terrain 536 000,00 80,36% 
Réfection de l'éclairage 130 989,00 19,64% 

Total 666 989,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNDS 28 000,00 4,20% 
Conseil Départemental 94 200 000,00 29,99% 
Réserve Parlementaire 10 000,00 1,50% 
Région Ile-de-France 91 650,00 13,74% 
Ville d'Orly 337 339,00 50,58% 

Total 666 989,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 91 650,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 41 806,02 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 23 078,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 349 331,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 23 750,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 23 078,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 4 000,00 € 

Montant total 465 043,02 € 
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DELIBERATION N° CP 16-245

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE 
SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE EN FAVEUR DE TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L’OLYMPIADE 2013-2016 
AFFECTATIONS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la politique régionale du sport en 

Ile-de-France ; 
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

conseil régional à sa commission permanente, 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 Janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CP 11-608 du 7 juillet 2011 relative à l’approbation de la nouvelle

convention cadre, à l’approbation des programmes d’intervention des ligues, comités et 
fédérations et à l’affectation d’autorisations d’engagement 2011, 

VU  La délibération n° CP 13-132 du 23 janvier 2013 relative au renouvellement des conventions 
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016, à l’approbation d’une convention avec la Ligue
Ile-de-France de Pétanque et à l’affectation de subventions dans le cadre de la politique
régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en 
faveur de tous les publics en Ile-de-France ; 

VU  La délibération n° CP 13-269 du 4 avril 2013 relative au renouvellement des conventions 
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016 et à l’affectation de subventions dans le cadre de
la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ; 

VU  La délibération n° CP 13-317 du 30 mai 2013 relative au renouvellement des conventions 
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016 et à l’affectation de subventions dans le cadre de
la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ; 

VU  La délibération n° CP 13-688 du 17 octobre 2013 relative au renouvellement des 
conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016, à l’approbation d’avenants n°1 à
plusieurs conventions et à l’affectation de subventions dans le cadre de la politique régionale 
de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de 
tous les publics en Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité
européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs 
d’apprentis, le règlement des subventions PM’UP et pour le contrôle du service fait pour les 
actions éligibles au fonds social européen ; 

VU La délibération n° CP 16-187 du 18 mai 2016 relative à l’affectation de subventions 2016
des conventions pluriannuelles 2013-2016 dans le cadre de la politique régionale de soutien 
au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les 
publics en Ile-de-France et à l’approbation de l’avenant type à la convention relatif aux
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ; 
VU L’avis de la Commission des Finances. 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme « Développement de la pratique sportive » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 629.700 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées 
« Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération et 
de l’avenant type aux conventions partenariales et autorise la Présidente à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 629.700 € disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme 
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 
« Soutien au mouvement sportif » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1 (Tableau A). 

Article 2 : Programme « Qualification par la formation continue » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 232.900 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées 
« Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération et 
de l’avenant type aux conventions partenariales et autorise la Présidente à les signer. 

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 232.900 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Qualification par la 
formation continue », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du 
budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 (Tableau B). 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 
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Numéro 
d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date prévisionnelle 
de démarrage 

16000408 Ligue IDF Aïkido 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003260 FF Athlétisme 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003263 Ligue IDF Badminton 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003274 Comité IDF Clubs 
Omnisports 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003277 Ligue IDF Course 
Orientation 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003280 
Comité IDF Sport 

Pour Tous (ex-
EPMM) 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 01/01/2016 

16003283 
Comité IDF Etudes 

et Sports sous-
marins 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003428 Ligue IDF Football 
Américain 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003432 FF Golf 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003572 Ligue IDF Hockey 
sur Glace 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003575 FF Lutte 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003577 Comité IDF Natation 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003578 Comité IDF 
Randonnée Pédestre 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003579 Ligue IDF Roller 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003584 Ligue IDF Rugby à 
XIII 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003586 Ligue IDF Ski 
Nautique 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003677 Ligue IDF Squash 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 
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16003702 Ligue IDF Voile 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003703 Comité IDF Vol en 
Planeur 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16000493 Ligue IDF Aïkido Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16003759 FF Athlétisme Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004008 Ligue IDF Badminton Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004030 Comité IDF Clubs 
Omnisports 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004031 Ligue IDF Course 
Orientation 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004036 
Comité IDF Sport 

Pour Tous (ex-
EPMM) 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004039 
Comité IDF Etudes 

et Sports sous-
marins 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004041 Ligue IDF Football 
Américain 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004043 FF Golf Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004131 Ligue IDF Hockey 
sur Glace 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004138 FF Lutte Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004142 Comité IDF Natation Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004145 Comité IDF 
Randonnée Pédestre 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004147 Ligue IDF Roller Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004149 Ligue IDF Rugby à 
XIII 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16005074 Ligue IDF Ski 
Nautique 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16005084 Ligue IDF Squash Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16005107 Ligue IDF Voile Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16005109 Comité IDF Vol en 
Planeur 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 2016 
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AIKIDO 2013-2016 4 ans 1 700,00 € 16000408
FF ATHLETISME 2013-2016 4 ans 90 000,00 € 16003260

BADMINTON 2013-2016 4 ans 54 000,00 € 16003263
CLUBS OMNISPORTS 2013-2016 4 ans 20 000,00 € 16003274

COURSE D'ORIENTATION 2013-2016 4 ans 20 000,00 € 16003277
SPORT POUR TOUS (EX-EPMM) 2013-2016 4 ans 42 000,00 € 16003280

ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 2013-2016 4 ans 10 000,00 € 16003283
FOOT AMERICAIN 2013-2016 4 ans 45 000,00 € 16003428

FF GOLF 2013-2016 4 ans 40 000,00 € 16003432
HOCKEY SUR GLACE 2013-2016 4 ans 18 000,00 € 16003572

FF LUTTE 2013-2016 4 ans 12 000,00 € 16003575
NATATION 2013-2016 4 ans 107 000,00 € 16003577

RANDONNEE PEDESTRE 2013-2016 4 ans 11 000,00 € 16003578
ROLLER 2013-2016 4 ans 8 000,00 € 16003579

RUGBY A XIII 2013-2016 4 ans 11 000,00 € 16003584
SKI NAUTIQUE 2013-2016 4 ans 17 000,00 € 16003586

SQUASH 2013-2016 4 ans 14 000,00 € 16003677
VOILE 2013-2016 4 ans 92 000,00 € 16003702

VOL EN PLANEUR 2013-2016 4 ans 17 000,00 € 16003703

TOTAL 629 700,00 € 

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 
convention

Durée de la 
convention

Propositions
d'affectations 2016

Références Dossiers 
Iris impactés

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2016

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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AIKIDO 2013-2016 4 ans 2 500,00 € 16000493
FF ATHLETISME 2013-2016 4 ans 25 000,00 € 16003759

BADMINTON 2013-2016 4 ans 25 000,00 € 16004008
CLUBS OMNISPORTS 2013-2016 4 ans 9 000,00 € 16004030

COURSE D'ORIENTATION 2013-2016 4 ans 2 000,00 € 16004031
SPORT POUR TOUS (EX-EPMM) 2013-2016 4 ans 28 000,00 € 16004036

ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 2013-2016 4 ans 19 000,00 € 16004039
FOOT AMERICAIN 2013-2016 4 ans 30 000,00 € 16004041

FF GOLF 2013-2016 4 ans 1 400,00 € 16004043
HOCKEY SUR GLACE 2013-2016 4 ans 3 500,00 € 16004131

FF LUTTE 2013-2016 4 ans 9 000,00 € 16004138
NATATION 2013-2016 4 ans 24 000,00 € 16004142

RANDONNEE PEDESTRE 2013-2016 4 ans 20 000,00 € 16004145
ROLLER 2013-2016 4 ans 3 500,00 € 16004147

RUGBY A XIII 2013-2016 4 ans 4 000,00 € 16004149
SKI NAUTIQUE 2013-2016 4 ans 7 000,00 € 16005074

SQUASH 2013-2016 4 ans 4 000,00 € 16005084
VOILE 2013-2016 4 ans 12 000,00 € 16005107

VOL EN PLANEUR 2013-2016 4 ans 4 000,00 € 16005109

TOTAL 232 900,00 € 

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la
convention

Durée de la
convention

Propositions
d'affectations 2016

Références Dossiers
Iris impactés

TABLEAU B
CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2016

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"     PROGRAMME HP 11-006 (111006) "QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Annexes pédagogiques et financières 2016 
Fiches projet 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16000408) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 

Convention n°13 SP AIK 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 17.100 € 
Taux de l’objectif : 5,26 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 € 

L’objectif consiste en la mise en place de stages de découverte de l’aïkido. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 26.100 € 
Taux de l’objectif : 3,06 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 800 € 

L’accès au haut niveau des sportifs passe par des stages de préparation aux 
examens de passages de grades (DAN). 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 1.700 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16000493) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 

Convention n° 13 SP AIK 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1: Formation Ecole des cadres  
Public formé : Enseignants et futurs enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 135 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1,85 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.500 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 2.500 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
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Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003260) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE 
D’ATHLETISME 

Convention n° 13 SP FFA 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 210.000 € 
Taux de l’objectif : 26,19 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 55.000 €  

Il s’agit de faire la promotion de l’athlétisme par le biais de la marche nordique et du 
running.  

Ib / Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 

Budget prévisionnel de l’objectif : 60.000 € 
Taux de l’objectif : 8,33 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 € 

Les bénévoles sont rassemblés en assises de l’Athlétisme pour évoquer diverses 
problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 180.000 € 
Taux de l’objectif : 16,67 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 30.000 € 

Afin d’offrir les meilleures possibilités des élites jeunes régionales, elles sont 
regroupées au sein de groupes d’entraînement en association avec l’Elite Senior 
française. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 90.000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Fédération française dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement 
se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

Si la Fédération française justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante 
pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16003759) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME 

Convention n° 13 SP FFA 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation des coachs Athlé Santé 
Public formé : Educateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 528 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.692 €  

Formation 2 : Formation continue des coachs Athlé Santé 
Public formé : Coachs Athlé Santé 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,15 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.328 €  

Formation 3 : Formation au CQP 
Public formé : Educateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24,90 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.980 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 25.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Fédération française dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement 
se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des 
dépenses justifiées. 

Si la Fédération française justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante 
pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003263) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 

Convention n° 13 SP BAD 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 101.200 € 
Taux de l’objectif : 7,91 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.000 € 

Plusieurs niveaux d’intervention vont permettre le développement de la discipline. 
Ainsi, la ligue va-t-elle accompagner la création de clubs mais également initier ou 
poursuivre des actions en direction des féminines, des publics handicapés, de 
nouvelles pratiques, dont le jeu de volant. Elle va aussi œuvrer à la relation avec le 
sport scolaire et travailler sur le sport santé. Enfin, pour être au plus près des 
évolutions du badminton, un état des lieux permanent va être instauré. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 27.200 € 
Taux de l’objectif : 3,68 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.000 € 

L’animation régionale se concrétise par l’organisation d’une coupe corpo mais aussi 
d’un circuit Elite appelé Circuit André Guillier.  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 178.600 € 
Taux de l’objectif : 6,16 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.000 € 

Dans cet objectif, des stages de détection seront organisés pour la constitution d’une 
équipe régionale et aussi pour les sélections en vue de l’accession au pôle. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 156.100 € 
Taux de l’objectif : 19,22 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 31.000 € 

L’accompagnement des sportifs se fait au sein du Pôle de Châtenay Malabry. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 54.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004008) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 

Convention n° 13 SP BAD 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation Initiateur Adultes 
Public formé : Licenciés titulaires du diplôme d’animateur 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 128 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.280 € 

Formation 2 : Formation au DE 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 12.000 € 

Formation 3 : Formation de moniteurs titulaires 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.080 € 

Formation 4 : Formation d’initiateurs jeunes titulaires 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 168 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 840 € 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 5 : Formation Dirigeants  
Public formé : Dirigeants des clubs, comités départementaux, ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.600 € 

Formation 6 : Formation continue de l’ETR 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 € 

Formation 7 : Formation de formateurs d’arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 € 

Formation 8 : Formation de jeunes arbitres 
Public formé : Licenciés de – 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.260 € 

Formation 9 : Formation de juges/arbitres 
Public formé : Licenciés arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 840 € 

Formation 10 : Formation continue d’arbitres 
Public formé : Arbitres fédéraux  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.200 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 25.000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003274) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 

Convention n° 13 SP OMN 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 114.630 € 
Taux de l’objectif : 15,27 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 17.500 € 

Cet objectif est consacré au Basket Fair Play ainsi qu’à la Semaine de l’omnisports, 
destinée à créer du lien entre clubs et entre disciplines d’un même club. Il va aussi 
permettre de renforcer le volet « Santé » du sport, en lien avec l’Institut Francilien de 
la Médecine du Sport, grâce à une opération menée auprès des clubs intitulée 
« 1.000 clubs pour le sport et la santé », notamment sur l’aspect de la traumatologie. 

Ib / Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 

Budget prévisionnel de l’objectif : 13.130 € 
Taux de l’objectif : 19,04 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.500 € 

Ce soutien à la vie associative permet l’édition annuelle d’un mémento du club 
omnisport.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 20.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

23 CP 16-245

5549



REGION ILE DE FRANCE Annexe n°2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004030) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 

Convention n° 13 SP OMN 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Formation des dirigeants employeurs 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.400 €  

Formation 2 : Formation de dirigeantes 
Public formé : Jeunes femmes, femmes, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.800 €  

Formation 3 : Formation de jeunes dirigeants 
Public formé : Jeunes licenciés ou jeunes dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 €  

Formation 4 : Formation Sport-Santé-Prévention 
Public formé : Educateurs, animateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.400 €  
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Formation 5 : Formation de formateurs 
Public formé : Mandataires sociaux et membres des comités 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.400 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 9.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003277) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 

Convention n° 13 SP COR 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 40.500 € 
Taux de l’objectif : 17,28 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.200 €  

Afin de favoriser le développement de sa discipline, la ligue met en place des actions 
de promotion de la course d’orientation et procède à l’élaboration de matériel de 
course (cartes…). 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 37.500 € 
Taux de l’objectif : 4,80 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.800 € 

Des stages de perfectionnement pour le haut niveau régional sont organisés pour 
détecter les jeunes talents et notamment les jeunes filles. 

IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 99.400 € 
Taux de l’objectif : 11,07 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 11.000 € 

Les meilleurs espoirs sont accompagnés grâce au soutien du Pôle de Fontainebleau. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 20.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004031) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 

Convention n° 13 SP COR 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Formation sur la gestion d’un club 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 480 €  

Formation 2 : Acquisition de compétences dans une fonction liée à la pratique 
compétitive 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 720 €  

Formation 3 : Mise à jour des connaissances 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 480 €  

Formation 4 : Formation jeunes arbitres, traceurs, animateurs 
Public formé : Bénévoles à partir de 14 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 320 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 2.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003280) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE SPORTS POUR TOUS 

Convention n° 13 SP EPM 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 275.120 € 
Taux de l’objectif : 15,27 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 42.000 € 

Les différentes opérations prévues dans cet objectif opérationnel permettent le 
développement de la pratique sportive en milieu carcéral, en direction des ESAT et 
EHPAD et favorisent également des opérations de prévention santé pour les publics 
précaires. Le loisir sportif est développé à travers les activités gymniques et les 
APPN. Les clubs vont être accompagnés pour mettre en œuvre le programme de la 
ligue et notamment lors de création de nouvelles structures ou sections en direction 
des seniors et des personnes à handicap mental. Des actions de sensibilisation et 
information sur la pratique d’activités physiques par ces publics et par les personnes 
avec des pathologies chroniques vont également être développées Des opérations 
sportives sont organisées sur les îles de loisirs régionales. Enfin, le comité 
promouvoir l’activité physique pour les jeunes des territoires fragilisés. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 42.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
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Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004036) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL 
ILE-DE-FRANCE SPORTS POUR TOUS 

Convention n° 13 SP EPM 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation au CQP ALS 
Public formé : Cadres techniciens 
Durée de la formation par stagiaire : 25 jours par an Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 23.625 €  

Formation 2 : Formation de recyclage des animateurs 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 520 € 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 3 : Formation au tutorat 
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 130 €  

Formation 4 : Formation aux tests Forme Plus Sport 
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 260 €  

Formation 5 : Formation aux programmes fédéraux sur les maladies chroniques 
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 520 €  
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Formation 6 : Formation sur les publics spécifiques 
Public formé : Animateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 130 €  

Formation 7 : Formation au programme PIED 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 520 €  

Formation 8 : Formation à l’Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression (AGEE) 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 130 €  

Formation 9 : Formation à la marche nordique niveaux 1 et 2 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.000 €  

Formation 10 : Formation à la Full’Dance niveaux 1 et 2 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 520 €  

Formation 11 : Formation aux techniques PILATES 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 260 €  

Formation 12 : Formation des animateurs aux programmes Sport Education 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 260 €  
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Formation 13 : Formation des animateurs pour les jeux de raquette 
Public formé : Animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 125 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 28.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003283) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 

Convention n° 13 SP PSM 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 € 

Il s’agit de faire découvrir le milieu sub-aquatique et sous-marin grâce à des 
opérations organisées tout au long de l’année. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 20.600 € 
Taux de l’objectif : 19,42 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.000 € 

Afin d’offrir aux jeunes des conditions de progression intéressante, des stages de 
détection et de formation de l’élite régionale sont organisés. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 10.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004039) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 

Convention n° 13 SP PSM 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation moniteurs 1er  degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours Effectif prévu : 155 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.860 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.650 €  

Formation 2 : Formation moniteurs 2ème degré 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.200 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 3 : Formation des trésoriers et secrétaires 
Public formé : Dirigeants des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.150 €  

Formation 4 : Formation d’arbitres et de juges 
Public formé : Entraîneurs, arbitres, juges 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 19.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003428) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 

Convention n° 13 SP FAM 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 202.500 € 
Taux de l’objectif : 15,31 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 31.000 € 

Le développement du football américain se fait par le biais de la promotion de la 
discipline sur le territoire, les regroupements Minimes ou féminins de flag foot en 
milieu scolaire. Il passe également par la découverte du Flag Loisirs, des 
regroupements de football américain féminins et la mise en place d’une opération 
appelée le Flag Tour. La ligue va mettre en œuvre des IDF Camps de football et de 
cheerleading. Enfin, elle inscrit ses disciplines dans une démarche de 
développement durable. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 21.500 € 
Taux de l’objectif : 4,65 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.000 € 

Les championnats IDF constituent le moteur compétitif de la promotion du football 
américain. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 189.000 € 
Taux de l’objectif : 6,88 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.000 € 

L’accession au haut niveau passe par des stages et des regroupements juniors et 
seniors en football américain. De plus, les meilleurs espoirs régionaux sont suivis au 
sein du centre régional d’entrainement au CDFAS d’Eaubonne. Des stages, de la 
détection et du perfectionnement sont également initiés en cheerleading. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 45.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004041) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 

Convention n° 13 SP FAM 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 104 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 520 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.840 €  

Formation 2 : CQP Animateur football américain 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 6,25 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 62,5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.250 €  

Formation 3 : Préparation au BPJEPS Animateur de sport collectif 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 47,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 285 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.270 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 4 : Formation de juges, d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 180 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.020 €  
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Formation 5 : Formation de l’ETR, des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des associations, membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.300 €  

Formation 6 : Formation d’initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.320 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 30.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003432) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
GOLF 

Convention n° 13 SP FFG 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 247.639 € 
Taux de l’objectif : 16,15 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 40.000 € 

Le développement du golf, avec en point de mire la tenue de la Ryder Cup en 2018, 
passe par des opérations envers différents publics afin de sensibiliser à la pratique 
golfique. La Fédération va ainsi mettre en œuvre plusieurs axes de travail tels que 
« Tous au Golf », une opération Jeunes, le Golf en entreprise, des initiatives des 
clubs et Golf au Trocadéro. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 40.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Fédération dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera 
sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Fédération justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 
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Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004043) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
GOLF 

Convention n° 13 SP FFG 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation pédagogique pour les enseignants 
Public formé : Enseignants de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.400€  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 1.400 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Fédération dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera 
sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Fédération justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
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fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003572) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 

Convention n° 13 SP HGL 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 34.851 € 
Taux de l’objectif : 47,34 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 16.500 € 

Des opérations spécifiques d’initiation et de découverte de la pratique du hockey sur 
glace seront réalisées en direction de toutes les jeunes catégories d’âges et seront 
accompagnées de l’achat du matériel adapté. Dans le même temps, la ligue souhaite 
poursuivre le développement de la pratique féminine. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 7.796 € 
Taux de l’objectif : 19,24 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.500 € 

Des stages de détections et de perfectionnement  seront organisés pour les meilleurs 
jeunes de la discipline. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 18.000 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004131) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 

Convention n° 13 SP HGL 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Formation d’encadrants des équipes jeunes 
Public formé : Responsables d’équipes  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.260 €  

Formation 2 : Formation des bénévoles dirigeants 
Public formé : Bénévoles des clubs, dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,83 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 890 €  

Formation 3 : Formation d’arbitres, de responsables de table de marque 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 135 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.350 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 3.500 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous 
la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003575) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE 
LUTTE 

Convention n° 13 SP FFL 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 18.000 € 
Taux de l’objectif : 33,33% 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000€ 

La Fédération va poursuivre le développement en direction des femmes. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 94.200 € 
Taux de l’objectif : 6,37 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  

Dans cet objectif, l’animation régionale se portera sur l’organisation de la Rencontre 
internationale de lutte.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016: 12.000 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Fédération française dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement 
se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 
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Si la Fédération française justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante 
pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004138) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE 
LUTTE 

Convention n° 13 SP FFL 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation du BF2 
Public formé : Licenciés, éducateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 17 jours par an Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,62 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.000 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 9.000 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Fédération française dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement 
se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des 
dépenses justifiées. 

Si la Fédération française justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante 
pour le démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la 
limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003577) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
NATATION 

Convention n° 13 SP NAT 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 56.160 € 
Taux de l’objectif : 48,08 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 27.000 €  

Les objectifs développés par le Comité sont l’activité des plus jeunes, la mise en 
place de l’Ecole de Natation Française, le développement des programmes Nager 
Grandeur Nature et Savoir nager, des aides aux clubs et l’installation de l’opération 
Nager Forme Santé. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 92.860 € 
Taux de l’objectif : 11,85 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 11.000 € 

Dans cet objectif, l’animation régionale concerne l’organisation des championnats de 
France de natation course et en eau libre. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 501.750 € 
Taux de l’objectif : 13,75 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 69.000 € 

L’accompagnement des jeunes talents passe par des stages de détection et 
l’intégration d’un groupe jeunes régional haut niveau avec les nageurs de l’Insep. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016: 107.000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004142) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
NATATION 

Convention n° 13 SP NAT 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation aux brevets fédéraux 
Public formé : Techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.600 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation des intervenants technique de clubs, officiels et arbitres 
Public formé : Dirigeants, intervenants techniques, juges et arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 159 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 636 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,64 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016: 14.400 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 24.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003578) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 

Convention n° 13 SP RAN 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 74.440 € 
Taux de l’objectif : 8,73% 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.500 € 

Le comité continue le développement de ses activités grâce à des opérations de 
« rando challenge découverte », à l’organisation d’une randonnée ouverte à tout 
public à l’occasion de salons qui permettent à un large public, notamment familial, de 
découvrir la pratique de la randonnée. Le comité souhaite aussi inciter à de 
nouvelles pratiques, telle la marche nordique. 

Ib / Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 

Budget prévisionnel de l’objectif : 66.650 € 
Taux de l’objectif : 6,75 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.500 € 

Le comité souhaite ici valoriser l’ensemble de ses bénévoles à travers des journées 
régionales tout autant informatives que conviviales qui cibleront chacune les acteurs 
des comités, de la rando santé et de la marche nordique. Il va également mettre en 
place un séminaire inter-régional regroupant également la Picardie et le Nord-Pas-
de-Calais pour aborder différentes thématiques sous forme d’ateliers puis d’une 
plénière. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 11.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004145) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 

Convention n° 13 SP RAN 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux d’Animateurs 
Public formé : Bénévoles d’associations 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 295 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 885 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 19,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 17.523 €  

Formation 2 : Formation SIG 
Public formé : Animateurs, baliseurs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 18.48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.109 €  

Formation 3 : Formation de responsable Tourisme 
Public formé : Animateurs bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 36 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.368 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 20.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003579) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 

Convention n° 13 SP ROL 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 35.700 € 
Taux de l’objectif : 14 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 €  

Cet objectif permettra, à la fois, la structuration des clubs, et des disciplines urbaines 
(roller freestyle, roller derby..), le développement de la pratique féminine dans toutes 
les disciplines ainsi que le roller handi pour les malvoyants.  

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 8.000 € 
Taux de l’objectif : 12,50 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.000 € 

L’animation régionale passe par l’organisation des différents championnats Ile-de-
France (course, rink hockey, roller hockey…) 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 40.300 € 
Taux de l’objectif : 4,96 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 € 

La ligue développe des stages régionaux de perfectionnement et des plateaux de 
haut niveau dans les différentes disciplines.  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 8.000 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004147) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 

Convention n° 13 SP ROL 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 45 heures  Effectif prévu : 86 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.870 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,57 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.240 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Juges et arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 heures Effectif prévu : 63 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 heures/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2 € par heure/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.260 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 3.500 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions, une avance peut être versée dans la limite de 60 % du 
montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous la 
forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de services et de paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003584) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 

Convention n° 13 SP R13 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 34.100 € 
Taux de l’objectif : 26,09 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8 900 € 

Le développement du Rugby à XIII passe par la structuration des clubs et aussi par 
le développement de nouvelles disciplines appelées « le Petit Treize ».  

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 8.300 € 
Taux de l’objectif : 10,84 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 € 

Il s’agit dans cet objectif d’appuyer la Semaine du Rugby à XIII Féminin et le Tournoi 
de l’Avenir Jeunes IDF. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 7.050 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.200 € 

L’accompagnement des jeunes sportifs se fait sous la forme de stages et de 
regroupements des sélections régionales Jeunes. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 11.000 € 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004149) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 

Convention n° 13 SP R13 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation au Brevet fédéral Educateur 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.350 € 

Formation 2 : Préparation au Brevet fédéral Entraîneur 
Public formé : Entraîneurs mentions « Jeunes », « Féminines », « Adultes » 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.200 € 

Formation 3 : Recyclage des techniciens sportifs 
Public formé : techniciens sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 450 € 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 4 : Formation aux gestes d’urgences 
Public formé : Dirigeants de clubs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 560 €  
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Formation 5 : Formation d’arbitres 
Public formé : Licenciées, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 240 € 

Formation 6 : Formation continue des dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants, encadrants bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 200 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 4.000 € 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003586) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 

Convention n°13 SP SKN 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 134.880 € 
Taux de l’objectif : 9,71 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.100 €  

De nombreuses initiatives sont prises tout au long de l’année pour permettre la 
découverte de la discipline notamment des initiations sur le simulateur de l’île de 
loisirs de Buthiers, des journées handiski ou des journées « Petits princes de l’eau ». 
Le Centre de ressources sur le ski nautique sera développé afin d’appuyer le 
programme de développement. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 11.500 € 
Taux de l’objectif : 9.56 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.100 €  

Cet objectif permettra de développer des rencontres interclubs et d’organiser des 
championnats de Ligue.  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 131.000 € 
Taux de l’objectif : 2,14 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.800 € 

Des stages de détection des jeunes talents seront organisés. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 17 000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005074) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 

Convention n° 13 SP SKN 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux (BP, BE) 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 23 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 138 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016: 3.105 €  

Formation 2 : Préparation aux brevets fédéraux Initiateurs 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.115 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 3 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.780 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 7.000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003677) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 

Convention n° 15 SP SQU 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 58.875 € 
Taux de l’objectif : 12,74 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.500 €  

La Ligue régionale développe la pratique féminine à travers notamment des 
compétitions support et accompagne les clubs dans la recherche de nouveaux 
licenciés et la fidélisation des pratiquants grâce aux différentes pratiques (loisirs, 
entreprise, jeune…). 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 500 € 

Ici, les meilleurs jeunes sont détectés grâce à des compétitions par catégorie d’âges 
et sont ensuite regroupés deux fois par mois pour permettre une meilleure 
préparation et un meilleur suivi dans l’objectif d’intégrer le pôle espoirs. 

IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 55.460 € 
Taux de l’objectif : 10,82 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 € 

L’accompagnement des jeunes sportifs en pôle se fait par l’intermédiaire du CREPS 
de Châtenay-Malabry. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 14.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005084) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 

Convention n° 15 SP SQU 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Brevet fédéral d’Initiateur 1er degré 
Public formé : Sportifs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.680 €  

Formation 2 : Formation d’arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 840 €  

Formation 3 : Formation de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 840 €  

Formation 4 : Formation continue d’arbitres 
Public formé : Dirigeants arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 400 €  
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Formation 5 : Formation continue de juges-arbitres 
Public formé : Dirigeants juges-arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 240 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 4.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003702) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE 

Convention n° 13 SP VOI 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 183.000 € 
Taux de l’objectif : 24,59 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 45.000 € 

L’objectif est de favoriser la découverte de la voile par des stages et diverses 
opérations sur plusieurs îles de loisirs régionales (St Quentin Verneuil, Cergy…). De 
plus, la ligue constitue une flotte d'Open Bic (bateaux) pour les écoles de sport et 
poursuit le développement de la pratique grâce au centre de ressources. Elle 
intensifie la discipline du match racing notamment par des stages. Enfin, elle 
organise des animations de « sport santé », pour la pratique en faveur des 
personnes en situation de handicap. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 € 

L’animation régionale va consister en l’organisation des championnats IDF Match 
Racing et National Access et les championnats des écoles de sport en Optimist et 
Open Bic. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 
des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 366.000 € 
Taux de l’objectif : 11,47 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 42.000 € 

Il s’agit de détecter les jeunes à fort potentiel en écoles de sport pour les mener vers 
le haut niveau. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 92.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 
forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005107) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE 

Convention n° 13 SP VOI 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation à l’Assistant Moniteur de Voile (AMV) 
Public formé : Licenciés des clubs, cadres, adhérents 
Durée de la formation par stagiaire : 13 jours par an  Effectif prévu : 22 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 286 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.002 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’entraîneurs régionaux et d’arbitres 
Public formé : Jeunes régatiers, anciens coureurs de niveau inter ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.528 €  

Formation 3 : Management et gestion d’associations 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.470 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 12.000 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 
forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses justifiées. 

Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003703) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 

Convention n° 13 SP VPL 001 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

Budget prévisionnel de l’objectif : 76.638 € 
Taux de l’objectif : 20,35 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 15.600 €  

Les opérations (BIA et Vu du ciel) auprès des classes remportent chaque année un 
large succès. Elles permettent d’initier les lycéens, de la pratique du vol en planeur 
au brevet d’initiation aéronautique, ainsi que de les informer sur les métiers ayant 
trait à l’aéronautique. De plus, l’organisation de stages destinés aux féminines (ça 
plane pour elles) et l’achat de matériel de sécurité pour les clubs renforce le 
développement de la discipline. Le comité souhaite aussi fidéliser ses pratiquants à 
travers des stages de pilotage permettant une meilleure maitrise de leur planeur et 
également une optimisation des performances (stages de sécurité, « voler plus 
vite », stages de voltige). Enfin, un présentiel sera assuré lors du meeting de la 
Ferté-Alais afin de mettre en valeur la pratique du vol à voile. 

Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 

Budget prévisionnel de l’objectif : 16.843 € 
Taux de l’objectif : 8,31 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.400 € 

Le nombre de participants au Championnat Ile-de-France augmente chaque année. 
Un soutien annuel est donc nécessaire.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 17.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005109) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 

Convention n° 13 SP VPL 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Formation Instructeur-pilote de planeur (ITP et ITP Campagne) 
Public formé : Pilotes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours Effectif prévu : 7 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 154 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.080 €  

Formation 2 : Formation Instructeur de Vol (ITV) 
Public formé : Instructeurs ITP et ITP Campagne 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 252 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 3 : Formation Mécanique et Avionique 
Public formé : Licenciés FFVV avec expérience de 2 ans en maintenance 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 4 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 248 €  

Formation 4 : Formation d’actualisation des connaissances (ACT) 
Public formé : Instructeurs pilotes de planeur  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 420 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 4.000 € 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

1er versement : 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

Second versement (Solde) : 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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DELIBERATION N° CP 16-246

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU SPORT 
EN ILE-DE-FRANCE ET AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT : 

- SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS 
- ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES 

- ADOPTION D’UN NOUVEAU MODELE DE CONVENTION RELATIF 
A LA MESURE « 100 000 STAGES POUR LES JEUNES FRANCILIENS » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 02-06 du 30 Juin 2006 relative au dispositif cadre « Soutien de la 

Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France », 
modifiée par la délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 relative à la politique régionale 
du sport en Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 52-08 en date du 27 Juin 2008 relative au dispositif des 
ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme modifiée par la délibération n° CR 74-12 
du 22 Novembre 2012 relative aux ajustements des dispositifs régionaux « Ambassadeurs 
du sport francilien et de l’Olympisme » et « Ile-de-France, terre d’accueil » ; 

VU La délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 relative à la politique régionale du sport en 
Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 Février 2015 relative à la politique de la Ville, orientations 
pour une nouvelle action régionale ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 Décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 16-188 du 18 Mai 2016 approuvant la convention type relative 
au dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives 
se déroulant en Ile-de-France » ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016. 
VU 

VU 

Le rapport  n° CP 16-246  présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

VU L’avis de la commission de la coopération internationale ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 32-003 « Evénements sportifs » 

Décide au titre du dispositif « Soutien de la Région aux événements et 
manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement 
des 23 projets détaillés en annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par 
l’attribution de subventions dont le montant maximum est déterminé conformément au 
règlement d’intervention cadre annexé à la délibération n° CR 04-11 du 10 Février 
2011. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions 
conformes à la convention type adoptée par la délibération n° CP 16-188 de la 
commission permanente du 18 Mai 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 425 000 € disponible sur le chapitre 
933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-
003 (132003) « Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements 
sportifs » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

--------------- 

Décide au titre du dispositif « Ile-de-France, terre d’accueil des délégations
étrangères » de participer au financement de 3 projets détaillés en annexe n° 3 (fiche 
projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions dont le montant 
maximum prévisionnel est déterminé par application des modalités de calcul définies à 
l’article 19 de la délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 modifié par l’article 3 de la
délibération n° CR 74-12 du 22 novembre 2012. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention 
conforme à la convention type adoptée par la délibération de la présente commission 
permanente du 15 juin 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 31 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 
(132003) « Evènements sportifs », action 13200305 « Ile-de-France Terre d’accueil » 
du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1.

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations 
Bénéficiaires dispositif de 
soutien aux évènements 

sportifs 
Date 

d’éligibilité 
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EX010792 Finales nationales UFOLEP de 
Gymnastique et de Trampoline 2016 

Comité régional UFOLEP Ile-de-
France 15/09/2015 

16006848 Triathlon de Paris 2016 Fédération Française de 
Triathlon 01/02/2016 

16007051 Championnat d’Europe de cyclisme 
sur piste 2016 

Fédération Française de 
Cyclisme 28/01/2016 

16007055 Championnat du Monde de Hockey-
sur-Glace 2017 

Fédération Française de 
Hockey-sur-Glace 18/02/2016 

16007056 Les Foulées d’Ile-de-France France 
des Iles 2016 Association ACCOLADE 25/02/2016 

16007058 Trophée Laurent DAUTHUILLE 2016 
- Boxe Anglaise 

Association Boxing Club de 
Rueil 15/03/2016 

16007122 Meeting International Diamond 
League de Paris 2016 – Athlétisme 

Fédération Française 
d’Athlétisme

05/02/2016 

16007126 Journée Evasion au Stade de France 
2016 Association Premiers de Cordée 15/02/2016 

16007277 Championnat de France sport 
adapté Jeunes 2016 

Comité départemental sport 
adapté de Seine Saint Denis 07/04/2016 

16007278 Internationaux de France de tennis 
handisport 2016 

Comité régional Ile-de-France 
Handisport 10/03/2016 

16007461 Tournoi national des jeunes pousses 
2016 

Ligue de tennis de Seine et 
Marne 05/01/2016 

16007462 Tournoi de tennis la balle d’Oisienne 
2016 Ligue de tennis du Val d’Oise 10/03/2016 

16007465 Finales des championnats de France 
de Horse Ball 2016 Horse Ball Organisation 19/10/2015 

16007677 Championnats de France des 13 et 
14 ans 2016 – Tennis 

Ligue des Hauts-de-Seine de 
Tennis 21/01/2016 

16007678 Rosny Cup 2016 – Lutte Stade Olympique de Rosny-
sous-Bois section lutte 03/03/2016 

16007694 Finales de Paris Ile-de-France de 
Football 2016 Ligue Ile-de-France de Football 04/03/2016 

16007719 Championnats de France 
d’athlétisme Handisport 2016

Fédération Française 
Handisport 30/11/2015 

16007720 France – Japon en Hockey-sur-
Gazon 

Ligue Ile-de-France de Hockey-
sur-Gazon 21/03/2016 

16007721 Championnat de France de Tir à l’arc 
2016 – Division 1 

Association Amicale et Sportive 
de Sarcelles 05/10/2015 
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16009664 Opération Dom Tom Cup Association Réseau Initiative 
Stratégie Intelligence 22/02/2016 

16009692 Ultra Trail de la Brie des Morin 2016 Jeunesse Sportive de la Ferté 
Gaucher 16/11/2015 

16009696 Opération Vivre Ensemble – Jouer 
Ensemble Football Club du Bourget 24/02/2016 

16011305 Animations EURO 2016 – Football Ville de Saint-Denis 10/01/2016 

Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations Bénéficiaires dispositif Ile-de-
France Terre d’accueil 

Date 
d’éligibilité 

16005378 
Accueil de délégations étrangères – 

Saint Charles Charenton Saint 
Maurice Basketball 

Saint Charles Charenton de 
Saint Maurice Basketball 25/02/2016 

16005380 
Accueil de la délégation Marocaine 

de Judo – Ligue des Hauts-de-Seine 
de Judo 

Comité des Hauts-de-Seine de 
Judo – FFJDA 12/02/2016 

16006542 
Accueil de la délégation Sud-

Africaine de rugby à 7 – Union des 
Elèves Manifestation 

UDE – Union des Elèves 
Manifestations 21/03/2016 

Article 3 : 

Adopte la convention type concernant le dispositif régional « Ile-de-France Terre 
d’accueil », figurant en annexe 4. 

Article 4 : 

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des 
dispositions de l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se 
rapportant aux présents dispositifs s’applique au montant de la subvention votée.

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

Valérie PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :80 000,00 €Montant total :

402 070,00 € TTC 19,9 % 80 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011305 - ANIMATIONS EURO 2016 - FOOTBALL

Bénéficiaire : R1266 - COMMUNE DE SAINT DENIS

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

55 000,00 € TTC 9,09 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX010792 - FINALES NATIONALES UFOLEP DE GYMNASTIQUE ET DE TRAMPOLINE 2016

Bénéficiaire : R28315 - COMITE REGIONAL UFOLEP ILE DE FRANCE

Localisation : CHEVILLY-LARUE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :20 000,00 €Montant total :

420 000,00 € HT 4,76 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006848 - TRIATHLON DE PARIS 2016

Bénéficiaire : R41225 - FFTRI FED FR TRIATHLON

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :100 000,00 €Montant total :

1 000 000,00 € HT 10 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007051 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE CYCLISME SUR PISTE 2016

Bénéficiaire : R21361 - FFC FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

Localisation : MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

10 000 000,00 € HT 0,5 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007055 - CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE 2017

Bénéficiaire : R33306 - FFHG FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

38 500,00 € TTC 12,99 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007056 - LES FOULEES D'ILE-DE-FRANCE FRANCE DES ILES 2016

Bénéficiaire : P0017051 - ACCOLADE

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :2 000,00 €Montant total :

16 000,00 € TTC 12,5 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007058 - TROPHEE LAURENT DAUTHUILLE 2016 - BOXE ANGLAISE

Bénéficiaire : R31141 - BOXING CLUB DE RUEIL

Localisation : RUEIL-MALMAISON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :75 000,00 €Montant total :

1 350 000,00 € HT 5,56 % 75 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007122 - MEETING INTERNATIONAL DIAMOND LEAGUE DE PARIS 2016

Bénéficiaire : R10423 - FED FRSE ATHLETISME

Localisation : SAINT-DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

26 000,00 € TTC 19,23 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007126 - JOURNEE EVASION AU STADE DE FRANCE 2016

Bénéficiaire : R31329 - COMITE NATIONAL PREMIERS DE CORDEE

Localisation : SAINT-DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

62 000,00 € TTC 8,06 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007277 - CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTE JEUNES 2016

Bénéficiaire : P0034469 - COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE SEINE SAINT DENIS

Localisation : PANTIN

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :10 000,00 €Montant total :

300 000,00 € TTC 3,33 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007278 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS HANDISPORT 2016

Bénéficiaire : R4223 - COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE

Localisation : ANTONY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

26 000,00 € TTC 19,23 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007461 - TOURNOI NATIONAL DES JEUNES POUSSES 2016 - TENNIS

Bénéficiaire : R28217 - LIGUE 77 TENNIS

Localisation : CROISSY-BEAUBOURG

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 16,67 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007462 - TOURNOI DE TENNIS LA BALLE D'OISIENNE 2016

Bénéficiaire : R12455 - LIGUE 95 TENNIS

Localisation : CERGY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :8 000,00 €Montant total :

105 000,00 € TTC 7,62 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007465 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE HORSE BALL 2016

Bénéficiaire : P0016016 - HORSE BALL ORGANISATION

Localisation : MARNES-LA-COQUETTE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :10 000,00 €Montant total :

35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007677 - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 13 ET 14 ANS 2016 - TENNIS

Bénéficiaire : R27121 - LIGUE 92 TENNIS

Localisation : RUEIL-MALMAISON

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :3 000,00 €Montant total :

11 500,00 € TTC 26,09 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007678 - ROSNY CUP 2016 - LUTTE

Bénéficiaire : R33127 - SOR STADE OLYMP ROSNY / BOIS

Localisation : ROSNY-SOUS-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :3 000,00 €Montant total :

25 000,00 € TTC 12 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007694 - FINALES DES COUPES DE PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL 2016

Bénéficiaire : R12125 - LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE FOOTBALL

Localisation : FRANCONVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :15 000,00 €Montant total :

180 000,00 € TTC 8,33 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007719 - CHAMPIONNATS DE FRANCE D'ATHLETISME HANDISPORT 2016

Bénéficiaire : EX006372 - FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :4 000,00 €Montant total :

23 000,00 € TTC 17,39 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007720 - FRANCE - JAPON EN HOCKEY SUR GAZON

Bénéficiaire : R25242 - LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR GAZON

Localisation : VAUCRESSON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :3 000,00 €Montant total :

31 300,00 € TTC 9,58 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007721 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR A L'ARC DIVISION 1

Bénéficiaire : P0026604 - AASS AMICALE ET SPORTIVE DE SARCELLES COMPAGNIE D ARC

Localisation : SARCELLES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

70 000,00 € TTC 7,14 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009664 - OPERATION DOM TOM CUP

Bénéficiaire : P0034614 - RISI RESEAU INITIATIV STRATEGIE INTELLIGENCE

Localisation : BONNEUIL-SUR-MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200301 - Soutien aux évènements sportifs   
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

25 000,00 € TTC 20 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009692 - ULTRA TRAIL DE LA BRIE DES MORIN 2016

Bénéficiaire : R38632 - JS FERTE GAUCHER

Localisation : LA FERTE-GAUCHER

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :2 000,00 €Montant total :

6 700,00 € TTC 29,85 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009696 - OPERATION VIVRE ENSEMBLE JOUER ENSEMBLE - FOOTBALL

Bénéficiaire : P0034620 - FOOTBALL CLUB DU BOURGET

Localisation : LE BOURGET

¤

Total sur le dispositif 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France :

425 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200301 : 425 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-246 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

32 - SportsCode fonctionnel :

Action : 13200305 - Ile-de-France Terre d'accueil    
textBox26

Programme :  132003 - Événements sportifs

Dispositif :  00000663 - Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations étrangères
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005378 - ACCUEIL DE DELEGATIONS ETRANGERES -  SAINT CHARLES CHARENTON SAINT 
MAURICE BASKETBALL

Bénéficiaire : P0019083 - SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT MAURICE BASKETBALL

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :11 500,00 €Montant total :

11 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005380 - ACCUEIL DE LA DELEGATION MAROCAINE DE JUDO - LIGUE DES HAUTS-DE-SEINE DE 
JUDO

Bénéficiaire : P0029047 - COMITE HAUTS SEINE FFJDA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

6574Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006542 - ACCUEIL DE LA DELEGATION SUD-AFRICAINE DE RUGBY A 7 - UNION DES ELEVES 
MANIFESTATION

Bénéficiaire : R21189 - UDE UNION DES ELEVES MANIFESTATIONS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000663 - Ile-de-france, Terre d'accueil des délégations 
étrangères :

31 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200305 : 31 500,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011305 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ANIMATIONS EURO 2016 - FOOTBALL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

402 070,00 € 19,90 % 80 000,00 € 

Montant Total de la subvention 80 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 2 PLACE VICTOR HUGO 
93205 SAINT-DENIS CEDEX 

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier PAILLARD, Maire 

N° SIRET : 21930066200018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Date prévisionnelle de début de projet : 10 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 

La Région Ile-de-France veut faire de l’Euro 2016 un évènement festif et populaire partagé par le plus 
grand nombre. C’est dans ce cadre qu’elle souhaite associer de nombreux jeunes Franciliennes et 
Franciliens à cet évènement qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet. À cet effet, elle propose de mettre 
en place un partenariat avec la Ville de Saint-Denis dans lequel  Il s’agit notamment de soutenir 
différentes manifestations et animations qui se dérouleront parallèlement à l’Euro. 
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Les animations proposées dans le cadre de l’Euro 2016 de Football sont : 

- Le Forum balle au centre : 

Le partenariat concerne l’organisation de ce forum. Sept débats y sont mis en place autour des grandes 
questions d’actualité du sport, avec un fil rouge : le regard que porte la jeunesse sur le sport : 
- À quoi sert le sport ? (10 juin) 
- Réussir ou leurrer les jeunes par le sport ? (13 juin) 
- Le sport a-t-il peur des femmes ? (16 juin) 
- Faire du sport : bon pour le CV (22 juin) 
- Grand débat sur le Football (27 juin) 
- « Sport et Culture » : le mariage impossible (3 juillet) 
- La transformation urbaine par le sport : pour le meilleur et pour le pire ? (10 juillet) 

Des lycéens et apprentis sont invités à participer aux débats, avec des intervenants spécialisés, des 
sportifs, journalistes, chercheurs…avec lesquels ils peuvent échanger. 

- Animations diverses : 

Il s’agit là de soutenir différentes manifestations qui seront organisées durant l’Euro : 

- Organisation de  différents tournois « jeunes » dont un tournoi international féminin du 17 au 19 juin 
2016, 

- Briche foraine avec le collectif des Brichou, 

- Street art autour du nouveau terrain synthétique de Saint Denis réalisé à l’occasion de l’Euro 
- Exposition « Foot sentimental » au Musée d’art et d’histoire 

- Une Eurodictée organisée dans 10 villes d’Île-de-France sur des textes ayant trait au sport et à ses 
valeurs. Finale à Saint-Denis 

- Création d’un espace d’animations jeunes au Parc de la Légion d’honneur : 
Un espace organisé autour du football et du jeu. 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location structures 56 600,00 14,08% 
Sécurité 37 000,00 9,20% 
Frais de personnel 
(animateurs, personnel) 

104 450,00 25,98% 

Location et installation son et 
technique 

35 140,00 8,74% 

Communication (matériel, 
supports) 

30 040,00 7,47% 

Achat de matériel 1 800,00 0,45% 
Réalisation exposition 7 440,00 1,85% 
Prestation services APELS 96 000,00 23,88% 
Prise en charge intervenants 18 000,00 4,48% 
Restauration 15 600,00 3,88% 

Total 402 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

80 000,00 19,90% 

Fonds propres 322 070,00 80,10% 
Total 402 070,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique -11 300,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 20 200,00 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 59 184,00 € 
2013 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 29 700,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 300 000,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants 1 309 770,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 436 891,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 22 635,00 € 
2013 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 21 999,90 € 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 73 709,50 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 16 025,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 59 184,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 1 061,00 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 31 750,00 € 
2015 Campagne préventive lutte contre le saturnisme 60 300,00 € 

Montant total 3 346 064,90 € 
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DELIBERATION N° CP 16-279

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU SPORT 
EN ILE-DE-FRANCE ET AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 04-06 du 30 juin 2006 relative à la convention constitutive de l’Institut 

régional de développement du sport (IRDS) ; 
VU La délibération n° CR 52-08 en date du 27 Juin 2008 relative au dispositif des 

ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme modifiée par la délibération n° CR 74-12 
du 22 Novembre 2012 relative aux ajustements des dispositifs régionaux « Ambassadeurs 
du sport francilien et de l’Olympisme » et « Ile-de-France, terre d’accueil » ; 

VU La délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011 relative à la politique régionale du sport en 
Ile-de-France ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 Février 2015 relative à la politique de la Ville, orientations 
pour une nouvelle action régionale ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 Décembre 2015 de délégations d’attribution du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 16-040 du 22 janvier 2016 relative à l’attribution et l’affectation des 
avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale; 

VU La délibération n° CP 16-104 du 18 mai 2016 relative à l’attribution et l’affectation des 
avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale; 

VU La délibération n° CP 16-188 du 18 Mai 2016 approuvant la convention type relative au 
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant 
 en Ile-de-France »; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016. 
VU Le rapport   présenté par madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 

CP 16-279
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » 

Décide au titre du dispositif « Ambassadeurs du sport francilien et de l’Olympisme » 
d’attribuer des bourses en faveur de 31 athlètes bénéficiaires dont la liste, établie sur 
proposition du comité de suivi du dispositif, figure en annexe n° 2 de la présente délibération 
conformément à l’article 2 et à l’annexe n° 2 de la délibération n° CR 52-08 du 27 juin 2008. 

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions 
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention type adoptée par la délibération n° CP 13-131 de la commission permanente 
du 23 janvier 2013 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 44 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-
002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au 
mouvement sportif » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

Affecte une autorisation d’engagement de 144 552 € pour l’IRDS disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du 
programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 
13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe n° 1. 

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evénements sportifs » 

Décide au titre du dispositif « Soutien de la Région aux événements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 16 projets 
détaillés en annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de 
subventions dont le montant maximum est déterminé conformément au règlement 
d’intervention cadre annexé à la délibération n° CR 04-11 du 10 Février 2011. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention type adoptée par la délibération n° CP 16-188 de la commission permanente 
du 18 Mai 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 163 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) 
« Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 
2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier. 
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Numéro 
d’aide 
versée 

Opérations 
Bénéficiaires dispositif de 
soutien aux évènements 

sportifs 
Date 

d’éligibilité 

16010442 Championnat de France de vol à 
voile 

Association aéronautique du Val 
d’Essonne 20/04/2016 

16010446 Internationaux du Concours complet 
– Jarding Eventing Show Association GOTEQUI 04/02/2016 

EX011756 Open de la ligue féminine de Basket 
Ball 

Fédération Française de Basket 
Ball 08/03/2016 

14010472 Tournoi 7 de Coeur Association Côté Ouvert 14/03/2016 

16010484 Tournoi International de Baseball – 
Yoshida’s Challenge  

Fédération Française de 
Baseball 15/01/2016 

16010497 Championnat d’Europe de Football 
INAS (Sport Adapté) 

Ligue Ile-de-France de Sport 
Adapté 07/04/2016 

16010494 Open de Tennis des Jeunes du 
Stade Français 2016 Stade Français 07/05/2016 

16011127 Trophée du Future LNB Paris Levallois Association 18/01/2016 

16011145 Semi-marathon de Boulogne Athlétic Club de Boulogne 
Billancourt 15/04/2016 

16011151 Championnat de France des maitres 
de natation synchronisée Paris Aquatique 05/05/2016 

16011133 ½ Finale du championnat de France 
de Twirling Bâton 

Ligue Ile-de-France de Twirling 
Bâton 23/11/2015 

16011128 Critérium cycliste de Longjumeau Team Club Morangis 09/02/2016 

16011252 Tournoi international de la Jeunesse 
de Volley Ball 

Ligue Ile-de-France de Volley 
Ball 22/03/2016 

16011241 Finale du championnat de Ligue 
dériveurs Ligue Ile-de-France de Voile 14/03/2016 

16011277 Jeux de la Fédération des clubs de 
la défense 

Ligue Ile-de-France de la 
Fédération des Clubs de la 

Défense 
25/04/2016 

16000450 Opération Paris 2018 - organisation 
des Jeux contre les discriminations Paris 2018 30/10/2015 
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Article 4 : 

Adopte la convention pluriannuelle en faveur de l’association PARIS 2018, figurant en
annexe 4.

Article 5

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant aux présents
dispositifs s’applique au montant de la subvention votée.

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

Valérie PECRESSE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-279 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132002 - Développement de la pratique sportive 
Action 13200201 - Soutien au mouvement sportif     
 
 

Dispositif : N° 00000044 - OA / IAU - Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) 
 
 

Dossier 16000444 - Subvention de fonctionnement 2016 Institut régional du développement du sport (IAU-IRDS) 
Bénéficiaire R5149 - IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME IDF 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 144 552,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

382 000,00 € TTC 37,84 % 144 552,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000044 - OA / IAU - Institut Régional de Développement du Sport 
(IRDS) 144 552,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de l'olympisme 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000078 - Dispositif des ambassadeurs du sport francilien et de 
l'olympisme 44 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 32 - 132002 - 13200201 189 052,00 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme  132003 - Événements sportifs 
Action 13200301 - Soutien aux évènements sportifs    
 
 
Dispositif : N° 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-

France 
 
 

Dossier EX011756 - OPEN DE LA LIGUE FEMININE DE BASKET BALL 2016 
Bénéficiaire R19707 - FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

204 580,00 € TTC 9,78 % 20 000,00 € 
 

11 / 71██████████████ 
6 CP 16-279

5634

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/SPORT/ETAT%20RECAPITULATIF%20SPORT%2012-07-2016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/SPORT/ETAT%20RECAPITULATIF%20SPORT%2012-07-2016.doc


 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-279 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16000450 - OPERATION PARIS 2018 - JEUX CONTRE LES DISCRIMINATIONS - 
Bénéficiaire P0024640 - PARIS 2018 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

230 000,00 € TTC 19,57 % 45 000,00 € 
 
 

Dossier 16010442 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOL A VOILE 2016 
Bénéficiaire P0016079 - ASSOCIATION AERONAUTIQUE DU VAL D'ESSONNE 
Localisation BUNO-BONNEVAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

22 200,00 € TTC 13,51 % 3 000,00 € 
 
 

Dossier 16010446 - INTERNATIONAUX DE CONCOURS COMPLET - JARDING EVENTING SHOW 
Bénéficiaire P0024777 - GOTEQUI 
Localisation MARNES-LA-COQUETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

184 000,00 € TTC 5,43 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16010472 - TOURNOI 7 DE COEUR 2016 
Bénéficiaire P0021125 - COTE OUVERT 
Localisation VERSAILLES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 200,00 € TTC 13,44 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16010484 - TOURNOI INTERNATIONAL DE BASE-BALL - YOSHIDA'S CHALLENGE 
Bénéficiaire P0029356 - FEDE FRANC BASEBALL  SOFTBALL 
Localisation LIEUSAINT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

112 000,00 € TTC 7,14 % 8 000,00 € 
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Dossier 16010494 - OPEN DE TENNIS DES JEUNES DU STADE FRANCAIS 2016 
Bénéficiaire R30234 - STADE FRANCAIS 
Localisation SAINT-CLOUD 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 000,00 € TTC 3,65 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16010497 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL INAS 
Bénéficiaire R25191 - LIGUE SPORT ADAPTE IDF 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

300 000,00 € TTC 8,33 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16011127 - TROPHEE DU FUTUR LNB - LEVALLOIS - 
Bénéficiaire P0019078 - LSCB PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION 
Localisation LEVALLOIS-PERRET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

26 000,00 € HT 19,23 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16011128 - CRITERIUM CYCLISTE DE LONGJUMEAU 
Bénéficiaire P0034699 - TEAM CYCLISTE MORANGIS 
Localisation LONGJUMEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

70 000,00 € TTC 14,29 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16011133 - 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 2 DE TWIRLING BATON 
Bénéficiaire R4538 - LIGUE IDF TWIRLING BATON 
Localisation PLAISIR 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 700,00 € TTC 20,41 % 3 000,00 € 
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Dossier 16011145 - 20EME SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2016 
Bénéficiaire P0021766 - ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Localisation BOULOGNE-BILLANCOURT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

200 000,00 € TTC 3,75 % 7 500,00 € 
 
 

Dossier 16011151 - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES MAITRES EN NATATION SYNCHRONISEE 2016 
Bénéficiaire R9644 - PARIS AQUATIQUE 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 300,00 € TTC 29,13 % 3 000,00 € 
 
 

Dossier 16011241 - FINALE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE DERIVEURS 
Bénéficiaire R4667 - LIGUE IDF VOILE 
Localisation CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 000,00 € TTC 20 % 2 000,00 € 
 
 

Dossier 16011252 - TOURNOI INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE DE VOLLEY BALL 
Bénéficiaire R20783 - LIGUE IDF VOLLEY-BALL 
Localisation CHATENAY-MALABRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 000,00 € TTC 18,92 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier 16011277 - JEUX DE LA FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 
Bénéficiaire P0027700 - LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 
Localisation GRIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 280,00 € TTC 17,08 % 5 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-279 Budget 2016 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000075 - Soutien de la Région aux évènements et manifestations 
sportives se déroulant en Ile-de-France 163 500,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 32 - 132003 - 13200301 163 500,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET 

Dispositif « Soutien aux évènements et manifestations sportives 
se déroulant en Ile-de-France » 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010442 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOL A VOILE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

22 200,00 € 13,51 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION AERONAUTIQUE DU VAL 

D'ESSONNE 
Adresse administrative : AERODROME DE BUNO BONNEVEAU 

91720 BUNO-BONNEVAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN VRANCKEN, Président 
 
Date de publication au JO : 29 juin 1966 
 
 

N° SIRET : 78521629200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : organisation du championnat de France de Vol à voile. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- de renforcer la dynamique sportive au sein de l'association. 
- de faire progresser tous les participants et détecter les potentiels. 
- de désigner les champions de France, sélection aux championnats internationaux. 
- de faire connaitre l'activité, en communiquant aux niveaux départemental et régional. 
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Description :  
Le championnat de France de vol à voile, catégorie "biplace 18m" et catégorie "libre" se déroulera du 23 
au 30 Juillet 2016 à l'aérodrome de Buno-Bonnevaux (91). 
 
Cette compétition a déjà eu lieu sur l'aérodrome de Buno-Bonnevaux en 2003, 2004, 2012, 2014 et 2015. 
Pour cette nouvelle édition il est prévu d'accueillir jusqu'à 60 planeurs (30 dans chaque classe), sachant 
qu'il s'agit d'une préparation aux championnats internationaux. 
 
Les concurrents sont réunis sur l'aérodrome de Buno-Bonnevaux durant une semaine, les épreuves sont 
de type course sur circuit (100 à 500 km) ou vitesse sur des secteurs prédéfinis avec une durée impartie 
(1h30 à 4h00). 
Les distances secteur et durée pour la vitesse sont définies par l'organisation, en fonction des conditions 
météorologiques prévues. 
 
La totalité des 165 clubs Français vont participer à cette manifestation sportive avec des concurrents de 
Haut niveau (champion de France, représentants de l'équipe de Belgique, du Danemark, de Slovaquie et 
d'Espagne). 
La classe biplace permet d'initier à la compétition des débutants dans un groupe d'excellence. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Aéronautique du Val d'Essonne va mettre en 
place les actions suivantes : 
 
- mise en place de contrôle anti-dopage à l'initiative de la Fédération, 
- les véhicules de mise en piste des planeurs sont à propulsion électrique, 
- les circuits de remorquages sont spécifiés pour limiter la nuisance sonore. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
25 bénévoles et 2 salariés sont impliqués dans l'organisation de l'évènement. 
 
 
Intérêt régional :  
- Valoriser l'aérodrome Buno-Bonnevaux dans le sud de la Région Ile-de-France. 
- Promouvoir la pratique du vol à voile dans la Région Ile-de-France. 
- Susciter l'adhésion de nouveaux licenciés. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 250 spectateurs. 
 
L'association Aéronautique du Val d'Essonne représente plus de 200 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUNO-BONNEVAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Assurance des avions 1 400,00 6,31% 
Remorquage des planeurs 8 000,00 36,04% 
Fournitures de petit 
équipement 

2 500,00 11,26% 

Achats de récompenses 800,00 3,60% 
Hébergement et déplacement 1 200,00 5,41% 
Frais de personnel 3 100,00 13,96% 
Réception pour les 
participants 

3 000,00 13,51% 

Services extérieurs 2 200,00 9,91% 
Total 22 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

4 000,00 18,02% 

Subvention Conseil Général 1 500,00 6,76% 
Engagements des 
participants 

12 500,00 56,31% 

Fédération Française de vol 
à voile 

1 000,00 4,50% 

Comité Ile-de-France de vol à 
voile 

1 000,00 4,50% 

Association aéronautique du 
Val d'Essonne 

2 200,00 9,91% 

Total 22 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
3 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

 Montant total 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010446 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INTERNATIONAUX DE CONCOURS COMPLET - JARDING EVENTING SHOW 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

184 000,00 € 5,43 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GOTEQUI 
Adresse administrative : 23 RUE PROFESSEUR V PAUCHET 

92420 VAUCRESSON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN NICAISE, Président 
Date de publication au JO : 6 octobre 2008 
 

N° SIRET : 43342311800028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
 
- d'organiser un évènement sportif international de haut niveau, 
- de mettre en place une journée porte ouverte autour du sport et du loisir, 
- d'encourager la découverte des différentes épreuves du concours complet, 
- de rassembler des jeunes autour d'un évènement et d'un site équestre attractifs. 
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Description :  
L'association GOTEQUI va organiser les Internationaux de concours complet "Jardy Eventing Show" du 
21 au 24 Juillet 2016 aux Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (92), avec la reconnaissance de la 
Fédération Equestre Internationale. 
 
Cette manifestation sportive va présenter 5 épreuves de niveaux différents et qui vont voir environ 200 
cavaliers pour 20 nations représentées. 
 
Le concours complet est un triathlon équestre, c'est une discipline polyvalente et exigeante pour le couple 
cavalier / cheval, qui doit courir 3 tests : 
 
- le dressage, 
- le cross, 
- le saut d'obstacles. 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association GOTEQUI va favoriser les actions suivantes : 
 
- invitations de personnes en situation de handicap, 
- campagne d'affichage pour la lutte contre l'obésité, 
- utilisation de véhicules électriques, silencieux et non polluants, 
- mise en place d'une charte de bonne conduite citoyenne et écologique, 
- forte implication des dirigeants pour sensibiliser les spectateurs au respect du site. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Moyens mis en œuvre :  
Les dirigeants de l'association GOTEQUI seront impliquées dans l'organisation de cette opération en plus 
des nombreux bénévoles des clubs franciliens. 
 
 
Intérêt régional :  
- Rassembler les jeunes autour du concours complet. 
- Valoriser les sites équestres de la Région Ile-de-France. 
- Développer la découverte du concours complet auprès des clubs franciliens. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 8000 spectateurs. 
 
La Région Ile-de-France est la 1ère région de France avec 100 000 licenciés. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARNES-LA-COQUETTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations diverses 51 000,00 27,72% 
Hébergement et restauration 
des officiels 

9 000,00 4,89% 

Aménagement du site et 
achat de matériel 

34 000,00 18,48% 

Frais de personnel 35 000,00 19,02% 
Droits Fédération Equestre 
Internationale 

4 000,00 2,17% 

Frais de sonorisation 20 000,00 10,87% 
Location de boxes et plan de 
communication 

20 000,00 10,87% 

Organisation générale 11 000,00 5,98% 
Total 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

60 000,00 32,61% 

CNDS 5 000,00 2,72% 
Recettes d'engagement 80 000,00 43,48% 
Fonds d'Epéron 24 000,00 13,04% 
Partenariats privées 15 000,00 8,15% 

Total 184 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
30 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

 Montant total 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011756 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : OPEN DE LA LIGUE FEMININE DE BASKET BALL 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

204 580,00 € 9,78 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 

 
Adresse administrative : 117  RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE SIUTAT, Président 
Date de publication au JO : 1er Octobre 1932 
 

N° SIRET : 78440586200052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : Organisation de l'OPEN LFB les 1er et 2 octobre 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 Mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 Juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Développement et promotion du basket féminin de haut niveau, 
- Développement du basket féminin en Ile de France, 
- Accès des femmes à la pratique sportive, 
- Favoriser la dimension sociale du sport par le biais du programme « Marraines de Cœur ». 
 
Description :  
L’Open de la Ligue Féminine de Basket-ball (LFB) qui constitue la 1ère journée du championnat de 
France féminin professionnel, se déroulera les 1er et 2 Octobre 2016 à la Halle Carpentier à Paris. 
Depuis l’année dernière, une nouveauté a été mise en place avec le « Match des Champions » qui 
oppose le Champion de France LFB au vainqueur de la Coupe de France. Il s’agira cette année de la 
12ème édition de l’OPEN LFB. 
 
Cette nouvelle édition de l'OPEN s'annonce riche en nouveautés puisque 12 équipes au lieu de 14 
jusqu’à présent évolueront dans le Championnat de LFB à compter de la saison 2016-2017. 
L'événement se déroulera également pour la première fois de son histoire à la Halle Carpentier dans le 
13ème arrondissement de Paris alors que jusqu'ici l'OPEN se déroulait au Stade Pierre de Coubertin 
(Paris 16ème).  
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PROGRAMME : 
- 3 matches le samedi 1er Octobre 2016 
- 3 matches le dimanche 2 Octobre 2016 
 
De nombreuses animations permettent aux jeunes licenciés de faire des oppositions organisées entre 
les rencontres ou aux mi-temps des matchs en accompagnant les joueuses professionnelles au moment 
de la présentation des équipes. 
 
Cet événement de dimension nationale permet au public francilien d’assister à des rencontres de basket 
féminin de très haut niveau. C’est une opportunité unique puisqu’il n’y a aucune équipe professionnelle 
féminine en Ile de France. En ce sens, un travail de fond est conduit avec la Ligue Ile de France et les 
comités départementaux afin d’encourager les amateurs de basket, mais aussi des jeunes en difficulté 
(grâce au programme « Marraines de Cœur »), à venir assister à ce spectacle sportif. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Basket-ball va favoriser les 
actions suivantes : 
 
- bilan carbone réalisé à l'issue de la manifestation, 
- favoriser l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, 
- toutes les joueuses sont sensibilisées au dopage lors de la visite médicale, 
- utilisation du papier recyclé pour les différents supports de communication, 
- encourager la prise de responsabilités des femmes (éducatrices et dirigeantes). 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Moyens mis en œuvre :  
 
La Ligue Féminine de Basket-ball (LFB) met en place un vaste plan de communication afin de 
promouvoir l’événement : 
- Création d’un visuel spécifique à l’événement avec une affiche « décalée ». 
- Promotion de l’événement en direct sur Sport+. 
- Promotion par le biais du site internet de la FFBB et celui de la LFB. 
- Campagne d’affichage urbain sur le réseau Decaux. 
- Promotion par le biais des partenaires médias (L’Equipe, Basket news, SportMag). 
- Diffusion dans les journaux spécialisés Basket. 
- Diffusion des supports de l’évènement par l’intermédiaire des clubs Ile de France. 
- Communication faite par les clubs de la LFB auprès de leurs supporters. 
- Utilisation d’un écran LED afin de diffuser les clips partenaires. 
 
 
Intérêt régional :  
L’Open Féminin de la Ligue Féminine de Basket-ball est devenu l’évènement majeur du basket féminin 
de haut niveau en France, pour cette raison la ligue Ile-de-France ainsi que les comités départementaux 
franciliens permettent à un grand nombre de leurs licenciés d’assister à cette manifestation. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
 
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Pour cette 12ème édition, les organisateurs comptent sur la présence d'environ 10 000 spectateurs. 
 
Grâce à la diffusion de l'intégralité des matches sur internet et du "match des Champions" sur Ma 
Chaîne Sport,  plus de 15.000 spectateurs supplémentaires sont touchés par la manifestation. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement et de 
restauration 

77 490,00 37,88% 

Frais de transport 14 120,00 6,90% 
Frais de communication 50 430,00 24,65% 
Aménagement du site 59 240,00 28,96% 
Animations 3 300,00 1,61% 

Total 204 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

35 000,00 17,11% 

Subvention Ville de Paris 10 000,00 4,89% 
Participations des clubs 12 320,00 6,02% 
Fédération Française de 
Basket-ball 

147 260,00 71,98% 

Total 204 580,00 100,00% 
 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
30 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

35 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

35 000,00 € 

 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010472 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : TOURNOI 7 DE COEUR 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

37 200,00 € 13,44 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COTE OUVERT 
Adresse administrative : 10 PL HOCHE 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BENOIT MOREAU, Président 
Date de publication au JO : 15 mai 2010 
 

N° SIRET : 53877305200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du tournoi 7 de Coeur. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de ce tournoi sont les suivants : 
- faire du tournoi 7 de Coeur un évènement pérenne et reconnu en Ile-de-France, 
- augmenter l'aspect caritatif, les dons collectés à l'occasion de cette opération. 
 
Description :  
 
La 5ème édition de ce Tournoi 7 de Coeur de rugby, organisé par l'association Côté Ouvert, se déroule les 
2 et 3 juillet 2016 au stade de Porchefontaine à Versailles. 
 
Chaque équipe souhaitant participer s'engage à collecter la somme de 800 € au profit de l'une des cinq 
associations caritatives partenaires de l'évènement, qui seront présentes dans un village associatif. C'est 
l'opportunité pour chacun de soutenir une association caritative grâce au rugby. 
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Afin d’augmenter la montant reversé aux associations, l’association Cœur ouvert organise un tournoi de 
« Dodgeball », forme ludique de la balle aux prisonniers. Cet évènement est ouvert à tous, chaque équipe 
s’engageant à collecter 400 € au profit d’une des associations partenaires. 
 
Ce tournoi de rugby à 7 va permettre à 30 équipes de se rencontrer, soit 360 joueurs. 
La majorité des équipes vient de la Région Ile-de-France mais il y aura également des équipes de 
province (Dax et Biarritz) ainsi que des équipes étrangères (Pays Bas, Angleterre, Australie et 
Allemagne). 
 
Des animations sont prévues pour les enfants et les adultes en parallèle d'un tournoi à destination des 
écoles de rugby du club de Versailles, du Racing Métro 92 et du Stade Français Paris. 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Coté Ouvert va favoriser les actions suivantes : 
- participation au tournoi de 2 associations caritatives dont l'objectif est la prise en compte des personnes 
souffrant de déficiences mentales dans notre société, 
- participation de l'association Christo Rugby Adapté dont l'objectif est de donner la possibilité à des 
personnes handicapées mentales de pratiquer le rugby. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 70 bénévoles participeront à l'organisation du tournoi pendant 2 journées. 
 
Stade de Porchefontaine : 
- 1 terrain en herbe (terrain de compétition), 
- 2 terrains synthétiques (terrains d'échauffement), 
- 1 espace entre les terrains pour développer un village associatif, 
- 1 infirmerie et un lieu de restauration,  
- vestiaires et douches. 
 
 
Intérêt régional :  
Le tournoi 7 de Coeur est le seul tournoi de sports collectifs en Ile-de-France à remplacer les frais 
d'inscriptions par des collectes au profit d'associations caritatives. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 à 3000 spectateurs. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 6 800,00 18,28% 
Logistique 9 240,00 24,84% 
Restauration 11 600,00 31,18% 
Espace VIP 1 560,00 4,19% 
Animations enfants et 
Dodgeball 

4 000,00 10,75% 

Frais divers 4 000,00 10,75% 
Total 37 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

5 000,00 13,44% 

Subvention Conseil Général 
92 

5 000,00 13,44% 

Partenaires privées 21 200,00 56,99% 
Recettes Tournoi 6 000,00 16,13% 

Total 37 200,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

 Montant total 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010484 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : TOURNOI INTERNATIONAL DE BASE-BALL - YOSHIDA'S CHALLENGE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

112 000,00 € 7,14 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDE FRANC BASEBALL  SOFTBALL 
Adresse administrative : 41 RUE DE FECAMP 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DIDIER SEMINET, Président 
Date de publication au JO : 20 novembre 1924 
 

N° SIRET : 32711406200042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du tournoi international de Base-ball - Yoshida's challenge. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
Le tournoi a pour objectif de préparer l'Equipe de France sénior avant son championnat d'Europe des 
Nations se déroulant aux Pays-Bas du 9 au 18 Septembre 2016. 
 
Description :  
 
Sous l'égide de la Fédération Française de Baseball, l'Equipe de France de Baseball prépare l'Euro 2016 
à l'occasion d'un tournoi international regroupant l'équipe des Pays-Bas, championne d'Europe en titre, 
l'équipe du Japon (champion inter-city) et l'équipe d'Allemagne. 
 
Ce tournoi est organisé du 31 Août au 04 Septembre 2016 au Carré Sénart à Lieusaint. 
 
Le format retenu est un tournoi à quatre avec un round robin simple sur les trois premiers jours et un 
dernier jour consacré aux finales pour un total de huit rencontres. 
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La Fédération met les officiels à disposition pour la gestion sportive du tournoi (commissaire technique, 
arbitre, scoreurs). 
 
Intérêt régional :  
L'organisation d'un tournoi international de baseball fait rayonner la région sur la scène internationale au 
travers de la présence de grandes nations sportives comme l'Allemagne et le Japon. 
D'autre part, l'organisation d'un tournoi de cette ampleur permet de soutenir et d'accompagner les efforts 
de développement de la pratique menés par les organes déconcentrés sur le plan régional. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Hébergement et transport 80 000,00 71,43% 
Rémunération des officiels 4 000,00 3,57% 
Communication 5 000,00 4,46% 
Location de tribunes 20 000,00 17,86% 
Sécurité de l'évènement 3 000,00 2,68% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

20 000,00 17,86% 

Subvention Conseil Général 
Seine et Marne 

5 000,00 4,46% 

Fédération Française de 
Baseball 

20 000,00 17,86% 

Partenariats 15 000,00 13,39% 
Billetterie 30 000,00 26,79% 
Buvette 20 000,00 17,86% 
Boutique 2 000,00 1,79% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
15 000,00 € 

 Montant total 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010497 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL INAS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

300 000,00 € 8,33 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 
Adresse administrative : 182  RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIANE AUGUSTE, Présidente 
Date de publication au JO : 14 septembre 2002 
 

N° SIRET : 44869332500020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du championnat d'Europe de Football INAS. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
- Développement de la pratique sport adapté en Ile-de-France et plus particulièrement du football sport 
adapté, 
- Création de nouvelles sections de sport adapté au sein des clubs de football franciliens grâce aux 
évènements, 
- Développement du football haut niveau sport adapté. 
 
Description :  
 
La ligue Ile-de-France de Sport adapté organise le Championnat d'Europe de Football INAS (pour 
personnes déficientes intellectuelles) du 26 Septembre au 07 Octobre 2016 dans deux départements 
(Val-D’oise et Seine Saint Denis).à Franconville, Villepinte, Garges les Gonesse et Saint Denis. 
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Six délégations européennes sont attendues: Allemagne, Pologne, France, Turquie, Russie, Suède. 
 
Pour promouvoir l’Euro INAS et l’Euro UEFA (évènement planétaire de football), des actions ont été mises 
en place pour le Foot Sport Adapté Tour avec 40 dates sur toute l’Ile-de-France de Février à Septembre 
2016 :  
- parcours d’activités motrices et de foot pour tous,  
- des rencontres amicales de football,  
- une initiation au tir, 
- une remise de flyers et de lots. 
 
Ces journées d’initiation au football regroupent entre 10 et 80 personnes (jeunes et adultes) en situation 
de handicap mental ou psychique. L’objectif est de créer du lien entre les établissements, les communes 
et les clubs de Sport Adapté et de football local.  
 
Intérêt régional :  
- Accueillir un évènement francilien dans le contexte de l'EURO UEFA, 
- Permettre l'accessibilité en situation de handicap mental à la pratique sportive (football). 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants ». 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 104 400,00 34,80% 
Frais de restauration 52 200,00 17,40% 
Frais de transport 53 000,00 17,67% 
Achat diverses (fournitures, 
matériel) 

12 400,00 4,13% 

Récompenses 7 500,00 2,50% 
Communication 37 500,00 12,50% 
Animation 15 000,00 5,00% 
Honoraires secourisme / 
médecin 

18 000,00 6,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

25 000,00 8,33% 

Subvention Conseil Général 
93 

20 000,00 6,67% 

Subvention Conseil Général 
95 

20 000,00 6,67% 

CNDS 10 000,00 3,33% 
Engagement équipe 173 000,00 57,67% 
Ligue Ile-de-France de Sport 
Adapté 

47 000,00 15,67% 

Fédération Française de 
Sport Adapté 

5 000,00 1,67% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 915,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

49 000,00 € 

2014 Achat d’équipement en faveur du handisport 20 569,36 € 
2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 915,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

48 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

10 915,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

43 125,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 208 439,36 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010494 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : OPEN DE TENNIS DES JEUNES DU STADE FRANCAIS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

137 000,00 € 3,65 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STADE FRANCAIS 
Adresse administrative : 2  RUE DU COMMANDANT GUILBAUD 

75016 PARIS 16  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Paul CHAPPOUX 
Date de publication au JO : 4 février 1902 
 

N° SIRET : 30299790300026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation de l'Open de Tennis des jeunes du Stade Français. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 07 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de cette opération sont : 
- la mise en place du concept Sport et Attitude, 
- faciliter l'accès au sport à des jeunes des quartiers défavorisés, 
- l'accueil de jeunes de quartiers défavorisés et de joueurs handicapés, 
- le développement d’un évènement tennis pour les Jeunes sur le territoire national. 
 
 
Description :  
L’Open des Jeunes Tennis Stade Français - Paris, organisé par le Stade Français, se déroulera du 25 
Juin au 10 juillet 2016 au Stade Français à Saint Cloud "Domaine de Saint-Cloud" lieu-dit "La 
Faisanderie". 
Cette épreuve est placée sous l’égide de la Fédération Internationale de Tennis et soutenue par la 
Fédération Française de Tennis. 
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Ce tournoi international est réservé aux 12-14 ans et va voir la participation de : 
- 6000 joueurs 
- 35 clubs 
- 50 nations 
 
1) Mise en place du concept " Sport et Attitude" : 
Trophée du Fair-Play "Jean Borotra " , Trophée de la Solidarité , Initiatives Eco-responsables ( Village 
Propre sans énergies externes , Tri sélective , co-voiturage , chasse au gaspillage , banderoles et balles 
recyclées , gestion des déchets) , sensibilisation au handicap (parcours infernal), ateliers pour la formation 
d'un défibrillateur et au massage cardiaque , conférences sur les risques du dopage en partenariat avec 
l'UNESCO , responsabilisation des enfants ( auto-arbitrage des matchs ) 
 
2) Sensibilisation et Initiation au Sport pour des Jeunes de quartiers défavorisés et en situation de 
handicap :  
- Opération 1000 Jeunes de "Quartiers Politiques " sur une période de 15 jours : initiation au tennis , 
football et basket , participation aux ateliers éducatifs sur le comportement , goûter et remise de cadeaux-
souvenir 
- Participation de Jeunes de l'Association " Fête-le-Mur ", parrainée par Yannick Noah pour être 
superviseurs sur le tournoi   
- Initiation au Sport de personne en situation de handicap pendant le tournoi (avec l'Association Perce 
Neige) 
- Opération Handisport Tennis avec la participation de joueuses et joueurs pour une sensibilisation à la 
pratique du tennis en fauteuils 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Il y aura environ 20 bénévoles impliqués dans l'organisation de ce tournoi. 
 
 
Intérêt régional :  
- Partenariat avec les instances Handisport sur une opération d'envergure. 
- Mise en place d'initiatives Eco-responsable (tri sélectif, co-voiturage, recyclage). 
- Visibilité du tournoi sur le plan national avec 1500 jeunes de la Région Ile-de-France. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Le Stade Français représente 6000 licenciés. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7000 spectateurs 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation (intervenants, 
juge arbitres, responsable) 

57 000,00 41,61% 

Aménagement du site et 
achat de matériel 

30 000,00 21,90% 

Communication 50 000,00 36,50% 
Total 137 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

10 000,00 7,30% 

Ville de Paris 16 000,00 11,68% 
CNDS 5 000,00 3,65% 
Ligue de Paris de Tennis 36 000,00 26,28% 
Partenariats privées 70 000,00 51,09% 

Total 137 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 7 000,00 € 
2013 Dispositif des clubs formateurs (formation) 3 000,00 € 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 22 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) 8 000,00 € 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-
14) 

17 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
5 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011127 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : TROPHEE DU FUTUR LNB - LEVALLOIS - 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

26 000,00 € 19,23 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LSCB PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION 
Adresse administrative : 141 RUE DANTON 

92300 LEVALLOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Francis FLAMME 
Date de publication au JO : 7 septembre 2009 
N° SIRET : 34787569200027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du Trophée du Futur LNB. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Paris Levallois Association organise le Trophée du Futur du Basket les 27, 28 et 29 Mai 2016. 
 
Cet évènement regroupe les huit meilleures équipes disputant le Championnat de France  
Espoirs Pro A. Les Espoirs du Paris Levallois ont atteint la finale de Trophée à trois reprises lors des six 
dernières éditions. Les matchs se jouent au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois. 
 
Avec plus de 900 licenciés, 4 filières (Ecole de Basket, Centre de formation, équipes Compétition, équipes 
Loisirs), 29 entraineurs, 7 salles et 26 équipes (hors école de Basket, dont 17 en compétition, le Paris 
Levallois Association est le club de basket le plus important de France.  
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Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de sécurité 6 000,00 23,08% 
Frais médicaux 3 000,00 11,54% 
Frais vidéo 6 000,00 23,08% 
Communication 11 000,00 42,31% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

5 000,00 19,23% 

Participation du club 21 000,00 80,77% 
Total 26 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 23 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-

14) 
12 000,00 € 

2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) (CR46-

14) 
11 000,00 € 

2015 Dispositif des clubs formateurs (formation) (CR46-14) 3 000,00 € 
 Montant total 52 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011145 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : 20EME SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

200 000,00 € 3,75 % 7 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE 

BILLANCOURT 
Adresse administrative : 10 RUE LIOT 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE EPARS, Président 
Date de publication au JO : 20 septembre 1945 
N° SIRET : 78530729900020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du 20ème Semi-Marathon de Boulogne-Billancourt 2016. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Objectifs :  
L'objectif est de développer, promouvoir, gérer et organiser la pratique de la discipline de la course à pied 
sur route sous le format d'un semi-marathon (21.1 km). 
 
Description :  
 
L'Athlétic Club de Boulogne Billancourt organise le 20ème Semi-marathon de Boulogne-Billancourt le 
dimanche 20 novembre 2016. Le Semi-marathon de Boulogne-Billancourt fait désormais partie des 3 
épreuves en France accueillant plus de 5000 coureurs à l'arrivée, seules les épreuves de Paris et de Lyon 
le devancent. 
 
En perpétuelle évolution depuis 1997, année de sa création, la course rassemble en 2016 plus de 8 200 
coureurs avec un plateau d'élites nationales et internationales. Tous les passionnés de course à pied 
peuvent se réunir sur une manifestation reconnue sous les labels FFA (Fédération Française 
d'Athlétisme). 
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L'édition 2015 a représenté 8200 inscrits. Bien que cette épreuve reste ancrée sur le territoire de la région 
Ile-de-France avec 94% de franciliens, 68 départements français y sont également représentés. 
 
Le plan de communication de cette manifestation sportive repose sur une grande variété de supports : 
revues spécialisées, flyers, newsletter, bannière Web, affiches RATP, site internet. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 400 personnes sont impliquées dans l'organisation du Semi-marathon de Boulogne-Billancourt : 
- les bénévoles, 
- la section Athlétisme de l'ACBB, 
- la direction des sports et les services techniques de la ville de Boulogne Billancourt. 
 
 
Intérêt régional :  
- Promouvoir le territoire auprès des coureurs franciliens, nationaux et internationaux, 
- Lutter contre le handicap, 
- Inviter à bouger et se divertir. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
 
L'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB) a représenté 12 196 adhérents au 31/12/2015 répartis sur 
34 sections. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'organisation 90 000,00 45,00% 
Coordination projet 46 000,00 23,00% 
Frais de communication 27 090,00 13,55% 
Frais administratifs 3 020,00 1,51% 
Frais d'animation 13 340,00 6,67% 
Frais de sécurité 20 550,00 10,28% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

7 500,00 3,75% 

Inscriptions 177 500,00 88,75% 
Partenaires privées 15 000,00 7,50% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 7 000,00 € 
2013 Dispositif des clubs formateurs (formation) 3 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs- encadrement et matériel (sport) 7 000,00 € 
2014 Dispositif des clubs formateurs (formation) 3 000,00 € 
 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011151 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CHAMPIONNATS DE FRANCE DES MAITRES EN NATATION SYNCHRONISEE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

10 300,00 € 29,13 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS AQUATIQUE 
Adresse administrative : 61 RUE BEAUBOURG 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : JEAN-PAUL DE OLIVEIRA, Président 
N° SIRET : 42176457200044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation des championnats de France d'hiver des Maitres de natation 2014 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- faire rayonner l'Ile-de-France en termes d'organisateurs d'évènements nationaux majeurs, 
- proposer aux nageurs et nageuses des équipements performants, un cadre sportif accueillant et de 
qualité. 
 
 
Description :  
L'association Paris Aquatique organise les 25 et 26 Juin 2016, les championnats de France des Maitres 
de natation synchronisée au stade nautique Maurice Thorez à Montreuil. 
 
Cette manifestation sportive regroupe 350 nageurs et nageuses français et étrangers et ainsi représenter 
près de 25 clubs français.  
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Ces championnats permettent de montrer l'excellence de la natation Maître française, et en particulier, à 
mettre en avant les clubs franciliens. 
 
C'est la première fois que cet évènement est organisé en Ile-de-France. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
L'association Paris Aquatique regroupe plus de 330 membres affiliés à la Fédération Française de 
Natation pour proposer un total de plus de 750 entrainements chaque année. 
 
 
Intérêt régional :  
- Promouvoir le sport Santé chez les adultes, 
- Promouvoir la natation synchronisée. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence de 400 spectateurs par jour. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location stade nautique 1 800,00 17,48% 
Sonorisation 3 500,00 33,98% 
Juges officiels 1 220,00 11,84% 
Logistique (sécurité, 
secouristes) 

800,00 7,77% 

Location Matériels 900,00 8,74% 
Buvette 880,00 8,54% 
Communication et 
récompenses 

1 200,00 11,65% 

Total 10 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

3 500,00 33,98% 

Fédération française de 
natation 

2 500,00 24,27% 

Frais d'inscriptions 1 300,00 12,62% 
Buvette 1 000,00 9,71% 
Partenaires privées 2 000,00 19,42% 

Total 10 300,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 

43 / 71██████████████ 
38 CP 16-279

5666



 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
10 000,00 € 

 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011133 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 2 DE TWIRLING BATON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

14 700,00 € 20,41 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF TWIRLING BATON 
Adresse administrative : 27 BIS RUE JULES FERRY 

91310 LEUVILLE S/ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jackie BOURREE, Président 
Date de publication au JO : 2 février 1986 
N° SIRET : 40991484300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : organisation de la demi-finale du championnat de France National 2 de Twirling Bâton. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 23 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Twirling Bâton organise la demi-finale du Championnat de France Nationale 2 
de Twirling Bâton les 7 et 8 Mai 2016 à Elancourt. 
 
Cette compétition accueille trois catégories de compétiteurs : 
- des solistes qui doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 2 minutes et qui sont 
jugés par un jury composé de cinq juges, 
- des duos qui doivent exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 2 minutes et qui sont 
jugés par un jury composé de cinq juges, 
- des équipes composées de 6 ou 8 athlètes et des groupes composés de 12 athlètes qui doivent 
exécuter une chorégraphie sur un thème musical d’environ 4 minutes et qui sont jugés par un jury 
composé de cinq juges. 
- le jury est composé de trois tables de trois juges et deux présidents de jury. 
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Huit régions sont représentées: Ile-de-France, Nord Pas de Calais, Picardie, Bourgogne, Franche Comté, 
Champagne Ardennes, Lorraine et Alsace. 
 
276 athlètes des clubs franciliens ont été sélectionnés dont 60 solistes, 19 duos et 6 groupes.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’organisation de la manifestation est assurée par une équipe de 60 bénévoles constituée par : 
- les membres du Comité Directeur de la ligue, 
- les membres des Comités départementaux 
- les membres des clubs de la ligue  
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s):  
- licenciés des clubs de la Fédération Française de twirling bâton, 
- non licenciés (supporters, parents, …), 
Nombre de spectateurs envisagés : 650 sur le week-end. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logistique 8 500,00 57,82% 
Hébergement et restauration 
des bénévoles 

1 000,00 6,80% 

Jury 4 800,00 32,65% 
Communication 400,00 2,72% 

Total 14 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

3 500,00 23,81% 

Entrées des compétiteurs 3 400,00 23,13% 
Restauration 7 800,00 53,06% 

Total 14 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 

46 / 71██████████████ 
41 CP 16-279

5669



 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

11 083,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

10 000,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

2 500,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

9 142,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 800,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

3 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

9 142,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 800,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

8 686,00 € 

2016 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 600,00 € 

 Montant total 82 753,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011128 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CRITERIUM CYCLISTE DE LONGJUMEAU 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

70 000,00 € 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TEAM CYCLISTE MORANGIS 
Adresse administrative : 27 AVENUE DU JUVISY 

91345 LONGJUMEAU  
Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : ERIC RAMOS Président 
N° SIRET : 32198704200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du critérium cycliste de Longjumeau. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Renouer avec l’engouement populaire suscité par les critériums cyclistes organisés par le passé en IDF. 
- Mettre en valeur la région IDF, le département de l’Essonne, la nouvelle communauté d’agglomération et 
bien sûr la ville de Longjumeau grâce à un évènement sportif populaire, festif et gratuit. 
- Se faire rencontrer les champions locaux et internationaux. 
- Profiter de la forme et de la renommée des coureurs du Tour de France. 
- Valoriser le vélo comme moyen de déplacement privilégié en ville. 
- Echanges entre les champions d’aujourd’hui et d’autre fois, et la population. 
- Travailler avec les associations locales de vélo (sur la ville, l’UCL et le CTL). 
 
 
Description :  
Le club de team Cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Longjumeau le 29 Juillet 2016 à 
Longjumeau. C'est un critérium professionnel d'après Tour. 
 
L'épreuve regroupe un plateau de 20 coureurs professionnels de grande notoriété, comme le maillot 
jaune, et 5 amateurs élites réalisant des répétitions de boucles en centre-ville. 
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Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place: 
- Course élus / anciens coureurs professionnels, 
- Défilé vélos d'autrefois, 
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour, 
- Courses jeunes.... 
 
Cet évènement majeur et populaire mobilise entre 5 et 10 000 personnes. Le tracé du parcours a été 
défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible et populaire en partenariat avec les 
commerçants locaux en passant devant l'hôtel de ville. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 150 bénévoles et les services municipaux de la ville de Longjumeau participent à l'organisation de 
cette manifestation sportive. 
 
Intérêt régional :  
- Avoir un évènement sportif majeur, populaire et gratuit sur le territoire, 
- Développer des moyens de transports alternatifs et non polluants, 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais des coureurs 40 000,00 57,14% 
Frais de restauration 20 000,00 28,57% 
Frais divers 10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

20 000,00 28,57% 

Conseil général 91 10 000,00 14,29% 
Ville de Longjumeau 10 000,00 14,29% 
Partenaires privées 30 000,00 42,86% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011252 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : TOURNOI INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE DE VOLLEY BALL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

37 000,00 € 18,92 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF VOLLEY-BALL 
Adresse administrative : 18  RUE PASTEUR 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
Date de publication au JO : 16 février 2010 
N° SIRET : 78444878900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation du tournoi international de la jeunesse de Volley ball. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
- Promouvoir le volley-ball francilien axé sur les jeunes, 
- Créer une finalité pour les équipes du Centre Régional d'Entrainement et des Pôles Espoirs franciliens, 
- Participer à une dynamique territoriale, animation de réseau, formation de cadres et d'arbitres, 
rencontres de dirigeants associatifs départementaux et régionaux. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Volley-ball organise le Tournoi international de la jeunesse de Volley ball les 4,5 
et 6 Juin 2016 au CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive) de Chatenay 
Malabry. C'est un équipement sportif spécialisé dans la performance sportive accueillant les structures de 
haut niveau du volley-ball français (pôles espoirs). 
 
C'est une compétition regroupant filles et garçons M17 (17 ans et moins). Huit délégations filles et huit 
délégations garçons y participent dont des équipes étrangères (Tunisie et Pologne) et l'équipe de France 
Cadette. 
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Dans le domaine du développement durable, l'association sportive met en place les actions suivantes : 
- promotion du sport féminin, 
- utilisation des transports en commun, 
- aide aux clubs souhaitant assister à l'évènement, 
- formation des arbitres, 
- sensibilisation contre la violence et le dopage.  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Environ 30 bénévoles et 12 salariés de la ligue Ile-de-France de Volley-ball vont participer à l'organisation 
de cette manifestation sportive. 
 
Intérêt régional :  
- Positionner un Tournoi international d'importance au sein du Parcours d'Excellence Régional. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, licenciés et non licenciés. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2 500 personnes. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'encadrement 10 000,00 27,03% 
Frais d'hébergement 10 000,00 27,03% 
Frais de restauration 10 000,00 27,03% 
Frais de transport 2 000,00 5,41% 
Location d'installations 5 000,00 13,51% 

Total 37 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée de la 
région Ile-de-France 

12 000,00 32,43% 

CNDS 4 000,00 10,81% 
Participation du club 15 000,00 40,54% 
Partenaires privées 6 000,00 16,22% 

Total 37 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional  : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 

51 / 71██████████████ 
46 CP 16-279

5674



 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

25 108,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

45 500,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

29 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

23 100,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

45 500,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

10 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

23 100,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

69 275,00 € 

 Montant total 270 583,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011241 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FINALE DE CHAMPIONNAT DE LIGUE DERIVEURS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

10 000,00 € 20,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF VOILE 
Adresse administrative : 60  RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
Date de publication au JO : 28 juillet 1964 
N° SIRET : 78440611800033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Objectifs :  
- Regrouper et dynamiser la pratique du dériveur, 
- Faire un grand rassemblement des dériveurs franciliens, 
- Ouvrir aux régatiers des autres ligues. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Voile organise la Finale du championnat de Ligue Dériveurs les 28 et 29 Mai 
2016 à l'Ile de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 
 
Cette compétition réunit 10 clubs et 60 à 70 régatiers. 
 
Les régatiers naviguent sur: 
- Les benjamins et minimes: Optimist - Open Bic - Laser 4.7, 
- Les espoirs, seniors, vétérans: Laser Radical et Standard - 420 - 470. 
Certains bateaux sont des solitaires et d'autres des doubles. 
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Intérêt régional :  
- Regrouper les régatiers des différents supports sur un même plan d'eau, 
- Permettre les échanges entre les différentes générations (de 8 à 75 ans), 
- Permettre aux plus jeunes de découvrir leurs futurs supports. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location de bateaux 1 700,00 17,00% 
Frais de restauration 2 900,00 29,00% 
Frais d'hébergement 400,00 4,00% 
Frais de personnel 750,00 7,50% 
Préparation 1 000,00 10,00% 
Logistique 650,00 6,50% 
Cérémonie d'ouverture et de 
clôture 

2 000,00 20,00% 

Coupes et médailles 600,00 6,00% 
Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

2 000,00 20,00% 

Participation du club 6 000,00 60,00% 
Partenaires privées 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

12 651,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

103 300,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

12 651,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

102 300,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

12 651,00 € 
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2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

96 300,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

5 000,00 € 

 Montant total 344 853,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011277 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : JEUX DE LA FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

29 280,00 € 17,08 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 

FEDERATION DES CLUBS DE LA 
DEFENSE 

Adresse administrative : BASE DEFENSE BA 107 1 CHE GISY 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : FABIEN BOSSUS 
N° SIRET : 44200555900020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : organisation des Jeux de la Fédération des clubs de la défense. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Objectifs :  
Manifestation majeure pour la Fédération en partenariat avec des fédérations délégataires et locales. 
 
Description :  
Dans le cadre de son soutien à la candidature de PARIS 2024, la ligue Ile-de-France de la Fédération des 
Clubs de la Défense (FCD) organise ses Jeux FCD à Grigny (91350) le 11 juin2016. 
  
Véritable activité intergénérationnelle, les Jeux se déroulent en sur 2 sites au sein de la ville de Grigny 
(gymnase Méridien et gymnase dojo de la ZAC) 
 
Les fédérations délégataires partenaires de l'évènement, sont: Judo – Boxe – Savate – Lutte  
  

56 / 71██████████████ 
51 CP 16-279

5679

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/SPORT/Fiches%20Projet%20-%20Evènements%20sportifs%20IRIS/Jeux%20de%20la%20Fédération%20des%20Clubs%20de%20la%20Défense.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/SPORT/Fiches%20Projet%20-%20Evènements%20sportifs%20IRIS/Jeux%20de%20la%20Fédération%20des%20Clubs%20de%20la%20Défense.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/SPORT/Fiches%20Projet%20-%20Evènements%20sportifs%20IRIS/Jeux%20de%20la%20Fédération%20des%20Clubs%20de%20la%20Défense.doc


 
 

La FCD via la ligue Ile-de-France est leader de l’activité, les fédérations françaises de Lutte, Savate, 
karaté et Boxe apportent leur soutien en animant des démonstrations ou initiations pour les jeunes de la 
ville en présence de parrains et marraines sportifs de haut niveau. 
  
La fédération française de Judo la soutient également, en apportant une aide logistique et en impliquant le 
pôle classe départemental (cadets) comme bénévole sur les Jeux. 
 
Des activités en lien avec la culture sont proposées: 
- 3 stands d’initiation pour les jeunes de la ville + croqueur itinérant sur les activités. 
- Présence du Photographe Officiel de la Fédération des Clubs de la Défense, 
- Exposition Centenaire 14-18 : Le sport sort des tranchées par Michel Merkel. 
 
 
Intérêt régional :  
- Dynamisation du territoire, 
- Partenariat avec la ville, 
- Participation des locaux à cet évènement. 
 
« Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant ». 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'hébergement 10 000,00 40,98% 
Frais de restauration 7 000,00 28,69% 
Frais d'arbitrage 2 500,00 10,25% 
Frais de communication 2 500,00 10,25% 
Location matériels 2 400,00 9,84% 

Total 24 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
région Ile-de-France 

5 000,00 20,49% 

Centre National des Sports 
de la Défense 

5 000,00 20,49% 

Sécurité sociale des armées 2 000,00 8,20% 
Droits d'inscription 3 500,00 14,34% 
Fonds propres 8 900,00 36,48% 

Total 24 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000450 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : OPERATION PARIS 2018 – JEUX CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

230 000,00 € 19,57 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
13200301- Soutien aux évènements sportifs     

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS 2018 
Adresse administrative : 63 RUE BEAUBOURG 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MANUEL PICAUD, Président 
Date de publication au JO : 2 juin 2012 
N° SIRET : 75236404200016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant 
en Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : organisation des Jeux contre les discriminations. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : l’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité 
des factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure 
au vote de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du 
vote en commission permanente. 
 
 
Objectifs :  
Pour l’association Paris 2018, l’enjeu est de préparer dans les meilleures conditions les jeux contre 
les discriminations. 
 
Pour la Région, le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs 
essentielles du « vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des autres, le 
travail en équipe. Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation, 
d’économie. Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la pratique sportive pour le plus 
grand nombre, et donc faciliter la transmission de ces valeurs républicaines.  
 
La lutte contre les stéréotypes et les actes homophobes dans le sport est une nouvelle priorité 
régionale. 
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C’est dans ce cadre que la Région est amenée à soutenir l’action développée. Il est ainsi demandé 
aux organisateurs de mettre en place des opérations permettant de lutter contre l’homophobie 
avant, pendant et après l’évènement. Ceci pourra être réalisé au travers, notamment, des 
différentes actions suivantes: 
 

- Action de sensibilisation auprès des Parisiens avec la quadruple marche dans Paris 
(septembre 2014). 

- Participations aux débats sur l’homophobie lors d’émissions de télévision et de radio. 
- Signature ou négociation de partenariats avec la société civile et les fédérations affinitaires 

(le réseau des étudiants FAGE, l’UFOLEP, le SNEP, la FSGT, le FFSE, ou encore AIDES, 
le CRIPS, le Kiosque, la Ligue des Droits de l’Homme, SOS Homophobie etc.) afin de les 
sensibiliser à la lutte contre les discriminations. 

- Rencontres avec le CNOSF et une trentaine de fédérations sportives nationales 
olympiques, ou handisport, dans la perspective d’établir des conventions de partenariats et 
de soutenir la mise en place de la charte contre l’homophobie dans le Sport. 

- En 2016, l’association Paris 2018 participera à plusieurs actions : Euro Games d’Helsinki 
(Juin 2016), l’Euro 2016 (11 et 17 juin), Solidays (fin juin), et en moyenne à un événement 
par mois jusqu’en juillet 2018. Ces différentes étapes marquent une première étape avant 
la conférence internationale prévue le 1er août 2018 sur la thématique « Sport et 
discriminations » organisée avec l’UFOLEP et de nombreux partenaires associatifs, 
institutionnels et sportifs. 

- L’association Paris 2018 va rédiger un guide de bonnes pratiques du fair-play dans le sport 
ayant pour objectif de donner aux organisateurs d’évènements sportifs des outils de 
prévention et de sensibilisation.  
 
 

Description :  
L’événement, festival sportif et culturel (36 disciplines sportives et 14 évènements culturels), créé 
en 1982, a lieu tous les 4 ans. Ce rassemblement réunit entre 10 000 et 15 000 personnes du 
monde entier et est basé sur des principes d’intégration, de participation et de dépassement de 
soi. 
 
La participation aux « Jeux contre les discriminations » est ouverte à tous, quelle que soit son 
orientation sexuelle, son genre, sa religion, sa nationalité, ses origines ethniques, ses convictions 
politiques, ses capacités physiques, athlétiques ou artistiques, son âge et sa santé. 
 
Après l'obtention de l'organisation de la manifestation, le calendrier de l'association Paris 2018 est 
le suivant : 
 
1/ 2014-2018 : Préparation des « Jeux contre les discriminations », 
2/ 02 au 12 Août 2018 : déroulement des « Jeux contre les discriminations »  
 
Chaque année depuis 2013, cette opération fait l'objet d'une subvention annuelle afin de permettre 
à l'association Paris 2018 de préparer et structurer ce projet d'envergure (recrutement de salariés, 
de consultants juridiques, de stagiaires ; développement et mise en place d’actions de lutte contre 
l'homophobie dans le sport ; développement d’actions de communication et de promotion de 
l'évènement). 
 
Pendant toute la préparation de l'évènement, l'association Paris 2018 organisera régulièrement 
des actions ayant notamment : 
 
- Un impact social : la politique d'ouverture et d'intégration qui en découle s'exerce durablement et 
de façon innovante. 
 
- Un impact sportif : l'adhésion des instances sportives nationales qui ont soutenu la candidature 
permet de poursuivre l'action auprès des licenciés comme du grand public. 
 
- Un impact culturel : l’objectif du projet Paris 2018 est de mettre en avant la richesse culturelle de 
la Région Ile-de-France. 
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Moyens mis en œuvre :  
- Création d'une structure d'organisation, d'un comité directeur et de référents sportifs pour les 36 
disciplines envisagées (au regard des 25 minimum obligatoires). 
 
- Mise en place d'une direction de la communication, pour promouvoir l’évènement, rechercher des 
partenaires et susciter l'adhésion du plus grand nombre. 
 
- L'association Paris 2018 souhaite s'appuyer sur l'expertise du CNOSF, des fédérations sportives 
nationales, des associations sportives et culturelles franciliennes et le soutien des 3000 membres 
des associations de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL). 
 
- Paris 2018 propose plus largement à tout le tissu associatif francilien de participer à l'élaboration 
du dossier pour la réussite du projet. 
 
 
Intérêt régional :  
Pour la Région Ile-de-France, l’organisation des « Jeux contre les discriminations » en 2018  
(15 000 participants), sera l'occasion d'envoyer un message fort pour lutter contre les 
discriminations et notamment l'homophobie dans le sport.  
 
Avec cet engagement sur une période de 6 ans, la Région Ile-de-France conforte également son 
soutien aux pratiquants, entraineurs et dirigeants évoluant dans le sport qui pourraient être 
harcelés, insultés ou mis à l'écart en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. 
Elle encourage ainsi les différents acteurs du sport à rendre compte aux autorités de tous les actes 
constatés en termes de discriminations. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
La manifestation est ouverte à toutes et à tous. L’objectif est d'offrir un évènement de qualité à 
tous les spectateurs qui viendront assister aux évènements sportifs et/ou culturels. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 60 000 spectateurs. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant de la subvention pour l’année 2016 : 45 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

60 / 71██████████████ 
55 CP 16-279

5683



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais merchandising et 
informatique 

10 000,00 4,35% 

Services extérieurs 25 500,00 11,09% 
Promotion et communication 72 500,00 31,52% 
Frais de personnel 93 000,00 40,43% 
Frais divers 29 000,00 12,61% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention sollicitée à la 
Région IDF 

45 000,00 19,57% 

Subvention Ville de Paris 46 000,00 20,00% 
Subvention ETAT 80 000,00 34,78% 
Partenaires privés 59 000,00 25,65% 

Total 230 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2016 45 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
20 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

25 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

30 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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Nom Prénom Sport Olympique /
Paralympique

Troisième affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2016 pour les Ambassadeurs 
du sport sous convention

1 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 000 €

2 AZZEDINE Rachid Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

3 BARON Martin Football Paralympique 1 000 €

4 BATAILLE Matthieu Judo Olympique 1 500 €

5 BELZ Blandine Basket-Ball Paralympique 1 000 €

6 BISSENI Eva Judo Olympique 1 000 €

7 CRATERE Marc-André Escrime Paralympique 1 500 €

8 DONVAL Olivier Cyclisme Paralympique 1 500 €

9 EL ASSINE Moez Escrime Paralympique 1 000 €

10 GEBET Gaëlle Escrime Olympique 2 500 €

11 GUENOT Christophe Lutte Olympique 1 500 €

12 GUYART Astrid Escrime Olympique 1 500 €

13 GUYART Brice Escrime Olympique 1 500 €

14 HAUDOIN Franck Tir à l'Arc Paralympique 1 000 €

15 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique 1 500 €

16 KIRALY Hajnalka Escrime Olympique 2 500 €

17 LAMIRAULT Fabien Tennis de Table Paralympique 1 500 €

18 MAJDI Lahcen Tennis   Paralympique 1 500 €

19 MARTINY Sébastien Trampoline Olympique 1 500 €

20 M'BUMBA John Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

21 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique 2 500 €

22 ONEZOU Edgar Athlétisme Paralympique 1 000 €

23 ORNEM Serge Athlétisme Paralympique 1 000 €

24 OUBAALI Nordine Boxe Anglaise Olympique 1 500 €

25 POIGNET Sabrina Escrime Paralympique 1 000 €

26 PRIETO Audrey Lutte Olympique 1 500 €

27 RACINET - REAU Delphine Tir  Olympique 1 500 €

28 SACCOMANDI John Cyclisme Paralympique 1 500 €

29 SCHMITT Alain Judo Olympique 1 500 €

30 SIMOUNET Gautier Athlétisme Paralympique 1 000 €

31 VILLEMONT Kevin Judo Paralympique 1 500 €

TOTAL 44 500 €
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION PARIS 2018 

Dossier d’aide versée n° 16000450 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° CP 2016-279 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

ET

L’organisme dénommé : l’association PARIS 2018 
dont le statut juridique est : association loi 1901 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 752364042 00016 
dont le siège social est situé au : 63, rue Beaubourg 75003 PARIS 
représenté par son dirigeant : Manuel PICAUD 
habilité par 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 
Dans le cadre de l’organisation des Jeux contre les discriminations portée par l’association 
Paris 2018, la Région peut instaurer dans la durée, une impulsion pour la lutte contre les 
discriminations et notamment celle de l’homophobie dans le sport. Elle revendique ainsi la 
promotion de la diversité, la tolérance, le respect, la dignité, conformément aux principes 
universels des Droits de l’Homme, et la transmission des valeurs républicaines. 

Ce soutien offre également aux organisateurs la possibilité de mettre en place des 
opérations permettant de lutter contre l’homophobie avant, pendant et après l’évènement. 
Ceci pourra être réalisé au travers, notamment, des différentes actions suivantes: 

- Action de sensibilisation auprès des Parisiens. 
- Participations aux débats sur l’homophobie (émissions de télévision et de radio). 
- Signature ou négociation de partenariats avec la société civile et les fédérations 

affinitaires afin de les sensibiliser à la lutte contre les discriminations dans le sport et 
de l’homophobie, mais aussi les inclure dans l’organisation. 

- Rencontres avec le CNOSF et une trentaine de fédérations sportives nationales 
olympiques, ou handisport, dans la perspective d’établir des conventions de 
partenariats et de soutenir la mise en place d’une charte contre l’homophobie dans le 
Sport. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France » adopté par délibération de l’assemblée délibérante n° CR 02-06 
du 30 juin 2006 et modifié par la délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la 
politique régionale du sport en Ile-de-France. L’attribution par la Région d’une subvention et 
son versement se font dans le respect des conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération n° CP 2016-279 du 12 juillet 2016, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir l’association Paris 2018 pour la réalisation de l’opération Paris 2018 – Jeux contre 
les discriminations. Le descriptif complet de l’opération figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

A cette fin, la région Ile-de-France accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
19,57 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 230 000 €, 
soit un montant maximum de subvention de 45 000 €. 

Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

D’autre part, la Région s’engage à soutenir financièrement ce projet à hauteur de 135 000 € 
sur la période 2016 – 2018 selon l’échéancier prévisionnel suivant, sous réserve des 
disponibilités budgétaires et du vote du budget par l’assemblée délibérante : 

- 45 000 € en 2016 
- 45 000 € en 2017 
- 45 000 € en 2018 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

Article 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés  qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 

Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 

Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 

Article 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en 
page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication.  

- Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.  

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
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La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Direction de la Communication de la Région. 

Le bénéficiaire s’engage également à : 

- mettre à disposition du Conseil Régional des invitations/accès à l’événement pour les 
jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale, 

- prévoir, le parrainage au minimum d’une épreuve et/ou la remise d’un prix spécifique de la 
Région Ile-de-France, sous forme de coupe et/ou de médaille, 

- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport Français » en faveur du développement 
durable. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 

- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
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Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

Article 3.2.3 : Versement du solde 

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

- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 

- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  

Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  

Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 

Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. La résiliation de la convention implique la 
réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 

- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2016-279 du 12 juillet 2016. 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 

Fait à le en 2 exemplaires originaux 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 

Pour le bénéficiaire 

Manuel PICAUD 
Président de l’association PARIS 2018 
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DELIBERATION N° CP 16-281

DU 12 JUILLET 2016

Attribution et affectation du solde de la subvention 2016 en faveur de l’organisme associé à l’action
régionale dans le domaine de l’égalité Femmes / Hommes 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants 

du Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 
La délibération n° CR 74-09 du 18 juin 2009 relative à l’approbation de la création d’un 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes/hommes ; 
La délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyen entre la Région et le Centre francilien de ressources pour l’égalité 
femmes/hommes ; 

VU La délibération n° CP 16-040 du 22 janvier 2016 relative aux attributions et affectations des 
avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale ; 

VU La délibération n° CP 16-104 du 18 mai 2016 relative aux attributions et affectations des 
avances des subventions 2016 en faveur des organismes associés à l’action régionale ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région pour 2016 ; 
VU L’avis de la Commission du sport, jeunesse et vie associative ; 
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-

de-France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer au Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes / hommes 
Hubertine Auclert, organisme associé à l’action régionale dans le domaine de l’égalité
femmes / hommes, le solde de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2016 
selon la répartition et le montant figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

CP 16-281

L’avis de la commission des finances.VU 
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Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 261 600 € disponible sur le chapitre 930 
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme 102005 
(131005) « Jeunesse et vie associative », action 10200509 « centre de ressources de 
l’égalité femmes / hommes - ORVF » du budget 2016.  

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

PROPOSEES AU VOTE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008602 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

021 - Conseil RégionalCode fonctionnel :

Action : 10200509 - Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF   
textBox26

Programme :  102005 - Jeunesse et vie associative

Dispositif :  00000547 - OA / Centre de ressources de l'égalité Femmes/Hommes
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :261 600,00 €Montant total :

600 000,00 € TTC 43,6 % 261 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000673 - Subvention de fonctionnement 2016 Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes 
hommes Hubertine Auclert (CHA)

Bénéficiaire : P0001729 - CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L EGALITE FEMMES HOMMES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000547 - OA / Centre de ressources de l'égalité 
Femmes/Hommes :

261 600,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 021 - 102005 - 10200509 : 261 600,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-321

DU 12 JUILLET 2016

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR LA SECURISATION 
DES PROPRIETES REGIONALES 

DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AUX LOISIRS 

AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE STAGES 
SPORT-LANGUES 

AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT POUR L’INDEMNITE DE RESILIATION DU 
LOT 1 DU MARCHE N° 1300461 ATTRIBUE A L’UNAT ILE-DE-FRANCE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code des marchés publics ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de 

détente et de loisirs ; 
VU La délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des 

bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ; 
VU La délibération n° CR 46-06 du 18 mai 2006 relatif au dispositif cadre concernant le départ 

en vacances et/ou à la mise en places d’échanges inter et intra régionaux ; 
VU La délibération n° CR 55.07 du 28 juin 2007 relative à la modification du dispositif suite à la 

dissolution du GIP « Bourse Solidarité Vacances » ; 
VU La délibération n° CR 08-11 du 08  février 2011 relative à la mise en place des tickets 

loisirs ; 
VU La délibération n° CR 55-99 du 16 décembre 1999 relative aux actions régionales en faveur 

de la sécurité dans les BPAL et les propriétés régionales de l’AEV modifiée par la 
délibération n° CR 02-03 du 27 mars 2003 ; 

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les 
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés 
de la Région Ile-de-France ; 

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Buthiers, Créteil, Etampes, Cergy-Pontoise, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine, Boucles de Seine ; 

VU Les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de 
Buthiers, Créteil, Etampes, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine, 
Boucles de Seine ; 
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VU Le marché n° 1300461 relatif aux missions de soutien à l’accès aux loisirs et aux vacances 
pour un public en situation de précarité sur le plan économique et social ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU 

VU 

Le rapport n° CP 16-321   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 
L’avis de la commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ; 

VU L’avis de la commission de la Sécurité ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme HP 37-001 (137001) « Sécurité dans les propriétés 
régionales » 

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des 
îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, 
de dotations à 100  % du coût des investissements, comme précisé dans les annexes 1, 2 à 
la présente délibération. 

Affecte une autorisation de programme de 121.505 €, disponible sur le chapitre 903 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », programme HP 37-001 
(137001) « Sécurité dans les propriétés régionales », du budget 2016, au titre de l’action 
13700103 « Sécurisation dans les îles de loisirs », conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 2 : Affectation d’engagement – Stages « sport-langues » 2016 

Affecte une autorisation d’engagement de 31.500 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme 
HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2016, pour 
l’organisation de stages « sport langues » sur les îles de loisirs d’Etampes, Créteil, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, Val de Seine et Boucles de Seine. 

Article 3 : Approbation des conventions de mise à disposition de service 

Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes 
gestionnaires des îles de loisirs de d’Etampes, Créteil, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-
Pontoise, Val de Seine et Boucles de Seine pour l’organisation des stages sport-langues, et 
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 4 : Démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 20 juin 2016, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier.  
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Article 5 : Programme HP 33-003 (133003) « Développement de l’accès aux 
loisirs et aux vacances » 

Affecte une autorisation d’engagement de 24.486,58 € correspondant à l’indemnité de 
résiliation du lot 1 du marché n° 1300461 en faveur de l’UNAT Ile-de-France, disponible sur 
le chapitre 933 «Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme 
HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-321 Budget 2016 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 37 - Sécurité 
Programme 137001 - Sécurité dans les propriétés régionales 
Action 13700103 - Sécurisation des Iles de loisirs  

Dispositif : N° 00000110 - Sécurité dans les îles de loisirs 

Dossier 16005120 - BUTHIERS - ALARMES ANTI-INTRUSION/INCENDIE ET VIDEOSURVEILLANCE 
Bénéficiaire R8207 - SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 
Localisation BUTHIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 121 505,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

121 505,00 € TTC 100 % 121 505,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000110 - Sécurité dans les îles de loisirs 121 505,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 37 - 137001 - 13700103 121 505,00 € 
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2. Sécurité dans les îles de loisirs avec SMEAG
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005120 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : BUTHIERS - ALARMES ANTI-INTRUSION/INCENDIE ET VIDEOSURVEILLANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité dans les îles de loisirs 121 505,00 € 100,00 % 121 505,00 € 

Montant Total de la subvention 121 505,00 € 

Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300 
13700103- Sécurisation des Iles de loisirs 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS 
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES 

77760 BUTHIERS  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pierre BACQUE, Président 

N° SIRET : 25770296900011 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Sécurité dans les îles de loisirs 
Rapport Cadre : CR02-03 du 27/03/2003  

Objet du projet : sécurisation de l'île de loisirs 

Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Optimisation de la sécurité de l'île de loisirs de Buthiers. 

Description :  
La Région a financé en 1999 un premier équipement de vidéo surveillance. 
Depuis cette date le site s'est étoffé de bâtiments et d'activités supplémentaires nécessitant un 
complément d'installations portant sur : 

- son parc de caméras, par l'ajout de nouvelles caméras dômes, matériel de technologie avancée par 
rapport à celui en place et permettant une vision nocturne ; 

- un câblage en fibre optique. 
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Pour optimiser la sécurité, il est nécessaire d'investir dans un logiciel permettant l'interface entre l'alarme 
anti-intrusion et l'alarme incendie afin que les personnels de permanence puissent savoir précisément où 
les alarmes sont déclenchées et mettre en corrélation la vidéo surveillance et le visionnage à distance. 

Le montant des travaux a été estimé par l'île de loisirs de Buthiers à 121.505 € TTC. 

Il vous est proposé de lui accorder les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : BUTHIERS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurisation de l'île 121 505,00 100,00% 
Total 121 505,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 121 505,00 100,00% 
Total 121 505,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 121 505,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 

loisirs administrées par un syndicat mixte 
439 896,00 € 

2014 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

508 161,00 € 

2015 Programme d'investissement pour les bases régionales de plein air et de 
loisirs administrées par un syndicat mixte 

715 327,00 € 

2016 Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un 
syndicat mixte 

18 000,00 € 

Montant total 1 681 384,00 € 
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3. Convention de stages « Sport langues »
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STAGE SPORT-LANGUES 2016 

ÎLE DE LOISIRS DE … 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE 

Entre 

« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 16…. du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée « la Région »" 

d’une part, 

et 

« L’organisme dénommé : Île de loisirs de … 
dont le statut juridique est : S.M.E.A.G 
dont le n° SIRET et le code APE sont : 25950062700015 et 93.11Z 
dont le siège social est situé au : 29 rue des Etangs, BP 1, 95001 CERGY-PONTOISE CEDEX 
ayant pour représentant : … 
ci-après dénommé « le cocontractant » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région souhaite renforcer l’offre éducative dans les îles de loisirs et permettre à de jeunes franciliens, et 
notamment ceux qui ne partent pas en vacances, de participer à des stages « sport-langues » sur les îles 
de loisirs durant les vacances d’été. 

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 13 ou 14 ans, fréquentant des 
structures socio-éducatives locales durant l’été.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 16-….. du 8 juillet 2016 et en application des articles L 5111-1 et L 5111-1-1 du 
CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de service public 
pour l’organisation de stages « sport-langues » avec le syndicat mixte de l’île de loisirs de … et de procéder 
au remboursement de cette mission de service dédié à l’opération qui se déroulera sur une durée de 3 
semaines du … au … 2016, dans le respect des conditions conventionnelles. 

La Région procède au remboursement de frais de fonctionnement du service mis à disposition par l’île de 
loisirs de … pour l’organisation des stages, sur la base du coût unitaire de fonctionnement de 300 € par 
jour d’activité. Ce coût inclu tous les frais fixes et d’activités de l’île de loisirs pour la mise en place des 
stages. 
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ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DES STAGES SPORT 
LANGUES 

La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la 
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la 
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.     

2.1 : Organisation des stages 

Les stages sont mis en place par l’île de loisirs, du lundi au vendredi. Chaque stage accueille un maximum 
de 12 participants. 

Ceux-ci incluent les prestations suivantes : 

- séances d’anglais de 2H tous les matins, 
- déjeuner  
- séance d’activités sportive ou de loisirs, d’une durée minimum de 2H l’après-midi. 

L’île de loisirs met à disposition une salle adaptée pour le déroulement des séances d’anglais. Elle assure, 
si besoin, les déplacements entre les différents lieux d’activités.  

2.2 : Personnel mis à disposition 

Les séances d’anglais seront dispensées par un étudiant accueilli par l’île de loisirs au sein de ses équipes 
durant 4 semaines, dont une semaine préparatoire, et trois semaines de stages proprement dît. 

Toutes les activités sportives et de loisirs seront encadrées par des moniteurs diplômés, selon la 
réglementation du code du sport notamment son article L212.  

2.3 : Les publics bénéficiaires 

Les stages s’adressent à des jeunes filles et garçons de 13 à 14 ans habitant exclusivement en Ile-de-
France. Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes. L’île de loisirs se charge de la 
campagne de mobilisation des publics, en lien avec les structures socio-éducatives locales. Si le stage 
proposé inclus une activité nautique, l’île de loisirs s’assure, au stade des inscriptions, du niveau de 

natation suffisant du jeune. 

2.4 : Communication 

L’île de loisirs assurera une communication auprès du public et mettra en ligne toute information nécessaire 
sur les stages. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet. L’information relative à 
l’action régionale prend la forme de la mention « une initiative de la Région Ile-de-France ». L’apposition du 
logo régional, conformément à la charte graphique régionale, est obligatoire sur tous les supports relatifs à 
cette action. 

L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription aux stages qui doit comprendre une présentation du stage, 
des activités, les modalités d’inscription et d’annulation, les prérequis à toute inscription (notamment 
capacité de natation en cas d’activités nautiques). 
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le syndicat mixte de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les conditions fixées à 
l’article 2. 

3.1 : Organisation 

L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles. Elle gère les 
réservations et la gestion des inscriptions qui feront l’objet d’un reporting avant le démarrage et à la remise 
du bilan.  

Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé. 

3.2 : Logistique et sécurité 

L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes.  

3.3 : Paiement des stages 

Chaque jeune inscrit pour un stage de 5 jours devra s’acquitter auprès de l’île de loisirs d’un montant de 30 
€ TTC.  

3.4 : Restauration 

L’organisme proposera un service de restauration au groupe, sous la forme d’un repas chaud ou d’un 
pique-nique.  

3.5 : Compte rendu d’exécution 

Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu en papiers et sous format électronique sera transmis à la 
Région Ile-de-France avec les indications suivantes : 

- Descriptif des stages mis en place et bilan qualitatif, 
- Une base de données sous format excel des structures informées de l’opération, des demandes et des 

inscriptions effectives,  
- Un tableau récapitulatif des participants par date, nombre, répartition genrée, origine géographique, le 

cas échéant structure socio-éducative dont ils sont issus, 
- Le compte d’exploitation de l’opération. 

Le compte rendu sera fourni dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération d’animation. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

4.1 : Dispositions générales 

Le syndicat de l’île de loisirs de s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire, 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention, 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
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- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- Tenir une comptabilité analytique relative au service objet de la présente convention, 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

5.1 : Détermination du coût unitaire de fonctionnement du service 

Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement 
des charges liées au fonctionnement sur la base du coût unitaire prévisionnel de fonctionnement de 300 € 
par jour de stage.  

5.2 : Modalités de versement 

La Région procède au remboursement de la mise à disposition des services décrits ci-dessus en 
application du coût unitaire global du service (300 €).  

Le versement s’effectuera en une fois sur la base des documents listés ci-après : 

- Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis à 
disposition, calculée sur la base du coût unitaire ; 

- Un état récapitulatif des dépenses de service mis à disposition pour la période de convention et 
indiquant le prévisionnel et le réalisé ; 

- Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées en article 3.5 et signé par 
le représentant légal. 

L’état financier devra comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de loisirs 
précisant ses nom, prénom et qualité. Il sera cosigné par le trésorier public. 

5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération 

Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter du 20 juin 2016 et prennent fin 
à l’achèvement de l’opération. 

Le remboursement du service mis à disposition par le syndicat mixte est apprécié au vu du niveau 
d’exécution constaté. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond inscrit à 
l’article 1 de la convention. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa date d’adoption par l’assemblée régionale, à savoir le 
12 juillet 2016. 

Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente convention 
dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente. 
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie des paiements versés par la Région. 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard de la 
qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier. 
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de restitution 
de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d’exécution de l’opération et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
délai de quinze jours. 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le syndicat mixte de l’île de 
loisirs sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 16-… du 12 juillet 2016. 

Fait le   , en 2 exemplaires originaux, 

Pour l'organisme 
(Nom et Fonction du signataire) 

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-358
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE
SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE

SPORTIVE EN FAVEUR DE TOUS LES PUBLICS EN ILE-DE-FRANCE

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L’OLYMPIADE 2013-2016
AFFECTATIONS 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du Sport ;
VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011 relative à la politique régionale du sport en

Ile-de-France ;
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

conseil régional à sa commission permanente,
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 Janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 11-608 du 7 juillet 2011 relative à l’approbation de la nouvelle 

convention cadre, à l’approbation des programmes d’intervention des ligues, comités et 
fédérations et à l’affectation d’autorisations d’engagement 2011,

VU  La délibération n° CP 13-132 du 23 janvier 2013 relative au renouvellement des conventions
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016, à l’approbation d’une convention avec la Ligue 
Ile-de-France de Pétanque et à l’affectation de subventions dans le cadre de la politique 
régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en
faveur de tous les publics en Ile-de-France ;

VU  La délibération n° CP 13-269 du 4 avril 2013 relative au renouvellement des conventions
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016 et à l’affectation de subventions dans le cadre de 
la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ;

VU  La délibération n° CP 13-317 du 30 mai 2013 relative au renouvellement des conventions
pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016 et à l’affectation de subventions dans le cadre de 
la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ;

VU  La délibération n° CP 13-688 du 17 octobre 2013 relative au renouvellement des
conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2013-2016, à l’approbation d’avenants n°1 à 
plusieurs conventions et à l’affectation de subventions dans le cadre de la politique régionale 
de soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à l’adoption de la convention entre 
la Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations 
et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des missions 
locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de mobilité 
européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux employeurs
d’apprentis, le règlement des subventions PM’UP et pour le contrôle du service fait pour les
actions éligibles au fonds social européen ;

VU La délibération n° CP 16-187 du 18 mai 2016 relative à l’affectation de subventions 2016 
des conventions pluriannuelles 2013-2016 dans le cadre de la politique régionale de soutien
au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les
publics en Ile-de-France et à l’approbation de l’avenant type à la convention relatif aux 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ; 
VU L’avis de la Commission des Finances. 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme « Développement de la pratique sportive » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 1.772.701 €. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées 
« Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération, de 
l’avenant type aux conventions partenariales et de l’avenant particulier pour le CROSIF, joint 
en annexe 3, et autorise la Présidente à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1.772.701 € disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme 
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 
« Soutien au mouvement sportif » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1 (Tableau A). 

Article 2 : Programme « Qualification par la formation continue » 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le 
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 694.147€. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées 
« Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération, de 
l’avenant type aux conventions partenariales et de l’avenant particulier pour le CROSIF, joint 
à l’annexe 3 de la présente délibération, et autorise la Présidente à les signer. 

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 694.147 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Qualification par la 
formation continue », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du 
budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 (Tableau B). 

Article 3 : 

Approuve l’avenant particulier ainsi que les fiches projet modifiées pour le CROSIF 
présentés en annexe 3 à la présente délibération. 

Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées 
« Annexes pédagogiques et financières » et de l’avenant joints à l’annexe 3 de la présente 
délibération, et autorise la Présidente à les signer. 
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30.000 € disponible sur le 
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme 
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 
« Soutien au mouvement sportif » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1 (Tableau A). 

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 6.000 € disponible sur le 
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 
« Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Qualification par la 
formation continue », action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du 
budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 (Tableau B). 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Numéro 
d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date prévisionnelle 
de démarrage 

16003261 Ligue IDF Athlétisme 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003266 Ligue IDF Basket 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003270 Comité IDF Boxe 
Anglaise 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003273 Ligue IDF Canoë 
Kayak 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16000410 CROSIF 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003278 Comité IDF Cyclisme 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003282 Ligue IDF Escrime 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003470 Ligue Golf Paris 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003471 Comité IDF Gym 
Marne 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003472 Comité IDF Gym 
Ouest 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16000420 Comité IDF 
Haltérophilie 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 
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16003475 Comité IDF 
Handisport 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003476 FF Handball 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003570 Ligue IDF Est 
Handball 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003571 Ligue IDF Ouest 
Handball 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003573 Comité IDF Judo 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003574 Comité IDF Karaté 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003585 Comité IDF Rugby à 
XV 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16000481 Ligue IDF Savate, 
Boxe Française 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003623 Ligue IDF Kick 
Boxing, Muay Thaï 

(ex Sports de 
Contact) 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 01/01/2016 

16000485 Comité IDF 
Taekwondo 

Annexe pédagogique et financière 
n° 1 – Développement de la 

pratique sportive 
01/01/2016 

16003695 Ligue IDF Tir 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003699 UNSS Créteil 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003700 UNSS Paris 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003701 UNSS Versailles 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003704 Ligue IDF Volley 
Annexe pédagogique et financière 

n° 1 – Développement de la 
pratique sportive 

01/01/2016 

16003760 Ligue IDF Athlétisme Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004009 Ligue IDF Basket Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004014 Comité IDF Boxe 
Anglaise 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 

16004028 Ligue IDF Canoë 
Kayak 

Annexe pédagogique et financière 
n° 2 - Formation 01/01/2016 
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16000495 CROSIF Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004032 Comité IDF Cyclisme Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004038 Ligue IDF Escrime Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004045 Ligue Golf Paris Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004046 Comité IDF Gym
Marne

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004047 Comité IDF Gym
Ouest

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16000499 Comité IDF
Haltérophilie

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004127 Comité IDF
Handisport

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004128 FF Handball Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004129 Ligue IDF Est
Handball

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004130 Ligue IDF Ouest
Handball

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004135 Comité IDF Judo Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004137 Comité IDF Karaté Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16004150 Comité IDF Rugby à
XV

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16000536 Ligue IDF Savate,
Boxe Française

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16005079
Ligue IDF Kick

Boxing, Muay Thaï
(ex Sports de

Contact)

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16000541 Comité IDF
Taekwondo

Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation

01/01/2016

16005092 Ligue IDF Tir Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16005102 UNSS Créteil Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16005105 UNSS Paris Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16005106 UNSS Versailles Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

16005110 Ligue IDF Volley Annexe pédagogique et financière
n° 2 - Formation 01/01/2016

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif des subventions 2016 
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ATHLETISME 2013-2016 4 ans 150 000,00 € 16003261
BASKET 2013-2016 4 ans 150 000,00 € 16003266

BOXE ANGLAISE 2013-2016 4 ans 61 100,00 € 16003270
CANOE KAYAK 2013-2016 4 ans 100 044,00 € 16003273

CROSIF 2013-2016 4 ans 30 000,00 € 16000410
CYCLISME 2013-2016 4 ans 68 000,00 € 16003278
ESCRIME 2013-2016 4 ans 75 200,00 € 16003282

GOLF PARIS 2013-2016 4 ans 35 000,00 € 16003470
GYMNASTIQUE MARNE 2013-2016 4 ans 50 000,00 € 16003471
GYMNASTIQUE OUEST 2013-2016 4 ans 60 000,00 € 16003472

HALTEROPHILIE 2013-2016 4 ans 10 000,00 € 16000420
HANDISPORT 2013-2016 4 ans 56 885,00 € 16003475
FF HANDBALL 2013-2016 4 ans 20 000,00 € 16003476

HANDBALL EST 2013-2016 4 ans 170 000,00 € 16003570
HANDBALL OUEST 2013-2016 4 ans 95 000,00 € 16003571

JUDO 2013-2016 4 ans 190 000,00 € 16003573
KARATE 2013-2016 4 ans 40 000,00 € 16003574

RUGBY A XV 2013-2016 4 ans 77 000,00 € 16003585
SAVATE, BOXE FRANCAISE 2013-2016 4 ans 9 761,00 € 16000481

KICK BOXING, MUAY THAI ET DA 2013-2016 4 ans 24 586,00 € 16003623
TAEKWONDO 2013-2016 4 ans 23 800,00 € 16000485

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la 
convention

Durée de la 
convention

Propositions
d'affectations 2016

Références Dossiers 
Iris impactés

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2016

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"
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TIR 2013-2016 4 ans 27 500,00 € 16003695
UNSS CRETEIL 2013-2016 4 ans 76 000,00 € 16003699

UNSS PARIS 2013-2016 4 ans 60 000,00 € 16003700
UNSS VERSAILLES 2013-2016 4 ans 104 000,00 € 16003701

VOLLEY 2013-2016 4 ans 38 825,00 € 16003704

TOTAL 1 802 701,00 €          
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ATHLETISME 2013-2016 4 ans 24 382,00 € 16003760
BASKET 2013-2016 4 ans 46 104,00 € 16004009

BOXE ANGLAISE 2013-2016 4 ans 37 830,00 € 16004014
CANOE KAYAK 2013-2016 4 ans 43 586,00 € 16004028

CROSIF 2013-2016 4 ans 6 000,00 € 16000495
CYCLISME 2013-2016 4 ans 24 700,00 € 16004032
ESCRIME 2013-2016 4 ans 24 372,00 € 16004038

GOLF PARIS 2013-2016 4 ans 5 900,00 € 16004045
GYMNASTIQUE MARNE 2013-2016 4 ans 21 128,00 € 16004046
GYMNASTIQUE OUEST 2013-2016 4 ans 75 012,00 € 16004047

HALTEROPHILIE 2013-2016 4 ans 2 850,00 € 16000499
HANDISPORT 2013-2016 4 ans 17 195,00 € 16004127
FF HANDBALL 2013-2016 4 ans 28 500,00 € 16004128

HANDBALL EST 2013-2016 4 ans 56 140,00 € 16004129
HANDBALL OUEST 2013-2016 4 ans 55 794,00 € 16004130

JUDO 2013-2016 4 ans 45 000,00 € 16004135
KARATE 2013-2016 4 ans 8 740,00 € 16004137

RUGBY A XV 2013-2016 4 ans 33 991,00 € 16004150
SAVATE, BOXE FRANCAISE 2013-2016 4 ans 13 300,00 € 16000536

KICK BOXING, MUAY THAI ET DA 2013-2016 4 ans 20 244,00 € 16005079
TAEKWONDO 2013-2016 4 ans 18 654,00 € 16000541

COMITE, LIGUE, FEDERATION
Période de la
convention

Durée de la
convention

Propositions
d'affectations 2016

Références Dossiers
Iris impactés

TABLEAU B
CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2016

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"     PROGRAMME HP 11-006 (111006) "QUALIFICATION PAR LA FORMATION CONTINUE"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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TIR 2013-2016 4 ans 6 120,00 € 16005092
UNSS CRETEIL 2013-2016 4 ans 21 660,00 € 16005102

UNSS PARIS 2013-2016 4 ans 11 000,00 € 16005105
UNSS VERSAILLES 2013-2016 4 ans 30 000,00 € 16005106

VOLLEY 2013-2016 4 ans 21 945,00 € 16005110

TOTAL 700 147,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

Annexes pédagogiques et financières 2016 
Fiches projet 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003261) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 13 SP ATH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 163.500 € 
Taux de l’objectif : 1,83 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par le Match Interligue Jeunes, les 
qualifications IDF aux Championnats de France et le meeting LIFA. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 414.730 € 
Taux de l’objectif : 18,61 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 77.200 €  
 
Des stages d’évaluation et d’entraînement par spécialités, hivernaux et estivaux 
comme des journées de détection seront organisés tout au long de la saison. De 
plus, est lancée une opération appelée Horizon 2020 qui intègre à la fois le repérage 
des meilleurs minimes et également des rencontres entraîneurs/athlètes. 
 
IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 462.250 € 
Taux de l’objectif : 15,10 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 69.800 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire des pôles 
d’Eaubonne et de Fontainebleau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 150.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement :  
 
Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 

forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16003760) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 13 SP ATH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

 
Formation 1 : Colloques d’entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 95 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 190 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.845 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens/BE 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.920 € 
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 3 : Formation d’officiels et jeunes juges 
Public formé : Officiels et juges départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 195 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.900 €  
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Formation 4 : Management et gestion d’associations 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.717 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 24.382 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
1er versement :  
 
Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 

forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
 
 

20 / 129██████████████ 
15 CP 16-358

5728



REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003266) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 13 SP BAS 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 325.100 € 
Taux de l’objectif : 23,38 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 76.000 €  
 
Plusieurs opérations sont prioritaires pour la Ligue. Tout d’abord, elle souhaite 
continuer à organiser des camps d’entrainement pendant les vacances scolaires, 
l’installation des plateaux de jeux pour la découverte du Basket dans les quartiers 
sensibles, des actions en direction des féminines (développement du Label Féminin), 
développer le mini basket et renforcer le basket en milieu scolaire. Elle va initier de 
véritables stages de basket sur une semaine sur une île de loisirs pour des jeunes 
qui ne partent pas en vacances. Enfin, elle va poursuivre le développement du 
basket 3X3 (pratique innovante dans ce sport). 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 89.250 € 
Taux de l’objectif : 11,20 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.000 € 
 
Pour développer la pratique du Basket-ball, la Ligue entend mettre en place des 
compétitions de promotion, des tournois nationaux et internationaux jeunes et enfin 
les finales des différents open et trophées régionaux.  
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 87.050 € 
Taux de l’objectif : 8,04 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.000 €  
 
Dans cet objectif, l’accompagnement des jeunes athlètes s’accompagnent de 
sessions de détection dans les catégories benjamins, minimes. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 420.500 € 
Taux de l’objectif : 13,56 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 57.000 € 
 
Un soutien aux pôles de Châtenay-Malabry et d’Eaubonne permet l’organisation de 
stages d’entrainement et de sélection des meilleurs jeunes régionaux. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 150.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004009) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 13 SP BAS 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux CQP 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 105 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 735 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.822 € 
 
Formation 2 : Formation Diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5,22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.220 € 
 
Formation 3 : Formation et animation de l’Equipe Technique Régionale 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 220 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.490 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation Initiale Entraîneurs Fédéraux 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 320 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,37 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.000 € 
 
Formation 5 : Formation d’arbitres 
Public formé : Licenciés des clubs, Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 1.350 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 5.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 14.040 € 
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Formation 6 : Formation des Officiels de Table de Marque (OTM) 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 160 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,80 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.536 € 
 
Formation 7 : Colloque des entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an Effectif prévu : 520 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 780 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.496 € 
 
Formation 8 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs, des comités, de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 27,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.500 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 46.104 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme 
HP11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement : 
 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003270) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 13 SP BOX 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 125.600 € 
Taux de l’objectif : 37,42 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 47.000 € 
 
L’objectif est d’abord de permettre le développement régional des écoles de boxe. Le 
comité souhaite aussi agir dans d’autres environnements notamment en organisant 
des passages de gants rouges et des regroupements familiaux autour de la boxe 
mais aussi par des journées de découverte dans les hôpitaux et de boxe éducative 
en milieu carcéral. Enfin, son souhait est à la fois d’inciter aux métiers d’entraîneurs 
et d’officiels mais aussi d’attirer davantage les féminines vers la pratique par le biais 
de stages. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 70.000 € 
Taux de l’objectif : 8 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.600 € 
 
Il s’agit d’accompagner la mise en place du critérium des espoirs féminins et 
masculins mais aussi les championnats régionaux. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.500 € 
Taux de l’objectif : 21,52 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.500 € 
 
C’est la poursuite de la détection des espoirs dans le cadre de l’opération « Horizon 
2016-2021 ». 
 

26 / 129██████████████ 
21 CP 16-358

5734

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20BOXE%20ANGLAISE%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20BOXE%20ANGLAISE%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20BOXE%20ANGLAISE%202016.doc


SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 61.100 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous 

la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004014) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 13 SP BOX 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur Boxe éducative 
Public formé : Licenciés jeunes des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.120 € 
 
Formation 2 : Instructeur fédéral 
Public formé : Entraîneurs d’écoles de boxe 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 27 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.992 € 
 
Formation 3 : Prévôt fédéral 
Public formé : Instructeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.600 € 
 
Formation 4 : Préparation au BP mention Boxe 
Public formé : Prévôts fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.120 € 
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Formation 5 : Préparation au spécifique du DEJEPS 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 110 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.598 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation d’officiels 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 €  
 
Formation 7 : Séminaires de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 37.830 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous 

la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
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fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003273) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 13 SP CAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 99.000 € 
Taux de l’objectif : 41,77 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 41.356 € 
 
Le développement du canoë kayak recouvre plusieurs volets. Il concerne le 
développement des clubs et l’amélioration de l’accueil en leur sein et s’appuie sur le 
centre de ressources pour le développement du canoë kayak. Il passe aussi par la 
mise en œuvre d’opérations spécifiques féminines, du handikayak. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 120.800 € 
Taux de l’objectif : 11,18 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.500 € 
 
L’animation régionale se concrétise par le Challenge Régional Jeune et le Challenge 
des clubs.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 170.000 € 
Taux de l’objectif : 26,58 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 45.188 €  
 
L’accession vers le haut niveau s’est traduite par la mise en place d’un parcours 
d’excellence francilien. Les jeunes à fort potentiel sont d’abord détectés. Ils sont 
ensuite accompagnés par le comité par des spécialisations et des perfectionnements 
donnés aux compétiteurs et aussi par l’accession au parcours d’excellence à 
proprement parler (PES 2ème niveau). Dans le même temps, les jeunes espoirs des 
disciplines et des catégories émergentes sont également accompagnés par le comité 
sous formes de regroupements et de préparation (PES 1er niveau). 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 100.044 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement :  
 
Si le Comité régional régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 

versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de 
la subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004028) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 13 SP CAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Colloques des dirigeants 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36,03 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.603 €  
 
Formation 2 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Juges et arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.575 €  
 
Formation 3 : Formation aspirant moniteur fédéral 
Public formé : Bénévoles des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 8,5 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 680 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 17.408 €  
 
Formation 4 : Formation aux Pagaies Couleur 
Public formé : Dirigeants et bénévoles diplômés entraîneur 1er degré ou monitorat 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 21.000 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 43.586 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003278) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

 
Convention n° 13 SP CYC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 93.050 € 
Taux de l’objectif : 24,66 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 22.950 € 
 
La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 73.150 € 
Taux de l’objectif : 10,25 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.500 € 
 
L’animation régionale se traduit par les compétitions traditionnelles que sont les 
challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 12.050 € 
 
Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 25.500 € 
 
Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 68.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004032) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 13 SP CYC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 
Public formé : Arbitres des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.500 €  
 
Formation 3 : Formation de cadres associatifs 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.100 €  
 
Formation 4 : Formation de motards signaleurs 
Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.540 €  
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Formation 5 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 
Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 24.700 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003282) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 13 SP ESC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 206.480 € 
Taux de l’objectif : 18,40 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 38.000 € 
 
L’objectif est triple : permettre de découvrir la discipline au travers de l’organisation de 
journées découverte, offrir les meilleures conditions de pratique par le soutien aux 
clubs accueillant des jeunes et par l’acquisition de Kits Ludo Escrime pour les plus 
jeunes et de kits Premières touches et enfin développer l’escrime artistique. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 154.550 € 
Taux de l’objectif : 6,21 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.600 € 
 
L’animation régionale se concrétise par deux compétitions régionales, l’une 
individuelle et l’autre par équipes aux 6 armes.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 234.790 € 
Taux de l’objectif : 11,75 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 27.600 € 
 
Il s’agit d’aider à l’accession au haut niveau des jeunes talents par le biais de stages 
et de regroupements et de préparer les meilleurs qualifiés aux championnats de 
France. De plus, le comité installe un centre régional d’entraînement en fleuret ainsi 
que des préparations spécifiques en épée et sabre au sein du CREPS de Chatenay. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 75.200 € 
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % du 
montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous la 
forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004038) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 13 SP ESC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de brevets fédéraux 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.420 €  
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS  
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.980 € 
 
Formation 3 : Formation continue des Be pour passage vers le DE 
Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation continue des techniciens 
Public formé : Techniciens, éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 26 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 312 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.992 €  
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Formation 5 : Formation des équipes dirigeantes  
Public formé : Dirigeants, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Arbitres 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 24.372 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 60 
% du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera 
sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 
 

Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003470) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 13 SP GOP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 85.500 € 
Taux de l’objectif : 32,16 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 27.500 € 
 
Le développement du golf passe d’abord par l’acquisition de kits techniques et 
pédagogiques et le soutien au développement de structures de proximité. Le 
développement se base également sur la pratique lycéenne, sur le soutien aux 
écoles de golf et sur le renforcement de la pratique féminine et du handigolf. Dès à 
présent, la Ligue initie une opération envers les publics afin de sensibiliser à la 
pratique golfique avec en point de mire la tenue de la Ryder Cup en 2018. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 60.000 € 
Taux de l’objectif : 4,00 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.400 € 
 
Il s’agit, dans cet objectif, d’accompagner tout autant les coupes de Paris par 
équipes que le championnat de ligue individuel. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 86.500 € 
Taux de l’objectif : 5,90 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.100 € 
 
L’accession au haut niveau est valorisée sous trois volets. D’abord, elle se traduit par 
des stages de détections des espoirs mais également des stages hivernaux de 
préparation. Elle concerne aussi des regroupements des jeunes qualifiés pour les 
« France ». Enfin, elle comprend le regroupement du vivier des jeunes talents en 
équipes régionales.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 35.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004045) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 13 SP GOP 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue aux outils fédéraux  
Public formé : Administratifs de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 3 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 348 €  
 
Formation 2 : Formation pédagogique pour les enseignants de la ligue 
Public formé : Enseignants de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 9 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 504 €  
 
Formation 3 : Post-formation des enseignants des clubs de la ligue 
Public formé : Enseignants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 380 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.500 €  
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Formation 5 : Formation d’animateurs sportifs 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 €  
 
Formation 6 : Formation organisateurs épreuves de clubs 
Public formé : Bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.268 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 5.900 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 

Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si la ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003471) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE MARNE 
DE GYMNASTIQUE 

 
Convention n° 13 SP GYM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 48.200 € 
Taux de l’objectif : 43,57 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 21.000 €  
 
Cet objectif correspond à un soutien aux écoles de gymnastique et aux clubs pour le 
Label Petite Enfance et Public Senior. Enfin, le comité met en place l’opération « si 
t’es accro » pour des publics prioritaires (ZUS notamment). 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 77.970 € 
Taux de l’objectif : 4,49 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.500 € 
 
Plusieurs manifestations comme la coupe inter-départementale GAF/GAM et des 
championnats IDF seront organisées. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 80.400 € 
Taux de l’objectif : 6,84 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.500 €  
 
L’accession des jeunes franciliens vers le haut niveau passe par l’organisation de 
stages et de regroupements. Cet objectif permet d’accompagner le schéma des pré-
filières. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 298.000€ 
Taux de l’objectif : 6,71 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 20.000 € 
 
Un soutien au Pôle Espoirs permet d’accompagner les jeunes sportifs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 50.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004046) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE MARNE 
DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 13 GYM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux 
Public formé : Cadres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 12.600 €  
 
Formation 2 : Animateurs Petite Enfance 
Public formé : Cadres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016: 2.448 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation initiale des juges 
Public formé : Officiels de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 720 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.320 €  
 
Formation 4 : Formation continue des juges 
Public formé : Officiels de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 800 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.760 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 21.128 €  
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003472) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE OUEST 
DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 13 SP GYO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 54.150 € 
Taux de l’objectif : 37,49 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 20.300 €  
 
Le développement de la gymnastique passe par des stages de découverte et des 
opérations orientées vers le public handicapé. Mais il est également important de 
soutenir les clubs des zones en déficit et de doter en matériel pédagogique les clubs 
labellisés « Petite Enfance » et « Senior ».  
 
Ib / Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 10 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.000 € 
 
Dans cet objectif, les clubs d’appartenance des bénévoles investis seront valorisés 
par le biais d’un accompagnement particulier du comité. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 113.000 € 
Taux de l’objectif : 8,85 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.000 €  
 
Il s’agit d’accompagner les championnats régionaux Elite de France Ouest ainsi que 
le Challenge de la sportivité.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 143.650 € 
Taux de l’objectif : 19,98 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 28.700 € 
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L’objectif est de soutenir les 3 pôles Espoirs existants tant en gymnastique artistique 
masculine à Vélizy qu’en gymnastique rythmique à Evry ainsi que le pôle de Bois 
Colombes (TSA). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 60.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004047) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE OUEST 
DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 13 SP GYO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BP JEPS AGIFF 
Public formé : Cadres techniciens des Clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 120 jours par an  Effectif prévu : 38 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.560 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 57.000 €  
 
Formation 2 : Formation aux Brevets Fédéraux 
Public formé : Techniciens sportifs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 11.250 €  
 
Formation 3 : Préparation au diplôme « Petite enfance » 
Public formé : Cadres techniciens des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.112 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation de juges  
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 1.200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.600 €  
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Formation 5 : Formation des dirigeants des clubs 
Public formé : Bénévoles dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.050 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 75.012 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16000420) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 13 SP HAL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.000 € 
Taux de l’objectif : 46,43 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.500 € 
 
Le développement de la discipline passe essentiellement par des stages de 
découverte de l’haltérophilie. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 8.000 € 
Taux de l’objectif : 18,75 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.500 €  
 
L’animation régionale passe par la mise en place du challenge régional haltérophile 
mais aussi par l’organisation annuelle de la finale nationale. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 € 
 
L’accession au haut niveau de l’élite régionale se concrétise par des stages de 
détection et de préparation des jeunes talents. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 10.000 €  

55 / 129██████████████ 
50 CP 16-358

5763

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20HALTEROPHILIE%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20HALTEROPHILIE%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Annexes%20financières%20HALTEROPHILIE%202016.doc


 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16000499) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 13 SP HAL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 1 : Formation d’initiateurs (Assistant Animateur Régional) 
Public formé : Bénévoles licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 2.850 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
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Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003475) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 13 SP HAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.775 € 
Taux de l’objectif : 12,63 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 39.885 € 
 
L’objectif est d’abord d’aider à la création de clubs ou de sections dans les clubs 
existants, pour la pratique handicapée. Le comité souhaite également développer 
des opérations permettant fédérer de nouveaux licenciés tels par exemple les grands 
handicapés. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 114.690 € 
Taux de l’objectif : 14,82 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 17.000 € 
 
La mise en place du haut niveau passe par la constitution d’équipes régionales, par 
la détection des espoirs pour l’intégration dans les clubs labellisés et la création de 
l’Elite régionale. Un suivi particulier sera aussi mis en œuvre pour accompagner les 
meilleurs en vue de Rio 2016. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 56.885 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004127) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 13 SP HAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Certificat de Qualification Handisport 
Public formé : Titulaires du Brevet d’Etat Handisport 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.020 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de l’équipe régionale 
Public formé : Equipe régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 54 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.755 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants et cadres des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016: 2.420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 17.195 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003476) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 13 SP FFH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 47.000 € 
Taux de l’objectif : 21,28 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.000 € 
 
La Fédération Française de Handball continue à œuvrer pour des animations 
nationales de promotion de la pratique féminine (périphériques au Tournoi 
international de Paris-Ile-de-France). 
 
Ib / Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 49.500 € 
Taux de l’objectif : 20,20 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.000 € 
 
Dans cet objectif, des rassemblements des dirigeants bénévoles seront organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 25.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) cumulées 
avec celle concernant la seconde tranche de la Maison du Handball, en 
Investissement, donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 4 stagiaires 
ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Fédération Française de Handball dispose d’une trésorerie suffisante, le 

1er versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant 
de la subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Si la Fédération Française de Handball justifie ne pas disposer d’une 

trésorerie suffisante pour le démarrage de son programme, une avance peut être 
versée dans la limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004128) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 13 SP FFH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

 
Formation 1 : Formations juges-arbitres, juges-arbitres délégués, observateurs 
Public formé : Bénévoles des clubs destinés aux fonctions arbitrales 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 28.500 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 30.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) cumulées 
avec celle concernant la seconde tranche de la Maison du Handball, en 
Investissement, donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 4 stagiaires 
ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si la Fédération Française de Handball dispose d’une trésorerie suffisante, le 

1er versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant 
de la subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et 
des dépenses justifiées. 
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Si la Fédération Française de Handball justifie ne pas disposer d’une 

trésorerie suffisante pour le démarrage de son programme, une avance peut être 
versée dans la limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003570) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE EST DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 13 SP HAE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 127.000 € 
Taux de l’objectif : 66,93 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 85.000 €  
 
Dans cet objectif, la ligue aide les clubs en matériel et souhaite continuer la 
découverte du handball à travers des animations sur les îles de loisirs régionales. 
Elle œuvre au développement de la pratique féminine et organise des journées 
découverte à destination des scolaires « Les Petits Princes du Hand ». Elle souhaite 
également mettre en place des écoles d’arbitrages. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 69.000 € 
Taux de l’objectif : 11,59 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.000 €  
 
L’animation régionale se traduit par le Trophée des CFA et le Challenge Marrane. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 129.000 € 
Taux de l’objectif : 20,93 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 27.000 € 
 
Afin d’intégrer au mieux les jeunes filles dans le Pôle Espoirs, la Ligue va s’appuyer 
sur un centre régional d’entrainement à Fontainebleau, sorte de pré-filière, qui 
permettra un meilleur suivi des jeunes à fort potentiel. Elles seront ainsi encadrées et 
préparées dans les conditions optimales avant leur intégration aux Pôles 
ultérieurement. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 235.000 € 
Taux de l’objectif : 21,28 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 50.000 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par le biais du soutien aux pôles 
espoirs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 170.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004129) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE EST DE 
HANDBALL 
 
Convention n°13 SP HAE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation des entraîneurs de centre de formation 
Public formé : Entraîneurs de centre de formation 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.280 €  
 
Formation 2 : Préparation du BP Sports Collectifs 
Public formé : Jeunes licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation des entraîneurs régionaux 
Public formé : Entraîneurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.800 €  
 
Formation 4 : Formation des entraîneurs régionaux à option féminine 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4,5 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.000 €  
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Formation 5 : Formation des jeunes arbitres  
Public formé : Bénévoles dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.400 €  
 
Formation 6 : Formation des jeunes dirigeants 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.500 €  
 
Formation 7 : Séminaire des dirigeants bénévoles 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.020 €  
 
Formation 8 : Formation au DFE (Développement Formation Emploi) 
Public formé : Dirigeants bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4,5 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.900 €  
 
Formation 9 : Formation accompagnateur d’équipe 
Public formé : Parents, bénévoles, dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  
 
Formation 10 : Formation accès des potentiels au PES Fédéral 
Public formé : Cadres techniques bénévoles de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.240 €  
 
Formation 11 : Formation FAOD 
Public formé : Cadres techniques bénévoles de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.800 €  
 

70 / 129██████████████ 
65 CP 16-358

5778



Formation 12 : Formation Offres de pratique dans les clubs 
Public formé : Cadres techniques bénévoles de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 75 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.700 €  
 
Formation 13 : Les Rendez-vous de l’Emploi 
Public formé : Responsables élus bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 56.140 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble des actions subventionnées. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003571) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE OUEST DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 13 SP HAO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 87.975 € 
Taux de l’objectif : 42,06 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 37.000 €  
 
La volonté de la Ligue est d’équiper les clubs de l’ensemble du matériel permettant 
les pratiques pour tous (kits écoles, kits premiers pas, kits sandball). De plus, sont 
mises en place des opérations de découverte du handball à travers différentes 
animations été sur plusieurs îles de loisirs régionales. Enfin, la ligue continuera à 
mettre en place des actions auprès des jeunes handicapés. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 337.800 € 
Taux de l’objectif : 4 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.500 € 
 
L’animation régionale se traduit par plusieurs compétitions féminines dont le tournoi 
international Jeunes (Georges ILTIS), le tournoi international Juniors TIFPHY. La 
Ligue accompagne également une compétition masculine avec le tournoi Pierre 
TIBY. Enfin, elle porte les finales des championnats de France ultramarins et 
nationales 1,2 et 3 féminines et masculines. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 100.680 € 
Taux de l’objectif : 18,38 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 18.500 € 
 
Il s’agit ici de la mise en œuvre d’un centre régional d’entraînement qui permet de 
regrouper les jeunes à fort potentiel et de les préparer au haut niveau avant l’entrée 
en pôle Espoirs pour les meilleurs. 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 87.000 € 
Taux de l’objectif : 29,88 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 26.000 € 
 
Cet objectif permet le soutien aux jeunes des pôles. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 95.000€  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004130) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE OUEST DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 13 SP HAO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation des techniciens 
Public formé : Techniciens de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,99 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.394 €  
 
Formation 2 : DEJEPS « perfectionnement Sportif - mention handball » 
Public formé : Techniciens de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 30.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation des jeunes arbitres 
Public formé : Jeunes de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13,05 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.349 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres 
Public formé : Arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.620 €  
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Formation 5 : Formation au DFE (Développement Formation Emploi) 
Public formé : Bénévoles dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 73 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 438 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 26,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 11.431 €  
 
Formation 6 : Formation des Hand’bassadrices et Hand’bassadeurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 55.794 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003573) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE JUDO 
 
Convention n° 13 SP JUD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 220.000 € 
Taux de l’objectif : 59,09 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 130.000 € 
 
Le développement de la pratique du judo comprend plusieurs composantes. Tout 
d’abord, le Comité réalise un travail de vulgarisation de la discipline par des stages 
de découverte toute l’année mais aussi spécifiquement en été avec le Judo IDF Tour 
et des opérations de prévention Sport et Santé seniors. Il met en place le 
développement de la pratique handicapée, de la pratique féminine, dont celle des 
seniors, et de la pratique pour des publics prioritaires à l’exemple des jeunes en 
ZUS. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 10,71 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 15.000 € 
 
L’animation régionale passe elle par l’accompagnement des championnats Elite 
régionaux et des tournois franciliens. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 30,00 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 45.000 € 
 
Le Comité fournit un bon nombre de compétiteurs de haut niveau notamment par le 
soutien au Pôle Espoirs de Brétigny.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 190.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004135) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE JUDO 
 
Convention n° 13 SP JUD 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP  
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 37 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 555 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.990 €  
 
Formation 2 : CFEB 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  
 
Formation 3 : Formation continue des personnels Judo 
Public formé : Secrétaires de ligues 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.700 €  
 
Formation 4 : Formation technique continue des enseignants des clubs  
Public formé : Enseignants des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.410 €  
 
Formation 5 : Formation au BPJEPS 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 60 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.040 €  
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.500 €  
 
Formation 7 : Formation du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 130 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 650 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.400 €  
 
Formation 8 : Formation PSC1 du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.960 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 45.000€  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 
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Second versement (Solde) : 
 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003574) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 13 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 69.080 € 
Taux de l’objectif : 48,78 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 33.700 €  
 
Dans cet objectif, le Comité souhaite proposer régulièrement des stages d’initiation et 
de découverte du body-karaté qui est une pratique féminine. Il a également pour 
objectif d’accentuer ses actions dans le milieu scolaire, ainsi que celles relatives au 
handikaraté. Il va poursuivre ses animations estivales dans les îles de loisirs 
régionales. Enfin, il veut mettre en place un plan de développement des arts martiaux 
du sud-est asiatiques et Vietnamiens. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 5.500 € 
Taux de l’objectif : 23,64 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.300 €  
 
Comme chaque année, le Comité sera associé à un événement de marche 
d’orientation « City Raid Andros» en mettant à disposition des jeunes aux points de 
contrôle et en proposant des animations. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 28.000 € 
Taux de l’objectif : 17,86 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 40.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004137) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 13 SP KAR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP régional 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des bénévoles 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 160 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.000 €  
 
Formation 3 : Formation des licenciés passage de grades 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,90 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 870 €  
 
Formation 4 : Formation des arbitres 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2015 : 870 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 8.740 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  
HP 11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 

Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 
fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
 

Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003585) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
A XV 
 
Convention n° 13 SP R15 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 499.300 € 
Taux de l’objectif : 14,02 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 70.000 € 
 
L’objectif est de développer le rugby sous toutes ses formes de pratique. Ainsi, le 
comité met en œuvre un programme pour la pratique féminine et les écoles de rugby. 
Le rugby est également développé dans les milieux sensibles (notamment ZUS), avec 
le milieu scolaire et en entreprises via le rugby loisir. Enfin sont mises en place des 
opérations de découverte du rugby (Soft rugby, beach rugby…) et de sensibilisation 
Rugby et Handicap. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 43.400 € 
Taux de l’objectif : 4,61 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 €  
 
L’animation régionale se concrétise par les finales territoriales et la finale des écoles de 
rugby. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation des 

sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 268.000 € 
Taux de l’objectif : 1,87 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 €  
 
L’accession des jeunes au haut niveau passe d’abord par des stages de détection de 
l’élite régionale – 15 ans. Les meilleurs « avants » sont formés grâce à des académies 
Premières Lignes. Il développe la filière de haut niveau en rugby à 7 par la détection 
des meilleurs jeunes, la mise en œuvre d’un centre régional d’entraînement à 
Chatenay-Malabry et la constitution d’une équipe régionale. Enfin, le comité veut aussi 
installer un pôle régional d’entraînement et de formation de rugby à 15 à Brétigny sur 
Orge. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 77.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera 

sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % du 
montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous la 
forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16004150) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
A XV 
 
Convention n° 13 SP R15 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue de l’équipe technique régionale 
Public formé : Equipe technique régionale 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 17 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 68 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.666 €  
 
Formation 2 : Formation continue des salariés du Comité 
Public formé : Salariés du comité 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.455 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3: Formation des éducateurs 
Public formé : Licenciés de clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 380 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.420 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 20.520 €  
 
Formation 4: Formation d’arbitres et capacitaires en arbitrage 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 675 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.750 €  
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Formation 5: Formation des dirigeants  
Public formé : Dirigeants sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 450 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 33.991 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP  
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 « Soutien 
à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera 

sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de  
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera 
sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
 

88 / 129██████████████ 
83 CP 16-358

5796



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16000481) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE 
 
Convention n° 13 SP SBF 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 23.071 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.921 €  
 
L’objectif concerne essentiellement le perfectionnement technique, le développement 
de l’esprit d’équipe des jeunes, la sensibilisation aux conduites à risques, à la lutte 
contre le dopage et à la diététique.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 9.468 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.840 € 
 
Il s’agit d’accompagner les meilleurs jeunes à travers des stages de préparation pour 
les championnats de France Assaut et Combat.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 9.761 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
 

90 / 129██████████████ 
85 CP 16-358

5798



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16000536) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE  
 
Convention n° 13 SP SBF 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au CQP  
Public formé : Licenciés niveau gant jaune, moniteurs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.900 €  
 
Formation 2 : Formation continue post-brevet 
Public formé : Moniteurs, Titulaires du BE, du BP 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 220 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.160 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges-arbitres  
Public formé : Licenciés jeunes, adultes 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.240 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 13.300 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif » 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003623) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 13 SP SPC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 4.380 € 
Taux de l’objectif : 45,66 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 € 
 
La ligue souhaite accentuer son développement par le biais de la pratique féminine 
grâce à des stages et des initiations. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 82.060 € 
Taux de l’objectif : 15,30 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 12.554 € 
 
Il s’agit ici d’accompagner le déroulement des championnats régionaux dans les 4 
différentes disciplines pour toutes les catégories de jeunes à seniors. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.200 € 
Taux de l’objectif : 28,50 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 10.032 € 
 
L’objectif est de constituer une réserve de champions et futurs champions franciliens 
par de la détection et des regroupements chez les jeunes (jusqu’à cadets), par 
l’accompagnement de l’élite régionale et aussi la mise en place, si possible sur une 
base de loisirs, d’un camp d’été des tous meilleurs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 24.586 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005079) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 13 SP SPC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Brevet moniteur fédéral 1 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.050 € 
 
Formation 2 : Formation au Brevet moniteur fédéral 2 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.700 € 
 
Formation 3 : Formation au Brevet moniteur fédéral 3 
Public formé : Licenciés de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires  
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.350 € 
 
Formation 4 : Formation au BPJEPS 
Public formé : Licenciés, animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.620 € 
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Formation 5 : Formation au DEJEPS  
Public formé : Licenciés, animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 32 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.160 € 
 
Formation 6 : Formation au DESJEPS  
Public formé : Licencié 
Durée de la formation par stagiaire : 48 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.880 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 7 : Formation PSC1 ou SST  
Public formé : Licenciés, animateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 864 € 
 
Formation 8 : Formation brevet de juge - arbitre régional 
Public formé : Licenciés, juges et arbitres de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires  
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 € 
 
Formation 9 : Formation Qualification aéro-kick 
Public formé : Animateurs, licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.330 € 
 
Formation 10 : Formation administrative  
Public formé : Dirigeants, trésoriers des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 390 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 20.244 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16000485) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
TAEKWONDO 
 
Convention n° 13 SP TAE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 51.000 € 
Taux de l’objectif : 25,49 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 13.000 €  
 
Des stages de découverte pour tous les publics, des journées de sensibilisation pour 
les personnes handicapées (handi et sport adapté) ainsi que des opérations pour le 
développement de la pratique seront organisées tout au long de l’année 
(Welcome-week, Sections sportives Séniors…). 
 
Ib/ Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 14 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.800 €  
 
L’objectif est de favoriser la vie associative et le développement des clubs de 
taekwondo grâce à la création d’un réseau d’échanges entre dirigeants. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.000 € 
Taux de l’objectif : 15,38 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.000 € 
 
Cet objectif a pour but de développer trois structures complémentaires (le Centre 
Régional d’Accession au Haut Niveau, le Centre Fédéral Espoir et l’Equipe 
Ile-de-France) pour accompagner les jeunes sportifs espoirs vers le haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 23.800 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16000541) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
TAEKWONDO 
 
Convention n° 13 SP TAE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Educateurs body taekwondo 
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 €  
 
Formation 2 : Diplôme d’Animateur régional  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.200 €  
 
Formation 3 : CQP Assistant professeur d’arts martiaux, mention taekwondo  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 315 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.954 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 18.654 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003695) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 13 SP LTR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 183.170 € 
Taux de l’objectif : 10,92 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 20.000 € 
 
La ligue souhaite promouvoir et faire découvrir sa discipline aux jeunes et à un public 
féminin et, par conséquent dans le même temps, équiper ses clubs et plus 
particulièrement ses écoles de tir. De plus la Ligue, veut développer la pratique 
handicapée et chez les séniors.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 

 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 89.010 € 
Taux de l’objectif : 8,43 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 7.500 €  
 
Des stages de perfectionnement seront organisés pour les meilleurs jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 27.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 

1er versement :  
 
Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 

forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005092) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 13 SP LTR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’arbitres et recyclage 
Public formé : Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.080 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.200 € 
 
Formation 3 : Formation d’éducateurs 
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 32 jours  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.840 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 1 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 3.840 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 6.120 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
1er versement :  
 
Si la Ligue dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se fera sous la 

forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention annuelle 
totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003699) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 
 
Convention n° 13 SP UNC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 149.500 € 
Taux de l’objectif : 40,47 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 60.500 €  
 
Des opérations spécifiques en direction des féminines et des personnes handicapées 
seront développées tout au long de l’année. Tout en participant aux projets 
d’accompagnement des grands événements, l’UNSS Créteil souhaite développer des 
activités physiques sur les îles de loisirs régionales ainsi qu’une pratique multi-activités 
pour susciter l’engouement des scolaires pour le sport via un challenge. 
 
Ib/ Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.500 € 
Taux de l’objectif : 44,83 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.500 € 
 
L’objectif est de développer des actions citoyennes auprès des élèves au travers du 
développement durable. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 111.000 € 
Taux de l’objectif : 8,11 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 9.000 € 
 
Il s’agit dans cet objectif d’organiser des Championnats d’académie et inter-
académiques. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 76.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si l’UNSS de l’Académie de Créteil dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 

versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Si l’UNSS de l’Académie de Créteil justifie ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la 
limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification 
se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005102) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 
 
Convention n° 13 SP UNC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de jeunes officiels 
Public formé : Jeunes officiels UNSS 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 2.000 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,08 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 14.160 €  
 
Formation 2 : Formation des enseignants/animateurs des AS 
Public formé : Enseignants EPS 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 900 € 
 
Formation 3 : Formation PSC1 et aide moniteur PSC1 
Public formé : Elèves jeunes officiels 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.100 € 
 
Formation 4 : Formation PSC1  
Public formé : Enseignants et animateurs de l’association sportive 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.500 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 21.660 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP  
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 « Soutien 
à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 

Si l’UNSS de l’Académie de Créteil dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 
versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des 
dépenses justifiées. 

 
Si l’UNSS de l’Académie de Créteil justifie ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour le démarrage des actions de formation, une avance peut être versée 
dans la limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003700) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS 
 
Convention n° 13 SP UNP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 204.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 51.000 € 
 
Cet objectif permettra le soutien aux associations en difficulté, d’actions spécifiques 
pour les féminines, pour la pratique handicapée et participera aux projets 
d’accompagnement de grands événements et d’activités physiques/santé. De plus, 
sont mises en place des actions destinées à ouvrir à une plus large pratique sportive. 
 
Ib/ Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 29.000 € 
Taux de l’objectif : 17,24 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 €  
 
Des actions sur la prise de responsabilités des élèves en association, de l’arbitrage de 
rencontres par exemple seront organisées tout au long de l’année. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 65.000 € 
Taux de l’objectif : 7,27 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.000 €  
 
Cet objectif permettra l’organisation du Trophée francilien sur les îles de loisirs 
régionales et des championnats de France. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 60.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si l’UNSS de l’Académie de Paris dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 

versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de 
la subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Si l’UNSS de l’Académie de Paris justifie ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la 
limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005105) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS 
 
Convention n° 13 SP UNP 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de jeunes officiels 
Public formé : Jeunes officiels UNSS 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.600 €  
 
Formation 2 : Formation des enseignants/animateurs des AS 
Public formé : Enseignants EPS 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 11.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 
 

1er versement :  
 

Si l’UNSS de l’Académie de Paris dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 
versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de 
la subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des 
dépenses justifiées. 
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Si l’UNSS de l’Académie de Paris justifie ne pas disposer d’une trésorerie 
suffisante pour le démarrage des actions de formation, une avance peut être versée 
dans la limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
 

113 / 129██████████████ 
108 CP 16-358

5821



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003701) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE 
VERSAILLES 
 
Convention n° 13 SP UNV 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 214.200 € 
Taux de l’objectif : 45,28 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 97.000 €  
 
Le développement de la pratique sportive passe ici par différents axes d’intervention. 
Tout d’abord, les associations sont accompagnées pour favoriser une pratique 
régulière. Ensuite les élèves sont sensibilisés à plusieurs volets de la pratique sportive 
par des épreuves loisirs en lien avec les sports de nature permettant la mixité. Le sport 
scolaire est également mis en avant vers des publics cibles notamment via un plan 
académique de sport partagé et handicap mais aussi vers des non licenciés. Enfin, une 
gouvernance durable va être instaurée, inscrivant le développement durable au centre 
de la gestion des structures associatives mais aussi des manifestations. 
 
Ib/ Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 5.000 € 
Taux de l’objectif : 40,00 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.000 €  
 
Il s’agit de créer des commissions sur différentes thématiques (sport santé, pratiques 
féminines et mixtes, sport partagé...) et d’identifier des référents qui vont accompagner 
les associations lors de la mise en place de leurs actions. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 90.000 € 
Taux de l’objectif : 5,56 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 €  
 
L’UNSS est accompagnée dans l’organisation de plusieurs championnats de France.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 104.000 €  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si l’UNSS de l’Académie de Versailles dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 

versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses 
justifiées. 

 
Si l’UNSS de l’Académie de Versailles justifie ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour le démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la 
limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification 
se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005106) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE 
VERSAILLES 
 
Convention n° 13 SP UNV 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation des délégués académiques 
Public formé : Enseignants EPS délégués académiques 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 720 €  
 
Formation 2 : Séminaire des coordonateurs de district 
Public formé : Enseignants EPS coordonateurs de district 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 780 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de jeunes officiels 
Public formé : Jeunes officiels UNSS 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 1.500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 28.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 30.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP  
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 « Soutien 
à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si l’UNSS de l’Académie de Versailles dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er 

versement se fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la 
subvention annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des 
dépenses justifiées. 

 
Si l’UNSS de l’Académie de Versailles justifie ne pas disposer d’une trésorerie 

suffisante pour le démarrage des actions de formation, une avance peut être versée 
dans la limite de 60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette 
justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution 

et du compte rendu financier de l’ensemble de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de Services 
et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16003704) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
Convention n° 13 SP VOL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 29.500 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 8.850 €  
 
Cet objectif permettra la mise en place de l’opération « Volley Jeune 2000 » qui doit 
permettre l’accueil et la fidélisation du jeune public au travers d’actions de 
découverte, de soutien aux clubs, de mixité des pratiques. 
 
Ic / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 9.750 € 
Taux de l’objectif : 13,85 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.350 € 
 
Il s’agit de mettre en cohérence les calendriers des compétitions régionales dans les 
différentes pratiques (2X2, 3X3, 4X4, 6X6). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 76.000 € 
Taux de l’objectif : 22,20 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 16.875  
 
La Ligue poursuit les regroupements des jeunes minimes et cadets de talent dans 
l’objectif « Génération 2020 ». 
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IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 102.000 € 
Taux de l’objectif : 11,52 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 11.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs au CREPS se fait par le biais de différentes 
aides (suivi médical, aide aux familles). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016 : 38.825 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16005110) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
 
Convention n° 13 SP VOL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educ’Volley 
Public formé : Enseignants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation Educateur de Volley  
Public formé : Licenciés bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.720 €  
 
Formation 3 : Séminaire des dirigeants de volley 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.000 €  
 
Formation 4 : Formation Animateur de Beach Volley 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 2.080 €  
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Formation 5 : Séminaire des dirigeants de beach volley 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 24.50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.225 €  
 
Formation 6 : Formation Accompagnateur d’équipe 
Public formé : Parents de joueurs, joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 1.920 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 21.945 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si la Ligue régionale dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 
 

Si la Ligue régionale justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 
démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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Convention n° 13 SP CRO 001 1 

 
 

AVENANT A LA CONVENTION N° 13 SP CRO 001 SIGNEE ENTRE LA REGION  
 

ILE-DE-FRANCE ET LE CROSIF 
 

N° 16000410 et 16000495 
 
 
 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Le 23 janvier 2013, la Région Ile-de-France et la Ligue Paris Ile-de-France de 
Football ont acté une convention pluriannuelle pour quatre années (2013-2016) pour 
favoriser le développement de la pratique des différentes disciplines footballistiques 
sur le territoire francilien. 
 
IL EST EGALEMENT EXPOSE QUE : 
 
Par délibération n° CP 16-187 du 18 mai 2016, la Commission Permanente a voté le 
programme opérationnel pour l’année 2016. La Région Ile-de-France souhaite 
cependant accompagner plus avant le CROSIF et valoriser de nouveaux projets 
proposés sur la valorisation du sport francilien pour l’annexe n°1 « Développement 
de la pratique sportive » et sur l’accompagnement à la formation de référents sur les 
valeurs républicaines et la laïcité. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans le cadre de l’annexe n° 1, le CROSIF s’engage à renforcer l’objectif 
opérationnel « Ia/ Objectif opérationnel de développement des publics et structures » 
en inscrivant, dès 2016, un accompagnement supplémentaire à la valorisation du 
sport francilien sous 3 axes : 

- Des opérations destinées à promouvoir la candidature de Paris-Ile-de-France 
à l’organisation des Jeux olympiques de 2024,  

- Un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- La coordination d’un dispositif de communication au tour du sport francilien 
par le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
Cet objectif, déjà inscrit au sein de l’annexe n°1 « Développement de la pratique 
sportive » est donc complété financièrement. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les budgets prévisionnels des opérations présentées à l’article 1 supra et 
concernant l’annexe n°1 sont estimés à 65.000 € portant le budget prévisionnel total 
de l’objectif Ia cité supra à 201.100 €.  
 

124 / 129██████████████ 
119 CP 16-358

5832

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Avenant%20CROSIF%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Avenant%20CROSIF%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/SPORT%202016/CONVENTIONS%20PLURIANNUELLES%20SPORT/Avenant%20CROSIF%202016.doc


Convention n° 13 SP CRO 001 2 

La participation financière complémentaire de la Région Ile-de-France s’élève, quant 
à elle, à 30.000 € TTC (annexe n° 1) pour amener l’accompagnement de l’objectif Ia 
à 72.000 €.  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Dans le cadre de l’annexe 2, le CROSIF déploie une formation destinée à renforcer 
le mouvement sportif francilien, ligues et comités, de référents sur les valeurs 
républicaines et aptes à jouer un rôle de vigie au sein de sa discipline face à tout 
signe de déviance et de radicalisation.  
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le budget prévisionnel de l’opération présentée à l’article 3 supra et concernant 
l’annexe n°2 est estimé à 13.680 €.  
 
La participation financière complémentaire de la Région Ile-de-France s’élève, quant 
à elle, à 6.000 € TTC (annexe n° 2).  
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les annexes pédagogiques et financières n° 1 et 2 sont modifiées, intégrant ces 
revalorisations. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent 
avenant, reste inchangé. 

 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 
 
Le 

 
 

 
Pour le CROSIF 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 

Evelyne CIRIEGI 

Pour la Présidente du Conseil  
Régional Ile-de-France 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 16000410) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 13 SP CRO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 
 
Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 201.100 € 
Taux de l’objectif : 35,80% 
Subvention prévisionnelle 2016 : 72.000 € 
 
Cet objectif doit permettre au CROSIF d’accompagner au mieux les comités et ligues 
régionaux dans leur structuration mais également d’organiser des manifestations en 
direction des féminines «Sport en Filles » et de publics divers «Opération 
Sauv’nage ». Il va également favoriser la valorisation du sport francilien sous 3 axes : 

- Des opérations destinées à promouvoir la candidature de Paris-Ile-de-France 
à l’organisation des Jeux olympiques de 2024,  

- Un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- La coordination d’un dispositif de communication au tour du sport francilien 
par le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
 
Ib/ Objectif opérationnel de soutien à la vie associative et au bénévolat 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 50 % 
Subvention prévisionnelle 2016 : 5.000 €  
 
Il s’agit de développer des outils méthodologiques et d’information qui seront mis à la 
disposition des dirigeants des associations sportives franciliennes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2016: 77.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels par appel de 
fonds : 
 

1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage de son programme, une avance peut être versée dans la limite de 60 % 
du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se fera sous 
la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un plan 
prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 16000495) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 13 SP CRO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation au management 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 215 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 645 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 25.410 € 
 
Formation 2 : Formation « Sport et développement durable » 
Public formé : Dirigeants et bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 4.560 €  
 
Formation 3 : Formation aux valeurs républicaines et à la laïcité 
Public formé : Cadres techniques des ligues et comités ou dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2016 : 6.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2016 : 35.070 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
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11-006 (111006) « Qualification par la formation continue », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de deux versements annuels : 

 
1er versement :  
 
Si le Comité régional dispose d’une trésorerie suffisante, le 1er versement se 

fera sous la forme d’un acompte dans la limite de 40 % du montant de la subvention 
annuelle totale votée et au vu des actions de formation réalisées et des dépenses 
justifiées. 

 
Si le Comité régional justifie ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour le 

démarrage des actions de formation, une avance peut être versée dans la limite de 
60 % du montant de la subvention annuelle totale accordée. Cette justification se 
fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable accompagnée d’un 
plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Second versement (Solde) : 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Délibération Investissement Sport - Juillet 2016 13/07/16 17:07:00 

DELIBERATION N° CP 16-360
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU SPORT EN ILE-DE-FRANCE 

- DISPOSITIF « TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX » 
- DISPOSITIF « AIDE A L’ACHAT D’EQUIPEMENTS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE LA 

PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP » 
- DISPOSITIF « EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET REGIONAL » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Sport ; 
VU La délibération n° CR 04-11 du 10 février 2011, relative à la politique régionale du sport en 

Ile-de-France, 
VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 « Politique de la ville – Orientations pour une 

nouvelle action régionale » ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour 

les jeunes franciliens » ; 
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 « Choc de simplification » ; 
VU La délibération n° CP 11-593 du 7 juillet 2011 relative à la convention type « Terrains 

synthétiques de grands jeux » ; 
VU La délibération n° CP 14-397 du 18 juin 2014 relative à la convention type « Aide à l’achat

d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap » ; 

VU La délibération n° CP 11-964 du 16 novembre 2011 relative à la convention type 
« Equipements sportifs d’intérêt régional » ; 

VU La délibération n° CP 15-687 du 08 octobre 2015 relative à l’attribution d’autorisations de
programme dans le cadre des dispositifs « Terrains synthétiques de grands jeux », « 
Equipements sportifs d’intérêt régional », « Plan Piscine régional », « Aide à l’achat 
d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap » et à la convention type « Equipements sportifs d’intérêt régional » ; 

VU La délibération n° CP 16-185 du 18 Mai 2016 approuvant les conventions types relatives aux 
dispositifs « Terrains synthétiques de grands jeux », « Equipements sportifs d’intérêt
régional », « Plan Piscine régional », « Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur 
de la pratique sportive des personnes en situation de handicap » 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU 

VU 

Le rapport  n° CP 16-360   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France. 
L’avis de la Commission des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ; 

VU L’avis de la Commission des Finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Délibération Investissement Sport - Juillet 2016 13/07/16 17:07:00 

Article 1 : Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

1- Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » 

Décide de participer au titre du dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant de 666.658,23  €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
à la convention type approuvée par délibération n° CP 16-185 du 18 mai 2016 et autorise la 
présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 666.658,23  € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme 
HP 32-001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action 13200104 « Terrains 
synthétiques de grands jeux » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

2- Dispositif «Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à l’achat d’équipements spécifiques en 
faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement du 
projet détaillé en annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 120.364,00€. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention 
conforme à la convention type modifiée approuvée par délibération n° CP 16-185 du 18 mai 
2016 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 120.364,00 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme 
HP 32-001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action 13200102 « Achat 
d’équipements en faveur du handisport » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif 
joint en annexe 1. 

3- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » au 
financement du projet détaillé en annexe 3 (fiche projet) à la présente délibération par 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 2.000.000,00 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n° 1 (annexe 
3) à la convention approuvée par délibération CP 15-490, pour intégrer la mesure 100.000
nouveaux stages pour les jeunes franciliens et autorise la présidente du Conseil régional à le 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 2.000.000,00 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme 
HP 32-001 (132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action 13200101 
« Equipements sportifs de niveau régional » du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe 1. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Délibération Investissement Sport - Juillet 2016 13/07/16 17:07:00 

Article 2 : 

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

N° d’aide 
versée 

Bénéficiaires Opérations Date 
prévisionnelle 
de démarrage 

EX011848 Commune de Melun Réalisation de deux terrains 
synthétiques Stade Paul Fischer 01/06/2016 

16011748 Commune de 
Vincennes 

Transformation d'un terrain de Foot à 8 
stabilisé en synthétique 01/07/2015 

EX013149 Commune de 
Vincennes 

Transformation en synthétique d'un 
terrain de rugby homologué avec 
éclairage 

20/06/2016 

EX013170 Commune de 
Dammarie-les-Lys 

Transformation d'un terrain de football 
stabilisé en gazon synthétique 06/06/2016 

16010473 Comité Ile-de-France 
Handisport  

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 01/01/2016 

16000419 Ligue d’Ile-de-France 
d’aviron 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 02/01/2015 

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

Valérie PECRESSE 

██████████████ 
3 CP 16-360

5840

gamenut
Essai 2



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Délibération Investissement Sport - Juillet 2016 13/07/16 17:07:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-360 Budget 2016 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme 132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200101 - Équipements sportifs de niveau régional 

Dispositif : N° 00000036 - Equipements sportifs d'intérêt régional 

Dossier 15011363 - Fédération Française de Handball : Création de la Maison du Handball 
Bénéficiaire R17577 - FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
Localisation (EX94) CA PLAINE CENTR. VAL DE MARNE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
CPER/CPRD Hors CPER - Contrat particulier CPRD94/Maison du hand-ball 
Montant total 2 000 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

10 587 620,00 € HT 18,89 % 2 000 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000036 - Equipements sportifs d'intérêt régional 2 000 000,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200101 2 000 000,00 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme 132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200102 - Achat d'équipements en faveur du handisport  

Dispositif : N° 00000040 - Achat d’équipement en faveur du handisport 

Dossier 16000419 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT -LIGUE ILE DE FRANCE 
AVIRON 

Bénéficiaire R4670 - LIGUE IDF AVIRON 
Localisation NOISY-LE-GRAND 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 692,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

28 365,60 € TTC 80 % 22 692,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-360 Budget 2016 

Dossier 16000427 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE FRANCE DE 
ROLLER SKATING 

Bénéficiaire R28313 - LIGUE IDF ROLLER SKATING 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 850,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 812,80 € TTC 80 % 7 850,00 € 

Dossier 16010473 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 

Bénéficiaire R4223 - COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 89 822,00 € Code nature 20421  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

112 278,00 € TTC 80 % 89 822,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000040 - Achat d’équipement en faveur du handisport 120 364,00 € 

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200102 120 364,00 € 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 32 - Sports 
Programme 132001 - Équipements sportifs d'intérêt régional 
Action 13200104 - Terrains synthétiques de grands jeux  

Dispositif : N° 00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux 

Dossier EX011710 - COMMUNE DE PRESLES EN BRIE - Création d'un terrain de football en synthétique avec 
vestiaires 

Bénéficiaire R861 - COMMUNE DE PRESLES EN BRIE 
Localisation PRESLES-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 149 154,30 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

994 362,00 € HT 15 % 149 154,30 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-360 Budget 2016 

Dossier EX011848 - COMMUNE DE MELUN - REALISATION DE DEUX TERRAINS SYNTHETIQUES AU 
STADE PAUL FISCHER 

Bénéficiaire R785 - COMMUNE DE MELUN 
Localisation MELUN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 205 457,40 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 369 716,00 € HT 15 % 205 457,40 € 

Dossier EX012269 - COMMUNE DE COLLEGIEN - Transformation d'un terrain de football engazonné par un 
terrain en synthétique avec éclairage 

Bénéficiaire R339 - COMMUNE DE COLLEGIEN 
Localisation COLLEGIEN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 92 198,25 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

614 655,00 € HT 15 % 92 198,25 € 

Dossier EX013149 - COMMUNE DE VINCENNES -  Transformation en synthétique d'un terrain de rugby 
homologué avec éclairage 

Bénéficiaire R36 - COMMUNE DE VINCENNES 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 115 396,02 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

769 306,80 € HT 15 % 115 396,02 € 

Dossier EX013170 - COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS - Transformation d'un terrain de football stabilisé en 
gazon synthétique 

Bénéficiaire R369 - COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 
Localisation DAMMARIE-LES-LYS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 43 847,91 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

292 319,37 € HT 15 % 43 847,91 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-360 Budget 2016 

Dossier 16011748 - VINCENNES : TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOT A 8 STABILISE EN 
SYNTHETIQUE  - PARC MUNICIPAL DES SPORTS 

Bénéficiaire R36 - COMMUNE DE VINCENNES 
Localisation VINCENNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 604,35 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

404 029,00 € HT 15 % 60 604,35 € 

Total sur le dispositif N° 00000647 - Terrains Synthétiques de grands Jeux 666 658,23 € 

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132001 - 13200104 666 658,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012269 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COMMUNE DE COLLEGIEN - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL 
ENGAZONNE PAR UN TERRAIN EN SYNTHETIQUE AVEC ECLAIRAGE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

614 655,00 € 15,00 % 92 198,25 € 

Montant Total de la subvention 92 198,25 € 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLLEGIEN 
Adresse administrative : 8  PL  MIREILLE MORVAN 

77090 COLLEGIEN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc PINOTEAU, Maire 

N° SIRET : 21770121800018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Transformation d'un terrain de football engazonné par un terrain en synthétique avec 
éclairage 

Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 21 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Améliorer considérablement les conditions d’entrainement et des compétitions du club local « l’AS 
Collégien Football » en ramenant toutes les pratiques du football dans le même site « le Parc Municipal des 
Loisirs et des Sports » 
Favoriser le déroulement des compétitions en garantissant  le bon état des terrains toute l’année et en 
toutes saisons 
Accueillir toutes les pratiques sportives réalisées sur grand terrain ainsi que tous les publics scolaires, 
associatifs et  municipaux,  sans oublier les habitants familles et individuels, les utilisateurs extérieurs 
comme les entreprises et les pompiers 
Répondre aux normes ainsi qu’aux  règlementations de la FFF et du District Nord Seine- et-Marne 

Description :  
L'opération consiste en la transformation du terrain engazonné en un terrain synthétique ainsi qu'à la 
création d'un éclairage sportif. 
Eléments de l'étude préalable : 
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L’étude menée avec le club local « AS Collegien Football » fait ressortir les éléments suivants: 
- Un besoin d’espace adapté pour la pratique du football en particulier  
et toutes autres pratiques sportives 
- Un besoin de cohérence avec le projet éducatif local (la création du Parc des Loisirs et des Sports) 
- Répondre à la politique sportive de la Commune  
- Respect et maîtrise des coûts de fonctionnement 

Volet Solidaire : 
La mise en place d’un terrain synthétique éclairé permettra de décupler le nombre d’heures d’utilisation. 
Ainsi va-t-il permettre l’accueil des publics scolaires en journée (écoles, collèges et lycées, étudiants 
Fac…), des activités péri et extra scolaires (NAP, école municipale des sports, centre de loisirs…), des 
activités de la pause méridienne ainsi que les clubs à compter de 18 heures jusqu’à 22 heures. 
En outre, en dehors des activités planifiées à l’année il est prévu de faire un espace ouvert sur les périodes 
libres, pouvant accueillir des pratiquants auto-organisés ainsi qu’une demande diversifiée de loisirs pour 
tous, de sport santé ou autre pratique sociale (fête de quartier, téléthon, tournois…). 
Le terrain actuel, de part sa structure engazonnée présente de nombreux désordres du fait de son 
utilisation intense. Sa surface n’est plus adaptée à des jeux de qualité ce qui occasionne des blessures 
légères lors des chutes des utilisateurs. 
Les utilisateurs du club local, forts de ses 190 adhérents, ont été associés à la définition des besoins. 
La transformation du terrain en synthétique permettra d’élargir le public accueilli, notamment le public 
retraité et plus particulièrement notre association « l’âge d’or des collégiens » autour d’activités pré-
sportives et d’entretien physique. 

Volet Durable :  
Les impacts environnementaux d’un terrain en synthétique sont moindres que pour un terrain naturel du fait 
notamment de la diminution des dépenses en eaux, en produits phytosanitaires, engrais et pesticides. Le 
coût d’entretien du terrain, bien qu’il ne soit pas négligeable, est également avantageux en comparaison 
d’une surface engazonnée : le revêtement synthétique permet des économies (d’eau, de tontes, de 
traçages…). 
Enfin la mise en place d’un terrain en synthétique éclairé va permettre la diversification des publics et des 
activités ainsi que l’augmentation de la fréquentation journalière et de l’utilisation annuelle du terrain.  
Notre opération est conçue pour être vertueuse dans sa conception avec une réelle volonté d’intégrer cet 
équipement dans un milieu naturel (le Parc des Loisirs et des Sports).  
Ce souci sera respecté pendant toutes les phases de la réalisation de l’opération, allant de : 
- la récupération de la terre végétale, 
- la conception du drainage et de l’évacuation des eaux pluviales, 
- la mise en place d’un tapis de jeux recyclable en totalité,  
- le remplissage de ce tapis par un granulat sans odeur, 
- la mise en place d’une lisse antibruit. 
Enfin l’éclairage est également prévu en LED, aux normes de niveau 5 et 6  et surtout orienté pour avoir 
une qualité de jeu mais également pour éviter les nuisances des habitations de proximité. 

Volet Confort-Santé : 
Le revêtement synthétique du stade permettra une diminution des traumatismes physiques constatés sur 
l’actuel terrain (notamment à des effets des intempéries et d’une surutilisation). 
Ce terrain sera moins accidentogène notamment pour les plus jeunes de notre école de football et la future 
section féminine. Il facilitera également la pratique physique et sportive des personnes plus âgées : un 
projet est actuellement en cours avec l’association « l’âge d’or des Collégiens » pour travailler autour de la 
mobilité et des risques de chutes. 
La qualité du tapis et de son remplissage nous assure un confort de jeu pour tous les usagers et se 
rapproche au plus près des qualités d’un terrain naturel. 

Moyens mis en œuvre :  
Une phase d’études est menée pour :  
- Confirmer la faisabilité de l’opération et de déterminer ses caractéristiques (diagnostics, repérages visuels 
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et topographiques, études sols et drainage…)  
- Proposer une implantation de l’ouvrage  
- Fixer l’échéancier d’exécution  
- Préparer la consultation des entreprises  
- Accompagner le Maitre d’Ouvrage tout au long de la réalisation des travaux jusqu’à la garantie de parfait 
achèvement des ouvrages 

Intérêt régional :  
Conformément aux objectifs de son Projet Educatif Local la commune de Collégien développe une réelle 
politique éducative et sportive. Elle a d’ailleurs su mettre en place des fonctionnements adaptés aux 
besoins des divers publics et réaliser les équipements nécessaires à leur fonctionnement. 
C’est dans un esprit de citoyenneté et de partage que la commune souhaite finaliser l’aménagement de 
son Parc des Loisirs et des Sports en donnant ainsi les moyens au club local, partenaire privilégié dans la 
conduite de ce projet, de se doter d’un Terrain de Football en Synthétique et éclairé. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s):  
Le club sportif local "AS Collégien Football" 
Tous les publics scolaires : maternelles, élémentaires, collèges, lycées et étudiants (FAC Marne la Vallée) 
Tous les publics associatifs : sportifs, sociaux et de loisirs 
Tous les services municipaux : centre de loisirs, école des sports, service jeunesse, etc. 

Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 614.655 € HT 
Montant de la subvention : 92.198,25 € 

Localisation géographique : 
 COLLEGIEN

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrain 546 385,00 88,89% 
Eclairage 68 270,00 11,11% 

Total 614 655,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 74 000,00 12,04% 
Fédération Française de 
Football 

62 086,00 10,10% 

Région Ile-de-France 92 198,25 15,00% 
Réserve parlementaire 50 000,00 8,13% 
Commune de Collègien 336 370,75 54,73% 

Total 614 655,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2017 92 198,25 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011848 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE MELUN - REALISATION DE DEUX TERRAINS SYNTHETIQUES AU STADE 

PAUL FISCHER 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 369 716,00 € 15,00 % 205 457,40 €  

 Montant Total de la subvention 205 457,40 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77011 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LOUIS VOGEL, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770288500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : de la réalisation de deux terrains synthétiques Stade Paul Fischer 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 28 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de disposer des équipements pour la rentrée sportive de 
septembre. 
 
Objectifs :  
La réalisation de deux terrains synthétiques concourt à atteindre les objectifs fixés par la commune dans le 
cadre  de sa politique sportive : 
- favoriser l'activité physique au plus grand nombre 
- permettre la pratique sportive en toute sécurité 
- améliorer les conditions d'accueil pour la pratique sportive 
La réalisation de ce projet permettra un élargissement des créneaux horaires de l'utilisation de ces terrains. 
 
Description :  
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Les travaux devront comprendre pour chacun des terrains: 
-démolition, dépose et évacuation des ouvrages sur l'emprise des travaux 
-travaux de décapage, terrassement, etc...pour constitution de la plateforme 
-fourniture et pose du système d'éclairage 
-drainage des plateformes et raccordement au réseau existant 
- bordurage du terrain  
- infrastructure du terrain 
-fourniture et pose du tapis de gazon synthétique 
-traçages intégrés à 11 et à 7 
- équipements sportifs à 11 et à 7 avec récupération du matériel existant 
-main-courante clôtures portail utilisateurs et maintenance et pare ballon 
 
Eléments de l'étude préalable : 
La ville de Melun a pris la décision d'engager le réaménagement du Stade Paul Fischer pour répondre aux 
besoins de la pratique sportive sur la ville de Melun. 
Au préalable, la Ville a confié à un bureau d'études une étude de définition pour le réaménagement du pôle 
de loisirs sud. 
En ce qui concerne le Stade Paul Fischer il est composé de trois terrains stabilisés dont seuls deux 
peuvent accueillir des compétitions, lors de fortes intempéries les terrains sont gorgés d'eau et par 
conséquent impraticables. 
De manière générale ces terrains sont inconfortables pour la pratique. 
Ce scénario a servi de base à l'élaboration du projet de réaménagement de certains équipements du Stade 
Paul Fischer 
La Ville a ensuite confié à Paysage Sport Conseil une mission d'assistance à Maitrise d'Ouvrage pour 
élaborer le programme de cette opération, l'accompagner dans la recherche de subventions publiques, 
dans le choix d'un Maitre d'Œuvre 
 
Volet Solidaire : 
 
La réalisation de deux terrains synthétiques permettra une utilisation hebdomadaire d'environ 25 à 30 
heures. 
Aussi ces terrains seront accessibles à l'ensemble des écoles, collèges et  lycées qui le souhaiteront. 
Mais également à l'association de football américain fort de ses 250 licenciés qui jusqu'à présent 
s'entrainait dans une commune voisine. 
Les associations de quartier pourront également bénéficier de créneaux pour la pratique du football, à cet 
effet les terrains synthétiques les intéressent très fortement. 
De même qu'une association d'insertion ''le sentier'' pourra accéder à ces installations et ainsi permettre à 
leurs adhérents de pratiquer le football dans de bonnes conditions. 
 
Volet Durable :  
 
La prise en compte du respect environnemental a été un facteur important, en effet pour une utilisation 
hebdomadaire de 30 heures presque toute l'année, des études montrent , en prenant différents indicateurs, 
tels que la consommation d'eau , la production de déchets, le potentiel de réchauffement climatique, 
l'eutrophisation des eaux et l'écotoxicité sédimentaire que, pour chaque indicateur hormis la production de 
déchets , les impacts environnementaux associés aux terrains en gazon naturel sont plus importants que 
les impacts environnementaux associés aux terrains en gazon synthétique. Pour la production de déchets 
ils sont équivalents. 
 
Volet Confort-Santé : 
La réalisation de ces deux terrains synthétiques en lieu et place de deux terrains stabilisés apportera un 
confort de pratique indiscutable. Les traumatismes liés à la mauvaise qualité des anciens stabilisés seront 
bien moindres. En effet, les conditions de jeu et d'entrainement seront quasiment les mêmes et ce peu 
importe la météo, ce qui est loin d'être le cas actuellement car en été les terrains sont très durs et 
poussiéreux et en hiver du fait du mauvais état du drainage les terrains sont souvent inondés ce qui 
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occasionne de nombreux matches remis ou des rencontres disputées dans des conditions difficiles avec 
pas mal de blessures au bout. Par ailleurs, les créneaux seront élargis ce qui permettra à plus de 
personnes de pratiquer une activité physique et sportive et donc être en meilleure forme physique. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La mairie de Melun a pris la décision d'engager le réaménagement du Stade Paul Fischer pour répondre 
aux besoins de la pratique sportive sur la Ville. 
Au préalable, la Ville a confié à un bureau d'études une étude de définition pour le réaménagement du pôle 
de loisirs sud de Melun. 
Cette étude a intégré une analyse du parc des équipements sportifs sur l'ensemble de la commune, une 
analyse des besoins sportifs de la Ville, une analyse du site et l'élaboration d'un scénario, choisi et validé 
par la maitrise d'ouvrage. 
Ce scénario a servi de base à l'élaboration du projet de réaménagement de certains équipements du Stade 
Paul Fischer. 
Il comprend différentes  réalisations dont  deux terrains synthétiques de 105X68 avec éclairage en lieu et 
place de deux terrains stabilisés existants. 
 
 
Intérêt régional :  
Les installations sportives regroupées en bord de Seine au sud de la ville de Melun constituent un pôle 
majeur pour la ville préfecture de Seine et Marne. 
Avec le cercle d’aviron, la piscine municipal , les terrains de tennis , la parc de skate board, le Complexe 
Sportif Jacques Marinelli et ses nombreuses salles spécialisées son terrain d'honneur  entouré d'une piste 
d'athlétisme et  sa tribune de 2000 places assises, le cercle de voile , le pôle sud de loisirs est au cœur de 
la vie sportive melunaise. 
Des milliers de personnes fréquentent le site tout au long de l'année aussi bien par les licenciés sportifs 
que les pratiquants occasionnels du fait des nombreuses possibilités qu'offrent  les bords de Seine. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
La réalisation de ces deux terrains synthétiques permettra aux 690 licenciés du football club de Melun de 
bénéficier de conditions d'entrainement beaucoup plus adaptées à la pratique actuelle. 
Mais cela permettra également d'élargir les créneaux et ainsi accueillir un public différent a travers les 
associations de quartier et l'association ''le sentier'' qui s'adresse à des personnes en voie d'insertion  
Bien entendu les écoles, collèges, lycées et l'équipe de football universitaire Panthéon-Assas Melun auront 
également accès à ces nouveaux terrains. 
De même que l'association Kodiac  250 licenciés (football américain) va pouvoir enfin bénéficier de 
créneaux d'entrainement 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux des terrains : 1.369.716,00€ HT 
Montant de la subvention : 205.457,40 € 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrains 1 369 716,00 100,00% 
Total 1 369 716,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 185 000,00 13,51% 
ETAT CNDS 86 388,00 6,31% 
Fédération Française de 
Football 

192 428,00 14,05% 

Région Ile-de-France 205 457,40 15,00% 
Commune de Melun 700 442,60 51,14% 

Total 1 369 716,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 105 457,40 € 
2017 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art pour les musées -  FRAM 11 500,00 € 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 1 461 796,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 37 520,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 5 000,00 € 
2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 9 000,00 € 
2015 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 6 000,00 € 
 Montant total 1 580 336,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011710 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE PRESLES EN BRIE - CREATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN 

SYNTHETIQUE AVEC VESTIAIRES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

994 362,00 € 15,00 % 149 154,30 €  

 Montant Total de la subvention 149 154,30 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE PRESLES EN BRIE MAIRIE 
Adresse administrative : MAIRIE 

77220 PRESLES EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Maire 
 

N° SIRET : 21770377600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : création d'un terrain de football en synthétique avec vestiaires. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La commune souhaite réduire ses carences en matière de terrains de grands jeux et entend augmenter 
les créneaux horaires d'utilisation des terrains ainsi que  la capacité d'accueil des pratiquants multisports, 
tous publics confondus. 
 
Description :  
L'opération consiste en la création d'un terrain de football en synthétique d'un éclairage et de vestiaires. 
 
Eléments de l'étude préalable : 
L'étude met en exergue la nécessité d'optimiser et de moderniser les équipements sportifs pour satisfaire 
les 1200 habitants qui pratiquent une activité au sein des 21 associations communales. La richesse 
associative s’explique en partie par le niveau d’équipement de la commune, toutefois, la croissance 
continue de la population accroit leur fréquentation et menace leur fonctionnement. Aussi, il est 
nécessaire de développer l’offre afin de répondre aux besoins de tous. Il est donc essentiel que 
l'équipement de sports et de loisirs soit à la hauteur de la vie associative locale. 
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Volet Solidaire : 
La réalisation d’un terrain multisports (football synthétique) permettra à tous de pratiquer le football grâce 
à une homologation, améliorant grandement les capacités d’accueil des différents publics.  
Le nouveau complexe sportif de plein air sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Il accueillera  
des usagers de tous les âges et de toutes les catégories sociales, l’utilisation du terrain par les élèves du 
collège handicapé participera à cet effort de mixité sociale. 
Le projet participera à la qualité de la vie locale en améliorant les conditions de pratique sportive, qu’elle 
soit de loisirs ou dans le cadre de compétitions. Il n’aura pas d’impact sur l’ambiance sonore communale 
ni sur les vues, l’ensoleillement, la lumière ou le partage de l’espace puisqu’il s’agit de l’implantation de 
cet espace dans une zone beaucoup mieux protégée que celle existante. 
Il participera à l’économie sociale et solidaire en inscrivant des clauses dans le marché d’appels d’offres. 
 
 
Volet Durable :  
Le projet dessiné par un bureau d’études respecte l’environnement dans lequel il s’insère. 
Le terrain synthétique en lui-même permettra d’agir durablement : 
- En réduisant les consommations en eau potable par suppression de l’arrosage des surfaces, la 
récupération des eaux pluviales est envisagée. Ceci permettra de nettoyer les cheminements et d’arroser 
les espaces verts. 
- En réduisant les besoins énergétiques liés à la tonte et à l’éclairage (l’éclairage sportif est prévu       en 
alimentation mât par mât, ce qui permet l’allumage par demi-terrain et par demi-intensité pour limiter les 
consommations hors compétition). 
- En supprimant les apports liés au traçage des lignes de jeux. 
- Les matériaux utilisés pour réaliser le terrain seront autant que possible renouvelables, recyclables ou 
recyclés afin de réduire l’impact du projet sur l’environnement.  
- Le remplissage du gazon synthétique est prévu en granulat issu de recyclage.  
- Le gazon synthétique et son remplissage seront recyclables à 92% en fin de vie de la couche d’usure. 
- La conception du terrain limitera les interventions de remise à niveau avec des opérations de 
maintenance décennales. 
- Dans une optique de réduction de gaz à effet de serre, l’usage des produits phytosanitaires utilisés pour 
désherber seront totalement supprimés. 
 
Volet Confort-Santé : 
Les futurs utilisateurs du terrain synthétique ont été associés à la réflexion dès l’origine du projet. Le club 
de football, le collège handicapé de la Croix Rouge, le Smavom intercommunal, la fédération handisport, 
le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne, l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire de Seine et Marne), le District Sud de Football de Seine et Marne, ont fait connaitre leurs besoins 
afin de quantifier les surfaces nécessaires à leurs pratiques respectives. 
Les espaces extérieurs sont dimensionnés pour offrir un confort d’utilisation maximal aux usagers, sportifs 
comme accompagnateurs. 
Les espaces construits vestiaires et Club House sont regroupés à l’entrée du complexe pour garantir la 
majorité de l’espace au terrain sportif. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La commune a mené une étude préalable et le conseil muncipal a voté l'autorisation de programme. 
 
Intérêt régional :  
Réduction des inégalités en terrain de grand jeux synthétique sur un territoire fortement carencé. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public visé se compose des élèves du collège et lycée de la Croix Rouge de Villepatour (Hameau de 
Presles-en-Brie), les pratiquants multisports, les enfants du groupe scolaire communal Maurice André. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 1.037.387 € HT dont 
- Terrain : 664.007 € 
- Eclairage : 118.025 € plafonné à 75.000 € HT  
- Vestiaires : 255.355 €  
Montant des travaux retenu : 994.362 € HT  
Montant de la subvention : 149.154,3 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PRESLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux terrain 664 007,00 66,78% 
Eclairage 75 000,00 7,54% 
Vestiaires 255 355,00 25,68% 

Total 994 362,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 77 148 000,00 14,88% 
ETAT CNDS 269 744,00 27,13% 
Fédération Française de 
Football 

108 860,00 10,95% 

Région Ile-de-France 149 154,30 15,00% 
Commune de Presles-en-Brie 318 603,70 32,04% 

Total 994 362,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 49 154,30 € 
2017 100 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Contrats ruraux 66 600,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 140 825,00 € 
 Montant total 207 425,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013149 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE VINCENNES -  TRANSFORMATION EN SYNTHETIQUE D'UN TERRAIN DE 

RUGBY HOMOLOGUE AVEC ECLAIRAGE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

769 306,80 € 15,00 % 115 396,02 €  

 Montant Total de la subvention 115 396,02 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent LAFON, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21940080100011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : transformation en synthétique d'un terrain de rugby homologué avec éclairage 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 20 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La durée des travaux impose un démarrage en juin pour une livraison 
impérative en septembre 2016, période de reprise de la saison sportive. 
 
Objectifs :  
1/ Mettre à disposition du Rugby Club de Vincennes un terrain homologué et garantir une ouverture 
annuelle même par des conditions météorologiques difficiles. Jusqu'à présent, les saisons sportives pour 
le club et les cours d'EPS pour les établissements scolaires étaient annuellement amputés d'une 
quarantaine de jours d'indisponibilité; générant mécontentements et pénalités. 
2/ Mettre à disposition des 5 collèges et lycées publics fréquentant le site (soit une rotation de près de 50 
classes par jour), un terrain supplémentaire de bonne qualité. 
3/ accroitre la capacité d'accueil et permettre au club de développer de nouvelles pratiques (cf éléments 
ressortant de l'étude des besoins) 
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Description :  
Transformation du terrain en herbe en synthétique et un éclairage sportif par 8 mâts. 
Reprise intégrale des fonds de forme, des drainages, des équipements sportifs et des enrobés 
périphériques. 
Changement des platines d'éclairage par des projecteurs de nouvelle génération. 
 
Eléments de l'étude préalable : 
L'étude préalable menée par la ville a mis en évidence une pelouse naturelle dégradée et ne pouvant plus 
répondre aux très nombreux besoins. 1 Club de rugby conséquent (608 adhérents), 54 classes issues de 
5 établissements du second degré ainsi que plusieurs autres structures occupent le terrain à temps plein 
et contribuent à l'usure irrémédiable de ce terrain. 
En synthèse, l'étude préalable a essentiellement porté sur deux aspects : 
1/ la prise en compte des difficultés techniques du site 
2/ les perspectives de développement pédagogiques et associatif portés par les publics-cibles s'inscrivant 
pleinement dans la politique sportive de la Ville 
 
Volet Solidaire : 
- Participation du projet à la qualité de vie locale : 
A l'avenir, le projet contribuera sans aucun doute à l'amélioration de la qualité de vie locale, dans la 
mesure où la nature du revêtement du sol sportif et son éclairage seront sans commune mesure avec les 
conditions de pratique actuelles. Le partage de l'espace homologué ainsi créé s'en verra également 
nettement optimisé entre les différents établissements scolaires ainsi qu'avec le club. 
- Economie sociale et solidaire : 
La création de ce terrain et l'amélioration des conditions de pratique laissent augurer pour le club la 
possibilité d'accroitre sa capacité d'accueil d'événementiels sportifs de grande envergure (Tournois inter-
région, national...). Ces perspectives auront des retombées économiques directes pour le club 
(partenariats..) et indirectes via l'activité du Club house avec notamment la possibilité de maintien dans 
l'emploi d'une personne en insertion professionnelle pour la tenue de la cafétéria. 
 
Volet Durable :  
Dans sa phase préparatoire, le projet prévoit une installation de chantier soucieuse de la préservation de 
l'environnement : 
- double fret : à l'aller, apport de déchets et au retour, enlèvement de matériaux de construction. 
- tri sélectif des déchets 
- remplacement de certains produits par des produits plus écologiques 
- gestion raisonnée des ressources en eau. 
Par ailleurs, il a été tenu compte de certains éléments attestant de la conception durable du projet lui-
même : 
- équilibrage déblai/remblai afin de limiter l'apport de remblai extérieur 
- récupération des eaux pluviales de drainage des terrains pour être réutilisées 
-matériaux issus du recyclage et provenance locale favorisée 
- substitut écologique du bitume à partir de résine d'arbres. 
-éclairage mât par mât ou par demi-terrain (économie d'électricité). 
- tous les accès aux terrains sont aux normes PMR (pentes douces) 
 
Volet Confort-Santé : 
Pour la phase préparatoire du projet (implantation du chantier, durée des travaux...), la Ville de Vincennes 
a clairement effectué ses choix en fonction de ce paramètre. En effet, il a été expressément demandé au 
maître d'œuvre de s'organiser pour que l'implantation du chantier permette la poursuite des activités du 
club utilisateur et des scolaires directement concernés  mais aussi de toutes les autres activités présentes 
sur le site (foot, athlétisme, tennis, basket, équitation...). 
Un soin particulier a été observé dans le choix de la nature du revêtement du sol sportif de manière à 
respecter les normes sanitaires et de confort pour la pratique des usagers. 
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Moyens mis en œuvre :  
La Ville de Vincennes a travaillé en étroite collaboration avec le club de rugby à l'élaboration de ce 
programme de mise en synthétique du terrain d'honneur. 
Les établissements du second degré ont également été consultés de manière à limiter l'impact des 
travaux sur le programme scolaire et notamment sur le déroulé des épreuves du baccalauréat. 
La Ville s'est également adjoint les conseils d'un maître d’œuvre afin de coordonner ces travaux. 
 
Intérêt régional :  
Ces travaux ont pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des lycéens de deux établissements 
relevant de la compétence de la Région. Ces deux établissements accueillent par ailleurs des élèves 
franciliens (majoritairement de Saint-Mandé et dans une moindre mesure en provenance d'autres 
communes pour le lycée Hector-Berlioz et, d'un large périmètre francilien, pour le Lycée professionnel 
Jean-Moulin). 
Par ailleurs ces travaux d’amélioration sont réalisés principalement au bénéfice du club de rugby 
rayonnant très largement sur le territoire francilien : 
- les licenciés de ce club proviennent de plus de 12 communes franciliennes. La répartition géographique 
des adhérents du club est très majoritairement non-vincennoise  (80 %) . 
- Son classement lui permet de se positionner à un échelon extra-communal : à un niveau Fédérale 3 
pour les séniors et National chez les cadets. La nouvelle équipe des Belascains (impulsée en prévision du 
nouveau terrain d'honneur) s'est par ailleurs qualifiée au premier tour du championnat de France et le club 
est également le vainqueur 2015 du tournoi international minimes de Dieppe. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public associatif : 
608 adhérents du Rugby Club de Vincennes - de l'école de rugby jusqu'aux adultes - (compétition et loisir) 
avec une équipe féminine 
Public scolaire : 
5 établissements publics (3 collèges et 2 lycées dont un professionnel) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant global des travaux : 769.306,8 € HT  
Montant de la subvention : 115.396,02 € 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrain 700 694,80 91,08% 
Eclairage 68 612,00 8,92% 

Total 769 306,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 115 396,02 15,00% 
Ville de Vincennes 653 910,78 85,00% 

Total 769 306,80 100,00% 
 

22 / 47██████████████ 
22 CP 16-360

5859



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 115 396,02 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 95 902,30 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 900,00 € 
2015 Aide au développement de bornes de recharges électriques 5 040,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 226 125,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 700,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 173 321,93 € 
 Montant total 505 989,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011748 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : VINCENNES : TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOT A 8 STABILISE EN 

SYNTHETIQUE  - PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

404 029,00 € 15,00 % 60 604,35 €  

 Montant Total de la subvention 60 604,35 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent LAFON, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21940080100011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 novembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mise à disposition de l'équipement à la rentrée sportive. 
 
Objectifs :  
1/  Mettre à disposition des associations des terrains homologués et garantir une ouverture annuelle 
même par des conditions météorologiques difficiles. Jusqu'à présent, les saisons sportives pour les clubs 
et les cours d'EPS pour les établissements scolaires étaient annuellement amputés d'une quarantaine de 
jours d'indisponibilité; générant mécontentements et pénalités. 
 
2/ Mettre à disposition des 5 collèges et lycées publics fréquentant le site (soit une rotation de près de 50 
classes par jour), des terrains de bonne qualité  La praticabilité des terrains en toute saison permettra par 
ailleurs d'accroitre le nombre de créneaux alloués. 
 
3/ accroitre la capacité d'accueil et permettre  aux clubs de développer de nouvelles pratiques. 
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Description :  
- 1 terrain de foot T2 à 8 de 85 x 45 m. 
 
L'étude préalable menée par la ville a mis en évidence des installations dégradées et ne pouvant plus 
répondre aux très nombreux besoins. 2 gros clubs de football et de rugby, 54 classes issues de 5 
établissements du second degré ainsi que plusieurs autres structures mobilisent des créneaux et ont 
contribué à l'usure des équipements actuels.  
 
Pré-requis régionaux :  
 
Volet solidaire : Le projet va contribuer sans aucun doute à l'amélioration de la qualité de vie locale, dans 
la mesure où la nature du revêtement des sols sportifs et leur éclairage seront sans commune mesure 
avec les conditions de pratique actuelles, par ailleurs non reconnues par les fédérations sportives. Le 
partage des espaces homologués ainsi créés s'en verra également nettement optimisé entre les différents 
établissements scolaires ainsi qu'entre les clubs sportifs. 
 
L'amélioration des conditions de pratique laissent augurer pour les clubs sportifs la possibilité d'accroitre 
leurs capacités d'accueil d'événementiels sportifs de grande envergure (Tournois internationaux, Euro 
2016...). Ces perspectives auront des retombées économiques directes pour les clubs et indirectes via 
l'activité du Club house avec notamment la possibilité de maintien dans l'emploi d'une personne en 
insertion professionnelle pour la tenue de la cafétéria. 
 
Volet durable : Dans sa phase préparatoire, le projet prévoit une installation de chantier soucieuse de la 
préservation de l'environnement : 
- double fret : à l'aller, apport de déchets et au retour, enlèvement de matériaux de construction, 
- tri sélectif des déchets, 
- remplacement de certains produits par des produits plus écologiques, 
- gestion raisonnée des ressources en eau. 
 
Par ailleurs, il a été tenu compte de certains éléments attestant de la conception durable du projet lui-
même : 
- équilibrage déblai/remblai afin de limiter l'apport de remblai extérieur, 
- récupération des eaux pluviales de drainage des terrains pour être réutilisées, 
- matériaux issus du recyclage et provenance locale favorisée, 
- substitut écologique du bitume à partir de résine d'arbres, 
- éclairage mât par mât ou par demi-terrain (économie d'électricité), 
- tous les accès aux terrains sont aux normes PMR (pentes douces). 
 
Volet confort/santé : Enfin, un soin particulier a été observé dans le choix de la nature du revêtement des 
sols sportifs de manière à respecter les normes sanitaires et de confort pour la pratique des usagers. 
 
Moyens mis en œuvre :  
La Ville de Vincennes a travaillé en étroite collaboration avec les clubs de football et de rugby à 
l'élaboration de ce programme de réalisation de terrains synthétiques sur le site. 
Les établissements du second degré ont également été consultés de manière à limiter l'impact des 
travaux sur le programme scolaire et notamment sur le déroulé des épreuves du baccalauréat. 
La Ville s'est également adjoint les conseils d'un maître d’œuvre afin de coordonner ces travaux de 
grande ampleur (3 terrains synthétiques + une carrière hippique).  
Afin de limiter la gêne des usagers, la Ville a fait le choix de mutualiser les travaux sur le site en 5 mois, 
plutôt que de les échelonner sur une période plus longue. 
Les autorisations ont été rapidement obtenues au bénéfice de l'intérêt général, justifiant le démarrage 
anticipé des travaux. 
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Intérêt régional :  
Ces travaux ont pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des lycéens de deux établissements 
relevant de la compétence de la Région. Ces deux établissements accueillent par ailleurs des élèves 
franciliens (majoritairement de Saint-Mandé et dans une moindre mesure en provenance d'autres 
communes pour le lycée Hector-Berlioz et, d'un large périmètre francilien, pour le Lycée professionnel 
Jean-Moulin). 
Par ailleurs ces travaux d’amélioration sont réalisés principalement au bénéfice de deux clubs sportifs 
rayonnant très largement sur le territoire francilien : 
- les licenciés de ces deux clubs proviennent de plus de 12 communes franciliennes. La répartition 
géographique des adhérents est très majoritairement non-vincennoise pour ce qui concerne le rugby (80 
%) et représente 47 %  pour le football. 
-  Les deux clubs ont par ailleurs un classement leur permettant de se positionner à un échelon extra-
communal : à un niveau régional chez les séniors et jeunes catégories pour le football ainsi qu'à un 
niveau fédéral 3 pour les séniors et national chez les cadets pour le rugby. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Public scolaire : 
5 établissements publics (3 collèges et 2 lycées dont un professionnel)  
 
Public associatif sportif :  
Rugby Club de Vincennes : 963 adhérents dont 73 % de jeunes 
Club Olympique Vincennois (football) : 621 adhérents dont 61 % de jeunes 
ainsi que de nombreuses autres structures loisirs 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant des travaux : 404.029 € 
Montant de la subvention : 60.604,35 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TERRAIN 404 029,00 100,00% 
Total 404 029,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 60 604,35 15,00% 
Ville de Vincennes 343 424,65 85,00% 

Total 404 029,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 604,35 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique énergie climat 95 902,30 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 900,00 € 
2015 Aide au développement de bornes de recharges électriques 5 040,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 226 125,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 1 700,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 173 321,93 € 
 Montant total 505 989,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013170 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS - TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL 

STABILISE EN GAZON SYNTHETIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

292 319,37 € 15,00 % 43 847,91 €  

 Montant Total de la subvention 43 847,91 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 
13200104- Terrains synthétiques de grands jeux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 
Adresse administrative : 26  RUE CHARLES DE GAULLE 

77190 DAMMARIE LES LYS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770152300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Terrains Synthétiques de grands Jeux 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : transformation d'un terrain de football stabilisé en gazon synthétique 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Obligation de démarrer les travaux en juin pour disposer du terrain pour 
les premiers matchs de championnat de la saison 2016/2017 
 
Objectifs :  
La modification du revêtement (remplacement du schiste rouge par un terrain synthétique dernière 
génération) contribuera fortement à la valorisation globale du site mais aussi et surtout offrira aux 
utilisateurs une pratique sportive bien plus qualitative et soutenue. 
 
Description :  
Le terrain actuel est aux dimensions de 105 X 68 et a été réalisé en schiste rouge. Il est entouré d'une 
main courante tubulaire et possède l'ensemble des équipements nécessaires à la pratique du football à 8 
et à 11. Le traçage des lignes est réalisé quotidiennement par les agents techniques du service des 
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sports. Cet équipement est le seul de la ville à accueillir les compétitions des équipes jeunes (jusqu'à 
U15). Les deux autres stades (1 engazonné et 1 stabilisé) sont utilisés pour l'organisation des rencontres 
amicales et officielles des équipes de U17 à senior. 
 
Eléments de l'étude préalable : 
 
La ville de Dammarie dispose actuellement de trois terrains de football dont un engazonné, un en schiste 
rouge et un stabilisé. A l’issue d’un débat politique sur le diagnostic du parc sportif, l’équipe municipale a 
donc validé le remplacement du schiste rouge (et de son réseau de drainage) par une pelouse 
synthétique. Pour ce faire, mais aussi pour garantir la plus parfaite exécution, il a été fait appel à un 
assistant à maîtrise d’ouvrage. Après une visite du site concerné, celui-ci a confirmé que l’état actuel de 
notre terrain de grand jeu ne pouvait plus satisfaire aux conditions de jeu requises. Le travail d’étude et de 
faisabilité s’est donc engagé, une entreprise a, à ce jour, rempli toutes les conditions et est donc retenue. 
L'évolution constante du club de football et de son nombre d’adhérents, la diversité des actions proposées 
(équipe féminine, vétérans ...) ont amené les élus à prendre en compte les difficultés rencontrées par le 
club pour réussir à organiser l'ensemble de ces activités. Pour l'ensemble de ces raisons, les élus locaux 
ont pris la décision de transformer un terrain actuellement en schiste rouge en terrain synthétique. 
 
Volet Solidaire : 
Ce terrain a pour vocation une utilisation quasi permanente et notamment en périodes de vacances 
scolaires. En effet, l'idée est de créer, autour de cette installation, un lieu de vie, un lieu d'échange avec 
pour support la pratique du football. Nous souhaitons que les publics se côtoient, que des tournois soient 
organisés et pourquoi pas que certaines recettes puissent être utilisées à des fins caritative. 
 
Volet Durable :  
Transformer un terrain en schiste rouge en terrain synthétique va générer une importante économie pour 
la ville et notamment en eau, en plâtre et en peinture. De plus, les agents en charge de l'entretien de cette 
installation pourront s'employer à d'autres tâches et ainsi diminuer l'empreinte carbone (moins de travail 
avec les outils thermiques notamment). 
 
 
Volet Confort-Santé : 
Le terrain actuel est soit très compact soit gorgé d'eau. La pratique est, de fait, impactée et les conditions 
de jeu inadaptées (surtout pour les plus jeunes). La pose d'un gazon synthétique va accroître 
considérablement le confort de jeu et notamment grâce à la souplesse du revêtement. Les joueurs seront 
moins enclin aux blessures (surtout en hiver) et les tacles glissés auront des conséquences moins 
alarmantes qu'aujourd'hui. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une procédure de commande publique a été lancée par la ville de Dammarie avec retour des offres fixé 
au 16 mars 2016. La C.A.O a ensuite, sur proposition de l'AMO, retenu un candidat. Le délais pour la 
fourniture et la pose de ce revêtement est de 7 semaines. 
 
Intérêt régional :  
Ce terrain bénéficie d'une situation idéale puisque placé en bord de seine et au sein d'un complexe 
sportif. Il complète une offre déjà très attractive faite aux habitants de la ville mais également à l'ensemble 
des résidents de la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine. La qualité des installations 
sportives de cette région et plus particulièrement du sud Seine et Marne favorise la pratique sportive par 
tout temps ce qui, par conséquent, permet aux éducateurs d'avoir un niveau d'exigence supérieur. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public "jeune" est la cible prioritaire. Il est par ailleurs majoritaire au sein des 506 adhérents du club de 
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football de Dammarie. Le football reste le sport le plus pratiqué en France. Il est vecteur essentiel 
d'éducation et d’intégration, d'apprentissage des valeurs telles que le respect, l'engagement et le 
dépassement de soi. Les adultes sont cependant également ciblés car ce nouveau revêtement permettra 
de multiplier les créneaux d'utilisation. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux de base : 15 % 
Montant des travaux : 292.319,37 € 
Montant de la subvention : 43.847,91 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux préparatoires 33 145,11 11,34% 
Terrain de football en 
synthétique 

259 174,26 88,66% 

Total 292 319,37 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 43 847,91 15,00% 
Ville de Dammarie-les-lys 248 471,46 85,00% 

Total 292 319,37 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 43 847,91 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 610,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 610,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 023 750,00 € 
 Montant total 1 058 970,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010473 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE-DE-FRANCE 

HANDISPORT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

112 278,00 € 80,00 % 89 822,00 €  

 Montant Total de la subvention 89 822,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 20 avril 1966 
 
 

N° SIRET : 38956388300021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Achat d’équipement en faveur du handisport 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La prise en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2016 permet de 
répondre à l'achat de matériels, mis à disposition des clubs, en vue de la préparation des sportifs pour 
leur qualification olympique. 
 
Objectifs :  
Acheter du matériel adapté afin de favoriser la pratique du sport par un public handicapé. 
 
Description :  
Achat de 18 fauteuils électriques multisports, 5 cibles et du matériel d'archerie, 19 tenues et accesoires 
pour la pratique de l'escrime, 7 carabines à air comprimé et accessoires, 4 rampes Boccia ainsi que des 
rallonges de balles boccia, 15 tenues de football et accessoires de futsal, divers matériels pour le foot 
fauteuil, un ensemble de lunettes de simulation, du matériel pour un tamdem vélo, et 4 fauteuils roulant 
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manuel ainsi que 4 kits  Arc.   
 
Intérêt régional :  
Il s'agit d'accompagner, dans la logique de la convention pluriannuelle signée avec le Comité, la politique 
de développement du sport auprès des personnes en situation de handicap par l'achat de matériels 
adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la demande. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les sportifs et sportives handicapés. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

18 fauteuils multisports 66 752,82 59,45% 
Cibles et matériels archerie 7 068,00 6,30% 
19 tenues et accessoires 
escrime 

10 236,02 9,12% 

7 carabines à air comprimé et 
accessoires 

8 640,00 7,70% 

4 rampes boccia et rallonges 
balles 

3 907,10 3,48% 

15 tenues football et 
accessoires futsal 

2 886,94 2,57% 

Matériels foot fauteuil 2 013,00 1,79% 
Ensemble de lunettes de 
simulation 

941,53 0,84% 

Matériels tandem vélo 4 093,40 3,65% 
4 fauteuils rouland manuel et 
4 kits arc 

5 739,19 5,11% 

Total 112 278,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 89 822,00 80,00% 
Comité Ile-de-France 
Handisport 

22 456,00 20,00% 

Total 112 278,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 89 822,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Achat d’équipement en faveur du handisport 98 247,50 € 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

18 100,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

59 885,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

23 500,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

18 100,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

59 885,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2015 Achat d’équipement en faveur du handisport 136 776,64 € 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

18 100,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

56 885,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

 Montant total 524 479,14 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000419 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT -LIGUE ILE DE FRANCE AVIRON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

28 365,60 € 80,00 % 22 692,00 €  

 Montant Total de la subvention 22 692,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 
Adresse administrative : 17  BD  DE LA MARNE 

94130 NOGENT S/MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 juin 1921 
 
 

N° SIRET : 39843654300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Achat d’équipement en faveur du handisport 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 juillet 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de réalisation du ponton sécurisé ont débuté en juillet afin de 
commencer la saison 2015/2016 le plus rapidement possible et pouvoir répondre aux attentes des 
personnes handicapées. 
 
Objectifs :  
Acheter du matériel adapté afin de favoriser la pratique du sport par un public handicapé. 
 
Description :  
Achat d'un ponton flottant pour permettre le développement de l'activité à destination des personnes 
présentant un handicap. Le ponton actuel ne permet pas une mise à l'eau en toute sécurité. Cet 
investissement handi-aviron est essentiel pour la pratique handisport.  
 
Intérêt régional :  
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Il s'agit d'accompagner, dans la logique de la convention pluriannuelle signé avec la ligue Ile-de-France 
Aviron, la politique de développement du sport auprès des personnes en situation de handicap par l'achat 
de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la demande. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les sportifs et sportives handicapés. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 ponton 10 956,00 38,62% 
1 planchon d'accès 8 366,40 29,49% 
1 bracon 2 364,00 8,33% 
Réalisation des ancrages à la 
berge, grutage et montage 

6 679,20 23,55% 

Total 28 365,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 22 692,00 80,00% 
Ligue Ile-de-France Aviron 5 673,60 20,00% 

Total 28 365,60 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 22 692,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Achat d’équipement en faveur du handisport 19 440,00 € 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

27 850,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

115 247,00 € 

2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

15 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 27 850,00 € 
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le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

114 697,00 € 

2015 Achat d’équipement en faveur du handisport 16 340,80 € 
2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

27 850,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

111 261,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

9 000,00 € 

 Montant total 484 535,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000427 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE FRANCE DE 

ROLLER SKATING 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

9 812,80 € 80,00 % 7 850,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 850,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGUE IDF ROLLER SKATING 
Adresse administrative : LA MAISON DU CITOYEN 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABIEN SAULNIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 27 novembre 1999 
 
 

N° SIRET : 45293216300010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Achat d’équipement en faveur du handisport 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Acheter du matériel adapté afin de favoriser la pratique du sport par un public handicapé. 
 
Description :  
Achat de 10 luges, 10 marches pieds téléscopique, 10 crosses de gardien roller avec embout et divers 
accessoires. Ces différents achats permettront de rendre l'activité de roller hockey luge accessible aux 
personnes en situation de handicap.  
 
Intérêt régional :  
Il s'agit d'accompagner, dans la logique de la convention pluriannuelle signée avec la Ligue Ile-de-France 
de Roller skating, la politique de développement du sport auprès des personnes en situation de handicap 
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par l'achat de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la demande. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les sportifs et sportives handicapées. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 luges de hockey rev 2 et 
spécial roller 

7 385,00 75,26% 

10 marche pieds 
télescopiques 

1 012,80 10,32% 

10 crosses de hockey roller 717,40 7,31% 
4 crosses de gardien roller 
avec embout et acessoires 

697,60 7,11% 

Total 9 812,80 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 7 850,00 80,00% 
Ligue Ile-de-France de Roller 
Skating 

1 962,80 20,00% 

Total 9 812,80 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 850,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 771,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

10 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 771,00 € 
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2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

10 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

3 771,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

9 100,00 € 

 Montant total 40 413,00 € 
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Convention n° 15011363 1 

 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 15011363 SIGNEE  
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL 
 

REALISATION DE LA MAISON DU HANDBALL 
 
 
 
 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 15-490 du 9 juillet 2015, la Région Ile-de-France ont conclu 
une convention établie sur trois ans pour le financement de la Maison du Handball. 
 
IL EST EGALEMENT EXPOSE QUE : 
 
Par délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, le Conseil régional a voté la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 2 « Engagement du maître d’ouvrage » est complété par le sous-article 
suivant : 
 
« Art 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le sous-article 2.2 « Mise à disposition de l’équipement » de l’actuelle convention 
devient le sous-article 2.3  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le sous-article 2.3 ‘Obligations d’information et d’accès aux documents » devient le 
sous-article 2.4. 
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Convention n° 15011363 2 

ARTICLE 4 : 
 
Le sous-article 2.4 « Obligations en matière de communication » de la convention 
actuelle devient le sous article 2.5 et est complété par l’alinéa suivant : 
 

- « Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés  qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement. » 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le sous-article 4.1 « Versement du solde » de l’actuelle convention est complété par 
l’alinéa suivant : 
 
« Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des 
justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionnés 
à l’article 1 du présent avenant (convention(s) de stage signée(s), contrat(s) de 
travail signé(s)). » 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
L’article 65 « Restitution éventuelle de la subvention » de l’actuelle convention est 
complété par l’alinéa suivant : 
 
« La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent 
avenant, reste inchangé. 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 
 
Le 

 
Pour  

Le(a) Président(e) 
 
 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil  
Régional Ile-de-France 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011363 

 
Commissions permanentes du 9 juillet 2015 et du 12 juillet 2016  

 
Objet : FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL : CREATION DE LA MAISON DU HANDBALL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
Equipements sportifs d'intérêt 
régional (Rapport CP n° 15-490 du 
09/07/2015) 

 
10 587 620,00 € 

 
18,89 % 

 
2 000 000,00 €  

Dépense subventionnable pour les 
Equipements sportifs d'intérêt 
régional (Rapport CP n° 16-027 du 
22/01/2016) 

 
10 587 620,00 € 

 
18,89 % 

 
2 000 000,00 €  

 
 

Total Montant base 
subventionnable 

Total Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

 
Dépense subventionnable pour les 
Equipements sportifs d'intérêt 
régional  

21 175 240,00 € 18,89 % 4 000 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 
13200101- Équipements sportifs de niveau régional   
   

Le financement global de 6 M€ est réparti en 3 affectations de 2 M€ (2015, 2016  et 2017). 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL 
Adresse administrative : 62  RUE GABRIEL PERI 

94257 GENTILLY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joël DELPLANQUE, Président 
 
Date de publication au JO : 11 juillet 1952 
 

N° SIRET : 78454476900028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Equipements sportifs d'intérêt régional 
Rapport Cadre : CR04-11 du 10/02/2011  
 
Objet du projet : création de la Maison du Handball 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
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Motivation démarrage anticipé : La complexité du projet que va mettre en œuvre la Fédération Française 
de Handball a nécessité le lancement d’un certain nombre d’études préalables au dépôt du permis de 
construire qui interviendra en fin d’année 2015. 
 
Objectifs :  
Création de la Maison du Handball. 
 
La Fédération française de Handball crée une entité unique regroupant à la fois son siège administratif, 
celui de la Ligue Ile-de-France ainsi que toutes les infrastructures permettant de la formation (avec l'Institut 
de Formation et de l'Emploi) et les regroupements des groupes Elite du handball français (Equipes de 
France...). 
 
Description :  
Le programme de travaux proposés comprend notamment : 
 
- l’accueil de tous les publics issus de la famille du handball et au-delà (espaces de congrès / séminaires, 
restauration et hébergements), 
- l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi, 
- les locaux dits administratifs de la fédération et de la ligue Ile-de-France de handball, 
- l’accueil de stagiaires en résidence dans le cadre d’un pôle espoir francilien et / ou d’un pôle France, 
notamment pour satisfaire à la demande des clubs professionnels masculins et féminins Val de Marnais, 
- l’accueil de stages collectifs pour les équipes de France, sélections régionales et départementales, voire 
clubs souhaitant une mise au vert lors de préparation de compétitions, 
- les installations sportives nécessaires à ces activités (salles d’entraînement, espaces de musculation, 
balnéothérapie, soins médicaux et kinésithérapie). 
 
L'ensemble va être constitué de 4 niveaux.  
 
Le rez-de-chaussée qui comprend l'accueil donne sur un atrium offrant de la luminosité à tous les niveaux. 
A l'Est se situe le pôle Séminaires qui comprend un amphithéâtre de 300 places ainsi que différentes 
salles. Le pôle Restauration est implanté à l'Ouest. La zone sud du Bâtiment est réservée à l'espace sportif 
et santé. Le pôle santé, médical, musculation, régénération, balnéo se développe en contiguïté de l’espace 
sportif afin d’optimiser les différentes activités liées à l’entraînement sportif. Cet espace sportif est composé 
de deux terrains d'entrainement, dont l'un à une capacité d'accueil de presque 500 spectateurs.  
 
Au premier étage et en périphérie des 4 patios se développent l'Institut de la Formation et de l'Emploi, une 
partie des hébergements des stagiaires et des Equipes de France. 
 
Le second étage comprend toute la partie administrative dont les sièges sociaux et une seconde partie 
d'hébergements quasiment identique à celle du premier étage. 
 
Le dernier étage comprend tout l'hébergement dédié au pôle congrès / séminaires. 
 
Prise en compte des pré-requis régionaux : 
 
Le volet solidaire se traduit ainsi : la parcelle mise à disposition par la ville de Créteil pour l’implantation de 
la Maison du Handball s’inscrit dans le prolongement Sud-Est du pôle sportif du stade Dominique 
Duvauchelle à proximité de la station de métro Créteil-Pointe du Lac de la ligne 8, à cheval sur la commune 
de Créteil et de Valenton. 
 
L’opération constituera par sa dimension, sa forme et sa diversité des fonctions accueillies, un 
prolongement structurant de ce périmètre de développement et constituera une synergie avec les activités 
à venir, point d’articulation du futur bâti environnant. 
 
Elle participe ainsi à l’identité, à la qualification de l’espace et à l’image du projet. Elle assurera un signal 
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d’appel depuis la station de métro en surplomb, une lisibilité forte dès l’accès sur le site. 
 
De plus, comme indiqué précédemment, l'équipement aura vocation à être utilisé par un public plus large 
que celui du handball grâce notamment à cet espace congrès / séminaires. La Maison du Handball pourra 
poursuivre le lien avec le monde scolaire et universitaire. 
 
Pour le volet durable, le traitement du projet a été global tant en termes de déplacements (raccordement au 
schéma directeur d'urbanisme de la Ville de Créteil sur les circulations piétonnes et routières, proximité du 
métro) que d'infrastructures. 
 
Ainsi, les bâtiments bénéficieront de toitures végétalisées. Le choix architectural vise à favoriser au 
maximum la luminosité naturelle permettant de limiter la consommation électrique. Les matériaux 
sélectionnés répondront à une logique de recyclage en fin de vie. L'ensemble des problématiques de 
gestion des déchets, de l'eau, de l'air ont été envisagées de manière à optimiser la réponse développement 
durable (récupération des eaux pluviales après traitement, traitement et contrôle centralisé de l'air...). 
 
La réalisation de l'équipement répond aussi à une démarche énergétique responsable avec l'installation 
d'un système de double peau ventilée en façade, des protections solaires sur les façades ouest, l'isolation 
thermique des parois exposées afin de minimiser les apports calorifiques et éviter une climatisation trop 
poussée, la valorisation des sources d’énergie gratuites pour alimenter les batteries de réchauffage pour le 
contrôle d’hygrométrie, la pose de panneaux solaires sur la structure de la toiture au sud et le choix d’un 
système de climatisation à débit d’air variable par zone. 
 
Enfin, s'agissant du volet confort/santé, le chantier sera à faible nuisance. De plus, l'objectif de la 
construction est de créer une relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat : 
 
- depuis l’intérieur, grâce à une visualisation de tous les espaces plantés, l'intégration de patios intérieurs et 
de jardins plantés autour des bâtiments, 
- depuis l'extérieur par le respect du patrimoine végétal existant, la végétalisation des abords extérieurs, la 
végétalisation des toitures. 
 
La compacité de l'équipement offrira également un confort aux utilisateurs, notamment sportifs. En effet, 2 
salles de sport ainsi que les infrastructures médicales sont attenantes au bâtiment central.  
 
Intérêt régional :  
Créer un Pôle d'Excellence Handball à l'instar de ceux du football et du rugby au sein duquel les meilleurs 
handballeurs viendront évoluer et qui offrira des conditions extraordinaires de formation aux dirigeants, 
bénévoles, futurs éducateurs. 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Licenciés du handball, bénévoles, dirigeants, autres usagers (scolaires notamment...) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des travaux : 31.768.758,33 € HT 
Taux global de subvention : 18,89 % 
Montant de la subvention globale : 6.000.000 € HT réparti en 3 affectations d'autorisations de programme : 
 
- 2.000.000 € HT en 2015 (1ère affectation commission permanente du 9 juillet 2015 –CP n°15-490), 
- 2.000.000 € HT en 2016, 
- 2.000.000 € HT en 2017. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PLAINE CENTRALE VAL DE MARNE 
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Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD94/Maison du hand-ball 
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagements extérieurs 1 105 800,00 3,48% 
Construction Bâtiments 
Maison du Hand 

29 252 158,33 92,08% 

AMO 400 000,00 1,26% 
Mobiliers 1 010 800,00 3,18% 

Total 31 768 758,33 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Départemental 94 6 000 000,00 18,89% 
Région Ile-de-France  6 000 000,00 18,89% 
Etat (CNDS) 6 000 000,00 18,89% 
FFHB 13 768 758,33 43,34% 

Total 31 768 758,33 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 600 000,00 € 
2016 1 400 000,00 € 
2017 2 000 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 000,00 € 

2012 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

24 400,00 € 

2013 Ile-de-France, Terre d'accueil des délégations étrangères 10 000,00 € 
2013 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 

déroulant en Ile-de-France 
55 000,00 € 

2013 Achat d’équipement en faveur du handisport 49 966,90 € 
2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 

le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

25 000,00 € 

2013 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 000,00 € 

2014 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

35 000,00 € 
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2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

25 000,00 € 

2014 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
pratiques sportives 

25 000,00 € 

2015 Dispositif cadre relatif au soutien de la région au mouvement sportif pour 
le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics - 
Formation 

30 000,00 € 

2015 Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Ile-de-France 

25 000,00 € 

 Montant total 409 366,90 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT BIO 2016 31/05/16 13:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-135

DU 15 JUIN 2016

Rapport relatif à l’aide à l’introduction de produits biologiques au sein des 
restaurants scolaires franciliens  - Affectations des dotations au titre de 

l’année 2016 et ajustement des dotations au titre de l’année 2015  

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’Education ; 
VU La délibération n° CR n°117-08 du 20 novembre 2008 relative à 

l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération  n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à l’action

pour la réussite et l’égalité des lycéen-n-es ; 
VU La délibération N° CR  23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service de 

la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : vers une tarification plus juste, 
qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;  

VU La délibération N° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 
délégations d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération  N°CP 15-214 du 9 avril 
2015 relative à l’introduction de produits biologiques au sein des restaurants scolaires 
franciliens-affectations des dotations au titre de l’année 2015 et ajustements des dotations
au titre de l’année 2014

VU La délibération N° CP 15-278 du 17 juin 
2015 relative à l’attribution de dotations par la région aux EPLE sur le fonds commun 
régional des services d’hébergement, troisième rapport 2015, dispositions diverses sur la 
tarification  et l’aide régionale à l’introduction de produits biologiques au sein des restaurants
des lycées publics pour l’année 2015 et ajustement de dotations au titre de 2014; 

VU Le budget de la région pour l’année 2016, et plus particulièrement les dispositions du 
chapitre 932 « enseignement » ; 

VU L’avis de la commission de l’Education ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2016, 
des subventions au bénéfice de 69 établissements, conformément à la répartition figurant en 
annexe 1 de la délibération.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT BIO 2016 31/05/16 13:05:00 

Affecte une autorisation d’engagement de  843 991,20 € disponible sur le chapitre 932 
« enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 
« aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires » du budget 
2016. 

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
régionales pour l’année 2016 à compter du 1er  janvier 2016, par dérogation à l’article 29 de
l’annexe de la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier. 

Article 3 : 

Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits 
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2015, 
des subventions complémentaires d’un montant de 27 389,04 € au bénéfice de 
11 établissements, conformément  à la répartition figurant en annexe 2 à la délibération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 27 389,04 € disponible sur le chapitre 
932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 
« aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires » du budget 
2016. 

Article 4 : 

Désaffecte un montant d’autorisations d’engagement de 114 615,50 € initialement 
affecté au profit de  20 établissements d’enseignement par délibérations N° CP n°15-214 du 
9 avril 2015 et n° CP 15-278 du 17 juin 2015 sur le chapitre 932 « enseignement » code 
fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) 
« aides aux élèves de second cycle » action 12800405 « aide à l’introduction de produits
biologiques dans les restaurants scolaires » du budget 2015, conformément à l’annexe 3 à la 
délibération. 

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

VALERIE PECRESSE
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Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2016

3412 16004054 LGT 0750652B
CHARLEMAGN
E PARIS 04EME 75004 14, rue Charlemagne 2016 1000 0,00 € 0,00 € 3 330,00 € 46 085,00 € 0,00 € 0,00 € 1 332,00 € 18 434,00 € 19 766,00 € 45 000,00 € 19 766,00 € 18 777,70 € 9 388,85 €

3419 16004055 LCM 0750662M
VICTOR 
DURUY PARIS 07EME 75007 33 boulevard des Invalides 2014 1100 0,00 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 300,00 € 0,00 € 0,00 € 3 300,00 € 33 000,00 € 3 300,00 € 3 135,00 € 1 567,50 €

3429 16004056 LCM 0750668U
JACQUES 
DECOUR PARIS 09EME 75436 12, avenue Trudaine 2016 850 4 760,00 € 0,00 € 0,00 € 9 800,00 € 2 856,00 € 0,00 € 0,00 € 3 920,00 € 6 776,00 € 34 000,00 € 6 776,00 € 6 437,20 € 3 218,60 €

3481 16004057 LP 0750776L
MARIE 
LAURENCIN PARIS 10EME 75010 114, quai de Jemmapes 2016 100 751,20 € 1 356,32 € 0,00 € 0,00 € 450,72 € 813,79 € 0,00 € 0,00 € 1 264,51 € 4 000,00 € 1 264,51 € 1 201,29 € 600,65 €

3451 16004058 LP 0751710B

NICOLAS 
LOUIS 
VAUQUELIN PARIS 13EME 75013 13-21 avenue Boutroux 2014 200 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 6 000,00 € 600,00 € 570,00 € 285,00 €

3455 16004059 LYP 0750689S PAUL BERT PARIS 14EME 75014 7 rue Huyghens 2010 400 6 219,00 € 450,00 € 0,00 € 9 795,00 € 3 731,40 € 270,00 € 0,00 € 3 918,00 € 7 919,40 € 18 000,00 € 7 919,40 € 7 523,43 € 3 761,72 €

3388 16004060 LYP 0750700D
JEAN-
BAPTISTE SAY PARIS 16EME 75016 11 bis rue d'Auteuil 2013 700 3 500,00 € 9 170,00 € 0,00 € 7 280,00 € 2 100,00 € 5 502,00 € 0,00 € 2 912,00 € 10 514,00 € 31 500,00 € 10 514,00 € 9 988,30 € 4 994,15 €

3387 16004061 LYP 0750699C
JANSON DE 
SAILLY PARIS 16EME 75016 106, rue de la Pompe 2015 1400 0,00 € 30 698,44 € 0,00 € 111 180,67 € 0,00 € 18 419,06 € 0,00 € 44 472,27 € 62 891,33 € 63 000,00 € 62 891,33 € 59 746,77 € 29 873,39 €

3372 16004062 LYP 0750705J
HONORE DE 
BALZAC PARIS 17 EME 75017 118 boulevard Bessieres 2015 1200 22 200,00 € 0,00 € 0,00 € 26 200,00 € 13 320,00 € 0,00 € 0,00 € 10 480,00 € 23 800,00 € 54 000,00 € 23 800,00 € 22 610,00 € 11 305,00 €

3698 16004063 EREA 0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME 75020 316/322 rue de Belleville 2008 90 0,00 € 8 298,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 978,80 € 0,00 € 0,00 € 4 978,80 € 4 050,00 € 4 050,00 € 3 847,50 € 1 923,75 €

3668 16004064 LYA 0771436T
BOUGAINVILL
E

BRIE-COMTE-
ROBERT 77257 Domaine de Sansalle RN 192008 470 19 740,00 € 2 556,80 € 0,00 € 977,60 € 11 844,00 € 1 534,08 € 0,00 € 391,04 € 13 769,12 € 18 800,00 € 13 769,12 € 13 080,66 € 6 540,33 €

3667 16004065 LYA 0771357G

LA 
BRETONNIER
E

CHAILLY EN 
BRIE 77120 2008 300 5 000,00 € 4 700,00 € 0,00 € 5 300,00 € 3 000,00 € 2 820,00 € 0,00 € 2 120,00 € 7 940,00 € 13 500,00 € 7 940,00 € 7 543,00 € 3 771,50 €

3255 16004066 LP 0771995A
CHAMP DE 
CLAYE (LE)

CLAYE 
SOUILLY 77410 71 rue Pasteur 2014 526 0,00 € 21 000,00 € 6 300,00 € 3 000,00 € 0,00 € 12 600,00 € 2 520,00 € 1 200,00 € 16 320,00 € 23 670,00 € 16 320,00 € 15 504,00 € 7 752,00 €

3257 16004067 LYP 0772127U GALILEE
COMBS LA 
VILLE 77380 Avenue André Malraux BP 1142009 325 6 188,00 € 14 186,25 € 0,00 € 1 050,00 € 3 712,80 € 8 511,75 € 0,00 € 420,00 € 12 644,55 € 14 625,00 € 12 644,55 € 12 012,32 € 6 006,16 €

3258 16004068 LYT 0771658J
DU GUE A 
TRESMES

CONGIS SUR 
THEROUANNE 77440 Le Gué à Tresmes 2014 384 0,00 € 4 063,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 438,10 € 0,00 € 0,00 € 2 438,10 € 11 520,00 € 2 438,10 € 2 316,20 € 1 158,10 €

3264 16004069 LYP 0771512A VAN DONGEN
LAGNY SUR 
MARNE 77400 45 rue Jean Mermoz 2009 900 2 790,00 € 11 430,00 € 0,00 € 0,00 € 1 674,00 € 6 858,00 € 0,00 € 0,00 € 8 532,00 € 40 500,00 € 8 532,00 € 8 105,40 € 4 052,70 €

3266 16004070 LYP 0771663P
GEORGE 
SAND

LE MEE SUR 
SEINE 77350 200 route de Corbeil 2014 350 138,33 € 0,00 € 0,00 € 358,93 € 83,00 € 0,00 € 0,00 € 143,57 € 226,57 € 10 500,00 € 226,57 € 215,24 € 107,62 €

3265 16004071 LP 0770943G
BENJAMIN 
FRANKLIN LA ROCHETTE 77012 rue de la forêt 2015 630 3 465,00 € 12 159,00 € 0,00 € 0,00 € 2 079,00 € 7 295,40 € 0,00 € 0,00 € 9 374,40 € 28 350,00 € 9 374,40 € 8 905,68 € 4 452,84 €

3283 16004072 LGT 0771763Y
CHARLES LE 
CHAUVE

ROISSY EN 
BRIE 77680 4, rue Joseph Bodin de Boismortier2016 850 3 111,00 € 10 948,00 € 0,00 € 30 812,50 € 1 866,60 € 6 568,80 € 0,00 € 12 325,00 € 20 760,40 € 38 250,00 € 20 760,40 € 19 722,38 € 9 861,19 €

20737 16004073 LYP 0772295B
DE LA TOUR 
DES DAMES

ROZAY EN 
BRIE 77540 rue de Vilpré 2014 851 9 190,80 € 21 521,79 € 0,00 € 33 768,45 € 5 514,48 € 12 913,07 € 0,00 € 13 507,38 € 31 934,93 € 38 295,00 € 31 934,93 € 30 338,19 € 15 169,10 €

3205 16004074 LYP 0772332S
SONIA 
DELAUNAY

VERT ST 
DENIS/CESSO
N 77240 1 Rue du Lycée 2009 400 3 880,00 € 0,00 € 0,00 € 1 150,00 € 2 328,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 2 788,00 € 16 000,00 € 2 788,00 € 2 648,60 € 1 324,30 €

3761 16004075 LYP 0783447Y SIMONE WEIL

CONFLANS 
SAINTE 
HONORINE 78700 rue du Val d'Oise 2016 380 648,00 € 22 760,00 € 0,00 € 0,00 € 388,80 € 13 656,00 € 0,00 € 0,00 € 14 044,80 € 17 100,00 € 14 044,80 € 13 342,56 € 6 671,28 €

3671 16004076 LYP 0783533S
CAMILLE 
CLAUDEL

MANTES LA 
VILLE 78200 21 rue de la Lyre 2009 345 652,05 € 6 054,75 € 0,00 € 7 324,35 € 391,23 € 3 632,85 € 0,00 € 2 929,74 € 6 953,82 € 15 525,00 € 6 953,82 € 6 606,13 € 3 303,07 €

3311 16004077 LYP 0780515L
DES SEPT 
MARES

MAUREPAS 
CEDEX 78315 13 rue de la Beauce 2012 480 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 749,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 099,84 € 3 099,84 € 21 600,00 € 3 099,84 € 2 944,85 € 1 472,43 €

3672 16004078 LYP 0781512V DESCARTES
MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 78180 6 boulevard Descartes 2009 700 7 370,00 € 0,00 € 10 720,00 € 58 458,40 € 4 422,00 € 0,00 € 4 288,00 € 23 383,36 € 32 093,36 € 31 500,00 € 31 500,00 € 29 925,00 € 14 962,50 €

3665 16004079 LYA 0780004F

DE ST 
GERMAIN EN 
LAYE

SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 78100 Route Forestière des Princesses2008 500 3 412,50 € 0,00 € 0,00 € 2 475,00 € 2 047,50 € 0,00 € 0,00 € 990,00 € 3 037,50 € 20 000,00 € 3 037,50 € 2 885,63 € 1 442,82 €

3229 16004080 LGT 0782132U
JEANNE 
D'ALBRET

SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 78105 6 rue Giraud Teulori - CS 300632016 1300 0,00 € 7 917,00 € 0,00 € 1 326,00 € 0,00 € 4 750,20 € 0,00 € 530,40 € 5 280,60 € 52 000,00 € 5 280,60 € 5 016,57 € 2 508,29 €

3319 16004081 LYP 0782924E
EVARISTE 
GALOIS

SARTROUVILL
E 78500 87 avenue de Tobrouk 2011 1300 0,00 € 13 520,00 € 0,00 € 11 440,00 € 0,00 € 8 112,00 € 0,00 € 4 576,00 € 12 688,00 € 58 500,00 € 12 688,00 € 12 053,60 € 6 026,80 €

3502 16004082 LPO 0911828T
GEORGES 
BRASSENS

COURCOURO
NNES 91080 8, rue Georges Brassens 2015 500 500,00 € 3 500,00 € 810,00 € 8 050,00 € 300,00 € 2 100,00 € 324,00 € 3 220,00 € 5 944,00 € 22 500,00 € 5 944,00 € 5 646,80 € 2 823,40 €

19070 16004083 LYP 0911985N
ALFRED 
KASTLER DOURDAN 91410 Chemin du Champ de Courses2012 530 0,00 € 0,00 € 500,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 2 000,00 € 2 200,00 € 23 850,00 € 2 200,00 € 2 090,00 € 1 045,00 €

3333 16004084 LP 0911401D

NELSON 
MANDELA 
(LOUIS 
BLERIOT)

ETAMPES 
CEDEX 91154 8 rue Julien Prainville BP 1692016 397 4 366,20 € 12 049,18 € 0,00 € 0,00 € 2 619,72 € 7 229,51 € 0,00 € 0,00 € 9 849,23 € 15 880,00 € 9 849,23 € 9 356,77 € 4 678,39 €

Commune CPTiers Type RNE Nom 
établissement

dépenses 
réalisées : coût 

total autres 
produits dont la 
prise en charge 

est de 40 %

dépenses 
réalisées : coût 

total autres 
produits dont la 
prise en charge 

est de 60 %

Adresse

date de 
demande 

d'intégration 
dans le 

dispositif

nbre de DP

dépenses 
réalisées : 

coût total pour 
le pain IDF 

dont la prise 
en charge est 

de 60 %

dépenses 
réalisées : 

coût total pour 
le pain hors 
IDF dont la 

prise en 
charge est de 

Montant 
définitif de la 

dotation 
prévisionnelle 

pour 2016

N° dossier IRIS

Versement 
avance de 50 

% sur dotation 
provisionnelle 

prise en 
charge 

régionale de 
60 % (pain 

IDF)/dépenses 
réalisées

prise en 
charge 

régionale de 
60 % (autres 
produits IDF 
)/dépenses 
réalisées

prise en 
charge 

régionale de 
40 % (pain 

hors  
IDF)/dépenses 

réalisées

prise en 
charge 

régionale de 
40 % (autres 

produits)/dépe
nses réalisées

Total prise en 
charge avant 
application du 

plafond/dépense
s réalisées

Proposition 
d'affection à la 
commission ( 
ajustement en 
fonction de la 

prévision 
d'excution) 

Plafond de prise 
en charge

4 CP 16-135

5888

file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/RESTAURATION/BIO/experimentation%202016/rapport/annexe%201%20subvention%20initiale%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/RESTAURATION/BIO/experimentation%202016/rapport/annexe%201%20subvention%20initiale%202016.xls
file://cridf/bureautique/DIRECTION/ULYC/DL2-DAFML/GET/SHRAS/_Commun/RESTAURATION/BIO/experimentation%202016/rapport/annexe%201%20subvention%20initiale%202016.xls


Annexe 1
Aide régionale à l'introduction des produits biologiques dans les restaurants scolaires

détail du calcul des dotations pour l'année 2016

3705 16004085 LYP 0910622G

(GEOFFROY
SAINT 
HILAIRE)

ETAMPES 
CEDEX 91153 4 avenue Geoffroy St Hilaire 2013 1200 1 140,00 € 3 420,00 € 0,00 € 4 920,00 € 684,00 € 2 052,00 € 0,00 € 1 968,00 € 4 704,00 € 54 000,00 € 4 704,00 € 4 468,80 € 2 234,40 €

3321 16004086 LYP 0911913K
VALLEE DE 
CHEVREUSE

GIF SUR 
YVETTE 91190 8 rue de Madrid 2016 1250 10 355,04 € 74 697,66 € 0,00 € 14 849,16 € 6 213,02 € 44 818,60 € 0,00 € 5 939,67 € 56 971,29 € 56 250,00 € 56 250,00 € 53 437,50 € 26 718,75 €

3014 16004087 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 Route d'Arpajon 2010 745 12 000,00 € 16 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 € 7 200,00 € 9 600,00 € 400,00 € 2 000,00 € 19 200,00 € 33 525,00 € 19 200,00 € 18 240,00 € 9 120,00 €

3546 16004088 LYP 0910626L
BLAISE 
PASCAL ORSAY 91406 15/20 rue Fleming B.P. 55 2009 1200 17 063,71 € 78 840,60 € 0,00 € 0,00 € 10 238,23 € 47 304,36 € 0,00 € 0,00 € 57 542,59 € 54 000,00 € 54 000,00 € 51 300,00 € 25 650,00 €

3754 16004089 LYP 0912163G
(PAUL 
LANGEVIN)

SAINTE 
GENEVIEVE 
DES BOIS 91700 Rue Paul Langevin 2010 300 0,00 € 0,00 € 2 700,00 € 4 560,00 € 0,00 € 0,00 € 1 080,00 € 1 824,00 € 2 904,00 € 13 500,00 € 2 904,00 € 2 758,80 € 1 379,40 €

3614 16004090 LP 0921676X
THEODORE 
MONOD ANTONY 92160 26 avenue Léon Jouhaux 2014 220 2 200,00 € 7 386,00 € 0,00 € 10 886,00 € 1 320,00 € 4 431,60 € 0,00 € 4 354,40 € 10 106,00 € 9 900,00 € 9 900,00 € 9 405,00 € 4 702,50 €

3566 16004091 LPO LYC METIER0921166T JEAN-JAURÈS

CHATENAY 
MALABRY 
CEDEX 92291 280 AVENUE JEAN JAURES2015 800 9 760,00 € 12 320,00 € 0,00 € 55 440,00 € 5 856,00 € 7 392,00 € 0,00 € 22 176,00 € 35 424,00 € 36 000,00 € 35 424,00 € 33 652,80 € 16 826,40 €

3567 16004092 LYP 0921555R
JACQUES 
MONOD CLAMART 92140 46 rue du Fort 2010 650 3 024,00 € 4 062,50 € 0,00 € 12 902,50 € 1 814,40 € 2 437,50 € 0,00 € 5 161,00 € 9 412,90 € 29 250,00 € 9 412,90 € 8 942,26 € 4 471,13 €

3572 16004093 LYP 0922149L
RENE 
AUFFRAY CLICHY 92110 23 rue Fernand Pelloutier 2009 450 1 440,00 € 2 232,00 € 11 340,00 € 6 480,00 € 864,00 € 1 339,20 € 4 536,00 € 2 592,00 € 9 331,20 € 20 250,00 € 9 331,20 € 8 864,64 € 4 432,32 €

3598 16004094 LYP 0920144G AGORA PUTEAUX 92816 120, rue de Verdun 2016 250 540,00 € 1 350,00 € 0,00 € 0,00 € 324,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 1 134,00 € 7 500,00 € 1 134,00 € 1 077,30 € 538,65 €

3745 16004095 LYP 0922398G
GUSTAVE 
EIFFEL

RUEIL 
MALMAISON 92500 78 avenue du Président Georges Pompidou2013 450 150,00 € 2 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 90,00 € 1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 € 2 490,00 € 20 250,00 € 2 490,00 € 2 365,50 € 1 182,75 €

3602 16004096 LCM 0920801W
ALEXANDRE 
DUMAS SAINT CLOUD 92210 112 boulevard de la République2009 1003 4 120,50 € 12 582,60 € 2 613,00 € 20 569,00 € 2 472,30 € 7 549,56 € 1 045,20 € 8 227,60 € 19 294,66 € 45 135,00 € 19 294,66 € 18 329,93 € 9 164,97 €

3844 16004097 LCM 0920802X
JEAN-PIERRE 
VERNANT SEVRES 92310 21 rue du Docteur Ledermann2012 1000 1 000,00 € 13 300,00 € 0,00 € 5 700,00 € 600,00 € 7 980,00 € 0,00 € 2 280,00 € 10 860,00 € 45 000,00 € 10 860,00 € 10 317,00 € 5 158,50 €

3619 16004098 LCM 0930116W
HENRI 
WALLON

AUBERVILLIER
S 93300 146 rue des Cités 2014 450 6 480,00 € 14 175,00 € 0,00 € 34 965,00 € 3 888,00 € 8 505,00 € 0,00 € 13 986,00 € 26 379,00 € 20 250,00 € 20 250,00 € 19 237,50 € 9 618,75 €

3616 16004099 LYT 0930117X
LE 
CORBUSIER

AUBERVILLIER
S 93533 44, rue Léopold Rechossière2016 350 5 075,00 € 4 336,50 € 0,00 € 1 802,50 € 3 045,00 € 2 601,90 € 0,00 € 721,00 € 6 367,90 € 14 000,00 € 6 367,90 € 6 049,51 € 3 024,76 €

3622 16004100 LCM 0930833A JEAN ZAY AULNAY 93600 14, avenue du Maréchal juin2015 1000 16 632,60 € 28 368,90 € 0,00 € 0,00 € 9 979,56 € 17 021,34 € 0,00 € 0,00 € 27 000,90 € 45 000,00 € 27 000,90 € 25 650,86 € 12 825,43 €

3623 16004101 LYP 0932119Y
EUGENE 
HENAFF BAGNOLET 93170 55, avenue Raspail 2015 400 7 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00 € 4 200,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 16 200,00 € 16 000,00 € 16 000,00 € 15 200,00 € 7 600,00 €

3624 16004102 LYP 0931613Y
LOUISE 
MICHEL BOBIGNY 93000 70 avenue Jean Jaurès 2012 450 11 627,00 € 4 137,40 € 0,00 € 604,00 € 6 976,20 € 2 482,44 € 0,00 € 241,60 € 9 700,24 € 20 250,00 € 9 700,24 € 9 215,23 € 4 607,62 €

P0033460 16004103 LYP 0932638M

INTERNATION
AL DE L'EST 
PARISIEN

NOISY LE 
GRAND 93160 10 allée Christophe Colomb 2016 170 867,00 € 9 011,70 € 204,00 € 4 005,20 € 520,20 € 5 407,02 € 81,60 € 1 602,08 € 7 610,90 € 7 650,00 € 7 610,90 € 7 230,36 € 3 615,18 €

3652 16004104 LYP 0931565W
FLORA 
TRISTAN

NOISY LE 
GRAND 93160 27, rue des Hauts Roseaux 2016 533 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59 696,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 878,40 € 23 878,40 € 23 985,00 € 23 878,40 € 22 684,48 € 11 342,24 €

3656 16004105 LP 0930135S SIMONE WEIL PANTIN 93500 6, rue Délizy 2015 200 1 360,00 € 15 266,00 € 0,00 € 0,00 € 816,00 € 9 159,60 € 0,00 € 0,00 € 9 975,60 € 9 000,00 € 9 000,00 € 8 550,00 € 4 275,00 €

3756 16004106 LYP 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 93230 27 rue de la Liberté 2008 370 5 100,00 € 12 396,32 € 0,00 € 23 340,46 € 3 060,00 € 7 437,79 € 0,00 € 9 336,18 € 19 833,98 € 16 650,00 € 16 650,00 € 15 817,50 € 7 908,75 €

3658 16004107 LP 0931739K JEAN MOULIN
ROSNY SOUS 
BOIS 93110 2, rue Missak Manouchan 2016 350 8 505,00 € 157 689,00 € 9 576,00 € 20 812,50 € 5 103,00 € 94 613,40 € 3 830,40 € 8 325,00 € 111 871,80 € 15 750,00 € 15 750,00 € 14 962,50 € 7 481,25 €

15357 16004108 LGT 0932031C
CHARLES DE 
GAULLE

ROSNY SOUS 
BOIS 93110 102, rue Lavoisier 2016 550 0,00 € 0,00 € 1 920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 768,00 € 0,00 € 768,00 € 16 500,00 € 768,00 € 729,60 € 364,80 €

3662 16004109 LP 0930138V
FREDERIC 
BARTHOLDI SAINT DENIS 93200 12 rue de la Liberté 2010 200 0,00 € 0,00 € 1 610,00 € 9 734,00 € 0,00 € 0,00 € 644,00 € 3 893,60 € 4 537,60 € 9 000,00 € 4 537,60 € 4 310,72 € 2 155,36 €

3660 16004110 LGT 0930125F PAUL-ELUARD SAINT DENIS 93206 15 avenue Jean Moulin 2015 400 4 000,00 € 17 600,00 € 0,00 € 0,00 € 2 400,00 € 10 560,00 € 0,00 € 0,00 € 12 960,00 € 16 000,00 € 12 960,00 € 12 312,00 € 6 156,00 €

18527 16004111 LYT 0941018W
EDOUARD 
BRANLY CRETEIL 94000 33 rue du Petit Bois 2010 411 0,00 € 3 699,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 219,40 € 0,00 € 0,00 € 2 219,40 € 16 440,00 € 2 219,40 € 2 108,43 € 1 054,22 €

3507 16004112 LCM 0940115P
ROMAIN 
ROLLAND

IVRY SUR 
SEINE 94200 17 rue Lucien Nadaire 2014 719 0,00 € 21 726,80 € 1 589,16 € 5 731,84 € 0,00 € 13 036,08 € 635,66 € 2 292,74 € 15 964,48 € 32 355,00 € 15 964,48 € 15 166,26 € 7 583,13 €

3494 16004113 EREA 0940319L
FRANCOIS 
CAVANNA

NOGENT SUR 
MARNE 94130 3 avenue de Joinville 2009 120 150,00 € 450,00 € 0,00 € 760,00 € 90,00 € 270,00 € 0,00 € 304,00 € 664,00 € 5 400,00 € 664,00 € 630,80 € 315,40 €

3504 16004114 LYP 0940124Z
HECTOR 
BERLIOZ VINCENNES 94300 106 avenue de Paris 2009 800 0,00 € 1 440,00 € 6 720,00 € 11 264,00 € 0,00 € 864,00 € 2 688,00 € 4 505,60 € 8 057,60 € 32 000,00 € 8 057,60 € 7 654,72 € 3 827,36 €

3484 16004115 LYP 0950640E

JULIE 
VICTOIRE 
DAUBIE ARGENTEUIL 95100 9 rue de Massignon 2014 500 0,00 € 23 760,00 € 4 860,00 € 30 600,00 € 0,00 € 14 256,00 € 1 944,00 € 12 240,00 € 28 440,00 € 22 500,00 € 22 500,00 € 21 375,00 € 10 687,50 €

3468 16004116 LP 0950709E
VIRGINIA 
HENDERSON

ARNOUVILLE 
LES GONESSE 95400 100 avenue Charles Vaillant 2010 200 0,00 € 0,00 € 126,00 € 1 390,00 € 0,00 € 0,00 € 50,40 € 556,00 € 606,40 € 9 000,00 € 606,40 € 576,08 € 288,04 €

3473 16004117 LGT 0951399E 
ALFRED 
KASTLER

CERGY 
PONTOISE 
CEDEX 95011 26, avenue de la Palette 2016 600 2 738,75 € 24 592,50 € 0,00 € 6 661,60 € 1 643,25 € 14 755,50 € 0,00 € 2 664,64 € 19 063,39 € 27 000,00 € 19 063,39 € 18 110,22 € 9 055,11 €

3679 16004118 LP 0951282C VEXIN (DU) CHARS 95750 2 rue Jean Hamon 2015 330 422,40 € 5 435,10 € 0,00 € 9 282,90 € 253,44 € 3 261,06 € 0,00 € 3 713,16 € 7 227,66 € 14 850,00 € 7 227,66 € 6 866,28 € 3 433,14 €

3680 16004119 LP 0950656X
LE 
CORBUSIER

CORMEILLES 
EN PARISIS 95240 2 rue Paul Bloch 2014 290 240,00 € 8 230,00 € 0,00 € 0,00 € 144,00 € 4 938,00 € 0,00 € 0,00 € 5 082,00 € 13 050,00 € 5 082,00 € 4 827,90 € 2 413,95 €

3392 16004120 LYP 0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM 95290 Allée Le Nôtre 2013 702 0,00 € 750,00 € 3 800,00 € 12 000,00 € 0,00 € 450,00 € 1 520,00 € 4 800,00 € 6 770,00 € 28 080,00 € 6 770,00 € 6 431,50 € 3 215,75 €

3215 16004121 LYP 0951937P
PAUL EMILE 
VICTOR OSNY 95520 116, rue Livilliers 2015 400 9 900,00 € 0,00 € 2 000,00 € 14 000,00 € 5 940,00 € 0,00 € 800,00 € 5 600,00 € 12 340,00 € 16 000,00 € 12 340,00 € 11 723,00 € 5 861,50 €

3397 16004122 LYP 0950649P
CAMILLE 
PISSARRO PONTOISE 95300 1, rue Matisse 2015 1350 2 160,00 € 17 055,00 € 0,00 € 22 005,00 € 1 296,00 € 10 233,00 € 0,00 € 8 802,00 € 20 331,00 € 60 750,00 € 20 331,00 € 19 314,45 € 9 657,23 €

établissements 40821 252 933,08 € 842 149,61 € 72 218,16 € 802 543,16 € 151 759,85 € 505 289,77 € 28 887,26 € 321 017,26 € 1 006 954,14 € 1 757 035,00 € 888 411,73 € 843 991,20 € 421 995,60 €

nbre de DPRNE Nom 
établissement Commune CP Adresse

date de 
demande 

d'intégration 
dans le 

dispositif

Tiers N° dossier IRIS Type

Versement 
avance de 50 

% sur dotation 
provisionnelle 

dépenses 
réalisées : 

coût total pour 
le pain IDF 

dont la prise 
en charge est 

de 60 %

dépenses 
réalisées : coût 

total autres 
produits dont la 
prise en charge 

est de 60 %

dépenses 
réalisées : 

coût total pour 
le pain hors 
IDF dont la 

prise en 
charge est de 

dépenses 
réalisées : coût 

total autres 
produits dont la 
prise en charge 

est de 40 %

prise en 
charge 

régionale de 
60 % (pain 

IDF)/dépenses 
réalisées

prise en 
charge 

régionale de 
60 % (autres 
produits IDF 
)/dépenses 
réalisées

Proposition 
d'affection à la 
commission ( 
ajustement en 
fonction de la 

prévision 
d'excution) 

prise en 
charge 

régionale de 
40 % (pain 

hors  
IDF)/dépenses 

réalisées

prise en 
charge 

régionale de 
40 % (autres 

produits)/dépe
nses réalisées

Total prise en 
charge avant 
application du 

plafond/dépense
s réalisées

Plafond de prise 
en charge

Montant 
définitif de la 

dotation 
prévisionnelle 

pour 2016
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Annexe 2
Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires détail du calcul des dotations complémentaires pour l'année 2015

Nb ets Dpt N°  IRIS Tiers Type RNE Nom 
établissement Commune CP

Date  
d'intégration 

dans le 
dispositif

Nombre 
de 

Convive
s

Montant annuel 
des factures des 

produits 
d'origines IDF

Prise en charge 
régionale des 

produits IDF à 60 
%

Montant annuel 
des factures 
des produits 

d'origines Hors 
IDF

Prise en 
charge 

régionale des 
produits hors  

IDF à 40 %

Montant 
définitif de 

prise en 
charge région 

(plafonnée)

Rappel montant de 
la dotation votée la 
CP n° 15-214 du 9 
avril 2015 et CP n° 
15-278 du 17 juin  

2015

complément de 
dotation 

1 75 16003880 3372 LYP 0750705J
HONORE DE 
BALZAC PARIS 17 EME 75017 2015 1200 22 174,22 € 13 304,53 € 25 673,78 € 10 269,51 € 23 574,04 € 17 000,00 € 6 574,04 €

1 77 16003882 3668 LYA 0771436T BOUGAINVILLE
BRIE-COMTE-
ROBERT 77257 2008 470 23 000,75 € 13 800,45 € 1 011,03 € 404,41 € 14 204,86 € 13 370,00 € 834,86 €

1 78 16003883 3671 LYP 0783533S
CAMILLE 
CLAUDEL

MANTES LA 
VILLE 78200 2009 345 6 222,56 € 3 733,54 € 7 890,43 € 3 156,17 € 6 889,71 € 2 554,56 € 4 335,15 €

1 78 16003884 3311 LYP 0780515L
DES SEPT 
MARES

MAUREPAS 
CEDEX 78315 2012 480 2 023,83 € 1 214,30 € 6 433,77 € 2 573,51 € 3 787,81 € 2 709,00 € 1 078,81 €

1 78 16003885 3672 LYP 0781512V DESCARTES
MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 78180 2009 700 5 894,30 € 3 536,58 € 63 278,52 € 25 311,41 € 28 847,99 € 28 028,00 € 819,99 €

1 91 16003886 3014 LYP 0911983L JULES VERNE LIMOURS 91470 2010 745 32 502,90 € 19 501,74 € 6 352,92 € 2 541,17 € 22 042,91 € 19 700,00 € 2 342,91 €

1 92 16003887 3602 LCM 0920801W
ALEXANDRE 
DUMAS SAINT CLOUD 92210 2009 1029 11 306,28 € 6 783,77 € 29 256,52 € 11 702,61 € 18 486,38 € 14 129,20 € 4 357,18 €

1 92 16003888 3844 LCM 0920802X
JEAN-PIERRE 
VERNANT SEVRES 92310 2012 1000 898,87 € 539,32 € 17 129,93 € 6 851,97 € 7 391,29 € 7 177,08 € 214,21 €

1 94 16003889 3507 LCM 0940115P
ROMAIN 
ROLLAND

IVRY SUR 
SEINE 94200 2014 719 10 325,96 € 6 195,58 € 8 428,60 € 3 371,44 € 9 567,02 € 3 416,27 € 6 150,75 €

1 95 16003890 3468 LP 0950709E
VIRGINIA 
HENDERSON

ARNOUVILLE 
LES GONESSE 95400 2010 200 0,00 € 0,00 € 1 694,48 € 677,79 € 677,79 € 577,60 € 100,19 €

1 95 16003891 3215 LYP 0951937P
PAUL EMILE 
VICTOR OSNY 95520 2015 400 0,00 € 0,00 € 5 806,08 € 2 322,43 € 2 322,43 € 1 741,48 € 580,95 €

11 établissements Total 7288 114 349,67 € 68 609,80 € 172 956,06 € 69 182,42 € 137 792,23 € 110 403,19 € 27 389,04 €
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Annexe 3 
Désaffectation d'autorisations d'engagement votées initialement aux CP 15-214 du 9 avril et CP  15-278 du 17 juin 2015

1 75
LP 0751710B

NICOLAS 
LOUIS 
VAUQUELIN PARIS 13EME

75013
2014 188 15004832 3451 2 400,00 € 0,00 € 548,21 € 548,21 € 1 200,00 € 1 200,00 € 651,79 €

1 75 LYP 0750689SPAUL BERT PARIS 14EME 75014 2010 420 15010189 3455 6 796,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 398,00 € 3 398,00 € 3 398,00 €

1 75 EREA 0750828TEDITH PIAF PARIS 20EME 75020 2008 100 15004845 3698 5 400,00 € 0,00 € 1 900,44 € 1 900,44 € 2 700,00 € 2 700,00 € 799,56 €

1 77 LYP 0771663P
GEORGE 
SAND

LE MEE SUR 
SEINE 77350 2014 350 15004852 3266 830,18 € 0,00 € 198,90 € 198,90 € 415,09 € 415,09 € 216,19 €

1 91 LPO 0911828T
GEORGES 
BRASSENS

COURCOURO
NNES 91080 2015 500 15004873 3502 7 964,00 € 468,16 € 1 819,15 € 2 287,31 € 3 982,00 € 3 982,00 € 1 694,69 €

1 92
LPO 
LYC 
METIER 0921166T

JEAN-
JAURÈS

CHATENAY 
MALABRY 
CEDEX

92291
2015 800 15004884 3566 36 000,00 € 5 719,32 € 10 875,76 € 16 595,08 € 18 000,00 € 18 000,00 € 1 404,92 €

1 92 LYP 0921555R
JACQUES 
MONOD CLAMART 92140 2010 650 15004885 3567 29 250,00 € 4 499,70 € 5 163,97 € 9 663,67 € 14 625,00 € 14 625,00 € 4 961,33 €

1 93 LCM 0930833AJEAN ZAY AULNAY 93600 2015 600 15004901 3622 17 785,15 € 0,00 € 5 888,87 € 5 888,87 € 8 892,58 € 8 892,58 € 3 003,70 €

1 93 LYP 0932119Y
EUGENE 
HENAFF BAGNOLET 93170 2015 450 15004902 3623 8 160,00 € 2 886,73 € 0,00 € 2 886,73 € 4 080,00 € 4 080,00 € 1 193,27 €

1 93 LYP 0930830X
ALBERT 
SCHWEITZER LE RAINCY 93340 2009 800 15004905 3643 18 937,00 € 0,00 € 3 544,24 € 3 544,24 € 9 468,50 € 9 468,50 € 5 924,26 €

1 93 LP 0930138V
FREDERIC 
BARTHOLDI SAINT DENIS 93200 2010 200 15004906 3662 7 183,20 € 0,00 € 1 308,18 € 1 308,18 € 3 591,60 € 3 591,60 € 2 283,42 €

1 93 LGT 0930125F
PAUL-
ELUARD SAINT DENIS 93206 2015 400 15004907 3660 18 000,00 € 246,11 € 3 458,47 € 3 704,59 € 9 000,00 € 9 000,00 € 5 295,41 €

1 94 LP 0940132H
GABRIEL 
PERI

CHAMPIGNY 
SUR MARNE 94500 2013 211 15004908 3529 9 000,00 € 0,00 € 407,71 € 407,71 € 4 500,00 € 4 500,00 € 4 092,29 €

1 94 LYT 0941018W
EDOUARD 
BRANLY CRETEIL 94000 2010 422 15004972 18527 7 183,20 € 541,82 € 2 340,51 € 2 882,33 € 3 591,60 € 3 591,60 € 709,27 €

1 94 LYP 0940114N
SAINT-
EXUPERY CRETEIL 94000 2014 350 15004909 3521 5 478,40 € 0,00 € 781,47 € 781,47 € 2 739,20 € 2 739,20 € 1 957,73 €

1 94 EREA 0940319L
FRANCOIS 
CAVANNA

NOGENT SUR 
MARNE 94130 2009 120 15004911 3494 499,80 € 0,00 € 116,29 € 116,29 € 249,90 € 249,90 € 133,61 €

1 95
LYP 0950640E

JULIE 
VICTOIRE 
DAUBIE ARGENTEUIL

95100
2014 500 15004914 3484 16 704,00 € 541,82 € 2 340,50 € 2 882,32 € 8 352,00 € 8 352,00 € 5 469,68 €

1 95 LP 0951282CVEXIN (DU) CHARS 95750 2015 330 15004915 3679 14 602,50 € 2 171,34 € 3 699,46 € 5 870,80 € 7 301,25 € 7 301,25 € 1 430,45 €

1 95 LP 0950656X
LE 
CORBUSIER

CORMEILLES 
EN PARISIS 95240 2014 290 15004917 3680 8 649,56 € 0,00 € 449,06 € 449,06 € 4 324,78 € 4 324,78 € 3 875,72 €

1 95 LYP 0950649P
CAMILLE 
PISSARRO PONTOISE 95300 2015 1300 15004922 3397 8 408,00 € 1 939,51 € 1 409,72 € 3 349,22 € 4 204,00 € 4 204,00 € 854,78 €

20 établissements Total 8981 229 231,00 € 19 014,52 € 46 250,90 € 65 265,42 € 114 615,50 € 114 615,50 € 49 350,08 €

N° dossier 
IRIS et/ou n° 
rapport CP

Commune CP

Date de 
demande 

d'intégration 
dans le 

dispositif

Nombre de 
convivesNb ets Dpt Type RNE

Nom 
établissemen

t

Titre à 
emettre

1er 
versement de 

50 %

Solde à 
désaffecter

Total prise en 
charge total 
en décembre 

2015

Subventions 
accordées à 
la CP 15-214 

du 9 avril 
2015 ou 15-

278 du 17 juin 
2015

Tiers 

Prise en 
charge des 

produits IDF 
à 60 %

Prise en 
charge des 

produits Hors 
IDF 40 %
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DELIBERATION N° CP 16-194
DU 15 JUIN 2016

SECURISATION DES LYCEES 
CINQUIEME AFFECTATION 

BUDGET 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ; 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d'œuvre privée ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de 

la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 

d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en 

place du bouclier de sécurité ; 
VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique 

motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - 
rapport sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ; 

VU La délibération n° CP 15-551 du 08 octobre 2015 relative à la Sécurisation des Lycées - 6ème 
Affectation pour l’année 2015 ; 

VU Le budget de la Région pour 2016 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 
« Enseignement » ; 

VU L’avis de la commission de la sécurité ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 35.000 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du 
budget régional 2016, afin de financer le projet détaillé dans le tableau présenté en Annexe 1 à la 
présente délibération. 
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Article 2 : 

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 150.000 €, prélevée sur le
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du
budget régional 2016, afin de financer le projet détaillé dans le tableau présenté en Annexe 1 à la
présente délibération.

Article 3 : 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 267.960 € conformément au tableau
figurant en Annexe 1 à la présente délibération.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 267.960 €, prélevée sur le
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en Annexe 2 à la délibération.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE N°1 : TABLEAU DES MESURES DE 

SECURITE 
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RNE Etablissement Commune Libellé de l'Opération Action Nature Montant
Travaux de sécurisation du lycée
Complément de l'opération 15B5510270010003 soit au 
total 730.000 €

0771171E Louis Lumière Chelles

Travaux sur le portail parking avec la mise en place d'une 
boucle magnétique et d'une commande d'ouverture sur le 
système VIGIC existant, de grillage, d'un visiophone pour le 
contrôle d'accès et la création d'un accès piétons distinct du 
portail

12700103 2361 15 000,00

0772276F Jehan De Chelles Chelles Mise en place d'un sytème audible en cas d'alerte danger 12700103 2361 15 000,00
Etudes de sécurisation du site (clôture, portail…) 12700101 2031 35 000,00
Remplacement roulements sur portail principal 12700103 2361 2 000,00

0771336J Les Pannevelles Provins Remplacement de 16 caméras obsolètes et non 
fonctionnelles 12700103 2361 35 000,00

0772120L Jean Moulin Torcy Remplacement de l'installation existante (2 caméras + 
enregistreur) avec câblerie 12700103 2361 20 000,00

Sous-Total Département 77 : 272 000,00

0911254U Charles Baudelaire Evry Mise en place d'un système de contrôle d'accès sur un 
portillon extérieur 12700103 2361 4 000,00

0912142J Gaspard Monge Savigny-Sur-Orge Rénovation du système de diffusion sonore (ampli/micro/H.P) 
lié au PPMS 12700103 2361 10 000,00

Sous-Total Département 91 : 14 000,00

0930124E Marcelin Berthelot Pantin Travaux d'amélioration de l'anti-intrusion (renforcement des 
accès par sécurisation des cages d'escalier extérieurs) 12700103 2361 35 000,00

0931739K Jean Moulin Rosny-Sous-Bois
Travaux de réhausse de clôture, partie incluant le poste EDF 
en façade de la rue des Anciens Combattants d'Afrique du 
Nord

12700103 2361 30 000,00

0932121A Suger Saint-Denis Remplacement du système de vidéosurveillance existant 12700103 2361 55 000,00
Sous-Total Département 93 : 120 000,00

0940137N La Source Nogent-Sur-Marne
Système de sonorisation avec diffusion de messages. 
Installation prévue sur les deux sites (Val de Beauté et La 
Source)

12700103 2361 25 100,00

0940129E Jean Macé Vitry-Sur-Seine

Travaux de mise en sécurité sur les 3 sites. "Ferry" : 
remplacement de l'enregistreur, du séquenceur et du moniteur 
HS. "Trémoulet" : idem avec remplacement d'une caméra HS. 
"Sémard" : idem avec remplacement d'une caméra HS

12700103 2361 4 860,00

Sous-Total Département 94 : 29 960,00

0951748J Evariste Galois Beaumont-Sur-Oise Travaux d'extension du système d'alarme anti-intrusion 
(radars volumétriques) 12700103 2361 7 000,00

0952196W Gustave Monod Enghein-Les-Bains Travaux de remplacement de 3 caméras existantes et de 
l'interphonie 12700103 2361 10 000,00

Sous-Total Département 95 : 17 000,00

TOTAL GENERAL : 452 960,00
dont    - " Etudes de Sécurité des Lycées " (12700101) 35 000,00

- " Travaux de sécurité dans les lycées " (12700102) 150 000,00
- " Subventions pour la Sécurité aux EPLE " (12700103) 267 960,00

A N N E X E   1

MESURES DE SECURITE DANS LES LYCÉES
CHAPITRE 902 -  Code Fonctionnel 27  -  BUDGET 2016

C.P du 15.06.2016

0771436T Bougainville Brie-Comte-Robert 12700102 2313 150 000,00

0771941S René Cassin Noisiel
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ANNEXE N°2 : ETAT RECAPITULATIF DES 

SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-194 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006974 - ETABLISSEMENT 0771171E - TRAVAUX SUR LE PORTAIL PARKING AVEC LA MISE EN 
PLACE D'

Bénéficiaire : R3699 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES

Localisation : LP LOUIS LUMIERE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006975 - ETABLISSEMENT 0772276F - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME AUDIBLE EN CAS 
D'ALERTE DANG

Bénéficiaire : R18914 - LPO LYC METIER JEHAN DE CHELLES CHELLES

Localisation : LYP JEHAN DE CHELLES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :2 000,00 €Montant total :

2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006976 - ETABLISSEMENT 0771941S - REMPLACEMENT ROULEMENTS SUR PORTAIL PRINCIPAL

Bénéficiaire : R3267 - LPO RENE CASSIN NOISIEL

Localisation : LYT RENE CASSIN

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-194 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :35 000,00 €Montant total :

35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006977 - ETABLISSEMENT 0771336J - REMPLACEMENT DE 16 CAMERAS OBSOLETES ET NON 
FONCTIONNEL

Bénéficiaire : R3282 - LPO LYC METIER LES PANNEVELLES PROVINS

Localisation : LYT LES PANNEVELLES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :20 000,00 €Montant total :

20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006978 - ETABLISSEMENT 0772120L - REMPLACEMENT DE L'INSTALLATION EXISTANTE (2 
CAMERAS + E

Bénéficiaire : R3287 - LGT JEAN MOULIN TORCY

Localisation : LYP JEAN MOULIN (TORCY)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :4 000,00 €Montant total :

4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006979 - ETABLISSEMENT 0911254U - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES 
SUR UN P

Bénéficiaire : R3337 - LP LYC METIER BAUDELAIRE EVRY

Localisation : LP BAUDELAIRE (EVRY)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-194 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006980 - ETABLISSEMENT 0912142J - RENOVATION DU SYSTEME DE DIFFUSION SONORE 
(AMPLI/MICRO/

Bénéficiaire : R3742 - LPO LYC METIER GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE

Localisation : LYP GASPARD MONGE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :35 000,00 €Montant total :

35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006981 - ETABLISSEMENT 0930124E - TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'ANTI-INTRUSION 
(RENFORCEMEN

Bénéficiaire : R3655 - LGT MARCELIN BERTHELOT PANTIN

Localisation : LYP MARCELIN BERTHELOT PANTIN

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006982 - ETABLISSEMENT 0931739K - TRAVAUX DE REHAUSSE DE CLOTURE PARTIE INCLUANT 
LE POSTE

Bénéficiaire : R3658 - LP JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS

Localisation : LP JEAN MOULIN (ROSNY/S BOIS)

¤

8 CP 16-194

5901



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-194 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 100,00 €Montant total :

25 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006983 - ETABLISSEMENT 0940137N - SYSTEME DE SONORISATION AVEC DIFFUSION DE 
MESSAGES. INS

Bénéficiaire : R3491 - LP LYC METIER LA SOURCE NOGENT SUR MARNE

Localisation : LP LA SOURCE (NOGENT)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :4 860,00 €Montant total :

4 860,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006984 - ETABLISSEMENT 0940129E - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE SUR LES 3 SITES. 
"FERRY": R

Bénéficiaire : R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE

Localisation : LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :7 000,00 €Montant total :

7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006985 - ETABLISSEMENT 0951748J - TRAVAUX D'EXTENSION DU SYSTEME D'ALARME ANTI-
INTRUSION 

Bénéficiaire : R3469 - LPO EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE

Localisation : LYP EVARISTE GALOIS (BEAUMONT)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-194 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006986 - ETABLISSEMENT 0952196W - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 3 CAMERAS 
EXISTANTES ET DE L

Bénéficiaire : R3682 - LGT GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS

Localisation : LYP GUSTAVE MONOD (ENGHIEN LB)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :55 000,00 €Montant total :

55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006987 - ETABLISSEMENT 0932121A - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
EXISTANT

Bénéficiaire : R3661 - LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS

Localisation : LYP SUGER (ST-DENIS)

¤

Total sur le dispositif 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées : 267 960,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 902 - 27 - 127001 - 12700103 : 267 960,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-223

DU 15 JUIN 2016

TRAVAUX DANS LES EPLE  
ET 

DANS LES CITES MIXTES 
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

4EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 

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

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances; 
VU Le rapport n° CP 16-223 présenté par Madame la Présidente du conseil 

régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 1 et 2 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 234.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics » sur le budget 2016. 

1 CP 16-223
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Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 3.164.526,00 € sur le chapitre 902 « Enseignement », 
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de 
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées 
publics » sur le budget 2016. 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 500.000,00 €  au titre d’affectations provisionnelles sur le 
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme 
HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action (12200602) « Fonds d’urgence» 
sur le budget 2016. 

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 31.280,30 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202901) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part lycées » sur le budget 2016. 

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 38.881,77 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202902) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part collège » sur le budget 2016. 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 100.000,00 € à titre d’affectations provisionnelles 
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des 
cités mixtes régionales » programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance 
dans les cités mixtes régionales », action (12202905) « Fonds d’urgence aux cités mixtes 
régionales – parties communes » sur le budget 2016.. 
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Article 7 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 8 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 50.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement 
», code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» programme HP 224-
034 (122034) « Etudes générales dans les cités mixtes régionales », action (12203402) 
«Etudes générales cités mixtes régionales – part collèges » sur le budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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 - Env. HP222-005 / 2031

PARIS 13EME LYP PG-DE-GENNES75   50 000,00MR 2017 : CREATION DE 2 SALLES DE FORMULATION DANS LA ZONE DEMI-GRAND CLASSÉ EN 
ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

 50 000,00

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

0750685M

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-005 / 2313

LAGNY-SUR-MARNE

CHELLES

LYP VAN-DONGEN

LYP G-BACHELARD

77

77

  140 000,00

  44 000,00

MOD : TRAVAUX RÉFECTION SSI

MOD : TRAVAUX RÉFECTION SSI, COMPLÉMENT INTÉGRATION CHEMINEMENT RÉSEAU ENTERRÉ

 184 000,00

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

2

0771512A

0770922J

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2313

chapitre 902

chapitre 902

13 /
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 - Env. HP222-006 / 236.1

PARIS 15EME

PARIS 19EME

VILLENEUVE-LA-G

ASNIERES-SUR-SE

ASNIERES-SUR-SE

ASNIERES-SUR-SE

LA GARENNE-COLO

NEUILLY-SUR-SEI

PUTEAUX

SAINT-OUEN

PANTIN

BOBIGNY

AULNAY-SOUS-BOI

AUBERVILLIERS

AUBERVILLIERS

GAGNY

MONTREUIL

MONTREUIL

SAINT-OUEN

DUGNY

SAINT-OUEN-L'AU

ARGENTEUIL

TAVERNY

ARGENTEUIL

SAINT-OUEN-L'AU

CERGY

PONTOISE

PONTOISE

FRANCONVILLE

FRANCONVILLE

BEAUMONT-SUR-OI

SARCELLES

FOSSES

ERMONT

BONNEUIL-SUR-MA

VINCENNES

VINCENNES

CHAMPIGNY-SUR-M

CHAMPIGNY-SUR-M

SAINT-MAUR-DES-

CHAMPIGNY-SUR-M

LYP FRESNEL

LCM G-BRASSENS

LYP MICHEL-ANGE

LYP A-RENOIR

LP PRONY

EREA ML-KING

LP TOURNELLE

LP V-KANDINSKY

LYP AGORA

LYP A-BLANQUI

LP SIMONE-WEIL

LP A-COSTES

LYP VOILLAUME

LP JP-TIMBAUD

LYP LE-CORBUSIER

LP JB-CLÉMENT

LYP CONDORCET

LYP E-COTTON

LYP M-CACHIN

LYP F-RABELAIS

LYP E-ROSTAND

LYP JEAN-JAURÈS

LYP LOUIS-JOUVET

LYP F-ET-N-LÉGER

LYP E-ROSTAND

LYP A-KASTLER

LYP C-PISSARRO

LYP C-PISSARRO

LYP JEAN-MONNET

LYP JEAN-MONNET

EREA F-DOLTO

LYP TOURELLE

LYP C-BAUDELAIRE

LP F-BUISSON

EREA STENDHAL

LP JEAN-MOULIN

LP JEAN-MOULIN

LYP L-WALLON

LYP M-DORMOY

LP G-LESEURRE

LP G-PÉRI

75

75

92

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

94

94

94

94

94

94

94

  6 000,00

  4 486,00

  3 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  4 500,00

  8 000,00

  40 000,00

  10 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  65 000,00

  50 000,00

  55 000,00

  30 000,00

  35 000,00

  10 000,00

  100 000,00

  10 000,00

  88 000,00

  11 000,00

  20 000,00

  3 500,00

  8 500,00

  14 000,00

  23 000,00

  54 000,00

  9 000,00

  3 200,00

  45 000,00

  30 000,00

  15 000,00

  40 000,00

  5 000,00

  15 500,00

  13 000,00

  12 500,00

  14 900,00

  3 000,00

  5 100,00

 POSE DE 2 CARTES D'ALIMENTATION RÉGULÉE ET D'UNE CARTE DE SERVITUDE SSI HORS SERVICE

REMISE EN ÉTAT D'UNE PORTE À DOUBLE VANTAUX (PORTE DONNANT SUR L'EXTÉRIEUR) ET 
CHANGEMENT D'UN CHÂSSIS ALUMINIUM LAQUÉ BLANC "DÉSENFUMAGE" Y COMPRIS ASSERVISSEMENT

REMISE EN ÉTAT DE L'ASCENSEUR (BATTERIE, DÉTECTEUR, HUILEUR)

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA 1/2 PENSION (REVETEMENT DE SOLS, PEINTURES...)

TRAVAUX D'HABILLAGE DES PAROIS VERTICALES DES CIRCULATIONS DU SITE MAINE, QUI SONT 
DÉGRADÉES (RÉSINE HAUTE DURETÉ)

 POSE DE DEUX POMPES DE RELEVAGE

REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA VIE SCOLAIRE (EX FOYER) QUI DONNE SUR LA COUR

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 12 STORES/PARE-SOLEIL CASSES

REFECTION DES PEINTURES DANS L'ENSEMBLE DES CIRCULATIONS

TRAVAUX DE LEVÉES DES OBSERVATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE (2 PORTES CF ET SIGNALÉTIQUE)

TRAVAUX DE PEINTURE CIRCULATIONS ET SALLES DE CLASSES

TRAVAUX DE PEINTURE CIRCULATIONS ET SALLES DE CLASSES

RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION D'UNE SALLE DE PHYSIQUE CHIMIQUE VÉTUSTE AU BÂTIMENT A 
(PEINTURE, MURS, SOLS, PLAFOND ET RÉSEAU ALIMENTATION EAU)

REMPLACEMENT DU SSI

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA PLONGE DE LA DEMI-PENSION ET MISE EN PLACE DU TRI SELECTIF

"REMPLACEMENT INTÉGRAL DE 2 PORTES DOUBLES VANTAUX ""ISSUE DE SECOURS"" EN ALUMINIUM 
PAR DES PORTES EN ACIERS,
REMPLACEMENT D'UNE PORTE SIMPLE VANTAIL DANS LES SANITAIRES FILLES"

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 30 CHÂSSIS OUVRANTS DANGEREUX AU RDC BÂTIMENT A

TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES CIRCULATIONS

MESURES CONSERVATOIRES ET RENFORCEMENT DES STRUCTURES PORTEUSES ET FONDATIONS 
D'ÉLÉMENTS CONSTITUANT LA CLÔTURE

TRAVAUX DE LEVÉES DES OBSERVATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE (2 PORTES CF, SIGNALÉTIQUE)

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX AFIN DE CENTRALISER LA VIE SCOLAIRE, ACTUELLEMENT 
DISPATCHÉE À DIVERS ENDROITS DU LYCÉE.TRAVAUX AU BAT A DE CLOISONNEMENT, 
ELECTRICITE,MENUISERIE,MACONNERIE)

 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA SALLE DE BAIN, REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX

TRAVAUX DE REFECTION GENERALE DU LOGEMENT DE FONCTION DE LA GESTIONNAIRE

INSTALLATION D'UN ECLAIRAGE EXTERIEUR

CRÉATION D'UN LOCAL DE STOCKAGE AU SOUS-SOL DU BÂTIMENT A( MACONNERIE - MENUISERIE)

REMPLACEMENT DES 4 PORTES D'ACCÈS DU HALL PAR DES PORTES EN ACIER

CRÉATION D'UN VESTIAIRE AU SOUS-SOL DU BÂTIMENT B SUITE À L'OUVERTURE D'UNE SALLE DE 
MUSCULATION POUR L'ENSEIGNEMENT

RÉNOVATION COMPLÈTE DE LA GRANDE SALLE D'EXAMEN DU SOUS-SOL DU BÂTIMENT B SUITE À DES 
PROBLÈMES D'INFILTRATION  AMÉLIORATION DE LA LUMINOSITÉ

CREATIION DE TRAPPES DE VISITE AFIN D'ACCEDER AUX CANALISATIONS DU RESEAU 
D'ASSAINISSEMENT

TRAVAUX DE REFECTION DU BUREAU DE LA CHEF DES TRAVAUX (REFECTION REVETEMENT DE SOL ET 
PEINTURE)

TRAVAUX DE REPRISE DES BLOCS DE DOUCHE DANS L'INTERNAT

TRAVAUX DE REPRISE DU LOGEMENT INTENDANT (SOLS, MURS ET PLAFOND)

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 PORTES EN DEMI-PENSION

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SALLE DES PROFS (PEINTURE ET SOLS)

 POSE D'UN EXTRACTION POUR LA HOTTE CUISINE (DESENFUMAGE)

REFECTION DU MUR DANS LA COUR SUITE A DEGRADATION DES ENDUITS CIMENT - RAVALEMENT

TRAVAUX PEINTURE SALLE 3 ET COULOIR 1ER ETAGE

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DES GAINES TECHNIQUES DU BÂTIMENT B, CONFORMÉMENT AUX 
OBSERVATIONS N°1 ET 10 DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

POSE DE 3 PORTES DOUBLES DU RÉFECTOIRE (PAUMELLES ARRACHÉES), ET BARRE ANTI-PANIQUE DE LA 
PORTE ACCÈS GYMNASE.

POSE DE 4 VOLETS ROULANTS DU RDC DU BÂTIMENT DÉMONTABLE.

SÉCURITÉ INCENDIE: REMISE EN ÉTAT DE LA MENUISERIE ET SERRURERIE DE 6 ENSEMBLES "BLOCS 
PORTES COUPE-FEU" DANS LES COULOIRS: PRÈS SALLE 4, ELECTRO, PRÈS INFIRMERIE,  PRÈS RÉFECTOIRE,
ET 1ER ÉTAGE.

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

3

0750695Y

0754684J

0921594H

0920131T

0920150N

0920429S

0920158X

0920166F

0920144G

0930126G

0930135S

0931198X

0930834B

0931024H

0930117X

0931233K

0930122C

0932116V

0932074Z

0932126F

0951728M

0950641F

0951763A

0951811C

0951728M

0951399E

0950649P

0950649P

0951722F

0951722F

0950164M

0950947N

0951727L

0950657Y

0940171A

0940143V

0940143V

0940113M

0941951K

0940140S

0940132H
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ORLY

SUCY-EN-BRIE

SUCY-EN-BRIE

FRESNES

CACHAN

NOISIEL

CHELLES

BRIE-COMTE-ROBE

BRIE-COMTE-ROBE

BUSSY-SAINT-GEO

NOISIEL

CHELLES

MEAUX

LAGNY-SUR-MARNE

SERRIS

THORIGNY-SUR-MA

CESSON

MOISSY-CRAMAYEL

LE MEE-SUR-SEIN

MOISSY-CRAMAYEL

MELUN

CESSON

ROZAY-EN-BRIE

NEMOURS

NEMOURS

PONTAULT-COMBAU

PONTAULT-COMBAU

PONTAULT-COMBAU

TOURNAN-EN-BRIE

TRAPPES

VERSAILLES

LA BOISSIERE-EC

MAUREPAS

VERSAILLES

VERSAILLES

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-JOLIE

MANTES-LA-VILLE

LP A-GUILLAUMIN

LYP P-MONTALEAU

LYP CH-COLOMB

LYP F-MISTRAL

LYP MAX-SORRE

LYP RENÉ-CASSIN

LYP G-BACHELARD

LYA BOUGAINVILLE

LYA BOUGAINVILLE

LYP M-L-KING

LYP RENÉ-CASSIN

LYP G-BACHELARD

LYP H-MOISSAN

LYP VAN-DONGEN

LYP E-CHÂTELET

LP A-PERDONNET

LYP S-DELAUNAY

LYP MARE-CARRÉE

LYP GEORGE-SAND

LYP MARE-CARRÉE

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP S-DELAUNAY

LYP TOUR-DAMES

LYP E-BEZOUT

LYP E-BEZOUT

LYP C-CLAUDEL

LYP C-CLAUDEL

LYP C-CLAUDEL

LYP CLÉMENT-ADER

LYP PL-NEAUPHLE

LYP LA-BRUYÈRE

ERPD HÉRIOT

LYP D-D'URVILLE

LYP MARIE-CURIE

LP J-PRÉVERT

LYP JEAN-ROSTAND

LYP ST-EXUPÉRY

LYP ST-EXUPÉRY

LYP ST-EXUPÉRY

LYP JEAN-ROSTAND

LYP C-CLAUDEL

94

94

94

94

94

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

  5 810,00

  23 620,00

  9 600,00

  15 120,00

  10 500,00

  30 000,00

  8 000,00

  10 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  15 000,00

  90 000,00

  40 000,00

  10 000,00

  10 000,00

  4 500,00

  29 000,00

  4 000,00

  76 000,00

  20 000,00

  2 200,00

  11 200,00

  27 000,00

  7 000,00

  8 000,00

  3 000,00

  12 000,00

  8 000,00

  40 000,00

  30 000,00

  110 000,00

  33 000,00

  30 000,00

  90 000,00

  17 000,00

  2 500,00

  88 000,00

  35 000,00

  10 000,00

  16 000,00

 POSE PAR L'E.M.O.P D'UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL DANS LE C.D.I (132M²)

TRAVAUX DE PEINTURE AU BÂTIMENT "B" DE: LA CAGE D'ESCALIER N°1 ET N°2, COULOIR RDEC, SAS 
ENTRÉE SELF

SERRURERIE  PORTANT SUR LA POSE DE LOQUETOTS, CRÉMONES ET COMPAS SUR LES FENÊTRES DES 
SECTEURS: N°1, N°100, N°200, N°300, N°400, N°500.

REMPLACEMENT DU MONTE CHARGE BATIMENT C

FOURNITURE ET POSE DE STORES EXTERIEURS (10U) ET DE SYSTEME DE FERMETURE DE CHASSIS (6U) 
SUR BATIMENT PREFABRIQUE

TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES SALLES DE COURS ET CIRCULATION BÂTIMENT LYCÉE RDC CÔTÉ 
SALLE E11

SUITE DÉGÂT DES EAUX, REMISE EN ÉTAT INFIRMERIE (MURS ET SOLS)

REPRISE DES SOUBASSEMENTS BÉTON LOGEMENT RESPONSABLE AGENT D'ENTRETIEN

REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS DE SSI DÉFECTUEUX (TRAPPES DE VENTILATION, CIRCULATION 
D'INTERNAT BÂTIMENT F, 1, 2 ET 3)

REMPLACEMENT DES BORNES D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR, CIRCULATION PIÉTONNE

REMPLACEMENT DE LA SONNERIE DE FIN DE COURS

RÉFECTION DU SOL CIRCULATION BÂTIMENT C

RÉFECTION COMPLÈTE DES SANITAIRES DU BÂTIMENT ST REMY (DONT RÉFECTION COMPLÈTE DES 
ÉVACUATIONS ET RECLOISONNEMENT)

RÉFECTION DES DOUBLES-WC RDC BÂTIMENT C (CLOISONS, MURS ET SOLS)

REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS DE SSI DÉFECTUEUX (CARTE MÉMOIRE SSI, BATTERIE ETC…)

MISE EN PLACE DE GARDE-CORPS AU NIVEAU DES BD (RISQUE DE CHUTES)

 POSE D'UN MOTEUR POUR LE PORTAIL PROFESSEURS

TRAVAUX DE REPARATION DES PARTIES DEGRADEES SUR LE RAVALEMENT EXTERIEUR

POSE DE 14 EXTINCTEURS EP6 ET 2 EXTINCTEURS A POUDRE SUR L'ENSEMBLE DU LYCÉE SUITE À LA 
VISITE ANNUELLE DE L'ENTREPRISE DE MAINTENANCE

REPRISE DES PARTIES DÉGRADÉES DU RAVALEMENT SUR ENTRÉE PRINCIPALE (Y COMPRIS PEINTURE ET 
VERNIS SUR PORTE BOIS AMPHITHÉATRE)

TRAVAUX DE REPRISE DE LA RÉSINE AU SOL DANS LE BÂTIMENT ATELIER SUITE À RISQUE DE CHUTES

 POSE DES EXTINCTEURS OBSOLETES (3 UNITÉS)

 POSE DE PANNEAUX DE PROTECTION SUR L'ENSEMBLE DES CASIERS ÉLÈVES DONNANT SUR HALL 
PRINCIPAL

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES PROFESSEURS : REVETEMENT DE SOL, PEINTURE DES MURS
ET DES PLAFONDS

TRAVAUX DE RENOVATION DU LOGEMENT DU PROVISEUR : REVETEMENT DE SOL, PEINTURE DES MURS 
ET DES PLAFONDS...

AGENCEMENT DU LOCAL (BUREAU ET VESTIAIRE) DES AGENTS DU LYCÉE

CONFORTEMENT D'UN POTEAU EN BÉTON PRÉSENTANT DES ÉCLATEMENTS , AU BÂTIMENT PRINCIPAL

MISE EN PLACE D'UN LAVE-YEUX POUR DÉCONTAMINATION DES YEUX ET VISAGE ET AGENCEMENT 
D'UNE DOUCHE DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE

MISE EN PLACE DE PIÉTEMENTS ET FIXATIONS DES PIEDS DE BUREAUX DE L'INTERNAT

LEVEE DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE

REMPLACEMENT DES DISPOSITIFS PARATONNERRES

LOGEMENT DU CHEF OP : TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L'ETAGE EN TOUS CORPS D'ETAT ET 
REMPLACEMENT DE TOUTES LES MENUISERIES DE FACADES (FENETRES,PORTES ET VOLETS) PAR DES 
CHASSIS A ISOLATION THERMIQUE RENFORCEE

SUITE SINISTRE : REMPLACEMENT DES GARDES CORPS DES TROIS ESCALIERS DE L'ATRIUM

TRAVAUX D'ADAPTATION ET MISE EN CONFORMITE DE LA ZONE CUISINE DE L'ANNEXE MOLIERE

REMPLACEMENT ASCENSEUR

RÉFECTION DES SOLS DES BUREAUX DU PROVISEUR, PROVISEUR ADJOINT, GESTIONNAIRE ET 
SECRÉTARIAT

 POSE DE 3 MATS PORTE-DRAPEAUX À L'ENTRÉE DU LYCÉE

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES 5 VITRINES RÉFRIGÉRÉES POUR LA LIGNE DE SELF

REMPLACEMENT DE 5 DOUBLES PORTES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM PAR DES PORTES EN ACIER. 2 
BÂTIMENT SCIENTIFIQUE, 1 INTENDANCE, 1 COULOIR ADMINISTRATION ET 1 COULOIR BÂTIMENT 
GÉNÉRAL

REMPLACEMENT DES RIDEAUX PAR DES STORES DES 20 FENETRES DES SALLES DU BATIMENT M

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUITE AU RAPPORT DU BUREAU DE CONTROLE

Annex 4

0940138P

0942130E

0941918Z

0941301D

0940580V

0771941S

0770922J

0771436T

0771436T

0772292Y

0771941S

0770922J

0770930T

0771512A

0772688D

0770944H

0772332S

0772296C

0771663P

0772296C

0770934X

0772332S

0772295B

0770940D

0770940D

0772243V

0772243V

0772243V

0772342C

0781297L

0782563M

0783213U

0781883Y

0782567S

0782603F

0782540M

0782539L

0782539L

0782539L

0782540M

0783533S
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MAGNANVILLE

MAGNANVILLE

CARRIERES-SUR-S

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

CONFLANS-SAINTE

LES MUREAUX

LES MUREAUX

POISSY

POISSY

PORCHEVILLE

PORCHEVILLE

PORCHEVILLE

PORCHEVILLE

SAINT-GERMAIN-E

MONTGERON

SAINTE-GENEVIEV

COURCOURONNES

SAINT-MICHEL-SU

DOURDAN

BRUNOY

JUVISY-SUR-ORGE

LIMOURS

JUVISY-SUR-ORGE

JUVISY-SUR-ORGE

SAVIGNY-SUR-ORG

MORSANG-SUR-ORG

SAVIGNY-SUR-ORG

MASSY

PALAISEAU

SAVIGNY-SUR-ORG

MENNECY

BRETIGNY-SUR-OR

EVRY

COURCOURONNES

YERRES

SAINT-MICHEL-SU

ETIOLLES

ETIOLLES

LYP LS-SENGHOR

LYP LS-SENGHOR

LYP PIERRES-VIVE

LYP JULES-FERRY

LYP SIMONE-WEIL

LYP SIMONE-WEIL

LYP F-VILLON

LYP F-VILLON

LYP A-BOLLAND

LYP CH-DE-GAULLE

LYP LAVOISIER

LYP LAVOISIER

LYP LAVOISIER

LYP LAVOISIER

LYP J-D'ALBRET

LYP ROSA-PARKS

LYP P-LANGEVIN

LYP G-BRASSENS

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP F-SARCEY

LYP TALMA

LP JEAN-MONNET

LYP JULES-VERNE

LP JEAN-MONNET

LP JEAN-MONNET

LYP G-MONGE

LP AM-AMPÈRE

LYP JB-COROT

LP G-EIFFEL

LYP C-CLAUDEL

LYP JB-COROT

LYP M-LAURENCIN

LYP JP-TIMBAUD

LP A-PERRET

LYP G-BRASSENS

LP L-ARMAND

LYP LÉO-DE-VINCI

LP CH-COUDRAIES

LP CH-COUDRAIES

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

  30 000,00

  3 000,00

  60 000,00

  6 500,00

  10 000,00

  35 000,00

  30 000,00

  50 000,00

  20 000,00

  30 000,00

  80 000,00

  25 000,00

  120 000,00

  25 000,00

  20 000,00

  61 000,00

  9 500,00

  16 000,00

  5 600,00

  4 000,00

  2 000,00

  1 500,00

  80 000,00

  15 000,00

  12 000,00

  10 000,00

  5 200,00

  15 000,00

  5 000,00

  20 000,00

  4 400,00

  50 000,00

  55 000,00

  12 000,00

  24 000,00

  5 000,00

  15 000,00

  12 000,00

  41 000,00

RÉFECTION DES PEINTURES ET DE REVÊTEMENTS DES SOLS DANS PLUSIEURS PIÈCES DES 6 LOGEMENTS 
DE FONCTION (TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOLS)

TRAITEMENT DE LA FISSURE SUR LA FAÇADE DU BÂTIMENT DES LOGEMENTS DE FONCTION (TRAVAUX 
DE RAVALEMENT ET MAÇONNERIE)

 DÉPOSE DE SOLS MOQUETTES DANS PLUSIEURS SALLES DE CLASSES ET MISE EN LIEU ET PLACE D'UN 
REVÊTEMENT DE SOLS SOUPLES HÉTÉROGÈNE AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ACCOUSTIQUES

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU CDI, DIVERS TRAVAUX D'ADAPTATION (MENUISERIES ET 
DEPLACEMENT DU MOBILIER)

TRAVAUX SUR VOLETS ROULANTS DU BATIMENT INTERNAT (TRINGLE, TABLIER, COULISSES...)

CRÉATION D'UN ESCALIER EN BÉTON D'ACCÈS AU SOUS-SOL DU BÂTIMENT A

AMÉNAGEMENT D'UN BUREAU SUPPLÉMENTAIRE (AGENCE COMPTABLE)

TRAVAUX DE RÉFECTION DES PEINTURES DANS LES SALLES DE COURS ET AUTRES LOCAUX DU 
BÂTIMENT C

TRAITEMENT DES CHÂSSIS SUR CAGE D'ESCALIER BÂTIMENT B

TRAVAUX DE VRD POUR RÉALISATION DES TERRASSES DES LOGEMENTS DE FONCTIONS ET 
OCCULTATION DU VOISINAGE PAR PANNEAUX PLEINS

RÉFECTION ET RESTRUCTURATION DES SANITAIRES DE LA ROTONDE (TRAVAUX DE PLOMBERIE, 
MAÇONNERIE, CARRELAGE, ÉLECTRICITÉ ET VENTILATION)

RÉFECTION DE LA FAÇADE SUR LE MUR DONNANT SUR L’EXTÉRIEUR DU LYCÉE CÔTÉ LOGE

RÉFECTION DE L’ALLÉE EMPRUNTÉE PAR LES ENGINS DE VOIRIE ENTRE LE PORTAIL ARRIÈRE DU LYCÉE 
AU HANGAR DE STATIONNEMENT.

RÉFECTION DES PEINTURES DES CUISINES ET CIRCULATIONS DES HUIT LOGEMENTS DE FONCTIONS 
SUITE AUX TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES

TRAVAUX DE REFECTION  DU LOGEMENT DE L'INTENDANT

REPARATION OVOÏDE SOUS LE BÂTIMENT LOGEMENTS DE FONCTION

REMPLACEMENT DE LA CLIMATISATION DU LOCAL POUBELLES CUISINE

RÉALISATION DE FONDATIONS Y COMPRIS ÉTUDES DE SOL PONCTUELLES ET MAÎTRISE D'OEUVRE, MISE 
EN PLACE D'UNE ÉOLIENNE PÉDAGOGIQUE

POSE DE TAPIS DE SOL POUR LES  7 BATIMENTS DU LYCÉE

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR (SAE) - INSTALLATION D'UN EQUIPEMENT DE 
COMMUNICATION AVEC LES SECOURS

REPARATION DU PORTAIL SUITE A ACCIDENT

MISE EN CONFORMITE GAZ DE LA CUISINE LOGEMENT GARDIENNE  CREATION D'UNE AMENEE D'AIR 
(PERCEMENT EN FACADE)

AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE (TRAVAUX EN TOUS CORPS D'ETAT)

RENOVATION ECLAIRAGE DE LA SALLE DE COUTURE 115

REHABILITATION SALLE "MAGASIN - CREATION CLOISON + PORTE POUR ZONE STOCKAGE ET CREATION 
FAUX PLAFOND ET ECLAIRAGE

ATELIERS : REPRISE DES SEUILS BETON+PORTES"COULOIR MECA" ET "COULOIR PEINTURE" COMPRIS 
SEUIL ALU ET REPRISE SEUILS DE PORTES COULOIR ET MAGASIN LOGISTIQUE (PENTE DOUCE POUR 
TRANSPALETTES)- CREATION CANIVEAU SUR SEUIL ASCENSEUR + EVACUATION EN SOUS SOL

REMPLACEMENT PORTAIL ATELIER JARDINIER PAR UNE PORTE SECTIONNELLE ADAPTEE AU PASSAGE 
TRACTEUR TONDEUSE

TRAVAUX DE PROTECTION MURALE CIRCULATION BATIMENT B

REMPLACEMENT DE 12 EXTINCTEURS

RENOVATION LOCAUX CUISINE ET SANITAIRES

INSTALLATION D'UN ECHAFAUDAGE DE GRANDE HAUTEUR POUR EXPERTISE SOUS FACE DE TOITURE 
GYMNASE

MISE EN PEINTURE DE 20 CLASSES (1600M²) AU BÂTIMENT PRINCIPAL

RAVALEMENT FAÇADE APRÈS PIOCHAGE DES ENDUITS, FACE ARRIÈRE DE L'INTERNAT CÔTÉ INFIRMERIE-
SALLE DES SURVEILLANTS

LOGEMENT DE FONCTION : CHANGEMENT DES ENROULEURS DE VOLETS (77 UNITES) ET D'UN VOLET

 POSE DE 5 PORTES COUPE-FEU

 POSE D'UN SYSTÈME DE GESTION DU BAC À GRAISSE DE LA DEMI-PENSION INCLUANT LE CHANGEMENT 
DES FLOTTEURS

POSE DE FILMS DE PROTECTION SOLAIRE POUR PROTÉGER LES SALLES DE COURS EXPOSÉES SUD 
CONTRE L'ÉBLOUISSEMENT ET LA CHALEUR (POUR 360 VITRAGES)

MISE EN CONFORMITÉ DU LOGEMENT DE FONCTION INFIRMIÈRE SUITE À DÉPART À LA RETRAITE 
(DÉSINFECTION, MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES, RÉFECTION DES PEINTURES ET DU SOL)

PROLONGEMENT DE LA GALERIE DANS LE VIDE SANITAIRE POUR ATTEINDRE LE BAC À GRAISSE ET 
RÉPARER CERTAINES FUITES

Annex 5

0781951X

0781951X

0781860Y

0781845G

0783447Y

0783447Y

0780422K

0780422K

0781983G

0781898P

0781948U

0781948U

0781948U

0781948U

0782132U

0910625K

0912163G

0911828T

0911946W

0910621F

0911021R

0910631S

0911983L

0910631S

0910631S

0912142J

0911037H

0910627M

0910632T

0911938M

0910627M

0911962N

0910975R

0911343R

0911828T

0910756C

0911946W

0910629P

0910629P
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QUINCY-SOUS-SEN

DRAVEIL

DRAVEIL

SAVIGNY-SUR-ORG

DOURDAN

MANTES-LA-JOLIE

PARIS 09EME

MONTGERON

SAINT-OUEN-L'AU

CLICHY

TRAPPES

LP FR-MOREAU

LP NADAR

LP NADAR

LYP JB-COROT

LYP A-KASTLER

LYP JEAN-ROSTAND

LYP E-QUINET

EREA JEAN-ISOARD

LYP JEAN-PERRIN

LYP NEWTON-ENREA

LYP PL-NEAUPHLE

91

91

91

91

91

78

75

91

95

92

78

  20 000,00

  12 200,00

  6 000,00

  20 000,00

  2 998,00

  30 000,00

  10 000,00

  6 500,00

  10 000,00

  25 122,00

  31 770,00

CHANGEMENT DE LA DERNIÈRE VERRIERE SUR TERRASSE DE L'ATELIER GARAGE AINSI QUE SON 
ÉTANCHÉITÉ

 POSE DE 4 FENÊTRES : FOYER ÉLÈVES (2), SALLE B006 (1) ET SALLE B002 (1)

POSE DE FIXATION POUR BORDAGES EN PAREMENTS EXTÉRIEURS

RENOVATION DU SYSTEME DE POMPAGE DES EAUX DE L'ORGE POUR MAINTIEN DU NIVEAU D'EAU DANS 
LES DOUVES DU  CHATEAU (MAINTIEN DES FONDATIONS DU CHATEAU)

SUITE SINISTRE  : REPARATION DU PORTAIL

RÉPARATION ET REMISE EN ÉTAT DES STORES EXTÉRIEURS DU BÂTIMENT GÉNÉRA ( 50 STORES)

TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

TRAVAUX SUR ESPACES EXTERIEURS

MR 2011 : AMENAGEMENT DES ATELIERS TECHNOLOGIQUES (STI2D), TRAVAUX DIVERS COPRPS D'ETAT

TRAVAUX URGENTS DE DESENFUMAGE DANS LES RESTAURANT : REMPLACEMENT D'UN VOLET COUPE 
FEU DEFECTUEUX ET MISE EN PLACE DE SIX GRILLE ET REMPLACEMENT DE MATERIEL TYPE VERNIS ET 
SIX ENSEMBLE DE PLAQUES POLYCARBONATE

REMPLACEMENT DU LAVE VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR RT TRAVAUX D'INSTALLATION

 3 164 526,00

Annex 6

0911493D

0910755B

0910755B

0910627M

0911985N

0782540M

0750671X

0911353B

0951104J

0920136Y

0781297L
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REGION ILE DE F I REGION99   500 000,00FU 2016 EPLE

OP.No 16B0332220060001 Complément de crédit soit    2,500 ME

 500 000,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

7

99
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VILLENEUVE-LE-R

PARIS 04EME

BONDY

LYP G-BRASSENS

LCM CHARLEMAGNE

LYP JEAN-RENOIR

94

75

93

  3 257,38

  13 440,92

  14 582,00

PROGRAMME 2016 : CREATION D'UN ECLAIRAGE EXTERIEUR ENTRE LA LOGE ET L'ACCÉS PARKING 
LOGEMENT
OP.No  Complément de crédit soit       0,005 ME

PROGRAMME 2016 : AMENAGEMENT DE LA LINGERIE SUITE AUX CONCLUSIONS DU CHS

OP.No  Complément de crédit soit    0,020 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR ET MISE A DISPOSITION D'UN GROUPE 
ÉLECTROGÈNE
OP.No  Complément de crédit soit       0,020 ME

 31 280,30

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

8

0940743X

0750652B

0930118Y
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VILLENEUVE-LE-R

PARIS 04EME

PARIS 12EME

BONDY

LYP G-BRASSENS

LCM CHARLEMAGNE

LCM P-VALÉRY

LYP JEAN-RENOIR

94

75

75

93

  1 411,36

  6 169,41

  25 883,00

  5 418,00

PROGRAMME 2016 : CREATION D'UN ECLAIRAGE EXTERIEUR ENTRE LA LOGE ET L'ACCÉS PARKING 
LOGEMENT
OP.No  Complément de crédit soit       0,005 ME

PROGRAMME 2016 : AMENAGEMENT DE LA LINGERIE SUITE AUX CONCLUSIONS DU CHS

OP.No  Complément de crédit soit    0,020 ME

PROGRAMME 2016 : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE 2 SALLES POUR ACCUEILLIR UNE ULIS 
RENTREE SEPTEMBRE 2016

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR ET MISE A DISPOSITION D'UN GROUPE 
ÉLECTROGÈNE
OP.No  Complément de crédit soit       0,020 ME

 38 881,77

Annex

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

9

0940743X

0750652B

0750679F

0930118Y

Budget 2016

Budget 2016 - HP224-029-2 / 4551

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP224-029-5 / 236.1

REGION ILE DE F I REGION99   100 000,00FU 2016CMR

OP.No 16B0322240290001 Complément de crédit soit    0,300 ME

 100 000,00

Annexe 7
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 - Env. HP224-034-2 / 4551

REGION ILE DE F I REGION99   50 000,00FRAIS BOAMP PARTS COLLÈGES

 50 000,00

Annexe 8
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

31/05/16 14:05:00 

Délibération N° CP 16-226

DU 15 JUIN 2016
SERVICES DE DEMENAGEMENT ET DE STOCKAGE EN GARDE MEUBLES DES MOBILIERS 
ET MATERIELS LOURDS DES EPLE DU SECOND DEGRE DU RESSORT DE LA REGION ILE 
DE France – MARCHE N°1100132 
LOT N° 1 : secteurs Nord-Est et Nord-Ouest 
LOT N° 2 : secteurs Sud-Est et Sud-Ouest 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code des marchés publics ;
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 133 ;
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015 ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
Le budget 2016 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 932
« Enseignement» ;
La délibération n° CP 11-319 du 19 mai 2011 autorisant le Président du Conseil Régional
à lancer et à signer un marché à bons de commande relatif à des prestations de
déménagement et de stockage en garde meubles des mobiliers et matériels lourds des
EPLE du second degré du ressort de la Région Ile de France  ;

VU Le marché n°1100132 lots 1 et 2 notifié le 29/12/2011 à l’entreprise ORGANIDEM
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’éducation ;

L’avis de la commission des finances,

VU Le rapport  présenté Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé, relatif au paiement de la prestation de
prolongation de stockage pour la période de janvier 2016 à avril 2016, ainsi que la manutention
associée à la restitution des biens au titulaire du nouveau marché, le groupement d’entreprises 
CVSD / GRIMALDI.

CP 16-226
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

31/05/16 14:05:00 

Article 2 : 

Autorise la Présidente à signer le protocole transactionnel, ci-annexé relatif au marché n°1100132 
lots 1 et 2. 

Article 3 :  

A affecté la somme de 30 000 € au rapport 16-161 du 18 mai 2016. 

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

Valérie PECRESSE 

2 CP 16-226
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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Marché n°1100132 – Protocole transactionnel ORGANIDEM 1/5 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

Marché de « Services pour des prestations de déménagement et de 
stockage en garde meubles de mobiliers et de matériels lourds des 
EPLE du ressort de la Région Ile-de-France »

N° 1100132 – Lots 1 et 2 

ENTRE :  
La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie Pécresse, en sa qualité 
de Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par 
délibération CR 92-15 de la Commission Permanente en date du  18 décembre 2015   
et domiciliée en cette qualité 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS,  

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France » 

D'UNE PART, 

ET :  
La société ORGANIDEM, immatriculée au RCS De Pontoise sous le numéro Siret 422 500 
660 et dont le siège social est situé au 131 avenue Charles Floquet – 93 150 Le Blanc 
Mesnil, représentée par Monsieur Lilian FERET son Président,  

Ci-après dénommée l’ « Entreprise » 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par marché n° 11 00132 notifié le 29/12/2011, il a été confié à l’entreprise ORGANIDEM les 
prestations de déménagement et de stockage en garde meubles des mobiliers et matériels 
lourds des EPLE du ressort de la Région.  

Dans le cadre de l’exécution des 2 lots du marché, plusieurs lycées ont nécessité un 
stockage de leurs biens, mobiliers et matériels pédagogiques pendant les travaux de 
rénovation ou de reconstruction de leurs bâtiments.  

Les lycées concernés sont les suivants : 
- Lycée Hôtelier de Guyancourt 78 
- Lycée Emilie de Breteuil à Montigny le Bretonneux 78 
- Lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonnes 91 
- Lycée Alfred Schweitzer au Raincy 93 
- Lycée Jean Vilar à Plaisir 78 
- Lycée Lucien Voilin à Puteaux 92 

Les bons de commande correspondant à ces prestations de mise en garde meuble ont pris 
fin dans leur durée à la date d’échéance du marché. 

Par ailleurs, par délibération n° CP 15-151 du 9 avril 2015, le Président du Conseil Régional 
a été autorisé à signer 2 marchés à bons de commande relatifs à des prestations de 
déménagement  et de stockage en garde meubles de mobiliers et matériels lourds 
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appartenant aux EPLE de la Région Ile de France, pour permettre la continuité des 
prestations et répondre aux besoins des lycées.  

Ces 2 marchés correspondant chacun à un lot géographique, ont été notifiés le 25/01/2016 
au groupement d’entreprises CVSD / GRIMALDI. 

Le transfert des biens stockés chez ORGANIDEM vers les locaux de CVSD / GRIMALDI n’a 
pas pu se faire ni avant la fin du marché d’ORGANIDEM n°11 00132 ni avant la notification 
du marché de CVCS / GRIMALDI n°1500170. Celui-ci n’ayant pu se réaliser qu’en avril 
2016, la Région Ile de France a commandé à ORGANIDEM hors contrat existant, des 
prestations de prolongations de stockage des mobiliers et la manutention associée à la 
restitution de ces mobiliers au nouveau titulaire CVSD / GRIMALDI. 
La restitution des biens a été réalisée sans dommages et dans les règles de l’art entre le 6 et 
le 20 avril 2016.  

Le présent protocole a pour objet la prise en charge de la prolongation des loyers de 
stockage pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, ainsi que la manutention 
associée à la restitution des biens au titulaire du nouveau marché n° 15 00170, chiffrée dans 
le devis n° 34277 en date du 20 avril 2016 pour un  montant de 29 232€ TTC.  

A. Demande d’indemnisation de l’entreprise 

La société ORGANIDEM a demandé que soient prises en compte les prestations réalisées 
au-delà de la durée de validité de son marché n° 1100132 et dans l’attente de la notification 
du nouveau marché n° 1500170 au titulaire et groupement d’entreprise CVSD/GRIMALDI. 

En date du 20/04/2016, la société ORGANIDEM a transmis un devis n° 34277 exposant de 
manière détaillée la nature et le montant des prestations qu’elle a réalisé pour permettre la 
prolongation du stockage des bien des lycées, puis leur restitution au nouveau titulaire ayant 
l’exécution du marché suivant n° 15 00170. 

Les prestations réalisées par la société ORGANIDEM sont les suivantes : 

Les biens, meubles et mobiliers de 6 lycées ont été stockés au dépôt de la Société 
ORGANIDEM situé à Mitry-Mory en Seine et Marne. En plus de la prolongation de la période 
de stockage de janvier 2016 à avril 2016, la société ORGANIDEM a procédé aux prestations 
de manutention décrites dans le devis n° 34277 qui ont permis la restitution des biens au 
titulaire du nouveau marché n° 1500170, le groupement d’entreprises CVSD/ GRIMALDI.  

L’ensemble des prestations réalisées par l’entreprise est reprise dans le tableau ci-dessous : 

Prestations Montant (€ HT) 
Lycée Hôtelier de Guyancourt 
Volume stocké : 630 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

4 725.00 

Lycée Emilie de Breteuil à Montigny le 
Bretonneux 
Volume stocké : 40 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

200.00 

Lycée Robert Doisneau à Corbeil-
Essonnes 
Volume stocké : 173 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

987.50 
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Lycée Albert Schweitzer au Raincy 
Volume stocké : 120 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

600.00 

Lycée Jean Vilar à Plaisir 
Volume stocké : 160 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

1200.00 

Lycée Lucien Voilin à Puteaux 
Volume stocké : 953 m3  
Période 1er  janvier 2016 au 31 mars 
2016 

7147.50 

Manutention associée pour les 6 
lycées soit 2076 m3 9500.00 

Montant total en € H.T. 24 360 

L’ensemble de ces prestations a donc été réalisé par la société ORGANIDEM dans l’intérêt 
général des lycées et de la Région Ile de France. 

B. Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France 

La Société ORGANIDEM était en droit de facturer cette prestation supplémentaire 
nécessaire mais exécutée en dehors de tout contrat, sur la période du 1er janvier 2016 
jusqu’à fin avril 2016. 

Après négociation, elle a concédé un geste commercial en acceptant de facturer sur une 
période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, pour un prix de 24 354.50 € HT. 

Le présent protocole a pour objet la prise en charge de la prolongation du stockage pour la 
période de janvier 2016 à mars 2016, ainsi que la manutention associée à la restitution des 
biens au titulaire du nouveau marché, le groupement d’entreprises CVSD / GRIMALDI, 
chiffrées dans le devis n°34277 en date du 20 avril 2016 pour un  montant total de 24 360 € 
HT, soit 29 232 €TTC.  

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT: 
C’est dans ce contexte que, dans le respect de leurs intérêts et après concessions 
réciproques, les parties ont décidé de conclure le présent protocole d’accord transactionnel 
qui se trouve régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil. 

ARTICLE 1 : OBJET  
Le présent protocole a pour objet de régler amiablement la prise en charge des prestations 
réalisées par l’entreprise ORGANIDEM après la fin de validité de son marché pour garantir 
l’entreposage sécurisé des biens des lycées et ce afin d’éviter toute procédure contentieuse. 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES 
L’entreprise ORGANIDEM accepte la proposition de la Région Ile de France de la prise en 
charge des prestations suivantes :  
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Loyers de stockage des mobilers et meubles 14 860,00 € HT 
Des lycées Hôteliers de Guyancourt,   
Emilie de Breteuil, Robert Doisneau, Albert Schweitzer 
Jean Vilar et Lucien Voilin 

Manutention associée à la restitution des biens 9 500,00 € HT 

Soit un total HT de : 24 360,00 € HT 

TVA à 20 % :  4 872,00 € 

Soit un total TTC 29 232,00 € TTC 

Soit la somme de vingt-neuf mille deux cent trente-deux euros toutes taxes comprises. 

La Région s’engage à un versement immédiat. 

En contrepartie, l’entreprise ORGANIDEM renonce à exercer à l’encontre de la Région Ile de 
France toute action tendant à quelconque indemnisation pour enrichissement sans cause et 
frais de toute nature. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT  
Le paiement des sommes fixées à l’article 2 se fera par virement bancaire sur le compte de 
la société ORGANIDEM. 
Le versement sera effectué par la Région Ile de France. 
Le délai maximum de paiement sera de 30 jours à compter de la date de notification à 
l’entreprise du présent protocole, l’accusé de réception faisant foi. 

ARTICLE 4 : RENONCIATION A TOUT RECOURS 
La présente transaction règle définitivement et sans réserve la situation financière de 
l’Entreprise. 

En conséquence, chacune des parties renonce irrévocablement à tous autres droits, actions 
ou demandes d’indemnités de quelque nature résultant de l’exécution du marché 
n° 11 00132 – lots 1 et 2  portant sur des prestations de déménagement  et de stockage de 
en garde meubles de mobiliers et matériels lourds et reconnaît, conformément aux 
dispositions de l’article 2052 du Code Civil, que le présent accord aura entre elles l’autorité 
de la chose jugée en dernier ressort, et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit 
ou de lésion. 

Les parties conviennent que le présent protocole ne remet pas en cause le recours dont 
dispose la Région Ile de France au titre des garanties légales et conventionnelles à 
l’encontre de la société ORGANIDEM. 

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 
Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la Région au 
titulaire, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément 
aux dispositions des articles L.4141-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation ou à 
l’exécution de la présente transaction seront soumis au tribunal administratif de Paris.  
ARTICLE 7 :    
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Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une 
règle de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la 
nullité de cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui 
substituer des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées 
reflétant leur commune intention.   

Fait à  Paris, le 

En deux exemplaires originaux,  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction et 
renonciation à tout recours ».   

La Région d’Ile de France  L’entreprise ORGANIDEM 

Valérie PÉCRESSE Lilian FERET 
  La Présidente Président  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2016-232_DL1_STE_4ème rapport Equipement 23/05/16 17:05:00 

DELIBERATION N° CP 16-232
DU 15 JUIN 2016

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES 
EPLE DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

QUATRIEME RAPPORT DE L’ANNÉE 2016 
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’éducation ; 
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ; 

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil régional à sa 
Présidente 

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

VU 
Le marché à bons de commande n°1500102 relatif au marché pilote de services de maintien en condition 
opérationnelle et de services associés des infrastructures et des terminaux des lycées franciliens dans le 
cadre du schéma directeur d’informatisation des lycées franciliens (SDIL), notifié le 25 juin 2015 à la 
société PROSERVIA ; 

VU La délibération n°CR 36-09 du 26 novembre 2009 adoptant le contrat particulier avec la ville de Paris ; 

VU La délibération n°CP 11-249 du 10 mars 2011 relative à la mise en œuvre du schéma des formations au
soutien au développement de l’usage des tice et du contrat particulier avec la ville de Paris ; 

VU 
La délibération n°CP 11-436 du 19 mai 2011 relative à l’avenant à la convention établissant les conditions 
de réalisation d’un réseau de très haut débit du second degré (THD2D) entre le département de Paris et la 
région Île-de-France 

VU Le budget de la région d’Île-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 

VU Le rapport CP  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France 
pour l’achat d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total de 2 360 542 €, 
conformément aux tableaux figurant en annexe 1 et en annexe 3 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 360 542 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) du budget régional 
2016. 

CP 16-232
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Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 644 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «matériel pédagogique» (12200801) du budget 
régional 2016 au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques pour les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France. 

Article 3 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 000 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «lycées publics», programme HP222-008 (122008) 
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) du 
budget régional 2016 au titre des marchés publics d’achat d’équipements informatiques pour les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France. 

Article 4 : 

Décide d’attribuer aux cités mixtes régionales de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements 
pédagogiques des dotations d’un montant total de 31 600 €, conformément au tableau figurant à 
l’annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 31 600 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001) du 
budget régional 2016. 

Article 5 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 123 000 € disponible sur le chapitre 902 
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030 
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001) 
du budget régional 2016 au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques pour les 
cités mixtes régionale de la région Île-de-France. 

Article 6 : 

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 35 000 € et de programme de 30 000 € afin de 
poursuivre le marché « Pilote de services de maintien en condition opérationnelle et de services 
associés des infrastructures et des terminaux des lycées franciliens dans le cadre du schéma 
directeur d’informatisation des lycées franciliens ». 

Ce montant est réparti comme suit : 

35 000 € sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services
périscolaires et annexes », programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action 
(12800504) « Développement des TICE et des ENT » du budget régional 2016 ;  

30 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme HP222-008 (122008), « Equipements des lycées », action (12200803) 
« Développement des TICE et des ENT » (12200803) du budget régional 2016 ; 
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Article 7 : 

Affecte, dans le cadre de la convention conclue avec le département de Paris établissant les 
conditions de réalisation d'un réseau de très haut débit du second degré, une autorisation 
d’engagement d’un montant de 38 556 € prélevée sur le chapitre 932 « Enseignement » code 
fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP28-005 « Schéma des 
formations », action « Développement des TICE et des ENT » (12800504) du budget 2016, afin de 
financer la redevance annuelle des années 2014-2015 pour la maintenance des équipements. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

N°1 
Dotations financières aux lycées 
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ANNEXE au rapport 
Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

1 257 495 € 
75 - PARIS 03EME TURGOT (0750647W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Remplacement d'une sauteuse et d'une friteuse par un variocooking 1 21 800 € 

Somme : 21 800 € 

75 - PARIS 10EME JULES-SIEGFRIED (0750674A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
POSITIF 

L'armoire froide positive servant au stockage des entrées ne 
fonctionne plus. L'entreprise de maintenance préconise son 
remplacement. 

1 2 130 € 

Somme : 2 130 € 

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) REFORME BTS CHIMIE : CORNEOMETRE 1 4 428 € 

ANALYSEUR REFORME BTS CHIMIE / RHEOMETRE 1 36 000 € 

BANC REFORME BTS CHIMIE : BANC DE SECHAGE 1 1 800 € 

COLONNE DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / CHAMPS MESURE PHYSIQUE 1 32 746 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : BALANCE 1 14 370 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE COULEUR 1 27 960 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE MELANGEUR 1 90 180 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE REFORME BTS CHIMIE : APPLICATEUR 1 1 271 € 

ETUVE (SPECIFIQUE (ISP) REFORME BTS CHIMIE 1 3 000 € 

MATERIEL DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / TEST MECANIQUE 1 4 050 € 

MELANGEUSE DE PEINTURE REFORME BTS CHIMIE / HOMOGENEISEUR 1 5 400 € 
SYSTEME DE PRISE DE MESURE 
INFORMATIQUE REFORME BTS CHIMIE / CHAMP MESURE CHIMIQUE 1 21 391 € 

Somme : 242 596 € 

75 - PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL (0754476H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE CHAUFFANTE MULTI 
NIVEAUX 

Le service de demi-pension ne dispose pas d'un tel équipement qui 
faciliterait la qualité comme la fluidité du service. 1 7 416 € 

Somme : 7 416 € 

75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR 

Four mixte électrique Convotherm modle OES 20.10 : 20x1/1 17 
niveaux-permet cuisson vapeur, vapeur mixte, air pulsé, mise en 
température. Matériels actuels datent de 09 (signes de fatigue + 
montée en effectif de la DP depuis 09). 

1 16 000 € 

Somme : 16 000 € 
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75 - PARIS 19EME JACQUARD (0750713T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LOGICIEL TECHNIQUE SPÉCIFIQUE 
(A PRECISER DANS LE 
COMMENTAIRE) 

LOGICIEL ALISE POUR LA CANTINE. 
pour remplacer WIN Resto obsolète. 1 6 000 € 

Somme : 6 000 € 

77 - CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN (0770342D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LAVE VAISELLE RESTAURATION 
400 ASSIETTES / HEURE 

Les agents déplacent la vaisselle sale d'un bout à l'autre de la pièce 
dans des bacs depuis l'évier au lave-vaisselle. Le plan de travail en 
inox ainsi que le vieux lave-vaisselle sont à changer. 

1 30 000 € 

Somme : 30 000 € 

77 - CLAYE-SOUILLY CHAMP-DE-CLAYE (LE) (0771995A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR Remplacement du four FAGOR 20 niveaux de + de 30 ans. 1 20 000 € 

Somme : 20 000 € 

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR avec plus de 2000 repas/ jour le matériel actuel de plus de 10 ans 
arrive en fin de vie et nécessite d'être changé 1 25 000 € 

Somme : 25 000 € 

77 - LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN (0771512A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR de nombreuses pannes avec le four actuel 1 20 000 € 

Somme : 20 000 € 

77 - MELUN JACQUES-AMYOT (0770933W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 1ère campagne de salles à équipées de rideaux occultant (suite à 
devis) (D.A.) 1 250 25 000 € 

Somme : 25 000 € 

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE BATELLERIE (LA) (0780486E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR Complément de la liasse 95 pour le remplacement d'un four vétuste 
dont le coût de  réparation et d'entretien est exorbitant. 1 5 252 € 

FOUR FOUR MIXTE RATIONAL 10 NIVEAUX GN 1/1 MODEL COMBI 
MASTER 101, POUR LES MOYENNES PRODUCTIONS 1 7 655 € 

Somme : 12 907 € 
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78 - LE CHESNAY JEAN-MOULIN (0782602E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) 

LA GRANDE PLONGE S'EFFECTUE MANUELLEMENT. TRAVAIL 
FATIGANT, PENIBLE POUR LES AGENTS A CE POSTE 1 16 000 € 

Somme : 16 000 € 

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEAN-BAPTISTE-POQUELIN (0782557F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE BATIMENT C 174 43 500 € 

Somme : 43 500 € 

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SAUTEUSE SANS COUVERCLE 

En Remplacement de 2 sauteuses vétustes dysfonctionnements 
électriques, problèmes d'étanchéité (cuve fêlée) par 2 
multifonctions. Les dysfonctionnements reviennent régulièrement 
après les interventions de la sté chargée de la maintenance. 

1 23 500 € 

Somme : 23 500 € 

91 - BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0910975R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR Four pour la cuisine  20 niveaux GN1/1ELECTRIQUE  REF 
RATIA219100 1 17 500 € 

Somme : 17 500 € 

91 - CERNY ALEXANDRE-DENIS (0910630R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BANC SUEDOIS  2 PIEDS L 1,80 X H 
0,30 X LA 0,25 Pour nouvel internat - banc suedois 5 750 € 

DIVERS Billards pour les lieux de vie de l'internat - Pour nouvel internat 2 2 400 € 

ESPALIER MODELE 1 PLACE 
LARGEUR 0,85 M Pour nouvel internat - espalier 2 514 € 

LEG EXTENSION 60 KG L 1480 X H 
1685 X LA 1020 POIDS 185 KG Pour nouvel internat - Leg extension 60 kg 1 1 444 € 

MODULO 1/2 VIS A VIS 
UNIVERSELLE 80 KG 650 X  2140 X 
550 PDS 120 KG 

Pour nouvel internat - modulo 1/2 vis universelle 1 1 039 € 

POTENCE POUR SAC DE FRAPPE 
MODELE RABATTABLE AU MUR 
DEPORT 1,50 M 

Pour nouvel internat - Potence pour sac de frappe 1 435 € 

SAC DE FRAPPE Pour nouvel internat - sac de frappe 1 188 € 

Somme : 6 770 € 

91 - DRAVEIL NADAR (0910755B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MACHINE A LAVER BATTERIE La machine à laver est totalement obsolète. 1 37 000 € 

Somme : 37 000 € 
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91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FRITEUSE 2 friteuses sur 3 sont en panne. 
Demi-pension de 1200 élèves 1 26 906 € 

Somme : 26 906 € 

91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS PAUL-LANGEVIN (0912163G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

TABLE REFRIGEREE (ENTREES, 
FROMAGES, DESSERTS) A 
PRECISER EN COMMENTAIRES 

La chaine de self est équipée de tables réfrigérées sur lesquelles 
sont présentées les entrées et les desserts. Elles sont de modèle 
ancien et non réparables. Il conviendrait de les remplacer par de 
nouvelles vitrines. 

2 19 000 € 

Somme : 19 000 € 

92 - ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR (0920131T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

EQUIPEMENT DE CUISINE 
Un four et une sauteuse. Nous avons absolument besoin de 
renouveler le matériel de cuisine, de remplacer le matériel de 
cuisson HS par l'ensemble d'appareils multifonctions 

1 40 000 € 

Somme : 40 000 € 

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) REFORME BTS CHIMIE : CORNEOMETRE 1 4 428 € 

ANALYSEUR REFORME BTS CHIMIE / RHEOMETRE 1 36 000 € 

BANC REFORME BTS CHIMIE : BANC DE SECHAGE 1 1 800 € 

COLONNE DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / CHAMPS MESURE PHYSIQUE 1 8 737 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : BALANCE 1 10 915 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE COULEUR 1 24 000 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE MELANGEUR 1 60 120 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE REFORME BTS CHIMIE : APPLICATEUR 1 847 € 

ETUVE (SPECIFIQUE (ISP) REFORME BTS CHIMIE 1 3 000 € 

MATERIEL DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / TEST MECANIQUE 1 3 838 € 

MELANGEUSE DE PEINTURE REFORME BTS CHIMIE / HOMOGENEISEUR 1 3 600 € 

Somme : 157 285 € 

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SAUTEUSE SANS COUVERCLE Sauteuse multifonction avec pression Frima VCC 311 - 65 dm2 : 
Référence UGAP : 1792831 1 20 000 € 

Somme : 20 000 € 
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92 - SURESNES PAUL-LANGEVIN (0920147K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR Achat d'un four mixte électrique capacité 20 niveaux pour la 
restauration scolaire 1 15 000 € 

Somme : 15 000 € 

93 - DRANCY EUGENE-DELACROIX (0930119Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR Le four actuel est très ancien, très souvent en panne. 1 20 000 € 

Somme : 20 000 € 

93 - NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN (0931565W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE piano pour atelier musique 1 5 100 € 

Somme : 5 100 € 

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE DOTATION EXCEPTI0NNELLE POUR EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL SALLE MULTIMEDIA 1 5 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE DOTATION EXCEPTIONNELLE POUR AMENAGEMENT SALLE 
MULTIMEDIA 1 15 000 € 

Somme : 20 000 € 

93 - VILLEPINTE JEAN-ROSTAND (0931584S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR 
L'équipement actuel est insuffisant compte tenu du nombre de 
rationnaires quotidiens. (de 100 à plus de 300 en 4 ans): FOUR 
Mixte 20 niveaux 

1 15 000 € 

Somme : 15 000 € 

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (0941470M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SAUTEUSE SANS COUVERCLE Remplacement d'une sauteuse complètement vétuste 1 15 000 € 

Somme : 15 000 € 

94 - IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER (0941972H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

PONT DE LEVAGE Remplacement du pont Muller 678-4 selon devis MIR PR1604-0368 
du 07/04/2016 (D.A.) 1 20 000 € 

Somme : 20 000 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES ARSONVAL (D') (0940121W) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE) REFORME BTS CHIMIE : CORNEOMETRE 1 4 428 € 
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ANALYSEUR REFORME BTS CHIMIE / RHEOMETRE 1 36 000 € 

BANC REFORME BTS CHIMIE : BANC DE SECHAGE 1 1 800 € 

COLONNE DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / CHAMPS MESURE PHYSIQUE 1 8 737 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : BALANCE 1 10 915 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE COULEUR 1 24 000 € 

DIVERS REFORME BTS CHIMIE : CHAPITRE MELANGEUR 1 60 120 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE REFORME BTS CHIMIE : APPLICATEUR 1 847 € 

ETUVE (SPECIFIQUE (ISP) REFORME BTS CHIMIE 1 3 000 € 

MATERIEL DE MESURE REFORME BTS CHIMIE / TEST MECANIQUE 1 3 838 € 

MELANGEUSE DE PEINTURE REFORME BTS CHIMIE / HOMOGENEISEUR 1 3 600 € 

PILOTE SECOMAM POUR SPECTRO 
PLPSECOPRIM 

REFORME BTS CHIMIE : PILOTES (REACTEUR,EXTRACTION, 
DISTILLATION) 1 70 800 € 

SYSTEME DE PRISE DE MESURE 
INFORMATIQUE REFORME BTS CHIMIE / CHAMP MESURE CHIMIQUE 1 18 000 € 

Somme : 246 085 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES GOURDOU-LESEURRE (0940140S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

EQUIPEMENT DE CUISINE Remplacement de la sauteuse actuelle qui dysfonctionne 
régulièrement (cf devis joint). 1 9 000 € 

Somme : 9 000 € 

95 - CERGY JULES-VERNE (0951756T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR P0LYCUISEUR 
SUPERPOSABLE 1 four GN 1/1 20 niveau. REMPLACEMENT 1 28 000 € 

Somme : 28 000 € 

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

FOUR 1 28 000 € 

Somme : 28 000 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

N°2 
Dotations financières aux CMR 
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ANNEXE au rapport 
Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

31 600 € 

75 - PARIS 03EME VICTOR-HUGO (0750648X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

CELLULE DE REFROIDISSEMENT 
RAPIDE 

Actuellement, l'unique cellule de refroidissement a 10 ans d'âge. Les 
réparations fréquentes sur fuite de gaz, changement ventilateur et 
problème de compression du moteur nous incitent à acquérir un 
nouvel équipement. 

1 4 600 € 

Somme : 4 600 € 

77 - FONTAINEBLEAU FRANCOIS-COUPERIN (0770926N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

EQUIPEMENT DE CUISINE Meubles actuels vétustes 1 27 000 € 

Somme : 27 000 € 

12 CP 16-232

5940



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS 2016-232_DL1_STE_4ème rapport Equipement 23/05/16 17:05:00 

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 

N°3 
Modernisation des équipements d’accès et de gestion de la restauration 
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Département Code IAU Nom de l'établissement Ville 
Dotation plafond pour la 

modernisation des 
équipements de gestion et 
d'accès à la demi-pension 

78 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES  20 000,00 € 

78 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE  20 000,00 € 

78 0783548H FRANCO-ALLEMAND BUC  20 000,00 € 

78 0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE  20 000,00 € 

78 0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE  20 000,00 € 

78 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE  20 000,00 € 

78 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE  20 000,00 € 

78 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT  20 000,00 € 

78 0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT  20 000,00 € 

78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE  20 000,00 € 

78 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD  20 000,00 € 

78 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD  20 000,00 € 

78 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD  20 000,00 € 

78 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES  20 000,00 € 

78 0783259U ERPD LA VERRIERE  20 000,00 € 

78 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY  20 000,00 € 

78 0782568T ALAIN LE VESINET  20 000,00 € 

78 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX  20 000,00 € 

78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX  20 000,00 € 

78 0781884Z CONDORCET LIMAY  20 000,00 € 

78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE  20 000,00 € 

78 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE  20 000,00 € 

78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE  20 000,00 € 

78 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE  20 000,00 € 

78 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI  20 000,00 € 

78 0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS  20 000,00 € 

78 0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS  20 000,00 € 

78 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  20 000,00 € 

78 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  20 000,00 € 

78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR  20 000,00 € 

78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY  20 000,00 € 

78 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY  20 000,00 € 

78 0782546U LE-CORBUSIER POISSY  20 000,00 € 

78 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE  20 000,00 € 

78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET  20 000,00 € 

78 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE  20 000,00 € 

78 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE  20 000,00 € 

78 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  20 000,00 € 

78 0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  20 000,00 € 

78 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  20 000,00 € 

78 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  20 000,00 € 
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Département Code IAU Nom de l'établissement Ville 
Dotation plafond pour la 

modernisation des 
équipements de gestion et 
d'accès à la demi-pension 

78 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  20 000,00 € 

78 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE  20 000,00 € 

78 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE  20 000,00 € 

78 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES  20 000,00 € 

78 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES  20 000,00 € 

78 0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES  20 000,00 € 

78 0782562L HOCHE VERSAILLES  20 000,00 € 

78 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES  20 000,00 € 

78 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES  20 000,00 € 

78 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES  20 000,00 € 

78 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES  20 000,00 € 

78 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX  20 000,00 € 

78 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC  20 000,00 € 

TOTAL 1 080 000,00 € 

Dotations complémentaires pour la modernisation des équipements d’accès et de gestion de la 

restauration pour les établissements ayant intégrés le dispositif lors des rentrées scolaires 
précédentes 

Département Code IAU Nom de l'établissement Ville 
Dotation plafond pour la 

modernisation des 
équipements de gestion et 
d'accès à la demi-pension 

95 0951824S HAUTIL (DE L’) JOUY-LE-MOUTIER  11 382,93 € 

93 0931739K JEAN MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS  11 664,07 € 

TOTAL  23 047 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-237

DU 15 JUIN 2016 

LYCEE FLORA TRISTAN A NOISY LE GRAND (93) 

OPERATION DE RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SERVICE DE RESTAURATION ET DU 
HALL ET DE RENOVATION THERMIQUE DU BATI 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE 3LM BATIMENT 

MANDATAIRE : SAERP 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code des marchés publics ;
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133;
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour
l’année 2015;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 02-16 du 21 janvier 2016 portant ouverture d’autorisations de 

programme et d’engagement prise en application de l’article 133 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Les délibérations n° CP 06-442 du 8 juin 2006, n° CP 12-075 du 26 janvier 2012,
n° CP 13-213 du 04 avril 2013 et n° CP 14-653 du 17 octobre 2014 affectant un

montant total d’autorisations de programme de 10.029.912 € pour l’opération de 

restructuration partielle du service de restauration et du hall et de rénovation thermique
du bâti au lycée Flora Tristan de Noisy le Grand (93) ;
La convention de mandat n°06S0256-8 notifiée à la SAERP le 16 avril 2007 ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU L’avis de la commission des finances ;
VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-237
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Article unique : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de travaux n° 1100693-1
conclu avec la société 3LM BATIMENT pour l’opération de restructuration partielle du service de
restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti au lycée Flora Tristan de Noisy le Grand
(93), qui prévoit de verser à la société 3LM BATIMENT la somme de
108.510,34 € HT, soit 130.212,41 € TTC et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de 
France à le signer.

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ ██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXES A LA DELIBERATION 
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Protocole transactionnel marché 1100693-1 – SAERP – V1  Page 1 sur 9 

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 
 
ENTRE :  
 
La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 16-
XXX de la Commission Permanente en date du XX XXXXX 2016 et domiciliée en cette qualité 35 
boulevard des Invalides 75007 PARIS, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France », 
 
Représentée par le mandataire :  
 
La société publique locale SAERP – Cité Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France – 90-92 
avenue du Général Leclerc – 93500 PANTIN, représentée par Madame Isabelle BONNAUD JOUIN, 
Directrice Générale, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France conformément au 
terme d’une convention de mandat n° 06S0256-8 conclue entre les intéressés et notifiée le 16 avril 
2007,  
 
 
D’UNE PART, 
 
ET :  
 

La société 3LM BATIMENT, immatriculée au RC d’Evry sous le numéro 794 754 192 et dont le siège 
social est situé ZAC des Radars – 8 bis rue Jean-Jacques Rousseau – 91353 GRIGNY Cedex, 
représentée par Monsieur Bruno LABATI en qualité de Directeur Général, 
 
Ci-après dénommée « l’entreprise », 
 
D’AUTRE PART, 

 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :  

La Région Ile-de-France a réalisé une opération de restructuration partielle du service de restauration 
et du hall et de rénovation thermique du bâti au Lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand. 

Le lycée Flora Tristan est un ensemble immobilier construit en 1980, situé à l’Est de Noisy le Grand 
sur une parcelle d’environ 15.000 m² délimitée par les rues des Hauts Roseaux et des Hauts 
Châteaux.  L’opération n’a porté que sur le seul bâtiment d’enseignement : un bâtiment R+1 composé 
de 4 blocs répartis autour d’un hall central. 

Les travaux de l’opération, dévolus en 7 lots, consistaient : 

• d’une part, en la restructuration du service de restauration d’une SHON de  l’ordre de 1 280 
m², afin de le mettre en conformité avec les normes d’hygiène et les règlements de sécurité 
incendie et d’accessibilité, et également en la mise en conformité du hall en y installant un 
ascenseur ;  
 

• d’autre part, en la rénovation thermique de l’enveloppe bâtie par le remplacement des 
menuiseries et d’ouvrages de façades contenant de l’amiante et l’isolation des toitures 
terrasses. 

11 / 80██████████████ ██████████████ 
4 CP 16-237

5947

file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL3-DCM/SAJ/_Commun/SERVICES%20MOD/Marchés%20Secteur%20Est/MANDATAIRES/AVENANTS%20ET%20PROTOCOLES/93/NOISY%20LE%20GRAND/FLora%20Tristan/protocole%203LM%20BATIMENT%20CP%20JUIN%202016/PROTOCOLE%203LM%20BATIMENT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL3-DCM/SAJ/_Commun/SERVICES%20MOD/Marchés%20Secteur%20Est/MANDATAIRES/AVENANTS%20ET%20PROTOCOLES/93/NOISY%20LE%20GRAND/FLora%20Tristan/protocole%203LM%20BATIMENT%20CP%20JUIN%202016/PROTOCOLE%203LM%20BATIMENT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL3-DCM/SAJ/_Commun/SERVICES%20MOD/Marchés%20Secteur%20Est/MANDATAIRES/AVENANTS%20ET%20PROTOCOLES/93/NOISY%20LE%20GRAND/FLora%20Tristan/protocole%203LM%20BATIMENT%20CP%20JUIN%202016/PROTOCOLE%203LM%20BATIMENT.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/DL3-DCM/SAJ/_Commun/SERVICES%20MOD/Marchés%20Secteur%20Est/MANDATAIRES/AVENANTS%20ET%20PROTOCOLES/93/NOISY%20LE%20GRAND/FLora%20Tristan/protocole%203LM%20BATIMENT%20CP%20JUIN%202016/PROTOCOLE%203LM%20BATIMENT.pdf


Protocole transactionnel marché 1100693-1 – SAERP – V1  Page 2 sur 9 

 

 

 

Afin de permettre le phasage des travaux qui se dérouleront en site scolaire occupé, des bâtiments 
provisoires configurés en demi-pension provisoire ont été installés sur un parking mis à disposition par 
la ville de Noisy le Grand en face du lycée pendant une partie du chantier.  

 

Pour la réalisation de cette opération, la Région Ile-de-France, Maître d’ouvrage, a confié mandat à la 
SAERP par convention de mandat n° 06S0256-8 notifiée le 16 avril 2007. 

 

Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre  a été passé par une procédure de marché négocié 
après concours en application des articles 38, 70 et 74 du Code des Marchés Publics, au titre duquel 
le Groupement Martine CRETTEZ (Architecte mandataire) / ADF MANAGEMENT / SNC LAVALIN 
est titulaire dudit marché enregistré sous le numéro 07S0459 et notifié le 11 octobre 2008 . Ce 
marché a fait l’objet de deux avenants à incidence financière au cours de son exécution. 

Ce marché de maîtrise d’œuvre a également donné lieu de façon concomitante à la passation d’un 
marché complémentaire selon une procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du CMP et 
inspiré de l’article 35-II-5° du même code. Ce marché complémentaire, motivé par les incidences de 
l’évolution de la règlementation thermique intervenue après passation du marché initial,  a été 
référencé 1100288 et a été notifié au groupement Martine CRETTEZ (Architecte mandataire) / ADF 
MANAGEMENT / SNC LAVALIN le 23 avril 2011. 

 

Dans ce cadre, un marché relatif au lot 01 des travaux  de cette opération a été passé par une 
procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés 
Publics, au titre duquel la société BRIQUE ET BETON était titulaire dudit marché enregistré sous le 
numéro 1100693-1 et notifié le 18 décembre 2012 pour un montant de 2 835 710 € HT. Concernant la 
durée du marché, l’acte d’engagement stipulait « le délai d’exécution part de la date fixée par l’ordre 
de service prescrivant de commencer les travaux et est fixé à 19 mois , y compris la période de 
préparation fixée à 2 mois ». 

Par courrier en date du 6 février 2013, la société SPF LABATI a informé la SAERP : 

o De sa fusion par transmission universelle de patrimoine, avec sa filiale la société BRIQUE ET 
BETON, titulaire du marché 1100693-1 ; 

o De la dissolution sans liquidation de la société BRIQUE ET BETON ; 
o De la reprise par SPF LABATI des engagements contractuels de la société BRIQUE ET 

BETON au titre du marché de travaux n°1100693-1 relatif aux travaux du lot 1 de l’opération. 
 

Afin de prendre en compte les évolutions liées à la vie des sociétés BRIQUE ET BETON et SPF 
LABATI, un avenant n°1 de substitution, sans incidence financière, a été passé afin de substituer à la 
société BRIQUE ET BETON la société SPF LABATI en qualité de contractant du marché de travaux 
du lot 1 n°1100693-1 notifié le 18 décembre 2012. 

Concomitamment, et par courrier en date du 24 avril 2013, la société SPF LABATI a transmis à la 
SAERP les justificatifs relatifs au changement de dénomination de SPF LABATI en LABATI SARL. 

L’avenant n°1 de substitution a été notifié à la société LABATI SARL le 15 mai 2013. 

Par ordre de service n°01 en date du 6 juin 2013 et notifié au titulaire le 7 juin 2013, notification a été 
faite à LABATI SARL du commencement de l’exécution des travaux et du démarrage de la période de 
préparation à compter du 17 juin 2013. 
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Par ordre de service n°06 en date du 9 septembre 2013 et notifié au titulaire le 10 septembre 2013, 
notification a été faite à LABATI SARL de débuter l’exécution des travaux à compter du 11 septembre 
2013. 

Par jugement en date du 22 juillet 2013, pour lequel aucune information n’a été délivrée par la société 
LABATI SARL auprès de la SAERP, le Tribunal de Commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire de la société LABATI SARL et désigné Maître Florence TULIER 
POLGE, sise Immeuble le Mazière Rue René Cassin 91000 EVRY, en qualité d’administrateur 
judiciaire, la société SAERP a, par courrier en date du 22 octobre 2013, mis en demeure Me TULIER 
POLGE de poursuivre le contrat en application des articles L. 622-13 et L 631-14 du Code du 
Commerce. 

Par courrier daté du 29 octobre 2013 notifié à la SAERP le 31 octobre 2013, Me TULIER POLGE a 
informé en retour la SAERP de sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure de 
redressement judicaire de LABATI SARL et notifié sa décision de poursuivre le marché de travaux 
1100693-1 modifié par avenant n°1 

Par courrier électronique en date du 31 octobre 2013, la société 3LM BATIMENT a contacté la société 
SAERP en vue de la passation d’un avenant de substitution au marché 1100693-1 à l’appui d’un 
jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 14 octobre 2013 ordonnant la cession de la 
société LABATI SARL au profit de la société 3LM BATIMENT, ladite cession de LABATI SARL 
emportant la cession des marchés ou commandes dont bénéficie la société LABATI SARL et dont la 
société 3LM BATIMENT s’engage à poursuivre l’exécution. 

Il est rappelé pour mémoire qu’au 31 octobre 2013 les retards suivants avaient été identifiés par la 
Direction de chantier au titre de l’exécution des prestations du marché 1100693-1 par l’ancien titulaire 
LABATI SARL : 

- trente-cinq (35) jours calendaires de retard au titre de la présentation du Directeur de Synthèse 
intervenue le 05/09/2013 ; 

- soixante-sept (67) jours calendaires de retard à la date du 26/09/2013 dans la présentation des 
éléments nécessaires à l’élaboration du calendrier détaillé des travaux ; 

- Retard dans l’exécution des travaux du marché 1100693-1 depuis le 11 octobre 2013 pour cause 
de non intervention. 

 

Sur cette base, le représentant du pouvoir adjudicateur a été contraint d’ajourner les travaux et 
prestations des marchés des différents lots de travaux de l’opération en application de l’article 49.1 du 
CCAG Travaux et d’initier les démarches nécessaires au transfert du marché du lot 1 de travaux. 
Cette décision d’ajournement a été notifiée le 27 novembre 2013 à Me TULIER POLGE, en sa qualité 
d’administrateur judiciaire de l’ancien titulaire LABATI SARL, par voie d’ordre de service 1100693-1/08. 

La procédure collective affectant la société LABATI SARL et le jugement de cession du Tribunal de 
Commerce d’Evry en date du 14 octobre 2013 ont donc conduit à céder le marché 1100693-1 modifié 
par avenant n°1 au repreneur 3LM BATIMENT en qualité de nouvelle personne morale co-
contractante, cette cession ayant été préalablement autorisée par la collectivité publique à l’appui du 
dossier de capacité constitué par le repreneur. 

L’avenant n°2 de substitution a ainsi été notifié à la société 3LM BATIMENT le 2 mai 2014. 

Consécutivement aux réunions de travail préliminaires avec le nouveau titulaire 3LM BATIMENT, la fin 
d’ajournement et le redémarrage de l’exécution des travaux à compter du 4 juin 2014 a été notifié par 
décisions du représentant du pouvoir adjudicateur aux titulaires des marchés des différents lots de 
travaux, moyennant instauration d’une nouvelle période de préparation « tous corps d’état » de trois (3) 
semaines compte tenu des perturbations induites dans le déroulé de chantier par l’ajournement des 
travaux. S’agissant du lot 1 de travaux, cette décision de fin d’ajournement et de redémarrage de 
l’exécution a été notifiée le 27 mai 2014 à la société 3LM BATIMENT par voie d’ordre de service 
1100693/10. 
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Parallèlement, le décret n°2012-639 en date du 4 mai 2012 et ses arrêtés d’application ont modifié les 
conditions de réalisation des travaux de désamiantage tels que décrits au CCTP du marché 1100693-
1 afin de diminuer les risques d’exposition du personnel. En outre, le maître d’ouvrage a fait procéder 
par le laboratoire BIOGOUJARD à des diagnostics complémentaires qui ont révélé, dans la zone 
demi-pension et le hall central, la présence de matériaux amiantés non identifiés initialement. Ces 
diagnostics ont fait l’objet de rapports datés du 22 août 2013 (pré-diagnostic avant travaux) et du 12 
juin 2014 (diagnostic avant travaux). L’ensemble de ces sujétions ont donné lieu à l’établissement 
d’un devis n°3 dont l’indice D, d’un montant de 305 000 euros HT (valeur marché), a été approuvé par 
la personne publique après vérification du maître d’œuvre et intégré au titre d’un avenant n°3. 

Enfin, l’incidence d’une part, des modifications de réalisation des travaux de désamiantage et d’autre 
part, de la décision du maître d’ouvrage de ne pas appliquer de pénalité à l’encontre de la société 
3LM BATIMENT au titre des retards identifiés dans l’exécution des prestations par l’ancien titulaire 
défaillant LABATI SARL, a pour conséquence d’augmenter le délai d’exécution des travaux de 3 mois 
et une semaine se décomposant comme suit : 

• 28 jours calendaires pour les travaux de désamiantage ;  
• 47 jours calendaires pour la neutralisation du délai entre le 11 octobre et le 27 novembre 

2013 ; 
• 21 jours calendaires nécessaires à la préparation TCE du chantier à la suite de la décision de 

reprise ayant pris effet au 4 juin 2014    
 

Sur ces bases, un avenant n°3 a été élaboré, ce troisième avenant ayant pour objet principaux de 
prendre en compte les adaptations techniques apportées au projet en matière de désamiantage et de 
modifier le délai d’exécution du marché en le prolongeant de trois mois et une semaine. L’avenant 
n°3 a ainsi été notifié à la société 3LM BATIMENT le 14 novembre 2014 pour un montant de 
263 202,39 € HT soit 315 852,35 € TTC, soit un augmentation du montant du marché de +9.28%, 
portant le montant du marché à 3 098 912,39 € HT et son délai d’exécution à vingt-deux mois et 
une semaine. 

Enfin, un ultime avenant n°4 a été élaboré afin de définir de nouvelles adaptations techniques et d’en 
fixer les incidences financières. Ces adaptations concernaient d’une part des travaux supplémentaires 
de protections sur sol amiantés dégradés et d’autre part des travaux modificatifs divers validés par le 
maître d’ouvrage. L’avenant n°4 a ainsi été notifié le 3 août 2015 à la société 3LM BATIMENT 
pour un montant de 34 497,96 € HT soit 41 397,55 € TTC, soit un augmentation du montant du 
marché de +1.52 soit cumulé avec les avenants précédents une augmentation de +10.80%, 
portant le montant du marché à 3 133 410,35 € HT.  

Par voie d’ordre de service 1100693-1/30 notifié le 6 novembre 2015, le délai d’exécution du marché a 
été prolongé de treize jours calendaires en application de l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, portant le 
délai à vingt-deux mois et vingt jours calendaires. 

L’ultime décision de réception partielle des travaux du marché a été notifiée à l’entrepreneur par voie 
d’ordre de service 1100693-1/32 notifié le 16 décembre 2015 en retenant pour date d’achèvement des 
travaux le 25 novembre 2015. 

La levée des ultimes prestations non exécutées et / ou non conformes imputées à l’entreprise 3LM 
BATIMENT dans le cadre des réserves annexées aux décisions de réceptions partielles a été notifiée 
à cette dernière par décisions en date du 15 février 2016 notifiées par ordres de service référencés 
1100693-1/33 et 1100693-1/34. 

 

 

 

 

 

14 / 80██████████████ ██████████████ 
7 CP 16-237

5950



Protocole transactionnel marché 1100693-1 – SAERP – V1  Page 5 sur 9 

 

 

 

 

 

 

 

A – Demandes de l’entreprise 
 
A-1 – Demande d’indemnisation de l’entreprise 
 
A l’issue du marché, l’entreprise 3LM BATIMENT demande que soient pris en compte et par là même 
indemnisés les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés selon le détail suivant :  
 

 

N° devis Libellé 
Montant devis     

(en € HT) 

   

TM16 Incidence retard démolition 3 690,00 € 

TM21 Attachement plombier 620,00 € 

TM24 Reprise cloison suite plombier 1 320,90 € 

TM26 
Prolongation cuisine décalage réception janvier 

2015 
13 871,29 € 

TM32 
Remplacement de carreaux de faïence local 

épicerie 
2 158,94 € 

TM33 Reprise de faïence suite intervention autres CT 1 149,72 € 

TM34 Adaptation plafond suite non réception radiant 5 337,80 € 

TM39 Reprise suivant la liste de la MOE du 08/10/2015 2 072,31 € 

TM41 
Valorisation coût cantonnements de chantier 

non pris en charge par pro rata 
28 573,94 € 

   

 TOTAL HT 58 794,90 € 

 

Soit un montant global en demande de 58 794,90 € HT. 
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A.2 – Autres demandes de l’entreprise 

L’entreprise rappelle que la SAERP a commandé par voie d’ordres de services référencés n°20-22-
23-24-25-26-27-28-29 des travaux supplémentaires non régularisés par avenant, pour un montant 
global validé par ordre de service de 91 939,86 € HT (par rapport à un montant global en demande de 
98 788,17 € HT). 

N° devis Libellé 
Montant devis            

(en € HT) 

Prix provisoire 

validé par OS            

(en € HT) 

N° d'OS 

       

TM13 Création de sortie de secours dans trottoir béton 8 643,75 € 8 643,75 € OS 20 

TM15a Prolongation location cuisine 24 754,35 € 24 754,35 € OS 24 

TM17 Remplacement de prestations skydômes 7 064,34 € 7 064,34 € OS 22 

TM18 Prolongation location feu tricolore 9 331,00 € 9 331,00 € OS 23 

TM19 Main courante complémentaire 2 306,06 € 2 306,06 € OS 25 

TM23 Reprise Tableau CDI 3 535,80 € 3 535,80 € OS 27 

TM27a 
Reprise plafonds cuisine et restaurant suite 

constat 
10 142,32 € 6 321,53 € OS 26 

TM28 Main courante complémentaire 4 393,18 € 4 393,18 € OS 26 

TM29 Réalisation de travaux dans le local poubelles 4 747,58 € 3 797,56 € OS 28 

TM30 Prolongation cuisine octobre 2015 10 314,31 € 10 314,31 € OS 27 

TM31 
Prolongation location feux tricolores octobre 

2015 
2 332,75 € 2 332,75 € OS 27 

TM25 Reprise des tableaux du bloc bleu 2 377,95 € 2 377,95 € OS 29 

TM37 
Réalisation d'une finition sur appui béton à la 

sortie du réfectoire 
534,78 € 534,78 € OS 29 

TM38 Mise en place d'une base vie provisoire 8 310,00 € 6 232,50 € OS 29 

     

 TOTAL =  98 788,17 € 91 939,86 €  

 

L’entreprise demande à ce que ces travaux supplémentaires lui soient réglés à concurrence du 
montant des devis, soit pour un montant global de 98 788,17 € HT. 
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B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France 

 

Sur la base de l’analyse de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et suite aux négociations et mises au point, 
les services de la Région Ile-de-France ont proposé à 3LM BATIMENT par l’intermédiaire de son 
mandataire l’indemnisation des chefs de préjudice et des montants suivants eu égard aux demandes 
formulées à l’article A.1 du présent protocole :  

N° devis Libellé 
Montant devis     

(en € HT) 
N°OS Avis 

Montant 

accordé (en 

€ HT) 

       

TM16 Incidence retard démolition 3 690,00 € - ACCORD 3 690,00 € 

TM21 Attachement plombier 620,00 € - REFUS 0,00 € 

TM24 Reprise cloison suite plombier 1 320,90 € - REFUS 0,00 € 

TM26 
Prolongation cuisine décalage réception 

janvier 2015 
13 871,29 € - 

ACCORD 

PARTIEL 
12 880,48 € 

TM32 
Remplacement de carreaux de faïence local 

épicerie 
2 158,94 € - REFUS 0,00 € 

TM33 
Reprise de faience suite intervention autres 

CT 
1 149,72 € - REFUS  0,00 € 

TM34 
Adaptation plafond suite non réception 

radiant 
5 337,80 € - REFUS 0,00 € 

TM39 
Reprise suivant la liste de la MOE du 

08/10/2015 
2 072,31 € - REFUS 0,00 € 

TM41 
Valorisation coût cantonnements de chantier 

non pris en charge par pro rata 
28 573,94 € - REFUS 0,00 € 

       

 TOTAL HT 58 794,90 €     16 570,48 € 

 

Soit en résumé, une proposition globale de la Région Ile-de-France à hauteur de 16 570,48 € HT par 
rapport à une demande globale de l’entreprise 3LM BATIMENT de 58 794,90 € HT au titre des 
demandes formulées à l’article A.1 du présent protocole. 

Par ailleurs, et conformément aux ordres de services délivrés, la maîtrise d’ouvrage exprime son 
accord pour procéder au règlement de la somme de la somme de 91 939,86 € HT au titre des 
demandes formulées à l’article A.2 du présent protocole, demandes dont le montant global s’élève à 
98 788,17 € HT. 

Sur cette base, l’entreprise renonce à 49 072,73 € HT et le montant total ferme retenu par le 
maître d’ouvrage est donc de 108 510,34 € HT au titre des demandes formulées aux articles A.1 
et A.2 du présent protocole . 

 

Cette proposition a été adressée à l’entreprise 3LM BATIMENT le 31 mars 2016  qui y a répondu 
favorablement. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

Dans ce contexte, les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu du présent protocole. 

Article 1 :  

 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à la fin du 
marché de travaux afin d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient nécessairement une procédure 
contentieuse. 

 

Article 2 : 

 

L’entreprise 3LM BATIMENT renonce à toutes ses prétentions financières initialement réclamées et 
accepte la proposition de la Région Ile-de-France pour un montant total ferme de 108 510,34 € HT 
soit 130 212,41 € TTC 

Montant HT :  108 510,34 € 

TVA à 20 % :   21 702,07 € 

Montant TTC :  130 212,41 €  

L’entreprise 3LM BATIMENT renonce à exercer à l’encontre de la Région Ile-de-France et de son 
mandataire la SAERP toute action tendant à l’indemnisation de sommes supplémentaires et de frais 
de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de son marché 1100693-1 relatif aux travaux du lot 
1 « Clos et Couvert Corps d’Etat secondaires » pour l’opération de restructuration partielle du service 
de restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti au Lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand. 

La société 3LM BATIMENT déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de 
l’exécution du marché de travaux n°1100693-1 relatif aux travaux du lot 1 « Clos et Couvert Corps 
d’Etat secondaires » pour l’opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et 
de rénovation thermique du bâti au Lycée Flora Tristan à Noisy-Le-Grand et n’avoir aucune autre 
réclamation ou demande financière à formuler au titre de ce marché. 

 

Article 3 : 
 

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société 3LM 
BATIMENT, sur le compte bancaire n° FR76 3025 8000 0080 0011 4592 248 (IBAN) BATIFRP1XXX  
(BIC), selon les conditions suivantes : 

 
Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 jours à 
compter de la signature du présent protocole. 
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Article 4 :  

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 2044 
et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant que le 
présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour 
cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit. 

 

Fait à Paris, le  

 

En trois exemplaires originaux. 

 

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour renonciation à tout recours ») 

 

Pour la société 3LM BATIMENT 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le compte de la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dûment habilitée par la délibération de la 
Commission Permanente n° CP 16-XXX du 

XX / XX / 2016 
 

 

 

Annexes au présent protocole 

- Devis 3LM BATIMENT :  Devis TM 16, TM 21, TM 24, TM 26, TM 32, TM 33, TM 34, TM 39, TM 41 
- Ordres de service : OS 20, OS 22, OS 23, OS 24, OS 25, OS 26, OS 27, OS 28, OS 29   
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DELIBERATION N° CP 16-238
DU 15 JUIN 2016     

PREMIERE ATTRIBUTION DES DOTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-
2017 DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DES AIDES SOCIALES AUX
LYCEENS :

- Aide à l’acquisition des manuels scolaires.
- Aide régionale à la demi-pension pré et post bac.

- Aide régionale à l’équipement pré et post bac
- Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’éducation ;
VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération CR n°16-01 du 5 avril 2001 relative à la mise en œuvre de la gratuité des
manuels scolaires ; année scolaire 2001-2002;
La délibération CR n° 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-
pension dans les établissements du second degré et à la mise en place du quotient
familial ; année 2003-2004 ;
La délibération CR n° 21-04 du 24 juin 2004 relative à la poursuite du dispositif de la
gratuité des manuels scolaires ; année 2004 - 2005 ;
La délibération CR n° 44-08 du 26 juin 2008 relative aux aides sociales en faveur des élèves
en formation post-bac au sein des lycées franciliens ;
La délibération  CR n° 83-09 du 8-9 octobre 2009, relative à la tarification régionale des
lycées franciliens pour 2010
La délibération CR n° 23-14 du 13 et 14 février 2014 relative au renforcement du 
service public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une
tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le
gaspillage plus efficace
La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du
Conseil Régional à la Commission Permanente ;
La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;
La délibération CR 86-16 du 19 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de 
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public
La délibération CP 15-274 du 17 juin 2015  relative à la première attribution des dotations au
titre de l’année scolaire 2015-2016 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales
aux lycéens: gratuité des manuels scolaires, aide régionale à la demi- pension pré et post
bac, aide régionale a l’équipement pré et post bac, frais de concours et ajustement des 
dotations 2014-2015 ;
La délibération CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la restauration
des lycées franciliens pour l’année 2015 ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016, et plus particulièrement les dispositions
du chapitre 932 « enseignement » ;
L’avis de la commission des finances.

VU L’avis de la commission de l’éducation

VU Le rapport  CP 16-238 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE
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Article 1 : 

Adopte les barèmes relatifs à l’ARDP, à l’ARE et à l’aide régionale pour la prise 
en charge des frais de concours indexés sur l’inflation enregistrée en décembre 2015 
de -0.07% ainsi que la liste des formations éligibles à l’ARE pour la rentrée 2016 tels 
qu’elles figurent en annexe I à la présente délibération. 

Article 2 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels 
scolaires » destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 
aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de 
l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe II et qui s’élève à 3 509 898 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 509 898 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
12800403 « gratuité des manuels scolaires et livrets d’exercices consommables» du budget 
2016. 

Article 3 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré 
bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics et privés sous 
contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en 
annexe III et qui s’élève à 726 585 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 726 585 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » 
action (12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 4 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-
bac en lycées au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics et 
privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle 
figure en annexe IV et qui s’élève à 223 531 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 223 531 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et 
formations post bac et assimilées » action 12800901 «  aide régionale à la demi-
pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget 2016. 
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Article 5 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de 
second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux 
établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de 
l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe V et qui s’élève à 3 301 814 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 301 814 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » 
action 12800402 « aide régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2016. 

Article 6 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux 
élèves post-bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux 
établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de 
l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe VI et qui s’élève à 199 386 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 199 386 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et 
formations post bac et assimilées », action 12800902 « Aide régionale à l’équipement 
des élèves en BTS» du budget 2016. 

Article 7 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « aux inscriptions aux concours 
des élèves en CPGE» au titre de l’année 2016-2017 aux établissements publics et 
privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle 
figure en annexe VII qui s’élève à 124 590 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 124 590 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-009 (128009) «aides aux élèves de BTS, CPGE et 
formations post-bac et assimilées » action 12800903 « aide régionale aux inscriptions 
aux concours des élèves en CPGE » du budget 2016. 

Article 8 : 

Affecte au profit du lycée La Folie St James à Neuilly-sur-Seine (92) et du lycée 
Saint Exupéry à Mantes-la-Jolie (78), une autorisation d’engagement de 36 435 € 
disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services 
périscolaires et annexes », programme HP 28 – 004 (128004) « aides aux élèves de 
second cycle» action 12800401 « aide régionale à la demi-pension  » du budget 2016, 
conformément à l’annexe VIII à la délibération. 
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Article 9 : 

« Adopte la répartition relative aux dotations complémentaires au titre des dispositifs d’aide 
régionale à la demi-pension pré et post bac, aide régionale d’acquisition des manuels 
scolaires, et frais de concours, conformément aux modalités prévues et telles que figurant 
dans les annexes IX à XIII. 

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement totale de 193 655 euros disponible sur le 
chapitre 932 « enseignement », code fonctionnel « 28 » « autres services périscolaires et 
annexe » du budget 2016 comme suit : 

- 28 422 euros pour le programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second 
cycle » action 12800403 « gratuité des manuels scolaires et livrets d’exercice 
consommables »  

- 64 233 euros  sur le programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second 
cycle » action 12800401 « aide régionale à la demi-pension » 

- 98 201 euros pour le programme HP 28-009 « aides aux élèves des BTS, CPGE et 
formations post bac et assimilées », action 12800901 « aide régionale à la demi-
pension aux élèves en BTS et CPGE 

- 2 799 euros pour le programme HP 28-009 « aides aux élèves des BTS, CPGE et 
formations post bac et assimilées, action 12800903 « aide régionale aux inscriptions 
aux concours des élèves en CPGE ». 

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

Valérie PECRESSE 
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Code Diplôme
Nsfé

1 220 14022001 DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES DESIGN (DSAA)
2 331 26033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.ll) INFIRMIER OU INFIRMIERE (DIPLOME D'ETAT)
3 200 32020001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ARTS APPLIQUES CLASSE DE MISE A NIVEAU (BTS ET DMA)
3 200 32020006 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIEL (BTS)
3 200 32020007 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE PRODUITS (BTS)
3 200 32020008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNICO-COMMERCIAL (BTS)
3 201 32020108 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE (BTS)
3 201 32020111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DES SYSTEMES AUTOMATIQUES (BTS)
3 201 32020112 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION A : INFORMATIQUE ET RESEAUX (BTS)
3 210 32321014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE (ACSE) (BTSA)
3 211 32321111 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE PRODUCTION HORTICOLE (BTSA)
3 214 32321401 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS (BTSA)
3 220 32022002 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE (BTS)
3 221 32022103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR QUALITE DANS LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET LES BIO INDUSTRIES (BTS)
3 221 32022104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOTECHNOLOGIES (BTS)
3 222 32022206 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CHIMISTE (BTS)
3 222 32022207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BIOANALYSES ET CONTROLE (BTS)
3 223 32022307 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDE ET REALISATION D'OUTILLAGES DE MISE EN FORME DES MATERIAUX (BTS)
3 223 32022310 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAITEMENT DES MATERIAUX BTS 1ERE ANNEE COMMUNE
3 224 32022405 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTEUR EN ART & INDUSTRIE CERAMIQUE (BTS)
3 224 32122401 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS DE LA CERAMIQUE ARTISANALE (DMA)
3 225 32022504 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC A REFERENTIEL EUROPEEN (BTS)
3 227 32022709 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION A GENIE CLIMATIQUE ET FLUIDIQUE (BTS)
3 227 32022710 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION B FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (BTS)
3 227 32022711 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR FLUIDES-ENERGIES-DOMOTIQUE OPTION C DOMOTIQUE ET BATIMENTS COMMUNICANTS (BTS)
3 230 32023010 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (BTS)
3 230 32023011 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN D'ESPACE (BTS)
3 230 32023012 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR BATIMENT (BTS)
3 230 32123003 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPT.A : DOMAINE DU TRAITEMENT PLASTIQUE ET DE LA TRANSPARENCE (DMA)
3 230 32123004 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION B : DOMAINE DU DECOR DU MUR (DMA)
3 230 32123005 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION C : DOMAINE DU METAL (DMA)
3 230 32123006 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS DECOR ARCHITECTURAL OPTION D : DOMAINE DES MATERIAUX DE SYNTHESE (DMA)
3 231 32023106 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE (BTS)
3 231 32023107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRAVAUX PUBLICS (BTS)
3 232 32023203 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADE, ETANCHEITE (BTS)
3 233 32023302 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGENCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL (BTS)
3 233 32023304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AMENAGEMENT FINITION (BTS)
3 234 32023411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS (BTS)

Aide régionale à l'équipement pré et post bac (ARE)
Liste des filières éligibles au titre de l'année scolaire 2016-2017

ANNEXE I

TYPE DIPLÔME LIBELLE DIPLÔMENiveau Spécialité
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Code Diplôme
Nsfé

TYPE DIPLÔME LIBELLE DIPLÔMENiveau Spécialité

3 234 32023412 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS ET HABITAT (BTS)
3 241 32024110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT OPTION B : TEXTILE-MATERIAUX-SURFACE (BTS)
3 241 32124101 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES OPTION : ARTS TEXTILES (DMA)
3 242 32024207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-VETEMENTS (BTS)
3 242 32124204 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS COSTUMIER REALISATEUR (DMA)
3 243 32024305 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA MODE-CHAUSSURE ET MAROQUINERIE (BTS)
3 250 32025001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR (BTS)
3 250 32025005 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES (BTS)
3 250 32025006 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR INDUSTRIALISATION DES PRODUITS MECANIQUES (BTS)
3 250 32025007 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEMES DE PRODUCTION (BTS)
3 250 32025008 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION B SYSTEMES ENERGETIQUES ET FLUIDIQUES (BTS)
3 251 32125101 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS HORLOGERIE (DMA)
3 252 32025204 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE (BTS)
3 252 32025209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION (BTS)
3 252 32025210 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES PARTICULIERS (BTS)
3 252 32025212 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES (BTS)
3 254 32025408 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES (BTS)
3 254 32025410 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BTS)
3 254 32025411 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR CONCEPTION ET REALISATION DE CARROSSERIE (BTS)
3 255 32025515 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE (BTS)
3 255 32025516 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES NUMERIQUES OPTION B : ELECTRONIQUE ET COMMUNICATIONS (BTS)
3 255 32025519 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SYSTEMES PHOTONIQUES (BTS)
3 311 32031102 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TRANSPORT ET PRESTATION LOGISTIQUES (BTS)
3 312 32031209 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES (BTS)
3 312 32031210 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR NEGOCIATION ET RELATION CLIENT (BTS)
3 312 32031211 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)
3 321 32032105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN DE COMMUNICATION : ESPACE ET VOLUME (BTS)
3 322 32032206 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDE ET REALISATION DE PRODUITS GRAPHIQUES (BTS)
3 322 32032207 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR COMMUNICATION ET INDUSTRIES GRAPHIQUES OPTION ETUDE ET REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES (BTS)
3 322 32132207 DIPLÔME DES METIERS D'ARTS ARTS GRAPHIQUES OPTION : ILLUSTRATION (DMA)
3 323 32032325 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PHOTOGRAPHIE (BTS)
3 323 32032326 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION A COMMUNICATION ET MEDIAS IMPRIMES (BTS)
3 323 32032327 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DESIGN GRAPHIQUE OPTION B COMMUNICATION ET MEDIAS NUMERIQUES (BTS)
3 323 32032328 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION GESTION DE LA PRODUCTION (BTS)
3 323 32032329 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE (BTS)
3 323 32032330 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON (BTS)
3 323 32032331 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS (BTS)
3 323 32032332 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU MONTAGE ET DE LA POSTPRODUCTION (BTS)
3 330 32033001 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (BTS)
3 330 36033099 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) SPECIALITES PLURIV.SANITAIRES & SOCIALES
3 331 32033103 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR DIETETIQUE (BTS)
3 331 32033104 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE ORTHESISTE (BTS)
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Code Diplôme
Nsfé

TYPE DIPLÔME LIBELLE DIPLÔMENiveau Spécialité

3 331 32033105 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PODO-ORTHESISTE (BTS)
3 331 32033107 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR OPTICIEN LUNETIER (BTS)
3 331 32033109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE (BTS)
3 331 32033110 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR PROTHESISTE DENTAIRE (BTS)
3 331 32233109 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN) - (DTS)
3 331 36033101 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.l) CLASSE PREPARATOIRE AUX  ECOLES PARAMEDICALES
3 331 36033105 PREPARATION DIVERSE POST BAC (DE NIV.lll) PUERICULTRICE
3 334 32033405 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION CLASSE DE MISE A NIVEAU
3 334 32033406 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOTELLERIE RESTAURATION BTS ANNEE COMMUNE
3 334 32033419 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR RESPONSABLE DE L'HEBERGEMENT A REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN (BTS)
3 334 32033420 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR TOURISME (BTS)
3 336 32033606 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'ESTHETIQUE-COSMETIQUE-PARFUMERIE BTS 1ERE ANNEE COMMUNE
3 336 32033607 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE LA COIFFURE (BTS)
3 343 32034301 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DE L'EAU (BTS)
3 343 32034304 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR METIERS DES SERVICES A L'ENVIRONNEMENT (BTS)
4 200 40020002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ETUDE ET DEFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS (BAC PRO)
4 200 43020003 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION (BAC TECHNO)
4 200 43020004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT (BAC TECHNO)
4 200 43020005 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ECO CONCEPTION (BAC TECHNO)
4 200 43020006 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D SYST?ME D'INFORMATION ET NUMERIQUE (BAC TECHNO)
4 200 43020007 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL BIOTECHNOLOGIES (BAC TECHNO)
4 200 43020008 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNO)
4 201 40020102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION (BAC PRO)
4 210 43321004 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AGRICOLE STAV SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT : AGRONOMIE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - TERRITOIRES (BAC TECHNO)
4 211 40321110 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS VEGETALES AGROEQUIPEMENT (SEC PRO AG)
4 212 40321208 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PRODUCTIONS ANIMALES (SEC PRO AG)
4 214 40321404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL NATURE JARDIN PAYSAGE FORET (SEC PRO AG)
4 220 40022003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (BAC PRO)
4 220 40022004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L'EAU ET DES PAPIERS-CARTONS (BAC PRO)
4 221 40022105 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL BOULANGER-P?TISSIER (BAC PRO)
4 221 40022106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CUISINE (BAC PRO)
4 221 40322103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSEIL VENTE (SEC PRO AG)
4 221 40322104 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ALIMENTATION BIO-INDUSTRIES LABORATOIRE (SEC PRO AG)
4 223 40022302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAITEMENTS DE SURFACE (BAC PRO)
4 224 40022402 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (BAC PRO)
4 224 40022403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (BAC PRO)
4 224 40122408 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE CERAMIQUE (BMA)
4 224 40122409 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VERRIER DECORATEUR (BMA)
4 224 42022407 BREVET DE TECHNICIEN DESSINATEUR EN ARTS APPLIQUES SPECIALITE : CERAMIQUE (BT)
4 225 40022503 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES (BAC PRO)
4 227 40022703 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)
4 227 40022704 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES (BAC PRO)
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Code Diplôme
Nsfé

TYPE DIPLÔME LIBELLE DIPLÔMENiveau Spécialité

4 230 40023003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION MARCHANDISAGE VISUEL (BAC PRO)
4 230 40023004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT OPTION A : ETUDES ET ECONOMIE (BAC PRO)
4 230 40023005 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'ETUDES DU BATIMENT OPTION B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE (BAC PRO)
4 231 40023102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS (BAC PRO)
4 231 40023103 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE (BAC PRO)
4 232 40023203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GROS OEUVRE (BAC PRO)
4 232 40023205 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI, OPTION A MACONNERIE (BAC PRO)
4 233 40023303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE (BAC PRO)
4 233 40023304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITIONS DU BATIMENT (BAC PRO)
4 233 40123301 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE VOLUMES : STAFF ET MATERIAUX ASSOCIES (BMA)
4 233 40123302 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE GRAPHISME ET DECOR OPTION A : GRAPHISTE EN LETTRES ET DECOR (BMA)
4 233 40123303 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE GRAPHISME ET DECOR OPTION B : DECORATEUR DE SURFACES ET VOLUMES (BMA)
4 234 40023404 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (BAC PRO)
4 234 40023405 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR (BAC PRO)
4 234 40023407 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES (BAC PRO)
4 234 40023408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AGENCEMENT DE L'ESPACE ARCHITECTURAL (BAC PRO)
4 234 40123412 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EBENISTE (BMA)
4 242 40024202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : TAPISSIER D'AMEUBLEMENT (BAC PRO)
4 242 40024203 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA MODE - V?TEMENT (BAC PRO)
4 242 40124210 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE BRODERIE (BMA)
4 242 42024210 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION TECHNIQUES DE L'HABILLAGE (DIPLOME)
4 243 40024301 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR OPTION CHAUSSURES (BAC PRO)
4 243 40024302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DU CUIR OPTION MAROQUINERIE (BAC PRO)
4 250 40025006 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MICROTECHNIQUES (BAC PRO)
4 250 40025007 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BAC PRO)
4 250 40025009 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE NAUTIQUE (BAC PRO)
4 251 40025106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN D'USINAGE (BAC PRO)
4 251 40025107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR (BAC PRO)
4 251 40025108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN MODELEUR (BAC PRO)
4 251 40125101 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE HORLOGERIE (BMA)
4 252 40025211 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A  AGRICOLES (BAC PRO)
4 252 40025212 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION (BAC PRO)
4 252 40025213 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C PARCS ET JARDINS (BAC PRO)
4 252 40025214 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (BAC PRO)
4 252 40025215 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (BAC PRO)
4 252 40025216 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION C MOTOCYCLES (BAC PRO)
4 253 40025302 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (BAC PRO)
4 253 40025303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE OPTION SYSTEMES (BAC PRO)
4 253 40025304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AERONAUTIQUE OPTION STRUCTURE (BAC PRO)
4 253 40025305 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AVIATION GENERALE (BAC PRO)
4 254 40025406 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE (BAC PRO)
4 254 40025408 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REPARATION DES CARROSSERIES (BAC PRO)
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Code Diplôme
Nsfé

TYPE DIPLÔME LIBELLE DIPLÔMENiveau Spécialité

4 254 40025409 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (BAC PRO)
4 254 40025410 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION DES CARROSSERIES (BAC PRO)
4 254 40125402 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE FERRONNIER D'ART (BMA)
4 255 40025506 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS (BAC PRO)
4 255 40025507 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES (BAC PRO)
4 255 40025509 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR (BAC PRO)
4 311 40031106 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL LOGISTIQUE (BAC PRO)
4 311 40031107 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER MARCHANDISES (BAC PRO)
4 311 40031108 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TRANSPORT (BAC PRO)
4 312 40031202 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE (BAC PRO)
4 312 40031206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL VENTE (PROSPECTION - NEGOCIATION - SUIVI DE CLIENTELE) (BAC PRO)
4 312 40031210 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET USAGERS (BAC PRO)
4 322 40032206 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL FACONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE (BAC PRO)
4 322 40032207 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA OPTION A PRODUCTIONS GRAPHIQUES (BAC PRO)
4 322 40032208 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA OPTION B PRODUCTIONS IMPRIMEES (BAC PRO)
4 322 40132206 BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE ARTS DE LA RELIURE ET DE LA DORURE (BMA)
4 323 40032303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : COMMUNICATION VISUELLE PLURI-MEDIA (BAC PRO)
4 323 40032304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PHOTOGRAPHIE (BAC PRO)
4 323 42032302 BREVET DE TECHNICIEN METIERS DE LA MUSIQUE (BT)
4 323 42032306 BREVET DE TECHNICIEN TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR (DIPLOME)
4 330 40033002 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE (BAC PRO)
4 330 40033003 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION A - A DOMICILE (BAC PRO)
4 330 40033004 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION B - EN STRUCTURE (BAC PRO)
4 330 40333001 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SEC PRO AG)
4 331 40033101 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OPTIQUE LUNETTERIE (BAC PRO)
4 331 40033102 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL PROTHESE DENTAIRE (BAC PRO)
4 331 42033103 BREVET DE TECHNICIEN PODO-ORTHESISTE (DIPLOME)
4 331 42033104 BREVET DE TECHNICIEN PROTHESISTE-ORTHESISTE (DIPLOME)
4 334 40033403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (BAC PRO)
4 334 43033401 BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE HOTELLERIE (BAC TECHNO)
4 336 40033601 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (BAC PRO)
4 343 40034303 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)
4 343 40034304 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL HYGIENE, PROPRETE, STERILISATION (BAC PRO)
4 344 40034403 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)
5 201 50020101 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION (CAP)
5 211 50321130 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE METIERS DE L'AGRICULTURE (CAPA)
5 214 50321405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE (CAPA)
5 219 50021999 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SPECIALITE NON SPECIFIEE DU DOMAINE : 21
5 220 50022002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE TECHNIQUE DE LABORATOIRE (CAP)
5 220 50022005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PROPRETE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN - COLLECTE ET RECYCLAGE (CAP)
5 221 50022129 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (CAP)
5 221 50022131 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CUISINE (CAP)
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5 221 50022133 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHOCOLATIER CONFISEUR (CAP)
5 221 50022136 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PATISSIER (CAP)
5 221 50022137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BOULANGER (CAP)
5 222 50022201 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INDUSTRIES CHIMIQUES (CAP)
5 223 50022349 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE BRONZIER OPTION A : MONTEUR EN BRONZE (CAP)
5 224 50022420 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MODELES ET MOULES CERAMIQUES (CAP)
5 224 50022422 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DECORATION EN CERAMIQUE (CAP)
5 224 50022425 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION VITRAILLISTE (CAP)
5 224 50022427 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE OPTION DECORATEUR (CAP)
5 224 50022430 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SOUFFLEUR DE VERRE OPTION VERRERIE SCIENTIFIQUE (CAP)
5 225 50022510 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COMPOSITES, PLASTIQUES CHAUDRONNES (CAP)
5 227 50022713 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR THERMIQUE (CAP)
5 227 50022714 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR EN FROID ET CONDITIONNEMENT D'AIR (CAP)
5 230 50023002 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES (CAP)
5 231 50023115 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR DE ROUTES (CAP)
5 231 50023116 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONSTRUCTEUR EN CANALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS (CAP)
5 231 50023118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR D'ENGINS : TRAVAUX PUBLICS ET CARRIERES (CAP)
5 232 50023217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MACON (CAP)
5 232 50023218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COUVREUR (CAP)
5 232 50023220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAILLEUR DE PIERRE (CAP)
5 233 50023311 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE STAFFEUR ORNEMANISTE (CAP)
5 233 50023317 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE INSTALLATEUR SANITAIRE (CAP)
5 233 50023318 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CARRELEUR MOSAISTE (CAP)
5 233 50023319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT (CAP)
5 233 50023322 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER ALUMINIUM-VERRE (CAP)
5 234 50023437 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EBENISTE (CAP)
5 234 50023439 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CHARPENTIER BOIS (CAP)
5 234 50023441 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE, MOBILIER ET AGENCEMENT (CAP)
5 234 50023442 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MENUISIER INSTALLATEUR (CAP)
5 240 50024005 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIER DU PRESSING (CAP)
5 240 50024006 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA BLANCHISSERIE (CAP)
5 241 50024124 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PLUMASSIERE  (CAP DEPARTEMENTAL)
5 241 50024127 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA BRODERIE (CAP)
5 242 50024238 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAPISSIER-TAPISSIERE D'AMEUBLEMENT EN SIEGE (CAP)
5 242 50024239 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE TAPISSIER-TAPISSIERE D'AMEUBLEMENT EN DECOR (CAP)
5 242 50024240 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT FLOU (CAP)
5 242 50024241 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE-V?TEMENT TAILLEUR (CAP)
5 242 50024242 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE LA MODE : CHAPELIER-MODISTE (CAP)
5 243 50024313 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNIER BOTTIER (CAP)
5 243 50024315 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FOURRURE (CAP)
5 243 50024317 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAROQUINERIE (CAP)
5 243 50024319 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VETEMENT DE PEAU (CAP)
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5 243 50024320 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CORDONNERIE MULTISERVICE (CAP)
5 251 50025126 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OUTILLAGES EN OUTILS A DECOUPER ET A EMBOUTIR (CAP)
5 251 50025137 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE HORLOGERIE (CAP)
5 252 50025211 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION TRACTEURS ET MATERIELS AGRICOLES (CAP)
5 252 50025212 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION (CAP)
5 252 50025213 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DE MATERIELS OPTION MATERIELS DE PARCS ET JARDINS (CAP)
5 252 50025218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES (CAP)
5 252 50025219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER (CAP)
5 252 50025220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MAINTENANCE DES VEHICULES OPTIONS C MOTOCYCLES (CAP)
5 253 50025305 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE (CAP)
5 254 50025431 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERRURIER METALLIER (CAP)
5 254 50025433 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PEINTURE EN CARROSSERIE (CAP)
5 254 50025434 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REPARATION DES CARROSSERIES (CAP)
5 254 50025435 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (CAP)
5 254 50025436 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FERRONNIER D'ART (CAP)
5 255 50025521 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE (CAP)
5 255 50025523 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES (CAP)
5 311 50031117 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR ROUTIER "MARCHANDISES" (CAP)
5 311 50031118 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE CONDUCTEUR LIVREUR DE MARCHANDISES (CAP)
5 311 50031120 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DISTRIBUTION D'OBJETS ET SERVICES A LA CLIENTELE (CAP)
5 311 50031122 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE (CAP)
5 312 50031214 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES (CAP)
5 312 50031215 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION A : PRODUITS ALIMENTAIRES (CAP)
5 312 50031216 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION B : PRODUITS D'EQUIPEMENT COURANT (CAP)
5 312 50031217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE VENDEUR-MAGASINIER EN PIECES DE RECHANGE ET EQUIPEMENTS AUTOMOBILES (CAP)
5 312 50031218 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE FLEURISTE (CAP)
5 312 50031219 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION C : SERVICE A LA CLIENTELE (CAP)
5 312 50031220 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE OPTION D : LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE (CAP)
5 322 50032217 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ARTS DE LA RELIURE (CAP)
5 322 50032225 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE(CAP)
5 322 50032226 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SIGNALETIQUE, ENSEIGNE ET DECOR (CAP)
5 323 50032307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCESSOIRISTE REALISATEUR (CAP)
5 331 50033106 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ORTHO-PROTHESISTE (CAP)
5 331 50033107 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE PODO-ORTHESISTE (CAP)
5 331 56033102 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AIDE SOIGNANT (DIPLOME D'ETAT)
5 331 56033103 PREPARATION DIVERSE PRE-BAC (DE NIV V) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DIPLOME D'ETAT)
5 334 50033408 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERVICES HOTELIERS (CAP)
5 334 50033409 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE RESTAURANT (CAP)
5 334 50033410 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SERVICES EN BRASSERIE-CAFE (CAP)
5 334 50033411 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF (CAP)
5 336 50033610 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE (CAP)
5 336 50033611 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE (CAP)
5 343 50034301 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE LA QUALITE DE L'EAU (CAP)
5 343 50034307 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE (CAP)
5 344 50034405 CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE AGENT DE SECURITE (CAP)
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P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 352 1 760 € 352 8 096 € 9 856 € 9 060 €

P0031321 0750428H LPO LYC METIER JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 641 3 205 € 494 11 362 € 14 567 € 14 567 €

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 169 845 € 169 3 887 € 4 732 € 3 839 €

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 119 595 € 112 2 576 € 3 171 € 1 677 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 344 1 720 € 123 2 829 € 4 549 € 4 549 €

R3361 0750508V LP CHARLES-DE-GAULLE 17  RUE LIGNER 75020 PARIS 210 1 050 € 210 4 830 € 5 880 € 5 628 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 237 1 185 € 237 5 451 € 6 636 € 5 898 €

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 133 665 € 105 2 415 € 3 080 € 2 014 €

P0030721 0750588G LP RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 328 1 640 € 328 7 544 € 9 184 € 9 184 €

R3407 0750648X LG VICTOR-HUGO 27  RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS 440 2 200 € 0 € 2 200 € 2 160 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 523 2 615 € 396 9 108 € 11 723 € 11 723 €

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 304 1 520 € 0 € 1 520 € 958 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 722 3 610 € 0 € 3 610 € 2 983 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9  RUE DE JOUY 75004 PARIS 734 3 670 € 0 € 3 670 € 3 670 €

R3415 0750654D LG HENRI IV 23 RUE CLOVIS 75005 PARIS 861 4 305 € 0 € 4 305 € 4 305 €

R3413 0750655E LG LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 868 4 340 € 0 € 4 340 € 2 946 €

R3418 0750657G LG MONTAIGNE 17 RUE AUGUSTE COMTE 75006 PARIS 972 4 860 € 0 € 4 860 € 1 414 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 491 2 455 € 0 € 2 455 € 2 455 €

R3419 0750662M LG VICTOR-DURUY 33  BOULEVARD DES INVALIDES 75007 PARIS 996 4 980 € 0 € 4 980 € 4 980 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 1091 5 455 € 0 € 5 455 € 523 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 522 2 610 € 0 € 2 610 € 1 200 €

R3429 0750668U LG JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 892 4 460 € 0 € 4 460 € 3 488 €

R3425 0750669V LG JULES-FERRY 77  BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS 704 3 520 € 0 € 3 520 € 2 732 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 557 2 785 € 0 € 2 785 € 839 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 678 3 390 € 243 5 589 € 8 979 € 8 979 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 1138 5 690 € 0 € 5 690 € 5 622 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 770 3 850 € 136 3 128 € 6 978 € 6 978 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 941 4 705 € 525 12 075 € 16 780 € 16 695 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 698 3 490 € 0 € 3 490 € 3 490 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 671 3 355 € 0 € 3 355 € 3 355 €

R3445 0750682J LG RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 633 3 165 € 0 € 3 165 € 2 339 €

R3452 0750684L LG GABRIEL-FAURE 81 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS 586 2 930 € 0 € 2 930 € 2 930 €

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 406 2 030 € 52 1 196 € 3 226 € 2 627 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 283 1 415 € 0 € 1 415 € 1 415 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 300 1 500 € 215 4 945 € 6 445 € 6 445 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 339 1 695 € 0 € 1 695 € 28 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 987 4 935 € 0 € 4 935 € 4 489 €

Lycées publics

Annexe II
Manuels scolaires

Année scolaire 2016-2017
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R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 186 930 € 89 2 047 € 2 977 € 2 977 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 115 575 € 0 € 575 € 575 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 1082 5 410 € 0 € 5 410 € 2 464 €

R3388 0750700D LGT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 808 4 040 € 0 € 4 040 € 1 597 €

R3389 0750702F LG LA-FONTAINE 1  PLACE DE LA PORTE MOLITOR 75016 PARIS 756 3 780 € 0 € 3 780 € 3 780 €

R3390 0750703G LG MOLIERE 71 RUE DU RANELAGH 75016 PARIS 633 3 165 € 0 € 3 165 € 3 165 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 901 4 505 € 0 € 4 505 € 4 505 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 251 1 255 € 149 3 427 € 4 682 € 4 682 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 216 1 080 € 0 € 1 080 € 1 021 €

R3351 0750711R LGT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 830 4 150 € 0 € 4 150 € 4 150 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 1154 5 770 € 0 € 5 770 € 5 770 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 240 1 200 € 240 5 520 € 6 720 € 1 925 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 402 2 010 € 402 9 246 € 11 256 € 2 403 €

R3436 0750778N LP LYC METIER TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 354 1 770 € 354 8 142 € 9 912 € 8 202 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 247 1 235 € 247 5 681 € 6 916 € 6 743 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 143 715 € 143 3 289 € 4 004 € 1 377 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 152 760 € 152 3 496 € 4 256 € 4 100 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 484 2 420 € 484 11 132 € 13 552 € 5 657 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 285 1 425 € 285 6 555 € 7 980 € 7 476 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 586 2 930 € 283 6 509 € 9 439 € 8 151 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 281 1 405 € 281 6 463 € 7 868 € 1 443 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 264 1 320 € 264 6 072 € 7 392 € 7 392 €

R3884 0752388N LP PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 349 1 745 € 349 8 027 € 9 772 € 9 661 €

R3349
0752608C LP LYC METIER METIERS DE L'HOTELLERIE 

BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS
289 1 445 €

289 6 647 € 8 092 € 6 692 €

R3353 0752700C LP ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 246 1 230 € 246 5 658 € 6 888 € 6 888 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS-TRUFFAUT 28  RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 211 1 055 € 211 4 853 € 5 908 € 2 277 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 511 2 555 € 511 11 753 € 14 308 € 14 308 €

R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 205 1 025 € 205 4 715 € 5 740 € 5 740 €

R3420 0752961L LP GUSTAVE-EIFFEL 1 RUE DU GENERAL CAMOU 75007 PARIS 209 1 045 € 209 4 807 € 5 852 € 5 776 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 127 635 € 127 2 921 € 3 556 € 817 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 528 2 640 € 208 4 784 € 7 424 € 2 934 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 360 1 800 € 360 8 280 € 10 080 € 10 080 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 277 1 385 € 226 5 198 € 6 583 € 807 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 246 1 230 € 180 4 140 € 5 370 € 3 750 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 377 1 885 € 318 7 314 € 9 199 € 8 572 €

R3210 0754684J LG GEORGES-BRASSENS 40 RUE MANIN 75019 PARIS 375 1 875 € 0 € 1 875 € 1 875 €

73 Établissements 36320 181 600 € 10509 241 707 € 423 307 € 337 916 €
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R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 919 4 595 € 0 € 4 595 € 4 585 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 741 3 705 € 487 11 201 € 14 906 € 6 148 €

R3254 0770922J LGT GASTON-BACHELARD 32 AVENUE DE L'EUROPE 77505 CHELLES CEDEX 1188 5 940 € 0 € 5 940 € 5 940 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 1572 7 860 € 217 4 991 € 12 851 € 8 315 €

R3263 0770927P LG FRANCOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 1047 5 235 € 0 € 5 235 € 2 786 €

R3270 0770930T LGT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 1186 5 930 € 0 € 5 930 € 5 600 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 1220 6 100 € 0 € 6 100 € 6 100 €

R3269
0770932V LP PIERRE-DE-COUBERTIN 

(PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX
411 2 055 €

411 9 453 € 11 508 € 5 022 €

R3272 0770933W LGT JACQUES-AMYOT 6 BIS RUE MICHELET 77000 MELUN 621 3 105 € 0 € 3 105 € 2 445 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 793 3 965 € 384 8 832 € 12 797 € 9 698 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 1341 6 705 € 447 10 281 € 16 986 € 3 538 €

R3704 0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 1209 6 045 € 298 6 854 € 12 899 € 11 265 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3  RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 971 4 855 € 170 3 910 € 8 765 € 8 752 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 647 3 235 € 582 13 386 € 16 621 € 13 968 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 457 2 285 € 457 10 511 € 12 796 € 10 826 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 274 1 370 € 274 6 302 € 7 672 € 195 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 1408 7 040 € 501 11 523 € 18 563 € 18 563 €

R3282 0771336J LPO LYC METIER PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 896 4 480 € 549 12 627 € 17 107 € 14 405 €

R3264 0771512A LGT VAN-DONGEN 45 RUE JEAN MERMOZ 77400 LAGNY SUR MARNE 1200 6 000 € 0 € 6 000 € 3 312 €

R3266 0771663P LGT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE SUR SEINE 456 2 280 € 0 € 2 280 € 731 €

R3283 0771763Y LGT CHARLES-LE-CHAUVE 4  RUE J. BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 1253 6 265 € 0 € 6 265 € 496 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 540 2 700 € 540 12 420 € 15 120 € 13 934 €

R3268 0771940R LPO GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 519 2 595 € 133 3 059 € 5 654 € 5 572 €

R3267 0771941S LPO RENE-CASSIN 1  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 479 2 395 € 253 5 819 € 8 214 € 7 351 €

R3255 0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 596 2 980 € 596 13 708 € 16 688 € 4 794 €

R3276 0771996B LPO HONORE-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY MORY 1402 7 010 € 0 € 7 010 € 7 010 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 464 2 320 € 464 10 672 € 12 992 € 12 152 €

R3287 0772120L LGT JEAN-MOULIN 6  AVENUE JEAN MOULIN - TORCY 77200 TORCY 742 3 710 € 214 4 922 € 8 632 € 7 496 €

R3257 0772127U LGT GALILEE AVENUE ANDRE MALRAUX 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 714 3 570 € 0 € 3 570 € 3 570 €

R15359 0772223Y LPO RENE-DESCARTES 4 BOULEVARD COPERNIC 77420 CHAMPS SUR MARNE 629 3 145 € 144 3 312 € 6 457 € 6 457 €

R3203 0772225A LP LYC METIER LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 632 3 160 € 555 12 765 € 15 925 € 15 925 €

R15277 0772228D LPO LYC METIER CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 899 4 495 € 267 6 141 € 10 636 € 10 636 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 962 4 810 € 0 € 4 810 € 2 001 €

R15059
0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX

1020 5 100 €
194 4 462 € 9 562 € 5 446 €

R3286 0772244W LP LYC METIER ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 660 3 300 € 604 13 892 € 17 192 € 17 094 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 939 4 695 € 262 6 026 € 10 721 € 10 721 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 684 3 420 € 87 2 001 € 5 421 € 4 502 €

R19061 0772292Y LGT MARTIN-LUTHER-KING 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77600 BUSSY ST GEORGES 1141 5 705 € 0 € 5 705 € 1 111 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 789 3 945 € 0 € 3 945 € 430 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 918 4 590 € 197 4 531 € 9 121 € 8 831 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 1177 5 885 € 329 7 567 € 13 452 € 10 759 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 642 3 210 € 575 13 225 € 16 435 € 16 435 €

R3279 0772312V LPO LYC METIER FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 571 2 855 € 467 10 741 € 13 596 € 5 805 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 888 4 440 € 192 4 416 € 8 856 € 8 805 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 1231 6 155 € 492 11 316 € 17 471 € 17 471 €

R3983 0772685A LGT SAMUEL-BECKETT 19 RUE DU LION 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 566 2 830 € 0 € 2 830 € 734 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 876 4 380 € 83 1 909 € 6 289 € 5 482 €

47 Établissements 40490 202 450 € 11425 262 775 € 465 225 € 353 214 €
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R3665
0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE

403 2 015 €
133 3 059 € 5 074 € 5 074 €

R3689 0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 373 1 865 € 373 8 579 € 10 444 € 7 766 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX CEDEX 870 4 350 € 0 € 4 350 € 1 622 €

R3674 0780582J LGT JEAN-VILAR 1033 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 78375 PLAISIR CEDEX 701 3 505 € 0 € 3 505 € 2 934 €

R3690 0780584L LP LYC METIER HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 507 2 535 € 507 11 661 € 14 196 € 14 196 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 419 2 095 € 0 € 2 095 € 2 095 €

R3672 0781512V LGT DESCARTES 6 BOULEVARD DESCARTES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 847 4 235 € 0 € 4 235 € 4 235 €

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 409 2 045 € 291 6 693 € 8 738 € 1 541 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78053 ST QUENTIN EN YVELINES CED 906 4 530 € 67 1 541 € 6 071 € 2 469 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 1381 6 905 € 193 4 439 € 11 344 € 11 344 €

R3300 0781845G LGT JULES-FERRY 7 RUE BOUYSSEL 78700 CONFLANS STE HONORINE 1149 5 745 € 0 € 5 745 € 5 745 €

R3722 0781859X LPO VINCENT-VAN-GOGH RUE JULES FERRY 78410 AUBERGENVILLE 1058 5 290 € 149 3 427 € 8 717 € 8 717 €

R15879 0781883Y LPO DUMONT-D'URVILLE 2 AVENUE DE FRANCHE COMTE 78310 MAUREPAS 708 3 540 € 164 3 772 € 7 312 € 3 605 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 1074 5 370 € 280 6 440 € 11 810 € 5 715 €

R18229 0781898P LGT CHARLES-DE-GAULLE 10 RUE GUSTAVE EIFFEL 78306 POISSY CEDEX 982 4 910 € 0 € 4 910 € 4 910 €

R19046 0781949V LGT VILLAROY (DE) 2 RUE E VIOLLET LE DUC 78041 GUYANCOURT CEDEX 806 4 030 € 0 € 4 030 € 4 030 €

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 1040 5 200 € 259 5 957 € 11 157 € 10 420 €

R3675 0781983G LPO LYC METIER ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 643 3 215 € 643 14 789 € 18 004 € 13 397 €

R3309 0781984H LPO LYC METIER VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 586 2 930 € 535 12 305 € 15 235 € 2 297 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6  RUE GIRAUD TEULON 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 1400 7 000 € 0 € 7 000 € 109 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 834 4 170 € 387 8 901 € 13 071 € 11 022 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 1074 5 370 € 0 € 5 370 € 820 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 2200 11 000 € 319 7 337 € 18 337 € 18 337 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 396 1 980 € 147 3 381 € 5 361 € 5 248 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 976 4 880 € 392 9 016 € 13 896 € 9 936 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 1212 6 060 € 0 € 6 060 € 5 152 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYERE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 1267 6 335 € 0 € 6 335 € 6 335 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 1252 6 260 € 210 4 830 € 11 090 € 11 090 €

R3308 0782568T LGT ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 1050 5 250 € 0 € 5 250 € 3 157 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 1213 6 065 € 477 10 971 € 17 036 € 11 169 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 414 2 070 € 414 9 522 € 11 592 € 9 445 €

R3306 0782602E LP LYC METIER JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY 454 2 270 € 454 10 442 € 12 712 € 11 577 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 531 2 655 € 531 12 213 € 14 868 € 14 804 €

R3304 0782822U LGT CORNEILLE 1 AVENUE PIERRE CORNEILLE 78170 LA CELLE ST CLOUD 1134 5 670 € 0 € 5 670 € 5 670 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 87 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE 1626 8 130 € 0 € 8 130 € 5 530 €

R3312 0783140P LGT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 748 3 740 € 0 € 3 740 € 3 483 €

R3303 0783214V LP LYC METIER LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 251 1 255 € 251 5 773 € 7 028 € 5 391 €

R3302 0783249H LP LYC METIER COLBERT 52 AVENUE PASTEUR 78170 LA CELLE ST CLOUD 277 1 385 € 277 6 371 € 7 756 € 7 150 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 709 3 545 € 665 15 295 € 18 840 € 11 622 €

R3761 0783447Y LPO LYC METIER SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 464 2 320 € 464 10 672 € 12 992 € 12 992 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 800 4 000 € 800 18 400 € 22 400 € 21 186 €

R3233 0783548H LG LYCEE FRANCO-ALLEMAND 5 RUE COLLIN MAMET 78530 BUC 351 1 755 € 0 € 1 755 € 1 755 €

R3231 0783549J LG INTERNATIONAL RUE DU FER A CHEVAL 78104 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 1019 5 095 € 0 € 5 095 € 5 095 €

43 Établissements 36514 182 570 € 9382 215 786 € 398 356 € 310 187 €
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R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 67 335 € 67 1 541 € 1 876 € 1 396 €

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 2099 10 495 € 504 11 592 € 22 087 € 22 087 €

R3331 0910621F LPO FRANCISQUE-SARCEY CHEMIN CHAMP DE COURSES 91415 DOURDAN CEDEX 1369 6 845 € 227 5 221 € 12 066 € 11 733 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 1963 9 815 € 226 5 198 € 15 013 € 12 981 €

R3324 0910623H LGT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS MONS CEDEX 1041 5 205 € 0 € 5 205 € 4 870 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18  RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY CEDEX 1001 5 005 € 0 € 5 005 € 5 005 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 1997 9 985 € 0 € 9 985 € 6 227 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 526 2 630 € 526 12 098 € 14 728 € 14 330 €

R3335 0910629P LP LYC METIER CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 514 2 570 € 514 11 822 € 14 392 € 13 105 €

R3338 0910631S LP LYC METIER JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 687 3 435 € 687 15 801 € 19 236 € 15 786 €

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 461 2 305 € 461 10 603 € 12 908 € 12 343 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 651 3 255 € 202 4 646 € 7 901 € 5 901 €

R3344 0910687C LGT FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX 91300 MASSY 867 4 335 € 0 € 4 335 € 2 354 €

R3343 0910715H LP LYC METIER JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 729 3 645 € 729 16 767 € 20 412 € 20 412 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 1339 6 695 € 383 8 809 € 15 504 € 15 433 €

R3332 0910755B LP LYC METIER NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 547 2 735 € 547 12 581 € 15 316 € 11 204 €

R3554 0910756C LP LYC METIER LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 441 2 205 € 441 10 143 € 12 348 € 12 348 €

R3327 0911021R LGT TALMA 1 RUE DES CERFS 91805 BRUNOY CEDEX 1168 5 840 € 0 € 5 840 € 3 800 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 1412 7 060 € 0 € 7 060 € 2 318 €

R3337 0911254U LP LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 705 3 525 € 705 16 215 € 19 740 € 11 360 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 925 4 625 € 0 € 4 625 € 1 087 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 75 375 € 75 1 725 € 2 100 € 147 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 407 2 035 € 407 9 361 € 11 396 € 11 396 €

R3548 0911493D LP LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 426 2 130 € 426 9 798 € 11 928 € 11 928 €

R3342 0911577V LGT JACQUES-PREVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU CEDEX 958 4 790 € 0 € 4 790 € 4 790 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 510 2 550 € 510 11 730 € 14 280 € 9 032 €

R3329 0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 957 4 785 € 279 6 417 € 11 202 € 6 048 €

R3200 0911927A LGT MAURICE-ELIOT RUE DE PROVENCE 91860 EPINAY SOUS SENART 523 2 615 € 0 € 2 615 € 2 490 €

R3724 0911937L LPO FRANCOIS-TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU 91072 BONDOUFLE CEDEX 967 4 835 € 0 € 4 835 € 3 611 €

R3725 0911938M LGT CAMILLE-CLAUDEL 17 RUE ROBESPIERRE 91120 PALAISEAU 694 3 470 € 0 € 3 470 € 403 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 748 3 740 € 232 5 336 € 9 076 € 5 812 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 1049 5 245 € 320 7 360 € 12 605 € 12 605 €

R18145 0911961M LGT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 1114 5 570 € 0 € 5 570 € 4 637 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY CEDEX 1317 6 585 € 169 3 887 € 10 472 € 10 472 €

R3014 0911983L LGT JULES-VERNE 49 RUE D'ARPAJON 91470 LIMOURS 774 3 870 € 0 € 3 870 € 3 870 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 502 2 510 € 230 5 290 € 7 800 € 7 800 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 1124 5 620 € 566 13 018 € 18 638 € 18 638 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 487 2 435 € 487 11 201 € 13 636 € 8 979 €

R3547 0912251C LPO LYC METIER HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 830 4 150 € 409 9 407 € 13 557 € 13 557 €

39 Établissements 33971 169 855 € 10329 237 567 € 407 422 € 342 295 €
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R3615 0920130S LGT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY CEDEX 1140 5 700 € 0 € 5 700 € 5 299 €

R3556 0920131T LGT AUGUSTE-RENOIR 137 RUE DU MENIL 92600 ASNIERES SUR SEINE 1120 5 600 € 0 € 5 600 € 5 600 €

R3565 0920135X LGT EMMANUEL-MOUNIER 35 RUE DES PRES HAUTS 92290 CHATENAY MALABRY 616 3 080 € 0 € 3 080 € 399 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 1149 5 745 € 282 6 486 € 12 231 € 12 231 €

R3577 0920138A LGT PAUL-LAPIE 5  BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92401 COURBEVOIE CEDEX 1257 6 285 € 0 € 6 285 € 3 890 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE 769 3 845 € 0 € 3 845 € 3 845 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41  RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE 530 2 650 € 0 € 2 650 € 574 €

R3604
0920145H LGT LAKANAL 3 AVENUE PDT FRANKLIN ROOSEVELT 92331 SCEAUX CEDEX

1033 5 165 €
0 € 5 165 € 5 064 €

R3605 0920146J LG MARIE-CURIE 1 RUE CONSTANT PILATE 92331 SCEAUX CEDEX 1088 5 440 € 0 € 5 440 € 4 655 €

R3609 0920149M LGT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 1228 6 140 € 0 € 6 140 € 1 491 €

R3583 0920158X LP LYC METIER TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 593 2 965 € 593 13 639 € 16 604 € 15 998 €

R3596 0920166F LP LYC METIER VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 239 1 195 € 239 5 497 € 6 692 € 5 919 €

R3606 0920170K LP LYC METIER FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 477 2 385 € 477 10 971 € 13 356 € 12 491 €

R3608 0920171L LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 254 1 270 € 254 5 842 € 7 112 € 7 112 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 261 1 305 € 261 6 003 € 7 308 € 3 698 €

R3587 0920798T LGT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 854 4 270 € 0 € 4 270 € 4 241 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 1828 9 140 € 0 € 9 140 € 9 140 €

R3602 0920801W LGT ALEXANDRE-DUMAS 112 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 92210 ST CLOUD 1343 6 715 € 0 € 6 715 € 6 388 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 860 4 300 € 61 1 403 € 5 703 € 5 703 €

R3566 0921166T LPO LYC METIER JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 657 3 285 € 320 7 360 € 10 645 € 10 645 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 1574 7 870 € 307 7 061 € 14 931 € 13 103 €

R3589 0921399W LGT MAURICE-GENEVOIX 29 AVENUE DU FORT 92120 MONTROUGE 854 4 270 € 0 € 4 270 € 4 149 €

R3599 0921500F LP LYC METIER VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 397 1 985 € 397 9 131 € 11 116 € 8 574 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 353 1 765 € 353 8 119 € 9 884 € 9 884 €

R3567 0921555R LGT JACQUES-MONOD 46 RUE DU FORT 92140 CLAMART 1298 6 490 € 0 € 6 490 € 6 131 €

R3588 0921592F LP LYC METIER COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 483 2 415 € 483 11 109 € 13 524 € 12 850 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 476 2 380 € 0 € 2 380 € 2 380 €

R3578 0921625S LP LYC METIER PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 477 2 385 € 477 10 971 € 13 356 € 13 356 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 302 1 510 € 302 6 946 € 8 456 € 8 442 €

R3614 0921676X LP LYC METIER THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 625 3 125 € 625 14 375 € 17 500 € 15 734 €

R3611 0921935D EREA TOULOUSE-LAUTREC 131 AVENUE DE LA CELLE ST CLOUD 92420 VAUCRESSON 117 585 € 0 € 585 € 585 €

R3572 0922149L LPO LYC METIER RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 753 3 765 € 528 12 144 € 15 909 € 12 388 €

R3584 0922249V LPO MONTESQUIEU 21  RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS ROBINSON 599 2 995 € 139 3 197 € 6 192 € 6 192 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 441 2 205 € 377 8 671 € 10 876 € 10 599 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 313 1 565 € 313 7 199 € 8 764 € 3 933 €

R3743 0922397F LPO EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 990 4 950 € 135 3 105 € 8 055 € 1 663 €

R3745 0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 682 3 410 € 360 8 280 € 11 690 € 11 203 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 338 1 690 € 338 7 774 € 9 464 € 7 146 €

R3762 0922443F LPO LYC METIER ETIENNE-JULES-MAREY 154 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 721 3 605 € 601 13 823 € 17 428 € 17 428 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 340 1 700 € 340 7 820 € 9 520 € 5 498 €

R3981 0922615T LG LUCIE-AUBRAC 13 AVENUE D ALSACE 92400 COURBEVOIE 394 1 970 € 0 € 1 970 € 1 970 €

41 Établissements 29823 149 115 € 8562 196 926 € 346 041 € 297 591 €
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R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 766 3 830 € 0 € 3 830 € 3 830 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 874 4 370 € 0 € 4 370 € 4 370 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 1671 8 355 € 604 13 892 € 22 247 € 22 247 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 1291 6 455 € 0 € 6 455 € 5 088 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 461 2 305 € 0 € 2 305 € 2 305 €

R15801 0930123D LGT OLYMPE-DE-GOUGES RUE DE MONTREUIL A CLAYE 93130 NOISY LE SEC 772 3 860 € 0 € 3 860 € 2 422 €

R3655 0930124E LGT MARCELIN-BERTHELOT 110 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN 685 3 425 € 0 € 3 425 € 3 425 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 1372 6 860 € 0 € 6 860 € 6 860 €

R3543 0930126G LPO AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX 819 4 095 € 179 4 117 € 8 212 € 8 212 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 331 1 655 € 331 7 613 € 9 268 € 8 071 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 365 1 825 € 365 8 395 € 10 220 € 6 872 €

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 791 3 955 € 791 18 193 € 22 148 € 22 148 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 493 2 465 € 493 11 339 € 13 804 € 5 397 €

R3645 0930136T LP LYC METIER CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 391 1 955 € 391 8 993 € 10 948 € 3 495 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 717 3 585 € 717 16 491 € 20 076 € 10 461 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 1232 6 160 € 0 € 6 160 € 6 160 €

R3641 0930831Y LP LYC METIER ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 427 2 135 € 427 9 821 € 11 956 € 8 212 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 1100 5 500 € 0 € 5 500 € 5 500 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 1220 6 100 € 0 € 6 100 € 6 100 €

R18517 0930846P LP LYC METIER VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 348 1 740 € 348 8 004 € 9 744 € 8 244 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 642 3 210 € 642 14 766 € 17 976 € 15 706 €

R3540 0931193S LP LYC METIER HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 505 2 525 € 505 11 615 € 14 140 € 13 053 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 411 2 055 € 411 9 453 € 11 508 € 399 €

R3636 0931233K LP LYC METIER JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 415 2 075 € 415 9 545 € 11 620 € 4 509 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 978 4 890 € 0 € 4 890 € 4 890 €

R3639 0931430Z LGT JACQUES-BREL 4  RUE DULCIE SEPTEMBER 93120 LA COURNEUVE 840 4 200 € 0 € 4 200 € 4 200 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 1092 5 460 € 69 1 587 € 7 047 € 7 047 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 1045 5 225 € 0 € 5 225 € 2 175 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 953 4 765 € 0 € 4 765 € 4 322 €

R3634 0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 377 1 885 € 329 7 567 € 9 452 € 3 101 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 467 2 335 € 467 10 741 € 13 076 € 10 368 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 471 2 355 € 471 10 833 € 13 188 € 7 937 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 1068 5 340 € 506 11 638 € 16 978 € 16 026 €

R15269 0932030B LPO MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 1126 5 630 € 272 6 256 € 11 886 € 11 886 €

R15357 0932031C LGT CHARLES-DE-GAULLE 102  RUE LAVOISIER 93110 ROSNY SOUS BOIS 669 3 345 € 0 € 3 345 € 3 345 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 1038 5 190 € 121 2 783 € 7 973 € 7 973 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 919 4 595 € 144 3 312 € 7 907 € 4 596 €

R3644 0932073Y LPO PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 798 3 990 € 172 3 956 € 7 946 € 7 946 €

R3542 0932074Z LPO LYC METIER MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 940 4 700 € 646 14 858 € 19 558 € 19 558 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 566 2 830 € 384 8 832 € 11 662 € 11 662 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 460 2 300 € 370 8 510 € 10 810 € 10 810 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 772 3 860 € 662 15 226 € 19 086 € 19 086 €

R3623 0932119Y LPO LYC METIER EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 791 3 955 € 439 10 097 € 14 052 € 13 736 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 868 4 340 € 451 10 373 € 14 713 € 14 713 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 488 2 440 € 488 11 224 € 13 664 € 5 997 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 483 2 415 € 414 9 522 € 11 937 € 11 113 €

R3663 0932129J LPO LYC METIER ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 434 2 170 € 434 9 982 € 12 152 € 12 152 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 313 1 565 € 232 5 336 € 6 901 € 6 901 €

R3642 0932222K LPO LYC METIER RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 377 1 885 € 282 6 486 € 8 371 € 4 251 €

R3631 0932229T LPO LYC METIER PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 320 1 600 € 244 5 612 € 7 212 € 5 990 €

R3730 0932260B LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 416 2 080 € 416 9 568 € 11 648 € 10 321 €

R3756 0932267J LPO LYC METIER LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 568 2 840 € 396 9 108 € 11 948 € 5 168 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 419 2 095 € 419 9 637 € 11 732 € 8 461 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 584 2 920 € 353 8 119 € 11 039 € 11 039 €

54 Établissements 38739 193 695 € 15800 363 400 € 557 095 € 449 856 €
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R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 700 3 500 € 148 3 404 € 6 904 € 6 886 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 911 4 555 € 322 7 406 € 11 961 € 8 820 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 1047 5 235 € 329 7 567 € 12 802 € 12 802 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY SUR SEINE 899 4 495 € 0 € 4 495 € 4 228 €

R3493 0940117S LG EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT SUR MARNE 827 4 135 € 0 € 4 135 € 2 337 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 756 3 780 € 349 8 027 € 11 807 € 11 807 €

R18533 0940119U LPO PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 749 3 745 € 0 € 3 745 € 2 495 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 778 3 890 € 125 2 875 € 6 765 € 6 765 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 1205 6 025 € 0 € 6 025 € 5 431 €

R3503
0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX

929 4 645 € 377 8 671 € 13 316 € 13 316 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 1414 7 070 € 430 9 890 € 16 960 € 14 888 €

R3529 0940132H LP LYC METIER GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 476 2 380 € 476 10 948 € 13 328 € 13 320 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 126 630 € 126 2 898 € 3 528 € 3 528 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 421 2 105 € 404 9 292 € 11 397 € 11 026 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 411 2 055 € 411 9 453 € 11 508 € 10 060 €

R3511 0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 282 1 410 € 282 6 486 € 7 896 € 234 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 392 1 960 € 392 9 016 € 10 976 € 292 €

R3479 0940145X LP CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 407 2 035 € 407 9 361 € 11 396 € 11 396 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 71 355 € 71 1 633 € 1 988 € 1 628 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 536 2 680 € 0 € 2 680 € 826 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 603 3 015 € 186 4 278 € 7 293 € 2 974 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 757 3 785 € 132 3 036 € 6 821 € 5 659 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 570 2 850 € 334 7 682 € 10 532 € 5 332 €

R3518 0941232D LP JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 367 1 835 € 367 8 441 € 10 276 € 10 276 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 1115 5 575 € 463 10 649 € 16 224 € 16 224 €

R3524 0941298A LP MICHELET 1 RUE MICHELET 94120 FONTENAY SOUS BOIS 243 1 215 € 243 5 589 € 6 804 € 3 762 €

R3525 0941301D LPO FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 1340 6 700 € 304 6 992 € 13 692 € 11 183 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 932 4 660 € 0 € 4 660 € 1 453 €

R3487 0941355M LPO LYC METIER PAUL-BERT 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 94700 MAISONS ALFORT 482 2 410 € 482 11 086 € 13 496 € 9 082 €

R3522 0941413A LPO LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 1081 5 405 € 277 6 371 € 11 776 € 11 258 €

R3526 0941470M LGT LYC METIER SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 1144 5 720 € 0 € 5 720 € 5 720 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 1347 6 735 € 456 10 488 € 17 223 € 17 223 €

R18525
0941604H LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 

(PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
531 2 655 € 531 12 213 € 14 868 € 14 868 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 1127 5 635 € 217 4 991 € 10 626 € 10 626 €

R3528 0941951K LPO LYC METIER MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 806 4 030 € 325 7 475 € 11 505 € 10 804 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 834 4 170 € 367 8 441 € 12 611 € 10 203 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 674 3 370 € 142 3 266 € 6 636 € 5 879 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 401 2 005 € 339 7 797 € 9 802 € 4 493 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 645 3 225 € 274 6 302 € 9 527 € 1 964 €

39 Établissements 28336 141 680 € 10088 232 024 € 373 704 € 301 068 €

19 CP 16-238
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
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niveaux IV 

et V
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Dotat° brutes 
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" 
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a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 90 450 € 90 2 070 € 2 520 € 1 204 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 959 4 795 € 0 € 4 795 € 3 295 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 1098 5 490 € 361 8 303 € 13 793 € 8 651 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GENERAL DECAEN 95123 ERMONT CEDEX 1333 6 665 € 0 € 6 665 € 1 820 €

R3393 0950647M LGT GERARD-DE-NERVAL PLACE DE L'EUROPE 95270 LUZARCHES 764 3 820 € 0 € 3 820 € 3 752 €

R3394 0950648N LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20  RUE DE JAIGNY 95160 MONTMORENCY 954 4 770 € 0 € 4 770 € 144 €

R3397 0950649P LPO LYC METIER CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 1387 6 935 € 282 6 486 € 13 421 € 13 421 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 1739 8 695 € 354 8 142 € 16 837 € 16 837 €

R3403 0950651S LGT JACQUES-PREVERT 23  CHEMIN VERT DE BOISSY 95150 TAVERNY 975 4 875 € 0 € 4 875 € 4 445 €

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 357 1 785 € 357 8 211 € 9 996 € 8 798 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 548 2 740 € 548 12 604 € 15 344 € 15 344 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 455 2 275 € 455 10 465 € 12 740 € 12 740 €

R3486 0950666H LPO GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 890 4 450 € 197 4 531 € 8 981 € 8 981 €

R18617 0950667J LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 1525 7 625 € 697 16 031 € 23 656 € 23 656 €

R3468 0950709E LP LYC METIER VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 582 2 910 € 582 13 386 € 16 296 € 15 954 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 1101 5 505 € 399 9 177 € 14 682 € 14 682 €

R3396 0950949R LP LYC METIER JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 509 2 545 € 509 11 707 € 14 252 € 14 252 €

R3405 0951090U LP LYC METIER PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 330 1 650 € 330 7 590 € 9 240 € 8 247 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 771 3 855 € 210 4 830 € 8 685 € 8 296 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD 95290 L ISLE ADAM 811 4 055 € 0 € 4 055 € 4 055 €

R3679 0951282C LP LYC METIER VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 370 1 850 € 370 8 510 € 10 360 € 5 037 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 776 3 880 € 0 € 3 880 € 3 880 €

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 567 2 835 € 567 13 041 € 15 876 € 9 046 €

R3474 0951637N LGT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 932 4 660 € 0 € 4 660 € 4 660 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 949 4 745 € 0 € 4 745 € 4 745 €

R3729 0951723G LGT MONTESQUIEU 165 RUE EMILE ZOLA 95220 HERBLAY 1033 5 165 € 0 € 5 165 € 4 836 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 862 4 310 € 466 10 718 € 15 028 € 5 028 €

R8263 0951728M LPO LYC METIER EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 1066 5 330 € 344 7 912 € 13 242 € 13 242 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 960 4 800 € 339 7 797 € 12 597 € 12 597 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 1067 5 335 € 193 4 439 € 9 774 € 9 765 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 1318 6 590 € 450 10 350 € 16 940 € 16 940 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 994 4 970 € 0 € 4 970 € 4 970 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 565 2 825 € 565 12 995 € 15 820 € 11 524 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 1419 7 095 € 240 5 520 € 12 615 € 10 382 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 777 3 885 € 585 13 455 € 17 340 € 3 004 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 755 3 775 € 341 7 843 € 11 618 € 281 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 1081 5 405 € 0 € 5 405 € 1 772 €

R3215 0951937P LPO PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS 95520 OSNY 582 2 910 € 161 3 703 € 6 613 € 6 613 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 1057 5 285 € 289 6 647 € 11 932 € 11 932 €

P0030507 0952173W LPO EUGENE-RONCERAY 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS CEDEX 615 3 075 € 338 7 774 € 10 849 € 8 582 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 1818 9 090 € 360 8 280 € 17 370 € 17 370 €

41 Établissements 36741 183 705 € 10979 252 517 € 436 222 € 354 780 €

Total établissements publics 377 Établissements 280934 1 404 670 € 87074 2 002 702 € 3 407 372 € 2 746 907 €
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R3161
0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-

LABORATOIRE 93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS
139 695 €

0 € 695 € 695 €

R3144 0752937K LG PR EIB-ETOILE 9  RUE VILLARET DE JOYEUSE 75008 PARIS 396 1 980 € 0 € 1 980 € 1 980 €

R3179
0753217P LPO PR SAINTE-THERESE-FONDATION-

D'AUTEUIL (TECH 40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS
113 565 €

85 1 955 € 2 520 € 2 520 €

R3194 0753231E LG PR SINAI 2 RUE TRISTAN TZARA 75018 PARIS 104 520 € 0 € 520 € 520 €

R3190 0753384W LG PR BETH-YACOV 50 BIS RUE DES PRAIRIES 75020 PARIS 34 170 € 0 € 170 € 170 €

R3125 0753598D LG PR SEVIGNE 28 RUE PIERRE NICOLE 75005 PARIS 281 1 405 € 0 € 1 405 € 1 405 €

R3127 0753647G LG PR ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 528 2 640 € 0 € 2 640 € 2 640 €

R3137 0753809H LG PR PAUL-CLAUDEL 118 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 272 1 360 € 0 € 1 360 € 1 360 €

R3121 0753815P LGT PR COURS-DES-PETITS-CHAMPS 19 RUE VOLTAIRE 75011 PARIS 306 1 530 € 0 € 1 530 € 1 530 €

R3122 0753820V LGT PR FRANCS-BOURGEOIS 21 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS 803 4 015 € 0 € 4 015 € 4 015 €

R3123 0753824Z LG PR MASSILLON 2 BIS QUAI DES CELESTINS 75004 PARIS 461 2 305 € 0 € 2 305 € 2 305 €

P0000971 0753825A LH PR MORVAN 68 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS 44 220 € 0 € 220 € 220 €

R3124 0753827C LG PR LOUISE-DE-MARILLAC 32 RUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 75005 PARIS 358 1 790 € 0 € 1 790 € 1 790 €

R3126 0753834K LG PR YABNE 29 AVENUE LEON BOLLEE 75013 PARIS 433 2 165 € 0 € 2 165 € 2 165 €

R3131 0753838P LG PR SAINT-SULPICE 68 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 586 2 930 € 0 € 2 930 € 2 930 €

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 941 4 705 € 0 € 4 705 € 4 705 €

R3129 0753842U LGT PR NOTRE-DAME-DE-SION 61  RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 459 2 295 € 0 € 2 295 € 2 295 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 417 2 085 € 0 € 2 085 € 2 085 €

R3138 0753848A LG PR HULST (D') 21  RUE DE VARENNE 75007 PARIS 262 1 310 € 0 € 1 310 € 1 310 €

R3136 0753849B LG PR ALMA 12  AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 272 1 360 € 0 € 1 360 € 1 360 €

R3141 0753850C LG PR SAINT-THOMAS-D'AQUIN 44 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 378 1 890 € 0 € 1 890 € 1 890 €

R3139 0753851D LG PR LA-ROCHEFOUCAULD 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS 418 2 090 € 0 € 2 090 € 2 090 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 256 1 280 € 0 € 1 280 € 1 280 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 783 3 915 € 0 € 3 915 € 3 915 €

R3166
0753874D LG PR ACTIVE-BILINGUE-JANINE-MANUEL 70 RUE DU THEATRE 75015 PARIS

497 2 485 €
0 € 2 485 € 2 485 €

R3152 0753883N LG PR EDGAR-POE 2 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS 271 1 355 € 0 € 1 355 € 1 355 €

R3153
0753885R LG PR ROCROY-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 106 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS

665 3 325 €
0 € 3 325 € 3 325 €

R3150 0753887T LG PR BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 445 2 225 € 0 € 2 225 € 2 225 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 550 2 750 € 0 € 2 750 € 2 750 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 924 4 620 € 0 € 4 620 € 4 620 €

R3158
0753898E LG PR EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-

FOURIER 13  RUE DE PRAGUE 75012 PARIS
481 2 405 €

0 € 2 405 € 2 405 €

R3163 0753902J LG PR NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTE 75013 PARIS 239 1 195 € 0 € 1 195 € 1 195 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 470 2 350 € 0 € 2 350 € 2 350 €

R3168 0753916Z LG PR SAINTE-ELISABETH 112 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 261 1 305 € 0 € 1 305 € 1 305 €

34 Établissements 13847 69 235 € 85 1 955 € 71 190 € 71 190 €

Lycées privés
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R3174 0753919C LG PR PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 221 1 105 € 0 € 1 105 € 1 105 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 476 2 380 € 0 € 2 380 € 2 380 €

R3149 0753935V LG PR ENIO-GEORGES-LEVEN 30  BOULEVARD CARNOT 75012 PARIS 217 1 085 € 0 € 1 085 € 1 085 €

R3171 0753941B LG PR GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 409 2 045 € 0 € 2 045 € 2 045 €

R3178 0753943D LG PR INSTITUT-DE-LA-TOUR 86 RUE DE LA TOUR 75016 PARIS 408 2 040 € 0 € 2 040 € 2 040 €

R3173 0753946G LG PR NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 463 2 315 € 0 € 2 315 € 2 315 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 551 2 755 € 0 € 2 755 € 2 755 €

R3170 0753948J LG PR ASSOMPTION 6 RUE DE LUBECK 75016 PARIS 369 1 845 € 0 € 1 845 € 1 845 €

R3180
0753959W LG PR SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS

463 2 315 €
0 € 2 315 € 2 315 €

R3187
0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS

157 785 €
59 1 357 € 2 142 € 2 142 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 465 2 325 € 414 9 522 € 11 847 € 11 847 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 992 4 960 € 562 12 926 € 17 886 € 17 886 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 703 3 515 € 344 7 912 € 11 427 € 11 427 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 901 4 505 € 492 11 316 € 15 821 € 15 821 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 571 2 855 € 176 4 048 € 6 903 € 6 903 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 479 2 395 € 196 4 508 € 6 903 € 6 903 €

R3775
0754081D LG PR SAINTE-URSULE-LOUISE-DE-

BETTIGNIES 25 RUE DAUBIGNY 75017 PARIS
385 1 925 €

0 € 1 925 € 1 925 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 527 2 635 € 0 € 2 635 € 2 635 €

R40218
0754165V LP PR CENTRE-MARCEL-LAMY-

COIFFURE/ESTHETIQUE 15 RUE DES FILLETTES 75018 PARIS
117 585 €

117 2 691 € 3 276 € 3 276 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 394 1 970 € 394 9 062 € 11 032 € 11 032 €

R3773 0754325U LG PR BETH-HANNA 49  RUE PETIT 75019 PARIS 326 1 630 € 0 € 1 630 € 1 630 €

R3228 0754479L LG PR OZAR-HATORAH 34  RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 201 1 005 € 0 € 1 005 € 1 005 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 475 2 375 € 0 € 2 375 € 2 375 €

R3783 0754860A LG PR THERESE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 72 360 € 0 € 360 € 360 €

R3162
0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-

PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS
768 3 840 €

458 10 534 € 14 374 € 14 374 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70  AVENUE SECRETAN 75019 PARIS 240 1 200 € 0 € 1 200 € 1 200 €

R3782 0755025E LG PR HEIKHAL-MENAHEM-SINAI 110 BOULEVARD DE MENILMONTANT 75020 PARIS 56 280 € 0 € 280 € 280 €

R40442 0755352K LG PR N'R'HATORAH 3  RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 77 385 € 0 € 385 € 385 €

P0014706 0755537L LGT PR GASTON-TENOUDJI 2-6  RUE EMILE BOREL 75017 PARIS 74 370 € 0 € 370 € 370 €

P0034150 0755709Y LG PR SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 316 1 580 € 0 € 1 580 € 1 580 €

30 Établissements 11873 59 365 € 3212 73 876 € 133 241 € 133 241 €
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R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 453 2 265 € 379 8 717 € 10 982 € 10 982 €

R3002 0771232W LG PR SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD ANDRE MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 380 1 900 € 0 € 1 900 € 1 900 €

R3007
0771237B LGT PR SAINT-LAURENT-LA-PAIX-NOTRE-

DAME 43 RUE ALFRED BREBION 77400 LAGNY SUR MARNE
815 4 075 €

0 € 4 075 € 4 075 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 1197 5 985 € 137 3 151 € 9 136 € 9 136 €

R3008 0771246L LG PR INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX CEDEX 955 4 775 € 0 € 4 775 € 4 775 €

R3000 0771720B LG PR GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 281 1 405 € 0 € 1 405 € 1 405 €

R19044
0772151V LP PR LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE

65 325 €
65 1 495 € 1 820 € 1 820 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 504 2 520 € 309 7 107 € 9 627 € 9 627 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 754 3 770 € 286 6 578 € 10 348 € 10 348 €

R3777 0772290W LG PR SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 255 1 275 € 0 € 1 275 € 1 275 €

R19979
0772324H LGT PR SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE

522 2 610 €
0 € 2 610 € 2 610 €

R3793 0772602K LG PR SAINTE-CELINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 264 1 320 € 0 € 1 320 € 1 320 €

R3241 0772648K LG PR ASSOMPTION 2 RUE DE SALINS 77130 FORGES 19 95 € 0 € 95 € 95 €

13 Établissements 6464 32 320 € 1176 27 048 € 59 368 € 59 368 €

23 CP 16-238

6039



Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 

Effectifs 
"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k

R18561
0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 

(PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE
237 1 185 €

237 5 451 € 6 636 € 6 636 €

R18563
0781582W LP PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 

(PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES
166 830 €

166 3 818 € 4 648 € 4 648 €

R3018 0781664K LGT PR SAINTE-THERESE 7 RUE BEZIEL 78120 RAMBOUILLET 518 2 590 € 0 € 2 590 € 2 590 €

R3195
0781855T LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 

(PROFESSIONNEL) 45 AVENUE DU MANET 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
35 175 €

35 805 € 980 € 980 €

R18585
0781856U LP PR SAINT-EREMBERT 

(PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE
148 740 €

148 3 404 € 4 144 € 4 144 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 599 2 995 € 0 € 2 995 € 2 995 €

R19981 0781974X LGT PR SAINT-EXUPERY 11 RUE MICHAEL FARADAY 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 275 1 375 € 0 € 1 375 € 1 375 €

R3772
0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS 

(PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES
211 1 055 €

211 4 853 € 5 908 € 5 908 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 812 4 060 € 0 € 4 060 € 4 060 €

R3015 0783283V LGT PR ERMITAGE (L') 24 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 245 1 225 € 0 € 1 225 € 1 225 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 760 3 800 € 0 € 3 800 € 3 800 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 1174 5 870 € 72 1 656 € 7 526 € 7 526 €

R3016 0783289B LGT PR NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 616 3 080 € 0 € 3 080 € 3 080 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 90 450 € 0 € 450 € 450 €

R3023 0783297K LGT PR LE-BON-SAUVEUR 6 RUE HENRI CLOPPET 78110 LE VESINET 537 2 685 € 0 € 2 685 € 2 685 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 394 1 970 € 0 € 1 970 € 1 970 €

R3029 0783325R LP PR METIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 279 1 395 € 279 6 417 € 7 812 € 7 812 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 67 335 € 67 1 541 € 1 876 € 1 876 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 1026 5 130 € 0 € 5 130 € 5 130 €

R3030 0783350T LGT PR SAINT-JEAN-HULST 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78000 VERSAILLES 979 4 895 € 0 € 4 895 € 4 895 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 998 4 990 € 0 € 4 990 € 4 990 €

P0007093
0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE

125 625 €
125 2 875 € 3 500 € 3 500 €

P0033799 0783657B LG PR SAINT AUGUSTIN 39 RUE GRANDE FONTAINE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 66 330 € 0 € 330 € 330 €

23 Établissements 10357 51 785 €       1340 30 820 €           82 605 €           82 605 €           

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V

Total dotat° 
brutes des  

niveaux IV et 
V 
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"livrets 

consommab
les"

Dotat° brutes 
"livrets 

consommables
" 

Total dotat° 
brutes brut 
MS+livrets

Total dotat° 
nettes 

"MS+Conso" 

a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 767 3 835 € 0 € 3 835 € 3 835 €

R3032 0910812N LG PR SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 760 3 800 € 0 € 3 800 € 3 800 €

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 328 1 640 € 0 € 1 640 € 1 640 €

R3037 0910819W LGT PR ORSAY 11 RUE DE COURTABOEUF 91400 ORSAY 251 1 255 € 0 € 1 255 € 1 255 €

R3038 0910823A LGT PR ILE-DE-FRANCE 7 RUE DU BARON DE NIVIERE 91140 VILLEBON SUR YVETTE 251 1 255 € 0 € 1 255 € 1 255 €

R3036 0910824B LGT PR SACRE-COEUR PASSAGE DE GRAVILLE 91620 LA VILLE DU BOIS 541 2 705 € 0 € 2 705 € 2 705 €

R3039 0910826D LGT PR SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 569 2 845 € 0 € 2 845 € 2 845 €

R3771 0910838S LG PR BETH-RIVKHA 43 RUE RAYMOND POINCARE 91330 YERRES 56 280 € 0 € 280 € 280 €

R3096
0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY

274 1 370 €
132 3 036 € 4 406 € 4 406 €

R3041 0911844K LG PR STEINER 62 RUE DE PARIS 91370 VERRIERES LE BUISSON 20 100 € 0 € 100 € 100 €

R3196 0911935J LGT PR SENART-ENSEIGNEMENT 9 RUE DE L INDUSTRIE 91210 DRAVEIL 62 310 € 0 € 310 € 310 €

R3197 0912117G LPO PR NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY 688 3 440 € 83 1 909 € 5 349 € 5 349 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 4  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 687 3 435 € 174 4 002 € 7 437 € 7 437 €

R16604 0912321D LPO PR SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 432 2 160 € 269 6 187 € 8 347 € 8 347 €

R3207 0912342B LGT PR LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 22 110 € 0 € 110 € 110 €

15 Établissements 5708 28 540 € 658 15 134 € 43 674 € 43 674 €

24 CP 16-238

6040



Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
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R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 287 1 435 € 0 € 1 435 € 1 435 €

R3043 0920889S LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 19  RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES SUR SEINE 542 2 710 € 0 € 2 710 € 2 710 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 220 1 100 € 0 € 1 100 € 1 100 €

R3045 0920897A LGT PR NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1076 5 380 € 0 € 5 380 € 5 380 €

R3046 0920898B LGT PR RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 251 1 255 € 0 € 1 255 € 1 255 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 1090 5 450 € 0 € 5 450 € 5 450 €

R3047 0920906K LGT PR NOTRE-DAME 65 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92340 BOURG LA REINE 527 2 635 € 0 € 2 635 € 2 635 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 698 3 490 € 0 € 3 490 € 3 490 €

R3049 0920908M LGT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 427 2 135 € 0 € 2 135 € 2 135 €

R3055 0920916W LGT PR LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN 92190 MEUDON 197 985 € 0 € 985 € 985 €

R3056 0920917X LGT PR NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 605 3 025 € 0 € 3 025 € 3 025 €

R3058 0920918Y LGT PR JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE 136 680 € 0 € 680 € 680 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 614 3 070 € 0 € 3 070 € 3 070 €

R3062
0920921B LGT PR SAINT-DOMINIQUE 23 QUATER BOULEVARD D ARGENSON 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

644 3 220 €
0 € 3 220 € 3 220 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 858 4 290 € 0 € 4 290 € 4 290 €

R3066 0920937U LGT PR SUGER 8 RUE YVES DU MANOIR 92420 VAUCRESSON 241 1 205 € 0 € 1 205 € 1 205 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 39  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 170 850 € 170 3 910 € 4 760 € 4 760 €

R3057 0920981S LP PR SAINT-PHILIPPE 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 89 445 € 89 2 047 € 2 492 € 2 492 €

R3059 0920985W LP PR METIER GEORGES-GUERIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 255 1 275 € 255 5 865 € 7 140 € 7 140 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 449 2 245 € 0 € 2 245 € 2 245 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 1001 5 005 € 0 € 5 005 € 5 005 €

R3050 0921663H LGT PR JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 505 2 525 € 0 € 2 525 € 2 525 €

R18567
0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 

(PROFESSIONNEL) 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
81 405 €

81 1 863 € 2 268 € 2 268 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 403 2 015 € 228 5 244 € 7 259 € 7 259 €

24 Établissements 11366 56 830 € 823 18 929 € 75 759 € 75 759 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
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a b=a*5€ c d=c*23€ j=g+i l=j-k
R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 227 1 135 € 227 5 221 € 6 356 € 6 356 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 415 2 075 € 222 5 106 € 7 181 € 7 181 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 259 1 295 € 78 1 794 € 3 089 € 3 089 €

R3081 0930946Y LP PR SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 ST DENIS 174 870 € 174 4 002 € 4 872 € 4 872 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 190 950 € 190 4 370 € 5 320 € 5 320 €

R3068 0930961P LG PR ESPERANCE (L') 35 RUE ANATOLE FRANCE 93600 AULNAY SOUS BOIS 565 2 825 € 0 € 2 825 € 2 825 €

R3070 0930962R LG PR CHARLES-PEGUY 216 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 222 1 110 € 0 € 1 110 € 1 110 €

R3076 0930965U LG PR HENRI-MATISSE 88 BIS RUE JULES GUESDE 93100 MONTREUIL 296 1 480 € 0 € 1 480 € 1 480 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 580 2 900 € 0 € 2 900 € 2 900 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 156 780 € 86 1 978 € 2 758 € 2 758 €

R3077
0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI 

(PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX
363 1 815 €

363 8 349 € 10 164 € 10 164 €

R3788 0931464L LG PR MERKAZ-HATORAH (GARCONS) 92 CHEMIN DES BOURDONS 93220 GAGNY 74 370 € 0 € 370 € 370 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 189 945 € 189 4 347 € 5 292 € 5 292 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 152 760 € 0 € 760 € 760 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 836 4 180 € 128 2 944 € 7 124 € 7 124 €

R3084 0931799A LG PR FENELON 1 RUE DE MONTAUBAN 93410 VAUJOURS 512 2 560 € 0 € 2 560 € 2 560 €

R3074 0931812P LG PR SAINT-LOUIS-SAINTE-CLOTILDE 37  ALLEE DE LA FONTAINE 93340 LE RAINCY 480 2 400 € 0 € 2 400 € 2 400 €

R3087 0931813R LG PR GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE 35 ALLEE ROBERT ESTIENNE 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 198 990 € 0 € 990 € 990 €

R18569 0932036H LGT PR METIER FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 730 3 650 € 0 € 3 650 € 3 650 €

R3275 0932110N LG PR CHNE-OR 150 RUE ANDRE KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 53 265 € 0 € 265 € 265 €

R3787 0932303Y LG PR MERKAZ-HATORAH (FILLES) 67 BOULEVARD DU MIDI 93340 LE RAINCY 86 430 € 0 € 430 € 430 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 12 60 € 0 € 60 € 60 €

P0033801 0932619S LG PR SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 40 200 € 0 € 200 € 200 €

23 Établissements 6809 34 045 € 1657 38 111 € 72 156 € 72 156 €

25 CP 16-238

6041
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R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 333 1 665 € 0 € 1 665 € 1 665 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 520 2 600 € 46 1 058 € 3 658 € 3 658 €

R3089
0940823J LP PR FOYER-DE-CACHAN 

(PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX
274 1 370 €

274 6 302 € 7 672 € 7 672 €

R3103
0940853S LP PR CLAUDE-FRANCOIS-POULLARD-

DES-PLACES 3 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS
78 390 €

78 1 794 € 2 184 € 2 184 €

R3104
0940877T LG PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE AVENUE GABRIEL PERI 94307 VINCENNES CEDEX

401 2 005 €
0 € 2 005 € 2 005 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 942 4 710 € 0 € 4 710 € 4 710 €

R3095 0940880W LG PR ALBERT-DE-MUN 12 AVENUE DES MARRONNIERS 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 543 2 715 € 0 € 2 715 € 2 715 €

R3097 0940881X LG PR MONTALEMBERT 28 BOULEVARD GAMBETTA 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 356 1 780 € 0 € 1 780 € 1 780 €

R3098 0940882Y LGT PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 10 TER RUE JEANNE D'ARC 94165 ST MANDE CEDEX 417 2 085 € 0 € 2 085 € 2 085 €

R3090 0940885B LG PR SAINT-ANDRE 12 AVENUE LEON GOURDAULT 94600 CHOISY LE ROI 325 1 625 € 0 € 1 625 € 1 625 €

R3102 0940891H LG PR PETIT-VAL 12 AVENUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 375 1 875 € 0 € 1 875 € 1 875 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 80 400 € 80 1 840 € 2 240 € 2 240 €

R3091 0941711Z LG PR OZAR-HATORAH (FILLES) 65 RUE SAINT SIMON 94000 CRETEIL 139 695 € 0 € 695 € 695 €

R3107 0941719H LGT PR EPIN 19 AVENUE EUGENE PELLETAN 94400 VITRY SUR SEINE 264 1 320 € 0 € 1 320 € 1 320 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 128 640 € 128 2 944 € 3 584 € 3 584 €

R3106
0941724N LP PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 

(PRO) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX
155 775 €

155 3 565 € 4 340 € 4 340 €

R18573 0941877E LG PR NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 425 2 125 € 0 € 2 125 € 2 125 €

R15299 0941909P LG PR PALISSY 2 RUE MERCIERE 94470 BOISSY ST LEGER 105 525 € 0 € 525 € 525 €

R3213 0941943B LG PR OZAR-HATORAH (GARCONS) 2 VOIE FELIX EBOUE 94000 CRETEIL 96 480 € 0 € 480 € 480 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 297 1 485 € 0 € 1 485 € 1 485 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 325 1 625 € 325 7 475 € 9 100 € 9 100 €

21 Établissemenys 6578 32 890 € 1086 24 978 € 57 868 € 57 868 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Effectifs des 
niveaux IV 

et V
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R3112
0950753C LGT PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7  BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS

529 2 645 €
0 € 2 645 € 2 645 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 789 3 945 € 0 € 3 945 € 3 945 €

R3115
0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE

857 4 285 €
110 2 530 € 6 815 € 6 815 €

R3116 0950762M LGT PR SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 510 2 550 € 0 € 2 550 € 2 550 €

R3117
0950785M LGT PR NOTRE-DAME 106  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS

603 3 015 €
0 € 3 015 € 3 015 €

R3119 0950786N LGT PR SAINT-ROSAIRE 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES 574 2 870 € 0 € 2 870 € 2 870 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 443 2 215 € 443 10 189 € 12 404 € 12 404 €

R20911 0950804H LP PR NOTRE-FAMILLE 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 108 540 € 108 2 484 € 3 024 € 3 024 €

R3118
0950805J LP PR SAINT-JEAN-FONDATION-D'AUTEUIL ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL 95117 SANNOIS CEDEX

65 325 €
65 1 495 € 1 820 € 1 820 €

R3113 0950812S LP PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 270 1 350 € 270 6 210 € 7 560 € 7 560 €

R3227 0951048Y LGT PR TORAT-EMET 14 AVENUE CHARLES PEGUY 95200 SARCELLES 131 655 € 0 € 655 € 655 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 255 1 275 € 57 1 311 € 2 586 € 2 586 €

R3217 0951940T LGT PR OZAR-HATORAH 1 RUE JEAN LURCAT 95200 SARCELLES 75 375 € 0 € 375 € 375 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 282 1 410 € 45 1 035 € 2 445 € 2 445 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 377 1 885 € 377 8 671 € 10 556 € 10 556 €

P0033802 0952126V LG PR APPRENDRE AUTREMENT 9 RUELLE DES JARDINS 78100 MONTMAGNY 20 100 € 0 € 100 € 100 €

P0018658 0952158E LGT PR INSTITUT-PAUL-RICOEUR 85 RUE DE PARIS 95380 LOUVRES 195 975 € 0 € 975 € 975 €

17 Établissements 6083 30 415 € 1475 33 925 € 64 340 € 64 340 €

Total établissements privés 200 Établissements 79085 395 425 € 11 512 € 264 776 € 660 201 € 660 201 €

577 Établissements 360019 1 800 095 € 98586 2 267 478 € 4 067 573 € 3 407 108 €

26 CP 16-238

6042



Compléments Manuels scolaires 2016-2017 - Effectifs supplémentaires ou montées pédagogiques

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 5 790 €

R3676 0782546U LGT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 18 750 €

P0028709 0932577W LGT GERMAINE-TILLION 48 BIS RUE ANIZAN CAVILLON 93350 LE BOURGET 36 000 €

P0033460 0932638M LPO INTERNATIONAL NOISY-LE-GRAND 10 ALLEE CHRISTOPHE COLOMB 93160 NOISY-LE-GRAND 36 750 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 5 500 €

102 790 €

27 CP 16-238

6043



Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3406 0750647W LGT TURGOT 69 rue de Turbigo 75003 PARIS 234 2026 18 437 € 14 804 €

R3407 0750648X LG VICTOR HUGO 27 rue de Sévigné 75003 PARIS 56 469 4 268 € 1 125 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER D'ALEMBERT 22 sente des Dorées 75019 PARIS 233 2321 21 121 € 12 562 €

R3408 0750651A LGT SIMONE WEIL 7 rue de Poitou 75003 PARIS 89 744 6 770 € 6 639 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14 rue Charlemagne 75004 PARIS 229 1805 16 426 € 5 797 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE GERMAIN 9 rue de Jouy 75004 PARIS 223 1874 17 053 € 13 806 €

R3415 0750654D LG HENRI IV 23 rue Clovis 75005 PARIS 64 498 4 532 € 4 532 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 19 rue Henri Barbusse 75005 PARIS 87 683 6 215 € 2 938 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 rue de l'Eperon 75006 PARIS 57 444 4 040 € 3 238 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45 boulevard des Batignolles 75008 PARIS 114 965 8 782 € 8 782 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 rue du Rocher 75008 PARIS 208 1834 16 689 € 9 590 €

R3429 0750668U LG JACQUES DECOUR 12 avenue Trudaine 75009 PARIS 160 1315 11 967 € 2 615 €

R3425 0750669V LG JULES FERRY 77 boulevard Clichy 75009 PARIS 183 1553 14 132 € 14 132 €

R3426 0750670W LG LAMARTINE 121 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS 60 463 4 213 € 829 €

R3424 0750671X LPO EDGAR QUINET 63 rue des Martyrs 75009 PARIS 249 2514 22 877 € 5 017 €

R3428 0750673Z LG COLBERT 27 rue Château Landon 75010 PARIS 131 992 9 027 € 9 027 €

R3430 0750674A LT JULES SIEGFRIED 12 rue d'Abbeville 75010 PARIS 85 853 7 762 € 5 147 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 avenue de la République 75011 PARIS 185 1434 13 049 € 7 036 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 180 1617 14 715 € 11 094 €

R3440 0750677D LPO ELISA LEMONNIER 20 avenue Armand Rousseau 75012 PARIS 235 2262 20 584 € 9 888 €

R3439 0750679F LG PAUL VALERY 38 boulevard Soult 75012 PARIS 141 1166 10 611 € 3 852 €

R3446 0750683K LG CLAUDE MONET 1 rue du Docteur Magnan 75013 PARIS 210 1655 15 061 € 10 536 €

R3452 0750684L LG GABRIEL FAURE 81 avenue de Choisy 75013 PARIS 109 831 7 562 € 5 434 €

R3364 0750685M LGT LYT Pierre-Gilles de GENNES - ENCPB 11 rue Pirandello 75013 PARIS 148 1254 11 411 € 9 593 €

ANNEXE III
AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE-BAC

 ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

LYCEES PUBLICS
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 rue Francis de Croisset 75018 PARIS 129 1164 10 592 € 10 592 €

R3455 0750689S LG PAUL BERT 7 rue Huyghens 75014 PARIS 61 490 4 459 € 3 158 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS VILLON 16 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS 64 561 5 105 € 3 670 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5/7 rue Maurice d'Ocagne 75014 PARIS 93 927 8 436 € 1 693 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 boulevard Pasteur 75015 PARIS 159 1245 11 330 € 10 899 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 boulevard Pasteur 75015 PARIS 64 638 5 806 € 5 569 €

R3381 0750696Z LGT LYC METIER ROGER VERLOMME 24 rue Fondary 75015 PARIS 63 609 5 542 € 486 €

R3759 0750697A LT BATIMENT-ST LAMBERT 15 rue Saint-Lambert 75015 PARIS 19 192 1 747 € 13 €

R3386 0750698B LGT CLAUDE BERNARD 1 avenue du Parc des Princes 75016 PARIS 75 620 5 642 € 1 315 €

R3387 0750699C LG JANSON DE SAILLY 106 rue de la Pompe 75016 PARIS 79 603 5 487 € 4 385 €

R3389 0750702F LG JEAN DE LA FONTAINE 1 place de la Porte Molitor 75016 PARIS 48 368 3 349 € 713 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 boulevard Malesherbes 75017 PARIS 59 508 4 623 € 1 337 €

R3372 0750705J LGT HONORE DE BALZAC 118 boulevard Bessieres 75017 PARIS 202 1800 16 380 € 12 926 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 44 419 3 813 € 1 181 €

R3351 0750711R LGT HENRI BERGSON 27 rue Edouard Pailleron 75019 PARIS 191 1741 15 843 € 12 389 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 rue David d'Angers 75019 PARIS 160 1476 13 432 € 1 933 €

R3363 0750714U LG HELENE BOUCHER 75 Cours de Vincennes 75020 PARIS 326 2618 23 824 € 23 621 €

R3358 0750715V LGT MAURICE RAVEL 89 Cours de Vincennes 75020 PARIS 392 3317 30 185 € 22 743 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE FERRIE 7 rue des Ecluses Saint Martin 75010 PARIS 138 1376 12 522 € 12 189 €

R3436 0750778N LP LYC METIER TURQUETIL 18 passage Turquetil 75011 PARIS 157 1599 14 551 € 14 551 €

R3441 0750783U LP CHENNEVIERE MALEZIEUX 33 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 110 1096 9 974 € 9 974 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 rue de Patay 75013 PARIS 94 870 7 917 € 2 153 €

R3449 0750787Y LP ARTS GRAPHIQUES CORVISART 61 rue Corvisart 75013 PARIS 88 892 8 117 € 6 067 €

R3437 0750788Z LP MARCEL DEPREZ 39 rue de la Roquette 75011 PARIS 178 1881 17 117 € 6 887 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE FEUILLET 9 rue Octave Feuillet 75016 PARIS 14 141 1 283 € 664 €

R3378 0750800M LP EDMOND ROSTAND 15 rue de l'Evangile 75018 PARIS 96 1001 9 109 € 5 361 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR GUIMARD 19 rue Curial 75019 PARIS 235 2410 21 931 € 16 678 €

R3698 0750828T EREA EDITH PIAF 316/322 rue de Belleville 75020 PARIS 57 576 5 242 € 5 242 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 13-21 avenue Boutroux 75013 PARIS 114 1154 10 501 € 10 146 €

R3349 0752608C LP LYC METIER HOTELIER 135 rue Belliard 75018 PARIS 98 1025 9 328 € 8 474 €

R3366 0752799K EREA (CROCE SPINELLI) 1 rue Croce Spinelli 75014 PARIS 82 848 7 717 € 3 534 €

R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK SATIE 2 rue Pierre Castagnou 75014 PARIS 112 1122 10 210 € 7 564 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE DUMAS 29 bis rue de Cronstadt 75015 PARIS 67 683 6 215 € 2 269 €

R3444 0753268V LPO JEAN LURCAT 48 avenue des Gobelins 75013 PARIS 212 2126 19 347 € 16 303 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME TIREL 237 boulevard Raspail 75014 PARIS 49 508 4 623 € 965 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN NADAUD 23 rue de la Bidassoa 75020 PARIS 172 1775 16 153 € 12 567 €

Total établissements publics 60 Établissements 7971 71951 654 756 € 438 224 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3161 0750330B LT PR Ecole-Technique-Supérieure-de-Laboratoire95 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 7 56 510 € 510 €

R3144 0752937K LG PR EIB Etoile (ex-Active-Bilingue-Etoile) 9 rue Villaret de Joyeuse 75008 PARIS 2 20 182 € 182 €

R3179 0753217P LPO PR Sainte-Thérèse-Fondation-d'Auteuil 40 rue de la Fontaine 75016 PARIS 18 164 1 492 € 1 492 €

R3194 0753231E LG PR Sinai 2/6 rue Tristan Tzara 75018 PARIS 10 90 819 € 819 €

R3190 0753384W LG PR Beth-Yacov 50 bis rue des Prairies 75020 PARIS 9 71 646 € 646 €

R3125 0753598D LG PR Sévigné 28 rue Pierre Nicole 75005 PARIS 5 43 391 € 391 €

R3127 0753647G LG PR Alsacienne 109 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS 7 50 455 € 455 €

R3137 0753809H LG PR Paul-Claudel 118 rue de Grenelle 75007 PARIS 3 24 218 € 218 €

R3121 0753815P LGT PR Cours-des-Petits-Champs 19 rue Voltaire 75011 PARIS 3 23 209 € 209 €

R3122 0753820V LGT PR Francs-Bourgeois 21 rue Saint Antoine 75004 PARIS 21 165 1 502 € 1 502 €

R3123 0753824Z LG PR Massilon 2 bis quai des Célestins 75004 PARIS 7 43 391 € 391 €

P0000971 0753825A LH PR Morvan 68 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 10 73 664 € 664 €

R3124 0753827C LG PR Louise-de-Marillac 32/34 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 PARIS 11 70 637 € 637 €

R3126 0753834K LG PR Yabné 29/41 avenue Léon Bollée 75013 PARIS 25 178 1 620 € 1 620 €

R3131 0753838P LG PR Saint-Sulpice 68 rue d'Assas 75006 PARIS 27 215 1 957 € 1 957 €

R3132 0753840S LG PR Stanislas 22 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS 6 50 455 € 455 €

R3129 0753842U LGT PR Notre-Dame-de-Sion 61 rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS 1 10 91 € 91 €

R3130 0753844W LGT PR Sainte-Geneviève 64 rue d'Assas 75006 PARIS 11 91 828 € 828 €

R3138 0753848A LG PR Hulst (d') 21 rue de Varenne 75007 PARIS 13 107 974 € 974 €

R3136 0753849B LG PR Alma 12 avenue Bosquet 75007 PARIS 4 31 282 € 282 €

R3141 0753850C LG PR Saint-Thomas-d'Aquin 44 rue de Grenelle 75007 PARIS 8 56 510 € 510 €

R3140 0753852E LGT PR Sainte-Jeanne-Elisabeth 8 rue M. de la Sizeraine 75007 PARIS 8 82 746 € 746 €

R3145 0753873C LG PR Fénelon-Sainte-Marie 24 rue du Général Foy 75008 PARIS 4 31 282 € 282 €

R3152 0753883N LG PR Edgar-Poe 2 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS 3 24 218 € 218 €

R3153 0753885R LG PR Rocroy-Saint-Vincent-de-Paul 106 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS 42 326 2 967 € 2 967 €

R3150 0753887T LG PR Bossuet-Notre-Dame 17 rue Yves Toudic 75010 PARIS 20 147 1 338 € 1 338 €

R3156 0753890W LGT PR Charles-Peguy 54 avenue de la République 75011 PARIS 40 315 2 867 € 2 867 €

R3157 0753897D LG PR Saint-Michel-de-Picpus 53 rue de la Gare de Reuilly 75603 PARIS 18 127 1 156 € 1 156 €

R3158 0753898E LG PR Eugène-Napoléon-Saint-Pierre-Fourier 13 rue de Prague 75012 PARIS 19 158 1 438 € 1 438 €

R3163 0753902J LG PR Notre-Dame-de-France 63 rue de la Santé 75013 PARIS 5 44 400 € 400 €

R3167 0753915Y LG PR Blomet 5 rue Blomet 75015 PARIS 4 32 291 € 291 €

R3168 0753916Z LG PR Sainte-Elisabeth 112 rue de Lourmel 75015 PARIS 7 63 573 € 573 €

LYCEES PRIVES
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R3174 0753919C LG PR Pascal 33 Boulevard Lannes 75016 PARIS 1 7 64 € 64 €

R3177 0753933T LG PR Saint-Louis-de-Gonzague 12 rue Franklin 75016 PARIS 3 21 191 € 191 €

R3149 0753935V LG PR Enio-Georges-Leven 30 boulevard Carnot 75012 PARIS 8 68 619 € 619 €

R3171 0753941B LG PR Gerson 31 rue de la Pompe 75016 PARIS 4 33 300 € 300 €

R3173 0753946G LG PR Notre-Dame-des-Oiseaux 12 rue Michel Ange 75016 PARIS 6 41 373 € 373 €

R3175 0753947H LG PR Saint-Jean-de-Passy 72 rue Raynouard 75016 PARIS 1 9 82 € 82 €

R3170 0753948J LG PR Assomption 6 rue de Lubeck 75116 PARIS 3 24 218 € 218 €

R3180 0753959W LG PR Saint-Michel-des-Batignolles 35 avenue de Saint Ouen 75017 PARIS 38 285 2 594 € 2 594 €

R3187 0754015G LPO PR Jules-Richard-Microtechnique 21 rue Carducci 75019 PARIS 15 137 1 247 € 1 247 €

R3186 0754016H LPO PR Initiative (L') 24 rue Bouret 75019 PARIS 54 564 5 132 € 5 132 €

R3133 0754025T LPO PR METIER Saint-Nicolas 92 rue de Vaugirard 75006 PARIS 70 597 5 433 € 5 433 €

R3134 0754029X LPO PR METIER Carcado-Saisseval 121 boulevard Raspail 75006 PARIS 34 312 2 839 € 2 839 €

R3143 0754030Y LPO PR Albert-de-Mun 2 rue d'Olivet 75007 PARIS 37 365 3 322 € 3 322 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET Le-Rebours 44 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS 42 395 3 595 € 3 595 €

R3164 0754045P LPO PR Catherine-Labouré 29 rue Gassendi 75014 PARIS 62 557 5 069 € 5 069 €

R3775 0754081D LG PR Sainte-Ursule-Louise-de-Bettignies 25 rue Daubigny 75017 PARIS 6 46 419 € 419 €

R3182 0754086J LGT PR METIER Charles-de-Foucault 5 rue de la Madone 75018 PARIS 106 834 7 589 € 7 589 €

R40218 0754165V LP PR Centre-Marcel-Lamy-Coiffure/Esthétique15 17 rue des Fillettes 75018 PARIS 10 76 692 € 692 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI Saint-Jean-de-Montmartre 31 rue Caulaincourt 75018 PARIS 69 683 6 215 € 6 215 €

R3773 0754325U LG PR Beth-Hanna 49 rue Petit 75019 PARIS 64 505 4 596 € 4 596 €

R3228 0754479L LG PR Ozar-Hatorah 34 rue du Moulin Joly 75011 PARIS 34 258 2 348 € 2 348 €

R3242 0754666P LGT PR Passy-Saint-Honoré 117 avenue Victor Hugo 75116 PARIS 15 126 1 147 € 1 147 €

R3783 0754860A LG PR Thérèse-Chappuis 52 rue Vaneau 75007 PARIS 1 6 55 € 55 €

R3162 0754924V LPO PR METIER Notre-Dame-Saint-Vincent-de-Paul 49, rue Bobillot 75013 PARIS 62 562 5 114 € 5 114 €

R3766 0754965P LGT PR Lucien-de-Hirsch 70 avenue Secrétan 75019 PARIS 13 97 883 € 883 €

R3782 0755025E LG PR Heikhal-Menahem-Sinai 110/114 Boulevard Ménilmontant 75020 PARIS 8 67 610 € 610 €

R40442 0755352K LG PR Association N'R Hatorah 3 rue Henri Turot 75019 PARIS 8 61 555 € 555 €

P0014706 0755537L LGT PR Gaston-Tenoudji 2/6 rue Emile Borel 75017 PARIS 9 76 692 € 692 €

P0034150 0755709Y LG PR Sainte-Louise 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 31 242 2 202 € 2 202 €

61 Établissements 1192 10033 91 304 € 91 304 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3003 0771200L LPO PR Blanche-de-Castille 42 bis rue du Château 77300 FONTAINEBLEAU 48 448 4 077 € 4 077 €

R3002 0771232W LG PR Saint-Aspais-Jeanne-d'Arc 18 boulevard Maginot 77300 FONTAINEBLEAU 26 202 1 838 € 1 838 €

R3007 0771237B LGT PR Saint-Laurent-la-Paix-Notre-Dame 43 rue Alfred Bredion 77400 LAGNY SUR MARNE 26 202 1 838 € 1 838 €

R3010 0771238C LPO PR Institution-Saint-Aspais 36 rue Saint Barthélémy 77007 MELUN 52 396 3 604 € 3 604 €

R3008 0771246L LG PR Institut-Bossuet 12 rue de la Visitation 77109 MEAUX CEDEX 32 218 1 984 € 1 984 €

R3000 0771720B LG PR Guy-Gasnier-Sainte-Bathilde 28 rue du Tir 77500 CHELLES 12 95 865 € 865 €

R19044 0772151V LP PR Les-Sinoplies Rue Joseph Bodin de Boismortier 77680 ROISSY EN BRIE 7 58 528 € 528 €

R3009 0772153X LPO PR Jean-Rosé 41 rue du Chaage 77100 MEAUX 38 373 3 394 € 3 394 €

R19991 0772275E LPO PR METIER Maurice-Rondeau 1 Place du Clos Saint Georges 77600 BUSSY SAINT GEORGES 40 347 3 158 € 3 158 €

R3777 0772290W LG PR Sainte-Croix 1 rue des Jacobins 77160 PROVINS 12 92 837 € 837 €

R19979 0772324H LGT PR Sainte-Thérèse Rond Point de l'Europe 77330 OZOIR LA FERRIERE 12 92 837 € 837 €

R3793 0772602K LG PR Sainte-Céline 29 rue Pierre Marx 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 10 78 710 € 710 €

12 Établissements 315 2601 23 670 € 23 670 €

31 CP 16-238

6047



Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R18561 0781581V LP PR Saint-Thomas-de-Villeneuve (Professionnel)15 rue des Louviers 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 13 114 1 037 € 1 037 €

R18563 0781582W LP PR Notre-Dame-Grandchamp (Professionnel)97 rue Royale 78000 VERSAILLES 3 26 237 € 237 €

R3018 0781664K LGT PR Sainte-Thérèse 7 rue Beziel 78490 RAMBOUILLET 3 21 191 € 191 €

R3195 0781855T LP PR Saint-François-d'Assise (Professionnel) 45 avenue du Manet 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 15 137 € 137 €

R18585 0781856U LP PR Saint-Erembert (Professionnel) 5 rue Salomon Reinach 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 3 26 237 € 237 €

R3774 0781899R LGT PR Saint-François-d'Assise 6 place Claudel 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 6 33 300 € 300 €

R19981 0781974X LGT PR Saint-Exupéry 11 rue Michaël Faraday 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 6 55 € 55 €

R3772 0782100J LP PR Les-Chataigniers (Professionnel) 11 bis rue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES 21 173 1 574 € 1 574 €

R3013 0783282U LGT PR Blanche-de-Castille 1 avenue de la Bretèche 78150 LE CHESNAY 7 49 446 € 446 €

R3019 0783286Y LGT PR Saint-Erembert 5 rue Salomon Reinach 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 6 49 446 € 446 €

R3021 0783288A LPO PR Notre-Dame 3 rue de Témara - BP 4259 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 14 100 910 € 910 €

R3016 0783289B LGT PR Notre-Dame 5 rue de la Sangle 78200 MANTES LA JOLIE 17 128 1 165 € 1 165 €

R3023 0783297K LGT PR Le-Bon-Sauveur 6 rue Henri Cloppet 78110 LE VESINET 9 66 601 € 601 €

R3020 0783323N LT PR Saint-Thomas-de-Villeneuve 15 Rrue des Louviers 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 7 65 592 € 592 €

R3029 0783325R LP PR METIER Saint-Vincent-de-Paul 44 avenue de Saint Cloud 78000 VERSAILLES 22 187 1 702 € 1 702 €

R16729 0783330W LP PR Roulleau 42 rue de Tessancourt 78250 MEULAN 7 69 628 € 628 €

R3022 0783344L LGT PR Notre-Dame-Les-Oiseaux 106 Grande Rue 78480 VERNEUIL SUR SEINE 18 139 1 265 € 1 265 €

R3030 0783350T LGT PR Saint-Jean-Hulst 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 78008 VERSAILLES CEDEX 6 42 382 € 382 €

R3025 0783351U LGT PR Notre-Dame-Grandchamp 97 rue Royale 78000 VERSAILLES 12 112 1 019 € 1 019 €

P0007093 0783537W LP PR Notre-Dame (Professionnel) 15 rue de Strasbourg 78200 MANTES LA JOLIE 8 69 628 € 628 €

P0033799 0783657B LG PR SAINT AUGUSTIN 39 RUE GRANDE FONTAINE 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 10 91 € 91 €

21 Établissements 186 1499 13 643 € 13 643 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3031 0910808J LGT PR Saint-Charles 2 rue G. Anthonioz de Gaulle 91205 ATHIS MONS CEDEX 60 480 4 368 € 4 368 €

R3032 0910812N LG PR Saint-Pierre 70 rue de Montgeron BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 20 134 1 219 € 1 219 €

R3034 0910815S LGT PR Institution-Jeanne-d'Arc 11 boulevard Henri IV 91150 ETAMPES 10 57 519 € 519 €

R3037 0910819W LGT PR Orsay 11 rue de Courtaboeuf 91400 ORSAY 6 34 309 € 309 €

R3038 0910823A LGT PR Ile-de-France Rue du Baron de Nivière 91120 VILLEBON SUR YVETTE 9 56 510 € 510 €

R3036 0910824B LGT PR Sacré-Cœur Passage de Graville 91620 LA VILLE DU BOIS 12 85 774 € 774 €

R3039 0910826D LGT PR Saint-Louis-Saint-Clément 1 rue Margot 91170 VIRY CHATILLON 19 155 1 411 € 1 411 €

R3771 0910838S LG PR Beth-Rivkha 43/49 rue Raymond Poincaré 91330 YERRES 16 136 1 238 € 1 238 €

R3096 0910843X LPO PR METIER Saint-Pierre (Professionnel) 70 Rue de Montgeron BP 201 91800 BRUNOY 15 142 1 292 € 1 292 €

R3041 0911844K LG PR Steiner 62 rue de Paris 91370 VERRIERES LE BUISSON 3 15 137 € 137 €

R3196 0911935J LGT PR Sénart-Enseignement 9 rue de l'Industrie 91210 DRAVEIL 6 46 419 € 419 €

R3197 0912117G LPO PR Notre-Dame-de-Sion 1/5 avenue de Ratisbonne 91000 EVRY 24 191 1 738 € 1 738 €

R3751 0912161E LPO PR Saint-Léon 8 QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 33 269 2 448 € 2 448 €

R16604 0912321D LPO PR Saint-Martin 36 avenue du 8 mai 1945 91120 PALAISEAU 20 181 1 647 € 1 647 €

R3207 0912342B LGT PR LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 avenue de la Division Leclerc 91430 IGNY 1 9 82 € 82 €

15 Établissements 254 1990 18 111 € 18 111 €
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R3061 0920875B LGT PR Sainte-Marie 24 boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 17 155 € 155 €

R3043 0920889S LGT PR Sainte-Geneviève 19 rue de la Station 92600 ASNIERES SUR SEINE 4 33 300 € 300 €

R3044 0920894X LGT PR Saint-Gabriel 21 rue de la Lisette 92220 BAGNEUX 32 236 2 148 € 2 148 €

R3045 0920897A LGT PR Notre-Dame-de-Boulogne 1 avenue Charles de Gaulle 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 10 61 555 € 555 €

R3046 0920898B LGT PR Rambam 11 rue des Abondances 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 3 27 246 € 246 €

R3042 0920904H LGT PR Sainte-Marie 2 rue de l'Abbaye BP 112 92164 ANTONY 19 133 1 210 € 1 210 €

R3047 0920906K LGT PR Notre-Dame 65 avenue Général Leclerc 92340 BOURG LA REINE 26 184 1 674 € 1 674 €

R3048 0920907L LGT PR Sophie-Barat 50 rue des Grillons 92290 CHATENAY MALABRY 11 89 810 € 810 €

R3055 0920916W LGT PR La-Source 11 rue Ernest Renan Bellevue 92190 MEUDON 3 17 155 € 155 €

R3056 0920917X LGT PR Notre-Dame 24 rue Alexandre Guilmant 92190 MEUDON 5 28 255 € 255 €

R3058 0920918Y LGT PR Jeanne-d'Arc 44 rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE 5 43 391 € 391 €

R3060 0920919Z LGT PR Notre-Dame-de-Sainte-Croix 30 avenue du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE 8 61 555 € 555 €

R3062 0920921B LGT PR Saint-Dominique BP 83 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 2 15 137 € 137 €

R3064 0920928J LGT PR La-Salle-Passy-Buzenval 50 rue Otis Mygatt 92500 RUEIL MALMAISON 7 52 473 € 473 €

R3066 0920937U LGT PR Suger 11 sente de l'Abbé Suger 92420 VAUCRESSON 1 10 91 € 91 €

R3053 0920963X LP PR Saint-François-d'Assise 33-35 rue Boris Vildé 92260 FONTENAY AUX ROSES 15 125 1 138 € 1 138 €

R3057 0920981S LP PR Saint-Philippe 1 rue du Père Brottier 92190 MEUDON 11 104 946 € 946 €

R3059 0920985W LP PR METIER Georges-Guérin 5 rue Deves 92200 NEUILLY SUR SEINE 32 307 2 794 € 2 794 €

R3063 0921365J LGT PR Madeleine-Danièlou 61/63 rue du Général Miribel 92508 RUEIL MALMAISON 3 25 228 € 228 €

R3051 0921484N LPO PR METIER Montalembert 238 boulevard Saint Denis 92400 COURBEVOIE 45 360 3 276 € 3 276 €

R3050 0921663H LGT PR Jeanne-d'Arc 9 boulevard de Valmy 92700 COLOMBES 21 144 1 310 € 1 310 €

R18567 0921932A LP PR La-Salle-Passy-Buzenval (Professionnel) 50 rue Otis Mygatt 92500 RUEIL MALMAISON 9 77 701 € 701 €

R3733 0922653J LPO PR METIER Saint-Nicolas 19 rue Victor Hugo BP 19 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX 49 409 3 722 € 3 722 €

23 Établissements 324 2557 23 270 € 23 270 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3073 0930929E LP PR Jeanne-la-Lorraine 3 boulevard du Nord 93340 LE RAINCY 39 415 3 777 € 3 777 €

R3071 0930933J LPO PR Assomption 12 avenue de Verdun 93140 BONDY 49 433 3 940 € 3 940 €

R3069 0930936M LPO PR Saint-Benoist-de-l'Europe 82 avenue Gambetta 93170 BAGNOLET 48 423 3 849 € 3 849 €

R3081 0930946Y LP PR Saint-Vincent-de-Paul 25 rue Albert Walter 93200 SAINT DENIS 30 282 2 566 € 2 566 €

R21207 0930960N LP PR ORT (Professionnel) 39 / 45 rue Raspail 93107 MONTREUIL cedex 27 293 2 666 € 2 666 €

R3068 0930961P LG PR Espérance (L') 35, rue Anatole France 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 44 303 2 757 € 2 757 €

R3070 0930962R LG PR Charles-Péguy 216 AV. HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 59 444 4 040 € 4 040 €

R3076 0930965U LG PR Henri-Matisse 88 Bis rue Jules Guesde 93100 MONTREUIL 23 163 1 483 € 1 483 €

R3085 0930974D LG PR Blanche-de-Castille 1 place Charles de Gaulle 93250 VILLEMOMBLE 13 92 837 € 837 €

R3067 0931026K LPO PR Protectorat-Saint-Joseph 36 rue Jacques Duclos 93600 AULNAY SOUS BOIS 26 255 2 321 € 2 321 €

R3077 0931369H LP PR METIER Françoise-Cabrini (Professionnel) 20 rue du Docteur Sureau 93160 NOISY LE GRAND 27 251 2 284 € 2 284 €

R3788 0931464L LG PR Merkaz-Hatorah (garçons) 92/94 Chemin des Bourdons 93220 GAGNY 6 39 355 € 355 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 23 212 1 929 € 1 929 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39/45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 18 152 1 383 € 1 383 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER Jean-Baptiste-de-la-Salle 6 / 8 place de la Résistance 93200 SAINT DENIS 107 911 8 290 € 8 290 €

R3084 0931799A LG PR Fénelon 1 rue de Montauban 93410 VAUJOURS 30 233 2 120 € 2 120 €

R3074 0931812P LG PR Saint-Louis-Sainte-Clotilde 37 allée de la Fontaine BP 131 93340 LE RAINCY 23 191 1 738 € 1 738 €

R3087 0931813R LG PR Groupe-Scolaire-Alliance 35/37 allée R. Estienne 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 11 93 846 € 846 €

R18569 0932036H LGT PR METIER Françoise-Cabrini 20 rue du Docteur Sureau 93160 NOISY LE GRAND 24 206 1 875 € 1 875 €

R3275 0932110N LG PR Chné-Or 150 rue André Karman 93300 AUBERVILLIERS 17 150 1 365 € 1 365 €

R3787 0932303Y LG PR Merkaz-Hatorah (filles) 67 boulevard du Midi 93340 LE RAINCY 16 113 1 028 € 1 028 €

P0033801 0932619S LG PR SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 3 24 218 € 218 €

22 Établissements 663 5678 51 667 € 51 667 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R18575 0940821G LGT PR Grégor-Mendel 205 rue Fontenay 94300 VINCENNES 14 120 1 092 € 1 092 €

R3106 0940822H LGT PR METIER Bâtiment-et-Travaux-Publics 18 rue de Belfort 94300 VINCENNES 15 126 1 147 € 1 147 €

R3089 0940823J LP PR Foyer-de-Cachan 36 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 35 365 3 322 € 3 322 €

R3103 0940853S LP PR Claude-François-Poullard-des-Places 3 boulevard de Stalingrad 94320 THIAIS 7 62 564 € 564 €

R3104 0940877T LG PR Notre-Dame-de-la-Providence 7 avenue Gabriel Péri 94300 VINCENNES 8 76 692 € 692 €

R3101 0940878U LGT PR Teilhard-de-Chardin 2 place d'Armes 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 37 281 2 557 € 2 557 €

R3095 0940880W LG PR Albert-de-Mun 12/14 avenue des Marronnies 94130 NOGENT SUR MARNE 12 98 892 € 892 €

R3097 0940881X LG PR Montalembert 28 boulevard Gambetta 94130 NOGENT SUR MARNE 4 30 273 € 273 €

R3098 0940882Y LGT PR Saint-Michel-de-Picpus 10 Ter rue Jeanne d'Arc 94165 SAINT MANDE CEDEX 10 84 764 € 764 €

R3090 0940885B LG PR Saint-André 12 avenue Léon Gourdault 94600 CHOISY LE ROI 32 212 1 929 € 1 929 €

R3102 0940891H LG PR Petit-Val 12 rue Albert Pleuvry 94370 SUCY EN BRIE 8 65 592 € 592 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 rue René Robin 94200 IVRY SUR SEINE 8 71 646 € 646 €

R3091 0941711Z LG PR Ozar-Hatorah (Filles) 65 rue Saint Simon 94000 CRETEIL 20 161 1 465 € 1 465 €

R3107 0941719H LGT PR Epin 19 avenue Eugène Pelletan 94400 VITRY SUR SEINE 21 152 1 383 € 1 383 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 24 209 1 902 € 1 902 €

R3106 0941724N LP PR METIER Bâtiment-et-Travaux-Publics (Professionnel)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 10 97 883 € 883 €

R18573 0941877E LG PR Notre-Dame-des-Missions 4 rue du Président Kennedy 94220 CHARENTON LE PONT 3 25 228 € 228 €

R15299 0941909P LG PR Palissy 2 rue Mercière 94470 BOISSY ST LEGER 8 53 482 € 482 €

R3213 0941943B LG PR Ozar-Hatorah (Garçons) 2 voie Félix Eboué 94000 CRETEIL 18 113 1 028 € 1 028 €

P0034151 0942354Y LGT PR Ensemble Sainte Marie 22 avenue de Verdun 94000 CRETEIL 26 227 2 066 € 2 066 €

R18571 0942355Z LP PR Ensemble Sainte Marie 6 rue de l'Eglise 94340 JOINVILLE LE PONT 37 352 3 203 € 3 203 €

21 Établissements 357 2979 27 110 € 27 110 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune nbre de 
boursiers

nbre de parts 
de bourses

dotation 
brute 

(9,10 €)

Dotations 
nettes

R3112 0950753C LGT PR Notre-Dame-de-la-Providence 7 boulevard Sadi Carnot 95880 ENGHIEN LES BAINS 43 302 2 748 € 2 748 €

R3114 0950759J LGT PR Notre-Dame-de-Bury 1 avenue Georges Pompidou 95580 ANDILLY 19 152 1 383 € 1 383 €

R3115 0950761L LPO PR Notre-Dame-de-la-Compassion 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 32 265 2 412 € 2 412 €

R3116 0950762M LGT PR Saint-Martin-de-France 1 avenue de Verdun 95300 PONTOISE 18 130 1 183 € 1 183 €

R3117 0950785M LGT PR Notre-Dame 106 boulevard Charles de Gaulle 95110 SANNOIS 36 267 2 430 € 2 430 €

R3119 0950786N LGT PR Saint-Rosaire 53 rue Pierre Brossolette 95200 SARCELLES 74 618 5 624 € 5 624 €

R3111 0950800D LP PR METIER Fondation-Cognac-Jay 20 rue de la Liberté 95100 ARGENTEUIL 108 1030 9 373 € 9 373 €

R20911 0950804H LP PR Notre-Famille 2 rue des Patis 95520 OSNY 10 90 819 € 819 €

R3118 0950805J LP PR Saint-Jean-Fondation-d'Auteuil Rond Point de la Tour du Mail 95110 SANNOIS 11 79 719 € 719 €

R3113 0950812S LP PR METIER Jeanne-d'Arc 2 bis boulevard Toussaint Lucas 95130 FRANCONVILLE 42 391 3 558 € 3 558 €

R3227 0951048Y LGT PR Torat-Emet 14 avenue Charles Péguy 95200 SARCELLES 18 138 1 256 € 1 256 €

R3216 0951221L LPO PR Vauban 23 place du Petit Martroy 95300 PONTOISE 5 41 373 € 373 €

R3217 0951940T LGT PR Ozar-Hatorah 1 rue Jean Lurçat 95200 SARCELLES 15 117 1 065 € 1 065 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 47 412 3 749 € 3 749 €

R3776 0951998F LPO PR METIER Garac 3 boulevard Galliéni 95100 ARGENTEUIL 25 224 2 038 € 2 038 €

P0033802 0952126V LG PR APPRENDRE AUTREMENT 9 RUELLE DES JARDINS 95360 MONTMAGNY 2 18 164 € 164 €

P0018658 0952158E LGT PR Institut-Paul-Ricoeur 85 rue de Paris 95380 LOUVRES 11 76 692 € 692 €

17 Établissements 516 4350 39 586 € 39 586 €

Total établissements privés 192 Établissements 3807 31687 288 361 € 288 361 €

252 Établissements 11778 103638 943 117 € 726 585 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP commune
nb de demi 

pensionnaire 
boursier

Dotations 
brutes 
(87€)

Dotations 
nettes

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 9 783 € 719 €

R3367 0750612H LT ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 113 9 831 € 6 769 €

R3406 0750647W LGT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 98 8 526 € 8 334 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 29 2 523 € 2 463 €

R3408 0750651A LGT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 23 2 001 € 1 691 €

R3412 0750652B LG CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE 75004 PARIS 21 1 827 € 474 €

R3411 0750653C LGT SOPHIE-GERMAIN 9  RUE DE JOUY 75004 PARIS 23 2 001 € 1 452 €

R3415 0750654D LG HENRI IV 23 RUE CLOVIS 75005 PARIS 88 7 656 € 6 056 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BOULEVARD SAINT MICHEL 75006 PARIS 137 11 919 € 11 919 €

R3417 0750660K LG FENELON 2 RUE DE L'EPERON 75006 PARIS 47 4 089 € 1 913 €

R3419 0750662M LG VICTOR-DURUY 33  BOULEVARD DES INVALIDES75007 PARIS 4 348 € 348 €

R3421 0750664P LGT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 24 2 088 € 1 150 €

R3423 0750667T LG CONDORCET 8 RUE DU HAVRE 75009 PARIS 70 6 090 € 1 019 €

R3425 0750669V LG JULES-FERRY 77  BOULEVARD DE CLICHY 75009 PARIS 15 1 305 € 1 305 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 43 3 741 € 3 741 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 95 8 265 € 8 265 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU75012 PARIS 76 6 612 € 3 980 €

R3439 0750679F LG PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 46 4 002 € 4 002 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 8 696 € 320 €

R3445 0750682J LG RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 6 522 € 7 €

R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 17 1 479 € 1 479 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 214 18 618 € 6 949 €

R3376 0750688R LGT LYC METIER RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 248 21 576 € 21 576 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE75014 PARIS 61 5 307 € 4 507 €

R3454 0750692V LGT EMILE-DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 58 5 046 € 1 225 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 11 957 € 957 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 34 2 958 € 778 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 26 2 262 € 1 627 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 70 6 090 € 6 090 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES75017 PARIS 60 5 220 € 1 490 €

R3372 0750705J LGT BALZAC 118  BOULEVARD BESSIERES 75849 PARIS CEDEX 17 55 4 785 € 3 841 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 379 32 973 € 15 935 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 13 1 131 € 1 096 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 17 1 479 € 1 415 €

R3350 0750712S LPO DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 72 6 264 € 3 038 €

R3352 0750713T LGT LYC METIER JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 98 8 526 € 5 421 €

R3363 0750714U LG HELENE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 17 1 479 € 835 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 44 3 828 € 3 828 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 3 261 € 261 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 142 12 354 € 9 080 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 11 957 € 812 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 16 1 392 € 861 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 15 1 305 € 1 254 €

Total établissements publics 43 Établissements 2656 231 072 € 160 282 €

ANNEXE IV
AIDE REGIONALE A LA DEMI-PENSION POST-BAC

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

LYCEES PUBLICS
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP commune
nb de demi 

pensionnaire 
boursier

Dotations 
brutes 
(87€)

Dotations 
nettes

R3161 0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE 93  RUE DU DESSOUS DES BERGES75013 PARIS 18 1 566 € 1 566 €

R3135 0751883P LT PR INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE 119 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 40 3 480 € 3 480 €

R3189 0753537M LT PR ECOLE-SUP-TECHNIQUES-BIOLOGIE-APPLIQUEE 56 RUE PLANCHAT 75020 PARIS 26 2 262 € 2 262 €

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS75006 PARIS 10 870 € 870 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 12 1 044 € 1 044 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 7 609 € 609 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE75011 PARIS 7 609 € 609 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY75012 PARIS 5 435 € 435 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 8 696 € 696 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 2 174 € 174 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 2 174 € 174 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 1 87 € 87 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 30 2 610 € 2 610 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 10 870 € 870 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 29 2 523 € 2 523 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 36 3 132 € 3 132 €

R3146 0754037F LT PR PLAINE-MONCEAU (LA) 9 BOULEVARD DE COURCELLES75008 PARIS 10 870 € 870 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI75013 PARIS 28 2 436 € 2 436 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 27 2 349 € 2 349 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 18 1 566 € 1 566 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 5 435 € 435 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 7 609 € 609 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 9 783 € 783 €

R3008 0771246L LG PR INSTITUT-BOSSUET 12 RUE DE LA VISITATION 77109 MEAUX CEDEX 1 87 € 87 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 5 435 € 435 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES78000 VERSAILLES 58 5 046 € 5 046 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 7 609 € 609 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 4 348 € 348 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 1 87 € 87 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 6 522 € 522 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 42 3 654 € 3 654 €

31 Établissements 471 40 977 € 40 977 €

LYCEES PRIVES
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP commune
nb de demi 

pensionnaire 
boursier

Dotations 
brutes 
(87€)

Dotations 
nettes

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE91200 ATHIS MONS 6 522 € 522 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 21 1 827 € 1 827 €

R3033 0911264E LPO PR OPTOMETRIE (D') 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 12 1 044 € 1 044 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 4  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 5 435 € 435 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 5 435 € 435 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 14 1 218 € 1 218 €

R3045 0920897A LGT PR NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE92100 BOULOGNE BILLANCOURT 6 522 € 522 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 4 348 € 348 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 10 870 € 870 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 6 522 € 522 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 4 348 € 348 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 16 1 392 € 1 392 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX3 261 € 261 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 2 174 € 174 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 7 609 € 609 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 28 2 436 € 2 436 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 4 348 € 348 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE93440 DUGNY 2 174 € 174 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 23 2 001 € 2 001 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 20 1 740 € 1 740 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 26 2 262 € 2 262 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 14 1 218 € 1 218 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU95580 MARGENCY 6 522 € 522 €

R3115 0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 1 87 € 87 €

R3778 0951994B LPO PR ROBERT-BLUM (ORT) 32  AVENUE DE CHOISEUL 95400 VILLIERS LE BEL 4 348 € 348 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 7 609 € 609 €

26 Établissements 256 22 272 € 22 272 €

Total établissements privés 57 Établissements 727 63 249 € 63 249 €

100 Établissements 3383 294 321 € 223 531 €
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P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 139 18 209 € 18 059 €

P0031321 0750428H LPO LYC METIER JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 209 27 379 € 6 047 €

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 40 5 240 € 3 804 €

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 46 6 026 € 6 026 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 40 5 240 € 5 105 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 82 10 742 € 6 188 €

R3230 0750558Z LPO PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 49 6 419 € 2 415 €

P0030721 0750588G LP RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 59 7 729 € 7 729 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 143 18 733 € 7 334 €

R3413 0750655E LG LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 25 3 275 € 2 767 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 23 3 013 € 3 013 €

R3433 0750676C LPO LYC METIER DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 131 17 161 € 3 896 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 225 29 475 € 23 802 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 103 13 493 € 626 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 122 15 982 € 14 833 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 63 8 253 € 8 253 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 44 5 764 € 3 422 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 30 3 930 € 1 310 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 82 10 742 € 10 480 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 14 1 834 € 1 566 €

R3351 0750711R LGT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 43 5 633 € 4 425 €

R3409 0750770E LP ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 24 3 144 € 24 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 138 18 078 € 8 148 €

R3436 0750778N LP LYC METIER TURQUETIL 18 PASSAGE TURQUETIL 75011 PARIS 124 16 244 € 14 447 €

R3442 0750784V LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 57 7 467 € 7 467 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 86 11 266 € 9 818 €

R3449 0750787Y LP ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 173 22 663 € 17 914 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 50 6 550 € 6 550 €

R3378 0750800M LP EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 78 10 218 € 5 401 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 197 25 807 € 20 678 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 72 9 432 € 9 432 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 127 16 637 € 15 615 €

R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 13 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 89 11 659 € 11 659 €

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 34 4 454 € 4 212 €

R3349 0752608C LP LYC METIER METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 117 15 327 € 11 062 €

R3353 0752700C LP ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 24 3 144 € 3 144 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS-TRUFFAUT 28  RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 48 6 288 € 2 512 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 87 11 397 € 4 768 €

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 127 16 637 € 16 637 €

R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK-SATIE 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 75014 PARIS 22 2 882 € 2 426 €

R3368 0753256G EREA ALEXANDRE-DUMAS 29 BIS RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 64 8 384 € 8 372 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 70 9 170 € 9 170 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 132 17 292 € 17 292 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 94 12 314 € 8 266 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 60 7 860 € 491 €

45 Établissements 3 806 498 586 € 356 605 €
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R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 40 5 240 € 470 €

R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 37 4 847 € 1 062 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 226 29 606 € 13 789 €

R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 81 10 611 € 10 611 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 89 11 659 € 5 393 €

R3269 0770932V LP PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 166 21 746 € 3 690 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 111 14 541 € 14 126 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 160 20 960 € 20 960 €

R3704 0770940D LPO LYC METIER ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 102 13 362 € 6 385 €

R3715 0770942F LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 3  RUE DU COLLEGE 77160 PROVINS 14 1 834 € 523 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 259 33 929 € 28 971 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 190 24 890 € 22 813 €

R3290 0770945J LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 94 12 314 € 8 433 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 156 20 436 € 19 483 €

R3282 0771336J LPO LYC METIER PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 250 32 750 € 21 035 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 102 13 362 € 10 560 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 132 17 292 € 3 700 €

R3268 0771940R LPO GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 54 7 074 € 2 539 €

R3267 0771941S LPO RENE-CASSIN 1  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 154 20 174 € 13 967 €

R3255 0771995A LP LYC METIER CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 189 24 759 € 8 476 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 143 18 733 € 11 843 €

R3203 0772225A LP LYC METIER LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 173 22 663 € 7 054 €

R15277 0772228D LPO LYC METIER CHARLES-DE-GAULLE 6 PLACE JEAN MERMOZ 77230 LONGPERRIER 108 14 148 € 10 298 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 48 6 288 € 48 €

R3286 0772244W LP LYC METIER ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 223 29 213 € 20 337 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 108 14 148 € 6 809 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 25 3 275 € 131 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 32 4 192 € 881 €

R20737 0772295B LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 63 8 253 € 3 161 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 120 15 720 € 8 951 €

R3236 0772310T LPO SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 137 17 947 € 11 842 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 246 32 226 € 32 226 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 258 33 798 € 33 798 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 71 9 301 € 6 437 €

34 Établissements 4 361 € 571 291 € 370 802 €
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R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 108 14 148 € 12 142 €

R3689 0780273Y LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 151 19 781 € 16 679 €

R3690 0780584L LP LYC METIER HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 214 28 034 € 19 962 €

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 127 16 637 € 3 990 €

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78053 ST QUENTIN EN YVELINES CED 82 10 742 € 9 041 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 66 8 646 € 1 506 €

R15875 0781884Z LPO CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 38 4 978 € 164 €

R3718 0781950W LPO LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 58 7 598 € 6 941 €

R16239 0781951X LPO LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR PLACE PIERRE BEREGOVOY 78200 MAGNANVILLE 112 14 672 € 13 049 €

R3675 0781983G LPO LYC METIER ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 211 27 641 € 13 793 €

R3309 0781984H LPO LYC METIER VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 214 28 034 € 11 317 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 168 22 008 € 5 823 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 162 21 222 € 20 222 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 92 12 052 € 12 052 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 198 25 938 € 12 346 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 63 8 253 € 262 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 233 30 523 € 30 523 €

R3314 0782593V LP JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 124 16 244 € 13 232 €

R3306 0782602E LP LYC METIER JEAN-MOULIN 18 RUE DU DOCTEUR AUDIGIER 78150 LE CHESNAY 159 20 829 € 3 585 €

R3695 0782603F LP JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 140 18 340 € 13 357 €

R3303 0783214V LP LYC METIER LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 103 13 493 € 7 217 €

R3302 0783249H LP LYC METIER COLBERT 52 AVENUE PASTEUR 78170 LA CELLE ST CLOUD 84 11 004 € 11 004 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 222 29 082 € 22 774 €

R3761 0783447Y LPO LYC METIER SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 129 16 899 € 14 973 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 233 30 523 € 17 481 €

25 Établissements 3 491 457 321 € 293 435 €

41 CP 16-238

6057



ANNEXE V
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectif 2015 Dotation 
brutes (131€)

Dotations 
nettes

R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 38 4 978 € 3 856 €

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 173 22 663 € 22 663 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 89 11 659 € 7 274 €

R3544 0910625K LGT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 87 11 397 € 8 922 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 143 18 733 € 12 756 €

R3335 0910629P LP LYC METIER CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 221 28 951 € 26 082 €

R3338 0910631S LP LYC METIER JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 168 22 008 € 11 160 €

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 189 24 759 € 11 423 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 120 15 720 € 13 220 €

R3343 0910715H LP LYC METIER JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 189 24 759 € 19 421 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 169 22 139 € 2 710 €

R3332 0910755B LP LYC METIER NADAR 42 BIS RUE CHARLES MORY 91210 DRAVEIL 184 24 104 € 24 104 €

R3554 0910756C LP LYC METIER LOUIS-ARMAND 9  RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES 99 12 969 € 3 175 €

R3545 0911037H LP ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 106 13 886 € 6 542 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 29 3 799 € 3 778 €

R3337 0911254U LP LYC METIER CHARLES-BAUDELAIRE AVENUE DE LA LIBERTE 91000 EVRY 292 38 252 € 38 252 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 36 4 716 € 572 €

R3333 0911401D LP NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 174 22 794 € 22 794 €

R3548 0911493D LP LES-FRERES-MOREAU RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY SOUS SENART 167 21 877 € 10 606 €

R3549 0911578W LP PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 136 17 816 € 6 476 €

R3329 0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 124 16 244 € 9 264 €

R15365 0911945V LPO MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 71 9 301 € 9 301 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 146 19 126 € 19 126 €

R18145 0911961M LGT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 80 10 480 € 9 312 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 141 18 471 € 18 403 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 225 29 475 € 29 475 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 129 16 899 € 9 724 €

R3547 0912251C LPO LYC METIER HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 189 24 759 € 24 759 €

28 Établissements 3 914 512 734 € 385 150 €
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R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 157 20 567 € 393 €

R3558 0920150N LP LYC METIER PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 142 18 602 € 12 360 €

R3583 0920158X LP LYC METIER TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 152 19 912 € 3 600 €

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 78 10 218 € 3 135 €

R3596 0920166F LP LYC METIER VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 66 8 646 € 7 425 €

R3606 0920170K LP LYC METIER FLORIAN 9 BIS RUE DE LA MARNE 92330 SCEAUX 158 20 698 € 8 955 €

R3608 0920171L LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 103 13 493 € 8 184 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 90 11 790 € 6 390 €

R3601 0920799U LGT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 90 11 790 € 840 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 173 22 663 € 7 591 €

R3566 0921166T LPO LYC METIER JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 233 30 523 € 23 817 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 108 14 148 € 1 723 €

R3610 0921505L LP DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 102 13 362 € 4 843 €

R3588 0921592F LP LYC METIER COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 188 24 628 € 18 937 €

R3593 0921626T LP CLAUDE-CHAPPE 54  RUE DES ALOUETTES 92000 NANTERRE 116 15 196 € 10 886 €

R3614 0921676X LP LYC METIER THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 226 29 606 € 11 147 €

R3572 0922149L LPO LYC METIER RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 198 25 938 € 21 009 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 88 11 528 € 6 501 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 142 18 602 € 18 465 €

R3743 0922397F LPO EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 105 13 755 € 935 €

R3745 0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 100 13 100 € 11 794 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 112 14 672 € 13 369 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 129 16 899 € 7 539 €

23 Établissements 3 056 400 336 € 209 838 €
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R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 22 2 882 € 2 882 €

R3616 0930117X LGT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 58 7 598 € 679 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 123 16 113 € 16 113 €

R18521 0930122C LGT LYC METIER CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 44 5 764 € 1 441 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 133 17 423 € 3 941 €

R3637 0930128J LP DENIS-PAPIN 34  AVENUE MICHELET 93120 LA COURNEUVE 151 19 781 € 14 167 €

R3949 0930130L LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 61 7 991 € 5 254 €

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 240 31 440 € 26 765 €

R3656 0930135S LP SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 74 9 694 € 126 €

R3645 0930136T LP LYC METIER CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 154 20 174 € 5 733 €

R3662 0930138V LP FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 226 29 606 € 4 108 €

R3641 0930831Y LP LYC METIER ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 124 16 244 € 13 658 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 58 7 598 € 3 498 €

R18517 0930846P LP LYC METIER VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136  RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 114 14 934 € 14 934 €

R3618 0931024H LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103  AVENUE DE LA REPUBLIQUE 93300 AUBERVILLIERS 238 31 178 € 31 178 €

R3540 0931193S LP LYC METIER HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 156 20 436 € 17 778 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 143 18 733 € 17 035 €

R3636 0931233K LP LYC METIER JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 116 15 196 € 15 196 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 88 11 528 € 8 881 €

R3634 0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 96 12 576 € 6 842 €

R3638 0931738J LP ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 126 16 506 € 7 874 €

R3658 0931739K LP JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 97 12 707 € 9 950 €

R1331 0931779D LPO LYC METIER HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') 16  RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL CEDEX 117 15 327 € 3 148 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 170 22 270 € 15 717 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 28 3 668 € 3 668 €

R19063 0932048W LPO BLAISE-CENDRARS 12  AVENUE LEON JOUHAUX 93270 SEVRAN 74 9 694 € 4 703 €

R3542 0932074Z LPO LYC METIER MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 279 36 549 € 36 549 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 152 19 912 € 19 912 €

R3640 0932118X LPO JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 177 23 187 € 11 155 €

R3623 0932119Y LPO LYC METIER EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 213 27 903 € 27 903 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 173 22 663 € 6 190 €

R3731 0932123C LPO ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 220 28 820 € 27 261 €

R3663 0932129J LPO LYC METIER ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 165 21 615 € 9 678 €

R3757 0932221J LPO BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 89 11 659 € 6 086 €

R3642 0932222K LPO LYC METIER RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 108 14 148 € 12 416 €

R3631 0932229T LPO LYC METIER PAUL-LE-ROLLAND 136 AVENUE DE CASTELNAU 93700 DRANCY 114 14 934 € 12 862 €

R3730 0932260B LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS RUE DES BANCS PUBLICS 93420 VILLEPINTE 115 15 065 € 5 340 €

R3781 0932282A LPO LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 71 9 301 € 5 285 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 168 22 008 € 18 864 €

39 Établissements 5 075 664 825 € 454 770 €
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R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 131 17 161 € 17 143 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 135 17 685 € 5 717 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 204 26 724 € 26 724 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 22 2 882 € 1 679 €

R3503 0940126B LPO LYC METIER MAXIMILIEN-PERRET PLACE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 94142 ALFORTVILLE CEDEX 201 26 331 € 11 849 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 142 18 602 € 14 840 €

R3529 0940132H LP LYC METIER GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 157 20 567 € 15 972 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 19 2 489 € 1 942 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 160 20 960 € 16 627 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 178 23 318 € 23 318 €

R3511 0940140S LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 105 13 755 € 13 602 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 164 21 484 € 10 895 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 39 5 109 € 4 619 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 26 3 406 € 3 406 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 96 12 576 € 9 178 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 48 6 288 € 48 €

R18527 0941018W LPO EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 172 22 532 € 19 395 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 224 29 344 € 29 344 €

R3525 0941301D LPO FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 48 6 288 € 5 579 €

R3522 0941413A LPO LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 96 12 576 € 131 €

R3526 0941470M LGT LYC METIER SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 30 3 930 € 3 930 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 142 18 602 € 2 025 €

R18525 0941604H LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 152 19 912 € 19 912 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 122 15 982 € 9 848 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 106 13 886 € 13 797 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 49 6 419 € 6 419 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 142 18 602 € 18 034 €

P0015628 0942269F LPO PAULINE-ROLAND 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY LARUE 101 13 231 € 1 106 €

28 Établissements 3 211 420 641 € 307 079 €
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R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 50 6 550 € 3 135 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 258 33 798 € 22 073 €

R3397 0950649P LPO LYC METIER CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 116 15 196 € 12 413 €

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 151 19 781 € 19 437 €

R3685 0950657Y LP FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 172 22 532 € 22 532 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 198 25 938 € 25 938 €

R18617 0950667J LPO LYC METIER ROMAIN-ROLLAND 21  AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 234 30 654 € 8 734 €

R3468 0950709E LP LYC METIER VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 127 16 637 € 12 203 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 249 32 619 € 32 619 €

R3396 0950949R LP LYC METIER JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 144 18 864 € 8 404 €

R3405 0951090U LP LYC METIER PIERRE-MENDES-FRANCE 1 RUE DE GOUSSAINVILLE 95400 VILLIERS LE BEL 143 18 733 € 18 733 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 244 31 964 € 19 932 €

R3679 0951282C LP LYC METIER VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON 95750 CHARS 104 13 624 € 13 624 €

R3683 0951618T LP LYC METIER AUGUSTE-ESCOFFIER 77  RUE DE PIERRELAYE 95610 ERAGNY SUR OISE 223 29 213 € 23 022 €

R3686 0951673C LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 58 7 598 € 6 019 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 55 7 205 € 6 697 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 150 19 650 € 19 650 €

R8263 0951728M LPO LYC METIER EDMOND-ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 ST OUEN L AUMONE 86 11 266 € 8 062 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 96 12 576 € 6 201 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 134 17 554 € 10 035 €

R3404 0951763A LPO LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 171 22 401 € 6 285 €

R18171 0951766D LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 AVENUE DE STALINGRAD 95141 GARGES LES GONESSE CEDEX 58 7 598 € 7 598 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 223 29 213 € 22 539 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 177 23 187 € 13 876 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 82 10 742 € 884 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 107 14 017 € 14 017 €

P0034141 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 148 19 388 € 8 487 €

27 Établissements 3 958 518 498 € 373 149 €

Total établissements publics 249 Établissements 30 872 4 044 232 € 2 750 828 €
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R3161 0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 55 7 205 € 7 205 €

R3179 0753217P LPO PR SAINTE-THERESE-FONDATION-D'AUTEUIL (TECH40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS 57 7 467 € 7 467 €

R3140 0753852E LGT PR SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 20 2 620 € 2 620 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 59 7 729 € 7 729 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 136 17 816 € 17 816 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 257 33 667 € 33 667 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 92 12 052 € 12 052 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 184 24 104 € 24 104 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 17 2 227 € 2 227 €

R3164 0754045P LPO PR CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 58 7 598 € 7 598 €

R40218 0754165V LP PR CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE/ESTHETIQUE15 RUE DES FILLETTES 75018 PARIS 40 5 240 € 5 240 €

R3184 0754239A LP PR LYC METI SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 106 13 886 € 13 886 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 92 12 052 € 12 052 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 127 16 637 € 16 637 €

R3007 0771237B LGT PR SAINT-LAURENT-LA-PAIX-NOTRE-DAME 43 RUE ALFRED BREBION 77400 LAGNY SUR MARNE 21 2 751 € 2 751 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 41 5 371 € 5 371 €

R19044 0772151V LP PR LES-SINOPLIES 10 BIS RUE JOSEPH BODIN BOISMORT 77680 ROISSY EN BRIE 26 3 406 € 3 406 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 104 13 624 € 13 624 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 130 17 030 € 17 030 €

R19979 0772324H LGT PR SAINTE-THERESE AVENUE ERASME - ROND PT DE L'EUR 77330 OZOIR LA FERRIERE 21 2 751 € 2 751 €

20 Établissements 1 643 215 233 € 215 233 €

LYCEES PRIVES
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R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 27 3 537 € 3 537 €

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL)97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 28 3 668 € 3 668 €

R3195 0781855T LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE (PROFESSIONNEL)45 AVENUE DU MANET 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 7 917 € 917 €

R18585 0781856U LP PR SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL) 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 52 6 812 € 6 812 €

R3774 0781899R LGT PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 27 3 537 € 3 537 €

R3772 0782100J LP PR LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 54 7 074 € 7 074 €

R3019 0783286Y LGT PR SAINT-EREMBERT 5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 52 6 812 € 6 812 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 35 4 585 € 4 585 €

R3029 0783325R LP PR METIER SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 79 10 349 € 10 349 €

R16729 0783330W LP PR ROULLEAU 42 RUE DE TESSANCOURT 78250 MEULAN EN YVELINES 12 1 572 € 1 572 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 33 4 323 € 4 323 €

P0007093 0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 24 3 144 € 3 144 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 38 4 978 € 4 978 €

R3197 0912117G LPO PR NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY 69 9 039 € 9 039 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 4  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 76 9 956 € 9 956 €

R16604 0912321D LPO PR SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 75 9 825 € 9 825 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 17 2 227 € 2 227 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 45 5 895 € 5 895 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 39  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 40 5 240 € 5 240 €

R3057 0920981S LP PR SAINT-PHILIPPE 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 39 5 109 € 5 109 €

R3059 0920985W LP PR METIER GEORGES-GUERIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 80 10 480 € 10 480 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 18 2 358 € 2 358 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 91 11 921 € 11 921 €

23 Établissements 1 018 133 358 € 133 358 €
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R3073 0930929E LP PR JEANNE-LA-LORRAINE 3 BOULEVARD DU NORD 93340 LE RAINCY 75 9 825 € 9 825 €

R3071 0930933J LPO PR ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 67 8 777 € 8 777 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 30 3 930 € 3 930 €

R3081 0930946Y LP PR SAINT-VINCENT-DE-PAUL 25 RUE ALBERT WALTER 93200 ST DENIS 37 4 847 € 4 847 €

R21207 0930960N LP PR ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 49 6 419 € 6 419 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 12 1 572 € 1 572 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 121 15 851 € 15 851 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 69 9 039 € 9 039 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 14 1 834 € 1 834 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 110 14 410 € 14 410 €

R18569 0932036H LGT PR METIER FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 23 3 013 € 3 013 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 27 3 537 € 3 537 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 52 6 812 € 6 812 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 12 1 572 € 1 572 €

R3089 0940823J LP PR FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 114 14 934 € 14 934 €

R3103 0940853S LP PR CLAUDE-FRANCOIS-POULLARD-DES-PLACES 3 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS 46 6 026 € 6 026 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 35 4 585 € 4 585 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 45 5 895 € 5 895 €

R3106 0941724N LP PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PRO) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 54 7 074 € 7 074 €

R18571 0942355Z LP PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 93 12 183 € 12 183 €

R3115 0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 33 4 323 € 4 323 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 119 15 589 € 15 589 €

R20911 0950804H LP PR NOTRE-FAMILLE 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 26 3 406 € 3 406 €

R3118 0950805J LP PR SAINT-JEAN-FONDATION-D'AUTEUIL ROND-POINT DE LA TOUR DU MAIL 95117 SANNOIS CEDEX 28 3 668 € 3 668 €

R3113 0950812S LP PR METIER JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 55 7 205 € 7 205 €

R3216 0951221L LPO PR VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 20 2 620 € 2 620 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 167 21 877 € 21 877 €

27 Établissements 1 533 200 823 € 200 823 €

Total établissements privés 70 Établissements 4 194 549 414 € 549 414 €

Total établissements publics privés 319 Établissements 35 066 4 593 646 € 3 300 242 €

Compléments Aiden régionale à l'équipement pré bac 2016-2017 - Effectifs supplémentaires 

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

R3686 0951673C LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 1 572 €

1 Établissement 1 572 €
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 28 31% 9 1 179 € 1 136 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 22 31% 7 917 € 916 €

R3367 0750612H LT ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES 63 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 474 22% 106 13 886 € 11 552 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 23 31% 7 917 € 7 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 75 31% 23 3 013 € 3 013 €

R3440 0750677D LPO ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 205 30% 62 8 122 € 4 881 €

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 PLACE DE LA NATION 75012 PARIS 34 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 429 27% 114 14 934 € 92 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 37 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3385 0750695Y LPO LYC METIER FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 131 23% 30 3 930 € 3 930 €

R3759 0750697A LT BATIMENT (DU) 15  RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 103 23% 24 3 144 € 1 652 €

P0021683 0750708M LPO LYC METIER JEAN-DROUANT 20 RUE MEDERIC 75017 PARIS 164 9% 15 1 965 € 131 €

R3379 0750710P LT LYC METIER AUGUSTE-RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 83 15% 13 1 703 € 1 413 €

R3352 0750713T LGT LYC METIER JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 173 46% 80 10 480 € 10 480 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13 31% 4 524 € 262 €

R3383 0751708Z LPO LOUIS-ARMAND 319 RUE LECOURBE 75015 PARIS 128 21% 27 3 537 € 3 537 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 142 32% 45 5 895 € 5 895 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 59 18% 10 1 310 € 1 310 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 33 37% 12 1 572 € 986 €

19 Établissements 2356 610 79 910 € 54 075 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3250 0770918E LGT URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 52 31% 16 2 096 € 1 993 €

R3252 0770920G LPO LYC METIER LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 85 17% 15 1 965 € 262 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 51 19% 10 1 310 € 1 310 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 115 31% 36 4 716 € 4 554 €

R18497 0770938B LPO LYC METIER ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 74 22% 16 2 096 € 2 096 €

R3261 0771027Y LPO LYC METIER FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 38 31% 12 1 572 € 1 397 €

R3276 0771996B LPO HONORE-DE-BALZAC AVENUE PAUL LANGEVIN 77290 MITRY MORY 25 31% 8 1 048 € 1 048 €

R15275 0772229E LGT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 70 31% 22 2 882 € 1 437 €

R15059 0772230F LPO BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 37 31% 11 1 441 € 11 €

R18914 0772276F LPO LYC METIER JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 30 31% 9 1 179 € 1 179 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES-CORMIER 6  RUE DES TEMPLIERS 77527 COULOMMIERS CEDEX 13 28% 4 524 € 524 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 13 31% 4 524 € 524 €

12 Établissements 603 163 21 353 € 16 335 €

ANNEXE VI
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE VI
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 52 31% 16 2 096 € 393 €

R3301 0781578S LPO LYC METIER HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 135 31% 42 5 502 € 2 862 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 35 31% 11 1 441 € 41 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 35 51% 18 2 358 € 1 275 €

R3313 0782549X LPO LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 55 6% 3 393 € 270 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 37 13% 5 655 € 655 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 92 25% 23 3 013 € 2 844 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 172 19% 33 4 323 € 123 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 122 30% 36 4 716 € 428 €

R3673 0782587N LPO LYC METIER VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 31 25% 8 1 048 € 662 €

R3319 0782924E LGT EVARISTE-GALOIS 87 AVENUE DE TOBROUK 78500 SARTROUVILLE 33 31% 10 1 310 € 1 310 €

11 Établissements 799 205 26 855 € 10 863 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 157 31% 49 6 419 € 6 419 €

R3331 0910621F LPO FRANCISQUE-SARCEY CHEMIN CHAMP DE COURSES 91415 DOURDAN CEDEX 35 31% 11 1 441 € 141 €

R3705 0910622G LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 26 12% 3 393 € 281 €

R3552 0910627M LGT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 73 31% 23 3 013 € 3 013 €

R3325 0910676R LPO CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 24 31% 7 917 € 707 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 139 31% 43 5 633 € 2 492 €

R3550 0911346U LGT ALBERT-EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTE 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 35 31% 11 1 441 € 296 €

R3329 0911828T LPO LYC METIER GEORGES-BRASSENS 8 RUE GEORGES BRASSENS 91080 COURCOURONNES 67 35% 24 3 144 € 2 964 €

R3321 0911913K LGT VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) 8 RUE DE MADRID 91192 GIF SUR YVETTE CEDEX 28 13% 4 524 € 131 €

R15431 0911946W LPO LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 23 10% 2 262 € 262 €

R19070 0911985N LPO ALFRED-KASTLER CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 20 13% 3 393 € 382 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 42 2% 1 131 € 131 €

R3754 0912163G LPO PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 32 31% 10 1 310 € 755 €

R3547 0912251C LPO LYC METIER HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 33 31% 10 1 310 € 1 310 €

14 Établissements 734 201 26 331 € 19 284 €
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ANNEXE VI
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 67 6% 4 524 € 134 €

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 33 31% 10 1 310 € 1 310 €

R3612 0922277A LPO CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 12 42% 5 655 € 299 €

R3753 0922427N LPO LYC METIER CLAUDE-GARAMONT 69  RUE DE L'INDUSTRIE 92701 COLOMBES CEDEX 38 31% 12 1 572 € 1 414 €

R3779 0922464D LPO LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 27 30% 8 1 048 € 1 032 €

5 Établissements 177 39 5 109 € 4 189 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 34 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3648 0930121B LGT JEAN-JAURES 1 RUE DOMBASLE 93105 MONTREUIL CEDEX 91 53% 49 6 419 € 71 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 138 69% 95 12 445 € 3 647 €

R3628 0930129K LP MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 31 31% 10 1 310 € 262 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 36 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 35 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3620 0930834B LGT VOILLAUME 136 RUE DE MITRY 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 97 49% 47 6 157 € 3 657 €

R3635 0931272C LGT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 73 36% 26 3 406 € 239 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 35 31% 11 1 441 € 1 441 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 23 31% 7 917 € 917 €

R1331 0931779D LPO LYC METIER HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') 16  RUE PAUL DOUMER 93512 MONTREUIL CEDEX 47 31% 15 1 965 € 128 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 25 31% 8 1 048 € 140 €

R18858 0932047V LPO LYC METIER EVARISTE-GALOIS 32 AVENUE MONTAIGNE 93165 NOISY LE GRAND CEDEX 50 40% 20 2 620 € 1 384 €

R3812 0932291K LPO LYC METIER NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 16 31% 5 655 € 655 €

14 Établissements 731 326 42 706 € 16 864 €
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ANNEXE VI
AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 86 20% 17 2 227 € 2 227 €

R3521 0940114N LPO SAINT-EXUPERY 2  RUE HENRI MATISSE 94000 CRETEIL 66 54% 36 4 716 € 3 083 €

R3490 0940118T LPO LYC METIER LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 104 24% 25 3 275 € 3 275 €

R3510 0940122X LPO CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 32 31% 10 1 310 € 368 €

R3500 0940123Y LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE 42 RUE DU PAVE DE GRIGNON 94320 THIAIS 67 31% 21 2 751 € 1 562 €

R3478 0940129E LPO LYC METIER JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 90 50% 45 5 895 € 345 €

R3491 0940137N LP LYC METIER LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 61 31% 19 2 489 € 2 157 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 19 29% 5 655 € 140 €

R3517 0940141T LPO LYC METIER JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 18 31% 6 786 € 524 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 59 39% 23 3 013 € 3 013 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 103 23% 23 3 013 € 812 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 40 31% 12 1 572 € 142 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 100 42% 42 5 502 € 3 228 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 26 31% 8 1 048 € 478 €

14 Établissements 871 292 38 252 € 21 354 €
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AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 147 31% 46 6 026 € 734 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 33 31% 10 1 310 € 10 €

R3486 0950666H LPO GEORGES-BRAQUE 21 RUE VICTOR PUISEUX 95100 ARGENTEUIL 37 31% 11 1 441 € 163 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 47 31% 15 1 965 € 1 965 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 91 8% 7 917 € 649 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD 95290 L ISLE ADAM 35 31% 11 1 441 € 533 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 33 31% 10 1 310 € 1 310 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 68 27% 18 2 358 € 2 358 €

R3728 0951727L LPO CHARLES-BAUDELAIRE 13  RUE DU GRAND TREMBLAY 95470 FOSSES 35 31% 11 1 441 € 1 441 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 30 14% 4 524 € 201 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 20 50% 10 1 310 € 946 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 32 31% 10 1 310 € 1 310 €

R3682 0952196W LPO GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 83 31% 26 3 406 € 3 406 €

13 EPLE 691 189 24 759 € 15 026 €

Total établissements publics 102 Établissements 6962 2025 265 275 € 157 990 €
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AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2016-2017 

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Effectifs 
2015

% de 
boursiers

nombre de 
boursiers

dotations 
brutes 
(131 €)

Dotations 
nettes

R3161 0750330B LT PR ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE 93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 153 12% 19 2 489 € 2 489 €

R3135 0751883P LT PR INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE 119 BOULEVARD DIDEROT 75012 PARIS 71 20% 14 1 834 € 1 834 €

R3189 0753537M LT PR ECOLE-SUP-TECHNIQUES-BIOLOGIE-APPLIQUEE 56 RUE PLANCHAT 75020 PARIS 172 14% 24 3 144 € 3 144 €

R3130 0753844W LGT PR SAINTE-GENEVIEVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 59 14% 8 1 048 € 1 048 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 35 13% 5 655 € 655 €

R3187 0754015G LPO PR JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 24 5% 1 131 € 131 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 78 25% 19 2 489 € 2 489 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 19 12% 2 262 € 262 €

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 119 8% 9 1 179 € 1 179 €

R3143 0754030Y LPO PR ALBERT-DE-MUN 2 RUE D'OLIVET 75007 PARIS 190 11% 22 2 882 € 2 882 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 65 13% 8 1 048 € 1 048 €

R3182 0754086J LGT PR METIER CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 57 13% 7 917 € 917 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 46 13% 6 786 € 786 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 36 13% 5 655 € 655 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 47 13% 6 786 € 786 €

R3027 0783293F LGT PR LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURES 78000 VERSAILLES 59 1% 1 131 € 131 €

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 55 7% 4 524 € 524 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 67 13% 9 1 179 € 1 179 €

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 30 13% 4 524 € 524 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 129 13% 17 2 227 € 2 227 €

R3033 0911264E LPO PR OPTOMETRIE (D') 134 ROUTE DE CHARTRES 91440 BURES SUR YVETTE 93 13% 13 1 703 € 1 703 €

R3045 0920897A LGT PR NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE 1 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 65 13% 8 1 048 € 1 048 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 14 13% 2 262 € 262 €

R3051 0921484N LPO PR METIER MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 64 13% 8 1 048 € 1 048 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 27 13% 4 524 € 524 €

R3067 0931026K LPO PR PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 34 13% 4 524 € 524 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 26 22% 6 786 € 786 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 28 8% 2 262 € 262 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 97 14% 13 1 703 € 1 703 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 245 11% 26 3 406 € 3 406 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 24 14% 3 393 € 393 €

R3092 0941407U LP PR CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 34 8% 3 393 € 393 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 87 13% 11 1 441 € 1 441 €

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 36 13% 5 655 € 655 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 102 9% 9 1 179 € 1 179 €

Total établissements privés 35 Établissements 2487 307 40 217 € 40 217 €

137 Établissements 9449 2332 305 492 € 198 207 €

Compléments Aiden régionale à l'équipement pré bac 2016-2017 - Effectifs supplémentaires 

Code tiers Code rne Type Nom Adresse CP Commune dotations 
nettes 

R3686 0951673C LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 1 179 €

1 Établissement 1 179 €
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ANNEXE VII
AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS
 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombres 

de 
boursiers

Dotations 
brutes  
(270€)

reliquats 
constatés

Dotations 
nettes 

R3406 0750647W LGT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 20 5 400 € 1 699 € 3 701 €

R3414 0750656F LG LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 13 3 510 € 2 590 € 920 €

R3416 0750658H LG SAINT-LOUIS 44  BOULEVARD SAINT MICHEL 75006 PARIS 98 26 460 € 13 080 € 13 380 €

R3422 0750663N LGT CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 75008 PARIS 65 17 550 € 575 € 16 975 €

R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 8 2 160 € 1 785 € 375 €

R3445 0750682J LG RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 8 2 160 € 390 € 1 770 €

R3446 0750683K LG CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 13 3 510 € 1 800 € 1 710 €

R3462 0750693W LG BUFFON 16 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 10 2 700 € 1 390 € 1 310 €

R3386 0750698B LGT CLAUDE-BERNARD 1 AVENUE DU PARC DES PRINCES 75016 PARIS 15 4 050 € 3 510 € 540 €

R3387 0750699C LG JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 55 14 850 € 12 156 € 2 694 €

R3388 0750700D LGT JEAN-BAPTISTE-SAY 11 BIS RUE D'AUTEUIL 75016 PARIS 10 2 700 € 474 € 2 226 €

R3371 0750704H LG CARNOT 145 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS 22 5 940 € 5 578 € 362 €

R3370 0750707L LT ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 27 7 290 € 5 237 € 2 053 €

R3352 0750713T LGT LYC METIER JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 10 2 700 € 1 797 € 903 €

R3444 0753268V LPO JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 5 1 350 € 810 € 540 €

R3262 0770926N LGT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 3 810 € 285 € 525 €

R3263 0770927P LG FRANCOIS-1ER 11 RUE VICTOR HUGO 77300 FONTAINEBLEAU 18 4 860 € 1 967 € 2 893 €

R18495 0770931U LGT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 4 1 080 € 585 € 495 €

R3229 0782132U LGT JEANNE-D'ALBRET 6  RUE GIRAUD TEULON 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 22 5 940 € 1 343 € 4 597 €

R3692 0782562L LG HOCHE 73 AVENUE DE ST CLOUD 78000 VERSAILLES 15 4 050 € 3 643 € 407 €

R3693 0782563M LGT LA-BRUYERE 31 AVENUE DE PARIS 78000 VERSAILLES 11 2 970 € 1 781 € 1 189 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 26 7 020 € 4 408 € 2 612 €

R3703 0910620E LPO LYC METIER ROBERT-DOISNEAU 95 BOULEVARD JEAN JAURES 91107 CORBEIL ESSONNES CEDEX 6 1 620 € 0 € 1 620 €

R3546 0910626L LGT BLAISE-PASCAL 18  RUE ALEXANDRE FLEMING 91406 ORSAY CEDEX 17 4 590 € 2 610 € 1 980 €

R3346 0910727W LPO LYC METIER PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 11 2 970 € 0 € 2 970 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 8 2 160 € 726 € 1 434 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 3 810 € 540 € 270 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 7 1 890 € 253 € 1 637 €

R3595 0920142E LG PASTEUR 17 BOULEVARD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE 25 6 750 € 6 217 € 533 €

R3597 0920143F LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) 41  RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 810 € 115 € 695 €

R3633 0930120A LGT JACQUES-FEYDER 10 RUE HENRI WALLON 93801 EPINAY SUR SEINE CEDEX 2 540 € 0 € 540 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 27 7 290 € 6 048 € 1 242 €

R3643 0930830X LGT ALBERT-SCHWEITZER 11 ALLEE VALERE LEFEBVRE 93342 LE RAINCY CEDEX 35 9 450 € 3 187 € 6 263 €

R3646 0931585T LGT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 5 1 350 € 721 € 629 €

R3624 0931613Y LGT LOUISE-MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURES 93000 BOBIGNY 5 1 350 € 505 € 845 €

R3740 0940111K LPO GUSTAVE-EIFFEL 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94235 CACHAN CEDEX 10 2 700 € 0 € 2 700 €

R3530 0940113M LPO LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 6 1 620 € 1 585 € 35 €

R3497 0940120V LGT MARCELIN-BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 ST MAUR DES FOSSES 61 16 470 € 13 409 € 3 061 €

R3533 0940580V LGT MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 5 1 350 € 0 € 1 350 €

R3523 0941347D LGT PABLO-PICASSO 2 AVENUE PABLO PICASSO 94120 FONTENAY SOUS BOIS 11 2 970 € 2 761 € 209 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 7 1 890 € 0 € 1 890 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 12 3 240 € 3 089 € 151 €

R3399 0951104J LPO JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 12 3 240 € 52 € 3 188 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95011 CERGY PONTOISE CEDEX 11 2 970 € 799 € 2 171 €

Total établissements publics 44 Établissements 767 207 090 € 109 500 € 97 590 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE VII
AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS
 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
nombres 

de 
boursiers

Dotations 
brutes  
(270€)

reliquats 
constatés

Dotations 
nettes 

R3132 0753840S LG PR STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 8 2 160 € 0 € 2 160 €

R3145 0753873C LG PR FENELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 4 1 080 € 0 € 1 080 €

R3157 0753897D LG PR SAINT-MICHEL-DE-PICPUS 53 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 5 1 350 € 0 € 1 350 €

R3167 0753915Y LG PR BLOMET 5 RUE BLOMET 75015 PARIS 2 540 € 0 € 540 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 1 270 € 0 € 270 €

R3175 0753947H LG PR SAINT-JEAN-DE-PASSY 72 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS 3 810 € 0 € 810 €

R3133 0754025T LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 1 270 € 0 € 270 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 1 270 € 0 € 270 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 48 12 960 € 0 € 12 960 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 2 540 € 0 € 540 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 1 620 € 0 € 1 620 €

R3751 0912161E LPO PR SAINT LEON 4  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 2 540 € 0 € 540 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 270 € 0 € 270 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 8 2 160 € 0 € 2 160 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 3 810 € 0 € 810 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 270 € 0 € 270 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 2 540 € 0 € 540 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 1 270 € 0 € 270 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 1 270 € 0 € 270 €

Totat établissements privés 19 Établissements 100 27 000 € 0 € 27 000 €

63 Établissements 867 234 090 € 109 500 € 124 590 €

LYCEES PRIVES

57 CP 16-238

6073



ANNEXE VIII

Subventions d'équilibre Restauration
2014/2015 complément subvention / 2015-2016

code
tiers UAI Type Nom Adresse Commune Dotation

R3297 0920143F LG LA FOLIE ST JAMES 41 RUE DE LONGCHAMP NEUILLY SUR SEINE 20 000,00 €

TOTAL 20 000,00 €

code
tiers UAI Type Nom Adresse Commune Dotation

R3669 0782539L LGT SAINT EXUPERY 8 RUE MARCEL FOUQUE MANTES LA JOLIE 16 435,00 €

TOTAL 16 435,00 €

TOTAL subvention d'équilibre 932-28-
12800401 36 435,00 €
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ANNEXE IX
AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3677 0783213U ERPD HERIOT Rue du Commandant Hériot 78120 LA BOISSIERE ECOLE 2 310 €
R3200 0911927A LGT MAURICE ELIOT Rue de Provence 91860 EPINAY-SOUS-SENART 250 €

R3539 0930127H LGT GEORGES CLEMENCEAU 130 rue de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE 8 153 €

R3644 0932073Y LPO PAUL ROBERT 2/4 rue du Château 93260 LES LILAS 5 608 €

R3515 0941474S LPO DARIUS MILHAUD 80 rue du Professeur Bergonie 94276 LE KREMLIN-BICETRE 7 494 €

R3215 0951937P LPO PAUL EMILE VICTOR 111 rue de Liviliiers 95000 OSNY 4 607 €

6 Établissements 28 422 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE X
AIDE RÉGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3418 0750657G LGT MONTAIGNE 17 rue Auguste Comte 75006 PARIS 6EME 822 €

P0014642 0752701D LPO FRANCOIS TRUFFAUT 28 rue de Debelleyme 75003 PARIS 3EME 12 000 €
R3459 0752846L LP LYC METIER ERIK SATIE 2 rue Durouchoux 75014 PARIS 14EME 3 220 €

R18229 0781898P LGT CHARLES DE GAULLE 10 rue Gustave Eiffel 78300 POISSY 886 €

R3669 0782539L LGT SAINT EXUPERY 8 rue Marcel Fouque 78201 MANTES LA JOLIE 4 846 €

R16853 0911962N LPO MARIE LAURENCIN 51 rue Paul Cézanne 91540 MENNECY 9 554 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 4 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET 3 054 €

7 Établissements 34 382 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE XI
AIDE RÉGIONALE A LA DEMI-PENSION POST BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3418 0750657G LG MONTAIGNE 17 rue auguste comte 75006 PARIS 06EME 258 €
R3416 0750658H LG SAINT LOUIS 44 boulevard saint michel 75006 PARIS 06EME 95 000 €

R3362 0754530S LPO LYC METIER MARTIN NADAUD 23 rue de la bidassoa 75020 PARIS 20EME 2 050 €

R3691 0781297L LGT LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 place naguib mahfouz 78190 TRAPPES 707 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 4 avenue georges pompidou 92300 LEVALLOIS-PERRET 186 €

5 Établissements 98 201 €
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ANNEXE XII
AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3336 0911251R LGT PARC DES LOGES boulevard des champs elysées 91012 EVRY 2 799 €

1 Établissement 2 799 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE XIII
AIDE RÉGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3259 0770924L LPO LYC METIER JULES FERRY 4 rue Henri Dunant 77120 COULOMMIERS 17 006 €
R15275 0772229E LGT JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende 77100 MEAUX 5 108 €

R3260 0772311U LPO LYC METIER GEORGES CORMIER 6 rue des Templiers 77120 COULOMMIERS 7 737 €

3 Établissements 29 851 €

LYCEES PUBLICS
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Délibération N° CP 16-241

Du 15 JUIN 2016

CONTRATS TECHNIQUES OBLIGATOIRES, CONTRATS D’ENTRETIEN OBLIGATOIRES (CTO CEO) 
POUR LES LYCEES DE LA REGION D’ILE DE FRANCE. 1ER VERSEMENT. 

DOTATIONS POUR LA MAINTENANCE IMMOBILIERE. 2EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 

VU 
VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales ;
Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux
compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement 
scolaire ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente ;
Le budget régional 2016 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;
L’avis de la commission de l’éducation
L’avis de la commission des finances
Le rapport CP 16-241 présenté par madame la  présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’attribuer des dotations correspondant à un premier versement d’un montant

10 167 010,40 € afin de permettre aux EPLE d’effectuer les contrôles techniques obligatoires
et de passer les contrats d’entretien obligatoires de l’année 2016, conformément aux
tableaux figurant en annexes 1 et 2.  

Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 10 167 010,40 € 
prélevée sur le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics»,
programme HP222-017 (122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées
publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2016.

Article 2 : 

Décide d’attribuer des dotations correspondant à un premier versement d’un montant

de 1 399 179,20 € afin de permettre aux cités mixtes régionales d’effectuer les contrôles 

techniques obligatoires et de passer les contrats d’entretien obligatoires de l’année 2016,
conformément aux tableaux figurant en annexes 3 et 4.

Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 1 399 179,20 € prélevée
sur le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 224 «Participations à des cités
mixtes», programme HP224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

cités mixtes régionales», action «Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » 
(12203102) du budget régional 2016. 

Article 3 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 35130 € afin de permettre aux EPLE de 
prendre en charge les dépenses de maintenance immobilière pour l’année 2016, conformément au 
tableau figurant en annexe 5. 
Affecte pour ces opérations une autorisation d’engagement de 35130 € prélevée sur le chapitre 
932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017 (122017) 
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action 
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ 
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ANNEXE 1 - CONTROLES TECHNIQUES 

OBLIGATOIRES DANS LES EPLE 
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE Proposition 
vote CTO 2016
1er versement

80%
75 R3230 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME 1 984,00           
75 R3367 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME 3 352,00           
75 R3406 0750647W TURGOT PARIS 03EME 3 520,00           
75 R3354 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME 2 576,00           
75 R3408 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME 1 208,00           
75 R3411 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 2 000,00           
75 R3413 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 5 490,40           
75 R3416 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME 4 506,40           
75 R3417 0750660K FENELON PARIS 06EME 5 968,00           
75 R3421 0750664P RACINE PARIS 08EME 2 000,00           
75 R3423 0750667T CONDORCET PARIS 09EME 3 920,00           
75 R3424 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME 2 000,00           
75 R3428 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 1 336,00           
75 R3430 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME 1 680,00           
75 R3433 0750676C DORIAN PARIS 11EME 7 200,00           
75 R3440 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME 4 604,80           
75 R3438 0750680G ARAGO PARIS 12EME 1 524,00           
75 R3364 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME 29 506,40         
75 R3376 0750688R RABELAIS PARIS 18EME 3 800,00           
75 R3453 0750691U RASPAIL PARIS 14EME 6 211,20           
75 R3454 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME 1 432,00           
75 R3385 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME 4 016,00           
75 R3381 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME 2 493,60           
75 R3759 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME 2 960,00           
75 R3370 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME 5 200,00           
75 R3800 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME 2 880,00           
75 R3379 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME 2 640,00           
75 R3350 0750712S DIDEROT PARIS 19EME 8 000,00           
75 R3352 0750713T JACQUARD PARIS 19EME 2 250,40           
75 R3409 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME 3 298,40           
75 R3432 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME 1 808,00           
75 R3431 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 608,00              
75 R3436 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME 960,00              
75 R3441 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME 1 560,00           
75 R3442 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME 1 384,00           
75 R3447 0750785W GALILÉE PARIS 13EME 1 528,00           
75 R3448 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME 1 723,20           
75 R3449 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME 5 296,00           
75 R3437 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME 1 240,00           
75 R3380 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME 2 028,00           
75 R3461 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME 991,20              
75 R3369 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME 2 062,40           
75 R3378 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME 3 008,00           
75 R3355 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME 2 388,00           
75 R3360 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME 1 336,00           
75 R3698 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME 1 600,00           
75 R3383 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME 2 864,00           
75 R3451 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME 2 135,20           
75 R3349 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME 1 968,00           
75 R3353 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME 950,40              
75 P0014642 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME 902,40              
75 R3366 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME 721,60              
75 R3459 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME 984,00              
75 R3420 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME 1 432,00           
75 R3368 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME 1 951,20           
75 R3444 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME 7 566,40           
75 R3460 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME 1 683,20           
75 R3357 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME 5 192,00           
75 R3362 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME 2 640,00           
75 R3210 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME 1 200,00           
77 R3251 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 3 152,80           
77 R3284 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES 6 063,20           
77 R3250 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON 15 912,00         
77 R3252 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 8 104,00           
77 R3254 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES 6 116,00           
77 R3263 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU 3 157,60           
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE Proposition 
vote CTO 2016
1er versement

80%
77 R3270 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 5 523,20           
77 R3269 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX 6 637,60           
77 R3272 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 6 347,20           
77 R3273 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN 10 720,00         
77 R18497 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE 6 931,20           
77 R3704 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 2 958,40           
77 R3715 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS 2 976,00           
77 R3265 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE 10 042,40         
77 R3285 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE 9 804,80           
77 R3290 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE 5 838,40           
77 R3261 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS 4 375,20           
77 R3699 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES 6 229,60           
77 R3282 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS 9 948,80           
77 R3667 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE 5 882,40           
77 R3668 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT 7 346,40           
77 R3264 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE 4 968,80           
77 R3258 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-THEROUANNE 7 880,00           
77 R3266 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 5 328,00           
77 R3283 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE 5 240,00           
77 R3271 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 4 146,40           
77 R3268 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL 1 790,40           
77 R3267 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL 4 536,80           
77 R3255 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY 2 057,60           
77 R3276 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY 5 962,40           
77 R3256 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 7 472,00           
77 R3287 0772120L JEAN-MOULIN TORCY 1 568,80           
77 R3257 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE 3 916,00           
77 R3108 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE 2 200,00           
77 R15359 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE 3 069,60           
77 R3203 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 4 160,00           
77 R15277 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 5 448,80           
77 R15275 0772229E JEAN-VILAR MEAUX 2 743,20           
77 R15059 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT 2 432,80           
77 R15273 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT 2 947,20           
77 R3286 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE 4 596,00           
77 R18914 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 2 873,60           
77 R19205 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS 2 284,00           
77 R19061 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES 2 362,40           
77 R3235 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES 2 203,20           
77 R20737 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE 4 539,20           
77 R19203 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL 3 368,00           
77 R3236 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL 3 168,00           
77 R3260 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS 8 214,40           
77 R3279 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE 2 244,80           
77 R3205 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON 6 264,00           
77 R3289 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE 6 455,20           
77 R3983 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE 2 408,00           
77 R3919 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS 4 226,40           
77 P0023982 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE 2 376,00           
78 R3665 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 6 800,00           
78 R3689 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 5 158,40           
78 R3310 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 2 806,40           
78 R3298 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 3 064,00           
78 R3311 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS 2 447,20           
78 R3674 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 2 221,60           
78 R3690 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES 1 814,40           
78 R3691 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES 3 296,00           
78 R3672 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 1 695,20           
78 R3301 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT 6 630,40           
78 R18986 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 2 758,40           
78 R3305 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES 4 928,00           
78 R3300 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE 3 330,40           
78 R3722 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE 3 680,00           
78 R3723 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE 2 847,20           
78 R8267 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI 2 017,60           
78 R15879 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT 3 030,40           
78 R15875 0781884Z CONDORCET LIMAY 2 548,00           
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DEPT CODE 
TIERS

UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE Proposition 
vote CTO 2016
1er versement

80%
78 R18229 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY 4 196,00           
78 R3664 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE 2 240,00           
78 R19046 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT 2 096,00           
78 R3718 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES 2 290,40           
78 R16239 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 1 600,00           
78 R19646 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX 8 075,20           
78 R3675 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 5 226,40           
78 R3309 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX 4 958,40           
78 R3229 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 6 844,80           
78 R3669 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 4 330,40           
78 R3708 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 5 321,60           
78 R3313 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 6 152,00           
78 R3317 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 6 840,80           
78 R3710 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 3 400,00           
78 R3693 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES 6 556,80           
78 R3712 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES 9 640,80           
78 R3694 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 5 185,60           
78 R3308 0782568T ALAIN LE VESINET 5 424,00           
78 R3673 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC 7 111,20           
78 R3314 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE 3 736,80           
78 R3306 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY 4 094,40           
78 R3695 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES 3 644,80           
78 R3304 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 4 816,00           
78 R3319 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE 2 679,20           
78 R3312 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE 7 654,40           
78 R3677 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 8 238,40           
78 R3303 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD 2 412,00           
78 R3302 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD 2 830,40           
78 R3307 0783259U ERPD LA VERRIERE 3 768,80           
78 R3755 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE 4 000,00           
78 R3761 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE 8 200,00           
78 R3671 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 2 229,60           
91 R3555 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE 2 189,60           
91 R3703 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 2 701,60           
91 R3331 0910621F FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN 2 095,20           
91 R3705 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES 9 800,00           
91 R3324 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS 3 068,00           
91 R3544 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON 18 171,20         
91 R3546 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY 3 411,20           
91 R3552 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE 3 850,40           
91 R3322 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON 6 596,80           
91 R3335 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES 2 780,00           
91 R3339 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY 4 496,00           
91 R3338 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE 4 472,00           
91 R3345 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY 2 189,60           
91 R3325 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 2 276,00           
91 R3344 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY 2 240,00           
91 R3343 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU 2 296,00           
91 R3346 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY 3 824,80           
91 R3332 0910755B NADAR DRAVEIL 4 464,00           
91 R3554 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES 1 640,00           
91 R3714 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE 6 832,80           
91 R3327 0911021R TALMA BRUNOY 4 560,80           
91 R3545 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE 1 676,80           
91 R3336 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY 5 384,00           
91 R3337 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY 4 779,20           
91 R15795 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY 4 680,00           
91 R3550 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1 988,00           
91 R3347 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 2 448,00           
91 R3333 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES 6 778,40           
91 R18509 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS 2 958,40           
91 R3548 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART 1 880,00           
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91 R3342 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU 1 677,60           
91 R3549 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS 8 545,60           
91 R3323 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 8 158,40           
91 R3329 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES 3 360,00           
91 R3321 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE 4 528,80           
91 R3200 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART 1 469,60           
91 R3724 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE 3 184,00           
91 R3725 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU 4 320,00           
91 R15365 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS 1 056,00           
91 R15431 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 2 000,00           
91 R18145 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON 6 688,00           
91 R16853 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2 208,80           
91 R3014 0911983L JULES-VERNE LIMOURS 1 317,60           
91 R19070 0911985N ALFRED-KASTLER DOURDAN 2 650,40           
91 R3742 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 9 899,20           
91 R3754 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 1 684,00           
91 R3547 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 2 377,60           
92 R3615 0920130S DESCARTES ANTONY 4 888,00           
92 R3556 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE 6 030,40           
92 R3560 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES 7 507,20           
92 R3563 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT 4 163,20           
92 R3565 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 4 419,20           
92 R3570 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 6 704,00           
92 R3573 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES 7 628,00           
92 R3577 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 7 050,40           
92 R3592 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE 4 960,00           
92 R3597 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE 3 800,00           
92 R3598 0920144G L'AGORA PUTEAUX 2 400,80           
92 R3607 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES 6 149,60           
92 R3558 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE 6 400,00           
92 R3583 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-COLOMBES 2 758,40           
92 R3586 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF 4 000,00           
92 R3590 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE 9 238,40           
92 R3596 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE 789,60              
92 R3606 0920170K FLORIAN SCEAUX 4 051,20           
92 R3608 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES 9 156,00           
92 R3559 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE 2 640,00           
92 R3561 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX 3 848,00           
92 R3601 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON 13 420,00         
92 R3602 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD 2 960,00           
92 R3844 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES 7 440,00           
92 R3579 0920810F JEAN-MONNET GARCHES 9 263,20           
92 R3580 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS 4 836,00           
92 R3566 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY 5 375,20           
92 R3575 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES 2 304,00           
92 R3585 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 9 872,00           
92 R3589 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE 3 335,20           
92 R3599 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX 2 528,00           
92 R3610 0921505L DARDENNE VANVES 1 748,00           
92 R3567 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART 5 375,20           
92 R3588 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON 2 908,80           
92 R15803 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE 3 076,00           
92 R3562 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES 2 932,00           
92 R3578 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE 1 299,20           
92 R3593 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 4 366,40           
92 R3594 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 4 000,00           
92 R3611 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON 6 327,20           
92 R3572 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY 4 233,60           
92 R3584 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON 2 857,60           
92 R3603 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD 4 064,00           
92 R3612 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE 3 600,00           
92 R20735 0922287L JACQUES-BREL GARCHES 1 936,00           
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92 R3743 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 2 880,00           
92 R3745 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON 5 080,00           
92 R3753 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES 2 211,20           
92 R3762 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT 4 113,60           
92 R3779 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE 2 560,00           
92 R3981 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE 4 000,00           
93 R3616 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS 2 275,20           
93 R3630 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 6 438,40           
93 R3633 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE 5 640,00           
93 R18521 0930122C CONDORCET MONTREUIL 5 479,20           
93 R3655 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN 4 265,60           
93 R3660 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 10 072,00         
93 R3543 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN 3 247,20           
93 R3539 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE 4 240,00           
93 R3637 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 4 981,60           
93 R3628 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY 6 250,40           
93 R15799 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC 5 495,20           
93 R3656 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN 3 068,80           
93 R3645 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 5 599,20           
93 R3662 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 3 226,40           
93 R3643 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY 8 400,00           
93 R3641 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL 3 978,40           
93 R3622 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS 4 463,20           
93 R3620 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS 7 376,80           
93 R3618 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS 4 584,80           
93 R3540 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE 3 344,80           
93 R3625 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY 6 811,20           
93 R3636 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY 3 553,60           
93 R3635 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY 4 063,20           
93 R3639 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE 3 860,00           
93 R3652 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND 5 548,80           
93 R3537 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE 5 032,80           
93 R3646 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN 3 244,00           
93 R3624 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY 4 160,80           
93 R3634 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE 3 536,00           
93 R3638 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE 2 588,00           
93 R3658 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS 4 056,00           
93 R1331 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE MONTREUIL 3 048,00           
93 R15267 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS 4 520,00           
93 R15269 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS 4 524,00           
93 R15357 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS 4 732,80           
93 R15427 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 2 620,80           
93 R17099 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE 3 050,40           
93 R18858 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND 2 080,00           
93 R19063 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN 2 630,40           
93 R3644 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS 2 800,00           
93 R3542 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN 4 785,60           
93 R3650 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL 2 719,20           
93 R3654 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN 3 435,20           
93 R3640 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL 4 740,00           
93 R3623 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET 4 104,00           
93 R3647 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN 4 954,40           
93 R3661 0932121A SUGER SAINT-DENIS 6 878,40           
93 R3731 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY 4 448,00           
93 R3632 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY 4 829,60           
93 R3757 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 4 036,80           
93 R3642 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY 2 626,40           
93 R3631 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 3 959,20           
93 R3730 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE 3 960,00           
93 R3756 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 3 440,00           
93 R3781 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY 1 656,00           
93 R3812 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 8 328,80           
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93 P0028709 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET 8 601,60           
93 P0033460 0932638M NOUVEAU LYCEE INTERNATIONAL NOISY-LE-GRAND 4 800,00           
94 R3740 0940111K GUSTAVE-EIFFEL CACHAN 4 369,60           
94 R3531 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE 3 520,00           
94 R3530 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE 6 700,00           
94 R3521 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 8 508,80           
94 R3507 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE 4 244,00           
94 R3488 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT 5 015,20           
94 R3490 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE 6 466,40           
94 R18533 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE 4 624,00           
94 R3497 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES 8 920,00           
94 R3498 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-FOSSES 5 184,00           
94 R3510 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES 4 464,00           
94 R3500 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS 5 973,60           
94 R3503 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE 20 680,00         
94 R3478 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE 6 296,00           
94 R3529 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE 2 896,80           
94 R3516 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY 2 040,00           
94 R3491 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 4 632,00           
94 R3495 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY 2 448,00           
94 R3511 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES 2 040,00           
94 R3517 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI 4 332,00           
94 R3505 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES 1 920,00           
94 R3479 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE 7 640,00           
94 R3534 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE 4 007,20           
94 R3494 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE 2 008,00           
94 R3533 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN 6 940,00           
94 R3496 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES 4 760,00           
94 R3464 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES 4 959,20           
94 R18527 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 4 405,60           
94 R3518 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI 2 105,60           
94 R3476 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 7 658,40           
94 R3524 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS 1 144,00           
94 R3525 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES 7 150,40           
94 R3523 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 3 400,00           
94 R3487 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT 1 802,40           
94 R3522 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL 2 158,40           
94 R3526 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE 15 920,00         
94 R3515 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE 3 699,20           
94 R16037 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE 3 972,00           
94 R19129 0941930M GUTENBERG CRETEIL 3 806,40           
94 R3528 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE 3 312,00           
94 R3501 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 4 684,00           
94 R3508 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE 9 328,00           
94 R3527 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT 2 476,00           
94 R3234 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE 2 431,20           
94 R3499 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE 4 000,00           
94 P0015628 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 2 639,20           
95 R3470 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 8 296,00           
95 R3484 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL 3 077,60           
95 R18539 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL 8 500,00           
95 R3684 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT 3 224,00           
95 R3687 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE 4 960,00           
95 R3393 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 3 984,00           
95 R3394 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 5 352,00           
95 R3397 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE 4 752,00           
95 R18545 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES 8 880,00           
95 R3403 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY 2 914,40           
95 R3680 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS 11 012,80         
95 R3685 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT 12 120,00         
95 R3365 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE 13 352,00         
95 R3486 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL 2 754,40           
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95 R18617 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE 10 480,00         
95 R3468 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE 5 464,00           
95 R3402 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES 6 040,00           
95 R3396 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT 5 520,00           
95 R3400 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS 6 406,40           
95 R3405 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 4 800,00           
95 R3399 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE 8 628,00           
95 R3392 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM 3 464,00           
95 R3395 0951281B TURGOT MONTMORENCY 5 056,00           
95 R3679 0951282C DU-VEXIN CHARS 3 316,80           
95 R3473 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE 5 160,00           
95 R3683 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE 4 299,20           
95 R3474 0951637N GALILÉE CERGY 5 742,40           
95 R3686 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT 2 136,00           
95 R3678 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL 6 600,00           
95 R3726 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE 6 720,00           
95 R3729 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY 2 008,00           
95 R3728 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 4 960,00           
95 R8263 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE 5 520,00           
95 R3469 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE 6 384,00           
95 R16193 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ 5 000,00           
95 R18856 0951756T JULES-VERNE CERGY 5 808,00           
95 R3404 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY 9 928,00           
95 R18171 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE 5 560,00           
95 R3475 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE 6 016,00           
95 R19249 0951788C GEORGE-SAND DOMONT 5 544,00           
95 R3466 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 2 280,80           
95 R3209 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER 4 362,40           
95 R3214 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE 5 104,00           
95 R3215 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 2 467,20           
95 R3744 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE 3 172,00           
95 P0030507 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS 11 032,00         
95 P0034141 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 12 888,00         

TOTAL : 1 892 715,20

18 / 33██████████████ 
CP 16-24111 CP 16-241

6090



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 2 - CONTRATS D’ENTRETIEN OBLIGATOIRES 

DANS LES EPLE 

██████████████ 
CP 16-24112 CP 16-241

6091



DEPT CODE 
TIERS UAI NOM DE L'ETABLISSEMENT COMMUNE

Proposition 
vote CEO 2016
1er versement

80%
75 R3230 0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME 11 040,00         
75 R3367 0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-

APPLIQUES
PARIS 15EME 15 920,00         

75 R3406 0750647W TURGOT PARIS 03EME 19 200,00         
75 R3354 0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME 25 600,00         
75 R3408 0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME 5 636,80           
75 R3411 0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME 14 832,00         
75 R3413 0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME 79 521,60         
75 R3416 0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME 82 092,00         
75 R3417 0750660K FENELON PARIS 06EME 31 480,00         
75 R3421 0750664P RACINE PARIS 08EME 14 400,00         
75 R3423 0750667T CONDORCET PARIS 09EME 18 960,00         
75 R3424 0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME 12 000,00         
75 R3428 0750673Z COLBERT PARIS 10EME 13 840,00         
75 R3430 0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME 8 480,00           
75 R3433 0750676C DORIAN PARIS 11EME 32 000,00         
75 R3440 0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME 16 996,80         
75 R3438 0750680G ARAGO PARIS 12EME 8 032,00           
75 R3364 0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES PARIS 13EME 113 302,40       
75 R3376 0750688R RABELAIS PARIS 18EME 8 040,00           
75 R3453 0750691U RASPAIL PARIS 14EME 85 621,60         
75 R3454 0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME 10 720,00         
75 R3385 0750695Y FRESNEL PARIS 15EME 36 296,00         
75 R3381 0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME 7 200,00           
75 R3759 0750697A DU-BÂTIMENT PARIS 15EME 5 120,00           
75 R3370 0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME 28 000,00         
75 R3800 0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME 52 000,00         
75 R3379 0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME 16 800,00         
75 R3350 0750712S DIDEROT PARIS 19EME 36 000,00         
75 R3352 0750713T JACQUARD PARIS 19EME 11 949,60         
75 R3409 0750770E L'ABBE-GREGOIRE PARIS 03EME 2 000,80           
75 R3432 0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME 16 720,00         
75 R3431 0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 7 280,00           
75 R3436 0750778N TURQUETIL PARIS 11EME 14 640,00         
75 R3441 0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME 20 376,80         
75 R3442 0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME 2 840,00           
75 R3447 0750785W GALILÉE PARIS 13EME 11 629,60         
75 R3448 0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME 11 708,00         
75 R3449 0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME 12 920,00         
75 R3437 0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME 23 040,00         
75 R3380 0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME 10 880,00         
75 R3461 0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME 2 565,60           
75 R3369 0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME 12 197,60         
75 R3378 0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME 10 000,00         
75 R3355 0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME 20 336,00         
75 R3360 0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME 13 280,00         
75 R3698 0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME 15 600,00         
75 R3383 0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME 16 800,00         
75 R3451 0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME 10 815,20         
75 R3349 0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE PARIS 18EME 40 000,00         
75 R3353 0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME 3 541,60           
75 P0014642 0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME 1 549,60           
75 R3366 0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME 5 581,60           
75 R3459 0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME 15 219,20         
75 R3420 0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME 4 760,00           
75 R3368 0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME 9 246,40           
75 R3444 0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME 30 582,40         
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75 R3460 0754475G LÉONARD-DE-VINCI PARIS 15EME 92 328,00         
75 R3357 0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME 96 456,00         
75 R3362 0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME 16 800,00         
75 R3210 0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME 5 600,00           
77 R3251 0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY 7 069,60           
77 R3284 0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES 21 692,00         
77 R3250 0770918E URUGUAY-FRANCE AVON 44 240,00         
77 R3252 0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 26 320,80         
77 R3254 0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES 16 945,60         
77 R3263 0770927P FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU 29 941,60         
77 R3270 0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX 21 506,40         
77 R3269 0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX 23 362,40         
77 R3272 0770933W JACQUES-AMYOT MELUN 18 438,40         
77 R3273 0770934X LÉONARD-DE-VINCI MELUN 14 736,00         
77 R18497 0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-

YONNE 44 794,40         

77 R3704 0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS 12 430,40         
77 R3715 0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS 18 000,00         
77 R3265 0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE 18 611,20         
77 R3285 0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE 19 292,00         
77 R3290 0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE 10 760,00         
77 R3261 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS 20 369,60         
77 R3699 0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES 8 020,00           
77 R3282 0771336J LES-PANNEVELLES PROVINS 50 033,60         
77 R3667 0771357G LA-BRETONNIERE CHAILLY-EN-BRIE 24 371,20         
77 R3668 0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT 24 204,80         
77 R3264 0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE 24 560,00         
77 R3258 0771658J DU-GUÉ-A-TRESMES CONGIS-SUR-

THEROUANNE 52 913,60         

77 R3266 0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE 8 768,00           
77 R3283 0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE 18 960,00         
77 R3271 0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 9 085,60           
77 R3268 0771940R GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL 13 252,00         
77 R3267 0771941S RENÉ-CASSIN NOISIEL 8 567,20           
77 R3255 0771995A LE-CHAMP-DE-CLAYE CLAYE-SOUILLY 17 084,00         
77 R3276 0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY 12 960,00         
77 R3256 0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE 16 120,00         
77 R3287 0772120L JEAN-MOULIN TORCY 9 852,00           
77 R3257 0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE 6 828,00           
77 R3108 0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE 14 010,40         
77 R15359 0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE 14 149,60         
77 R3203 0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE 5 701,60           
77 R15277 0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER 9 249,60           
77 R15275 0772229E JEAN-VILAR MEAUX 11 350,40         
77 R15059 0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT 17 502,40         
77 R15273 0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT 7 560,80           
77 R3286 0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE 27 854,40         
77 R18914 0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES 18 079,20         
77 R19205 0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS 8 544,00           
77 R19061 0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES 10 172,80         
77 R3235 0772294A EMILY-BRONTE LOGNES 15 865,60         
77 R20737 0772295B DE-LA-TOUR-DES-DAMES ROZAY-EN-BRIE 9 474,40           
77 R19203 0772296C DE-LA-MARE-CARRÉE MOISSY-CRAMAYEL 14 824,00         
77 R3236 0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL 13 080,00         
77 R3260 0772311U GEORGES-CORMIER COULOMMIERS 47 228,80         
77 R3279 0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-

YONNE 8 520,00           

77 R3205 0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON 22 040,00         
77 R3289 0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE 26 864,80         
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77 R3983 0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE 9 047,20           

77 R3919 0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS 24 172,00         
77 P0023982 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE 20 904,80         
78 R3665 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 15 200,00         

78 R3689 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES 14 568,80         
78 R3310 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX 11 168,00         
78 R3298 0780486E LA-BATELLERIE CONFLANS-SAINTE-

HONORINE 21 299,20         

78 R3311 0780515L LES-SEPT-MARES MAUREPAS 21 472,00         
78 R3674 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR 7 881,60           
78 R3690 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES 17 312,00         
78 R3691 0781297L LA-PLAINE-DE-NEAUPHLE TRAPPES 13 672,00         
78 R3672 0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX 6 716,00           

78 R3301 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT 48 350,40         
78 R18986 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX 17 088,80         

78 R3305 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES 15 708,00         

78 R3300 0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 11 232,00         

78 R3722 0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE 16 000,00         
78 R3723 0781860Y LES-PIERRES-VIVES CARRIERES-SUR-SEINE 10 000,80         
78 R8267 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI 6 861,60           
78 R15879 0781883Y DUMONT-D'URVILLE ELANCOURT 6 449,60           
78 R15875 0781884Z CONDORCET LIMAY 14 662,40         
78 R18229 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY 11 700,00         
78 R3664 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE 21 280,00         
78 R19046 0781949V DE-VILLAROY GUYANCOURT 11 749,60         
78 R3718 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES 7 502,40           
78 R16239 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 8 000,00           
78 R19646 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX 18 882,40         
78 R3675 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY 12 635,20         
78 R3309 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX 17 912,00         
78 R3229 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 43 364,00         
78 R3669 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 20 074,40         
78 R3708 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 16 556,00         
78 R3313 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 39 598,40         
78 R3317 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 15 744,80         
78 R3710 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 13 748,80         
78 R3693 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES 15 448,00         
78 R3712 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES 34 273,60         
78 R3694 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 19 659,20         
78 R3308 0782568T ALAIN LE VESINET 16 616,00         
78 R3673 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-

FREDERIC 31 075,20         

78 R3314 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE 17 455,20         
78 R3306 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY 15 226,40         
78 R3695 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES 14 226,40         
78 R3304 0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD 16 682,40         
78 R3319 0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE 18 896,80         
78 R3312 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE 9 549,60           
78 R3677 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE 27 757,60         
78 R3303 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD 13 791,20         
78 R3302 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD 10 369,60         
78 R3307 0783259U ERPD LA VERRIERE 9 919,20           
78 R3755 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE 21 600,00         
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78 R3761 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-

HONORINE 28 496,00         

78 R3671 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE 26 088,80         
91 R3555 0910429X LE-CHÂTEAU-DU-LAC OLLAINVILLE 15 057,60         
91 R3703 0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES 36 627,20         
91 R3331 0910621F FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN 20 520,80         
91 R3705 0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES 26 727,20         
91 R3324 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS 28 000,00         
91 R3544 0910625K ROSA-PARKS MONTGERON 55 360,00         
91 R3546 0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY 23 384,80         
91 R3552 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE 31 455,20         
91 R3322 0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON 9 527,20           
91 R3335 0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES 40 758,40         
91 R3339 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY 8 824,00           
91 R3338 0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE 14 960,00         
91 R3345 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY 10 411,20         
91 R3325 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 13 968,80         
91 R3344 0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY 13 512,00         
91 R3343 0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU 16 218,40         
91 R3346 0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY 30 056,00         
91 R3332 0910755B NADAR DRAVEIL 15 816,00         
91 R3554 0910756C LOUIS-ARMAND YERRES 14 438,40         
91 R3714 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE 25 754,40         
91 R3327 0911021R TALMA BRUNOY 15 836,80         
91 R3545 0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE 14 184,00         
91 R3336 0911251R PARC-DES-LOGES EVRY 19 560,00         
91 R3337 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY 20 623,20         
91 R15795 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY 11 486,40         
91 R3550 0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS 15 104,00         

91 R3347 0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON 16 520,00         
91 R3333 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES 10 677,60         
91 R18509 0911492C DE-L'ESSOURIAU LES ULIS 16 399,20         
91 R3548 0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART 12 200,00         
91 R3342 0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU 12 032,00         
91 R3549 0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS 11 203,20         
91 R3323 0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON 19 371,20         
91 R3329 0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES 6 960,00           
91 R3321 0911913K DE-LA-VALLÉE-DE-CHEVREUSE GIF-SUR-YVETTE 28 692,00         
91 R3200 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART 3 072,00           
91 R3724 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE 19 680,00         
91 R3725 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU 12 000,00         
91 R15365 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS 6 680,00           
91 R15431 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 15 440,00         

91 R18145 0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON 18 194,40         
91 R16853 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 15 215,20         
91 R3014 0911983L JULES-VERNE LIMOURS 13 242,40         
91 R19070 0911985N ALFRED-KASTLER DOURDAN 16 811,20         
91 R3742 0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE 27 231,20         
91 R3754 0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS 12 268,80         

91 R3547 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 27 288,00         
92 R3615 0920130S DESCARTES ANTONY 19 392,80         
92 R3556 0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE 13 894,40         
92 R3560 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES 98 400,80         
92 R3563 0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT 22 313,60         

92 R3565 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 15 663,20         
92 R3570 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 33 017,60         
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92 R3573 0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES 13 616,80         
92 R3577 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 19 393,60         
92 R3592 0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE 13 600,00         
92 R3597 0920143F LA-FOLIE-SAINT-JAMES NEUILLY-SUR-SEINE 8 880,00           
92 R3598 0920144G L'AGORA PUTEAUX 12 210,40         
92 R3607 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES 8 411,20           
92 R3558 0920150N DE-PRONY ASNIERES-SUR-SEINE 10 000,00         
92 R3583 0920158X LA-TOURNELLE LA GARENNE-COLOMBES 12 289,60         

92 R3586 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF 14 424,00         
92 R3590 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE 17 120,80         
92 R3596 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE 2 168,80           
92 R3606 0920170K FLORIAN SCEAUX 19 240,00         
92 R3608 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES 11 216,00         
92 R3559 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE 17 808,00         
92 R3561 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX 16 346,40         
92 R3601 0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON 49 564,00         
92 R3602 0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD 47 524,00         
92 R3844 0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES 24 960,00         
92 R3579 0920810F JEAN-MONNET GARCHES 60 740,80         
92 R3580 0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS 18 800,00         
92 R3566 0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY 23 880,80         
92 R3575 0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES 14 752,00         
92 R3585 0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET 38 064,00         
92 R3589 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE 15 175,20         
92 R3599 0921500F LUCIEN-VOILIN PUTEAUX 6 080,00           
92 R3610 0921505L DARDENNE VANVES 6 110,40           
92 R3567 0921555R JACQUES-MONOD CLAMART 10 895,20         
92 R3588 0921592F LES-COTES-DE-VILLEBON MEUDON 18 113,60         
92 R15803 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE 6 349,60           

92 R3562 0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES 6 120,00           
92 R3578 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE 10 541,60         
92 R3593 0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE 8 568,00           
92 R3614 0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY 13 570,40         
92 R3594 0921677Y PAUL-LANGEVIN NANTERRE 5 200,00           
92 R3611 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON 64 131,20         
92 R3572 0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY 54 855,20         
92 R3584 0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON 4 752,00           
92 R3603 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD 24 600,00         
92 R3612 0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE 32 000,00         

92 R20735 0922287L JACQUES-BREL GARCHES 29 912,00         
92 R3743 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 24 400,00         
92 R3745 0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON 16 140,00         
92 R3753 0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES 8 234,40           
92 R3762 0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT 15 897,60         

92 R3779 0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE 11 040,00         
92 R3981 0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE 5 520,00           
93 R3616 0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS 57 199,20         
93 R3630 0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY 32 205,60         
93 R3633 0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE 16 920,00         
93 R18521 0930122C CONDORCET MONTREUIL 23 036,80         
93 R3655 0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN 26 798,40         
93 R3660 0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS 21 875,20         
93 R3543 0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN 8 421,60           
93 R3539 0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE 20 400,00         
93 R3637 0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE 17 405,60         
93 R3628 0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY 14 175,20         
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93 R15799 0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC 15 620,80         
93 R3656 0930135S SIMONE-WEIL PANTIN 17 029,60         
93 R3645 0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS 12 065,60         

93 R3662 0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 24 358,40         
93 R3643 0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY 23 320,00         
93 R3641 0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL 35 748,80         
93 R3622 0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS 15 200,80         
93 R3620 0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS 30 544,00         
93 R3618 0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS 12 870,40         
93 R3540 0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE 15 166,40         
93 R3625 0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY 15 416,00         
93 R3636 0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY 19 393,60         
93 R3635 0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY 24 137,60         
93 R3639 0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE 15 558,40         
93 R3652 0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND 18 952,00         
93 R3537 0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE 21 989,60         
93 R3646 0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN 13 092,00         
93 R3624 0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY 11 093,60         
93 R3634 0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE 9 180,00           
93 R3638 0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE 15 268,00         
93 R3658 0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS 16 156,00         
93 R1331 0931779D DE-L'HORTICULTURE-ET-DU-

PAYSAGE
MONTREUIL 11 832,00         

93 R15267 0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS 17 920,00         
93 R15269 0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS 17 202,40         
93 R15357 0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS 19 300,00         
93 R15427 0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL 12 401,60         
93 R17099 0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE 12 334,40         
93 R18858 0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND 25 200,00         
93 R19063 0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN 15 936,00         
93 R3644 0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS 19 760,00         
93 R3542 0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN 14 664,00         
93 R3650 0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL 16 148,00         
93 R3654 0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN 23 205,60         
93 R3640 0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL 18 028,80         
93 R3623 0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET 27 280,00         
93 R3647 0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN 23 560,80         
93 R3661 0932121A SUGER SAINT-DENIS 21 075,20         
93 R3731 0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY 16 739,20         
93 R3632 0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY 43 821,60         
93 R3757 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 13 099,20         
93 R3642 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY 14 307,20         
93 R3631 0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY 20 464,00         
93 R3730 0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE 25 360,00         
93 R3756 0932267J LIBERTE ROMAINVILLE 26 708,80         
93 R3781 0932282A LEO-LAGRANGE BONDY 12 856,00         
93 R3812 0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE 20 744,80         
93 P0028709 0932577W GERMAINE-TILLION LE-BOURGET 26 536,00         
93 P0033460 0932638M NOUVEAU LYCEE INTERNATIONAL NOISY-LE-GRAND 13 600,00         
94 R3740 0940111K GUSTAVE-EIFFEL CACHAN 8 370,40           
94 R3531 0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE 12 520,00         
94 R3530 0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE 42 464,00         
94 R3521 0940114N ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY CRETEIL 23 545,60         
94 R3507 0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE 25 488,00         
94 R3488 0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT 15 530,40         
94 R3490 0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE 19 792,00         
94 R18533 0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE 12 320,00         
94 R3497 0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES 29 736,80         
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94 R3498 0940121W D'ARSONVAL SAINT-MAUR-DES-FOSSES 15 440,00         
94 R3510 0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES 13 171,20         
94 R3500 0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS 16 818,40         
94 R3503 0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE 55 272,00         
94 R3478 0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE 22 480,00         
94 R3529 0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE 8 538,40           
94 R3516 0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY 7 923,20           
94 R3491 0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 23 960,00         
94 R3495 0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY 9 400,00           
94 R3511 0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES 17 760,00         
94 R3517 0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI 13 340,00         
94 R3505 0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES 7 120,00           
94 R3479 0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE 7 712,00           
94 R3534 0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE 18 455,20         
94 R3494 0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE 13 225,60         
94 R3533 0940580V MAXIMILIEN-SORRE CACHAN 12 520,80         
94 R3496 0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES 13 280,00         
94 R3464 0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES 13 312,00         
94 R18527 0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL 23 356,00         
94 R3518 0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI 7 564,00           
94 R3476 0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE 17 664,00         
94 R3524 0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS 9 004,80           
94 R3525 0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES 17 888,00         
94 R3523 0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS 18 752,00         
94 R3487 0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT 14 058,40         
94 R3522 0941413A LÉON-BLUM CRETEIL 17 022,40         
94 R3526 0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-

MARNE 24 672,00         

94 R3515 0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE 18 090,40         
94 R16037 0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE 33 572,00         
94 R19129 0941930M GUTENBERG CRETEIL 18 001,60         
94 R3528 0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE 16 000,00         
94 R3501 0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES 19 847,20         

94 R3508 0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE 26 080,00         
94 R3527 0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT 35 705,60         
94 R3234 0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE 8 693,60           
94 R3499 0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE 41 668,00         
94 P0015628 0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE 16 314,40         
95 R3470 0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE 25 828,00         
95 R3484 0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL 9 848,80           
95 R18539 0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL 31 856,00         
95 R3684 0950645K VINCENT-VAN-GOGH ERMONT 27 935,20         
95 R3687 0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE 31 613,60         
95 R3393 0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES 17 218,40         
95 R3394 0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY 24 774,40         
95 R3397 0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE 13 680,00         
95 R18545 0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES 36 349,60         
95 R3403 0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY 12 916,80         
95 R3680 0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS 33 308,00         
95 R3685 0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT 25 625,60         
95 R3365 0950658Z CHÂTEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE 37 821,60         
95 R3486 0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL 12 223,20         
95 R18617 0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE 29 192,00         
95 R3468 0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE 19 106,40         
95 R3402 0950947N DE-LA-TOURELLE SARCELLES 30 824,80         
95 R3396 0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT 22 162,40         
95 R3400 0950983C LA-TOUR-DU-MAIL SANNOIS 37 939,20         
95 R3405 0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL 25 804,00         
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95 R3399 0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE 24 488,00         
95 R3392 0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM 24 290,40         
95 R3395 0951281B TURGOT MONTMORENCY 19 195,20         
95 R3679 0951282C DU-VEXIN CHARS 11 514,40         
95 R3473 0951399E ALFRED-KASTLER PONTOISE 13 563,20         
95 R3683 0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY-SUR-OISE 17 837,60         
95 R3474 0951637N GALILÉE CERGY 10 890,40         
95 R3686 0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT 20 941,60         
95 R3678 0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL 20 560,00         
95 R3726 0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE 12 000,00         
95 R3729 0951723G MONTESQUIEU HERBLAY 9 156,00           
95 R3728 0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES 25 303,20         
95 R8263 0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE 11 160,00         
95 R3469 0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE 33 440,80         
95 R16193 0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ 20 579,20         
95 R18856 0951756T JULES-VERNE CERGY 11 937,60         
95 R3404 0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY 9 140,00           
95 R18171 0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE 22 756,00         
95 R3475 0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE 23 968,80         
95 R19249 0951788C GEORGE-SAND DOMONT 25 814,40         
95 R3466 0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL 18 274,40         
95 R3209 0951824S DE-L'HAUTIL JOUY-LE-MOUTIER 15 696,80         
95 R3214 0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE 27 420,80         
95 R3215 0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY 8 832,00           
95 R3744 0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE 19 723,20         
95 P0030507 0952173W EUGENE-RONCERAY- GRAND CERF BEZONS 24 986,40         
95 P0034141 0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS 35 226,40         

TOTAL : 8 274 295,20
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75 R3407 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 4 084,80           
75 R3412 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 2 496,00           
75 R3415 0750654D HENRI IV PARIS 05EME 11 200,00         
75 R3414 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME 4 552,00           
75 R3418 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME 7 775,20           
75 R3419 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME 3 429,60           
75 R3422 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 6 056,00           
75 R3429 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME 4 968,80           
75 R3425 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME 5 456,00           
75 R3426 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME 2 136,00           
75 R3435 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME 3 924,00           
75 R3439 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME 4 228,80           
75 R3445 0750682J RODIN PARIS 13EME 5 360,00           
75 R3446 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 3 163,20           
75 R3452 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME 4 601,60           
75 R3455 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME 2 080,00           
75 R3456 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME 4 235,20           
75 R3462 0750693W BUFFON PARIS 15EME 5 920,00           
75 R3384 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 5 136,00           
75 R3386 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME 2 128,00           
75 R3387 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME 6 048,00           
75 R3388 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME 4 568,00           
75 R3389 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME 6 760,00           
75 R3390 0750703G MOLIERE PARIS 16EME 4 504,00           
75 R3371 0750704H CARNOT PARIS 17EME 7 003,20           
75 R3372 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME 5 120,00           
75 R3351 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME 4 193,60           
75 R3363 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME 3 611,20           
75 R3358 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME 4 480,00           
77 R3262 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU 4 772,00           
78 R3676 0782546U LE-CORBUSIER POISSY 6 200,00           
78 R20418 0782562L HOCHE VERSAILLES 9 133,60           
92 R3595 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE 4 241,60           
92 R3604 0920145H LAKANAL SCEAUX 8 462,40           
92 R3605 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX 5 591,20           
92 R3609 0920149M MICHELET VANVES 8 108,00           
92 R3587 0920798T RABELAIS MEUDON 4 784,00           
93 R3619 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS 3 531,20           
93 R3627 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY 5 216,00           
93 R3648 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL 4 400,00           
93 R15801 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 2 720,00           
93 R3768 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS 3 764,80           
94 R3493 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE 3 872,00           
94 R3504 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES 2 932,00           
94 R3502 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 2 730,40           

TOTAL : 219 678,40

CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES DES C.M.R
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75 R3407 0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME 16 021,60         
75 R3412 0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME 17 829,60         
75 R3415 0750654D HENRI IV PARIS 05EME 63 520,00         
75 R3414 0750656F LAVOISIER PARIS 05EME 19 989,60         
75 R3418 0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME 35 444,80         
75 R3419 0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME 21 839,20         
75 R3422 0750663N CHAPTAL PARIS 08EME 37 349,60         
75 R3429 0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME 29 952,80         
75 R3425 0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME 50 744,00         
75 R3426 0750670W LAMARTINE PARIS 09EME 12 476,80         
75 R3435 0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME 34 436,00         
75 R3439 0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME 14 383,20         
75 R3445 0750682J RODIN PARIS 13EME 25 360,00         
75 R3446 0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME 21 088,00         
75 R3452 0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME 15 762,40         
75 R3455 0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME 17 680,00         
75 R3456 0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME 12 559,20         
75 R3462 0750693W BUFFON PARIS 15EME 54 905,60         
75 R3384 0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME 19 144,00         
75 R3386 0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME 21 680,00         
75 R3387 0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME 41 872,00         
75 R3388 0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME 34 488,00         
75 R3389 0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME 37 360,00         
75 R3390 0750703G MOLIERE PARIS 16EME 11 408,00         
75 R3371 0750704H CARNOT PARIS 17EME 20 810,40         
75 R3372 0750705J HONORÉ-DE-BALZAC PARIS 17EME 21 552,80         
75 R3351 0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME 21 080,00         
75 R3363 0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME 27 427,20         
75 R3358 0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME 31 087,20         
77 R3262 0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU 29 168,00         
78 R3676 0782546U LE-CORBUSIER POISSY 20 800,00         
78 R20418 0782562L HOCHE VERSAILLES 83 688,00         
92 R3595 0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE 19 096,00         
92 R3604 0920145H LAKANAL SCEAUX 18 406,40         
92 R3605 0920146J MARIE-CURIE SCEAUX 20 850,40         
92 R3609 0920149M MICHELET VANVES 53 296,00         
92 R3587 0920798T RABELAIS MEUDON 14 880,00         
93 R3619 0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS 19 684,00         
93 R3627 0930118Y JEAN-RENOIR BONDY 12 952,80         
93 R3648 0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL 22 800,00         
93 R15801 0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC 16 248,80         
93 R3768 0932122B D’ALEMBERT + COLLEGE-DIDEROT AUBERVILLIERS 9 153,60           
94 R3493 0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE 22 288,00         
94 R3504 0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES 18 616,00         
94 R3502 0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI 8 320,80           

TOTAL  : 1 179 500,80

CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DES C.M.R
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77 0770920G LYCEE LAFAYETTE CHAMPAGNE SUR SEINE Elagage de 19 arbres            4 000,00 € 16006706

77 0771336J LES PANNEVELLES PROVINS Réparation du disconnecteur du réseau eau            1 300,00 € 16006708

78 0782540M JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE
Travaux d'abattage de 4 arbres dangereux à proximité du bâtiment 

des logements de fonction
           3 500,00 € 16006709

91 0910629P CHÂTEAU DES COUDRAIES ETIOLLES Abattage de 12 arbres dans le parc            7 200,00 € 16006711

93 0930125F PAUL ELUARD SAINT-DENIS CEDEX Abattage d'arbres dangereux            7 370,00 € 16006742

95 0950164M FRANCOISE DOLTO BEAUMONT SUR OISE Mise en sécurité, élagage et abattage d'arbres          11 760,00 € 16007222

35 130,00 €        

action "Maintenance immobilière" (12201702)

Maintenance Immobilière EPLE
Chapitre 932 "enseignement"

code fonctionnel 222 "lycées publics"
programme HP 222-017 (122017) "Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics"
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DELIBERATION N° CP 16-247

DU 15 JUIN 2016

Opération de sensibilisation des lycéens et des apprentis à l’histoire du XXe siècle, à l’éducation à 
la paix et à la citoyenneté  

Affectation de crédits relatifs au marché public avec le Mémorial de CAEN 

Année scolaire 2016-2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ; 
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 aux délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

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

VU Le rapport CR 102-06 du 15 novembre 2006 relatif à la politique régionale du livre et de la 
lecture ;  

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation 
tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif 
aux politiques éducatives en collèges et en lycées ; 

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative à la consultation du printemps 
2011, répondre aux attentes des lycéen-ne-s ; 

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de 
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour 
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ; 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article unique : Opération de sensibilisation des lycéens et des apprentis à
l’histoire du XXe siècle, à l’éducation à la paix et à la citoyenneté avec le 
mémorial de Caen 

Décide d’affecter, pour la première année du marché, un montant d'autorisation 
d’engagement de 45 000,00 € afin de mettre en œuvre « l’opération de sensibilisation des 
lycéens et des apprentis à l’histoire du XXe siècle, à  l’éducation à la paix et à la citoyenneté
à travers la visite du Mémorial de Caen », sur les chapitres du budget régional 2016 de la
façon suivante :

- Pour les lycées : un montant de 40 000,00 € prélevé sur le Chapitre 932 
« Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la
citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505).

- Pour les CFA et les missions locales : un montant de 5 000,00 € prélevé sur le Chapitre 
931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12
« Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par
l’apprentissage », Action « Accompagnement de la politique d’apprentissage »
(11200302).

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-267
DU 12 JUILLET 2016

SECURISATION DES LYCEES 
SIXIEME AFFECTATION 

BUDGET 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d'œuvre privée ; 

VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de 
la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en 
place du bouclier de sécurité ; 

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - 
rapport sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ; 

VU Le budget de la Région pour 2016 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 
« Enseignement » ; 

VU L’avis de la commission de la sécurité ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 745.900 € conformément au tableau 
figurant en Annexe 1 à la présente délibération. 
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Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 745.900 €, prélevée sur le 
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE » 
du budget régional 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en Annexe 2 à la délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 : TABLEAU DES MESURES DE 

SECURITE 
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RNE Etablissement Commune Libellé de l'Opération Action Nature Montant

0752961L Gustave Eiffel Paris 07ème

Travaux de sécurisation : Adaptation du système de sonnerie 
existant en système de diffusion PPMS, mise en place d'un 
système d'alerte coup de poing (loge, direction, CPE, 
intendance) et remplacement de la caméra avec moniteur 
vétuste sur rue Camou

12700103 2361 23 000,00

Travaux de sécurisation : Création d'un organigramme des 
clefs pour harmoniser les canons des portes des salles de 
classe et des portes extérieures du bâtiment central de l'IGH 
(873 cylindres)

12700103 2361 98 000,00

Travaux de sécurisation suivant diagnostic sécurité : 
Installation d'une sonorisation pour communication PPMS 
centralisée au PC de sécurité pour le bâtiment IGH

12700103 2361 68 000,00

0750612H ENSAAMA Paris 15ème
Travaux de sécurisation suivant diagnostic sécurité : 
Motorisation du portail coulissant au 65 rue Olivier de Serres 
avec commande depuis loge

12700103 2361 15 000,00

0754530S Martin Nadaud Paris 20ème Mise en place d'une sonnerie PPMS sur système Bodet 
existant 12700103 2361 1 500,00

Sous-Total Département 75 : 205 500,00

0771995A Le Champ de Claye Claye-Souilly Travaux de mise en conformité du portail d'accès parking 
professeurs 12700103 2361 4 000,00

Fourniture & Pose en remplacement de l'existant d'une 
vidéosurveillance sur les limites arrières du lycée 12700103 2361 15 000,00

Sécurisation : Réhausse de la clôture du lycée côté piscine 
(hauteur 2 m) 12700103 2361 85 000,00

0770943G Benjamin Franklin La Rochette
Fourniture & Pose d'une fenêtre après création d'une 
ouverture dans la loge dans le cadre de la sécurisation pour la 
surveillance de l'accès élèves

12700103 2361 11 000,00

Remplacement du système de vidéosurveillance actuel 12700103 2361 10 900,00
Travaux de remplacement de la clôture 12700103 2361 25 000,00

0772229E Jean Vilar Meaux Travaux de remise en état de la vidéophonie reliée à la loge 
avec pose de boutons poussoirs 12700103 2361 4 600,00

Sous-Total Département 77 : 155 500,00
0781845G Jules Ferry Conflans-Sainte-Honorine Remplacement des caméras existantes 12700103 2361 13 100,00

0780515L Les Sept Mares Maurepas Travaux de sécurité : Remplacement de deux portes de 
façade côté bureau des surveillants et entrée lycée 12700103 2361 11 400,00

Sous-Total Département 78 : 24 500,00
0911927A Maurice Eliot Epinay-Sous-Sénart Aménagement d'une entrée sécurisée du lycée 12700103 2361 36 000,00

0911578W Pierre Mendès-France Ris-Orangis Remplacement de caméras de vidéosurveillance hors service 
(côté parking et entrée élèves) 12700103 2361 3 300,00

0910627M Jean-Baptiste Corot Savigny-Sur-Orge

Installation alarme anti-intrusion dans locaux intendance, 
proviseur et administration - remplacement à l'identique de 7 
caméras de vidéosurveillance H.S - installation contrôle 
d'accès côté théâtre - remplacement (suite vétusté) du 
système informatique de gestion des badges d'accès avec kit 
de programmation

12700103 2361 35 300,00

Sous-Total Département 91 : 74 600,00
0921595J Daniel Balavoine Bois-Colombes Remplacement de l'organigramme à clés 12700103 2361 30 000,00

Travaux de raménagement de l'entrée du lycée 12700103 2361 30 000,00
Travaux de renforcement de 50 ml de murs en limite de 
propriété 12700103 2361 50 000,00

0921625S Paul Painlevé Courbevoie Remplacement de l'organigramme à clés 12700103 2361 15 000,00
0921594H Michel Ange Villeneuve-La-Garenne Fourniture & Pose d'un portail coulissant côté aile A 12700103 2361 6 000,00

Sous-Total Département 92 : 131 000,00

0931738J Arthur Rimbaud La Courneuve Création d'un portail coulissant simple à l'entrée de l'accès 
élèves 12700103 2361 45 000,00

Sous-Total Département 93 : 45 000,00

0940580V Maximilien Sorre Cachan Renforcement de l'éclairage extérieur du site, notamment du 
cheminement entre le portail d'accès Sorre et le portail Eiffel 12700103 2361 10 000,00

0941951K Marx Dormoy Champigny-Sur-Marne Fourniture & Pose d'un tourniquet double accès pour contrôler 
l'accès à l'établissement 12700103 2361 25 000,00

0940112L Louise Michel Champigny-Sur-Marne

Sécurité : Installation d'une clôture + 3 portails coulissants 
séparant "Louise Michel" de "Langevin Wallon". Rénovation 
du système de vidéosurveillance par le remplacement de 
l'enregistreur analogique, de l'écran de contrôle et de 4 
caméras hors service

12700103 2361 29 300,00

0941355M Paul Bert Maisons-Alfort
Sécurisation : Remplacement de la caméra de surveillance 
existante et installation d'un projecteur commandé depuis la 
loge pour contrôler l'accès du portail côté rue Paul Bert

12700103 2361 5 000,00

0941918Z Christophe Colomb Sucy-En-Brie

Amélioration du système de vidéosurveillance par le 
remplacement de l'enregistreur vétuste, de 2 caméras 
existantes hors service et de 2 objectifs sur caméras 
existantes

12700103 2361 4 600,00

Création d'un SAS d'entrée afin d'obliger le passage par la 
loge 12700103 2361 14 500,00

Modification du système de sonorisation 12700103 2361 3 200,00
Travaux d'amélioration de l'éclairage extérieur (cour A, quai 
de livraison, parking et loge) 12700103 2361 3 200,00

Sous-Total Département 94 : 94 800,00

0951788C George Sand Domont Travaux de remise en état de la clôture et remplacement des 
5 caméras existantes 12700103 2361 15 000,00

Sous-Total Département 95 : 15 000,00

TOTAL GENERAL : 745 900,00
dont    - " Subventions pour la Sécurité aux EPLE " (12700103) 2361 745 900,00

0922427N Claude Garamont Colombes

0940145X Camille Claudel Vitry-Sur-Seine

0771027Y Frédéric Joliot-Curie Dammarie-Les-Lys

0770931U Pierre de Coubertin Meaux

A N N E X E   1

MESURES DE SECURITE DANS LES LYCÉES
CHAPITRE 902 -  Code Fonctionnel 27  -  BUDGET 2016

C.P du 12.07.2016

0750685M Pierre-Gilles De Gennes Paris 13ème
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ANNEXE N°2 : ETAT RECAPITULATIF DES 

SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :23 000,00 €Montant total :

23 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007897 - ETABLISSEMENT 0752961L - TRAVAUX DE SECURISATION : ADAPTATION DU SYSTEME 
DE SONN

Bénéficiaire : R3420 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME

Localisation : LP GUSTAVE EIFFEL (PARIS 7)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :11 400,00 €Montant total :

11 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007898 - ETABLISSEMENT 0780515L - TRAVAUX DE SECURITE : REMPLACEMENT DE DEUX 
PORTES DE FA

Bénéficiaire : R3311 - LGT DES SEPT MARES MAUREPAS CEDEX

Localisation : LYP DES SEPT MARES

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :68 000,00 €Montant total :

68 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007899 - ETABLISSEMENT 0750685M - TRAVAUX DE SECURISATION SUIVANT DIAGNOSTIC 
SECURITE : I

Bénéficiaire : R3364 - LGT PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB PARIS 13

Localisation : PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007900 - ETABLISSEMENT 0750612H - TRAVAUX DE SECURISATION SELON DIAGNOSTIC 
SECURITE : MOT

Bénéficiaire : R3367 - LT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES ET DES METIERS D'ARTS

Localisation : LYT ECOLE NAT.SUP. ARTS APPLIQ

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :1 500,00 €Montant total :

1 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007901 - ETABLISSEMENT 0754530S - MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE PPMS SUR SYSTEME 
BODET EXI

Bénéficiaire : R3362 - LPO MARTIN NADAUD PARIS 20EME

Localisation : LYT MARTIN NADAUD

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :4 000,00 €Montant total :

4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007902 - ETABLISSEMENT 0771995A - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU PORTAIL D'ACCES 
PARKIN

Bénéficiaire : R3255 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY

Localisation : LP LE CHAMP DE CLAYE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007903 - ETABLISSEMENT 0771027Y - FOURNITURE & POSE EN REMPLACEMENT DE L'EXISTANT 
D'UNE V

Bénéficiaire : R3261 - LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS

Localisation : LYP F. JOLIOT CURIE (DAMMARIE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :85 000,00 €Montant total :

85 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007904 - ETABLISSEMENT 0771027Y - SECURISATION : REHAUSSE DE LA CLOTURE DU LYCEE 
COTE PIS

Bénéficiaire : R3261 - LPO LYC METIER FREDERIC JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS

Localisation : LYP F. JOLIOT CURIE (DAMMARIE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :11 000,00 €Montant total :

11 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007905 - ETABLISSEMENT 0770943G - FOURNITURE & POSE D'UNE FENETRE APRES CREATION 
D'UNE OU

Bénéficiaire : R3265 - LP BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE

Localisation : LP BENJAMIN FRANKLIN

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 900,00 €Montant total :

10 900,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007906 - ETABLISSEMENT 0770931U - REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
ACTUEL

Bénéficiaire : R18495 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX

Localisation : LYT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007907 - ETABLISSEMENT 0770931U - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CLOTURE

Bénéficiaire : R18495 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX

Localisation : LYT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :4 600,00 €Montant total :

4 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007908 - ETABLISSEMENT 0772229E - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA VIDEOPHONIE RELIEE 
A LA

Bénéficiaire : R15275 - LGT JEAN VILAR MEAUX

Localisation : LYP JEAN VILAR (MEAUX)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :13 100,00 €Montant total :

13 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007909 - ETABLISSEMENT 0781845G - REMPLACEMENT DES CAMERAS EXISTANTES

Bénéficiaire : R3300 - LGT JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINE

Localisation : LYP JULES FERRY (CONFLANS)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :3 300,00 €Montant total :

3 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007910 - ETABLISSEMENT 0911578W - REMPLACEMENT DE CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE 
HORS SERVI

Bénéficiaire : R3549 - LP PIERRE MENDES-FRANCE RIS ORANGIS

Localisation : LP PIERRE MENDES-FRANCE RIS-O

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :35 300,00 €Montant total :

35 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007911 - ETABLISSEMENT 0910627M - INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION DANS LOCAUX 
INTENDAN

Bénéficiaire : R3552 - LGT JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE

Localisation : LYP JEAN BAPTISTE COROT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007912 - ETABLISSEMENT 0921595J - REMPLACEMENT DE L'ORGANIGRAMME A CLES

Bénéficiaire : R3562 - LP DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES

Localisation : LP DANIEL BALAVOINE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :30 000,00 €Montant total :

30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007913 - ETABLISSEMENT 0922427N - TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L'ENTREE DU LYCEE

Bénéficiaire : R3753 - LPO LYC METIER CLAUDE GARAMONT COLOMBES

Localisation : LYP CLAUDE GARAMONT

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :50 000,00 €Montant total :

50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007914 - ETABLISSEMENT 0922427N - TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE 50 ML DE MURS EN 
LIMITE DE P

Bénéficiaire : R3753 - LPO LYC METIER CLAUDE GARAMONT COLOMBES

Localisation : LYP CLAUDE GARAMONT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007915 - ETABLISSEMENT 0921625S - REMPLACEMENT DE L'ORGANIGRAMME A CLES

Bénéficiaire : R3578 - LP LYC METIER PAUL PAINLEVE COURBEVOIE

Localisation : LP PAUL PAINLEVE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :6 000,00 €Montant total :

6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007916 - ETABLISSEMENT 0921594H - FOURNITURE & POSE D'UN PORTAIL COULISSANT COTE 
AILE A

Bénéficiaire : R15803 - LGT MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE

Localisation : LCM MICHEL ANGE (ANC POMPIDOU)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :15 000,00 €Montant total :

15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007917 - ETABLISSEMENT 0951788C - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA CLOTURE ET 
REMPLACEMENT

Bénéficiaire : R19249 - LPO GEORGE SAND DOMONT

Localisation : LYP GEORGE SAND (DOMONT)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :45 000,00 €Montant total :

45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007918 - ETABLISSEMENT 0931738J - CREATION D'UN PORTAIL COULISSANT SIMPLE A L'ENTREE 
DE L

Bénéficiaire : R3638 - LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE

Localisation : LP ARTHUR RIMBAUD (COURNEUVE)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :10 000,00 €Montant total :

10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007919 - ETABLISSEMENT 0940580V - RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR DU SITE, 
NOTAMMEN

Bénéficiaire : R3533 - LGT MAXIMILIEN SORRE CACHAN

Localisation : LYT MAXIMILIEN SORRE

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :25 000,00 €Montant total :

25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007920 - ETABLISSEMENT 0941951K - FOURNITURE & POSE D'UN TOURNIQUET DOUBLE ACCES 
POUR CON

Bénéficiaire : R3528 - LPO LYC METIER MARX DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE

Localisation : LYP MARX DORMOY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :29 300,00 €Montant total :

29 300,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007921 - ETABLISSEMENT 0940112L - SECURITE : INSTALLATION D'UNE CLOTURE + 3 PORTAILS 
COUL

Bénéficiaire : R3531 - LPO LYC METIER LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE

Localisation : LCM LOUISE MICHEL (CHAMPIGNY)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007922 - ETABLISSEMENT 0941355M - SECURISATION : REMPLACEMENT DE LA CAMERA DE 
SURVEILLANC

Bénéficiaire : R3487 - LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT

Localisation : LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :4 600,00 €Montant total :

4 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007923 - ETABLISSEMENT 0941918Z - AMELIORATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE 
PAR LE REM

Bénéficiaire : R16037 - LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE

Localisation : LYP CHRISTOPHE COLOMB

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :14 500,00 €Montant total :

14 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007924 - ETABLISSEMENT 0940145X - CREATION D'UN SAS D'ENTREE AFIN D'OBLIGER LE 
PASSAGE PA

Bénéficiaire : R3479 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE

Localisation : LP CAMILLE CLAUDEL (VITRY/S)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :3 200,00 €Montant total :

3 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007925 - ETABLISSEMENT 0940145X - TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE EXTERIEUR 
(COUR A

Bénéficiaire : R3479 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE

Localisation : LP CAMILLE CLAUDEL (VITRY/S)

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :3 200,00 €Montant total :

3 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007926 - ETABLISSEMENT 0940145X - MODIFICATION DU SYSTEME DE SONORISATION

Bénéficiaire : R3479 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE

Localisation : LP CAMILLE CLAUDEL (VITRY/S)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-267 Budget : 2016

Chapitre : 902 - Enseignement

27 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 12700103 - Subvention pour la sécurité aux EPLE   
textBox26

Programme :  127001 - Sécurisation des lycées

Dispositif :  00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées
textBox26

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :98 000,00 €Montant total :

98 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007927 - ETABLISSEMENT 0750685M - TRAVAUX DE SECURISATION : CREATION D'UN 
ORGANIGRAMME DE

Bénéficiaire : R3364 - LGT PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB PARIS 13

Localisation : PARIS

¤

Montant de la subvention maximumPar application du barème

236.1Code nature :36 000,00 €Montant total :

36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16010001 - ETABLISSEMENT 0911927A - AMENAGEMENT D'UNE ENTREE SECURISEE DU LYCEE

Bénéficiaire : R3200 - LGT MAURICE ELIOT EPINAY SOUS SENART

Localisation : LYP MAURICE ELIOT

¤

Total sur le dispositif 00000584 - Mesures de sécurité dans les lycées : 745 900,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 902 - 27 - 127001 - 12700103 : 745 900,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DGS n°2016-304- Réussite pour tous 1ère affectation 2016V4 01/07/16 14:07:00 

DELIBERATION N° CP 16-304

DU 12 JUILLET 2016

LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
« PROJETS – REUSSITE POUR TOUS » 

PREMIERE AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales;
VU Le code de l’éducation

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;
La  délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;
La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la
formation tout au long de la vie 2007-2013,
La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; Rapport-cadre relatif 
aux politiques éducatives en collèges et lycées ;
La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions «Agir pour
la réussite des élèves»,
La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux « Lycées municipaux de la
ville de Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens.
La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition
pour l’égalité et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations 
La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016,

VU L’avis de la Commission des finances;

VU L’avis de la Commission de l’éducation,

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique 

Décide de participer, au titre du dispositif « Réussite pour tous » au financement des projets
détaillés en annexe 2 de la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un 
montant maximum prévisionnel d’un montant de 625.360 €.

CP 16-304

██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DGS n°2016-304- Réussite pour tous 1ère affectation 2016V4 01/07/16 14:07:00 

Affecte une autorisation d’engagement de 625 360 €, disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action  « Réussite des
élèves » (12800501) du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif figurant 
respectivement en annexe 1.

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

VALERIE PECRESSE 

██████████████ 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS n°2016-304- Réussite pour tous 1ère affectation 2016V4 01/07/16 14:07:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 

██████████████ 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65735Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 € TTC 100 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012639 - LYCEE ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS (93) PROJET N° 144 - "SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R15267 - LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS

Localisation : LYP ALFRED NOBEL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

5 850,00 € TTC 76,92 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012341 - LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME - PROJET N° 323 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3372 - LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME

Localisation : LYP HONORE DE BALZAC (PARIS 17)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :13 238,00 €Montant total :

13 296,00 € TTC 99,56 % 13 238,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012349 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 100 - ORIENTATION

Bénéficiaire : R3355 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME

Localisation : LP HECTOR GUIMARD

¤

██████████████ 
4 CP 16-304

6127

file://cridf/bureautique/direction/ULYC/_Commun/RAPPORTS/DL1/2016/CP%2016_07_08/DGS%20N°16-304%20REUSSITE%20POUR%20TOUS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/_Commun/RAPPORTS/DL1/2016/CP%2016_07_08/DGS%20N°16-304%20REUSSITE%20POUR%20TOUS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions.pdf
file://cridf/bureautique/direction/ULYC/_Commun/RAPPORTS/DL1/2016/CP%2016_07_08/DGS%20N°16-304%20REUSSITE%20POUR%20TOUS/Etat%20récapitulatif%20des%20subventions.pdf


Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :15 600,00 €Montant total :

15 600,00 € TTC 100 % 15 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012350 - LYCEE HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - "SOUTIEN LINGUISTIQUE" - PROJET N°36 - 
REUSSITE POUR TOUS

Bénéficiaire : R3355 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME

Localisation : LP HECTOR GUIMARD

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 357,00 €Montant total :

2 357,00 € TTC 100 % 2 357,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012376 - LPO LYC METIER CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER (77) PROJET N°521 – 
VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Bénéficiaire : R15277 - LPO LYC METIER CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER

Localisation : LPO LYC METIERS CH DE GAULLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :9 000,00 €Montant total :

9 000,00 € TTC 100 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012430 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 113 – RESCOLARISATION 
- MICRO LYCEE - MLDS

Bénéficiaire : R3355 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME

Localisation : LP HECTOR GUIMARD

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :10 400,00 €Montant total :

10 400,00 € TTC 100 % 10 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012431 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 467 – MAITRISE DE LA 
LANGUE

Bénéficiaire : R3355 - LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME

Localisation : LP HECTOR GUIMARD

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :13 244,00 €Montant total :

13 244,00 € TTC 100 % 13 244,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012447 - LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL (77) - PROJET N° 28 – MAITRISE DE LA LANGUE

Bénéficiaire : R3236 - LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL

Localisation : LYP SIMONE SIGNORET

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 100,00 €Montant total :

2 100,00 € TTC 100 % 2 100,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012449 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL - PROJET N°535 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R18527 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL

Localisation : LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 780,00 €Montant total :

3 839,00 € TTC 72,41 % 2 780,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012452 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N° 505 – RESCOLARISATION – MICRO LYCEE -
MLDS

Bénéficiaire : R3459 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME

Localisation : LP ERIK SATIE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 000,00 €Montant total :

4 440,00 € TTC 67,57 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012498 - LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL (93) PROJET N°525 – VALORISATION 
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Bénéficiaire : R3650 - LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL

Localisation : LYP EUGENIE COTTON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012502 - LP GALILEE PARIS 13EME - "ACCOMPAGNEMENT POUR LA REUSSITE" PROJET N°354  
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3447 - LP GALILEE PARIS 13EME

Localisation : LP GALILEE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 550,00 €Montant total :

1 550,00 € TTC 100 % 1 550,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012522 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL (94) - PROJET N°447 - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R18527 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL

Localisation : LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :21 664,00 €Montant total :

22 464,00 € TTC 96,44 % 21 664,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012526 - LYC LA SOURCE NOGENT SUR MARNE (94) - PROJET N°27 - SOUTIEN A LA SCOLARITE 
ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3491 - LP LYC METIER LA SOURCE NOGENT SUR MARNE

Localisation : LP LA SOURCE (NOGENT)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :40 000,00 €Montant total :

40 000,00 € TTC 100 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012570 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°179 – 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE

Localisation : LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :14 000,00 €Montant total :

14 000,00 € TTC 100 % 14 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012597 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 272 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 500,00 €Montant total :

3 500,00 € TTC 100 % 3 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012598 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 180 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :21 000,00 €Montant total :

27 440,00 € TTC 76,53 % 21 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012599 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 51" - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012601 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°231 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3479 - LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE

Localisation : LP CAMILLE CLAUDEL (VITRY/S)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :14 000,00 €Montant total :

28 260,00 € TTC 49,54 % 14 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012603 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 5 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :8 000,00 €Montant total :

8 000,00 € TTC 100 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012604 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 418 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 439,00 €Montant total :

3 927,00 € TTC 87,57 % 3 439,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012605 - LPO ANTOINE DE SAINT-EXUPERY CRETEIL (94) - PROJET N°474 – VALORISATION DE LA 
VOIE PROFESSIONNELLE

Bénéficiaire : R3521 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Localisation : LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 548,00 €Montant total :

4 548,00 € TTC 100 % 4 548,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012607 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL (94) - PROJET N°121 – MAITRISE DE LA 
LANGUE

Bénéficiaire : R3521 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Localisation : LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :6 956,00 €Montant total :

7 956,00 € TTC 87,43 % 6 956,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012611 - LYCEE CHARLES PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) PROJET N°353 - SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3612 - LPO CHARLES PETIET

Localisation : LYP CHARLES PETIET

¤

15 / 314██████████████ 
11 CP 16-304

6134



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :18 152,00 €Montant total :

33 340,00 € TTC 54,45 % 18 152,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012616 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES (77) - PROJET N°319 - ORIENTATION

Bénéficiaire : R3699 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES

Localisation : LP LOUIS LUMIERE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :18 152,00 €Montant total :

33 340,00 € TTC 54,45 % 18 152,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012617 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE A CLAYE SOUILLY (77) - PROJET N° 293 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3255 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY

Localisation : LP LE CHAMP DE CLAYE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 560,00 €Montant total :

4 680,00 € TTC 33,33 % 1 560,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012621 - LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY-EN-BRIE (94) - PROJET N°469 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R16037 - LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE

Localisation : LYP CHRISTOPHE COLOMB

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012632 - LP JEAN MACE CHOISY LE ROI (94) - PROJET N°522 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3518 - LP JEAN MACE CHOISY LE ROI

Localisation : LP JEAN MACE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 290,00 €Montant total :

8 491,60 € TTC 38,74 % 3 290,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012633 - LYP ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS (93) - PROJET N°386 – MAITRISE DE LA 
LANGUE

Bénéficiaire : R15267 - LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS

Localisation : LYP ALFRED NOBEL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 411,00 €Montant total :

6 841,00 € TTC 64,48 % 4 411,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012638 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N° 297 - ORIENTATION

Bénéficiaire : R3459 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME

Localisation : LP ERIK SATIE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :12 832,00 €Montant total :

12 832,00 € TTC 100 % 12 832,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012645 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°430 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE

Localisation : LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 613,00 €Montant total :

5 470,00 € TTC 84,33 % 4 613,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012646 - LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) - PROJET N°523 
– VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Bénéficiaire : R3511 - LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE SAINT MAUR DES FOSSES

Localisation : LP GOURDOU-LESEURRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :10 830,00 €Montant total :

11 040,00 € TTC 98,1 % 10 830,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012647 - LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL (93) - PROJET N° 48 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R15427 - LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL

Localisation : LYP WOLFGANG AMADEUS MOZART

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012648 - LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES (94) - PROJET N°364 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3525 - LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES

Localisation : LYP FREDERIC MISTRAL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :10 752,00 €Montant total :

14 490,00 € TTC 74,2 % 10 752,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012650 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE (77) - PROJET N°222 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3667 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE

Localisation : LYA LA BRETONNIERE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :8 500,00 €Montant total :

9 925,42 € TTC 85,64 % 8 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012652 - LGT FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU (77) - PROJET N°524 - RESCOLARISATION 
– MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3262 - LGT FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU

Localisation : LCM FRANCOIS COUPERIN FONTAINE

¤

19 / 314██████████████ 
15 CP 16-304

6138



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :9 359,00 €Montant total :

9 786,00 € TTC 95,64 % 9 359,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012653 - LPO PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°482 - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3487 - LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT

Localisation : LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :8 800,00 €Montant total :

9 500,00 € TTC 92,63 % 8 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012656 - LPO PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°481 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3487 - LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT

Localisation : LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 275,00 €Montant total :

4 275,00 € TTC 100 % 4 275,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012658 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE (93) -PROJET N°527 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R17099 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE

Localisation : LYP LEONARD DE VINCI-TREMBLAY

¤

20 / 314██████████████ 
16 CP 16-304

6139



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :5 260,00 €Montant total :

5 260,00 € TTC 100 % 5 260,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012664 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°520 - ORIENTATION

Bénéficiaire : R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE

Localisation : LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012667 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI (94) - PROJET N°80 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 
ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3517 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI

Localisation : LP JACQUES BREL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :21 000,00 €Montant total :

21 000,00 € TTC 100 % 21 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012668 - LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE (94) - PROJET N°367 - RESCOLARISATION 
– MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3515 - LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYP DARIUS MILHAUD

¤

21 / 314██████████████ 
17 CP 16-304

6140



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

6 100,00 € TTC 73,77 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012672 - LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES (92) - PROJET N°526 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3558 - LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES

Localisation : LP DE PRONY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 050,00 €Montant total :

4 050,00 € TTC 100 % 4 050,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012676 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME- PROJET N° 478 - ORIENTATION

Bénéficiaire : R3420 - LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME

Localisation : LP GUSTAVE EIFFEL (PARIS 7)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :28 500,00 €Montant total :

28 500,00 € TTC 100 % 28 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012680 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 422 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3448 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME

Localisation : LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 800,00 €Montant total :

2 800,00 € TTC 100 % 2 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012683 - LYCEE PAUL ROBERT LES LILAS (93) - PROJET N° 361 – VALORISATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Bénéficiaire : R3644 - LPO PAUL ROBERT LES LILAS

Localisation : LYP PAUL ROBERT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012684 - LGT EUGENE DELACROIX MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°360 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3488 - LGT EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT

Localisation : LYP EUGENE DELACROIX MAISONS A

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :5 915,00 €Montant total :

5 915,00 € TTC 100 % 5 915,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012685 - LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO STAINS (93) - PROJET N° 476 - SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R15269 - LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO STAINS

Localisation : LYP MAURICE UTRILLO

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :34 000,00 €Montant total :

34 940,00 € TTC 97,31 % 34 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012689 - LYCEE G.TILLON LE BOURGET - PROJET N° 175 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - 
MLDS

Bénéficiaire : P0028709 - LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET

Localisation : LGT DU BOURGET

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :16 800,00 €Montant total :

91 600,00 € TTC 18,34 % 16 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012692 - LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE (93) - PROJET N° 308 – MAITRISE DE LA LANGUE

Bénéficiaire : R3638 - LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :5 368,00 €Montant total :

8 700,00 € TTC 61,7 % 5 368,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012693 - LYCEE LAVOISIER PORCHEVILLE - PROJET N°480 – MAITRISE DE LA LANGUE

Bénéficiaire : R3664 - LPO LAVOISIER PORCHEVILLE

Localisation : LYP LAVOISIER (PORCHEVILLE)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 305,00 €Montant total :

14 575,00 € TTC 29,54 % 4 305,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012695 - LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI (94) - PROJET N° 302 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3502 - LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI

Localisation : LYP GEORGES BRASSENS VILLENEUV

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :35 000,00 €Montant total :

45 000,00 € TTC 77,78 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX012898 - LGT ALFRED KASTLER CERGY (95) - PROJET N° 366 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3473 - LGT ALFRED KASTLER CERGY

Localisation : LYP ALFRED KASTLER (CERGY)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :6 010,00 €Montant total :

10 010,00 € TTC 60,04 % 6 010,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013007 - LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS (93) - PROJET N° 534 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3661 - LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS

Localisation : LYP SUGER (ST-DENIS)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :40 000,00 €Montant total :

40 000,00 € TTC 100 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013092 - LYP MICRO LYCEE DE SENART (77) - PROJET N°1 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - 
MLDS

Bénéficiaire : R3790 - LYP MICRO LYCEE DE SENART

Localisation : LYT DE LA MARE CARREE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 054,00 €Montant total :

4 700,00 € TTC 64,98 % 3 054,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013094 - LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) - PROJET N°10 –
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3279 - LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE

Localisation : LYP FLORA TRISTAN (MONTEREAU)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :6 000,00 €Montant total :

8 850,00 € TTC 67,8 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX013104 - LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT (77) - PROJET N°76 – SOUTIEN A LA 
SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Bénéficiaire : R3668 - LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT

Localisation : LYA BOUGAINVILLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007796 - LYCEE LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) - PROJET N° 499 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3530 - LPO LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE

Localisation : LYP LANGEVIN WALLON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :560,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 49,78 % 560,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007805 - LYCEE SAINT-EXUPERY CRETEIL - PROJET N° 500 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE 
- MLDS

Bénéficiaire : R3521 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Localisation : LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007807 - LYCEE PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N° 493 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3487 - LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT

Localisation : LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :268,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 23,82 % 268,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007808 - LYCEE JEAN MACE VITRY-SUR-SEINE (94) - PROJET N° 496 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3478 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE

Localisation : LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007809 - LYCEE PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE (94) - PROJET N° 495 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3234 - LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE

Localisation : LYT BROSSOLETTE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007810 - LYCEE PAULINE ROLAND CHEVILLY-LA-RUE (94) - PROJET N° 498 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : P0015628 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Localisation : LYP CHEVILLY LA RUE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007811 - LYCEE JACQUES BREL CHOISY-LE-ROI (94) - PROJET N° 494 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3517 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI

Localisation : LP JACQUES BREL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :600,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 53,33 % 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007812 - LYCEE MONTALEAU SUCY-EN-BRIE - PROJET N° 501 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3499 - LPO LYC METIER PARC MONTALEAU SUCIE-EN-BRIE

Localisation : LYT PARC MONTALEAU

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007813 - LYCEE MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS (94) - PROJET N°536 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3524 - LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS

Localisation : LP JEAN MOULIN (VINCENNES)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 888,00 €Montant total :

13 988,00 € TTC 20,65 % 2 888,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007867 - LYCEE SIMONE WEIL PANTIN (93) D5 -  PROJET N° 490 & 492 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3656 - LP SIMONE WEIL PANTIN

Localisation : LP SIMONE WEIL (PANTIN)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :4 500,00 €Montant total :

4 500,00 € TTC 100 % 4 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007868 - LYCEE PAUL ELUARD SAINT-DENIS (93) - D1- PROJET 528 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3660 - LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS

Localisation : LYP PAUL ELUARD

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 375,00 €Montant total :

3 375,00 € TTC 100 % 3 375,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007871 - LYCEE JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS (93)- D2 -PROJET 529 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3618 - LP JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS

Localisation : LP JP TIMBAUD (AUBERVILLIERS)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 250,00 €Montant total :

2 250,00 € TTC 100 % 2 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007873 - LYCEE ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL (93) - D3 -  PROJET N°530  
"RESCOLARISATION - POLE BILAN POSITIONNEMENT" -  REUSSITE POUR TOUS

Bénéficiaire : R3641 - LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL

Localisation : LP ARISTIDE BRIAND

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :3 375,00 €Montant total :

3 375,00 € TTC 100 % 3 375,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007874 - LYCEE GEORGES BRASSENS VILLEPINTE (93)- D4 - PROJET N° 486 RESCOLARISATION 
– MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3730 - LPO GEORGES BRASSENS VILLEPINTE

Localisation : LYP GEORGES BRASSENS VILLEPINT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 250,00 €Montant total :

2 250,00 € TTC 100 % 2 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007876 - LYCEE EUGENE HENAFF BAGNOLET (93) - D6 - PROJET N°531 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3623 - LPO LYC METIER EUGENE HENAFF BAGNOLET

Localisation : LYP EUGENE HENAFF

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 250,00 €Montant total :

2 250,00 € TTC 100 % 2 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007878 - LYCEE HENRI SELLIER LIVRY GARGAN (93) - D7 - PROJET N° 532 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3647 - LPO HENRI SELLIER LIVRY GARGAN

Localisation : LYP HENRI SELLIER

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :2 250,00 €Montant total :

2 250,00 € TTC 100 % 2 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007879 - LYCEE BLAISE PASCAL VILLEMONBLE (93) - D8 - PROJET N°533 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3757 - LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE

Localisation : LYP BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008024 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE A CLAYE SOUILLY (77) - PROJET N° 537 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3255 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY

Localisation : LP LE CHAMP DE CLAYE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008026 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES (77) - PROJET N° 538 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE 
- MLDS

Bénéficiaire : R3699 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES

Localisation : LP LOUIS LUMIERE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 080,00 €Montant total :

1 080,00 € TTC 100 % 1 080,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008029 - LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT NEMOURS (77) - PROJET N°539 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3704 - LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT NEMOURS

Localisation : LYP ETIENNE BEZOUT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 250,00 €Montant total :

1 250,00 € TTC 100 % 1 250,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008032 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX (77) - PROJET N°540 - RESCOLARISATION – MICRO 
LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R18495 - LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX

Localisation : LP PIERRE DE COUBERTIN (MEAUX)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008034 - LYCEE DE LA MARE CARREE MOISSY-CRAMAYEL (77) - PROJET N° 541 - 
RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R19203 - LPO DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL

Localisation : LYT DE LA MARE CARREE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008037 - LPO RENE CASSIN NOISIEL (77) - PROJET N° 542 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - 
MLDS

Bénéficiaire : R3267 - LPO RENE CASSIN NOISIEL

Localisation : LYT RENE CASSIN

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008039 - LYCEE LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE (77) - PROJET N° 543 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3203 - LP LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE

Localisation : LP LINO VENTURA

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-304 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

28 - Autres services periscolaires et annexesCode fonctionnel :

Action : 12800501 - Réussite des élèves    
textBox26

Programme :  128005 - Schéma des formations

Dispositif :  00000228 - Projet-Réussite pour tous
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

657351              Code nature :1 125,00 €Montant total :

1 125,00 € TTC 100 % 1 125,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008041 - LYCEE GEORGES SAND LE MEE SUR SEINE (77) - PROJET N° 544 - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS

Bénéficiaire : R3266 - LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE

Localisation : LYP GEORGE SAND (LE MEE/SEINE)

¤

Total sur le dispositif 00000228 - Projet-Réussite pour tous : 625 360,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128005 - 12800501 : 625 360,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012341 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME - PROJET N° 323 – SOUTIEN A LA SCOLARITE 
ET ACQUISITION DES CODES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 850,00 € 76,92 % 4 500,00 € 

Montant Total de la subvention 4 500,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME 
Adresse administrative : 118 BOULEVARD BESSIERES 

75017 PARIS 17EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jean-Luc GARCIA, Proviseur 

N° SIRET : 19750705600012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Remotivation et réinvestissement scolaire, approche plus personnelle des élèves. Prévenir des situations 
de souffrance, de mal-être, d'isolement social, d'échec scolaire et de ruptures familiales. 

Description :  
Présence d'une cellule d'écoute. Permanence d'un psychologue clinicien deux heures par semaine visant 
à accueillir, écouter et éventuellement orienter. Permanence ouverte à tous les lycéens qui rencontrent 
des difficultés personnelles et/ou psychologiques.  

Moyens mis en œuvre :  
Écoute et prise en compte des souffrances et des difficultés rencontrées par les élèves. Orientation vers 
des partenaires extérieures quand la situation le demande. 

Public(s) cible(s) :  
Tous les élèves du lycée. 
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Localisation géographique :  
 LYP HONORE DE BALZAC (PARIS 17) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 90 
heures *65€ 

5 850,00 100,00% 

Total 5 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région (plafond) 4 500,00 76,92% 
Rectorat de Paris 1 350,00 23,08% 

Total 5 850,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 27 993,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 9 579,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 430,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 370 855,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 3 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 300,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 27 194,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 12 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 3 900,00 € 
2013 Travaux de maintenance 7 798,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 848,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 763,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
7 000,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 365 362,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 200,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 335,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 945,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 3 900,00 € 
2014 Travaux de maintenance 45 000,00 € 
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2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 4 325,00 € 
2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 1 000,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 630,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 310,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
17 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 243 279,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 2 500,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 110 873,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 526,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 3 900,00 € 
2015 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 185 833,00 € 
 Montant total 1 258 723,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012349 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 100 - ORIENTATION  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 13 296,00 € 99,56 % 13 238,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 238,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 

19EME 
Adresse administrative : 19 RUE CURIAL 

75019 PARIS 19EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Benoit BOITEUX, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19750802100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accompagner les élèves de 3ème PP dans l'élaboration de leur projet professionnel et de poursuite 
d'études 
 
Description :  
Séances hebdo de 3h, entretiens individuels de 1h, stage d'intégration, Découverte "image de soi", mini 
stages et visites d'entreprise.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenariat avec CIEJ 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves de 3ème prépa pro. 
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Localisation géographique :  

 LP HECTOR GUIMARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur CIEJ : 
84h*2*75€ 

12 600,00 94,77% 

Diagnostic CIEJ : 24h*29 € 696,00 5,23% 
Total 13 296,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 238,00 99,56% 

Reliquats 58,00 0,44% 
Total 13 296,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 238,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 428,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 26 910,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 295 170,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 2 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 55 710,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 234,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 7 955,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 42 021,00 € 
2013 Rencontres lycéennes 2 500,00 € 
2013 Travaux de maintenance 46 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 221,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 808,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 27 903,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 625,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
5 000,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 299 634,68 € 
2014 Ecolycées franciliens 1 300,00 € 
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2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 244,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 972,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 36 243,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 862,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 475,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 296,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
8 875,50 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 298 169,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 862,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 26 138,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 41 770,02 € 
2015 Travaux de maintenance 101 159,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 223 352,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 398,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 85 000,00 € 
 Montant total 1 515 510,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012350 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N°36 – MAITRISE DE LA LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 15 600,00 € 100,00 % 15 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 

19EME 
Adresse administrative : 19 RUE CURIAL 

75019 PARIS 19EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Benoit BOITEUX, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19750802100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Améliorer la maitrise de la langue pour les élèves de CAP en grande difficulté linguistique. 
 
Description :  
Diagnostic initial 
Constitution de deux groupes de 15 élèves selon le niveau du cadre européen des langues 
Remédiation: deux séances hebdo en parallèle 
Diagnostic final  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenariat avec SJT 
Suivi et relation avec équipe pédagogique 
 
Intérêt régional :  
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Lutte contre les sorties sans qualification 
 
Public(s) cible(s) :  
30 élèves de 2nde CAP 
 
 
Localisation géographique :  

 LP HECTOR GUIMARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur (SJT 
Formation) : 168h*75€ 

12 600,00 80,77% 

Intervenant extérieur (SJT 
Diagnostic) : 60h*29€ 

1 740,00 11,15% 

Intervenant extérieur (SJT 
coordination) 

1 260,00 8,08% 

Total 15 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 15 600,00 100,00% 
Total 15 600,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 428,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 26 910,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 295 170,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 2 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 55 710,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 234,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 7 955,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 42 021,00 € 
2013 Rencontres lycéennes 2 500,00 € 
2013 Travaux de maintenance 46 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 221,00 € 

44 / 314██████████████ 
40 CP 16-304

6163



 

2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 808,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 27 903,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 625,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
5 000,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 299 634,68 € 
2014 Ecolycées franciliens 1 300,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 244,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 972,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 36 243,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 862,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 475,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 296,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
8 875,50 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 298 169,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 862,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 26 138,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 41 770,02 € 
2015 Travaux de maintenance 101 159,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 223 352,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 398,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 85 000,00 € 
 Montant total 1 515 510,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012376 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER (77) PROJET N°521 – 

VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 357,00 € 100,00 % 2 357,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 357,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER CHARLES DE GAULLE 

LONGPERRIER 
Adresse administrative : 6 PLACE JEAN MERMOZ 

77230 LONGPERRIER  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19772228300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Marquer l'entrée de l'élève dans la voie pro 
Faciliter les rapports élève/entreprise dont les stages 
S'approprier le lycée comme lieu de vie et de réussite 
Eviter le décrochage scolaire en consolidant l'orientation 
Expliciter les attentes des équipes pédagogiques 
 
Description :  
Accueil spécifique lors de la rentrée des élèves en Seconde 
Actions par modules : entretiens individuels avant de constituer les classes. 
Intervention de l'association Olympio sur le thème "savoir être et emploi", "égalité entre les genres" 
"représentation des métiers". 
Modules prévention du harcèlement par les élèves de TSPVL. 
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Modules découverte du lycée par les Terminales 
Modules informatique "comment travailler au lycée" 
Modules PSC1 et SST, tournois interclasses en EPS 
Réunion parents/professeurs 
Course d'orientation dans Dammartin pour découvrir les partenaires sociaux/santé.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Banalisation de la semaine dans l'emploi du temps. 
Intervention de l'association Olympio 
 
Intérêt régional :  
Prévention du décrochage et consolidation du lien partenarial autour de la formation professionnelle. 
 
Public(s) cible(s) :  
environ 76 élèves de Seconde professionnelle. 
 
 
Localisation géographique :  

 LPO LYC METIERS CH DE GAULLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Olympio 
27h*67,40 

1 819,80 77,21% 

Frais de déplacement 537,20 22,79% 
Total 2 357,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 
2016/2017 

2 357,00 100,00% 

Total 2 357,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 357,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 27 139,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 24 885,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 053,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 246 789,00 € 
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2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 34 705,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 400,00 € 
2013 Travaux de maintenance 85 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 291,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 142,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 382,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 206 006,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 067,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 136,00 € 
2014 Travaux de maintenance 90 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 884,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 80 540,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 488,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 196 198,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 33 900,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 041,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 37 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 167 000,00 € 
2016 Aide à la gratuité des manuels scolaires 460,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 78 652,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 136 416,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 400,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 50 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 21 000,00 € 
 Montant total 1 377 443,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012430 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 113 – 

RESCOLARISATION - MICRO LYCEE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 000,00 € 100,00 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 

19EME 
Adresse administrative : 19 RUE CURIAL 

75019 PARIS 19EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Benoit BOITEUX, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19750802100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Lutter contre le décrochage et les sorties sans qualifications 
 
Description :  
Dispositif d'écoute des jeunes en difficulté psychologique. Projet mutualisé sur 4 établissements lycée 
professionnel du bassin 10ème 19ème: Guimard, D'Alembert, Ferrié, Laurencin  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenariat avec "la corde raide" 
Entretiens individuels en lien avec la vie scolaire 
 
Intérêt régional :  
Lutte contre les sorties sans qualifications 
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Public(s) cible(s) :  
Entre 250 et 400 élèves sur 4 établissements 
 
 
Localisation géographique :  

 LP HECTOR GUIMARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants exterieur (60h*4 
lycées*37.50€) 

9 000,00 100,00% 

Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 9 000,00 100,00% 
Total 9 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 428,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 26 910,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 295 170,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 2 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 55 710,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 234,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 7 955,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 42 021,00 € 
2013 Rencontres lycéennes 2 500,00 € 
2013 Travaux de maintenance 46 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 221,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 808,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 27 903,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 625,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 5 000,00 € 
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(CR46-14) 
2014 Dotation globale de fonctionnement 299 634,68 € 
2014 Ecolycées franciliens 1 300,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 244,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 972,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 36 243,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 862,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 475,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 296,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
8 875,50 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 298 169,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 862,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 26 138,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 41 770,02 € 
2015 Travaux de maintenance 101 159,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 223 352,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 398,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 85 000,00 € 
 Montant total 1 515 510,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012431 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 19EME - PROJET N° 467 – MAITRISE DE LA 

LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 10 400,00 € 100,00 % 10 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER HECTOR GUIMARD PARIS 

19EME 
Adresse administrative : 19 RUE CURIAL 

75019 PARIS 19EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Benoit BOITEUX, Proviseur 
 
 

N° SIRET : 19750802100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Maîtrise de la langue française pour des élèves en classe d'accueil, 
Estime et confiance en soi par la prise de parole en public, 
Ouverture culturelle par la découverte du théâtre dans plusieurs civilisations, 
Articuler l'atelier de maîtrise de la langue par le théâtre avec les autres métiers d'art et activités artistiques 
enseignées dans le lycée : son, musique, décors par la peinture, la métallerie, arts du décor.. 
 
 
Description :  
Activité théâtrale 
Animation: Compagnie COMBINES 
Il s'agit de proposer aux élèves maîtrisant très peu la langue française, de s'initier à la pratique théâtrale 
au cours d'un atelier en classe. L'accent sera mis sur le théâtre mais également sur d'autres techniques 
de jeu : le clown, le masque et le mime. 
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L'expression corporelle devra permettre aux élèves de se situer dans l'espace, d'oser certaines postures, 
d'explorer d'autres mouvements et gestes que ceux du quotidien. 
Seront mêlés des exercices vocaux ainsi que des excercices de choeur et d'improvisation. La lecture à 
voix haute de textes dramatiques sera l'occasion d'enrichir le vocabulaire et de fixer l'orthographe des 
mots et d'apprendre à bien les prononcer.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Partenariat avec la compagnie COMBINES 
 
Un intervenant extérieur de la compagnie COMBINES et le professeur principal de la classe d'accueil 
adapteront le travail et le degré d'exigence en fonction du niveau de chacun. (120 h sur 30 semaines à 75 
€ = 9.000 €) 
 
Une petite restitution publique devant d'autres élèves et le personnel du lycée devra permettre aux élèves 
d'appréhender des notions telles que l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis d'un groupe. 
 
Il est également prévu d'amener les élèves à trois représentations théâtrales : 
(24 entrées x 3 * 7 € = 504 €) 
 
Public(s) cible(s) :  
24 élèves de classe d'accueil et Dispositif d'insertion 
 
 
Localisation géographique :  

 LP HECTOR GUIMARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant exterieur 
(120h*75€) 

9 000,00 86,54% 

Production-frais de gestion 450,00 4,33% 
Costumes - accessoires 446,00 4,29% 
Sorties 3 spectacles 504,00 4,85% 

Total 10 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 400,00 100,00% 
Total 10 400,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 400,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 428,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 26 910,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 295 170,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 2 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 55 710,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 234,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 7 955,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 42 021,00 € 
2013 Rencontres lycéennes 2 500,00 € 
2013 Travaux de maintenance 46 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 221,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 808,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 27 903,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 625,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
5 000,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 299 634,68 € 
2014 Ecolycées franciliens 1 300,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 244,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 972,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 36 243,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 862,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 475,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 296,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
8 875,50 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 298 169,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 862,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 26 138,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 41 770,02 € 
2015 Travaux de maintenance 101 159,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 223 352,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 398,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 85 000,00 € 
 Montant total 1 515 510,20 € 
 

54 / 314██████████████ 
50 CP 16-304

6173



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012447 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL (77) - PROJET N° 28 – MAITRISE DE LA 

LANGUE  
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 13 244,00 € 100,00 % 13 244,00 €  

 Montant Total de la subvention 13 244,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL 
Adresse administrative : PLACE DU 14 JUILLET 

77530 VAUX LE PENIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Eric KEISER, Proviseur 
 

N° SIRET : 19772310900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Favoriser une meilleure intégration scolaire.  
- Apporter un soutien et un complément de formation dans l’apprentissage ou la maîtrise de français écrit 
et/ou oral. 
- Faciliter la poursuite de la scolarité vers un diplôme. 
- Prévenir des situations de décrochage scolaire liées à une mauvaise maîtrise de la langue française. 
 
Description :  
Ce projet prend place dans le projet d'établissement. Il s'inscrit plus généralement dans les actions mises 
en oeuvre au lycée pour une meilleure maîtrise de la langue française. Il se déroule en plusieurs phases : 
- un repérage et un diagnostic initial large, écrit et oral, de septembre à novembre : il permet de repérer 
des élèves de toutes sections et de tous niveaux présentant des difficultés de langue susceptibles 
d'entraver la poursuite de leur scolarité ou leur réussite aux examens. 
-les séances de formation linguistique, de décembre à juin, sont conçues et animées par une formatrice 
expérimentée d'un organisme tiers déjà partenaire les années précédentes. 
- une ouverture culturelle est proposée aux élèves à l'occasion d'une sortie de fin d'année scolaire.  
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- un diagnostic et un bilan individualisé mesurent la progression réalisée par les élèves.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Repérage des élèves présentant des difficultés de maîtrise de la langue française. 
Diagnostics écrits et oraux : après un repérage  réalisé par les équipes pédagogiques du lycée afin de 
faire apparaître au mieux les besoins en formation linguistique des élèves concernés, un diagnostic initial 
est réalisé. La grille de compétences initiale est renseignée par l'organisme tiers après passation et 
correction de l'évaluation écrite. 
Cette grille précise les compétences évaluées à l'écrit et à l'oral. Après un entretien individuel avec 
chaque élève (tenu par la coordinatrice et la formatrice), la grille de compétences orales est complétée 
par l'organisme tiers. 
Les séances de formation linguistique sont dispensées pendant une 1/2 journée : le mercredi matin à 
raison de 1h30 à 3h30 hebdomadaires, selon les besoins et les disponibilités des élèves et leur 
motivation. Les diagnostics finaux sont réalisés de manière à pouvoir renseigner la grille des 
compétences, celle-ci est complétée par un bilan de fin de formation individualisé, à l'écrit et à l'oral, afin 
de mesurer les progrès accomplis par l'élève. 
Des réunions de coordination et de concertation sont mises en place au sein du lycée et se concluent par 
une réunion de bilan entre le lycée et l'organisme tiers. 
Le projet se déroule de septembre 2016 à juin 2017 selon un calendrier établi en commun à la rentrée 
scolaire. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout élève manifestant de graves difficultés de maîtrise de  la langue française, prioritairement entrant en 
1ère et 2ème année de CAP, en seconde professionnelle, technologique ou générale (FLS, FLE, 
FLSCO), et en risque de décrochage scolaire pour ces raisons. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP SIMONE SIGNORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant diagnostic initial 
2h*29€*50 élèves 

2 900,00 21,90% 

Intervenant diagnostic final 
2h*29€*18 élèves 

1 044,00 7,88% 

Intervenant formation 
linguistique 116h*75€ 

8 700,00 65,69% 

Sorties pédagogiques et 
culturelles 

600,00 4,53% 

Total 13 244,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

13 244,00 100,00% 

Total 13 244,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 13 244,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 32 868,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 705,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 13 107,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 205 108,57 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 18 073,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 32 126,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 2 827,00 € 
2013 Travaux de maintenance 225 520,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 301,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 22 783,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 296,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
920,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 199 759,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 436,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 410,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 24 526,75 € 
2014 Travaux de maintenance 256 700,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 17 059,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 46 364,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 746,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
640,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 205 867,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 14 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 910,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 7 507,10 € 
2015 Travaux de maintenance 83 450,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 587,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 173 783,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 966,00 € 
2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 2 500,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 5 000,00 € 
 Montant total 1 485 231,42 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012449 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL - PROJET N°535 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 100,00 € 100,00 % 2 100,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 100,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL 
Adresse administrative : 33 RUE DU PETIT BOIS 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Philippe GIACOBBI, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941018400014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Former et accompagner 24 élèves de 1ère et Terminale, tuteurs d'élèves de 3è prépa pro. 
- Favoriser la mixité sociale 
- Formation par les pairs 
- Travail sur l'ambition des plus jeunes 
- Développement de la culture de l'engagement chez les tuteurs 
- Favoriser le vivre ensemble 
 
Description :  
A leur arrivée au lycée, chaque élève de 3ème prépa pro bénéficiera d'un tuteur volontaire. Cet élève 
référent l'accompagnera toute l'année, à la fois pour son insertion dans le lycée et pour ses recherches de 
stages.  
Ce dispositif a également pour objectif d'utiliser la diversité des formations offertes au lycée, de façon a 
créer de la mixité sociale. Ainsi, les élèves les plus fragiles seront en lien avec ceux qui sont en réussite. 
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L'objectif est aussi de développer également les compétences sociales, et l'engagement des élèves 
tuteurs. 
 
L'accompagnement des élèves tuteurs leur permettra d'exprimer dans un lieu neutre leurs ressentis, leurs 
difficultés éventuelles, et favorisera les échanges entre eux. 
Les séances seront mensuelles et d'une durée de 2h00.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Aménagement d'emploi du temps des tuteurs 
utilisation des compétences de l'association "atelier cinéma Créteil". 
 
Public(s) cible(s) :  
24 élèves de 1ère et Terminales (Générale, technologique et professionnelles) pour accompagner des 
élèves de 3ème prépa pro. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 28h*75€ 2 100,00 100,00% 
Total 2 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

2 100,00 100,00% 

Total 2 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 341,00 € 
2013 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
14 800,00 € 

2013 Dotation globale de fonctionnement 428 519,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 1 500,00 € 
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2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 77 350,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 46 370,75 € 
2013 Travaux de maintenance 37 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 2 335,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 57 827,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 18 428,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
-7 160,00 € 

2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 0,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 435 772,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 146 206,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 41 432,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 10 384,00 € 
2014 Travaux de maintenance 5 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 824,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 33 746,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 18 395,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
4 843,20 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

1 400,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 461 825,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 3 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 99 270,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 097,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 10 325,00 € 
2015 Travaux de maintenance 79 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 976,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 315 323,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 063,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 48 000,00 € 
 Montant total 2 040 192,41 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012452 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N° 505 – RESCOLARISATION – MICRO LYCEE -

MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 839,00 € 72,41 % 2 780,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 780,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME 
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 

75014 PARIS 14EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Jane DUGENET, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19752846600018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Prévenir le décrochage scolaire et éviter les sorties sans qualification grâce à un suivi individuel, un travail 
du projet et une implication active des élèves dans leur environnement scolaire. 
 
Sécuriser les parcours par une prévention active du décrochage qui favorise le suivi individualisé, le climat 
scolaire et l’implication dans la scolarité. 
 
Description :  
Constat : augmentation du nombre d’élèves entrant en seconde sans projet professionnel, décrocheurs 
de collège dont l’orientation se fait par défaut. La majorité des décrocheurs sont des élèves de seconde. 
L’absentéisme de 1ère ou de terminale relève plutôt d’un absentéisme « de confort » ou de démotivation 
sans aller jusqu’au décrochage, sauf cas particuliers. 
 
Ces élèves conjuguent difficultés scolaires, difficultés sociales, mal être, éloignement chronique de l’école, 
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de ses finalités, de ses valeurs. 
Il s’agit donc de travailler au plus près en mettant l’accent sur les entrants (de seconde ou de première en 
réorientation) par un suivi individualisé, régulier et préventif, sans laisser de côté les autres niveaux 
d’études. La prévention consiste à détecter les signes de décrochage dès le début de l’année et à 
proposer des dispositifs de suivi, d’appui et de réflexion. Le projet a pour finalité de considérer l’élève 
dans sa globalité et non sous le seul axe de la scolarité et des résultats. 
 
Le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire, réuni chaque semaine et composé du Proviseur, de la 
CPE, de deux professeurs, de l’assistante sociale, de l’infirmière, de la coordonnatrice MLDS et d’un AED, 
examine la situation des élèves en voie de décrochage ou déjà décrochés, les reçoit avec leurs familles 
pour leur proposer des aides et un suivi selon quatre modalités : travail du projet, suivi individualisé ou 
tutorat, renforcement de la cohésion du groupe classe en seconde, création des conditions de 
l’expression et des échanges pour améliorer les relations entre élèves et entre élèves et adultes, le climat 
scolaire et susciter une plus grande implication dans l’environnement scolaire. 
 
Evaluation de la situation individuelle effectuée par la CPE en lien avec le professeur principal et 
présentée en GPDS  
 
Moyens mis en œuvre :  
Travail du projet : travail du projet d’orientation et du projet professionnel de l’élève avec le professeur 
principal, la COP et le CIEJ au travers d’ateliers et de rendez-vous individuels. Objectifs : consolider le 
projet ou préparer un changement d’orientation vers une filière choisie 
Suivi individualisé : tutorat par des professeurs ou des étudiants bénévoles de l’AFEV, accompagnement 
personnalisé qui favorise l’implication. Suivi par l’équipe pédagogique pour des remédiations scolaires en 
accompagnement personnalisé ou en soutien. 
 
Renforcement de la cohésion du groupe classe : des projets pédagogiques sont prévus dans chaque 
classe pour susciter l’intérêt et l’appartenance au groupe. 
 
Expression et échanges : travail sur l’implication collective et les échanges : accompagnement par l’EMAS 
des délégués et des élus CVL sur le climat scolaire, aide aux projets des élèves, travail sur l’implication 
dans la vie du lycée grâce à des projets portés par les élèves et sur le sentiment d’appartenance (action 
AFEV). Objectif : susciter l’envie de s’impliquer, apaiser les relations et réfléchir sur les valeurs. 
Collaboration des professeurs dans le projet.  
Permanence des volontaires en résidence de l’AFEV près du foyer des élèves : accueil des élèves, 
échanges, suivi individualisé, création d’événements pour faire sens et donner envie d’être présent au 
lycée. Aide aux projets des élèves. 
 
Lieux d’expression : le suivi individualisé, le tutorat ont mis en avant la nécessité pour la plupart des 
jeunes reçus et suivis de bénéficier sur place d’un espace de parole avec un intervenant qui ne soit pas 
du lycée et que la rencontre puisse se faire dans un premier temps au lycée car beaucoup expriment un 
mal être mais ne veulent pas entamer de démarche spécifique et surtout pas à l’extérieur du lycée. Un 
dispositif « Ecoute jeunes » permettrait de libérer la parole et d’engager une démarche. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves de l'enseignement professionnel tertiaire 
Public en difficulté issu majoritairement de CSP défavorisées. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP ERIK SATIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

62 / 314██████████████ 
58 CP 16-304

6181



 
 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Point Ecoute La Corde Raide 
56h*40€ 

2 240,00 58,35% 

AFEV Tutorat 1 059,00 27,59% 
Déplacements, sorties, 
coordination 

540,00 14,07% 

Total 3 839,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 2 780,00 72,41% 
Agence du Service Civique 1 059,00 27,59% 

Total 3 839,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 780,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 870,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 6 180,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 990,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 72 585,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 500,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 4 500,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 9 832,29 € 
2013 Travaux de maintenance 41 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 873,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 047,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 656,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 82 108,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 17 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 170,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 8 325,10 € 
2014 Travaux de maintenance 52 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 169,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 13 590,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 153,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 670,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 79 338,00 € 
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2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 400,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 244,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 8 485,00 € 
2015 Travaux de maintenance 68 500,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 58 898,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 500,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 300,00 € 
2016 Travaux de maintenance 10 200,00 € 
 Montant total 569 596,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012498 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL (93) PROJET N°525 – VALORISATION 

DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 440,00 € 67,57 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER EUGENIE COTTON 

MONTREUIL 
Adresse administrative : 58 AVENUE FAIDHERBE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Guylaine BARILLER, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932116700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Pour les élèves : Se sentir soutenu, accompagné au moment de l’entrée au lycée, être en mesure de 
mieux comprendre les exigences des équipes pédagogiques et éducatives, envisager rapidement les 
efforts nécessaires pour réussir au lycée, identifier les points d’appui et appartenir pleinement à  « la 
communauté scolaire ». 
Répercussions attendues pour l’établissement : Climat scolaire apaisé, communauté scolaire (re)soudée, 
mixité sociale et scolaire vécue comme un atout et non plus comme un obstacle, mobilisation soutenue en 
classe. 
Répercussions attendues à l'échelle du territoire : Valorisation des filières professionnelles tertiaires et 
des possibilités de poursuite d'études qu'elles offrent. Renforcement de l'image positive du lycée Eugénie 
Cotton et de l'attractivité des différentes filières. 
 
Description :  
Organisation sur 7 semaines (septembre – octobre). 
Semaine 1 : rentrée – entretiens d’accueil (parcours scolaire, projet post-bac – repérage des difficultés 
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éventuelles) – sorties culturelles (Montreuil /Paris) – Travaux en groupes concernant le règlement intérieur 
(y compris charte de la laïcité) – fin de semaine rencontre avec les parents d’élèves  en soirée et  
Cottonférences  et/ou débat pour les adultes (parents + enseignants)  «apprendre à l’adolescence ». 
 
Semaine 2 et 3 : Poursuite,  en heures de vie de classe,  des travaux concernant le règlement intérieur 
(les interdits sont destinés à préserver un climat serein et propice au travail scolaire) – En 
accompagnement personnalisé : organiser son travail scolaire + repérer ses difficultés et se saisir des 
aides proposées au sein du lycée + s’approprier positivement le CDI, la salle d’études et les espaces 
communs de travail + identification des lieux permettant de travailler en dehors du lycée (bibliothèques, 
centres de quartier, centres culturels offrant des espaces spécifiques – y compris le Melies…).   
 
Semaine 4 et 5 : Séances au CDI / Préparation de visites de la Bibliothèque Robert Desnos + une 
bibliothèque parisienne par filière (en fonction des fonds spécifiques) / Heures de vie de classe consacrée 
à l’engagement lycéen (préparation des élections des délégués de classe et du CVL).   
 
Semaine 6 et 7 : Visites de la Bibliothèque Robert Desnos + une bibliothèque parisienne par filière (en 
fonction des fonds spécifiques) / Visite d’un lieu culturel et/ou une entreprise / Organisation d'une semaine 
de rencontre avec des professionnels (dispositif interne pérenne : "Mon parcours, mon métier") /  / Projet 
interdisciplinaire : comment présenter ma filière dans le cadre des JPO ? / Accompagnement personnalisé 
consacré au savoir-être professionnel, à la rédaction de CV et lettre de motivation en vue de la recherche 
de lieu de stages / élections des représentants des élèves.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Implication des assistants d'éducation, référents des classes de seconde. 
Mise en place de tutorat adultes- élèves lorsque cela est pertinent. 
Mobilisation collégiale des conseillères principales d'éducation, de la professeure documentaliste et des 
professeurs principaux. 
Mise en place d'ateliers transversaux dans le cadre de l'accompagnement personnalisé : création 
numérique, journal du lycée... 
Mobilisation du GPDS. 
Implication des membres du CESC et du CVL.  
Mobilisation des parents et de leurs représentants. 
Partenariats locaux : notamment avec les structures d'accueil des jeunes sur le quartier de La Noue 
Montreuil - Bagnolet (quartier inscrit dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 2014). 
Partenariats associatifs : notamment dans le cadre de la valorisation de l'engagement lycéen (Maison des 
femmes de Montreuil, Association JADE, LDH, Association Alter-Natives). 
Intervention de réservistes citoyens. 
Intervention de professionnels en relation avec les domaines spécifiques aux différentes filières. 
Mise en place d'ateliers concernant le savoir-être en milieu professionnel. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des élèves entrants en classe de seconde à la rentrée de septembre 2016 : 
2 classes de seconde professionnelle tertiaire - filière MRCU 
2 classes de seconde professionnelle tertiaire - filière GA 
1 classe de seconde professionnelle métiers d'arts - MARVI 
1 classe de première année de CAP - CAP employé de vente  
2 classes de seconde générale et technologique 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP EUGENIE COTTON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieurs (2 
ateliers 24h*75€) 

3 600,00 81,08% 

Visites Musée (8 classes) 840,00 18,92% 
Total 4 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 000,00 67,57% 
Commune de Montreuil 720,00 16,22% 
Fonds propes Lycée 720,00 16,22% 

Total 4 440,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 321,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 22 279,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 790,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 172 694,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 24 050,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 31 390,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 25 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 132,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 33 476,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 013,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 6 125,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 270,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 153 466,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 33 725,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 216,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 7 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 35 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 466,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 795,73 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 495,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
7 996,00 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 556,00 € 
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2015 Dotation globale de fonctionnement 151 681,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 47 139,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 208,00 € 
2015 Travaux de maintenance 80 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 33 027,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 110 730,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 60 345,00 € 
2016 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
 Montant total 1 072 688,73 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012502 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP GALILEE PARIS 13EME - "ACCOMPAGNEMENT POUR LA REUSSITE" PROJET N°354  

SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP GALILEE PARIS 13EME 
Adresse administrative : 28 RUE DE PATAY 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Michel RETAIL, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19750785800029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Offrir un suivi psychologique aux élèves et/ou ouvrir un dialogue avec un psychologue afin d'éviter la 
déscolarisation, réduire l'absentéisme, limiter les abandons en cours de cursus et accompagner les 
jeunes en difficulté jusqu'à l'obtention du diplôme. 
 
Description :  
Entretiens individualisés avec des élèves 
Passages en classe de seconde 
 
Trois axes composent cette intervention : les entretiens individuels avec une notion de suivi dans certains 
cas ; le travail en demi groupe ou l'espace de parole avec les secondes, en compagnie et en appui avec 
un professeur, à deux ou trois reprises dans l'année ; enfin l'ouverture possible aux familles et donc 
d'entretiens et d'échanges si besoin est. 
La présence du psychologue au lycée s'inscrit pour sa part sur les axes de prévention et de mise à 
disposition, dans un cadre transformé, inventé sans cesse, de soins psychiques de proximité.  
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Moyens mis en œuvre :  
Rencontres le jeudi AM, personnalisées et interventions dans les classes de seconde. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les élèves adressés sont ceux qui sont le plus en difficulté et le plus susceptible, d'exclusions, d’échec 
scolaire et de passage à l'acte mais aussi les élèves arrivants dans le lycée professionnel avec des 
représentations. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP GALILEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(60h*75€) 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 500,00 100,00% 
Total 4 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 068,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 145 829,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 900,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 614,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 9 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 23 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 943,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 174,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 156,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
500,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 157 681,00 € 
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2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 106 215,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 337,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 9 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 32 300,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 985,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 492,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 815,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
500,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 106 946,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 708,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 361,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 4 500,00 € 
2015 Travaux de maintenance 66 750,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 80 948,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 4 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 53 000,00 € 
 Montant total 719 893,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012522 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL (94) - PROJET N°447 - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 550,00 € 100,00 % 1 550,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 550,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL 
Adresse administrative : 33 RUE DU PETIT BOIS 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Philippe GIACOBBI, Proviseur 
 
N° SIRET : 19941018400014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Favoriser la circulation de la parole et l'expression des ressentis et préoccupations diverses (en lien 
avec les relations filles/garçons, la famille, les problèmes de santé...) ; 
- Proposer une écoute active, un soutien et des conseils ou orientations adaptés aux filles. 
 
Description :  
Les élèves filles du lycée : sections professionnelle, technologique et générale et 3ème prépa pro 
représentent environ 5% des effectifs de l'établissement. 
 
Le groupe de parole permet d'assurer mensuellement la mise en place d'un espace d'écoute dédié aux 
jeunes filles de l'établissement accueillant au total 800 élèves. 
 
Cet espace d'écoute favorise la circulation de la parole et l'expression des ressentis et des 
préoccupations diverses (en lien avec les relations filles-garçons) ainsi que la vie au sein du lycée. Cet 
espace d'écoute active permet aussi un soutien et des conseils ou orientation adaptés aux jeunes filles.  
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Moyens mis en œuvre :  
Disponibilité des élèves par un aménagement des emplois du temps : 
- paniers repas à disposition, 
- interventions effectuées par une psychologue et un cadre infirmier. 
 
Intérêt régional :  
Ce projet permet de travailler sur les points suivants : 
- rayonnement de l'établissement, 
- cohésion et insertion sociale, 
- égalité hommes/femmes, 
- formation de femmes scientifiques. 
 
Public(s) cible(s) :  
40 lycéennes. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant : préparation, 
suivi, évaluation : 3 séances 
3*75€ 

225,00 14,52% 

10 séances : 10*2h00*63,75€ 1 275,00 82,26% 
Fournitures 50,00 3,23% 

Total 1 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 550,00 100,00% 

Total 1 550,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 550,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 341,00 € 
2013 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
14 800,00 € 
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2013 Dotation globale de fonctionnement 428 519,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 1 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 77 350,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 46 370,75 € 
2013 Travaux de maintenance 37 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 2 335,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 57 827,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 18 428,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
-7 160,00 € 

2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 0,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 435 772,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 146 206,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 41 432,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 10 384,00 € 
2014 Travaux de maintenance 5 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 824,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 33 746,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 18 395,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
4 843,20 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

1 400,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 461 825,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 3 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 99 270,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 097,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 10 325,00 € 
2015 Travaux de maintenance 79 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 976,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 315 323,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 063,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 48 000,00 € 
 Montant total 2 040 192,41 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012526 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYC LA SOURCE NOGENT SUR MARNE (94) - PROJET N°27 - SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 22 464,00 € 96,44 % 21 664,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 664,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER LA SOURCE NOGENT 

SUR MARNE 
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA SOURCE 

94130 NOGENT SUR MARNE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Isabelle GUEROULT LORENZINI, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940137300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Accompagner les élèves entrants CAP et BAC PRO tertiaire vers la réussite. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Mettre en œuvre et faire évoluer le programme de personnalisation des réponses pédagogiques et 
éducatives multipôles et transversales pour accompagner les élèves entrants de CAP et Bac pro tertiaire 
vers la réussite scolaire et un métier. 
Le contexte socio-économique, la fragilité de nos publics scolaires et le bilan positif de cette 2ème année 
amène l’équipe à poursuivre ce projet et à le faire évoluer. L’accentuation et le cumul de difficultés 
sociales, économiques, de santé, physiques et psychologiques d’une grande partie des  élèves de CAP 
tertiaire (60% des élèves d’une classe de 24) et de bac pro en général  associés à un vécu souvent 
négatif d’échec, amène l'équipe pluridisciplinaire avec l’aide de nos partenaires à définir 5 objectifs 
prioritaires. 
1. Donner l’envie de venir au lycée, projet motivant et valorisant chaque élève (diminuer l’absentéisme et 
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réduire le décrochage entre 1ère et 2ème année de CAP). Ces objectifs s’inscrivent dans le projet 
d’établissement et exigent de l’ensemble de l’équipe et des partenaires une posture de bienveillante 
exigence et d’écoute au plus près de chaque élève. 
2. Assurer un climat serein propice au travail scolaire en classe (accueil spécifique de rentrée, régulation 
des conflits, mise en œuvre du respect, apprentissage des codes  et langages adaptés, lutte contre le 
sexisme et les discriminations. 
3. Travailler prioritairement la maîtrise de la langue et le suivi linguistique d’élèves allophones nombreux, 
détecter et lutter contre l’illettrisme par un projet innovant (écriture, lecture, création de textes, soutien aux 
élèves dys, culture et arts). Verbalisation/théâtre/jeu/image en lien avec le langage écrit/outil numérique. 
4. Poursuivre le point écoute avec le psychologue (en lien avec COP et GPDS). 
5. Créer 1 identité, 1 posture professionnelle pour se former à des métiers, restaurer l’estime de soi, 
valoriser les formations. 
Expérimentation : 1 classe de 1 CAP sans notes : valorisation, confiance en soi. 
 
Description :  
Chaque classe de CAP et de 2nde pro MRCU aura dans son emploi du temps une plage de 2h00 : les 
réponses pédagogiques et éducatives seront PERSONNALISÉES, diversifiées selon les besoins de 
chaque élève. 
Une activité création de textes : projet écriture longue lecture, réécriture mise en jeu de scène (lettres CDI 
Cie Eretzian théâtre). Les thèmes retenus sont engagement citoyen, sexisme et non-discrimination, 
respect, responsabilisation, implication dans la vie de la cité. 1 activité suivi linguistique des élèves 
allophones et projet contre l’illettrisme (coordo ULIS et prof. FLE Documentaliste). 
Une activité remédiation soutien français pour les élèves DYS par le prof. des écoles coordonnateur ULIS 
et la documentaliste. 
Une activité création et jeux de sketches de vente d’accueil de commerce avec les différents métiers: 
professeurs d’atelier tertiaire et théâtre Eretzian. 
Une activité apprendre à respirer, à chasser ses émotions négatives, à se concentrer et restaurer l’estime 
de soi : séances avec 1 sophrologue intervenante et séances conjointes prof EPS-théâtre pour 2nde pro 
MRCU (atelier en gymnase équipé). 
Une activité point écoute avec l'intervenant psychologue du planning familial en lien avec le GPDS du 
lycée. 
Une activité régulation gestion des conflits climat scolaire serein. Animation d’une heure de vie autour du 
prof.principal avec l’équipe de vie scolaire, réalisation de jeux de rôles Cie Théâtre. Et lien théâtre et point 
écoute : mise en situation/jeux de rôles pour gérer «l’agressivité» à partir de situations anxiogènes vécues 
par les élèves à l’extérieur, dont situations professionnelles.1semaine d’accueil axée sur l’identité 
professionnelle et sur la cohésion des règles, tenue professionnelle et identité, photo en pied. 
Une sortie sportive et citoyenne au parc Floral de Paris (accrobranche) à proximité du lycée : avoir l’esprit 
d’équipe, confiance en soi, émancipation, acceptation des différences, avoir le souci de l’autre.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet se déroulera sur 22 semaines (hors périodes PFMP stages entreprises) effectives en 3 sessions 
de 6 ou 7 semaines successives avec des temps de concertation réguliers de l’équipe tout au long du 
projet : évaluation, régulation et recomposition des groupes d’activités en groupes de besoins 
personnalisés,  la semaine d’accueil et d’intégration est incluse.  L’équipe pédagogique des 6 classes 
concernées constituées sur la base de l’engagement sur le projet : français, FLE, histoire-géo, anglais, 
EPS, vente professionnelle, éco droit , arts appliqués, documentaliste : heures rectorat DHG, en 
transversalité avec les partenaires : la Cie Eretzian notre partenaire depuis 8 ans théâtre citoyenneté, 
posture langage, maîtrise de la langue, outil caméra, gestion des conflits, sketchs pro (190 h 
d'intervention). – La sophrologue intervenante en milieu scolaire (36h) dont 2h par classe en présence 
des profs concernés. Le point écoute animé par la psychologue planning familial du Perreux sur Marne 
40h et ajout de 2h par classe concertation au début de l’année. Le photographe pour des Portrait en 
tenue pro, pour la réalisation des productions élèves valorisant leur travail, représentation  Scène Watteau 
de Nogent (partenariat Mairie de Nogent et Cie Eretzian) en présence des élèves et des parents et avec 
les maisons de retraite locales (solidarité inter génération) et le pôle jeunesse. 
L'édition des photos prises en numérique. Le projet sera valorisé aux JPO de mars 2017 : communiquer 
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le travail de nos jeunes aux partenaires, aux futurs élèves expo photo et un parcours sur le projet. Un jour 
au Parc Floral de Paris pour des activités sportives (parcours accrobranche). 
 
Public(s) cible(s) :  
114 élèves prévus à la rentrée et jusqu'à 132 élèves lors de l'intégration d'élèves en cours de formation 
(augmentation de l'effectif classe UPE2A, de janvier à mai 2017). 
Élèves entrants au Lycée du site tertiaire (6 groupes classes, 3 classes de seconde bac pro MRCU 
métiers de la vente, commerce, accueil et 2 CAP EVS et ECM vente, commerce et UPE2A). Public en 
grande difficulté scolaire (habitude de l’échec, perte de l’estime de soi et de la confiance, issus de SEGPA 
pour les CAP, allophones, méthodologie de travail, effectif croissant déficients cognitifs:20 en 2015-2016) 
et sociale (CSP  défavorisées, grandes difficultés économiques, familiales). Cumul de ces difficultés 
produisent des troubles psychologiques et qui induisent des comportements ascolaires, asociaux, 
stratégies d’évitement, non respect des règles et méconnaissance des codes du vivre ensemble, langage 
inadapté, habitudes de non travail, conflits et incidents fréquents. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LA SOURCE (NOGENT) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Cie Théâtre 
Eretzian diagnostic 12h*29€ 

348,00 1,55% 

Intervenant Cie Théâtre 
Eretzian séances 190h*75€ 

14 250,00 63,43% 

Intervenant sophrologue 
diagnostic 2h*29€ 

58,00 0,26% 

Intervenant sophrologue 
séances 40h*75€ 

3 000,00 13,35% 

Intervenant psychologue 
séances 36h*75€ 

2 700,00 12,02% 

Intervenant photographe 638,00 2,84% 
Frais Evasion Verte parcours 1 254,00 5,58% 
Frais de transport pour 
parcours Evasion Verte 

216,00 0,96% 

Total 22 464,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

21 664,00 96,44% 

Participation de 
l'établissement 

500,00 2,23% 

Participation du Rectorat 300,00 1,34% 
Total 22 464,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 664,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 820,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 9 199,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 23 739,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 198 074,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 750,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 2 600,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 19 256,00 € 
2013 Travaux de maintenance 89 877,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 216,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 708,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 529,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 5 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 212 428,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 30 068,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 36 400,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 16 151,00 € 
2014 Travaux de maintenance 99 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 172,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 14 818,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 748,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 211 860,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 52 180,38 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 200,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 20 511,00 € 
2015 Travaux de maintenance 91 300,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 145,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 139 440,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 060,00 € 
2016 Travaux de maintenance 80 768,00 € 
 Montant total 1 303 624,38 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012570 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°179 – 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 40 000,00 € 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 

SEINE 
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940129000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Fonctionnement du Microlycée 94 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Microlycée du Val de Marne est destiné à rescolariser des jeunes en rupture scolaire totale allant de 6 
mois à plusieurs années, pour leur permettre de : 
- reprendre des études, 
- préparer un baccalauréat général ou technologique, 
- construire un projet personnel de formation et de scolarisation. 
Sont également travaillées: l'estime de soi, la resocialisation, la reconstruction d'une image positive du 
monde des adultes. 
 
Description :  
Les modalités de recrutement des élèves se fondent sur une démarche volontaire du jeune avec 2 
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entretiens d'entrée, sans dossier, ni test. 
Un enseignement organisé en petits groupes ou classes de 5 à 15 élèves. 
Un suivi du parcours de raccrochage individualisé et institutionnalisé par un adulte référent. 
Une alternance de temps de cours, disciplinaire et interdisciplinaires, et de dispositifs culturels, sportifs et 
de vie collective. 
Une construction du collectif avec une journée d'intégration en début d'année et des temps forts, répartis 
dans l'année (journées extra, journées de restitution des projets et ateliers, repas conviviaux). 
Un séminaire de révisions pour les 1ères et les Terminales en fin d'année. 
Une stabilisation de la reprise d'études des élèves, passant par une lutte contre le redécrochage. 
Un travail sur le post-bac pour inscrire durablement les élèves dans leurs études (suivi de cohorte, 
moments institutionnalisés pour les nouveaux bacheliers en bac+1, travail sur les terminales pour qu'ils se 
projettent dans le supérieur).  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus d'un enseignement organisé en classes, il est mis en place : 
- un suivi régulier et pointilleux des absences; 
- un suivi individualisé par un adulte référent; 
- des ateliers de pratiques culturelle, artistique et sportive au choix, proposés par cycles, conduits en 
binôme par un professionnel extérieur et un enseignant; 
- une heure hebdomadaire de "culture et méthode" pour les 1ères et les 2des; 
- une heure de conseil pour accompagner en particulier les terminales (bac et post-bac); 
- une heure hebdomadaire de conseil sur les autres niveaux avec co-construction et travail autour des 
règles et du collectif de la structure ; 
- une permanence sur la structure d'une psychologue extérieure qui aide les élèves dans leur processus 
de raccrochage ;  
- une journée d'intégration en début d'année et des temps forts (semaine extra, etc.) tout au long de 
l'année ; 
- un séminaire de révisions adapté pour les 1ères et les Terminales en mai ; 
- un projet en 2de proposant des échéances à enjeu fort sur des temps spécifiques pendant l'année pour 
aider les élèves à reprendre leur scolarité et à s'inscrire dans le collectif du Microlycée ; 
- un projet pour toutes les 1ères pour une continuité du travail en projet, créer du collectif et préparer dans 
de bonnes conditions les élèves aux épreuves anticipées de français ; 
- des intervenants extérieurs dans plusieurs domaines (scientifique, artistique, médical, économique, 
citoyen...) sur divers projets pour ouvrir l'école et enrichir le parcours des élèves. 
 
Public(s) cible(s) :  
90 jeunes décrocheurs descolarisés depuis au moins 6 mois, entre 16 et 25 ans, principalement 
originaires de l'académie de Créteil, de niveau 2de, 1ère et Terminale. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant sur 3 ateliers 
120h*60€ 

7 200,00 18,00% 

Intervenant projet Seconde : 
cours et matériels 
pédagogiques 

5 500,00 13,75% 

Intervenant projet Première : 
cours et matériels 
pédagogiques 

5 500,00 13,75% 

Sorties culturelles et journée 
d'intégration 

11 800,00 29,50% 

Matériels pédagogiques 5 000,00 12,50% 
Frais d'abonnements, 
fournitures 

5 000,00 12,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 46 496,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 83 748,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 042,00 € 
2013 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 458 178,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 144 959,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 50 210,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 40 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 89 710,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 787,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 102,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 329,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 400,00 € 

2014 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 453 371,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 79 536,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 51 600,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 56 097,00 € 
2014 Travaux de maintenance 6 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 478,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 75 453,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 122,00 € 
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2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

1 000,00 € 

2015 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 445 655,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 111 290,26 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 60 350,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 56 758,00 € 
2015 Travaux de maintenance 97 920,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 52 593,00 € 
2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 882,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 332 773,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 560,00 € 
2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 3 300,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 8 360,00 € 
2016 Travaux de maintenance 49 012,00 € 
 Montant total 2 620 828,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012597 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 272 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 14 000,00 € 100,00 % 14 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19750786600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Permettre à des jeunes de réintégrer un cursus de formation dans les voies 
professionnelles, que ce soit dans un lycée ou en alternance. 
Retrouver une posture au sens large permettant de se réinsérer dans une 
dynamique sociale et personnelle de formation. 
 
Description :  
La demande de jeunes décrocheurs de lycée professionnel ne cesse de s’accroître. 
Cela demande une réponse spécifique qui ne nie pas le vecteur professionnel comme un élément 
potentiellement porteur de retour dans 
un cursus de formation. 
Il s'agit donc de valoriser le retour vers des activités professionnelles industrielles en leur donnant une 
finalité : préservation de 
l'environnement, développement durable et solidarité internationale. 
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De plus, au regard de l'expérience de cette année, il s'agit également d'accueillir des jeunes qui, bien 
qu'âgés de plus de 16 ans, ont été 
en rupture précoce avec l'école. parfois dès la 5e. Il est à noter que, cette année, le nombre de 
candidatures de jeunes décrocheurs précoce s'est accru.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Durant un an, les élèves seront amenés à s'inscrire dans un processus de raccrochage, en s'appuyant sur 
les vecteurs suivants : 
 la réalisation de projets  pouvant servir à la menée d'animations ancrées dans l'arrondissement ; 
 la participation à des chantiers, mettant en valeur les aspects techniques et humains du 
développement durable, de la gestion environnementale et de la création artistique  ( recyclerie du PIL, 
résidences d'artistes....); 
 des stages dans le réseau (association, entreprise, collectivité locale) qui s'est constitué depuis plusieurs 
années grâce au PIL; 
 Des apports théoriques et scolaires permettant une remise à niveau et une appropriation de l'ensemble 
des enjeux liés aux problématiques d'environnement et de développement. 
 Un travail sur le projet personnel permanent et transversal. 
Pour réaliser plusieurs de ces actions, il est prévu des sorties et des participations à des salons. 
L'engagement en alternance avec l'école dans des missions de services civiques. 
 
Public(s) cible(s) :  
25 jeunes de plus de 16 ans sur l'année, déscolarisés, sans diplômes ou qualifications. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 60h*50€ 3 000,00 21,43% 
frais de fonctionnement des 
ateliers  et des chantiers 
environnementaux 

7 000,00 50,00% 

Communication  400,00 2,86% 
Voyages scolaires 3 000,00 21,43% 
Sorties 600,00 4,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 14 000,00 100,00% 
Total 14 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012598 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 180 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 500,00 € 100,00 % 3 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19750786600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Lycée au long cours 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accueillir des élèves en difficultés psychologiques, qui ont quitté l'école et qui souhaitent, en accord avec 
une institution de soins, reprendre pied dans un lycée de façon souple et négociée. 
Accueillir des élèves ne pouvant intégrer dans l'immédiat un cursus scolaire.Accueillir des élèves du PIL 
interrompant leur cursurs.C'est donc une proposition d'accompagnement individualisé au service de 
l'ensemble du pôle. 
 
Description :  
Le Lycée au long cours est une structure expérimentale qui fait partie d'un pole innovant, englobant aussi 
le Lycée de la Solidarité internationale, le Lien, le Lycée Inversé et le Lycée des Futurs. Le LIEN existe 
depuis plusieurs années. 
L'impact de l'action menée auprès des jeunes en difficultés psychologiques pris en charge peut se 
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décliner sur plusieurs plans : d'un point de vue qualitatif, l'efficacité se révèle par l'aboutissement d'un 
processus de réconciliation qui permettra un parcours de formation possible. Inscrite dans un parcours 
scolaire, la première réconciliation doit se faire avec l'institution École avec laquelle ces élèves sont en 
rupture. Une fois cette réconciliation opérée, une reprise d'un parcours de formation est désormais 
possible. En effet, la seconde réconciliation se fait au niveau des processus d'apprentissage et des 
savoirs, c'est à dire remettre les élèves en situation d'apprendre, de questionner, de s’intéresser... et de 
maîtriser les compétences requises par le projet annoncé par l'élève. 
La sortie peut être de plusieurs ordres selon le projet qui aura été déterminé par l'élève : une inscription 
dans un lycée général ou professionnel à un niveau seconde ou plus, soit un engagement dans une 
formation qualifiante hors école et pour certains une insertion professionnelle.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le pôle fonctionne grâce à une équipe de 14 enseignants qui prennent en charge l'ensemble des aspects 
de la vie lycéenne : enseignement, vie scolaire, administration, contact avec le réseau et les parents. Les 
taches se répartissent en 5 pôles impliquant une présence de 8 demi-journées par semaine dispensant 
l'encadrement des cours et les activités pédagogiques, la pris en charge des tâches administratives et la 
gestion de la structuire, le suivi individuel des élèves et le travail sur le projet personnel (tutorat) ainsi que 
les relations avec le réseau. Un poste d'enseignant est particulièrement affecté à la coordination et au 
suivi de ce projet. Ce projet exige un agencement particulier des locaux. En effet, les activités du Lycée 
au long cours doivent être concentrées en un lieu qui permet la disponibilité des enseignants auprès des 
élèves et l'appropriation des élèves de ce lieu. 
De même, le fait d'être installés dans un établissement scolaire avec d'autres formations permet aux 
élèves d'être " comme les autres et de favoriser leur socialisation. Ce projet est inscrit dans un processus 
de collaboration étroite avec le rectorat de Paris. Le s élèves qui sont volontaires pour reprendre un 
parcours scolaire sont accueillis selon leurs disponibilités : d'une part ils peuvent entrer en classe soit 
avec un emploi du temps complet, soit avec un emploi du temps aménagé. D'autre part ceux qui sont 
dans l'impossibilité d'entrer au sein d'une classe dit "en lien" viennent à des moments précis dans la 
semaine où des professeurs de différentes matières les accueillent pour les faire travailler. 
Il s'agit donc d'une reprise de scolarité sous tous ses aspects : rapports aux autres et aux adultes 
formateurs, retour dans un statut social reconnu, reprise d'un projet socialement inscrit, réinscription dans 
un processus d'apprentissage. 
 
Public(s) cible(s) :  
Une vingtaine de jeunes décrocheurs suivis par des structures de soin psychiatrique. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 20h*50€ 1 000,00 28,57% 
Fonctionnement 1 300,00 37,14% 
Communication 500,00 14,29% 
Fournitures pour les ateliers 700,00 20,00% 

Total 3 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 3 500,00 100,00% 
Total 3 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012599 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 51" - RESCOLARISATION – 
MICRO LYCÉE - MLDS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 27 440,00 € 76,53 % 21 000,00 € 

Montant Total de la subvention 21 000,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  

N° SIRET : 19750786600014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Le Lycée de la Solidarité Internationale est une structure de re-scolarisation, ouverte en 2002 qui 
accueille des élèves décrocheurs de plus de 16 ans.  
Ces derniers manifestent un intérêt pour les problématiques environnementales et sociétales, les actions 
culturelles, sociales et solidaires. Ils sont volontaires, pour réfléchir sur une ou deux années à un projet de 
formation / d’orientation dans les filières générales, technologiques ou professionnelles, ou pour préparer 
une entrée dans des filières spécifiques. 

Description :  
La première année (LSI1) est consacrée essentiellement aux activités pédagogiques : éducation à la 
citoyenneté, à la solidarité internationale, aux problématiques environnementales, à la pratique des 
langues. 
Elle vise à reprendre les activités intellectuelles et scolaires au travers d’activités pédagogiques sous 
forme de projets pluri-disciplinaires. 
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Des actions concrètes sont menées avec des partenaires au niveau local ou interne au Pôle Innovant 
Lycéen: module énergies renouvelables, le recyclage informatique (gestion des déchets) et l’atelier 
Recyclo (recyclage vélo). 
L’ensemble de ces activités et l’accompagnement de l’équipe permettent de préparer progressivement le 
projet personnel d’orientation de l'élève vers le lycée, vers des formations spécifiques, voire vers une 
activité salariée.  
Les études s'organisent comme un va-et-vient entre les acquisitions scolaires / techniques / de 
compétences au lycée (70 % du temps scolaire) et des stages / actions dans des associations citoyennes 
ainsi que des actions d'autofinancement de l'action de solidarité internationale. 
Des élèves s’orientent après le stage de solidarité (janvier/ mars) vers la préparation d’un LSI2. Ils mettent 
en œuvre et réalisent alors un projet solidaire qui aboutira à une action de solidarité internationale qui leur 
est propre. 
Le stage de solidarité est l’aboutissement d’un travail de 4 mois : montage technique et financier du 
projet, stage de formation technique. Il est l'occasion de mise en œuvre d'apprentissages scolaires basés 
sur les référentiels du lycée.  
Pour définir leur projet d'orientation, les élèves auront la possibilité de faire des stages, aussi bien en 
établissements scolaires qu'en milieu professionnel.  
Certains élèves pourront s'engager, durant l'année même, dans un Service Civique, mis en place en 
partenariat avec l'Agence du Service Civique et la Ligue de l'Enseignement de Paris.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Pour les élèves du LSI1, le but est de conduire les élèves vers une reprise progressive d'activités 
scolaires et d'abord de retrouver une "utilité sociale" au travers d'actions bénévoles dans des associations 
de solidarité, de stages en France et à l'étranger. Après la réalisation d'un chantier de solidarité 
internationale (janvier/février), les élèves affinent leur projet de formation. Ils vont pouvoir compléter les 
validations proposées au collège (B2I, ASSR, PSC1...). Certains vont préparer une entrée en lycée ou en 
CFA, ou encore dans la vie active. D'autres vont continuer des périodes de stages, ou accomplir des 
stages de formation (BAFA théorique et/ou pratique...), pour préparer des formations dans les métiers de 
l'animation, de l'éducation sportive ou du social. D'autres élèves vont mettre en oeuvre un nouveau projet 
de développement et la préparation d'un nouveau chantier (LSI2). Certains pourront s'engager dans un 
Service Civique. 
 
Public(s) cible(s) :  
Une vingtaine de jeunes de plus de 16 ans, décrocheurs de lycée général ou professionnel ou de collège 
n'étant plus scolarisés après une sortie du sytème (3ème, 2nde GT, CAP, 2nde ou 1ère Bac 
Professionnel) 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 40h*50€ 2 000,00 7,29% 
Fournitures 3 440,00 12,54% 
Sorties 1 500,00 5,47% 
Communication 1 500,00 5,47% 
Voyages 14 000,00 51,02% 
Fonctionnement 5 000,00 18,22% 

Total 27 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 21 000,00 76,53% 
Rectorat de Paris 6 440,00 23,47% 

Total 27 440,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012601 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°231 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE 
Adresse administrative : 4 RUE DES CARRIERES 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Valéry LENOBLE, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940145600017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 19 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- prévenir ou dénouer des situations de crise face à des jeunes en perte de repères, absentéistes, rejetant 
l' institution et/ou leurs famille 
- le point écoute permet d'entendre leur parole et les aide à la canaliser et y réfléchir. 
 
 
 
Description :  
Le projet s'adresse à tous les élèves de l'établissement. Il permet par une introspection réflexive du jeune 
de le situer de nouveau dans une communauté familiale, institutionnelle ou sociétale. 
On ne peut vivre bien avec les autres, sans vivre bien avec soi-même. 
Implantée depuis 3 ans, le point écoute est identifié comme outil d'accompagnement. Les saisies 
individuelles toujours plus nombreuses en sont la preuve. 
Les membres du GPDS la sollicitent très souvent pour appréhender certaines situations qu'ils jugent 
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complexes. Il font alors appel à l'expertise sans forcément ouvrir sur un accompagnement ultérieur. 
La fragilité de ces tout jeunes adultes n'est pas à démontrer. Leur difficulté à pratiquer l'introspection non 
plus. Ils sont par ailleurs l'enjeu de désirs parentaux ou communautaires qui ne sont pas les leurs. 
Les professeurs ne sont pas formés à cet accompagnement et les familles sont réticentes au suivi 
psychologique sans préparation en amont. 
Permettre au jeune de dire sa souffrance sans jugement ni injonction, la reconnaitre et la prendre en 
compte le plus tôt possible en rendant le jeune responsable de son évolution, est le garant de la 
tranquillité du lycée mais aussi de la société. 
Le point d'écoute permet donc l'accompagnement psychologique pour un nombre important d'élèves 
décrocheurs ou en perte de repères. 
Le point écoute reçoit les élèves, leur famille et tout membre de la communauté éducative afin qu'ils 
expriment leurs souffrances ou leurs difficultés. Le sentiment d'écoute et d'accompagnement permet aux 
jeunes de se projeter dans l'avenir en dénouant le processus de crise et en le mettant dans des 
dispositions réflexives. L'enjeu est de clarifier la situation, préciser les problématiques, dénouer les enjeux 
pour renouer avec l'analyse et la scolarité. 
Au-delà des situations de crise, un accompagnement vers un suivi extérieur pourra être envisagé. 
La cellule est un espace ou la confidentialité est acquise néanmoins la psychologue participe en amont 
sur certaines situations au GDPS de l'établissement. 
C'est également un espace d'écoute pour les enseignants confrontés à la difficulté du métier, un public 
difficile et des situations parfois traumatiques.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Inscrit dans les actions de lutte contre le décrochage , la cellule d'écoute permet un encadrement global 
de l'élève. Elle l'aide à tisser des liens entre sa vie dans et hors de l'établissement , à comprendre les 
enjeux de sa construction personnelle.  
La prescription émane du GDPS ,de l'infirmière,  de la famille , de l'élève lui même et parfois d'un 
professeur inquiet. 
Un travail peut également être mené pour renouer la discussion entre le/les parents et le jeune  pour, 
après quelques entretiens, les engager vers une prise en charge extérieure volontaire. 
La prise en charge par groupe de problématique commune à cet âge  peut être envisagée . 
La confidentialité et l'anonymat sont respectés mais la psychologue travaille en lien avec l'infirmière et 
l'assistante sociale dès que la nécessité se fait sentir. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les élèves de seconde, première et terminale en  bac professionnel tertiaire et industriel et élève de 
CAP première et terminale. 
Les membres de la communauté éducative (professeurs ,parents, encadrant) en terme de soutien et de 
conseil. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP CAMILLE CLAUDEL (VITRY/S) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant psychologue 
60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 23 170,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 35 206,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 585,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 164 912,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 440,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 25 200,00 € 
2013 Travaux de maintenance 61 350,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 956,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 453,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 371,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 148 604,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 900,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 400,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 25 500,00 € 
2014 Travaux de maintenance 26 100,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 256,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 486,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 007,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
6 800,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 148 192,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 30 668,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 160,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 25 227,50 € 
2015 Travaux de maintenance 99 500,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 6 763,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 120 512,00 € 
2016 Travaux de maintenance 40 100,00 € 
 Montant total 930 190,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012603 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 5 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 28 260,00 € 49,54 % 14 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19750786600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La classe du lycée inversé est une plate-forme de raccrochage scolaire au sein du Pôle innovant lycéen., 
S.R.E. de l’académie de Paris.  
Elle prend la suite du projet « Lycée intégral », dont les stratégies pédagogiques ne répondaient plus aux 
demandes formulées par le public accueilli : tester ses capacités à réintégrer une filière (générale, 
technologique ou professionnelle) en ayant acquis les compétences et l'autonomie nécessaires à un élève 
au parcours scolaire momentanément interrompu ; se rendre capable de redéfinir une voie de formation si 
celle de la formation initiale n'est pas possible.  
Elle propose un module de détermination au lycée selon des modalités pédagogiques particulières, 
appuyée sur deux principes d’action:  
1. les élèves doivent être acteurs de leurs apprentissages: ils doivent en prendre la responsabilité, guidés 
par leurs enseignants; 
2. une orientation réussie est une co-construction entre élèves et enseignants. 
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Description :  
D’où les choix pédagogiques faits par l’équipe:  
place centrale de l’évaluation positive: après une phase longue de diagnostic des compétences et savoir-
faire de l’élève par rapport aux exigences de 2de GT (1er trimestre), un dialogue s’engage pour co-
déterminer une orientation possible à partir de ce positionnement par rapport aux processus 
d’apprentissages.  
Ce projet donnera lieu à une différenciation pédagogique au sein même de la classe, permettant à chacun 
de progresser, de surmonter ses propres difficultés et de reprendre confiance en soi.  
Ce projet sera testé par des stages, et validé par un suivi personnalisé des compétences sociales 
nécessaires (porte-folio).  
Les orientations choisies peuvent être le lycée général (hors série S), technologique, professionnel ou 
l’insertion dans le monde du travail.   
A l’issue du 1er trimestre, une re-direction peut être proposée au sein des autres classes du Pôle 
innovant, comme vers la MLDS.  
 
la classe inversée: cette stratégie pédagogique permet de rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages, en maximalisant le temps de disponibilité de l’enseignant pour personnaliser le suivi dans 
les apprentissages.  
Elle utilise les outils numériques pour faciliter la transmission des connaissances tout en permettant un 
suivi fin de la reprise des activités intellectuelles, couplée avec un mode d’évaluation par compétences et 
une évaluation systématiquement formative.  
 
Moyens mis en œuvre :  
- phase 1 : (septembre-décembre) : phase longue de diagnostic et de positionnement. 
Diagnostic scolaire 
insertion sociale : constitution d'un porte-folio éducatif.  
Découverte de champs disciplinaires et professionnels : semaine « initiation à la charpente » 
apprentissage de l'autonomie : maîtrise des outils et de méthodes de travail (plan de travail, exercices de 
mémorisation, critères de réussite, explicitation des attendus...) 
dominante maths et littérature (prix littéraire lycéen, atelier théâtre, atelier géo-maths et charpente).  
 
- Phase 2 (janvier-mi-avril) : co-construction et test du projet de formation. 
Apprentissages : passage aux opérations cognitives complexe (tâches complexes, collaboration entre 
pairs, auto-correction, missions longues...) 
autonomisation : travail en indépendance (hors temps scolaire), différenciation des attendus (parcours, 
niveaux, projets d'insertion dans la vie active et sociale).  
Phase test du projet : stages en établissements scolaire et/ou en entreprises ou instituts (écoles, 
Observatoire de Paris, entreprises ou associations).  
Découverte disciplinaire : monde de la cuisine moléculaire (en lien avec les sciences) et astronomie-arts 
appliqués.  
Dominante sciences et linguistique (LV, cours bilingues, philosophie).  
- phase 3 (mi-avril-juin) : concrétisation et validation. 
Apprentissages : différenciation systématique (4 élèves inscrits au DNB pour test de niveau pour élèves 
étrangers et validation d'un diplôme national) ; emplois du temps aménagés pour permettre l'insertion 
sociale ; dialogue intensif avec les familles.  
Insertion sociale : découverte de la formation continue et des ressources d'auto-formation ; insertion sur le 
marché du travail.  
Découverte : activités sportives de plein-air et monde du sport (diplômes Jeunesse et Sports...).  
dominante : littérature et société (SESdécouverte vie active). 
Oragnisation d'un séjour découverte faune et flore à Fontainebleau, sorties scolaires et théatre. 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes franciliens de plus de 16 ans, décrocheurs et souhaitant reprendre une scolarité. 
Le projet vise en majorité des élèves ayant eu un passage en 2de générale ou technologique , quelques 
élèves venant des filières professionnelles ou n'ayant pas finis le cycle 4, ou venant de l'étranger. 
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Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 50h*60€ 3 000,00 10,62% 
Séjour découverte à 
Fontenaibleau 

4 000,00 14,15% 

Sorties scolaires et théâtre 6 000,00 21,23% 
Projets scientifiques 7 000,00 24,77% 
Fournitures et 
fonctionnement 

6 000,00 21,23% 

Communication 2 260,00 8,00% 
Total 28 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 14 000,00 49,54% 
Rectorat de Paris 14 260,00 50,46% 

Total 28 260,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
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2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012604 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 418 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000,00 € 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19750786600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Offrir à un groupe d’élèves une possibilité de reprise de formation. 
Déterminer pour chaque élève un parcours de formation adapté en s’appuyant sur leur projet personnel 
initial afin de le faire évoluer ou de le transformer au gré des expériences , rencontres , stages vécus et 
des compétences évaluées tout au long de l’année. 
Proposer une offre pédagogique différente et adaptée au public recruté. 
Élargir l’offre de raccrochage au Pôle Innovant Lycéen en proposant une modalité de reprise scolaire 
spécifique. 
Favoriser la reprise de confiance en soi. 
 
Description :  
Un temps de présence spécifique de l’équipe pédagogique de 8 demi journées par semaine commun à 
l’ensemble des enseignants du Pôle Innovant Lycéen. 
Cette disposition permet de mettre en place un accueil et un suivi individualisé prenant en compte 
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l’ensemble des problématiques des élèves. 
Une attention toute particulière portée sur le climat scolaire avec une mise en place d’espaces communs, 
un règlement intérieur bienveillant, une relation apaisée avec les adultes.  
Un lieu ouvert tourné avec une volonté affirmée de collaborer avec des entités extérieures, dans le but 
d’enrichir l’offre pédagogique et de diversifier les parcours.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mise en place d'une « semaine sports » visant à découvrir des pratiques physiques  par l'intermédiaire 
des équipements régionaux (bases de loisirs) 
Stages d'observation de 4 à 6h par semaine d'une durée de deux mois auprès de différents partenaires 
du monde sportif (associations municipales, clubs privés, écoles multisports...) 
Pratique sportive de 5h par semaine associée à un temps de réflexion sur leur activité. 
Découverte dans les temps de projet personnel des formations existantes dans la région dans le domaine 
choisi, rencontre des acteurs de formation (UCPA, Trans-faire, Céméa...) 
Ateliers de découverte  tout au long de l'année (Parkour, rink hockey, cirque...) 
 
Public(s) cible(s) :  
20 jeunes décrocheurs franciliens de plus de 16 ans . Le public attendu est constitué de jeunes qui ont 
une pratique sportive et qui souhaitent la réinvestir dans un projet de formation d'encadrement sportif ou 
d'animation (Baapat, Bpjeps, cqp...) 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 20h*75€ 1 500,00 18,75% 
Voyages "sports et avenir" 
pour 20 élèves 

3 000,00 37,50% 

Frais de fonctionnement du 
projet 

1 000,00 12,50% 

Fournitures pour les voyages 1 500,00 18,75% 
Sorites pédagogiques 1 000,00 12,50% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 8 000,00 100,00% 
Total 8 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012605 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO ANTOINE DE SAINT-EXUPERY CRETEIL (94) - PROJET N°474 – VALORISATION DE 

LA VOIE PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 927,00 € 87,57 % 3 439,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 439,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

CRETEIL 
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940114200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Valoriser l’image de soi des élèves de 3ème Prépa Pro Développer leurs qualités de 
communication et relationnelle en vue de favoriser leur projet d’orientation professionnelle et personnelle. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Valoriser l’image de soi des élèves de 3ème Prépa Pro 
Développer leurs qualités de communication et relationnelle en vue de favoriser leur projet d’orientation 
professionnelle et personnelle. 
 
Description :  
Meilleure approche du monde professionnel 
Découverte de métiers peu connus des élèves 
Cohésion du groupe classe 
Amélioration des relations élèves-adultes  
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Moyens mis en œuvre :  
Découverte des métiers de l’audiovisuel et du spectacle : Visite du Grand Rex, Cité du Cinéma, Comédie 
Française, Atelier sonore Maison de la radio, Musée de l’immigration 
Meilleure estime de soi, prise de conscience de l’importance du langage non verbal : Théâtre 
d’improvisation 
 
Public(s) cible(s) :  
élève de 3ème 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Atelier Théâtre La 
Cie Masquarades 3 jours 

2 500,00 63,66% 

Découvertes des métiers et 
visites guidées 

1 166,00 29,69% 

Frais de transport 261,00 6,65% 
Total 3 927,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

3 439,00 87,57% 

Reliquat 488,00 12,43% 
Total 3 927,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 439,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 357,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 121,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 200,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 381 544,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 050,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 179,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 144 200,00 € 
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2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 089,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 42 635,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 323,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
4 283,34 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 331 517,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 019,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 45 321,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 25 643,75 € 
2014 Travaux de maintenance 87 600,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 102,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 893,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 716,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
3 336,73 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 331 098,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 304,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 126,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 28 802,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 200,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 594,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 269 756,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 000,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 117 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 15 000,00 € 
 Montant total 1 824 586,82 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012607 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL (94) - PROJET N°121 – MAITRISE DE LA 

LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 548,00 € 100,00 % 4 548,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 548,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

CRETEIL 
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940114200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 14 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- amener les élèves non-francophones à découvrir et à s’approprier des éléments culturels français et 
européens. 
- appréhender le monde qu'ils découvrent à leur arrivée en France. 
- faciliter leur intégration au sein d'autres classes. 
 
 
Description :  
A travers la mise en place d'un projet culturel qui vise à amener les élèves non-francophones du lycée à 
découvrir puis à s'approprier un certain nombre d'éléments culturels français et européens et de 
développer des apprentissages au travers d'activités pédagogiques variées. 
 
De ce fait, leur intégration au sein d'autres classes sera facilitée. Ces élèves posséderont, par une série 
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de sorties culturelles, une base de connaissances qui pourra les aider à s'intégrer plus aisément tout au 
long de leurs futures études. 
 
En effet, ces visites permettront à ces élèves en difficultés linguistique et culturelle de se constituer ou de 
renforcer un certain nombre de connaissances afin de mieux appréhender le monde qu'ils découvrent à 
leur arrivée en France. En effet, l'aide à l'intégration par la culture fait partie des trois grands objectifs de 
l'enseignement du français langue seconde.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Ce projet est principalement centré sur des sorties  et les activités culturelles. Ces sorties se dérouleront 
sur le temps scolaire et s'intègreront dans un projet pluridisciplinaire  qui liera à la fois le français, 
l'histoire-géographie, la documentation et les Arts appliqués. Les enseignants organiseront des sorties 
dans des lieux culturels afin de présenter aux élèves non-francophones certains éléments de la culturel 
française, européenne et mondiale. J'entends « Culture » au sens large.  
Le choix des lieux culturels à visiter suivent une démarche chronologique. L'architecture des bâtiments 
démarrerait du XVIIème siècle avec le Louvre et finirait avec le XXème siècle et le Centre Pompidou. Les 
lieux pressentis sont : Le Louvre (les grands formats du XIXème, la peinture européenne des XVIème et 
XVIIème siècles), le Château et les jardins de Versailles , l'Opéra (la musique), Le Museum d'Histoire 
Naturelle, le Musée du Quai Branly (pour évoquer l'influence que les autres cultures ont pu avoir sur l'art 
français) ou le musée de l'Immigration de Vincennes,  le Centre Pompidou (l'art moderne), la Villette (la 
culture scientifique) 
 
Public(s) cible(s) :  
élèves non-francophone en classe de Seconde qui fait partie de la SEP du lycée Saint-Exupéry. Tous les 
élèves sont non-francophones, à des degrés divers. Ils viennent d’arriver en France et ont une 
connaissance très limitée des lieux de culture. Il est très important que, ces élèves, qui ont des difficultés 
langagières, disposent des mêmes références culturelles que les élèves qui ont grandi en France. Cela 
participe à leur intégration. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de sorties culturelles et 
ateliers 

2 405,00 52,88% 

Frais d'ateliers 494,00 10,86% 
Frais de transports 749,00 16,47% 
Frais d'expo 900,00 19,79% 

Total 4 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 548,00 100,00% 

Total 4 548,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 4 548,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 357,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 121,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 200,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 381 544,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 050,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 179,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 144 200,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 089,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 42 635,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 323,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
4 283,34 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 331 517,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 019,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 45 321,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 25 643,75 € 
2014 Travaux de maintenance 87 600,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 102,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 893,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 716,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
3 336,73 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 331 098,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 304,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 126,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 28 802,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 200,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 594,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 269 756,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 000,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 117 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 15 000,00 € 
 Montant total 1 824 586,82 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012611 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE CHARLES PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) PROJET N°353 - SOUTIEN A 

LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 7 956,00 € 87,43 % 6 956,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 956,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO CHARLES PETIET 
Adresse administrative : 65 BD GALLIENI  BP 26 

92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Emmanuel UTEZA, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19922277900019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Journée d'intégration : accueil et intégration des élèves de première année arrivant dans l'établissement 
(CAP 1ère année et seconde bac pro). 
 
Semaine d'intégration : 
FINALITÉS: LA CULTURE SPORTIVE AU SERVICE DE LA CITOYENNETÉ. 
- Orienter les élèves vers une réflexion et un engagement citoyen. 
- Apprendre à vivre ensemble pour faciliter l'intégration de chacun. 
- Développer la notion de vie collective. 
- Établir des règles de vie commune. 
- Accompagner les élèves vers la réussite scolaire grâce à un projet d'intégration. 
- Respect de soi et de chacun. 
- Développer la concentration, le contrôle de soi et la maitrise de ses émotions. 
- Encourager l'entraide, le partage, le respect. 
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- Accès à une autonomie collective. 
 
 
 
 
 
Description :  
Journée d'intégration :  
Après des entretiens individualisés qui permettent à l'élève, aidé par un enseignant de formaliser son 
projet scolaire et d'avoir les premières réponses à ses questions sur le fonctionnement de l'établissement, 
nous proposons à de petits groupes d'élèves, d'une même classe, de participer à une activité physique 
faisant appel au sens de l'orientation et à l'esprit d'équipe. 
Cette activité favorise les échanges, la coopération, l'esprit d'initiative et une connaissance mutuelle en 
dehors du strict cadre de l'heure de classe. 
Elle permet aussi l'intégration des nouveaux professeurs ou personnels de l'établissement et facilite la 
cohésion des équipes éducatives. 
Les repas, le goûter, les déplacements et la course d'orientation en elle même sont autant d'occasions 
d'apprendre à se connaître dans un contexte convivial. 
 
Semaine d'intégration : 
Chaque début d'année le lycée est confronté à de nombreux élèves insatisfaits de leur orientation 
(orientation par défaut) et qui sont, de ce fait, réfractaires au système scolaire. L'incompréhension et les 
problèmes de communication plongent les élèves vers le décrochage scolaire. Il s'agit d'établir un cadre 
de travail posé en s'appuyant sur des activités sportives de plein air mettant en valeur la solidarité, la 
cohésion d'équipe, le dépassement de soi ainsi que la connaissance et le respect des règles. L'objectif est 
donc de sortir les élèves du contexte scolaire traditionnel afin d'établir, dès le début d'année, un climat 
favorable aux échanges profs/élèves et élèves/élèves.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Déroulement de la journée: 
- Entretiens individualisés le matin 
- Repas du midi pris en commun (élèves + personnels  de l'établissement) 
- Explications de l'activité de l’après-midi (course d'orientation) 
- Constitution des groupes (4 élèves d'une même classe + un adulte) 
- Départ pour le parc des Chanteraines 
- Activité course d'orientation 
- Goûter et remise des récompenses 
 
Semaine d'intégration :  
séjour sur une base de loisirs de la Région Ile de France du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2016. 
- ATELIERS matin et/ou soir sur les thèmes de la CITOYENNETÉ "Devenir acteur dans son 
établissement scolaire": élection des délégués,instances décisionnaires du lycée, conseil de la vie 
lycéenne, maison des lycéens, association sportive.... 
- ACTIVITÉS SPORTIVE DE PLEINE NATURE les après-midi: golf, canoë, course d'orientation, VTT, 
évènement sportif sous forme d'un raid multi-sports le dernier jour en équipe. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les élèves de 1ère année de CAP (70 élèves) 
Tous les élèves de Seconde Bac Pro (80 élèves) 
 
20 élèves de seconde Bac Pro mécanique automobile: ces élèves sont issus de la classe de 3ème et de 
réorientation. 
- 2/3 des élèves sont affectés dans cette classe par la procédure AFELNET 1, l'autre 1/3 par AFELNET 2 
- 1/3 des élèves n'ont pas formulé ce vœu   
- 1/3 des élèves sont réfractaires au système scolaire 
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- la moitié des élèves ont subi l'échec et/ou le décrochage scolaire 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP CHARLES PETIET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Base de loisirs des Boucles 
de Seine 78 Moisson 

5 517,00 69,34% 

transports SAVAC 784,00 9,85% 
Fourniture matériel 
(sport,réconpenses,papeterie
) 

590,00 7,42% 

Frais repas 1 015,00 12,76% 
Developpement photos 50,00 0,63% 

Total 7 956,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 956,00 87,43% 
Fonds propres Lycée 600,00 7,54% 
Association sportive 200,00 2,51% 
Foyer socio-éducatif 200,00 2,51% 

Total 7 956,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 906,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 359,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 457,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 199 397,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 3 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 600,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 45 946,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 300,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 4 955,24 € 
2013 Travaux de maintenance 32 540,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 624,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 850,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 133 610,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 2 000,00 € 
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2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 961,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 51 622,00 € 
2014 Olympiades des métiers 1 400,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 6 750,00 € 
2014 Travaux de maintenance 41 430,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 3 032,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 977,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
4 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 121 106,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 407 248,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 52 534,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 134 200,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 6 488,11 € 
2015 Travaux de maintenance 135 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 83 773,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 198 300,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 58 000,00 € 
 Montant total 1 581 649,35 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012616 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LOUIS LUMIERE CHELLES (77) - PROJET N°319 - ORIENTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 33 340,00 € 54,45 % 18 152,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 152,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LOUIS LUMIERE CHELLES 
Adresse administrative : 4 RUE LOUIS LUMIERE 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Alain MICHEL, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19771171600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Action de Remobilisation District de Chelles 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Répondre aux objectifs fixés dans le cadre du Plan de Lutte contre le décrochage scolaire :  
Réduire le nombre des sorties prématurées du système scolaire et de favoriser une équité en matière de 
réussite. 
Valoriser les filières professionnelles en formation initiale et/ou en formation par l'alternance . 
Scolariser les élèves qui souhaitent reprendre une qualification dans le cadre de la Formation Initiale. 
Accompagner la signature de contrat d'apprentissage pour les élèves concernés. 
 
Créer des conditions permettant aux jeunes de s’inscrire positivement dans un projet professionnel, de se 
projeter dans un avenir, des parcours de réussite. 
Construire un projet personnel adapté à des compétences identifiées et développées tout au long de leur 
accompagnement. 
Aider chaque jeune à faire le point sur ses acquis, ses compétences, ses centres d’intérêts afin :  
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- de préparer un projet de formation et de choisir une orientation,  
- d'acquérir les compétences nécessaires à l'entrée dans un parcours de formation et d'insertion. 
Accompagner les jeunes dans l'expérimentation de leur projet. Le stage doit être un des moteur de 
l'action, avec la restauration de l'Image de Soi. 
 
Description :  
Sur le district de Chelles, les chiffres source SIEI 2015  font apparaitre un taux de 6% de décrochage, ces 
élèves décrochent en lycée d'enseignement général et technologique, et en lycée professionnel  et sont 
pris en charge au sein des établissements scolaires dans les Groupes de Prévention contre le 
Décrochage Scolaire. Pour la plupart, grâce à  l’investissement et l'innovation des équipes enseignantes 
au sein des classes, au sein des actions de la MLDS ces élèves raccrochent et iront jusqu'au bout de leur 
parcours de qualification. 
Pourtant certains restent toujours sans solution à la rentrée scolaire, ce public nécessite un 
accompagnement pluridisciplinaire indispensable à la prise en compte du jeune dans sa globalité.  
En effet, les situations économiques, sociales des élèves et de leurs familles sont très dégradées et le 
décrochage s'enkyste.  
Préparer les élèves à reprendre une formation adaptée à leur parcours, créer une relation d'aide qui 
permettra au jeune de se trouver et d'avoir envie de se projeter dans un parcours de réussite, aider 
chaque jeune à faire le point sur ses acquis, ses capacités, ses centres d’intérêts sont des objectifs très 
concrets mais aussi  très éloignés des jeunes que nous rencontrons.    
L'action de remobilisation de district accueille tous des jeunes, repérés par la PSAD,  suivis par la 
FOQUALE ,  et propose un parcours personnalisé soit  en regroupement soit individuel à chacun. 
3 axes sont privilégiés : la remédiation scolaire, la restauration de l'estime de soi, l'élaboration d'un 
parcours de formation cohérente. 
Une collaboration avec les partenaires de l'orientation, économiques, sociaux, éducatifs,  judiciaires est 
indispensable. 
Chaque jeune peut bénéficier d'un parcours individualisé et personnalisé et le rendre acteur.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Suite au Pôle Bilan Positionnement les élèves sont positionnés sur l’action de remobilisation:  
Réunion d'information collective avec les parents, les jeunes, le Chef d’établissement d'accueil de l'action,  
Référent de l’action, Partenaire externe, Coordonnatrice MLDS. 
Suite aux 1ers entretiens menés par les membres de l'équipe,  une proposition de parcours personnalisé 
est élaborée. Différents modules pourront être envisagés  
Ces parcours  s’articuleront autour des axes suivants :  
Evaluation des jeunes par les professeurs intervenants.  Exploitation des résultats pour l’élaboration d’une 
progression pédagogique en lien avec le projet du jeune.  
Elaboration d’un parcours individualisé avec le jeune, sa famille et le référent d’action,  
Différents modules pourront être envisagés.  
Ces parcours  s’articuleront autour des axes suivants : 
Modules d’enseignement (français, mathématiques, histoire-géographie, anglais, sport) Validation  des 
compétences et des connaissances acquises au cours de l’action.Remise de bulletins d’évaluation 
semestriels accompagnés de référentiels de compétences pour chaque discipline. 
Module d'accompagnement au projet personnel et professionnel animé par l'AIP. 
Module d'Accompagnement vers l'Apprentissage animé par l'ANAF. 
Module Revalorisation de l'Estime de soi réunissant E BORRITS, LUNEVAGUE et ARTS SCENIQUES. 
 
Une réunion de concertation est prévue toutes les 4 semaines réunissant les intervenants, la 
coordonnatrice conseil MLDS et l 'ADSEA, service de prévention sur le territoire de Chelles.  
3 rencontres tout au long de l'année avec les familles, notamment lors de la remise du bulletin et lors de la 
remise du dossier d'affectation.  
 
Des partenariats  avec des CFA et Avenir Jeunes seront aussi privilégiés, en fonction de chaque jeune. 
 
Public(s) cible(s) :  
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Les élèves de plus de 16 ans ayant interrompu leurs études sans avoir atteint un niveau de qualification 
suffisant, sans projet défini ou immédiatement réalisable. Seront aussi accueillis les jeunes sans solution 
suite à une rupture de contrat d’apprentissage et les élèves décrocheurs de l’année précédente repérés 
après la rentrée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LOUIS LUMIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant AIP 60h*70€ 4 200,00 12,60% 
Intervenant ANAF 21h*72€ 1 512,00 4,54% 
Intervenant Arts Scéniques 
40h*75€ 

3 000,00 9,00% 

Intervenant Arts Scéniques 
concertation 8h*40€ 

320,00 0,96% 

Intervenant Lunévague 
48h*75€ 

3 000,00 9,00% 

Intervenant Lunévague 
concertation 8h*40€ 

320,00 0,96% 

Intervenant formateur 
coaching E. Borrits 

5 800,00 17,40% 

Rectorat HSE 15 188,00 45,55% 
Total 33 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

18 152,00 54,45% 

Rectorat HSE 15 188,00 45,55% 
Total 33 340,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 152,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 444,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 064,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 686,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 556,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 242 881,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 275,00 € 
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2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 275,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 295,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 19 398,50 € 
2013 Travaux de maintenance 65 000,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 843,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 19 151,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 020,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 153,00 € 

2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 5 540,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 207 110,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 24 663,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 594,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 20 566,50 € 
2014 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 641,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 235,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 687,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
807,20 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 7 112,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 215 325,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 17 136,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 506,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 25 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 17 265,00 € 
2015 Travaux de maintenance 73 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 238,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 157 134,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 1 138 605,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012617 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE A CLAYE SOUILLY (77) - PROJET N° 293 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 33 340,00 € 54,45 % 18 152,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 152,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE 

CLAYE SOUILLY 
Adresse administrative : 71 RUE PASTEUR 

77410 CLAYE SOUILLY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Francette DALLE MESE, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19771995800021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Répondre aux objectifs fixés dans le cadre du Plan de Lutte contre le décrochage scolaire :  
Réduire le nombre des sorties prématurées du système scolaire et de favoriser une équité en matière de 
réussite. 
 
Valoriser les filières professionnelles en formation initiale et/ou en formation par l'alternance . 
Scolariser les élèves qui souhaitent reprendre une qualification dans le cadre de la Formation Initiale. 
Accompagner la signature de contrat d'apprentissage pour les élèves concernés. 
 
Finalités de l’action globale de la Remobilisation :  
Préparer les élèves à reprendre une formation adaptée à leur parcours. 
Aider chaque jeune à faire le point sur  ses acquis, ses capacités, ses centres d’intérêts afin :  
- de préparer un projet de formation et de choisir une orientation, 
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- d’acquérir les compétences nécessaires à l’entrée dans un parcours de formation et d’insertion. 
 
Finalités du projet : 
- Restaurer une Image de Soi positive de façon à leur donner envie de se projeter dans un avenir.  
- Redonner du sens et de la motivation à son projet professionnel. 
- Mettre en situation professionnelle les élèves afin qu’ils se construisent un projet, en acquérant les 
bases essentielles de l’autonomie et la mobilité.  
- Accompagner les futurs apprentis dans leur recherche d’entreprise et ensuite, dans leur relation avec 
leurs entreprises d’accueil en visant des missions valorisantes. Une relation constructive des jeunes avec 
les entreprises peut redonner du sens aux contenus scolaires pour les jeunes et renforcer chez ces 
derniers «l’envie d’apprendre». 
 
 
Description :  
L’AIP interviendra sur l’axe Accompagnement des élèves dans l’élaboration d’un projet personnel :3h/s. 
Des périodes de stages en entreprise plus importantes afin de mieux évaluer encore le projet et la 
capacité de l’élève à répondre aux exigences d’une période d’immersion en entreprise. 
Les visites en entreprises pendant le temps des stages seront assurées par le conseiller de l’AIP 
accompagnant les jeunes. 
Module Techniques de Recherche de Stage : «Accompagnement au projet personnel» :  
le module effectué par l’AIP doit permettre de définir un projet professionnel réaliste à chaque élève et 
participer à l’action globale de remobilisation.  
Diagnostic du parcours, savoir-faire, savoir être et restauration de l’estime de soi. 
Définition des étapes de parcours afin de réaliser l’objectif d’insertion. 
L'intervenant travaillera en partenariat avec EGEE (entreprise partenaire), l'ANAF sur les contrats 
d'apprentissage et France Bénévolat sur la recherche de stages. 
 
L'axe revalorisation Estime de Soi est animé par le formateur coach E.BORRITS durant l'atelier "Estime 
de Soi et Communication" 3h 11 demi-journées. 
 
ARTS SCENIQUES : 2h/semaine avec 2 musiciens. 
Les élèves pratique grâce à la percussion caisse claire, charleston, petites percussions) et un piano 
électrique. En alternance, les élèves jouent de la percussion et du piano et sur certaines séances, on 
apporte une guitare basse. Les élèves sont mis en situation de duo (percussion/piano) ou trio (percussion, 
piano, basse). 
 
LUNEVAGUE Atelier d'écriture: 2h/semaine 
Travail de libre expression écrite. A partir de différents exercices proposés, les élèves seront incités à 
découvrir différentes formes d’expression écrites : poèmes, lettres, scènes dialoguées, récit, nouvelle. 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Suite au Pôle Bilan Positionnement les élèves sont positionnés sur l’action de remobilisation : réunion 
d'information collective avec : les parents, les jeunes, le chef d’établissement d'accueil de l'action,  
référent de l’action, partenaire externe, coordonnatrice MLDS. 
Suite aux 1ers entretiens menés par les membres de l'équipe,  une proposition de parcours personnalisé 
est élaborée. Différents modules pourront être envisagés et les parcours  s’articuleront autour des axes 
suivants :  
Évaluation des jeunes par les professeurs intervenants.  Exploitation des résultats pour l’élaboration d’une 
progression pédagogique en lien avec le projet du jeune.  
Élaboration d’un parcours individualisé avec le jeune, sa famille et le référent d’action. 
Différents modules pourront être envisagés.  
Ces parcours s’articuleront autour des axes suivants : 
Modules d’enseignement (français, mathématiques, culture informationnelle et citoyenneté,anglais) 
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Validation  des compétences et des connaissances acquises au cours de l’action. Remise de bulletins 
d’évaluation semestriels accompagnés de référentiels de compétences pour chaque discipline. 
Module d'accompagnement au projet personnel et professionnel animé par l'AIP, étayé par EGEE et 
ANAF.  
Module Revalorisation de l'Estime de soi réunissant  E BORRITS, LUNEVAGUE et ARTS SCENIQUES.   
 
Une réunion de concertation est prévue toutes les 4 semaines réunissant les intervenants, la 
coordonnatrice conseil et l 'ADSEA, service de prévention sur le territoire de Mitry Mory.  
3 rencontres tout au long de l'année avec les familles, notamment lors de la remise du bulletin et lors de la 
remise du dossier d'affectation.  
Des partenaires avec des CFA et Avenir Jeunes sont aussi possibles en fonction de chaque jeune. 
Le lycée a mis à disposition de la MLDS une salle de classe attribuée toute l'année et équipée. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les élèves de plus de 16 ans ayant interrompu leurs études sans avoir atteint un niveau de qualification 
suffisant, sans projet défini ou immédiatement réalisable. Seront aussi accueillis les jeunes sans solution 
suite à une rupture de contrat d’apprentissage et les élèves décrocheurs de l’année précédente repérés 
après la rentrée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LE CHAMP DE CLAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant AIP 60h*70€ 4 200,00 12,60% 
Intervenant ANAF 21h*72€ 1 512,00 4,54% 
Intervenant Arts Scéniques 
40h*75€ 

3 000,00 9,00% 

Intervenant concertation Arts 
Scéniques 8h*40€ 

320,00 0,96% 

Intervenant Lunévague 
40h*75€ 

3 000,00 9,00% 

Intervenant concertation 
Lunévague 8h*40€ 

320,00 0,96% 

Intervenant formateur 
coaching E. Borrits 

5 800,00 17,40% 

Rectorat HSE 15 188,00 45,55% 
Total 33 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

18 152,00 54,45% 

Rectorat HSE 15 188,00 45,55% 
Total 33 340,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 18 152,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 843,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 23 807,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 158 309,53 € 
2013 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 24 915,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 14 325,00 € 
2013 Travaux de maintenance 196 000,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 13 491,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 869,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
11 766,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 158 090,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 500,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 10 535,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 538,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 17 877,00 € 
2014 Travaux de maintenance 89 000,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 404,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 999,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
7 077,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 156 317,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 799,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 975,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 18 340,00 € 
2015 Travaux de maintenance 185 459,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 30 277,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 122 779,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 809,00 € 
2016 Travaux de maintenance 96 387,00 € 
 Montant total 1 242 559,99 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012621 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY-EN-BRIE (94) - PROJET N°469 - RESCOLARISATION 

– MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 680,00 € 33,33 % 1 560,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 560,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN 

BRIE 
Adresse administrative : 154 RUE DE BOISSY 

94370 SUCY EN BRIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19941918500038 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 26 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet vise à répondre à l'hétérogénéïté et à la diversité des besoins de chaque élève en difficulté, 
repéré en GPDS. 
 
L’objectif général de ce projet vise à répondre à l’hétérogénéïté et à la diversité des besoins de chaque 
élève ; il vise à permettre à chacun de reprendre confiance en soi, et à s’appuyer sur cette nouvelle 
confiance pour se mobiliser au niveau de l’apprentissage et pour l’élaboration de son projet personnel et 
professionnel ; le processus de socialisation est également essentiel à la démarche - il est important que 
les élèves puissent échanger entre eux, confronter leur point de vue, leur ressenti et que chacun puisse 
prendre sa place au sein du groupe, voire s’entraider de «pair à pair». 
Il s’agit de faciliter une dynamique d’apprentissage individuelle et collective et que chacun gagne en 
efficacité par l’acquisition et la maîtrise de méthodes de travail. 
De manière plus précise, les objectifs opérationnels de cette action, selon une progression avec l'équipe 
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éducative : 
- lever les freins liés aux apprentissages grâce à une méthodologie adaptée à chacun. 
- libérer sa créativité et l’utiliser dans les apprentissages. 
- développer des capacités d’observation et d’analyse de son fonctionnement en situation. 
- organiser son propre « outillage » d’apprentissage (développer la mémoire et la concentration, les 
capacités de raisonnement, utilise des TICE ...) pour gagner en autonomie dans les apprentissages. 
 
Ces objectifs peuvent se décliner autour de points récurrents que l’élève intègre par des activités 
ludiques, des tests, des jeux de rôles, des exercices chronométrés.  
Cela peut conduire de manière induite à travailler sur : l’importance de bien lire une consigne, un énoncé, 
définir son profil d’apprentissage, organiser son emploi du temps - gestion du temps personnel, du temps 
de formation, s’accorder du temps pour soi, utiliser un agenda ; cela peut consister à faire des fiches, 
laisser une trace, aborder la technique du schéma ou utiliser celle de la carte mentale. 
 
Description :  
Le décrochage scolaire étant depuis quelques années une préoccupation nationale, remobiliser les 
jeunes et futurs citoyens en devenir, permet d'assurer une meilleure socialisation et une insertion choisie. 
L'orientation subie conduit souvent à un absentéisme important voire au décrochage, il est nécessaire de 
prévenir et de mobiliser les équipes éducatives dans l'intérêt de tous. 
Le passage du collège au lycée est une étape importante à franchir et parfois difficile à négocier. Le 
nouveau lycéen découvre un autre établissement, d’autres professeurs, d’autres camarades. Le lycée 
impressionne souvent par ses dimensions, l’ambiance qui peut y régner : il faut acquérir rapidement des 
repères qui ne sont plus ceux du collège.  
Ils manquent de confiance en eux, de méthodologie et ont besoin d’être accompagnés afin d’éviter le 
constat du décrochage. Certains élèves refusent de réaliser un travail par peur d’avoir « faux ». Les 
enseignants, jusqu’aux vacances de la Toussaint revoient les fondamentaux. Or, certains jeunes 
constatent que les bases ne sont pas solides, se confrontent à la réalité mais baissent très rapidement les 
bras en se disant qu’il n’y a pas grand chose à faire et désinvestissent leur formation. D’où les retards, les 
absences, la déception, le regard sur soi négatif, les plaintes concernant des malaises, des douleurs 
diverses, la mise en danger de soi (addictions diverses...). 
 
7 sessions de 2 jours, chaque session comprend 7 modules de 2h dont un entretien individuel de 1h  (soit 
14h/élève/session) 
 
Modules : 
1) Information collective avec Powerpoint, présentation du contenu et des objectifs de l'action 
(questionnaire attentes et besoins des élèves) 
2) Connaissance de soi et de ses caractéristiques d'élèves 
3) Élaboration du projet d'orientation et personnel (quelles formations ? quels métiers) 
4) L'expression de soi par le corps et l'image (sophrologie et/ou arts plastiques et/ou Création Omnivores) 
5) Méthodologie - des outils pour mieux comprendre et mémoriser (reformuler et synthétiser, favoriser 
l'entraide entre "pairs", amélioration des performances 
6) Méthodologie - réorganisation de sa pensée, développer sa capacité à sortir de son champs de 
référence (cartes mentales ...) 
7) Bilan du stage et perspective + entretien individuel.  
 
Moyens mis en œuvre :  
2 types de moyens coexistent : 
- moyens internes : professeurs rémunérés sur la dotation horaire de l'établissement, locaux, matériels 
pédagogiques 
- moyens extérieurs : partenariat avec des associations locales et des intervenants extérieurs. Leur 
savoir-faire et leur domaine de compétences répondent aux attendus et au public ciblé pour qui les 
échanges avec des tiers permettent de prendre du recul par rapport à des difficultés spécifiquement 
scolaires. 
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Des outils sont crées spécifiquement pour l'action (livret de suivi, photo langage, document auto 
évaluation et bilan, cartes mentales ...) 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves prioritairement de secondes (professionnelles et générales), entrant pour la 1ère année au lycée. 
Ces jeunes sont confrontés à un autre rythme scolaire que celui du collège. 
Un groupe de 12 à 15 élèves entrant en classe de seconde. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP CHRISTOPHE COLOMB 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Créations 
Omnivores diagnostic et bilan 
10h*29€ 

290,00 6,20% 

Intervenant Créations 
Omnivores atelier 30h*75€ 

2 250,00 48,08% 

Intervenant Créations 
Omnivores frais transport et 
repas 

140,00 2,99% 

Intervenant sophrologue 
20h*70€ 

1 400,00 29,91% 

Frais accueil parents d'élèves 150,00 3,21% 
Frais matériels Arts 
plastiques 

250,00 5,34% 

Frais pédagogiques cartes 200,00 4,27% 
Total 4 680,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 560,00 33,33% 

Reliquat 3 120,00 66,67% 
Total 4 680,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 560,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 018,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 670,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 509,00 € 
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2013 Dotation globale de fonctionnement 254 807,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 60 850,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 43 662,00 € 
2013 Travaux de maintenance 60 910,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 624,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 50 140,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 408,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 231 399,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 59 933,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 43 662,00 € 
2014 Travaux de maintenance 21 694,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 496,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 64 084,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 854,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 231 434,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 49 716,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 53 579,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 4 590,00 € 
2015 Travaux de maintenance 96 273,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 39 763,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 194 846,00 € 
2016 Travaux de maintenance 3 927,00 € 
 Montant total 1 330 541,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012632 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP JEAN MACE CHOISY LE ROI (94) - PROJET N°522 – SOUTIEN A LA SCOLARITE ET 

ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP JEAN MACE CHOISY LE ROI 
Adresse administrative : 103 RUE MIRABEAU 

94600 CHOISY LE ROI  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Catherine FRIGARA, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19941232100010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 25 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
le point écoute est une alternative à l'exclusion scolaire et une aide à destination des élèves en situation 
de risque de décrochage scolaire ou déjà en situation de décrochage . 
 
L'Education Nationale doit prendre toute sa part dans le Plan d'action sur la santé mentale 2013-2020. "La 
santé mentale est un droit de l'homme. Elle est indispensable à la santé, au bien-être et à la qualité de la 
vie. Elle favorise l'apprentissage, le travail et la participation à la société."  
Ainsi l'Ecole concourt-elle au bien être des élèves en les conduisant à la réussite. Toutefois elle est un 
lieu d'exigences et de fortes tensions. Elle peut révéler, générer ou exacerber des fragilités personnelles 
elles-mêmes très dépendantes de multiples facteurs: l'adolescence en tant qu'étape clé du 
développement de la personne, les conditions socio-économiques, le multiculturalisme, le contexte 
familial, la maladie, le handicap... 
Des signaux plus ou moins bruyants  comme les  troubles du comportement, l'absentéisme et le 
décrochage scolaire nous alertent sur le mal-être des élèves. Cependant l'absence de troubles ne signifie 
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pas pour autant la bonne santé mentale. 
Le point écoute se propose de : 
- éviter toute forme de décrochage scolaire ou toute sortie du système scolaire sans diplôme ; 
- prévenir l'exclusion et ses risques ( dépréciation , errances , violences , désaffiliation ,dérives sectaires 
addictions diverses , harcèlement ...) ; 
- aider et accompagner les élèves en souffrance psychique ; 
- favoriser l'épanouissement de l'élève en vue de sa réussite ; 
- accompagner les actions de remotivation , de remobilisation et de confiance en soi. 
 
Description :  
Tout élève présentant une ou plusieurs difficultés (absentéisme, démotivation, baisse des résultats, 
manque d'estime de soi, violences , incivilités, comportements à risques) repérées par l'équipe éducative 
ou médicale ou sur sa propre initiative ou celle de ses parents. 
 
Le Point Ecoute poursuivra son action selon deux axes de travail en modalité individuelle et collective: 
- un axe indirect : auprès des professionnels sur les difficultés ressenties lorsqu'ils sont sollicités de 
multiples manières (comportements dérangeants, incivilités, mal-être, agressivité, absentéisme, baisse 
des résultats scolaires...) par les élèves, en vue de consolider leur capacité de répondre à la demande 
d'aide. Il s'agit également de soutenir les membres de la communauté éducative. 
- un axe direct : auprès des élèves en leur permettant d'exprimer leurs préoccupations personnelles. 
 
Ces permanences seront hebdomadaires à raison de deux heures au sein de l'établissement assurées 
par une psychologue sous forme d'entretiens. 
Elles s'articulent avec les actions du projet d'établissement de lutte contre le décrochage scolaire grâce à 
une concertation régulière avec les équipes éducatives dans le cadre du GPDS avec la chef 
d'établissement, la COP, l'infirmière, l'assistante sociale, les professeurs, la vie scolaire (présentation et 
analyse des situations, recherche de solutions, recherche de relais internes ou externes selon les 
problématiques...). 
En outre, des interventions selon les besoins, auprès des délégués (information, sensibilisation, repérage, 
expression participative...) ou de groupes d'élèves dans le cadre de crises signalées par les professeurs 
peuvent être réalisées.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Aménagement d'un horaire hebdomadaire et mise à dispositiont d'un local au sein du lycée. 
Communication et informations dans les instances de l'établissement (CA, CDVL; CESC; coordinations de 
professeurs principaux...); via le service médico-social, la Vie scolaire, les professeurs,  
Affichage du calendrier prévisionnel et création d'un agenda électronique. 
 
Les  signalements de situations difficiles repérées dans la classe, au CDI, au sein des différents ateliers 
comme l'atelier de réflexion philosophique, le club lecture...remontent par l'équipe éducative soit au pôle 
médico-social soit à la Vie scolaire pour prise de RV inscrit sur l'agenda électronique. 
 
La psychologue reçoit alors l'élève dans le cadre confidentiel d'un entretien individuel pour évaluation, 
accompagnement et soutien. Elle peut proposer des relais internes ou externes en fonction des besoins 
et peut également être amenée à entrer en contact avec la famille. Elle suit l'évolution de l'élève. 
La psychologue met en place des groupes de parole lorsque des situations collectives sont 
dysfonctionnelles. Elle associe à ce travail de groupe tout membre de la communauté éducative 
concerné. 
Elle participe au moment de concertation et amène un éclairage dans sa spécialité. Elle peut proposer 
des pistes d'intervention. 
 
Public(s) cible(s) :  
Potentiellement tout  élève du lycée de la 3ème à la terminale bac professionnel. 
Nombre prévisionnel: 30 à 50 élèves. 
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Localisation géographique :  

 LP JEAN MACE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant psychologue 
60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 707,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 088,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 079,20 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 107 872,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 4 500,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 900,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 2 621,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 370,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 577,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 4 000,00 € 
2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 3 290,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 124 577,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 500,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 200,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 226,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 214,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 260,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 3 720,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 3 280,00 € 
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(CR46-14) 
2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 0,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 125 281,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 24 302,71 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 235,00 € 
2015 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 31 350,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 105 843,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 28 200,00 € 
 Montant total 646 500,91 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012633 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYP ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS (93) - PROJET N°386 – MAITRISE DE LA 

LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 491,60 € 38,74 % 3 290,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 290,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY 

93390 CLICHY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Catherine MANCIAUX, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932026800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Poursuivre et développer les objectifs initiaux : 
Mettre en place un accompagnement linguistique afin d’augmenter le niveau de compréhension et 
d’expression en langue française et ainsi faciliter leur intégration en classe. 
 
Mettre en place un accompagnement pédagogique en retravaillant les notions étudiées en cours, 
notamment dans les matières générales, afin de réduire la distance entre les élèves, le programme 
scolaire et le déroulement du cours. Il s’agira ici de faire le lien entre le cours et l’élève. 
 
Mettre en place un accompagnement culturel en organisant des sorties pédagogiques dans des musées 
et des institutions de la République en lien avec le programme d’éducation civique de collège afin de 
susciter la discussion et donc l’interaction des élèves du groupe, entre eux, mais aussi avec les autres en 
créant une base de savoirs communs à réactiver en cours (notamment en histoire – géographie ou en 
français). 
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Description :  
La coordination pédagogique et administrative est assurée par la proviseure adjointe.  
Le projet s'articule en un module de deux à trois heures par groupe d'élèves. Les heures apparaissent dès 
la rentrée dans l'emploi du temps des élèves et le professeur encadrant à la possibilité de participer au 
conseil de classe.  
Chaque groupe est donc suivi par un professeur référent qui se charge globalement de 
l'accompagnement linguistique, pédagogique et culturel. Sa pédagogie prend appui sur les cours en 
classe ordinaire, sur la participation à des concours d'écriture et et des sorties culturelles. Ces dernières 
sont faites en partenariat avec d'autres membres de l'établissement, voire avec d'autres groupes d'élèves.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du projet sont à la fois humain et matériel.  
Encadrement : une enseignante qualifiée en FLE est rémunérée par l'établissement en HSE pour les 
heures effectuées avec un ou deux groupes, selon ses disponibilités. La subvention permettrait de 
rémunérer une à deux intervenantes extérieures qualifiées en FLE pour le suivi d'autres groupes. Un 
groupe nécessite en moyenne 44 heures par année scolaire.  
Matériel : une salle avec vidéoprojecteur est mise à disposition des groupes; indiquée dans l'emploi du 
temps ds élèves. Depuis le début du projet, un fonds de documentation à destination des élèves et des 
équipes pédagogiques s'est considérablement enrichi grâce aux précédentes subventions. Il est identifié 
dans un secteur du CDI ( dictionnaires bilingues, ouvrages pédagogiques, manuels, ouvrages littéraires 
multiples).  
Dans le cadre des sorties, il y a achat de titres de transport ou réservation de cours, la plupart des familles 
concernées ayant peu de moyens, en plus de l'entrée sur les sites. Pour les sorties à la journée, le repas 
est pris en charge. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves sortant de CLA  (classe d'accueil) et intégrant une formation scolaire classique (générale ou 
professionnelle) en première année au lycée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP ALFRED NOBEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant exterieur 
(80h*30€ & 40h*55€) 

4 600,00 54,17% 

Intervenant interne 
(60h*37.36€) 

2 241,60 26,40% 

Sorties culturelles 30 1 450,00 17,08% 
Matériel pédagogique 200,00 2,36% 

Total 8 491,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 290,00 38,74% 
Reliquats 2 960,00 34,86% 
Financement lycée (HSE) 2 241,60 26,40% 

Total 8 491,60 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 290,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 25 587,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 54 599,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 20 261,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 288 585,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 700,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 952,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 9 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 5 600,00 € 
2013 Travaux de maintenance 100 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 922,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 371,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 21 523,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
6 040,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 256 528,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 26 743,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 4 520,80 € 
2014 Travaux de maintenance 115 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 245,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 592,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 302,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
7 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 250 014,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 1 500,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 505,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 28 650,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 75 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 3 560,00 € 
2015 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 196 131,00 € 
2016 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
 Montant total 1 504 632,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012638 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N° 297 - ORIENTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 841,00 € 64,48 % 4 411,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 411,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME 
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 

75014 PARIS 14EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Jane DUGENET, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19752846600018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accueil d'élèves en UP2A (Primo-arrivants) et 3ème Prépa-pro :  
 
- Redonner une motivation scolaire à travers des projets professionnels et artistiques, 
- Découvrir le monde professionnel des médias, de l'Armée et du spectacle vivant. 
 
Description :  
- Acquérir des connaissances et compétences de base définies dans le socle commun la priorité étant la 
maîtrise de la langue française pour  pouvoir envisager une intégration scolaire et professionnelle. 
- acquérir une confiance en soi et construire une estime de soi positive ainsi que la capacité à travailler 
avec les autres : nécessaire à la poursuite d’études, à l’insertion dans le monde du travail et à 
l’épanouissement personnel. 
- Etre capable de faire des choix lucides et éclairés concernant son projet d’orientation, ce qui nécessite 
d’apprendre à se connaître… Or le développement de la connaissance de soi passe par le fait de vivre 
différents types d’expériences (à la fois corporelles, intellectuelles et affectives), c’est à dire de s’ouvrir à 
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des activités et à une culture souvent méconnues. 
- réaliser un travail de synthèse: journal ou carnet.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1/ une participation de toutes les disciplines pour donner du sens aux apprentissages de base (que les 
élèves n’ont pas eu l’occasion de développer avant) : maîtrise de la langue, de son corps et de ses 
émotions, représentation dans l’espace ; 
2/ un investissement des élèves dans une logique de projet et une valorisation de leur travail et de leurs 
progrès lors d’événements de fin d’année ; 
3/ une ouverture culturelle par le biais de la découverte d’activités qui leur sont peu accessibles de 
manière habituelle : le théâtre, l’atelier d’écriture et le sport ; 
4/ une aide à l’orientation et à l’insertion sociale par le biais de progrès dans divers domaines, dans la 
connaissance de soi, la concentration, la prise de décisions et l’assurance pour des jeunes souvent en 
grande difficulté, mais aussi dans la découverte de différents métiers à l’intérieur de l’armée, du théâtre et 
de la presse. 
 
Le but est de faire découvrir aux élèves divers métiers méconnus et créer chez eux des vocations, des 
envies, des besoins pour donner du sens à leur scolarité et les rendre acteur de leur orientation et 
formation. Ceci a donc pour effets de les remobiliser et les remotiver pour leur poursuite d’études. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public défavorisé, primo-arrivants ou en échec scolaire, en mal d’insertion sociale qui ont, du coup, très 
mauvaise image d’eux-mêmes. Ils sont en décrochage scolaire qui se caractérise par un taux 
d’absentéisme important à l’école. Il faut donc restaurer la confiance en soi pour viser une remobilisation 
scolaire. 
Nécessité de travailler sur soi, de progresser et de donner du sens à leur apprentissage en les aidants à 
s’inscrire dans un projet et une orientation professionnelle. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP ERIK SATIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Atelier d'écriture 29h75€ 2 175,00 31,79% 
Atelier photographie 30h*66€ 1 980,00 28,94% 
Abonnement Théâtre 
Montfort 

336,00 4,91% 

Atelier Théâtre Montfort 
30h*60€ 

1 800,00 26,31% 

Atelier 
Orientation/découvertes des 
métiers Zalumée 10h*55€ 

550,00 8,04% 

Total 6 841,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 4 411,00 64,48% 
Reliquat 2015 2 430,00 35,52% 

Total 6 841,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 411,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 870,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 6 180,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 990,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 72 585,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 500,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 4 500,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 9 832,29 € 
2013 Travaux de maintenance 41 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 873,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 047,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 656,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 82 108,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 17 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 170,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 8 325,10 € 
2014 Travaux de maintenance 52 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 169,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 13 590,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 153,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 670,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 79 338,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 400,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 244,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 8 485,00 € 
2015 Travaux de maintenance 68 500,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 58 898,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 500,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 300,00 € 
2016 Travaux de maintenance 10 200,00 € 
 Montant total 569 596,39 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012639 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS (93) PROJET N° 144 - "SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 000,00 € 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-65735-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY 

93390 CLICHY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Catherine MANCIAUX, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932026800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
1. Proposer aux élèves qui n'ont pas la possibilité de travailler chez eux d'être accueilli au lycée, leur 
permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes entre 17 h 30 et 19 h au sein du lycée 
2. Permettre un accompagnement personnel des élèves ; favoriser le tutorat par des assistants 
pédagogiques ou entre pairs 
 
Description :  
La salle de travail animée par des assistants pédagogiques est un dispositif majeur et au centre du projet 
d'établissement. Il permet d'aider tous les élèves dans une optique de réussite pour tous, d'excellence et 
de soutien face aux difficultés. 
Actions mises en oeuvre : 
1. Recrutement d'intervenants, principalement d'étudiants, minimum Bac +2 capables d'intervenir dans 
toutes les disciplines (Français, Histoire-Géographie, Sciences, Langues, etc.) 
2. Diffusion de l'information et mise en avant de l'outil de travail auprès des des élèves 
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3. Accueil des élèves par des intervenants : un groupe par soir dans une salle informatisée 
4. Mise en place de sessions particulières d'accompagnement selon le calendrier annuel des examens 
blancs et officiels du lycée 
5. Utilisation d'une application informatique afin de mesurer et de suivre la participation des élèves  
 
Moyens mis en œuvre :  
1. Une salle informatique pour permettre aux intervenants et aux élèves de diversifier les approches et de 
répondre à toutes les demandes 
2. Présence d'intervenants capables de proposer un accompagnement dans toutes les disciplines 
 
Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des lycéens sont visés par ce dispositif mais les bilans obtenus montrent que ce sont des 
élèves issus des voies générale et technologique qui viennent régulièrement sur les créneaux proposés. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP ALFRED NOBEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(162h*30€ 

4 860,00 97,20% 

Fournitures pédagogiques 140,00 2,80% 
Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 000,00 100,00% 
Total 5 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 25 587,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 54 599,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 20 261,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 288 585,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 700,00 € 
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2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 952,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 9 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 5 600,00 € 
2013 Travaux de maintenance 100 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 922,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 371,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 21 523,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
6 040,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 256 528,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 26 743,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 4 520,80 € 
2014 Travaux de maintenance 115 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 245,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 592,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 302,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
7 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 250 014,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 1 500,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 505,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 28 650,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 75 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 3 560,00 € 
2015 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 196 131,00 € 
2016 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
 Montant total 1 504 632,80 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012645 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°430 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 12 832,00 € 100,00 % 12 832,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 832,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 

SEINE 
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940129000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Faire baisser le nombre d'élèves décrocheurs en classe de seconde. 
- Améliorer les résultats scolaires sur le long terme, prioritairement dans les matières liées au choix de 
l'orientation. 
- Prévenir le décrochage scolaire en permettant aux professeurs et aux parents de prendre conscience 
des difficultés d'apprentissage et des moyens existants pour y faire face. 
- Permettre un choix "actif" d'orientation de la part des élèves. 
 
Description :  
Ce projet est la suite logique d'un projet de plus grande envergure (Relais Innovant Lycéen) financé par 
des fonds sociaux européens entre 2010 et 2013 dans le cadre d'un projet académique (RESPIRE). Cette 
expérimentation a permis de dégager des axes forts pour la prise en charge de ces élèves en voie de 
décrochage et de s'attacher plus spécifiquement à la prévention et non seulement à la remédiation. 
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L'objectif est de permettre aux élèves de reprendre confiance en eux, de mieux s'appuyer sur la 
dynamique de groupe, de retrouver une motivation et de devenir plus autonome dans leur travail. Les 
élèves de 2nde présentant diverses difficultés d’apprentissage : concentration en classe et pendant les 
contrôles, mémorisation des cours sur le long terme, compréhension des consignes et des textes, 
organisation de leur temps de travail, mise au travail difficile, motivation… Ces difficultés sont repérées au 
cours de la session «Appel d’air» proposées 4 fois dans l’année, sur 2 jours, par groupe de 15 à 20 
élèves, filières GT et professionnelles confondues. Le diagnostic, issu d’un «test pédagogique» original 
comprenant divers exercices cognitivo-pédagogiques est mis en place par une orthopédagogue et 
privilégie notamment la capacité de l’élève à être attentif, à se mettre facilement au travail à partir d’une 
consigne précise (oral, écrit), à mémoriser et à comprendre un énoncé. La prise en charge avec un suivi à 
la carte et une évaluation des progrès et de l’efficacité des outils se déroule dans le cadre d'une 
permanence «Prendre l’air» assurée par l’orthopédagogue, chaque semaine. Un lien étroit avec les 
enseignants, les CPE et les COP est maintenu grâce à une coordinatrice du projet. Plusieurs partenaires 
seront mobilisés dont l'orthopédagogue, la référente, les COP, l'association 1er Acte assurant du 
coaching autour de la voix et du corps (émotions, improvisation, dynamique de groupe) spécialisée dans 
la jeunesse des quartiers et investie dans l’Art et le Handicap,  les enseignants …  
Un suivi spécifique par une COP au sein de l'établissement est proposé à chaque participant. 
La permanence «Prendre l’air» propose aussi un suivi en petits groupes pour les élèves en moindres 
difficultés scolaires et de tous niveaux.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1ère session : octobre 2016 
Public : Jeunes fragiles ou « maintenus » issus de 2nd GT et 2nd pro 
Objectif : Accompagner les jeunes fragiles ou « maintenus » dès le début de leur année de 2de en leur 
proposant une aide méthodologique assurée par une orthopédagogue, un travail sur la motivation, 
l’estime de soi et la gestion du groupe. 
2ème session : janvier 2017  
3ème session : mars 2017 
Public : Jeunes issus de 2nd GT et 2nd pro 
L'objectif d'accompagner les jeunes en 2nde en leur proposant une aide méthodologique assurée par une 
orthopédagogue, un travail sur les représentations et l’estime de soi. 
4ème session : avril  2017 
Public : Jeunes issus de 2nd GT  
L'objectif d'accompagner les jeunes de 2nde dans leur choix d'orientation en leur proposant une aide 
méthodologique assurée par une orthopédagogue, un travail sur les représentations, l’estime de soi et les 
voies de formation.  
Des modules sur l’expression corporelle, module sur l’expression orale (travail sur la voix, le corps, les 
émotions, l’improvisation) module sur la gestion du groupe et de l’espace, module sur les stratégies et 
technique d’apprentissage (en situation individuelle et en situation de groupe-classe). 
Lors des cellules de veille, GPDS et conseils de classe des 1er et 2ème trimestre, les jeunes seront 
sélectionnés en collaboration avec Mme Muraro. Suite à l'arrêt de la liste définitive des jeunes inscrits à la 
session, le CPE informe les familles et les élèves. La psychologue tient informé les Professeurs 
Principaux du travail effectué avec les jeunes. La référente centralise les infos et participe aux sessions 
pour instaurer un lien de confiance. Une réunion bilan est systématiquement organisée la semaine suivant 
chaque session. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les élèves de Seconde, quelle que soit la filière (Générale, Technologique, Professionnelle) et le 
statut (redoublant ou non) présentant des difficultés d'apprentissage et des premiers signes de 
décrochage.  
Accueil également possible pour tout autre élève du lycée en demande repéré par les partenaires 
pédagogiques (CPE, COP, PP – collèges et lycées). 
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Localisation géographique :  
 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervention orthopédagogue 
150h*68€ 

10 200,00 79,49% 

Intervention orthopédagogue 
concertation 28h*34€ 

952,00 7,42% 

Intervention Association 1er 
Acte 24h*70€ 

1 680,00 13,09% 

Total 12 832,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

12 832,00 100,00% 

Total 12 832,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 832,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 46 496,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 83 748,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 042,00 € 
2013 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 458 178,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 144 959,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 50 210,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 40 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 89 710,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 787,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 102,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 329,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 400,00 € 

2014 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
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2014 Dotation globale de fonctionnement 453 371,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 79 536,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 51 600,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 56 097,00 € 
2014 Travaux de maintenance 6 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 478,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 75 453,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 122,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 000,00 € 

2015 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 445 655,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 111 290,26 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 60 350,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 56 758,00 € 
2015 Travaux de maintenance 97 920,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 52 593,00 € 
2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 882,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 332 773,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 560,00 € 
2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 3 300,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 8 360,00 € 
2016 Travaux de maintenance 49 012,00 € 
 Montant total 2 620 828,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012646 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) - PROJET N°523 

– VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 470,00 € 84,33 % 4 613,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 613,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER GOURDOU-LESEURRE 

SAINT MAUR DES FOSSES 
Adresse administrative : 50/56 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 

94210 SAINT MAUR DES FOSSES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame COLETTE COURDES-BOURGEOIS, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940140700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Travailler les représentations des parents sur la voie professionnelle. 
- Redonner une perspective de réussite scolaire. 
- Maintenir le dialogue école/parent ; parent/enfant. 
- Créer un dialogue parent/parent et élève/élève.  
- Créer le groupe classe. 
 
Description :  
Le lycée Gourdou-Leseurre est labellisé lycée des métiers, scolarisant des élèves en difficultés sociales, 
45% de C.S.P défavorisées- et scolaires.  90% d'entre eux n'habitent pas la commune, moins de 50% 
sont affectés sur leur 1er vœu. Ces facteurs favorisent  un isolement scolaire qui se traduit par un 
absentéisme important, 75% des dossiers traités par la P.A.D et la C.L.A.B, peu d'identification des élèves 
au lycée et un dialogue souvent négatif avec les parents. 
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L'orientation en lycée professionnel peut-être une orientation subie par la famille et par l'élève suite à un 
parcours scolaire difficile au collège, difficultés scolaires, perte d’appétence, décrochage. 
 
Depuis 4 ans le lycée organise la  rentrée de septembre en soirée avec les élèves accompagnés de leurs 
parents avec comme résultat plus de 85% de présents.  
Chaque année, cette rentrée est un évènement. 
Nous souhaitons pouvoir leur proposer  un débat théâtral  à partir de scénettes portant sur les 
représentations de la voie professionnelle,  les périodes de formation en entreprise, réussir au lycée 
professionnel.  Ce temps très particulier pour les parents et les élèves permet une 1ere prise de contact 
riche en échange et initiatrice d'un lien de confiance entre eux, les enseignants et la direction. 
 
Cette rentrée se poursuit par une semaine "d'intégration" : entretiens de positionnement, appropriation 
géographique de la commune, observation des relations inter-élèves dans le groupe classe à travers une 
activité "prise de risque". 
Septembre/octobre : pour chaque spécialité : une découverte des métiers : visites d'entreprise, 
interventions de professionnel, d'anciens élèves. 
Fin du 1er trimestre : soirée remise de bulletins : tous les parents sont invités + de 80 % de présents. 
Lors de cette remise il est souhaitable de rebondir sur les thématiques abordées le jour de la rentrée en 
faisant rejouer 1 ou 2 scénettes par des élèves de terminales volontaires devant les parents, les élèves de 
2nde et les équipes pédagogiques pour relancer et poursuivre le dialogue initié en septembre avant le 
dialogue individualisé de remise du bulletin. 
Cette soirée sera également l'occasion de valoriser des productions d'élèves et un moment de 
convivialité.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1) Soirée rentrée 2nde : 
Prêt de matériel : scène, micro, chapiteau ... par la commune 
Présence des équipes pédagogiques et des personnels de service 
Débat théâtral - pot de bienvenue 
Promotion de l’événement : site Web du lycée, journal interne, articles de presse locale et académique. 
2) Semaine d'intégration : 
Emploi du temps spécifique sur cette 1ère semaine 
Activité "prise de risque" : accrobranche proposée à tous les entrants de 2nde, activité poursuivie en EPS 
par le cycle escalade, mis à disposition par la ville du mur. 
3) Remise des bulletins 1er trimestre : 
Mobilisation des équipes pédagogiques  
Représentation théâtrale par des élèves de terminale 
Exposition des travaux élèves. 
 
Public(s) cible(s) :  
Éleves de seconde et parents d'élèves de 2nde 
 
 
Localisation géographique :  

 LP GOURDOU-LESEURRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Entrées de Jeu : 
débat théâtral 

2 229,99 40,77% 

Ateliers 20h*75€ 1 582,50 28,93% 
Frais transport ateliers 158,00 2,89% 
Intervenant Evasion Verte 
accrobranche 

1 000,00 18,28% 

Frais transport accrobranche 449,51 8,22% 
Frais d'invitations 50,00 0,91% 

Total 5 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 613,00 84,33% 

Participation de 
l'établissement 

857,00 15,67% 

Total 5 470,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 613,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 805,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 547,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 169,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 122 917,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 200,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 960,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 10 124,60 € 
2013 Travaux de maintenance 63 100,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 425,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 13 483,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 342,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 107 748,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 39 600,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 650,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 4 115,00 € 
2014 Travaux de maintenance 90 250,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 390,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 768,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 105 950,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 85 044,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 850,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 11 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 3 375,00 € 
2015 Travaux de maintenance 106 600,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 931,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 75 184,00 € 
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2016 Travaux de maintenance 6 300,00 € 
 Montant total 824 783,60 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012647 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL (93) - PROJET N° 48 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 11 040,00 € 98,10 % 10 830,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 830,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE 

BLANC MESNIL 
Adresse administrative : 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93150 LE BLANC MESNIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Frédéric BROUZES, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19932034200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Nouvel Élan est un dispositif académique Nouvelles Chances destiné à rescolariser tout au long de 
l'année scolaire des jeunes lycéens décrocheurs de seconde générale. Il s'agit d'une classe 
expérimentale qui dispose de son propre RNE au sein du lycée Mozart (UAI n° 0932396z). La structure 
accueille un public d'élèves de 16 à 18 ans ayant décroché ou en voie de décrochage de la classe de 
seconde du lycée général, venant de l'ensemble du département de la Seine-Saint-Denis. D'une capacité 
d'accueil de quinze places, elle admet les élèves de septembre à février. Grâce à une structure, un 
accueil et une pédagogie adaptés, elle permet au jeune de s'inscrire à nouveau dans une dynamique de 
formation générale, technologique, ou professionnelle. 
 
Description :  
Le projet 2016 - 2017 est identique dans sa spécificité pédagogique à celui de cette année. Quatre axes 
de travail répondent aux besoins de ce public spécifique : un accueil personnalisé ; le bien-être ; une 
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pédagogie de la réussite ; la prévention du redécrochage. L'accueil est formalisé en huit étapes 
échelonnées dans le temps (trois semaines) et engage l'ensemble des professionnels concernés par la 
scolarité de l'élève (équipe éducative élargie aux personnels médico-sociaux et d'orientation). Le bien-être 
est au cœur du dispositif : heures inscrites dans l'emploi du temps et attention, souci, quotidiens aux 
élèves. L'objectif étant la remobilisation à la scolarité. Trois axes de travail organisent ces heures : réparer 
; sécuriser ; donner du sens. la pédagogie de la réussite vise à ce que les jeunes trouvent ou retrouvent 
une posture d'élève. Elle consiste à travailler l'autonomie. Pour cela nous avons adopté une démarche qui 
donne du temps au raccrochage, en s'adaptant au rythme de l'élève. Par ailleurs l'ensemble de l'équipe 
est engagé à travers trois ateliers transdisciplinaires, dans une pédagogie qui fait en sorte que l'élève 
agisse sur ce qu'il apprend. Notre pédagogie privilégie le but d'apprentissage, dans le cadre des 
enseignements par discipline. Ces démarches pédagogiques impliquent le choix de l'évaluation par 
compétences et de la co-évaluation. La prévention du redécrochage se déroule en deux étapes : un grand 
oral de fin d'année afin de préparer, dans les meilleures conditions possibles, le retour des élèves dans le 
système éducatif banal et six ateliers remobilisateurs durant le premier semestre de l'année qui suit 
Nouvel Élan afin d'étayer le raccrochage. [C. F. le projet de la structure joint]  
 
Moyens mis en œuvre :  
Concernant l'aspect "pédagogie de la réussite", ancrant le dispositif dans son identité artistique et 
culturelle, nous reconduisons l'atelier de pratiques artistiques avec des interventions d'artistes : poursuite 
du travail engagé avec l'association Cadenza pour les arts du son et recherche d'un nouveau partenaire 
pour les arts vivants (nous avons approché l'association Panpaname qui propose "Rêve en Grand 
Paris"…). Par ailleurs, l'atelier "cultures américaines" est reconduit à l'identique. 
L’autre axe de notre action, « le bien-être », s'articule sur les heures de remobilisation. Le raccrochage 
dans l'école n'est possible qu'après que les jeunes ont retrouvé l'estime d'eux-mêmes. Pour ce faire, 
l'accent est mis sur les dimensions collective et individuelle. C'est pourquoi la traditionnelle journée 
d'intégration est à nouveau programmée ainsi que la journée de fin de projet. Le partenariat avec le 
Centre Municipal de Santé est reconduit, ainsi que les actions, avec Tête-à-Tête (Mission Métropolitaine 
de Prévention des conduites à risque). 
Enfin, le travail d'accompagnement psychologique des élèves avec l'association ARCREATION - MOT DE 
PASSE est également maintenu. Pour accompagner le "retour" et étayer le raccrochage des élèves 
l'année qui suit Nouvel Élan, nous demandons le maintien du financement des douze ateliers pour 
préparer le grand oral et pour soutenir la remobilisation. Il s'agit d'ateliers de "prise de parole en public" et 
de relaxation menés par comédiens et danseurs des compagnies Les Orpailleurs et Le Talweg. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycéens décrocheurs du département de la Seine-Saint-Denis, de niveau seconde générale, ayant entre 
seize et dix-huit ans. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP WOLFGANG AMADEUS MOZART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sorties pédagogiques (repas-
visite-atelier) 

1 300,00 11,78% 

Consommables (informatique 
& pédagogique) 

1 540,00 13,95% 

Journées d'intégration 1 700,00 15,40% 
Prestations externes (ateliers 
pratiques artiqtiques) 

2 000,00 18,12% 

Prestations externes (atelier 
yoga 6h*75€) 

450,00 4,08% 

Intervenant extérieur (atelier 
prise de parole 6h*75€) 

450,00 4,08% 

Intervenant artistes son 
(20h*75€) 

1 500,00 13,59% 

Accompagnement 
psychologique 

100,00 0,91% 

Aide sociale de déplacement 
(sous conditions de 
ressources et de durée) 

500,00 4,53% 

Accopagnement 
pédagogique (adhésion et 
participation congrès INEPS) 

1 500,00 13,59% 

Total 11 040,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 10 830,00 98,10% 
Reliquats 210,00 1,90% 

Total 11 040,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 830,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 555,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 279,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 184 277,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 13 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 466,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 10 535,11 € 
2013 Travaux de maintenance 87 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 3 975,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 25 958,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 157 668,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 49 077,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 920,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 10 616,38 € 
2014 Travaux de maintenance 120 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 255,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 36 394,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 155 286,00 € 
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2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 763,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 330,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 9 675,00 € 
2015 Travaux de maintenance 123 250,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 125 255,00 € 
2016 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
 Montant total 1 215 557,49 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012648 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES (94) - PROJET N°364 – SOUTIEN A LA SCOLARITE 

ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES 
Adresse administrative : 9 RUE FREDERIC MISTRAL 

94260 FRESNES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Elvire SAMPEDRO-ROSER, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19941301400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Eviter le décrochage scolaire et combattre l'absentéisme lié au découragement, stress et à l'isolement. 
- Aider les élèves qui ont des comportements à risques tels que la consommation de produits dangereux 
et illicites, l'anorexie. 
- Aider les élèves à verbaliser leur mal-être. 
- Apporter du soutien aux élèves qui ont des conditions de vie préoccupantes. 
 
Description :  
Il s'agit de la reconduction d'un lieu dédié à l'écoute avec une permanence de psychologue extérieur à 
l'établissement dans un lieu de confidentialité (bureau dédié à l'infirmerie).  
Ce projet permet de répondre à une des préoccupations en terme de santé des adolescents et démontre 
la problématique du mal-être grandissant. La prévention et la prise en charge rapide des souffrances sont 
déterminantes pour leur avenir. 
Dans un plus court terme, ce projet permet d'éviter l'absentéisme et le décrochage. 
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Cette reconduction du projet permettra de poursuivre le travail engagé les années précédentes en termes 
de mobilisation et motivation scolaires.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Permanence de 3 heures par semaine d'une psychologue sur des jours différents d'une semaine à l'autre 
favorisant ainsi l'accès pour un maximum d'élèves. Le bureau du médecin scolaire est dédié à cet accueil. 
La prise de rendez-vous s'effectue via un agenda électronique garantissant l'anonymat des consultants. 
Cet agenda n'est accessible qu'aux personnels médico-socio-éducatifs. 
Il s'agit dans un premier temps de favoriser une première prise de contact avec une psychologue.  
L'objectif est ensuite d'éviter le décrochage scolaire et combattre l'absentéisme lié au découragement, 
stress et à l'isolement. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Ce point écoute est ouvert à tous les élèves du lycée. Il s'agit d'élèves de lycée général, technologique et 
professionnel de la seconde à la terminale ainsi que d'étudiants de BTS. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP FREDERIC MISTRAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant psychologue 
60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 100,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 22 924,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 590,00 € 
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2013 Dotation globale de fonctionnement 336 323,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 700,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 41 316,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 4 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 134,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 23 219,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 681,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 283 874,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 928,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 42 630,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 4 500,00 € 
2014 Travaux de maintenance 9 815,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 23 641,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 56 934,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 389,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 220 171,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 11 108,22 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 38 467,40 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 2 250,00 € 
2015 Travaux de maintenance 58 706,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 39 331,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 164 452,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 715,00 € 
2016 Travaux de maintenance 17 000,00 € 
 Montant total 1 130 905,62 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012650 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE (77) - PROJET N°222 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 14 490,00 € 74,20 % 10 752,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 752,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN 

BRIE 
Adresse administrative : HAMEAU LA BRETONNIERE 

77120 CHAILLY EN BRIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Didier JAHAN, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19771357100010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Améliorer le repérage et la qualification des situations d’élèves,  
- Réinstaller dans une dynamique positive, 
- Créer des liens afin de mieux vivre son internat et l’espace scolaire par toute forme d'expression, 
- Accompagner au mieux vers la réussite scolaire et professionnelle. 
- Favoriser l'épanouissement personnel du jeune. 
- Restaurer une image positive et favoriser l’estime de soi,  
- Apprendre à gérer son stress, prendre confiance et instaurer un mieux-être, 
- Mettre en place des actions de prévention autour du respect, des situations à risques afin d’éviter le 
décrochage scolaire. 
- Donner du sens à l’expérience scolaire, accompagner et aider tant à l’orientation et l’insertion scolaire, 
sociale et professionnelle des jeunes. 
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Description :  
L'objectif est d'offrir une ouverture culturelle et citoyenne afin de leur permettre de se projeter de manière 
responsable et d’envisager un avenir prometteur de réussite scolaire, professionnelle et sociale. 
Beaucoup d’actions de prévention peuvent être menées sur l’année scolaire dans le cadre de la lutte 
contre le décrochage et l’échec scolaire. 
 
Le projet "Ose t'exprimer" ne cesse de s'adapter aux nouvelles problématiques rencontrées chaque 
année afin de conduire le jeune à sa réussite. 
Les nouveaux objectifs est d’élargir les actions de prévention à d’autres problématiques comme celle de 
l’égalité homme-femme. Le souhait de renforcer la dynamique éducative, l’accueil et la réussite en 
internat. L'équipe éducative a constaté un mal être chez certains internes dont les conséquences sont 
diverses : conduites addictives, démission… il paraît important d’accompagner ces adolescents, de 
prendre en compte leur souffrance personnelle et sociale. Enfin, cette année la prise en charge de la 
problématique du stress notamment pour les 1ères, classes à examens en voulant mettre en place un 
atelier de gestion des émotions et de stress (communication, aisance). 
Par conséquent, l'objectif est de permettre à l’adolescent d’acquérir les savoirs faires, les savoirs êtres et 
les compétences nécessaires pour s’adapter aux exigences sociales afin de construire et de mener sa 
vie. Pour autant, donner des informations aux adolescents ne suffit pas : il faut que ces derniers soient 
capables de prendre en charge leur propre santé, de faire leurs propres choix responsables.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le point écoute est animé par une psychologue de l’extérieur à raison de 3 heures 30, 2 fois par mois. La 
mise en place d’ateliers éducatifs sur le thème du respect, de la prévention via le débat interactif et 
diverses interventions. 
L'intervention de l'association Olympio qui intervient sur l'estime de soi, la motivation et les facettes de la 
réussite. 
 
L'intervention d'une psychothérapeute et une hygiéniste au regard des problématiques de troubles 
alimentaires, hygiène de vie...), mais aussi sur les NTIC (droit à l'image, réseaux sociaux et ses 
conséquences...) et une action "orientation et marché de l'emploi" effectué avec l'Apecita (spécialiste de 
l'emploi dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement). 
 
L'intervention de l'association e-enfance protège les enfants des dangers d'internet, lutte contre le cyber 
harcèlement et harcèlement. 
L'intervention une journée de l'Aeroven, organisme qui accompagne les jeunes dans leur devenir scolaire, 
professionnel et citoyen. 
 
L'intervention d'APS Contact qui présentent et travaillent sur les problématiques addictives. 
Enfin, l'intervention d'une compagnie théâtrale pour permettre aux jeunes de travailler leur aisance et 
faciliter la qualité relationnelle. 
 
Une proposition d’atelier de prévention et d’ateliers de création théâtre et d’écriture qui permettent de 
favoriser la prise de parole de l’élève et permettre à l’apprenant d’être responsable de son bien-être par le 
biais d’actions éducatives autour de la restauration de l’estime de soi. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves entrants : le public accueilli en 3ème, en 2nde professionnelle (2 classes) et les 3 classes de Bac 
Pro 1, de 2nde Générale et de 1ère Bac Technologique soit environ 200 élèves. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYA LA BRETONNIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant APS 18h*54€ 972,00 6,71% 
Intervenant Olympio 72h*62€ 4 644,00 32,05% 
Intervenant Olympio 
concertation 1h30/5 groupe 
32 élèves 

160,00 1,10% 

Intervenant Point Ecoute 
63h*67€ 

4 200,00 28,99% 

Intervenant hygiéniste 9h*50€ 450,00 3,11% 
Intervenant atelier théâtre et 
d'écriture 36h*73€ 

2 628,00 18,14% 

Intervenant atelier gestion du 
stress 18h*67€ 

1 206,00 8,32% 

Intervenant E-Enfance 
séance 2h par groupe 

150,00 1,04% 

Intervenant Aeroven une 
journée 

80,00 0,55% 

Total 14 490,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

10 752,00 74,20% 

Reliquat 3 738,00 25,80% 
Total 14 490,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 752,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 505,00 € 
2013 Aide aux employeurs du secteur public non industriel et commercial, et 

aux associations à but non lucratif, non assujettis à la taxe 
d'apprentissage 

8 421,33 € 

2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 637,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 553,00 € 
2013 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
9 800,00 € 

2013 Aides régionales aux apprentis des CFA franciliens 30 948,00 € 
2013 Développeurs de l'apprentissage 24 230,40 € 
2013 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 44 576,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 225 097,80 € 
2013 Ecolycées franciliens 4 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 000,00 € 
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2013 Formation de formateurs en CFA 2 050,00 € 
2013 Incitation à la mobilité des apprentis 6 250,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 855,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 8 507,94 € 
2013 Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA 99 176,00 € 
2013 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 542 933,04 € 
2013 Travaux de maintenance 90 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 409,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 711,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 814,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
7 280,00 € 

2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 5 000,00 € 
2014 Ateliers d'animation éducative 5 600,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2014 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 35 472,00 € 
2014 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 11 200,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 175 625,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 4 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 948,00 € 
2014 Formation de formateurs en CFA 1 450,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 28 819,00 € 
2014 Olympiades des métiers 7 800,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 12 816,02 € 
2014 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 54 938,00 € 
2014 Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux CFA 88 532,50 € 
2014 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 473 441,00 € 
2014 Travaux de maintenance 22 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 2 833,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des apprentis (CR46-14) 24 000,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 042,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 104,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
8 960,00 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

3 688,00 € 

2015 Développeurs de l'apprentissage 27 250,00 € 
2015 Dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage 47 668,00 € 
2015 Dispositif Qualité en direction des CFA Franciliens 20 203,82 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 179 071,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 756,50 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 37 817,00 € 
2015 Olympiades des métiers 7 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 13 069,90 € 
2015 Subvention des CFA ayant un internat en gestion propre 43 628,00 € 
2015 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 596 857,00 € 
2015 Travaux de maintenance 81 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 478,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 124 998,00 € 
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2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 700,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 13 920,00 € 
2016 Subventions régionales de fonctionnement aux CFA 1 156 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 47 563,00 € 
 Montant total 6 173 199,85 € 
 

156 / 314██████████████ 
152 CP 16-304

6275



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012652 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LGT FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU (77) - PROJET N°524 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 925,42 € 85,64 % 8 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT FRANCOIS COUPERIN 

FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : ROUTE HURTAULT 

77305 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Claudine LEDOUX, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19770926400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Stage de pré-rentrée dans le cadre de l'action MOREA Bac général ou technologique afin de propulser 
d'emblée les élèves dans une situation d'acteur, par la mise en mots de textes, de concepts, réconciliation 
avec les savoirs, avec la prise de parole mais aussi acteur de leur avenir par le biais de la réalisation de 
brèves de métier dans le cadre du projet "désirothèque", réalisation d'un film à partir de rencontres avec 
des professionnels ayant un parcours atypique. 
 
Description :  
L'obtention du baccalauréat est devenu un enjeu majeur sur le plan social et sociétal  au-delà de la 
poursuite en enseignement supérieur, un nouvel échec représente une atteinte massive à l'estime de soi : 
est-il possible d'avoir une place dans notre société sans ce diplôme affiché depuis l'école maternelle ? Le 
bac représente symboliquement une légitimé dans la société.  
Aborder le thème de la liberté par le biais de la philosophie, permettra de mettre l'élève au cœur de sa 
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formation et de sa détermination à trouver sa place comme citoyen. 
 
L'école autrement : Stage de pré-rentrée  Morea Bac: et réalisation de brèves de métiers  
Vaincre ses blocages et ses préjugés pour retrouver l'estime de soi après deux échecs au bac. 
 
Les élèves de Morea souffrent d'un blocage vis-à-vis de l'institution scolaire. Leurs deux échecs au 
baccalauréat ont entamé une estime d'eux mêmes parfois déjà fragile. 
 
L'objectif de ce stage de pré-rentrée est de modifier le rapport des élèves à l'institution scolaire, de 
travailler leurs blocages, de lutter contre leurs préjugés sur les différentes disciplines, à partir d'un atelier 
philosophie qui souffre peut-être encore davantage que les autres d'une image négative. Il s'agira de les 
réconcilier avec des concepts théoriques et de leur permettre de se les approprier par des mises en "jeux 
théâtraux" et des ateliers d’écriture. 
L’expérience montre que la période de pré-rentrée (octobre pour eux) est un moment propice de 
disponibilité intellectuelle et d'ouverture. En effet, après les résultats de juillet, ces jeunes déposent un 
dossier de demande d'intégration au MOREA, la réponse leur parvient fin septembre et les cours ne 
démarrent que début novembre. C'est une phase idéale pour les mobiliser et les amener à se dépasser et 
à vaincre leur  mauvaise estime d'eux-mêmes. 
 
L'année scolaire des Morea est très ramassée. Travailler le rapport à l'école avant le début des cours 
proprement dits permet de pouvoir aborder ensuite les différentes disciplines avec plus d'efficacité.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Deux actions sont proposées :  
- un stage de pré-rentrée fin octobre de 5 journées avec une restitution : ce travail de restitution sera défini 
lors du stage en fonction de la dynamique et des opportunités possibles sur la cité scolaire. 
- la réalisation de deux  brèves de métiers en sous-groupe en janvier parallèlement au démarrage de  la 
phase APB : il s'agit là de permettre une exploration et une découverte de professionnels avec des 
parcours atypiques, de scénariser ces rencontres et de les filmer. En effet, les élèves sont souvent 
remobilisés pour la préparation au bac mais ont beaucoup de difficultés à se projeter dans des études 
supérieures. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les ans le Morea Bac accueille environ 35 élèves de toutes séries : ES -L -S -STMG - ST2S qui ont 
échoué deux fois aux épreuves. 
Le taux de réussite est important (entre 65 et 80% depuis 10 ans) mais il arrive que des élèves 
décrochent en cours d'année, ces deux actions devraient permettre de consolider le groupe et de 
redonner une confiance en eux avant même le démarrage des cours et éviter d'éventuels décrochage du 
1er semestre. 
 
 
Localisation géographique :  

 LCM FRANCOIS COUPERIN FONTAINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur stage 
de pré-rentrée 60h*75€ 

4 500,00 45,34% 

Réalisation de 2 brèves de 
métiers 91h*59,62€ 

5 425,42 54,66% 

Total 9 925,42 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

8 500,00 85,64% 

Participation Rectorat 1 425,42 14,36% 
Total 9 925,42 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 305,00 € 
2013 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
791,00 € 

2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 391,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 430,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 411 520,49 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 33 635,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 49 010,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 60 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 354 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 130,00 € 
2014 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
285,00 € 

2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 3 522,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 310,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 451,70 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 340 022,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 42 729,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 40 393,00 € 
2014 Travaux de maintenance 138 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 4 740,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 48 028,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 244 003,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 51 366,72 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 42 144,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 2 992,00 € 
2015 Travaux de maintenance 101 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 31 685,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 192 346,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 850,00 € 
2016 Travaux de maintenance 285 200,00 € 
 Montant total 2 108 032,91 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012653 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°482 - SOUTIEN A LA SCOLARITE 

ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 786,00 € 95,64 % 9 359,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 359,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT 
Adresse administrative : 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 

94700 MAISONS ALFORT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jean-François GAUDY, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941355000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Créer : 
- Redonner confiance aux élèves afin de permettre un investissement scolaire et un engagement 
personnel dans leur parcours de formation. 
Déclic : 
- Prévenir le décrochage des élèves de Seconde par une prise de conscience de leur capacité à conduire 
un projet personnel ; 
- Prévenir le désinvestissement scolaire pour un maintien dans la filière d'origine grâce à des résultats en 
amélioration. 
 
 
Description :  
CRÉER: Comment Réconcilier l’Élève avec L’École afin de donner du sens à la scolarité et d'éviter le 
décrochage. 
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Remobiliser les élèves en groupe classe sur deux demi-journées hebdomadaires en leur proposant : 
-un atelier lecture/écriture, un atelier photographie et un atelier sciences. 
Aider à la réorientation et à la construction d'un projet professionnel et personnel en leur proposant : 
-des entretiens avec une Conseillère d'Orientation Psychologue, des mini-stages, des sorties culturelles et 
des interventions avec d'autres partenaires extérieurs hors éducation national tels que la fédération du Val 
de Marne, la Ligue de l'Enseignement d’Alfortville afin de promouvoir et encourager la compréhension et 
l’appropriation des normes et des règles dans le cadre scolaire afin de permettre à tout un chacun de 
trouver sa place au sein de l'institution scolaire et pouvoir se projeter et redonner du sens à sa scolarité et 
d'éviter la sanction. 
 
DÉCLIC :  
Le projet permet d'aider et d'accompagner les élèves de seconde GT et Pro à se mobiliser pour les 
études par la prise de conscience de leur capacité à conduire un projet personnel. 
Une semaine d'ateliers avec des partenaires hors éducation national.  
3 sessions  prévues : novembre/décembre - janvier/février - mars/avril : 
- présentation des structures et de leurs missions. 
- réflexions sur son projet personnel et son parcours de formation. 
- activités associatives permettant une restauration de l'image de soi par la conscience de son utilité 
personnelle.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Créer : Suivi individualisé assuré par les intervenants, le CPE et/ou les Professeurs Principaux de la 
classe. 
 
Déclic : Partenariat avec les membres de la plateforme de suivi et d'aide aux décrocheurs. 
Suivi et encadrement de l'action par les établissements d'origine des élèves (référent décrochage). 
 
Public(s) cible(s) :  
Créer : éleves de Seconde Professionnelle et de Première Année de CAP en risque de décrochage 
scolaire caractérisés par une non-attitude scolaire et un non-sens à la formation. 
  
Déclic : élèves de Seconde Générale, Technologique et Professionnelle des 4 lycées du District 5, 
caractérisés par un manque de travail et d'investissement scolaire mais dont les équipes pédagogiques 
prédisent un potentiel de réussite. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant atelier 
photographie 35h*57,14€ 

1 999,90 20,44% 

Intervenant atelier de 
postproduction 

800,00 8,17% 

Intervenant de la Fédération 
du Val-de-Marne 87h*40€ 

3 480,00 35,56% 

Frais administratifs et 
adhésion à la Ligue 

38,10 0,39% 

Intervenant Ligue de 
l'Enseignement 34h*40€ 

1 360,00 13,90% 

Intervenant CIDFF du Val-de-
Marne 3 sessions 
d'information collective 

1 011,00 10,33% 

Intervenant Déclic Jeunes : 3 
séances ateliers, bilan-
évaluation 21h*27€ 

567,00 5,79% 

Frais gestion et 
administration 

80,00 0,82% 

Intervenant Formateur 
coaching 6h*75€ 

450,00 4,60% 

Total 9 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régional 2016-
2017 

9 359,00 95,64% 

Reliquat 427,00 4,36% 
Total 9 786,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 359,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 958,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 129,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 128 495,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 391,00 € 
2013 Travaux de maintenance 19 621,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 401,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 1 607,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 672,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 137 966,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 16 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 140,00 € 
2014 Travaux de maintenance 156 210,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 590,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 838,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 197,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 530,00 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 1 770,00 € 
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2015 Dotation globale de fonctionnement 143 889,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 22 464,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 136,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 37 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 9 450,00 € 
2015 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 98 002,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 500,00 € 
2016 Travaux de maintenance 6 675,00 € 
 Montant total 908 895,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012656 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°481 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 9 500,00 € 92,63 % 8 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT 
Adresse administrative : 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 

94700 MAISONS ALFORT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jean-François GAUDY, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941355000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Redonner confiance à des élèves repérés et suivis tout au long de l'année scolaire dans le cadre de 
l'action de remobilisation et de remédiation de la Plateforme d'Accompagnement et de Suivi des 
Décrocheurs du district 5 (Maisons Alfort, Alfortville, Charenton et Saint Maurice). 
- Améliorer leur image personnelle dévalorisée suite aux multiples échecs scolaires. 
- Obtenir la reconnaissance, l'estime des autres et l'estime de soi.  
- Permettre un investissement et un engagement personnel dans son projet. 
 
Description :  
L'action "Je trouve ma place" permet à travers un travail sur l'estime de soi envers des élèves en échec 
solaire de relancer une formation initiale ou professionnel. 
 
Suite aux entretiens de situations dès le mois de septembres les élèves du district 5 (Maison Alfort, 
Alfortville, Charenton, Saint Maurice) sont repérés sans affectation ni projet d'insertion professionnel. Ils 
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représentent en moyenne 200 élèves sur l'année. 
Dans le cadre de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire des solutions d'accompagnement leur 
sont proposées dont l'action de Remobilisation lycéens établie au lycée professionnel Paul Bert. 
Cette action leur propose des cours de remédiations pédagogiques (français, mathématiques, histoires 
géographiques, anglais, espagnol, informatiques, arts appliqués, TRE/communication, découverte des 
filières de formation initiale) ce qui correspond à 450 HSE financées par la MLDS (rectorat),  
Ces modules permettent aux jeunes de se mettre au niveau des pré-requis du socle commun de 
compétences Éducation Nationale. Un travail important doit être fait autour de la valorisation de leur 
image, la mobilisation et le sens des apprentissages. 
Ce projet fera appel à des intervenants extérieurs travaillant sur la thématique de la parole positive 
mobilisatrice. 
L’objectif ultime étant de : 
- refaire confiance aux adultes (milieu scolaire revalorisé), 
- faire confiance au dispositif (action de remobilisation), 
- retrouver la confiance en l'avenir et ainsi réussir à se projeter.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En lien avec des modules d'enseignements généraux pour lesquels l’Éducation Nationale,dans le cadre 
de la MLDS, consacre une enveloppe de 450 heures supplémentaires d'enseignement, des ateliers seront 
mis en place pour renforcer cette action: 
1) Atelier conte : histoires à partager, recherche et réécriture d’histoires, mise en voix, mise en espace. 
2) Atelier Théâtre : l’objectif est de faire prendre conscience aux élèves de l’importance de suivre un 
cursus scolaire, de les aider à trouver un stage qui est en lien avec leurs désirs professionnels. Les 
exercices et les jeux sont ciblés afin de les aider à : s’exprimer à l’oral, développer son vocabulaire, 
adapter son langage face à divers publics et différentes situations, argumenter lors d’entretiens 
professionnels et d’épreuves d’examen, analyser l’image que l'on a de soi et celle que l'on renvoie à 
l’autre dans le but de l’améliorer, travailler les gestes et attitudes corporelles pour en comprendre le 
langage, comprendre et surmonter le trac, écouter et observer, comprendre ses difficultés et les 
surmonter et gérer un conflit durant un stage. 
3) Ouverture culturelles : susciter la curiosité, le questionnement des représentations artistiques à travers 
le temps et les cultures pour participer à la construction, réparation du monde intérieur de chacun, 
reconquérir une place de sujet au lieu de n’être que l'objet dans le discours des autres.Dans la mesure du 
possible chaque visite s’appuiera sur un atelier de pratique proposée par la structure culturelle ou 
poursuivi au lycée (écriture d’un blog/journal de bord, traitement des photographies, lectures 
complémentaires,…) 
4) Ateliers chorégraphiques : le module "chorégraphie-danse"» a pour vocation de permettre aux jeunes 
dans le cadre d’ateliers chorégraphiques d’explorer des dynamiques physiques, rythmiques et 
émotionnelles, de les structurer, et les amener à danser. 
Seront abordés : le placement corporel, l’écoute musicale, la production d’une œuvre organisée. 
 
Public(s) cible(s) :  
Éleves décrocheurs du système scolaire des collèges et lycées d'enseignement général, technologique et 
professionnel du district 5 de Maisons- Alfort, Alfortville, Saint Maurice, Charenton. 
20 jeunes en flux. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant APMA 
concertation 6h*35€ 

210,00 2,21% 

Intervenant APMA séances 
40h*70€ 

2 800,00 29,47% 

Intervenant Théâtre à 
Sornettes concertation 
6h*30€ 

180,00 1,89% 

Intervenant Théâtre à 
Sornettes séances 44h*65€ 

2 860,00 30,11% 

Intervenant Association 
RASA atelier danse 50h*55€ 

2 750,00 28,95% 

Sorties culturelles 700,00 7,37% 
Total 9 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

8 800,00 92,63% 

Participation de 
l'établissement 

700,00 7,37% 

Total 9 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 958,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 129,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 128 495,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 391,00 € 
2013 Travaux de maintenance 19 621,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 401,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 1 607,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 672,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 137 966,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 16 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 140,00 € 
2014 Travaux de maintenance 156 210,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 590,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 838,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 197,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 530,00 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 1 770,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 143 889,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 22 464,00 € 
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2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 136,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 37 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 9 450,00 € 
2015 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 98 002,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 500,00 € 
2016 Travaux de maintenance 6 675,00 € 
 Montant total 908 895,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012658 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE (93) -PROJET N°527 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 275,00 € 100,00 % 4 275,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 275,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 

TREMBLAY EN FRANCE 
Adresse administrative : 115 RUE DES PETITS PONTS 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19932046600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 mars 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Les élèves accueillis au sein de la MLDS ont souvent décroché du système scolaire et sont en rupture 
avec l’école. Ils manquent d’assiduité, viennent sans leurs affaires. Les relations avec les enseignants 
sont souvent difficiles, ils ont des difficultés à accepter les contraintes, à respecter les règles. Ils 
manquent de confiance en eux et en leurs capacités. Les objectifs de ce projet sont donc multiples. Il 
s'agit de remobiliser les élèves en travaillant sur l'image et l'estime de soi , la maîtrise de la langue à 
travers des textes poétiques, et permettre aux élèves de se réconcilier avec l'école et 
de reprendre un parcours de formation. 
La poésie est souvent perçue comme réservée à une élite. Pourtant, elle est avant tout affaire de sons, de 
sensations, d'images que tous peuvent vivre, créer et partager. Le projet vise donc à travailler l'expression 
libre, le développement de l'écrit, l'approche ludique et personnalisé de la poésie, le travail de l'écoute, se 
représenter en public et il vise également à créer une dynamique de groupe et ainsi favoriser les 
apprentissages et améliorer le relationnel avec l'adulte. 
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Description :  
Ce projet s'adresse au élèves, vise à ce que chacun d'entre eux expérimente ce rapport très concret et 
très intuitif au langage. 
L'objectif est que chaque élève écrive un ou plusieurs textes poétiques et travaille sa mise en voix afin 
que tous rencontrent ce mode d'expression singulier qu'est l'écriture poétique. L'intervention d'un 
musicien à la fin du projet sera l'occasion de faire ressortir la musicalité des différentes écritures et 
éventuellement des différentes langues des élèves. A l'issue du projet, une restitution publique sera 
organisée au cours de laquelle les artistes du Poétique Ensemble (comédienne, chanteur et musicien) 
interpréteront les textes des élèves avec la participation sur scène des élèves qui le souhaiteront: le 
musicien (alto et violon) et le chanteur improviseront un univers musical à partir des textes, les élèves qui 
le désirent, et si besoin , la comédienne, interpréteront les textes en écho à ces univers musicaux. 
Les trois premières matinées sont consacrées à un atelier poétique mené par une des intervenantes 
(Mona El Yafi). Le travail d'écriture se fera à partir d'activités variées mettant en jeu l'imaginaire, diverses 
techniques d'écriture et des documents apportés par l'intervenante ou les élèves. 
Les trois premières après-midi sont un temps de travail de mise en voix et de la mise en espace des 
textes mené par Mona EL Yafi et Ayouba Ali. Le travail de mise en voix permettra à chaque élève 
d'aborder l'interprétaiton de leur texte ou de celui des autres. 
Les deux derniers jours sont consacrés aux répétitions en vue de la restitution et à la restitution elle-
même. Le musicien rejoint l'équipe pour cette dernière étape. 
Le projet se déroulera sous forme de stage d'une semaine dans le cadre de la semaine de la 
persévérance scolaire.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet mobilise différentes personnes au sein du lycée : 
- la coordonnatrice conseil MLDS qui porte le projet et en assure l'organisation. 
- l’équipe pédagogique : 3 intervenants extérieurs qui animeront les ateliers. 
- la direction du lycée: appui logistique et matériel. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves du pôle « remobilisation longue » une des actions de la MLDS menée sur le Lycée Léonard de 
Vinci Tremblay en France. L'action devrait toucher une vingtaine d'élèves, une attention sera portée sur la 
mixité du groupe. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP LEONARD DE VINCI-TREMBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(57h*75€) 

4 275,00 100,00% 

Total 4 275,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 275,00 100,00% 
Total 4 275,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 275,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 913,00 € 
2013 Aide à l'écriture de scénario (structures) 4 600,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 31 022,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 540,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 190 891,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 13 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 298,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 90 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 600,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 2 980,00 € 
2013 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 17 032,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 162,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 588,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 780,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 156 961,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 33 536,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 481,00 € 
2014 Travaux de maintenance 79 366,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 22 709,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 31 595,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
5 319,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 162 617,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 631,00 € 
2015 Travaux de maintenance 64 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 953,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 140 660,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 332,00 € 
2016 Travaux de maintenance 34 500,00 € 
 Montant total 973 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012664 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE (94) - PROJET N°520 - ORIENTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 260,00 € 100,00 % 5 260,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 260,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 

SEINE 
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940129000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 2 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Accueillir et remotiver des élèves dans un parcours d’insertion et leur permettre d’acquérir plus 
solidement les éléments de base de la qualification.  
- Entrer en formation qualifiante ou diplômante 
- Définir les étapes en vue de finaliser un projet et élaborer un parcours de formation qualifiante 
(formation initiale, en alternance ou professionnelle) pour un projet professionnel réaliste.  
- Aider à restaurer l’estime de soi des élèves au parcours scolaire chaotique grâce aux repérages de leurs 
potentialités et à une meilleure connaissance d’eux-mêmes. 
- Faire évoluer leur comportement en terme d’écoute, de respect et de coopération. 
 
Description :  
La remobilisation s’inscrit dans la politique de lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme initié 
par les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) du bassin ouest du Val-de-Marne. La 
remobilisation a pour première finalité de concourir à la prévention des sorties sans qualification. 
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Elle permet aux jeunes d’élaborer un projet professionnel réaliste. 
 
L'action s'adresse aux élèves en risque de décrochage et désireux d'intégrer une filière professionnelle. 
Le projet les remobilise sur un parcours de formation au travers de stages en entreprise et leur offre un 
accompagnement renforcé. 
Les élèves sont repérés grâce au dernier établissement fréquenté ou le CIO du district(emménagement, 
scolarité antérieure dans un établissement éloigné du domicile). 
Un entretien de situation est réalisé avec le jeune et sa famille par un ou plusieurs membres de 
l'établissement et du CIO afin d'éclairer la situation et proposer un accompagnement individualisé. 
Une réunion d’information est organisée en octobre afin d’expliquer aux jeunes et familles les objectifs 
poursuivis, le déroulement et l’organisation de la formation. 
Les élèves intègrent l’action après avoir réalisé un entretien avec la coordonnatrice MLDS et la référente 
de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
21 semaines de cours et 3 semaines de stages obligatoires sont prévues (novembre 2016 à juin 2017).  
Les entrées et sorties sont permanentes, la durée du parcours de chaque jeune étant indépendante de la 
durée totale de l’action. L’encadrement de la formation au lycée est assuré par une équipe pédagogique 
constituée d’enseignants volontaires et d’intervenants extérieurs. Afin d’assurer un suivi individualisé des 
parcours des élèves, en général très diversifiés, l’équipe MLDS s’entoure de différents partenaires dans 
les domaines de l’insertion professionnelle, de l’orientation, de la santé, de la culture … 
Module de formation et contenu : 
1. Module de matières fondamentales : mathématiques, français, anglais, histoire-géographie, physique-
chimie. 
2. Module d’orientation : atelier « orientation », techniques de recherche de stage. 
Dans le cadre de ce module un point est mis la connaissance des formations et des métiers ainsi que sur 
le travail de leur projet professionnel.  
3. Module d’image de soi et de savoir-vivre en société : expression théâtrale, arts plastiques, 
communication, hygiène, sécurité, prévention.  
Deux périodes de stage en entreprise permettent de discerner les aptitudes, les attitudes et les 
connaissances qui favorisent une bonne intégration dans le monde professionnel. 
 
Intérêt régional :  
Permettre la prise en charge de jeunes sortis du système sans solution 
 
Public(s) cible(s) :  
20 élèves de plus de 16 ans, à l'issue d’une classe de troisième, de seconde générale ou professionnelle 
n'ayant pas eu d'affectation à la rentrée scolaire et souhaitant une réorientation ou un accompagnement 
scolaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Cie Arhtéa 
30*75€ 

2 250,00 42,78% 

Intervenant APMA 
concertation 6h*35€ 

210,00 3,99% 

Intervenant APMA séances 
40h*70€ 

2 800,00 53,23% 

Total 5 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

5 260,00 100,00% 

Total 5 260,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 260,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 46 496,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 83 748,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 042,00 € 
2013 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 458 178,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 144 959,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 50 210,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 40 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 89 710,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 787,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 102,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 329,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 400,00 € 

2014 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 453 371,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 79 536,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 51 600,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 56 097,00 € 
2014 Travaux de maintenance 6 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 478,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 75 453,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 122,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 000,00 € 

2015 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 445 655,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 111 290,26 € 
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2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 60 350,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 56 758,00 € 
2015 Travaux de maintenance 97 920,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 52 593,00 € 
2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 882,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 332 773,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 560,00 € 
2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 3 300,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 8 360,00 € 
2016 Travaux de maintenance 49 012,00 € 
 Montant total 2 620 828,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012667 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI (94) - PROJET N°80 – SOUTIEN A LA SCOLARITE 

ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI 
Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 

94600 CHOISY LE ROI  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940141500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Point écoute avec soutien psychologique. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Apporter une aide aux élèves qui se mettent en situation de décrochage scolaire et /ou qui présentent un 
mal être et sont en risque de rupture scolaire, familiale et sociale.  
- Permettre aux élèves de parler de leurs difficultés scolaires et extra scolaires.  
- Aider les élèves à dénouer des situations difficiles pour eux et ainsi leur permettre de se réinvestir soit 
sur d'autres projets soit de réintégrer l'école.  
- Recevoir, écouter et apporter une aide aux membres de la communauté scolaire qui ressentent une 
certaine insatisfaction quant aux réponses qu'ils-elles peuvent apporter aux élèves ou qui rencontrent des 
difficultés avec leurs élèves.  
- Accueillir les parents qui sont désorientés par le comportement de leurs enfants et/ou qui s’inquiètent 
pour leur scolarité.  
- Lutter contre le décrochage scolaire.  
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- Permettre à des élèves de reprendre leur scolarité et d'accéder à la qualification niveau V et IV voire en 
enseignement supérieur. 
 
Description :  
Le projet s'adresse à tous les élèves du lycée professionnel du CAP au Baccalauréat Professionnel et 
BTS (500 élèves). Nombre d'entre eux se plaignent de malaises, et de douleurs diverses (maux de tête, 
de ventre, douleurs articulaires, fatigue persistante, troubles du sommeil). Ces difficultés récurrentes sont 
des demandes d'aide détournées et, pour la plupart du temps, correspondent à des situations de détresse 
personnelle. Certains expriment sans détour leurs préoccupations. D’autres sont repérés car trop souvent 
absents pour des motifs non justifiés. Le projet vise à prévenir les situations de crise et leur répercussion 
sur la vie scolaire ainsi que sur le parcours scolaire et professionnel des élèves. L'information de la 
communauté éducative et des parents constituent un deuxième objectif pour une meilleure prise en 
charge des élèves et des étapes qu'ils-elles traversent.  
Il a été constaté que les membres de l'équipe éducative de l’établissement scolaire demandaient eux 
aussi un lieu pour exposer leurs difficultés face à un groupe d'élèves ou des situations qu'ils-elles jugent 
difficiles. Ce projet «d’accueil et Insertion» permet de travailler ensemble sur ces difficultés.  
Le projet propose un volet individuel en direction de ces élèves afin de soulager leurs tensions et 
d’améliorer leur intégration dans l’établissement, en direction du personnel et en direction des parents.  
Les interventions sont animées par une psychologue clinicienne.  
Ce projet s'inscrit dans la politique de lutte contre le décrochage scolaire et permet à ces élèves de 
reprendre en main leur scolarité afin d’accéder à la qualification (niveau V et IV), voire poursuivre au delà. 
Travailler avec les élèves afin de limiter les sorties sans qualification. Un jeune non diplômé s'insère très 
difficilement, ses futurs emplois sont précaires. Cette difficulté pour s'insérer est un facteur important de 
risques de rupture sociale productrice de conduites délinquantes, de désaffiliation et de dérive sectaire.  
Le lycée offre des formations en lien directe avec le tissu économique (électrotechnique, électronique, 
menuiserie, ébénisterie et mécanique automobile).  
Il est important de donner du sens à leur formation afin qu'ils aient la possibilité de s'adapter à l'entreprise, 
voire de se reconvertir si nécessaire.  
D'où une approche globale de l'élève (scolaire, pédagogique et personnelle).  
Contribuer à la construction personnelle du jeune permettra aussi à ce dernier de se former tout au long 
de sa vie.  
Ce projet s'inscrit dans la volonté d'instaurer un climat scolaire serein. Les travaux de spécialistes tels que 
Eric Debardieux, délégué ministériel en charge de la prévention des violences à l’École montre que: dixit 
"Un climat scolaire positif est un facteur de résilience et de bien être et joue un rôle prépondérant dans la 
prévention de la violence. Par ailleurs, il apparaît que la satisfaction des élèves par rapport au climat 
scolaire est liée de façon indéfectible à la question du harcèlement".  
 voir: http://www.ac-creteil.fr/retrouvezlactualite-mars2015-climatscolaireetplaisirdapprendre.html  
 
Moyens mis en œuvre :  
Mise en place des permanences dès le début novembre. Les élèves sont identifiés à travers le travail du 
GPDS et des regards croisés des personnels d'éducation, enseignants, de santé et sociaux. 
Les rendez-vous sont pris via un agenda électronique utilisé par l’infirmière, l’assistante sociale, le COP et 
les CPE. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des élèves du lycée, en priorité les 150 entrants en 1ère année de CAP et 2nde Bac PRO. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP JACQUES BREL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant psychologue 
60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 192,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 19 520,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 3 278,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 193 740,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 8 473,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 941,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 13 300,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 800,00 € 
2013 Travaux de maintenance 92 495,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 985,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 331,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 4 200,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
2 985,43 € 

2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 351,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 170 005,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 201 350,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 430,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 13 428,00 € 
2014 Travaux de maintenance 34 400,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 774,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 20 200,00 € 
2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 310,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 170 395,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 183 309,72 € 
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2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 526,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 4 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 5 625,00 € 
2015 Travaux de maintenance 123 505,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 626,00 € 
2016 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 482,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 127 008,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 9 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 48 500,00 € 
 Montant total 1 428 601,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012668 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE (94) - PROJET N°367 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 21 000,00 € 100,00 % 21 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 21 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN 

BICETRE 
Adresse administrative : 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 

94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Stéphane REINA, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941474900010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ce projet porté depuis des années par le lycée Camile Claudel (district 6) est  transféré  à partir de 
septembre 2016 (année scolaire 2016/2017) au lycée Darius Milhaud  du Kremlin Bicêtre (district 7), suite 
au nombre important d’élèves décrocheurs arrivés sur le district 7. Il  s’inscrit dans la politique de la lutte 
contre le décrochage scolaire et l’absentéisme initié par les Cellules de Pilotage de la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire du bassin ouest du Val de Marne. Les établissements scolaires sont liés par 
une convention avec le lycée porteur : Darius Milhaud. 
Ce bassin regroupe des établissements scolaires situés en zone sensible ou en zone d’éducation 
prioritaire et ayant un fort taux de jeunes en décrochage scolaire. Cette situation s’intensifie pour les 
jeunes entrants en seconde professionnelle ou générale et en première année de CAP. En effet, les 
élèves redoublants moins au collège, ils arrivent en LP ou LEGT âgé-es de 15 ans, ont le sentiment de ne 
pas avoir prise sur leur orientation et se déscolarisent très rapidement. 
Certains élèves ont des difficultés d’investissement scolaire et ne réussissent pas à se projeter dans un 
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avenir proche. Ils-elles subissent leur orientation et ne sont pas acteurs de leur formation. Ils–elles ont 
une représentation de leur futur métier qui ne correspond pas à la réalité et l’écart entre le «rêvé» et le 
«réel» est tel, qu’ils-elles ne peuvent pas s’investir dans le parcours de formation. 
 
Description :  
Le projet intitulé "Pôle d’accueil et d’accompagnement" est à destination des élèves décrocheurs 
scolarisés en lycée sur le bassin ouest du Val-de-Marne. Le pôle d’accueil et d’accompagnement est saisi 
par les groupes de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) de l’établissement et/ou du district. Le 
PAA est un lieu qui accueille des élèves tout au long de l’année scolaire. 
Les élèves peuvent y travailler leur projet professionnel tout en restant élève de leur établissement et 
peuvent assister à une partie de leur enseignement. Ce lieu accueille des jeunes en situation de 
décrochage qui ne parviennent  pas à s’inscrire dans un parcours de formation. À la suite d’une 
prescription du GPDS de l’établissement (district 7,8,9) et de la FOQUALE du district 6 ; l’élève muni 
d’une fiche de suivi est convié avec sa famille à un premier rendez-vous avec le formateur référent. Celui-
ci entreprend un diagnostic concernant les difficultés et les problématiques de l’élève et propose alors en 
accord avec l’équipe éducative et en lien permanent avec les CPE un parcours de remédiation. Le jeune 
et sa famille valide ce parcours. L’élève travaille sur son projet professionnel et sur ses freins à la 
formation, il lui est proposé des stages en entreprise, des visites de CFA, et la connaissance des autres 
filières de formation (micro-lycées EPIDE, école de la 2ème chance...). 
Le jeune à la suite de ce parcours peut poursuivre sa formation en lycée ou par toute autre filière de 
formation. L’élève est toujours inscrit dans son établissement scolaire et est sous la responsabilité du chef 
d’établissement. Un lien constant est maintenu entre l’établissement d’origine, l’élève et le formateur.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Chaque établissement propose les jeunes pouvant intégrer le PAA par le biais d’un entretien. Les jeunes 
sont reçus sur 4 établissements. 
Lycée Camille Claudel (Vitry-sur-Seine) ; lycée Armand Guillaumin (Orly) ; lycée Darius Milhaud (Le 
Kremlin Bicêtre) ; lycée Pauline Rolland (Chevilly-Larue). Chaque établissement propose un bureau muni 
d’un ordinateur et d’un téléphone. Chaque établissement du bassin Ouest du Val-de-Marne peut proposer 
des élèves au PAA. Une convention est signée entre l’établissement porteur et celui d’origine du jeune. 
Les parents signent un accord et une convention est aussi signée entre la famille, l’élève et le PAA. Le 
jeune est reçu en entretien individuel une fois par semaine et le formateur propose aux élèves intéressés 
des visites de CFA, des structures de formation, EPIDE, école de la 2ème chance, GRETA, AFPA, 
formation professionnelle... Le référent accompagne les élèves pour préparer des concours permettant 
l’entrée en formation : concours administratifs, auxiliaire de puéricultrice…. Le suivi est assuré jusqu’en 
septembre. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves inscrits dans un lycée professionnel, lycée d’enseignement général et technologique du Bassin 
Ouest du Val de Marne et ayant signé une convention avec l’établissement porteur : Lycée Darius Milhaud 
au Kremlin Bicêtre. Les élèves sont absentéistes ou en voie de déscolarisation, sans appétence scolaire, 
sans projet d’insertion professionnel et en rejet du système scolaire. Soit pour l'année scolaire 2016-2017 
: 6 établissements du district 6 ; 3 établissements du district 7 ; 2 établissements du district 8 et 4 
établissements du district 9. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP DARIUS MILHAUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant : formation et 
accompagnement 
52h*12*40€ 

21 000,00 100,00% 

Total 21 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

21 000,00 100,00% 

Total 21 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 31 703,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 39 963,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 21 882,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 283 158,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 23 316,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 32 411,87 € 
2013 Travaux de maintenance 112 756,15 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 2 291,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 47 637,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 25 559,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 278 351,36 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 436,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 31 094,00 € 
2014 Travaux de maintenance 34 193,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 611,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 68 045,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 317,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 275 558,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 29 025,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 387,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 10 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 64 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 72 739,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 200 407,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 32 359,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 53 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 19 689,00 € 
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 Montant total 1 554 405,23 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012672 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES (92) - PROJET N°526 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 6 100,00 € 73,77 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER DE PRONY ASNIERES 
Adresse administrative : 4 RUE DE BRETAGNE 

92600 ASNIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Martine DAMIEN, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19920150000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'objectif majeur de notre projet est la rescolarisation des absentéistes de longues dates voire pour 
certains une nouvelle scolarisation.En effet,certains élèves sont absents chroniques depuis le collège et 
parviennent quand même à intégrer le lycée. Nous avons le devoir de faire en sorte de que ces jeunes 
réintégre le système scolaire en travaillant notamment avec des partenaires extérieures ( MLDS, 
éducateurs...). 
L' orientation ou la réorientation des élèves. 
Lors des entretiens que nous pouvons faire avec les lycéens nous nous apercevons que la cause des 
absences est souvent un problème d'orientation. Nous travaillons alors avec eux sur les possibilités d'une 
réorientation à l'aide de la COP. 
- La prévention des futurs décrocheurs. 
Nous observons chaque semaine les absences de tous les élèves du lycée. A partir d'un certains 
nombres d'absences nous nous entretenons avec l'élève pour le remettre sur de bons rails, si cela ne 
fonctionne pas nous convoquons ces parents. cela permet de recadrer tout de suite les élèves. 
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-la remotivation des élèves dans leur scolarité. 
Par un suivi régulier et une relation particulière avec un professeur référents nous souhaitons établir une 
relation de confiance avec l'élève afin de lui donner de nouveau goût aux études. 
- La diminution le nombre d'élèves sortant sans qualifications. 
C'est une ambition nationale que nous nous efforçons de poursuivre. Nous savons qu'un élève présent en 
cours est un élève qui a de très fortes chances d'avoir son diplôme notamment en lycée professionnel. 
En luttant contre les absences nous contribuons à la réussite de nos jeunes. 
 
Description :  
Notre équipe est composée de 12 personnes. Nous nous réunissons chaque semaine pour diagnostiquer 
et faire le bilan des élèves que nous suivons. 
Un référent GPDS ( groupe de prévention du décrochage scolaire) est chargé de répertorier les élèves 
absents. A partir de ce constat une réunion est prévue tous les lundis afin d'analyser, de se répartir les 
jeunes et d'adapter nos réponses en fonction du type d'absentéiste. 
Chaque jeune se voit attribuer un référent qui le suit toutes les semaines. 
c'est un professeur qui n'a pas l'élève en classe, cela permet d'avoir un regard totalement objectif sur le 
jeune.Le professeur le rencontre, s'entretient avec lui et le remotive. 
Des entretiens sont programmés avec l'élève et/ou ses responsables légaux. 
Lorsque la situation nous inquiète nous convoquons les parents pour mobiliser toutes les ressources 
possibles. 
Pour les élèves qui sont fortement absentéistes nous travaillons avec la MLDS ( mission de lutte contre le 
décrochage scolaire) afin de les remotiver pour leurs études ou pour leur trouver de nouveaux parcours 
de formations. 
Un bilan est réalisé avec le correspondant MLDS chaque semaine. 
Nous souhaitons dorénavant travailler avec des personnes extérieures à l'établissement et notamment un 
coach mental et une socio esthéticienne afin de travailler sur l'estime de soi et des éducateurs pour 
remobiliser les élèves. 
Il serait également intéressant de travailler avec des professionnels de la santé tel des spécialistes en 
sommeil, en nutrition en sport pour aider nos élèves dans leurs vies quotidiennes ( sommeil, stress, 
alimentation...) 
Nous voulons également aménager une salle du lycée pour casser la routine du cours "typique" et 
accueillir des parents dans de bonnes conditions. Cela signifie acheter du mobilier ( canapé, fauteuil, 
table basse...). 
Nous souhaitons enfin obtenir du matériel informatique pour motiver les élèves grâce à un enseignement 
ludique ( ordinateurs, tablett  
 
Moyens mis en œuvre :  
- des heures sont prévues dans la DHG pour l'équipe du décrochage scolaire afin d'accompagner les 
élèves. 
 
- une réunion hebdomadaire se tient pour faire le bilan des élèves absents et mettre en perspective le 
travail à réaliser. 
- des entretiens avec les parents et les élèves sont programmés. 
- un travail de remobilisation scolaire est mis en place par les référents. 
- des emplois du temps spécifiques sont mis en place pour les élèves fortement absents afin de revenir 
petit à petit au lycée avec des cours de français, de maths, de recherches professionnelles. 
- une salle de cours est dédiée au dispositif du GPDS pour accueillir régulièrement les élèves. 
Pour l'année suivante nous souhaitons améliorer notre dispositif en proposant chaque semaine: 
- la venue d'un coach mental pour aider les élèves à se remobiliser. 
- la venue d'une socio-esthéticienne pour travailler sur l'estime de soi. 
Ponctuellement nous aimerions faire venir d'autres professionnelles comme des spécialistes de la santé 
notamment pour combattre les états de stress de nos élèves ainsi que leurs problèmes de sommeils et 
d'alimentations. 
Nous voulons également obtenir du matériel pédagogique afin d'innover dans nos pratiques. 
- utiliser des tablettes pour des cours personnalisés 
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- utiliser des ordinateurs pour des recherches de formations et des recherches professionnelles. 
En plus d'une dotation budgétaire nous permettant de faire venir des intervenants extérieurs et d'acheter 
du matériel pédagogique, nous aimerions obtenir un complément de Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGFL) nous permettant de mieux répondre aux besoins des élèves. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les élèves absentéistes sont concernés à des niveaux différents et nous essayons d'apporter des 
réponses qui ne peuvent être qu'individualisées, chaque histoire étant différente. 
L’élève absentéiste perlé: lors de la réunion bilan, un collègue prend en charge l'élève et organise dans la 
semaine qui suit un entretien bilan afin de comprendre la problématique de l'élève. Il s'emploie à 
remobiliser l'élève et se tient à sa disposition. Lors de la réunion suivante,l'équipe décide de la prise en 
charge qui,à ce niveau, est souvent une vigilance du nombre d'absences de l'élève sur plusieurs 
semaines. A ce niveau,il s'agit de l'accrochage scolaire. 
 
- L’ élève absentéiste chronique :le cheminement de départ est le même mais le suivi est plus intense. En 
effet, le référent organise un rendez-vous fixe par semaine, parfois plus, afin d'affiner la problématique de 
l'élève. Selon les besoins repérés, un suivi médico-social est organisé et bien sur le collègue se 
rapproche de la famille afin de créer un véritable partenariat. 
Si l'élève a plus de 16 ans, une fiche est transmise à la MLDS de bassin avec qui le groupe se réunie une 
fois par mois pour faire le point. Ici, il s'agit de lutter contre le décrochage. 
 
- L’ élève absentéiste longue durée: le référent invite l'élève à venir au lycée pour un entretien d'analyse et 
prend contact avec la famille. Si l'élève a plus de 16 ans, le relais est passée à la MLDS au plus tôt. Si 
l'élève a moins de 16 ans, le référent avec l'aide de la COP va travailler sur une rescolarisation avec 
l'organisation de mini-stages par exemple, la mise en place d'un suivi social si nécessaire. Chaque 
décision est alors prise en concertation avec l'équipe afin d'aboutir à la solution la plus adéquate pour 
l'élève. Ici nous travaillons sur les solutions alternatives permettant à l'élève de trouver sa place au sein 
de la société en trouvant sa voie. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP DE PRONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(60h*75€) 

4 500,00 73,77% 

Equipements pédagogiques 
(mobilier-ordinateurs-
tablettes) 

1 600,00 26,23% 

Total 6 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 500,00 73,77% 
Commune d'Asnières-sur-
seine 

1 600,00 26,23% 

Total 6 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 203,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 640,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 6 686,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 207 948,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 767,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 163,00 € 
2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 5 408,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 150 047,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 248 147,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 000,00 € 
2014 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2014 Travaux de maintenance 10 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 635,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 5 461,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 322,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 148 824,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 913,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 360,00 € 
2015 Olympiades des métiers 2 800,00 € 
2015 Travaux de maintenance 270 700,00 € 
2016 Développement des parcours européens des lycées professionnels 5 334,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 95 357,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 44 770,79 € 
2016 Travaux de maintenance 69 000,00 € 
 Montant total 1 212 752,79 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012676 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME- PROJET N° 478 - ORIENTATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 050,00 € 100,00 % 4 050,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 050,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME 
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL CAMOU 

75007 PARIS 07EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Sylvie BEZAT, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19752961300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Travailler avec les élèves sur le regard qu'ils portent sur eux-mêmes en favorisant leur estime de soi et en 
les aidant dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel. 
Les principaux objectifs de TCAP sont: 
- identifier ses talents et ses envies 
- valoriser ses compétences 
- s'approprier des outils de communications 
- construire sa feuille de route scolaire 
- identifier les personnes de son entourage capables de soutenir le projet 
ce qui est visé n'est pas tant le choix d'une orientation finale mais plutôt le cheminement et la réflexion. La 
décision sera alors construite et partagée et permettra un engagement durable. Il s'agit de mettre chaque 
jeune avec ses spécificités au cœur d'un travail pour l'impliquer le le mobiliser. 
ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique générale de l'éducation nationale notamment sur: 
- la lutte contre le décrochage et la déscolarisation 
- la prévention des dérives comportementales  
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projet intitulé TCAP: 
3 ateliers de 3 heures en groupes de 12 élèves 
Cette configuration en groupe restreint est essentielle à l'expression individuelle et collective visant 
l'implication de tous au service de chacun. 
Au cours de ces ateliers 2 thèmes majeurs sont visés: 
1: dessiner son projet 
- identifier ses ressources et ses besoins 
- parler de soi et faire émerger l'essentiel 
- m'atteler à rendre visible mon œuvre de demain 
2: s'équiper pour réaliser son projet 
- un outil au service du prjet professionnel 
- s'entraîner à communiquer avec des interlocuteurs multiples 
- parler de soi de façon valorisante 
- accrocher et étendre son réseau 
Les modalités de travail sont de 2 sortes: temps de partage et de co-construction 
4 termes importants: 
- collectif:travail en groupe source d'enrichissement 
- créatif: modalités variées pour ouvrir des routes inexpérimentées 
- concret 
- engagé: chaque acteur est responsable vis à vis de lui même et des autres 
 
Description :  
Le Lycée Gustave Eiffel est un lycée professionnel situé dans le 7è arrondissement de Paris. Il accueille 
240 élèves répartis dans 10 classes :  
•1 troisième prépa-professionnelle  
•9 classes de lycée sur 3 niveaux (seconde- première-terminale).   
Deux baccalauréats professionnels sont préparés : le bac ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers) et 
le Bac GA (gestion-Administration). 
 
La particularité du lycée est de n’accueillir aucun élève de l’arrondissement mais de recruter 
presqu’exclusivement dans certains territoires plutôt défavorisés (18è, 19è, 20è, 14è, 13è). 
Les élèves viennent donc souvent de loin, les parents sont difficiles à contacter, les associations ne 
peuvent être associées au travail éducatif. En bref, le lycée n’est pas implanté dans un quartier, ce qui est 
à la fois un atout (les élèves sont coupés de leur environnement, de leurs fréquentations et des 
mauvaises influences) et un frein (aucune coordination avec les associations et les travailleurs sociaux). 
En outre, les élèves que nous accueillons cumulent les difficultés sociales (CSP défavorisés voire très 
défavorisés), familiales (familles monoparentales, mineurs isolés, sans papiers), médicales (beaucoup de 
maladies chroniques, de dépressions) et scolaires (gros problèmes en langues française, lacunes dues à 
des parcours scolaires chaotiques, démotivation, décrochage en cours ou installé). 
 
Les difficultés personnelles auxquelles nos élèves sont confrontés les rendent extrêmement vulnérables 
et en font des proies faciles. Ils peuvent à tout moment déraper vers la délinquance et/ou  la radicalisation 
religieuse.  
Les événements de janvier 2015 nous ont montré à quel point le découragement scolaire pouvait être une 
cause de dérapage. Il convient donc d’anticiper ces dérives en étayant culturellement nos élèves, en leur 
redonnant confiance en eux et en leur donnant la possibilité d’un horizon cohérent et raisonnable, tant sur 
le plan personnel que  professionnel.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Nous offrons aux élèves, et cela dès leur arrivée : 
-La possibilité de retrouver un peu d’estime de soi (projets ambitieux) 
-Un cadre calme et serein pour lutter contre le stress scolaire 
-Un suivi très rigoureux pour lutter contre l’absentéisme et prévenir le décrochage 
-Des aides au travail personnel (tutorat, mise en place d’études encadrées, cours de FLE)  
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les heures seront co-animées avec un enseignant de la classe sur les heures prévues pour 
l'accompagnement personnalisé en classe de première. 
cette action de grande envergure sur le niveau premières prend sa place dans un projet d'établissement 
plus global qui vise à anticiper le décrochage . Les événements de 2015 ont mis en lumière les dangers 
de dérive de certains de nos élèves sans réelles motivations personnelles ni horizons personnels. 
dans le cadre du projet d'établissement, on met l'accent sur: 
- le prise en charge précoce de la difficulté scolaire 
- la mise à disposition des espaces du lycée 
 
Public(s) cible(s) :  
les trois classes de premières du lycée Gustave Eiffel= 72 élèves 
+ 3 professeurs principaux 
 
 
Localisation géographique :  

 LP GUSTAVE EIFFEL (PARIS 7) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(54h*75€) 

4 050,00 100,00% 

Total 4 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 050,00 100,00% 
Total 4 050,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 050,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 020,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 201,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 120,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 74 312,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 200,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 7 290,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 30 000,00 € 
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2013 Travaux de maintenance 65 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 874,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 64 073,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 120,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 76 385,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 7 320,00 € 
2014 Travaux de maintenance 27 503,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 023,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 116 895,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 013,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 83 538,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 905,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 7 840,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 5 400,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 500,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 82 379,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 13 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 698 099,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012680 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N° 422 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 28 500,00 € 100,00 % 28 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 28 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME 
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT 

75013 PARIS 13EME  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19750786600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 31 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Microlycée 75 est un établissement public expérimental qui permet à des jeunes (16-25 ans) ayant 
« décroché » pendant leur scolarité au lycée général, technologique ou professionnel, de reprendre leurs 
études. Il prépare aux baccalauréats généraux ES et L, et propose un cycle terminal depuis 2014  
(classes de Première et de Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, le Microlycée vise à permettre aux 
jeunes rescolarisés de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser, et d’envisager une poursuite 
d’études dans le supérieur. En cela, le Microlycée propose à la fois une pédagogie « traditionnelle » 
(objectif de l’examen) et innovante, s’adaptant du mieux possible à la singularité de chaque élève, dans 
un esprit de collégialité et d’autonomie. 
 
Description :  
Le Microlycée accueille une cinquantaine d'élèves en classes de première ES/L et terminale ES/L. En 
2015-2016, la classe de première accueille 23 élèves (13 en L, 9 en ES), celle de terminale 26 élèves (16 
en ES et 10 en L). Ces élèves ont connu des trajectoires scolaires très diverses, mais toutes marquées 
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par une rupture dont l'origine est institutionnelle (échec au baccalauréat, orientation non choisie suivie 
d'un abandon etc.) ou personnelle (problèmes psychologiques, médicaux, familiaux, sociaux). Le premier 
semestre de première est prioritairement destiné à permettre un raccrochage scolaire (renouer avec les 
rythmes scolaires, gestion du matériel, intégration dans le groupe). Les trois semestres suivants sont 
davantage tournés vers l'objectif du baccalauréat mais le suivi individualisé est maintenu : préparation des 
épreuves anticipées de première (TPE, français oral et écrit, sciences); épreuves en cours 
d'apprentissage puis terminales.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Des cours disciplinaires classiques sont associés à des dispositifs particuliers : 
-journée d'intégration 
-tutorat (appelé au Microlycée "référence" : chaque enseignant suit 8 à 9 élèves de manière individualisée 
tout au long de l'année 
- cours interdisciplinaires 
- étude du soir 
- sorties culturelles  
-atelier de langues 
- salle commune professeurs/élèves 
- séminaire de révision 
-conseil hebdomadaire qui réunit l'ensemble des lycéens et de l'équipe éducative 
- utilisation des outils numériques (tableau interactif, padlet, espace numérique de travail) 
-partenariat avec des associations présentes en ile de France et à Paris (Proxité, Capital Filles, 
Emergence, Paradoxe) 
 
Public(s) cible(s) :  
50 Elèves prioritairement parisiens entre 16 et 25 ans ayant connu une période de décrochage scolaire de 
plusieurs mois et issus de l'enseignement général et technologique ou professionnel, titulaires du DNB et 
ayant été orientés en seconde GT ou professionnelle ou bien ayant suivi un cursus secondaire partiel ou 
complet mais qui n'a pas permis la réussite au baccalauréat. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant Psy 60h*75€ 4 500,00 15,79% 
Concertation 
Psy/enseignants 20h*75€ 

1 500,00 5,26% 

Atelier Journalisme en 
anglais 45h*60€ 

2 700,00 9,47% 

Concertation 
Journalisme/suivi élèves 
20h*60€ 

1 200,00 4,21% 

Prestation recherche 
Université Cergy 

800,00 2,81% 

Journée d'intégration pour 50 
élèves Base de Loisirs 
Draveil 

2 300,00 8,07% 

Semaine de révision Base de 
Loisirs Le Rocheton pour 50 
élèves 

9 000,00 31,58% 

Sorties et interventions 
culturelles 

2 500,00 8,77% 

Fournitures pédagogiques et 
petits matériels 

2 000,00 7,02% 

Fonctionnement et 
communication, création d'un 
site web 

2 000,00 7,02% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016 28 500,00 100,00% 
Total 28 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 450,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 161,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 113 015,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 685,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 18 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 85 300,00 € 
2013 Travaux de maintenance 56 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 120 829,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 708,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 16 972,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 100 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 130 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 355,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 4 446,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 118 633,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 704,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 286,00 € 
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2015 Projet-Réussite pour tous 88 227,01 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 94 338,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 100,00 € 
 Montant total 940 610,01 € 
 

195 / 314██████████████ 
191 CP 16-304

6314



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012683 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE PAUL ROBERT LES LILAS (93) - PROJET N° 361 – VALORISATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 800,00 € 100,00 % 2 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PAUL ROBERT LES LILAS 
Adresse administrative : 2/4 RUE DU CHATEAU 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Blandine POTEAUX, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932073000021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
-Favoriser la prévention des risques d’exclusion sociale chez les lycéens de section professionnelle en 
travaillant sur l’estime de soi et l’intégration dans un stage. 
-Travailler sur les potentiels et qualités de ces jeunes dans le but de leur redonner confiance et de leur 
apprendre à se valoriser pour leur recherche de stage et dans leur vie en général.  
-Favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes et prévenir ainsi des potentielles conduites à risque 
telles que l’entrée dans des économies parallèles. 
 
Description :  
Ce projet s’appuie sur le partenariat que nous offre le Kiosque, structure municipale des Lilas et Emma 
Petterson, psychologue, et l’association DEVA93 depuis plusieurs années. Le projet continue à évoluer et 
à s’enrichir, grâce à la cohésion de l’ensemble des acteurs. Les élèves sont réceptifs et sensibles à cet 
accompagnement, qu’ils perçoivent comme une aide. Les intervenants s’adaptent aux besoins d’un public 
qui change et aux individualités. Ils obtiennent écoute et participation.  

196 / 314██████████████ 
192 CP 16-304

6315



 
 

 
Moyens mis en œuvre :  
Le travail est mené sous forme d'ateliers, co animés par les enseignants et les partenaires extérieurs: 
- semaine d'intégration : entretiens individuels et positionnement- présentation des partenaires(kiosque, 
Pôle emploi, CIO, Pôle santé et AS) -Ateliers "Connaissance de soi" animés par des psychologues. -
Ateliers CV et lettre de motivation animés par les animateurs du Kiosque en collaboration avec les 
professeurs de communication. Ateliers sur l'estime de Soi animés par une psychologue spécialisée dans 
les problématiques de la recherche d'emploi. -Utilisation des techniques de recherche d'emploi avec 
simulation d'entretiens d'embauche avec des professionnels. - Informations sur les cursus et les poursuite 
d'études dans le cadre de "Cordées de la réussite". 
 
Public(s) cible(s) :  
Public issu de milieux défavorisés, qui ne bénéficient d’aucun réseau et méconnaissent le monde de 
l’entreprise. 
Tous les élèves de la section d'enseignement professionnel du lycée Paul Robert des Lilas soit 180 
élèves, de milieux défavorisés  et arrivant après un parcours scolaire chaotique. Souvent orientés dans 
une filière professionnelle suite à des problématiques d'échec scolaire, ils ont bien souvent une estime de 
soi dégradée par l'image sociale que leur renvoie une orientation ressentie comme subie. Elèves en 
difficulté au collège, qui ont obtenu une orientation de proximité ou par défaut. 
Les élèves de 1ère et terminales peinent à se projeter dans un avenir professionnel ou une orientation 
vers le BTS. 
Les 8 classes de la section professionnelle Paul Robert sont concernées par le projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP PAUL ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur ( 12 
ateliers de 3h*75€) 

2 700,00 96,43% 

Intervenant extérieur 
Préparation d'entretiens 
individuels 

100,00 3,57% 

Total 2 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 800,00 100,00% 
Total 2 800,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 584,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 203,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 152 039,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 1 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 8 396,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 798,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 35 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 12 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 120,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 47 816,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 5 000,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
2 488,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 131 603,50 € 
2014 Ecolycées franciliens 900,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 16 932,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 529,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 55 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 1 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 200 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 612,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 53 272,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 520,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 140 101,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 879,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 2 700,00 € 
2015 Travaux de maintenance 203 888,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 505,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 105 263,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 10 800,00 € 
2016 Travaux de maintenance 15 000,00 € 
 Montant total 1 199 249,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012684 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LGT EUGENE DELACROIX MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N°360 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT EUGENE DELACROIX MAISONS 

ALFORT 
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE CURIE 

94704 MAISONS ALFORT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Gérard JOCK, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940116700010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Prévenir le décrochage scolaire en permettant aux élèves, aux enseignants et aux parents de prendre 
conscience des difficultés d'apprentissage, des moyens existants pour y faire face et en apprenant à 
travailler avec quelques outils orthopédagogiques. 
- Faire baisser le nombre d'élèves décrocheurs. 
- Améliorer les résultats scolaires sur le long terme. 
 
Description :  
Le Point Ecoute Méthodologie (PEM) permet une prévention du décrochage scolaire et un 
accompagnement personnalisé des élèves repérés en classe de Seconde. 
Il permet une prise en charge précoce des élèves en voie de décrochage, s'attachant plus spécifiquement 
à la prévention et non seulement à la remédiation des difficultés d'apprentissage.  
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Ce projet fonctionne depuis 4 ans, après une première année d’expérimentation dans le cadre de 
l'Accompagnement Personnalisé proposé aux Secondes. Ce projet permet une prise en charge précoce 
des élèves en voie de décrochage, s'attachant plus précisément à la prévention et non seulement à la 
remédiation des difficultés d'apprentissage.  
 
L'objectif est de permettre aux élèves de reprendre confiance en eux, retrouver un rythme de travail, 
devenir autonome dans leur travail, travailler efficacement, s'investir au lycée et plus généralement dans 
le cadre des exigences scolaires. 
 
Une Permanence d'Aide Méthodologique (PAM) tenu par l'orthopédagogue : 
- Action de prévention de décrochage scolaire et accompagnement personnalisé des élèves repérés 
comme décrocheurs et/ou décrocheurs potentiels. 
Comme l'année précédente, l'orthopédagogue tiendra les permanences, les débats-conférences avec les 
parents et coordonnera des interventions de pré-rentrée, lors des portes ouvertes et des réunions de 
concertation.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une permanence PEM pour travail en petits groupes et suivi individuel. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Prioritairement les élèves de seconde, toutes filières et tout statut qui présentent des problèmes 
d'apprentissage et les premiers signes de décrochage scolaire. Accueil également possible pour tous les 
élèves du lycée : premières et terminales, toutes filières, qui sont en demande. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP EUGENE DELACROIX MAISONS A 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
orthopédagogue 60h*75€ 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 500,00 100,00% 

Total 4 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 20 055,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 864,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 229 416,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 179,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 33 510,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 9 100,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 620,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 507,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 227 211,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 248,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 178,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 10 790,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 699,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 45 916,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 212 092,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 281,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 28 193,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 4 500,00 € 
2015 Travaux de maintenance 101 740,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 718,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 170 141,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 7 200,00 € 
 Montant total 1 021 592,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012685 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO STAINS (93) - PROJET N° 476 - SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 5 915,00 € 100,00 % 5 915,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 915,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER MAURICE UTRILLO 

STAINS 
Adresse administrative : 152 RUE JEAN DURAND 

93240 STAINS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Patrick BERTHELOT, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19932030000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Pour des élèves sortants du collège qui entrent en section d'enseignement professionnel, il s'agit de 
proposer un programme d'accompagnement qui contribue à améliorer les conditions d'une entrée positive 
dans un cycle réussi de formation de trois ans.  
Les carences en matière de maîtrise de la langue étant communes à tous les élèves de seconde 
professionnelle, de nature et de degrés variables, l'approche positive de ces difficultés par des pratiques 
théâtrales va permettre d'estomper le caractère stigmatisant de l'aide, et rétablir de la confiance en soi au 
sein de l'école ainsi que de l'adhésion au projet de formation. 
De même il est nécessaire de recourir à une méthodologie active et ludique pour développer 
l'appropriation des codes de communication avec les autres, élèves ou adultes, qu'ils soient professeurs, 
parents ou professionnels en entreprise. Ce volet a pour objectif de développer l'adhésion positive à la 
logique de la règle et des lois pour vivre ensemble. 
Pour les élèves ayant le plus de difficultés sur ce point, le développement actif de la sociabilité est 
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envisagé en développant la capacité de gestion de situations de tension, de compréhension des enjeux et 
de connaissance de soi pour gérer ses affects. 
 
Description :  
En trois volets : 
1-  Situation d'expression orale active à partir de pratiques théâtrales; extraits de textes, écriture de 
dialogues, jeux de rôles, saynètes, appuyés sur les enseignements en français et en langue. Travail relié 
aux enseignements professionnels en exploitant les représentations artistiques de situations 
professionnelles.   
2- Ateliers philosophiques et d'appropriation du sens des règles et des lois en tant qu'organisation de la 
vie en communauté par des situations pratiques d'échanges et d'appropriation.  
3- Groupes d'analyse de situation et de jeu de rôle pour des élèves aux difficultés comportementales, 
repérées en classe pour comprendre les enjeux des situations courantes de  relations aux autres, élèves 
ou adultes.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet cible trois classes de seconde professionnelles de 24 élèves chacune. 
Pratiques théâtrales pour deux classes : chaque semaine un groupe de douze élèves, la moitié de la 
classe, participera à cet atelier qui sera en parallèle d'un enseignement d'aide individualisée.  
durée : 22 semaines : 2 heures par groupes, 1 groupe par classe  
Un intervenant théâtre du théâtre de Stains avec lequel nous sommes partenaires. Soit 11 fois deux 
heures par classe : 22 h 
Pour 2 classes : 44 heures 
Atelier philosophique: deux par classe lors de la première semaine de septembre pour les trois classes  
Pour trois classes : 6 heures 
Groupes d'appropriation des codes sociaux d'une durée de deux heures semaine, durant 20 semaines. 
Cycle de 5 fois 2 h semaines par groupe de 10 élèves. Trois cycles de 10 élèves différents, soit 40 élèves. 
Soit 30 heures. 
 
Public(s) cible(s) :  
Ce dispositif concerne trois classes de seconde professionnelles de 24 élèves chacune. 
- Une classe de seconde pro : métiers de la relation au client et à l'usager 
- Deux classes de gestion administration. 
Les carences en matière de maîtrise de la langue dans ces classes se manifeste selon une échelle de 
gravité étendue: 
- Ces difficultés apparaissent comme déterminantes de la plupart des comportements d'évitement 
scolaires : absences, apathie, perturbation, décrochage, perte de confiance. 
- Cet élément de savoir fondamental détermine les acquisitions dans tous les champs disciplinaires. Il est 
primordial pour l'épanouissement personnel et scolaire de ces jeunes élèves. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP MAURICE UTRILLO 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur - 
ateliers prise de parole 
(91h*65€) 

5 915,00 100,00% 

Total 5 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 915,00 100,00% 
Total 5 915,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 915,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 25 027,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 290,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 260 395,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 24 724,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 438,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 16 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 121 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 961,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 57 306,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 585,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 235 576,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 25 489,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 24 452,00 € 
2014 Travaux de maintenance 150 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 793,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 41 895,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 600,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 236 515,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 575,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 217,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 90 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 4 940,00 € 
2015 Travaux de maintenance 73 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 42 094,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 195 481,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 60 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
 Montant total 1 641 314,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012689 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE G.TILLON LE BOURGET - PROJET N° 175 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE 

- MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 34 940,00 € 97,31 % 34 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET 
Adresse administrative : 48 B RUE ANIZAN CAVILLON 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Aïcha AMGHAR, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 20004552400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Microlycée est un établissement public expérimental qui permet à une cinquantaine de jeunes âgés de 
16-17 à 25 ans ayant été déscolarisés de reprendre leurs études. Il prépare aux baccalauréats généraux 
ES et L, et propose un cycle terminal (1e/Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, le Microlycée vise à 
permettre à ces jeunes de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser, et d’envisager une poursuite 
d’études dans le supérieur. Par ailleurs, le Microlycée sert aussi de « plateforme » d’orientation pour des 
jeunes décrocheurs. Il s'inscrit enfin dans le réseau des dispositifs Nouvelle chance de la Direction 
académique de Seine Saint-Denis et en particulier avec le dispositif « Nouvel Elan » au sein du lycée 
Mozart (Le Blanc-Mesnil) ouvert à de jeunes décrocheurs de 16-18 ans re-scolarisés en classe de 2nde. 
 
Description :  
Le Microlycée est un établissement public, dont les enseignants exercent également dans des 
établissements de l'académie de Créteil et tout particulièrement au sein du lycée innovant Germaine 
Tillion (Le Bourget) auquel il est rattaché administrativement. Il bénéficie ainsi de l'appui des équipes de 
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ce lycée et de l'ensemble des services - CDI, restauration, secrétariat... Les locaux se situent au rez-de-
jardin de l'établissement et occupent ainsi un espace spécifique et réservé, déployé tout le long d'un 
couloir de part et d'autre de la salle commune. Des travaux  y sont envisagés afin de l'agrandir en 
annexant une petite pièce voisine. Deux salles ont une capacité égale ou supérieure à 24 ; si l'une est 
équipée d'une dizaine de postes d'ordinateurs connectés facilitant ainsi des démarches de pédagogie 
active, l'autre a été équipée d'un vidéoprojecteur interactif. Deux autres salles sont par ailleurs destinées 
aux cours en effectif réduit. Une grande salle d'arts plastiques se situe au rez-de-chaussée, hors de la 
zone stricte du "micro-lycée", et est à l'usage également des enseignements du lycée Germaine Tillion. Il 
faut compter enfin avec un bureau, une salle de réunion et une pièce pour les accueils individualisés. 
Cette configuration permet une relation étroite entre enseignants et élèves, des circulations aisées, 
favorables à un suivi et des interrelations apaisées. Tous ces éléments concourent à l'entretien d'un climat 
scolaire serein et propice au retour à l'école pour des jeunes dont les rapports aux adultes et aux 
institutions ont pu dans le passé être très dégradés.  
 
Moyens mis en œuvre :  
- Un recrutement par l'équipe pédagogique des élèves, validé par le chef d'établissement et la Direction 
Académique : une démarche volontaire du jeune avec un entretien d’entrée et un test « ouvert » ; - Un 
enseignement organisé en classes et en petits groupes d’élèves, fondé sur l'alternance et la modularité de 
temps communs et des temps favorisant la personnalisation des apprentissages : de  4 à 30 élèves ;  
- Un suivi individualisé et institutionnalisé par un adulte référent ; 
- Une alternance de temps de cours disciplinaires, de temps interdisciplinaires et de temps collectifs.  
- Un atelier d'écriture ; 
- Une journée d'intégration "sportive" sur une base de loisirs de la région (Cergy) ; 
- Une construction du collectif avec un séjour artistique "hors-les-murs" en cours d’année à destination 
des 1e ; 
- Un séminaire de travail « hors les murs » dans un établissement de l'enseignement supérieur (Sciences 
Po, École des Mines), dans le cadre du projet d'innovation pédagogique financé par l'ANR, le programme 
FORCCAST, et orienté vers la préparation des Travaux personnels encadrés en classe de 1e. 
- Un séjour de révisions "hors-les-murs" à quelques semaines des épreuves finales de Terminale. 
- Un atelier "chemin de vie" pour asseoir le raccrochage ; 
- Le développement de liens avec des établissements du supérieur environnants ;  
- Une attitude incluante et rassurante pour les élèves, grâce à un suivi étroit ; 
- Une permanence d'écoute assurée par une psychologue professionnelle ; 
- Un séminaire de travail en juillet pour toute l’équipe éducative, afin de préparer la rentrée prochaine, 
faire le bilan de l’année écoulée, et construire la cohésion de l’équipe.  
- Le renforcement des liens avec les autres Microlycées, et avec la Fédération des établissements publics 
innovants. Participation à des séminaires, diffusion des pratiques pédagogiques. 
- La diffusion du projet  pédagogique du Microlycée, notamment avec des publications et des actions de 
communication. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le Microlycée 93 accueille 52 élèves en 2015-2016, à l'identique de l'année passée et conformément aux 
capacités maximales autorisées par le rectorat. La capacité reste réduite au regard des deux autres 
micro-lycées de l'académie de Créteil mais on ne peut envisager une augmentation supplémentaire, ni 
une diversification pédagogique (ouverture d’une série STMG par exemple) compte tenu des locaux. Les 
élèves accueillis ont « décroché » au lycée, en classe de seconde, de Première ou de Terminale, ou 
encore après une réorientation en lycée professionnel « subie ». Ils ont souvent connu des parcours de 
vie faits de ruptures qui ne sont pas uniquement scolaires. Des problématiques familiales, financières, 
médicales, psychologiques souvent difficiles ont contribué à leur décrochage scolaire. La grande majorité 
d’entre eux sont boursiers, et majeurs. Ils viennent de communes de l’ensemble de l’académie de Créteil, 
et à la marge, des académies de Paris. Les ouvertures du Lycée de la Nouvelle chance de Cergy 
(académie de Versailles) et du Microlycée de Paris (académie de Paris) rendent plus rares les inscriptions 
d'élèves hors académie. 
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Localisation géographique :  
 LGT DU BOURGET 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures pédagogiques 3 445,00 9,86% 
Atelier écriture (64h*75€) 4 800,00 13,74% 
Stage intégration Cergy 
rentrée 2016 

1 300,00 3,72% 

Stage en Normandie 
(transport - logement ) 

5 500,00 15,74% 

Stage de révision 4 000,00 11,45% 
Permanence psychologique 
(60h*75€) 

4 500,00 12,88% 

Atelier "chemin de vie" 
groupe de parole 

4 200,00 12,02% 

Séminaire Equipe stage juillet 1 000,00 2,86% 
Lycéens au cinéma 195,00 0,56% 
Fonctionnement (téléphone, 
internet, petites fournitures, 
frais de réception) 

6 000,00 17,17% 

Total 34 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 34 000,00 97,31% 
Reliquats 940,00 2,69% 

Total 34 940,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 34 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 46 200,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 077,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
7 290,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 39 418,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 174 862,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 35 500,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 36 750,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 129,00 € 
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2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

6 940,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 132 843,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 3 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 215 330,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 52 422,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 33 058,00 € 
2015 Travaux de maintenance 3 500,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 415,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 101 612,00 € 
2016 Travaux de maintenance 85 095,00 € 
 Montant total 1 016 441,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012692 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE (93) - PROJET N° 308 – MAITRISE DE LA 

LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 91 600,00 € 18,34 % 16 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE 
Adresse administrative : 112/114 RUE JEAN JAURES 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Bernard SOLMY FAUQUE DE JONQ, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19931738900021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
OBJECTIFS GENERAUX DE L'ACTION : 
 
Remobiliser des jeunes en voie de déscolarisation ou en difficulté pour atteindre une première 
qualification, 
Inscrire ces élèves dans une dynamique d'apprentissage et de perfectionnement de la langue française, 
Renforcer les compétences de base préalables afin d'accéder à une formation qualifiante, 
Construire une démarche citoyenne, 
Construire le raisonnement et l'ouverture d'esprit, 
Aider les élèves à universaliser leur pensée, 
Développer l'ouverture culturelle, 
Connaître les dispositifs d'insertion, les ressources disponibles. 
 
OBJECTIFS METHODOLOGIQUES : 
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Acquérir les repères spatio-temporels, 
Apprendre à utiliser les outils de recherche documentaire, 
Comprendre les consignes, 
Apprendre à mémoriser,  
Apprendre à gérer son cahier de texte et organiser son travail scolaire, 
Amener les élèves à l'autonomie 
 
OBJECTIFS FRANCAIS LANGUE SECONDE ET PHONETIQUE : 
 
Acquérir les bases du français « de tous les jours », 
Acquérir le vocabulaire de scolarisation, 
Développer la communication orale : mémorisation, restitution et cohérence du message, 
S’informer, se documenter,  
Maîtriser l’expression écrite, 
Aider les élèves à développer les compétences orales de prononciation  de la langue française, 
Intégrer le rythme de la langue française, 
Prendre conscience du fait que leur oreille est sourde à certains sons, 
Prendre conscience des différentes parties de leur corps sollicitées 
pour prononcer un son, 
Faciliter l’apprentissage des mots nouveaux, 
Consolider l’orthographe. 
 
OBJECTIFS PARENTALITE / MEDIATION POUR LES ELEVES CHINOIS : 
 
Faciliter la communication entre l'équipe pédagogique et administrative et les élèves chinois et leurs 
familles dans le cadre du suivi individualisé, 
Développer un climat de confiance entre les équipes pédagogiques et administratives et les familles, 
Permettre aux familles de s'investir dans la scolarité de leurs enfants et comprendre le fonctionnement du 
système scolaire 
 
Description :  
Chaque année à la rentrée, des jeunes de plus de 16 ans, issus de classes d’accueil pour des élèves 
allophones sont repérés comme étant « sans solution » dans le cadre des PSAD-FOQUALE. Leur niveau 
de maîtrise du français et leurs acquis en enseignement général ne leur permettent pas une poursuite 
d’études. 
Dans le cadre de l’accompagnement des parcours de réussite et au titre des activités de la MLDS, le 
district 2 met en place 2 actions de remobilisation français langue de scolarisation (FLS) pour accueillir 
ses propres élèves et ceux des districts voisins. 
Le lycée RIMBAUD-La Courneuve sera l'établissement porteur de 2 actions et accueillera l'une des 2 
classes MODAL-FLS (MOdule D'Accueil en Lycée - FLS) du 12/09/2016 au 30/06/2017.  
La 2ème sera accueillie par le lycée WALLON-Aubervilliers. 
La répartition du public est organisée entre les classes pour favoriser l’intégration : mixité filles-garçons, 
prise en compte des affinités et des projets d'orientation. Le niveau scolaire est aussi pris en compte : les 
plus avancés sont scolarisés à RIMBAUD, les plus fragiles dans les acquis scolaires à WALLON. 
 
CALENDRIER 
- accueil des élèves et des familles du 12/09 au 20/09/2016 
- formation (28 semaines, dont 2 en stage de découverte des métiers) 
- module découverte des métiers « POP » du 14/11 au 26/11/16 
- accompagnement et suivi : 19/06 au 30/06/2016 
REGULATION 
- entrée et sortie des élèves permanentes selon les places libres 
- gestion des absences par une CPE 
- suivi individualisé assuré par les enseignants-tuteurs 
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- 6 concertations avec l’équipe pour fixer les objectifs généraux et pédagogiques,répartir le public entre 
les deux classes, évaluer et mesurer l’évolution des élèves et des projets,adapter les méthodes et 
enseignements, établir des liens entre les différents contenus en début et en cours d’action. 
- 3 conseils de classe 
- Remise des bulletins chaque trimestre aux familles par les tuteurs en présence des élèves.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Contenu, organisation : 
- 1ère et 2ème semaine : accueil, entretiens individuels menés avec chaque élève et sa famille (ou 
responsables légaux) et réalisés par la coordonnatrice, le référent de l'action : accueil et écoute 
individualisés, informations, remobilisation, prise en compte du parcours et du projet de chacun, 
contractualisation de la formation proposée 
- 3ème semaine : intégration, inscriptions administratives et accueil collectif dans l’établissement, visite 
des lieux et présentation des personnels du lycée, explication du règlement intérieur, règles de vie, ½ 
journées de rencontres sportives 
entre élèves et professeurs, accueil collectif parents/intervenants, jeux de rôles, évaluations s’appuyant 
sur les différents niveaux du DELF 
- Formation : 
1 - jusqu’au 25/11/2016, travail axé principalement sur : 
a) l’oral intensif / FLS avec des thématiques communes et transversales (se présenter/ environnement 
proche/ Alimentation-santé...) 
b) recherche de solutions alternatives pour des élèves dont les besoins ne correspondent pas à l’action 
2 -à partir du 28/11/2016, et après concertation, mise en place des modules et des sous-groupes (avec 
évolution en cours d’année) à partir des besoins individuels repérés, mise en place de l'emploi du temps 
hebdomadaire : 
maths 4h ; français : 4h ; français langue seconde et de scolarisation/méthodologie/phonétique 5h - 
E.P.S. 2h ; anglais 3h ; histoire-géographie 3h ; atelier de philosophie pratique 2h ; biologie 2h ; 
informatique 2h ; projet culturel 1h 
Espagnol 2h et sciences physiques 2h à partir de mars 2017 (selon choix d' orientation) 
Préparation au DELF : 3h hebdomadaires de mars à mai ou juin selon le niveau préparé 
Organisation de l’alternance : après avoir suivi le module POP, les élèves font un stage en entreprise d'1 
semaine et 1 mini-stage en classe banale pour valider projet professionnel et choix d’orientation. 
Interprétariat et médiation en chinois au fil de l'année. Travail sur la parentalité. 
 
Public(s) cible(s) :  
25 élèves du lycée A. Rimbaud et 25 élèves du lycée Henri Wallon à Aubervilliers. Jeunes de plus de 16 
ans dont le niveau de maîtrise de la langue française et les acquis en enseignement général ne 
permettent pas une poursuite d’études immédiate et qui nécessitent un accompagnement spécifique leur 
permettant d’intégrer un parcours d’insertion sociale et professionnelle tout en perfectionnant leur maîtrise 
de la langue française. 
 
 
Localisation géographique :  

 LCM HENRI WALLON 
 LP ARTHUR RIMBAUD (COURNEUVE) 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur - 
français langue seconde 
lycée RIMBAUD (140h*60€) 

8 400,00 9,17% 

Intervenant extérieur - 
français langue seconde 
lycée WALLON (140h*60€) 

8 400,00 9,17% 

HSE Lycée RIMBAUD 34 650,00 37,83% 
HSE Lycée WALLON 34 650,00 37,83% 
Intervenant pratique 
philosophique lycée Rimbaud 

2 750,00 3,00% 

Intervenant pratique 
philosophique lycée Wallon 

2 750,00 3,00% 

Total 91 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 16 800,00 18,34% 
Rectorat 5 500,00 6,00% 
Education Nationale (HSE) 69 300,00 75,66% 

Total 91 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 13 677,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 31 700,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 13 065,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 92 889,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 17 852,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 645,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 3 793,50 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 7 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 138 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 232,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 931,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 596,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
2 336,40 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 153 037,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 010,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 370,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 8 100,00 € 
2014 Travaux de maintenance 196 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 593,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 330,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 585,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 161 734,00 € 

212 / 314██████████████ 
208 CP 16-304

6331



 

2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 320,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 50 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 16 800,00 € 
2015 Travaux de maintenance 100 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 979,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 117 685,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 968,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 23 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 10 000,00 € 
 Montant total 1 179 382,90 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012693 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE LAVOISIER PORCHEVILLE - PROJET N°480 – MAITRISE DE LA LANGUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 700,00 € 61,70 % 5 368,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 368,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LAVOISIER PORCHEVILLE 
Adresse administrative : 44-60 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

78440 PORCHEVILLE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 19781948500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Maîtrise de la langue: prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire des élèves allophones dans un 
établissement ne disposant pas d'une UPEAA. Aider les élèves à mieux s'exprimer, poser des questions, 
comprendre et devenir acteur de leur apprentissage. 
 
Description :  
L'étude de la langue sera mise en œuvre grâce à une pédagogie différenciée ou en classe entière avec 
plusieurs intervenants/ enseignants. Les sorties culturelles permettront de donner une autre dimension à 
leurs acquis.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La collaboration conjointe de professeurs, documentalistes, habilitateurs DELF au sein de l'établissement, 
intervenant extérieurs d'une part et élèves volontaires d'autre part. 
Le lycée met à disposition les locaux, un créneau dans l'emploi du temps sera consacré à cet 
enseignement spécifique et le matériel  pour dispenser les cours ou organiser les ateliers. 
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Public(s) cible(s) :  
Maîtrise de la langue française: élèves allophones en priorité et élèves présentant d'importantes difficultés 
freinant leur apprentissage. 
 
Projet professionnel: élèves en terminale bac pro, projet pouvant être élargi à un public en besoin juste 
avant une PFMP. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP LAVOISIER (PORCHEVILLE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur projet 
professionnel (40h*75 €) 

3 000,00 34,48% 

Intervenant extérieur remise 
à niveau en français (20h*75 
€) 

1 500,00 17,24% 

Intervenant extérieur remise 
à niveau en français (30h*40 
€) 

1 200,00 13,79% 

sorties (musées, théatre, 
cinéma, transport) 

2 000,00 22,99% 

Fournitures pédagogiques 1 000,00 11,49% 
Total 8 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 5 368,00 61,70% 
Reliquats 2 132,00 24,51% 
Rectorat 1 200,00 13,79% 

Total 8 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 368,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 007,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 314,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 23 140,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 281 249,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 200 000,00 € 
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2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 30 074,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 13 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 91 006,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 740,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 873,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 19 519,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 227 890,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 43 645,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 29 353,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 23 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 162 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 203,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 30 383,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 21 877,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 218 012,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 435 468,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 32 983,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 8 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 5 220,00 € 
2015 Travaux de maintenance 31 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 180 603,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 690,00 € 
2016 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
 Montant total 1 958 449,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012695 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI (94) - PROJET N° 302 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 14 575,00 € 29,54 % 4 305,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 305,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO GEORGES BRASSENS VILLENEUVE 

LE ROI 
Adresse administrative : 12 AVENUE LE FOLL 

94290 VILLENEUVE LE ROI  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Françoise KERMEN, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940743800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 26 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Devenir lycéen et réussir son parcours sans décrocher 
- Proposer des actions qui convergent vers une prise en charge pédagogique et éducative au plus près 
des besoins des élèves, repérer de manière précoce les décrocheurs et proposer des actions de 
remédiation. 
 
Description :  
Lutter contre le décrochage scolaire et permettre aux élèves l'obtention d'un diplôme afin de s'insérer 
dans une poursuite d'études ou dans le milieu professionnel. 
 
- Point écoute : proposer aux jeunes  un espace de paroles et d’écoute  lors d’entretiens avec la 
psychologue pour aider à l’intégration, à la résolution de conflits , voire à une orientation précoce de 
jeunes en souffrance (une vingtaine de lycéens en RV réguliers toute l’année). 
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- Platon académy : une autre approche de la philosophie par l’initiation dès la classe de 1° et le recours à 
des techniques de théâtre (avec l’aide d’un comédien) en classe de terminale pour permettre aux élèves 
de replacer les dialogues platoniciens dans un contexte contemporain (60 élèves de 1ère et terminale L - 
Organisation d’une sortie au théâtre pour les élèves de terminale. 
 
- Journée d’intégration : apprendre à mieux se connaître, à coopérer et développer un « esprit-classe » 
par une journée d’intégration hors les murs et constituée d’activités culturelles et sportives (élèves de 
2nde Professionnelle -1 journée en septembre 2016). 
 
- Favoriser l’accès à la culture, encourager l’autonomie  et développer les connaissances d’élèves de la 
voie professionnelle, afin de mieux les préparer à la réussite de leur diplôme et à la poursuite d’études 
supérieures (24 élèves de 1ère professionnelle  - d’octobre 2016 à avril 2017). 
 
- Raccommoder l'accroc scolaire : le fil d’Ariane ;  lutter contre le décrochage en proposant aux élèves qui 
"s'éloignent"  un atelier "couture" pour développer la capacité d'apprentissage (réalisation technique), 
l'ouverture culturelle (visite du musée de la mode), le lien avec les familles  (exposition des travaux).  
 
Moyens mis en œuvre :  
Actions individuelles et actions collectives, conduites avec des partenaires extérieurs le cas échéant. 
 
Le projet n'a pas pu se dérouler normalement sur l'année scolaire 2015-2016 à la suite de l'application du 
plan Vigipirate, et cela explique le reliquat important. En effet, les actions se déroulant à l'extérieur de 
l'établissement n'ont pas pu avoir lieu, notamment la journée d'intégration, le projet culturel et citoyen, la 
mobilité professionnelle.  
 
Public(s) cible(s) :  
Élèves issus dans une large part de milieu défavorisé (établissement en éducation prioritaire) : lycéens de 
voie professionnelle ; lycéens de voie générale et technologique. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP GEORGES BRASSENS VILLENEUV 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Point écoute 60h*75€ 4 500,00 30,87% 
Platon Académy 25h*55€ 1 375,00 9,43% 
Sorties culturelles 1 200,00 8,23% 
Projet culturel et citoyen de la 
SEP 

1 200,00 8,23% 

Journée d'intégration SEP 1 000,00 6,86% 
Prévention et citoyenneté 800,00 5,49% 
Intervenant Le Fil d'Ariane 
raccomoder l'accroc scolaire 

4 500,00 30,87% 

Total 14 575,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

4 305,00 29,54% 

Reliquat 10 270,00 70,46% 
Total 14 575,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 305,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 488,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 25 765,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 242,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 268 580,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 25 500,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 131,04 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 330,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 7 647,35 € 
2013 Travaux de maintenance 120 300,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 069,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 24 359,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 252,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 244 719,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 432,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 754,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 9 288,47 € 
2014 Travaux de maintenance 29 349,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 13 286,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 36 375,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
7 964,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 198 894,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 640,72 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 088,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 47 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 21 617,28 € 
2015 Travaux de maintenance 203 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 100,00 € 
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2016 Dotation globale de fonctionnement 159 526,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 43 619,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 57 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 71 200,00 € 
 Montant total 1 482 935,86 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012898 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LGT ALFRED KASTLER CERGY (95) - PROJET N° 366 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 45 000,00 € 77,78 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT ALFRED KASTLER CERGY 
Adresse administrative : 26 AVENUE DE LA PALETTE 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Odile MOUTAUX, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19951399500019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
-resocialisation et rescolarisation des élèves décrochés 
-accompagnement jusqu'au baccalauréat général L, ES et baccalauréat technologique STMG, pour aller 
ensuite vers une poursuite d'études 
-valorisation de la structure par des invitations vers des visiteurs internes (IA-IPR,...) et des visiteurs 
externes à l'éducation nationale (mission locale, membres de collectivités territoriales,...) 
 
Description :  
Le raccrochage scolaire des jeunes peut s'étaler sur une période de 2 à 3 ans. Les jeunes sont inscrits en 
première L, Es, ou STMG, selon leurs capacités et leur choix. 
Ils sont suivis activement par un professeur référent qui les accompagne dans leurs choix et dans la 
résolution de leurs difficultés sociales, médicales et économiques. 
- Le référent prend appui lorsque cela est possible auprès des parents, mais aussi sur les différents 
partenaires administratifs sociaux et médicaux.  
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Moyens mis en œuvre :  
Moyens humains:  
-trois professeurs coordonnateurs ayant chacun une décharge partielle de service 
-des professeurs référents, chaque référent ayant quatre élèves "référés". 
-deux heures de concertation hebdomadaire pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. 
 
Moyens financiers: 
-venant de la Région pour l'accompagnement des élèves (journées d'intégration, séminaire de révisions, 
suivi psychologique par un spécialiste, ateliers théâtre en français, en anglais, sorties culturelles, 
intervenants extérieurs,...) 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes de 17 à 25 ans déscolarisés depuis plus de six mois et sans diplôme. Jeunes ayant au moins 
dans le passé débuté une seconde générale et technologique. 
Jeunes souhaitant poursuivre leurs études après l'obtention de leur baccalauréat. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP ALFRED KASTLER (CERGY) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Petits déjeuners des élèves, 
réceptions des parents et 
autorités 

3 500,00 7,78% 

Journée d'intégration base de 
loisir 

2 200,00 4,89% 

Semaine de révission 
(Villarceaux) 

2 400,00 5,33% 

Suivi psychologique 
intervenant extérieur 

1 000,00 2,22% 

Equipements et fournitures 
pédagogiques 

9 000,00 20,00% 

Ateliers ouverture culturelle et 
artistique (théatre - 
philosophie) 

4 000,00 8,89% 

Fonds social (cantine - 
transport) 

3 800,00 8,44% 

Téléphone 600,00 1,33% 
ligue de l'enseignement 2 200,00 4,89% 
Suivi psychologique Hopital 
de cergy 

10 500,00 23,33% 

Internat 4 000,00 8,89% 
Manuels scolaires 1 800,00 4,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 35 000,00 77,78% 
Agglomération Cergy-
Pontoise 

10 000,00 22,22% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

222 / 314██████████████ 
218 CP 16-304

6341



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 31 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 26 640,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 022,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 430,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 216 419,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 950,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 326,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 40 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 4 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 3 680,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 44 541,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 195 527,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 30 462,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 238,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 25 700,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 66 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 77 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 024,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 53 710,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 429,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 160 603,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 071,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 532,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 110 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 41 400,00 € 
2015 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
2016 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
2 441,00 € 

2016 Dotation globale de fonctionnement 117 516,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
 Montant total 1 176 652,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013007 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS (93) - PROJET N° 534 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 10 010,00 € 60,04 % 6 010,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 010,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS 
Adresse administrative : 6 RUE LE ROY DES BARRES 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Marceline ZEMORI, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932121700028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 11 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Objectif général : 
Accompagner des élèves ayant échoué à l'examen du baccalauréat dans leur re-préparation à celui-ci 
ainsi que dans leur poursuite de parcours et/ ou leur insertion professionnelle. 
Rescolarisation des élèves qui  souhaitent  tripler la classe  terminale  pour  repasser le bac. 
Redonner confiance en eux. 
Apprendre à apprendre pour réussir le bac et réussir la suite des études.  
Aide à l'élaboration  du projet professionnel afin de faire les bons choix : pour repasser le bac, choisir son 
orientation après le bac.  
Accompagnement et suivi personnalisé. 
Apprendre à argumenter. 
Apprendre à se présenter et  à parler en public. 
 
Description :  
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Tous les ans, des élèves échouent à l’épreuve du baccalauréat pour la deuxième fois. 
 Nous allons informer ces élèves  des possibilités qui existent de re-préparation de l'examen que se soit 
en formation continue adulte, en formation initiale, en triplement s’il y a une place dans un lycée, et en 
MOREA (Module de repréparation du bac autrement). 
Nous allons  également les informer  des poursuites de parcours possibles sans avoir le baccalauréat 
(capacité en droit, réorientation, préparation à des concours, insertion professionnelle directe). 
Nous allons les  accompagner  dans ce choix en rapport avec leur projet personnel et dans les modalités 
d'inscription.   
La mission de lutte contre le décrochage scolaire organise une action MOREA au Lycée Suger de Saint-
Denis pour aider les élèves triplants qui souhaitent repréparer le bac en gardant le bénéfice des notes 
obtenues au dessus de 10. 
Action MOREA  
1/ Positionnement Sur la phase d'accueil allant de la mi-septembre aux vacances de la Toussaint : Au 
cours de la première phase de l’action, dite de positionnement, les jeunes seront reçus individuellement et 
en ateliers par des conseillers d’insertion professionnelle et des COP afin d’élaborer leur projet et de 
choisir leur poursuite de parcours pour l'année en cours.  
Christine Farenc les prendra en charge pour leur apprendre à avoir confiance en eux par le biais d'ateliers 
en groupe. 
2/ Action longue  
Les eleves qui choisissent le MOREA s'inscrivent dans l'action et au bac. Ils s'inscrivent dans les les 
cours des matières à repasser. 
Christine Farenc travaillent avec eux en atelier pour leur apprendre à parler en public à argumenter à se 
présenter ... 
Les élèves qui souhaitent poursuivre une formation en alternance aprés le bac sont orientés sur un 
parcours partagé entre le MOREA et l'association  PEVM. 
Chaque élève accompagné dans le cadre du MOREA doit avoir une solution pour l'année suivante 
quelque soit l'issue de l'examen.  
 
Moyens mis en œuvre :  
MLDS : 1200 heures pour rétribuer les personnels intervenants faisant partie de l'éducation nationale 
Lycée Suger : Salles de cours, Assistante sociale, Infirmière,Médecin scolaire,  Secrétariats, Services 
del'Intendance, Enseignants, COP.... 
Lycées du départements : professeurs, COP 
Association la Place Santé : ateliers de Musicothérapie 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes ayant échoué au baccalaureat pour la deuxième fois 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP SUGER (ST-DENIS) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(60h*75€) 

4 500,00 44,96% 

Intervenant extérieur 
(190h*29€) 

5 510,00 55,04% 

Total 10 010,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 6 010,00 60,04% 
Rectorat 4 000,00 19,98% 

Total 10 010,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 010,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 32 256,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 35 511,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 670,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 326 681,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 512 875,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 42 691,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 760,00 € 
2013 Travaux de maintenance 33 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 26 266,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 048,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 349,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 5 240,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 299 562,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 422 229,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 32 374,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 436,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 74 284,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 311 111,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 34 942,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 105 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 106 540,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 218 302,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 400,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 1 921 485,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013092 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYP MICRO LYCEE DE SENART (77) - PROJET N°1 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 40 000,00 € 100,00 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LYP MICRO LYCEE DE SENART 
Adresse administrative : CLG PYRAMIDE - 2 AVENUE DES PLATANES 

77127 LIEUSAINT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Martine GIOVACCHINI, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19772296000055 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Raccrochage scolaire 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Accueillir les élèves en rupture avec le système scolaire pour les re-scolariser. Proposer un cadre 
bienveillant. Accorder à chaque jeune  un référent adulte. Aider chaque jeune  à construire un projet 
personnel de formation. Leur permettre de préparer et de  passer le baccalauréat. 
 
Description :  
Le microlycée est une structure d'accueil d'élèves en rupture avec le système éducatif pour les 
rescolariser. 
Petite structure de l'éducation nationale de 90 élèves encadrés par 11 enseignants permanents.  
7 groupes classe pour préparer aux bacs L, STMG, ES : Raly (retour au lycée), prépas L, STMG, ES et 
Term L, STMG, ES.  
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Moyens mis en œuvre :  
Outre l'enseignement de type lycée, le micro-lycée constitue un projet pédagogique global visant à   
prendre en compte la singularité de chaque jeune dans un climat scolaire propice au raccrochage.  
Une ouverture sur différentes cultures est proposée : 
- culture artistique : pratiques de théâtre et cinéma, sorties théâtre et cinéma, ateliers d'écriture 
- ouverture sur l'univers scientifique : visites, conférences 
- culture de la citoyenneté par une implication des jeunes dans la structure  
- une culture économique par un partenariat avec "Sénart entreprise". 
Des frais de fonctionnement sont reversés au Collège de la Pyramide de Lieusaint car les classes de ce 
micro-lycée sont accueillies dans les locaux de ce collège. 
 
Intérêt régional :  
95 jeunes décrocheurs de 17 à 26 ans sans solution scolaire et dont beaucoup présentent par ailleurs des 
difficultés particulières : jeunes parents . phobies scolaires ou sociales ; dépression ; addictions ; 
maladies chroniques ; troubles de l'apprentissage( dyspraxie, dyslexie....) ; rupture avec la famille ; 
jeunes en foyer. 
 
Public(s) cible(s) :  
jeunes décrocheurs de 17 à 26 ans  nécessitant une scolarité adaptée, désireux de reprendre une 
scolarité de niveau lycée général ou technologique, nécessitant l'accompagnement d'une équipe 
d'adultes. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT DE LA MARE CARREE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
psychologue 60h*75€ 

4 500,00 11,25% 

Intervenant extérieur 
Association AERPSY 
48h*75€ 

3 600,00 9,00% 

Séminaires d'intégration et de 
révision 

7 500,00 18,75% 

Stage théâtre et atelier 
d'écriture 

7 000,00 17,50% 

Sorties culturelles 500,00 1,25% 
Reversement Collège La 
Pyramide 

6 700,00 16,75% 

Frais d'entretien véhicule 700,00 1,75% 
Crédits pédagogiques 3 500,00 8,75% 
Frais administratives, 
fournitures et petits matériels 

6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Dotation globale de fonctionnement 6 060,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 38 928,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 39 500,00 € 
 Montant total 84 488,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013094 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) - PROJET N°10 –

SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 700,00 € 64,98 % 3 054,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 054,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER FLORA TRISTAN 

MONTEREAU FAULT YONNE 
Adresse administrative : 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Myriam ERIPRET, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19772312500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Créer un groupe classe : développer des stratégies d'entraides et de solidarité pour favoriser la réussite. 
- Apprendre à mieux se connaître 
- Se responsabiliser, se dépasser  
- Favoriser les apprentissages 
- Eviter le décrochage scolaire 
- Avoir un projet de formation. 
 
Description :  
Ce projet s'adresse à des élèves issus de SEGPA pour lesquels, il est nécessaire de réaffirmer et de 
mettre en pratique des règles de vie en collectivité. 
 
Les activités sportives proposées permettent aux élèves de se surpasser et de prendre confiance en eux. 
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Les problèmes rencontrés sont surmontés ensemble par petits groupes : objectif commun, la solidarité : 2 
jours à la base de loisirs de Buthiers. 
Lors de ces 2 jours, les élèves apprennent à mieux se connaître et à connaître les autres avec des 
valeurs relationnelles : cohabiter ensemble, accepter autrui. 
La citoyenneté est développée grâce à la mise en place de règles de vie, le respect des adultes, le 
respect des locaux et de l'environnement.  
Par petits groupes, les élèves pratiquent plusieurs activités ludiques et sportives : vélos fun, simulateur de 
glisse, escalade, parcours accro-branches.  
Les élèves de terminale ont un rôle de tuteur pour les élèves de 1ère année, cela permet de favoriser  la 
motivation. 
En cours d'année, les élèves proposent une rencontre sportive : tournoi, challenge VTT...   
 
Moyens mis en œuvre :  
4 professeurs participent et encadrent les élèves dans toutes les activités à la base de loisirs de Buthiers. 
Afin d'assurer un maximum de sécurité, l'initiation se fait par des animateurs diplômés d'état. 
Base de loisirs : hébergement sur place. 
Environnement naturel et inconnu. 
Activités physiques ludiques car les élèves les pratiquent pour la première fois. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
40 élèves CAP et terminale BAC PRO 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP FLORA TRISTAN (MONTEREAU) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais base de loisirs de 
Buthiers 

4 160,00 88,51% 

Frais de transport pour 
Buthiers 

540,00 11,49% 

Total 4 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

3 054,00 64,98% 

Reliquat 1 646,00 35,02% 
Total 4 700,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 054,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 632,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 5 977,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 10 094,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 184 902,73 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 370,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 814,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 3 389,95 € 
2013 Travaux de maintenance 3 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 011,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 14 242,00 € 
2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 10 946,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 169 500,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 754,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 11 570,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 10 558,60 € 
2014 Travaux de maintenance 22 300,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 692,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 184,00 € 
2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 7 964,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 164 383,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 492,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 11 570,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 14 957,30 € 
2015 Travaux de maintenance 151 200,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 24 255,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 130 619,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 888 722,58 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX013104 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT (77) - PROJET N°76 – SOUTIEN A LA 

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 850,00 € 67,80 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-

ROBERT 
Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 319 

77257 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Isabelle THUILLIER, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19771436300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
- Favoriser la prise en charge du mal être des élèves afin d'éviter le décrochage scolaire. 
- Accompagner les élèves dans la gestion du stress, 
- Optimiser leurs capacités de concentration, 
- Favoriser le développement de l'estime de soi, 
- Agir sur les addictions afin qu'ils aient un maximum d'atouts pour mener à bien leur scolarité. 
 
Description :  
Ce projet fonctionne depuis 4 ans, après une première année d’expérimentation dans le cadre de 
l'Accompagnement Personnalisé proposé aux Secondes. Ce projet permet une prise en charge précoce 
des élèves en voie de décrochage, s'attachant plus précisément à la prévention et non seulement à la 
remédiation des difficultés d'apprentissage. Pour les élèves de l'internat, un travail autour du bien-être et 
de la réussite scolaire, avec focus sur la lutte contre la consommation de cannabis et d'alcool. 
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Le Point écoute existe depuis 8 ans, ce dispositif est donc bien identifié par les élèves et la communauté 
éducative. Les permanences de 4h00 ont lieu tous les 15 jours et 15 semaines. Les entretiens individuels 
durent une demi-heure par élève. 
La sophrologue intervient depuis 7 ans sous forme d'atelier collectif. 2 groupes sont constitués et chacun 
bénéficie d'une heure les lundis soir (soit 2 heures hebdomadaires sur 27 semaines). 
 
Le Théâtre interactif dont la thématique concerne la consommation de produits psychoactifs, cette 
technique de sensibilisation a un impact très important sur la prise de conscience des jeunes face à cette 
problématique. L'infirmière reprend ensuite les classes pour continuer le travail de prévention.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les intervenants pour la sophrologie et le point écoute sont bien identifiés et reconnus par l'ensemble des 
personnes du lycée. Des associations "connues" œuvrent pour la sensibilisation des jeunes sur des 
thématiques telles que celle que nous souhaitons aborder. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'ensemble des élèves qui le souhaitent pour ce qui relève de la sophrologie et du point écoute. 
Des classes ciblées pour ce qui concerne le théâtre interactif. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYA BOUGAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
Sophrologue 54h*65€ 

3 510,00 39,66% 

Intervenant extérieur 
Psychologue 60h*60€ 

3 600,00 40,68% 

Intervenant extérieur Atelier 
théâtre interactif 

1 740,00 19,66% 

Total 8 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

6 000,00 67,80% 

Reliquat 2 850,00 32,20% 
Total 8 850,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aide à la certification biologique 276,80 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 018,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 489,00 € 
2013 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
18 000,00 € 

2013 Dotation globale de fonctionnement 290 128,10 € 
2013 Ecolycées franciliens 4 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 45 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 976,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 7 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 57 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 221,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 9 838,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 917,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
19 200,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 269 253,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 26 760,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 825,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 4 030,00 € 
2014 Travaux de maintenance 121 000,00 € 
2015 Aide à la certification biologique 569,60 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 996,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 427,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 041,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
13 370,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 266 676,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 51 044,13 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 459,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 6 970,00 € 
2015 Travaux de maintenance 83 551,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 273,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 161 806,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 1 340 971,83 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007796 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) - PROJET N° 499 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY 

SUR MARNE 
Adresse administrative : 126 AVENUE ROGER SALENGRO 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Catherine KAPFER, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940113400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solution : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques et développer les compétence de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
Présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
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Planification des premiers rendez-vous individuel. 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
Vérification de l'assimilation des objectifs de l'action. 
 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
Modules complémentaires (technique de recherche d'emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents. 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier théâtre grâce à la Maison des Arts de Créteil (15 heures). 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP LANGEVIN WALLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Maison 
des Arts de Créteil 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 20 459,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 325,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 092,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 357 967,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 59 507,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
140 000,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 48 234,00 € 
2013 Travaux de maintenance 17 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 038,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 57 532,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 933,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 344 832,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 74 987,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 56 080,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 86 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 257,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 479,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 564,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
6 775,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 341 620,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 32 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 57 947,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 30 800,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 1 125,00 € 
2015 Travaux de maintenance 202 700,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 53 258,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 208 744,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 2 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 80 300,00 € 
 Montant total 2 058 223,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007805 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE SAINT-EXUPERY CRETEIL - PROJET N° 500 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 49,78 % 560,00 €  

 Montant Total de la subvention 560,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY 

CRETEIL 
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940114200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
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- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera 6 ateliers théâtre "paroles et images" (15 heures). 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant théâtre 15h*75€ 1 125,00 100,00% 
Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

560,00 49,78% 

Reliquat 565,00 50,22% 
Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 560,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 357,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 121,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 200,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 381 544,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 050,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 179,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 15 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 144 200,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 089,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 42 635,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 323,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
4 283,34 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 331 517,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 28 019,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 45 321,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 25 643,75 € 
2014 Travaux de maintenance 87 600,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 102,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 62 893,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 716,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
3 336,73 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 331 098,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 304,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 126,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 28 802,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 200,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 594,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 269 756,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 000,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 117 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 15 000,00 € 
 Montant total 1 824 586,82 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007807 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE PAUL BERT MAISONS-ALFORT (94) - PROJET N° 493 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT 
Adresse administrative : 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS 

94700 MAISONS ALFORT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jean-François GAUDY, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941355000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier danse de 15 heures permettant l'ouverture culturelle et le positionnement individuel par 
l'art dans un groupe.  
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur atelier 
de danse 15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 958,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 129,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 128 495,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 391,00 € 
2013 Travaux de maintenance 19 621,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 401,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 1 607,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 672,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 137 966,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 16 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 140,00 € 
2014 Travaux de maintenance 156 210,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 590,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 838,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 197,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 530,00 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 1 770,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 143 889,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 22 464,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 136,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 37 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 9 450,00 € 
2015 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 98 002,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 500,00 € 
2016 Travaux de maintenance 6 675,00 € 
 Montant total 908 895,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007808 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE JEAN MACE VITRY-SUR-SEINE (94) - PROJET N° 496 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 23,82 % 268,00 €  

 Montant Total de la subvention 268,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 

SEINE 
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94407 VITRY SUR SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19940129000010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise 
 
Description :  
1. Information collective : 
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- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Atelier de remobilisation par le théâtre, 18 heures : pour les élèves en quête de restauration de leur 
confiance en eux-mêmes. L'expression théâtrale les aident à mieux maîtriser l'espace, le corps, le geste 
et la voix. 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier théâtre de 15 heures. L'expression théâtrale les aidera à mieux maîtriser l'espace, le 
corps, le geste et la voix, improviser à partir d'images et de situations concrètes, créer des personnages, 
découvrir l'importance des mots et des textes et éveiller le goût esthétique. 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur théâtre 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

268,00 23,82% 

Reliquat 857,00 76,18% 
Total 1 125,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 268,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 46 496,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 83 748,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 042,00 € 
2013 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 458 178,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 144 959,00 € 
2013 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
120 000,00 € 

2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 50 210,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 40 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 89 710,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 787,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 102,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 329,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 400,00 € 

2014 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 453 371,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 79 536,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 51 600,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 56 097,00 € 
2014 Travaux de maintenance 6 400,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 478,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 75 453,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 122,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 000,00 € 

2015 Centre de ressources - CERGE 10 000,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 445 655,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 111 290,26 € 
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2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 60 350,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 56 758,00 € 
2015 Travaux de maintenance 97 920,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 52 593,00 € 
2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 882,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 332 773,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 560,00 € 
2016 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 3 300,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 8 360,00 € 
2016 Travaux de maintenance 49 012,00 € 
 Montant total 2 620 828,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007809 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE (94) - PROJET N° 495 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN 

BICETRE 
Adresse administrative : 3 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Abderrahman HMIDY, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941635500014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera 6 ateliers théâtre "paroles et images" (15 heures). 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT BROSSOLETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur théâtre 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 260,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 134 567,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 10 490,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 10 688,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 884,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 131 153,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 350,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 770,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 22 602,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 138 288,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 30 061,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 11 770,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 1 125,00 € 
2015 Travaux de maintenance 89 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 988,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 123 021,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 43 000,00 € 
 Montant total 680 177,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007810 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE PAULINE ROLAND CHEVILLY-LA-RUE (94) - PROJET N° 498 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE 
Adresse administrative : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE 

94550 CHEVILLY-LARUE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Jean-Noël BERNARD, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 20002795100017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera 6 ateliers théâtre "paroles et images" (15 heures). 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP CHEVILLY LA RUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur théâtre 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 33 486,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 24 874,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 609,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 165 528,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 94 583,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 569,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 41 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 5 000,00 € 
2013 Travaux de maintenance 27 500,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 3 591,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 39 998,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 759,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 130 034,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 8 040,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 18 729,00 € 
2014 Travaux de maintenance 10 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 274,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 16 591,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 048,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 632,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 134 122,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 12 859,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 32 726,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 37 500,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 1 125,00 € 
2015 Travaux de maintenance 53 718,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 035,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 95 090,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 10 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 49 000,00 € 
 Montant total 944 318,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007811 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE JACQUES BREL CHOISY-LE-ROI (94) - PROJET N° 494 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI 
Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 

94600 CHOISY LE ROI  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19940141500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier danse de 15 heures permettant l'ouverture culturelle et le positionnement individuel par 
l'art dans un groupe.  
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP JACQUES BREL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur atelier 
danse 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 192,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 19 520,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 3 278,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 193 740,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 8 473,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 941,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 13 300,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 800,00 € 
2013 Travaux de maintenance 92 495,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 26 985,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 331,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 4 200,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
2 985,43 € 

2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 351,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 170 005,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 201 350,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 430,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 13 428,00 € 
2014 Travaux de maintenance 34 400,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 774,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 20 200,00 € 
2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 310,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 170 395,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 183 309,72 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 526,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 4 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 5 625,00 € 
2015 Travaux de maintenance 123 505,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 626,00 € 
2016 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 482,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 127 008,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 9 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 48 500,00 € 
 Montant total 1 428 601,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007812 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE MONTALEAU SUCY-EN-BRIE - PROJET N° 501 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 53,33 % 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER PARC MONTALEAU 

SUCIE-EN-BRIE 
Adresse administrative : 2B RUE PIERRE SEMARD 

94372 SUCY EN BRIE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Marie-Pierre GIAI BRUERI, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19941303000016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier théâtre grâce à la Maison des Arts de Créteil (15 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT PARC MONTALEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Maison 
des Arts de Créteil 15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

600,00 53,33% 

Reliquat 525,00 46,67% 
Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 164,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 395,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 178,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 127 253,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 260,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 55 935,00 € 
2013 Travaux de maintenance 53 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 443,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 164,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 849,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 119 065,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 964,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 57 085,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 671,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 381,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 919,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 117 661,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 34 367,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 57 085,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 1 125,00 € 
2015 Travaux de maintenance 32 550,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 23 183,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 72 105,00 € 
2016 Travaux de maintenance 26 540,00 € 
 Montant total 763 089,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007813 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS (94) - PROJET N°536 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 1 RUE MICHELET 

94120 FONTENAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Sylvie TAMAIN, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19941298200019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
ChoréParlée animera des séances d'ateliers théâtre (15 heures). 
 
 
 
 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP JEAN MOULIN (VINCENNES) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur théâtre 
ChoréParlée 15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 805,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 375,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 332,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 157 704,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 30 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 11 975,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 7 800,00 € 
2013 Travaux de maintenance 149 700,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 4 647,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 367,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 11 004,00 € 
2014 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 147 881,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 565,00 € 
2014 Travaux de maintenance 17 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 000,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 5 541,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 308,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 143 647,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 69 693,86 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 685,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 3 168,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 130 930,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 12 400,00 € 
2016 Travaux de maintenance 56 400,00 € 
 Montant total 948 428,86 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007867 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE SIMONE WEIL PANTIN (93) D5 -  PROJET N° 490 & 492 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 13 988,00 € 20,65 % 2 888,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 888,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP SIMONE WEIL PANTIN 
Adresse administrative : 121 AVENUE JEAN LOLIVE 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Dominique VERDON, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19930135900014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise 
 
Description :  
1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
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scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mise en place d'un atelier de steel drums. 
 
4. Sorties pédagogiques. 
 
 
 
 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera un atelier de steeldrums : travail sur les phrases rythmiques et médodiques, sur les musiques 
traditionnelles, l'écoute réciproque et la cohésion d'orchestre. 
 
Public(s) cible(s) :  
60 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP SIMONE WEIL (PANTIN) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(33h*75€) 

2 437,50 17,43% 

Rénumération enseignant 
(hse 300h) 

11 100,00 79,35% 

Sorties pédagogiques 250,00 1,79% 
Fournitues pédagogiques 200,50 1,43% 

Total 13 988,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 888,00 20,65% 
Rectorat HSE 11 100,00 79,35% 

Total 13 988,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 2 888,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 100,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 162 709,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 806,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 80 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 266,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 18 816,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 332,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 130,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 428,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 130 351,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 21 347,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 296,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 27 630,00 € 
2014 Travaux de maintenance 18 902,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 4 949,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 393,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 669,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
6 750,00 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

5 000,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 127 382,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 572,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 292,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 8 554,95 € 
2015 Travaux de maintenance 30 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 615,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 93 607,00 € 
2016 Travaux de maintenance 65 901,00 € 
 Montant total 801 057,95 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007868 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE PAUL ELUARD SAINT-DENIS (93) - D1- PROJET 528 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 500,00 € 100,00 % 4 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS 
Adresse administrative : 15/17 AVENUE JEAN MOULIN 

93206 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur  BOBKIEWICZ, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19930125000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
"1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
 
 

268 / 314██████████████ 
264 CP 16-304

6387



 
 

 
 
 
Description :  
"1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
Public(s) cible(s) :  
120 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP PAUL ELUARD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant exterieur pôle 
Lycée Paul Eluard (15h*75) 

1 125,00 25,00% 

Intervenant exterieur pôle 
Lycée L.Michel (15h*75) 

1 125,00 25,00% 

Intervenant exterieur pôle 
Lycée F.Bartholdi (15h*75) 

1 125,00 25,00% 

Intervenant exterieur pôle 
Lycée M.Cachin (15h*75) 

1 125,00 25,00% 

Total 4 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 4 500,00 100,00% 
Total 4 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 696,00 € 
2013 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
5 125,00 € 

2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 957,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 284,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 705 352,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 121 592,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 42 793,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 5 340,00 € 
2013 Travaux de maintenance 45 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 923,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 86 478,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 21 087,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 660,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
6 040,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 630 887,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 2 500,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 81 650,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 37 734,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 8 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 2 644,00 € 
2014 Travaux de maintenance 135 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 600,00 € 
2015 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
13 176,00 € 

2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 45 219,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 502,00 € 
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2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 
restaurants scolaires des lycées publics franciliens 

18 000,00 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

4 400,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 501 362,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 7 500,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 265,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 934,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 30 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 245 000,00 € 
2016 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 200,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 777,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 424 898,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 4 500,00 € 
2016 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
 Montant total 2 723 723,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007871 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS (93)- D2 -PROJET 529 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 375,00 € 100,00 % 3 375,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 375,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP JEAN PIERRE TIMBAUD 

AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur André JOACHIM, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19931024400017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
 
Description :  
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1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
 
Public(s) cible(s) :  
90 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP JP TIMBAUD (AUBERVILLIERS) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur (atelier 
esthétique 30h*75€) 

2 250,00 66,67% 

Intervenant extérieur (atelier 
Estime de soi 15h*75€) 

1 125,00 33,33% 

Total 3 375,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 375,00 100,00% 
Total 3 375,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 3 375,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 16 804,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 43 289,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 375,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 276 463,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 7 700,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 26 063,00 € 
2013 Travaux de maintenance 123 569,50 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 777,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 42 985,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 711,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
2 397,60 € 

2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

2 500,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 221 002,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 37 951,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 984,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 197 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 645,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 50 634,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 10 233,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
-1 198,80 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 225 371,00 € 
2015 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 128 183,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 119,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 60 000,00 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 13 590,00 € 
2015 Travaux de maintenance 50 000,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 148 828,00 € 
2016 Travaux de maintenance 30 000,00 € 
 Montant total 1 586 324,30 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007873 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL (93) - D3 -  PROJET N°530  

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 250,00 € 100,00 % 2 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL 
Adresse administrative : 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

93150 LE BLANC MESNIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame VERONIQUE REBOUT, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19930831300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
"Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
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- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures 
 
 
 
 
" 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
 
Public(s) cible(s) :  
60 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP ARISTIDE BRIAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(30h*75€) 

2 250,00 100,00% 

Total 2 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 250,00 100,00% 
Total 2 250,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 802,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 465,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 192 382,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 27 297,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 48 064,00 € 
2013 Travaux de maintenance 100 000,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 491,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 20 850,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 155 509,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 37 290,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 44 004,00 € 
2014 Travaux de maintenance 170 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 9 005,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 21 307,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 277,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 156 687,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 31 564,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 49 480,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 2 700,00 € 
2015 Travaux de maintenance 70 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 471,20 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 122 079,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 3 360,00 € 
2016 Travaux de maintenance 40 000,00 € 
 Montant total 1 192 820,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007874 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE GEORGES BRASSENS VILLEPINTE (93)- D4 - PROJET N° 486 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 3 375,00 € 100,00 % 3 375,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 375,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO GEORGES BRASSENS VILLEPINTE 
Adresse administrative : RUE DES BANCS PUBLICS 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Alain WUILLAUME, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19932226400011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
"Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
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- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures 
 
 
 
 
" 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animara un atelier d'aide à la définition du projet sur trois établissements : Voillaume à Aulnay-sous-Bois, 
Blaise Cendrars à Sevran et Léonard de Vinci à Tremblay en France.  
Ce module s'intitule ""Crée ton Avenir"" pour 3 x 15 heures, soit un total de 45 heures. 
 
" 
 
 
Public(s) cible(s) :  
90 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP GEORGES BRASSENS VILLEPINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
(45h*75€) 

3 375,00 100,00% 

Total 3 375,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 3 375,00 100,00% 
Total 3 375,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 375,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 457,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 36 099,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 15 860,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 194 439,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 27 768,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 30 000,00 € 
2013 Rencontres lycéennes 2 500,00 € 
2013 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 023,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 140,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 151,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 146 205,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 020,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 33 020,00 € 
2014 Travaux de maintenance 33 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 8 187,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 63 225,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 306,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 500,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 145 675,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 846,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 39 050,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 3 375,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 544,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 111 452,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 100,00 € 
2016 Travaux de maintenance 30 000,00 € 
 Montant total 814 706,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007876 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE EUGENE HENAFF BAGNOLET (93) - D6 - PROJET N°531 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 250,00 € 100,00 % 2 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER EUGENE HENAFF 

BAGNOLET 
Adresse administrative : 55 AVENUE RASPAIL 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Pascal FOURESTIER, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19932119100017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
 
Description :  
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1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
 
Public(s) cible(s) :  
60 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP EUGENE HENAFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur lycée 
Hénaff (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Intervenant extérieur lycée 
Monod (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Total 2 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 250,00 100,00% 
Total 2 250,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 2 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 042,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 25 882,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 857,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 356 730,00 € 
2013 Ecolycées franciliens 4 000,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 51 450,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 40 720,00 € 
2013 Travaux de maintenance 30 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 14 017,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 43 372,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 174,00 € 
2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 0,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 323 327,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 4 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 43 054,00 € 
2014 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
148 000,00 € 

2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 36 250,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 2 750,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 13 358,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 87 707,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 427,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
8 160,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 245 994,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Financement de places en formation continue pour les formations Aide 

Soignant et/ou Auxiliaire Puériculture 
40 000,00 € 

2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 35 750,00 € 
2015 Travaux de maintenance 40 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 34 253,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 170 643,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 36 342,00 € 
2016 Travaux de maintenance 70 000,00 € 
 Montant total 1 620 529,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007878 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE HENRI SELLIER LIVRY GARGAN (93) - D7 - PROJET N° 532 - RESCOLARISATION 

– MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 250,00 € 100,00 % 2 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO HENRI SELLIER LIVRY GARGAN 
Adresse administrative : 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN 

93190 LIVRY GARGAN  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Muriel SOLIBIEDA, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19932120900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
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- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
 
Public(s) cible(s) :  
50 jeunes sans affectation à la rentrée scolaire 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP HENRI SELLIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Lycée 
H.Sellier (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Intervenant extérieur Lycée 
J.Renoir (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Total 2 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 250,00 100,00% 
Total 2 250,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 2 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 34 594,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 28 868,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 14 072,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 223 615,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 7 373,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 45 223,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 30 000,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 7 120,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 030,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 41 740,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 11 307,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 212 730,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 7 500,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 37 846,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 6 915,00 € 
2014 Travaux de maintenance 82 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 25 200,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 76 627,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 3 921,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 215 797,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 38 294,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 30 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 48 250,00 € 
2016 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 650,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 050,00 € 
2016 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 1 484,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 183 477,00 € 
2016 Travaux de maintenance 27 057,00 € 
 Montant total 1 234 783,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007879 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE BLAISE PASCAL VILLEMONBLE (93) - D8 - PROJET N°533 - RESCOLARISATION 

– MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 2 250,00 € 100,00 % 2 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE 
Adresse administrative : 18 RUE M.VIEVILLE 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Philippe ALCHOURROUN, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19930142500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur de leur projet, les jeunes sans solution et rechercher une poursuite de parcours adapté à 
chacun : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser les techniques de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation 
- se fédérer autour d'un projet commun 
- mobiliser ses savoir-être et savoir-faire lors de situation précise" 
 
Description :  
1. Information collective : 
- accueil des élèves et information sur les différentes possibilités de formation, d'insertion et de re-
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scolarisation au sein du système éducatif. 
- information sur les objectifs, déroulement et finalité du Pôle Bilan Positionnement, 
- présentation du contrat d'engagement 
- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
- signature du contrat d'engagement 
 
3. Mises en place de modules selon les besoins : 
- Module d'élaboration de projet, 
- Module découverte tissu social, institutionnel et économique local pour développer les ressources 
personnelles, 
- Module technique de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, répondre à une 
offre d'emploi...), 
- Module de compétences du socle commun, 
- validation du projet par un stage en entreprise ou un établissement, 
- Atelier Média (séances d'écritures, production d'images, de sons, élaboration de commentaires, 
réalisation d'interviews, de photos, de vidéos..) 15 heures  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
 
Public(s) cible(s) :  
60 élèves sans affectation à la rentrée 2016 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Lycée 
B.Pascal (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Intervenant extérieur Lycée 
JB Clément (15h*75€) 

1 125,00 50,00% 

Total 2 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 2 250,00 100,00% 
Total 2 250,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 2 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 465,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 117 429,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 29 542,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 227,00 € 
2013 Mesures de sécurité dans les lycées 50 000,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 750,00 € 
2013 Travaux de maintenance 249 108,95 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 6 820,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 254,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 197,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 94 825,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 500,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 212,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 4 630,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 15 164,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 2 762,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
1 676,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 96 957,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 5 000,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 21 420,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 10 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 133 840,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 9 594,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 73 824,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 161 681,00 € 
 Montant total 1 003 075,95 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008024 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE A CLAYE SOUILLY (77) - PROJET N° 537 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE 

CLAYE SOUILLY 
Adresse administrative : 71 RUE PASTEUR 

77410 CLAYE SOUILLY  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Francette DALLE MESE, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19771995800021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève les COP : 
- Fin juin/fin août : entretiens de situation en EPLE ou au CIO sur profil spécifique (conseil de discipline, 
refus de participer à la procédure AFFELNET, absence de dossier AFFELNET, grands absentéistes...). 
2 septembre : début des entretiens de situation 
15 septembre : commissions départements inter-district 
16 septembre : plateforme interdistrict étude des dossiers restés sans solution, CIO/MLDS/ML. 
Démarrage du PBP. 
Arrêt du PBP : 18 octobre 2016 mais possibilité de suivi individualisé jusqu'en décembre 2016. 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action. 
 
Le projet définitif du PBP et son articulation avec les divers partenaires est en cours de finalisation. 
 
Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- modules complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
Bilan avec le jeune et ses parents.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Intervenants : 
Directrice du CIO et coordonnatrice Conseil MLDS 
COP du CIO de Chelles, référents de l'élève durant tout le parcours 
ANAF, Mission Locale, Pôle emploi 
Enseignants volontaires pour les positionnements d'élèves et la remise des évaluations. 
 
Modalités d'évaluation : 
Feuilles d'émargement 
Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
Listes élèves PEL : solutions / bilan à l'issue de l'action. 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves de plus de 16 ans sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans 
l'élaboration du projet personnel et de formation et la recherche de solutions. 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LE CHAMP DE CLAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur ANAF 
Formation 15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 843,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 23 807,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 158 309,53 € 
2013 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 24 915,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 14 325,00 € 
2013 Travaux de maintenance 196 000,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 13 491,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 17 869,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
11 766,00 € 

2014 Dotation globale de fonctionnement 158 090,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 500,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 10 535,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 538,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 17 877,00 € 
2014 Travaux de maintenance 89 000,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 32 404,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 12 999,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
7 077,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 156 317,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 6 799,46 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 23 975,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 18 340,00 € 
2015 Travaux de maintenance 185 459,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 30 277,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 122 779,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 809,00 € 
2016 Travaux de maintenance 96 387,00 € 
 Montant total 1 242 559,99 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008026 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LP LOUIS LUMIERE CHELLES (77) - PROJET N° 538 - RESCOLARISATION – MICRO 

LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LOUIS LUMIERE CHELLES 
Adresse administrative : 4 RUE LOUIS LUMIERE 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Alain MICHEL, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19771171600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : Action de Remobilisation District de Chelles 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
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- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève les COP : 
- fin juin/fin août : entretiens de situation en EPLE ou au CIO sur profil spécifique (conseil de discipline, 
refus de participer à la procédure AFFELNET, absence de dossier AFFELNET, grands absentéistes...). 
2 septembre : début des entretiens de situation 
15 septembre : commissions départements inter-district 
16 septembre : plateforme interdistrict étude des dossiers restés sans solution, CIO/MLDS/ML. 
Démarrage du PBP. 
Arrêt du PBP : 18 octobre 2016 mais possibilité de suivi individualisé jusqu'en décembre 2016. 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action. 
 
Le projet définitif du PBP et son articulation avec les divers partenaires est en cours de finalisation. 
 
Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- modules complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
Bilan avec le jeune et ses parents.   
 
Moyens mis en œuvre :  
Intervenants : 
Directrice du CIO et coordonnatrice Conseil MLDS 
COP du CIO de Chelles, référents de l'élève durant tout le parcours 
ANAF, Mission Locale, Pôle emploi 
Enseignants volontaires pour les positionnements d'élèves et la remise des évaluations. 
 
Modalités d'évaluation : 
Feuilles d'émargement 
Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
Listes élèves PEL : solutions / bilan à l'issue de l'action. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Elèves de plus de 16 ans sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans 
l'élaboration du projet personnel et de formation et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LOUIS LUMIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur ANAF 
Formation 15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 1 444,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 064,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 686,00 € 
2013 Développement des parcours européens des lycées professionnels 4 556,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 242 881,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 275,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 275,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 1 295,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 19 398,50 € 
2013 Travaux de maintenance 65 000,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 843,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 19 151,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 020,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 153,00 € 

2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 5 540,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 207 110,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 24 663,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 594,00 € 
2014 Mesures de sécurité dans les lycées 40 000,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 20 566,50 € 
2014 Travaux de maintenance 60 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 641,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 235,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 28 687,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
807,20 € 

2015 Développement des parcours européens des lycées professionnels 7 112,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 215 325,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 17 136,00 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 506,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 25 000,00 € 
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2015 Projet-Réussite pour tous 17 265,00 € 
2015 Travaux de maintenance 73 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 238,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 157 134,00 € 
2016 Travaux de maintenance 20 000,00 € 
 Montant total 1 138 605,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008029 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT NEMOURS (77) - PROJET N°539 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 080,00 € 100,00 % 1 080,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 080,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT 

NEMOURS 
Adresse administrative : 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur CLAUDE COULON, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19770940500017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.  
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur 
animera 7 séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour chaque 
jeune (24h00).  
 
Public(s) cible(s) :  
20 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP ETIENNE BEZOUT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
formatrice 24h*45€ 

1 080,00 100,00% 

Total 1 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 080,00 100,00% 

Total 1 080,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 1 080,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 21 561,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 37 611,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 13 520,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 238 466,26 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 19 290,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 476,00 € 
2013 Projet Lycée, innovation éducative 2 884,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 10 911,60 € 
2013 Travaux de maintenance 114 510,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 12 177,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 35 872,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 264,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 216 561,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 7 729,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 239,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 9 567,40 € 
2014 Travaux de maintenance 261 300,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 539,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 51 726,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 092,00 € 
2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 

(CR46-14) 
3 348,55 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 208 152,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 22 259,80 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 20 001,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 5 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 10 451,60 € 
2015 Travaux de maintenance 67 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 46 091,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 153 014,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 39 373,00 € 
2016 Travaux de maintenance 288 100,00 € 
 Montant total 1 719 430,21 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008032 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX (77) - PROJET N°540 - RESCOLARISATION – 

MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 250,00 € 100,00 % 1 250,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 250,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT PIERRE DE COUBERTIN MEAUX 
Adresse administrative : RUE CHAUSSEE DE PARIS 

77109 MEAUX CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Christophe CARTON, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19770931400011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
Objet du projet : RACCROCHE TOI 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
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- planification des premiers rdv individuels 
 
2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur Co-
Coll animera des séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour 
chaque jeune (25 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP PIERRE DE COUBERTIN (MEAUX) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur 
COCOLL formateur 25h*50€ 

1 250,00 100,00% 

Total 1 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 250,00 100,00% 

Total 1 250,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 18 813,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 071,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 543,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 547 689,67 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 49 400,00 € 
2013 Travaux de maintenance 40 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 710,00 € 
2014 Aide aux frais de concours pour les classes préparatoires aux grandes 

écoles 
585,00 € 

2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 995,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 760,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 371 624,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 37 060,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 5 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 86 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 5 116,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 77 928,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 927,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 355 663,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 29 800,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 6 300,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 18 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 94 500,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 51 783,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 237 467,00 € 
2016 Travaux de maintenance 32 397,00 € 
 Montant total 1 579 446,67 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008034 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE DE LA MARE CARREE MOISSY-CRAMAYEL (77) - PROJET N° 541 - 

RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO DE LA MARE CARREE MOISSY 

CRAMAYEL 
Adresse administrative : CHE DU LYCEE 

77550 MOISSY-CRAMAYEL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Martine GIOVACCHINI, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19772296000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur du 
Greta animera des séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour 
chaque jeune (15 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT DE LA MARE CARREE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Greta 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 26 090,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 55 824,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 762,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 205 841,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 33 350,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 25 724,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 38 576,00 € 
2013 Travaux de maintenance 54 400,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 494,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 12 852,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 814,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 212 199,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 106 072,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 28 273,00 € 
2014 Travaux de maintenance 27 100,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 11 194,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 44 430,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 4 730,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 215 702,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 14 832,15 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 22 169,00 € 
2015 Travaux de maintenance 24 100,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 17 060,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 173 355,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 34 000,00 € 
 Montant total 1 174 962,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008037 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LPO RENE CASSIN NOISIEL (77) - PROJET N° 542 - RESCOLARISATION – MICRO LYCÉE 

- MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LPO RENE CASSIN NOISIEL 
Adresse administrative : 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE BP 14 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Myriam ERIPRET, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19771941200011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.    
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur du 
Greta animera des séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour 
chaque jeune (15 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYT RENE CASSIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Greta 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 8 795,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 5 696,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 263 136,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 64 492,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 849,00 € 
2013 Travaux de maintenance 110 000,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 445,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 165,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 6 274,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 219 182,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 51 667,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 15 713,00 € 
2014 Travaux de maintenance 55 000,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 949,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 29 972,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 8 569,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 214 434,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 106 430,68 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 19 624,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 80 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 4 168,00 € 
2015 Travaux de maintenance 7 000,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 637,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 167 572,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 1 905,00 € 
2016 Mesures de sécurité dans les lycées 7 000,00 € 
2016 Travaux de maintenance 40 000,00 € 
 Montant total 1 263 817,68 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008039 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE (77) - PROJET N° 543 - RESCOLARISATION 

– MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LP LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE 
Adresse administrative : AVENUE MARCEL PAGNOL 

77330 OZOIR LA FERRIERE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Madame Sylvaine SCELLIER, Proviseure 
 
 
 

N° SIRET : 19772225900011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur du 
Greta animera des séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour 
chaque jeune (15 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LP LINO VENTURA 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Greta 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 19 021,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 7 196,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 16 782,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 124 446,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 2 800,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 800,00 € 
2013 Travaux de maintenance 345 060,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 15 119,00 € 
2014 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 7 923,00 € 
2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 2 732,00 € 
2014 Développement des parcours européens des lycées professionnels 2 798,32 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 118 956,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 15 000,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 14 630,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 2 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 33 120,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 14 481,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 52 419,00 € 
2015 Aide régionale à l'équipement pour les élèves pré et post bac 9 177,00 € 
2015 Budget participatif des lycées 70 000,00 € 
2015 Dotation globale de fonctionnement 122 396,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 20 720,40 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 12 405,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 5 000,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 2 120,00 € 
2015 Travaux de maintenance 66 500,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 33 012,00 € 
2016 Développement des parcours européens des lycées professionnels 1 500,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 89 504,00 € 
2016 Equipements pédagogiques dans les EPLE 847,00 € 
2016 Travaux de maintenance 40 800,00 € 
 Montant total 1 158 526,72 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008041 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LYCEE GEORGES SAND LE MEE SUR SEINE (77) - PROJET N° 544 - RESCOLARISATION 

– MICRO LYCÉE - MLDS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 1 125,00 € 100,00 % 1 125,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 125,00 € 
 

Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100 
12800501- Réussite des élèves      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE 
Adresse administrative : 200 ROUTE DE CORBEIL 

77350 LE MEE SUR SEINE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
Représentant : Monsieur Bruno MARIS, Proviseur 
 
 
 

N° SIRET : 19771663200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Projet-Réussite pour tous 
Rapport Cadre : CR82-16 du 19/05/2016  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions : 
- concrétiser un projet adapté 
- mobiliser et développer les compétences de communication 
- connaître les différents dispositifs de formation 
- connaître les ressources locales 
- reprendre un parcours de formation ou d'insertion. 
 
Description :  
1. Information collective : 
- présentation de l'action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours 
possibles...) 
- planification des premiers rdv individuels 
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2. Entretiens individuels menés par les référents de l'élève : 
- vérification de l'assimilation des objectifs de l'action, 
 
3. Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels : 
- Module d'élaboration de projet et recherche de solutions 
- Module complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences 
scolaires...) 
- Stages/PFMP en établissement ou en entreprise. 
 
4. Bilan avec le jeune et ses parents 
 
5. Intervenants : 
- Coordonnateur MLDS et référent d'action MLDS 
- Personnels internes à l'Education Nationale 
- Intervenants externes à l'Education Nationale ou prestataires 
- Tuteur/référent élève pour entretiens et visites de stage. 
 
6. Modalités d'évaluation : 
- Feuilles d'émargement 
- Inscriptions sur les formations et fiches de liaison EN/partenaires 
- Listes élèves PEL : solutions/bilan à l'issue de l'action.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En plus des enseignements et accompagnement de l'Education Nationale, un intervenant extérieur du 
Greta animera des séances d'élaboration du projet pour permettre la mise en place de solutions pour 
chaque jeune (15 heures). 
 
Public(s) cible(s) :  
30 jeunes sans solution à la rentrée scolaire et nécessitant un accompagnement dans l'élaboration du 
projet personnel et de formation, et la recherche de solutions. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LYP GEORGE SAND (LE MEE/SEINE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenant extérieur Greta 
15h*75€ 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2016-
2017 

1 125,00 100,00% 

Total 1 125,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 1 125,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 097,00 € 
2013 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 11 192,00 € 
2013 Dotation globale de fonctionnement 163 787,50 € 
2013 Ecolycées franciliens 1 500,00 € 
2013 Equipements pédagogiques dans les EPLE 13 350,00 € 
2013 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 930,00 € 
2013 Projet-Réussite pour tous 3 450,00 € 
2013 Travaux de maintenance 25 800,00 € 
2014 Aide à la gratuité des manuels scolaires 7 073,00 € 
2014 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 10 678,00 € 
2014 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
760,38 € 

2014 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 1 440,00 € 
2014 Dotation globale de fonctionnement 137 831,00 € 
2014 Ecolycées franciliens 5 000,00 € 
2014 Equipements pédagogiques dans les EPLE 9 971,00 € 
2014 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 13 930,00 € 
2014 Projet-Réussite pour tous 3 450,00 € 
2014 Travaux de maintenance 259 800,00 € 
2015 Aide à la gratuité des manuels scolaires 10 618,00 € 
2015 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 19 196,00 € 
2015 Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les 

restaurants scolaires des lycées publics franciliens 
449,99 € 

2015 ALYCCE (Agir au lycée pour la citoyenneté et la culture des élèves) 
(CR46-14) 

1 360,00 € 

2015 Dotation globale de fonctionnement 137 144,00 € 
2015 Equipements pédagogiques dans les EPLE 25 618,36 € 
2015 Maintenance, contrôles et entretien des EPLE 17 620,00 € 
2015 Mesures de sécurité dans les lycées 82 020,00 € 
2015 Projet-Réussite pour tous 7 320,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 5 000,00 € 
2015 Travaux de maintenance 27 800,00 € 
2016 Aide régionale à la demi-pension des élèves pré et post Bac 20 816,00 € 
2016 Dotation globale de fonctionnement 104 892,00 € 
2016 Travaux de maintenance 14 500,00 € 

Montant total 1 007 638,23 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS N° 16-305_Actions citoyennes memoire et culture RAPPORT V2 27/06/16 14:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-305

DU 12 JUILLET 2016

Attribution de subventions dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de la formation 
tout au long de la vie 2007-2013 

Programmes d’actions de sensibilisation citoyenne pour l’année scolaire 2016-2017 

Sensibilisation des lycéens et apprentis à l’histoire de la Shoah

Actions d’information sur l’Europe en faveur des lycéens, apprentis et jeunes issus des missions 
locales 

Sensibilisation citoyenne des lycéens 
« Sur les traces de l’ancien camp d’internement de Pithiviers » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 aux délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation 
tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif 
aux politiques éducatives en collèges et en lycées ; 

VU La délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à la réussite et l’égalité des
lycéennes et des lycéens ; 

VU La délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative à la consultation du printemps 
2011, répondre aux attentes des lycéen-ne-s ; 

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux lycées municipaux de la Ville de 
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ; 

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour 
l’égalité et la réussite de tous les lycéens – le projet éducatif régional ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage

VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 

CP 16-305

1 CP 16-305

6434



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS N° 16-305_Actions citoyennes memoire et culture RAPPORT V2 27/06/16 14:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Programme d’actions de sensibilisation citoyenne 

Décide de participer au titre du dispositif « Actions de sensibilisation citoyenne » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 448 366,00 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires de 
conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 
du 30 septembre 2011 et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 
18 février 2016. 

Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer les conventions 
visées l’alinéa précédent. 

Affecte une autorisation d’engagement de 448 366,00 € disponible sur les chapitres
suivants :  

- Pour les lycées : un montant de 358 619,00 € prélevé sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 «  Autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la 
citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » 
(12800505) ; 

- Pour les CFA et les missions locales : un montant de 89 747,00 € prélevé sur le
Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12 
« Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par 
l’apprentissage », Action « Accompagnement de la politique d’apprentissage » 
(11200302) ; 

du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente 
délibération. 
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Article 2 : Marché pour l’accompagnement des élèves, rencontres avec les 

auteurs dans la classe dans le cadre du prix littéraire des lycéens, apprentis 
et stagiaires de la formation professionnelle 2016-2017 

Décide d’affecter, dans le cadre d’un marché, un montant d'autorisation d’engagement
de 75 000 € à prélever sur le Chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres 
services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des formations » 
(128005), action « Actions pour la citoyenneté et la lutte contre les discriminations» 
(12800505) du budget régional 2016, pour une mise en œuvre du prix littéraire des lycéens,
apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-305 Budget 2016 

Chapitre  931 - Formation professionnelle et apprentissage  

Code fonctionnel  12 - Apprentissage  

Programme 112003 - Qualification par l'apprentissage  

Action  11200302 - Accompagnement de la politique d'apprentissage 

Dispositif : N° 00000060 - Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 

Dossier 16007889 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA SHOAH 
CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Bénéficiaire R28914 - MEMORIAL DE LA SHOAH 

Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 71 642,00 € Code nature 6574 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

440 110,00 € TTC 16,28 % 71 642,00 € 

Dossier 
16007890 - ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS APPRENTIS ET 
JEUNES ISSUS DES MISSIONS LOCALES CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN MONNET 
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Bénéficiaire R11755 - JEAN MONNET 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 18 105,00 € Code nature 6574 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

98 890,00 € TTC 18,31 % 18 105,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000060 - Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 89 747,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 12 - 112003 - 11200302 89 747,00 € 

Chapitre  932 - Enseignement  

Code fonctionnel  28 - Autres services periscolaires et annexes  

Programme 128005 - Schéma des formations  

Action  12800505 - Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations 

Dispositif : N° 00000060 - Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-305 Budget 2016 

Dossier 16007359 - SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA SHOAH 
CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Bénéficiaire R28914 - MEMORIAL DE LA SHOAH 

Localisation PARIS 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 280 446,00 € Code nature 6574 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

440 110,00 € TTC 63,72 % 280 446,00 € 

Dossier 
16007365 - ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS APPRENTIS ET 
JEUNES ISSUS DES MISSIONS LOCALES CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN MONNET - 
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Bénéficiaire R11755 - JEAN MONNET 

Localisation REGION ILE DE FRANCE 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 56 063,00 € Code nature 6574 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

98 890,00 € TTC 56,69 % 56 063,00 € 

Dossier 16007371 - DEVOIRS D'HISTOIRE ET TRAVAIL DE MEMOIRE 2016-2017 - CONV AVEC LE CERCIL 

Bénéficiaire P0020813 - CERCIL-ASS CENTRE RECH DOCUM CAMPS DEPORT JUIVE 

Localisation Loiret 

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 

Montant total 22 110,00 € Code nature 6574 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

31 158,00 € TTC 70,96 % 22 110,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000060 - Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 358 619,00 € 

Total sur l'imputation 932 - 28 - 128005 - 12800505 358 619,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007359 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA SHOAH 
CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-

2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 440 110,00 € 63,72 % 280 446,00 € 

Montant Total de la subvention 280 446,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH 
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78424378400013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 25 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Informer les lycées et CFA d’Ile-de-France sur l’histoire de la Shoah (90 établissements) : chefs 
d’établissements, enseignants/formateurs et jeunes. 
Un programme est proposé selon les actions suivantes :  

- sessions de sensibilisation des professeurs/formateurs et des documentaliste - accueil des jeunes, 
- parcours de Mémoire, 
- mise à disposition d'expositions sur la Shoah, 
- projections de films en partenariat avec la vidéothèque de Paris, 
- journées de visite à Auschwitz. 
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Description :  
Le programme comporte 7 actions : 

Action 1 : Formation des professeurs, formateurs et des chefs d'établissement 
Le Mémorial de la Shoah organise, 1 voyage à Auschwitz pour les professeurs, formateurs et des chefs 
d’établissement. 
Le voyage d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que 
celle de l’ancien quartier juif de Cracovie. 
Deux journées de formation pour les participants sont organisées avant le voyage et une seconde après, 
au Mémorial de la Shoah à Paris. La première formation est consacrée à l’histoire de la Shoah, la 
seconde porte sur les aspects pédagogiques de l’enseignement de l’histoire de la Shoah. 

Action 2 : Formation des documentalistes 
Le Mémorial de la Shoah organise, 1 voyage à Auschwitz pour les documentalistes. 
Le voyage d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que 
celle de l’ancien quartier juif de Cracovie. 
Deux journées de formation pour les participants sont organisées avant le voyage et une seconde après, 
au Mémorial de la Shoah à Paris. La première formation est consacrée à l’histoire de la Shoah, la 
seconde porte sur les aspects pédagogiques de l’enseignement de l’histoire de la Shoah. 

Action 3 : L'accueil des jeunes concernés par le programme 
Le Mémorial prend en charge l’accueil des jeunes du lundi au vendredi, durant une demi-journée dans 
ses locaux à Paris (4600 élèves). Au préalable, un contact avec l’enseignant et le formateur permet de 
définir le programme de chaque visite. 
Un dossier documentaire est remis à l’enseignant afin de l’aider à sensibiliser les jeunes à la visite. Le 
transport jusqu'au Mémorial de la Shoah reste à la charge des établissements. 
Chaque établissement souhaitant s’inscrire sélectionne une classe, soit 30 participants au maximum.  
Chacune des séances comporte une visite des expositions, un débat ou du travail sur documents et 
l’encadrement d’une conférencière ou d’un conférencier (visite de l’exposition permanente et visite de 
l’exposition temporaire pour les classes de premières et terminales.) 

Action 3 bis : Parcours de Mémoire en Ile-de-France 
Le Mémorial propose aux établissements 20 dates pour des parcours de Mémoire en Ile-de-France autour 
de 3 pôles : le Mémorial de la Shoah, Drancy, le Mont Valérien, accompagnés d’un guide et de plusieurs 
témoins (résistants, anciens déportés…). 

Action 4 : Mise à disposition d'expositions sur la Shoah 
Le Mémorial propose aux établissements 20 expositions sur la Shoah : 
Le Mémorial continuera de proposer une exposition itinérante, nouvellement créée chaque année. 
Ces expositions sont gratuites, seul le transport reste à la charge des établissements.  L’assurance et les 
réservations de ces expositions seront assurées par le Mémorial. 

Action 5 : Cycle de projections de films 
Le Mémorial de la Shoah organise en partenariat avec la vidéothèque de Paris, au Forum des Images, un 
cycle de projections de films relatif à la seconde guerre mondiale. Le transport jusqu'au Forum des 
Images reste à la charge des établissements. 
Une séance est organisée à destination des enseignants et formateur-rice-s et 6 séances destinées aux 
jeunes ont lieu, entre le mois de novembre et le mois de mai, au Forum des Images.  
A l'issue de chaque projection de films, un débat est organisé avec des intervenants extérieurs (témoins, 
cinéastes, historiens). 

Action 6 : Visite à Auschwitz 
Le Mémorial de la Shoah organise 4 journées de visite à Auschwitz, entre novembre et décembre, ce qui 
donne l’opportunité à 29 établissements (24 lycées franciliens et 5 CFA) de réaliser cette expérience.  
Le Mémorial prend en charge l'organisation des visites sur le plan logistique et des anciens déportés se 
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joignent à la visite. Les inscriptions se font auprès du Mémorial. 

Un même établissement ne sera pas retenu, d’une année sur l’autre, afin de permettre à un maximum 
d’établissement de pouvoir effectuer cette visite. Les établissements concernés sont choisis en fonction 
de l’ordre d’arrivée de leur candidature (8 établissements maximum par voyage) et de différents 
paramètres (équilibre public/privé, représentation de tous les départements et de toutes les filières, 
présence de l’enseignement professionnel…). La liste est arrêtée par la Région. 

Cette visite est organisée pour les représentants les plus intéressés et les plus motivés des 
établissements franciliens, dans la limite d’une vingtaine de personnes par établissement. Les jeunes 
retenus sont sélectionnés dans chaque établissement par leur équipe éducative.   

Au moins deux réunions sont organisées avant et après la visite, afin de préparer le déplacement, d’en 
régler les problèmes techniques et d’en assurer un suivi, au retour. La visite du Mémorial par les 
établissements retenus, avant le voyage, en guise de complément de préparation, est prévue. 

Les jeunes des établissements participant à la visite sont invités à préparer un projet pédagogique afin de 
communiquer leur expérience aux autres jeunes de l’établissement. Une action de valorisation des 
travaux des jeunes des établissements ayant participé aux visites à Auschwitz, dont la forme reste à 
définir, est envisagée par le Mémorial de la Shoah. 

Le Mémorial maintient le site Internet afin de mettre en ligne les expositions déjà réalisées par les 
établissements ainsi que celle de l’année en cours et les réactions plus complètes des jeunes ayant 
participé aux voyages. Chaque établissement pourra ainsi publier de nombreux documents qui ne 
peuvent apparaître dans l’exposition et valoriser les travaux des jeunes. 

Cadre général de la convention 
Préalablement, la Région adresse un courrier d'information et d'inscription aux établissements concernés, 
afin d'optimiser la gestion des envois. 

L'association assure l'ensemble de la logistique inhérente à l'organisation de toutes les actions 
(réservations, confirmations, suivi) - à l’exclusion du transport des participants aux actions 1, 2, 3, 5 et du 
transport des expositions de l’action 4 -, et à leur évaluation (conception et traitement des fiches 
d'évaluation). L’inscription des 90 établissements (maximum : 60 lycées et 30 CFA franciliens) auprès du 
Mémorial est réalisée par lui, par ordre d'arrivée des formulaires d'inscription. 

Les services de la Région et du Mémorial travaillent en étroite collaboration notamment pour organiser 
l'inauguration annuelle de l'exposition "Vision des jeunes d'Île-de-France - Auschwitz-Birkenau". 

Moyens mis en œuvre :  
Utilisation des locaux du Mémorial, Forum des Images, Musée d’Auschwitz ... 
Travail de l’équipe permanente de l’association, pour la réalisation de l’ensemble des visites, conférences, 
projections, voyages et des supports pédagogiques 

Intérêt régional :  
Il importe de soutenir les initiatives qui contribuent à l'information et la sensibilisation des jeunes afin de 
diffuser largement, au-delà des clivages, notamment communautaires, l'esprit de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Il s’agit ici de rappeler l’importance de la connaissance et de la compréhension 
de l’histoire afin de fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Public(s) cible(s) :  
Les lycéens ainsi que les apprentis franciliens. 

Localisation géographique :  
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Action 1 et 2 : Sensibilisation 
des professeurs et des 
documentalistes 

22 430,00 5,10% 

Action 3 : Accueil des lycéens 58 400,00 13,27% 
Action 3 bis : Parcours de 
Mémoire en Île-de-France 

19 850,00 4,51% 

Action 4 : Mise à disposition 
d'expositions 

25 300,00 5,75% 

Action 5 : Cycle de projection 
de films 

7 070,00 1,61% 

Action 6 : Voyages à 
Auschwitz 

258 060,00 58,64% 

Site Internet 12 000,00 2,73% 
Réalisation de l'exposition 
"Vision par les Jeunes d'Île-
de-France - Auschwitz-
Birkenau 

37 000,00 8,41% 

Total 440 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 ULYC 

280 446,00 63,72% 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 UDEV 

71 642,00 16,28% 

Participation de l'association 88 022,00 20,00% 
Total 440 110,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 280 446,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 352 062,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 352 088,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 352 088,00 € 

Montant total 1 076 238,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007889 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SENSIBILISATION DES LYCEENS ET APPRENTIS A L'HISTOIRE DE LA SHOAH 
CONVENTION AVEC LE MEMORIAL DE LA SHOAH POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-

2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 440 110,00 € 16,28 % 71 642,00 € 

Montant Total de la subvention 71 642,00 € 

Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400 
11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEMORIAL DE LA SHOAH 
Adresse administrative : 17  RUE GEOFFROY L ASNIER 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Eric DE ROTHSCHILD 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 78424378400013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 25 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Informer les lycées et CFA d’Ile-de-France sur l’histoire de la Shoah (90 établissements) : chefs 
d’établissements, enseignants/formateurs et jeunes. 

Un programme est proposé selon les actions suivantes : 

- sessions de sensibilisation des professeurs/formateurs et des documentalistes - accueil 
des jeunes, 

- parcours de Mémoire, 
- mise à disposition d'expositions sur la Shoah, 
- projections de films en partenariat avec la vidéothèque de Paris, 
- journées de visite à Auschwitz. 
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Description :  
Le programme comporte 7 actions : 

Action 1 : Formation des professeurs, formateurs et des chefs d'établissement 
Le Mémorial de la Shoah organise, 1 voyage à Auschwitz pour les professeurs, formateurs et des chefs 
d’établissement. 
Le voyage d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que 
celle de l’ancien quartier juif de Cracovie. 
Deux journées de formation pour les participants sont organisées avant le voyage et une seconde après, 
au Mémorial de la Shoah à Paris. La première formation est consacrée à l’histoire de la Shoah, la 
seconde porte sur les aspects pédagogiques de l’enseignement de l’histoire de la Shoah. 

Action 2 : Formation des documentalistes 
Le Mémorial de la Shoah organise, 1 voyage à Auschwitz pour les documentalistes. 
Le voyage d’études d’une durée de 3 jours comprend la visite du camp d’Auschwitz-Birkenau, ainsi que 
celle de l’ancien quartier juif de Cracovie. 
Deux journées de formation pour les participants sont organisées avant le voyage et une seconde après, 
au Mémorial de la Shoah à Paris. La première formation est consacrée à l’histoire de la Shoah, la 
seconde porte sur les aspects pédagogiques de l’enseignement de l’histoire de la Shoah. 

Action 3 : L'accueil des jeunes concernés par le programme 
Le Mémorial prend en charge l’accueil des jeunes du lundi au vendredi, durant une demi-journée dans 
ses locaux à Paris (4600 élèves). Au préalable, un contact avec l’enseignant et le formateur permet de 
définir le programme de chaque visite. 
Un dossier documentaire est remis à l’enseignant afin de l’aider à sensibiliser les jeunes à la visite. Le 
transport jusqu'au Mémorial de la Shoah reste à la charge des établissements. 
Chaque établissement souhaitant s’inscrire sélectionne une classe, soit 30 participants au maximum.  
Chacune des séances comporte une visite des expositions, un débat ou du travail sur documents et 
l’encadrement d’une conférencière ou d’un conférencier (visite de l’exposition permanente et visite de 
l’exposition temporaire pour les classes de premières et terminales.) 

Action 3 bis : Parcours de Mémoire en Ile-de-France 
Le Mémorial propose aux établissements 20 dates pour des parcours de Mémoire en Ile-de-France autour 
de 3 pôles : le Mémorial de la Shoah, Drancy, le Mont Valérien, accompagnés d’un guide et de plusieurs 
témoins (résistants, anciens déportés…). 

Action 4 : Mise à disposition d'expositions sur la Shoah 
Le Mémorial propose aux établissements 20 expositions sur la Shoah : 
Le Mémorial continuera de proposer une exposition itinérante, nouvellement créée chaque année. 
Ces expositions sont gratuites, seul le transport reste à la charge des établissements.  L’assurance et les 
réservations de ces expositions seront assurées par le Mémorial. 

Action 5 : Cycle de projections de films 
Le Mémorial de la Shoah organise en partenariat avec la vidéothèque de Paris, au Forum des Images, un 
cycle de projections de films relatif à la seconde guerre mondiale. Le transport jusqu'au Forum des 
Images reste à la charge des établissements. 
Une séance est organisée à destination des enseignants et formateur-rice-s et 6 séances destinées aux 
jeunes ont lieu, entre le mois de novembre et le mois de mai, au Forum des Images.  
A l'issue de chaque projection de films, un débat est organisé avec des intervenants extérieurs (témoins, 
cinéastes, historiens). 

Action 6 : Visite à Auschwitz 
Le Mémorial de la Shoah organise 4 journées de visite à Auschwitz, entre novembre et décembre, ce qui 
donne l’opportunité à 29 établissements (24 lycées franciliens et 5 CFA) de réaliser cette expérience.  
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Le Mémorial prend en charge l'organisation des visites sur le plan logistique et des anciens déportés se 
joignent à la visite. Les inscriptions se font auprès du Mémorial.  

Un même établissement ne sera pas retenu, d’une année sur l’autre, afin de permettre à un maximum 
d’établissement de pouvoir effectuer cette visite. Les établissements concernés sont choisis en fonction 
de l’ordre d’arrivée de leur candidature (8 établissements maximum par voyage) et de différents 
paramètres (équilibre public/privé, représentation de tous les départements et de toutes les filières, 
présence de l’enseignement professionnel…). La liste est arrêtée par la Région. 

Cette visite est organisée pour les représentants les plus intéressés et les plus motivés des 
établissements franciliens, dans la limite d’une vingtaine de personnes par établissement. Les jeunes 
retenus sont sélectionnés dans chaque établissement par leur équipe éducative.   

Au moins deux réunions sont organisées avant et après la visite, afin de préparer le déplacement, d’en 
régler les problèmes techniques et d’en assurer un suivi, au retour. La visite du Mémorial par les 
établissements retenus, avant le voyage, en guise de complément de préparation, est prévue. 

Les jeunes des établissements participant à la visite sont invités à préparer un projet pédagogique afin de 
communiquer leur expérience aux autres jeunes de l’établissement. Une action de valorisation des 
travaux des jeunes des établissements ayant participé aux visites à Auschwitz, dont la forme reste à 
définir, est envisagée par le Mémorial de la Shoah. 

Le Mémorial maintient le site Internet afin de mettre en ligne les expositions déjà réalisées par les 
établissements ainsi que celle de l’année en cours et les réactions plus complètes des jeunes ayant 
participé aux voyages. Chaque établissement pourra ainsi publier de nombreux documents qui ne 
peuvent apparaître dans l’exposition et valoriser les travaux des jeunes. 

Cadre général de la convention 
Préalablement, la Région adresse un courrier d'information et d'inscription aux établissements concernés, 
afin d'optimiser la gestion des envois. 
L'association assure l'ensemble de la logistique inhérente à l'organisation de toutes les actions 
(réservations, confirmations, suivi) - à l’exclusion du transport des participants aux actions 1, 2, 3, 5 et du 
transport des expositions de l’action 4 -, et à leur évaluation (conception et traitement des fiches 
d'évaluation). L’inscription des 90 établissements (maximum : 60 lycées et 30 CFA franciliens) auprès du 
Mémorial est réalisée par lui, par ordre d'arrivée des formulaires d'inscription. 
Les services de la Région et du Mémorial travaillent en étroite collaboration notamment pour organiser 
l'inauguration annuelle de l'exposition "Vision des jeunes d'Île-de-France - Auschwitz-Birkenau". 

Moyens mis en œuvre :  
Utilisation des locaux du Mémorial, Forum des Images, Musée d’Auschwitz ... 
Travail de l’équipe permanente de l’association, pour la réalisation de l’ensemble des visites, conférences, 
projections, voyages et des supports pédagogiques 

Intérêt régional :  
Il importe de soutenir les initiatives qui contribuent à l'information et la sensibilisation des jeunes afin de 
diffuser largement, au-delà des clivages, notamment communautaires, l'esprit de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Il s’agit ici de rappeler l’importance de la connaissance et de la compréhension 
de l’histoire afin de fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les Lycéen-ne-s ainsi que les apprenti-e-s francilien-ne-s. 
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Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Actions 1 et 2 : sensibilisation 
des formateurs et chefs 
d'établissement 

22 430,00 5,10% 

Action 3 : Accueil des jeunes 58 400,00 13,27% 
Action 3bis : Parcours de 
mémoire en Ile-de-France 

19 850,00 4,51% 

Action 4 : Mise à disposition 
d'expositions 

25 300,00 5,75% 

Action 5 : Cycle de projection 
de films 

7 070,00 1,61% 

Action 6 : Voyages à 
Auschwitz 

258 060,00 58,64% 

Site Internet 12 000,00 2,73% 
Réalisation de l'exposition 
"Vision de l'exposition des 
Jeunes Franciliens 
Auschwitz-Birkenau" 

37 000,00 8,41% 

Total 440 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 ULYC 

280 446,00 63,72% 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 UDEV 

71 642,00 16,28% 

PARTICIPATION DE 
L'ASSOCIATION 

88 022,00 20,00% 

Total 440 110,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 71 642,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 352 062,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 352 088,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 352 088,00 € 

Montant total 1 076 238,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007365 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS APPRENTIS ET 
JEUNES ISSUS DES MISSIONS LOCALES CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN 
MONNET - ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 98 890,00 € 56,69 % 56 063,00 € 

Montant Total de la subvention 56 063,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEAN MONNET 
Adresse administrative : 7 RUE DU VIEUX PRESSOIR 

78490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE BENOLIEL, Présidente 

Date de publication au JO : 19 novembre 1986 

N° SIRET : 34269201900058 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Informer lycées, CFA et missions locales d’Ile-de-France sur l’histoire et l’actualité européenne : le 
programme s'adresse aux lycéens et apprentis ainsi que jeunes issus de Missions locales d’Ile-de-France, 
et aux chefs d’établissements, enseignants, formateurs, documentalistes. 

Description : 

Le programme d’information sur l’Europe se déroule en deux temps :  

Deux phases : enseignants / chefs d’établissements / documentalistes sur une journée, puis lycéens / 
apprentis / jeunes issus de missions locales. 

Remise d’un Kit pédagogique sur l’Europe sur une clé USB (Fiches thématiques du Parlement européen 
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+ transparents actualisés + 2 tutorats de recherche documentaire, Lexique français-anglais des mots de 
l’UE, 3 présentations Power points, Documentation sur Jean Monnet, quizzs et questionnaires sur l’UE) 
permettant aux enseignants de prolonger, développer, compléter le travail effectué à la Maison de Jean 
Monnet. 

L’Association Jean Monnet organise à la Maison de Jean Monnet des actions de sensibilisation à la 
dimension européenne. L’objectif de ces sessions est de proposer dans un lieu historique une information 
sur l’Europe.  

Les sessions se tiennent dans le site historique de la Maison de Jean Monnet à Houjarray (Yvelines). 
Elles ont pour objectif de sensibiliser les participants à l’histoire et à l’actualité européennes, et de leur 
apporter une information spécifique sur la dimension européenne (programmes européens d’éducation, 
échanges de jeunes, outils pédagogiques sur l’Europe, …).  

Description : 

Le programme reprend deux phases visant à développer une dynamique européenne dans les 
établissements avec, comme axe central, une sensibilisation à l'histoire et à l'actualité européennes et 
une information sur les programmes européens en matière d'éducation et de mobilité professionnelle. 

1) Journées d'information pour les équipes éducatives des lycées et CFA et les conseillers des
missions locales (ACTION I/ PHASE A) 

- LYCEES : Sessions d'information pour les équipes éducatives des lycées (ACTION I) 

Pour l’année 2016-2017, l'association propose la venue d’un ou 2 intervenants extérieurs sur les 
questions de mobilité européenne lors des 5 formations. Il a en effet été constaté par la conférencière que 
la majorité des membres des équipes éducatives ayant participé aux sessions Action I, toutes options 
confondues, était particulièrement intéressée par les informations pratiques fournies sur les programmes 
de mobilité européenne. Ces interventions durent 2h pour 3 journées de formation. Il s’agit ainsi de 
renseigner au mieux les professeurs, les formateurs, documentalistes et chefs d’établissements sur le 
montage de dossiers "Erasmus+". Il s’agit également de leur présenter tous les autres programmes de 
mobilité européenne et du système e-twinning. Cela contribue à la multiplication de montage de projets de 
mobilité dans les établissements scolaires d’Île-de-France.  

L’association s’engage à effectuer les démarches nécessaires organisationnelles afin de faire venir les 
intervenant-e-s.  

Par ailleurs, il semble primordial que les professeurs deviennent relais et démultiplicateurs d’une 
information objective et simple sur les questions européennes. Ils sont ainsi en mesure de les conseiller et 
leur fournir les outils nécessaires. C’est pourquoi, les anciennes « options A et C » avaient été fusionnées 
en une seule option comprenant systématiquement la présentation des sources documentaires et le 
développement à la carte des thématiques en fonction des attentes des membres des équipes éducatives 
manifestées au cours de la session interactive. 

La mise en réseau des membres des équipes éducatives et échanges de bonnes pratiques sur la 
pédagogie est un des objectifs de ces formations (comment aborder la question de l’Europe en classe, 
comment inscrire au mieux la visite de la Maison et d’Institutions européennes dans le parcours 
pédagogique d’un élève). C'est pourquoi, l'association organise 5 sessions d'information afin de réunir un 
nombre suffisant de participant-e-s par session et rendre ainsi les échanges fructueux. 

Option A : 3 jours de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes éducatives par 
session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire / échanges sur la pédagogie, information montage 
de projets mobilité européenne (Erasmus+) 
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Option B : 2 jours de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes éducatives par 
session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire / échanges sur la pédagogie, atelier-débat sur 
thématiques Union européenne au choix. 

- CFA / MISSIONS LOCALES : Sessions d'information pour les équipes éducatives des CFA et 
conseillers des missions locales (PHASE A) 

Option 1 : 1 journée de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes 
éducatives/conseillers de missions locales (service volontaire européen, Erasmus+ Formation 
professionnelle 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire/échanges sur la pédagogie, information montage de 
projets mobilité jeunesse. 

Option 2 : 1 journée de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes 
éducatives/conseillers de missions locales par session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire/échanges sur la pédagogie, atelier-débat sur 
thématiques Union Européenne au choix. 

2) Visites – conférences-débats pour les lycéens, les apprentis et les jeunes issus des missions
locales (ACTION II/PHASE B) 

Il s’agit de faire découvrir aux jeunes les grandes notions nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de l’UE et de leur place en tant que citoyen européen.  

Il s’agit également de développer et approfondir avec eux les notions déjà abordées dans leur cursus 
scolaire. Ainsi, après avoir abordé la construction européenne et ses élargissements successifs, c’est sur 
le fonctionnement du système politique européen qu'est mis l’accent, le partage de compétences entre les 
Etats membres et l’UE et les moyens d’actions de l’UE sur le plan économique actuel. Sont aussi 
présentées les grands courants de pensée actuels et les différentes méthodes envisagées par les 
analystes politiques pour l’avenir de l’Europe unie. Cela contribue aussi à développer leur conscience 
politique et leur esprit critique. 

Enfin, ils ont une présentation de leurs droits en tant que citoyen européen dans l’UE avec l’accent mis 
sur la possibilité de participer aux différents programmes de mobilité européens. 

Déroulement d’une session (2h30 à 3h): 
- Conférence d’1h30  
- Pause de 10 mn 
- 1/2h de questions-réponses sur l’actualité européenne avec la salle 
- 1/4h de visite du musée  
- En guise de conclusion : Film documentaire de 12 minutes sur Jean Monnet 
- Débriefing d’une dizaine de minutes de questions-réponses avec les jeunes  

L'accueil des lycéens, des apprentis et des jeunes des organismes de formation continue, sur une demi-
journée, démarre dès les premières sessions de l’Action I/Phase A, du lundi au vendredi. Le transport des 
jeunes par car reste à la charge des établissements/missions locales. 

Les classes sont inscrites sur le planning des visites. Un dossier sur l'Europe (Kit pédagogique) est remis 
aux personnes participant à l'Action I afin de les aider à sensibiliser leurs jeunes à la visite. 

- LYCEES: Sessions d'information pour les lycéen-ne-s (Action II) 
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Réalisations proposées : 

1) 70 animations en moyenne

2) Travail sur supports pédagogiques fournis à toutes équipes pédagogiques encadrantes lors de
la conférence : 

- Réactualisation régulière du Kit 
- Mise à jour et conception de nouveaux transparents et nouvelles présentations Power Point 
- Animation européenne (toutes les nouveautés) 
- Réalisation technique 
- Reproduction des kits sur clés 

- CFA/ MISSIONS LOCALES : Sessions d'information pour les apprentis et les jeunes issus des 
missions locales (Phase B) 

Réalisations proposées: 

1) 25 animations en moyenne

2) Travail sur supports pédagogiques fournis aux équipes pédagogiques/conseillers des missions
locales: 

- Adaptation CFA du Kit matérialisé par une clé usb 
- Refonte des outils a été réalisée cette année comprenant 

. des fiches thématiques sur le fonctionnement de l'Union européenne 

. des transparents réactualisés 
Et des nouveautés : 

. un lexique français-anglais des mots de l'Union européenne 

. une présentation Power Points 

. une documentation sur Jean Monnet 

. des quizzs et questionnaires de l'Union européenne 

. deux tutorats pour la recherche documentaire 
- - Réalisation technique de la Clé USB 
- - Reproduction des kits sur clés 

Atelier complémentaire : 

Maintien des sessions d’animation spéciales suite à leurs mises en place à titre expérimental en 
2014/2015 pour des jeunes ayant moins d’opportunité. 
Il s’agit d’ateliers pour une meilleure connaissance des droits du citoyen européen et une meilleure 
compréhension du fonctionnement global de l’Union européenne.  
Les établissements ont ainsi le choix entre un format « conférence et visite » et un format « ateliers ». 
Ces ateliers sont conçus pour pouvoir se dérouler en 2h30 pour 30 participants maximum (soit le temps 
nécessaire pour un format « conférence-visite ») 
Méthode : Education non-formelle. Il s’agit de limiter au maximum les moments d’explication formelle et 
de mettre au travail l’ensemble des participants par petits groupes de travail.  
Timing : 4 temps de travail de 30 minutes chacun + 30 minutes de visite de la Maison Jean Monnet 

Thématiques (liste extensive en fonction des attentes des enseignants) : 
-  Fonctionnement des Institutions européennes 
-  Les élections européennes 
-  Les valeurs de l’Union européenne 
-  Les politiques de limitation des inégalités dans l’Union européenne 
- Panorama de règlementation de l’Union européenne touchant à la vie quotidienne du citoyen 
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européen 
- La politique environnementale dans l’UE 
-  La mobilité dans l’UE 
- etc... 

Objectifs de travail : 
- Echanger sur la thématique avec le conférencier et en petit groupe 
- Faire réaliser un panneau d’exposition sur la thématique en petit groupe 
- Préparer une présentation originale orale de la thématique 
- Restitution des informations à l’ensemble du groupe 

3) Action de communication sur l’ensemble du programme
L'ensemble du programme est précédé d'une information en direction des établissements et structures 
définies en partenariat avec les services régionaux pour valoriser et faire connaître l'engagement de la 
Région en matière de sensibilisation à l'Europe des lycées, des centres de formation d’apprentis et des 
organismes de formation continue. 

Préalablement, la Région adresse un courrier d'information et d'inscription aux établissements franciliens. 
Ceci est le seul point logistique laissé aux soins des services afin d'optimiser la gestion des envois. 
L'association assure l’ensemble de la logistique (réservations, confirmations, suivi). 

En matière d'évaluation, ce dispositif fait l’objet (au cours du premier semestre de l'année), d’un bilan tant 
quantitatif que qualitatif. Il s’appuie sur les questionnaires remplis chaque année par les équipes 
éducatives et les jeunes.  

Moyens mis en œuvre :  
Utilisation de la Maison de Jean Monnet et de la salle de conférences multimédias. 2 personnes chargées 
de l’accueil à la Maison de Jean Monnet. 
Travail de l’équipe permanente de l’Association Jean Monnet : responsables pédagogiques, assistantes, 
conférencier-e-s pour la réalisation de l’ensemble des conférences et des supports pédagogiques décrits 
ci-dessus. 

Intérêt régional : 
Le champ des thèmes liés à la citoyenneté est vaste : les institutions de la République, la morale civique, 
l’Europe, les actions internationales et le développement durable, la solidarité, le respect de 
l’environnement, l’éducation à la santé… Pour dépasser le strict cadre d'un enseignement obligatoire, 
donner corps à la citoyenneté, la Région a souhaité favoriser l'installation de relations entre des lycées et 
CFA volontaires et les organismes proposant des programmes d’actions citoyennes. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Ce programme concerne les lycéens franciliens ainsi que les apprentis des CFA et jeunes issus de 
missions locales en Île-de-France, qui, s'ils sont rattachés à la même convention, sont financés par l'Unité 
Développement. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

LYCEES : Action I - Option A 
: Historique, sources 
documentaires, informations 
montage de projets mobilité 
européenne (15 enseignants 
par session) 

7 050,00 7,13% 

LYCEES : Action I - Option B 
: Histoire, thématiques Union 
européenne, sources 
documentaires (15 
enseignants par session) 

4 700,00 4,75% 

LYCEES : Action II : 
Conférences à la Maison 
Jean Monnet (pour 70 
groupes en moyenne / NB : 1 
groupe : 45 participants 
maximum / 2 groupes : 60 
participants maximum) 

28 000,00 28,31% 

LYCEES : Actualisation des 
outils pédagogiques pour les 
actions I et II 

14 000,00 14,16% 

LYCEES : Frais de gestion et 
d'organisation 

21 000,00 21,24% 

CFA : Phase A - Option 1 : 
Historique, sources 
documentaires, informations 
montage de projets mobilité 
européenne (15 formateurs 
par session) 

2 350,00 2,38% 

CFA : Phase A - Option 2 : 
Histoire, thématiques Union 
européenne, sources 
documentaires (15 
formateurs par session) 

2 350,00 2,38% 

CFA : Phase B : Conférences 
à la Maison Jean Monnet 
(pour 25 groupes en 
moyenne - NB : 1 groupe : 45 
participants maximum - 2 
groupes : 60 participants 
maximum) 

10 000,00 10,11% 

CFA : Actualisation des outils 
pédagogiques pour les 
phases 1 et B 

2 440,00 2,47% 

CFA : Frais de gestion et 
d'organisation 

7 000,00 7,08% 

Total 98 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 ULYC 

56 063,00 56,69% 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 UDEV 

18 105,00 18,31% 

Commission européenne 24 722,00 25,00% 
Total 98 890,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 56 063,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 74 168,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 74 168,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 74 168,00 € 

Montant total 222 504,00 € 

22 CP 16-305

6455



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007890 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ACTIONS D'INFORMATION SUR L'EUROPE EN FAVEUR DES LYCEENS APPRENTIS ET 
JEUNES ISSUS DES MISSIONS LOCALES CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION JEAN 
MONNET POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 98 890,00 € 18,31 % 18 105,00 € 

Montant Total de la subvention 18 105,00 € 

Imputation budgétaire : 931-12-6574-112003-400 
11200302- Accompagnement de la politique d'apprentissage 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEAN MONNET 
Adresse administrative : 7 RUE DU VIEUX PRESSOIR 

78490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE BENOLIEL, Présidente 

Date de publication au JO : 19 novembre 1986 

N° SIRET : 34269201900058 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Informer lycées, CFA et missions locales d’Ile-de-France sur l’histoire et l’actualité européenne : le 
programme s'adresse aux lycéens et apprentis ainsi que jeunes issus de Missions locales d’Ile-de-France, 
et aux chefs d’établissements, enseignants, formateurs, documentalistes. 

Description : 

Le programme d’information sur l’Europe se déroule en deux temps :  

Deux phases : enseignants / chefs d’établissements / documentalistes sur une journée, puis lycéens / 
apprentis / jeunes issus de missions locales. 
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Remise d’un Kit pédagogique sur l’Europe sur une clé USB (Fiches thématiques du Parlement européen 
+ transparents actualisés + 2 tutorats de recherche documentaire, Lexique français-anglais des mots de 
l’UE, 3 présentations Power points, Documentation sur Jean Monnet, quizzs et questionnaires sur l’UE) 
permettant aux enseignants de prolonger, développer, compléter le travail effectué à la Maison de Jean 
Monnet. 

L’Association Jean Monnet organise à la Maison de Jean Monnet des actions de sensibilisation à la 
dimension européenne. L’objectif de ces sessions est de proposer dans un lieu historique une information 
sur l’Europe.  

Les sessions se tiennent dans le site historique de la Maison de Jean Monnet à Houjarray (Yvelines). 
Elles ont pour objectif de sensibiliser les participants à l’histoire et à l’actualité européennes, et de leur 
apporter une information spécifique sur la dimension européenne (programmes européens d’éducation, 
échanges de jeunes, outils pédagogiques sur l’Europe, …).  

Description : 

Le programme reprend deux phases visant à développer une dynamique européenne dans les 
établissements avec, comme axe central, une sensibilisation à l'histoire et à l'actualité européennes et 
une information sur les programmes européens en matière d'éducation et de mobilité professionnelle. 

1) Journées d'information pour les équipes éducatives des lycées et CFA et les conseillers des
missions locales (ACTION I/ PHASE A) 

- LYCEES : Sessions d'information pour les équipes éducatives des lycées (ACTION I) 

Pour l’année 2016-2017, l'association propose la venue d’un ou 2 intervenants extérieurs sur les 
questions de mobilité européenne lors des 5 formations. Il a en effet été constaté par la conférencière que 
la majorité des membres des équipes éducatives ayant participé aux sessions Action I, toutes options 
confondues, était particulièrement intéressée par les informations pratiques fournies sur les programmes 
de mobilité européenne. Ces interventions durent 2h pour 3 journées de formation. Il s’agit ainsi de 
renseigner au mieux les professeurs, les formateurs, documentalistes et chefs d’établissements sur le 
montage de dossiers "Erasmus+". Il s’agit également de leur présenter tous les autres programmes de 
mobilité européenne et du système e-twinning. Cela contribue à la multiplication de montage de projets de 
mobilité dans les établissements scolaires d’Île-de-France.  

L’association s’engage à effectuer les démarches nécessaires organisationnelles afin de faire venir les 
intervenant-e-s.  

Par ailleurs, il semble primordial que les professeurs deviennent relais et démultiplicateurs d’une 
information objective et simple sur les questions européennes. Ils sont ainsi en mesure de les conseiller et 
leur fournir les outils nécessaires. C’est pourquoi, les anciennes « options A et C » avaient été fusionnées 
en une seule option comprenant systématiquement la présentation des sources documentaires et le 
développement à la carte des thématiques en fonction des attentes des membres des équipes éducatives 
manifestées au cours de la session interactive. 

La mise en réseau des membres des équipes éducatives et échanges de bonnes pratiques sur la 
pédagogie est un des objectifs de ces formations (comment aborder la question de l’Europe en classe, 
comment inscrire au mieux la visite de la Maison et d’Institutions européennes dans le parcours 
pédagogique d’un élève). C'est pourquoi, l'association organise 5 sessions d'information afin de réunir un 
nombre suffisant de participant-e-s par session et rendre ainsi les échanges fructueux. 

Option A : 3 jours de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes éducatives par 
session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire / échanges sur la pédagogie, information montage 
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de projets mobilité européenne (Erasmus+) 

Option B : 2 jours de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes éducatives par 
session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire / échanges sur la pédagogie, atelier-débat sur 
thématiques Union européenne au choix. 

- CFA / MISSIONS LOCALES : Sessions d'information pour les équipes éducatives des CFA et 
conseillers des missions locales (PHASE A) 

Option 1 : 1 journée de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes 
éducatives/conseillers de missions locales (service volontaire européen, Erasmus+ Formation 
professionnelle 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire/échanges sur la pédagogie, information montage de 
projets mobilité jeunesse. 

Option 2 : 1 journée de sensibilisation pour 15 membres en moyenne d’équipes 
éducatives/conseillers de missions locales par session. 
Aspects historiques, tutorat recherche documentaire/échanges sur la pédagogie, atelier-débat sur 
thématiques Union Européenne au choix. 

2) Visites – conférences-débats pour les lycéens, les apprentis et les jeunes issus des missions
locales (ACTION II/PHASE B) 

Il s’agit de faire découvrir aux jeunes les grandes notions nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de l’UE et de leur place en tant que citoyen européen.  

Il s’agit également de développer et approfondir avec eux les notions déjà abordées dans leur cursus 
scolaire. Ainsi, après avoir abordé la construction européenne et ses élargissements successifs, c’est sur 
le fonctionnement du système politique européen qu'est mis l’accent, le partage de compétences entre les 
Etats membres et l’UE et les moyens d’actions de l’UE sur le plan économique actuel. Sont aussi 
présentées les grands courants de pensée actuels et les différentes méthodes envisagées par les 
analystes politiques pour l’avenir de l’Europe unie. Cela contribue aussi à développer leur conscience 
politique et leur esprit critique. 

Enfin, ils ont une présentation de leurs droits en tant que citoyen européen dans l’UE avec l’accent mis 
sur la possibilité de participer aux différents programmes de mobilité européens. 

Déroulement d’une session (2h30 à 3h): 
- Conférence d’1h30  
- Pause de 10 mn 
- 1/2h de questions-réponses sur l’actualité européenne avec la salle 
- 1/4h de visite du musée  
- En guise de conclusion : Film documentaire de 12 minutes sur Jean Monnet 
- Débriefing d’une dizaine de minutes de questions-réponses avec les jeunes  

L'accueil des lycéens, des apprentis et des jeunes des organismes de formation continue, sur une demi-
journée, démarre dès les premières sessions de l’Action I/Phase A, du lundi au vendredi. Le transport des 
jeunes par car reste à la charge des établissements/missions locales. 

Les classes sont inscrites sur le planning des visites. Un dossier sur l'Europe (Kit pédagogique) est remis 
aux personnes participant à l'Action I afin de les aider à sensibiliser leurs jeunes à la visite. 
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- LYCEES: Sessions d'information pour les lycéen-ne-s (Action II) 

Réalisations proposées : 

1) 70 animations en moyenne

2) Travail sur supports pédagogiques fournis à toutes équipes pédagogiques encadrantes lors de
la conférence : 

- Réactualisation régulière du Kit 
- Mise à jour et conception de nouveaux transparents et nouvelles présentations Power Point 
- Animation européenne (toutes les nouveautés) 
- Réalisation technique 
- Reproduction des kits sur clés 

- CFA/ MISSIONS LOCALES : Sessions d'information pour les apprentis et les jeunes issus des 
missions locales (Phase B) 

Réalisations proposées: 

1) 25 animations en moyenne

2) Travail sur supports pédagogiques fournis aux équipes pédagogiques/conseillers des missions
locales: 

- Adaptation CFA du Kit matérialisé par une clé usb 
- Refonte des outils a été réalisée cette année comprenant 

. des fiches thématiques sur le fonctionnement de l'Union européenne 

. des transparents réactualisés 
Et des nouveautés : 

. un lexique français-anglais des mots de l'Union européenne 

. une présentation Power Points 

. une documentation sur Jean Monnet 

. des quizzs et questionnaires de l'Union européenne 

. deux tutorats pour la recherche documentaire 
- - Réalisation technique de la Clé USB 
- - Reproduction des kits sur clés 

Atelier complémentaire : 

Maintien des sessions d’animation spéciales suite à leurs mises en place à titre expérimental en 
2014/2015 pour des jeunes ayant moins d’opportunité. 
Il s’agit d’ateliers pour une meilleure connaissance des droits du citoyen européen et une meilleure 
compréhension du fonctionnement global de l’Union européenne.  
Les établissements ont ainsi le choix entre un format « conférence et visite » et un format « ateliers ». 
Ces ateliers sont conçus pour pouvoir se dérouler en 2h30 pour 30 participants maximum (soit le temps 
nécessaire pour un format « conférence-visite ») 
Méthode : Education non-formelle. Il s’agit de limiter au maximum les moments d’explication formelle et 
de mettre au travail l’ensemble des participants par petits groupes de travail.  
Timing : 4 temps de travail de 30 minutes chacun + 30 minutes de visite de la Maison Jean Monnet 

Thématiques (liste extensive en fonction des attentes des enseignants) : 
-  Fonctionnement des Institutions européennes 
-  Les élections européennes 
-  Les valeurs de l’Union européenne 
-  Les politiques de limitation des inégalités dans l’Union européenne 
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- Panorama de règlementation de l’Union européenne touchant à la vie quotidienne du citoyen 
européen 

- La politique environnementale dans l’UE 
-  La mobilité dans l’UE 
- etc... 

Objectifs de travail : 
- Echanger sur la thématique avec le conférencier et en petit groupe 
- Faire réaliser un panneau d’exposition sur la thématique en petit groupe 
- Préparer une présentation originale orale de la thématique 
- Restitution des informations à l’ensemble du groupe 

3) Action de communication sur l’ensemble du programme
L'ensemble du programme est précédé d'une information en direction des établissements et structures 
définies en partenariat avec les services régionaux pour valoriser et faire connaître l'engagement de la 
Région en matière de sensibilisation à l'Europe des lycées, des centres de formation d’apprentis et des 
organismes de formation continue. 

Préalablement, la Région adresse un courrier d'information et d'inscription aux établissements franciliens. 
Ceci est le seul point logistique laissé aux soins des services afin d'optimiser la gestion des envois. 
L'association assure l’ensemble de la logistique (réservations, confirmations, suivi). 

En matière d'évaluation, ce dispositif fait l’objet (au cours du premier semestre de l'année), d’un bilan tant 
quantitatif que qualitatif. Il s’appuie sur les questionnaires remplis chaque année par les équipes 
éducatives et les jeunes.  

Moyens mis en œuvre :  
Utilisation de la Maison de Jean Monnet et de la salle de conférences multimédias. 2 personnes chargées 
de l’accueil à la Maison de Jean Monnet. 
Travail de l’équipe permanente de l’Association Jean Monnet : responsables pédagogiques, assistantes, 
conférencier-e-s pour la réalisation de l’ensemble des conférences et des supports pédagogiques décrits 
ci-dessus. 

Intérêt régional : 
Le champ des thèmes liés à la citoyenneté est vaste : les institutions de la République, la morale civique, 
l’Europe, les actions internationales et le développement durable, la solidarité, le respect de 
l’environnement, l’éducation à la santé… Pour dépasser le strict cadre d'un enseignement obligatoire, 
donner corps à la citoyenneté, la Région a souhaité favoriser l'installation de relations entre des lycées et 
CFA volontaires et les organismes proposant des programmes d’actions citoyennes. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Ce programme concerne Lycéennes et lycéens franciliens ainsi que les apprenti(e)s des CFA et jeunes 
issus de missions locales en Île-de-France, qui, s'ils sont rattachés à la même convention, sont financés 
par l'Unité Développement. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

LYCEES : Action I - Option A 
: Historique, sources 
documentaires, informations 
montage de projets mobilité 
européenne (15 enseignants 
par session) 

7 050,00 7,13% 

LYCEES : Action I - Option B 
: Histoire, thématiques Union 
européenne, sources 
documentaires (15 
enseignants par session) 

4 700,00 4,75% 

LYCEES : Action II : 
Conférences à la Maison 
Jean Monnet (pour 70 
groupes en moyenne / NB : 1 
groupe : 45 participants 
maximum / 2 groupes : 60 
participants maximum) 

28 000,00 28,31% 

LYCEES : Actualisation des 
outils pédagogiques pour les 
actions I et II 

14 000,00 14,16% 

LYCEES : Frais de gestion et 
d'organisation 

21 000,00 21,24% 

CFA : Phase A - Option 1 : 
Historique, sources 
documentaires, informations 
montage de projets mobilité 
européenne (15 formateurs 
par session) 

2 350,00 2,38% 

CFA : Phase A - Option 2 : 
Histoire, thématiques Union 
européenne, sources 
documentaires (15 
formateurs par session) 

2 350,00 2,38% 

CFA : Phase B : Conférences 
à la Maison Jean Monnet 
(pour 25 groupes en 
moyenne - NB : 1 groupe : 45 
participants maximum - 2 
groupes : 60 participants 
maximum) 

10 000,00 10,11% 

CFA : Actualisation des outils 
pédagogiques pour les 
phases 1 et B 

2 440,00 2,47% 

CFA : Frais de gestion et 
d'organisation 

7 000,00 7,08% 

Total 98 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 ULYC 

56 063,00 56,69% 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 UDEV 18 105,00 

18 105,00 18,31% 

Commission européenne 24 722,00 25,00% 
Total 98 890,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 105,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 74 168,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 74 168,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 74 168,00 € 

Montant total 222 504,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007371 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : DEVOIRS D'HISTOIRE ET TRAVAIL DE MEMOIRE 2016-2017 - CONV AVEC LE CERCIL 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 31 158,00 € 70,96 % 22 110,00 € 

Montant Total de la subvention 22 110,00 € 

Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100 
12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERCIL-ASS CENTRE RECH DOCUM 

CAMPS DEPORT JUIVE 
Adresse administrative : 45 RUE DU BOURDON BLANC 

45000 ORLEANS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Hélène MOUCHARD-ZAY, Présidente 

Date de publication au JO : 2 décembre 2006 

N° SIRET : 38386341200037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 
Rapport Cadre : CR06-08 du 27/06/2008  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Faire comprendre aux jeunes le mécanisme du passé pour mieux appréhender le présent 
Rappeler, perpétuer et approfondir le souvenir des camps du Loiret 

Description :  
Pour la 4ème année scolaire consécutive, nous proposons d’accueillir en cette année scolaire 2016/2017 
les lycéens de la région Ile de France.  

Les élèves sont reçus à la journée par l’équipe du Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'hiv. 

La visite du site de l’ancien camp de Pithiviers  permet un travail réflexif sur les enjeux des lieux de 
mémoire au XXIème siècle : quelles traces, pour quels usages ?  Un parcours d’une heure et demie 
permet de lire et de décrypter les documents d’archives, et en particulier les photographies de 
propagande allemandes et françaises prises dans ce camp.  
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Ce cheminement in situ, et une pédagogie axée sur l’intervention des élèves, met l’élève en situation de 
comprendre la place du camp de Pithiviers dans le cadre de la politique antisémite de Vichy  et de la 
politique génocidaire des Allemands. Les élèves appréhendent ainsi mieux que la mise en œuvre de la 
politique d’assassinat des Juifs de France souhaité par les nazis a commencé sur notre territoire.  Ils en 
comprennent également les mécanismes et les enjeux politiques. 

Le déjeuner au mess des officiers de la gendarmerie de Pithiviers participe à cette prise de conscience du 
travail d’histoire indispensable que doivent effectuer les différentes instances françaises qui ont participé à 
cette politique d’internement. En effet, les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers étaient gardés et 
gérés par la gendarmerie française.  

L’organisation proposée aux Etablissements est adaptée en fonction des classes, des niveaux, mais aussi 
des objectifs pédagogiques de chaque enseignant.  

Cette adaptation nécessite un vrai travail en amont entre les enseignants et les médiateurs. 

L’équipe du Cercil doit aussi s’adapter aux contraintes horaires de chaque établissement. 

Depuis septembre 2015, à la demande des enseignants, nous avons modifié le contenu de certains 
ateliers proposés. 

• La propagande et les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers
• Histoire, témoignages, archives : retracer avec des archives privées et publiques l’histoire des

familles juives ou tsiganes internées ? *
• « L’étoile jaune des Juifs » de la poésie de Max Jacob au journal d’Hélène Berr
• La rafle du Vel d’Hiv vue par le cinéma
• La mémoire des camps d’internement du Loiret depuis 1946 (classe de terminale)
• Les actions de sauvetage, les actes de résistance, les Justes. (nouveauté septembre 2016)

D’autres thèmes possibles, dessins animés comme outils de propagande, l’art dans les camps, les actions 
de sauvetage (…) sont à choisir lors de l’inscription auprès du service éducatif du Cercil-Musée Mémorial 
des enfants du Vel d'Hiv. 

Organisation 

• 8h45 - Arrivée des élèves à Orléans en train ou directement à Pithiviers en car à 10h
• 9h – Transfert des élèves à Pithiviers en car avec les médiatrices. Il convient de réserver 2 ou 3

places dans le car en fonction des effectifs (3 médiatrices si 70 élèves). Sinon, le coût de leur
propre transport à Pithiviers viendra en sus, soit 45 € AR.

• 10h à 12h – Sur les traces de l’ancien camp de Pithiviers
• 12h15 à 13h30 – repas au Mess de la Gendarmerie de Pithiviers
• 13h40 – départ pour Orléans
• 14h40 à 16h40 – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv - ateliers et visite de l’exposition

permanente.

Listes des ateliers proposés aux enseignants de la région Ile de France 2016/2017 

Histoire d’une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale     
Les élèves retracent le parcours d’une famille juive sous forme chronologique à partir de documents 
d’archives et en regard, l'histoire des camps du Loiret, des persécutions et la déportation.  

Histoire d’une famille tsigane pendant la Seconde Guerre mondiale     
Les élèves retracent le parcours d’une famille tsigane internée dans le camp de Jargeau sous forme 
chronologique à partir de documents d’archives et en regard, l'histoire de la persécution tsigane pendant 
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la Seconde Guerre mondiale. 

La propagande et  les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers     
Les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers ont été à partir de mai 1941 au cœur d’une propagande 
orchestrée par les Allemands ou les services d’inspection du gouvernement de Vichy.  
À partir de photographies essentiellement, mais aussi de films de propagande, émissions de radio et 
articles de presse, les élèves étudient les thèmes mis en avant et comment analyser ces documents.  

Histoire, témoignages et archives     
L’historienne du Cercil propose aux élèves de découvrir ce qu’est la recherche historique à partir des 
archives concernant l’internement des Juifs dans les camps d’internement. Les élèves analysent aussi le 
rôle et la place des témoins dans la construction d’une mémoire collective et s’interrogent sur la place du 
témoignage dans la recherche historique. 

La rafle du Vel d’Hiv au cinéma     
Les élèves confrontent plusieurs extraits de films avec des documents d’archives et des témoignages. Ils 
étudient comment le regard des historiens, des cinéastes et du grand public a évolué concernant cette 
rafle, des années 1970 à aujourd’hui. 

La mémoire des camps d’internement depuis 1946 (classe de terminale)     
À l’aide de plaques, monuments de commémoration, toponymie, discours, témoignages et articles de 
presse, les élèves retracent l’évolution de la mémoire des camps d’internement de Beaune-la-Rolande et 
Pithiviers de mai 1946 à nos jours.  

Nouveauté septembre 2016 

Les actions de sauvetage, les actes de résistance, les Justes 

« Toute la population n'a pas forcément sombré dans l’indifférence, dans la peur ou dans la collaboration ; 
des hommes et des femmes se sont levés, choqués par les exactions dont ils étaient témoins » (in Les 
Justes de France).  
Ce travail met en évidence les différentes actions de sauvetage menées autour des camps d’internement 
de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers  pendant la Seconde Guerre mondiale  

Calendrier 
De septembre à juillet. Du lundi au samedi, y compris le mercredi. 

Intérêt régional :  
Il importe de soutenir les initiatives qui contribuent à l'information et la sensibilisation des jeunes afin de 
diffuser largement, au-delà des clivages, notamment communautaires, l'esprit de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Il s’agit ici de rappeler l’importance de la connaissance et de la compréhension 
de l’histoire afin de fortifier l’apprentissage d’une citoyenneté active chez les jeunes. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les lycéens franciliens. 

Localisation géographique : 
 Loiret
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Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Deux médiateurs pour la 
journée quel que soit l'effectif 
du groupe (pour 19 groupes) 

7 020,00 22,53% 

Transport 
Orléans/Pithiviers/Orléans 
(pour 19 groupes) 

7 074,00 22,70% 

Divers - temps de préparation 
avec les enseignants - envoi 
de documentation, 
préparation des dossiers 
pédagogiques, etc... (pour 19 
groupes) 

7 200,00 23,11% 

Repas 9 € / personne (51 
personnes + 2 
accompagnateurs pour 19 
groupes) 

8 424,00 27,04% 

Frais de gestion (pour 19 
groupes) 

1 440,00 4,62% 

Total 31 158,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
2016 

22 110,00 70,96% 

Ministère de la Défense 2 000,00 6,42% 
Ville d'Orléans 500,00 1,60% 
Département du Loiret 1 000,00 3,21% 
Région Centre 2 000,00 6,42% 
Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah 

2 000,00 6,42% 

Participation de l'association 1 548,00 4,97% 
Total 31 158,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 22 110,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 25 000,00 € 
2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 25 250,00 € 
2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 23 500,00 € 

Montant total 73 750,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-311
DU 12 JUILLET 2016

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 

DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

CINQUIEME RAPPORT DE L’ANNÉE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code de l’éducation ;  
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ; 

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente 

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

VU La délibération n° CP 16-124 du 18 mai 2016 relative à l’équipement pédagogique dans les EPLE –
3ème affectation 2016 

VU La délibération n° CP 16-232 du 15 juin 2016 relative à l’équipement pédagogique des EPLE –
ème

4 affectation 2016 

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis de la Commission des finances ; 

VU L’avis de la Commission de l’éducation ; 

 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Île-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France 
pour l’achat d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total de 2 214 375 €, 
conformément aux tableaux figurant en annexe 1 et 3 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 214 375 €, disponible sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-008 (122008) 
« Équipement des lycées publics », action « matériel pédagogique » (12200801) du budget régional 
2016. 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 601 000 € disponible sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008 (122008) 
« Équipement des lycées publics », action « Développement des TICE et des ENT » (12200803) du 
budget régional 2016 au titre des marchés publics d’achat d’équipements informatiques pour les 
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France. 

VU Le rapport  CP 16-311
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Article 3 : 

Décide d’attribuer aux cités mixtes régionales de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements 
pédagogiques des dotations d’un montant total de 30 617 €, conformément au tableau figurant à 
l’annexe 2 à la présente délibération. 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 30 617 € disponible sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme 
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « matériel pédagogique » 
(12203001) du budget régional 2016. 

Article 4 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 250 000 € disponible sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme 
HP224-030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « Développement des 
TICE et des ENT » (12203004) du budget régional 2016 au titre des marchés publics d’achat 
d’équipements informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France. 

Article 5  : 

Désaffecte 201 546,33 €, du chapitre 902 "Lycées", chapitre 902 « Enseignement » code 
fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008 (122008) « Equipements des lycées 
publics », action « matériel pédagogique » (12200801) du budget 2016, initialement affecté par 
délibération n° CP 16-124 du 18 mai 2016 conformément à l’annexe 4 à la présente délibération. 

Désaffecte 258 855,66 €, du chapitre 902 "Lycées", chapitre 902 « Enseignement » code 
fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008 (122008) « Equipements des lycées 
publics », action « matériel pédagogique » (12200801) du budget 2016, initialement affecté par 
délibération n° CP 16-232 du 15 juin 2016 conformément à l’annexe 5 à la présente délibération. 

La Président e du conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE  
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°1 

Dotations financières aux lycées 
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ANNEXE au rapport 
Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

1 869 805 € 

75 - PARIS 03EME FRANCOIS-TRUFFAUT (0752701D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle 'équipements de restauration" 1 42 000 € 

Somme :  42 000 € 

75 - PARIS 11EME DORIAN (0750676C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel pédago BTS 
Topographe vu avec l'IEN comprenant : 1 serveur de données 
3D, 1 ordinateur portable, 2 appareils photo numériques  (D.A.) 

1 14 160 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 

Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel pédago BTS 
Topographe vu avec l'IEN comprenant : 3 stations totales, 1 
niveau, 1 récepteur GNSS, 1 scanner 3D, 1 télémètre laser 
(D.A.) 

1 85 680 € 

Somme :  99 840 € 

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

POSTE SOUDURE M.I.G. 
Nombre d'élèves en croissante augmentation, les postes actuels 
sont usés, les frais de réparations sont à la hauteur des années. 3 9 600 € 

Somme :  9 600 € 

75 - PARIS 15EME FRESNEL (0750695Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LASER DE PUISSANCE Kit pédagogique 1 28 300 € 

Somme :  28 300 € 

75 - PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI (0754475G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE Raboteuse Chambon dépannage moteur frein. 1 2 630 € 

TOUPIE A ARBRE INCLINABLE 

Remplacement d'une machine de 1994, indispensable pour des 
raisons de sécurité (Système de blocage d'arbre défaillant et 
créant des risques de sécurité) Pièces de remplacement 
définitivement indisponibles. 

1 18 000 € 

Somme :  20 630 € 

75 - PARIS 19EME DIDEROT (0750712S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DECOUPE LASER 
Machine de découpe laser BCL 1309X à laser CO2 pour bois et 
plastique pour prototypage de projets Sti2d AC et Itec, DMA 
horlogerie, BTS CPI et BTS microtechniques 

1 23 600 € 

Somme :  23 600 € 
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75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 

Véhicule utilitaire de type Jumper diesel avec benne simple 
cabine 

1 35 000 € 

Somme :  35 000 € 

75 - PARIS 20EME EDITH-PIAF (0750828T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation complémentaire pour la mise aux normes CRAMIF des 
systèmes d'aspiration de fumées de soudure des ateliers de la 
CP du 8/10/2015 

1 10 000 € 

Somme :  10 000 € 

77 - BUSSY-SAINT-GEORGES MARTIN-LUTHER-KING (0772292Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DECOUPE LASER machine à découper à laquelle sont ajoutés les accessoires et la 
formation 1 14 975 € 

Somme :  14 975 € 

77 - CHELLES LOUIS-LUMIÈRE (0771171E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

ADMI cable commande Num. REXEL TBI 280 inter. porte 
METROLOGIC GROUP paramétrage MMT ADMI Hass Minimill 
capteur ROSILIO TBI 450 remplacement codeur de la tourelle 
REALMECA rempl. pompe hydraulique TBI 280 défaut mémoire 
et fuite huile T200 contre pointe 

1 6 638 € 

Somme :  6 638 € 

77 - COULOMMIERS GEORGES-CORMIER (0772311U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 

ACTUELLEMENT NOTRE PORTE ENGIN EST DE 1969, 
NOUS AVONS DE PLUS EN PLUS DE DIFFICULTÉ A LE 
FAIRE PASSER AU MINE. PROBLÈME POUR TROUVER LES 
PIÈCES, concernant le freinage et les barres stabilisatrices.    

1 68 400 € 

Somme :  68 400 € 

77 - MEAUX JEAN-VILAR (0772229E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LAVE BATTERIE RESTAURATION 
27 KW 

remplacement du matériel pratiquement HS : devis n°DE6044 
du 22/12/2015 de 68 219,71   de la sté M.T Multi-Techniques . 
Vue avec le service Restauration 

1 68 220 € 

Somme :  68 220 € 

77 - NOISIEL RENÉ-CASSIN (0771941S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

KIEBACK  PETER Centrale de traitement d'air Batterie pour 
centrale mise a jour Neutrino. 1 5 562 € 

Somme :  5 562 € 
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77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BAIN MARIE THERMOSTATE 

COMPTE TENU DE L4AUGMENTATION DE L’EFFECTIF DU 
LYCÉE, IL EST INDISPENSABLE D’ACHETER DES BAINS 
MARIE POUR ASSURER LA PRÉPARATION AU BAC DE 
TOUTES LES FILIÈRES SCIENTIFIQUES. 

8 2 552 € 

MICROSCOPE KIT POLARISATION ACHAT DE MICROSCOPES POLARISANTS MONOCULAIRES 
MOTIC PM-11805/3 OBJ 

84 5 544 € 

Somme :  8 096 € 

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

Défonceuse SCM Record 220 Scie sac Scie Chambon transfo 
Tennoneus SAOM bobine distributeur Toupie Martin 1 bobine 
24 V Toupie Martin 2 bobine distributeur Scie a ruban GUILLET 
bobine 24V-AC Découpeur PLASMA inter M/Arret 
Tronçonneuse TIGER 350 SX 

1 7 717 € 

PRESSE-PLIEUSE A COMMANDE 
NUMERIQUE 4 AXES 2 M 

Remplacement d'une machine actuelle qui présente des 
adaptations sécuritaires défaillantes et utilisation du numérique 
sur presse plieuse. 

1 86 300 € 

Somme :  94 017 € 

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE SIMONE-WEIL (0783447Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quanti té 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 

Mise en place de la seconde POP. Conception et Réalisation de 
maquette en 3D. Scanner, Imprimante et PC portable avec 
logiciel de traitement des données numérisées. Matériels 
nécessaires pour une adéquation avec le monde professionnel. 

1 21 832 € 

Somme :  21 832 € 

78 - GUYANCOURT HÔTELLERIE-ET-TOURISME (0781578S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS LA SALLE D OENOLOGIE suite à la rénovation a été livrée 
vide, sans la structure nécessaire. 

1 25 000 € 

MACHINE A LAVER BATTERIE 
une granuldisque complèterait la plonge, la granuldisque 
existant nécessitant des réparations dont le montant serait 
supérieur à un nouvel achat. Vue avec le service Restauration 

1 20 000 € 

Somme :  45 000 € 

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 2 704 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE 1 6 533 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 

1 4 517 € 

DIVERS 
EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE LARGEUR 
35CM 2 5 686 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : CENTRALE VAPEUR 1 4 361 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE EXPERIMENTATION URPH : 10 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 1 8 484 € 

MONOBROSSE AVEC 
ACCESS0IRES EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 1 180 € 

Somme :  31 465 € 
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78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE (0783214V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BANC DE CONTROLE ET 
REDRESSAGE INFORMATISE DE 
COQUE VEHICULE AUTOMOBILE 

1 47 500 € 

Somme :  47 500 € 

78 - MAGNANVILLE LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR (0781951X) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE 

Poursuite du renouvellement ou de l'adaptation du matériel de la 
filière esthétique conformément au référentiel des différentes 
matières enseignées. 

1 12 000 € 

Somme :  12 000 € 

78 - PLAISIR JEAN-VILAR (0780582J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ENSEMBLE POUR LA PRISE DE 
SON EN PRODUCTION 
AUDIOVISUEL 

spots éclairage salle théâtre. Il s'agit d'une estimation 1 25 984 € 

Somme :  25 984 € 

78 - POISSY ADRIENNE-BOLLAND (0781983G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SCIE A PANNEAUX VERTICALE 
MACHINE OBLIGATOIRE POUR LES REFERENTIELS DE 
CAP ET BMA? NOTRE SCIE N'EST PLUS UTILISABLE CAR 
ELLE NE CORRESPOND PLUS AUX NORMES DE SECURITE 

1 51 000 € 

Somme :  51 000 € 

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MICROSCOPE TRINOCULAIRE 
4,10,40,100X OBJECTIFS PLANS B5 
+ KIT POLARISATION 

Le microscope répondra à un cahier de charge précis élaboré 
par les enseignants de la spécialité. 

12 20 400 € 

Somme :  20 400 € 

91 - BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0910975R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 1 352 € 

DIVERS 
Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel pédago BTS 
Topographe vu avec l'IEN comprenant : 1 serveur de données 
3D, 1 ordinateur portable, 2 appareils photo numériques  (D.A.) 

1 14 160 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 2 9 034 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 1 180 € 
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DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 700 € 

DIVERS 
EXPERIMENTATION URPH : SYSTEME DE LAVAGE OMNI 
FLEX 1 3 588 € 

DIVERS 
Postes de travail compression/flexion béton, traction 
béton/ciment, extensomètre béton/ciment 1 35 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel pédago BTS 
Topographe vu avec l'IEN comprenant : 1 station multifonction, 
2 récepteurs GNSS, 1 scanner 3D, 3 télémètre laser (D.A.) 

1 111 480 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
EXPERIMENTATION URPH : 6 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 1 6 178 € 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
130BARS 

EXPERIMENTATION URPH : HAUTE PRESSION KALVAC 1 4 740 € 

Somme :  186 412 € 

91 - COURCOURONNES GEORGES-BRASSENS (0911828T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS Réalisation des prototypes de circuits imprimés 1 26 000 € 

Somme :  26 000 € 

91 - DRAVEIL NADAR (0910755B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MAQUETTE DIDACTIQUE 

Selon devis BEMA DIV000489/1 - 30000 E TTC - Presse à 
injecter + malette alignement - Nécessaire dans le référentiel 
MEI pour compléter l'existant après constat par le corps 
d'inspection d'un manque de système dans nos ateliers de 
maintenance. 

1 30 000 € 

Somme :  30 000 € 

91 - MASSY GUSTAVE-EIFFEL (0910632T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATEUR MOBILE DES 
POUSSIERES DE PONCAGE 

Aspiration de poussières de ciment dans l'atelier gros oeuvre. 1 4 500 € 

Somme :  4 500 € 

91 - MENNECY MARIE-LAURENCIN (0911962N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE REFRIGEREE FROID 
POSITIF 

EQUIPEMENT SELF. Vue avec le service Restauration 2 10 000 € 

Somme :  10 000 € 

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

CENTRE D'USINAGE VERTICAL 4 
AXES > 4 KW 

Demande de subvention pour acheter 1 ou 2 centres d'usinages 
d&#8217;occasions pour commencer à renouveler le parc 
machine vieillissant. 

1 80 000 € 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

HASS MINIMILL porte outil vrillé-4 ROSILIO TBI280 4 vitrages 
feuilletés 

1 1 550 € 

Somme :  81 550 € 
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91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ALBERT-EINSTEIN (0911346U) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

SYSTEME AFFICHAGE DYNAMIQUE 1 6 615 € 

Somme :  6 615 € 

92 - COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ (0921625S) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 1 352 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE 1 6 533 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 1 4 517 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE LARGEUR 
35CM 

1 2 843 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 700 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE EXPERIMENTATION URPH : 5 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 

1 4 257 € 

Somme :  19 202 € 

92 - MALAKOFF LOUIS-GIRARD (0920163C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DECOUPE LASER 
Remplacement découpe laser qui subit de nombreuses pannes 
et qui ne suffit plus au vu de l'augmentation en effectif bac pro 
modelage et MC MAQUETTES 

1 30 600 € 

Somme :  30 600 € 

92 - MONTROUGE JEAN-MONNET (0920164D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE CREATION ULIS : SUBVENTION POUR ACHAT DE TIMER 10 200 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
CREATION ULIS : SUBVENTION POUR ACHAT D'UNE 
PENDULE 1 25 € 

Somme :  225 € 

92 - PUTEAUX AGORA (L') (0920144G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 1 352 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 1 4 517 € 

DIVERS 
EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE LARGEUR 
35CM 1 2 843 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE BI-VITESSE 1 1 173 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 1 180 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
EXPERIMENTATION URPH : 8 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 1 6 720 € 

MONOBROSSE AVEC 
ACCESS0IRES EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE ORBITALE 1 4 740 € 

Somme :  21 525 € 
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92 - RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL (0922398G) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ARMOIRE EPICERIE Equipement manquant, nécessité d'acquérir un placard de 
rangement des denrées non périssables. 1 800 € 

LAVE VAISELLE PEDAGOGIQUE Remplacement du lave-vaisselle hors service 1 400 € 

PLAQUE A UN OU PLUSIEURS 
FOYERS (A PRECISER EN 
COMMENTAIRES) 

plaque abimée (obsolète , 18 ans). Le poste de travail 
pédagogique est inutilisable. 1 200 € 

Somme :  1 400 € 

92 - SURESNES LOUIS-BLÉRIOT (0920171L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

PLAQUEUSE DE CHANTS Plaqueuse de chant portative pour intervention en chantier et 
cellule de pose. 

1 4 000 € 

Somme :  4 000 € 

92 - VAUCRESSON TOULOUSE-LAUTREC (0921935D) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

VEHICULE POUR TRANSPORT 
D'HANDICAPES 

Remplacement d'un véhicule équipé PMR pour des raisons de 
sécurité 1 34 000 € 

Somme :  34 000 € 

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE CHARLES-PETIET (0922277A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BANC DE DECOUPE OXY PLASMA 
remplacement machine obsolète dont la maintenance est 
impossible (plus de pièces sur le maché) par une machine de 
découpe à eau pour l'atelier construction des carrosseries 

1 200 000 € 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

APROLIS remplacement prises batterie et prises chargeur Air 
WORTHINGTON dépannage pressostat. 1 1 085 € 

Somme :  201 085 € 

93 - DRANCY PAUL-LE-ROLLAND (0932229T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

BANC DE PREREGLAGE TOOLMASTER changt.caméra cage 
conique courroie réglage. 1 2 986 € 

Somme :  2 986 € 

93 - LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND (0930831Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 

Valise écobond, qui nous permet d'enseigner et d'appliquer les 
procédures de réparations composites Référentiel Bac pro 
aéronautique option structure S4.1.7b Techniques de détection 
des défauts /détériorations des matériaux composites. 

1 26 862 € 

Somme :  26 862 € 
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93 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX (0930136T) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DEGAUCHISSEUSE type SCM invincible. remplacement machine HS 1 4 530 € 

Somme :  4 530 € 

93 - LIVRY-GARGAN HENRI-SELLIER (0932120Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

TABLE REFRIGEREE (ENTREES, 
FROMAGES, DESSERTS) A 
PRECISER EN COMMENTAIRES 

Vitrines réfrigérées entrées/desserts destinées à remplacer les 
vitrines installées à l'ouverture de la cuisine, qui ne figurent pas 
à l'inventaire de la Région (il ne s'agit donc pas d'un 
renouvellement). Vue avec le service Restauration 

2 17 900 € 

Somme :  17 900 € 

93 - MONTREUIL CONDORCET (0930122C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DECOUPE LASER 
Découpe laser mis à disposition de l'ensemble du Pôle 
scientifique et professionnel de l'établissement dans le cadre de 
la tenue des projets d'examen. 

1 16 000 € 

Somme :  16 000 € 

93 - NEUILLY-SUR-MARNE NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT (0932291K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
lot de matériel pour la remise en forme dans notre atelier de 
carrosserie tel que poste de remise en forme, maillets, tas, 
marteaux rivoirs, ponceuses 

1 7 000 € 

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. avec meuleuses pour ébarber, disqueuses, établis de soudure 
et rideaux de protection 5 17 500 € 

Somme :  24 500 € 

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 4 1 408 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE 1 6 533 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 1 4 517 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE LARGEUR 
35CM 2 5 686 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE BI-VITESSE 2 2 346 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour acquisition fer + table repassage, 
machine à laver, sèche linge, frigo, micro onde, machine à thé 
et café, vaisselle, vitrines, étagères pour l'internat (D.A.) 

1 5 000 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE EXPERIMENTATION URPH : 8 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 

1 8 370 € 

Somme :  33 860 € 
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93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE intervention FANNUC Sur AMADA Arcade 210 Poinçonneuse 1 3 922 € 

Somme :  3 922 € 

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

RABOTEUSE 

Raboteuse actuelle de 2001 
- Afficheur numérique non fonctionnel 
- Coût de mise aux normes élevé 
- Anti recul (rochers, rouleaux entraineurs usés) 
- Capacité absorption des poussières trop faible 
- Outils de coupe non ré-affutable  
- Très bruyante 

1 27 246 € 

Somme :  27 246 € 

94 - BONNEUIL-SUR-MARNE STENDHAL (0940171A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

LEVE CHARGE 

Matériels indispensable à trois formations, au CAP Agricole ainsi 
qu'au CAP Maçonnerie et CAP Maintenance de Matériels de 
Parcs et Jardins. Nous devons effectuer des formations sur ce 
type de matériel. Formation indispensable pour l'obtention du 
diplôme. 

1 33 000 € 

Somme :  33 000 € 

94 - GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE (0940134K) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle pour acquisition de matériel de 
repassage pour l'atelier ATMFC (D.A.) 

1 1 415 € 

Somme :  1 415 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCOIS-MANSART (0940585A) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

CORROYEUSE 4 FACES Préparation et formatage des pièces bois pour une meilleure 
adaptation de la formation aux besoins des entreprises. 1 50 400 € 

Somme :  50 400 € 

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES MARCELIN-BERTHELOT (0940120V) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 1 352 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 2 9 034 € 
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DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 1 180 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 700 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : SYSTEME DE LAVAGE OMNI 
FLEX 1 3 588 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
EXPERIMENTATION URPH : 8 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 1 8 370 € 

Somme :  23 224 € 

94 - THIAIS GUILLAUME-APOLLINAIRE (0940123Y) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

ASPIRATION INDIVIDUELLE EXPERIMENTATION URPH : ASPIRATEUR A EAU 2 704 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 

2 9 034 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE ORBITALE 1 4 740 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : MONOBROSSE PORTABLE 1 1 180 € 

DIVERS EXPERIMENTATION URPH : SYSTEME DE LAVAGE OMNI 
FLEX 

1 3 588 € 

DOTATION EXCEPTIONNELLE EXPERIMENTATION URPH : 10 CHARIOTS DE MENAGE 
EQUIPES 

1 10 463 € 

Somme :  29 709 € 

94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES FRANCOIS-ARAGO (0941952L) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS banc pour étude résistance des matériaux 1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

POINCONNEUSE GRIGNOTEUSE A 
COMMANDE NUMERIQUE EP. 4 MN 

EN COMPLEMENT DES EQUIPEMENTS ACTUELS POUR 
PERMETTRE DU DEVELOPPE DES ACTIVITES LIE AUX 
DIPLOMES 

1 8 500 € 

Somme :  8 500 € 

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

CU MULLER ET PESANT Rép. variateur TOUR SOMAB 
TRANSMAB 300 rép.tourelle MATEI COMPRESSEUR 
rép.bulbe thermostatique KONDIA CU 3 AXES rép. butée en X 

1 9 439 € 

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 

MATEI COMPRESSEUR changt.bulbe thermostatique et capot 
filtre air CU MULLER ET PESANT rép. variateur broche 
redresseur MMT dép carte TOUR SOMAB chagt. pompe à 
lubrifiant TOUR SOMAB réglage butées p.o.m.X TBI 280 
régl.tourelle suite collision. 

1 9 379 € 

Somme :  18 818 € 
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95 - CHARS VEXIN (DU) (0951282C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Dotation exceptionnelle dans le cadre de l'acquisition de 
matériels pour l'équipement d'une web radio - dispositif ALYCCE 

1 1 680 € 

Somme :  1 680 € 

95 - MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU (0950648N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE RENOVATION GYMNASE / VESTIAIRE (FILLES + GARCONS) 30 4 500 € 

FOUR MICRO ONDES RENOVATION SELF 3 360 € 

LAVE LINGE RENOVATION BUANDERIE / LAVE LING + SECHE LINGE + 
REPASSAGE 

1 1 500 € 

Somme :  6 360 € 

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

BANC DE CONTROLE ET 
REDRESSAGE COQUE VEHICULE 
AUTOMOBILE 

Besoin d'un banc métrologie car notre matériel a plus de 20 ans 
et est obsolète 

1 42 000 € 

Somme :  42 000 € 

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE JEAN-PERRIN (0951104J) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

MAQUETTE DIDACTIQUE 

ROBOT 6 AXES UR5 UNIVERSAL-ROBOT POUR EQUIPER 
LE BTS CRSA DE MATERIEL ROBOTIQUE INDISPENSABLE 
POUR CETTE FORMATION ET PREVU DANS LE REFENTIEL 
DE FORMATION. 

1 23 100 € 

Somme :  23 100 € 

95 - SARCELLES TOURELLE (DE LA) (0950947N) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée 

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE 
Dotation exceptionnelle pour le transfert 3 machines du lycée 
Romain Rolland de Goussainville vers le lycée la Tourelle à 
Sarcelles selon devis du 5/04/2016 de la sté STMO n°DE0356 

1 1 620 € 

Somme :  1 620 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°2 

Dotations financières aux CMR 
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ANNEXE au rapport 

Montant total dotations financières au titre du présent rapport 

30 617 € 

75 - PARIS 04EME CHARLEMAGNE (0750652B) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
Compléter l'équipement du laboratoire de S.I.I  de CPGE afin 
de rendre celui-ci autonome. Demande de matériel et travaux 
nécessaires 

1 25 000 € 

Somme :  25 000 € 

75 - PARIS 16EME JANSON-DE-SAILLY (0750699C) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DIVERS 
EXPERIMENTATION URPH : AUTOLAVEUSE 
ERGONOMIQUE 1 4 517 € 

Somme :  4 517 € 

75 - PARIS 19EME HENRI-BERGSON (0750711R) 

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité 
Accordée  

Sme Montant 
Accordé 

DOTATION EXCEPTIONNELLE Subvention exceptionnelle pour réparation du Renault 
Kangoo de l'établissement selon devis Renault Pantin (D.A.) 1 1 100 € 

Somme :  1 100 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°3 

Modernisation des équipements d’accès et de gestion de la restauration 
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Département  Code IAU Nom de l'établissement Ville 

Dotation complémentaire 
pour la modernisation des 
équipements de gestion et 
d'accès à la demi-pension 

91 0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS 3 900,00 € 

91 0911985N ALFRED-KASTLER DOURDAN 21 790,24 € 

91 0910621F FRANCISQUE-SARCEY DOURDAN 27 693,60 € 

91 0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES 14 409,60 € 

91 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY 2 123,52 € 

91 0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU 774,00 € 

91 0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 20 917,32 € 

91 0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE 18 920,42 € 

92 0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES 3 849,76 € 

92 0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY 2 617,02 € 

92 0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY 6 832,00 € 

92 0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE 2 416,47 € 

92 0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX 3 868,00 € 

92 0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES 6 554,10 € 

92 0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE 4 348,88 € 

92 0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES 3 389,73 € 

92 0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON 1 392,00 € 

78 0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE 1 391,82 € 

78 0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE 17 400,76 € 

78 0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT 12 895,60 € 

78 0783249H COLBERT LA CELLE-SAINT-CLOUD 2 342,82 € 

78 0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD 2 800,00 € 

78 0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY 3 582,30 € 

78 0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE 9 236,36 € 

78 0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE 10 345,71 € 

78 0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE 2 942,44 € 

78 0782546U LE-CORBUSIER POISSY 21 382,07 € 

78 0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET 4 736,86 € 

78 0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 9 102,62 € 

78 0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 7 444,43 € 

78 0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES 848,80 € 

78 0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES 9 505,75 € 

93 0930117X LE CORBUSIER AUBERVILLIERS 9 484,80 € 

93 0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN NOISY LE GRAND 28 054,08 € 

93 0932047V EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND 16 505,23 € 

77 0772292Y MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES 9 874,70 € 

77 0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE 8 441,40 € 

77 0772229E JEAN VILAR MEAUX 10 454,79 € 

TOTAL 344 570,00 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°4 

Désaffectation de crédits (bornes de restauration) de la CP 16-124 du 18 mai 2016 
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Département  Code IAU Nom de l'établissement Ville Montant à 
désaffecter 

91 0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS  4 439,35 € 

91 0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE  10 852,40 € 

91 0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE  2 648,10 € 

91 0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY  5 548,50 € 

91 0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART  12 189,82 € 

91 0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY  10 184,00 € 

91 0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY  3 800,00 € 

91 0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS  8 672,00 € 

91 0911983L JULES-VERNE LIMOURS  15 512,00 € 

91 0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY  13 204,22 € 

91 0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS  12 535,18 € 

91 0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE  6 357,50 € 

91 0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU  2 651,19 € 

92 0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE  5 355,20 € 

92 0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX  725,80 € 

92 0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE  16 540,62 € 

92 0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF  1 604,64 € 

92 0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON  14 156,00 € 

92 0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE  11 780,00 € 

92 0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE  16 660,64 € 

92 0920144G AGORA (L') PUTEAUX  5 162,97 € 

92 0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD  634,40 € 

92 0920170K FLORIAN SCEAUX  1 424,00 € 

92 0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES  122,18 € 

92 0920149M MICHELET VANVES  3 896,00 € 

92 0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE  14 889,62 € 

TOTAL  201 546,33 € 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 
N°5 

Désaffectation de crédits (bornes de restauration) de la CP 16-232 du 15 juin 2016 
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Département  Code IAU Nom de l'établissement Ville Montant à 
désaffecter 

78 0781950W LOUISE-WEISS ACHERES  12 804,66 € 

78 0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE  5 340,54 € 

78 0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT  10 880,00 € 

78 0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE  9 065,76 € 

78 0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES  12 986,00 € 

78 0782568T ALAIN LE VESINET  4 887,82 € 

78 0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX  20 000,00 € 

78 0781984H VAUCANSON LES MUREAUX  2 894,70 € 

78 0781884Z CONDORCET LIMAY  12 089,60 € 

78 0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE  5 049,08 € 

78 0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI  7 106,00 € 

78 0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS  5 729,60 € 

78 0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS  15 330,50 € 

78 0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  7 184,00 € 

78 0780582J JEAN-VILAR PLAISIR  12 039,20 € 

78 0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY  12 272,00 € 

78 0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY  18 880,44 € 

78 0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE  4 083,13 € 

78 0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE  10 341,00 € 

78 0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE  6 091,40 € 

78 0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  3 904,03 € 

78 0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  17 022,07 € 

78 0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE  833,86 € 

78 0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES  5 009,73 € 

78 0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES  5 053,88 € 

78 0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES  7 098,44 € 

78 0782565P JULES-FERRY VERSAILLES  2 186,43 € 

78 0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES  8 904,66 € 

78 0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX  13 016,00 € 

78 0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC  771,13 € 

TOTAL  258 855,66 € 
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DELIBERATION N° CP 16-324

DU 12 JUILLET 2016

AJUSTEMENT DES DOTATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS D’AIDES SOCIALES AU TITRE DE 
L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017, 2015/2016 ET 2014/2015 

DOTATIONS TARIFICATION SOCIALE 1ERE AVANCE AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
POUR LES LYCEES PUBLICS DES DEPARTEMENTS DE SEINE ET MARNE, DES YVELINES, DE

L’ESSONNE, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS, DU VAL-DE-MARNE ET DU VAL-
D’OISE ET DOTATIONS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DU SOLDE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014-

2015 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU 

Le code de l’éducation et notamment ses articles L214-6 et R531-52 et R531-53 ;

VU 
VU 

VU 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 133 ;
La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/00170/0 du 31 mai 2001 complétée par
l’instruction du Ministère de l’Economie et des Fiances n°01.063.M5 du 19 juillet 2001 ;

VU      La délibération n° CR 16-01 du 5 avril 2001 relative à la mise en œuvre
de la gratuité des manuels scolaires ; année scolaire 2001-2002 ;

VU La délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide
régionale à la demi-pension dans les établissements du second degré et à la mise en place
du quotient familial ;

VU La délibération n°CR 21-04 du 24 juin 2004 relative à la poursuite du
dispositif de la gratuité des manuels scolaires ; année scolaire 2004-2005 ;

VU La délibération n° CR 61-05 du 15 décembre 2005 relative à la mise en œuvre de la loi du 
13 août 2004, premier rapport ;

 VU La délibération CR n° 44-08 du 26 juin 2008 relative aux aides sociales en faveur des élèves
en formation post-bac au sein des lycées franciliens ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 visant à renforcer le service public de la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France ;

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

VU La délibération CR 86-16 du 19 mai 2016 relative aux mesures d’aides sociales et de 
sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public

VU La délibération CP n° 14-289 du 10 avril 2014 première attribution des dotations au titre de
l’année scolaire 2014/2015 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens: gratuité des manuels scolaires, aide régionale à la demi- pension pré et post bac,
aide régionale a l’équipement pré et post bac, frais de concours

VU La délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014 visant à renforcer le service public de la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile de France : mise en œuvre de la politique 
régionale pour les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 
2014/2015 ;
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VU La délibération n° CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la 
restauration des lycées franciliens pour l’année 2015 relative au renforcement du service 
public de la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : Dotations au titre du 
premier trimestre de l’année scolaire 2015/2016 pour les lycées publics des départements 
de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise – 1er rapport 
d’affectation ; 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

VU 

La délibération n° CP 15-345 du 17 juin 2015 relative à la tarification de la restauration des 
lycées franciliens pour l’année 2015 ; 
La délibération CP 15-274 du 17 juin 2015 relative à la première attribution des dotations au 
titre de l’année scolaire 2015-2016 dans le cadre de la politique régionale des aides 
sociales aux lycéens: et ajustement des dotations 2014-2015 ; 
La délibération n° CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la restauration 
des lycées franciliens pour l’année 2016 ; 
La délibération n° CP 16-034 du 22 janvier 2016 relative au renforcement du service public 
de la restauration scolaire dans les EPLE franciliens 
La délibération n° CP 16-097 du 16 mars 2016 relative au renforcement du service public 
de la restauration scolaire dans les EPLE franciliens : rentrée 2016 
La délibération n° CP 16-238 du 15 juin 2016 relative à la première attribution des dotations 
au titre de l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre de la politique régionale des aides 
sociales aux lycéens, ajustement des dotations 2015-2016 et 2014-2015. 

 VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016, et plus particulièrement les dispositions 
du chapitre 932 « enseignement » ; 

 VU L’avis de la commission des finances. 
 VU L’avis de la commission de l’éducation 

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

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires » 
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux 
établissements publics telle qu’elle figure en annexe I et qui s’élève à 168 323 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 168 323 €.disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
12800403 « gratuité des manuels scolaires et livrets d’exercices consommables» du budget 
2016. 

Article 2 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second 
cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux établissements publics 
telle qu’elle figure en annexe II et qui s’élève à 25 085 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 25 085 € disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 
« aide régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2016. 

CP 16-324
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Article 3 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves 
post-bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics telle qu’elle figure 
en annexe III et qui s’élève à 1 114 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 114€ disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post 
bac et assimilées », action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» 
du budget 2016. 

Article 4 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au 
titre de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe 
IV et qui s’élève à 17 127 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 17 127 € disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401) 
« aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 5 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale au frais de concours au titre de l’année 
scolaire 2015-2016 à un établissement d’enseignement public telle qu’elle figure en annexe 
V et qui s’élève à 155 € 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 155 € disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post 
bac et assimilées » action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des 
élèves en CPGE ») du budget 2016. 

Artcicle 6 : 

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au 
titre de l’année scolaire 2014-2015 à un établissement public telle qu’elle figure en annexe VI 
et qui s’élève à 6 350 €. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 6 350 € disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12800401) 
« aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 7 : 

Désaffecte, conformément à l’annexe VII à la délibération, une autorisation 
d’engagement de 665 532 € initialement affectée par délibération CP 16-034 du 22 janvier 
2016 et figurant sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services 
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périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second 
cycle » action (12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 8 : 

Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition 
relative à la compensation régionale au bénéfice des 379 établissements publics de Seine-
et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-
de -Marne et du Val-d’Oise au titre du 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017 qui s’élève 
à 9 334 715 €, conformément à l’annexe VIII à la délibération. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 334 715  € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 9 : 

Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition 
relative au solde de la compensation régionale au bénéfice de 3 établissements publics de 
Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise au titre l’année scolaire 2014-2015 qui s’élève à 
9 035,42 €, conformément à l’annexe IX à la délibération. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 035,42 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

Article 10 : 

Approuve les termes de la convention-type de partenariat à conclure avec les Caf de 
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et 
Val-d’Oise, jointe en annexe X à la présente délibération. 

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer les conventions visées au 
précédent alinéa. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement provisionnelle de 280 000 € disponible 
sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et 
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3435 0750675B LGT VOLTAIRE 101 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 12 150 €

R3919 0772688D LPO EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 4 950 €

R19205 0772277G LPO HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 16 133 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 3 450 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78133 LES MUREAUX CEDEX 16 250 €

R3311 0780515L LGT SEPT-MARES (LES) 13 RUE DE LA BEAUCE 78310 MAUREPAS 13 610 €

R3710 0782557F LPO LYC METIER JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 3 750 €

R3308 0782568T LGT ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE 78110 LE VESINET 5 250 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 8 317 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX
17 550 €

R18509 0911492C LPO ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 9 582 €

R3607 0920147K LGT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 1 531 €

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 4 800 €

R3745 0922398G LPO LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 78 AVENUE DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON 2 550 €

R3654 0932117W LPO LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 15 750 €

R3634 0931735F LP LYC METIER LOUISE-MICHEL 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT 93800 EPINAY SUR SEINE 7 200 €

R3507 0940115P LGT ROMAIN-ROLLAND 17 RUE LUCIEN NADAIRE 94200 IVRY SUR SEINE 4 500 €

R3484 0950640E LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 5 550 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER 95170 DEUIL LA BARRE 15 450 €

19 Établissements 168 323 €

Annexe I
Aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires
Ajustements au titre de l'année scolaire 2016-2017

Lycées Publics
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE CLAUDEL 21 RUE DE LA LYRE 78200 MANTES-LA-VILLE 2 096 €

R3714 0910975R LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 10 745 €

R18509 0911492C LPO DE L'ESSOURIAU AVENUE DE DORDOGNE 91140 LES ULIS 8 183 €

R3607 0920147K LGT PAUL LANGEVIN 2 RUE PAYRET-DORTAIL 92150 SURESNES 655 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY-EN-BRIE 3 406 €

5 Établissements 25 085 €

Annexe II
Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2016-2017

Lycées Publics
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ANNEXE III
AIDE RÉGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

DOTATION AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Lycées Publics

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotation

R3311 0780515L LGT DES SEPT MARES 13 rue de la beauce 78315 MAUREPAS 1 114 €

1 Établissement 1 114 €
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Annexe IV
Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2015-2016

Qte code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
1 R3451 0751710B LP LYC METIER NICOLAS LOUIS VAUQUELIN 13-21 AVENUE BOUTROUX 75013 PARIS 10 521 €

1 R8267 0781861Z LYP LOUIS DE BROGLIE 1 AVENUE BERANGER 78160 MARLY LE ROI 514 €

1 R3676 0782546U LYP LE CORBUSIER 88 RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 6 092 €

3 3 Établissements 17 127 €

Lycées Publics
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3597 0920143F LG LA FOLIE SAINT JAMES 41 RUE DE LONGCHAMPS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE 155 €

1 Établissement 155 €

Annexe V
Aide régionale aux frais de concours

Ajustements au titre de l'année scolaire 2015-2016

Lycées Publics
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ANNEXE VI
AIDE RÉGIONALE A LA DEMI-PENSION PRE BAC

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations
R3531 0940112L LCM LOUISE MICHEL 7 rue Pierre et Marie Derrien 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 6 350 €

1 Établissement 6 350 €

LYCEES PUBLICS
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Désaffectations

0772225A 3203 LP LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol 77330 OZOIR LA FERRIERE 4 519,00 €
0931430Z 3639 LYP JACQUES-BREL 4/6 rue Dulcie September 93120 LA COURNEUVE 19 438,00 €
0932047V 18858 LYP EVARISTE-GALOIS 32 avenue Montaigne 93160 NOISY LE GRAND CEDEX 4 285,00 €
0932129J 3663 LYP ENNA (L') Place du 8 Mai 1945  BP 85 93203 ST DENIS CEDEX 79 974,00 €
0931779D 1331 LYA HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE 16 rue Paul Doumer 93105 MONTREUIL CEDEX 19 691,00 €
0940119U 18533 LYT PAUL DOUMER 2 rue Paul Doumer 94170 LE PERREUX SUR MARNE 44 576,00 €
0940122X 3510 LYP CONDORCET 1 avenue Condorcet 94214 SAINT MAUR DES FOSSES 27 440,00 €
0940134K 3516 LP VAL DE BIEVRE 15/17 rue d'Arcueil 94257 GENTILLY 4 857,00 €
0940137N 3491 LP LA SOURCE 54 avenue de la Source 94130 NOGENT SUR MARNE 2 383,00 €
0940138P 3495 LP ARMAND GUILLAUMIN Rue Pierre Corneille 94310 ORLY 403,00 €
0940145X 3479 LP CAMILLE CLAUDEL 4 rue des Carrières 94407 VITRY SUR SEINE 6 763,00 €
0941232D 3518 LP JEAN MACE 103 rue Mirabeau 94600 CHOISY LE ROI 9 631,00 €
0941930M 19129 LYP GUTENBERG 16/18 Rue de Saussure 94000 CRETEIL 19 456,00 €
0941975L 3234 LYT (BROSSOLETTE) 5  rue Pierre Brossolette 94270 LE KREMLIN BICETRE 6 874,00 €
0951281B 3395 LP TURGOT 3 place au Pain 95160 MONTMORENCY CEDEX 20 756,00 €
0951723G 3729 LYP MONTESQUIEU Rue Emile Zola 95220 HERBLAY 102 884,00 €
0951710T 3678 LYP CAMILLE-CLAUDEL Boulevard de l'Oise 95490 VAUREAL 89 376,00 €
0950648N 3394 LYP JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 rue de Jaigny 95160 MONTMORENCY 70 685,00 €
0950647M 3393 LYP GÉRARD-DE-NERVAL 2 rue des Selliers 95270 LUZARCHES 131 541,00 €

19 établissements 665 532,00 €

ANNEXE VII
DESAFFECTATION D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT VOTEES A LA CP 16-034 DU 22 JANVIER 2016 - ANNEXE  

AFFERENTES AUX DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE  DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0770342D 3251 EREA LEOPOLD BELLAN Domaine de l'Ange Gardien RN3
77260

CHAMIGNY 4 059,00 €

0770687D 3284 ERPD SAINT MAMMES 13 rue du Capitaine Ballot BP 27
77814

MORET SUR LOING 1 452,00 €

0770918E 3250 LYT URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 
73 77211

AVON 20 251,00 €

0770919F 18489 LP URUGUAY FRANCE 1 avenue des Marronniers - BP 
73 77211

AVON CEDEX 12 139,00 €

0770920G 3252 LYT LA FAYETTE Place des Celestins
77430

CHAMPAGNE SUR SEINE 19 976,00 €

0770922J 3254 LYP GASTON BACHELARD 32 avenue de l'Europe
77500

CHELLES 23 315,00 €

0770924L 3259 LYP JULES FERRY 4 rue Henri Dunant
77120

COULOMMIERS 35 470,00 €

0770926N 3262 LCM FRANCOIS COUPERIN Route Hurtault
77305

FONTAINEBLEAU 13 217,00 €

0770927P 3263 LCM FRANCOIS Ier 11 rue Victor Hugo
77300

FONTAINEBLEAU 10 896,00 €

0770930T 3270 LYP HENRI MOISSAN 20 COURS DE VERDUN
77109

MEAUX 19 982,00 €

0770931U 18495 LYT PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris
77109

MEAUX 24 250,00 €

0770932V 3269 LP PIERRE DE COUBERTIN Chaussée de Paris
77109

MEAUX CEDEX 10 863,00 €

0770933W 3272 LCM JACQUES AMYOT 6 bis, rue Edmond Michelet
77000

MELUN 14 691,00 €

0770934X 3273 LYT LEONARD DE VINCI 2 bis rue Edouard Branly
77000

MELUN 22 649,00 €

0770938B 18497 LYP ANDRE MALRAUX 4 avenue du Lycée BP 103
77130

MONTEREAU FAULT YONNE 27 005,00 €

0770940D 3704 LYP ETIENNE BEZOUT 31 Avenue Etienne Dailly
77140

NEMOURS 29 156,00 €

0770942F 3715 LYP THIBAUT DE CHAMPAGNE 3 rue du Collège   BP 213
77487

PROVINS 22 055,00 €

0770943G 3265 LP BENJAMIN FRANKLIN Rue de la Forêt
77012

LA ROCHETTE 22 160,00 €

ANNEXE VIII
TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE 1er TRIMESTRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0770944H 3285 LP AUGUSTE PERDONNET 1 allée du Château
77407

THORIGNY SUR MARNE 15 829,00 €

0770945J 3290 LP GUSTAVE EIFFEL 4 avenue d'Ormes
77130

VARENNES SUR SEINE 7 634,00 €

0771027Y 3261 LYP (F, JOLIOT CURIE) 168 rue Frédéric Joliot Curie
77196

DAMMARIE LES LYS 29 596,00 €

0771171E 3699 LP LOUIS LUMIERE 4 rue Louis LUMIERE BP80
77500

CHELLES 22 264,00 €

0771336J 3282 LYT LES PANNEVELLES Route Chalautre  BP 209
77487

PROVINS 22 429,00 €

0771357G 3667 LYA LA BRETONNIERE
77120

CHAILLY EN BRIE 4 923,00 €

0771436T 3668 LYA BOUGAINVILLE Domaine de Sansalle RN 19
77257

BRIE COMTE ROBERT 5 973,00 €

0771512A 3264 LYP VAN DONGEN 45 rue Jean Mermoz
77400

LAGNY SUR MARNE 23 183,00 €

0771658J 3258 LYT DU GUE A TRESMES Le Gué à Tresmes
77440

CONGIS SUR THEROUANNE 15 791,00 €

0771663P 3266 LYP GEORGE SAND 200 route de Corbeil
77350

LE MEE SUR SEINE 12 887,00 €

0771763Y 3283 LYP CHARLES LE CHAUVE 4 avenue Joseph Bodin de 
Boismortier 77680

ROISSY EN BRIE 17 639,00 €

0771880A 3271 LP CHARLES BAUDELAIRE boulevard du Chevalier Bayard
77100

MEAUX 14 583,00 €

0771940R 3268 LYP GERARD DE NERVAL 89 Cours des Roches  BP 225
77441

NOISIEL 11 688,00 €

0771941S 3267 LYT RENE CASSIN 1 avenue Pierre Mendès France 
BP 14 77186

NOISIEL 9 713,00 €

0771995A 3255 LP LE CHAMP DE CLAYE 71 rue Pasteur
77410

CLAYE SOUILLY 17 622,00 €

0771996B 3276 LYP HONORE DE BALZAC Rue Paul Langevin
77290

MITRY MORY 24 096,00 €

0771997C 3256 LP JACQUES PREVERT 7 avenue Jean Jaurès
77380

COMBS LA VILLE 12 370,00 €

0772120L 3287 LYP JEAN MOULIN 6/8 avenue Jean Moulin
77200

TORCY 24 420,00 €

0772127U 3257 LYP GALILEE Avenue André Malraux BP 114
77380

COMBS LA VILLE 10 032,00 €

0772188K 3108 LYP PIERRE MENDES FRANCE 11 Avenue de l'Europe
77176

SAVIGNY LE TEMPLE 10 571,00 €

0772223Y 15359 LYP RENE DESCARTES 4 boulevard Copernic
77420

CHAMPS SUR MARNE 14 020,00 €

0772225A 3203 LP LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol
77330

OZOIR LA FERRIERE 33 629,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0772228D 15277 LYP CHARLES DE GAULLE 6 place Jean Mermoz
77230

LONGPERRIER 68 851,00 €

0772229E 15275 LYP JEAN VILAR 83 avenue Salvador Allende
77100

MEAUX 50 468,00 €

0772230F 15059 LYP BLAISE PASCAL 15 Allée du Commandant 
Guesnet BP 83 77253

BRIE COMTE ROBERT 17 507,00 €

0772243V 15273 LYP CAMILLE CLAUDEL Place Anyama
77347

PONTAULT COMBAULT 15 477,00 €

0772244W 3286 LP ANTONIN CAREME Place Gustave Courbet
77176

SAVIGNY LE TEMPLE 18 046,00 €

0772276F 18914 LYP JEHAN DE CHELLES 47 rue des Cités
77500

CHELLES 28 496,00 €

0772277G 19205 LYP HENRI BECQUEREL 1/3 Boulevard Henri Rousselle
77370

NANGIS 15 455,00 €

0772292Y 19061 LYP MARTIN LUTHER KING 21 avenue du Général de Gaulle
77600

BUSSY SAINT GEORGES 11 281,00 €

0772294A 3235 LYP EMILY BRONTE 10 Bis Mail le Corbusier
77185

LOGNES 22 657,00 €

0772295B 20737 LYP DE LA TOUR DES DAMES rue de Vilpré
77540

ROZAY EN BRIE 15 175,00 €

0772296C 19203 LYT DE LA MARE CARREE Rue du Lycée
77550

MOISSY CRAMAYEL 18 563,00 €

0772310T 3236 LYP SIMONE SIGNORET Place du 14 Juillet
77530

VAUX LE PENIL 21 445,00 €

0772311U 3260 LYP GEORGES CORMIER 6 rue des Templiers
77120

COULOMMIERS 15 934,00 €

0772312V 3279 LYP FLORA TRISTAN 12 avenue du 8 mai 1945
77130

MONTEREAU FAULT YONNE 18 189,00 €

0772332S 3205 LYP SONIA DELAUNAY 1 Rue du Lycée
77240

CESSON 12 100,00 €

0772342C 3289 LYP CLEMENT ADER 76 rue Georges Clémenceau
77220

TOURNAN EN BRIE 24 591,00 €

0772685A 3983 LYP SAMUEL BECKETT 19, rue du Lion
77260

LA FERTE SOUS JOUARRE 12 337,00 €

0772688D 3919 LYP EMILIE DU CHÂTELET 35 cours du Danube
77700

SERRIS 12 496,00 €

0772751X P0023982 LYP CHARLOTTE DELBO Avenue de l'Europe
77203

DAMMARTIN EN GOELE 7 414,00 €

59 établissements 1 100 960,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0780004F 3665 LYA DE ST GERMAIN EN LAYE Route Forestière des Princesses
78100

SAINT GERMAIN EN LAYE 3 465,00 €

0780273Y 3689 LP LOUIS BLERIOT Rue Léo Lagrange
78197

TRAPPES 6 811,00 €

0780422K 3310 LYP FRANCOIS VILLON Rue Salvador Allende
78130

LES MUREAUX 21 845,00 €

0780486E 3298 ERPD (LA BATELLERIE) 36 quai de la République
78700

CONFLANS SAINTE HONORINE 3 846,00 €

0780515L 3311 LYP DES SEPT MARES 13 rue de la Beauce
78315

MAUREPAS 12 766,00 €

0780582J 3674 LYP JEAN VILAR 1 rue Jacques Prévert
78373

PLAISIR 15 088,00 €

0780584L 3690 LP HENRI MATISSE 55 rue de Montfort
78197

TRAPPES 10 614,00 €

0781297L 3691 LYP LA PLAINE DE NEAUPHLE 3, place Naguib Malfouz
78190

TRAPPES 6 693,00 €

0781512V 3672 LYP DESCARTES 6 boulevard Descartes
78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX 17 955,00 €

0781578S 3301 LYT D'HOTELLERIE ET DE TOURISME Place Rabelais
78280

GUYANCOURT 17 838,00 €

0781819D 18986 LYP EMILIE DE BRETEUIL 3 rue du Canal
78180

MONTIGNY LE BRETONNEUX 21 877,00 €

0781839A 3305 LYP JEAN MONNET Place de l'Europe
78940

LA QUEUE LES YVELINES 147 777,00 €

0781845G 3300 LYP JULES FERRY 7 rue Bouyssel
78700

CONFLANS SAINTE HONORINE 131 857,00 €

0781859X 3722 LYP VINCENT VAN GOGH Rue Jules Ferry
78410

AUBERGENVILLE 109 376,00 €

0781860Y 3723 LYP LES PIERRES VIVES 1 rue des Alouettes
78420

CARRIERES SUR SEINE 68 053,00 €

0781861Z 8267 LYP LOUIS DE BROGLIE 1 Avenue Béranger
78160

MARLY LE ROI 16 877,00 €

0781883Y 15879 LYP DUMONT D'URVILLE 2 Avenue de Franche-Comté
78310

MAUREPAS 58 219,00 €

0781884Z 15875 LYP CONDORCET Allée Condorcet
78520

LIMAY 30 940,00 €

0781898P 18229 LYP CHARLES DE GAULLE 10 rue Gustave Eiffel
78300

POISSY 117 620,00 €

0781948U 3664 LYP LAVOISIER 44-60 boulevard de la
République 78440

PORCHEVILLE 16 894,00 €

0781949V 19046 LYP DE VILLAROY 2 rue Eugène Viollet le Duc
78280

GUYANCOURT 97 498,00 €

0781950W 3718 LYP LOUISE WEISS 201 rue du Général de Gaulle
78260

ACHERES 104 186,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0781951X 16239 LYP LEOPOLD SEDAR SENGHOR Place Pierre BEREGOVOY
78200

MAGNANVILLE 25 883,00 €

0781952Y 19646 LYP SONIA DELAUNAY Avenue de Saint Germain
78450

VILLEPREUX 120 444,00 €

0781983G 3675 LYP ADRIENNE BOLLAND 62-64 boulevard Devaux
78300

POISSY 17 390,00 €

0781984H 3309 LYP VAUCANSON 14 rue Albert Thomas
78130

LES MUREAUX 15 183,00 €

0782132U 3229 LYP JEANNE D'ALBRET 6 rue Giraud Teulon - B,P 1143
78101

SAINT GERMAIN EN LAYE 24 754,00 €

0782539L 3669 LYP SAINT EXUPERY 8 rue Marcel Fouque
78201

MANTES LA JOLIE 37 320,00 €

0782540M 3708 LYP JEAN ROSTAND 66 rue Fernand Bodet
78200

MANTES LA JOLIE 22 874,00 €

0782546U 3676 LYP LE CORBUSIER 88 rue de Villiers
78300

POISSY 22 819,00 €

0782549X 3313 LYP LOUIS BASCAN 5 avenue du Général Leclerc 
B,P,93 78513

RAMBOUILLET 34 818,00 €

0782556E 3317 LYT LEONARD DE VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
78100

SAINT GERMAIN EN LAYE 5 322,00 €

0782557F 3710 LYP JEAN-BAPTISTE POQUELIN 72 rue Leon Desoyer
78100

SAINT GERMAIN EN LAYE 18 885,00 €

0782562L 3692 LCM HOCHE 73 avenue de Saint Cloud
78000

VERSAILLES 29 397,00 €

0782563M 3693 LCM LA BRUYERE 31 avenue de Paris
78000

VERSAILLES 19 404,00 €

0782565P 3712 LYP JULES FERRY 29 rue du Maréchal Joffre
78000

VERSAILLES 20 115,00 €

0782567S 3694 LYT MARIE CURIE 70 avenue de Paris B,P,273
78000

VERSAILLES 24 190,00 €

0782568T 3308 LCM ALAIN 25 route de la Cascade
78110

LE VESINET 15 342,00 €

0782587N 3673 LYP VIOLLET LE DUC 1 Route de Septeuil
78640

VILLIERS SAINT FREDERIC 24 165,00 €

0782593V 3314 LP JEAN PERRIN 1 rue Lucien Sampaix
78210

SAINT CYR L'ECOLE 8 920,00 €

0782602E 3306 LP JEAN MOULIN Rue du Docteur Audigier
78150

LE CHESNAY 7 487,00 €

0782603F 3695 LP JACQUES PREVERT 88 avenue des Etats-Unis
78000

VERSAILLES 5 449,00 €

0782822U 3304 LYP CORNEILLE 4 avenue de Corneille
78170

LA CELLE SAINT CLOUD 13 969,00 €

0782924E 3319 LYP EVARISTE GALOIS 87 avenue de Tobrouk
78500

SARTROUVILLE 31 301,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0783140P 3312 LYP JULES HARDOUIN-MANSART 26 rue Victorien Sardou
78210

SAINT CYR L'ECOLE 16 768,00 €

0783213U 3677 ERPD HERIOT Rue du Commandant Hériot
78120

LA BOISSIERE ECOLE 1 510,00 €

0783214V 3303 LP LUCIEN RENE DUCHESNE 49 avenue Maurice de Hirsch
78170

LA CELLE SAINT CLOUD 3 340,00 €

0783249H 3302 LP COLBERT 52 avenue Pasteur
78170

LA CELLE SAINT CLOUD 3 371,00 €

0783259U 3307 ERPD (LA VERRIERE) Rue Lapierre
78320

LA VERRIERE 5 307,00 €

0783431F 3755 LYP JULES VERNE 2 rue de la Constituante
78500

SARTROUVILLE 17 560,00 €

0783447Y 3761 LYP SIMONE WEIL Rue du Val d'Oise
78700

CONFLANS SAINTE HONORINE 10 971,00 €

0783533S 3671 LYP CAMILLE CLAUDEL 21 rue de la Lyre
78200

MANTES LA VILLE 20 065,00 €

0783548H 3233 LCM FRANCO ALLEMAND rue Mamet
78530

BUC 26 683,00 €

0783549J 3231 LCM INTERNATIONAL rue du fer à cheval
78100

SAINT GERMAIN EN LAYE 28 541,00 €

54 établissements 1 717 642,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations 1er trimestre 

2016/2017

0910429X 3555 EREA LE CHÂTEAU DU LAC 2 rue de la Roche
91340

OLLAINVILLE 1 170,00 €

0910620E 3703 LYP ROBERT DOISNEAU 95 boulevard Jean Jaurès
91100

CORBEIL ESSONNES 77 637,00 €

0910621F 3331 LYP FRANCISQUE SARCEY Chemin du Champ de Courses
91416

DOURDAN 34 676,00 €

0910622G 3705 LYP (GEOFFROY SAINT HILAIRE) 4 avenue Geoffroy St Hilaire
91153

ETAMPES 55 230,00 €

0910623H 3324 LYP MARCEL PAGNOL Avenue de la Terrasse 
Prolongée 91200

ATHIS MONS 30 672,00 €

0910625K 3544 LYP ROSA PARKS 2 place de l'Europe
91230

MONTGERON 61 441,00 €

0910626L 3546 LYP BLAISE PASCAL 15/20 rue Fleming B,P, 55
91406

ORSAY 20 665,00 €

0910627M 3552 LYP JEAN BAPTISTE COROT Le Château Place Davout BP 
118 91605

SAVIGNY SUR ORGE 75 735,00 €

0910628N 3322 LP PAUL BELMONDO 23 avenue de la Division Leclerc
91290

ARPAJON 14 327,00 €

0910629P 3335 LP (CHATEAU DES COUDRAIES) Château des Coudraies R,N,448
91450

ETIOLLES 15 645,00 €

0910630R 3339 LP ALEXANDRE DENIS Montmirault
91590

CERNY 13 040,00 €

0910631S 3338 LP JEAN MONNET 51 avenue du Général de Gaulle
91260

JUVISY SUR ORGE 17 787,00 €

0910632T 3345 LP GUSTAVE EIFFEL 9 avenue de la République
91300

MASSY 9 408,00 €

0910676R 3325 LYP CLEMENT ADER 37 bis rue G, Anthonioz de 
Gaulle 91200

ATHIS MONS 13 795,00 €

0910687C 3344 LCM FUSTEL DE COULANGES 11 rue des Migneaux
91300

MASSY 9 840,00 €

0910715H 3343 LP JEAN PERRIN rue Léontine Sohier BP 362
91163

LONGJUMEAU 11 833,00 €

0910727W 3346 LYP DU PARC DE VILGENIS 80 rue de Versailles
91300

MASSY 43 658,00 €

0910755B 3332 LP NADAR 42 bis rue Charles Mory
91210

DRAVEIL 12 138,00 €

0910756C 3554 LP LOUIS ARMAND 9 rue Pierre de Coubertin
91330

YERRES 12 138,00 €

0910975R 3714 LYP JEAN PIERRE TIMBAUD 4 rue Henri Douard
91220

BRETIGNY SUR ORGE 27 776,00 €
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0911021R 3327 LYP TALMA 1 rue des Cerfs BP 84
91805

BRUNOY 29 952,00 €

0911037H 3545 LP ANDRE-MARIE AMPERE 12bis-26 Route du Bois Pommier
91390

MORSANG SUR ORGE 8 894,00 €

0911251R 3336 LYP (PARC DES LOGES) Boulevard des Champs Elysées
91012

EVRY 34 669,00 €

0911254U 3337 LP BAUDELAIRE Avenue de la Liberté
91024

EVRY 19 685,00 €

0911343R 15795 LP AUGUSTE PERRET Avenue de la Liberté
91024

EVRY 10 357,00 €

0911346U 3550 LYP ALBERT EINSTEIN Avenue de la Liberté B,P,128
91706

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 20 934,00 €

0911353B 3347 EREA JEAN ISOARD 4 rue R, Paumier
91230

MONTGERON 4 705,00 €

0911401D 3333 LP NELSON MANDELA 2 Av, des Meuniers - BP 168
91150

ETAMPES 7 923,00 €

0911492C 18509 LYP DE L'ESSOURIAU Avenue de Dordogne
91140

LES ULIS 21 001,00 €

0911493D 3548 LP LES FRERES MOREAU Route de Brunoy
91480

QUINCY SOUS SENART 7 872,00 €

0911577V 3342 LYP JACQUES PREVERT 23 rue Jules Ferry
91160

LONGJUMEAU 15 769,00 €

0911578W 3549 LP PIERRE MENDES-FRANCE Avenue de l'Aunette
91130

RIS ORANGIS 14 690,00 €

0911632E 3323 LYP RENE CASSIN 17 rue Jean Moulin
91294

ARPAJON 36 196,00 €

0911828T 3329 LYP GEORGES BRASSENS Rue Georges Brassens
91023

COURCOURONNES 21 264,00 €

0911913K 3321 LYP DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 8 rue de Madrid - BP 40
91192

GIF SUR YVETTE 27 409,00 €

0911927A 3200 LYP MAURICE ELIOT Rue de Provence
91860

EPINAY SOUS SENART 19 435,00 €

0911937L 3724 LYP FRANCOIS TRUFFAUT Rue Georges Pompidou
91070

BONDOUFLE 74 344,00 €

0911938M 3725 LYP CAMILLE CLAUDEL 17 rue de Robespierre
91120

PALAISEAU 65 450,00 €

0911945V 15365 LYP MARGUERITE YOURCENAR 62 rue des Edouets
91420

MORANGIS 88 245,00 €

0911946W 15431 LYP LEONARD DE VINCI 1 Place Léonard de Vinci
91240

SAINT MICHEL SUR ORGE 15 701,00 €
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0911961M 18145 LYP EDMOND MICHELET 2 rue Abel Cornaton
91290

ARPAJON 72 279,00 €

0911962N 16853 LYP MARIE LAURENCIN 51 rue Paul Cézanne
91540

MENNECY 110 071,00 €

0911983L 3014 LYP JULES VERNE Route d'Arpajon
91470

LIMOURS 16 897,00 €

0911985N 19070 LYP ALFRED KASTLER Chemin du Champ de Courses
91410

DOURDAN 13 946,00 €

0912142J 3742 LYP GASPARD MONGE 4 rue de Viry
91600

SAVIGNY SUR ORGE 31 653,00 €

0912163G 3754 LYP (PAUL LANGEVIN) Rue Paul Langevin
91700

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 13 011,00 €

0912251C 3547 LYP HENRI POINCARE 36 rue Léon Bourgeois
91120

PALAISEAU 17 953,00 €

47 établissements 1 378 916,00 €
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0920130S 3615 LYP DESCARTES 1 avenue Lavoisier
92160

ANTONY 26 888,00 €

0920131T 3556 LCM AUGUSTE RENOIR 137 rue du Ménil
92600

ASNIERES SUR SEINE 18 878,00 €

0920132U 3560 LYP ALBERT CAMUS 131 rue Pierre Joigneaux
92270

BOIS COLOMBES 27 529,00 €

0920134W 3563 LYP JACQUES PREVERT 163 rue de Billancourt
92100

BOULOGNE BILLANCOURT 8 692,00 €

0920135X 3565 LYP EMMANUEL MOUNIER 35 rue des Prés Hauts
92290

CHATENAY MALABRY 15 735,00 €

0920136Y 3570 LYP NEWTON-ENREA 1 place Jules Verne
92110

CLICHY 29 340,00 €

0920137Z 3573 LYP GUY DE MAUPASSANT 52 rue Robert Schuman
92700

COLOMBES 19 048,00 €

0920138A 3577 LYP PAUL LAPIE 5, boulevard Aristide Briand
92401

COURBEVOIE 20 856,00 €

0920141D 3592 LYP JOLIOT CURIE 92 avenue Joliot Curie
92014

NANTERRE 25 440,00 €

0920142E 3595 LCM PASTEUR 17-21 boulevard d'Inkermann
92523

NEUILLY SUR SEINE 26 612,00 €

0920143F 3597 LCM LA FOLIE SAINT JAMES 41 rue de Longchamps
92200

NEUILLY SUR SEINE 51 375,00 €

0920144G 3598 LYT L'AGORA 120 rue de Verdun
92800

PUTEAUX 8 458,00 €

0920145H 3604 LYP LAKANAL 3/7 avenue du Président 
Roosevelt 92330

SCEAUX 39 180,00 €

0920146J 3605 LCM MARIE CURIE 1 rue Constant Pilate
92331

SCEAUX 21 181,00 €

0920147K 3607 LYP PAUL LANGEVIN 2 rue Payret-Dortail
92150

SURESNES 18 171,00 €

0920149M 3609 LYP MICHELET 5 rue Jullien
92170

VANVES 30 889,00 €

0920150N 3558 LP DE PRONY 4 rue de Bretagne
92600

ASNIERES SUR SEINE 13 438,00 €

0920158X 3583 LP LA TOURNELLE 87 boulevard National BP 115
92250

LA GARENNE COLOMBES 9 733,00 €

0920163C 3586 LP LOUIS GIRARD 85 rue Louis Girard
92240

MALAKOFF 3 340,00 €

0920164D 3590 LP JEAN MONNET 128 avenue Jean Jaurès
92120

MONTROUGE 5 570,00 €

0920166F 3596 LP VASSILY KANDINSKY 96 boulevard Bineau
92200

NEUILLY SUR SEINE 4 783,00 €
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0920170K 3606 LP FLORIAN 9 bis rue de la Marne
92330

SCEAUX 9 713,00 €

0920171L 3608 LP LOUIS BLERIOT 67 rue de Verdun
92150

SURESNES 6 773,00 €

0920429S 3559 EREA MARTIN LUTHER KING 6 rue du Contrat Social
92600

ASNIERES SUR SEINE 6 510,00 €

0920680P 3561 LP LEONARD DE VINCI 5 avenue Henri Barbusse
92220

BAGNEUX 4 664,00 €

0920798T 3587 LCM RABELAIS 6 rue G, Langrognet
92190

MEUDON 12 997,00 €

0920799U 3601 LYP RICHELIEU 64 avenue George Sand
92501

RUEIL MALMAISON 46 915,00 €

0920801W 3602 LCM ALEXANDRE DUMAS 112 boulevard de la République
92210

SAINT CLOUD 26 119,00 €

0920802X 3844 LCM JEAN-PIERRE VERNANT 21 rue du Docteur Ledermann
92310

SEVRES 33 118,00 €

0920810F 3579 EREA JEAN MONNET 106 boulevard Raymond 
Poincaré 92380

GARCHES 2 361,00 €

0921156G 3580 LYP GALILEE 79 avenue Chandon
92230

GENNEVILLIERS 16 321,00 €

0921166T 3566 LYT JEAN JAURES 280 avenue Jean Jaurès
92290

CHATENAY MALABRY 13 499,00 €

0921229L 3575 LP ANATOLE France 130 boulevard de Valmy
92700

COLOMBES 5 561,00 €

0921230M 3585 LYP LEONARD DE VINCI 4 avenue Georges Pompidou
92300

LEVALLOIS PERRET 60 939,00 €

0921399W 3589 LCM MAURICE GENEVOIX 29 avenue du Fort BP 381
92120

MONTROUGE 9 137,00 €

0921500F 3599 LP VOILIN 26 rue Lucien Voilin
92800

PUTEAUX 4 956,00 €

0921505L 3610 LP (DARDENNE) 25 rue Louis Dardenne
92170

VANVES 6 073,00 €

0921555R 3567 LYP JACQUES MONOD 46 rue du Fort
92140

CLAMART 22 581,00 €

0921592F 3588 LP LES COTES DE VILLEBON 3 rue Henri Etlin
92360

MEUDON 8 776,00 €

0921594H 15803 LCM MICHEL ANGE 1 avenue Georges Pompidou
92390

VILLENEUVE LA GARENNE 35 443,00 €

0921595J 3562 LP DANIEL BALAVOINE 7 rue Marceau Delorme
92270

BOIS COLOMBES 3 643,00 €

0921625S 3578 LP PAUL PAINLEVE 5 rue de la Montagne
92400

COURBEVOIE 7 703,00 €
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0921626T 3593 LP CLAUDE CHAPPE 54/80 rue des Alouettes
92000

NANTERRE 6 343,00 €

0921676X 3614 LP THEODORE MONOD 26 avenue Léon Jouhaux
92160

ANTONY 4 664,00 €

0921677Y 3594 LP (PAUL LANGEVIN) 9 rue Paul Langevin
92000

NANTERRE 2 808,00 €

0921935D 3611 EREA TOULOUSE-LAUTREC 131 avenue de la Celle Saint-
Cloud 92420

VAUCRESSON 6 561,00 €

0922149L 3572 LYP RENE AUFFRAY 23 rue Fernand Pelloutier
92110

CLICHY 43 940,00 €

0922249V 3584 LYP MONTESQUIEU 21 rue du Capitaine Facq
92350

LE PLESSIS ROBINSON 5 521,00 €

0922276Z 3603 LYP SANTOS DUMONT 39 rue Pasteur
92210

SAINT CLOUD 10 322,00 €

0922277A 3612 LYP CHARLES PETIET 65 bd Gallieni BP 26
92391

VILLENEUVE LA GARENNE 8 323,00 €

0922397F 3743 LYP EUGENE IONESCO 152 avenue de Verdun
92130

ISSY LES MOULINEAUX 9 068,00 €

0922398G 3745 LYP GUSTAVE EIFFEL 60 avenue du Président Georges 
Pompidou 92500

RUEIL MALMAISON 14 372,00 €

0922427N 3753 LYP CLAUDE GARAMONT 69 rue de l'Industrie
92700

COLOMBES 9 733,00 €

0922443F 3762 LYP ETIENNE JULES MAREY 154 rue de Silly
92100

BOULOGNE BILLANCOURT 10 489,00 €

0922464D 3779 LYP LOUISE MICHEL 11 boulevard du Midi
92000

NANTERRE 7 863,00 €

0922615T 3981 LCM LUCIE AUBRAC 13 à 17 avenue d'Alsace
92400

COURBEVOIE 24 955,00 €

56 établissements 933 900,00 €
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0932126F 3632 LYP FRANCOIS-RABELAIS Rue Francois Rabelais
93440

DUGNY 27 027,00 €

0932638M P0033460 LPO LYC INTERNATIONNAL DE L'EST
PARISIEN 10 allée Christophe Colomb

93160
NOISY LE FRAND 14 317,00 €

0930129K 3628 LP MADELEINE VIONNET 1 rue Jules Guesde
93140

BONDY 14 152,00 €

0930846P 18517 LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) 136 rue de Mitry
93604

AULNAY SOUS BOIS CEDEX 5 555,00 €

0932577W P0028709 LYP LYCÉE NEUF 4, rue Roger Salengro
93350

LE BOURGET 12 364,00 €

0930116W 3619 LCM HENRI-WALLON 146 rue des Cités
93300

AUBERVILLIERS 13 057,00 €

0930834B 3620 LYT VOILLAUME 136 rue de Mitry
93604

AULNAY SOUS BOIS CEDEX 26 587,00 €

0931430Z 3639 LYP JACQUES-BREL 4/6 rue Dulcie September
93120

LA COURNEUVE 12 249,00 €

0930135S 3656 LP SIMONE-WEIL 6, rue Delizy
93500

PANTIN 15 967,00 €

0932073Y 3644 LYP PAUL-ROBERT 2/4 rue du Château
93260

LES LILAS 18 370,00 €

0932122B 3768 LYT ALEMBERT (D') 7 rue du Commandant 
l'Herminier 93300

AUBERVILLIERS 2 833,00 €

0930138V 3662 LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté
93200

ST DENIS 15 257,00 €

0932047V 18858 LYP EVARISTE-GALOIS 32 avenue Montaigne
93160

NOISY LE GRAND CEDEX 53 796,00 €

0931585T 3646 LYP ANDRÉ-BOULLOCHE 18 Boulevard Gutenberg
93190

LIVRY GARGAN 16 935,00 €

0932291K 3812 LYP NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 45 rue Louis Vanini
93330

NEUILLY SUR MARNE 12 689,00 €

0932282A 3781 LYP LEO-LAGRANGE 29 rue Georges Elie
93140

BONDY 9 752,00 €

0932267J 3756 LYP LIBERTE 27 rue de la Liberté
93230

ROMAINVILLE 16 627,00 €

0932260B 3730 LYP GEORGES-BRASSENS Rue des Bancs Publics
93420

VILLEPINTE 14 113,00 €

0932229T 3631 LYP PAUL-LE-ROLLAND 136 avenue Castelnau
93700

DRANCY 8 245,00 €

0932222K 3642 LYP RENÉ-CASSIN 16 Allée des Bosquets
93340

LE RAINCY 10 934,00 €

0932221J 3757 LYP BLAISE-PASCAL 18 rue M,Vieville
93250

VILLEMOMBLE 11 083,00 €

0932129J 3663 LYP ENNA (L') Place du 8 Mai 1945  BP 85
93203

ST DENIS CEDEX 65 776,00 €
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0932123C 3731 LYP ANDRE-SABATIER 140 rue de la République
93000

BOBIGNY 19 349,00 €

0932121A 3661 LYP SUGER 6 rue le Roy des Barres
93200

ST DENIS 25 152,00 €

0932120Z 3647 LYP HENRI-SELLIER 73 avenue du Colonel Fabien
93190

LIVRY GARGAN 22 583,00 €

0932119Y 3623 LYP EUGÈNE-HÉNAFF 55 avenue Raspail
93170

BAGNOLET 23 414,00 €

0932118X 3640 LYP JEAN-MOULIN 2 avenue Charles de Gaulle
93150

LE BLANC MESNIL 26 763,00 €

0932117W 3654 LYP LUCIE-AUBRAC 51 rue Victor Hugo
93500

PANTIN 11 440,00 €

0932116V 3650 LYP EUGÉNIE-COTTON 58 avenue Faidherbe
93100

MONTREUIL 16 583,00 €

0932074Z 3542 LYP MARCEL-CACHIN 11/13 rue Marcel Cachin
93406

ST OUEN 23 502,00 €

0932048W 19063 LYP BLAISE-CENDRARS 12 avenue Léon Jouhaux
93270

SEVRAN 12 991,00 €

0932046U 17099 LYP LÉONARD-DE-VINCI 115 rue des Petits Ponts
93290

TREMBLAY EN FRANCE 23 590,00 €

0932034F 15427 LYP WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 avenue du Général de Gaulle
93150

LE BLANC MESNIL 12 172,00 €

0932031C 15357 LYP CHARLES-DE-GAULLE 102 rue Lavoisier
93110

ROSNY SOUS BOIS 20 537,00 €

0932030B 15269 LYP MAURICE-UTRILLO 152 rue Jean Durand
93240

STAINS 31 680,00 €

0932026X 15267 LYP ALFRED-NOBEL 20 Allée de Gagny
93390

CLICHY SOUS BOIS 11 671,00 €

0931779D 1331 LYA HORTICULTURE-ET-DU-
PAYSAGE (DE L') 16 rue Paul Doumer

93105
MONTREUIL CEDEX 25 115,00 €

0931739K 3658 LP JEAN-MOULIN 2, rue Missak Manouchian
93110

ROSNY SOUS BOIS 17 743,00 €

0931738J 3638 LP ARTHUR-RIMBAUD 112/114 rue Jean Jaurès
93120

LA COURNEUVE 11 402,00 €

0931735F 3634 LP LOUISE-MICHEL 77 rue de Saint Gratien
93800

EPINAY SUR SEINE 11 391,00 €

0931613Y 3624 LYP LOUISE-MICHEL 70 avenue Jean Jaurès
93000

BOBIGNY 16 280,00 €

0931584S 3537 LYP JEAN-ROSTAND 8 rue Pierre Audat
93420

VILLEPINTE 10 016,00 €

0931565W 3652 LYP FLORA-TRISTAN 27 rue des Hauts Roseaux
93160

NOISY LE GRAND CEDEX 13 426,00 €

0931272C 3635 LYT GUSTAVE-EIFFEL 16 chemin de la Renardière
93220

GAGNY 28 952,00 €
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0931233K 3636 LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 rue des Trois Noyers
93220

GAGNY 17 193,00 €

0931198X 3625 LP ALFRED-COSTES 146 avenue Henri Barbusse
93000

BOBIGNY 13 772,00 €

0931193S 3540 LP HELENE-BOUCHER 70 avenue Gilbert Berger
93290

TREMBLAY EN FRANCE 11 831,00 €

0931024H 3618 LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 avenue de la République
93300

AUBERVILLIERS 14 157,00 €

0930833A 3622 LCM JEAN-ZAY Avenue du Maréchal Juin
93604

AULNAY SOUS BOIS CEDEX 24 684,00 €

0930831Y 3641 LP ARISTIDE-BRIAND 120 avenue Aristide Briand
93150

LE BLANC MESNIL CEDEX 13 624,00 €

0930830X 3643 LYP ALBERT-SCHWEITZER 11 allee Valère Lefèbvre
93340

LE RAINCY CEDEX 23 788,00 €

0930136T 3645 LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX Avenue du 14 Juillet
93320

LES PAVILLONS SOUS BOIS 13 475,00 €

0930133P 15799 LP THEODORE-MONOD 187 rue de Brément
93130

NOISY LE SEC 26 455,00 €

0930130L 3949 LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 rue Désiré Chevalier
93105

MONTREUIL CEDEX 5 341,00 €

0930128J 3637 LP DENIS-PAPIN 34 Avenue Michelet
93120

LA COURNEUVE 11 039,00 €

0930127H 3539 LYP GEORGES-CLÉMENCEAU 130 rue de Neuilly
93250

VILLEMOMBLE 27 511,00 €

0930126G 3543 LYP AUGUSTE-BLANQUI 54 rue Charles Schmitt
93406

ST OUEN CEDEX 18 629,00 €

0930125F 3660 LYP PAUL-ELUARD 15/17 avenue Jean Moulin
93206

ST DENIS CEDEX 35 343,00 €

0930124E 3655 LYP MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue Jean Jaurès
93500

PANTIN 14 190,00 €

0930123D 15801 LYP OLYMPE-DE-GOUGES 205 rue de Brement
93130

NOISY LE SEC 16 693,00 €

0930122C 18521 LYT CONDORCET 31 rue Désiré Chevalier
93100

MONTREUIL CEDEX 12 414,00 €

0930121B 3648 LYP JEAN-JAURÈS 1 rue Dombasle
93105

MONTREUIL CEDEX 21 857,00 €

0930120A 3633 LYP JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon
93800

EPINAY SUR SEINE CEDEX 27 121,00 €

0930119Z 3630 LYP EUGENE-DELACROIX 4 rue du Docteur Albert 
Schweitzer 93700

DRANCY 41 773,00 €

0930118Y 3627 LYP JEAN-RENOIR 11 rue Fremin BP 133
93140

BONDY CEDEX 26 312,00 €

0930117X 3616 LYT LE-CORBUSIER 44 rue Léopold Rechossière
93533

AUBERVILLIERS CEDEX 18 117,00 €

66 établissements 1 248 756,00 €
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0940111K 3740 LYT GUSTAVE EIFFEL 61 avenue du Président Wilson
94230

CACHAN 103 617,00 €

0940112L 3531 LCM LOUISE MICHEL 7 rue Pierre et Marie Derrien
94500

CHAMPIGNY SUR MARNE 26 774,00 €

0940113M 3530 LYP LANGEVIN WALLON 126 avenue Roger Salengro
94500

CHAMPIGNY SUR MARNE 34 265,00 €

0940114N 3521 LYP ANTOINE DE SAINT EXUPERY 2/4 rue Henri Matisse
94000

CRETEIL 26 620,00 €

0940115P 3507 LCM ROMAIN ROLLAND 17 rue Lucien Nadaire
94200

IVRY SUR SEINE 26 967,00 €

0940116R 3488 LYP EUGENE DELACROIX 5 rue Pierre Curie
94704

MAISONS ALFORT 17 259,00 €

0940117S 3493 LCM EDOUARD BRANLY 8 rue Bauyn de Perreuse
94130

NOGENT SUR MARNE 6 969,00 €

0940118T 3490 LYP LOUIS ARMAND 173 boulevard de Strasbourg
94736

NOGENT SUR MARNE 19 052,00 €

0940119U 18533 LYT PAUL DOUMER 2 rue Paul Doumer
94170

LE PERREUX SUR MARNE 10 951,00 €

0940120V 3497 LYP MARCELIN BERTHELOT 6 boulevard Maurice Berteaux
94100

SAINT MAUR DES FOSSES 12 683,00 €

0940121W 3498 LYP D'ARSONVAL 65 rue du Pont de Créteil
94107

SAINT MAUR DES FOSSES 13 024,00 €

0940122X 3510 LYP CONDORCET 1 avenue Condorcet
94214

SAINT MAUR DES FOSSES 27 803,00 €

0940123Y 3500 LYP GUILLAUME APOLLINAIRE 42 rue du Pave de Grignon
94320

THIAIS 35 470,00 €

0940124Z 3504 LYP HECTOR BERLIOZ 106 avenue de Paris
94300

VINCENNES 10 197,00 €

0940126B 3503 LYP MAXIMILIEN PERRET Place San Benedetto Del Tronto 
BP56 94142

ALFORTVILLE 17 485,00 €

0940129E 3478 LYT JEAN MACE 34 rue Jules Ferry
94407

VITRY SUR SEINE 37 637,00 €

0940132H 3529 LP GABRIEL PERI 41 avenue Boileau
94500

CHAMPIGNY SUR MARNE 15 868,00 €

0940134K 3516 LP VAL DE BIEVRE 15/17 rue d'Arcueil
94257

GENTILLY 5 852,00 €

0940137N 3491 LP LA SOURCE (site La Source) 54 avenue de la Source
94130

NOGENT SUR MARNE 10 401,00 €

0940137N 3491 LP LA SOURCE (Site Val de beauté) 54 avenue de la Source
94130

NOGENT SUR MARNE 12 262,00 €

0940138P 3495 LP ARMAND GUILLAUMIN Rue Pierre Corneille
94310

ORLY 17 077,00 €

0940140S 3511 LP GOURDOU-LESEURRE 50/56 boulevard de Champigny
94210

SAINT MAUR DES FOSSES 11 473,00 €
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2016/2017

0940141T 3517 LP JACQUES BREL 90 avenue d'Alfortville
94600

CHOISY LE ROI 15 103,00 €

0940143V 3505 LP JEAN MOULIN 8 rue du Docteur Lebel
94300

VINCENNES 24 761,00 €

0940145X 3479 LP CAMILLE CLAUDEL 4 rue des Carrières
94407

VITRY SUR SEINE 10 076,00 €

0940171A 3534 EREA STENDHAL 6 rue Désiré Dautier
94380

BONNEUIL SUR MARNE 5 159,00 €

0940319L 3494 EREA FRANCOIS CAVANNA 3 avenue de Joinville
94130

NOGENT SUR MARNE 5 850,00 €

0940580V 3533 LYT MAXIMILIEN SORRE 61 avenue du Pdt Wilson
94230

CACHAN 80 648,00 €

0940585A 3496 LYT FRANCOIS MANSART 25 avenue de la Banque
94214

SAINT MAUR DES FOSSES 13 838,00 €

0940742W 3464 LYP GUILLAUME BUDE 2 Voie Georges Pompidou
94456

LIMEIL BREVANNES 27 027,00 €

0940743X 3502 LYP GEORGES BRASSENS 12 Avenue Le Foll
94290

VILLENEUVE LE ROI 16 852,00 €

0941018W 18527 LYT EDOUARD BRANLY 33 rue du Petit Bois
94000

CRETEIL 16 159,00 €

0941232D 3518 LP JEAN MACE 103 rue Mirabeau
94600

CHOISY LE ROI 10 104,00 €

0941294W 3476 LYP ADOLPHE CHERIOUX 195 rue Julian Grimau
94408

VITRY SUR SEINE 131 038,00 €

0941298A 3524 LP MICHELET 1 rue Michelet
94120

FONTENAY SOUS BOIS 3 729,00 €

0941301D 3525 LYP FREDERIC MISTRAL 9 rue Frederic Mistral
94260

FRESNES 24 640,00 €

0941347D 3523 LYP PABLO PICASSO 2 avenue Pablo Picasso
94120

FONTENAY SOUS BOIS 16 440,00 €

0941355M 3487 LP PAUL BERT 1 rue du Gué aux Aurochs
94700

MAISONS ALFORT 11 182,00 €

0941413A 3522 LYP LEON BLUM 5 rue Jean Gabin
94000

CRETEIL 31 559,00 €

0941470M 3526 LYP CHAMPLAIN Rue des Bordes
94430

CHENNEVIERES SUR MARNE 18 590,00 €

0941474S 3515 LYP DARIUS MILHAUD 80 rue du Professeur Bergonie
94276

LE KREMLIN BICETRE 40 843,00 €

0941604H 18525 LP (TERTIAIRE/CHAMPLAIN) Rue des Bordes
94430

CHENNEVIERES SUR MARNE 11 589,00 €

0941918Z 16037 LYP CHRISTOPHE COLOMB 154 rue de Boissy
94370

SUCY EN BRIE 21 203,00 €

0941930M 19129 LYP GUTENBERG 16/18 Rue de Saussure
94000

CRETEIL 44 211,00 €
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0941951K 3528 LYP MARX DORMOY 500 rue du Professeur Milliez
94500

CHAMPIGNY SUR MARNE 18 420,00 €

0941952L 3501 LYP FRANCOIS ARAGO 36 avenue de l'Europe
94190

VILLENEUVE SAINT GEORGES 25 179,00 €

0941972H 3508 LYP FERNAND LEGER 15 avenue Henri Barbusse
94200

IVRY SUR SEINE 12 986,00 €

0941974K 3527 LYP ROBERT SCHUMAN 2, rue de l'embarcadère
94220

CHARENTON LE PONT 18 238,00 €

0941975L 3234 LYT (BROSSOLETTE) 5  rue Pierre Brossolette
94270

LE KREMLIN BICETRE 6 314,00 €

0942130E 3499 LYT PARC MONTALEAU 2 bis rue Pierre Semard
94372

SUCY EN BRIE 22 185,00 €

0942269F P0015628 LYP PAULINE ROLAND 11-17 avenue du Général de 
Gaulle 94550

CHEVILLY LARUE 15 890,00 €

50 établissements 1 199 519,00 €
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2016/2017

0952173W P0030507 LYP LYCEE DE BEZONS 5 rue Marcel LANGLOIS
95870

BEZONS CEDEX 9 361,00 €

0951281B 3395 LP TURGOT 3 place au Pain
95160

MONTMORENCY CEDEX 26 721,00 €

0950983C 3400 EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 Chemin de la Tour du Mail
95110

SANNOIS 4 043,00 €

0950164M 3470 EREA FRANCOISE-DOLTO 106 rue A,et L,Roussel
95260

BEAUMONT SUR OISE 3 548,00 €

0952196W P0034141 LPO GUSTAVE-MONOD 71 avenue de Ceinture
95880

ENGHIEN LES BAINS 46 217,00 €

0951104J 3399 LYT JEAN-PERRIN 2 rue des Egalisses
95310

ST OUEN L AUMONE 19 740,00 €

0951974E 3744 LYP LOUIS-ARMAND 32 rue Stéphane Proust
95600

EAUBONNE 18 035,00 €

0951937P 3215 LYP PAUL-EMILE-VICTOR 116 RUE DE LIVILLIERS
95000

OSNY 11 765,00 €

0951922Y 3214 LYP CAMILLE-SAINT-SAENS 18 à 22 rue Guynemer B,P 92
95170

DEUIL LA BARRE 149 641,00 €

0951824S 3209 LYP HAUTIL (DE L') 1 rue Gabriel Faure
95280

JOUY LE MOUTIER 23 535,00 €

0951811C 3466 LYP FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 allée Fernand Léger
95100

ARGENTEUIL CEDEX 22 583,00 €

0951788C 19249 LYP GEORGE-SAND Rue Censier - BP 22
95331

DOMONT CEDEX 19 905,00 €

0951787B 3475 LYP ARTHUR-RIMBAUD 99 avenue de la Division Leclerc
95140

GARGES LES GONESSE 16 044,00 €

0951766D 18171 LYP SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue de Stalingrad
95140

GARGES LES GONESSE CEDEX 18 409,00 €

0951763A 3404 LYP LOUIS-JOUVET 26 rue de Saint-Prix
95150

TAVERNY CEDEX 26 164,00 €

0951756T 18856 LYP JULES-VERNE 1 rue Michel Strogoff
95800

CERGY 17 826,00 €

0951753P 16193 LYP LÉONARD-DE-VINCI 2 rue Robquin
95470

ST WITZ 92 037,00 €

0951748J 3469 LYP EVARISTE-GALOIS 14 boulevard Léon Blum
95260

BEAUMONT SUR OISE 17 743,00 €

0951728M 8263 LYP EDMOND-ROSTAND 75 rue de PARIS
95310

ST OUEN L AUMONE 24 591,00 €

0951727L 3728 LYP CHARLES-BAUDELAIRE 13 rue du Grand Tremblay BP 37
95470

FOSSES 19 564,00 €
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0951723G 3729 LYP MONTESQUIEU Rue Emile Zola
95220

HERBLAY 157 343,00 €

0951722F 3726 LYP JEAN-MONNET Rue Jean Monnet
95130

FRANCONVILLE CEDEX 128 097,00 €

0951710T 3678 LYP CAMILLE-CLAUDEL Boulevard de l'Oise
95490

VAUREAL 175 301,00 €

0951673C 3686 LP GUSTAVE-EIFFEL 9 allée Jean de Florette
95120

ERMONT 10 912,00 €

0951637N 3474 LYP GALILÉE 11 avenue du Jour
95000

CERGY PONTOISE CEDEX 22 765,00 €

0951618T 3683 LP AUGUSTE-ESCOFFIER 77 rue de Pierrelaye
95610

ERAGNY SUR OISE 16 885,00 €

0951399E 3473 LYP ALFRED-KASTLER 26 avenue de la Palette
95000

CERGY PONTOISE CEDEX 20 400,00 €

0951282C 3679 LP VEXIN (DU) 2 rue Jean Hamon
95750

CHARS 12 749,00 €

0951147F 3392 LYP FRAGONARD Allée Le Nôtre
95290

L ISLE ADAM 12 128,00 €

0951090U 3405 LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE 1 rue de Goussainville BP 68
95400

VILLIERS LE BEL 11 688,00 €

0950949R 3396 LP JEAN-MERMOZ 21 rue Emile Combres
95560

MONTSOULT 14 977,00 €

0950947N 3402 LYP TOURELLE (DE LA) 8 rue Fernand Léger
95200

SARCELLES 36 449,00 €

0950709E 3468 LP VIRGINIA-HENDERSON 100 avenue Charles Vaillant
95400

ARNOUVILLE 21 027,00 €

0950667J 18617 LYP ROMAIN-ROLLAND 21 avenue de Montmorency
95190

GOUSSAINVILLE 26 956,00 €

0950666H 3486 LYP GEORGES-BRAQUE 21 rue Victor Puiseux
95104

ARGENTEUIL 15 637,00 €

0950658Z 3365 LP CHÂTEAU-D'EPLUCHES 45 avenue du Château
95310

ST OUEN L AUMONE 40 112,00 €

0950657Y 3685 LP FERDINAND-BUISSON 245 rue Ferdinand Buisson
95120

ERMONT 23 166,00 €

0950656X 3680 LP LE-CORBUSIER 2 rue Paul Bloch
95240

CORMEILLES EN PARISIS 11 017,00 €

0950651S 3403 LYP JACQUES-PRÉVERT 23 rue du Chemin Vert de Boissy
95150

TAVERNY 16 803,00 €

0950650R 18545 LYP JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 rue Jean-Jacques Rousseau 
BP 373 95203

SARCELLES 59 274,00 €
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2016/2017

0950649P 3397 LYP CAMILLE-PISSARRO 1 rue Matisse
95300

PONTOISE 32 912,00 €

0950648N 3394 LYP JEAN-JACQUES ROUSSEAU 20 rue de Jaigny
95160

MONTMORENCY 64 880,00 €

0950647M 3393 LYP GÉRARD-DE-NERVAL 2 rue des Selliers
95270

LUZARCHES 130 796,00 €

0950646L 3687 LYP RENÉ-CASSIN 7 avenue François Mitterrand
95500

GONESSE 36 443,00 €

0950645K 3684 LYP VAN-GOGH Rue du Général Decaen BP 84
95123

ERMONT CEDEX 20 801,00 €

0950641F 18539 LYP JEAN-JAURÈS 25 rue Charles Lecocq
95104

ARGENTEUIL 30 151,00 €

0950640E 3484 LYP JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue de Massignon
95104

ARGENTEUIL 17 881,00 €

47 établissements 1 755 022,00 €

379 établissements 9 334 715,00 €
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RNE code tiers Type Nom Adresse Code postal Commune
Solde année 

scolaire 2014-

2015
0932577W P0028709 LYP Germaine TILLION 4, rue Roger Salengro 93350 LE BOURGET 1 997,63 €

0931565W 3652 LYP FLORA-TRISTAN 27 rue des Hauts Roseaux 93160 NOISY LE GRAND CEDEX 5 338,49 €

0950983C 3400 EREA TOUR-DU-MAIL (LA) 70 Chemin de la Tour du Mail 95110 SANNOIS 1 699,30 €

3 établissements 9 035,42 €

ANNEXE IX
TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

DOTATIONS COMPLEMENTAIRES SOLDE DE LA COMPENSATION REGIONALE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
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CONVENTION –TYPE DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE ET LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE xxxx RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE LA REFORME DE 
LA  TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  DES LYCEES PUBLICS AU QUOTIENT 

FAMILIAL 

ENTRE 

La région Ile de France représentée par Valérie PECRESSE présidente du Conseil Régional 

Ci-après dénommée la Région 

D’une part,   

ET 

La Caisse d’Allocations Familiales de xxxxx, représentée par xxxxx directeur général 

Ci-après dénommée la Caf X, 

D’autre part. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

1 - PREAMBULE 

Pour rappel, par délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014, une grille tarifaire pour la restauration 
scolaire des lycées publics a été adoptée par la Région Ile de France comme suit :   

A B C D E F G H I J

Tranche QF* 183 353 518 689 874 1 078 1 333 1 689 2 388 > 2 388

Tarifs 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 € 2,30 € 2,50 € 2,70 € 3,00 € 3,50 € 4,00 €

* Tranche QF : montant en euros du seuil du quotient familial CAF mensuel (ressources mensuelles des familles y compris les prestations familiales, tenant compte de la 

composition familiale)

Cette réforme n’est que le volet social d’une refonte plus générale du service public de la restauration 
dans les lycées visant à : 

-favoriser l’égal accès des lycéen-ne-s à la demi-pension par la réforme tarifaire,  
-améliorer la qualité de l’alimentation sur le plan nutritionnel pour lutter contre l’obésité, 
-lutter contre le gaspillage alimentaire. 

La politique tarifaire a été déployée à compter de la rentrée 2014 de manière progressive sur 4 ans 
dans l’ensemble des lycées publics franciliens. 

Pour la première année scolaire de mise en œuvre soit 2014-2015, tous les établissements des deux 
départements de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise ont été concernés soit 113 lycées publics 
franciliens. 

Pour la deuxième année scolaire de déploiement soit 2015-2016, tous les établissements des deux 
départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ont été concernés soit 109 nouveaux lycées 
publics franciliens. 
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Pour la troisième année scolaire de déploiement soit 2016-2017, tous les établissements des 
départements des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et des Yvelines seront concernés soit 158 nouveaux 
lycées publics franciliens. 

Ce dispositif couvrira à terme l’ensemble du territoire francilien et s’étendra donc aux lycées publics 
parisiens à compter de la rentrée 2017. 

Afin d’éviter au plus grand nombre des démarches supplémentaires, et s’inspirant d’expériences déjà 
menées par certains départements, la Région a sollicité les Caf de ces sept départements, institutions 
de référence qui disposent d’un savoir-faire indéniable dans la relation avec les familles allocataires, 
pour qu’elles contribuent directement à l’information de ces dernières concernant leur quotient familial 
dans le cadre d’un projet partenarial. 

La Caf de Seine-Saint-Denis assure la mission de pilote et de coordination de la campagne pour 
l’ensemble des Caf départementales partenaires.   

2 – OBJET DU PARTENARIAT 

L’objet de cette convention est de fixer le cadre de ce partenariat qui a pour objectif essentiel de 
converger sur l`optimisation de l’information aux familles ayant des enfants âgés de 15 à 20 ans 
concernant leur quotient familial. Cela leur permettra de faire valoir ces éléments auprès des lycées 
publics situés dans leur département lors de l’inscription à la demi-pension. 

 Ainsi, la Région sollicite l’appui et le partenariat des Caf pour informer leurs familles allocataires 
potentiellement concernées.  

3- ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES 

Les Caf et la Région s’engagent à mobiliser tous les moyens possibles afin de permettre aux familles 
allocataires de disposer de toute information utile à l’inscription de leur enfant au service public de 
restauration scolaire, pour les enfants nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001.

Pour ce faire, les Caf proposent de faire parvenir à toutes les familles allocataires du département un 
courrier comprenant : 

 une lettre de la présidente de la région cosignée par le directeur général ou la directrice de la
Caf concernée ;

 une attestation de la Caf relative à la restauration par enfant né entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2001 précisant le quotient familial applicable pour la détermination du prix de
repas selon les modalités de calcul du Conseil Régional ;

 une notice régionale d’informations destinée aux familles en recto verso indiquant les
modalités d’inscription à la demi-pension et détaillant le prix du repas à la charge de la famille.

Si certaines familles allocataires ne devaient pas être destinataires de cet envoi, plusieurs moyens mis 
à la disposition par les Caf sont rappelés et communiqués aux familles par la Région Ile de France :  

- la connexion sur le site internet Ma Caf.fr afin d’obtenir une attestation quotient familial 
Caf en saisissant le numéro d’allocataire de l’un des parents de l’élève ; 

- les applications sur Smartphone permettant de récupérer une attestation dématérialisée ; 
- la récupération d’une attestation quotient familial Caf via les bornes Caf implantées sur 

certains des départements ; 
- une calculette web régionale permettant aux parents d’élève de saisir le montant annuel 

de leurs revenus afin de déterminer le quotient familial.  

La Région pilote de cette réforme sur la tarification scolaire s’engage à répondre aux observations ou 
réclamations qui pourraient provenir d’une mauvaise interprétation des documents régionaux 
d’information transmis aux familles. Ainsi pour répondre aux questions, la Région met en place une 
plate-forme téléphonique dédiée aux familles avec un numéro vert 0800 075 065 ouverte à pour 
chaque rentrée scolaire selon des périodes déterminées et communiquées par la Région. 
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Par ailleurs, ce partenariat entre la région et les Caf se doit de promouvoir l’accès à une prestation 
d’offres d’informations dématérialisées afin de permettre aux familles allocataires d’accéder facilement 
à la connaissance de leur quotient familial Caf nécessaire pour l’inscription de leurs enfants au service 
public de restauration scolaire de chaque lycée concerné. 

Les parties s’engagent également à amorcer une réflexion commune sur une possible 
dématérialisation quant à l’accès ou à la transmission du quotient familial aux familles allocataires au 
vu du très grand nombre de familles concernées par cette réforme de la restauration scolaire.   

4 – MODALITES TECHNIQUES DU PARTENARIAT 

Les Caf et la Région ont convenu de mobiliser tous les moyens possibles afin de permettre aux 
familles allocataires de disposer de toute information utile à l’inscription de leur enfant au service 
public de restauration scolaire, pour les enfants nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001.

4.1. Contenu et modalités des engagements des Caf 

 4.1.1 Sur la base du public cible de familles allocataires déterminé en amont par la Région et les Caf, 
les Caf conçoivent les requêtes et effectuent les traitements informatiques qui permettront de disposer 
des éléments relatifs à l’adressage des attestations de restauration scolaire et du courrier co-signé 
aux familles destinataires de l’information. 

4.1.2 Les Caf s’engagent à adresser, au plus tard le 30 juin 2016, à toutes les familles allocataires du 
département concerné ayant des enfants nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2001 un
envoi postal comprenant : 

 une lettre de la présidente de la région cosignée par le directeur général ou la directrice de la
Caf du département concerné

 une attestation de la Caf relative à la  restauration scolaire par enfant né entre le 1er janvier
1996 et le 31 décembre 2001 précisant le quotient familial applicable au calcul du prix de
repas selon les modalités de calcul du Conseil Régional,

 une notice régionale d’informations destinée aux familles en recto verso indiquant les
modalités d’inscription à la demi-pension et  le prix du repas à la charge de la famille.

L’ensemble de ces documents font préalablement l’objet d’échanges et de validation par les parties. 

4.1.3. Contenu de l’attestation restauration scolaire par élève 

L’attestation restauration scolaire complétée par la Caf par élève portera les indications suivantes (à 
titre indicatif) : 

-le nom, le prénom, la date de naissance, le quotient familial et le tarif/jour du repas selon la 
grille ci-dessous :  

A B C D E F G H I J

Tranche QF* 183 353 518 689 874 1 078 1 333 1 689 2 388 > 2 388

Tarifs 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 € 2,30 € 2,50 € 2,70 € 3,00 € 3,50 € 4,00 €

* Tranche QF : montant en euros du seuil du quotient familial CAF mensuel (ressources mensuelles des familles y compris les prestations familiales, tenant compte de la 

composition familiale)
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 Accompagnant l’attestation de restauration scolaire, une notice régionale d’informations devra 
préciser :  

- que le document est à présenter au lycée public fréquenté par l’élève 
- les conditions d’actualisation le cas échéant du quotient familial via la connexion sur le site 
internet Ma Caf.fr, la récupération d’une attestation quotient familial Caf via les bornes Caf 
implantées sur certains départements 
-qu’au cas où cette information ne reflèterait pas la situation réelle de la famille, celle-ci devra 
s’adresser exclusivement au lycée public où l’élève est affecté et non directement à la Caf. 

4.1.4. Les  courriers retournés à la Caf suite à une non distribution postale seront détruits par les Caf. 

4.2 Contenu et modalités des engagements de la Région 

4.2.1 La Région s’engage à fournir les documents ci-après à la Caf de Seine-Saint-Denis qui 
coordonne et pilote l’opération pour l’ensemble des Caf selon les normes techniques du service 
éditique de la Caf :  

-  courriers co-signés (fourniture papier et impression format A4 recto verso) 
-  attestations de restauration (fourniture papier et impression format A4) 
- notices d’information aux familles (fourniture papier et impression en format A4 recto verso) 

Préalablement, la Région s’engage à fournir à la Caf des échantillons test de ces documents afin que 
l’ensemble de ces documents répondent aux procédures techniques de la Caf. 

Le nombre de courriers, attestations de restauration et notices d’information varient d’une caf à l’autre 
en fonction du nombre de familles allocataires concernées et seront précisés dans la facture détaillée 
que chaque Caf adressera à la région. 

4.2.2 La Région s’engage à répondre aux observations et réclamations qui pourraient provenir d’une 
mauvaise interprétation des documents par les familles et déploie à cet effet un dispositif de 
communication vers les familles :  

-ouverture d’une plate-forme téléphonique dédiée aux familles avec un numéro vert 0800 075 
065 pour chaque rentrée scolaire selon des périodes déterminées et communiquées par la 
Région 
-distribution dans les établissements scolaires concernés des dossiers d’inscription à la demi-
pension à tous les élèves explicitant la réforme de la tarification ; 

-mise en place au début et à la fin du printemps précédent la rentrée scolaire de réunions 
techniques avec les proviseurs et gestionnaires de tous les établissements concernés. 

4.2.3. La Région s’engage à transmettre pour information aux Caf ses dispositifs de communication 
envers les différents acteurs concernés : lycées, familles. 

4.2.4. La Région veillera à informer les familles de la manière la plus efficace possible de la mise en 
œuvre de la réforme de la tarification de la restauration scolaire: une évaluation conjointe Caf / Région 
permettra d’ajuster les actions en conséquence.  

4.3 Contenu et modalités de la mise en place d’une calculette web 

4.3.1 La Région s’engage à mettre à disposition des familles une calculette web régionale reprenant le 
calcul du quotient familial Cnaf.   

4.3.2 La Caf de Seine-Saint-Denis et la Région ont mis en place un protocole de labellisation de la 
calculette susnommée comprenant :  

Une série de tests réalisés par la Caf sur la calculette web dont 95% minimum doivent 
correspondre aux résultats de la Caf.  
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4.3.3 Une inscription sera intégrée sur le site web ainsi que sur l’attestation fournie par la calculette 
web mentionnant que les résultats fournis par celle-ci n’engagent pas les Caf.   

5 – DISPOSITIONS MATERIELLES DU PARTENARIAT 

Les présentes dispositions sont fixées pour l’exécution des modalités visées à l’article 4. 

Les enveloppes Caf traditionnelles ou des enveloppes personnalisées avec les logos de la Caf et 
Région sont fournies par la Caf.  

 La Caf met sous plis les courriers et les documents par famille. 

 La Caf affranchit et poste ces courriers. 

6 – PRISE EN CHARGE FINANCIERE 

6.1. Les Caf prennent en charge par l’intermédiaire du Créatif qui coordonnera l’opération au niveau 
régional : 

 l’extraction des données relatives aux familles,
 les tris et les rapprochements de documents

6.2. La Région prend en charge les coûts suivants : 

 la fourniture des enveloppes traditionnelles Caf  ou le coût des enveloppes couleur imprimées
avec les deux logos Caf et Région ; L’impression des champs manquants sur l’attestation de
restauration scolaire : état civil,  le quotient familial et tarif/jour sur le courrier et l’attestation de
restauration scolaire ;

 L’impression des champs manquants sur le courrier co-signé : informations d’adresse ;
 La mise sous pli et le coût de l’affranchissement des courriers ;
 La destruction des plis non distribués.
 La mission de pilotage et de coordination confiée à la Caf de la Seine-Saint-Denis calculée

sur une base forfaitaire de 1,5 jour par Caf et un tarif journalier TTC de 180 euros.

6.3. Pour le remboursement des frais aux Caf, chaque Caf adressera à la région une facture détaillée 
en précisant le nombre de familles allocataires concernées. 

7 – MODALITES DE REMBOURSEMENT 

La Caf s’engage à transmettre une facture détaillée par poste de dépenses (fourniture des 
enveloppes, impression des lettres et attestations, mise sous pli, affranchissement,…) à la Région Ile 
de France, Unité Lycées Mission tarification sociale au QF 24 rue du Général Bertrand CS 40745 
75 345 Paris cedex 07 dans un délai d’un mois après décompte définitif fourni à la Caf.   

La Région, s’engage à rembourser la Caf de ces frais dans un délai maximum de 45 jours à réception 
de cette facture. 

8 – COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF REGIONAL DE LA TARIFICATION DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE 

La Région et les Caf s’engagent à mutualiser tous leurs outils pour assurer la meilleure convergence 
dans leur communication et information possible destinée aux familles qui inscriront leur enfant à la 
restauration scolaire de leur lycée public situé dans les départements concernés par le déploiement 
de la réforme :  
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- mise en place d’une plate forme téléphonique régionale dédiée destinée à accueillir et 
informer les élèves et leurs parents sur les modalités d’inscription à la demi-pension ; 

- diffusion d’une information sur les modalités d’inscription à la demi-pension dans les 
lycées publics  dans le magazine et webmagazine de la Caf  Vies de famille ; 

- lien sur le site de la Région Ile de France pour accéder au site des Caf   
- Mise en place de supports régionaux informant les familles de la mise en œuvre de la 

réforme de la tarification de la restauration scolaire 

9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La présente convention est conclue à compter de la date de sa signature par les parties 
cocontractantes et  ce, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée 
maximale de 3 ans. 

La convention peut être résiliée par chacune des parties à tout moment moyennant un préavis de trois 
mois. Le préavis est envoyé par courrier  recommandé avec accusé de réception. 

10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra faire l’objet d’un avenant préalablement soumis à l’approbation des  
parties en cas de modification du dispositif proposé par la Région ou de toute autre modification du 
contenu de la présente convention. 

11- REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention, les parties 
s’engagent à épuiser toutes les voies de conciliation possibles avant de saisir le tribunal administratif 
compétent. 

Fait à le………………..   en 4 exemplaires originaux 

Pour la Caisse d’Allocations Familiales de XXXX 
Le Directeur général de la Caf 

Pour la Région Ile de France 
La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-327

DU 12 JUILLET 2016

TRAVAUX DANS LES EPLE  
DE LA REGION ILE DE FRANCE 

5EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU    Le code des marchés publics ;
VU Le code de l’éducation,

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
VU La délibération du conseil général n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, 

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

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2016 ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances; 
VU Le rapport n° CP 16-327 présenté par Madame la Présidente du conseil 

régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 540.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001 
(122001) « Etudes générales lycées publics », action (12200101) « Etudes générales 
lycées publics » du budget 2016. 
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Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 21.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 
(122004) « Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Restructuration, 
réhabilitation, rénovation, extension de lycées » du budget 2016. 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 3 et 4 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme de 5.830.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses 
réparations dans les lycées publics » du budget 2016. 

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 5 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 200.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 
(122005) « Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200502) 
« Rénovation thermique et efficacité énergétique » du budget 2016. 

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 1.785.940,00 € sur le chapitre 902 « Enseignement », 
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de 
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées 
publics » du 2016. 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 500.000,00 €  au titre d’affectations provisionnelles sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme 
HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action (12200602) « Fonds d’urgence»
du  budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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 - Env. HP222-001 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  30 000,00

  10 000,00

  500 000,00

FRAIS PUBLICATIONS AUX JO (MONITEUR ET BOAMP)

OP.No 12B2102220010002 Complément de crédit soit    0,745 ME

MAC PLOMB

OP.No 12B8232220010001 Complément de crédit soit    0,144 ME

MARCHES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE RELEVES TOPOGRAPHIQUES

OP.No 13B8892220010001 Complément de crédit soit       2,095 ME

 540 000,00

Annexe1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

99

99

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-001 / 2031

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-004 / 238

EVRY LYP P-DES-LOGES91   21 000,00RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ETABLISSEMENT

OP.No 01B67013411 Complément de crédit soit      40,926 ME

 21 000,00

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

2

0911251R

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-004 / 238

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-005 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   30 000,00PI AMIANTE

OP.No 14B6952220050001 Complément de crédit soit    0,780 ME

 30 000,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

3

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2031

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-005 / 2313

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

MEAUX

VERSAILLES

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LYP P-COUBERTIN

LYP LA-BRUYÈRE

99

99

99

99

99

77

78

  500 000,00

  500 000,00

  300 000,00

 3 300 000,00

  300 000,00

  600 000,00

  300 000,00

 TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE RESEAUX D 
ASSAINISSEMENT DES EPLE
OP.No 13B0792220050001 Complément de crédit soit       8,016 ME

MAC TVX ELEC FAUX PLAFONDS

OP.No 13B4942220050001 Complément de crédit soit    1,800 ME

MAC TRAVAUX DE  REPARATION ET EQUIPEMENT DE PLOMBERIE

OP.No 15B0342220050001 Complément de crédit soit       2,650 ME

MAC TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE

OP.No 15B0472220050001 Complément de crédit soit      10,300 ME

MAC TRAVAUX GENIE CLIMATIQUE

OP.No 15B0682220050023 Complément de crédit soit       4,333 ME

TRAVAUX DE COUVERTURE DE LA TOITURE PAR MEMBRANE DE L'ATELIER D

RESTRUCTURATION DE DEUX LOGEMENTS SUR LE SITE ANNEXE

 5 800 000,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

4

99

99

99

99

99

0770931U

0782563M

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005 / 2313

chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP222-005-2 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   200 000,00MISE EN OEUVRE DU MARCHÉ AMO -EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE EPLE

 200 000,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

5

99

Budget 2016

Budget 2016 - HP222-005-2 / 2031

chapitre 902

chapitre 902

 
8 CP 16-327

6536



 - Env. HP222-006 / 236.1

PARIS 04EME

ARGENTEUIL

PARIS 18EME

PARIS 12EME

PARIS 15EME

PARIS 07EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 13EME

PARIS 13EME

PARIS 15EME

PARIS 15EME

PARIS 18EME

PARIS 18EME

PARIS 19EME

PARIS 20EME

PARIS 10EME

CHARS

JOUY-LE-MOUTIER

ERAGNY

CERGY

CERGY

MELUN

NANGIS

PONTAULT-COMBAU

LA ROCHETTE

BOBIGNY

NANTERRE

NANTERRE

CLICHY

VILLENEUVE-LA-G

PARIS 15EME

CHAMPIGNY-SUR-M

CHENNEVIERES-SU

BONNEUIL-SUR-MA

CHARENTON-LE-PO

VITRY-SUR-SEINE

VITRY-SUR-SEINE

SAINT-MAUR-DES-

LYP S-GERMAIN

LYP F-ET-N-LÉGER

LYT A-RENOIR

LYP E-LEMONNIER

EREA A-DUMAS

LP G-EIFFEL

LP BEAUGRENELLE

LP BEAUGRENELLE

LYP L-PONTICELLI

LYP L-PONTICELLI

EREA A-DUMAS

LYT ENSAA

LP HÔTELIER

LP HÔTELIER

LYP ALEMBERT

EREA EDITH-PIAF

LCM COLBERT

LP VEXIN

LYP HAUTIL

LP A-ESCOFFIER

LYP GALILÉE

LYP JULES-VERNE

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP H-BECQUEREL

LYP C-CLAUDEL

LP B-FRANKLIN

LYP A-SABATIER

LP P-LANGEVIN

LP C-CHAPPE

LYP RENÉ-AUFFRAY

LYP MICHEL-ANGE

LYP LÉO-DE-VINCI

LYP L-WALLON

LYP CHAMPLAIN

EREA STENDHAL

LYP R-SCHUMAN

LP C-CLAUDEL

LP C-CLAUDEL

LYP F-MANSART

75

95

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

95

95

95

95

95

77

77

77

77

93

92

92

92

92

75

94

94

94

94

94

94

94

  4 200,00

  45 000,00

  2 820,00

  27 000,00

  15 000,00

  21 000,00

  28 000,00

  26 000,00

  5 000,00

  10 000,00

  27 000,00

  14 000,00

  38 000,00

  11 400,00

  16 200,00

  2 400,00

  50 000,00

  3 000,00

  10 000,00

  20 000,00

  20 500,00

  11 500,00

  2 200,00

  200 000,00

  60 000,00

  25 000,00

  70 000,00

  15 000,00

  8 000,00

  50 000,00

  85 000,00

  65 000,00

  1 500,00

  20 000,00

  21 000,00

  4 320,00

  14 000,00

  9 000,00

  2 200,00

REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TERMITES SUR L'ENSEMBLE DU SITE

REMPLACEMENT DE 9 PORTES COUPE-FEU D'ENCLOISONNEMENT DES CIRCULATIONX VERTICALES DANS 
LE BÂTIMENT C

TRAVAUX DE VITRAGE  ET RECHERCHE DE FUITES SUR DIFFÉRENTS CHÂSSIS VITRÉS DE CLASSE

RÉFECTION SOLS; RÉNOVATION DU SOL SOUPLE VÉTUSTE ET DÉTÉRIORÉ DE 3 ATELIERS DE COIFFURE 
PÉDAGOGIQUE SITUÉS AU RDC BÂTIMENT A

TRAVAUX DE GROS OEUVRE ET DE FAÇADE; RÉPARATION ET PASSIVATION DES FISSURES DE L'ESCALIER 
DE SECOURS EXTÉRIEUR PIGNON DU BÂTIMENT C.

RÉFECTION SECOND ŒUVRE; RÉNOVATION (PEINTURE, REVÊTEMENT SOL SOUPLE) DES CLASSES 
VÉTUSTES 31 À 34 DU 3ÈME ÉTAGE.

RÉFECTION SECONDE ŒUVRE; RÉNOVATION DES 2 HALLS ÉLÈVES, DES 2 ESCALIERS DU RDC AU 60/62 RUE
ST CHARLES) ET DU COULOIR DU 1ER ÉTAGE VÉTUSTES (PEINTURE, FAUX-PLAFOND).

TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES; RÉPARATION DE 5 PORTES DU HALL SUR COUR, DE 2 PORTES 
D'ENTRÉE DES SANITAIRES SUR COUR ET DE 8 MENUISERIES EXTÉRIEURES DU COULOIR 1ER ÉTAGE 
(OUVERTURES / FERMETURES DÉFECTUEUSES, QUINCAILLERIES À RENFORCER)

TRAVAUX DE RECHARGE ET REMPLACEMENT D'UNE PARTIE DU PARC EXTINCTEUR (25 EXTINCTEURS)

LEVÉE OBSERVATIONS DES RAPPORTS PÉRIODIQUES (ÉLECTRICITÉ, GAZ, SÉCURITÉ INCENDIE)

TRAVAUX DE MENUISERIES EXTÉRIEURES; REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS DÉFECTUEUX (5 AU 
FOYER, 6 SELF) ET DE 4 MENUISERIES EXTÉRIEURES AVEC OUVERTURE / FERMETURE DÉFECTUEUSE 
(SALLE DE COURS 120).

TRAVAUX DE SIGNALETIQUE ; REMPLACEMENT DU PANNEAU DE SIGNALÉTIQUE MÉTALLIQUE SUR RUE " 
OLIVIER DE SERRES  ENSAAMA " PAR " ENSAAMA "

TRAVAUX DE LEVÉE DES OBSERVATIONS DU RAPPORT DE VÉRIFICATIONS ÉLECTRIQUES ET TRAVAUX 
DE REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DÉFECTUEUX

REPRISE MAÇONNÉE DE LA CORNICHE AU DERNIER ÉTAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL

REMPLACEMENT DE 90 EXTINCTEURS À RÉFORMER

ASSERVISSEMENT DE LA VENTOUSE DE LA PORTE D'ENTRÉE AU SSI

RÉFECTION DES PEINTURES ET REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DES CIRCULATIONS DU 1ER ÉTAGE

TRAVAUX DE DÉPOSE DE L'ANCIENNE CENTRALE SSI. LA NOUVELLE CENTRALE EST RACCORDÉE À CET 
ANCIEN ÉQUIPEMENT

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA FAÇADE DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DU LYCÉE

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE CIRCULATIONS ET DE SALLES DE CLASSES SUITE AUX IMPORTANTES 
INFILTRATIONS DES DERNIÈRES ANNÉES QUI ONT ÉTÉ RÉSOLUES PAR LA RÉFECTION COMPLÈTE DES 
TOITURES TERRASSES. (FAUX PLAFONDS, PEINTURE, PLÂTRERIE).

TRAVAUX DE RENOVATION DES DEUX SANITAIRES, TRÈS VÉTUSTES AU RDC DU BÂTIMENT 
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL. (PEINTURE, CARRELAGE, PLÂTERIE, ÉCLAIRAGE).

TRAVAUX DE CREATION D'UN SANITAIRE PMR DANS LE BÂTIMENT DE L'ENTRÉE PRINCIPALE AUX 
ABORDS DE LA SALLE DES PROFESSERURS. (TRAVAUX DE CLOISEMENT, PLOMBERIE, ÉLECTRICITÉ, FAUX 
PLAFONDS)

SUITE A DEGAT DES EAUX, REPRISE DU MUR EN PLACOPLATRE ET  POSE DE CARRELAGE DANS LE 
LOGEMENT DE FONCTION GESTIONNAIRE

MESURE DE RENTREE 2015 : SUITE A LA MONTEE DEMOGRAPHIQUE DU SECTEUR CREATION D'UNE SALLE 
DE SCIENCE EXAO AVEC TRAVAUX DE SOL, ELEC, FAUX PLAFOND, PEINTURE, RESEAUX EVACUATION 
CABLAGE...

RÉFECTION DE L'ESPLANADE À L'ENTRÉE DU LYCÉE, DÉPOSE DES DALLAGES ET TAMPONS, 
TERRASSEMENT, RÉFECTION DES REGARDS ET MISE EN PLACE DE BÉTON LAVÉ

TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR LA CAGE D'ASCENSEUR POUR MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CABINE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU POSTE HAUTE TENSION

MISE EN PEINTURE DES CIRCULATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT ET DU FOYER DES ÉLÈVES

REMPLACEMENT DU DISPOSITIF SONNERIES FINS DE COURS PPMS ET MICROPHONE

REMPLACEMENT DES LAMBOURDES PAR DES DALLES GRAVILLONNÉES (PATIO DU CDI, TOITURE 
TERRASSE CDI, TOITURE TERRASSE HALL) Y COMPRIS ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION

TRAVAUX DE LAZURE SUR MENUISERIES EXTÉRIEURES + BARDAGE

REMPLACEMENT ASCENSEUR OBSOLETE

 REMPLACEMENT DE LA COMMANDE DE L'EXUTOIRE CAGE ESCALIER BÂT E.

REMISE EN ÉTAT DE 2 LOGEMENTS (TRAVAUX DE PEINTURE, SOLS ET ELECTRICITES)

RENOVATION DES DEUX BLOCS SANITAIRES GARCONS/FILLES

 POSE DE VENTOUSES AU SOL POUR PORTES COUPE-FEU

RÉALISATION, DANS LE RÉFECTOIRE, D'UN ESPACE PRIVATIF POUR LES ENSEIGNANTS.

MODIFICATION DES ACCÈS AU RÉFECTOIRE ET AU VESTIAIRE DU PERSONNEL DE CUISINE.

REMPLACEMENT DU PAREMENT EN BOIS AU NIVEAU DE LA PASSERELLE DU BÂTIMENT B

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

6

0750653C

0951811C

0750710P

0750677D

0753256G

0752961L

0750793E

0750793E

0750786X

0750786X

0753256G

0750612H

0752608C

0752608C

0750650Z

0750828T

0750673Z

0951282C

0951824S

0951618T

0951637N

0951756T

0770934X

0772277G

0772243V

0770943G

0932123C

0921677Y

0921626T

0922149L

0921594H

0754475G

0940113M

0941470M

0940171A

0941974K

0940145X

0940145X

0940585A

Budget 2016 chapitre 902
9 CP 16-327
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 - Env. HP222-006 / 236.1

VITRY-SUR-SEINE

FRESNES

FRESNES

NOGENT-SUR-MARN

CACHAN

CACHAN

FONTENAY-SOUS-B

BONNEUIL-SUR-MA

BONNEUIL-SUR-MA

LA BOISSIERE-EC

CONFLANS-SAINTE

MANTES-LA-JOLIE

LIMAY

ETAMPES

BRETIGNY-SUR-OR

MENNECY

ARPAJON

CORBEIL-ESSONNE

MENNECY

MORSANG-SUR-ORG

MORSANG-SUR-ORG

ORSAY

ORSAY

ORSAY

EPINAY-SOUS-SEN

SAINTE-GENEVIEV

CHAMPAGNE-SUR-S

PARIS 18EME

PARIS 12EME

PARIS 11EME

LE PERREUX-SUR-

BONNEUIL-SUR-MA

LYP JEAN-MACÉ

LYP F-MISTRAL

LYP F-MISTRAL

LYP L-ARMAND

LYP G-EIFFEL

LYP G-EIFFEL

LYP P-PICASSO

EREA STENDHAL

EREA STENDHAL

ERPD HÉRIOT

LYP JULES-FERRY

LYP JEAN-ROSTAND

LYP CONDORCET

LYP G-ST-HILAIRE

LYP JP-TIMBAUD

LYP M-LAURENCIN

LYP RENÉ-CASSIN

LYP R-DOISNEAU

LYP M-LAURENCIN

LP AM-AMPÈRE

LP AM-AMPÈRE

LYP B-PASCAL

LYP B-PASCAL

LYP B-PASCAL

LYP M-ELIOT

LYP P-LANGEVIN

LYP LA-FAYETTE

LP E-ROSTAND

LYP ARAGO

LYP PAUL-POIRET

LYP P-DOUMER

EREA STENDHAL

94

94

94

94

94

94

94

94

94

78

78

78

78

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

77

75

75

75

94

94

  21 900,00

  1 700,00

  2 000,00

  7 600,00

  20 000,00

  30 000,00

  10 000,00

  5 000,00

  3 500,00

  60 600,00

  9 000,00

  150 000,00

  24 000,00

  2 300,00

  16 000,00

  12 400,00

  1 500,00

  57 000,00

  9 000,00

  11 400,00

  18 000,00

  20 000,00

  25 000,00

  15 000,00

  18 000,00

  63 000,00

  5 200,00

  3 600,00

  24 000,00

  24 000,00

  25 000,00

  30 000,00

RENOVATION DU LOGEMENT D'INTENDANCE

POSE DE RIDEAUX OCCULTANTS PERMETTANT AUX ENSEIGNANTS DE REALISER LES COURS D 'OPTIQUE 
DEFINIS DANS LES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES

TRAVAUX DE REFECTION DU QUAI DE LIVRAISON  (MACONNERIE ET REVETEMENTS MURAUX)

REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS

TRVX LOGEMENT DE FONCTION DU PROVISEUR (DEMOLITION SOCLE BETON CUISINE/TRAITEMENT DES 
INFILTRATIONS DANS SEJOUR/REMPLACEMENT REVETEMENT DE SOL CUISINE/CHANGEMENT CHASSIS)

TRAVAUX LOGEMENT DE FONCTION DE LA GARDIENNE (REVETEMENT DES SOLS, DEPOSE FAUX 
PLAFONDS POLYSTYRENE/REFECTION DES PEINTURES/MISE EN CONFORMITE 
ELECTRIQUE/REMPLACEMENT DES CHASSIS DES CHAMBRES)

RÉNOVATION D'UN APPARTEMENT DE 100 M2 . TRAVAUX DE PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOL

REPRISE DE LA DERNIERE TRANCHE DES CHAPERONS DU MUR D ENCEINTE DU LYCEE

INSTALLATION D UNE PORTE COUPE FEU 1 HEURE POUR ISOLER LE LOCAL TGBT DU LOCAL 
TRANSFORMATEUR DE QUARTIER )

 POSE DE FENETRES A ISOLATION THERMIQUE RENFORCEE POUR LES DORTOIRS G3 ET G4 (30 FENETRES)

RENOVATION DES ASCENSEURS

AMÉNAGEMENT DES ATELIERS (MAÇÔNNERIE, FLUIDE ....)

TRAVAUX DE CARRELAGE, DE PEINTURE, DE CLOISONNEMENT APRES LES TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION DE LA PLONGE

TRAVAUX DE DÉPOSE D'UNE ÉOLIENNE PÉDAGOGIQUE

INSTALLATION  D UN NOUVEAU PORTAIL POMPIER ET LIVRAISON CUISINE, Y COMPRIS LA 
MOTORISATION

LEVÉ DES RÉSERVES DU RAPPORT QUINQUENNAL DE VÉRIFICATION DES ASCENSEURS

TRAVAUX  DE SERRURERIE SUR LA PORTE D'ENTRÉE LOGEMENT DU PROVISEUR POUR MISE AUX 
NORMES ASSURANCES

CHANGEMENT DE L'AUTOCOM ET DE LA TELEPHONIE

REMPLACEMENT DE L'OPÉRATEUR DE PORTE D'ASCENSEUR

RENOVATION DES SOLS DE 6 SALLES DE CLASSE (E 203- E204- E108- E109 - E 113 - D 102)

RENOVATION DES SYSTEMES DE VEROUILLAGE DES CHASSIS COULISSANTS DES SALLES DE CLASSE

REMPLACEMENT DE 10 VOLETS

REVISION DES ELEMENTS DE SERRURERIE DU BATIMENT PGC, SABLAGE, RENFORCEMENT, MISE EN 
PEINTURE

AMENAGEMENT PARTIEL DE LA SALLE DE RESTAURANT

SUITE DES TRAVAUX D'AGENCEMENT BUREAU AIDE SOCIALE, MÉDICAL ET LIEU DE VIE (CLOISONS ET 
PORTES)

INSTALLATION DE NOUVEAUX CHASSIS VITRES DANS LES SALLES DE CLASSE (35 CHASSIS)

CRÉATION DE 4 CHAMBRES D'INTERNAT SUPPLÉMENTAIRES (TRAVAUX DE CLOISONNEMENT, PEINTURE)

TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE SONORISATION LIÉ AU PPMS

TRAVAUX GROS OEUVRE, MENUISERIES,CARRELAGE; CREATION DE 3 PORTES DE SEPARATION (BUREAU 
COMPTABLE, SECRETARIAT DE DIRECTION) ET REHAUSSE DE L'ENTREE ELEVES

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA FAÇADE JEAN PROUVÉ (TRAITEMENT DE SURFACE, MENUISERIES 
ALUMINIUM)

 POSE UN REVETEMENT DE SOL SPORTIF DANS LE GYMNASE (ACTUELLEMENT ANCIENNE PEINTURE SUR 
LE BETON)

TRAVAUX DE SECURISATION DU PARC DE L'ETABLISSEMENT

 1 785 940,00

Annexe 6 
7

0940129E

0941301D

0941301D

0940118T

0940111K

0940111K

0941347D

0940171A

0940171A

0783213U

0781845G

0782540M

0781884Z

0910622G

0910975R

0911962N

0911632E

0910620E

0911962N

0911037H

0911037H

0910626L

0910626L

0910626L

0911927A

0912163G

0770920G

0750800M

0750680G

0750558Z

0940119U

0940171A
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 - Env. HP222-006-2 / 236.1

REGION ILE DE F I REGION99   500 000,00FU 2016 EPLE

OP.No 16B0332220060001 Complément de crédit soit    2,500 ME

 500 000,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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DELIBERATION N° CP 16-330

DU 12 JUILLET 2016

TRAVAUX DANS LES CITES MIXTES REGIONALES 
ET DEPARTEMENTALES 

DE LA REGION ILE DE FRANCE 

4EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU Le code de l’éducation, 
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique

et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 

relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa présidente 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations 

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente,

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

VU La délibération n° CP 16-129 du 18 mai 2016 relative au rapport «Travaux 
dans les cités mixtes régionales et départementales de la Région Ile de 
France, 3ème rapport de l’année 2016; 

VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances;

VU Le rapport n° CP 16-330 présenté par Madame la Présidente du conseil 
régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un 
montant d'autorisation de programme de 132.600,00 € initialement affectés par la CP 16-
129 du 18 mai 2016 et figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 
224 « Participation à des cités mixtes », sur le programme HP 224-032 « Grosses 
réparations dans les lycées publics », action 122032001 « Grosses réparations dans les 
cités mixtes régionales-part lycées » sur le chapitre 902 du budget 2016. 

1 CP 16-330

VU Le budget de la région Ile-de-France pour l'année 2016; 
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Article 2 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 389.992,79 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202901) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part lycées » du budget 2016. 

Article 3 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 109.530,05 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales », action (12202902) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes 
régionales – part collège » du budget 2016. 

Article 4 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexes 3 et 4 de la délibération un 
montant d'autorisations de programme  de 970.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales » 
programme HP 224-032 (122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes 
régionales », action (12203201) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – 
part lycées» du budget 2016. 

Article 5 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme  de 682.600,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » 
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes 
régionales », action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – 
part collèges » du budget 2016. 

Article 6 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 6 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme  de 100.000,00 € figurant sur le chapitre 902 
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » 
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes 
régionales », action (12203206) « Rénovation thermique et efficacité énergétique » du 
budget 2016. 

2 CP 16-330
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Article 7 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 7 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme  de 135.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» 
programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cités mixtes régionales », action 
(12203401) « Etudes générales cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2016. 

Article 8 : 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 8 de la délibération un montant 
d'autorisations de programme de 110.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « 
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes régionales» 
programme HP 224-034 (122034) « Etudes générales cités mixtes régionales », action 
(12203402) « Etudes générales cités mixtes régionales – part collège» du budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 

3 CP 16-330
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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6543



 - Env. HP224-029-1 / 236.1

PARIS 12EME

PARIS 04EME

PARIS 08EME

NOISY-LE-SEC

VERSAILLES

VERSAILLES

NEUILLY-SUR-SEI

PARIS 09EME

VILLENEUVE-LE-R

LCM P-VALÉRY

LCM CHARLEMAGNE

LYP CHAPTAL

LYP O-DE-GOUGES

LCM HOCHE

LCM HOCHE

LCM PASTEUR

LCM LAMARTINE

LYP G-BRASSENS

75

75

75

93

78

78

92

75

94

  30 109,50

  51 405,00

  7 137,00

  130 000,00

  76 190,00

  45 714,00

  21 700,00

  16 907,00

  10 830,29

PROGRAMME 2013 : TRAVAUX DE RÉVISION DES CHÂSSIS DÉGRADÉS

OP.No  Complément de crédit soit       0,045 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT LIGNE DE SELF

OP.No  Complément de crédit soit       0,075 ME

PROVISIONS 2016 : REFECTION PEINTURE LOGEMENT DU PROVISEUR SUITE AUX TRAVAUX DE MISE EN 
CONFOMITE ELECTRIQUE
OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2016 : RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION D'UNE SALLE DE SCIENCES AVEC FOURNITURE 
DES PAILLASSES

PROGRAMME 2015 : RENOVATION DE LA TOITURE EN PLOMB (COURSIVE CDI COUVENT)

OP.No  Complément de crédit soit       0,100 ME

PROGRAMME 2015 : RENOVATION LOGEMENT DU PROVISEUR

OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROGRAMME 2015 : REFECTION SALLE PROFESSEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT DE LA SONNERIE

OP.No  Complément de crédit soit       0,029 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,016 ME

 389 992,79

Annexe 1

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

1

0750679F

0750652B

0750663N

0930123D

0782562L

0782562L

0920142E

0750670W

0940743X

Budget 2016

Budget 2016 - HP224-029-1 / 236.

chapitre 902

chapitre 902

10 /
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 - Env. HP224-029-2 / 4551

PARIS 12EME

PARIS 04EME

PARIS 08EME

VERSAILLES

VERSAILLES

NEUILLY-SUR-SEI

PARIS 09EME

VILLENEUVE-LE-R

LCM P-VALÉRY

LCM CHARLEMAGNE

LYP CHAPTAL

LCM HOCHE

LCM HOCHE

LCM PASTEUR

LCM LAMARTINE

LYP G-BRASSENS

75

75

75

78

78

92

75

94

  14 890,50

  23 595,00

  2 863,00

  23 810,00

  14 286,00

  13 300,00

  12 093,00

  4 692,55

PROGRAMME 2013 : TRAVAUX DE RÉVISION DES CHÂSSIS DÉGRADÉS

OP.No  Complément de crédit soit       0,045 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT LIGNE DE SELF

OP.No  Complément de crédit soit       0,075 ME

PROVISIONS 2016 : REFECTION PEINTURE LOGEMENT DU PROVISEUR SUITE AUX TRAVAUX DE MISE EN 
CONFOMITE ELECTRIQUE
OP.No  Complément de crédit soit       0,010 ME

PROGRAMME 2015 : RENOVATION DE LA TOITURE EN PLOMB (COURSIVE CDI COUVENT)

OP.No  Complément de crédit soit    0,100 ME

PROGRAMME 2015 : RENOVATION LOGEMENT DU PROVISEUR

OP.No  Complément de crédit soit       0,060 ME

PROGRAMME 2015 : REFECTION SALLE PROFESSEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,035 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT DE LA SONNERIE

OP.No  Complément de crédit soit       0,029 ME

PROVISIONS 2016 : REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS

OP.No  Complément de crédit soit       0,016 ME

 109 530,05

Annexe 2

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P

2

0750679F

0750652B

0750663N

0782562L

0782562L

0920142E

0750670W

0940743X

Budget 2016

Budget 2016 - HP224-029-2 / 4551

chapitre 902

chapitre 902

11 /
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 - Env. HP224-032-1 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   20 000,00PI AMIANTE

OP.No 14B6952240320001 Complément de crédit soit    0,210 ME

 20 000,00

Annexe 3

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

Budget 2016
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chapitre 902

chapitre 902
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 - Env. HP224-032-1 / 2313

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

PARIS 08EME

POISSY

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LYP CHAPTAL

LYP LE-CORBUSIER

99

99

99

99

99

99

75

78

  100 000,00

  200 000,00

  200 000,00

  100 000,00

  50 000,00

  200 000,00

  100 000,00

-  132 600,00

 MBC POUR DES TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE 
RESEAUX D ASSAINISSEMENT DES EPLE
OP.No 13B0792240320001 Complément de crédit soit       1,394 ME

MAC ELEC FAUX PLAFONDS

OP.No 13B4942240320001 Complément de crédit soit    0,780 ME

 MAINTENANCE ET REPARATION EN CONFORMITE DES INSTALLATION DE GENIE CLIMATIQUE

OP.No 14B0552240320001 Complément de crédit soit       0,920 ME

MAC TRAVAUX COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 14B6912240320001 Complément de crédit soit     0,779 ME

MAC ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7302240320002 Complément de crédit soit    0,082 ME

MAC TRAVAUX DE  REPARATION ET EQUIPEMENT DE PLOMBERIE

OP.No 15B0342240320001 Complément de crédit soit       0,450 ME

PROGRAMME 2016 : CREATION ET AMENAGEMENT DES ESPACES VIE SCOLAIRE

OP.No 15B2832240320002 Complément de crédit soit       1,645 ME

PROGRAMME 2011- PART LYCEE MESURE DE RENTREE 2016 : TRAVAUX AMENAGEMENT STI2D ET STD2A

OP.No 16B1292240320003 Réduction de crédit soit        1,800 ME

 817 400,00

Annexe 4

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

99

99

99

99

99

0750663N

0782546U
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 - Env. HP224-032-2 / 4551

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

POISSY

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

I REGION

LYP LE-CORBUSIER

99

99

99

99

99

99

78

  100 000,00

  100 000,00

  100 000,00

  50 000,00

  50 000,00

  150 000,00

  132 600,00

 MBC POUR DES TRAVAUX  D ENTRETIEN DE MISE AUX NORMES ET DE REPARATION DE VRD ET DE 
RESEAUX D ASSAINISSEMENT DES EPLE
OP.No 13B0792240320001 Complément de crédit soit       1,394 ME

MAC ELEC FAUX PLAFONDS

OP.No 13B4942240320001 Complément de crédit soit    0,780 ME

MAC TRAVAUX COUVERTURE ET ETANCHEITE

OP.No 14B6912240320001 Complément de crédit soit     0,779 ME

PI AMIANTE

OP.No 14B6952240320001 Complément de crédit soit    0,210 ME

MAC ETUDES DE SOLS

OP.No 14B7302240320001 Complément de crédit soit    0,082 ME

MAC TRAVAUX DE  REPARATION ET EQUIPEMENT DE PLOMBERIE

OP.No 15B0342240320001 Complément de crédit soit       0,450 ME

PROGRAMME 2011 - PART LYCEE MESURE DE RENTREE 2016 : TRAVAUX AMENAGEMENT STI2D ET STD2A

OP.No 16B1292240320003 Complément de crédit soit       1,800 ME

 682 600,00

Annexe 5

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99

99

99

99

99

99

0782546U

Budget 2016
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 - Env. HP224-032-6 / 2031

REGION ILE DE F I REGION99   100 000,00MARCHE DE MISE EN OEUVRE EFFICACITE ENERGETIQUE SIPPEREC ELEC CMR

 100 000,00

Annexe 6

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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99
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chapitre 902
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 - Env. HP224-034-1 / 2031

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

REGION ILE DE F

I REGION

I REGION

I REGION

99

99

99

  5 000,00

  80 000,00

  50 000,00

MARCHE PLOMB

OP.No 12B8272240340001 Complément de crédit soit    0,121 ME

MARCHES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE RELEVES TOPOGRAPHIQUES

OP.No 13B8892240340001 Complément de crédit soit       0,337 ME

MAC BD PI

OP.No 14B4852240340001 Complément de crédit soit    0,280 ME

 135 000,00

Annexe 7

COMMUNE ETABLISSEMENT NATURE DE L'INTERVENTION MONTANT A.P
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MARCHE PLOMB

OP.No 12B8272240340001 Complément de crédit soit    0,121 ME

MAC BD PI

OP.No 14B4852240340001 Complément de crédit soit    0,280 ME

MAC ASSISTANCE TECHNI PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES DE COUVERTURE ET 
D'ETANCHEITÉ
OP.No 14B5212240340001 Complément de crédit soit       0,251 ME

MARCHES A BON DE COMMANDE RELATIFS E DES RELEVES TOPOGRAPHIQUES ET PRESTATIONS 
RESERVEES AUX GEOMETRES EXPERTS

OP.No 3-B0032240340001 Complément de crédit soit       0,149 ME

 110 000,00
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DÉLIBÉRATION N° CP 16-333
DU 12 JUILLET 2016

HABILITATION DE LA PRÉSIDENTE A ENGAGER LES OPERATIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE 
« HANDICAP» DU BUDGET 2016 ET A SIGNER DEUX CONVENTIONS DE MANDAT AVEC LA SAERP 

POUR LEUR CONDUITE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation et notamment son article L. 214-5 ;
VU Le code des marchés publics ;
VU La loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée  et ses décrets d’application ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du 

conseil régional à la commission permanente ;
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétence du

conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société

publique locale d’aménagement ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant transformation de la SAERP en
société publique locale ;

VU La délibération n° CR 50-12 du 28 juin 2012 par laquelle le conseil régional a adopté le
rapport d’étape du programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-
France ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 23 novembre 2012 par laquelle le conseil régional a adopté
le programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 13-155 du 23 janvier 2013 du 23 janvier 2013 « Objectif réussite : le
lycée de demain s’invente aujourd’hui – Programme prévisionnel d’investissement 2012-
2022 – Première année de mise en œuvre » ;

VU La délibération n° CR 77-15 du 24 septembre 2015 par laquelle le conseil régional a autorisé
le président à présenter l’Ad’AP des ERP régionaux au préfet de police de paris, par
délégation du préfet de région ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 et plus particulièrement les inscriptions du
chapitre 902 « Enseignement» ;
L’avis de la commission des finances ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-333
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Article 1 : 

Décide, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ad’AP régional d’individualiser les 
nouvelles opérations suivantes :  

- sous-famille A4 de l’Ad’AP : conduite de 27 opérations « simples » ; 
- sous-familles A6 et A7 de l’Ad’AP : études préalables et diagnostics pour 44 opérations 
« complexes ». 

Article 2 : 

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 3.552.992,00 € disponible 
sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 
222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « restructuration/réhabilitation/ 
rénovation/extension de lycées » (12200401) du budget 2016 pour les opérations de mise en 
accessibilité visées à l’article 1.   

Article 3 : 

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 1.202.133,00 € disponible 
sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224  « cités mixtes régionales », 
Programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales» (122035), action « rénovation 
des cités mixtes régionales» (1223501) du budget 2016 pour les opérations de mise en 
accessibilité visées à l’article 1. 

Article 4 : 

Autorise la présidente du conseil régional à signer avec la SAERP la convention de 
mandat n° 16 MAN HAN 04, jointe en annexe, relative au mandat de conduite d’opérations 
« simples » (sous-famille A4 de l’Ad’AP). 

Article 5 : 

Autorise la présidente du conseil régional à signer avec la SAERP la convention de 
mandat n° 16 MAN HAN EP A6-A7, jointe en annexe, relative au mandat d’études préalables et 
de diagnostics d’opérations « complexes », (sous-familles A6 et A7 de l’Ad’AP). 

Article 6 : 

Autorise la présidente du conseil régional à faire toutes les demandes en vue des 
autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie pour les opérations objets des 
conventions visées aux articles 2 et 3. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 

CONVENTIONS DE MANDAT HANDICAP 2016 

- 16 MAN HAN A4 : Mandat de conduite d’opérations « simples », portant 27 sites (sous-
famille A4 de l’Ad’AP, secteur nord-ouest/sud-ouest). 

- 16 MAN HAN EP A6-A7 : Mandat d’études préalables et de diagnostics d’opérations 

« complexes », portant sur de 44 sites (sous-familles A6 et A7 de l’Ad’AP). 
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 16 MAN HAN A4 

OBJET DE LA CONVENTION : 

MANDAT DE CONDUITE DES OPERATIONS SIMPLES  
DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 2016 

Sous-famille A4 de l’Ad’AP 

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE 
Unité Lycées 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisé par la délibération de la commission permanente N° CP 16-333 12 juillet 2016, 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”, 

d’une part 

et La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme, 
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, 
représentée par Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, sa Directrice générale, en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 14 mai 2014. 

ci-après dénommé “ le mandataire ”, 
d’autre part 

Sont convenues de ce qui suit : 

██████████████ 
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PREAMBULE 
La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) a été créée le 10 décembre 
1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, en vue de doter la région Ile-de-France et les autres collectivités adhérentes d’un outil 
opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la construction et du développement du 
territoire. 
La SAERP a pour objet de réaliser des opérations d'aménagement, de construction et de développement 
définies par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.  
Par décisions respectivement en date du 12 novembre 2008 puis du 27 mai 2013, la SAERP a été 
transformée d’abord en Société Publique Locale d'Aménagement puis en Société Publique Locale afin de 
permettre aux collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence. 
 

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS - OBJET – ENVELOPPE FINANCIERE – 

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

1.1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La loi L 2005 -102 du 11 février 2005, dite « loi Handicap » a posé le principe d’accessibilité généralisée aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) dès 2015.  
 
En application du Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, l’Assemblée régionale a adopté en 2006 le principe 
d’un audit « transhandicap » afin de procéder à une analyse du patrimoine des lycées, dans l’objectif de 
pouvoir élaborer une programmation d’opérations permettant de les rendre accessibles aux personnes 
handicapées quel que soit leur handicap. 
 
Dans le cadre du PPI 2012-2022 (CR 106-12) l’exécutif régional a approuvé la mise aux normes de 49 

établissements et une première année de mise en œuvre a été lancée en 2013 au travers de deux 
conventions de mandats. 
 
Face à l’impossibilité, pour les collectivités notamment, de tenir cette échéance, le législateur, par la loi du 
10 juillet 2014 a assoupli l’exigence en imposant toutefois qu’elles s'engagent sur un calendrier pluriannuel 
de mise aux normes de leur patrimoine, appelé « Ad’AP ». 
 
Par délibération CR 77-15 du 24 septembre 2015, l’assemblée régionale a adopté son agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) pour 453 lycées avec une priorisation définie au regard d’éléments 
géographique, pédagogique, technique, budgétaire. L’ampleur du territoire et du patrimoine concerné 
autorise à déployer la mise aux normes sur un calendrier de 9 ans, soit 3 périodes de 3 ans. Cet Ad’AP a été 
validé par la préfecture de région le 23 octobre 2015 sous le numéro 0750561607939. 
 
Ces mises aux normes ont la particularité d’être un ensemble d’interventions techniques, de sécurité incendie, 
d’ascenseurs, d’équipement sanitaire et de second-œuvre, réparties pour chaque établissement, dans tous les 
bâtiments et les espaces extérieurs des sites. Dans certains cas, la création d’ascenseur ou l’élargissement de 
circulation nécessitent des études et diagnostics (structure, amiante…), complémentaires pour définir les 
reconfigurations d’espace induites. Les travaux intègreront les mises aux normes, dont les objectifs de la loi 
Robien pour les ascenseurs. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des articles L 111-8 du code de la 
construction, font l’objet de demande d’autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ainsi que 
d’attestation, voire passage des commissions de sécurité incendie et accessibilité. 
 
La région souhaite que soit apportée une attention particulière à la communication de son action de mise en 
accessibilité handicap, notamment envers les communautés scolaires.  

1.2 –  OBJET 

La présente convention porte sur la conduite des opérations « simples » de mise en accessibilité 
handicap – PPI Liste 2016 (sous-famille A4 de l'Ad'Ap), comportant les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à 
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention. 
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Le mandat objet de la présente convention est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de 
réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le 
mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée. 

1.3 – ENVELOPPE FINANCIERE 

L’enveloppe financière est fixée à 17 358 663,47 d’euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est 
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération). Le prix est exclusif de tout autre émolument ou 
remboursement de frais. 
 
Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, 
assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération). 
 
Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A. 
 
L’enveloppe globale est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet 
définitif ou à défaut du projet. 

1.4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle 
prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage et expire à la date de 
constatation de l’achèvement de l’opération. 
 
Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée 
prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième et quantième. S’il n’existe pas de quantième 
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. Lorsque le dernier 
jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable 
qui suit. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES  

La convention et ses annexes : 
- Annexe 1A : Liste des établissements à mettre en accessibilité 
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération 
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire 
- Annexe 1D : Etapes clés de validation par le maître d’ouvrage 
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme 

Annexe 2B : Demande d’avance de fonds/rémunération, Planning prévisionnel détaillé des 
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter,  

- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération 
- Annexe 3 : Bilan financier annuel 
- Annexe 4 : Les documents techniques à remettre par le mandataire à l’unité lycées au cours 

de l’opération, dont les documents de suivi à remettre lors des réunions semestrielles et 
prise en compte de la charte graphique et du plan de classement 

 Annexe 4A : modèle de calendrier de l’opération détaillé par site 
 Annexe 4B : modèle de fiche financière de l’opération 
 Annexe 4B bis : Détail des coûts travaux par site 

Annexe 4C : modèle de fiche de synthèse de l’opération détaillée par site 
Annexe 4D : modèle de fiche de communication par site 

- Annexe 5 : Dossier de fin d’opération 
- Annexe 6 : Charte graphique 

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT 

3.1 – LE PRIX 
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Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération. 
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 

confondues, hors rémunération du mandataire. 
 
Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante : 
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x 1,20)] 
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues 
B = Taux de rémunération 
 

Le taux de rémunération est fixé à : 4.807 %  

3.2 - AJUSTEMENT DE LA REMUNERATION 

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 

du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire. 
 
Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 

d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues. 
 
La rémunération est ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements effectués. A ce 
stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant résultant du taux 
indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à l’exception 

toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à l’exception de 

la résiliation de ce contrat. 
 
Le taux de rémunération est également établit au regard du mode de dévolution des marchés tels que 
prévus à la présente convention et des conséquences induites en terme de gestion de marchés et de délai. 
Aussi, dans le cas ou des modifications significatives seraient demandées par le maitre d’ouvrage quant au 
mode de dévolution des deux principaux marchés, à savoir les équipes de maîtrise d’œuvre et les travaux, 
un forfait de rémunération complémentaire sera dû.  
S’entend par modification significative, soit un nombre de lot technique ou géographique supérieur à celui 
initialement prévu. Le forfait est de 7 500 € HT par consultation. 
 
Enfin, le taux de rémunération est établit sur la base d’un ensemble de 243 réunions de chantier sur tous 
sites confondus. Dans le cas où celles-ci doivent augmenter significativement et dès lors que l’origine de ces 
dernières n’est pas imputable au mandataire, celui-ci informera le maître d’ouvrage qui pourra ordonner des 
réunions de chantier complémentaires. Le mandataire percevra alors un forfait de rémunération de 2.500 € 
HT par tranche de 5 réunions supplémentaires. 
 
En cas d’évolution importante non prévue et non imputable au mandataire, qui justifierait un avenant, il est 
entendu que dans le cadre des négociations, ladite évolution sera considérée à l’échelle du site. Le 
réajustement sera négocié au prorata, nombre de sites concerné/ nombre de sites total. 

3.3 – ACOMPTES 

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes : 
 

Etape 1 

Remise au Maître d’ouvrage d’une note méthodologique de déroulé de mission 10% 
Achèvement des visites de site 5% 
Lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre  5% 
Validation du rapport d'analyse pour le choix de la maîtrise d’œuvre 5% 
Notification du marché de maîtrise d’œuvre   5% 

 Sous-total  30% 

Etape 2 

Fin des réunions de lancement de la phase étude sur site 5% 
Transmission du rapport AVP, y compris VAL DIAG  10% 
Obtention des autorisations administratives  2% 
Validation de l’AVP par le comité de pilotage  3% 
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 Sous-total  20% 

Etape 3 

Lancement de la consultation travaux après validation du DCE par le maître 
d’ouvrage 10% 

Validation du rapport d'analyse pour le choix des entreprises 3% 
Notification des marchés de travaux  2% 

 Sous-total  15% 

Etape 4 

Exécution des travaux   25% 
Réception  2,5% 
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages  2,5% 

 Sous-total  30% 

Etape 5 
Etablissement du BFM  2,5% 
Quitus  2,5% 

 Sous-total  5% 
 
Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 
 
Au cas où l’avancement global de la mission serait retardé du fait de difficulté particulière rencontrée sur un 
site, et n’étant pas imputable au mandataire, le maître d’ouvrage pourra régler l’acompte, pour la phase 
concernée, au prorata du nombre de sites réalisés.  
Sera considéré comme difficulté particulière un retard supérieur à 1 mois par rapport à la phase du 
calendrier de l’Annexe 1B et la facturation pourra être demandée si au moins 80% de l’étape considérée est 
réalisée. 
 
Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note 
d’honoraire en deux exemplaires auprès du référent handicap de la Direction de la construction 
maintenance. 
 
N.B. Cette opération comprend des EPLE et des CMR étant imputée sur deux programmes distincts, le 
paiement de la rémunération se fait au  « prorata » en fonction de la répartition des montants des deux 
opérations comptables comme suit :  
 

Montant total d’opération MTDC 17 358 663,47 € 100,00 % 
Programme HP 222 (EPLE) 13 978 460,19 € 80,53 % 
Programme HP 224 (CMR) 3 380 203,28 € 19,47 % 

 
Par ailleurs, pour ces cités mixtes régionales (collège-lycée), ces opérations font l’objet d’une convention 
spécifique avec le Département de Paris, la répartition du co-financement pour chacune des 4 cités mixtes 
est établie au prorata des effectifs d’élèves de l’année N-2.  
La répartition entre la Région et le Département s’établit donc comme suit, sur la base des effectifs 2014 :  
 

Montant TDC 
opération

Taux de 
répartition

Par 
départementale

Part régionale
Répartition des 
dépenses entre 

CMR
0750663N Chaptal à Paris 8ème 385 411,91 € 28,63% 110 343,43 € 275 068,48 € 11,40%
0750669V Jules Ferry à Paris 9ème 1 128 848,54 € 34,28% 386 969,28 € 741 879,26 € 33,40%
0750656F Lavoiser à Paris 5ème 893 926,78 € 30,74% 274 793,09 € 619 133,69 € 26,45%
0750683K Claude Monet à Paris 13ème 972 016,05 € 25,00% 243 004,01 € 729 012,04 € 28,76%
Total 3 380 203,28 € 1 015 109,81 € 2 365 093,47 €

CMR

Conventions sur effectifs 2014

UAI

 
 
 
Chaque facture fera ainsi l’objet de cinq mandats distincts sur deux imputations différentes selon la 
répartition ci-dessus indiquée (1 pour les EPLE et 1 par CMR). 

3.4 – PAIEMENT 

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 
Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications 
fournies par le titulaire conformément à la présente convention. Le dépassement de ce délai global de 
paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d’intérêts moratoires dont le taux 
sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 
calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points. 
Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, le mandataire a droit à une 
indemnité forfaitaire de 40 €. 
 
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre de la présente convention en faisant porter le 
montant au crédit : 
 
Nom de l’établissement de crédit : Caisse des dépôts et consignations 
Adresse de cet établissement : 56, rue de Lille – 75356 Paris Cedex 07 SP 
Compte ouvert au nom de : SAERP 
Sous le numéro : 0000089166U 
Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 
Clef : 13 
 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION 

4.1 LA STRUCTURE MISE EN PLACE PAR LE MANDATAIRE : ANNEXE 1C 

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 

savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 

niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.  
 
L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 

jusqu’à la délivrance du quitus. 
 
Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission. 
 
En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 

de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.  
 
Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 

d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. 
Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 

toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 

maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information. 
 
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 

responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention. 
Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 

présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement. 
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Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention. 

4.2 ORGANISATION DU PILOTAGE POUR LA RELATION MANDATAIRE – MAITRISE D’OUVRAGE 

4.2.1 – La structure mise en place par le maître d’ouvrage  

Pour le suivi de l’opération, constituée d’un ensemble d’interventions sur une liste de sites répartis dans les 

différentes sous-directions territoriales, le maître d’ouvrage met en place une structure spécifique. Elle a 

vocation à veiller à la cohérence des interventions et à optimiser le processus notamment en mutualisation 
de tâches. Elle est composée d’un « comité de pilotage », d’un « groupe de pilotage handicap » et « de 
comités de suivi » par sous-direction territorial.  
 
Le « groupe de pilotage handicap » : composé des référents sur le programme de la Direction de la 
construction et de la maintenance (DCM) et la Direction de la programmation  pédagogique et patrimoniale 
(DPPP) : 

- garantit l’homogénéité et la cohérence de traitement des sites, 
- optimise le processus opérationnel en préparant les documents types avec la SAERP, 
- aide à la coordination, 
- supervise la mise en œuvre de l’ensemble de l’Ad’AP, 

 
Le « comité de pilotage » se compose du « groupe de pilotage handicap » et des directeurs et sous-
directeurs concernées. Il est le garant du respect budgétaire et de l’homogénéité des interventions. Il 

intervient aux étapes clés, lors des réunions de comité de pilotage, le mandataire présente l’avancement des 

opérations. Il valide les grandes orientations et décisions à prendre.  
Le cas échéant, il associe d’autres services concernés, tel que les services juridiques de la Région, etc. 
Au choix du maitre d’ouvrage, la « réunion semestrielle mandataire » pourra tenir lieu de comité de pilotage. 
 
Chaque intervention est à traiter avec l’ingénieur territorial UL référent de l’établissement. En effet, 
celles-ci ont la spécificité d’être « diffuses » dans les sites et bâtiments. L’arbitrage du périmètre et 

l’organisation de l’intervention en site occupé sont ainsi des préoccupations permanentes. 
 
Le « comité de suivi » se constitue des ingénieurs territoriaux concernés sous la responsabilité de leur 
sous-directeur et du « groupe de pilotage handicap ».  
Il a pour mission le suivi de l’avancement opérationnel.  
 
Il est rappelé que l’EPLE n’est pas prescripteur des travaux et n’a pas de rôle de validation. Des réunions 

seront organisées sur site avec chaque établissement au démarrage des études et avant le démarrage de 
chantier. 
 
Toute communication doit systématiquement être adressée en copie aux membres du groupe de pilotage et 
au sous-directeur concerné, qui en tant que de besoin relance les sujets en attente et aide à la coordination 
en interne à la maitrise d’ouvrage. Le mail est à privilégier. 
 
L’organisation aux différentes phases de l’opération est précisée ci-après à l’Article 6 et en Annexe 1D 

4.2.2 – Les réunions de restitution auprès du maître d’ouvrage  

A – Les réunions de restitution auprès du comité de suivi  
Le mandataire assure l’organisation et la préparation de la réunion de présentation des résultats des études 
auprès des Sous-directions territoriales de la Direction de la Construction et de la Maintenance. Cette 
réunion réunie la SAERP, les bureaux «d’études techniques, le groupe pilote et les ingénieurs territoriaux 

concernés. 
 
Le mandataire rédige une note de synthèse sur chaque site, qui consiste en une courte présentation 
relevant les points majeurs et les risques. Elle accompagne les rapports et études de maîtrise d’œuvre. 
 
Lors des réunions, le mandataire relève tous les points et ajustements nécessaires à reprendre, il en dresse 
un compte-rendu. Il s’assure, le cas échéant, de la reprise des dossiers et en vérifie le contenu avant de les 

transmettre au maître d’ouvrage.  
 

17 / 86██████████████ 
11 CP 16-333

6562



186_16 MAN HAN A4 - Handicap PPI 2016 - Opérations simples 2016 Page 9 sur 41 

B – Les réunions de restitution auprès du comité de pilotage  
Préalablement à la restitution auprès du comité de pilotage, le mandataire met à jour les notes de synthèse 
par site et rédige une note de synthèse générale dressant le bilan de l’opération. Celle-ci mettra en évidence 
les interventions nécessitant un arbitrage. Il la transmet au groupe de pilotage. 
 
Le mandataire prépare l’organisation de la réunion et en assure la présentation.   
Sur la base des études réalisées et du contexte général budgétaire et technique, le comité de pilotage 
arbitre et valide.  
 
A chacune des étapes clés de l’annexe 1D, le mandataire assure la tenue de ces réunions 
 

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 

l’opération. A cet effet, il :  

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ; 

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, les bureaux 
d’études, les équipes de maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ; 

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et de chaque intervention 
(site). Il fournit à la demande du maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé et détaillé ; 

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente 
convention ; 

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de concertations ; 

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 

le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ; 

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code des marchés publics et celles exigées par le 
maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 

(http : // marchespublics.iledefrance.fr) et inscrit le suivi de la passation et du suivi des marchés dans un 
outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ; 

 prépare, intervient et établit les comptes-rendus qu’il transmet pour validation au maître d’ouvrage à 
chaque phase de l’opération ; 

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ; 

 participe aux réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage conformément à la présente 
convention ;  

 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu ; 

 assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés dans les conditions de forme et 
de délai prévues par le code des marchés publics ; 

 prépare, assiste et pilote les réunions du groupe de pilotage et du comité de pilotage ; 

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier ; 

 assure la présentation ou en appui au maitre d’ouvrage prépare les éléments de présentation des 
interventions pour l’exposé à la direction de l’établissement et à son conseil d’administration ; 

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France ». 
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ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION 

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées ci-dessous. Chacune de ces phases 
comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation de dossiers et de 
comptes-rendus/fiches de synthèses. 
 
Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’Annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des bureaux d’études/concepteurs/entreprises, 
comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans les 
procédures régionales. 
 
A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention. 

6.1 : LA PHASE PREPARATOIRE  

Lors de la réunion de lancement, le Maître d’ouvrage remet au mandataire les fiches d’identité patrimoniale et 
accessibilité, ainsi que les diagnostics handicaps réalisés dans le cadre des audits « transhandicaps ». Il remet 
en complément les diagnostics amiante, plomb et ascenseurs, les plans de géomètres ou à défaut des plans 
de DOE, le dernier PV de la commission de sécurité et d’accessibilité, lorsqu’ils existent et dont il dispose 
(annexe 1A).  
 
Sur la base de ce dossier, le mandataire apprécie la nécessité de toute autre étude non inscrite dans la liste ci-
dessus et en réfère au maître d’ouvrage. 
 
Il propose un cadre et une méthode d’intervention, établit un calendrier prévisionnel détaillé d’opération 

(global et par site), une estimation des marchés et des procédures. 
 
En tant que de besoin, le mandataire prend contact avec les ingénieurs des Unités territoriales et les chefs 
d’établissements pour effectuer une visite de site. 

6.2 : DE LA MISE AU POINT DES CONSULTATIONS D’ETUDES A LEUR NOTIFICATION  

A – Passation des marchés des maîtrises d’œuvre 
Le mandataire élabore le cahier des charges des marchés des équipes de maîtrise d’œuvre qui intègre à 
minima les compétences : BET tous corps d’état, coordinateur SSI et sécurité incendie, spécialiste 
ascenseurs, économiste de la construction, compétence en organisation (OPC en phase étude). Le cas 
échéant une mission d’OPC travaux sera incluse, si les travaux sont dévolus en lots techniques séparées. 
 
Dans le cadre de la consultation, il organise et conduit les visites de site sur quelques établissements 
significatifs (deux à quatre). A ce titre il informe préalablement l’ingénieur territorial de la région en charge du 
lycée (ou son responsable) ainsi que la direction de l’établissement concerné.  
 
Le mode de dévolution envisagé est celui d’une consultation unique formalisée, en appel d’offre ouvert, 
comprenant deux lots géographiques. 
 
Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
définit à l’article 7 de la présente convention. 

B - Passation des autres marchés d’études  
Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 

ceux relatifs aux missions suivantes : 
- contrôle technique (CT) ; 
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ; 
- diagnostics complémentaires 
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Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.  
Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
définit à l’article 7 de la présente convention. 
 
Pour les diagnostics amiante et plomb, le mandataire se rapproche du service de la Région compétent.  

6.3 : DE LA NOTIFICATION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE A LA NOTIFICATION DES 

MARCHES DE TRAVAUX 

A : Suivi des études de maîtrise d’œuvre  
Le mandataire organise les réunions de démarrage des études sur chacun des sites avec les utilisateurs, le 
Maître d’ouvrage (ingénieurs de la DCM), et les équipes de maîtrises d’œuvre technique. Elles ont pour 
objectif la présentation des interlocuteurs, du programme de l’opération, de l’organisation, du planning, et 
permet de recueillir les remarques de l’établissement. 
 
En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable 

du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant projet (AVP). 
 
Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers AVP, PRO/DCE à l’ensemble des prestataires 

extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment :  
- CSPS  
- Contrôleur technique 
- Autres  
- NB. (CSSI intégré à l’équipe de maîtrise d’œuvre) 

 
Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier AVP, PRO/DCE au maître 
d’Ouvrage. 
 
Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants : 

- sécurité incendie 
- amiante, plomb 
- autres  

 
Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération. 
 
A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 

d’Ouvrage. Ce rapport est détaillé par site, et comporte une synthèse globale pour l’opération. 
 
Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures. 
 
Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 

dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision. 
 
B : Autorisations administratives  
Au cours de la phase AVP le mandataire prépare la demande d’autorisation de travaux (modification d’un 

ERP), prévue à l’article L. 111-8 du CCH auprès des commissions accessibilité et sécurité : il dépose les 
dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à cet effet, toutes 
les réunions nécessaires à leur obtention. 
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 

maîtrise d’œuvre. 
 
Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. 
 
C : Elaboration et passation des marchés de travaux 
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Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation 
et les procédures du maître d’ouvrage. Le mode de dévolution envisagé est celui d’une consultation 
formalisée en appel d’offre ouvert, et en entreprise générale, comprenant deux lots géographiques. 
 
Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
définit à l’article 7 de la présente convention. 

6.4 : DE LA NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX A LA FIN DE LA GARANTIE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT  

Le mandataire organise et pilote une réunion de démarrage de chantier sur chaque site. Elle  réunit  l’équipe 
de direction de l’établissement, l’ingénieur territorial, un représentant du groupe de pilotage le cas échéant, 
la MOE, le CSPS, le CT, les entreprises de travaux, le cas échéant OPC. Il a pour objectif la présentation 
des interlocuteurs, de l’organisation, du planning, et permettra de préciser l’organisation de la sécurité du 
site avec l’établissement. 

A : Suivi de chantier  

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier. 
Il participe aux réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage. Il est au minimum présent tous les 
15 jours pendant l’activité du chantier.  
 
Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 

prestataires intervenant sur le chantier. 
 
Le mandataire est le garant du respect des prestations dues aux contrats et du suivi rigoureux des montants 
de travaux. En cas de modification nécessaire par rapport aux travaux prévus, le mandataire assure les 
négociations avec la maitrise d’œuvre et les entreprises pour la mise au point d’une solution alternative. 

Pour toute modification par rapport au dossier marché, le mandataire établira avec le maitre d’œuvre une 

« Fiche de travaux modificatifs » explicative, qu’il transmettra au maitre d’ouvrage (groupe de pilotage et 

ingénieur territorial) accompagnée du devis de l’entreprise en plus ou moins-value, pour avis. Le mandataire 
tient à jour la liste complète des travaux modificatifs. 
Il assure la maîtrise des évolutions liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de 

l’opération. Aucun devis de travaux supplémentaires ne sera accepté à postériori de leur réalisation, ou 
exécutés sans l’accord exprès du groupe de pilotage. 
 
En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 

d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 

financières, techniques et calendaires. 
 
Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 

une modification sur le montant ou le calendrier des travaux ou les contrats, notamment les documents 
suivants : 
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ; 
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ; 
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ; 
- proposition de travaux modificatifs ; 
- prolongation de délai ; 
- affermissement d’une tranche conditionnelle ; 
- mise en demeure. 

B : Réception de l’ouvrage  

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 
 
Il fait établir l’attestation prévue à l’article 111-7-4 CCH après achèvement par un contrôleur technique 
titulaire d’un agrément ou MOE différent de la conception. Il la transmet au maître d’ouvrage. 
 
A la suite, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participent le maître d’ouvrage, le 

mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de santé. Cette visite 
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donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les observations présentées par le maître 
d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception. 
 
Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 

d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 

réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux en vigueur.  
 
Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités en vigueur prévues CCAG applicable aux marchés publics de travaux. 
 
La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 

réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région. 
 
Le mandataire remet au maitre d’ouvrage à l’attention du chef d’établissement, le dossier d’intervention 

ultérieur sur l’ouvrage (DIUO), dans le cadre d’une visite de présentation des ouvrages réalisés, en présence 

du personnel d’entretien/maintenance de l’établissement. 
 
Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 

la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 

maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 

C : Garantie de parfait achèvement  

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 

il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 

du maître d’œuvre après réparation. 
 
Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie. 
 
Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 

de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées. 
 
Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES  

7.1 : CONDITIONS D’APPROBATION DES MARCHES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire. Cette 
signature, par délégation du président de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que celui-ci 
en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 
 
En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 

approbation intervient dans le respect du Code général des collectivités territoriales, du code des marchés 
publics et des procédures régionales.  

7.2 : PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES 

Pour tous les marchés dont il à la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire assure 
l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution. 
 
Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions).  
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Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le rapport d’analyse. Il 

s’assure que les offres sont compatibles avec le budget prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport 
d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation. Il inscrit et assure la présentation devant la 

commission d’appel d’offre du Maître d’ouvrage le cas échéant.  
 
Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 

des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 

procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre à l’UAJMQ pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les 

marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, puis il publie l’avis d’attribution.  
 
Le mandataire assure le suivi de la bonne l’exécution de la mission des différents prestataires et procède 
aux paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient.  
 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution. 

7.3 : AVENANTS AUX MARCHES  

Les avenants aux marchés ne peuvent en bouleverser l’économie, sauf en cas de sujétions techniques 
imprévues ne résultant pas du fait des parties au marché. 
 
Ils sont, avant tout début d’exécution : 
 négociés avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ; 
 approuvés par le Maître d’ouvrage et le cas échéant, approuvés préalablement par la commission 

permanente du maître d’ouvrage qui autorise leur signature et/ou leur complément de crédit ; 
 transmis par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les marchés 

et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ; 
 signés et notifiés au titulaire du marché par le mandataire. 

7.4 : INFORMATIONS SUR LES MARCHES   

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 

CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…). 

 
Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 

marché. 
 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

8.1 – ASSURANCE DU MANDATAIRE 

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification :  
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ; 
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants. » 

8.2 – POLICE DOMMAGE OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER 

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » et « Tous Risques Chantier » est soumise 
à l’accord préalable express du maître d’ouvrage. 
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Le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les contrats d’assurances Dommage 
Ouvrage et Tous Risques Chantier (TRC) de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de la garantie TRC, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats. 

8.3 – ASSURANCES DES INTERVENANTS A LA CONSTRUCTION 

 Responsabilité décennale 
 
Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes : 
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ; 
- préciser les activités garanties. 
 
Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier. 
 
 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement. 
 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

9.1 – CONDITIONS DES AVANCES DE FONDS VERSEES AU MANDATAIRE 

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission. 
 
Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance. 
 
Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention. 
 
Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds. 

9.2 – VERSEMENT DES AVANCES DE FONDS 

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
 
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;  
2 - le budget prévisionnel de l’opération ; 
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette) sous format Excel. 
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 
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9.3 – REJET DES DEMANDES D’AVANCES DE FONDS 

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés : 
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ; 
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ; 
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé. 
 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations de l’Unité lycées. Ils sont reversés 
annuellement à la Région. 
 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés. 
 

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération. 

11.1 – EVALUATION 

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué sur les 
critères suivants : 
 
 Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération 
 Maîtrise des délais 
 Continuité du suivi 
 Information du maître d’ouvrage 
 Qualité du suivi technique : Préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau AVP, 

PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation. 
 Présence et coordination sur le chantier 
 Propositions de solutions et documents de synthèse 
 Comptes-rendus des réunions 
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) 
 Rapports d’analyse des candidatures et des offres 
 
Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire. 

11.2 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE 

11.2.1 : Comptabilité 

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations de l’Unité lycées. 
 
Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération. 
 
En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention. 
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11.2.2 : Bilan annuel 

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage : 
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3). 
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements. 
 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes : 

12.1 – PENALITES 

 Respect du cadre calendaire de l’opération 

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, il peut être fait application d’une 
pénalité de 100 € HT pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées » 
énumérées à cette annexe. 

 Maintien de la structure opérationnelle 

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, il peut être fait application d’une pénalité de 150 € HT par jour de retard dans les 
quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure. 

 Présence aux réunions 

En cas d’absence, il est fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 200 € HT par absence.  
 

 Réunions de chantier  

En cas d’absence aux réunions de chantier telle que prévue dans la convention, il est fait application d’une 
pénalité forfaitaire non révisable de 200 € HT.  

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € HT par jour de retard, quinze jours après mise 
en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Bilan financier annuel 

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard. 

 Transmission des documents visés à l’annexe 4 et 5 

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4 ou à l’annexe 5,, il sera fait application d’une 
pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie 
d’effet de fournir ces éléments. 

 Transmission des pièces pour ester en justice 

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il 
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après 
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
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 Transmission des pièces du quitus 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), il sera fait application 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments. 

Cas d’exonération des pénalités : 

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité : 
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais 
fixés par la présente convention ; 
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir 
fait diligence ; 
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par 
le mandataire ; 
 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant 
entraîné un arrêt de travail sur le chantier. 

12.2 – FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

 Charge des intérêts moratoires 

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire. 

 Charge des frais financiers 

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire. 
 

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 

préserver et défendre les intérêts de la Région.  
 
Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 

différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 

brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 

titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit. 
 
A cette fin, le mandataire saisira l’Unité opérationnelle en charge de l’opération et l’Unité Affaires Juridiques 

Marchés Qualité (UAJMQ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance 
des faits ou de la réception de la réclamation : 
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ; 
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ; 
 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants à l’Unité Affaires juridiques – Marchés – Qualité (UAJMQ) : 
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ; 
- une copie des documents suivants : 

- permis de construire, 
- permis de démolir (si besoin), 
- plan masse, 
- plan d'implantation, 
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés), 
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. 
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Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site. 
 
Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative. 
 
Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante : 
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ; 
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ; 
- transmission du dossier à l’UAJMQ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ; 
- transmission du projet de requête à l’UAJMQ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager. 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1 - PROPRIETE DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission. 
 
Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public. 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 

14.2 - DISPOSITIONS FISCALES 

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes 
relatifs à la réalisation de l’opération. 

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17. 
 
Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 

après réalisation de toutes les étapes suivantes : 

 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 
par cette garantie ; 

 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention. 
 
Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants : 
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 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C 
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ; 
 
 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 

compte pour les produits financiers) ; 
 
 Un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier, du 

calendrier de l’opération ; 
 
 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 5 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 

Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 5 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 

réglementation. 
 
Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire. 
 
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 

trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers. 
 
Après émission des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le cas 

échéant, le solde de sa rémunération. 
 
Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 

susvisé. 
 
Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 

possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL 

DISSIMULE 

16.1- INTERDICTION DU TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'ACTIVITE OU PAR 

DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE – DENONCIATION – INJONCTION 

 
Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise. 
 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article X-2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de l’entreprise, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations.  
L’entrepreneur, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de 
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 
jours. 
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16.2- PENALITES EN CAS DE FAITS AVERES DE TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION 

D'ACTIVITE ET TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE. 

 
A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €. 
 
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 
 

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS 

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation. 
 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes. 
 
La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 5. 

17.1- DEFAILLANCE DU MANDATAIRE 

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées. 
 
Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 

production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 

considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée. 
 
S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 

à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 

consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage. 

17.2 – RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D’OUVRAGE 

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 
 
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
10 % des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des 
documents visés à l’annexe 5. 

17.3 – NON OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 

la rémunération des prestations qu’il a exécutées. 
 
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage. 
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Fait en 1 exemplaire original 
 
Le  
 
Pour la SAERP 
La Directrice générale 
 
 
 
 
Isabelle BONNAUD-JOUIN  
 
 
 
 
(signature et cachet)  

Le 
 
Pour la Région d'Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 

NOTIFICATION DE LA CONVENTION : 
 
Reçu NOTIFICATION de la convention le :    ………………… 
Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ……………… 
                     __________________________________________________________ 
Le titulaire : 
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ANNEXE 1A 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

 
 

PROGRAMME DE L’OPERATION - LISTE DES ETABLISSEMENTS 
 

S
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s-
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m
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e 
A

d'
A

P

SD
T
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rd

re
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é
n
é
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l d
'A

d
'A

P

U
A

I
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pt

C
M

R

C
om

m
un

e

N
om

 d
e 

l'é
ta

bl
is

se
m
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t

71 0750663N 75160 75 CMR PARIS 08EME CHAPTAL

72 0750669V 75200 75 CMR PARIS 09EME JULES-FERRY

80 0750710P 75790 75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR

81 0750712S 75850 75 PARIS 19EME DIDEROT

82 0750802P 75900 75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD

83 0781859X 78030 78 AUBERGENVILLE VINCENT-VAN-GOGH

85 0783214V 78070 78 LA-CELLE-SAINT-CLOUD LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE

86 0781984H 78100 78 LES-MUREAUX VAUCANSON

88 0783431F 78280 78 SARTROUVILLE JULES-VERNE

94 0951723G 95205 95 HERBLAY MONTESQUIEU

95 0951763A 95340 95 TAVERNY LOUIS-JOUVET

69 0750655E 75070 75 PARIS 05EME LOUIS-LE-GRAND

70 0750656F 75080 75 CMR PARIS 05EME LAVOISIER

73 0750677D 75340 75 PARIS 12EME ELISA-LEMONNIER

74 0750683K 75400 75 CMR PARIS 13EME CLAUDE-MONET

75 0753268V 75380 75 PARIS 13EME JEAN-LURCAT

76 0754476H 75470 75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL

77 0750612H 75560 75 PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES

78 0750794F 75650 75 PARIS 15EME BRASSAÏ

79 0750796H 75720 75 PARIS 16EME OCTAVE-FEUILLET

84 0781949V 78060 78 GUYANCOURT DE-VILLAROY

87 0781883Y 78142 78 ELANCOURT DUMONT-D'URVILLE

89 0780273Y 78300 78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT

90 0911492C 91195 91 LES-ULIS DE-L'ESSOURIAU

91 0910715H 91210 91 LONGJUMEAU JEAN-PERRIN

92 0910632T 91240 91 MASSY GUSTAVE-EIFFEL

93 0920134W 92070 92 BOULOGNE-BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT

A4

SDT NO

SDT SO
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ANNEXE 1B 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

 
 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPERATION 
 

La mission du mandataire est divisée en phases :  
Phase 1 : phase préparatoire  
Phase 2 : consultations d’études à leur notification 
Phase 3 : de la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification des marchés de travaux 
Phase 4 : De la notification des marchés de travaux au quitus 
 
 
Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires (hormis accord express du maître d’ouvrage, hormis 

dépassement d’un délai de 4 semaines pour notification au mandataire des délibérations afférentes à 

l’opération, et hors mois d’août et période de fêtes de fin d’année et intervalle noël / jour de l’an) 
 
Délais par missions encadrées  
en jours ouvrables (hormis accord express de dépassement du maître d’ouvrage et hors mois d’août et 

période de fêtes de fin d’année et intervalle noël / jour de l’an) : 
M = délai maximum 
m = délai minimum 
 
 

 
Phases concernées 

Délai 
global 

par 
phase 

 
Missions encadrées 

 
Délai des 
missions 

encadrées 
à 

respecter 
 

Phase 1 
Phase préparatoire  

 
 
0,5 mois 
 
 

- Notification de la convention / remise au groupe de 
pilotage UL d’une note méthodologique de déroulé 

de mission (méthodologie, calendrier détaillé et 
global, contrats à passer et estimations…) 

 
 

15 jours M 

 
 
 
 

Phase 2 
De la mise au point des 

consultations d’études à leur 

notification 

 
 
 
 
 
2,5 mois 

- Validation de la note méthodologique par le groupe 
de pilotage UL / remise des cahiers des charges des 
bureaux d’études techniques, diagnostics en tant 

que de besoin, et équipes de maitrise d’œuvre 
- Accord du groupe de pilotage UL sur le cahier des 
charges / envoi des dossiers pour validation 
l’UAJMQ  
- Validation des dossiers de consultation par 
l’UAJMQ / lancement des consultations 

 
45 jours M 

 
 
 

3 jours M 
 
 

3 jours M 
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6 mois 
 
 

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du rapport d’analyse de la consultation 

de maîtrise d’œuvre au groupe de pilotage et comité 
de suivi 

- Accord du RAO par le comité de pilotage UL / 
transmission pour validation à l’UAJMQ 
- Transmission du PV de CAO d’attribution ou de la 

délibération à signer le(s) marché(s) / transmission 
du(es) marché(s) à l’UAJMQ pour le contrôle de 

légalité  
- Réception par le mandataire de l’AR en préfecture 

/ notification de(s) marché(s) 

 

30 jours M 

 
 

3 jours M 
 

15 jours M 

 

5 jours M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 3 
De la notification du marché de 

maîtrise d’œuvre à la 

notification des marchés de 
travaux 

 
 
 
 

 
 

1 mois 

De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à 

la fin des visites de sites avec les MOE  
- Notification des marchés de maitre d’œuvre / 

Organisation des Réunions de démarrage des 
études, sur les sites. 

 
 
 

5 jours M 

 
 
 
 

2 mois 
 
 

Phase APS : 
- Réception des APS /Transmission de l’analyse et 

du rapport de synthèse sur l’APS au groupe de 

pilotage et ingénieurs territoriaux UL 
- Fin des réunions de restitution dans les SDT 
(comités de suivi) et présentation dans les 
établissements en tant que de besoin  / transmission 
du compte-rendu des réunions au Comité de 
pilotage UL 
- De la validation des APS en Comité de pilotage / 
Notification à la maitrise d’œuvre de cette validation. 

 
 
 

10 jours M 
 
 

5 jours M 
 
 

3 jours M 
 
 
 
 
 

3 mois 

Phase APD et DAT : 
- Réception des APD /Transmission de l’analyse et 
du rapport de synthèse sur l’APD au groupe de 
pilotage et ingénieurs territoriaux UL 
- Fin des réunions de restitution dans les SDT 
(comités de suivi) et présentation dans les 
établissements en tant que de besoin  / transmission 
du compte-rendu des réunions au Comité de 
pilotage UL 
- Remise des dossiers de DAT demande 
d’autorisation de travaux par le MOE et dépôt en 
Mairie après vérification  
- De la validation des APD en Comité de pilotage / 
Notification à la maitrise d’œuvre de cette validation. 

 
 
10 jours M 
 
 
 
5 jours M 
 
 
10 jours M 
 
 
3 jours M 

 
 

3 mois 
 
 
 

Phase PRO-DCE : 
- Obtention des autorisations administratives / 
Transmission des DCE Travaux au maitre d’ouvrage 
- Validation du DCE par le comité de pilotage UL / 
transmission du dossier à l’UAJMQ 
- Validation de l’AAPC Travaux par l’UAJMQ / envoi 

de l’AAPC aux publications 

10 jours M 

 

3 jours M 

3 jours M 
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6 mois 

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 

Transmission du rapport d’analyse aux groupe de 
pilotage et ingénieurs territoriaux UL 

- Accord du RAO par le groupe de pilotage UL / 
transmission pour validation à l’UAJMQ 

 

30 jours 

 

3 jours 

- Transmission du PV de CAO d’attribution ou de la 

délibération d’autorisation à signer le(s) marché(s) / 

transmission du(des) marché(s) à l’UAJMQ pour le 
contrôle de légalité 
- Réception par le mandataire de l’AR en préfecture 
/ notification de(s) marché(s) 

 

20 jours M 

 

5 jours M 

 
 

Phase 4 
De la notification des marchés 

de travaux au quitus 
  

 
12 mois 

 
Chantiers : Délai global 
Sur la base de chantiers par chaque site d’une 
durée unitaire de 4 à 7 mois 

 

12 mois Constat d’un désordre par l’établissement / 
déclanchement de l’intervention de l’entreprise. 

5 jours M 

3 mois Parfait achèvement / transmission de l’ensemble 
des éléments relatifs au quitus d’opération 

3 mois M 
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ANNEXE 1C 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 
 
 

STRUCTURE ET ORGANISATION 
MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE 
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ANNEXE 1D 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 
 

ETAPES CLES DE VALIDATION PAR LE MANDATAIRE 
Hors Procédures Marchés régionales 

Complète l’Article 4.2 ci-avant 
Légende : (*) Selon spécificités des sites 
V  Valide ; P Participe 

 
Groupe 
Pilotage 

Ingénieur 
Territorial 

Comité 
Pilotage 

Remise des dossiers par le maître d’ouvrage  E   

ANALYSE MANDATAIRE    

Analyse des rapports de diagnostics accessibilité et autres avec remise 
d’une méthodologie (procédure, AAPC) et du calendrier. 

V élargi   

DESIGNATION DU MAITRE D'ŒUVRE (AO) et autres études    

Projet de consultation de maîtrise d’œuvre, et autres marchés d’étude 
cahier des charges de maîtrise d’œuvre  y compris pièces administratives. 

V élargi   

Rapport  d’analyse des candidatures et choix du lauréat. V élargi   

Point d'avancement et présentation de la mission plan Handicap    

ETUDES MOE    

Réunions de lancement  des études sur site  P  

Diagnostics amiante  à réaliser par la Région Ile-de-France    

Diagnostics complémentaires demandés par MOE    

Elaboration APS (AVP1) par MOE et chiffrage    

Examen APS par conseils    

Synthèse analyse APS par mandataire (Rapport) P/V élargi P V1 

Présentation du dossier dans les établissements  P  

Elaboration APD (AVP2) par MOE et émission demandes d’autorisation    

Examen APD par conseils    

Synthèse analyse APD par mandataire (Rapport) P/V élargi V  

Elaboration PRO/DCE par MOE    

Examen PRO/DCE par conseils    

Synthèse analyse et présentation du PRO/DCE par mandataire (Rapport) P/V élargi V V2 

CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX    

Lancement de la consultation travaux V P  

CAO ouverture des offres / Analyse des offres    

Rapport d'analyse des offres V  V3 

CAO attribution / Notification marchés de travaux    

EXECUTION    

Réunion de démarrage et présentation des travaux en CA  P  

Exécution des travaux  P  

Réception des travaux (après attestation conformité loi Handicap ou visite 
commission handicapés 

 P/V  

GPA    

QUITUS   V 
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ANNEXE 2A 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 
 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 
 
La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes : 
 

DELIBERATIONS AP 
votées 

CP mandatées AP 
disponibles 

Rémunération Avance Total 

CP n°          du …………. € € € € € 
CP n°          du …………. € € € € € 
TOTAL      

 
 
La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 
 

CREDITS DEMANDES 

AVANCE / REMUNERATION 

€ 

 
 
 
Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat. 
 
 
Le     
 
Pour la présidente 
du conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
  

Le     
 

                                   Pour le mandataire 
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ANNEXE 2B 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

 
 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
ET /OU DE REMUNERATION N° 

 
 AVANCES Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)  

3 Paiements effectués (hors rémunération)  

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)  
 

5 
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération) 
(détail à préciser en annexe 2 B bis) 

 

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)  
 

7 Avance arrondie à  
 

 
 

 REMUNERATION Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Rémunération totale prévisionnelle 
  

3 Cumul des rémunérations déjà versées 
  

4 Montant de la présente demande de 
rémunération  

5 Pour mémoire, paiements justifiés à la date 
de la demande  

 
 

  
Le 
 
(Cachet et signature du mandataire) 

Cadre réservé aux services de la Région 

 
Pour la Présidente du Conseil régional  
 
Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de 
 
Imputation budgétaire : 
N° engagement : 
N° pré mandat : 
Le  
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ANNEXE 2B bis 

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES :

Désignation lignes budgétaires en
euros TTC 

Cumul des 
dépenses 

antérieures 

Année N 

N+1 N+2 N+3 
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N 

Sous-total dépenses 

Le

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter 

Fiche navette 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 

-  Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS  OBSERVATIONS 

 MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 2C 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

MONTANTS TTC
CP n°  DU AP affectée n° 
CP n°  DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC
N°1 DU
N°2 DU
N°3 DU
N°4 DU
N°5 DU
N°6 DU
N°7 DU
N°8 DU
N°9 DU

N°10 DU
N°11 DU
N°12 DU
N°13 DU
N°14 DU
N°15 DU

-  € 

-  € 

N° Facture
F1 -   € 

F2
F3
F4
F5
F6 Notification du marché de travaux
F7
F8
F9

F10
F11
F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  € 

[(A*B)+TVA(A*B)]+C
Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :
#VALEUR!
#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  € 

MONTANTS TTC
-   € 

#VALEUR!
0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)
TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP
AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES  (4)
     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER
TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

BILAN FINANCIER ANNUEL 

Mandataire : 

Date de mise à jour : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions 

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_ 

Cumul 
avances 

reçues en 
201_ 

Cumul des 
avances 
versées 
(1 + 2) 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_ 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_ 

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5) 

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6) 

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_ 

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_ 

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9) 

Total 
général des 
versements 

(3 + 10) 

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_ 

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_ 

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13) 

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_." 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-  ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : Le : 

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable : 
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et complémentaires : 0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°
Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - marché 

n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SPS - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SSI - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00
Facture n° 0,00
Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER

Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 
 
 

DOCUMENTS A REMETTRE 
PAR LE MANDATAIRE A L’UNITE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION 
 

 
Tout au long de l’opération les pièces listées ci-dessous devront être remises au maitre d’ouvrage. 
Dans le cas particulier des opérations composées d’interventions sur plusieurs sites avec mise en œuvre de 

marchés transversaux, les pièces ci-dessous sont tantôt attachées à une action globale tantôt attachées aux 
sites, elles seront alors toutes fournies classées dans l’ordre de la liste Annexe A. 
Les documents seront classés selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de 
transmission aux destinataires selon le format suivant :  
Unité Lycées : 

 Ingénieur territorial, éléments à transmettre à l’ingénieur territorial en 1 exemplaires (dossier papier + 

fichiers informatiques sur 1 CD) 
 Groupe de pilotage : éléments à transmettre au groupe de pilotage en 2 exemplaires (dossier papier 

+ fichiers informatiques sur 1 CD) 
Lycée : Pour le Lycée les éléments seront transmis par le groupe de pilotage 
GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service « Connaissance 
du Patrimoine » de la DL4 (Direction de la Programmation de l’Unité Lycées) : fichiers informatique sur 1 CD  
 

  Unité 
lycées Lycée GEDT 

1 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
1-a : Permis de construire et ses attendus, autorisation de travaux 
1-b : Permis de démolir 
1-c : Dossier Loi sur l’eau 
1-d : Installations classées, 
etc….. 

X X X 

2  

DOSSIERS MARCHES 
Comprenant tous les marchés y compris des offres des 
prestataires ou entreprises, et notamment : 
2-a :Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 
2-b :Marché de prestation intellectuelle (AMO QE, Etudes de 
diagnostics…. et avenants éventuels 
2-c :Marché de contrôle technique (C.T) et avenants éventuels 
2-d :Marché de coordination sécurité et prévention de la santé 
(C.S.P.S) et avenants éventuels 
2-e :Marché de coordination des systèmes de sécurité (C.S.S.I) et 
avenants éventuels 
2-f : Le ou les marchés de travaux et marché d’OPC et avenants 

éventuels 
2-g : etc 

X   

3 

DOSSIER DE REVUE DE PROJET 
(Réunions semestrielles pendant toute la durée de l’opération) 
Comprenant l’ensemble des documents de revue de projet mis à jour 

et transmis au maitre d’ouvrage en amont de la tenue des réunions 

semestrielles de revue de projet : 
- Fiche Projet (fiche complète de synthèse de la vie du projet) 
- Calendrier d’opération 

X   
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- Calendrier du portefeuille d’intervention 
- Fiche financière d’Opération et fiche détaillée par site 
- Fiche de Communication 

 

3 

DOSSIER « ETUDES DE DIAGNOSTICS »  
Comprenant l’ensemble des rapports de diagnostics, le rapport final de 

l’ « Etude de Diagnostic » accompagné des différents rapports et 
fiches de synthèses avec la preuve de l’arbitrage et validation formelle 

du maître d’Ouvrage 

X   

3 

DOSSIER ETUDE  
(AVP – PRO – DCE) 
Comprenant l’ensemble du dossier de chaque phase d’étude 

accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses 

avec la preuve de la validation formelle du maître d’Ouvrage 
 

X   

3 

DOSSIER SUIVI DES TRAVAUX 
- Comprenant l’ensemble des comptes-rendus hebdomadaires OPC 

et MOE de préparation et déroulement du des Travaux. 
- Comprenant les comptes-rendus Mandataire des réunions 

mensuelles sur site (organisation et déroulement de l’opération, 

suivi financier et travaux modificatifs, planning…) avec en tant que 

de besoin preuve de la validation formelle du maître d’Ouvrage. 

X   

4 

D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) validée par le maitre 
d’œuvre comprenant notamment:  
F1 : le dossier architecte comprenant : 
tous les plans et notes nécessaires  
le récapitulatif et le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB, terrain) 
F2 : le dossier technique avec pour chaque lot les plans d’exécution 

et les pièces suivantes fournies par les entreprises:         
Plans 
Index des produits et des FDES (Fiches de Déclaration 
Environnementales et Sanitaires) 
Fabricants et fournisseurs 
Notes de calcul 
Fiches techniques et PV 

X X X 

5 
D.I.U.O 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage  
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé 

X X X 

7 

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi par l’AMO 

HQE et le BET du maître d’œuvre, accompagné des notices 
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance 

et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations 

techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou 
les bâtiments et de second œuvre (notamment revêtements 

sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..). 

X X X 

9 

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif) 
Dossier permettant l’ouverture du registre de sécurité de 

l’établissement et comprenant notamment : 
Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des fiches 
techniques et PV de tenue au feu 
Le rapport initial des installations électriques 
le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité 
l’arrêté d’ouverture du Maire 
etc ……. 
 

X X X 
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ANNEXE 5 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 

 
 

DOSSIER DE FIN D’OPERATION 
A TRANSMETTRE PAR LE MANDATAIRE 

 

 
Les pièces sont classées par dossiers répertoriés de A à W. Les dossiers marchés répondent au plan 
d’archivage décrit ci-dessous. 
Dans le cas particulier des opérations composées d’interventions sur plusieurs sites avec mise en œuvre de 

marchés transversaux, les pièces ci-dessous sont tantôt attachées à une action globale tantôt attachées aux 
sites, elles seront alors toutes fournies classées dans l’ordre de la liste Annexe A. 
 
Pièces administratives – 2 exemplaires (dont l’exemplaire original) 

A Demande de permis de construire et autres autorisations administratives 
B Arrêtés du permis de construire et ses attendus ou autorisation 
C Marchés de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 

D Marchés d’Etudes de Diagnostics, d’assistant qualité environnemental, ou autres prestations 

intellectuelles complémentaires et avenants éventuels 
E Marchés de contrôle technique (C.T) et avenants éventuels 
F Marchés de travaux et avenants éventuels et Marché d’OPC en tant de besoin, et avenants éventuels 
G Marchés de coordination sécurité et protection de la santé (C.S.P.S) et avenants éventuels 
H Marchés du coordonateur des systèmes de sécurité incendie (C.S.S.I) et avenants éventuels 
I Comptes rendus des réunions de chantier 

J Ordres de services délivrés sur les différents marchés ainsi que les lettres de commande passées 
hors marchés 

K Procès-verbal de réception avec réserves 
L Constat contradictoire de levée des réserves 
M Procès-verbal de réception sans réserve 
N Contrats d’assurance souscrits au nom de la Région 

O Attestations d’assurance de tous les acteurs de la construction et en particulier du maître d’œuvre et 

des bureaux d’études ainsi des entreprises titulaires des marchés de travaux 
 
Pièces techniques - 2 exemplaires + 1 exemplaire sur CDROM (CDROM DL4 Patrimoine) – PAR SITE 

P Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (D.I.U.O.), établi par le coordonnateur sécurité et 

protection de la santé 
Q Dossier des ouvrages exécutés (DOE) revêtu de la mention « déclaré conforme par le  Maître 

d’Oeuvre » et validés par le mandataire. Ce dossier comprend notamment : 
- le plan de récolement des ouvrages                                  (voir extrait  papier DL3/DL4) 
- le plan de récolement des V.R.D. 

R Notice de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des équipements 
S Procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre 
T Bilan des surfaces construites (SU, SHON, SHOB)        (grille) 
U Le Dossier complet « Etudes de Diagnostics », et les tous les rapports de diagnostics annexés 

 
Pièces relatives à la sécurité et à l’accessibilité - 2 exemplaires pour la Région + 1 exemplaire sur 
CDROM - – PAR SITE 
 

V Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l’ouvrage ainsi que tous les procès-
verbaux d’homologation des matériels  installés 

W Rapports finaux du contrôleur technique 
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X Procès-verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité 
Y Arrêté d’ouverture du Maire 
Z Actualisation de la Base de données Rapport d’Audit (plans et tableau de préconisation) 

 
Pour chaque marché passé : 
Chaque pièce sera référencée et versée selon l’ordre de classement suivant dans un dossier sur la page de 

garde duquel seront indiqués le n° de marché et son objet : 
 
REFERENCE LISTE DES PIECES 

001 
 
 
 
 

002 
 
 

003 
 

003 
 

003 
 

004 
 
 

005 
 
 

006 
 

007 
 
 
 

008 
 
 
 

009 
 

010 
 

011 
 

012 
 
 

Les copies des courriers d’envoi aux publications de l’avis d’appel public à la concurrence, 

et de la mise en ligne sur le site de la Région, de leurs rectificatifs éventuels et de l’avis 

d’attribution et les photocopies des avis d’appel public à la candidature, des rectificatifs 
éventuels et de l’avis d’attribution ; 
 
Le règlement de la consultation (ou le DCC exhaustif, y compris les comptes-rendus de 
réunion d’information et réponses aux questions, pour les marchés de maîtrise d’œuvre); 
 
Les lettres aux candidats non retenus ; 
 
La lettre d’information au candidat retenu ; 
 
Les demandes de motivation du rejet d’une candidature ou d’une offre et les réponses ; 
 
Le rapport d’analyse des offres et les échanges écrits avec les candidats pour préciser 

leurs offres ; 
 
Les offres non retenues (ou copie de l’intégralité des offres pour les marchés de maîtrise 

d’œuvre : projets d’architecture, pièces écrites et graphiques)  
 
Le double du rapport de présentation au contrôle de la légalité ;  
 
Les renseignements, attestations et déclarations fournis conformément au code des 
marchés publics et demandés dans le règlement de la consultation (attestations sociales 
et fiscales, les références, qualifications…) ; 
 
L’original de l’acte d’engagement et de ses annexes avec indiquées la date de 
transmission au contrôle de légalité, la date de notification du marché et sa preuve 
(récépissé ou accusé réception). 
 
Le cahier des clauses administratives particulières ; 
 
Le cahier des clauses techniques particulières ; 
 
Les actes d’acceptation de sous-traitances éventuels ; 
 
Les avenants avec indiquées la date de transmission au contrôle de légalité, la date de 
notification du marché et sa preuve (récépissé ou accusé réception) et leur rapport de 
présentation au contrôle de légalité. 
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ANNEXE 6 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN A4 

RELATIVE A LA CONDUITE DES OPERATIONS « SIMPLES » DE MISE EN ACCESSIBILITE 
HANDICAP – PPI LISTE 2016 

SOUS-FAMILLE A4 DE L’AD’AP 
 
 

CHARTE GRAPHIQUE 
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques 

 
1. PRESENTATION 
 
La Région Ile-de-France qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de 470 Lycées, souhaite optimiser la gestion de ce 
patrimoine. Pour ce faire, elle met en place d'un dispositif informatique pour l’établissement, la tenue à jour 
et l’exploitation d'une base de connaissance exhaustive des terrains et bâtiments. 
 
Ce projet suppose que les plans des établissements, soient livrés sous forme informatique, respectant les 
prescriptions de la charte graphique définie par la Région Ile-de-France. 
 
Un tel dispositif ne peut par ailleurs fonctionner que si les informations données par les plans sont fiables, et 
la traduction exacte de la réalité, aussi une attention toute particulière sera apportée à la qualité des D.O.E. 
 
 
2. PRINCIPE D'APPLICATION 
 
Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants :  
 
Géomètres : 
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique. 
 

MAITRISE D'ŒUVRE : 

 
Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération. 
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée. 
 
Maîtrise d'œuvre et entreprises :  
Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération. 
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique. 
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France : 

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…),  

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas,  

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices. 

 
Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP. 
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3. CONTROLE 
 
Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire. 
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale. 
 
Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers 
 
Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est : 

DL4 - Chef du Service Connaissance du Patrimoine 
Tél : 01.53.85.59.14   B : 125 

            connaissance.patrimoine@iledefrance.fr 
 
La CHARTE GRAPHIQUE Version 1.5.1 de janvier 2009 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V1.5.1,  à transmettre systématiquement : 

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 1.5.1   janvier 2009 
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V1.5.1 

 
 

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC 
 

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers : 
 
 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf : 
 

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1) 
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3) 
- Objectifs du MOA (pièce N°3) 
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1) 
- Programme Technique (pièce N°4.2) 
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3) 
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4) 
- Réponses aux questions  

 
 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf  
 

- Diagnostic sondage de sol  
- Diagnostic structures et fondations 
- Diagnostic clos/couvert 
- Diagnostic aménagement intérieur 
- Diagnostic fluides et réseaux 
- Diagnostic sécurité incendie  
- Diagnostic alarme anti-intrusion 
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité 
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CONVENTION MANDAT  

 

N° 16 MAN HAN EP A6-A7  
 
 
 
 

OBJET DE LA CONVENTION : 
 

MANDAT DE CONDUITE D’ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA DEFINITION 
D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 2016  

Sous-famille A6 et A7 de l’Ad’AP : 44 sites 
 

« MISSION D’ETUDES DE DIAGNOSTIC » AU SENS DE LA LOI MOP  
 

 
 
 

 
MAITRE D’OUVRAGE :  REGION ILE-DE-FRANCE 
 Unité Lycées 
 35, Boulevard des Invalides 
 75007 Paris 
 
 
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisé par la délibération de la commission permanente N° CP 16-333 du 12 juillet 2016, 
 
ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”, 
 
 

d’une part 
 
et La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme, 
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, 
représentée par Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, sa Directrice générale, en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 14 mai 2014. 
 
ci-après dénommé “ le mandataire ”, 

d’autre part 
 
 
Sont convenues de ce qui suit : 
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PREAMBULE  

La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) a été créée le 10 décembre 
1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, en vue de doter la région Ile-de-France et les autres collectivités adhérentes d’un outil 
opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la construction et du développement du 
territoire. 
La SAERP a pour objet de réaliser des opérations d'aménagement, de construction et de développement 
définies par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.  
Par décisions respectivement en date du 12 novembre 2008 puis du 27 mai 2013, la SAERP a été 
transformée d’abord en Société Publique Locale d'Aménagement puis en Société Publique Locale afin de 

permettre aux collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence.  

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS – OBJET DE LA CONVENTION – ENVELOPPE 

FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR ET DUREE  

1.1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La loi L 2005 -102 du 11 février 2005, dite « loi Handicap » a posé le principe d’accessibilité généralisée aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP).  
 
En application du Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, l’Assemblée régionale a adopté en 2006 le principe 
d’un audit « transhandicap » afin de procéder à une analyse du patrimoine des lycées, dans l’objectif de 
pouvoir élaborer une programmation d’opérations permettant de les rendre accessibles aux personnes 
handicapées quel que soit leur handicap. 
 
Dans le cadre du PPI 2012-2022 (CR 106-12) l’exécutif régional a approuvé la mise aux normes de 49 
établissements et une première année de mise en œuvre a été lancée en 2013 au travers de deux 
conventions de mandats. 
 
Face à l’impossibilité, pour les collectivités notamment, de tenir cette échéance, le législateur, par la loi du 
10 juillet 2014 a assoupli l’exigence en imposant toutefois qu’elles s'engagent sur un calendrier pluriannuel 
de mise aux normes de leur patrimoine, appelé « Ad’AP ». 
 
Par délibération CR 77-15 du 24 septembre 2015, l’assemblée régionale a adopté son agenda 
d’accessibilité programmé (Ad’AP) pour 453 lycées avec une priorisation définie au regard d’éléments 
géographique, pédagogique, technique, budgétaire. L’ampleur du territoire et du patrimoine concerné 
autorise à déployer la mise aux normes sur un calendrier de 9 ans, soit 3 périodes de 3 ans. Cet Ad’AP a été 
validé par la préfecture de région le 23 octobre 2015 sous le numéro 0750561607939. 
 
Ces mises aux normes ont la particularité d’être un ensemble d’interventions techniques, de sécurité incendie, 
d’ascenseurs, d’équipement sanitaire et de second-œuvre, réparties pour chaque établissement, dans tous les 
bâtiments et les espaces extérieurs des sites. Dans certains cas, la création d’ascenseur ou l’élargissement de 
circulation nécessitent des études et diagnostics (structure, amiante…), complémentaires pour définir les 
reconfigurations d’espace induites. Les travaux intègreront les mises aux normes, dont les objectifs de la loi 
Robien pour les ascenseurs. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des articles L 111-8 du code de la 
construction, font l’objet de demande d’autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ainsi que 
d’attestation, voire passage des commissions de sécurité incendie et accessibilité. 
 
La Région souhaite que soit apportée une attention particulière à la communication de son action de mise en 
accessibilité handicap, notamment envers les communautés scolaires.  
 
Le mandat objet de la présente convention est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de 
réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le 
mandat, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée. 
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1.2 – OBJET 

La présente convention porte sur un mandat de conduite des études préalables qui permettra au maître 
d’ouvrage de définir les conditions techniques et financières dans lesquels la mise aux normes accessibilité 

des établissements va pouvoir être réalisée. 
 
Ces études ci-après désignés « l’opération», seront conduites dans les conditions prévues à la présente 
convention, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B 
de la présente convention. 

1.3 – ENVELOPPE FINANCIERE 

L’enveloppe financière estimative pour mener les études et diagnostics de l’opération est fixée à 1 700 000 
€TTC hors rémunération mandataire. Cette enveloppe est réputée comprendre tous les frais, toutes les 
prestations et interventions nécessaires incluant toutes protections et sujétions, jusqu’à l’achèvement de la 

mission (prestations, honoraires charges et assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des 
études y compris déplacements, dépenses diverses et frais généraux, recherche d’information…). Le prix 
est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais. 

1.4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle 
prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage et expire à la date de 
constatation de l’achèvement de l’opération. 
 
Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la durée 
prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième et quantième. S’il n’existe pas de quantième 
correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. Lorsque le dernier 
jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable 
qui suit. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES  

- Annexe 1A : Programme et Liste des établissements à mettre en accessibilité 
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération 
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire 
- Annexe 1D : Etapes clés de validation par le maître d’ouvrage 
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme 
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds/rémunération, Planning prévisionnel détaillé des 
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter,  
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération 
- Annexe 3 : Bilan financier annuel 
- Annexe 4 : Les documents techniques à remettre par le mandataire à l’unité lycées au cours 

de l’opération, dont les documents de suivi à remettre lors des réunions semestrielles et 
prise en compte de la charte graphique et du plan de classement 

 Annexe 4A : modèle de calendrier de l’opération détaillé par site 
 Annexe 4B : modèle de fiche financière de l’opération 

Annexe 4C : modèle de fiche de synthèse de l’opération détaillée par site 
Annexe 4D : modèle de fiche de communication par site 

- Annexe 5 : Dossier de fin d’opération 
 

ARTICLE 3 : REMUNERATION, MODALITES DE REGLEMENT DU MANDATAIRE, DELAIS 

D’EXECUTION 

3.1 – MONTANT DE LA REMUNERATION  

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération forfaitaire de : 
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Montant HT : 319 580,00 € 

Montant TVA au taux de 20 % € 

Montant TTC : 383 496,00 €  

Montant TTC (en lettres) : Trois cent trente quatre mille huit cent quatre-vingt euros    

Le montant de la rémunération fixé ci-dessus est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois 
de Septembre 2013 (mois Mo). 

Le mandataire renonçant à son droit à une avance, la convention ne fait pas l’objet d’une avance. 
 
Le forfait de rémunération est également établit au regard du mode de dévolution des marchés tels que 
prévus à la présente convention et des conséquences induites en terme de gestion de marchés et de délai. 
Aussi, dans le cas où des modifications significatives seraient demandées par le maitre d’ouvrage quant au 
mode de dévolution des marchés, de maîtrise d’œuvre, un forfait de rémunération complémentaire sera dû.  
S’entend par modification significative un nombre de lot supérieur à celui initialement prévu. Le forfait est de 
7 500 € HT par consultation. 
 
En cas d’évolution importante non prévue et non imputable au mandataire, qui justifierait un avenant, il est 
entendu que dans le cadre des négociations, ladite évolution sera considérée à l’échelle du site. Le 
réajustement sera négocié au prorata, nombre de sites concerné/ nombre de sites total.  

3.2 – FORME DU PRIX 

La présente convention est passée à prix forfaitaire et révisable. 
 
L'index de référence est l'index Ingénierie (ING). Les index sont publiés au Bulletin officiel du Service des 
prix et au Moniteur des Travaux Publics. 
 
P(n) = P(o) [0,25 + 0,75 x ING(n)] / ING(o) 
dans laquelle : 
- P(n) est le prix révisé, 
- P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" (M0), 
- 0,25 représente la partie fixe, 
- 0,75 représente la partie variable, 
- au dénominateur figure la valeur de l’indice correspondant au "mois zéro" (M0), 
- au numérateur figure la valeur du dernier indice connu à la date de validation de la part de mission facturée (date de 
réalisation de la mission), 
 
Pour la mise en œuvre de cette formule, l’ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au 
millième supérieur. 
 
 

3.3 – MODALITES DE FACTURATION DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE ET DELAIS D’EXECUTION 

La facturation de la rémunération du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes : 

ETAPES DE FACTURATION CONTENU DES ETAPES 
%  DE 

REMUNERATION 

DELAIS 

I – DE LA NOTIFICATION 
DE LA CONVENTION DE 

MANDAT A LA VALIDATION 

DE LA CONSULTATION DE 
MAITRISE D’ŒUVRE   

1-  Réunions de remise du dossier au mandataire et visites des 

sites : accord sur le cadre et la méthode d’intervention 
 

2- Proposition sur les estimations des marchés et les 

procédures d’attribution 
 
3-   Etablissement des cahiers des charges : CCAP, CCTP, AE et 

leurs annexes, et du Règlement de la consultation…  

 

 

20% 

 

 

3 mois 

II – DU LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION DE 

MAITRISE D’ŒUVRE A LA 
NOTIFICATION DES 

MARCHES DE MAITRISE 

1- Lancement des consultations : Rédaction de l’AAPC et 

publications de l’ensemble des consultations, suivie des 
consultations (réponses aux questions, visites de 3 sites)  

 

 2-  Attribution des marchés : réalisation du rapport d’analyse 
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D’ŒUVRE CONSULTATIONS 

D’ETUDES A LEUR 
NOTIFICATION  

des candidatures et offres, négociations le cas échéant, 

présentation en CAO le cas échéant, rédaction des courriers 
de rejets/attribution, procédures de contrôle de légalité le 
cas échéant (rapport et transmission du dossier complet au 
maître d’ouvrage), signature et notification des marchés, 
avis d’attribution…   

10% 8 mois 

III – EXECUTION DES 

MARCHES  

1- Préparation de la mission : organisation, présence et 

pilotage des rendez-vous avec les utilisateurs, le Maître 
d’ouvrage, et les équipes de maîtrises d’œuvre 
 

2- Suivi de la bonne exécution de la mission des équipes de 

maîtrise d’œuvre et autres marchés d’études, information 
faite au maître d’ouvrage d’éventuelles difficultés 
particulières, rédaction d’une courte présentation relevant 
les points majeurs et accompagnant les documents de 
synthèse réalisés par la maîtrise d’œuvre 

 

 

 

30% 

Réparti en 4 

versements, 

suivant 

l’avancement des 

dossiers, 

avancement 

minimum supérieur 

ou égal à 5% de 

l’étape 

 

 

 

6 mois 

 

IV – PREMIERE 
RESTITUTION AUPRES DU 
MAITRE D’OUVRAGE DANS 

LES 4 UNITES 

1- Réunions de balayage : organisation, présentation et 

pilotage de la réunion de présentation des résultats des 
diagnostics dans les 4 Unités de la Direction de la 
Construction et de la Maintenance (en présence de la 
SAERP, maîtrise d’œuvre, les ingénieurs du groupe pilote)  

 
2-  S’assure des éventuelles reprises de dossiers par les maîtres 

d’œuvre et veille et vérifie le rendu de la maîtrise d’œuvre  

 

 

20% 

 

 

1 mois 

V –DEUXIEME 
RESTITUTION AUPRES DU 

MAITRE D’OUVRAGE 

DEVANT LE COMITE DE 
PILOTAGE 

  Organisation, présentation et pilote la deuxième réunion de 
restitution au comité de pilotage (fiches de synthèse) 

 
 

15% 

 
 

15 jours 

VI – QUITUS Remise des pièces : pièces marchés et études de diagnostics  
 

5% 
 

3 mois 

 
Au cas où l’avancement global de la mission serait retardé du fait de difficulté particulière rencontrée sur un 
site, et n’étant pas imputable au mandataire, le maître d’ouvrage pourra régler l’acompte, pour la phase 
concernée, au prorata du nombre de sites réalisés.  
Sera considéré comme difficulté particulière un retard supérieur à 1 mois par rapport aux phases ci-dessus 
et la facturation pourra être demandée si au moins 80% de l’étape considérée est réalisée. 
 
Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note 
d’honoraire en deux exemplaires auprès du référent handicap de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale. 

3.4 – PAIEMENT 

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
 
Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) seront payées dans un 
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 
 
Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications 
fournies par le titulaire conformément à la présente convention. Le dépassement de ce délai global de 
paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d’intérêts moratoires dont le taux 
sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 
calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points. 
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Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, le mandataire a droit à une 
indemnité forfaitaire de 40 €. 
 
Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre de la présente convention en faisant porter le 
montant au crédit : 
 
Nom de l’établissement de crédit : Caisse des dépôts et consignations 
Adresse de cet établissement : 56, rue de Lille – 75356 Paris Cedex 07 SP 
Compte ouvert au nom de : SAERP 
Sous le numéro : 0000089166U 
Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 
Clef : 13 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR LA MISSION 

4.1 LA STRUCTURE MISE EN PLACE PAR LE MANDATAIRE : ANNEXE 1C 

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés (annexe 1C) et, notamment, des 
qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du savoir-faire nécessaires au bon 
exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son équipe. L’interlocuteur de la 

Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un niveau équivalent au diplôme 
d’ingénieur avec une expérience professionnelle de cinq ans au minimum. 
 
L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 

jusqu’à la délivrance du quitus.  
Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 

responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission. 
 
En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 
 
Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 

d’opération est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. Le mandataire s’assure que le nouveau 

responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et toutes les informations lui permettant 

d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, 

en lieu et place du mandataire, son information. 
 
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 

responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention. 
Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 

présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement. 
 
Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention. 

4.2 LA STRUCTURE MISE EN PLACE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Pour le suivi de l’opération, constituée d’un ensemble d’interventions sur une liste de sites répartis dans les 
différentes sous-directions territoriales, le maître d’ouvrage met en place une structure spécifique. Elle a 

vocation à veiller à la cohérence des interventions et à optimiser le processus notamment en mutualisation 
de tâches. Elle est composée d’un « comité de pilotage », d’un « groupe de pilotage handicap » et « de 
comités de suivi » par sous-direction territorial.  
 
Le « groupe de pilotage handicap » : composé des référents sur le programme de la Direction de la 
construction et de la maintenance (DCM) et la Direction de la programmation  pédagogique et patrimoniale 
(DPPP), des services administratifs et juridiques de la DCM et DPPP en tant que de besoin : 

- garantit l’homogénéité et la cohérence de traitement des sites, 
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- optimise le processus opérationnel en préparant les documents types avec la SAERP, 
- aide à la coordination, 
- supervise la mise en œuvre de l’ensemble de l’Ad’AP, 

Le « comité de pilotage » se compose du « groupe de pilotage handicap » et des directeurs et sous-
directeurs concernées. Il est le garant du respect budgétaire et de l’homogénéité des interventions. Il 

intervient aux étapes clés, lors des réunions de comité de pilotage, le mandataire présente l’avancement des 

opérations. Il valide les grandes orientations et décisions à prendre. En particulier, il valide et arrête les 
scenarii qui lui sont présentées par le mandataire. 
Le cas échéant, il associe d’autres services concernés, tel que les services juridiques de la Région, etc. 
 
Chaque intervention est à traiter avec l’ingénieur territorial UL référent de l’établissement. En effet, 
celles-ci ont la spécificité d’être « diffuses » dans les sites et bâtiments. L’arbitrage du périmètre et 

l’organisation de l’intervention en site occupé sont ainsi des préoccupations permanentes. 
 
Le « comité de suivi » se constitue des ingénieurs territoriaux et les sous-directeurs territoriaux concernés 
et du « groupe de pilotage handicap ». Il a pour mission le suivi de l’avancement opérationnel.  
 
Il est rappelé que l’EPLE n’est pas prescripteur des travaux et n’a pas de rôle de validation. Des réunions 

seront organisées sur site avec chaque établissement au démarrage des études. 
 
La SAERP ne s’adresse pas aux établissements avant l’envoi du courrier officiel par la Région. 
 
Toute communication doit systématiquement être adressée en direct ou en copie aux membres du groupe 
de pilotage qui en tant que de besoin relance les sujets en attente et aide à la coordination en interne à la 
maitrise d’ouvrage. Le mail est à privilégier. 

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 

l’opération. A cet effet, il :  

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ; 

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre et autres intervenants de l’opération ; 

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et de chaque intervention 
(site). Il fournit à la demande du maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé et détaillé ; 

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération ; 

 procède à l’élaboration et au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, 

prépare le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification 
et informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ; 

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code des marchés publics et celles exigées par le 
maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr) et inscrit le suivi de la passation et du suivi des marchés dans un 
outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ; 

 prépare, intervient et établit les comptes-rendus qu’il transmet pour validation au maître d’ouvrage à 
chaque phase de l’opération ; 

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ; 

 assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés dans les conditions de forme et 
de délai prévues par le code des marchés publics ; 

 prépare, assiste et pilote les réunions du groupe de pilotage et du comité de pilotage ; 
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 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier ; 

 prépare les éléments de présentation des interventions pour l’exposé annuel devant le CCH ; 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION 

La présente opération fait l’objet des phases énumérées du 6.1 et 6.2 ci-dessous. Chacune de ces phases 
comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation de dossiers et de 
comptes-rendus/fiches de synthèses. 
 
Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’Annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des bureaux d’études/concepteurs/entreprises, 
comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans les 
procédures régionales. 
 
A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention. 

6.1 – DE LA NOTIFICATION DE LA CONVENTION DE MANDAT A LA NOTIFICATION DU MARCHES DE 

MAITRISE D’ŒUVRE (MISSION ETUDES PREALABLES). 

 
Lors de la réunion de lancement, le Maître d’ouvrage remet au mandataire les fiches d’identité patrimoniale et 
accessibilité, ainsi que les diagnostics handicaps réalisés dans le cadre des audits « transhandicaps ». Il remet 
en complément les diagnostics amiante, plomb et ascenseurs, les plans de géomètres ou à défaut des plans 
de DOE, le dernier PV de la commission de sécurité et d’accessibilité, lorsqu’ils existent et dont il dispose 
(annexe 1A).  
 
Le mandataire présente un cadre et une méthode d’intervention, établit un calendrier prévisionnel 

d’opération, une estimation des marchés et des procédures associées. 
 
En tant que de besoin, le mandataire prend contact avec les ingénieurs des Unités territoriales et les chefs 
d’établissements pour effectuer une visite de site. 
 
6.1.1 : Passation des marchés de maîtrise d’œuvre (mission d’études de diagnostics)  

 
Le mandataire élabore le cahier des charges des marchés des équipes de maîtrise d’œuvre qui intègre à 
minima les compétences : Architecture, BET tous corps d’état, coordinateur SSI et sécurité incendie, 

spécialiste ascenseurs et handicap, économiste de la construction, compétence en organisation (OPC).  
 
Dans le cadre de la consultation, il organise et conduit les visites de site sur trois établissements significatifs. 
A ce titre il informe préalablement l’ingénieur territorial de la région en charge du lycée (ou son responsable) 
ainsi que la direction de l’établissement concerné.  
 
Le mode de dévolution envisagé est celui d’une consultation unique formalisée, en appel d’offre ouvert, 
comprenant deux lots géographiques. 
 
Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
définit à l’article 7 de la présente convention. 
 
Le maître d’ouvrage confie au mandataire le soin de faire réaliser à l’équipe de maitrise d’œuvre les études 

préalables suivantes :  
 
a) Systématiquement sur tous les sites et pour tous les bâtiments, les diagnostics et audits techniques 
suivants :  
- Diagnostic sécurité incendie sur les dispositions constructives et équipements de sécurité existants 
(notamment : desserte et accessibilité des façades et distribution intérieure, dégagements et espaces 
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d’attente sécurisée, isolement par rapport au tiers, désenfumage, les équipements de SSI, les dispositions 
dérogatoires éventuelles à la réglementation ERP qui auraient été instruites. Préconisation pour les travaux 
de mise aux normes pour la règlementation handicap, inclus les attendus de la commission de sécurité en 
matière de sécurité incendie, prescriptions non encore levées.  
- Diagnostic des appareils élévateurs sur les dispositions en matière d’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap, inclus les éléments de mise aux normes à échéance 2020 connus à ce jour (dont Loi 
Robien 2014-2018)  
 
b) Pour toutes les interventions de création ou modification de gros-œuvre (élargissement de trémie 

d’ascenseur, création d’ascenseur ou élévateur) les diagnostics et audits techniques suivants :  
- Diagnostic structure (notamment les possibilités d’intervention sur la structure et les façades existantes 

(surcharge admissibles, démolition ponctuelle, accroche des parties à construire).  
Le maître d’ouvrage confie au mandataire le soin de faire réaliser à des prestataires spécialisés différents de 
l’équipe de maitrise d’œuvre les diagnostics suivants:  
 
c) Concernant l’amiante et le plomb, sur tous les sites et pour les secteurs concernées par des travaux de 
mise en accessibilité : identification des zones concernées par les travaux de mise en accessibilité, et 
établissement de plans de localisation des diagnostics approfondis de recherche d’amiante et plomb à 

réaliser.  
 
d) Relevé de l’état des équipements et second-œuvre et prise en compte dans les études de faisabilité et 
chiffrage d’un poste de renouvellement (phasage, coût de réfection), établissement de deux scénarii avec et 

sans remplacement.  
 
6.1.2 : Passation des autres marchés d’études 

 
Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération qui ne relève 
pas du cadre de compétences de la maîtrise d’œuvre, et notamment ceux relatifs aux missions suivantes : 
- coordination sécurité protection santé (CSPS), le cas échéant ; 
- diagnostics spécifiques (géotechnique…) 
- tout diagnostic que le maitre d’œuvre jugerait nécessaire à la réalisation de sa mission.  
 
Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 

marchés correspondants. 
 
Pour ces marchés, le mandataire assure l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution tel que 
définit à l’article 7 de la présente convention. 

6.2 – DE LA NOTIFICATION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE A LA FIN DE L’OPERATION. 

Le mandataire s’assure la bonne exécution de l’ensemble des marchés qu’il a passé dans le cadre de sa 
mission. 
 
Réunion de démarrage des études préalables : ce rendez-vous sur site, organisé et conduit par le 
mandataire, réunit l’équipe de direction de l’établissement, l’ingénieur territorial, un représentant du groupe 
de pilotage le cas échéant, la MOE, CSPS, le CT. Il a pour objectif la présentation des interlocuteurs, 
programme de la mission, l’organisation, le planning, et permet de recueillir les remarques de 
l’établissement. 
 
Ces études fourniront notamment au maitre d’ouvrage : 
 Des études de faisabilité technique et financière de la mise en accessibilité y compris transformation du 

site et des bâtiments, 
 Les diagnostics techniques réalisés à remettre à une maitrise de conception, 
 Une étude détaillée et chiffrée par site de quelques scénarii définis en accord avec la maitrise d’ouvrage 

pour la mise en œuvre des préconisations handicap, 
 Pré-validation par les autorités compétentes en matière de sécurité incendie et accessibilité. 
 
A partir de cette étude, le maitre d’ouvrage devra être en mesure de lancer une ou des opérations de 
conduite de travaux, en maitrisant enveloppe financière, phasage-ordonnancement et planning. 
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6.2.1 : Première réunion de restitution auprès du maître d’ouvrage : présentation aux 

comités de suivi  

 
Le mandataire assure l’organisation, la présentation et le pilotage de la réunion de présentation des résultats 
des études et diagnostics auprès des Sous-directions territoriales de la Direction de la Construction et de la 
Maintenance. Cette réunion de balayage réunie la SAERP, maîtrise d’œuvre, les référents du groupe pilote 
et les ingénieurs territoriaux concernés. 
Le mandataire rédige une courte présentation relevant les points majeurs et accompagnant les documents 
de synthèse réalisés par la maîtrise d’œuvre. 
 
Le mandataire relève tous les points et ajustements nécessaires à reprendre par les équipes de maîtrise 
d’œuvre, il en dresse un compte-rendu qu’il remet au maître d’ouvrage. Il s’assure des reprises de dossiers 
par les maîtres d’œuvre. Il veille et vérifie le contenu des rendus de la maîtrise d’œuvre. 
 
6.2.2 : Deuxième réunion de restitution auprès du maître d’ouvrage : présentation au 

comité de pilotage 

 
Le mandataire assure l’organisation, la présentation et le pilotage de la réunion de présentation des résultats 
finalisés des études et diagnostics devant le comité de pilotage. Le mandataire rédige une courte 
présentation relevant les points majeurs et accompagnant les documents de synthèse réalisés par la 
maîtrise d’œuvre. 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES  

7.1 : CONDITIONS D’APPROBATION DES MARCHES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE  

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire. Cette 
signature, par délégation du président de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que celui-ci 
en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 
 

En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 

approbation intervient dans le respect du Code général des collectivités territoriales, du code des marchés 
publics et des procédures régionales.  

7.2 : PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES 

Pour tous les marchés dont il à la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire assure 
l’élaboration, la passation, l’attribution et le suivi d’exécution. 
 
Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions).  
 
Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le rapport d’analyse. Il 

s’assure que les offres sont compatibles avec le budget prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport 
d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation. Il inscrit et assure la présentation devant la 

commission d’appel d’offre du Maître d’ouvrage le cas échéant.  
 
Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 

procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre à l’UAJMQ pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les 

marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, puis il publie l’avis d’attribution.  
 
Le mandataire assure le suivi de la bonne l’exécution de la mission des différents prestataires et procède 
aux paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient.  
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Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution. 

7.3 : AVENANTS AUX MARCHES  

Les avenants aux marchés ne peuvent en bouleverser l’économie, sauf en cas de sujétions techniques 
imprévues ne résultant pas du fait des parties au marché. 
 
Ils sont, avant tout début d’exécution : 
 négociés avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ; 
 approuvés par le Maître d’ouvrage et le cas échéant, approuvés préalablement par la commission 

permanente du maître d’ouvrage qui autorise leur signature et/ou leur complément de crédit ; 
 transmis par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les marchés 

et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ; 
 signés et notifiés au titulaire du marché par le mandataire. 

7.4 : INFORMATIONS SUR LES MARCHES   

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 

CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…). 

 
Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 

marché. 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

8.1 – ASSURANCE DU MANDATAIRE 

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 

justification :  
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ; 
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après l’achèvement de la mission causés aux tiers ou à ses 
cocontractants. » 

8.2 – POLICE DOMMAGE OUVRAGE ET TOUS RISQUES CHANTIER 

Sans objet 

8.3 – ASSURANCES DES INTERVENANTS A LA CONSTRUCTION 

 Responsabilité décennale 
Sans objet 
 
 Responsabilité civile pour tout dommage pendant l’opération. 
 
Le mandataire veillera à ce que tous les intervenants de l'opération soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait de leur intervention.  

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

9.1 – CONDITIONS DES AVANCES DE FONDS VERSEES AU MANDATAIRE 

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission. 
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Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance. 
 
Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (rémunération et modalités de règlement) de la présente convention. 
 
Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds. 

9.2 – VERSEMENT DES AVANCES DE FONDS 

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
 
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;  
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ; 
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette) sous format Excel. 
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 

9.3 – REJET DES DEMANDES D’AVANCES DE FONDS 

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés : 
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ; 
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ; 
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé. 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations de l’Unité lycées. Ils sont reversés 
annuellement à la Région. 
 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés. 

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire communique les dossiers concernant l’opération au maître 
d’ouvrage. 

11.1 – EVALUATION 

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué sur les 
critères suivants : 
 
 Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération 
 Maîtrise des délais 
 Continuité du suivi 
 Information du maître d’ouvrage 
 Qualité du suivi technique : Préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse  
 Propositions de solutions et documents de synthèse 
 Comptes-rendus des réunions 
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) 
 Rapports d’analyse des candidatures 
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 Rapports d’analyse des offres 
 
Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire. 

11.2 – CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE 

11.2.1 : Comptabilité 

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations de l’Unité lycées. 
 
Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération. 
 
En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention. 
 
11.2.2 : Bilan annuel 

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage : 
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3). 
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements. 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes : 

12.1 – PENALITES 

 Respect du calendrier d’opération 

En cas de dépassement d’un délai par phase, du fait du mandataire, tel que prévu à l’article 3.3 de la 
présente convention, il est fait application d’une pénalité de 100 € par jour de retard. 
 

 Maintien de la structure opérationnelle 

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours 

suivant la réception d’une mise en demeure. 
 

 Présence aux réunions et aux rendez-vous sur site  

En cas d’absence, il est fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 200 € par absence.  
 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait 
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
 

 Bilan financier annuel 

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard. 
 

 Transmission des documents visés aux annexes 4 et 5 

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4 ou à l’annexe 5, il sera fait application d’une 
pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie 
d’effet de fournir ces éléments. 
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 Transmission des pièces pour ester en justice 

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il 
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après 
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 
 

 Transmission des pièces du quitus 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), il sera fait application 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments. 
 

Cas d’exonération des pénalités : 

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité : 
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais 
fixés par la présente convention ; 
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir 
fait diligence ; 
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par 
le mandataire ; 

12.2 – FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

 Charge des intérêts moratoires 

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire. 
 

 Charge des frais financiers 

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire. 

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 

préserver et défendre les intérêts de la Région.  
 
Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 

différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 

brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 

titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit. 
 
A cette fin, le mandataire saisira l’Unité opérationnelle en charge de l’opération et l’Unité Affaires Juridiques 

Marchés Qualité (UAJMQ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance 
des faits ou de la réception de la réclamation : 
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ; 
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ; 
 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 

cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants à L’UAJMQ : 
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ; 
- une copie des documents suivants : 

- plan masse, 
- plan d'implantation, 
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés), 
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. 
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Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site. 
 
Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative. 
 
Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante : 
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ; 
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 24 
heures ; 
- transmission du dossier à l’UAJMQ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ; 
- transmission du projet de requête à l’UAJMQ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager. 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1 - PROPRIETE DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission. 
 
Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public. 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 

14.2 - DISPOSITIONS FISCALES 

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes 
relatifs à la réalisation de l’opération. 
 

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION - QUITUS 

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17. 
 
Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 

après réalisation de toutes les étapes suivantes : 

 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention. 
 
Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 

initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants : 
 
 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C 
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Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ; 
 
 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 

compte pour les produits financiers) ; 
 
 un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier, du 

calendrier de l’opération ; 
 
 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 5 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 

Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 5 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 

réglementation. 
 
Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 

complémentaires au mandataire. 
 
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers. 
 
Après émission des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le cas 

échéant, le solde de sa rémunération. 
 
Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 

recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 

susvisé. 
 
Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 

possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 

16.1- INTERDICTION DU TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'ACTIVITE OU PAR DISSIMULATION 

D'EMPLOI SALARIE – DENONCIATION – INJONCTION 

 
Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise. 
 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article X-2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de l’entreprise, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations.  
 
En réponse à cette injonction, la SAERP transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de 
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 
jours. 

16.2- PENALITES EN CAS DE FAITS AVERES DE TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'ACTIVITE ET 

TRAVAIL DISSIMULE PAR DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE. 

 
A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €. 
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En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 

 

 

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS 

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation. 
 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes. 
 
La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 5. 

17.1- DEFAILLANCE DU MANDATAIRE 

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 

demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 

mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées. 
 
Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 

production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 

considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée. 
 
S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 

à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage. 

17.2 – RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D’OUVRAGE 

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 

maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 
 
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 

10 % des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des 
documents visés à l’annexe 5. 

17.3 – NON OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées. 
 
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage. 
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Fait en 1 exemplaire original 
 
Le 
  
Pour la SAERP 
La Directrice Générale  
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle BONNAUD-JOUIN 

(signature et cachet)  

Le 
 
Pour la Région d'Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 

NOTIFICATION DE LA CONVENTION : 
 

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    ………………… 

 

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le : ……………… 

                     __________________________________________________________ 

 

Le titulaire : 

[Cachet(s) + signature(s) en original] 
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ANNEXE 1A 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 

DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP 
 

PROGRAMME : LISTE DES ETABLISSEMENTS A METTRE EN 

ACCESSIBILITE SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 

So
us

-F
am

ill
e 

Ad
'A

P

SDT

O
rd

re
 g

én
ér

al
 

d'
A

d'
A

P

UAI EI Dpt Commune Nom de l'établissement

A6 NO 120 0750770E 75040 75 PARIS 03EME L'ABBE-GREGOIRE

A6 NO 128 0750705J 75750 75 CMR PARIS 17EME HONORÉ-DE-BALZAC

A6 NO 129 0750650Z 75880 75 PARIS 19EME D'ALEMBERT

A6 NO 130 0752700C 75930 75 PARIS 19EME ARMAND-CARREL

A6 NO 131 0750715V 75960 75 CMR PARIS 20EME MAURICE-RAVEL

A6 NO 132 0754530S 75994 75 PARIS 20EME MARTIN-NADAUD

A6 NO 133 0782540M 78125 78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND

A6 NO 134 0782546U 78160 78 CMR POISSY LE-CORBUSIER

A6 NO 141 0921500F 92340 92 PUTEAUX LUCIEN-VOILIN

A6 NO 143 0950641F 95030 95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS

A6 SO 121 0750662M 75140 75 CMR PARIS 07EME VICTOR-DURUY

A6 SO 122 0750685M 75370 75 PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES

A6 SO 123 0750787Y 75440 75 PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES

A6 SO 124 0752846L 75540 75 PARIS 14EME ERIK-SATIE

A6 SO 125 0750693W 75590 75 CMR PARIS 15EME BUFFON

A6 SO 126 0750793E 75640 75 PARIS 15EME BEAUGRENELLE

A6 SO 127 0750700D 75690 75 CMR PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY

A6 SO 135 0782567S 78330 78 VERSAILLES MARIE-CURIE

A6 SO 136 0782603F 78360 78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT

A6 SO 137 0910727W 91230 91 MASSY PARC-DE-VILGÉNIS

A6 SO 138 0920135X 92090 92 CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER

A6 SO 139 0921166T 92100 92 CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS

A6 SO 140 0921399W 92275 92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX

A6 SO 142 0920149M 92405 92 CMR VANVES MICHELET

A7 NE 144 0770924L 77091 77 COULOMMIERS JULES-FERRY

A7 NE 148 0770930T 77150 77 MEAUX HENRI-MOISSAN

A7 NE 157 0931024H 93040 93 AUBERVILLIERS JEAN-PIERRE-TIMBAUD

A7 NE 158 0930833A 93060 93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY

A7 NE 159 0930121B 93320 93 CMR MONTREUIL JEAN-JAURÈS

A7 NE 160 0931739K 93481 93 ROSNY-SOUS-BOIS JEAN-MOULIN

A7 NE 161 0930138V 93500 93 SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI

A7 NE 162 0930125F 93490 93 SAINT-DENIS PAUL-ELUARD

A7 SE 145 0771027Y 77110 77 DAMMARIE-LES-LYS FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE

A7 SE 146 0770927P 77130 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS-1ER

A7 SE 147 0770943G 77143 77 LA-ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN

A7 SE 149 0770934X 77200 77 MELUN LÉONARD-DE-VINCI

A7 SE 150 0772244W 77306 77 SAVIGNY-LE-TEMPLE ANTONIN-CARÈME

A7 SE 151 0770945J 77350 77 VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL

A7 SE 152 0910975R 91060 91 BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD

A7 SE 153 0911251R 91160 91 EVRY PARC-DES-LOGES

A7 SE 154 0911962N 91245 91 MENNECY MARIE-LAURENCIN

A7 SE 155 0910625K 91250 91 MONTGERON ROSA-PARKS

A7 SE 156 0910756C 91370 91 YERRES LOUIS-ARMAND

A7 SE 163 0940138P 94340 94 ORLY ARMAND-GUILLAUMIN  
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ANNEXE 1B 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 

DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – 
PPI LISTE  

SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 
 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPERATION 
 

La mission du mandataire est divisée en phases :  
Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de la consultation de maîtrise d’œuvre   

Phase 2 : Du lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre (mission étude préalable) à la notification 

des marchés de maîtrise d’œuvre  

Phase 3 : Exécution des marchés de maîtrise d’œuvre  

Phase 4 : Première restitution auprès du maître d’ouvrage dans les 4 Unités territoriales 

Phase 5 : Deuxième restitution auprès du maître d’ouvrage devant le comité de pilotage 

Phase 6 : Quitus 

 
Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires (hormis accord express du maître d’ouvrage, hormis 

dépassement d’un délai de 4 semaines pour notification au mandataire des délibérations afférentes à 

l’opération, et hors mois d’août et période de fêtes de fin d’année et intervalle noël / jour de l’an) 
 
Délais par missions encadrées  
en jours ouvrables (hormis accord express de dépassement du maître d’ouvrage et hors mois d’août et 

période de fêtes de fin d’année et intervalle noël / jour de l’an) : 
M = délai maximum 
m = délai minimum 
 
 

 
Phases concernées 

Délai 
global 

par 
phase 

 
Missions encadrées 

 
Délai des 
missions 

encadrées 
à 

respecter 
 
 
 

Phase 1 
De la notification de la 

convention de mandat à la 
validation de la consultation de 

maîtrise d’œuvre   

 
 
 
 
 
 
3 mois 
 
 

- Notification de la convention / Visites des sites  
- Fin des visites de site / remise au groupe de 
pilotage UL d’une note méthodologique de déroulé 

de mission (méthodologie, calendrier détaillé et 
global, contrats à passer et estimations…) 
- Validation de la note méthodologique par le groupe 
de pilotage UL / remise des cahiers des charges des 
bureaux d’études techniques, diagnostics en tant 

que de besoin, et équipes de maitrise d’œuvre 
- Accord du groupe de pilotage UL sur le cahier des 
charges / envoi des dossiers pour validation 
l’UAJMQ  
- Validation des dossiers de consultation par 
l’UAJMQ / lancement des consultations 
 
 

45 jours M 
 

10 jours M 
 
 
 
 

15 jours M 
 
 

3 jours M 
 
 

3 jours M 
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Phase 2 

Du lancement de la 
consultation de maîtrise 

d’œuvre à la notification des 

marchés de maîtrise d’œuvre 

consultations d’études à leur 

notification 

 
 
 
 

6 mois 
 
 

- Transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du rapport d’analyse de la consultation 

de maîtrise d’œuvre au groupe de pilotage et comité 
de suivi 

- Accord du RAO par le comité de pilotage UL / 
transmission pour validation à l’UAJMQ 
- Transmission du PV de CAO d’attribution ou de la 

délibération à signer le(s) marché(s) / transmission 
du(es) marché(s) à l’UAJMQ pour le contrôle de 

légalité  
- Réception par le mandataire de l’AR en préfecture 

/ notification de(s) marché(s) 

 

30 jours M 

 
 

3 jours M 
 

15 jours M 

 

5 jours M 

 
 
 

Phase 3  
Exécution des marchés de 

maîtrise d’œuvre  
 
 

 
 
 
 

8 mois 
 
 
 

- Notification des marchés de maitre d’œuvre / 

Organisation des Réunions de démarrage des 
études, sur les sites. 
- Notification des marchés de maitre d’œuvre / 

réunion d’étape avec le groupe de pilotage pour 

validation de la démarche 
- Demande de diagnostic complémentaire 
/Transmission du dossier de consultation au maitre 
d’ouvrage pour validation 

3 jours M 
 
 

2 mois M 
 
 

5 jours M 

 
Phase 4 

Première restitution auprès du 
maître d’ouvrage dans les 4 

Unités territoriales 

 
 
 
 
 

1 mois 

- Réception des rapports d’études des maîtres 

d’œuvre /Transmission au groupe de pilotage et 
ingénieurs territoriaux UL, des études des MOE 
accompagnées de l’analyse et du rapport de 
synthèse, 

- Fin des réunions de restitution dans les SDT 
(comités de suivi) / transmission du compte-rendu 
des réunions au Comité de pilotage UL et 
démarrage de la reprise des études du maitre 
d’œuvre en tant que de besoin 

 
10 jours M 

 
 
 

5 jours M 
 

 
Phase 5 

Deuxième restitution auprès 
du maître d’ouvrage devant le 

comité de pilotage  

 
 

15 jours 

Transmission au groupe de pilotage et ingénieurs 
territoriaux UL, des études des MOE complétées 
accompagnées de l’analyse mise à jour et du projet 
de rapport final au Comité de pilotage / Réunion du 
comité de pilotage 

 
10 jours M 

 
 

Phase 6 
Quitus 

 
 

3 mois 

Tenue du Comité de pilotage / transmission du 
rapport final définitif au Comité de pilotage UL 
accompagné des études MOE complétées en tant 
que de besoin 
 
Validation du rapport final / transmission de 
l’ensemble des éléments relatifs au quitus 
d’opération 

 

1 mois M 

 

 

2 mois M 
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STRUCTURE ET ORGANISATION 

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE 
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ANNEXE 1D 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 

DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – 
PPI LISTE 

SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

ETAPES CLES DE VALIDATION PAR LE MANDATAIRE 

Hors Procédures Marchés régionales 
Complète l’Article 4 ci-avant 

Légende : (*) Selon spécificités des sites 

V  Valide ; P  Participe 

 
Groupe 

Pilotage 

Ingénieur 

Territorial 

Comité 

Pilotage UL 

Remise des dossiers pour les 25 sites par le maître d’ouvrage  E   

ANALYSE MANDATAIRE    

Visite des sites   P  

Analyse des rapports de diagnostics accessibilité et autres avec remise d’une 
méthodologie (procédure, AAPC) et du calendrier. 

V élargi   

DESIGNATION DU MAITRE D'ŒUVRE (AO) et autres études    

Projet de consultation de maîtrise d’œuvre, et autres marchés d’étude cahier 
des charges de maîtrise d’œuvre  y compris pièces administratives. 

V élargi   

Visite de 1 à 3 sites avec les candidats    

Rapport  d’analyse des candidatures et choix du lauréat. V élargi   

Point d'avancement et présentation de la mission plan Handicap   V 

ETUDES MOE    

Réunions sur site de lancement  des études P P  

Réunion de validation de la démarche V élargi   

Elaboration des dossiers d’études par MOE, y compris dossier de demande  
de pré validation aux autorités compétentes    

V élargi   

Diagnostics amiante  à réaliser par la Région Ile-de-France    

Diagnostics complémentaires demandés par MOE    

Finalisation des dossiers d’études par MOE y compris chiffrage et prise en 
compte des résultats de diagnostics    

   

Synthèse des études par mandataire présentation aux SDT (Rapport) P/V élargi P  

Synthèse des études par mandataire présentation en comité de pilotage 
(Rapport) 

P/V élargi  V 

Réception des études et rapport définitifs et validation V   

QUITUS   V 
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ANNEXE 2A 

 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 

RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 
DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – 

PPI LISTE 
SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
 
La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes : 
 

DELIBERATIONS AP 
votées 

CP mandatées AP 
disponibles 

Rémunération Avance Total 

CP n°          du …………. € € € € € 
CP n°          du …………. € € € € € 
TOTAL      

 
 
La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 
 

CREDITS DEMANDES 

AVANCE / REMUNERATION 

€ 

 
 
 
Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat. 
 
 
Le     
 
Pour la présidente 
du conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
  

Le     
 

                                      Pour le mandataire 
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ANNEXE 2B 

 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 

RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 
DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – 

PPI LISTE 
SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 
 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS  

ET /OU DE REMUNERATION N°  

 
 AVANCES Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)  

3 Paiements effectués (hors rémunération)  

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)  
 

5 
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération) 
(détail à préciser en annexe 2 B bis) 

 

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)  
 

7 Avance arrondie à  
 

 
 

 REMUNERATION Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Rémunération totale prévisionnelle 
  

3 Cumul des rémunérations déjà versées 
  

4 Montant de la présente demande de 
rémunération  

5 Pour mémoire, paiements justifiés à la date 
de la demande  

 
 

  
Le 
 
(Cachet et signature du mandataire) 

Cadre réservé aux services de la Région 

 
Pour la Présidente du Conseil régional  
 
Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de 
 
Imputation budgétaire : 
N° engagement : 
N° pré mandat : 
Le  
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ANNEXE 2B BIS 

PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES :

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC 

Cumul des 

dépenses 

antérieures 

Année N 

N+1 N+2 N+3 
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N 

Sous-total dépenses 

Le

(Cachet et signature du mandataire) 
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ANNEXE 2B TER 

FICHE NAVETTE 

Décompte des paiements effectués par le mandataire 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS

-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE 
 MONTANT 
EUROS

 Rémunération en 
EUROS  OBSERVATIONS 

 MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 2C 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA 

DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – 
PPI LISTE 

SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 
(PRINCIPE DE BILAN A ADAPTER A LA NATURE DE L’OPERATION) 

MONTANTS TTC
CP n°       DU AP affectée n° 
CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC
N°1 DU
N°2 DU
N°3 DU
N°4 DU
N°5 DU
N°6 DU
N°7 DU
N°8 DU
N°9 DU

N°10 DU
N°11 DU
N°12 DU
N°13 DU
N°14 DU
N°15 DU

-  €                          

-  €                          

N° Facture
F1                            -   € 

F2
F3

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                          

[(A*B)+TVA(A*B)]+C
Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :
#VALEUR!
#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                          

MONTANTS TTC
                           -   € 

#VALEUR!
0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC
PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)
TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP
AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES  (4)
     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER
TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3  

 
CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 

RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA DEFINITION D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN 
ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 

SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 
Bilan Financier annuel 

 
Mandataire : 
 
Date de mise à jour : 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observ

a-tions 
Cumul 
avances 
reçues 
avant 
201_ 

Cumul 
avances 
reçues 
en 201_ 

Cumul 
des 
avances 
versées 
(1 + 2) 

Paiements 
effectués 
hors 
rémunérati
on avant 
201_ 

Paiements 
effectués 
hors 
rémunérati
on en 
201_ 

Cumul des 
paiements 
hors 
rémunérati
on  
(4 + 5) 

Ecart 
entre 
avances 
et 
paiement
s (3 - 6) 

Cumul 
rémunérati
on reçue 
avant 
201_ 

Cumul 
rémunérati
on reçue 
en 201_ 

Total des 
rémunératio
ns versées 
(8 + 9) 

Total 
général 
des 
verseme
nts (3 + 
10) 

Cumul 
produits 
financier
s avant 
201_ 

Cumul 
produits 
financier
s en 
201_ 

Total 
produit
s 
financie
rs (12+ 
13) 

 

               
               

 
"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_." 
 
" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 
 
 
Le :                Le : 
 
Cachet et signature du mandataire :            Cachet et signature du comptable : 
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES #REF!

Total études spéciales et complémentaires : 0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°
Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - marché 

n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SPS - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SSI - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TOTAL #REF!

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER

Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA DEFINITION 

D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 
SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE 

PAR LE MANDATAIRE A L’UNITE LYCEES  

AU COURS DE L’OPERATION 

 

 
Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de 
transmission aux destinataires selon le repérage suivant :  
 
Unité Lycées : Eléments à transmettre à l’ingénieur territorial en 2 exemplaires (dossier papier + fichiers 
informatiques sur 1 CD) 
 
GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service « Connaissance du 
Patrimoine » de la DL4 (Direction de la Programmation de l’Unité Lycées) : fichiers informatique sur 1 CD 
 

  Unité 
lycées 

1  

DOSSIERS MARCHES 
Comprenant tous les marchés y compris des offres des prestataires ou 
entreprises, et notamment : 
2-a :Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 
2-b :Marché de prestation intellectuelle (Etudes de diagnostics…. et avenants 

éventuels 
2-c :Marché de contrôle technique (C.T) et avenants éventuels 
2-d :Marché de coordination sécurité et prévention de la santé (C.S.P.S) et 
avenants éventuels 
2-e :Marché de coordination des systèmes de sécurité (C.S.S.I) et avenants 
éventuels 
2-f : etc 

X 

2 

DOSSIER DE REVUE DE PROJET 
(Réunions semestrielles pendant toute la durée de l’opération) 
Comprenant l’ensemble des documents de revue de projet mis à jour et transmis au 

maitre d’ouvrage en amont de la tenue des réunions semestrielles de revue de 

projet : 
- Fiche Projet (fiche complète de synthèse de la vie du projet) 
- Calendrier d’opération 
- Calendrier du portefeuille d’intervention 
- Fiche financière d’Opération et fiche détaillée par site 
- Fiche de Communication 

 

X 

3 

DOSSIER « ETUDES DE DIAGNOSTICS »  
Comprenant l’ensemble des rapports de diagnostics, le rapport final de l’ « Etude de 
Diagnostic » accompagné des différents rapports et fiches de synthèses élaborés 
tout au long de la mission ainsi que la preuve de l’arbitrage et validation formelle du 

maître d’Ouvrage 
 

X 
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ANNEXE 5 

CONVENTION DE MANDAT N°16 MAN HAN EP A6-A7 
RELATIVE A LA CONDUITE DES ETUDES ET DIAGNOSTICS PREALABLES A LA DEFINITION 

D’OPERATIONS « COMPLEXES » DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP – PPI LISTE 
SOUS-FAMILLE A6 ET A7 DE L’AD’AP 

 
 

DOSSIER DE FIN D’OPERATION 
A TRANSMETTRE PAR LE MANDATAIRE 

 

Les pièces sont classées par dossiers répertoriés de A à I. Les dossiers marchés répondent au plan 
d’archivage décrit ci-dessous. 
Dans le cas particulier des opérations composées d’interventions sur plusieurs sites avec mise en œuvre de 

marchés transversaux, les pièces ci-dessous sont tantôt attachées à une action globale tantôt attachées aux 
sites, elles seront alors toutes fournies classées dans l’ordre de la liste Annexe A. 
 
Pièces administratives – 2 exemplaires (dont l’exemplaire original) 

A Marchés de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 

B Marchés d’Etudes de Diagnostics ou autres prestations intellectuelles complémentaires et avenants 

éventuels 
C Marchés de contrôle technique (C.T) et avenants éventuels 
D Marchés de coordination sécurité et protection de la santé (C.S.P.S) et avenants éventuels 

E Ordres de services délivrés sur les différents marchés ainsi que les lettres de commande passées 
hors marchés 

F Contrats d’assurance souscrits au nom de la Région 

G Attestations d’assurance de tous les acteurs de la construction et en particulier du maître d’œuvre et 

des bureaux d’études ainsi des entreprises titulaires des marchés de travaux 
 
Pièces techniques - 2 exemplaires + 1 exemplaire sur CDROM (CDROM DL4 Patrimoine) – PAR SITE 

H Le Dossier complet « Etudes de Diagnostics » et tous les rapports de diagnostics annexés 
 
Pièces relatives à la sécurité et à l’accessibilité - 2 exemplaires pour la Région + 1 exemplaire sur 
CDROM - – PAR SITE 

 
I 

Plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité et l’accessibilité de l’ouvrage ainsi que 

tous les procès-verbaux d’homologation des matériels  installés 
 
Pour chaque marché passé : 
Chaque pièce sera référencée et versée selon l’ordre de classement suivant dans un dossier sur la page de 
garde duquel seront indiqués le n° de marché et son objet : 
 
REFERENCE LISTE DES PIECES 

001 
 
 
 
 

002 
 
 

003 
 

003 
 

003 
 

Les copies des courriers d’envoi aux publications de l’avis d’appel public à la concurrence, 

et de la mise en ligne sur le site de la Région, de leurs rectificatifs éventuels et de l’avis 

d’attribution et les photocopies des avis d’appel public à la candidature, des rectificatifs 

éventuels et de l’avis d’attribution ; 
 
Le règlement de la consultation (ou le DCC exhaustif, y compris les comptes-rendus de 
réunion d’information et réponses aux questions, pour les marchés de maîtrise d’œuvre); 
 
Les lettres aux candidats non retenus ; 
 
La lettre d’information au candidat retenu ; 
 
Les demandes de motivation du rejet d’une candidature ou d’une offre et les réponses ; 
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004 
 
 

005 
 
 

006 
 

007 
 
 
 

008 
 
 
 

009 
 

010 
 

011 
 

012 
 
 

Le rapport d’analyse des offres et les échanges écrits avec les candidats pour préciser 

leurs offres ; 
 
Les offres non retenues (ou copie de l’intégralité des offres pour les marchés de maîtrise 
d’œuvre : projets d’architecture, pièces écrites et graphiques)  
 
Le double du rapport de présentation au contrôle de la légalité ;  
 
Les renseignements, attestations et déclarations fournis conformément au code des 
marchés publics et demandés dans le règlement de la consultation (attestations sociales 
et fiscales, les références, qualifications…) ; 
 
L’original de l’acte d’engagement et de ses annexes avec indiquées la date de 

transmission au contrôle de légalité, la date de notification du marché et sa preuve 
(récépissé ou accusé réception). 
 
Le cahier des clauses administratives particulières ; 
 
Le cahier des clauses techniques particulières ; 
 
Les actes d’acceptation de sous-traitances éventuels ; 
 
Les avenants avec indiquées la date de transmission au contrôle de légalité, la date de 
notification du marché et sa preuve (récépissé ou accusé réception) et leur rapport de 
présentation au contrôle de légalité. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport CP 2016-juillet 24/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-335
DU 12 JUILLET 2016

GESTION FONCIERE DES EPLE : 

TRANSFERT DE PROPRIETE A LA REGION DES BIENS IMMOBILIERS DE LYCEES APPARTENANT A 
L’ETAT SITUES DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DESAFFECTATION DE L’IMMEUBLE SITUE AU 9 RUE FORTUNY A PARIS 17EME.

CESSION A LA REGION D’UN TERRAIN DESIGNE ILOT A5 A APPARTENANT A LA VILLE DE 
BOULOGNE-BILLANCOURT EN VUE DE LA REALISATION D’UN NOUVEAU LYCEE. 

CESSION D’UNE BANDE DE TERRAIN DE 394 M² DE L’EMPRISE FONCIERE DE L’ECOLE 
REGIONALE DU PREMIER DEGRE OLYMPE HERIOT A LA BOISSIERE-ECOLE (78) A LA VILLE DE LA 

BOISSIERE-ECOLE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le code général des collectivités territoriales,
Le code de l’éducation, 
Le code général de la propriété des personnes publiques,
La délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente,
La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
Le budget régional pour 2016
L’avis de la commission de l’éducation,
L’avis de la commission des finances,
Le rapport CP 16-335 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Accepte au profit de la région Ile-de-France, le transfert de propriété de l’Etat, à titre gracieux, des 
biens immobiliers suivants :
-Lycée Etienne-Jules Marey à Boulogne Billancourt situé 154, rue de Silly (y compris, sept
logements occupés par les personnels du lycée situés 6 rue Couchot, le gymnase permettant la
pratique de l’éducation physique et sportive situé 2 rue Couchot et quarante et une places de
parking situées 6 rue Couchot).

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.
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Article 2 : 

Autorise la présidente du Conseil régional d’ile de France à proposer au préfet de région de se 
prononcer sur la désaffectation de l’immeuble situé au 9 rue Fortuny 75017 PARIS, parcelle BN 61 
d’une surface de 442 m². 

Article 3 : 

Approuve l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la commune de Boulogne-Billancourt de l’ilot 
« A5a » cadastrée section BD n°110 d’une superficie de 4 751 m². 

Les frais liés à ces acquisitions (acte notarié et taxes liées à la mutation) sont à la charge de la 
région Ile de France. 

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte notarié à intervenir. 

Article 4 : 

Autorise la présidente du conseil régional à proposer au préfet de région de se prononcer sur la 
désaffectation d’une parcelle d’une superficie de 394 m2 issue de la parcelle cadastrée C24 sise 
rue des Ecoles à la Boissière-Ecole (78). 

Autorise la cession à l’euro symbolique au profit de la ville de la Boissière-Ecole de la parcelle 
visée à l’alinéa précédent sous réserve de sa désaffectation. 

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à signer l’acte notarié à intervenir. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-336
DU 12 JUILLET 2016

Mise en œuvre du programme prévisionnel d’investissement – Budget 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France
VU Le code général des collectivités territoriales ;

Le code des marchés publics ;
VU Le code de l’éducation et notamment son article L. 214-5 ;
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier ;
La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 relative au plan régional pour le climat d’Ile-de-
France et mentionnant la stratégie patrimoniale des lycées ;
La délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant changement de statuts de la
SAERP ;
La délibération n° CR 106-12 du 23 novembre 2012 par laquelle le Conseil régional a adopté
le programme prévisionnel d’investissement 2012-2022 des lycées d’Ile-de-France ;
La délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 par laquelle le Conseil régional a adopté le
programme prévisionnel d’investissement 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face à la
réalité des besoins ;
Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016 ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU L’avis de la commission des finances ;
VU Le rapport présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve le programme de l’opération rénovation avec extension de capacité du lycée
Pierre-Mendès France à Ris-Orangis, Essonne.

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisation de programme de 7.040.000,00 € disponible sur le 
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP
222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action
« restructuration/réhabilitation/rénovation/extension de lycées » (12200401) du budget 2016.

Article 3 : 

Pour la conduite de l’opération visée à l’article 1, autorise la présidente à signer la
convention de mandat avec la SAERP, conformément au taux de rémunération voté dans le
cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant transformation de la
SAERP en société publique locale.

CP 16-336

VU 
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Article 4 : 

Pour l’opération visée à l’article 1, autorise la présidente à faire toute demande en 
vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

Convention de mandat 1600214 MAN UL 01 
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 1600214 MAN UL 01 

 OPERATION : RENOVATION GLOBALE AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE 
MENDES FRANCE A RIS-ORANGIS (91) 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE 
Unité Lycées 
35, boulevard des Invalides 
75007 PARIS 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisé par les délibérations de la commission permanente n° CP 16-336 du 12 juillet 2016. 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”, 

d’une part 

et La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme, 
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, 
représentée par Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN, sa Directrice générale, en vertu de la délibération du 
conseil d’administration du 14 mai 2014. 

ci-après dénommé “ le mandataire ”, 
d’autre part 

Sont convenus de ce qui suit : 

██████████████ 
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE 

La présente convention porte sur l’opération de rénovation avec extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Ris-Orangis (Essonne), comportant les missions définies à l’article 3 de la loi n°85-704 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et 
du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention. 

L’enveloppe financière est fixée à 40.000.000,00 euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe 
est réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, 
toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération). 

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A. 

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut, 
du projet. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes : 
- Annexe 1A : Programme de l’opération 
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération 
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire 
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme 
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds/rémunération, Planning prévisionnel détaillé des 
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération 
- Annexe 3 : Bilan financier annuel 
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes 
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire à l’unité lycées au cours de 

l’opération 
- Annexe 6 : Plan d’archivage 

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT 

3.1 – Le prix 

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 

l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération. 
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 

confondues, hors rémunération du mandataire. 

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante : 

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)] 

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues 

B = Taux de rémunération 

Le taux de rémunération est fixé à : 2,60% 
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3.2 Ajustement de la Rémunération 

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 

du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire. 

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise). 

La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 

l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 
l’exception de la résiliation de ce contrat. 

3.3 – Acomptes 

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes : 

 Phase 1 

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre  2% 

Validation du rapport d'analyse du jury 1 4% 
Validation du dossier de consultation des concepteurs 4% 

 Sous-total 10% 

 Phase 2 

Démarrage des commissions techniques 2% 

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5% 
Notification du marché de maîtrise d'œuvre 3% 

 Sous-total 10% 

Phase 3 

1ère

tranche 
travaux : 

15 % 

2ème

tranche 
travaux : 

85 % 
Transmission esquisse 2% 
Transmission du rapport APS 5% 
Validation APS 3% 

 Sous-total 10% 

Phase 4 

Transmission de l'APD 2% 
Validation de l'APD 4% 
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4% 

 Sous-total 10% 

Phase 5 

Validation du PRO 3% 
Validation du DCE 3% 
Validation du RAO 4% 

 Sous-total 10% 

Phase 6 
Exécution des travaux 40% 

 Sous-total 40% 

Phase 7 

Réception 2,5% 
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5% 

 Sous-total 5% 

Phase 8 
Etablissement du BFM 2,5% 
Quitus 2,5% 

 Sous-total 5% 

Les étapes 3 à 7 incluses ci-dessus décrites concernent : la réalisation des missions correspondant à la 1ère

tranche de travaux (bâtiments démontables et logements) représentent 15 % du total desdites phases, et la 
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réalisation des missions correspondant à la 2ème tranche de travaux (bâtiment neuf, restructurations,
espaces extérieurs) représentent 85 % du total desdites phases. 

Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission. 

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note 
d’honoraire en trois exemplaires auprès de la Sous-direction administrative et juridique de la Direction de la 
Construction et de la Maintenance – Unité Lycées, accompagnée de l’annexe 2B. 

3.4 – Paiement 

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Le délai de paiement cours à compter de la réception des justificatifs et dossier complet fournis par le 
mandataire conformément à la présente convention.  

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION 

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 

savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 

niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.  

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus. 

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 

responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission. 

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 

soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.  

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 

d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. 

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 

toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 

maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information. 

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 

responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention. 

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement. 

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention. 

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage. 

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il :  
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 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ; 

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ; 

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ; 

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention. 
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout 
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ; 

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ; 

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ; 
 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ; 

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 

le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ; 

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code des marchés publics et celles exigées par le 
maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 

Il rend compte des marchés qu’il a passé ; 

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par le code des marchés publics ; 

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ; 

 établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise 
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ; 

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ; 

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution. 

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ; 

 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ; 

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ; 

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ; 

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ; 

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 
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ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION 

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous. 

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention. 

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes rendus. 

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des 
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans 
les procédures régionales (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics). 

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention. 

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise 

d’œuvre 

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et rédige l’avis 
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre. 

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage. 
Sous quinzaine, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.    

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 
réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître 
d’ouvrage.  
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats 
des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 

techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions.  

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation : 
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre, 
- le DCC complet et finalisé. 

Concomitamment à la constitution du DCC, le mandataire rédige le projet d’AAPC pour le marché de 

maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage. 

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions 
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification).  

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 

supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage. 
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6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise 

d’œuvre 

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre 

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 

des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures 
prévues par le code des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage : 
 
 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés. 

 
 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 

d’ouvrage : 
- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 

prévisionnel des travaux ; 
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ; 
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse 

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification  
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage). 

 
 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase : 

- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ; 
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ; 
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats. 

 
 il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des 

candidats : 
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ; 
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ;  
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les 

fichiers informatiques sous format pdf du DCC finalisé (y compris réponses aux questions et 
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ; 

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ; 
- organise et est présent aux commissions techniques ; 

 
 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les 

modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir : 
- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 

consultation, 
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats, 
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 

fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC. 

 
 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2ème 

phase : 
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics) ; 
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ; 
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 

l’attention du jury ; 
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ; 
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés 

   
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de 

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité, 
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ; 
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 il rédige le rapport destiné, le cas échéant à la CAO, au contrôle de légalité puis notifie le marché et 
publie l’avis d’attribution ; 
 

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury. 
 

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études  

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 
ceux relatifs aux missions suivantes : 
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ; 
- contrôle technique (CT) ; 
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ; 
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;  
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ; 
 
Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants. 
 
Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 

correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention). 

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux 

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre  

Le marché de maîtrise d’œuvre devra prévoir deux études et marchés de travaux en parallèle.  
Le premier concernera les bâtiments démontables et les logements qui devront être livrés à l’été 2020 

(simultanément au démarrage du chantier des bâtiments lycée).  
Le second concernera les constructions neuves, restructuration et rénovation qui devront être livrées en 
deux temps. Pour le neuf et les restructurations, en septembre 2022 et pour les rénovations et les espaces 
extérieurs, en septembre 2023. 
  
En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable 

du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant projet. 
 
Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APS, APD, PRO et DCE à l’ensemble des 

prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment :  
- CSPS  
- Contrôleur technique 
- CSSI  
- AMO HQE 
- Assistant câblage 
- Autres  

 
Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au 
maître d’Ouvrage. 
 
Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants : 

- programmation fonctionnelle et technique 
- sécurité incendie 
- qualité environnementale 
- énergie 
- Autres  

 
Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération. 
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A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’Ouvrage. 
 
Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures. 
 
La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 

Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5. 
 
Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 

dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision. 
 
En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du 
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours 
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect 
de programme fonctionnel et environnemental, le respect des surfaces et des fiches techniques du 
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de 

correction des éventuels écarts.  
 
Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui 

arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître 

d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant, 
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître 
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais. 

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives  

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître 

d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives. 
 
Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes. 
 
Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis. 
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 
maîtrise d’œuvre. 
 
Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. 
 
Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 

l’eau, Installations classées, etc.) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un 
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service connaissance du patrimoine de la Direction 
de la programmation pédagogique et patrimoniale. 

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux 

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon les objectifs du maître 
d’ouvrage, le mode de passation et les procédures propres au maître d’ouvrage. 
 
Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige les AAPC. 
L’ensemble des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage. 
 
A compter de l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 

DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 

séances de la commission d’appel d’offres. 
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Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse. 
 
Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux. 
 
Il prépare les dossiers nécessaires à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie 
le marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture. 
 
Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution. 

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait 

achèvement 

6.5.1 : Suivi de chantier  

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier. 
 
Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage. 
 
Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 

prestataires intervenant sur le chantier. 
 
Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 

liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs. 
 
En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 

d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 

financières, techniques et calendaires. 
 
Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 

une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants : 
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ; 
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ; 
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ; 
- proposition de travaux modificatifs ; 
- prolongation de délai ; 
- affermissement d’une tranche conditionnelle ; 
- mise en demeure. 

6.5.2 : Réception de l’ouvrage  

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009). 
 
Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 
 
Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 

de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception. 
 
Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 

d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux.  
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La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région. 
 
Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 

la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 

maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 

6.5.3 : Garantie de parfait achèvement  

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement. 
 
Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 

il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 

du maître d’œuvre après réparation. 
 
Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie. 
 
Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 

de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées. 
 
Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES  

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage  

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.  
 
Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.  
 
Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales. 
 
En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 

approbation intervient dans le respect des procédures régionales. 

7.2 : Passation et exécution des marchés  

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage. 

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 

du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 

réponses aux questions).  

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 

prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 
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selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 

maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés. 

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 

des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 

procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre à l’UAJMQ pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les 
marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la 

parution.  

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 

paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient.  

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 

l’opération ou allonger sa durée d’exécution. 

7.3 : Avenants aux marchés  

Les avenants aux marchés ne peuvent en bouleverser l’économie, sauf en cas de sujétions techniques 

imprévues ne résultant pas du fait des parties au marché. 
 
Ils sont, avant tout début d’exécution : 
 négociés avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ; 
 le cas échéant, approuvés préalablement par la commission permanente du maître d’ouvrage qui 

autorise leur signature et/ou leur complément de crédit ; 
 transmis par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les marchés 

et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ; 
 signés et notifiés au titulaire du marché par le mandataire. 

7.4 : Informations sur les marchés  

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 

CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…). 

 
Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 

marché. 
 

ARTICLE 8 : ASSURANCES 

8.1 – Assurance du mandataire 

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 

justification :  
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ; 
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants. » 

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier 

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation. 
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Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage. 
 
Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage. 
 
Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats. 

8.3 – Assurances des intervenants à la construction 

 Responsabilité décennale 
 
Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes : 
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ; 
- préciser les activités garanties. 
 
Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier. 
 
 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement. 
 
Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement. 
 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire 

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission. 
 
Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance. 
 
Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention. 
 
Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds. 

9.2 – Versement des avances de fonds 

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage : 
 
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;  
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ; 
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives 
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aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. 
Les factures acquittées en 3 exemplaires. 
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires. 

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds 

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés : 
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ; 
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ; 
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé. 
 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS 

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations de l’Unité lycées. Ils sont reversés 
annuellement à la Région. 
 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés. 
 

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération. 

11.1 – Evaluation 

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants : 
 
 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération 
 Maîtrise des délais 
 Continuité du suivi 
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions 
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation 
 Présence et coordination sur le chantier 
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres 
 
Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire. 

11.2 – Contrôle financier et comptable 

11.2.1 : Comptabilité 

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, et ouvre, à 
cet effet, un compte bancaire spécifique. 
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Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération. 
 
En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention. 

11.2.2 : Bilan annuel 

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage : 
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3). 
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements. 
 

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION 

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes : 

12.1 – Pénalités 

 Respect du cadre calendaire de l’opération 

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100 €) hors T.V.A. pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les 
« missions encadrées » énumérées à cette annexe. 

 Maintien de la structure opérationnelle 

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) hors 

T.V.A. par jour de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses 

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) hors T.V.A. par jour de retard 15 jours après la 
mise en demeure.  

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets  

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 

peut en prononcer l’ajournement. 
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 

réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 

réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire.  

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions 

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €) hors 

T.V.A. Elle est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion 
manqué. 

 Présence aux réunions de chantier 

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) hors T.V.A. par absence. 
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 Transmission des pièces pour les demandes d’avances 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) hors T.V.A. par jour de 
retard, quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Bilan financier annuel 

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) hors T.V.A. par 
mois de retard. 

 Transmission des documents visés à l’annexe 4 

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) hors T.V.A. par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la 

gestion des précontentieux et contentieux 

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
hors T.V.A. par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

 Transmission du DOE vérifié 

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) hors T.V.A. par jour de 
retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence.  

 Transmission des pièces du quitus 

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments. 

Cas d’exonération des pénalités : 

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité : 
- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ; 
- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ; 
- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ; 
- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier, 
- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements. 
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12.2 – Frais exclus du budget d’opération 

 Charge des intérêts moratoires 

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire. 

 Charge des frais financiers 

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire. 
 

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE 

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 

préserver et défendre les intérêts de la Région.  
 
Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 

différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 

brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 

titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit. 
 
A cette fin, le mandataire saisira l’Unité opérationnelle en charge de l’opération et l’Unité Affaires Juridiques 

Marchés Qualité (UAJMQ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance 
des faits ou de la réception de la réclamation : 
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ; 
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ; 
 
Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants à UAJMQ : 
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ; 
- une copie des documents suivants : 

- permis de construire, 
- permis de démolir (si besoin), 
- plan masse, 
- plan d'implantation, 
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés), 
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération. 

 
Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site. 
 
Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative. 
 
Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante : 
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ; 
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ; 
- transmission du dossier à l’UAJMQ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ; 
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- transmission du projet de requête à l’UAJMQ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager. 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 

14.1 - Propriété des études 

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission. 
 
Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public. 
 
Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication. 
 
Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. 
 

14.2 - Dispositions fiscales 
Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes 
relatifs à la réalisation de l’opération. 
 

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17. 
 
Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes : 
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ; 
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention. 
 
Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants : 
 
 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C 
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ; 
 
 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 

compte pour les produits financiers) ; 
 

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ; 

 
 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 

Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation. 
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Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire. 
 
Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers. 
 
Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 

cas échéant, le solde de sa rémunération. 
 
Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 

recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 

susvisé. 
 
Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 

possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. 
 
Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 

litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération.  
 
Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 

mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins. 

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation 

d'emploi salarié – dénonciation – injonction 

 
Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. 
Tout flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée 
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des 
missions dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans 
l’entreprise. 
 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations.  
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de 
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours. 
 

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité 

et travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 

 
A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €. 
 
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché. 
 

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS 

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation. 
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Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes. 
 
La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6. 

17.1- Défaillance du mandataire 

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 

demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées. 
 
Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 

considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée. 
 
S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 

consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage. 

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage 

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 
 
Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 

5 % des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de l’ensemble des 
documents visés à l’annexe 6. 

17.3 – Non obtention des autorisations administratives 

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 

la rémunération des prestations qu’il a exécutées. 
 
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage. 
 
Fait en 1 exemplaire original 
 
Le  
 
Pour la SAERP 
La Directrice générale 
 
 
 
 
Madame Isabelle BONNAUD-JOUIN  
 
 
 
 
(signature et cachet)  

Le 
 
Pour la Région d'Ile-de-France 
Le Président du Conseil Régional 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
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NOTIFICATION DE LA CONVENTION : 
 

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    ………………… 

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ……………… 

                     __________________________________________________________ 

Le titulaire : 
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ANNEXE 1A 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 

PROGRAMME DE L’OPERATION 
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ANNEXE 1B 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPERATION 

La mission du mandataire est divisée en phases :  
 
Phase 1 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché 

de maîtrise d’œuvre 
 
Première phase travaux : construction des BD et des logements  
Phase 2 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD 
Phase 3 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux 
Phase 4 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux 
Phase 5 : De la notification de la première tranche de marchés de travaux à la réception des travaux  
 
Seconde phase travaux : bâtiment neuf, restructurations, espaces extérieurs 
Phase 2bis : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD 
Phase 3 bis : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux 
Phase 4 bis : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux 
Phase 5 bis : De la notification de la deuxième tranche de marchés de travaux à la réception des travaux 
 
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus 
 
 
Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires  
 
Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum 
m = délai minimum 
 

 
Phases 

concernées 

Délai 
global 

par 
phase 

 
Missions encadrées 

 
Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter 

 
 
 
 
 

Phase 1 
De la validation 
de l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre par le 

maître 
d’ouvrage à la 

notification du 
marché de 

maîtrise 
d’œuvre 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 mois 
 
 
 
 
 
 
 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / 

remise de la note de synthèse des diagnostics 
(analyse des diagnostics réalisés, vérification du 
calendrier et du coût d’opération)  

- validation de l’AAPC de MOe / lancement de la 
consultation 

- date de clôture de la réception des plis / remise 
du rapport d’analyse final des candidatures 

15 jours M 
 
 
 

3 jours M 
 

100 jours M 

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier 

15 jours m 

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur 

12 jours M 

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique 

5 jours M 
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- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase 

15 jours m 

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury 

15 jours m 

- Jury 2ème phase / 1ère réunion de négociation 
- 1ère réunion de négociation / mise au point du 

marché 
- validation de la mise au point du marché ou de 

la CAO / transmission du marché de maîtrise 
d’œuvre à l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 

10 jours M 

20 jours M 

 

5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre 

3 jours M 

 
 

Phase 2 
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 

notification de 
l’avenant APD 

 
 
 
 
 

5 mois 
(*) 
 

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et 

du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD 

25 jours M 

- validation du rapport de synthèse sur l’APD pour 

l’avenant APD par l’UAJMQ / envoi de l’avenant 
pour contrôle de légalité 

OU 

- transmission du PV de CAO pour  avenant APD 
supérieur à 5% / envoi de l’avenant à l’UAJMQ 
pour le contrôle de légalité 

5 jours M 

 

 

 

5 jours M 

 

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M 
 

Objectif - Première phase travaux : construction des BD et des logements : livraison été 2020 
 

 
Phase 3 

De la notification 
de l’avenant 

APD au 
lancement de 

l’AAPC travaux 

 
 

  5 mois 
(*) 
 

- réception du projet et DCE / analyse et 
transmission des documents formalisés à la UL 

20 jours M 

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC à l’UAJMQ 

5 jours M 

- validation de l’AAPC par la UAJMQ / envoi de 
l’AAPC aux publications 

3 jours M 

 
 
 

Phase 4 
Du lancement 

de l’AAPC 

travaux à la 
notification des 

marchés de 
travaux 

 
 
 
 
 

6 mois 
 

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (entreprise générale) 

OU 
- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (lots séparés) 

30 jours 

 

 

40 jours 

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 

la délibération d’autorisation à signer le(s) 

marché(s) / transmission du(des) marché(s) à 
l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 

15 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché 

5 jours M 
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Phase 5 
De la notification 
des marchés de 

travaux  
à la réception de 

la première 
tranche de 

travaux  

 

 
10 mois 

En cas d’avenant : 
- réception proposition d’avenant(s) par le maître 

d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage 

 

10 jours M 

- validation de l’avenant / envoi de l’avenant à 
l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 

5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant 

3 jours M 

- validation de l’avenant / envoi de l’avenant à 

l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 
5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 

avenant 
3 jours M 

 

Objectif - Seconde phase travaux : bâtiment neuf, restructurations, espaces extérieurs 

-  livraison 1, bâtiment neuf et restructurations : septembre 2022  
-  livraison 2 : rénovations et espaces extérieurs : septembre 2023 
 

 
 

Phase 2 bis 
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 

notification de 
l’avenant APD 

 
 
 
 
 

10 mois 
(*) 
 

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et 

du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD 

25 jours M 

- validation du rapport de synthèse sur l’APD pour 

l’avenant APD par l’UAJMQ / envoi de l’avenant 
pour contrôle de légalité 

OU 

- transmission du PV de CAO pour  avenant APD 
supérieur à 5% / envoi de l’avenant à l’UAJMQ 
pour le contrôle de légalité 

5 jours M 

 

 

 

5 jours M 

 

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M 
 

Phase 3 bis 
De la notification 

de l’avenant 

APD au 
lancement de 

l’AAPC travaux 

 
 
 

  6 mois 
(*) 
 

- réception du projet et DCE / analyse et 
transmission des documents formalisés à la UL 

20 jours M 

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC à l’UAJMQ 

5 jours M 

- validation de l’AAPC par la UAJMQ / envoi de 

l’AAPC aux publications 
3 jours M 

 
 
 

Phase 4 bis 
Du lancement 

de l’AAPC 

travaux à la 
notification des 

marchés de 
travaux 

 
 
 
 
 

8 mois 
 

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale) 

OU 
- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (lots séparés) 

30 jours 

 

 

40 jours 

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 

la délibération d’autorisation à signer le(s) 

marché(s) / transmission du(des) marché(s) à 
l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 

15 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché 

5 jours M 
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Phase 5 bis 
De la notification 
des marchés de 

travaux  
à la réception 
des travaux : 
- 1ère phase : 

bâtiment neuf et 
restructurations 
- 2ème phase : 
rénovations et 

espaces 
extérieurs  

 

 

 

 

 24 mois 

+  
 

12 mois 

En cas d’avenant : 
- réception proposition d’avenant(s) par le maître 

d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage 

 

10 jours M 

- validation de l’avenant / envoi de l’avenant à 
l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 

5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant 

3 jours M 

- validation de l’avenant / envoi de l’avenant à 

l’UAJMQ pour le contrôle de légalité 
5 jours M 

- réception de l’AR préfecture / notification 

avenant 
3 jours M 

Phase 7 
De la réception 
des travaux au 

quitus 

 

 27 mois 

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble 

des éléments relatifs au quitus d’opération 
3 mois M 

 

 

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire 
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ANNEXE 1C 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 
 

STRUCTURE ET ORGANISATION 

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE 
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ANNEXE 2A 

 
CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  

 
RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 

A RIS-ORANGIS (91) 
 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
 
La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes : 
 

DELIBERATIONS AP 
votées 

CP mandatées AP 
disponibles 

Rémunération Avance Total 

CP n°          du …………. € € € € € 
CP n°          du …………. € € € € € 
TOTAL      

 
 
La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de : 
 

CREDITS DEMANDES 

AVANCE / REMUNERATION 

€ 

 
 
 
Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat. 
 
 
Le     
 
Pour la présidente 
du conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
  

Le     
 

Pour le mandataire 
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ANNEXE 2B 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 
DEMANDE D’AVANCE DE FONDS  

ET /OU DE REMUNERATION N°  

 
 AVANCES Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)  

3 Paiements effectués (hors rémunération)  

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)  
 

5 
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération) 
(détail à préciser en annexe 2 B bis) 

 

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)  
 

7 Avance arrondie à  
 

 
 

 REMUNERATION Montants 

1 Cumul des autorisations de programme 
votées  

2 Rémunération totale prévisionnelle 
  

3 Cumul des rémunérations déjà versées 
  

4 Montant de la présente demande de 
rémunération  

5 Pour mémoire, paiements justifiés à la date 
de la demande  

 
 

  
Le 
 
(Cachet et signature du mandataire) 

Cadre réservé aux services de la Région 

 
Pour la Présidente du Conseil régional  
 
Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de 
 
Imputation budgétaire : 
N° engagement : 
N° pré mandat : 
Le  
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PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES DEPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC 

Cumul des 

dépenses 

antérieures 

Année N 

N+1 N+2 N+3 
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N 

Sous-total dépenses 

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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FICHE NAVETTE 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE A RIS-ORANGIS (91) 
CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC   Rémunération   TOTAL  OBSERVATIONS 

-  Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS  OBSERVATIONS 

 MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : 

Cachet et signature du mandataire : 
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ANNEXE 2C 
CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  

 
RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 

A RIS-ORANGIS (91) 
 

MONTANTS TTC
CP n°       DU AP affectée n° 
CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC
N°1 DU
N°2 DU
N°3 DU
N°4 DU
N°5 DU
N°6 DU
N°7 DU
N°8 DU
N°9 DU
N°10 DU
N°11 DU
N°12 DU
N°13 DU
N°14 DU
N°15 DU

-  €                             

-  €                             

N° Facture
F1                                 -   € 

F2
F3
F4
F5
F6 Notification du marché de travaux
F7
F8
F9
F10
F11
F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                             

[(A*B)+TVA(A*B)]+C
Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :
#VALEUR!
#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                             

MONTANTS TTC
                                -   € 

#VALEUR!
0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux
Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)
TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP
AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)
     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER
TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE A RIS-ORANGIS (91) 

BILAN FINANCIER ANNUEL 

Mandataire : 

Date de mise à jour : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions 

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_ 

Cumul 
avances 

reçues en 
201_ 

Cumul des 
avances 
versées 
(1 + 2) 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_ 

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_ 

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5) 

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6) 

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_ 

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_ 

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9) 

Total 
général des 
versements 

(3 + 10) 

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_ 

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_ 

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13) 

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_." 

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-  ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA." 

Le : Le : 

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable : 
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et complémentaires 
: 0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°
Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - marché 

n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SPS - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché de coordination SSI - marché 
n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00
Facture n° 0,00
Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°
Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°
Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER

Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 

CHARTE GRAPHIQUE 
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques 

 
1. PRESENTATION 
 
La Région Ile-de-France qui assure la Maîtrise d'Ouvrage de 471 Lycées, souhaite optimiser la gestion de ce 
patrimoine. Pour ce faire, elle met en place d'un dispositif informatique pour l’établissement, la tenue à jour 

et l’exploitation d'une base de connaissance exhaustive des terrains et bâtiments. 
 
Ce projet suppose que les plans des établissements, soient livrés sous forme informatique, respectant les 
prescriptions de la charte graphique définie par la Région Ile-de-France. 
 
Un tel dispositif ne peut par ailleurs fonctionner que si les informations données par les plans sont fiables, et 
la traduction exacte de la réalité, aussi une attention toute particulière sera apportée à la qualité des D.O.E. 
 
 
2. PRINCIPE D'APPLICATION 
 
Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants :  
 
Géomètres : 
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique. 
 
Maîtrise d'œuvre : 
 
Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération. 
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée. 
 
Maîtrise d'œuvre et entreprises :  
Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération. 
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique. 
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunis et organisés sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France : 

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…),  
- Fichiers Autocad pour les plans et schémas,  
- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices. 

 
Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP. 
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3. CONTROLE 
 
Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire. 
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale. 
 
Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 

pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 

dossiers 
 
Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est : 

DL4 - Chef du Service Connaissance du Patrimoine 
Tél : 01.53.85.59.14   B : 125 
connaissance.patrimoine@iledefrance.fr 

 
La CHARTE GRAPHIQUE Version 02–2014 se compose des 2 éléments suivants, assemblés dans un 
dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES,  à transmettre systématiquement : 
Document CHARTE GRAPHIQUE 
Les annexes contenant les fichiers prototypes 
 

 

4. Structuration des fichiers du DCC 
 

Afin de pouvoir être intégrés dans l’outil de gestion patrimoniale des lycées, les fichiers DCC, ceux-ci doivent 
respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 2 dossiers : 
 
 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf : 
 

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1) 
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3) 
- Objectifs du MOA (pièce N°3) 
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1) 
- Programme Technique (pièce N°4.2) 
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3) 
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4) 
- Réponses aux questions  

 
 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf  

 
- Diagnostic sondage de sol  
- Diagnostic structures et fondations 
- Diagnostic clos/couvert 
- Diagnostic aménagement intérieur 
- Diagnostic fluides et réseaux 
- Diagnostic sécurité incendie  
- Diagnostic alarme anti-intrusion 
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité 
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ANNEXE 5 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE 

PAR LE MANDATAIRE A L’UNITE LYCEES  

AU COURS DE L’OPERATION 

 

 
Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau 
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant :  
 

- Unité Lycées : Eléments à transmettre à l’ingénieur territorial en 2 exemplaires (dossier papier + 

fichiers informatiques sur 1 CD) 
 

- Lycée : Eléments à transmettre à l’établissement pour le gestionnaire (dossier papier + fichiers 
informatique sur 1 CD) 

 
- Outil de gestion de patrimoine : Eléments à transmettre au service « Connaissance du 

Patrimoine » de la DL4 (Direction de la Programmation de l’Unité Lycées) : fichiers informatique sur 
1 CD 

 

  Unité 
lycées Lycée GEDT 

1 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
- 1-a : Permis de construire et ses attendus 
- 1-b : Permis de démolir 
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau 
- 1-d : Installations classées, 

etc….. 

X X X 

2 

DOSSIERS MARCHES 
Comprenant tous les marchés et notamment : 
 

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels 
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants 

éventuels 
- 2-c : Marché de contrôle technique (C.T) et avenants 

éventuels 
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé 

(C.S.P.S) et avenants éventuels 
- 2-e : Marché de coordination des systèmes de sécurité 

(C.S.S.I) et avenants éventuels 
- 2-f : Le ou les marchés de travaux 
- 2-g : etc 

 

X   

3 

DOSSIER ETUDE  
(APS – APD – PRO – DCE) 
Comprenant l’ensemble du dossier de chaque phase d’étude 

accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses 
avec la preuve de la validation formelle du maître d’Ouvrage. Les 
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque 

X  X 
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service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale) 
 

4 

D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) validée par le maitre 
d’œuvre comprenant notamment:  

- F1 : le dossier architecte comprenant : 
o tous les plans et notes nécessaires  
o le récapitulatif et le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB, 

terrain) 
- F2 : le dossier technique avec pour chaque lot les plans 

d’exécution et les pièces suivantes fournies par les 
entreprises:         

o Plans 
o Index des produits et des FDES (Fiches de Déclaration 

Environnementales et Sanitaires) 
o Fabricants et fournisseurs 
o Notes de calcul 
o Fiches techniques et PV 

 

X X X 

5 

D.I.U.O 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage  
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé 
 

X X  

6 

CARNET SANITAIRE DES RESEAUX D’EAU (document évolutif) 
conformément, à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771 du 31 décembre 
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des 

réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de 

prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et 
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05 

modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées 

au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 

d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, 

ainsi qu’à l’arrêté du 21 Août 2008 sur la récupération des eaux 
pluviales. 
 

X X  

7 

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi par l’AMO 

HQE et le BET du maître d’œuvre, accompagné des notices 

d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance 

et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations 
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou 
les bâtiments et de second œuvre (notamment revêtements 

sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..). 
 

X X  

8 

CARNET DE VIE 
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination 

des usagers : présentation de la qualité environnementale de 
l’opération pour la communauté scolaire (équipe de direction, 
enseignants et élèves) 
 

X X X 

9 

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif) 
Dossier permettant l’ouverture du registre de sécurité de 
l’établissement et comprenant notamment : 

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des 
fiches techniques et PV de tenue au feu 

- Le rapport initial des installations électriques 
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité 
- l’arrêté d’ouverture du Maire 
- etc ……. 

 

X X  
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ANNEXE 6  

PLAN D’ARCHIVAGE 

 

CONVENTION DE MANDAT N°1600214 MAN UL 01  
 

RENOVATION AVEC EXTENSION DE CAPACITE DU LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 
A RIS-ORANGIS (91) 

 

N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2) Nb d'exemplaires Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS Date de réception des travaux
1ex papier CDM-SDAJ

B Dossier Concours 1ex papier CDM-SDAJ

C
Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces 
administratives afférentes), DCE

1ex papier CDM-SDAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre

AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 

Attestation d'assurance, Correspondance, DGD
10 ANS Date de réception des travaux 1ex papier CDM-SDAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 

Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS Date de réception des travaux 1ex papier CDM-SDAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS Date de réception des travaux 1ex papier CDM-SDAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 

service, PV de réception
30 ANS Date de réception des travaux 1ex papier CDM-SDAJ

(OPR, PV avec réserves, sans réserve, de levée de réserves, Acte 
spécial de sous-traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance)

B
Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS Notification du marché concerné 1ex papier CDM-SDAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3) 1ex papier CDM-SDAJ

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives 1ex papier CDM-SDAJ

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux 1ex papier CDM-SDAJ

D Arrêté du permis de construire et ses attendus 1ex papier CDM-SDAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier 1ex papier CDM-SDAJ

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité 1ex papier CDM-SDAJ

G Arrêté d'ouverture du Maire 1ex papier CDM-SDAJ

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …) 1ex papier CDM-SDAJ

13 Pièces techniques A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3) 1ex papier CDM-SDAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier CDM-SDAJ

C Plan général global de coordination (PGC), Rapport 
CSPS, Registre-journal de la coordination

1ex papier CDM-SDAJ

D Rapports du contrôleur technique 1ex papier CDM-SDAJ

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

4ex papier+CDROM
(  2      +    2    )

DCM-SDAJ(1+1)-SDT(1+1)

F Bilan des surfaces construites (SU, SHON, SHOB, DSP) (grille) 5ex papier+CDROM
(  2      +    3    )

DCM-SDAJ (1+1)-SDT 
(1+1) + DPPP patrimoine 

G

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et 
de contrôle des équipements, plans des installations et dispositifs 
concourant à la sécurité de l'ouvrage ainsi que tous les procès-verbaux 
d'homologation des matériels installés)

3ex papier+CDROM
(  1      +    2    )

DCM-SDAJ + DPPP 
(CDROM)

H 1ex papier DCM-SDAJ

I
Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des 
matériaux et équipements mis en œuvre

2ex papier+CDROM
(  1      +    1    ) DCM-SDAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage) 5ex papier+CDROM
(  2      +    3    )

DCM-SDAJ (1+1)-SDT 
(1+1) + DPPP patrimoine 

(1CDROM)

K

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré 
conforme par le maître d'œuvre" et validé par le mandataire, 

comprenant les plans de recolement des ouvrages et des V.R.D.)
Voir extrait papier DCM/DPPP 5ex papier+CDROM

(   2    +   3    )
DCM-SDAJ (1+1)-SDT 

(1+1) + DPPP patrimoine 
(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3) 1ex papier CDM-SDAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région

PLAN D'ARCHIVAGE

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Turgot Montmorency (95) Protocoles  X-TU / IGREC et GCC 24/06/16 18:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-341

DU 12 JUILLET 2016 

LYCEE TURGOT A MONTMORENCY (95) 
OPERATION DE RESTRUCTURATION, RENOVATION ET EXTENSION PARTIELLE 

PROTOCOLES TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT DE MAITRISE D’OEUVRE  X-TU 
ARCHITECTES / IGREC INGENIERIE S.A TITULAIRE DU MARCHE 03.00.008.00.466.95.75 
ET AVEC LA SOCIETE GCC TITULAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX 09.00.003.466.95.75 

MANDATAIRE : SAERP 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code des marchés publics ; 
VU Le Code civil 
VU La Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 

régler amiablement les conflits, NOR: PRMX1109903C. 
VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133; 
La délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 portant budget primitif de la région pour 
l’année 2015; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
Le budget de la Région Ile de France pour 2016 et plus particulièrement les inscriptions du 
chapitre 902 « enseignement » ; 

VU Les délibérations n° CP 09-638 du 09.07.2009 CP 11-772 du 20.10.2011, CP 12-439 du 
12.07.2012, CP 13-196 du 04.04.2013 et CP 14-350 du 18.06.2014, affectant un montant 
total d’autorisations de programme de € pour l’opération de 32.451.648,04 € ; 

VU La convention de mandat n°09-403-MAN-CM notifiée à la SAERP le 10.11.2009 ; 
VU Le marché de maîtrise d’œuvre 03.00.008.00.466.95.75 notifié au groupement X-TU 

Architectes / IGREC Ingénierie S.A le 03.07.2003 et ses avenants n° 1 à 4 ; 
VU Le marché de travaux 09.00.003.466.95.75 notifié à l’entreprise G.C.C le 18.08.2009 et ses 

avenants n°1 à 5 ; 
VU L’avis de la commission de l’éducation ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU Le rapport présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de maîtrise d’œuvre n°
03 00 008 00 466 95 75 conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre X-TU Architectes
(mandataire) / IGREC Ingénierie S.A pour l’opération de restructuration, la rénovation et
l’extension partielle du lycée TURGOT de Montmorency (95), qui prévoit de verser au groupement
de maîtrise d’œuvre la somme globale, forfaitaire et définitive de 274.205,70 € HT, soit 329.046,84
€ TTC et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer.

Article 2 : 

Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de travaux
09.00.003.466.95.75 conclu avec l’entreprise G.C.C pour l’opération de restructuration, la 
rénovation et l’extension partielle du lycée TURGOT de Montmorency (95), macro-lot 1 « Clos
couvert / Menuiseries intérieures / Métallerie » qui prévoit de verser à l’entreprise G.C.C la somme 
globale, forfaitaire et définitive de 630.828,08 € HT, soit 755.209,55 € TTC et autorise la 
Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer.

Article 3 : 

Autorise l’affectation d’un complément d’autorisation de programme d’un montant de 
1.084.256,39 € prélevé sur le Budget 2016 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-004 code action 12200401 «
Restructuration, réhabilitation, rénovations et extension des lycées » afin de pouvoir régler lesdits
protocoles.

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-342

DU 12 JUILLET 2016

DOTATIONS POUR LA MAINTENANCE IMMOBILIERE 3EME RAPPORT DE L’ANNEE 2016 
CENTRE DE RESSOURCE DU GENIE ELECTRIQUE (C.E.R.G.E.) 

CENTRE DE RESSOURCES DU GENIE ELECTRIQUE (C.E.R.G.E.) 
–CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2016

COMPLEMENT D’AFFECTATION PREVISIONNELLE

POURSUITE DU MARCHE 1300511 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET A LA PROTECTION HUMAINE 
CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES EPLE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU Le code des marchés publics ; 
VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux 

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement 
scolaire ; 

VU Le budget régional 2016 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ; 
VU 

VU 

Vu 

VU 

VU 
VU 
VU 

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente ;

La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional 
à sa présidente en matière de marchés publics ; 
La décision du conseil d’administration du lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine du 30 
novembre 2015 relative au budget du C.E.R.G.E pour 2016 ;
L’avis de la commission de l’éducation

L’avis de la commission des finances

Le rapport CP 16-342 présenté par Madame la  présidente du conseil régional d’Ile-de-
France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 
Décide d’affecter, conformément au tableau figurant en annexe I une autorisation 

d’engagement de 40 912  € disponible sur le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 
«Lycées publics», programme HP222-017 (122017) «Participation aux charges de 
fonctionnement des lycées publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget 
régional 2016, afin de permettre aux EPLE de prendre en charge les dépenses de maintenance 
immobilière pour l’année 2016. 

1 CP 16-342

6701



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DGS  16-DL2 Maintenance immobillière 07/06/16 14:06:00 

Article 2 
Attribue au Centre de Ressources en Génie Electrique (C.E.R.G.E.) une subvention de 

fonctionnement pour l’année 2016 d’un montant maximum de 10 000 €. 

Affecte à cet effet un montant d’autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le 
chapitre 932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », 
programme HP 28-003 (128003) « Centres de Ressources », action « CERGE » (12800302), 
nature 657 « subvention » du budget 2016 afin de participer aux charges de fonctionnement du 
Centre de Ressources en Génie Electrique (C.E.R.G.E) du lycée Jean Macé à Vitry sur Seine (94). 

Article 3 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre 
932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » Action 12201805 
«Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles » du budget 2016. 

Article 4 

Affecte  une autorisation d’engagement de 10 000 €, disponible sur le chapitre 932 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222 -018 (122018) 
«Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires», action «Prestations liées aux 
travaux» (12201802) du budget régional  2016, afin de poursuivre l’exécution du marché 1300511 
des sociétés ABAX et REACTIV SECURITE relatif à la surveillance et la protection humaine contre 
les risques incendie et de panique dans les EPLE. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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ANNEXE I : MAINTENANCE IMMOBILIERE POUR 

LES EPLE 
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DPT UAI Nom de l'établissement Commune OBJET DOTATION
 N° IRIS

77 0770943G BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE Elagage de 27 platanes et examen phytosanitaire du parc 25 000,00 € 16006749

91 0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY Mise à l'épreuve de 19 extincteurs 1 700,00 € 16006751

92 0920131T AUGUSTE RENOIR ASNIERES Elagage des arbres 4 962,00 € 16009716

94 0941301D FREDERIC MISTRAL FRESNES Elagage des arbres et étetage des sapins devenus dangereux 9 250,00 € 16006752

40 912,00 €        

action "Maintenance immobilière" (12201702)

Maintenance Immobilière EPLE
Chapitre 932 "enseignement"

code fonctionnel 222 "lycées publics"
programme HP 222-017 (122017) "Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics"
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DELIBERATION N° CP 16-350
DU 12 JUILLET 2016

CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES
AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME &

D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
CITES SCOLAIRES INTERNATIONALES DES YVELINES

BUDGET 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 
régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 07-05 du 31 mars 2005 relative à la transformation en EPLE des lycées à
sections internationales de Buc et de Saint-Germain-En-Laye ;
Les arrêtés préfectoraux n° 2005-1869 et n° 2005-1870 du 30 septembre 2005 attribuant la
responsabilité des lycées à sections internationales au Département des Yvelines ;
La convention du 21 juin 2007, approuvée par la délibération n° CP 07-210 du 22 mars
2007, relative à la gestion des cités scolaires internationales du département des Yvelines ;
L’avenant n°1 à la convention du 21 juin 2007, approuvée par la délibération n° CP 13-211 du
17 octobre 2013 ;
Le budget de la Région pour 2016 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902 «
Enseignement » et du chapitre 932 « Enseignement » ;
L’avis de la commission de l’éducation ;

VU L’avis de la commission des finances ;
VU Le rapport présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de 718.772,38 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » -
Programme HP 224-012 (122012) « Travaux de Maintenance dans les Cités Mixtes
Départementales » - Action (12201201) « Travaux de Maintenance dans les Cités Mixtes
Départementales » du budget régional 2016, conformément au programme de travaux 2016
figurant en annexes à la présente délibération.

CP 16-350

1 CP 16-350

6706



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Cités Internationales des Yvelines Inv Fonct 2016.doc 10/06/16 14:06:00 

Article 2 : 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 373.903,17 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement » - Code Fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » -
Programme HP 224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des
Lycées dans les Cités Mixtes Départementales » - Action (12202002) « Entretien des Lycées
en Cités Mixtes Départementales » du budget régional 2016, conformément au programme
de travaux 2016 figurant en annexes à la présente délibération.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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CMD78 - Programme investissement et fonctionnement 2016

PROGRAMME 2016 DEPARTEMENT YVELINES ( 78 ) Hors opération de réhabilitation-extension du site

CD78 0783548H BUC FRANCO-ALLEMAND

NATURE DES PROVISIONS LOCALISATION
VALIDATION DE LA 

REGION
TAUX DE REALISATION

MONTANT

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION 

1,3%

PART REGIONALE

TRAVAUX (HT)

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

FONDS D'URGENCE PARTIES COMMUNES 15 000,00 € 1,20% 12 500,00 € 43,79% 5 473,75 € 5 473,75 € 6 568,50 €

MARCHES A BONS DE COMMANDE PARTIES COMMUNES 60 000,00 € 1,20% 50 000,00 € 43,79% 21 895,00 € 21 895,00 € 26 274,00 €

75 000,00 € 62 500,00 € 27 368,75 € 27 368,75 € 32 842,50 €

NATURE DES TRAVAUX LOCALISATION
VALIDATION DE LA 

REGION
TAUX DE REALISATION

MONTANT

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DIRECTEMENT VERSEE A 

L'ETABLISSEMENT - Année 2015
Parties Communes 100% 30 000,00 € 1,20% 25 000,00 € 43,79% 10 947,50 € 13 137,00 € 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DIRECTEMENT VERSEE A 

L'ETABLISSEMENT - Année 2016
Parties Communes 100% 20 000,00 € 1,20% 16 666,67 € 43,79% 7 298,33 € 8 758,00 € 

50 000,00 € 41 666,67 € 18 245,83 € 21 895,00 € 

NATURE DES TRAVAUX LIBELLE DE L'OPERATION ET LOCALISATION LOCALISATION
CONDUITE

D'OPERATION

ANNEE DE 

REFERENCE DE 

L'OPERATION

VALIDATION DE LA 

REGION

MONTANT 

opération

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION 

1,3%

PART REGIONALE

TRAVAUX (TTC) 

HORS CONDUITE 

D'OPERATION

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

PARTIES COMMUNES CD78 1,2 -  € 43,79% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LOCALISATION
CONDUITE

D'OPERATION

ANNEE DE 

REFERENCE DE 

L'OPERATION

MONTANT 

PRESTATION

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

PARTIES COMMUNES CD78 2014 71 589,51 € 1,20% 59 657,93 € 43,79% 26 124,21 € 31 349,05 €

PARTIES COMMUNES CD78 2015 75 234,38 € 1,20% 62 695,32 € 43,79% 27 454,28 € 32 945,13 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 85 000,00 € 1,20% 70 833,33 € 43,79% 31 017,92 € 37 221,50 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 50 000,00 € 1,20% 41 666,67 € 43,79% 18 245,83 € 21 895,00 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 10 270,00 € 1,20% 8 558,33 € 43,79% 3 747,69 € 4 497,23 €

292 093,89 € 243 411,58 € 106 589,93 € 127 907,91 €

* Base de calcul sur frais réels

** Base de calcul sur estimation

INVESTISSEMENT

MONTANT 

ESTIMATIF 

TRAVAUX      ( T.T.C 

)

MONTANT 

ESTIMATIF 

TRAVAUX  ( H.T )

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION 

1,3%

PART REGIONALE

TRAVAUX (HT)

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

TOTAL PROVISIONS 75 000,00 € 62 500,00 € 27 368,75 € 27 368,75 € 32 842,50 €

TOTAL 

SUBVENTIONS
50 000,00 € 41 666,67 € 18 245,83 € 18 245,83 € 21 895,00 €

TOTAL TRAVAUX 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 

INVESTISSEMENT
125 000,00 € 104 166,67 € 45 614,58 € 0,00 € 45 614,58 € 54 737,50 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL 

FOURNITURE GAZ
231 823,89 € 193 186,58 € 84 596,40 € 0,00 € 84 596,40 € 101 515,68 €

TOTAL 

FOURNITURE 

ELECTRICITE

50 000,00 € 41 666,67 € 18 245,83 € 0,00 € 18 245,83 € 21 895,00 €

TOTAL CTO/CEO 10 270,00 € 8 558,33 € 3 747,69 € 0,00 € 3 747,69 € 4 497,23 €

TOTAL 
FONCTIONNEMENT 

HORS DGF

292 093,89 € 243 411,58 € 106 589,93 € 0,00 € 106 589,93 € 127 907,91 €

TOTAL 

PROGRAMME 2016
417 093,89 € 347 578,24 € 152 204,51 € 0,00 € 152 204,51 € 182 645,41 €

CONTRATS TECHNIQUES  ET D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DEPARTEMENTAUX 2016 (CTO/CEO) **

TOTAL FONCTIONNEMENT HORS DGF LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC

FONCTIONNEMENT HORS DGFL

FOURNITURE DE GAZ 2014 (contrat Département 78) *

FOURNITURE DE GAZ 2015 (contrat Département 78) *  

FOURNITURE DE GAZ 2016 (contrat Département 78) ** 

FOURNITURE D'ELECTRICITE 2016 (contrat Département 78) **

TOTAL SUBVENTION TRAVAUX LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC

TOTAL OPERATIONS LYCEE FRANCO-ALLEMAND DE BUC

TOTAL PROVISIONS LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC
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CMD78 - Programme investissement et fonctionnement 2016

PROGRAMME 2016 DEPARTEMENT YVELINES ( 78 ) Hors opération de réhabilitation-extension du site

CD78 0783549J
SAINT-GERMAIN EN 

LAYE
INTERNATIONAL

NATURE DES PROVISIONS LOCALISATION
VALIDATION DE LA 

REGION
TAUX DE REALISATION

MONTANT

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION 1,3%

PART REGIONALE

TRAVAUX (HT)

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

FONDS D'URGENCE PARTIES COMMUNES 15 000,00 € 1,20 12 500,00 € 45,84% 5 730,00 € 0,00 € 5 730,00 € 6 876,00 €

MARCHES A BONS DE COMMANDE PARTIES COMMUNES 60 000,00 € 1,20 50 000,00 € 45,84% 22 920,00 € 0,00 € 22 920,00 € 27 504,00 €

75 000,00 € 62 500,00 € 28 650,00 € 28 650,00 € 34 380,00 €

NATURE DES TRAVAUX LOCALISATION
VALIDATION DE LA 

REGION
TAUX DE REALISATION

MONTANT

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DIRECTEMENT VERSEE A 

L'ETABLISSEMENT - Année 2015
Parties Communes 100% 60 000,00 € 1,2 50 000,00 € 45,84% 22 920,00 € 27 504,00 € 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT DIRECTEMENT VERSEE A 

L'ETABLISSEMENT - Année 2016
Parties Communes 100% 50 000,00 € 1,2 41 666,67 € 45,84% 19 100,00 € 22 920,00 € 

110 000,00 € 91 666,67 € 42 020,00 € 50 424,00 € 

NATURE DES TRAVAUX LIBELLE DE L'OPERATION ET LOCALISATION LOCALISATION
CONDUITE

D'OPERATION

ANNEE DE 

REFERENCE DE 

L'OPERATION

VALIDATION DE LA 

REGION

MONTANT 

opération

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION

PART REGIONALE

TRAVAUX (TTC) 

HORS CONDUITE 

D'OPERATION

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

Travaux sur la structure avec injections parasitaires au 

château d'Hennemont 

Travaux sur la structure avec injections antiparasitaires 

au château du Lycée International à St Germain en Laye
PARTIES COMMUNES CD78 2015 1 170 000,00 € 1,2 975 000,00 € 45,84% 446 940,00 € 0,00 € 536 328,00 € 536 328,00 €

Raccordement au réseau de chauffage urbain

Frais de raccordement du site du Lycée International à St 

Germain : coût du branchement sur le réseau existant, des 

branchements aux postes de livraison et installation des 

compteurs

PARTIES COMMUNES CD78 2015 93 592,68 € 1,2 77 993,90 € 45,84% 35 752,40 € 0,00 € 42 902,88 € 42 902,88 €

1 263 592,68 € 1 052 993,90 € 482 692,40 € 0,00 € 579 230,88 € 579 230,88 €

LOCALISATION
CONDUITE

D'OPERATION

ANNEE DE 

REFERENCE DE 

L'OPERATION

MONTANT 

PRESTATION

( T.T.C )

TVA

APPLICABLE

MONTANT

( H.T )

TAUX DE 

PARTICIPATION 

REGIONALE

PART 

REGIONALE

( H.T )

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

PARTIES COMMUNES CD78 2014 112 100,99 € 1,20% 93 417,49 € 45,84% 42 822,58 € 51 387,09 €

PARTIES COMMUNES CD78 2015 103 220,69 € 1,20% 86 017,24 € 45,84% 39 430,30 € 47 316,37 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 25 000,00 € 1,20% 20 833,33 € 45,84% 9 550,00 € 11 460,00 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 145 000,00 € 1,20% 120 833,33 € 45,84% 55 390,00 € 66 468,00 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 125 000,00 € 1,20% 104 166,67 € 45,84% 47 750,00 € 57 300,00 €

PARTIES COMMUNES CD78 2016 26 317,20 € 1,20% 21 931,00 € 45,84% 10 053,17 € 12 063,80 €

536 638,88 € 447 199,07 € 204 996,05 € 245 995,26 €

*  Base de calcul sur frais réels

** Base de calcul sur estimation

INVESTISSEMENT

MONTANT 

ESTIMATIF 

TRAVAUX      ( T.T.C 

)

MONTANT 

ESTIMATIF 

TRAVAUX  ( H.T )

PART 

REGIONALE

( H.T )

CONDUITE

D'OPERATION 1,3%

PART REGIONALE

TRAVAUX (HT)

TOTAL  PART

REGIONALE

( T.T.C )

TOTAL PROVISIONS 75 000,00 € 62 500,00 € 28 650,00 € 0,00 € 28 650,00 € 34 380,00 €

TOTAL 

SUBVENTIONS
110 000,00 € 91 666,67 € 42 020,00 € 0,00 € 42 020,00 € 50 424,00 €

TOTAL TRAVAUX 1 263 592,68 € 1 052 993,90 € 482 692,40 € 0,00 € 482 692,40 € 579 230,88 €

TOTAL 

INVESTISSEMENT
1 448 592,68 € 1 207 160,57 € 553 362,40 € 0,00 € 553 362,40 € 664 034,88 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL 

FOURNITURE GAZ / 

CHAUFFAGE 

URBAIN

385 321,68 € 321 101,40 € 147 192,88 € 0,00 € 147 192,88 € 176 631,46 €

TOTAL 

FOURNITURE 

ELECTRICITE

125 000,00 € 104 166,67 € 47 750,00 € 0,00 € 47 750,00 € 57 300,00 €

TOTAL CTO/CEO 26 317,20 € 21 931,00 € 10 053,17 € 0,00 € 10 053,17 € 12 063,80 €

TOTAL 

FONCTIONNEMENT 

HORS DGF

536 638,88 € 447 199,07 € 204 996,05 € 0,00 € 204 996,05 € 245 995,26 €

TOTAL 

PROGRAMME 2016
1 985 231,56 € 1 654 359,63 € 758 358,46 € 0,00 € 758 358,46 € 910 030,14 €

FOURNITURE DE GAZ 2014 (contrat Département 78) *

FOURNITURE DE GAZ 2015 (contrat Département 78) * 

FONCTIONNEMENT HORS DGF

CONTRATS TECHNIQUES  ET D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES DEPARTEMENTAUX à compter de septembre 2015 * + année 

2016** (CTO/CEO)

FOURNITURE DE GAZ 2016 (contrat Département 78) ** 

FOURNITURE D'ELECTRICITE 2016 (contrat Département 78) **

TOTAL SUBVENTION TRAVAUX LYCEE INTERNATIONAL ST GERMAIN EN LAYE

TOTAL PROVISIONS LYCEE INTERNATIONAL ST GERMAIN EN LAYE

CHAUFFAGE URBAIN (contrat Département 78) à compter de septembre 2015** + année 2016 **

TOTAL FONCTIONNEMENT HORS DGF LYCEE INTERNATIONAL ST GERMAIN EN LAYE

TOTAL OPERATIONS LYCEE INTERNATIONAL ST GERMAIN EN LAYE
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PROGRAMME GLOBAL 2016 DEPARTEMENT YVELINES ( 78 )

INVESTISSEMENT

MONTANT ESTIMATIF 
TRAVAUX      ( T.T.C )

MONTANT ESTIMATIF 
TRAVAUX  ( H.T )

PART 
REGIONALE

( H.T )

CONDUITE
D'OPERATION 1,3%

PART REGIONALE
TRAVAUX (HT)

TOTAL  PART
REGIONALE

( T.T.C )

TOTAL PROVISIONS 150 000,00 € 125 000,00 € 56 018,75 € 0,00 € 56 018,75 € 67 222,50 €

TOTAL SUBVENTIONS 160 000,00 € 133 333,33 € 60 265,83 € 0,00 € 60 265,83 € 72 319,00 €

TOTAL TRAVAUX 1 263 592,68 € 1 052 993,90 € 482 692,40 € 0,00 € 482 692,40 € 579 230,88 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 573 592,68 € 1 311 327,23 € 598 976,99 € 0,00 € 598 976,99 € 718 772,38 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL FOURNITURE GAZ 617 145,57 € 514 287,98 € 231 789,28 € 0,00 € 231 789,28 € 278 147,14 €

TOTAL FOURNITURE 
ELECTRICITE

175 000,00 € 145 833,33 € 65 995,83 € 0,00 € 65 995,83 € 79 195,00 €

TOTAL CTO/CEO 36 587,20 € 30 489,33 € 13 800,86 € 0,00 € 13 800,86 € 16 561,03 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 
HORS DGF

828 732,77 € 690 610,64 € 311 585,98 € 0,00 € 311 585,98 € 373 903,17 €

TOTAL PROGRAMME 2016 2 402 325,45 € 2 001 937,88 € 910 562,97 € 0,00 € 910 562,97 € 1 092 675,55 €
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-351

DU 12 JUILLET 2016

LYCEE RICHELIEU A RUEIL-MALMAISON (92) 
RESTRUCTURATION D’ENSEMBLE 

HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
AVEC LE GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE  

ANDRE CHANTALAT/BERIM 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs

aux marchés publics ;
VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ;
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;
Le budget 2016 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement» ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
Le budget 2016 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 932
« Enseignement» ;
Les délibérations n° CP 01-670 du 8 novembre 2001, n° CP 02-693 du 7 novembre 2002, n°
CP 03-812 du 27 novembre 2003, n° CP 08-650 du 10 juillet 2008,n°CP 12-747 du 11
octobre 2012, n° CP 13-284 du 4 avril 2013, n° CP 14-007 du 30 janvier 2014 et n° CP 15-
332 du 9 juillet 2015 affectant un montant total d’autorisation de programme de

59 073 470.72 € pour la restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison
(92) ;
La convention de mandat n°317 MAN DAS 02 et ses avenants n°1 à 3, respectivement
notifiés les 10 avril 2002, 4 septembre 2003, 27 novembre 2008 et 17 mai 2013 à ICADE
Promotion ;
Le marché de maîtrise d’œuvre n° 05-53 (n° région 04-182) notifié à l’équipe de maîtrise 

d’œuvre André CHANTALAT/BERIM le 15 mai 2005, et ses avenants n°1 à 3;
L’avis de la commission de l’éducation ;

VU L’avis de la commission des finances,
VU Le rapport n° présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France

APRES EN AVOIR DELIBERE

CP 16-351
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Article unique : 

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché n° 05-53 (n° région 
04-182) conclu avec le groupement André CHANTALAT / BERIM pour la maîtrise d’œuvre 
des travaux de restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil Malmaison, qui prévoit 
le versement d’une indemnité s’élevant à 300 331,14 € HT soit 360 397,37 € TTC, et 
autorise la présidente à le signer. 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE A LA DELIBERATION 
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Restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92) 
Protocole d’accord transactionnel au marché Maîtrise d’œuvre 04-182 1/6 

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

Relatif à l’opération de restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à 
Rueil-Malmaison (92) 

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP xxxxxxx de la Commission Permanente en date du                        et domicilié en cette 
qualité 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS,  

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France » 

D'UNE PART, 

ET : 

Le groupement de Maîtrise d’œuvre composé d’André CHANTALAT (mandataire) et le BERIM,  
(bureau d’étude TCE et économiste), représenté par le mandataire du groupement, RCS de 
PARIS sous le numéro 794 925 396, et dont le siège social est situé au 7 rue Chabanais, 75002 
Paris, représentée par M. André CHANTALAT, 

Ci-après dénommé « le groupement» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Pour la réalisation de l’opération de restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil-
Malmaison (92), la Région Ile-de-France, Maître d’Ouvrage, a confié mandat à ICADE 
PROMOTION par convention de mandat n°317 MAN DAS 02 signée le 10 avril 2002. 

Le marché de Maîtrise d’œuvre 04-182 a été attribué au groupement par la Région Ile-de-
France et notifié le 19 mai 2005 pour un montant initial de 2 679 889,00 € HT avec une durée 
prévisionnelle des travaux de 41 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des 
travaux. 

Le marché portait sur l’extension du lycée par la construction de deux bâtiments neufs. Le 
bâtiment A comprenant un service de demi-pension et une salle polyvalente et le bâtiment D 
pour des salles banales et des laboratoires, la restructuration des bâtiments existant B et C, 
mais également la rénovation des logements de fonction et les aménagements extérieurs. 
L’achèvement complet des travaux a eu lieu le 18 février 2016, par la réception des espaces 
extérieurs. 

Trois (3) avenants au marché du groupement ont portés le montant du marché à 3 080 279,84 € 
HT soit 14,94 % en plus du montant initial du marché. 

L’avenant n°1, notifié le 9 mars 2007, avait pour objet : 
 D’accepter l’élément de mission APD ;
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Restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92) 
Protocole d’accord transactionnel au marché Maîtrise d’œuvre 04-182 2/6 

 De prendre en compte les modifications de programme et de prestations  ;
 D’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux ;
 De fixer le montant définitif de la rémunération de la Maîtrise d’œuvre  ;
 D’arrêter le mode de dévolution des travaux.

L’avenant n° 1 d’un montant de 157 531,00 € HT représente 5,88% du montant initial du 
marché 

L’avenant n°2, notifié le 17 janvier 2012, avait pour objet unique, le transfert des droits et 
obligations de M. LIUCCI Architecte, à M. CHANTALAT – Architecte mandataire, pour cause de 
départ à la retraite. Cet avenant ne modifie pas l’économie du marché.  

L’avenant n°3, notifié le 6 juin 2013, avait pour objet d’indemniser le Maître d’œuvre : 
 Pour des travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’avenants aux marchés de travaux.

 Pour des prestations supplémentaires suite aux modifications de programme,
 Pour les prestations supplémentaires de la relance du marché du lot 2.

L’avenant n° 3 d’un montant de 242 859,84 € HT représente 9,06 % du montant du marché 
initial. 

Le déroulé des travaux a été fortement perturbé par des aléas exogènes au groupement  : 
 Retard du démarrage des travaux dans l’attente du référé préventif,

 Découverte de terres polluées,
 Découverte d’amiante,

 Augmentation du nombre d’élèves pendant la phase 1. Leur nombre est passé de 1  600
à 2 200 sans information préalable du Maître d’Ouvrage par le rectorat,

 Lancement d’un marché de Maîtrise d’œuvre pour déposer un PC afin de construire des
bâtiments provisoires pour accueillir les élèves en surnombre,

 Convention avortée entre la Ville et la Région pour le positionnement des bâtiments
provisoires sur un terrain municipal, et modification du PC pour les positionner dans
l’enceinte du lycée,

 Découverte de fondations formant un redan extérieur et interdisant pour partie la
construction du bâtiment D, et nécessitant une reprise en sous œuvre,

 Dépôt de bilan du façadier,
 Recours gracieux du Préfet à l’issue de la passation d’un marché négocié pour la

reprise immédiate des travaux de façade, qui a obligé la région à arrêter le marché et
relancer un AOO,

 Abandon de chantier de l’OPC.

Ces aléas ont provoqués un allongement du planning et des prestations supplémentaires non 
prévues dans le marché initial qui ont été réalisées par le groupement à la demande de la 
Région Ile-de-France au frais avancés du groupement. De plus le groupement accepte de ne 
pas percevoir les révisions de prix. 
Il convient donc de rémunérer le groupement d’une somme globale et forfaitaire de  300 331,14 
€ HT soit  360 397,37 € TTC,  par le biais d’un protocole. 
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Restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92) 
Protocole d’accord transactionnel au marché Maîtrise d’œuvre 04-182 3/6 

A – Exposé de la réclamation 

Le groupement de Maîtrise d’œuvre a établi une première demande d’indemnisation le 17 avril 
2014. Dans cette demande, il acte les avenants 1 à 3 de son marché, mais il rappelle 
également qu’ils n’ont pas pris en compte la totalité de ses prestations supplémentaires.  Ces 
prestations sont évaluées à 930 913,72 € HT hots provisions pour assurances estimées à 
200 000,00 € HT. 

Le Groupement rappelle en préambule de son mémoire en réclamation du 15 avril 2015 qu’il 
valorise à  hauteur de 998 710,47 € HT  que les négociations de mars 2011 à novembre 2012 
n’ont pu être soldées, et rappelle que les sujets suivants n’ont pas été traités:  

 La prolongation de la durée du chantier,
 Les négociations des réclamations des entreprises pour le prolongement du délai du

chantier, pour un montant de 12 000,00 € HT ;
 Les prestations supplémentaires pour la défaillance de l’OPC,  pour un montant de

72 000,00 € HT ;
 La rédaction des comptes-rendus de chantier,
 L’ajustement des assurances.

De plus, depuis 2012 de nouveaux sujets sont apparus : 
 De nouveaux décalages de délais pour les bâtiments B et C par rapport au planning

prévisionnel, portant la réclamation sur ce thème à hauteur de 584 160,91 € HT ;
 La relance d’un marché travaux pour le lot façade suite au recours gracieux du Préfet,

 La temporisation après la découverte de fondations externes au bâtiment C,
 Les études complémentaires pour le bâtiment F afin d’accueillir provisoirement les

élèves surnuméraires par rapport au marché de base, les études de reprogrammation
des bâtiments B et C, pour un montant de 114 014,40 € HT ;

 Le défaut d’OPC jusqu’en juin 2013, pour un montant 36 000,00 € HT ;
 La poursuite des comptes-rendus de chantier,  portant la réclamation totale à hauteur de

28 000,00 € HT ;
 La décision de la région de ne pas contracter une assurance DO/CCRD,  se traduisant

par un montant de 49 035,16 € HT plus une provision de 90 000,00 € HT pour
aggravation du risque, soit un total de 139 035,16 € HT

 Des études complémentaires pour la protection contre la foudre, la signalétique et les
équipements mobiliers pour la galerie du bâtiment A pour un montant de 13 500,00 €
HT.

Il est utile de rappeler les circonstances particulières qui ont émaillées toute la durée du 
chantier et que le Groupement ne manque pas de citer pour conforter sa demande, et 
notamment : 

 Le référé préventif n’a pas été réalisé antérieurement au démarrage des travaux. De
fait, ceux-ci ont été repoussés dans l’attente de sa réalisation. Le Maître d’Ouvrage
comme les entreprises n’ont pas souhaité entamer des travaux sans le passage de
l’expert pour visiter les avoisinants et réaliser son premier constat ;

 Pour faire suite au dépôt de bilan de la société BS Vision, ti tulaire du lot 2 « façades
légères et serrurerie », ICADE PROMOTION a proposé à la Région Ile-de-France, de
passer un marché négocié avec son sous-traitants principal, la société SOTRAPOSE
qui avait déjà réalisée la premières phase et avait fabriqué les premiers éléments des
façades du bâtiment en construction. L’avantage de cette solution, était de ne pas
perdre de temps, d’utiliser les éléments déjà produit et de négocier le prix du marché.
Malgré ces avantages allant tous dans l’intérêt général, le Préfet a émis un recours
gracieux au prétexte que le marché aurait dû être relancé en appel d’offre. Il  a
néanmoins permis la fin de la tranche concernée. Un nouvel appel d’offre a donc été
relancé pour terminer les travaux ;

 La découverte de fondations en redent extérieur du bâtiment C, modifiant le mode de
construction du bâtiment D, et nécessitant de réaliser des reprises de structure en sous -
œuvre ;

 La défaillance de l’OPC qui n’a pas réalisé sa mission et dont le marché a été résilié  ;
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 Le délai nécessaire pour titulariser un nouvel OPC provoquant une carence de 8 mois
sans OPC ;

 Les désamiantages complémentaires faisant suites à des sondages destructifs réalisés
avant travaux de démolition ;

 L’augmentation des effectifs du lycée passant de 1600 à 2  200 élèves pendant l’année
2010 ayant eu des impacts sur la programmation des locaux, mais également sur les
travaux provisoires du bâtiment pour permettre les opérations à tiroirs et donc sur les
modes opératoires et l’enchainement des travaux  ;

 La construction de locaux provisoires (8 classes) dans l’enceinte du lycée pour accueillir
le surnuméraire des élèves, interférant également sur l’organisation du chantier.

B – Prolongation de délai 

Les prolongations retenues par le Groupement sont les suivantes : 
1. Attente du référé préventif, 4 mois 
2. Temporisation de la démolition du bâtiment A, 2 mois 
3. Le décalage de la livraison du bâtiment A, 2 mois 
4. Incidence du dépôt de bilan du façadier BS VISON titulaire du lot 2, 4 mois 
5. Incidence suite à la découverte des fondations extérieures du bâtiment C,  2 mois
6. Incidence des modifications de programme des bâtiments B, C, D et F,  4 mois  
7. Incidence de l’arrêt des travaux de SOTRAPOSE suite au recours
gracieux du Préfet, 7 mois 
8. Incidence du dernier planning de l’OPC. 12 mois 

C - Honoraires relatifs aux études et travaux supplémentaires 

1. Instruction des réclamations des entreprises,
2. Reprogrammation des bâtiments B, C, D et F,
3. Etudes acoustiques complémentaires,
4. Protection contre la foudre,
5. Etude de signalétique,
6. Travaux modificatifs et impact du désamiantage du bâtiment C

D – Réalisation des comptes-rendus de chantier 

Le Maître d’œuvre a dû établir les comptes-rendus en place de l’OPC défaillant. 

E - Honoraires relatifs aux prestations réalisées en matière de pilotage, ordonnancement 
et coordination et en l’absence de l’OPC 

Le Groupement argumente sa demande par les moyens mis en œuvre pour réaliser 
partiellement ou totalement les missions dédiées à l’OPC.  
Pour mémoire, le marché de l’OPC a été résilié suite à son abandon du chantier alors des 
négociations longues avaient étés menées.  
Autres études et frais divers  

1. Incidence de la relance des marchés lots 2.1 et 2.2
2. Assurances complémentaires,
3. Assurances complémentaires et provisions pour risques en cas de non couverture

CCRD.

Les montants respectifs de ces différents postes sont détaillés dans un tableau de la 
réclamation. 

A l’analyse des points ci-avant, nous pouvons statuer sur leur recevabilité au regard du contrat 
du groupement et sur la jurisprudence actuelle : 

Prolongation de délai valorisée à 584 160,91 € HT 
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Les prolongations sont les suivantes : 
1. Attente du référé préventif valorisée 63 152.53 € HT : Recevable partiellement.
 Le chantier n’a pas pu démarrer. Pour utiliser à bon escient le temps de la réalisation du 
référé, il a alors été demandé aux entreprises d’anticiper toutes les études nécessaires aux 
travaux, avec pour objectif de les faciliter. Le Groupement ajoute également que les 
utilisateurs ont profité de ce laps de temps pour  analyser  le cahier des charges et ont 
demandé plusieurs modifications dans le but de l’améliorer et s’approcher au plus près de 
leur besoin. Le Groupement a alors fait les réunions et les études complémentaires en vue 
de l’adaptation de la méthodologie d’intervention et du phasage et a transmis ces 
adaptations  aux entreprises. De plus le report du démarrage des travaux, a nécessité un 
recalage du planning proposé par l’OPC . Le Groupement valorise son travail en appliquant 
un prorata temporis sur la mission DET. Cependant son travail peut être estimé sur la base 
de jours/mois avec l’application du prix journalier de 750€ HT /jours soit  : 

2 jours/semaines x 4,33 x 750,00 x 4 mois = 25 980,00 € HT 

2. Temporisation de la démolition du bâtiment A valorisée à 31 576,26 € HT : Recevable
partiellement :

 La proviseure avait interdit toute démolition pendant les cours. Le Groupement a du 
réorganiser les prestations du chantier pour tenir compte de cet impératif, le temps que le 
Maître d’ouvrage intervienne auprès du rectorat et que le chantier se déroule normalement. 
Si l’on ramène ce travail en jours nous arrivons à valoriser ce travail  estimé à 1 semaine de 
la manière suivante : 

 5 jours x 750 € HT = 3 750,00 € HT 

3. Le décalage de la livraison du bâtiment A valorisé à 31 576,26 € HT : Non recevable.
 Le Maître d’Ouvrage a considéré que les travaux n’étaient pas terminés. 

4. Incidence du dépôt de bilan du façadier BS VISON titulaire du lot 2  valorisée à
63 152,53 € HT : Recevable partiellement.

Dans l’avenant n°3 du marché, une partie du travail du Groupement pour la relance et la 
notification du nouveau marché pour le titulaire du lot 2 est déjà rémunérée. La présente 
réclamation, vise à valoriser la suite de la prestation non comprise dans l’avenant n°3.  En 
effet l’analyse de l’appel d’offre est intervenue alors que l’avenant n°3 du Groupement était 
en présentation pour la CAO. De fait l’analyse des offres estimée à 4 jours n’a pas été 
intégrée dans l’avenant. Soit : 

 5 jours x 750,00 € HT = 3 750,00 € HT 

5. Incidence suite à la découverte des fondations extérieures du bâtiment C valorisée à
31 576,26 € HT : Recevable partiellement.

Sans la reprise imprévue des fondations en sous-œuvre, le bâtiment ne pouvait être 
construit. Le mode de construction a dû être modifié pour une construction partielle, le 
temps de réaliser la reprise des fondations en sous-œuvre et compléter la construction à 
leur issue. Le groupement a été rémunéré dans son avenant n° 3 sur l’assiette des tra vaux 
mais pas sur les études complémentaires et la réorganisation nécessaire. Nous estimons 
cette prestation à 10 jours soit : 

10 jours x 750,00 € HT = 7 500,00 € HT 

6. Incidence des modifications de programme des bâtiments  B, C, D et F valorisée à
63 152,53 € HT : Recevable partiellement :

Les dernières modifications de programme des bâtiments B, C et F sont 
intervenues postérieurement à l’avenant n° 3 du groupement. En effet celui-ci ne 
traite pas du C, ni de la suppression tardive du GRETA dans le bâtiment B 
survenue à l’été 2013. Enfin il ne reprend pas les dernières modifications dans le 
bâtiment F pour les VDI et la peinture. Nous valorisons ces prestations à : 
Bâtiment B : 5 jours x 750,00 = 3750,00 € HT ; 
Bâtiment C : 7 jours x 750,00 =  5 250,00 € HT ; 
Bâtiments F : 2 jours x 750,00 = 1 500,00 € HT ; 

Soit un total de 10 500,00 € HT 

7. Incidence de l’arrêt du marché de travaux de SOTRAPOSE suite au recours gracieux du
Préfet valorisée à 110 516,93 € HT : Recevable partiellement
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Le Groupement donne une période de 7 mois alors que nous n’en reconnaissons que 4  
dans son avenant n° 3, le groupement est rémunéré d’un montant de 37  414,45 pour les 
études correspondant à la relance de l’appel d’offre (redéfinition du cahier des charges et 
plans). La réclamation présente porte sur le temps passé supplémentaires pour 
l’allongement du délai et les réorganisations nécessaires pour palier à l’absence du titulaire. 
Nous estimons recevable le temps passé soit 1 mois pour les réorganisations successives 
d’autant que l’OPC (KLEIN) avait déjà abandonné le suivi de chantier mais son marché 
n’était pas encore résilié. 

21 jours x 750,00 € HT =  15 750,00 € HT 

8. Incidence du dernier planning de l’OPC valorisée à 189 457,59 € HT : Non Recevable.
Le Groupement ne peut demander au Maître d’Ouvrage une rémunération pour cet 
allongement de délai qui n’est que la conséquence des retards successifs traduits dans un 
planning par l’OPC. 

Honoraires relatifs aux études et travaux supplémentaires 

 Instruction des réclamations des entreprises valorisée à 12 000,00 € HT : Non
recevable, compris dans la mission,

 Reprogrammation des bâtiments B, C, D et F valorisé à 82 500,00 €HT: Non Recevable.
Si l’avenant n° 3 traite des éléments connus lors de sa rédaction, de nouvelles
reprogrammations sont intervenues ultérieurement et sont traitée ci-avant.

 Etudes acoustiques complémentaires valorisées à 4 300,00 € HT : Non recevable. La
Moe doit fournir des locaux adaptés à l’enseignement,

 Protection contre la foudre valorisée à 4 500,00 € HT : Non recevable. C’est suite à un
défaut de surveillance de l’entreprise qu’elle a déposé le parafoudre existant.

 Etude de signalétique valorisée à 9 000,00 € HT. Recevable. Toutefois c’est une
demande de l’utilisateur sans commande du Maître d’Ouvrage.

Indemnisation du Groupement pour les travaux supplémentaires (hors reprise des 
fondations) dans le bâtiment C ayant fait l’objet d’avenants aux marchés travaux des 
entreprises, valorisée, à 27 214,40 € HT 

Montant des travaux est établi à 292 000,00 € HT : Recevable. Comme dans sa rémunération 
dans  l’avenant n° 3, le Groupement établi sa rémunération complémentaire selon les termes de 
son marché, soit : 

 292 000,00 € HT x 9,32% = 27 214,40 € HT 

Réalisation des comptes-rendus de chantier valorisé à 28 000,00 € HT 

Le Maître d’œuvre a fait ses comptes-rendus en plus de l’OPC : Non recevable c’est compris 
dans le contrat du groupement.  
Honoraires relatifs prestations réalisées en matière de pilotage, ordonnancement et 
coordination et en l’absence de l’OPC valorisés à 108 000,00 € HT : Recevable 

Outre les points visés supra, le Groupement a du très régulièrement ajuster l’organisation du 
chantier, les réunions entre les intervenants, avec le lycée et le Maître d’ouvrage. Le pilote n’a 
pas réalisé sa mission ou que très partiellement ce qui a conduit le Maître d’Ouvrage à résilier 
son marché et en relancer un nouveau. Le chantier n’a pas eu d’OPC pendant 8 mois. Le 
Maître d’œuvre a palier à cette situation anormale en renforçant sa présence et en conduisant 
le chantier. Il a assuré des réunions de pilotage et de coordination. Il a exécuté le contrôle des 
délais d’exécution. 
Le Groupement valorise ses prestations par son prix journalier appliqué à la période soit  : 
18j x 8 mois x750,00 € HT = 108 000,00 € HT 

Nous sommes d’accord sur le calcul du groupement.  
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Aggravation du risque par absence de CCRD 
 Assurances complémentaires valorisé à 49 035,16 € HT : Recevable. Ce point relève de

l’augmentation du montant des travaux. L’avenant n°  1 du groupement prenait
également en compte cette disposition.

 Provisions pour risques en cas de non couverture CCRD valorisée à 90 000,00 € HT :
non recevable en l’état. Nous retiendrons uniquement le montant  39 851,58 € HT de
l’assurance complémentaire de l’architecte dument justifié. Malgré plusieurs demandes,
le BET BERIM n’a pas justifié son montant.

En conséquence de l’analyse ci-avant, le tableau des montants des réclamations ci-dessous 
devient : 

Tableau de la réclamation 
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Tableau récapitulatif des montants proposés dans le présent protocole  : 

Proposition Maître d'Ouvrage
Objet Montants Montants

Prolongations de délai
Attente du référé préventif 63 152,53 25 980,00

Temporisation démolition du A 31 576,26 3 750,00
Décalage livraison du A 31 576,26 0,00

Incidence dépôt bilan BS VISION 63 152,53 3 750,00
Incidence découverte fondations 31 576,26 7 500,00

Incidence modifications programmes 63 152,53 10 500,00
Incidence arrêt marché SOTRAPOSE 110 516,93 15 750,00

Incidence planning OPC 189 457,59 0,00
584 160,89 67 230,00

Honoraires relatifs aux études et travaux supplémentaires
Instruction des réclamations pour le référé 12 000,00 0,00

Reprogrammation B, C, D, F 82 500,00 0,00
Etudes acoustiques 4 300,00 0,00

Etude parafoudre 4 500,00 0,00
Etude signalétique 9 000,00 9 000,00

112 300,00 9 000,00
Indemnisation du Groupement pour les travaux
supplémentaires dans le bâtiment C ayant fait l’objet

d’avenants aux marchés travaux des entreprises 27 214,40 27 214,40
Réalisation des comptes-rendus de chantier 28 000 0,00
Honoraires relatifs prestations réalisées en matière de
pilotage, ordonnancement et coordination et en l’absence

de l’OPC 108 000,00 108000
Divers

Assurances complémentaires  49 035,16 49 035,16
Provisions pour risques en cas de non couverture CCRD 90 000,00 39 851,58

139 035,16 88 886,74

Totaux 998 710,45 300 331,14

Protocole Maitrise d'oeuvre Lycée Richelieu à Rueil-Malmaison (92)

Demande du Groupement 

Conclusion 

La réclamation présentée par le groupement de Maîtrise d’œuvre fait suite aux demandes non 
traitées par l’avenant n°3. 
L’examen point par point des thématiques évoquées  par le Groupement, permet de refuser les 
demandes faisant parties intégrantes de la mission du Groupement d’une part, et de ramener à 
leur juste part les demandes recevables. 
Les négociations avec le Groupement se sont déroulées sur une longue période en raisons des 
modifications intervenues depuis son avenant n°3 jusqu’à la fin du chantier. Le Groupement n’a 
pas interrompu sa mission tout en la portant financièrement, et en acceptant de prendre le 
risque vis-à-vis de l’abandon de la contractualisation d’une CCRD par le Maître d’Ouvrage. Il 
faut en effet rappeler que l’architecte a fait confiance au Maître d’Ouvrage alors que son 
assureur, la MAF, lui conseillait d’arrêter sa mission au motif qu’il refusait de l’assurer sans 
cette CCRD. Là encore, l’architecte a payé son surcout d’assurance début 2016 dans l’attente 
du protocole sur lequel le Maître d’ouvrage s’était engagé.   
Enfin, le Groupement a assuré la mission d’OPC pendant 8 mois à ses frais avancés, afin de ne 
pas interrompre le chantier, en ayant conscience que la prestation n’était pas dans sa mission 
et il n’avait aucune certitude d’une juste rémunération.  
Enfin, il accepte le raisonnement du Maitre d’ouvrage quan t à l’analyse de sa réclamation, 
notamment sur le fait qu’hormis ses études, le temps passé supplémentaire, soit 37 mois de 
présence, ne lui sera pas rémunéré. 
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l’exécution du marché de Maîtrise d’œuvre n° 04-182 afin d’éviter les aléas et charges 
qu’entraineraient nécessairement une procédure contentieuse.  

Article 2 : 

En règlement des litiges exposés en préambules du présent protocole, la Région Ile -de-France 
accepte de régler au groupement la somme globale, forfaitaire et définitive de  300 331,14 € 
HT, soit  360 397,37 € TTC.  

En contrepartie, le groupement abandonne irrévocablement toute demande, réclamation ou 
contestation que ce soit à l’encontre de la Région Ile -de-France et de son mandataire ICADE 
PROMOTION au titre de l’exécution et du règlement financier de son marché de Maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil -Malmaison (92). 

Le groupement déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution 
du marché de Maîtrise d’œuvre n° 04-182  pour la restructuration d’ensemble du lycée 
Richelieu à Rueil-Malmaison (92) et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à 
formuler au titre de ce marché. 

Article 3 : 

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, au groupement, 

Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole  : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole 

Article 4 : 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour le groupement résultant 
du marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles . 

Article 5 : 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.  

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu’elle consentent, que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global, forfaitaire et définitif, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends, ayant leur origine dans les conditions d’exécution du 
marché. 
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Article 6 : 

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleu rs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 

Fait à Paris, le  

En trois exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 

Pour le groupement Pour la Région Ile-de-France 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commission Permanente 
n° CP16- du    
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION N° CP 16-352

DU 12 JUILLET 2016

LYCEE AGRICOLE DE SAINT GERMAIN EN LAYE (78) 
RESTRUCTURATION D’ENSEMBLE ET EXTENSION 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE 
ART’UR /SFICA / FL TECHNOLOGIE /3B / SLH 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatifs aux marchés publics ;
VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, et notamment son article 133 ;
VU Le budget 2016 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902

« Enseignement» ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
VU Le budget 2016 de la Région et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 932

« Enseignement» ;
VU Les délibérations n° CP 02-693 du 07/11/2002, n° CP 03-812 du 27/11/2003, n° CP 13-337

du 30/05/2013 et n° CP 14-015 du 30/01/2014, affectant un montant total d’autorisations de 

programme de 54 781 165 € pour l’opération de restructuration d’ensemble et extension du 

lycée Agricole de Saint Germain en Laye (78) ;
VU Le maîtrise d’œuvre n° 06-01(n° RIF 0424800) et ses avenants 1 à 3;
VU 
VU 

L’avis de la commission de l’éducation ;
L’avis de la commission des finances ,

VU Le rapport présenté Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché de maîtrise d’œuvre 
n° 06-01 (n° RIF 0424800) pour l’opération de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée
Agricole de Saint Germain en Laye (78), qui prévoit de verser au groupement ART’UR 
(mandataire)/Sfica/FL technologie/3B/SLH la somme de 416 253,75 € HT, soit 499 504,50 € TTC,
et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer.
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Article 2 : 

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché de coordination SPS 
pour l’opération de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée Agricole de Saint Germain 
en Laye (78), qui prévoit de verser à la société COSSEC la somme de 5 894.08 € HT soit 7 072.90 
€ TTC, et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile de France à le signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXEN°1 A LA DELIBERATION 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

Relatif à l’opération d’extension et restructuration du lycée agricole et 
horticole de Saint Germain en Laye (78) 

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP 16-………….. de la Commission Permanente en date du                        et domicilié en cette 
qualité 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS,  

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France » 

D'UNE PART, 

ET : 

Le groupement de Maîtrise d’œuvre composé de l’atelier d’architecture ART’UR (mandataire), 
la société SFICA (bureau d’étude généraliste), la société FL Technologie (cuisiniste), la société 
3B SA (bureau d’étude bois), la société SLH (bureau d’étude HQE), représenté par le 
mandataire du Groupement, Siret 378 540 819 00018, et dont le siège social est situé au 31, 
rue Saint Didier 75016 Paris, représentée par M. Philippe PASCAL dument mandaté, 

Ci-après dénommée « la Maîtrise d’œuvre» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Pour la réalisation de l’opération d’extension et restructuration du lycée agricole et horticole de 
Saint Germain en Laye (78), la Région Ile-de-France, Maître d’Ouvrage, a confié mandat à 
ICADE PROMOTION par convention de mandat n°334 MAN DAS 02 signée le 15 janvier 2003. 

Le marché de Maîtrise d’œuvre 06-01 a été attribué au Groupement par la Région Ile-de-France 
et notifié le 13 janvier 2006 pour un montant initial de 2 666 954,54 € HT et une durée 
prévisionnelle des travaux de 38 mois à compter de la notification des marchés . 

Le marché comprenait l’extension du lycée , la restructuration des bâtiments existant,  mais 
également la démolition – reconstruction des serres horticoles. L’achèvement complet des 
travaux sur le lycée a eu lieu le 26 juin 2015, soit à la fin de la phase 3 des travaux du lycée. Le 
décalage des travaux des serres porte la durée des travaux à 62 mois. 

Le marché du Groupement a fait l’objet de plusieurs avenants portant le montant du marché à 
3 270 016,96 € HT soit 22,61 % en plus du montant initial du marché : 

L’avenant n°1, notifié le 03/01/2008, avait pour objet  : 
 D’accepter l’élément de mission APD ;
 D’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux  ;
 De fixer le montant définitif de la rémunération de la Maîtrise d’œuvre  ;
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 D’arrêter le mode de dévolution des travaux.

L’avenant n° 1 d’un montant de 70 210,54 € HT représente 2,63% du montant initial du marché  

L’avenant n°2, notifié le 26/07/2010, avait pour objet : 
 De constater et accepter la cession à la société « SLH Ile-de-France », de la partie

d’études HQE du marché de Maîtrise d’œuvre du Groupement composé de l’atelier 
d’architecture ART’UR (mandataire), et de l’équipe 3B BET BOIS BATUT / BRINDEL 
BETH / FI Technologie / SFICA du marché de maitrise d’œuvre n°06 -01 (n° Région 
0421800). 

 De modifier le programme de l’opération pour les ouvrages « Serres Pédagogiques et
VRD avoisinants » ; 

 De fixer, en conséquence, le montant des travaux objet des ouvrages « Serres
Pédagogiques et VRD avoisinants » ; 

 De compléter la mission de Maîtrise d’œuvre du titulaire aux équipements contenus
dans les Serres pédagogiques, selon les nouvelles prescriptions du programme ;  

 De fixer, en conséquence, le montant de la rémunération de la Maîtrise d’œuvre.

L’avenant n° 2 d’un montant de 183 812,82 € HT représente 6,89% du montant du marché 
initial. 

L’avenant n°3, notifié le 17/04/2014, avait pour objet  : 
 Indemniser le maître d’œuvre pour des travaux supplémentaires ayant fait l’objet

d’avenants aux marchés de travaux ou d’OS notifiés aux entrepr ises, 
 Indemniser le maître d’œuvre compte tenu de l’allongement du délai d’exécution lié à

des modifications de programme (10 mois), 
 Diminution des honoraires du cotraitant FL Technologies.

L’avenant n° 3 d’un montant de 349 039,06 € HT représente 13,09% du montant du marché 
initial. 

A – Exposé de la réclamation 

Compte-tenu de l’allongement des délais de réalisation des phases 1, 2 et 3, le Groupement a 
dû poursuivre sa mission à ses frais avancés bien au-delà du planning prévisionnel. 

Le Groupement a saisi ICADE PROMOTION pour une rémunération complémentaire en avril et 
novembre 2015 portant le montant total de sa réclamation à 613 832,37 € HT. 

Dans sa demande d’avril 2015 valorisée à hauteur de 364 293,56 € HT valeur décembre 
2014 portant uniquement sur les travaux des serres, il fonde sa réclamation sur les points 
suivants : 

 Sur la durée prévue des travaux,
 Sur les modifications de programmes successifs.

Toutefois, le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire une demande liée à l’allongement 
du chantier principal. En effet, il développe qu’à l’origine, le chantier global (i ncluant les serres) 
devait se dérouler en 38 mois. A ce jour, le chantier (hors serres) aura eu une durée de 62 
mois.   
De même, il évoque qu’un complément de moyens humains a été mis en œuvre sur les travaux 
des bâtiments du lycée afin de pallier aux carences des entreprises. Il appui cet argument en 
rappelant que le Maître d’Ouvrage, lui-même conscient des difficultés liées à l’allotissement et 
au manque de volonté affiché par les entreprises pour réaliser la coordination de leurs 
interventions, a dû renforcer notablement la mission d’OPC. 

Sa demande de novembre 2015 valorisée à hauteur de 613 832,37 € HT (valeurs de 2005 pour 
la partie lycée et 2014 pour les serres), reprend les arguments de sa première réclamation 
centrée exclusivement sur les serres,  et la complète par des demandes sur les travaux du 
lycée. 
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Il fonde le complément de rémunération pour la partie lycée sur les travaux supplémentaires, la 
prolongation du délai global du chantier et une mobilisation renforcée de ses équipes pour 
pallier les carences de l’OPC et des entreprises. Il répartit le montant global de sa réclamation 
dans les points suivants : 

 La phase VISA  qui correspond à l’augmentation de l’assiette des travaux basée sur les
OS notifiés aux entreprises et repris dans les derniers avenants travaux

 La phase DET  due à l’augmentation des délais de réalisation  des travaux du lycée,
 Le renforcement de ses équipes mobilisées « anormalement » pour pallier aux

défaillances des entreprises et de l’OPC.

 La phase AOR calculée sur le montant des travaux supplémentaires,
 La prolongation du délai pour la réalisation des serres.

Cet allongement du planning et ces prestations supplémentaires étaient non prévues dans le 
marché initial et ont été réalisées par le titulaire à la demande de la Région.   

Il convient donc de rémunérer le Groupement d’une somme globale et forfaitaire 416 253,75 € 
HT, soit 499 504,50 € TTC,  par le biais d’un protocole. 

Il est à noter que le Groupement n’a pas interrompu sa mission pendant toute la durée de la 
négociation du présent protocole, travaillant à frais avancés pour lesquels il ne réclame pas de 
frais financiers. Il n’a pas diminué sa présence sur le site ni le nombre de réunions de chantier 
en maintenant leur qualité. Il a également renoncé à la prise en compte de 2 mois pour 
maintenir sa demande sur le délai global de 60 mois et non de 62 pour les travaux du lycée. 
Enfin, le Groupement ne demande pas le paiement des révisions. 
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A – Travaux supplémentaires 

Phase VISA lycée : 
L’augmentation de l’assiette des travaux basée sur les avenants notifiés aux entreprises est 
valorisée à 822 407,48 € HT. 
Par application de son marché, la rémunération complémentaire est  calculée  comme suit : 
822 407,48 x 9,9835% (taux) x  9% = 7 389,45 € HT. La demande est recevable. 

Phase DET lycée : 

La rémunération complémentaire demandée par le Groupement est valorisée à 295 050,00 € 
HT  (répartie uniquement entre deux membres du Groupement  : Art’ur et SFICA). 

Rappel : Le marché initial prévoit 38 mois de travaux avec le phasage suivant : 

 Phase 1  durée 13 mois,

 Phase 2 durée 13 mois,

 Phase 3 durée 12 mois.

L’augmentation du délai pris en compte par le Groupement est de 21 mois pour la phase 1 et de 
7 mois sur les phases 2 et 3 soit 53 mois au total. 

L’origine de ces décalages ou retards est résumée de la manière suivante par le Groupement : 

 Délais et retard des concessionnaires concernant les raccordements en eau, gaz et
électricité de l’ensemble des bâtiments. Concessionnaires  GRD Gaz livraisons et
alimentation de 2 coffrets gaz : prévus en juin 2011 et livrés en décembre  2012 : soit 18
mois de retard.

 Aléas rencontrés dans le sous-sol des bâtiments neufs (déco florale) ou sur les
structures des bâtiments existants (lycée).

o Délais de validation par le maitre d’ouvrage des travaux complémentaires ou
fiches modificatives importants. Accord sur devis CBC : 2405- 45 et 45 bis du
07.06.2011 et du 13 septembre 2011 Objet : Renfort structure suite aux
percements de la dalle. Emission du devis : début juin 2011, OS accordé fin
février 2012 soit 9 mois d’attente.

 Carence des entreprises dans la réalisation de leur marché valant pénalités : CBC, Gp
Simon/Vallée

 Délais complémentaires pour la réalisation des travaux validés.

A l’analyse des documents fournis par le Groupement, il s’avère que la responsabilité du Maître 
d’Ouvrage est engagée sur : 

 Les retards des concessionnaires,
 Les prises de décisions,
 Les aléas rencontrés,

o venues d’eau pour le bâtiment décoration florale traitée dans le cadre d’un
référé,

o Structures non conformes aux plans du géomètre et ne supportant pas la
surcharge prévue,

 La prolongation du délai de réalisation des travaux de 7 mois par rapport au marché
initial pour la réalisation des serres. 

En revanche et selon la jurisprudence en vigueur, la responsabilité du Maître d’Ouvrage ne peut 
être engagée pour les fautes commises par d’autres intervenants à l’opération. En l’occurrence, 
il s’agit des retards induits par les entreprises CBC, BALAS et VIOLA.  

Nota : La société VIOLA a ouvert un contentieux pour les phases 1 et 2 au motif des retards 
pris par le chantier. 

Le montant de la réclamation pour cette phase valorisé à 295 050,00 € HT se décompose 
comme suit : 
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 En phase 1, la gestion des aléas (carences des entreprises et aléas techniques) pour 21
mois, soit :

temps passé sur les aléas et carences entreprises
taux /H en € HT H/mois nbre de mois total

Art'ur 125,00 28 21 73 500,00
SFICA 225,00 28 21 132 300,00

205 800,00

 Pour les phase 2 et 3, une prolongation de délai de 7 mois ,

prolongation de délai
taux /H en € HT H/mois nbre de mois total

Art'ur 125,00 32 7 28 000,00
SFICA 125,00 70 7 61 250,00

89 250,00

Après analyse, le délai imputable au Maître d’ouvrage en phase 1 est de21 mois - 9 mois de 
retard dû à CBC (les autres retards sont masqués), soit : 

temps passé sur les aléas et carences entreprises
taux /H en € HT H/mois nbre de mois total

Art'ur 125,00 28 12 42 000,00
SFICA 225,00 28 12 75 600,00

117 600,00

 Pour les phase 2 et 3, une prolongation de délai de 7 mois,

prolongation de délai
taux /H en € HT H/mois nbre de mois total

Art'ur 125,00 32 7 28 000,00
SFICA 125,00 70 7 61 250,00

89 250,00

Soit un total de 206 850,00 € HT. La demande du Groupement est fondée sur des heures 
supplémentaires mensuelles consacrées en phases 1, 2 et 3 pour pallier aux carences des 
intervenants d’une part et pour l’allongement du chantier d’autre part.  

Pour la phase 1 nous reconnaissons un surcroit de travail  pour réorganiser fréquemment 
l’organisation du chantier et mener en parallèle les études nécessaires à ces réorganisations. 
Le ratio proposé par le Groupement est tout à fait cohérent avec 6H40 par semaine 
supplémentaire. Ce ratio représente un calcul lissé du temps passé. La demande est recevable. 

Pour les phases 2 et 3, le groupement propose également un ratio horaire lissé par mois, avec 
toutefois une répartition différente entre l’architecte et le BET. Il faut rappeler que durant ces 
phases et notamment la phase 3, le Groupement a pu gérer plus sereinement 
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des entreprises avec l’aide de l’OPC dont la 
présence avait été renforcée.  
Le principal obstacle de la phase 3 est intervenue en fin d’année 2014 avec l’arrêt de chantier 
de la société VIOLA qui avait atteint le montant maximum de son marché de travaux et a 
justement appliqué le CCAG dans l’attente de la décision de poursuivre du Maître d’Ouvrage. 
Le Groupement a alors été fortement sollicité pour imaginer et trouver toutes les solutions 
techniques et architecturales nécessaires pour concevoir des mesures conservatoires 
permettant la poursuite des travaux par les autres corps d’états. La différence de temps passé 
entre l’architecte et le BET s’explique alors par les difficultés techniques rencontrées. 
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A la reprise des travaux, le Groupement a dû faire face à la difficulté de travailler avec 
l’entreprise VIOLA qui mettait systématiquement des obstacles à la réalisation de ses travaux. 
Le chargé d’affaire bloquait constamment les travaux, refusait systématiquement toute 
adaptation mineure, contestait le cahier des charges et n’a pas produit les documents 
techniques nécessaires aux visas d’exécution. Tous ces arguments sont développés dans le 
contentieux avec VIOLA toujours en cours. Le Groupement a alors mis en œuvre une 
surveillance spécifique et systématique des travaux et toujours dans un souci de limiter les 
pertes  de temps, de négocier avec les autres corps d’états pour trouver les solutions palliatives 
lorsqu’elles s’avéraient possibles et/ou nécessaires.  Nous considérons donc que la demande 
est recevable dans sa totalité. 

Phase AOR lycée : 
Calculée sur le montant des travaux supplémentaires et conformément au marché du 
Groupement (6%), elle est calculée comme suit : 

822 407, 48 € HT x 9, 9835% x 6% = 4 926, 30 € HT. La demande est recevable. 

Phase DET serres: 
Initialement prévues  concomitamment aux travaux du lycée, les travaux de démolition –
reconstruction se déroulent de manière isolée, sous la forme d’une nouvelle mission spécifique. 
Le Groupement de Maîtrise d’œuvre ne peut mutualiser les réunions, mais doit se mobiliser 
spécifiquement pour venir sur le site. 
La durée initiale des travaux était de 13 mois en 1 phase alors qu’aujourd’hui l’opér ation se 
décompose en 3 phases et se déroulera sur 21 mois, soit 8 mois de plus.  
La proposition de rémunération est composée comme suit : 

Etudes (sur la base de l’augmentation de l’assiette  des travaux 1 650 495 € HT) 
DCE: 1 650 495 x 9,9835% (taux) x 19 % x 2 p = 62 615,32 € HT 
ACT: 1 650 495 x 9,9835% (taux) x 7% x 2 p = 23 068,03 € HT 
Soit un total de 85 684,12 € HT.  
Après analyse, la demande pour les études n’est pas recevable au titre de son traitement dans 
l’avenant n° 2 

Travaux (sur la base du montant des travaux issu de l’appel d’offres 5  386 485,00 € HT) 

DET : 5 386 485,00 x 10,7974% (taux) x28% = 162 848,09 € HT, 
AOR: 5 386 485,00 x 10,7974% (taux) x 6% = 34 896,02 € HT. 
Soit un total de 121 688 € HT. 
La demande est recevable. 
. 

A ces montants, le Groupement met en avant l’incidence des réunions non mutualisées comme 
prévu au marché initial et les valorises comme suit : 
1RDv/semaine et 1 visite/mois soit 5 800,00 € HT/mois x 13 mois = 75 400,00 € HT. La 
demande est recevable. 

Le tableau de synthèse ci-dessous, permet une comparaison entre la demande du Groupement 
et nos propositions. 
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Proposition Maître d'Ouvrage

Objet Montants valeur 2005 Montants valeurs 2014 Montants retenus

Travaux supplémentaires

Phase VISA lycée 8 092,22 7 389,45

Phase DET lycée 295 050,00 206 850,00

Phase AOR lycée 5 319,33 4 926,30

Phase DET Serres

Etudes 108 282,14 0,00

travaux 121 688,68 121 688,00

Prolongation délai travaux Serres 75 400,00 75 400,00

Total réclamation 308 461,55 305 370,82

TOTAL Général 416 253,75

Réclamation du Groupement

613 832,37  

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre afin d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient 
nécessairement une procédure contentieuse. 

Article 2 : 

En règlement des litiges exposés en préambules du présent protocole, la Région Ile-de-France 
accepte de régler au groupement de Maîtrise d’œuvre la somme globale, forfaitaire et définitive 
de 416 253,75 € HT, soit 499 504,50 € TTC. 
En contrepartie, le groupement de Maîtrise d’œuvre abandonne irrévocablement toute 
demande, réclamation ou contestation que ce soit à l’encontre de la Région Ile -de-France et de 
son mandataire ICADE PROMOTION au titre de l’exécution et du règlement financier de son 
marché pour l’extension et la restructuration du lycée agricole et horticole de Saint Germain en 
Laye (78).  

Le groupement de Maîtrise d’œuvre déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits 
découlant de l’exécution de son marché de Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la 
restructuration du lycée agricole et horticole de Saint Germain en Laye (78)  et n’avoir aucune 
autre réclamation ou demande financière à formuler au titre du marché. 

Article 3 : 

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, au groupement de 
Maîtrise d’œuvre, 
Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole  : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole 

Article 4 : 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour le groupement de 
Maîtrise d’œuvre résultant du marché, notamment au titre des garanties légales et 
contractuelles. 
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Article 5 : 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.  

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu’elle consentent, que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global, forfai taire et définitif, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends, ayant leur origine dans les conditions d’exécution du 
marché. 

Article 6 : 

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 

Fait à Paris, le 

En trois exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 

Pour le groupement de Maîtrise d’œuvre Pour la Région Ile-de-France 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commission Permanente 
n° CP16-               du     
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

Relatif à l’opération d’extension et restructuration du lycée agricole et 
horticole de Saint Germain en Laye (78) 

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP 16-         de la Commission Permanente en date du                        et domicilié en cette 
qualité 35, boulevard des Invalides 75007 PARIS,  

Ci-après désignée « La Région Ile-de-France » 

D'UNE PART, 

ET : 

La société COSSEC du groupe DEGOUY, immatriculée au RCS de Meaux, Siret 403 251 119 
00042, et dont le siège social est situé au 16, rue de la Maison Rouge – LOGNES 77185, 
représentée par M. HEMON en qualité de Directeur Coordination SPS, 

Ci-après dénommée « La société» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Pour la réalisation de l’opération d’extension et restructuration du lycée agricole et horticole de 
Saint Germain en Laye (78), la Région Ile-de-France, Maître d’Ouvrage, a confié mandat à 
ICADE PROMOTON par convention de mandat n°334 MAN DAS 02 signée le 15 janvier 2003. 

Le marché de service relatif au présent protocole a été attribué à la société COSSEC par la 
Région Ile-de-France et notifié le 22 juin 2006. Il s’agit du marché de coordination sécurité et 
protection de la santé pour un montant de 54 120,00 € HT. 
Le marché devait se terminer en juin 2013, mais compte-tenu des retards dans la réalisation du 
chantier, un avenant n°1 a été proposé à la société COSSEC pour permettre la continuité de 
son service et éviter l’arrêt du chantier. Cet avenant n° 1 a  porté sur la période du  de juin 2013 
à octobre 2014. 

Cependant, de nouveaux retards dans la réalisation du chantier ont de nouveau reporté la 
réception jusqu’en juin 2015. La société COSSEC a poursuivi sa prestation tout en informant le 
Maître d’Ouvrage qu’il devait comme la loi l’y oblige, lui donner les moyens nécessaires à la 
réalisation de sa mission.  
En l’occurrence, il s’agit notamment de la rémunération correspondant à sa présence sur le 
chantier et de de la confirmation de ses prérogatives dans la continuité de son marché initial. 

Cette prolongation supplémentaire était non prévue dans le marché initial et l’avenant n°1.  Elle 
a  été réalisée par le titulaire en question à la demande de la Région, faute de quoi, sans 
présence d’un CSPS, le chantier s’arrêtait.  
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Le montant de l’avenant n°1 ayant augmenté le marché initial de 14,08%, la conclusion d’un 
nouvel avenant pour cette nouvelle prolongation de chantier revenait à en bouleverser 
l’économie. 

Il a été proposé à la société COSSEC qui l’a accepté, de poursuivre sa mission sur ses fonds 
propres et de la mener à son terme dans l’attente d’un protocole.   

La prolongation de sa mission a porté sur 8 mois (de novembre 2014 à juin 2015) soit une 
valorisation de 6 822,40 € HT. Ce montant étant l’app lication du coût mensuel du marché initial 
au nombre de mois supplémentaires durant lesquels la société a dû poursuivre sa mission.  

Après analyse de la proposition de l’entreprise, il s’avère que des prestations portant sur des 
actions trimestrielles ne pouvaient être prises en compte bien qu’étant réalisées partiellement. 
La société COSSEC a alors concédé de ne valoriser sa demande que sur 6 mois. 
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Calcul du montant de la prestation : 

La rémunération supplémentaire du CSPS est calculée par l’application du montant unitaire du 
prix journalier de la DPGF du marché initial (valeur mars 2006 selon l’article 6 de l’A.E.) sur le 
nombre de jours nécessaires à l’accomplissement de  sa mission dont le détail est ci-dessous : 

Durée supplémentaire 6 mois (novembre 2014 à avril 2015). 
Fin prévisionnelle 30 avril 2015 

Mission Demande 
initiale 

Nbre de jours Demande 
protocole 

Nbre de jours 

Assistante PPSPS 7jx 8 mois /49 
mois 

1,14 7jx 6 mois /49 mois 0,85 

Présence CSPS 74jx 8 mois /49 
mois 

12,08 7jx 6 mois /49 mois 9,06 

CISSCT 10jx 8 mois /49 
mois 

1,63 7jx 6 mois /49 mois 1,22 

Réunion organismes 4jx 8 mois /49 
mois 

0,65 7jx 6 mois /49 mois 0,49 

Tenue du registre 
journal 

7jx 8 mois /49 
mois 

1,14 7jx 6 mois /49 mois 0,85 

16,64 12,47 

Soit 12,47 jours x 410 € HT (valeur mars 2006) = 5 112,70 € HT 

Pour mémoire les différentes missions correspondent à : 

 L’assistance aux entreprises et leurs sous-traitants pour la rédaction des PPSPS leur
vérification et leur cohérence avec le PGC, mais également aux inspections communes
avant leurs interventions ;

 La présence nécessaire programmée ou inopinée du CSPS sur le chantier  ;

 L’organisation, l’animation et les comptes-rendus des CISSCT ;

 Les réunions et contacts avec notamment l’inspection du travail, la CRAM  ;

 La rédaction de ses observations sur la tenue du chantier suite à chacune de ses
visites.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l’exécution du marché de service n° 06S0040 afin d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient 
nécessairement une procédure contentieuse. 

Article 2 : 

En règlement des prestations exposées en préambules du présent protocole, la Région Ile-de-
France accepte de régler à la société COSSEC la somme globale, forfaitaire et définitive de  
5 894,08 € HT (dont 781,00 € HT de révision) , soit 7 072,90 € TTC.  

En contrepartie, la société COSSEC abandonne irrévocablement toute demande, réclamation 
ou contestation que ce soit à l’encontre de la Région Ile -de-France et de son mandataire ICADE 
PROMOTION au titre de l’exécution et du règlement financier de son marché relatif à sa 
mission CSPS pour l’extension et la restructuration du lycée agricole et horticole de Saint 
Germain en Laye (78).  
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La société COSSEC déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de 
l’exécution du marché de travaux n°06S0040 relatif à la mission de CSPS pour l’extension et la 
restructuration du lycée agricole et horticole de Saint Germain en Laye (78)  et n’avoir aucune 
autre réclamation ou demande financière à formuler au titre de ce marché. 

Article 3 : 

Le paiement prévu à l’article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société 
COSSEC, 

Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l’article 2 du présent protocole  : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole 

Article 4 : 

La présente transaction laisse subsister toutes autres obligations pour la société COSSEC 
résultant du marché, notamment au titre des garanties légales et contractuelles . 

Article 5 : 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.  

Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu’elle consentent, que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global, forfaitaire et définitif, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends, ayant leur origine dans les conditions d’exécution du 
marché. 

Article 6 : 

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention. 

Fait à Paris, le  

En trois exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 

Pour la société COSSEC Pour la Région Ile-de-France 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commission Permanente 
n° CP16-         du     
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

24/06/2016 10:14 

DELIBERATION N° CP 16-356

DU  12 JUILLET 2016
FORFAITS D’EXTERNAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT 

D’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2015/2016 

DEUXIEME RAPPORT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales,
VU 
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 
VU 

Le code de l’éducation, notamment son article L.442-9,
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente,
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier,
La délibération n° CP 16-021 du 22 janvier 2016 relative au premier versement des forfaits
d’externat,
Le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2016,
L’avis de la commission de l’éducation,
L’avis de la commission des finances,
Le rapport  CP 16-356   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’adopter la répartition de la deuxième provision pour l’année 2016 de la contribution
régionale aux dépenses de rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service pour
leurs activités relatives à l’externat des établissements privés sous contrat d’association 
conformément au tableau joint en annexe.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 10 169 557.04 €, disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 223 « Lycées privés » Programme HP223-028 (code action
12202801) « Lycées privés forfait d’externat « personnel » du budget 2016.
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Article 2 : 

Décide d’adopter la répartition de la deuxième provision pour l’année 2016 de la contribution 
régionale au fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association des établissements 
d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe. 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 841 734.57 € disponible sur le chapitre 932 
«Enseignement» code fonctionnel 223 «Lycées privés», programme HP 223-016 (122016) «Lycée 
privés forfait d’externat - matériel», action «Lycées privés forfait d’externat - matériel» (12201601) 
(nature 655 – Contributions obligatoires) du budget 2016. 

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

VALERIE PÉCRESSE
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

FORFAIT EXTERNAT PART PERSONNEL ET PART MATERIEL 

REPARTITION PAR ETABLISSEMENT 
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FORFAIT EXTERNAT 2015-2016
DEUXIEME VERSEMENT

PART PERSONNEL PART MATERIEL

UAI EPLE Commune rappel 1er
VERST 70%

regul 2015/
effectif

TOTAL 2ème 
VERSEMENT

rappel 1er
VERST 70%

regul 2015/
effectif

TOTAL 2ème 
VERSEMENT

0750330B ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE LABORATOIREPARIS 13EME 118 639,95 € 50 845,68 € 122 015,58 € 52 292,38 €

0751883P INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE PARIS 12EME 102 544,54 € 43 947,65 € 111 458,05 € 47 767,73 €

0752937K ACTIVE BILINGUE ETOILE PARIS 08EME 93 540,47 € 40 088,77 € 88 833,13 € 38 071,34 €

0753217P SAINTE THERESE FONDATION D'AUTEUIL PARIS 16EME 71 613,33 € 30 691,42 € 46 135,74 € 19 772,46 €

0753231E SINAI PARIS 18EME 21 227,39 € 9 097,45 € 20 159,14 € 8 639,63 €

0753384W BETH YACOV PARIS 20EME 4 665,36 € 1 999,44 € 4 430,58 € 1 898,82 €

0753537M ESTBA PARIS 20EME 106 393,12 € 45 597,04 € 110 562,58 € 47 383,95 €

0753598D SEVIGNE PARIS 05EME 60 416,42 € 25 892,74 € 57 376,02 € 24 589,71 €

0753647G ALSACIENNE PARIS 06EME 116 167,47 € 49 786,05 € 110 321,45 € 47 280,61 €

0753809H PAUL CLAUDEL PARIS 07EME 64 848,51 € 27 792,21 € 61 585,07 € 26 393,59 €

0753815P COURS DES PETITS CHAMPS PARIS 11EME 64 148,70 € 27 492,30 € 64 090,67 € 27 467,43 €

0753820V FRANCS BOURGEOIS PARIS 04EME 178 916,56 € 76 678,52 € 172 424,98 € 73 896,41 €

0753825A MORVAN PARIS 9EME 11 663,40 € 4 998,60 € 11 076,45 € 4 747,05 €

0753824Z MASSILLON PARIS 04EME 99 372,17 € 42 588,07 € 94 371,36 € 40 444,86 €

0753827C LOUISE DE MARILLAC PARIS 05EME 83 509,95 € 35 789,97 € 79 307,39 € 33 988,87 €

0753834K YABNE PARIS 13EME 99 838,71 € 42 788,01 € 94 814,42 € 40 634,74 €

0753838P SAINT SULPICE PARIS 06EME 144 859,43 € 62 082,61 € 137 569,51 € 58 958,36 €

0753840S STANISLAS PARIS 06EME 466 770,27 € 200 044,39 € 444 560,82 € 190 526,06 €

0753842U NOTRE DAME DE SION PARIS 06EME 108 236,36 € 46 387,00 € 102 789,46 € 44 052,62 €

0753844W SAINTE GENEVIEVE PARIS 06EME 131 773,14 € 56 474,19 € 131 408,85 € 56 318,07 €

0753848A D'HULST PARIS 07EME 60 649,68 € 25 992,72 € 57 597,54 € 24 684,66 €

0753849B ALMA PARIS 07EME 61 816,02 € -17 217,20 € 9 275,38 € 58 705,19 € -9 118,20 € 16 041,16 €

0753850C SAINT THOMAS D'AQUIN PARIS 07EME 89 108,38 € 38 189,30 € 84 624,08 € 36 267,46 €

0753851D LA ROCHEFOUCAULD PARIS 07EME 97 972,56 € 41 988,24 € 93 042,18 € 39 875,22 €

0753852E SAINTE JEANNE ELISABETH PARIS 07EME 62 982,31 € 26 992,41 € 61 319,21 € 26 279,65 €

0753873C FENELON / SAINTE MARIE PARIS 08EME 256 595,18 € 109 969,35 € 244 269,20 € 104 686,79 €

0753874D ACTIVE BILINGUE JANINE MANUEL PARIS 15EME 117 100,54 € 50 185,94 € 111 207,56 € 47 660,38 €

0753883N EDGAR POE PARIS 10EME 62 749,10 € 26 892,46 € 59 591,31 € 25 539,12 €

0753885R ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL PARIS 10EME 152 557,28 € 65 381,68 € 144 879,97 € 62 091,41 €

0753887T BOSSUET-NOTRE DAME PARIS 10EME 94 473,54 € 40 488,66 € 89 719,25 € 38 451,10 €
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FORFAIT EXTERNAT 2015-2016
DEUXIEME VERSEMENT

0753890W CHARLES PEGUY PARIS 11EME 142 946,72 € 61 262,87 € 142 673,78 € 61 145,90 €

0753897D SAINT MICHEL DE PICPUS PARIS 12EME 284 354,03 € 121 866,01 € 270 575,74 € 115 961,03 €

0753898E SAINT PIERRE FOURIER PARIS 12EME 110 802,30 € 47 486,70 € 105 226,28 € 45 096,97 €

0753902J NOTRE DAME DE FRANCE PARIS 13EME 57 850,47 € 24 793,05 € 54 939,20 € 23 545,36 €

0753915Y BLOMET PARIS 15EME 146 445,27 € 62 762,25 € 137 853,24 € 59 079,96 €

0753916Z SAINTE ELISABETH PARIS 15EME 58 783,54 € 25 192,94 € 55 825,31 € 23 925,13 €

0753919C PASCAL PARIS 16EME 53 185,11 € 22 793,61 € 50 508,62 € 21 646,54 €

0753933T SAINT LOUIS DE GONZAGUE PARIS 16EME 158 902,38 € 68 101,02 € 151 251,29 € 64 821,97 €

0753935V ENIO GEORGES LEVEN PARIS 12EME 53 185,11 € 22 793,61 € 50 508,62 € 21 646,54 €

0753941B GERSON PARIS 16EME 95 873,15 € 41 088,49 € 91 048,42 € 39 020,75 €

0753943D INSTITUT DE LA TOUR PARIS 16EME 90 274,72 € 38 689,16 € 85 731,73 € 36 742,16 €

0753946G NOTRE DAME DES OISEAUX PARIS 16EME 107 536,55 € 46 087,09 € 102 124,87 € 43 767,80 €

0753947H SAINT JEAN DE PASSY PARIS 16EME 160 955,11 € 68 980,76 € 153 154,20 € 65 637,51 €

0753948J ASSOMPTION PARIS 16EME 84 209,75 € 36 089,89 € 79 971,97 € 34 273,70 €

0753959W ST MICHEL DES BATIGNOLLES PARIS 17EME 103 571,00 € 44 387,56 € 98 358,88 € 42 153,80 €

0754015G JULES RICHARD MICROTECHNIQUE PARIS 19EME 59 366,79 € 25 442,90 € 56 361,48 € 24 154,92 €

0754016H L'INITIATIVE PARIS 19EME 214 187,03 € 91 794,44 € 208 414,67 € 89 320,57 €

0754025T SAINT NICOLAS PARIS 06EME 437 705,22 € 187 587,95 € 392 318,27 € 168 136,39 €

0754029X CARCADO SAISSEVAL PARIS 06EME 334 576,86 € 143 390,07 € 347 938,74 € 149 116,60 €

0754030Y ALBERT DE MUN PARIS 07EME 466 699,91 € 200 014,24 € 464 483,49 € 199 064,35 €

0754037F LA PLAINE MONCEAU PARIS 08EME 39 189,22 € 16 795,38 € 43 419,88 € 18 608,52 €

0754042L LE REBOURS PARIS 13EME 270 404,59 € 115 887,68 € 286 280,54 € 122 691,66 €

0754045P CATHERINE LABOURE PARIS 14EME 135 995,25 € 58 283,67 € 136 761,13 € 58 611,91 €

0754081D SAINTE URSULE-LOUISE DE BETTIGNIES PARIS 17EME 89 808,18 € 38 489,22 € 85 288,67 € 36 552,28 €

0754086J CHARLES DE FOUCAULD PARIS 18EME 158 202,34 € 67 801,00 € 163 176,37 € 69 932,73 €

0754165V COIFFURE/ESTHETIQUE PARIS 18EME 66 481,38 € 28 492,02 € 61 872,93 € 26 516,97 €

0754924V NOTRE DAME PARIS 13EME 266 112,17 € 114 048,07 € 238 152,52 € 102 065,36 €

0754239A SAINT JEAN DE MONTMARTRE PARIS 18EME 143 109,92 € 61 332,82 € 133 189,63 € 57 081,26 €

0754325U BETH HANNA PARIS 19EME 77 444,98 € 33 190,70 € 73 547,63 € 31 520,41 €

0754479L OZAR HATORAH PARIS 11EME 45 487,26 € 19 494,54 € 43 198,16 € 18 513,49 €

0754666P PASSY-SAINT HONORE PARIS 16EME 174 438,13 € 74 759,19 € 192 212,77 € 82 376,90 €

0754860A THERESE CHAPPUIS PARIS 07EME 16 328,76 € 6 998,04 € 15 507,03 € 6 645,87 €
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FORFAIT EXTERNAT 2015-2016
DEUXIEME VERSEMENT

0754965P LUCIEN DE HIRSCH PARIS 19EME 52 485,30 € 22 493,70 € 49 844,03 € 21 361,72 €

0755352K ASSOCIATION N'R HATORAH PARIS 19EME 20 527,59 € 8 797,53 € 19 494,56 € 8 354,80 €

0755025E HEIKHAL MENAHEM SINAI PARIS 20EME 12 363,21 € 5 298,51 € 11 741,04 € 5 031,87 €

0755537L GASTON TENOUDJI PARIS 17EME 17 728,37 € 7 597,87 € 16 836,21 € 7 215,51 €

0754007Y SAINTE LOUISE PARIS 20EME 49 686,09 € 21 294,03 € 47 185,68 € 20 222,43 €

0771200L BLANCHE DE CASTILLE FONTAINEBLEAU 166 483,46 € 71 350,05 € 163 173,86 € 69 931,65 €

0771232W SAINT ASPAIS JEANNE D'ARC FONTAINEBLEAU 88 641,84 € 37 989,36 € 84 181,02 € 36 077,58 €

0771237B SAINT LAURENT LA PAIX NOTRE DAME LAGNY-SUR-MARNE 178 799,86 € 76 628,51 € 177 298,71 € 75 985,15 €

0771238C INSTITUTION SAINT ASPAIS MELUN 336 512,28 € 144 219,54 € 333 230,81 € 142 813,20 €

0771246L INSTITUTION BOSSUET MEAUX 228 672,56 € 98 002,52 € 216 961,11 € 92 983,32 €

0772153X JEAN ROSE MEAUX 195 548,74 € 83 806,60 € 199 152,92 € 85 351,25 €

0771720B GASNIER GUY - SAINTE BATHILDE CHELLES 62 749,10 € 26 892,46 € 59 591,31 € 25 539,12 €

0772151V LES SINOPLIES ROISSY-EN-BRIE 24 586,47 € 10 537,05 € 22 299,09 € 9 556,75 €

0772275E MAURICE RONDEAU BUSSY-SAINT-GEORGES 214 770,18 € 92 044,35 € 197 110,18 € 84 475,79 €

0772290W SAINTE CROIX PROVINS 55 984,32 € 23 993,28 € 53 166,96 € 22 785,84 €

0772324H SAINTE THERESE OZOIR-LA-FERRIERE 125 708,08 € 53 874,89 € 120 624,74 € 51 696,31 €

0772602K SAINTE CELINE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 62 515,83 € 26 792,49 € 59 369,78 € 25 444,18 €

0772648K LYCEE ASSOMPTION FORGES 7 697,85 € 3 299,07 € 7 310,46 € 3 133,05 €

0783323N SAINT THOMAS DE VILLENEUVE ST GERMAIN EN LAYE 199 327,58 € 85 426,10 € 204 192,57 € 87 511,10 €

0781582W NOTRE DAME GRANDCHAMP VERSAILLES 462 594,65 € 198 254,84 € 466 510,17 € 199 932,92 €

0781664K SAINTE THERESE RAMBOUILLET 117 333,81 € 50 285,91 € 115 376,88 € 49 447,23 €

0781855T ST FRANCOIS D' ASSISE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 148 055,24 € 63 452,24 € 140 283,32 € 60 121,42 €

0781856U ST EREMBERT SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 252 256,32 € 108 109,85 € 234 480,02 € 100 491,43 €

0781974X SAINT EXUPERY MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 66 947,92 € 28 691,96 € 66 210,69 € 28 376,00 €

0782100J LES CHATAIGNIERS VERSAILLES 121 276,13 € 51 975,48 € 121 032,48 € 51 871,06 €

0783053V SAINTE GENEVIEVE VERSAILLES 245 772,40 € 105 331,02 € 235 348,78 € 100 863,76 €

0783282U BLANCHE DE CASTILLE LE LE CHESNAY 211 457,18 € 33 723,52 € 124 348,02 € 203 144,55 € 30 862,32 € 117 924,26 €

0783283V L'ERMITAGE MAISONS-LAFFITTE 62 515,83 € 26 792,49 € 59 369,78 € 25 444,18 €

0783288A NOTRE DAME SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 286 126,50 € 122 625,64 € 264 547,80 € 113 377,62 €

0783289B NOTRE DAME MANTES-LA-JOLIE 192 796,01 € 82 626,85 € 184 961,23 € 79 269,09 €

0783297K LE BON SAUVEUR LE VESINET 124 565,12 € 53 385,04 € 118 296,49 € 50 698,49 €

0783325R SAINT VINCENT DE PAUL VERSAILLES 112 948,34 € 48 406,42 € 106 160,93 € 45 497,53 €
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FORFAIT EXTERNAT 2015-2016
DEUXIEME VERSEMENT

0783330W ROULLEAU MEULAN 24 143,24 € 10 347,10 € 22 469,65 € 9 629,84 €

0783344L NOTRE DAME - LES OISEAUX VERNEUIL-SUR-SEINE 268 164,89 € 114 927,81 € 263 825,66 € 113 068,13 €

0783350T ST  JEAN    HULST VERSAILLES 224 170,55 € 96 073,09 € 212 889,37 € 91 238,30 €

0783657B SAINT AUGUSTIN ST GERMAIN EN LAYE 15 395,69 € 6 598,15 € 14 620,92 € 6 266,10 €

0910808J SAINT CHARLES ATHIS-MONS 212 973,84 € 91 274,49 € 210 556,95 € 90 238,69 €

0910812N SAINT PIERRE BRUNOY 177 283,68 € 75 978,72 € 168 362,04 € 72 155,16 €

0910815S INSTITUTION JEANNE D'ARC ETAMPES 75 345,57 € 32 290,95 € 71 553,87 € 30 665,94 €

0912117G NOTRE DAME DE SION EVRY 178 800,04 € 76 628,58 € 168 364,46 € 72 156,19 €

0910819W ORSAY ORSAY 61 582,76 € 26 392,60 € 58 483,66 € 25 064,42 €

0910823A ILE DE FRANCE VILLEBON-SUR-YVETTE 56 450,86 € 24 193,22 € 53 610,02 € 22 975,72 €

0910824B SACRE CŒUR LA VILLE-DU-BOIS 126 897,80 € 54 384,76 € 124 639,02 € 53 416,71 €

0910826D PRIVE SAINT LOUIS SAINT CLEMENT  VIRY-CHATILLON 130 863,35 € 56 084,29 € 126 550,74 € 54 236,03 €

0910838S BETH RIVKHA YERRES 13 996,08 € 5 998,32 € 13 291,74 € 5 696,46 €

0910843X TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE BRUNOY 208 471,27 € 89 344,82 € 220 142,80 € 13 481,45 € 107 828,36 €

0911264E D'OPTOMETRIE BURES-SUR-YVETTE 51 225,91 € 21 953,96 € 56 755,99 € 24 323,99 €

0911844K STEINER VERRIERES-LE-BUISSON 3 265,76 € 1 399,60 € 3 101,41 € 1 329,17 €

0911935J SENART ENSEIGNEMENT DRAVEIL 15 628,96 € 6 698,12 € 14 842,45 € 6 361,04 €

0912321D SAINT MARTIN PALAISEAU 151 857,47 € 65 081,77 € 147 511,73 € 63 219,30 €

0912161E SAINT SPIRE CORBEIL-ESSONNES 199 117,60 € 85 336,11 € 192 059,01 € 82 311,00 €

0912342B LA SALLE SAINT NICOLAS IGNY 5 131,90 € 2 199,38 € 4 873,64 € 2 088,70 €

0920875B SAINTE MARIE NEUILLY-SUR-SEINE 108 725,77 € 58 283,68 € 104 880,43 € 101 828,23 € 53 337,85 € 96 978,51 €

0920889S SAINTE GENEVIEVE ASNIERES-SUR-SEINE 131 329,89 € 56 284,23 € 124 720,83 € 53 451,78 €

0920894X SAINT GABRIEL BAGNEUX 83 416,58 € 35 749,95 € 86 804,06 € 37 201,74 €

0920897A NOTRE DAME DE BOULOGNE BOULOGNE-BILLANCOURT 286 453,27 € 122 765,68 € 280 243,32 € 120 104,28 €

0920898B RAMBAM BOULOGNE-BILLANCOURT 61 582,76 € 26 392,60 € 58 483,66 € 25 064,42 €

0920904H SAINTE MARIE ANTONY 306 514,42 € 131 363,32 € 291 510,19 € 124 932,93 €

0920906K NOTRE DAME BOURG-LA-REINE 120 366,29 € 51 585,55 € 114 308,97 € 48 989,55 €

0920907L SOPHIE BARAT CHATENAY-MALABRY 164 360,61 € 70 440,25 € 166 678,73 € 71 433,74 €

0920908M SAINT THOMAS VILLENEUVE CHAVILLE 99 372,17 € 42 588,07 € 94 371,36 € 40 444,86 €

0920916W LA SOURCE MEUDON 48 986,28 € 20 994,12 € 46 521,09 € 19 937,61 €

0920917X NOTRE DAME MEUDON 136 695,05 € 58 583,59 € 129 816,00 € 55 635,42 €

0920918Y JEANNE D'ARC MONTROUGE 23 326,80 € 9 997,20 € 22 152,90 € 9 494,10 €
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FORFAIT EXTERNAT 2015-2016
DEUXIEME VERSEMENT

0920919Z NOTRE DAME DE SAINTE CROIX NEUILLY-SUR-SEINE 184 468,55 € -58 283,68 € 20 774,26 € 175 515,35 € -53 337,85 € 21 883,01 €

0920921B SAINT DOMINIQUE NEUILLY-SUR-SEINE 149 991,33 € 64 281,99 € 142 443,15 € 61 047,06 €

0920928J PASSY ST NICOLAS RUEIL-MALMAISON 271 174,33 € 116 217,56 € 255 168,48 € 109 357,92 €

0920937U SUGER VAUCRESSON 62 515,83 € 26 792,49 € 62 779,23 € 26 905,38 €

0920963X SAINT FRANCOIS D'ASSISE FONTENAY-AUX-ROSES 82 716,82 € 35 450,06 € 71 668,93 € 30 715,25 €

0920981S SAINT PHILIPPE MEUDON 37 229,81 € 15 955,63 € 30 704,19 € 13 158,93 €

0920985W GEORGES GUERIN NEUILLY-SUR-SEINE 111 338,80 € 47 716,62 € 96 535,51 € 41 372,36 €

0921365J M. DANIELOU RUEIL-MALMAISON 150 551,06 € 64 521,87 € 142 427,82 € 61 040,49 €

0921484N MONTALEMBERT COURBEVOIE 295 970,55 € 126 844,52 € 299 277,35 € 128 261,71 €

0921663H JEANNE D'ARC COLOMBES 111 268,84 € 47 686,64 € 108 660,09 € 46 568,60 €

0922353H SAINT NICOLAS ISSY-LES-MOULINEAUX 165 807,25 € 71 060,24 € 151 224,85 € 64 810,65 €

0930929E JEANNE LA LORRAINE LE RAINCY 82 226,97 € 35 240,13 € 76 527,05 € 32 797,30 €

0930933J ASSOMPTION BONDY 136 112,01 € 58 333,71 € 131 588,46 € 56 395,05 €

0930936M SAINT BENOIST DE L'EUROPE BAGNOLET 76 745,18 € 32 890,78 € 74 291,98 € 31 839,41 €

0930946Y SAINT VINCENT DE PAUL SAINT-DENIS 70 680,21 € 30 291,51 € 65 780,70 € 28 191,72 €

0930960N ORT MONTREUIL 178 076,97 € 76 318,70 € 178 227,03 € 76 383,01 €

0930961P L'ESPERANCE AULNAY-SOUS-BOIS 130 396,82 € 55 884,34 € 123 834,72 € 53 072,01 €

0930962R CHARLES PEGUY BOBIGNY 48 286,48 € 20 694,20 € 45 856,51 € 19 652,78 €

0930965U HENRI MATISSE MONTREUIL 62 982,36 € 26 992,44 € 59 812,83 € 25 634,07 €

0930974D BLANCHE DE CASTILLE VILLEMOMBLE 129 510,45 € 55 504,47 € 123 072,69 € 52 745,43 €

0931026K PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS 80 850,83 € 34 650,35 € 85 304,43 € 36 559,04 €

0931369H FRANCOISE CABRINI NOISY-LE-GRAND 315 635,02 € 135 272,15 € 305 034,61 € 130 729,11 €

0931464L MERKAZ HATORAH DES GARCONS GAGNY 17 495,10 € 7 497,90 € 16 614,68 € 7 120,57 €

0931573E PRIVE ROBERT SCHUMAN DUGNY 107 793,62 € 46 197,26 € 92 437,97 € 39 616,27 €

0931797Y JEAN BAPTISTE DE LA SALLE SAINT-DENIS 251 019,93 € 107 579,96 € 240 175,52 € 102 932,36 €

0931799A FENELON VAUJOURS 104 037,53 € 44 587,51 € 98 801,94 € 42 343,68 €

0931812P SAINT LOUIS-SAINTE CLOTILDE LE RAINCY 114 301,32 € 48 986,28 € 111 240,89 € 47 674,66 €

0931813R GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 46 420,34 € 19 894,42 € 44 084,28 € 18 893,25 €

0932110N CHNE OR AUBERVILLIERS 11 896,67 € 5 098,57 € 11 297,98 € 4 841,99 €

0932303Y MERKAZ HATORAH DES FILLES LE RAINCY 24 026,61 € 10 297,11 € 22 817,49 € 9 778,92 €

0932619S SAINT GERMAIN DRANCY 9 330,72 € 3 998,88 € 8 861,16 € 3 797,64 €

0940821G GREGOR MENDEL VINCENNES 214 023,28 € 91 724,25 € 226 947,94 € 97 263,40 €
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0940822H CLAUDE NICOLAS LEDOUX VINCENNES 307 844,04 € 131 933,15 € 302 910,08 € 129 818,60 €

0942354Y ENSEMBLE SAINTE MARIE CRETEIL 122 839,07 € 52 645,31 € 131 943,09 € 56 547,03 €

0942355Z ENSEMBLE SAINTE MARIE JOINVILLE-LE-PONT 130 163,55 € 55 784,37 € 121 140,69 € 51 917,43 €

0940853S POULLARD DES PLACES THIAIS 48 263,28 € 20 684,26 € 41 439,31 € 17 759,70 €

0940877T NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE VINCENNES 93 540,47 € 40 088,77 € 89 192,02 € 38 225,15 €

0940878U TEILHARD DE CHARDIN SAINT-MAUR-DES-FOSSES 315 845,36 € 135 362,29 € 324 020,27 € 138 865,82 €

0940880W ALBERT DE MUN NOGENT-SUR-MARNE 118 733,42 € 50 885,74 € 112 758,27 € 48 324,96 €

0940881X MONTALEMBERT NOGENT-SUR-MARNE 83 509,95 € 35 789,97 € 79 307,39 € 33 988,87 €

0940882Y SAINT MICHEL DE PICPUS SAINT-MANDE 99 838,71 € 42 788,01 € 94 814,42 € 40 634,74 €

0940885B SAINT ANDRE CHOISY-LE-ROI 71 380,01 € 30 591,43 € 67 787,88 € 29 051,94 €

0940891H PETIT VAL SUCY-EN-BRIE 87 708,77 € 37 589,47 € 83 294,91 € 35 697,81 €

0941407U C.E.3P  IVRY-SUR-SEINE 53 185,20 € 22 793,65 € 52 723,93 € 22 595,97 €

0940823J FOYER DES PTT CACHAN 112 015,49 € 48 006,63 € 101 057,17 € 43 310,21 €

0941711Z OZAR HATORAH DES FILLES CRETEIL 36 389,81 € 15 595,63 € 34 558,53 € 14 810,79 €

0941719H EPIN VITRY-SUR-SEINE 61 349,49 € 26 292,63 € 59 697,69 € 25 584,72 €

0941877E NOTRE DAME DES MISSIONS CHARENTON-LE-PONT 100 538,51 € 43 087,93 € 95 479,00 € 40 919,57 €

0941909P PALISSY BOISSY-SAINT-LEGER 27 525,63 € 11 796,69 € 26 140,43 € 11 203,03 €

0941943B OZAR HATORAH DES GARCONS CRETEIL 21 927,20 € 9 397,36 € 20 823,73 € 8 924,45 €

0950753C NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ENGHIEN-LES-BAINS 118 500,15 € 50 785,77 € 112 536,74 € 48 230,02 €

0950759J NOTRE DAME DE BURY ANDILLY 223 704,20 € 95 873,22 € 222 154,04 € 95 208,87 €

0950761L NOTRE DAME DE LA COMPASSION PONTOISE 224 987,04 € 96 423,01 € 220 432,63 € 94 471,12 €

0950762M SAINT MARTIN DE FRANCE PONTOISE 125 498,19 € 53 784,93 € 119 182,61 € 51 078,25 €

0950785M NOTRE DAME SANNOIS 136 461,78 € 58 483,62 € 129 594,47 € 55 540,48 €

0950786N SAINT ROSAIRE SARCELLES 135 528,71 € 58 083,73 € 135 048,74 € 57 878,03 €

0950800D FONDATION COGNAC-JAY ARGENTEUIL 170 052,38 € 72 879,58 € 158 264,45 € 67 827,61 €

0950804H NOTRE FAMILLE (INDUSTRIES GRAPHIQUES) OSNY 44 787,46 € 19 194,62 € 41 682,82 € 17 864,06 €

0950805J SAINT JEAN FONDATION D'AUTEUIL SANNOIS 48 099,99 € 20 614,27 € 43 344,51 € 18 576,21 €

0950812S JEANNE D'ARC FRANCONVILLE 123 515,41 € 52 935,17 € 114 953,40 € 49 265,73 €

0951048Y TORAT-EMET SARCELLES 27 292,36 € 11 696,72 € 25 918,90 € 11 108,09 €

0951221L VAUBAN PONTOISE 68 814,06 € 29 491,74 € 67 723,70 € 29 024,43 €

0951940T OZAR HATORAH SARCELLES 19 827,78 € 8 497,62 € 18 829,97 € 8 069,98 €

0951994B ROBERT BLUM (O.R.T.) VILLIERS-LE-BEL 87 662,19 € 37 569,50 € 87 721,19 € 37 594,79 €
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0951998F GARAC ARGENTEUIL 181 226,71 € 77 668,59 € 161 705,81 € 69 302,49 €

0952158E PAUL RICOEUR LOUVRES 35 690,01 € 15 295,71 € 33 893,94 € 14 525,97 €

0952126V APPRENDRE AUTREMENT MONTMAGNY 4 432,10 € 1 899,46 € 4 209,06 € 1 803,87 €

TOTAL 23 690 454,00 € 16 506,32 € 10 169 557,04 € 22 881 857,00 € 35 225,57 € 9 841 734,57 €
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DELIBERATION N° CP 16-362

DU  12 JUILLET 2016
REFORME DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DES LYCEES PUBLICS D’ILE-
DE-FRANCE : EVOLUTION DU CADRE TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE ET DU MODELE DE 
COMPENSATION REGIONALE APPLICABLE A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016 

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le code de l’éducation;
La délibération N° CR 61-05 du 15 décembre 2005 créant un fond régional de
restauration ;
La délibération N° CR 85-46 du 11 décembre 1985 créant un fonds régional des 
services d’hébergement et de restauration;
La délibération n° CR128-08 du 20 novembre 2008 relative à la tarification de la
restauration des lycées franciliens au titre de 2009 ;
La délibération N° CR 23-14 du 14 février 2014 « Renforcer le service public de
la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus
juste, une qualité nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le
gaspillage plus efficace » ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération N°CP 14-294 du 10 avril 2014 « Renforcer le service public de la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique 
régionale pour les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise 
en 2014-2015 ;
La délibération N°CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la
restauration des lycées franciliens pour l’année 2015 ;
La délibération N° CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la
restauration des lycées franciliens pour l’année 2016;
La délibération N° CP-16-097 du 16 mars 2016 relative au renforcement du service
public de la restauration scolaire dans les EPLE franciliens : rentrée 2016 ;
La délibération N° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier;
Le budget de la région pour l’année 2016 ;

VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU L’avis de la commission des finances ;
VU Le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil régional

d’Ile-de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de maintenir la tarification de la restauration scolaire au quotient familial pour
les élèves des lycées publics des départements concernés par la réforme de la
restauration scolaire telle qu’approuvée par l’article 1 de la  délibération CP 14-294 du 10
avril 2014.
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Précise que cette tarification présente des tarifs «  jour » pour une prestation au 
ticket et au forfait. 

Précise que les lycées publics fonctionnant dans leur demi-pension selon un 
système de tarification aux forfaits doivent procéder, à leur charge, à une remise 
obligatoire sur les tarifs de 0,30 euros par repas quelle que soit la formule de forfait 
pratiquée (2 à 5 jours).  

Article 2 : 

Approuve pour tous les lycées publics concernés par la tarification au quotient 
familial, la suppression de la cotisation due au titre du fonds régional de la restauration 
(FRR) à compter de la rentrée scolaire 2016. 

Article 3 : 

A compter de la rentrée scolaire 2016, décide pour tous les lycées publics concernés 
par la tarification au quotient  familial que la part des recettes perçues par les lycées 
publics au regard du tarif régional de référence visé dans l’article 4 sera reversée à la 
région telle que précisée par le décompte régional général au titre de la tarification sociale. 

Article 4 : 

Dans le cadre de cette tarification de la restauration scolaire, décide de fixer  le tarif 
régional de référence, à 3 euros dans le cadre de la formule ticket et 2,70 euros dans le 
cadre de la formule au forfait à compter de la rentrée scolaire 2016. 

 Article 5 : 

Décide d’appliquer, à compter de la rentrée scolaire 2016, à tous les lycées publics 
concernés par la tarification au quotient familial un taux de participation au fonds commun 
régional des services d’hébergement et de restauration (FCRSH) de 4,5% tel qu’approuvé 
par l’article 6 de la  délibération CP 14-294 du 10 avril 2014. 

Décide que cette participation sera reversée par les lycées publics à la région tel que 
précisé par le décompte  régional général au titre de la tarification sociale. 

Précise que l’assiette  du fonds commun régional des services d’hébergement et de 
restauration (FCRSH) est constituée des recettes issues des repas pris par les usagers 
sur la part restauration et des recettes issues du service d’hébergement. 

Article 6 : 

Approuve pour les lycées publics concernés par la tarification au quotient familial la 
modification de la fourchette du taux de charges globales, qui est fixée, à compter de la 
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rentrée scolaire 2016, entre 21% et 28 % pour les lycées publics concernés par la 
tarification au quotient familial. 

Approuve pour les lycées publics concernés par la tarification au quotient familial la 
modification de la fourchette du taux de charges globales, qui dans le cadre d’un marché 
de fournitures de repas par un prestataire privé, est fixé à compter de la rentrée 2016 
entre 18% et 23% pour les lycées publics concernés par la tarification au quotient familial. 

Approuve pour les lycées publics concernés par la tarification au quotient familial la 
modification de la fourchette du taux de charges globales, qui dans le cas d’une 
restauration scolaire gérée en délégation de service public est fixée à compter de la 
rentrée scolaire 2016 de 10% à 21 % du tarif de référence pour les lycées publics 
concernés par la tarification au quotient familial. 

Article 7 : 

Approuve le tarif régional d’accueil pour les publics hébergés dans les restaurations 
scolaires des lycées franciliens ou des cités mixtes régionales qui est fixé à hauteur du 
tarif plafond de la grille régionale selon le régime pratiqué au forfait ou au ticket. Cet article 
entre en vigueur à compter de l’année scolaire 2016-2017 pour les lycées publics 
concernés par la tarification au quotient familial. 

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

VALERIE PECRESSE 
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DELIBERATION N° CP 16-200

DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE CULTURELLE POUR LES 
DISPOSITIFS (DEUXIEME AFFECTATION POUR 2016) : 

SOUTIEN AUX MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIEES EN ILE-DE-FRANCE 
SOUTIEN A DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

SOUTIEN AUX RESEAUX CULTURELS FRANCILIENS 
SUBVENTION A UNE ASSOCIATION A VOCATION EUROPEENNE 

AIDES A LA VIE LITTERAIRE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU LIVRE 
AIDE A LA CREATION ET A LA DIFFUSION DES ARTS PLASTIQUES 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 75-07 du 28 juin 2007 relative à la 
politique européenne de la Région Île-de-France ; 

VU La délibération n° CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le 
domaine culturel (crédits de fonctionnement) ;  

VU La délibération n° CR 24-11 du 7 avril 2011 relative au soutien aux musiques 
actuelles et amplifiées ; 

VU La délibération CR 102-06 du 15 novembre 2006 relative au soutien à la vie 
littéraire ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CP 16-010 du 18 mai 2016 relative à l’adoption des conventions 
types dans le cadre de la politique régionale du spectacle vivant ; 

VU La délibération n° CP 16-168 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de la convention
type dans le cadre de la politique régionale du livre ; 

VU La délibération n° CP 16-171 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de la convention 
type relative au soutien à la création et à la diffusion des arts plastiques; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016 ; 

VU L’avis émis par la Commission des Finances ; 

VU L’avis émis par la Commission des Affaires Européennes ; 

VU l’avis émis par la Commission de la Culture ; 

VU Le rapport CP 16-200 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

██████████████ 
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Article 1 : affectations politique régionale du spectacle vivant 

Décide de participer, au titre du soutien aux réseaux culturels, aux musiques actuelles et 
amplifiées et aux manifestations de spectacle vivant, au financement des projets détaillés en 
annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 1 728 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’une 
convention conforme à la convention type approuvée par délibération CP 16-010 du 18 mai 2016 
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 728 000 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint
en annexe 1. 

Article 2 : affectation politique régionale européenne 

Approuve la convention type «  Europe » jointe en annexe 3 à la présente délibération. 

En complément du soutien de 10 000 euros apporté au titre du dispositif « aide aux 
manifestations culturelles », décide de soutenir l’association Colors of Europe pour l'organisation 
du "Festival of Europe" dans le cadre de la politique régionale européenne, au financement du 
programme détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de
fonctionnement correspondant à 26,88 % de la base subventionnable du projet de 37 200 €, soit
une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion avec le bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type approuvée par délibération CP 16-200 du 15 juin 2016 
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte au profit de l’association Colors of Europe une autorisation d’engagement de 
 10 000 € sur le chapitre 930 « services généraux » ; code fonctionnel 042 « Actions européennes 
» programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action 10400401 « Actions 
européennes » nature 657 « Subventions » du budget 2016. 

Article 3 : affectation politique régionale du livre 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets 
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant 
maximum prévisionnel de  5 500 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’une
convention conforme à la convention type approuvée par délibération CP 16-168 du 18 mai 2016 
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 5 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-008 « aide au livre et à la lecture », action 13100801 « aide à la lecture 
publique et à la création littéraire » du budget 2016. 
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Article 4 : aide à la création et à la diffusion des arts plastiques - la 

compagnie d’expérimentation et de recherche en art 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux manifestations culturelles » au 
financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 35 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion avec le bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type approuvée par délibération CP 16-171 du 18 mai 2016 
et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme 
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien 
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2016. 

Article 5 : dérogation au principe de non commencement d’exécution 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier. 

Dossier - Code Bénéficiaire Date éligibilité 

16006528 EURYDICE SAINT GERMAIN LE LUP 24/03/2016 

16006755 SOLIDARITE SIDA 18/05/2016 

16007116 SURPRIZE 11/04/2016 

16004021 ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 29/02/2016 

16003239 ASSOCIATION JEUNES TALENTS 28/12/2015 

16011165 COLORS OF EUROPE 08/12/2015 

16005409 COLORS OF EUROPE 01/09/2015 

16003242 COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE 18/01/2016 

16007444 
COMPAGNIE D'EXPERIMENTATION ET DE 
RECHERCHE EN ART – SAS 

15/04/2016 

16003245 FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 15/01/2016 

16004019 LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE 25/02/2016 

16003250 LES FILLES SUR LE PONT 18/01/2016 

16003251 L'ETE PARISIEN 13/01/2016 

16004022 THEATRE DE CHATILLON 28/02/2016 

16005206 THEATRE DE LA POUDRERIE 22/02/2016 

16000086 COMBO 95 01/01/2016 

16000085 COOP DE RUE ET DE CIRQUE 01/01/2016 

16000084 CRY POUR LA MUSIQUE CULTURELLE 01/01/2016 

16000083 DEAMBULATION 01/01/2016 

16000080 
FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE 
France 

01/01/2016 

16000081 GROUPE VINGT THEATRE IDF 01/01/2016 

16000078 MAAD 93 01/01/2016 
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16000077 MAP MUSIQUES ACTUELLES A PARIS 01/01/2016 

16000079 
PINCE OREILLES MAISON DE QUARTIER FERME 
DU BUISSON 

01/01/2016 

16000075 RESEAU ACTES IF 01/01/2016 

16000074 RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF 01/01/2016 

16000076 RESEAU MUSIQUES 94 01/01/2016 

16000073 RESEAU 92 01/01/2016 

16000072 REZONNE 01/01/2016 

16000071 RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 01/01/2016 

16000070 TECHNOPOL - TECHNO PARADE 01/01/2016 

16002597 ENCRES VIVES 04/01/2016 

16003768 
FEDERATION FRANCAISE DES SALONS DU 
LIVRE 

05/02/2016 

Article 6 :

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant aux présents 
dispositifs s’applique au montant de la subvention votée.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

042 - Actions européennesCode fonctionnel :

Action : 10400401 - Actions européennes    
textBox26

Programme :  104004 - Actions européennes

Dispositif :  00000548 - Actions européennes
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :10 000,00 €Montant total :

37 200,00 € TTC 26,88 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005409 - PROJET "FESTIVAL OF EUROPE" - SOUTIEN A L’ASSOCIATION COLORS OF EUROPE

Bénéficiaire : P0028673 - COLORS OF EUROPE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000548 - Actions européennes : 10 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 042 - 104004 - 10400401 : 10 000,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000097 - Aides aux manifestations culturelles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :4 000,00 €Montant total :

18 500,00 € TTC 21,62 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003242 - COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE (FESTIVAL LES MAINS BLEUES - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R460 - COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000097 - Aides aux manifestations culturelles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :16 000,00 €Montant total :

118 320,00 € TTC 13,52 % 16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003239 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS (FESTIVAL EUROPEEN JEUNES TALENTS - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R25253 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :25 000,00 €Montant total :

160 550,00 € HT 15,57 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003245 - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE (FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R19724 - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :30 000,00 €Montant total :

320 000,00 € HT 9,38 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003250 - LES FILLES SUR LE PONT (CULTURE AU QUAI / LA FETE DES SORTIES CULTURELLES - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : P0027108 - LES FILLES SUR LE PONT

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000097 - Aides aux manifestations culturelles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :90 000,00 €Montant total :

517 190,00 € HT 17,4 % 90 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003251 - L'ETE PARISIEN (PARIS QUARTIER D'ETE - RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R9091 - L'ETE PARISIEN

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :18 000,00 €Montant total :

65 000,00 € HT 27,69 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004019 - LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE (FESTIVAL DES EUROCHESTRIES - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R34020 - LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

71 500,00 € TTC 13,99 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004021 - PLASTIQUE DANSE FLORE (FESTIVAL PLASTIQUE DANSE FLORE - RENOUVELLEMENT 
2016)

Bénéficiaire : P0017256 - ASS PLASTIQUE DANSE FLORE

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000097 - Aides aux manifestations culturelles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

80 000,00 € HT 25 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16004022 - THEATRE DE CHATILLON (FESTIVAL LES ARTS DANS LA RUE A CHATILLON / PLAY 
MOBILE - RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : R21826 - THEATRE DE CHATILLON

Localisation : CHATILLON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

165 600,00 € HT 12,08 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005206 - THEATRE DE LA POUDRERIE (FESTIVAL ANNUEL DE THEATRE A DOMICILE - 
RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : P0021249 - THEATRE DE LA POUDRERIE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

62 000,00 € TTC 16,13 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011165 - COLORS OF EUROPE (5EME EDITION DU FESTIVAL OF EUROPE)

Bénéficiaire : P0028673 - COLORS OF EUROPE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000097 - Aides aux manifestations culturelles : 243 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

397 196,20 € HT 7,55 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000070 - TECHNOPOL - TECHNO PARADE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R22085 - TECHNOPOL - TECHNO PARADE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :100 000,00 €Montant total :

337 199,00 € TTC 29,66 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000071 - RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R25557 - RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

118 500,00 € TTC 21,1 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000072 - REZONNE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R28304 - REZONNE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

130 427,00 € TTC 19,17 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000073 - RESEAU 92 (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R4590 - RESEAU 92

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

102 661,00 € TTC 19,48 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000074 - RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R41224 - RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :45 000,00 €Montant total :

111 674,00 € TTC 40,3 % 45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000075 - RESEAU ACTES IF (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R9097 - RESEAU ACTES IF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

200 465,00 € HT 12,47 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000076 - MUSIQUES JEUNES 94 (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R21913 - RESEAU MUSIQUES 94 MORISSEAU MIREILLE DOMAINE CHERIOUX

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

102 550,00 € TTC 24,38 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000077 - MUSIQUES ACTUELLES A PARIS (MAP) - (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R34692 - MAP MUSIQUES ACTUELLES A PARIS

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

203 146,00 € TTC 12,31 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000078 - MAAD 93 (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R35121 - MAAD 93

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

108 400,00 € TTC 23,06 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000079 - LE PINCE OREILLES (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R21941 - PINCE OREILLES MAISON DE QUARTIER FERME DU BUISSON

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :55 000,00 €Montant total :

98 000,00 € TTC 56,12 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000080 - LA FEDERATION DES ARTS DE RUE EN ILE-DE-FRANCE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : P0025866 - FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

93 208,00 € TTC 10,73 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000081 - GROUPE VINGT THEATRE IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R26278 - GROUPE VINGT THEATRE IDF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

83 820,00 € TTC 59,65 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000083 - DEAMBULATION (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R37691 - DEAMBULATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 000,00 €Montant total :

167 005,00 € TTC 23,95 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000084 - CRY POUR LA MUSIQUE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R4959 - CRY POUR LA MUSIQUE CULTURELLE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :120 000,00 €Montant total :

640 000,00 € HT 18,75 % 120 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000085 - COOP DE RUE ET DE CIRQUE (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R30422 - COOP DE RUE ET DE CIRQUE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

163 300,00 € TTC 18,37 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000086 - COMBO 95 (AIDE AUX RESEAUX 2016)

Bénéficiaire : R22119 - COMBO 95

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens : 630 000,00 €
textBox26

Dispositif :  00000662 - Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

443 000,00 € HT 6,77 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006528 - FESTIVAL MARVELLOUS ISLAND  2016

Bénéficiaire : P0034600 - EURYDICE SAINT GERMAIN LE LUP

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :800 000,00 €Montant total :

5 010 000,00 € HT 15,97 % 800 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006755 - FESTIVAL SOLIDAYS 2016  18E EDITION

Bénéficiaire : R9073 - SOLIDARITE SIDA

Localisation : VILLE DE PARIS (EPT1)

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100501 - Soutien au spectacle vivant    
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000662 - Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

351 773,00 € HT 7,11 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007116 - SURPRIZE (WEATHER FESTIVAL - RENOUVELLEMENT 2016)

Bénéficiaire : P0028647 - SURPRIZE

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000662 - Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées : 855 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100501 : 1 728 000,00 €
textBox26

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100601 - Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
textBox26

Programme :  131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques

Dispositif :  00000097 - Aides aux manifestations culturelles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

160 000,00 € TTC 21,88 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007444 - CERA EXPOSITION "SECOND LIFE OF MATERIALS ROAD"

Bénéficiaire : P0034476 - COMPAGNIE D'EXPERIMENTATION ET DE RECHERCHE EN ART - SAS

Localisation : SAINT-CLOUD

¤

Total sur le dispositif 00000097 - Aides aux manifestations culturelles : 35 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100601 : 35 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-200 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100801 - Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
textBox26

Programme :  131008 - Aide au livre et à la lecture

Dispositif :  00000151 - Manifestations littéraires
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :3 500,00 €Montant total :

24 500,00 € TTC 14,29 % 3 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002597 - ENCRES VIVES - FESTIVAL ENCRES VIVES - LIVRE 2016

Bénéficiaire : P0030929 - ENCRES VIVES

Localisation : PROVINS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :2 000,00 €Montant total :

14 300,00 € TTC 13,99 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003768 - FEDERATION FRANCAISE DES SALONS DU LIVRE - SALON DU LIVRE DE RAMBOUILLET - 
LIVRE 2016

Bénéficiaire : P0034079 - FEDERATION FRANCAISE DES SALONS DU LIVRE

Localisation : RAMBOUILLET

¤

Total sur le dispositif 00000151 - Manifestations littéraires : 5 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131008 - 13100801 : 5 500,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003242 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE (FESTIVAL LES MAINS BLEUES - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

18 500,00 € 21,62 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE SOUS JOUARRE 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur UGO PEZZETTA, Maire 
 

N° SIRET : 21770183800013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 
Solidité professionnelle Le festival est organisé par la municipalité. 

Attractivité et territoire Le festival rayonne localement sur le nord-est de la Seine-et-
Marne en grande couronne. 

Dimension artistique Le festival propose une programmation arts de la rue, 
esthétique peu représentée sur le territoire francilien 

Public et accessiblité Fréquentation locale, gratuité de la programmation 
 
Présentation du bénéficiaire 
La Ferté-sous-Jouarre est une ville de Seine-et-Marne de moins de 10.000 habitants. Depuis le Moyen-
âge jusqu’à la première moitié du 20ème siècle, La Ferté-sous-Jouarre a connu la prospérité grâce à 
l’extraction de la pierre meulière et à la fabrication de meules exportées dans le monde entier. Le déclin 
soudain de cette industrie a laissé un traumatisme profond. La ville de La Ferté-sous-Jouarre, organisée 
autour de la production meulière, a vu son identité industrielle disparaître.  
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Présentation de la manifestation 
C’est à la mémoire du travail de ces tailleurs de pierre, surnommés les mains bleues, que la ville de La 
Ferté-sous-Jouarre rend hommage avec la création en 2009 d’un festival des arts de la rue qui se déroule 
pendant les journées du patrimoine : le Festival des Mains Bleues. 
La programmation réunit des compagnies d’arts de la rue et d’arts visuels professionnelles qui proposent 
des spectacles fixes et des déambulations. Des disciplines très variées sont représentées : cirque, 
théâtre, danse, musique, mime… La programmation est élaborée dans un souci de recherche et 
d’exigence de qualité. L’objectif est entre autre d’inciter les habitants à se réapproprier l’espace public de 
leur commune. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : le samedi 19 septembre 2015 
Lieux : dans les rues de La-Ferté-sous-Jouarre. 
Tarifs pratiqués : l’ensemble de la programmation est gratuite.  
 
Programmation 
La programmation repose sur un choix de spectacles qui s'équilibrent les uns les autres, selon des 
critères tels que la forme (déambulation, spectacle fixe), la discipline (cirque, danse, musique, théâtre, 
voltige), le rythme (petites interventions courtes, interventions en continu, spectacles d’une heure, parade 
de plusieurs heures), le fond (poésie, humour, dérision, féérie…). Dix compagnies ont été programmées 
dont Frask, Pied en sol, Déclik théâtre, L’épate en l’air, compagnie à suivre… 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

10 compagnies 
25 artistes + 40 
musiciens pour le 
final 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

11 

Nombre de représentations/diffusions 18 
Nombre de spectateurs 4 000 

 
Actions culturelles menées auprès des publics 
La 7ème édition du festival Les Mains Bleues a, comme les précédentes, associé des associations 
culturelles, sportives et sociales à l’évènement. De nombreuses d’associations fertoises ont tenu des 
stands dans les rues du centre-ville pour faire découvrir leurs activités et proposer au public des 
animations, notamment des associations culturelles (école de musique du Pays Fertois, association D’art 
d’art).  
 
Un partenariat a été mis en place avec l’équipe de prévention de l’ADSEA 77 (Association 
Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence). Les éducateurs sont présents toute 
la journée sur le site avec quatre jeunes bénéficiaires. Ils ont la responsabilité d’une des zones du festival, 
pour y accueillir les artistes, animer le stand des jeux en bois, coordonner le bon déroulement des 
spectacles programmés.  
L’association Virvolt est en charge de l’animation du Pont Charles de Gaulle et de sa décoration. 
Les élèves des deux écoles maternelles de la ville ont présenté différents travaux d’arts plastiques en lien 
avec la main ou la couleur bleue. Ces travaux ont également été exposés en ville. 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : le samedi 17 septembre 2016 
Lieux : dans les rues de La-Ferté-sous-Jouarre 
Tarifs pratiqués : l’ensemble de la programmation est gratuite 
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Programmation 
La ligne de programmation sera similaire à celle des éditions précédentes puisque ce sera un festival 
plurisdiciplinaire (théâtre, cirque, danse, musique) qui présentera des formes diverses (déambulations, 
spectacles, petites interventions). 
 
Extrait de la programmation : 
- « Monsieur et Madame » de la compagnie Cirque Ilya 
- « Welcome ! » de la compagnie Tout par terre 
- « Des histoires à rêver debout » de La Compagnie d’ailleurs 
- « Roue libre » de la compagnie 3x rien 
- « Lève-toi et Step » de la compagnie Acid Kostik 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Des animations identiques à celles des éditions passées du Festival Les Mains bleues sont prévues pour 
l’édition 2016 : défilé bleu dans les rues de la ville, ateliers cirque, maquillage, échec… 
 
Partenariats prévus avec des lycées 
Une place dans la programmation sera réservée aux élèves du lycée Samuel Becket de La Ferté sous 
Jouarre qui souhaitent présenter une forme artistique. 
 
Budget du projet 2016 (TTC)  

CHARGES TTC PRODUITS S sollicité A 
acquis TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 20 500€ SUBVENTIONS ETAT  €  

Achats de spectacles   17 000 Préciser la Direction et le 
service 

 A   S   

Droits d’auteur  2 000     

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales)  

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 30 000€  

Transport, hébergement, restauration   1 500 Région Ile-de-France    

Autres (préciser)  Autre (à préciser)  A   S 4 000 
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 1 500€ Départements Seine et Marne  A   S  4 000 

Salaires techniciens   Communes La Ferté sous 
Jouarre  A   S 22 000 

Charges sociales    A   S   

Transport, hébergement, restauration     A   S   

Location (salle, matériels…) 500    A   S   

Achats (préciser)  1 000 SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance   Préciser  A   S   

Sécurité     

Autres (préciser)   AUTRES FINANCEMENTS  A   S € 

COMMUNICATION 3 000€ Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  

Conception impression 3 000 Mécénats sponsoring (préciser)  A   S 4 000 

Prestations (préciser)  ASP (Emplois aidés)  A   S  
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 18 500€ et correspond au montant des dépenses artistiques. 
 
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 3 000,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 76 968,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 3 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 2 000,00 € 
 Montant total 84 968,00 € 
 

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   €  

COUTS DE STRUCTURE 9 000€ Billetterie   

Fournitures administratives  Location salle    
Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)    9 000 Coproduction (hors apports en 

nature)    

Autres (préciser)  Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES (1)  34 000€ TOTAL PRODUITS (1) € 34 000€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003239 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ASSOCIATION JEUNES TALENTS (FESTIVAL EUROPEEN JEUNES TALENTS - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

118 320,00 € 13,52 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JEUNES TALENTS 
Adresse administrative : 4 RUE SCHUBERT 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gilles GOMEZ-VAEZ, Président 
 
Date de publication au JO : 31 octobre 1998 
 

N° SIRET : 42505571200045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 
Le Festival Européen Jeunes Talents est organisé par l’association du 
même nom depuis 15 ans, avec le soutien de la Ville de Paris et 
d’autres partenaires que le festival réussit à rassembler.  

Attractivité et territoire 

Le festival est dédié aux jeunes artistes musiciens et chanteurs 
classiques en début de carrière. Il se déroule à Paris, pour partie en 
plein air. Il associe chaque année des personnalités reconnues de la 
musique classique (compositeurs, chef d’orchestre, musiciens…)  

Dimension artistique 

Le Festival propose des concerts de musique classique dans toute sa 
diversité, du baroque au contemporain en passant par le jazz et les 
musiques du monde. Un « concert de maitre » est programmé chaque 
année et plusieurs concerts regroupent sur scène des jeunes artistes 
et des artistes de renoms. 
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Public et accessibilité Les concerts proposés sont, soit gratuits soit à des tarifs peu élevés. 
Le nombre de spectateurs est de l’ordre de 5 000 personnes.  

 
 
Présentation du bénéficiaire 
L’association a pour but de promouvoir de jeunes artistes musiciens et chanteurs en début de carrière, en 
organisant des concerts. Cela permet aux jeunes artistes de faire apprécier leur talent, et à un public large 
de se familiariser avec la musique classique. 
L’association organise chaque année une cinquantaine de concerts à petits prix à l’Hôtel de Soubise 
(Archives nationales), et environ 70 concerts à entrée libre à l’Auditorium du Petit Palais, dans la salle 
Rossini de la mairie du 9ème arrondissement, ou encore à l’Eglise Saint-Louis-en-l’Ile. Par ailleurs, 
l’association met en place, en partenariat avec les hôpitaux de l’APHP, des moments de rencontre entre 
la jeune génération, les personnes hospitalisées, le personnel soignant et le public extérieur. 
Le Festival Européen Jeunes Talents propose en juillet un programme de musique dans toute sa 
diversité, du baroque au contemporain en passant par le jazz et les musiques du monde. Une vingtaine 
de concerts sont programmés à l’Hôtel de Soubise et dans des jardins publics parisiens (Buttes 
Chaumont, Montsouris, Parc des Archives nationales). Enfin, des journées de Découverte Musicale sont 
organisées pour le jeune public.  
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 5 au 25 juillet 2015 
Lieux :  
- 20 concerts aux Archives Nationales (Hôtel de Soubise) 
- 1 concert au Parc Montsouris 
- 1 concert au Square Saint Lambert 
- 1 concert au Jardin des Archives nationales 
Tarifs pratiqués : De 8€ à 15€. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Les concerts en plein air et 
le concert du 14 juillet sont gratuits. 
 
Programmation 
Pour cette 15ème édition, le Festival s’était associé aux trois personnalités suivantes : 
Guillaume Connesson, compositeur associé dont les œuvres ont été interprétées tout au long du Festival 
lors de onze concerts ; Frédéric Lodéon, chef d’orchestre et producteur à Radio France qui a été le 
parrain de cette édition et Alain Meunier, violoncelliste et dirigeant du concours international du quatuor à 
cordes de Bordeaux.  
A l’occasion de cette édition anniversaire, le Festival avait choisi de proposer des « cartes blanches » à 
plusieurs ex-jeunes talents devenus des artistes reconnus : Jérôme Pernoo et son octuor de violoncelles, 
le claveciniste Benjamin Alard et la pianiste Anne Le Bozec. 
Un concert familial « Ding Dingue Dong » en entrée libre a été proposé avec deux percussionnistes. Le 
concert de maitre était assuré par le violoncelliste Alain Meunier et deux jeunes musiciens. 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

49 
49 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

24 
24 

Nombre de représentations/diffusions 1 
Nombre de spectateurs 5554 

 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Chaque jour de concert, de 12h30 à 13h30, une répétition publique et gratuite est ouverte à tous. Chaque 
soir, de 19h à 19h30, présentation du programme du soir et des interprètes par un musicologue (accès 
gratuit, réservé aux spectateurs du concert) 
Par ailleurs, une dizaine de « Journées de découvertes musicales » de la musique classique et des 
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instruments ont été organisées au profit des enfants des centres de loisirs de la Ville de Paris, encadrées 
par une musicologue. 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 3 au 23 juillet 2016 
Lieux :  
- 23 concerts aux Archives Nationales (Hôtel de Soubise) 
- 1 concert au Jardin des Archives nationales 
- 1 concert au Square Saint Lambert 
- 1 concert au Parc Montsouris 
Tarifs pratiqués : De 8€ à 15€ sur 3 catégories. Gratuit pour les enfants. Les concerts dans les jardins 
publics, et le concert du 14 juillet sont gratuits. 
 
Programmation prévue 
La programmation de la 16ème édition du Festival Jeunes Talents Européens proposera des concerts de 
musique classique couvrant des répertoires très variés. En hommage à Henri Dutilleux, un concert 
exceptionnel sera donné de 7 musiciens qui interprèteront des œuvres du compositeur ainsi que 5 
créations de jeunes compositeurs. Des Ensembles baroques comme des formations plus classiques 
seront présentés. La personnalité invitée pour cette édition est la pianiste Anne Quéffelec qui donnera le « 
concert de maitre » accompagnée de jeunes musiciens. Les cartes blanches seront données, comme 
l’année dernière, à des artistes qui ont débuté leurs carrières à Jeunes Talents : la percussionniste 
Vassilena Serafimova, le trompettiste Romain Leleu et le violoniste Fanny Clamagirand.  
 
26 concerts sont ainsi programmés, chaque concert n’étant joué qu’une fois. Tous les programmes des 
concerts (à l’exception d’un ou deux) incluent au minimum une pièce contemporaine. 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Le Festival va poursuivre les actions qu’il mène lors de chaque édition. Chaque jour de concert, de 12h30 
à 13h30, une répétition publique et gratuite est ouverte à tous. Une dizaine de « Journées de découvertes 
» de la musique classique et des instruments, organisée au profit des enfants des centres de loisirs de la 
Ville de Paris, encadrée par un musicologue sera menée.  
 
Budget du projet 2016 (TTC) 

CHARGES €  TTC PRODUITS 
S 
sollicité 
A acquis 

€  TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES € SUBVENTIONS ETAT  €  

Achats de spectacles    Préciser la Direction et le service  A   S   

Droits d’auteur 1500      

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 33500 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 €  

Transport, hébergement, restauration  4000  Région Ile-de-France  23000  

Autres : commande création 7500 Autre (à préciser)  A   S  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES € Départements (préciser 

lesquels)  A   S   

Salaires techniciens   Communes Paris  A  X S 18000 

Charges sociales    A   S   

Transport, hébergement, restauration 3500    A   S   
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BIENS ET SERVICES MIS A 
DISPOSITION € TTC 

VALORISATIONS FINANCIERES DE CES 
APPORTS EN NATURE OU EN 
INDUSTRIE 

€ TTC 

Publicité, média, Lieux, Instruments  25 100 Apport Financeur (financeur et nature) 25 100  

TOTAL CONTRIBUTIONS (2) 25 100 € TOTAL  CONTRIBUTIONS (2) 25 100€  
 
TOTAL (1)+(2) 150 420 € TOTAL (1)+(2) 150 420 € 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 118 320€ et correspond au montant du budget total (125 320€), 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé (-7 000 
€).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

Location (Maintenance instrument) 1000     A   S   

Achats (préciser)   SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance   Préciser  A   S   

Sécurité     

Autres Intervenants journées découvertes 1320 AUTRES FINANCEMENTS  A   S € 

COMMUNICATION € Fonds de soutien : Adami  A  X S 10000 

Conception impression 15000 Mécénats sponsoring (préciser)  A  X S 45320 

Prestations (préciser) 3000 ASP (Emplois aidés) X A   S 4000 

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   €  

COUTS DE STRUCTURE € Billetterie  25000 

Fournitures administratives 1000 Location salle    
Personnel permanent              (Salaires + 
charges sociales)  50000   Coproduction (hors apports en 

nature)    

Autres Locations bureaux 4000 Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES (1) 125 320 € TOTAL PRODUITS (1) € 125 320 € 

33 / 185██████████████ 
26 CP 16-200

6779



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003245 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE (FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

160 550,00 € 15,57 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 7 PLACE DU PETIT MARTROY 

95000 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN KERUZORE, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 35032198000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Le festival baroque existe depuis 30 ans, il est porté par une équipe 
compétente. Il est soutenu par la Ville de Pontoise, le département du 
Val d’oise, l’agglomération de Cergy-Pontoise et la Région Ile-de-
France. 

Attractivité et territoire 

Le festival se déroule en grande couronne, dans le Val d’Oise, 
majoritairement à Pontoise et Cergy, mais également dans d’autres 
villes (Saint-Ouen l’aumône, Jouy-le-Moutier, Ennery…). Il est reconnu 
par le public et les professionnels. C’est un des évènements phares du 
département.  

Dimension artistique 
Le Festival baroque de Pontoise promeut les arts baroques dans leur 
diversité et en direction du plus grand nombre et notamment des plus 
jeunes (représentations scolaires, spectacles jeune public, ateliers…). 
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Il programme des artistes de renommée nationale et internationale en 
favorisant les artistes implantés en Ile-de-France tout comme des 
artistes émergents. Le festival accueille un ensemble en résidence 
longue de 3 ans et produit des créations. 

Public et accessibilité 
Le festival rassemble un peu plus de 5 000 spectateurs et mène 
diverses interventions en direction des publics (scolaires, détenus, 
patients en hôpital, familles…). 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
S’attachant à faire découvrir ou redécouvrir la musique ancienne, le Festival de musique baroque de 
Pontoise explore le répertoire baroque des XVIIe et XVIIIe siècles dans toute son étendue. Par son 
éthique et la mise en œuvre de sa programmation, le Festival s’attache à un dialogue entre les arts : 
musique, danse, théâtre… afin de présenter une palette baroque dans toute sa diversité. Ce métissage 
des disciplines baroques, en gardant le respect d’un répertoire exigeant, n’interdit en rien des incursions 
dans les répertoires adjacents, ceux du XVe ou du XIXe siècle. Bien au contraire, elles mettent en 
perspective cette période musicale baroque (ses origines, son influence…). Renforcée encore par 
l’utilisation exclusive, dans l’exécution des œuvres, d’instruments d’époque, les ensembles spécialisés 
français et internationaux s’y retrouvent pour interpréter répertoires sacré et profane, mettant en avant la 
beauté et la diversité de la musique ancienne. De plus, loin de n’être qu’un simple diffuseur de 
répertoires, le Festival défend la présence d’ensembles et d’artistes émergents. De ce respect du public 
comme de l’œuvre est née une programmation de qualité, accompagnée par une politique tarifaire très 
ouverte, dans un souci pédagogique affiché de voir le plus grand nombre accéder aux concerts et 
spectacles. 
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : Du 12 septembre au 18 octobre 2015 et le 5 décembre 2015 (pour un concert) 
Lieux :  
- 4 églises : Notre-Dame et Saint-Maclou à Pontoise, Saint-Christophe à Cergy, Saint-Aubin à Ennery, 
- 1 château : Château d’Écouen-Musée national de la Renaissance  
- 5 théâtres ou centres culturels : L’-Théâtre des Louvrais à Pontoise, L'-Théâtre des Arts à Cergy, centre 
culturel L’imprévu à Saint-Ouen l’Aumône, centre culturel de Jouy-le-Moutier, Visages du monde à Cergy-
le-Haut 
- 1 conservatoire : Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise à Cergy 
- 1 salle  municipale : Le Dôme à Pontoise 
- 1 cinéma : Cinéma Royal Utopia à Pontoise 
Tarifs pratiqués : De 5 à 30€ 
 
Programmation 
Pour l’édition 2015, Le Festival Baroque de pontoise a fêté ses trente ans et avait pour  thème « les ailes 
du temps » avec une programmation pluridisciplinaire avec des concerts de musique baroque mais 
également des spectacles de théâtre et de ballet. L’ouverture du Festival s’est faite avec le spectacle 
produit par celui-ci : « le miroir de Cagliostro », création qui associait musique et la prestidigitation, la 
claveciniste Armelle Roux et l’illusionniste Carmelo Cacciato.  
Attentif à l’ouverture la plus large au public et notamment au public familial et jeune public, plusieurs 
spectacles programmés leur était accessible, à commencer par la production du Festival mais également 
deux spectacles chorégraphiques : « Peau d’âne » de la compagnie l’Eventail et « Rigodon ! » par les 
musiciens de Saint-Julien.  
Ophélie Gaillard avec son ensemble Pulcinella a présenté pour conclure ses trois années de résidences 
une production unique en concert de clôture. 
Dans cette édition ponctuée de référence à l’histoire, le Festival a célébré le tricentenaire de la mort de 
Louis XIV avec deux programmes « Missa per la nascita del Gran Delfino » et « Concert Royal » et 
évoqué les batailles d’Azincourt et Marignon avec les ensembles Céladon et Les Meslanges.  
Les concerts de l’ensemble Pulcinella et de l’ensemble Les Paladins ont fait l’objet d’enregistrement par 

36 / 185██████████████ 
29 CP 16-200

6782



 
 

radio France / France Musique  
 
Extrait de la programmation : 
- « Le miroir de Cagliostro » d’Armelle Roux, Carmelo Cacciato, Vincent Tavernier et Erick Plaza-Cochet 
- « Missa per la nascita del Gran Delfino », de Giovanni Rovetta par le Galilei Consort sous al direction de 
Benjamin Chénier 
- « Concert Royal » des Folies Françoises 
- « Tout est vanité » de L’ensemble Les cris de Paris (direction Geoffroy Jourdain) avec le comédien 
Benjamin Lazar 
- « Il trionfo del tempo et del desingano » de Haendel par l’Ensemble Pulcinella (direction Ophélie 
Gaillard) 
- « Les quatre saisons » de Marie-Antoine Charpentier par l’ensemble Les Paladins (direction Jérôme 
Corréas) 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

140 artistes soit 19 
équipes artistiques  
dont 3 ensembles 
émergents 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

18 spectacles et concerts 
dont 3 créations 

Nombre de représentations/diffusions 21 représentations 
Nombre de spectateurs 5021 

 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Le Festival propose lors de chaque édition des interventions en direction des publics en lien avec les 
artistes accueillis et l’ensemble en résidence. Ainsi des actions de sensibilisation autour des trois 
spectacles jeunes publics ont été menées : des ateliers théoriques (histoire, musiques de Mozart…) 
autour du « Mariage de figaro » (11 classes – 259 élèves), des ateliers de danse avec la compagnie 
l’Eventail autour du spectacle « Peau d’Âne » (13 classes 291 élèves), ateliers et rencontre avec des 
élèves (6 classes – 156 élèves) autour de « Rigodon » ! 
Le Festival a mis en place une action pédagogique nommée « Le Bestiaire », animée par Brice Sailly 
(Ensemble Pulcinella) et Stéphanie Petibon (Ensemble Tictactus) au cours de laquelle les enfants sont 
sensibilisés à la musique, à l’histoire des instruments et à l’histoire de la musique baroque. 
Des répétitions ont été ouvertes au public scolaire pour « La Missa per la nascita del Gran Delfino » à 
l’église Notre-Dame de Pontoise, pour « Le Salon de Musique » à Écouen, pour « Musique de la Guerre 
de Cent Ans » à l’église d’Ennery et pour « Amour, folie et mélancolie » à l’église Notre-Dame de 
Pontoise. 
Le Festival est également intervenu auprès de la maison d’arrêt du Val d’Oise et de deux services 
pédiatriques d’hôpitaux (Paris et Pontoise). 
 
Partenariats avec des lycées et CFA 
Lycée Camille Claudel de Vauréal (classe danse) 
Nombre d’élèves participants (total) : 24 élèves 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : Du 24 septembre au 23 octobre 2016 
Lieux :  
- 4 églises : Notre-Dame et Saint-Maclou à Pontoise, Saint-Christophe à Cergy, Saint-Aubin à Ennery, 
- 1 château : Château d’Écouen-Musée national de la Renaissance  
- 5 théâtres ou centres culturels : L’-Théâtre des Louvrais à Pontoise, centre culturel L’imprévu à Saint-
Ouen l’Aumône, théâtre de Jouy-le-Moutier, centre culturel à Taverny, Le Figuier Blanc à Argenteuil 
- 1 conservatoire : Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise à Cergy 
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- 1 salle  municipale : Le Dôme à Pontoise 
- 1 cinéma : Cinéma Royal Utopia à Pontoise 
 
Programmation prévue 
Pour la 31ème édition, le Festival Baroque de Pontoise aura pour thématique les « Turbulences ». A 
nouveau L’Europe de la musique, de l’Italie à l’Angleterre ou de l’Allemagne au Portugal sera retracée et 
dans un souci de mélange des cultures, la musique baroque rencontrera les percussions orientales. Le 
Festival célèbrera également le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. 
Le Festival accueillera un nouvel ensemble en résidence pour trois années, l’ensemble Les Surprises 
sous la direction artistique de Louis-Noël Bestion de Camboulas. L’Ensemble proposera deux créations 
musicales par an autour de la ligne artistique du festival : la redécouverte et la défense du répertoire 
baroque. En 2016, un des temps fort du festival sera la recréation par Les Surprises des « Eléments » de 
Delalande et Destouches. Un autre concert sera donné par l’Ensemble lors de l’édition 2016 autour des 
musiques françaises religieuse « Songes sacrés ». Un projet pédagogique sera également mené auprès 
des publics (scolaires, empêchés, séniors…) tout au long de l’année. 
 
Extrait de la programmation : 
- « Lisbonne tremble » des Muffati et Vox Luminis, Peter Van Heyghen 
- Le film « Shakespeare in love » de John Madden (1998) suivi de la conférence « La musique et le 
théâtre shakespearien » 
- « Songes sacrés » et « Les Eléments » par l’Ensemble Les Surprises 
- « Fabula Buffa » du Teatro Picaro 
- «  Danceries en fable », variations autour des fables de Jean de la Fontaine par la compagnie Fantaisies 
Baroques 
- « L’illusion comique » d’après corneille par la compagnie Les malins plaisirs mis en scène par Vincent 
Tavernier.  
- « The tempest » d’après William Shakespeare par la compagnie La tempête Simon-Pierre Bestion de 
Camboulas 
 
Le Festival a mis en place une tournée pour le spectacle familial autour de la musique classique et de la 
magie produit en 2015 : « Le Miroir de Cagliostro » qui sera présenté notamment au festival de musique à 
la Chabotterie (Saint-Sulpice le Verdon) et au festival Talleyrand au château de Valençay. Il sera 
également diffusé dans le cadre des Jeunesse musicales de France, dont le festival est le délégué pour le 
Val d’Oise.  
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
L’accent sera particulièrement mis sur les interventions scolaires avec des représentations spécifiques. 
Elles s’étendront également aux publics empêchés des hôpitaux et prisons (maison d’arrêt du Val d’Oise). 
Des répétitions ouvertes suivies d’une rencontre avec l’équipe artistique seront mises en place. 
Des ateliers d’expressions corporelles et de danse seront proposés par les compagnies participantes au 
festival. La musique sera présentée par des ateliers en deux temps : l’histoire de la musique et un travail 
participatif autour de la voix ou de la découverte d’un instrument. 
L’ensemble en résidence mènera, à des élèves de primaire et des collégiens, un travail autour de l’opéra 
baroque français à partir du spectacle Les Eléments qui donnera lieu à des interventions et d’une 
restitution. L’Ensemble proposera également deux petits spectacles-interventions musicales au sein des 
établissements scolaires : « Les petites folies de Juliette », intervention musicale pour la découverte de la 
viole de gambe et du répertoire baroque et « La boite à clous », intervention musicale pour la découverte 
du clavecin. 
 
Partenariats prévus avec des lycées et CFA 
Le metteur en scène, Vincent Tavernier, proposera un travail autour de « L'Illusion comique » de Corneille 
auprès du lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier et le lycée Camille Claudel à Vauréal.  
Le travail établit avec la classe de seconde à option danse du Lycée Camille Claudel à Vauréal sera 
renouvelé. 
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Budget prévisionnel pour l’édition 2016 (HT) 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  

CHARGES €  HT ou TTC PRODUITS 
S 

sollicité 
A acquis 

€   HT ou 
TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 149 300 € SUBVENTIONS ETAT   36 840 €  

Achats de spectacles   109 100 DRAC Ile-de-France 
Service musique 

 A  X S  26 840 

Droits d’auteur  0 Réserve parlementaire  10 000  

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 0 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 265 000 €  

Transport, hébergement, restauration  17 600  Région Ile-de-France  30 000  

Autres : Actions éducatives 22 600 Autre (à préciser)  A   S  

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES  17 550 € 

Départements  
Conseil départemental  
du Val d'Oise 

 A  X S 80 000  

Salaires techniciens  
15 250  

  
  

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise 

 A  X S 95 000 

Charges sociales  Ville de Pontoise X A   S 60 000  

Transport, hébergement, restauration    A   S   

Location (salle, matériels…)    A   S   

Achats (préciser)  SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance 2 300  Préciser  A   S   

Sécurité 0    

Autres (préciser)   AUTRES FINANCEMENTS  A   S 18 249 € 

COMMUNICATION 53 700 € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…) ADAMI  A  X S 10 000 

Conception impression  
insertions diffusion 48 100 Mécénats sponsoring : 

Eiffage, Barreau du Val d'Oise  A  X S 6 000 

Prestations : attaché de presse 2 400 ASP (Emplois aidés) X A   S 2 249 

Autres : billetterie en ligne 3 200 RECETTES PROPRES   83 090  €  

COUTS DE STRUCTURE  182 129 € Billetterie  39 000 

Fournitures administratives 1 700 Vente de programme  1 000 
Personnel permanent              (Salaires 
+ charges sociales)  163 000   Location salle    

Missions-représentations personnel 6 729 Coproduction, coréalisation et 
partenariats concerts    43 590 

Autres : services extérieurs 
(comptabilité...)   10 400 Autres (préciser) :   

Dotations amortissements 1 300    

TOTAL CHARGES (1) 403 679 € TOTAL PRODUITS (1) € 403 679 € 
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La base subventionnable s’élève à 160 550€ et correspond au montant des dépenses artistiques et aux 
dépenses techniques et logistiques (166 850 €), déduction des dotations aux amortissements (-1 300€) 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé (-5 000 €). 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003250 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES FILLES SUR LE PONT (CULTURE AU QUAI / LA FETE DES SORTIES CULTURELLES 

- RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

320 000,00 € 9,38 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILLES SUR LE PONT 
Adresse administrative : 54 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur THOMAS PENDZEL, GERANT 
 
Objet : NC 
 

N° SIRET : 79430298400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Créé d’abord sous un autre nom, l'évènement existe depuis 2008. Il 
est porté par une SARL crée par deux associées. Soutenu par la Ville 
de Paris, le ministère de la culture et la Région Ile-de-France, les 
subventions publiques financent un peu plus de 20 % du budget 
(chiffres 2015) 

Attractivité et territoire 

La manifestation se déroule en plein air sur le bassin de la Villette à 
Paris et regroupe plus de 250 exposants franciliens (lieux de 
spectacles, lieux patrimoniaux, musées, lieux d'exposition, office de 
tourisme, CRT...)  

Dimension artistique 
La manifestation propose aux visiteurs des informations sur les 
différents stands des exposants. Ils ont la possibilité d’acheter des 
places de spectacles sur certains stands. Les journées sont ponctuées 
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de rencontres et de spectacles ou d’extraits de spectacles.  

Public et accessibilité Entièrement gratuit, la manifestation rassemble de l’ordre de 100 000 
visiteurs par édition. 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Les Filles sur le Pont conçoivent et réalisent des outils "culture" à destination du grand public, des 
entreprises et des institutions. 
Lors de leurs 7 années de travail en commun, ces associées, Claire Ruszniewski et Pauline Gouzenne 
ont développé diverses compétences en lien avec les multiples secteurs dans lesquels elles interviennent 
: études, métiers du conseil, communication et production d’événements culturels.  
Elles organisent la manifestation Culture au Quai (anciennement Spectaculaire) et assurent la 
programmation culturelle du lieu « La Recyclerie » depuis le printemps 2014. Elles mènent par ailleurs 
des actions pour des institutions et des entreprises.  
Culture au quai, organisé chaque année en septembre, regroupe plus de 250 exposants (lieux de 
spectacles, lieux patrimoniaux, musées, lieux d'exposition, office de tourisme, CRT...) sur les quais de 
seine / quai de Loire à Paris 19ème. Les visiteurs peuvent obtenir des informations, assister à des 
concerts ou à des extraits de spectacles et acheter leurs places.  
Créé sous le nom de "Spectaculaires", l'évènement a été organisé de 2008 à 2010 quai de Seine (Paris 
13) et sur les quais du bassin de la Villette (Paris 19) à partir de 2011 et a pris le nom de « Culture au quai 
» en 2013. 
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : 25, 26 et 27 septembre 2015 
Lieux : Quai de la Loire, Paris 19e 
Tarifs pratiqués : manifestation gratuite 
 
La programmation 
Culture au Quai a rassemblé, en 2015, 257 acteurs de la vie culturelle francilienne, regroupés en 5 
villages : Spectacle, concert, expo, escapade et numérique. Parmi les participants au village spectacle on 
compte notamment le Théâtre du Rond-Point, La Colline, le Centre Dramatique National Nanterre-
Amandiers, le Point-virgule, le Théâtre de la Ville, le Théâtre des quartiers d’Ivry ou encore La Loge. Sur 
scène, 87 représentations, « bande-annonce », d’une durée de 30 minutes chacune ont été offertes 
gratuitement au public pour donner envie de sortir, sur quatre scènes : 14 mini-concerts, 9 rencontres, 13 
déambulations, 24 extraits de spectacles et 27 animations jeune public. 
Lors de cette édition, une journée dédiée aux publics scolaires a été proposée. Elle a rassemblé près de 
1000 élèves, dont 7 classes de lycées. 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition 
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

53 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

87 
0 

Nombre de représentations 87 
Nombre de spectateurs 100 000 

 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : 23, 24 et 25 septembre 2016 
Lieux : Quai de la Loire, Paris 19e 
Tarifs pratiqués : gratuit 
 
La programmation  
La prochaine édition de culture au quai s’organisera selon les mêmes principes que l’édition 2015.  
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Culture au quai souhaite pérenniser la journée des scolaires le vendredi. Cette journée est le moyen de 
sensibiliser les jeunes à la création artistique. Les structurent proposent d’assister à des spectacles ou de 
pratiquer un instrument en présence des artistes. Ce moment serait aussi l’opportunité d’amorcer ou 
d’approfondir un partenariat. 
 
Afin d’accompagner ce marché des sorties, des déambulations, des animations, des concerts et une 
parade sont organisés. 
 
Ce temps fort cherche aussi à mettre en avant la pratique amateur en mettant à disposition des 
instruments de musiques, en proposant aux amateurs de participer à des ateliers d’arts plastiques ou en 
se lançant dans des matchs d’improvisation théâtrale. 
 
 
Budget prévisionnel 2016 du projet (HT) 

CHARGES €  HT ou 
TTC PRODUITS S sollicité A 

acquis 
€   HT ou 
TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 1 000 SUBVENTIONS ETAT  15 000 

Achats de spectacles  DRAC Ile-de-France  A   S  

Droits d’auteur 1 000 Autre : ministère de la culture et de 
la communication  A   S 15 000 

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales)  SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  60 000 

Transport, hébergement, restauration  Région Ile-de-France  40 000 

Autres (préciser)  Autre (à préciser)  A   S  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 150 000 Départements (préciser lesquels)  A   S  

Salaires techniciens (salaires + 
charges sociales) 22 000 Communes Ville de Paris  A     S 20 000 

    A   S  

Transport, hébergement, restauration 2 000   A   S  

Location (salle, matériels…) 86 000   A   S  

Achats (préciser) 10 000 SUBVENTIONS EUROPEENNES  A   S  
Direction technique, assurance et 
sécurité 30 000 Préciser  A   S  

Autres (préciser)  AUTRES FINANCEMENTS  A   S 80 000 

COMMUNICATION 70 000 Fonds de soutien (Préciser : CNV…)   A   S  

Conception, réalisation et impression 25 000 Mécénats sponsoring   A   S 40 000 

Prestations (diffusion et RP) 20 000 Communication, achat de visibilité  40 000 

Autres : insertions publicitaires, divers 25 000 RECETTES PROPRES   175 000 

COUTS DE STRUCTURE 109 000 Billetterie   
Fournitures et frais de 
commercialisation 35 000 Location de stands  170 000 

Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales) 67 000 Coproduction (hors apports en 

nature)   

Autres : assurances et quote-part 
charges de fonctionnement 7 000 Autres (préciser) : restauration  5 000 

TOTAL CHARGES (1) 330 000 TOTAL PRODUITS (1) € 330 000 
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CONTRIBUTIONS EN NATURE OU EN INDUSTRIE (VALORISATIONS) 

Ces dépenses ne sont pas prises en compte dans le calcul de la subvention ni dans la réalisation du projet 

 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 320 000 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction 
faite entre le montant demandé et le montant proposé (- 10 000 €). 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
 Montant total 80 000,00 € 
 

BIENS/SERVICES MIS A DISPOSITION € TTC APPORTS EN NATURE € TTC 

Publicité, média 100 000 Apport Financeur : financeur et nature 100 000 

TOTAL CONTRIBUTIONS (1) 100 000 TOTAL CONTRIBUTIONS (2) 100 00 

TOTAL GENERAL CHARGES (1+2) 430 000 TOTAL  GENERAL PRODUITS  
(1+2) 430 000 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003251 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : L'ETE PARISIEN (PARIS QUARTIER D'ETE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

517 190,00 € 17,40 % 90 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 90 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ETE PARISIEN 
Adresse administrative : 10 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CATHERINE SUEUR, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 37978422600043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
 
Critères 

Solidité professionnelle 

Le festival existe depuis près de 25 ans et dispose d’une équipe de trois 
salariés, renforcée en période de festival. Le budget annuel de la structure 
est conséquent, de plus 1,6 millions. Le festival bénéficie de subventions de 
la Ville de Paris (principal financeur), de la DRAC et de la Région Ile-de-
France. 

Attractivité et territoire 
Le festival se déploie à Paris ainsi que dans plusieurs villes franciliennes, 
dans des lieux partenaires comme dans l’espace public.  Paris Quartier d’Eté 
est un évènement important du début de l’été.  

Dimension artistique 

Il présente une programmation pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque, 
musique, arts de la rue…) mêlant des jeunes artistes émergents et des 
artistes de renommées nationales et internationales. Il propose des 
spectacles de grande qualité 

Public et accessibilité Le festival a été créé pour être accessible au plus grand nombre aussi la 

45 / 185██████████████ 
38 CP 16-200

6791



 
 

moitié des spectacles sont gratuits et la politique tarifaire adaptée. Il touche 
des parisiens, de habitants de l’Ile-de-France mais également des touristes. 
Sa fréquention est élevée, variant de 40 000 à 50 000 selon les éditions. 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Depuis 23 ans, le festival Paris quartier d'été met en œuvre sa volonté d'offrir aux parisiens, franciliens, 
mais aussi aux visiteurs de passage, à voir, à entendre, à penser, de manière différente et sous le signe 
de la découverte. Une multitude de propositions artistiques, un nomadisme revendiqué, une ouverture 
sans cesse renouvelée. Année après année, le festival a inventé d'autres parcours dans la capitale, 
d'autres façons de la vivre, en amenant les Parisiens au spectacle, en amenant les spectacles aux 
Parisiens. Coulisses, marches, déambulations, navettes, surprises : le festival et les artistes n'ont cessé 
de proposer de nouveaux moyens pour bouleverser les habitudes urbaines. 
Le festival recherche la mixité, le croisement des cultures et des êtres, la conciliation de l'avant-garde et 
du populaire, avec une programmation où le monumental peut côtoyer le délicat, où de jeunes 
compagnies atypiques figurent au même titre que des artistes consacrés, où on peut jouer dans un 
musée comme dans un jardin de banlieue, dans des ors comme dans des usines. Chaque année, le 
festival regroupe autour de la vingtaine d'artistes invités et des plus de 150 représentations proposées 
dans une trentaine de lieux différents, un public de 50 000 personnes, fidèles et nouveaux venus, 
parisiens (68%), franciliens et touristes réunis. C'est à cela que s'attache Paris quartier d'été : faire 
partager, circuler, découvrir, mêler les genres et les gens. 
 
Bilan de l’édition 2015 (26ème édition) 
Dates : du 14 juillet au 9 août 2015 
Lieux : 45 lieux dont 28 à Paris et 17 en Île-de-France (Chamarande, Bagneux, Gennevilliers, Nanterre, 
Bobigny, L’Île-Saint-Denis, Parc département Georges Valbon, Pantin, Pierrefitte-sur-Seine, Parc forestier 
de la Poudrerie, Villepinte, Villetaneuse, Orly). 
Tarifs pratiqués : 51% des manifestations sont gratuites, les tarifs des manifestations payantes vont de 5 
à 20 € Un abonnement est également proposé à partir de 3 spectacles. 
 
Programmation 
L’édition 2015 présentait au public des spectacles de danse, de cirque, de théâtre et de musique et s’est 
attaché à proposer une pluridisciplinarité de propositions, une diversité des formes artistiques, des 
spectacles de compagnies internationales, des créations, des artistes confirmés comme émergents… Le 
festival s’est ainsi déployé en intérieur dans des lieux partenaires et en extérieur dans l’espace public, 
notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
Paris quartier d’été a ainsi proposé 18 spectacles (dont 11 gratuits), 135 représentations portées par 17 
compagnies nationales et internationales. Le festival a soutenu la création en s’investissant dans la 
production de deux spectacles : « Remote Paris » du groupe berlinois Rimini Protokoll et « Love and 
Revenge » de Rayess Bek. Des créations de jeunes artistes émergents (notamment Justine et Frédéric 
deux jeunes circassien/nes) ont été présentés comme des artistes confirmées et reconnu en France et à 
l’international (Anne-Teresa de Keersmaeker ou Israël Galvan par exemple). Le festival a également 
proposé au public de revoir des spectacles créés il y a plusieurs années dans l’objectif de permettre aux 
spectacles de poursuivre leur exploitation dans la durée (comme « Sans objet » de Aurélien Bory). 
 
Extrait de la programmation : 
- « Origami » de la danseuse acrobate franco-japonaire Satchie Noro et Sylvain Ohl 
- « Solo » du danseur de Flamenco Isarel Galvan 
- « Leaving room » et « Cavale » du danseur-circassien Yoann Bourgeois 
- « A coming community » de Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig, Nuno Lucas & CAMPO, 
danseurs-chorégraphes 
- la reprise d’une pièce du répertoire Fase de la chorégraphe Anne-Teresa de Keersmaeker 
- les concerts de Leyla McCalla et de Söndörgö 
- « sans objet » d’Aurélien Bory 
- « Und » de Jacques Vincey 
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Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

17 
7 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

18 
8 

Nombre de représentations/diffusions 135 
Nombre de spectateurs 41 191 

 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Le Festival propose au-delà de la représentation, des rencontres entre le public et les artistes : échange 
avec les artistes après la représentation, répétitions publiques, ateliers… 
Ainsi suite à 3 séances de travail qui a rassemblé 70 participants avec la compagnie d’Anne Teresa de 
Keersmaker, une flashmob chorégraphiée a été présentée à l’Eglise Saint-Eustache de Paris dans le 
jardin Nelson Mandela. Un atelier de création sonore a donné lieu à une restitution à la dynamo d 
banlieue bleues (pantin) en première partie de « Love and Revenge ».  
En lien avec les spectacles présentés, des rencontres avec les artistes étaient proposés : Aurélien Bory 
au Théatre de la Cité Internationale, Jacques Vincey, Alenxandre Meyer et Nathalie Dessay à l’Athénée-
théâtre, avec Israël Galvan et Marlene Monteiro au Musées Picasso… 
Deux répétitions publiques ont été proposées avec Rimini Protokoll pour « Remote ». 
Par ailleurs, le festival a collaboré avec les services de la DASCO (Direction des Affaires Scolaires de la 
Ville de Paris) pour permettre aux enfants fréquentant les Centres de Loisirs de la Ville de Paris d’assister 
à des spectacles du festival. 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 14 juillet au 10 aout 2016 
Lieux : A Paris : Jardin des Tuileries, Eglise Saint-Eustache (1er) ; Carreau du Temple, Jardin du musée 
Picasso, Archives nationales (3e) ; Cour de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (4e) ; Centre 
culturel Irlandais (5e) ; Jardin du Luxembourg (6e) ; Les Berges, Théâtre de verdure du musée du quai 
Branly (7e) ; Jardin de la Folie Titon (11e) ; Place des Vins de France, Bercy Village, Pelouse de Reuilly 
(12e) ; Théâtre 13 Seine, Jardin Joan Miro (13e) ; Théâtre de la Cité Internationale (14e) ; Jardin d’Eole, 
rue Raymond Queneau (18e) ; Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Jardin de Tanger (19e) ; Parc de 
Belleville, Square des Amandiers (20e) et d’autres places et jardins de la ville… 
En Île-de-France : Bagneux, Gennevilliers, Nanterre (Hauts-de-Seine) ; Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, 
Les Lilas, Le Raincy, Pantin, Stains, Villepinte, Villetaneuse et les Parcs départementaux de la Seine-
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; Ivry-sur-Seine, Orly (Val-de-Marne) ; Chamarande (Essonne) 
 
Programmation prévue 
Pour l’édition 2016, le Festival poursuivra sa ligne artistique. Ainsi la programmation accueillera toutes les 
disciplines artistiques avec une large place donnée aux arts du mouvement (cirque, danse, théâtre 
gestuel) proposera des spectacles d’artistes nationaux et internationaux, émergents ou confirmés. Le 
Festival se déroulera en intérieur comme en extérieur dans différents lieux et espaces de Paris et d’autres 
départements franciliens. 
 
Extrait de la programmation : 
- « Landscape #1 » de la Compagnie La Migration 
- « Les ballets confidentiels » de Johanne Saunier et Ine Claes 
- « DUO2015 » de william Forsythe 
- « Siete Lunas » de Maria Munos et El Nino del Elche 
- « Petit Psaume du Matin » de Josef Nadj et Dominique Mercy 
- « Face Nord » de la Compagnie Un loup pour l’homme 
- « Quai » de Heemoon Lee Company 
- « We are Korean, Honey ! » de Eun-Me Ahn Company 
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Actions culturelles prévues auprès des publics 
Le festival produira deux spectacles participatifs, ouverts aux publics en collaboration avec des 
partenaires du champ social et culturel, qui nécessitera un travail en amont du festival sous la conduite 
d’artistes internationaux : « 1’59 » de Eun-Me Ahn et « Vorrei tanto tornare a cas » d’Anna Rispoli  
Comme les années précédentes, des master-classes et des rencontres avec les artistes seront 
proposées. 
Par ailleurs, le festival envisage de renouveler son partenariat avec des centres de détention et maison 
d’arrêt, comme cela avait été mené en 2013 et 2014.  
 
 
Budget prévisionnel 2016 du projet (HT) 

CHARGES €  HT PRODUITS S sollicité 
A acquis €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES 527 486 SUBVENTIONS ETAT  372 120 

Achats de spectacles  251 765 DRAC Île-de-France  A   S 372 120 

Droits d’auteur 35 000    

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 36 843 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 940 000 

Transport, hébergement, restauration  95 901 Région Ile-de-France  A   S 100 000 
Autres (préciser) 

- Action culturelle 
- Impôts et taxes 
- Frais de production non 

affectables 
- Accueil du public (salaires et 

charges) 
- Frais artistiques divers 

 
7 500 
296 
70 637 
 
14 044 
 
15 500 

Autre (à préciser)  A   S  

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 333 681 Départements (Seine-Saint-

Denis)  A   S 20 000 

Salaires techniciens  124 068 Communes (préciser 
lesquelles)  A   S  

Charges sociales 93 051 Ville de Paris  A   S 820 000 

Transport, hébergement, restauration    A   S  

Location (salle, matériels…) 93 755   A   S  

Achats (matériel et outillage) 10 806 SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S  

Assurance  Préciser  A   S  

Sécurité 12 000    

Autres (préciser)  AUTRES FINANCEMENTS  A   S 43 000 

COMMUNICATION 290 355 Fonds de soutien  
SACEM  A   S 13 000 

Conception impression 47 439 Mécénats sponsoring (En 
cours)  A   S 30 000 

Prestations  104 488 ASP (Emplois aidés)  A   S  

Autres (salaires et charges) 138 428 RECETTES PROPRES   248 274 

COUTS DE STRUCTURE 451 872 Billetterie  140 340 

Fournitures administratives 6 692 Location salle   
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 517 190€ et correspond au montant des dépenses artistiques (527 
486€), déduction des impôts et taxes (-296€) et de la différence entre le montant de la subvention 
demandé et le montant proposé (-10 000 €). 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
2017 54 000,00 € 
 

Personnel permanent              (Salaires + 
charges sociales)  252 061 Coproduction (hors apports en 

nature)   

Autres : 
- Services extérieurs 
- Charges financières, 

exceptionnelles, amortissements 

 
 
 
 
187 771 
 
5 348 
 

Autres : 
- Bercy Village 
- Domaine de Chamarande 
- Musée du quai Branly 
- Institut français 
- Ville d’Aubervilliers 
- Ville de Bagneux 
- Ville d’Epinay-sur-Seine 
- Ville de Gennevilliers 
- Ville des Lilas 
- Ville de Nanterre 
- Ville d’Orly 
- Ville de Pantin 
- Ville de Villepinte 
- Ville de Villetaneuse 
- Parcs départementaux de 
la Seine-Saint-Denis 
- Gouvernements étrangers 
- Produits divers 

 
 A S 
 A S 
 A S 
A  S 
A  S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 A S 
 
A  S 
A  S 

 
6 000 
3 000 
6 400 
30 000 
3 000 
2 559 
2 844 
2 560 
2 796 
4 265 
2 749 
3 791 
3 318 
2 607 
 
15 545 
1 000 
15 500 

TOTAL CHARGES (1) 1 603 394 TOTAL PRODUITS (1)  1 603 
394 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
 Montant total 270 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004019 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE (FESTIVAL DES EUROCHESTRIES - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

65 000,00 € 27,69 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CONCERT  DE MR DE ST GEORGE 
Adresse administrative : 22 RUE DES ARCHIVES 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain GUEDE, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 44093857900024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 

51 / 185██████████████ 
44 CP 16-200

6797



 
 

 
Critères d’intervention 

 
Présentation du bénéficiaire 
L’association est dédiée à la redécouverte et au rayonnement de la vie et l’œuvre musicale du chevalier 
de Saint George, compositeur à la peau noire d'origine antillaise du XVIIIe siècle. Elle distribue 
gracieusement les partitions de ce compositeur et organise des concerts. 
L’association s’efforce aussi de faire connaître la musique classique vivante à des publics qui, d’ordinaire, 
n’ont pas accès à cette forme d’expression culturelle.  
L’association bénéficie de soutien de la part du Ministère des Outre-mer, du Conseil régional de 
Guadeloupe et de la Région Ile-de-France. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : de juillet à novembre 2015 
Lieux : 
- Eglise Saint-Jean de Dammartin-en-Goële (77) 
- Eglise de la Madeleine à Paris 
- Eglise des Blancs-Manteaux à Paris 
- Maison de retraite de Saint-Maur des Fossés (94) 
- Ivry-sur-Seine 
 
Programmation  
Accueil de 3 orchestres de jeunes musiciens étrangers : 5 concerts et 1 conférence, soit 180 musiciens 
accueillis. 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

3 orchestres 
étrangers de 
jeunes musiciens 
(180 musiciens) 
 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

3 concerts 
1 conférence 

Nombre de représentations/diffusions 5 
Nombre de spectateurs 2100 

Solidité professionnelle 

- L’association a été créée en 2006 et est gérée par des bénévoles, 
passionnés de l’œuvre du compositeur antillais Le Chevalier de 
Saint-George. 
- Elle dispose du soutien du Ministère de l’Outre-mer, ainsi que du 
Conseil régional de Guadeloupe et de la Région Ile-de-France. Le 
budget 2015 du festival s’est élevé à 52  600 €, soit une réduction 
d’activité par rapport à 2014. 

Attractivité et territoire Les concerts se déroulent dans des églises ou des lieux non-
culturels à Paris et dans des petites villes de Seine-et-Marne (5 
concerts lors de l’édition 2015) 

Dimension artistique 

- Dédié à l’œuvre d’un seul compositeur, le festival apparaît comme 
très spécialisé, même s’il travaille à faire découvrir la musique 
classique en général. 
- L’association collabore régulièrement avec 3 orchestres européens 
de jeunes musiciens de moins de 25 ans, invités à se produire en Ile-
de-France et à interpréter des œuvres du Chevalier de Saint-George. 
- L’édition 2015, budgétairement en baisse, n’a pas permis de 
rémunérer les artistes, qui ont été défrayés pour leur frais de séjour. 

Public et accessibilité 
- L’association organise des conférences parallèlement aux concerts 
ainsi qu’une exposition sur l’abolition de l’esclavage ; l’association 
recherche et distribue des partitions. 
- En 2015, le festival a rassemblé 2100 personnes. 
- La plupart des concerts sont proposés en entrée libre. 
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Actions culturelles menées auprès des publics  
Exposition et conférence menée à Ivry-sur-Seine dans le cadre de la semaine de l’abolition de 
l’esclavage. 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : été 2016 
Lieux : Dammartin-en-Goële, Montry, Congis-sur-Thérouanne (77), Sainte-Geneviève des Bois (91), La 
Garenne-Colombes (92), Paris, Saint-Maur-des-Fossés (94) 
 
Programmation prévue 
Accueil de 3 orchestres de jeunes musiciens (120 musiciens) venus de Russie, Roumanie, Autriche : 
- Orchestre à cordes Sviatoslav Richter de Moscou (40 musiciens)  
- Orchestre de chambre Altissimo de Bucarest (40 musiciens)  
- Orchestre Symphonique du Lycée Musical de Graz (28 musiciens)  
- Orchestre de Jerez (35 musiciens) 
- Le Maestro et le Peintre (12 musiciens et des dessins) 
Soit 13 concerts prévus. 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Répétition publique ouverte aux élèves du collège Michelet du 19e arrondissement et du lycée 
professionnel d’Aubervilliers. 
 
Budget du projet 2016 (TTC) 

CHARGES €  TTC PRODUITS €   TTC CHARGES 

DEPENSES ARTISTIQUES € SUBVENTIONS ETAT  €  

Achats de spectacles    Ministère d’Outre-Mer sollicité 20 000  

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 22000 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 €  

Transport, hébergement, restauration   19000 Région Ile-de-France  20 000  

Autres (préciser) 100 Autre (à préciser)   
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES € Départements (préciser 

lesquels)    

Charges sociales  Ville de Paris sollicité 7000  

Location (salle, matériels…) 9000      

Achats (préciser) 800  SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  €  

Assurance  400 Préciser    

Autres (honoraires)  200 AUTRES FINANCEMENTS  € 

COMMUNICATION € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)    

Conception impression 4000 Mécénats sponsoring (préciser)  10000 

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   €  

COUTS DE STRUCTURE € Billetterie  5000 

Fournitures administratives 800 Location salle    
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 65 000€ € et correspond au budget proposé, déduction faite de l’écart 
entre la somme demandée et l’aide attribuée (- 2 000€). 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
 Montant total 36 000,00 € 

Personnel permanent              (Salaires + 
charges sociales)  8000 Coproduction (hors apports en 

nature)   

Autres (location) 1800 Autres (don) :  5000 

TOTAL CHARGES  67000 € TOTAL PRODUITS   67000€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004021 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PLASTIQUE DANSE FLORE (FESTIVAL PLASTIQUE DANSE FLORE - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

71 500,00 € 13,99 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS PLASTIQUE DANSE FLORE 
Adresse administrative : 10 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE GUEZENGAR, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 50386798800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
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Critères d’intervention 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Porté par Frédéric Séguette, ancien danseur, interprète et parfois assistant auprès de J. Bel, X. Le Roy, J. 
Patarozzi, etc. et fort d’un réseau d’artistes chorégraphiques, le festival Plastique Danse Flore a été créé 
en 2007 avec l’ambition de proposer de la danse en extérieur dans un lieu de patrimoine de référence et 
dans un jardin, le Potager du Roi.  
Situé au sein du Château de Versailles, le Potager du Roi (classé monument historique) est un lieu géré 
par l’Ecole nationale supérieure du Paysage de Versailles, partenaire de l’opération. 
 
Dédié à la création contemporaine, plastique et chorégraphique, Plastique Danse Flore s’intéresse à la 
question du paysage, et plus largement aux enjeux environnementaux et écologiques, et développe 
parallèlement à la programmation des actions pédagogiques avec des établissements scolaires, ainsi que 

Solidité professionnelle 

- Créé en 2007 par un ancien danseur qui dispose d’un réseau 
professionnel important, le festival bénéficie d’une renommée 
significative dans le monde chorégraphique et s’inscrit dans un 
réseau national d’opérateurs qui travaillent en extérieur (« Nos 
lieux communs »). 
- Le festival bénéficie depuis sa création du partenariat 
structurant avec l’Ecole nationale supérieure du Paysage à 
Versailles, qui est installée sur le site patrimonial du Potager 
du Roi, au sein du Château de Versailles. 
- Le festival dispose du soutien de plusieurs partenaires 
publics (Ville de Versailles, Département des Yvelines, DRAC 
et Région) ainsi que des apports réguliers d’Arcadi, de l’ONDA 
et de la fondation Hermès; les subventions et apports publics 
représentent 86% du budget du festival, les recettes propres 
14%. 

Attractivité et territoire 

- Le festival programme des artistes d’envergure nationale et 
mène des projets avec les publics à Versailles et avec des 
villes proches des Yvelines, mais aussi en Seine-Saint-Denis, 
dans le cadre d’un partenariat avec l’association Citoyenneté 
Jeunesse. 
- Le festival se déroule en plein air en septembre souvent à 
l’occasion des Journées du patrimoine et attire un public issu 
de Paris et de l’Ile-de-France, dont une forte part de 
professionnels du monde de la danse. 

Dimension artistique 

- Dédiée à la création contemporaine plastique et 
chorégraphique, le festival est une des rares manifestations 
franciliennes à proposer des créations in situ en extérieur, 
autour de la question du paysage. 
- Le festival fait une belle part aux artistes en début de carrière 
ou qui ne disposent pas d’une renommée médiatique 
importante. 
- Les dépenses artistiques constituent le 1er poste de dépenses 
du festival (soit la moitié du budget). 

Public et accessibilité 

- Le festival s’attache à proposer des projets d’action culturelle 
structurés avec les publics, soit 60 heures d’interventions 
artistiques chaque année auprès d’étudiants de l’Ecole 
nationale supérieure du paysage et auprès de jeunes, 
collégiens, lycéens et/ou élèves en conservatoires. 
- Si la fréquentation globale est restreinte, le festival pratique 
des tarifs très accessibles (3 à 10 €). 
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des visites du lieu avec les jardiniers. 
 
Le festival s’articule en deux temps : trois jours en septembre au moment des Journées du patrimoine et 
deux à trois jours en avril. Il offre au public une vingtaine de propositions artistiques (spectacles, 
performances, créations in situ, installations), dont une bonne part de créations. Il rassemble près de 3000 
spectateurs en moyenne par an. 
 
Le festival bénéficie du soutien de la Ville de Versailles, du Conseil départemental des Yvelines, de la 
DRAC et de la Région Ile-de-France. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : les 25, 26 et 27 septembre 2015 et le 22 mai 2016 
Lieu : le Potager du Roi à Versailles 
Tarifs pratiqués : 10 € plein tarif, 3 € tarif réduit, gratuité pour les moins de 12 ans 
 
Programmation  
Prônant  la transversalité des pratiques artistiques, Plastique Danse Flore aime à valoriser le dialogue 
entre patrimoine et créations contemporaines telles que des créations in-situ.  
La 9ème édition du festival a été marquée par la réactivation de l’œuvre « Parades and Changes » créée 
en 1965 par une grande figure de la danse : Anna Halprin, par la chorégraphe Anne Collod. D’autres 
spectacles ont également été présentés, parmi lesquels : 
- « Plein Air » de Mathias Poisson et Virginie Thomas 
- « Self Made Man » de Nina Santes 
- « Ciel » de Jordi Gali 
- « Qu’une griffure de lumière » de Clara Cornil 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

12  
 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

14  

Nombre de représentations/diffusions 19  
Nombre de spectateurs 1020 en 

septembre 2015 
 
Pour la première fois, le festival ne s’est pas déroulé pendant les Journées du patrimoine, mais la 
fréquentation n’en a pas souffert et s’est globalement maintenue. 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Deux actions culturelles auprès des publics ont été menées : 
- la chorégraphe Anne Collod a animé un atelier d’une trentaine d’heures auprès des étudiants de l’École 
nationale supérieure de paysage autour de la création « Parades & Changes » d’Anna Halprin. Cette 
action culturelle s’est déroulée dans le cadre de sa résidence sur le Potager du Roi. 
- le chorégraphe Fabrice Lambert a  mené au printemps 2016 des ateliers (soit 32 heures d’interventions 
artistiques) auprès d’une centaine d’amateurs, et notamment les élèves du Conservatoire à rayonnement 
régional de Versailles. Une restitution de ces ateliers sera présentée le 22 mai 2016. La Scène Nationale 
de St Quentin en Yvelines, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles, Arcadi et le Conseil 
Départemental des Yvelines étaient partenaires de cette action culturelle. 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : les 24 et 25 septembre 2016 ainsi que le 20 ou 21 mai 2017 
Lieu : le Potager du Roi à Versailles et ses environs 
 
Programmation prévue 
Le festival est inscrit dans un réseau national de 7 structures qui réfléchissent à l’inscription de leurs 
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projets dans des espaces naturels et qui ont lancé un appel à projets pour des résidences de création in 
situ (« programme Nomades »). Plastique Danse Flore accueillera les deux artistes lauréats (choisis fin 
juin 2016) dans le cadre de l’édition 2016.  
 
Extrait de la programmation : 
- « Partout… » de Madeleine Fournier et Jonas Chéreau 
- « Etale » de Myriam Goufink (création) 
- « Lascaux » de Gaëlle Bourges (création) 
- « Ma prière » de Malika Djardi 
- « Délices » d’Aina Alegre 
- « Des paradis » de Kevin Jean 
- « Pourquoi mes cheveux ? » de Sabine Macher 
- « Veine » par David Wampach 
- « Extraction » par La Tierce 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Trois projets d’actions culturelles sont prévus avec les publics : 
- la chorégraphe Gaëlle Bourges animera un atelier d’une trentaine d’heures autour de sa création « 
Lascaux » auprès d’étudiants de l’École nationale supérieure de paysage. Cet atelier questionnera les 
étudiants sur les phantasmes que génèrent les grottes et leurs représentations.  
- le chorégraphe Kevin Jean animera un atelier sur le thème de la relation à l’autre, les notions d’insularité 
et sur le partage de l’espace pendant d’une vingtaine d’heures auprès d’élèves d’un collège de Seine-
Saint-Denis, dans le cadre d’un partenariat avec l’association Citoyenneté Jeunesse et Arcadi. Une 
restitution de cet atelier sera présentée au printemps 2017. 
Enfin, dans le cadre de sa résidence de création, la chorégraphe Myriam Gourfink animera un atelier 
d’une vingtaine d’heures autour de sa création « Etale » avec des élèves du Conservatoire de Trappes. 
Une restitution de cet atelier sera présentée au printemps 2017. 
 
  
Budget du projet 2016 (TTC)  

CHARGES €  TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis €   TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 49 400€ SUBVENTIONS ETAT  20 000€  

Achats de spectacles   35 800€ DRAC Ile de France X S 20 000€ 

Droits d’auteur  4200€     

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 8 400€ 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 27 500€  

Transport, hébergement, 
restauration   1 000€ Région Ile-de-France  23 000€  

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 13 300€ Département des 

Yvelines X S 4 000€  

Salaires techniciens  6 695€ Commune de Versailles X A   500€ 

Charges sociales 3 605€     

Location (salle, matériels…) 2 000€      

Assurance 1 000€  Préciser    

Autres (préciser)   AUTRES 
FINANCEMENTS  25 000€ 

COMMUNICATION 4 000€ Organismes : Onda, 
arcadi X  S 10 000€ 
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BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION VALORISATIONS FINANCIERES DE CES APPORTS 
EN NATURE OU EN INDUSTRIE 

Personnel, bénévolat  20 000€ Apport Financeur (financeur et  
nature)  20 000€ 

Publicité, média, autres 
(préciser)  25 000€ Apport Financeur (financeur et 

nature)  25 000€ 

TOTAL CONTRIBUTIONS   45 000€ TOTAL  CONTRIBUTIONS  45 000€  

 
TOTAL GENERAL CHARGES  

(1+2) 129 500€ TOTAL  GENERAL PRODUITS (1+2) 129 500€ 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 71 500 € et correspond au montant du budget proposé (84 500 €), 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé (- 13 
000 €).  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 

Conception impression 1 500€ Mécénats sponsoring  X S 12 000€ 

Prestations (préciser) 2 500€ ASP (Emplois aidés)   

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   12 000€  

COUTS DE STRUCTURE 17 800€ Billetterie / buvettes  6 000€ 

Fournitures administratives 4 700€ Location salle    
Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)  10 000€   Coproduction (hors 

apports en nature)  5 000€  

Autres  3 100€ Autres (préciser) :  1 000€ 

TOTAL CHARGES  84 500 € TOTAL PRODUITS  € 84 500€ 

59 / 185██████████████ 
52 CP 16-200

6805



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16004022 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : THEATRE DE CHATILLON (FESTIVAL LES ARTS DANS LA RUE A CHATILLON / PLAY 

MOBILE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

80 000,00 € 25,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON 
Adresse administrative : 51  BD  DE LA LIBERTE 

92320 CHATILLON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur THIERRY BRACONNIER, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 78531712400051 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 

Solidité professionnelle 
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre de Ville bénéficiant à la 
fois d'expérience et d'un développement marqué dans les 
nouveaux formats de création.  

Attractivité et territoire 
Le festival du Théâtre de Chatillon rayonne dans le Sud des 
Hauts-de-Seine. Son appartenance à des réseaux 
professionnels nationaux du spectacle vivant contribue à la 
présence des professionnels pour son festival "Play Mobile". 
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Dimension artistique 

Le festival "Play Mobile" propose une démarche très innovante 
sur la question des formats du spectacle vivant et des espaces 
de la représentation (intérieur, extérieur, plateau…). De jeunes 
équipes à l'avant-garde des arts dans l'espace urbain sont 
programmées. 

Public et accessiblité 
Les trois "stations" du festival (trois grands week-end dans la 
saison) permettent au festival d'élargir son public estimé en 
2015 à près de 2 400 spectateurs. 

 
Présentation de la structure  
Le Théâtre de Chatillon est un théâtre du sud des Hauts-de-Seine géré en association qui a été dirigé de 
1985 à 2011 par Serge Noyelle avec la volonté de la Ville de Chatillon de confier la direction du lieu à un 
créateur. Le projet artistique privilégie la création dans des formes pluridisciplinaires et met l'accent sur 
l'innovation et la création dans l'espace public. Depuis 2011, le Théâtre (jauge 480 et cinéma 224 places) 
est dirigé par Christian Lalos avec un axe de programmation centré sur la pluridisciplinarité et 
l'accompagnement, le soutien et la diffusion d'œuvres contemporaines (avec des séries) et le croisement 
des écritures artistiques. Le Théâtre de Chatillon a pour premier partenaire public la Ville de Chatillon. Il 
est également soutenu par le département des Hauts-de-Seine et la DRAC Ile-de-France. 
 
Présentation de la manifestation 
Le temps fort "Les arts dans la rue à Chatillon", devenu PlayMobile en 2015, est maintenu avec une 
réflexion sur la présence des artistes dedans-dehors. « Et si le regard et l’imagination des artistes nous 
donnaient à voir autrement notre environnement quotidien ? » Le Théâtre de Chatillon souhaite 
réinterroger l’art dans l’espace public à travers ce qu’une nouvelle génération d’artistes apporte de vitalité, 
d’invention, d’imagination et de curiosité. Pendant deux jours, rues, places, jardins se transforment sous la 
houlette des artistes en un cabinet de curiosité à ciel ouvert. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 26 septembre au 3 octobre 2015, le 9 avril 2016 et le 28 mai 2016 
Lieux : Châtillon (centre-ville, places, rues, parcs) 
Tarifs pratiqués : gratuité, 2€, 5€ 
 
Programmation 
Des parcours urbains, des spectacles participatifs et des spectacles en fixe de plusieurs discipline 
(théâtre, danse, cirque, musique, etc.) ont été programmés. 

 
CHIFFRES PLAY MOBILE #1 #2 et #3  (bilan provisoire) 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

24 
9 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

24 
2 

Nombre de représentations/diffusions 60 
Nombre de spectateurs 2.400 (estimatif) 

 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
La compagnie de Philippe Ménard a associé 20 comédiens amateurs à la création du spectacle « Rock » 
et des ateliers de théâtre caché ont été menés. 
Ateliers de Théâtre caché 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : septembre 2016, mai et juin 2017 
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Lieux : places, rues et Parcs à Châtillon, Théâtre et autres lieux atypiques à Châtillon. 
 
Programmation prévue 
Une attention particulière est portée aux formes innovantes et aux nouvelles écritures pour l’espace public 
et les espaces atypiques. Il s’agit de proposer aux spectateurs un parcours dedans-dehors, abolissant les 
frontières traditionnelles salle-rue pour se concentrer sur la question générale de l’espace de la 
représentation aujourd’hui. 
 
Extrait de la programmation : 
- « Rock » de la compagnie Philippe Ménard 
- « Le répondeur » de GK Collective 
- « Hulul & Polissonneries » de Thierry Balasse, compagnie Inouïe 
- « Hêtre » de la compagnie Libertivore 
- « Es-tu là ? » de la compagnie Entre Chien et Loup 
- « First life » de la compagnie Ici Même 
- « La conférence des choses » de la Debé compagnie 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
La programmation de l’action culturelle est en construction. 
 
 
Budget du projet 2016 (HT) 

CHARGES €  HT  PRODUITS S sollicité 
A acquis €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES 90.000 € SUBVENTIONS ETAT  
€  

Achats de spectacles  60.000 Préciser la Direction et le service  A   S   

Droits d’auteur 7.000     

Rémunération des artistes (salaires et charges 
sociales)  

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 212.537 €  

Transport, hébergement, restauration   23.000 Région Ile-de-France  30.000  

Autres (préciser)  Autre (à préciser)  A   S  

DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 34.446 € Départements Hauts de Seine 
(92)  A   S 15.000  

Salaires techniciens  8.500 Communes Ville de Châtillon 
(92320)  A   S 172.000 

Charges sociales 5.400 TVA sur subventions  A   S  - 4.463 

Transport, hébergement, restauration     A   S   

Location (salle, matériels…)  8.800   A   S   

Achats (petit matériel & régie)  2.000 SUBVENTIONS EUROPEENNES  A   S €  

Assurance 850  Préciser  A   S   

Salaires bruts + charges sociales & indemnités 
de stage (logistique : stagiaires production, 
cuisinier, bar, hôte promotion 

4.200    

Autres charges logistiques (catering, achats bar, 
missions repérages spectacles…) 4.696 AUTRES FINANCEMENTS  A   S 1.600 € 

COMMUNICATION 13.000 € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  

Impression & diffusion supports de 
communication (affiches, programmes…) 8.000 Mécénats sponsoring (préciser)  A   S 1.600 

Achats & insertions espaces publicitaires 3.000 ASP (Emplois aidés)  A   S  
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 80 000€ et correspond au montant des dépenses artistiques (90 
000€), déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé 
(-10 000 €). 
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
 

Honoraires (graphiste, photographe, attachée de 
presse) 2.000 RECETTES PROPRES   2.309 €  

COUTS DE STRUCTURE 79.000 € Billetterie  809 

Personnel permanent              (Salaires + charges 
sociales)  prorata structure 3/12ème 75.000 Recettes bar   1.500 

Frais de téléphonie et frais postaux (prorata 
structure 2/12ème) 4.000 Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES (1) 216.446 € TOTAL PRODUITS (1) € 216.446 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005206 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : THEATRE DE LA POUDRERIE (FESTIVAL ANNUEL DE THEATRE A DOMICILE - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

165 600,00 € 12,08 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DE LA POUDRERIE 
Adresse administrative : 6 AVENUE ROBERT BALLANGER 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANITA WEBER, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 78968163200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
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Critères d’intervention

Solidité professionnelle 

Le Festival de théâtre à domicile est organisé par l’association du 
Théâtre de la Poudrerie, créée en 2012 à Sevran, dans la 
perspective de l’ouverture prochaine d’un lieu de spectacles, situé 
au sein du Parc de la Poudrerie.  
L’association rassemble une équipe bien structurée de 5 personnes 
qui accompagne les artistes en diffusion chez les habitants ; la Ville 
de Sevran, très impliquée dans le projet, met également à 
disposition des agents. 
Le budget de l’association est supérieur à 400 000 €, 

majoritairement financé par la Ville de Sevran, avec le soutien de 
l’agglomération Terres de France, la Ville de Clichy-sous-Bois, le 
Département de Seine-Saint-Denis, la DRAC et la Région Ile-de-
France. L’association a bénéficié de l’aide de la fondation ADP en 

2015.  

Attractivité et territoire 

Le festival se déroule chez les habitants d’un vaste territoire d’une 
dizaine de villes du nord-est de la Seine Saint-Denis, du Val d’Oise 
et de Seine-et-Marne, majoritairement en zone urbaine. 
Son rayonnement se mesure à l’échelle intercommunale, voire 

départementale. 

Dimension artistique 

Dédié au théâtre, le festival propose et coproduit de nombreuses 
créations (soit la moitié des 13 spectacles programmés), 
principalement dans le champ du théâtre contemporain. 
La part des artistes émergents est également importante : ils 
représentent la moitié des compagnies programmées. 

Public et accessibilité 

Le Théâtre de la Poudrerie mène un important travail d’action 
culturelle avec les artistes programmés en partenariat avec de 
nombreuses associations, établissements scolaires, services 
sociaux, en privilégiant les projets d’envergure comme la récolte de 
témoignages, les créations participatives ou impliquant des 
habitants, des ateliers de pratiques artistiques… Soit 260 heures 
d’interventions artistiques auprès des publics.  
Par ailleurs, le festival effectue un travail important de préparation 
de chaque représentation à domicile avec les hôtes d’accueil. 
Avec 240 représentations en 2015, le festival touche 5 600 
spectateurs.  
Toutes les représentations à domicile sont gratuites pour le public. 
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Présentation du bénéficiaire 
Dans la perspective de la construction d’un futur théâtre, la Ville de Sevran et l’association « Théâtre de la 
poudrerie » ont initié depuis 2011 un festival annuel de théâtre à domicile, afin d'apporter le théâtre là où il 
est inconnu, en particulier dans les milieux populaires qui ne fréquentent pas les lieux de culture, et ainsi 
préfigurer le futur lieu de spectacles dont la vocation est pensée en complémentarité des autres salles de 
spectacles avoisinantes. 
 
Dans ce cadre, l’association programme chaque année 12 compagnies qui proposent une forme théâtrale 
légère, autonome techniquement, et qui est jouée une vingtaine de fois à domicile sur la saison. 
L’association peut mettre à disposition des espaces de répétition selon les besoins des compagnies, en 
particulier si elles créent de nouvelles pièces. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : de septembre 2015 à juin 2016 
Lieux : Sevran, Tremblay, Villepinte et les villes voisines : Livry-Gargan, Aulnay-sous-  Bois, Clichy-sous-
Bois, Le Blanc-Mesnil 
Tarifs pratiqués : gratuité pour les représentations à domicile 
 
Programmation 
L’édition 2015 s’est ouverte par un week-end de programmation de 8 petites formes soit 19 
représentations sur 2 jours les 19 et 20 septembre à l’espace Mauriac de Sevran. 
Ensuite 240 représentations se sont déroulées à domicile et dans des petits lieux avec 12 spectacles dont 
7 créations : 
 
- « Au royaume de Marianne » de Géraldine Benichou du Théâtre du Grabuge 
-  « Je suis/tu es Calamity Jane » de Nadia Xerri-L de La Grande petite 
-  « Apéro polar 1  / Une tranche de Poulpe autour d’un verre » (feuilleton théâtral) de Didier Ruiz de la 
compagnie des Hommes 
- Un spectacle d’Alain Pierremont, mis en scène par Anne-Marie Lazarini de Les Athévains 
- Un spectacle de Michel Rostain, mis en scène par Judith Depaule de la compagnie Mabel Octobre 
- « Le trésor de la fille du roi est à l’intérieur » d’Ahmed Madani de la Madani compagnie 
- « Mords-moi/Bite me » de Damien Gabriac, mis en scène par Thomas Jolly de la Picolla Famillia 
- « Modèles réduits » de Pauline Bureau de La part des anges 
- « Prodiges » de Matthieu Roy de la compagnie du Veilleur 
- « La petite soldate américaine » de Jean-Michel Rabeaux 
- « Ici c’est moi qui commande » de Ricardo Montserrat, mis en scène par Christophe Moyer des Tréteaux 
de France 
- « We call it love » de Carole Karéméra de Ishyo Arts Centre Rwanda 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

13 compagnies 
5 metteurs en scène émergents  

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

13 spectacles 
7 créations  
 

Nombre de représentations/diffusions (prévisionnel) 29 + 240 représentations (20 par 
spectacle pour la saison 2015-16) 

Nombre de spectateurs (prévisionnel) 5600 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Le Théâtre de la Poudrerie mène un important travail d’action artistique et culturelle avec les compagnies 
accueillies dans la programmation, en lien avec de nombreuses structures scolaires, sociales et 
culturelles du bassin de vie. 
Une récolte de témoignages a été menée autour du spectacle Ici c’est moi qui commande de Ricardo 
Montserrat auprès des habitants de Sevran et de Tremblay. 
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Des rencontres sont organisées en amont des représentations entre l’équipe artistique et l’hôte afin 
d’expliquer le projet et de préparer les habitants à le recevoir. Une discussion-débat d’une heure trente a 
été organisée à l’issue de chaque représentation avec l’équipe artistique. 
 
Ahmed Madani a organisé trois stages d’une semaine (130 heures d’interventions) pour auditionner des 
jeunes habitantes en vue de la création de son spectacle F(la)mmes à l’automne 2016. Il a constitué une 
équipe de 10 femmes qui participent  à une semaine intensive de stage en vue de leur contribution sur 
scène à son spectacle. Il a écrit sa pièce à partir des témoignages des participantes à ces semaines de 
stage. 
Divers ateliers de chant, d’écriture et de théâtre (soit 53 heures d’intervention artistique) ont été menés en 
partenariat avec les maisons de quartier de Sevran, la Ferme Godier de Villepinte et les services 
municipaux de Tremblay, pour créer un spectacle participatif issu de Au Royaume de Marianne avec 86 
habitants (projet « Passerelles Antigone ») 
Des ateliers autour de la mémoire (12 heures d’interventions) ont été organisés pour accompagner le 
spectacle We call it love, créé par la rwandaise Carole Karéméra avec des collégiens, des résidents de 
foyers sociaux et à des associations. 
Une sortie culturelle a été organisée pour 40 habitants de Sevran afin d’aller voir le spectacle « Richard III 
» à L’Odéon à Paris, spectacle monté par Thomas Jolly, metteur en scène invité dans le cadre de la 
saison à domicile. 
Un atelier d’improvisation théâtral bimensuel a été mené avec les patients et usagers du Samsah de 
Sevran et de l’hôpital Ballanger pour créer un conte et un livret. L’atelier a été encadré par la compagnie 
La Part des Anges. 
 
Partenariats avec des lycées et CFA 
Une diffusion dans certains lycées de Seine-Saint-Denis s’est déroulée en partenariat avec l’association 
Citoyenneté Jeunesse. 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : de septembre 2016 à juin 2017 
Lieux : Territoire de Paris Terres d’envol (Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte, Le Bourget, Le Blanc-
Mesnil, Dugny, Drancy, Aulnay-sous-Bois), Clichy-sous-Bois, Vaujours, Livry-Gargan, Aubervilliers 
 
Programmation prévue 
La saison 2016-17 est intitulée « Une saison à l’écoute du territoire ». Elle sera articulée autour de 11 
créations théâtrales, coproduites par l’association, dont : 
- La création de la pièce « F(la)mmes » d’Ahmed Madani avec 10 jeunes femmes de Sevran et de 
Mantes-la-Jolie, qui sera jouée durant 8 représentations à Sevran en novembre 2016 
- La création de la petite forme « Je suis une femme mais je me soigne » de Valérie Suner, qui sera jouée 
30 représentations à domicile entre janvier et juin 2017 
- La création « Le Cercle des papillons et des abeilles » de la compagnie La Revue Eclair, en partenariat 
avec le Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, qui sera jouée une fois à Sevran au premier semestre 
2017, 
- 8 portraits de vidéo-théâtre créés par 4 metteurs en scène (Valérie Suner, Pauline Bureau, Christophe 
Moyer, Mathieu Roy) en collaboration avec les Tréteaux de France – centre dramatique national itinérant, 
qui seront joués tout au long de la saison à domicile. 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Pour la création de « Je suis une femme mais je me soigne », une campagne d’écoute accompagnée 
d’interviews seront menées entre juillet et octobre 2016 sur le territoire de Paris Terres d’envol auprès 
d’une trentaine de femmes (60 heures de rencontres prévues). 
La compagnie de La revue Eclair suit depuis plusieurs mois l’activité du club de lutte et de sports de 
combat de Sevran et invite des habitants à assister à des entraînements, des compétitions et à des 
séances d’initiation pour nourrir l’écriture de sa pièce « Le Cercle des papillons et des abeilles », qui sera 
créée fin 2017 à Aubervilliers et jouée en 2017 à Sevran. Certains lutteurs seront intégrés au spectacle. 

67 / 185██████████████ 
60 CP 16-200

6813



 
 

L’atelier d’improvisation théâtrale avec la compagnie La Part des Anges sera poursuivi aux usagers du 
pôle psychiatrie de l’hôpital intercommunal Robert Ballanger. Il aboutira à l’écriture collective d’un conte. 
 
  
Budget du projet 2016  (HT)  

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 165 600€ et correspond au montant des dépenses artistiques (167 
500€), techniques (2 400€) et de communication (5 700€), déduction faite de la différence entre le 
montant de la subvention demandé et le montant proposé (-10 000 €). 
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 

CHARGES €  HT  PRODUITS S sollicité 
A acquis €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES 167 500 € SUBVENTIONS ETAT  15 000 €  

Achats de spectacles  140 000 DRAC Ile-de-France  A   S 15 000  

Droits d’auteur  1 500     

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 21 000 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 320 000 €  

Transport, hébergement, restauration  3 000 Région Ile-de-France   30 000 

Autres (préciser) 2 000 Autre (à préciser)  A   S  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 2 400 € Départements (préciser lesquels)  A   S   

Salaires techniciens 1 200 Commune Sevran  A   S 255 000 

Charges sociales 700 EPT Territoire Paris Terres 
d’envol  A   S 35 000  

Achats (préciser)   SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance  500 Préciser  A   S   

Autres (préciser)   AUTRES FINANCEMENTS  A   S 48 220 € 

COMMUNICATION 5 700 € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  

Conception impression 4 200 Mécénats sponsoring Fondation 
ADP   A   S 20 000 

Prestations (préciser) 1 500 ASP (Emplois aidés)  A   S 28 220 

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   3 000 €  

COUTS DE STRUCTURE 210 620 € Billetterie   

Fournitures administratives  Location salle    
Personnel permanent              (Salaires + 
charges sociales) 205 460 Coproduction (hors apports en 

nature)   

Autres (préciser) 5 160 Autres : Hôpital Ballanger  3 000 

TOTAL CHARGES   386 220 € TOTAL PRODUITS  € 386 220 € 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011165 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COLORS OF EUROPE (5EME EDITION DU FESTIVAL OF EUROPE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

62 000,00 € 16,13 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLORS OF EUROPE 
Adresse administrative : 57 ROUTE DES GRANDES VALLEES 

77123 NOISY-SUR-ECOLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc-Antoine CESETTI, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 75073821300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet 
 
Objet du projet : soutenir l'organisation du "Festival of Europe" de l'association Colors of Europe, ces 21 et 
22 mai 2016 sur l'île de loisirs de Bois-le-Roi, en complément du soutien de 10 000 euros apporté au titre 
du dispositif « Actions européennes ». 
 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Il s’agit de la cinquième édition de ce « festival of Europe » organisé 
sur deux jours par l’association Colors of Europe. La première édition 
s’est déroulée en 2012 dans le parc du Château de Fontainebleau. La 
manifestation bénéficie du soutien de nombreux partenaires 
institutionnels européens (Commission et Parlement de l’UE, Ministère 
des affaires étrangères et européennes). 
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Attractivité et territoire 

Depuis 2013, le « Festival of Europe » se déroule sur la base 
régionale de loisirs de Bois-le-Roi dans le Sud Seine-et-Marne et 
permet à ce territoire de grande couronne de bénéficier d’un 
rayonnement européen avec la présence de représentants de 
nombreuses institutions européennes et de pays membres de l’UE. 

Dimension artistique 

Le festival s’attache à valoriser la diversité des cultures européennes 
et présente des animations culturelles traditionnelles et populaires, 
des cultures urbaines et des concerts de musiques classiques et de 
musiques actuelles. 

Public et accessibilité La manifestation s’adresse au grand public et au public local afin de 
proposer un moment de rencontre et de dialogue autour de l’Europe. 

 
 
 
Présentation du bénéficiaire 
En célébration du mois de l’Europe, l’association Colors of Europe organise pour la 5ème année 
consécutive, les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016, sur l’Ile régionale de loisirs de Bois-le-Roi, un 
rassemblement européen visant à constituer pour le grand public un moment privilégié de rencontre et de 
dialogue autour de l’Europe. Ce « Festival of Europe », vise à sensibiliser le public au projet européen, 
porter les valeurs du vivre-ensemble, et faire émerger un sentiment d’appartenance à l’Union 
Européenne. Le Festival prend la forme d’un « village européen » de 3 hectares où soixante stands, 
plusieurs chapiteaux, scènes et zones de plein air constitueront des lieux de débats, de rencontres, 
d’information et d’expositions. L’édition 2016 s’organise autour du thème « Bien être et vivre ensemble 
l’Europe ». Le festival bénéficie du soutien de la Commission européenne, de la Représentation du 
Parlement européen à Paris, du Ministère des affaires étrangères et européennes et du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne. 
 
Bilan de l’édition 2015 
 
Dates : 16 et 17 mai 2015 
 
Lieu : Ile de loisirs de Bois-le-Roi 
 
Tarifs pratiqués : manifestation gratuite 
 
La programmation 
Des spectacles et des animations variés, traditionnels ou plus contemporains, amateurs et traditionnels 
ont été proposées les samedi et dimanche sur les scènes du village européen avec la participation 
d’artistes locaux et européens. La programmation a inclus des danses de salon proposées par de jeunes 
slovaques, de la street dance, l’ « Urpin folklore ensemble », un spectacle des élèves du centre actif 
bilingue de Fontainebleau proposé par la compagnie « Les fées sans elles », l’Ensemble letton « Dancis 
», le « Streicherensemble Saint Martin » venu d’Allemagne, un concert du groupe folk irlandais Patrick 
Robinson, des musiciens amateurs pour un répertoire de reprises autour du « Rock Union », le groupe 
danois « Captain Flowers », le répertoire de Georges Brassens par Michel Lefort et Guillaume 
Bouchateau, un groupe latino, le musicien « Allan Tate », la musicienne « Magali » , « Pulse lag », le DJ 
Space Gomez, une chorale tchèque venue de Tursko, la danseuse espagnole Anita Losada, le « Paris 
Guitar Quartet », de la chanson française avec « La Gâtinaise » et Aurelia Lopez, des danses roumaines 
avec l’ « Ansemblul Marisorul » et un spectacle du « Nati James Orchestra ». 
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Chiffres récapitulatifs Dernière édition 

Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

31 groupes – 242 
artistes 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

15 

Nombre de représentations 9 
Nombre de spectateurs 20 000 

 
 
 
Projet pour l’édition 2016 
 
Dates : 21 et 22 mai 2016 
 
Lieu : Ile de loisirs de Bois-le-Roi 
 
Tarifs pratiqués : manifestation gratuite 
 
La programmation  
La programmation présente un large éventail de spectacles et d’animations, amateurs et professionnels, 
traditionnels ou plus contemporain. Le « Festival of Europe » propose  des formes variées associant 
artistes locaux et européens qui se déroulent sur les scènes du village européen les samedi et dimanche.  
La programmation comprend des shows street dance et beat box, un hymne européen participatif par la 
chorale lettone de Paris, des chansons roumaines populaires et de variété, des marionnettes tchèques 
avec David Hampl et Jukub Balaz, un concert du groupe tchèque « Sborececk », le groupe castillan « 
Coros y danzas revolvedera », le groupe allemand « Denny driver and the blue train » et le groupe de jazz 
« Cool Boopers », le trio « Rumbatista », un « show rap au féminin » intitulé « Call Me Femcee » présenté 
par l’association Rencontres urbaines, le trio « Levita » un spectacle du quattuor « Gypsy fusion », le jazz 
manouche d’Angelo et Raangy Debarre, les « Funky groovers » et « Rusty bucle belts ». 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TTC) 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Village européen : 
Sonorisation, podium, 
installations électriques, 
installations videos 

19 500,00 19,50% 

Village européen : 
Chapiteaux, stands, 
équipements stands 

12 000,00 12,00% 

Village européen : Transport 
matériels et navette gare 

500,00 0,50% 

Village européen : sécurité 4 000,00 4,00% 
Animations : achats et 
locations de matériels 

3 000,00 3,00% 

Animations et frais de 
déplacement 

23 000,00 23,00% 

Promotion, Publicité : 
Opérations street marketing 

4 000,00 4,00% 

Promotion, Publicité : 
Impressions 

15 000,00 15,00% 

Mobilisation : déplacements 
des bénévoles 

12 000,00 12,00% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,00% 
Achats nourritures 4 700,00 4,70% 
Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,00% 

Multirisques et services 
bancaires 

300,00 0,30% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commission européenne 
(sollicité) 

25 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 
(Actions européennes) 

10 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France 
(Manifestations culturelles) 

10 000,00  

Ministère des affaires 
étrangères et européennes 
(sollicité) 

10 000,00 10,00% 

Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne (sollicité) 

8 000,00 8,00% 

Ventes et prestations 11 000,00 11,00% 
Tombola 1 500,00 1,50% 
Fonds propres 22 000,00 22,00% 
Représentation du Parlement 
européen à Paris (sollicité) 

2 500,00 2,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 62 000 euros et comprend les dépenses consacrées au Village 
européen et aux animations. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 HORS REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

 Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions européennes 15 000,00 € 
2015 Actions européennes 20 000,00 € 
 Montant total 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000070 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : TECHNOPOL - TECHNO PARADE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

397196.20 € 7.55 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TECHNOPOL - TECHNO PARADE 
Adresse administrative : 69 RUE PARMENTIER 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président 
Date de publication au JO : 16 avril 1996 
 
 

N° SIRET : 42037523000075 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau :  
Le réseau Technopol agit pour la défense, la reconnaissance et la promotion des musiques, arts et 
cultures électroniques. Il a pour missions et objectifs : 

- Une action de mobilisation en faveur  des  musiques électroniques auprès des institutions, des 
sociétés civiles et des artistes. 

- La structuration du réseau et l’accompagnement à la professionnalisation : formation, conseil, 
centre ressource. 

- La promotion des cultures électroniques : évènements sensibilisant les publics à ces pratiques.  
 
Représentativité : 
En 2015, le réseau Technopol fédère 240 adhérents parmi 37 structures des musiques électroniques. 
L’adhésion n’est pas obligatoire pour bénéficier des actions que ce réseau développe, qui compte une 
forte proportion d’organisateurs individuels. 
Chaque demande d’adhésion est agréée par le conseil d’administration. Le montant de cotisation reste 
inchangé 10€  pour les personnes physiques et 50€ pour les personnes morales 
 
Situation de l’emploi en 2015 : 
L’équipe permanente se compose d’une chargée de communication en en CDI, et d’un chargé 
d’administration en CDD 
Embauche de personnel intermittent pour l’évènementiel (Technoparade, Paris Electronic week). 
 
Bilan d’activités 2015 

1) Mobilisation institutionnelle 
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Différentes négociations et interventions : le conseil de la nuit à Paris sur la problématique des nuisances 
sonores, Taux de rémunération équitable avec la Sacem concernant les lieux et organisateurs des 
musiques électroniques pour une meilleure prise en compte des spécificités, identification des 
financements de l’Etat et de la Sacem, réflexion avec le ministère de la Culture sur la simplification de la 
licence d’entrepreneur de spectacle. 
 

2) Structuration du réseau 
Des rencontres, enquêtes actions de formation ont ainsi été organisées de façon territorialsée. 
Les structures phares des musiques électroniques We love art, Surprize, Trax magazine, Marvelous 
Island… ont réaffirmé leur engagement dans le CA. 
 

3) Accompagnement à la professionnalisation 
Les formations ont doublé avec plus de 250 personnes formées sur 39 sessions de formation, et 70% de 
participants sur les formations d’initiation aux outils informatiques de création musicale. 9 sessions de 
modules courts ont été proposées sur : les différentes structures juridiques, l’écriture du projet, 
l’élaboration du budget, les subventions, les contrats du spectacle, le salariat de l’artiste et des 
techniciens. 
Le réseau a mis en place des partenariats pédagogiques sur 22 évènements, notamment avec le 
Weather festival sur des masters classes de création musicale et mapping. 
Le réseau a poursuivi sa fonction ressources,  entretiens conseils personnalisés, fiches pratiques en ligne 
après chaque formation, coopération avec le Rif sur la mutualisation d’actions communes sur la 
prévention des nuisances sonores. 
  

4) Promotion  des cultures électroniques 
La 17ème édition de la Technoparade, avec pour invité d’honneur la Corée, a remporté un franc succès 
(plus 400 000 spectateurs). 
Le réseau s’est mobilisé sur le thème de la COP 21 autour du projet « Trans-porteur », char musical à 
énergies propres, financé dans le cadre du programme environnement COP 21 de la Région et du 
Ministère de l’Ecologie. 
 
La 3ème édition plus internationale de la «Paris electronic week», en partenariat avec la ville de Paris a 
mobilisé 70 intervenants français et étrangers, 30 artistes et 15 start up sur 10 conférences organisées à 
l’Hôtel de ville, à l’institut du Monde arabe, à la machine du moulin rouge…L’Afrique, l’Asie et le Maghreb 
ont été au cœur des échanges.(ex table ronde sur l’avenir des musiques électroniques en Tunisie en 
partenariat avec Sound of Carthage). La manifestation a réuni 400 professionnels et 15 000 personnes. 
 
Le réseau a organisé des actions culturelles dédiées aux musiques électroniques en partenariat avec les 
festivals tels que le disquaire Day. 
 
Bilan financier 2015 
Les recettes s’élèvent à 476 788 € pour 467 432 € de dépenses, le soutien régional (aide au réseau du 
spectacle vivant 90 000 € aide exceptionnelle COP 21 de 15 000 €) représente 49,3% des financements 
publics (Ville de Paris 30 000 €, Etat 78 000 €). Les subventions publiques représentent 44,7% des 
recettes. Les charges de personnel représentent 19,3% des dépenses, la publicité est le poste de 
dépenses le plus élevé soit 43,5% des dépenses. 
 
ACTIONS 2016 
1) Mobilisation institutionnelle  

- Poursuite de la réflexion sur les taxes avec la Sacem pour une rémunération équitable avec un 
taux spécifique pour les musiques électroniques. 

- Financements de l’entreprenariat culturel avec la participation au forum « entreprendre dans la 
Culture » organisé par le Ministère de la culture afin d’informer les acteurs sur les opportunités de 
financement, présence de la Sacem à  la Paris Electronic week. 

- Simplification de l’obtention de la licence entrepreneur de spectacles en proposant la mise en 
place d’une formation certifiante, avec accompagnement du réseau dans le dépôt de la demande. 
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- Livre blanc et action interministérielle sur les opportunités économiques liées aux musiques 
électroniques et informations auprès des collectivités 
 
2) Accompagnement professionnel et formation  
L’arrivée d’un conseiller pédagogique permettra de développer et structurer le programme de formation 
pour les professionnels et amateurs avec de nouveaux modules en réponse aux demandes notamment 
sur la production technique sécurité, plus de modules juridiques (contrats, fiscalité, administration…), 
poursuivre les modules de création musicale en intégrant la formation à de nouveau outils (Logic, reason, 
Komplet…) ainsi que des nouveaux modules dédiés au mastering et au mixage réalisés avec le studio 
d’enregistrement l’Arrière boutique.  
L’objectif est de former 300 personnes. 
Un partenariat de formation en ligne sera mené avec le magazine Trax. 
Ce conseiller aura aussi pour mission de créer des fiches pratiques qui seront mises en ligne sur le site. 
 
3) Valorisation de la scène électronique 

- Poursuivre l’ouverture sur l’international de la Technoparade dont l’invité d’honneur sera la Corée 
en partenariat avec l’Alliance Française. 

- Fédérer encore plus de professionnels sur la Paris Electronic week et accroitre les conférences 
masterclass, et afterwork en extérieur pour attirer un large public, avec un projet tremplin jeunes talents 
en partenariat avec la Sacem. 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter deux stagiaires. 
 
Soutien régional 
La Région propose de renouveler son aide à hauteur de 30 000 €, en faveur du réseau Technopol sur 
une base subventionnable de 397 196.20€ correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 
proposé déduction faite des apports en valorisation et du différentiel de subventionnement régional. Soit 
un taux d'intervention de 7.55%. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
 Montant total 375 000,00 € 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016  18 000,00 € 
2017  12 000 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 

 
Les demandes de financements sont en cours
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000071 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

337199,00 € 29 ,66% 100 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75819 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François BEAUDENON, Président 
Date de publication au JO : 15 septembre 2001 
 

N° SIRET : 44321659300048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
REPRESENTATIVITE 
Le RIF regroupe les 8 réseaux départementaux de lieux et structures de musiques actuelles : le MAP 
(75), le Pince Oreille (77), le CRY pour la Musique (78), Rezonne (91), le Réseau 92, MAAD 93, le 
Combo 95 et le Réseau Musiques 94. Il représente 204 structures adhérentes. 
 
OBJECTIFS ET MISSIONS 
Les activités du RIF sont regroupées en 4 pôles distincts: 
- le Pôle ressources professionnelles au service des réseaux et de leurs adhérents, 
- le Pôle aide au développement d’artistes, 
- le Pôle observation et analyse du champ des musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France, 
- le Pôle gestion sonore, prévention des risques auditifs et action culturelle. 
Ces quatre pôles reposent sur un socle commun, qui constitue la mission principale du RIF : la 
représentation politique, la concertation et la structuration du champ des musiques actuelles / amplifiées 
en Ile-de-France. 
 
SITUATION DE L'EMPLOI 
L’effectif permanent est maintenu à 4 salariés à temps plein : un directeur en CDI, un responsable du 
pôle gestion sonore et prévention des risques auditifs en CDI, une chargée de l’animation du réseau et de 
la communication en CDI, une chargée de l’administration et de l’observation en emploi tremplin depuis 
novembre 2010. Recours à une main d'œuvre ponctuelle sur les différentes missions : 10 musiciens 
intervenants, formateurs occasionnels, chargés de mission en CDD 
La pérennisation du poste emploi tremplin se pose en 2016. 
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BILAN D'ACTIVITE 2015 
 

1. Structuration du réseau 
Le travail sur la structuration régionale a été au cœur de l’activité 2015. Un groupe de travail issu du 
conseil d’administration a identifié les modèles organisationnels avec leurs forces et faiblesses présentés 
aux instances départementales. Ce travail a été accompagné par un consultant dans le cadre d’un DLA. 
Ces réflexions ont été présentées en restitution plénière à l’ensemble des salariés des réseaux afin de 
valider  la poursuite de la démarche sur 2016. 
  

2. Relations institutionnelles et professionnelles 
- Campagne de valorisation des musiques actuelles dans le cadre des élections départementales et 
régionales, portant sur la diffusion de lettre ouverte sur le territoire francilien, l'organisation de 4 
rencontres sur les enjeux des musiques actuelles, la diversité musicale... 
- Identification des structures en difficultés, suite à des arrêts ou baisse de dotations. Une enquête a été 
menée par l’UFISC dressant une cartographie des difficultés par territoire. Le Rif a participé à la rencontre 
avec l’association de maires d’Ile- de- France. 
- Le réseau est présent aux côtés du réseau parisien MAP dans les conseils parisiens de la Musique et 
de la nuit. 
- Travail d’analyse et de veille sur la réforme territoriale de la loi Notre en partenariat avec l’UFISC et en 
lien avec les réseaux départementaux sur les rencontres débats. 
- Rencontre avec la DRAC IDF sur les aides aux ensembles artistiques et l’action culturelle territoriale, 
afin de renforcer la présence du secteur musiques actuelles. 
- Collaboration avec l’Education nationale sur la formation des enseignants du rectorat de Créteil sur les 
actions culturelles et réunion académique sur les actions éducatives entre des réseaux et les équipes 
pédagogiques à l’Académie de Versailles. 
- Poursuite des collaborations avec les fédérations culturelles sur des enjeux partagés, poursuite de la 
coopération sur la lutte contre les discriminations hommes femmes avec l’association H/F IDF. 
 

3. Pôle ressources professionnelles au service des réseaux et de leurs adhérents 
- Poursuite du plan régional de formation professionnelle avec l’IRMA de 6 modules sur 4 territoires, soit 
90 personnes formées de 40 structures. Contenu : réglementation, outils de gestion et diagnostic 
financier, aides publiques, développement de projet musiques actuelles, outils d’accompagnement et de 
la ressource pour les musiciens, certificat de compétence professionnelle de gestion sonore.  
- Développement de la fonction ressource documentaire via l'extranet mais aussi de plus en plus sur des 
temps d’information et d’échanges. 
- 9 Rencontres sur des sujets d’actualité ont été organisées dans différents lieux adhérents des réseaux : 
reforme territoriale et coopération des organisations musiques actuelles, financements alternatifs des 
projets culturels, quel accompagnement des musiciens, groupement d’employeurs culture… 
- Organisation des commissions de travail entre pairs sur la diffusion, l’information… 
- Assemblée régionale réunie le 2 juillet avec 120 participants sur la place et l’accompagnement des 
réseaux face aux évolutions actuelles avec 5 ateliers : enjeux du  numérique, promotion diffusion des 
créations indépendantes, comment éviter les travers de l’accompagnement (assistanat, formatage…), 
quels outils partagés pour une communication renforcée, programmation au cœur du projet artistique et 
culturel, comment dynamiser l’action culturelle au niveau régional ? 
- Mise en place d’outils mutualisés ; billetterie mutualisée, choix du prestataire supersoonicks avec la 
création d’une SCIC So-coop dont le Réseau sera membre fondateur avec la Fédélima, le Sma et 7 
salles investies dans le projet. Partenariat communication avec le média Enlarge your Paris et les 
réseaux départementaux avec une première expérimentation d’agenda en ligne présenté sur le stand 
Rock- en- Seine. Première année d’utilisation du Réseau d’information RIC, base de données mutualisée 
par les 8 réseaux départementaux. 
 

4. Pôle aide au développement d’artistes 
Le dispositif Itinérance dédié à la circulation des artistes franciliens au travers d’un partenariat avec les 
salles adhérentes, affiche 146 concerts aidés dans 53 lieux, 8 groupes ont bénéficié d’un 
accompagnement renforcé au titre de la sélection 2015 : Radio Elvis, Atoryno, Noflipe, In the Canopy, 
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Billie Brelok, Phase cachées, Klinck Clock et Machi (non effectif arrêt du groupe). Chaque groupe a joué 
sur 9 dates dans ce cadre. 
Un projet de coopération interrégionale sur la circulation d’artistes a été accompagné par le RIF et le 
réseau CRY du 78. 
 
La plateforme régionale d'information pour les musiciens franciliens a été finalisée avec une mise en ligne 
pour fin 2015. 
 
Le Rif a également collaboré aux rencontres dédiées aux musiciens dans le cadre des salons organisés 
par les réseaux départementaux ou festivals : la jirafe (MAP Paris), la Jimi (Rezonne festival de Marne), 
la journée du furet (Rezonne) , le forum des musiciens (CRY) 
 

5. Pôle observation et analyse du champ des musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France 
Finalisation de l'étude sur «les services proposés aux musiciens par les structures adhérentes des 
réseaux départementaux » lancée en 2013. 
Etude sur l’emploi dans les structures musiques actuelles commencée en partenariat avec  la Fédélima et 
Opale. 
 

6. Pôle gestion sonore et prévention des risques auditifs 
90 spectacles de prévention « Peace and lobe » ont concerné près de 10 000 collégiens et lycéens. 
Finalisation de la plateforme Edukson en partenariat avec Agison, dédiée aux enseignants. 18 sessions 
d’information plus courtes ont été initiées «les dessous du son» pour 465 élèves de la 6ème  à la 4ème . 
14 séances de formation ont été organisées sur la prévention des risques auditifs pour 15 
accompagnants professionnels. 
La prévention en direction des musiciens a été renforcée avec 19 séances de dépistage pour 400 
musiciens, 22 sessions d’équipements auditifs adaptés et personnalisés pour 525 personnes, 4 ateliers 
de gestion du son en répétition. 
 
BILAN FINANCIER 2015 
Le budget est réalisé à hauteur de 392 336€ de dépenses pour 391 919 € de recettes. Les charges de 
personnel (hors dispositif itinérances) représentent 48,2% des dépenses, le dispositif d'accompagnement 
aux artistes itinérances représente 18,7% du budget. 
Les subventions régionales représentent 45% des financements publics (125 000 € Aide aux réseaux du 
spectacle vivant, 18 000 € santé, 10 836 € emploi tremplin). L'ensemble des financements publics 
représentent 87,3% des financements.  Les recettes d'activité représentent 12,7% des recettes. 
 
 
PROJET D’ACTIVITE 2016 
 
1-Structuration du réseau et relations institutionnelles 
Poursuite de la réflexion sur la structuration régionale dans le cadre du DLA, avec des échanges entre les 
réseaux départementaux et le réseau régional sur des préconisations et prise de décision collective ; 
Parallèlement, les coordinateurs de réseaux départementaux se réuniront régulièrement pour poursuivre 
la dynamique de coopération renforcée sur l’accompagnement des adhérents, la mutualisation des 
emplois, la production de veille et de ressources... 
Un projet de rencontres territoriales sera mis en œuvre dans chaque département avec les élus et les 
acteurs des musiques actuelles, pour valoriser les pratiques des musiques actuelles et leurs enjeux 
territoriaux. Cette démarche pourrait également être proposée à l’association des directeurs des affaires 
culturelles. 
Le réseau poursuivra sa mobilisation auprès des différents acteurs des politiques publiques des 
musiques actuelles, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les autres réseaux professionnels. 
 
2-.Pôle ressources professionnelles au service des réseaux et de leurs adhérents 
2ème édition du plan régional de formation en collaboration avec l'IRMA sur une vingtaine de journées : 
cycle de financement, cadre réglementaire, l’accompagnement des musiciens, bases de la 
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communication graphique, outils de l’information ressource, Excel et open office pour la production et 
l’administration, le certificat de compétences professionnelles en gestion sonore, initiation à la technique 
pour les non techniciens. 
Ce plan régional sera complété de formations ponctuelles répondant aux demandes des commissions 
métiers. 
Des rencontres publiques seront mises en place, ainsi que la poursuite de la fonction de veille et de 
ressources. 
Déploiement des outils mutualisés (billetterie, communication, boite à outils pour l’action culturelle, 
réflexion sur des outils financiers solidaires avec l’Ufisc = fonds de dotation et trésorerie) 
Phase test de territorialisation du groupement d’employeurs de Paris Musiques. 
 
3.-Pôle aide au développement d’artistes 
La sélection 2016 du dispositif Itinérance mobilise un jury de 40 professionnels, projet d’accroitre 
l’accompagnement des 8 groupes et leur diffusion selon les financements complémentaires qui pourront 
être obtenus. 
La plateforme en ligne dédiée aux musiciens www.infosmusciens.org fera l’objet d’un axe central en 
2016. 
Partenariat renforcé avec l’Ariam IDF et le collectif Recherche en Pédagogie Musicale sur l’enseignement 
des musiques actuelles en Ile- de- France qui se déclinera en actions territorialisées. 
Rapprochement avec les réseaux Musiques et Danses du Monde et Technopol sur la mise en réseau des 
artistes, porteurs de projets des musiques électroniques et musiques du Monde avec les programmateurs 
du réseau RIF. 
 
4.-Pôle observation et analyse du champ des musiques actuelles / amplifiées en Ile-de-France 
Finalisation de l’étude sur l’emploi dans les structures de musiques actuelles en partenariat avec la 
Fédélima et l’Opale, donnant lieu à une restitution en 2016 
 
5. Pôle gestion sonore, prévention des risques auditifs et action culturelle  
Les actions suivantes seront poursuivies : 80 spectacles de prévention Peace and lobe avec un bilan de 
la nouvelle formule mené avec les équipes pédagogiques, interventions scolaires et hors scolaires sur 
une vingtaine de séances d’information courtes, formation des musiciens intervenants à ces formats 
d’interventions, enrichissement et suivi des outils pédagogiques (site internet et kit), 4 à 6 séances 
d’ateliers pédagogiques pour les musiciens en situation de répétition et formation des intervenants, 
développement de l’activité dépistage et équipements de protections auditives, campagnes d’information 
avec Agi son dans les concerts et festivals, recherche de nouveaux partenariats pour déployer la 
campagne « Moins fort plus longtemps » dans les régies de transport en commun, formations spécifiques 
à organiser avec les partenaires, participation au mois de la gestion sonore en novembre. 
 
Base subventionnable 
Elle correspond au montant du budget prévisionnel, déduction faite des recettes emplois tremplins de la 
subvention régionale santé et du différentiel de subventionnement régional. 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT 2016 
 
CHARGES TTC € PRODUITS TTC € 

ACHATS 5 000 Région IDF aide au réseau culturel 
 125 000 

Fournitures administratives 1 500 
Région IDF - autres services: service du 
développement social et de la santé 
sollicitée 

20 000 

Fournitures et petits 
équipements 1 500 Région IDF Emploi tremplin (ASP) 

Acquis 8 333 

formation musiciens/centres 
infos 2 000 DRAC Ile-de-France sollicité 24 492 

SERVICES EXTERIEURS 11 534 Autres subventions de l'Etat  
sollicitées 

6 600 (FDVA)                                 
150 000 (ARS)                               

7 107 (FONJEP) 
Assurance 940 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 49 000 
Documentation 500 Cotisations adhérents 1 200 

maintenance, loyer, locations 
mobilières 10 094 

Prestations de service, préciser : 
recettes spectacles, formations, ateliers, 
interventions, stands, transfert de 
charges 

47 800 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 35 065   

Honoraires 9 520   

Publicité 500   

Voyages et déplacements 9 500   

Réceptions 7 600   

Téléphone, frais postaux 2 850   
Autres, préciser : cotisations, 
base de données, publications 5 095   

CHARGES DE PERSONNEL 265 673   

Salaires personnel permanent 116 726   

Charges sociales 50 917   
Salaires autres personnels, 
préciser : intermittents, 
formateurs occasionnels 

66 033   

Charges sociales 31 997   

AUTRES CHARGES : bourses, 
charges diverses 73 260   

TOTAL  390 532 TOTAL 390 532 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 145 000,00 € 
2012 Projets et programmes de prévention et d'éducation à la santé hors 

PRSP 
20 000,00 € 

2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 125 000,00 € 
2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique malades 
23 000,00 € 

2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 125 000,00 € 
2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
20 000,00 € 

2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 125 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
18 000,00 € 

 Montant total 476 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
2017 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000072 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : REZONNE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

118 500,00 € 21,10 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REZONNE 
Adresse administrative : 12 RUE LOUIS ARMAND 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Bérengère SALLES, Présidente 
 
Date de publication au JO : 29 novembre 2003 
 
 

N° SIRET : 47923614300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Description :  
Créée en 2003, Rezonne est une fédération d’acteurs oeuvrant pour les musiques actuelles en Essonne, 
dans le but de mettre en réseau leurs compétences, leurs moyens et leurs envies afin de créer une 
dynamique fédérative à l'échelon départemental ainsi que des projets communs liés au secteur. 
Les actions de REZONNE sont basées sur la structuration, la coopération entre les acteurs du secteur et 
leur représentation. Pour ce faire, le réseau développe des projets de soutien aux adhérents, 
d’observation des pratiques, d’accompagnement des musiciens et des professionnels et d’information des 
publics.  
REZONNE est présidé par Bérengère Salles, directrice du Rack’am et fédère à ce jour 19 structures dont 
le projet s'articule autour de plusieurs activités du secteur musical : la diffusion, la création, 
l'accompagnement, la répétition, l'enregistrement et la formation. 
Les activités du réseau s’organisent autour de trois missions générales : 
• Structurer ses membres et le secteur des musiques actuelles : 
observation, formation, accompagnement, partage, prévention 
• La coopération : 
communication, diffusion de la scène locale, accompagnement de la scène locale 
• La représentation : 
présentation et promotion des actions du réseau 
Le réseau fonctionne avec deux postes permanents : 
- un poste de coordinatrice (FONJEP)  
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- un poste de chargée de communication et d’animation. 
 
Représentativité : le  réseau compte 19 adhérents. 
 
Bilan d’activités 2015 
• Vie associative 
Réflexion participative autour du projet associatif après 12 ans d’existence selon une méthode de travail 
impliquant les adhérents réunis sur deux jours de séminaire et permettant au conseil d’administration de 
définir les trois objectifs prioritaires du réseau pour 2016 : structuration, coopération, représentation 
• Structuration 
Observation : étude régionale sur les services aux musiciens en partenariat avec le RIF et le collectif RPM 
(recherche et pédagogie musicale), mise à jour de l’état des lieux régional, lancement de l’étude sur les 
publics. Formation : ouverture d’un cycle en partenariat avec le RIF et l’IRMA, mise en œuvre d’un cursus 
diplômant intitulé DEM Musique actuelle et arts de la scène pour les groupes de la 7ème édition du Grand 
bain. Accompagnement : 5 projets aidés en 2015, participation au comité technique d’appui du DLA en 
Essonne, outils d’accompagnement des musiciens, création de la plateforme infosmusiciens.org. Partage 
: rencontres professionnelles (thème de l’ESS et de la réforme territoriale), soutien opérationnel à 7 
adhérents, participation à des rencontres et réflexions nationales (collectif RPM, MAMA, Printemps de 
Bourges…), DLA collectif, réflexion avec l’Académie de Versailles sur la place de l’action culturelle 
musiques actuelles dans les établissements scolaires, participation aux travaux du Comité musique de la 
bibliothèque départementale, prévention des risques auditifs 
• Coopération 
Rezonne favorise les logiques de complémentarité et de mutualisation entre les structures du territoire en 
développant des outils de communication coopératifs et mutualisés (agenda papier, site internet, vidéos 
promotionnelles), en favorisant la diffusion et l’accompagnement de la scène locale (soirées et journée 
Furet, soutien au salariat d’artistes en émergence, Itinérances, Le Grand bain) 
• Représentation 
Interlocuteur des musiques actuelles sur le territoire, Rézonne présente ses actions, ses adhérents et 
valorise la scène locale en développant des partenariats, en participant à des rencontres professionnelles 
et à des campagnes de sensibilisation. Il apporte son soutien aux adhérents en difficulté. 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Pour l’exercice 2014, le compte de résultat de Rezonne fait apparaître un total des produits de 130 006 
euros et un total de charges de 124 671 euros avec un excédent de 5 334 euros. Le report à nouveau 
s’élève à 29 431 euros. 
Rezonne est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC au titre de l’aide au fonctionnement à hauteur 
de 10 000 euros, le Conseil général de l’Essonne  au titre de l’aide au fonctionnement à hauteur de 58 
000 euros, la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Essonne à hauteur de 7 500 euros 
Les recettes du réalisé provisoire 2015 s’élèvent à 124 149 euros. 
 
Projet d’activités 2016 
Autour de trois axes,  REZONNE développe en 2016 : 
• La structuration, 
Mise à jour de l’état des lieux régional et poursuite de l’étude sur les publics des lieux de concert en 
Essonne, formations, accompagnement, réflexions (droits culturels, utilité sociale, loi création…) et 
prévention des risques auditifs. 
• La coopération 
Communication, diffusion et accompagnement de la scène locale 
• La représentation 
Développement de partenariats, participation à des rencontres professionnelles, promotion du réseau. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région intervient à hauteur de 25 000 euros sur une base subventionnable de 118 500 correspondant 
au total des dépenses du budget prévisionnel proposé par Rezonne. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’oganisme ne récupère pas la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
  

CHARGES TTC€ PRODUITS TTC€ 

ACHATS  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 900 
Ministère de la Culture  
  

Fournitures et petits 
équipements 1500 

DRAC Ile-de-France Aide aux 
réseaux ( sollicité) 10000 

Autres, préciser……………  
Autre Direction (préciser) 
❒ acquis / ❒ sollicité  

SERVICES EXTERIEURS  

Autres subventions de l'Etat 
(Préciser): 
DRJSCS + DDCS 
 acquis / x sollicité 

9300 

Assurance 400 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Documentation 500 Région Ile-de-France  

 Autres préciser, Prestation de 
service 34000 Région IDF – SV – aide au 

réseau  25000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS  

Région IDF - autres services 
(préciser) :  

Honoraires  
Département 91  : 
❒ acquis / x sollicité 

58000 

Publicité  

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
❒ acquis / ❒ sollicité 

 

Voyages et déplacements  
Communes (préciser) : 
❒ acquis / ❒ sollicité  

Réceptions 3000 
Autres (préciser) : 
❒ acquis / ❒ sollicité  

Téléphone, frais postaux 1500 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser………………  
 Préciser le dispositif : 

❒ acquis / ❒ sollicité  

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES    

  AUTRES APPORTS  

CHARGES DE PERSONNEL  ASP (emplois aidés)  
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Salaires personnel permanent 38000 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 36000 
Autres (SACEM…) Préciser : 
FONJEP  
X acquis /  sollicité 

14200 

Salaires autres personnels, 
préciser  

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES  

Charges sociales  Cotisations adhérents 2 000 

Autres Ticket restaurant + 
mutuelle 2700 Prestations de service, 

préciser : …………………….  

TOTAL  118500 TOTAL 118500 

MISES A DISPOSITION   MISES A DISPOSITION   

Locaux 30 000 Locaux 30 000 

Personnels 85 000 Personnels 85 000 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 125 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000073 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : RESEAU 92 (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

130 427,00 € 19,17 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESEAU 92 
Adresse administrative : PL  JULES HUNEBELLE 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry LALET, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 42129812600051 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Description :  
Le Réseau 92 est une fédération (association loi 1901) créée en 1993 par des structures ayant toutes en 
commun la diffusion de la musique et l’aide à la création, dans le but de créer une dynamique autour des 
musiques actuelles et de fédérer le plus grand nombre d’initiatives du département des Hauts-de-Seine. 
Ses actions sont tournées vers la coopération entre acteurs et l’accompagnement des musiciens, des 
professionnels, des bénévoles et des porteurs de projets du secteur de la musique. Le réseau fédère à ce 
jour 24 structures associatives ou publiques dont le projet peut s’organiser autour de plusieurs activités : 
la création, l’accompagnement, la diffusion et la production. 
Représentativité du réseau 
Le Réseau 92 compte 24 adhérents 
Missions et objectifs 
Ses actions sont tournées vers la coopération entre acteurs et l’accompagnement des musiciens, des 
professionnels, des bénévoles et des porteurs de projets (collectivités, collectifs, artistes…) du secteur de 
la musique. 
Les missions du Réseau 92 se déclinent en 3 pôles d’activités : 
• Pôle ressource professionnelle et territoriale 
• Pôle coopérations culturelles et artistiques 
• Pôle observation et concertation 
 
Le réseau emploi 3 permanents : un coordinateur (CDI), un responsable de l’information et des 
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ressources (Emploi tremplin pérennisé), un chargé de l’information et de la communication (CDD). 
 
 
Bilan d’activités 2015 
Pôle ressource professionnelle et territoriale 
Le réseau a mis en œuvre une veille professionnelle et l’information de ses adhérents via l’espace 
adhérent du site internet du RIF. Il a animé des échanges autour des questions liées à l’accompagnement 
artistique (Träce), autour des résidences et de la communication. Il a accompagné ses adhérents dans le 
cadre de la redéfinition de la politique musiques actuelles du département des Hauts-de-Seine. Il a ,par 
ailleurs, collaboré aux côtés de trois adhérents avec Hauts-de-Seine initiative, structure porteuse du DLA 
ainsi qu’avec l’ARIAM Ile-de-France. Le Réseau a développé son action Ressource avec la Ville et 
l’Université de Nanterre (permanence du Réseau 92 une fois/mois et actions sur le campus). Le Réseau 
92 mène également des actions avec des structures du territoire non-adhérentes. 
Pôle coopérations culturelles et artistiques 
Concernant l’accompagnement des pratiques musicales, 15 adhérents et 10 groupes ont bénéficié du 
dispositif Träce formation. Cinq groupes ont été sélectionnés : Love on the beat, Tiwayo, Lazy Flow, Dusk 
Totem, Pablo Anthony and the small Axe band. Six groupes ont bénéficié d’un accompagnement 
mutualisé. Une cartographie des ressources « mutualisables » au sein des adhérents est en cours. La 
mise en œuvre de résidences de création mutualisées est en cours, notamment avec le groupe Ultralight. 
Le Réseau 92 porte une action culturelle impliquant 7 lieux adhérents en partenariats avec la PJJ. En 
matière de diffusion, le Réseau a proposé deux « soirées 92° » à l’Espace Icare et au Cadran 92.  
Pôle observation et expertise 
Le Réseau 92 a participé à l’étude sur les services aux musiciens dans le but d’une publication finale 
début 2016 et a lancé une étude sur l’emploi permanent dans le Réseau 92. Le Réseau s’est mobilisé 
dans le cadre des élections départementales et régionales auprès des pouvoirs publics et dans 
l’accompagnement des adhérents en difficulté. Par ailleurs le Réseau 92 s’est impliqué dans des 
concertations professionnelles des Hauts-de-Seine (festival Träce etc.) et en Ile-de-France (Petit Bain, 
FGO, Mama etc.) et a participé à des événements professionnels du secteur (Printemps de Bourges, 
Rock-en-Seine, JIMI, PopMind etc.) 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015)  
Pour l’exercice 2014, le total des produits s’élève à 116 509 € et le total des charges à 115 929 €. Le 
résultat est positif avec un excédent de 580 €. Le report à nouveau s’élève à 50 202 euros. Le réseau 
bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France (20 000 €) et du Conseil Général des Hauts-de-Seine (41 
000 €). 
Le budget réalisé provisoire du Réseau 92 pour 2015 s’élève à 112 430 euros. 
 
Projet d’activités 2016 
Le projet 2016 a pour objectif le développement des pratiques actuelles de la musique dans le 
département des Hauts-de-Seine, par la fédération et la valorisation des initiatives et des acteurs locaux.  
Le projet pour l’année 2016 s’articule  autour de trois pôles : 
 
• Pôle Ressource professionnelle et territoriale : le Réseau souhaite consolider l’accompagnement 
des adhérents dans leur structuration, une montée en puissance du programme de formations 
professionnelles et un focus sur l’accompagnement des pratiques hip hop. Pour l’exercice 2016, le 
Réseau prêtera une attention particulière aux territoires dépourvus d’initiatives musiques actuelles. 
• Pôle Coopérations culturelles et artistiques : le Réseau souhaite renforcer la mutualisation dans 
l’accompagnement des musiciens et développer les connexions avec la filière professionnelle et Träce. Il 
va par ailleurs poursuivre les résidences de création mutualisées entre partenaires du Réseau 92. 
• Pôle observation et concertation : finalisation des études sur les services aux musiciens et sur 
l’emploi permanent des adhérents du Réseau 92, participation à la concertation sur le Schéma 
départemental des enseignements artistiques piloté par le département des Hauts-de-Seine, concertation 
sur les questions de la métropolisation, concertation sur les coopérations et les complémentarités entre 
acteurs de l’enseignement et de l’accompagnement et poursuite de la concertation sur l’accompagnement 
des pratiques hip hop. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région renouvelle son aide en faveur du Réseau 92 à hauteur de 25 000 € sur une base 
subventionnable de 130 427 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé déduction 
faite du différentiel (5000 €) entre l'aide demandée et l'aide obtenue  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
  
 
CHARGES €TTC PRODUITS €TTC 

ACHATS 22 160 SUBVENTIONS ETAT  50 307 

Fournitures administratives 700 Ministère de la Culture 
 Acquis/  sollicité 9 600 

Fournitures et petits 
équipements 600 

DRAC Ile-de-France : 
SDAT 
SMD 

10 000 
20 000 

Autres, préciser : 
Interventions artistiques 
Prestations techniques 

 
17 460 
3 400 

Autre Direction (DDCS, 
DRJSCS, Fonjep)
 acquis /  sollicité 

10 707 

SERVICES EXTERIEURS 1 649 
Autres subventions de l'Etat 
(Préciser):
 acquis /  sollicité 

 

Assurance 210 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 71 000 

Documentation 350 Région Ile-de-France  
Autres, préciser 
Maintenance informatique 
Cotisations 
Frais bancaires 
Frais de photocopies 

 
150 
469 
220 
250 

Région IDF – SV – aide au 
réseau 30 000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 24 250 Région IDF - autres services 

(préciser) :  

Honoraires (comptable, 
webmaster, formateurs & 
intervenants divers, chargés 
d’études, graphistes) 

12 000 Département 92 :
 acquis /  sollicité 41 000 

Publicité (encarts pub, 
imprimeries, street marketing) 5 200 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) :
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 2 600 Communes (préciser) :
 acquis /  sollicité  

Réceptions 950 Autres (préciser) :
 acquis /  sollicité  
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Téléphone, frais postaux 1 900 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser 
Missions 
 

1 600  Préciser le dispositif :
 acquis /  sollicité  

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 5   

  AUTRES APPORTS 1 650 

CHARGES DE PERSONNEL 86 863 ASP (emplois aidés) 1 650 

Salaires personnel permanent 60 556 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 25 207 Autres (SACEM…) Préciser : 
  

Salaires autres personnels, 
formateurs (+ charges sociales) 1 500 RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 12 120 

Charges sociales  Cotisations adhérents 6 720 

Autres  
Prestations de service,  
Coordination actions artistiques 
Participation groupes Träce 

 
5 000 
400 

TOTAL  135 427 TOTAL 135 427 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000074 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

102 661,00 € 19,48 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF 
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE FLORIO, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50414999800016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau 
Le Réseau des Arts Vivants a été fondé en 2008 afin de former un réseau solidaire de compagnies et 
structures de spectacle vivant en Ile-de-France et de développer des projets de mutualisation. 
 
Missions et objectifs 
Le réseau a adopté une charte définissant un socle de valeurs communes ainsi que des grands objectifs : 
- faire reconnaître, dans le monde culturel, la responsabilité et le rôle central des artistes, 
- mettre la création d’art vivant au cœur de l’espace public, 
- encourager le professionnalisme de l’activité artistique,  
- encourager des modes de production relevant de l’économie solidaire, 
- développer une capacité spécifique à accomplir des missions de service public, 
- développer, à travers la participation à des projets, des notions de partage, d’équité, de transmission des 
savoirs et savoir-faire. 
 
Le réseau souhaite contribuer activement à la construction d’une parole collective des compagnies et 
structures de droit privé à but non lucratif du secteur artistique, en favorisant le partage d'informations, 
d'expériences et de savoir-faire. 
 
Par ailleurs, le réseau œuvre pour la mise en place d’outils de travail de mutualisation ainsi qu’un service 
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de partage de ces outils permettant de promouvoir notamment : des emplois partagés entre structures du 
secteur des arts vivants (fonctions administratives, techniques ou de coordination), la mise à disposition 
de locaux administratifs, de locaux de répétition et de lieux de stockage au service des compagnies et 
structures adhérentes, en partenariat avec les institutions et structures compétentes. 
 
Enfin, RAVIV organise des manifestations, débats et autres événements publics afin de rendre visible les 
projets de ses adhérents et d'apporter une réflexion nécessaire à la reconnaissance croissante du tiers 
secteur des arts vivants par la société civile, les institutions publiques et privées. 
 
Représentativité régionale 
En 2015, le réseau compte 95 structures adhérentes en Ile-de-France (contre 78 en 2014 soit +22% 
d’augmentation), dont une très grande majorité (97%) de compagnies et collectifs d’artistes. On compte 
également 6 lieux portés par des équipes artistiques. 
54% des adhérents sont de Paris, 20% en Seine-Saint-Denis, viennent ensuite les structures du Val-de-
Marne (10,5%), du Val d’Oise (6.3%) et des Hauts-de-Seine (4.2%), l’Essonne, la Seine-et-Marne et les 
Yvelines représentent chacun 1 à 2 structures. 
 
Mouvements constatés en 2015 : 17 adhésions supplémentaires par rapport à 2014. 
 
Mode d’adhésion 
Pour adhérer, les structures doivent disposer d’une existence juridique propre et d’un siège social en Ile-
de-France, respecter la réglementation du travail et les dispositions du code du travail concernant la 
rémunération des artistes et du personnel administratif et technique, dans un objectif de 
professionnalisme.  
Par ailleurs, la place de l’artiste doit être centrale dans la structure, dont le fonctionnement est conditionné 
par l'activité de création. L’activité artistique doit y être en prise directe avec la société et l’espace public, 
dans un rapport d’interaction concrète, de dialogue, voire de résistance. 
Enfin, les structures membres doivent s'engager dans l’invention de formes de régulation économique et 
politique qui correspondent à leur activité, à son caractère nomade et à sa mobilité essentielle ainsi qu’à 
des modes de coopération, de partage et de transmission non marchands. Elles contribuent à l’entretien 
d’un réseau fertile de création et participent à la diversité culturelle sur tout le territoire, ainsi qu’à 
l’appropriation de la culture et de l’art par les citoyens. 
 
La cotisation est forfaitaire, à hauteur de 20€. 
 
Mode de fonctionnement 
Le Conseil d’administration est composé de 11 membres en 2015. 
La présidente, Marie-Sylvie Florio, a été élue en juin 2015 ; la trésorière est Sophia Kaghat-Danane. 
 
Effectifs 
Le réseau comprend 2 salariées à temps plein : 1 chargée du développement et de la ressource (depuis 
mai 2012) en CDI emploi-tremplin et 1 attaché d’administration en CUI-CAE. 
Une redéfinition des fiches de postes a été effectuée en 2014. 
Le réseau a sollicité une aide emploi-tremplin en 2015 pour un poste de chargée d’administration et 
souhaite renouveler sa demande en 2016. 
 
Bilan d’activités 2015 
 
1) Mutualisation des espaces  
 
• Les lieux de répétitions : assurer et dynamiser la rencontre entre les besoins des compagnies et 
les possibilités des lieux indépendants et scènes municipales disposant d’espaces de répétition, vacants 
durant les vacances d’été. Les compagnies participantes versent une contribution symbolique à RAVIV au 
prorata du temps d’utilisation, et s’engagent à participer à toutes les étapes du projet. Chaque année, un 
appel à participation est lancé auprès des compagnies adhérentes du réseau et des compagnies 

95 / 185██████████████ 
88 CP 16-200

6841



 
 

franciliennes en général.  
 
Pour la 7ème année, l’expérience a permis à 48 compagnies franciliennes (40 en 2014) de travailler, sur 
une durée globale de 73 semaines réparties (70 semaines en 2014) du 15 juin au 15 septembre 2015 en 
profitant des périodes de vacances de 7 lieux franciliens indépendants : Le Colombier à Bagnolet, le 
Théâtre de l’usine à Eragny, La Maille aux Lilas, Cap étoile à Montreuil, Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine, 
La Générale à Paris 11ème  et La Dodue (espace de répétition de la cie Les petits Formats) à Paris 10ème. 
Les lieux partenaires d’accueil disposaient pour certains de plusieurs espaces de travail qui ont permis 
aux compagnies de se croiser. 
Par ailleurs, l’allongement de la durée du dispositif et l’augmentation du nombre de lieux partenaires ont 
permis de répondre à toutes les demandes déposées par les équipes artistiques. 
Enfin, le système de parrainage renforcé par des compagnies ayant déjà participé au dispositif a permis 
de mieux faire découvrir le réseau et ses actions. 
La communication entre les structures participantes s’est renforcée avec la création d’un espace 
d’échanges entre compagnies d’un même lieu et avec la réalisation d’un reportage vidéo. 
Le projet intéresse toujours davantage de lieux en Ile-de-France. 
 
 
• Les locaux de stockage (projet Haras) 
Depuis 2010, une expérimentation de partage de lieux de stockage est menée entre 5 compagnies 
franciliennes à Chambly dans l’Oise, à 40 minutes de Paris. La surface totale des locaux est de 50 m², 
divisibles et partagés en fonction des besoins des compagnies. Du matériel est également mutualisé 
grâce à une charte d’utilisation. 
Chaque compagnie paie : 
- 87,93 €/m² 
- 6,44 € de charges mensuelles 
- une participation au fonds de réserve solidaire 
- une participation pour frais de gestion à hauteur de 8% du total payé par mois 
Des comités de gestion sont organisés régulièrement et chaque compagnie assure tour à tour le rôle de 
référent sur un trimestre. 
L’expérimentation était prévue sur trois ans, avec une aide du Fonds social européen au titre des micro-
projets (mesure 4.2.3). 
 
Après une phase de travaux et d’étude des besoins des compagnies, le partage de ces locaux de 
stockage a commencé effectivement en 2011. Des outils de mutualisation en lien avec les structures 
participantes ont été développés : inventaire géo localisé, signalétique, formations à la sécurité du lieu et 
à l’utilisation du matériel, fond de ressources solidaire... Un premier livret d’expérience a également été 
édité. 
 
En 2015, la surface de stockage a été accrue, de nouveaux participants ont été accueillis dans le projet. 
 
• Les locaux administratifs (projet Lut’ESS) 
Il s’agit ici d’accompagner les structures demandeuses dans leurs démarches de recherche et de 
structuration collective, en envisageant également la question de la mutualisation d’emplois administratifs. 
Une demande avait été déposée auprès de la Ville de Paris afin de pouvoir mettre en œuvre une 
expérimentation concrète, basée sur un état des lieux des besoins des compagnies réalisé en 2012.  
 
En 2014, RAVIV a pu intégrer la pépinière d’entreprises de l’économie sociale et solidaire de la Ville de 
Paris située à Paris 19ème, rue de Crimée.  
En 2015, 11 structures professionnelles participent au projet de mutualisation (contre 8 en 2014).  
La structuration administrative a été renforcée, de nombreux outils partagés ont été créés, des échanges 
de compétences et de savoir-faire sont organisés et les participants réfléchissent à mutualiser des 
emplois administratifs ainsi que des moyens artistiques. 
 
2) Partage de savoirs et savoir-faire  
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- Poursuite de l’atelier mensuel « critique solidaire » entre compagnies qui permet à chaque participant de 
recevoir un regard critique et constructif de pairs sur ses outils de communication. 
En 2015, d’autres réseaux ont pu être initiés à la démarche, notamment les lieux indépendants. 
 
- « Espace de recherche solidaire » : chantier commencé fin 2014 aux croisements de l’atelier de critique 
solidaire et du partage d’espaces de répétition, 
 
- Rencontres organisées entre adhérents autour de la question du mode de structuration et de 
fonctionnement, 
 
- Mise en place d’un groupe de travail « Lien aux organisations professionnelles et institutions » en 
collaboration avec d’autres réseaux comme le Synavi, l’Ufisc, Opale, Arcadi, L’Atelier pour conduire des 
actions communes et créer une dynamique de structuration régionale.  
La 5ème édition du forum de RAVIV en décembre 2015 est ainsi organisée dans ce cadre de collaborations 
sur le thème de l’emploi mutualisé au sein des petites structures de création. 
RAVIV a participé à l’élaboration d’une contribution commune pour les élections régionales. 
Des temps de débat public ont été organisés : 
 
- Organisation avec le Synavi, l’UFISC et Arcadi de la 4ème édition du forum « Projets collectifs et 
mutualisés » en décembre 2014 à Montreuil, sur le thème de la place des structures culturelles de 
mutualisation dans le champ de l’économie sociale et solidaire, 
 
- Projet de développement des outils de communication du réseau 
 
- Poursuite de la réflexion autour des statuts et de la vie associative du réseau afin de garantir la 
transmission des valeurs fondatrices du réseau et un fonctionnement collégial fluide permettant d’associer 
l’ensemble des membres, chaque année plus nombreux. 
 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Le bilan de l’exercice 2014 s’élève à 104 109€ (contre 84 842€ en 2013, soit 23% d’augmentation), avec 
un résultat bénéficiaire (1079€), affecté au report à nouveau positif (5301 €) ; l’association jouit par 
ailleurs de réserves à hauteur de 6000 €, soit des capitaux propres à hauteur de 12 568€ au 31/12/2014 
(contre 10 313€ fin 2013) 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 98 030€ (contre 85 810€ en 2013) dont 48.4% de masse salariale. 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 104 089€ dont 85,3% de subventions publiques, 12.3% de chiffre 
d’affaire constitué par les participations des membres aux différentes actions du réseau (12 867€ contre 9 
277€ en 2013), 2.3% de cotisations des adhérents (2433€ contre 1470€ en 2013). 
 
Le bilan prévisionnel 2015 s’élève à 119 910 €. 
 
Les financeurs publics du réseau en 2015 sont : la Région (33 000 €) à deux titres : l’aide aux réseaux 
culturels franciliens (20 000 €) et 1 poste emploi-tremplin (13 000 €). RAVIV bénéficie par ailleurs du 
soutien d’ARCADI (45 000 €) pour le projet de mutualisation des espaces de répétition. 
RAVIV a par ailleurs obtenu le soutien du Ministère de la Jeunesse au titre du FDVA (3000€) ainsi qu’une 
aide à l’emploi CUI CAE reconduite (5314€). 
 
 
 
Projets d’activités 2016 
RAVIV se fixe pour objectifs en 2016  de poursuivre la structuration nécessaire du réseau suite à la 
multiplication des adhérents de ces dernières années, avec l’enjeu de la pérennisation des emplois et la 
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poursuite de ses activités et projets déjà engagés.  
 
1) Poursuite de la mutualisation des espaces de répétition  (8e année) 
Objectifs : 
- 80 semaines de travail, 70 structures participantes 
- Amorcer de nouveaux partenariats municipaux à l’image de celui initié avec la Ville de Montreuil 
(conventionnement annuel engageant plusieurs lieux municipaux) 
- Accentuer le partenariat de mutualisation avec les lieux indépendants 
 
2) Poursuivre la mutualisation des lieux de stockage (projet HARAS)  
Objectifs : 
- Agrandir l’espace existant  
- Embaucher un régisseur pour gérer le parc de matériel mutualisé 
- Rechercher de nouveaux lieux de stockage 
- Mettre en place de nouveaux partenariats avec des collectivités intéressées  
 
3) Poursuite de la mutualisation de locaux administratifs (projet LUT’ESS) 
Objectifs : 
- Poursuivre la mise en place des outils de gestion et de viabilité budgétaire 
- Mise en place d’un groupe de travail commun au projet HARAS et au projet LUT’ESS pour 
travailler sur la reproduction et la transmission d’expériences 
 
4) Poursuivre le partage de savoirs et savoir-faire avec les ateliers de critique solidaire (intégration de 
nouveaux supports tels que les sites internet et autres outils de communication numériques et mise en 
place d’un atelier d’accompagnement de chaque étape du processus de création), les espaces de 
recherche solidaire, des journées de rencontres et de formation des adhérents du réseau. 
 
5) Poursuite du groupe de travail « Liens aux organisations professionnelles et institutions avec les 
autres réseaux franciliens» 
 
6) Création de nouveaux outils de communication numériques 
 
7) Poursuite des réflexions sur la vie associative et l’évolution des statuts. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide en faveur de RAVIV, à hauteur de 20 000 € sur une base 
subventionnable de 102 661€ correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé déduction 
faite des aides emploi-tremplin. 
 
Budget prévisionnel 2016 (TTC) 
 

CHARGES  PRODUITS  

ACHATS 1 950 SUBVENTIONS ETAT  8 997 

Fournitures administratives 150 
Ministère du travail  
Aide à l'emploi CUI-CAE - 
sollicité 

5 997 

Prestation création site 
internet 1 800 

Ministère de la Jeunesse 
Fonds de Développement 
de la Vie Associative - 
sollicité 

3 000 

SERVICES EXTERIEURS 54 481 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 20 000 
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Assurance 207 Région Ile-de-France 
SV - Aide aux réseaux 20 000 

Location immobilière  - bureau 2 962 AUTRES APPORTS 56 333 
Participation aux charges, 
lieux partenaires - partage 
d'espace 

29 518 Région Ile-de-France 
Emploi tremplin - acquis 11 333 

Participation aux charges, 
lieux partenaires espace de 
recherche solidaire  

1 853 ARCADI - sollicité 45 000 

Participation aux charges - 
mutualisation locaux 
administratifs  

12 507 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 28 664 

Participation aux charges - 
mutualisation local de 
stockage  

6 838 Cotisations adhérents 2 000 

Reprographie  597 Participation compagnies - 
partage d'espace  5 976 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 3160 

Participation compagnies - 
espace de recherches 
solidaires 

544 

Honoraires Intervenant FDVA  1000 
Participation compagnies - 
mutualisation de lieu de 
stockage  

6 858 

Publicité - communication 300 
Participation compagnies - 
mutualisation de locaux 
administratifs  

12 836 

Voyages et déplacements 940 Participation compagnies - 
FORUM 

450 
 

Réceptions 550 PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 0 

Téléphone, frais postaux 200   
Autres, préciser Frais 
bancaires 170   

CHARGES DE PERSONNEL 54 402   

Salaires personnel permanent 40 856   

Charges sociales 10 791   

Autres (indemnités transport 
et tickets restaurant) 2 755   

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 0   

TOTAL  113 994 TOTAL 113 994 

MISES A DISPOSITION  7 650 MISES A DISPOSITION  7650 

Personnels 7 650 Personnels 7650 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 15 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 15 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 20 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 20 000,00 € 
 Montant total 70 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000075 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : RESEAU ACTES IF (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

111 674,00 € 40,30 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESEAU ACTES IF 
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe NIORTHE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 41213196300040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau 
Le réseau Actes If rassemble des lieux artistiques et culturels franciliens indépendants, issus de la société 
civile qui accompagnent la création contemporaine. Il a été fondé en 1997, à l'initiative de 6 salles de 
concerts en Ile-de-France, qui se sont regroupées en raison de convergences à la fois structurelles, 
économiques et artistiques.  
Aujourd’hui, il rassemble différents types de structures comprenant à la fois des lieux dits « intermédiaires 
» et des salles de concerts musiques actuelles, qui rencontrent des problématiques communes. 
 
Missions et objectifs 
Le réseau Actes If contribue à faciliter le fonctionnement quotidien de ses membres en se positionnant 
comme une force de négociation et un outil de valorisation artistique et économique. 
 
L’activité du réseau s’organise autour de trois axes : 
 
1) la concertation et la co-élaboration des politiques publiques 
- un observatoire pour mener des études, recenser des données sur les pratiques des lieux ; un 
laboratoire d’idées et de réflexions 
- élaboration de propositions dans une démarche de co-élaboration des politiques culturelles 
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- sensibilisation des citoyens aux enjeux du tiers secteur artistique et culturel 
 
2) la mutualisation : 
- Plate-forme d’échanges de savoirs et savoir-faire (groupes de travail) 
- Outil de mutualisation financière : le Fonds de solidarité financière pour pallier les difficultés 
conjoncturelles des lieux membres et leur permettre d’obtenir des prêts à court terme ou des autorisations 
de découvert à taux avantageux ; un accompagnement dans la gestion économique et financière des 
membres 
- Mutualisation de services et de matériels (prestataires de services : assurances, imprimeurs, 
distributeurs de programmes ; traitement de la paie, un logiciel de gestion budgétaire, serveur de mail 
pour les envois en grand nombre, parc de matériel…) 
 
3) l’accompagnement  
- veille sur l’actualité professionnelle (social, juridique, fiscal, législative…), espace ressources et 
conseil aux lieux membres 
- accompagnement dans la structuration de projets 
- accompagnement à la gestion sociale 
- accompagnement informatique et multimédia 
- formation, sensibilisation et partage de compétences pour aider le personnel des lieux membres : 
administrateurs, chargés de communication et relations publiques 
 
Représentativité régionale 
En 2015, Actes If rassemble 30 lieux artistiques et culturels pluridisciplinaires et indépendants, implantés 
en Ile-de-France, dont : 
- 9 lieux parisiens (30%) 
- 11 lieux du 93 (37%) 
- 3 lieux du 94 (10%) 
- 2 lieux du 91 (6.6%) 
- 2 lieux du 78 (6.6%) 
- 1 lieu du 77, 1 lieu du 92, 1 lieu du 95 
 
En 2015 : Arrivée d’un nouveau membre, issu du 93. Changement de statut d’une structure membre, La 
Maille, dont le lieu a fermé ses portes en septembre 2015 et qui passe en  
« structure accompagnée du réseau ». 
 
Mode d’adhésion 
Pour adhérer au réseau, la structure doit être porteuse d’un projet pluridisciplinaire majoritairement dédié 
au spectacle vivant et axé sur la jeune création, avec l’objectif de favoriser l’émergence de nouvelles 
formes artistiques par tous les moyens (diffusion, création, formation), en lien étroit avec son territoire 
d’implantation (actions en direction des publics, tarification adaptée). La structure doit avoir une existence 
juridique propre, occuper un lieu disposant d’un espace de diffusion de petite ou de moyenne jauge (500 
places maximum) et bénéficier d’une autonomie dans la conduite de ses projets. Enfin, elle doit défendre 
un mode de fonctionnement éthique basé sur le partage de l’outil, des moyens et des pouvoirs avec 
l’objectif de garantir des conditions économiques justes aux équipes artistiques accueillies. 
Le montant des cotisations est calculé sur la base du budget de fonctionnement de la structure membre, 
selon 4 tranches : 
- cotisation de 160 € pour des budgets inférieurs à 100 000 € HT 
- cotisation de 300 € pour des budgets compris entre 100 et 230 000 € HT 
- cotisation de 400 € pour des budgets compris entre 230 et 500 000 € HT 
- cotisation de 500 € pour des budgets supérieurs à 500 000 € HT 
 
Mode de fonctionnement 
Le réseau dispose d’une charte professionnelle, artistique et sociale qui définit ses principes de 
fonctionnement. 
Le conseil d’administration est composé de 9 structures qui se réunissent une fois par mois et qui est 
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renouvelé chaque année ; les assemblées générales des membres du réseau se réunissent trois fois par 
an. 
Deux coprésidents ont été réélus en octobre 2015 au bureau de l’association : Rozenn Biardeau & 
Laurent Vergnaud ; le trésorier est Stefan Hillion. 
 
Effectifs 
Le réseau emploie trois salariés : 1 coordinatrice générale (ancien emploi tremplin pérennisé bénéficiant 
actuellement d’une aide FONJEP), 1 chargée de l’administration et de la ressource (emploi tremplin, aide 
jusqu’en 2015), 1 chargée de la communication et de la ressource (CDD temps partiel 74% en CUI-CAE 
jusqu’en octobre 2016). 
La pérennisation des emplois demeure un enjeu majeur pour le réseau. 
 
Liens avec d’autres réseaux 
Le réseau Actes If est lui-même membre du réseau de l’UFISC ; par ailleurs, il entretient des relations 
régulières avec la plate-forme de ressources ARTfactories / Autre(s) pARTs, Trans Europe Halles, avec la 
Fédération des arts de la rue en Ile-de-France, RAVIV, le RIF, ainsi que des syndicats : Synavi, SMA, 
syndicat du cirque de création. 
L’hébergement d’Actes If au sein de la Maison des réseaux artistiques et culturels favorise les échanges 
avec l’ensemble de ces réseaux franciliens ou nationaux, ainsi que le développement de synergies et de 
mutualisations : ressources juridiques, fiscales, prestations comptabilité, gestion sociale… 
 
Bilan d’activités 2015 
1) la concertation et la co-élaboration des politiques publiques 
- organisation de 2 rencontres publiques sur la politique régionale en faveur des lieux 
intermédiaires, dans la perspective des élections régionales ; rencontres avec les candidats et publication 
d’une contribution du réseau pour la mandature à venir 2015/2021 et d’une contribution commune avec 
l’Ufisc 
- échanges avec l’association Métropop autour de la métropole du Grand Paris et participation à la 
rencontre organisée par plusieurs réseaux du spectacle vivant autour de la place de la culture dans le 
Grand Paris  
- rencontre avec le service ESS de l’agglomération Est ensemble  
- poursuite des échanges avec Arcadi sur la base d’une contribution du réseau pour proposer un 
dispositif de soutien aux lieux du réseau pour l’accompagnement de compagnies émergentes à travers 
des conventionnements tripartites, 
- poursuite du dialogue avec la Ville de Paris sur l’accompagnement des lieux intermédiaires 
- écriture d’une charte nationale des lieux intermédiaires et indépendants, organisation de 
rencontres publiques régulières lors de temps forts et festivals et participation à des temps d’échanges 
(assises de la jeune création) et accompagnement de dynamiques de mise en réseau dans plusieurs 
régions 
 
2) l’observation 
- diffusion de l’état des lieux des membres du réseau sur la base des données 2013, fruit d’un travail 
d’observation participative et partagée. 
 
3) la mutualisation : 
- Réunions du groupe de travail Administration : 4 séances thématiques et fiches ressources 
rédigées 
- 2 formations de sauveteur secouriste du travail effectuées 
- Réunions du groupe de travail Communication/relations publiques : 7 séances thématiques 
(photoshop, partenariats, financements et évaluation des actions culturelles, les financements du SDAT, 
atelier de critique solidaire de Raviv, communication presse, communication réseaux sociaux, formation 
FileMaker Pro…) 
- Le Fonds de solidarité financière a été sollicité par 2 structures en 2015,  
- 13 membres ont bénéficié du service mutualisé du traitement de la paie 
- 18 lieux utilisent le serveur mutualisé de mails pour les envois en grand nombre, soit 60% des 
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membres du réseau 
- Le matériel continue à circuler entre les membres du réseau. 
 
4) l’accompagnement  
- accompagnement à la gestion sociale et au droit du travail : 2 structures accompagnées (thèmes : 
déclarations sociales & conflit employeur-salarié) 
- accompagnement relations partenariales : 5 structures soutenues 
- accompagnement général : 1 structure (La Maille/Théâtre A). 
 
Bilan financier (2014 & prévisionnel 2015) 
Le bilan de l’exercice 2014 s’élève à 118 367€ (relative stabilité par rapport à 2013), avec un résultat 
légèrement bénéficiaire de 877 € qui vient s’ajouter au report à nouveau de 78 897 €. 
 
Les charges d’exploitation sont stables par rapport à 2013 et s’élèvent à 117 104€ dont 74% de masse 
salariale. 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 116 905€ (contre 111 272€ en 2013) dont 78.7% de subventions 
publiques, 9% de cotisations des adhérents (soit 10 580€ contre 8 502€ en 2013) et 9% de recettes 
propres (service mutualisé du traitement de la paie : 10 311€). 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 118 022 €. 
 
Le réseau Actes If est soutenu par l’Etat à plusieurs titres : Ministère de la culture – DRAC (22 000€ - en 
baisse par rapport à 2013 suite aux gels cumulés), FONJEP (7 264 €), DRJSCS au titre du FDVA (3600 
€, en baisse par rapport à 2014). 
 
La Région Ile-de-France apporte une aide cumulée de 54 833€ au titre de l’aide au réseau (45 000€) et 
de l’aide à l’emploi-tremplin (1 poste) (8 833€). 
 
 
Projets d’activités 2016 
Le réseau fêtera ses 20 ans en 2016 et souhaite à cette occasion réaliser une « photographie » du réseau 
dans un format qui reste à définir à travers une carte blanche donnée à chaque lieu membre, un numéro 
spécial du journal « Inter Actesif », une résidence croisée de l’auteur Cathy Blisson… 
Le réseau mettra en place par ailleurs de nouveaux outils de communication à travers des newsletters. 
 
1) la concertation et la co-élaboration des politiques publiques 
- poursuite des échanges avec les différentes institutions pour une meilleure prise en compte des lieux 
intermédiaires et indépendants, 
- organisation du 2e forum national des lieux intermédiaires et indépendants en avril à Lyon 
- poursuite de la réflexion sur le développement d’outils transversaux en matière d’emploi et de finance 
solidaire notamment avec les membres de l’Ufisc. 
 
2) l’observation 
- poursuite de la récolte de données pour l’état des lieux des membres du réseau et réalisation d’un focus 
sur l’emploi et les aides à l’emploi. 
 
3) la mutualisation : 
- Réflexions du groupe Administration autour de différents thèmes : management d’équipe, 
assujettissement à la TVA, les baux professionnels et commerciaux, les procédures collectives ainsi que 
la mutualisation d’un poste de comptable. 
- structuration du groupe de travail relations avec le public 
- chantiers prévus autour de formations sur divers logiciels, mise en place d’ateliers de critique solidaire, 
travail avec un sociologue sur le lien entre action culturelle et posture de spectateur, formation sur les 
subventions européennes… 
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- mise en place d’un chantier sur l’accompagnement artistique 
- réflexion sur l’élargissement de l’outil du fonds de solidarité financière 
- poursuite de la mutualisation du service de paie, des logiciels de gestion de contacts, d’envoi des mails 
et du matériel technique. 
 
4) l’accompagnement  
Poursuite de l’accompagnement des membres du réseau 
Réflexion sur la mutualisation de l’emploi au sein du réseau 
Accompagnement de La maille sur les relations partenariales de la compagnie et son projet de recherche 
d’un autre lieu. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En 2016, le réseau Actes If sollicite une augmentation de l’aide régionale (à hauteur de 52 500€),  
inchangée depuis dix ans afin de pouvoir faire face à l’augmentation de ses coûts de fonctionnement 
notamment en ce qui concerne la masse salariale. 
Cependant, la Région décide de renouveler son aide à l’identique à hauteur de 45 000 €, en faveur du 
réseau Actes-If, sur une base subventionnable de 111 674€ correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2016 proposé par le porteur de projet, déduction faite du différentiel entre l'aide demandée et 
l'aide obtenue.  
 
Budget prévisionnel 2016 (TTC) 
 
CHARGES € PRODUITS € 
ACHATS 3704 SUBVENTIONS ETAT  38864 
Fournitures administratives 3704 Ministère de la Culture   
Fournitures et petits équipements  DRAC Ile-de-France  sollicité 28000 

Autres, préciser……………  Autre Direction FONJEP DRJSCS 
 sollicité 7264 

SERVICES EXTERIEURS 6674 
Autres subventions de l'Etat 
(Préciser): 
 acquis /  sollicité 

 

Assurance 306 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 52500 

Documentation 145 Région Ile-de-France  

Autres, préciser…loyers 6223 Région IDF – SV – aide au 
réseau 52500 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 12920 Région IDF - autres services 

(préciser) :  

Honoraires 5200 Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Publicité 1311 
EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 1400 Communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Réceptions 1500 Autres (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 740 UNION EUROPEENNE  
Autres, préciser : logiciels, 
adhésions… 2770  Préciser le dispositif : 

 acquis /  sollicité 
 

  AUTRES APPORTS 5830 

CHARGES DE PERSONNEL 95875 ASP (emplois aidés) 5830 

Salaires personnel permanent 66000 Mécénat et sponsoring  
Charges sociales 23222 Autres (SACEM…) Préciser :  
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Salaires autres personnels, 
préciser  RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 21980 

Charges sociales  Cotisations adhérents 11380 

Autres 6653 Prestations de service, service 
traitement de la paie mutualisé 10600 

TOTAL  119 174 TOTAL 119 174 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 27 000,00 € 
2017 18 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
 Montant total 225 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000076 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : MUSIQUES JEUNES 94 (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

200 465,00 € 12,47 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUSIQUES JEUNES 94 
Adresse administrative : 4  RTE DE FONTAINEBLEAU 

94407 VITRY S/SEINE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Mireille MORISSEAU, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 16 janvier 1984 
 
 

N° SIRET : 32974704200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Présentation du réseau 
Depuis 1984, le réseau MUSIQUES 94 a pour but de promouvoir les musiques actuelles dans le 
département du Val-de-Marne. Il contribue au développement artistique des musiciens amateurs et en 
voie de professionnalisation par la mise en place d’actions essentiellement liées à la diffusion, la 
formation, la répétition et l’enregistrement.  
Le réseau MUSIQUES 94 regroupe, en 2015, 13 structures sur tout le département du Val-de-Marne et 58 
groupes adhérents (soit 216 musiciens). Les structures adhérentes sont : l’Espace Langevin à Choisy-le-
Roi, la MPT Gérard Philipe de Villejuif, la MJC Louise Michel de Fresnes, l’Espace Gérard Philipe à 
Fontenay-sous-Bois, le Studio AXLR à Créteil, le SUB à Vitry-sur-Seine, le CMA Youri Gagarine à 
Champigny-sur-Marne, le FORUM de Boissy-Saint-Léger, l’EDIM à Cachan, le Centre socioculturel le 
Forum de Villeneuve-le-Roi, le Festival sur les Pointes de Vitry-sur-Seine, la Médiathèque d’Arcueil et le 
Forum Léo Ferré D’Ivry-sur-Seine. Deux structures devraient rejoindre le réseau en 2016  : Le Carré de 
Vincennes et le Festival de Marne.  
 
Les missions et objectifs du réseau sont : 
1) Les activités d’accompagnement en direction des musiciens : diffusion, accueil et conseil, 
enregistrement, formation artistique et administrative, communication (site Internet), auditions, 
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compilations, échanges internationaux dont le Saint-Louis Jazz de Saint Louis du Sénégal, location sono, 
centre ressources. 
 
2) Les activités en direction des structures : suivi des projets d’investissements, lieu ressources 
musiques actuelles pour les structures du Val-de-Marne. 
 
3) EVOLUSONS : festival dédié à l’accompagnement des pratiques actuelles de la musique dans le 
Val-de-Marne.  
 
Bilan d’activités 2015 
1) L’accompagnement des artistes 
Le réseau a accueilli en 2015 une quarantaine de groupe pour des entretiens au cours desquels sont 
abordées des questions relatives à la promotion, la communication, l’environnement juridique et 
administratif, les stratégies à court et moyen terme, la proposition artistique du groupe…  
Le Réseau a organisé des « petits déj thématiques » mensuels sur les thèmes suivants : La promotion et 
l’attaché(e) de presse : outils et méthodes, Booking et prospection, Communication et création de 
l'identité visuelle d'un groupe dans le cadre d'une sortie d'album, Le rôle de l'éditeur et son travail au 
quotidien, sa place auprès des auteurs compositeurs, et son positionnement dans l'industrie musicale, 
logique de gestion, du budget à la présentation du dossier, production d’album, production d’EP multiples 
stratégies et rétroplanning, comment créer une campagne cohérente et efficace ? 
 
En 2015, comme en 2014, dans le cadre d’un travail sur la diffusion des groupes dans le département du 
Val-de-Marne, le Réseau a produit des concerts des groupes adhérents dans différents lieux de diffusion 
du département (festivals, lieux, foyers de travailleurs, hôpitaux, centres pénitentiaires, rencontres 
sportives…) et coproduit des concerts dans les médiathèques du Val-de-Marne en apportant un soutien 
financier pour l’engagement de deux musiciens par groupe. Ce sont 52 dates de concerts dont 2 
spectacles pour enfants pour 29 groupes du réseau qui ont été organisées. 
En soutien aux groupes, la journée de présentation aux programmateurs et responsables de lieux des 
projets de 6 groupes Val-de-Marnais s’est tenue en novembre 2015 à la MPT Gérard Philippe de Villejuif.  
 
« L’atelier des Samouraï » qui rassemble des auteurs/compositeurs pour expérimenter ensemble l’écriture 
de textes et de paroles de chansons a donné lieu à une création présenté lors du Festival de l’Oh ! 2015.  
 
En 2015, comme les autres années, le réseau a été partenaire du Festival METISSONS de Saint-Louis du 
Sénégal et trois groupes du Val-de-Marne s’y sont produit : Pienco, Ino Ara et Raven. 
 
2) L’accompagnement des acteurs institutionnels et associatifs 
Dans le cadre du conseil à l’élaboration de projets de création, de développement de lieux et les 
dispositifs adaptés aux pratiques des Musiques Actuelles dans le Val-de-Marne, le réseau assure 
l’interface entre les structures et le Conseil Général du Val-de-Marne sur les lignes budgétaires Musiques 
Actuelles. Cela concerne en 2015 douze projets : Cachan, Vitry-sur-Seine, Vincennes, Champigny-sur-
Marne, Créteil, Ivry-sur-Seine, Sucy-en-Brie, Choisy-le-Roi, Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, 
Fresnes et la Queue-en-brie. 
 
Comme l’année précédente, le réseau a édité (3000 exemplaires) et distribué le magazine FREQUENCE 
94 dans les services jeunesses, les services culturels, les théâtres, les associations musicales, les 
magasins de musiques, les studios de répétition et d'enregistrement. Une version numérique est aussi 
disponible sur le site Internet et les réseaux sociaux. 
Le réseau musiques 94 a revu ses outils de communication à savoir : Une plaquette de présentation, un 
livret d’accueil, le site Internet, le Facebook et le twitter. Une newsletter à destination du public permet 
d’informer sur l’actualité concerts dans le Val-de-Marne et de proposer des gratuités. 
 
Le réseau participe à différents salons professionnels ou évènements locaux ou régionaux : Tremplin de 
Cachan, Tremplin du Carré, Rock en Seine, La Jirafe, La Journées des Initiatives Musicales 
Indépendantes (JIMI), et le Cap d’Aulnay-Sous-Bois.  
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3) Festival EVOLUSONS 
Le Festival EVOLUSONS est un festival spécifiquement dédié à l’accompagnement des pratiques 
actuelles de la musique dans le Val-de-Marne. 
Il permet entre autre à 4 groupes sélectionnés de bénéficier d’une résidence scénique et de se produire 
en concert. Il permet également à un large public d’accéder à des formations artistiques et 
administratives. En 2015, le festival s’est déroulé sur une dizaine de villes du 12 novembre au 28 
novembre et les groupes programmés étaient : Danny Buckton Trio, The Red Folks, Ino Ara et Dream 
Factory. 
 
Bilan financier (comptes 2014 et prévisionnel 2015) 
Les comptes annuels 2014 font apparaître un total des produits de 264 917 euros et un déficit de 5 707 
euros. 
Le financement du réseau repose : 
- sur des subventions d’exploitations à hauteur de 210 731 €, soit 79,5 % du budget 
- sur des recettes propres à hauteur de 41 652 €, soit 15,7 % du budget 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 est équilibré et s’élève à 208 011 € avec 164 929 € de 
subventions et 23 500 € de recettes propres. 
 
 
Le réseau bénéficie des soutiens du Conseil Général du Val-de-Marne (149 000 €), de la DRAC (20 000 
€) et de la Région (25 000 €). 
 
Projets d’activités 2016 
Le réseau Musiques 94 va poursuivre en 2016 ses activités d’accompagnement des artistes comme des 
acteurs institutionnels et associatifs. 
 
1) L’accompagnement des artistes 
Le réseau 94 va poursuivre son projet à travers les actions suivantes :  
• Accueil, information et suivi des groupes (entretiens individuels, conseils concernant le projet 
artistique, stratégie de développement, outils de communication…)  
• Réunions mensuelles des adhérents permettant de transmettre connaissances et savoir-faire 
• Action de promotion des groupes (présentation publiques de projets lors d’auditions publiques) 
• Laboratoires d’idées (atelier d’écriture et rendez-vous des managers) 
• Mise en place de résidences (durée minimale 15 jours) pour 5 groupes en voie de 
professionnalisation 
• Production de concerts des groupes adhérents dans les lieux de diffusion du Val-de-Marne 
• Echanges internationaux et productions d’artistes au Festival de Saint-Louis du Sénégal  
• Mobilité interrégionale – poursuite du projet mené avec le collectif Tomahawk situé en Bretagne 
dans le Finistère 
En particulier, le réseau souhaite inciter les médiathèques à développer leur fonds musicaux locaux et 
promouvoir les groupes émergents du Val-de-Marne.  
Le travail mené dans le cadre des « ateliers des samouraïs » donnera lieu à la création d’un spectacle. 
Une carte blanche du réseau Musique 94 à l’espace Jemmapes au deuxième trimestre 2016 permettra de 
présenter des artistes valdemarnais sur une scène parisienne.  
Un atelier d’écriture à la prison de Fleury-Mérogis sera mis en place avec édition de textes et concert. 
 
2) L’accompagnement des acteurs institutionnels et associatifs 
Le réseau 94 va poursuivre son projet à travers les actions suivantes :  
• Information, conseil et aide à l’élaboration de projets de musiques actuelles (actions menées en 
lien avec le Conseil Général du Val-de-Marne) 
• Organisation du Festival Evolusons  
• Edition du Magazine Fréquence 94 
• Organisation de formation en direction des professionnels du secteur et des artistes amateurs et 
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en développement 
• Participation à des évènements (Festival sur les pointes, Le Sub, la JIMI, Festival Rock en Seine) 
  
Plan de financement prévisionnel 
 
CHARGES € HT PRODUITS € HT 
achats  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 1 900 Ministère de la Culture  
 Acquis/ x sollicité 23 696 

Fournitures et petits équipements 1 065 DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre):  

Autres, préciser prestation de  
service 8 000 Autre Direction (préciser) 

 acquis /  sollicité  

SERVICES EXTERIEURS  Autres subventions de l'Etat (Préciser): 
 acquis /  sollicité  

Assurance 1 500 COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Documentation  Région Ile-de-France 
- TVA sur subvention régionale 

30000 
- 3436 

Autres, préciser……………  Région IDF – SV – aide au réseau  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  Région IDF - autres services (préciser) :  

Honoraires 7 000 Départements (préciser) :Val-de-Marne 
x acquis /  sollicité 141 233 

Publicité 3 000 
EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 1 500 Communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Réceptions 2 000 Autres (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 2 500 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser………………   Préciser le dispositif : 
 acquis /  sollicité 

 

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 1 400   

  AUTRES APPORTS  

CHARGES DE PERSONNEL  ASP (emplois aidés)  

Salaires personnel permanent 119 000 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 53 000 Autres (SACEM…) Préciser : 

  

Salaires autres personnels, préciser 5 000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  
Charges sociales  Cotisations adhérents 3 500 
Autres  Prestations de service, préciser : vente 10 000 
    
TOTAL  206 865 TOTAL 206 865 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 200 465 € et correspond au montant du budget prévisionnel proposé 
déduction faite des impôts et taxes et du différentiel entre l'aide demandée et l'aide obtenue 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000077 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : MUSIQUES ACTUELLES A PARIS (MAP) - (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

107 550, 00 € 27,89% 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAP MUSIQUES ACTUELLES A PARIS 
Adresse administrative : 8 RUE BOYER 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Renaud BARILLET, Président 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 50126703300022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau  
Musiques actuelles à Paris est un réseau associatif qui a pour objectifs : 
- de regrouper, fédérer, favoriser la mutualisation et représenter les structures musicales parisiennes en 
permettant la mise en réseau des moyens de compétences, des connaissances et des expériences entre 
adhérents 
- le soutien, la promotion de l’expression des pratiques amateurs et professionnelles de la scène musicale 
parisienne dite « actuelle »  
- la sensibilisation et l’information des différents acteurs concernés par ces pratiques  
- la mise en place d’outils d’observation concernant les pratiques musicales et les publics concernés. 
 
Représentativité  
Le réseau MAP compte 55 adhérents en 2015 comprenant des lieux de diffusion en majorité, producteurs 
de spectacles, managers, tourneurs, labels ; lieux de formation, un festival, un cluster, une pépinière 
d’entreprise du secteur musical, un média et un collectif d’artistes. 
 
Les modalités d’adhésion 
Toute adhésion fait l’objet d’un rendez-vous préalable suivi d’une proposition pour avis à la commission 
d’adhésion et validé par le Conseil d'administration. 
Les cotisations 2015 se répartissent en 6 niveaux de cotisations de 75€ à 550 € selon les produits 
réalisés sur l’exercice précédent. 
 
Emploi 
L’équipe permanente est composée de 2 salariées à temps plein en CDI : une coordinatrice du Réseau 
en CDI (l’aide emploi tremplin est arrivée à terme en mars 2015), une chargée de communication et de 
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l’animation CDI Emploi Tremplin (échéance de l’aide en août 2017), une chargée de mission et de 
l’observation CDD CUI CAE pour 6 mois de juin à décembre 2015, l’association souhaite pérenniser ce 
poste si toutefois elle obtient les fonds nécessaires. 
 
Bilan d’activités 2015 

1) Fédérer, informer, représenter et accompagner les structures parisiennes 
- Poursuite des rencontres d’animation de réseau avec 2 « MAP’ tinale» organisées sur la 

production des lieux festivals et tourneurs réunissant 16 chargés de production, et sur l’actualité du 
secteur réunissant 40 participants 
 

2) Représentation dans les différentes instances 
 

- Conseil parisien de la Musique mis en place par la ville de Paris, sur la co-élaboration d’une 
politique musiques actuelles innovante avec les acteurs de la filière. 
De juin à décembre 2015 les pouvoirs publics, syndicats et professionnels, se sont réunis sur 2 temps en 
groupes de travail thématiques: économie du secteur, parcours d’artistes et formation à l’emploi, 
valorisation de la filière, musique et nuit à Paris et éducation artistique. Ces échanges ont été ensuite 
restitués en réunion plénière. 
 

- Conseil de la nuit  également mis en place par la ville de Paris. Le réseau MAP a participé aux 7 
ateliers thématiques : nouveaux espaces pour la nuit à Paris, prévention et conduites à risque, vie nocture 
et discriminations, tranquillité publique et médiation, commerce et travail de nuit, information et promotion 
de la nuit, transports et mobilités nocturnes. 
 

3) Observation de la filière 
- Co-construction de chantiers d’observation régionaux avec le RIF, le réseau apporte ses 

contributions aux études sur l’emploi lancées en 2015 par le suivi et la diffusion des questionnaires. 
- Finalisation de l’état des lieux du réseau MAP commencé en 2014 sur l’évolution économique et 

structurelle de ses adhérents. Une restitution publique été présentée le 7 octobre 2015, un rapport est 
publié en novembre. 

 
4) Visibilité et soutien de la filière 
- Le réseau poursuit la négociation de partenariats commerciaux au profit des adhérents : pass 

professionnels, réductions et conseil sur l’équipement chez star music, des tarifs préférentiels d’encarts 
publicitaires (à nous paris +nouveaux partenaires 2015 francofans, lylo), de nouveaux tarifs négociés pour 
les commandes de produits merchandising avec fair fibers, pass festivals adhérents (Transmusicales, 
MAMA 80 adhérents MAP en 2015 en ont bénéficié…). 

 
- Nouvelle formule de guide des lieux de diffusion Musiques Actuelles et Clubbing à Paris sous 

forme de cartes dépliantes distribuées gratuitement à  100 000  exemplaires, dans 87 lieux et au MaMA 
(La Sacem remplace le CRT comme partenaire). Le lancement de cette nouvelle formule a été inauguré 
au salon Culture au Quai. 
 

- Accompagnement, financement et développement : outil Sowprog pour les adhérents, outil 
agrégateur d'information évènementielle développé par la société A31V et intégré dans les différents 
agendas culturels. Il concerne les festivals, producteurs et aussi artistes. 50 lieux de diffusions (dont 15 
adhérents MAP), 150 organisateurs  l'utilisent, 50 agendas sont intégrés. 

 
- Coordination du pavillon musiques actuelles de l'évènement Culture au quai en lien avec la 

Sacem, 9 adhérents du Map étaient représentés. 
 

- Organisation de la 5ème édition des rencontres du réseau parisien la Jirafe sur 2 jours au centre 
Fleury Goutte d’Or qui vise à rapprocher les  artistes et les structures professionnelles susceptibles de les 
accompagner et à mieux identifier les métiers de la filière: 20 ateliers 17 stands et 3 conférences. 
Fréquentation : 409 participants aux ateliers et 239 sur les conférences, 32 structures musiques actuelles, 
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70 intervenants professionnels. 
 

5) Accompagnement et structuration de la scène émergente parisienne  
Le dispositif créé en 2013 par le MAP « Paris Give me Five » a regroupé 15 structures adhérentes : salles 
de concerts, producteurs, radios et studios sur l’accompagnement de 5 groupes parisiens : répétitions, 
accompagnement sur projet artistique, rendez-vous conseil sur la communication et administration. 3 
groupes ont joué sur la scène de Culture au Quai, deux groupes ont eu une accréditation offerte par le 
Mama sur des rencontres avec des professionnels étrangers et ont participé au workshop du MaMA AMA. 
 

6) Représentation du réseau  
- Représentation du MAP et de la filière parisienne auprès de l’ensemble de la profession  
- Le MAP a organisé plusieurs actions dans le cadre du salon professionnel du MaMA : une conférence 
sur le fonctionnement du live à l’international, un speed-meeting entre programmateurs franciliens et 
étrangers co-organisé avec le réseau RIF et le MaMA 
Présence du MAP au salon des éditeurs à Paris Edita, sur un stand partagé avec 3 adhérents 
Participation à l’animation du stand Région Ile de France de Rock en Seine sous la coordination du RIF 
Participation au salon professionnel de la Jimy dans le cadre du festival de Marne 
 
Bilan financier 2015 
En 2015, les produits s’élèvent à 116 350 € avec un financement public à hauteur de 88 350 € : 
Ville de Paris (32 000 €), DRAC (10 000 €), FDVA (3600 €) Région Ile de France (30 000 € aide au 
réseau). 
En terme d’aide à l’emploi, 13 250 € de la Région Ile de France au titre de l’emploi tremplin et 3 500 € de 
l’Etat au titre du CUI CAE. 
Ce qui porte la contribution régionale à près de 46% des financements publics et la part des financements 
publics s’élève à près de 76% du budget. 
 
Projet 2016 
 
Le réseau poursuit le développement des axes stratégiques développés en 2015 sur les mêmes actions, 
avec les évolutions suivantes : 
- la poursuite des MAP tinales avec des thématiques sur les nouveaux projets parisiens, la démonstration 
d’outil web, des rencontres métiers, les projets de structure dans le cadre du grand Paris. 
- travailler sur la critérisation des aides, l’éducation artistique et culturelle et la collaboration avec le Gip 
Cafés culture dans le cadre du conseil parisien de la Musique. 
- Actualiser l’état des lieux sur l’évolution économique des structures adhérentes, mener une étude 
spécifique sur les lieux de diffusion afin de définir les différents modèles économiques, finaliser la 
contribution à l’étude accompagnement emploi menée avec le RIF, avec une analyse spécifique sur les 
formations. 
- Etablir des fiches pratiques sur les procédures relatives aux nuisances sonores  
- Etablir un fascicule sur les responsabilités de directeurs d’établissement culturel 
- Développer la ressource sur internet pour accompagner les adhérents 
- Elargir les partenariats commerciaux pour les adhérents 
- Promouvoir l’outil sowprog dans des salons professionnels 
- Elargir la diffusion du guide des lieux de musiques parisiens et lancer une étude de faisabilité de guide 
numérique.  
- Ouvrir les rencontres Jirafe des musiques actuelles aux musiciens débutants, avec des ateliers de 
pratiques, associer les conservatoires et école de musique sur les contenus thématiques, organiser des 
rendez-vous de présentation d’artistes auxprofessionnels, ateliers de mise en pratique pour les artistes 
avec le conseil des professionnels, la vidéo, enrichir la présentation du programme avec des informations 
valorisant les structures, les centres informations ressources les tremplins et dispositifs de repérage. 
- Renforcer le contenu de l’accompagnement des groupes du dispositif Give me five, en augmentant les 
rendez-vous individuels, élargir le cercle de professionnels, favoriser la mutualisation avec d’autres 
dispositifs d’accompagnement tel Zebrock. Favoriser la promotion des groupes au travers de nouveaux 
partenariats média. 
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- Faire évoluer le contenu du pavillon des musiques de Culture au quai pour plus d’interactivité, créer un 
support de communication en amont. 
- Accroitre la présence du réseau dans les rencontres professionnelles et engager des partenariats 
d’accès préférentiels pour les adhérents avec de nouveaux festivals en région : les eurockéennes, le 
Babel Med Music, le Midem ou le Womex en Allemagne. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Soutien régional : 
 
La Région apporte une aide de 30 000 € sur une base subventionnable correspondant au total des 
dépenses du budget prévisionnel déduction faite de la Subvention Emploi tremplin (12 000 €), des frais 
bancaires (550 €) et de la différence (10 000€) entre la subvention demandée pour le fonctionnement du 
réseau. 
 
Localisation géographique : DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
 Montant total 120 000,00 € 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES CREDITS DE PAIEMENTS 
 
2016 Aides aux réseaux culturels franciliens 18 000,00 € 
2017 Aides aux réseaux culturels franciliens 12 000,00 € 
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PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000078 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : MAAD 93 (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

203 146,00 € 12,31 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAAD 93 
Adresse administrative : 11 BIS RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur STEPHANE MOQUET, Président 
 
 
Date de publication au JO : 30 octobre 2010 
 
 

N° SIRET : 49342516900023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau : 
Créé en 2006 dans un département riche en évènements et initiatives dans le champ des musiques 
actuelles, le réseau MAAD 93 rassemble principalement les salles de concerts. 
Il regroupe actuellement 22 structures départementales, municipales ou associatives, à caractère non 
lucratif, exerçant dans les champs de l’enseignement, la pratique, l’enregistrement et la diffusion des 
musiques actuelles. 
 
Missions et objectifs 
Le réseau MAAD 93 a pour but de fédérer les lieux de musiques actuelles adhérents afin de : 
- soutenir la création, la diffusion, la pratique, et l'enseignement des musiques actuelles en Seine-Saint-
Denis ; 
- valoriser les actions de musiques actuelles menées sur le territoire et en particulier celles portées par les 
structures adhérentes ;  
- favoriser la structuration et la professionnalisation des acteurs du secteur des musiques actuelles de 
Seine-Saint-Denis 
- favoriser l'échange et la mutualisation de moyens et de compétences entre les adhérents et ceux des 
autres réseaux départementaux d’Île-de-France ; Favoriser les relations partenariales avec les acteurs 
culturels de Seine-Saint-Denis ; 
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- observer le champ des musiques actuelles, analyser les enjeux et favoriser la concertation entre les 
acteurs de terrain et les institutions.  
 
Dans un esprit collectif, avec une logique de mutualisation de moyens et d’équilibre territorial et pour 
défendre la diversité artistique, le réseau MAAD 93 travaille pour la connaissance et la reconnaissance 
des musiques actuelles, le soutien des artistes musiciens, la professionnalisation des acteurs et 
l’accompagnement des pratiques.  
 
Son action se structure en 4 pôles : 
 
1) POLE STRUCTURATION ET RESSOURCE 
- Service aux adhérents : rencontres thématiques : échanges d'expérience, partage de compétences, 
groupes de travail, constitution de dossiers thématiques, entretiens personnalisés à la demande des 
adhérents… 
- Observation et concertations territoriales pour les adhérents et les institutions  
 
2)  PÔLE INFORMATION, COMMUNICATION ET PREVENTION 
- MAAD'genda (10 000 exemplaires, 150 lieux de diffusion) 
L’agenda est conçu en co-participation puisqu'au delà de l'agenda concerts, le support inclus des 
chroniques de disques rédigées par les membres du réseau sur un artiste ou un groupe implanté en 
Seine-Saint-Denis, il tient informé de l'actualité du réseau et plus largement de la vie musicale sur le 
territoire. 
- site internet: un outil transversal répondant à une logique de ressources sur le territoire et partenariat 
avec Quick Studio pour fédérer une plateforme départementale autour de la répétition. Au delà d'un 
service aux musiciens et d'un cout préférentiel pour les lieux, Quick studio est un véritable outil de gestion 
interne et d'analyse d'activités car il offre des fonctionnalités de gestion multiples. 
- Lettres d'information  
Sous le modèle de newsletters, celles-ci visent l’information des adhérents sur l’actualité des politiques 
institutionnelles, des informations législatives, administratives et sociales, des autres réseaux (formations 
proposées etc...). Une lettre pour le public a été mise en place en 2012. 
- les réseaux sociaux et les nouveaux outils de communication du web 
Présence sur myspace, twitter et Facebook et suivi des outils en lien avec les smartphone. 
- Représentation des adhérents dans des évènements d'envergure régionale et nationale (Rock-en-Seine, 
JIMI - Journée des Initiatives Musicales Indépendantes du Festival de Marne) 
- Relai de la campagne de prévention Agi son pour la sensibilisation aux risques auditifs liés à l'écoute 
prolongée et à fort volume de musiques amplifiées 
 
3)  POLE SOUTIEN A LA CREATION ET A LA DIFFUSION 
 
Festival  MAAD in 93 (créé en 2011) 
OBJECTIFS : 
- valoriser les projets des lieux en faveur de la création artistique ainsi que les artistes en résidences 
dans ces lieux ;  
- favoriser les rencontres entre les artistes  
- favoriser la circulation des artistes et des publics sur un territoire;  
- favoriser la structuration du réseau autour d’un projet fédérateur, 
- favoriser la solidarité, mutualiser les moyens et les compétences, professionnaliser les acteurs 
- stimuler la curiosité des spectateurs.  
Le réseau coordonne une phase de création artistique fondée sur le concept de rencontres d'artistes 
professionnels implantés dans les lieux adhérents du réseau. Il s'agit de porter des actions en commun 
par la mise en place de résidences croisées entre les structures adhérentes en faveur de la création en 
invitant d'autres artistes d'un même territoire. Le résultat de ces résidences de création est ensuite 
restitué lors du festival qui a lieu en tout début de saison, de fin septembre à début octobre avec une date 
par lieu. Au-delà de la rencontre artistique, les groupes effectuent une véritable circulation sur le territoire 
départemental : une création effectuée dans un lieu aboutira à une restitution dans un autre lieu du 
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département. Ces concerts-création permettent de créer des surprises par l'intervention d'artistes invités 
dans la formation initiale des groupes. Cette action, par sa mutualisation, permet à l'ensemble des lieux 
du réseau, y compris les moins dotés, de participer à la création mais aussi à la diffusion d'un artiste qu'il 
n'aurait pas eu les moyens de programmer en dehors du projet.  
 
Résidence mutualisée (depuis 2012) & résidence territoriale chanson (depuis 2015) 
OBJECTIFS : 
- Favoriser la dynamique de réseau entre des lieux très différents et complémentaires (circulation, 
mutualisation de moyens et de compétences, solidarité) 
- Favoriser la professionnalisation des adhérents dont c’est la première expérience d’organisation 
ou d’accueil en résidence, 
- Soutenir un artiste, favoriser le rayonnement et la médiatisation de son œuvre sur le territoire 
Le réseau accompagne le portage d’un projet de résidence entre plusieurs lieux adhérents, peu ou pas 
expérimentés dans l’accueil de résidences. 
 
Dispositif Itinérances (régional) 
Indirectement, le réseau MAAD 93 participe au dispositif piloté par le RIF qui a été entièrement repensé 
en 2012/13. 
 
4) PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES AMATEURS 
Initié en 2011, cet axe de travail s’appuie sur une collaboration forte avec la MEPAA (Mission pour les 
enseignements et les pratiques artistiques amateurs) du Conseil général de Seine Saint-Denis : 
 
Collectif pédagogique départemental musiques actuelles (depuis 2012) 
Ces réunions rassemblent les membres du Maad 93 ainsi que les directeurs ou professeurs de 
conservatoire, représentants des services culturels municipaux. 
 
Dispositif Accompagnement artistique & pédagogique des groupes amateurs  
Ce dispositif est piloté par le CDPDMA. 
 
Représentativité du réseau  
Le réseau regroupe 22 structures adhérentes, dont 17  membres actifs et 5 membres associés. 
On compte 8 structures en régie municipale et 14 associations. 
 
Mode d’adhésion 
Le réseau rassemble des personnes morales représentées par des personnes physiques, dûment 
mandatées à cet effet, compétentes dans le champ des musiques actuelles et ayant un pouvoir de 
décision dans leur structure. 
Les critères d’adhésion seront re-questionnés en 2016 afin de clarifier les statuts de membres actifs et 
membres associés. Par ailleurs, la place des conservatoires au sein du réseau sera également examinée 
en raison de nombreuses demandes. 
 
Les cotisations sont indexées sur l’envergure budgétaire des adhérents, et calculées en fonction du 
budget réalisé de l’année précédente : 
- budget inférieur à 500 000 € : cotisation de 100 € 
- budget compris entre 500 000 et 1M d’€ : cotisation de 150 € 
- budget supérieur à 1M d’€ : cotisation de 250€ 
 
Mode de fonctionnement 
Le conseil d’administration est composé de 9 structures élues en mai 2015. 
Le bureau de l’association est constitué d’un président (Stéphane Moquet), d’un vice-président (Eric 
Paris), d’un secrétaire (Jimmy Vivante) et d’un trésorier (Thierry Schaeffer), tous élus en mai 2015. 
 
Effectifs 
Le réseau emploie deux salariées à temps plein (dont 1 emploi-tremplin en cours) : une directrice et une 
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coordinatrice du réseau. 
Un 3ème poste de chargé de la communication en CUI CAE temps partiel (21h par semaine) a été créé en 
février 2015. Le réseau souhaite créer un nouveau poste fin 2016 ou début 2017 et solliciter pour cela une 
aide emploi-tremplin auprès de la Région. 
 
Bilan d’activités 2015 
 
1/ POLE STRUCTURATION ET RESSOURCE 
-  Service aux adhérents : 10 réunions thématiques et groupes de travail, réalisés autour de différents 
sujets comme : les résidences de création et le festival MAAD 93, la résidence mutualisée, l’action 
culturelle et la coordination pédagogique avec les groupes amateurs, les projets d’accompagnement et 
les projets de création pour les artistes amateurs, les relations entre les artistes et les lieux, la 
communication. 
 
- observation : participation à une étude du RIF sur les services aux musiciens, restituée début 2015 à La 
Pêche à Montreuil & démarrage de la mise à jour de l’état des lieux des membres du réseau sur les 
données 2015 
 
2/ PÔLE INFORMATION, COMMUNICATION ET PREVENTION 
Poursuite des différents supports et évènements : maad’genda (changement de format et de charte 
graphique), site internet (travail sur le front office pour l’adapter aux activités nouvelles du réseau : 
festival…), lettres d’information interne 
Présence à Rock en Seine et à la JIMI 
 
3/ POLE CREATION ET DIFFUSION 
 
5ème édition du MAAD in 93 – du 18 septembre au 4 octobre 2015 
- 15 structures participantes  
- 13 créations (14 concerts) avec 1,8 journées de travail en moyenne en amont (2,5 jours en 2013 et 2012 
et 2,1 en 2014) 
- 81 artistes et techniciens (242 cachets) 
- 1400 spectateurs (1250 en 2013 et 1800 en 2014) – 67% de remplissage (contre 72% en 2014) 
 
Résidence mutualisée 2014-2015 du groupe We insist ! 
- projet porté par le PMO d’Epinay-sur-Seine en partenariat avec Mains d’œuvres, la Maison populaire et 
Canal 93 avec l’aide et l’appui technique du Maad. 
- 3 jours de répétition et nombreuses actions culturelles menées avant les dates de concert 
- soutiens financiers de la DRAC et de la Région pour un budget de 25 000 €. 
 
Résidence territoriale chanson : « Del Flamenco a Lorca » avec Vicente Pradal : un projet itinérant sur 8 
structures et impliquant une quinzaine de structures sur le volet actions culturelles. 
Soutiens financiers du Conseil départemental du 93 et d’Arcadi pour un budget de 25 000 €. 
 
4/ PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES AMATEURS 
Poursuite du travail avec la MEPAA du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis : 
Collectif pédagogique départemental musiques actuelles (depuis 2012) : 3 réunions en 2015  
Dispositif « Accompagnement artistique des collectifs amateurs en musiques actuelles » : 6 groupes 
accompagnés  
Dispositif ateliers de création pour musiciens amateurs : les MAADster’class : 4 ateliers mis en place en 
2015 (soit 50 heures environ d’intervention artistique), animés par des musiciens professionnels implantés 
dans le 93. 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Les produits 2014 s’élèvent à 193 426 € (ils sont stables par rapport à 2013), avec un résultat bénéficiaire 
de 2 238 €, qui vient s’ajouter au report à nouveau positif (34 358 € en 2014). 
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Les charges d’exploitation s’élèvent à 189 088 € dont 67,6% de masse salariale.  
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 193 262 € dont 69% de subventions publiques, 2% de cotisations 
des adhérents (soit 3 911 €) et 17,3% de chiffre d’affaires. 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 223 444 € avec un résultat légèrement déficitaire. 
 
Le MAAD 93 est soutenu en 2015 par le Ministère de la culture – DRAC (10 000 €), le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis (70 000 € - en hausse de 20 000 € par rapport à 2014, ciblé sur le 
projet de résidence territoriale chanson) et par la Région Ile-de-France (42 500 €) au titre de l’aide au 
réseau (25 000 €) et de l’aide à l’emploi-tremplin (1,5 postes) (17 500 €). 
 
Projets d’activités 2016 
 
1/ POLE STRUCTURATION ET RESSOURCE 
-  Service aux adhérents : poursuite des réunions thématiques et groupes de travail sur les sujets suivants 
: la coordination pédagogique des parcours pour les groupes amateurs, les projets artistiques menés en 
réseau (résidences mutualisées, festival…), les relations entre les artistes et les lieux du réseau, les 
projets d’accompagnement et les projets de création des artistes amateurs… 
 
- Lancement d’une étude sur l’emploi et la gestion des ressources humaines dans les lieux adhérents, en 
lien avec le RIF. 
 
- Mise à jour de l’état des lieux sur le réseau à partir des données 2015. 
 
- Organisation d’une journée sur le thème « musique et numérique – création et pédagogies innovantes » 
avec présentation d’expériences de création innovantes (IRCAM, Gaîté Lyrique, La Muse en circuit…) et 
réflexion sur les incidences en matière de pédagogie (projet 2015 reporté en 2016) 
 
2/ PÔLE INFORMATION, COMMUNICATION ET PREVENTION 
Poursuite des différents supports et évènements : maad’genda, site internet, lettres d’information internes. 
Refonte prévue du site internet en 2017. 
 
3/ POLE CREATION ET DIFFUSION 
6ème édition du MAAD in 93 – du 16 septembre au 2 octobre 2016 
Objectif : associer de nouveaux lieux ; allonger le temps de résidence ; développer l’action culturelle en 
amont 
 
Reconduction d’une résidence mutualisée entre plusieurs lieux membres du réseau avec le soutien et 
l’accompagnement du réseau dans toutes les étapes du projet. 
 
Accompagnement d’une résidence mutualisée autour de la chanson avec une dizaine de lieux membres 
du réseau, en lien avec le Conseil départemental du 93 et Arcadi, avec Babx ; de nombreuses actions 
culturelles sont d’ores et déjà envisagées, la résidence devant se dérouler sur deux ans. 
 
4/ PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES AMATEURS 
Poursuite du travail avec la MEPAA du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis : 
Collectif pédagogique départemental musiques actuelles (depuis 2012) 
Poursuite des réunions et préparation de la journée thématique sur musique et numérique 
Dispositif Accompagnement artistique & pédagogique des groupes amateurs : 6 à 8 groupes seront 
accompagnés. 
Dispositif ateliers de création pour musiciens amateurs : les MAADster’class 
Reconduction des ateliers animés par des musiciens professionnels implantés dans le 93. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide à l’identique à hauteur de 25 000 €, en faveur du réseau MAAD 
93, sur une base subventionnable de 203 146 €, correspondant au montant du budget prévisionnel 
proposé déduction faite des impôts et taxes, des assurances, de l’aide emploi-tremplin et du différentiel 
entre l’aide demandée et l’aide proposée. 
 
Budget prévisionnel 2016 (TTC) 
 
CHARGES € PRODUITS € 
ACHATS 15887 SUBVENTIONS ETAT  15000 

Fournitures administratives 1123 Ministère de la Culture 
 Acquis/   

Fournitures et petits 
équipements 1083 DRAC Ile-de-France 

 sollicité 15000 

Autres: ACHAT DE SPECTACLES, 
IMPRESSIONS 13681 Autre Direction (préciser)

 acquis /  sollicité  

SERVICES EXTERIEURS 8120 
Autres subventions de l'Etat 
(Préciser):
 acquis /  sollicité 

 

Assurance 248 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Documentation 439 Région Ile-de-France 113667 

Autres, préciser…………… 7433 Région IDF – SV – aide au 
réseau 30000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 23216 Région IDF - autres services 

(préciser) : ET 10667 

Honoraires 2525 Départements CD93
sollicité 73000 

Publicité 58 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) :
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 14271 Communes (préciser) :
 acquis /  sollicité  

Réceptions 1937 Autres (préciser) :
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 3187 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser……………… 1238  Préciser le dispositif :
 acquis /  sollicité  

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 1777   

CHARGES DE PERSONNEL 165526 ASP (emplois aidés) 5988 

Salaires personnel permanent 41478 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 39000 Autres (SACEM SPEDIDAM 
ARCADI) Préciser : 33000 

Salaires autres personnels 41124 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES  

Charges sociales 40000 Cotisations adhérents 4277 

Autres 3924 Prestations de service, 
VENTES DE SPECTACLES 48906 

TOTAL  220 838 TOTAL 220 838 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000079 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LE PINCE OREILLES (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

108 400,00 € 23,06 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PINCE OREILLES MAISON DE QUARTIER 

FERME DU BUISSON 
Adresse administrative : 8 PASSAGE LOUIS LOGRE 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALEXANDRE SAUMONNEAU, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 43874772700032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Description :  
Crée en 1999 à l’initiative de huit lieux de spectacles de Seine-et-Marne, le réseau Pince Oreilles a pour 
vocation de favoriser le développement des musiques actuelles amplifiées en Seine-et-Marne.  
Le réseau regroupe 32 structures culturelles consacrant la totalité ou une partie importante de leurs 
activités aux musiques actuelles. Le Pince Oreille est un espace d’actions, de réflexions, 
d’expérimentations et de mise en œuvre de projets. Porté par une vision solidaire du développement 
artistique et culturel, il se base sur la complémentarité et la synergie des projets en direction du public, 
des musiciens et de l’ensemble des professionnels du secteur. Le Pince Oreilles est membre du RIF, 
confédération régionale des Réseaux Musiques Actuelles d’Ile-de-France. 
 
Missions et objectifs :  
L'objet de l'association est de favoriser la prise en compte et le développement, à travers la diversité des 
initiatives, du champ des musiques actuelles et amplifiées en Seine-et-Marne. Le Pince Oreilles veut ainsi 
être : 
• un outil de coopération entre adhérents et acteurs du champ des musiques actuelles sur le 
département via la création d'un réseau de compétence 
• Un outil de représentation des adhérents (permettant la construction d'une parole collective). 
Le réseau organise son activité autour de 3 axes d’actions :  
1 L’axe « scène locale » : 
2 L’axe « accompagnement ressources » : 
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3 L’axe « communication » : 
 
Le Pince Oreilles emploie deux personnes : un directeur et une animatrice réseau en emploi tremplin (fin 
de l’aide emploi tremplin : début 2016). 
 
Bilan d’activités 2015 
Le Pince Oreilles s’est inscrit de façon renforcée dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Il a été lauréat de l’appel à projet ESS du Conseil départemental de Seine-et-Marne en 2015. Il a 
également répondu à un appel à projet « Pôle territoriaux de coopération économique » (PTCE).  
Le réseau a développé des partenariats structurants avec l’Université de Marne-la-Vallée, avec la 
Direction départementale de la cohésion sociale et avec d’autres acteurs culturels du département (éco-
musée de Saint-Cyr sur Morin, collectif local des associations citoyennes-CLAC 77). Le Pince Oreilles a 
par ailleurs poursuivi ses actions en faveur du secteur et en appui aux adhérents. A ces fins le Pince 
Oreilles utilise notamment le dispositif PACT (Principe d’accompagnement continu) et le dispositif AIR 
(Accompagnement individualisé renforcé). Le réseau propose également des « journées mensuelles ». Il 
a poursuivi ses actions en direction de la scène locale (Pépinière des lycéens, 77 connexion, scène locale 
sur internet…) et publié trimestriellement « Le Transistor » à 6 000 exemplaires et a créé une émission de 
radio mensuelle « Radio Pince Oreilles ». 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Le total des produits de l’exercice 2014 s’élève à 117 535 € pour un total de charges de 117 326 euros 
avec un résultat net positif de 209 € qui s’ajoute à un report à nouveau de 32 104 €.  
 
Le bilan réalisé provisoire 2015 s’élève à 126 405 €. 
 
Le réseau bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France (20 000 €) et du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne (40 000€). 
 
Projet d’activités 2016 
Dans le contexte de nombreuses difficultés rencontrées par les adhérents du Pince Oreilles et de la fin de 
certains projets en 2015 (Busy Hans, Vallée Fm, Twinlightzone…) le réseau souhaite développer la 
catégorie « membres partenaires » prévue par ses nouveaux statuts afin de formaliser ses partenariats 
avec différentes structures.  
Il souhaite également accorder une place plus importante aux musiciens et aux acteurs culturels du milieu 
rural au sein du réseau et associer des « membres d’honneur » à ses travaux.  
Enfin, le réseau souhaite renforcer ses partenariats déjà existants, notamment avec les universités du 
département. 
La mise en œuvre du projet 2016 s’appuie sur trois commissions :  
• la commission Scène musicale locale,  
• la commission Communication,  
• la commission Temps forts. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région renouvelle son aide à hauteur de 25 000 €, en faveur du réseau Pince Oreilles, sur une base 
subventionnable de 108 400 €, correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé déduction 
faite de l’aide au titre des emplois aidés (9 900 euros)  et du différentiel (5000 €) entre l'aide demandée et 
l'aide obtenue. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 

125 / 185██████████████ 
118 CP 16-200

6871



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 
 

CHARGES €TTC PRODUITS €TTC 

ACHATS 4 500 SUBVENTIONS ETAT  24 000 

Fournitures administratives 250 Ministère de la Culture  
  

Fournitures et petits 
équipements 250 DRAC Ile-de-France  

 sollicité 20 000 

Autres, préciser…………… 4 000  Autre Direction (préciser) 
  

SERVICES EXTERIEURS 2 900 
Autres subventions de l'Etat 
DDCS 

sollicité 
4 000 

Assurance 500 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Documentation 400  Région Ile-de-France 30 000 

Autres, préciser…………… 2 000 Région IDF – SV – aide au 
réseau 30 000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 26 900 Région IDF - autres services 

(préciser) :  

Honoraires 2 500 Département 77: 
(sollicité) 45 000 

Publicité 1 600 
EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 

 

Voyages et déplacements 2 000 Communes (préciser) : 
  

Réceptions 700 Autres (préciser) : 
  

Téléphone, frais postaux 1 100 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser……………… 19 900  Préciser le dispositif : 
  

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 1 000   

  AUTRES APPORTS  

CHARGES DE PERSONNEL 85 000 ASP (emplois aidés) 9 900 

Salaires personnel permanent 59 000 Mécénat et sponsoring  
Cotisations sociales 24 000 Autres (SACEM…) Préciser :  
Salaires autres personnels, 
préciser 2 000 RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 14 400 

Cotisations sociales  Cotisations adhérents 8 400 

Autres 3 000 Prestations de service, 
préciser : ……………………. 6 000 

TOTAL  123 300 TOTAL 123 300 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000080 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LA FEDERATION DES ARTS DE RUE EN ILE-DE-FRANCE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

98 000,00 € 56,12 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN 

ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Serge CALVIER, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 48538926600027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau 
La Fédération des arts de la rue en Île-de-France est l’organisation professionnelle régionale créée en 
2005 ayant pour objectif de structurer durablement le secteur des arts de la rue sur le territoire francilien. 
 
Missions et objectifs 
Forum d’échanges et d’actions ainsi que force de proposition, elle vise à valoriser les démarches 
artistiques en espace public et à améliorer les conditions d’exercice des professionnels des Arts de la Rue 
en Île-de-France. 
 
La Fédération Ile-de-France a pour objectifs de : 
- fédérer le secteur professionnel des arts de la rue 
- faire circuler des idées 
- promouvoir et défendre une éthique et des intérêts communs 
- prendre position dans des domaines se référant au spectacle vivant et en particulier aux arts de la 
rue, notamment en ce qu’ils sont concernés par la définition des politiques culturelles, par l’aménagement 
du territoire et la pratique artistique dans l’espace public. 
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Elle organise des rencontres professionnelles départementales et régionales et coordonne la journée 
« Rue Libre ». Elle participe aux débats sur les sujets culturels et initie des rendez-vous réguliers autour 
des questions de société avec des artistes, des programmateurs, des élus, des citoyens, comme le cycle 
« Mais que font les artistes ? » ou « Mais que font les élus ? ». 
Elle réalise une observation permanente du secteur sur le territoire. 
 
Représentativité régionale 
En 2015, la Fédération des arts de la rue en Ile-de-France compte 113 adhérents (-3 adhérents par 
rapport à 2014), soit 73 adhésions individuelles (+1 par rapport à 2014) et 40 adhésions de structures 
(+11 par rapport à 2014).  
Les professions représentées parmi les adhérents individuels sont les suivantes : directeur artistique, 
chargé de production, chargé de diffusion, administrateur, directeur technique, comédien, musicien, 
danseur, programmateur, éditeur, scénographe, responsable culturel, médiateur culturel, chercheur, 
magistrat, avocat…  
Parmi les 40 structures adhérentes, on compte une très forte majorité de compagnies (26), 1 collectif de 
compagnies, 2 structures d’accompagnement/diffuseur, 6 collectivités (contre 3 en 2014), 4 lieux de 
fabrique dont 1 CNAR, 1 festival. 
En termes géographiques : 37,5% des structures (15) sont de Seine-Saint-Denis, 22,5% sont parisiennes 
(9), 15% des Hauts-de-Seine (6 contre 3 en 2014), 12,5% de l’Essonne (5), les autres départements (94, 
95 et 78) sont peu représentés (1 à 2 structures), la Seine-et-Marne n’est pas représentée. 
 
Mode d’adhésion 
La cotisation des individus est forfaitaire : 55 € avec un tarif réduit à 25 € pour les personnes non-
imposables. 
La cotisation des structures est calculée sur la base de leur budget de fonctionnement à hauteur 
d’1/1000ème dans une fourchette comprise entre 100 € et 800 €. 
 
Mode de fonctionnement 
Le Conseil d’administration est composé de 20 membres en 2015 ; il se réunit une fois par mois. 
Le président, Serge Calvier, a été élu en mars 2015 ; le trésorier est Clément Lavault et les vice-
présidents sont Brendan Le Delliou et Marie-Dominique Fréval. 
 
Les adhérents participent activement aux actions menées par la Fédération Ile-de-France et reçoivent un 
bulletin d’information mensuel récapitulant le bilan des actions passées, les synthèses des différents 
rendez-vous effectués (réunions avec les partenaires, conseil d’administration, etc.) et annonçant les 
prochaines actions organisées. Ce bulletin d’information donne également des informations générales sur 
la vie du secteur. 
Il faut noter que les groupes de travail ne sont pas uniquement constitués des adhérents. Toutes les 
actions de la Fédération des arts de la rue en Ile-de-France sont ouvertes aux non-adhérents sauf 
exception. 
 
Effectifs 
La fédération compte un seul poste permanent, pérennisé, celui de la coordinatrice, qui avait bénéficié 
d’une aide à l’emploi-tremplin jusqu’en décembre 2012 et qui bénéficie d’une aide CUI CAE en 2015. La 
salariée qui était en poste depuis 2008 a quitté la structure fin 2014 et a été remplacée. 
Des embauches ponctuelles ont lieu pour la coordination technique et les relations presse de Rue libre !, 
ainsi que pour la réalisation d’une étude. 
 
Liens avec d’autres réseaux 
La fédération régionale est membre de la Fédération nationale des arts de la rue et participe à toutes ses 
actions : Université buissonnière à Vieux-Condé, animations de stands et des buvettes ouvertes 
utopiques et mobiles lors de festivals arts de la rue. 
 
La fédération régionale est également membre de l’Ufisc, avec laquelle un groupe de travail a été mis en 
place. Ce groupe de travail a abouti à la publication d’une contribution commune pour les élections 
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régionales. Par ailleurs, une réflexion commune a été ouverte en termes d’échanges sur le Grand Paris et 
afin de mettre en œuvre un chantier de travail commun sur les outils de finance solidaire. 
 
La fédération régionale s’est rapprochée de l’organisme associé de la Région, L’Atelier, afin de mieux 
appréhender le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 
Bilan d’activités 2015 
 
1) La relation aux partenaires 
- avec la DRAC – service théâtre : se sont organisés des rdv, une réunion avec les adhérents sur les 
aides de la DRAC, une rencontre avec le SDAT et l’adjoint en charge du Grand Paris. 
 
- avec la Région :  
* un groupe de travail a travaillé sur le bilan des dispositifs de la Région dans la perspective des élections 
régionales 
* une réunion d’information sur l’ensemble des dispositifs régionaux a été organisée à destination des 
adhérents. 
 
- avec Arcadi : un professionnel des arts de la rue a été intégré dans le comité d’experts d’Arcadi, le 
soutien d’Arcadi aux compagnies des arts de la rue demeure cependant dérogatoire. 
 
- avec les départements franciliens : trois nouvelles rencontres départementales ont été organisées en 
partenariat avec les Conseils départementaux : en Val-de-Marne au mois de mai, en partenariat avec le 
Festival de l’Oh ! ; en Essonne au mois de juin, en partenariat avec le festival De jour // De nuit avec le 
concours de la compagnie La Constellation, dans les Hauts-de-Seine en octobre, en partenariat avec le 
festival des Vendanges de Suresnes et la Mairie de Suresnes. 
 
- avec la Ville de Paris : les liens se sont poursuivis avec le suivi du projet d’un lieu parisien dans le 13ème  
arrondissement, suite à la disparition de l’Avant-rue, la collaboration autour d’actions artistiques dans 
l’espace public dans le cadre du réaménagement de sept places. 
 
- avec les lauréats du projet d’aménagement culturel autour des gares du Grand Paris Express (porté par 
la Société du Grand Paris). 
 
2) Les actions 
- la Journée des arts de la rue, « Rue Libre !» s’est tenue le 24 octobre 2015, place de la République à 
Paris. Comme en 2014, une action de grande ampleur a été menée pour renforcer la visibilité des arts de 
la rue dans le cadre de la journée Rue libre !, qui a été précédée, cette année, de 3 journées de 
préalables, permettant de sensibiliser les médias via des courtes vidéos. 
La journée du 24 octobre s’est articulée autour d’une déambulation autour de plusieurs lieux symboliques 
avant un rassemblement sur la place de la République et l’organisation d’un débat public, en présence 
des institutions partenaires de la Fédération. Le centre de ressources HorsLesMurs était également 
présent. 
 
- Les réunions de formation : plusieurs séances ont été organisées en 2015 afin d’informer les adhérents 
et plus largement le secteur des arts de la rue sur : les subventions européennes, les dispositifs de la 
DRAC, ceux de la Région Ile-de-France, le Dispositif local d’accompagnement et l’économie sociale et 
solidaire. 
 
- Les « Apérues » (temps conviviaux d’échange, de partage d’expériences et de mise en réseau) : 5 
éditions organisées en 2015. Elles ont été marquées par un renouvellement des participants, notamment 
de la part de jeunes compagnies venues prendre contact avec la Fédération. 
 
- L’observation du secteur : en 2015, la Fédération a finalisé son étude portant sur la diffusion en 2013 de 
73 programmations arts de la rue en Ile-de-France, grâce à l’embauche d’une chargée de mission 

130 / 185██████████████ 
123 CP 16-200

6876



 
 

ponctuelle et dans le cadre d’une démarche d’observation participative partagée. L’étude démontre le 
manque de débouchés en matière de diffusion. 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Le bilan de l’exercice 2014 s’élève à 103 080 € (contre 84 084 € en 2013), avec un résultat bénéficiaire de 
3 999 € qui vient s’ajouter au report à nouveau de 24 871 €. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 103 046 € dont 62,5% de masse salariale. 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 102 733 € dont 88% de subventions publiques et 11,3% de 
cotisations des adhérents (soit 11 594 € contre 10 770 € en 2013). 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 105 313 €, avec un résultat bénéficiaire de 2520 €. 
 
La Fédération bénéficie du soutien de la DRAC Ile-de-France (14 400 €), de la Ville de Paris (10 000 €) et 
de la Région (60 000 €) au titre de l’aide au réseau. Elle bénéficie également d’une aide à l’emploi CUI 
CAE (10 176 €). 
 
Projets d’activités 2016 
 
1) La relation aux partenaires 
La Fédération prévoit : 
- la poursuite des échanges avec la DRAC IDF, la Ville de Paris (notamment sur la mise en place du 1% 
Travaux publics), Arcadi, la Société du Grand Paris, 
- la poursuite du dialogue avec les départements franciliens, dans la perspective d’organiser de nouvelles 
rencontres départementales : une rencontre est prévue au printemps 2016 dans le cadre de la Biennale 
Urbaine de Spectacles à Pantin avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
- la poursuite du travail avec la Région Ile-de-France et la rencontre des nouveaux élus suite aux 
élections. 
 
2) Les actions 
La manifestation « Rue Libre !» sera reconduite en 2016 comme un évènement fédérateur contribuant la 
visibilité des arts de la rue en Ile-de-France à travers un dispositif scénographique fort, la coordination 
artistique d’une « troupe éphémère » constituée d’artistes, de techniciens et d’administrateurs, membres 
du réseau, et à travers une communication large. 
 
Des réunions de formation seront organisées pour les adhérents du réseau et un compagnonnage sera 
mis en place entre des jeunes compagnies et des compagnies plus aguerries pour un accompagnement 
administratif sur la rédaction de dossiers de demande de subventions. 
 
Deux temps de débat seront organisés sur les outils des professionnels des arts de la rue et leur 
développement (dont un débat sur les lieux de fabrique). 
 
Les relations avec les associations d’élus et les techniciens des collectivités seront développées (avec un 
projet de conférences de sensibilisation et de formation pour les élus) 
 
Les « Apérues » seront poursuivis. 
L’étude sur la diffusion sera publiée. 
Le travail partagé avec l’UFISC sera poursuivi. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler l’aide  au titre des réseaux culturels régionaux à hauteur de 55 000 € en 
faveur de la Fédération des arts de la rue en Ile-de-France, sur une base subventionnable de 98 000 €, 
soit le budget proposé par le bénéficiaire pour l’exercice 2016. 
 
 
 

131 / 185██████████████ 
124 CP 16-200

6877



 
 

Budget prévisionnel 2016 (TTC) 
 
CHARGES € PRODUITS € 
ACHATS 6 393 SUBVENTIONS ETAT    

Fournitures administratives 116 
Ministère de la Culture  

  

Fournitures et petits équipements 180 
DRAC Ile-de-France Théâtre aide au 
réseau  x sollicité 14 400 

Autres, préciser : achat rue libre 6 097 Autre Direction (préciser)   

SERVICES EXTERIEURS 5 209 
Autres subventions de l'Etat 
(Préciser)   

Assurance 466 COLLECTIVITES TERRITORIALES   
Sous traitance 732 Région Ile-de-France   

Locations 4 011 Région IDF – SV – aide au réseau 60 000 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 24 916     

Honoraires 2 728 
Départements (préciser) : 

   acquis /  sollicité

Publicité / communication 3 000 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : 

   acquis /  sollicité

Voyages et déplacements 903 
Communes (préciser) : Paris 

10 000 x sollicité

Réceptions 6 320 
Autres (préciser) :  

   acquis /   sollicité
Mission, réception rue libre 6 288    
Téléphone, frais postaux 650 UNION EUROPEENNE   

Communication Rue Libre 5 027 
 Préciser le dispositif : 

   acquis /  sollicité

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 300     
    AUTRES APPORTS   
CHARGES DE PERSONNEL 60 562 ASP (emplois aidés) : CUI-CAE 7 361 

Salaires bruts personnel permanent 28 712 Mécénat et sponsoring   

Charges sociales 12 316 Autres (SACEM…) Préciser :   

Salaires autres personnels 12 559 
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES   

Charges sociales 5 179 Cotisations adhérents 11 239 

Transports salariés 413 
Prestations de service, préciser : 
…………………….   

formation 367     
Titres restaurants 1 016     
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AUTRE CHARGE DE GESTION : 
Reversement cotisations Fédération 
nationale 5 620     

TOTAL  103 000 TOTAL 103 000 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 33 000,00 € 
2017 22 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 9 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 60 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 60 000,00 € 
 Montant total 159 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000081 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : GROUPE VINGT THEATRE IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

93 208,00 € 10,73 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPE VINGT THEATRE IDF 
Adresse administrative : 13  BIS RUE HENRI MONNIER 

75009 PARIS 09  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50815968800011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Présentation du réseau 
Le Groupe des 20 est un réseau regroupant dix-sept directeurs et directrices de théâtres de ville en Ile-de-
France, implantés en banlieue, qui ont pour points communs, dans leur projet artistique et culturel 
d’établissement, de soutenir la création, notamment dans le domaine des écritures contemporaines, et de 
développer de l’action culturelle avec les publics, en parallèle de la programmation. Dans sa composition, 
le réseau est très attentif à l’équilibre territorial et à la parité femmes/hommes. 
 
Depuis quatre ans, la présidence du Groupe des 20 est partagée entre trois membres. En 2015, les trois 
coprésidents sont : Véronique Lécullée, directrice du Centre culturel de Champigny-sur-Marne, Yoann 
Lavabre, directeur de la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt et Vincent Lasserre, directeur du Théâtre Roger 
Barat d’Herblay (remplaçant Loic Rabache, ancien directeur des 26 couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry) 
 
En 2016, plusieurs membres nouveaux ont rejoint le réseau : Nathalie Huerta, directrice du Théâtre Jean 
Vilar de Vitry (94), Christian Lalos, directeur du Théâtre de Chatillon (92) et Sirane Simerciyan, directrice 
de l’Espace Sarah Bernhardt de Goussainville (95). Quatre membres sont sortants en 2016 : la directrice 
du Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec (93), le directeur de la Nacelle d’Aubergenville (78), le directeur 
du Centre culturel Aragon-triolet d’Orly (94) et les directeur et directrice de l’Espace culturel Boris Vian 
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des Ulis (91). 
 
Missions et objectifs :  
L'activité du Groupe se décline autour de quatre axes majeurs :  
 
1. Les Plateaux : ces rencontres professionnelles offrent l’opportunité à des programmateurs et à des 
institutions de découvrir des projets de créations sélectionnés par les membres du Groupe des 20.  
Elles durent deux jours et ont lieu, depuis l’année 2015, au mois de décembre. Elles accueillent une 
quinzaine d'artistes qui présentent un projet de création par le biais d'une étape de travail de 30 minutes 
ou d'une présentation orale de 20 minutes. Les projets présentés couvrent tous les champs disciplinaires 
à l'exclusion des formes de concert musical. 
 
2. Les actions de coproduction et de diffusion : chaque année, les membres du Groupe coproduisent 
et diffusent, dans leurs lieux, des spectacles sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets.  
Cet appel à projets s’adresse à des compagnies franciliennes. Les projets de création proposés doivent 
se fonder sur un texte d’un auteur vivant, ou bien un texte inédit, jamais mis en scène en France. Le texte 
peut être théâtral à l'origine ou bien être basé sur une adaptation (roman, essai, etc.). La forme proposée 
peut être purement théâtrale ou interdisciplinaire (marionnettes, théâtre d’objet, danse, cirque, musique 
etc.) et peut s'adresser au jeune public. Par ailleurs, la compagnie doit être en mesure de proposer une 
démarche d’action culturelle. 
L’appel à projet de la saison N sélectionne un ou plusieurs projets de création qui seront coproduits par le 
réseau lors de la saison N+1 et ensuite diffusés par les membres du réseau lors de la saison N+2. 
Le(a) lauréat(e), choisi(e) à l’issue d’une sélection réalisée en plusieurs étapes par les membres du 
réseau, bénéficie d’un apport en coproduction de 20 000 € TTC et d’une tournée dans les lieux de 
diffusion du réseau. 
 
3. Les journées métiers : journées d'échange et de réflexion permettant aux membres du réseau et à 
leurs équipes d'échanger sur leurs pratiques et leurs problématiques professionnelles. 
 
4. La coopération inter-réseaux avec trois autres réseaux régionaux du spectacle vivant : le Groupe 
des 20 Rhône-Alpes, le réseau Quint’Est (réseau du Grand Est) et le réseau suisse Corodis.  
 
Bilan d’activités 2015 
1. Les Plateaux 
Le réseau a décidé de revoir la formule des Plateaux et de les organiser sur deux jours consécutifs, une 
seule fois par an. Ils se sont donc tenus les 14 et 15 décembre 2015 au Théâtre de Rungis (94). Le travail 
de 18 compagnies a été présenté et 3 débats ont été organisés. 
 
2. Les actions de coproduction et de diffusion 
En 2014/2015 et plus précisément en janvier 2015, a été lancé un appel à projets pour sélectionner des 
créations qui verront le jour en 2016/2017. 
Par ailleurs, 3 spectacles étrangers ont été diffusés en 2014/2015 dans les lieux du réseau : « White » de 
la compagnie écossaise Catherine Wheels, « The Blue Boys » de la compagnie irlandaise Les 
Brokentalkers et  « La Maison près du lac » de Yael Rasoody, compagnie israélienne. 
Au cours de la saison 2015/2016, 3 créations, qui avaient été sélectionnées lors des Plateaux de 
décembre 2014, ont été diffusées dans les lieux du réseau. Il s’agit de : « Dark circus » de la compagnie 
Stereoptik, « Angels in America » de la compagnie Deug Doen Group et  « Catherine et Christian » du 
collectif In Vitro. Les deux dernières ont fait également l’objet d’une coproduction par le réseau. 
 
3. Journée métiers 
Une journée a été organisée avec Arcadi sur les évolutions des dispositifs d’aide à la production et à la 
diffusion. 
 
4. Coopération inter-réseaux 
Les quatre réseaux régionaux, le Groupe des 20 d’Ile-de-France, le Groupe des 20 Rhône-Alpes, 
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Quint’Est et Corodis, ont mis en place un partenariat visant à favoriser la circulation des œuvres entre 
leurs différents territoires. Ainsi, la compagnie francilienne Les Anges au plafond était présente aux 
plateaux du Groupe des 20 Rhône-Alpes. Par ailleurs, une « vitrine inter-réseaux » a été mise en place de 
manière à soutenir la diffusion de projets émanant de chaque réseau. En 2015, Eudes Labrusse, metteur 
en scène du spectacle « Jeanne Barré, la voyageuse invisible » a présenté le projet aux Plateaux du 
réseau Quint’Est.  
 
Bilan financier  
Le compte de résultats 2014 fait apparaitre un total produits de 110 039 € avec un résultat excédentaire 
de 4 231 €.  
 
Le financement du réseau s’appuie sur un équilibre entre : 
- les cotisations des membres du groupe (membres individuels et lieux) : 25 077 € (soit 22,8 % des 
produits) 
- les subventions d’exploitation : 74 500 € (soit 74,5% des produits). 
 
Le réseau bénéficie des subventions de la DRAC Ile-de-France (57 000 €) et de la Région (25 000 €).  
 
Projets d’activités 2016 
L’activité du Groupe des 20 s’organisera en 2016 autour de l’accompagnement à la création et à la 
diffusion de projet de spectacles de compagnies franciliennes, ainsi qu’autour de temps d’échanges et de 
rencontres professionnels. 
 

1. Les Plateaux 
Les Plateaux 2016 auront lieu les 6 et 7 décembre 2016 au Théâtre Roger Barat d’Herblay (95) ; le 
programme sera déterminé en septembre 2016.  
Les Plateaux 2016 seront organisés selon la même formule que 2015. Y seront également présentés les 
4 projets finalistes de l’appel à projets lancé en janvier 2016, ainsi que le projet de création « Buffles » de 
la compagnie Le Cabinet Vétérinaire, qui fera l’objet d’une diffusion dans les lieux du réseau en 
2016/2017. 
 

2. Actions de coproduction et de diffusion 
En 2015/2016 et plus précisément en janvier 2016, vient d’être lancé un appel à projets pour sélectionner 
des créations de compagnies franciliennes qui verront le jour en 2017/2018.  
Le Groupe des 20, réuni en comité de sélection, choisira 4 projets finalistes en octobre 2016. Ces derniers 
seront présentés lors des Plateaux de décembre 2016 au Théâtre Roger Barat à Herblay et la nomination 
du projet lauréat est prévue le 12 décembre 2016.  
 
En 2015/2016, le projet de création  « Buffles »  de Pau Miro, mis en scène par Edouard Signolet 
(compagnie Le Cabinet Vétérinaire), sera coproduit par le réseau et présenté dans le cadre des Plateaux 
2016, avant de bénéficier la saison suivante (2016/2017) d’une tournée dans les lieux du réseau. 
 

3. Coopération inter-réseaux 
Le Groupe des 20 poursuivra le développement des relations et échanges avec les autres réseaux 
régionaux : Groupe des 20 Rhône-Alpes, CORODIS (suisse) et QUINT’EST (le réseau Grand Est du 
spectacle vivant).  
Pour le réseau francilien, cette collaboration vise notamment à accompagner la diffusion des compagnies 
franciliennes au sein d’autres régions et ainsi leur permettre d’élargir leur réseau de partenaires.  
Le Groupe des 20 propose un projet aux autres réseaux, qui le présentent dans le cadre des journées 
professionnelles qu’ils organisent. Ainsi, en janvier 2016, la compagnie du Théâtre du Mantois a présenté 
son spectacle « Jeanne Barré, la voyageuse invisible », mis en scène par Eudes Labrusse, aux Plateaux 
du réseau Groupe des 20 Rhône-Alpes. La compagnie chorégraphique CFB 451, dirigée par Christian et 
François Ben Aim, est intervenue pour sa part aux Plateaux du réseau CORODIS en Suisse également 
en janvier 2016 pour présenter son spectacle « La légèreté des tempêtes ». 
La programmation des Plateaux du réseau Quintest, qui seront organisés en octobre 2016 est en cours 
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de définition. 
 

4. Coopération européenne 
Le réseau va poursuivre sa réflexion concernant les projets internationaux avec l’objectif d’accueillir des 
créations internationales et de s’inscrire dans des réseaux européens.  
 

5. Les journées métiers 
Une journée métiers sera organisée en 2016 sur le thème du renouvellement et de la fidélisation des 
publics. 
 
Plan de financement prévisionnel 2016 
 
CHARGES € TTC PRODUITS € TTC 
ACHATS  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 500 Ministère de la Culture  
 Acquis/ x sollicité  

Fournitures et petits équipements 70 DRAC Ile-de-France 57000 

Achat de prestations, coproductions, 
cessions 32000 Autre Direction (préciser) 

 acquis /  sollicité  

Assurance 180 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
Documentation 300 Région Ile-de-France  
Autres, préciser…location 3024 Région IDF – SV – aide au réseau 25000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  Région IDF - autres services (préciser) :  

Honoraires 1500 Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Publicité 7000 
EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 4800 Communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Réceptions 1007 Autres (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 900 UNION EUROPEENNE  

CHARGES DE PERSONNEL  ASP (emplois aidés)  

Salaires personnel permanent 25979 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 13811 Autres (SACEM…) Préciser : 

  

Salaires autres personnels, préciser : 
techniciens, chargée prod 4992 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  

Charges sociales 3144 Cotisations adhérents 23358 

Autres  Prestations de service, préciser : 
remboursement repas 2850 

TOTAL  108208 TOTAL 108208 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 93 208 € et correspond au montant du budget prévisionnel 2016 
proposé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 17 500,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 17 500,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 25 000,00 € 
 Montant total 85 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000083 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DEAMBULATION (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

83 820,00 € 59,65 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEAMBULATION 
Adresse administrative : MAISON DES ASSOCIATIONS 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Véronique DILSOT, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 50380411400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau  
Le Réseau Déambulation a été créé par des représentants de manifestations des arts de la rue en Ile-de-
France qui ont décidé de s’associer pour mutualiser leurs moyens, soutenir la création et développer la 
diffusion.  
Depuis l’arrêt du Festival La Défense Tour Circus en 2015, il est constitué de 7 structures franciliennes : le 
festival Printemps des Rues (Paris 10ème), le festival Onze Bouge (Paris 11ème), le festival Nocturbaines 
(Paris), le Festival Coulée Douce (Paris 12ème), le Festival de l’Oh (Val-de-Marne), le festival Cergy Soit ! 
(Val d’Oise) et le festival De jour // De nuit (Essonne).  
 
Missions et objectifs  
Le réseau Déambulation a pour objectifs de : 
- favoriser la création artistique, le développement et la structuration de la diffusion des arts de la 
rue en Ile-de-France, 
- organiser une tournée des compagnies dans les évènements du réseau, 
- assurer la promotion des actions du réseau et des arts de la rue auprès du grand public et du 
secteur professionnel, 
- développer des outils de communication communs, 
- mutualiser les moyens (transports, hébergement, matériels), afin de diminuer les coûts d’accueil 
des compagnies lors de leur diffusion. 
L’action du réseau se développe autour de deux axes principaux : d’une part, la diffusion et le soutien à la 
création pour l’espace public et d’autre part la valorisation du secteur des arts de la rue. 
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Bilan d’activités 2015 
 
1) La diffusion et le soutien à la création dans l’espace public 
En 2015, le réseau a sélectionné et accompagné les créations de 4 compagnies choisies parmi 162 
candidatures reçues dans le cadre de l’appel à projets lancé à l’automne 2014 : 
• La compagnie Bouche à Bouche avec le spectacle « Les tombé(e)s du camion - Maternita(S) | 
Root(S) | Krèche Ta(S)te », 
• La compagnie N°8 avec « Garden Party - Anthropologie de l’Insouciance », 
• Les Grooms, avec un opéra pour fanfare, « Rigoletto », 
• Le Grand Colossal Théâtre avec « Révolution française ». 
Le réseau Déambulation a ainsi soutenu et promu le travail de ces quatre compagnies en diffusant leur 
création au cours de la saison 2015 : 15 représentations gratuites pour le public ont été jouées dans les 7 
festivals du réseau entre les mois de mai et septembre 2015. Plus de 150 000 spectateurs franciliens 
étaient présents. 
 
2) La valorisation du secteur des arts de la rue 
Dans le cadre de ses 15 ans, le réseau Déambulation a organisé pour la première fois un forum public qui 
a permis de revenir sur son histoire et sur les enjeux actuels de la diffusion des arts de la rue en Ile-de-
France. Ce forum a rassemblé des compagnies, des organisateurs de festivals, des institutions publiques 
et des journalistes.  
 
 
Bilan financier (comptes 2014 et prévisionnel 2015) 
Les comptes annuels 2014 font apparaître un total des produits de 73 397 € et un excédent de 10 422 €. 
Le bilan financier 2015 provisoire du réseau fait apparaitre un budget de 84 000 €, financé par les 
subventions de la DRAC (15 000 €), de la Région (50 000 €) et par les recettes propres (19 000 €). 
 
Le financement du réseau repose à hauteur de 75% (soit 65 000 €) sur des subventions publiques et à 
hauteur de 25% sur des recettes propres (participation des membres du réseau). 
 
Projets d’activités 2016 
 
1) La diffusion et le soutien à la création dans l’espace public 
Pour la saison 2016, le réseau Déambulation poursuivra son soutien à la création artistique dans l’espace 
public et aux compagnies par la diffusion de leur création ainsi que son action d’irrigation du territoire 
grâce à la mutualisation. 
Il accompagnera les projets de création de 3 à 5 compagnies qui seront sélectionnées suite à un appel à 
projets.  
Le réseau souhaite par ailleurs associer de nouvelles manifestations pour diffuser les créations des 
compagnies soutenues par le réseau, et ce, dans le respect des principes de gratuité des spectacles et 
de mutualisation des moyens entre le réseau et l’organisateur.  
 
2) La valorisation du secteur des arts de la rue 
Fort de l’expérience menée en 2015, le réseau organisera une nouvelle édition du Forum en 2016.  
 
Budget prévisionnel 2016 
 
CHARGES € TTC PRODUITS € TTC 
ACHATS 53703 SUBVENTIONS ETAT   
Achats de spectacles 52 800   

Fournitures administratives 
150 Ministère de la Culture  

X Acquis 
15 000 

 
Fournitures et petits équipements 430 DRAC Ile-de-France (préciser service et  
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 titre): 
Autres prestations de services (Frais 
de gestion) 

323 Autre Direction (préciser)  

SERVICES EXTERIEURS 610 Autres subventions de l'Etat (Préciser):  
Assurances 160 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
Locations et charges locatives 
 

450 Région Ile-de-France 50 000 

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 15429 Région IDF – SV – aide au réseau  
Honoraires  2469 Région IDF - autres services (préciser) :  
Publicité, communication (site Internet 
+ impression) 

930 Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Voyages et déplacements 
800 EPCI - Communauté d'agglomération 

ou de communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Réceptions  3 000 Communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 
570 Autres (préciser) : 

 acquis /  sollicité  

Frais bancaire 180 UNION EUROPEENNE  

Droits d’auteur 7480  Préciser le dispositif : 
 acquis /  sollicité 

 

CHARGES DE PERSONNEL 14258 ASP (emplois aidés)  

Salaire brut 
intermittent technique 

7448 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 19 000 

Charges sociales 
intermittent technique 

6810 Cotisations adhérents  

TOTAL  84000 TOTAL 84000 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide au réseau Déambulation à hauteur de 25 000 €, sur une base 
subventionnable de 58 820 €, correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé déduction 
faite des frais bancaires et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
 
 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 50 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000084 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CRY POUR LA MUSIQUE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

167 005,00 € 23,95 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRY POUR LA MUSIQUE CULTURELLE 
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE MAFFAIT, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 40475532400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau 
Le Centre de Ressources Yvelinois pour la musique (CRY) est le réseau départemental qui rassemble les 
structures de musiques actuelles des Yvelines.  
 
Missions et objectifs 
Ses objectifs sont : l’amélioration des conditions de pratique des musiques actuelles, la création d’une 
dynamique départementale et l’initiation d’actions de formation et d’observation à l’échelle 
départementale. Les activités du CRY sont regroupées en 4 pôles : 
 
1) Pôle Développement artistique – accompagnement des pratiques amateurs et pré-professionnelles 
 
Plateau 109 est un dispositif pour accompagner les groupes amateurs yvelinois repérés par les régisseurs 
des studios. Ces groupes bénéficient de stages de formation à la scène, de répétition, d’un travail de la 
voix et de gestion du son, ainsi que de conseils pour la gestion de leur projet. 
 
Yvelive est un dispositif pour l’insertion professionnelle des musiciens et le développement de carrière de 
groupes. Chaque groupe est parrainé par un lieu membre du réseau, via un appel à candidatures et un 
comité de sélection. Le dispositif est copiloté avec d’autres réseaux départementaux REZONNE (91), 
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Combo 95 et le Réseau 92. Il comprend pour chaque groupe accompagné 3 volets : 
- de la formation à travers des résidences scénographiques (de 5 à 10 jours), de perfectionnement 
artistique (environ 30h), des formations administratives sur l’environnement socioprofessionnel du 
musicien (8 séances), 
- de la promotion à travers l’édition d’une compilation CD,  
- de la diffusion soit la programmation de 3 concerts rémunérés dans les festivals du réseau. 
 
2) Pôle Information & Communication 
 
Le site internet comporte les rubriques suivantes :  
- une présentation des actions du réseau et de ses adhérents, 
- l'agenda des concerts des adhérents, 
- un webzine (Le "78 tour.com") qui s'adresse aussi bien au grand public qu'aux professionnels du secteur 
avec des news, une webtv et une webradio, 
- une partie « ressources », mettant à disposition des documents ( actes de colloques, bibliographies, 
cartographies, descriptifs de projets, documentations juridiques et administratives, enquêtes, études, 
mémoires,  revues de presse, etc.) 
 
Une aide personnalisée est proposée aux porteurs de projets (rdv, visites d’équipements du réseau. 
 
Des émissions audiovisuelles sont produites en partenariat avec les médias locaux : 
- une chronique bimensuelle sur TVFil78 
- une émission de radio « 78 Tour FM » sur Radio Sensation. 
 
Les activités des structures membres sont promues à travers différents outils: réseaux sociaux, newsletter 
professionnelle et publique, partenariats avec des médias locaux, podcast avec une web-radio. 
Des captations et productions vidéo sont réalisées. 
Une assistance aux outils numériques est proposée aux adhérents. 
 
3) Pôle Observation  
 
Des études sur les pratiques et les publics en musiques actuelles sont réalisées, ainsi qu’une base de 
données sur les membres du réseau, régulièrement mise à jour. 
Il faut noter que l’activité d’observation a été transférée à l’échelle régionale au niveau du réseau régional 
du RIF. 
 
4) Pôle Formation & Sensibilisation 
 
Le réseau propose :  
- un programme de formation professionnelle : depuis 2014, ce programme est mutualisé et co-élaboré à 
l’échelle régionale avec tous les réseaux départementaux membres du RIF. 
- une commission « Pédagogie » dont le but est d’engager une réflexion spécifique sur les démarches 
pédagogiques des structures du réseau et de soutenir les structures souhaitant développer des activités 
pédagogiques en matière de musique. 
- des concertations territoriales. 
 
Représentativité régionale 
Le réseau du CRY est composé de 29 membres dont 45% sont membres depuis les années 1995-1998.  
62% des membres sont des associations. 
Le réseau rassemble une variété d’acteurs : des structures de diffusion, des festivals, des MJC, des 
écoles de musique, des services culturels municipaux…etc. 
 
Mode d’adhésion 
Pour être membre du réseau, les structures doivent être des lieux de pratique artistique dont les moyens 
permettent l’accueil en répétition et/ou en formation, et/ou la diffusion. Le réseau est également ouvert à 
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des personnes physiques ou morales dont les actions convergent ou complètent celles du réseau.  
Les cotisations varient selon si la structure est municipale (forfait de 750 €) ou privée. Dans ce dernier 
cas, la cotisation est calculée en fonction du budget réalisé de l’année précédente : 
- budget inférieur à 15 000 € : cotisation de 112,5 € 
- budget compris entre 15 000 et 150 000 € : cotisation de 187,5 € 
- budget compris entre 150 000 et 600 000 € : cotisation de 375 € 
- budget supérieur à 600 000 € : cotisation de 750 € 
 
Mode de fonctionnement 
Le réseau s’est structuré en deux collèges (personnes morales et personnes physiques) ; les membres 
peuvent être soit actifs (10 adhérents) soit associés (19 adhérents). 
Le conseil d’administration est composé de 11 structures élues en avril 2015. 
Le bureau de l’association est constitué d’un président (Christophe Maffait), de deux vice-présidents 
(Denis Leboubennec et Lionel Bobel), d’une secrétaire (Catherine Sergent) et d’un trésorier (Jérôme 
Vannier), tous élus en mai 2015. 
 
Effectifs 
Le CRY emploie 4 personnes en CDI (dont 2 temps pleins) : un directeur (poste FONJEP), un chargé de 
l’information et de la communication, une administratrice (à temps partiel à raison de 24h par semaine), 1 
graphiste-webmaster (à temps partiel à raison de 21h par semaine). 
Une quinzaine de formateurs sont également employés en CDD. 
 
Liens avec d’autres réseaux 
Le CRY est membre du réseau régional RIF ; il travaille également de façon étroite avec certains réseaux 
départementaux : REZONNE (91), Combo 95. 
Le CRY fait partie du Collectif « Recherche en Pédagogie musicale » (RPM), qui propose à l'échelle 
nationale un espace de réflexion sur les questions de pédagogie des musiques actuelles. 
Le CRY est adhérent au Syndicat des structures non-lucratives de musiques actuelles (SMA). 
 
Bilan d’activités 2015 
Depuis fin 2014, le réseau a entamé un chantier de réflexion autour de son projet associatif à travers un 
groupe de travail, qui devrait aboutir début 2016. 
 
1) Pôle accompagnement des pratiques amateurs et pré-professionnelles 
La 3ème édition du Forum des musiciens s’est tenue le 5 décembre à la Celle Saint-Cloud. 
Dans le cadre d’Yvelive, 8 groupes, parrainés par une ou deux structures du réseau, ont été sélectionnés 
pour la 16ème édition : Moster (electro hip hop), 1=0 (rock noise), Alphabétical (electro pop-rock), 
W.A.S.A.B.I. (electro nu métal), Mélody Linhart (pop folk), Bebly (chanson électrique), Dronte (métal 
acoustique), Memphis Belle (rock-pop). 
Outre des formations à la carte (administratives, artistiques), ils ont bénéficié de programmations dans les 
lieux et festivals du réseau.  
Une dynamique d’échanges inter-régionale a été initiée entre 7 salles, dont 2 franciliennes, afin de 
favoriser la circulation des artistes (résidence, diffusion, action culturelle) 
 
2) Pôle sensibilisation 
Un groupe de travail a été créé sur l’action culturelle à l’échelle académique à l’initiative du Rectorat de 
Versailles avec les réseaux du 92, 95, 91 et du 78. Une rencontre a été organisée à La Clef le 5 
décembre 2015 avec une trentaine de porteurs de projets et des responsables de l’Education nationale. 
Le projet d’insertion à destination des bénéficiaires du RSA, pensé avec le Conseil Départemental des 
Yvelines, n’a pas abouti. 
 
3) Accompagnement, conseil auprès des professionnels  
41 rdv individuels ont été réalisés en 2015, dans le cadre de l’aide aux porteurs de projets. 
Le réseau a mené un important travail de sensibilisation et de mobilisation auprès des élus et des médias 
à travers un dispositif « Alerte CRYse » ; des soutiens ont été notamment apportés aux équipes du CAC 
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G. Brassens, de l’Espace Jeunes à Marly-le-Roi et à Universailles Musique. D’autres structures ont pris 
contact avec le réseau notamment des lieux situés en zones politique de la ville. 
Un cycle de formation sur la communication a été organisé auprès d’une douzaine de salariés en charge 
de la communication au sein des lieux du réseau. 
Des rencontres avec les petites structures associatives ont été organisées. 
 
Bilan financier (2014 et prévisionnel 2015) 
Le bilan de l’exercice 2014 s’élève à 194 406 € (en baisse de 9,7% par rapport à 2013 : 215 332 €), avec 
un résultat bénéficiaire de 4 123 €, qui permet de reconstituer le report à nouveau (6 578 € en 2014). 
 
Les charges d’exploitation diminuent de 10,5% par rapport à 2013 et s’élèvent à 187 740€ dont 80% de 
masse salariale.  
Les produits d’exploitation s’élèvent à 194 388 € (contre 214 925 € en 2013) dont 87,5% de subventions 
publiques, 8,5% de cotisations des adhérents (soit 16 650 € contre 17 525 € en 2013). 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 180 323 €. 
 
Le CRY est soutenu en 2015 par la DRAC Ile-de-France (45 000 €), le Conseil départemental des 
Yvelines (53 500 €), la CAMY (2 500 €), la Préfecture – DDCS (6 343 € dont 1943 € de reprise 2014), le 
FONJEP (7 108 €) et par la Région (40 000 €) au titre des réseaux culturels. 
 
Projets d’activités 2016 
Le réseau du CRY validera une nouvelle structuration interne à travers de nouveaux documents-cadres, 
l’ouverture à de nouveaux adhérents, l’adoption d’une logique de coopération à l’échelle intercommunale, 
l’évolution de la structuration régionale. 
 
1) Pôle accompagnement de la scène locale 
Un nouveau format d’accompagnement des groupes amateurs dans le cadre du dispositif Plateau 109 est 
envisagé, basé sur les bassins de vie, avec davantage de diffusion dans le cadre de scènes ouvertes. 15 
groupes sont concernés. 
2 éditions sont prévues en 2016 pour le Forum des musiciens : en avril à La Clef et en décembre au Café 
de la plage à Maurepas. 
 
2) Pôle aide au développement de carrière artistique 
8 groupes seront sélectionnés dans le cadre d’Yvelive. 
Le projet d’échanges d’artistes à l’échelle inter-régionale sera concrétisé en 2016 dans le cadre de 
résidences courtes en partenariat avec d’autres lieux de musiques actuelles hors Ile-de-France. 
 
3) Pôle formation, sensibilisation 
Le collectif RPM poursuivra ses travaux, ainsi que le groupe de travail à l’échelle académique sur l’action 
culturelle. 
Un nouveau chantier sur les pratiques musicales des jeunes à l’ère du numérique sera initié. 
 
4) Information & Communication 
L’aide aux porteurs de projets sera poursuivie. 
Une réflexion sur l’harmonisation du site internet du CRY avec celui du RIF sera engagée. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide à l’identique à hauteur de 40 000 €, en faveur du réseau CRY, 
sur une base subventionnable de 167 005 €, correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 
proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la dotation aux amortissements, des charges 
exceptionnelles, financières et des dépenses d’assurance. 
 
 

146 / 185██████████████ 
139 CP 16-200

6892



 
 

Budget prévisionnel 2016 (TTC) 
 
CHARGES 171 257 € PRODUITS 171 257 € 
ACHATS 14 750 SUBVENTIONS ETAT  49 400 

Fournitures administratives 300 Ministère de la Culture  
 Acquis/ sollicité 45 000 

Fournitures et petits équipements  DRAC Ile-de-France : Musique et 
danse 45 000 

Prestations de services 
(formation) 14 450 Autre Direction (préciser) 

 acquis /  sollicité  

SERVICES EXTERIEURS 6 950 
Autres subventions de l'Etat : 
D.D.C.S   acquis /  sollicité 
F.D.V.A   acquis /  sollicité 

 
2 000 
2 400 

Assurance 800 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 97 000 

Documentation 1 150 Région Ile-de-France 40 000 

Locations immobilières 5 000 Région IDF – SV – aide au 
réseau 40 000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 11 831 Région IDF - autres services 

(préciser) :  

Honoraires 2 250 Département : Yvelines 
sollicité 53 500 

Publicité 900 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes  
C.A. Mantes en Yvelines 
sollicité 

3 500 

Voyages et déplacements 4 800 Communes (préciser) : 
  

Réceptions 1 350 Autres (préciser) : 
  

Téléphone, frais postaux 1 300 UNION EUROPEENNE  

Charges de gestion, cotisations 1 231   
 

 

  AUTRES APPORTS 9 107 

CHARGES DE PERSONNEL 134 274 F.O.N.J.E.P 7 107 

Salaires personnel permanent 
brut 92 127.24 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales  41 596.76 Fond création Musicale 2 000 
Salaires autres personnels, 
préciser  RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 15 750 

Charges sociales  Cotisations adhérents 12 500 
Autres 550 Prestations de service,   
CHARGES FINANCIERES 1 500 Formation des musiciens 1 250 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 230 Formation professionnelle 2 000 

DOTATION AMORTISSEMENT 1 722   
TOTAL  171 257 TOTAL 171 257 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 000,00 € 
2017 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 40 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 40 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 40 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 40 000,00 € 
 Montant total 160 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000085 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COOP DE RUE ET DE CIRQUE (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

640 000,00 € 18,75 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COOP DE RUE ET DE CIRQUE 
Adresse administrative : 49 RUE DAMESME 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur REMY BOVIS, GERANT 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48139110000023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau : 
De rue et de cirque (2r2c) est une coopérative de diffusion artistique pour les arts du cirque et de la rue à 
Paris et en Ile de France. Les propositions s’immiscent dans les quartiers et dans les arrondissements 
pendant les saisons de printemps et d’automne. 
La structure est labellisée « Scène conventionnée pour le soutien à la création pour les arts de la rue et 
les arts du cirque » par la DRAC. 
 
Missions et objectifs :  
Les objectifs de la coopérative sont : 
- favoriser la circulation des spectacles dans l’espace public à travers des propositions issues des arts de 
la rue, du cirque contemporain, du théâtre forain, de la marionnette, de la danse, de la musique, de la 
performance. Les interventions sont ouvertes à toutes les formes et les formats dès lors qu’elles mettent 
en jeu des acteurs vivants ; 
- soutenir la création des artistes et des compagnies par la diffusion de leurs œuvres et par la mise en 
place de résidences et d’échanges avec les structures et les collectivités.  
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Son activité se décline en deux saisons de programmation : au printemps et à l’automne avec des projets 
qui se déroulent à Paris et en Ile-de-France, ainsi qu’un dispositif d’action culturelle mis en œuvre tout au 
long de l’année. 
 
Les projets de création des sociétaires artistes ou structures culturelles sont prioritairement accompagnés 
par la coopérative, à travers une aide systématique en communication, et éventuellement des résidences, 
de la diffusion voire de la coproduction. 
 
Par ailleurs, des appels à projets auprès de compagnies extérieures permettent de compléter la 
programmation artistique. 
 
Représentativité régionale 
La coopérative, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est constituée de 63 sociétaires (soit 165 
parts sociales correspondant à 24 750 € de capital social).  
 
On compte 5 catégories de sociétaires (collèges) : 

- les salariés : 5 personnes représentant 37 parts sociales, soit 5 550 €  
- les structures culturelles à titre de personnes morales (principalement des compagnies) :21 

structures représentant 63 parts sociales, soit 9 450 €  
- les spectateurs à titre individuel (personnes physiques) : 7 personnes représentant 21 parts 

sociales, soit 3150 €  
- les professionnels de la culture à titre individuel : 25 personnes représentant 29 parts sociales, soit 

4 350 €  
- les personnes morales d’autres activités (social, sciences…) : 5 structures représentant 15 parts 

sociales, soit 2 250 €  
 
Parmi les 63 sociétaires, on compte 40 franciliens (63%), dont : 

- 10 compagnies (sur 21 au total) 
- 5 salariés (soit tous les salariés) 
- 17 professionnels de la culture (individus) (sur 25 au total) 
- 3 personnes morales d’autres activités (sur 5 au total) 
- 5 spectateurs (sur 7 au total) 

 
Tarifs d’adhésion 
Le coût d’achat d’une action par personne physique est : 150 € 
Le coût d’achat d’une action par personne morale est : 450 € 
 
Effectifs 
La SCIC emploie 5 salariés dont 4 en CDI, parmi lesquels, le gérant, Rémy Bovis, nommé pour 5 ans et 
un assistant de production chargé des relations territoriales (poste emploi-tremplin depuis janvier 2014) ; 
un salarié a été embauché en CDD en 2015.  
 
Liens avec d’autres réseaux 
La coopérative est membre du SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants), des réseaux Territoires de 
Cirque, FACE et Circostrada. 
La ccopérative est également membre fondateur du FRIC (Forum régional d’intervention pour le cirque) 
aux côtés du Pôle cirque d’Antony et du Syndicat du Cirque de Création. 
 
Bilan d’activités 2015 
 
Programmation et Diffusion 
 
Programmation de printemps :  
5 compagnies avec 6 spectacles, dont 3 créations originales, ont été programmés : la Ktha compagnie, 
Juste avant que tu ouvres les yeux, Annibal et ses éléphants, Economic Strip, La débordante compagnie, 
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Rassemblement et Ce qui m'est dû, La compagnie Uz & Coutumes, Hagati yacu, La compagnie Nathalie 
Pernette, La figure du gisant. 
Soit un total de 32 représentations et plus de 3 500 spectateurs. 
 
Lieux : Paris 13ème (Parc de Choisy + place Pierre Riboulet et ses environs), 2ème arrondissement 
(Place de la Bourse, Palais Brongniart, place des Petits Pères et environs), 12ème arrondissement (Place 
Henri Frenay + Place d'Aligre et ses environs), 14ème arrondissement (Parc Montsouris). 
 
 
Programmation d’automne : 11ème édition du Village de Cirque en octobre 2015 à Paris 12e  
9 compagnies ont été accueillies, dont 2 en création (Galapiat Cirque « ParasiteS » et Cirque Bang bang 
« Slow Futur »), soit 22 représentations et 3 556 spectateurs accueillis. 
 
La manifestation a accueilli également 2 résidences de création (Compagnie Les Singuliers & CirkVOST), 
une exposition ainsi que des rencontres professionnelles en partenariat avec le Syndicat des cirques et 
compagnies de création, l’Institut Français et l’Onda. Des actions de sensibilisation ont également eu lieu 
en particulier avec le jeune public. 
 
Recherches, actions artistiques en Territoire Urbain 
TerritoireS en questionS est un projet de territoire imaginé sur trois ans avec des compagnies sociétaires 
de la coopérative, sur un territoire compris entre le 13ème arrondissement et des villes limitrophes (Le 
Kremlin-Bicêtre en 2015, Ivry). 
2015 : 3ème année et dernière année du projet qui a rassemblé les 7 compagnies suivantes : 
- Le Petit Laboratoire Interactif (PLI) 
- Compagnie KMK avec le projet « Correspondances », promenade sonore 
- Compagnie Bouche à bouche avec le projet « Banquet Choisy », installation interactive de trottoir 
- Compagnie 1 Watt avec le projet « WoZu »  
- Compagnie ETXEA avec le projet « Dazibao nationale », zone éphémère de libre expression 
- Deuxième groupe d’intervention avec le projet « On écrit sur tout ce qui bouge ! #3 » 
- Ktha Compagnie avec le projet « Et si », tentative de saturation bienveillante de l’espace public par l’écrit 
 
Les partenaires : Mairie du 13e arrondissement, Ville du Kremlin-Bicêtre, Emmaüs, Chinalco, centre alpha 
Choisy, médiathèques, centre d’animation Gosciny…etc. 
 
Public touché : Environ 300 personnes ont participé aux actions qui se sont déroulées dans la rue 
touchant aussi un public de passants, non quantifiable. 
 
Actions culturelles et artistiques 

- 1 projet Art pour grandir mené au collège JB Clément dans le 20e arrondissement avec 2 classes 
de 3e segpa 

- 3 classes à pac axées sur la danse menées avec le collège privé Ste-Jeanne d’Elisabeth (Paris 
7e), le collège Lamartine (Paris 9e), le collège V. Duruy (Paris 7e) (soit 4 classes concernées) 

- la poursuite des Ateliers rythmes éducatifs à l’école Ivry B (Paris 13e) en partenariat avec Le 
Mouffetard, Paris Label et le Théâtre Dunois  

- une résidence d’artiste en milieu scolaire menée au lycée Lazare Ponticelli dans le 13ème 

arrondissement avec le Pôle Innovant Lycéen (accueil de jeunes de plus de 16 ans déscolarisés, 
volontaires pour revenir à l’école) 

- un stage de formation mené avec l’Education nationale en partenariat avec le Parc de La Villette 
(avec 30 enseignants) 

- un laboratoire de recherche mené avec la compagnie Ex-Nihilo et une vingtaine de danseurs 
amateurs éclairés et des professionnels 

- 2 stages amateurs de danse menés avec La Débordante compagnie et la compagnie Pernette 
- 1 masterclasse « jonglerie et manipulation d’objets » menée avec la Compagnie Les Singuliers  
- 1 atelier de pratique de jonglage mené avec une quinzaine de personnes, demandeurs d’asile, en 

partenariat avec Le Kiosque Emmaüs Solidarité. 
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Projets internationaux 
Un échange avec la Central del Circ de Barcelone a eu lieu dans le cadre de résidences croisées. 2R2C a 
accueilli une compagnie catalane, Animal Religion, en résidence de création, tandis que la cie Les 
Intouchables a été accueillie en Espagne. 
 
Bilan financier 2015 et financements publics 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 881 827 € avec un résultat légèrement bénéficiaire de 
2 383 €. Le capital social s’élève à 24 750 € et correspond aux parts sociales de l’ensemble des membres 
de la coopérative. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 870 822 € dont 24% de masse salariale. 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 862 761 € dont 81.4% de subventions publiques et 18,5% de chiffre 
d’affaires. 
 
En 2015, la coopérative a bénéficié du soutien de la Ville de Paris (480 000 € pour son fonctionnement et 
5000 € au titre du dispositif Art pour grandir), de la DRAC au titre de scène conventionnée 
«accompagnement de création pour les arts de la rue et le cirque » (45 000 €) ainsi qu’au titre d’une 
résidence territoriale en milieu scolaire du SDAT (8000 €), de l’Education nationale (2000 €) et de la 
Région Ile-de-France (150 000 € au titre de l’aide aux réseaux et 12 750 € au titre des emplois-tremplins). 
 
Projets d’activités et objectifs 2016 
 
Le projet d’activités de l’année 2016 s’inscrit dans le cadre de la prochaine installation de la 
coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) dans un nouveau lieu dédié aux arts du cirque et aux arts 
de la rue, situé à Paris, dans le 13ème arrondissement et mis à disposition par la Ville de Paris.  
 
Ce lieu, dont la direction sera confiée à De Rue et De Cirque, prend la suite du lieu de fabrique « l'Avant-
Rue », qui était situé dans le 17ème arrondissement et animé par la compagnie Friches Théâtre Urbain 
jusqu’en 2013 [soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle puis au titre des 
Fabriques de culture jusqu’à sa fermeture]. 
 
Il s’agit du seul lieu parisien qui sera dédié à ce champ artistique. Cet espace de 450 m², qui comportera 2 
studios et un bureau, sera d’abord un lieu de résidences et de travail pour les artistes, ainsi qu’un lieu de 
transmission qui accueillera une école de cirque amateur, en lien avec une structure associative du 13ème 

arrondissement. Des travaux d’aménagement doivent être réalisés pour une ouverture prévue en 2017. 
 
La saison de création et de diffusion de la coopérative pour l’année 2016 se déclinera en plusieurs temps 
forts et sera placée sous le signe du soutien à l’émergence : 
 

1) La saison de printemps dédiée aux arts de la rue 
- l’ouverture de la saison 2R2C sera organisée en partenariat avec la Maison des jonglages dans le cadre 
des prémisses de la 9e Rencontre des Jonglages : 1er et 2 avril 2016 avec 3 compagnies : Clément Dazin, 
Jörg Müller et Attention fragile (4 représentations) ; 
 
- une série de 11 représentations du spectacle « Le tour complet du cœur » de la compagnie Attention 
fragile, soutenue à la production par la coopérative, sera organisée du 1er au 17 avril, sous chapiteau, 
dans le parc de Choisy (Paris 13ème), soit 11 représentations ; 
 
- la diffusion du spectacle « Nous sommes » de la compagnie Jeanne Simone (soit des portraits 
chorégraphiques et sonores dans l’espace public) sera organisée les 28 et 30 avril à Paris 12ème et Paris 
2ème (2 représentations) ; 
 
- la 3ème édition du festival arts de la rue « La Biennale Urbaine de Spectacles (BUS) » organisé en 
partenariat avec les villes de Romainville, Pantin et Le Pré-Saint-Gervais (93), sur le thème de la ville. 6 
compagnies sont programmées (Opus, Opéra Pagaï, Adhok, Une peau rouge, Le Caravansérail et la 
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compagnie Ex-Nihilo avec une création soutenue par 2R2C) ainsi que le collectif Yes we camp 
(architectes et urbanistes) sur 5 jours du 11 au 15 mai.  
Une journée sera consacrée à des présentations de créations en cours (« maquettes de rue ») montées 
par des compagnies émergentes, en collaboration avec l’association Beaumarchais, accompagnée d’un 
prix d’aide à l’écriture et à la production. 
Une rencontre professionnelle et publique sur l’occupation de l’espace public sera également organisée. 
 
- la diffusion de la création « Drive in » par la compagnie La Chose publique sera organisée les 3 et 4 juin 
dans un lieu encore à définir (2 représentations) ; 
 
- la diffusion de la création « Qu’est-ce qu’il y a juste après ? », parcours sensible par la compagnie KMK 
sera organisée les 11 et 12 juin à Paris 13e (2 moments de présentation publique). 
 

2) La saison d’automne consacrée aux arts du cirque avec la 12ème édition du Village de cirque 
(sous chapiteaux), pelouse de Reuilly, Paris 12ème 

 
Y seront notamment présentés pour la première fois en Ile-de-France plusieurs créations coproduites par 
la coopérative 2R2C : 
- la création « L’Absolu » de la compagnie Les Choses de rien ; 
- la création « Ad minima », fruit de la collaboration entre le Surnatural Orchestra et la compagnie de 
cirque Inextremiste. 
 
Le festival continuera d’associer quelques villes du 94, limitrophes du sud de Paris telles que Charenton, 
Vincennes, Nogent. 
 
Par ailleurs, la coopérative poursuivra son accompagnement en résidence et en production auprès de 
compagnies de rue et de cirque sociétaires de la coopérative, à savoir : 
- la compagnie Attention Fragile pour sa création prévue en 2017 : « Le Nouveau monde » 
- la compagnie Deuxième Groupe d’intervention avec sa création « Vies parallèles » prévue en 2017 
 
La coopérative développe un nouveau partenariat avec l’Académie Fratellini pour accompagner et 
produire le 1er spectacle d’une jeune cie constituée de deux apprentis de l’école, afin de soutenir leur 
insertion professionnelle. 
 
La coopérative poursuit ses actions auprès des jeunes en milieu scolaire : 
- 3 classes à PAC à Paris 7ème et Paris 9ème dans 3 collèges 
- une résidence territoriale en milieu scolaire au Pôle innovant Lycéen - lycée Lazare Ponticelli dans le 
13ème arrondissement (accueil de jeunes de plus de 16 ans déscolarisés, volontaires pour revenir à 
l’école) avec la compagnie Attention fragile 
- un atelier en collège à Paris 20ème avec 2 classes de 3ème Segpa 
- des ateliers rythmes éducatifs avec une école primaire de Paris 13ème 
- l’organisation d’un stage de formation pour les enseignants du second degré en lien avec le Rectorat. 

 
La coopérative poursuit ses projets à l’échelle internationale (des résidences croisées avec la 
Central del Circ, le Danemark, la Suède…), et maintient son implication dans le réseau international 
Circostrada. 
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Budget prévisionnel 2016 (HT) 
 
CHARGES € PRODUITS € 
ACHATS  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 7150 
Ministère de la Culture DRAC 
Ile-de-France 
 sollicité 

45 000 

Fournitures et petits 
équipements 3100   

Autres, préciser……………  Autre Direction (préciser)  

SERVICES EXTERIEURS  Autres subventions de l'Etat 
(Préciser):  

Assurance 6500 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Documentation 600 Région Ile-de-France  

LOYERS 33730 Région IDF – SV – aide au 
réseau 150 000 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS  Région IDF - autres services 

(préciser) :  

Honoraires 21100 Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Publicité 36000 
 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité 

 

Voyages et déplacements 2500 Commune (Ville de Paris): 
 sollicité 

450 000 
 
 
 

Réceptions 1500 Autres (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 7100 
 UNION EUROPEENNE  

Coréalisation et coproductions 
de spectacles 

226043 
 

 Préciser le dispositif : 
 acquis /  sollicité  

Adhésions 2500   
  AUTRES APPORTS  

CHARGES DE PERSONNEL  ASP (emplois aidés)  

Salaires personnel permanent 151870 
 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 
76433 

 
 

Autres (SACEM…) Préciser :  

Salaires autres personnels, 
préciser 

32700 
 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES  

Charges sociales 
19414 

 
 

BILLETERIE 

 
25 000 

 
 

Chèques repas et transport 
personnels 

                   
                 7930 
 

Prestations de service  

TOTAL  670 000 TOTAL 670 000 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son aide à l’identique à hauteur de 120 000 €, en faveur de la 
coopérative De rue De cirque sur une base subventionnable de 640 000 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2016 proposé par le bénéficiaire, déduction faite de l’aide emploi-tremplin et du 
différentiel entre l'aide demandée et l'aide proposée. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 72 000,00 € 
2017 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 300 000,00 € 
2012 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
25 960,00 € 

2012 Soutien à la création et à la diffusion numérique 33 272,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 150 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 150 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 150 000,00 € 
 Montant total 809 232,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000086 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : COMBO 95 (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

163 300,00 € 18,37 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMBO 95 
Adresse administrative : 12  ALLEE DES PETIT PAINS 

95800 CERGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur HUGUES BELLEGO, Président 
 
Date de publication au JO : 18 janvier 2010 
 
 

N° SIRET : 43223118100046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau  
Fondé en août 1999 par les professionnels des principaux lieux de répétition et de diffusion, le réseau 
COMBO 95, actuellement présidé par Hugues Bellego de l’Association La Ruche à Cergy, structure et 
valorise les musiques actuelles et amplifiées dans le département.  
Les structures adhérentes soutiennent les projets d’artistes professionnels et amateurs sur le territoire. Le 
réseau est un lieu ressource, un outil d’analyse et un interlocuteur des musiques actuelles. 
Le réseau est fondé sur l’échange des savoirs et des expériences, la mutualisation de moyens, la 
solidarité et l’action collective. 
En 2015, le réseau regroupe 18 acteurs culturels du Val d’Oise (salles et organisateurs de concerts, 
studios de répétition et d’enregistrement). L’entrée dans le réseau est à l’étude pour deux structures : les 
studios La Fabrique à Garges-Lès-Gonesse et l’Office culturel municipal de Sarcelles.  
Le réseau emploi trois permanents : un directeur (nouvellement arrivé depuis novembre 2015), un 
responsable du centre de ressources et une assistante information-communication. 
 
Cette association a pour objectifs : 
- la fédération, la concertation et l’échange d’information entre structures de répétition et/ou de 
diffusion dans le domaine des musiques actuelles et amplifiées, 
- la promotion de ces pratiques musicales, 
- la sensibilisation, l’accompagnement, la formation et la professionnalisation des structures 
adhérentes et plus globalement acteurs concernés par ces pratiques. 
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Bilan d’activités 2015 
I – Actions du pôle « mise en réseau ». 
Diverses actions ont été menées : 
- La veille informative en lien avec les partenaires professionnels du secteur (RIF, UFSIC, Fédélima…), 
- Dans le cadre de la vie associative du réseau, plusieurs instances de discussion ont été lancées avec 
les acteurs de l’Est du Val d’Oise et les adhérents de l’agglomération de Cergy-Pontoise.  
- Dans le cadre d’une réflexion autour de la thématique « musiques actuelles et jeunesse », le Combo 95 
a organisé une table ronde sur le thème « quelles sont les pratiques de la jeunesse (15-25 ans) vis-à-vis 
des musiques actuelles ? ». Celle-ci a rassemblé des adhérents du réseau mais également des 
associations étudiantes, des Points information jeunesse et des services jeunesse. Un partenariat s’est 
également noué avec le Master 2 « Développement culturel » de l’université de Cergy-Pontoise pour la 
rédaction d’une étude sur les « pratiques musicales actuelles et la jeunesse ».  
- Le Combo 95 est également un partenaire du Conseil Départemental du Val d’Oise et participe au 
comité de pilotage du projet de « résidence mutualisée » piloté par le Conseil Départemental et la DRAC 
Ile-de-France.  
- Un 3ème séminaire biannuel a été organisé entre adhérents sur le thème « Musiques actuelles : quels 
projets dans une société qui évolue ? » 
- Des formations et des rencontres d’information ont été organisées en collaboration avec le RIF. 
Le réseau a monté, au sein du RIF et en partenariat avec l’IRMA, un programme de formation 
professionnelle régionale : 6 modules déclinés à chaque fois dans 4 territoires différents, dont Cergy.  
Plusieurs réunions d’information ont été organisées en fonction des besoins et demandes des adhérents 
des réseaux départementaux franciliens : autour de l’action culturelle en partenariat avec le Rectorat, de 
l’éducation au sonore avec Agi-son, de la pratique Hip-hop avec l’Ariam Ile-de-France, des services aux 
musiciens, des usages de la billetterie dans les lieux de musiques actuelles et des liens entre les 
musiques actuelles et les arts numériques. 
 
2 – Actions du pôle « accompagnement des projets musicaux » 
Ce pôle vise à accompagner les projets musicaux d’artistes et/ou d’acteurs culturels en vue de leur 
développement. 
 
• Le centre de ressources 
- Le nombre de sollicitations (rendez-vous personnalisés et entretien téléphonique) du centre de 
ressources a été de 270 en 2015, soit : 126 rendez-vous personnalisés et 144 sollicitations téléphoniques. 
Ces demandes proviennent de groupes (69%), de villes et associations (24%) ou de personnes en 
recherche de formations ou d’emplois (7%).  
Le centre de ressources a organisé 14 formations/rencontres (dont 4 en partenariat avec l’Université de 
Cergy) sur des thématiques diverses. Elles ont rassemblé en moyenne 40 personnes par session. 
Depuis 2014, le réseau accompagne (expertise, rédaction du dossier, avis sur la demande) les porteurs 
de projets souhaitant déposer une demande de bourse musiques actuelles au Conseil départemental du 
Val d’Oise. Cela a concerné 11 bourses en 2015. 
La 2ème édition du D-DAY a été organisée le 6 juin 2015 à l’Observatoire de Cergy.  
La plateforme infosmusiciens.org a été créée afin de favoriser la collecte d’informations pour des 
musiciens franciliens ayant difficilement accès à un centre de ressources (éloignement géographique, 
problème de mobilité physique…). 
 
• Dispositif d’accompagnement artistique STARTER  
Suite à un appel à candidatures et une sélection par un jury de professionnels, le réseau soutient chaque 
année 6 à 8 groupes qui sont parrainés et accompagnés par des structures adhérentes du Combo 95. Ils 
bénéficient d’un accompagnement adapté à leurs besoins (formations artistique et technique, conseils en 
développement, formation à l’environnement musical, aide à la diffusion, aide à la promotion). Cela 
représente 70 heures de formation par groupe. En décembre, se tient un concert de fin de dispositif. 
 
• Festival 95 sounds, opération de diffusion de la scène locale 
Initié en 2012 sous le nom de Combosonic, cet évènement en lien avec la plateforme Internet 95 Sounds 
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met en lumière des artistes du Val d’Oise. L’édition 2015 s’est tenue du 21 novembre au 18 décembre 
avec 14 concerts et 26 artistes.  
 
• Relais de la campagne nationale de prévention des risques auditifs lancée par l’association Agi-
Son 
 
3 – Actions du pôle « information/communication » 
 
• Publication du magazine trimestriel « Agenda Combo 95 » 
En 2015, 3 numéros du magazine sont parus tirés à 12 000 exemplaires. 
 
• Sites Internet / Newsletters / Réseaux sociaux 
Le réseau gère deux sites, le site général www.combo95.org et www. 95sounds.fr site destiné aux artistes 
valdoisiens.  
Chaque année le réseau participe à des évènements locaux et régionaux : le Festival Rock-en-Seine, les 
Journées des Initiatives Musicales Indépendantes (JIMI), au Forum de l’Université de Cergy-Pontoise. 
 
4 – Actions du pôle « observation/analyse et concertation avec les institutions » 
Le Combo 95 participe à la structuration du secteur à tous les échelons territoriaux en lien avec le RIF, la 
Fédélima, l’UFISC, le Réseau Ressources et le SMA. Il est en lien avec les collectivités publiques de tous 
niveaux et participe aux concertations territoriales.  
Le 5ème  état des lieux des adhérents du Combo 95 est en préparation.  
Le réseau a participé à la campagne de sensibilisation publique suite à la fermeture d’un certain nombre 
de structures musiques actuelles en Ile-de-France. 
 
Bilan financier (comptes 2014 et prévisionnel 2015) 
Le montant total des produits du combo 95 au 31/12/2014 s’élève à 177 114 € et le compte de résultats 
fait apparaitre un excédent de 229 €.  
 
Le financement du réseau repose : 
- à hauteur de 146 283 €, soit 82,6 %, sur des subventions, 
- à hauteur de 4 200 €, soit 2,4 %, sur les cotisations des adhérents. 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 est équilibré et s’élève à 171 474 € avec 141 000 € de 
subventions, des aides à l’emploi et 6 200 € de recettes propres. 
 
Outre le soutien régional, le réseau Combo 95 bénéficie en 2015 du soutien du Conseil départemental du 
Val d’Oise (51 300€), de la DRAC (25 000 €), de la Ville de Cergy (10 000 €) et de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (8 000 €). 
 
Projets d’activités 2016 
Le projet du Combo 95 pour l’année 2016 est dans la continuité de son activité et s’organise autour des 4 
pôles d’actions décrits plus haut dans la partie bilan. 
 
Les actions du pôle « mise en réseau et fédération des acteurs musiques actuelles » seront notamment : 
- Mise en ligne et suivi du site infosmusiciens.org 
- Poursuite et développement du travail en lien avec le RIF 
- Préparation du séminaire des adhérents qui sera organisé en janvier 2017 
- Restitution aux techniciens et élus de l’agglomération de Cergy-Pontoise des réflexions du réseau 
sur le développement du secteur sur le territoire 
- Participation à la conception de formations et de rencontres professionnelles au sein du RIF. 
- Chantier commun avec le Conseil départemental du Val d’Oise pour le développement des liens 
entre les lieux et les lieux d’enseignements artistique spécialisés. 
 
Principales actions prévues du pôle « accompagnement des projets musicaux » : 
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- Poursuivre les rendez-vous conseils au centre ressources.  
- L’expertise des dossiers concernant les bourses musiques actuelles du conseil Général du val 
d’Oise se poursuivra. 
- Poursuite de STARTER  
- Organisation de l’édition 2016 du Festival 95 Sounds. 
- Organisation de formations, par exemple sont prévues 4 conférences musicales à l’Université de 
Cergy-Pontoise et une formation « accompagnement de groupe » pour les régisseurs de studios de 
répétition. 
- Organisation et réflexion autour du D-DAY (évolution du concept, création d’un D-DAY à l’Est du 
Val d’Oise…) 
 
Principales actions prévues du pôle « information et communication » : 
- Refonte du site www.combo95.org et développement des outils existants (le magazine « Agenda 
Combo 95 », les autres sites internet (infosmusiciens.com et 95sounds.fr), newsletters, réseaux sociaux 
- Réflexion sur de nouveaux outils à proposer aux adhérents pour développer leur communication,  
et sur la mise en place de nouveaux services mutualisés 
- Participation à des évènements locaux et régionaux. 
 
Principales actions prévues du pôle « Observation/analyse et concertation avec les institutions » 
- Poursuite des relations du réseau avec les institutions publiques : Conseil Départemental du Val 
d’Oise (Participation au conseil consultatif culturel départemental), Agglomération de Cergy-Pontoise, 
Région Ile-de-France. 
- Etat des lieux et mis à jour des données des structures, 
- Organisation de tables-rondes. 
 
Plan de financement prévisionnel 2016 
 
CHARGES € TTC PRODUITS € TTC 
ACHATS  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 1500 Ministère de la Culture  
 sollicité  

Fournitures et petits équipements 600 DRAC Ile-de-France (service musique): 25000 

Autres, préciser……………  Autre Direction (DDCS 95) 
 sollicité 10000 

SERVICES EXTERIEURS  
Autres subventions de l'Etat (Préciser): 
DRJSCS)  
 acquis / x sollicité 

4800 

Assurance 700 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
Documentation 400 Région Ile-de-France  
Autres, préciser……………  Région IDF – SV – aide au réseau 30000 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS  Région IDF - autres services :  

Honoraires 16500 Départements (préciser) : Val d’Oise 
 sollicité 51300 

Publicité 7500 
EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (Cergy-Pontoise) : 
 sollicité 

10000 

Voyages et déplacements 11000 Communes (Ville de Cergy) : 
  sollicité 10000 

Réceptions 4500 Autres (préciser) : FONJEP 
 sollicité 14215 

Téléphone, frais postaux 4700 UNION EUROPEENNE  
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 415   

  AUTRES APPORTS  
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CHARGES DE PERSONNEL  ASP (emplois aidés)  

Salaires personnel permanent 81000 Mécénat et sponsoring 1500 

Charges sociales 29500 Autres (SACEM…) Préciser : 

  

Salaires autres personnels (intervenant 
extérieur) 3400 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  

Charges sociales  Cotisations adhérents 4900 
Autres 2000 Prestations de service, préciser : Publicité 2000 
    
TOTAL  163715 TOTAL 163 715 

MISES A DISPOSITION   MISES A DISPOSITION   

Locaux 6500 Locaux 6500 
Personnels 3200 Personnels 3200 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 163 300 € et correspond au montant du budget prévisionnel proposé 
déduction faite des impôts et taxes. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 18 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 60 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006528 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : FESTIVAL MARVELLOUS ISLAND  2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

443 000,00 € 6.77 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EURYDICE SAINT GERMAIN 
Adresse administrative : LE LUP 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARTHUR LOUVET, Président 
   
 

N° SIRET : 49335982200050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 24 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d’organisation en amont du festival. 
 
Critères d’intervention  

Solidité professionnelle 

Le festival existe depuis 3 ans avec une équipe dirigeante stable expérimentée 
dans l'évènementiel mais non salariée de la nouvelle structure porteuse en 
2016 (2 changement depuis la création du festival au sein du même groupe). 
La solidité financière du festival repose principalement  des recettes et fonds 
privés (96,34%) dont 52,44% de billetterie, le budget du festival représente 
70,5% du budget de la société qui affiche un éxcédent prévisionnel de recettes 
de 238 000 € , la Région est le seul partenaire public.  

Attractivité et territoire 
Le festival initialement parisien s'est déplacé depuis 2015 sur l'ile de loisirs de 
Vaires Torcy (77) donnant ainsi une attractivité nouvelle à ce site, propriété 
régionale. 

Dimension artistique 
La programmation présente des courants innovants des musiques 
électroniques et donne place à l'émergence ainsi qu'à la participation des 
amateurs avec un tremplin instauré en 2016, 

Public et accessiblité 
La fréquentation est en progression. Il n'existe pas de  tarification sociale, en 
dehors de places gratuites remises à des associations étudiantes, la tarification 
assez élevée sauf en prévente. 
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Présentation de la structure  
Le festival Marvellous Island a été créé en 2013, par Arthur Louvet dirigeant de sociétés spécialisées 
dans l’évènementiel privé pour les grands comptes et ancien propriétaire du Théâtre Saint Germain. La 
ligne artistique défend tous les courants de musiques électroniques, l’innovation et l’émergence.  
 
Le festival sera porté par la structure Eurydice en 2016, suite à l’arrêt de l’activité de Vendôme 
évènement, L’équipe de direction et de production est restée la même depuis la création du festival. 
 
Présentation du festival 
Ce festival se veut d’être un évènement majeur des musiques électroniques en Ile de France et d’un 
niveau égal à ceux organisés par les grandes capitales européennes. Le succès fut au rendez-vous dès 
la 1ère édition, et touche maintenant aussi un public international. 
 
Bilan 2015  
Le festival s'est tenu  les 8 et 9 mai 2015 sur l’Ile de loisirs de Vaires Torcy (77) et à Paris Parc de 
Bagatelle le 10 mai 2015 sur une programmation de 55 groupes dont 14 émergents: concert Deep House 
et Techno (Monkey Safari, Nu, Adana Twins et Alan Fitzpatrick) , une scène émergente parisienne (Saje, 
Stereoclip et Panda Electric Garden du label Délicieuse Musique et d’autres labels), un plateau Deep 
house /scènes roumaine et lituanienne (Martinez Brothers, Fur Coat, Nicole Moudaber). Un concert en 
journée « l’après-Midi au Soleil»  présentera un artiste confirmé et des artistes parisiens. Un espace 
convivial a été aménagé afin de permettre la rencontre entre public, journalistes et artistes Une rencontre 
conférence a été organisée en partenariat avec un média spécialisé dans les musiques électroniques. Le 
nombre de festivaliers a été de 15 000 
 
Edition 2016 
Les 14 et 15 mai 2016, sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy, le festival présentera 37 artistes émergents et 
confirmés de la scène électronique internationale et française. Une nouvelle scène sera dédiée au 
tremplin amateur avec 16 groupes retenus. La programmation comprend : Agoria, Paco Osuna, Pan Pot 
pour la deep house et techno, Matthew Hawtin et Deepchord pour l’ambient, des artistes principalement 
émergents comme Nozwan, Hito, Moms pour la tech house et chill out, et des artistes seulement 
émergents comme Choco Loco, Yassine ou Seb A pour la scène Jeunes Talents.  
Le festival renouvellera l’accueil d’étudiants en apprentissage sur l’organisation du festival sur la 
technique son et lumière, la vidéo et la scénographie. 
 
La tarification est de 25 € en prévente à 39 € sur place pour l’entrée jour, 60 € en prévente et 75€ pour le 
pass 2 jours de. Des places gratuites sont proposées aux associations étudiantes (environ 2000). 
 
Le plan de communication sera essentiellement digital avec l’utilisation des réseaux sociaux, du site 
internet de l’évènement et avec l’achat d’espace publicitaire sur des sites spécialisés (TRAX Magazine, 
Delighted, Le Limonadier, etc.). Une campagne d’affichage à Paris et dans les communes alentours de 
Torcy ainsi que du tractage de flyers dans les lieux stratégiques (Universités, boîtes de nuits, festivals) de 
la capitale sont prévus. Les médias relayeront également l’évènement (Le Bonbon Magazine, Radio 
Nova). 
 
Le festival met en place des brigades vertes sur la sensibilisation ainsi que le tri sélectif. L’île de loisirs 
régionale applique la charte de l’agenda 21. 
 
Intérêt régional : la structure accueille régulièrement des stagiaires et s’engage à accueillir au moins 2 
stagiaires sur deux mois dans le cadre de cette subvention. 
 
Calcul de la base subventionnable : 
Elle inclut les dépenses artistiques moins le différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : Vaires Torcy 
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Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES €  HT RECETTES €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES  443 000 Aide Festival Musiques actuelles  Région IDF 30 000 
Achats de spectacles  325 000 Mécénat sponsoring 100 000 
Droits d’auteur 35 000 Billetterie 430 000 
Hébergement, transport, restauration 38 000 Vestiaire 18 000 
Scénographie, identité artistique, 45 000 Buvettes et restauration 230 000 
DEPENSES TECHNIQUES SECURITE ET 
LOGISTIQUES 242 000 Apport fonds propres 12 000 

Salaires et charges techniciens  10 000   
Hébergement, transport, restauration  4 000   
Locations (salles, matériels…) 20 000   
Sécurité 32 000   
Achats divers logistiques  150  000   
Assurances + redevance Bar 6 000   
COMMUNICATION 28 000   
Conception impression + photos, vidéos, achats pub 16 000   
Attachée de presse, RP, Achat, Espace Pub, Photo, 
Vidéo 12 000   

COUTS DE STRUCTURE  107 000   
Salaire et charges personnel  70 000   
Fournitures administratives 15 000   
Frais locations et autres frais de représentations 
juriste 22 000   

TOTAL DEPENSES  820 000 TOTAL RECETTES  820 000 

 
BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION € HT APPORT EN NATURE € HT 

Personnel, bénévolat  15 000 Personnel, bénévolat  15 000 
Publicité, médias 140 000 Publicité, médias 140 000 
TOTAL CONTRIBUTIONS  155 000 TOTAL  CONTRIBUTIONS  155 000 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006755 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : FESTIVAL SOLIDAYS 2016  18E EDITION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

5 010 000,00 € 15,97 % 800 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIDARITE SIDA 
Adresse administrative : 16B AV  PARMENTIER 

75011 PARIS 11  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BRUNO DELPORT, Président 
Date de publication au JO : 10 décembre 1992 
N° SIRET : 39861308300045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont de la date de 
démarrage du festival à compter du 1er janvier 2016. 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 
Le festival créé en 1999 dispose d'une équipe permanente d'une structure 
reconnue avec des partenariats professionnels et publics pérennes. Le 
budget du festival 73,51% de recettes d'exploitation près de 70% de 
billetterie, la Région est le principal partenaire public. 

Attractivité et territoire 
Il figure parmi l'un des évènements majeurs en France et Europe, contribuant 
à l'attractivité du territoire francilien donnant une visibilité à l'action régionale 
en matière d'apprentissage et de santé. 

Dimension artistique 
Il défend une diversité d'esthétiques musiques actuelles avec une forte place 
à l'émergence, des partenariats pérennes avec certains artistes et des 
scènes dédiées au tremplin.  

Public et accessibilité 
La tarification est accessible avec une forte fréquentation d'un public jeune, 
notamment d'étrangers. Des mesures favorisant le développement durable et 
humain (handicap, santé axe fort de prévention).  Le stand régional est animé 
par les apprentis CFA et le CRIPS apprécié du grand public. 

 
Ce festival justifie d’un soutien régional hors plafond, de par son ampleur et des partenariats qu’il 
mobilise. 
L’aide est  allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la 
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culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 
2014 » 
 
Description du festival 
Le festival est organisé pendant 3 jours, fin juin, à l’hippodrome de Longchamp (Paris 16e), site 
accessible en transports en commun et grâce à un service de navettes gratuites. 5 scènes, dont 2 en 
plein air, présentent une programmation de plus de 80 artistes confirmés et émergents notamment via 
des dispositifs de tremplin avec l’Adami et la RATP. 
 
Solidays poursuit différents objectifs de santé publique (prévention des risques du VIH et IST), de 
solidarité internationale et d’engagement des jeunes au travers de projets solidaires et citoyens. Il vise 
aussi à récolter des fonds pour soutenir des associations françaises et étrangères. Des animations sur les 
questions de santé et de solidarité sont mises en place en grande partie par des équipes de bénévoles. 
Le festival favorise la participation des jeunes à la vie associative et citoyenne en offrant aux bénévoles 
un terrain d’engagement concret, auprès du public. 
 
Le Village Solidarité est un espace de rencontres entre acteurs associatifs et le public. Une centaine 
d’associations françaises et internationales mettent en place des animations interactives afin de 
sensibiliser et mobiliser sur différentes thématiques de santé, de citoyenneté et de solidarité. 
L’exposition « Sex in the city » vise à aider les jeunes à adopter des comportements préventifs face au 
VIH et autres infections sexuellement transmissibles. Des acteurs de la société civile prennent la parole 
avant les concerts afin de sensibiliser le public. 
 
Des espaces dédiés aux rencontres et débats favorisent les échanges entre festivaliers, acteurs 
associatifs, experts et personnalités publiques sur les questions de santé et de solidarité.  
 
Les tarifs sont volontairement attractifs (Pass 3 jours à partir de 39€jusqu’à 99 € et un tarif jour à 39€) afin 
de permettre à un large public, notamment les jeunes, d’assister à cette manifestation. 
 
 
Bilan 2015 
L’édition 2015 a rassemblé 87 artistes et groupes dont 18 émergents devant 181 123 festivaliers. , 
principalement des jeunes entre 18 et 35 ans, et pour ¾ de franciliens. 
Parmi les groupes programmés :Caravan Palace, Zoufris Maracas, Radio Elvis, Electro Deluxe, IAM, 
Hyphen Hyphen, Flavia Coelho, Mademoiselle K, Brigitte, Lily Wood and the Prick…. 
 
Des actions de sensibilisation ont été proposées : le village solidarité a rassemblé une centaine 
d’associations françaises et internationales, l’exposition «sex in the City »  a accueilli 7000 visiteurs, le 
forum Café a accueilli Bill Gates, Edwy Plenel, Philippe Douste Blazy sur une agora citoyenne, une salle 
de cinéma de 80 places a été installée au cœur du festival diffusant en avant-première le projet mondial 
de Yann Arthus-Bertrand « Human ».  
90 élèves des CFA et lycées professionnels franciliens ont réalisé des animations et des démonstrations 
sur le stand Région-Ile-de-France.1361 bénévoles se sont mobilisés sur les 3 jours. 
 
Edition 2016 
La prochaine édition se tiendra, du 24 au 26 juin, à l’hippodrome de Longchamp, 80 concerts sont prévus 
dont : Louise Attaque, Cypress Hill, Ibrahim Maalouf, Jeanne Added, Rover, Tiken Jah Fakoly, Flavia 
Coehlo, We are Match, Oxmo Puccino… 
 
Les actions de sensibilisation sont renouvelées (exposition, village, rencontres, animation métiers 
apprentissage…) et de nouvelles actions culturelles : exposition de photojournalisme, espace dédié à des 
collectifs de street-art, performance et arts de la rue sont à l’étude. 
 
Le festival met en place une campagne de communication valorisée à 10 millions d’€ : le site internet 
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avec 1 million de vues, 100 000 followers sur les réseaux sociaux, 100 000 tracts et 13 100 affiches, 4600 
diffusions radios nationales et locales, 2 000 spots TV et1 000 spots cinéma, 1 000 dossiers de presse et  
75 000 programmes du festival. 
Chaque année, le festival mobilise 400 personnes sur la thématique du développement durable (tri ; eau, 
énergie et sensibilisation), le coordinateur est accompagné par le cabinet Ernst and Young. 
Un camping sur place accueille 8000 personnes et 85% des festivaliers utilisent les transports mutualisés 
de navettes gratuites mise en place par la RATP, réduisant ainsi l’impact écologique du festival. 
Après 3 ans d’étude et de sensibilisation auprès des restaurateurs, Solidays a créé en 2014 le label « I 
feel food » récompensant les concessionnaires qui prennent en charge une démarche qualité (anti 
gaspillage, qualité des produits, consignage). 
 
Stand régional 2016 
Le stand régional fait l’objet d’un cahier des charges annuel lancé dans le cadre d’un marché sur le 
budget de la Direction communication. La superficie du stand sera régional de 250 m2 
 
La gestion des visuels est définie annuellement avec le service image et marque , sont notamment 
prévus un interstitiel "la Région IDF, partenaire historique de Solidays" sur l'appli smartphone et la 
diffusion d'un spot « apprentissage» sur les écrans du festival. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de 30 permanents renforcée par une équipe de production de 50 personnes travaillent à 
l’organisation et à la promotion du festival.  
 
Calcul de la base subventionnable : les apports en valorisation sont déduits de la base 
subventionnable. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 5 stagiaires. 
 
Localisation géographique : Paris Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux structures de prévention 800 000,00 € 
2014 Solidays 800 000,00 € 
2015 Solidays 800 000,00 € 
 Montant total 2 400 000,00 € 
 
ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Montant  
2016 480 000,00 € 
2017 320 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES HT € HT RECETTES HT € HT 
Sensibilisation, programmation & 
action culturelle 1 515 000   Région Ile de France Festival Musiques 

actuelles 800 000   

Dépenses techniques et logistiques 2 915 000   Ministère de la Culture Att 70 000   
Salaires et charges techniciens 495 000   Ministère de la Ville, Jeunesse et Sports Att 150 000   
Hébergement, transport, restauration 245 000   Commune et département de Paris  307 000   
Locations (salles, matériel) 1 615 000   Recettes propres 3 683 000   

Sécurité 400 000   Recettes d'exploitation 2 483 000   

Achats 85 000   Partenariats d'entreprises 1 050 000   

Autres dépenses 75 000   Autres recettes 150 000   

Communication (Conception impression) 80 000     

Couts de structure 500 000     

Salaires et charges permanents 400 000     
Frais administratifs 100 000       
TOTAL DES DEPENSES 5 010 000   TOTAL DES PRODUITS  5 010 000   

    

    

CONTRIBUTIONS EN NATURE (APPORT 
EN VALORISATION)   CONTRIBUTIONS EN NATURE (APPORT EN 

VALORISATION)   

Bénévolat 500 000   Bénévolat 500 000   
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 9 400 000   Mise à disposition gratuite de biens et prestations 9 400 000   
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007116 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SURPRIZE (WEATHER FESTIVAL - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

351 773,00 € 7,11% 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SURPRIZE 
Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur AURELIEN DUBOIS, PRESIDENT 
   
N° SIRET : 53141727700021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 29 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival au 29 
février 2016. 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

La structure produit depuis 5 ans des événements atypiques, créatifs et 
fédérateurs de la scène électronique, elle a créé en 2013 ce festival et a 
renouvelé son équipe. Le budget du festival repose à 86,5% sur des recettes 
propres (dont 60,7% de billetterie). Outre la Région, l’autre partenaire public 
est la ville de Paris (20 000 € en 2015). 

Attractivité et territoire 
Implanté sur plusieurs lieux parisiens et la périphérie (le Bourget en 2016), il 
fait partie des manifestations d'envergure attirant un public croissant et divers, 
plutôt jeune, avec une part d'étrangers. 

Dimension artistique 
Le festival se veut emblématique de la scène électronique européenne sur une 
programmation pointue et diversifiée qui donne une place à l'émergence, et à 
une programmation jeune public. 

Public et accessibilité Diverses actions culturelles sont proposées, il s'inscrit dans une démarche éco 
responsable. 

 
Bilan 2015:  
La dernière édition a réuni 34 903 festivaliers (payants) du 27 mai au 6 juin 2015 sur une programmation 
de 117 artistes émergents et confirmés, de la scène francilienne, nationale et internationale. 
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Précédemment sur Montreuil, le Bourget et Saint-Denis, il s'est tenu, en 2015, dans différents lieux et 
espaces parisiens : le Bois de Vincennes, l'Institut du Monde Arabe, la Gaité lyrique, le Port de la Rapée, 
la salle Concrete, la Machine du Moulin Rouge, le Rex club, le Batofar, le Glazart et la Bellevillloise. 
Parmi les artistes programmés: Jeff Mills, Ricardo Villalobos, Nina Kravitz, Speedy J... Une création 
philarmonique de Derrick May avec 60 musiciens classique a été présentée et le festival s'est associé à 8 
clubs du Grand Paris pour 1 soirée de 5 concerts, des débats et 5 masterclass. 
Un festival pour les enfants le « mini Weather » a rassemblé 2 500 enfants de 2 à 12 ans et leurs parents 
sur des ateliers de pratiques artistiques et une programmation de 2 lives de 4 Djs en accès libre pour les 
moins de 16 ans et 5 € pour les adultes. 
 
Edition 2016 :  
La prochaine édition se tiendra, du 26 mai au 5 juin 2016, dans le parc d'exposition du Bourget et sur une 
programmation hors les murs dans 7 lieux parisiens (la Bellevilloise, Glazart, la Rotonde, la Machine du 
Moulin Rouge, la salle Concrete, le Batofar et le Petit Bain). 
88 artistes de 14 nationalités dont 37 franciliens seront programmés sur 4 scènes thématiques : une 
scène Printemps dédiée au son minimal et à la micro house, une scène Eté dédié à la House music, une 
scène automne dédiée aux piliers des musiques électroniques et la scène Hiver dédiée à la techno. Des 
nouvelles créations seront présentées. La programmation est composée d'autant d'artistes émergents que 
confirmés dont : Einka, Adam Beyer et Inda, Speedy J, Leo Pol, Pender Street, Loco Dice, Tini, Zadig, 
Nina Kraviz, Marcellus... 
 
Le mini Weather proposera une programmation jeune public et des ateliers de sensibilisation, le 28 mai au 
parc de la Villette, en partenariat avec l'évènement Villette sonique. Une exposition "Electrosound" sera 
présentée du 25 mai au 2 juin à la Fondation EDF, sur l'innovation technologique et musicale retraçant la 
diversité des productions musicales de 1945 à nos jours. 
 
L'entrée plein tarif augmente à 50 € en tarif sur place et 37 € en pré-réservation, le pass 3 jours est 
proposé à 72 € en prévente au lieu de 98 €. Il n'existe pas de tarification sociale. 
 
Un vaste plan d’affichage Decaux et dans le métro  (35 000 affiches, 100 panneaux), 50 000 flyers, 4500 
spots diffusés dans le réseau des salles MK2, un plan de communication digitale et presse (Les Inrocks, 
le Monde, A nous Paris, Nova... assurent une visibilité forte. 
 
Le festival s'inscrit dans une démarche écoresponsable : tri des déchets, toilettes sèches, la mise en une 
brigade verte bénévole de sensibilisation, des véhicules électriques pour le déplacement des artistes et 
90% d'éclairage LED. Des associations de sensibilisation au développement durable sont présentes sur le 
festival. 
 
Calcul de la base subventionnable : Elle comprend les dépenses artistiques moins le différentiel de 
subventionnement régional. 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter au moins 2 
stagiaires sur une durée de deux mois. 
 
Localisation géographique : Le Bourget et Paris 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

DEPENSES €  HT  RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC 

€   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES  526 773 Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France 

 ATT   EC 200 000 

Achats de spectacles   304 202 Commune de PARIS  ATT  X EC 35 000 
Droits d’auteur  76 773 Sociétés civiles : ADAMI X ATT   EC 15 000 
Hébergement, transport, restauration 80 000 Sociétés civiles : SACEM EC 15 000 
Salaires et charges des artistes   65 798 Mécénat sponsoring EC 90 000 
DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 1 918 638 Billetterie  1 595 003 
Salaires et charges techniciens  et équipe 453 600 recettes annexes, bar  678 858 
Hébergement, transport, restauration  62 700    
Locations (salles, matériels…) 721 975    
Sécurité 197 345    
Achats petit matériel, signalétique, merchandising, 
bar et restauration  370 894  

  

Dépenses diverses : assurances, nettoyage, 
médiation…  112 124    

COMMUNICATION 115 050     
Conception impression 22 200    
Achats d’espaces pub, communication 
événementielle & communication digitale 92 850    

COUTS DE STRUCTURE  68 400    
Fournitures administratives  5 400    
Autres  dépenses à préciser : imprévus 63 000    

TOTAL DEPENSES ( 2 628 861€ TOTAL RECETTES   2 628 861€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007444 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : CERA EXPOSITION "SECOND LIFE OF MATERIALS ROAD" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

160 000,00 € 21,88 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE D'EXPERIMENTATION ET DE 

RECHERCHE EN ART - SAS 
Adresse administrative : 231 RUE SAINT HONORE 

75001 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Serge BIENABE, Président 
 

N° SIRET : 80284050400012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 15 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Inscription de la demande en CP décalée dans l'attente du vote du 
Budget 2016. 
 
Objectifs :  
CERA (Compagnie d'Expérimentation et de Recherche en Art) a pour mission d'inventer et de produire 
des manifestations culturelles au format novateur et audacieux. L'agence est constituée d'une équipe 
experte dans le monde de l'art, du marketing et de la communication. 
 
Dans un contexte environnemental préoccupant pour l'avenir de la planète,  l'agence d'ingénierie 
culturelle CERA  a décidé de mobiliser les entreprises pour aller encore plus loin dans leur Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise : leur offrir un événement artistique d’œuvres d’arts contemporain de tout format et 
de toute matière pour sensibiliser leurs partenaires au recyclage des matériaux et pour montrer leur 
engagement responsable au quotidien. 
 
Description :  
L'exposition SECOND LIFE OF MATERIALS ROAD a pour ambition de montrer à travers la vision 
d'artistes contemporains la problématique du développement durable et d'alerter le grand public sur les 
préoccupations environnementales.  Le principe de l’évènement: une entreprise commande auprès 
d’artiste des œuvres d’art contemporain réalisées à partir de matériaux récupérés ou recyclés. Cet 
événement permet aux sculpteurs, plasticiens, designers, architectes, photographes de s'exprimer avec 
des projets exclusifs souhaitant envoyer un message fort et universel sur le développement durable. 
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Elle se déroule du 15 avril au 15 juillet 2016 dans le domaine national de Saint-Cloud.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises 
Artistes 
Lycéens (Contact des lycées d’Ile de France par mail et par des Flyers et affiches déposés dans les 
établissements scolaires, site internet, facebook avec comme cible des scolaires et des établissements 
scolaires en Ile de France, twitter, instagram / Conception de la médiation culturelle avec les professeurs 
en la reliant à leur programme (développement durable, Responsabilité Sociétale des Entreprises, art 
contemporain). 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2016 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

79 000,00 49,38% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

19 550,00 12,22% 

Autres fournitures 2 500,00 1,56% 
Entretien et réparations 1 800,00 1,13% 
Assurance 3 750,00 2,34% 
Documentation 1 880,00 1,18% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 400,00 2,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 500,00 6,56% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 440,00 2,15% 

Services bancaires et 
assimilés 

360,00 0,23% 

Rémunération des 
personnels 

20 500,00 12,81% 

Autres charges de gestion 
courante 

480,00 0,30% 

Charges financières 520,00 0,33% 
Honoraires Comptabilité CAC 2 450,00 1,53% 
Honoraires juridiques 3 500,00 2,19% 
Informatique 5 790,00 3,62% 
Autres impôts et taxes 580,00 0,36% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources directes 
affectées à l'action 

125 000,00 78,13% 

Région IDF 35 000,00 21,88% 
Total 160 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003768 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : FEDERATION FRANCAISE DES SALONS DU LIVRE - SALON DU LIVRE DE 

RAMBOUILLET - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations littéraires 14 300,00 € 13,99 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DES SALONS 

DU LIVRE 
Adresse administrative : 23 RUE D'ANGIVILLIER 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHEL RUFFIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50399267900012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations littéraires 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à l'organisation du 1er Salon du livre de Rambouillet. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 février 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La date de réception de la demande de soutien est le 5 février 2016. 
L'événement se déroule les 25 et 26 juin 2016 mais sa préparation nécessite de prendre en compte de 
manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Objectifs :  
Créée en 2008, la Fédération française des salons du livre (FFSL) a pour vocation d'aider les villes à 
organiser leur salon du livre : conseil, accompagnement, recherche d'auteurs… Son activité est à 90 % 
francilienne. 
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Description :  
La FFSL souhaite organiser la première édition du Salon du livre de Rambouillet les 25 et 26 juin 2016, 
sur la thématique "Histoire / Histoires".  Localisé à la Bergerie Nationale de Rambouillet, les deux jours de 
salon proposeront une exposition BD, un atelier BD pour enfants, des conférences et des café littéraires. 
Une centaine d'auteurs ont été invités parmi lesquels Jean-François Kahn, Didier Le Fur, Pierre Servent, 
David Hirst, Emmmanuel de Waresquiel, Vladimir Fédorovski, Jean Tulard. Entre 2500 et 3000 visiteurs 
sont attendus. 
 
Le salon sera valorisé sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Rambouillet 
Territoires, regroupant 36 communes. 2 libraires sont partenaires : Le Pavé dans la mare à Elancourt et 
BD flash à Rambouillet.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 400,00 2,80% 
Services externes 
(Hébergement, location, 
restauration) 

8 370,00 58,53% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, poste, honoraires, 
publicité) 

5 530,00 38,67% 

Total 14 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des services 10 800,00 75,52% 
Région IdF 2 000,00 13,99% 
Rambouillet (s) 1 500,00 10,49% 

Total 14 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002597 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ENCRES VIVES - FESTIVAL ENCRES VIVES - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations littéraires 24 500,00 € 14,29 % 3 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENCRES VIVES 
Adresse administrative : MAIRIE DE PROVINS 

77160 PROVINS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DAVID SOTTIEZ, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 53156706300015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations littéraires 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à l'organisation du Festival "Encres Vives". 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 4 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La date de réception de la demande de soutien est le 4 janvier 2016. 
L'événement se déroule du 29 mars au 3 avril 2016. Compte tenu des ordres du jour et des délais 
administratifs, cette opération n’a pas pu être inscrite lors des précédentes commissions permanentes. En 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Objectifs :  
L'association a pour unique activité l'organisation du festival littéraire et artistique "Encres Vives" à 
Provins. Chaque année, cet événement permet aux écrivains et aux artistes de rencontrer le grand public, 
et notamment la jeunesse et la petite enfance qui bénéficient d'une programmation particulière. L'esprit du 
festival est de faire dialoguer la littérature contemporaine avec les autres formes de créations artistiques. 
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Description :  
Le Festival "Encres vives" se déroule du 29 mars au 3 avril 2016 sur la ville de Provins. Outre le salon du 
livre (11-12 avril), seront proposés balades littéraires dans la ville, concerts, rencontres avec les scolaires, 
projection cinéma... une centaine d'auteurs invités (Philippe Besson, Tobie Nathan, Daniel Conrod, 
Hélène Gestern...) dont un tiers d'auteurs jeunesse (Timothée de Fombelle, Agnès Aziza, Christine 
Beigel, Sophie Andriansen...). Environ 6000 visiteurs attendus dont 4000 pour le salon du livre. 
 
2 librairies sont partenaires (Egreville et Vaux-Le-Penil) et les médiathèques de Gouaix, Soisy-Bouy et 
Provins participent à l'événement. 
 
L'intérêt régional réside dans l'accompagnement du développement d'un festival littéraire de qualité, sur 
un territoire peu irrigué en événement littéraire d'envergure. 
 
Bilan 2015 : le festival s'est déroulé du 28 mars au 12 avril 2015. 5900 visiteurs ont rencontré plus d'une 
centaine d'auteurs et d'artistes de renom. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Autres services externes 
(transports, honoraires, 
publicité...) 

21 100,00 86,12% 

Services externes 
(hébergement, location, 
assurance...) 

3 400,00 13,88% 

Total 24 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (a) 5 000,00 20,41% 
Région IdF 3 500,00 14,29% 
CD77 (a) 5 000,00 20,41% 
CC du Provinois (a) 7 500,00 30,61% 
Fonds propres 3 500,00 14,29% 

Total 24 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005409 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PROJET "FESTIVAL OF EUROPE" - SOUTIEN A L’ASSOCIATION COLORS OF EUROPE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions européennes 37 200,00 € 26,88 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020 
10400401- Actions européennes      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLORS OF EUROPE 
Adresse administrative : 57 ROUTE DES GRANDES VALLEES 

77123 NOISY-SUR-ECOLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc-Antoine CESETTI, Président 
 
 

N° SIRET : 75073821300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Actions européennes 
Rapport Cadre : CR75-07 du 28/06/2007  
 
Objet du projet : soutenir l'organisation du "Festival of Europe" de l'association Colors of Europe, ces 21 et 
22 mai 2016 sur l'île de loisirs de Bois-le-Roi, en complément du soutien de 10 000 euros apporté au titre 
du dispositif « aide aux manifestations culturelles ». 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'événement régional a eu lieu les 21 et 22 mai 2016 toutefois les 
dépenses engagées pour sa tenue ont démarré au 1er septembre 2015, date du dépôt du projet à la 
Commission européenne. 
 
Objectifs :  
En célébration du mois de l’Europe, l’association Colors of Europe organise pour la 5ème année 
consécutive, les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016, sur l’Ile régionale de loisirs de Bois-le-Roi, un 
rassemblement européen visant à constituer pour le grand public un moment privilégié de rencontre et de 
dialogue autour de l’Europe. Ce « Festival of Europe », vise à sensibiliser le public au projet européen, 
porter les valeurs du vivre-ensemble, et faire émerger un sentiment d’appartenance à l’Union Européenne. 
 
Description :  
Le Festival prend la forme d’un « village européen » de 3 hectares où soixante stands, plusieurs 
chapiteaux, scènes et zones de plein air constitueront des lieux de débats, de rencontres, d’information et 
d’expositions. L’édition 2016 s’organise autour du thème « Bien être et vivre ensemble l’Europe ».  
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Moyens mis en œuvre :  
Sont programmées en continu des animations fédératrices, aux contenus pédagogiques et festifs : débats 
participatifs, spectacles, musiques et chants, culture hip-hop, marionnettes, ateliers créatifs et de 
sensibilisation, promotion du made-in Europe, jeux de tradition populaire, challenges sportifs et culturels, 
expositions d’artisanat, tourisme et gastronomie pour éclairer le patrimoine culturel européen.   
 
Une grande soirée européenne est organisée le samedi autour des saveurs d’Europe et de concerts avec 
la collaboration de jeunes groupes franciliens et d’autres régions européennes. Un stand Europe en 
partenariat avec la Commission européenne le Parlement européen et Europe direct a pour vocation de 
répondre aux questions du grand public. Plusieurs activités seront dédiées plus spécifiquement aux jeunes 
d’établissements scolaires et universitaires (dont un projet de sensibilisation à la préservation du patrimoine 
naturel européen, un atelier autour de la découverte des cultures urbaines européennes, des initiations à 
l’Anglais par le rap…). 
 
Est à souligner que les traditionnels café-rencontres avec les parlementaires et experts européens invités 
s’organiseront cette année sous la forme d’un Plateau TV. Des interviews du type micro-trottoir, conduits 
préalablement, recueilleront les opinions et questions de la jeunesse sur divers sujets. 
 
Intérêt régional :  
L’édition 2015 a réuni 20.000 visiteurs et plus de 90 organisations participantes. Le Festival bénéficie d’une 
image positive et suscite l’enthousiasme du public toujours plus nombreux. Le territoire francilien pourra 
bénéficier de la forte résonnance du Festival, qui peut compter sur la présence de personnalités diverses et 
reconnues, notamment sur la scène politique européenne, ainsi que sur des partenariats nombreux avec 
des communes et institutions locales et territoriales également issues d’autres pays européens.  
 
Le festival est en mesure de mobiliser largement le jeune public francilien par le déploiement d’activités 
attractives qui lui sont directement dédiées et par des projets conduits en partenariat avec des 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur du territoire. Il est créateur de lien social et 
également de liens pérennes entre les participants. De nouveaux projets collaboratifs entre différentes 
organisations ont vu le jour après les précédentes éditions. Il est à noter que le projet a reçu en décembre 
2014, à Rome, lors de la Conférence sur la Citoyenneté, le prix Gianfranco Martini qui récompense les 
meilleurs projets en faveur de l’Europe des citoyens. Le Festival of Europe qui repose sur le bénévolat 
associatif a été primé avec 7 autres projets conduits par de grandes villes européennes. 
 
Cette subvention donne finalement lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le projet bénéficiera : 
- au grand public francilien, qui pourra se confronter dans une ambiance festive et interculturelle aux 
réalités européennes ; 
- aux participants et aux partenaires associatifs et institutionnels du festival : institutions européennes, 
institutions locales et nationales des pays européens impliqués (ambassades, offices du tourisme, instituts 
culturels, comités de jumelages, associations interculturelles, associations de loisirs et sportives,…). 18 
pays européens sont engagés. Plus de 300 artistes sont impliqués ainsi que des artisans ; 
- au jeune public, présent au festival ou issus des établissements scolaires et d’enseignement supérieur 
partenaires du festival et qui auront ici l’occasion de présenter leurs projets. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 32 700 euros et comprend les dépenses consacrées à la promotion, à la 
mobilisation, aux fournitures administratives, aux frais de nourriture et aux frais postaux et de 
télécommunication.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Village européen : 
Sonorisation, podium, 
installations électriques, 
installations videos 

19 500,00 19,50% 

Village européen : 
Chapiteaux, stands, 
équipements stands 

12 000,00 12,00% 

Village européen : Transport 
matériels et navette gare 

500,00 0,50% 

Village européen : sécurité 4 000,00 4,00% 
Animations : achats et 
locations de matériels 

3 000,00 3,00% 

Animations et frais de 
déplacement 

23 000,00 23,00% 

Promotion, Publicité : 
Opérations street marketing 

4 000,00 4,00% 

Promotion, Publicité : 
Impressions 

15 000,00 15,00% 

Mobilisation : déplacements 
des bénévoles 

12 000,00 12,00% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,00% 
Achats nourritures 4 700,00 4,70% 
Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,00% 

Multirisques et services 
bancaires 

300,00 0,30% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Commission européenne 
(sollicité) 

25 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 
(Actions européennes) 

10 000,00 10,00% 

Région Ile-de-France 
(Manifestations culturelles) 

10 000,00 20,00% 

Ministère des affaires 
étrangères et européennes 
(sollicité) 

10 000,00  

Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne (sollicité) 

8 000,00 8,00% 

Ventes et prestations 11 000,00 11,00% 
Tombola 1 500,00 1,50% 
Fonds propres 22 000,00 22,00% 
Représentation du Parlement 
européen à Paris (sollicité) 

2 500,00 2,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Actions européennes 15 000,00 € 
2015 Actions européennes 20 000,00 € 
 Montant total 35 000,00 € 
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ANNEXE N°3 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

TYPE « EUROPE » 
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FONCTIONNEMENT 

CONVENTION N°……. 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP .. .du … 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : …… 
dont le statut juridique est : ….. 
dont le n° SIRET est : ……. 
dont le siège social est situé au : …….. 
ayant pour représentant :…………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PRÉAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif….. (ou de la 
politique de….), adopté(e)  par délibération du conseil régional n°……. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP …. du …….., la Région a décidé de soutenir ……. pour la réalisation de l’opération : 
«……….», au …… Son descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à …% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de 
…… €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

   ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES ET D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter un stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

   ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

   ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1re de couverture ou en page de garde, sur tous les
supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement que 
cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien 
avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De 
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même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

         ARTICLE 3.1 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du président, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

         ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes. 

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

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

Les documents financiers doivent être signés par le représentant légal du bénéficiaire, sont établis en 
français et libellés en euros. 

         ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut demander une avance, à valoir sur les dépenses prévisionnelles, s’il justifie de ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie 
établi en français et en euros ou, pour les collectivités territoriales, d’une attestation justifiant de l’absence de 
trésorerie nécessaire au démarrage du projet soutenu par la Région. L’avance est calculée sur la base des 
dépenses subventionnables en proportion du taux d’intervention. 

         ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux d’intervention, sur présentation d’un état récapitulatif des paiements. Celui-ci précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Il est établi en français et en euros. 

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

██████████████ 
176 CP 16-200

6929



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT POLITIQUE CULTURELLE 2EME AFFECTATION CP 
JUIN 2016 

07/06/16 14:06:00 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’opération subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé), d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, d’un compte-
rendu financier des dépenses et recettes de l’opération (ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche) et d’un état récapitulatif des paiements. Le compte-rendu financier et l’état récapitulatif des 
paiements comportent la signature du représentant du bénéficiaire et sont établis en français et en euros. 

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable public qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du 
département de Paris. 

   ART 3.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant maximum de 
subvention de…... 

   ARTICLE 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de……. et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le…………. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération n° CP  ….du ……. 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

Le................................... Le............................................... 

Pour l’association 
Le Président, 

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France et par délégation 

Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires internationales 

et européennes 
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DELIBERATION N° CP 16-221 
DU 12 JUILLET 2016 

EVALUATION DES CONVENTIONS TRIENNALES 
DE PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

CONCLUES EN AVRIL ET MAI 2013 

AFFECTATIONS AU TITRE D’UNE CONVENTION ANNUELLE 

2EME AFFECTATION POUR L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa commission permanente, 

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

VU 
La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine 
culturel et notamment le titre 2 « les aides au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle », 

VU La délibération CR 45-10 du 18 novembre 2010 relative aux aides régionales dans le 
domaine culturel, portant sur le dispositif de la Permanence Artistique et Culturelle, 

VU La délibération CP 10-902 du 17 novembre 2010 modifiant la convention type adoptée par la 
délibération CP 06-861 du 19 octobre 2006, 

VU 
La délibération CP15-147 du 9 avril 2015  portant affectations pour l’année 2015 dans le 
cadre des avenants de permanence artistique et culturelle (fiche projet 15004583 : 
Communauté d’agglomération Du Val d’Orge - 3e Conv Av2 Avril 15), 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour 
les jeunes franciliens, 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016, 

VU L’avis émis par la Commission des Finances 

VU 

VU 

l’avis de la commission de la culture, 
Le rapport CP 16-221 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif de la permanence artistique et culturelle au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 802 000 euros. 

Adopte la convention exceptionnelle d’un an figurant en annexe n°3 à la présente 
délibération et subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires 
de cette convention approuvée par délibération CP 12 juillet du 2016  et autorise la Présidente de 
la Région à signer ces conventions. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 802 000 euros disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène », action 13100504 
« Développement de la permanence artistique » du budget 2016. 

Article 2 

Décide que l’aide versée n°15004583 initialement accordée à la Communauté 
d'Agglomération du Val D’Orge (Tiers IRIS n° R23997) change de bénéficiaire et soit transférée à 
l’EPCI Cœur d’Essonne Agglomération – Tiers IRIS N°P0034024. 

Article 3 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des 
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à l’article 
29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier : 

Dossier - Code Bénéficiaire 
Date prévisionnelle 

de démarrage 

16003434 ARTEFACT 18/06/2016 

16003458 ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE 18/06/2016 

16002797 ASSOCIATION LES PASSEURS DE MEMOIRE 10/04/2016 

16003436 ATC ATELIER THEATRE DE LA CITE 18/06/2016 

16002802 BANLIEUES BLEUES 10/04/2016 

16002804 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 10/04/2016 

16003437 CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 18/06/2016 
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16003639 COMPAGNIE DESAMORCE 18/06/2016 

16003439 COMPAGNIE DU CERCLE 18/06/2016 

16003441 COMPAGNIE POINT DE RUPTURE 18/06/2016 

16003442 COMPAGNIE PROGENITURE 18/06/2016 

16003443 CREA CENTRE D’EVEIL ARTISTIQUE 18/06/2016 

16003444 FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D’OISE 18/06/2016 

16002805 GLAZ'ART 10/04/2016 

16003445 HERCUB 18/06/2016 

16003446 INOUIE 18/06/2016 

16003447 JAZZ AME 18/06/2016 

16003448 KMK KMK BIENVENUE CHEZ NOUS 18/06/2016 

16003449 L’ETOILE DU NORD 18/06/2016 

16003464 L’ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 18/06/2016 

16003450 
LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT 

CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE MARNE 
18/06/2016 

16003451 LA COMEDIE ITALIENNE 18/06/2016 

16003452 LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 18/06/2016 

16003453 LA FERME DU BUISSON 18/06/2016 

16003455 L'ART ECLAIR 18/06/2016 

16003456 LE QUAI DES ARTS 18/06/2016 

16003457 LE TEMPS DE VIVRE 18/06/2016 
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16002801 LE THEATRE DE L’ETREINTE 10/04/2016 

16002799 LE THEATRE DU MANTOIS 10/04/2016 

16003459 LES GENS D UTERPAN 18/06/2016 

16002806 MAISON ARTS & CULTURE CRETEIL 10/04/2016 

16003460 MAISON DES JONGLAGES 18/06/2016 

16003461 MELIADES 18/06/2016 

16003462 MILLE PLATEAUX ASSOCIÉS 18/06/2016 

16003463 MOOV'N AKTION 18/06/2016 

16003465 PETIT BAIN 18/06/2016 

16002816 RATO DIFFUSION 10/04/2016 

16003466 RIPOSTE 18/06/2016 

16003595 THEATRE DE SENART 18/06/2016 

16002808 THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 10/04/2016 

16003467 THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 18/06/2016 

16003468 THEATRE SANS TOIT 18/06/2016 

16002809 UN EXCURSUS 10/04/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION : L’ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100504 - Développement de la permanence artistique 

Dispositif : N° 00000103 - Aide au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 

Dossier 16002797 - LES PASSEURS DE MEMOIRE - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire R30967 - ASSOCIATION LES PASSEURS DE MEMOIRE 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

184 000,00 € HT 6,52 % 12 000,00 € 

Dossier 16002799 - LE THEATRE DU MANTOIS - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire R16309 - LE THEATRE DU MANTOIS 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 87 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

352 000,00 € HT 24,72 % 87 000,00 € 

Dossier 16002801 - LE THEATRE DE L ETREINTE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R31207 - LE THEATRE DE L ETREINTE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

175 385,00 € TTC 12,54 % 22 000,00 € 

Dossier 16002802 - BANLIEUES BLEUES - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire R19134 - BANLIEUES BLEUES 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 140 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

276 950,00 € HT 50,55 % 140 000,00 € 
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Dossier 16002804 - ESPACE JULES VERNE - THEATRE DE BRETIGNY- CA COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 

Bénéficiaire P0034024 - CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 69 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

420 000,00 € TTC 16,43 % 69 000,00 € 

Dossier 16002805 - GLAZ'ART (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R4190 - GLAZ'ART 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

87 680,00 € HT 45,62 % 40 000,00 € 

Dossier 16002806 - MAISON ARTS & CULTURE CRETEIL (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016) 

Bénéficiaire R22796 - MAISON ARTS & CULTURE CRETEIL 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 160 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

443 500,00 € HT 36,08 % 160 000,00 € 

Dossier 16002808 - THEATRE FIRMIN GEMIER - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire R26264 - THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE LA PISCINE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 70 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

948 685,00 € HT 7,38 % 70 000,00 € 
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Dossier 16002809 - UN EXCURSUS - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire EX003253 - UN EXCURSUS 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

62 500,00 € TTC 32 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 16002816 - RATO DIFFUSION (THEATRE OUVERT) - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016 

Bénéficiaire R26925 - RATO DIFFUSION 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6513                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

235 000,00 € HT 21,28 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier 16003434 - ARTEFACT (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41083 - ARTEFACT 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

71 000,00 € HT 14,08 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16003436 - ATC ATELIER THEATRE DE LA CITE THEATRE SAINT DE SAINT MAUR (PAC – 
RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 

Bénéficiaire R41077 - ATC ATELIER THEATRE DE LA CITE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

275 000,00 € HT 12,73 % 35 000,00 € 
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Dossier 16003437 - CCA CENTRE CULTUREL ARAGON  - THEATRE LOUIS ARAGON - PAC – 
RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 

Bénéficiaire R41072 - CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

467 800,00 € HT 11,76 % 55 000,00 € 
 
 

Dossier 16003439 - COMPAGNIE DU CERCLE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R21874 - COMPAGNIE DU CERCLE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 28 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

161 746,00 € HT 17,31 % 28 000,00 € 
 
 

Dossier 16003441 - COMPAGNIE POINT DE RUPTURE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41082 - COMPAGNIE POINT DE RUPTURE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 424,00 € HT 23,69 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 16003442 - COMPAGNIE PROGENITURE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41075 - COMPAGNIE PROGENITURE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

112 505,00 € HT 17,78 % 20 000,00 € 
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Dossier 16003443 - LE CREA CENTRE D'EVEIL ARTISTIQUE - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016 

Bénéficiaire R9651 - CREA CENTRE D' EVEIL ARTISTIQUE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

604 306,00 € HT 5,79 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 16003444 - FESTIVAL THEATRAL DU VAL D'OISE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016) 

Bénéficiaire EX005656 - FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

142 034,00 € HT 35,2 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier 16003445 - HERCUB (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R26671 - HERCUB 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

98 400,00 € HT 12,2 % 12 000,00 € 
 
 

Dossier 16003446 - INOUIE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R24034 - INOUIE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

169 020,00 € HT 13,61 % 23 000,00 € 
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Dossier 16003447 - JAZZ AME (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41070 - JAZZ AME 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

306 000,00 € TTC 13,07 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 16003448 - KMK  KILLERS MAIS KILT (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R16113 - KMK KMK BIENVENUE CHEZ NOUS 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 24 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

114 605,00 € TTC 20,94 % 24 000,00 € 
 
 

Dossier 16003449 - L ETOILE DU NORD (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41069 - L ETOILE DU NORD 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 28 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

66 718,00 € HT 41,97 % 28 000,00 € 
 
 

Dossier 16003450 - LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE 
MARNE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 

Bénéficiaire R41076 - LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE 
MARNE 

Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

134 715,00 € HT 55,67 % 75 000,00 € 
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Dossier 16003451 - LA COMEDIE ITALIENNE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R4940 - LA COMEDIE ITALIENNE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

91 000,00 € HT 27,47 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16003452 - LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016) 

Bénéficiaire R41079 - LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

431 378,00 € HT 6,95 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16003453 - LA FERME DU BUISSON CENTRE CULTUREL DE MARNE LA VALLEE (PAC – 
RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 

Bénéficiaire P0021700 - LA FERME DU BUISSON 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 6557                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

300 000,00 € HT 33,33 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier 16003455 - L'ART ECLAIR (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R32581 - L'ART ECLAIR 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

110 031,00 € TTC 22,72 % 25 000,00 € 
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Dossier 16003456 - LE QUAI DES ARTS (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R27652 - LE QUAI DES ARTS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

68 500,00 € HT 21,9 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16003457 - LE TEMPS DE VIVRE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R39315 - LE TEMPS DE VIVRE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € HT 33,33 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 16003458 - LES ATELIERS DU SPECTACLE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41155 - ASSOCIATION LES ATELIERS DU SPECTACLE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

328 000,00 € HT 12,2 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 16003459 - LES GENS D UTERPAN (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire EXM00177 - LES GENS D UTERPAN 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

46 499,00 € HT 43,01 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 16003460 - MAISON DES JONGLAGES (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire P0024449 - MAISON DES JONGLAGES 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

201 280,00 € HT 24,84 % 50 000,00 € 
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Dossier 16003461 - MELIADES (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41156 - MELIADES 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

83 725,00 € TTC 23,89 % 20 000,00 € 
 
 

Dossier 16003462 - MILLE PLATEAUX ASSOCIES (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R32880 - MILLE PLATEAUX ASSOCIES 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

89 400,00 € HT 27,96 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16003463 - MOOV'N AKTION (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R23568 - MOOV'N AKTION 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

145 000,00 € HT 24,14 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 16003464 - ORCHESTRE ATELIER OSTINATO (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire P0015546 - L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

137 900,00 € HT 25,38 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 16003465 - PETIT BAIN (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire P0023883 - PETIT BAIN 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

648 000,00 € HT 5,4 % 35 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-221 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16003466 - RIPOSTE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41073 - RIPOSTE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 42 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

214 000,00 € HT 19,63 % 42 000,00 € 
 
 

Dossier 16003467 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016) 

Bénéficiaire R41081 - THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

103 700,00 € HT 33,75 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 16003468 - THEATRE SANS TOIT (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire R41080 - THEATRE SANS TOIT 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

114 076,00 € HT 26,3 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16003595 - THEATRE DE SENART (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
Bénéficiaire P0032180 - THEATRE DE SENART 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

769 585,00 € HT 9,75 % 75 000,00 € 
 
 

Dossier 16003639 - COMPAGNIE DESAMORCES - PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
Bénéficiaire EX006153 - COMPAGNIE DESAMORCE 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 800,00 € HT 26,39 % 20 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-221 Budget 2016 

Total sur le dispositif N° 00000103 - Aide au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle 1 802 000,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100504 1 802 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002816 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RATO DIFFUSION (THEATRE OUVERT) – PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 

2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 235 000,00 € 21,28 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RATO DIFFUSION 
Adresse administrative : 4 BIS CITE VERON 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CAROLINE MARCILHAC, GERANTE 
 
 

N° SIRET : 31953662900029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire  
 
Né en 1971 au Festival d'Avignon et installé à partir de 1981 à Paris, dans le Jardin d’hiver de la cité Véron, Théâtre 
Ouvert a été initié et codirigé jusqu’en 2013 par Lucien Attoun et Micheline Attoun. 
Théâtre Ouvert est une structure atypique : un laboratoire entièrement dédié aux écritures théâtrales 
contemporaines. Théâtre Ouvert repère, accompagne et publie des auteurs en devenir et promeut les écritures 
théâtrales d’aujourd’hui auprès du public et auprès des acteurs et des metteurs en scène, notamment de la jeune 
génération. 
Le lieu est ouvert au public et propose une centaine de représentations par saison. C’est aussi un lieu de travail pour 
les auteurs et les artistes, en particulier à travers les sessions de l’Ecole pratique des Auteurs de Théâtre (EPAT), 
dispositif de recherche inventé pour tester au plateau un texte de théâtre encore non publié.  
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Depuis 2014, Théâtre Ouvert est dirigé par Caroline Marcilhac, qui a souhaité précisément mettre l’EPAT au cœur 
du projet de la structure en diversifiant et en élargissant les partenariats avec d’autres structures de création et avec 
les écoles supérieures.  
Elle a également initié deux nouveaux temps forts thématiques dans la saison de Théâtre ouvert : « Zoom à Théâtre 
ouvert » et « Focus à Théâtre ouvert ». 
Théâtre Ouvert bénéficie du soutien de longue date du Ministère de la Culture – DGCA, qui a labellisé le lieu 
« Centre National des Dramaturgies contemporaines » en 2011, et de la Ville de Paris, dans le cadre d’une 
convention tripartite depuis 2015. Théâtre Ouvert est également soutenu par la Région Ile-de-France depuis 2006. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
NB : Théâtre ouvert est géré par deux structures juridiques distinctes : la SARL Rato Diffusion, qui est notamment bénéficiaire de 
la subvention régionale et locataire des deux baux commerciaux (100 000€/an), et l’association Théâtre ouvert, bénéficiaire 
notamment des subventions de la DGCA et de la Ville de Paris. Un contrat de mandat lie la SARL et l’association. 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Ministère de la culture 
DGCA (Asso) 1 065 000 85% 1 065 000 1 065 000 86% 

Ministère de la culture 
DRAC - SDAT (SARL) 10 000 1% 10 000 10 000 1% 

Ville de Paris (Asso) 120 000 10% 100 000 100 000 8% 

Autres - SACD, CNT 
(SARL) 5 000 0% 7 843 13 000 1% 

Région - PAC (SARL) 50 000 4% 50 000 50 000 4% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 250 000 100% 1 232 843 1 238 000 100% 

 
Eléments issus des documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

Cumul SARL + 
Association 

2013 % 2014 2015 
(estimation) % 

Subventions 
d'exploitation 1 213 020 € 69% 1 205 453 € 1 238 000 € 73% 

Chiffre d’affaires 
(recettes propres) 420 506 € 24% 409 658 € 454 000 € 27% 

Total Produits 1 749 692 € 100% 1 640 068 € 1 692 000 € 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale totale 

(en €) 815 909 640 976 714 686 

Nombre d'heures 
intermittence (artistes 

et techniciens) 
5 455 5 643 6 320 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies 
(spectacles et mises en espaces)  
Dont nombre de coproductions 

7 
 
 
4 

6 
 
 
5 

6 
 
 
6 

Nombre de spectacles diffusés au 
total (= créations) 

4 4 4 

Nombre de représentations  
(= en cession) 

96 103 101 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 

0 2 (FTO, Zoom) 3 (FTO, Zoom et jamais 
Lu) 

Nombre de spectateurs  7.534 7.094 7.068 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
 

6 
 

7 
 

8 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

Saison 2013/14 
 

166 

Saison 2014/15 
 

256 

Saison 2015/16 
 

258 

Nombre d’heures d’interventions 
artistiques pour la formation des 
jeunes comédiens 

 
130 

 
151 

 

 
151 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

296 407 409 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

7 9 9 

Nombre de bénéficiaires  177 186 186 
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III- Projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 
Le Centre National des Dramaturgies Contemporaines (CNDC) – Théâtre Ouvert a pour objet le développement et 
l’épanouissement des écritures contemporaines et le travail sur les dramaturgies. Il concourt à l’émergence de 
nouveaux auteurs dramatiques, de nouvelles écritures de la scène, de jeunes artistes et suscite la confrontation de 
ces écritures avec le plateau. C’est une structure d’essais et de création qui peut être producteur délégué de 
spectacles ou de manifestations. 
Dans le prolongement du projet spécifique ayant donné lieu à un soutien de la Région Ile-de-France ces dernières 
années, Il développera dans les trois prochaines années, notamment autour de l’Ecole Pratique des Auteurs de 
Théâtre (programme de résidences artistiques de Théâtre Ouvert), ses activités de formation, de 
professionnalisation, de diffusion et de sensibilisation aux dramaturgies contemporaines en liaison avec différentes 
structures professionnelles de la région Ile-de-France, de la France et de l’étranger. Une montée en puissance est 
plus particulièrement engagée sur deux aspects du projet :  

- Le développement de nos résidences artistiques, avec notamment la mise en œuvre d’une EPAT 
internationale, s’appuyant sur la collaboration menée depuis deux ans avec Fabula Mundi Playwriting Europe, 
réseau regroupant des théâtres et festivals de 5 pays européens (Allemagne, Espagne, Italie, France, 
Roumanie) autour de la découverte de nouveaux auteurs dramatiques européens par des artistes de la scène 
française. 

- L’élargissement de la collaboration avec les écoles supérieures de Théâtre, de nouvelles collaborations étant 
mises en place en 2016 avec l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris-PSPBB), l’ESTBA (Ecole 
Supérieure de Théâtre Bordeaux Aquitaine) et l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg. 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET SPECIFIQUE– convention 2016-2019 
La mise en œuvre de ce projet spécifique, repose sur les axes suivants : 

- Alterner des temps de recherche et de résidences (régulièrement ouverts au public dans un processus 
d’échanges et d’élaborations communs) et des temps de visibilité des nouvelles écritures (production et 
diffusion de lectures, mises en espace et spectacles, production de temps forts centrés sur les nouvelles 
écritures, rendez-vous ponctuels dans l’année) ; 

- Développer la relation aux futurs praticiens de théâtre par le renforcement des liens avec des écoles 
supérieures de théâtre ; 

-  Soutenir l’émergence de jeunes artistes ; 
- Accompagner les nouveaux auteurs pour un suivi dramaturgique et l’édition dans la collection 

Tapuscrit/Théâtre Ouvert 
- Elargir et renouveler le public, avec des actions particulières à destination des jeunes et notamment des 

lycéens : poursuite de la résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire, mise en place d’ateliers 
bimensuels pour tous les publics à Théâtre Ouvert, maintien d’un espace de gratuité permettant d’associer 
au travail de recherche un public véritablement acteur de notre projet ; 

- Développer de nouveaux partenariats régionaux, nationaux et internationaux. 
 

I- La recherche et l’essai (résidences) : EPAT – Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre 
 

L’EPAT (programme de résidences artistiques de Théâtre Ouvert) est et reste au cœur des missions de Théâtre 
Ouvert car elle permet tout à la fois : 

- De faire évoluer le texte d’un auteur en confrontant son écriture en cours à l’espace et au temps du plateau ; 
- De faire lire et travailler les textes d’auteurs contemporains par des acteurs et des metteurs en scène choisis 

par Théâtre Ouvert (ou autres maîtres d’œuvre comme des chorégraphes par exemple) dans un processus 
de recherche, sans obligation de « produit fini » ; 

- De soutenir l’émergence artistique 
- D’associer le public de manière active au travail de recherche par le biais de restitutions publiques donnant 

lieu à des échanges entre les artistes et les spectateurs. 
Les sessions de l’EPAT, sont des temps de résidence, d’une durée moyenne de 2 semaines (en partie dans le 
studio et en partie dans la Coupole), sont dans certains cas prises en charge par des comédiens étudiants dans les 
écoles supérieures de théâtre associées à Théâtre Ouvert. 
Elles sont produites ou coproduites par Théâtre Ouvert avec le soutien de la Région Ile-de-France. L’auteur, payé au 
même titre que les artistes de plateau, participe à la recherche. Les sessions se clôturent par des ouvertures 
publiques (sur une semaine au maximum) suivies de temps d’échanges avec les spectateurs. 
 
EPAT – Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre : Six sessions de l’EPAT au minimum seront produites 
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chaque année par Théâtre Ouvert.  
 
Pour 2016, 7 sessions de l’EPAT sont déjà engagées :  
1- Du 22 février au 5 mars, sur le texte « SUR/EXPOSITION » d’Aurore Jacob (à confirmer) avec 15 élèves-
comédiens du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Maître d’oeuvre : Olivia Grandville. 
Sorties publiques les 4 et 5 mars 2016. 
2- Du 26 au 31 mars, puis du 18 au 22 avril, sur le texte « C’est la vie » de Mohamed El Khatib, avec Fanny Catel, 
Daniel Kenigsberg. Sortie publique le 25 mai 2016. 
3- Du 1er au 10 avril, « Retour de Kigali » d’Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba Travaux de recherches 
dramaturgiques et musicales à partir de textes écrits par de jeunes auteurs français et rwandais. Sorties publiques 
du 8 au 10 avril 2016. 
4- Du 25 avril au 11 mai, sur le texte « Pour en finir avec Steve Jobs » d’Alban Lefranc. Maître d’oeuvre Robert 
Cantarella, avec Frédéric Fisbach, Lucille Carré (distribution en cours). Sorties publiques les 12 et 13 mai. 
5- Du 13 au 20 mai, sur le texte « Procné », de Guillaume Vincent, avec Emilie Incerti Formentini, Florence Janas, 
Thibault Lacroix, Alexandre Michel. Sortie publique le 20 mai 2016. 
6- Du 13 au 24 juin, sur le texte « L’Incendiaire » de Julien Gaillard (à confirmer). Maître d’œuvre Simon Delétang, 
avec Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Pauline Panassenko, Jean-Yves Ruf. 
7- Du 10 au 28 octobre, sur le texte « Anticorps » de Magali Mougel. Maître d’oeuvre Maxime Contrepois, avec Dan 
Artus, Servane Ducorps, Adeline Guillot, Roxane Kaperski (distribution en cours). Sorties publiques entre le 24 et le 
28 octobre 2016. 
  
A compter de 2017/2018, nous avons le projet de développer une session d’une EPAT internationale, si nous 
obtenons les financements européens dans la continuité de notre partenariat avec Fabulamundi playwrigting EU 
(réunissant d’ores et déjà cinq pays européens l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et la Roumanie). Cette 
session réunirait un auteur du réseau européen (sur la base d’un texte choisi par nous, inédit en France), un auteur 
français, un traducteur si besoin, un maître d’œuvre et 4 à 5 comédiens. Cette équipe artistique constituée, serait 
réunie pour une session de travail de quinze jours. Ils travailleraient à partir d’une version française du texte et à son 
amélioration grâce au travail du plateau et à la présence dans le dispositif d’un auteur français qui collaborerait avec 
l’auteur étranger et éventuellement le traducteur. Cinq sorties publiques seraient prévues à Théâtre Ouvert pour 
chaque session. Nous profiterons de la présence de l’auteur étranger pour organiser une masterclass avec de 
jeunes auteurs français et des étudiants en cursus études théâtrales. Nous poursuivrons également la découverte 
de nouveaux textes d’auteurs du réseau Fabulamundi EU (en langue française) mises en voix par des metteurs en 
scène de la scène française. Ce projet pourra également donner lieu à l’édition bilingue de textes dans notre 
collection Tapuscrit. La discussion reste également ouverte sur la diffusion du travail de l’EPAT au sein du réseau 
des partenaires de Fabulamundi. Ce projet s’étalerait sur quatre années et serait financé à hauteur de 50 % des 
couts artistiques par le programme européen.   
  

II- La divulgation (la création/Diffusion) 

En plus des chantiers ouverts, débats publics et sorties de l’EPAT (voir plus haut) les ouvertures publiques 
s’articulent selon trois volets : 

1 Des rendez-vous réguliers 

Ils permettent d’entendre des textes nouveaux portés par des acteurs aguerris et d’échanger régulièrement avec les 

spectateurs, en proposant à l’issue des présentations des temps partagés avec les auteurs et les artistes. Prochain 
rendez-vous le 8 février 2016, lecture de Toutes les femmes sont des aliens d’Olivia Rosenthal, par le collectif Ildi ! 
Eldi ! 

2 Deux temps forts minimum dans l’année 

Ils permettent aux artistes et au public de « saisir », sur des temps resserrés, un état de la création en train de se 
faire. D’une durée de quatre à six jours, ils se déroulent dans les différents espaces de Théâtre Ouvert : 

MAI/JUIN : 

- Le Zoom : tandis que F.T.O s’attache à multiplier les angles d’approche, ce temps fort vise à 

l’approfondissement, soit d’un sujet (traitement de la question de l’animalité dans les nouvelles dramaturgies 

par exemple), soit d’une forme d’écriture (articulations entre écriture documentaire et écriture fictionnelle 

dans le théâtre actuel par exemple), soit du travail d’un artiste ou d’un groupe d’artistes. Prochain rendez-
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vous du 13 au 27 mai 2016, avec notamment Alban Lefranc, Alice Roland, Mohammed El Khatib, David 
Leon, Guillaume Vincent (programmation en cours). 

NOVEMBRE : 

- Focus à Théâtre Ouvert (F.T.O) : une douzaine de rendez-vous sur une semaine (lectures, performances, 
mises en espace) multipliant les angles, les formes et les approches de la dramaturgie contemporaine. 

3 Des spectacles 

Le principe de présentation des spectacles repose sur des séries longues (3 semaines). De plus, les équipes 
bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’une à trois semaines de répétitions à Théâtre Ouvert (voire plus dans le 

cas de productions déléguées). Après certaines sessions de l’EPAT, le travail artistique pourra être poursuivi par les 

équipes artistiques et devenir spectacle. Ainsi le texte, BUFFLES de Pau Miro qui a fait l’objet de deux sessions de 

travail au sein de l’EPAT sera créé en 2016/2017 par Edouard Signolet et sa compagnie le Cabinet Vétérinaire. Ce 
projet est lauréat du Groupe des 20 en Ile-de-France et bénéficiera d’une tournée dans notre région. Nous 

travaillons également, par exemple, à réunir des moyens de production pour poursuivre le travail de recherche 
dramaturgique engagé par Marc Lainé sur le texte de Simon Diard LA FUSILLADE SUR UNE PLAGE 

D’ALLEMAGNE initié lors d’une session de l’EPAT en novembre et décembre 2015.  

Pour les prochains spectacles engagés en 2016 : deux créations et une reprise qui avaient toutes bénéficié d’une 

session de l’EPAT, Des Territoires de et par Baptiste Amann (coproduction et tournée La Comédie de Reims, 
CNDC-Théâtre Ouvert, le Glob Théâtre Bordeaux…), Il faut beaucoup aimer les hommes d’après le texte de Marie 

Darrieussecq par le collectif Das Plateau (coproduction et tournée La Comédie de Reims, CDNO / Loiret / Centre, 
CNDC-Théâtre Ouvert, Festival Actoral, Pôle Culturel d’Alfortville, La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne-
la-Vallée, Théâtre Paul Eluard, Scène Conventionnée de Choisy-le-Roi, Théâtre de Vanves…) et Notre Faust de 
Stéphane Bouquet, Robert Cantarella, Nicolas Doutey, Liliane Giraudon, Noëlle Renaude mise en scène de Robert 
Cantarella (en tournée au CDDB Lorient et à la scène nationale de Clermont Ferrand). 

Pour 2017, deux créations sont en cours de programmation, Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux 
de Noëlle Renaude mise en scène de François Gremaud (production en cours) et Europe Connexion d’Alexandra 

Badea mise en scène de Matthieu Roy (En partenariat avec les Tréteaux de France, la Compagnie du Veilleur, le 
Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Théâtre du Nord, CNDC - Théâtre Ouvert, - Scène nationale d’Aubusson, 

Théâtre du Fil de l’eau - Ville de Pantin, TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers et le Bureau français de Taipei) 

III- L’appropriation :   

- Les futurs praticiens au cœur de la vie du théâtre 

L’objectif n’est pas de transmettre le goût des écritures nouvelles par l’enseignement de la théorie dramaturgique 

mais par la pratique de la lecture et de la sélection des manuscrits et l’exercice de la mise en voix en conditions 

professionnelles. Les ateliers ou séminaires proposés sont placés délibérément au cœur du fonctionnement de 

Théâtre Ouvert et favorisent ainsi les passerelles entre l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes talents. 
Les étudiants et/ou les élèves comédiens investissent à la fin du cursus, le dispositif de L’EPAT, dirigés par un 

metteur en scène, pour se mettre au service d’un auteur et explorer au plateau son texte, choisi parmi ceux qu’ils 

auront lus au cours des ateliers. Des sorties publiques sont présentées à l’issue de l’EPAT. 

 Ils mobilisent fortement l’équipe et les espaces de Théâtre Ouvert. 

La mission pédagogique se poursuit ou se construit ainsi avec : 

1 Les étudiants en master 1 et 2 de « Mise en scène et dramaturgie » de l’Université Paris-X Nanterre (20 
étudiants) 

2 L’école du Nord (Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique) de Lille (13 élèves comédiens) 
3 Le CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique) de Paris (15 élèves comédiens) 

 
Une collaboration se met en place en 2016/2017, selon une organisation comparable avec 15 élèves comédiens de 
L’ESAD (Ecole Supérieur d’Art Dramatique) de Paris, 16 élèves comédiens de L’ESTBA (Bordeaux) et 12 élèves 
comédiens de l’Ecole du TNS (Strasbourg) 
 

-  Le spectateur acteur 
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Outre des actions ponctuelles régulières (rencontres avec le public et les auteurs à l’issue des mises en voix, 

participation des spectateurs à des chantiers, des répétitions, débats publics gratuits…) et la mise en place d’une 

politique tarifaire très avantageuse (avec la Carte Théâtre Ouvert) et adaptée aux différents publics, nous mettons 
en œuvre deux projets spécifiques : 

- Résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire : atelier de pratique et d’école du spectateur tout au 

long de l’année, avec la compagnie « John Corporation » de Maya Boquet et 5 collèges et lycées parisiens 
en 2016 (140 élèves) : collèges Rouault (19è) et Mozart (19è), lycées professionnels Suzanne Valadon 
(18è) et Corvisart (13è), Institut National des Jeunes Aveugles (7è). A la croisée de la pratique théâtrale et 
radiophonique, cette résidence porte sur la production de différents formats radiophoniques, fictions, 
reportages, chroniques, jeux, etc. à voir et à écouter. Sept intervenants artistiques participent à la résidence 
(plus de 180 heures d’intervention), dont l’auteur Lancelot Hamelin, deux comédiens, le journaliste Thomas 

Baumgartner, un musicien, un preneur de son et la metteuse en scène. Une restitution publique des ateliers 
sous forme de production d’une émission de radio en direct, réunissant l’ensemble des élèves associés au 

projet, sera réalisée en avril 2016 à Théâtre Ouvert. 
 

- Des ateliers gratuits et ouverts à tous, permettant à la fois de faire découvrir Théâtre Ouvert, de sensibiliser 
à notre démarche de nouvelles personnes (principalement des habitants du quartier) et d’associer nos 

spectateurs actuels à différentes pratiques liées aux écritures contemporaines (ateliers de lecture, 
d’écriture…). En 2016, ces ateliers sont pris en charge par Frédéric Fisbach. 

 
IV- Le travail dramaturgique : lire, éditer et diffuser 

 
L’équipe du théâtre, formée à l’exercice de la « lecture silencieuse », fournit tout au long de l’année un travail de 
sélection de manuscrits parmi les centaines reçus, d’échanges avec les auteurs, d’accompagnement dramaturgique 
de leur écriture. Cette pratique de lecture des manuscrits, de conseils dramaturgiques, de mise en relation avec des 
praticiens pour l’expérimentation des textes au plateau, permet de développer une relation privilégiée avec l’écriture 
de chaque auteur. 
Les 500 manuscrits environ qui sont reçus chaque année reçoivent tous une réponse. Pour 200 d’entre eux, il s’agit 
d’une réponse détaillée et personnalisée, une quarantaine d’auteurs bénéficiant d’un accompagnement individuel 
sur le long terme.  
L’émergence de nouveaux auteurs et l’épanouissement de leur écriture passe aussi par la publication de textes et 
leur diffusion. Ainsi Théâtre Ouvert continuera-t-il d’enrichir la collection Tapuscrit selon un rythme à préciser en 
fonction de nos découvertes. En projet pour 2016 : la seconde pièce de Baptiste Amann, deuxième volet de sa 
trilogie Des territoires (…d’une prison l’autre…). Plus de 130 titres, constituent le corpus de Théâtre Ouvert. Ils sont 
diffusés dans une cinquantaine de librairies en France. 
 

V- Les partenariats 
 

Les partenariats en cours d’élaboration ont pour objectif dans les trois prochaines années d’ancrer plus fortement 
Théâtre Ouvert sur son territoire, de rencontrer de nouvelles dramaturgies, d’augmenter la marge artistique de 
l’association et de favoriser la circulation des textes et des auteurs au plan national et international. Ci-après les 
principaux partenariats en cours ou à développer : 

- Partenariats locaux et régionaux : 
Consolidation de la relation avec les établissements scolaires (collèges et lycées) parisiens, mise en place du cursus 
dramaturgie avec l’ESAD et le CNSAD, collaboration avec plusieurs bibliothèques pour des rencontres publiques 
(Oscar Wilde - 20è, Claude Lévi-Strauss - 19è, Vaclav Havel - 18è) et des conservatoires d’arrondissement, accueil 
du festival de artistique étudiant Le Rideau Rouge, discussions avec des programmateurs de Paris et la région (104, 
Centre Georges Pompidou, Théâtre de la cité internationale, CDN de Sartrouville, Studio Théâtre de Vitry, le Théâtre 
de Vanves, le Pôle culturel d’Alfortville, le MacVal de Vitry sur Seine…) pour l’accompagnement en commun 
d’artistes… 
 

- Partenariats nationaux : 
Avec des organismes : le Centre National du Théâtre, l’Onda, Beaumarchais, la Sacd, Arcadi, France Culture… 
Avec des structures de production et de diffusion : liens renforcés avec la Chartreuse, la Comédie de Béthune, le 
Théâtre National de Strasbourg, la Comédie de l’Est, la Comédie de Reims, la Manufacture, Le CDNO Loiret-Centre 
et le Théâtre National de Bordeaux Aquitaine… 
 

- Partenariats Internationaux : 
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Accord de coopération avec la Société Suisse des Auteurs. Avec Pro-Helvetia et la Corodis, la SSA souhaite 
renforcer la présence de compagnies suisses pendant le festival d’Avignon. A l’étude avec Théâtre Ouvert, des 
lectures de textes d’auteurs suisses portés par des artistes choisis par Théâtre Ouvert (édition 2016 ou 2017). 
Participation au programme européen Fabulamundi orienté sur la traduction et la diffusion de textes de cinq pays 
européens, avec pour structures partenaires : en Allemagne l’Interkulturelles Theaterzentrum de Berlin et le Theater 
an Der Parkaue, en Espagne la Sala Beckett, en France Théâtre Ouvert et la Mousson d’été, en Italie le Teatro I de 
Milan et le Short Theatre de Rome, en Roumanie le Theatre Odeon de Bucarest et le Théâtre National de Targu 
Mures. Le nouveau dossier européen, pour lequel Théâtre Ouvert est coorganisateur, a été retenu pour les années 
2015 et 2016.  
Festival Jamais Lu de Montréal : après une première édition foisonnante qui a rencontré un très grand succès, nous 
étudions la possibilité de réitérer un événement commun en 2016. L’édition 2015 avait reçu le soutien financier du 
Jamais lu, du Consulat Général de France à Montréal, du Conseil des Arts et Lettres du Québec (CALQ), du CnT, 
du Studio Théâtre d’Asnières. 
Invitation au festival international de théâtre francophone étudiant de Poznan (Pologne) en avril 2016 pour participer 
à un colloque sur les nouvelles dramaturgies francophones. 
Mise en place d’une collaboration avec le Cross Chanel Theatre, projet de coopération culturel franco-britannique 
porté par l’Institut Français du Royaume-Uni (traduction et présentation publiques de textes d’auteurs français en 
anglais). 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence  
(création/diffusion…) 

Equipes artistiques 

 

1- « SUR/EXPOSITION » d’Aurore Jacob (à confirmer) avec 15 élèves-
comédiens du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Maître 
d’oeuvre : Olivia Grandville. 
2- « C’est la vie » de Mohamed El Khatib, avec Fanny Catel, Daniel 
Kenigsberg.  
3- « Retour de Kigali » d’Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba travaux de 
recherches dramaturgiques et musicales à partir de textes écrits par de jeunes 
auteurs français et rwandais.  
4- « Pour en finir avec Steve Jobs » d’Alban Lefranc. Maître d’oeuvre 
Robert Cantarella, avec Frédéric Fisbach, Lucille Carré (distribution en cours).  
5- «Procné», de Guillaume Vincent, avec Emilie Incerti Formentini, Florence 
Janas, Thibault Lacroix, Alexandre Michel. 
6- « L’Incendiaire » de Julien Gaillard (à confirmer). Maître d’œuvre Simon 
Delétang, avec Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Pauline Panassenko, 
Jean-Yves Ruf. 
7- « Anticorps » de Magali Mougel. Maître d’oeuvre Maxime Contrepois, avec 
Dan Artus, Servane Ducorps, Adeline Guillot, Roxane Kaperski (distribution en 
cours).  

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

1- Du 22 février au 5 mars, 15 jours, Sorties publiques les 4 et 5 mars 2016. 
2- Du 26 au 31 mars, puis du 18 au 22 avril, (15 jours) Sortie publique le 25 
mai 2016. 
3- Du 1er au 10 avril, (10 jours) Sorties publiques du 8 au 10 avril 2016. 
4- Du 25 avril au 11 mai, (15 jours) Sorties publiques les 12 et 13 mai. 
5- Du 13 au 20 mai, (15 jours) Sortie publique le 20 mai 2016. 
6- Du 13 au 24 juin, (15 jours) sorties publiques en cours de programmation. 
7- Du 10 au 28 octobre, (15 jours) Sorties publiques entre le 24 et le 28 octobre 
2016. 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Inscrites dans le cadre de l’EPAT, ces résidences de recherches 
dramaturgiques ont pour objet le passage au plateau d’une écriture en cours. 
L’auteur présent pendant toute la durée de la résidence, est rémunéré au 
même titre que le maître d’œuvre et les interprètes. Les résidences se 
concluent par des sorties publiques à Théâtre ouvert. Pour certaines elles 
évolueront ensuite vers des créations (2,4,5,6) 

Partenaires financiers de 
résidence  

 CNSAD, Cie Zirlib, Cie R&C, Cie Midi Minuit, CDN de Reims, CDN Besançon, 
IRCAM, Ménagerie de Verre, Maison d’arrêt de Fresnes, TNS, Cie Italienne 
avec Orchestre, Comédie de Caen, DGCA, Drac Ile de France… 
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Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019)  
Selon les mêmes modalités que la première année 2016/2017, au moins 6 résidences de création et recherches 
dramaturgiques, par année de convention.  
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Le projet spécifique autour de l’EPAT génère exclusivement de l’emploi artistique et technique au régime de 
l’intermittence. Il permet également la structuration de jeunes artistes ou compagnies par un accompagnement 
dramaturgique, technique, administratif et financier. En outre, il favorise l’insertion professionnelle de jeunes artistes 
et auteurs. 
 

Subvention demandée :  
70 000 € 

Soit 20 000€ de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 150000 ETAT 85000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France SDAT: 
Education art. 

9000  attribué 

Salaires brut+ charges auteurs 25000 

Ministère de la culture  DGCA 

76000  attribué 

Salaires brut+ Charges employeur (comédiens, musiciens) 70000 

Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut+ charges metteurs en scène 30000     

Salaires brut+Charges employeur techniciens 25000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 84000 

    Région Ile-de-France   

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 35000 Région IDF - PAC 70000 

Salaires bruts artistes 22800 

Département : 

   attribué /  en cours

Charges employeur artistes 12200 

EPCI - agglomération ou de 
communes : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens   

Commune : Ville de Paris 

10 000  attribué 

    
 Mairies 18 et 19 èmes 
arrondissements   

     en cours 4000 

Défraiements   UNION EUROPEENNE 4000 

Transports   

 Préciser le dispositif : 

4000  attribué / 

Autres (préciser) :   
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 12000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 20000 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) : SACD ADAMI 6000 

Préciser le nombre d'heures: 443       

Salaires bruts + charges 13300 Autres (préciser) : CNT 6000 

Charges employeur 6700 MECENAT & SPONSOR 5000 

Achat action culturelle   Préciser :    

Autres (préciser) :   Fondation La Poste 5000 

AUTRES DEPENSES 50000     

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 65000 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle 5000 

Communication Pub 40000 Billetterie 30000 

Personnel de soirée 10000 Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 10000 

    Apports de coproduction: 10000 

    Ventes de spectacle  10000 

TOTAL 255 000 TOTAL 255 000 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La Région Ile-de-France a d’abord participé au financement des travaux d’aménagement de Théâtre ouvert qui ont 
permis le démarrage des sessions de l’EPAT. 
Ensuite, la Région a décidé, en 2006, d’accompagner la structure au titre de la permanence artistique et culturelle 
(50 000 €/an) en ciblant son aide sur le travail des auteurs avec des équipes artistiques dans l’optique d’un travail 
scénique, dans le cadre de l’EPAT. Trois conventions se sont déroulées depuis : 2006-2009 ; 2010-2012 ; 2013-
2015. 
Enfin, Théâtre Ouvert a bénéficié d’une aide à l’investissement de 22 500€ en 2014 pour la rénovation de ses 
espaces d’accueil et d’une aide de 4 010€ en 2015 pour l’acquisition de matériel scénographique. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le bilan de cette troisième convention a été marqué par un renforcement du rôle de Théâtre Ouvert en tant que 
producteur et initiateur de projets artistiques en lien avec les auteurs, et ce sous l’impulsion de la nouvelle directrice, 
comme en témoigne l’évolution à la hausse du budget artistique du lieu.  
Le dispositif de l’EPAT (Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre) est désormais inscrit au cœur des missions de 
Théâtre Ouvert et a connu un développement significatif depuis 2013.  
Ces résidences, qui associent, sur des périodes de 10 à 15 jours, des auteurs en devenir à des acteurs et metteurs 
en scène émergents, en formation ou bien confirmés, constituent des moments privilégiés et rares dans le paysage 
actuel pour tester au plateau les possibilités d’un texte. Ces projets entièrement initiés par Théâtre Ouvert 
aboutissent de plus en plus souvent, sans que cela soit une finalité, à des productions, dont le lieu est parfois 
partenaire, voire producteur-délégué, et qui bénéficient alors d’un accueil en diffusion (série de trois semaines), 
précieux moment de visibilité parisienne. Par ailleurs, ces résidences sont aussi un moyen pour les acteurs et 
metteurs en scène de se rencontrer artistiquement. Théâtre Ouvert assume seul la production des sessions (soit des 
budgets compris entre 6 et 20 000€ correspondant à des sessions de 2 à 3 semaines de travail).  
Parallèlement, le nombre de créations coproduites par Théâtre Ouvert est croissant depuis 2013 et ses apports en 
coproduction ont sensiblement augmenté (apports compris entre 20 et 40 000€ contre 15 000€ auparavant). Parmi 
les créations les plus marquantes, on peut citer : le projet « 20 ans.zip » (2013), mis en scène par Cécile Backès, qui 
a proposé une déclinaison à jouer en lycée de la pièce « J’ai 20 ans, qu’est-ce qui m’attend ? » écrite à partir de 
témoignages de lycéens ; la série théâtrale en 5 épisodes avec 18 interprètes « Notre FAUST » coécrite en 2014 par 
R. Cantarella, N. Doutey, N. Renaude, L. Giraudon, S. Bouquet ; « Jour et l’incroyable matin » de N. Doutey, mise 
en scène par R. Congé en 2015, et dont Théâtre Ouvert a assuré la production-déléguée. 
Depuis l’automne 2014, Théâtre Ouvert a mis en place deux temps forts thématiques autour des écritures théâtrales 
documentaires, qui se déroulent en novembre et en mai chaque saison et qui donnent à voir un panorama concentré 
de la création d’aujourd’hui à travers des représentations, des lectures, mises en espace et présentations de travaux 
en cours, dans tous les espaces de Théâtre Ouvert, notamment dans les petits lieux aux jauges de public plus 
réduites.. Ces initiatives permettent de rythmer la saison et de renouveler (rajeunir) le public du lieu, qui bénéficie 
par ailleurs d’espaces d’accueil rénovés.  
Autour des EPAT, Théâtre Ouvert a également élargi et diversifié ses relations pédagogiques et artistiques avec les 
écoles supérieures de théâtre, qui permettent aux auteurs de confronter leurs textes à des équipes artistiques 
nombreuses. Les jeunes comédiens ou metteurs en scène, élèves de ces écoles, bénéficient d’ateliers sur la lecture, 
la dramaturgie et sur le rapport aux auteurs et participent aux sessions de l’Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre, 
sous la direction d’un metteur en scène invité. Ainsi les partenariats se sont consolidés avec l’Ecole professionnelle 
supérieure d’art dramatique de Lille et le master « Mise en scène et dramaturgie » de l’Université Paris X Nanterre, 
et d’autres collaborations ont vu le jour, ou sont sur le point d’intervenir, avec le Conservatoire national d’art 
dramatique, l’Ecole supérieure d’art dramatique de Paris, l’Ecole supérieure de théâtre de Bordeaux – Aquitaine, 
l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg… 
Enfin, Théâtre Ouvert a sensiblement développé les actions de sensibilisation et d’éducation artistique et culturelle, 
en particulier avec les lycéens, à travers des projets fédérateurs de résidence en milieu scolaire, principalement 
avec des établissements parisiens : lycée professionnel Corvisart-Tolbiac (13e), lycée professionnel Suzanne 
Valadon (18e), mais aussi collèges Mozart et G. Rouault dans le 19e arrondissement, Institut national des Jeunes 
aveugles (7e). 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Structure de référence, unique en son genre, Théâtre Ouvert est très bien repéré dans le paysage théâtral national 
pour son rôle d’accompagnement des jeunes auteurs dramatiques. Depuis deux ans, la structure tisse un réseau de 
partenariats qui s’élabore à partir des projets artistiques, tant avec des structures d’envergure nationale comme La 
Chartreuse à Avignon, le Théâtre national de Strasbourg, le Festival Actoral, la Comédie de Reims, la Comédie de 
Béthune, le TNBA à Bordeaux, la Comédie de l’Est…, qu’avec des lieux et structures franciliennes, labellisés ou 
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non, tels que : le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, le Théâtre de Sartrouville – Centre dramatique national, les 
scènes nationales du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Ferme du Buisson à Marne-la-Vallée, le Pôle 
culturel d’Alfortville ou encore des théâtres de ville (Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, Théâtre de Vanves…). 
Son ancrage en Ile-de-France s’est donc renforcé ces trois dernières années. 
Enfin, Théâtre Ouvert a développé un volet croissant d’activités à l’international pour promouvoir et aider à la 
circulation de textes francophones, notamment dans le cadre du projet européen Fabulamundi (axé sur la traduction 
et la diffusion avec l’Allemagne, l’Italie et la Roumanie), mais aussi, en partenariat avec la Société Suisse des 
Auteurs, le Festival Jamais Lu de Montréal, ou encore une collaboration à venir avec le Cross Chanel Theatre 
britannique. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
L’activité de Théâtre Ouvert est, administrativement et comptablement, répartie sur deux structures : la SARL « Rato 
Diffusion », structure historique et locataire des locaux au sein du Jardin d’Hiver (bail commercial) et l’Association 
« Théâtre Ouvert ». Les subventions de la structure sont réparties à la fois sur la SARL (Région, DRAC) et sur 
l’association (Ministère de la culture – DGCA, Ville de Paris). Un contrat de mandat lié les deux structures juridiques. 
Le budget consolidé est globalement stable depuis 2013. Il s’établit à près de 1,7 M€, majoritairement financé par les 
subventions (73%), mais dont l’impact budgétaire a diminué en comparaison des années 2009-2012 (part supérieure 
à 90%), et ce, grâce à la progression du chiffre d’affaires. 
L’Etat (DGCA – Ministère de la culture) est de loin le 1er partenaire public historique de Théâtre Ouvert (87% du 
budget), labellisé « Centre National des Dramaturgies contemporaines » depuis 2011. L’Etat, la Ville de Paris et 
Théâtre Ouvert viennent de signer une convention pluripartite sur la période 2016-2018. 
La Ville de Paris constitue le 2ème partenaire public de la structure avec 8% des financements publics. La Région est 
à la 3ème place  avec 4% des financements publics via l’aide à la permanence artistique et culturelle. Si l’aide 
régionale impacte peu le budget de la structure, elle s’avère toutefois déterminante pour la réalisation du projet de 
l’Ecole pratique auteurs de théâtre. 
 
Depuis le départ des deux fondateurs et directeurs du lieu fin 2013, l’équipe permanente s’est stabilisée et la masse 
salariale permanente a été maîtrisée. Ces économies réalisées sur les coûts de fonctionnement ont été directement 
réinjectées dans le budget artistique du lieu. 
L’emploi artistique intermittent est en hausse continue sur la période, stimulé par le développement des résidences 
de l’EPAT, l’augmentation des actions artistiques et culturelles et les temps forts de présentation au public. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec l’ambition de Théâtre ouvert de monter en puissance pour réaliser 
davantage de sessions de l’Ecole Pratique des Auteurs de théâtre, afin de promouvoir la création théâtrale 
contemporaine. Théâtre ouvert entend également poursuivre son travail dramaturgique auprès des auteurs, la 
diffusion et la présentation au public de propositions artistiques, le développement des actions d’appropriation tant 
avec les jeunes acteurs, en partenariat avec l’enseignement supérieur, et avec les lycéens, ainsi que le 
développement de projets à l’international.  
Théâtre Ouvert sollicite pour ce faire une augmentation de l’aide régionale. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient Théâtre ouvert – SARL Rato Diffusion 
à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de  235 000 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé,  

déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.) 
 

Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 50 000 € 
pour la mise en œuvre des sessions de l’Ecole Pratique 
des Auteurs de Théâtre et les projets d’action culturelle 
menés avec les publics. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003453 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA FERME DU BUISSON CENTRE CULTUREL DE MARNE LA VALLEE 

(RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 300 000,00 € 33,33 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6557-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FERME DU BUISSON 
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
 

N° SIRET : 75213652300012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence 
artistique et culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin 
d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond 
à la date de fin du précédent avenant (délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La Ferme du Buisson est une ancienne friche industrielle installée sur un site de 2 hectares dans la 
ferme modèle des chocolateries Meunier à Noisiel en Seine-et-Marne. En 1979, elle devient « Centre 
d’Action Culturelle ». Avant de démarrer des travaux de réhabilitation, le site héberge le Centre 
international de création pour les pratiques artistiques dans les lieux publics et les espaces libres, 
« Lieux Publics », dirigé par Michel Crespin, entre 1982 et 1988. En 1990, le Grand Théâtre est 
inauguré et la Ferme du Buisson est labellisée « scène nationale ». Sont ensuite peu à peu 
aménagés : l'ancienne grange, le  cinéma, le Centre d’art contemporain. En 1999, José-Manuel 
Gonçalvès arrive à la direction et lance un nouveau projet pour la Ferme du Buisson afin qu’elle soit : 
un lieu d'accueil de toutes les formes innovantes et émergentes de la création contemporaine en 
privilégiant le croisement des disciplines artistiques, un lieu de convivialité et de partage, un agent de 
développement artistique et culturel sur le territoire et auprès de tous les publics. En 2003, deux 
nouveaux lieux réhabilités (l’Abreuvoir, consacré aux musiques actuelles, et La Grande Halle) sont 
ouverts ainsi qu’une structure foraine (Le Caravansérail). Exploitant ses ressources en termes 
d’espaces, La Ferme du Buisson a développé son projet en offrant aux artistes des moyens humains, 
techniques et financiers pour créer, en permettant aux publics de la Ville nouvelle et d’ailleurs (plus de 
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100 000 spectateurs par an) de fréquenter le site dans une dynamique pluridisciplinaire, en proposant 
au territoire des modalités innovantes de partenariat et de mutualisation. 
En 2008, la scène nationale a signé un nouveau contrat d’objectifs avec le S.A.N. du Val Maubuée, la 
DRAC Ile-de-France, et le Conseil Général de Seine-et-Marne autour de trois axes : la permanence 
artistique, la permanence des publics et le développement territorial. Début 2011, Vincent Eches, 
jusqu’ici directeur-adjoint de la Ferme du Buisson est devenu directeur de la scène nationale. Il 
poursuit le projet initié auparavant, notamment le programme de résidences artistiques, tout en 
apportant quelques évolutions : un élargissement de la pluridisciplinarité de la programmation et une 
ouverture nouvelle à la musique classique (aménagement d’un salon de musique et accueil de 
résidences d’ensembles) et au jeune public, développer une logique de réseau : avec des structures 
franciliennes pour coproduire des résidences, mutualiser les moyens et imaginer des évènements 
originaux, avec des partenaires européens pour développer des résidences et solliciter l’Union 
européenne, l’évolution de la manifestation « Temps d’images » vers les croisements entre bande-
dessinée et spectacle vivant et le projet de manifestation partagée avec le 104 à Paris, renouveler et 
repenser le rapport au territoire : avec les partenaires culturels, les communes, les réseaux… et dans 
la perspective du Grand Paris. 
La Ferme du Buisson est soutenue par la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée devenue 
au 1er janvier 2016 Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-
France, l’EPAMARNE. Elle bénéficie également de nombreux partenariats avec des équipements 
culturels, des médias et des partenariats avec son Centre d’Art Contemporain. 
La communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne regroupe la communauté d’agglomération 
de Marne-la-Vallée/Val Maubuée, la communauté d’agglomération de Marne-et-Chantereine et la 
Communauté d’agglomération de la Brie francilienne, soit douze communes (Torcy, Brou-sur-
Chantereine, Champs-sur-Marne, Chelles, Courtry, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Vaires-sur-Marne).  
En 2012, la Ferme du Buisson est devenue un Etablissement Public de Coopération Culturelle. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC (fonctionnement, 
Centre d'art, SDAT…) 1 297 820 31% 1 297 000 1 292 100 30% 

Conseil départemental 
(fonctionnement et 
collège au cinéma) 

507 740 12% 456 990 453 450 11% 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Vallée de la Marne 

2 057 520 49% 2 057 520 2 057 520 49% 

Ville de Lognes 14 500 0% 14 500 14 500 0% 

CNC, Europa cinéma, 
CICE 154 200 4% 222 490 202 120 5% 

Région - PAC 100 000 2% 100 000 100 000 2% 

Région - Pulp, résidence 
d'écrivain, Centre d'art, 
investissement. 

101 399 2% 53 000 119 275 3% 

SOUS-TOTAL REGION 201 399 5% 153 000 219 275 5% 

TOTAL SUBVENTIONS 4 233 179 100% 4 201 500 4 238 965 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de 
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résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 4 152 848 84% 4 235 329 4 238 965 85% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 690 527 16% 774 771 730 060 15% 

Total produits 4 954 184 100% 5 115 510 4 969 025 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
(demande de renseignement en cours) 

 
 
 
 
 
 
 

3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
accueillies  

19 16 15 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

129 110 128 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

236 
134 

234 
130 

371 
156 

Nombre de festivals ou  
temps forts éventuels 

6 6 6 

Nombre de spectateurs  49.382 51.687 54.192 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

XMasse salariale totale 
(en €) 

2.733.229,97 2.820.500,18 2.829.850,29 

Nombre d’heures 
(artistes et techniciens) 15 871 15 668 15 926 
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Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de 
jours ou mois) 
& Equipes artistiques 
partenaires de résidence 

18 
 

19 
 

18 

20 
 

18 
 

20 

20 
 

18 
 

20 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

560h 725h 470h 
(non définitif) 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

1.728h 1.710h 1.200h 
(non définitif) 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  

159 132 160 
(non définitif) 

Nombre de bénéficiaires  9.335 8.732 9.000 
(non définitif) 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 
2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Riche d'un savoir-faire acquis lors de 7 années de PAC, la Ferme du Buisson souhaite aujourd'hui 
engager avec le Conseil Régional une nouvelle convention triennale pour faire fructifier son 
expérience en matière de résidences artistiques, en confortant les fondamentaux du projet et l'amener 
ensuite à se développer dans de nouvelles directions. 
 
A - DES FONDAMENTAUX A CONFORTER 
 
1 – Des espaces à réinvestir 
La pertinence du projet de résidences artistiques que nous mettons en place depuis plusieurs années 
grâce à la PAC, repose en grande partie sur la capacité de la Ferme du Buisson, à accueillir un 
nombre important de résidences tout au long de l’année. Cette dynamique s’est complexifiée depuis 
janvier 2014, les travaux du cinéma nous ayant conduit à installer une salle de projection dans le 
Grand Théâtre, immobilisant ainsi 2 plateaux. 
A l’issue des travaux en janvier 2017, la Ferme du Buisson retrouvera le plein usage de ses 6 salles 
de spectacle. Elle pourra ainsi y articuler plus sereinement programmation et résidences artistiques.  
Notre ambition, sur la période 2016/2019 ne sera donc pas nécessairement d’augmenter la nombre 
de résidences soutenues par la PAC mais plutôt d’augmenter les temps de travail sur nos plateaux 
(objectif 250 jours d’occupation en moyenne pour chaque saison contre 226 sur la dernière 
convention). 
 
2 – Les diverses modalités de résidence 
Ce programme s’articulera comme précédemment entre résidences d’essai, résidences de création et 
résidences longues, auxquelles viendra se greffer un nouveau format, les résidences de diffusion 
Pour éviter que les résidences d’essai ne deviennent des tentatives sans suite, amorces de projets 
qui rencontreront trop de difficultés pour arriver à bâtir leur production, nous entendons les orienter en 
priorité vers des équipes confirmées qui ont déjà une assisse financière suffisante pour développer un 
travail de pure recherche, en amont de l’entrée en répétitions. 
Les résidences de création seront, à contrario, plus spécifiquement orientées vers les équipes plus 
jeunes et plus fragiles, qui, malgré leur expérience et la qualité de leur travail, peinent à sortir de la 
précarité de l’émergence. Leur vocation sera d’offrir un toit, du temps et des moyens ; la résidence à 
la Ferme du Buisson s’inscrivant comme une étape clé dans la construction d'un spectacle. 
Le format des résidences longues permettra lui de nourrir de nouveaux compagnonnages au long 
cours avec des équipes artistiques que nous souhaitons, au-delà de la seule création, lier plus 
étroitement à l’activité de la Ferme du Buisson, au travers de projets d’action artistique, de 
commandes spécifiques. 
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Enfin, les résidences de diffusion ont pour ambition d'irriguer sur un temps donné (2 à 3 semaines) 
un territoire large en y multipliant les représentations d'une forme courte (souvent circassienne) dans 
des espaces publics et de plein air. L'objectif est ici d'aller à la rencontre de nouveaux publics (par la 
sensibilisation et les représentations) éloignés de la pratique de spectateur, en ciblant des quartiers 
spécifiques (politique de la ville ; rénovation urbaine, communes rurales ...). 
 
3 – Une ambition pluridisciplinaire 
La diversité des exemples évoqués précédemment illustre notre ambition de développer un 
programme de résidences naturellement pluridisciplinaire, en écho au projet global de la structure.  
Outre le théâtre, le cirque et la musique classique précédemment évoqués, les résidences s’ouvriront 
donc également aux musiques amplifiées (grâce aux investissements réalisés avec le soutien du 
Conseil Régional dans la salle de l’Abreuvoir), à la danse, aux projets multimédia, aux propositions 
pour le jeune public … 
 
4 – La parité  H/F 
Nous nous attacherons enfin à inscrire notre programme de résidence dans une démarche de parité. 
Depuis quelques années, le secteur de la création artistique a pris conscience, de manière aiguë, qu'il 
abritait en son sein des inégalités entre hommes et femmes. Aujourd'hui en effet, plus de 75% des 
spectacles de théâtre sont mis en scène par des hommes, près de 60 % des spectacles de danse  
sont chorégraphiés par des hommes …  
Cette situation qui trouve ses racines à la fois dans l'histoire et la culture de notre pays peut sembler 
paradoxale quand les grandes écoles artistiques forment plus de femmes que d'hommes. Le 
syndrome du plafond de verre, accentué par les habitudes de cooptation propres à nos réseaux, rend 
donc aux femmes artistes la tâche particulièrement ardue. Voilà pourquoi nous nous fixons pour 
objectif de réserver 50% des résidences accueillies sur la période 2016/2019 à des projets 
artistiques dirigés par des femmes (contre 40% sur la période 2013/2016). 
 
B - LES RESIDENCES : UN OUTIL AU SERVICE DES EQUIPES ARTISTIQUES FRANCILIENNES 
 
1 – Résorber la précarité immobilière des compagnies en IDF 
D'une manière générale, les équipes artistiques franciliennes sont confrontées à un défi permanent : 
l'accès aux plateaux de répétitions. Très peu d'entre elles disposent en effet d'un espace qui leur 
dédié pour travailler, et les associations pérennes entre compagnies et un lieu sont encore trop 
marginales. En plus d’une précarité financière, elles doivent donc composer avec une précarité 
immobilière. 
Pour apporter à sa manière des éléments de réponse à cette problématique, la Ferme du Buisson 
entend donc, à travers son programme de résidences artistiques, privilégier l'accueil de compagnies 
franciliennes afin de leur offrir, tout au long de l’année, un outil de travail proche et accessible. 
 
Notre ambition sera donc de concentrer à minima 80% de nos créneaux de résidences sur des 
compagnies et artistes d'IDF. Cette orientation nous permettra par ailleurs de consacrer 
majoritairement nos ressources à financer de l'emploi artistique et technique plutôt que des frais de 
voyages et de séjour. 
 
2 – Un accompagnement cohérent qui intègre l’après résidence 
Nous nous attacherons par ailleurs à inscrire notre action dans une démarche cohérente avec les 
diverses politiques publiques d’accompagnement à l’émergence et à l’implantation sur le 
territoire régional. Les résidences que nous mettrons en œuvre viendront ainsi compléter divers 
dispositifs initiés par l’État ou les collectivités locales.  
 
Citons deux exemples sur la saison 2016/2017 :  

• l'ensemble de musique contemporaine Oxyd, aidé à la structuration par la DRAC IDF et le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne et soutenu par le réseau départemental Pince Oreilles, 
qui sera accueilli en résidence musicale au printemps 2017, 
• Extime compagnie, récemment conventionnée par la DRAC IDF et régulièrement soutenue par 
Arcadi, qui sera accueillie en résidence de création à l’été 2016 pour son prochain projet, avant 
une exploitation au Théâtre National de la Colline. 

De par son activité et la structuration de sa programmation, la Ferme du Buisson offrira, par ailleurs, 
régulièrement des espaces de visibilité professionnelle aux projets accueillis en résidence. A titre 
d’exemple, le festival de théâtre Les Enfants du Désordre conjugue un concept singulier (ouvrir une 
fenêtre aux artistes qui se situent entre l’émergence et la référence) et un positionnement idéal dans 
la saison (en novembre, suffisamment tôt pour que les professionnels viennent y découvrir de 
nouveaux projets). Il est rapidement devenu un rendez-vous théâtral prisé par les programmateurs qui 

62 / 590██████████████ 
37 CP 16-221

6968



 

 

permet aux compagnies qui y sont présentées de décrocher de nouvelles dates pour les saisons à 
venir. 
 
C - LES RESIDENCES : UN OUTIL AU SERVICE DES PUBLICS 
 
1 – L’action artistique 
Pour que la relation entre la Ferme du Buisson et les équipes en résidence soit la plus riche possible, 
elle ne doit pas à être à sens unique. Les équipes en résidences seront ainsi les premiers 
partenaires de nos projets d'action artistique sur le territoire. 
En s'engageant avec nous dans cette démarche, elles pourront à la fois développer de l'emploi 
artistique et tisser des liens forts avec les publics. Elles consolideront leur projet en accompagnant la 
scène nationale dans sa conquête de nouveaux spectateurs. 
Ainsi, sur la saison 2016/2017 la compagnie La Controverse sera accueillie en résidence pour la 
création du spectacle Les Maîtres du Monde. Parallèlement, nous engagerons avec elle à la rentrée 
2016 une résidence artistique en milieu scolaire dans un lycée seine-et-marnais, grâce au soutien de 
la DRAC IDF. Le sujet du spectacle viendra nourrir les interventions pédagogiques et les élèves ainsi 
sensibilisés découvriront la Ferme du Buisson à travers un parcours de spectateur construit avec leurs 
enseignants. 
 
2 – Les projets participatifs 
La Ferme du Buisson dispose d’une ressource formidable : ses publics. Depuis plusieurs saisons, 
nombre de spectateurs viennent en effet rejoindre des équipes professionnelles dans des projets dits 
« participatifs ».  
Dans ces formes particulières, le spectateur a la possibilité d'interagir en devenant co-acteur, voire co-
auteur de la proposition artistique. La rencontre entre le créateur et le participant (amateur) devient le 
cœur du processus de création. Quand l’œuvre qui en résulte dépasse le processus, elle offre une 
expérience humaine et esthétique très forte, qui resserre naturellement les liens entre ces participants 
et la structure qui les a encadrés. 
Nous souhaitons donc que le programme triennal de résidences favorise l’accueil de ce type de 
projets à raison de deux projets participatifs en moyenne par an. 
 
D - LES RESIDENCES : UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE 
La Ferme du Buisson est implantée sur un territoire en pleine mutation. Avec la création début janvier 
2016 de la communauté d'agglomération Paris / Vallée de la Marne ce sont ainsi 12 communes (et 3 
anciennes CA) qui se rassemblent dans un nouvel ensemble institutionnel. Parallèlement, le 
développement des grands projets métropolitains (cluster ville durable, création de deux gares du 
Grand Paris Express) rend plus aïgues les disparités entre le nord-ouest urbanisé de ce territoire et le 
sud-est beaucoup plus rural. 
 
Dans ce contexte, le programme de résidences artistiques peut devenir un formidable outil 
d'animation et de cohésion culturelle de ce territoire considéré au sens large. 
 
1 – Résidences et diffusion sur le territoire 
Le développement de résidences de diffusion (cf.A-2) s'inscrit dans cette logique. 
Concentrées jusqu'à présent sur le seul territoire du Val Maubuée, elles se déploieront dès la saison 
2016/2016 sur l'ensemble de la nouvelle CA Paris/Vallée de la Marne. La compagnie Benoît Charpe 
interviendra ainsi sur 3 semaines en septembre 2016 sur les communes de Noisiel, Lognes, Torcy, 
Emmerainville, Champs sur Marne, Chelles, Vaires; Pontault-Combault et Roissy en Brie avec son 
projet Les Zèles d'Obus. 
Par ailleurs, certaines créations accueillies en résidence par la Ferme du Buisson ne trouvent parfois 
pas leur place dans la programmation des espaces de la scène nationale pour des raisons diverses 
(calendrier, disponibilités des artistes). Le retour sur investissement de ces résidences peut donc se 
traduire par des représentations (à des tarifs coproducteurs) chez les partenaires territoriaux de la 
Ferme du Buisson, en construisant avec eux, autour des artistes et des créations accueillies, un projet 
commun de diffusion, à travers toutes ses dimensions (artistique, technique et publique). 
 
2 – Co-construire  des résidences avec les partenaires du territoire 
La démarche de co-construction participe d'un constat et d'une envie. Le territoire de la CA de 
Paris/Vallée de la Marne est particulièrement bien équipé et les communes des alentours, si elles ne 
disposent pas des mêmes facilités, disposent souvent d'équipes de professionnels de la culture 
aguerris. Dans un contexte de tension générale sur les finances publics, la mise en œuvre de 
partenariats permet d'une part de jouer de tous les ressorts de la mutualisation et, au delà, de 
construire une dynamique de collaboration transversale. 
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En co-construisant certaines de ses résidences artistiques avec des partenaires locaux (les 
communes proches, le parc culturel de Rentilly, la Courée de Collégien …), la Ferme du Buisson 
s'inscrit donc dans une dynamique d'aménagement culturel de son territoire, auquel elle offre un 
retour sur l'investissement que représentent ces résidences. 
Sur la saison 2016/2017, la Ferme du Buisson entend ainsi construire une résidence partagée avec le 
théâtre de Chelles autour du projet participatif « Le Bal » du Cabaret Contemporain. Elle travaille 
également au déploiement d'une résidence longue avec le chorégraphe Herman Diephuis ; à forte 
déclinaison territoriale et rurale, en collaboration avec les acteurs culturels de la CA de Marne et 
Gondoire. 
 
 
Equipements franciliens partenaires du projet : 
 
- Ville de Torcy (Espace Lino Ventura) 
- Ville de Noisiel (Auditorium) 
- Ville de Champs-sur-Marne (Théâtre 

Jacques Brel) 
- Ville de Lognes (Eglise Saint Martin, 

Salle du Citoyen) 
- Ville d’Emerainville (Espace Saint 

Exupéry) 
- Ville de Roissy-en-Brie 
- Ville de Vaires-sur-Marne 
- Théâtre de Chelles 
- Les Passerelles à Pontault-Combault 
- Château de Champs-sur-Marne 
- La Courée à CollégiParc Culturel de 

Rentilly 
- Conseils de Quartier de l’Arche 

Guédon 
- Conservatoire à rayonnement 

départemental de Noisiel 
- Réseau Artemuse 
- Réseau Pince Oreilles 
- Réseau des médiathèques de Paris - 

Vallée de la Marne 
- Divers établissements scolaires 
- Hôpital Coubert 
- Réseau d’acteurs sociaux du projet 

Sortir ! (30 partenaires) 
- Act’Art 77 Scènes Rurales
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Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) : 
 
La Communauté d'Agglomération et le Conseil Départemental sont partenaires au travers du dispositif de 
compagnie en résidence pour le département, et une aide autour de la structuration des conservatoires de musique 
et de théâtre pour la Communauté d'Agglomération.  
La DRAC Ile-de-France est partenaire de certains projets au travers de l’aide à la création ou au conventionnement 
qu’elle apporte aux compagnies sélectionnées. Elle est également partenaire de certains dispositifs d’action 
artistique dans lesquels les compagnies en résidence interviennent (options théâtre ou danse, classes à PAC…) 
Le Conseil Départemental sera sollicité sur une aide à la résidence territoriale pour la Compagnie Onno. 
Les communes citées plus haut interviennent au travers de conventions de partenariats signées avec la Ferme du 
Buisson 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
 
Le volume des résidences et leur répartition resteront sensiblement identiques sur la période 2017/2018 et 
2018/2019. 
Nous proposerons à minima une résidence de diffusion chaque année et une moyenne de 5 résidences d’essai, 12 
résidences de créations et 2 résidences longues par saison (par essence une même résidence longue pourra couvrir 
2 saisons). 
La majorité des résidences seront accompagnées d’un important travail d’action artistique et d’appropriation (tel que 
décrit sur les saisons précédentes). 
Notre ambition sera d’élargir chaque saison le périmètre géographique de notre intervention en investissant dès 
2014/2018 l’ensemble des communes de la nouvelle communauté d’agglomération Paris/Vallée de la Marne. Et en 
ciblant plus largement le territoire rural en 2018/2019. 
Les partenaires fondateurs de la Ferme du Buisson soutiennent tous le projet de résidence au travers la contribution 
de fonctionnement qui couvre la part non financée par les subventions spécifiques et fléchées sur ce projet.  
Nous souhaitons par ailleurs développer de nouveaux partenariats avec des partenaires du territoire, structures 
(Théâtre de Chelles, Les Passerelles de Pontault-Combault…) et collectivités (CA de Marne et Gondoire, ville de 
Ferrières, ville de Guermantes …) en fédérant, si possible, sur nos projets communs des dispositifs publics (aides 
aux résidences territoriales de la DRAC IDF, soutien aux résidences du Conseil départemental 77). 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
En janvier 2016, la Ferme du Buisson inaugurera son nouveau cinéma après 3 ans de travaux. Ce nouvel 
équipement, cofinancé par la communauté d'agglomération, l'Etat, le Conseil Régional d'Ile de France, le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne et l'Europe, sera muni de deux salles, d'un espace de médiation et de 
sensibilisation et d'une salle d'atelier, nous permettant ainsi de répondre aux nombreuses demandes des partenaires 
scolaires et notamment les lycées. 
 
Par ailleurs, la Ferme du Buisson, au-delà de la PAC, ambitionne également de servir de "base arrière" à certains 
projets de résidence territoriale, qui ne seraient pas portés directement par la scène nationale, mais pour lesquels 
elle pourrait mettre à disposition ses moyens d'accueil. Le dispositif de résidences en cirque et arts de la rue, mis en 
œuvre depuis 2014 par la Région Ile-de-France, offrirait ainsi cette opportunité. La scène nationale n'y est pas 
directement éligible mais a toute légitimité à accompagner la candidature d'une structure partenaire en construisant 
avec elle le projet et ses modalités de croisement avec les activités développées par l'EPCC. 

Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
En dehors du projet de diffusion des résidences, lors de ce renouvellement, nous devrions pouvoir afficher les 
mêmes résultats que lors de la précédente convention. 
Le projet de diffusion des résidences en lui-même devrait permettre un accroissement de la masse salariale 
artistique et technique intermittente. Sur la base de 3 diffusions sur la première année, nous devrions pouvoir 
afficher un accroissement 20.000€ de cette masse salariale la première année, puis 35.000€ les années suivantes 
(5 diffusions), ce qui justifie donc notre demande de renouvellement avec augmentation du soutien régional au 
projet. 
 
 

Subvention demandée :  
 120 000 € 

Soit 20 000 € d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
CHARGES HT€ PRODUITS HT€ 
CHARGES CORRESPONDANT AU 
SOUTIEN REGIONAL OBTENU LORS 
DE L’ANNEE ECOULEE 

 
  

DEPENSES D’EMPLOI (structurant pour le 
projet) 15.000  ETAT 40,000  
Préciser le détail des postes concernés, s’il 
s’agit d’heures d’intermittence et les bases 
de calcul 

  
DRAC Ile de France, préciser le service et à 
quel titre : Service théâtre (quote-part de la 
contribution au fonctionnement) 40,000  

Salaires et charges apprentis 15.000 DGCA, préciser le service et à quel titre :   
Salaires et charges   Autres directions du Ministère de la Culture   
Salaires et charges    Préciser :    
     

DEPENSES DE CREATION/DIFFUSION 
217.000

  AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT   
Préciser le nombre de personnes et les 
bases de calcul 

  Préciser :    

Salaires + charges artistiques 
120,000

  COLLECTIVITES TERRITORIALES 294,000  
Salaires + charges techniques 50,000  Région Ile-de-France  

Honoraires, préciser : 
  

Région IDF – PAC (correspondant au 
maximum au montant obtenu l’année 
écoulée) 100.000 

Frais techniques 
15.000 Région IDF – PAC (éventuelle demande 

d’augmentation) 20.000 

Communication 
  

Départements,  
Seine et Marne (quote part de la contribution 
au fonctionnement) 40.000 

Autres : frais d’accueil 32.000 Seine et Marne (dispositifs spécifiques) 44.000 

 
 

Communes, (Communauté de communes) 
Paris Vallée de la Marne (quote part de la 
contribution au fonctionnement) 70.000 

 
 Paris Vallée de la Marne (dispositifs 

spécifiques) 20.000  
  UNION EUROPEENNE   
  Préciser :    
DEPENSES D’APPROPRIATION 30,000     

Préciser le nombre d'heures d'intervention 
 env. 
500h EMPLOIS AIDES (hors emploi tremplin)   

Salaires+charges 
30.000  SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 

PROFESSIONNELS 6,000  
   ARCADI   
AUTRES CHARGES (notamment part de 
charges de fonctionnement) 38,000  CNV, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, SACD…  
 Préciser : frais induits (gaz, électricité…) 38.000  Autres (préciser) :  6,000  
  MECENAT SPONSOR   
  Préciser :  
   RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 9.000  
   Apports en coproduction    
 Sous-total 300.000 Billetterie   
SUPPLEMENT DE CHARGES CORRESPONDANT, 
LE CAS ECHEANT, A LA DEMANDE 
D’AUGMENTATION DU SOUTIEN REGIONAL  

  Ventes de spectacles, préciser le nombre de 
représentations (3 à 5) 9.000 

Salaires et charges artistes 20.000 parts de recettes de coréalisation   
Salaires et charges techniciens  10.000 Résidences, préciser :   
Frais techniques  15.000 transports, défraiements   
Frais d’accueil  4.000 divers (bars, librairie)   
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Sous-total 49.000 Prestations de services   
 TOTAL 349.000  TOTAL 349.000  
 
V - Analyse du bilan et du projet pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 100 000 
euros. Le projet soutenu portait sur les  résidences d’équipes artistiques à la Ferme du Buisson (résidences longues, 
résidences d’action artistique ou territoriale, résidences de création en lien avec la programmation) et le volet 
appropriation correspondant. La structure a également bénéficié d’autres aides régionales en 2015 : Aide aux 
manifestations littéraires pour le festival Pulp (20 000 euros), soutien au Centre d’art (32 000 euros), Résidence 
d’écrivain de Cyril Pedrosa (5 000 euros) et aides à l’investissement pour des travaux d’aménagement et 
l’acquisition d’un gradin (82 275 euros). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Au cours des trois années de cette convention, la Scène nationale la Ferme du Buisson a poursuivi son programme 
de résidences, accueillant dans ses divers espaces de travail, de répétition et de diffusion, un nombre important 
d’équipes artistiques : 58 résidences sur les trois années écoulées (et 126 sur les sept dernières années). Pour 
l’EPCC, ce programme a renforcé la pluridisciplinarité de la Scène nationale et la dimension participative des projets 
mêlant amateurs et professionnels. L’équipe de la Ferme précise que les résidences de création  ont généré 31 
représentations par spectacle en moyenne dont 58,5% en Ile-de-France, soit un impact fort en termes de diffusion 
sur le territoire, en Seine-et-Marne notamment avec le renforcement de l’implantation des compagnies sur le 
département. Pour la Ferme, ce programme lui a également permis de sortir de ses murs et d’imaginer des formes 
décentralisées de résidence ouvrant sur de nouveaux publics. On observe la dimension « qualifiante » du passage 
en résidence à la Ferme sur le parcours des équipes artistiques (les artistes en résidence longue tels que Jean-
François Auguste, Frédéric Sonntag, l’Ensemble musical la Famille Arties, ont trouvé leur essor par la suite). Lors de 
cette troisième convention, un quatrième type de résidence est apparu. Aux côtés des résidences longues (2 en 
2015), des résidences de création (12 en 2015 avec le Collectif in vitro, Les colporteurs, Rodolphe Burger, Frédéric 
ferrer, Anne Alstofe), des résidences d’essai (5 en 2015 avec La Marcha, Myriam Marzouki), une résidence d’action 
artistique est proposée (avec Mamie Rôtie ou le Collectif 18.3) étant centrée sur un programme d’action artistique 
adossé à une exploitation en série. La Ferme a aussi pris appui sur ce programme de résidences pour renforcer la 
diffusion artistique en Seine-et-Marne avec la résidence de Jean-François Auguste sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Val Maubuée, la poursuite de la résidence de Coup de Poker au Théâtre de 
Chelles, la série de représentations des Colporteurs du spectacle de cirque « Le Chas du Violon » à Emerainville, 
Pontault-Combault, Lognes, Champs-sur-Marne, Torcy, Roissy-en-Brie et Noisy-le-Grand. Le « hors-les-murs » a 
permis de faire des propositions pendant la fermeture de la grande salle, occupée par la programmation cinéma 
pendant les travaux. La fréquentation du public de la Ferme passe de 49 382 à 54 192 spectateurs entre 2013 et 
2015. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La Ferme du Buisson appartient au réseau de 71 scènes nationales et, à ce titre, dispose de nombreux partenaires 
de coproductions pour les 50 spectacles qu’elle a coproduit ces trois dernières années.  Concernant le volet 
territorial et local, la Ferme, en raison des travaux de rénovation des salles de cinéma entre 2013 et 2016, et en 
conséquence de l’occupation de la grande salle pour l’activité cinéma, a renforcé ses partenariats territoriaux et a 
développé des résidences de diffusion sur la communauté d’agglomération du Val-Maubuée et sur le territoire de la 
future Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne. Elle co-construit ses programmes de résidences avec 
la Courée de Collégien, le Parc culturel de Rentilly, les communes proches (Lognes, Torcy, Champs-sur-Marne…) et 
aussi Act’art. Avec ses six salles de répétitions et ses quatre modalités d’accueil en résidence, la Ferme du Buisson 
est un lieu très repéré de l’Ile-de-France par les équipes artistiques qui peuvent y trouver différents types 
d’accompagnement. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la Ferme, d’environ 5 millions d’euros, est constitué à 15% de recettes propres et 85% de subventions 
avec la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne. Les recettes propres ont augmenté sur la période 
en lien avec l’augmentation de la fréquentation et le total des subventions ne s’est pas contracté malgré la baisse de 
50 000 euros de l’aide au fonctionnement général du Conseil départemental de la Seine-et-Marne à la Ferme du 
Buisson en 2014. Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, à partir de 2014, explique en partie le maintien 
des aides publiques sur la période. L’emploi augmente de 3 emplois CDI et baisse de 1 CDD sur la période tandis 
qu’en 2013, la masse salariale de l’intermittence artistique augmente de 252%. 
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Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec la réouverture des salles de cinéma en janvier 2017 et une nouvelle 
possibilité d’exploitation de la grande salle dédiée aux spectacles. Le programme de résidences se veut davantage 
paritaire et dédié à des équipes artistiques franciliennes. La Ferme souhaite approfondir ses partenariats sur le 
territoire via ce programme incluant dorénavant les résidences d’action artistique et entend élargir son rayonnement 
local aux frontières élargies de l’intercommunalité créée au 1er janvier 2016. Les baisses de son budget 2016 
(Conseil départemental et Communauté d’agglomération) n’affectent pas le projet artistique mais la Ferme espère 
que ces deux partenaires revaloriseront leur soutien en 2017. 
 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient en 2016 La Ferme du Buisson à hauteur de 100 000 €  
sur une base subventionnable de 300 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite du supplément de charges)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour les quatre types de 
résidences d’artistes accueillies à la Ferme du Buisson 
dont les résidences co-construites avec les équipements 
du territoire, notamment en zone rurale. 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2013 Aides aux manifestations culturelles 27 000,00 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
36 500,00 € 

2013 Manifestations littéraires 15 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 17 899,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 33 000,00 € 
2014 Manifestations littéraires (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 32 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
82 275,00 € 

2015 Manifestations littéraires (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
 Montant total 593 674,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002804 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ESPACE JULES VERNE - THEATRE DE BRETIGNY- CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 420 000,00 € 16,43 % 69 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 69 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION 
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur OLIVIER LEONHARDT, Président 
 
 

N° SIRET : 20005785900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Situé dans la grande couronne de Paris et inauguré en 1988, l’Espace Jules Verne a rapidement affirmé sa vocation 
artistique et culturelle. Il est composé du Théâtre de Brétigny, labellisé scène conventionnée par la DRAC depuis 
2000, et d’un Centre d’art contemporain, également labellisé, la convention triennale avec la DRAC portant sur le 
projet des deux structures. En 2004, le Théâtre est devenu d’intérêt communautaire et géré en régie autonome par 
la Communauté d’agglomération du Val d’Orge rayonnant sur un vaste territoire de 9 communes (Brétigny-sur-Orge, 
Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève des Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, Le 
Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Villiers-sur-Orge). 
 
Dirigé jusqu’en 2011 par Dominique Goudal, le projet du Théâtre de Brétigny est principalement dédié à la création 
contemporaine, dans une proximité forte avec les artistes, accueillis en résidences longues (2 équipes artistiques 
par an) ou en résidences de création et étroitement associés à la vie du théâtre. Dans le cadre de ces longues 
résidences,  la compagnie Louis Brouillard de Joël Pommerat a durablement travaillé à Brétigny.  
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Le Théâtre a mené également un important travail d’appropriation avec les publics à travers la diffusion de petites 
formes hors les murs, à domicile, dans des bibliothèques, associations, centres sociaux… mais aussi à travers le 
Festival Dedans Dehors qui offrait chaque année sur les week-ends de mai et juin une vingtaine de spectacles dans 
les villes et villages de l’Essonne au plus près des populations. Le dispositif « Ouvre ! On manque d’art » permettait 
également de mener des projets d’envergure avec des populations socialement éloignées de l’offre culturelle. 
 
En 2012, au départ de D. Goudal, la direction du Théâtre est reprise par Sophie Mugnier, auparavant administratrice 
du théâtre. Le nouveau projet met l’accent sur le cirque et les arts urbains ; avec une articulation se voulant plus 
forte entre les propositions artistiques et les enjeux sociaux et territoriaux. Le festival Dedans Dehors est transformé 
et intégré à la saison, la programmation est construite autour de sept cycles courts associés à des thèmes 
(« l’homme n’est pas si bête », « que la force soit avec toi »…). 
 
Le Théâtre de Brétigny est membre du Collectif Essonne Danse. Il est largement soutenu par le Département de 
l’Essonne. La convention triennale 2011-2012-2013 avec la DRAC a été renouvelée sous la forme d’un avenant 
annuel en 2014 et 2015 avec la nouvelle direction du Théâtre. Le renouvellement de la convention triennale pour le 
Théâtre et le CAC est actuellement à l’étude. 
 
Régie à caractère administratif de la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne dotée de l’autonomie financière 
sans personnalité morale, l’Espace Jules Verne à Brétigny-sur-Orge relève depuis le 1er janvier 2016 de la 
Communauté d’agglomération Cœur Essonne incluant la Communauté d’agglomération de l’Arpajonnais. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire (pour le Théâtre) 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Convention 38 000 3% 38 000 38 000 2% 

DRAC SDAT 18 100 1% 13 700 9 000 1% 

Conseil départemental 91 125 000 9% 135 000 128 000 8% 

Val d'Orge 1 205 670 83% 1 238 000 1 368 702 85% 

ONDA 2 299 0% 10 200 2 050 0% 

Région - PAC 69 000 5% 69 000 69 000 4% 

SOUS-TOTAL REGION 69 000 5% 69 000 69 000 4% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 458 069 100% 1 503 900 1 614 752 100% 

 
 
Eléments figurant dans les comptes administratifs de l’espace Jules Verne (Théâtre et Centre d’art) :  

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 2 128 786 96% 

2 138 293 
1 968 019 94% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 57 258 3% 59 197 50 000 2% 

Recettes de 
fonctionnement 2 218 288 100% 2 238 399 2 090 478 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
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  2013 2014 2015 

Masse salariale 756 687  828 354  851 414 

Nombre d'heure 
intermittence (artistes et 
techniciens) 

1890 1876 1428 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 

Saisons 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations accueillies 5 14 10 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 69 49 59 

Nombre de représentations 111 136 114 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 0 0 0 

Nombre de spectateurs 14 610 14 271 En cours 
Nombre de résidence(s) 

accueillie(s) 6 6 6 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 

438 heures en milieu 
scolaire 

538 heures en milieu 
scolaire En cours 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 830 heures 865 heures En cours 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 

Etablissements 
scolaires : 9 

Partenaires : 45 

Etablissements 
scolaires : 9 

Partenaires : 86 
En cours 

Nombre de bénéficiaires 1145 1220 En cours 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le projet-cadre : une saison Dedans Dehors 
Les principes d'actions fondateurs sont reconduits. Il s'agit d'un projet : 

- nomade qui propose des spectacles dans et hors les murs, dans des lieux atypiques de l'Essonne. Il peut 
s'agir de commerces de bouche, d'usines, de centres équestres, de cimetières, de tribunaux, de domaines 
départementaux, de forêts régionales, mais aussi de salles polyvalentes et d'habitations privées. 

- curieux et ouvert sur le monde qui lie art et culture, préoccupations artistiques et sociétales à travers des 
cycles de programmations thématiques (ex : « chassez le naturel, il revient au galop », « le travail, c'est la 
santé », « un homme sur deux est une femme », « il va y avoir du sport »…) 

- pluridisciplinaire et exigeant (danse, cirque, marionnette, théâtre, arts urbains...) présentant un large spectre 
de propositions dans le champ du spectacle vivant des plus accessibles aux plus déroutantes. 

Les évolutions du projet : 
Fort de ses trois années d'expérimentations, le projet sera réécrit autour de trois cycles thématiques trimestriels par 
saison (contre cinq actuellement) afin de donner plus de corps aux contenus. 
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Il s'agit de proposer une lecture plus exhaustive d'un sujet et de présenter une plus grande diversité de points de 
vues artistiques. Il s'agit aussi de se donner les moyens de toucher les publics concernés par la thématique mais 
parfois éloignés des contenus artistiques. Par exemple, l'enjeu d'un cycle de programmations autour du sport est de 
mêler les publics de théâtre aux publics sportifs en les impliquant dans des projets conjoints. Cette modalité de 
médiation nécessite un temps long propice à la rencontre. 
Le projet spécifique :  
Accompagner durablement la création contemporaine et des formes de médiation innovantes en territoire 
"La première et la simple émotion découverte par l'esprit humain est la curiosité" E. Burke 
Accompagner les formes nouvelles suppose de susciter, développer et nourrir l'esprit de curiosité. Curiosité pour les 
formes artistiques d'aujourd'hui, curiosité pour le monde et le territoire qui se transforme, curiosité envers les Autres. 
Chaque artiste associé invente avec le Théâtre les lieux, les temporalités et les modes opératoires de son projet 
dans un esprit de partage. 
Le projet conjugue ainsi un accompagnement artistique significatif, une démarche territoriale mutualisée mais aussi 
une relation renouvelée aux habitants dans la durée. 
Les résidences artistiques Dedans et Dehors 
Le processus des résidences procède à la fois d'une volonté d'accompagner et de voir naître une œuvre nouvelle 
mais aussi d'une rencontre approfondie avec un territoire et ses habitants. 
Chaque résidence s'écrit avec l'équipe du Théâtre sur-mesure en conjuguant les besoins matériels et humains des 
artistes et les envies partagées d'inscription spécifiques du projet dans un lieu dédié et/ou en direction d'un groupe 
d'habitants particuliers. 
L'artiste est au coeur des enjeux. Nous mettons à disposition des moyens financiers (coproduction systématique), 
des compétences techniques, des espaces de répétition, un accompagnement humain (production, médiation, 
communication …) 
C'est dans une relation conjointe de confiance et de prise de risques que s'opèrent les choix. 
Sept artistes seront accompagnés (cf. infra) dont deux compagnies de danse, deux compagnies de théâtre, 
une compagnie de jonglage, une compagnie d'art urbain et un photographiste. 
 
La démarche territoriale et "le théâtre infusé" 
Les artistes inventent le périmètre et la géographie de leur projet. La résidence offre le cadre propice pour s'inscrire 
dans une relation inventive au territoire local et départemental. L’échelle de cette inscription est élastique. Il s'agit 
parfois d'écritures contextuelles et de projets in situ, créations pour un lieu spécifique (ex : le Bal de match au centre 
national de rugby de Marcoussis, une lecture gourmande dans une chocolaterie, un parcours vidéo-guidé dans un 
centre d'aide par le travail) mais aussi de dynamiques de rayonnement à partir du Théâtre. Il s'agit alors d'inscrire 
des temps de rencontres et de mutualiser des enjeux (artistiques et économiques) avec des partenaires territoriaux. 
 
La relation aux habitants et "le partage du sensible" 
L'artiste livre un regard sensible sur le monde. Sa démarche de création est toujours partie liée avec une réflexion 
sur les modalités de rencontre, de dialogue et de partage de son projet. La résidence est l'endroit où les artistes 
cherchent le langage qui les confronte aux autres. Le contact avec les habitants prend la forme d'ateliers, de 
sensibilisations, de collectes, de participations qui nourrissent parfois le processus même de création.   
Le contact humain avec les artistes effrange bien souvent les catégories de publics statistiquement constitués et 
permet de dépasser les aprioris. Le théâtre stimule à cet égard un projet culturel volontariste avec une attention 
particulière en direction de la jeunesse mais aussi des publics dits éloignés (personnes handicapées, personnes ne 
parlant pas français, personnes en difficultés économiques…). 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
Au 36 à Leuville-sur-Orge 
Centre culturel et Silo de Méréville 
Ciné 220 de Brétigny-sur-Orge 
Collège André Maurois d’Epinay-sur-Orge, Collège Jean Moulin de Saint Michel sur Orge, Collège Jean Zay – 
Morsang-sur-Orge 
Collège Le Saussay de Ballancourt, Collège de Massy, Collège Pablo Neruda de Grigny, Collège Paul Eluard de 
Brétigny, Collège Roland Garros de Saint Germain les Arpajon, Collège Saint Exupéry – Marolles en Hurepoix 
Communauté de communes de l’Arpajonnais, Communauté de communes Sud Etampois 
Conservatoire à rayonnement communal d’Etréchyn Conservatoire communautaire de Musique et de danse de 
Lardy 
Conservatoire Intercommunal de Méréville,École des arts de Marcoussis 
Domaine départemental de Chamarande 
Ecole de Longpont-sur-Orge, Ecole maternelle Eugénie Cotton – Brétigny-sur-Orge, Ecole élémentaire Jean Jaurès 
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– Sainte-Geneviève-des-Bois, Ecole élémentaire Jean Moulin – Brétigny-sur-Orge, Ecole élémentaire Jean Perrin de 
Grigny 
Epicerie sociale à Brétigny-sur-Orge, Espace Nelson Mandela à Brétigny-sur-Orge 
Etablissement public de santé mentale d'Etampes, Foyer Morsaintois de Morsang-sur-Orge 
Lycée Edmond Michel d’Arpajon, Lycée Jean-Pierre Timbaud à Brétigny-sur-Orge, Lycée Paul Langevin de Sainte-
Geneviève-des-Bois, Lycée René Cassin à Arpajon 
Rackam de Brétigny-sur-Orge 
Réseau des médiathèques en Val d’Orge 
Ste Jeune Académie – Espace culturel Noureev – Conservatoire à Sainte-Geneviève-des-Bois 
Studio Jazz de Morsang-sur-Orge 
Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Théatre de l’Arlequin a Morsang-sur-Orge 
Ville d’Arpajon, Ville de Brétigny-sur-Orge, Ville de Breuillet et Moulin des Muses, Ville de Briis-sous-Forges 
Ville de Dourdan, Ville d’Etampes, Ville de La Norville et Salle Pablo Picasso, Ville de Lardy, Ville de Longpont-sur-
Orge, Ville de Leuville, Ville de Marcoussis, Ville du Plessis-Pâté, Ville de Verrières-le-Buisson  
A noter : le Théâtre sera partenaire du prochain Festival d'Automne. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
Cœur d’Essonne Agglomération (aide au fonctionnement) 
Conseil Général/Départemental de l’Essonne (aide aux opérateurs structurants) 
DRAC Ile de France (soutien aux scènes conventionnées et  aides du SDAT) 
Villes partenaires précitées. 
 
Équipe artistique prévue pour le projet : 
Sept artistes seront accompagnés chaque saison au travers de résidences In Situ et One Shot 
IN SITU 
De longue durée, c’est un temps centré sur la création, la production et la diffusion dans le territoire. Ces résidences, 
qui marquent le choix d’associer des artistes au projet, couvrent une triple mission : 

- production de créations originales 
- diffusion large et diversifiée d’œuvres dans le territoire  
- rencontre des populations dans le territoire 

ONE SHOT 
De courte durée (plusieurs semaines à une saison) elles sont destinées à accompagner un travail de création pensé 
spécifiquement pour un site ou pour un sujet. Ces résidences créeront autant de paris artistiques que des contextes 
nouveaux de rencontres avec les publics. 
 

RESIDENCES IN SITU 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Résidence In situ (implantation longue) Résidence In situ (implantation longue) 

Dates de chaque 
résidence & durées 

Première année de résidence triennale 
(2016/19) Dernière année de résidence (2016/17) 

Equipes artistiques 

 

Burn out - Jann Gallois 
Chorégraphe émergente 
 
Après un parcours de musicienne au 
conservatoire, Jann Gallois débute la 
danse en 2004. C’est sa rencontre avec 
le danseur Thony Maskot un des piliers 
du hip hop français qui lui fera découvrir 
ce qui deviendra sa passion.   En 2012, 
Jann Gallois se lance dans l’écriture 
chorégraphique, monte la compagnie 
BurnOut et crée P=mg, solo 9 fois 
récompensé par des prix 
internationaux. En 2015, Jann Gallois 
confirme sa signature artistique, alliant 
écriture chorégraphique et théâtrale, en 
créant Diagnostic F20.9 une nouvelle fois 
en solo. En août 2015, le magazine 

Ici-même - Mark Etc 
Scénographe Urbain 
 
Le groupe ici-même concentre ses 
interventions hors les murs et 
questionne notre organisation collective, 
nos représentations, aux frontières du 
réel et des simulacres par différents 
médias. 
ICI-MEME s’est fait connaître par des 
mystifications urbaines sophistiquées 
(création de faux mobiliers urbains, 
fausses maisons, faux sites Internets, 
faux corps de métier…). 
Le groupe a réalisé depuis 1993 des 
pièces à géométrie variable conjuguant 
travail plastique, travail de l’image et 
travail de l’acteur. Compagnie 
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allemand Tanz lui décerne le titre de 
Meilleur Espoir de l’année. 
"Quintette" sera sa première pièce longue 
pour 5  danseurs en tant que 
chorégraphe en dehors du plateau (et 
non en tant que chorégraphe et 
interprète). 

conventionnée par le Ministère de la 
Culture - Drac Ile-de-France et la ville de 
Paris. 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- Accompagnement de la création et 
diffusion "Quintette"   
> Recherche sur les différentes 
possibilités d'union et de désunion de 
cinq corps 
> Recherche sur la scénographie : des 
"lumières"- régies à distance manipulées 
par les danseurs eux-mêmes sur le 
plateau, 
> Recherche à partir de compositions 
musicales inspirées des travaux de Steve 
Reich : le  déphasage comme procédé de 
composition chorégraphique… 
 
- Diffusion de Compact 
 Compact joue sur l'articulation serrée de 
deux corps dont la fusion devient matière 
à conflits. La pièce veut aussi refléter 
l’obsession de contact, réel ou virtuel. 
 
- Travail  impliquant en direction de 
lycéens et de personnes malvoyantes 
Comment les recherches sur le corps 
peuvent croiser et renouveler le regard 
sur l’humain ? 

- Création d'un projet In situ  autour 
de l'imaginaire du rail et de la ligne du 
RER C  et de l'attention qui nous relie 
aux autres. 
« Attentifs ensemble. Pour la sécurité de 
tous, nous vous invitons à surveiller vos 
bagages et à nous signaler toute 
personne qui vous paraîtrait 
abandonnée ». 
Traversée de l'Essonne en ligne droite, 
travelling spectaculaire de gares en 
gares, Attentifs ensemble s'intéresse au 
mouvement perpétuel, l'odyssée 
endiablée d'une France qui se lève ou 
trop tôt, ou trop tard. 
Voyageurs, habitants, amoureux du 
voyage, seront conviés à l'épopée 
d'Attentifs ensemble. 
 
- Expérience participative : 
« Attentifs ensemble » cherchera à 
proposer une expérience inédite du 
regard et du paysage. Ce travail 
mobilisera la participation de partenaires 
et d'habitants. 

Partenaires financiers de 
résidence  Conseil Général (en cours) Conseil Général 

 
RESIDENCES IN SITU 

Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Résidence In situ (implantation longue) 

Dates de chaque 
résidence & durées 

Nouvelle  résidence triennale 
(2016/19) 

Equipes artistiques 

 

Pascal Colrat 
Affichiste, photographiste 
 
Après avoir fait l’École Supérieur des Beaux-Arts de Paris, Pascal Colrat 
choisit très tôt comme support d’expression l’affiche et l’image dans sa 
démultiplicité. 
Dans la filiation d’un graphisme d’utilité publique, il utilise des réseaux de 
diffusions variées et croise un public très large et populaire 
Par ailleurs, il exposera au Centre Georges Pompidou, une importante 
série de diptyque, "Signes de la Biélorussie", résultats de son travail sur ce 
pays, ayant pour propos la dénonciation du drame de l'après Tchernobyl. A 
l'opposé, son voyage à Los Angeles, grâce au prix de la Villa Médicis Hors 
les Murs, l'amène à réaliser une confrontation, toujours en diptyque, entre 
starisation extrême et violence dans les gangs. 
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Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

- Création photo-graphique dans un processus partagé 
> coproduction d'une création photographique en écho aux cycles 
thématiques du Théâtre.  
> les créations proposent une chronique graphique aux habitants qui 
ouvrent de véritables points de vue poétique et politique sur les contenus 
artistiques de la saison.  
 
- Atelier du regard 
Développement de médiations autour de l'image photographique et des 
signes publics 

Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019)  

 
RESIDENCES ONE SHOT 

Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Résidence One shot (création/diffusion) Résidence One shot (création/diffusion) 

Dates de chaque résidence & 
durées Première année de résidence 2017 Première année de résidence 2017 

Equipes artistiques 

 

Théâtre du Menteur -François Chaffin 
Auteur en scène  
 
François Chaffin développe depuis 1987 un 
travail d’écrivain de plateau conjuguant l’écriture 
textuelle avec les artifices les plus 
technologiques (vidéo, photo, MAO, capteurs…) 
François Chaffin a obtenu diverses 
récompenses et bénéficié de bourses et de 
commandes du Ministère de la Culture. Il a été 
lauréat du concours d’écriture du Conseil 
général du Pas-de-Calais, lauréat des 
Rencontres des auteurs de théâtre de Lyon, 
auteur sélectionné à la Semaine de la 
dramaturgie de Québec… Depuis une dizaine 
d’années, de nombreuses compagnies lui ont 
passé commande de textes. 

Cie Defracto 
Jongleurs  
 
Révélation jeunes talents cirque, en 2010, 
Defracto développe un langage vivant, 
corporel et jonglé très singulier. 
 Le corps affranchi de ses limites contribue 
lui-même à l'écriture dans l'espace. 
Leur deuxième pièce Flaque a été saluée par 
les professionnels. 
Jongler est leur manière d'être au monde. 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- Accompagnement et diffusion de la 
création " Je suis contre la mort"  
> Un oratorio sur la force de vie 
> Un alliage de mots parlés et chantés, le 
spectacle est à la croisée des chemins 
entre le théâtre et le concert, empruntant au 
premier l’univers narratif et les nuances de 
l’interprétation et au second l’énergie 
organique et créatrice qui se dégage des 
instruments. 
 
- Ateliers pratiques (cafés à écrire, 
concerts de mots, fabriques d'écritures) : 
ateliers d’écriture et de prise de paroles 
pour tous les âges et milieux sociaux, avec 
le désir d’être au plus proche des citoyens. 
 
- Première partie : les ateliers artistiques 
pourront créer des formes courtes qui 
pourront se jouer en première partie du 
spectacle "Je suis contre la mort"  
 
- Cabinet de curiosités ambulant en écho 
à tous les ateliers, témoignera de nos 

- Accompagnement et diffusion de la 
création de Dystonie.  
> Recherche sur l'écriture et 
l'interprétation du jonglage, en solo, duo 
et trio. L'exploration se portera sur toutes 
les qualités de corps trouvables dans 
l'imaginaire du moche, du gag, du 
malade. 
> Recherche sur un dispositif participatif 
: partition pour 1 à 100 choristes. 
> Recherche sur une configuration tout 
terrain bi-frontale ou circulaire. 
 
-  Les entrainements ouverts : la 
compagnie Defracto ouvrira ceurs 
séances de travail au regard de tous les 
habitants (pratique, recherche, 
exploration) 
 
- Pédagogie de la jongle. DeFracto 
créé des outils théoriques au service 
d’un enseignement tout public. . 
Comment développer un toucher 
particulier ? La pédagogie tente 

77 / 590██████████████ 
52 CP 16-221

6983



 
 

 

richesses intérieures et de la diversité de 
notre regard sur le monde 

d'amener en atelier ce toucher au plaisir 
: projeter, recevoir, rater, 
recommencer… 

Partenaires financiers de 
résidence  Conseil Général (demande) Conseil Général (demande) 

 
RESIDENCES ONE SHOT 

Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Résidence One shot (création/diffusion) Résidence One shot (création/diffusion) 

Dates de chaque 
résidence & durées Première année de résidence 2017 Première année de résidence 2017 

Equipes artistiques 

 

Cie 2 minimum - Mélanie Perrier 
Chorégraphe  
 
Mélanie Perrier développe un travail autour 
du geste et mène une recherche autour du 
modelage du mouvement et de l’articulation 
que celui-ci entretient avec l’image. Elle 
porte une attention toute particulière à 
l’articulation entre la danse et la lumière. 
Lorsque la lumière peut faire mouvement et 
le mouvement peut faire lumière. Sa 
compagnie née en 2010 a été très 
rapidement soutenue par plusieurs CCN en 
France ainsi que par Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis. 

L'avantage du doute 
Collectifs d'auteurs/acteurs 
 
Créé en 2005 avec deux pièces à leur 
répertoire, le collectif L'avantage du 
doute (Simon Bakhouche, Mélanie 
Bestel, Judith Davis, Claire Dumas et 
Nadir Legrand) invente des fictions 
ancrées dans le réel à travers une 
écriture de  plateau qui déplace la 
position du spectateur ; un théâtre où 
ceux qui écoutent sont pris à témoin, 
interpellés globalement comme 
partenaire principal. 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- Accompagnement de la création/ 
diffusion de « Care » 
> Cette pièce inscrit le porté comme 
paysage et geste de départ. Entre la prise 
et le soutien, comment le porté - élément 
fondamental du pas de deux- peut devenir 
un geste en soi sorti de toute technique ou 
figure?  
> Cette création choisit de questionner 
l’écriture chorégraphique à partir 
d’emprunts aux théories du care. Comment  
l'acte de porter peut-il ouvrir sur une 
variable de relations entre interprètes, 
engageant à la fois l’écoute et la mise en 
risque? 
> Recherche sur les duos : deux duos, 2 
hommes et 2 femmes.  Quelles 
combinaisons cette géographie à quatre 
offre-t-elle à l’écriture chorégraphique ? 
> Recherche sur la  lumière: un plateau 
irradié de lumière blanche pour proposer de 
nouvelles limites du visible. 
> Recherche sur la musique : proposer un 
nouveau rapport entre l’écoute et la vision 
et délimiter de nouvelles zones d’autonomie 
et de dialogues entre la musique et la 

- Coproduction / diffusion de " Le 
bruit court que nous ne sommes plus 
en direct". Pour leur troisième création, 
le collectif L'Avantage du doute  
s'interroge cette fois 
sur notre rapport aux images et 
aux médias. Les interrogations sont 
multiples : accélération du temps de 
l’information, omniprésence des 
campagnes de 
communication… Beaucoup d’entre 
nous, sidérés, impuissants, inquiets, 
perdent leurs réflexes citoyens, 
incapables de faire face à autant de 
fronts. Face à ce constat, L'Avantage du 
doute a décidé d'essayer de "faire 
différemment" et de créer une chaîne de 
télévision : Éthique-TV 
 
-  "L'apnée du regard" Marie-Josée 
Mondzain : actions de médiation sur la 
confiscation de l'imaginaire et le rôle des 
médias.  En direction des lycéens. 
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danse. 
- Un projet relationnel pour la danse en 
direction des scolaires, des danseurs 
amateurs et des personnes fragilisées 
(handicapées, âgées, hospitalisées) : 
chantier d'écoute, training du toucher, 
worshop sensible. 

Partenaires financiers de 
résidence  Conseil Général (demande) Conseil Général (demande) 

Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
Collectif Essonne Danse 
Participation aux Rencontres Essonne Danse, manifestation départementale de danse contemporaine dans 
différents théâtres essonniens. 
Collectif culture des villes en Essonne 
Participation au Festival si(non) oui !, festival départemental de la performance  
Transmission de la danse dans les conservatoires et associations de danse l'Essonne 
Un dispositif impliquant pour nourrir l'enseignement artistique des conservatoires et associations de danse de 
l’Essonne confié chaque année à un chorégraphe. Des ateliers, une restitution et un parcours spectacle sont 
organisés. 
Parcours enseignant de l'inspection académique  
Des enseignants volontaires du premier degré suivent un parcours de sensibilisation à la danse contemporaine et 
appréhendent de nouveaux outils pédagogiques. 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Perspective de pérennisation de trois contrats aidés (CUI - CAE) sur des missions de production et de médiation et 
de deux CDD (assistante de direction, secrétaire générale). Ces emplois ont démontré leur nécessité et leur impact 
positif sur la structuration du projet, la capacité d'accompagnement des artistes et de développement des publics. 
 

Subvention demandée :  
   69 000 € 

Pas de demande d’augmentation 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
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 Ce budget est présenté TTC

DEPENSES euros RECETTES euros

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 0 ETAT 48000

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : Convention
 attribué / x en cours
Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre :
 attribué / x en cours
Autres Ministères (préciser) :
 attribué /  en cours

Salaires brut

Charges employeur
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 537000
Région Ile-de-France

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 420000 Région IDF - PAC 69000
Région IDF - autres services 
(préciser) :
 attribué /  en cours
Département (préciser le nom) :
 attribué / x en cours

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) :
 attribué / x en cours
Commune 1 (préciser le nom) :
 attribué /  en cours
Commune 2 (préciser le nom) :
 attribué / en cours
Autres (préciser) : Communes 
partenaires
 attribué /  en cours

Droits d'auteur 20000
Locations (préciser): 20000
Défraiements 50000 UNION EUROPEENNE 0

 Préciser le dispositif :
 attribué /  en cours

Apports en coproduction
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 20000

Aides aux résidences 90000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 20000
Achats de spectacle, concerts 240000 Autres (préciser) :

Autres (préciser) :

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0

Préciser le nombre d'heures: ………….. ARCADI
Salaires bruts Autres (préciser) :
Charges employeur MECENAT & SPONSOR 0

Achat action culturelle 45000 Préciser : 

Autres (préciser) :
AUTRES DEPENSES 190000

Part de charges de fonctionnement
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 50000

Préciser la nature de ces dépenses : Locations de salle
Billetterie 50000

Transports

DEPENSES D'APPROPRIATION 45000
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :

Salaires bruts techniciens

Charges employeur techniciens 30000

Salaires bruts artistes 62000

Charges employeur artistes 376000

Charges employeur

Préciser le détail des postes 

Préciser le détail des postes par fonction 38000

Salaires brut 10000
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2006 à hauteur de 69 000 
euros. Le projet soutenu se déploie dans la saison dedans/dehors et les résidences d’artistes («in situ » et « one 
shot »). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’activité du Théâtre de Brétigny a été marquée depuis quatre ans par la mise en place d’un nouveau projet articulé 
autour de sept « cycles » liés à l’actualité sociétale dans le cadre d’une saison « Dedans-Dehors ». Ce projet de la 
nouvelle direction s’appuyait sur un travail de l’équipe du théâtre et des équipes artistiques en résidence avec des 
partenaires locaux extérieurs, en approfondissant des thématiques sociétales (« C’était mieux avant ? », « Quand je 
serai grand ? », « Un jour mon prince viendra (ou pas) »…) : équipements culturels de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge et du département de l’Essonne (conservatoires, Centres socio-culturels, 
médiathèques, Silo, Théâtre de l’Agora…) et partenaires non dédiés au spectacle vivant ou à la culture 
(établissements scolaires, comité départemental du tourisme, Association départementale des gens du voyage, 
Centre de formation, boulangeries…), notamment des lieux « inédits de programmation » (Chocolaterie, Tribunal 
d’instance, Maison de la justice et du droit, Espace Nautique du Val d’Orge, Gare RER…). L’objectif de ce projet 
était l’élargissement et le rajeunissement des publics du Théâtre de Brétigny à travers de nouveaux formats de 
programmation. Le projet restait centré sur l’accompagnement de la création contemporaine à travers deux 
nouveaux formats de résidence : les résidences longues (« in situ », avec la compagnie arts de la rue Ici-Même de 
Mark Etc. et la compagnie chorégraphique Bi-p de Mickael Phélippeau, bénéficiant toutes deux d’une convention 
tripartite de résidence avec le Théâtre de Brétigny et le Conseil départemental de l’Essonne) et les résidences « one 
shot » correspondant à des collaborations plus ponctuelles. Les équipes artistiques accueillies sont choisies pour 
leur capacité à travailler de nouveaux formats, pour la salle mais aussi pour des rendez-vous extérieurs avec les 
publics dans le cadre de la saison Dedans/Dehors. C’est au titre de ces résidences que la DRAC propose 
aujourd’hui de soutenir le Théâtre, reposant ainsi la question du conventionnement du Théâtre. Le label national 
porte à la fois sur le projet artistique du Centre d’art et sur celui du Théâtre. Le Directeur du Centre d’art  a rejoint la 
Documenta fin 2014 et le Centre d’art, pour lequel une Directrice a été nommée, n’a pas encore réouvert. C’est dans 
ce contexte que le conventionnement avec l’Etat n’est pas encore renouvelé. Parallèlement, le nouveau projet du 
Théâtre de Brétigny a évolué au cours des saisons avec un nombre de cycles qui s’est réduit. De sept cycles par 
saison, on passe à cinq cycles en 2015/2016 puis trois pour la prochaine saison. La programmation met l’accent sur 
la création contemporaine et les jeunes équipes des arts urbains (Ici même), du cirque et de la danse (Mickaél 
Phélippeau). Ce dernier a pu présenter sa création « Anastasia », diffuser son répertoire, faire une résidence 
chorégraphique au Lycée attenant au Théâtre, le Lycée Jean-Pierre Timbaud et aborder la question du sport pour la 
thématique « Il va y avoir du sport ». La compagnie Ici Même a quant à elle travaillé plusieurs formes extérieures 
dont « Plan B » et plusieurs déclinaisons de « First life », des parcours pour spectateurs équipés de smartphone en 
« réalité très augmentée ».  La fréquentation, après une forte diminution en 2011 et 2012 autour de 8000 
spectateurs s’est stabilisée autour de 14 000 spectateurs. L’équipe du Théâtre observe un rajeunissement et une 
diversification du public. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Le Théâtre de Brétigny a multiplié les partenariats avec les structures du territoire dans le cadre de la mise en place 
du projet « Dedans-Dehors ». Le contexte territorial a par ailleurs évolué avec la loi NotRe et la fusion de la 
Communauté d’agglomération du Val d’Orge et de la Communauté de communes de l’Arpajonnais au sein de la 
Communauté d’agglomération Cœur Essonne au 1

er janvier 2016. Le projet culturel de la nouvelle intercommunalité 
est en cours d’élaboration. Le rayonnement du Théâtre de Brétigny est une question importante au niveau 
intercommunal, départemental et national, le Théâtre de Brétigny étant la seule scène conventionnée de l’Essonne 
au côté de la Scène nationale de l’Agora. Le Théâtre est membre d’un réseau essonnien (collectif Essonne Danse) 
mais n’est plus membre du Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget est stable sur la période. La diminution de l’aide au fonctionnement du Conseil départemental en 2015 de 
7000 euros et celle de la DRAC au titre du SDAT est compensée par la hausse du soutien de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge, premier partenaire de l’équipement. Du point de vue de l’emploi, le Théâtre et le 
Centre d’art fonctionnent avec une partie de l’équipe mutualisée. L’équipe des relations publiques du Théâtre s’est 
renforcée de trois CUI dont une titularisation à échéance est confirmée.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet du Théâtre s’inscrit dans la continuité avec la poursuite des saisons « Dedans-Dehors » et les résidences 
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« in situ » et « one shot ». Les résidences « in situ » se poursuivent encore une saison avec les équipes actuelles. 
La jeune chorégraphe Jann Gallois interviendra à partir de 2017/2018 dans ce cadre.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient le Théâtre de Brétigny à hauteur de 69 000 € en 2016 
sur une base subventionnable de 420 000 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion du budget prévisionnel)  
 

Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion pour l’accueil en résidences « In situ » 
et « One shot » des équipes artistiques au Théâtre de 
Brétigny et leur accompagnement, en lien avec les 
autres partenaires publics du Théâtre. 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 48 300,00 € 
2017 20 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003595 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE DE SENART (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 769 585,00 € 9,75 % 75 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DE SENART 
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE 

77565 LIEUSAINT  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur 
 

N° SIRET : 80926540800017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Le Théâtre de Sénart est une scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et de la Communication 
depuis 1992 et dirigée par Jean-Michel Puiffe. A l’origine, la Scène nationale était composée de deux ensembles de 
bâtiments, la Coupole, située à Combs-la-Ville et construite en 1986 avec deux salles (respectivement 300 places et 
450 places) et la Rotonde, située à Moissy-Cramayel et construite en 1991 avec une salle (360 places). Elle est 
subventionnée par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil général de Seine-et-Marne, le 
SAN de Sénart (huit communes dont Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savigny-
le-Temple et Vert-Saint-Denis), les communes de Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel, ainsi que par le CNC. 
De 1986 à 2001, la direction était assurée par Georges Buisson et Alain Grasset (co-directeur de 1986 à 1998). Très 
attachés à l’échange entre création artistique et publics, ils ont créé le Festival du théâtre à domicile. En 2001, Jean-
Michel Puiffe est arrivé à la tête de la Scène nationale pour faire de la Coupole une « pépinière » de création, 
mélangeant professionnels et amateurs dans la réalisation de spectacles avec de vrais moyens. Il mène une 
politique de production affirmée, dans tous les domaines de la scène et notamment du cirque et cultive un rapport 
spécifique au territoire, avec une présence artistique locale et accessible. Depuis 2006, un projet de construction 
d’un bâtiment au sein du Carré Sénart a été lancé. Ce nouveau lieu a été inauguré en novembre 2015. Initialement 
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prévu dans une enveloppe de 35 M€ (16,6 M€ du SAN de Sénart, 9 M€ à la charge de l’Etat, 5,4 M€ de la Région et 
4 M€ investis par le Conseil Général), cet investissement s’élève  finalement à 42,3 M€ avec un financement 
régional total porté à 7 M€. Le « nouveau » Théâtre de Sénart, comprend deux salles, est situé sur la commune de 
Lieusaint et disposera aussi d’un espace chapiteau qui sera inauguré en 2016.  Les trois artistes associés au projet 
de ce nouveau lieu sont Patrick Pineau (metteur-en-scène, comédien), Sylvain Groud (chorégraphe) et François 
Xavier Roth (musicien). L’association est un EPCC depuis juin 2015.  
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 

DRAC 944 400 32% 1 094 400 1 204 400 

Conseil départemental 77 347 839 12% 314 323 348 000 

SAN de Senart, 
Communauté 
d'agglomération de 
Sénart 

826 879 28% 912 900 2 061 250 

Ville de Combs-la-Ville 450 000 15% 425 250 160 337 

Ville de Moissy-Cramayel 292 000 10% 262 800 99 086 

Région - PAC 70 000 2% 70 000 70 000 

SOUS-TOTAL REGION 70 000 2% 70 000 70 000 

TOTAL SUBVENTIONS 2 931 118 100% 3 079 673 3 943 073 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

Subventions 
d'exploitation 2 997 423 64% 

3 181 044 
3 943 073 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 1 093 601 23% 1 287 907 1 150 944 

Total produits 4 714 815 100% 4 780 312 5 094 017 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Total masse salariale 
 

2 370 834 € 
 

2 467 724 € 
 

2 435 262 € 

Total volume horaire intermittence 
 

18 229 h 
 

29 970 h 
 

29 195 h 

 
 
 
3) Evolution de l’activité 
 

Années  2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

 
Nombre de créations accueillies 

 
7 

 
4 

 
5 

 
Nombre de spectacles diffusés au total 

 
46 

 
49 

 
31 

 
Nombre de représentations 

Dont nombre de représentations en 
cession : 

 
169 

 
178 

 
107 

 

 
Nombre de festivals ou  temps forts 

éventuels 

 
1 
 

 
 

 
2 

 
Nombre de spectateurs 

 
35 987 

 

 
32 985 

 
20 050 * 
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Nombre de résidence(s) accueillie(s) 3  
 

2 
 

 
           3  

ACTION CULTURELLE 

 
Nombre d’heures d’intervention 

artistique auprès des lycéens 
 

739 heures 
 

791 heures 
 

600 heures 

 
Nombre d’heures d’intervention 

artistique au total 
 

1 473 heures 
 

1 570 heures 
 

1380 heures 

Nombre d’établissements et de relais 
partenaires 60 60 60 

 
Nombre de bénéficiaires 

 
 

4 538 
 

4 762 
 

4 527 

*la baisse de spectateurs s’explique par une fin de saison anticipée en février 2015 en lien avec 
l’installation dans le nouvel équipement 

 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le projet défini pour les trois prochaines années est de continuer les axes de travail déjà mis en place et, pour 
certains, d’y apporter un nouveau  développement :  
- Assurer la production déléguée de deux à trois projets artistiques par an (suivant leur taille) ;  
- Soutenir la création via la coproduction (celle-ci peut être un apport financier, ou en industrie) ; 
- Développer les résidences d’artistes associés rendues possibles avec le nouveau bâtiment (voir ci-dessous le 

paragraphe « équipes artistiques prévues pour le projet ») 
- Organiser la diffusion de spectacles en itinérance sur le territoire. Nous projetons d’y apporter un nouvel axe de 

travail en développant la diffusion en milieu rural. 
 
PROJETS DE LA SAISON 2016-2017 
Notre engagement en faveur de la création artistique sera réaffirmé durant la saison prochaine à travers la 
production déléguée et la coproduction. 
L’activité de production 
Nous assurerons tout d’abord la poursuite des tournées de À Ô Lang Phô et de L’Art de la Comédie et produirons 
également la prochaine création de Patrick Pineau dont le projet reste encore à préciser.  
 

- À Ô LÀNG PHÔ / Tuan Le Nguyen, Nhat Ly Nguyen, Lan Maurice, Nguyen Tan Loc / Cirque 

La 4ème tournée se déroulera en été 2016 (calendrier en cours d’élaboration) : Sziget Festival, Budapest (Hongrie), 
… 

La 5ème tournée se déroulera entre novembre 2016 et février 2017 (calendrier en cours d’élaboration) :  
Théâtre d’Orléans, Scène Nationale (45),  Le Granit, Scène Nationale de Belfort (90), Les 2 Scènes, Scène 
Nationale de Besançon (25), Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux (92), Scène Nationale, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yveline (78), Cankarjev Dom, Ljubljana (Slovénie), le Grand T, Nantes (44), le Théâtre de Cornouaille, 
Scène Nationale de Quimper (29), Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque (59), la Coursive, Scène 
Nationale de La Rochelle (17), … 

- L’ART DE LA COMEDIE / Patrick Pineau / Cie PIPO (Artiste en résidence) / Théâtre 

La 2ème tournée se déroulera pendant la saison 2016/2017 (calendrier en cours d’élaboration) :  
Le Grand T, Nantes (44), MA, Scène Nationale de Montbéliard (25), La Passerelle, Scène Nationale de Saint-
Brieuc (22), la Maison de la Culture, Scène Nationale de Bourges (18), … 
 

- CABARET / Patrick Pineau / Cie PIPO (Artiste en résidence) / Théâtre 
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Créé au cours de la saison 2016-17, cette petite forme théâtrale sera diffusée sur le territoire rural seine-et-marnais 
et alentours.  
 
L’activité de coproduction 
Nous coproduirons également des projets artistiques par un apport en numéraire et/ou en industrie. 

- Trois Sacres (danse) / Sylvain Groud / Cie Mad  
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 25 000€ HT 

- Rivers to the sea (musique) / Alexandre Julita  
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 7 000€ HT 

- L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre (théâtre) / Mladen Materic / Tattoo Théâtre 
Budget de Production prévisionnel : 297 017€ HT - Apport du Théâtre-Sénart : 15 000€ HT 

- Le Magnificat de JS Bach (musique) / François-Xavier Roth, Orchestre les Siècles  
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 10 000€ HT 

- Avant le Ciel (Danse) / Philippe Jamet / Groupe Clara Scotch  
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 5 000€ HT 

- Ceux qui errent ne se trompent pas (Théâtre) / Maelle Poesy / Cie Mad  
Budget de Production : 211 599€ HT - Apport du Théâtre-Sénart : 15 000€ HT 

- La Grenouille avait raison (théâtre- Art du cirque) / James Thierré / Cie du Hanneton  
Budget de Production prévisionnel : 534 400€ HT - Apport du Théâtre-Sénart : 15 000€ HT 

- Moby Mick (Art du cirque) / Mick Holsbeke  
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 15 000€ HT 

- Deathtown (Théâtre) / Théâtre des Frères Forman 
Budget de production en cours - Apport du Théâtre-Sénart : 50 000€ HT 

Les résidences d’artistes 
Comme exposé précédemment au chapitre relatif au bilan des trois dernières années, l’entrée dans le nouveau 
bâtiment permet de renforcer nos capacités d’accueil en résidence. Les moyens dont nous disposons maintenant 
(salle de répétitions, atelier de construction, lieux de stockage…) nous permettent de développer notre 
accompagnement des artistes en résidence (durée plus longues, davantage d’artistes accueillis), mais aussi de 
pérenniser des collaborations en mettant en place des résidences d’artistes associés (voir ci-dessous les équipes 
que nous accompagnons sur trois saisons).  
 
Itinérance en milieu rural 
Par ailleurs, cette relation privilégiée avec des artistes associés nous permet d’envisager de nouvelles synergies sur 
le territoire et plus particulièrement en milieu rural. Nous souhaitons ainsi développer de nouveaux partenariats en 
nous appuyant sur les propositions des artistes associés. Cela pourra revêtir différentes formes ; pour le premier 
projet, nous allons ainsi travailler avec Patrick Pineau et sa compagnie Pipo pour créer et produire Cabaret de Karl 
Valentin, un spectacle de forme légère qui pourra être joué dans tout type de lieu (un foyer communal comme une 
grange), bref un spectacle tout terrain avec lequel nous irons à la rencontre de la population rurale de Seine-et-
Marne et alentours. Les objectifs seront d’une part d’ouvrir la résidence d’artistes organisée au Théâtre-Sénart au 
territoire rural, et d’autre part de permettre une diffusion significative de cette forme théâtrale légère afin de tenir nos 
engagements en terme de diffusion de nos productions. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
L’Empreinte, Savigny-le-Temple (77) ; L’Espace Prévert, Savigny-le-Temple (77) ; Le Conservatoire Gabriel 
Fauré, Savigny-le-Temple (77) ; Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Antony – Chatenay-Malabry (92) ; L’Agora, 
Scène Nationale d’Evry (91) ; Act’Art, La Rochette (77) ; La Coupole, Combs-la-Ville (77) ; La Rotonde, Moissy-
Cramayel (77) ; MC93, Bobigny (93) ;  Le Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers (93) ; EPPGHV - Parc de 
La Villette, Paris (75) ; L'Onde - Théâtre de Vélizy-Villacoublay (92) ; Théâtre Brétigny Scène conventionnée du 
Val d'Orge (91), etc.  
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  

- Communauté d’agglomération « Grand Paris Sud » - Subvention complément de prix 
- DRAC IDF - Subvention complément de prix 
- Conseil Départemental de Seine-et-Marne - Subvention complément de prix 

 

87 / 590██████████████ 
62 CP 16-221

6993



 
 

 

Equipe artistique prévue pour le projet : 
Trois compagnies / artistes sont accueillis en résidence depuis la saison 2015-16 et ce, pour 2 saisons encore 
(jusqu’à 2017-18). L’accompagnement de ces équipes prendra différentes formes : apport en numéraire, en industrie 
(salle de répétitions, atelier décor) ou en compétences (technique, administration, communication, RP…) – de 
l’apport en coproduction jusqu’à l’organisation complète de la production déléguée. Nous veillerons à ce que ces 
équipes restent prioritaires pour l’utilisation de la salle de répétition ou de l’atelier de construction. En parallèle, ces 
équipes accompagneront le Théâtre-Sénart dans l’organisation d’actions culturelles et d’autres rendez-vous avec le 
public. 
 

- Patrick Pineau / Cie Pipo (théâtre) 

Véritable chef de troupe, le comédien et metteur en scène Patrick Pineau touche à tous les répertoires. Avec la 
farouche volonté de faire du théâtre un art qui s’adresse à tous, il est capable de passer des formes les plus 
élaborées qui peuvent faire l’ouverture du festival d’Avignon, aux cabarets improvisés dans les granges de 
campagnes. Récemment, il a incarné un magnifique Cyrano de Bergerac sous la direction de Georges Lavaudant.  

Pour 2016-2017, nous allons reprendre la production de L’Art de la Comédie pour une vingtaine de dates et 
produirons la petite forme que nous diffuserons en zone rurale. En outre, l’équipe de Patrick Pineau participera à un 
certain nombre de projets encore à l’étude (lectures, atelier théâtre, interventions en prisons ou avec les populations 
en grandes difficultés, etc.). 

- Sylvain Groud / Cie Mad (danse) 

Sylvain Groud, ancien danseur star chez Angelin Preljocaj, n’aime rien tant que de faire émerger la danse au cœur 
du quotidien. Convaincu que l’art décloisonne et doit s’ancrer dans le réel, le chorégraphe développe de nombreux 
projets artistiques qui placent l’artiste au cœur du dispositif de transmission. Sa danse existe dans son frottement 
avec d’autres disciplines, comme la musique, les arts plastiques, la vidéo ou encore la littérature. 

L’engagement est fait autour de l’accueil et de la coproduction de plusieurs spectacles. Pour la saison 2016-17, le 
Théâtre-Sénart va accompagner la création de Trois sacres (duo chorégraphié autour de la musique du Sacre du 
Printemps de Stravinsky). Sylvain Groud accompagnera tout au long de l’année de nombreuses actions culturelles 
sous formes d’ateliers ou de stages (répétitions ouvertes, atelier des 200, atelier en partenariat avec Act’Art, etc.).  

- François-Xavier Roth / Orchestre Les Siècles (musique) 

François-Xavier Roth est l’un des chefs d’orchestre les plus charismatiques de sa génération. Il dirige plusieurs 
orchestres symphoniques à Baden-Baden, Friburg ou encore Cologne et son répertoire couvre tous les genres : 
musique de chambre, symphonique, opéras… A la direction des Siècles, orchestre jouant sur instruments d’époque, 
il fait partie de ces grands rassembleurs dont le souci est de faire partager leur art au plus grand nombre. 

La résidence s’organise chaque saison autour de deux à trois concerts accueillis au Théâtre-Sénart ou sur le 
territoire, de une à deux semaines de répétitions pour l’orchestre et d’une importante plateforme de rendez-vous 
d’actions culturelles (répétitions ouvertes, concerts pédagogiques avec les écoles, interventions en classes CHAM, 
ateliers de sensibilisation à la musique classique pour les petits, master class, concerts et actions décentralisés…). 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
Résidences de création et diffusion 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

 
(Voir ci-dessous) 

Equipes artistiques 

 

 
Cie Pipo / Cie Mad / Les Siècles / Alexandre Julita / … 
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Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

CREATION ARTISTIQUE : 
- Reprise L’Art de la Comédie – Cie Pipo (1 semaine – oct 16) ; 
- Création Cabaret - Cie Pipo (durée à définir – saison 16/17) ; 
- Création Trois Sacres – Cie Mad (3 semaines – fev et oct 16) ; 
- Répétition La Déclaration – Cie Mad (5,5 semaines – déc 16 et janv 17) ; 
- Répétitions Le Sacre du Printemps – Orchestre Les Siècles  
(1 semaine - oct 16) ; 
- Création Rivers to the sea – Alexandre Julita (à définir - 17) 
- etc. 
 

PROGRAMMATION DES SPECTACLES (CO)PRODUITS : 
- Trois Sacres – Cie Mad ; 
- Cabaret – Cie Pipo (diffusion en Seine-et-Marne rurale et alentours) 
- Le Sacre du Printemps – Orchestre Les Siècles ; 
- Rivers to the sea – Alexandre Julita 
- etc. 
 
ACTIONS ARTISTIQUES : 
- Atelier théâtral hebdomadaire – Cie Pipo ; 
- Ateliers intergénérationnels – divers artistes ; 
- L’Atelier des 200 ; 
- Atelier Music for 18 musicians – Cie Mad ; 
- “Conversations avec…” – Cie Pipo & Cie Mad ; 
- lectures, etc. 

 
Partenaires financiers de 
résidence  
 

Outre les partenaires institutionnels et membres fondateurs de 
l’EPCC, nous sollicitons le Conseil régional d’Ile-de-France pour le 
développement des résidences d’artistes associés et le 
développement de la diffusion en milieu rural.  

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
Au cours de la saison 2017-18, nous poursuivrons la collaboration mise en place avec Patrick Pineau, Sylvain Groud 
et François-Xavier Roth. Les équipes artistiques accueillies en résidence à compter de 2018 sont en cours de 
définition. 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
L’organisation des résidences d’artistes associés a nécessairement des incidences en terme d’emploi. 
De la même façon que la production déléguée génère chaque année pour le Théâtre-Sénart du travail et donc 
l’emploi d’intermittents du spectacle, l’organisation des résidences de création fabrique également l’emploi d’artistes 
et de techniciens du spectacle. La nature du travail confié ne permet pas d’envisager de contrats à durée 
indéterminée mais génère bien du temps de travail à des intermittents du spectacle. 
Pour rappel, le spectacle Le Conte d’hiver a généré entre septembre 2013 et le printemps 2015, 30 000 heures de 
travail. 
 
 

Subvention demandée :  
  160 000 € 

Soit 90 000 € d’augmentation 
 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
    
DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 0 ETAT 160 000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

160 000 r attribué / þ en cours 

Salaires brut   

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
  r attribué / r en cours 

Charges employeur   Autres Ministères (préciser) :   
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r attribué / r en cours 
Salaires brut       

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 370000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 859 585 Région IDF - PAC 160 000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts artistes (résidences, productions 
déléguées, exploitations) 192 506 

Département (préciser le nom) : 
50 000 r attribué / þ en cours 

Charges employeur artistes 98 581 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

160 000 r attribué / þ en cours 

Salaires bruts techniciens (résidences, productions 
déléguées, exploitations) 113 788 

Commune 1 (préciser le nom) : 
  r attribué / r en cours 

    Commune 2 (préciser le nom) :   
    r attribué / r en cours   

Charges employeur techniciens 77 610 
Autres (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Droits d'auteur 12 000     
Locations (préciser):       
Défraiements 20 000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 5 000 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Apports en coproduction 100 000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences 80 000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 160 100 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 0 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: …………..   ARCADI   
Salaires bruts    Autres (préciser) :   
Charges employeur   MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 0     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 329 585 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
    Billetterie 30 000 
    Recettes de coréalisation   

    
Apports de coproduction 
(préciser) : 130 000 

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 169 585 
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TOTAL 859 585 TOTAL 859 585 
 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
Le Théâtre de Sénart est soutenu au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 
60 000 euros. Lors du dernier renouvellement de convention triennale, l’intervention régionale au titre de la 
permanence artistique et culturelle a été revalorisée de 10 000 euros pour s’établir à 70 000 euros. Le projet soutenu 
était le soutien à la production et l’itinérance territoriale.  La structure a également bénéficié d’autres aides 
régionales : soutien à l’investissement pour la construction du nouveau théâtre de Sénart à hauteur de 7 millions 
d’euros (Etat respectivement 9 millions, Département, 4 millions, SAN de Sénart, 22 millions). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La dernière année de la convention a été marquée par une baisse d’activité en lien avec l’installation du projet dans 
le nouveau théâtre de Sénart qui constitue le fait marquant de ces trois dernières années. C’est pourquoi, le nombre 
de spectateurs est en diminution sur l’année 2015 avec une fin de saison anticipée en février 2015. Les objectifs 
fixés par la convention en termes de production et de coproduction et d’itinérance territoriale avec un réseau de 
structures partenaires ont été atteints avec 11 productions déléguées et 12 coproductions et 21 spectacles en 
itinérance sur le territoire sénartais et alentours. Cette itinérance territoriale se construit avec des partenaires 
historiques de la Scène nationale telle que l’Empreinte à Savigny-le-Temple, le Conservatoire Gabriel Fauré ou 
l’Espace Prévert ainsi qu’avec de nombreuses structures du territoire (Maison des associations de Brie-Comte-
Robert, Ferme des arts de Moissy Cramayel, Bibliothèque de Nandy, Médiathèque de Saint-Pierre-du-Perray, 
Maison des solidarités de Lieusaint, Office notarial de Melun, La Lyonnaise des eaux de Montgeron, Century  21 
Egérie…). Le projet d’itinérance territoriale a également compris un partenariat avec la Scène nationale d’Evry 
autour de quatre spectacles et un partenariat avec Act’art à la Ferté-sous-Jouarre sur le projet « Music for 18 
musicians ». Le nombre de spectateurs attendus pour la saison 2015/2016 devrait dépasser le nombre de 
spectateurs de 2013 de près de 5000 personnes pour atteindre 41 000 spectateurs. 
  
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
L’implantation de la Scène nationale de Sénart à Lieusaint, sur un seul site et non plus sur deux lieux distincts, ainsi 
que la qualité technique du nouvel équipement, ne peuvent qu’accroître fortement le rayonnement de la Scène 
nationale du sud est francilien. Le projet de développer les liens du territoire avec la création contemporaine 
pluridisciplinaire gagne à s’appuyer sur des espaces de travail et de diffusion très largement améliorés. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget a augmenté en lien avec la hausse des aides publiques, en premier lieu, celle de la Communauté 
d’agglomération de Sénart devenue au 1

er janvier 2016, Grand Paris Sud, avec une hausse de 149% de sa 
subvention, qui passe à plus de 2 millions d’euros. L’Etat est le second partenaire dans le cadre d’un contrat 
d’objectifs et de moyens pour 2014-2017, avec une hausse sur 3 ans de 28% de l’aide au fonctionnement de la 
Scène nationale. Pendant la période, les ressources propres se sont maintenues malgré la diminution de l’activité. 
Pour 2016, le Département a voté une baisse de 150 000 euros de sa subvention à la Scène nationale qui affectera 
la montée en charge artistique du projet dans le nouvel équipement. Du point de vue de l’emploi, l’entrée dans le 
nouveau bâtiment et le passage en EPCC ont eu un impact sur la composition de l’équipe avec la disparition de 
deux services (cinéma, cafeteria) et la création de nouveaux postes. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec une montée en charge qualitative et quantitative en lien avec le 
nouvel équipement autour de trois artistes associés : L’ensemble musical Les siècles, le chorégraphe Sylvain Groud 
et le metteur en scène Patrick Pineau. La Scène de Sénart pour son projet de permanence artistique et culturelle 
souhaite poursuivre la production déléguée de deux à trois spectacles par an et maintenir son soutien à la création 
via les coproductions en apport financier ou en industrie et poursuivre l’itinérance territoriale en développant le 
réseau des structures partenaires avec un axe de diffusion en milieu rural. 
 
 
VI – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient le Théâtre de Sénart à hauteur de 75 000 €  
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sur une base subventionnable de 769 585 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  

proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  
 

Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour les productions 
déléguées du Théâtre de Sénart et les projets 
d’itinérance territoriale, notamment en direction des 
zones rurales de la Seine-et-Marne. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 52 500 € 
2017 22 500 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
70 000,00 € 

 Montant total 70 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002797 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES PASSEURS DE MEMOIRE - PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 184 000,00 € 6,52 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LES PASSEURS DE 

MEMOIRE 
Adresse administrative : 11 RUE DES SENTIERS 

77540 COURPALAY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe VALLS, Président 
 

N° SIRET : 41990118600025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147). 
 
I- Présentation du bénéficiaire  

 
La compagnie a été créée en  juillet 1997 sous la direction de Dominique Lurcel avec la volonté de porter un théâtre 
de texte centré autour des thèmes de la mémoire et de l’altérité, en jouant ses spectacles notamment hors circuits 
théâtraux et de conduire des actions d’accompagnement en amont et en aval des spectacles. Elle a monté une 
quinzaine de créations autour des œuvres de Dario Fo, Jean Pierre Siméon, Lessing, ou encore Brecht. Ses 
spectacles sont régulièrement diffusés dans le réseau régional et national des théâtres de ville, à Paris, mais aussi à 
l’étranger (Maghreb en particulier). 
A partir de 2003, la compagnie a beaucoup travaillé en Seine-et-Marne et en particulier à Nangis, où elle a bénéficié 
de deux résidences d’implantation (2003-2009). Depuis 2009, la compagnie travaille régulièrement avec l’Espace 
1789 à Saint-Ouen (93) principalement autour de projets d’appropriation. Depuis 2013, elle bénéficie d’une présence 
renouvelée en Seine-et-Marne à Thorigny-sur-Marne notamment. 
La Région Ile-de-France est son principal soutien public, aux côtés du département de 77 et de la ville de Torcy. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Conseil départemental 77 7 897 30% 1 974     

Conseil départemental 93 
- MICACO       3 075 13% 

Ville de Torcy       2 939 12% 

Autres - SPEDIDAM     3 000     

Région - PAC 18 000 70% 18 000 18 000 75% 

TOTAL SUBVENTIONS 25 897 100% 22 974 24 014 100% 
 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 29 497 25% 47 108 24 014 30% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 89 012 75% 63 873 55 680 70% 

Total produits 119 414 100% 112 200 79 694 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Nombre d’heures d’intermittence Artistes + 
Techniciens 2 559h 2 201h 1 451h 
Masse salariale (=régime intermittent) 73 848 € 54 378 € 36 829 € 
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3) Evolution de l’activité 
 

Années  2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites  2 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

3 4 5 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

50 
dont 20 cessions 

76 
dont 15 cessions 

59 
dont 14 cessions 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées  

16 lieux 13 lieux 13 lieux 

Nombre de spectateurs  5200 3700 5500 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne  

4 
(1 semaine et entre 1 

et 8 mois) 

3 
(de 1 à 6 mois) 

 

3 
(de 1 à 5 mois) 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

   

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

275 200 674 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

4 3 4 

Nombre de bénéficiaires  100 40 82 

 
 
 
III- Projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par la 
structure bénéficiaire) 
 
En moins de vingt ans d’existence, Passeurs de mémoires a créé dix-huit spectacles. Dès sa naissance, la Cie a 
considéré le travail d’accompagnement comme étant inhérent à sa démarche : ateliers en direction des collégiens, 
lycéens, groupes adultes amateurs ; interventions en milieu scolaire liées au spectacle ; incitation permanente au 
débat –animé par les membres de l’équipe, mais aussi par des personnalités sollicitées (historiens, journalistes, 
grands témoins, économistes...), avec le soutien actif d’associations et de fondations mémorielles. Elle n’a cessé, 
chemin faisant, de développer ces pratiques. 
 
De ce point de vue, le projet 2016-2019 n’est pas vraiment « spécifique ». Mais, en prise directe avec les 
questionnements de l’heure, la Cie va axer, plus que jamais, son travail sur la question de l’empathie. en deux 
temps/deux approches : empathie vis-à-vis de la vérité de l’autre (Nathan le sage) ; empathie vis-à-vis de l’homme 
en exil (La Traversée). 
 
 L’exercice 2016/2019, pensé en deux temps, devrait en effet voir la création de deux spectacles d’importance,  
conjuguant l’ancien et l’actuel, le verbe et le témoignage : bref, deux pas de plus sur le chemin que Passeurs de 
mémoires trace depuis bientôt vingt ans, dans une déclinaison récurrente de la question du moi et du « pas comme 
moi » (Primo Levi). 
 
A côté du travail de diffusion du Contraire de l’amour et de Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations, 
spectacles dont on peut espérer qu’ils seront joués au moins jusqu’à la fin 2017, l’activité principale de la Cie sera 
consacrée, en 2016, à la mise en place de la troisième mise en scène, par Dominique Lurcel, de Nathan le sage, de 
Lessing, dont la création est prévue le 27 janvier 2017.  
Celle-ci sera ensuite accueillie dans plusieurs théâtres d’Ile-de-France entre fin février et début avril (Draveil, 
Collégien), puis au théâtre de Saumur, avant une série parisienne de vingt représentations, déjà actée, dans la 
grande salle du théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes), du 20 avril au 14 mai.  
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Priorité sera donnée à la recherche de lieux d’accueil et de financements (appel, notamment, à des fondations) ; 
plusieurs « plateaux » sont mis en place.  
Six autres programmateurs  se sont déjà engagés à accueillir le spectacle au cours de leur saison 2017/2018, dont 
deux en Ile-de-France : Meudon et Coulommiers.  
La Direction des affaires culturelles de Coulommiers souhaite, par ailleurs, que Dominique Lurcel mette en place 
dans sa ville,  dès le début 2017 des interventions en médiathèque et auprès des classes Option théâtre du lycée, 
 interventions préparatoires à la venue du spectacle fin 2017. 
 
L’équipe artistique, renouvelée en très grande partie, est définitivement constituée. La Cie s’est par ailleurs assurée 
du concours enthousiaste d’Emmanuelle Dandrel (diffusion)  et de Pascal Zelcer (presse) –Pascal Zelcer ayant déjà, 
en 2004, été le responsable très efficace des relations avec la presse pour la précédente mise en scène de la pièce. 
  
Parallèlement à cette construction, Passeurs de mémoires va, dès 2016, mettre en place progressivement les 
éléments du projet « post -Nathan », dont la réalisation est souhaitée en deux volets, distincts et complémentaires, 
l’un devant se concrétiser à partir de l’automne 2017, l’autre étant prévu pour la deuxième partie de l’année 2018. 
Il s’agit d’un travail à construire autour du film d’Elisabeth Leuvrey, La Traversée, (2012), documentaire d’une 
sensibilité extrême, paroles d’immigration, dans cet « entre-deux » qu’est le passage, sur le ferry L’Ile de beauté, 
entre Marseille et Alger – « entre-deux » qui donne libre cours aux mots qui disent, dans le rire, la douceur et parfois 
la douleur, les « entre-deux » de l’appartenance, des racines et du déracinement . Un film magnifiquement accueilli 
lors de sa diffusion nationale, et couvert de prix. Outre sa thématique qui trouve directement son écho dans la 
démarche de Passeurs de mémoires, La Traversée présente, dans sa forme même, une évidente dimension 
théâtrale, d’un grand classicisme : unité de temps, unité de lieu, unité d’action… 
Un premier acquis : contactée, Elisabeth Leuvrey soutient sans réserve l’idée d’une adaptation théâtrale de son 
œuvre. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet 
 
LES LIEUX DE RÉSIDENCE  
 
Pour Nathan le Sage (2016-2017) 
La médiathèque Elsa Triollet de Bobigny (93) 
Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges (94) 
Le Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN) (93) 
Le SEL (Théâtre de Sèvres) (92) 
Le Théâtre de Coulommiers (77) 
 
Pour le projet La Traversée 
L'espace 1789 de Saint-Ouen (93) 
Nouveau Théâtre de la Ville de Montreuil (93) 
La médiathèque Elsa Triollet de Bobigny (93) 
 
LES LIEUX D'ACCUEIL 
 
Pour Nathan le Sage (2016-2017-2018) 
Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges (94) 
Théâtre de Draveil (91) 
La Courée de Collégien (77) 
Centre d'Arts et de la culture de Meudon (78) 
Théâtre de l'Épée de bois (Paris 12ème) 
 
Pour le projet La Traversée 
L'espace 1789 de Saint-Ouen (93) 
Nouveau Théâtre de la Ville de Montreuil (93) 
La Courée de Collégien (77) 
Théâtre de Chelles (77) 
Théâtre de Mitry-Mory (77) 
Théâtre de Coulommiers (77) 
 
Nous espérons voir d'autres lieux s'associer ultérieurement à notre développement et nous espérons aussi que ce 
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spectacle se joue le plus longtemps possible en France et ailleurs; la version de 2004 avait tournée en Israël... 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)- Préciser les 
modalités de leur soutien: 
 
Pour Nathan le Sage (2016-2017) 
- La DRAC IDF pour une aide au projet 
- Le Conseil général de Seine et Marne pour une aide au projet 
- ARCADI 
 
Pour La Traversée (2018-2019) 
La Direction des Affaires Culturelles de la ville de Saint-Ouen (93) 
La Direction des Affaires Culturelles de la ville de Montreuil (93) 
La DRAC IDF pour une Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire 
La DRAC IDF pour une aide au projet 
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis  
ARCADI 
 
Equipe artistique prévue pour le projet :  
L'équipe de la Création de Nathan le sage est déjà constituée : 
 
Nathan : Samuel Churin  
Daja : Françoise Thyrion  
Recha : Laura Segré  
Le derviche : Joël Lokossou  
Le Templier : Jérôme Cochet  
Le frère lai : Tadié Tuené  
Saladin : Gérard Cherqui  
Sittah : Faustine Tournan  
Le Patriarche de Jérusalem : Joël Lokossou  
 
Scénographie Danièle Rozier  
Construction Gérald Ascargorta  
Costumes Angelina Herrero  
Lumière Philippe Lacombe  
Régie générale Frédéric Lurcel  
 
 
Pour La Traversée, il est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Le spectacle devrait réunir 5 comédiens et musiciens. 
 
Pour tout ce qui concerne les travaux d'appropriations et les implantations dans le 93, nous ferons appel à des 
comédiens, un chorégraphe (nous pensons à Thierry Thieû Niang), un vidéaste (Guillaume Ledun), une musicienne 
(Christine Kotchi), un poète (Michel Lautru)…. 
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RESIDENCES PRÉVUES 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de 
résidence 
(implantation, 
création/diffusio
n…) 
 

Ville de 
Torcy → 
résidence 
de création 

Ville de 
Montreuil 
résidence de 
création 

Résidence de 
création → 
Médiathèque 
Elsa Triollet de 
Bobigny 

Villeneuve-St-
Georges → 
résidence de 
création 

Ville de 
Coulommiers → 
Implantation, 
création 

Dates de 
chaque 
résidence & 
durées 
(nombre de 
jours ou de 
mois) 
 

2 jours par 
semaine 
pendant 8 
mois. 

3 à 4 semaines 
sur l'année. 

3 semaines 1 semaine 1 semaine 

Lieux partenaires 
et territoires 
géographiques 
de chaque 
résidence 

 

 

Ville de 
Torcy, 
Ecole 
élémentair
e Louise 
Michel 

Ville de 
Montreuil, 
Médaithèque de 
Montreuil et 
CDN de 
Montreuil 

La médiathèque 
de Bobigny 

Théâtre de 
Villeneuve-St-
Georges 

Ville de 
Coulommiers, 
Théâtre de 
Coulommiers 

Objectifs & 
contenus de 
chaque 
résidence  

Théâtre, 
chant et 
vidéo 

Ateliers autour 
de Nathan le 
sage + 
représentation 

Répétitions de 
Nathan le Sage 

Ateliers autour 
de Nathan le 
sage + 
représentation 

Ateliers autour 
de Nathan le 
sage + 
représentation 

Partenaires 
financiers de 
résidence  
 

Ville de 
Torcy 

Ville de 
Montreuil, CDN 
de Montreuil 

Médiathèque de 
Bobigny 

Théâtre de 
Villeneuve-St-
Georges 

Ville de 
Coulommiers, 
Théâtre de 
Coulommiers 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019): 
Indiquer la nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les lieux et territoires 
géographiques concernés, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
 
Depuis 2003, mélange de raisons « historiques » et affectives, la Cie a trouvé ses principaux ancrages dans un 
premier temps dans  le département de Seine-et-Marne, puis s’est également enracinée dans celui  de Seine-Saint-
Denis. Depuis bientôt quinze ans, la plupart des créations et résidences de la Cie ont vu le jour dans l’un ou l’autre 
de ces départements. 
 
Pour ce qui concerne La traversée, c'est le département de Seine-Saint-Denis qui nous ouvre d'ores et déjà ses 
portes. Le projet se fera en deux volets détaillés ci-dessous. 
 
Un premier volet d’appropriations, en partenariat avec le Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN), la Ville de Montreuil, 
l’Espace 1789 de Saint-Ouen –voire également avec la Maison des Métallos (Paris); appropriations envisagées dans 
deux directions complémentaires – et communicant l’une avec l’autre : 
 
1/ à Montreuil, un travail de formation/réalisation, avec le soutien du Nouveau Théâtre de Montreuil-CDN, la Ville, le 
lycée Jean Jaurès et la médiathèque Robert Desnos, travail en  direction d’un public non-professionnel de jeunes 
adultes –une quinzaine environ-, ateliers dont le déroulement est prévu entre l’automne 2017 et le printemps 2018 –
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la Cie privilégie toujours les ateliers intensifs, pendant les périodes de vacances : ici, celles de Toussaint 2017 et 
2018, d’Hiver et de  Printemps 2018 . Représentations en avril 2018.  
 
2/ à Saint-Ouen, un projet « itinérant » qui intéresse déjà très fort l’Espace 1789. 
Rassemblés au sein d'un lieu pilote (Lycée, médiathèque...), les artistes de la Cie rayonneront dans toute la ville et 
toutes les structures intéressées pour faire partager lectures, mises en espaces, mises en scènes, musiques, 
travaux dansés... sur le thème de la marche, l'exil, l'itinérance, l'entre-deux…. 
Ces objets artistiques seront créés et transmis par les lycéens, les collégiens, les élèves en élémentaire, la 
population de la ville… 
De lieux en lieux : un passage de relais « On vous raconte… racontez-nous »,  « On vous regarde...regardez 
nous », « On danse et l'on chante pour vous …. à vous de danser et de chanter pour d'autres... ». 
L'ambition de ce projet sera de rassembler le plus grand nombre, du plus petit au plus grand. 
 
L'implantation sera de longue haleine et nécessitera un temps de présence important pour l'équipe de Passeurs de 
mémoires. Alors prise de relais aussi, un artiste épaulé par un autre pour transmettre à un troisième. Du temps de 
partage autour des mots, des sons, des pas de danse…. 

Un tel projet nécessitera aussi l'aide du département, et de la DRAC IDF dans le cadre de résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire. 

Le second volet consacré à La Traversée sera celui de la création professionnelle, envisagée, avec les mêmes 
partenaires institutionnels, pour la toute fin 2018. Une création qui devrait réunir sur le plateau cinq comédiens et un 
(e) musicien(ne). 
 
 

PERSPECTIVES DE CRÉATION 
 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène 
/ compositeurs / chorégraphes / musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
 
NATHAN LE SAGE, Lessing. Mise en scène de Dominique Lurcel 
Nathan : Samuel Churin  
Daja : Françoise Thyrion  
Recha : Laura Segré  
Le derviche : Joël Lokossou  
Le Templier : Jérôme Cochet  
Le frère lai : Tadié Tuené  
Saladin : Gérard Cherqui  
Sittah : Faustine Tournan  
Le Patriarche de Jérusalem : Joël Lokossou  
 
Scénographie Danièle Rozier  
Construction Gérald Ascargorta  
Costumes Angelina Herrero  
Lumière Philippe Lacombe  
Régie générale Frédéric Lurcel  
 
 
Amin Maalouf : « l’oeuvre la plus emblématique pour ceux qui rêvent encore de ramener le monde à la raison ».  
Pierre Vidal-Naquet : « Une de mes pièces fétiches ».  
Et- titre donné par Dominique Jamet à sa critique (Marianne), lors des représentations de 2004 - : « La pièce que 
Voltaire aurait dû écrire ». On peut certes déplorer qu’il ne l’ait pas fait : elle eût considérablement enrichi notre 
patrimoine national, et serait devenue, depuis les attentats de janvier 2015, un repère culturel majeur, étudiée dans 
bon nombre de lycées de France… On peut aussi ne rien regretter : sous la plume de Voltaire, elle eût été différente 
: pleine d’esprit, certes –celle de Lessing en a aussi à revendre-, mais sans doute moins profonde. Et dans sa 
manière de poser la question centrale de la tolérance, moins exigeante et probablement moins sincère : la 
reconnaissance de la vérité de l’autre s’accompagnait généralement, chez Voltaire, de quelques piques peu 
bienveillantes, et l’empathie, nul ne l’ignore, n’était pas sa vertu suprême. Sa conception de la tolérance, 
reconnaissance du droit de l’autre à penser autrement, tenait de la coexis-tence pacifique. Lessing, lui, voit dans la 
différence la source première des échanges, du « commerce des hommes » : un enrichissement. Plus encore : une 
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nécessité, parce qu’elle installe le débat comme le principal garde-fou à tous les repliements sur les « identités 
meurtrières » (Maalouf), retours à la barbarie. C’est dire l’actualité de la pièce, et l’urgence à la faire entendre.  
 
UN NATHAN D'AUJOURD'HUI 
Sans entrer dans le détail des variations que ceux-ci peuvent décliner, trois choix dramaturgiques fon-damentaux 
s’offrent à qui souhaite mettre en scène la pièce : l’inscrire dans le moment de l’action, celui des Croisades –ce fut le 
choix de mon approche de 1996- ; dans le temps de son écriture et en faire un conte oriental du XVIIIe –ce fut celui 
de ma mise en scène de 2004 ; dans notre temps présent: ce se-ra celui de cette troisième mouture.  
Inscrire Nathan le sage dans un contexte contemporain, c’est souligner l’urgence et la fragilité de son discours, 
cerné par les replis identitaires, les folies nationalistes et intégristes. Face au chaos actuel, le rêve humaniste de la 
pièce s’éloigne, se fait chaque jour un peu plus utopie, et prend des allures de Grande illusion…  
 
 
LA TRAVERSÉE d'Elisabeth Leuvrey (2018). Adaptation et mise en scène de Dominique Lurcel. 
 
Il s’agit d’un travail à construire autour du film d’Elisabeth Leuvrey, La Traversée, (2012), documentaire d’une 
sensibilité extrême, paroles d’immigration, dans cet « entre-deux » qu’est le passage, sur le ferry L’Ile de beauté, 
entre Marseille et Alger – « entre-deux » qui donne libre cours aux mots qui disent, dans le rire, la douceur et parfois 
la douleur, les « entre-deux » de l’appartenance, des racines et du déracinement . Un film magnifiquement accueilli 
lors de sa diffusion nationale, et couvert de prix. Outre sa thématique qui trouve directement son écho dans la 
démarche de Passeurs de mémoires, La Traversée présente, dans sa forme même, une évidente dimension 
théâtrale, d’un grand classicisme : unité de temps, unité de lieu, unité d’action… 
5 comédien(e)s et 1 musicien(e)... Il est un peu tôt  pour élaborer l'ensemble de l'équipe artistique. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Le contraire de l'amour de Mouloud Feraoun, adaptation et mise en scène de D. Lurcel avec S. Churin et M. 
Lauras.  
Janvier et Février 2017 → le Volcan au Havre 
Février et mars 2017 → la MC2 Grenoble dans et hors les murs. 
 
Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations, ou le Voyage d’Ulysse, adaptation et mise en scène, 
D.Lurcel, avec Gérard Cherqui et Eric Cénat.  
Avril → Ingré 
Mai → Collégien (La Courée) 
Octobre → Chatenay  
Novembre → Istres et Orsay 
Novembre et décembre → Suisse et Ferney-Voltaire 
Mars 2017 → Dreux 
Avril 2017 → l'ABC de Dijon 
 
Nathan le Sage, Lessing. Mise en scène de D. Lurcel, avec S. Churin, F.Thyrion, L. Segré, J.Lokossou, J. Cochet , 
Tadié Tuené, G. Cherqui, F.Tournan. 
Résidence à Villeneuve-Saint-Georges -> 23 au 26 janvier 2017 et création le 27/01/17 
3 mars → Théâtre de Draveil  
31 mars → La Courée à Collégien 
4 avril →  Théâtre de Saumur 
Du 19 avril au 14 mai 17 → Théâtre de l'Épée de Bois 20 représentations, du jeudi au dimanche (2 fois le samedi). 
Tournée en cours de montage. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Certains de ces éventuels partenaires ne seront sollicités qu'à la rentrée 2016 ou 2017 selon l'année de création des 
spectacles 
Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges (obtenu) 
Théâtre de Draveil (obtenu) 
Théâtre le Dôme de Saumur (obtenu) 
Théâtre de l'Épée de bois (obtenu) 
ATP des Vosges (obtenu) 
Centre d'Arts et de la culture de Meudon (obtenu) 
La Demie Lune à Tassin (obtenu) 
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Le théâtre de Coulommiers (obtenu) 
La Courée de Collégien (obtenu) 
Théâtre de l'Aqueduc à Dardilly (obtenu) 
 
DRAC IDF aide au projet  
DRAC IDF résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire 
Direction des Affaires Culturelles de Montreuil 
Direction des Affaires Culturelles de Saint-Ouen  
Conseil Général de Seine-St-Denis aide au projet  
 
La Fondation du Judaïsme français (Obtenu) 
La Fondation pour la mémoire de la Shoah (en cours) 
Soutien de Maurice Levi Publicis (en cours)  
 
ADAMI  
ARCADI  
SPEDIDAM 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
 
Artistes → 10 comédiens, musiciens (intermittents) → 150791,00€ de masse salariale 
Metteur en scène → 1 (Agessa) → 10000,00€ 
Metteurs en scène → 2 intermittents → 8528,00€ de masse salariale 
Créateurs lumières → 1 (intermittent) → 4175,00€ de masse salariale 
Costumiers → 1 (intermittent) → 3340,00€ de masse salariale 
Scénographe → 1  (intermittent) → 5010,00€ de masse salariale 
Techniciens → 6 (intermittents) → 20860,00€ de masse salariale  
Administratrice de productions → 1 (intermittent) → 12000,00€ de masse salariale  
Chargée de diffusion/production → 1 (intermittent) → 9800,00€ de masse salariale  
Chargé de presse → 1 (prestataire) → 3500,00€ en facture 
Graphiste → 1 (prestataire) → 800,00€ en facture 
 

Subvention demandée :  
18 000 € 

pas de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

165854 ETAT 12000 

Préciser le détail des postes    DRAC IDF : aide à la prod. 
 En cours 

12000 

Salaires bruts artistes répétitions et 
représentations 

78494 Ministère de la culture   

Charges employeur artistes 50237 Autres Ministères (préciser) :   

Salaires bruts techniciens 9892 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

35 875 

Charges employeur techniciens 6331 Région IDF - PAC 18000 
Salaire bruts créateurs (scéno, costu, 
décor, lumières)  

7500 Région IDF - autres services    

Charges employeurs créateurs 4800 Département (Seine et Marne) 
En cours 

8000 

Salaire AGESSA 8600 Ville de Torcy – en cours 8000 
    Ville de Montreuil – en cours 1875 
DEPENSES D'APPROPRIATION 16646 SOCIETES CIVILES ET 

ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

15000 
Préciser le nombre d'heures: entre 
avril 16 et avril 17 

226h 

Salaires bruts  10150 ARCADI 5000 
Charges employeur 6496 ADAMI 5000 
AUTRES DEPENSES 7500 SPEDIDAM 5000 
Dépenses de création / Frais de 
fonctionnement de Cie 

  MECENAT & SPONSOR 28664 

Matière première décor 5000 Crowdfounding, mécénat 8664 
Matière première costumes 2500 Fondation pour la mémoire de 

la Shoah 
10000 

    Fondation pour le Judaïsme 10000 
    RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITE 
98 461 

    Recettes de coréalisation 
(50%-50%) 

6000 

    Ventes de spectacle (29 
cessions) 

64200 

    Pré-achats (5) 26386 
    Espace 1789  1875 
TOTAL 190 000 TOTAL 190 000 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie Passeurs de Mémoires bénéficie du soutien de la Région  au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2006, soit trois conventions achevées (2006-2009, 2010-2012, 2013-2015). Depuis 2009, la 
Région soutient la compagnie à hauteur de 18 000€. 
La convention qui s’achève était centrée sur le redéploiement de l’implantation de la compagnie en Seine-et-Marne 
et sur la poursuite de ses projets de création que ce soit ses créations professionnelles ou ses créations mêlant 
amateurs et professionnels. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Sur le plan des créations, le bilan de la 3ème convention est contrasté et la présence du soutien régional s’est avérée 
déterminante pour le maintien de la compagnie face aux aléas de la diffusion.  
La création professionnelle « Comme si j’étais à côté de vous » autour de la correspondance de Diderot à Sophie 
Volland, montée fin 2013 en Seine-et-Marne (Coulommiers, Nangis, Thorigny-sur-Marne), puis jouée lors d’une série 
parisienne de 15 représentations au Musée Cognacq-Jay, suivie d’une série au Off d’Avignon à l’été 2014, n’a pas 
rencontré le succès prévu auprès des professionnels. Aussi, la diffusion de cette pièce a dû être interrompue.  
A contrario, la re-création en 2015 du spectacle « Primo Levi et Ferdinando Camon : « Conversations ou le Voyage 
d’Ulysse » (créé initialement en 1995 aux débuts de la compagnie) et son exploitation longue au printemps 2015 à 
Paris puis à l’été 2015 au Off d’Avignon se sont avérées payantes : les programmateurs se sont déplacés, ainsi que 
le public et la presse. Le spectacle devrait connaître une diffusion d’une trentaine de dates en 2016/17 à l’échelle 
nationale.  
Par ailleurs, la reprise du spectacle « Le Contraire de l’amour, Journal de Mouloud Feraoun », créé en 2011, et joué 
en alternance au Off d’Avignon 2015 a de nouveau reçu un très bel accueil et devrait jouer une quinzaine de dates 
sur la saison 2016/2017 notamment dans le cadre de programmations décentralisées organisées par des scènes 
nationales (Grenoble et Le Havre notamment). La compagnie a également poursuivi son soutien administratif et 
logistique à la diffusion du spectacle musical « Madames » créé par Quentin Ogier et Céline Bothorel (artistes de la 
compagnie). 
Au total, si la compagnie parvient à maintenir un niveau élevé de dates de représentations, la part des cessions 
demeure faible, témoignant de sa difficulté pour vendre ses productions, dans un contexte national de crise de la 
diffusion. 
Parallèlement, la compagnie Passeurs de mémoire a poursuivi ses créations avec les amateurs. Après l’expérience 
forte de « Pays de malheur ! » menée en 2012 et 2013 à l’issue d’ateliers avec des jeunes originaires de Paris, 
Aubervilliers et Saint-Ouen, en partenariat avec l’Espace 1789 et la Maison des Métallos à Paris, la compagnie a 
créé « Tutsi ! Paroles de rescapés par les rescapés eux-mêmes » en 2014, à Lyon, avec des amateurs, survivants 
du génocide au Rwanda, en collaboration avec l’association Ibuka. Ce spectacle poursuit encore sa diffusion. 
En Ile-de-France, la compagnie a continué et amplifié (notamment en 2015) ses interventions en milieu scolaire 
dans le 93 en partenariat avec l’Espace 1789 de Saint-Ouen et avec l’association d’éducation populaire Citoyenneté 
jeunesse, auprès des élèves du lycée Blanqui à St-Ouen. Elle a par ailleurs mené en 2013/2014 un projet 
d’envergure avec des amateurs élèves du conservatoire de musique et des lycéens de Thorigny-sur-Marne. Depuis 
fin 2015, elle conduit un projet au long cours avec des enfants de Torcy ainsi qu’un projet de théâtre et chant avec 
des femmes en alphabétisation à Saint-Denis en lien avec une maison de quartier et le Théâtre Gérard Philipe. 
L’objectif inscrit dans la convention avec la Région de retrouver un ancrage en Seine-et-Marne a été atteint. La 
compagnie a d’abord mené des projets avec le centre du Moustier à Thorigny-sur-Marne, avant d’engager une 
relation nouvelle avec la ville de Torcy. La résidence envisagée au Château de Sucy-en-Brie n’a cependant pu se 
tenir, en raison du désistement du partenaire. Les liens se maintiennent également avec les communes de 
Coulommiers et Collégien qui accueillent régulièrement les spectacles de la compagnie. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie a une implantation historique en Seine-et-Marne (résidence pendant 6 ans à Nangis) qui lui a permis 
de tisser des liens de fidélité avec plusieurs villes ou lieux comme Coulommiers ou Thorigny-sur-Marne. Par ailleurs, 
la compagnie entretient une relation constante avec l’Espace 1789 à Saint-Ouen autour de projets avec des jeunes 
et a initié un partenariat nouveau avec le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis autour d’un projet de quartier. Sa 
présence sur le territoire francilien se traduit essentiellement par des projets d’action culturelle ainsi que par de la 
diffusion.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget annuel de la compagnie Passeurs de Mémoire s’établit entre 110 et  
120 000 €. L’exercice 2015 est toutefois en baisse (total prévisionnel à 79 700€), compte-tenu d’une année difficile 
en termes de ventes de spectacles. Le budget 2016 est cependant affiché en hausse à 112 544€, retrouvant les 

104 / 590██████████████ 
79 CP 16-221

7010



 
 

 

mêmes volumes qu’en 2014. 
Le chiffre d’affaires varie entre 50 et 75% du budget tandis que les subventions publiques (relativement stables sur 
la période) représentent entre 25 et 30% du budget. Les recettes propres sont principalement issues de la vente des 
spectacles et des ateliers. 
La compagnie reçoit régulièrement des aides à projets de la part des Départements de Seine-Saint-Denis et de 
Seine-et-Marne, ainsi que de la part de communes. L’aide de la Région Ile-de-France représente 75% des 
financements publics et 23% du budget de la compagnie en 2015. 
 
La compagnie ne dispose d’aucune équipe administrative permanente, faute de moyens suffisants, mais embauche 
ponctuellement des chargés de diffusion lors de ses séries parisiennes ou dans le Off d’Avignon. 
L’emploi artistique et technique lié aux créations est en diminution depuis trois ans, en raison d’une part des 
difficultés de diffusion de la compagnie, et d’autre part, du fait des projets artistiques portés avec des amateurs. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour les trois prochaines années, la compagnie sera de nouveau très présente et active en Seine-et-Marne (Torcy, 
Coulommiers…) ainsi qu’en Seine-Saint-Denis (Montreuil, Saint-Ouen) à travers ses projets de création et ses 
projets d’appropriation. Elle prévoit deux créations d’envergure différente, à travers la re-création en janvier 2017 de 
« Nathan Le Sage » de Lessing – ce projet fera l’objet de plusieurs résidences dans des lieux d’Ile-de-France - et la 
création d’un spectacle à partir d’un documentaire intitulé « La Traversée » sur le thème du double déracinement, 
qui sera créé en 2018 suite à la réalisation d’ateliers et de stages avec des amateurs, notamment lycéens, en lien 
avec la Ville de Montreuil et l’Espace 1789 à Saint-Ouen. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie progressive du dispositif, au regard du bilan du troisième conventionnement triennal avec la 
Région.  
Les montants prévisionnels proposés de l’aide triennale dégressive dans le cadre de la permanence artistique et 
culturelle, sous réserve des votes des budgets annuels de la Région, sont de 12 000 € en 2016/17, 8 000 € en 
2017/18, 5 000 € en 2018/19. 
 

La Région apporte  une aide de  12 000 € à la Compagnie Passeurs de Mémoire,  
sur une base subventionnable de 184 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 12 000 € 
pour permettre à la compagnie de mener à bien ses 
projets de création (notamment la re-création de 
« Nathan le sage ») et leur diffusion en Ile-de-France, 
ainsi que les projets d’ateliers et de stages avec les 
publics, en particulier les jeunes, dans le cadre des 
territoires d’implantation de la compagnie en Ile-de-
France. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 400,00 € 
2017 3 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
18 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

18 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

18 000,00 € 

 Montant total 54 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002799 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE THEATRE DU MANTOIS – PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 352 000,00 € 24,72 % 87 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 87 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE THEATRE DU MANTOIS  
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-GUY MARTIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 mars 1972 
 
 

N° SIRET : 30057362300026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et culturelle conclue en avril 2013 
permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet 
est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant (délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire  
 
Créée dans les années 1970 et aujourd’hui dirigée par l’auteur et metteur en scène, Eudes Labrusse et le metteur 
en scène Jérôme Imard, la compagnie du Théâtre du Mantois est implantée de longue date dans les Yvelines, et 
plus précisément dans le nord du département, sur le bassin de vie du Mantois – Val de Seine. 
Au-delà de ses créations principalement axées sur l’écriture contemporaine et le jeune public, la compagnie mène 
un important travail d’action culturelle auprès des publics. C’est aussi un opérateur culturel important sur le territoire. 
Elle organise le festival dédié à la jeunesse, « Les Francos », manifestation qui rayonne chaque année sur une 
quinzaine de communes. 
La compagnie a été installée entre 2002 et 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à Aubergenville, 
qu’Eudes Labrusse a dirigé dans le cadre d’une délégation de service public avec la Communauté de communes 
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Seine-Mauldre et qui était labellisée « scène conventionnée » par la DRAC. 
Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine est soutenu par l’Etat-DRAC Ile-de-France, le Département des Yvelines, 
la Région Ile-de-France et la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines.  
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention  
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 Estimations 
2015 % 

DRAC Théâtre (festival 
les Francos) 15 000 5%       

DRAC SDAT (Résidence 
en milieu scolaire, culture 
et politique de la ville) 

10 000 3% 11 000 23 000 8% 

Etat - Préfecture - CUCS 20 000 6% 25 000 15 000 5% 

Etat - Education nationale 
- Inspection académ. 78 6 800 2% 7 700 6 700 2% 

Total Etat 51 800 16% 43 700 44 700 15% 

Conseil départemental 78 
- Culture 53 330 16% 40 000 28 000 10% 

Conseil départemental 78 
- Social  30 400 9% 26 400 30 400 11% 

EPCI CAMY - convention 
+ ateliers 60 140 18% 60 180 64 020 22% 

Commune de Mantes-la-
Jolie       15 000 5% 

Autres - SPEDIDAM, 
ADAMI, SACD, 
Fondation de France 

42 500 13% 9 000 20 000 7% 

Région - PAC 87 000 27% 87 000 87 000 30% 

TOTAL SUBVENTIONS 325 170 100% 266 280 289 120 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 244 720 45% 258 301 289 120 62% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 221 467 41% 200 977 178 865 38% 

Total produits 545 417 100% 526 015 467 985 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Nombre d’heures d’intermittence Artistes + 
Techniciens 7 548h 8 401h 6 121h 

Masse salariale totale (en €) 300 766 € 318 932 € 250 343 € 
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3) Evolution de l’activité 
 
Activité de la compagnie : 
 
Saison 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  4 

Dont : 
1 création pro 

3 créations de l’Ecole de 
création 

5 
Dont : 

1 création pro 
4 créations de l’Ecole 

de création 

4 créations de 
l’Ecole de création 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  8 8 6 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

190 représentations 
(dont 105 en cession) 

141 représentations 
(dont 114 en cession) 

143 représentations 
(dont 91 en cession) 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  38 lieux 37 lieux 44 lieux 

Nombre de spectateurs  7 000 spectateurs 9 650 spectateurs 7 812 spectateurs 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
 

1 résidence permanente 
à La Nacelle à 
Aubergenville 

1 résidence 
permanente à La 
Nacelle à 
Aubergenville 

1 réidence à Limay 
(environ 30 jours) 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  30 h 81 h 44 h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  1644 h 1830 h 1636,5 h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  126 partenaires 165 partenaires 144 partenaires 

Nombre de bénéficiaires  3 443 bénéficiaires 3 623 bénéficiaires 3 246 bénéficiaires 

 
Activité du lieu La Nacelle à Aubergenville : 
NB : La Nacelle est une association indépendante administrativement du Théâtre du Mantois. 
 
La compagnie du Théâtre du Mantois, ayant assuré la direction artistique de La Nacelle à Aubergenville jusqu’en juin 
2015, a mené une politique de soutien aux compagnies (coproduction, soutien logistique, mise à disposition du 
théâtre), bien que cela ne soit pas expressément spécifié par la convention qui lie la compagnie à la Région ; ces 
créations étant soutenues cependant,  en toute cohérence,  au titre de leur diffusion dans le cadre du festival Les 
Francos 
 
Années  2013 2014 2015 

Création / diffusion / résidences 
Nombre de 
créations accueillies : 3 3 2  

Nombre de spectacles 
diffusés au total : 24 spectacles 22 spectacles 23 spectacles 

Nombre de 
représentations (=cessions) : 41 représentations 49 représentations 46 représentations 
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Nombre de festivals / temps 
forts Festival Les Francos Festival Les 

Francos, 
Festival Les 
Francos 

Nombre de spectateurs : 13 500 spectateurs 14 000 spectateurs 14 000 
spectateurs 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement accueillie(s) 
 

3 résidences  4 résidences 2 résidences 

action culturelle 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens : 

   

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total : 

1 300 h 1 000 h 1 000 h 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires : 45 établissements 40 établissements 40 établissements 

Nombre de bénéficiaires : 3 400 personnes. 3 000 personnes. 3 000 personnes. 
 
Evolution du festival Les Francos 
Le festival Les Francos, créé en 1990, accueille, à chaque édition, plusieurs créations suite à des résidences sur le 
territoire de la Vallée de la Seine. 
 
Années  2013 2014 2015 

Création / diffusion / résidences 
Nombre de spectacles 
diffusés au total : 31 spectacles 33 spectacles 30 spectacles 

Nombre de 
représentations (=cessions) 180 186 179 

Nombre de créations : 7  
dont 3 créations du 
Théâtre du Mantois 
(Ecole de création) 
 

6 
dont 3 créations du 
Théâtre du Mantois 
(Ecole de création) 
 

6 
dont 3 créations 
du Théâtre du 
Mantois (Ecole de 
création) 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement accueillie(s) 3 

(Théâtre du Mantois) 

3 
(Théâtre du 
Mantois) 

3 
(dont 1 du Théâtre 
du Mantois) 

Nombre de spectateurs : 17 500  18 000  20 480 
Nombre de communes 26 communes 27 communes 26 communes 
Nombre de lieux participants 51 lieux 55 lieux 55 lieux 
Nombre de jours 24 jours 24 jours 20 jours 
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IV- Projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 

Tout en s’articulant autour d’un projet d’ensemble qui, pour rappel, mêle depuis 2006 en toute cohérence, 
sur l'ensemble d'un bassin de vie et en relation approfondie avec les populations, l'action artistique – création -, 
l’action de diffusion et l'action d'implantation et de sensibilisation, le projet spécifique que nous entendons mener 
pour ce renouvellement de convention triennale infléchira singulièrement notre précédent projet. 

 
Il s’agit d’abord de créer les conditions d’une nouvelle dynamique, en lien avec le nouveau territoire de la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise pour favoriser le rebond de la compagnie ; à travers des 
partenariats ou résidences à même d’affermir son implantation locale, pour mieux rayonner sur ce nouveau 
bassin de vie. 

 
Notre projet visera ainsi à faire du Théâtre du Mantois un pôle ou référent spectacle vivant enfance, 
adolescence (et familles) sur la Communauté urbaine GPSO. 
 
Les axes majeurs de ce projet, que sont la création et les actions d’appropriation culturelle à destination des 
populations du bassin de vie, se structureront donc autour de cette nouvelle perspective. 
 
Tout en affirmant plus étroitement leur lien, pour ce renouvellement, avec la politique de diffusion menée 
dans le cadre de la direction artistique du festival Les Francos, en raison du développement de la manifestation ; 
de l’extension de son rayonnement sur le bassin de vie et notamment sur le territoire de la nouvelle 
Communauté Urbaine GPSO ; et à travers un travail accru et renouvelé de médiation culturelle mené toute l’année 
autour de la manifestation par la mise en place de représentations de proximité, séances à domicile, en 
établissements scolaires, à l’hôpital, en milieu associatif.  
 
Avec la volonté également de porter, à travers ces actions, une attention plus grande au développement culturel 
et artistique en milieu rural. 
 
Plusieurs piliers essentiels de l’activité de la compagnie nous ont amené à réorienter notre projet et lui confèrent sa 
légitimité. Pour rappel : 
 

- Les Francos, un festival destiné aux jeunes publics et aux familles ; 25 communes partenaires, plus de 
50 lieux d'accueil de spectacles. Plus de 20 000 spectateurs lors de l'édition 2015. Pour l'édition qui aura lieu 
au printemps 2016, la centaine de séances scolaires sont presque toutes complètes depuis juin 2015, ce qui 
montre combien cet événement est attendu et répond à une forte demande. 
 

- Une expérience et une expertise reconnues : Eudes Labrusse a été plusieurs années membre d'un 
réseau professionnel en Ile-de-France regroupant des structures engagées dans la mise en valeur du 
spectacle jeune public (RIDA IDF jeune public) / Il a eu l'occasion d'organiser une vitrine de la création 
jeunes publics à Nogent sur Marne, qui a accueilli près de 150 structures professionnelles / Comme auteur, 
deux de ses textes ont été publiés à L'Avant-Scène dans la collection "Jeunesse". 
 

- Un travail de fond d'action artistique auprès des enfants et des adolescents : Le Théâtre du Mantois 
est engagé depuis toujours dans un travail d'action artistique auprès de l'enfance et de l'adolescence. 
Chaque année, la compagnie est partenaire d'une bonne vingtaine d'établissements scolaires et 
universitaires (de la maternelle à l'IUT) pour y développer, en lien avec la DRAC et le Rectorat de Versailles, 
la mise en place d'ateliers de pratique et de sensibilisation – qui implique chaque saison plus d'un millier de 
jeunes. 
 

- Un travail de création artistique largement reconnu : Le Théâtre du Mantois est impliqué artistiquement 
dans la création de spectacles destinés aux jeunes publics : les trois derniers, après avoir été créés sur le 
territoire, ont rencontré une large audience nationale. 
- Contes du Ki Mo No, près de 250 représentations (avec aussi une tournée au Maroc) 
- Mondes Animés, plus de 400 représentations 
- Jeanne Barré, la Voyageuse invisible, plus de 90 représentations (dont certaines dans des lieux 

importants : CDN, Scène Nationale… mais aussi une série au Théâtre Dunois à Paris, véritable vitrine 
régionale de la création jeune public) et une tournée en cours pour la prochaine saison. 
 

112 / 590██████████████ 
87 CP 16-221

7018



 
 

 

- Une implantation solide dans l'ensemble de la Vallée de la Seine : La géographie du festival Les 
Francos, à travers la carte des communes qui l'accueillent, correspond depuis longtemps aux contours du 
Grand Paris Seine et Oise. Le territoire des interventions en termes d'action artistique du Théâtre du Mantois 
correspond lui aussi depuis longtemps aux contours de la CU : quoiqu'implantée à Mantes, la compagnie 
est à peu près la seule sur le territoire à être à même de répondre à des demandes de partenariats 
établissements/compagnie sur l'ensemble du bassin de vie (ateliers menés à Chanteloup, Andrésy, 
Carrières, Les Mureaux, Ecquevilly, etc). 

 
Il est donc évident que depuis de nombreuses années, l'implication de la compagnie se développe bien au-delà de 
Mantes-la-Jolie et du "Mantois" à proprement dit : dans ce sens, la compagnie a fait officiellement évoluer son nom 
pour devenir Théâtre du Mantois - Val de Seine (Journal Officiel 7/11/2015). 

 
1. CREATION : 
 

I – Des « créations lourdes » 
 

Crées et jouées d'abord sur le territoire, elles sont destinées à être diffusées nationalement et bénéficient 
des soutiens institutionnels afférents (DRAC, ARCADI, Conseil Général, ADAMI, etc.). Au rythme d’une création 
environ tous les deux ans, en raison de la périodicité de ces mêmes soutiens (notamment DRAC et Conseil 
Général). 
 
Suite aux réflexions engagées après les créations des trois dernières saisons, et à la nouvelle orientation les 
perspectives s'orientent vers deux types de projets pour la compagnie : 
 
La volonté de poursuivre le travail pour le jeune public, dans la continuité de Jeanne Barré, mais en s’adressant 
cette fois aux tout petits : 
 
 - 1 Métamorpheos (titre provisoire) un spectacle sur le sommeil, le rêve et les peurs enfantines. Ce 
spectacle est en cours d’écriture, de montage et de financement pour la saison 16-17. 
 
La volonté de s'engager aussi sur une forme tout public, originale, susceptible d’être bien reçue par les 
adolescents, dont la production se fera en parallèle, pour une création à l’automne 2016-2017 dans le cadre du 
festival Blues sur Seine : 
 
 - 2 White Men Tribute to Black Boy, d’après Black Boy de Richard Wright. 
Conception et adaptation : Eudes Labrusse et Jérôme Imard. Creation musicale: Olivier Gotti (guitare Lapsteel). 
Illustrations (Benjamin Foe) 
Une forme atypique réunissant un comédien, un musicien, un illustrateur (BD et animation en direct) pour évoquer la 
fameuse autobiographie de ce grand auteur. 
Production : Théâtre du Mantois, Blues sur seine.  
Partenaires pressentis : Festival Île-de-France, la Maison des métallos. 
 

II – Les « petites formes de proximité » et spectacles nomades : 
 
Des créations plus légères, mais qui assurent une présence artistique continue sur le terrain dans une logique 
d’ouverture et d’appropriation culturelles. Pour la plupart d’entre elles, reconduites chaque année, ces "petites 
formes", nomades et présentées sur le territoire, sont destinées à aller à la rencontre des populations : 
 

- Organisation du Prix du Roman Jeunesse de la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines (à 
l’initiative de la compagnie) - ou Communauté Urbaine GPSO 
Dans le souci d'un travail de fond pour développer la lecture publique, le Théâtre du Mantois, depuis la 
saison 2010-2011, organise ce prix en partenariat avec l'Education Nationale et le réseau des bibliothèques 
de la CAMY : choix de romans jeunesse distribuées aux CM2/6e du territoire, lectures mises en scène par la 
compagnie présentées dans les établissements scolaires, vote des élèves etc. 
 
- Nombreuses autres créations de "petites formes" (lectures, spectacles d'intervention etc.) à l’initiative du 
Théâtre du Mantois - dans le cadre des Francos, notamment - et tout au long de l’année, selon les projets 
proposés par les partenaires, et jouées à domicile, dans les bars ou dans les bus de la CAMY, dans les 
établissements scolaires, dans des établissement spécialisés pour handicapés, maisons de retraite, centres 
de détention, etc. 
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III – L'Ecole de Création : 
 
Des formes qui mêlent comédiens professionnels et amateurs, en cohérence avec le travail de 

sensibilisation. Elles offrent aux amateurs un encadrement professionnel (mise en scène, scénographie, musique, 
costumes) et aboutissent à des spectacles programmés notamment dans le cadre professionnel des Francos. 
Leur coût est essentiellement assumé par le Théâtre du Mantois. La dynamique née de cette "Ecole de création" 
(avec une bonne trentaine d'adultes impliqués désormais) sera sans doute vouée à continuer d'irriguer le bassin de 
vie dans une forme de cohérence : des habitants du territoire, liés ainsi à la compagnie, s'impliquent avec elle dans 
le maillage culturel de ce territoire. 
 

 Notre Dame de Paris 
Création avril 2016.  
Adaptation Eudes Labrusse • Mise en scène Jérôme Imard, Eudes Labrusse • Costumes Cécile Pelletier • Création 
lumières et régie Laurent Bonacorsi. 
Un spectacle avec dispositif scénographique ambitieux, en quadri-frontal… Avec 15 comédiens professionnels et 
amateurs, 2 musiciens professionnels. 
Production : Théâtre du Mantois. 

 
 Douce et Barbe Bleue  

Création en mai 2016.  
Livret de Christian Eymery, musique d'Isabelle Aboulker 
Direction musicale Pierre Lacroix • Mise en scène Eudes Labrusse et Jérôme Imard • Avec les comédiens de l'École 
de Création du Théâtre du Mantois, les musiciens et chanteurs du Conservatoire à rayonnement communal de 
Limay. Plus de 70 comédiens et musiciens sur le plateau. 
Coproduction : le Conservatoire à rayonnement communal de Limay, le Théâtre du Mantois. 
 

 Et il n’en resta plus aucun 
Création en avril 2016, d’après Les dix petits nègres, d’Agatha Christie. • Adaptation et mise en scène Jérôme 
Imard et Maï Scremin • Avec la troupe de l’École de Création du Théâtre du Mantois (15 comédiens) .• Mise en 
scène Jérôme Imard et Maï Scremin. 
Production : Théâtre du Mantois. 
 

 Vol de Nuit 
Création 2016, d’après Saint-Exupéry. Une création entre musique et littérature pour une escale pendant les 
Francos dans le cadre enchanteur des Maisonnettes de Gargenville (maison de Nadia et Lili Boulanger) • Adaptation 
et mise en scène Jérôme Imard. 

 
 Pas si bêtes 

Création en avril 2016, Fantaisie animalière • Ecriture collective de l’atelier d'écriture du Théâtre du Mantois (mené 
par Eudes LABRUSSE) • Avec la troupe de l’École de Création du Théâtre du Mantois (7 comédiens) .• Mise en 
scène Jérôme Imard et Maï Scremin. 
Production Théâtre du Mantois. 
 
 
2. DEVELOPPEMENT ET APPROPRIATION CULTURELS 
 
L’ensemble des actions décrites ci-dessous seront reconduites peu ou prou chaque année : 
 

I – Ouverture culturelle en direction de tous les publics par la sensibilisation autour des spectacles 
invités (Les Francos) ou créés par le Théâtre du Mantois. 
 
Dossiers pédagogiques remis à tous les groupes pour chacun des spectacles invités ou créés. Mise en place de 
répétitions publiques, de rencontres avec des auteurs, des chorégraphes ou des metteurs en scène pour les 
groupes scolaires et les publics hors scolaires. 
 

II – Ateliers de sensibilisation à la pratique. 
 
Interventions d’artistes du Théâtre du Mantois (comédiens, danseurs, écrivains…) auprès de groupes d’ateliers de 
pratique, menés en milieu scolaire et hors scolaire. Ces ateliers concernent tous les groupes socio-culturels du 

114 / 590██████████████ 
89 CP 16-221

7020



 
 

 

bassin de vie, avec un effort particulier de la compagnie en direction des quartiers sensibles. Chaque atelier trouve 
sa cohérence artistique en s’intégrant dans la thématique de saison déclinée chaque année par la compagnie. 
Le travail mené dans ces ateliers débouche sur des restitutions proposées : 
- lors de lectures publiques des ateliers d'écriture, 
- lors de "levers de rideau" présentés avant les spectacles professionnels invités pendant le festival Les Francos) 
- lors du festival des Ateliers du Théâtre du Mantois, désormais organisé en partenariat avec plusieurs lieux, et 
notamment le Collectif 12, chaque saison aux mois de mai et/ou juin. 
 

III – Ateliers d’expression et recueil de témoignages autour du projet thématique annuel. 
 
Des groupes (classes, ateliers, centres sociaux, groupes d'adultes ou du "troisième âge") de l'ensemble du bassin 
de vie s’impliquent pour devenir partenaires du projet thématique annuel du Théâtre du Mantois. Chacun des 
groupes travaille avec des encadrants et/ou des artistes de la compagnie autour de la thématique choisie (ateliers 
d’écriture, recherches documentaires, expression plastique, travail sur l’image…), pour permettre la parole de tous. 
Le recueil des travaux effectués débouche sur une exposition photographique et un recueil des textes réalisés, 
présentés lors des temps forts de la compagnie (festivals des Francos et des Ateliers). 
 
 
3. LE SOUTIEN DE LA REGION 
 
Pour mener à bien ce projet, une (légère) augmentation est demandée dans le cadre de cette convention pour la 
Permanence Artistique et Culturelle. 
 
La perte de la direction artistique de la Nacelle en juin 2015 n’a pas affecté l’ancrage de la compagnie dont 
l’implantation locale et territoriale en sort paradoxalement affermie. Basée au pavillon des festivals de Mantes-
la-Jolie depuis des années, elle s’est efforcée avec succès de nouer de nombreux liens avec des partenaires locaux 
– municipalités, théâtres, structures, qui l’accueillent en résidence, résidences reconduites chaque année pour 
certaines (Résidence de la compagnie à Limay : mise à disposition de salles de répétition pour les ateliers de 
pratique artistique, d’une salle de spectacle, créations de spectacles en partenariat avec le conservatoire de 
musique ; à Buchelay mise à disposition de salles de répétition, d’une salle de spectacle ; partenariat avec Blues 
sur Seine pour la création d’un nouveau spectacle ; résidence de création pour l’école de création amateur à la salle 
Jacques Brel de Mantes-la-ville ; partenariat avec le CAC Georges Brassens à Mantes-la-Jolie pour l’accueil 
d’ateliers de pratique artistique)  
 
Forte de cette implantation, la compagnie aura pour objectifs : 
- d’amplifier sa présence artistique et culturelle de sur le territoire selon les axes définis plus haut ; jeune public, 
adolescence et famille ; et avec une plus grande prise en compte de la ruralité, à travers les petites communes 
de la nouvelle Communauté Urbaine GPSO, très à l'écoute, et très en demande, de cette présence. 
- d'aider au bon fonctionnement de l'Ecole de Création, et avant tout de dégager des heures pour accompagner et 
soulager les directeurs de la compagnie (Eudes Labrusse et Jérôme Imard) qui consacrent énormément de temps à 
ce travail particulier (alors qu'ils mènent déjà par ailleurs d'autres ateliers, d'écriture ou de théâtre pour adultes plus 
"traditionnels‘’). 
- de permettre le maintien de l'emploi dans des conditions honorables, avec : la possibilité d'un suivi salarial lié au 
moins aux augmentations d'indices du coût de la vie / la possibilité de pérennisation du poste d’attachée aux 
relations avec le public que nous avons pris le risque de passer d'un mi-temps à un plein temps mais dont le 
financement reste clairement très fragile. 
Au regard de ces objectifs, notre demande de légère augmentation du soutien de la région nous semble raisonnable. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
 
PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE : 
 
- Partenaires financiers : 
DRAC-SDAT Ile de France, Ministère de la Ville, Préfecture des Yvelines, CUCS, Conseil Régional Ile de France, 
Fonjep, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Conseil Départemental des Yvelines, DEAFS des 
Yvelines, Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise, Commune de Mantes-la-Jolie, Commune de Limay, 
SACD, Fondation de France, Fondation Inpact Culture. 
 
- Partenariats sur le festival : 
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Pour l’accueil, la coréalisation ou l’achat de spectacle : 
L’Espace Julien Green à Andrésy (78), Le Centre Culturel Louis Jouvet à Bonnières-sur-Seine (78), le Centre des 
Arts et Loisirs de Buchelay (78), l’ENM de Mantes-en-Yvelines (78), Ville de Gargenville (78), la médiathèque de la 
ville des Mureaux (78), la ville de Limay, la Ville de Mézières-sur-Seine (78), la ville d’Epône (78), La Passerelle à 
Rosny-sur-Seine (78), L’Ommasec-Le Colombier à Magnanville (78), le CAC Georges Brassens à Mantes-la-Jolie 
(78) et la Salle Jacques Brel de Mantes-la-Ville (78), le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie (78), l’ECM Le Chaplin à 
Mantes-la-Jolie (78), l’École des 4 z’Arts à Magnanville (78), le Foyer de Jeunes Travailleurs à Mantes-la-Jolie (78), 
la Maison des Arts d’Hérubé d’Aubergenville (78), l’Usine Renault Flins de Limay (78), le lycée Saint-Exupéry à 
Mantes-la-Jolie (78), La Falaise (78), Guerville (78), le Chapiteau de la Cie Etincelle Bouillasse à Lommoye (78), le 
Théâtre de l’Usine à Eragny (95) 
 
Partenaires privés et mécènes en nature : 
Renault (Usine de Flins), Renault (Agence de Limay), Garage ADVS (Morainvilliers), Auchan (Buchelay, Carrefour 
Market (Mantes-la-Jolie), Intermarché (Mantes-la-Jolie), Buchelay Réception Traiteur, Librairie la Nouvelle Réserve 
(Limay), TVM-TAM en Yvelines. 
 
- Partenariats sur la sensibilisation : 
Pour l’accueil de notre école de création et du festival des ateliers : 

CAC G. Brassens à Mantes-la-Jolie, Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, CRC de la Ville de Limay, Centre des Arts et 
Loisirs de Buchelay. 
 
Pour nos ateliers d’expression et de pratique en hors scolaire : 
Association Déclic – Boutique Solidaire à Mantes-la-Jolie, CVS de Gassicourt à Mantes-la-Jolie, CVS Peintre et 
Médecins à Mantes-la-Jolie, CVS Les Garennes à Mantes-la-Jolie, CVS Aimé Cézaire à Mantes-la-Jolie, Hôtel 
Social Saint-Yves à Mantes-la-Jolie, Résidence Bellan à Mantes-la-Jolie, Foyer l’Envol à Mantes-la-Jolie, Maison 
des Aulnes à Maule, IMPRO le Mantois à Andrésy, FAM Saint-Amaux, Les Amis de la Nouvelle Réserve, Maison 
Centrale de Poissy, Foyer des Jeunes Travailleurs à Mantes-la-Jolie, Bibliothèques de Vert, de Guerville, d’Epône et 
de Mézières, Association Signe et Image de Buchelay. 
 
Pour nos ateliers en milieu scolaire : 
Partenariats similaires ou presque aux établissements présents dans le tableau de la page 7 à la page 17. 
 
- Partenariats sur la création : 
CAC G. Brassens à Mantes-la-Jolie, Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, CRC de la Ville de Limay, Centre des Arts et 
Loisirs de Buchelay, Théâtre de l’Usine à Eragny (95), Festival Ile de France, Festival Blues sur Seine, Maison des 
Métallos à Paris, La Barbacane à Beynes, l’Ecole de Musique d’Issou. 
 
- Partenariats médias : 
Radio BPM, Radio LFM, le Courrier de Mantes, la Gazette du Mantois, la Gazette des Yvelines, RVVS (Radio Vexin 
Val de Seine) 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
1. Le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC-SDAT : soutien financier aux projets Politique de 

la Ville et aux résidences d’artistes en milieu scolaire, 
2. Ministère de la Ville / Préfecture des Yvelines : soutien financier aux projets de sensibilisation. 
3. Inspection Académique et Rectorat de Versailles : soutien financier aux ateliers. 
4. Le Conseil Général des Yvelines : soutien financier aux ateliers, au festival et à la création. 
5. La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines : soutien financier via une convention d’objectif 

triennale, soutien logistique pour le festival. 
6. La Ville de Mantes-la-Jolie : mise à disposition de bureaux et soutien financier aux ateliers et au festival. 

 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Le travail de création et d’appropriation culturelle est mené à bien par une vingtaine d’artistes (comédiens, metteurs 
en scène, circassiens, chorégraphes, musiciens, scénographes, plasticiens, créateurs lumières et costumes). 
Recrutés en fonction des actions spécifiques à développer, ils entretiennent le plus souvent avec la compagnie des 
liens de complicité et de compagnonnage de longue date. 
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RESIDENCES PREVUES  
(= Résidences de la Compagnie pour ses créations) 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Création Création 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

15 jours de résidence 1 mois de résidence 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

Studio de répétition : CAC G. 
Brassens, ENM de Mantes-la-
Jolie. 

Salle Jacques Brel de Mantes-
la-Ville. 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence Création du spectacle “White 

Men Tribute to Black Boy” 
(premières au festival Blues sur 
Seine, puis diffusion à la maison 
des Métallos) 

Création du spectacle 
mélangeant professionnels et 
amateurs dans le cadre du 
festival les Francos 2017. 
(dans le même genre que 
« Notre-Dame de Paris ») 

Partenaires financiers de 
résidence 
 

Production : Théâtre du Mantois, 
Blues sur seine. Soutien 
financier : Spedidam. 

Production : Théâtre du 
Mantois. Soutien financier : 
Salle Jacques Brel Mantes-la-
Ville. Salle Julien Green – 
Andrésy. 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Nous pouvons envisager de pérenniser le partenariat avec le CRC de Limay pour les résidences. Plusieurs points 
d’appuis sur le territoire (Collectif 12, CAC G. Brassens, Théâtre de l’Usine à Eragny, Salle Jacques Brel à Mantes-
la-Ville) peuvent nous accueillir en résidence. 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues : 
 
Nous nous permettons de renvoyer à la précédente synthèse du projet. Elle déroule, en effet, à la fois la logique 
des créations de la compagnie sur les trois années à venir - logique qui repose sur des récurrences - et spécifie 
plus expressément dans ce contexte les projets des 12 prochains mois. 
 

I – Des « créations lourdes » 
 
La volonté de poursuivre le travail pour le jeune public, dans la continuité de Jeanne Barré, mais en s’adressant 
cette fois aux tout petits : 
 
 - 1 Métamorpheos (titre provisoire) un spectacle sur le sommeil, le rêve et les peurs enfantines. Ce 
spectacle est en cours d’écriture, de montage et de financement pour la saison 2016-17. 
 
La volonté de s'engager aussi sur une forme tout public, originale, susceptible d’être bien reçue par les 
adolescents, dont la production se fera en parallèle, pour une création à l’automne 2016-2017 dans le cadre du 
festival Blues sur Seine : 
 
 - 2 White Men Tribute to Black Boy, d’après Black Boy de Richard Wright. 
Conception et adaptation : Eudes Labrusse et Jérôme Imard. Creation musicale: Olivier Gotti (guitare Lapsteel). 
Illustrations (Benjamin Foe) 
Une forme atypique réunissant un comédien, un musicien, un illustrateur (BD et animation en direct) pour évoquer la 
fameuse autobiographie de ce grand auteur. 
Production : Théâtre du Mantois, Blues sur seine.  
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Partenaires pressentis : Festival Île-de-France, la Maison des métallos. 
 

II – Les « petites formes de proximité » et spectacles nomades : 
 
Des créations plus légères, mais qui assurent une présence artistique continue sur le terrain dans une logique 
d’ouverture et d’appropriation culturelles. Pour la plupart d’entre elles, reconduites chaque année, ces "petites 
formes", nomades et présentées sur le territoire, sont destinées à aller à la rencontre des populations. 
 

III – L'Ecole de Création : 
 

  Notre Dame de Paris 
 Douce et Barbe Bleue  
 Et il n’en resta plus aucun 
 Vol de Nuit 
 Pas si bêtes 
 

 
PERSPECTIVES DE DIFFUSION 

 
1. Concernant les créations de la compagnie : 

 
 - Reprise en tournée de Jeanne Barré, la voyageuse invisible, avec un certain nombre de dates en IDF 
pour la saison 2016-2017 (dont une série à La Scène Nationale de Saint-Quentin en Yvelines). Reprise probable du 
spectacle Avignon OFF 2016, pour relance de diffusion. 
 

- Histoire de Petit Hông le Mal nommé et autres contes du Vietnam 
 

2. Concernant la diffusion dans le cadre du festival Les Francos (18ème édition, avril 2016, 18 000 
spectateurs attendus) 

 - Près de 25 spectacles qui déclineront et reflèteront la diversité de la création artistique de la scène 
d’aujourd’hui, 
 - Plus de 170 manifestations proposées dans les salles de spectacles du bassin de vie et de nouvelle 
communauté urbaine mais aussi hors des salles habituelles : les écoles, les bibliothèques, les bus ou encore 
directement chez l’habitant… 
 - Si le théâtre reste essentiel dans la programmation, celle-ci se décline également autour de la danse, du 
théâtre d’ombre et d’objets, des arts du cirque, du clown, des arts de rue, de la marionnette, du conte, du théâtre 
visuel, de la vidéo ou encore des musiques actuelles. Le festival programme également des spectacles mélangeant 
plusieurs disciplines artistiques ou utilisant des outils nouveaux comme les arts numériques. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Partenariats acquis  dans le cadre du festival Les Francos : 
 
La 18ème édition du festival sera organisée grâce au soutien de : 
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France • Ministère de la Ville Préfecture des Yvelines • 
Ministère de l’Education Nationale / Inspection Académique et Rectorat de Versailles • Conseil Régional d’Île-de-
France • Conseil Général des Yvelines• Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines • Ville de Mantes-la-
Jolie • Ville de Limay • SACD. 
 
En partenariat, pour l’achat, la coréalisation ou l'accueil de spectacles, avec : 
Espace Julien Green (Andrésy) • Bonnières-sur-Seine • Buchelay • Meulan • ENM (Mantes-en-Yvelines) • 
Gargenville • Les Mureaux • Mézières-sur-Seine • La Passerelle (Rosny-sur-Seine) • Ommasec Le Colombier 
(Magnanville) • CAC Georges Brassens (Mantes-la-Jolie) • Mantes-la-ville / Collectif 12 - Friche A. Malraux (Mantes-
la-Jolie) • ECM Le Chaplin (Mantes-la-Jolie) • École des 4z’Arts (Magnanville) • Foyer des Jeunes Travailleurs 
(Mantes-la-Jolie) • Centre Culturel Dominique de Roux (Épône) / Communes de Guerville, Nézel, Perdreauville,  • 
Porcheville • Flins. 
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PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 

 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
 
Suite à la fin de la Délégation de Service Public de La Nacelle, le Théâtre du Mantois doit nécessairement réajuster 
ces ressources humaines. Car, même si les équipes de La Nacelle et du Théâtre du Mantois étaient salariées de 
deux associés distinctes, elles travaillaient ensemble et de nombreux postes étaient mutualisés. (Politique de 
ressources humaines communes, réunions d’équipes avec les deux structures, communication unique…).  
Cette mutualisation concernait tous particulièrement deux postes : le poste de Constance WINCKLER, Attachée 
aux relations publiques et développement culturel et le poste de Eudes LABRUSSE, directeur. 
Ces deux postes étaient à mi-temps sur les deux structures. 
 
Depuis 2015, nous cherchons activement des solutions pour que ces deux salariés ne restent pas en temps partiel 
subi. Ayant de très nombreuses activités et pistes de développement, nous avons sollicité le FONJEP pour financer 
l’autre mi-temps de Constance WINCKLER. Nous avons obtenu un financement qui permettra de passer à temps 
plein au Théâtre du Mantois le 1er janvier 2016, avec un surcoût de 7 000 euros annuel que la structure prend le 
risque de financer. 
 
Il nous faudra impérativement trouver une solution pour le poste de Eudes LABRUSSE qui dans l’immédiat 
ne perçoit qu’un salaire à mi-temps alors qu’il assure la direction de la compagnie de façon pleine et entière. 
Une situation intenable, tout en sachant que le Théâtre du Mantois ne peut financer un plein temps de façon 
pérenne sans mettre en péril l’existence même de la structure à l’horizon de deux années. 
 
Dans ce contexte fragile, il nous semble fondamental pour l’année à venir de travailler à maintenir l’emploi des 
autres postes permanents ainsi qu’un volume constant d’heures d’intermittents, nécessaires à la mise en 
œuvre du projet spécifique et des autres volets d’activités de la compagnie. 
 
 

Subvention demandée : 95 000 € 
Soit 8 000€ de demande d’augmentation 
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V- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 

Ce budget est présenté HT Assujettissement partiel. Nous ne récupérons 
pas la TVA mais les budgets sont HT.   

DEPENSES  euros RECETTES euros 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 83961 ETAT 35000 

Préciser le détail des postes par 
fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : Culture et lien social 

15000 x en cours

Salaires brut Attachée de production 23200 
Ministère de la Ville :  

20000 x en cours

Charges employeur 11800 
Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours
Salaires brut Administratrice 32341     
Charges employeur 16620 COLLECTIVITES TERRITORIALES 197000 
    Région Ile-de-France   

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 148839 Région IDF - PAC 95000 

Préciser le détail des postes    
Région IDF - autres services (préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 52000 

Département 78 : culture & action 
sociale 

47000 x en cours

Charges employeur artistes 23900 

EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (GPSO) : 

40000 x attribué

Salaires bruts techniciens 15000 
Commune : Mantes-la-Jolie 

15000 x attribué

Charges employeur techniciens 7000 
Commune 2 (préciser le nom) :   
attribué /  en cours   

Publicité, publications et relations 
publiques 10000 

Autres (préciser) : 
   attribué /  en cours

Droits d'auteur 6939     
Locations (préciser): 4000     
Défraiements 2000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 10000 
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours
Costumes et maquillages 1000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 9000 Autres (préciser) :   

Honoraires artistiques 8000 
SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 10164 

DEPENSES D'APPROPRIATION 82700 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI (préciser) 
:   

Préciser le nombre d'heures :   SACD 3000 
Salaires bruts  45000 FONJEP 7164 
Charges employeur 20700 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 3500 Préciser :    
Honoraires artistiques 8000     
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Déplacements missions et réceptions 3500     
Autres (accessoires, costumes) : 2000     
AUTRES DEPENSES 44500     
Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 117836 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   

Quote-part salaires de fonctionnement 35000 Billetterie 20000 
Quote-part honoraires comptables 5000 Recettes de coréalisation 18000 

Quote-part d'assurance 1000 
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

Quote-part charges locatives 1000 Prestations de service (préciser) : 15000 

Quote-part fournitures, frais postaux, 
téléphone 2500 Apports de coproduction (préciser) : 9800 

    
Ventes de spectacle (préciser le nombre 
de représentations) 40036 

    Autres (préciser) : Cotisations 15000 
TOTAL 360000 TOTAL 360000 
Mise à disposition de locaux 3000 Mise à disposition de locaux 3000 
Mise à disposition de personnel 10000 Mise à disposition de personnel 10000 
Autres (préciser) : Communication 15000 Autres (préciser) : Communication 15000 
 
 

V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
Le Théâtre du Mantois bénéficie du soutien de la Région (87 000€/an) au titre de la permanence artistique et 
culturelle depuis 2006, soit trois conventions successives (2006-2009 ; 2010-2012 ; 2013-2015). 
Le projet soutenu dans le cadre de la 3ème convention était articulé autour de trois axes principaux : la poursuite des 
créations de la compagnie et leur diffusion, notamment en Ile-de-France, le développement de « l’Ecole de 
création » de la compagnie mêlant amateurs et professionnels, la poursuite du maillage culturel sur le territoire 
d’implantation de la compagnie, et notamment dans les petites communes, à travers l’action culturelle et la diffusion 
de petites formes de terrain. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Sur le plan artistique, les trois dernières années ont été marquées par la création fin 2013 du spectacle à destination 
du jeune et du tout public, « Jeanne Barré, la Voyageuse invisible », dans un dispositif quadri-frontal original. Après 
une série parisienne au Théâtre Dunois à Paris, le spectacle a bénéficié d’une tournée conséquente, principalement 
en Ile-de-France (Villejuif, Champigny, Val d’Oise, Sartrouville…), ainsi qu’au niveau national. Cette création a 
permis à la compagnie d’élargir son réseau de partenaires de diffusion, que ce soit dans le réseau jeune public ou 
tout public. 
En 2015, après 7 saisons d’exploitation et près de 400  représentations (10 000 spectateurs au total), la diffusion 
des deux ciné-concerts « Mondes animés I et II »  à destination du jeune public s’est arrêtée. C’est pourquoi, on 
observe un léger fléchissement du nombre global de représentations à partir de 2014/15. Toutefois, la diffusion se 
maintient à un très haut niveau (140 dates/an), grâce, d’une part, au développement des créations réalisées par 
« l’Ecole de création », et d’autre part, à la diffusion des petites formes de terrain. 
L’Ecole de création est constituée d’une quarantaine d’amateurs confirmés issus des ateliers de pratique de la 
compagnie, mélangés à des artistes professionnels. Le nombre des spectacles montés chaque année a été multiplié 
par deux depuis 2013 et ils sont diffusés sur plus de 25 dates par an sur le territoire du bassin de vie, principalement 
dans le cadre du festival les Francos, notamment dans des salles des fêtes ou des petits lieux non-équipés de 
communes rurales du bassin de vie Mantois – Val de Seine. Ces spectacles connaissent un important succès 
auprès du public local et font régulièrement salle comble.  
Depuis trois ans, le groupe de « l’Ecole de création » a gagné en maturité artistique et a créé des pièces aux 
distributions parfois nombreuses (de 2 à 21 personnes), sous la baguette d’artistes professionnels de la compagnie, 
et parfois en collaboration avec d’autres équipements du territoire, comme l’école de musique de Limay pour la 
création de « Peer Gynt » en 2015 (130 personnes sur scène, acteurs, choristes et musiciens) et celle de « Barbe 
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Bleue » en 2016. 
Par ailleurs, le Théâtre du Mantois monte chaque année plusieurs spectacles légers (« petites formes de terrain »), 
qui sont joués principalement dans des établissements sociaux, foyers, IME et institutions spécialisées. 
Cette diffusion a progressé depuis trois ans pour atteindre 72 représentations en 2015. Elle s’articule directement 
avec les actions de sensibilisation menées avec les populations. 
 
La compagnie est aussi un opérateur du territoire et son festival, dédié à la jeunesse, « Les Francos », a poursuivi 
son développement depuis trois ans, malgré des moyens limités. Il se déroule sur 2,5 semaines, dans une trentaine 
de communes (plus de 50 lieux), et attire un public familial croissant (jusqu’à 20 000 spectateurs en 2015, soit +14% 
de fréquentation). 
 
La compagnie était jusqu’en juin 2015 en résidence permanente au théâtre de La Nacelle à Aubergenville (scène 
conventionnée par la DRAC pour la littérature et les écritures contemporaines), dont Eudes Labrusse assurait par 
ailleurs la direction, dans le cadre d’une délégation de service public. Depuis, la compagnie a engagé une 
collaboration avec l’école de musique de Limay où elle dispose de locaux de répétition. Par ailleurs, la compagnie 
est très implantée à Mantes-la-Jolie, où elle a ses bureaux, et mène des actions tout au long de l’année sur 
l’ensemble du territoire de la nouvelle Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise. 
 
Le Théâtre du Mantois et du Val de Seine mène un volume très important d’actions culturelles et d’éducation 
artistique auprès des populations du bassin de vie - plus de 1600 heures d’interventions artistiques annuelles, voire 
1830 heures en 2014/15, qui touchent entre 3200 et 3600 personnes, majoritairement des enfants et des 
adolescents, dans le cadre scolaire (essentiellement écoles et collèges) et hors temps scolaire avec une diversité de 
relais associatifs, sociaux et médico-sociaux. La compagnie intervient également auprès des lycéens, pour un 
volume horaire stable d’une centaine d’heures par saison, avec le Lycée Senghor de Magnanville et le lycée 
Condorcet de Limay. 
Le Théâtre du Mantois conduit par ailleurs des ateliers réguliers de pratique amateur : enfants, ados et adultes et 
depuis 2011, réalise de véritables créations dans des conditions professionnelles avec les amateurs confirmés des 
ateliers adultes (l’Ecole de création), créations qui tournent ensuite sur le territoire. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Le Théâtre du Mantois jouit d’un très bon ancrage local et constitue un acteur culturel important sur le vaste territoire 
de la nouvelle Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise (400 000 habitants, 73 communes). Par ailleurs, la 
compagnie bénéficie d’un rayonnement régional et national et, depuis trois ans, a retrouvé une visibilité 
professionnelle auprès de nombreux théâtres franciliens, ainsi qu’à l’échelle nationale. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie s’élève à 468 000€ en 2015, financé à 62% par les subventions publiques et à 38% par 
les recettes propres. L’exercice 2015 affiche une baisse passagère (en raison d’une diminution des recettes de 
vente des spectacles et des ateliers) mais qui devrait être rattrapée en 2016.  
Depuis trois ans, les subventions publiques ont globalement augmenté de 18% et on constate le retour de la Ville de 
Mantes-la-Jolie au sein du cercle des financeurs publics de la structure, tandis que les subventions de la 
Communauté d’agglomération et de la DRAC au titre du SDAT sont en hausse. 
L’aide de la Région représente 30% des financements publics et 19% du budget. Suit la Communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines avec 22% des financements publics et 14% du budget, puis le 
Département des Yvelines (aides cumulées culture et social) avec 21% des financements publics et 12% du 
budget. Enfin, la compagnie est soutenue par l’Etat, dont les aides cumulées représentent 15% des financements 
publics et 10% du budget.  
 
L’équipe permanente, stable en termes d’ETP, est composée de 5 postes (4,16 ETP) dont 4 en CDI et un en 
intermittence. 2 postes (direction et chargé des relations avec le public) étaient par ailleurs mutualisés avec le 
théâtre de La Nacelle et sont depuis fin 2015 entièrement assumés par la compagnie, dont l’un avec une aide du 
FONJEP. 
L’emploi intermittent concerne majoritairement l’emploi artistique, dont le volume est globalement haut, malgré une 
légère baisse en 2015, en raison des nombreuses  créations de la compagnie (créations professionnelles mais aussi 
créations avec des amateurs et nombreuses petites formes), et des multiples actions culturelles sur le territoire. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’appuie sur un élargissement de l’implantation de la compagnie, calquée sur le territoire de la 
nouvelle Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, afin de proposer la constitution d’un pôle de référence 
autour du jeune public et de l’adolescence. Ce pôle doit se traduire par l’extension du rayonnement du festival Les 
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Francos ainsi que celle des actions artistiques et culturelles menées par la compagnie tout au long de l’année 
auprès des publics, notamment en milieu scolaire, en partenariat avec de nombreuses structures du territoire, avec 
une attention spécifique portées aux communes rurales, et enfin par la poursuite des créations portées par la 
compagnie, notamment en direction du jeune et du tout public (créations professionnelles et créations mêlant 
amateurs et professionnelles, créations de petits formats…). Pour mener à bien ce projet, la compagnie sollicite une 
augmentation de l’aide régionale. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 

 
La Région soutient le Théâtre du Mantois et du Val de Seine à hauteur de 87 000 €  

sur une base subventionnable de  352 000 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé, déduction faite de l’écart entre la subvention 

demandée et la subvention proposée.) 
 

Emploi 
La Région renouvelle son soutien à hauteur de 50 
000 € pour le poste de l’attachée de production et le 
poste de l’administratrice. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 37 000 € pour 
les projets artistiques de la compagnie qu’ils soient 
entièrement professionnels ou qu’ils mêlent amateurs et 
professionnels et pour les projets menés avec les publics, 
dans le cadre de l’implantation élargie de la compagnie sur le 
territoire de la Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-
Oise, et dans la perspective de constituer un pôle de 
référence autour du jeune public et de l’adolescence. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 900,00 € 
2017 26 100,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

87 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

87 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

87 000,00 € 

 Montant total 261 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002801 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE THEATRE DE L ETREINTE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 175 385,00 € 12,54 % 22 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 22 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE THEATRE DE L ETREINTE 
Adresse administrative : 2 BIS RUE DES CAMELIAS 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Danielle BARTHELEMY, Présidente 
 
N° SIRET : 42102113000057 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
En 1998, Philippe Fenwick (auteur) et William Mesguich (metteur en scène) – tous deux comédiens – créent la 
compagnie du Théâtre de l’Etreinte. Depuis 2010, William Mesguich dirige seul la compagnie. Le répertoire artistique 
de la compagnie concerne aussi bien des auteurs classiques que des auteurs contemporains (Samuel Beckett, 
Federico Garcia Lorca, Molière, Anton Tchekhov, William Shakespeare…). La compagnie crée également des 
spectacles musicaux, ainsi que des spectacles à destination du jeune public.  
Le Théâtre de l’Etreinte a été en résidence au Forum Culturel du Blanc-Mesnil en 2000 et au Palais des Fêtes de 
Romainville entre 2001 et 2002. De 2003 à 2007, la compagnie était en résidence permanente à Rosny-sous-Bois, 
au Théâtre Georges Simenon, dont William Mesguich et Philippe Fenwick assuraient la direction artistique. De 2008 
à 2011, la compagnie s’est associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92). Puis de 2011 à 2014, la compagnie a 
été en résidence au Pôle Culturel d’Alfortville (94).  
 
Depuis 2013, le Théâtre de l’Etreinte, est en charge de l’enseignement théâtral en option fondamentale et 
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d’expérimentation au lycée Henri Moissan à Meaux (77). La compagnie est également en résidence au théâtre des 
sablons à Neuilly-sur-Seine (92). 
La compagnie est soutenue par le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France.  
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - SDAT 0 0% 16 500 16 500 38% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne - aide 
au fonctionnement 

5 000 9% 5 000 5 000 11% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne - aide 
au fonctionnement 

10 000 18% - - 0% 

Conseil départemental du 
Val-de-Marne - Sous-
Total 

15 000 26% 5 000 5 000 11% 

Autres - SPEDIDAM, 
JTN, Aide emploi  19 645 35% 8 230 - 0% 

Région - PAC 22 000 39% 22 000 22 000 51% 

SOUS-TOTAL REGION 22 000 39% 22 000 22 000 51% 

TOTAL SUBVENTIONS 56 645 100% 51 730 43 500 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 64 194 16% 50 477 43 500 14% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 281 923 68% 236 248 265 679 86% 

Total produits 412 780 100% 348 944 309 179 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 200 697 109 213 105 700 

Nombre d'heures intermittence 
(artistes et techniciens) 10 805 5 501 5 365 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  2 2 1 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  6 (dont 2 créations) 6 (dont 2 créations) 4 (dont 1 création) 
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Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

140 (dont 33 cessions) 118 (dont 24 cessions) 154 (dont 60 
cessions) 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  16 22 24 

Nombre de spectateurs  21 000 17 700 23 100 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 1 1 2 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  46 279 283 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  101 295 336 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  10 3 13 

Nombre de bénéficiaires  500 160 910 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le projet pour le Théâtre de l’Etreinte sur 2016/2019 se décline en plusieurs points :  
 

- Développement de l’implantation régionale et fidélisation des partenaires de production et diffusion 
franciliens 

La compagnie est implantée sur la région Ile-de-France depuis sa création en 1998. Fort de cette présence 
régionale, des partenariats plus locaux ont pu être développés ces dernières années, notamment en Val-de-Marne 
où nous sommes soutenus par le conseil Départemental au titre de l’aide au fonctionnement. Cette aide restant à ce 
jour relativement marginale (5 000 euros annuels), nous souhaiterions la développer, pour se faire, nous devons 
tisser des liens plus forts avec les acteurs locaux. 
 
Nous avons enclenché un partenariat avec la ville de Neuilly-sur-Seine sur la saison 14/15 autour de notre travail en 
direction du jeune public. Sur la saison 15/16, nous avons orienté ce partenariat autour du travail lyrique avec le 
développement des cycles lyriques et une collaboration avec Nicolas Krauze et l’Orchestre Nouvelle Europe. 
Notre partenariat avec la Ville de Neuilly-sur-Seine continue de se développer sous plusieurs axes : 

 Mise à disposition d’espaces de répétitions et présence artistique au Théâtre des Sablons 
 Développement du travail lyrique via trois rendez-vous réguliers au sein du Théâtre des Sablons 
 Ateliers théâtre au Collège St Pierre St Jean 
 Collaboration artistique avec l’Orchestre Nouvelle Europe dirigé par Nicolas Krauze. 

 
Le Théâtre de l’Etreinte est également lié à la ville de Meaux par la gestion de l’option théâtre au sein du lycée Henri 
Moissan. Un partenariat avec le Théâtre Luxembourg s’est donc mis en place de manière évidente sous la forme de 
programmations régulières assorties de mise à disposition du plateau du Théâtre Luxembourg. 
 
Nous souhaiterions sur 16/19 développer ces partenariats par l’accueil de résidences de créations et par une 
présence plus forte auprès du public (ateliers en milieu scolaire, répétitions publiques, cycles de lecture, ateliers 
d’écriture).  
 

- Développement de nouveaux partenaires de production et diffusion franciliens 
 Les perspectives de diffusion en Ile-de-France de nos spectacles sur 2016/2017 donneront l’occasion à la 
compagnie de nouer des liens avec de nouvelles structures franciliennes et de renouer avec d’anciens partenaires, 
permettant ainsi à la compagnie de continuer d’assurer et de développer son implantation en Ile-de-France 
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- Mise en place de partenariats avec d’autres structures artistiques, notamment par 
l’accompagnement artistique. 

La saison 2015/2016 a offert à la compagnie la possibilité de collaborer avec L’Orchestre Nouvelle Europe, dirigé 
par Nicolas Krauze; 
Nous souhaitons mettre en place un partenariat plus conséquent en proposant la diffusion de deux propositions 
théâtrales et musicales créées conjointement :  

 Le Carnaval des animaux de Camille de Saint-Saëns avec le Bestiaire de Francis Poulenc en prélude 
(musique Orchestre Nouvelle Europe, chant et récitant Théâtre de l’Etreinte) 

 L’Histoire du Soldat D’Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz (musique Orchestre Nouvelle Europe, 
chant et récitant Théâtre de l’Etreinte) 
 

Une autre collaboration se met en place sur 2016/207. La compagnie Coïncidences Vocales, dirigée par Magali 
Paliès s’associe au Théâtre de l’Etreinte pour la création d’Olympia ou la Mécanique des sentiments dont William 
Mesguich assure la mise en scène. 
Ce partenariat se développe dans un contexte économique où il est difficile pour des compagnies d’assurer seules 
une création. Nous avons donc décidé d’unir nos moyens (artistiques, financiers et humains) afin d’assurer à ce 
spectacle les meilleures conditions de création et de diffusion. 
 
2016/2017 
Création – Olympia ou la mécanique des sentiments 
De Vanessa Callico et Jérôme Boudin-Clauzel 
Mise en scène William Mesguich 
Diffusion – Mozart l’Enchanteur, Les Fables de la Fontaine, Noces de sang, Les Mémoires d’un fou, Le Carnaval des 
animaux et L’Histoire du soldat. 
Appropriation – option théâtre lycée Moissan, atelier théâtre collège Saint-Pierre-Saint-Jean à Neuilly-sur-Seine, 
Ateliers, rencontres, répétitions publiques dans le cadre de la création de Olympia ou la mécanique des sentiments 
au Théâtre de Saint-Maur. 
 
Les enjeux majeurs de ces collaborations artistiques sont les suivants :  

 L’interdisciplinarité : la compagnie souhaite poursuivre l’orientation de ses créations vers le maillage 
artistique et notamment la rencontre entre l’art lyrique et l’art dramatique. Les collaborations qui se 
développent avec Nicolas Krauze et Magali Paliès offrent des très belles perspectives de créations dans ce 
sens et sont le gage d’une très grande exigence artistique. 

 L’accompagnement artistique : la collaboration avec la jeune compagnie Coïncidence Vocale, bien que 
dirigée par Magali Paliès artiste expérimenté, est l’occasion pour le Théâtre de l’Etreinte d’offrir son 
expérience et ses moyens humains et techniques au service d’une jeune production. Il apparait au Théâtre 
de l’Etreinte primordial de mutualiser ses capacités de production avec d’autre pour pérenniser le travail de 
création.  

 
2017/2018 & 2018/2019 
Création – Deux créations sont envisagées sur ces deux saisons. 
L’une d’entre serait destinée au très jeune public (3-6 ans). La compagnie est reconnue déjà dans son approche du 
jeune public pour ses spectacles à destination des enfants à partir de 6 ans. 
L’exercice de créer une forme pour les plus petits nous apparait très intéressant. Sur le plan artistique, il s’agirait 
d’une nouvelle collaboration entre Estelle Andrea (Musique) et William Mesguich (théâtre), duo initiateur du 
spectacle Mozart l’Enchanteur. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que de nombreux théâtres étaient à la 
recherche de propositions de qualité à destination de ce public précis. Nous aurions ainsi l’occasion de nous ouvrir à 
d’autres réseaux de diffusion, tout en continuant de fidéliser nos partenaires actuels. 
Diffusion – Mozart l’Enchanteur, Les Mémoires d’un fou, Olympia ou la mécanique des sentiments, Le Carnaval des 
animaux et L’Histoire du soldat. 
Appropriation – option théâtre lycée Moissan, atelier théâtre collège Saint-Pierre-Saint-Jean à Neuilly-sur-Seine, 
Ateliers, rencontres, répétitions publiques dans le cadre de la diffusion de nos spectacles 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
CREATION : Le théâtre de Saint Maur en Val-de-Marne (coproduction, préachat et résidence de création sur le 
spectacle Olympia), Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine en Hauts-de-Seine et Théâtre Luxembourg à Meaux 
en Seine et Marne (préachat et mise à disposition d’espaces de répétition) 
DIFFUSION : le Théâtre de Maisons-Alfort (94), Le Centre culturel Jacques Prévert à Villeparisis (77), Le Théâtre de 
la Garenne Colombes (92), Le Pôle culturel d’Alfortville (94), Le Théâtre des trois Pierrots à Saint-Cloud (92), le 
Théâtre de Chelles (77), Le Centre d’arts et de Culture de Meudon (92), L’Espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-
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Seine (78), la ville de Melun (77), La Nacelle à Aubergenville (78), La Marmite à Chevry-Cossigny (77), Le théâtre 
Gérard Philippe à Saint-Cyr-l’Ecole (78), La Salle Jean Renoir à Bois-Colombes (92), le Théâtre Simone Signoret à 
Conflans-ste-Honorine (95), L’Espace Nino Ferret à Dammarie-les-Lys (77), Le Théâtre Municipal André Malraux à 
Gagny (93), La Ferme des Communes à Serris (77). 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Le conseil Général du Val-de-Marne au titre de l’aide au fonctionnement 
La DRAC Ile-de-France pour les classes à PAC du Lycée Henri Moissan de Meaux 
  
Equipe artistique prévue pour le projet : 
William Mesguich en tant que metteur en scène et comédien 
Estelle Andrea en tant que chanteuse et collaboratrice à l’écriture/mis en scène de la partie lyrique des créations. 
Plus spécifiquement, pour Olympia ou la mécanique des sentiments, le théâtre de l’Etreinte collabore avec l’équipe 
de la Compagnie Coïncidences Vocales. 
Par ailleurs, l’équipe des musiciens de l’Orchestre Nouvel Europe et leur chef d’Orchestre, Nicolas Krauze pour Le 
Carnaval des animaux et L’Histoire du soldat. 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
CREATION 

 
IMPLANTATION 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

 
SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2016 

 
NOVEMBRE / MARS 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

 
THEATRE DE SAINT-MAUR 
VAL DE MARNE 

 
THEATRE DES SABLONS 
NEUILLY SUR SEINE 
HAUTS DE SEINE 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

 
RESIDENCE DE CREATION 
POUR OLYMPIA OU LA 
MECANIQUE DES 
SENTIMENTS 

 
REPETITIONS 
ACTIONS DE RELATIONS 
PUBLIQUES 
DEVELOPPEMENT DES 
CYCLES LYRIQUES 
PARTENARIAT AVEC 
L’ORCHESTRE NOUVELLE 
EUROPE 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

 
CG VAL DE MARNE 

 
CG HAUTS DE SEINE + 
THEATRE DES SABLONS 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Le Théâtre de l’Etreinte souhaiterait retrouver la stabilité d’une résidence de trois ans avec un lieu francilien, comme 
elle a pu en faire l’expérience avec, entre autres, le Pôle Culturel d’Alfortville (2011-2014) et le Théâtre de Bagneux 
(2010-2013). 
Sur ces deux dernières années (14/15 et 15/16) nous avons noué des liens forts avec certains lieux (Meaux ou 
Neuilly-sur-Seine) qui nous permettent de nous assurer une certaine forme de stabilité bien que plus précaire que 
précédemment. 
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Nous souhaiterions continuer de renforcer ces liens tout en cherchant, sur le territoire du Val-de-Marne, une 
résidence d’implantation. 
La confiance du Théâtre de Saint-Maur autour du projet Olympia ou la mécanique des sentiments, nous offrira la 
possibilité de renforcer nos liens avec ce lieu qui a accueilli nos deux derniers jeune public sur la saison 14/15 et 
15/16.  
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Olympia ou la mécanique des sentiments 
De Vanessa Callico 
En partenariat avec la Compagnie Coïncidences Vocales 
Mise en scène William Mesguich 
Avec Estelle Andrea, Emmanuel Betton et Magali Paliès 
Composition musical Jérôme Boudin-Clauzel 
Costumes Alice Touvet 
Scénographie Camille Ansquer 
Dans un XIXe siècle rêvé, où la puissance de la vapeur fait flotter de majestueux dirigeables vers l'aube du Progrès, 
Othon, jeune chercheur surdoué, s'adonne secrètement à l'élaboration d'une poupée automate, censée représenter 
la féminité dans son essence la plus pure et la plus extraordinaire. 
Coupé depuis toujours du monde extérieur par Lady Mary, sa mère omniprésente et féministe, Othon met toute son 
énergie dans cette quête afin de combler sa profonde solitude. 
Si ses expériences donnent vie à des créatures hautes en couleur,  celles-ci finissent inlassablement par tomber en 
panne, faute d'énergie suffisante. Tombé fou amoureux d'Olympia, la dernière d'entre elles, Othon est au désespoir 
et sent son propre cœur s'arrêter lorsque celle-ci s'éteint. 
Parviendront-ils à réparer la mécanique de leurs sentiments ? 
 
Composée pour trois chanteurs lyriques (Soprano, Mezzo-soprano et Contre-ténor), la musique sera inspirée 
d’époques et de tous genres, à la manière de la mouvance artistique Steampunk (littéralement futur à vapeur) ou 
rétro-futuriste, dont l’esthétisme s’intéresse au mélange de styles (époque industrielle, fantastique…).  
 
Olympia ou la Mécanique des sentiments est un clin d’œil aux Contes d’Hoffmann, opéra fantastique du facétieux  
Jacques Offenbach, et plus particulièrement encore à son deuxième acte, qui met en scène le scientifique 
Spalanzani, avec sa création : la poupée automate Olympia. 
Porte ouverte donc à toutes les fantaisies musicales et liberté d’expressions sonores à travers les courants 
classique, baroque, expressionniste… toujours à l’écoute de l’action théâtrale. 
Entrer dans l’univers d’Olympia ou la Mécanique des sentiments c’est pousser la porte d’une partition originale,  d’un 
univers lyrique décalé, drôle et déjanté, où d’étranges sonorités côtoient les grandes voix. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
NOCES DE SANG 
De Federico Garcia Lorca 
Mise en scène William Mesguich 
Traduction, adaptation et assistanat Charlotte Escamez 
Avec Estelle Andrea, Eric Bergeonneau, Sterenn Guirriec, William Mesguich et Michèle Simonnet 
Son : Franck Berthoux, Lumière et vidéo : Mathieu Courtaillier, Costumes : Alice Touvet, Décors et accessoires : 
Anne Lezervant, Maquillages : Eva Bouillaut  
Coproduction : le Pôle Culturel d’Alfortville  
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National, le soutien du Conseil Général du Val de Marne au titre de 
l’aide à la création théâtrale et de la SPEDIDAM, coproduit par le Pôle Culturel d’Alfortville 

Le 25 juillet 1928, Frederico Garcia Lorca feuillette le journal et s’exclame à grands cris : « La presse ! 
Quelle merveille ! Lisez ce fait divers ! Un drame comme on en inventerait pas…» Noces de sang trouve sa source 
dans un fait divers. Ca s’est passé dans une ferme aux alentours d’Almeria. C’est l’histoire d’un mariage contraint. 
La femme en aime un autre. Alors les deux hommes s’entretuent pour elle. La mort plane. Elle est attendue dès le 
début, prête à intervenir. On la prépare…Et la forêt devient un espace puissant qui s’empare des amants… 

 
MOZART L’ENCHANTEUR 
De Charlotte Escamez 
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Mise en scène William Mesguich 
Sur une idée originale d’Estelle Andrea 
Costumes et masques  Alice Touvet, Lumières Mathieu Courtaillier, Arrangements musicaux  Jérôme Boudin 
Clauzel, Son Franck Berthoux, Décor Camille Ansquer 
Avec  Estelle Andrea, Ronan Debois en alternance avec Jacques-François L’Oiseleur des Longchamps et Julien 
Clément et William Mesguich en alternance avec Xavier Clion. (3 artistes sur scène) 
Production déléguée Théâtre de l’Etreinte 
Avec le soutien de la SPEDIDAM  

Une promenade dans la vie et l'œuvre de Mozart, de son enfance à Salzbourg à ses folles escapades à 
travers les plus grandes cours d'Europe. 
Guidés par un Papagueno et une Papaguena plus espiègles que jamais, traversons ensemble l'œuvre du plus grand 
compositeur de tous les temps et tentons d’entrevoir son génie enchanteur.  
 
LES FABLES DE LA FONTAINE 
De Jean de la Fontaine 
Mise en scène William Mesguich 
Assistante à la mise en scène  Charlotte Escamez 
Costumes  Alice Touvet, Scénographie William Mesguich et Mathieu Courtaillier, Lumières Mathieu Courtaillier, 
Son  Julien Ménard, Vidéo Mathieu Courtaillier et Arnaud Maillard 
Avec, en alternance,  Marie Frémont, Rebecca Stella, Estelle Andrea, William Mesguich, Mathias Maréchal, David 
Nathanson et Arnaud Maillard 

Tout commence lorsque Louis XIV demande à Jean de La Fontaine d'écrire un spectacle en vers. Les 
animaux prennent vie et Les Fables de La Fontaine se construisent devant nous. 
Une cigale chantante, un lièvre italien, un coq texan, l'amour et la folie qui jouent une dernière partie de tennis... 
Les univers se mélangent pour laisser place au jeu, au rire, à la poésie, et faire entendre, encore, et toujours, les 
plus belles morales du monde. 
Les petits comme les grands découvrent une mise en scène vivante, drôle et qui s'offre avec grâce à la fantaisie 
théâtrale d'aujourd'hui... 
  
LES MEMOIRES D’UN FOU 
De Gustave Flaubert 
Adaptation Charlotte Escamez 
Mise en scène Sterenn Guirriec 
Lumières Mathieu Courtaillier, Son Franck Berthoux, Décor et costumes Camille Ansquer 
Avec  William Mesguich 

Écrites à 17 ans, les Mémoires d’un fou sont dans l’œuvre de Flaubert une tentative singulière de mêler les 
genres de la biographie et des mémoires. Réflexion sur les liens qui existent entre le langage et la réalité qu’il tente 
de représenter, Flaubert nous entraîne dans un jeu habile où il oppose sa « folie » à la bêtise du monde. 
 
 
CYCLES LYRIQUES – Autour de la voix 
Proposition pilotée par Estelle Andrea 

- La France, de l’Opéra à l’Opérette 
- L’autre chant de l’Espagne 
- L’Italie, berceau de l’Opéra 

 
 
AVEC L’ORCHESTRE NOUVELLE EUROPE  
(Production Orchestre de chambre Nouvelle Europe, Théâtre de l'Etreinte) 
 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX 
De Camille Saint-Saëns 
Direction musicale Nicolas Krauze 
Soliste Estelle Andrea  
Récitant William Mesguich 
Le Carnaval des animaux, du célèbre compositeur Camille Saint-Saëns, est un véritable défilé animalier qui nous 
donne l'occasion d'admirer en musique, la marche royale du lion, le passage des éléphants, ou encore l'arrivée 
caquetante des poules et des coqs. Cette parade animalière est accompagnée d'histoires inspirées des Fables de la 
Fontaine. Le Bestiaire, qui suit, est la première œuvre majeure de Francis Poulenc créée en 1919. Il met en musique 
des poèmes de Guillaume Apollinaire dressant le portrait d'animaux pleins d'esprit. Les deux œuvres sont contées 
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par le comédien William Mesguich et interprétées par l'Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. 
 
L’HISTOIRE DU SOLDAT 
D’Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz 
Direction musicale Nicolas Krauze 
Récitant William Mesguich 
Un soldat pauvre vend son âme (représentée par le violon) au Diable contre un livre qui permet de prédire l'avenir. 
Après avoir montré au Diable comment se servir du violon, il revient dans son village. Hélas, au lieu des trois jours 
promis, le séjour passé avec le Diable a duré trois longues années. Personne au village ne reconnaît le soldat : ni sa 
mère, ni sa fiancée. 
Le soldat utilise alors son livre magique pour devenir fabuleusement riche. Incapable d'être heureux avec sa fortune, 
le soldat joue aux cartes contre le Diable : son argent contre le violon. Le Diable gagne, mais enivré par ses gains il 
se laisse voler le violon. Le soldat peut alors guérir et séduire la princesse malade promise par son père le Roi à qui 
la guérirait. Malheureusement cherchant toujours plus de bonheur, le soldat et la princesse quittent alors le royaume 
et désobéissent au Diable. Le soldat est emporté en enfer. 
 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
 
CREATION 
Acquis : Le théâtre de Saint Maur en Val-de-Marne (coproduction, préachat et résidence de création sur le spectacle 
Olympia) 
Sollicités : Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine en Hauts-de-Seine et Théâtre Luxembourg à Meaux en Seine et 
Marne (préachat et mise à disposition d’espaces de répétition) 
 
DIFFUSION 
Acquis : le Théâtre de Maisons-Alfort (94), Le Centre culturel Jacques Prévert à Villeparisis (77), Le Théâtre de la 
Garenne Colombes (92), Le Pôle culturel d’Alfortville (94), Le Théâtre des trois Pierrots à Saint-Cloud (92), le 
Théâtre de Chelles (77), L’Espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-Seine (78), Théâtre aimé Césaire de Fort de 
France (Martinique), théâtre Saint-Louis à Cholet (49), Les amis du Théâtre de Dreux (28), Le Théâtre Municipal de 
Béziers (34), le théâtre de Saint-Dizier (52), Festival des jeux du théâtre à Sarlat (24), Espace Diamant à Ajaccio 
(Corse), L’Embarcadère à Montceau les Mines (71) 
Le Lucernaire à Paris (75) 
Sollicites : Le Centre d’arts et de Culture de Meudon (92), la ville de Melun (77), La Nacelle à Aubergenville (78), La 
Marmite à Chevry-Cossigny (77), Le théâtre Gérard Philippe à Saint-Cyr-l’Ecole (78), La Salle Jean Renoir à Bois-
Colombes (92), le Théâtre Simone Signoret à Conflans-ste-Honorine (95), L’Espace Nino Ferret à Dammarie-les-Lys 
(77), Le Théâtre Municipal André Malraux à Gagny (93), La Ferme des Communes à Serris (77), L’Opéra de 
Bordeaux (33), l’Espace Albert Camus à Bron (69), ATP de Roanne (42), Association A4 de Saint Jean d’Angely 
(17), Théâtre du Puy-en-Velay (43),  
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
L’objectif principal du projet développé sur les 3 prochaines années en termes d’emploi se décline en plusieurs 
points :  

- Pérennisation du poste d’Administratrice. 
La compagnie a réussi malgré certaines difficultés financières ces trois dernières années à conserver le poste 
d’administratrice, grâce au soutien régional et au développement de ses ressources propres. 
Nous souhaitons que ce poste reste stable pendant les 3 prochaines années. 

- Développement du pôle diffusion 
La collaboration avec le prestataire En votre Compagnie s’achève à l’issue de la saison 15/16. Nous souhaiterions 
donc saisir cette occasion pour restructurer ce pôle. Deux possibilités s’offrent à nous :  

 Déléguer cette mission à un organisme de même type en englobant dans ses missions le suivi logistique. 
 Recruter un second emploi, soit internaliser ce poste, de sorte que le poste d’administratrice soit déchargé 

d’une partie opérationnelle pour mieux développer des missions d’ordre plus stratégique. 
- Développement de la masse salariale intermittente 

Le développement des volumes de diffusion, reste notre objectif principal, et permettrait d’accroître la masse 
salariale intermittente. 
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Subvention demandée :  
   27 000 € 

Soit 5 000 € d’augmentation 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
DEPENSES   Euros TTC RECETTES  Euros TTC 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet)     20 000,00 €  ETAT     16 500,00 €  

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

    16 500,00 €  x en cours 

Salaires brut - ADMINISTRATRICE     13 500,00 €  

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 
service et titre : 

   

Charges employeur - ADMINISTRATRICE       6 500,00 €  

Autres Ministères (préciser) : 
   

Salaires brut       

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  140 385,00 €  
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES     32 000,00 €  

Préciser le détail des postes    

Région Ile-de-France   

Région IDF - PAC     27 000,00 €  

Salaires bruts artistes     45 400,00 €  

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   

Charges employeur artistes     24 163,00 €  

Département (préciser le nom) : 
Val-de-Marne 

      5 000,00 €  x en cours 

Salaires bruts techniciens     21 100,00 €  

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

   

Charges employeur techniciens     13 715,00 €  

Commune 1 (préciser le nom) : 
   

Droits d'auteur       6 257,00 €  Commune 2 (préciser le nom) :   
Locations (préciser): Théâtre Avignon + 
matériel technique + hébergement     15 400,00 €     

Défraiements       1 500,00 €  Autres (préciser) : 
  

Transports          500,00 €  
 

    

Apports en coproduction       

Aides aux résidences   UNION EUROPEENNE 
                   -   
€  

Achats de spectacle, concerts    Préciser le dispositif : 

  

Autres (préciser) : FRAIS DE 
COMMUNICATION + CHARGE DE 
DIFFUSION     12 350,00 €   

DEPENSES D'APPROPRIATION     21 140,00 €  
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 

                   -   
€  
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Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   

Préciser le nombre d'heures:…………..   Autres (préciser) :   

Salaires bruts      13 560,00 €  

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

                   -   
€  

Charges employeur       7 580,00 €  
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

AUTRES DEPENSES     15 000,00 €  Autres (préciser) :   

Part de charges de fonctionnement     15 000,00 €  MECENAT & SPONSOR 
                   -   
€  

    
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE  148 025,00 €  

    Locations de salle   

    Billetterie     15 000,00 €  

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations)  131 500,00 €  

    Autres (préciser) : RECTORAT       1 525,00 €  
TOTAL  196 525,00 €  TOTAL  196 525,00 €  
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2006, soit trois conventions 
successives : 2006-2010, 2010-2013 et 2013-2016, à hauteur de 22 000 euros, montant ajusté à ce niveau en 2009 
et maintenu depuis. 
Le projet proposé par la compagnie, soutenu dans le cadre de cette convention qui s’achève, s’appuyait sur la 
dernière année de la résidence triennale au pôle culturel d’Alfortville et sur un partenariat initié à Meaux avec le 
lycée et le théâtre. La compagnie prévoyait ainsi de poursuivre et de développer ses activités de création, diffusion 
et de sensibilisation artistique en Ile-de-France et souhaitait ainsi étendre son rayonnement. La compagnie prévoyait 
de créer lors de la saison 2013/2014 deux spectacles dont les titres étaient alors : « il était une fois les fables, 
toujours » et « noces de sang », et deux spectacles les deux saisons suivantes ; et de poursuivre la diffusion des 
pièces du répertoire.  
La structure n’a pas bénéficié d’autres aides régionales au cours de cette convention. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Avec 5 spectacles créés en trois ans, la compagnie présente une intense activité de création, mêlant auteurs 
classiques et auteurs contemporains, spectacle jeune public et spectacle tout public, grandes formes et petites 
formes, théâtre et art lyrique. Deux spectacles s’appuient sur des textes écrits par l’auteur associé à la compagnie, 
Charlotte Escamez : « Mozart l’enchanteur » et « Langue Morte » ; les trois autres sont des adaptations d’auteurs 
classiques : « Les Fables de la fontaine » de Jean de la Fontaine, « Noces de Sang » de Federico Garcia Lorca et 
« Les Mémoires d’un fou » de Gustave Flaubert. « Les Fables de la Fontaine » et « Mozart l’enchanteur » 
s’adressent tout particulièrement aux jeunes enfants à partir de 6 ans.   
Pour le spectacle « Les Mémoires d’un fou », la compagnie a décidé de confier la mise en scène à une jeune 
metteuse en scène, interprète de la compagnie en 2012 et 2013, accompagnant ainsi le développement de son 
projet artistique et lui donnant la possibilité d’une forte visibilité parisienne (dont une série de 50 représentations au 
théâtre Poche Montparnasse). Ce spectacle constitue pour la compagnie, une nouveauté et un tournant, puisque ce 
spectacle est le premier seul en scène de William Mesguich et le premier spectacle dont il n’assure pas la mise en 
scène. Le spectacle sera repris dans le cadre du festival Off d’Avignon en 2016.  
La compagnie s’est ouverte à une nouvelle discipline au cours de ces trois dernières années : l’art lyrique. Amorcée 
avec la création jeune public « Mozart l’enchanteur », spectacle théâtral et musical, cette ouverture a été poursuivie 
avec la mise en place en 2015/2016 des « Cycles Lyriques » à Neuilly-sur-Seine dans le cadre du partenariat avec 
la ville et le Théâtre des Sablons et une collaboration artistique initiée avec Nicolas Krauze, directeur de l’orchestre 
de chambre Nouvelle Europe.  
Les spectacles de la compagnie ont beaucoup tourné chaque saison, en moyenne 137 représentations par saison 
sur les trois années de conventionnement, avec toutefois une légère baisse de la diffusion en 2014, même si le 
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niveau reste élevé avec 118 dates, baisse qui s’explique par l’intense activité de création. La compagnie réussit avec 
ses spectacles à maintenir et développer son réseau de partenaires à Paris, en Île-de-France comme à l’échelle 
nationale. 
La fréquentation présente la même courbe de variation et s’établit à des niveaux très élevés pour une compagnie 
entre 17 000 et 23 100 spectateurs par saison.  
La compagnie, installée à Alfortville dans le Val-de-Marne, a été accueillie en résidence au cours de la saison 
2013/14 au Pôle culturel d’Alfortville puis pendant les deux saisons suivantes au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-
Seine dans les Hauts-de-Seine. Des liens se sont noués avec le Théâtre du Luxembourg de Meaux en Seine-et-
Marne, la compagnie assurant depuis le début de l’année scolaire 2013/2014 l’option théâtre du Lycée Henri 
Mouissan de Meaux. Le volume horaire des interventions artistiques en direction des publics a ainsi été multiplié par 
trois, passant de 101 heures à 336 heures.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement  
La compagnie est très présente en Ile-de-France bénéficiant d’un réseau de diffusion important. Elle a renforcé son 
ancrage territorial et développé de nouveaux partenariats franciliens lors de cette période de conventionnement. 
Toutefois le rayonnement de la compagnie dépasse les frontières régionales pour se déployer à l’échelle nationale. 
L’ouverture à l’art lyrique et les spectacles jeune public ont permis tout à la fois un élargissement du réseau de la 
compagnie ainsi qu’une forte activité de diffusion. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
La compagnie présente un budget conséquent de l’ordre de 350 000 € annuel en moyenne, principalement financé 
par les recettes propres de la compagnie. Elles représentent, en effet, selon les années, entre 68 % et 86 % du 
budget. Les subventions publiques de la structure reposent sur les aides au fonctionnement, pérennes, du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne et de la Région Ile-de-France auxquelles s’ajoutent des aides ponctuelles, au 
projet, des sociétés civiles ou de la DRAC (pour les ateliers en lycée). Avec une aide de 22 000 €, la Région est le 
premier financeur de la compagnie, le Département du Val-de-Marne lui octroyant une aide plus réduite de 5 000 €. 
Si ces aides publiques ne sont pas l’essentiel des financements de la compagnie, elles sont, pour autant, 
indispensables, notamment au maintien de l’emploi permanent qui, ainsi, ne dépend pas uniquement des marges 
susceptibles d’être dégagées par la compagnie sur ses tournées et qui peuvent ainsi servir la création.  
La compagnie compte une seule salariée au régime général : l’administratrice, dont le poste a été maintenu sur toute 
la période au régime général dans le cadre de CDD successifs. Pour la saison 2015-2016, une chargée de 
production a été engagée au régime intermittent pour prendre en charge la gestion des tournées de la compagnie.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour les trois années à venir, la compagnie souhaite renforcer son ancrage dans le Val-de-Marne et y inscrire des 
partenariats locaux, consolider et développer les collaborations initiées les années précédentes avec des territoires 
et lieux de diffusion (Meaux, Neuilly) et en rechercher de nouvelles. Des collaborations se mettront en place avec 
d’autres équipes artistiques : les liens initiés avec Nicolas Krauze de l’orchestre de chambre Nouvelle Europe se 
poursuivront par la diffusion conjointe des deux spectacles « Des Z’animaux » et « L’histoire du soldat ». Le Théâtre 
de l’étreinte s’associera également, avec une jeune compagnie lyrique « coïncidences vocales », pour sa prochaine 
création « Olympia ou la Mécanique des sentiments » ; spectacle pour lequel le Théâtre de Saint-Maur accueillera la 
compagnie en résidence de création avec un apport en coproduction et préachat. La compagnie envisage par 
ailleurs une création pour chacune des deux saisons suivantes dont l’une sera à destination des tout petits (3-6ans).  
La compagnie souhaite maintenir le poste de l’administratrice et développer la masse salariale intermittente.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie du théâtre de l’étreinte à hauteur de 22 000 € sur une base 
subventionnable de 175 385 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses d’emploi, des dépenses de création/diffusion et des autres 
dépenses, déduction faite entre le montant demandé et le montant proposé)  
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Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
à hauteur de 10 000 € pour le poste de 
l’adminsitratrice. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 12 000 € 
pour le projet présenté par la compagnie, notamment 
pour le développement de son implantation francilienne, 
les activités de créations et de diffusion des spectacles. 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la base subvetnionnable s'élève à 175 385 € et correspond aux dépenses d’emploi, des dépenses de 
création/diffusion et des autres dépenses, déduction faite entre le montant demandé et le montant 
proposé 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 400,00 € 
2017 6 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
22 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

22 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

22 000,00 € 

 Montant total 66 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002802 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : BANLIEUES BLEUES – PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 276 950,00 € 50,55 % 140 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 140 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BANLIEUES BLEUES 
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel ORANTIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 16 mars 1998 
 
 

N° SIRET : 32796298100046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire  
 

L’association Banlieues Bleues a été fondée en 1984 par la volonté d’une quinzaine de villes de la Seine-Saint-
Denis de créer une manifestation à l’échelle départementale, dédiée à la création en jazz et  musiques improvisées. 
Aujourd’hui, le festival Banlieues Bleues s’est imposé comme un évènement incontournable à l’échelle régionale, 
nationale et internationale. 
 
Parallèlement, et en collaboration étroite avec les villes partenaires du festival, l’association Banlieues Bleues a mis 
en place un ambitieux dispositif de sensibilisation et de formation des publics : « les actions musicales » qui touche 
chaque année des milliers de jeunes à travers des répétitions publiques, master-classes, conférences, rencontres et 
ateliers de pratique musicale. 
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Depuis 2006, l’association anime également un lieu équipé et aux qualités acoustiques remarquables, « La 
Dynamo », situé à Pantin, dans le quartier Villette – Quatre chemins, à l’emplacement  d’une ancienne fabrique 
industrielle, dans un bâtiment appartenant au Conseil général de Seine Saint-Denis et ayant fait l’objet de travaux 
importants financés par l’Etat, le Département et la Région. La Dynamo se compose de trois studios de répétition et 
d’une salle de concerts modulable d’une capacité de 200 places assises et de 400 places debout. Le lieu propose 
une programmation régulière de concerts, ainsi que des résidences d’artistes. 
 
Le Ministère de la culture – DRAC Ile-de-France, le Département de Seine Saint-Denis, la Ville de Pantin et la 
Région Ile-de-France soutiennent le fonctionnement de l’association, dont sont membres une douzaine de villes de 
Seine-Saint-Denis. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Musique - 
convention 377 628 21% 377 628 380 029 23% 

DRAC     5 989     

Etat - réserve 
parlementaire 25 000 1%       

Etat - DDCS & Préfecture 
- contrat de ville 21 500 1% 20 500 14 000 1% 

Etat - aides à l'emploi 18 795 1% 6 157 0   

Conseil départemental 93 
- convention 753 000 43% 753 000 753 000 46% 

Conseil départemental 93 
- Résidence 23 071 1% 54 079 47 200 3% 

Ville de Pantin - 
convention (dont 
participation au festival) 

50 000 3% 50 000 50 000 3% 

12 à 14 Communes 209 632 12% 151 690 158 218 3% 

Autres - SPEDIDAM, 
CNV, SACEM 90 900 5% 95 631 85 712 5% 

ARCADI - chanson 11 000 1%     0% 

Région - PAC 140 000 8% 140 000 140 000 8% 

Région - ASQ 35 000 2% 25 000 25 000 2% 

Région - Emploi tremplin 10 333 1% 3 333   0% 

SOUS-TOTAL REGION 185 333 10% 168 333 165 000 10% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 765 859 100% 1 683 007 1 653 159 100% 
 
* 17 villes concernées sur la période (dont 2 hors 93) : Aubervilliers, Le Blanc Mesnil, Bobigny, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, 
Epinay-sur-Seine, Gonesse, Nanterre, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Tremblay-en-France, 
Villepinte.  
Soit 12 villes en 2015 (hors Pantin en convention triennale) avec des participations variant entre 5 500 € (1 ville hors 93 : 
Nanterre), 13 et 16 000 € (7 villes) et 21 000 € (4 villes). 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 
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Subventions 
d'exploitation 1 720 321 84% 1 656 267 1 653 159 83% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 271 993 13% 270 893 350 162 17% 

Total produits 2 049 438 100% 2 025 530 2 003 321 100% 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Nombre d’heures d’intermittence 
Artistes + Techniciens 8228h 9078h 8716h 

Masse salariale totale (en €) 1 064 345 1 069 182 1 076 899 

 
3) Evolution de l’activité 
 

Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations accueillies 
22 créations 

Festival : 10 créations 
Dynamo : 12 créations 

21 créations 
Festival : 5 créations 

Dynamo : 16 créations 

16 créations 
Festival : 6 créations 

Dynamo : 10 créations 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 

 
66 

 
75 88 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 

cession : 
Dont nombre de représentations en 

partenariats 

66 soirées 
Festival : 24 soirées 
Dynamo : 42 soirées 

75 soirées 
Festival : 26 soirées 
Dynamo : 49 soirées 

77 soirées 
Festival : 23 soirées 

Dynamo : 54 
soirées 

Nombre de festivals ou  temps 
forts organisé par la structure 

Festival Banlieues 
Bleues 30eme édition 

Festival Banlieues 
Bleues 31eme édition 

Festival Banlieues 
Bleues 32eme édition 

Nombre de festivals partenaires, 
accueillis dans le lieu 5 6 11 

Nombre de spectateurs 
13 561 pers. 

Festival : 7067 pers. 
Dynamo : 6494 pers. 

15 109 pers. 
Festival : 7249 pers. 

Dynamo : 7860 
pers. 

15 733 pers. 
Festival : 6360 pers. 

Dynamo : 9373 
pers. 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 17 33 36 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 

65,5 
(4 lycées partenaires) 

72 
(4 lycées partenaires) 

119 
(9 lycées partenaires) 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 1651 1544 1 420,5 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 

16 villes partenaires, 19 
coorganisateurs et 56 
structures partenaires 

18 villes partenaires, 
28 coorganisateurs, 59 
structures partenaires 

17 villes partenaires, 
28 coorganisateurs, 

115 structures 
partenaires 

Nombre de bénéficiaires 5 319 6 945 5 748 

 
 

141 / 590██████████████ 
116 CP 16-221

7047



 
 

 

III- Projet proposé pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par la 
structure bénéficiaire) 
 
Banlieues Bleues occupe sur son secteur, le jazz et les musiques improvisées ouvertes sur les musiques actuelles 
et contemporaines, une position de premier plan, générée par la singularité de sa ligne artistique et par les trois 
dimensions de son activité : son Festival, rendez-vous majeur de la saison musicale en Ile-de-France, en France et 
en Europe, son dispositif d’Actions musicales, vecteur important de formation des publics et d’éducation artistique et 
culturelle, et sa Dynamo, lieu de fabrique, de création et de diffusion devenu ces dernières années un véritable pôle 
structurant en Ile-de-France.  
 
Festival, saison de La Dynamo, Actions musicales, ces trois dimensions de l’activité de Banlieues Bleues 
fonctionnent selon leurs propres logiques, avec des partenaires communs ou différents, des moyens financiers 
fléchés, d’autres mutualisés. Leur articulation au service d’un projet global particulièrement performant pour la 
production, la diffusion, le soutien à l’émergence et la formation de nouveau publics, coïncide aujourd’hui avec 
l’émergence d’une jeune scène musicale francilienne en plein développement.  
 
Lors des trois dernières années, nombre de compagnies, artistes, collectifs, sont entrés en résidence de courtes, 
moyennes ou longue durée à La Dynamo, essentiellement la nouvelle scène du jazz et des musiques improvisées, en 
pleine effervescence reconnue par les médias : « A Paris et surtout dans sa proche banlieue, les jeunes musiciens 
talentueux se rencontrent, s’organisent en collectifs, multiplient les groupes et les projets interdisciplinaires, s’affranchissent 
des genres, brouillent les frontières entre art populaire et expérimental, redessinent les contours de la musique. Cette 
dynamique, La Dynamo et Banlieues Bleues, à travers son ancrage dans la réalité sociale et culturelle de la Région, l’a non 
seulement vu naître et s’affirmer, mais y a participé activement ». C’est pourquoi nous souhaitons accentuer, pour les trois 
prochaines années, les activités de résidences au sein de La Dynamo. 
 
La résidence est le modèle qui fait sens : les artistes y puisent de nouvelles énergies, découvrent de nouvelles possibilités, 
fabriquent et diffusent de nouveaux projets, grâce à la fonction d’accompagnement de l’équipe de Banlieues Bleues, à la 
véritable rampe de lancement pour leurs concerts dans la saison ou le Festival mais aussi dans le réseau des lieux et 
structures associés. En étendant son activité en termes de résidences, en expérimentant de nouveaux modèles 
collaboratifs avec de nombreuses structures, compagnies et collectifs artistiques en Ile-de-France, l’enjeu pour les 
prochaines années est de poursuivre le développement et le soutien à la création musicale, à l’émergence et à l’innovation 
artistique, et à la diffusion face à un public en pleine expansion.  
 
Correspondant à une réalité sur le terrain -l’essor d’une nouvelle scène musicale sur le territoire de l’Ile-de-France, ce 
développement projette également de s’inscrire dans la réalisation de l’ex-deuxième tranche de l’équipement avec un projet 
de réhabilitation des espaces inoccupés jouxtant la Dynamo actuelle. Actuellement en phase avancée d’étude auprès des 
partenaires (Ministère de la Culture, Drac Ile-de-France, Département de la Seine-Saint-Denis, Région Ile-de-France, villes 
de Pantin et d’Aubervilliers) la Dynamo-bis prévoit 200m2 de studios, salles de travail, foyer d’artistes, soit un véritable 
laboratoire de fabrique, de création et d’innovations musicales et transdisciplinaires à la manière d’un cluster culturel dédié 
à la jeune scène artistique francilienne, en synergie avec la Dynamo mais aussi avec d’autres lieux et structures franciliens.  
 
Au sein des Actions musicales, ces formes singulières et innovantes d’action culturelle menées par Banlieues Bleues qui 
transcendent les typologies et les modes d’intervention habituels, à l’encontre de tous les préjugés sur les musiques, la 
banlieue et la possibilité de conquérir de nouveaux publics, un des objectifs des trois prochaines années sera de multiplier 
les actions en partenariat avec les lycées à l’échelle de la Région. Vu le succès des opérations menées ces deux dernières 
années à travers plusieurs projets-pilotes, tels Lycéens à La Dynamo, les interventions et projets avec les lycées font 
particulièrement sens avec des publics extrêmement réceptifs, des enseignants et des établissements particulièrement 
demandeurs. Outre les nombreux lycées de Seine-Saint-Denis sur les rangs en Seine-Saint-Denis, Banlieues Bleues 
comptabilise déjà de multiples partenariats 2016-2017 dans les établissements suivants : Jean Rostand à Mantes-la-Jolie, 
Charles-le-Chauve à Roissy-en-Brie, Delacroix à Maisons-Alfort, Paul-Bert à Alfortville, Edgar-Quinet et Racine à Paris, 
avec également des potentiels à Nanterre, Argenteuil, Garges-lès-Gonesse, Vanves… 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Outre la Seine-Saint-Denis avec douze villes et près de 70 structures partenaires sur le département, les résidences 
de la Dynamo 2016-2017 seront en partenariat avec : Festival Paris Quartiers d’Eté (Paris), Carreau du Temple 
(Paris), Philharmonie de Paris, Festival Jazz à La Villette (Paris), La Place (Paris), Atelier du Plateau (Paris), La 
Muse en Circuit (Val de Marne), villes de Gonesse et Garges-les-Gonesse (Val d’Oise), festival Nemo-Biennale des 
Arts Numériques (Ile-de-France), Festival d’Ile-de-France (Ile-de-France), Fondation Royaumont (Val-d’Oise), Cave 
Dimière et Figuier Blanc (Val d’Oise), Maison de la Musique de Nanterre (Hauts de Seine), Sonic Protes (Ile-de-
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France), Africolor (Seine-Saint-Denis), Sons d’Hiver (Val de Marne)… 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
La DRAC Ile-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis soutiennent le projet à travers leurs subventions 
de fonctionnement. 
 
Equipes artistiques prévue pour le projet : 
 
Collectif Coax 
Le collectif francilien COAX –coopérative artistique de musiciens - et sa nébuleuse de groupes de plusieurs formats, 
s’affranchit des frontières esthétiques – jazz, improvisation, musiques actuelles, contemporaines. La Dynamo 
prolonge leur résidence 2015-2016 avec la recréation de Brazil Mash Up, spectacle d’immersion musicale avec 12 
musiciens et vidéastes en septembre 2016 dans le cadre de Jazz à La Villette ; suite au festival Collision Collective à 
La Dynamo en juin 2015, nouveau festival des collectifs franciliens à La Dynamo en 2016 et 2017 ; partenariats avec 
Les Instants Chavirés , l’Atelier du Plateau, Mains d’œuvres, le Théâtre de Vanves ; Acapulco Redux de Julien 
Desprez en 2016 et 201, avec partenariats fonds de création Arcadi, la Muse en Circuit, etc ; actions culturelles avec 
l’Institut Médical Educatif d’Aubervilliers, le CRD de Pantin, et projet Monumenta avec plusieurs écoles de musiques, 
100 participants, en discussion avec la Philharmonie de Paris. 
 
Collectif Umlaut 
Entre écritures contemporaines et improvisation, le collectif francilien Umlaut est en première année de résidence 
avec plusieurs projets mettant en avant l’actualité du label et aussi son aspect européen avec plusieurs invités. Les 
6 musiciens fondateurs du collectif feront en 2016 leur première création collective intitulée Transformation du Son 
(partenariats avec les Instants Chavirés, La Muse en Circuit, le Krak) ; le quartette The New Songs ; Karl Naegelen 
et Eve Risser mèneront des actions culturelles avec le CRR d’Aubervilliers-La Courneuve, les conservatoires de 
Saint-Denis et du Blanc-Mesnil… 
 
Compagnie de l’Imprévu - Vincent Courtois 
Les Démons de Tosca est le projet au cœur de la résidence de Vincent Courtois à La Dynamo de 2016 à 2018; 
plusieurs étapes laboratoires en concerts et actions culturelles démultipliées – Cap à Aulnay-sous-Bois, Maitrise de 
Radio France à Bondy, Lycée Henri Wallon à Aubervilliers, Lycée Paul Eluard à Saint-Denis, Hôpital de jour Ville-
Evrard, Neuilly-sur-Marne… Création finale de Tosca avec environnements sonores enregistrés pendant les étapes 
en 2017. 
 
Le Sacre du Tympan 
En résidence 2015-16 à La Dynamo, Soundtrax et son nouveau projet sur François de Roubaix en juin 2016 ainsi 
que la création Cartoons, spectacle jeune public en avril (autres diffusions à l’étude en 16-17). Actions culturelles 
réparties entre le CRD de Pantin, le centre social des Quatre chemins et 4 écoles élémentaires d’Aubervilliers. 
 
 
Campanie des Musiques à Ouir - Denis Charolles 
L’idée d’une nouvelle résidence de Denis Charolles à la Dynamo s’appuie sur deux nouveaux projets artistiques en 
développement, le projet Duke & Thelonious et la création de The Kuln Concert pour 2017. Un volet ambitieux 
d’action culturelle est prévu aussi dans le projet Culture et lien social.  
 
Joce Mienniel – Drugstore Malone 
Le flutiste et directeur du label Drugstore Malone est en résidence à La Dynamo pour sa création Dans la Forêt en 
juin 2016, et en résidence in Situ – action culturelle au collège Joliot Curie de Stains. 
 
Collectif MIRR  
Depuis 2012, ce collectif musical francilien né après la fermeture de la Miroiterie à Paris est en plein essor et va 
développer avec La Dynamo sur la saison 2016-17 plusieurs projets, notamment Le Contrepoint Etendu et le trio 
UNS avec des actions culturelles en cours d’élaboration. 
 
Journal Intime 
Depuis 10 ans, Journal intime pratique la musique d’ensemble et d’improvisation , du jazz le plus minimaliste au 
groove le plus dansant ; compagnons de route de Marc Ducret, Vincent Peirani, Eve Risser, Rodolphe Burger, Yuko 
Mishima, ils entreront en résidence en 2016-17 pour plusieurs projets dont la création de Paysage avec bruits, un 
Bal des faux frères spécial 10 ans, une création jeune public, Lips on Fire 2, suite de leur programme Hendrix et la 
création Standards ; partenaires en cours avec Jazz d’Or, Espace Paul B Massy, Cave Dîmière d’Argenteuil, le Plan 
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de Ris-Orangis ; programme d’actions culturelles en cours. 
 
Autres équipes en résidence 2017 : Les Couleurs du Son-Naissam Jalal, Rythms Of Resistance, 
Palimpseste-Sylvain Daniel, Julien Lourau « The Golden Retrievers »… 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence (implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
CREATION 

Dates de chaque résidence & durées   
12 mois 

Equipes artistiques 

 

Collectif Coax, Collectif Umlaut, Compagnie de 
l’Imprévu - Vincent Courtois, Le Sacre du Tympan, 
Companie des Musiques à Ouir - Denis Charolles, 
Jocelyn Mienniel, Le collectif MIRR, Journal Intime, 
Les Couleurs du Son-Naissam Jalal Rythms of 
Resistance, Julien Lourau « The Golden Retrievers 
» … 
 

Objectifs & contenus de chaque résidence  Ces résidences de création permettent de donner 
du temps au travail artistique, d’adapter 
l’accompagnement de la production à chacun des 
projets considérés, y compris les projets d’action 
culturelle dans lesquels les musiciens s’investissent 
sans la contrainte de temps.   
 

Partenaires financiers des résidences  
 

DRAC Ile-de-France, Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis, Sociétés Civiles 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) - Indiquer la 
nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les équipes artistiques 
concernées, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
Au-delà des résidences d’artistes, Banlieues Bleues se fonde sur le projet d’un Festival intercommunal, qui est 
devenu un événement culturel phare de la Seine-Saint-Denis et un temps fort de la vie musicale en Ile-de-France, 
connu et reconnu au-delà des frontières régionales et nationales comme un rendez-vous incontournable de la vie du 
jazz et des musiques qui lui sont proches.  
Autour des concerts du Festival s’est agrégé, depuis plus de vingt ans, un important dispositif d’éducation artistique 
et d’action culturelle, les Actions musicales, qui se placent dans une démarche originale alliant la sensibilisation, la 
pratique musicale et la formation des publics. 
Avec l’ambition d’une activité permanente, Banlieues Bleues a investi La Dynamo de Banlieues Bleues, 
équipement culturel de création, de production et de diffusion dédié au jazz. 
 
Festival, Actions musicales, saison de La Dynamo : ces trois dimensions de l’activité de Banlieues Bleues sont le 
fruit d’une même histoire, les trois objets d’un projet global réalisé par une même équipe, le produit de partenariats 
et de soutiens financiers communs, croisés ou mutualisés. 
 
 

Subvention demandée :  
140 000 € 

Pas de demande d’augmentation 
 
 

144 / 590██████████████ 
119 CP 16-221

7050



 
 

 

IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 

DEPENSES HT 
prévi. 

RECETTES HT 
prévi. 

€ € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet)   ETAT     25 000 €  

Salaires brut    Ministère de la Culture DRAC Ile-de-France (Quote-
part fonctionnement): X acquis     25 000 €  

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION         247 950 €  COLLECTIVITES TERRITORIALES  204 950 €  

Préciser le détail des postes    Région Ile-de-France   

Salaires bruts artistes musiciens            46 000 €  Région IDF - PAC  140 000 €  

Charges employeur artistes            23 000 €  Autres Régions (préciser) :   

Salaires bruts techniciens             27 000 €  Département de la Seine-Saint-Denis (Quote-part) : 
X acquis     64 950 €  

Charges employeur techniciens            17 800 €  EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) :   

Salaires brut - Chargé de production            20 650 €  Communes (préciser) : 
  

Charges employeur            11 500 €  r acquis / r sollicité 

Droits d'auteur              8 000 €  Autres (préciser) :   

Locations Backline              8 000 €      

Défraiements            11 000 €  UNION EUROPEENNE              -   €  

Transports            12 000 €   Préciser le dispositif :   

Achats de spectacle, concerts            63 000 €  Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS     14 000 €  

DEPENSES D'APPROPRIATION            22 500 €  CNV, SACEM, SACD :     14 000 €  

Salaires bruts             15 000 €  Autres (préciser) :   

Charges employeur              7 500 €  MECENAT & SPONSOR              -   €  

AUTRES DEPENSES              6 500 €      

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE     33 000 €  

Frais de structure              6 500 €  Ventes       8 000 €  

    Billetterie     25 000 €  

TOTAL         276 950 €  TOTAL  276 950 €  
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La Région Ile-de-France est d’abord intervenue au titre de l’investissement pour soutenir une première phase de 
travaux d’aménagement de La Dynamo, aux côtés de l’Etat et du Département de Seine-Saint-Denis. 
 
La Région soutient l’association Banlieues Bleues au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2006, soit 3 conventions successives (2006-2009 ; 2010-2012 ; 2013-2015), à hauteur de 140 000 € depuis 2010. 
Le projet soutenu dans le cadre de la 3ème convention était centré sur le développement des résidences d’artistes, 
avec l’ambition pour Banlieues Bleues d’accueillir chaque année une dizaine d’artistes dans des formats et des 
durées de résidence variés, pour des actions de création, de diffusion et d’action culturelle, en lien avec le dispositif 
des « Actions musicales ». Les résidences étaient également envisagées comme un outil de coopération territoriale 
avec les communautés d’agglomération de Seine-Saint-Denis. 
 
La structure a par ailleurs bénéficié d’une aide emploi-tremplin pour un poste d’assistante administrative entre 2008 
et 2014. Elle bénéficie enfin d’une aide au titre de de l’Animation sociale des quartiers puis au titre des actions multi-
territoires en Politique de la ville à hauteur de 25 000 € pour soutenir le dispositif d’actions musicales avec les 
publics. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Sur les trois dernières années, on observe le développement manifeste de l’activité de diffusion de La Dynamo, 
qui accueille un nombre croissant de concerts et dont la fréquentation se développe fortement (+44%), permettant 
une augmentation des recettes de billetterie (alors que la jauge de la salle reste modeste). Le festival maintient son 
offre (l’édition 2016 compte 4 concerts de plus qu’en 2015), malgré une légère diminution du nombre de villes 
partenaires. Malgré une baisse continue du budget artistique, la fréquentation globale des activités menées par 
Banlieues Bleues est en hausse depuis 2013 et concerne un volume important de spectateurs : 14 400 en 2015. 
L’association a mené une enquête de publics en 2014, qui a révélé un profil relativement jeune du public de la 
structure avec un âge moyen de 44 ans (voire un âge médian de 38 ans pour le lieu). L’enquête a également mis en 
lumière le renouvellement du public du festival. 
Au total cependant, l’offre de concerts proposés par la structure Banlieues Bleues est en hausse et de nombreuses 
créations sont présentées chaque année, souvent coproduites par Banlieues Bleues. Son rôle de moteur dans la 
création musicale est fortement identifié dans le paysage professionnel et la structure dispose d’un outil tout-à-fait 
adapté à l’accompagnement des différentes phases de la création. Plus largement, Banlieues Bleues a confirmé sa 
place prépondérante dans le soutien de la jeune scène musicale jazz. 
Parallèlement, on constate la forte progression des résidences, qui ont plus que doublé depuis 2013, et qui se 
sont davantage structurées. Banlieues Bleues identifie désormais plusieurs formats d’accueil (moyenne ou longue 
durée et courte durée) et fait face à des sollicitations croissantes. 
Les artistes en résidence longue (dont Collectif COAX, Collectif Umlaut, Vincent Courtois, Eve Risser,  Sarah 
Murcia, Antonin Leymarie, Sylvain Kassap, Le Sacre du Tympan, Thomas de Pourquery, Denis Charolles…etc) 
bénéficient d’un libre accès aux studios de la Dynamo et de la mise à disposition de la salle pour des répétitions, de 
l’accueil en diffusion, de coproductions financières, de soutien logistique le cas échéant, ainsi que d’actions 
culturelles. Certaines résidences ont permis d’expérimenter des modes de travail partagés et des partenariats 
nouveaux, par exemple avec le collectif COAX, rassemblant des formations variées (17 projets affiliés à la 
coopérative complétés par une activité de label) se produisant en concert et proposant de véritables évènements 
venant ponctuer l’année . 
Les actions culturelles auprès des publics, principalement menées dans le cadre du dispositif des « Actions 
musicales », mais aussi dans le cadre des résidences, se maintiennent à un très haut niveau (1420 heures 
d’interventions en 2015) avec de nombreux partenaires et publics bénéficiaires de ces actions. Les actions en 
faveur des lycéens sont également en nette hausse, particulièrement en 2015, grâce à des projets-pilotes 
comme « Lycéens à la Dynamo ». Des partenariats ont été ainsi développés avec une dizaine 
d’établissements situés dans toute la région : Lycée Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, Lycée Paul Eluard et Lycée 
Bartholdi à Saint-Denis, Lycée Jean-Pierre Timbaud, Lycée d’Alembert et Lycée Henri Wallon à Aubervilliers, Lycée 
Charles le Chauve à Roissy-en-Brie, Lycée Mozart au Blanc-Mesnil, Lycée A. Blanqui à Saint-Ouen, Lycée André 
Boulloche à Livry-Gargan, Lycée Simone Weil à Pantin. D’autres lycées plus éloignés à Mantes-la-Jolie, Maisons-
Alfort, Nanterre, Argenteuil…devraient également être touchés. 
Par ailleurs, l’ancrage local à Pantin s’est progressivement développé à travers des parcours éducatifs, des concerts 
jeune public, des concerts décentralisés hors-les-murs, un partenariat autour de la Fête de la musique, des 
partenariats avec les autres structures culturelles de la ville (CND, Théâtre au fil de l’eau…). 
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Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Si la Seine-Saint-Denis est le cœur historique du projet (12 villes partenaires et membres du conseil 
d’administration), le rayonnement de Banlieues Bleues se dessine à l’échelle régionale et même nationale, à 
travers l’aura et la notoriété de son festival mais, de plus en plus aussi, de la salle de La Dynamo, comme en 
témoigne le développement manifeste des partenariats avec d’autres opérateurs (festivals de jazz, mais aussi autres 
festivals musicaux franciliens dont le Festival d’Ile-de-France), des projets avec des communes (au-delà du festival 
Banlieues Bleues) comme Clichy-sous-Bois, La Courneuve ou encore des structures comme les Archives 
nationales, le Centquatre… La structure est identifiée comme une des principales structures de production et 
d’accompagnement de la nouvelle génération musicale jazz française (qui est majoritairement francilienne). 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de Banlieues Bleues est relativement stable depuis 2013, à hauteur de 2M d’€, et ce, malgré une légère 
érosion des subventions publiques (-4%) et une progression du chiffre d’affaires (+28%). Les subventions publiques 
sont majoritaires (83%) dans le financement de l’association. 
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, propriétaire du bâtiment de La Dynamo, mis gracieusement à 
disposition depuis 2006, est, de loin, le 1er partenaire public de la structure. Il représente la moitié des financements 
publics de l’association en 2015 et finance près de 40% du budget.  
L’Etat est le 2

ème partenaire public avec 24% des financements publics et 20% du budget, il intervient 
essentiellement à travers le soutien de la DRAC, mais également au titre de la Politique de la ville et de la Cohésion 
sociale. 
Viennent ensuite la quinzaine de villes de Seine-Saint-Denis, partenaires historiques du festival et membres de 
l’association Banlieues Bleues, dont deux hors 93 : Nanterre et surtout Gonesse. Au total, l’association a travaillé 
avec 17 villes sur la période 2013-2015 : Aubervilliers, Le Blanc Mesnil, Bobigny, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, 
Epinay-sur-Seine, Gonesse, Nanterre, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Tremblay-
en-France, Villepinte. En 2015, si l’on exclut Pantin qui a signé la convention pluripartite, 12 villes étaient partenaires 
du festival avec des participations variant entre 5 500 € (1 ville hors 93 : Nanterre), 13 et 16 000 € (7 villes) et 21 000 
€ (4 villes). 
A côté de ces communes, on distingue la Ville de Pantin, signataire de la nouvelle convention pluripartite conclue en 
2013 avec l’Etat, le Département et l’association, et qui a permis à cette dernière de bénéficier d’une certaine 
stabilité budgétaire, le Département ayant même pu apporter des aides complémentaires au titre des résidences. 
Enfin, la Région Ile-de-France intervient à la 4ème place à travers l’aide à la permanence artistique et culturelle et 
l’aide au titre de l’animation sociale des quartiers puis de la politique de la ville. Les aides régionales cumulées 
représentent 10 % des aides publiques et 8% du budget de la structure. Elles sont ciblées sur des activités précises, 
en particulier les résidences et les actions musicales. 
Pour finir, l’association perçoit des aides régulières de la part des sociétés civiles (Spedidam, CNV, Sacem…), qui 
représentent 5% des financements publics et 4% de son budget. 
 
Analytiquement, le festival (activité historique de Banlieues Bleues) constitue la première activité de 
l’association et la source de sa reconnaissance. Cependant, depuis 2013, on note un rééquilibrage 
budgétaire entre les différentes activités de la structure : le budget de la manifestation se réduit, tandis que la 
diffusion à la Dynamo sur la saison d’une part, et les actions musicales et les résidences d’autre part, augmentent. 
Ces deux autres volets d’activité sont de volume budgétaire sensiblement égal (de 11 à 13% des charges et des 
produits). On note la progression sensible du budget de diffusion du lieu avec une hausse sensible des recettes 
(+23% depuis 2013) – issues des recettes de billetterie -, ce qui permet à cette activité de tendre vers un équilibre 
budgétaire, voire un résultat bénéficiaire. La plus forte hausse budgétaire est celle du volet des actions 
musicales et des résidences dont les produits augmentent de 25% en trois ans et qui permet de dégager une 
marge budgétaire depuis 2014. 
Enfin, près de la moitié des dépenses de l’association sont affectées aux charges de fonctionnement et sont 
maîtrisées depuis 2013 (voire en baisse en 2014).  
 
Ponctuellement réduite en 2012, dans le contexte de la réorganisation de la structure et de la redéfinition de ses 
orientations, l’équipe permanente a, depuis trois ans, retrouvé le nombre de postes permanents qu’elle avait en 
2011, mais avec une masse salariale plus faible, soit 19 postes équivalent temps plein, dont un poste emploi-
tremplin pérennisé en 2015 suite à la fin de l’aide régionale.  
L’emploi artistique intermittent est en hausse en volume horaire en raison de contrats d’engagement des artistes 
plus nombreux, tandis que l’emploi technique diminue depuis 2014. Ces variations dépendent du mode de 
contractualisation décidé avec les sociétés de production (engagement direct, cession, coréalisation..). La masse 
salariale intermittente est maîtrisée. 
 

 

147 / 590██████████████ 
122 CP 16-221

7053



 
 

 

Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec l’affirmation par Banlieues Bleues de sa position structurante en 
Ile-de-France dans le secteur du jazz au sens large, avec l’ambition de développer de nouveaux axes pour mieux 
accompagner la jeune scène musicale francilienne ; à savoir : l’accent mis sur l’accueil d’artistes en résidence 
longue permettant la construction d’une relation au territoire qui fait sens et l’expérimentation de nouveaux modèles 
de collaboration avec les artistes et les structures de production dans le cadre d’un projet d’aménagement de 
nouveaux studios et salles de travail jouxtant les locaux actuels, « la Dynamo Bis », dans un esprit de cluster culturel 
dédié à l’émergence. Parallèlement, Banlieues Bleues souhaite poursuivre ses actions musicales avec l’objectif de 
développer les actions avec les lycéens à l’échelle régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient l’association Banlieues Bleues à hauteur de 140 000 €  
sur une base subventionnable de 276 950 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé)  
 

Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 140 000 € 
pour l’accueil et l’accompagnement de jeunes artistes de 
la scène musicale jazz en résidence, en particulier sur 
des temps longs, permettant une relation suivie aux 
publics du territoire, et pour l’expérimentation de 
nouveaux modèles de collaboration, dans la perspective 
du projet de Dynamo Bis. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 276 950 € et correspond au budget proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 98 000,00 € 
2017 42 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
140 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

140 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

140 000,00 € 

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 25 000,00 € 
 Montant total 505 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002805 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GLAZ'ART (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 87 680,00 € 45,62 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GLAZ'ART 
Adresse administrative : 7-15  AV  PORTE DE LA VILETTE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 

N° SIRET : 38885089300024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Dirigée par Arnaud Perrine depuis 2009, Glazart est une salle de concerts /club de 570 places, créée en 1992, dans 
une ancienne gare routière Porte de la Villette dans le nord du 19ème arrondissement de Paris. Le projet artistique 
de la salle est pluridisciplinaire croisant le champ musical (musiques actuelles) et les arts visuels. Avec 200/250 
concerts par an, Glazart propose une programmation musicale éclectique et pointue, dubstep, post-rock, rock indé, 
noise, death metal, punk, funk, folk, électro, hip-hop…. Les vendredis et samedis soirs, les concerts sont suivis de 
soirées clubbing.  
Depuis 2006, en été, (de juin à septembre), Glazart organise le festival LaPlage (dans l’espace extérieur attenant à 
la salle, aménagé d’une scène).  
 
La production de spectacles, de concerts, la programmation et la réalisation d’expositions ou encore l’accueil 
d’artistes en résidence sur un même site ont ainsi contribué à soutenir la création et à affirmer le rôle de Glazart 
dans ce domaine. Les résidences se déroulent dans la salle intérieure mais également sur la scène extérieure de 
LaPlage où de jeunes groupes franciliens, notamment, peuvent travailler leur représentation scénique. 

150 / 590██████████████ 
125 CP 16-221

7056



 
 

 

En 2009, des travaux d’aménagement ont permis, outre l’amélioration des conditions d’accueil du public et des 
artistes, de quasiment doubler la capacité d’accueil de la salle passant de 300 à 570 places. Ces travaux ont été 
réalisés avec le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France et de la Ville de Paris notamment. 
Une véritable scène extérieure de 40 m2 a été aménagée en 2010 améliorant ainsi les conditions d’accueil des 
artistes au Festival LaPlage, programmation d’artistes de renoms comme des jeunes artistes de la scène indé en 
plein air durant la saison estivale. 
Glazart est soutenu par la ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Ville de Paris 55 000 56% 55 000 55 000 55% 

Autres - CNV, SACEM 4 000 4%   5 000 5% 

Région - PAC 40 000 40% 40 000 40 000 40% 

SOUS-TOTAL REGION 40 000 40% 40 000 40 000 40% 

TOTAL SUBVENTIONS 99 000 100% 95 000 100 000 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 97 750 6% 95 000 100 000 5% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 1 548 619 87% 1 550 678 2 100 000 95% 

Total produits 1 770 678 100% 1 719 230 2 200 000 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 464 468 487 703 600 789 

Nombre d’heure intermittence 
(artistes et techniciens) 3 654 5 214 4 652 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 

 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
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Nombre de créations accueillies 252 256 245 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 1 035 990 1 056 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 
cession : 

252 
67 

256 
76 

245 
53 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 

LaPlage 
+ 5 festivals accueillis 

 

LaPlage 
+ 10 festivals accueillis 

 

LaPlage 
+ 6 festivals 

accueillis 
 

Nombre de spectateurs 96 336 104 190 
114 144 

(prévisionnel) 
 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 

3 résidences dans 
Glazart : 

Nach 
Equateur 

Mim & Ntek 
 

Durant 3 mois, LaPlage 
accueil de nombreux 

artistes 

3 résidences dans 
Glazart : 

Crowmorph 
Two Hats in A Crowd 

Henchman  
 

Durant 3,5 mois, 
LaPlage accueil de 
nombreux artistes 

 

1 résidence dans 
Glazart : 
Tim Dup 

 
Durant 4 mois, 

LaPlage accueil de 
nombreux artistes 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 0 0 0 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 

 
Environ 100 heures 

 
Environ 70 heures 

 
Environ 100 heures 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 

 
Artevia et les Berges de 
Seine, Bureau des Arts 
de Sciences Politiques 

Paris, SMAC de 
Mérignac : la Pépinière 

du Krakatoa, … 

 
L’association Shouka, 
le collectif francilien 

Nibana, le collectif Le 
Chakipu, … 

 
CDT93 avec l’été du 

canal, l’école 
multimédia pour la 

réalisation du teaser 
de LaPlage, Digitial 

Essence, startup 
francilienne, … 

Nombre de bénéficiaires - - - 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Pour les trois nouvelles années de conventionnement, Glazart souhaite poursuivre son travail de diffusion et de 
soutien à la création artistique en continuant à proposer concerts et club de qualité, à petits prix et associant têtes 
d’affiche et jeunes talents. 
Dans le contexte économique de plus en plus fragile des musiques actuelles où les structures soutenant les artistes 
en développement ayant des difficultés à se produire devant un public se font rares, l’association Glazart s’est 
positionnée comme une alternative au système de location souvent pratiqué par les salles de spectacles de la 
capitale. 
 
Ainsi l’association Glazart a différents projets pour 2016, 2017 et 2018. 
 
Nos années d’expérience ont permis de constituer une équipe professionnelle et de créer un lieu convivial qui attire 
aujourd’hui près 115 000 spectateurs par an.  
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Ainsi, grâce au soutien de l’Ile-de-France et à l’agrandissement de la salle prévue en 2016, permettant de passer la 
jauge intérieure de 570 à 700 places, nous souhaitons nous dépasser en terme de programmation et également 
permettre aux artistes, confirmés ou émergents, de se produire devant un public toujours plus nombreux. L’accent 
sera toujours mis sur la capacité à offrir un contenu varié, qualitatif, novateur et transversal.  
D’ici 3 ans, nous souhaitons que Glazart assoie son statut de défricheur de talents tout en continuant de se hisser 
parmi les grandes salles de spectacle françaises. 
 
Glazart est un lieu de diffusion de musiques actuelles. Chaque année un minimum de 200 spectacles s’y déroule. Il 
s’agit donc de 3 à 4 spectacles par semaine, prouvant ainsi que Glazart se pose comme lieu incontournable de la 
scène musicale francilienne. Depuis 2007, l’association met à disposition, produit ou coproduit la majorité des 
spectacles qui s’y déroulent, assumant de ce fait les risques financiers inhérents à cette activité. Grâce au 
conventionnement triennal, nous souhaitons continuer cette action. 
 
Depuis maintenant près de 20 ans, l’association mène en effet un travail de prospection et de diffusion artistique qui 
donne la possibilité à de nombreux artistes ou formations de venir présenter leurs créations en région parisienne. 
Pour les prochaines années, Glazart continuera à soutenir la diffusion d’artistes en développement. Ce soutien se 
traduit notamment par la programmation de jeunes artistes en voie de professionnalisation. Nous poursuivrons notre 
politique visant à proposer au public des artistes en développement en première partie de tête d’affiche pour leur 
donner la chance de défendre leur projet artistique. 
 
Pour 2016, nous avons déjà prévu un certain nombre de concerts alliant têtes d’affiche et premières parties, tels que 
Saviours et Death Alley le 26 février, Nashville Pussy et Peter Pan Speedrock le 15 mars, Bang et les parisiens de 
Domadora le 24 avril, etc.  
Certaines formations viendront également présenter leur nouvel opus en live comme c’est le cas de Venomous 
Concept le 17 janvier, Tribulation le 26 janvier accompagné de Grave Pleasures et Vampire ou encore Der Weg 
Einer Freiheit supporté par les français de The Great Old Ones et Harakiri For The Sky. Bien évidemment, cette liste 
n’est pas exhaustive et de nombreux autres concerts viendront s’ajouter à cette programmation tout au long de 
l’année, ainsi que des suivantes.  
 
Glazart poursuivra également, comme lors des trois dernières années de conventionnement, sa programmation de 
groupes « expérimentaux » qui trouvent rarement l’occasion de se produire par ailleurs. La promotion de la diversité 
dans les musiques actuelles et la participation à la création sont les principaux objectifs de l’association. 
 
De plus, grâce à des travaux de réaménagement de notre espace extérieur réalisés en 2010 et soutenus par la 
Région, l’association dispose désormais d’une salle atypique en plein air et dans Paris pouvant accueillir 1 500 
spectateurs. En 2015, LaPlage est devenue le premier club open air de Paris, et s’est définitivement inscrit comme 
un événement phare de l’été francilien en accueillant 80 000 personnes de juin à octobre soit 6 fois plus qu’en 2011. 
 
Nous avons ainsi accueilli, depuis de 2010, près de 211 000 spectateurs, plus de 4 400 artistes ou formations dont 
80% d’artistes en développement. De plus, 87 % des dates se sont déroulées en entrée libre et le tarif moyen 
d’entrée proposé a été de 7,82 € en 2015. Cet événement artistique et social s’inscrit dans la droite ligne du projet 
d’action culturelle de l’association par sa programmation et son accessibilité. Le soutien des institutions est donc 
primordial pour le maintien de LaPlage lors des années à venir. 
 
Comme tous les ans, LaPlage sera donc encore un temps fort de notre activité. Pour 2016, notre programmateur 
Sylvain LEMERLE travaille déjà sur des co-productions qui promettent de beaux spectacles avec des organisateurs 
franciliens en développement : Newtrack, La Mamie’s, Cracki, Fée Croquer, etc. Nous prévoyons également de 
produire six événements, avec une programmation d’envergure internationale comme avec le label Innervisions le 
1er juillet.  
Les années suivantes devraient voir LaPlage, et notamment son club open air, gagner encore en notoriété grâce à 
un travail de fond de l’équipe aussi bien en programmation qu’en communication ou en production. Nous espérons 
inscrire l’événement parmi les immanquables de l’été, encore davantage, et ainsi en faire un moment clé de la vie 
culturelle et artistique française. 
 
Il est primordial pour Glazart d’être moteur de l’évolution des musiques actuelles et d’insuffler ainsi notre savoir-faire 
et nos années d’expérience dans ce domaine. 
Glazart participera donc à la création de nouveaux spectacles, soirées ou concepts et ce à raison d’un minimum de 
3 par an. L’association pourra continuer son travail de recherche de nouvelles tendances musicales. Glazart a 
d’ailleurs souvent été précurseur dans des styles qui sont aujourd’hui représentés dans les autres salles de 
spectacles : drum’n’bass, jungle, dubstep, etc. 
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Les soirées clubbing vont donc elles aussi continuer et s’étoffer. Nous pouvons déjà citer Kaonashi, qui organise les 
soirées Koalition habituellement dans le sud de la France mais que nous aidons à développer en Ile-de-France avec 
une date le 26 février, ou Sherep spécialisé dans le concert et que nous accompagnons dans sa transition vers le 
format club avec une première date le 22 janvier qui s’annonce déjà comme un franc succès. 
 
La création de ces nouveaux événements pourra également se traduire par le fait de rendre notre salle accessible à 
des artistes aussi bien internationaux que français, mais dont le point commun reste la recherche artistique et la 
remise en question des modes établies. Lors de ces nouvelles créations, l’association continuera dans la mesure du 
possible de créer des passerelles entre les différents arts. 
La musique, le graff, le veejaying, les performances, la peinture, la danse, etc. pourront se rencontrer, échanger et 
créer des interactions pour que le terme de « spectacle vivant » prenne tout son sens.  
Dans ce dessein, nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec des festivals, comme le Paris Hip Hop que 
nous soutenons depuis de nombreuses années, le festival Hadra ou Silhouette avec lesquels nous avons déjà 
travaillé, mais aussi des nouveaux venus comme The Peacock Society ou bien le Macki Music Festival, avec 
lesquels nous sommes actuellement en discussion. 
Nous avons de plus déjà confirmé la seconde édition du Blackened Gatherings, festival de black métal, et la 
troisième édition du Doomed Gatherings, qui se tiendront en 2016 à Glazart. D’autres viendront s’ajouter à cette liste 
au fur et à mesure de l’année et nous travaillons à la pérennisation de ces festivals. 
 
Glazart avec le soutien de la Région, et dans une volonté d’accessibilité au plus grand nombre, aura toujours pour 
objectif de maintenir sa politique tarifaire volontariste. Le tarif moyen d’entrée n’a pas dépassé 10 € en six ans. Nous 
souhaitons que la culture ne soit pas réservée à une élite et qu’elle puisse être à la portée du plus grand nombre. 
Dans cette même volonté et comme lors des six précédentes années de conventionnement, Glazart proposera une 
programmation de proximité tournée vers les cultures urbaines. 
 
Nous nous attacherons à structurer notre milieu à travers la professionnalisation de nos co-organisateurs à travers 
l’obtention de licence, des conseils administratifs ou en communication par exemple. De même, nous prendrons soin 
de veiller à ce que nos salariés, et notamment nos équipes techniques, soient dûment formés aux risques inhérents 
à l’exploitation d’un établissement recevant du public. 
 
Enfin, dans la lignée de ce que nous réalisons actuellement, nous souhaitons pérenniser les postes de Régie de 
Production et Chargée de l’Accompagnement d’Artistes occupé actuellement par Céline CERETTI et celui 
d’Assistant Administration, Contrôle de Gestion et Responsable de la Formation du Personnel occupé par Vianney 
ALIX. Ces postes centraux sont devenus essentiels pour l’association car ils permettent directement la mise en 
place et la réalisation de l’ensemble des actions culturelles et professionnelles entreprises par Glazart depuis 
plusieurs années. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Toutes ces actions pourront être réalisées grâce aux collectivités territoriales partenaires du projet : la Région Ile-de-
France et la Ville de Paris.  
 
Le soutien de la Ville se concrétise par une subvention annuelle de fonctionnement de 55 K€ ainsi que par la 
signature d’un bail incluant la salle de Glazart, l’espace de LaPlage et les locaux privatifs. Par ailleurs, nous 
bénéficions avec ce bail d’un loyer annuel minoré à 30 K€. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Glazart sollicitera de façon ponctuelle, comme au cours des dernières années, des structures comme la SACEM ou 
le CNV. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
 
Cette programmation ambitieuse, engagée et éclectique sera assurée par l’équipe de salariés permanents de 
l’association Glazart. L’équipe artistique est composée de : Arnaud PERRINE, directeur de Glazart, Michaël 
NOWAK, administrateur, Vianney ALIX, assistant administrateur, Céline CERETTI, chargée de production, Sylvain 
LEMERLE, programmateur et Loren SYNNAEVE, chargée de communication.  
 
 

RESIDENCES PREVUES 
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 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Conseils et accompagnement pour amélioration du jeu 
scénique en conditions réelles 

Dates de chaque 
résidence & durées (nombre 
de jours ou de mois) 
 

A définir. 

Equipes artistiques 
 

BLOW 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence 

Travailler le jeu scénique du groupe BLOW en vue de futures 
auditions. 

Partenaires financiers de 
résidence  

 
Néant 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) 
 
Avec cet espace d’expression et de convivialité qu’est LaPlage, l’association pourra continuer à programmer des 
« plateaux-découverte » en entrée libre. Cette accessibilité permettra à ces nouveaux talents de s’exprimer devant 
un public moins frileux et plus enclin à la découverte pouvant atteindre jusqu’à 1 500 personnes par soir. 
 
Ces prochaines années encore les résidences à Glazart prendront donc la forme de mise à disposition de LaPlage, 
sa scène et son équipe technique afin de permettre aux formations en développement de travailler leur prestation 
scénique en conditions réelles.  
 
Ces résidences sont de courte durée mais se font dans un environnement professionnel : scène, équipe artistiques 
(ingénieur son, lumière) et système son de qualité.  
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
Nous voulons continuer à développer des projets transversaux comme nous l’avons fait en participant aux Berges de 
Seine en 2014 ou à L’Eté du Canal de la ville de Bobigny en 2015. Cette première collaboration réussie nous 
encourage à contribuer à d’autres projets du même type, et ce projet devrait d’ailleurs être reconduit en 2016. De 
même, nous serons encore une fois présents sur Culture au Quai grâce au pavillon du MAP.  
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  

 
La réalisation de ces actions passe par la professionnalisation et la formation de nos salariés. Glazart est devenu 
depuis plusieurs années une plateforme de formation et un tremplin pour de jeunes salariés qui font souvent leurs 
premiers pas dans le milieu du spectacle. Un des rôles majeurs de l’association consiste donc en la 
professionnalisation de nos co-organisateurs, de notre équipe et donc directement de notre milieu. 
 
Avec LaPlage, la masse salariale de Glazart augmente considérablement : avec 7 ouvertures par semaine et 1 500 
personnes de capacité, nos effectifs hivernaux sont rapidement dépassés par le surcroît d’activité. L’équipe est donc 
renforcée chaque été avec l’embauche de régisseurs, personnel d’accueil, ingénieurs son, barmen, personnel de 
sûreté, etc.  
 
Si ces postes sont bien souvent saisonniers, ils n’en restent pas moins importants puisqu’il s’agit d’un tremplin pour 
de jeunes salariés que nous formons et à qui nous permettons d’évoluer dans le milieu professionnel pendant plus 
de 4 mois. 
 
La plupart de nos employés suivent également des formations telles que EPI (Equipier de Première Intervention 
Incendie), SST (Sauveteurs Secouristes au Travail), SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à 
Personnes) ou encore celles dispensées par Fêtez Clairs. 
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Glazart a donc toujours mis un point d’honneur à former ses salariés et notamment son personnel technique. Il est 
en effet pour nous primordial en tant qu’ERP de préparer notre personnel aux risques inhérents aux métiers du 
spectacle. Nous accompagnons également nos co-organisateurs dans l’obtention de leurs licences de producteur de 
spectacle. Ainsi, nous participons indirectement à l’emploi dans notre secteur, en conduisant nos organisateurs à 
employer leurs artistes lors des spectacles. 

Nous souhaitons, grâce au soutien de la Région, continuer nos actions de formation et de professionnalisation. 
 

Subvention demandée : 50  000 € 
Soit 10 000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 35280 ETAT 0 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut Assistant Administrateur Contrôle de 
Gestion et Responsable de la Formations du 
Personnel 13320 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
   attribué /  en cours

Charges employeur Assistant Administrateur 
Contrôle de Gestion et Responsable de la 
Formations du Personnel 4320 

Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut Régie de Production Chargée de 
l'Accompagnement d'Artistes  13320     

Charges employeur Régie de Production Chargée 
de l'Accompagnement d'Artistes 4320 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 61000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 62400 Région IDF - PAC 50000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 2300 
Département (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Charges employeur artistes 1100 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 7500 

Commune 1 (préciser le nom) : 
Ville de paris 

11000  attribué /  en cours
    Commune 2 (préciser le nom) :   
     attribué / en cours   

Charges employeur techniciens 4000 
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Droits d'auteur       

Locations (préciser): matériel son et lumière 
spécifique 9500     
Défraiements   UNION EUROPEENNE 0 

157 / 590██████████████ 
132 CP 16-221

7063



 
 

 

Transports   
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences 8000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 30000 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 0 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: …………..   ARCADI   
Salaires bruts    Autres (préciser) :   
Charges employeur   MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 0     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 36680 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
    Billetterie 19680 
    Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 17000 

    
Prestations de service (préciser) 
:   

    
Apports de coproduction 
(préciser) :   

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations)   

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 97680 TOTAL 97680 
Mise à disposition de locaux 32000 Mise à disposition de locaux 32000 

Mise à disposition de personnel 55000 Mise à disposition de personnel 55000 
Autres (préciser) : 35000 Autres (préciser) : 35000 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2006 soit trois conventions 
successives couvrant les périodes 2006-2010, 2010-2013 puis 2013-2016 ; l’aide régionale était de 35 000 € pour 
les deux premières conventions et est passée à 40 000 € lors du précédent renouvellement.  
 
Au cours de cette troisième convention, la Région a accompagné le projet proposé par Glazart de soutien à la 
création et à la diffusion de projets musicaux portés par de jeunes artistes en voie de professionnalisation comme 
des artistes confirmés (résidences, premières parties, diffusion de concerts, festivals…), de promotion des musiques 
actuelles dans leur diversité et notamment dans des esthétiques pointues peu présentes dans les salles 
franciliennes et parisiennes, d’organisation du Festival LaPlage pendant la période estivale. Dans le cadre de la 
convention, la Région a également soutenu l’emploi permanent de l’association lié au projet, à travers deux postes ; 
celui d’attachée de communication, partenariat et recherche de nouveau public et de chargée des résidences et 
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régie de production.  
 
Glazart a bénéficié d’aides à l’investissement en 2009 (28 312 €) pour des aménagements intérieurs de la salle et en 
2010 (27 480 €) pour la création et l’aménagement d’une scène et d’un espace extérieurs.  
En 2011, la Région a octroyé une aide emploi-tremplin pour un poste de régisseur lumières et exposition.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Glazart est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles les plus émergentes, avant-gardiste et ouverte aux 
courants musicaux peu représentés, la programmation couvre ainsi une grande diversité de courants esthétiques 
des musiques électroniques. Glazart programme ainsi tout au long de l’année un nombre élevé de concerts, qu’il 
produit ou coproduit à près de 85 % favorisant le partenariat et le partage de la prise de risque plutôt que la location. 
Le nombre moyen annuel d’ouverture au public est de 251, ce qui représente plus de 1000 artistes chaque année. 
L’immense majorité des concerts à Glazart a présenté une ou deux premières parties, permettant à de jeunes 
artistes en développement ou des artistes moins connus en France de se produire devant un public. Glazart travaille 
ainsi en fidélité avec certains organisateurs mais en accueille constamment de nouveaux permettant l’ouverture à 
d’autres genres musicaux et à de jeunes artistes émergents. Glazart collabore ainsi avec des structures jeunes, et 
les accompagne dans leur professionnalisation.  
Durant la période estivale, Glazart organise, à l’extérieur en plein air, le festival LaPlage qui connait sur ces trois 
années écoulées une forte montée en charge en termes de durée, de programmation comme de fréquentation. Il 
propose des concerts gratuits (70 % des soirées sont gratuites en entrée libre) et des soirées en plein air (ouverture 
toute la nuit durant les week-ends depuis 2015), des après-midi familiales, des « after work »…  
Le festival connait en effet une très importante fréquentation qui s’affiche à la hausse. Elle passe de 34 000 en 2013, 
à 48 000 en 2014 pour atteindre, en 2015, 80 000 spectateurs. La fréquentation totale dépasse ainsi 100 000 
spectateurs annuellement depuis 2014, et elle est de près de 115 000 en 2015. Le niveau de fréquentation fait de 
Glazart l’une des premières salles de musiques actuelles en Ile-de-France et en France.  
La programmation de LaPlage est plus grand public que celle proposée en salle l’année, et propose des artistes 
confirmés comme des jeunes. Une partie de la programmation est faite en concertation avec des associations 
d’édition musicale, de jeunes labels, des festivals, ou encore des médias spécialisés.  
Grâce à LaPlage et à la qualité de l’équipement de sa scène extérieure, Glazart propose à des artistes en 
développement de venir en résidence travailler leur prestation scénique, parfaire leur projet et jouer devant un public 
nombreux. Les résidences sont de courtes durées et les artistes bénéficient de l’accompagnement de l’équipe 
technique leur permettant de travailler en conditions réelles de spectacle. Dès lors, Glazart participe à la création 
d’au moins 3 nouveaux spectacles par an. Tout au long du festival, Glazart propose aux jeunes artistes de participer, 
soit à des premières parties, soit à des « plateaux découvertes ». 
Glazart tisse de nombreux partenariats avec des festivals, certains de renommée nationale ou internationale : le 
Paris Hip Hop Festival, le Doomed Gatherings (festival de doom, style hérité du rock des années 70), le Blackened 
Gathering ou des festival internationaux comme Dimension (festival de musique électronique croate), Outlook 
(festival croate) ou encore Hadra (festival de transe). 
En 2015, Glazart a mené un partenariat de janvier à mai, avec des élèves en animation et motion design de l’Ecole 
Multimédia qui ont réalisé les teasers du festival LaPlage.  
Glazart a initié des projets hors les murs en participant aux berges de seine en 2014 et à l’Eté du canal de la ville de 
Bobigny en lien avec le centre départemental du tourisme. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Implanté en marge de Paris, porte de la Villette, Glazart a su faire de cet environnement difficile et excentré, un 
avantage lui permettant une activité de plein air durant tout l’été en même temps que l’organisation de soirées 
nocturnes. Glazart développe un projet à l’identité forte et reconnue, il tisse de nombreux partenariats avec 
différentes structures (production, festivals, labels...) parisiennes, franciliennes, nationales et internationales. En 
termes de fréquentation, avec près de 115 000 spectateurs en 2015, Glazart est au premier rang des salles de 
musiques actuelles en Ile-de-France voir en France.  
Glazart a confirmé sa place et sa singularité parmi les salles de musiques actuelles parisiennes et franciliennes. Eu 
égard aux esthétiques musicales pointues et repérées, le rayonnement de Glazart dépasse largement les frontières 
parisiennes et franciliennes.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la structure a continué à augmenter (+ 24%) au cours de ces trois années de conventionnement, 
passant d’un peu plus 1,7 millions d’€ en 2013 à 2,2 millions d’€ en 2015. Cet accroissement est majoritairement dû 
à l’augmentation des recettes propres (+ 36 %) qui, de près de 1,550 millions d’€ en 2013 s’élèvent en 2015 à 2,1 
millions d’€. Les subventions publiques des deux partenaires de la salle, la Ville de Paris (55 000 €) et la Région Ile-
de-France (40 000€), auxquelles s’ajoutent selon les années des aides à projets de la Sacem ou du CNV, financent 
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5 % du budget et sont restées stables. Depuis 2012, Glazart présente des comptes excédentaires réduisant 
progressivement le déficit créé en 2011 lors du lancement du festival La Plage.  
 
L’équipe des permanents de Glazart est de 16 personnes. Onze salariés sont en CDI, certains à temps partiel, aussi 
les CDI représentent 6,45 équivalent temps plein. Glazart emploie par ailleurs, en 2015, sept personnes en CUI-
CAE, et des CDD pour beaucoup en renfort du surcroît d’activité lié au festival LaPlage. L’équipe a connu des 
changements ces trois dernières années, toutefois elle est stable et pérennisée, dans les postes clés du projet que 
sont le directeur, l’administrateur, l’assistant administratif, la chargée de production et le régisseur, tous en poste 
depuis plusieurs années, certains ayant même débuté leur carrière professionnelle à Glazart. La masse salariale 
présente dès lors une importante augmentation en trois ans (+ 136 321 € soit + 29%), témoignant surtout de la très 
forte montée en charge du projet de Glazart ces trois dernières années et notamment du festival LaPlage. La hausse 
du nombre d’heures d’intermittence (+ 998 heures soit + 27 %) concerne majoritairement l’emploi technique, 
nécessaire pour faire face aux besoins du festival LaPlage.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Glazart va continuer à développer son projet autour de la diffusion des musiques électroniques dans leur diversité, 
avec une attention portée aux musiques « expérimentales », aux musiques et aux artistes peu diffusés dans les 
autres salles. Glazart continuera à programmer, en produisant et coproduisant majoritairement les dates, des 
artistes confirmés comme des jeunes groupes émergents, lors des concerts en salle, des concerts à La Plage ou 
des soirées clubbing. La manifestation phare de Glazart, le festival de plein air LaPlage, sera organisée chaque 
année durant les mois d’été. Outre la programmation de concerts et d’évènements, le festival permettra d’accueillir 
des jeunes artistes pour certains lors de résidence, en première partie, et/ou lors de « plateaux découvertes ». 
Glazart souhaite également poursuivre son activité hors les murs en partenariat avec l’été du canal et l’organisation 
de croisière-concert. Initié l’année dernière, la collaboration avec l’école Multimédia et ses étudiants est reconduite 
en 2016. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient Glazart à hauteur de 40 000 € sur une base subventionnable de 87 680 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
à hauteur de 15 000 € pour les postes 
d’assistant administrateur et de chargée de 
l’accompagnement des artistes. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 25 000 € 
pour le projet présenté par Glazart, de diffusion des 
musiques électroniques peu représentés dans les autres 
salles, pour le festival LaPlage et l’accompagnement 
des jeunes artistes en voie de professionnalisation. Une 
attention particulière sera portée aux résidences 
proposées à ces jeunes artistes. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
201 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002806 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAISON ARTS & CULTURE CRETEIL (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 443 500,00 € 36,08 % 160 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 160 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON ARTS & CULTURE CRETEIL 
Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain SOBEL, Président 
 
N° SIRET : 39255389700019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Créée en 1975, la Maison des Arts de la Culture André Malraux est labellisée Scène Nationale en 1993 sous la 
direction de Didier Fusillier. Ce dernier ayant été nommé à la Présidence de La Villette, une nouvelle direction 
devrait prochainement être désignée à la MAC. Lieu de production et de diffusion pluridisciplinaire et généraliste, la 
MAC de Créteil mène des actions de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la 
création.  
 
Chaque année, la MAC propose plus de 50 spectacles et évènements différents, toutes disciplines confondues, pour 
200/250 représentations à destination du plus large public.  
Avec le festival EXIT (créé en 1994), le « Studio » (centre de création d’images et d’installations visuelles créé en 
2000) et le nouveau projet MAC +, la MAC s’impose dans le paysage culturel comme un lieu innovant au croisement 
des arts numériques et des arts vivants. Il accompagne des propositions artistiques hybrides tout en inventant de 
nouveaux modes de relations et de sensibilisation des publics, en particulier avec les élèves de 40 écoles du 
premier degré, 23 collèges, 19 lycées, 12 équipements socio-culturels et 6 universités. 
Chaque saison des équipes artistiques bénéficient d’accueil en résidence notamment dans la salle du Satellite.  
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A partir de 2010, avec les plateformes éducatives mobiles (installations numériques itinérantes) conçues par le 
Studio, la MAC intervient au cœur des quartiers en proposant des dispositifs de médiation innovants. Depuis 2010, 5 
plateformes ont été conçues : Akuery 1, Akuery 2, Radio nomade, Let’s dance et Symphonic. La MAC a développé 
par ailleurs une politique active de réseau sur les arts numériques avec plusieurs lieux européens : le Manège de 
Mons, TechnociTé, l’INA. 
 
En 2015, la MAC a lancé un nouvel espace dédié aux écritures numériques, émergences, innovations artistiques et 
technologiques : MAC +. Avec ce projet la MAC s’ouvre à la sphère éducative des écoles d’arts du Grand Paris pour 
y organiser des résidences d’étudiants, des présentations de projets, propositions non formatées, des performances 
émergentes et expérimentales, des conférences, des rencontres entre les publics… En 2016, lors du festival EXIT 
une exposition collective des étudiants des neuf écoles d’art partenaires a été notamment présentée. 
 
Les partenaires de la MAC sont la DRAC Ile-de-France (convention au titre du label des scènes nationales), le 
Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Créteil, l’Etablissement Public T11 et la Région Ile-de-France.  
 
 

III- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - fonctionnement 1 854 065 43% 1 854 065 1 854 065 58% 

DRAC - aide spécifique   0%   14 691 0% 

DRAC - SDAT 24 117 1% 16 500 16 500 1% 

SOUS - TOTAL - DRAC 1 878 182 43% 1 870 565 1 885 256 59% 

Etat - politique de la ville 32 125 1% 58 766 39 506 1% 

Etat - inspection 
académique 1 682 0% 1 481 1 481 0% 

Etat - aide à l'emploi    0% 8 925 33 203 1% 

SOUS - TOTAL Etat 1 911 989 44% 1 939 737 1 959 446 61% 

Conseil départemental du 
Val de Marne 864 941 20% 864 491 864 941 27% 

Ville de Créteil - 
fonctionnement  1 072 062 25% 1 072 062 

 
33% 

Ville de Créteil - Jour de 
fête 176 298 4% 176 298 96 921 3% 

Ville de Créteil - aide à 
l'emploi   0% 2 313 6 408 0% 

SOUS – TOTAL- Ville de 
Créteil -  1 248 360 29% 1 250 673 103 329 3% 

Communauté 
d'agglomération Plaine 
Centrale - Politique de la 
ville 

      1 072 062 33% 
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Communauté 
d'agglomération Plaine 
Centrale - Politique de la 
ville 

19 589 0% 19 589 18 609 1% 

SOUS – TOTAL 
Communauté 
d'agglomération Plaine 
Centrale 

19589 0% 19859 1 090 671 34 % 

Autres - ARCADI 18 000 0%   19 000 1% 

Autres - DICREAM, 
Délégation Québec, 
ambassade pays-bas 

1 000 0%   11 000 0% 

Région - PAC 160 000 4% 160 000 160 000 5% 

Région - Aide 
manifestation numérique 100 000 2% 100 000 50 000 2% 

Région - aide COP 21   0%   20 000 1% 

Région - Emploi tremplin   0%     0% 

SOUS-TOTAL REGION 260 000 6% 260 000 230 000 7% 

TOTAL SUBVENTIONS 4 323 879 100% 4 334 490 3 206 325 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 4 318 510 80% 4 329 591 4 278 387 82% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 932 585 17% 1 059 540 914 231 18% 

Total produits 5 406 218 100% 5 545 484 5 192 618 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 
  2013 2014 2015 

Masse salariale  2 190 541 2 307 372 2 353 086 

Nombre d'heure 
intermittence (artistes 
et techniciens) 

25 767 29 877 30 831 
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3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
accueillies  

24 19 20 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

 
51 

 
49 

 
48 

(2 annulations de spectacles en 
lien avec la mise en place du 

plan vigipirate) 
Nombre de 
représentations  

 
189 

 

 
195 

 
173 

(1 représentation tous publics 
annulées suite aux attentats, 31 

représentations scolaires 
annulées à cause du plan 

vigipirate) 
Nombre de festivals ou  
temps forts éventuels 

 
3 

 
3 

 
3 

Nombre de 
spectateurs  

98 218 92 298 88 232 

Nombre de 
résidence(s) 
accueillie(s) 

6 8 13 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention 
artistique auprès des 
lycéens  

532 598 454 

Nombre d’heures 
d’intervention 
artistique au total  

657 630 660 

Nombre 
d’établissements et de 
relais partenaires  

113 107 114 

Nombre de 
bénéficiaires  1716 1519 1 537 

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Sur la période printemps 2016 - printemps 17, le projet de la MAC s’inscrira dans la continuité des actions menées 
jusqu’à présent, avec pour volonté de développer davantage le volet d’activités labellisées « MAC + », lancé en 
2015. 
La période 2017-2018-2019 donnera lieux à d’éventuelles réorientations de l’activité de la MAC, en lien avec 
l’arrivée d’un nouveau directeur prévue pour mi 2016. 
 
Projets pour la période printemps 2016 – printemps 2017 
 
EXIT 2016 
Le prochain festival EXIT se déroulera du 07 au 17 avril 2016 proposera une sélection de spectacles et 
performances extrêmement variés : 
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- 07 avril 2016 : Fouad Bouchoucha (plasticien, Marseille), Exposition Collective 2 : performance tonitruante et 
industrielle, à partir de motos utilisées comme objets sonores. Cette performance sera reprise lors de la 
prochaine Nuit Blanche ; 

- 07 au 09 avril 2016 : 33 1/3 collective (Belgique), reviendra un an après avec Soselo in Siberia et son univers 
multimedia envoûtant, empreint de lyrisme et de mélancolie, conçu à partir de séquences théâtrales et 
opératiques ; 

- 07 au 09 avril 2016 : Robbie Thomson (Royaume-Uni), XFRMR : performance explorant les possibilités de la 
bobine Tesla comme instrument de musique ; 

- 08 au 10 avril 2016 : Julien Fournet (France) nous entrainera dans ses considérations socio –économiques 
décalées présentées sous forme de conférences ludiques; 

- 09 et 10 avril 2016 : Omar Rajeh (Liban) conviera des artistes de renom (Hiroaki Umeda, Koen Augustijnen, 
Trio Joubran) à le rejoindre pour une performance chorégraphique et culinaire nourrie des relations fraternelles 
liant les interprètes ; 

- 15 et 16 avril 2016 : Massimo Furlan et Christophe Fiat tireront les cartes du spectacle vivant au cours d’une 
performance théâtrale. 

 
 
Activités MAC+ pendant EXIT 2016 
Du 07 au 17 avril 2016, la MAC renouvellera ses propositions dans le cadre du programme MAC+ et proposera au 
moment d’EXIT, plusieurs rendez-vous :  
 
- Exposition avec les travaux des étudiants de : 

l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris - Pôle Numérique, l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris - Studio Objets Augmentés, l’école Estienne - École Supérieure des Arts et Industries 
Graphiques, des sections Arts et Technologies de l’Image ainsi qu’Art Plastique et Nouveaux Médias de l’Université 
de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, de la Parsons Paris, de l’IMAC - Université Paris-Est Marne la Vallée, du Lycée 
professionnel Édouard Branly, Lycée Saint Charles, Joinville-le-Pont,… 
 
- Radio Beaux-Arts Live : 

En direct de la MAC+, la web radio de l’ENSBA se délocalise et propose chaque soir de représentation et les après-
midi du week-end un programme original de créations sonores, live musicaux, libre-antenne,… 
Table de Mashup 
En lien avec l’événement Mashup film festival du second week-end, une table de montage interactive et intuitive qui 
permet de mixer en direct des contenus vidéos. 
 
- Fablabs : 

Les makers envahissent la MAC+ : Hackerspaces, textilabs, medialabs, réalité virtuelle, un panel de labs 
sélectionnés propose un aperçu de la création maison de ces bidouilleurs de génie, qui modifient en profondeur le 
champ de l’art d’aujourd’hui. 
 
- Performances : 

Graffiti Research Lab - France - Dead Minitel Orchestra 
Joséphine Herbelin - Barnabé 
Carte blanche au collectif Miracle 
Parsons Paris - Dynamic Sound and Performances 
 
- Mashup Film Festival : 

Une selection de film Mashup proposée par Julien Lahmi, réalisateur. 
 
- Rencontres : 

Table ronde autour du Mashup Film Festival 
Rencontre autour de la jeune création sur internet et des webséries 
 
Plateformes Educatives Mobiles 
La MAC développera en saison 2016/17 une nouvelle plateforme, dénommé « Mashup Mobile #1 ». Equipé d’une 
table de mash up, le camion de la MAC Mobile sillonnera le territoire 11, en privilégiant les quartiers prioritaires, et 
proposera des ateliers d’écriture de scénario et de montage en vue de la réalisation de films artisanaux sur des 
thématiques liées aux problématiques de la jeune génération. 
 
Etablissements partenaires envisagés :  
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Centre socioculturel Christian Marin, Limeil-Brévannes 
MJC Madeleine Reberioux, Créteil 
Lycée Maximilien Perret, Alfortville 
Collège Daniel Fery, Limeil-Brévannes 
Médiathèque Nelson Mandela, Créteil 
Médiatheque annexe St pierre, Alfortville 
Gymnases EPT 11, notamment Gymnase Beuvin, Centre Dassibat, Gymnase Casalis 
 
Spectacles coproduits 
En 2016, Les spectacles suivants seront coproduits : 
 
- Espèce d’espace, de Aurélien Bory, compagnie 111, Toulouse : programmation du 17 au 19 novembre 2016, 

coproduction 20 000€ (versement sur l’exercice 2016) 
- Le voyage à Tokyo, de Dorian Rossel, compagnie STT, Suisse : programmation du 11 au 15 octobre 2016, 

coproduction 10 000€ (versement sur l’exercice 2016) 
 
D’autres demandes seront étudiées ultérieurement et honorées en fonction du budget disponible. 
 
Expositions en tournée 
En 2016, l’exposition Home Cinema (produite en 2015) sera présentée en tournée à Lille du 27 avril au 8 septembre 
2016 et au Daegu Art Museum, Corée du Sud, du 9 juin au 16 octobre. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
 
Etablissements scolaires situés à Paris ou en Région Ile-de-France  
40 écoles 1er degré  
25 collèges  
25 lycées  
12 équipements. Socio-culturels  
6 universités  
 
Dont, pour les lycées :  
Lycée Blaise Pascal / Brie Comte Robert (77)  
Lycée Branly / Créteil – Zone Violence  
Lycée Champlain / Chennevières Zone Violence  
Lycée Christophe Colomb / Sucy en Brie  
Lycée Condorcet / La Varenne Saint Hilaire  
Lycée D’Arsonval / Saint Maur  
Lycée Epin / Vitry Sur Seine  
Lycée Eugène Delacroix / Drancy 
Lycée Eugène Delacroix / Maisons Alfort  
Lycée Fragonard / L’Isle D’Adam 
Lycée François Mansart / La varenne St Hilaire 
Lycée Gourdou Leseurre / La Varenne Saint Hilaire  
Lycée Guillaume Budé / Limeil Brévannes  
Lycée Gutenberg / Créteil – Zone Violence  
Lycée Janson de Sailly / Paris 
Lycée Jean Macé / Vitry Sur Seine Zone Violence  
Lycée Léon Blum / Créteil – Zone Violence  
Lycée Louise Michel / Champigny-sur-Marne 
Lycée Marcelin Berthelot / Saint Maur des Fossés  
Lycée Marcelin Berthelot / Pantin 
Lycée Maximilien Perret / Alfortville Zone Violence + ZUS  
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Lycée Notre Dame des Missions / Charenton le Pont  
Lycée Robert Schuman / Charenton le Pont 
Lycée Romain Rolland / Ivry sur Seine Zone Violence  
Lycée Saint Exupéry / Créteil – Zone Violence  
 
 
Etablissements socio-culturels  
Créteil :  
MJC de Mont-Mesly, MJC Club de Créteil, MJC Village, MPT de la Haye aux Moines, Conservatoire National Marcel 
Dadi, Union locale des MJC), Centre social Petit-Prés Sablières de Créteil, Maison de la Solidarité, MPT Bluets, 
Centre social Kennedy, France Terre d’Asile, Culture du Coeur, UDMSC94, Démocratie Locale, Conseil des Jeunes 
U.I.A, Point infos Jeunesse, Médiathèque Nelson Mandela, 
 
Département :  
Service Culturel de Limeil-Brévannes, Conservatoire de Limeil-Brévannes, MJC de Limeil-Brévannes, MJC Créa 
d’Alfortville 
Centre socioculturel Christian Marin, Limeil-Brévannes, Médiatheque annexe St pierre, Alfortville 
Gymnases EPT 11, notamment Gymnase Beuvin, Centre Dassibat, Gymnase Casalis 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France): 
- Conseil départemental du Val-de-Marne : subvention d’équilibre et initiative du projet Mash up Film Festival. 

Demande de subvention au titre de la Politique de la Ville pour la Mashup Mobile #1. 
 
- DRAC d’Ile-de-France : subvention d’équilibre 

Demande de subvention exceptionnelle pour MAC+ au service de l’économie créative 
 
- Etablissement Public Territorial 11 

 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
Résidences prévues (en cours de confirmation) 
 
La MAC poursuivra une politique d’accueil en résidence ambitieuse. Sont prévues à ce jour les accueils suivants : 
- 18 – 21 avril 2016 : résidence de création, le Balcon et compagnie C’Interscribo – Tatiana Julien, Vincennes et 

Paris, création de la pièce Arioso 
- 25-29 avril 2016 : résidence de création, Théâtre 2085, jeune public, Saint-Brieuc, Studio Varia, création de la 

pièce Border ; 
- 18-22 avril 2016 : résidence de fin de création, Groupe LAPS, collectif, Montreuil, Satellite, création de la pièce 

In Dream ; 
- Sur la saison 2016-2017 : plusieurs résidences de création pour David Sire, Paris, Création 2017, lieu à 

déterminer 
- 21 -24 septembre 2016 : Vincent Peirani, résidence de fin de création, présentation du concert le 24 septembre 

dans la petite salle, coréalisation avec le Festival d’Ile-de-France 
 
D’autres demandes de résidences sont à l’étude et seront confirmées dans les prochaines semaines. 
 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019)  
 
Les perspectives pour les années 2017, 2018 et 2019 seront déterminées dans les prochains mois, à l’occasion de 
l’arrivée d’un nouveau directeur vers la mi 2016. 
 
 

Subvention demandée :  
160 000 € 

Soit aucune augmentation 
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V- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES en € HT 
Prev 2016 

RECETTES 
Prev 2016 

en € HT en € HT 
DEPENSES D'EMPLOI  57000 ETAT 105059 
Préciser le détail des postes par 
fonction 

  Ministère de la Culture    

Salaires et charges intermittents Studio 20 000 DRAC - Quote-part subvention équilibre 42572 
Salaires et charges intermittents 
techniques 12 000 DRAC SDAT 16500 

Salaires et charges CDD relations 
publiques 25000   

Autres   Politique de la Ville 39506 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 383500 Rectorat 1481 

Préciser le détail des postes    COLLECTIVITES TERRITORIALES 266441 
Salaires et charges artistes   Région Ile-de-France   

Salaires et charges vacataires 0 PAC Subvention en €TTC 160000 

Salaires et charges techniciens 63000 TVA sur subvention -3291 

Salaires et charges vacataires   Autres Régions (préciser) :   

Achat matériel et fournitures 15 000 Départements - quote-part subvention 
d’équilibre 42 572 

Droits d'auteur, honoraires 11 000   

Prestations de service 10000   0 

Transports, hébergement, défraiements 51 500 EPT 11 - quote-part subvention 
d'équilibre 42571 

Aides aux résidences   EPT 11 - Politique de la Ville 19589 

Communication 90000   0 

Maintenance bâtiment 5000 
UNION EUROPEENNE 0 
    

Prestation service sécurité 10000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 17000 
Coproductions, achats spectacles 128000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 15000 

Imprévus 0 Emploi d'avenir 2 000 

    SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 58000 ARCADI   

  0 SACD   

Salaires et charges artistes  54000 MECENAT & SPONSOR 0 
Locations 1000     

Achat matériel et fournitures 2000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 110000 
Honoraires 1000 Locations de salle   

AUTRES DEPENSES 0 Billetterie 40000 

Part de charges de fonctionnement   Recettes établissements scolaires 35000 

    Recettes exploitation expositions 45000 
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 TOTAL 498500 TOTAL 498500 
Mise à disposition de personnel 60000 Mise à disposition de personnel 60000 

Mise à disposition de locaux 50000 Mise à disposition de locaux 50000 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2006 à hauteur de 160 000 
euros soit trois conventions successives (2016-2010, 2010-2013 et 2013-2016). 
Le projet soutenu reposait sur le développement du soutien à la création, sur l’accueil de compagnies en résidence, 
sur la diffusion de spectacles notamment tournée vers les arts numérique, dans le cadre du Festival EXIT. L’action 
culturelle en direction des publics est l’autre axe important du projet, avec le développement de dispositifs de 
médiation innovants et alternatifs utilisant notamment les arts numériques comme le projet des Plateformes 
Educatives Mobiles qui sillonnent le territoire. 
 
La structure a également bénéficié, au cours de ces trois années de conventionnement, d’autres aides régionales :  
- Aide aux manifestations numériques pour le volet exposition du Festival EXIT : 100 000 € en 2013 et 2014 et 
50 000 € en 2015. 
- Aide pour le projet de conférence en lien avec la conférence climat et de MAC + : 20 000 € en 2015.  
- Aides à l’investissement :  

En 2014 : 1 071 807 € pour des travaux de rénovation de la MAC et 230 200 € pour le rééquipement en 
matériel scénographique suite aux travaux de rénovation.  
En 2015 : 33 380 € pour de l’achat de matériel pour l’espace MAC +.  

 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La MAC de Créteil a poursuivi, tout au long de ces trois années de conventionnement, son projet, affirmant sa 
singularité dans le domaine des arts vivants et numériques.  
La MAC a maintenu un haut niveau de soutien à la création à travers des coproductions et des accueils en 
résidence de création. La MAC a coproduit entre 6 et 8 spectacles chaque année, portés par des artistes confirmés 
comme émergents, que la MAC accompagne pour certains en fidélité depuis plusieurs années, des compagnies 
françaises comme internationales, des spectacles tout public comme jeunes public et cela dans un équilibre entre 
les disciplines danse, théâtre et musique (Les chiens de Navarre, Mourad Merzouki, Angelin Preljocaj, Ivo An Hove, 
Christophe Honoré, Claudio Tolcachir…). Entre 2013 et 2015, le nombre de résidences, de création ou de 
recherche, s’est accru : de 6 compagnies accueillies en 2013 à 12 en 2015.  
Lieu pluridisciplinaire, la programmation de la MAC propose chaque saison des spectacles de danse, de théâtre, de 
musique, avec une approche croisant les arts numériques pour nombres d’entre eux (notamment les spectacles 
programmés au Festival EXIT). La MAC présente chaque saison une cinquantaine de spectacles dont une vingtaine 
de création pour un peu moins de 200 représentations avec des séries de 3 à 4 dates selon les spectacles. Avec 
une fréquentation entre 90 000 et près de 100 000 spectateurs par saison, la MAC a confirmé son importance dans 
le paysage culturel francilien et national.  
Outre le temps fort que constitue le Festival EXIT dans la programmation de la MAC, ce Festival est également un 
moment fort de l’identité de la MAC : ouverture au public, au territoire et aux arts numériques.  
La spécificité du travail de la MAC s’écrit également dans sa très forte implication sur le territoire avec de 
nombreuses et diverses actions menées en direction des publics. Le volume horaire des interventions est très élevé 
et s’établit en moyenne annuelle à 650 heures entre 2013 et 2015 avec un très grand nombre d’actions menées en 
direction des lycéens. La MAC intervient dans 25 lycées du Val-de-Marne principalement mais également dans des 
lycées du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de Paris. Elle assure l’enseignement de l’option théâtre obligatoire 
(secondes, premières et terminale du Lycée de Chennevières) et facultative (lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-
Robert en Seine-et-Marne), intervient dans des classes à PAC (plusieurs lycées concernés), propose des ateliers de 
pratiques artistiques (lycées de Créteil et Paris), mène des projets inter-établissements (un collège de Créteil, un 
collège et un lycée de Limeil-Brévannes), organise des rencontres avec des artistes en amont ou après une 
représentation, accueille dans ses salles la restitution des projets des lycéens…  
La MAC nourrit ses actions de sensibilisation et d’action sur le territoire de son travail sur le numérique et élabore 
des outils de médiation innovants avec les Plateformes Educatives Mobiles qui sillonnent le territoire au plus près 
des quartiers les plus en difficultés. Ces plateformes itinérantes proposent aux jeunes de devenir acteurs des 
installations proposées et constituent dès lors un prolongement du projet d’éducation artistique de la MAC. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
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Ancré fortement sur territoire val-de-marnais, la MAC est la scène nationale francilienne la plus importante en termes 
de fréquentation, qui innove dans son rapport au public avec des outils numériques créés et développés par le 
Studio. La MAC est un partenaire des grands festivals du Val-de-Marne : Sons d’Hivers, Biennale de danse du Val-
de-Marne, Les Théâtrale Charles Dullin, Festival Extension de la Muse en Circuit, Festival Kalypso du CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne et récemment du Festi’Val-de-Marne. Elle tisse également des partenariats avec d’autres 
structures franciliennes d’importance comme le Festival d’Automne, le Festival d’Ile-de-France ou le Théâtre de la 
Ville. Fort des artistes de renommées nationales et internationales qu’elle accompagne et propose au public, la MAC 
assoit dès lors son rayonnement du local au régional, national et international. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
La MAC présente un budget relativement stable de l’ordre de 5,3 millions € sur les trois années de convention. Il 
repose à 80 % sur les subventions publiques et à environ 18% sur les recettes propres, en début comme en fin de 
convention.  
La MAC réunit l’ensemble des niveaux de collectivités publiques autour de son projet : la DRAC, la Ville de Créteil, la 
communauté d’agglomération Plaine Centrale (devenue Etablissement Public T11 au 1

er janvier 2016), le 
Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France. Elle obtient également des aides au titre de la politique de 
ville et de son action territoriale en direction des établissements scolaires. Les aides en fonctionnement des 
partenaires publics se sont maintenues entre 2013 et 2015. Outre les aides à projets ponctuelles par nature, que la 
MAC obtient selon les années et les projets, les fluctuations des aides publiques concernent les aides politique de la 
ville, les aides à l’emploi et le montant attribué par la Ville à la MAC pour l’organisation de la manifestation Jour de 
Fête.  
Le premier financeur public de la MAC est la DRAC Île-de-France dont la subvention (1 893 000 €), maintenue tout 
au long des trois années de convention, représente plus de 40 % des subventions. La Ville de Créteil (puis la 
communauté d’agglomération Plaine Centrale depuis le transfert de la MAC à l’échelon intercommunal en 2015), 
intervient à hauteur de 25 % des subventions, la plaçant comme deuxième financeur public (1 094 575 €). Le soutien 
du Département du Val-de-Marne est également important de l’ordre de 20% des subventions. Enfin, l’aide de la 
Région contribue au financement du projet à hauteur de 5 % environ avec un montant toutefois non négligeable et 
indispensable à la structure de 160 000 € au titre de la permanence artistique et culturelle auxquels s’ajoutent des 
soutiens au titre des arts numériques.  
Le fonctionnement de la MAC repose début 2016 sur une équipe permanente de 21 personnes, relativement 
restreinte au vu de l’ampleur de ses activités. Un nombre important de personnes est dès lors nécessairement 
recruté en CDD ou en intermittence au niveau technique, pour les actions territoriales ou le renfort de l’équipe 
permanente. Le directeur de la MAC ayant été nommé à la Présidence de la Villette, le recrutement d’une nouvelle 
direction est en cours et l’administratrice assure la direction par intérim. La masse salariale au régime général 
présente une très légère augmentation sur la période de conventionnement. Les volumes « horaire et masse 
salariale » des intermittents présentent des niveaux élevés et une tendance globale à la hausse. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé pour une nouvelle convention triennale s’inscrit dans la continuité tout en proposant de renforcer 
certains axes pour la première année de la convention, quand les deux années suivantes seront issues du projet 
que proposera la nouvelle direction.  
Pour la première année de la prochaine convention, la MAC organisera une nouvelle édition du festival EXIT dédié 
aux écritures pluridisciplinaire et numériques, accueillera des équipes artistiques en résidence de création. Le travail 
sur le territoire avec les jeunes se poursuivra avec une nouvelle plateforme éducative mobile (autour d’une table de 
Mashup qui permet de réaliser et de monter des petits films). Les partenariats avec les établissements scolaires et 
notamment les lycées se poursuivront. La MAC est partenaire de 25 lycées avec lesquels elle mène des projets 
divers.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 

 
La Région soutient la Maison des Arts de Créteil à hauteur de 160 000 €  

sur une base subventionnable de 443 500 € 
(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion et aux dépenses d’appropriation du budget 
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prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 160 000 € 
pour le projet présenté par la Maison des Arts de Créteil 
et notamment les résidences de compagnies pour la 
création de spectacles croisant les arts vivants et les 
arts numériques présentés au public notamment lors du 
festival EXIT et pour les projets de sensibilisation auprès 
des publics (notamment les plateformes éducatives 
mobiles et les projets en direction des jeunes lycéens). 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la base subventionnable 
La base subventionnable s’élève à 443 500 € et correspond aux dépenses de création/diffusion et aux 
dépenses d’appropriation du budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 112 000,00 € 
2017 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
160 000,00 € 

2013 Aides aux manifestations culturelles 100 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 69 170,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
160 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 100 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
160 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 70 000,00 € 
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2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 33 380,00 € 
 Montant total 852 550,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002808 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE FIRMIN GEMIER – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 948 685,00 € 7,38 % 70 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 70 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 

LA PISCINE 
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC 

92290 CHATENAY-MALABRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente 
 
Date de publication au JO : 8 septembre 2012 
 

N° SIRET : 32133813900025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Situé dans les des Hauts-de-Seine, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, regroupement du Théâtre Firmin Gémier 
d’Antony et de La Piscine de Chatenay-Malabry, propose une programmation pluridisciplinaire mêlant théâtre, 
danse, musique et cirque contemporain. Sous la direction de Marc Jeancourt, l’équipe du théâtre, géré en 
association, est en charge de l’animation de quatre lieux sur les territoires des communes d’Antony et de Châtenay-
Malabry : le Théâtre La Piscine et Le Pédiluve à Châtenay-Malabry, l’Espace Cirque et le Théâtre Firmin Gémier 
« Nomade » à Antony (en remplacement du Théâtre Firmin Gémier, actuellement fermé). 
Le Théâtre La Piscine, à Châtenay-Malabry, a été entièrement rénové avec le soutien de la Région Ile-de-France et 
dispose dorénavant d’une grande salle polyvalente. Il comprend également une petite salle de concerts, le 
Pédiluve, ainsi qu’une Salle des Machines reconvertie en espace de vie et de restauration. L’espace cirque d’Antony 
est un terrain stabilisé et équipé, de 4 429 m2. Il est en capacité d’accueillir un chapiteau. 
En juin 2011, le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine est devenu le onzième Pôle national des arts du cirque en 
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France, seul en Ile-de-France. Ce label du Ministère de la Culture fait suite au conventionnement « scène pour les 
arts du cirque » attribué au Théâtre Firmin Gémier en 2005. C’est l’activité cirque qui fait l’objet du projet spécifique 
soutenu, depuis 2006, par la Région dans le cadre de la Permanence artistique et culturelle. La Permanence 
artistique et culturelle porte sur les résidences à l’espace cirque d’Antony et le Festival Solstice. Au 1er janvier 2016, 
la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, premier partenaire public du Théâtre Firmin Gémier La 
Piscine, a rejoint la métropole du Grand Paris au sein du T2 Vallée Sud Grand Paris comprenant douze communes. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC – Convention Pôle 
Cirque 150 000 6% 150 000 165 000 6% 

Conseil Départemental 
des Hauts de Seine – 
aide au fonctionnement, 
Pôle national des arts du 
cirque, Noctuelle et 
Insomnies Muses 

320 000 12% 320 000 320 000 12% 

Communauté 
d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre – aide 
au fonctionnement et 
PNAC 

1 997 190 78% 2 001 950 2 048 924 76% 

Autres – ONDA, 
ARCADI, CNV, Chorus, 
RIF, SDAT  

35 021 1% 31 980 25 290 1% 

Région - PAC 70 000 3% 70 000 70 000 3% 

Région - Investissement, 
étude de de faisabilité 
ARSIE  

     49 552 2% 

SOUS-TOTAL REGION 70 000 3% 70 000 119 552 4% 

TOTAL SUBVENTIONS 2 572 211 100% 2 573 930 2 678 766 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 2 521 414 83% 2 559 339 2 678 766 83% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 504 542 17% 570 657 537 016 17% 

Total produits 3 050 937 100% 3 157 019 3 215 782 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale totale 

(en €) 797 640,92 806 014,23 826 137,26 

Nombre d'heure 
d'intermittence (artistes 

et techniciens) 
8 409 9 645 9 181 

 

177 / 590██████████████ 
152 CP 16-221

7083



 
 

 

 
3) Evolution de l’activité 
 

 
  2013 2014 2015 

Création / diffusion / résidences 

Nombre de festivals ou 
temps forts éventuels 3 Temps Forts + Solstice 

3 Temps forts + Solstice 
+ Les 10 ans de l'Espace 

Cirque 
4 Temps forts + Solstice 

Nombre de spectacles 
diffusés (uniquement 
des cessions) 

11 14 14 

Nombre de 
représentations 52 49 48 

Créations accueillies 
lors des Temps Forts 

POST, Amortale, Risque 
zéro 

Matamore, FOREST, 
Mad in Finland 

Le Collectif de la bascule/ 
La Meute, Face nord, 
AOC, Pagnozoo 

Nbre de premières en 
région Ile-de-France 1 4 1 

Taux d’occupation de 
l’Espace Cirque 
d’Antony 

157 jours 107 jours 150 jours 

Nombre de spectateurs 12 138 15 465 15 278 

Nombre de résidence 
de création 1 1 2 

  
Action culturelle menée auprès des publics  

Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens : 

Nous avons fait plusieurs actions culturelles avec les lycéens mais plutôt autour 
du théâtre. 

Nombre d’heures 
d’intervention 
artistique au total : 

200 heures 203 heures 231,5 heures 

Nombre 
d’établissements et de 
relais partenaires : 

9 établissements 
scolaires 
19 partenaires Ticket 
théâtre 
42 associations 

7 établissements 
scolaires 
19 partenaires Ticket 
théâtre 
42 associations 

7 établissements 
scolaires 
19 partenaires Ticket 
théâtre 
44 associations 

Nombre de 
bénéficiaires :  1 992  1 995  2 012 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
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Nous partons d’un double constat :  
1. La région Ile-de-France n’est pas une terre facile pour le chapiteau (pour des raisons évidentes de foncier 
disponible) et le nombre d’opérateurs dans ce domaine reste faible ces dernières années même s’il semblerait qu’on 
observe une légère progression. 
2. Parallèlement le monde du cirque contemporain sous chapiteau est en pleine évolution et nous entrons dans une 
ère « prototypale ». La compagnie ayant choisi le nomadisme et tournant la même création pendant quatre ans n’est 
plus la norme. Le travail d’accompagnement du projet s’en trouve modifié vers une plus grande proximité avec 
chaque équipe artistique. 

Nous nous proposons de partir de cette réalité et de développer les atouts du Pôle National du Cirque d’Ile-de-
France pour faciliter l’accueil et la circulation d’artistes sous chapiteau et, de ce fait, contribuer à faire de l’Ile-de-
France un terrain d’accueil pour la création sous chapiteau. 

CREATION 

Les travaux à l’occasion des 10 ans de l’Espace Cirque d’Antony (2014) ont permis d’améliorer considérablement 
les conditions d’accueil du public et des compagnies

1. 
Aussi, dans un souci d’optimisation de l’occupation des espaces culturels, il nous paraît indispensable que ce terrain 
puisse servir d’outil à un maximum de compagnies de cirque sous chapiteau, que l’Espace Cirque accentue son rôle 
de plateforme « technique » de création. En cela, il peut s’appuyer sur deux atouts : son accessibilité depuis Paris et 
le fait que le lieu soit désormais bien repéré par les professionnels  

Aide à la résidence 
Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine se donne ainsi pour objectif de passer d’ici 2018 d’une compagnie de cirque 
contemporain sous chapiteau en résidence par an à deux minimum. Nous parlons de compagnies reconnues sur le 
plan national ou émergentes, pour une durée pouvant aller d’une semaine à plusieurs mois selon les besoins, les 
stades de création et les moyens nécessaires. 

Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine aura des degrés d’intervention très variables selon les projets : allant de la 
simple mise à disposition de l’outil jusqu’au soutien financier en passant par l’apport en industrie (prise en charge du 
montage du chapiteau, des repas ou autre). 
Cet accompagnement ne sera pas nécessairement lié à la programmation artistique du théâtre. 

Pour développer l’outil Espace Cirque d’Antony nous sollicitons la Région pour un apport supplémentaire à la 
précédente convention de PAC de 15 000€. Ces 15 000€ couvriraient 15 jours de résidence incluant également une 
part de rémunération des artistes. 

Coproduction 
Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine souhaite apporter son concours au montage d’au moins deux créations par 
an. Cette aide prendra la forme d’un apport en numéraires dont le montant plancher est fixé à 10 000€

2. 

Ecrire pour le cirque 
Dans le cadre de cette convention pluriannuelle, le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine se donne pour objectif de 
susciter au moins une création « écrire pour le cirque » en passant commande à un artiste ou un groupe d’artistes 
majeurs. Il choisit des artistes dont la qualité et la singularité de la démarche participent à « créer l’évènement », à 
diversifier les écritures sous chapiteau, et par conséquent à consolider, voire élargir le nombre de lieux généralistes 
susceptibles de programmer du cirque contemporain sous chapiteau. Il les convainc et leur offre les moyens de 
créer une œuvre : le soutien du Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine est alors significatif.  

Pour la saison 2017 / 2018, une création est envisagée avec les compagnies Le Collectif de la Bascule et La Meute. 
La carte blanche commune des deux compagnies en janvier 2015 à l’Espace Cirque d’Antony a posé les bases d’un 
spectacle très prometteur. 

DIFFUSION  

Les Temps Forts 
Nous souhaitons continuer la programmation de longues séries sous la forme de Temps Forts, celles-ci favorisant 
tout à la fois la découverte de nouvelles formes artistiques mais aussi la rencontre avec les artistes et la pratique 
                                                      
1 Installation de sanitaires en dur et en nombre, création d’une buanderie équipée et d’un bureau compagnie disposant d’une connexion Internet 
WIFI, acquisition par le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine d’un chapiteau d’accueil du public (restauration) servant également de « salle 
commune » pour les équipes artistiques. 
2 Ce seuil pourra exceptionnellement être revu à la baisse s’il s’agit de format dont l’économie est plus légère ou d’une production dont le budget 

prévisionnel est quasi finalisé (on parlera d’effet de « bouclage »). 
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artistique. Les Temps Fort seront rythmés par des cartes blanches, des rendez-vous festifs, des visites de 
campement, des rencontres avec les artistes, des ateliers en et hors temps scolaires, des stages en famille, etc.  

Avec les écoles nationales de L’Académie Fratellini et de Rosny-sous-Bois, nous réfléchissons à la mise en place 
d’une carte blanche animée par les élèves des deux établissements (série de 10 à 12 représentations sous 
chapiteau).  

Solstice 
Nous envisageons une évolution du festival en deux étapes. L’identité première du festival restant de marier 
patrimoine et paysage avec spectacle vivant. 

Dès 2016 nous opérons un rapprochement avec le festival Hip Cirq proposé par le Plus Petit Cirque du Monde de 
Bagneux. Les deux festivals sont présentés sur une même période et désormais sur un même territoire (le T2), des 
croisements de programmation sont déjà imaginés et nous envisageons d’introduire dans Solstice un volet arts 
urbains. 

Pour développer ce volet arts urbains, nous sollicitons la Région pour un apport supplémentaire à la précédente 
convention de PAC de 10 000€. Cette somme permettrait de programmer des artistes ou collectifs travaillant les 
parcours artistiques dans la rue.  

Enfin à moyen terme, avec une approche territoriale, nous voudrions inscrire Solstice dans un événement plus large 
que nous avons appelé Exposé plein sud

3
. Ce projet qui pourrait s’apparenter au Voyage à Nantes proposerait un 

temps fort sur une durée plus longue qui s’appuierait sur les spécificités des opérateurs (la marionnette à Clamart, 
les arts de la rue à Chatillon, les arts plastiques à Montrouge…) et les deux axes structurants que sont la 
Départementale D920 et la Coulée verte. 

Coordonner les réseaux cirque à l’échelle du Grand Paris et de la Région 
Pour accompagner le développement de la diffusion des arts du cirque sur le territoire francilien de manière 
efficiente, nous travaillons à élargir les partenariats et à nous rapprocher d’interlocuteurs déjà considérés comme 
historiques (La Ferme du Buisson) ou plus récents dans le domaine (Christophe Blandin-Estournet à la Scène 
nationale d’Evry ou le nouveau réseau du Val d’Oise Cirqu’Evolution). 
L’objectif étant de coordonner des tournées concertées ou de susciter des créations qui pourraient ainsi avoir une 
visibilité dans le nord francilien comme dans le sud, permettant ainsi une meilleure mobilisation du public et des 
médias. 

En 2016/17 nous co-accueillerons Bêtes de foire avec le réseau du Val d’Oise.  
En 2017/18 nous envisageons deux projets : premièrement, la création à Antony puis la diffusion dans le Val d’Oise 
du projet du Collectif de la Bascule et de la Meute, et deuxièmement, avec la Scène nationale d’Evry un co-accueil 
du répertoire de Cirque Ici.  

Pour développer ce volet structuration et coordination de tournées concertées, nous sollicitons la Région pour un 
apport supplémentaire à la précédente convention de PAC de 25 000€. Cette somme permettrait la prise en charge 
des frais d’approche au sens large (transports des convois, locations spécifiques diverses, repas, hébergement le 
cas échéant, jours off…). 

APPROPRIATION 
En préambule, l’année 2015 et la perspective de reconstruction du nouveau Théâtre Firmin Gémier d’Antony (fin 
2018) ont été l’occasion de revoir le projet de relations aux publics. Nous avons notamment retravaillé 
l’organigramme et créé un Pôle public avec depuis septembre 2015 un poste de direction de ce service réunissant 
l’accueil, la communication et les relations publiques autour d’un même objectif qui est l’élargissement, le 
renouvellement et la diversification du public. 

L’éducation artistique 
L’éducation artistique reste une des priorités du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine en termes d’action culturelle. Au 
fil des années, nous sommes devenus un lieu ressource pour les différents partenaires et notamment les écoles. De 
nombreux ateliers sont mis en place en temps scolaire, des rencontres, des visites de campements, etc. 

Actions avec les associations sociales 
Nous sommes particulièrement en lien avec les associations du quartier Pajeaud, dans lequel est implanté l’Espace 
Cirque d’Antony. Nous profitons de l’arrivée d’une nouvelle chef de projet du CUCS  (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) pour redynamiser ce partenariat privilégié. De la même manière, le Théâtre travaille de façon étroite avec 
l’IDSU et l’Espace Famille – Centre social Lamartine sur la Cité-Jardin de Châtenay-Malabry. De nombreuses 
associations se mobilisent pour venir voir des spectacles de cirque à l’Espace Cirque d’Antony. Nous organisons 

                                                      
3 Titre provisoire qui sera soumis aux partenaires et aux élus 
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également, lors des résidences artistiques, des ateliers pour les jeunes, les enfants et leurs parents. 

Faciliter la venue au cirque 
Nous offrons de nombreux services aux spectateurs pour faciliter leur venue (garderie, navette, restauration sur 
place etc.) Les tarifs sont accessibles (prix moyen du billet de spectacle 10 €). Nous favorisons également les liens 
avec le Théâtre via les réseaux sociaux (facebook et  twitter). 
Les spectacles du festival Solstice sont tous en accès libre. 

La multiplication des ponts avec le PPCM de Bagneux 
Nous travaillons sur la complémentarité des équipements en proposant des actions ciblées sous diverses formes : 
première en date, des cessions de formation dispensées par les artistes présents à l’Espace Cirque d’Antony à 
destination des animateurs d’écoles de loisirs de cirque.  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Notre spécificité cirque favorise les partenariats en tout genre, notamment avec les lieux qui ne disposent pas 
d’espace chapiteau pour présenter du cirque. Ainsi des partenariats se sont noués avec Paul B (SMAC de Massy), 

et les partenaires du festival MAR.T.O. (Le Théâtre Victor Hugo de Bagneux, Le Théâtre 71, Scène Nationale de 
Malakoff, Le Théâtre Jean Arp de Clamart, Le Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses, Le Théâtre de 
Chatillon), etc. 
Dans le cadre des tournées concertées, nous sommes en plein développement des partenariats : le réseau 
Cirqu’évolution (Théâtres de villes du Val d’Oise), la Scène Nationale d’Evry, etc. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
A l’heure où sont écrites ces lignes, nous travaillons à la révision de notre convention d’objectifs et de moyens 

conclue avec le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine et le territoire T2 pour les années 2016 à 2019.  
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
 
Saison 2016/2017 : Circus Ronaldo avec 7 représentations de Fidelis Fortibus et 8 représentations de la Cucina 

dell'Arte, Cirque In Extrémiste et Surnatural Orchestra avec 6-9 représentations de La toile, Cie Bêtes de 
foire avec 6-8 représentations de Bêtes de foire, Cie Mauvais coton avec 9-12 représentations du Vol du Rempart, 
Festival Solstice 

Saison 2017/2018 : Cie du Collectif de la Bascule et la Meute avec 9-12 représentations (titre inconnu), Cirque 
Ici avec 6-9 représentations de Secrets temps deux, Baro d’Evel CIRK Cie avec 9 représentations de Bestias, 
Festival Solstice 

Saison 2018/2019 : Les Colporteurs avec 9 représentations de Sous la toile de Jheronimus, Galapiat City avec 12 
représentations du répertoire de Galapiat (Marathon, Bois, Capilotractées), La Famille Rasposo avec 12 
représentations de Morsure, Festival Solstice 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Implantation Implantation Implantation création 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou de 
mois) 
 

12 avril – 15 mai 2016 
1 mois 

6 – 26 juin 2016 
3  semaines 

1er septembre – 15 octobre 
2016 
1,5 mois 
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es années de convention (2017/2018 & 2018/2019)  
 
Saison 2017/2018 : Collectif de la Bascule et la Meute pour une résidence de création et de diffusion. 
Saison 2018/2019 : En cours de négociation 
 

Subvention demandée :  
   120 000 € 

Soit 50 000 € d’augmentation 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI 
(structurantes pour le projet) 0 ETAT 180000 

Préciser le détail des postes par 
fonction 

  
DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : 180000 
 attribué / x en cours

Salaires brut   
Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre :   
 attribué /  en cours

Charges employeur   
Autres Ministères (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Salaires brut       
Charges employeur   COLLECTIVITES TERRITORIALES 681643 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 443185 Région IDF - PAC 70000 

    Région IDF - PAC - Mesures nouvelles 50000 

Préciser le détail des postes    
Région IDF - autres services (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes   
Département (préciser le nom) : 

80000 
 attribué / x en cours

Charges employeur artistes   
EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (préciser le nom) : 499738 
 attribué / x en cours

Salaires bruts techniciens 22100 
Commune 1 (préciser le nom) : 

  
 attribué /  en cours

    Commune 2 (préciser le nom) :   

Equipes artistiques 

 

L’Envolée Cirque Un Loup pour l’Homme Les Colporteurs 

Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

Dernière étape de travail 
avant la création de Trait 
d’Union dans un festival 
normand. 

Etape de travail sur le 
spectacle « …L… ». 

Dernière étape de travail 
avant la création de  Sous 
la toile de Jheronimus 
dans un festival 
néerlandais. 

Partenaires financiers 
de résidence  
 

Drac Ile-de-France, Région 
Ile-de-France, Conseil 
Départemental des Hauts-
de-Seine, Territoire T2 

Drac Ile-de-France, 
Région Ile-de-France, 
Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine, 
Territoire T2 

Drac Ile-de-France, 
Région Ile-de-France, 
Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine, 
Territoire T2 
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     attribué / en cours   

Charges employeur techniciens 14365 
Autres (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Droits d'auteur 19220 TVA -18095 
Locations (préciser): 72300     
Défraiements 28000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports   
 Préciser le dispositif : 

  
 attribué /  en cours

Apports en coproduction 30000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 207200 Autres (préciser) :   
Autres (préciser) : Résidences - 
mesures nouvelles 15000     

Spectacles d'arts urbains - mesures 
nouvelles 10000     

Frais de structuration et coordination 
de tournées concertées - mesures 
nouvelles 

25000 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 4000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 6500 CNV, SACEM, SACD, ADAMI (préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 
………….. 

  ARCADI   

Salaires bruts  2000 Autres (préciser) : ONDA 4000 
Charges employeur 1000 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 3500 Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 549000     
Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 133042 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   

60 - Achats 38 000 € Billetterie 69000 
61 - Locations - entetien - 
assurances 40 000 € Recettes de coréalisation   

62 - Communication - réception - 
affranchissement - téléphonie 180 000 € Recettes de bar, restauration, librairie 

(préciser) :   

63 / 64 - Salaires et charges 263 000 € Prestations de service (préciser) :   
Autre 28 000 € Apports de coproduction (préciser) :   

    Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations)   

    Résidences (préciser) :   

    Autres (préciser) : Quote part 
fonctionnement 64042 

TOTAL 998685 TOTAL 998685 
Mise à disposition de locaux   Mise à disposition de locaux   
Mise à disposition de personnel   Mise à disposition de personnel   
Autres (préciser) :   Autres (préciser) :   
 
NB : Application d’une clé de 25 % sur les coûts de fonctionnement. 
 
 
V- Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
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Historique du soutien de la Région 
Pluridisciplinaire, la structure est soutenue depuis 2006 au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle à 
hauteur de 70 000 €. Le projet soutenu est dédié à l’activité de cirque contemporain sous chapiteau et comprend les 
résidences à l’espace cirque d’Antony et le festival Solstice. 
La structure a également bénéficié d’autres aides régionales : une aide à l’investissement pour de l’équipement 
numérique à hauteur de 34 552 euros et une aide à hauteur de 15 000 € de l’Aide à l’insertion par l’activité 
économique pour une étude de faisabilité d’un partenariat entre le Théâtre et le Centre Social Lamartine. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Les indicateurs d’activité sont en hausse sur les trois dernières années du conventionnement triennal pour l’Espace 
Cirque d’Antony qui a fêté ses dix ans en 2014. Le Pôle national des arts du cirque a consolidé son action sur les 
deux volets du projet de permanence artistique et culturelle, les résidences à l’Espace cirque et le festival Solstice. 
Ce dernier a pris une nouvelle orientation, en 2012, en s’inscrivant dans un parcours cirque à l’échelle du Grand 
Paris dans le cadre du partenariat « Circus Platform » avec l’Académie Fratellini et le Parc de la Villette. Les 
résidences à l’Espace Cirque ont permis d’accueillir des équipes en création : AOC en 2013, Galapiat cirque en 
2014, le Collectif de la Bascule et la Meute et l’Envolée cirque en 2015 et de développer l’action culturelle dans le 
cadre de la présence des compagnies. Le taux d’occupation de l’Espace cirque a augmenté ce qui était l’un des 
objectifs du Théâtre Firmin Gemier/La Piscine lors du dernier renouvellement de la convention triennale en 2013. La 
diffusion en série du cirque contemporain sous chapiteau s’est développée à l’Espace Cirque et le nombre de 
spectateurs a augmenté sur la période, passant de 12 000 à 15 000.  
   
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
L’Espace Cirque a rayonné largement lors de cette dernière convention avec la célébration de son dixième 
anniversaire et son engagement dans des coproductions importantes de cirque contemporain avec les spectacles 
« Un dernier pour la route » d’AOC, « Bestias » de Baro d’Evel, « Fidelis Fortibus » de Circus Ronaldo, « L » d’Un 
loup pour l’homme et la prochaine création très attendue des Colporteurs, « Sous la toile de Jheronimus ». La DRAC 
Ile-de-France a d’ailleurs fléché l’augmentation de son soutien au seul Pôle national des arts du Cirque d’Ile-de-
France sur la coproduction. Deux points sont à souligner sur le volet territorial pour l’Espace cirque : le 
rapprochement avec le Plus Petit Cirque du Monde de Bagneux d’une part et l’élargissement de son territoire de 
proximité avec la fusion de la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre au sein du T2, territoire très doté en 
lieux culturels (une étude sur le paysage du spectacle vivant dans le sud des Hauts-de-Seine a été commandée à 
l’Inspection Théâtre de la DGCA). 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine jouit d’un budget important de 2 678 766 €, stable sur la période. Il connaît une 
très légère progression liée à une hausse des subventions qui constituent 83% de son budget. 
La structure est principalement financée par la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre dans le cadre 
d’une convention à hauteur de 2 048 924 € (montant en progression). Cette aide est fléchée sur le fonctionnement, 
le label de Pôle National des Arts du Cirque et ponctuellement sur de l’aide à projet. 
Le Département des Hauts-de-Seine constitue le second financeur public de la structure (320 000 €) suivi de la 
DRAC qui a augmenté son apport de 15 000 € en 2015, dédiés à la production, atteignant ainsi 165 000 €. Dans ce 
cadre, le montant de l’aide de la Région Ile-de-France représente 4% du budget de la structure, à hauteur de 119 
552 €. Les recettes propres sont stables avec un pic en 2014, correspondant à une très bonne fréquentation. 
L’équipe du Théâtre Firmin Gémier/La Piscine est stable avec 17 équivalents temps plein en CDI et 4 en CDD, dont 
un créé en 2015. La masse salariale au régime intermittent progresse également légèrement. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé est une montée en puissance des différents volets de l’activité du Théâtre Firmin Gémier/La 
Piscine. Les grands axes du projet sont : 
- le soutien à la création (accueil de compagnies en résidence, écrire pour le cirque et coproductions) 
- la diffusion (via des temps forts et le festival Solstice) 
- des actions d’appropriation.  
La structure souhaite renforcer son positionnement de plateforme technique structurante pour les compagnie en 
matière d’arts du cirque et accueillir plusieurs projets par an (trois résidences sont déjà prévues en 2016). Elle 
sollicite à cet effet un soutien supplémentaire de 15 000 € pour les résidences. 
Elle ambitionne de créer des passerelles entre Solstice et le festival Hip Cirq de Bagneux et d’ouvrir les esthétiques 
présentées aux arts urbains. Ainsi, 10 000 € sont sollicités pour programmer des artistes et collectifs travaillant les 
parcours artistiques dans la rue. 
Enfin, le Théâtre souhaite développer la structuration d’un réseau de tournées en Ile-de-France (La Ferme du 
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Buisson, Scène Nationale d’Evry, Cirqu’Evolution) pour laquelle il sollicite une aide de 25 000 €.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient le Théâtre Firmin Gémier / La piscine 
 à hauteur de 70 000 € en 2016 sur une base subventionnable de 948 685 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite des mesures nouvelles)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour l’activité de l’espace 
cirque d’Antony et notamment l’accueil d’équipes 
artistiques en résidence ainsi que pour le festival 
Solstice. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 948 685 €  
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 49 000,00 € 
2017 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
70 000,00 € 
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2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

2015 ARSIE- Etude de faisabilité (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 34 552,00 € 
 Montant total 259 552,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002809 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : UN EXCURSUS – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 62 500,00 € 32,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UN EXCURSUS 
Adresse administrative : 3 RUE LOUIS ROLLAND 

92120 MONTROUGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Liliane BOGA, Présidente 
 
Date de publication au JO : 25 avril 1998 
 

N° SIRET : 41936692700020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation du démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en avril 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 10 avril 2016 qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-147) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Un excursus a été créée en 1998 par la directrice artistique Barbara Bouley-Franchitti, dramaturge, 
metteur en scène et réalisatrice. La compagnie se définit comme une « fabrique d’essais pluridisciplinaires » et de 
spectacles contemporains. Elle rassemble aujourd’hui des artistes et techniciens indépendants qui élaborent 
ensemble des programmes de recherche et créent des spectacles « tissant diverses matières artistiques ».  La 
compagnie a été présente au Cameroun et au Gabon (1998-2005), puis en résidence en Seine-Saint-Denis au 
Théâtre Gérard Philippe (1999-2001) et au Théâtre Saint Just à Saint Denis (2003). Elle a été en résidence à Gare 
au Théâtre en 2012 et, depuis septembre 2015, elle est en résidence à Anis Gras à Arcueil dans le Val-de-Marne. 
Elle demeure davantage présente dans les Hauts-de-Seine où elle mène des ateliers de pratiques artistiques avec 
plusieurs établissements du département. En 2012, elle a obtenu un prix Economie sociale et solidaire de la Ville de 
Paris pour son projet Théâtron. 
Elle propose des ateliers, des spectacles jeune public, des documentaires et des créations déclinés notamment de 
ses programmes de recherche pluriannuels (« Orestie Démocratie Itinérante » en 2005, « La tragédie miroir de notre 
temps » en 2010 ayant abouti à la création du spectacle « Connexions spectrales » en octobre 2012, un troisième 
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programme « Revenir, le Post Traumatic Stress Disorder » à partir de 2013).  
Son principal partenaire public est la Région Ile-de-France. Elle bénéficie entre 2007 et 2013 d’un emploi tremplin. 
Elle est par ailleurs soutenue de façon modeste par le Département des Hauts-de-Seine, la Ville d’Aubervilliers et la 
Ville de Montrouge.  
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC   0%     0% 

Conseil départemental 92 2 632 5% 2 106 2 000 4% 

EPCI / EPT   0%     0% 

Commune Aubervilliers 2 880 5% 3 000 1 600 4% 

Commune Montrouge   0% 1 500 750 2% 

Région - PAC 41 000 76% 41 000 41 000 90% 

Région - Autres    0%     0% 

Région - Emploi tremplin 7 500 14%     0% 

SOUS-TOTAL REGION 48 500 90% 41 000 41 000 90% 

TOTAL SUBVENTIONS 54 012 100% 47 606 45 350 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 66 562 84% 65 557 70 850 76% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 11 192 14% 16 580 22 150 24% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Total masse salariale 
 

64 875 € 
 

77 721 € 
 

68 112 € 

Total volume horaire intermittence 
 

802 h 
 

844 h 
 

994 h 

 
 
3) Evolution de l’activité 
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Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites  1  4   3  

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

1  4   6  

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

7 7 14 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  

2 4 6 

Nombre de spectateurs  480 690 1155 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
 

1 2 
 

2 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

71 90 101 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

127 147 253 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

3 4 4 

Nombre de bénéficiaires  285 318 372 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
« Nom de code : L.O.G.O.P.H.O.R.E »  
Projet spécifique de la Cie Un Excursus 
pour la Région Ile de France 
Mars 2016-Mars 2019 
 
Mot clés : PAROLES, LECTURES PUBLIQUES ET TRANSMISSION 
Préambule  
Chaque fois que l’identité républicaine est menacée d’ébranlement, il est du devoir des artistes, des équipes, des 
lieux et des compagnies subventionnées par les collectivités territoriales de participer activement au maintien des 
valeurs humanistes, aux réparations des liens,  à la compréhension de l’autre, à la restauration des socles 
communs.  
 
Actuellement la république, notre maison commune est en danger notamment parce qu’elle  ne signe plus l’identité 
partagée qui transcende les appartenances particulières. Dans une république laïque, ce qui relie les citoyens c’est 
l‘appartenance à une culture commune qui permet à chacun et chacune de vivre avec, à côté de l’autre ; 
ENSEMBLE. Et ce malgré nos différences sociales, économiques, philosophiques, coutumières, politiques et 
cultuelles.  
La Permanence Artistique et Culturelle permet, entre autres, de renforcer la mission de l’artiste-passeur qui 
s’implique dans la cité sur le long terme. Cette convention triennale régionale offre la possibilité à une équipe 
artistique d’accomplir pleinement sa part dans la construction d’une société démocratique. 
Il est des périodes dans la vie d’une compagnie où l’état psychique de la cité nécessite une parenthèse, où il devient 
essentiel de répondre aux enjeux du moment en travaillant en lien étroit avec les citoyens. Un temps où l’action 
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culturelle et la médiation deviennent aussi essentielles que l’acte de création.  
Notre projet spécifique sur trois ans s’ancre dans nos programmes de recherches : celui existant REVENIR ! et le 
prochain, sans titre pour le moment, autour des notions d’hostilité (guerres) et d’hospitalité (paix). 
Il est conçu afin de construire une passerelle entre les programmes de l’Education Nationale et nos actions 
culturelles.  
Il est dans nos missions de travailler ardemment à rendre « doué d’une sensibilité à l’égard du sens commun 
d’humanité », le citoyen.  
De TRANSMETTRE des valeurs et un savoir-faire.  
Et particulièrement aux plus jeunes. 
En parallèle avec son travail de création, la compagnie Un Excursus a toujours proposé de multiples ateliers 
artistiques (théâtre, multimédias, cinéma et son) en milieu scolaire affirmant ainsi sa visée pédagogique. 
Notre projet spécifique prendra corps principalement au sein des lycées d’Île de France mais également dans les 
écoles supérieures et préparatoires, les collèges et les écoles primaires, sans oublier les lieux de diffusion 
institutionnelles et privés (appartements, commerces …).  
 
Titre du projet spécifique : « Nom de code : L.O.G.O.P.H.O.R .E »  
De quoi s’agit-il ? 
D’un essai de sauvetage des valeurs de la république par l’art de la parole.  
Durant trois ans, l’équipe d’Un Excursus formera des « porteurs de PAROLES ». 
Nous avons inventé le terme « LOGOPHORE » à partir de deux mots que nous avons accolés : LOGOS (La parole) 
et PHORE (qui est porteur de).  
La parole, avec la pratique de la lecture publique, est un axe de développement artistique de notre compagnie 
depuis sa naissance. Associée à d’autres arts (vidéo, son, musique), elle sera le véhicule principal de notre projet  
spécifique. Nous considérons la lecture publique, la mise en voix, en respiration et en actions des textes, comme un 
geste artistique, un art  à part entière. Nous organisons  depuis deux ans dans des lieux variés de la région IDF des 
lectures publiques avec des acteurs professionnels (Stanislas Nordey, Didier Sandre, Sarah Chaumette, Laurent 
Sauvage, Muriel Solvay, Barbara Bouley) et orchestrons un ensemble de lecteurs et de lectrices passionnés à 
Montrouge, ville où nous sommes implantés. 
 
Origine du projet 
En observant les nombreux dispositifs d’accompagnement et d’actions culturelles que nous avons inventés depuis 
dix ans, nous nous sommes arrêtés sur l’ atelier de lectures publiques et multimédia dédié aux lycéens  intitulé : 
« Guerres : mémoire et retours ». Nous l’avons conçu et mis en pratique au cours de notre programme de 
recherche REVENIR !. Cet atelier s’est avéré particulièrement efficace. Il a rencontré une forte adhésion des 
lycéens- participants, des professeurs, des lycéens-spectateurs, des parents et de nos partenaires (le lycée Maurice 
Genevoix, la mairie de Montrouge et la Maison du Geste et de l’Image à Paris).  
Lien teaser : https://www.youtube.com/watch?v=4DzWpQcToQg 
C’est cet atelier de pratique artistique, en lien direct avec le programme d’histoire des lycéens de première et 
terminale, que nous souhaitons en premier lieu développer sur le territoire d’Ile de France. 
 
Objectifs 
Que cherchons-nous  à travers ce dispositif pédagogique et artistique autour de la lecture publique : A Transmettre 
une des valeurs essentielle de notre république, pilier nécessaire au vivre-ensemble : la fraternité. En effet, cet 
atelier permet aux participants d’entrer, sans effraction, dans la souffrance de l’autre, par delà ses origines 
ethniques, géographiques, culturelles. En lien et en prolongement des programmes de l’Education Nationale, les 
élèves prennent le temps d’écouter et de vivre intérieurement  les blessures de l’autre à travers les textes de grands 
auteurs - victimes ou témoins des conflits du 20 et 21ème siècle.  Ils s’approprient la souffrance de l’autre et 
redonnent sens au mot empathie, sentiment indispensable au vivre-ensemble, corollaire de la fraternité.  
Accueillir le récit de la souffrance de l’autre, c’est sortir des clichés et de l’ignorance et accéder à la liberté, second 
pilier de notre république.  
La liberté commence où l’ignorance finit. Victor Hugo. 
Avant de parler, il faut savoir écouter la langue de l’auteur. Sa pensée mais aussi son rythme, son chant. Madeleine 
Marion, professeur du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique et Antoine Vitez qui ont été les deux 
figures totémiques de notre enseignement, nos maitres, parlaient du pouvoir d’accéder au chant parlé de la langue 
française. 
Incarner la parole des auteurs (Victor Hugo, Albert Camus, Primo Levi, Charlotte Delbo, Kateb Yassine, Homère,  
Edouard Glissant, Andrée Chedid, Sorj Chalendon, Kossi Efoui, Katö Shûson, Gustave Akakpo, Laurent Gaudé, 
Anna Aredt…) par la lecture à haute voix, c’est au delà de la compréhension, donner un corps et une respiration à 
des textes qui évoquent merveilleusement une valeur : le vivre ensemble. En protégeant la parole des ces auteurs, 
en apprenant à aimer la mélodie de leur langue, on apprend à protéger leur pensée.  Les élèves, porteurs de la 
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parole des auteurs (porte-paroles) deviennent acteurs de leur apprentissage.  
Notre pédagogie repose sur un principe de réciprocité : l’élève est protégé par les mots des grands auteurs. En 
acceptant de devenir « porte-parole » de l’auteur, il protège à son  tour des paroles humanistes aujourd’hui 
indispensables pour nous aider à sortir de la situation vacillante dans laquelle  se trouve notre république. 
Emetteur, il peut transmettre à son tour.  
Un nouveau chemin de connaissance s’offre à lui.   
Sur le même modèle que l’atelier  « Guerres : Mémoires et retours »,  nous développerons un second atelier de 
lecture publique dans les lycées d’IDF bâti à partir des grands discours politiques et de la poésie du 19ème et 
20ème siècle et en lien direct avec les programmes de français des classes de seconde,  de première et des 
classes préparatoires aux grandes écoles. 
 
Ces deux ateliers donneront lieu à un travail autour du son afin de préparer les entretiens et retranscriptions des 
rencontres avec des témoins, des responsables d’associations, les historiens, des philosophes,  des auteurs 
contemporains que nous inviterons à participer à ce dispositif pédagogique.  
C’est une tentative de mise en mouvement de la « réserve citoyenne » dans les établissements scolaires. Nous 
mettrons au service de ce projet notre dispositif Correspondances sonores (voir dossier joint). Il permet de 
mettre en relation des groupes, des individus, des établissements scolaires éloignés géographiquement et de 
partager une expérience commune à travers le son. 
En 2019, le rendu artistique de ce cheminement pédagogique à travers l’art de la lecture publique prendra forme 
avec  une adaptation théâtrale du texte le quatrième mur de Sorj Chalendon-Prix Goncourt des lycéen 2014. 
Mis en scène par Barbara Bouley, il rassemblera des comédiens professionnels et des lycéens de notre région, des 
élèves de classes  préparatoires, des professeurs, ainsi que les amateurs que nous aurons rencontrés tout au long 
du projet.   
Notre compagnie a déjà expérimenté, avec succès, ce type de spectacle singulier qui mêle professionnels et 
amateurs. 
Il est à noter que notre implantation sur le territoire des Hauts de Seine se poursuit. Après Montrouge, nous tissons 
aujourd’hui des liens avec la ville d’Issy-les-Moulineaux à travers notamment le Clavim et l’Espace Andrée Chedid. 
« Nom de code :  L.O.G.O.P.H.O.R.E » aura pour point de départ ses deux villes des Hauts de Seine et se 
déploiera progressivement vers  d’autres départements de la  région avec qui nous travaillons déjà (CD93, Conseil 
de Paris et CD94). 
 
Parallèlement à ce projet pédagogique, nous  réactiverons à partir de 2018, la création d’un spectacle en lien direct 
avec la notion de  TRANSMISSION : Mémento pour un théâtre du dépassement.  
A partir d’une matière composite (écrits sur le théâtre-L’Ecole et les conférences et entretiens avec Madeleine 
Marion, témoignages filmés de ses anciens élèves, ainsi que de multiples traces vidéo de ses cours dispensés au 
Cnsad, à l’Ecole de Chaillot ou à la Manufacture de Lausanne), c’est un MEMENTO singulier que cette 
communauté d’artistes inventent sous les yeux du public : celui d’un « THEATRE DU DEPASSEMENT» terme 
générique utilisé par Madeleine Marion pour définir son enseignement. Cette besace d’étude offre des possibilités 
d’approche et d’évocations variées et vivantes. La partition finale composée à partir d’une série d’improvisations, 
de lectures et de témoignages est écrite à quatre mains par Barbara Bouley et Gaël Baron. 
 
Conclusion  
Un Excursus est une compagnie artistique de recherche avec  un parcours de sens. « Nom de code : 
L.O.G.O.P.H.O.R.E » puisera son énergie jusqu’en 2017 à travers notre programme  de recherche actuel Revenir ! 
(autour des blessures invisibles de la guerre). Ce programme s’est avéré particulièrement porteur de valeurs 
humanistes et a su sensibiliser des partenaires institutionnels, des associations, des établissements scolaires ainsi 
qu’un public qui en attendent les fruits. 
Une partie de l’aide régionale sera donc allouée à ce programme. 
Création en cours pour 2016-2017 :  
- Diffusion de « Revenir » épisode 1 au festival  Transversales-Théâtre Jean Vilar.  
- Ecriture et création de Revenir Episode 2 lors de notre résidence à Anis-Gras - Le lieu de l’autre en octobre 2016 et 
reprise en février 2017 
 
A partir de mars 2017, nous ouvrirons un quatrième programme de recherche autour des notions d’hostilité (guerres) 
et d’hospitalité (paix), en partant d’une relecture approfondie des « Suppliantes » d’Eschyle. Le titre de ce nouveau 
programme est encore en gestation; il donnera lieu à des lectures publiques avec des artistes professionnels et 
amateurs dont nous assurerons la diffusion et à une forme spectaculaire (spectacle vivant, vidéo) en 2020.  
Pour mener ses travaux de recherche, la compagnie sera en résidence à Anis Gras durant les deux prochaines 
saisons.  
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Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
Espace Andrée Chedid - Issy les Moulineaux (92) 
Maison du Geste et de l’Image- Paris (75) 
Théâtre de Vitry (94) 
Anis-Gras-le lieu de l’autre - Arcueil (94) 
Le vent se lève-Paris (75)  
Médiathèque de Montrouge (92) et Médiathèque d’Arcueil (94)  
Café Culturel et solidaire de Montrouge (92) 
En cours : Lycées et collèges d’IDF (départements : 75, 92, 93, 94) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
CD 92 (Subvention annuelle) ; CD du 93 et du 94 (Aide au projet) 
Villes de Montrouge (subvention annuelle), d’Arcueil (aide au projet) et d’Aubervilliers (aide au projet), Conseil de 
Paris 
 
Associations ou collectifs partenaires du projet : Ariane et passerelle, Anrat, cemea, commission mémoire-
Histoire de la Fnaca, Apprentis d’Auteuil- MECS Saint Paul et Résidence et Passerelle vers l'Insertion Le Hameau –
Meudon (92) 
Hors IDF : Ensatt de Lyon 
 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Barbara Bouley (Dramaturge et Metteuse en scène), Catherine Fourty (Comédienne), Marie Desgranges 
(Comédienne), Nathan Gabily (Comédien), Eric Fassa (scéno et lumière), Un comédien JTN (en cours), Nadège 
Milcic (Son), Marie Tavernier (vidéo), Aurore Del Pino (Chorégraphe)… 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
1/ Distillerie de Montrouge 
2/ Anis-Gras le lieu de l’autre 

 
Distillerie de Montrouge 
Anis Gras le lieu de l’Autre 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

Toute l’année Toute l’année 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 
 
 

1/Ville de Montrouge 
 
2/Anis Gras- le lieu de m’autre 

1/Ville de Montrouge 
 
2/ Anis-Gras-le lieu de l’autre 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

1/Lieu de répétition et ateliers 
artistiques 
 
2/Résidence de recherches et de 
création. Lieux de diffusion 

1/Lieu de répétition d’ateliers 
artistiques 
 
2/ Résidence de recherches et 
de création/ Lieux de diffusion 

Partenaires financiers de 
résidence  
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Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Les mêmes. 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
REVENIR ! Episode 2 (La dérive des héros) : Ecriture et mise en scène Barbara Bouley. Scénographie et lumière : 
Eric Fassa.  
Avec  Catherine Fourty, Marie Desgranges, Nathan Gabily  et Fabien Orcier. 
Théâtre et vidéo 
 
LE JOURNAL D’ADELE : Adaptation du livre jeunesse de Claude du Bouchet. Mise en scène Barbara Bouley. 
Scénographie et lumière , Eric Fassa, Vidéo : Marie Tavernier.  
Avec : Stéphanie Schwartzbrod 
Théâtre jeune public et images en mouvement. 
MEMENTO pour un théâtre du dépassement : Dramaturgie et mise en scène Barbara Bouley, Scénographie et 
lumières : Eric Fassa, vidéo Avec Marie Tavernier, renaud Daner, Marion Casabianca et Nathan Gabily. 
Théâtre-vidéo et intervention en direct via skype 
 
LE QUATRIEME MUR Adaptation du roman de Sorj Chalendon. Mise en scéne Barbara Bouley, scénographie et 
lumière Eric Fassa, Vidéo : Marie Tavernier. 
Théâtre et vidéo. 
 
Création et diffusion  de trois fictions radiophoniques (une par année) 
Création et diffusion de trois lectures publiques (une par année) 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
REVENIR épisode 1 
REVENIR épisode 2 :  
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Anis-Gras- Le lieu de l’autre : Acquis 
Le vent se lève : sollicité 
Beffroi de Montrouge : sollicité 
Théâtre de Vitry (festival les transversales) : Sollicité 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
La création et la diffusion du second épisode de REVENIR ! générera des emplois d’intermittents : 4 comédiens, un 
technicien, une vidéaste, un créateur sonore, une metteuse en scène.  
La reprise de REVENIR épisode 1 :  
Nous envisageons de recruter la première année deux nouvelles intervenantes pour nos nouveaux ateliers de 
pratiques artistiques liés au projet : 60 h pour une masse salariale de 3 576 € 
Ce projet verra reconduit le poste de directeur financier & chargé d’administration. 614 h pour une masse salariale 
de 7 194 € 
Nous souhaitons travailler en relation avec un administrateur de production free-lance : 120 h pour une masse 
salariale de 3 984 € 
A partir de novembre 2016, nous envisageons l’embauche d’un emploi tremplin chargé de mission sur notre 
nouveau projet spécifique  (35h) ou de recruter une personne dans le cadre du Contrat Unique d’Insertion (CAE ou 
EAV) (26h).   
 
 
 

Subvention demandée :  
  43  000 € 

Soit 2000 € d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
     

DEPENSES  
Euros 
TTC RECETTES 

Euros 
TTC  

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 11178 ETAT 0  

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

  
 

 attribué /  en cours  

Salaires brut : Administrateur de production 2400 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
  

 
 attribué /  en cours  

Charges employeur 1584 
Autres Ministères (préciser) : 

  
 

 attribué /  en cours  
Salaires brut : directeur financie,r chargé 
d'administration 5945      

Charges employeur 1249 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 49100  

    Région Ile-de-France    
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 52117 Région IDF - PAC 43000  

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) :  

  
 

 attribué /  en cours  

Salaires bruts artistes : 1 MES, 8 comédiens 21780 

Départements  : Hts de seine 
2000 & Conseil de Paris 2500 

4500 
 

xattribué /   en cours  

Charges employeur artistes 11651 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) :  

  
 

 attribué /  en cours  

Salaires bruts techniciens 5614 
Commune 1: Montrouge 

1600 
 

x attribué /  en cours  
    Commune 2 :     
1 régisseur Gl, 1  ingénieur son, 1 vidéaste   xattribué /  en cours    

Charges employeur techniciens 3642 
Autres (préciser) :  

  
 

 attribué /  en cours  
Droits d'auteur        
Locations (préciser) :  Locaux Stockage, Véhicules, 
Matériel 2280      
Défraiements 600 UNION EUROPEENNE 0  

Transports 900 
 Préciser le dispositif : 

  
 

 attribué /  en cours  

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0  

Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE    
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :    

Autres (préciser) : Scéno, Costumes, Mat. tech., 
Catering, Com., Hébergement, Documentation, 
Mission, Prépa… 5650 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 5000  
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DEPENSES D'APPROPRIATION 9866 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

 
 

Préciser le nombre d'heures:…………..495   ARCADI 5000  
Salaires bruts  3400 Autres (préciser) :    
Charges employeur 1666 MECENAT & SPONSOR 0  
Achat action culturelle   Préciser :     
Autres (préciser) : Sous traitance 4800      
AUTRES DEPENSES 1339      

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 20400  

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle    
Fournitures de bureau et divers  650 Billetterie    
Assurance, 100 Recettes de coréalisation 1000  

Télécommunication 400 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :    

Affranchissement 150 
Prestations de service (préciser) 
:    

Divers 39 
Apports de coproduction 
(préciser) :    

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 2 2500  

    Résidences (préciser) :    

    

Autres) : Ateliers lycées 5300                     
Apprentis d'Auteuil 5000, MGI 
600              CLAVIM : 2000, 
Financement participatif 4000 16900  

TOTAL 74500 TOTAL 74500  
 
 
V- Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2006 à hauteur de 65 000 
euros de 2006 à 2010, de 51 000 euros de 2010 à 2013 et de 41 000 euros pour la troisième convention de 2013 à 
2016. Le projet soutenu était pour la dernière convention la création et la diffusion de « Revenir » et la mise en place 
du projet « Théatron » ainsi  que les actions culturelles de la compagnie. La structure a également bénéficié d’une 
aide au titre des emplois tremplins pour un chargé de communication/diffusion de 2007 à 2013. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Lors de cette troisième convention de permanence artistique et culturelle, la compagnie Un excursus a abordé 
depuis mars 2013 un nouveau programme de recherche intitulé « Revenir » soulevant la question du retour de 
zones de conflits tels que le Congo, l’Algérie, le Rwanda, la Bosnie ou le Vietnam... La question posée est celle de 
ces « revenants » qui, tel Ulysse après la guerre de Troie, reviennent et connaissent les blessures invisibles et des 
« Stress post traumatiques » (PTSD) comme ces générations d’hommes revenants de la seconde guerre mondiale 
ou de la guerre d’Algérie. Cette recherche a donné lieu à des étapes de création ouvertes au public au « Vent se 
lève » à Paris en 2013 et à des sorties de résidences pour une mini-série sur le PTSD en 2015 et 2016 avec 
« Quand parlent les Cendres », spectacle écrit et mis en scène par Barbara Bouley pour la comédienne Catherine 
Fourty à Anis Gras, proposition sensible sur un père marqué par la guerre d’Algérie. A l’instar de la précédente 
convention pour la période 2010-2013 avec le projet « Connexions spectrales », le projet « Revenir » ne dispose pas 
de partenariats solides en coproduction, en préachats ou en diffusion. Aussi, aucune cession n’est encore acquise 
pour ce projet. 
Parallèlement à ce programme de recherche, la compagnie a proposé des fictions radiophoniques (« Aut libri-Aut 
libéri » en 2013, « L’extraordinaire tranquillité des choses » en 2014) et des lectures mises en espace par Barbara 
Bouley (« Who is me » de Pier Paolo Pasolini). Le projet Théâtron, Prix Economie Sociale et Solidaire de la Ville de 
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Paris en 2012, visant à implanter une structure mobile à Paris n’a pas trouvé de lieu d’implantation à ce jour. Les 
pistes ne se sont pas confirmées (Porte de Bagnolet, Square des Amandiers..). 
Le volet appropriation d’Un excursus s’est de son côté renforcé avec un nombre croissant d’heures d’intervention 
artistiques entre 2013 et 2016, notamment auprès des lycéens avec les Lycées Maurice Genevoix de Montrouge et 
le Lycée Henri Wallon d’Aubervilliers où 150 heures d’interventions artistiques ont été réalisées autour d’un 
programme de lectures de grands auteurs des 19ème  et 20ème  siècle. Dans les Hauts-de-Seine, la compagnie mène 
également des ateliers avec le CLAVIM-Espace Andrée Chedid à Issy-les-Moulineaux et des ateliers de lecture à 
Montrouge. Avec cette dernière commune, la compagnie a renforcé ses liens avec la mise à disposition d’un bureau 
et d’une salle de répétition et la possibilité de présenter des étapes de travail dans plusieurs lieux (Médiathèque, 
Besfroi, Distillerie…). Barbara Bouley intervient également à l’ENSATT. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie a renforcé ses partenariats dans les Hauts-de-Seine avec l’Espace Andrée Chedid et la Ville de 
Montrouge. Cependant, le soutien municipal à la compagnie, ainsi que celui du Département, demeurent très 
modeste. Elle développe sur ces territoires un nombre important d’ateliers artistiques. Par ailleurs, la collaboration 
avec Anis Gras où la compagnie est en résidence s’inscrit dans le long terme et ouvre de nouvelles perspectives à la 
compagnie en termes de partenariats. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie a augmenté de 17% sur la période avec une hausse de 98% de ses ressources propres. 
Les financements publics représentent 76% du budget avec une participation régionale de 90% des subventions. La 
hausse des ressources propres est liée au développement de l’activité d’action culturelle de la compagnie et à 
l’augmentation des ateliers. L’absence de revenus liés à la vente de spectacle en 2013 fragilise Un Excursus qui ne 
comptabilise que 3 800 euros de cessions en 2014. L’absence de ressources propres suffisantes a conduit à la non 
reconduction de l’emploi aidé en octobre 2015. De sorte que la compagnie n’a plus d’emploi permanent. La structure 
a fait un DLA en 2013 avec Hauts-de-Seine initiative. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec un nouveau programme de recherche intitulé L.O.G.O.P.H.O.R.E, pour 
« logos », la parole, et « phore », « porteur de ». Ce projet souhaite davantage être une passerelle entre les 
programmes de l’éducation nationale et les actions culturelles de la compagnie autour des notions d’hostilité (guerre) 
et d’hospitalité (paix) en vue de promouvoir les valeurs républicaines et humanistes. La compagnie renforce dans 
cette perspective ses liens avec les lycées. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie progressive du dispositif. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

 
La Région soutient la compagnie Un excursus à hauteur de  
20 000 € en 2016 sur une base subventionnable de 62 500 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région soutient  l’emploi à hauteur de 5000 
euros au titre de la permanence artistique et 
culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 € 
pour accompagner les projets présentés par la 
compagnie Un excursus et notamment le travail avec les 
lycéens. 

 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
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Localisation géographique :  
 HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000 € 
2017 6 000 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
41 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

41 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

41 000,00 € 

 Montant total 123 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003434 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ARTEFACT (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 71 000,00 € 14,08 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTEFACT 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

91720 MAISSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marcel Oltra, Président 
 

N° SIRET : 35322164100031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La Compagnie Artefact a été créée en 1989 par le comédien et metteur en scène Philippe Boronad qui la dirige. 
L’écrivain, Valérie Boronad, est également auteur associé de la compagnie. 
Depuis 2008, Artefact s’est spécialisée dans les écritures numériques du spectacle vivant, afin d’explorer les 
croisements arts/sciences et d’inventer de nouveaux langages scéniques, en intégrant notamment les nouvelles 
technologies comme outils de narration au sein d’une écriture plurielle.  
En conséquence, la compagnie, s’est dotée d’un laboratoire de recherche interactif, « artefact-lab », travaillant au 
maillage de compétences artistiques, scientifiques et technologiques, pour la recherche et la conception des 
créations. L’interaction transdisciplinaire est devenue un principe de travail, à l’origine duquel ont été créées les 
dernières créations d’envergure de la compagnie : Los Demonios (2008) et Alaska Forever (2010). Par ailleurs, les 
créations d’Artefact concernent systématiquement des thématiques politiques, économiques ou sociétales, autour 
desquelles la compagnie monte des collaborations actives avec des ONG, qui permettent de proposer des actions 
d’accompagnement aux spectacles et de sensibilisation des publics.  La compagnie a également créé un jeune 
public « Owa, quand le ciel s’ouvre » mis en scène par Philippe Borornad, en 2012, et « Braises », mis en scène de 
Philippe Boronad, d’un texte de l’auteur Catherine Verlaguet (Molière 2010 de l’auteur Jeune Public) en 2014. En 
2010, dans le cadre du développement de ses activités numériques, la compagnie a revu son organisation en créant 
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une structure entièrement dédiée à la production et à la diffusion dénommée « producteur délégué », liée à 
l’association « Compagnie Artefact » par une convention. 
Les partenaires culturels réguliers de la compagnie sont : l’espace Boris Vian des Ulis (91), La Nacelle à 
Aubergenville (78), la Scène Watteau – scène conventionnée de Nogent-sur-Marne (94), La Garance – scène 
nationale de Cavaillon, la Comédie de l’Est, CDN de Colmar et le Carré Saint Maxime (83) situé dans le 
département du Var dont Valérie Boronad est la directrice et Philippe Boronad le co-directeur artistique. La 
compagnie a été en résidence au Théâtre d’Etampes et dans la communauté de communes de l’Etampois de 2003 
à 2013. 
La compagnie est implantée dans le Sud-Essonne avec son siège à Maisse (91)  et des locaux à Episy (77) et elle 
est soutenue par le Conseil général de l’Essonne dans le cadre d’un contrat d’objectif triennal. Elle propose de 
petites formes en action culturelle nommées « commandos poétiques » en Ile-de-France, notamment en Essonne et 
en Seine-et-Marne. 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC   0%     0% 

Conseil départemental 14 000 37% 14 000 7 000 26% 

EPCI / EPT   0%     0% 

Commune (Etampes en 
13, Saint Herblain-44 en 
14) 

3 895 10% 2 800   0% 

Autres - SACEM, 
SPEDIDAM, MFA, FCM, 
ADAMI 

  0%     0% 

Région - PAC 20 000 53% 20 000 20 000 74% 

Région - Autres    0%     0% 

Région - Emploi tremplin   0%     0% 

SOUS-TOTAL REGION 20 000 53% 20 000 20 000 74% 

TOTAL SUBVENTIONS 37 895 100% 36 800 27 000 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 43 895 54% 36 800 27 000 36% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 36 480 45% 16 977 47 313 64% 

Total produits 80 632 100% 53 778 74 313 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

Conseil général
26%

Région - PAC
74%

Répartition des subventions de la structure en 2015

 
 
2) Evolution de l’emploi 
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Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 64 600 36 700 43 910 

Nombre d’heures intermittences (artistes et 
techniciens) 265 742 874 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 
Années  2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  0 1 0 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

2 3 2 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

26 représentations en 
cession 

12 représentations en 
cession 

32 représentations 
en cession 
et 18 en co-

réalisation (festival 
d’Avignon) 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées 

16 lieux 10 lieux 16 lieux 

Nombre de spectateurs  Environ 6500 Environ 4000 Environ 11500 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

2 
 

3 2 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

4h 7h 22h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

90h 75h 75h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

11 8 8 

Nombre de bénéficiaires  765 en atelier 760 en atelier 740 en ateliers 

 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 
2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Montée de l’extrême droite, terrorisme, intégrisme religieux, xénophobie, racisme, homophobie, haines, 
désolidarisation : La crise véhicule des peurs ataviques. Des peurs à l’origine d’enfermements divers. La peur, le 
repli sur soi, l’isolement rompent les liens humains, sociétaux, familiaux, territoriaux.  
 
En 2013, artefact a ouvert un cycle de recherche consacré à l’enfermement. Cette exploration a eu vocation à 
renouer le lien profond entre les êtres, quel que soit leur appartenance. Et pour ce, elle se devait d’inventer des 
voies nouvelles à travers un dispositif en lien étroit avec les populations. 
L’ensemble de ce dispositif participe à la volonté de développement d’un projet artistique porteur d’une dimension 
politique et sociale, qui interroge les réalités vives et sensibles qui nous entourent. Est compris un processus 
d’exploration scénique consacré au maillage de disciplines hybrides impliquant de nouvelles procédures d’écriture et 
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de mise en scène. 
Tout au long de ce cycle de recherche sur l’enfermement, artefact poursuivra un travail en compagnonnage avec 
l’auteure Catherine Verlaguet. 
 
Braises – création 2014 
Mise en scène Philippe Boronad / écriture de plateau : Catherine Verlaguet 
En tournée 2016/2017 et 2017/2018 
 
Envol – création 2017 
Mise en scène Philippe Boronad / Commande d’écriture (écriture de plateau) : Catherine Verlaguet 
Création jeune public – dès 7 ans / Le rire pour vaincre la peur 
 
Extrême D – Laboratoire de recherche 2018/2019 
Mise en scène Philippe Boronad / commande d’écriture : Catherine Verlaguet 
La montée de l’extrême droite en France et en Europe - Chronique d’une catastrophe annoncée 
 
MAI 2016 – MAI 2017 
- Diffusion du spectacle Braises de Catherine Verlaguet, mise en scène Philippe Boronad 
- Chantiers de création du spectacle Envol, création jeune public : deux accueils en résidence 
- Appropriation : médiation dans le cadre des représentations du spectacle Braises / Travail de recherche, collectage 
de paroles, rencontres dans le cadre du laboratoire d’écriture Envol / Poursuite des ateliers « Mieux se former au 
collège » au collège Edmond Rostand de Milly-La-Forêt 
 
MAI 2017 – MAI 2018 
- Diffusion du spectacle Braises de Catherine Verlaguet, mise en scène Philippe Boronad 
- Création du spectacle Envol de Catherine Verlaguet, mise en scène Philippe Boronad : accueil en résidence et 
création. Première diffusion (scènes partenaires). 
- Extrême D : laboratoires de recherche sur le troisième volet du cycle de travail sur l’enfermement.  
- Appropriation : médiation et sensibilisation dans le cadre des représentations de Braises et d’Envol. / Poursuite des 
ateliers « Mieux se former au collège » au collège Edmond Rostand de Milly-La-Forêt. 
 
MAI 2018 – MAI 2019 
- Diffusion du spectacle Envol de Catherine Verlaguet, m.e.s. Philippe Boronad, auprès du réseau de scènes 
partenaires et présentation au Festival d’Avignon 2018.  
- Extrême D : laboratoires de recherche sur le troisième volet du cycle de travail sur l’enfermement.  
- Appropriation : médiation et sensibilisation dans le cadre des représentations du spectacle Envol. Poursuite des 
ateliers « Mieux se former au collège » au collège Edmond Rostand de Milly-La-Forêt 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet – en cours de construction : 
Théâtre Sartrouville Yvelines CDN (78) / Scène Watteau - scène conventionnée de Nogent sur Marne (94) / Espace 
Boris Vian – scène conventionnée des Ulis (91) / Théâtre André Malraux – Chevilly Larue (94) / La maison des 
Metallos – Paris (75) ou Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) / Etablissement Public de santé Barthélemy Durand / 
Etampes (91) / La Friche/Fabrique de Culture – Viry Chatillon (91) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil Régional d’Ile-de-France) -  
Conseil Départemental de l’Essonne – aide à la création et à la diffusion / Conseil Départemental du Val de Marne – 
aide à la création / ARCADI / Drac – Aide à la production dramatique 
 
Equipe artistique prévue pour le projet (2016-2019) : 
Philippe Boronad : directeur artistique et metteur en scène / Catherine Verlaguet : Auteure / Manon Allouch : 
comédienne / Leila Anis : comédienne / Aini Iften : comédienne / Harold Mak : dessinateur et créateur vidéo / 
DeLaVallet Bidiefono : danseur / François Cervantes : metteur en scène / Karine Tripier : comédienne / Konan 
Kouassi : Danseur / Nicolas Helle : Créateur lumière et video / Armando Menicacci : dramaturge et créateur interface 
vidéo / Nicolas Déflache : créateur son / Philippe Maurin : scénographe 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
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Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

 
Construction scénographie 
Conception dramaturgie 

 
Répétition et écriture au plateau 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

 
Octobre 2016 
15 jours 

 
Mai 2017 
1 mois 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 
 
 

Comédie de l’Est - CDN de 
Colmar (68) et Maisse (91) 
 

PôleJeunePublic – scène 
conventionnée Le Revest (83) 
La Friche/Fabrique de culture – Viry 
Chatillon (91). Autres lieux en 
négociation 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- Construction de la 
scénographie et de l’architecture 
de la diffusion de l’image  
- Conception de la charte 
graphique et de l’esthétique de 
l’image 
- construction du scénario et de 
la dramaturgie 

 
 
- Ecriture de plateau  
- Jeu 
- Texte 
- image 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

 
Conseil Départemental de 
l’Essonne  
Comédie de l’Est - CDN de 
Colmar (68) - en construction 

Conseil Départemental de l’Essonne 
PôleJeunePublic – scène 
conventionnée Le Revest (83) 

Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
MAI 2017 – MAI 2018 
Création du spectacle Envol, spectacle jeune public  
Résidence : septembre ou octobre 2017 / 4 semaines. Répétition, écriture au plateau et finalisation création. Lieu en 
cours de négociation : Pôle Jeune Public – scène conventionnée Le Revest (83) 
Laboratoire de recherche sur le troisième volet du cycle de travail sur l’enfermement : projet Extrême D.  
Collectage de paroles / laboratoires - 3 à 5 jours en janvier 2018 
 
MAI 2018 – MAI 2019 
Laboratoire de recherche sur le troisième volet du cycle de travail sur l’enfermement : projet Extrême D. 
Deux périodes de résidences : 1 à 2 semaines en octobre 2018 et janvier 2019 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Envol Spectacle jeune public – dispositif immersif / spectacle transdisciplinaire : création 2017 
Mise en scène : Philippe Boronad / Ecriture de plateau et scénario : Catherine Verlaguet / Assistanat à la mise en 
scène : distribution en cours / Jeu/cirque : distribution en cours / Création d’images : Harold Mak / Création sonore : 
Nicolas Déflache / Créateur lumière : distribution en cours / Scénographie : distribution en cours / Conception 
diffusion, gestion d’interfaces multimédia : Nicolas Helle. 
Synopsis : Un aéroport. La rencontre d’une migrante devenue sans-abri et d’un oisillon orphelin, symbole de 
l’enfance. Peu à peu, la S.D.F. et l’oiseau partagent leurs peurs, leurs trajectoires de vie s’entremêlent, leurs 
solitudes s’interpellent pour finalement se rencontrer dans un étonnant processus de transmission mutuelle. 
Extrême D Thématique : La montée de l’extrême droite en France et en Europe / Chronique d’une catastrophe 

annoncée : production 2019 
Mise en scène : Philippe Boronad / Ecriture : Catherine Verlaguet 
Nourri à partir des collectages de matières obtenues lors des résidences et du travail performatif déjà mené à ces 
occasions, ce projet sur l’enfermement en direction des publics adultes et adolescents consistera à poser une 

écriture du réel à partir d’histoires protéiformes qui se croisent et s'imbriquent.  
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
EN DIFFUSION : 

204 / 590██████████████ 
179 CP 16-221

7110



 
 

 

Braises de Catherine Verlaguet : Mise en scène : Philippe Boronad / Jeu : Leila Anis, Manon Allouch, Aïni Iften / 
Conception multimédia, création vidéo : Armando Menicacci et Nicolas Helle /  
Création musicale, conception système sonore : Nicolas Déflache. 
Calendrier - saison 2016/2017 – 60 représentations (calendrier en annexe) 
La Garance – Scène Nationale de Cavaillon / La comédie de l’Est - CDN de Colmar / ECAM – le Kremlin Bicêtre / 
Festival de théâtre du Val d’Oise / Théâtre André Malraux – Chevilly Larue / Théâtre 140 – Bruxelles  / Le Reflet – 
Vevey – Suisse… 
 
Envol de Catherine Verlaguet  - spectacle jeune public – dispositif immersif / spectacle transdisciplinaire : 
Mise en scène : Philippe Boronad / Ecriture de plateau et scénario : Catherine Verlaguet  
Diffusion saisons 2017/2018 et 2018/2019. 
 
AU REPERTOIRE : 
Owa, quand le ciel s’ouvre… spectacle jeune public - 42 représentations depuis la création 
Mise en scène : Philippe Boronad / Jeu : Karine Tripier / Danse et musique : Konan Kouassi 
Les Commandos poétiques - Spectacle immersif hors les murs - 110 représentions depuis la création 
Mise en scène : Philippe Boronad / Jeu : François Cottrelle, Anouk Vadot / Danse hip-hop : Jérémy Komboh Alié 
 
PARTENAIRES A CE JOUR -  Envol  (2017/2019) : 
Partenaires acquis : Scène Watteau - scène conventionnée de Nogent sur Marne (94)  / PôleJeunePublic - scène 
conventionnée / Toulon Provence Méditerranée (83) / Le Forum - Fréjus-St Raphael (83) / Le Carré Ste-Maxime (83) 
/ Théâtre du Briançonnais – scène conventionnée de Briançon (05). 
 
Partenaires de diffusion pressentis : Théâtre Sartrouville Yvelines CDN (78) / Comédie de l’Est – CDN de Colmar 
(68) / Espace Boris Vian – Les Ulis (91) / Théâtre André Malraux – Chevilly Larue (94) / Centre culturel Jacques 
Duhamel – Vitré (35) / Spectacle Français – Théâtre Palace - Bienne (Suisse) / Théâtre 140 – Bruxelles (Belgique). 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
1/ Pérennisation du poste d’administrateur : Le poste d’administrateur en CDI est effectif depuis 2012. Le grand 
nombre de représentations du spectacle Braises en tournée et le chantier de création d’Envol permettent d’assurer 
le volume d’activité et les ressources financières nécessaires à la pérennisation du poste. 
2 / Poste de chargé(e) de diffusion : La dimension internationale impulsée avec Braises et présente dès la 
création du projet Envol devrait permettre l’embauche d’un(e) chargé(e) de diffusion pour ce projet spécifique.  
3 / Augmentation de la masse salariale intermittente : L’augmentation de la diffusion de Braises sur les saisons 
16/17 et 17/18, associée à la création du projet Envol, va accroitre et pérenniser l’emploi intermittent sur les postes 
de comédiens, régisseurs, scénographes, créateurs son / lumière / image, etc. 
Nous devrions atteindre un masse salariale intermittente de 75 000€, dont 65 000€ facturés par le producteur 
délégué pour un volume horaire d’environ 3000h. 
 

Subvention demandée :  
   40 000 € 

Soit 20 000 € d’augmentation 

 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 0 ETAT 0 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut   

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 
service et titre : 

   attribué /  en cours
Charges employeur   Autres Ministères (préciser) :   
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 attribué /  en cours
Salaires brut       

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 45000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 84900 Région IDF - PAC 40000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires techniciens facturés par artefact-prod : 
régisseurs son, lumiere, video, général 43000 

Département (préciser le nom) 
:Essonne (quote part) 

5000 
 attribué / x en cours 
(commission fin avril 2016)

Charges employeur artistes   

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours
Salaire artistes facturé par artefact-prod : 
comédiens, metteur en scène, videaste, créateur 
son 22000 

Commune 1 (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Charges employeur techniciens   Commune 2 (préciser le nom) :   

    attribué /  en cours   

    

Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Droits d'auteur       

Locations (préciser):véhicule, facturé par artefact-
prod 1800     
Défraiements : facturé par artefact-prod 6100 UNION EUROPEENNE 0 

Transports   
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) : quote par administrateur sur le 
projet / facturé par artefact-prod 12000 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 11100 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures : environ 85h   ARCADI via producteur délégué   
Salaires bruts : artistes et metteur en scène 6190 Autres (préciser) :   
Charges employeur 3410 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) :défraiement - repas et transport 1500     
AUTRES DEPENSES 0     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 51000 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
    Billetterie   
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    Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

    
Prestations de service (préciser) 
:   

    
Apports de coproduction 
(préciser) :   

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 48000 

    Résidences (préciser) :   

    
Autres (préciser) : Ateliers et 
lectures 3000 

TOTAL 96000 TOTAL 96000 
Mise à disposition de locaux   Mise à disposition de locaux   

Mise à disposition de personnel   Mise à disposition de personnel   
Autres (préciser) :   Autres (préciser) :   
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est accompagnée au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 20 
000 euros. Le projet soutenu était la création et la diffusion des spectacles de la compagnie ainsi que l’action 
culturelle développée en Sud-Essonne en lien avec la résidence d’Artefact au Théâtre d’Etampes. Artefact a 
bénéficié d’une aide au titre des emplois tremplin pour un poste d’assistant au développement et à la communication 
en 2007 pour la période 2007-2013. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie a créé un spectacle pendant le temps de cette troisième convention triennale de permanence 
artistique et culturelle. Il s’agit de la pièce « Braises » de l’auteur Catherine Verlaguet, publiée aux éditions théâtrales 
en 2014, relatant l’histoire de Neïma et Leila, deux sœurs adolescentes confrontées au poids de la tradition et du 
carcan familial dans le cadre de leurs premiers émois amoureux. Le désir d’émancipation se heurte aux traditions, 
puis, à la violence. Ce spectacle, riche d’un point de vue scénographique de l’utilisation des nouvelles technologies, 
a été coproduit par sept théâtres dont L’Espace Boris Vian aux Ulis en Essonne et La scène Watteau dans le Val-de-
Marne. Présenté à Avignon en coréalisation à la Manufacture, il a rencontré un fort succès public et professionnel 
avec une large diffusion sur la dernière année de la convention (49 représentations d’avril 2015 à avril 2016). 
« Braises » a suscité des débats sur la question des conflits générationnels et culturels. Pendant la dernière année 
de cette convention triennale, la compagnie a, par ailleurs, travaillé au spectacle jeune public « Envol » toujours en 
collaboration avec l’auteur Catherine Verlaguet en résidence à Maisse (91) et au Forum de Fréjus/Saint Raphaël 
(83) dont la création est  prévue pour la saison 2016/2017. La compagnie a poursuivi ses actions culturelles en Sud 
Essonne aux Ulis autour de la diffusion de « Braises » (Médiathèque, Espace Boris Vian), avec le collège de Milly-la-
Forêt et des classes de Lycées d’Etampes et des Ulis pour une moyenne annuelle de 80 heures d’intervention sur 
les trois années de cette convention. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement  
L’ancrage francilien de la compagnie s’est fragilisé dans les trois années écoulées de cette deuxième convention 
triennale. La longue résidence d’Artefact au Théâtre d’Etampes a pris fin en juin 2013 après dix années dans ce lieu 
et la compagnie n’a pas retrouvé sur la période 2013-2016 une implantation territoriale assortie de moyens lui 
permettant de développer un projet de permanence artistique et culturelle sur le territoire francilien. Du point de vue 
des résidences en Ile-de-France sur cette période, la compagnie a travaillé à l’Espace Boris Vian aux Ulis en 2013 
pour une résidence de quatre jours sur le texte et la dramaturgie du spectacle « Braises » mais en 2014 la 
compagnie n’a pas eu de résidence en Ile-de-France : les trois résidences de création du spectacle « Braises » ont 
eu lieu dans le Var et les Bouches-du-Rhône. En 2015, la compagnie a commencé ses recherches sur son prochain 
jeune public (« Envol »)  pour 8 jours à Maisse en Essonne où elle a ses bureaux dans des locaux privés. Elle ne 
dispose pas dans ce lieu de partenaire local lui permettant de développer un travail avec les populations du territoire. 
Par ailleurs, deux des trois partenaires de la compagnie en Ile-de-France ont connu en 2015 des changements de 
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direction artistique avec la fin de la résidence du Groupe 3.5.81 à l’Espace Boris Vian aux Ulis et le départ du 
Théâtre du Mantois de la Nacelle à Aubergenville (78) dans le cadre de l’arrêt d’une Délégation de service public. La 
compagnie conserve des partenariats franciliens sur le projet jeune public « Envol » en 2015/2016, avec l’Espace 
Boris Vian notamment et la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne (94) mais ce sont des coproductions qui 
permettent de développer la diffusion en Ile-de-France et non un projet territorial. La compagnie a gagné en visibilité 
avec la forte diffusion de « Braises » et son rayonnement national s’en trouve accru. Cependant son rayonnement 
régional et local en Ile-de-France s’est réduit du fait d’une moindre présence de la compagnie en Essonne et sur le 
territoire francilien.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie Artefact a diminué de 8% pendant la période de ces trois années de convention avec 
une perte marquée du côté des subventions qui baissent de 38% avec l’arrêt des aides des villes d’Etampes (suite à 
la fin de la résidence au Théâtre d’Etampes en juin 2013) et de Saint Herblain et une baisse de 50% de l’aide du 
département de l’Essonne en 2015. La Région Ile-de-France est le premier partenaire public de la compagnie, son 
aide représentant 74% des financements publics. La compagnie a en revanche augmenté ses recettes propres, en 
lien avec le succès de la diffusion de « Braises ». L’emploi s’est maintenu avec un administrateur permanent salarié 
par la « production déléguée » et refacturé à Artefact et une équipe artistique et technique intermittente. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec un fort développement de la diffusion autour du succès de « Braises » avec 
60 représentations pour la saison 2016/2017. Artefact créera et diffusera par ailleurs en 2017 le spectacle « Envol » 
qui fait suite à « Braises » sur la thématique de l’enfermement. La compagnie poursuivra son travail d’action 
culturelle dans le sud Essonne dans le cadre d’un laboratoire d’écritures à Etampes notamment. Le projet proposé 
est en essor du point de vue de la diffusion sans être spécifiquement ancré en Ile-de-France et le volet appropriation 
sur le territoire francilien ne s’inscrit pas dans une dynamique nouvelle. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie du dispositif. La sortie du dispositif s’accompagne d’une aide de 10 000 euros pour la période 
juin 2016 -juin 2017. 

 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient la Compagnie Artefact en 2016 à hauteur de 10 000 €  
sur une base subventionnable de 71 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour le travail de la 
compagnie Artefact, notamment dans le cadre de sa 
présence en Ile-de-France. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 1 stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6000 € 
2017 4000 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
 

209 / 590██████████████ 
184 CP 16-221

7115



 
 

 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003436 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ATC ATELIER THEATRE DE LA CITE THEATRE SAINT DE SAINT MAUR (PAC – 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 275 000,00 € 12,73 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATC ATELIER THEATRE DE LA CITE 
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE 

94102 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE DE BRIANCON, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
N° SIRET : 31341264500027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Créée en 1978 au moment de la construction du Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés, l’association « Atelier Théâtre 
de la Cité » a été dirigée, pendant 30 ans, par Pierre Barayre et Daniel Royan, puis Daniel Royan seul. La priorité 
était alors donnée à l’accueil de grosses productions des théâtres privés parisiens, et dans la petite salle, à des 
spectacles plus légers, souvent mis en scène par Daniel Royan lui-même ou Alexandra Royan. Le théâtre dispose, 
en effet, de deux salles de spectacles, une grande salle de 674 places et une plus petite de 106 places.  
 
En juillet 2008, l’écrivain de théâtre et metteure en scène Florence Camoin, a été nommée à la direction du théâtre 
avec un projet radicalement différent, ouvert sur le théâtre (privé comme public) et les écritures contemporaines et 
visant à élargir les publics du théâtre, notamment aux jeunes, à travers une programmation pluridisciplinaire et des 
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actions artistiques et culturelles notamment avec les établissements scolaires.  
Florence Camoin est membre du conseil d’administration des Écrivains associés du théâtre (EAT) et vice-présidente 
du Syndicat national des metteurs en scène (SNMS).  
En 2015, elle a mis en scène et créé au Théâtre de Saint-Maur, « Il ne faut jurer de rien, on ne saurait penser à 
tout » d’après Alfred de Musset et « George dandin ou le mari confondu » de Molière. Ses spectacles sont 
régulièrement présentés au festival Off d’Avignon : « La religieuse » de Denis Diderot en 2015 ou « Bonheur des 
Dames » d’Emile Zola en 2016. 
 
Le Théâtre de Saint-Maur est partenaire des grands festivals départementaux de théâtre contemporain et de danse 
comme les Théâtrales Charles Dullin et la Biennale de danse du Val-de-Marne. 
 
Le Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés est soutenu par la ville, qui est le premier et principal financeur, par la Région 
Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne - aide au 
fonctionnement 

5 000 0% 5 000 10 000 1% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne - aide à 
la création 

7 000 0% 0 8 000 1% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne - Total 12 000 1% 5 000 18 000   

Ville de Saint-Maur 1 375 000 93% 1 230 000 1 160 000 94% 

Autres - CNC 8 100 1% 0 4 580 0% 

Région - PAC 35 000 2% 35 000 35 000 3% 

Région - Emploi tremplin 34 377 2% 20 860 10 667 1% 

SOUS-TOTAL REGION 69 377 5% 55 860 45 667 4% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 476 477 100% 1 290 860 1 228 247 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2012-2013 % 2013-2014 2014-2015 % 

Subventions 
d'exploitation 1 433 993 63% 1 342 802 1 243 581 69% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres hors cinéma 
remunicipalisé à compter de 
2013-2014) 

812 093 
(535 482 hors 

recette du cinéma) 
36% 475 715 559 852 31% 

Total produits 2 271 325 100% 1 831 165 1 806 116 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 922 677 € 821 347 € 948 238 € 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 4 792 1 477 3 497 
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3) Evolution de l’activité 
 
 2013-14 2014-15 2015-16 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies   

5 
 
5 

 
6 

Nombre de spectacles diffusés au 
total   

46 
 

49 
 

46 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

 
108 

 
104 

 

 
100 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels Expo, Conférences, 

thé’âtrolab 

Expo, Conférences, 
thé’âtrolab 

 

Expo, Conférences, 
thé’âtrolab 

Nombre de spectateurs  
22 000 25 968 26 000 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
& Equipes artistiques partenaires de 
résidence 

75 journées de 
résidences au total 
durée moyenne 10 

jours 
 

75 journées de 
résidences au total 
durée moyenne 10 

jours 
 

75 journées de 
résidences au total 
durée moyenne 10 

jours 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  30 30 30  

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

1200 heures 
dont 60 heures 

d’ateliers 

1200 heures 
dont 60 heures 

d’ateliers 

1200 heures 
dont 60 heures 

d’ateliers 
Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  200 classes de St 

Maur, du 94 et IDF 

250 classes classes 
de St Maur, du 94 et 

IDF 

250 classes classes de 
St Maur, du 94 et IDF 

Nombre de bénéficiaires  700 1000 1000 

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
 
Depuis son arrivée, Florence Camoin, directrice artistique du Théâtre de Saint-Maur, a eu la volonté d’inscrire son 
action dans la pérennisation et le développement de ces trois axes : le développement et le rajeunissement du 
public ; l’accueil d’artistes au Théâtre aussi bien de jeunes compagnies émergentes qui ont aujourd’hui acquis une 
véritable notoriété (Fabrice Murgia, Guillaume Barbot, Léonore Confino, Marie Broche…) que des artistes reconnus 
ayant à cœur de développer un concept ou une idée nouvelle tout en l’accompagnant d’actions culturelles fortes sur 
le territoire afin de créer du lien entre l’artiste et son public (Alain Mollot, Jean-Luc Paliès, Philippe Awat, Eric 
Bouvron…).  
 
Déclinés tout au long des saisons, ces objectifs sont mis en œuvre grâce à une programmation choisie et réfléchie, 
des accueils de création et des actions de médiation pour accompagner un public le plus diversifié possible dans ces 
découvertes artistiques. 
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Forte de cette évidence que les créatrices (autrices, metteuses en scènes, plasticiennes, chorégraphes…) ont plus 
de difficultés à faire exister leurs projets, il nous semble essentiel aujourd’hui d’accorder une attention toute 
particulière à ces créations artistiques portées par des femmes. Il serait même temps d’imaginer de créer un label 
pour les différentes écritures féminines dans le spectacle vivant et le théâtre de Saint-Maur qui a une programmation 
quasiment paritaire pourrait être précurseur dans ce domaine.  
 
Le théâtre de Saint-Maur est un lieu de convivialité où les opportunités sont nombreuses pour le public et les 
artistes : répétitions publiques, rencontres, interventions scolaires, ateliers dédiés, résidences de créations, 
partenariat avec les associations, expos, thé’âtrolab’… Même le restaurant du théâtre adapte ses menus en fonction 
de la thématique du spectacle.  
 
 
Concernant la saison 2016-17 :  
Beaucoup de femmes autrices, adaptatrices, metteuses en scène d’aujourd’hui seront mises à l’honneur : Vanessa 
Callico, Chloé Froget, Zabou, Léonore Confino, Florence Camoin, Monique Esther Rotenberg, Mary Prince… 
Voici quelques spectacles qui seront à l’affiche de cette prochaine saison (programmation en cours de 
finalisation) : Knee Deep – Cirque / Cie Casus ;; La Cie des spectres avec Zabou dans le cadre des Théâtrales 
Charles Dullin ; Le poisson belge de Léonore Confino ; Le marchand de Venise avec la Cie 13 ; La femme 
silencieuse de Monique-Esther Rotenberg ; Le mécano de la Générale avec l’Orchestre National d’Ile de France ; 
Mary Prince avec la Compagnie Man Lala ; Boxe Boxe de Mourad Merzouki - CCN de Créteil ; Cie Maak et salia 
Sanou dans le cadre de la Biennale de la Danse du Val de Marne ; La Religieuse, d’après Diderot, écriture et mise 
en scène Florence Camoin, Les pieds tanqués… 
 
Par ailleurs la création contemporaine aura aussi sa place (résidences et co-production détaillées ci-dessous) 
avec l’Histoire de Nana, d’après le roman d’Emile Zola - écriture et mise en scène Florence Camoin ; Olympia par la 
Cie Coïncidence Vocale, écriture du livret Vanessa Callico, création musicale Jérôme Clauzel ; Marco Polo ou 
l’hirondelle de Khan écriture et mise en scène Eric Bouvron ; La Carmencita d’après Carmen de Prosper Mérimée 
par la Production Cie flamenco Vivo, Influenscènes, Coïncidences Vocales qui sera en résidence en 16/17 dans nos 
lieux pour être créée au festival off 2017 puis joué à st-Maur et en tournée. 
 
Comme les saisons précédentes, il sera aussi proposé des spectacles pour le jeune public à découvrir en 
famille.  
De même, le travail de développement des publics et notamment du public jeune se poursuivra. En forte 
augmentation la saison passé, le théâtre mettra tout en œuvre pour attirer le public scolaire, tant sur des 
représentations en temps scolaire qu’en soirée en proposant notamment une politique tarifaire attractive vers ce 
public. Dans ce domaine aussi, le choix de la programmation se veut très exigent pour proposer le meilleur à ces 
spectateurs de demain. 
Enfin des actions de médiation seront proposées pour accompagner la venue des scolaires au théâtre : échanges 
avec les comédiens avant et / ou après les représentations, visites du théâtre, ateliers de pratique sur une 
thématique donnée, répétitions ouvertes… 
Le partenariat avec le Conservatoire de Saint-Maur se renforce, permettant de développer des actions entre les 
deux structures autour de la musique, de la danse et du théâtre.  
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 

- Théâtrales Charles Dullin 
- Biennale de la Danse du Val de Marne 
- Réseau ACTIF 
- eat – écrivains associés du théâtre 
- Fontenay-en-scènes 
- SNMS, syndicat national des metteurs en scène 

 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
Ville de Saint-Maur :  
 Subvention d’aide au fonctionnement 
Département du Val de Marne : 

- Aide au fonctionnement 
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- Aide à la création 
DRAC Ile de France 
 Aide au projet 
Aide à l’écriture :  

- Fond Beaumarchais 
- SACD 
- ADAMI  
- ARCADI 

 
RESIDENCES PREVUES 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion) 

 
Olympia 
 

 
Histoire de Nana  
d’après Nana d’Emile 
Zola 
 

 
La Carmencita 
D’après Carmen de Prosper 
Mérimée 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou 
de mois) 

4 semaines de 
résidence de 
création en 2016 

8 semaines de 
résidence de création en 
2017 

 

En résidence à St-Maur, saison 
16/17, Création Avignon off 
2017 théâtre du Chêne Noir, 
tournée commençant par St-
Maur en novembre 2017 
 

Equipes artistiques 

 

Ecriture et mise en 
scène William 
Mesguish et la Cie 
Coïncidences 
Vocales 
 

Ecriture et mise en scène 
Florence Camoin 
Distribution en cours 
 

Production  
Cie flamenco Vivo,  
Influenscènes, 
Coïncidences Vocales 
 
Livret Louise Doutreligne 
Mise en scène Jean-Luc Paliès 

Objectifs & 
contenus de chaque 
résidence  

 
Résidence de 
création 

 
Résidence de création 

 
Résidence de création 

Partenaires 
financiers de 
résidence  
 

Apport en co-
production et pré-
achat de 6 
représentations  
 

Production ATC  

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) 
 
A l’écoute des projets et en recherches de nouvelles compagnies jeunes ou féminines, l’objectif est de continuer à 
développer et soutenir les compagnies émergeantes en partenariat avec compagnies déjà implantées sur un 
territoire. 
 
Il s’agit de mutualiser les compétences entre des univers artistiques différents : accès au plateau, équipe techniques 
et artistiques, moyens de communication, stocks de décors et costumes, expérience en matière d’action culturelle.  
 
Les projets théâtres pour les saisons 2017/18 et 2018/19 sont encore à l’état d’ébauche mais nous tenons à affirmer 
notre désir de ne pas nous cantonner à quatre projets et surtout de créer des liens sur le territoire du Val-de-Marne 
afin de multiplier les points d’ancrage pour les créations. 
 
Nous tenons essentiellement à développer les créations à partir de textes d’auteurs vivants en lien avec les écrivains 
associés du théâtre en développant des événements comme notre bouillon d’auteurs qui fait écho au Printemps des 
inédits à Fontenay-sous-Bois et aux mardis midis du théâtre 13. 
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Subvention demandée :  
40 000 € 

Soit 5 000 € d’augmentation 

IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 0 

ETAT 0 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 200000 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 110000 

Préciser le détail des postes    Région Ile-de-France   
Salaires bruts artistes  38750 Région IDF - PAC 40000 

Charges employeur artistes  13700 
Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   

Salaires bruts techniciens 3590 
Département (préciser le nom) : 
94 

20000 ✓ en cours 

 Droits d'auteur 13270 
 

   

 Charges employeur techniciens 660  
Commune 1 (préciser le nom) : 
St Maur 

50000 ✓ attribué /  en cours 
Droits d'auteur 13270    
Locations (préciser): matériel et éléments pour les 
créations 18185    

Défraiements 5535  
   

Transports 1250 
 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS  3000 

Apports en coproduction 36000 CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) : 3000 

Achats de spectacle, concerts  61850   
   

Autres (préciser) : Communication 7210   

DEPENSES D'APPROPRIATION 80000 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 167000 

Préciser le nombre d'heures: …………..   Billetterie 105000 

Salaires bruts  16315 Autres (préciser) : Ateliers 62000 

Charges employeur 19325 
  

  
  

Achat action culturelle 42860    
Autres (préciser) : matériel divers  et communication 1500   
TOTAL 280000 TOTAL 280000 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
Le Théâtre de Saint-Maur est soutenu au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 
35 000 €, soit deux conventions successives.  
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La convention qui s’achève soutenait un projet tourné vers la valorisation de la création contemporaine et les auteurs 
vivants francophones à travers l’accueil de compagnies en résidence et des coproductions. Le théâtre proposait un 
projet permettant de tisser du lien en privilégiant deux axes : l’opéra accessible et la création théâtrale 
contemporaine.  
Le Théâtre de Saint-Maur bénéficie, par ailleurs, depuis 2010 d’une aide au titre des emplois-tremplin pour un poste 
de chargée de sensibilisation culturelle.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le Théâtre de Saint-Maur présente chaque saison une programmation pluridisciplinaire (théatre, musique, danse, 
humour, cirque) à dominante théâtrale où le théatre classique côtoie la création contemporaine. Animé par la 
nécessité d’accompagner la création contemporaine et notamment les jeunes artistes, le théâtre accueille chaque 
année des artistes en résidence de création (entre 4 et 5), apporte des coproductions et programme 5 à 6 créations 
sur la quarantaine de spectacles proposés par saison. Ces spectacles donnent lieu à une centaine de 
représentations, tout public, mais également dédiées au jeune public et au public scolaire. La fréquentation est en 
hausse, elle passe de 22 000 spectateurs à 26 000 en 2015.  
La particularité du Théâtre de Saint-Maur est d’être dirigée par une metteuse en scène et auteure qui produit chaque 
année ses propres spectacles. Ainsi Florence Camoin a mis en scène 4 spectacles au cours de cette période de 
conventionnement : « Les derniers jours de Marie-Antoinette » en 2013/14, « George Dandin ou le mari confondu » 
de Molière en 2014/15 et « Il ne faut jurer de rien – on ne saurait penser à tout » d’après Alfred de Musset et « Ciel ! 
nos maris ! » de Feydeau et Offenbach (coproduction) en 2105/16. Ces spectacles, créés à Saint-Maur, sont ensuite 
diffusés dans d’autres lieux (notamment en Île-de-France) et régulièrement présentés dans le festival Off d’Avignon.  
Les résidences de création permettent de soutenir le travail artistique des compagnies, mais également d’organiser 
la rencontre entre les artistes et le public, que ce soit les spectateurs, les scolaires comme les habitants.  
En effet, attachée à faire du théâtre un lieu de vie et de rencontre entre les artistes et le public, la directrice a 
maintenu un important volume d’actions artistiques et culturelles en direction des publics, en particulier des 
scolaires.  
Les saisons sont ponctuées par les « Thé’âtrolab’ », des temps de rencontre, de débat, de lectures, de conférences, 
de café-philo, organisés en résonnance avec les spectacles et thèmes qu’ils abordent. Par exemple, à l’occasion de 
la présentation du spectacle « Ali 74 », a été organisée une conférence « Le boxeur : sportif ou voyou ? », de même 
qu’un atelier d’initiation à la boxe et une exposition photo dans le hall du théâtre. 
Le théâtre est en lien avec les établissements scolaires de la Ville, les lycées, collèges, écoles primaires et 
maternelles qui viennent assister à des spectacles, à des répétitions publiques, visiter le théâtre et découvrir les 
métiers du spectacle, échanger avec les artistes en amont ou après les représentations, participer à des ateliers de 
pratiques artistiques… Le théâtre est également partenaire du dispositif des classes à horaires aménages théâtre 
(Classes CHAT) dans une école élémentaire de Saint-Maur. Sept ateliers-théâtre sont proposés à l’année aux 
enfants, adolescents et adultes dont les représentations de fin d’année se déroulent au théâtre.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
En tant que théâtre de ville, le théâtre est fortement implanté à Saint-Maur. Il développe des liens avec les 
établissements scolaires de la ville, les équipements municipaux et le tissu associatif local. Le théâtre a poursuivi 
ses partenariats avec les grands festivals Val-de-Marnais, Les théâtrales Charles Dullin et la Biennale de danse du 
Val-de-Marne et devrait nouer une collaboration nouvelle avec le Festival de chanson du Val-de-Marne, le Festi’Val 
de Marne. Par ailleurs, le Théâtre de Saint-Maur est membre du réseau de 24 salles de théâtres en Île-de-France, 
l’ACTIF (Association Culturelle des Théâtres en Ile-de-France).  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget du théâtre s’élève, depuis la municipalisation du cinéma en 2013, à environ 1,8 millions d’euros et 
présente une légère tendance à la baisse. Il repose aux deux-tiers sur les subventions publiques et pour un tiers sur 
ses recettes propres. Si les subventions affichent une baisse importante, (-13%), les recettes propres (déduction 
faite des recettes liées au cinéma la première année) présente une variation de seulement -3% sur les trois années 
avec une hausse conséquente en 2015 (+18 % par rapport à 2014). 
La diminution du budget est ainsi essentiellement due à la réduction de la subvention de la Ville. Sa diminution, deux 
années consécutives, représentant, une baisse cumulée de -215 000 € (-16%). A cette diminution s’ajoute 
également la dégressivité annuelle de l’aide régionale à l’emploi-tremplin. En tant que théâtre de ville, le premier et 
principal financeur du théâtre est la Ville de Saint-Maur, sa subvention représente près de 95 % des subventions 
publiques. Près de la moitié de la subvention de la Ville de Saint-Maur est consacrée à la rémunération du personnel 
municipal mis à disposition et au paiement d’un loyer par l’association à la Ville (d’un montant de 25 000 € annuel).  
Les deux autres partenaires publics qui soutiennent le projet du théâtre sont le Département du Val-de-Marne et la 
Région Île-de-France.  
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne a renforcé son soutien en 2015, en multipliant par deux son aide au 
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fonctionnement qui est passée de 5 000 € à 10 000 €, et en attribuant également cette même année une aide à la 
création de 8000 € pour la mise en scène de Florence Camoin « Il ne faut jurer de rien et on ne saurait penser à 
tout ».  
En volume et en part relative, l’aide cumulée de la Région Île-de-France (PAC et emploi-tremplin) a diminué en 
raison de la dégressivité des aides à l’emploi-tremplin, elle représentait 5 % des subventions en 2013, elle en 
représente 4% en 2015. Toutefois, l’aide de la Région est restée stable dans le financement du budget du théâtre 
(3%). 
Depuis l’exercice 2010-2011, le théâtre a chaque année réussi à clôturer ses comptes avec un résultat positif 
résorbant progressivement le déficit accumulé les années précédentes. Ainsi au cours des trois dernières années, le 
théâtre a réussi à résorber plus de 280 000 € de déficit. Toutefois, en raison d’une augmentation des charges et 
d’une baisse de ses recettes, le dernier exercice clos fait apparaitre à nouveau un résultat négatif. La situation 
financière du théâtre s’est améliorée au cours de cette convention mais reste encore fragile.  
 
L’équipe des permanents du théâtre est composée de 20 personnes, 13 agents mis à disposition par la Ville et 7 
salariés recrutés directement par l’association. Auxquels s’ajoute l’emploi de sept hôtes et hôtesses d’accueil en CDI 
en temps partiel annualisé. L’ensemble des personnels est toutefois rémunéré par le théâtre, la partie correspondant 
aux salaires des agents de la ville étant comprise dans la subvention de la ville. Le théâtre bénéficie, pour l’un des 
postes, d’une aide régionale au titre des emplois-tremplins ; aide qui prendra fin en juin 2016. 
Le volume horaire des emplois intermittent, artistes et techniciens, varie d’une année à l’autre en fonction des 
besoins des ateliers de pratique théâtrale et de sensibilisation mais surtout du rythme et de l’ampleur des créations 
de la directrice-metteuse en scène. Le théâtre n’ayant plus la gestion du cinéma Le Lido depuis septembre 2013, 
l’emploi de techniciens-intermittents a diminué puisqu’il n’est plus nécessaire à l’association d’employer des 
techniciens pour les projections de films.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
A dominante théâtre mais ouvert à l’ensemble des disciplines, le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec une 
priorité donnée aux auteurs vivants et aux compagnies jeunes et féminines, l’accueil en résidence d’artistes et un 
volet jeune public. 
Le Théâtre de Saint-Maur souhaite, en effet, pour les trois années à venir, continuer à accompagner la création 
contemporaine, en soutenant de jeunes artistes comme des artistes plus reconnus, à mener des actions permettant 
la rencontre entre les artistes et le public le plus large possible.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient le Théâtre de Saint-Maur à hauteur de 35 000 €  
sur une base subventionnable de 275 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi permanent 
au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 35 000 € 
pour le projet proposé par le théâtre et en particulier 
l’accueil de compagnie en résidence, l’accompagnement 
de jeunes artistes et les actions culturelles menées avec 
les publics. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 275 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003437 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON  - THEATRE LOUIS ARAGON (PAC - 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 467 800,00 € 11,76 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON 
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L’HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY EN FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président 
 

N° SIRET : 35146829300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France est un théâtre de ville (salle de spectacles de 450 places) à la 
programmation pluridisciplinaire, comportant une dominante sur la danse, qui fait l’objet d’une labellisation par le 
Ministère de la culture au titre des scènes conventionnées danse. A ce titre, le Théâtre conduit un projet intitulé 
« Territoire(s) de la Danse », qui se traduit par l’accueil en résidence de compagnies chorégraphiques de divers 
styles (contemporain, hip hop…). Le Théâtre Louis Aragon développe de nombreux ateliers de pratiques artistiques 
et d’actions culturelles sur le territoire auprès de différents établissements ou publics. 
Depuis 2011, le Théâtre Louis Aragon propose deux temps forts : un évènement à l’échelle de l’agglomération qui se 
déroule en début de saison intitulé « 3 D : danse dedans dehors » et une programmation au festival Off d’Avignon de 
spectacles réalisés par des artistes accueillis en résidence. Jusqu’en 2014, ce projet était mené conjointement avec 
le Forum culturel de Blanc-Mesnil et depuis 2015, avec le Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de 
Saint-Denis. 
Le Théâtre Louis Aragon bénéficie des soutiens de la DRAC, du Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de 
Tremblay-en-France, de la Communauté d’agglomération de Terres de France et de la Région Ile-de-France. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Danse & SDAT 73 222 6% 69 222 75 222 7% 

Conseil départemental 93 153 000 13% 130 200 183 200 16% 

CA Terres de France 50 000 4% 75 000 42 500 4% 

Commune  Tremblay en 
France 832 150 71% 809 480 782 146 68% 

Autres - ONDA 7 000 1% 13 000 11 500 1% 

Région - PAC 50 000 4% 50 000 50 000 4% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 165 372 100% 1 146 902 1 144 568 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 1 117 750 91% 1 134 484 1 144 568 95% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 94 639 8% 72 290 62 300 5% 

Total Produits 1 223 773 100% 1 271 476 1 206 868 100% 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale (en €) 449 540 467 412 464 562 
Nombre d’heures d’intermittence 
(Artistes et techniciens) 6 776 6 038 5 029 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies  14 8 7 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

33 38 33 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

65 75 67 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 

2 3 2 

Nombre de spectateurs  9 313 10 933 8 378 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 

3 3 4 
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ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

91 32 58 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

330 495 494 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

30 43 41 

Nombre de bénéficiaires  1 082 1 245 1 072 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Les perspectives du projet du Théâtre Louis Aragon pour les trois années à venir s’inscrivent dans le droit fil du 
travail mené depuis 2008, qui articule de manière intime, la création, la diffusion et l’action artistique avec le territoire  
et les habitants, sur la base de dispositifs de résidences longues.  
 
Ce projet se veut, à son échelle, une réponse à l’isolement et à la relégation de nos villes, de nos quartiers et de ses 
habitants. En favorisant par tous les moyens la rencontre entre les artistes et les habitants : spectacles dans le 
théâtre, dans l’espace public, rencontres et échanges, ateliers artistiques avec tout type de public et 
d’établissements (écoles, collèges, lycées, conservatoires, centre sociaux, foyers d’handicapés, hôpital, maison 
d’arrêt, travailleurs sociaux…) il se positionne comme un lieu de croisements et de rencontres traversant les classes 
sociales, les âges, les origines… Loin de toute injonction, il s’agit ici de faire communauté autour d’une expérience 
artistique partagée. 
 
La particularité du territoire d’implantation du Théâtre, à la lisière de la Seine-Saint-Denis, entre urbanité et ruralité, a 
favorisé le développement d’une thématique du dedans-dehors et l’inscription de propositions artistiques dans les 
espaces urbains et les espaces naturels d’un paysage « rurbain »… Tremblay-en-France, à la lisière de la Seine-
Saint-Denis, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, avec ses équipements culturels, avec l’expérience de ses 
équipes expérimentées et investies auprès des populations, constitue un point d’équilibre et de rayonnement dans 
un maillage artistique et culturel du territoire. 
 
Depuis 8 années, le Théâtre Louis Aragon a su inscrire son projet dans un territoire élargi à partir de Tremblay-en-
France, vers les villes avoisinantes, le département de la Seine-Saint-Denis, le département du Val d’Oise, le 
département de la Seine-et-Marne, le département du Val de Marne, la Ville de Paris… 
 
La résidence d’artistes, forme éprouvée par le Théâtre au cours des années passées comme moyen le plus adapté 
pour favoriser la rencontre entre artistes et habitants, a permis de renouveler le public du Théâtre, sociologiquement, 
en termes générationnels et de créer un vrai lieu de croisement, d’échange et de partage, autour de la rencontre 
entre des artistes, des œuvres et une population 
 
Ce modèle constituera, dans la continuité, l’outil autour duquel le projet 2016-2019 s’articulera. C’est cette base qu’il 
s’agit aujourd’hui d’approfondir et d’élargir, en termes de territoires, en termes de populations concernées et en 
termes de disciplines artistiques. 
 
L’élargissement de l’intervention du Théâtre Louis Aragon au cirque constitue une opportunité de renouveau 
artistique et ouvre de nouvelles pistes de travail. 
 
La Ville de Tremblay-en-France, jusqu’ici organisatrice du festival de cirque du Chapiteau Bleu, dans le quartier rural 
du Vieux Pays, a décidé d’en transférer la maîtrise d’œuvre au Théâtre Louis Aragon.  
 
Fort de cette histoire locale forte autour du cirque et des partenariats menés par le passé avec le festival, le Théâtre 
Louis Aragon souhaite intégrer la dimension cirque à son projet jusqu’ici centré sur la danse, à travers le 
développement des résidences. 
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A compter de 2016, la présence artistique sera ainsi accrue sur le territoire, avec ses habitants, en alliant la 
dynamique du cirque à celle de la danse. Plus qu’une simple addition, il s’agira au travers des spécificités de chaque 
discipline, d’imaginer une présence plus fine et plus variée dans l’espace public. L’attention portée à la dynamique 
« dedans-dehors » se traduira par l’identification de formes artistiques adéquates et de compagnies intégrant déjà 
cette dimension dans leur démarche artistique. Les résidences chorégraphiques se déploieront ainsi, en cohérence 
avec les résidences cirque, équilibrant et décuplant ainsi l’action territoriale et le travail auprès des publics.  
 
Oeuvrant à une imprégnation artistique territoriale élargie avec le triptyque : soutien à la création, diffusion et action 
artistique de territoire et menant un travail en réseau avec d’autres établissements (CDN, CCN, SN, SC, Festivals et 
autres…), le Théâtre Louis Aragon se veut un outil au service d’une politique culturelle ambitieuse, pour ce territoire, 
pour ses populations avec lesquelles le Théâtre œuvre depuis plus de 8 années.  
 
Résidences 2016-2017 
 
La résidence de Mickaël Phelippeau se poursuit, et verra l’aboutissement de son projet de création 
« Footballeuses », avec une équipe de football féminin. Le TLA se saisit de cette présence pour articuler sa 
programmation sur le thème du lien entre le sport et les arts du spectacle, et sur la question de la place de la femme 
dans le sport. Des spectacles, performances et rencontres-débats verront le jour à cette occasion. 
 
La résidence d’Herman Diephuis se poursuit. Le temps fort sera la création de « Mix », sur le thème du métissage et 
de la différence, qui sera développé sous la forme d’une proposition courte intitulée « Prémix », en diffusion hors les 
murs, d’abord à La belle scène saint-denis, puis sur le territoire du TLA. Le temps de la résidence sera également le 
temps de l’expérimentation de sa prochaine pièce « Playground », pour des ateliers de recherche hors les murs 
avec les habitants au cœur du Parc de la Poudrerie. 
 
La résidence d’Amala Dianor se clôt avec un accompagnement jusqu’à Avignon d’un extrait de « de(s)generation », 
pièce de groupe créée lors des douze derniers mois, pour une visibilité professionnelle optimale, et avec une 
nouvelle création sous la forme d’un trio. 
Les trois prochains artistes accueillis en résidence accompagneront le développement du TLA en accentuant la 
dynamique du dedans-dehors et l’inscription territoriale. 
La chorégraphe Raphaëlle Delaunay propose un projet en appui de la thématique sport et arts du spectacle, avec 
une création, doublé d’un grand projet danse-cinéma dans un lycée du territoire, donnant lieu à une forme scénique 
et un film sur la thématique de Carmen. 
 
Le choix des deux autres compagnies de danse accueillies en résidence est en discussion. Elles répondront 
particulièrement à l’axe dedans-dehors. 
 
La résidence du Cirque sans nom sera l’occasion d’interroger l’un des fondamentaux du cirque moderne : le cheval 
et d’investir le Vieux-Pays de Tremblay-en-France et son Centre équestre. Doublée de Résidences-laboratoires 
cirque et équestre / diffusion, de 2 à 4 semaines, qui permettront de valoriser et de mettre en partage la recherche 
artistique avec le cheval à travers une mise à disposition d’espace de travail (installations équestres), des rencontres 
professionnelles, une diffusion privilégiée sur le festival du Chapiteau bleu, la mise en place de master-class et de 
répétitions publiques en lien avec le Parc d'équitation du Château bleu, les actions en direction des jeunes de 11 à 
20 ans dans une recherche éducative liant sport et culture. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Partenariats du Théâtre Louis Aragon depuis 8 ans : 
 
Festivals 
Festival Kalypso / CCN de Créteil et du Val de Marne 
Festival Danse Hip Hop Tanz 
Festival Concordan(s)e 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis 
Banlieues bleues 
Festival Nemo / ARCADI 
Festival d’automne à Paris 
Festival Impatience 
Paris Quartiers d’été 
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Structures artistiques et culturelles 
Le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis 
MC 93 de Bobigny 
Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve et Maison des Jonglages, scène conventionnée  
Le Forum du Blanc-Mesnil 
Centre national de la Danse, Pantin 
Espace 1789, scène conventionnée de Saint-Ouen 
Théâtre Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois 
Le Cap, Aulnay-sous-bois 
Le Galion, Aulnay-sous-bois 
Cinéma Jacques Tati de Tremblay 
L’Odéon de Tremblay 
MJC Caussimon de Tremblay 
Médiathèque Boris Vian de Tremblay 
Médiathèque de Sevran 
Centre culturel Joseph Kessel de Villepinte 
La Ferme Godier, à Villepinte 
Maison de l’Image et du Signe de Sevran 
La Briquèterie, CDC du Val de Marne 
Espace Germinal, Fosses 
Danse Elargie / Théâtre de la Ville, Paris 
Le 104, Paris 
Le Monfort, Paris 
La Philharmonie, Paris 
CCN de Caen en Normandie, Caen 
 
 
Education nationale et enseignement supérieur 
Ecoles primaires Balzac, Brossolette, Jean Jaurès, Rosenberg, Varlin, Victor Hugo de Tremblay 
Ecole primaire Jean Perrin de Sevran 
Ecole primaire Victor Hugo de Villepinte 
Ecole primaire Savigny d’Aulnay-sous-bois 
Ecoles primaires de Sarcelles 
Collège Romain Rolland, Ronsard, Descartes de Tremblay 
Collège Camile Claudel, Françoise Dolto, Les Mousseaux de Villepinte 
Collège Erik Satie de Mitry-Mory 
Collège Georges Brassens, La Pléiade, Evariste Galois de Sevran 
Collège Henri IV de Vaujours 
Collège Jacqueline de Romilly du Blanc-Mesnil 
Collège Lucie Aubrac de Livry-Gargan 
Collège Parc des Tourelles de Claye-Souilly 
Collège Victor Hugo d’Aulnay-sous-bois 
Lycées Léonard de Vinci, Hélène Boucher de Tremblay 
Lycée Fénelon de Vaujours 
Lycées Georges Brassens, Jean Rostand de Villepinte 
Lycée Blaise Cendrars de Sevran 
Lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory 
Lycée hôtelier de Dugny 
Lycée Jacques Prévert de Boulogne Billancourt 
Lycées Jean Zay, Voillaume d’Aulnay-sous-bois 
Lycée Romain Rolland de Goussainville 
IUT de Tremblay 
Université de Cergy Pontoise 
Université de Paris-Est Marne la Vallée 
Université Paris 8 
 
Conservatoires 
Tremblay-en-France 
Livry-Gargan 
Vaujours 
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Roissy-en-France 
Saint-Witz 
Villepinte 
Pavillons-sous-bois 
Blanc-Mesnil 
Pôle Sup93 à Aubervilliers 
Association Danse et plus d’Aulnay-sous-bois 
 
Secteur social 
Association Arrimages (Tremblay, Sevran, Montfermeil) 
CCAS de Tremblay 
Association Les P’tits Pioufs de Tremblay 
Centre social Louise Michel de Tremblay 
Couleurs et Création à Claye-Souilly 
Foyer Saint-Louis de Villepinte 
Halte Sociale de Tremblay 
Maison de Quartier du Vert Galant, Tremblay 
 
Secteur médical 
Clinique du Vert Galant, Tremblay 
Hôpital Ballanger, Villepinte 
Maison Solemne, Tremblay 
 
Autres 
Parc de la Poudrerie 
Parc d’équitation du Château Bleu de Tremblay 
Maison d’arrêt de Villepinte 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
Ville de Tremblay-en-France, EPT Paris, Terres d’Envol, Département de la Seine-Saint-Denis, DRAC Ile-de-France  
 
Equipes artistiques prévues pour le projet : 

 Compagnie Herman Diephuis 
 Compagnie Mickaël Phelippeau 
 Compagnie Amala Dianor 
 Compagnie Traces / Raphaëlle Delaunay 
 Cirque sans nom 
 Volti Subito 
 Of k’horse 
 autres compagnies en cours de programmation. 
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RESIDENCES PREVUES 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence de création / diffusion 
territoriale 

Résidence de création / 
diffusion territoriale 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

12 mois, continuité de la 
résidence commencée en janvier 
2015, jusqu’à décembre 2016 

12 mois, continuité de la 
résidence commencée en 
janvier 2015, jusqu’en 
décembre 2016 

Equipes artistiques 

 

Compagnie Amala Dianor Compagnie Herman Diephuis 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec la 
population, développement d’une 
compagnie sur le territoire via sa 
création, la diffusion de son 
répertoire et les actions 
territoriales. 
 

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec 
la population, développement 
d’une compagnie sur le 
territoire via sa création, la 
diffusion de son répertoire et 
les actions territoriales. 
 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF, Arcadi 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence de création / diffusion 
territoriale 

Résidence de création / 
diffusion territoriale 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

12 mois, continuité de la 
résidence commencée en janvier 
2016 

18 mois, de janvier 2017 à mai 
2017  

Equipes artistiques 

 

Mickaël Phelippeau Raphaëlle Delaunay 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec la 
population, développement d’une 
compagnie sur le territoire via sa 
création, la diffusion de son 
répertoire et les actions 
territoriales. 
 

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec 
la population, développement 
d’une compagnie sur le 
territoire via sa création, la 
diffusion de son répertoire et 
les actions territoriales. 
 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF, ONDA 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF. 
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 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence de création / diffusion 
territoriale 

Résidence de création / 
diffusion territoriale 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

12 mois 12 mois 

Equipes artistiques 

 

En cours de programmation En cours de programmation 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec la 
population, développement d’une 
compagnie sur le territoire via sa 
création, la diffusion de son 
répertoire et les actions 
territoriales. 
 

Ancrage territorial d’une 
démarche artistique, lien avec 
la population, développement 
d’une compagnie sur le 
territoire via sa création, la 
diffusion de son répertoire et 
les actions territoriales. 
 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF. 

DRAC, Département, Ville de 
Tremblay-en-France, Région 
IDF. 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence de création  - 
champs artistique du cirque, 
avec implantation d’un 
chapiteau 

Résidences laboratoires- 
recherche artistique formes 
équestres du cirque 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

5 semaines 4 semaines (partagées entre 
plusieurs équipes) / an 

Equipes artistiques 

 

Cirque sans nom 
 

Pressenties : 
Volti subito 
Of k’horse 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Le cheval qui crachait du feu – 
création 2017 : 

- résidence de création 
et actions artistiques 
sous chapiteau (4 
semaines) 

- première période 
d’actions artistiques à 
l’automne 2016 (1 
semaine) 

- diffusion des premières 
au festival Le 
Chapiteau bleu 

 

Accueil en résidence de 
recherche d’équipes artistiques: 

- mise à disposition 
d’espaces de travail au 
Parc d'équitation du 
Château bleu 

Appropriation du geste artistique 
équestre : 

- master-class 
- répétitions publiques 
- ateliers 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis 

 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019)  
Le Théâtre Louis Aragon poursuit son travail de soutien à la création artistique et de rayonnement territorial à travers 
une politique de résidences d’artistes mêlant conjointement la question de la fabrique de l’œuvre, de la diffusion, et 
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du rayonnement sur le territoire à travers un programme d’actions reliant les artistes aux habitants. 2017 verra la 
consolidation de ce travail, en affirmant, en tant que scène conventionnée danse, la présence des résidences cirque 
au cœur de son projet, sur le même mode de la création/diffusion/action territoriale. Le rayonnement passe par une 
attention accrue à la dimension dedans-dehors pour que l’action hors les murs du Théâtre prenne une place et une 
ampleur dans sa démarche, aux côtés de la programmation conventionnelle en salle. Parallèlement, le Théâtre 
s’emploiera à consolider ses liens avec les structures extérieures pour affirmer sa reconnaissance dans les réseaux 
professionnels et institutionnels et consolider son projet de programmation.  
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
Développement d’un projet « dedans dehors » dans une logique de rayonnement territorial et d’appropriation du 
projet sur le territoire élargi de Tremblay, du territoire métropolitain Paris Terre d’envol, et des alentours dans le 77 et 
le 95 : 
 

Subvention demandée : 100 000 € 
Soit 50 000 € de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 36000 ETAT 40000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France  : Musique & 
Danse + SDAT 

40000 en cours 

Salaires brut Chargée d'action artistique 12500 
 

   

Charges employeur 8500 
Autres Ministères (préciser) : 

   
Salaires brut Chargé de mission 3D 9000     

Charges employeur 6000 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 507500 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 365800 Région IDF - PAC 100000 

Salaires bruts artistes   
Département : Seine-Saint-Denis 

190000 en cours 

Charges employeur artistes   
EPT Paris Terres d’envol 

27500 en cours 

Salaires bruts techniciens 20000 
Commune : Tremblay-en-France 

190000 en cours 

Charges employeur techniciens 11800 
Autres (préciser) : 

   
Droits d'auteur 12000     
Locations (préciser): 30000     
Défraiements 32000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 20000 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Apports en coproduction 20000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences 95000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 100000 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) : Frais de régie 25000 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 42000 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 416   ARCADI   
Charges employeur   AUTRES -11000 
Achat action culturelle 42000 - TVA sur subvention  -11000 
AUTRES DEPENSES 105000     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 12300 

Communication 35000 Billetterie 7000 
Coordinatrice Projet Danse 27000 Recettes de coréalisation   

Chargée des relations publiques 20000 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

Equipe technique permanente 23000 
Prestations de service : 
Etablissement. Scolaire 5300 

TOTAL 548 800 TOTAL 548 800 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 50 000 
€, soit 2 conventions successives (2009-2012 ; 2013-2015).  
Le projet soutenu par la Région dans le cadre de la 2ème convention repose sur l’approfondissement des résidences 
chorégraphiques du Théâtre Louis Aragon, impliquant une intensification des actions et l’élargissement de l’ancrage 
territorial au-delà de la ville de Tremblay-en France, à travers : un engagement plus important en termes de 
coproductions à l’égard des compagnies avec des créations artistiques imaginées pour des événements in situ ; la 
mise en place et le développement de nouveaux partenariats, selon les projets, avec des lieux hors Tremblay tels 
que Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Sevran, Mitry-Mory, Montfermeil… 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’accueil d’artistes chorégraphiques en résidence est au cœur du projet mené par le Théâtre Louis Aragon avec la 
Région. Le Théâtre accueille, chaque année, 3 compagnies de danse issues de diverses esthétiques 
chorégraphiques. Depuis 2013, ce sont 9 compagnies qui ont été accueillies, dont l’une a prolongé sa résidence 
d’une année. Ces chorégraphes sont, soit confirmés (comme Hiroki Umeda, Bernardo Montet, Herman Diephuis), 
soit émergents (Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Amala Dianor…). Pour eux, le passage en résidence au Théâtre 
Louis Aragon se traduit notamment par un surcroît de visibilité professionnelle, qui leur permet d’atteindre 
une reconnaissance institutionnelle ou professionnelle supplémentaire. Ainsi, la compagnie Par Terre dirigée 
par Anne N’Guyen, accueillie en 2014, a été labellisée « compagnie nationale » par le Ministère de la culture. La 
chorégraphe Ambra Senatore, accueillie en 2015, a été nommée directrice du Centre chorégraphique national de 
Nantes. Le chorégraphe Amala Dianor, accueilli en 2015, a développé sa diffusion dans des lieux phares de la 
danse (Centquatre, Théâtre de Vanves…) et devrait devenir à court terme artiste associé au Centre de 
développement chorégraphique de Strasbourg et bénéficier d’une résidence au Théâtre Paul Eluard de Bezons, 
autre scène conventionnée danse en Ile-de-France. 
Ce mouvement est particulièrement flagrant depuis que le Théâtre Louis Aragon mène l’opération « La Belle Scène 
Saint-Denis », soit une programmation de spectacles réalisés par des artistes accueillis en résidence, durant 15 
jours, dans le cadre du festival Off d’Avignon. D’abord organisée en collaboration avec le Forum du Blanc Mesnil 
jusqu’en 2014, la manifestation est désormais co-organisée avec le Théâtre G. Philipe, Centre dramatique national 
de Saint-Denis. Ce temps fort permet aux artistes soutenus par le Théâtre Louis Aragon de bénéficier d’une visibilité 
maximale auprès des professionnels, dans de bonnes conditions de diffusion. 
 
Les résidences sont construites avec les artistes en fonction de leurs projets de création et des publics 
avec lesquels ils souhaitent travailler. Elles se traduisent par le soutien du Théâtre à des créations, à travers des 
apports en coproduction (apports financiers entre 5 et 15 000 €), des prêts de salle et bien sûr de la diffusion (de 1 à 
3 représentations, selon si le spectacle peut se jouer à destination des scolaires) dans le cadre des « Nocturnes » 
(soirées thématiques identifiées dans la saison). Le Théâtre diffuse également des spectacles de plus petit format, 
pensés pour l’espace public ou bien chez l’habitant ou encore dans des petits lieux (bibliothèque, foyers…), ainsi 
qu’à Avignon, au Théâtre de la Parenthèse. 
Par ailleurs, les artistes sont diffusés dans le cadre de l’évènement « 3 D (Danse Dehors Dedans », qui a 
progressivement, depuis 2011, investi les trois communes de l’agglomération « Terres de France », voire les villes 
voisines. Cet évènement a été allongé en 2015 avec un week-end de programmation supplémentaire. Il représente 
également une occasion pour le Théâtre de sortir de ses murs et d’investir l’espace public de la rue. Depuis deux 
ans, le Théâtre propose également une programmation hors-les-murs au sein du Parc de la Poudrerie : « Danse à la 
Poudrerie ». Si le volume de l’offre artistique proposée au Théâtre Louis Aragon est relativement stable depuis 2013 
(une trentaine de spectacles et 65 représentations), la fréquentation, bien qu’en hausse en 2014 (+17% par rapport 
à 2013), a été freinée en 2015 en raison de l’annulation de plusieurs projets dans le cadre de l’état d’urgence. 
 
Enfin, les artistes en résidence sont impliqués de manière importante dans les actions artistiques et 
culturelles avec les publics (à travers des créations participatives, des ateliers…etc.), qui constituent un volet 
majeur du projet défendu par le Théâtre Louis Aragon sur le bassin de vie. On compte en effet une quarantaine 
de projets menés chaque année (près de 500 heures d’interventions artistiques), soit près de 100 personnes 
touchées. Ces projets sont menés avec les résidents chorégraphiques, mais aussi dans le cadre du Contrat local 
d’éducation artistique conclu entre l’agglomération et la DRAC depuis 2014, ou encore au titre d’autres dispositifs 
spécifiques. Ils concernent à la fois des publics en milieu scolaire (élèves et enseignants) mais aussi en dehors. 
Le Théâtre travaille au quotidien avec une quarantaine de structures partenaires pour monter ses projets : des établissements 

culturels locaux (Cinéma Jacques Tati, l’Odéon, à Tremblay, le Centre de danse du Galion, à Aulnay-sous-Bois, le Festival Danse 

Hip Hop Tanz, médiathèques) ; les conservatoires de Tremblay, Villepinte, Sevran, Vaujours, Aulnay-sous-Bois, Livry-Gargan, 

Roissy-en-France, Pavillons-sous-Bois et le Pôle Supérieur de La Courneuve-Aubervilliers ; des établissements scolaires tels que 
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les lycées Léonard de Vinci à Tremblay, lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory, lycée Voillaume et lycée Jean Zay, à Aulnay-sous-

Bois, lycée Blaise Cendrars à Sevran, lycée Jean Rostand à Villepinte, lycée Romain Rolland à Goussainville, les collèges 

Ronsard, Descartes, Romain Rolland, à Tremblay, La Pléiade, Georges Brassens, Evariste Galois, à Sevran, Les Mousseaux, à 

Villepinte, Lucie Aubrac, à Livry-Gargan, Parc des Tourelles, à Claye-Souilly, les écoles élémentaires, l’IUT de Tremblay-en-

France… ; des structures socio-culturelles (MJC) et des associations ; des structures sociales : CCAS de Tremblay, Foyer Adoma, 

à Tremblay et Sevran, Arrimages, centres sociaux, IME, foyers handicap, maisons de retraite; des entreprises : Aéroports de 

Paris. 

 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Le rayonnement régional du Théâtre Louis Aragon n’a cessé de grandir depuis trois ans. Le lieu déploie son 
activité sur un large bassin de vie, incluant les trois communes de l’agglomération Terres de France, mais 
aussi les communes voisines que ce soit en Seine-et-Marne ou dans le Val d’Oise. Par ailleurs, sa 
reconnaissance professionnelle est croissante à travers son dispositif de résidences et l’opération avignonnaise 
La Belle Scène Saint-Denis. De nombreux lieux et opérateurs souhaitent nouer des partenariats avec le Théâtre, qui 
est déjà inscrit dans plusieurs réseaux informels : il est membre du jury Impatience (aux côtés du Centquatre, du 
Théâtre national de La Colline et des autres lieux franciliens) et diffuse chaque année le lauréat du festival ; il 
travaille en réseau avec les autres scènes conventionnées danse franciliennes ; il collabore avec le Festival 
d‘Automne, avec le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis...etc. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget du Théâtre Louis Aragon est stable depuis 2013 et s’élève à 1,2 M€ en 2015. Il est très majoritairement 
financé par les subventions publiques, au premier rang desquelles la Ville de Tremblay-en-France (son apport 
financier représente 68% des financements publics - il accuse une légère baisse depuis 2013 en raison des 
problèmes budgétaires rencontrés par la Ville). Celle-ci met également gracieusement à disposition le bâtiment du 
Théâtre et prend en charge les fluides et l’entretien. 
Le Département de Seine-Saint-Denis est le 2ème partenaire public avec une aide qui représente 16% des 
subventions publiques. Suit la DRAC avec des aides allouées au titre de la scène conventionnée danse et du SDAT, 
soit 7% des financements publics. La Région intervient à la 4ème place et n’impacte que faiblement le budget (4%) ; 
cependant, l’aide à la permanence artistique et culturelle étant ciblée sur le projet spécifique des résidences 
chorégraphiques, elle est déterminante pour la bonne réalisation du projet. 
Le chiffre d’affaires de l’association est structurellement bas, compte-tenu des tarifs de billetterie pratiqués (tarif 
moyen à 5 €). Par ailleurs, le Théâtre a souffert de plusieurs annulations en 2015 dans le cadre de l’état d’urgence, 
ce qui a impacté à la baisse les recettes propres. 
 
L’équipe permanente a été renforcée depuis 2013 grâce à l’embauche de personnel supplémentaire dans le cadre 
de deux emplois d’avenir. Par ailleurs, dans le cadre du rattachement au Théâtre du projet cirque porté jusqu’à 
présent par la municipalité, la Ville met à disposition de l’association 3 agents supplémentaires depuis début 2016. 
L’emploi intermittent concerne essentiellement les techniciens, les artistes étant rémunérés via des contrats de 
cession ou de résidence (prestations).  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet porté par le Théâtre Louis Aragon pour le renouvellement de la convention de permanence artistique et 
culturelle s’appuie toujours sur son dispositif éprouvé de résidences d’artistes, avec le développement d’un nouveau 
volet artistique centré sur le cirque et l’élargissement de ses actions à l’échelle du nouveau Territoire Paris Terres 
d’envol. Le Théâtre Louis Aragon souhaite ainsi accueillir en résidence des artistes de danse et de cirque et affirmer 
un axe « dedans – dehors » à même d’accroître la présence artistique sur un territoire plus grand, situé aux confins 
de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne. Pour ce faire, la structure sollicite une augmentation 
significative de l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant augmenté, au regard du bilan du deuxième conventionnement avec la Région. 
 
 
 

232 / 590██████████████ 
207 CP 16-221

7138



 
 

 

 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient le Théâtre Louis Aragon à hauteur de 55 000 € 
sur une base subventionnable de 467 800 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  
déduction faite des dépenses d’emploi et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 55 000 € 
pour l’accueil en résidence et l’accompagnement des 
compagnies de danse et de cirque et le développement 
de projets avec les publics du territoire de rayonnement 
du Théâtre Louis Aragon. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 38 500,00 € 
2017 16 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003439 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE DU CERCLE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 161 746,00 € 17,31 % 28 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 28 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE DU CERCLE 
Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET 

94550 CHEVILLY LARUE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nathalie RICHARD, Présidente 
 

N° SIRET : 31975495800068 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
La Compagnie du Cercle a été créée en 1980 par le conteur Abbi Patrix. Travaillant sur des créations dont l’histoire 
est reliée au territoire et à ses habitants, la compagnie est devenue une référence dans l’univers du conte et en 
particulier dans le conte musical. La Compagnie du Cercle est implantée à Chevilly-Larue (94) de 2002 à 2016, Abbi 
Patrix a été co-directeur de la Maison du Conte de 2003 à 2010, aux côtés de Michel Jolivet, puis responsable 
pédagogique. La compagnie, à compter de 2016, démarre une nouvelle implantation à Arcueil (94) dans le lieu Anis 
Gras.  
Depuis 1990, la Compagnie du cercle a travaillé avec plusieurs territoires franciliens : Brétigny-sur-Orge (91) en 
partenariat avec l’Espace Jules Verne, Evry (91) en partenariat avec le Théâtre de l’Agora – Scène nationale, Cergy-
Pontoise (95) dans le cadre d’une résidence à L’Apostrophe, scène nationale, à Rambouillet (78) en partenariat avec 
le Théâtre du Nickel et la médiathèque Florian. 
 
La compagnie met en place des compagnonnages avec de jeunes conteurs en voie de professionnalisation n’ayant 
pas la structuration nécessaire pour développer seul leur projet et les accompagne au niveau artistique, technique et 
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administratif. L’objectif étant bien de permettre par la suite à ces jeunes artistes de se structurer en compagnie et 
d’affirmer leur identité artistique. 
 
La Compagnie du Cercle est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Général du Val-de-Marne, ainsi 
que la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle. Elle fait partie du Réseau National du 
Conte et des Arts de la Parole (RNCAP) et de la Federation for European Storytelling (FEST). 
 
 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC 46 000 40% 46 000 46 000 37% 

CNC DICREAM 0   0 7 000 6% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne (aide 
fonctionnement triennale + aide 
à la création en 2013 et 2015 et 
aide adiam en 2015) 

38 000 33% 30 000 39 420 32% 

Commune de Palaiseau 3 000 3% 0 0 0% 

Commune de Chevilly 
Larue 0 0% 0 3 000 2% 

Région - PAC 28 000 24% 28 000 28 000 23% 

SOUS-TOTAL REGION 28 000 24% 28 000 28 000 23% 

TOTAL SUBVENTIONS 115 000 100% 104 000 123 420 100% 

 
 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 115 000 53% 105 520 125 884 62% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 79 724 37% 82 614 73 054 36% 

Total produits 217 825 100% 197 363 203 039 100% 

 
 
 
 
 
 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

 2013 2014 2015 

Masse salariale (en €) 92 896 € 98 291 € 113 883 € 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 1218 1678 1346 
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3) Evolution de l’activité 
 

 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 1 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total 9 9 10 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 
cession : 

 
47 

 
43 (dont 28 

représentations en 
cession) 

 
51 (dont 26 

représentations en 
cessions) 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées 30 27 27 

Nombre de spectateurs 9400 8600 10200 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

3  
(1 résidence 

d’implantation 
pluriannuelle + 2 

résidences de création 
(5 jours) 

3  
(1 résidence 

d’implantation 
pluriannuelle + 2 

résidences de création 
(3 jours par mois et 8 

jours) 

4  
(1 résidence 

d’implantation 
pluriannuelle + 3 

résidence de création 
(3 jours par mois, 3 
semaines et 8 jours 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 15  20 / 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 144 166 284 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 13 10 11 

Nombre de bénéficiaires 200 150 200 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
La résidence à Anis Gras, le lieu de l’autre, est au centre du projet de la compagnie du Cercle pour les 3 ans à venir. 
Ce lieu pluridisciplinaire qui développe un projet croisé où les espaces de diffusions et les espaces collaboratifs se 
développent dans une dynamique organique entre en résonance avec tous les aspects de la discipline de l’art du 
conteur. 
L’attribution d’un atelier de 60m2 dédié à la compagnie permet de concrétiser un déploiement souhaité depuis 
longtemps et de développer un lieu dédié à la création, la recherche et la transmission. 
« L’atelier des conteurs » sera dans les années à venir l’outil indispensable à l’essor des activités de la compagnie et 
lui donnera l’espace public et professionnel qui lui a toujours manqué. 
Le projet spécifique de la Compagnie du Cercle s’articulera autour de cette résidence et poursuivra le 
développement de projets artistiques originaux, actions culturelles sur le territoire et transmission de l’art du conteur. 
 

PROJETS ARTISTIQUES 
Frissons – musique et polar 
La Compagnie du Cercle et le trio Adrian Clarck ont été réunis en novembre 2015 sous l'impulsion de Jean Feugère 
de la Barbacane à l'occasion d'une soirée d'improvisation musicale autour du polar conté.  
Abbi Patrix, Julien Tauber, Damien Argentieri, Sandrine Conry et David Pouradier Duteil seront désormais les 
membres d'un véritable quintet du fantastique où les conteurs deviennent solistes de jazz et où les musiciens 
dérobent et détournent l'intrigue. 
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Création jeune public : 
Abbi Patrix poursuit également son travail de création pour le jeune public. La compagnie amorce avec l’auteure 
Karin Serres un processus de recherche sur une écriture musicale et théâtrale pour une création en automne 2016. 
Une commande de texte original sera l’aboutissement de ce processus. La percussionniste Linda Edsjö sera 
accompagnée pour cette création par une conteuse musicienne (en cours de distribution). 
 
« Vous avez dit conte musical ? » - Conférence conte et musique 
La  Compagnie du Cercle est devenue avec le temps et ses créations une référence dans le conte musical. Elle  se 
propose de créer une fausse conférence sur ce genre encore très mal connu. Il s’agira d’un spectacle léger en 
apparence, avec Abbi Patrix et Jean-Francois Vrod en maîtres de cérémonie. La création puisera dans les exemples 
des traditions orales du monde entier et évoluera avec humour et effets sonores vers la création contemporaine. 
 
Performances : La compagnie, devenue experte en conte musical, est sollicitée pour des rencontres performances 
avec des musiciens de jazz. Ainsi, elle continue sa collaboration avec Musiques au Comptoir pour la création de 
quatre performances improvisées chaque année, à la rencontre des musiciens résidents dans le lieu. 
 
 

COMPAGNONNAGE 
Abbi Patrix est sollicité en tant que formateur et regard extérieur pour accompagner les jeunes conteurs émergents 
au plateau et développer leur propre compagnie. L’expertise administrative de la compagnie est d’ailleurs très 
fortement consultée (accompagnement à la diffusion, production, formation budgétaire). 
 
Une aventure singulière ; Singulier/pluriel – Projet de compagnonnage mené par la Compagnie du 
Cercle/Abbi Patrix et déposé à la DGCA. 
 
Modalités du compagnonnage :   

Trois artistes sont sélectionnés lors de séances de travail collectives avec Abbi Patrix et la Compagnie. 
L’idée est de former un groupe qui permet d’envisager un travail dans l’esprit singulier pluriel développé plus avant. 
Chaque projet d’artiste doit illustrer la rencontre entre un fond et une forme, l’écriture orale et l’écriture de plateau : 
un univers singulier, un répertoire, une écriture personnelle, une adresse au public, une proposition formelle, un 
choix scénique. 

Le compagnonnage se déroulera en cinq semaines de quatre jours de travail, réparties sur deux sites 
principaux : Anis Gras et la Chartreuse, centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-lès-Avignon.  
Pendant ces périodes, les artistes développent leur projet singulier sous l’accompagnement d’Abbi Patrix, l’équipe 
de la Compagnie du Cercle et des artistes invités en collaboration avec Anis gras et la Chartreuse. Une présentation 
publique des projets sera donnée à Anis Gras, en présence de tutelles et professionnels invités. 
 
Vers une insertion professionnelle facilitée : 

L’accompagnement artistique, administratif et technique mené par l’équipe de la Compagnie du Cercle aide 
les artistes à s’inscrire dans la réalité d’une discipline et de sa structuration. La résidence à Anis gras et à la 
Chartreuse enrichi l’expérience et la conscience du réseau, c’est le chemin vers une mobilité de pensée et une vraie 
connaissance des conditions de la création.  
Les artistes accompagnés auront par ailleurs l’opportunité de participer aux performances et création « in situ » de la 
Compagnie du Cercle. Raconter aux côtés d’artistes établis leur permettra d’accroître leur expérience de conteur et 
favorisera la reconnaissance dans le milieu professionnel. 
 
Compagnie Caktus  
Abbi Patrix accompagne pour l’année 2016 Julien Tauber et la compagnie Caktus sur son projet « Bonhomme ». 
Co-écrivain du spectacle « Le Poulpe », compère de parole pour la création « Frissons », partenaire des créations in 
situ, Julien Tauber est un membre actif de la compagnie. Il était naturel de l’accompagner dans son désir de 
développement et d’indépendance à l’image des accompagnements précédents de Delphine Noly et Marien Tillet. 
 
Compagnonnage franco-suédois 
Lors des tournées scandinaves, des liens se sont tissés entre la Compagnie du Cercle et la Compagnie suédoise 
Musicatheateruna. Leur duo est à l’image de Linda Edsjo et d’Abbi Patrix : Ils cherchent à allier leurs paroles 
contemporaines au travail musical de création et se produisent avec succès dans toute la Suède. De cette rencontre 
est né un projet de création sur une thématique commune reliant la France et la Suède dans une dimension 
historique et imaginaire. Le processus de création a démarré en décembre 2015 à Stockholm. 
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TRANSMISSION 
La Compagnie du Cercle / Abbi Patrix poursuivra son travail de transmission sur le conte musical auprès des élèves 
dûmistes du CFMI d’Orsay avec Jean-François Vrod (musicien) sur les trois années à venir (2016-2018). 
 
Les 6 et 7 février 2016 la Compagnie du Cercle propose un stage gratuit sur le conte musical à destination des 
élèves du CNSAD et de l’ENSATT, dans les locaux d’Anis Gras. 
 
Un stage professionnel international sur le conte musical sera organisé dans les locaux d’Anis Gras pendant quinze 
jours en juillet 2017 avec le soutien de l’ADFAS et de l’ADAMI. 
 
Suite au travail d’accompagnement musical « les élèves de Loki » mené au conservatoire de Chevilly-Larue, un 
nouveau projet de collaboration avec Patrick Fradet, musicien en résidence, est en cours d’élaboration. Il traitera des 
relations entre les musiques actuelles, le conte et les images assistées par ordinateurs. Ce projet est soutenu par 
tous les partenaires culturels de la ville de Chevilly-Larue ainsi que par l’Adiam 94. 
 
Labo international 
Depuis trois ans, la compagnie du Cercle accompagne quinze conteurs de toute l’Europe, réinventant chaque année 
un processus novateur de transmission à distance et une période de travail en commun dans un des pays d’accueil. 
Après l’année de la Suède en 2015, la Slovénie sera le pays invitant en 2016. Un festival unique et original sera créé 
pour cette occasion. Le laboratoire international se poursuit pour un cycle de trois ans. En août 2017, il aura lieu en 
France dans le cadre de la résidence de la compagnie à Anis Gras, le Lieu de l’Autre durant une semaine. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
 

- Anis Gras, le lieu de l’autre (Arcueil, 94) 
- L’Etoile du Nord, scène nationale (Paris, 75018) 
- Centre culturel La Barbacane (Beynes, 78) 
- CFMI d’Orsay (Université Paris-Sud) (Orsay, 91) 
- CIFAP à Montreuil (93) 
- Musiques au Comptoir (94) 
- Bibliothèque Jacqueline de Romilly (75018) 
- Bibliothèque André Malraux (Paris, 75006) 
- Château de La Roche-Guyon (95) 
- Maison pour tous de Chevilly-Larue (94) 
- Théâtre de l’Usine, Eragny (95) 
- Conservatoires de théâtre et musique du Val d’Oise (95) : Marines, Cergy-Pontoise, Franconville, Garges-

lès-gonesse, Argenteuil, Osny, Cergy, Cergy-Pontoise, Vauréal, Menucourt, Coursdimanche, Saint-Ouen 
l’Aumône 

- Conservatoire national de théâtre de Paris (75) 
- ADIAM 94 

 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
 

- Conseil Général du Val-de-Marne : convention annuelle  
- Ministère de la Culture : DRAC Ile-de-France : convention triennale 

 
- DAC Paris : demande d’aide à la diffusion pour le spectacle Loki, pour ne pas perdre le Nord, pour sa 

diffusion parisienne en 2016 
 

- Projet conservatoire de musique de Chevilly-Larue en lien avec l’ADIAM 94 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
 
Abbi Patrix, directeur artistique et conteur 
Artistes intermittents collaborant régulièrement aux créations et/ou aux projets d’action culturelle : Linda Edsjö, 
percussionniste et compositrice ; Jean-François Vrod, musicien et compositeur ; Julien Tauber, conteur ; Florence 
Desnouveaux, conteuse ; Vincent Mahey, musicien ; Phil Reptil, musicien ; David Pouradier Duteil, musicien ; 
Sandrine Conry, musicienne ; Damien Argentieri, musicien ; Karin Serres, auteur ; Patrick Fradet, compositeur. 
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RESIDENCES PREVUES 
 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion) 

 
Résidence de création 

 
Résidence de création 

 
Résidence de création 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou 
de mois) 
 

 3 mois sur la saison 
2015-2016, répartis en 
différents projets  

12-17 septembre 2016 (cinq 
jours) 

Douze jours répartis par cession 
de quatre fois trois jours 

Lieux partenaires et 
territoires 
géographiques de 
chaque résidence 

 
Anis Gras, Le Lieu de 
l’Autre – Arcueil (94) 

 
Scène conventionnée pour 
la musique La Barbacane, 
Beynes (78) 
 

 
Musiques au Comptoir, 
Fontenay-sous-Bois (94) 

Objectifs & 
contenus de 
chaque résidence  

La résidence permettra de 
faire émerger des 
créations, de mettre en 
place des co-réalisations, 
de donner à la compagnie 
le temps de travail et de 
recherche nécessaires 
ainsi que des moyens 
matériels (mise à 
disposition d’un espace de 
travail) et humains, tout en 
étant associée à la vie du 
lieu ; L’objectif est aussi 
de travailler en 
collaboration avec les 
autres artistes en 
résidences ; Répétitions 
sept-oct 2016 ; Diffusions 
du spectacle Loki, pour ne 
pas perdre le Nord en 23 
au 28 janvier, du 6 au 11 
mars, 30 avril 2017 ;  
Diffusion Frissons du 14 
au 19 novembre 2016. 
La compagnie assurera 2 
à 4 actions culturelles 
dans le cadre du projet 
mené par Anis Gras 
(notamment intervention 
lors des « réunions de 
quartier ») 

La Compagnie du Cercle, en 
collaboration avec le Trio de 
Jazz Adrian Clarck, mettra 
cette résidence à profit pour 
créer un spectacle 
rassemblant musiques jazz 
improvisées et polar. Le 
spectacle tournera en lien 
avec les projets d’actions 
sur le territoire de La scène 
conventionnée musiques La 
Barbacane, ainsi qu’au sein 
du réseau Actes If (6 dates). 
Jean Feugère, directeur de 
La Barbacane, sera 
producteur délégué de la 
création « Frissons ». 

  La résidence permet de créer 
quatre « Visites singulières », 
spectacles créés en 
collaboration avec des 
musiciens accueillis par 
Musiques au Comptoir. Abbi 
Patrix et ses acolytes sont 
invités chaque trimestre à créer 
trois jours à l’issue desquels 
une représentation publique a 
lieu. 

Partenaires 
financiers de 
résidence  

Compagnie du Cercle ; 
Anis Gras, Le Lieu de 
l’Autre 

Compagnie du Cercle ; La 
Barbacane 

Compagnie du Cercle ; 
Musiques au Comptoir 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Anis Gras 
Les projets sont élaborés en relation étroite avec l’équipe d’Anis Gras et la Compagnie se propose de faire entrer la 
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parole dans les disciplines présentes dans le projet du lieu. 
Un processus sur plusieurs années va s’élaborer à partir des comités de quartier et des paroles échangées lors de 
ces réunions.  
En participant aux réunions de quartier le désir est de faire travailler ensemble des artistes à un projet citoyen 
permettant aux « invisibles » de s’exprimer. 
La Compagnie du cercle travaille actuellement à la mise en place d’un jeu collectif qui permettra aux habitants de se 
réapproprier cette parole.  
Le jeu aura lieu dans une salle de quartier sur un rythme régulier pour que les gens pratiquent cette prise de parole 
ludique. Tous les quartiers auront leur jeu. 
Pour réaliser ce projet, un « groupe de recherche » sera créé, qui mélangera les équipes de la Compagnie du Cercle 
et d’Anis Gras ainsi qu’un groupe d’artistes, conteurs, musiciens, plasticiens et vidéastes.  
La première table à lire qui initie ce projet aura lieu le 12 mars 2016. Une dizaine d’habitants d’Arcueil, membres des 
comités de quartiers seront réunis pour cuisiner ensemble et participer à des jeux de paroles sur le thème du 
saumon. 
Ce processus est filmé par le réalisateur Olivier Comte. 
 
La résidence à Anis Gras permettra de bénéficier d’un local permanent pour des répétitions (septembre et octobre 
2016). Suivra une série de représentations du spectacle  « Loki, pour ne pas perdre le Nord » (janvier et mars 2017), 
ainsi qu’une séance présentée dans le cadre du « café des enfants » (30 avril 2017) et de Frissons du 14 au 19 
novembre 2017. 
 
Anis Gras et la Chartreuse  
Le projet de compagnonnage « Singulier/Pluriel » déposé à la DGCA est élaboré avec une double résidence à la 
Chartreuse, centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-lès-Avignon et à Anis Gras, le Lieu de l’Autre. Il 
s’agira de cinq semaines de quatre jours de travail pendant lesquelles les jeunes artistes accompagnés 
développeront leur projet en lien avec les lieux d’accueil. Une présentation publique des travaux aura lieu à l’issue 
des résidences. 
 
Musiques au Comptoir 
La résidence de création à Musiques au Comptoir se poursuivra en 2017-2018 et 2018/2019 selon le même modèle 
qu’en 2015-2016 : trois jours de créations avec des jazzmen suivis d’une performance sur plateau, trois fois dans la 
saison. 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
  « FRISSONS» - conte et musiques jazz improvisées autour du polar 
Conteurs : Abbi Patrix / Julien Tauber 
Avec : Abbi Patrix (conte), Julien Tauber (conte),David Pouradier Duteil (musicien), Sandrine Conry (musicienne), 
Damien Argentieri (musicien). 
 
La Compagnie du Cercle et le trio Adrian Clarck ont été réunis en novembre 2015 sous l'impulsion de Jean Feugère 
de la Barbacane à l'occasion d'une soirée d'improvisation musicale autour du polar conté. Quoi de plus naturel après 
une rencontre artistique alors aussi riche et enthousiasmante que l'envie de prolonger cette collaboration. 
Abbi Patrix, Julien Tauber, Damien Argentieri, Sandrine Conry et David Pouradier Duteil seront désormais les 
membres d'un véritable quintet du fantastique où les conteurs deviennent solistes de jazz et où les musiciens 
dérobent et détournent l'intrigue. 
La création verra le jour dans le cadre d’une résidence à l’initiative de la Barbacane de Beynes en septembre 2016 
et sera suivie directement d’une proposition de tournée dans les théâtres d’Ile-de-France.  
 
« VOUS AVEZ DIT CONTE MUSICAL ? » - conte musical / conférence performance  
De et par : Abbi Patrix et Jean-François Vrod 
Avec : Abbi Patrix (conte) et Jean-François Vrod (musique) 
 
La  Compagnie du Cercle est devenue avec le temps et ses créations une référence dans le conte musical. Elle  se 
propose de créer une fausse conférence sur ce genre encore très mal connu et compris. Il s’agira d’un spectacle 
très léger en apparence, avec Abbi Patrix et Jean-Francois Vrod en maîtres de cérémonie. La conférence puisera 
dans les exemples de traditions orales du monde entier et évoluera avec humour et effets sonores vers la création 
contemporaine. 
 

241 / 590██████████████ 
216 CP 16-221

7147



 
 

 

CRÉATION JEUNE PUBLIC  
Auteur : Karin Serres 
De : Abbi Patrix 
Avec : Linda Edsjö (musicienne) et une conteuse (distribution en cours) 
La création jeune publique, en collaboration avec le travail d’écriture de l’auteure Katrin Serres, s’articulera autour 
d’un personnage populaire des cultures nordiques. Il s’agira d’un duo musical avec la percussionniste Linda Edsjö. 
 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
La compagnie du Cercle a pour objectif de diffuser chaque année une cinquantaine de représentations des 
spectacles suivants : 
 
Pas de Deux : De et avec Abbi Patrix (conte) et Linda Edsjö (percussions) ; collaboration à l’écriture Erica Wagner ; 
conte musical tout public ; création 2010 ; spectacle disponible en langue anglaise. 
 
Er-Töshtük (version solo) : De Abbi Patrix et Marien Tillet, avec Abbi Patrix (conte) ; création 2014 ; conte tout 
public (à partir de 8 ans). 
 
Le Compagnon : De et avec Abbi Patrix (conte) pour la version solo, avec Abbi Patrix (conte) et Jean-François Vrod 
(musique) pour la version duo ; conte musical tout public ; création 2015 ; spectacle disponible en langue anglaise, 
en version simple ou scénographiée, acoustique ou sonorisée, avec ou sans régisseur selon les salles. 
 
Voyages Immobiles : De et avec Abbi Patrix (conte) ; conte tout public ; création 2005. 
 
Trolls : De et avec Abbi Patrix (conte) ; conte tout public à partir de 7 ans ; création 2002. 
 
Le singe et le crocodile : De et avec Abbi Patrix (conte, sanzas et percussions) ; conte tout public ; création 2002 ; 
spectacle disponible en langue anglaise. 
 
Loki pour ne pas perdre le Nord : De Abbi Patrix (texte et adaptation), musique originale de Linda Edsjö, Wilfried 
Wendling et Jean-François Vrod ; avec Abbi Patrix (conte) et Linda Edjsö (percussions) ; conte Nordique 
électroacoustique tout public ; création 2015. 
 
Visites singulières – créations in situ : Performances créées sur mesure. 
Pour animer, valoriser, redécouvrir des sites prestigieux, atypiques, naturels, culturels, les conteurs de la Compagnie 
du Cercle créent des Visites singulières qui peuvent se décliner sous différentes formes selon le lieu envisagé et le 
public visé. 
 
Quarante-neuf dates sont d’ores-et-déjà fixées, dont vingt-huit en Ile-de-France. 
 
Le spectacle « Loki, pour ne pas perdre le Nord », sera diffusé pour une série de quinze représentations au théâtre 
de l’Étoile du Nord à Paris, en 2016, ce qui permettra de développer de nouvelles collaborations professionnelles. 
Pour permettre cette diffusion, une demande a été faite à la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Paris et 
nous avons obtenu l’aide de 4000 euros de l’ADAMI. 
Le spectacle sera également diffusé en novembre 2016 à la piscine de Châtenay-Malabry janvier, mars et avril 2017 
à Anis Gras.  
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
- Mairie de Grand-Couronne (76) : acquis 
- les Tréteaux de Haute-Alsace, Mulhouse (68) : acquis 
- Théâtre de l’Étoile du Nord (75018) : acquis 
- La Barbacane, scène conventionnée (78) : acquis 
- Musiques au Comptoir (94) : acquis 
- Anis Gras, le Lieu de l’Autre (Arcueil) : acquis 
- Théâtre de l’Usine, Eragny (95) : acquis 
- Bibliothèque Jacqueline de Romilly (75018) : acquis 
- Bibliothèque André Malraux (75006) : acquis 
- Château de La Roche-Guyon (95) : acquis 
- Cape Clear Festival Ireland : acquis 
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- Théâtre La Piscine, Chatenay-Malabry : acquis 
- Château de Brocéliande : acquis 
- Le Phenix, scène nationale, Valenciennes : sollicité 
- Festival Les Boréales, Caen : sollicité 
- Le Prisme, Elancourt : sollicité 
… 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
EMPLOI ARTISTIQUE ET TECHNIQUE (de mai 2016 à mai 2017) 
 
Chiffres 2016 
Emploi artistes intermittents : 17236€ de rémunération brute 
Emploi techniciens intermittents : 10739€ de rémunération brute 
Emploi administratif : un CDI à temps plein et un directeur artistique en CDI à mi-temps dont un quart du temps est 
fléché en administratif. Abbi Patrix souhaite développer son travail pédagogique national et international au sein de 
la Compagnie du Cercle. Il pourra ainsi voir son CDI accru à 70% dès septembre 2018.  
Un emploi aidé CUI/CAE à temps plein que l’on souhaite pérenniser et faire évoluer en CDI à temps plein. 
 
Nous percevons un accroissement des emplois d’artistes intermittents, conséquence directe de la série de 
représentations parisiennes du spectacle « Loki, pour ne pas perdre le Nord ». Pour l’occasion, nous avons aussi 
employé une attachée de presse et un régisseur intermittent. Nous projetons de les rémunérer sur une tournée à 
venir et ainsi de pérenniser leurs emplois. 
 
 

Subvention demandée :  
   40 000 € 

Soit 12 000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 

47 852,00 ETAT 16 340,00 

Salaires brut direction et artiste conteur 
1/4 temps 

15 000,00 DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : 19% 

8 740,00 

x  

Salaires brut  Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 
titre : Compagnonnages            19% 
affecté                                  Projets 
Singulier Pluriel + Cie Caktus 

7 600,00 

 attribué / x en cours 

Charges employeur 7 500,00 Autres Ministères (préciser) :  

 

Salaires brut 17 484,00   

Charges employeur 7 868,00 COLLECTIVITES TERRITORIALES 59 700,00 

  Région Ile-de-France  

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 

107 464,00 Région IDF - PAC 40 000,00 

Salaires brut artistes conteur 1/4 temps 
et salaires artistes intermittents 

17 000,00 Région IDF - autres services (préciser) :  

 

Salaires bruts artistes 17 236,00 Département (préciser le nom) : Val-de-
Marne 19% affecté 

15 700,00 
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Charges employeur artistes 18 830,50 EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser le nom) : 

 

 

Salaires bruts techniciens 10 739,00 Commune 1 (préciser le nom) : 
Conservatoire de Musique André 
Malraux de Chevilly-Larue- 50% affecté 

1 500,00 

x en cours 

  Autres  : Institut suédois Rencontre 
franco suédoise 

 

  X attribué /  en cours 1 000,00 

Charges employeur techniciens 5 908,50 Autres (préciser) : Adiam 94-50% 
affecté 

1 500,00 

x en cours 

Droits d'auteur 3 000,00   

Locations (préciser) matériel technique 5 000,00   

Défraiements (repas et frais de 
mission) 

4 150,00 UNION EUROPEENNE 0,00 

Transports 6 600,00 Préciser le dispositif :  

 

Prestations artistiques et techniques 4 000,00 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 5 950,00 

Aides aux résidences (anis Gras -La 
chartreuse) 

5 000,00 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 5 950,00 

Achats décors costumes et 
accessoires 

2 500,00 Autres (préciser) :  

Frais de communication 7 500,00 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

0,00 

DEPENSES D'APPROPRIATION 4 230,00 ADAMI (préciser) :  

Préciser le nombre d'heures: 60h.  ARCADI  

Salaires bruts 2 820,00 Autres (préciser) :  

Charges employeur 1 410,00 MECENAT & SPONSOR 0,00 

Achat action culturelle  Préciser :  

Autres (préciser) :    

AUTRES DEPENSES 14 200,00   

Part de charges de fonctionnement  RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 91 756,00 

Frais bureau cie du cercle 4 600,00 Locations de salle  

Honoraires comptables 5 500,00 Billetterie  

Quote part administratrice (quote part 
1 mois) 

4 100,00 Recettes de coréalisation: Etoile du Nord 
et Anis Gras 

3 000,00 

  Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 

 

  Prestations de service (préciser) :  

  Apports de coproduction (préciser) : La 
barbacane Beynes 

2 000,00 

  Ventes de spectacle: 50 représentations 69 000,00 

  Résidences (préciser) : Anis Gras 
résidence 

2 000,00 
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  Autres (préciser) : actions culturelles 
CG95, IUFM Orsay, Master Class 
internationale etc… 

15 756,00 

TOTAL 173 746,00 TOTAL 173 746,00 

Mise à disposition de locaux. Atelier 
résidence Anis Gras 

18 000,00 € Mise à disposition de locaux. Atelier 
résidence Anis Gras 

18 000,00 

Mise à disposition de personnel  Mise à disposition de personnel  

Autres (préciser) :  Autres (préciser) :  

 
 
VI - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 28 
000 euros.  
Pour cette deuxième convention, le projet était de poursuivre son travail artistique sur le conte et la musique, de 
travailler la diffusion des spectacles en Ile-de-France et poursuivre le développement de la dimension internationale 
du projet. Pour cela, la compagnie s’appuyait sur son ancrage à Chevilly-Larue et sur des résidences et partenariats 
ailleurs en Ile-de-France. 
La structure n’a pas bénéficié d’autres aides régionales au cours de cette période de conventionnement. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie du cercle a créé au rythme d’un spectacle par an, « Le poulpe » en 2013, « Er-Töshtük » l’année 
suivante et « Loki, pour ne pas perdre le Nord » en 2015 ; spectacles avec lesquels elle a continué à creuser le sillon 
du conte musical. Ce lien à la musique a permis à la compagnie de tisser de nouveaux des partenariats avec des 
structures et lieux du réseau musical en Île-de-France : le Centre national de création musicale La muse en circuit 
(Alfortville - 94), le lieu de concert Musiques au comptoir (Fontenay-sous-Bois - 94), l’espace musical Le Sax 
d’Achères (78) et la scène conventionnée pour la musique La barbacane (Beynes – 78). 
La diffusion présente un nombre de représentations légèrement croissant, passant de 47 en 2013 à 51 en 2015. Les 
spectacles de la compagnie tournent majoritairement en Île-de-France mais également au niveau national et 
international. « Le Poulpe » comme « Loki, pour ne pas perdre le Nord » ont été présentés à Paris à l’Etoile du Nord 
pour de longues séries, quinze représentations, donnant à la compagnie un temps long de visibilité. La fréquentation 
suit le niveau de la diffusion et varie de 8600 spectateurs en 2014 à 10 200 en 2015, année de la convention la plus 
favorable en nombre de représentations comme de fréquentation.  
La compagnie a multiplié les résidences de création dans des lieux et théâtres franciliens : dans le Val-de-Marne, 
mais également dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine ou encore le Val d’Oise. Après plus d’une douzaine d’années 
en tant que compagnie associée à la Maison du conte de Chevilly-Larue, la fin de la convention coïncide avec le 
changement de direction de la Maison du conte et la fin de la collaboration historique de la compagnie avec ce lieu. 
Depuis lors, la compagnie s’est installée en résidence à Anis Gras à Arcueil.  
Le conte permet de proposer des formes, créées sur demande, pour des lieux non théâtraux, dès lors la compagnie 
multiplie ses interventions qu’elle nomme « visites singulières » : balades contées, créations in situ, soirées 
improvisées de musique et conte, collecte de paroles…  
La spécificité et l’expertise du travail de la compagnie autour du conte musical et du travail pédagogique, l’amène 
également à mener des projets avec des élèves de conservatoires (Palaiseau (91), Chevilly-Larue (94) ou les 
conservatoires du Val d’Oise), à intervenir pour former des élèves musiciens intervenants aux Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants (CFMI) de Lyon et d’Orsay. Reconnue à l’international et notamment en Europe du Nord, 
la compagnie a mené des master class en Norvège, Suède ou Danemark et un stage international pour conteurs 
professionnels en Suède. Des interventions sont menées de manière ponctuelle autour des spectacles dans des 
classes de maternelles, primaires ou lycées.  
Très soucieuse de transmission et de pédagogie, la compagnie accompagne des jeunes artistes conteurs en voie de 
professionnalisation dans leur projet artistique et leur structuration administrative. Au cours de cette convention, la 
compagnie a accompagné Julien Tauber et sa compagnie Caktus.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Implantée depuis près de quinze ans dans le Val-de-Marne, la compagnie y a confirmé son ancrage et poursuivi et 
développé plusieurs partenariats : avec le conservatoire de musique de Chevilly Larue, avec le lieu de concert jazz 
« Musiques au comptoir » à Fontenay-sous-Bois, avec le Centre national de création musicale la Muse en Circuit à 
Alfortville et avec Anis Gras à Arcueil. Par ailleurs, la compagnie développe son projet en lien avec d’autres 
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territoires notamment en Grande Couronne. Dans le Val d’Oise où, à la demande du Conseil Départemental, la 
compagnie est intervenue dans plusieurs conservatoires de théâtre et de musique. Dans les Yvelines, où la 
compagnie, après un projet de rencontre-improvisation avec des musiciens de jazz, va être accueillie en résidence à 
la scène conventionnée musique de Beynes pour poursuivre ce projet polar et jazz. Le rayonnement de la 
compagnie dépasse également les frontières régionales pour l’international, principalement l’Europe du Nord.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie présente une relative stabilité, malgré quelques légères variations à la hausse ou à la 
baisse selon les années, et s’établit annuellement autour de 200 000 €. La structure budgétaire présente des 
évolutions peu significatives, le budget était financé en 2013 à 53% par des subventions et à 37 % par des recettes 
propres ; les proportions sont respectivement de 62 % et de 36 % en 2015.  
La compagnie bénéficie de trois soutiens publics pérennes qui ont maintenu leurs subventions tout au long de la 
convention. Elle est conventionnée par la DRAC et bénéficie d’un soutien d’un montant de 46 000 €. Le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne est le deuxième partenaire de la compagnie à travers une aide au fonctionnement 
de 30 000 € annuels à laquelle s’ajoutent des aides au projet (à la création et aide musique) selon les années. L’aide 
de la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle (28 000 €) représentait 24 % des 
subventions en 2013 et 23 % en 2015 ; et 13 % du budget en 2013 et 14 % en 2015.  
Au cours de ces trois années, la compagnie a consolidé une équipe tant administrative qu’artistique. L’équipe 
permanente est constitué de trois personnes : deux en CDI, le directeur artistique à mi-temps et une administratrice 
à temps plein et une personne assistante d’administration en CDD (CAE-CUI). En août 2013, le poste de directeur 
artistique a évolué, il est passé d’un CDI 20% pour le poste de direction auquel s’ajoutaient des CDD d’usage au 
régime général (interprète conteur, formateurs…) à un CDI à 50% incluant l’ensemble des activités du directeur. La 
compagnie engage par ailleurs ponctuellement une attachée de presse en lien avec la diffusion des spectacles. La 
masse salariale de l’équipe permanente a ainsi augmenté, passant de près de 71 000 € en 2013 à plus de 86 000 € 
en 2015. L’activité de la compagnie a également généré une hausse globale de l’emploi intermittent (+10,5%), 
artistique comme technique, avec un pic en 2014. La baisse en 2015 est due à une diminution du nombre d’heures 
techniques, ce qui est toutefois à relativiser, la compagnie ayant eu recours à des techniciens, prestataires de 
service.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour une nouvelle convention, la Compagnie du Cercle propose un projet qui prend appui sur une nouvelle 
résidence longue à Anis Gras à Arcueil, où la compagnie va disposer d’un espace de travail et mener différents 
projets, mais également sur d’autres partenariats nouveaux ou qui se poursuivent. La compagnie va ainsi, 
notamment, continuer à créer des spectacles-improvisation avec des musiciens jazz à « Musiques aux Comptoir » à 
Fontenay-sous-Bois et réaliser un travail artistique et culturel en résidence à Beynes dans les Yvelines. Les trois 
grands volets du projet sont : des créations aux formats divers (« Frissons » un spectacle de conte et musique jazz 
improvisée autour du polar, « Vous avez dit conte musical ? » une conférence spectacle et une création jeune 
public, autour de la culture nordique en collaboration avec une auteure), un compagnonnage avec un jeune conteur 
émergent, et un travail de transmission sur le conte musical. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
La Région soutient la compagnie du cercle à hauteur de 28 000 € sur une base subventionnable de 161 746 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé) 

 
Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
à hauteur de 6 000 € pour les postes 
permanents structurants pour le projet. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 22 000 € 
pour le projet proposé par la compagnie dans le cadre 
des résidences prévues en Ile-de-France et les 
créations, la diffusion du répertoire ainsi que les actions 
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menées en direction des publics et des projets 
d’accompagnement des jeunes artistes.  

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 600,00 € 
2016 8 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
28 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

28 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

28 000,00 € 

 Montant total 84 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003441 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE POINT DE RUPTURE (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 84 424,00 € 23,69 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE POINT DE RUPTURE 
Adresse administrative : 4 RUE DE L'EGLISE 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Marc SCHONBACH, Président 
 

N° SIRET : 41921460600024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Le metteur en scène Gilles Martin a créé la compagnie Point de Rupture en 1999 et mène un travail de création 
autour des écritures contemporaines. La compagnie a pour caractéristique de mettre en œuvre des projets de 
création participatifs associant de jeunes amateurs (15-25 ans). Gilles Martin a mis en scène de nombreux 
spectacles joués en France, en Belgique et au Luxembourg : « Rouge Noir et Ignorant » d’Edward Bond en 1999 (12 
représentations au Théâtre Paris-Villette), « Décadence » de Steven Berkoff en 2002 (107 représentations), « La 
Ravissante Ronde » de Werner Schwab en 2004 (54 dates), « Les Enfants » d’Edward Bond en 2006/2007 (32 
représentations), « Murs » de Jean Gabriel Nordmann en 2009, « Future / No Future », écrit par Gilles Martin, en 
2011 (Prix Tournesol 2011, meilleur spectacle du festival OFF d’Avignon sur le thème de l’écologie sociale et 
politique), « No(s) futurs » en 2012 (avec un chœur de 11 adolescents renouvelés dans chaque ville de création), et 
« Ecran total » en janvier 2015. L’une des caractéristiques de la compagnie, expérimentée notamment sur la 
création « Les Enfants », et sur la création « Murs », est d’associer à son travail des groupes de citoyens. Pour sa 
création « Future/No future », Gilles Martin a recueilli et mis en vidéo des témoignages filmés autour du thème « 
changer le monde ». Cette pratique de recueil de témoignages issus de rencontres avec les populations est une 
autre des caractéristiques du travail mené par la compagnie. Les créations de Gilles Martin sont accompagnées d’un 
travail d’actions artistiques. Depuis 2005, la compagnie travaille plus régulièrement en Ile-de-France, 
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essentiellement en Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Palaiseau, Les 
Ulis), en Yvelines (Aubergenville, Mantes-la-Jolie). Gilles Martin assure un enseignement de pratique amateur à 
l’année à la MJC de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). La compagnie est conventionnée par le Conseil Général de 
l’Essonne et la Région Ile-de-France.   
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 

Conseil départemental - 
Essonne 8 000 19% 8 000 8 000 

Conseil départemental - 
Hauts de Seine 2 000 5% 0 0 

Autres - Rotary Clubs, 
Fonds d'insertion 
professionnelle 

2 000 5% 0 4 690 

Région - PAC 30 000 71% 30 000 30 000 

Région - Autres  (COP21) 0 0% 0 8 000 

SOUS-TOTAL REGION 30 000 71% 30 000 38 000 

TOTAL SUBVENTIONS 42 000 100% 38 000 50 690 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

Subventions 
d'exploitation 32 460 33% 39 666 50 690 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 66 716 67% 43 529 70 263 

Total produits 99 300 100% 83 314 120 953 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
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Nombre d’heures 
d’intermittence (artistes et 
techniciens) 

3024 2818 4046 

Masse salariale régime 
intermittent 47 640 € brut 45 780 € brut 67 348 € brut 

 
3) Evolution de l’activité 
 

Années ou saisons, à préciser 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 
1 
 
 

1 
 

4 
 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 

2 
 
 

1 
 
 

4 
 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 
cession : 

5 
 

3 
 

44 
 

 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées 4 3 7 

Nombre de spectateurs 741 380 1 588 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 1 2 4 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 1 h 32 h 40 h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 703 h 800 h 711 h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 4 6 11 

Nombre de bénéficiaires 481 357 541 

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
La compagnie Point de Rupture mène en Ile-de-France depuis 2006 un travail de création théâtrale et d’actions 
artistiques fortement ancrées sur le territoire, notamment en Essonne, dans les Hauts-de-Seine et à Paris. Ses 
dernières créations mêlent comédiens professionnels et amateurs, notamment des adolescents, pour aborder des 
sujets de société à travers des textes contemporains. Dans cette perspective, la compagnie développe 
régulièrement des partenariats avec des établissements scolaires (collèges et lycées) ou des structures culturelles 
(théâtres, centres culturels, MJC). 
Au-delà du sens et de l'esthétique de la représentation, Point de Rupture accorde beaucoup d'importance dans ses 
spectacles participatifs à d’autres enjeux : renouveler les liens entre le théâtre et la cité, questionner la frontière 
entre spectateur et citoyen, aborder des questions sociétales de façon polyphonique, ouverte et riche de complexité, 
proposer aux personnes qui jouent dans les spectacles une aventure humaine enrichissante. 
Pour les 3 années à venir, le projet de la compagnie se développera autour de quatre axes : les créations 
participatives et intergénérationnelles, les créations de textes contemporains et leur diffusion, les actions de 
sensibilisation, la formation : 
 
2016-2017 : 
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Les créations participatives : 
> Temps Suspendus de Gilles Martin et Catherine Pello-Guerrier : résidence de création et représentation en sortie 
de résidence, en partenariat avec le pôle citoyens et le service culturel de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris. 
> No(s) Futurs de Gilles Martin : résidence de création au Conservatoire Régional d’Argenteuil (95) et 
représentation en sortie de résidence au Centre culturel Le Figuier Blanc.  
Les créations de textes contemporains et leur diffusion : 
> Vivre enfin ! de Gilles Martin : résidence de création (1ère étape) à La Friche Amin Théâtre à Viry-Châtillon (91). 
> Ecran total de Gilles Martin : diffusion à Présence Pasteur au Festival Avignon-Off (juillet 2016). Quatre lieux de 
diffusion dont trois en Ile-de-France sont en attente de confirmation. 
Les actions de sensibilisation :  
> Auprès des lycéens particulièrement concernés par les thématiques du spectacle No(s) Futurs dans les classes 
des établissements scolaires d’Argenteuil. 
> Mise en place d’un parcours artistique intergénérationnel (adolescents et adultes) : pratique théâtrale, écriture et 
réflexion sur la thématique « Agir sur le monde » (15 séances conclues par une restitution publique), en partenariat 
avec la MJC Ecla (Saint-Cloud). 
La formation : des ateliers théâtre pour enfants, adolescents et adultes de sept 2016 à juin 2017 à la MJC Ecla 
(Saint-Cloud).  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
- La Friche/ Amin théâtre, Viry-Châtillon (91) 
- ECLA (MJC de Saint-Cloud), Ville de Saint-Cloud (92) 
- Pôle citoyens et service culturel de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris 
- Conservatoire régional d’Argenteuil (95) 
- Centre culturel du Figuier Blanc, Argenteuil (95) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
- Conseil général de l’Essonne : contrat d’objectif triennal 
- Mairie de Paris : subvention au projet 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
- Auteurs et metteurs en scène : Gilles Martin et Catherine Pello 
- Comédiennes : Marie-Laudes Emond, Pauline Masse, … (distribution en cours) 
- Chorégraphe : Eric Affergan 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Création / diffusion 
No(s) Futurs 

Création / diffusion 
Temps suspendus 

Création 
Vivre enfin ! 

Dates de chaque 
résidence & durées  

15 jours 
printemps 2017 

1 mois et demi 
hiver 2017 

2 semaines 
printemps 2017 

Lieux partenaires et 
territoires géographiques 
de chaque résidence 

 

Conservatoire Régional 
et centre culturel du 
Figuier Blanc (Argenteuil 
et ses environs, 95) 

Mairie du 4ème 
arrondissement de Paris 

La Friche / Amin 
théâtre (Viry Châtillon 
et ses environs, 91) 

Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

Création du spectacle 
avec une douzaine 
d’adolescents (64h 
d’ateliers-répétition) + 2 
représentations. 

Création du spectacle 
avec une vingtaine de 
citoyens (30h d’ateliers-
répétition) +1 
représentation. 

1ère étape de création 
du spectacle avec les 
comédiens. Fin de 
chantier ouvert au 
public. 

Partenaires 
financiers de 
résidence  

Région Ile-de France 
 

Région Ile-de France 
Ville de Paris 

Région Ile-de France 
Conseil Général de 
l’Essonne 
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Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Indiquer la nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les lieux et territoires 
géographiques concernés, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
 
2017-2018 : 
Les créations autour de l’écriture contemporaine et leur diffusion : 
> Vivre enfin ! de Gilles Martin : résidence de création (finalisation) et représentation en sortie de résidence à la 
Friche Amin Théâtre à Viry-Châtillon (91). 
> Ecran total de Gilles Martin : diffusion en fonction des contrats obtenus en Avignon 2016. 
Les actions de sensibilisation :  
> Avec les publics lycéens autours du spectacle Vivre enfin ! dans les classes des établissements scolaires de Viry-
Châtillon. 
La formation : des ateliers hebdomadaires pour enfants, adolescents et adultes de septembre 2017 à juin 2018 à la 
MJC Ecla (Saint-Cloud). 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène 
/ compositeurs / chorégraphes / musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
Indiquer précisément les projets de création dans les 12 prochains mois ainsi que les grandes lignes des projets 
prévus les années suivantes 
 
No(s) Futurs (recréation) 
Texte et mise en scène Gilles Martin / Avec une douzaine d’adolescents d’Argenteuil. 
Sur la scène, une douzaine d’adolescents amateurs de théâtre incarnent un équipage d’hôtesses et de stewards. Ils 
jouent avec humour et ironie de l’aveuglement d’une société qui refuse de voir l’impasse où la mène son mode de 
vie. En écho, dans un montage de plusieurs séquences vidéo qui viennent se mêler à la fable, une quarantaine de 
jeunes de 15 à 25 ans, interrogés dans plusieurs villes d’Ile-de-France, dialoguent, témoignent de leurs inquiétudes, 
de leurs aspirations et de leur envie d’agir sur le monde. 
Les adolescents occupent une place centrale dans ce projet. Ils sont conviés à participer directement sur le plateau 
ou à travers le documentaire, de façon active, imaginative, à une aventure artistique collective. Ce spectacle qui a 
été présenté pendant la COP21 est aussi une invitation à comprendre le monde et à s’approprier son destin. 
 
Temps Suspendus (recréation) 
Création collective intergénérationnelle avec une vingtaine de citoyens de la Ville de Paris / Mise en scène 
Catherine Pello et Gilles Martin 
Spectacle participatif et intergénérationnel sur le partage de compétences, Temps Suspendus propose une 
expérience inédite où se rejoue et se donne à voir « l’être ensemble ». Brisant les barrières de l’âge, de classes 
sociales, de cultures, une vingtaine de citoyens (étudiants, actifs, sans emploi, retraités) sont invités à se retrouver 
pour partager un savoir-faire, une compétence, un centre d’intérêt ou une passion, puis à l’issue de plusieurs ateliers 
de répétitions, viennent témoigner publiquement dans une forme théâtralisée de l’expérience vécue. Invitation à la 
convivialité, à la solidarité, à la fraternité et à l’épanouissement de soi, cette création propose : 
- une mise en lumière et une valorisation des compétences de chaque personne, particulièrement celles qui n’ont 
pas de valeur marchande. 
- une réflexion sur l'usage que chacun fait du temps dont il dispose : temps consacré au travail, à la famille, aux 
autres, à soi ; temps rentabilisé ou temps perdu. 
 
Vivre enfin ! 
Texte et mise en scène Gilles Martin / Distribution à venir. 
Scénographie Francis Guerrier / lumière Christoph Guillermet / son Jean-Marc Istria  
Note d’intention de l’auteur : L’aspiration à changer la vie, à rechercher une harmonie entre les hommes et la nature, 
à découvrir un art de vivre poétique traverse l’histoire humaine. Elle s’est incarnée dans des expériences singulières. 
A « Monte Verita », à la fin du 19

ème
 siècle, un groupe d’hommes et de femmes avaient pour ambition de réformer 

les rapports familiaux et sociaux, d’émanciper la femme, de communiquer avec la nature. À Auroville en Inde, une 
véritable cité fut créée en 1968, fondée sur la pensée du philosophe Sri Aurobindo, avec l’ambition de bâtir « le lieu 
d'une vie communautaire universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix ». Malgré des difficultés 
et des échecs partiels, cette expérience demeure aujourd’hui. A partir de ces deux aventures emblématiques, je 
souhaite mettre en œuvre un chantier de création pour interroger nos aspirations à vivre autrement et nos tentatives 
de « recommencer le monde ». 
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PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Ecran total de Gilles Martin : Texte Coup de Cœur 2015 du Théâtre de l’Ephémère - scène conventionnée pour les 
écritures contemporaines - Le Mans. 
Texte et mise en scène Gilles Martin / Avec Marie-Laudes Emond et Pauline Masse 
Comment répondre face à l’exigence de l’adolescence ? Que pouvons-nous transmettre à nos enfants ? Confrontée 
au mutisme de sa fille, une mère s’interroge sur son propre mode de vie, ses contradictions, ses rêves. Réflexion sur 
l’avenir, le désenchantement, l’amour et le cheminement intérieur, Écran total est aussi le portrait intense et 
attachant de deux femmes en quête de nouveaux possibles. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Festival Fontenay-en-scène (94) (sollicité) 
Festival Les Théâtrales Charles Dullin (94) (sollicité) 
Espace Culturels Villefranchois / ATP, Villefranche de Rouergue (12) (sollicité) 
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry (94) (sollicité) 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
> Maintien du poste de chargée de production à mi-temps - indispensable compte tenu de la charge administrative 
que nécessitent notamment les projets collaboratifs de la Cie. 
> Maintien du poste de chargée de diffusion (poste clé pour l’économie de la Cie). 
> Création d’emplois, artistes et techniciens, pour la création des spectacles : Vivre enfin ! (1 metteur en scène, 2 
comédiens, 1 scénographe, 1 créateur lumière, 1 créateur son), No(s) Futurs et de Temps suspendus (1 metteur en 
scène, 1 chorégraphe, 1 vidéaste et 1 régisseur général) 
> Création d’emplois, artistes et techniciens, pour les actions artistiques menées en direction des habitants : 1 
metteur en scène, 1 comédien, 1 vidéaste (interviews d’adolescents de la ville de création pour No(s) Futurs). 
> Enfin les dispositifs de pratique amateur menés à la MJC ECLA (Saint-Cloud, 92) vont continuer à se développer ; 
la compagnie est d’ores et déjà sollicitées par l’ECLA pour de nouvelles actions sur le territoire (stage danse-théâtre, 
initiation au théâtre dans les écoles, atelier de pratique et d’écriture théâtrale), consolidant ainsi le lien avec cette 
structure dynamique dont l’ambition est de se développer en tant que lieu de programmation.  
 
Evolution prévisionnelle de l’emploi entre 2016 et 2019 
> Postes administratifs stable / Vol. horaire : 674 h / Masse sal. : 12.633 € brut 
> Postes artistiques en hausse / Vol. horaire : 1.900 h (+10%) / Masse sal. : 32 000 € (+10%) 
> Postes techniques en hausse / Vol. horaire : 390 h (+10%) / Masse sal. : 7 300 € (+10%) 
 

Subvention demandée :  
 30 000 € 

Soit aucune augmentation 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
DEPENSES  €HT RECETTES €HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 20700 COLLECTIVITES TERRITORIALES 38000 

Salaires brut administratrice 11000 Région Ile-de-France Région IDF - 
PAC 30000 

Charges employeur 7200 Département (CG91) : 
8000 

Salaires brut chargée de diffusion 1500  attribué  

Charges employeur 1000 

  
  

   DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 42627 

Salaires bruts artistes   

Metteur en scène 5523 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 51424  
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Chorégraphe 1050 Billetterie Avignon 2016 6000 

Comédiens 7807 Prestations de service (ateliers de 
théâtre) : MJC ECLA  22752 

Charges employeur artistes   Apports en coproduction  

Metteur en scène 3037 Conservatoire Régional d'Argenteuil : 
création "No(s) Futurs" 3000  

Chorégraphe 473 Centre culturel Boris Vian (Les Ulis) : 
création "Temps suspendu" 4000 

Comédiens 3513 

Salaires bruts techniciens   Point de Rupture 3072 

Régisseur général 2675   
Régisseur vidéo 375 

Habilleuse 540   
Charges employeur techniciens   

Régisseur général  1739 

Ventes de spectacle  

Régisseur vidéo  244 

Habilleuse  351 

Droits d'auteur 900 

Location théâtre Présence Pasteur (Avignon 7000 

Location matériel (Avignon 1200 
Défraiements : logement (Avignon) + frais de 
régie 1800 

Transports (décor et équipe) 2400 

Autres (préciser) : communication 2000 
Le Figuier Blanc (Argenteuil) : 2 rep 
"No(s) Futurs" 4700 DEPENSES D'APPROPRIATION 20797 

Préciser le nombre d'heures: 512,5 h   
 
Centre culturel Boris Vian (Les Ulis) : 
1 rep "Temps suspendu" 1800 

Salaires bruts  13884 

Charges employeur 6913  

AUTRES DEPENSES 5300 
 

MJC ECLA (Saint-Cloud) : "Semaine 
du théâtre) 6100 

Achats / Fournitures 500  
Courriers / Téléphone 700 

 
 

Prime d'assurance 100 

Cabinet comptable 4000   
TOTAL 89424 TOTAL 89424 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 30 000 
€ (avec une année d’expérimentation). Le projet soutenu s’articule autour de quatre axes : les créations 
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participatives, la création autour de l’écriture contemporaine, les actions de sensibilisation et la formation (en 
particulier avec ECLA, MJC de Saint-Cloud). L’aide a été répartie de façon suivante : 10 000 €  pour le poste 
d’administratrice et 20 000 € pour les projets de création et d’appropriation de la compagnie.  
La structure a également bénéficié d’une aide de 8 000 € de la Région au titre d’une subvention dédiée à la COP21 
(« No(s) Futurs »).  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’activité de la compagnie se caractérise par un travail participatif avec des adolescents (15-25 ans) sur les thèmes 
des utopies et de la jeunesse. Le rythme de ce travail est nécessairement long avec des partenariats lourds sur un 
territoire (la participation des jeunes s’organise par auditions mais est très ouverte, sans lien avec un établissement 
scolaire). Les trois années écoulées, et en particulier 2013 et 2014, sont marquées par ces projets de territoire au 
long cours avec « No(s) Futurs » à Saint Cloud, à Chilly-Mazarin et à Paris pour la COP21 et « Temps suspendus » 
sur la thématique de l’intergénérationnel en 2015 à Saint-Cloud à nouveau. Toutefois, la dernière période de la 
convention marque un tournant avec la diffusion d’une forme plus légère, le spectacle « Ecran total », écrit et mis en 
scène par Gilles Martin pour deux comédiennes sur la thématique de la révolte et de l’engagement dans la relation 
mère-fille. La compagnie retrouve un rythme plus soutenu de diffusion avec 44 représentations pour la saison 
2015/2016, le spectacle ayant été présenté à Avignon au Théâtre du Centre, puis en cession pendant une semaine 
aux Métallos à Paris en mars 2016. La fréquentation de la compagnie augmente donc, passant de 741 spectateurs 
en 2013 à 1588 spectateurs en 2015. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie est présente en Essonne où elle est soutenue par le Conseil départemental. Elle y collabore avec des 
partenaires réguliers, les Ulis, anciennement scène conventionnée pour le jeune public par la Drac, la MJC de Chilly-
Mazarin et l’Amin Théâtre notamment. La compagnie est également implantée dans les Hauts-de-Seine dans le 
cadre de son partenariat avec la MJC ECLA de Saint-Cloud qui coproduit les créations participatives de Gilles Martin 
et développe l’activité de programmation/diffusion de la MJC. Avec le spectacle « Ecran Total » et sa présence à 
Avignon en juillet 2015, la compagnie a retrouvé un certain rayonnement. Cependant, la singularité et le rythme au 
long cours de ses projets participatifs ont pour effet d’éloigner la compagnie des réseaux de diffusion plus 
classiques. Par ailleurs, l’un  des partenaires réguliers de la compagnie en Essonne, le théâtre des Ulis, est 
aujourd’hui déconventionné et a changé de direction, ce qui tend à fragiliser Point de rupture dans son implantation 
dans le 91. Cependant, la compagnie a su créer d’autres liens, en particulier avec le théâtre d’Argenteuil en Val 
d’Oise. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
De manière globale, le budget de la compagnie a augmenté, s’élevant en 2015 à 120 953 €. L’année 2014 connaît 
une forte baisse des recettes propres, ce qui s’explique par une année plus faible en matière de diffusion, l’année 
2015 faisant état d’une grande progression (44 spectacles dont 22 cessions). La Région est le principal partenaire 
financier de la compagnie au titre de la PAC et de la COP21 (75% des subventions, 31% du budget). Le Conseil 
Départemental de l’Essonne est la deuxième source de financement public avec un conventionnement à hauteur de 
8 000 €. Les recettes propres ont progressé sur la période en valeur absolue, atteignant près de 60% du budget 
grâce à la reprise de la diffusion. La masse salariale en intermittence a augmenté et se situe en 2015 à hauteur de 
67 348 €. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité sur les différents volets que sont la création, la diffusion, les créations 
participatives et la formation. Il s’appuie également sur une nouvelle création « Vivre enfin ! » et plusieurs résidences 
dont deux en Essonne (91) et une avec un nouveau partenaire, le Centre culturel du figuier blanc à Argenteuil dans 
le Val d’Oise (95). La diffusion du spectacle « Ecran total » est également poursuivie. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie progressive du dispositif. 
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VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

 
La Région soutient la compagnie Point de rupture à hauteur de  

20 000 € en 2016 sur une base subventionnable de 84 424 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région soutient  l’emploi à hauteur de 5000 
euros au titre de la permanence artistique et 
culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 € 
pour accompagner les projets présentés par la 
compagnie Point de rupture avec des adolescents et 
jeunes adultes d’Ile-de-France. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000 € 
2017 6000 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 8 000,00 € 
 Montant total 98 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003442 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE PROGENITURE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 112 505,00 € 17,78 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE PROGENITURE 
Adresse administrative : 24 BIS RUE DU GABON 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHARLES HIRON, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 
N° SIRET : 38943016600030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Progéniture est une compagnie fondée en 1991 par Valérie et Francis Daniel, qui développe un projet autour de la 
création et la diffusion de spectacles de rue, la programmation et l’organisation d’évènements de diffusion d’arts de 
la rue. Les spectacles de la compagnie sont soit en fixe (comme « Serial dentist » ou « Aujourd’hui n’est pas 
demain ») ou en déambulatoire (« Les tiglings » ou « La citymouv » notamment) et tournent dans des festivals d’arts 
de rue ou des évènements liés aux fêtes de fin d’année.  
La compagnie organise chaque année, depuis 2010, le festival Coulée Douce dans le 12ème arrondissement de 
Paris, qui programme pendant deux journées des spectacles de compagnies émergentes comme confirmées, des 
créations et des spectacles en diffusion. Coulée Douce est membre du réseau Déambulation. 
L'Espace Progéniture est le lieu de résidence de la compagnie qu’elle loue dans le 12ème arrondissement de Paris, 
le long de la "Petite Ceinture". Il est ouvert toute l'année et comprend deux salles de répétition (30m2 et 100m2), un 
espace bureau et un atelier de création de costumes. 
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Progéniture est soutenue par la Ville de Paris et la Mairie du 12ème arrondissement et par la Région Île-de-France. 
 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Etat - Ministère Culture - 
Enveloppe Parlementaire   0% 20 000   0% 

Ville de Paris 33 500 47% 34 000 34 000 47% 

Autres - SPEDIDAM 2 500 4% 12 000 6 751 9% 

Région - PAC 20 000 28% 20 000 20 000 28% 

Région - Emploi tremplin 15 000 21% 14 000 11 667 16% 

SOUS-TOTAL REGION 35 000 49% 34 000 31 667 44% 

TOTAL SUBVENTIONS 71 000 100% 100 000 72 418 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 72 500 41% 100 000 72 418 39% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 125 713 71% 133 062 112 431 61% 

Total produits 177 923 100% 233 318 184 849 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 65 733 € 74 006 € 72 685 € 

Nombre d’heures d’intermittence 
(Artistes et techniciens) 2 740 3 236 3 536 

 
 
3) Evolution de l’activité 
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 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  0 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  8 7 8 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

Représentations (France 
hors Île de France + 

étranger) : 99 
(dont cessions : 77) 

 
Représentations Île-de-

France : 43 
(dont cessions 37) 

Représentations 
(France hors Île de 

France + étranger) : 70 
(dont cessions : 50) 

 
Représentations Île-

de-France : 55 
(dont cessions 51) 

 

Représentations 
(France hors Île de 
France + étranger) : 

78 
(dont cessions : 58) 

 
Représentations Île-

de-France : 34 
(dont cessions 28) 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées  Espace public dans une 

trentaine de villes 
Espace public dans 

environ 25 villes 
Espace public dans 

environ 25 villes 

Nombre de spectateurs  28 000 25 000 23 000 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
& Lieux partenaires de résidence 

2 2 2 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

0 0 0 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

0 16 8h30 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

0 8 7 

Nombre de bénéficiaires  0 1600 760 

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
 
Comment la Cie Progéniture peut-elle se projeter dans ces 3 prochaines années sans réaffirmer que la culture et la 
rue sont en danger et que nos libertés sont mises à rude épreuve ? Progéniture continuera à se battre pour que 
l’espace public reste le terrain de jeu de l’expression artistique afin d’offrir au plus grand nombre les moyens de se 
nourrir d’art, de partages et d’échanges. Dans ce contexte tragique, plutôt que de se soumettre à la peur ou au 
consensus, la Cie Progéniture est d’autant plus déterminée à poursuivre son projet de démocratisation culturelle et 
d’engagement envers les professionnels des Art de la rue. 
 
Pour les trois prochaines années de son projet « Une saison avec Progéniture », la compagnie continuera à 
s’engager envers les publics et à militer pour l’accès à la création contemporaine pour tous les spectateurs et tous 
les publics et cela dans une parfaite égalité. Cette démarche fondamentale, ne peut être portée que par des 
professionnels, qui consacrent leur métier à cet engagement.  
Poursuivant son action contre l’uniformisation de la culture, Progéniture approfondira 3 axes déjà amorcés grâce au 
partenariat avec la Région Île-de-France : la création, la diffusion et la rencontre avec les publics en Île-de-France. 
En terme de création, un spectacle pour décembre 2016 et une création en juin 2018 sont en cours de réflexion et 
d’écriture. C’est sur des sites, souvent éloignés de toutes actions culturelles que nous envisageons de les 
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présenter : au détour d’une rue, d’un commerce, pour surprendre le public dans son quotidien, sur son espace de 
vie. Convivialité et chaleur humaine sont les valeurs que Progéniture persistera à porter à travers ses créations dans 
une esthétique décalée et « funky ». Les courriers que nous avons reçus de spectateurs d’Île-de-France, très 
éloignés des salles de spectacles, nous encouragent dans cette démarche. 
La Diffusion de nos spectacles au catalogue fera partie de nos projets pour les 3 années à venir. A travers ses 
œuvres, Progéniture aspire à changer les esprits et créer de la surprise « chez les gens ». 
La création de décembre est envisagée pour être jouée dans tout type de configuration : la Rue bien sûr, mais aussi 
les cours d’écoles, car c’est aussi par cette voie, que les facteurs de sensibilisation et de transmission prennent tout 
leur sens. Accéder à toutes formes différentes de culture dès son plus jeune âge, nourrit la réflexion et l’analyse et, 
de fait, contribue à la construction d’adultes responsables. 
Convaincue du rôle des Arts de la Rue pour la démocratisation culturelle, la liberté d’expression et la création de 
liens sociaux, la compagnie poursuit son projet de diffusion avec son rendez-vous phare Coulée Douce qui 
rassemble un public d’Île-de-France très nombreux.  
 
En ce qui concerne la rencontre des publics d’Île-de-France au travers d’événements, la période de 
conventionnement précédente a confirmé la place de Progéniture en tant qu’acteur culturel incontournable du 12ème 
arr. Par le tissage de nouveaux liens avec d’autres structures culturelles du territoire, notamment le festival 12x12, 
Progéniture a participé à la densification du maillage artistique du 12ème arr. La réussite du partenariat sur l’édition 
2015 du festival 12x12 convainc Progéniture de continuer à réinventer et accroître les modalités de son implantation, 
ainsi que multiplier les partenariats afin de toucher de nouveaux publics, dans les trois prochaines années.  
Progéniture possède donc un certain « savoir faire » en matière d’action de territoire, mais veut aussi aller plus loin 
dans cette démarche, en pointant particulièrement des quartiers et des habitants éloignés de toute forme d’accès à 
la culture. Il s’agit des quartiers aux Portes de Paris, au bord du périphérique, notamment celui de la Porte de 
Vincennes, lieu d’implantation de la compagnie Progéniture. Malgré les efforts des institutions, les habitants de 
toutes générations confondues se sentent oubliés ou mis à l’écart. Tensions entre les générations, discordes entre 
les populations de cultures diverses, s’accentuent d’années en années et font partie du climat quotidien des 
habitants.  
De par ses expériences, la compagnie Progéniture a pris conscience de l’importance de mener conjointement et en 
corrélation, un projet d’appropriation avec des publics dits éloignés de tout projet culturel et un projet avec des 
professionnels d’Arts de la Rue. Pour la mise en œuvre de cette démarche, des ateliers de trapèzes gérés par des 
circassiens professionnels seront installés dans le quartier de la Porte de Vincennes, ouverts à tous et accessibles 
gratuitement. Conjointement, une résidence d’artistes sera mise en place dans le quartier du festival Coulée Douce. 
Des rendez-vous seront organisés pour des rencontres et des échanges entre artistes et habitants. L’objectif est de 
déclencher chez les habitants, et plus particulièrement chez les jeunes adultes, une prise de conscience du 
« dépassement de soi » et de « l’investissement dans l’effort pour la réussite ». La Performance et la créativité 
seront au cœur des débats. Dans ces rencontres, la parole restera ouverte, offrant aux artistes en résidence matière 
et réflexion à nourrir leur création. À travers ce projet, Progéniture veut donner un sens à ce quartier, pour que 
jeunes et moins jeunes se retrouvent autour d’une seule volonté : « vivre ensemble leur quartier ». 
 
La Compagnie Progéniture porte des valeurs qui lui sont fondamentales :  
- la gratuité et l’accessibilité des spectacles pour tous, quelle que soit sa génération, qu’il soit public initié ou novice.  
- son engagement vis-à-vis des artistes : tous les artistes et techniciens sont rémunérés, dans une démarche 
militante pour la reconnaissance des Arts de la Rue et la défense des droits des professionnels qui les font vivre.  
 
Année Création Diffusion 

spectacles  
de Progéniture 

 

Diffusion et programmation d’événements IDF  

2016 
 
 
2017 
 
 
 
2018 

décembre 
 
 
Néant 
 
 
 
Juin 

 
 

Tournée en IDF 
des spectacles de 

la Cie 
Progéniture 

- mise place d’ateliers et spectacles quartier Porte de 

Vincennes 

- accueil en résidence d’artistes 

- programmation Festival Coulée Douce 

- événement en décembre partenariat Festival 12X12 

– Carte Blanche à Progéniture 

 
L’augmentation du montant de l’aide à la permanence artistique sollicitée auprès de la Région Ile-de-France 
permettra ainsi la création de nouveaux spectacles et la poursuite des représentations des spectacles au catalogue. 
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Son action de diffusion de compagnies et de maillage du territoire, en direction des publics, pourra s’étoffer avec des 
nouveaux quartiers en implantation et une résidence d’artistes en amont du festival Coulée Douce.  
Les spectacles seront toujours gratuits pour tous les publics. Tous les artistes et techniciens œuvrant pour ces 
projets seront rémunérés comme il se doit. 
 
La Cie Progéniture fait partie des membres du Réseau Déambulation qui soutient des créations pour les diffuser 
dans les festivals « membres ». En 2015, dans les locaux de Progéniture, Déambulation a organisé une rencontre 
sur la Diffusion en Île-de-France. Une soixantaine de professionnels des Arts de la Rue était présente, compte tenu 
de la réussite de cet événement, cette expérience sera réitérée en avril 2016. 
Outre l’investissement dans ses créations et la programmation des spectacles des autres compagnies, Progéniture 
s’implique et milite pour la défense des Arts de la Rue. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Centre d’animation Reuilly (75012) 
Festival 12x12 / le 100ECS (75012) 
Spedidam (75007) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Mairie de Paris : subvention pour le festival Coulée Douce   
Mairie du 12ème arr. : achat de spectacles dans le cadre du Festival Coulée Douce et ses Préalables 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
2 auteurs, 2 metteurs en scène, 15 comédiens environ, 3 régisseurs et 1 directeur technique 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Accueil en résidence de la Compagnie Five Foot Fingers dans le 
cadre de Coulée Douce 2016. Spectacle « La P’tite Quête ». 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

Du 13 au 17 juin 2016 (5 jours) 
Représentations les 18 et 19 juin 2016 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

Territoire géographique : 12ème arr. de Paris 
 
Lieux partenaires : Centre d’Animation Reuilly (12

e arr.) pour la 
mise à disposition de loges 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Contenu : Pendant 5 jours, la Cie Five Foot Fingers mettra la 
touche finale à son spectacle en répétant et créant dans l'espace 
public, sur l'esplanade du Cadran Solaire, au sein de la cité, en 
immersion totale au milieu des habitants du 12e arr. Des temps 
de répétitions publiques et d’échanges entre artistes et publics 
seront aménagés.  
 
Objectifs :  
Pour les Five Foot Fingers : poursuivre la dernière phase de 
recherche et peaufinage, en confrontation avec la diversité 
sociale des habitants du 12e arr. de Paris 
Pour le public : entrer dans les coulisses de la naissance d'une 
création, retrouver du lien social et de la convivialité dans la cité, 
ré-enchanter le quotidien. 
Pour Progéniture : interpeller, provoquer le dialogue pour que 
l'espace de vie non-dédié à l'art soit porteur de questionnements 
et d'échanges. Lutter contre l'uniformisation de la culture et 
œuvrer pour une démocratisation culturelle envers tous les 
publics 
 

263 / 590██████████████ 
238 CP 16-221

7169



 
 

 

Partenaires financiers de 
résidence  

DRAC Île-de-France 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Indiquer la nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les lieux et territoires 
géographiques concernés, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
Convaincue de la pertinence de sa démarche et de la cohérence entre un accueil en résidence et le travail effectué 
sur son territoire d’implantation, la Cie Progéniture souhaite pérenniser ce projet en l’intégrant pleinement à 
l’essence du projet du festival Coulée Douce. La Cie Progéniture accueillera donc une compagnie en résidence en 
amont des éditions 2017 et 2018 du Festival Coulée Douce avec les mêmes modalités que la résidence 2016 
présentée ci-dessus.   
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Une création est prévue pour décembre 2016. Celle-ci viendra étoffer le catalogue des spectacles de rue présentés 
en hiver par la compagnie Progéniture. 
Toujours dans cet esprit décalé propre à la compagnie, cette nouvelle création sera une forme en déambulation et 
accessible à tous. L’esthétique sera le point essentiel de cette création. Inspiré des légendes emblématiques de 
notre enfance, « Le dahu » sera le point de départ à la réflexion et de l’imagination.  
L’addiction à « la créativité » dont est victime l’équipe Progéniture laisse supposer qu’une création prendra 
naissance en 2018, mais il encore trop tôt pour en débattre, alors que « Pat’Mouille et ses Mouillettes » vient d’être 
créé. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
 « Pat’Mouille et ses Mouillettes »  
Du Madison au Rock'n'Roll et du Twist au Groove du Black Power, « Pat'Mouille & ses Mouillettes » est un hymne 
au vinyle ! 
Coauteurs : Valérie et Francis DANIEL, mise en scène : Valérie DANIEL 
 
“La Citymouv’” : Une équipe déambulatoire de choc et de chant qui n’a qu’un seul but : délivrer a capella des 
messages de la plus "haute importance", dans une mise en scène décalée.  
Coauteurs : Valérie et Francis DANIEL, mise en scène : Valérie DANIEL 
 
“Aujourd’hui n’est pas demain” : Dans une mise en scène humoristique et acidulée présentant la forme d’une 
émission télévisée, Martine et Chantal délivrent 3 fois par jour les conseils indispensables àtoutes les bonnes 
ménagères, car elles ne souhaitent que…Votre bonheur ! Coauteurs : Valérie et Francis DANIEL, mise en scène : 
Valérie DANIEL 
 
 
“L’Aqua Swing Band” : Deux divines-divas et un cool-crooner vous emportent dans leur tsunami sonore, sous 
forme de Wap-Doowap et de Loola…  
Coauteurs : Valérie et Francis DANIEL, mise en scène : Francis DANIEL 
 
“Shuss Plouf” : Le ski nautique sur bitume, ça glisse, ça roule, ça houle… La frivole Mary-Clean, la sulfureuse 
Stella Bella et le non moins Rock’n Roll Bill Cooky retracent la fresque clinquante et mythique des 50’s.  
Coauteurs : Valérie et Francis DANIEL, mise en scène : Francis DANIEL 
 
“Les Tiglïngs” : 4 drôles de lutins bondissant joyeusement sur leurs chaussures à ressort, qui transmettent 
l’euphorie chaleureuse des forêts polaires du Grand-Nord… Et en plus ils parlent une langue bizarre… le Tiglïng.  
Création collective, mise en scène : Francis DANIEL 
 
Coulée Douce : Festival des Arts de la Rue  
La Compagnie Progéniture, fidèle à sa renommée "punchy", invite ses publics dans une ambiance sucrée et 
Rock’n’Roll, à savourer des spectacles novateurs, inclassables et indisciplinés. De la culture, de la joie, de la 
convivialité et du lien… Et ils en redemandent ! 
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Les Préalables de Coulée Douce : Programmation de spectacles ou ateliers artistiques, gratuits et tous publics, en 
pleine semaine à la périphérie de Paris.  

Accueil en Résidence : Compagnie Les Five Foots Fingers 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Pour le Festival Coulée Douce 
Mairie de Paris : Demande de subvention émise 
Mairie du 12 : Partenariat en cours de concrétisation 
Réseau Déambulation : Acquis 
 
Pour L’accueil en résidence : 
DRAC Île-de-France : Demande de subvention émise 
 
Pour la diffusion de Pat’Mouille et ses Mouillettes  
SPEDIDAM : Sollicités 
 
Pour la diffusion des spectacles de la compagnie : tournée prévisionnelle : 
Biarritz Événement, Festival Nocturbaines, Mairie de Yutz, Mairie de Perly Certoux (Suisse), Mairie de Joué lès 
Tours, Mairie d’Oyonnax, Le Citron Jaune, Les Jeudis de Perpignan, Mairie de Port Leucate, VerJazz Suisse, 
Saintes, Lausanne (Suisse)… 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Emploi permanent : 
Grâce au soutien de la région Île-de-France, la compagnie Progéniture bénéficie d’un poste d’attachée 
d’administration en emploi-tremplin depuis septembre 2011. La prise en charge par ce poste de la partie 
administrative permet à la compagnie de développer son activité, et par conséquent son projet spécifique. 
Néanmoins, la convention Emplois-Tremplin n°ET117518517C prendra fin en septembre 2017, mettant ce poste en 
danger. Si la crise qui frappe de plein fouet les structures de diffusion perdure, en continuant à faire chuter les 
recettes, il sera très difficile de pérenniser ce poste après septembre 2017 sans saborder financièrement la 
compagnie.  
 
Emploi Intermittent : 
Les emplois intermittents sont en relation directe avec l’activité de la compagnie. Le développement du projet 
spécifique en termes de création et de diffusion notamment permettra à la compagnie d’augmenter le nombre 
d’heures d’emplois intermittents, ainsi que la masse salariale correspondante. 
La majorité des heures d’intermittence correspondra à l’embauche de comédiens, et dans une proportion plus faible 
en termes de volume horaire, des régisseurs présents tant sur les dates de représentation que sur celles de 
réalisation des évènements programmés. La création et la diffusion des spectacles génèrera également l’embauche 
de metteurs en scène, de chargés de production, ainsi que de costumières et de décorateurs. 
 
 

Subvention demandée :  
30 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 
 
 
V- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 20849 ETAT 10000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

10000 r attribué / x en cours 
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Salaires brut artistes (metteurs en scène, 
artistes dramatiques) 8700 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
  r attribué / r en cours 

Charges employeur artistes 5200 
Autres Ministères (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Salaires brut techniciens (costumiers, 
régisseurs, décorateurs, chargés de 
production) 4228     

Charges employeur techniciens 2721 COLLECTIVITES TERRITORIALES 73005 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 81438 Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts artistes (metteurs en scène, 
artistes dramatiques) 13100 

Département (préciser le nom) : 
  r attribué / r en cours 

Charges employeur artistes 7200 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser le nom) : 

  r attribué / r en cours 
Salaires bruts techniciens (costumiers, 
régisseurs, décorateurs, chargés de 
production) 5700 

Commune 1 : Mairie de Paris 

34000 r attribué / x en cours 
    Commune 2 :Mairie du 12e arr.   
    r attribué / x en cours 9005 

Charges employeur techniciens 3700 
Autres (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Droits d'auteur 2900     

Locations (préciser): matériels techniques et 
véhicules 2700     
Défraiements 2900 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 1500 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences 6400 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 21338 Autres (préciser) :   

Communication, gardiennage, costumes, 
décors, catering et repas, logistique 14000 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 1000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 518 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 1 médiateur 
culturel sur 35h   ARCADI   
Salaires bruts  417 Autres (préciser) : SPEDIDAM 1000 
Charges employeur 101 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 19700     
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Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 38500 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle 7000 
Charges locatives (loyer, électricité…) 13500 Billetterie   
Fournitures administratives,  
télécommunications, affranchissement, 
maintenance 2000 Recettes de coréalisation   

Achats bar 1000 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : recettes de bar 1500 

Assurances 1800 Prestations de service (préciser) :   

Entretien véhicule 100 Apports de coproduction (préciser) :   

Cabinet comptable 1300 
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) : 27 30000 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 122505 TOTAL 122505 
Mise à disposition de locaux 5500 Mise à disposition de locaux 5500 

Mise à disposition de personnel (bénévolat) 4400 
Mise à disposition de personnel 
(bénévolat) 4400 

Autres (préciser) : Réseau Déambulation 6000 
Autres (préciser) : Réseau 
Déambulation 6000 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 20 000 
euros soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-2016).  
Le projet soutenu lors de cette convention était « Une saison avec Progéniture », articulé autour d’une action de 
proximité par la création et la diffusion de spectacles de la compagnie sur le territoire, de l’organisation du festival 
Coulée douce et des rendez-vous culturels ponctuels de proximité avec les habitants : les « Préalables de Coulée 
douce » et « La p’tite dernière avant l’hiver ».  
La structure bénéficie également depuis 2011 d’une aide au titre des emplois-tremplin pour un poste d’attaché 
d’administration. 
 
Analyse de l’activité et du rapport au public  
La compagnie Progéniture a poursuivi le développement de son projet autour de la création de spectacles, de leur 
diffusion sur le territoire francilien et national et de l’organisation d’évènements d’arts de rue.  
Durant la période de convention, la compagnie a créé 2 spectacles, « Serial Dentist » en 2014 et « Pat’mouilles et 
ses mouillettes » en 2015. Créé en ouverture du Festival Coulée douce en 2015, « Pat’mouilles et ses mouillettes » 
a été programmé au Festival International de Théâtre de rue d’Aurillac (8 dates), au Festival de rue des Vendanges 
de Suresnes (2 dates), mais également dans le cadre du Paléo Festival de Nyon en Suisse (14 représentations). 
Quant à « Sérial dentist », lors de sa création en 2014, il a été présenté au festival Coulée Douce, à Chalon dans la 
Rue et à La Défense Tour Circus.  
Le répertoire de la compagnie, constitué de 8 spectacles, a également été proposé en diffusion, essentiellement à 
deux périodes de l’année, qui correspondent aux deux moments forts d’activité de la compagnie : en décembre lors 
de fêtes de fin d’année et en été avec la saison des festivals. Les spectacles de la compagnie ont ainsi tourné en Île-
de-France (Festival des vendanges de Suresnes, Festival Charivarues à Cachan, Festival La Défense Tour Circus, 
Les Nocturbaines, Ville de Lognes, Marché de Noël d’Étampes…), au niveau national (Festival international de 
théâtre de rue d’Aurillac, Chalons dans la rue, le festival Viva cité de Sotteville-Lès-Rouen…) et à l’international 
(Paléo Festival en Suisse).  
Même si le niveau de diffusion de la compagnie demeure à un niveau important, en moyenne 126 représentations 
par an, il affiche toutefois une diminution entre 2013 et 2015 (de 142 à 112), conséquence directe de la disparition 
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ou des baisses de budget des festivals et évènements.  
Progéniture a organisé durant la période de convention, trois éditions du festival Coulée Douce qui, chaque année 
présente pendant deux journées des projets de compagnies émergentes et confirmées. Le Festival est désormais 
l’un des rendez-vous arts de la rue fort en Ile-de-France, reconnu par le public (environ 10 000 spectateurs) comme 
par les professionnels. Lors de chaque édition, des créations sont présentées au public, notamment en lien avec 
Déambulation, réseau de festivals franciliens d’arts de la rue. La compagnie touche un nombre important de 
spectateurs, entre 23 000 et 28 000 selon les années. 
En amont de chaque édition du festival depuis 2012, la compagnie propose des préalables, un rendez-vous de 
proximité, gratuit et ouvert à tous, avec les habitants du quartier d’implantation de la compagnie, qui prennent des 
formes différentes à chaque fois. En 2014, ce fut une représentation de la création « Serial dentist » dans une 
résidence de Paris Habitat. L’année suivante, la compagnie a choisi de proposer un atelier d’initiation au cirque, 
ouvert à tous, animé par la compagnie des Z’étoiles du cirque Galaxy. La « saison » de Progéniture était également 
ponctuée d’un autre rendez-vous de proximité, mais cette fois-ci en fin d’année, « La p’tite derniere avant l’hiver », 
cependant faute de financement suffisant, la compagnie a décidé de ne pas prendre le risque financier de le 
poursuivre et l’a ainsi organisé pour la sixième et dernière fois en 2013. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
La compagnie est ancrée à Paris dans le 12ème arrondissement, dans lequel elle dispose d’un lieu et organise le 
festival Coulée Douce. En tant que structure de diffusion de spectacles, Progéniture a notamment pour partenaires 
les membres du réseau Déambulation de festivals d’art de rue au niveau de l’Île-de-France (Les Nocturbaines 
(Paris), Printemps des Rues (Paris), Onze Bouge (Paris), De jour // de nuit (91), festival de l’Oh ! (94) et Cergy, Soit ! 
(95)). Par la diffusion de ses spectacles, la compagnie rayonne au niveau régional mais également hors de l’Île-de-
France voir à l’étranger.  
 
Analyse de la structure budgétaire et de l’emploi 
Financé majoritairement par les recettes propres (61% en 2015 et 71% en 2013), le budget annuel moyen de la 
compagnie, au cours des trois ans de convention, s’élève à près de 200 000 €. Il présente une tendance à la 
hausse, avec un pic en 2014 à plus de 230 000 € dû à une année exceptionnelle du fait de la gestion d’une cour à 
Chalon dans la Rue, d’une campagne de financement participatif, de subventions de la spedidam et d’une réserve 
parlementaire). Les deux partenaires de la compagnie sont la Ville de Paris (et la mairie du 12ème arrondissement) et 
la région Île-de-France et interviennent à des niveaux financiers équivalents. Si on cumule les aides régionales au 
titre de la PAC et des emploi-tremplins, la part de l’aide de la région représente 44% des subventions et 17 % du 
budget en 2015. 
La compagnie emploie chaque année artistes et techniciens intermittents pour les tournées des spectacles de la 
compagnie mais également lors de l’organisation du Festival coulée douce. Juin et décembre constituent ainsi deux 
pics d’embauche, Juin lors du Festival Coulée Douce et décembre lors des tournées importantes de la compagnie 
pour les fêtes de fin d’année. Engagée et militante des arts de la rue et malgré les difficultés économiques actuelles, 
la compagnie a tenu à maintenir les salaires des artistes et techniciens qu’elle emploie comme à ne pas entrer en 
négociations avec les compagnies qu’elle programme.  
L’équipe permanente de la compagnie est constituée d’une seule personne, attachée d’administration, en CDI 
emploi-tremplin.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour les trois années à venir, la compagnie souhaite poursuivre et renforcer son projet autour de la création de deux 
nouveaux spectacles, de la diffusion des spectacles au répertoire, de l’organisation du festival Coulée Douce et de 
l’organisation de temps de rencontre avec les publics. La compagnie Progéniture proposera à une compagnie, en 
amont des trois prochaines éditions du festival Coulée douce, une résidence de création d’une semaine ce qui 
permettra, outre le travail de la compagnie dans l’espace public, la mise en place de répétitions publiques et de 
temps d’échanges les artistes et le public. Fort de l’expérience de l’atelier de cirque organisé en 2015, Progéniture 
prévoit de mettre en place ce rendez-vous annuellement. Pour l’édition 2016, la compagnie en résidence sera la 
compagnie Five Foot Fingers et des ateliers de trapèze seront organisés porte de Vincennes.  
 
 

VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
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VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie Progeniture à hauteur de 20 000 €  
sur une base subventionnable de 112 505 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi administratif 
au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 20 000 € 
pour le projet présenté par la compagnie progéniture, 
notamment l’activité artistique de création et de 
diffusion, l’organisation des éditions de Coulée Douce et 
le développement des résidences d’artistes en amont du 
festival permettant la mise en place de rencontre entre 
les artistes et les publics. 

 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 112 505 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 20 000,00 € 
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culturelle 
 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003443 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE CREA CENTRE D'EVEIL ARTISTIQUE (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 

2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 604 306,00 € 5,79 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CREA CENTRE D' EVEIL ARTISTIQUE 
Adresse administrative : 7 AV LOUIS FRAPPART 

93600 AULNAY /S BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Monique KRIMM, Présidente 
 

N° SIRET : 38766928600040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui  
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Fondé en 1987 et dirigé par Didier Grojsman, le CREA, centre d’éveil artistique à Aulnay-sous-Bois est une structure 
unique en France, qui forme chaque année 150 choristes amateurs de 6 à 26 ans à une pratique vocale et scénique 
encadrée par des professionnels.  
Son objectif est de favoriser, par le chant, l’épanouissement individuel des enfants, tous milieux sociaux,  sans 
sélection ni audition : développement de la créativité, sens de l’écoute et du respect de l’autre, attitude face à 
l’effort… Autant d’éléments qui contribuent aussi à lutter contre l’échec scolaire sur un territoire, Aulnay-sous-Bois, 
empreint de nombreuses difficultés sociales. 
Des commandes d’écriture d’opéras et de spectacles de théâtre musical sont passées à des auteurs et 
compositeurs. 
Par ailleurs, le CREA mène une politique importante d’actions éducatives et de formations auprès écoles et collèges 
d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi avec les parents, des personnes âgées en maisons de retraite, des salariés…etc. 
Le CREA est soutenu de longue date par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, le Département de Seine-Saint-Denis, la 
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DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France. 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Musique 37 322 8% 36 925 39 025 10% 

Etat - Préfecture - CUCS 5 000 1% 5 000     

Conseil départemental 93 41 922 9% 44 922 41 122 10% 

Commune Aulnay-Sous-
Bois 214 036 48% 203 334 182 000 45% 

Autres - SPEDIDAM, 
SACD 23 000 5% 15 000     

Autres – Caisse des 
dépôts et consignations, 
France télévision, 
Fondations HSBC, 
Rothschild, BP Rive 
gauche, Orange 

90 393 20% 145 947 109 500 27% 

Région - PAC 30 000 7% 30 000 30 000 7% 

TOTAL SUBVENTIONS 441 673 100% 481 128 401 647 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 435 610 41% 471 244 401 647 47% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 488 252 46% 445 307 455 770 53% 

Total produits 1 051 389 100% 927 634 857 417 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Nombre d’heures d’intermittence Artistes + 
Techniciens 7 805h 5 984h 4 894h 

Masse salariale totale (en €) 550 196€ 395 586€ 517 183€ 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  3 5 7 
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Nombre de spectacles diffusés au 
total  5 7 9 

Nombre de représentations  
(en cession) 

16 24 28 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  4 7 7 

Nombre de spectateurs  5 047 11 214 14 253 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 

2 résidences 
2 semaines et 

10 mois  

2 résidences 
2 semaines et 

10 mois  

3 résidences 
10 mois  
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ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens     

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  3420 heures 4335 heures 4670 heures 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  82 104 112 

Nombre de bénéficiaires  2211 2806 3025 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 

Saison 2016 et 2017 
 
NOUVEAU PROJET REGIONAL : TOUS EN SCENE 
En 2017, le CREA souhaite mettre en place un nouveau projet territorial développé sur  la Région Ile-de-France. 
 
THEME : CREATION MUSICALE MISE EN SCENE - « POLAR » 
 
OBJECTIF : Il a pour objectif principal la démocratisation culturelle par la pratique vocale et scénique, et de créer 
une dynamique de territoire. 
 
TERRITOIRE : Pour la 1ère année, le projet regroupera les huit villes du nouveau territoire de Seine-Saint-Denis 
« Terre d’envol » : Aulnay-Sous-Bois, Drancy, Dugny, Blancs Mesnil, le Bourget, Villepinte, Tremblay-en-France et 
Sevran. 
 
PUBLIC CIBLE : Il est destiné aux enfants issus de tous les milieux : enfants qui n’ont pas l’accès pour des raisons 
culturelles, sociales et économique à la pratique artistique mais aussi les enfants issus des quartiers dit favorisés.  
8 classes de CM2 et 6ème soit une classe dans chaque ville soit environ 200 enfants de 11 à 12 ans 
 
PARTENAIRES TERRITORIAUX : Ce projet réunira différents partenaires du territoire : 

- L’Education Nationale : ce projet a également une mission de formation des enseignants du premier et 
second degré pour permettre ainsi une transmission de la pratique vocale et scénique. 

- Les Directions des affaires culturelles de chaque ville  
- En partenariat avec l’Éducation nationale  

Ce projet d’envergure régional a pour objectif dans la durée un développement national. 
 
PLANNING : 
10 mois de pratique artistique 
2h d’atelier hebdomadaire par classe 
4 jours de formation des enseignants 
3 week-ends de répétitions Tutti 
1 semaine de montage de la création 
1 représentation au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay dans le cadre du Festival du CRÉA « Il était une Voix ». 
 
PERRENISATION DE L’ACTIVITE 
 
- CREATIONS ET DIFFUSIONS DES CHŒURS DU CREA 
Des centaines d’enfants et d’adolescents s’inscrivent au CRÉA depuis plus de 27 ans. 
Ils y restent plus ou moins longtemps, mais tous sont marqués par ce passage formateur. 
Ils se construisent, apprennent l’effort et l’engagement. Le CRÉA leur offre une pratique vocale et scénique très 
complète, associant au chant des ateliers relevant des arts de la scène (théâtre, musique, danse, etc.). 
 
Les petits chœurs du CREA : Chœur d’Eveil (6/8 ans) et Chœur de l’Avant-Scène (9/11 ans) 
Les petits chœurs du CREA se produisent au Théâtre d’Aulnay-sous-Bois à l’occasion de l’événement « Il était une 
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Voix » où durant 3 jours sont présentées l’ensemble des projets artistiques et pédagogiques menés par le CREA. 
Cette édition sera l’occasion pour le chœur de l’Avant-Scène de participer à la création intergénérationnelle avec un 
chœur d’une association de la ville d’Aulnay-Sous-Bois et un chœur d’adultes (parents, enseignants...). 
 
Les chœurs de création : Chœur de Scène (11/18 ans) et Chœur des CREA’tures (+ 18 ans) 
- Tournée Singing in the train 
 
- Création « Rose et Rose »  commande du CREA 
Musique : Alvaro Bello - Livret, paroles : Valérie Alane 
Par les 40 jeunes interprètes du CRÉA - 1 choeur de salle constitué de 2 classes de collèges de Seine-Saint-Denis 
Direction musicale : Didier Grojsman 
Mise en scène : Jean-Michel Fournereau - Chorégraphie : Ibrahima Sissoko 
Décor, costumes, lumières, son : en cours de distribution 
Ensemble instrumental de 6 musiciens 
Synopsis 
Pour Rose, l’enfer c’est le collège. Ses camarades l’insultent, la ridiculisent, la bousculent, la font chanter... Elle est 
une brebis face à une meute de loups. Elle n’arrive pas à en parler, et surtout pas à ses parents, qui ne soupçonnent 
rien. Rose s’isole et décide un jour de ne plus aller à l’école. Mais comment faire, alors, pour se faire oublier et que 
son absence au collège passe inaperçue ? Un soir où, comme à son habitude elle dessine pour se défouler, son « 
autoportrait en colère » s’anime et prend vie tout à coup. Ainsi naît Doble Rose, son double, son bouclier, sa 
confidente. C’est Doble Rose qui ira au collège désormais et « prendra les coups » à sa place, sans que ses 
camarades ne notent de changements. Et puis elle va gagner en assurance et décider de la venger… 
 
- ACTIONS EDUCATIVES ET CULTURELLES 
Depuis toujours, l’action culturelle et l’éducation artistique sont au cœur du projet proposé par le CRÉA. Développée 
et repensée chaque année avec les différents partenaires sur le terrain, l’action culturelle permet de rassembler un 
public de plus en plus large (enfants des classes d’écoles primaires et de collèges, enseignants, parents, seniors, 
professionnels de l’enfance) et d’envisager sur l’ensemble du territoire, l’éducation artistique sous des formes 
nouvelles, de créativité, d’échange et de partage. 
 
Actions de sensibilisations autour des créations 
Pour accompagner les enseignants, le CRÉA propose des projets adaptés aux orientations pédagogiques des 
professeurs des écoles (ateliers de pratique artistique sur scène, rencontres avec les artistes, découverte de la 
scène et des coulisses, présence aux répétitions, diffusion de documents pédagogiques…) et un suivi spécifique 
aboutissant à une création propre à l’enseignant. 
En septembre 2016, l’ensemble du public scolaire soit 50 classes des écoles primaires et collèges d’Aulnay-sous-
Bois bénéficieront d’actions éducatives avant d’assister aux représentations scolaires de la nouvelle création du 
Chœur de Scène (octobre 2016). 
 
Chœur de Collège 
Pour la 2ème année consécutive, le CRÉA met en place cette année, des ateliers de pratique vocale et scénique 
auprès du collège Camille Claudel de Paris, dans le 13ème arrondissement. Ces ateliers sont considérés comme un 
élément structurant de la dimension artistique du projet d’école ou d’établissement. 
Ce projet sera programmé dans le cadre de l’événement « Il était une Voix » en mai 2016.  
 
Partenariat avec les services de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert Ballanger 
Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et le CREA construisent ensemble un parcours musical et 
pédagogique sur le long terme. Les objectifs de ce partenariat sont multiples : faire entrer l’art à l’hôpital ; (re)créer 
des liens entre enfants hospitalisés, soignants, parents, entre les générations et les cultures mais aussi contribuer à 
faciliter l’expression orale puis verbale. Pour sa mise en œuvre, une première année de formation et de transmission 
a été proposée aux équipes médicales et soignantes (pédopsychologues, psychologues, psychomotriciens, 
éducateurs spécialisés…). 
Cette saison, le dispositif évolue avec la mise en place d’ateliers hebdomadaires de pratique artistique à destinations 
d’enfants atteints de troubles autistiques couplé à un atelier trimestriel en présence des parents et des fratries. Ce 
dispositif s’intègre dans le cadre du programme national Culture et Santé mis en place par les ministères de la Santé 
et de la Culture. 
 
Partenariat avec l’Orchestre de Paris 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Inspection Académique des Hauts de Seine, l’Orchestre de Paris mets en 
place un parcours culturel et artistique intitulé « Un an avec ».  Afin de préparer les élèves à leur venue aux concerts 
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et répétitions du Chœur et de l’Orchestre de Paris, le CREA encadre des ateliers de pratique artistique auprès 
d’enfants, du premier et second degré, qui assisteront aux concerts à la salle Pleyel et à la Philharmonie de Paris 
lors de la saison 2016. 
 
Accueil de jour d’Aulnay 
En partenariat avec la Direction de la Population Âgée et des Personnes Handicapées du Conseil Général, le CREA 
propose un parcours musical au personnel et aux personnes atteints de la maladie d’alzheimer de l’accueil de Jour 
d’Aulnay-sous-Bois Coallia. Après des séances de sensibilisation réalisées autour de la création intergénérationnelle 
« Les Indiens sont à l’Ouest », les personnes et le personnel de la structure viendront à représentation de la création 
en mai 2016. 
 
Atelier adultes de création vocale et scénique 
Suite à de nombreuses demandes et en continuité des projets intergénérationnel, le CRÉA propose la création d’un 
chœur d’adultes. Véritable aventure humaine et artistique, ce chœur est ouvert à tous. 
Le répertoire travaillé vocalement et scéniquement tous les 15 jours est choisi en fonction des participants. 
Il se déroule un lundi sur deux de 19h30 à 21h30 au Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois. 
Les participants se produisent dans le cadre de l’événement « Il était une Voix » en mai 2016. 
 
- FORMATION 
Depuis 29 ans, le CRÉA ne cesse de développer de multiples partenariats. 

Au niveau national 
L’Éducation nationale, formation des personnels enseignants (Académie de Créteil, Paris, Versailles, d’Aix, IUFM 93 
et 75…). 
Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI d’Orsay, Toulouse, Tours, Lyon, Lille,…). 
Au niveau régional 
Associations de développement musical et chorégraphique (Diapason 73, ADM 44, ADIAM 94, ADIAM 28,…). 
Centres d’arts polyphoniques, Missions voix (ARIAM Île-de-France, Musique en Normandie). 
PVP ville de Paris, CNR d’Aubervilliers / La Courneuve, l’Orchestre de Paris et les centres musicaux ruraux. 
Au niveau local 
Clubs loisirs, structures multi-accueil, petite enfance, service animation seniors. 
 
- RAYONNEMENT NATIONAL 
 
Chœurs de salariés d’Orange et Chœur de salaries Rothschild 
Le CREA est sollicité pour son expérience et son expertise dans la mise en place artistique et l’organisation 
administrative de chœurs de salariés. Entre midi et deux, on chante et on vocalise au bureau ! La chorale devient un 
lieu d’épanouissement, de bien-être. C’est aussi un cadre privilégié pour renforcer l’esprit d’équipe, la complicité, 
une occasion unique de découvrir ses collègues sous un angle nouveau. 
Ces raisons ont poussé la Fondation Orange a lancé en 2010 un vaste projet de création de chœur de salariés en 
partenariat avec le CREA. Aujourd’hui, plus de 1300 salariés se sont inscrits et 35 chœurs se sont créés partout en 
France et à l’étranger. Au-delà des répétitions hebdomadaires, les chœurs chantent en public lors de plusieurs 
événements locaux : concerts dans structures pour autistes (hôpitaux, centres d’accueil) ; fête de la musique ; 
événements internes à la fondation (comme « La Nuit de la Voix 2015 » au Théâtre du Châtelet, soirée au cours de 
laquelle 200 choristes étaient réunis sur scène aux côtés d’artistes prestigieux sous la direction artistique du CRÉA 
pour interpréter un medley de comédies musicales américaines, dirigé par Didier Grojsman et chorégraphié par 
Anne-Marie Gros.) 
Pour cette nouvelle saison, le CREA et la Fondation Orange vont réaliser un CD autour de la Chanson Française qui 
réunira l’ensemble des chorales. 
 
 

PERSPECTIVES 2018 & 2019 
 
Le CREA renouvellera toutes les activités réalisé en 2016 et développera le projet Tous en scène sur la région Ile-
de-France : 
 
2018 - CREATION MUSICALE MISE EN SCENE - THÈME À DÉFINIR 
4 classes de l’Académie de Créteil 
4 classes de l’Académie de Paris 
8 mois de pratique artistique 
2h d’atelier hebdomadaire par classe 
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4 jours de formation des enseignants 
3 week-ends de répétittions Tutti 
1 semaine de montage de la création 
1 représentation à la cité de la Musique - À confirmer 
 
2019 - CREATION MUSICALE MISE EN SCENE - THÈME À DÉFINIR 
3 classes de l’Académie de Créteil 
3 classes de l’Académie de Paris 
3 classes de l‘Académie de Versailles 
8 mois de pratique artistique 
2h d’atelier hebdomadaire par classe 
4 jours de formation des enseignants 
3 week-ends de répétitions Tutti 
1 semaine de montage de la création 
1 représentation à la Philharmonie de Paris - à confirmer 
 
2020 - OUVERTURE DU PROJET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Théâtre Jacques Prévert / Aulnay-sous-Bois / 93 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)   
Ville d’Aulnay-sous-Bois / soutien financier, personnel et locaux mis à disposition 
Conseil Général / soutien financier 
DRAC Ile-de-France / soutien financier 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Didier GROJSMAN, directeur artistique 
Isild Manac’h, musicienne intervenante, chef de chœur 
Sandra Monlouis, musicienne intervenante, chef de chœur 
Sandrine Baudey, musicienne intervenante, chef de chœur 
Alexandre Vuillermoz, musicienne intervenante, chef de chœur 
Bruno Perbost, musicien 
Christian Mesmin, musicien  
Thibault Frasnier,, musicien 
Isabelle Pasquier, costumière 
Claire Belloc, décor 
Ingénieur son et lumière en cours de recrutement 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Théâtre Jacques Prévert 
Implantation/création/diffusion 
Ferme de Villefavard 
Création/diffusion  
 

Théâtre Jacques Prévert 
Implantation/création/diffusion 
Ferme de Villefavard 
Création/diffusion  
 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou de mois) 
 

Théâtre Jacques Prévert 
12 mois / 3 jours pas semaine/1 
week-end par mois/ tout le mois 
de septembre 
Ferme de Villefavard 
1 semaine 
 

Théâtre Jacques Prévert 
12 mois / 3 jours pas semaine/1 
week-end par mois/ tout le mois de 
septembre 
Ferme de Villefavard 
3 semaines 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 

Théâtre Jacques Prévert  
Ville d’Aulnay-Sous-Bois 
Conservatoire à Rayonnement 
Départ. 

Théâtre Jacques Prévert  
Ville d’Aulnay-Sous-Bois 
Conservatoire à Rayonnement 
Départ. 

278 / 590██████████████ 
253 CP 16-221

7184



 
 

 

résidence 

 

 

Ferme de Villefavard 
Opéra de Limoges 

Ferme de Villefavard 
Opéra de Limoges 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Théâtre Jacques Prévert  
Conception / production / diffusion 
Des toutes les créations et des 
Actions Culturelles 
 
Ferme de Villefavard 
Création et diffusion du chœur des 
Créa’tures 

Théâtre Jacques Prévert  
Conception / production / diffusion 
Des toutes les créations et des 
Actions Culturelles 
 
Ferme de Villefavard 
Création et diffusion du chœur des 
Créa’tures 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

DRAC Ile-de-France 
Conseil Général 
Mécènes Privés 

DRAC Ile-de-France 
Conseil Général 
Mécènes Privés 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
- Résidence avec La Philharmonie de Paris : répétitions, créations et diffusion autour du projet « Tous en Scène » / 
coproduction 
- Résidence avec le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois : répétitions, créations et diffusion autour des 
créations / coproductions et cessions 
- Résidence à la Ferme de Villefavard : coproduction/formations 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène 
/ compositeurs / chorégraphes / musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
 
CREATION 2016 

« ROSE ET ROSE » 
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois 
Vendredi 30 septembre à 20h / Samedi 1er octobre à 20h / Dimanche 2 octobre à 16h 
Mardi 4 octobre à 14h15 / Jeudi 6 octobre à 14h15 
 
Pour Rose, l’enfer c’est le collège. Ses camarades l’insultent, la ridiculisent, la bousculent, la font chanter. Elle est 
une brebis face à une meute de loups… Alors Rose s’isole et décide de ne plus  aller à l’école. Et comme elle n’aime 
pas faire de vague, elle n’en dit pas un mot. Et surtout pas à ses parents, qui ne soupçonnent rien. Mais comment 
faire, alors, pour se faire oublier et que son absence  au collège passe inaperçue ? Se fabriquer un double. Elle est 
douée de ses mains, Rose. Un soir, elle prend sa colère et elle la sculpte en autoportrait. Elle pleure sur elle-même 
et ses larmes donnent vie à son autoportrait.  Ainsi nait Doble Rose, son armure, son bouclier, sa confidente.  
 
Musique : Alvaro BELLO / Livret : Valérie ALANE / Direction musicale : Didier GROJSMAN / Mise en scène : Jean-
Michel FOURNEREAU / Chorégraphie : Ibrahima SISSOKO 
Equipe et ensemble instrumental en cours de distribution. 
 
EN 2017  
 
- CREATION « Polar » du projet TOUS EN SCENE  
Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois 
Mai 2017 
 
- EVENEMENT « 30 ans du CREA » 
Octobre 2017 
Créations des chœurs, Créations de l’action culturelles, tables rondes,… surprises ! 
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PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Création  « ROSE ET ROSE » 
Opéra Bastille 
Théâtre de Vichy 
Musique : Alvaro BELLO / Livret : Valérie ALANE / Direction musicale : Didier GROJSMAN / Mise en scène : Jean-
Michel FOURNEREAU / Chorégraphie : Ibrahima SISSOKO 
Equipe et ensemble instrumental en cours de distribution. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Partenaires Publics : DRAC Ile-de France / Conseil Général acquis 
Partenaires Privés : Fondation Société Générale, Société Vivendi, Société Bettencourt Schueller en cours 
Fondations Orange et Banque Rives de Paris acquis 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
 
Pour les futures productions, il est prévu pour chaque création, soit 3 créations en 2016 : 

- 1 Metteur en Scène 
- 1 Chorégraphe 
- 3 à 12 musiciens professionnels (en fonction de la création) 
- 1 Costumière 
- 1 Scénographe 
- 1 Régisseur général 
- 1 Ingénieur Son 
- 1 Ingénieur Lumière 
- 1 assistant technique 

 
 
 

Subvention demandée :  
   80 000 € 

Soit 50 000 € de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 72978 ETAT 40000 

Préciser le détail des postes par fonction   
DRAC Ile-de-France  

40000  en cours 

Salaires brut 48652 
Ministère de la culture 

   

Charges employeur 24326 
Autres Ministères (préciser) : 

   

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 332000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION / 
APPROPRIATION 649306 Région IDF - PAC 80000 

Salaires bruts artistes 294622 

Département (93) : 

52000  

Charges employeur artistes 153203 
 

   

Salaires bruts techniciens 48500 
Commune Aulnay Sous Bois  

200 000  

Charges employeur techniciens 28130 
Autres (préciser) : 

   

Droits d'auteur/Honoraires artistiques 67851     

Locations (préciser): matériel son, salles 10 000     

Défraiements (stage + tournée) 42 000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports (stage + tournée) 5000 
 Préciser le dispositif : 

   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

   MECENAT & SPONSOR 140000 

   Fondation Orange 50000 

   Fondation BRP 10000 

AUTRES DEPENSES 0 Fondation Bettencourt Schueller 80000 

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 210284 

    Prestations de service (préciser)  100 000 

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 40 000 

    Résidences (préciser) : 70 284 

TOTAL 722 284 TOTAL 722 284 

Mise à disposition de locaux 30 000 Mise à disposition de locaux 30000 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
Le CREA est soutenu depuis 2004 par la Région, d’abord au titre des aides à manifestation culturelle jusqu’en 2008 
puis au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 30 000 €, soit deux conventions 
successives : 2009-2012 ; 2013-2015. 
Le projet du CREA pour la permanence artistique et culturelle est centré sur la création d’opéras avec les différents 
chœurs d’enfants. Pour la 2e convention, le projet de Centre de création vocale et scénique était au cœur du projet 
de développement de la structure. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Les créations musicales annuelles sont le fruit du travail mené tout au long de l’année par les différents chœurs 
d’enfants, encadrés par des équipes d’artistes professionnels. Les élèves suivent des cours et des ateliers réguliers 
chaque semaine (soit entre 1h30 et 4h hebdomadaires en fonction de l’âge) et partent ensuite en semaine 
d’immersion à la Ferme de Villefavart dans le Limousin pour les répétitions et la finalisation des spectacles, avant de 
jouer à Aulnay-sous-Bois et sur d’autres scènes. On distingue 4 chœurs constitués, selon les âges des enfants :  
- Chœur d’Eveil (6/8 ans) 
- Chœur de l’Avant-Scène (9/11 ans) 
- Chœur de Scène (11/18 ans) : 40 interprètes 
- Chœur des CREA’tures (+ 18 ans) : 24 interprètes 
Les créations des deux chœurs d’enfants les plus âgés sont des opéras, dont la direction musicale est assurée par 
le directeur du CREA, et qui donne lieu à des commandes musicales et des commandes d’écriture de livrets. 
Depuis 2013, le CREA a monté une à deux créations annuelles avec les chœurs les plus âgés, le Chœur de Scène 
et CREA’tures, auxquelles se sont ajoutées des créations dites intergénérationnelles d’envergure, associant un 
chœur d’une trentaine d’adultes avec des classes d’enfants (maternelles ou primaires).  
Les trois ans ont été marqués par la création « Les Indiens sont à l’ouest », réalisée en 2014, qui a réuni les deux 
chœurs, soit 59 interprètes, et qui a donné lieu à une commande d’écriture musicale passée à la chanteuse Juliette. 
Le spectacle s’est joué au Théâtre J. Prévert d’Aulnay-sous-Bois mais aussi au Théâtre du Châtelet à Paris, soit 8 
représentations au total et 6600 spectateurs. 
Le spectacle, qui a reçu un très bon accueil public et presse, a également fait l’objet de la publication d’un livre-
disque illustré accompagné d’un recueil pédagogique. Il va également être adapté dans le cadre des créations 
intergénérationnelles du CREA en mai 2016.  
Une nouvelle création commune a rassemblé les deux chœurs en 2015 autour des comédies musicales 
américaines : « Singing in the train », jouée à Aulnay et à Monaco début 2016. 
Au total, les créations du CREA ont attiré un public en forte augmentation depuis 2013 (le public a été presque 
multiplié par 3) que ce soit à Aulnay-sous-Bois, son port d’attache, ou dans des lieux répartis dans toute la France, 
la diffusion des spectacles ayant elle aussi connu un bond significatif (+75%) depuis trois ans. 
Par ailleurs, les œuvres créées par le CREA forment un répertoire qui est régulièrement repris partout en France par 
des conservatoires ou des chœurs, le CREA mettant à disposition un ensemble précieux de documents 
pédagogiques (partitions, arrangements, livrets, vidéos…etc.) 
 
Le CREA est implanté depuis son origine à Aulnay-sous-Bois. Il mène un important et singulier travail de formation 
et d’apprentissage du chant auprès d’enfants dans le cadre de chœurs et développe, en parallèle, une éducation 
artistique et culturelle de référence, saluée par toutes les institutions culturelles et éducatives, auprès d’un public 
plus large : avec le milieu scolaire (19 écoles soit 39 classes à Aulnay-sous-Bois, mais aussi 1 collège à Paris), 
avec des salariés en entreprises (23 chœurs d’Orange soit 715 salariés impliqués dans toute la France, dont 8 
chœurs en Ile-de-France), avec des séniors, des associations de quartier, avec des centres de loisirs, des crèches, 
mais aussi le tout public amateur, habitants, parents....  Des partenariats de long terme se sont ainsi noués au fil du 
temps avec les services de pédopsychiatrie de l’hôpital Ballanger dans le cadre du dispositif national Culture et 
Santé à la fois avec les soignants et les jeunes patients atteints de troubles autistiques, avec l’accueil de jour 
d’Aulnay, pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. On compte 1200 personnes bénéficiant des 
actions du CREA chaque semaine à Aulnay-sous-Bois. 
Enfin, le CREA est un organisme de formation reconnu à l’échelle nationale et intervient auprès des enseignants, 
des étudiants de CFMI, des professeurs de conservatoire, en lien en Ile-de-France avec les rectorats, les 
inspections académiques de l’Essonne, des Yvelines, de Paris, mais aussi auprès de professionnels de la petite 
enfance, d’animateurs…etc. Il est régulièrement sollicité par des acteurs publics ou privés pour mener des projets 
d’envergure, impliquant un nombre conséquent d’enseignants et d’enfants. 
Depuis 2013, le volume de ces interventions dans leur diversité est en hausse continue ; il atteint 4670 heures 
d’interventions artistiques en 2015, soit  plus de 3000 personnes touchées par ces projets, menés en partenariat 
avec une centaine de relais. 
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Les trois dernières années ont vu l’abandon du projet de Centre européen de création vocale et scénique et du 
projet d’aménagement du site envisagé, faute de moyens suffisants pour en assurer le fonctionnement pérenne, 
notamment pour ce qui est de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, principal financeur. Cependant, la Ville a souhaité mieux 
accompagner le CREA dans la mesure de ses moyens et lui a mis de nouveaux locaux à disposition dans un 
quartier en centre-ville. De nouvelles plages de disponibilité au sein du théâtre municipal J. Prévert ont également 
été définies. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Implanté historiquement en Seine-Saint-Denis, la reconnaissance du CREA dépasse largement les frontières du 
département et de la région. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Face à des contraintes budgétaires croissantes, le budget du CREA connaît une décélération depuis 2013 (-18%), 
l’exercice 2013 ayant été particulièrement positif. L’activité de la structure (857 417 € en 2015) est financée à parts 
quasi égales par les subventions et apports publics et privés, dont le haut volume s’explique par les apports de 
nombreux mécènes (Caisse des dépôts, Fondation Orange, Banque Populaire Rive gauche, Fondation HSBC, 
Fondation Rothschild…) ainsi que par son chiffre d’affaires, provenant notamment de recettes de prestations, 
formations, stages et partenariats. La baisse budgétaire est surtout sensible en 2015, année où le CREA a dû faire 
face au retrait de plusieurs mécènes, compte-tenu de l’arrêt annoncé du projet de Centre européen de création 
vocale et scénique. Le budget 2016 de la structure est estimé cependant à la hausse avec l’arrivée de nouveaux 
partenaires privés. 
La Ville d’Aulnay-sous-Bois est le premier partenaire public du CREA avec une aide annuelle conséquente (182 000 
€ en 2015), qui, malgré une baisse due à ses contraintes budgétaires, représente 45% des financements publics et 
21% du budget. 
La DRAC et le Département de Seine-Saint-Denis interviennent à égalité et leurs aides représentent 10% des 
financements publics et 5% du budget. La Région intervient à la 4ème place avec une aide qui représente 8% des 
financements publics et 3% du budget. Ces aides sont stables sur la période. 
 
L’équipe permanente du CREA a continué de se structurer ; elle compte 14 postes dont 11 CDI temps plein (4 chefs 
de chœur) et 3 musiciens en intermittence (contre 7 CDI temps plein en 2013). 
L’emploi intermittent technique a été particulièrement élevé en 2014 en raison de la création « Les Indiens sont à 
l’ouest ». 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec le maintien de toutes les activités actuelles du CREA à travers les créations 
des chœurs mais aussi l’ambitieux programme d’éducation artistique et culturelle. Le CREA va, par ailleurs, conduire 
un projet de création d’envergure intitulé « Tous en scène », afin d’élargir son action à l’échelle du nouveau territoire 
intercommunal « Terres d’envol » avec des écoles des 8 villes. Le CREA souhaite mener ce projet sur les autres 
académies de l’Ile-de-France sur la durée de la convention régionale. Un temps fort autour des 30 ans du CREA 
sera organisé en 2017 et rythmera également la prochaine convention. Pour lui permettre de développer ses projets 
et obtenir une reconnaissance nouvelle, le CREA sollicite une augmentation de l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant augmenté, au regard du bilan du deuxième conventionnement avec la Région. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient le CREA à hauteur de 35 000 €  
sur une base subventionnable de 604 306 € 

 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  

déduction faite des dépenses d’emploi et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  
 
 

283 / 590██████████████ 
258 CP 16-221

7189



 
 

 

Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 35 000 € 
pour les projets de création des chœurs du CREA dans 
des conditions professionnelles en lien avec des artistes 
du monde musical expérimentés, et pour leur diffusion 
en particulier en Ile-de-France. La Région soutiendra 
également le projet de création d’envergure « Tous en 
scène » prévu dans les académies du territoire. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003444 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FESTIVAL THEATRAL DU VAL D'OISE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 

2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 142 034,00 € 35,20 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 

OISE 
Adresse administrative : 4 RUE BERTHELOT 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JEANNE LALANDE, Présidente 
 
Date de publication au JO : 25 septembre 1983 
 
N° SIRET : 32892262000039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Le Festival Théâtral du Val d'Oise a été créé en 1983 par Françoise Kohler-Chevot et Alain Léonard. Ce dernier en 
fut directeur de 1983 à 2009. Depuis 2009, le festival est dirigé par Bernard Mathonnat. L’objectif était d’apporter 
dans de nombreuses communes des spectacles de théâtre. Le festival s’est mis en place initialement dans 8 villes 
pour aujourd’hui être itinérant dans une quarantaine de villes et structures partenaires du territoire. 
Chaque ville partenaire se voit proposer une programmation en adéquation avec ses équipements, ses publics et 
ses priorités. Le festival apporte à chaque ville une assistance en logistique sur le plan administratif. Un pool de 
matériel technique est également à la disposition des partenaires avec la compétence de deux techniciens. 
Le Festival propose des spectacles de théâtre contemporain et fait une large place aux créations ainsi qu’au jeune 
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public. La 33ème édition en 2015 a présenté 36 spectacles ; dont 10 créations et 25 spectacles autour du thème 
« théâtre et société » ; de 40 compagnies, pour 145 représentations dont 54 séances scolaires. 
 
En 2011, à l’initiative du Festival, a été créé le Fonds d’Aide à la Création Mutualisé (FACM) pour soutenir la 
création contemporaine en apportant des moyens de production et de diffusion aux compagnies. La mutualisation 
des moyens des partenaires du Fonds permet chaque année la création d’un ou de plusieurs projets présentés lors 
du festival. Le Fonds est alimenté par le Conseil Départemental du Val d’Oise, la DRAC Ile-de-France, et une 
dizaine de  structures et villes : L’apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, l’Espace Germinal 
de Fosses, le Théâtre de Sartrouville, les villes d’Argenteuil, de Cormeilles-en-Parisis, d’Eaubonne, d’Ermont, de 
Garges-Lès-Gonesse, de Gonesse, de Goussainville, d’Herblay, de Jouy-Le-Moutier et le Festival théâtral du Val 
d'Oise. 
Le Festival mène également des actions sur l’ensemble du territoire départemental tout au long de l’année. Il 
organise la mise en place de résidences de compagnies : une résidence triennale d’implantation, des résidences de 
création et des résidences en établissements scolaires (lycées).  
 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, le 
Conseil départemental du Val d’Oise et la Région Ile-de-France mais également par des fondations privées comme 
la Fondation des Aéroports de Paris, la Fondation HSBC pour l’éducation ou encore la Fondation Banque populaire. 
 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - aide à la résidence 12 000 3% 12 000 12 000 3% 

DRAC - SDAT (aide école 
du spectateur + résidence étabt 
scolaire) 

24 000 6% 24 000 5 000 1% 

DRAC - Total 36 000 10% 36 000 17 000 5% 

Autres ministère (Réserve 
parlementaire en 2013 et 2014 
et politique de la ville, VVV en 
2015) 

7 000 2% 5 000 22 600 6% 

Conseil départemental du 
Val d'Oise - 
conventionnement 

186 000 50% 186 000 186 000 53% 

Conseil départemental du 
Val d'Oise - aide emploi-
tremplin 

3 000 1% 2 500   0% 

Autres - ARCADI   0% 1 876 2 500 1% 

Autres - ONDA, Caisse 
des dépôts 15 250 4% 11 900 13 650 4% 

Autres - Mécénat privé 15 000 4% 25 500 30 900 9% 

Région - PAC 50 000 13% 50 000 50 000 14% 

Région - Animation 
sociale des quartiers   0% 5 000   0% 

Région - Emploi tremplin 27 000 7% 22 833 12 495 4% 
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SOUS-TOTAL REGION 77 000 21% 77 833 62 495 18% 

TOTAL SUBVENTIONS 375 250 100% 382 609 352 145 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 298 921 43% 304 476 352 145 49% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 370 090 53% 319 965 373 500 51% 

Total produits 699 489 100% 650 584 725 645 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

  2013 2014 2015 

Masse salariale 202 522 207 187 210 264 

Nombre d'heure intermittence 
(artistes et techniciens) 396 731 994 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 

 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations accueillies 9 12 10 

Nombre de spectacles 
diffusés au total 40 38 36 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations 
en cession : 

192, toutes en cession 164, toutes en cession 

144, toutes en 
cession (35 

représentations annulées 
suite aux attentats de 

11/15) 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 1 1 1 

Nombre de spectateurs 21 324 22 365 16 162 
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Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de 
jours ou mois) 
& Equipes artistiques partenaires 
de résidence 

2 compagnies en 
résidence de 
permanence artistique : 
Théâtre du Voyage 
Intérieur à Eaubonne - 5 
ans 
Cie Nagananda à Jouy-
le-Moutier - aide au 
démarrage de la 
résidence triennale 
 
1 compagnie en 
résidence d’artiste 
territoriale en 
établissements scolaires 
: 
Cie Le Temps de vivre à 
Saint-Ouen-l’Aumône, 
Marines et Argenteuil - 1 
an 
 
1 compagnie en 
résidence de création : 
Cie Mabel Octobre  
- 1 an 
 

2 compagnies en 
résidence de 
permanence 
artistique :  
Théâtre du Voyage 
Intérieur  
- 5 ans 
Cie la Sérénade 
Interrompue à Herblay 
- 3 ans 
 
 
1 compagnie en 
résidence d’artiste 
territoriale en 
établissements 
scolaires : Collectif In 
Vitro à Argenteuil - 1 
an 
 
1 compagnie en 
résidence de création : 
Cie Par-dessus bord - 
1 an 
 

1 compagnie en 
résidence de 
permanence 
artistique :  
Cie la Sérénade 
Interrompue à 
Herblay - 3 ans 
 
1 compagnie en 
résidence d’artiste 
territoriale en 
établissements 
scolaires : Cie le 
TOC à Argenteuil et 
Cormeilles-en-
Parisis - 1 an 
 
2 compagnies en 
résidence de 
création : Cie du 
Loup-Ange et Cie le 
Boustrophédon - 1 
an 
 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

29 75 83 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

290h (134h en direction 
du public scolaire et tout 
public, 156h d’Ecole du 
Spectateur) 

278h (186h en 
direction du public 
scolaire et tout public, 
92h d’Ecole du 
Spectateur) 

396h (196h en 
direction du public 
scolaire et tout 
public, 200h d’Ecole 
du Spectateur) 
 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

3 établissements 
scolaires,  
8 bibliothèques,  
17 structures socio-
culturelles 

18 établissements 
scolaires (8 écoles,  4 
collèges, 6 lycées),  
3 bibliothèques 
15 structures socio-
culturelles 

2 collèges 
2 lycées,  
3 bibliothèques, 
17 structures socio-
culturelles 

Nombre de bénéficiaires  506  514 522  

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par le bénéficiaire) 
 
Notre volonté, pour les 3 années à venir, est de  

1/ soutenir davantage la création artistique en développant une politique de création via différents réseaux 
de coproduction 

2/ tout en favorisant le développement de la permanence artistique et l’implantation de compagnies 
sur le territoire, en multipliant les résidences d’artistes 

3/ et en menant à bien des projets forts d’actions culturelles associant notamment des adolescents, en 
temps scolaire et hors temps scolaire 
 
1/ Consolider et développer notre soutien à la création artistique grâce au renforcement de notre Fonds d’Aide 
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à la Création Mutualisé créé en 2011 et auquel vos financements participent. Ce renforcement nous permettra de 
participer plus activement aux divers réseaux de coproduction existants en Ile-de-France et sur le plan national. En 
2016, nous souhaitons organiser notre journée « Focus FACM » (journée de promotion des projets de création) 
conjointement avec le rendez-vous de présentation des projets de compagnie du Groupe des 20. Nous souhaitons 
également remplir le rôle de producteur délégué sur certains projets, ce qui pour l’instant nous est impossible par 
manque de moyens humains et financiers. Cette progression nous permettra de mieux nous affirmer en tant que 
structure de production artistique de référence nationale comme le prévoient nos statuts.  
 
Nous voulons également que le Festival approfondisse ses collaborations avec les trois autres réseaux favorisant la 
création dans lesquels il participe déjà activement : 

- le groupe Geste(s) (soutenant les arts du mime et du geste) : création et coproduction  

- le Collectif de producteurs jeune public associés d'Ile-de-France constitué d’un noyau dur de 10 structures d’Ile-de-
France soutenant la production de grosses formes jeune public 

- le réseau Courte Echelle, un réseau de coproducteurs à l'initiative de 1.9.3 Soleil qui portera des créations pour le 
très jeune public (de 6 mois à 3 ans) 

 

2/ Appuyer le développement de la permanence artistique sur notre aire d’implantation (le département du Val 
d’Oise), participer à un meilleur aménagement du territoire dans le domaine culturel et ainsi accompagner les 
réformes territoriales en cours en contribuant à leur cohérence et à la prise en compte de la dimension culturelle, 
indispensable à la réussite de ces nouvelles entités administratives.  
 
Les résidences d’implantation triennales : 
- Résidence de la compagnie La Sérénade Interrompue à Herblay : en 2017, en fonction de la volonté de la 
compagnie et du bilan des 3 années de résidence de la compagnie, nous statuerons sur le  renouvellement de cette 
convention triennale. 
 
- Résidences territoriales soutenues par la DRAC : la DRAC Ile-de-France souhaite renforcer son aide au FTVO par 
la mise en place de résidences d’artistes directement coordonnées par le Festival et dont il aurait le contrôle et 
l’organisation. Ces résidences d’artistes de niveau national seraient bien évidemment décidées conjointement avec 
le lieu d’accueil et la DRAC, en élargissant le rayonnement des équipes artistiques au-delà des seules frontières de 
la ville d’implantation afin de répondre plus étroitement à la réforme territoriale en cours. Ces résidences viendraient 
combler le manque de compagnies d’envergure nationale sur le territoire du Val d’Oise. Deux implantations sont 
envisagées dans un premier temps :  
 

- dès 2016 à Goussainville, une résidence autour du théâtre pour parfaire la complémentarité des 
équipements dans l’Est du Val d’Oise (pour mémoire, développement autour du cirque à Fosses, des arts de la rue à 
Garges-lès-Gonesse, de la marionnette à Gonesse…)  

 
- en 2017 à l’Orange bleue d’Eaubonne. Cette résidence d’une compagnie jeune public nous semble 

opportune compte tenu de l’abandon de ce secteur par la ville d’Ermont, qui depuis de nombreuses années était un 
partenaire structurant pour ce segment sur le département et notre festival.  
Toutefois l’implantation de trois autres résidences territoriales nous semble importante afin de dynamiser ce territoire 
de la troisième couronne de l’Ile-de-France. 
 

- Argenteuil qui compte tenu des nouvelles orientations de la ville souhaite renforcer la fonction théâtrale du 
Figuier blanc en autonomisant cette structure afin de la faire évoluer vers une labellisation. De plus, Argenteuil 
rentrant dans le Grand Paris, cet équipement aurait un rôle non négligeable de trait d’union entre ces deux 
territoires. Cette ville est un partenaire essentiel à notre festival de par sa zone de chalandise et la qualité et le 
nombre des projets que nous portons en commun. La réduction du nombre de représentation souhaité par la ville va 
permettre de libérer des créneaux de répétions favorables à l’implantation d’une équipe en résidence. Toutefois le 
statut de l’équipe technique de cet équipement et le statut de son directeur devront être redéfinis et stabilisés. La 
ville d’Argenteuil aussi semble intéressée par un travail autour du jeune public.  

 
- au théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice-sous-Forêt, qui est actuellement sous-utilisé. Une implantation 

dans cette structure ne serait à notre sens envisageable que si nous obtenions la gestion de ce théâtre, ce qui 
permettrait de  renforcer structurellement notre festival. Une telle résidence acquise grâce à l’Etat permettrait peut-
être de convaincre de la pertinence d’un tel choix les autorités politique locales, notamment Monsieur Jérôme 
Chartier, député et vice-Président du Conseil régional d’Ile-de-France – qui devrait, à côté du festival de cirque 
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populaire de Domont, avoir besoin d’un projet artistique d’exigence. Nous pourrions grâce à une complémentarité 
bien comprise entre l’Etat, la Région et le Département, mener une action de qualité et cohérente sur ce territoire 
notamment avec l’important lycée de Domont et en pleine concertation avec le CDA d’Enghien. Ces deux 
équipements sont les seuls qui peuvent structurer ce nouveau territoire, sans dévaloriser la qualité de l’action mené 
par la ville de Saint-Gratien dans le domaine du cinéma et des arts plastiques. Le cahier des charges d’une telle 
résidence devrait comprendre à notre sens un élargissement des missions de l’équipe à implanter sur tout le Nord-
Est du département en cherchant des ponts et des collaborations avec le musée de la Renaissance d’Ecouen, la 
Fondation Royaumont, la maison de Philippe Avron vouée à des résidences, voire avec le théâtre du Beauvaisis. 

 
- enfin une implantation à Jouy-le-Moutier, tournée non pas vers l’agglomération de Cergy-Pontoise, mais 

vers l’Hautil et le Vexin pour structurer « Théâtre aux champs » que nous essayons  de mettre en place depuis 
plusieurs années. 
 
Les résidences de création : nous avons, chaque année, une ou deux compagnies en résidence de création. Ces 
compagnies sont sélectionnées par les membres du FACM (cf ci-dessus), et soutenues par la DRAC Ile-de-France 
et le Conseil départemental du Val d’Oise. 
 
 
3/ Accentuer notre travail d’action culturelle en direction des jeunes et des adolescents scolarisés 
notamment en profitant de la cohérence qui va se développer sans nul doute entre le département et la région quant 
à leur politique en direction des collèges et des lycées, articulation qui nous semble essentielle et qui jusqu’à ce jour 
n’était pas suffisamment approfondie compte tenu des différences d’appréciations qui existaient entre la Région et 
notre département.  
 
En 2016, nous souhaitons reconduire la résidence territoriale en établissements scolaires dans les lycées le 
Corbusier de Cormeilles-en-Parisis et Jean Jaurès d’Argenteuil, et devant le succès de cette action, nous avons été 
contactés par plusieurs établissements, notamment les lycées Fernand Léger d’Argenteuil et Pierre Mendès-France 
de Villiers-le-Bel qui souhaitent également accueillir une résidence semblable. Nous allons en étudier la faisabilité et 
chercher les équipes artistiques capables de mener ce genre de travail en lien avec notre programmation. Nous 
poursuivrons notre collaboration étroite avec les médiateurs d’Arcadi sur les lycées du Val d’Oise. 
 
Nous développerons aussi, durant toute l’année et d’une manière pérenne, des actions hors temps scolaire, en 
partenariat avec les collectivités locales en se servant de votre appui financier comme levier auprès du département 
du Val d’Oise et de l’Etat. Nous développerons tout particulièrement nos actions dans le Vexin et initierons de 
nouveaux partenariats avec les Rencontres théâtrales Charles Dullin, le Théâtre de Sartrouville, le théâtre de Creil et 
le collectif 12 de Mantes la Jolie. La mise en place de ces actions contribue à développer les notions de citoyenneté, 
d’intégration républicaine et d’appropriation par les jeunes des potentiels de leur territoire. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Acteurs de la création 
Les 70 villes et structures du Festival seront associées pleinement à ce projet du fait de leur implication dans le 
choix des propositions. 
Notamment pour les membres du FACM du Val d’Oise en 2016 : L’apostrophe-scène nationale de Cergy-Pontoise 
et du Val d’Oise, l’Espace Germinal de Fosses, les villes d’Argenteuil, de Cormeilles-en-Parisis, d’Eaubonne, de 
Garges-lès-Gonesse, de Gonesse, d’Herblay, de Jouy-le-Moutier et de Goussainville. La Faïencerie de Creil (Oise) 
et le Théâtre de Sartrouville (Yvelines) sont susceptibles d’être membres du FACM à partir de 2016. 
 
Pour les résidences de permanence artistique : la ville d’Herblay (convention triennale jusqu’à mi-2017) et la ville 
de Goussainville. 
 
Pour les résidences de création : les villes et structures partenaires varient selon les projets retenus. En 2016, 
Cormeilles-en-Parisis accueillera la compagnie Tourneboulé. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Le Conseil départemental du Val d’Oise intervient en soutien aux créations FACM, grâce à une aide de 8 000 € 
versée directement aux compagnies sélectionnées. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Compagnies en résidence de permanence artistique, d’implantation triennale 
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A Herblay : La Sérénade Interrompue – Séverine Chavrier 
A Goussainville : liste compagnies à l’étude, cf ci-dessous 
Compagnie en résidence de création : à Cormeilles-en-Parisis, Compagnie Tourneboulé 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence d’implantation à 
Herblay 
 

Résidence d’implantation 
A Goussainville 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

Résidence triennale 
Saison 2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

Résidence triennale 
2016/2017 
2017/2018 
2018/2019 

Equipes artistiques Compagnie La Sérénade Compagnie à définir. Pistes : 
Compagnie des hommes - 
Didier Ruiz, Théâtre DLR - 
Pierre-Marie Baudoin,  
Cie A tire d’aile - Pauline Bayle 
Compagnie de l’intervention - 
Valéry Warnotte 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

 Développer, sur le long terme, 
la présence artistique en 
particulier sur les jeunes 
collégiens et lycées afin de 
consolider la sensibilisation à 
la culture et de participer à leur 
développement personnel 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Ville d’Herblay, DRAC Ile-de-
France, Région, Conseil 
départemental Val d’Oise, 
Festival 

Ville de Goussainville, DRAC 
Ile-de-France, Région, Conseil 
départemental Val d’Oise, 
Festival 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) 
 
Les résidences d’implantation triennales 

- Résidence de la compagnie La Sérénade interrompue à Herblay : en 2017, en fonction de la volonté de la 
compagnie et du bilan des 3 années de résidence, nous envisagerons le renouvellement de cette convention 
triennale jusqu’en 2019. 

- Résidence d’une compagnie à Goussainville : la compagnie retenue sera en résidence jusqu’en 2019. 
 

Les résidences de création : 2016, 2017, 2018 : une ou deux compagnies en résidence, compagnie sélectionnée 
par les réseaux de coproduction (cf ci-dessus) 
 
Les résidences en établissements scolaires : jusqu’en juin 2016 : résidence de la Cie T.O.C. autour de la 
dernière création Iris d’après le roman inachevé de Jean-Patrick Manchette et de la création de court-métrages sur 
la thématique du polar par chaque groupe. 
A partir de septembre 2016, nous souhaiterions mettre en place 2 résidences en établissement scolaire et 
associer de nouveaux lycées : lycée Mendès-France de Villiers-le-Bel et lycée Fernand Léger d’Argenteuil 
 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
Projet 2016/2017 et 2017/2018 à Garges-lès-Gonesse et Goussainville 
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« 2017 comme possible » en collaboration avec la Compagnie des hommes, Didier Ruiz, création théâtrale 
partagée avec des adolescents d’une ville et de ses quartiers périphériques. Ce projet souhaite esquisser un portrait 
des adolescents d'aujourd'hui en prenant appui sur leur rapport au territoire urbain, leur relation aux autres, leurs 
rêves, et les écueils de leur quotidien. Cette création donnera lieu à un spectacle théâtral professionnel avec 
création lumière et sonore, chorégraphie et mise en scène, assurées par des professionnels du spectacle vivant. 
 
Les rendez-vous de la Cave dîmière à Argenteuil : nous souhaitons renouveler ces rendez-vous réguliers avec le 
public et les artistes les mardis ou mercredis tout au long du Festival. 
 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi [Préciser le cas échéant les perspectives de 
création ou d’évolution de l’emploi et les détails : régime, postes concernés, évolution du volume horaire, de la 
masse salariale correspondante…etc.] 
Ces projets forts impliquent, à minima, d’employer à temps plein le personnel permanent *et d’employer, dès 2016, 
deux emplois tremplin** afin de pouvoir suivre les compagnies en résidence, les actions sur le terrain, tant au niveau 
administratif qu’au niveau de la médiation et de la communication. 
(ETP : Directeur 65 422€, directrice adjointe 55 566€, chargé d’administration 29 244€ 
1 médiatrice culturelle, 40 896€ 1 médiatrice culturelle, 32 285€) 
** 2 emplois tremplin ETP : un assistant administratif : 23 125€, chargé de médiation et de communication : 23 125€ 
 
 

Subvention demandée :  
100  000 € 

Soit 50 000€ d’augmentation 

 
V- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  
Euros 

HT RECETTES 
Euros 

HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 66966 ETAT 40000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : Service théâtre, 
résidences compagnies 

30000 x en cours 

Salaires brut 
Directeur et directrice adjointe - 2 mois 
Chargé d'administration - 3 mois 
Chargée d'action culturelle - 3 mois 31509 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 
service et titre : aide à la création et 
à la diffusion 

10000 x en cours 

Charges employeur 12957 
Autres Ministères (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Salaires brut - demande emplois tremplin 
Assistant administratif emploi tremplin - 6 
mois 
chargé de communication et médiation 
culturelle - emploi tremplin 6 mois 18000     

Charges employeur 4500 COLLECTIVITES TERRITORIALES 147000 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 174180 Région IDF - PAC 100000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) :Emploi tremplin (1 
existant, 2 demandes) 

18000 x en cours 

Salaires bruts artistes 2500 
Département (préciser le nom) : Val 
d’Oise 23000 
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x attribué  

Charges employeur artistes 1100 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser le nom) : 

  r attribué /  en cours 

Salaires bruts techniciens 7000 
Commune 1 (préciser le nom) : 

  r attribué / r en cours 
    Commune 2 (préciser le nom) :   
    r attribué / r en cours   

Charges employeur techniciens 3080 

Autres (préciser) :Parc Naturel 
Régional du Vexin 

6000 x en cours 
Droits d'auteur 500     
Locations (préciser):       
Défraiements 3000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 3000 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Apports en coproduction 34000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences 20000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 100000 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 9500 

DEPENSES D'APPROPRIATION 27500 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: environ 250h   ARCADI 2500 
Salaires bruts    Autres (préciser) : ONDA 7000 
Charges employeur   MECENAT & SPONSOR 9500 
Achat action culturelle 25000 Préciser :    

Autres (préciser) : 2500 Fondation HSBC pour l'éducation 1500 

AUTRES DEPENSES 8354 Caisse des Dépôts et Consignations 8000 

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 71000 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Quote-part frais de fonctionnement 
(charges de structure, frais de transports 
et déplacements, frais postaux et de 
télécommunications) 

       8 
354    

Billetterie   
    Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

    Prestations de service (préciser) :   

    
Apports de coproduction (préciser) : 
FACM 11000 

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 60000 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
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TOTAL 277000 TOTAL 277000 
 
 
 
VI - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise est soutenu par la Région Ile-de-France depuis 2009 au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle à hauteur de 50 000 €, soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-2016). 
Le projet proposé à la Région en 2013, consistait à faciliter l’installation de compagnies en résidence sur le territoire 
du Val d’Oise tout au long de l’année, en jouant le rôle d’interface, entre des compagnies émergentes et des villes 
désireuses d’accueillir des compagnies en résidence. Au-delà du temps de monstration et de diffusion que constitue 
le festival proprement dit, il s’agit de développer des actions à l’année. 
Depuis 2009, le Festival Théâtral du Val d’Oise bénéficie d’un emploi tremplin sur un poste de médiation culturelle, 
réseau et public. Un deuxième emploi tremplin a été mis en place, en 2011, sur un poste d’animateur et médiateur 
culturel. Par ailleurs, en 2013, la structure a bénéficié d’une aide au titre du dispositif Animation sociale des 
quartiers, d’un montant de 5000 €. 
 
Analyse de l’activité et du rapport au public  
Au cours du conventionnement, le Festival Théâtral du Val d’Oise a organisé chaque année le festival du même 
nom, qui se déroule pendant un mois à l’automne dans près de 45 villes participantes et a mené un important travail 
en direction des publics du territoire. Tout au long de l’année et, a fortiori, pendant le mois de programmation du 
festival, le Festival Théâtral du Val d’Oise irrigue très largement le territoire du Val d’Oise en propositions artistiques 
et actions culturelles.  Le nombre de spectacles et de représentations est relativement stable selon les éditions, avec  
près d’une quarantaine de spectacles (moitié tout public, moitié jeune public) et 180 représentations pas édition 
(exception pour l’édition 2015 où 35 représentations ont dû être annulées en raison des attentats du 13 novembre 
2015). Le nombre de créations programmées varie selon les éditions mais demeure à un niveau important avec 9 
créations en 2013, 12 en 2014 et 10 en 2015. Cet effort d’accompagnement de la création contemporaine s’exprime 
également à travers les coproductions apportées par le festival grâce, notamment, au Fonds d’Accompagnement à 
la Création Mutualisé (FACM).  
Créé à l’initiative du Festival pour soutenir la création contemporaine en 2011, ce Fonds (FACM) regroupe 
désormais une dizaine de partenaires, des institutions comme des villes et structures du territoire (Argenteuil, 
Eaubonne, Garges-Lès-Gonesse, Gonesse, Herblay, Jouy-le-Moutier, Goussainville et L’apostrophe-scène nationale 
de Cergy-Pontoise et l’espace Germinal de Fosses) et coproduit chaque année plusieurs créations de compagnies. 
Cette mutualisation de moyens permet au territoire la coproduction de plusieurs spectacles et l’accueil d’œuvres 
grand format, par exemple, en 2015, la création de Joël Pommerat : « Ça ira (1) Fin de Louis ».  
Le Festival accompagne et programme de nombreux artistes franciliens, dont certains de renommée nationale et 
internationale (Séverine Chavrier, Joël Pommerat) comme des artistes plus émergents (Julie Déliquet du Collectif in 
vitro, Mirabelle Rousseau de la Compagnie le Toc).  
Les chiffres de fréquentation du festival présentent une tendance à la hausse avec près de 22 500 spectateurs en 
2014. Les chiffres 2015 ne sont pas significatifs de l’activité du Festival car il a subi les conséquences des attentats 
de novembre avec 25 représentations annulées et des groupes, scolaires notamment, qui n’ont pas pu se déplacer 
comme prévu.  
 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise déploie un travail à l’année sur le territoire à travers la mise en œuvre de 
résidences d’implantation pluriannuelles de compagnies (en partenariat avec la DRAC et le département). Après la 
résidence de la compagnie du Théâtre du voyage intérieur, qui a durée cinq ans, c’est la compagnie La sérénade 
interrompue, dirigée par Séverine Chavrier, qui est accueillie en résidence pour trois années à Herblay depuis 2014.  
Dès lors autour du projet artistique des compagnies, de la diffusion de leurs spectacles, des actions sont menées en 
direction des publics.  
Le Festival mène de nombreuses interventions artistiques avec les publics, ateliers de pratiques, actions de 
sensibilisation, répétitions publiques, rencontres avec les artistes avant ou après les représentations, sessions de 
formations à destination des professionnels, analyses critiques de spectacles avec des spectateurs… Les actions en 
milieu scolaire sont particulièrement importantes et le volume d’intervention en direction des lycées a en particulier 
augmenté. Le Festival Théâtral du Val d’Oise est partenaire de plusieurs lycées, soit dans le cadre de résidences 
territoriales soit d’interventions plus ponctuelles.  
En effet, chaque année scolaire, avec le soutien de la DRAC, le Festival propose à des lycées d’accueillir des 
compagnies dans le cadre de résidences territoriales en établissements scolaires. Après la compagnie Le temps de 
vivre et le Collectif in vitro, pour l’année scolaire en cours, la résidence est menée par la compagnie le TOC, dirigée 
par Mirabelle Rousseau, auprès de 4 classes de deux lycées : le lycée professionnel Le Corbusier de Cormeilles-en-
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Parisis et le lycée Jean Jaurès d’Argenteuil. D’autres lycées sont également partenaire du Festival Théâtral du Val 
d’Oise, le lycée Montesquieu d’Herblay et le lycée de Romain Rolland de Goussainville. De nouvelles demandes de 
lycées intéressés par les projets du Festival Théâtral du Val d’Oise se manifestent, notamment à Villiers-le-Bel ou un 
deuxième lycée d’Argenteuil.  
Par ailleurs, le Festival mène d’autres projets pédagogiques : « l’École du spectateur » ou « Jeunes critiques en 
herbe ». Menée depuis 6 ans, « L’École du spectateur », propose un parcours d’éducation artistique et culturelle à 
des enfants et des jeunes, principalement issus de quartiers en politique de la ville, et a pris de l’ampleur au fil des 
années. Impacté par les attentats en fin d’année 2015, le projet a tout de même représenté plus de 200 heures 
d’interventions et 19 spectacles ont été présentés, il a touché plus de 300 enfants et jeunes et s’est appuyé sur 17 
structures socioculturelles dans 10 villes.  
Projet initié en 2014, « Jeunes critiques en herbe », est un journal entièrement rédigé par des collégiens et des 
lycéens accompagnés par un journaliste-critique, composé d’analyses de spectacles, d’interviews ainsi que de récits 
de rencontres… 
Souhaitant s’adresser au public le plus large, le Festival a également développé une programmation de spectacles 
dans des zones rurales du Vexin dépourvues d’offre culturelle, « Théâtre aux champs » qui a concerné en 2015, 
cinq villages et écoles, et 424 spectateurs. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
La nature même du projet du Festival Théâtral du Val d’Oise repose sur les partenariats noués dans le département 
du Val d’Oise essentiellement avec les villes, les théâtres, les établissements scolaires, les centres socioculturels et 
des communes du parc naturel du Vexin. Ces partenariats sont en 2015 au nombre de 44 villes et 70 structures 
culturelles. L’implantation territoriale du Festival est, dès lors, très forte sur le département du Val d’Oise, mais il se 
déploie également dans d’autres départements grâce à des collaborations qui se nouent, ou sont en cours 
d’élaboration, avec d’autres lieux : les Centres dramatiques nationaux de Sartrouville, de Montreuil et de Nanterre, le 
Collectif 12 ou encore la scène conventionnée de Creil en Picardie. Le Festival rayonne sur l’ensemble de la région 
Île-de-France et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle certaine grâce notamment à la qualité de sa 
programmation et de son accompagnement de la création contemporaine. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget du Festival, de l’ordre de 700 000 € annuels, présente une relative stabilité (+ 4% sur la période) et 
repose sur les subventions publiques (à près de 50 %), les apports des villes partenaires (enregistrés dans les 
comptes en recettes propres) et sur ses recettes propres (cotisations, stages, billetterie…). Les apports des villes 
pour l’accueil des spectacles représentent selon les années entre 280 000 € et 330 000 €. Les recettes propres sont 
quant à elles limitées, elles s’élèvent en moyenne à un peu plus de 30 000 € par an. Si l’activité est intense, 
l’équilibre financier demeure toutefois fragile.  
Trois partenaires publics accompagnent le projet. Le premier financeur est le département du Val d’Oise (avec une 
aide au fonctionnement de 186 000 €), qui a maintenu son effort financier tout au long de la période de 
conventionnement, et ce dans un contexte pourtant contraint. La Région Ile-de-France est le second partenaire en 
volume financier à travers des soutiens divers : la Permanence artistique et culturelle, des aides Emploi-tremplin et 
des subventions Politique de ville. La part de l’aide régionale a diminué entre 2013 et 2015, elle passe de 11 % du 
budget en 2013 à 9 % en 2015. La DRAC est également un partenaire de la structure, elle la finance par des aides à 
projet qui se renouvellent chaque année pour les aides à la résidence (12 000 €) et une aide qui varie selon les 
années au titre des actions de territoire (Ecole du spectateur et résidences en établissement scolaire). 
Aux financements publics, s’ajoutent du mécénat que la structure réussit à obtenir : Fondation Aéroport de Paris 
(convention triennale), Fondation HSBC pour l’éducation, ou encore la Fondation Banque Populaire.  
 
Le Festival repose sur une équipe structurée mais restreinte de cinq salariés permanents, trois à temps partiel et 
deux à temps plein (un emploi-tremplin en cours et un emploi-tremplin pérennisé en CDI depuis juillet 2015), à 
défaut de moyens financiers structurels suffisants. La structure emploie, sous le régime de l’intermittence, chaque 
année pour les besoins de certains spectacles des techniciens et un nombre croissant d’artistes en direct dans le 
cadre d’un soutien à l’emploi artistique par la Spedidam, expliquant la hausse de la masse salariale (multipliée par 
2,4) et du volume horaire (multiplié par 2,5) de l’emploi intermittent. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le Festival Théâtral du Val d’Oise propose de poursuivre et renforcer son projet autour du soutien à la création 
contemporaine, du développement de résidences d’implantation territoriale de compagnies et de l’action culturelle en 
direction des jeunes et notamment des lycéens.  
Le Festival souhaite consolider et développer son rôle dans le soutien à la création en renforçant le Fonds 
d’Accompagnement à la Création Mutualisé, en participant davantage à des réseaux de coproducteurs et en allant 
jusqu'à assurer la production déléguée de certains projets. Souhaitant renforcer la présence et le travail de 
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compagnies sur le territoire Val d‘Oisien, le Festival poursuivra le développement du nombre de résidences. La 
compagnie La sérénade Interrompue poursuivra sa résidence de trois ans à Herblay jusqu’en 2017. Une nouvelle 
résidence triennale sera mise en place au cours de l’année 2016 à Goussainville en partenariat avec la DRAC. 
D’autres résidences pourraient également se mettre en place à Eaubonne, Argenteuil et Saint-Brice-sous-Forêt. Par 
ailleurs, comme chaque année, une ou deux compagnies sélectionnées par les membres du FACM bénéficieront 
d’une résidence de création.  
Les interventions artistiques en direction des publics seront poursuivies avec un accent mis sur le public adolescent 
et lycéen. Le Festival Théâtral du Val d’Oise souhaite en particulier mener deux résidences en lycées et intervenir 
dans de nouveaux lycées (Villiers-le-Bel et Argenteuil).  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient le Festival Théâtral du Val d’Oise à hauteur de 50 000 €  
sur une base subventionnable de 142 034 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et aux 
autres dépenses du budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 

montant proposé et des aides emploi-tremplin)  
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 50 000 € 
pour le projet proposé par la structure et en particulier la 
mise en place et l’accompagnement de compagnies sur 
le territoire du Val d’Oise, pour le soutien à la création, la 
diffusion de spectacles ainsi que les actions menées en 
direction des publics par les artistes en résidence. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 142 034 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et aux autres dépenses du budget prévisionnel proposé 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé et des aides emploi-
tremplin 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

5 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 155 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003445 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : HERCUB (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 98 400,00 € 12,20 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HERCUB 
Adresse administrative : 159  AV  DE PARIS 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel SCHNEBERT, Présidente 
 
N° SIRET : 38940717200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
La compagnie de théâtre Hercub’ a été créée en 1991 par trois comédiens, Michel Burstin, Bruno Rochette et Sylvie 
Rolland. Son travail s’articule autour des problématiques politiques, économiques et sociales. La compagnie 
s’implique sur le territoire à travers la mise en place de projets socioculturels (lectures, débats, interventions…). 
Sa première création était une parabole sur les luttes de pouvoir au sein de nos sociétés, écrite par Israël Horovitz, 
« Le Premier », et a été jouée en France, en Europe et en Afrique. La collaboration avec cet auteur s’est ensuite 
poursuivie avec les pièces : « Les Sept Familles », « Terminus » et la commande d’écriture « Lebensraum » 
(Espace Vital).   
En 2003, Hercub’ a engagé une collaboration avec une compagnie du Burkina Faso, le Théâtre Eclair autour d’une 
création commune en deux volets (Sparadrap – Dragonnier) en partenariat avec un dramaturge belge, qui a fait 
l’objet d’une diffusion croisée entre la France, le Burkina et la Belgique. 
A partir de 2009, la compagnie a axé son travail artistique autour de la thématique de la lutte contre la xénophobie. 
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Ce projet a démarré avec la création du spectacle « Le Grand Choix » de Gustave Akakpo, sur la thématique de 
l’immigration clandestine et s’est poursuivi avec la création d’ « Odyssées », pour laquelle des résidences ont eu lieu 
en France, en Belgique et au Burkina-Faso. Un spectacle court, « Entretiens d’Embûches », a été créé autour de la 
sensibilisation aux discriminations au travail. Les dernières créations sont « Cannibales Farces » d'Emmanuelle 
Destremau, créé au festival OFF d’Avignon en juillet 2014 et « Lebensraum », recréé en novembre 2015 au 
Lucernaire à Paris.  
 
La compagnie est subventionnée par la région au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et par le Conseil 
Départemental du Val-de-Marne. 
 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Conseil départemental du 
val de Marne -  (aide au 
fonctionnement + une aide à la 
création en 2014) 

13 000 23% 21 000  13 000 14% 

Ville de Paris 6 000 10% 0 0 0% 

Mairie du 18ème 
arrondissement - Paris 1 500 3% 0 0 0% 

Ville de Villecresnes 0 0% 3 000 0 0% 

Autres - ADAMI, SACD, 
SPEDIDAM, Fondation 
pour la mémoire de la 
Shoah, Initiave 13 

15 630 27% 15 000 47 000 50% 

Région - PAC 20 000 35% 20 000 20 000 21% 

Région - Emploi tremplin 1 113 2% 11 250 15 000 16% 

SOUS-TOTAL REGION 21 113 37% 31 250 35 000 37% 

TOTAL SUBVENTIONS 57 243 100% 70 250 95 000 100% 

 
 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats  
 

  2013 % 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 57 243 65% 67 250 69 000 73% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 28 166 32% 27 566 20 365 21% 

Total produits 88 194 100% 98 565 94 899 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en€) 40 181 41 778 43 718 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 1 794 3 018 2 304 
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3) Evolution de l’activité 
 

 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 1 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total 1 2 1 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations 
en cession : 

32 (dont 1 cession) 30 (dont 2 cessions) 41 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées 2 5 1 

Nombre de spectateurs 2131 1455 2230 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 1  1 3 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 20 h 40 h 24 h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 48 h 115 h 70 h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 2 4 3 

Nombre de bénéficiaires 56 46 45 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 

Diffusion : La recréation du spectacle Espace Vital (Lebensraum) d’Israel Horovitz s’est donnée au théâtre 
du Lucernaire en octobre-novembre 2015.  

Fort du succès critique et du succès public - malgré une baisse de fréquentations suite aux attentats du 13 
novembre - la compagnie est actuellement en discussion avec le Lucernaire pour une reprise pendant la saison 
2016-2017. Deux périodes sont envisagées : octobre-novembre ou janvier-mars.  

Des dates de tournées sont prévues en Ile-de-France pour la saison 2016-2017 : à Vincennes (94) et à 
Villecresnes (94). Les dates sont en option sur mars 2017.  
Soulignons également que la directrice du théâtre Le Public à Bruxelles est venue voir Espace Vital (Lebensraum) et 
envisage de programmer le spectacle en 2017-2018. Une reprise à Avignon est également envisagée en 2017. 
 

Création : la Compagnie continue de chercher des partenaires pour le projet Suzy Stork. La compagnie met 
à nouveau en place une résidence en mai-juin 2016 pour créer une maquette / présentation d’une première étape de 
travail sur ce texte et afin de réunir des professionnels (partenaires de création, de production, programmateurs). La 
création est prévue pour la saison  2017-2018. 

 

302 / 590██████████████ 
277 CP 16-221

7208



 
 

 

Recherche de locaux, d’un lieu d’implantation : la compagnie est sous convention avec la Communauté 
d’agglomération du Val-de-Marne pour l’occupation de ses locaux à Villejuif, jusqu’en décembre 2016. L’avènement 
du Grand Paris (et la dissolution de fait de l’agglomération) change les perspectives, cependant le travail de la 
compagnie et sa  légitimité sur ce territoire sont reconnus depuis près de 25 ans. Nous sommes actuellement en 
contact pour une reconduction des locaux administratifs et de stockage.  Le nouveau territoire nous permet 
d’envisager de nouveaux partenaires, et donc des résidences pour le travail artistique et les actions auprès des 
publics locaux (scolaires, tous publics, publics éloignés de la culture).  
La compagnie a recruté un  poste, devenu absolument indispensable, qui commencera en avril 2016. 
 

Actions culturelles, lectures : la compagnie reprend le développement d’un partenariat de lectures-
découvertes avec un lieu alternatif du 19ème arrondissement, l’Espace 44 de l’Esprit et du Geste. Un cycle de quatre 
à cinq lectures de texte d’auteurs contemporains est prévu entre avril 2016 et avril 2017. Nous envisageons des 
pièces comme Un Siècle d’industrie de Marc Dugowson / Erwin Motor de Magali Mougel / Les Maisons natales 
d’Eric Durnez / Six Pieds sur terre de Jean-Luc Piraux. 

Cette structure associative et alternative du 19ème arrondissement a pour but d’offrir un espace et un temps 
de rencontre entre les habitants du quartier. Les habitants viennent partager une soirée culturelle, à l’issue de 
laquelle artistes, intervenants et spectateurs se retrouvent autour d’un repas pour échanger.  

 
Résidences, ateliers : les ateliers/résidence de la saison 15-16 avec le lycée Jean Renoir de Bondy (93) 

continuent ; ils se termineront avec deux représentation publiques, à la Mairie de Bondy le 14 avril 2016, et au sein 
du lycée en juin 2016. Ces ateliers-résidences très prisés par l’équipe de cet établissement classé ZEP, sont 
reconduits depuis 2007.  
Nous mettons en place un nouveau projet de résidence à Jean Renoir pour l’année 2016-2017, le choix du thème et 
du texte (auteur contemporain) sera définit avec l’équipe des enseignants en juin 2016. 
Nous avons récemment rencontré Mme Merle, responsable administrative et pédagogique des pratiques culturelles 
à la Mairie de Bondy (93). Elle est très intéressée par notre travail autour des auteurs contemporains vivants mené 
au lycée Jean Renoir depuis 2007. Nous envisageons ensemble un travail similaire dans les collèges de Bondy (il 
est question d’environ 100 ateliers dans 4 collèges, la mairie apportant 9000 €).  
 
Collège UTRILLO, porte de Clignancourt, 75018 Paris. Pour la première fois cette année, nous avons commencé 
un travail avec cet établissement classé ZEP+. Les élèves ont travaillé sur le texte Espace Vital d’Israel Horovitz sur 
le thème de la Shoah et de l’antisémitisme. 10 ateliers ont permis de déboucher sur une représentation dans 
l’enceinte de l’établissement le 7 avril 2016. 
Le lycée professionnel Gustave Eiffel (dans le 7ème arrondissement de Paris) souhaite mettre en place des ateliers 
réguliers sur la saison 2016-2017. La recherche de financements est en cours. 
Dans le cadre de nos tournées d’Espace Vital, le collège Hector Berlioz souhaite développer avec nous un projet 
pour ses élèves de 4e et 3e, autour des thèmes de la mémoire, de la citoyenneté et de la culture. Le Principal M. 
Bourcier et M. Drenne, professeur d’histoire géographie et éducation civique, travaille actuellement à la recherche de 
financements. Nous sommes aussi entrés en contact avec d’autres collèges et lycées professionnels de Vincennes 
pour mener un travail similaire.  
Nous avons aussi contacté le collège Simone Veil (Mandres-les-Roses-94), pour mener des ateliers théâtre autour 
du vivre ensemble, lors de la présentation de la pièce Espace Vital.  
En mai et juin 2016, la compagnie donnera quelques ateliers théâtre pour les enfants de 2 classes de CM1 à 
Villecresnes(94).16h seront consacrées à la mise en place de saynètes en lien avec la mémoire de la Shoah et le 
respect de la différence, que les enfants joueront devant les camarades des autres classes.  
Par ailleurs, la mairie de Villecresnes est à nouveau très intéressée par de nouveaux ateliers pédagogiques en 
direction des enfants, autour des thèmes de la différence culturelle, le vivre ensemble, la citoyenneté. Nous 
développons un projet sur la saison 2016-2017(en lien avec Espace Vital).  
Les ateliers avec des amateurs handicapés mentaux accueillis dans les foyers de la commune de Mandres-les-
Roses (94) se poursuivent également. Une restitution du travail, véritable petite forme, sera donnée en juin. La 
mairie de Vincennes, sensible au projet mené avec les Foyers Rosebrie, envisage d’accueillir la restitution du travail 
de cette saison pour la journée du handicap 2016 (en novembre).  
Cet atelier sera ensuite reconduit en septembre 2016, comme chaque année depuis 2008. Pour rappel les 
participants sont volontaires et pour beaucoup cette activité de théâtre fait partie de leur projet personnel de 
développement.  
Nous développons aussi de nouveaux partenariats avec des établissements scolaires (lycéens collégiens, écoles 
primaires)  
 

Implantation / lieu de travail : la Compagnie cherche toujours un lieu de travail fixe pour ses activités de 
création et de travail auprès des publics. Des démarches ont été entamées depuis 2014 dans l’extrême sud du Val-
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de-Marne. La recherche de partenariats, les rencontres avec les adjoints à la culture continuent, pour des résidences 
régulières de travail, de création et d’échanges avec les publics, notamment auprès des villes de Villecresnes et 
Vincennes. 
La reprise de l’exploitation d’Espace Vital (Lebensraum) sur la saison 16-17 au Lucernaire, la pertinence du 
spectacle, et son succès critique sont des atouts qui permettront de favoriser davantage la rencontre avec des 
programmateurs, des adjoints à la culture. Ainsi, un travail important de diffusion et de communication est envisagé 
pour trouver un nouveau lieu de travail, un lieu d’implantation en Ile-de-France et ainsi de nouveaux partenariats de 
sensibilisation au théâtre en direction de tous les publics. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Théâtre du Lucernaire, Paris, 75 
Espace D.  Sorano, Vincennes, 94 
Espace 44 de l’Esprit et du Geste, Paris, 75 
Mairie du 9ème arrondissement, Paris, 75 
Mairie de Bondy, Bondy, 93 
Lycée Gustave Eiffel, Paris, 75 
Collège Hector Berlioz, Vincennes, 94 
Ecoles Primaire Les Merles, Vincennes, 94 
Lycée Jean Renoir, Bondy, 93 
Collège Utrillo, Paris 18e, 75 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
Ville de Villejuif (Salle Jacques Copeau gérée par le Théâtre de la Jacquerie) 
Agglomération Val-de-Bièvre, convention de mise à disposition du local 
Département du Val-de-Marne – subvention au fonctionnement 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Sylvie Rolland, Michel Burstin et Bruno Rochette (comédiens et metteurs en scène). 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 

Type de résidence (implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence création Suzy Stork de 
Magali Mougel 

Résidence diffusion Espace 
Vital d’Israël Horovitz 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de mois) 
 

Printemps 2016 
15 jours  

Octobre/novembre ou 
janvier/mars - 2016 
15 jours 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

Espace 44 (75019) Salle Jacques Copeau 
diffusion Espace Vital (94) 
 

Objectifs & contenus de chaque 
résidence  

Répétitions en vue d’une création 
d’une petite maquette / forme de Suzy 

Répétitions en vue d’une 
reprise au Théâtre du 
Lucernaire 

Partenaires financiers de résidence 
 

Fondation La Ferthé Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah 
Plateforme financement 
participatif 
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Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Une résidence de création est prévue autour de Suzy Stork de Magali Mougel. Ce temps de travail sera décomposé 
comme suit : quinze jours de répétition seront consacrés au montage d’une maquette qui se tiendra à l’Espace 44. 
Deux résidences diffusion sont prévues. La première autour du spectacle Espace Vital aura pour objectif de préparer 
la reprise au Théâtre du Lucernaire. La seconde résidence de diffusion portera sur la préparation d’une série 
parisienne autour de Cannibales Farces. 
Si la Compagnie est actuellement en recherche de financement, les partenaires financiers qui seront sollicités ont 
été identifiés : la Fondation la Ferthé pour la résidence de création, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah pour 
la résidence de diffusion Espace Vital. Soulignons qu’il est prévu de se tourner vers un modèle de financement 
participatif pour la réalisation de cette résidence (type crowdfunding). Enfin, les Plateaux solidaires (dispositif Arcadi) 
pourraient être une source de financement pour la mise en place de la résidence diffusion Cannibales Farces. 
 
A travers ces trois projets de résidence, la Compagnie souhaite affirmer son ancrage territorial à Paris ainsi que dans 
les villes des départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Suzy Storck 

Auteur : Magali Mougel 
Mise-en-scène : Sylvie Rolland, Michel Burstin, Bruno Rochette 
Acteurs : Sylvie Rolland, Michel Burstin, Bruno Rochette 
Lumière : Stéphane Graillot 
Costumes : Elise Guillou 
 

A travers Suzy Stork, la Compagnie souhaite travailler sur le texte de Magali Mougel, un texte à la fois pertinent, 
poétique et tragique. 
 

 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 

 Cannibales Farce 

Auteur : Emmanuelle Destremau 
Mise en scène : Michel Burstin 
Avec : Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland 
Scénographie et lumière : Jack Percher 
Costumes : Elise Guillou 
Accessoires : Michelle Fuzellier 
Coproducteur : ville de Villecresnes 

 
 Espace Vital(Lebensraum)/Recréation 2015 

Auteur : Israel Horovitz 
Mise en scène : Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland 
Avec : Michel Burstin, Bruno Rochette, Sylvie Rolland 
Décor : Nieves Salzmann, Pierre-Yves Boutrand 
Lumière : Stéphane Graillot 
Costumes : Elise Guillou 

 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah (sollicitée) 
Mairie de Paris (sollicitée) 
Adami (sollicitée) 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
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La Compagnie est actuellement en cours de recrutement d’un poste aidé CUI-CAE. Au régime général, ce futur 
salarié aura notamment pour mission d’assister l’administratrice sur des missions variées : production, administration 
ou encore logistique. 
 
Dans un premier temps, le volume horaire hebdomadaire serait de 26 heures. 
Le temps de travail de l’administratrice (emploi tremplin) restera inchangé. 
 
Dans la perspective de la reprise d’Espace Vital (Lebensraum) au Théâtre du Lucernaire, la Compagnie prévoit 
d’embaucher un(e) chargé(e) de production/diffusion au régime intermittent. Ce nouvel employé sera embauché en 
amont et durant la reprise.    
En comparaison avec la saison mai 2014/mai 2015, la masse salariale pour le projet spécifique sera plus élevée. 
 
 

Subvention demandée :  
    20 000 € 

Soit 0 € d’augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 9 715 ETAT 0 

CAE-CUI   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires brut 6 072 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 
service et titre : 

  r attribué / r en cours 

Charges employeur 3 643 
Autres Ministères (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Salaires brut       

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 30 066 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 65 898 Région IDF - PAC 20 000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts artistes 28 332 

Département (département Val-
de-Marne) : 

1 566  en cours 

Charges employeur artistes 16 999 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 3 280 
Commune 1 (Mairie de Paris) : 

8 000  en cours 

Charges employeur techniciens 1 968 

Commune 2 (Mairie de 
Villecresnes) : 500 
 en cours   
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Droits d'auteur 2 000 
Autres (préciser) : Mairie de 
Villecresnes 

  Locations (camions): 780 r attribué / r en cours 
Défraiements 109     

Transports 80 
    
UNION EUROPEENNE 0 

Apports en coproduction    Préciser le dispositif : 
  Aides aux résidences   r attribué / r en cours 

Achats de spectacle, concerts   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 7 772 

Chargée de production/diffusion 7 400 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 7 772 
Attachée de presse 4 200 Autres (préciser) :   

Administrateur de  tournées : 750 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 8 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 13 654,6 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures:132h   ARCADI   
Salaires bruts artistes 6 798 Adami : 8 000 
Charges employeur artistes 4 079 MECENAT & SPONSOR 14 765 

Salaires bruts techniciens 1 486 
Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah (en cours) 7 502 

Charges employeur techniciens 891,6 Autres Fondations (en cours) 6 463 
Défraiements 400 Crowdfunding  800 

AUTRES DEPENSES 17 132,6 
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 43 758 

Part de charges de fonctionnement 950 Locations de salle   
Préciser la nature de ces dépenses :   Billetterie 20 000 
Achats matériels artistiques et techniques  1 648 Recettes de coréalisation   
Services extérieurs (maintenance, 
assurance) 890 

Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

Publicité (création) 1 1976,6 Prestations de service (préciser) :   

Réception 268 
Apports de coproduction (Bondy 
et Vincennes) : 9 908 

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 10 600 

    Résidences (préciser) :   
    Autres(Ateliers) : 3 250 

    
AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 2 039 

    Mise à disposition de locaux   

    
Remboursement des frais de 
transports et défraiements 509 

Mise à disposition de personnel 1 400 Cotisations 130 

Autres (préciser) :   Mise à disposition de personnel 600 

    Valorisation personnel technique  800 
TOTAL 106 400 TOTAL 106 400 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie Hercub est soutenue au titre de la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 
20 000 euros, soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-216) 
Le projet soutenu, « Fait divers – faits de société », s’organisait autour du travail de création de la compagnie basée 
sur les textes de trois jeunes auteurs: Suzy Stork de Magali Mougel (française), Nature Morte dans un fossé de 
Fausto Paravidino (italien) et The Effect de Lucy Prebble (anglaise). La compagnie prévoyait également d’organiser 
autour de ces nouvelles pièces des ateliers, des rencontres avec les différents publics (lycéens, adultes), des 
lectures et des débats. Parallèlement à ces trois créations, la diffusion des spectacles précédents « Odyssées » et «  
Lonely Planet » étaient également prévue. 
 
La compagnie a bénéficié au cours de cette période de conventionnement de deux postes emploi-tremplin, l’un 
obtenu en 2006 (CP du 6 juillet 2006) dont la période d’aide a pris fin en 2013 et un second obtenu en 2013 (CP du 
17 octobre 2013) pour un poste de coordinatrice de projet/administratrice mutualisé avec une autre compagnie. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’activité de création de la compagnie s’est portée sur des projets différents que ceux projetés initialement, la 
compagnie ayant saisi des opportunités, rencontré certaines difficultés pour rassembler des partenaires de 
production et préféré monter des textes plus en résonnance avec l’actualité.  
Dès lors, trois spectacles ont été créés ou recrées au cours de cette convention : « Odyssées » de Gustave Akakpo, 
« Cannibales farces » d’Emmanuelle Destremau et « Espace Vital (Lebenstraum) » d’Israël Horovitz. Ce dernier 
spectacle est une recréation d’une pièce créée en 1997 par la compagnie. Et « Odyssées », qui avait été créé en 
2012 en Belgique, a également été retravaillé pour sa reprise parisienne, notamment au niveau de la scénographie. 
Pour chacun de ces trois spectacles, la compagnie a réussi à monter une série de représentations : à l’Etoile du 
Nord en 2013, avec « Odyssées », à Avignon Off pour « Cannibale Farces » et au Lucernaire pour « Espace Vital ». 
Par ailleurs, la compagnie a débuté l’organisation de cycles de lectures de textes d’auteurs contemporains dans un 
lieu associatif à Paris, l’atelier 44.  
Le nombre de représentations est en moyenne de 34 par an, majoritairement à Paris (série à l’Etoile du Nord en 
2013 et au Lucernaire en 2015) et Avignon Off, avec toutefois quelques dates en Val-de-Marne. Le nombre de 
cession est faible chaque année, la compagnie présentant principalement ses spectacles dans des lieux pratiquant 
la coréalisation. Malgré un niveau modeste pour une compagnie de théâtre, la fréquentation affiche une tendance à 
la hausse avec une moyenne annuelle de 1939 spectateurs. 
L’action avec les publics de la compagnie est liée aux spectacles qu’elle créé et aux thèmes de société abordés par 
ses créations (parentalité, migrant, laïcité, racisme…). La compagnie a ainsi poursuivi deux projets menés depuis 
plusieurs années : l’un, depuis 2008,  avec des adultes handicapés de la Résidence Rosebrie de Mandres-les-
Roses (94), et l’autre, depuis 2010, au lycée Renoir de Bondy (93) avec des élèves de première ST2S (sciences et 
technologie de la santé et du social). La compagnie a également été présente à Villecresnes, ville avec laquelle elle 
est en contact depuis plusieurs années, à travers des ateliers et rencontres organisés avec des jeunes et des 
primaires. Un nouveau projet s’est également mis en place en fin de convention avec des élèves de SEGPA du 
collège Maurice Utrillo (Paris 18). Ayant obtenu un financement important de la Fondation pour la mémoire de la 
shoah pour mener des actions pédagogiques autour de son spectacle « Espace Vital », la compagnie a amorcé un 
travail important en 2016. Le volume horaire des interventions artistiques est variable, selon les projets menés dans 
l’année ; il s’établit entre 48 heures en 2013 et 115 heures en 2014.   
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie est installée en Ile-de-France à travers diverses formes de présence (locaux administratifs, 
interventions artistiques auprès des publics, diffusion de spectacles…). Elle est majoritairement présente en Val-de-
Marne : elle occupe des locaux (bureaux et stockage) à Villejuif et y mène ponctuellement des interventions en lien 
avec certains équipements de la ville (écoles, maison pour tous…). Les rapports avec la Ville de V illecresnes sont 
anciens et se construisent progressivement : la Ville a notamment coproduit et diffusé « Cannibale Farces » et 
accueilli des interventions avec des écoles et des jeunes adolescents. En Seine-Saint-Denis, la compagnie est 
également présente dans le lycée Jean Renoir de Bondy depuis 2010. Enfin, elle est également présente à Paris au 
collège Maurice Utrillo (18ème), mais aussi dans le lieu associatif Atelier 44 ou encore pour des séries de 
représentations.  
Si la compagnie peine parfois à rassembler des partenaires de coproductions autour de son travail artistique, elle 
noue des partenariats durables pour mener ses interventions en direction des publics, notamment les lycéens et 
jeunes adolescents. 
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Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie, de près de 95 000 € en 2015, présente une légère tendance à la hausse (+8%), due 
essentiellement à l’augmentation des aides des sociétés civiles, et d’une aide régionale acquise fin 2013 pour un 
poste emploi-tremplin. Sinon, l’aide au fonctionnement du Département du Val-de-Marne s’est maintenue à un 
niveau identique, tout comme l’aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Ile-de-France. Ainsi, si les 
subventions augmentent entre 2013 et 2015 (+ 11 757 € soit + 21%), les recettes propres connaissent, elles, une 
baisse de 7801 euros (soit – 28%) sur la même période. Le niveau des recettes propres en 2015 s’explique en 
grande partie par la baisse de la fréquentation après les attentats de novembre pour les représentations au 
Lucernaire (du 14 octobre au 29 novembre 2015).  
 
L’emploi permanent est constitué d’une coordinatrice de projets culturels et pédagogiques, recrutée en avril 2014, 
sur un poste CDI emploi-tremplin mutualisé, qui travaille à mi-temps pour la compagnie Hercub et à mi-temps pour 
une autre compagnie valdemarnaise.  
Après la fin des aides liées au 1er emploi tremplin obtenu en mars 2013, la pérennisation du poste avait été possible, 
en CAE-CUI, grâce à de la mutualisation entre compagnies et à une aide de l’Etat. Puis, au départ de la salariée en 
septembre 2014, la compagnie n’a pas pu maintenir ce poste. 
Le volume d’emploi artistique et technique suit l’activité de création et diffusion de la compagnie et varie chaque 
année en fonction des projets. Il présente toutefois une tendance générale à la hausse. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
La compagnie Hercub propose un projet qui s’inscrit dans la continuité avec toutefois quelques évolutions 
annoncées. Elle envisage, à nouveau, de créer le spectacle : « Suzy Storck » d’après le texte de Magali Mougel et 
de diffuser les pièces précédemment créées : « Cannibales Farces » et « Espace Vital ». Les ateliers menés avec 
les lycéens de Bondy vont se poursuivre et la compagnie interviendra à partir de l’année scolaire 2016/2017 dans 4 
collèges également. Elle poursuivra ses interventions auprès des adultes handicapés à Mandres-les-Roses et dans 
le Val-de-Marne, des projets sont en pourparlers avec Vincennes (programmation, restitution du travail avec les 
amateurs handicapés…) tandis que les liens avec la Ville de Villecresnes devraient se poursuivre.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie progressive du dispositif. 
 
 
VII– Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie Hercub à hauteur de 12 000 € sur une base subventionnable de 98 400 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 12 000 € 
pour accompagner le projet présenté par la compagnie 
Hercub. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 98 400 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 

309 / 590██████████████ 
284 CP 16-221

7215



 
 

 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 400,00 € 
2017 3 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003446 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INOUIE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 169 020,00 € 13,61 % 23 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INOUIE 
Adresse administrative : 18 RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Véronique DONNAT, Présidente 
 
   
 

N° SIRET : 50944838700027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Fondée en 1999, la compagnie Inouïe - Thierry Balasse développe un projet original autour de créations et 
d’explorations musicales et place en son cœur les questions d’écoute et de son. Musicien, compositeur et réalisateur 
son, Thierry Balasse a été formé aux techniques du son analogique au début des années 80, puis a intégré les 
techniques du numérique en utilisant informatique et échantillonneurs de première génération.  
Il découvre la musique électroacoustique avec le compositeur français Christian Zanési, puis collabore avec le 
compositeur de musique électroacoustique, Pierre Henry dont il a été, pendant 10 ans, le conseiller technique puis 
l’un des interprètes. Avec le Centre national de création musicale, la Muse en circuit, il découvre la scène et conçoit 
une nouvelle approche de l’électroacoustique, en étant sur le plateau, en interaction directe avec un instrumentiste. Il 
a créé « Les gants larsen » en 2002, des instruments qu’il utilise depuis sur scène et qui permettent de «sculpter» 
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les larsens dans l'air. 
Puis, il crée la structure Inouïe afin de développer ses propres projets. Il réalise un enregistrement sonore de la 
Déclaration des Droits de l’Homme, suivi de « QQCQCD », une fiction pour platine, deux écouteurs et un auditeur. 
En 2001, il démarre une série de portraits phonographiques de différents musiciens impliqués dans la création 
musicale contemporaine et crée un spectacle auditif en multidiffusion : « Le Mur du son », en juin 2003 à Alfortville. 
 
Formé à l’ENSATT, Thierry Balasse créé des formes scéniques et musicales intégrant un travail de scénographie, 
de lumière, et de mise en scène de la musique. La musique électroacoustique est au cœur des créations de la 
compagnie, toutefois le spectre musical est plus large, grâce notamment à l’association de deux autres musiciens : 
le batteur percussionniste, Eric Groleau associé à Inouïe depuis la création du trio Touch en 2004, et la pianiste-
claviériste, Cécile Maisonhaute associée depuis 2010. Les différentes créations vont de l’expérimental à la musique 
pop, du piano acoustique au synthétiseur, de la percussion aux « gants larsen ». Elles mêlent parfois les mots, le 
texte à la musique, comme c’est le cas des concerts-lecture sous casque, ou du spectacle « Jean Jaurès, le monde 
sensible » qui rassemble sur scène un comédien et des musiciens autour de textes de Jean Jaurès.  
Il a crée de nombreux spectacles musicaux, tels que « le Mur du son », « La face cachée de la lune» ou plus 
récemment « Le concert pour le temps présent ». En dehors des formes habituelles de concerts, il développe 
d'autres types d'interventions, avec des installations (QQCQCD, pièce pour une platine, un casque et un auditeur), 
une réflexion sur la lutherie (Gants larsen) et la diffusion sonore (acousmonium mêlant casques et enceintes).  
 
Soucieux de sensibiliser à la musique de création et à la question de l’écoute, Thierry Balasse multiplie les projets 
pédagogiques et rencontres avec les publics. 
 
Thierry Balasse a été en résidence longue d’implantation à Gonesse dans le Val d’Oise jusqu’en 2015 et en 
résidence de compositeur (dispositif DGCA/SACEM) à La Barbacane à Beynes (Yvelines) pour la saison 2014/2015. 
Il a également été artiste associé en résidence à la scène nationale – Les Scènes du Jura de 2013 à 2017.  
 
Inouie est soutenu par la DRAC Ile-de-France au titre des ensembles conventionnés, par le Conseil Départemental 
du Val-de-Marne et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle.  
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

ETAT - Aide au 
fonctionnement 55 000 36% 55 000 58 000 41% 

ETAT - Résidence musicale 
d'implantation 27 685 18% 1 135 0 0% 

Conseil départemental 94 7 500 5% 7 500 7 500 5% 

Conseil départemental 95 7 500 5% 0 0 0% 

Commune de Gonesse 
(résidence) 12 000 8% 3 400 0 0% 

Autres - ADAMI, 
SPEDIDAM, SACEM, 
DICREAM 

21 500 14% 9 500 40 718 29% 

Région - PAC 20 000 13% 20 000 20 000 14% 

Région - Autres  0 0% 0 0 0% 

Région - Emploi tremplin 0 0% 3 750 14 333 10% 
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SOUS-TOTAL REGION 20 000 13% 23 750 34 333 24% 

TOTAL SUBVENTIONS 151 185 100% 100 285 140 551 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Subventions d'exploitation 151 230 27% 96 535 114 319 20% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 412 230 73% 556 351 455 382 78% 

Total produits 565 370 100% 670 170 585 865 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 393 508 468 502 410 293 

Nombre d’heures 
d’intermittence (artistes et 

techniciens) 
8 481 8 815 7 320 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 

Années 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 0 3 4 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 4 6 8 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 
cession : 

35 56 38 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées 24 39 25 

Nombre de spectateurs 20 088 24 168 15 152 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 3 3 2 

ACTION CULTURELLE 
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Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 7 25 6 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 85 168 130 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 6 8 2 

Nombre de bénéficiaires 180 430 120 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Projet artistique et culturel :  
Au vu de la situation actuelle de la compagnie et de son désir de continuer à proposer des projets ambitieux 
permettant de décloisonner les musiques dites savantes et les musiques populaires, et de sensibiliser le public sur la 
question de l’écoute (notre premier « média » de communication sensible et intellectuel !), nous allons développer 
notre travail suivant trois axes majeurs : 
 
 Le développement de la compagnie à l’échelle internationale (élargissement du public et diffusion de la 

création française à l’étranger), élément indispensable à la stabilité financière de la compagnie. 
 

 Le développement d’un travail de proximité et sur la durée avec le public en région parisienne par la 
création de nouvelles formes, le développement d’actions culturelles, et la mise en place de résidences de 
travail sur un long terme. 

 
 Le développement de travaux de recherche et de création en partenariat avec d’autres compagnies et 

structures de la région. 
 
 
Pour le développement à l’étranger, un travail est en cours de développement par Marthe Lemut qui travaille avec 
nous sur la diffusion, avec un projet bien avancé de tournée en Chine et dans les pays voisins en 2017 (avec sans 
doute un premier concert de « repérage » dès l’été 2016), et un projet de tournée en Allemagne et Europe de l’Est 
qui reste à préciser. Des contacts sont également établis avec les Etats-Unis et le Canada. Nous sommes heureux 
de pouvoir aborder ce développement avec une équipe stable et opérationnelle. 
 
Pour le développement en Région Parisienne, que nous souhaitons pour établir une relation étroite et suivie avec un 
public (ce qui est parfois difficile à l’échelon national), nous allons nous appuyer sur de nouveaux partenariats qui 
ont démarré dès 2015 : 
 
Tout d’abord avec le Pôle Culturel d’Alfortville dirigé par Maïté Rivière qui vient de nous confirmer son désir de 
prendre la compagnie Inouïe en résidence dès la saison prochaine. Après avoir démarré notre collaboration cette 
saison avec des « Apéros-concerts » sous casques réalisés tout au long de la saison, nous serons présent à 
Alfortville la saison prochaine avec : « La face cachée de la lune » qui jouera au Pôle, « Le journal d’un chat 
assassin » qui jouera dans la médiathèque, une conférence sur le son, l’audition et la musique contemporaine 
donnée par Thierry Balasse au Pôle, un projet ponctuel mené en partenariat avec La muse en circuit pour un 
« temps fort » en mai 2017, et une résidence de travail d’une semaine pour le projet « Calypso » (voir plus bas). Un 
projet d’intervention au conservatoire de musique et un autre projet en milieu hospitalier sont en cours de réflexion. 
Un prolongement de cette résidence est déjà prévu pour la saison suivante, avec la programmation de « Concert 
pour le temps présent », et une résidence de création autour du projet « Cosmos 1969 ». 
 
Un autre  partenariat est déjà entamé et va vers un développement dans les années à venir avec le Théâtre de 
Vanves dirigé par Anouchka Charbey. Le travail a été entamé cette saison avec la programmation de « Voyage 
au centre de l’oreille », « Le journal d’un chat assassin », et des ateliers sous casques. Nous devons nous revoir 
dans les semaines qui viennent pour réfléchir ensemble à des développements pour les saisons à venir prévus 
autour du spectacle « Jean Jaurès, le monde sensible », de nouvelles actions pédagogiques et un concert avec le 
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duo Mazette (voir plus bas), et à plus long terme un projet de festival musical axé sur le travail du son. 
 
Nous démarrons également un travail qui devrait se développer avec la Scène Nationale de Saint Quentin en 
Yvelines dirigée par Lionel Massétat qui connaît bien notre travail et qui souhaite nous accompagner dans notre 
prochain projet établissant des liens entre science et spectacle. Pour la saison prochaine, nous jouerons « La face 
cachée de la lune », mettrons en place des rencontres avec le public autour de ce spectacle, et prévoyons un 
moment de résidence de travail autour de « Cosmos 1969 », notre prochaine création. 
 
Pour les années suivantes, nous pourrons compter sur la poursuite des relations avec ces trois structures, et 
travaillons à de nouvelles collaborations avec l’Orange Bleue à Eaubonne, le Théâtre de Chatillon, la Maison de 
la poésie de Paris, le CCAM du Kremlin Bicêtre et la Maison de la Musique de Nanterre où nous avons déjà 
créé deux de nos dernières créations. 
 
 
La compagnie souhaite également développer de nouveaux partenariats avec des compagnies et des structures de 
la région, comme nous le faisons depuis longtemps avec La muse en circuit. 
 
C’est ainsi que nous allons travailler à une nouvelle création, « Calypso », avec la compagnie parisienne Le rideau 
à sonnette dirigé par Sandrine Nicolas. Cette création destinée à être jouée dans tout type d’espace allant de la 
médiathèque à la scène, combinera l’écriture et le jeu sur scène de Sandrine Nicolas, la musique pour percussions 
en direct de Eric Groleau (artiste associé à la compagnie Inouïe), la musique électroacoustique sur bande de Thierry 
Balasse. Ce projet fera l’objet d’une résidence et d’une présentation au public au Pôle culturel d’Alfortville. 
 
Nous souhaitons également établir une relation de travail avec Clara Chabalier et la compagnie Pétrole 
(Bagnolet), en démarrant par une collaboration pour une lecture/concert sous casque autour de poèmes de Henri 
Michaux. 
 
Des discussions sont en cours avec la compagnie Motus et la compagnie Alcôme pour réfléchir ensemble au 
développement de la musique diffusée sur acousmonium et la création d’une « Maison du son « Pierre Henry » », 
nouveau lieu de création sonore, radiophonique et musical. La compagnie Inouïe et son directeur Thierry Balasse 
ont effectivement été choisis par Pierre Henry lui même pour réfléchir à la diffusion de son œuvre et à l’exploitation 
de ses archives et de son matériel de diffusion audio. 
 
Dès 2016, la compagnie souhaite réorganiser son offre pédagogique en effectuant une « passation » de 
compétence auprès de musiciens compagnons de la compagnie. Ainsi, Thierry Balasse formera au cours de l’année 
deux musiciens autour de son dispositif d’ateliers sous casques que nous continuerons à proposer pour tous les 
âges. Par ailleurs, nous allons développer avec Cécile Maisonhaute et Catherine Exbrayat le duo Mazette ; une 
nouvelle proposition pédagogique mêlant écoute, massage sonore, concert et atelier pratique autour de la voix, des 
objets sonores, mettant en jeu pour les musiciennes l’informatique musicale et leurs instruments (violoncelle, flûte et 
voix). Cette forme peut se décliner dans les écoles et les hôpitaux, elle sera proposée à nos partenaires en Ile de 
France (Théâtre Vanves, Espace Culturel André Malraux au Kremlin Bicêtre, Théâtre de Châtillon, Pôle Culturel 
d’Alfortville.) À partir de leur travail pédagogique les musiciennes développeront un duo qui sera créé à l’automne 
2016 ou l’hiver 2017 probablement au Théâtre de Châtillon.  
 
Les années 2016 – 17 -18 nous permettront de continuer à proposer notre répertoire : 
« Miroir des formants », solo électroacoustique de Thierry Balasse, concert permettant une découverte en situation 
de composition en direct dans un véritable studio électroacoustique installé sur scène, puis une rencontre 
approfondie avec le public pour découvrir toutes les facettes de la création contemporaine (informatique, objets 
sonores, multidiffusion, larsen, synthèse). 
Les concerts sous casques : 
 « Voyage au centre de l’oreille », forme légère sous casques et jeune public proposant un concert-conférence 

à partir de 10 ans, mêlant musique, pédagogie et prévention des risques auditifs. 
 « Polissonneries », concert-lecture de textes érotiques  

Nous réfléchissons à d’autres répertoires sous casques qui restent à imaginer, notamment autour de la poésie 
d’Henri Michaux. 

 
« Concert pour le temps présent », notre dernière création, qui devrait tourner sur les trois années à venir (comme 
ce fût le cas pour « La face cachée de la lune »). 
 
En 2017, la compagnie souhaite créer une nouvelle forme ambitieuse et « immersive » pour les scènes 
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pluridisciplinaires, « Cosmos 1969 », spectacle mêlant musique de création (composition de Thierry Balasse), 
textes autour de la conquête spatiale et du cosmos, et un travail visuel mêlant vidéo et éclairages classiques. Nous 
travaillerons dès la création sur une adaptation en anglais et éventuellement d’autres langues afin que ce spectacle 
puisse être proposé en tournée à l’étranger dès sa création. 
Le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines est déjà un partenaire pressenti pour ce projet. 
 
Nous continuerons nos actions culturelles autour des spectacles, rencontres avec le public, « Apéro-électro » 
(petite forme solo sous casque jouée dans les halls des théâtres) et rencontres et ateliers en école, collèges, lycées, 
hôpitaux et maisons d’arrêt, Et « Le journal d’un chat assassin » avec David Jisse, forme pour un 
comédien/musicien seul, avec texte et électroacoustique, pouvant jouer en médiathèque et écoles.  
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Divers lieux en lien avec le Théâtre de Vanves (92) : Conservatoire l’ode de Vanves, Biblioclub de Vanves. Le 
Théâtre de Châtillon (92) La Maison de la musique de Nanterre (92) Le pôle culturel d’Alfortville (94), Le Théâtre de 
la cité internationale de Paris (75), le Théâtre de St Quentin en Yvelines (78) La Muse en circuit CNCM Alfortville 
(94). 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Conventionnement avec la DRAC Ile de France,  
Aide au fonctionnement du Conseil Général 94.  
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Thierry Balasse (compositeur et interprète : synthétiseurs, ordinateur, bagues Larsen, traitements 
électroacoustiques) Eric Groleau (Batterie, percussions), Cécile Maisonhaute (piano, piano préparé, synthétiseur 
nordstage) et suivant les projets :Eric Lohrer (guitares), Elise Blanchard (basse électrique), Antonin Rayon (orgue) 
David Jisse (lecteur) Sandrine Nicolas et Clara Chabalier (comédiennes) Benoit Marchand (comédien) Yves Godin 
(scénographie et lumières) Alexandra Berthaut (costumière) 
 
Si la compagnie va continuer à développer son financement propre, la poursuite de son ambitieux projet nécessite 
un soutien renforcé de la région pour : 
 assumer de nouveaux locaux plus grands devenus indispensables,  
 assurer la formation et participer à la rémunération de nouveaux intervenants pédagogiques,  
 développer son travail de communication par la création d’un nouveau site interne, le développement d’une 

charte graphique, la refonte de nos dossiers de communication, développer notre présence sur les réseaux 
sociaux et entretenir une relation étroite avec des photographes et opérateurs vidéos. 

 
Par cette dynamique nationale, internationale et régionale, la compagnie Inouïe souhaite continuer à développer son 
travail fondé :  
 sur le son et sur l’écoute,  
 sur la volonté de remettre le spectateur en lien avec son écoute des textes, du son, de la musique et de son 

temps,  
 sur la volonté d’abattre les murs entre les styles musicaux en proposant au sein de ses spectacles des musiques 

du répertoire populaire (Pink Floyd, les Beatles et autres), des musiques du répertoire classique (Debussy, 
Ravel, Marin Marais, …) et nos musiques actuelles de création, allant de la pop à l’expérimental, 

 sur la volonté de participer à une meilleure connaissance de l’homme et de son rapport au monde, 
 sur la volonté d’inscrire la culture dans une dynamique de collaboration, d’ouverture et d’intégration la plus forte 

possible au sein de la société. 
 
La création du « Concert pour le Temps Présent » en octobre 2015, et son succès auprès du public et des 
professionnels, impulse une nouvelle énergie à la compagnie Inouïe pour « continuer ». Continuer l’exigence sonore, 
continuer le rapprochement du répertoire et de la création, continuer la diffusion de nos musiques dans les 
structures pluridisciplinaires, continuer de tisser des partenariats avec des diffuseurs sur plusieurs années (La 
maison de la musique de Nanterre, le Pôle culturel d’Alfortville, le théâtre de Vanves, le théâtre de Chatillon, la 
scène nationale de Saint Quentin en Yvelines, Les scènes du Jura, la MCB Bourges, le Théâtre Durance, La scène 
de Macon, La Filature à Mulhouse, le Tandem Arras-Douai, l’Arsenal de Metz) avec un répertoire de spectacles à 
échelles financières et techniques très diverses. 
 

RESIDENCES PREVUES 
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 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 
 

 
1. Création/diffusion 
 

 
2. Création/diffusion 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 
 

 
1. Octobre 2017 / 1 semaine 
 

 
2. Mars 2017 / 1 semaine 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 

. 
Pôle culturel d’Alfortville 

 
2. Théâtre de St Quentin en 
Yvelines 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

 
1. Mise à disposition d’une salle 
pour la création de Calypso 
(Sandrine Nicolas et Eric 
Groleau) petite forme tout public 
traitant de la séparation. 
Ateliers sous casques et apéro-
électro. Diffusion de La face 
cachée de la lune, et parcours 
de concerts-sous casques. 
 

 
2. Résidence de recherche en 
liaison avec le CEA de Saclay, 
pour un travail préliminaire à la 
création  du spectacle Cosmos 
1969. 
 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

 
1. Pôle culturel d’Alfortville / 
compagnie Inouïe 
 

 
2. Théâtre de St Quentin en 
Yvelines / CEA Saclay et 
Compagnie Inouïe 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Résidence de création du spectacle « Cosmos 1969 » à la Maison de la musique de Nanterre. Ateliers auprès des 
lycéens et du conservatoire. 
 
Résidence de création/diffusion au Pôle culturel d’Alfortville (94) Développement des ateliers sous casques séniors 
et parents-enfants. Diffusion du « Concert pour le temps présent ». 
 
Résidence de création/diffusion au Théâtre de Châtillon : 
Diffusion : « Voyage au centre de l’oreille » (4 représentations),  « Le Journal d’un chat assassin » (4 
représentations) « Miroir des formants » solo de Thierry Balasse (1 représentation) 
Actions culturelles en milieu scolaire autour des massages sonores. 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
« Cosmos 1969 » création : proposition musicale tout public autour de la perception de l’espace et du temps avec 
Thierry Balasse (composition et interprétation) Eric Groleau (batterie) Cécile Maisonhaute (piano, synthétiseurs) Eric 
Lohrer (guitares) Elise Blanchard (basse) Comédienne (en cours de distribution)  Scénographie et lumières Yves 
Godin, Costumière Alexandra Berthaut.    
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« La danseuse et le cosmonaute » création : spectacle jeune public autour de la perception de l’espace et du 
temps avec Thierry Balasse (composition et interprétation) Eric Groleau (batterie) Cécile Maisonhaute (piano, 
synthétiseurs) Benoit Meurant (synthétiseur et traitement du son) Scénographie et lumières Yves Godin. 
 
Duo Mazette Maisonhaute/Exbrayat création : spectacle jeune public autour du massage sonore. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Apéro-électro / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / mini-concerts de Thierry Balasse sous casques / compositeur : 
Thierry Balasse / mini-concerts découverte de la musique électroacoustique improvisée en direct.  

« Polissonneries » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Direction artistique et conception : Thierry Balasse. 
Compositeurs : Thierry Balasse et les musiciens / Auteurs (es) : Ronsard, de Vivonne, Baudelaire, Du Bellay, Jodelle 
/ Lecture musicalisée de textes érotiques. Musique pop, chanson française et musique improvisée sur objets et 
percussions.  
 
« Miroirs des formants » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Solo de Thierry Balasse / compositeur : Thierry 
Balasse / Solo proposant la découverte du studio de composition électroacoustique. 
 
« Le journal d’un chat assassin » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / compositeur : Sylvain Kassap / David Jisse 
comédien-musicien / lecture-musicalisée pour jeune public, de l’ouvrage d’Anne Fine précédemment enregistré par 
la compagnie dans la collection Chut ! de l’école des loisirs. Musique jazz et électroacoustique. 
 
« Concert pour le temps présent » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Direction artistique et conception : Thierry 
Balasse / Conception des lumières : Yves Godin / Compositeurs : Pierre Henry et Michel Colombier, Thierry Balasse 
/ Spectacle autour de la musique de Pierre Henry et de la musique électroacoustique. Découverte de l’orchestre de 
haut-parleurs. 
 
« La face cachée de la lune » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Direction artistique et conception : Thierry 
Balasse / Conception des lumières : Yves Godin / Compositeurs : Pink Floyd / L’album The dark side of the moon 
rejoué sur scène proposant au spectateur de découvrir l’élaboration en studio de l’album. Musique pop et 
électronique expérimentale. 
 
« Calypso » / compagnie Inouïe-Thierry Balasse / Direction artistique : Sandrine Nicolas et Thierry Balasse / 
Compositeurs : Eric Groleau et Thierry Balasse / Auteure : Sandrine Nicolas / Trio voix, batterie et électroacoustique 
abordant le thème de la séparation.  

Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Théâtre de Vanves (acquis et sollicité), Pôle culturel d’Alfortville (acquis), Théâtre de St Quentin en Yvelines (acquis) 
Théâtre de Châtillon (sollicité) Espace culturel André Malraux du Kremlin Bicêtre (sollicité) 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Les enjeux des 3 années à venir pour la compagnie sont de : 
 Stabiliser et pérenniser les 3 emplois permanents au sein de la structure (2 CDI à plein temps et 1 CDI à 80%). 

Au regard des activités de la structure, le temps de travail de l’administratrice doit être amplifié, passant en 
janvier 2016 à temps plein. 

 
 Evaluer la possibilité d’engager un technicien son en permanent, selon l’évolution de la compagnie. 
 
 Maintenir les salaires de l’ensemble des acteurs de la compagnie intermittents, artistes et techniciens en 

maintenant une exigence élevée en terme de nombre de représentations en tournée, en terme de répertoire 
large de spectacles en tournée en simultané, et en continuant à créer de nouveaux spectacles à des échelles 
différentes pour élargir notre potentiel de structures partenaires. 

 
 Maintenir le partenariat avec Marthe Lemut sous forme de prestation de service pour la recherche de 

financement et la diffusion de nos spectacles. Elle travaillera également à l’intensification de l’export des 
spectacles de la compagnie. 
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 Développer les actions pédagogiques et culturelles avec de nouveaux intervenants intermittents. Le 

renforcement prévu des actions pédagogiques et culturelles ne peut-être envisagé sans l’étoffement et la prise 
de relais d’une équipe de musiciens et techniciens en plus de Thierry Balasse, personnel qu’il va falloir former 
avant de le salarier selon les demandes en interventions. 

 
 Développer la communication par des contrats de prestation de service. La création d’un nouveau site, le remise 

en forme de nos dossiers de présentation, le développement d’outils de communication utilisant photos et vidéos 
vont nous conduire à faire appel à des graphistes, photographes, vidéastes salariés par intermittence ou sous 
forme de prestation de service. 

 
Tous ces objectifs seront envisageables : 
 
- avec la belle structuration des liens développés avec les programmateurs depuis le succès du spectacle « la 

Face cachée de la lune ». 
 

- avec le tissu de partenaires de la compagnie, notamment en région parisienne, répondant présents à chaque 
nouveau projet. 

 
- Avec le développement d’un nouveau projet de production et d’édition de CD audio artistiques et pédagogiques, 

créés autour des spectacles de la compagnie. 
 
- et avec à une aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Ile de France renforcée. 
 

Subvention demandée :  
   55 000 € 

Soit 35 000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 120390 ETAT 60000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

60000 r attribué / x en cours 

Salaires brut DIRECTION 40616 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 
service et titre : 

  r attribué / r en cours 

Charges employeur DIRECTION 19462 
Autres Ministères (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Salaires brut  ADMINISTRATION 39816     

Charges employeur  ADMINISTRATION 20496 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 65000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 32750 Région IDF - PAC 55000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts artistes 10000 
Département du Val de Marne 

10000 r attribué / x en cours 

Charges employeur artistes 5100 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes    
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r attribué / r en cours 
  

  
Commune 1 (préciser le nom) : 

    r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 
8000 Commune 2 (préciser le nom) :   

  r attribué / r en cours   

Charges employeur techniciens 4400 
Autres (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
        
        
Transports 3000 UNION EUROPEENNE 0 
Droits d'auteur 250  Préciser le dispositif : 

  Défraiements 2000 r attribué / r en cours 

    
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

    Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 2880 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures:…13h 3/4   ARCADI   
Salaires bruts  700 Autres (préciser) :   
Charges employeur 350 MECENAT & SPONSOR 0 
Formation équipe passation actions 
culturelles 1700 Préciser :    
Autres (préciser) : frais (transports, repas) 130     
AUTRES DEPENSES 45000     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 76020 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Location bureau, salle de répétition et local 
stockage 40000 Billetterie   
Achats stockés   Recettes de coréalisation   
Prestataire diffusion 2000 Fonds propres 3000 

Expert comptable 

  

Prestations de service (préciser) 
:Marge école des loisirs affectée 
au fonctionnement 17000 

Frais postaux et télécommunication   
Apports de coproduction (préciser) 
:   

Communication (graphisme, site…) 
3000 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations): 16 54700 

  
  

Résidences (préciser) : Alfortville 
prise en charge des repas 370 

    
Autres (préciser) : Actions 
culturelles 950 

TOTAL 201020 TOTAL 201020 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 20 000 
euros.  
Le projet s’appuyait sur la résidence de la compagnie sur le territoire de la Ville de Gonesse dans le Val d’Oise 
(création, diffusion, projets avec les habitants..), sur le travail de création de la compagnie (des concerts 
scénographiés comme des petites formes), et la diffusion des concerts déjà créés et des concerts sous casque. 
La compagnie a obtenu en 2012, une subvention au titre du soutien à la création et à la diffusion numérique pour du 
matériel son. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie a connu, au cours de cette période de convention, une forte activité de diffusion et de création et a 
poursuivi son exploration des musiques électroacoustiques. Son travail artistique mêle texte et musique ainsi que 
technique sonore, scénographie, lumière et mise en scène sont aussi très présentes. Forte d’un répertoire de 
spectacles aux formats divers, la compagnie est programmée dans des grandes salles comme dans des lieux plus 
petits ou non théâtraux (médiathèques, bibliothèques, halls de théâtres, classes d’école…).  
Le spectacle créé en janvier 2012 à la Maison de la musique de Nanterre, « La face cachée de la lune », recréant 
sur scène avec des instruments d’époque ou des instruments recréés, l’album des Pink Floyd « Dark side of the 
Moon », a continué à tourner tout au long des trois années de convention pour atteindre en mai 2016 sa 100ème 
représentation. « Voyage au centre de l’oreille » est également toujours diffusé, concert pédagogique autant que 
conférence musicale sur le son et l’écoute.  
Après une pause en 2013, due à une importante activité de diffusion, la compagnie a créé, en 2014, trois spectacles 
et, en 2015, quatre ; des petites formes légères (concerts sous casques, duos, solo…) et une grande forme chaque 
année. En 2014, la compagnie a ainsi créé « Jean Jaurès, le monde sensible », concert scénographié avec 4 
musiciens et 1 comédien sur scène, et en 2015, « Concert pour le temps présent », autour de la musique de Pierre 
Henry, proposition scénique qui rassemble 8 musiciens sur scène. Thierry Balasse a également créé et diffusé de 
nouveaux concerts sous casques, concerts-lecture et expériences sonores individuelles autant que collectives. 
Les spectacles de la compagnie sont diffusés dans un réseau de scènes pluridisciplinaires, les centres culturels, 
théâtres de ville, scènes conventionnées comme les scènes nationales, au niveau régional comme national. Les 
principaux partenaires de la compagnie sont notamment, en Ile-de-France : le Théâtre de la Cité Internationale (75), 
la Maison de la Musique de Nanterre (92), l’Orange Bleue d’Eaubonne (95), l’ECAM du Kremlin-Bicêtre (94), le 
théâtre de Choisy-le-Roi (94), le théâtre de Vanves (92), la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (92), le Scène nationale 
de Sénart (77), le Figuier Blanc d’Argenteuil (95), l’auditorium de Gonesse (95), la Scène nationale L’apostrophe de 
Cergy-Pontoise (95) et le théâtre de Chelles (77). 
Avec 43 représentations en moyenne par an entre 2013 et 2015, la compagnie présente un niveau conséquent de 
diffusion avec un pic à 56 en 2014. La fréquentation varie selon les années en fonction du niveau de diffusion mais 
également des types de spectacles présentés (petites formes ou propositions plus lourdes). Celle-ci présente des 
chiffres importants, allant de 15 152 spectateurs en 2015, 20 088 en 2013 et à 24 168 en 2014. 
La rencontre avec les publics et la pédagogie est au cœur de la démarche du directeur artistique, aussi il multiplie  
les interventions artistiques visant à sensibiliser le public aux musiques de création comme à la perception des sons. 
Chaque représentation de spectacle est systématiquement suivie d’une présentation par Thierry Balasse des 
instruments et d’un échange avec le public. La compagnie propose également des répétitions ouvertes 
accompagnées d’échanges (comme ce fut le cas avec des lycéens de Carrières-sur-Seine ou les élèves de 
conservatoire à la Maison de la musique de Nanterre), des ateliers de sensibilisation et de pratique menés avec des 
lycéens, des personnes âgées (Vanves), des détenus (maison d’arrêt de Bois d’Arcy notamment), des élèves 
d’écoles de musique, des ateliers parents-enfants, des conférences…  Dans le cadre des résidences menées par la 
compagnie (Gonesse, Beynes, Nanterre…), des projets d’actions culturelles ont toujours été menés par le directeur 
artistique. Par ailleurs, il est à noter que certaines formes de « spectacle » sont également des outils pédagogiques 
permettant la rencontre et la sensibilisation du public. Le volume horaire des interventions artistiques a ainsi connu 
une forte augmentation entre 2013 et 2015, de 85 heures en 2013, il passe à 130 heures en 2015, soit +53%. Le 
nombre d’heures a connu un pic à 168 en 2014, année de plusieurs résidences de la compagnie.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Installée à Alfortville dans le Val-de-Marne, la compagnie Inouie a bénéficié de plusieurs résidences sur le territoire 
francilien et dispose d’un réseau de partenaires franciliens qui accompagne le travail de création et pédagogique 
(coproduction, résidence) et d’un important réseau de diffusion sur le territoire régional et national avec même des 
perspectives à l’international (Chine). Inouie a été en résidence d’implantation, soutenue par la DRAC, la Ville et le 
Département du Val d’Oise, pendant trois années à Gonesse (de 2010 à 2013), à la scène conventionnée musique 
de Beynes (78) en tant que compositeur associé pendant la saison 2014-2015 ainsi qu’à la Maison de musique de 
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Nanterre pour une résidence de création en 2015. La Muse en circuit à Alfortville, centre national de création 
musicale, est également un partenaire régulier de la compagnie. Par ailleurs, Thierry Balasse est artiste en 
résidence, depuis 2013 et jusqu’en 2017, aux Scènes du Jura – scène nationale. De nouveaux partenariats ont 
également été amorcés en fin de convention avec le pôle culturel d’Alfortville, le théâtre de Vanves et la scène 
nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le rayonnement de la compagnie est fort en Ile-de-France, mais il dépasse 
les frontières régionales pour un rayonnement au plan national.   
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Doté d’un budget de plus de 600 000 € en moyenne annuelle entre 2013 et 2015, le financement de la compagnie 
repose à près de 80% sur des recettes propres générées par une forte activité. Les subventions représentent de 
l’ordre de 20 % des ressources de la compagnie. Elles sont constituées d’aides pérennes de la DRAC, du 
Département du Val-de-Marne et de la Région. Par ailleurs, la compagnie obtient en complément des aides des 
sociétés civiles, Sacem, Spedidam et Adami, et du DICREAM. La part des aides régionales s’est accrue, entre 2013 
et 2015, en volume comme en pourcentage, en raison de l’obtention d’une aide à compter de fin 2014 pour un poste 
emploi-tremplin. La part des aides régionales était de 13 % des subventions en 2013, elle est de 24 % en 2015. La 
proportion des aides régionales dans le budget total est de 6% en 2015 quand il était de 4% en 2013.  
La compagnie, conformément à ses objectifs et pour faire face à l’augmentation de l’activité, a fait évoluer son 
équipe administrative. L’équipe permanente est désormais constituée de trois personnes : un directeur artistique 
(passé d’un CDI 100% à un CDI 80%), une administratrice (recrutée d’abord en CDD en remplacement d’un 
administrateur en intermittence, puis passée d’un CDI temps partiel à un temps plein en janvier 2016), et une 
régisseuse générale de la compagnie depuis fin 2014 (CDI temps plein en emploi-tremplin). A ces trois personnes, 
s’ajoutent une collaboration avec une personne pour la diffusion et la recherche de production.  
La masse salariale de la compagnie est élevée, et oscille de près de 400 000 € à un peu plus de 465 000 € entre 
2013 et 2015. Elle représente, en 2015, environ 70% du budget, et est constituée à 70 % par les salaires des 
artistes et techniciens. La masse salariale des artistes et techniciens intermittents a en particulier fortement 
augmenté au cours de ces trois années en corrélation avec l’accroissement de l’activité de la compagnie. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé pour les trois années à venir par la compagnie Inouie est ancré en Île-de-France, à travers des 
résidences prévues dans plusieurs départements: le Val-de-Marne avec le pôle culturel d’Alfortville, les Hauts-de-
Seine avec le théâtre de Vanves ou encore les Yvelines avec la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. La 
compagnie y développera tout à la fois des interventions en proximité avec les publics et son activité de création 
artistique. La compagnie travaillera par ailleurs, dans les prochaines années, à élargir sa diffusion, son public et son 
réseau à l’international, notamment en Chine, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis. La compagnie créera trois 
spectacles au cours des trois prochaines années : une proposition musicale autour de l’espace et du son « Cosmos 
1969 » et deux spectacles jeune public : l’un abordera le thème de la perception de l’espace « La danseuse et le 
cosmonaute » et l’autre, « Mazette », sera une proposition artistique pédagogique confiée à deux jeunes artistes de 
la compagnie. Enfin Inouie développera plusieurs collaborations artistiques avec d’autres compagnies et univers 
artistiques. Au cours des prochaines années, la compagnie va également renouveler et renforcer ses outils de 
communication.  
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant à la hausse. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie Inouie à hauteur de 23 000 € sur une base subventionnable de 169 020 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
à hauteur de 10 000 € pour les postes de 
direction artistique et d’administratrice. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 13 000 € 
pour le projet présenté par la compagnie Inouie, et en 
particulier pour les activités de création et diffusion de la 
compagnie, menées notamment dans le cadre des 
résidences ainsi que les actions de sensibilisation. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la base subventionnable 
La base subventionnable s’élève à 169 020 € et correspond au budget prévisionnel proposé déduction 
faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 100,00 € 
2017 6 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 4 995,00 € 
 Montant total 64 995,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003447 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : JAZZ AME (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Dépense subventionnable 306 000,00 € 13,07 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JAZZ AME 
Adresse administrative : 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Samera MESBAR, Présidente 
 
Date de publication au 
JO 

: 1 mars 2006 

 

N° SIRET : 40153971300040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence 
artistique et culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin 
d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond 
à la date de fin du précédent avenant (délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Nacera Belaza, portée par l’association Jazz’Ame a été créée en 1987 par Nacera 
Belaza. Chorégraphe et danseuse, Nacera Belaza a d’abord travaillé pour le théâtre en tant 
qu’assistante à la mise en scène et pour le cinéma. Ses pièces chorégraphiques s’inscrivent dans une 
recherche autour du dialogue entre danses rituelles traditionnelles et écriture chorégraphique 
contemporaine.  
La compagnie produit et diffuse des créations depuis 1994 : on retient « Point de fuite » en 1997, 
« Paris-Alger » en 2003 (en partenariat avec le Théâtre National d’Alger et Djazair, une année en 
l’Algérie et en France, puis une tournée en Suisse, France, Algérie), « Le Pur hasard » en 2004 
(présenté au Centre National de la Danse en première), « Le Cri » en 2008 et « Le Trait » en 2012.  
La compagnie développe également une pratique pédagogique qu’elle a pu mettre en œuvre au cours 
de workshops en France, en Egypte, en Palestine, en Hollande, en Algérie, en Tunisie ou en Suisse.  
En 2006, la compagnie amorce une résidence francilienne au Forum culturel du Blanc-Mesnil qui lui a 
permis de structurer son activité et de développer la diffusion de ses créations.  
Depuis le spectacle « Le Cri » en 2008, la diffusion de la compagnie a connu une accélération 
importante en passant d’une quinzaine de dates par saison à une quarantaine de dates par an, avec 
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une visibilité internationale (Europe, Maghreb, Japon, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie…). En 
2012, la compagnie a été programmée au Festival d’Avignon avec « Le trait ». 
Elle a développé un travail de résidence au Centre National de la Danse de Pantin avec un volet de 
rencontres avec le public. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

ETAT - Aide à la 
compagnie 
choregraphique 

40 000 28% 45 000 60 000 45% 

Conseil départemental 
Yvelines – Aide à la 
résidence 

0 0% 0 1 420 1% 

Institut français : aide au 
tournées 3 000 2% 6 000 0 0% 

Ambassade de France en 
Algérie 5 000 3% 12 000 10 000 8% 

Spedidam 0 0% 8 000 0 0% 

Arcadi 0 0% 20 500 1 980 1% 

Région - PAC 40 000 28% 40 000 40 000 30% 

Région - Dispositif 
Méditerrannée 30 000 21% 0 0 0% 

Région - Emploi tremplin 26 749 18% 25 750 19 417 15% 

SOUS-TOTAL REGION 96 749 67% 65 750 59 417 45% 

TOTAL SUBVENTIONS 144 749 100% 157 250 132 817 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de 
résultats 
 

 2013 % 2014 2015 
(estimation) 

Subventions d'exploitation 181 863,49 64% 184 485,26 132 817 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 95 010,00 34% 186 579,21 133 688 

Total produits 28 2735,14 100% 373 592,23 266 505 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 
 
Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 116 742 139 386 119 017 
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Nombre d’heures 
d’intermittence (Technique et 
artistique) 

2 750 4 356 3 406 

 
NB : le poste de Responsable des productions ne figure pas dans ce tableau, car il n'était pas salarié 
par la compagnie mais facturait ses prestations par le biais de sa propre entreprise. Il travaillait pour la 
compagnie 2 jours par semaine. Pour l'année 2014, son poste représente un investissement de 8 000 
€, et pour 2015, de 10 118 €. 
 
 
3) Evolution de l’activité 
 
Saisons 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
produites  

1 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

5 6 6 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

35 44 43 

Nombre de lieux concernés 
par les tournées  

18 23 21 

Nombre de spectateurs  4005 5206 5023 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

6 9 7 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

3h 
 
 

 8h 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

60h 120h 205h 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  

16 18 20 

Nombre de bénéficiaires  3055 3 380 3965 
 
 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention 
PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
 

a) Trois nouvelles créations en 2016 et 2017 
 
En juin 2016 aura lieu la première de Sur le Fil, la prochaine création de Nacera Belaza pour 3 
interprètes. Cette création sera présentée lors d’une première européenne à la Biennale de danse de 
Venise et pour une première française à Montpellier Danse, coproducteur de cette pièce et 
partenaire privilégié de la compagnie depuis 2003. Parallèlement, ont déjà commencé des temps de 
recherche et d’auditions pour les deux prochaines créations et qui continueront sur les années 2016 et 
2017.  
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Le premier projet de création qui commence en 2016 est une coopération entre la France, l’Algérie 
et l’Irlande. Il s’inscrit dans la recherche artistique que la chorégraphe mène entre la France et 
l’Algérie, le nord et le sud, à la recherche d’un dialogue entre les rituels et danses sacrées du pays et 
sa propre écriture contemporaine. C’est également une exploration à partir d’une écriture déjà 
existante : il s’agit d’une recréation du duo Le Cercle issu de la pièce Le Trait créée au festival 
d’Avignon en 2012, mais cette fois pour un groupe de danseurs composé de danseurs algériens, 
irlandais et français. La première aura lieu en juin 2017 au festival de Marseille. Les coproducteurs 
acquis de cette création sont : Agence Algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), Galway 
Dance Days en Irlande et le Festival de Marseille. Les coproducteurs pressentis sont : L’Avant-Scène 
de Cognac et le Théâtre du Beauvaisis.  
 
Le deuxième projet de création sous forme de deux solos est un prolongement du travail entamé par 
la chorégraphe sur la confrontation de l’interprète seul face au plateau. Des temps de résidences 
s’échelonneront sur 2016 et 2017 notamment dans le département des Yvelines qui soutient ce projet.  
La première aura lieu au Panthéon en septembre 2017 dans le cadre de Monuments en Mouvement. 
Les coproducteurs acquis de cette création sont : le Centre des Monuments nationaux, le réseau 
Creat’Yve - Réseau des théâtres de ville des Yvelines et le Collectif 12. Les coproducteurs pressentis 
sont le Centre Nationale de la Danse et l’Avant-Scène de Cognac.   
 

b) Une forte diffusion et de nouveaux territoires 
 
Il est prévu de continuer à maintenir une forte diffusion grâce au réseau développé par la compagnie 
depuis plusieurs années. Plusieurs partenaires se sont déjà positionnés pour accueillir les prochaines 
créations. Le programme double La Traversée / Sur le fil  sera présenté en priorité, mais les pièces du 
répertoire continueront d’être jouées, pas moins de 6 pièces tourneront ainsi sur les deux prochaines 
saisons. La notion de parcours du spectateur à travers une œuvre reste une priorité artistique pour la 
compagnie, c’est pour cette raison qu’elle continue à développer le format de diffusion des 
programmes doubles. Un champ neuf de diffusion s’ouvre également à la Compagnie à travers son 
projet Hors Champ qui explore l’art chorégraphique dans des lieux inhabituels comme les musées où 
les monuments.  
 
Avec une diffusion forte en Europe et dans le bassin méditerranéen, la compagnie continue de 
développer ses perspectives de diffusion et une présence dans des territoires nouveaux.  Dès 2016, 
on peut constater une augmentation de la visibilité en Ile de France avec le partenariat des Yvelines et 
du CND qui vont diffuser plusieurs pièces du répertoire. Il est important pour la chorégraphe 
d’approfondir le lien avec les lieux de diffusion et de densifier les collaborations avec ceux-ci. Dans ce 
sens, des discussions sont en cours avec l’Avant-Scène de Cognac pour que Nacera Belaza en 
devienne artiste associé. A l’international, l’Asie et le Moyen-Orient restent des territoires majeurs 
avec des tournées en préparation à l’automne 2016 et en 2017. La compagnie souhaite continuer à 
tisser des liens forts en Amérique du Nord et projette de se rendre en Amérique Latine, territoire 
nouveau pour la compagnie par exemple à l’occasion de l’année France Colombie 2017.  
 

c) Ancrage territorial et actions artistiques 
 
La compagnie poursuit son travail d'implantation sur le territoire des Yvelines, par des projets qui 
impliquent différents partenaires, et contribuent ainsi à tisser des liens, des trajectoires entre plusieurs 
structures d'Île-de-France.  
 
Partenaire majeur de cette implantation, le Collectif 12 renouvelle sa confiance pour la saison 2016-
2017 et poursuit son travail avec la compagnie entre diffusion, résidences et actions artistiques. En 
lien avec Monuments en mouvements, autre partenaire important, la chorégraphe travaillera avec un 
groupe de personnes âgées habitant à Mantes-la-Jolie, pendant un an, sur une Procession. Dix 
séances de création dans un monument des Yvelines (La Collégiale de Mantes-la-Jolie) et à la 
Conciergerie (Paris) sont programmées. Elles aboutiront à des représentations en septembre 2017, à 
la Collégiale dans le cadre de la programmation du Collectif 12, et au Panthéon dans le cadre de la 
programmation de Monuments en mouvement.  
 
Ce nouveau cycle d'actions va permettre à la compagnie d’approfondir davantage son travail de 
sensibilisation sur ce territoire et ainsi de le développer sur plusieurs années. Des projets plus longs et 
plus réguliers sont envisagés. Ainsi, les ateliers de danse avec des amateurs seront reconduits, ainsi 
que l'atelier à la maison d'arrêt de Versailles. Un laboratoire de formation et de création avec des 
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comédiens et des danseurs professionnels sera également organisé. Cette présence artistique répond 
à un enjeu de développement de l'art chorégraphique sur ce territoire. 
 
 Au CND, la compagnie projette de continuer un travail de sensibilisation auprès des enfants et des 
danseurs professionnels dans la continuité du dispositif Laboratoire. Elle souhaite pérenniser cette 
résidence et sa présence à Pantin. Une collaboration est également amorcée avec l’Avant-scène 
Cognac où un stage de sensibilisation pour l’équipe du théâtre aura lieu en décembre 2016 ainsi 
qu’un projet de Procession dans l’espace public afin d’introduire l’univers chorégraphique de Nacera 
Belaza au public.  
 
En parallèle à ses activités en France, la compagnie va poursuivre ses projets de coopérations avec 
l’Algérie et le Maroc. Le projet de formation de chorégraphes interprètes commencé en 2015 en lien 
avec l’Ambassade de France en Algérie et l’Espace Darja au Maroc va continuer tout au long de 
l’année 2016. Le fruit de cette collaboration sera présenté lors de la 4

ème édition du Temps Dansé dont 
Nacera Belaza est la directrice artistique. De nouveaux partenariats d’actions artistiques se 
pérennisent pour 2016/2017 en Algérie avec l’AARC et l’Ecole des beaux-arts d’Alger.  
 
De plus, une coédition entre la France et l’Algérie d’un ouvrage autour de l’œuvre de Nacera Belaza 
doit sortir en juin 2016 lors de Montpellier Danse. Son titre : Nacera Belaza, un corps entre deux 
rives. Ce projet de coédition entre les éditions Barzakh et Actes Sud témoigne encore une fois, pour 
la chorégraphe, de la nécessité de tisser un lien fort entre ces deux pays.  
 

d) Un renforcement de l’équipe administrative et un développement de l’équipe artistique  
 
A partir de 2016, la compagnie souhaite pérenniser les emplois administratifs en se structurant avec 
deux postes en CDI à temps plein. Au vu de l'activité extrêmement dense de la compagnie, il est 
devenu indispensable de créer un poste de chargé(e) de communication, afin de tisser un lien régulier 
avec l'ensemble de nos partenaires en France mais aussi à travers le monde et de contribuer ainsi au 
rayonnement du projet artistique. Le soutien de la région joue un rôle déterminant pour permettre 
cette stabilisation de l'emploi. 
 
La compagnie maintient les emplois artistiques en continuant à travailler avec un noyau dur 
d'interprètes, et compte recruter de nouveaux danseurs à l'international pour sa prochaine création.  
Elle souhaite également garantir une stabilité d'emploi à ses deux techniciens. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
> Centre National de la Danse, Pantin, département de la Seine Saint-Denis 
> Le Collectif 12, Mantes la Jolie, département des Yvelines 
> Le Prisme, Elancourt, département des Yvelines 
> Centre des Monuments Nationaux, Paris 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-
France) - Préciser les modalités de leur soutien : 
> DRAC Ile-de-France, convention pluriannuelle pour les années 2015-2016-2017 
> Conseil Départemental des Yvelines, aide à la résidence territoriale d’artiste 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Chorégraphie : Nacera Belaza 
Interprétation : Nacera Belaza, Dalila Belaza, Anne-Sophie Lancelin, Aurélie Berland, (distribution en 
cours, danseurs algériens et irlandais) 
Création Lumière : Eric Soyer 
Régie : Gwendal Malard, Christophe Renaud 
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RESIDENCES PREVUES 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion) 
 

Création 
/implantation 

Création/ 
implantation 

Création  Création Création Création / 
Diffusion 

Création  Création  Création/ 
implantation 

Dates de chaque 
résidence & 
durées (nombre de 
jours ou de mois) 
 

22 au 26 février 
2016 

29 avril au 4 
mars 2016 

7 au 11   
mars 2016 

25 au 30 
avril 2016 

16 au 20 
mai 2016 

15 au 17 
juin 2016 

4 au 9 
juillet 
2016 

12 au 17 
septembre  
2016 

10 au 21 
avril 2017 

Lieux partenaires 
et territoires 
géographiques de 
chaque résidence 
 
 

Le Prisme - 
Elancourt 

CND - 
Pantin 

La Villette 
- Paris 

Mousenturm 
De Francfort 

CCN de 
Tours 
France 

Biennale 
de Danse 
de Venise 
Italie 

Galway 
Dance 
Days  
Irlande 

AARC 
Algérie 

Collectif 12 
Mante La 
Jolie 
France 

Objectifs & 
contenus de 
chaque résidence  

Résidence 
de création 
solos 2017 

Résidence 
de création 
Sur le fil 

Résidence 
technique 
Sur le fil 

Résidence 
de création 
avec 
restitution 
du travail en 
cours  
Sur le fil  

Résidence 
de 
création 
avec 
restitution 
du travail 
en cours 
Sur le fil  

Résidence 
technique 
avec 
diffusion 
Sur le fil  

Résidence 
de 
création  
Le Cercle 

Résidence 
de 
création 
Le Cercle  

Résidence 
de création 
Solos 2017 

Partenaires 
financiers de 
résidence  
 

Réseau 
Creat’Yves 

CND La Villette 
- Paris 

Mousenturm 
de Francfort 

CCN de 
Tours 
 

Biennale 
de Danse 
de Venise 

Galway 
Dance 
days, 
AARC  

AARC Collectif 12 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
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Collectif 12, Mantes La Jolie, tout au long de l’année : création et sensibilisation 
CND, Pantin, tout au long de l’année : création et sensibilisation 
Avant-Scène de Cognac, tout au long de l’année : création et sensibilisation 
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PERSPECTIVES DE CREATION 

 
Recréation du Cercle pour plusieurs interprètes, juin 2017, Festival de Marseille 
Equipe artistique 
Chorégraphie : Nacera Belaza 
Interprètes : en cours de distribution (danseurs algériens, irlandais et français) 
> La motivation première de ce projet est l’exploration à partir d'une écriture déjà existante. En effet, il 
arrive qu'une création ne soit qu'une première "formulation", d'une vision plus large, c'est, en effet, le 
cas de la pièce Le Cercle créée au festival d’Avignon pour deux danseurs. Nacera Belaza souhaite, à 
travers cette nouvelle écriture, donner une dimension autre à cette courte pièce. Celle-ci deviendrait 
ainsi une sorte de point de départ, d'inspiration pour développer une forme beaucoup plus importante, 
d'une durée plus longue afin d'aller plus loin dans la recherche initiale ; celle de corps totalement 
soumis aux aléas du son. Ce projet permet d'observer que parfois créer revient à réemprunter, 
revisiter certains chemins afin de pousser plus avant l'exploration. Faire évoluer une intention 
première pour lui donner une toute autre dimension. 
 
Création de deux solos, septembre 2017, Panthéon, Monuments en mouvement 
Equipe artistique 
Chorégraphie : Nacera Belaza 
Interprètes : Nacera Belaza, Dalila Belaza 
> Dans le prolongement du propos abordé dans la création 2016 Sur le fil, ces deux solos exploreront 
la confrontation de l’interprète seul face au plateau, à l’espace, aux espaces. Ce projet en partenariat 
avec la manifestation Monuments en Mouvement sera présenté au Panthéon en septembre 2017 
ainsi qu’au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat avec Le Prisme.  
 
Projets 2018/2019 
> L’année 2018, sera une année d’ateliers de recherche afin de continuer à nourrir le travail de 
création et pour permettre à la compagnie de travailler avec de nouveaux danseurs. La chorégraphe 
projette également de travailler avec un ballet, des discussions sont en cours avec le Ballet de 
Lorraine, CCN de Nancy.  
> Projet de collaboration avec Joël Pommerat : le projet a été reporté suite aux agendas chargés des 
deux artistes, le projet est en préparation pour 2019.  
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Chorégraphe : Nacera Belaza 
 
Le Cri (duo) 
Le Temps Scellé (duo) 
Le Trait (version solo) 
Les Oiseaux (duo) 
La Traversée (trois interprètes) 
La Procession (deux interprètes) 
Sur le fil (3 interprètes) 
La recréation du Cercle (une dizaine d’interprètes) 
Solos 2017 (2 interprètes) 

Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Confirmés : CND, Le Prisme, CCN de Tours - Thomas Lebrun, Monuments en mouvement, Biennale 
de danse de Venise, Montpellier Danse, Mousonturm de Francfort, Bozar de Bruxelles, MC2 
Grenoble, Avant-Scène de Cognac, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Galway Dance Days - 
Irlande, Instituts français d’Algérie  
A confirmer : La Villette - Paris, Festival de Marseille, Théâtre du Beauvaisie, CCN de Caen, CCN de 
Montpellier, CCN de Nancy, MC93 Bobigny, Maison de la danse de Lyon, CDC Picardie, Scène 
Nationale Vandoeuvre-les-Nancy, Bolzano Festival - Italie, Teatro Libero de Palerme, Charleroi 
danses, De Warande - Belgique, Festival International d’Edimbourg - Ecosse, Brighton Festival - UK, 
Julidans - Hollande, , Tanzkongress - Allemagne, Beijing Dance Festival - Chine, Haiku Festival - 
Chine, French May - Hong Kong, Guangdong Festival - Chine,  Melbourne Dancehouse - Australie, 
Festival On Marche - Maroc, Bipod Festival - Liban, Abu Dhabi Art,  NY Live Arts, MCA de Chicago, 
Théâtre la Chapelle de Montréal, Année France-Colombie.  
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PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
La compagnie a décidé de structurer, à partir de 2016, son équipe administrative autour de 2 postes, 
à temps plein et en CDI : une administratrice d'une part, et un attaché de production en emploi 
tremplin d'autre part. La subvention pour cet emploi tremplin arrive à échéance fin 2017. Une nouvelle 
demande d'emploi tremplin sera faite courant 2016 afin de pouvoir pérenniser cet emploi. Il s'agit d'un 
poste clé pour l'avenir de la compagnie : il gère aujourd'hui les tâches liées à la production, à 
l'administration et au suivi budgétaire. Cette nouvelle structuration représente un effort important pour 
stabiliser les emplois administratifs, mais ces effectifs restent très modestes pour assumer l'activité 
importante de la compagnie. 
Aussi, pour renforcer cette équipe, la compagnie souhaite-t-elle bénéficier d'un deuxième poste en 
emploi tremplin, qui permettrait l'embauche d'une personne à temps plein pour occuper les fonctions 
de chargé(e) de communication et de mécénat.  
A ce jour, faute de moyens suffisants, aucun poste n’est dédié à ce périmètre d’actions, pourtant 
nécessaire au bon fonctionnement d’une compagnie en pleine expansion, ce qui crée un déséquilibre 
entre le travail artistique en cours et son bon accompagnement. A terme, cette situation risque de 
fragiliser la compagnie et d’entraver sensiblement son développement. 
La recherche d'autres sources de financement telles que le mécénat est devenu pour la compagnie un 
enjeu important et incontournable. En effet, étant donné les baisses drastiques des moyens de 
l'ensemble de nos partenaires, on remarque par exemple que pour arriver à monter la production  
d'une nouvelle création - et que bien que la charge de travail ait augmenté pour chacun - il devient  de 
plus en plus difficile d'atteindre nos objectifs, c'est pourquoi la recherche d'autres financements 
assurerait indéniablement une plus grande stabilité au fonctionnement de la compagnie.  Ce poste de 
communication et recherche de mécénat aurait ainsi une fonction majeure dans le développement de 
la compagnie. 
L’équipe administrative, dans son format actuel, est trop réduite pour suivre et accompagner les 
projets mis en place aussi bien à l’échelle territoriale que nationale et internationale. De manière 
générale, le développement artistique de la compagnie nécessite un renforcement de son équipe 
administrative afin d’impulser une dynamique constructive et opérationnelle entre les projets 
artistiques initiés, leur bon déroulement administratif et logistique et une communication idoine 
assurant leur visibilité à court termes ainsi qu’un impact fort sur le projet mené par la compagnie à 
plus long terme. 
 
La compagnie continue de développer les emplois artistiques. Nacera Belaza travaille avec un noyau 
dur d'interprètes fidèles au travail : Aurélie Berland, Anne-Sophie Lancelin, et Dalila Belaza. Le travail 
de création de la chorégraphe implique des temps longs de créations (plusieurs résidences tout au 
long de l'année), garants d'une stabilité d'emploi et de rémunération pour l'équipe artistique. 
Un des projets majeurs de ces trois prochaines années est la recréation du Cercle, pour lequel la 
compagnie fera appel à près d'une dizaine de danseurs, entre la France, l'Algérie, et l'Irlande. Il y aura 
donc une retombée importante en termes d'emplois artistiques, cette création impliquant de doubler 
les effectifs artistiques habituels de la compagnie. 
En outre la compagnie continue de travailler avec ses deux techniciens habituels, qui constituent un 
socle important pour le développement artistique de la compagnie. 
 
Ainsi, pour mener à bien ces projets et garantir un volume d'emploi significatif et stable, le soutien de 
la région est essentiel et joue un rôle crucial dans le développement de l'activité.
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Subvention demandée :  

  60  000 € 
Soit 20 000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
 
DEPENSES  € TTC RECETTES € TTC 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 39600 ETAT 78000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : 

70000  attribué / x en cours

Salaires brut Administratrice 24000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 
titre : 

   attribué /  en cours

Charges employeur 15600 

Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours
Salaires brut   Institut français 8000 

Charges employeur   COLLECTIVITES TERRITORIALES 60000 

    Région Ile-de-France   

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 249450 Région IDF - PAC 60000 

Préciser le détail des postes    
Région IDF - autres services (préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes chorégraphes et danseurs 115000 
Département (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Charges employeur artistes 74750 

EPCI - Communauté d'agglomération ou 
de communes (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 18000 
Commune 1 (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours
    Commune 2 (préciser le nom) :   
    attribué /  en cours   

Charges employeur techniciens 11700 
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Droits d'auteur 500     
Locations (préciser): salle de répétition 1000     
Défraiements, hébergements 12000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports, voyages 15000 
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours
Apports en coproduction   EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) : frais techniques 1500 
SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 23000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 20600 CNV, SACEM, SACD, ADAMI (préciser) : 8000 
Préciser le nombre d'heures:159 heures   ARCADI 15000 
Salaires bruts  12000 Autres (préciser) :   
Charges employeur 7800 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) : déplacements, missions 800     
AUTRES DEPENSES 16350     
Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 165000 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Loyer 7200 Billetterie   
Communication 4000 Recettes de coréalisation   

Frais postaux, télécom 3000 
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

Fournitures administratives 2150 Prestations de service (préciser) :   

    

Apports de coproduction (préciser) :solde 
des coproductions, Monuments en 
mouvement, AARC, Galway Dance Days 60000 

    
Ventes de spectacle (préciser le nombre 
de représentations): 30 105000 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
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TOTAL 326000 TOTAL 326000 

V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
L’association Jazz’Ame est soutenue au titre de la Permanence Artistique et Culturelle par la Région île de France 
depuis 2009 à hauteur de 40 000€. Cette aide est ciblée d’une part sur la pérennisation du poste d’administratrice 
(10 000€) et d’autre part sur le soutien aux projets de création et de diffusion de la compagnie (30 000€). En 2012, 
elle a bénéficié d’une aide à hauteur de 20 000€ dans le cadre de sa création pour le Festival d’Avignon 2012. La 
Région n’intervient pas directement au titre de l’appropriation. En décembre 2009, un emploi-tremplin a été attribué à 
la compagnie pour un poste d’attaché de production, suivi d’un second emploi tremplin en 2012 pour un poste en 
communication et mécénat. Ce dernier a pris fin en octobre 2015. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Tous les indicateurs d’activité de la compagnie Nacera Belaza sont en hausse sur la période de ce deuxième 
conventionnement triennal : avec une création par an, la compagnie a diffusé six pièces de son répertoire pour un 
nombre de représentations qui passe de 35 à 43 dans 21 lieux partenaires. Le nombre de spectateurs augmente de 
plus de 1000 personnes et le nombre d’heures d’action artistique est aussi en très forte progression, passant de 60 à 
205 heures. Les quatre créations sont « La traversée » et « Les oiseaux » créées en 2014 à la Biennale de Lyon en 
coproduction avec la Biennale, l’Echangeur et le CDC de Picardie, « La procession » en coproduction avec le 
Mucem en 2015 et enfin « Sur le fil » en 2016, une coproduction de Montpellier Danse, du Centre National de la 
Danse et de deux coproducteurs belges. L’évolution du travail de la chorégraphe sur cette période porte sur le 
nombre d’interprètes au plateau, en augmentation, ce qui permet à la chorégraphe d’explorer une nouvelle 
dimension de son travail artistique.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie a eu 6 résidences en 2013/2014 dont une en Allemagne et une en Belgique, 9 en 2014/2015 dans 
trois en CCN, une en Egypte et une au Maroc et 7 en 2015/2016 dont une résidence d’implantation dans les 
Yvelines impliquant plusieurs lieux, le Prisme, la Ferme de Bel Ebat et le Collectif 12. Le territoire de l’ouest de l’Ile-
de-France devient un partenaire important de la compagnie. Avec le Collectif 12, cette résidence territoriale 
soutenue par la DRAC Ile-de-France s’est concrétisée notamment par un projet avec la Maison d’arrêt de Versailles 
qui constitue une expérience extrêmement riche pour la chorégraphe qui cherche à développer son projet d’actions 
artistiques auprès de différents publics. Elle participe par ailleurs au dispositif du Laboratoire au Centre National de 
la Danse à Pantin, temps de recherche partagé avec Jérôme Bel notamment, permettant de remettre en question le 
positionnement du spectateur. La compagnie a donc renforcé sa présence sur deux départements franciliens sur la 
fin de cette convention avec les Yvelines d’une part et la Seine-Saint-Denis d’autre part. Elle collabore par ailleurs 
avec le Centre des Monuments Nationaux dans le cadre de la deuxième édition du Festival « Monuments en 
mouvement » et poursuit ses collaborations à l’international. 
  
Evolution budgétaire et de l’emploi 
De manière globale, le budget de la compagnie a légèrement diminué sur la période atteignant 266 505€, mais la 
baisse est plus sensible entre 2014 et 2015. Cela s’explique par la fin ou la diminution de diverses aides (Spedidam, 
ARCADI, Institut Français, Dispositif Méditerranée de la Région Ile-de-France). La compagnie bénéficie d’un soutien 
renforcé de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de l’aide aux compagnies chorégraphiques. Elle 
est ainsi soutenue à hauteur de 60 000 € en 2015. La Région, au titre de la PAC et des emplois tremplins constitue 
aujourd’hui le deuxième partenaire public de la compagnie : 45% des subventions et 22% du budget. L’aide aux 
emplois tremplins a en effet diminué de 27% entre 2013 et 2015. Les partenariats en Algérie lui apportent enfin un 
soutien de 10 000 € de l’Ambassade de France.  Les ressources propres ont sensiblement augmenté atteignant 
50%, 2014 étant une année exceptionnelle en la matière pour une compagnie chorégraphique (plus de 180 000 €). 
Globalement, la masse salariale est constante. L’équipe artistique et technique est stable avec une légère 
augmentation quant aux emplois artistiques puisque la compagnie se consacre à des spectacles avec plus de 
danseurs. Cette tendance devrait se confirmer lors des trois prochaines années.  
Désormais, la compagnie souhaite se structurer autour des postes d’administrateur (actuellement CDD qui devrait 
devenir CDI) et d’attaché de production (emploi tremplin). Ce dernier arrive à échéance en 2017. Le second emploi 
tremplin ayant pris fin en octobre 2015, elle souhaite également créer un poste en communication et mécénat afin de 
diversifier ses sources de financement. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
La compagnie poursuit son travail de création articulé à des actions d’appropriation sur le territoire : au CND de 
Pantin ainsi que dans les Yvelines (Collectif 12, Le Prisme, maison d’arrêt de Versailles). Dans une logique de 
parcours du spectateur, elle se propose via son projet Hors champ de diffuser dans de « nouveaux territoires » tels 
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les musées et monuments. Quant aux futures créations, l’une sera présentée à la Biennale de la Danse de Venise et 
à Montpellier Danse. Une seconde création, sous forme de deux solos, sera présentée au Panthéon dans le cadre 
de Monuments en Mouvements. Parallèlement, la compagnie poursuit un important travail de diffusion de son 
répertoire en France et à l’international, en Algérie tout d’abord mais aussi en Irlande, en Asie, au Moyen-Orient, en 
Amérique du nord et du sud. La compagnie souhaite enfin créer deux CDI à temps plein : en administration d’une 
part (actuellement un CDD) et en communication d’autre part.  
 

VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient  Jazz’Ame en 2016 à hauteur de 40 000 €  
sur une base subventionnable de 306 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région intervient à hauteur de 10 000 euros 
sur l’emploi au titre de la permanence artistique 
et culturelle pour soutenir la structuration de la 
compagnie. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 30 000 € 
notamment dans le cadre du travail chorégraphique 
développé dans le département des Yvelines avec les 
publics empêchés mais aussi dans le cadre de la 
diffusion du répertoire en Ile-de-France et dans les 
festivals, tant nationaux qu’internationaux. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2013 Méditerranée 30 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003448 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : KMK  KILLERS MAIS KILT (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 114 605,00 € 20,94 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KMK KMK BIENVENUE CHEZ NOUS 
Adresse administrative : CHEZ 36 DU MOIS 

94260 FRESNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GUILHEM NAVAS, Président 
 

N° SIRET : 38791546500034 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
 
La compagnie KMK a été créée en 1989 par Véronique Pény, architecte, plasticienne et scénographe. Longtemps 
implantée à Ivry-sur-Seine au sein de l’hôpital Charles Foix (1995-2009) et membre du collectif d’artistes « Les 
Mêmes » occupant du site de La Blanchisserie, la compagnie KMK développe des projets pluridisciplinaires (arts 
plastiques, création sonore, danse, littérature…) dans l’espace public et travaille sur le décalage, le recyclage 
poétique et le détournement d’objets, en puisant son inspiration dans les lieux qu’elle habite : jardins, fleuves, cité, 
terrain vague, quartiers…etc. La spécificité de son travail artistique la conduite à développer des modes de 
production et de résidence alternatifs : chantiers de création et résidences artistiques longues (plusieurs semaines) 
dans des lieux qui deviennent sources d’inspiration, créations in situ & spectacles-performances, action culturelle de 
proximité : recueil de paroles, rencontres avec la population, collecte de matériaux, sons…etc. KMK travaille 
régulièrement avec des manifestations et structures repérées des arts de la rue en France et à l’étranger : Festival 
Promenades, Festival Excentrique, Festival de l’Oh, Pays Bas (Tershelling), Montréal. Après une expérience menée 
en 2008 dans le parc Jean Moulin – Les Guilands entre Montreuil et Bagnolet, en partenariat avec la Ville de 
Bagnolet et le Département de Seine-Saint-Denis, la Compagnie KMK a entamé en 2010 une résidence 

339 / 590██████████████ 
314 CP 16-221

7245



 
 

 

d'implantation de six ans à Nangis en Seine-et-Marne avec le soutien de la Ville, du Département et de la DRAC. 
Elle travaillait étroitement avec le territoire et développait à Nangis « une cartographie sensible de la ville ». Sa 
présence s’est matérialisée par l’installation de la compagnie dans un ancien commerce qui lui permettait de 
communiquer avec les habitants. La résidence de la compagnie s’articulait autour du projet « Ailleurs à Nangis ». La 
compagnie a revisité la géographie, l’architecture, les petites et les grandes histoires de la ville pour provoquer une 
sensation de dépaysement. La promenade artistique était au cœur du projet. Habitants et promeneurs ont été invités 
le premier dimanche de chaque mois et tous les mercredis à choisir l’une des nombreuses promenades artistiques 
de la collection proposées par la compagnie. La résidence a par ailleurs donné lieu à un film ainsi qu’à des 
performances et autres événements (pique-nique d’hiver, opération tournesols, installation de cabanes, prises de 
vue autour d’un banc…). La compagnie a terminé sa résidence à Nangis par une année de travail sur sa nouvelle 
création « Qu’est-ce qu’il  y a juste après ? » qui bénéficie de l’aide à la création de la DGCA. La compagnie KMK a 
par ailleurs bénéficié de mai 2009 à 2015 d’un emploi-tremplin qui correspond à un poste de chargée de 
communication et de médiation culturelle. 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Etat - Ministère de la 
Culture - Theatre 58 300 44% 58 300 58 300 29% 

Etat - Résidence 
d'implantation 12 000 9% 12 000 12 000 6% 

Etat - Ministère de la 
Culture - DGCA 0 0% 0 35 000 17% 

Conseil départemental 77 23 160 17% 23 160 23 160 12% 

Conseil départemental - 
Aide à la création 0   0 16 000 8% 

Commune - Nangis 15 000 11% 15 000 15 000 7% 

Région - PAC 24 000 18% 24 000 24 000 12% 

Région - Aide à projet 
arts de la rue 0 0% 0 10 000 5% 

Région - Emploi tremplin 1 125 1% 9 500 7 000 3% 

SOUS-TOTAL REGION 25 125 19% 33 500 41 000 20% 

TOTAL SUBVENTIONS 133 585 100% 141 960 200 460 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 132 460 70% 141 960 200 460 70% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 56 821 30% 74 411 86 567 30% 

Total produits 190 443 100% 216 454 287 027 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 
 

 
 
 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale 
 
115 095 € 

 
146 096 € 

 
184 424 € 

Nombre d’heures d’intermittence 
 
3432 h 

 
4623 h 

 
5725 h 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  4 4 5 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

5 6 5 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

30 29 34 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  

5 5 5 

Nombre de spectateurs  1350 1459 1333 
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Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

2 
 

3 
 

3 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

6h 13h en IDF 51h en IDF 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

60h en IDF 127,5h en IDF 
 

143h en IDF 
 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

6 à Nangis 10 à Nangis 10 à Nangis 

Nombre de bénéficiaires  387 IDF 705 IDF 506 IDF 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Au sortir de la résidence d’implantation de six ans à Nangis, l’année 2016 s’annonce comme une année de 
transition : la compagnie pose ses valises à Fresnes chez la compagnie 36 du mois le temps de chercher un 
nouveau lieu d’implantation, qui lui permettra de continuer à développer ses projets artistiques en relation avec un 
territoire. Car la ligne artistique de KMK, au cours de ces six dernières années, s’est vraiment affirmée autour d’une 
écriture contextuelle. Les projets de KMK parlent de notre façon d’être au monde, scrutent notre quotidien, autant 
dans notre rapport à l’espace, aux paysages que nous fabriquons, que dans notre rapport au temps. 
Dans nos propositions, le spectateur est invité à faire une expérience pour lui même, par une mise en situation 
particulière,  que ce soit par la marche, la promenade, ou par le passage par une salle d’attente. 
Sur les deux prochaines années, la compagnie s’appuiera sur la nouvelle création : QU’EST-CE QU’IL Y A JUSTE 
APRÈS ? pour une forme de diffusion plus habituelle sans oublier ce qui fait l’originalité de KMK c’est à dire la 
création contextuelle, in situ, autour de la notion de géographie sensible déclinant  le processus AILLEURS À…   
Les thématiques du temps et du paysage se croiseront dans le projet ESPÉRANCE DE VI(LL)E ?, à l’horizon 
2018/2019.  
La compagnie pourra ainsi inscrire ses créations aussi bien dans un réseau de diffusion culturel traditionnel mais 
aussi, comme elle le fait déjà, les développer dans le cadre de projets urbains. 
On cherchera également à prolonger le projet FAHRENHEIT 451, un peu plus léger en terme de production que les 
projets menés habituellement par la compagnie et qui pourrait trouver écho auprès des médiathèques.  
KMK garde en réserve ses projets autour de l’imaginaire fluvial. 
La rencontre et l’interaction avec le public faisant partie intégrante de la démarche artistique de KMK, nous 
continuerons à développer des actions culturelles sous différentes formes, associées aux projets  de création 
 

MAI 2016 – MAI 2017 
 
I- CREATION - DIFFUSION 
 
QU’EST CE QU’IL Y A JUSTE APRES ? Création 2016 
2016 marquera la finalisation de la création Qu’est ce qu’il y a juste après ? avec deux résidences de création à 
Paris en avril et en mai. 
Même si le projet a été expérimenté  au sein de l’espace culturel de Nangis, il était à l‘origine destiné à un espace 
“en attente” comme un bâti en friche ou en voie de rehabilitation dans un quartier en mutation. C’est ce type 
d’espace que nous recherchons dans le 13ème arrondissement de Paris avec l’appui de 2r2c. Comme précisé plus 
haut, nous y poursuivrons le travail photographique et vidéo in situ dans des lieux urbains  pour créer de nouvelles 
images, complétant celles déjà réalisées  à Nangis dans un paysage rural ou péri-urbain.  
Ayant parcouru pendant trois ans une partie du 13è arrondissement et créé une promenade entre Paris et le 
Kremlin-Bicêtre, nous trouvons intéressant et pertinent d’y prolonger notre travail. Nous recherchons un quartier en 
mutation comme celui aux abords de la rue Watt, où nombre de batiments sont en attente d’occupants. 
La première diffusion aura lieu les 11 et 12 juin 2016 à Paris 13ème, en partenariat avec la coopérative 2r2c.  
Notre objectif sera ensuite de diffuser Qu’est-ce qu’il y après ? dans d’autres lieux, d’autres espaces à partir de 
septembre 2016. En amont de chaque diffusion, nous souhaitons explorer les lieux d’attente de la ville d’accueil et 
créer ainsi potentiellement de nouvelles images venant compléter celles réalisées à Nangis puis à Paris. Ainsi, à 
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chaque fois, un temps de création in situ aura lieu, sur une période que nous estimons au minimum à deux 
semaines.  
 
FAHRENHEIT 451, les hommes-livres, Création 2014 
Installation/performance d’après le film de François Truffaut et le roman de Ray Bradury 
Œuvre participative et évolutive créée à Nangis en hommage à la littérature, célébrant la place déterminante 
qu’elle peut avoir dans nos vies. 
Le projet a commencé par une invitation à choisir un extrait de son livre de chevet ou de son livre emblématique, à 
venir l’enregistrer et à partager aussi ce qui a motivé le choix.  
Cette collecte constitue la matière sonore d’une forêt de voix et d’une installation visuelle, dans laquelle on 
déambule à la rencontre des « hommes-livres ». 
La collection de textes et de voix existante peut être augmentée par de nouvelles rencontres et trouver de nouveaux 
lieux de diffusion comme les médiathèques. 
Nous proposons cette installation/performance dans le réseau des médiathèques. 
 
PROMENADE CORRESPONDANCES à Paris , Création 2015 
Notre objectif est de faire connaitre cette promenade sonore que nous avons créée sur le premier trimestre 2015 
dans le cadre de Territoire(s) en question(s) porté par la coopérative 2r2c. Nous sommes en contact avec la Ville du 
Kremlin Bicêtre et la mairie du 13ème pour sa diffusion à partir de mai 16. 
Diffusion le 3 mai 2016 avec notamment 36 élèves de Seconde du lycée Francisque Sarcey de Dourdan, le 20 mai 
2016, les 17 et 18 septembre 2016 à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
 
PROMENADES SUR MESURE Créations spécifiques 
Une déclinaison plus légère du projet AILLEURS À…, qui s’appuie sur une promenade de la collection en 
particulier. Le principe a été amorcé en 2015 avec les Promenades Correspondances créées entre Paris et le 
Kremlin Bicêtre puis à Couëron. 
-  Promenade dans le cadre du Festival de l’Oh Mai 2016  
À l’invitation du festival de l’Oh ! nous revenons sur un lieu dans lequel nous avions déjà eu une carte blanche en 
2006 ! sur les  berges de la Seine entre Orly et Choisy-le-Roi. Il existe là, un élément de patrimoine naturel 
remarquable : le dernier fragment de berge naturelle, préservé sur la Seine en Val de Marne, que peu d’habitants 
connaissent.  En collaboration avec un botaniste, en lien avec le service des Espaces verts et paysage du Val de 
Marne, nous imaginerons une manière de regarder, et d’écouter ce lieu particulier 
Repérage le 22 décembre 15, création in situ en mai 16 et diffusion les 28 et 29 mai 16.  
 
Autres Créations spécifiques 
Suite à notre intervention à la Médiathèque départementale de Seine et Marne en septembre 2015 pour 
l’inauguration de ses nouveaux locaux, nous sommes sollicités par la Communauté de communes du pays Créçois 
pour intervenir le 24 juin 2016, journée évènementielle qui marquera la fin d’une résidence d’un an de quatre auteurs 
sur le territoire dans le cadre d’un contrat Territoire Lecture.  
 
PROJET URBAIN Création au long cours 2016-2020 
Accompagner la naissance d’un nouveau quartier, Création et actions d’appropriation 
Nous avons été sollicités par la coopérative 2r2c dans le cadre de sa candidature à un marché public de la SEMAPA 
pour l’accompagnement de l’aménagement du quartier Bruneseau dans le 13

ème arrondissement sur quatre ans à 
partir d’avril. 
Notre contribution au sein de ce projet pourrait se construire à partir de l’expérience d’un travail au long cours 
autour de la promenade, à la fois comme vecteur d’expérimentation, de rencontre et objet artistique, à l’image de 
ce nous avons réalisé dans le cadre de la création Ailleurs à… 
Rien de tel que la marche, le rythme de la marche, pour observer, sentir, écouter, vivre un lieu. C’est également un 
enjeu, aujourd’hui, pour un quartier en devenir, de privilégier les circulations douces. 
Pendant la phase de construction, se promener, convier des groupes : d’étudiants, (école d’architecture ou Paris-
Diderot), d’habitants voisins ou d’associations pour faire des promenades exploratoires : marcher, dériver en 
solitaire, puis faire le récit et réaliser une carte subjective de son parcours. 
Toutes les cartes réalisées pourraient se retrouver au point de rencontre (bureau et espace d’accueil temporaire 
élaboré par 2r2c) et signaler ce point commun sur le tracé par le sigle « vous êtes ici ». 
Cette étape d’exploration pourrait se reproduire plusieurs fois, et être l’occasion de temps conviviaux. 
Les récits pourraient donner lieu, au moins en partie à des enregistrements, qui constitueraient une matière possible 
pour la création des Promenades 
Par la suite, les promenades réalisées peuvent autant faire appel à la fiction qu’au documentaire. Les Parcours 
« fiction » font appel à une perception cinématographique ou littéraire des lieux traversés, en mettant en 
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correspondance un lieu avec une musique ou un extrait littéraire. Les Promenades « fiction du réel », mettent en 
scène de véritables entretiens, donnent à entendre les voix du quartier. 
Le croisement des deux donne lieu à une véritable richesse de perception. 
Le travail sur le long terme, accompagnant la création du quartier, permet de faire évoluer les promenades et les 
cartes au fil du temps, de sédimenter les différentes étapes de travail, les rencontres, les témoignages, peut-être 
aussi les rêves exprimés, pour créer une mémoire commune. Les promenades peuvent être transmises une fois le 
projet terminé. (ce que nous faisons actuellement dans le quartier Monplaisir à Angers.) 
 
II- APPROPRIATION - ACTION CULTURELLE 
 
Résidence territoriale en milieu scolaire novembre 2016 – mai 2017 
Notre résidence dans le lycée Francique Sarcey de Dourdan prend fin en mai 2016. Nous demanderons à la 
prolonger de novembre 16 à mai 18, auprès d’un nouveau groupe de lycéens. Le dispositif de la DRAC-SDAT 
prévoit en effet cette année la possibilité de concevoir le projet sur deux années scolaires.  
Notre immersion dans ce lycée étant déjà faite et notre collaboration avec l’équipe enseignante très fructueuse, nous 
sommes en capacité de développer rapidement de nouveaux projets dans cet établissement où d’autres artistes de 
KMK pourraient intervenir. Nous envisageons un prochain projet sur deux années scolaires afin d’élargir l’action, 
consolider le partenariat avec le lycée et la ville de Dourdan et renforcer ainsi la "territorialisation" du projet. 
 
Résidence mission à Montereau novembre 2016 – avril 2017 
Par l’intermédiaire de l’association Cour Commune qui met en lien les acteurs de la Seine et Marne et les 
collectivités territoriales, nous sommes en contact avec la Ville de Montereau-Fault-Yonne intéressée par une 
résidence d’artistes en lien à son territoire et ses habitants. En plus du contexte urbain, historique, social, KMK 
pourrait s’appuyer particulièrement sur les actions d’(agri)culture et d’écologie urbaines développées par la ville en 
lien avec les services Ecologie urbaine et Culturel. Un premier repérage urbain et la rencontre avec des acteurs de 
la ville reste à fixer en ce début 2016. Il donnera lieu à des pistes de travail plus concrètes. 
Une période longue permet d’impliquer les différents acteurs de la ville, de donner le temps aux habitants de 
transformer leur regard sur leur environnement, de s’approprier une démarche inédite et créative et de devenir eux-
mêmes moteurs de ce qu’il leur sera proposé. 
Nous envisageons dans un premier temps une résidence mission de six mois fin 2016 début 2017 qui pourrait être 
suivie d’une deuxième période de résidence plus longue dans le cadre d’une résidence d’implantation sur 3 ans de 
2017 à 2019. 
 
 

MAI 2017 – MAI 2018 
 
QU’EST CE QU’IL Y A JUSTE APRES ? 
Créations in situ et diffusions 
 
RESIDENCE D’IMPLANTATION A MONTEREAU 2017-2019  
Plusieurs périodes de résidences de création dans la ville 
Mise en place d’actions d’appropriation en lien avec la création, et co-construites avec les structures locales et les 
habitants   
Organisation de temps de restitution/ diffusion 
 
PROJET URBAIN Création au long cours 2016-2020 
Accompagner la naissance d’un nouveau quartier, comme celui du quartier Bruneseau à Paris 13ème 
Création et actions d’appropriation 
 
ESPÉRANCE DE VI(LL)E ? Création 2018-2019  
Auteur et metteur en scène : Véronique Pény  
ESPÉRANCE DE VI(LL)E ? poursuit le cycle de création autour du temps. Ce projet est en germe depuis plusieurs 
années, influencé par les longues années de résidence de la compagnie au sein de l’hôpital de gériatrie Charles 
Foix, à Ivry-sur-Seine. L’implantation d’un pôle de recherche sur l’allongement de la vie, avait été l’élément 
déclencheur d’un questionnement autour de l’espérance de vie, d’une définition théorique et statistique excluant 

toute notion de qualité de vie, de manière d’être « en vie ». Cette question de l’espérance de vie nous interroge 

aussi sur notre rapport à notre environnement proche constitué de ce que nous produisons, bâtissons, aménageons. 
Ce projet mettra en résonance la longévité humaine confrontée à la durée d’existence de ce que l’homme bâtit. Un 

parcours de vie où l’espace matérialise le temps, où la vie recycle, donnant une illusion d’éternité. Ce projet 
alimentera l’écriture d’un nouveau projet de résidence, pour la future implantation de la compagnie. Il pourra, avec 
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de nombreuses ramifications, comme pour le projet de cartographie sensible à Nangis accompagner les 
changements, les mutations d’une ville, d’un quartier, d’un paysage. 
Début de création fin 2017 
 
Résidence territoriale en milieu scolaire novembre 2017– mai 2018 
Appropriation, actions culturelles 
 

Mai 2018 – Mai 2019 
 
ESPÉRANCE DE VI(LL)E ? Création 2018-2019  
Finalisation de la création début 2019 
 
PROJET URBAIN Création au long cours 2016-2020 
Accompagner la naissance d’un nouveau quartier, comme celui du quartier Bruneseau à Paris 13ème 
Création et actions d’appropriation 
 
RESIDENCE D’IMPLANTATION A MONTEREAU 2017-2019  
Plusieurs périodes de résidences de création dans la ville 
Mise en place d’actions d’appropriation en lien avec la création, et co-construites avec les structures locales et les 
habitants   
Organisation de temps de restitution/ diffusion 
 
PROJETS SPÉCIFIQUES SUR L’EAU  
KMK reste attaché aux rives et rivières et aux projets sur l’eau. Forte des expériences, accumulées dans ses 
nombreux projets flottants, la compagnie peut répondre à des commandes spécifiques. 
Une adaptation des VOYAGEURS DE LA MARNE (Auteur : Raymond Blard, Metteur en scène : Véronique Pény) 
créé à Lagny-sur-Marne (77) en Juin 2013 en partenariat avec l’office de tourisme de Marne et Gondoire pourrait 
se décliner sur d’autres lieux, d’autres rivières. 
Nous pourrons notamment la proposer au festival de l’Oh ! en mai 2018 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
La Coopérative De Rue De Cirque 2r2c 
La Médiathèque l’Echo du Kremlin Bicêtre 
Le Festival de l’Oh ! 
La Médiathèque départementale de Seine et Marne 
La Communauté de communes du Pays Crécois 
Le Lycée de Dourdan 
Equipements de la Ville de Dourdan et de la Ville de Montereau 
Recherches de lieux partenaires en cours 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
DRAC Service Théâtre et Service Développement Action Territoriale (SDAT) 
Ville de Paris (sollicitée) 
Ville de Montereau (contacts en cours) 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Véronique Pény (direction artistique et mise en scène), Cybèle Calvat (comédienne), Florence Deretz (danseuse), 
Armelle Devigon (danseuse), Gloria Aras (danseuse), Frédéric Etcheverry (danseuse), Abigael Lordon 
(scénographe), Christophe Modica (reporter sonore), Gwenael Mulsant (réalisateur), Simon Paris (créateur sonore), 
François Serveau (photographe), Julien Rodriguez (plasticien), Arnaud Rincy (constructeur de décors), Arnaud Paul 
(régisseur) , Guillaume Patissier (technicien son), 2 danseurs (en cours de distribution) 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Qu’est-ce qu’il y a juste 
après ? 
Création et diffusion 

Projet urbain Paris 13ème 
Création, actions 
d’appropriation 
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Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

7 jours création mai et juin 16 
2 jours diffusion  juin 16 
 
 

Mai 2016 à Mai 2017 : 20 jours 
x 5 personnes 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 
 
 

En partenariat avec 2r2c 
Lieu : Paris 13ème 
 

En partenariat avec 2r2c, Ville 
de Paris 
Lieu : quartier Bruneseau Paris 
13è 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- Mai : finalisation de la création  
- Juin : Installation mêlant 
images, vidéo et danse dans un 
ou plusieurs lieux du 13ème arr et 
première diffusion 

Projet au long cours (4 ans) 
pour accompagner 
l’aménagement d’un quartier 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Coopérative 2r2c, Région IDF, 
Ville de Paris (sollicitée), DRAC 
IDF 

Marché public SEMAPA 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Mai 2017 – Mai 2018 
Suite Projet urbain Paris (durées à définir)/ création, diffusion, appropriation 
Résidence d’implantation Montereau (durées à définir) / création, diffusion, appropriation 
Mai 2018 – Mai 2019 
Suite Projet urbain Paris (durées à définir) / création, diffusion, appropriation 
Suite Résidence d’implantation Montereau (durées à définir) / création, diffusion, appropriation 
ESPERANCE DE VI(LL)E ?/ création 
 

PERSPECTIVES DE CREATION ET DIFFUSION 
 
QU’EST CE QU’IL Y A JUSTE APRES ?  
Installation sonore mêlant images, son et danse, sur le thème de l’attente, et revisitant la géographie d’un lieu 
d’accueil. 
Possibilité d’un temps de création in situ de deux semaines pour compléter la matière visuelle et sonore : tournage 
film, photos. 
Cette nouvelle création a la particularité de pouvoir être diffusée dans le réseau arts de la rue mais aussi dans le 
réseau des théâtres. Nous proposons en effet une forme de « dedans-dehors » aux lieux de diffusion traditionnels 
en investissant tous les espaces d’un équipement y compris ceux dont le public n’a pas accès habituellement 
comme les loges, cuisines, arrières de scènes… 
Montage prévu sur une semaine 
Auteur : Véronique Pény (idée originale, direction artistique et mise en scène) 
Création/Diffusion partagée avec : Cybèle Calvat comédienne, Florence Deretz danseuse, Armelle Devigon 
danseuse, Gloria Aras danseuse, Frédéric Etcheverry danseur, 2 autres danseurs (en cours de distribution), Abigael 
Lordon plasticienne, Gwenael Mulsant réalisateur, Simon Paris créateur sonore, François Serveau photographe, 
Arnaud Rincy constructeurs décors, Arnaud Paul régisseur, Guillaume Patissier technicien son. 
 
AILLEURS A… 
Projet de territoire d’une durée allant de un an et demi à trois ans 
Création in situ : Promenades , film(s) d’animation, expositions photos 
Auteur : Véronique Pény (idée originale, direction artistique et mise en scène) 
Création/Diffusion partagée avec : Cybèle Calvat comédienne, Florence Deretz danseuse, Armelle Devigon 
danseuse, Abigael Lordon plasticienne, Christophe Modica reporter sonore, Gwenael Mulsant réalisateur, Simon 
Paris créateur sonore, François Serveau photographe, Arnaud Rincy constructeurs décors. 
 
FAHRENHEIT 451  
Diffusion dans le réseau des médiathèques. Installation sonore. Possibilité de l’accompagner de performances de 
danseurs et de projections vidéos. 
Auteur : Véronique Pény (idée originale, direction artistique et mise en scène) 
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Diffusion partagée avec : Cybèle Calvat comédienne, Florence Deretz danseuse, Armelle Devion dansause, Gloria 
Aras danseuse, Frédéric Etcheverry danseur, Simon Paris créateur sonore, Gwenael Mulsant réalisateur. 
 
PROMENADE SUR L’EAU 
Création in situ : Promenade sonore en bateau mettant en œuvre une écriture particulière à trois volets : littéraire, 
sonore et contextuelle.  
Auteur : Raymond Blard  
Metteur en scène : Véronique Pény  
Création/ Diffusion partagée avec : Simon Paris créateur sonore, Armelle Devigon danseuse, Florence Deretz 
danseuse, Déry danseuse 
 
ESPÉRANCE DE VI(LL)E ?  
L’esthétique et la forme de cette prochaine création restent à définir. 
De même pour l’équipe artistique et technique. 
Auteur : Véronique Pény (idée originale, direction artistique et mise en scène) 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Réseau des Centres Nationaux Arts de la Rue 
Réseau des théâtres en IDF développant des projets hors les murs, des formes « dedans-dehors » comme le 
théâtre de Brétigny, le théâtre Le Montfort, le théâtre de Chatillon, le théâtre Paul Eluard de Choisy, l’Agora d’Evry. 
Réseau des médiathèques 
Festival de l’Oh ! 
Collectivités territoriales désireuses de développer un projet artistique en lien avec leur territoire et leurs habitants 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Comme précisé ci-dessus, la création Qu’est-ce qu’il y a juste après ? nécessite dans les prochains mois 
l’embauche de deux danseurs supplémentaires et d’un technicien son. L’équipe de tournée atteindra 15 personnes à 
partir de juin 16. 
Concernant les prochaines créations dans le cadre de l’accompagnement d’un réaménagement de quartier ou d’une 
résidence d’implantation, la compagnie suivra le processus habituel, à l’image de ce qu’elle a pu expérimenter dans 
chacun de ses projets de création au long cours (Nangis, Gourdan-Polignan, Angers). Une première phase de 
repérages, découverte du territoire, rencontres des acteurs locaux, se fera avec une équipe de 5 ou 6 personnes. 
Petit à petit, au fil des mois, l’équipe s’élargira. La compagnie peut compter aujourd’hui sur une dizaine d’artistes qui 
composent le premier cercle de la compagnie et sont acteurs des différentes créations de KMK depuis 2011. 
L’équipe pluridisciplinaire accueille régulièrement de nouvelles recrues. 
Nous travaillons depuis plusieurs mois sur la manière de transmettre à la ville de Nangis notre collection de 
promenades et le film. La question se posera également en juillet 16 quand nous partirons du quartier de Monplaisir 
à Angers. Rechercher sur chacun des territoires les structures et/ou personnes relais prêtes à travailler avec nous 
sur la pérennisation des promenades et les accompagner sur la durée, demande du temps. 
Nous étudions la possibilité de confier cette mission courant 2016 à une nouvelle personne dans le cadre d’un 
service civique, d’une durée de six mois dans un premier temps. 
 
D’autre part, la compagnie accordant une grande importance à la transmission, nous accueillerons à nouveau dans 
les prochaines années des stagiaires que ce soit pour un stage de « découverte » au niveau du lycée ou un stage 
professionnalisant. 
 
A l’horizon 2017/2018, nous envisageons l’arrivée d’une nouvelle personne pour prendre en charge les missions 
d’actions culturelles et de communication. L’embauche pourrait se faire sous la forme d’un CDD qui pourrait aboutir 
sur un CDI, si la situation financière de la compagnie le permet. 
 
En effet, l’équipe de fonctionnement aura besoin d’être renforcée à moyen terme, afin d’assurer le développement 
de la compagnie et lui offrir la possibilité d’une meilleure visibilité. La consolidation de l’équipe permanente constitue 
l’un des éléments structurants de KMK. 
 
 
 

Subvention demandée :  
34  000 € 
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Soit 10 000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  
Euros 
TTC RECETTES Euros TTC 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 8000 ETAT 22000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : Théâtre Part 
conventionnement 

12000  

Salaires brut et charges Metteur en scène direction 
artistique 8000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
   

Charges employeur   
Autres Ministères : SDAT 

10000  
Salaires brut       

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 39000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 65731 Région IDF - PAC  34000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   

Salaires bruts artistes et charges 36232 
Département (préciser le nom) : 

    

Charges employeur artistes   

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

   

Salaires bruts techniciens et charges 16100 
Commune 1 : Ville de Paris 

5000  
    Commune 2 (préciser le nom) :   
Honoraires artistiques 1560    

Charges employeur techniciens   
Autres (préciser) : 

   
Droits d'auteur       
Locations (préciser):       
Défraiements 8761 UNION EUROPEENNE 0 

Transports   
 Préciser le dispositif : 

   

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :achat matériel décors 3078 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 
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DEPENSES D'APPROPRIATION 17614 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 63 journées 
interventions   ARCADI   
Salaires bruts et charges 12040 Autres (préciser) :   
Charges employeur   MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 2000 Préciser :    
Autres (préciser) : frais déplacements 3574     
AUTRES DEPENSES 33260     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 63605 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Loyer à Fresnes et location atelier en IDF 5700 Billetterie   
Loyer à Limours (stockage décors) 3540 Recettes de coréalisation   

Frais de télécommunications 1020 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

Salaires administration/coordination/communication 23000 
Prestations de service (préciser) 
:   

    Apports de coproduction : 2r2c 3000 

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 8 34300 

    Résidences :Montereau et Paris 23500 
    Autres :solde budget 2015 2805 
TOTAL 124605 TOTAL 124605 
 
 
V – Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2010 à hauteur de 24 
000 euros. Le projet porte sur les créations in situ de la compagnie et le travail d’action culturelle mené dans le cadre 
de la résidence d’implantation à Nangis, notamment l’approfondissement de sa démarche de création autour d’une 
« cartographie sensible ». La structure a également bénéficié d’autres aides régionales : une aide au titre d’un 
emploi tremplin de 2009 à 2015 pour un poste de chargé de médiation et d’action culturelle et une aide au projet arts 
de la rue à hauteur de 10 000 euros pour la création de « Qu’est-ce qu’il y a juste après ? ». 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie a mis à profit les six années de sa résidence d’implantation à Nangis (77) pour approfondir une 
démarche artistique singulière et élargir l’équipe artistique autour de ses projets. Aussi  le projet « Ailleurs 
à…Nangis », qui correspond au travail de création in situ de KMK sur le territoire de cette commune, et à une 
collection de promenades artistiques proposées par l’équipe, a permis à la compagnie d’affiner et de « modéliser » 
une démarche artistique et de la proposer sur d’autres territoires. La compagnie développe un rapport singulier à 
son public, l’invitant davantage à participer de façon active à une expérience artistique qu’à assister à un spectacle 
et a réussi à construire, pendant ces six années, un lien avec les habitants de la commune, notamment au travers 
du lieu qu’elle a occupé dans le centre de Nangis pendant le temps de sa résidence d’implantation jusqu’en 
décembre 2015. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie KMK s’est implantée en Seine-et-Marne à Nangis pendant ces six années de façon intensive, 
choisissant d’y installer ses locaux et d’y loger une partie des artistes de la compagnie. De ce fait, elle a renforcé son 
ancrage territorial mais n’a pas développé son rayonnement et sa diffusion sur le territoire national. Dans la dernière 
année de sa résidence d’implantation, en 2015, elle a renoué avec des partenaires extérieurs (Paris, Le Kremlin-
Bicêtre et Dourdan en Ile-de-France, Angers en région) afin de relancer une dynamique élargie à d’autres territoires 
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dans d’autres départements  et de relancer la diffusion de sa prochaine création prévue pour être jouée en salle et 
en extérieur en 2016/2017, notamment avec le réseau des CNAR. La compagnie garde néanmoins des liens en 
Seine-et-Marne (Montereau, Nangis, Melun) pour des projets d’action culturelle et de la diffusion. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Les indicateurs du budget sont à la hausse sur la période avec une augmentation des subventions et des recettes 
propres. La hausse des aides en 2015 est liée aux aides à la création en lien avec le nouveau projet de la 
compagnie. En termes d’emploi, l’emploi artistique s’est consolidé pendant la période avec l’élargissement de 
l’équipe qui comprend un noyau d’une douzaine d’artistes. L’emploi permanent diminue quant à lui d’un poste avec 
la fin de la résidence d’implantation à Nangis et de l’aide à l’emploi tremplin. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé est marqué par une ouverture à d’autres territoires : un nouveau territoire, l’Essonne et le projet de 
résidence territoriale de deux ans au Lycée à Dourdan (91)  et des territoires déjà connus de la compagnie comme 
la Seine-et-Marne (77) où la compagnie conserve des attaches (Communauté de communes du pays créçois avec 
Le Moulin Jaune, un projet à l’étude à Montereau pour une résidence mission dans le bocage gâtinais…), ou encore 
le Val-de-Marne (94), où elle a dorénavant ses bureaux et des projets avec Le Kremlin-Bicêtre, mais aussi Paris où 
elle collabore avec 2R2C, partenaire de coproduction. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient en 2016 la Compagnie KMK à hauteur de 24 000 €  
sur une base subventionnable de 114 605 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour le travail de 
création et de diffusion de la Compagnie KMK avec 
« Qu’est-ce qu’il y a juste après ? » et la prochaine 
création ainsi que pour le travail d’action culturelle, avec 
le Lycée de Dourdan (91) notamment. La Région 
soutient particulièrement la poursuite des collaborations 
de la Compagnie en Seine-et-Marne (77) et le 
rayonnement auprès des publics de ses projets 
innovants (cartographie sensible, promenades 
artistiques…). 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 800,00 € 
2017 7 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

24 000,00 € 

2015 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 10 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

 Montant total 82 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003449 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : L ETOILE DU NORD (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 66 718,00 € 41,97 % 28 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 28 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ETOILE DU NORD 
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean MACQUERON, Directeur 
 
N° SIRET : 32618492600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
C’est en 1979 que la compagnie dirigée par Jean Macqueron, à la recherche d’un lieu pour répéter, s’installe dans le 
lieu qui deviendra le théâtre de l’Etoile du Nord. Y sont présentées les pièces mises en scène par Jean Macqueron, 
puis d’autres metteurs en scène et compagnies. Il s’ouvre à la danse contemporaine dès 1982, sous l’impulsion de 
Jérôme Franc qui a créé le Festival « Faits d’Hiver ». Le lieu développe aujourd’hui un projet artistique autour de la 
danse et du théâtre contemporain. 
Après avoir été scène conventionnée pour le théâtre et la danse, l’Etoile du Nord est désormais une scène 
conventionnée pour la danse et fait partie de Paris Réseau Danse aux côtés du Regard du Cygne, de l’Atelier de 
Paris – Carolyn Carlson et de Micadanses.  
L’Etoile du Nord développe un projet de soutien à la jeune création, à travers des accueils en résidences, longues et 
courtes, pour des chorégraphes et compagnies de danse contemporaine, la diffusion de spectacles et la mise en 
réseau. L’Etoile du Nord est en lien avec les centres de développement chorégraphiques franciliens : La Briqueterie 
et l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, les autres scènes conventionnées danse : le Théâtre Paul Eluard de Bezons et 
l’Espace 1789 de Saint-Ouen, les lieux du Paris Réseau Danse ou encore Mains d’œuvre à Saint-Ouen et la 
Fondation Royaumont dans le Val d’Oise. L’Etoile du Nord s’insère également dans un réseau national, est membre 
du réseau des Petites Scènes Ouvertes, tisse des liens avec d’autres lieux comme les studios de Virecourt à 
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Benassay (Vienne) ou le studio 783 à Nantes, mais également des Centres Chorégraphiques Nationaux (notamment 
le Havre et Rillieux-la-Pape). 
 
Plusieurs temps forts autour de la danse ponctuent la saison du théâtre, tels qu’ « Avis de Turbulence » à l’automne 
(festival sur 4 semaines présentant des jeunes chorégraphes comme des artistes plus confirmés franciliens et 
d’autres régions), le nouveau rendez-vous « Open Space » en janvier (présentation de maquette et de création de 
jeunes compagnies qui ont eu à leur disposition le plateau pendant 3 semaines) et « Jet Lag » (carte blanche aux 
compagnies en résidence longue) en mai. 
 
Le théâtre l’Etoile du Nord est soutenu par la Ville de Paris, la DRAC et le Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - Aide au 
fonctionnement  36 588 8% 36 588 36 588 8% 

DRAC - aide au titre du CDC 
Paris Réseau en 2013 et 2014 
et Paris Réseau Danse en 2015 

16 000 4% 16 000 21 000 5% 

DRAC - Total 52 588 12% 52 588 57 588 13% 

Ville de Paris - aide au 
focntionnement 350 000 79% 360 000 360 000 80% 

Ville de Paris - aide à la 
résidence 10 000 2%     0% 

Ville de Paris - Art pour 
grandir 5 000 1% 10 000 5 000 1% 

Ville de Paris - Total 365 000 82% 370 000 365 000 82% 

Région - PAC 25 000 6% 25 000 25 000 6% 

Région - Autres  0 0% 0 0 0% 

Région - Emploi tremplin 0 0% 0 0 0% 

SOUS-TOTAL REGION 25 000 6% 25 000 25 000 6% 

TOTAL SUBVENTIONS 442 588 100% 447 588 447 588 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 438 623 85% 440 012 447 588 90% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 75 457 15% 54 349 48 238 10% 
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Total produits 515 511 100% 494 907 495 826 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
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Masse salariale  287 960 295 076 297 508 

Nombre d’heures 
d’intermittence 470 610 770 

 
3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 
  PERIODE DE TRAVAUX 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
accueillies  

 
37 

 
32 

 
30 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

 
41 

 
34 

 
33 

Nombre de 
représentations  

 
213 

 
162 

 
145 

Nombre de festivals ou  
temps forts éventuels 

 
5 + 4 soirées en 

appartement 

 
5 

 
5 + Hors les murs 

Nombre de spectateurs  11700 
Dont 350 professionnels 

7844 
Dont 210 professionnels 

6624 
Dont 177 professionnels 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre 
de jours ou mois) 
& Equipes artistiques 
partenaires de résidence 

13 
 

9 résidences de recherche 
(4 jours) 

 
4 résidences de création 

(8 à 12 jours 
 

2 résidences longues (de 
trois ans) 

 

15 
 

5 résidences de 
recherche 
(4 jours) 

 
8 résidences de 
création (8 à 12 

jours) 
 

2 résidences longues 
(de trois ans) 

 

15 
 

4 résidences de 
recherche 
(4 jours) 

 
8 résidences de 
création (8 à 12 

jours) 
 

3 résidences longues 
(2 de trois ans et une 

de deux ans) 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

103 64 68 

Nombre d’heures 
d’intervention 
artistique au total  

304 295 300 

Nombre d’établissements 
et de relais partenaires  26 19 21 

Nombre de bénéficiaires  900 728 780 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Un lieu ouvert aux compagnies émergentes 
L’étoile du nord affirme sa volonté de soutenir la danse émergente et de lui offrir un cadre pour s’exprimer. L’équipe 
souhaite être un interlocuteur privilégié. Pour cela, nous mettons en place les outils et les moyens logistiques et  
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techniques pour répondre à ces besoins. 
Nous proposons un accompagnement à la carte, il est ouvert et se construit en fonction des besoins des artistes.  
 
Nous poursuivons les résidences 
 
 

 Résidence de création / de recherche 
Nous mettons à disposition des compagnies qui sont programmées dans la saison un espace de travail. Comme 
nous accueillons principalement des créations, c’est pour les compagnies l’occasion de s’approprier l’espace du 
plateau avec un temps de répétition mais aussi un temps pour créer la lumière et tester les éléments techniques. 
Ce moment est également un espace de rencontre et de discussion avec des groupes de public dans le cadre 
d’ateliers, stages ; des professionnels qui pourront suivre des étapes de la création. Nous accueillons 8 à 12 
compagnies sur une durée de 1 à 3 semaines selon les besoins 
 
 

 Résidence longue 
Nous proposons à un chorégraphe de venir s’installer dans nos murs pendant une période d’une à trois années. 
Nous prenons le temps avec la compagnie de définir les actions qu’elle souhaite développer en s’appuyant sur les  3 
axes : création, diffusion, sensibilisation des publics. Nous proposons cet accueil à 2 compagnies : Cie SB / Sophie 
Bocquet et Cie Kerman / Sébastien Ly. 
 
 

 Accompagnement conseil avec - Les Turbulentes - 
Dispositif d’accompagnement de jeunes artistes. 
A travers le programme « Les Turbulentes », nous proposons à plusieurs compagnies un soutien plus personnalisé. 
Notre volonté est de suivre un artiste en lui proposant un accompagnement très large sur toutes les composantes 
nécessaires au bon déroulement du fonctionnement d’une compagnie. Notre soutien se porte à la fois sur le projet 
artistique, administratif et technique. 
Programme proposé à 6 ou 8 compagnies. 
 
 
Nous poursuivons tout au long de la saison des rendez-vous publics de présentations 
 
La diffusion de création, de pièces du répertoire ou de projet en cours de fabrication. 
Nous souhaitons donner aux compagnies un véritable espace d’expérimentation. 
Nous proposons une série de représentations (2 à 4 selon les projets). Un temps de présence avec l’équipe 
technique du lieu pour finaliser la création lumière. La possibilité d’accueillir des pièces du répertoire de chorégraphe 
jeunes ou plus confirmés. 
Nous accueillons chaque année 20 à 25 compagnies.  
 

 Open Space 
L’Etoile du nord poursuit son travail d’accompagnement en mettant à disposition le plateau pour permettre aux 
équipes d’expérimenter, de chercher, avec le soutien de l’équipe technique du lieu. Cette session se terminera par la 
présentation des travaux en cours lors de soirées ouvertes, suivie d’un échange avec le public. 
 
 

 Jet Lag  
Un temps de programmation ouvert à des formes chorégraphiques s’associant à  d’autres formes artistiques qui se 
passent sur le plateau du théâtre mais aussi dans le hall voir à l’extérieur. C’est montrer l’ouverture et la diversité de 
la danse d’aujourd’hui. 
 
 

 Avis de Turbulences 
Temps fort qui ouvre la saison. Il est principalement consacré aux créations  de jeunes chorégraphes dans toutes 
leurs diversités esthétiques. C’est cette effervescence qui donne aux publics et aux professionnels une vision assez 
large et représentative de la danse d’aujourd’hui. 
 
 
 
 

——————————————————— 
 

Le développement du projet  
 
 

Soutien à la diffusion des compagnies / relais auprès des compagnies et des lieux  
Nous souhaitons être plus présent pour aider les compagnies à faire connaître leur travail. Nous savons que Paris 
reste un relais indispensable pour être vu par les professionnels et la presse.  C’est pourquoi nous mettons en place 
des partenariats avec les Centres chorégraphiques nationaux et les Centres de développement chorégraphique qui 
ont pour mission en région de soutenir des artistes en résidence et en diffusion. Nous allons relayer ces 
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présentations/ diffusions pour leur donner un nouvel élan. 
 

Soutien à la diffusion du répertoire et des créations 
Notre mission est aussi de soutenir le répertoire des compagnies. C’est pourquoi nous nous associons avec d’autres 
lieux comme l’Espace 1789 à Saint-Ouen le TPE de Bezons. Nous avons décidé de construire ensemble des 
programmations avec la diffusion de pièce de formats différents (pour les grands et les petits plateaux) et aussi 
coupler une pièce du répertoire avec une création. C’est aussi une façon de sensibiliser  publics et professionnels à 
découvrir l’univers d’une compagnie.  
 
 

De nouveaux outils pour aller à la rencontre du public 
C’est ouvert ! - L’objectif est de susciter la curiosité des habitants du quartier (petits et grands) et de leur permettre 
de découvrir un spectacle en cours de création. Munis d’un questionnaire, les spectateurs se préparent avant leur 
arrivée : Que vont-ils voir ? Qu’est-ce que ces questions leur évoquent ?  
Le jour J, le groupe assiste à une répétition publique du spectacle et à l’issue de cette présentation, un moment 
d’échange privilégié s’engage avec la compagnie 
Atelier danse – chaque trimestre avant les temps de programmation danse nous allons demander à un 
chorégraphe  de la saison de proposer un atelier de danse ouvert à tous. C’est proposer des rencontres entre les 
chorégraphes et le public, c’est donner envie ensuite de découvrir le travail de l’artiste.  
 
 
 

Ouverture des filages aux professionnels 
Pendant les périodes de montage avant la diffusion des pièces, nous allons ouvrir les filages dans la journée aux 
professionnels, pour donner plus d’opportunité aux compagnies d’être vues par des professionnels. Identifié comme 
lieu de repérage de jeunes compagnies, c’est plus de 150 professionnels chaque saison. 
 
 

Résidences croisées  
Le théâtre ne disposant pas de studio de répétition nous mettons en place des résidences de recherche avec 
d’autres lieux : Mains d’œuvre / Saint-Ouen, Espace 1789 / Saint-Ouen, les Studios de Virecourt / Benassay (86), le 
studio 783 / Nantes (44), La Fabrique de Coubert (77). 
Mais aussi les centre d’animations Binet, La Chapelle et Hébert (convention d’occupation d’une ½ journée par 
semaine) pour des résidences et des ateliers. 
 
 

Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Mains d’œuvre / Saint-Ouen - Espace 1789, scène conventionnée danse / Saint-Ouen 
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée danse de Bezons (95) 
Paris Réseau Danse : L’atelier de Paris CDC/Carolyn Carlson, Micadanses, le Regard du Cygne. 
Centres d’animation Binet, La Chapelle, Hébert / Paris 18 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) 
Drac Ile-de-France / service danse, soutien à la scène conventionnée danse  
Ville de Paris, soutien au fonctionnement  
Mairie du 18éme, soutien à l’action culturelle de proximité 
Onda, aide à la diffusion 
 
 

Equipe artistique prévue pour le projet : 
Sophie Bocquet / Cie SB - Sébastien Ly / Cie Kerman - Jann Gallois / Cie Burn Out - 
Sandra Abouav / Cie Métatarses - Saïdo Darwin et Johanna Faye / Cie Black Sheep 
Marion Uguen / cie Dupont-d. 
Et un appel à projet pour Open Space en lien avec les Studios de Virecourt et le studio 783. 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence  Résidence longue (2) Résidence de création (5+6) 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

3 ans 
De septembre 2015  
à juin 2018 

D’une durée de 1 à 3 
semaines 
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Equipes artistiques Sophie Bocquet 
Sébastien Ly 

Vania Vaneau - Paul 
Changarnier - Jann Gallois 
Nicolas Chaigneau -  
Sylvère Lamotte - Les 6 
compagnies Open Space 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- rencontre avec le public par le 
biais d’ateliers, de stages, et de 
performance.  
-soutien à la création avec la 
mise à disposition d’espace de 
travail avec ou sans équipe 
technique 
- diffusion des pièces du 
répertoire et des créations au 
théâtre ou dans l’espace public 
- accompagnement des équipes 
avec des conseils artistiques, 
administratifs 
 

 -mise à disposition d’espace 
de travail avec ou sans équipe 
technique 
-diffusion des créations et 
rencontres avec le public à 
l’issue des spectacles 
- conseil artistique 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Ville de Paris 
Mairie du 18éme 
Caisse des dépôts 
Drac Ile de France 

Ville de Paris 
Mairie du 18éme 
Drac Ile de France 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
 

 Nous poursuivons les résidences longues de Sophie Bocquet et Sébastien Ly jusqu’en juin 2018. Avec cette 
volonté de proposer un accompagnement très ouvert afin de répondre aux mieux à leurs attentes. 

 Nous allons accompagner une résidence croisée avec l’espace 1789 / Saint-Ouen avec la compagnie Black 
Sheep  / Saïdo Darwin et Johanna Faye, et une autre avec Mains d’Oeuvres / Saint ouen avec la 
chorégraphe Sandra Abouav. 

 Nous souhaitons développer et amplifier notre collaboration avec les Studios de  Virecourt et le studio 783 
en proposant aux compagnies des résidences en amont de Open Space mais aussi voir comment nous 
pourrions accompagner des artistes jusqu’à la finalisation de son projet. 

 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 

 Nous sommes très attentifs aux jeunes compagnies soutenues dans le cadre des accueils studios des 
Centres chorégraphiques nationaux. Nous souhaitons relayer ce soutien en présentant le travail de ces 
compagnies sur Paris. Avec le CCN de Rilleux la Pape, nous soutenons le projet Paul Changarnier. Avec le 
CCN du Havre, nous soutenons le travail de Nicolas Chaigneau. 
 

 Aves les Petites scènes ouvertes nous sommes relais de diffusion des compagnies soutenues par le réseau. 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi : 
Ces différents projets pourront amener à augmenter le temps de travail du conseiller danse et étudier la possibilité 
de faire une demande d’emploi tremplin. 
 
 

Subvention demandée :  
50  000 € 

Soit 25 000 € d’augmentation 

 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  
Euros 

HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI 
(structurantes pour le projet) 72120 ETAT 67588 
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Préciser le détail des postes par 
fonction   

DRAC Ile-de-France : musique et 
danse 

57588 attribué 

Salaires brut conseiller danse 18000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 
et titre : 

   

Charges employeur 10620 
Autres Ministères (préciser) : 

   
Salaires brut chargé act cult et RP 
et adminis 29000 action artistique et culturel 10000 
Charges employeur 14500 COLLECTIVITES TERRITORIALES 170000 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 64858 Région IDF - PAC 50000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   

Salaires bruts artistes 8000 
Département : PARIS 

120000 attribué 

Charges employeur artistes 4425 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser le nom) : 

   

Salaires bruts techniciens 11700 
Commune 1  : 

   
    Commune 2 (préciser le nom) :   
       

Charges employeur techniciens 5733 
Autres (préciser) : 

   
Droits d'auteur 3000     
Locations (préciser):       
Défraiements 1500 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 1000 
 Préciser le dispositif : 

   en cours 
Apports en coproduction 9000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences 10000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 10500 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 23860 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 
……400……..   ARCADI   
Salaires bruts  8700 Autres (préciser) :   
Charges employeur 4160 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 11000 Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 101250     
Part de charges de 
fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 24500 
Préciser la nature de ces   Locations de salle 3000 
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dépenses : 

Apports en service (prorata 
occupation des lieux) 76650 Billetterie 12500 
prestation de service 3250 Recettes de coréalisation 6000 

Télécom 1800 
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : 3000 

Poste 3750 Prestations de service (préciser) :   
Mission déplacement 2200 Apports de coproduction (préciser) :   

Publicité 8000 
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations)   

compo imprimerie 5600 Résidences (préciser) :   
TOTAL 262088 TOTAL 262088 
Mise à disposition de locaux   Mise à disposition de locaux   
Mise à disposition de personnel   Mise à disposition de personnel   

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 25 000 
euros, soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-2016).  
Le projet proposé par l’Etoile du Nord était axé sur la danse contemporaine, et particulièrement le soutien et 
l’accompagnement de jeunes compagnies chorégraphiques émergentes. Il comprenait la poursuite des accueils en 
résidences (notamment deux résidences longues de trois ans), la programmation de spectacles des artistes en 
résidence notamment au cours des deux temps forts « Avis de Turbulences » et « Jet Lag », la création d’un 
nouveau rendez-vous public « Open Space » à compter de janvier 2013 permettant à de jeunes compagnies de 
venir travailler dans le lieu mis à leur disposition et de présenter leur travail en cours ou finalisé, la mise en place 
d’un nouveau dispositif d’accompagnement, « Les Turbulentes », plus poussé et personnalisé pour 5 compagnies 
par an et la mise en œuvre d’actions en direction des publics. Par ailleurs, l’Etoile du Nord inscrivait son projet dans 
le cadre de partenariats noués avec des structures franciliennes mais également d’autres régions. 
La structure n’a bénéficié d’aucune autre aide régionale sur la période de conventionnement. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’Etoile du Nord a, tout au long de cette convention, renforcé et affiné son projet de soutien aux jeunes compagnies 
et artistes chorégraphiques émergents. Cette accompagnement, artistique, technique et administratif, prend des 
formes multiples et se construit sur mesure en s’adaptant aux besoins et aux projets de chacune des compagnies. 
Du simple conseil, à l’accompagnement en résidence longue, en passant par des résidences de recherche, des 
résidences de création ou par un soutien plus personnalisé dans le cadre du dispositif d’accompagnement 
spécifique « Les Turbulentes ».  
Outre cet accompagnement, essentiel pour les jeunes compagnies, l’Etoile du Nord leur propose également des 
temps de visibilité à Paris en programmant leur création (parfois pour des petites séries de 2 à 4 représentations) ou 
des étapes de travail, ce qui leur permet de rencontrer le public et des professionnels, et ainsi, de parfaire leurs 
projets et de construire leurs réseaux.  
La saison du théâtre se partage entre plusieurs périodes de programmation dédiées au théâtre (longues séries 
notamment), à la danse (plusieurs temps forts), au jeune public et aux restitutions d’ateliers.  
Le nombre de représentations comme de spectacles a baissé pendant la période de conventionnement, en raison de 
l’impact sur l’activité du Théâtre des gros travaux menés sur l’ensemble de bâtiments à l’intérieur duquel se trouve le 
théâtre (réduction du nombre de mois de programmation et impossibilité d’organiser des spectacles jeunes publics en 
journée notamment). Toutefois, il se maintient à un niveau conséquent, avec une moyenne annuelle de 173 
représentations et 36 spectacles. La part de créations parmi les spectacles programmés a été maintenue chaque 
année à un niveau élevé, puisque selon les années la programmation compte entre 90% et 94 % de créations. La 
fréquentation affiche une baisse en 2014 et 2015, due aux travaux en cours et à la réduction du nombre de 
spectacles. Avant les travaux, en saison « normale », l’Etoile du Nord accueillait en moyenne 11 700 spectateurs. 
La saison « danse » est construite autour de trois temps forts : « Avis de Turbulence » à l’automne, qui ouvre la 
saison, suivi d’« Open Space » tout début janvier, puis « Jet lag », en mai en fin de saison. Les compagnies en 
résidence et accompagnées par l’Etoile du nord présentent chaque année, à l’occasion de ces temps forts, leur 
création ou bien des pièces anciennement créées. En 2015, se sont ainsi tenues, les 6ème édition de « Jet Lag », 
11ème édition de « Avis de Turbulence » et 3ème édition de « Open Space ».  
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Chacun de ces évènements présente une spécificité : « Jet lag » est consacré aux formes chorégraphiques qui 
mêlent d’autres esthétiques, théâtre, musique, vidéo, cirque… « Avis de Turbulences » présente les créations de 
jeunes compagnies dans le cadre de soirées partagées avec des artistes d’autres régions et/ou des artistes plus 
confirmés. « Open Space » est un temps de présentation d’étapes de travail de compagnies venues travailler en 
amont pendant un mois dans le lieu. Les présentations sont systématiquement suivies d’un échange avec le public 
permettant aux artistes d’avoir un retour direct sur le travail.  
Les résidences sont de trois types, des résidences de recherche d’une durée moyenne de 4 jours, des résidences 
de création de 8 à 12 jours et des résidences longues qui s’inscrivent sur trois saisons.  
Ce sont ainsi une quinzaine de compagnies et artistes qui sont accueillis en résidence chaque année à l’Etoile du 
Nord. Au cours de ces trois années, on note une diminution du nombre de résidences de recherche, qui passe de 8 
à 4, au profit des résidences de création qui ont doublées, de 4 à 8.  
Au cours de cette convention, les résidences longues des deux danseuses et chorégraphes Francoise Tartinville et 
Maxence Rey se sont terminées et deux nouvelles ont débuté, en 2015, avec Sophie Bocquet (compagnie SB) et 
Sébastien Ly (compagnie Kerman).  
Les résidences longues proposent à des compagnies émergentes, un accompagnement complet sans cahier des 
charges préétabli, mais au contraire qui s’écrit avec la compagnie en fonction de ses besoins et des possibilités du 
lieu. Elles s’organisent autour du travail de création, de temps de représentations et d’interventions artistiques 
auprès des publics. Elles bénéficient également d’un regard artistique, de conseils techniques, et d’un 
accompagnement administratif. 
La période de conventionnement a coïncidé avec la préfiguration du Centre de développement chorégraphique 
(CDC) Paris Réseau entre les quatre lieux de danse parisiens que sont Le Regard du Cygne, l’Ateliers de Paris – 
Carolyn Carlson, l’Etoile du Nord et Micadanses. Préfiguration qui a abouti, fin 2014, à la mise en place d’une 
plateforme Paris Réseau Danse, le Label CDC ayant été finalement attribué aux Ateliers de Paris et l’Etoile du Nord 
ayant retrouvé son « label» de scène conventionnée danse.  
Dès lors, à partir de 2015, et la création du Paris Réseau Danse, l’Etoile du Nord participe au projet de résidences 
partagées mis en œuvre par les quatre lieux du réseau, qui accompagneront deux compagnies émergentes en 
résidence de création sur une durée d’une année et une compagnie confirmée pour deux années. Les compagnies 
soutenues en 2016 sont Sylvain Prunenec pour deux années, Orin Camus et Chloé Hernandez / Compagnie YMA et 
Vania Vaneau et Anna Massoni / Compagnie Arrangement provisoire, chacune pour un an. 
Chaque année, des actions en direction des publics sont construites et menées par les artistes en résidence auprès 
de différents publics : élèves d’écoles primaires, de collèges (collège Utrillo et collège Coysevox) et de lycées (Lycée 
Rabelais), jeunes travailleurs, centres sociaux, centre d’animation, amateurs, habitants, étudiants d’école 
d’architecture… Le nombre d’heures varie ainsi en fonction des années et de l’activité des artistes en résidence. Le 
nombre d’heures d’interventions artistiques est stable de l’ordre de 300 heures annuelles. 
 
Evolution des partenariats et de l’implantation territoriale 
Implanté dans le 18ème arrondissement de Paris, l’Etoile du Nord est ancré sur son territoire et rayonne largement au 
niveau régional et national. L’insertion dans des réseaux de structures culturelles partenaires n’a cessé de croitre au 
fil des années dans le but, toujours, de mieux accompagner les compagnies chorégraphiques. 
Le Théâtre mène de nombreux partenariats avec les autres acteurs majeurs de la danse contemporaine en Ile-de-
France : les centres de développement chorégraphiques : La Briqueterie et l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson, les 
scènes conventionnées danse : le Théâtre Paul Eluard de Bezons et l’Espace 1789 de Saint-Ouen, les autres lieux 
du Paris Réseau Danse ou encore Mains d’œuvre à Saint-Ouen et la Fondation Royaumont dans le Val d’Oise. 
L’Etoile du Nord s’insère également dans un réseau national, est membre du réseau des Petites Scènes Ouvertes, 
tisse des liens avec d’autres lieux comme les studios de Virecourt à Benassay (Vienne) ou le studio 783 à Nantes 
mais également des Centres Chorégraphiques Nationaux (notamment le Havre et Rillieux-la-Pape) 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget moyen annuel au cours de la période de conventionnement est de l’ordre de 500 000 €. La légère baisse 
du budget affichée en 2014 et 2015 est due aux travaux menés sur l’ensemble de bâtiments, dans lequel se trouve 
le théâtre. En effet, ces travaux ont contraint le théâtre à réduire un peu sa saison, et donc le nombre de spectacles 
et de représentations, et l’a surtout empêché de proposer des spectacles jeunes public en journée.  
Le financement du projet de l’Etoile du Nord repose en 2015, sur les subventions publiques à 90 % et à 10% sur les 
recettes propres. Hors période de travaux, en 2013, cette proportion était de 85 % pour les subventions et de 15 % 
pour les recettes propres.  
Tous les partenaires publics se retrouvent autour du projet du lieu, la Ville de Paris, la DRAC et la Région Ile-de-
France. Le premier partenaire du lieu est la Ville de Paris, qui lui apporte une aide au fonctionnement de 360 000 € 
annuelle et qui s’apprête à signer une convention triennale, marque d’un grand intérêt pour le projet. Le soutien de la 
DRAC a évolué structurellement au cours de ces trois années de convention : jusqu’en 2014, l’Etoile du Nord était 
aidée au titre de Centre de Développement Chorégraphique Paris Réseau en préfiguration, puis à compter de 2015 
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au titre de scène conventionnée pour la danse ainsi qu’au titre du Paris Réseau Danse. Le montant de l’aide au 
fonctionnement du lieu en 2015 est ainsi de 36 588 € auxquels s’ajoutent 21 000 € dédiés au projet de résidence 
partagée mené par les quatre lieux du Paris Réseau Danse.  
Enfin, la Région est le troisième partenaire du lieu. La part de l’aide de la Région est restée identique en début 
comme en fin de convention, elle représente 6% des subventions et 5 % du budget.  
L’équipe permanente de l’Etoile du Nord est stable et composée de 9 personnes : 7 personnes en CDI (un directeur, 
un conseiller danse à mi-temps, une administratrice, une comptable, une chargée des relations publiques et de 
l’action culturelle, une chargée d’accueil et de la communication et un directeur technique) et deux personnes en 
CDD (chargé de billetterie et accueil-bar) et d’un apprenti technicien depuis 2015. L’équipe est renforcée par des 
techniciens intermittents recrutés en fonction des besoins spécifiques des spectacles programmés. Le volume 
horaire de l’intermittence technique est en hausse (+ 150 heures entre 2013 et 2015) et s’établit à 550 heures en 
2015 ; de même pour l’intermittence artiste qui passe de 120 heures à 220 heures pour une masse salariale 
également en hausse d’un montant de 10 490 euros en 2015 contre 7 000 euros en 2013. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
L’Etoile du Nord propose un projet qui vise à poursuivre et améliorer le projet de soutien à la jeune création 
chorégraphique. L’ensemble des actions déjà mis en œuvre sera poursuivi : résidences de créations, résidence de 
recherche, deux résidences longues de 3 ans, les trois temps de programmation publique, les actions menées en 
direction des publics par les artistes, l’accompagnement artistique, technique et administratif des compagnies 
émergentes …. Par ailleurs, l’Etoile du Nord propose de consolider encore le projet de soutien à la jeune création, à 
travers le renforcement et le développement de partenariats avec d’autres structures, tels que des CCN ou CDC, les 
autres scènes conventionnées danse franciliennes (résidences croisées et parcours de diffusion) ou encore d’autres 
lieux en Ile-de-France ou en région (résidences croisées). Par ailleurs, l’Etoile du Nord souhaite également 
développer de nouveaux outils de rencontre avec les publics, avec le dispositif « C’est ouvert » permettant aux 
habitants de rencontrer une compagnie en création, d’assister à des répétitions, et de questionner le processus de 
création ; et la mise en place d’ateliers de danse ouvert à tous, animés chaque trimestre par un chorégraphe 
différent. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant à la hausse. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 

 
La Région soutient l’Etoile du Nord à hauteur de 28 000 € sur une base subventionnable de 66 718 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion et aux dépenses d’appropriation du budget 
prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 28 000 € 
pour le projet de soutien à la jeune création 
chorégraphique présenté par l’Etoile du Nord, et 
notamment l’accueil de deux compagnies en résidence 
longues de trois ans, les résidences de création et de 
recherche, l’accompagnement des jeunes artistes, la 
diffusion de leurs spectacles ainsi que le développement 
des projets permettant la rencontre entre les artistes en 
résidences et les publics. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 66 718 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion et aux dépenses d’appropriation du budget prévisionnel proposé déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 19 600,00 € 
2017 8 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003450 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA BRIQUETERIE CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DU VAL DE 

MARNE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 134 715,00 € 55,67 % 75 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BRIQUETERIE CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE 
DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 17 RUE ROBERT DEGERT 
94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel LEFEIVRE, Président 
 
Date de publication au JO : 27 février 2013 
 
N° SIRET : 32296178000036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Soutenue dès 1981 par le Département du Val-de-Marne, l’association pour la Biennale nationale de danse du Val-
de-Marne s’est imposée au niveau national comme une manifestation chorégraphique phare reposant sur une 
dynamique originale : à l’échelle de tout un département et fondée sur l’adhésion des structures partenaires à 
l’association et sur un partage financier des coûts des projets.  
L’association pour la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne a été reconnue « Centre de développement 
chorégraphique » en 2006, ce qui lui a notamment permis de développer les « accueils studios » en faveur de 
compagnies extérieures. L’association a été labellisée par le Ministère de la Culture en 2010 au titre du réseau 
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national des CDC. 
 
Jusqu’en 2009, c’est le chorégraphe Michel Caserta, au départ implanté à Vitry-sur-Seine, qui a dirigé le festival et 
l’association. Depuis octobre 2009, la structure est dirigée par Daniel Favier et poursuit les axes de travail suivant : 
• Le soutien à la création chorégraphique, à travers des coproductions et des résidences longues (en 2013, 
trois compagnies sont en résidence) 
• La diffusion de l’art chorégraphique, à travers notamment le Festival Biennal, les projets européens 
(Métamorphoses, Migrant bodies) ou des Plateaux professionnels 
• La sensibilisation à travers des actions culturelles et de formations : stages, ateliers, débats et autres actions 
de proximité avec des compagnies accueillies en résidence longue. 
Par ailleurs, depuis 2003, le CDC édite la revue Repères, cahier de danse.  
 
En mars 2013, le CDC du Val-de-Marne s’est installé dans un nouvel équipement : La Briqueterie, lieu entièrement 
dédié à la danse. Il compte notamment 3 studios de travail, 1 studio-scène de 180 places et un parvis extérieur avec 
gradins. Ce projet porté par le Département du Val-de-Marne, a été inscrit dans le contrat de projet Etat-Région 
2007-2013. La participation de la Région s’élevait à 3 millions d’euros. 
 
La Briqueterie-CDC du Val-de-Marne est soutenue par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la DRAC Ile-de-
France et la Région Ile-de-France depuis mai 2009 au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - fonctionnement 262 368 19% 273 295 283 295 20% 

DRAC - SDAT/CLEA 12 000 1% 12 000 12 000 1% 

DRAC - TOTAL 274 368 20% 285 295 295 295 21% 

Conseil Départemental 
du Val-de-Marne 796 800 57% 796 800 796 800 57% 

Ville de Vitry-sur-Seine 100 000 7% 100 000 100 000 7% 

Ville de Fontenay-sous-
Bois 11 500 1% 10 948 10 948 1% 

Autres - ONDA, 
Commission européenne, 
ambassades 

143 420 10% 89 666 109 192 8% 

Région - PAC 75 000 5% 75 000 75 000 5% 

Région - Autres 
(résidence d'écrivain)   0% 7 069   0% 

Région - Emploi tremplin   0%     0% 

SOUS-TOTAL REGION 75 000 5% 82 069 75 000 5% 

TOTAL SUBVENTIONS 1 401 088 100% 1 364 778 1 387 235 100% 
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Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 1 392 199 75% 1 362 539 1 387 235 87% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 199 004 11% 51 302 198 685 13% 

Total produits 1 855 288 100% 1 507 091 1 585 920 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale 390 273 415 104 425 825 

Nombre d'heure intermittence 
(artistes et techniciens) 2 995 2 436 3 028 

  
 
3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies  13 19 15 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  53 45 62 

Nombre de représentations  
 

77 56 97 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 2 2 2 

Nombre de spectateurs  11918 4834 12705 
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Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
 
 
& Equipes artistiques partenaires de 
résidence 
 
 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
 

12 coproductions et 
30 simples prêts 

 
9 structures 

partenaires pour la 
mise en place de ces 

résidences 
 

2 semaines en 
moyenne 

 

17 coproductions et 47 
simples prêts 

 
29 structures 

partenaires pour la 
mise en place de ces 

résidences 
 

3 semaines en 
moyenne 

 

19 coproductions et 
42 simples prêts 

 
29 structures 

partenaires pour la 
mise en place de ces 

résidences 
 

2 semaines en 
moyenne 

 
ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  32.5 11 34 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  318.5 191 243 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  25 27 35 

Nombre de bénéficiaires  790 846 1073 

 
 
 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le projet pour les 3 prochaines années est de continuer à structurer l’activité de résidence de la Briqueterie grâce à 
la présence des 4 compagnies choisies pour le dispositif de la Permanence artistique : 

- En leur mettant à disposition les studios de la Briqueterie quand elles en ont besoin (auditions, travail de 
recherche, création de lumière etc), 

- En les accompagnant pour la production de leurs créations en conseil, en technique et en numéraire, 
- En les accompagnant en technique et en numéraire pour  les reprises de leur pièce le cas échéant, 
- En diffusant leurs pièces de répertoire ainsi que leurs créations, à la Briqueterie et/ou chez nos théâtres 

partenaires du département et de la Région, 
- En mettant en place des parcours de spectateurs par la mise en place de projets mêlant venue aux 

spectacles, ateliers de pratiques, masterclass, rencontres avec les artistes, aussi bien avec le tout public 
qu’avec des groupes constitués de primaires, d’étudiants ou de lycéens, 

… en contribuant durablement à leur inscription sur le territoire par la mise en relation avec d’autres lieux localement 
mais aussi internationalement. 
 
Sur les quatre compagnies choisies dans des esthétiques et des parcours différents et complémentaires (de la 
compagnie émergente à celle plus confirmée), deux seront accompagnées sur une durée de trois ans, et deux pour 
une ou deux années, en fonction de leur actualité. 
 
En 2017, ces projets entreront en résonance avec la 19° édition du festival organisé par la Briqueterie (la Biennale 
de Danse du Val de Marne) où ils seront présentés. 
Le projet s’articulera  plus spécifiquement autour du développement de la danse à travers la relation danse-musique, 
la relation à l’énergie, à travers l’architecture en lien avec la danse  
 
Salia Sanou, chorégraphe, et Laurent Blondiau, du collectif MÂÄK, présenteront Kawral-La rencontre, un spectacle 
où se croiseront musiques jazz interprétées par un ensemble à vents et danses semi-improvisées, composées par 
Salia Sanou pour cinq danseurs issus du CDC La Termitière à Ouagadougou.  
 
Seydou Boro, quant à lui, reprendra Le cri de la chair, pièce créée en 2016. Il animera des ateliers destinés à 
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différents publics autour de cette création. La Briqueterie accueillera donc, durant la Biennale de Danse 2017, Salia 
Sanou et Seydou Boro,  directeurs artistiques de la Triennale à Ouagadougou et des danseurs du Burkina Faso, 
issus de leur CDC.  
Durant cette saison 16/17 se mettront en place des performances dansées avec des formations jazz amateurs, des 
conservatoires de musique et de danse, sous l’égide de Laurent Blondiau et Salia Sanou.   
 
Anne Collod va créer Exposure, performance modulable conçue pour des lieux de production d’énergie en activité 
ou désaffectés : chaufferie urbaine, usine de pompage des eaux, centrales thermique, solaire ou électrique. Un 
ensemble d’interventions sera proposé par la chorégraphe et ses collaborateurs artistiques autour d’Exposure, afin 
d’en partager les enjeux par des approches croisées : balades perceptives des énergies, visites guidées historiques, 
techniques des lieux de production d’énergie, ateliers de mouvements sur les flux et la vibration, atelier des savoirs 
magnétiques, conférences, rencontres et débats, sur les questions énergétiques et les nouvelles façons de 
concevoir et d’inventer nos rapports aux énergies.  Ce spectacle danse-performance immersif est destiné aux lieux 
non théâtraux et vise à faire intervenir de nouveaux partenaires intéressés par les problèmes environnementaux. La 
danse peut ouvrir de nouveaux champs d’investigation.  
 
Dans le même esprit, nous souhaiterions poursuivre le travail amorcé avec Jordi Gali, autour des corps artisans. 
Jordi développe un travail très original et singulier autour de structures souples où le corps est mis à l’œuvre dans 
une durée et où la chorégraphie est composition de gestes et de mouvements au service de la mise en place d’un 
évènement architectural. Jordi encadrera des sessions de travail avec des jeunes lycéens et collégiens ou jeunes 
d’écoles d’architecture. Là encore, son projet vise à toucher de nouveaux publics.  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Val-de-Marne : 
L’Avant Scène Théâtre et le conservatoire de Saint Maur  
Théâtre Jean-Vilar de Vitry sur Seine 
Fontenay en Scènes, Ville de Fontenay Sous Bois 
Théâtre André Malraux de Chevilly la Rue 
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine, Ville d’Ivry sur Seine 
Théâtre des deux Rives de Charenton   
ADIAM 94 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
Conseil Départemental du Val de Marne. Convention triennale d’objectifs. Soutien au fonctionnement, à l’activité et 
mise à disposition du bâtiment. 
 
Equipes artistiques prévues pour le projet : 
Compagnie & alters… / Anne Collod 
Compagnie Seydou Boro 
Laurent Blondiau et Salia Sanou 
Compagnie Arrangement provisoire /Jordi Gali 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

  1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Création diffusion 
sensibilisation 

Création diffusion 
sensibilisation 

Création 
diffusion 
sensibilisation 

Création diffusion 
sensibilisation 

Dates de chaque 
résidence & durées  

8 mois en amont et 
pendant la 
Biennale 

12 mois 12 mois 12 mois 

Equipes artistiques 

 

Laurent Blondiau 
et Salia Sanou 

Anne Collod Jordi Gali Seydou Boro 
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Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Soutenir la 
synergie entre les 
2 cies (jazz et 
danse), 
encourager les 
pratiques croisées 
avec des amateurs 
ou de jeunes 
professionnels. 

Soutenir la cie  
en termes de 
volume d’emploi, 
de repérage 
professionnel 
tout en 
structurant 
l’activité 
Briqueterie dans 
ses différents 
échelons 
d’implantation 
territoriale en 
partenariat avec 
d’autres acteurs 
franciliens 

Soutenir la cie  
en termes de 
volume 
d’emploi, de 
repérage 
professionnel 
tout en 
structurant 
l’activité 
Briqueterie 
dans ses 
différents 
échelons 
d’implantation 
territoriale  

Soutenir la cie  en 
termes de volume 
d’emploi, de repérage 
professionnel tout en 
structurant l’activité 
Briqueterie dans ses 
différents échelons 
d’implantation 
territoriale (du quartier 
à l’Afrique), en 
partenariat avec 
d’autres acteurs 
franciliens 

Partenaires financiers 
de résidence  
 

L’Avant-Scène 
Théâtre et le 
conservatoire de 
Saint Maur, théâtre 
Jean-Vilar de Vitry 
sur Seine 

Fontenay en 
Scènes, Ville de 
Fontenay Sous 
Bois 
Théâtre André 
Malraux de 
Chevilly la Rue 
Théâtre Antoine 
Vitez d’Ivry sur 
Seine, Ville d’Ivry 
sur Seine 
 

Ecoles 
d’architecture  

Théâtre des deux 
Rives de Charenton 
 
 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) 
 
Les prochaines résidences 2017/2018 et 2018/2019 vont permettre de poursuivre et d’amplifier le rapport au 
territoire, afin d’intensifier le travail de sensibilisation à la danse.  
Un des axes de travail sera d’élargir le champ de l’intergénérationnel, en proposant un certain nombre d’activités à 
différentes classes d’âge, en lien avec nos partenaires territoriaux.  
Il sera question également de développer le rapport « Danse et soins », en partenariat avec l’Université Paris VIII et 
notamment en relation avec le DU – DFSUU Paris « Techniques du corps et monde du soin ». Nous avons déjà 
accueilli des conférences, des séminaires autour de la question de l’accessibilité, des mals-voyants. Nous 
souhaitons poursuivre la mise en relation entre les danseurs et chorégraphes et les professionnels du monde du 
soin.  
Lors des résidences, nous souhaitons rendre plus accessibles les activités de création qui se déroulent à la 
Briqueterie, en lien avec les théâtres partenaires, les musées et autres structures.   
 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
Les résidences sont une partie centrale de l’activité du Centre de Développement chorégraphique. Elles se déploient 
également durant la Biennale Nationale de Danse du Val de Marne, manifestation qu’organise La Briqueterie et qui 
se déroule dans une vingtaine de théâtres et structures du Val de Marne, principalement, mais aussi d’Ile de France. 
Une vingtaine de chorégraphes y sont invités. La dernière Biennale avait pour focus « Sens Migratoire ». La 
prochaine en 2017 va s’articuler autour du corps exposé, en lien avec le projet européen porté et initié par la 
Briqueterie intitulé « Dancing Museums ».  
Depuis 3 ans, nous développons un projet territorial intitulé « l’artiste dans la Ville », dans le cadre d’un CLEA 
(Contrat local d’éducation artistique, avec le soutien de la DRAC IDF et de la Ville de Vitry). Ce projet offre l’occasion 
de mieux intégrer la Briqueterie, espace de danse, dans son environnement. Il conjugue rencontres avec les 
habitants, histoires à partager, flash dance, et évènements danse.   
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
En terme d’emploi, l’accueil en résidence à la Briqueterie solidifie les parcours des artistes, en leur offrant moyens 
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de production, diffusion et ou soutien logistique, technique ou administratif. Il complète leur montage de production 
en les mettant en relation avec les structures et théâtres partenaires. 
 

Subvention demandée :  
  85 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES 
Euros 

HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 39440 ETAT 9270 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France 
(préciser service et titre) : 
musique et danse             

9270 x  

Salaires brut RP 25200 

Ministère de la culture / 
autres directions (DGCA…) 
préciser service et titre : 

   

Charges employeur RP 14240 

Autres Ministères 
(préciser) : 

   

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 120655 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 79690 Région IDF - PAC 85000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   

Salaires bruts artistes   

Département (préciser le 
nom) : Val-de-Marne 

26385  

Charges employeur artistes   

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) 
: 

   

Salaires bruts techniciens 1440 

Commune 1 (préciser le 
nom) : 

   

    
Commune 2 (préciser le 
nom) :   

       

Charges employeur techniciens 860 
Autres (préciser) : 

   
Droits d'auteur 1200     
Locations (préciser): frais techniques 1500     
Défraiements 9790 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 7400 
 Préciser le dispositif : 
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Apports en coproduction 27000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Achats de spectacle, concerts 30500 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 20500 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 250   ARCADI   
Salaires bruts    Autres (préciser) :   
Charges employeur   MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 20500 Préciser :    
AUTRES DEPENSES 5085     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 24060 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
éléments salaires RP 700 Billetterie 3500 
déplacements 385 Recettes de coréalisation 20560 

téléphone 500 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

communication 3500 
Prestations de service 
(préciser) :   

    
Apports de coproduction 
(préciser) :   

    
Ventes de spectacle (préciser 
le nombre de représentations)   

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 144715 TOTAL 144715 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien régional 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 60 000 
euros pour la première convention (2009-2013), renouvelée à la hausse pour la deuxième convention (2013-2016).  
Le projet proposé pour cette convention s’appuyait sur l’accompagnement des artistes sur des temps longs et 
l’accueil en résidence de trois ans d’au moins deux compagnies et d’une troisième compagnie chaque année. La 
Briqueterie souhaitait ainsi soutenir les compagnies à travers : la diffusion de leur répertoire en partenariat avec des 
théâtres du département et dans le cadre de la Biennale de danse, l’organisation d’actions de proximité et de 
rencontre avec les publics et le soutien à la création à travers des apports en coproduction et des temps de travail 
en studio. 
La Briqueterie a obtenu une aide de 10 000 € en 2013 pour une résidence d’écrivain (Johanne Jarry) pour mener un 
travail sur la mémoire du lieu.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Cette convention témoigne de l’activité de la Briqueterie disposant désormais d’un lieu depuis 2013, ce qui a permis 
un développement et un renforcement du projet, notamment des résidences, du déploiement du projet sur le 
territoire, et des partenariats. Le nombre de compagnies accueillies en résidence de création ou pour des accueils 
simples de prêt de studio, est passé de 42 en 2013 à 61 en 2015. 
Les compagnies en résidence longue, bénéficient de la mise à disposition des studios de répétitions, de la 
programmation des pièces au répertoire des compagnies, comme de leur création, soit à la Briqueterie, soit dans un 
des théâtres partenaires, d’apport financier en coproduction, d’un accompagnement administratif et technique et 
d’une mise en réseau avec des structures partenaires. Les compagnies mènent pendant leur résidence des actions 
de sensibilisation en direction des publics en lien avec leur projet artistique.  
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Les résidences longues permettent ainsi aux compagnies de déployer leur projet dans la durée, de donner de la 
visibilité au travail des chorégraphes, de créer des petites formes comme des spectacles plus aboutis et de 
développer des partenariats. Elles permettent également au public de rencontrer et de travailler avec les 
compagnies et ainsi d’inscrire la danse dans le territoire.  
Au cours de ces trois années de convention, la Briqueterie aura accompagné six compagnies, atteignant ainsi les 
objectifs fixés. La compagnie Toujours après minuit a été en résidence de 2011 à 2015, et la compagnie DK 59 de 
Gilles Vérièpe, de 2012 à 2014. Quatre compagnies sont actuellement en résidence : la compagnie & Alters, dirigée 
par Anne Collod depuis 2014, et depuis 2015, la compagnie Arrangement provisoire de Jordi Galli, la compagnie 
Betula Lenta de Maxence Rey et la compagnie de la chorégraphe Seydou Boro. Les compagnies choisies sont 
toutes différentes et complémentaires dans leur approche de la danse et du public. La Briqueterie permet à ces 
artistes de tisser d’autres partenariats. Ainsi, après sa résidence à la Briqueterie, Gilles Verièpe a été choisi comme 
artiste en résidence au Théâtre de Rungis. Sa résidence a permis à Anne Collod de mener un travail pédagogique 
conséquent auprès des futurs danseurs professionnels au CNSMDP (Conservatoire national supérieur de Paris de 
Musique et de Danse). 
 
Sans être un lieu de diffusion, la Briqueterie construit toutefois une saison de rendez-vous réguliers : les Journées 
européennes du patrimoine à l’occasion desquelles la Briqueterie ouvre ses portes et propose de parcours dansés, 
les Plateaux – plateforme de diffusion professionnelle destinée à faire connaitre des compagnies de danse 
émergentes, et la Journée des voisins au cours de laquelle la Briqueterie ouvre à nouveau ses portes et proposent 
des interventions artistiques. De manière plus ponctuelle, et aléatoire par principe, des présentations de travaux en 
cours, des répétitions publiques, des présentations professionnelles peuvent être organisées, sur demande des 
compagnies en résidence, il s’agit des « Fenêtres sur création ». 
Cette convention a vu l’organisation de deux Biennales de danse, en 2013 et 2015. La programmation de la 
Biennale 2013 était orientée sur les thématiques du bestiaire et des fantasmagories et a rassemblé 11 créations, 26 
compagnies, 43 représentations et 20 théâtres participants, deux conférences et des ateliers de pratiques et de 
sensibilisation à la culture chorégraphique. Les chiffres de fréquentation de la saison 2013 s’élèvent ainsi à  près de 
11 920 spectateurs. La Biennale de 2015 abordait les thématiques des migrations et proposait une programmation 
de 33 spectacles, en salle comme en extérieur et pour la premiers fois une pièce jeune public, 10 créations, 62 
représentations, 33 compagnies dont 15 compagnies étrangères. La fréquentation pour cette année-là avoisine les 
12 700 spectateurs. 
Les actions culturelles menées par les artistes en résidence sont variées, s’écrivent en fonction de leur projet et de 
leur souhait ; elles s’adressent aux amateurs, spectateurs, lycéens (notamment dans les villes de Cachan, Maisons-
Alfort, Choisy-le-Roi, Créteil, Joinville-le-Pont, Congis-sur-Thérouanne…), collégiens, élèves de primaire et de 
conservatoires, centres de loisirs, étudiants en architecture, étudiants au CNSMD  comme à des danseurs 
professionnels.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Le Centre de développement chorégraphique, la Briqueterie, a renforcé son implantation en Val-de-Marne grâce au 
lieu du même nom, inauguré en mars 2013 à Vitry-sur-Seine. Dans le cadre de la Biennale de danse, la Briqueterie 
a poursuivi son travail en partenariat avec les différents théâtres du Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois, Rungis, 
Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Saint-Maur, Le Perreux-sur-Marne...). Les collaborations dépassent toutefois les 
limites départementales et se tisse au niveau régional avec d’autres lieux en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine 
avec le Théâtre de Châtillon, dans le Val d’Oise avec le Théâtre de Bezons – scène conventionnée danse, en 
Essonne avec le collectif Essonne Danse et La Norville, en Seine-Saint-Denis avec le Théâtre de Tremblay-en-
France, à Paris avec l’Atelier de Paris Carolyn Carlson… 
Le projet du directeur de la Briqueterie, Daniel Favier, présente par ailleurs un volet européen et international fort. La 
Briqueterie participe à plusieurs réseaux internationaux, elle est, par exemple, le représentant français dans le 
réseau européen « Aerowaves », plateforme de promotion de la jeune création européenne. Depuis 2012, la 
Briqueterie a mené et participé plusieurs projets européens, avec le concours de fonds européens, en lien avec des 
théâtres franciliens et d’autres lieux de danse européens (La Brigittines à Bruxelles, le Zamek à Poznan, le Centre 
chorégraphique circuit Est à Montréal…). Certains projets sont achevés, comme « Métamorphoses », consacré à 
trois lieux de mémoire réhabilités en lieu culturel, ou encore « Migrant Bodies », projet qui questionnait le 
phénomène de la migration. D’autres projets sont en cours, comme par exemple « Dancing Museum », qui 
questionne les modalités d’interaction avec le public et associe des musées.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget global de la structure s’élève en moyenne, sur la période de conventionnement à 1,6 millions d’€ et 
présente des variations cycliques liées aux années d’organisation de la Biennale de danse. Il présente une 
augmentation sensible par rapport à la période de conventionnement précédente, en partie grâce aux différents 
partenaires publics, DRAC, Département du Val-de-Marne, Région et la Ville de Vitry, qui ont accompagnés 

374 / 590██████████████ 
349 CP 16-221

7280



 
 

 

l’ouverture du lieu par des augmentations de leurs soutiens respectifs. La subvention du Département est ainsi 
passée de 646 800 € en 2012 à 796 800 € en 2013. L’aide de la DRAC, au titre du label de Centre de 
développement chorégraphique, a progressé chaque année, elle est passée de 243 295 € en 2012 à 283 295 € en 
2015 (soit + 16%). La subvention régionale est passée de 60 000 € à 75 000 €.  
La Ville de Vitry-sur-Seine est également un partenaire important avec lequel la Briqueterie signe une convention 
triennale d’un montant de 100 000 € depuis 2013. 
Si les subventions publiques restent relativement stables chaque année, les recettes propres, elles, sont multipliées 
par 4 les années de Biennale (de 50 000 € en 2014, elles s’élèvent à près de 200 000 € les années de Biennale en 
2013 et 2015). Dès lors, la part des aides publiques dans le financement du projet de la structure varie, selon qu’il 
s’agit ou non d’une année de Biennale, de 75% à 90 %. 
 
Après une montée en charge en prévision de l’ouverture du lieu en 2013, l’équipe s’est stabilisée à une dizaine de 
personnes et se compose comme suit : un directeur, une administratrice, un directeur technique, une chargée de 
partenariats européens, une chargée de communication, une chargée des relations publiques, une chargée de 
médiation, une secrétaire de direction, un comptable et une chargée d’accueil.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
La Briqueterie souhaite poursuivre l’accueil de compagnies en résidence longue, structuré autour de mise à 
disposition d’espaces de travail, d’apports financiers en coproduction, d’accompagnements administratif et 
technique, de la diffusion du répertoire et des créations des compagnies, et de la mise en œuvre d’action en 
direction des publics. Deux compagnies seront accompagnées pour des résidences de trois ans et deux autres pour 
une ou deux années. La Biennale de danse sera organisée en 2017, et sera l’occasion de programmer leurs 
spectacles. Les résidences d’Anne Collod, Jordi Galli et Seydou Boro vont se poursuivre et une nouvelle résidence 
débutera avec Salia Sanou et Laurent Blondiau du collectif MÂÄK.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la briqueterie à hauteur de 75 000 € sur une base subventionnable de 134 715 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
à hauteur de 5 000 € pour le poste de relations 
publiques structurant pour la mise en place des 
résidences des artistes sur le territoire. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 70 000 € 
pour les deux résidences longues de 3 ans et les 
résidences de 1 à 2 ans proposés à des compagnies de 
danse contemporaine qui permet de soutenir l’activité de 
création des compagnies, la diffusion de leurs 
spectacles ainsi que la mise en œuvre de projets avec 
les publics.  

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la base subventionnable s'élève à 134 715 et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite 
de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  
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 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 52 500,00 € 
2017 22 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
75 000,00 € 

2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 10 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
75 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

75 000,00 € 

 Montant total 235 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003451 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA COMEDIE ITALIENNE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 91 000,00 € 27,47 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMEDIE ITALIENNE 
Adresse administrative : 17  RUE DE LA GAITE 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Danielle Sornet, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
N° SIRET : 32486312500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
La Comédie Italienne est un petit théâtre à l’italienne d’environ 100 places géré par la compagnie du même nom. Il 
se situe à Paris, rue de la Gaîté dans le 14ème arrondissement. Elle est dirigée par le metteur en scène Attilio 
Maggiulli, qui a fondé en 1974 le Théâtre de La Comédie Italienne où il a mis en scène plus de cinquante pièces de 
Commedia dell'Arte et de Théâtre du Baroque-Fantastique. Le théâtre existe dans sa forme actuelle depuis 1980. 
Auparavant, il s'appelait Teatrino italiano et se trouvait au 15 de la rue du Maine. Son créateur, Attilio Maggiulli, est 
un ancien élève de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan. Il poursuit la tradition de la commedia dell'arte et du 
théâtre baroque en mettant en scène les canevas oubliés de Goldoni, Fiorilli, Gherardi, ainsi que certaines pièces 
bien plus connues. Il a travaillé notamment avec Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil et comme assistant à la 
mise en scène avec Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française. 
La Comédie Italienne se situe dans l'ancienne tradition des comédiens italiens à Paris sous l'Ancien Régime et son 
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répertoire est donc, de façon privilégiée, la Commedia dell'Arte. La plupart des pièces programmées n'ont jamais été 
présentées au public français.  
La Comédie Italienne historique présentait, aux XVII et XVIIIème siècles, des spectacles avec des comédiens 
professionnels italiens au public parisien. Jouant d'abord des pièces dans leur langue maternelle, les comédiens 
italiens travaillèrent ensuite avec les plus grands dramaturges français de l'époque (de Molière à Marivaux en 
passant par Dufresny, Regnard, Houdard de la Motte, Barente, Évariste Gherardi, Jacques Losme de Monchesnay, 
Palaprat Le Noble, Louis Biancolelli, Mongin ou Boisfranc).  
Dans le hall du théâtre sont présentés des panneaux sur l’histoire de la Commedia dell’Arte ainsi qu’une exposition 
permanente de masques et costumes de la Commedia dell’Arte. Les costumes, masques et tricornes ont été offert 
par le Piccolo Teatro de Milan et la Sartoria Teatrale Farani de Rome, certains ont servi dans des films tels que le « 
Casanova » ou « Les clowns » de Fellini ou encore « L’évangile » de Pasolini. 
Chaque représentation en présence d’élèves de collèges ou de lycées est précédée d’une conférence de Attilio 
Maggiulli sur l’influence du jeu masque à l’italienne sur le théâtre en général et le théâtre français en particulier. 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Etat - Ministère de la 
culture 0 0% 10000 15000 38% 

Ville de Paris 15000 38 % 7500 0 0% 

Région - PAC 25 000 100% 25 000 25 000 63% 

SOUS-TOTAL REGION 25 000 100% 25 000 25 000 63% 

TOTAL SUBVENTIONS 40 000  100% 42 500 40 000 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 % 
2015 

(estimation) 
% 

Subventions 
d'exploitation (hors dons) 40 000 20% 42 412 19% 40 000 25 

Dons 3 500   35 881 16% NC NC 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 150 872 74% 141 747 64% 123 000 75 

Total produits 203 175 100% 220 974 100% 163 000 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi  
 
  2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 59 988 66 386 70 460 

Nombre d'heures intermittence 
(artistes et techniciens) 4 295 5 756 3 988 

 
 
3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies  2 2 2 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  2 2 2 
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Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 174 194 

210 
(Interruption de 3 

semaines en raison 
de la maladie d’une 
des comédiennes) 

 
Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels - - - 

Nombre de spectateurs  15087 14174 12600 
Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
& Equipes artistiques partenaires de 
résidence 

- - - 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  15 21 30 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  760 1021 1327 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  81 107 120 

Nombre de bénéficiaires  NC NC NC 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
En cette période de troubles sociaux et économiques, notre théâtre est plus que jamais confronté aux difficultés de 
promouvoir les valeurs qui lui sont chères au travers d’un fonctionnement solidaire et ouvert permettant la création et 
la promotion d’œuvres artistiques et pédagogiques uniques. Cependant et malgré les multiples restrictions et 
complications auxquelles nous devons faire face nous avons conservé la même politique tarifaire afin de que notre 
action demeure accessible au plus grand nombre. Les résultats très prometteurs de nos projets menés jusqu’ici 
nous encouragent à poursuivre notre en développant plus encore nos projets d’éveil et de sensibilisation à un 
patrimoine culturel toujours vivace et pertinent 
 
 
Ces projets s’organisent autour de 4 axes : 
 
La création de pièces « jeune public » pour une première rencontre avec le théâtre de Molière par le biais du jeu 
ludique de la Commedia dell’Arte qui s’y prête à merveille 
 
La formation de jeunes comédiens, 10 sessions par an , en offrant aux meilleurs d’entre eux une première 
expérience professionnelle et l’accession au statut d’intermittent du spectacle. Nous souhaitons par cette résolution 
offrir à nouveau notre engagement sur les principes de solidarité et d’accompagnement des jeunes en voie de 
professionnalisation. 
 
L’organisation d’évènements au sein du théâtre, conférences sur l’histoire du théâtre et de la Commedia dell’Arte 
appuyées de démonstrations de jeu masqué et d’une initiation pratique à ce type de jeu de façon ludique et 
interactive au travers de petites scènes mettant en valeur les caractéristiques des personnages des masques choisis 
par les enfants eux-mêmes 
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La présentation de ces mêmes évènements au sein des établissements scolaires et structures partenaires d’autant 
plus qu’avec vigipirate il nous appartient de porter cette action au sein des établissements, les groupes scolaires 
n’ayant que très rarement l’autorisation de sortie. 
 
Les difficultés financières rencontrées par notre théâtre ( et subies par l’ensemble de la profession) ne nous ont pas 
permis de faire face aux complications fonctionnelles que les décisions et légiferations récentes (en lien avec les 
deux  vagues successives  d’attentats parisiens) n’ont pas manqué de susciter 
Notre action auprès des structures scolaires et socio-éducatives est celle à laquelle nous souhaitons nous 
réemployer en premier lieu. Nous avons donc repris contact avec nos anciens partenaires, et plus encore par le biais 
du fichier que nous avons constitué, afin de poursuivre notre action . Bien que le calendrier reste à confirmer nous 
avons plusieurs séances exceptionnelles prévues avec des conférences , démonstrations de jeu masqué et initiation 
pratique au masque tant au théâtre qu’au sein des établissements.  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
Ministère de la culture (DGCA) 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
3 à 4 nouveaux jeunes comédiens par saison, formés par nos soins, auxquels nous offrons une première expérience 
professionnelle et l’accession au statut d’intermittent du spectacle au travers des représentations et des 
interventions en milieu scolaire 
 

Subvention demandée :  
25 000 € 

Soit aucune augmentation 
 
 
V- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 0 ETAT 15000 

Préciser le détail des postes par fonction  
DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) :  

    

Salaires brut  

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 
et titre : 
en cours 15000 

    
Charges employeur  Autres Ministères (préciser) :  
  r attribué / r en cours  
Salaires brut    
Charges employeur  COLLECTIVITES TERRITORIALES 25000 
  Région Ile-de-France  
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  Région IDF - PAC 25000 

Préciser le détail des postes  
Région IDF - autres services 
(préciser) :  

  r attribué / r en cours  
Salaires bruts artistes 19000 Département (préciser le nom) :  
  r attribué / r en cours  

Charges employeur artistes 8000 
EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser le nom) :  

  r attribué / r en cours  
Salaires bruts techniciens  Commune 1 (préciser le nom) :  
  r attribué / r en cours  
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  Commune 2 (préciser le nom) :  
Dépenses artistiques 2000 r attribué / r en cours  
Charges employeur techniciens  Autres (préciser) :  
  r attribué / r en cours  
Droits d'auteur    
Locations (préciser): 52000   
Défraiements  UNION EUROPEENNE 0 
Transports  Préciser le dispositif :  
  r attribué / r en cours  
Apports en coproduction  EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences  Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE  
Achats de spectacle, concerts  Autres (préciser) :  

Communication 5000 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 0 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :  

    
Préciser le nombre d'heures:…………..  ARCADI  
Salaires bruts  Autres (préciser) :  
Charges employeur  MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle  Préciser :  
Autres (préciser) :    
AUTRES DEPENSES 5000   
  RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 12000 
Préciser la nature de ces dépenses :  Locations de salle  
Frais généraux 5000 Billetterie 12000 
  Recettes de coréalisation  

  
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :  

  Prestations de service (préciser) :  
  Apports de coproduction (préciser) :  

  
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations)  

  Résidences (préciser) :  
  Autres (préciser) : 39000 
TOTAL 91000 TOTAL 91000 

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 25 000 
euros.  
Dans le cadre de la convention qui s’achève, la Comédie Italienne proposait de poursuivre son travail en direction du 
jeune public avec la création de spectacles sur le thème de Molière et de sa filiation avec la Commedia dell’arte. 
Pour ce faire, la Comédie Italienne prévoyait d’embaucher des jeunes comédiens qu’elle forme lors de sessions au 
jeu masqués. Par ailleurs, le projet prévoyait de poursuivre ses liens avec les scolaires à travers des représentations 
et des ateliers de sensibilisation. 
La structure n’a bénéficié d’aucune autre aide régionale sur la période de conventionnement.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La Comédie Italienne est tout à la fois un lieu et une compagnie : une compagnie qui créé des spectacles diffusés 
exclusivement dans son lieu.  
Au cours des trois années de convention, à raison de deux spectacles créés par saison, la Comédie Italienne a crée 
et présenté dans son théâtre six pièces. Si les pièces tout public (« Noblesse et Bourgeoisie », « Le jardins des 
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amours imaginaires » et « Un joyeuse et délirante villégiature ») sont des adaptations de l’auteur et dramaturge 
italien du 18ème siècle Carlo Goldoni, les trois spectacles jeune public (« Ce fripon de Don Juan », « Des chenapans 
chez Molière » et « Pinocchio, Sganarelle et le carrosse enchanté ») visaient la découverte et la connaissance de 
Molière à travers la technique de jeu masqué de la Commedia dell’arte.  
Soucieux de la transmission du répertoire et de la technique de jeu de la Commedia dell’arte à de jeunes 
comédiens, la Comédie Italienne organise chaque année des sessions de formation à l’issue desquelles certains 
comédiens sont recrutés pour jouer dans les spectacles créés et diffusés dans le lieu. Durant les trois années de la 
convention, le nombre de représentations a diminué, toutefois entre 2013 et 2015, il affiche des niveaux élevés (15 
087 en 2013, 14 174 en  2014 et 12 600 en  2015). Par rapport à la précédente période de conventionnement, le 
nombre de représentations est également en baisse mais se maintient à un niveau conséquent également entre 174 
et 210 représentations par an. 
La sensibilisation des jeunes est également un axe important du projet, dès lors le théâtre accueille des élèves 
d’écoles primaires, de collèges et de lycées, des centres de loisirs ou des associations pour des représentations 
précédées et suivies de rencontres avec l’équipe de la Comédie Italienne. Des ateliers de découvertes, 
sensibilisation et pratique du jeu masqué son également menés.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La Comédie Italienne est un théâtre à l’italienne situé rue de la Gaité dans le 14ème arrondissement de Paris, fondé 
et dirigé par l’acteur et metteur en scène, Attiluio Magguieli. Il y créé et diffuse exclusivement les pièces qu’il met en 
scène pour des séries longues de représentations.  
Ce projet présente un caractère unique et patrimonial par le répertoire de Commedia dell’arte qu’il fait vivre, les 
costumes et masques qu’il conçoit et la transmission de cette discipline à de jeunes comédiens. Son rayonnement 
est cependant essentiellement parisien mais s’élargit en termes de public à d’autres départements. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le financement de la Comédie Italienne repose sur des aides publiques (environ 20% en 2013 et 2014), sur des 
dons (passé de 2 % en 2013 à 16 % du budget en 2014) et sur ses recettes de billetterie. Entre 2013 et 2015, la 
Comédie Italienne a progressivement vu diminuer puis, disparaitre le soutien de la Ville de Paris. En effet, la Ville a 
poursuivi la diminution de son soutien au cours de la période de conventionnement jusqu’à l’arrêter en 2015. De 
35 000 € en 2008, la subvention de la Ville est passée au fur et à mesure des années à 30 000 € puis 15 000 € puis 
7500 € en 2014, dernière année de son soutien.  
En 2014, une aide exceptionnelle a été octroyée au lieu par le Ministère de la culture, ainsi qu’en 2015, avec 15 000 
€.  
La Région est le premier et le seul financeur pérenne de la structure, l’aide régionale représente en 2013, 63 % des 
subventions et 12 % du budget.  
En 2014, pour faire face à ses difficultés financières, la Comédie Italienne a lancé une souscription de financement 
participatif pour soutenir l’activité du théâtre. Le montant des dons a dépassé les 35 000 euros. Elle a également dû 
hypothéquer les murs du théâtre pour compenser le manque à gagner de la baisse des sorties scolaires suite aux 
attentats.  
La Comédie Italienne ne dispose d’aucuns salariés permanents, le fonctionnement du théâtre repose seulement sur 
des bénévoles et l’emploi comme prestataire d’un cabinet comptable. Chaque année, des artistes intermittents sont 
recrutés pour les spectacles. La masse salariale intermittente affiche une augmentation de 17% entre 2013 et 2015.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour les trois années à venir, la Comédie Italienne propose un projet identique dans ses grandes lignes à celui de la 
convention précédente : création des pièces jeune public, formation de jeunes comédiens, et actions en direction 
des publics, notamment des représentations, des ateliers ponctuels d’initiation, des démonstrations et des 
rencontres.  
 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
et propose une sortie du dispositif. 
Il est proposé un accompagnement en 2016 en raison du vote en cours d'année, assortie d’une aide régionale d’un 
montant maintenu à l’identique de 25 000 €. 
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VI – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la Comédie Italienne à hauteur de 25 000 € sur une base subventionnable de 91 000 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 25 000 € 
pour le projet présenté par la comédie italienne pour une 
seule année. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 91 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003452 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 431 378,00 € 6,95 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMPAGNIE DES 

DRAMATICULES 
Adresse administrative : 16 AVENUE DE PARIS 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame IOHANNA HADJIDAKIS, Présidente 
 
Date de publication au 
JO 

: 10 janvier 2003 

 

N° SIRET : 44518194400031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence 
artistique et culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin 
d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond 
à la date de fin du précédent avenant (délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créée en 2002 par Jérémie Le Louët et Noémie Guedj, la compagnie des Dramaticules fédère une 
équipe d’acteurs de la même génération qui ont vocation à constituer une troupe. Après la création en 
2004 de Macbett d’Ionesco au Théâtre 13 à Paris, la compagnie monte Hot House d’Harold Pinter au 
Théâtre de Cachan en 2007. Les deux pièces reçoivent un bon accueil de la part du public et des 
programmateurs qui saluent les choix singuliers de dramaturgie et de mise en scène : travail sur 
l'intensité et le souffle, écriture de partitions verbales et physiques chorégraphiées, volonté d’aborder 
des thématiques universelles et intemporelles (le désir, la quête d’identité, le libre arbitre, la 
transgression ou l’embrigadement des hommes), le rapport au grotesque comme élément définissant 
la condition dérisoire de l’homme. En 2012, la compagnie a créé un « Richard III » et en 2013 et 2014, 
deux créations de spectacles de plateau « Affreux, bêtes et pédants » et « L’Ubu roi des 
Dramaticules ». En 2007 et 2011, la compagnie bénéficie d’une résidence d’implantation de quatre 
ans sur le territoire de l’agglomération du Val de Bièvre (CAVB), soit 7 communes, en partenariat avec 
les trois théâtres et équipements culturels du territoire : le Théâtre de Cachan, l’Espace Culturel André 
Malraux au Kremlin-Bicêtre et le Théâtre Romain Rolland Scène Conventionnée de Villejuif et de Val 
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de Bièvre. Entre janvier 2010 et décembre 2012, Les Dramaticules sont en résidence au Théâtre de 
Rungis. Depuis septembre 2011, la compagnie est en résidence sur la Communauté d’agglomération 
Seine Essonne avec le Théâtre Corbeil-Essonne. La compagnie dispose désormais d’un bureau au 
sein du Théâtre de Châtillon où elle est artiste associé et a des rapports privilégiés avec son équipe. 
Elle a également bénéficié de résidences au Centre Culturel des Portes de l’Essonne et au Théâtre de 
la Madeleine.  La compagnie est soutenue par le Conseil général du Val-de-Marne (convention 
d’objectif et de moyen) et le Conseil général de l’Essonne (convention de résidence). 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 

Conseil départemental 
(94,91) 47 000 53% 37 000 25 000 

ADAMI 0 0% 7 500 7 500 

Région - PAC 30 000 34% 30 000 30 000 

Région - Autres  11 625 13% 0 0 

SOUS-TOTAL REGION 41 625 47% 30 000 30 000 

TOTAL SUBVENTIONS 88 625 100% 74 500 62 500 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de 
résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

Subventions 
d'exploitation 67 000 18% 74 286 62 500 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 312 276 82% 235 700 301 350 

Total produits 382 519 100% 319 638 363 850 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 

Conseils 
départementaux

40%

ADAMI
12%

Région - PAC
48%

Répartition des subventions de la structure en 2015

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 279 186 311 261 284 880 

Nombre d’heures 
d’intermittence (artistes et 
techniciens) 

8 360 10 147 6 958 
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3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations 
produites 3 

 
3 
 

2 

Nombre de spectacles 
diffusés au total 11 9 10 

Nombre de représentations 
Dont nombre de 

représentations en cession : 

102 
(toutes en cession) 

90 
(dont 49 cessions) 

89 
(dont 66 cessions) 

Nombre de lieux concernés 
par les tournées 70 38 52 

Nombre de spectateurs 15 331 10 884 13 875 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 1 2 3 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 

d’intervention artistique 
auprès des lycéens 

41 2 22 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 

total 
68 31 42 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires 22 11 16 

Nombre de bénéficiaires 1 245 365 629 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention 
PAC 2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Nous axerons notre projet spécifique sur les résidences que développera la compagnie en Île-de-
France durant la période : 
- En 2016, au Théâtre de Châtillon (92) et au Centre culturel des Portes de l’Essonne (91) ; 
- En 2017 et 2018, au Centre culturel des Portes de l’Essonne. 
 
 Au cours des trois prochaines années, nous souhaitons maintenir une activité dense en 
création/diffusion. L’enjeu est aujourd’hui de donner une forte visibilité à notre travail pour établir de 
nouveaux partenariats en diffusion et en production afin de développer notre projet.   
Nous poursuivrons nos actions artistiques et pédagogiques en lien avec les créations. Cette 
démarche, qui consiste à proposer au public des rendez-vous réguliers et des temps d'échange, est 
en effet constitutive de notre travail. Dans ce cadre, chaque année sera donc articulée autour de :  
- La création d'un spectacle de plateau et sa diffusion ; 
- La diffusion d’actions hors-les-murs en accompagnement du spectacle, et la diffusion 
autonome de notre répertoire d'actions artistiques et pédagogiques dans tous types de 
structures et d’espaces. 
 
Nos choix de répertoire sont guidés par le désir de décloisonner les genres, de bousculer les codes, 
de contester la notion de format pour amener le spectateur à s’interroger sur ses attentes, ses désirs 
et ses habitudes. Depuis la création de la compagnie, nous avons eu l’occasion de mener un travail 
de terrain conséquent, d’aller à la rencontre des publics pour tenter de susciter en eux, par des 
propositions artistiques et pédagogiques, l’envie de nous suivre dans le théâtre de leur ville. 
Dans chacune de nos propositions cohabitent la tradition et l’expérimentation, la grandiloquence et le 
réalisme le plus trivial, la moquerie satirique et l’hommage vibrant, la tragédie classique et le canular. 
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"Aux débuts de la Compagnie des Dramaticules, nous avions envie de créer notre propre identité 
artistique, d’opérer ce que j’appelais alors «un décrassage» du jeu théâtral. À vingt ans, on se fixe des 
règles, on s’invente des contraintes, on se construit finalement une sorte de religion. Nos premiers 
spectacles ont valeur de manifestes.  
Après une quinzaine d’années à travailler ensemble (Ionesco, Pinter, Maupassant, Wilde, 
Shakespeare, Jarry, Collodi...), nous ne ressentons plus le besoin de nous imposer des règles. Une 
forme d’authenticité est née dans le travail, basée au départ sur une revendication de l’hyper-
théâtralité, à la fois parodique et nostalgique d’un grand théâtre disparu. Aujourd’hui, l’hyper-
théâtralité est ancrée dans notre ADN, et la troupe revendique une palette de jeu très large, sans 
formatage, sans complaisance. L’humour et la dérision sont très présents et côtoient la violence, la 
passion nourrie de ferveur. Pour moi, il ne peut pas y avoir d’intelligence sans humour. Si les 
interprètes se prennent trop au sérieux, ils ne peuvent plus avoir de distance critique, ils perdent leur 
liberté et s’enchaînent à une façon de faire." Jérémie Le Louët, extrait de l’interview réalisée par l’équipe du 

Festival les Fêtes nocturnes du Château de Grignan autour de la création de Don Quichotte.  
 
Articulation du projet année par année : 
En 2016 :  
Création/diffusion de Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès 
Création le 20 juin 2016 au Château de Grignan, dans le cadre du Festival les Fêtes nocturnes.  
Diffusion au Théâtre de Châtillon du 3 au 5 novembre 2016 et au Centre culturel des Portes de 
l'Essonne le 10 décembre 2016 
Diffusion de propositions en accompagnement (définition d'un calendrier précis en cours) : 
- Lecture publique : Pinocchio d’après Carlo Collodi 
- Forme courte : Affabulations, work in progress interactif autour des Fables de la Fontaine 
- Format atypique et pédagogique : La face cachée du plateau, confidences son et lumière 
 
Dès sa création, Don Quichotte bénéficiera d’une forte visibilité (44 représentations au Château de 
Grignan puis reprise au Théâtre 13 Seine du 8 septembre au 9 octobre 2016). Nous espérons ainsi 
faire vivre le spectacle sur plusieurs saisons d’une part, et faire découvrir notre travail à de nouveaux 
partenaires d’autre part.   
En 2017 :  
Recréation/diffusion de Hot House d’Harold Pinter (première création en 2007) 
Diffusion de propositions en accompagnement  
- Recréation de la forme courte Arrêt de jeu, d’après des sketches d’Harold Pinter 
- Format atypique et pédagogique : La face cachée du plateau, confidences son et lumière 
Avec ce projet, nous souhaitons puiser dans le répertoire de la compagnie et le réinventer à l’aune de 
près de 15 ans d'expérience de troupe. Créé en décembre 2007, le spectacle Hot House a marqué 
une étape décisive dans le parcours de la compagnie, la concrétisation d'un certain rapport et à 
l'humour. La forme courte Arrêt de jeu est quant à elle la première forme courte proposée par la 
compagnie, elle symbolise les prémices de notre démarche d’actions hors les murs. 
 
En 2018 :  
Création d’un classique du répertoire (Hamlet de Shakespeare ou Le roi s'amuse de Victor Hugo) 
Diffusion de notre répertoire de lectures publiques et formes courtes.  
Autour de la création d'un classique du répertoire, nous souhaitons, d’une part, pérenniser les 
soutiens qui accompagnent aujourd’hui nos projets ; d’autre part,  mobiliser de nouveaux partenaires 
ayant découvert le travail de la compagnie dans sa diversité sur la période : entre déconstruction avec 
la création Don Quichotte (2016) et œuvre à structure très forte et à écriture stylisée avec la 
recréation de Hot House (2017) – Cf. Les créations pp. 17-18. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Théâtre de Châtillon, Hauts-de-Seine (92) 
Centre culturel des Portes de l’Essonne, Essonne (91)  
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-
France) :  
- Conseil départemental de l’Essonne (91), soutien financier : aide à la résidence (convention), 
- Conseil départemental du Val-de-Marne (94), soutien financier : aide au fonctionnement et 
ponctuellement, aide à la création. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 12 personnes 
Metteur en scène et comédien : Jérémie Le Louët 
Comédiens : Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan Frajenberg, David Maison, Dominique Massat  
Collaboratrice artistique et comédienne : Noémie Guedj  
Créateur lumière/régisseur : Thomas Chrétien  
Créateur son/régisseur : Simon Denis 
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Scénographe : Blandine Vieillot 
Costumière : Barbara Gassier 
Constructeur : Guéwen Maigner 
 

RESIDENCES PREVUES 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Association, résidence d’implantation, 
création/diffusion, 

Résidence d’implantation, 
création/diffusion 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou de 
mois) 
 

Janvier 2014 – décembre 2016  
(3 années) 
Mise à disposition du plateau pour 
répétitions en moyenne 40 jours par 
an. 

Septembre 2015 – juin 2018  
(3 saisons) 

Lieux partenaires et 
territoires 
géographiques de 
chaque résidence 
 

Théâtre de Châtillon 
Ville de Châtillon : structures 
culturelles, sociales, éducatives de la 
ville 

Centre culturel des Portes de 
l’Essonne / Communauté 
d’agglomération Les Portes de 
l’Essonne : structures culturelles, 
sociales, éducatives de 
l’agglomération 

Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

*  Soutenir l'activité de création et de 
diffusion des spectacles de la cie. 
 
* Développer le public du théâtre par 
un travail d'actions culturelles en 
direction des spectateurs et habitants. 
 
* Participer à la réflexion sur la 
programmation, la stratégie de 
communication et de développement 
des publics. 

*  Soutenir l'activité de création et de 
diffusion des spectacles de la cie. 
 
* Développer le public du théâtre par 
un travail d'actions culturelles en 
direction des spectateurs et habitants. 
 
 

Partenaires financiers 
de résidence  

Théâtre de Châtillon Conseil départemental de l’Essonne 
(91) 
Établissement public territorial T12 

 
 Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 
2018/2019) : 
 
Les résidences d’implantation longues constituent une des clés du développement exponentiel de 
notre compagnie depuis sa création.  
Saison 2017/2018 : notre résidence d'implantation au Centre culturel des Portes de l’Essonne se 
poursuivra.  
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (94) : la perspective d'une collaboration étroite sur le long 
terme est aujourd'hui évoquée à travers nos échanges avec Nathalie Huerta, directrice du théâtre. Les 
projets menés ensemble cette saison (programme d’actions culturelles en école primaire, 
coproduction, prêt de matériel et accueil en diffusion de Don Quichotte), seront l'occasion de faire se 
rencontrer nos deux équipes et d'envisager la meilleure manière de travailler ensemble à l'avenir.  
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
 Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès - Création en juin 2016 puis tournée en Île-de-France 
de septembre 2016 à janvier 2017 / Adaptation et mise en scène : Jérémie Le Louët  
 
« Considéré comme le roman des romans, Don Quichotte conte l’histoire d’un homme qui décide de 
lutter contre la médiocrité du monde pour la transformer en une épopée fantasmagorique. Alonso 
Quijano a lu trop de romans de chevalerie. Il en devient fiévreux et fou. Il change de nom, se fait 
chevalier errant et part sur les routes, accompagné de son écuyer Sancho Panza, cherchant la gloire 
et luttant contre l'injustice. Et dans cette quête d’idéal, il confond théâtre et réalité, et devient, jusqu’à 
la transe, un fanatique de la fiction chevaleresque.  
La mise en abyme du spectacle dans le spectacle est pour moi un canevas incontournable, elle fait 
écho au roman lui-même : narrateur dans la narration, histoires dans l’histoire, théâtre dans le théâtre. 
Don Quichotte est multiple : c’est une satire, un prêche, un hommage, un divertissement. Tous les 
styles s’y côtoient, tous les renversements aussi. Le choix d’un plateau de tournage comme 
scénographie doit créer d’emblée une superposition entre la fiction (l’histoire) et la réalité (la 
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représentation) : une "boîte à outils" avec laquelle se créent l’illusion, les désillusions, l’artifice, le vrai, 
le faux, le rêve. » Jérémie Le Louët  

 Hot House d’Harold Pinter - Création à l’automne 2017 / Mise en scène : Jérémie Le Louët  
 
Satire féroce sur le pouvoir et l’ambition, à la fois comique et terrifiante, Hot House est l’oeuvre d’un 
jeune auteur. Elle appartient à ce qu’on appelle alors le « théâtre de la menace ». Harold Pinter y 
explore, avec un humour kafkaïen, le danger permanent inhérent au langage (malentendus, sous-
entendus, pas entendus du tout) et les comportements qui en résultent (paranoïa, sado-masochisme, 
schizophrénie...).  
Après des créations marquées par la déconstruction et le chaos, nous ressentons le besoin d’un 
retour à l’hyper-structure qu’appellent l’écriture de Pinter et cette œuvre en particulier.  
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
 Pinocchio d’après Carlo Collodi – Création novembre 2015 
       Interprétation Noémie Guedj et Jérémie Le Louët / Son et régie Simon Denis 
Noémie Guedj, Simon Denis et Jérémie Le Louët font vivre l’univers très peuplé de Collodi, 
s’adonnent au jeu du travestissement de la voix, utilisent musiques et amplifications sonores pour 
recréer la magie d’un de nos plus beaux mythes. 
 
 Arrêt de jeu d’après des sketches d’Harold Pinter – Création oct. 2007 / Reprise à l’automne 2017 
       Interprétation Julien Buchy, Jérémie Le Louët, 1 comédien (distribution en cours). 
Cette proposition permet à Jérémie Le Louët et son équipe d’aborder concrètement les enjeux, 
l’humour, la cruauté, la théâtralité et le langage d’Harold Pinter.  
 
 La face cachée du plateau, confidences son et lumière – Création novembre 2013 
      Conception et présentation J. Le Louët / Régie son et lumière S. Denis / Jeu Jonathan Frajenberg 
Accompagné d'un régisseur et d'un acteur de la compagnie, Jérémie Le Louët fait varier sur le plateau 
les paramètres de lumière, de son et les contraintes de jeu, pour amener les spectateurs-auditeurs à 
comprendre les choix effectués et leur enjeu dans la création d'un spectacle. 
 
Partenaires pressentis à ce jour  
 
* Acquis : 
En Ile-de-France 
Théâtre 13 Seine à Paris (75)  
Centre culturel des Portes de l'Essonne (91) Théâtre Roger Barat d'Herblay (95) 
Théâtre de Châtillon, Centre d'art et de culture de Meudon, Théâtre Jean Vilar de Suresnes (92) 
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue, Théâtre Jacques-
Carat de Cachan (94) 
 
Hors Ile-de-France 
Théâtre de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes 
Théâtre d'Auxerre 
 
+ Musées, médiathèques, établissements scolaires, centres sociaux, etc. des territoires d’implantation 
de ces théâtres. 
 
* Sollicités : 
En Ile-de-France 
Théâtre de la Tempête à Paris (75) 
Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge (91) 
 
Hors Ile-de-France 
Théâtre de Chartres, Théâtre de la Renaissance d'Oullins, Festival de Théâtre de Figeac, Festival de 
Théâtre In Situ de Carqueiranne 
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PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes  
 
Durant les trois prochaines années, nous souhaitons :  
- Faire évoluer le poste d’administratrice de production vers un poste d’administratrice 
Il s’agit de mettre en cohérence le statut avec les missions et les enjeux attachés au poste.  
 
- Pérenniser le deuxième poste permanent en CDI-Temps plein en l’orientant sur des missions de 
chargé(e) de la communication et des relations avec les publics 
Avec la pérennisation d’un deuxième poste permanent en CDI-Temps plein et en complémentarité avec les postes 
existants, nous souhaitons créer le poste le plus à même de répondre aux besoins du projet et aux objectifs que 
nous nous fixons : visibilité, développement des actions sur le territoire et des relations avec les publics rencontrés. 
 
- Améliorer les conditions salariales de l’emploi intermittent pour les mettre en phase avec le 
positionnement actuel de la compagnie et accompagner l’évolution de son activité. 
 

Créations / évolutions 
de postes 

Type de 
contrat Volume horaire Évolution masse salariale 

annuelle correspondante  

Evolution de statut :  
Administratrice de production  

administratrice 
CDI Temps plein 

Adm. de production : 
38 966,28 € 
Administratrice : 46 830,96 € 
Soit + 7 864,68 € 

Création de poste : chargé(e) de la 
communication et des relations avec 
les publics 

CDI 
 Temps plein 32 735,04 € 

 
N.B. : Les projets que nous initions aujourd’hui et les perspectives qu’ils offrent nous conduisent également à initier 
une démarche de diffusion de notre travail à l’international. Dans ce cadre, nous entamons une collaboration avec 
une chargée de diffusion à l’international afin de nous entourer de nouvelles compétences dans le domaine 
concerné. 
 
 

Subvention demandée :  
45 000 € 

Soit 15 000 € d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 - HT 
 
COMPAGNIE DES DRAMATICULES / BUDGET PREVISIONNEL H.T. DU PROJET MAI 2016 - MAI 

2017 
DEPENSES (en euros) Prévisionnel  RECETTES (en euros) Prévisionnel 

Dépenses d'emploi (structurantes pour 
le projet) 83 355,24 €  Collectivités territoriales 88 000,00 € 

Salaire brut administratrice de production 31 800,00  Région IDF - PAC 45 000,00 

Charges employeur 14 946,00  Départements   

     Conseil départemental du Val de Marne (94)   
Aide au fonctionnement : sollicité 25 000,00 

Salaires brut chargé d'administration 
(prorata temporis) 10 833,33  

Conseil départemental du Val de Marne (94)   
Aide à la production : sollicité 10 000,00 

Charges employeur 4 333,33  Conseil départemental de l'Essonne (91)  
Aide à la résidence : sollicité 8 000,00 

         

Salaire brut chargée diffusion 12 995,50  Sociétés civiles et organismes 
professionnels 10 000,00 € 

Charge employeur chargée de diffusion 8 447,08  ARCADI - acquis 10 000,00 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 
: Création et diffusion en IDF de Don 
Quichotte 
Diffusion en IDF de Pinocchio et de La 
face cachée du plateau 

363 022,99 
€  

    
Salaires bruts artistes 116 769,36      

Charges employeur artistes 55 615,72  
Recettes propres d'activité en Ile-de-France 
Don Quichotte / La face cachée du plateau / 
Pinocchio 

68 267,40 € 

     Vente de spectacles 63 050,00 

Salaires bruts techniciens 41 919,05  Remboursement de frais annexes 5 217,40 
Charges employeur techniciens 24 226,62      

         

Décors 20 000,00      

Costumes 10 000,00      

Frais de régie 2 200,00  Apports en coproduction 280 110,83 € 

Publicité des spectacles 13 860,80  Coproduction Les Châteaux de la Drôme - 
acquis 243 110,83 

Locations mobilières 12 630,00  Coproduction Centre culturel des Portes de 
l'Essonne  - acquis 10 000,00 

Locations immobilières 38 500,00  Théâtre de Châtillon - en cours 8 000,00 

Voyages et déplacements + carburant 19 064,00  Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine - acquis 8 000,00 

Assurances intempérie matériel technique 1 225,00  Théâtre de la Madeleine à Troyes - acquis 8 000,00 

Défraiements 1 466,10  Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue - 
acquis 3 000,00 

Droits d'auteur (adaptation + musique 
enregistrée) 5 546,34      
         

TOTAL 446 378,23 
€  TOTAL 446 378,23 € 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2010 à hauteur de 30 000 
euros. Le projet de la convention portait sur la création et la diffusion de petites et grandes formes (résidences au 
Théâtre de Corbeil-Essonne, au Théâtre de Châtillon et au Centre Culturel des Portes de l’Essonne), ainsi que la 
pérennisation du poste d’administratrice.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Avec en moyenne 94 représentations par an sur les trois dernières années de convention et 13 363 spectateurs en 
moyenne par an, la compagnie a poursuivi une forte dynamique sur les trois dernières années de la convention, en 
particulier en Ile-de-France où elle est présente en diffusion dans de très nombreux théâtres de ville. La diffusion, 
très importante, compte des pièces de répertoire et les dernières créations de la compagnie : deux spectacles 
mobilisant huit personnes sur les trois années de cette deuxième convention : « Affreux, bêtes et pédants », pièce 
satyrique sur le monde du spectacle vivant dans laquelle la compagnie se montre sévère et pleine d’humour envers 
« les professionnels du secteur », à commencer par eux-mêmes, metteur en scène et comédiens et « L’Ubu roi des 
Dramaticules », deux pièces présentées au Girasol au Festival d’Avignon. La diffusion des spectacles de la 
compagnie génère d’importantes recettes propres qui représentent plus de 80% de son budget. Elle comprend de 
nombreuses petites formes qui constituent davantage de l’action culturelle que de la diffusion au sens classique 
d’une représentation en salle avec une billetterie. En effet, au-delà de leur grandes formes, les Dramaticules 
proposent de petits formats de création, pensés en correspondances avec les grandes formes et adaptés à 
différents types d’actions artistiques (répertoire de lectures publiques, formats pédagogiques, propositions pensées 
pour aller à la rencontre des publics en-dehors des lieux de théâtre telles que « Contes merveilleux », « Pinocchio », 
« La face cachée du plateau »). 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie est implantée dans trois départements d’Ile-de-France via ses résidences mais diffuse sur l’ensemble 
du territoire francilien. Elle a été présente en Essonne avec deux résidences, au Théâtre de Corbeil-Essonne 
jusqu’en juin 2015 et au Centre culturel des Portes de l’Essonne depuis septembre 2015 (et pour trois saisons). Elle 
est artiste associé au Théâtre de Chatillon et  y a créé ses deux derniers spectacles. Elle dispose de bureaux au 
sein du théâtre. Elle reste très présente en Val-de-Marne où elle avait effectué sa première résidence de 2007 à 
2011 sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre et où elle conserve des partenaires 
fidèles tels que le Théâtre de Cachan ou le Théâtre Romain Rolland. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie est stable (très légère baisse de 5%) et s’élève à 363 850 € en 2015. L’année 2014, qui 
correspond aux créations d’ « Ubu Roi » et « Affreux, bêtes et pédants », connaît une baisse des recettes propres 
de la compagnie due à une plus faible activité de diffusion (avec en particulier moins de cessions). Par ailleurs, les 
subventions stagnent légèrement et s’élèvent à 62 500 € en 2015. La Région est le principal financeur de la 
compagnie au titre de la PAC (48% des subventions, 8% du budget), viennent ensuite les Conseils Départementaux 
de l’Essonne et du Val-de-Marne et enfin l’ADAMI. Par ailleurs, la compagnie affiche de bonnes capacités 
d’autofinancement avec des recettes propres à hauteur de 80% de son budget. Elle a en outre stabilisé et pérennisé 
le poste d’administrateur de production. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité en s’appuyant sur l’activité de création et diffusion avec deux nouvelles 
productions et le maintien d’actions artistiques et pédagogiques hors les murs, tout en pérennisant les emplois en 
administration et communication. La compagnie reste implantée sur deux départements, les Hauts-de-Seine où elle 
poursuit son association avec le Théâtre de Chatillon et l’Essonne où elle commence une résidence au Centre 
culturel des Portes de l’Essonne. La compagnie a été sélectionnée pour présenter Don Quichotte au Château de 
Grignan à l’été 2016 dans le cadre du Festival « Les Fêtes nocturnes » ce qui représente un défi artistique, 
technique et économique pour la compagnie avec une très longue série de représentations, en juin et juillet 2016, et 
lui offre l’opportunité d’une très importante visibilité. 
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VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient la Compagnie les Dramaticules 
 En 2016 à hauteur de 30 000 € sur une base subventionnable de 431 378 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région intervient à hauteur de 20 000 euros 
sur l’emploi afin de soutenir la structuration de 
la compagnie. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 10 000 
euros pour les résidences de la compagnie en Essonne 
(91) et dans les Hauts-de-Seine (92). 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 11 625,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 
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 Montant total 101 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003455 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : L'ART ECLAIR (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 110 031,00 € 22,72 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ART ECLAIR 
Adresse administrative : 65 RUE DES CHANTEREINES 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente 
 

N° SIRET : 47923677000034 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie L'Art Eclair est dirigée par l’auteur et metteur en scène, Olivier Brunhes. Auteur de plusieurs pièces 
(Le Fossé de l’Aumône (2006), Spirituo Perpet (2007)…etc.), il a publié son premier roman en 2012 : La Nuit du 
chien, qui a obtenu le Prix Senghor 2012 du Premier Roman Francophone et le Prix 2013 des Lycéens et apprentis 
de la Région Ile-de-France. 
La spécificité de la compagnie est de créer des spectacles mêlant artistes professionnels et personnes en situation 
de grande précarité (handicap, SDF, détenus, bénéficiaires des minimas sociaux..), des comédiens qualifiés 
« d’extraordinaires ».  
Ce mode de travail nécessite davantage  de temps de fabrication, les créations aboutissant après plusieurs années 
de recherche et de collecte de paroles sur le terrain. Parmi ces créations, on peut citer : « Aziou Liquid – Rêves au 
travail » (2007) sur le monde du travail et de l’entreprise, pièce écrite par un trio d’auteurs (Olivier Brunhes, Koffi 
Kwahulé et François Prodromidès) ou encore « Fracas » (2013) autour du thème de la différence. 
En Ile-de-France, la compagnie est implantée historiquement en Seine-Saint-Denis, en particulier à Montreuil et 
Clichy-sous-Bois. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Théâtre - aide à la 
production 11 000 31%   12 600 25% 

DRAC SDAT- culture et 
justice       2 000  4% 

Autres - Fondation 
Banque populaire, 
Association culturelle de 
la maison d'arrêt du Val 
d'Oise, Coalition 
Française pour la 
diversité culturelle, 
SPEDIDAM 

      10 500 21% 

Région - PAC 25 000 69% 25 000 25 000 50% 

TOTAL SUBVENTIONS 36 000 100% 25 000 50 100 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 36 000 66% 25 000 50 100 80% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 11 545 21% 17 864 12 681 20% 

Total produits 54 252 100% 43 322 62 781 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale en €  

(=régime intermittent) 33 552€ 24 450€ 27 315€ 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artiste et techniciens) 2 268h 1 412h 2 171h 

 
 
 
3) Evolution de l’activité 
 
 
Par année 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  1 1 2 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

1 2 3 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

20  
(pas de cession) 

15  
(dont 3 cessions) 

21  
(dont 3 cessions) 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  

3 4 4 

Nombre de spectateurs  1800 2160 2480 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

3 
 
 

4 3 
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ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

24h 24h 24h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

44h 137h 155h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

3 8 8 

Nombre de bénéficiaires  120 192 560 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Au cours des trois prochaines années, nous allons poursuivre notre travail auprès des publics fragiles :  
 
- Nous préparons actuellement un Opéra conçu et écrit pour les sans-abri, sorte « d’Opéra de moins de un 

sou » que nous souhaitons créer sur la saison 2017/2018. Il est envisagé une résidence à la Tour Médicis 
(Clichy-sous-Bois Montfermeil) à propos de ce projet. 

- Nous mettons sur pied un partenariat important et de long cours avec le Service des programmes culturels du 
Château de Versailles, la Ville de Versailles et le SPIP 78, en vue de mener différentes actions dans les 
quartiers défavorisés, et 3 maisons d’arrêts. A cet effet, il est envisagé des créations pluridisciplinaires qui 
auront lieu au château. 

- Nous mènerons des actions avec le Studio Théâtre de Stains en direction de la jeunesse Stanoise. 
 
Nous créerons la saison prochaine L’Ange et l’Enfant, spectacle musical sur le thème des cinq sens, écrit par 
Olivier Brunhes et le compositeur de Jazz Jean-Philippe Viret (Victoire de la musique Jazz 2013). Destiné au jeune 
public (classes de CE2 à CM2), ce spectacle sera présenté dans l’auditorium de Conservatoire de Montreuil en juin 
2016 pour partir au Conservatoire de Gennevilliers, et à Paris (Théâtre de l’Atelier). Cette création sera précédée par 
des interventions  des auteurs/compositeurs dans les classes, et d’actions pédagogiques autour du thème du 
spectacle. 
 
Olivier Brunhes réitèrera ses résidences au Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage. 
 
Nous poursuivrons avec bonheur nos rencontres et ateliers d’écriture dans les lycées, les prisons, les bibliothèques, 
les conservatoires (Montreuil, Stains, Clichy-sous-Bois, Asnières, Gennevilliers, Paris). 
 
Nous diffuserons nos précédentes créations  Fracas (3 saisons), Paroles du dedans (3 saisons), Rue des 
Plâtrières (à partir SAISON 2017/2018).  
 
Nous sommes, en outre, en lien avec La ligue de l’enseignement, en vue d’envisager un partenariat. 
 
Le soutien de la Région est fondamental pour que nous puissions continuer à mener à entretenir ce lien entre l’art et 
les « zones sensibles ». Nous nous développons et espérons vivement que ce compagnonnage augmente à mesure 
de nos avancées. 
 
 
Perspectives plus détaillées pour les trois prochaines saisons : 
 
 Prévisions SAISON 2016/2017 : 
 
- Diffusion : 

- FRACAS – 3 représentations  
Théâtre de Belleville, 3 représentations  

- PAROLES DU DEDANS – 12 représentations  
(Aide à la production dramatique DRAC) 
Théâtre de Belleville, 11 représentations 
Maison d’arrêt du Val d’Oise, 1 représentation 
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- Création : L’ange et l’enfant – Création jeune public (en partenariat avec le Conservatoire de Montreuil) 

4 restitutions  Conservatoire de Montreuil 
Restitutions Conservatoire de Gennevilliers (en cours) 
8 représentations (Paris) 
 
- RESIDENCES : 

Résidence d’auteur  pour  MORTEL VIVANT - Tour Médicis Clichy-sous-Bois Montfermeil 
Résidence de création L’ange et l’enfant (implantation en cours) 
Résidence d’implantation Studio théâtre de Stains : 
8 Ateliers d’écriture, 8 Ateliers théâtre + 2 restitutions 
Résidence Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage. 
 
- APPROPRIATION :  
Prospection et Récolte auprès des sans abri, en vue prochaine création (Mortel Vivant) (Septembre - Décembre 
2016) 

Rencontre-débat dans le cadre de la quinzaine de la librairie avec les lycéens 2nde GA du lycée Prosny 
d’Asnières. 
 
 Prévisions SAISON 2017/2018 : 
 
- Création : MORTEL VIVANT  

En discussion avec le Ministère de la Culture (Tour Médicis) 
 
- Diffusion : 

FRACAS 3 représentations (Théâtre de Belleville) 
 L’ange et l’enfant (10 dates)  
Rue des Plâtrières (en cours) 
PAROLES DU DEDANS (en cours) 
 

- RESIDENCES : 
Résidence de création pour MORTEL VIVANT (à déterminer) 
Résidence à Versailles  

- Actions auprès des détenus des maisons d’arrêts de Versailles, Poissy et Bois d’Arcy. 
- Actions auprès des quartiers défavorisés de Versailles. 
- Créations ponctuelles au sein du château, et restitutions. 

 
 
 Prévisions SAISON 2018/2019 : 
 
- Diffusion : 

Mortel vivant  (tournée),  
FRACAS 3 représentations (Théâtre de Belleville) 
L’Ange et L’enfant (tournée) 
  

- RESIDENCES : 
Résidence Versailles (suite) 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage de Montreuil (93) 
Conservatoire Municipal de Montreuil (`93) 
Conservatoire Municipal de Gennevilliers (92) 
Studio Théâtre de Stains (93) 
Tour Médicis – Clichy-sous-Bois Montfermeil (93) 
Maison d’arrêt de Poissy (78) 
Maison d’arrêt de Bois d’Arcy (78) 
Maison d’arrêt de Versailles (78) 
Château de Versailles (78)  
Théâtre de l’Atelier, Paris (75) 
Théâtre de l’Agora d’Evry (91)  
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Etablissements scolaires du XVIIIème arrondissement de Paris (75) 
Librairie nouvelle d’Asnières (92) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
DRAC (aide à la Production) (acquis) 
Ministère de la Culture (soutien pérenne) (discussion en cours) 
ARCADI (parcours d’accompagnement) (demande en cours) 
Ville de Versailles (en cours) 
Ville de Clichy-sous-Bois (93) (en cours) 
Ville de Paris (en cours) 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Olivier Brunhes, Séverine Vincent, Bastien Courthieu, Jean-Philippe Viret, Vincent Winterhalter, Baptiste Amann, 
Alice Varenne, Elise Caron, Olga Kovalevsky, Noémie Ettlin, David François Moreau, Nathanaël Favory, Kemso, 
Thomas Caspar, Nadia Sadji, Marie Berto, Trio Viret… 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence (implantation, 
création/diffusion…) 
 

- 1/ Résidence ateliers 
Lycéens 

- 2/ Résidence /ateliers jeunes 
Stanois 

- 3/ Résidence création 
L’ANGE ET l’ENFANT 

- 4/ Résidence écriture 
MORTEL VIVANT 

Implantation 
 
Implantation 
 
Création 
 
Ecriture 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

1/ Automne 2016-hiver 2017 (3 
mois) 
2/ Hiver 2017 (2 mois) 
3/ juin 2016 (1 semaine) + Hiver 
2017 (1 semaine) 
4/ Printemps 2017 (3 mois) 
 

 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 
 
 

1/ Lycée des Métiers de 
l’Horticulture et du Paysage de 
Montreuil (93) 
2 / Studio Théâtre de Stains (93) 
3 / Conservatoire de Montreuil (93) 
4/ Tour Médicis /Clichy-Sous-Bois 

 

Objectifs & contenus de chaque 
résidence  

1/ Ateliers d’écriture 
2/ Ateliers d’écriture + restitution  
3/ Montage de L’ANGE ET 
L’ENFANT 
4 / Ecriture de MORTEL VIVANT 
 

 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

2 /DRAC (en cours) 
3/ ARCADI et SACEM(en cours) 
4/ Ministère de la Culture (En 
cours) 

 
 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
- Pour la saison 2017/2018, résidence de création pour MORTEL VIVANT (équipement à déterminer)   & 

résidence d’implantation à VERSAILLES (maisons d’arrêt 78 + Quartiers), Château de Versailles. 
 
- Pour la saison 2018/2019, résidence d’implantation VERSAILLES (suite). 
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PERSPECTIVES DE CREATION 
 
 (2016) L’ANGE ET L’ENFANT, spectacle musical jeune public d’Olivier Brunhes et Jean-Philippe Viret, avec 
Vincent Winterhalter, Elise Caron, Le Trio Viret.  
 
(2017/18) MORTEL VIVANT, opéra mes par Olivier Brunhes, avec la troupe de l’Art éclair et des sans abri. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
FRACAS d’Olivier Brunhes, avec Baptiste Amann, Marie Berto, Thomas Caspar, Noémie Ettlin, Nathanaël Favory, 
Claude Guyonnet, Kemso, Olga Kovalevsky, Nadia Sadji, Alice Varenne, Séverine Vincent, Vincent Winterhalter.  
 
PAROLES DU DEDANS d’Olivier Brunhes, avec Baptiste Amann, Olivier Brunhes, Noémie Ettlin, Nathanaël Favory, 
Kemso, Séverine Vincent, Vincent Winterhalter, David François Moreau, Jean-Philippe Viret. 
 
RUE DES PLATRIERES spectacle musical de et avec Séverine Vincent et Isabelle Morin. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage de Montreuil (acquis) 
Château de Versailles (acquis) 
SPIP 78 (acquis) 
Ville de Versailles (sollicitée) 
Théâtre de Belleville (acquis) 
Conservatoire de Montreuil (acquis) 
Conservatoire de Gennevilliers (acquis) 
L’Apostrophe-Scène Nationale de Cergy  (acquis) 
Espace 93 Clichy-sous-bois (sollicité) 
Centre Culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi (78) (Sollicité) 
Studio théâtre de Stains (acquis) 
Théâtre de l’Atelier, Paris (acquis) 
Théâtre de l’Agora d’Evry (91) (Sollicité) 
Tour Médicis Clichy-sous-Bois – Montfermeil (acquis) 
SACEM (sollicité) 
SPEDIDAM (sollicité) 
SACD (sollicité) 
ADAMI (sollicité) 
DRAC (aide à la Production) (acquis)  
Ville de Paris (demande en cours) 
Ministère de la Culture (soutien pérenne) (sollicité)  
ARCADI (parcours d’accompagnement) (sollicité)  
Fonds de dotations divers (sollicités) 
Ligue de l’enseignement (sollicitée) 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
- Création d’un poste de chargé(e) de production (25 heures/semaine, régime général) 
- Création d’un poste de chargé(e) de diffusion/ développement (20heures/semaine/ régime général, CAE)  
- Emploi occasionnel attaché de presse/ relations publiques 
- Renforcement équipe technique (lumière et son) sur les créations (2 intermittents) 
- Evolution du volume horaire pour les intervenants (actions culturelles) 
- Evolution de la masse salariale sur les deux créations à venir : MORTEL VIVANT et L’ANGE ET L’ENFANT et 

l’ensemble des actions. 
- Evolution du volume horaire pour l’ensemble de l’équipe sur la création de MORTEL VIVANT, en raison de son 

caractère opératique.  
 
 

Subvention demandée : 41 750 € 
Soit 16 750 € de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (TTC) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 

24 665 ETAT 23 096 

Préciser le détail des postes par fonction  DRAC Ile-de-France 
(préciser service et titre) : 
Aide à la production 

10 000 

 
Salaires brut / Attaché-e de production  9 600 Ministère de la culture / 

autres directions (DGCA…)  
13 096 

n cours 
Charges employeur 4 103 Autres Ministères 

(préciser) : 
 

 
Salaires brut / Chargé-e de communication & 
diffusion  

7 680    

Charges employeur 3 282 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

44 750 

   Région Ile-de-France  
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 81 291 Région IDF - PAC 41 750 
Salaires bruts artistes : Metteur en scène, 
comediens, danseur, musiciens 

36 465 Département (préciser le 
nom) : 

 

 
Charges employeur artistes 20 973 EPCI   

 
Salaires bruts techniciens : régisseur lumière, 
régisseur son, costumière 

8 080 Commune Ville de Paris 3 000 
en cours 

Attaché-e de presse& relations publiques 2 040 Commune 2 (préciser le 
nom) : 

 

     
Charges employeur techniciens et Attaché-e 
de presse 

6 359 Autres (préciser) :  
 

Droits d'auteur 799    
Locations (préciser):salles pour répétitions 1 000    
Défraiements  UNION EUROPEENNE - 
Transports 1 350  Préciser le dispositif :  

 
Apports en coproduction  EMPLOI AIDE  (Hors emploi 

tremplin) 
4 608 

Aides aux résidences  Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 4 608 
Autres (préciser) : Achats pour décors, 
costumes accessoires, fournitures, 
communication, mission réception, 
documentation 

4 225 SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

12 738 

DEPENSES D'APPROPRIATION 19 7 67 CNV, SACEM, SACD, 
ADAMI (préciser) : 

6 738 

Préciser le nombre d'heures:…………..342  ARCADI 4 000 
Salaires bruts  11 760 Autres (préciser) :  2 000 
Charges employeur 8 007 MECENAT & SPONSOR 9 336 
Achat action culturelle  Préciser : RATP, Autres 

mécène, Crowdfunding 
9 336 

AUTRES DEPENSES 1 058    
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Part de charges de fonctionnement  RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

32 255 

prestations de service  Billetterie 6 100 
Fournitures administratives 605 Recettes de coréalisation  
Assurances 93 Recettes de bar, restauration, 

librairie (préciser) : 
 

Frais postaux 200 Prestations de service 
(préciser) : Conservatoire de 
Genevillier et montreuil 

5 852 

Frais bancaires 160 Apports de coproduction 
(préciser) : 

 

   Ventes de spectacle (préciser 
le nombre de 
représentations) 2 

9 710 

   Autres (préciser) : Part Cie 10 593 
TOTAL 126 781 TOTAL 126 781 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 25 000 
euros, soit 2 conventions successives (2009-2012 ; 2013-2015). 
Le projet soutenu dans le cadre de la 2e convention était centré sur le renforcement de l’implantation de la 
compagnie sur le territoire francilien, en développant, à travers ses projets de création et de diffusion, des 
partenariats pérennes dans des lieux à Paris et à Montreuil, ville d’origine de la compagnie. L’objectif était également 
de construire des partenariats solides avec les institutions publiques.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le bilan est principalement marqué par la diffusion de la création « Fracas » et par la création du spectacle 
« Paroles du dedans », fin 2015. 
Le spectacle « Fracas » traite du thème de la différence. Il associe un noyau de comédiens professionnels, fidèles 
compagnons de route de la compagnie et des personnes en situation de handicap ou de fragilité, soit une dizaine de 
personnes sur le plateau. Créé fin 2013 dans un petit lieu indépendant à Montreuil, il est toujours en diffusion et est 
repris régulièrement, notamment au Théâtre de Belleville à Paris. A ce jour, il compte près de 50 représentations en 
4 saisons d’exploitation.  
La dernière création de la compagnie, « Paroles du dedans », est le fruit d’un travail mené dans le cadre d’ateliers 
d’écriture puis de jeu pendant deux ans à la Maison d’arrêt d’Osny dans le Val d’Oise, en lien avec le SPIP 95 et la 
DRAC Ile-de-France. Une première version de la pièce a été montée en décembre 2015 avec 13 personnes (dont 11 
comédiens professionnels et 2 détenus) sur le plateau à L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise, 
également coproductrice du projet, dans le cadre d’un temps fort autour du thème art et prison et accompagné de 
débats et de rencontres avec des auteurs. Une reprise du spectacle a eu lieu en mars 2016 et d’autres dates sont 
prévues notamment au Théâtre de Belleville à Paris 11e, lieu indépendant qui accueille régulièrement la compagnie 
dans le cadre de contrats de coréalisation (partage de billetterie). Cette première exploitation suscite d’ores et déjà 
un engouement et un très bon accueil de la part du public, de la presse et des institutions, compte-tenu de la qualité 
artistique du travail mené. La Coalition française pour la diversité culturelle a ainsi remis son Prix de la diversité 
culturelle à Olivier Brunhes en février 2016. 
La compagnie intervient par ailleurs régulièrement en Seine-Saint-Denis où elle entretient des attaches historiques à 
Montreuil et à Clichy-sous-Bois. A Montreuil, elle mène des ateliers réguliers au lycée des métiers de l’horticulture et 
du paysage et elle a également mené une résidence d’écriture en partenariat avec la bibliothèque Desnos et le 
festival Vox de lecture à voix haute en 2014.  
Elle poursuit enfin ses liens de longue date avec l’association parisienne de soutien aux personnes sans abri, Les 
Compagnons de la nuit, qui anime un lieu appelé « la Moquette » à Paris 5ème

, à travers des ateliers d’écriture et des 
rencontres qui nourrissent son travail artistique en continu. 
Si la diffusion de la compagnie est de volume modeste compte-tenu de la spécificité artistique des projets de 
création spectacles avec des amateurs donc moins voués à tourner), le volume d’interventions artistiques auprès 
des publics est en nette augmentation depuis 2013, la compagnie ayant multiplié ses interventions notamment dans 
le cadre de la création de « Paroles du dedans ». 
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Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Historiquement principalement implantée en Seine-Saint-Denis, à Montreuil et Clichy-sous-Bois, la compagnie a 
développé de nouveaux partenariats à l’occasion de la diffusion de sa précédente création et du montage de sa 
dernière création, particulièrement dans le Val d’Oise avec la scène nationale de L’Apostrophe à Cergy. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
D’envergure modeste, le budget de la compagnie fluctue en fonction de son calendrier de création. Sur la période 
2013-2015, l’exercice 2014 est en diminution car la compagnie n’a pas monté de nouvelle création. Le budget 
repose majoritairement sur des subventions et des apports publics (à hauteur de 80%) qui se sont diversifiés depuis 
2013, la compagnie parvenant à obtenir davantage d’aides à projets (DRAC, Spedidam, fondations..), ce qui a 
permis une progression de près de 40%. L’aide de la Région représente 50% des financements publics en 2015 et 
40% du budget de la compagnie, son impact budgétaire a diminué depuis 2013. Les recettes propres, 
structurellement faibles (20% du budget) – la compagnie jouant souvent à la recette dans des lieux de petite 
capacité – sont stables, voire progressent. 
 
Compte-tenu de ses moyens limités, la compagnie ne dispose d’aucune équipe permanente. Elle emploie cependant 
une administratrice de production sous le régime de l’intermittence, mais son volume de travail demeure insuffisant 
pour assurer le suivi administratif et institutionnel des projets spécifiques menés par la compagnie. 
Les variations de l’emploi intermittent (principalement artistique) suivent les années de création. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité et s’appuie sur de nouveaux projets de création en lien avec les 
partenaires des résidences en Ile-de-France : un projet de spectacle musical, en lien avec des conservatoires à 
Montreuil et Gennevilliers, qui aboutira à la création d’un spectacle professionnel avec le Théâtre de l’Atelier à Par is 
18ème et un projet d’opéra avec des personnes sans abri, qui sera créé sur le même mode opératoire que « Paroles 
du Dedans », dans le cadre d’une résidence à la Tour Médicis à Clichy-Montfermeil. Les liens avec le lycée 
d’horticulture de Montreuil seront poursuivis. Une résidence d’implantation sera également menée à Stains en 
collaboration avec le Studio-Théâtre de Stains à travers des ateliers d’écriture et de jeu avec des jeunes habitants. 
Une résidence est prévue à Versailles à l’invitation du Château de Versailles pour travailler notamment avec les 
détenus des maisons d’arrêt des Yvelines (Versailles, Poissy, Bois d’Arcy). Pour accompagner le développement de 
ses projets et la structuration de son équipe, la compagnie sollicite une augmentation de l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient L’Art Eclair à hauteur de 25 000 € 
sur une base subventionnable de 110 031 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région renouvelle son aide au titre de 
l’emploi à hauteur de 2 000 € pour la 
structuration de l’équipe administrative de la 
compagnie. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide à la compagnie L’Art Eclair 
au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur 
de 23 000 € pour la préparation de ses projets de 
création (spectacle musical et projet d’opéra) et leur 
diffusion en Ile-de-France ainsi que pour ses résidences 
en Seine-Saint-Denis, à Stains et à Clichy-Montfermeil 
notamment, et dans les Yvelines à Versailles, ainsi que 
pour les différentes actions prévues avec les publics, 
notamment lycéens. 

 
Intérêt régional :  
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003456 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : QUAI DES ARTS (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 68 500,00 € 21,90 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE QUAI DES ARTS 
Adresse administrative : 23  AV  DE NANCY 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Manuèle ROBERT, Présidente 
 
N° SIRET : 43818688400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence 
artistique et culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin 
d’en assurer la continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond 
à la date de fin du précédent avenant (délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Quai des arts a été fondée par Alain Foix, écrivain (« Ta mémoire, petit monde », « 
Vénus et Adam », « Je danse donc je suis »), dramaturge, essayiste, réalisateur et philosophe, 
originaire de Guadeloupe et issu d’une formation poussée en philosophie de la danse et en 
ethnologie.  
La compagnie produit des œuvres théâtrales basées sur les textes ou les adaptations d’Alain Foix  et 
développe une dimension citoyenne et éducative en travaillant avec des jeunes. Des ateliers d’écriture 
et de jeu sont ainsi régulièrement menés en milieu scolaire en Seine-Saint-Denis, notamment à Bondy 
(dont le Lycée Jean Renoir) et à Bobigny depuis 2012, ainsi que des lectures, des conférences 
dansées, projections, cafés philosophiques…etc.  
Quai des arts bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France, ainsi que de façon régulière des aides 
du Ministère de l’Outre-mer, de la Région Guadeloupe et de la SACD. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Etat - Ministère de l'outre-
mer 5000   9000 9000   

Région Guadeloupe     7500 7500   

Commune de Bobigny 1 000 3% 2 000 5 000 11% 

Commune de Bondy       1 000 2% 

Autres - SPEDIDAM, 
ADAMI, Beaumarchais 5 000 14% 3 500 10 000 22% 

Région - PAC 30 000 83% 30 000 30 000 65% 

TOTAL SUBVENTIONS 36 000 100% 35 500 46 000 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de 
résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 35 815 55% 47 500 46 000 62% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 27 122 42% 24 290 28 500 38% 

Total produits 64 864 100% 71 931 74 500 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Nombre d’heures d’intermittence (Artistes 
+ techniciens) 984h 1 910h 751h 

Masse salariale en € (=régime intermittent) 20 733€ 29 030€ 13 244€ 
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3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
produites  

1 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

2 2 4 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

36  
dont 13 cessions 

 27  
dont 2 cessions 

30  
dont 6 cessions 

Nombre de lieux concernés 
par les tournées  

14 lieux 3 lieux 7 lieux 

Nombre de spectateurs  NC NC NC 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
 

1 1  

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

34 h 60 h 105 h 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

42 h 80  h 170 h 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  

9 13 16 

Nombre de bénéficiaires  400 650 470 
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III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 
2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le partenariat qui se noue avec la ville de Bondy, le nouveau directeur de son action culturelle, sur la 
ville et le département. Le projet de lieu de fabrication et de représentations qui est en train de se 
mettre à l’œuvre dans le lieu-dit La Ferme de Salengro, et mis en œuvre par la communauté de 
communes Est ensemble, va être un appui réel pour notre action.  
 
A ceci s’ajoute notre résidence dans le lieu dénommé Bazar Café qui, outre de nous offrir un espace 
de travail, nous permettra de valoriser par des actions de co-résidences proposées par nous la qualité 
d’artistes franciliens émergents.   
 
D’ores et déjà, une collaboration se fait avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-
Billancourt. 8 élèves de troisième cycle du niveau du diplôme d’études chorégraphiques, un 
violoncelliste, un percussionniste et  une chanteuse du même niveau, vont se produire sous la 
conduite de Manuèle Robert lors de la cérémonie d’ouverture du nouveau lieu. Cette collaboration se 
fait sur la base de l’intérêt que trouve la direction du conservatoire à sa valorisation et à la mise à 
l’épreuve publique de ses élèves. Cette collaboration, sous la conduite de Manuèle Robert va se 
poursuivre pendant l’année et les années suivantes. Il en est de même pour le conservatoire de 
Bobigny et ses classes de jazz sous la conduite de Jean-Paul Adam, ainsi que pour le conservatoire 
du 11eme arrondissement dirigé par Yves Gruson.  
 
L’activité de cette résidence commence dès mai 2016 : 
 

- 14 mai, inauguration du Bazar Café avec concert d’Alain Jean-Marie (piano) et Jean-Paul 
Adam (saxophone), chorégraphie pour escaliers de Manuèle Robert avec huit élèves 
danseuses des cours supérieurs du conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-
Billancourt, un élève d’études supérieures de violoncelle du même conservatoire et Anara 
Khassenova (chant), des textes lus par Jean-Claude Drouot, Bernard Bloch, Fred Fortas, 
Bruno Raffaelli, Mariann Mathéus et Yumi Fujimori. Mise en scène Alain Foix. 

- 24 mai au 29 mai, résidence-meeting de FENCE, réseau international d’auteurs et metteurs 
en scène de théâtre dans le cadre du Festival du mot. Résidence de collaboration 
dramaturgique intitulé « les babils de Babel » sur le thème, « les mots, ces faux-amis », avec 
présentation publique des textes créés à cette occasion. 15 auteurs de FENCE seront 
présents. Liste des participants : Fred Fortas, Denis Baronnet, Ulrike Syha, Jonathan Meth, 
Neil Fleming, Serge Sandor, Dipo Agbulaje, Samuel Buggeln, Gabriel Gbadamosi, Penny 
Black, Kazem Sharyari, Anja Krans, Svetlana Bee, Saskia Huybrechtse, Blandine Pelissier.  

- Cette résidence interviendra deux jours après le meeting du réseau FENCE à Istanbul dans le 
cadre de son festival de théâtre, et se fera dans sa continuité avec le travail développé en 
collaboration avec les auteurs et metteurs en scène turcs. Cette résidence de FENCE 
constitue la première action de résidence de ce réseau d’auteurs dans ce lieu qui va y prendre 
pied et constituer sa base française pour des actions de collaboration, de présentation et de 
sensibilisation dans la région et en île de France. 

- Juillet : reprise au festival d’Avignon des pièces Duel d’ombres et de Pas de prison pour le 
vent.  

- Août : Master class de Jazz dirigé   par Jean-Paul Adam, professeur au conservatoire de 
Bobigny et master class de danse et chorégraphie dirigée par Manuèle Robert, professeur 
certifiée de danse contemporaine au CRR de Boulogne-Billancourt.  

- Septembre : semaine de la poésie organisée en collaboration avec les éditions Gallimard 
dans le cadre des 50 ans de la collection Poésie/Gallimard. 

- Octobre/novembre/Décembre, répétitions et création au Festival théâtral du Val d’Oise et à la 
Scène nationale de Cergy Pontoise de « Vénus et Adam » texte et mise en scène Alain Foix, 
Musique  Patrick Marcland.  

- Décembre/janvier tournée aux Antilles (Scènes nationales de la Guadeloupe et de la 
Martinique) de Vénus et Adam.  

- Février à mai 2017, résidences de Quai des arts, Fence et compagnies franciliennes invitées 
au Bazar Café, actions artistiques et culturelles et présentations d’œuvres théâtrales. 
Collaboration avec le Festival du mot et le Centre Culturel de Rencontres de La Charité sur 
Loire.  

 
De 2017 à 2019 et après : Développement sur la Seine-Saint-Denis, en particulier dans la 
collaboration avec Bondy et l’association Bondyzarts et la direction des actions culturelles de Bondy, 
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développement de l’activité du Bazar café, résidences et soutien de compagnies franciliennes avec 
projets d’actions artistiques et culturelles.  
 
En accord avec le projet spécifique de Quai des arts qui se structure autour de l’écriture et de la 
littérature (dramatique ou non), déclinée dans la pluridisciplinarité, ce projet prenant appui d’une part 
sur la Seine Saint-Denis et Bondy où se trouvent les locaux de Quai des arts, d’autre part sur le Bazar 
Café en corrélation avec la cité du livre et du mot, le projet qui va se déployer au cours de cette 
nouvelle convention triennale de l’APAC, sera le moment de mise en œuvre de tous les acquis de 
notre compagnie en termes de travail de création, de diffusion, d’action artistiques et de résidences.  
 
Nous accentuerons de façon très nette notre développement international en offrant une base 
française à notre partenaire artistique privilégié qu’est le réseau international FENCE, et nous 
utiliserons cet équipement pour créer un pont de diffusion en métropole et en région parisienne 
d’artistes de l’Outre-mer, avec la collaboration de la Région Guadeloupe, des scènes nationales et 
réseaux de diffusion d’outre-mer, et avec le soutien à la diffusion du Ministère de l’Outre-mer qui a 
toujours soutenu nos actions. 
La dimension pluriculturelle et pluridisciplinaire qui est notre marque de fabrique, trouvera dans ce 
nouvel équipement et ces nouveaux partenariats, des outils de déploiement. 
  
Les créations se feront au rythme habituel d’une par an pour les grands projets de mise en scène, et 
des work in progress se feront au cours de l’année.   
   
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Scène nationale de Cergy Pontoise, Festival théâtral du Val d’Oise, Art Studio Théâtre (Paris), Maison 
d’Europe et d’Orient (Paris), Conservatoire de Bobigny, Salle André Malraux (Bondy), Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, Conservatoire de Bobigny, Conservatoire du 11eme 
arrondissement de Paris. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-
France) : 
Ministère de l’Outre-mer, Région Guadeloupe, Ville de la Charité sur Loire, Ville de Bondy. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Alain Foix et la compagnie Quai des arts/ Le réseau international FENCE.  
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence de Création 
Festival théâtral du val d’Oise 
 

Résidence de Création et 
d’animation au Bazar Café   

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

Octobre/novembre 2016 
2 mois 
 

De Mai à Octobre 2016 
6 mois 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

Festival du Val d’Oise, Scène 
nationale de Cergy Pontoise 

SCI La Rive, Festival du mot, 
mairie de la Charité sur Loire 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Création de Vénus et Adam 
4 théâtres dans le Val d’Oise.   

Animation et créations 
d’événements pour le 
lancement du Bazar Café. 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Festival théâtral du Val d’Oise, 
L’Apostrophe scène nationale de 
Cergy-Pontoise. 

SCI La Rive, mairie de la 
Charité sur Loire, SACD, 
FENCE 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 
2018/2019) : 
A côté des actions développées en partenariat avec la Ville de Bondy, les Bondyzarts et la Seine 
Saint-Denis, une résidence sera développée dans le lieu nommé Bazar Café.  
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Sur l’ensemble de ces deux années Quai des arts développera avec le groupe Fence en résidence, 
des actions théâtrales en relation avec les villes, les départements, les établissements scolaires, les 
centres sociaux, centres culturels divers, comme il le fait habituellement. Egalement seront organisés 
des formations artistiques diverses, notamment avec le concours de l’AFDAS, comme ceux qui seront 
initiés en jazz au mois d’Août avec Jean-Paul Adam (professeur au conservatoire de Bobigny) et en 
danse contemporaine avec Manuèle Robert, professeur de danse contemporaine au CRR de 
Boulogne Billancourt. Des rencontres professionnelles de théâtre comme celle organisée du 24 au 25 
mai 2016 avec le concours de la SACD seront également au programme. Ces actions auront une 
durée variable d’une semaine à deux mois en fonction de leur nature (résidences de créations, 
formations ou rencontres professionnelles). 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Création de Vénus et Adam d’Alain Foix, mise en scène par Alain Foix en novembre/décembre 2016 
au Festival théâtral du Val d’Oise, coproduction l’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise. 
Pièce théâtrale et musicale, forme opératique et multimédia. Compositeur : Patrick Marcland. Images 
Nelson Foix. Scénographie Alain Foix  
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Reprise de Pas de prison pour le vent en mars 2016 au Mémorial Acte de la Guadeloupe, tournée 
aux Antilles, et reprise au festival d’Avignon en juillet 2016.  
Reprise de Duel d’ombres en juillet 2016 à Avignon et en septembre 2016 à Bondy (auditorium).  
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Memorial Acte (acquis), Scène Nationale de Martinique (acquis), Scène Nationale de Guadeloupe 
(acquis), Scène nationale de Cergy Pontoise (acquis), Festival du Val d’Oise (acquis), Association 
Bondyzarts (acquis) Municipalité de Bondy (en cours)  
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Création d’un poste d’administrateur de production et d’un poste à temps partiel de chargé de l’action 
artistique  et diffusion  

Subvention demandée : 30 000 € 

Pas de demande d’augmentation 

414 / 590██████████████ 
389 CP 16-221

7320



 
 

 373 

IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 10500 ETAT 7500 
   attribué /  en cours  

Salaires brut 7000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
   attribué /  en cours

Charges employeur   
Ministère : Outre-mer 

7500  en cours
Salaires brut 3500     

Charges employeur   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 42500 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 63500 Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes    
Région Guadeloupe 

7500  en cours

Salaires bruts artistes 24000 
Département 93: 

5000  en cours

Charges employeur artistes 12000 
EPCI  

  

Salaires bruts techniciens  3000 
Commune 1 (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 1500 
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Droits d'auteur 500     
Locations (préciser): salle et matériel 1500     
Défraiements   UNION EUROPEENNE 0 

Transports et hébergement 9000 
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours
Achats de spectacle, concerts 2000 Autres (préciser) :   

Décors , régie, costumes 10000 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 15000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 12000 SPEDIDAM SACD, ADAMI : 15000 
350   ARCADI   

Salaires bruts  6000 Autres (préciser) :   
Charges employeur 3000 MECENAT & SPONSOR 0 
Fournitures, locations 3000     
AUTRES DEPENSES 8000     

Part de charges de fonctionnement 8000 
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 29000 

    Billetterie, vente de spectacles 20000 

    
Prestations de service : 
Cours/ateliers/séminaires 9000 

TOTAL 94 000 TOTAL 94 000 
 

415 / 590██████████████ 
390 CP 16-221

7321



 
 

 374 

V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie Quai des arts est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à 
hauteur de 30 000 euros, soit 2 conventions successives : 2009-2012 ; 2013-2015. 
Le projet soutenu dans le cadre de la 2e convention triennale était centré autour des projets de création de la 
compagnie, notamment « Duel d’ombres », « Vénus et Adam » ainsi que « Trinité sur un rocher », et de sa 
résidence nouvelle à Bobigny, notamment en lien avec le conservatoire municipal. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le bilan de la 2ème convention de permanence artistique et culturelle est marqué par la création de la pièce « Duel 
d’ombres » réunissant deux comédiens, une chanteuse lyrique et une pianiste autour du thème de l’apparence et de 
la musique du Chevalier de Saint-Georges, compositeur noir antillais du XVIIIe siècle, sur un texte d’Alain Foix. La 
création s’est déroulée à l’été 2014 au festival Off d’Avignon, mais, malgré un succès auprès du public et la venue 
de plusieurs programmateurs, elle n’a encore débouché sur aucune exploitation, tout en générant des dépenses 
importantes pour la compagnie. 
Parallèlement, la diffusion de la pièce « La Dernière scène », créée en 2013, s’est traduite essentiellement par des 
tournées en Outre-mer en 2013 et 2014 (dont une série de 11 représentations en Martinique à l’automne 2013), 
mais elle a été plus difficile en Ile-de-France et s’effectue quasi uniquement dans le cadre de coréalisations, d’où la 
faible part de cessions. 
En termes d’implantation, la compagnie Quai des arts a mené comme prévu de 2013 à 2015 sa résidence à 
Bobigny, notamment en lien avec le conservatoire, dont les élèves de musique se sont impliqués sur la création de 
« Duel d’ombres » et a entamé un partenariat avec la commune voisine de Bondy. 
La compagnie a poursuivi des rencontres avec différents publics autour des représentations de ses spectacles : 
lycéens, étudiants, détenus… Des interventions ont également eu lieu au conservatoire à rayonnement régional de 
Boulogne (92) et à l’école nationale d’art de Nancy. 
Enfin, la compagnie a beaucoup développé son réseau international à travers son engagement dans le réseau 
FENCE, qui rassemble des auteurs, dramaturges, traducteurs, metteurs en scène d’Europe et d’ailleurs et qui 
organise des rencontres régulières et des échanges à l’étranger. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Principalement implantée en Seine-Saint-Denis, la compagnie maintient des attaches fortes avec certains 
départements d’Outre-mer (Guadeloupe et Martinique) et a développé son réseau à l’étranger, essentiellement à 
travers l’activité d’auteur d’Alain Foix, membre du réseau international FENCE. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
La compagnie Quai des arts dispose d’une économie modeste, dont le budget s’établit à 74 500 

€ en 2015. Il est 
financé quasi aux deux tiers par des subventions et apports publics et à hauteur de 38% par son chiffre d’affaires. Si 
les subventions publiques ont progressé depuis 2013, le chiffre d’affaires reste constant. 
La compagnie reçoit les soutiens de la Région Ile-de-France (qui représente 46% des financements publics et 39% 
du budget), de la Région Guadeloupe, du Ministère de l’Outre-mer, ainsi que des aides ponctuelles des communes 
de Bobigny et de Bondy et des sociétés de gestion des droits d’auteur Adami et Spedidam et de l’association des 
auteurs Beaumarchais.  
La compagnie ne bénéficie d’aucune équipe administrative permanente. 
L’emploi intermittent artistique a connu un pic en 2014 lors de la création et de la diffusion de la pièce « Duel 
d’ombres ». 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
La compagnie souhaite poursuivre son implantation en Seine-Saint-Denis à travers un partenariat renforcé avec la 
ville de Bondy, parallèlement à un nouveau projet de lieu situé à La Charité-sur-Loire, soit à près de 200 km de 
Paris. Ce lieu intitulé « Bazar café » est pensé comme un lieu de résidences et de diffusion de compagnies 
notamment franciliennes ; Quai des arts souhaite construire une passerelle avec la ville de Bondy autour de ce 
projet, ainsi qu’avec les territoires d’Outre-mer dont la compagnie est familière. Par ailleurs, Quai des arts continuera 
à s’investir dans le réseau international d’auteurs, Fence, dont Alain Foix est membre actif. La compagnie prévoit 
enfin de diffuser ses créations et de créer de nouveaux spectacles.  
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis défavorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
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et propose une sortie progressive du dispositif, au regard du bilan du troisième conventionnement triennal avec la 
Région.  
Une convention annuelle pour l’année 2016/17 est proposée, assortie d’une aide régionale revue à la baisse, à 
hauteur de 15 000 €. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient  la Compagnie Quai des arts à hauteur de 15 000 € 
sur une base subventionnable de 68 500 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé  
déduction faite des dépenses d’emploi et de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 € 
pour les activités de création, de diffusion et d’actions 
avec les publics menées par la compagnie en Ile-de-
France. 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003457 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE TEMPS DE VIVRE (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 60 000,00 € 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE 
Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FRANCOISE MARTY, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 39010291100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Le temps de Vivre a été créée en 1992 par Rachid Akbal, comédien-conteur, auteur et metteur-en-
scène. Elle s’est donnée pour mission de diffuser les arts de la parole (théâtre, conte, oralité) en France et à 
l’étranger. La compagnie est implantée à Colombes (92) depuis bientôt 20 ans. 
La narration occupe une place centrale dans le théâtre de Rachid Akbal, les arts de la parole se sont imposés 
comme principal langage de la compagnie. Ces dernières années, les créations se sont centrées autour du récit et 
de sa mise en théâtre. La compagnie tend à utiliser de nouvelles techniques du théâtre contemporain comme la 
vidéo ou le mélange des disciplines. Le théâtre de Rachid Akbal se veut à l’écoute de l’actualité. La compagnie a 
notamment créé les spectacles « Ma mère l’Algérie », « Baba la France », « Alger Terminal 2 ». En 2012, la 
compagnie a créé « Samedi la révolution » d’après le texte de l’auteur algérien Arezki Mellal, en 2013 « Le long 
voyage d’Ulysse » qui existe dans une version contée et dans une version théâtrale, en 2014 « Mon vieux et moi » 
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sur la thématique du grand âge et de la fin de vie d’après le texte de Pierre Gagnon. La dernière création est 
« Gilgamesh », en 2015, sur le thème de la séparation du politique et du religieux. 
La compagnie Le Temps de vivre a également créé « Rumeurs Urbaines », festival des arts de la parole. Ce festival, 
qui a présenté sa seizième édition en octobre 2015, réunit chaque année sur une quinzaine de jours 30 conteurs et 
plus de 4 000 spectateurs dans 14 villes partenaires de trois départements, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et le 
Val d’Oise. Les lieux du festival sont l’Avant-Seine, l’Espace Renoir, l’Espace 1789, le Théâtre du Cormier, le 
Théâtre de l’Usine, la MJC de Colombes, le Tamanoir, le réseau des médiathèques…  
La compagnie Le Temps de Vivre est soutenue par la DRAC  (au titre de l’aide à la production dramatique, de l’aide 
à la résidence et de la culture et du lien social), le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, le Conseil 
Départemental du Val-d’Oise et la Ville de Colombes. 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC  1 600 1% 19 500 30 000 20% 

Conseil départemental 
des Hauts de Seine  30 080 25% 33 025 31 000 20% 

Conseil départemental du 
Val d'Oise 0 0% 2 000 8 000 5% 

Commune Ville de 
Colombes 18 000 15% 16 000 20 700 14% 

Acsé 92 / Politique de la 
ville et Festival Rumeurs 
Urbaines 

20 000 17% 17 200 13 000 8% 

ADAMI 0 0% 7 000 7 000 5% 

ASP (CUI CAE et Service 
civique) 0 0% 10 740 13 339 9% 

Région - PAC 20 000 17% 20 000 20 000 13% 

Région - Autres 
Animation sociale des 
quartiers 

8 000 7% 8 000 0 0% 

Région - Emploi tremplin 22 497 19% 14 167 10 167 7% 

SOUS-TOTAL REGION 50 497 42% 42 167 30 167 20% 

TOTAL SUBVENTIONS 120 177 100% 147 632 153 206 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 (estimation) 

Subventions d'exploitation 109 870 45% 128 725 153 206 

Chiffre d'affaires (recettes propres) 111 183 45% 101 750 109 827 

Total produits 246 051 100% 257 025 263 033 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

REGIME GENERAL     

Contrats aidés par l’Etat (CAE-CUI) 
(Nombre de postes) 

0 1 1 

Emplois tremplins Région 
2 2 1 

Masse salariale régime général ou régime public 
43873 38551 31686 

REGIME INTERMITTENT     

Nombre d’heures d’intermittence Artistes 
2475 2196 2448 

Nombre d’heures d’intermittence Technique 
1423 1688 2074 

Masse salariale régime intermittent 
76668 82331 88123 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser Avril 2013 

Mars 2014 
Avril 2014 
Avril 2015 

Mai 2015 
Mai 2016 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
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Nombre de créations produites  1 1 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  13 14 14 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

57 dont 57 en  
cession 

57 dont 54 en 
cession 

79 dont 58 en 
cession 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées  28 27 33 

Nombre de spectateurs  5480 4294 5759 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

2 
 

5 
 

1 
 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  54 47 40 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  438 497,5 518,5 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  46 45 55 

Nombre de bénéficiaires  3223 2247 2680 
 
Evolution de l’activité du lieu géré par l’équipe artistique / Festival Rumeurs Urbaines 
 
Années ou saisons, à préciser Avril 2013 

Mars 2014 
Avril 2014 
Avril 2015 

Mai 2015 
Mai 2016 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations : 5 sorties de chantier 4 sorties de chantier 3 créations + 3 sorties 
de chantier 

Nombre de spectacles 
diffusés au total : 21 27 21 

Nombre de représentations : 
Dont nombre de 
représentations en cession : 

39 dont 29 en cession 51 dont 39 en 
cession 33 dont 22 en cession 

Nombre de festivals / temps 
forts Programmation dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines 

Nombre de spectateurs : 2323 3525 2578 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de 
jours ou mois) 
& Artistes accueillis 

5 résidences 
 

Sinon tapez # 
 

Le jour où l'espoir... 
 

Il pleut des 
coquelicots 

 
Ulysse nuit 

gravement à la 
santé / Cie Le Cri de 

l’Armoire 
 

Le poulpe / Cie du 

4 résidences 
 

Dzaaa ! Cie La 
Tortue 

 
GrHiPeT, la Grande 
Histoire des Petits 

Trucs 
 

Ragandé 
 

Les sept gueules 
du dragon / les 

Volubiles 
 

5 résidences 
 

Le Retour des Rois 
d’Iran... / L’Agence 

de Géographie 
Affective 

 
Imago / Cie A Corps 

Bouillon 
 

Paradoxal / Cie Le 
Cri de l’Armoire 

 
La Voyageuse / 

Collectif Travaux 

422 / 590██████████████ 
397 CP 16-221

7328



 
 

 381 

Cercle 
 

Publics 
 

Bleu Silex / Cie 
Uppercut Prod 

 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens : 

0 2 3 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total : 

113 123,5 48 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires : 16 26 19 

Nombre de bénéficiaires : 
 

358 
 

745 192 

 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 
2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Pour les trois années à venir, la compagnie demande le renouvellement de sa convention au titre : 
 

- de la création, de la diffusion des spectacles de la compagnie mais aussi pour le développement de son 
projet global tissant des liens entre les créations contées et théâtrales et les actions de sensibilisation qui y sont 
rattachées. 

 
De mai 2016 à mai 2017, Gilgamesh, la dernière création contée née en août 2015 au festival Voix Vives de Sète 
continuera à se construire artistiquement, à partir des rencontres et interventions menées dans les établissements 
scolaires et auprès de publics spécifiques. Ce spectacle sera diffusé, au même titre que les autres spectacles du 
répertoire contes de la compagnie jusqu’en mai 2019. 
 
La période mai 2016 - mai 2017 sera également consacrée à la fin du montage de production, aux premiers 
chantiers et aux premières actions de sensibilisation autour de la prochaine création théâtrale de la compagnie : 
Rivages (titre provisoire). Ce spectacle sera créé entre mai 2017 et mai 2018, après une commande d’écriture et des 
résidences de création sur le territoire francilien. Sa diffusion se prolongera jusqu’en mai 2019, comme celle de Mon 
vieux et moi, spectacle créé en février 2015. De mai 2018 à mai 2019, la compagnie s’attachera également au 
montage de production d’une nouvelle forme théâtrale. 
 

- du soutien à la création et de la diffusion dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines 
 
Pour ces trois prochaines années, la compagnie souhaite confirmer l’ancrage du festival dans les Hauts-de-Seine et 
dans le Val d’Oise mais elle a également l’objectif d’amorcer puis de développer sa présence dans les Yvelines. 
Cette expansion sur le territoire francilien s’accompagnera d’une circulation des spectacles accueillis, sera facilitée 
par la construction de ponts entre les partenaires du festival et sera accompagnée d’actions de sensibilisation.  
 
En tant que lieu de fabrique et dans une dynamique de soutien à la création, Rumeurs Urbaines continuera 
d’accueillir des équipes en résidence et renforcera les liens établis avec les structures régionales en réseau dans le 
domaine du conte. La mutualisation de ressources pour la circulation des arts de la parole est ainsi envisagée avec 
la Maison du Conte de Chevilly-Larue, dans le Val de Marne (94). 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Salle Jean Renoir / Bois-Colombes (92) 
Médiathèque / Clichy-la-Garenne (92) 
L’Avant-Seine, Le Hublot, la Cave à Théâtre, Le Tapis Rouge, Médiathèque de la Marine / Colombes (92) 
Bibliothèque principale / Courbevoie (92) 
Le Tamanoir, la Maison du Développement Culturel, Médiathèque Malraux / Gennevilliers (92) 
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Théâtre par le Bas, Médiathèque Pierre et Marie Curie, Médiathèque du Petit-Nanterre, Foyer du CROUS - 
Résidence universitaire / Nanterre (92) 
Centre Culturel Max Juclier, Espace 89 / Villeneuve-la-Garenne (92) 
Médiathèque Robert Desnos / Argenteuil (95) 
Médiathèque Maupassant / Bezons (95) 
Théâtre du Cormier, Bibliothèque municipale / Cormeilles-en-Parisis (95) 
Théâtre de l’Usine / Eragny (95) 
Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse  (95) 
Salle Paulette Arragon / La Frette sur Seine (95) 
Médiathèque / Houilles (78) 
Collectif 12 / Mantes-la-Jolie (78) 
Médiathèque / Sartrouville (78) 
Le Tarmac / Paris (75) 
Maison du Conte / Chevilly-Larue (94) 
Théâtre de l’Abbaye / Saint-Maur (94) 
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine (94) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
La DRAC Île-de-France (Service Théâtre et Service du développement et de l'action territoriale / subventions au 
projet) 
L'ACSÉ (Préfecture 92 / subventions au projet) 
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine (Direction de la Culture / convention triennale pour Rumeurs 
Urbaines) 
Le Conseil départemental du Val d’Oise (Direction de la Culture / subventions au projet) 
La Ville de Colombes (subventions au projet spécifique) 
N.B. : toutes les villes partenaires du festival Rumeurs Urbaines nous apportent leur soutien dans la diffusion de la 
communication 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
- Pour le volet création / diffusion des spectacles de la compagnie : Rachid Akbal pour l’écriture, la mise-en-scène et 
le jeu / Gustave Akakpo pour une commande à l’écriture de Rivages / Marguarida Guia pour l’univers sonore de 
Rivages / Hervé Bontemps pour les lumières / Clément Roussillat pour le son / distribution en cours pour le jeu  
- Pour le volet festival Rumeurs Urbaines : la programmation n’est pas encore arrêtée. 
 
 
RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

4 à 5 résidences de création et 
d’implantation et/ou sorties de 
chantier dans le cadre du festival 
Rumeurs Urbaines 
 

résidence en établissement 
scolaire autour du spectacle  
Rivages 
 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

Septembre / octobre 2016 
De 5 à 15 jours 

Février - mai 2017 
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Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 
 
 

A confirmer : 
Le Tamanoir / Gennevilliers (92) 
La Maison du Développement 
Culturel / Gennevilliers (92) 
Espace 89 – Centre culturel Max 
Juclier / Villeneuve-la-Garenne 
(92) 
Le Hublot / Colombes (92) 
Le Cormier / Cormeilles-en-
Parisis (95) 
 

A définir (92) 
 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- offrir un espace de création à 
une équipe artistique (théâtre en 
ordre de marche, équipe 
technique) 
- donner une visibilité au 
spectacle (diffusion: minimum 1 
représentation) 
- rendre accessible au public le 
processus de création (action 
culturelle) 
 

- encourager le développement 
des pratiques amateurs 
- favoriser l'accès à la culture 
pour tous 
- permettre la rencontre entre 
les élèves et les équipes 
artistiques 
- approcher le processus de 
création d'un spectacle - 
remotiver l'élève dans le cadre 
scolaire  

Partenaires financiers de 
résidence  
 

- Lieux partenaires (mise à 
disposition du théâtre et de 
personnel technique)  
- DRAC Ile-de-France 
- Conseil départemental du Val 
d’Oise  

- Etablissements scolaires 
partenaires  
- DRAC Ile-de-France 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) :  
 
1- Autour des créations de la compagnie 
Mai 2017 – Mai 2018 :  
Résidence d'écriture de Gustave Akakpo en amont de la création Rivages 
Objectif et contenu : production de la partie du texte qui fait entendre la parole des migrants d'Afrique de l'Ouest. 
Période et durée : 1 mois entre mai 2017 et septembre 2017 
Partenaires : à définir 
Résidences de création de Rivages 
Périodes et durées : entre juin et décembre 2017, de 5 à 10 jours par lieu 
Objectifs et contenus : répétitions, scénographie-construction, création lumières 
Partenaires présentis : l'Espace 89 – Centre cuturel Max Juclier à Villeneuve-la-Garenne (92), le Collectif 12 à 
Mantes-la-Jolie (78), le Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine (94), le Tarmac à Paris (75).  
Partenaires financiers : lieux partenaires (mise à disposition du théâtre et de personnel technique), DRAC Ile-de-
France.  
 
Mai 2018 – Mai 2019 : 
Résidence territoriale en établissement scolaire autour de la prochaine création de la compagnie 
Période et durée : entre janvier et mai 2019 /  50 heures 
Objectifs et contenus : encourager le développement des pratiques amateurs, favoriser l'accès à la culture pour tous, 
permettre la rencontre entre les élèves et les équipes artistiques, approcher le processus de création d'un spectacle, 
remotiver l'élève dans le cadre scolaire  
Partenaires financiers : Etablissements scolaires partenaires, DRAC Ile-de-France 
 
2 - Autour du festival Rumeurs Urbaines 
4 à 5 résidences de création et d’implantation et/ou sorties de chantier par an 
Périodes et durée : septembre – octobre 2017 et 2018 / 5 à 15 jours par résidence  
Objectifs et contenus : offrir un espace de création à une équipe artistique, donner une visibilité au spectacle 
(diffusion: minimum 1 représentation), rendre accessible au public le processus de création (action culturelle) 
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Partenaires présentis : Le Tamanoir / Gennevilliers (92), La Maison du Développement Culturel / Gennevilliers (92), 
Espace 89 – Centre culturel Max Juclier / Villeneuve-la-Garenne (92), Le Hublot / Colombes (92), Le Cormier / 
Cormeilles-en-Parisis (95) 
Partenaires financiers : lieux partenaires (mise à disposition du théâtre et de personnel technique), DRAC Ile-de-
France, Conseil départemental du Val d’Oise  
 
PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Création 2017 – 2018 : Rivages (théâtre) 
Texte : Rachid Akbal et Gustave Akakpo / Mise en scène : Rachid Akbal / Univers sonore : Margarida Guia 
Rivages, c’est donner corps à tous ces migrants, à toutes ces âmes mortes, faire entendre les voix de tous ces 
anonymes disparus dans leur folle traversée de la Méditerranée. Fruits de l’imagination d’un homme nommé Hatem, 
des migrants vont prendre corps devant nos yeux. Apprêtés, maquillés, ils répètent leur texte et leur rôle. Ils se 
préparent pour un voyage sans retour, pour un rêve qui tournera au drame.  
Création 2019, pistes en cours d’exploration :  

- Ecriture et montage d’une fresque racontant l’histoire commune entre la France et l’Algérie sur 200 ans 
- Don Quichotte (protéiforme, à la limite du théâtre d’objet) 
- Le Songe d’une nuit d’été  

 
PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Mon Vieux et moi (théâtre) 
Pierre, jeune retraité, adopte Léo, 99 ans. Au fil des jours passés ensemble, les deux hommes s'apprivoisent, 
partageant les rituels du quotidien et aussi, peu à peu, leurs souvenirs. A force de tendresse et de complicité, ils 
dressent un rempart à la solitude et changent la mort en extravagante métamorphose. 
Adaptation : Rachid Akbal d'après Pierre Gagnon | Mise en scène : Julien Bouffier et Rachid Akbal | Avec : Rachid 
Akbal & Pierre Carrive 
 
La Trilogie algérienne 
La trilogie pose un regard sur l’immigration algérienne en France et sur le rapport ambigu et complexe que ses 
enfants entretiennent avec le pays d’origine et le pays d’adoption. Du conte traditionnel au théâtre documentaire, les 
trois spectacles composent le portrait d'un enfant de l'immigration. 
Ma mère l'Algérie, hommage à la terre-mère (art de la parole) 
De et par Rachid Akbal  
Baba la France (art de la parole) : vie et mort d'un travailleur algérien en France durant les « évènements »...  
Texte : Caroline Girard et Rachid Akbal | Mise en scène et jeu : Rachid Akbal | Mise en mouvement : Alfred Alerte | 
Création musicale : Ali Merghache 
Alger Terminal 2 (théâtre) : l'impossible retour au pays et la peur d'un père binational pour  son fils qu'il voit tomber 
dans la radicalité 
Texte : Rachid Akbal | Avec : Rachid Akbal & Margarida Guia | Mise en scène : Julien Bouffier | Univers sonore : 
Margarida Guia 
 
Le long voyage d'Ulysse (art de la parole ou théâtre, suivant les versions) 
Rachid Akbal dresse le portrait d'un héros ramené à sa condition de simple mortel et pose sur lui un regard féroce, 
drôle ou décalé avec toute la tendresse qu'on lui connaît. Un voyage aux confins du récit et du groove, une épopée 
extraordinaire à suivre d'épisodes en épisodes ou en version intégrale. 
Texte et mise en scène : Rachid Akbal | Avec (suivant les épisodes) : Rachid Akbal seul ou accompagné de Cathy 
Missika, Marc Bollengier, Hervé Bontemps et /ou Clément Roussillat 
 
Gilgamesh (art de la parole / conférence contée) 
Une épopée vieille de trois mille ans avant notre ère qui narre l'histoire de ce roi d'Uruk parti à la recherche de la vie 
sans fin. S'il revient dans sa cité sans avoir pu l'obtenir, son cheminement l'a conduit vers la sagesse. Une 
conférence contée où il est question de la division nécessaire des pouvoirs politique et religieux, de l’écologie et de 
notre rapport à la nature, de l’augmentation de l’espérance  de vie, des nanotechnologies du transhumanisme et de 
notre présence sur terre. 
De et par Rachid Akbal 
 
Rumeurs Urbaines (arts de la parole et protéiforme) 
En octobre 2016, 2017 et 2018, le Festival Rumeurs Urbaines programmera une trentaine de  représentations dans 
des lieux partenaires du 92, du 95 et du 78. 
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Partenaires pressentis à ce jour  
Partenaires sollicités pour l'accueil des spectacles de la compagnie 
L’Avant-Seine, Médiathèque de la Marine / Colombes (92) 
Théâtre par le Bas / Nanterre (92) 
Centre Culturel Max Juclier, Espace 89 / Villeneuve-la-Garenne (92) 
Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse  (95) 
Collectif 12 / Mantes-la-Jolie (78) 
Le Tarmac / Paris (75) 
Théâtre de l’Abbaye / Saint-Maur (94) 
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine (94) 
Théâtre dans les Vignes / Couffoulens (11) 
Théâtre de Lenche / Marseille (13) 
Festival Voix Vives / Sète (34) 
Festival Africajarc / Carnac (46) 
Festival le bout de la queue du drac / Carmaux (81) 
Tropiques Atrium, Scène Nationale de Martinique  
 
Partenaires sollicités pour les spectacles diffusés dans le cadre de Rumeurs Urbaines 
Salle Jean Renoir / Bois-Colombes (92) 
Médiathèque / Clichy-la-Garenne (92) 
L’Avant-Seine, Le Hublot, la Cave à Théâtre, Le Tapis Rouge, Médiathèque de la Marine / Colombes (92) 
Bibliothèque principale / Courbevoie (92) 
Le Tamanoir, la Maison du Développement Culturel, Médiathèque Malraux / Gennevilliers (92) 
Théâtre par le Bas, Médiathèque Pierre et Marie Curie, Médiathèque du Petit-Nanterre, Foyer du CROUS - 
Résidence universitaire / Nanterre (92) 
Centre Culturel Max Juclier, Espace 89 / Villeneuve-la-Garenne (92) 
Médiathèque Robert Desnos / Argenteuil (95) 
Médiathèque Maupassant / Bezons (95) 
Théâtre du Cormier, Bibliothèque municipale / Cormeilles-en-Parisis (95) 
Théâtre de l’Usine / Eragny (95) 
Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse  (95) 
Salle Paulette Arragon / La Frette sur Seine (95) 
Médiathèque / Houilles (78) 
Médiathèque / Sartrouville (78) 
Maison du Conte / Chevilly-Larue (94) 
 

Subvention demandée :  
    30 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 

 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros 
HT RECETTES Euros HT 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 70000 ETAT 11000 

Préciser le détail des postes    

DRAC Ile-de-France 
(Service Théâtre / aide à la 
résidence) : sollicité 11000 

 

Salaires bruts artistes 20000   

Charges employeur artistes 10600 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  42000 

Salaires bruts techniciens   
14800 Région Ile-de-France  

Salaires bruts techniciens 
Salaires bruts artistes 

     14800 
20000 

Région IDF - PAC 30000 
Département 92 8000 
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    (sollicité) 
Salaires bruts artistes 
Charges employeur techniciens 

  20000 
9200 

95 (sollicité) 4000 
  

  
Charges employeur techniciens 
Salaires bruts techniciens 
Droits d'auteur 

  
9200 

14800 
   

 
 

  
Charges employeur techniciens 
Salaires bruts techniciens 
Droits d'auteur 
Salaires bruts techniciens 
Droits d'auteur 
Apports en coproduction 

  
9200 

14800 
  

14800 
  

1400 

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 17000 

 

Ventes de spectacle (30) 17000 
 

 
 
 

Salaires bruts techniciens 
Droits d'auteur 
Apports en coproduction 
Achats de spectacle, concerts 

14800 
  

1400 
14000 

 

 
 

 

 
Apports en coproduction 1400   
TOTAL 70000 TOTAL 70000 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie Le Temps de Vivre est entrée en convention au titre de la Permanence artistique et culturelle en 2009 
à hauteur de 20 000 €. La Région soutient tant le festival Rumeurs urbaines, manifestation dédiée au conte dans 
différents lieux de la boucle nord des Hauts-de-Seine, que la création/diffusion des spectacles contés et théâtraux de 
la compagnie. Le projet proposé s’appuie à cet égard sur la diffusion de petites formes sur un territoire élargi via le 
festival ainsi que sur les créations. La compagnie bénéficie également du soutien de la Région Ile-de-France au titre 
de l’Animation Sociale des Quartiers (jusqu’en 2014) et de deux emplois tremplins dont un arrivé à échéance en 
2015 et l’autre arrivant à échéance en 2016.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie le Temps de Vivre a bien développé ses activités au cours de ce conventionnement triennal, que ce 
soit pour le volet des créations et de la diffusion des spectacles de la compagnie, en version contée ou théâtrale, ou 
que ce soit pour le festival « Rumeurs urbaines ». Elle a surtout travaillé à bien coordonner et relier ses activités : les 
créations et  la diffusion de la compagnie, le festival et les actions culturelles, avec notamment des projets amateurs 
en diffusion sur le festival « Rumeurs urbaines ». Ce sont les actions culturelles dans le cadre de la politique de la 
ville notamment (ateliers conte, master class, résidence au lycée Michel Ange de Villeneuve-la-Garenne, ateliers 
récits avec les personnes âgées…) et les partenariats avec les lieux que la compagnie a le plus développé. Aussi la 
compagnie le Temps de Vivre a vu sa fréquentation augmenter sur la période que ce soit pour les spectacles de la 
compagnie ou le festival (16eme édition en 2015). A noter pour ce dernier, l’importance donnée à la petite enfance 
dans la programmation qui prévoit des spectacles pour le tout jeune public (crèche, écoles maternelles). 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie a largement étendu son rayonnement. Très implantée à Colombes, elle a élargi sa présence à de 
nouveaux territoires et fidélisé de nouveaux partenaires. Le Festival se déroule dorénavant sur trois départements et 
non plus seulement dans les Hauts-de-Seine. De la « boucle nord » du 92, le festival s’est étendu aux départements 
du Val d’Oise avec les villes de Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Argenteuil, Cergy Eragny-sur-Oise et du Val-de-
Marne dans le cadre d’un partenariat en cours de développement avec la Maison du conte de Chevilly-Larue. Quant 
à la compagnie, déjà reconnue dans le secteur du conte, elle rayonne dorénavant dans le champ du théâtre, avec 
des spectacles en version contée ou en version théâtrale et des spectacles, comme « Mon vieux et moi », 
uniquement en version théâtrale. Présente à Avignon en 2015 à la Condition des Soies avec ce spectacle, la 
compagnie diffuse maintenant ses projets dans le réseau des théâtres de ville avec l’Avant-Seine, le Théâtre du 
Cormier, le Théâtre de l’Usine, le Tarmac, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine… La compagnie diffuse 
également en région et Rachid Akbal est artiste associé au festival Voix Vives à Sète. Il est depuis 2015, expert à la 
DRAC Ile-de-France. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
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Le budget de la compagnie est en très légère augmentation, s’élevant, en 2015, à 263 033 € et ce grâce à 
l’accroissement des subventions (+27%). La compagnie a de nombreux soutiens financiers, au premier rang 
desquels le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, stable, autour de 30 000 €, et, depuis 2014, le Conseil 
Départemental du Val-d’Oise. La DRAC a accru significativement son soutien sur la période, de  
16 000 € à 30 000 €, de même que la Ville de Colombes (20 700 €). Elle est enfin soutenue par l’ADAMI ainsi que 
dans le cadre d’un service civique et d’emplois aidés : un CUI-CAE et deux emplois tremplins. Le premier emploi 
tremplin a pris fin en 2014 tandis que l’aide concernant le second s’achève en mars 2016, la compagnie indique que 
la pérennisation du poste est effective. La Région soutient la compagnie à hauteur de 11% de son budget. Les 
recettes propres demeurent stables. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité en s’articulant d’une part sur une nouvelle création théâtrale 
(« Rivages » un spectacle sur les migrants pour sept comédiens mis en scène par Rachid Akbal d’après un texte de 
Gustave Akakpo)  et la diffusion des spectacles de la compagnie en lien avec des actions de sensibilisation, et 
d’autre part sur la création, l’accueil d’équipes en résidence et la diffusion dans le cadre de Rumeurs Urbaines. 
L’ancrage territorial est consolidé par de nouveaux partenariats tissés dans les Yvelines et le Val-de-Marne et une 
plus grande circulation des spectacles.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
 

La Région soutient en 2016 la Compagnie Le Temps de Vivre  
à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de 60 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation pour le travail de 
création et de diffusion de la compagnie Le Temps de 
Vivre en lien avec ses actions de sensibilisation et pour 
le festival Rumeurs urbaines et en particulier sur 
l’accueil en résidence des compagnies émergentes des 
arts de la parole. 

 

 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003458 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES ATELIERS DU SPECTACLE (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 328 000,00 € 12,20 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 

SPECTACLE 
Adresse administrative : 10 B RUE BISSON 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente 
 
Date de publication au JO : 9 août 1989 
 
N° SIRET : 37796076000033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
La compagnie des Ateliers du Spectacle a été créée en 1989 après la création du spectacle « Rébus malheureux » 
par Jean-Pierre Larroche, architecte de formation, scénographe et metteur en scène, qui dirige la compagnie depuis 
sa création. Depuis 2009, la compagnie est co-dirigée avec un collectif d’artistes : les n+1.  
La compagnie réunit ainsi un collectif éclectique composé d’un créateur de dispositifs en tout genre (mécaniques 
sonores et visuelles), de techniciens, d’un metteur en scène, d’acteurs, d’un scénographe et de plasticiens. Le 
collectif des n+1 développe un projet autour de la thématique « arts et sciences » et en particulier des 
mathématiques.  
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Depuis sa création, la compagnie a réalisé de nombreuses créations de théâtre d’objets mêlant comédiens, 
marionnettes, musiciens et chanteurs. Les spectacles peuvent prendre plusieurs formes, de l’installation d’objets 
visuels et sonores, d’automates et dispositifs optiques, aux petites formes autonomes de toute régie théâtrale 
pouvant être jouées dans des lieux non-théâtraux (centre de détention, centre hospitalier…). A la suite d’une 
rencontre, en 1992, avec Philippe Foulquié, directeur du Théâtre Massalia à la Friche La Belle de Mai de Marseille, 
la compagnie a été accueillie pour la première fois en résidence de création autour du projet « Le Décapité 
Récalcitrant ». La collaboration entre ces deux structures fut renouvelée et plusieurs spectacles, réalisés à la Belle 
de Mai, ont suivi, notamment : « Achille immobile à grands pas » (1994), « Journal de Bois » (1998) et « En équilibre 
indifférent » (2000).  
Par ailleurs, en parallèle de la compagnie, Jean-Pierre Larroche continue de créer des scénographies pour d’autres 
équipes artistiques et il a été sollicité par l’Ecole nationale des arts du cirque du CNAC pour mettre en scène les 
étudiants de la 16ème promotion. 
La compagnie est en résidence dans le Val-de-Marne à Anis Gras, à Arcueil.  
 
La compagnie est conventionnée par la DRAC - Ile-de-France depuis 1999 et la Région Ile-de-France. Elle est 
également soutenue par le Conseil Départemental de l’Essonne.  
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC 46 000 39% 46 000 46 000 35% 

DRAC aide à la 
production 12 000 10% 0 0 0% 

DRAC - TOTAL 58 000 49% 46 000 46 000 35% 

CNT 0 0% 0 13 000 10% 

Conseil Départemental 
de l'Essonne 0 0% 0 5 000 4% 

Ville de Paris 5 000 4% 0 0 0% 

ADAMI, SACD 0 0% 32 000 5 000 4% 

Région - PAC 40 000 34% 40 000 40 000 30% 

Région - Autres  0 0% 0 0 0% 

Région - Emploi tremplin 15 000 13% 15 000 22 750 17% 

SOUS-TOTAL REGION 55 000 47% 55 000 62 750 48% 

TOTAL SUBVENTIONS 118 000 100% 133 000 131 750 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 103 000 26% 118 000 131 750 35% 
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Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 186 550 48% 253 245 242 035 65% 

Total produits 392 069 100% 413 937 373 785 100% 

Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 
Exercices comptables 2 013 2 014 2 015 
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Masse salariale totale (en €) 167 509 171 339 150 677 

Nombre d’heures d’intermittence -
artistes et techniciens) 8 747 7 893 5 680 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Année 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites  2 3 0 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  6 8 7 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

85 
dont 77 en cession 

105 
dont 105 en cession 

67 
dont 53 en cession 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  18 25 22 

Nombre de spectateurs  8 500 12 670 9 670 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 3 3 3 

ACTION CULTURELLE 
saisons 2013-14 2014-15 2015-16 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  56 390 239 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  182 503 483 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  24 16 17 

Nombre de bénéficiaires  330 537 870 

 
 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
La convention PAC permettra d’assoir un projet en Ile-de-France et de développer de nouveaux partenariats à 
moyen et long terme : 
 
> Développement de projets arts et sciences en partenariat avec des scientifiques et industriels franciliens 

- N’y pensons plus : Nouvelle création sur la thématique de l’énergie, en partenariat avec des professionnels 
(chercheurs et ingénieurs) d’Evry et des Mureaux 
Création prévue en octobre 2017 

- La grande vitrine de Noël : commande du Théâtre de l’Agora à Evry, en partenariat avec l’Université Paris 
Sud et soutenue par la Diagonale Paris Saclay 

- Elaboration et édition d’un jeu de société autour de l’énergie, à des fins pédagogiques, avec la participation 
de chercheurs et d’ingénieurs du secteur de l’énergie aux Mureaux. Ce jeu sera ensuite utilisé pour les 
ateliers à partir de l’automne 2016. 

- Réalisation de films courts d’animation autour de l’énergie (2019) 
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- Organisation d’un grand événement arts, sciences et industrie aux Mureaux (2019) regroupant l’ensemble 
des productions liées au projet Muriautin (nouvelle création du groupe n+1, rendus d’ateliers avec les 
élèves, projection des films d’animation 

- Réalisation de nouveaux impromptus scientifiques avec les ingénieurs et chercheurs des Mureaux et d’Evry, 
partenaires du projet (2017-2019) 

 
 
 
 
> Développement de résidences artistiques dans les établissements scolaires  

- Organisation d’un « grand championnat pour changer le monde » avec les équipes des 4 établissements 
concernés à Evry et Bondoufle – mai 2016 

- Préparation et mise en œuvre de nouveaux ateliers pédagogiques avec le lycée de Char et les lycées Villon 
et Vaucanson aux Mureaux  

- Préparation et mise en œuvre d’ateliers pédagogiques avec plusieurs établissements scolaires, centres de 
formation et écoles d’ingénieurs de la Communauté Urbaine Seine Aval (AFORP, ECAM-EPMI, Itedec)  

 
 
> Développement de nouveaux partenariats  arts, sciences et industrie 
La consolidation de deux postes permanents en CDI facilite la recherche de nouveaux partenaires et financeurs.  
La compagnie a obtenu l’agrément pour pouvoir émettre des reçus fiscaux auprès d’éventuels mécènes. La 
compagnie répondra donc à plusieurs appels à projets, notamment pour financer le projet Muriautin, auxquels sont 
associés de nombreux industriels. 
Il s’agira également de trouver de nouveaux financements pour pérenniser ces deux postes à lorsque l’aide de la 
Région touchera à sa fin, en 2018 pour les deux postes. 
 
 
> Diffusion des nouvelles créations de la compagnie (N’y pensons plus, Tremblez machines,  
CroaTiouPipiskuisi)  
Développement de nouveaux partenariats pour la diffusion des projets de la compagnie en Région Ile-de-France, en 
France et à l’international 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
- Evry / Théâtre de l’Agora / 91 
- Evry  / Université d’Evry / 91 
- Orsay / Université Paris Sud / 91 
- Ville des Mureaux / 78 
- Seinergy LAB et les entreprises membres (Veolia Environnement recherche & innovation, Engie (anciennement 
Edf), Energies Solidaires, Jyvama concept) / 78 
- Lycée Vaucanson, Lycée Villon, Lycée de Char, AFORP, ECAM-EPMI, Itedec / 78 
- Lycée des Loges à Evry, lycée Truffaut à Bondoufle, Collèges des Pyramides à Evry et collège Charles Peguy à 
Bondoufle / 91 
- Anis GRAS Le Lieu de l’autre / 94 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
- Ministère de la Culture et de la communication / DRAC Ile-de-France : conventionnement pour 3 ans  
- La Ville des Mureaux – subvention pour un projet de 2016 à 2019 
- Programme d’Investissement Avenir (PIA), dont le comité de pilotage est composé de membres des ministères de 
l’Education nationale, de la Culture, de la Ville et de l’Economie – subvention pour un projet de 2016 à 2019, à 
hauteur de 50% du projet (sur présentation des remontées des dépenses) 
 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Direction artistique collective : Jean-Pierre Larroche et le groupe n+1 
Le groupe n+1 est composé de Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos et Léo Larroche 
Autour d’eux gravitent entre autres : Catherine Pavet, Florian Méneret, Clémence Gandillot, Cécile Coustillac, 
Johanna Korthals Altes, Jean-Pierre Larroche, Anaïs Pélaquier, Zoé Chantre 
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RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017  
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

Création Recherche et 
écriture 

Recherche et 
écriture 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 

6 semaines entre 
janvier et juin 2017 

4 semaines entre 
novembre  2016 et 
juin 2017 

1 semaine en 
décembre 2016 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

Théâtre de l’Agora 
– Scène Nationale 
d’Evry et de 
l’Essonne 
 
 
 
=> Essonne 

Ville des Mureaux  
Seinergy LAB  
Veolia Engie 
Energies 
Solidaires 
Jyvama concept 
PNR du Véxin 
=> Communauté 
Urbaine Seine 
Aval 

Atelier Arts 
Sciences de 
Grenoble 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Répétitions du 
spectacle N’y 
pensons plus 

Travail de 
recherche avec 
des professionnels 
de l’énergie 
(scientifiques et 
ingénieurs) en vue 
de l’écriture du 
spectacle N’y 
pensons plus 

Travail de recherche 
avec des 
professionnels de 
l’énergie 
(scientifiques et 
ingénieurs) en vue 
de l’écriture du 
spectacle N’y 
pensons plus 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Théâtre de l’Agora 
– Scène Nationale 
d’Evry et de 
l’Essonne 

Ville des Mureaux  
Programme 
d’Investissement 
d’Avenir (PIA) 

Atelier Arts 
Sciences :  
Plateforme 
commune de 
recherche au CEA 
Grenoble et à 
l’Hexagone Scène 
Nationale Arts 
Sciences – Meylan 
 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
En 2017/2018 et 2018/2019, nous poursuivrons le travail initié avec les ingénieurs et chercheurs présents aux 
Mureaux et sur le territoire de la Communauté de communes Seine Aval. 
Ces résidences donneront lieu à la création de nouveaux impromptus scientifiques et alimenteront le contenu des 
films courts d’animation, prévus pour 2019.  
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
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N’Y PENSONS PLUS (TITRE PROVISOIRE) 
Octobre 2017 

Un spectacle conçu par le groupe n+1  
Avec Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche 
Mise en scène : Catherine Pavet 
Scénographie : Jean-Pierre Larroche 
Coproduit par le Théâtre de l’Agora - scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Athénor - scène nomade de Nantes et Saint-
Nazaire, l’Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble, et à l’Hexagone Scène nationale Arts 

Sciences – Meylan, La ville des Mureaux, Programme d’Investissement d’Avenir, avec le soutien de MIMA.artsdelamarionnette 

et et l’Estive - scène nationale de Foix 
 
TREMBLEZ MACHINES 
2016-2017 
Conception : Jean-Pierre Larroche, Catherine Pavet, Zoé Chantre 
Conception technique : Benoît Fincker 
Création d’une deuxième série de petites formes pour compléter la première, créée en avril 2016 à Anis GRAS Le 
lieu de l’autre. 
En partenariat avec Anis GRAS, le lieu de l'autre, à Arcueil (94) 
 
LES IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES 
2017/18 et  2018/2019 
Conception : groupe n+1 (Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche) 
Création de nouveaux Impromptus scientifiques avec les chercheurs et ingénieurs de la Communauté Urbaine Seine 
Aval 
Avec le soutien de la Ville des Mureaux et le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 
 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
N’Y PENSONS PLUS (TITRE PROVISOIRE) 

LE T DE N-1 

FROMAGE DE TETE 

L’APERO MATHEMATIQUES 

LES IMPROMPTUS SCIENTIFIQUES 

 

TREMBLEZ MACHINES 

CROATIOUPIPISKUISI 

A DISTANCES 

Distribution et présentation des spectacles : voir paragraphes précédents 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
 
En Ile-de-France : Théâtre de l’Agora – Scène nationale d’Evry et de l’Essonne - 91 (acquis) / Ville des Mureaux - 
78 (acquis) / Ville des Mureaux – 92 (acquis) / Ville d’Orsay - 91 (acquis) / Théâtre de Chevilly-Larue – 94 (acquis) / 
Festival les Bains Numériques à Enghien-les-Bains – 95 (acquis) / Le Mouffetard – Théâtre des arts de la 
marionnette à Paris (sollicités) / Théâtre Les Passerelle de Pontault-Combault (sollicités)  
 
Hors Ile-de-France : Rencontres-i Biennale Arts Sciences de Grenoble, organisée par l’Hexagone de Meylan – 
Scène nationale Arts sciences (acquis) / Athénor - scène nomade de Nantes et Saint-Nazaire (acquis) / Festival 
MIMA.artsdelamarionnette, en partenariat avec l’Estive - scène nationale de Foix (acquis) / Université Rabelais à 
Tours (acquis) / Festival international d’Erlangen (DE) (acquis) / Schaubude à Berlin DE (acquis) / Festival FACTS à 
Bordeaux (sollicités) / Les Salins – Scène nationale de Marseille (sollicités) / La Faïencerie de  Creil – Scène 
nationale en préfiguration (sollicités), Les champs libres à Rennes (sollicités) 
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PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Depuis 2013, la compagnie s’efforce de rééquilibrer les frais liés au fonctionnement et la masse salariale artistique, 
liées aux créations et leur exploitation. Cet objectif a été atteint à l’issue du conventionnement 2012-2015. Le 
nouveau conventionnement 2016-2019 permettra d’accroitre le volume d’activité et la masse salariale intermittente 
de la structure. 
En 2016-2019, le soutien de la Ville des Mureaux et du Programme d’Investissement d’avenir permettra de 
développer un projet ambitieux sur du long terme. Les nombreuses résidences arts-sciences sur les territoires d’Evry 
et des Mureaux notamment, les projets de films documentaires aux Mureaux, la conception d’une vitrine de Noël et 
le lancement d’une nouvelle création par le groupe n+1 à l’automne 2017 impliquent l’embauche de nombreux 
intermittents. La masse salariale sera donc en augmentation par rapport à 2015 (artistes : 100 000 € bruts et 
techniciens : 40 000 € bruts) 
 
La masse salariale artistique poursuivra sa croissance en volume d’heures, mais également sous forme de périodes 
rémunérées significativement plus longues pour les équipes artistiques et techniques. La compagnie souhaite 
également stabiliser un poste de régisseur pour la conception technique des spectacles, son exploitation et la régie 
de tournée.  
 
En 2016-2019, il s’agira aussi de rechercher les financements nécessaires à la pérennisation de deux emplois 
tremplins (pour lesquels nous bénéficions d’une aide jusqu’en 2018, pour ces deux postes). La stabilité 
administrative et financière est la condition sine qua none pour la recherche de financements publics et privés, pour 
continuer d’accroitre le volume d’activité et d’emplois dans la structure. Le conventionnement avec la Région 
permettra donc d’assoir un projet en Ile-de-France, afin de développer une activité pérenne et ambitieuse. 
 
 

Subvention demandée :  
    50 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 264 537 ETAT 113 242 

Salaires bruts artistes: 
Artistes dramatiques 
Artistes musiciens 
Metteur en scène 

100 000 
DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) :  
en cours de renouvellement 

46 000 

Charges employeur artistes 53 137 

Autres Ministères (interministériel) 
Programme d'investissement 
d'avenir (PIA)  
attribué 

67 242 

Salaires bruts techniciens :  
Régisseurs de scène  
Constructeurs  
Concepteur lumières et son  
Scénographe 

 40 000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 43 443 

 Charges employeur techniciens 25 700 Région IDF - PAC (sollicités) 50 000 

Droits d'auteur  4 000 

Région IDF - autres services:  
Promotion de la culture scientifique 
et citoyenne   
en cours 

12 000 

 Locations (atelier de construction)  1 700 Commune 1 (Ville des Mureaux)  
attribué 11 443 
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Défraiements 10 000  
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

10 000 

Transports 30 000 SACD, ADAMI 10 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 30 463 MECENAT & SPONSOR  12 000 

Préciser le nombre d'heures: 330 h   Fondation Adecco 12 000 

Salaires bruts  20 000 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 141 315 

Charges employeur 10 463 Billetterie 1 000 

AUTRES DEPENSES  55 000 Apports de coproduction  
(La Diagonale Paris Saclay) 14 875 

Part de charges de fonctionnement (6%) 22 000 Ventes de spectacles (calcul pour 
30 représentations)  67 000 

Fournitures et frais de régie 20 000 

Résidences :  
Théâtre de l'Agora  
SN Evry Ateliers Arts Sciences 
Grenoble Athénor Scène nomade - 
Nantes 

58 440 

Honoraires artistiques 5 000   

Catalogues et imprimés 5 000   

Réception 1 000 
 
 

 

Charges diverses gestion courante 2 000  
   

TOTAL 350 000 TOTAL 350 000 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie est soutenue au titre de la Permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 40 000 
euros. Le projet soutenu est la création en relation avec la recherche scientifique, et plus spécifiquement les 
sciences cognitives et nanotechnologies. Une attention particulière est portée sur la participation du public via 
diverses actions pédagogiques menées sur le territoire francilien.  
La structure a également bénéficié d’une aide au titre de deux emplois tremplin pour un poste d’administratrice en 
2012, puis pour un poste de chargée de production et de communication en 2015.   
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Les créations de la compagnie les Ateliers du spectacle regroupent les mises en scène de Jean-Pierre Laroche et 
celles du collectif de quatre jeunes artistes issus de la compagnie, le groupe n+1. La compagnie présente une 
activité artistique intense avec la création de quatre spectacles (3 conçus par Jean-Pierre Larroche et 1 des n+1) et 
d’une forme qui combine deux à trois spectacles des n+1 et des ateliers, « Le campement mathématique ».  
Le groupe n+1 a poursuivi le développement de son projet mêlant le théâtre, le théâtre d’objet et les sciences, selon 
une ligne artistique singulière, poursuivie depuis leurs débuts. Ils créent des spectacles à partir de résidences dans 
des laboratoires et de rencontres avec des chercheurs et des scientifiques, et mènent de nombreuses rencontres et 
ateliers avec les publics sur ce thème. 
Dans le spectacle « Fromage de tête », créé en octobre 2013 à l’Hexagone – Scène nationale de Meylan à l’issue 
de résidences à l’Atelier Arts Sciences auprès de chercheurs en neurosciences, notamment du CEA de Grenoble, 
les membres du groupe n+1 abordent les mécanismes de la pensée. Le répertoire de la compagnie compte ainsi 4 
spectacles qui tournent tous en Ile-de-France et au plan national : « Le t de n-1 », « Le t-gricole », « L’apéro 
mathématiques » et « Fromage de tête ».  
Lors du premier « Campement mathématique » en 2014, les n+1 ont créé le premier d’une série de 10 « Impromptus 
scientifique », petites formes de 30 minutes visant à transmettre le goût de la recherche et des sciences, au cours de 
laquelle est mis en scène par le groupe n+1 un chercheur. Le dernier impromptu a été créé avec une chercheuse en 
mathématiques de l’Université Paris-Sud Orsay en avril 2015. 
Le nombre de représentations, le nombre de lieux concernés par les tournées ainsi que la fréquentation affichent 
des chiffres en augmentation si on les compare à leurs niveaux précédents. Le nombre de représentations varie 
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selon les années et le niveau de diffusion de la compagnie, toutefois il s’établit à un niveau conséquent en moyenne 
à 86, ce chiffre culminant même à 105 représentations en 2014.  
Le nombre de spectateurs présente un niveau conséquent, variant de 8 500 à 12 670 spectateurs par an.  
Le caractère tout à la fois ludique et sérieux du travail du collectif des n+1 autour des sciences en général, des 
mathématiques en particulier et du théâtre d’objets, est propice à la rencontre avec les publics, et notamment avec les 
jeunes collégiens et lycéens. Entrés en résidence en tant qu’artistes associés à la scène nationale d’Evry en 2014, le 
volume des actions artistiques et culturelles de la compagnie s’est considérablement accru depuis lors. Le volume 
horaire passe ainsi, de 182 en 2013 à 483 en 2015, avec une pointe à 503 en 2014, avec une augmentation du 
nombre d’heures d’intervention auprès des lycéens (390 heures en 2014 et 239 en 2015). Le collectif est notamment 
intervenu, durant les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, dans le cadre de résidences territoriales en 
établissement scolaire, auprès de plusieurs classes du lycée des Loges à Evry, du lycée Truffaut de Bondoufle ou 
encore du collège Charles Peggy de Bondoufle. Par ailleurs, la compagnie mène au grè de ses résidences et de ses 
représentations, des ateliers de pratiques artistiques, des ateliers de sensibilisation aux sciences et aux 
mathématiques, des rencontres en amont ou après les représentations...  
 
Durant plus d’un an, la compagnie a participé à l’écriture du projet ACTES, imaginé par la Ville des Mureaux, 
Seinergy Lab, une association des Mureaux et la compagnie Les ateliers du spectacle dans le but de répondre à un 
appel à projet « Internats d’excellence et égalité des chances : développement de la culture scientifique technique et 
industrielle (CSTI) du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) lancé en septembre 2014 par l’ANRU. Lauréat, il a 
reçu un financement pour une durée de quatre ans, de 2016 à 2019, à hauteur de 50% de son budget total. Au sein 
du projet, la compagnie mènera des actions spécifiques qui mêlent art, science et technique. Elle coordonne cet axe 
avec la Ville des Mureaux.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Les n+1 ont renforcé leur ancrage en Ile-de-France au cours de ces trois dernières années, et développé leur réseau 
de partenaires au niveau francilien comme au niveau national. Ils sont depuis 2014, artistes associés au Théâtre de 
l’Agora – Scène nationale d’Évry en Essonne, où ils présentent leurs spectacles et mènent de nombreuses actions 
en direction des publics. Ils interviennent auprès des publics lycéens et collégiens mais travaillent également avec 
les acteurs scientifiques de Saclay.  
Grâce à l’appel à projet dont ils sont lauréats, aux cotés de la ville des Mureaux et de l’association Seinergy Lab, la 
compagnie va développer une forte présence de 2016 à 2019, sur le territoire des Mureaux et les communes 
alentours.  
Les spectacles de la compagnie sont diffusés par un large réseau de partenaires, certains en fidélité, tant du réseau 
marionnette que du réseau art science, des théâtres de ville, scènes conventionnées, scènes nationales et CDN.  
Les n+1 ont également des partenaires forts hors Ile-de-France, au TJP – centre dramatique d’Alsace, au théâtre 
Athénor (Saint-Nazaire) ou encore à l’atelier Arts-Sciences, laboratoire commun de recherche aux artistes et aux 
scientifique initié par le CEA de Grenoble et l’Hexagone scène nationale de Meylan 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie s’élève, en moyenne sur la période, à 395 000 €. Le budget global de la compagnie 
présente des variations en fonction du niveau d’activité de la compagnie, et notamment un pic en 2014, concomitant 
à un grand nombre d’heures d’intervention artistique et à la diffusion importante des pièces du répertoire du groupe 
n+1.  
Les recettes propres sont en augmentation sur la période (+30%) et représentent 65 % du budget en 2015. La part 
des recettes propres a augmenté de 30 % entre 2013 et 2015 passant de 186 550 e en 2013 à 242 035 e en 2015.  
Les subventions progressent (+28%) elles aussi, atteignant 131 750 € en 2015. La compagnie réunit autour de son 
projet des partenaires publics qui, comme la DRAC et la Région l’accompagnent dans la durée en maintenant leurs 
niveaux d’intervention. La Région constitue le premier partenaire public de la compagnie au titre de la permanence 
artistique et culturelle et des emplois tremplin. En volume, suite à l’octroi d’un second emploi-tremplin en 2015, le 
montant des soutiens de la région a augmenté. La part de l’aide régionale est de 48% des subventions et 17% du 
budget en 2015, elle était respectivement de 53% et de 14% en 2013. La compagnie est conventionnée par la 
DRAC à hauteur de 46 000 €, auxquels s’ajoutent ponctuellement des aides à la production comme en 2013.  
La compagnie, implantée en Essonne depuis 2 ans en tant qu’artiste associé à la scène nationale d’Evry, a obtenu 
en 2015, une subvention du Conseil Départemental de l’Essonne (5 000 €) notamment pour financer les ateliers 
qu’elle mène en lien avec le milieu scientifique.  
Elle perçoit par ailleurs des aides au projet qu’elle sollicite auprès notamment de la SACD, de l’ADAMI ou du CNT.   
 
L’équipe permanente de la compagnie s’est étoffée en 2015, d’une chargée de production et de communication, 
nécessaire pour faire face à l’accroissement de l’activité de la compagnie et à son déploiement territorial. Dès lors, la 
compagnie est structurée autour d’une équipe de deux personnes en CDI temps plein, toutes deux en emploi-
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tremplin : une administratrice et une chargée de production et de communication.  
Le volume horaire d’emploi intermittent s’établit à un niveau très élevé : le nombre d’heures annuel moyen entre 
2013 et 2015 est de 7440. Selon les années et l’activité de la compagnie, le nombre d’heures varie, il présente une 
baisse en 2015 en raison de l’absence de création cette année-là. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé par la compagnie s’appuie sur ses deux points d’ancrage fort en Ile-de-France pour les années à 
venir, la résidence en tant qu’artiste associé à la Scène nationale d’Evry et le projet important qui va être mené sur le 
territoire de Mureaux pendant 4 ans. La compagnie interviendra ainsi dans cinq lycées, deux en Essonne (Bondoufle 
et Evry) et trois dans les Yvelines aux Mureaux. Une nouvelle création est prévue, de nouveaux impromptus 
scientifiques seront créés, un grand évènement « arts, sciences et industries » sera organisé aux Mureaux … La 
diffusion des spectacles au répertoire de la compagnie sera poursuivie. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie Les ateliers du spectacle à hauteur de 40 000 € sur une base 
subventionnable de 328 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé et des autres aides régionales) 

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi permanent 
« administratif » au titre de la permanence 
artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 40 000 € 
pour le projet « Art et Sciences » proposé par le collectif 
n+1 de la compagnie Les Ateliers du spectacle dans le 
cadre des résidences prévues en Ile-de-France en 
Essonne et dans les Yvelines et notamment les 
créations de spectacles, la diffusion du répertoire ainsi 
que les actions menées en direction des publics.  

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 328 000 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé et des autres 
aides régionales  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003459 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES GENS D UTERPAN (RECONDUCTION POUR UNE ANNEE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 46 499,00 € 43,01 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES GENS D UTERPAN 
Adresse administrative : 144 AVENUE DE FLANDRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Marc LENOT 
 
Date de publication au JO : 5 janvier 1994 
 

N° SIRET : 40122712900053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 

Les Gens d'Uterpan, compagnie chorégraphique contemporaine créée en 1994, de tendance artistique 
expérimentale, est dirigée par Annie Vigier et Franck Apertet.  
Leur travail s’articule autour d’une recherche sur les rapports entre chorégraphes et danseurs et sur les conditions 
de la représentation (le rapport scène/salle, les conventions liées au milieu du spectacle vivant, conditions de 
communication et le rapport au public…etc.). Ces recherches les ont conduits à se rapprocher des arts plastiques et 
de la performance et à donner à l’espace de (re)présentation une place déterminante. Les créations de la 
compagnie sont ainsi présentées dans des lieux très divers (centres d’art, musées, espace public…) touchant ainsi 
un public différent du public habituel des salles de théâtre.  
La compagnie développe une forte présence à l’international (Etats-Unis, Allemagne, Autriche…) notamment dans le 
réseau des arts plastiques ; en France, elle travaille majoritairement avec des ballets classiques, des universités, 
des centres d’art et des services culturels. 
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Depuis 2005, la compagnie a engagé un processus intitulé « X-Event » qui a donné lieu à différents spectacles, 
expériences ou performances autour de la notion de limite et autour des usages du corps (limites physiques des 
danseurs, limites d’acceptation du public.. etc.).  
En 2008, un nouveau processus a été entamé : « Re-action » autour de la place du public, de ce qui fait œuvre ; 
plusieurs propositions artistiques sont nées telles que « Audience », « Avis d’audition »…  
Par ailleurs, en 2012, la compagnie a débuté un nouveau projet : « Topologie Ile-de-France », qui associe un projet 
chorégraphique et sonore, et une réflexion sur l’espace public, l’urbanisme, le déplacement et la sociologie. Cela 
questionne les usages habituels de l’espace public et se traduit par le choix d’un lieu et la constitution pendant 10 
jours d’un parcours géographique, par des danseurs qui arpentent, de manière individuelle, le secteur défini à partir 
d’un graphique. Chaque jour, la même trajectoire est reproduite par chaque danseur : gestes, comportements 
physiques, sociaux, vitesses de déplacement... créant ainsi une habitude, une rumeur dans les espaces publics 
traversés, avec les personnes rencontrées (habitants, usagers, commerçants…etc.) ; une pièce sonore est 
également créée en simultané et diffusée sur une radio libre locale. La compagnie a été en résidence au Centre 
d’Art Contemporain de Brétigny de 2009 à 2014. La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et 
soutenue par le Conseil départemental de l’Essonne et par la Région Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 

DRAC (aide à la 
compagnie et résidence 
de diffusion territoriale) 

33 000 32% 45 000 45 000 

Etat - Agence de services 
et de paiement (Emploi 
aidé CAE) 

0   7 140 19 080 

Conseil départemental - 
Essonne 15 000 15% 15 000 7 000 

Conseil départemental - 
Val de Marne 3 791 4% 0 0 

Autres - Institut français, 
Ambassade de France, 
Adami 

10 500 10% 12 609 5 559 

Région - PAC 20 000 20% 20 000 20 000 

Région - Emploi tremplin 19 417 19% 5 917 0 

SOUS-TOTAL REGION 39 417 39% 25 917 20 000 

TOTAL SUBVENTIONS 101 708 100% 105 666 96 639 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

Subventions 
d'exploitation 87 708 49% 105 666 96 639 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 86 786 48% 52 256 48 289 
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Total produits 180 694 100% 159 608 144 928 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 111 053 € 85 111 € 94 086 € 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 3697 h 2587 h 2259 h 

 
3) Evolution de l’activité 
 

Années 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 7 7 6 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 10 10 10 

Nombre de représentations 
 

68 62 70 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées 11 11 16 

Nombre de spectateurs 10000 12000 15000 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 2 2 1 

 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 22h 46h 18h 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 

 
187h 

 
56h 

 
40h 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 

 
8 

 
4 

 
9 

Nombre de bénéficiaires 400 160 420 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Le travail des chorégraphes Annie Vigier et Franck Apertet (les gens d’Uterpan) consiste à sortir la danse du carré de la scène 
pour la confronter à d’autres disciplines artistiques. En exploitant l’originalité professionnelle du métier de danseur et de 
chorégraphe, ou simplement par l’utilisation d’aspects propres à pratique de la danse, ils s’exportent dans d’autres champs 
artistiques pour souligner et révéler la place du corps et notre rapport au mouvement dans notre compréhension de la société 
contemporaine. Ce travail questionne les conventions pour apporter un éclairage sur les conditionnements qui orientent notre 
action et notre jugement en fonction du contexte de nos expériences. Les performances et les réflexions des gens d’Uterpan 
influencent ainsi largement les problématiques propres à la danse mais aussi à d’autres expressions artistiques. 
Pour mener leur projet, les chorégraphes initient des collaborations innovantes entre opérateurs culturels de secteurs différents et 
non exclusivement situés dans le secteur artistique. Le champ des arts plastiques accueille largement ce partage d’observations 
et de mise en relief des réponses apportées. 
L’invitation des gens d’Uterpan pour la prochaine documenta 14 (2017) vient confirmer la reconnaissance du travail 
singulier des gens d’Uterpan à l’échelle internationale de premier plan. 
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Les protocoles X-Event 
Forts de son statut désormais historique, des protocoles du cycle X-Event (2005-2007) seront présentés en juin et en novembre 
2016 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en résonnance au réaccrochage des collections permanentes et au contexte 
de l’exposition de l’artiste Carl André. 
Un volant pédagogique des protocoles X-Event se met en place avec des amateurs et des danseurs professionnels sur les 
rapports de physicalité, d’exigence et de volonté. Ces sessions aboutiront à la présentation du protocole, comme avec le Lycée 
Parc de Vilgénis de Massy (Essonne). 
 
Le processus re|action va continuer à être présenté 
De nouvelles sessions radiophoniques You are a dancer seront créées au Centre culturel les Prés du Roy à Saint-Germain-lès-
Arpajon (Essonne) ainsi qu’à La galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, avec qui nous mettons en place une 
résidence des gens d’Uterpan à partir de la saison 2016/2017.  
En parallèle à ces créations, nous allons développer l’Atelier radiophonique You are a dancer spécifiquement dans des cadres 
pédagogiques, comme cela a commencé cet hiver en Seine Saint Denis avec Citoyenneté Jeunesse. D’autres rencontres ont lieu 
en Ile de France au sujet de ces deux aspects d’un même projet. 
Des présentations d’Audience vont avoir lieu à Paris dans le cadre d’une exposition à la galerie Salle Principale. 
Méditation entre aussi dans les perspectives en travail actuellement. 
D’autres stratégies re|action sont au stade de discussion et vont se construire au cours des trois années qui viennent. 
Le nouveau principe de recherche et de création élaboré suite au terme de notre résidence au CAC Brétigny se poursuit. 
Le projet Uchronie développé sous la forme d’une résidence itinérante (La Galerie, Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, la 
galerie Salle Principale, Micadanses / Paris 8), va continuer en 2016 et 2107 avec le soutien de la DRAC Danse Ile de France. 
Nous sommes déjà en montage d’un projet avec la galerie municipale Jean Collet de Vitry-sur-Seine. Uchronie déclenche 
beaucoup d’intérêt et suit sa lancée à travers des invitations régulières venant d’opérateurs artistiques et de dispositifs de 
formation. 
Avec le soutien de Créatic, le Master de coopération artistique internationale de l'Université Paris 8 nous a commandé une 
publication sur Uchronie et son concept. Cet ouvrage que nous avons conçu comme une édition collective, implique plusieurs 
auteurs et opérateurs français et étrangers et sortira début 2017. Une troisième conférence viendra prolonger les précédentes 
réflexions soulevées avec ce projet, en 2017. 
 
De notre nouveau principe de recherche et de création va également être issu une création qui implique l’activité de danseuses et 
danseurs en lien à l’architecture et aux dimensions spatiales dévolues à l’exposition au Centre Pompidou. Cette création 
exploitera l’excellence du danseur au niveau de la construction et de l’élaboration de sa présence…  
 
La pièce Home Clubbing, dans son aspect modèle vivant performé (danse et dessin), est également en cours de négociation 
dans le cadre des Journées du Patrimoine et de la Nuit des Musées. 
Le dispositif pédagogique L’ordre en tiers sera aussi proposé dans plusieurs contextes de formation et d’apprentissage. 
 
Comme le montrent à chaque fois nos bilans, compte tenu de la nature de notre projet artistique implanté dans le champ du 
spectacle vivant, de la performance et des arts plastiques, beaucoup d’invitations arrivent de façon décalées ou inattendues tout 
au long d’une année. 
En plus de cette activité francilienne de nombreux projets seront réalisés en France et à l’étranger. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Préciser les noms, villes et départements de chaque équipement 
- La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec 
- Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine  
Voir la liste des partenaires pour chaque projet ci-après 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les modalités de 
leur soutien : 
- DRAC Île de France, aide à la compagnie et aide à la résidence territoriale 
- Département de l'Essonne, aide aux acteurs artistiques, culturels et patrimoniaux 
- Département du Val de Marne, aide aux projets culturels 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Chorégraphes : Annie Vigier et Franck Apertet 
Artistes interprètes : Sophie Demeyer - Déborah Lary - Steve Paulet - David Zagari  
Denis Robert - Thibaud Croisy - Clémentine Maubon - Jérémy Paon - Francesca Ziviani  
Tove Brunberg - Lodie Kardouss 
Sonorisateur : Nicolas Martz 
Graphiste : Achim Reichert 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 1ère année 2016/2017 
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Type de résidence (implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
recherche et création  
 

 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

du 1er septembre 2016 
au 30 août 2017 
Durée : 1 an 
 

 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

Noisy-le-Sec  

Objectifs & contenus de chaque 
résidence  

- développement du projet de 
création radiophonique à partir du 
langage propre à la danse You are a 
dancer  
- création de performances hors les 
murs sur le territoire de la Seine 
Saint Denis en partenariat avec 
différentes structures (théâtres, 
festivals, centres d'art...)  
- actions culturelles autour des 
projets 

 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

- La Galerie, centre d’art 
contemporain de Noisy-le-Sec 
- DRAC Ile de France   

 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
- Une résidence de recherche et création est envisagée à La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec 
Durée : 2 ans (années 2018 et 2019) 
 
- Une deuxième résidence de recherche et création est envisagée à Synesthésie, ville de Saint Denis  
Durée : plusieurs mois 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
De façon significative, l’identité des lieux qui accueillent le travail des gens d’Uterpan est éclectique. 
 
de mai 2016 à mai 2017 
 
Anthropométrie (performance) 
Juin 2016 (3 dates à préciser)  Centre Pompidou, Paris 
 
You Are A Dancer   création de nouvelles sessions 
Automne 2016    Centre Culturel Les Prés du Roy, Saint-Germain-lès-Arpajon 
Saison 2016/2017   La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec 
 
Uchronie (performance) 
Automne 2016    Ville de Vitry-sur-Seine  
    en partenariat avec la Galerie municipale Jean Collet 
 
Uchronie (édition) 
1er trimestre 2017  en partenariat avec l'Université Paris 8  
 
en construction  
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Création de nouvelles performances  
sur le territoire de la Seine Saint Denis en partenariat avec La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec et différentes 
structures (théâtres, festivals, centres d'art...)  
 
Uchronie (performance) 
- Espace d’Art Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge  
 
perspectives de mai 2017 à mai 2019 
 
Uchronie (performance) 
- Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Paris    
- Université Paris 7 Diderot, Paris         
en partenariat avec le CNRS dans le cadre du séminaire de recherche : Multidimensionnel-Multiéchelle 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Présentation des spectacles/concerts en diffusion / au répertoire (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène / 
compositeurs / chorégraphes/musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
 
De façon significative, l’identité des lieux qui accueillent le travail des gens d’Uterpan est éclectique. 
 
de mai 2016 à mai 2017 
 
ILE DE FRANCE  
 

Caster (performance) 

10 mai 2016    Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris,  
    dans le cadre de l'exposition Encounters with Pompidou et Museum on/off 
 
X-Event 2.6 d'après le protocole Le Goût (performance) 
4 juin 2016    Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP), Paris  
 
X-Event 2.7 d'après le protocole Salives (performance) 
5 ou 6 novembre 2016  Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (MAMVP), Paris 
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Home Clubbing (performance) 
2 octobre 2016   Service des Affaires Culturelles, Verrières-le-Buisson 
Automne 2016    Centre Culturel Les Prés du Roy, Saint Germain-lès-Arpajon 
 
Audience (performance) 
Automne 2016    Galerie Salle principale, Paris  
 
Projet à définir   Temps fort autour de la performance  
Novembre 2016   Collectif pour la Culture en Essonne (CCE), Chilly-Mazarin 
 
en construction  

 
Méditation (performance) 
Juin 2016   Maison des Arts de Malakoff, Malakoff  
 
Projet à définir 
Octobre 2016   Biennale de Belleville, Paris 
Date à définir   Ateliers d’arts plastiques, Evry 
 
HORS ILE DE FRANCE  
 
Plusieurs performances seront activées durant la période 
à partir d'avril 2016  documenta 14, Athènes, Grèce et Kassel, Allemagne 
 
You are a dancer  
du 23 mai  
au 25 novembre 2016   Kunstlerhaus Buchsenhausen / Freirad Radio, Innsbruck, Autriche 
 
Méditation (performance) 
23 juin 2016   La Kunsthalle, centre d'art contemporain, Mulhouse 
 
Uchronie (performance) 
Juin 2016   Tanzquartier Wien, Vienne, Autriche 
Automne 2016    Ville de Grenoble en partenariat avec l'Ecole Supérieure d’Art et de Design de   
  Grenoble-Valence 
du 12 au 15 décembre 2016  Ville de Reims en partenariat avec l'Ecole Supérieure d’Art et de Design 
    dans le cadre de la "Semaine folle" 
 
Pièce en 7 morceaux (performance) 
Septembre 2016   Fondation Serralves, Porto, Portugal 
Date à définir    Collection Lambert en Avignon, France 
 
[Pièce qui porte le nom et l'adresse du lieu où elle se produit] ou Audience (performance) 
Août 2016    Ring Festival, Lucca, Italie 
 
en construction  
 
Uchronie (performance) 
Période à définir  CCN - Ballet de Lorraine, Nancy, France 
    Espace Darja, Casablanca, Maroc 
 
Géographie (performance) 
Date à définir    Casino Luxembourg en collaboration avec le 3CL, Luxembourg 
 
Projet à définir  
- Kulturni centar Beograda, Belgrade, Serbie 
- Fonderie Darling, Montréal, Québec, Canada 

- ACT Festival for Independent Theatre, Sofia, Bulgari 

- Kaskadenkondensator, Bâle, Suisse 
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Perspectives de mai 2017 à mai 2019 
 
ILE DE FRANCE  
 
Uchronie (performance) 
- Université Evry Val d‘Essonne 
 
Méditation (performance) 
- 116, centre d’art contemporain, Montreuil 
- Musée de la Nature et de la Chasse, Paris  
- Collège des Bernardins, Paris 
- La Courée, Collégien 
 
Home clubbing (performance) 
- Musée Rodin, Paris 
- Ville d'Etampes 
 
Absence (performance) 
- Galerie Salle principale, Paris dans le cadre d'une exposition collective 
 
Projet à définir 
- Médiathèque Louis Aragon Le Château, Morsang-sur-Orge et réseau des médiathèques en Essonne (de mai 2017 à mai 2019) 
- Kadist Fondation, Paris 
- Maison des arts de Créteil 
 
HORS ILE DE FRANCE  
 
Plusieurs performances seront activées durant la période 
de juillet à septembre 2017 - documenta 14, Athènes, Grèce et Kassel, Allemagne 
 
Uchronie (performance) 
- Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes 
- Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin, Allemagne 
- Modern Art Oxford, UK 
- Musée d'art contemporain de Zagreb, Croatie 
- Foreman Galerie, University Bishop, Sheerbroke, Québec, Canada 
- Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Pologne 
 
Production (performance) 
- ISELP - institut supérieur pour l’étude du langage plastique, Bruxelles, Belgique 
 
Ordre en tiers (performance) 
Inter Arts Center (IAC), Malmö, Suède 
 
You are a dancer  
P.A.R.A.S.I.T.E. Institute/P74 Gallery, Ljubljana, Slovénie 
 
Topologie (performance) 
- The Power Plant, Toronto, Ontario, Canadax 
 
Géographie (performance) 
YARAT - Contemporary Art Space, Bakou, Azerbaïdjan 
 
Méditation (performance) ou Scène à l’italienne 
FRAC Franche-Comté, Besançon 
 
Pièce en 7 morceaux ou X-Event 2 (performance) 
Musée d’Art Contemporain, Santiago, Chili 
 
Projet à définir 
- Impulse Theater Festival, Düsseldorf, Cologne, Mühlheim/Ruhr, Allemagne 
- Teatro Koreja, Festival LUIGI, Lesce, Italie 
- Euro-scene Leipzig, Allemagne 
- Estonian Theater Festival, Tartu, Estonie 
- Contemporary Art Museum Estonia, Tallin, Estonie 
- A Corner in the World Festival, Istanbul, Turquie 
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D'autres projets sont en cours de construction... 
La particularité de ce travail impose un calendrier de diffusion différent des habitudes courantes au sein du spectacle vivant. 
Ce travail de performance, lié au contexte d’une actualité en cours, apparaît de façon souvent imprévisible à long terme. 
Comme le montre notre parcours sur les dernières années, la plupart des opérateurs qui invitent ce travail ne fonctionnent 
pas en logique de saison mais plus selon une logique évènementielle, attentive au présent et à un contexte. Nous ne 
sommes donc pas en mesure d’annoncer un prévisionnel exact et exhaustif des apparitions à venir de notre travail. 
L’essentiel de notre activité future reste une découverte. Nous sommes en relation avec de nombreuses structures, en 
France et à l’étranger, susceptibles de nous inviter. Ces invitations interviennent souvent sans que nous ayons eu la 
possibilité de le préméditer. 

 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
 
- Voir la liste des partenaires pour chaque projet page 18, 19, 20. 
 
- Voir dans le dossier artistique, la présentation de chaque pièce.  
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Pour équilibrer l'équipe, suite au congé maternité de Karin Mihatsch en 2015, nous avons embauché une personne 
supplémentaire. A partir du 1er août 2016, nous retrouverons notre effectif d'origine, à savoir :  
une chargée de production/communication et une chargée de projets et d'édition.   
 
Nos démarches, à court et moyen terme, portent sur la pérennisation de ces postes. Le niveau d’activité qui génère les invitations 
qui nous sont faites internationalement réclame un ajustement des salaires de l’équipe administrative. L’un de nos objecti fs à 
court terme est d’arriver à augmenter les rémunérations de nos salariés qui travaillent à un niveau élevé d’implication, de 
notoriété et de compétences 
  
L’investissement des deux chorégraphes et des interprètes est à prendre aussi en compte. Leur travail réclame une rémunération 
proportionnelle à leurs implications dans l’impact du projet artistique. L’un de nos objectifs à court terme est d’arriver à augmenter 
leurs salaires. 
Nous maintenons un cachet moyen de 200 € brut par présentation et toutes les répétitions effectuées sont payées en fonction du 
nombre d'heures.   
Les chorégraphes des gens d’Uterpan sont désormais amenés à inscrire leurs projets de façon simultanée, dans des institutions 
diverses et des contextes exigeants. Nous souhaitons également pourvoir à l’engagement d’une ou d’un assistant. 
 
 

Subvention demandée :  
   30 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
    
DEPENSES  Euro HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 11757 ETAT 5000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : aide à la compagnie 

5000 attribué 

Salaires brut chargée de projets 4400 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 

titre : 
   attribué /  en cours

Charges employeur 737 
Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours
Salaires brut administratrice 4000     

Charges employeur 2620 COLLECTIVITES TERRITORIALES 33000 
    Région Ile-de-France   
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DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 41752 Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes    
Région IDF - autres services (préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 23800 
Département (préciser le nom) : 

3000 91 

Charges employeur artistes 13209 

EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens   
Commune 1 (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours
    Commune 2 (préciser le nom) :   
    attribué /  en cours   

Charges employeur techniciens   
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Honoraire communication 1800     
location studio danse 400     
Défraiements 400 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 900 
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours

Frais de fabrication de programme 500 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 1499 
Frais de régie 243 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 1499 
achat de founitures (décors, 
costumes…) 500 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   
SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 1900 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI (préciser) 
:   

Préciser le nombre d'heures: 20   ARCADI   
Salaires bruts  1200 Autres (préciser) :   
Charges employeur 600 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) : 100     
AUTRES DEPENSES 1090     

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 17000 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Frais postaux et téléphone 1090 Billetterie   
    Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

    Prestations de service (workshop) : 2000 

    Apports de coproduction (préciser) :   

    
Ventes de spectacle (nombre de 
représentations : 12) 15000 
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    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 56499 TOTAL 56499 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, depuis 2009, à hauteur de 20 000 
euros. Le projet soutenu était centré sur l’activité de création/diffusion de la compagnie chorégraphique ainsi que la 
résidence au Centre d’art de Brétigny en Essonne. La structure a également bénéficié d’autres aides régionales : 
deux emplois tremplins, pour un poste d’assistant de communication (2007-2013) et un poste de chargé de 
production/diffusion (2008-2014). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
La compagnie a continué de développer ses activités au niveau régional, national et surtout international. A la 
frontière des arts plastiques et du spectacle vivant, les Gens d’Uterpan ont poursuivi leurs collaborations avec les 
galeries et les centres d’arts, les écoles et les collectivités territoriales. Ses trois dernières années, ils ont créé : le 
projet « Imposteurs » en 2013, au CAC de Brétigny, trois créations de leur proposition « Topologie Ile-de-France » (à 
Vitry-sur-Seine, Nanterre et Paris), 5 créations de « Topologie », « Méditation », « Pièce en 7 morceaux » et 
« Uchronie », annoncé comme le projet de cette convention. Ils ont également travaillé à un nouveau principe de 
recherche et de création qui n’a pas encore de nom mais a été présenté à La Galerie, Centre d’art contemporain à 
Noisy-le-Sec, nouveau partenaire de la compagnie. L’année 2015, avec la fin de la résidence à Brétigny, présente 
une baisse du nombre d’heures d’action culturelle. Néanmoins, la fréquentation de leur projet a augmenté sur la 
période passant de 10 000 à 15 000 spectateurs.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Implantée en Essonne depuis de longues années, la compagnie a collaboré avec le CAC de Brétigny de 2009 à 
2014, année du départ du directeur du CAC pour Monumenta en Allemagne. Néanmoins, Les Gens d’Uterpan 
demeurent implantés en Essonne avec une collaboration avec le Centre culturel les Près à Saint-Germain-lès-
Arpajon par exemple. La compagnie poursuit sa collaboration avec Micadanses à Paris où elle est en résidence 
jusqu’à la fin de la saison 2015/2016 et s’implante par ailleurs en Seine-Saint-Denis à la Galerie, Centre d’art 
contemporain de Noisy-le-Sec où elle a présenté sa nouvelle création. Parallèlement, le projet des Gens d’Uterpan 
s’est beaucoup développé à l’international avec une présence au Chili, à Taiwan, en Russie, en Allemagne, en 
Belgique et en République Tchèque pour ne parler que de la dernière année de la convention triennale. La 
compagnie,  à la frontière de la performance et de l’art contemporain, s’inscrit donc fortement dans des réseaux 
internationaux d’art contemporain et dans les réseaux de la danse contemporaine (Micadanses, festival Artdanthé à 
Vanves…). Elle a acquis une visibilité importante dans ces réseaux en lien avec sa démarche radicale qui a eu un 
fort écho lors de la Biennale d’art contemporain de Lyon en 2007 avec une pièce sur la question de 
l’instrumentalisation du corps qui a fait date : « X event ». Cette pièce est depuis reprise régulièrement dans les 
festivals internationaux : Bakou, Ring festival de Lucca, Mess festival de Sarajevo, Biennale industrielle d’art 
contemporain de l’Oural. Depuis, la compagnie est une référence pour sa démarche de questionnement sur les 
limites du corps, le champ chorégraphique et le statut du chorégraphe. Les Gens d’Uterpan sont aujourd’hui 
également représentés par une galerie privée, La Salle principale à Paris dans le 19ème

. Leurs œuvres « à 
protocole » sont acquises par des collections publiques (CNAP et CND). 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie connait une baisse de 20% sur la période avec une diminution plus marquée de ses 
recettes propres (-44%) que des subventions (-5%).La part de la Région Ile-de-France dans les subventions de la 
compagnie diminue pendant la période, passant de 45 à 21% en lien avec la fin des aides au titre des emplois 
tremplins. La compagnie fonctionne avec trois emplois aidés et une administratrice en intermittence. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé est marqué par une transition du point de vue de l’implantation territoriale de la compagnie. Si elle 
conserve des collaborations ponctuelles en Essonne, elle s’implante en Seine-Saint-Denis dans le cadre d’une 
nouvelle résidence au Centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec. Le projet conserve son caractère performatif et 
international. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient les Gens d’Uterpan en 2016 à hauteur de 20 000 €  
sur une base subventionnable de 46 499 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel  
proposé déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre 
de la permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide à hauteur de 20 000 euros 
au titre de la création/diffusion/appropriation pour le 
travail de création, de diffusion et d’actions culturelles 
des Gens d’Uterpan dans le cadre de leur résidence en 
Seine-Saint-Denis à Noisy-le-Sec et dans le cadre de 
leurs collaborations sur des projets de territoire en Ile-
de-France. 

 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003460 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAISON DES JONGLAGES (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 201 280,00 € 24,84 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 
Adresse administrative : 22 RUE DE LA REPUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANTONI KLEMM, Président 
 
 
Date de publication au JO : 6 septembre 2008 
 
 

N° SIRET : 50948953000030 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La Maison des Jonglages a été créée en 2008 à La Courneuve par deux artistes jongleurs, Thomas Guérineau et 
Rémy Laroussinie, afin de donner une visibilité plus grande à cet art, discipline de cirque la plus pratiquée à titre 
amateur et qui regroupe de nombreux professionnels, mais encore peu reconnue dans la grande famille des arts du 
cirque. Sa première initiative a été de lancer un festival, « Rencontre des jonglages », permettant la rencontre de 
mondes qui s’ignoraient : le spectacle vivant et la création artistique d’une part, les conventions de jonglage dédiées 
aux praticiens amateurs et professionnels d’autre part.  
Dès ses débuts, le festival, hébergé par le Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve, reçoit un très bon 
accueil de la part du public, des artistes et des professionnels du cirque.  
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La Maison des Jonglages est rapidement devenue un épicentre fédérateur. C'est un lieu de travail, d'échange et de 
rencontre entre jongleurs, mais aussi un lieu de découverte et de promotion des œuvres. C'est un pôle ressources à 
l’adresse des structures culturelles qui souhaitent mettre en œuvre une programmation ou des temps forts autour du 
jonglage. 
Au fil des années, le partenariat avec la Ville de La Courneuve s’est renforcé, la Ville ayant décidé de faire du 
jonglage un axe central de sa politique culturelle, et l’association la Maison des Jonglages s’est structurée.  
La Maison des Jonglages bénéficie de soutiens de la part de la DRAC, de l’Etat au titre de la politique de la ville, du 
Département de Seine-Saint-Denis, de la Ville de La Courneuve et de la Région Ile-de-France. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Théâtre & SDAT  17 000 13% 30 000 30 000 19% 

Etat - ACSE - VVV & 
contrat de ville (2015) 5 000 4% 3 000 9 000 6% 

Etat - aide à l'emploi 2 239 2% 4 800 2 333 1% 

Conseil départemental 93 
- culture et MICACO 20 000 15% 16 900 33 800 21% 

Commune - La 
Courneuve (hors mises à 
disposition de locaux, 
matériel et prises en 
charge directes) 

24 440 18% 25 400 31 000 20% 

Autres - ONDA, ADAMI, 
Caisse des dépôts, 
Fondations 

21 216 16% 8 466 4 666 3% 

Région - PAC 50 000 38% 50 000 50 000 32% 

Région - Emploi tremplin 15 000 11% 29 080 36 720 23% 

SOUS-TOTAL REGION 65 000 49% 79 080 86 720 55% 

TOTAL SUBVENTIONS 132 895 100% 134 646 158 519 100% 

Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 144 255 70% 152 980 191 562 73% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 62 211 30% 90 242 64 515 25% 

Total produits 206 471 100% 251 774 262 551 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale totale (en €) 46 900 59 103 80 311 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 820h 240h 92h 
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NB : la Ville de La Courneuve, met à disposition, régulièrement, des équipes techniques permanentes et 
intermittentes rémunérées par elle pour les activités de la Maison des Jonglages. En conséquence, la masse 
salariale et le volume horaire du régime intermittent ne sont, en aucun cas, révélateurs de l’évolution de l’activité de 
la Maison des Jonglages, ni même de son envergure.  
En 2015, la masse salariale  des ressources humaines techniques, assumée par la Ville pour les activités de la 
Maison des Jonglages, s’est élevée à 29 600 €, soit approximativement 950 heures. 
 
3) Evolution de l’activité 
 
Par saison 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations accueillies  1 1 3 
Nombre de spectacles diffusés au 
total  

10 25 35 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

24  
(dont 19 en cession) 

42  
(dont 37 en cession) 

61  
(dont 57 en cession) 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 

1  
Festival Rencontre des 
Jonglages 

1  
Festival Rencontre des 
Jonglages) 

2  
Festival Rencontre 
des Jonglages et 
Temps fort Cirque 

Nombre de spectateurs  TOTAL : 8 150 
Saison : 950 
Festival : 4000 
Prog ext : 3200 

TOTAL : 11 900 
Saison: 940  
Festival : 2800 
Prog ext : 7350 

TOTAL : 10 622 
Saison : 1339 
Festival : 5083 
Prog ext : 4200 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
& Equipes artistiques partenaires de 
résidence 

40 compagnies 
accueillies en studio 
jonglage 
4 compagnies 
accueillies au plateau  
 

40 compagnies 
accueillies en studio 
jonglage 
4 compagnies 
accueillies au plateau  
 

50 compagnies 
accueillies en studio 
jonglage 
4 compagnies 
accueillies au plateau  
1 compagnie 
accueillie en espace 
public 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  

 43 heures 44 heures 50 heures 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  

200 heures 250 heures 530 heures 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  

11 relais 8 relais 18 relais 
 

Nombre de bénéficiaires  400 bénéficiaires 510 bénéficiaires 630 bénéficiaires 
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III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Soutien à la création 
 
 Résidences : améliorer les conditions d’accueil (cuisine sur place, hébergement sur place) ; accompagner 
toujours mieux les résidents par un accompagnement au plus proche de leurs besoins (boîte à outils, conseils à la 
production) ; appel à projets pour les résidences avec hébergement ; développer la capacité à attirer des 
professionnels sur les sorties de résidence ; avoir quelques aides à la résidence à chaque saison ;  
 
 Coproduction : améliorer l’accueil technique sur les résidences plateau ; résidences et coproductions 
mutualisées avec d’autres lieux (scène conventionnée de Tremblay qui s’ouvre au cirque, réseau Cirqu’Evolution 
dans le 95, Territoires de Cirque, Groupe Geste, CircusNext) ; développer la capacité à aller chercher d’autres 
coproducteurs ; Expérimenter de nouveaux espaces de résidences ainsi que les résidences en espace public. 
 
 Insertion professionnelle : poursuivre le repérage des auteurs jongleurs émergents ; porter une attention 
particulière aux écoles de cirque en renforçant les liens avec les écoles professionnelles (Lido, ENACR/ CNAC, 
Fratellini) ; rôle de partenaire pour des résidences de premier ou deuxième projet de création en capacité à mobiliser 
d’autres réseaux. 
 
Plus particulièrement en 2016-2017 : 4 coproductions :  
>  Taïval - Compagnie NUUA   
➢ Dystonie Compagnie -  Compagnie Defracto 
➢ Humanoptère - Cie La Main de l’Homme /Clément Dazin 
➢ Monument  - Collectif Protocole 
Et 1 aide à la résidence (à définir) 
En 2016, avec le développement de la scène conventionnée, il est prévu d’augmenter le soutien financier aux 
compagnies en résidence, et d’atteindre un montant de coproduction de 34 000€ afin d’améliorer la qualité des 
accueils en résidence et de soutenir des projets de création jonglée ambitieux. 
 
De plus, afin de développer la permanence artistique et culturelle, nous travaillons en liens étroits avec les services 
techniques de la Ville afin d’obtenir les autorisations en préfecture d’utiliser le logement pour des résidences 
d’artistes au cours de la Saison 2016-2017. 
 
Les accueils en résidence ont beaucoup augmenté en volume avec 50 compagnies accueillies en 2015, et il s’agit 
donc d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement. Etant donné le planning des espaces et le taux 
d’occupation proche de 100%, nous réfléchissons à terme à un lieu de résidence supplémentaire : nous sommes 
donc associés au projet processus de la friche industrielle Babcock à La Courneuve, mené par Mathieu Poitevin et 
Fabrice Lextrait. Le Centre culturel Jean Houdremont fera également l’objet d’un programme de rénovation urbaine. 
 
Développement du festival Rencontre des Jonglages 
 
 Mobiliser des financements sur la version Grand format du Festival Rencontre des Jonglages : pour 
certains partenaires du festival 2016, le fait de devoir prendre en charge la totalité des coûts (cession, transports, 
repas) est un obstacle à la participation au festival. Il est essentiel de trouver des financements (villes, grand paris, 
région) afin de pouvoir être en soutien des partenaires et de participer à l’augmentation des coûts de l’association 
(charge de travail supplémentaire, communication, presse, hébergement, etc.) 
 
 Intégrer de nouveaux partenaires : de nombreux partenaires ont fait part de leur vif intérêt pour intégrer le 
festival, en termes de ligne artistique, de capacité à développer de nouveaux publics, de visibilité, etc. Par exemple, 
la scène conventionnée de Tremblay, la ville de Rosny-sous-Bois, ou des partenaires dans d’autres départements 
(Antony, Chatillon, etc.). Il conviendra d’abord de structurer et de stabiliser le nouveau format du festival en 2017, et 
d’en assurer le financement. 
Dans une volonté d’égalité territoriale, nous souhaiterions également équilibrer les partenariats à l’échelle de la 
Région. 
 
 Imposer le festival comme un événement artistique majeur à l’échelle du territoire francilien : de par 
sa capacité à investir l’espace public, en rue ou sous chapiteau, à investir des lieux dédiés (théâtre, halles) ou non, 
et de par la richesse de la création jonglée, la Rencontre des Jonglages pourrait s’imposer comme un festival 
d’envergure à l’échelle du Grand Paris. 
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 Poursuivre le développement de la programmation dans l’espace public, investir des lieux de patrimoine (ex. 
de la Carte blanche à Jérôme Thomas et Clément Dazin au Musée Picasso, programmation au Château de Blandy, 
etc.) 
 
 Hébergement des artistes : il est essentiel, dès 2017, de financer l’hébergement des artistes pendant le 
festival. En 2016, la plupart des artistes sont logés par des hébergeurs bénévoles. 
 
 Poursuivre la logique de développement durable du festival : la nouvelle version du festival permet de 
mettre en place des dispositifs de tournée et de mutualiser les coûts de transport ; toutes les initiatives de 
développement durable (Ecocup, matériaux de récupération, etc.) mises en place à La Courneuve pourraient être 
généralisées aux autres lieux partenaires. 
 
 
2017  : En Avril 2017, nous souhaitons marquer la 10e édition du festival en lui donnant une dimension 
exceptionnelle : communication renforcée, organisation d’une Nuit des Jonglages, invitation d’auteurs ayant marqué 
la création jonglée, créations uniques, etc. Dans cette optique, il est essentiel, à cette étape clé du développement 
du projet, de mobiliser des financements pour le festival Grand format, afin d’intégrer un ou deux nouveaux 
partenaires (Scène conventionnée de Tremblay) et de pouvoir pérenniser ce format. 
 
Diffusion en saison et structuration de la scène conventionnée :  
 
Nous souhaitons investir de nouveaux espaces, en particulier l’espace public. En septembre 2016, nous 
organiserons l’ouverture de la saison à Babcock (friche industrielle à La Courneuve) en partenariat avec la MC 93 – 
Scène Nationale de Bobigny. 
La signature de la scène conventionnée a permis de formaliser le partenariat étroit que nous entretenons avec 
Houdremont. En 2016-2017, nous souhaitons poursuivre cette structuration et expérimenter de nouveaux modèles 
de partenariat et de mutualisation. 
 
Développement de l’action artistique territoriale :  
 
Suite à l’augmentation conséquente de l’action artistique territoriale cette année, nous souhaitons pour la prochaine 
année de conventionnement pérenniser les actions et les partenariats, en particulier les activités récurrentes qui 
permettent d’asseoir toujours plus la permanence artistique jonglage (ateliers hebdomadaires, pratique amateur, 
temps périscolaire, etc.).  
La saison 2016-2017 nous permettra de structurer les actions artistiques, et éventuellement d’établir de nouveaux 
partenariats, notamment en lien avec les entreprises et usines du territoire. Nous souhaitons approfondir encore 
notre relation avec les lycées du territoire, en particulier le Lycée Arthur Rimbaud avec qui nous avons commencé à 
mettre en place une brigade de lycéens. 
 
Travail en réseau à l’échelle régionale : 
 
Nous continuons à développer des partenariats avec d’autres structures ou dans le cadre de festivals en Ile de 
France. La Maison des Jonglages est reconnue pour son expertise jonglage et considérée comme lieu de 
ressources jonglage(s) par les structures franciliennes. Afin d’approfondir ces partenariats, la Maison des Jonglages 
s’implique dans une logique de réseau : Cirqu’Evolution, Groupe Geste, Territoires de Cirque (depuis 2015), ainsi 
que des réseaux européens (voir paragraphe suivant) 
Il s’agit d’affirmer une position de « Pôle ressources Jonglage» pour tous les professionnels et artistes qui 
s’intéressent au jonglage ; et d’animer une dynamique de réseau de structures culturelles du territoire autour de ces 
projets accompagnés. 
Il s’agit de mobiliser des partenaires en amont de la création, qui soutiendraient les compagnies proposées par la 
Maison des Jonglages. 
 
Développer la visibilité à l’international : 
 
La création jonglée française a déjà fait ses preuves et elle est particulièrement visible à l’international : l’export de 
spectacles de jonglage est facilité par cet art qui développe un langage non verbal. La Maison des Jonglages 
accompagne depuis sa création des artistes internationaux.  
Depuis 2015, elle est membre de Circostrada - réseau européen pour les arts de la rue et du cirque, dédié à 
l’information, à l’observation et aux échanges professionnels-  et de CircusNext - regroupant 50 structures culturelles 
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en Europe autour du soutien à l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs de cirque - et souhaite poursuivre 
son implication dans les réseaux européens et développer sa visibilité à l’international.  
Aussi, dès que le fonctionnement de l’association sera assuré, il s’agit de monter un projet européen autour du 
soutien à la création et à la diffusion avec plusieurs partenaires européens, afin de formaliser cette dimension 
internationale et de pouvoir prétendre à des financements européens. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Partenaire principal de la Scène conventionnée : 
Centre culturel Jean Houdremont, La Courneuve (93) 
 
Partenaires du festival : 
Carreau du Temple, Paris (75) 
Coopérative De Rue et de Cirque 2r2c, Paris (75) 
Espace Renaudie / L’Embarcadère, Aubervilliers (93) 
Académie Fratellini, Saint Denis (93) 
Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry-Essonne (91) 
 
Partenaires sur des diffusions régionales : 

Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée de Tremblay (93) 
Pantin (93), L’Ile Saint Denis (93), Rosny sous Bois (93), Saint Ouen (93) 
Château de Blandy les Tours (77) 
Espace Lino Ventura, Garges les Gonesse (95) 
Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine, Antony (92) 
 
Partenariats en développement : 
L’Etoile du Nord, Scène conventionnée (75) 
Théâtre de Sartrouville (78) 
Théâtre Antoine Vitez, Ivry sur Seine (94) 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
DRAC Ile de France : Scène conventionnée Jonglages (3 ans) 
Ville de La Courneuve : Convention triennale 2014-2016 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis : aide au fonctionnement (2015-2017); 
Plaine Commune : soutien ponctuel, mise en réseau, transition urbaine ; 
Ville de Paris : sur le festival, dossier déposé en attente de réponse. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
2016 : Clément Dazin, Collectif Protocole, Cie NUUA, Cie Lazuz 
2017 : Cie Defracto, Cie Thomas Guérineau, Collectif Petit Travers 
2018 : à définir ; 
Au total, une cinquantaine d’équipes artistiques par saison pour les résidences studio 

463 / 590██████████████ 
438 CP 16-221

7369



 
 

 422 

 
RESIDENCES PREVUES 

 
 2016-2017 2016-2017 2016-2017 
Type de 
résidence 
(implantation, 
création/diffusion) 
 

Création, coproduction, 
appropriation et diffusion 

Création, coproduction, 
appropriation et diffusion 

Création, coproduction, 
appropriation et diffusion 

Dates de chaque 
résidence & 
durées (nombre 
de jours ou de 
mois) 
 

Printemps 2016 – 3 
semaines / Septembre 
2017 – 2 semaines 

Automne 2016- 4 
semaines / Printemps 
2017 – 3 semaines 

Printemps 2016 – 2 
semaines / Septembre 
2016 – 2 semaines 

Equipes artistiques 

 

Clément Dazin, Martin 
Schwietzke, Neta Oren, 
Martin Cerf, Thomas 
Dequidt, Bogdan Illouz 

Collectif Protocole Cie NUUA 

Objectifs & 
contenus de 
chaque 
résidence  

Recherches techniques, 
lumière, son 

Ecriture, Dramaturgie, 
Mise en espace 
 

Finalisation de création 
lumière et son 
Filages techniques 
Restitutions publiques 

Partenaires 
financiers de 
résidence  
 

Département de Seine 
Saint Denis 
Scène conventionnée 
Jonglages (DRAC) 

Département de Seine 
Saint Denis 
Scène conventionnée 
Jonglages (DRAC) 

Scène conventionnée 
Jonglages (DRAC) 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
 
2017/2018 
Cie Defracto - Dystonie,  
Cie Thomas Guérineau – Lumière, impact et continuité,  
Collectif Petit Travers - Etudes 
Aides à la résidence à confirmer 
 
2018/2019 
Gandini Juggling – Le sacre du printemps 
Autres coproductions et aides à la résidence à définir. 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
Accompagnement du quartier des Quatre Routes : Monument en Partage  
Réponse à un appel à projets d’accompagnement artistique du chantier des Quatre routes, avec un projet ambitieux 
de résidence longue durée d’artistes jongleurs, photographes, vidéastes et architectes. 
Monument en Partage est une création évolutive à l’échelle d’un quartier, pensée sur toute la durée du chantier. 
Prenant pour point de départ la transformation du quartier, elle développe une intrigue poétique et un imaginaire qui 
permet aux publics, aux habitants, de s’approprier les changements urbains en cours, et ainsi de se réapproprier 
leur quartier. Un scénario en phase avec les différentes étapes du chantier permettra d’assurer un fil conducteur 
dans la durée et d’intégrer l’ensemble des parties prenantes. 
Monument en Partage est une œuvre protéiforme qui accompagne artistiquement la rénovation du quartier des 
Quatre routes. Nourrie des recherches et de la permanence artistique sur le quartier, elle prendra des formes 
diverses et variées. 
Le marché public est à hauteur de 50 000€, financé par l’aménageur. 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
L’activité de la Maison des Jonglages va connaître une croissante importante en 2016, du fait du changement 
d’échelle du festival et du projet des 4 routes. Pour accompagner cette nouvelle étape du projet, nous travaillons 
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actuellement aux financements de l’augmentation des ressources humaines suivantes: 
- l’augmentation du volume horaire de l’animateur permanant de 14h à 25h/semaine. 
- Augmentation des rémunérations des 3 permanents : Les trois permanents sont des emplois aidés avec des 

rémunérations faibles au regard de l'expérience et de l'investissement (1450€net pour l'administrateur et la 

chargé d'actions culturelles; 1650€ net pour le directeur); or des emplois pérennes, permettraient de limiter 
le turnover et de développer sereinement la structure. 

- La création d’un nouveau poste d’attaché de production et de médiation, à partir de septembre 2016, dédié 

au projet des 4 routes et autres actions de territoire de la Maison des Jonglages 

Nous prévoyons également une hausse de la masse salariale intermittente due au développement des activités de 
diffusion sur le territoire courneuvien. Cette augmentation des embauches sera partagée avec notre partenaire au 
sein de la Scène conventionnée : Houdremont. 
 
 
Sous réserve d’obtention de financements, attendu, nous prévoyons de passer de 3,15 équivalents temps plein à 3.9  
en 2016 puis 4.7 en 2017 (service civique et stagiaire non compris). 
 
Enfin en janvier 2016, nous avons obtenu l’agrément service civique pour les deux prochaines années. Après un 
premier accueil de 6 mois, de janvier à juillet 2016, nous accueillerons un second service civique en septembre 
2016, sur une période de 10 mois, pour la préparation du festival 2017,  
 
 

Subvention demandée : 63 000 € 
Soit 13 000 € de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (TTC) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 105505 ETAT 54800 

Salaires brut - Directeur 27729 
DRAC Ile-de-France - Scène 
conventionnée "Jonglage(s)" 

38000 Charges employeur - Directeur 6879 X attribué  

Salaires brut - Chargé d'administration 23045 

Ministère de la culture / 
autres directions (DGCA…) 
préciser service et titre : 

  Charges employeur - Chargé d'administration 7703 r attribué / r en cours 
Salaires brut - Chargée de communication et 
d'actions culturelles 23070 

Ministère de la Ville - Acsé  
(VVV et Contrat de Ville) 

16800 
Charges employeur - Chargée de 
communication et d'actions culturelles 6727 en cours 
Indemnités service civique 3876     
Indemnités stagiaire 2661     
Prise en charge tickets restaurant 2450     

Prise en charge transport 1365 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 145472 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 156472 Région IDF - PAC 63000 

Préciser le détail des postes  0 
Région IDF - Emploi Tremplin 

22472 X attribué / r en cours 

Salaires bruts artistes 247 

Département 93 - Aide au 
projet 

30000 X attribué / r en cours 

Charges employeur artistes 172 
EPCI - 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 0 
Ville de La Courneuve : 

23000 en cours 

Charges employeur techniciens 0 
Ville de Paris :   
en cours 7000 

Scénographie site festival 3000 Autres (préciser) : 
  Hébergement et repas 10200 r attribué / r en cours 

Locations (préciser): 250     
Défraiements 256 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 7670 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Apports en coproduction et bourses à l'écriture 23000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 4464 

Aides aux résidences 11000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 4464 
Achats de spectacle, concerts 91717 Autres (préciser) :   

Achats de formation 8960 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 21500 

DEPENSES D'APPROPRIATION 32814 SACD (en cours d'attribution) 18000 
Total prévisionnel de 560 heures   ARCADI 0 
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Salaires bruts  10010 
ONDA - Aide financière (en 
cours) 3500 

Charges employeur 3724 MECENAT & SPONSOR 4000 

Interventions actions culturelles 19080 
Fondation Aéroport de Paris 
(acquis) 4000 

Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 24994     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 89549 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Assurances 600 Billetterie   
Affranchissement 100 Recettes de coréalisation 4313 

Services bancaires 250 
Recettes de bar et petites 
restuaration 4000 

Achats de fournitures 1000 
Prestations de service 
(préciser) :   

Achats de marchandises 1500 
Apports de coproduction 
(préciser) :   

Logiciels   Ventes de spectacle 54541 
Honoraires comptables et commissaire aux 
comptes 5470 Ventes d'actions culturelles 16915 
Frais de mission 3250 Frais d'inscription ateliers 780 

Frais de communication 12324 
Ventes de formation et 
conventionnement AFDAS 9000 

Adhésion réseaux 500 Autres (préciser) :   
TOTAL 319 785 TOTAL 319 785 
Mise à disposition de locaux 39000 Mise à disposition de locaux 39000 

Mise à disposition de personnel 45000 
Mise à disposition de 
personnel 45000 

Autres (préciser) : résidence territoriale Seine 
Saint Denis - valorisation des dépenses de la 
compagnie 20000 

Autres (préciser) : résidence 
territoriale Seine Saint Denis 
- subvention versée 
directement à la compagnie 20000 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
Depuis 2009, la Région accompagne le projet de la Maison des Jonglages dans le cadre de la permanence 
artistique et culturelle, via le Centre culturel Jean Houdremont jusqu’en 2012, et depuis 2013 directement à 
l’association porteuse du projet, qui s’est structurée. L’aide régionale a été revalorisée en 2013 lors du 
renouvellement de la convention triennale, passant de 40 000 € à 50 000 €.  
Le projet soutenu dans le cadre de la convention 2013-2015, s’appuyait sur l’implantation de la structure à La 
Courneuve, et plus largement en Seine-Saint-Denis et sur le territoire francilien. Il était centré sur le développement 
de la diffusion du jonglage que ce soit dans le cadre du festival, durant la saison du Centre culturel Jean 
Houdremont, ou encore en partenariat avec d’autres opérateurs régionaux, sur le développement du soutien 
financier aux artistes accueillis en résidence de création, et enfin sur le développement de l’action culturelle à La 
Courneuve et plus largement. 
L’association bénéficie en outre de deux emplois-tremplins obtenus en 2012 (chargé de communication et relation 
avec les publics) et 2013 (chargé de production). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Depuis ses débuts, la Maison des Jonglages est en résidence permanente au Centre culturel municipal Jean 
Houdremont à La Courneuve et sa relation à la Ville de la Courneuve n’a fait que se renforcer depuis 2013. La Ville 
de La Courneuve lui met ainsi à disposition de façon permanente des bureaux, un studio de travail ainsi que l’accès 
ponctuel à des salles de danse ainsi qu’au plateau du lieu, afin d’accueillir des compagnies et des artistes en 
résidence. Par ailleurs, la Ville met à disposition du personnel technique et prend directement à sa charge certains 
coûts techniques, de communication ou encore concernant la cession de spectacles. 
Cette relation exceptionnelle entre un opérateur et une ville a été également rendue possible par la conclusion, en 
2015, de la convention avec la DRAC, permettant la reconnaissance institutionnelle du projet au titre des 
scènes conventionnées. Cette convention associe de manière originale la Ville, l’association Maison des 
Jonglages et la DRAC, le projet de « scène conventionnée jonglages » étant partagé entre le Centre culturel Jean 
Houdremont et l’association. 
Et en effet, le bilan des trois dernières années témoigne d’un développement significatif de la structure et du 
projet mené autour du jonglage.  
Tous les volets d’activité de la Maison des Jonglages se sont développés depuis 2013 :  
- la Maison des Jonglages accueille de très nombreux artistes en résidence, en particulier de jeunes artistes. 
Un studio leur est totalement dévolu et on compte près de 50 accueils annuels en résidence courte (1 semaine). 
Depuis 2013, la MDJ propose un accompagnement administratif à ces artistes ainsi que des conseils en production 
et en structuration. Ils peuvent également faire une sortie de résidence devant un public choisi pour tester leur 
spectacle ; ces moments permettant également un repérage de ces nouveaux talents par les professionnels. Par 
ailleurs, la MDJ soutient chaque année 3 à 5 compagnies accueillies en résidence de création sur des durées 
comprises entre 15 et 45 jours et pour lesquelles, des apports financiers en coproduction et en diffusion sont 
alloués, permettant d’améliorer les conditions de création de ces artistes ; 
- le festival « Rencontre des jonglages » est monté en puissance avec la programmation de spectacles 
gratuits dans l’espace public, en rue et sous chapiteau, générant une forte augmentation de la fréquentation 
(hausse de 80% de la fréquentation en 2015 par rapport à 2014), qui atteint plus de 5000 personnes sur 3 jours de 
manifestation. L’édition 2016 inaugure le nouveau grand format du festival qui se déroule désormais à l’échelle 
francilienne durant un mois (50 représentations prévues contre 25 jouées en 2015), en partenariat avec 5 lieux 
franciliens à Paris, Aubervilliers, Saint-Denis, Evry et La Courneuve ; 
- la diffusion d’une programmation « jonglage » dans le cadre de la saison du Centre culturel Jean Houdremont avec 
3 à 4 spectacles diffusés tout au long de l’année ; 
- le développement des partenariats de diffusion (et bientôt de création) avec de nombreuses structures et 
communes franciliennes voire nationales, qui reconnaissent ainsi l’expertise de la Maison des jonglages : Festival 
Solstice à Antony, Fête du Chapiteau bleu à Tremblay, Château de Blandy, les villes de Saint-Denis, Pantin, Ile-
Saint-Denis, Rosny-sous-Bois et Saint-Ouen, les médiathèques d’Aubervilliers…  
C’est pourquoi, le nombre de représentations monte en flèche depuis trois ans (+154%), la fréquentation globale 
progressant également fortement (+30%). 
- enfin, la MDJ a démultiplié, particulièrement depuis 2015, ses interventions auprès des publics, notamment 
à La Courneuve. La structure a conduit 530 heures d’actions artistiques et culturelles en 2015, en lien avec 18 
relais ; elle a touché 630 personnes, principalement des jeunes. Ces actions prennent la forme d’ateliers en milieu 
scolaire (écoles, collèges, lycées), en lien avec des conservatoires, des médiathèques, un  foyer de retraités, 
d’ateliers parents-enfants, d’ateliers réguliers de pratique amateur, de stages proposés pendant les vacances... La 
MDJ a noué des liens avec le lycée A. Rimbaud à La Courneuve et le lycée d’application de L’ENNA à Saint-Denis. 
Le développement de ces actions a été rendu possible par l’arrivée de la chargée de communication et relation avec 
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les publics et par l’embauche en 2015 d’un animateur jongleur à mi-temps. 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Bien identifiée par la communauté des jongleurs et bénéficiant d’un ancrage local fort, la Maison des Jonglages est 
aujourd’hui un lieu de référence reconnu à l’échelle régionale par les professionnels du cirque, et plus largement 
du spectacle vivant. Les demandes des artistes pour un accueil en résidence sont toujours plus nombreuses et les 
demandes des programmateurs ou des collectivités d’expertise et de partenariats pour l’accueil de spectacles de 
jonglages affluent. Par ailleurs, l’arrivée fin 2014 du nouveau directeur, Thomas Renault, a permis à la structure de 
développer des partenariats structurants  avec des opérateurs majeurs du cirque (Carreau du Temple, Académie 
Fratellini, Théâtre L. Aragon de Tremblay, Pôle cirque d’Antony, Scène nationale d’Evry…), de faire passer un cap 
au festival, déployé désormais à l’échelle francilienne, et de développer une ouverture à l’international, grâce à son 
inscription dans les réseaux. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la Maison des Jonglages est en croissance de 27% depuis 2013 et s’élève à 262 551 € en 2015. Il est 
majoritairement financé par les subventions publiques à hauteur de 73% en 2015, ces subventions ayant connu une 
hausse supérieure à 30% en trois ans. Ce bond significatif, particulièrement sensible entre 2014 et 2015, s’explique 
par l’augmentation concomitante des aides attribuées par l’ensemble des financeurs publics de la structure. 
La Ville de La Courneuve est de loin le 1er partenaire public de l’association, avec des aides financières directes (qui 
représentent 16% des financements publics), mais aussi et surtout à travers de nombreux apports en nature et en 
industrie ainsi que la prise en charge directe de coûts liés à l’activité de la MDJ. La Région est le 2

ème partenaire 
public. Les aides régionales ont progressé depuis 2013 grâce à l’attribution d’un second emploi-tremplin en 2014. 
Elles représentent 44% des financements publics et 33% du budget. L’Etat est le 3

ème financeur public à travers 
l’aide de la DRAC au titre des scènes conventionnées, des aides allouées par l’ACSE au titre de la politique de la 
ville et une aide à l’emploi. Le Département de Seine-Saint-Denis occupe la 4ème place dans le cercle des 
partenaires publics. Son aide a doublé en 2015 ; elle représente 17% des financements publics et 13% du budget. 
Le chiffre d’affaires impacte le budget de la MDJ à hauteur de 25%, il est relativement stable depuis 2013, le chiffre 
d’affaires 2014 étant exceptionnellement élevé en raison de partenariats de diffusion (prestations). Il est cependant 
estimé à la hausse en 2016 en raison du développement conséquent du festival (prévision de 85 743 € de recettes 
propres). 
 
L’équipe administrative permanente s’est bien structurée depuis trois ans, mais reste dépendante des aides à 
l’emploi. Elle se compose de 3,15 postes en équivalent temps plein, dont 2 postes emplois-tremplins et 1 poste en 
CUI-CAE. Le volume horaire d’intermittence artistique est en diminution, en raison d’une contractualisation 
privilégiant les cessions plutôt que l’engagement direct pour ce qui est de la diffusion et des résidences, et de 
l’embauche d’un animateur en CDD pour les actions culturelles avec les publics. Il faut noter que les chiffres 
d’emploi direct de l’association ne sont pas révélateurs de l’envergure de ses activités, puisqu’une partie des 
ressources humaines est directement prise en charge par la Ville de la Courneuve à travers les agents municipaux 
et l’embauche de techniciens intermittents. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet de la Maison des Jonglages pour le renouvellement de la convention avec la Région s’inscrit dans la 
continuité. La MDJ souhaite poursuivre le soutien à la création et aux résidences d’artistes, avec une attention 
particulière aux artistes émergents, en lien avec les écoles professionnelles de cirque, notamment l’Académie 
Fratellini et l’ENACR en Ile-de-France. Elle souhaite également pérenniser le nouveau format régional du festival 
Rencontre des jonglages, qui fêtera sa 10ème édition en 2017, en intégrant progressivement de nouveaux partenaires 
comme le Théâtre Louis Aragon à Tremblay, la Ville de Rosny-sous-Bois, le Pôle cirque d’Antony ou encore le 
Théâtre de Châtillon, dans une logique de réseau régional. La MDJ poursuivra sa programmation en saison avec 
une priorité d’investissement de l’espace public. Les actions artistiques et culturelles avec le public seront 
pérennisées avec l’ambition de développer la relation aux lycées. Enfin, à moyen terme, la Maison des Jonglages 
souhaite aussi monter des projets à l’échelle européenne. Pour tout cela, l’association sollicite une augmentation de 
l’aide régionale. 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
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VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la Maison des Jonglages à hauteur de 50 000 € 
sur une base subventionnable de 201 280 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite déduction faite des dépenses 
d’emploi et de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.) 

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 50 000 € 
pour l’accueil d’artistes jongleurs confirmés et 
émergents en résidence à La Courneuve et le 
développement d’actions avec le public, et pour les 
actions de diffusion de la Maison des Jonglages que ce 
soit tout au long de la saison ou dans le cadre du festival 
Rencontre des Jonglages à La Courneuve et plus 
largement en Ile-de-France. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003461 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MELIADES (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 83 725,00 € 23,89 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MELIADES 
Adresse administrative : 3 BIS PASSAGE COTTIN 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique BONNOT, Président 
 
 

N° SIRET : 47974934300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créée en 2004, la Compagnie Méliadès est un collectif d’artistes plasticiens et de spectacle vivant, dirigé par 
Bénédicte Lasfargues et installé au sein de la Villa Mais d’ici à Aubervilliers.  
Sa démarche est d’investir l’espace urbain (rues, friches industrielles, hôpitaux, appartements, métro, bus…) et de le 
détourner en recréant un univers imaginaire et onirique à partir de la mémoire du lieu. Ses spectacles se présentent 
sous forme de parcours interactifs ou bien d’installations théâtrales et plastiques en milieu urbain. L’objectif est de 
provoquer des échanges et des rencontres avec le public autour d’une proposition artistique. Certaines des 
créations sont élaborées avec la population des lieux investis par la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques 
en direction des jeunes et des adultes.  
La Compagnie Méliadès bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aubervilliers, de l’OPHLM d’Aubervilliers et d’aides 
de l’Etat au titre de la politique de la ville et du renouvellement urbain, ainsi que de la Région Ile-de-France. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2013 % 2014 2015 % 

Etat - ACSE & VVV 8 200 12% 8 200 8 500 16% 

Conseil départemental 93 2 000 3%   8 000 15% 

Ville d'AUBERVILLIERS 13 000 19% 18 000 10 500 20% 

Communauté 
d'agglomération de 
PLAINE COMMUNE 

10 000 15%   6 500 12% 

ARCADI - aide à la 
reprise 8 000 12%       

Région - PAC 20 000 29% 20 000 20 000 37% 

Région - ASQ 7 000 10%       

SOUS-TOTAL REGION 27 000 40% 20 000 20 000 37% 

TOTAL SUBVENTIONS 68 200 100% 46 200 53 500 100% 
 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 59 860 51% 69 275 53 500 46% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 56 113 48% 63 315 64 023 54% 

Total produits 117 842 100% 132 592 117 523 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale en € 91 410 104 429 107 970 

Nombre d’heures d’intermittence Artistes + 
Technique 4030 4265 4012 

 
3) Evolution de l’activité 
 

années 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 2 1 2 
Nombre de spectacles 

diffusés au total 4 6 7 

Nombre de représentations 
Dont représentations en cession : 

24 / 12 
 22 / 20 20 / 15 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées 4 6 5 

Nombre de spectateurs  6955 9890 
Nombre de résidence(s) 

éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne 

 

2 résidences (1 
résidence annuelle, 1 

résidence 3 sem) 
 

1 résidence annuelle 

2 résidences (1 
résidence annuelle, 1 

résidence 2 sem) 
 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens / 58h / 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 567h 548h 735h 
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Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 22 27 20 

Nombre de bénéficiaires 419 278 433 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
En analysant, les avancées de cette étape du soutien régional, il apparaît très clairement que l'emploi artistique a 
bénéficié de la professionnalisation accrue de la compagnie. Cette structuration a permis d'ancrer durablement ses 
projets de résidence territoriales dans les collectivités où elle intervient et rayonne.  
Aux vues des évolutions qui se sont concrétisées lors de la précédente convention, la compagnie souhaite 
poursuivre son développement par un soutien reconduit d'une part à l'emploi et d'autre part à l'irrigation des 
territoires par l'art et la culture (pratiques, rencontres, participation, découvertes, connaissances, échanges, 
imagination, création...). 
 
D'autant plus, qu'elle est devenue un acteur culturel du nord-est parisien reconnu dans l'accompagnement sensible 
et artistique des mutations urbaines. A l'aune des bouleversements en cours, ces actions deviennent un secteur de 
développement important pour les prochaines années. 
 
La compagnie privilégie également cet axe car il permet le décloisonnement des politiques publiques, et apporte 
des co-financements plus larges sur un même projet de résidence artistique où se retrouvent à collaborer différents 
services de collectivités (Culture, Développement Economique, Aménagement Urbanisme, Développement 
Durable Environnement, Jeunesse, Espaces Verts...). Cette façon de faire, cette approche imprègne ainsi, peu à 
peu, d’une démarche artistique et culturelle, l’ensemble de ces politiques publiques, et se fait en articulation avec les 
politiques culturelles des collectivités concernées.  
 
De plus, le territoire de la Seine Saint Denis habité par la compagnie, s'aventure, se projette à une échéance de 
2025-30 ; de nombreux aménagements urbains sont en phase active de réalisation (transports, logements, 
équipements publics...). Ces perspectives convainquent la compagnie de l'intérêt de continuer à développer cette 
catégorie d'interventions artistiques et culturelles au plus près des populations. 
 
Plaine Commune est identifiée comme Territoire de la Culture et de la Création du Grand Paris, dans le cadre du 
contrat de développement territorial signé en janvier 2014 avec l’Etat. L’ambition est de positionner la culture comme 
fil rouge du développement urbain, économique, social du territoire. Il s’agit d’affirmer que la culture est un moteur 
de développement et un levier de participation des habitants à la fabrique de la ville. A l’heure de la construction 
métropolitaine, c’est cette vision intégrée de la culture que Méliadès souhaite porter. L’accompagnement 
artistique et culturel des mutations urbaines constitue un volet fort de cette démarche. 
 
Dans cette perspective, une autre donnée importante est la poursuite des collaborations fructueuses entamées avec 
les offices de tourisme (CDT93 ; OT EPT Plaine Commune) car ceux-ci sont devenus des acteurs clés de 
valorisation du renouveau des territoires et de leur attractivité socio-économique renouvelée. 
Pour mémoire, les 4 CDT (Hauts de Seine, Paris, Seine Saint Denis et Val de Marne) viennent de signer avec l'Etat 
un contrat de destination (Paris, Ville Augmentée) de 3 ans qui leurs donnent les moyens et les missions de 
décloisonner et favoriser la circulation au sein de ces territoires. 
 
La compagnie envisage donc au vu de tous ces éléments, de développer prioritairement en moyenne 1 à 2 grosses 
résidences artistiques et culturelles territoriales par an. 
 
Pour la 1ère année de la convention, deux projets sont fléchés : 
- D'une part la poursuite de « à la Découverte du Canal », sur les berges du canal Saint-Denis, avec une montée 
en puissance, sur les deux années 2016 et 2017, des apports des partenaires (acquis : Conseil Départemental, 
CDT93, EPT Plaine Commune, OT EPT Plaine Commune, GUP EPT Plaine Commune, Service Culture Ville 
d'Aubervilliers...). 
 
- D'autre part, son démarrage implantation pour un an minimum sur le canal de l'Ourcq, sur une friche paysagère à 
Bondy, dans le cadre de l'appel à projet « AMI » de revitalisation de la plaine de l'Ourcq proposé par l'EPT Est 
Ensemble et cofinancé par le Commissariat à l'Investissement. 
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Ces deux résidences longues, complémentaires - travail sur la mémoire du canal et de ses environs, 
réappropriation des berges – s'attacheront à développer des ateliers participatifs en amont sur toute la saison et 
à proposer des manifestations culturelles, festives et conviviales à la venue des beaux jours où des pièces du 
répertoire seront diffusées. 
 
Sur le plan des créations, la compagnie continuera à produire chaque année une à deux formes intermédiaires pour 
l'espace public. Elle poursuivra la prise de temps nécessaire pour concevoir et produire ses futures créations et ce, 
afin de se doter des moyens satisfaisants sur l'ensemble du processus de production pour aboutir à une 
présentation de l'œuvre créée dans de bonnes conditions tout en lui préparant un itinéraire pour la suite. 
Pour ce faire, Méliadès envisage de produire une œuvre de répertoire tous les 15 à 18 mois. 
 
2016 
RESIDENCE TERRITORIALE – APPROPRIATION : 
. Porter 2 résidences territoriales de création et d'actions d'appropriations (320h); 
 
EMPLOI: 
. Conserver ou amplifier le volume de la masse salariale artistique et administrative. 
 
CREATION / DIFFUSION 
. Préfigurer la création 2017 ; 
. Diffuser deux pièces du répertoire de la compagnie. 
  
2017 
RESIDENCE TERRITORIALE - APPROPRIATION: 
. Porter 2 résidences territoriales de création et d'actions d'appropriations (320h); 
. Maintenir le nombre d'heures d'actions culturelles; 
- Développer des actions en direction des Lycéens 
 
EMPLOI: 
. Préfigurer l'embauche d'un salarié diplômé au statut d'assistant administratif; 
. Conserver ou amplifier le volume de la masse salariale artistique et administrative. 
 
CREATION / DIFFUSION 
. Créer une pièce de répertoire en art de la rue pour 5 à 7 interprètes;  
« Keshua mon Amour » ou « Vente sur Plans » 
. Diffuser deux pièces du répertoire de la compagnie. 
 
 
2018 
RESIDENCE TERRITORIALE – APPROPRIATION : 
. Porter 2 résidences territoriales de création et d'actions d'appropriations (320h); 
. Maintenir le nombre d'heures d'actions culturelles; 
- Développer des actions en direction des Lycéens 
 
EMPLOI: 
. Tenter d'embaucher un salarié diplômé au statut d'assistant administratif; 
. Conserver ou amplifier le volume de la masse salariale artistique et administrative. 
 
CREATION / DIFFUSION 
. Diffuser trois pièces du répertoire de la compagnie. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Seine Saint Denis (93) : 
 Ville d'Aubervilliers : Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers, Espace Culturel Renaudie, Centre Social 
Roser, Médiathèque Paul Eluard, Office municipal de la jeunesse, PJJ, 5 Associations éducatives et citoyennes 
basées sur l'Agglomération de Plaine Commune / Villa Mais d'Ici, Aubervilliers... 
 
 Ville de Bondy : Centre de Loisirs Pasteur,  Centre de Loisirs Léo Lagrange,  Centre de Loisirs Olympe de 
Gouges, 1 Collège, 1 Lycée, Conseil des Sages, 5 Conseil de Quartiers, 3 Centres Sociaux, Bondy son Chêne son 
Histoire – association,... 
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Hauts de Seine(92) : 
 Ville de Gennevilliers : 6 écoles primaires. 
 Ville de Nanterre, 2 écoles maternelles, 1 centre de loisirs. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Direction de la Culture (Fct + AP), Démocratie Locale (AP) - Ville d'Aubervilliers / Service Culturel (AP) – Ville de 
Nanterre / Service Enfance (AP) – Ville de Gennevilliers / Service Aménagement et Urbanisme (AP), service 
Démocratie Locale (AP), service Espace Verts (AP), service développement Durable (AP), service Enfance (AP) – 
Ville de Bondy / Aménagement et Urbanisme (AP), service Culturel (AP) – EPT Est Ensemble / service   Gestion 
Urbaine de Proximité (AP), Office du Tourisme (AP), service culturel (AP) - Plaine Commune  / Comité 
Départemental du Tourisme de Seine Saint Denis (AP) / Conseil Général de Seine saint denis / Contrat de Ville, 
VVV - Etat (AP) / Commissariat à l'Investissement (AP) – Etat. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
sur chaque projet sont appelés à opérer, des plasticiens, des scénographes, des costumiers, des décorateurs, des 
constructeurs, des créateurs-son, des comédiens... 
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RESIDENCES PREVUES 
 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence  Implantation / appropriation / 

création 
Implantation / appropriation / 
création 

Dates de chaque résidence & 
durées 

Résidence annualisée Résidence annualisée 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

Canal Saint Denis 
5 km de berges – Centre social 
Roser – Médiathèque Paul 
Eluard 
Quartiers : Landy, Marcreux, 
Pressensé  
Aubervilliers (cv) 

Canal de l'Ourcq 
Friche paysagère Pasteur, 
groupe scolaire Pasteur 
Quartiers : La Bruyère   
Bondy (cv) 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Accompagnement sensible dans 
le cadre du 
réaménagement urbain de la ville 
par une 
transformation artistique de ces 
mêmes espaces.  
Ateliers autour du processus de 
réaménagement des 
espaces extérieurs. 
Manifestation spectacle. 

Accompagnement sensible dans 
le cadre du 
réaménagement urbain de la ville 
par une 
transformation artistique de ces 
mêmes espaces.  
Ateliers autour du processus de 
réaménagement des 
espaces extérieurs. 
Manifestation spectacle. 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Conseil Départemental, CDT93, 
EPT Plaine Commune, OT EPT 
Plaine Commune, Ville 
d'Aubervilliers, CV Etat 

Conseil Départemental, CDT93, 
EPT Est ensemble, Ville de 
Bondy, Commissariat à 
l'Investissement 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Indiquer la nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les lieux et territoires 
géographiques concernés, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
CF synthèse 
 
Poursuite du Canal St Denis 
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PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Créer en 2017, une pièce de répertoire en art de la rue pour 5 à 7 interprètes;  
 
« Keshua mon Amour » 
Le public découvre un camping très particulier, où des travailleurs mais pas n’importe lesquels, des travailleurs du 
tertiaire, de jeunes cadres dynamiques s'activent. 
Ce camping offre des services sur mesure, adaptés aux cadres, comme ce pressing qui livre au petit matin 
chemises blanches, costumes et tailleurs. 
Nous suivons alors leur quotidien, des rituels du matin à la course dans les transports, le bureau où se joue les 
tensions, puis dans l’intimité du soir ou la rencontre n’est pas le jeu du hasard, dernière escale improvisée au 
supermarché et enfin retour au camping ou chacun se retrouve dans sa tente Quechua qui ressemble à la studette 
du futur. 
 
Création: 1 metteur en scène, scénographe / 1 chorégraphe / 1 costumier / 1 accessoiriste / 1 truquiste / 1 créateur 
sonore / 1 sérigraphe / 1 technicien lumière. 
Plateau: 5 - 7 comédiens / 2 manipulateurs-comédiens / 1 technicien son. 
 
Ou  
 
« Vente sur Plans »   ce spectacle sous la forme d’un  parcours installation est construit comme une visite guidée 
ou le public découvre au travers d’une équipe de spécialistes ( architecte,  agent immobilier,, décorateur chef de 
chantier, constructeur-magnétiseur, chaman topographe)  le projet de réaménagement d’un entrepot en futurs 
logements Au cours de ce spectacle-parcours, le public croisera l’appartement multiplicateurs de pièces, la 
garçonnière invisible, l’appartement musical, marelle géante interactive,  et les terrasses suspendues. La visite se 
terminera avec l’agence Utopia, installée dans un  algéco modulable, présentant trois prototypes de logements 
insolites dont la cuisine de la collection eco-social.  
 
Création: 1 metteur en scène, scénographe / 1 décorateur/ 1 costumier / 1 accessoiriste / 1 truquiste / 1 créateur 
sonore / / 1 technicien lumière. 
Plateau: 5 - 7 comédiens / 2 manipulateurs-comédiens / 1 technicien son. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
La Ville éphémère spectacle de rue musical 
Festival l'Eté du Canal / Canal de l'Ourcq – Juillet 2016 – 8 représentations. 
 
Sous les yeux du public, une ville voit le jour. Grues, structures métalliques, immeubles, usine, enseignes surgissent 
une à une. La ville s’habille de panneaux signalétiques, le mobilier urbain prend vie. La rumeur monte… 
Mise en scène: Bénédicte Lasfargues 
Bande sonore: Martin MARTIN et Fabien CARON / Musique: Johann RICHE 
Co-Production: Cie Méliadès – Festival de l'Oh – Villa Mais d'Ici 
 
A la découverte du Canal 
Lancement de la Coupe UEFA / Canal de Saint Denis – Juin 2016 – 10 représentations. 
Festival l'Ete du Canal / Canal de Saint Denis – Juillet 2017 – 10 représentations. 
 
Installation-spectacle sur péniches, sur les berges et sur les écluses du Canal 
16 comédiens et musiciens. 
 
Le Déménagement 
Collectivités ou festivals – 2 à 4 représentations sur la saison 
 
Spectacle déambulatoire et interactif avec le public. 
La famille Méliadès déménage et s'installe à 500 mètres de son ancien appartement dans un coquet pavillon. À 
cause de la proximité de son nouveau logement, elle ne trouve aucune société de déménageurs. 
Equipe : 6/9 personnes 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
. La Ville éphémère spectacle de rue musical (acquis) :  
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CDT93, Ville de Bondy, EPT Est Ensemble, Séquano-Aménagement. 
 
. A la découverte du Canal installation-spectacle (acquis) : 
Conseil Départemental de Seine Saint Denis, CDT93, Ville d'Aubervilliers, EPT Plaine Commune, OT EPT Plaine 
Commune, Séquano-Aménagement. 
 
- Le Déménagement (en cours) : 
Collectivités ou Festivals 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
. Préfigurer l'embauche d'un salarié diplômé au statut d'assistant administratif; 
. Conserver ou amplifier le volume de la masse salariale artistique et administrative. 
 
 

Subvention demandée :  
   25 000 € 

Soit 5 000 € d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (TTC) 
 
DEPENSES euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 40775 ETAT 32000 

Direction Artistique, Administration – production  
Acsé 

14000 
x attribué  

Salaires brut 20000 
Commissariat général à 
investissement (PIA) 18000 
x attribué  

Charges employeur 11000 
Autres Ministères (préciser) : 

 
r attribué / r en cours 

Salaires brut 6000   

Charges employeur 3775 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 67500 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 45003 Région IDF - PAC 25000 

Comédiens, Danseurs, Techniciens  EPT Est Ensemble 26500 
x attribué  

Salaires bruts artistes 26250 
EPT Plaine Commune 

10000 
x attribué  

Charges employeur artistes 11653 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) :  

r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 3500 
Commune : Aubervilliers 

6000 
x attribué  

Charges employeur techniciens 2100 
Autres (préciser) : 

 
r attribué / r en cours 

Défraiements 1500 UNION EUROPEENNE 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 35022 CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :  

Préciser le nombre d'heures:…………..  ARCADI  
Salaires bruts 24250 Autres (préciser) :  
Charges employeur 10772 MECENAT & SPONSOR 0 
AUTRES DEPENSES 8700   

Part de charges de fonctionnement  RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 30000 

loyers 6000 Billetterie  
flux 700 Recettes de coréalisation  

communication 2000 Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :  

  Ventes de spectacle (20) 30000 
TOTAL 129 500 TOTAL 129 500 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie  est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 20 
000 euros (soit 2 conventions successives : 2009-2012 ; 2013-2015). En 2013, la compagnie a été soutenue au titre 
de l’animation sociale des quartiers (7000€). 
Le projet soutenu au titre de la 2e convention de permanence artistique et culturelle était centré, d’une part, sur la 
poursuite de son implantation à Aubervilliers et sur l’agglomération de Plaine Commune, à travers notamment des 
projets artistiques en lien avec le renouvellement urbain et impliquant les publics, et d’autre part, sur le 
développement des créations de la compagnie et de leur diffusion. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Pour la compagnie Méliadès, les trois dernières années ont été marquées par le développement de projets 
artistiques de grand format (impliquant de 20 à 40 artistes) dans l’espace public, mêlant spectacles, 
déambulations et installations plastiques et sonores, créés à l’issue de résidences longues, à l’invitation de 
collectivités locales et d’institutions. 
Depuis l’été 2014, la compagnie réalise chaque été une création in situ autour du canal de Saint-Denis. Après une 
première étape de préfiguration en 2014 intitulée « Sur les quais », réalisée avec la Ville d’Aubervilliers, territoire 
d’implantation historique de la compagnie, Méliadès a créé à l’été 2015 une ballade fluviale/installation-spectacle 
tout au long des 5 km des berges du Canal de Saint-Denis reliant Paris, Aubervilliers et Saint-Denis, intitulée « A la 
découverte du canal ». Ce projet a été conçu comme le point d’orgue de la résidence territoriale annuelle menée par 
la compagnie depuis 2014 dans le quartier Landy-Marcreux-Pressensé à Aubervilliers. Il a connu un grand succès 
de fréquentation (4700 spectateurs sur une journée) et a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires institutionnels, 
convaincus de l’intérêt du projet sur le site du Canal de Saint-Denis, dans une logique de développement local 
urbain (cf. le projet d’aménagement de la ZAC Canal – Porte d’Aubervilliers), à savoir : plusieurs services de Plaine 
Commune (culture, développement économique, tourisme, développement durable..), du Comité départemental du 
Tourisme du 93, service des Canaux de la Ville de Paris, et bien sûr des services de la Ville d’Aubervilliers. Ce projet 
doit être reconduit en 2016 dans une forme plus légère étant donné le contexte de l’Euro 2016, en attendant 2017, 
dans un format plus ambitieux. 
Parallèlement, la compagnie a poursuivi la création et la diffusion de spectacles de forme plus traditionnelle dans le 
domaine des arts de la rue avec, en 2013, la re-création et l’adaptation pour la salle du spectacle jeune public « De 
l’autre côté », d’après Alice au pays des merveilles. Malgré une douzaine de dates de diffusion et l’aide à la reprise 
d’Arcadi, le spectacle n’a pu trouver de débouchés de diffusion dans le circuit du réseau jeune public, eu égard 
probablement en partie à son format (10 comédiens en scène). Le projet de création « Ke Shua Mon Amour » sur le 
mode du travail a dû être reporté après une première session de travail de 15 jours, faute de partenaires de 
production, le partenaire principal s’étant retiré suite au changement de direction du Théâtre de La Commune – CDN 
d’Aubervilliers. La compagnie Méliadès souhaite cependant trouver les moyens de produire ce spectacle sur les trois 
prochaines années. Enfin, la compagnie a créé un nouveau spectacle intitulé « Les incognitos », à l’invitation du 
Festival de l’Oh, autour du thème de la baignade, en mai 2015, qui devrait être diffusé ultérieurement. 
Par ailleurs, Méliadès continue de diffuser les spectacles de son répertoire qui prennent la forme de visites insolites, 
d’installations éphémères, de promenades parcours, et qui sont adaptées à chaque site de représentation : La ville 
éphémère, l’Homme sans histoire, Les marchands ambulants, Le déménagement…etc. 
 
La compagnie a poursuivi son implantation à Aubervilliers (ses locaux sont au sein de la Villa Mais d’ici) à travers 
plusieurs résidences successives dans différents quartiers. Après une résidence d’un an sur la Dalle Villette - Quatre 
Chemins en 2013, en partenariat avec l’OPHLM d’Aubervilliers, la compagnie explore depuis 2014 le quartier Landy-
Marcreux-Pressensé autour du Canal de Saint-Denis. Elle y travaille avec l’ensemble des services municipaux, 
équipements de proximité (centres sociaux, médiathèques…) et des associations locales à travers des ateliers arts 
plastiques, écriture, photographie, son… et s’attache à travailler sur la mémoire et le patrimoine du quartier en 
étroite relation avec ses habitants, également associés au processus de création des spectacles. 
Par ailleurs, depuis trois ans, la compagnie a démultiplié (+30% en volume horaire) ses interventions auprès 
des publics, notamment dans le cadre des TAP (Temps d'Activité Périscolaires) sur de nouveaux territoires : à 
Nanterre et Gennevilliers (soit un volume annuel cumulé de 500 à 600 heures d’intervention). 
A noter que la compagnie intervient également régulièrement au  sein du Lycée Suger de St Denis avec lequel elle 
entretient des liens étroits et durables. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Grâce à son implication dans les quartiers et auprès des habitants, la compagnie est aujourd’hui très bien implantée 
sur la commune d’Aubervilliers et son ancrage sur le territoire de l’agglomération de Plaine Commune s’est amplifié. 
Son rayonnement en Ile de France est notable de par sa présence dans les festivals de rue franciliens comme le 
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Festival de l’Oh (94), mais aussi à travers ses interventions auprès des publics dans le 92. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie est stable depuis trois ans et s’établit à 117 500€, autofinancé pour une grosse moitié 
(54%) par les recettes de propres, qui sont en augmentation depuis 2014 (+14%), tandis que les subventions 
fléchissent légèrement en 2015 – elles devraient doubler en 2016. Si la Région constitue le principal partenaire 
public financier de la compagnie (37% des financements publics et 17% du budget – son impact dans le budget 
ayant baissé par rapport à 2013 (23%)), on constate que la compagnie est parvenue à diversifier et augmenter le 
nombre de ses financeurs publics depuis 2013. La Ville d’Aubervilliers a augmenté son aide au fonctionnement 
(passage de 4000 à 8000€ par an) et soutient chaque année la compagnie pour davantage de projets, à travers 
différents secteurs (démocratie locale, culture, patrimoine…). Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis est un 
nouveau partenaire de la compagnie, à travers une convention de coopération culturelle avec la Ville. Enfin, la 
Communauté d’agglomération de Plaine Commune a signifié son engagement auprès de la compagnie et sa volonté 
d’intervenir de manière pérenne, cet engagement doit monter en puissance en 2016. La compagnie conserve par 
ailleurs les soutiens de la Préfecture et de l’Etat au titre de la politique de la ville et du renouvellement urbain. 
 
Conformément à l’objectif qu’elle s’était fixée, la compagnie Méliadès a créé un poste d’assistant administratif 
(unique poste permanent) depuis septembre 2014, dans le cadre d’un emploi d’avenir. Toutefois, le profil de la 
personne embauchée implique un accompagnement important de la part de l’administrateur de production (en 
intermittence), qui aurait besoin de pouvoir se décharger d’une partie de ses missions. Parallèlement, la compagnie 
accueille régulièrement des stagiaires de l’Ecole Boulle ou de lycée technique. 
L’emploi artistique et technique intermittent se maintient à un haut niveau annuel, grâce aux projets artistiques 
d’envergure développé par la compagnie, à la diffusion des spectacles, aux résidences territoriales, ainsi qu’aux 
ateliers auprès des jeunes. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet pour les trois années à venir s’inscrit dans la continuité. La compagnie va poursuivre le renforcement de 
son implantation à Aubervilliers et sur le territoire de Plaine Commune en lien avec les services, équipements et 
associations locales. L’installation-spectacle / ballade fluviale « A la découverte du canal » sera reconduite en 2016 
et 2017 dans des formats plus ambitieux en associant de nouveaux partenaires institutionnels de différents secteurs 
(culture, développement économique, tourisme, aménagement urbain, environnement…etc.). Par ailleurs, la 
compagnie est lauréate d’un appel à projets lancé par Est Ensemble sur la revitalisation de la plaine de l’Ourcq, 
dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (piloté par le Commissariat général à l’investissement). Elle 
va s’installer dans une friche paysagère à Bondy pour effectuer un travail de résidence et de création avec les 
habitants. Méliadès poursuivra également ses interventions auprès des jeunes à Nanterre et Gennevilliers et 
souhaite créer et diffuser de nouveaux spectacles d’arts de la rue. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VI – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
La Région soutient la Compagnie Méliadès à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de 83 725 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite déduction faite des dépenses 

d’emploi et de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.) 
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 20 000 € 
pour les interventions de la compagnie auprès des 
publics dans le cadre de son implantation à Aubervilliers 
et Bondy, ses projets artistiques dans l’espace public sur 
le territoire de Plaine Commune et plus largement et la 
diffusion de ses spectacles en Ile-de-France. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2013 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement 

8 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 68 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003462 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MILLE PLATEAUX ASSOCIES (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 89 400,00 € 27,96 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES 
Adresse administrative : 36  AVENUE  DES PEUPLIERS 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Béatrice COMMENGE, Présidente 
 
Date de publication au JO : 14 février 1998 
 
N° SIRET : 41807446400029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
La compagnie chorégraphique Mille Plateaux Associés a été créée en 1998 par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. 
Danseuse, chorégraphe, performeuse et docteur en philosophie de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne, Geisha 
Fontaine débute comme danseuse classique, puis se forme auprès de Merce Cunningham et Alwin Nikolaïs, à New 
York, et Hideyuki YanoIls, avant de fonder sa propre compagnie. Elle publie plusieurs livres sur la danse et travaille 
en lien avec le Centre National de la Danse pour des projets relevant du développement de la culture 
chorégraphique ; elle est notamment la conseillère artistique et scientifique de l’exposition La danse contemporaine 
en questions. Formé à la FEMIS et en histoire de l’art, Pierre Cottreau commence son parcours artistique comme 
réalisateur et directeur de la photo, il conçoit avec Geisha Fontaine les différents projets chorégraphiques de la 
compagnie et réalise plusieurs films et documentaires. 
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Ensemble, avec la compagnie Mille plateaux associés, ils développent des projets artistiques singuliers et originaux : 
le solo « Moi » a ainsi été créé en 2005 pour être adaptable à tous types d’espaces. Le projet « Je ne suis pas un 
artiste » durait douze heures et faisait intervenir plus de 80 personnes, nécessitant en amont de chaque 
représentation un travail d’ateliers chorégraphiques avec des non professionnels. Depuis 1998, Geisha Fontaine 
interprète la même phrase chorégraphique filmée en super 8 par Pierre Cottreau, en extérieur, dans de nombreux 
pays et villes du monde (Vanves, Paris, Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Le Caire, Beyrouth, Kyoto, Shangaï, 
Valparaiso…). De ce travail filmé, la compagnie a créé un spectacle en 2015 : « Millibar, une ritournelle 
chorégraphique »). Les spectacles tournent en Île-de-France, en France et à l’international dans des lieux (CND, 
Champigny-sur-Marne, Micadanses, Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi, CNDC d’Angers…) comme des festivals 
de référence au niveau national : Nouvelles Danses de Strasbourg, Art Danse à Dijon, les Éclectiques à Blois, le 
festival de la Nouvelle Danse d’Uzès, Festival Artdanthé de Vanves… mais également à l’international (Festival 
Internacional de Danza de Buenos Aires, La vitrina à Santiago, Festival El Cruce Rosario en Argentine, Tokyo…).  
 
La compagnie a initié, en 2013, un projet européen pour lequel elle a obtenu le soutien de la commission 
européenne « Gazing and dancing », plateforme européenne de recherche et de création autour de la question du 
regard en danse et dans le spectacle vivant. Ce projet réunit cinq partenaires : Mille plateaux associés, deux lieux 
franciliens : Micadanses et le Centre de Développement Chorégraphiques La Briqueterie, le student Centre Zagreb 
(Croatie) et le Station Service for Contempory Dance (Belgrade).  
 
Implantée à Champigny-sur-Marne, la compagnie y mène un travail à l’année avec les habitants. Depuis 2012, la 
compagnie est en résidence au 6B à Saint-Denis. Elle mène de nombreuses actions de sensibilisation à la création 
chorégraphique tant sur le plan pratique (stages, ateliers, rencontres) que théorique (conférences et ateliers autour 
de la culture chorégraphique). 
 
La compagnie reçoit l’aide au fonctionnement du Conseil Départemental du Val-de-Marne depuis 2003 et de la Ville 
de Champigny-sur-Marne et de la Région Île-de-France. Elle est par ailleurs régulièrement soutenue pour ses 
projets par la DRAC Île-de-France. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC 7 000 7% 10 000 10 000 13% 

ACSE - CUCS 4 000 4% 4 000   0% 

Conseil départemental du Val-de-
Marne (aide au fonctionnement + aide à la 
création en 2014 + aide ville et solidarité 
urbaine en 2015) 

10 000 9% 18 000 12 000 16% 

Ville de Champigny-sur-Marne 8 000 7% 6 000 12 000 16% 

Autres - Institut français 1 000 1% 1 000 400 1% 

Autres - commission européenne - 
Programme culture 2007-2013 - 
EACEA 

10 421 10% 8 800 8 900 12% 

ARCADI   0% 7 500 7 500 10% 

Région - PAC 25 000 23% 25 000 25 000 33% 
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Région - Animation sociale des 
quartiers 18 000 17% 18 000   0% 

Région - Emploi tremplin 23 660 22% 20 100   0% 

SOUS-TOTAL REGION 66 660 62% 63 100 25 000 33% 

TOTAL SUBVENTIONS 107 081 100% 118 400 75 800 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions d'exploitation 99 671 80% 127 557 75 800 66% 

Chiffre d'affaires (recettes propres) 23 293 19% 16 443 38 600 34% 

Total produits 124 627 100% 145 205 114 400 100% 

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 
112 651 108 237 116 067 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniques) 2 201 1 845 2 150 
 
 
3) Evolution de l’activité 
 
 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  2 3 3 

Nombre de spectacles diffusés au total  
3 5 5 

Nombre de représentations  
19 18 21 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  7 9 6 

Nombre de spectateurs  870 900 975 
Nombre de résidence(s) éventuellement 
menée(s) 4 8 8 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  24 28 28 
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Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  296 276 254 

Nombre d’établissements et de relais 
partenaires  12 14 14 

Nombre de bénéficiaires  366 352 392 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Au cours des trois prochaines années, Mille Plateaux Associés poursuivra ses activités de création chorégraphique 
et de diffusion en collaboration avec de nombreux artistes et structures, français, européens et étrangers. 
En Île-de-France, région d’implantation de la compagnie, nous développerons de nombreux projets exigeants ainsi 
que des partenariats que nous espérons durables et profitables aux franciliens.  
Les projets de création à venir permettront l’emploi d’artistes, de techniciens et d’administrateurs dans de bonnes 
conditions financières. En parallèle, les stages, conférences, formations, et les publications se poursuivront sur 
différents territoires d’Île-de-France, notamment à Paris, dans le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise. 
 
Alors que le projet de coopération européenne Gazing and Dancing soutenu par le Programme Culture de la 
Commission européenne s’est achevé il y a quelques mois (l’événement de clôture ayant eu lieu en octobre 2015), il 
apparaît très clairement que Mille Plateaux Associés souhaite réitérer l’expérience d’un projet à échelle européenne. 
En effet, avec Gazing and Dancing, Mille Plateaux Associés a élargi et enrichi sa démarche. La mise en œuvre du 
projet, en collaboration avec nos partenaires européens, serbe, croate et hongrois, sur plus de deux années, a été 
passionnante et source d’apprentissages insoupçonnés.  
Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise européenne, il nous apparaît très important de renforcer les liens entre 
différents pays, de chercher de nouvelles formes de collaboration et d’interaction. 
Riche de l’expérience de Gazing and Dancing, Mille Plateaux Associés réfléchit pour s’impliquer dans un autre projet 
européen, sur le Programme Creative Europe, en partenariat avec des structures artistiques, culturelles, sociales 
et/ou éducatives de différents pays européens. Ce nouveau projet permettra de développer des liens entre l’Île-de-
France et plusieurs pays d’Europe. 
La compagnie développera également son action au niveau international, par des résidences de création, de la 
diffusion ou des actions artistiques à l’étranger. Des contacts sérieux sont engagés pour une prochaine résidence 
au-delà des frontières européennes : au Japon notamment, ainsi qu’en Australie. Cette volonté de développer des 
actions au niveau européen et niveau international est complémentaire du travail artistique mené depuis plusieurs 
années sur le territoire francilien. 

 
De 2016 à 2019, les pièces au répertoire de la compagnie ainsi que les créations seront diffusées dans plusieurs 
lieux en région parisienne ainsi que dans les différents départements d’Île-de-France : Paris, le Val-de-Marne et la 
Seine-Saint-Denis. Nous favoriserons aussi d’autres partenariats en fonction des possibilités. Les pièces seront 
accompagnées de temps d’échanges avec le public, d’ateliers en amont et/ou en aval des spectacles, afin de 
sensibiliser et d’initier l’œil du spectateur à la lecture d’un spectacle de danse ainsi qu’au travail de la compagnie. 
Nous souhaitons ainsi contribuer à notre échelle à la démocratisation culturelle. D’autres actions seront menées 
dans ce sens, à savoir les actions d’appropriation via les spectacles participatifs créés chaque année avec la 
collaboration enthousiaste et renouvelée des Campinois. 

 
Mille Plateaux Associés renforcera son action sur le Val-de-Marne, à travers des spectacles participatifs, menés tous 
les ans avec le soutien du Service Culturel de la Ville de Champigny-sur-Marne, le concours des associations 
locales et l’appui de l’Office des Migrants. S’agissant d’un projet artistique de territoire, qui fait intervenir plusieurs 
artistes auprès de Quartiers Prioritaires de la Ville, nous espérons pouvoir lever des financements privés sur ces 
actions. Différentes pistes sont actuellement étudiées à ce propos. 
D’autres projets sont en cours de réflexion sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, en lien avec le 6b, où la 
compagnie est en résidence depuis plusieurs années.  
 
La période 2016-2017 sera consacrée à la création de Saltare, qui traitera encore du concept du temps, mais cette 
fois-ci à travers le saut. Passer de la durée de dix-huit ans mise en scène dans Millibar à la fraction de seconde où le 
corps ne touche pas terre dans Saltare. Plusieurs résidences auront lieu, notamment en Île-de-France, en France et 
à l’étranger. 
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Si loin, si proche (la danse en tous ses espaces) sera créé lors de la même saison. 
En parallèle, la compagnie continuera à diffuser les pièces de son répertoire et ses dernières créations, notamment 
Millibar, une ritournelle chorégraphique.  
 
La période 2017-2018 sera consacrée à la diffusion de Saltare. La compagnie reconduira ses actions de 
développement de la culture chorégraphique en proposant des ateliers, de formations et de conférences, sur le 
territoire francilien et au-delà. Par ailleurs, Mille Plateaux Associés préparera un second projet européen et entamera 
les démarches nécessaires en ce sens.  

 
La période 2018-2019 sera consacrée à une nouvelle création chorégraphique, ainsi qu’à un spectacle participatif. 
Les conférences, publications et ateliers seront également nombreux, grâce aux partenariats établis par Mille 
Plateaux Associés et le projet européen sera mis en œuvre.  
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
 
La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine (94), Centre Olivier Messiaen, Champigny-sur-Marne (94), 
Centre du Bois l’Abbé, Champigny-sur-Marne (94), Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne (94), Le 6b, Saint-
Denis (93), l’ADDP-Micadanses, Paris (75), Centre national de la danse, Pantin (93), Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-
Roi (94), Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand (93). Festival Et 20 l’été (75), Danse dense, Pantin (93).  
 
D’autres partenariats sont en cours d’élaboration. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
 
DRAC Île-de-France : aide au projet, aide aux actions sur le territoire (SDAT) 
Conseil départemental du Val-de-Marne : aide au fonctionnement, aide à la création et dispositif « Encouragement 
des initiatives de proximité » 
Préfecture du Val-de-Marne – Acsé : soutien par le biais du Contrat de Ville 
Ville de Champigny-sur-Marne : artistes associés (accompagnement, soutien, diffusion) 
Ville de Saint-Denis : aide au projet 
Institut Français : soutien aux tournées à l’étranger 
Commission européenne : soutien via le Programme Creative Europe 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Conception, chorégraphie, film : Geisha Fontaine, Pierre Cottreau.  
Danseurs (en cours) : Alexandre Da Silva, Clémence Galliard, Julie Galopin, Vicky Gaspar, Claire Jenny, Virginie 
Petit, Bérangère Roussel, Alexandre Théry, Sylvain Riéjou. 
Technique (en cours) : Rima Ben Brahim, Rafael Bolivar.  
Collaborations artistiques (en cours) : Jean-Baptiste Doulcet, Damien Poncet (France), Airi Suzuki (Japon), Reka 
Szabo (Hongrie). 
Cette équipe sera notablement élargie sur les trois années en fonction des projets. 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

- le 6b (Saint Denis), implantation, création et diffusion 
- Ville de Champigny-sur-Marne / Artistes associés  
- La briqueterie (Vitry-sur-Seine), création et diffusion 
- Centre national de la Danse, Pantin, création et diffusion. 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou de 
mois) 
 

- Résidence pluriannuelle 
- Résidence pluriannuelle 
- 3 semaines 
- 3 semaines 
- 2 semaines 
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Lieux partenaires et 
territoires 
géographiques de 
chaque résidence 
 
 

- le 6b, Saint Denis (93) 
- Centre Olivier Messiaen, Centre du Bois l’Abbé et Théâtre Gérard Philipe, 
Champigny-sur-Marne (94) 
- La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine (94). 
- Centre national de la Danse, Pantin (93) 

Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

- Mise à disposition d’espaces, aide à la création, implantation sur le territoire, aide 
logistique et technique. 
- Accompagnement des projets de création, de diffusion et d’actions artistiques. 
Prêt de studio et d’espace de travail. Aide logistique et technique / 
Interventions dans des cours, ateliers et stages. 
- Mise à disposition de studios, d’espaces de travail et diffusion 
- Mise à disposition de studios, d’espaces de travail et diffusion 
- Mise à disposition de studios, d’espaces de travail et diffusion 

Partenaires financiers 
de résidence  
 

- Ville de Saint-Denis 
- Centre Olivier Messiaen et Ville de Champigny-sur-Marne 
- La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine 
- Centre national de la Danse, Pantin 
- Centre national de Danse contemporaine d’Angers.  

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Période 2017-2018 : 
- 6b, Saint-Denis (93) : implantation, création et diffusion / résidence pluriannuelle / Mise à disposition d’espaces, 
diffusion, implantation sur le territoire, participation au fonctionnement du lieu. 
- Ville de Champigny-sur-Marne (94) : Artistes associés / résidence pluriannuelle / Centre Olivier Messiaen, Centre 
du Bois l’Abbé et Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne (94) / Accompagnement des projets de création, de 
diffusion et d’actions artistiques. Prêt de studio et d’espace de travail. Aide logistique et technique / Interventions 
dans des cours, ateliers et stages. 
- Centre national de la Danse, Pantin (93) / plusieurs semaines / Mise à disposition de studios, d’espaces de travail 
et diffusion 
- ADDP-micadanses, Paris (75) / plusieurs semaines / Mise à disposition de studios, d’espaces de travail et 
diffusion. 
 
Période 2018-2019 : 
- 6b, Saint-Denis (93) : implantation, création et diffusion / résidence pluriannuelle 
- Ville de Champigny-sur-Marne (94) : Artistes associés / résidence pluriannuelle / Centre Olivier Messiaen, Centre 
du Bois l’Abbé et Théâtre Gérard Philipe, Champigny-sur-Marne (94) 
- Centre national de la Danse, Pantin (93) / plusieurs semaines / Mise à disposition de studios, d’espaces de travail 
et diffusion 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Saison 2016-2017 : Saltare. Cette création chorégraphique, conçue par Geisha Fontaine et Pierre Cottreau, 
abordera le concept du temps à travers le saut. Les chorégraphes souhaitent aborder l’instant fugace où le danseur 
est entre ciel et terre, pendant le saut, comme accroché en l’air. Ce sera l’occasion de développer une écriture 
chorégraphique apte à déplacer le regard du spectateur.  
Saison 2018-2019 : LUX (titre provisoire). Cette création explorera les rapports entre mouvement et lumière. Elle 
réunira quatre danseurs, une créatrice lumière, un compositeur et un scénographe. 
 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Sur la période 2016-2019, Mille Plateaux Associés poursuivra la diffusion de plusieurs de ses œuvres au répertoire. 
Elle poursuivra également ses projets participatifs qui seront diffusés en région Île-de-France. 
 
- Millibar, une ritournelle chorégraphique :  
Conception et chorégraphie : Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. Interprètes : Pierre Cottreau, Geisha Fontaine, 
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Clémence Galliard, Julie Galopin, Alexandre Théry. Film : Pierre Cottreau. Musique : Jean-Baptiste Doulcet. 
Création lumières : Rima Ben Brahim.  
Ce spectacle mêlant danse, film et parole, a pour matière le temps. Les chorégraphes s’interrogent sur le devenir 
d’une danse.    
 
- Moi :  
Conception et chorégraphie : Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. Interprètes : Alexandre Da Silva, Geisha Fontaine, 
Sylvain Riéjou.  
Ce spectacle est une histoire de valises, une danse portative qui arrive, se pose et s’en va. C’est un passage 

scénique qui revendique son provisoire, son errance et son rejet des positions. 
 
- Saltare :  
Conception et chorégraphie : Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. Interprètes : en cours de distribution. Musicien : 
Damien Poncet. Création lumières : Rima Ben Brahim.  
Cette pièce chorégraphique abordera le concept du temps à travers le saut. 
 
- D’une danse à l’autre :  
Conception et chorégraphie : Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. Film : Pierre Cottreau. Interprètes : Interprètes : 
Geisha Fontaine, Julie Galopin, Virginie Petit, Vicky Gaspar et une trentaine de participants.  
Les danseurs créent des passerelles dansées en échangeant des gestes, en troquant des pas, en mixant des 
rythmes. Chacun passe de sa danse à celle de l’autre, offre sa gestuelle, s’approprie des mouvements, déploie sa 
personnalité sur la scène. 
 
- Si loin, si proche (la danse en tous ses espaces) :  
Conception et chorégraphie : Geisha Fontaine et Pierre Cottreau. Film : Pierre Cottreau. Interprètes : Geisha 
Fontaine, Julie Galopin, Virginie Petit, Bérangère Roussel et une trentaine de participants.  
Associant danse et film, ce spectacle abordera tour à tour l’espace de la danse et du plateau, celui plus poétique de 
l’imaginaire, ainsi que l’espace visuel des paysages urbains. 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
 
Acquis : 
Centre Olivier Messiaen, Champigny-sur-Marne (94), Centre du Bois l’Abbé, Champigny-sur-Marne (94), ADDP-
micadanses / Festival Faits d’Hiver (75), Festival Et 20 l’été (75), Danse dense, Pantin (93), 6b, Saint-Denis (93), 
Dance House, Melbourne (Australie).  
 
Sollicités : 
Festival Paris Quartiers d’été (75), La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne (94), Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi 
(94), Théâtre Romain Rolland de Villejuif (94), Centre national de la Danse, Pantin (93), Théâtre de Vanves (92), 
Théâtre Paul Eluard de Bezons (95), Centre chorégraphique national de Belfort – Viadanse (90), Centre national de 
Danse contemporaine d’Angers (49), Tokyo (Japon).  
 
D’autres partenariats seront bien évidemment étudiés et mis en œuvre sur cette période de trois ans. 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Grâce aux perspectives de diffusion sur la période 2016-2019, ainsi qu’aux projets de création à partir de 2017, Mille 
Plateaux Associés sera en mesure de salarier une vingtaine d’artistes et de techniciens chaque année, pour un 
nombre d’heures plus conséquent que les années précédentes.  
Cependant, il est très difficile d’avoir une idée précise du nombre de personnes embauchées et des rémunérations 
correspondantes pour la période des 3 années à venir.  
Au niveau des emplois permanents, Mille Plateaux Associés bénéficie depuis 2014 de contrats aidés par l’Etat : des 
contrats unique d’embauche – contrats d’accompagnement dans l’Emploi. Mille Plateaux Associés emploie 
actuellement deux personnes, l’une à temps plein, la seconde à temps partiel.  
L’objectif est de proposer bientôt un temps plein à cette salariée. Mille Plateaux Associés est donc en recherche de 
sources de financements complémentaires. Plusieurs dispositifs, notamment le dispositif Emploi Tremplin de la 
Région Île-de-France et du Conseil Départemental du Val-de-Marne sont à l’étude. 
Ces changements souhaités de nature de contrats seront positifs pour l’organisation ainsi que l’économie de la 
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compagnie. 
 

Subvention demandée :  
25  000 € 

Soit aucune augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique  
 

DEPENSES  Euros TTC RECETTES Euros TTC 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 0 ETAT 0 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut   

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 
   attribué /  en cours

Charges employeur   
Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours
Salaires brut       

Charges employeur   COLLECTIVITES TERRITORIALES 50000 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 71235 Région IDF - PAC 25000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 41286 
Département : Val-de-Marne 

15000 en cours 

Charges employeur artistes 18578 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 3364 
Commune 1 : Champigny-sur-Marne 

8000 attribué 
    Commune 2 : Saint-Denis   
    en cours 2000 

Charges employeur techniciens 2186 
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
Droits d'auteur 1800     
Locations (préciser): studios de répétition 100     
Défraiements 551 UNION EUROPEENNE 4500 

Transports 400 
 Préciser le dispositif :Culture  

4500 attribué 

Apports en coproduction   EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 3500 
Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 3500 

Autres : décors, costumes, documentation, 
petit équipement 2170 Autres (préciser) :   
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Autres (préciser) :communication 800 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 4580 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 260   ARCADI   
Salaires bruts  3159 Autres (préciser) :   
Charges employeur 1421 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle   Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 13585     

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 31400 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Location d'espaces 1862 Billetterie   
Télécommunications / quote-part 270 Recettes de coréalisation   

Fournitures administratives / quote-part 133 
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

Frais de gestion / quote-part 305 Prestations de service (préciser) :   

Salaires bruts / quote-part Assistants 
d'administration et de diffusion 9399 Apports de coproduction (préciser) : 3 13000 

Charges employeurs / quote-part Assistants 
d'administration et de diffusion 1616 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) : en cours 18400 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 89400 TOTAL 89400 

 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 soit deux conventions 
successives couvrant les périodes 2009-2013, puis, 2013-2016 ; l’aide régionale était de 25 000 €.  
Au cours de cette deuxième convention, la Région a accompagné le projet de « Pôle de création et de sensibilisation 
chorégraphiques en Ile-de-France » proposé par la compagnie Mille Plateaux associés. Ce projet s’articulait autour 
de la création d’œuvres chorégraphiques et la diffusion du répertoire en lien avec des structures nationales comme 
étrangères, et autour de différentes propositions de sensibilisation à la culture chorégraphique (travail de recherche, 
publication, conférences, formations, ateliers de pratique artistique…) menées sur le territoire francilien avec des 
publics variés. Ce projet présentait également une forte résonnance à l’international, en raison des liens de la 
compagnie au Chili, en Argentine et au Japon, mais également en raison d’un projet de coopération européenne 
« Gazing and Dancing », porté par la compagnie.  
La compagnie a également bénéficié de deux aides emploi-tremplin pour un poste de secrétaire de production (voté 
en 2008) et  attaché de production et de diffusion (voté en 2009).  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’activité de création artistique a été intense et protéiforme au cours de ces trois années de convention : des 
spectacles, des créations participatives et des petites formes artistiques créées dans le cadre du projet européen 
« Gazing and Dancing ». Deux spectacles ont été créés et diffusés : « Les yeux dans les yeux » au Centre National 
de la Danse en 2013 et « Millibar, une ritournelle chorégraphique », qui associe un quatuor de danseurs, un pianiste, 
du texte et de la vidéo, au Centre Olivier Messiaen de Champigny-sur-Marne en 2015. Millibar a également donné 
lieu à la création d’une performance et d’une installation.  
La compagnie a également mis en scène, chaque année, un spectacle participatif : « Des yeux qui dansent », « La 
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théorie des ensemble » et « Instants dansés », avec des habitants de Champigny, avec lesquels elle mène depuis 
plusieurs années un travail de pratique chorégraphique hebdomadaire. Accueillie en résidence à Choisy-le-Roi, la 
compagnie a mené ce même travail avec des habitants de Choisy et monté un spectacle, « Regarde ! », présenté à 
plusieurs reprises au Théâtre municipal.  
La compagnie a, par ailleurs, porté pendant trois ans (2013-2015) un projet de coopération européenne, fait rare 
pour une compagnie, sur le thème du « Regard en danse », pour lequel elle a réussit à obtenir des aides 
européennes. Ce projet a rassemblé des artistes de disciplines différentes (danse, écrivain, comédiens, vidéastes…) 
mais également des chercheurs et des scientifiques et a été ponctué de temps de laboratoires d’expérimentation et 
de création (Zagreb, Vitry-sur-Seine, Belgrade, Budapest et Paris). 
La compagnie diffuse ses spectacles en Île-de-France et en France, ainsi qu’à l’étranger. En 2015, accueillie en 
résidence de création à l’Institut français de Tokyo, la compagnie a pu à nouveau présenter son travail au public 
japonais. Le nombre de représentations, environ une vingtaine par an, présente une légère hausse tout comme le 
nombre de spectateurs, bien que demeurant à des niveaux modestes en raison du caractère expérimental du travail. 
La rencontre avec les publics se faisant le plus souvent en-dehors du lieu et de la forme traditionnelle de la salle de 
spectacle, sans billetterie. 
Reconnue dans le champ de la culture chorégraphique, la compagnie est par ailleurs régulièrement sollicitée pour 
des rencontres, interventions ou conférences à l’adresse de publics variés : spectateurs, étudiants, jeunes danseurs 
en formation, professionnels. 
Très attachée au développement de la culture chorégraphique et à la rencontre avec les publics, la compagnie mène 
chaque année différents types d’actions, pratiques comme théoriques, ce qui représente en moyenne 275 heures 
annuelles entre 2013 et 2015. Dans le cadre des résidences de la compagnie, des répétitions publiques et des 
rencontres-débats sont régulièrement organisées. Des stages pour enfants, adolescents, adultes amateurs, 
retraités… sont aussi proposés ainsi que des conférences d’histoire de la danse. La compagnie est également 
intervenue auprès de lycéens dans plusieurs lycées (Paris, Saint-Denis).  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
La compagnie a consolidé et développé son réseau de partenaires durant la période couvrant cette convention. 
Implantée à Champigny-sur-Marne en tant qu’artiste associé depuis 1998 et installée en tant que compagnie 
résidente au 6B à Saint-Denis depuis 2012, elle est ancrée en Val-de-Marne et rayonne plus largement en Île-de-
France (Paris et Seine-Saint-Denis principalement), mais également au niveau national et international (Amérique du 
sud et Japon). 
Elle dispose d’un réseau de partenaires franciliens fidèles qui accompagne son travail artistique et l’accueille en 
résidence, du Centre National de la Danse au Centre de Développement Chorégraphique La Briqueterie, de la Ville 
de Champigny-sur-Marne à Micadanses. De nouveaux partenaires se sont, par ailleurs, associés au travail de la 
compagnie, le Théâtre de Choisy-le-Roi, le Centre National de la Danse Contemporaine d’Angers ou encore le 
Centre Pompidou. 
Par la diffusion de ses spectacles ou ses projets de recherche, de publication ou de pédagogie, la compagnie 
rayonne au niveau local et régional comme national. Elle est également reconnue au plan européen et international. 
Au cours de ces trois années de conventionnement, la compagnie a enfin renforcé son réseau au niveau européen 
en menant un projet avec deux autres structures chorégraphiques serbes et croates, et ses liens avec le Japon.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie a connu des variations entre 2013 et 2015, tant au niveau des subventions publiques 
perçues que des recettes propres. Il était financé à 80% par les subventions publiques et 19 % par les recettes 
propres en 2013, la part des subventions passe à 66% et celle des recettes propres à 34% en 2015. Il présente un 
pic à 145 000 euros en 2014, grâce à plusieurs aides à la création obtenues, et diminue en 2015 en raison, 
principalement de l’arrêt de plusieurs aides relevant de la politique de la ville (Etat et Région) et de la fin de l’aide 
emploi-tremplin et ce, même si les recettes propres en 2015 sont deux fois plus importantes qu’en 2014.  
La compagnie dispose de partenaires fidèles qui l’accompagne dans la durée : la ville de Champigny-sur-Marne 
pour des conventions biennales (2016/2017 en cours) d’un montant de 6 000 € auquel s’ajoutent des cessions et 
aides à la création selon les années. Le Conseil Départemental du Val-de-Marne a renouvelé et maintenu chaque 
année son aide au fonctionnement d’un montant de 10 000 € et soutient par ailleurs les créations de la compagnie 
par des aides complémentaires. La DRAC accompagne également le travail de la compagnie avec des aides à 
projet : aide à la création en 2014 et aide au titre des actions territoriales en 2013 et 2015. 
Les aides cumulées de la Région Île-de-France ont fortement diminué au cours de la période de conventionnement 
passant de plus de 65 000 € en 2013 à 25 000 € en 2015 ; la compagnie ne bénéficiant en 2015 plus que de l’aide à 
la permanence artistique et culturelle. La période de soutien au titre des emplois-tremplin s’est en effet achevée et la 
révision de la politique de la ville régionale a entrainé l’arrêt des aides régionales pour les projets culturels. Les 
subventions régionales représentaient 66% des subventions en 2013, elles n’en représentent plus que 33% en 
2015.  
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L’équipe permanente de la compagnie est constituée de deux personnes en CAE-CUI, chargées de production et 
d’administration, à temps complet et temps partiel. Le maintien d’une équipe salariée étant nécessaire à 
l’administration, la compagnie a fait le choix de maintenir deux postes, toutefois toujours grâce à des aides à 
l’emploi.  
Sur la période de conventionnement, l’emploi relevant du régime de l’intermittence, qui concerne majoritairement de 
l’emploi artistique, se maintient à un bon niveau (entre 1800 et 2200 heures) et présente des variations au gré de 
l’activité de création et diffusion.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour le renouvellement de sa convention, la compagnie propose un projet qui comprend le travail de création 
chorégraphique et de diffusion des spectacles déjà créés tout comme un volet important d’actions en direction des 
publics, habitants, amateurs, lycéens, étudiants... Deux créations sont envisagées : « Saltare » pour la saison 
2016/2017, qui abordera le concept du temps à travers le saut et « LUX » pour la saison suivante qui traitera du 
rapport entre mouvement et lumière. La compagnie va renforcer et développer son implantation territoriale en Ile-de-
France à travers la poursuite des partenariats en cours, notamment dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis 
mais également dans le Val d’Oise où des perspectives sont en cours de réflexion.   
Le projet à venir comporte également un axe européen et international. Forte de l’expérience du projet européen 
« Gazing and dancing », la compagnie envisage d’écrire un nouveau projet et de solliciter des crédits du Programme 
Europe Créative. Elle devrait également être présente à l’international notamment au Japon et en Australie où des 
résidences de création, de la diffusion ainsi que des actions culturelles pourraient se mettre en place. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie mille plateaux associés à hauteur de 25 000 € sur une base 
subventionnable de 89 400 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé)  
 
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 25 000 € 
pour le projet proposé par la compagnie mille plateaux 
associé et notamment son activité de création, la 
diffusion de ses spectacles et ses interventions de 
sensibilisation à la culture chorégraphique.  

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 89 400 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

18 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

18 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 111 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003463 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MOOV'N AKTION  (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 145 000,00 € 24,14 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOOV'N AKTION 
Adresse administrative : 3 BIS VILLE DES LIONS 

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Dorothea KAISER-WIBAUX, Présidente 
 
 

N° SIRET : 42001100900016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique 
et culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la 
continuité, la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du 
précédent avenant (délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créée en 1997 pour porter le festival Danse Hip Hop Tanz en Seine-Saint-Denis, ainsi que les projets 
artistiques du chorégraphe Storm, notamment à l’échelle internationale, l’association Moov’n Aktion est un 
opérateur historique de la danse hip hop. 
Son activité s’est beaucoup développée au début des années 2000, à travers le festival qui se déploie à 
l’échelle de la Seine-Saint-Denis, l’accompagnement de jeunes compagnies ou danseurs hip hop, l’action 
culturelle (particulièrement en direction des amateurs), la diffusion de plateaux chorégraphiques et des 
projets de coopération internationale. 
L’association dispose de locaux privés au Pré-Saint-Gervais et a tissé un réseau de partenariats durables 
avec plusieurs villes du département, notamment Bobigny. 
Moov’n Aktion bénéficie du soutien de la Ville de Bobigny, du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
de l’Etat au titre de la politique de la ville, de l’agglomération Est Ensemble, de plusieurs communes du 93 
ainsi que de la Région Ile-de-France. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC- SDAT 8 000 4%     
 

Etat - Commissariat 
général  à l'égalité des 
territoires 

      10 000 0% 

Etat - Préfecture - 
contrats de ville 6 000   1 500 6 000 5% 

Conseil départemental 
Seine-Saint-Denis 75 000 42% 75 000 75 000 39% 

Rosny-sous-Bois, 
Bagnolet, Pantin, 
Aubervilliers, La 
Courneuve, Nanterre 

  55 000 55 215 29% 

Commune - Bobigny 41 300 23% 28 000 6 400 3% 

CA Est ensemble 0 0% 7 500 5 000 3% 

Autres - Caisse des 
dépôts et consignations 15 000 8% 10 000     

Région - PAC 35 000 19% 35 000 35 000 18% 

TOTAL SUBVENTIONS 180 300 100% 212 000 192 615 100% 
 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 182 200 49% 129 000 192 615 71% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 155 352 42% 96 704 77 700 29% 

Total produits 372 489 100% 268 888 270 315 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 198 467€ 125 004€ 125 910€ 

Nombre d’heures 
d’intermittence (artistes et 

techniciens) 
2 226h 2 896h 3 478h 
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3) Evolution de l’activité 
 
Saisons 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
accueillies  

3 4 4 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

19 20 20 

Nombre de représentations  
(= cessions) 

35 27 30 

Nombre de festivals ou  
temps forts éventuels 

2 2 2 

Nombre de spectateurs  9870 9344 9935 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 

5 
(résidences longues 

et annualisées) 

6 
(résidences longues 

et annualisées) 

6 
(résidences longues 

et annualisées) 
ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

24h 60h 100h 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

785h 810h 1416h 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  

26 35 37 

Nombre de bénéficiaires  700 991 682 
 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 
2016/2017/2018 (tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Au regard de l'évolution de son activités et de la situation socio-économique francilienne, MOOV'N 
AKTION envisage pour les 3 prochaines années de poursuivre l'enracinement et le développement de ses 
partenariats stratégiques avec les collectivités territoriales dans le cadre de son réseau DHHT. 
 
Elle continuera pour cela de s'appuyer sur son pôle, tête de réseau dédié à l'accompagnement des 
auteurs et des écritures chorégraphiques du hiphop, nouvellement domicilié à l'Akuarium, pour 
déployer le rayonnement de ses actions à l'échelle du département de Seine-Saint-Denis et de l'Ile de 
France. 
 
MOOV'AKTION entend poursuivre ses missions de structuration des compagnies, des collectifs d'artistes, 
ainsi que l'accompagnement des auteurs. 
 
La démarche innovante développée par la structure consiste à mélanger lors de manifestations 
culturelles populaires des compagnies professionnelles et des compagnies amateurs en cours de 
constitution. De ces rencontres naissent régulièrement, des aspirations professionnelles individuelles ou 
collectives. MOOVNAKTION, les encadre, et selon leur nature, les oriente, les assiste afin de participer au 
renouvellement et à l'émergence de nouvelles formes d'écritures HipHop et de nouvelles compagnies en 
voies de professionnalisation.  
Notre accompagnement de type « marche-pied » permet de structurer un jeune projet de création 
(aide à la rédaction du propos et plus largement de la présentation du projet et de ses acteurs, soutien au 
montage budgétaire…), de l’essayer sous forme de laboratoire (mise à disposition d’espace de travail), de 
le faire circuler sur un réseau de professionnels attentifs au genre, de lui permettre d’obtenir un premier 
niveau de moyens et conditions professionnels et de l’éclairer plus précisément sur l’environnement de la 
création. 
  
Tout d'abord, en leur donnant accès à un espace de création où ils peuvent réfléchir, expérimenter et 
concevoir leurs futurs projets. Dans ce même lieu tel une pépinière, ils sont accompagnés selon leurs 
besoins par une équipe de professionnels mettant à leur disposition, leurs savoir-faire (production, 
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administration, gestion, communication, médiation, diffusion, technique...), leur connaissance du secteur 
(réseaux artistiques et de diffusion, liens institutionnels), leurs outils (bureautique) en les inscrivant dans 
des parcours professionnels adaptés à leur niveau de structuration et répondant à leurs attentes 
artistiques. 
Cet accompagnement peut s'articuler en amont, au cours de réalisation d'un projet de création, et 
éventuellement sur un accompagnement, voire un portage de production et de diffusion. 
 
Dans un second temps, la mise en pratique de cet accompagnement, propose aux auteurs et compagnies 
d'intervenir sur plusieurs territoires par le biais de deux outils majeurs, d'une part les réalisations annuelles 
du Réseau Danse HipHop Tanz, d'autre part le festival Danse HipHop Tanz créé en 1998 et qui a lieu tous 
les ans durant un mois entre mai et juin. 
 
Le Réseau Danse HipHop Tanz, partenaire régulier d'une dizaine de villes franciliennes, déploie des 
actions toute l'année. Il est constitué aujourd'hui de 7 communes de Seine-Saint-Denis (Rosny-sous-
Bois, Bobigny, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Aubervilliers, La Courneuve, Bagnolet), 1 ville des Hauts de 
Seine (Nanterre) et associe dans une démarche de co-construction de projet les opérateurs et 
équipements jeunesses et cultures locaux au sein de ces collectivités.  
Il comprend des temps de diffusion et d'actions culturelles, qui se déroulent au sein d'équipements de taille 
et de natures différentes (institutions nationales, équipements municipaux, associations...). Il permet la 
construction d'une dynamique hétérogène et la possibilité de rencontrer et de travailler avec des publics 
variés.  
 
Le Festival Danse HipHop Tanz est un parcours chorégraphique, un itinéraire de rencontres, plus 
qu'une tournée qui est proposée aux compagnies. De la sensibilisation aux démarches chorégraphiques 
innovantes à la présentation de pièces inscrites au répertoire, la découverte des uns compose avec le « 
déjà-vu » des autres. Entre ruptures et continuités artistiques, Danse HipHop Tanz est le moteur de ces 
échanges. Publics, auteurs chorégraphiques, artistes et espaces culturels participent à ces rencontres qui 
se réinventent. Danse HipHop Tanz, à travers sa dynamique de réseau en Ile de France, fait la part belle à 
cette diversité de propositions. Que les artistes soient amateurs ou professionnels, ils mobilisent 
plusieurs générations : la culture hiphop est donc autant un vecteur d’échanges et d’expressions 
que de lien artistique et social. 
 
Le festival implique quant à lui, un ensemble important d'équipements municipaux des villes 
partenaires et apporte un croisement ainsi qu'une circulation d'usagers divers, autour des pratiques 
amateurs et professionnelles de la danse hiphop avec ce temps fort pré-estival, focus important en termes 
de communication et de visibilité pour les pratiques artistiques urbaines. 
Ce faisant, cette démarche participe à l'appropriation des œuvres par les publics et remplit ainsi une 
mission d'intérêt général primordiale. 
 
Au-delà de la programmation, le sens de ces temps forts sont de montrer ce que produit la rencontre, dans 
le travail des artistes et dans l'appropriation critique de ces propositions notamment par les jeunes 
générations. Avec une approche innovante, où le public est intégré dès le démarrage du processus des 
chantiers artistiques afin d'être témoin et acteur privilégié de l'échange humain en construction par le 
prisme de la culture. 
 
MOOV'N AKTION souhaite sensibiliser par cette immersion artistique les adolescents, en étant au 
plus proche d’un processus de création pluridisciplinaire, pensé comme un outil de dialogue, de 
rencontres, de production de pensée et de sens. MOOV'N AKTION souhaite accentuer le travail de 
médiation en amont des créations en direction des adolescents, des lycéens et des jeunes adultes. Pour 
ce faire, MOOV'N AKTION imagine des formes, plus intégrées, plus immersives, de rencontres autour 
du créateur(s), de l'oeuvre(s) et du processus d'écriture(s) dans la durée. Cela, afin de participer 
progressivement au développement de la construction de leur pensée critique. Cette forme d'éducation 
populaire paraît appropriée pour stimuler le libre arbitre respectueux ainsi que la curiosité pour l'autre et les 
savoirs culturels.  
 
De par la forme des compagnonnages et la nature même du soutien à la création que MOOV'N AKTION 
engage depuis de nombreuses années, elle sait que la rencontre, la connaissance graduelle entre auteurs, 
créateurs et publics singuliers sont sources de projets vivifiants, audacieux. Cette forme de rapprochement 
par la connaissance de l'autre et de son imaginaire est la première pierre à l'élaboration d'un édifice 
commun nourri de différences, source d'enrichissement mutuel. 
  
Chaque artiste, ou cie accompagnés se verront confier une forme de parrainage et de tutorat avec 
l'un des groupes de jeunes usagers amateurs ou pratiquants sur la durée du parcours artistique.  
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MOOV'N AKTION souhaite ainsi participer à un dialogue qui conjugue actions culturelles et création, afin 
de : 
- Décloisonner les quartiers en incitant les habitants qui y vivent à découvrir d'autres cultures et d'autres 
façons de penser la rencontre par le biais de la création artistique; 
- Participer au rapprochement des communautés et à l'envie de connaître l'autre, le différent; 
- Favoriser la réussite des parcours scolaires; 
- Prévenir l'intolérance en incitant les jeunes à se rencontrer et se fédérer autour d'un projet collectif; 
- Concourir au rayonnement culturel de la jeune scène Hip-Hop et des pratiques artistiques urbaines; 
 
C'est pourquoi dans cette nouvelle convention, MOOV'N AKTION souhaite intégrer davantage les actions 
culturelles dans le projet spécifique régional, car elles sont intimement liées à la méthodologie, à la 
trajectoire proposée par la structure pour aider à la professionnalisation et à la structuration des 
compagnies accompagnées. 
 
Dans la mesure du possible, MOOV'N AKTION s'appliquera comme par le passé à faciliter la diffusion des 
artistes, compagnies ou collectifs associés et à viabiliser leurs productions. Pour ce faire, MOOV'N 
AKTION propose de consolider et d'améliorer les résidences, l'accompagnement et le conseil aux 
compagnies, liés à une circulation ponctuée d'interventions sur les territoires de son réseau francilien avec 
une attention particulière portée au développement des actions d'appropriation qui s'y rattachent. MOOV'N 
AKTION s'attachera désormais à privilégier le déploiement de résidences in situ dans les villes partenaires 
pour être au plus près des publics. 
 
D'autre part, MOOV'N AKTION prévoit également d'élargir progressivement son champ d'interventions aux 
autres formes artistiques des cultures urbaines à savoir street-art, musique, vidéo. Cette volonté affirmée a 
pour but d'étoffer les contenus de ses propositions d'interventions auprès des publics et de générer des 
rencontres fructueuses entres différents artistes-créateurs de ces disciplines sources d'émulation, de futurs 
projets communs. 
 
Année 1 
.1 Assurer l'accueil de 4 compagnies ou collectif d’artistes indépendants en résidence territoriale au sein du 
pôle ; 
.2 Tuteurer 4 compagnies ou collectif d’artistes indépendants ; 
.3 Faciliter la circulation de 6 compagnies au sein de ses deux dispositifs 
(Réseau Danse HipHop Tanz et Festival DHHT) de circulation et d'actions territoriales ; 
.4 Maintenir ou étoffer le nombre de ville partenaires : 6 – 7 villes 
.5 Maintenir le volume horaire des actions culturelles. 
.6 Préfigurer l'ouverture à d'autres médiums de pratiques artistiques urbaines. 
 
Noms des Artistes, Auteurs et équipes associés: 
Cie Dixit - Cie Bandidas - Collectif Jeu de Jambes / Alex Benth - Storm - Cie Tribal Sarong / Yiphun Chiem, 
 
Année 2 
.1 Assurer l'accueil de 4 à 6 compagnies ou collectif d’artistes indépendants en résidence territoriale au 
sein du pôle ; 
.2 Tuteurer 4 artistes, compagnies ou collectif d’artistes indépendants ; 
.3 Faciliter la circulation de 6 compagnies au sein de ses deux dispositifs 
(Réseau Danse HipHop Tanz et Festival DHHT) de circulation et d'actions territoriales ; 
.4 Maintenir ou étoffer le nombre de ville partenaires : 6 – 10 villes 
.5 Maintenir le volume horaire des actions culturelles. 
.6 Développer l'ouverture à d'autres médiums de pratiques artistiques urbaines. 
 
Année 3 
.1 Assurer l'accueil de 4 à 6 compagnies ou collectif d’artistes indépendants en résidence territoriale au 
sein du pôle ; 
.2 Tuteurer 4 artistes, compagnies ou collectif d’artistes indépendants ; 
.3 Faciliter la circulation de 6 compagnies au sein de ses deux dispositifs 
(Réseau Danse HipHop Tanz et Festival DHHT) de circulation et d'actions territoriales ; 
.4 Maintenir ou étoffer le nombre de ville partenaires :  6 – 10 villes 
.5 Maintenir le volume horaire des actions culturelles. 
.6 Développer l'ouverture à d'autres médiums de pratiques artistiques urbaines. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
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_Ville de Bobigny, 1 service jeunesse, 1 service culturel, 1 service enfance,1 conservatoire, 1 lieu de 
musique actuelle, 1 service culturel, 5 associations de pratiques artistiques, Cercle Jeunesse, 2 lieux de 
spectacles ; 
_Aubervilliers, 1 Service culturel,  Espace culturel,1 Structure jeunesse, 1 Association culturelle ; 
_Pantin, 1 lycée, 1 service du développement culturel. 1 lieu de spectacle ; 
__Rosny-sous-Bois, 1 centre social, 1 Service Culturel, 1 service jeunesse, 1 lieu de spectacle,  1 Cercle 
jeunesse ;   
_Bagnolet, 3 écoles élémentaires, 1 conservatoire, 1 service du développement culturel, 3 maisons de 
quartier ; 
_Paris, 1 festival Paris HipHop ; 
_Nanterre, 1 lieu de spectacle, 1 service du développement culturel 
_La Courneuve, 1 service jeunesse, 1 lieu de spectacle. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
Ministère de la jeunesse et des Sports (aide au projet), Acsé (aide au projet), 
Département de la Seine-Saint-Denis (fonctionnement général de la structure et l’animation du réseau des 
villes partenaires),  
Ville de Bagnolet (aide au projet) ; la ville de Bobigny (aide au projet) ; Ville de Rosny-sous-Bois (aide au 
projet) ; Ville de Pantin (aide au projet) ; Ville d'Aubervilliers (aide au projet) ; Ville de La Courneuve (aide 
au projet) ; Ville de Nanterre (aide au projet) ; 
 
Il est important de noter que les partenaires de l'association, collectivités, équipements publics ou 
structures associatives, s'inscrivent dans la dimension du réseau Danse Hip Hop Tanz. Chaque 
projet, bien que développé au niveau infra-local, se prolonge dans une dynamique territoriale 
beaucoup plus vaste, qui voit les usagers, les publics des structures d'appui, les artistes ou 
amateurs locaux, les encadrants, se déplacer lors d'activités réalisées sur d'autres aires 
territoriales franciliennes. Selon leur nature, chacun des partenaires est associé à ce prolongement 
qui voit des réalisations du réseau Danse HipHop Tanz durant toute la saison culturelle. 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Bandidas ; Collectif Jeu de Jambes ; Dixit ; Hype N Spicy ; 4ème Souffle. 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
Diffusion du répertoire de Storm et de Compagnie Tribal Sarong/Yiphun Chiem; Storm. 
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RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017   
Type de 
résidence  

- CREATION - 
IMPLANTATION – 
DIFFUSION 

- IMPLANTATION – - REPETITION – 
STRUCTURATION – 

DIFFUSION - 
CREATION 

REPETITION – 
STRUCTURATION – 
DIFFUSION - 
CREATION 

Dates de 
chaque 
résidence & 
durées  

RESIDENCE 
LONGUE / 
ANNUALISEE 

RESIDENCE 
LONGUE / 
ANNUALISEE 

RESIDENCE LONGUE 
/ ANNUALISEE 

RESIDENCE LONGUE / 
ANNUALISEE 

Equipes 
artistiques 

Dixit + Bandidas Collectif Jeu de 
Jambes/ Alex Benth 
– Charly Moandal 

4ème Souffle Hype N Spicy / Ange 
Koue  

Objectifs & 
contenus de 
chaque 
résidence  

• Mise à disposition 
d’un espace de 
répétition sur 
l'année pour un 
travail de recherche 
et de création 
chorégraphique, en 
lien avec un 
accompagnement à 
la structuration. 
• Soutien à l'emploi 
et la 
reconnaissance 
des artistes-
pédagogues issus 
des compagnies en 
lien avec la 
construction de 
circulations 
territoriales lors de 
la réalisation 
d'actions culturelles 
sur le département 
de Seine-Saint-
Denis. 
• Accompagnement 
à la structuration 
avec un soutien à 
la diffusion. 

• Soutien à l'emploi et 
la reconnaissance des 
artistes-pédagogues 
issus des compagnies 
en lien avec la 
construction de 
circulations 
territoriales lors de la 
réalisation d'actions 
culturelles sur le 
département de Seine-
Saint-Denis. 
• Mises à disposition 
ponctuelles d’un 
espace de répétition 
selon les besoins des 
compagnies dans le 
cadre de 
l'accompagnement 
entamé les années 
précédentes 

• Mise à disposition 
d’un espace de 
répétition sur l'année 
pour un travail de 
recherche et de 
création 
chorégraphique, en 
lien avec un 
accompagnement à la 
structuration. 
• Soutien à l'emploi et 
la reconnaissance des 
artistes-pédagogues 
issus des compagnies 
en lien avec la 
construction de 
circulations territoriales 
lors de la réalisation 
d'actions culturelles 
sur le département de 
Seine-Saint-Denis. 
• Accompagnement à 
la structuration avec un 
soutien à la diffusion. 

• Mises à disposition 
ponctuelles d’un espace 
de répétition selon les 
besoins des compagnies 
dans le cadre de 
l'accompagnement 
entamé. 
Soutien à l'emploi et la 
reconnaissance des 
artistes-pédagogues 
issus des compagnies 
en lien avec la 
construction de 
circulations territoriales 
lors de la réalisation 
d'actions culturelles sur 
le département de 
Seine-Saint-Denis. 
• Accompagnement à la 
structuration avec un 
soutien à la diffusion. 

Partenaires 
financiers de 
résidence  

MOOV'N AKTION, 
Conseil Général de 
la Seine Saint 
Denis, Réseau 
DHHT 

MOOV'N AKTION, 
Conseil Général de la 
Seine Saint Denis, 
Réseau DHHT 

MOOV'N AKTION, 
Conseil Général de la 
Seine Saint Denis, 
Réseau DHHT 

MOOV'N AKTION, 
Conseil Général de la 
Seine Saint Denis, 
Réseau DHHT 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
CF Synthèse 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
 Dans le contexte actuel, aux vues de la réorganisation de la structure et de l'évolution de la diffusion 
chorégraphique ces dernières années, l'objectifs est de maintenir globalement l'emploi artistique et 
d'accroître l'emploi(s) fléché(s) sur le développement territorial (transmission - pédagogie - médiation) afin 
de viabiliser les projets portés par les auteurs, les compagnies et d'ancrer durablement le réseau auprès 
des collectivités partenaires. 

Subvention demandée :  
    45 000 € 

Soit 10 000 € d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 71650 ETAT 7500 

Directeur de développement territorial / 
Chargé(s) de production(s)   

DRAC Ile-de-France 
(préciser service et titre) : 

   

Salaires brut 22500 
Ministère de la culture /  

   

Charges employeur 13950 
Etat - Acsé 

7500 x en cours 
Salaires brut 22000     

Charges employeur 13200 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 135000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 40850 Région IDF - PAC 45000 

Salaires bruts artistes 5000 
Département (93) : 

55000 x attribué  

Charges employeur artistes 2500 
Bagnolet 

4800 x attribué  

Salaires bruts techniciens 3500 
Pantin 

6000 x attribué  
    Aubervilliers 3800 
    x attribué    

Charges employeur techniciens 2100 
Rosny sous Bois x attribué 5600 
La Courneuve x attribué 6300 

Droits d'auteur 750 Nanterre x attribué 6300 
Locations (préciser):   Bobigny x attribué 2200 
Défraiements 2500 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 2000 
 Préciser le dispositif : 

   
Aides aux résidences 10000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts 7500 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) : préfiguration élargissement 
activités 5000 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 26000 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: …………..   ARCADI   
Salaires bruts  15000 Autres (préciser) :   
Charges employeur 7500 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 2500 Préciser :    
Autres (préciser) : billeterie parcours culturels 1000     
AUTRES DEPENSES 16500     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 12500 

Loyers 8500 Billetterie   
Flux 2500 Recettes de coréalisation   

Communication 4000 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

mission 1000 
Prestations de service 
(Ateliers) : 12500 
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divers 500 Apports de coproduction    
TOTAL 155 000 TOTAL 155 000 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
Depuis 2009, la Région soutient Moov’n Aktion à hauteur de 35 000 € au titre de la permanence artistique et 
culturelle, soit 2 conventions successives (2009-2012 ; 2013-2015). 
Le projet soutenu dans le cadre de la 2ème convention de permanence artistique et culturelle était centré sur, d’une 
part, la réorientation des activités de la structure en Ile-de-France avec un approfondissement de son ancrage en 
Seine-Saint-Denis en s’appuyant sur sa résidence à Bobigny et sur le développement de son réseau et de son 
festival, et d’autre part, sur la poursuite de l’accompagnement de jeunes équipes artistiques de danse hip hop. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Créée à l’origine pour organiser un festival, l’association Moov’n Aktion a, dès ses débuts, accompagné des 
artistes de danse hip hop, souvent dépourvus de toute structure administrative, afin de porter leurs projets 
artistiques et de les aider dans leur carrière et plus largement dans leur structuration professionnelle. 
Historiquement, l’association a accompagné l’artiste Storm, qui a rapidement pris une dimension internationale, et 
continue aujourd’hui à le produire.  
En parallèle, trois à quatre compagnies (sur la période 2013-2015, on peut citer : Alex Benth / Collectif Jeu de 
Jambes, Dominique Lisette / Cie Relief, Ousmane Sy / Paradox Sal & Serial Stepperz, Hugues Lumenho / DC 
Vortex…)  sont accompagnées dans le cadre de compagnonnages de longue durée. Dans ce cadre, elles 
bénéficient de l’accès à des locaux de travail (notamment les studios situés au Pré-Saint-Gervais), de conseils 
artistiques, d’aide à la recherche de partenaires financiers, de soutien à la structuration administrative, de diffusion 
dans le cadre du festival ou de plateaux…  
Ces artistes interviennent également dans le cadre de programmes d’action culturelle menés avec les villes 
partenaires de l’association, principalement auprès de groupes de danse amateurs en lien avec des associations et 
des structures d’enseignement artistique. 
Certaines de ces compagnies ont pris leur indépendance, comme le chorégraphe Sébastien Ramirez, longtemps 
accompagné par Moov et qui bénéficie désormais d’une carrière à l’échelle nationale et internationale. 
D’autres compagnies, plus jeunes, bénéficient de résidences courtes autour de projets de création ou de reprise. 
Moov’n Aktion produit une trentaine de représentations par an, dont une vingtaine au cours de son festival. Ce 
volume est relativement stable depuis 2011, la fréquentation varie entre 9300 et 9900 spectateurs. L’association 
n’est cependant pas en mesure de développer la diffusion en dehors de ses partenariats réguliers dans le 93 ou de 
demandes qui viennent à elle. 
Le festival Danse Hip Hop Tanz représente toujours un temps fort pour l’association et pour les artistes qu’elle 
soutient. Il se déploie chaque année en mai et juin dans une dizaine de villes du 93. La programmation est 
constituée par les spectacles des compagnies soutenues mais aussi de compagnies invitées. 
Très repérée pour son savoir-faire en matière d’accompagnement de la pratique chorégraphique amateur et 
de dynamisation de la scène locale de danse hip hop, Moov’n Aktion mène de nombreux projets avec les 
publics et particulièrement les jeunes. Elle propose différents modes de rencontre : conférences, master-class, 
ateliers de pratique chorégraphique, chantiers artistiques pluridisciplinaires (danse / musique, danse / graphisme…), 
battle, rencontres amateurs, etc. Grâce aux efforts de recentrage de ses missions, l’association a encore 
développé le volume d’actions menées auprès des publics (+ 47% en trois ans), acquérant de fait une 
implantation solide en Seine-Saint-Denis. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Référence historique de la danse hip hop, notamment à travers le festival Hip Hop Tanz, l’association Moov’n 
Aktion rayonne largement en Seine-Saint-Denis, où elle a construit un réseau de villes partenaires qui accueillent le 
festival mais qui travaillent aussi avec la structure tout au long de l’année dans le cadre de diffusion de plateaux 
chorégraphiques et d’actions de pratique amateur en lien avec le tissu associatif local. Parmi ces villes, on peut 
citer : Rosny-sous-Bois, Pantin, Bagnolet, Aubervilliers, et plus récemment les ont rejointes : La Courneuve et 
Nanterre. Parallèlement, depuis 2009, l’association a approfondi son ancrage  à Bobigny en travaillant avec de 
nombreuses structures et services de la ville.  
Au-delà du partenariat avec les communes, la structure jouit d’une bonne reconnaissance institutionnelle et 
travaille régulièrement avec des opérateurs chorégraphiques repérés tels que le Centre national de la danse, 
La Place, La Villette (et notamment Initiatives en danse urbaine, Festival 100% et Street Villette), mais aussi dans le 
Val d’Oise : la salle Visages du monde à Cergy ou encore à Villiers-le-Bel. Enfin, Moov’n Aktion continue à diffuser 
et à suivre les chorégraphes qu’elle accompagne  à l’international, mais dans une moindre mesure cependant. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
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En 2015, le budget de la structure s’élève à 270 315 €, il a subi une diminution sensible de 30% entre 2013 et 2014, 
en raison d’une restructuration interne, qui s’est traduite par le départ volontaire du directeur des relations 
internationales et la rupture conventionnelle du contrat de l’administratrice, soit près de 100 000 € économisés sur la 
masse salariale. Le budget a été cependant stabilisé depuis 2014. 
Si les subventions publiques ont été maintenues en volume, leur impact budgétaire a largement progressé (passage 
de 49% à 71%), compte-tenu de la diminution des recettes propres liée aux difficultés en matière de diffusion et de 
vente de prestations. 
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis constitue le premier partenaire public de l’association avec une 
subvention annuelle de 75 000 € (soit 39% des financements publics et 28% du budget). Vient ensuite l’apport 
cumulé des 7 villes partenaires de Moov’n Aktion, soit 55 215€ en 2015, ce qui représente 29% des financements 
publics et 20% du budget. La Région est le 3ème partenaire public avec une aide qui représente 18% des 
financements publics et 13% du budget.  
 
L’équipe administrative permanente a été fortement réduite en 2014, elle est stabilisée depuis. La structure ne 
compte désormais qu’un seul poste permanent à temps plein (le directeur). Le volume global d’intermittence 
progresse, notamment avec l’embauche de chargés de production en intermittence, le volume d’intermittence 
artistique est stable avec près de 2000 heures annuelles. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet de Moov’n Aktion pour le renouvellement de la convention s’inscrit dans la continuité. La structure souhaite 
poursuivre l’accompagnement professionnel de plusieurs chorégraphes de danse hip hop dans le cadre de 
compagnonnages de longue durée ou de résidences courtes pour les plus jeunes, toujours dans une perspective de 
soutien à l’émergence et d’aide à la professionnalisation. Pour cela, elle s’appuie sur les outils d’implantation qu’elle 
a mis en place : le festival Danse Hip Hop Tanz et le réseau des 7 villes partenaires, qui accueillent la manifestation 
ainsi que des plateaux de diffusion, et surtout de nombreux projets d’accompagnement et de déve loppement de la 
pratique amateur locale. Moov’n Aktion souhaite également proposer de nouvelles formes d’action culturelle et de 
tutorat artistique notamment à destination des adolescents. L’association porte une demande d’augmentation de 
l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient Moov’n Aktion à hauteur de 35 000 € 
sur une base subventionnable de  145 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé,  
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.)  

 
Emploi 
La Région renouvelle son aide au titre de 
l’emploi à hauteur de 20 000 € pour les postes 
de chargé de production et de directeur du 
développement territorial. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 10 000 € 
pour accompagner sur la durée les projets artistiques et 
la structuration d’artistes chorégraphiques de danse hip 
hop qu’ils soient émergents ou plus confirmés, dans le 
cadre de résidences, d’aides à la diffusion et de projets 
d’action culturelle en lien avec le festival et le réseau 
Danse Hip Hop Tanz, ainsi que pour l’implantation et le 
développement de l’ancrage territorial de l’association 
en Ile-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, en 
lien avec les lieux et les communes. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
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Localisation géographique :  
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003464 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ORCHESTRE ATELIER OSTINATO (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 137 900,00 € 25,38 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO 
Adresse administrative : 54 RUE VANEAU 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-MARC DAILLANCE, Président 
 
N° SIRET 

: 44116037100049 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Structure unique en Ile-de-France, fondée il y a un peu plus de dix ans, à l’initiative du jeune chef d’orchestre Jean-
Luc Tingaud, Ostinato est un orchestre « tremplin », composé de jeunes musiciens très majoritairement franciliens 
issus de conservatoires. 
 
Chaque année, ce sont environ 80 jeunes musiciens qui signent, après audition, un contrat de professionnalisation. 
Ce contrat de professionnalisation leur permet de participer sur deux saisons à plusieurs sessions d'orchestre dans 
un véritable cadre de travail professionnel. 
Les musiciens de l'Orchestre-Atelier Ostinato ont entre 18 et 26 ans et doivent pouvoir justifier d'une excellente 
maîtrise technique de leur instrument. Ils sont pour la plupart à la charnière entre la fin de leurs études musicales et 
leur entrée sur le marché du travail. Ce contrat de professionnalisation leur permet de participer à 3 sessions 
d'orchestre minimum. Ces sessions d'orchestre abordent le répertoire lyrique, symphonique et la musique de 
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chambre ; elles sont encadrées par des instrumentistes chevronnés issus pour la plupart de grandes formations 
permanentes. 
 
Depuis 2010, la structure de l’Orchestre-Atelier Ostinato fonctionne avec deux structures, l’association Centre de 
Formation des Musiciens d’Orchestre dotée d’un responsable pédagogique (CFMO anciennement Demi-soupir) dont 
l’objet est la formation des jeunes musiciens au métier de musicien d’orchestre et l’association l’Orchestre-Atelier 
Ostinato dont l’objet est la diffusion des concerts et les interventions en direction des publics. Depuis août 2012, la 
formation délivrée par le CFMO est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et 
diplômante de niveau II (équivalent master I)  
 
L’orchestre a été implanté pendant 10 ans dans le Val d’Oise au Théâtre d’Herblay, il développe divers partenariats 
en Ile-de-France pour des concerts ou des interventions artistiques, notamment à Vincennes, Suresnes et Paris. 
 
L’Orchestre–Atelier Ostinato est soutenu par la DRAC, la Ville de Paris et le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le 
Conseil Départemental du Val d’Oise a soutenu l’orchestre pendant sa période d’implantation jusqu’en 2014. 
 
 
III- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 

 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

Conseil Départemental 
du Val d'Oise 9 075 17% 4 175   0% 

Ville de Paris 10 000 18% 10 000 10 000 22% 

Autres - SPEDIDAM   0% 5 000   0% 

Région - PAC 35 000 65% 35 000 35 000 78% 

Région - Autres    0%     0% 

SOUS-TOTAL REGION 35 000 65% 35 000 35 000 78% 

TOTAL SUBVENTIONS 54 075 100% 54 175 45 000 100% 

 
Pour mémoire  
Région - Emploi tremplin 
(emploi porté par autre 
association CFMO) 

12 500 - 11 083 10 083 - 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation (hors afdas) 57 221 23% 61 207 45 000 20% 

Mécénat  70 000 28% 70 000 70 000 31% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) (hors afdas) 122 565 49% 101 569 107 698 48% 

Total produits (hors 
afdas) 251 443 100% 282 487 222 698 100% 
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Total produits afdas 172 194 68% 200 534  NC - 

Total produits 423 637   483 021     

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 
2013 2014 2015 

exercice 12-13 exercice 13-14 exercice 14-15 

Masse salariale totale (en €) 350 871 338 532 257 123 

Nombre d'heure 
d’intermittence (artistes et 
techniciens) 

2 999 1 998 929 
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3) Evolution de l’activité 
 

 2013 (saison 12-13) 2014 (saison 13-14) 2015 (saison 14-15) 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations produites 11 14 10 

Nombre de spectacles diffusés au 
total 16 21 15 

Nombre de représentations 
Dont nombre de représentations en 
cession : (sinon conventions, 
marché, co-production) 

35 
dt 
2 

29 
dt 
7 

19 
dt 
8 

Nombre de lieux concernés par 
les tournées 11 19 11 

Nombre de spectateurs 
* hors concerts à Bercy en 12-13 
avec le concert des enfoirés – 
90 000 spectacteurs 

7 853 9034 5906 

Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 

2 
résidence au Théâtre 
Roger-Barat d'Herblay 
(huitième et dernière 
année) et dans le bâtiment 
Cœur de Ville de 
Vincennes (huitième 
année) 

1 
résidence dans le 
bâtiment « Cœur de 
Ville » de Vincennes 
(neuvième année) 

1 
résidence dans le 
bâtiment « Cœur de Ville 
de Vincennes » (dixième 
année) et le souhait 
d'instaurer une résidence 
au Théâtre Jean-Vilar de 
Suresnes (1 concert sur la 
saison 13-14 et 2 sur la 
saison 14-15) 

ACTION CULTURELLE 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens 
 

3 0 0 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total 114 133 92 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires 19 9 5 

Nombre de bénéficiaires 776 565 303 

 
 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
L'Orchestre-Atelier Ostinato, est une structure unique en Ile-de-France favorisant l'insertion et la promotion des 
jeunes musiciens de moins de trente ans. S'appuyant sur le CFMO (Centre de Formation des Musiciens d'Orchestre 
délivrant une certification professionnelle de niveau II enregistrée au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles), elle permet aux musiciens âgés en moyenne de 23 ans, d'être formés au métier de musicien 
d'orchestre pendant deux années et d'avoir toutes les clés nécessaires à leur vie de musicien d'orchestre.  
Chaque année au moins un musicien certifié arrive à intégrer un orchestre peu après sa formation sachant qu'il faut 
en moyenne 2 à 5 ans pour entrer dans un orchestre et/ou avoir une situation professionnelle stable.  
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Depuis près de 20 ans, l'Orchestre recrute des musiciens, d'un niveau toujours plus élevé, résultant d'un bon bouche 
à oreille et du sérieux de l'Orchestre ainsi que de la qualité de la formation prodiguée par le CFMO. Ce sont des 
musiciens issus des CNSM, Pôle Sup et CRR, en particulier de la région Ile-de-France.  
 
Sur ces trois dernières années l'on dénombre 92% de franciliens et 89% étudient, ou ont étudié juste avant d'entrer 
dans l'Orchestre, en région Ile-de-France : 42,5% Paris et 57,5% autres régions (30,5% pour le 92, 14% pour le 93, 
7% pour le 78, 4,5% pour le 94 et 1,5% pour le 95).  
 
En 2016-2019, l'Orchestre se donne pour objectif de continuer ce travail de préparation des jeunes musiciens à la 
vie active en s'adaptant aux réalités du spectacle vivant (conditions de travail rendues plus difficiles par les 
contraintes budgétaires) tout en suivant les évolutions souhaitées par le ministère de la culture (maintien et 
développement des actions culturelles, ouverture à un plus large public). Par exemple, il réfléchit à la possibilité de 
proposer des concerts moins longs et surtout à plus grande portée pédagogique.  
 
En termes de territoires, l'Orchestre souhaiterait s'ancrer encore plus dans la Ville de Vincennes et en faire un 
véritable port d'attache, en faisant de l'action culturelle (formules participatives, éducation artistique en direction des 
lycées..) et en montant des projets en lien avec le conservatoire de Vincennes dans lequel il répète régulièrement.  
Il aimerait également que le 92, à travers le Théâtre Jean-Vilar de Suresnes devienne une deuxième terre d'accueil.  
 
Enfin, il prévoit toujours d'agir en Ile-de-France : il souhaite notamment maintenir son action dans le 91 et redonner 
des concerts dans les départements du 77 et du 78.  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
L'Orchestre-Atelier Ostinato bénéficie d'un accord avec le conservatoire de musique de la Ville de Vincennes 
(bâtiment « Cœur de Ville » de Vincennes) qui lui permet d'accéder à des équipements à moindre coûts (salle de 
répétitions avec chaises, pupitres piano, percussions). De même, il bénéficie également de la possibilité de louer 
aux tarifs vincennois l'Auditorium Jean-Pierre Miquel, salle de concert située dans le bâtiment « Cœur de Ville » de 
Vincennes pour y effectuer des enregistrements. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) 
La Mairie de Paris soutient l'Orchestre-Atelier Ostinato pour son action d'insertion et de concerts dans la ville de 
Paris (subvention de fonctionnement, aide financière versée annuellement). 
 
Equipe artistique prévue pour le projet :  
Jean-Luc Tingaud (Directeur artistique), des solistes instrumentistes et lyriques, et avec l'aide du CFMO, des chefs 
d'orchestre et des musiciens intervenants invités (cordes et vents issus des grands orchestres de la région Ile-de-
France), ainsi qu'un responsable pédagogique, Richard Schmoucler (issu de l'Orchestre de Paris). 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 

 
Implantation et création 

 

Dates de chaque 
résidence & durées (nombre 
de jours ou de mois) 

En moyenne une semaine par 
mois de sept à juin 

 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 

Résidence dans le bâtiment 
« Cœur de Ville » de Vincennes  

 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Créer et si possible, développer 
de l'action culturelle, auprès du 
public scolaire notamment 
 

 

Partenaires financiers de 
résidence 

Prima la Musica !  
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En 2016/2017, l'Orchestre-Atelier Ostinato sera toujours en résidence dans le bâtiment « Cœur de Ville » de 
Vincennes à travers le conservatoire de Vincennes et l'Association Vincennes en concert – Prima la Musica ! 
soutenus tout deux par la Ville de Vincennes. Pas de convention de résidence officielle établie, mais plusieurs 
conventions de mise à disposition de salles dans la saison avec le conservatoire et une convention annuelle 
artistique avec Prima la Musica ! 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) :  
 
Outre Vincennes, deux perspectives de résidences :  
 

- l'une avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes-92 (Depuis la saison 13-14, l'Orchestre met en place un 
partenariat artistique avec ce théâtre qui l'accueille au moins une fois par saison. Cette implantation pourrait 
peut-être aboutir à une résidence de création/diffusion ainsi qu'à une résidence d'implantation) 
 
- l'autre avec le Théâtre de Cachan-94 (depuis juillet 2015, l'Orchestre cherche à se rapprocher de la ville de 
Cachan qui accueille désormais un nouveau et grand théâtre. Il aimerait tout d'abord effectuer un ou 
plusieurs concert(s) dans ce nouveau lieu afin de tisser un premier lien avec le public pour ensuite le 
fidéliser. Dans un second temps, une résidence pourrait être mise en place. Après un rendez-vous effectué 
fin juillet 2015 avec Claire Marti, adjointe au Maire de Cachan à la culture, un rendez-vous début novembre 
2015 a été pris avec Annette Varinot, directrice du Centre Culturel Communal, Théâtre de Cachan d'où il est 
ressorti que la saison 16-17 étant déjà établie, il pourrait peut-être y avoir une possibilité de collaboration la 
saison suivante. (Rendez-vous prévu en septembre 2017). 

 
PERSPECTIVES DE CREATION 

 
Comme chaque année, l'Orchestre-Atelier Ostinato collaborera avec l'Atelier Lyrique de l'Opéra national de Paris de 
Paris (novembre 2016, participation à un opéra de Britten, Owen Wingrave (Un garçon rebelle)). 
 
Le partenariat avec Vincennes et le festival Prima la Musica ! sera reconduit pour  au moins 3 concerts – musique 
symphonique et concerto. Les programmes envisagés actuellement sont les suivants : 1 er concert : Mendelssohn 
(Concerto pour piano et Symphonie n°3), dir. Jean-Luc Tingaud, Ana Fedorova, piano, 2ème concert : Brahms 
(Concerto pour violon et Symphonie n°1), dir. Charles-Oliveri Munroe, Vera Lopatina, violon 3ème concert : Strauss 
(Métamorphoses, Concerto pour hautbois), dir. Pawel Przytotcki.  
 
Sera également reconduit pour au moins 1 concert, le partenariat avec Suresnes (Théâtre Jean Vilar).  
 
Les concerts pour le Groupe Pernod Ricard (3 concerts, au moins 3 créations sur 3, avec 3 types d'effectifs 
différents) se feront de nouveau très probablement et la collaboration avec le Grand Palais sera également à priori 
reconduite.  
 
Le partenariat avec l'Ecole Polytechnique développé ces dernières années se prolongera. Un concert exceptionnel 
sera créé salle Gaveau mettant à l'honneur la Pologne et les artistes polonais, notamment le pianiste Szymon 
Nehring. 
 
Il est probable que la collaboration avec la Cie Lionel Hoche pour le spectacle MMO voit le jour prochainement, à 
Paris ou en région Ile-de-France.  
 
Sur les saisons suivantes, le concert participatif à la Philharmonie de Paris, ayant très bien fonctionné en 2015-2016, 
sera reconduit en 2017-2018, avec de nouveaux ateliers pédagogiques (une date est actuellement à l'étude).  
 
Enfin, l'Orchestre-Atelier Ostinato se rapproche du Choeur et Orchestre Sorbonne Université avec qui il envisage 
une collaboration, avec concert commun, pour la saison 2017-2018 également. 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Les concerts de Vincennes et de Suresnes fonctionneront en binôme : soient ils seront créés à Vincennes et diffusés 
à Suresnes, soit l'inverse.  
Les deux concerts communs devraient être ceux dédiés à Brahms et Mendelssohn.  
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L'Orchestre-Atelier Ostinato envisage également de diffuser ses concerts dans le 95 (dans des villes comme 
Cormeilles ou Argenteuil), dans le 77 (comme par exemple Brie Comte Robert) ou dans le 78 (Versailles ou St-
Quentin en Yvelines) et de trouver de nouveaux lieux de diffusion dans la région Ile-de-France. Une date a d'ores et 
déjà été fixée avec le lycée Ginette de Versailles (21/11/17). 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Par le biais du partenariat que détient l'Orchestre-Atelier Ostinato avec le CFMO, l'Orchestre travaillera avec un 
nouveau partenaire sur la période 16-19, le Choeur et Orchestre Sorbonne Université. 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
L'Orchestre-Atelier Ostinato prévoit de maintenir son équipe administrative et si les financements sont trouvés, de 
l'augmenter. Il est également prévu de maintenir l'équipe artistique et de production. Enfin, l'Orchestre souhaiterait 
conserver le nombre de musiciens engagés en contrats de professionnalisation (autour de 80 musiciens engagés 
par saison). 
 
 

Subvention demandée :  
40  000 € 

Soit 5000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 
DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 81474 ETAT 0 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser service 
et titre) : 

   attribué /  en cours

Salaires brut musiciens sous contrat 69046 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service 

et titre : 
   attribué /  en cours

Charges employeur 12428 
Autres Ministères (préciser) : 

   attribué /  en cours
Salaires brut       
Charges employeur   COLLECTIVITES TERRITORIALES 44000 
    Région Ile-de-France  
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 50926 Région IDF - PAC  40000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 29674 
Département (préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Charges employeur artistes 12416 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser le nom) : 

   attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 1500 
Commune 1 (préciser le nom) : Paris 

4000  attribué / x en cours
    Commune 2 (préciser le nom) :   
    attribué /  en cours   

Charges employeur techniciens 1050 
Autres (préciser) : 

   attribué /  en cours
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Droits d'auteur       
Locations (préciser): partitions, instruments 3440     
Défraiements 566 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 2280 
 Préciser le dispositif : 

   attribué /  en cours
Apports en coproduction   EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 0 
Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 10500 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures:…………..   ARCADI   
Salaires bruts    Autres (préciser) :   
Charges employeur 7000 MECENAT & SPONSOR 30000 
Achat action culturelle 3500 Préciser : mécénat Pernod-Ricard 30000 
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 0     
Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 68900 
Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
    Billetterie   
    Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

    Prestations de service (préciser) :   
    Apports de coproduction (préciser) :   

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 68900 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 142900 TOTAL 142900 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 45 000 
€ pour la première convention (2009-2013), réduit à 35 °000 € lors du renouvellement suivant (2013-2016).  
C’est l’activité de création et de diffusion en Île-de-France de l’orchestre Ostinato qui était soutenue dans le cadre de 
cette convention et notamment l’ouverture de l’orchestre à une collaboration avec un chorégraphe, Lionel Hoche. 
L'orchestre souhaitait également étendre son champ d'intervention sur le territoire francilien grâce à de nouvelles 
résidences et prévoyait de continuer son action auprès du public francilien pour l'initier à la musique classique et 
plus particulièrement à l'art lyrique. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
L’Orchestre-Atelier Ostinato a formé, chaque année, près de 80 jeunes musiciens en contrat de professionnalisation 
issus principalement des CNSM de Paris et Lyon, des pôles d’enseignement supérieur franciliens ainsi que des 
conservatoires d’Île-de-France. Précisément le nombre de jeunes musiciens était de 79 pour la saison 2013/14, 82 
en 2014/15 et 81pour la saison 2015/16.  
Il a été proposé aux jeunes musiciens de l’Orchestre-Atelier Ostinato, tout au long des différents concerts et 
spectacles produits chaque saison, d’aborder un répertoire musical varié, des œuvres du répertoire lyrique 
essentiellement, mais également des œuvres contemporaines, de travailler sous la direction de différents chefs 
d’orchestre, de rencontrer des solistes reconnus, de se produire dans des lieux aux caractéristiques différentes, de 
jouer des opéras, symphonies, des concertos, et des concerts à effectifs plus réduits. La majorité des concerts est 
dirigée par Jean-Luc Tingaud, directeur artistique de l’Atelier-Orchestre, les autres le sont par des chefs invités, 
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entre 4 et 5 chefs par saison. Ainsi, par exemple au cours de la saison 2014-2015, l’orchestre s’est produit sous la 
direction de Benoit Fromanger, Patrice Holiner, Jean-François Verdier et Philippe de Chalendar.  
Par ailleurs, plusieurs productions par saison sont le fruit de collaborations avec l'Atelier lyrique de l'Opéra National 
de Paris. Ce partenariat artistique s’est poursuivi tout au long des trois années de la convention. S’ouvrant à la 
danse contemporaine, l’Orchestre a initié une collaboration avec le chorégraphe Lionel Hoche pour sa création 
« Flashville », interprétant sur scène la « Symphonie fantastique » d’Hector Berlioz.  
L’Orchestre a créé, durant la période de conventionnement, entre 10 et 14 spectacles par saison, a diffusé entre 15 
et 21 spectacles pour un nombre de représentations compris entre 19 et 29. L’activité présente une tendance plutôt 
à la baisse, la dernière saison étant en effet plus resserrée que les précédentes, en raison de la tension financière 
de la structure et des contraintes budgétaires des lieux rendant plus difficile la vente de concerts. Fait exceptionnel 
en 2013, l’Orchestre s’est produit au Palais Omnisport de Bercy pour les six concerts des Enfoirés. 
L’Orchestre se produit en Île-de-France dans des différents théâtres et festivals franciliens (Festival Viva la musica ! 
de Vincennes, au Grand Palais, Salle Gaveau, au Théâtre Jean Vilar de Suresnes, à l’Ecole Polytechnique de 
Palaiseau, dans la Cathédrale Notre-Dame de Versailles, à la MAC de Créteil, au Théâtre de Cormeilles-en-Parisis, 
à l’Amphithéâtre Bastille ou encore à l’Espace Lino Ventura de Garges-Lès-Gonesse), mais également à l’occasion 
de concerts privés, comme c’est le cas notamment dans le cadre du mécénat apporté depuis 8 ans par Pernod 
Ricard.  
Le directeur artistique et les musiciens de l’orchestre mènent des actions de sensibilisation et de pratiques 
artistiques en direction des publics, en lien avec les représentations. Ainsi, par exemple, des ateliers avec des 
élèves de primaires et d’écoles de musique ont été menés à Cormeilles ou à Garges-Lès-Gonesse dans le Val 
d’Oise. Des rencontres ont été menées après les représentations des concerts « Ecouter Autrement » au Théâtre 
Jean Vilar de Suresnes, pour permettre au public de redécouvrir des œuvres en les écoutant avec une nouvelle 
approche. En Janvier 2016, le directeur artistique a mené un projet de concert pédagogique et participatif avec un 
public familial à la Philharmonie de Paris. Fort du succès du premier concert, le partenariat devrait se poursuivre.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Après une implantation longue de près de 10 ans au Théâtre d’Herblay dans le Val d’Oise qui s’est achevée en 2013 
à l’occasion du changement de direction du théâtre, l’orchestre a réussi à développer d’autres partenariats sur le 
territoire francilien. Sa présence est forte à Vincennes à travers des partenariats avec plusieurs équipements 
(l’auditorium municipal et le conservatoire) et le festival Viva la Musica ! Le Théâtre Jean Vilar de Suresnes a 
également accueilli à plusieurs reprises l’orchestre depuis la saison 2013-2014. 
Lors des auditions d’entrée à l’Orchestre Ostinato, de plus en plus de candidats de très haut niveau et de candidats 
étrangers souhaitent intégrer, témoignant ainsi de la qualité et de la reconnaissance du travail accompli dans la 
formation pour l’insertion professionnelle des jeunes musiciens.  
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Entre 2013 et 2015, le budget de la structure, hors aides Afdas, est en diminution (-11%), due majoritairement à une 
baisse des recettes propres. Les ressources de la structure reposent sur des subventions (environ 25 %  du budget), 
des recettes de mécénat (70 000 € annuel de Pernod Ricard depuis 8 ans), des recettes propres (ventes de 
concerts), auxquelles s’ajoutent des recettes Afdas pour le volet formation.  
Les partenaires publics de l’Orchestre sont la Ville de Paris et la Région Ile-de-France. Le Conseil départemental du 
Val d’Oise était un partenaire tant que l’Orchestre était implanté à Herblay jusqu’en 2014. La Région Ile-de-France 
est le premier partenaire public, la part de l’aide régionale dans les subventions passe de 61 % en 2013 à 78 % en 
2015. L’aide régionale représente 16 % du budget en 2015 contre 14% en 2013.  
 
L’équipe permanente de l’Orchestre Ostinato s’est réduite et ne compte qu’une administratrice à temps partiel 
depuis la non reconduction du poste d’administratrice adjointe en 2014. Les musiciens sous contrat de 
professionnalisation, l’équipe permanente et les artistes et techniciens intermittents employés selon les besoins des 
concerts constituent l’emploi au sein d’Ostinato. En effet, aux jeunes musiciens de l’orchestre, s’ajoutent des 
musiciens intermittents lorsque les musiciens sous contrats de professionnalisation ne sont pas disponibles et/ou 
que les sessions d'orchestre requièrent de gros effectifs. L’orchestre emploie également, par ailleurs, chaque saison 
différents chefs d’orchestre. La masse salariale intermittente diminue, de 350 000 € environ en 2013, elle passe à un 
peu plus de 250 000 €.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Pour le renouvellement de sa convention triennale, l'Orchestre propose de poursuivre l’accompagnement des jeunes 
musiciens à la vie active professionnelle en créant et diffusant des spectacles en Île-de-France. L’Orchestre pourrait 
dans ce cadre proposer des concerts moins longs et à plus grande portée pédagogique. Les collaborations 
précédentes vont se poursuivre : avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, l’Ecole Polytechnique, le Festival Viva la 
musica, le théâtre Jean Vilar de Suresnes, le Grand Palais… Des partenariats nouveaux pourraient se nouer : à 
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nouveau avec le chorégraphe Lionel Hoche mais également avec le Chœur et l’Orchestre Sorbonne Université. En 
termes de territoire, l'Orchestre souhaite davantage s'ancrer dans la Ville de Vincennes et des perspectives de 
résidence à Cachan se dessinent.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 
La Région soutient L’orchestre-atelier Ostinato à hauteur de 35 000 € sur une base subventionnable de 137 

900 € 
(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le 

montant demandé et le montant proposé)  
 

Emploi 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi 
des musiciens sous contrat de 
professionnalisation à hauteur de 20 000 €. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 € 
pour le projet proposé par l’Orchestre-atelier ostinato et 
notamment l’activité de création et de diffusion de 
concerts de l’orchestre formé par les jeunes musiciens 
en Ile-de-France ainsi que les projets de sensibilisation 
menés avec les publics. Une attention particulière sera 
portée au développement des partenariats et à 
l’implantation de l’orchestre. 

 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 137 900 € et correspond correspond au budget 
prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003465 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PETIT BAIN (PAC – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 648 000,00 € 5,40 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETIT BAIN 
Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle 
Représentant : Monsieur ESTEBAN RICARDO, Directeur 
 
N° SIRET : 53935055300027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Petit Bain a été créé par les équipes des associations de La Guinguette Pirate et du Bouquin Affamé. Ouvert en 
2011 et constituée en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), la structure est à la fois un équipement culturel 
spécialisé dans les musiques actuelles et une entreprise d’insertion par l’activité économique. Petit Bain 
accompagne des personnes éloignées de l’emploi en leur proposant des postes dans les domaines de la 
restauration, de la technique (régie son, régie lumière) ou encore de l’accueil du public. 
 
Le lieu comprend, sur trois niveaux, une salle de concerts d’une capacité de 450 places et équipée d’un studio 
d’enregistrement, une terrasse végétale et un restaurant (70 couverts), le tout étant situé sur une barge flottante 
basée sur les quais de Seine, près de la Bibliothèque nationale François Mitterrand dans le 13ème arrondissement. 
 
Le projet Petit Bain est soutenu par la Ville de Paris et la Région Île-de-France, qui ont également soutenu la 
construction du bateau au titre de l’investissement. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC/SDAT 4 000 1% 0 0 0% 

ETAT/CUI-CAE 20 000 7% 8 370 0 0% 

ETAT - Insertion  19 362 7% 10 000 10 000 4% 

ETAT - Adultes relais 20 664 7% 20 664 0 0% 

ETAT - Emplois d'avenir 21 961 8% 26 017 15 000 6% 

Ville de Paris - Culture 100 000 36% 100 000 100 000 38% 

Ville de Paris - Jeunesse 14 000 5% 14 000 10 000 4% 

Ville de Paris – Politique 
de la ville 4 706 2% 0 0 0% 

Sous-Total Ville de Paris 118 706 43% 114 000 110 000 41% 

Autres - CNV, SACEM, 
Caisse d'Epargne 26 100 9% 28 100 65 700 25% 

Région - PAC 35 000 13% 35 000 35 000 13% 

Région - Autres  2 000 1% 2 000 2 000 1% 

Région - Emploi tremplin 11 500 4% 35 417 27 600 10% 

SOUS-TOTAL REGION 48 500 17% 72 417 64 600 24% 

TOTAL SUBVENTIONS 279 293 100% 279 568 265 300 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 
NB 1 : L’activité bar/restaurant était gérée par l’association Guinguette Pirate jusqu’en 2013 et a été ensuite transférée à la 
structure Petit Bain. 
 

  

2013  
(cumul 

Guinguette + 
Petit Bain) 

% 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 222 294 14% 163 991 375 300 23% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 1 271 131 78% 1 143 266 1 290 000 77% 

Total Produits 1 635 061 100% 1 415 961 1 665 300 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en €) 597 000 678 000 784 000 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 5 890 5 553 6 486 
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3) Evolution de l’activité 
 

 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations 
accueillies  1 2 3 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  205 187 215 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations 
en cession : 

410 
Dont 56 

374 
Dont 62 

430 
Dont 122 

Nombre de festivals ou  temps 
forts éventuels 1 3 3 

Nombre de spectateurs  41900 50700 53100 
Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 
 

3 
 

6 10 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  70 70 136 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

160 180 200 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  15 18 21 

Nombre de bénéficiaires  800 900 1000 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
1/ Consolider la programmation et son accessibilité 

 Une programmation ambitieuse, éclectique et dédiée à la scène émergente 
 Des temps forts : festival How to Love, saison estivale 
 Une présence sur la scène électronique 
 Politique tarifaire d’accessibilité : coût moyen d’une place aux alentours de 13€ et quota de places à 6€ à 

chaque concert. 
 
A l’affiche en 2016 : Kas Product, Automat, Gérald Kurdian, Fenster, Michel Cloup, UK Subs, Gontard, Jesus Christ 
Fashion Barbe, A Place to Bury Strangers, Micah P Hinson, Nosfelle, Ann Pierlé, Troy Van Balthazar, Manu le Malin, 
Mars Red Sky. 

 
2/ Développer les résidences, l’action culturelle et le jeune public 

 Accueillir et financer de manière plus approfondie les résidences d’artistes et les accompagner dans le 
développement de leurs projets 

 Systématiser l’action culturelle dans le cadre de ces résidences, en partenariat avec les relais locaux 
partenaires 
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 Développement des rencontres/sensibilisation entre artistes programmés et les publics issus des centres 
sociaux et culturels, en amont des concerts, autour de thématiques liées à la structuration professionnelle et 
au parcours artistique 

 Proposer de nouveaux formats jeune public 
 

3/ Favoriser la création et la pluridisciplinarité 
 Accueillir et financer de nouvelles créations mettant l’accent sur la pluridisciplinarité : arts visuels, danse, 

cirque, etc. 
 

4/ Renforcer les collaborations franciliennes 
 Utiliser les complémentarités des acteurs franciliens des musiques actuelles : nombreux studios et 

spécialisation en accompagnement du centre Fleury Goutte d’Or – Barbara, Fabrique et expérimentations 
sonores de la Lutherie Urbaine, Capacité vidéo et d’enregistrement du Triton, etc. 

 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
Voir partie 4/ ci-dessus. 
De plus, Petit Bain est actif au sein du RIF et du réseau Actes if. 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) -  
 
Ville de Paris : Aide au projet de 100 000 € (DAC) + 10 000 € (DJS). 
 
Etat : Projet de création d’une SMAC parisienne en partenariat avec d’autres structures en cours (et sans 
confirmation à l’heure actuelle). 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 

 Un directeur artistique 
 Deux programmateurs et un comité de programmation associant plus largement l’équipe de Petit Bain 
 Une chargée des actions culturelles et un(e) assistant(e) jeune public 
 Une équipe d’accompagnement structurel : chargé de communication, chargée de production, chargée 

d’administration. 
 Une équipe d’accueil et d’accompagnement technique son et lumière 
 Des intervenants extérieurs (coach vocal, coach scénique, coach anglophone) 

 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Création et diffusion Implantation, création et 
diffusion 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

Août 2016 
Environ 10 jours 

Artiste associé 2016-2017 
Environ 30 jours  

Equipes artistiques 

 

King Biscuit David Snug / Trotski Nautique 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Création d’un nouveau spectacle 
 
Actions culturelles sur l’histoire 
du blues 
 
Concert 

Animation sonore et visuelle 
du site web 
 
Actions culturelles 
 
Mini-concerts 
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Concert 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

CNV (non-confirmé) 
 
 

CNV (non-confirmé) 
DRAC (non-confirmé) 
 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) -  
Cette période n’est pas encore clairement définie. 
Elle s’inscrira dans la continuité de 2016-2017. 
Elle verra des collaborations avec d’autres lieux franciliens. 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
Petit Bain, dans le cadre de son temps fort estival, va développer une large offre en direction du jeune public. Par 
exemple, en 2016, un Rock Camp sera organisé entre un groupe de jeunes et le groupe Grand Blanc qui 
enregistrera  et produira avec eux un disque de A à Z. En outre, des croisières artistiques – colonies de vacances 
seront organisées, ainsi que de nombreux ateliers (pratiques artistiques, etc.). 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
En termes de régime général, le projet implique la consolidation de l’équipe de programmation et 
d’accompagnement. C’est pourquoi la communication sera externalisée au profit d’un poste de programmation 
découverte (espaces Cantine et Terrasse), et un recrutement au poste d’assistant aux actions culturelles est prévu. 
 
Concernant l’intermittence, l’ambition du projet artistique est de développer l’emploi artistique (incluant celui des 
techniciens) et de viser une croissance de 25% en trois ans.  
 
 

Subvention demandée :  
    100 000 € 

Soit 65 000 € d’augmentation 
 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 266000 ETAT 0 

Salaires brut - Direction / Administration 69900 

DRAC Ile-de-France 
(préciser service et titre) : 

   

Charges employeur - Direction / 
Administration 37000 

Ministère de la culture / 
autres directions (DGCA…) 
préciser service et titre : 

   

Salaires brut - Production / Communication / 
Billetterie 103800 

Autres Ministères 
(préciser) : 

   
Charges employeur - Production / 
Communication / Billetterie 55300     

    
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 210000 

    Région Ile-de-France   
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DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 687600 Région IDF - PAC 100000 

Salaires bruts artistes 28000 
Département 

   

Charges employeur artistes 12000 
EPCI 

   

Salaires bruts techniciens 125000 
Commune 1 : Paris DAC 

100000 ttribué 

Charges employeur techniciens 
56000 Commune 2 : Paris DJS 10000 

     
Droits d'auteur 62000     
Défraiements / Catering 25000 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 5000 
 Préciser le dispositif : 

   

Apports en coproduction / coréalisations 209000 
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 0 

Achats de spectacle, concerts 117400 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) : Communication 48200 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 31000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 25400 

CNV: diffusion, droit de 
tirage, résidence 
SACEM: aide au lieux 31000 

Préciser le nombre d'heures: …………..   ARCADI   
Salaires bruts  13000 Autres (préciser) :   
Charges employeur 4400 MECENAT & SPONSOR 15000 
Achat action culturelle 6000 Préciser : FNAS 10000 
Autres (préciser) : 2000 Ports de Paris 5000 
AUTRES DEPENSES 53000     

Part de charges de fonctionnement 53000 
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 776000 

--> Quote-part de prestation RH et autres 
honoraires / Loyer / Sécurité / Frais généraux   Locations de salle 136500 
    Billetterie 474000 

    

Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : quote-part 
de recettes de bar 141500 

    

Prestations de service 
(préciser) : organisation de 
concerts 24000 

TOTAL 1 032 000 TOTAL 1 032 000 
 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, depuis 2009 à hauteur de 35 000 
€, soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-2016).  
Le projet proposé pour cette deuxième convention s’articulait autour de la diffusion des musiques créoles/ urbaines 
et pop/rock (notamment à travers des temps forts), d’un renforcement de l’accompagnement de jeunes groupes et 
de diverses actions en direction du public (ateliers de création sonore, web radio…).  
Par ailleurs, Petit Bain a bénéficié, durant ces trois dernières années, de subventions régionales au titre des 

526 / 590██████████████ 
501 CP 16-221

7432



 
 

  
 

emplois-tremplins, soit 4 aides attribuées depuis 2007. Actuellement, la structure bénéficie de l’aide régionale pour 
deux postes attribués en 2011 et en 2013, les deux premiers postes ayant été pérennisés. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Petit Bain est une salle de musiques actuelles flottante, installée sur les quais de Seine dans le 13ème 
arrondissement. Elle propose chaque année environ 200 concerts, dont 70% sont produits ou coproduits et 30% font 
l’objet d’une location de la salle. Petit Bain propose également, durant le week-end, des soirées clubbing. Si la pop 
et le rock sont les esthétiques prépondérantes, le lieu programme aussi des artistes des musiques du monde, des 
musiques électroniques, du hip-hop et de chanson. Des concerts gratuits sont, par ailleurs, régulièrement 
programmés dans le restaurant et sur la terrasse.  
Durant ces trois dernières années, Petit Bain a initié plusieurs temps forts thématiques tels que le festival « how to 
love », créé en 2013 et dédié aux croisements entre musiques pop-rock et bandes dessinées, ou « Comme à la 
Maison » en 2014, ou encore « L’Afrique dans tous les sens », festival produit par une association partenaire 
jusqu’en 2015. On peut noter également les soirées mensuelles « Labo pop » mettant en avant des artistes français 
de la scène pop chanson française ainsi que « Musiques en terrasse », consacré aux musiques du monde et à la 
pop, et dont certains concerts sont programmés hors-les-murs, dans les allées du centre commercial Bercy Village. 
La fréquentation de Petit Bain a augmenté ; elle passe de 41 900 spectateurs en 2013 à 53 100 en 2015.  
En ce qui concerne les résidences, Petit Bain accompagne de 1 à 3 groupes par saison, afin de soutenir le 
développement de leur projet dans la durée. Outre son soutien au travail de création musicale, le lieu propose aux 
artistes résidents de mener des projets en direction des publics. Ce fut le cas en 2015 avec la création d’une 
comédie musicale par Gérald Kurdian avec des jeunes du 13ème arrondissement, ou bien avec King Biscuit qui a 
proposé des rencontres sur la découverte du blues. Le volume d’interventions artistiques en direction des publics a 
augmenté (passant de 160 heures en 2013 à 200 heures 2015). 
Par ailleurs, Petit Bain propose plusieurs rendez-vous réguliers originaux pour le jeune public. Le projet « Petit Bain 
Douches », qui a confirmé son succès, invite les jeunes de plus de 13 ans à venir participer à des ateliers de danse 
et à danser « comme en discothèque » un dimanche après-midi par mois. Petit Bain a également lancé « Les 
goûters rock », à destination des enfants et de leurs parents, qui propose tous les deux mois un rendez-vous autour 
de l’histoire du rock, avec des quiz, des ateliers de pratique, encadrés par un artiste résident.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Implanté dans le 13ème arrondissement de Paris, au sein de la ZAC Paris Rive gauche, Petit Bain est un des lieux 
parisiens de musiques actuelles qui a gagné en reconnaissance publique au cours des trois dernières années. La 
moyenne de fréquentation a très fortement augmenté sur la période de conventionnement (elle a plus que doublé). 
Cela correspond à une montée en charge du projet et permet de rattraper les débuts difficiles de l’ouverture du lieu.  
Avec d’autres lieux parisiens, dont le Centre Fleury Goutte d’or et les Trois Baudets, Petit Bain est porteur d’une 
demande auprès de l’Etat de labellisation au titre de « scène de musiques actuelles ». 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
La structure Petit Bain a été créée en 2011 puis transformée en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). Elle 
gère plusieurs activités : les concerts, un projet d’insertion et le restaurant. Ce dernier était géré jusqu’en 2013 par 
l’association d’origine, La Guinguette Pirate (cette structure demeure locataire du terre-plein et gère la privatisation 
aux entreprises ainsi qu’un projet de quartier). Aussi, l’analyse budgétaire ci-après intègre les données budgétaires 
des deux structures pour l’exercice 2013. 
Le budget de Petit Bain est de l’ordre de 1,5 millions d’euros et repose très majoritairement sur ses recettes 
propres : elles représentent près de 80 % des produits en 2015. Elles sont principalement issues des recettes de 
l’activité bar/restaurant. Les subventions publiques représentent en 2015 un peu plus de 15% du budget. La Ville de 
Paris est le premier financeur de la salle avec un soutien qui dépasse les 100 000 €. La Région Ile-de-France est le 
second partenaire public. Les aides régionales cumulées, au titre de la PAC et des emplois-tremplins, représentaient 
8 % du budget en 2013 contre 4 % en 2015. 
En 2015, l’équipe permanente de Petit Bain compte plus de 20 personnes. Elle se répartit entre une équipe de 
direction composée de trois personnes, une équipe de 6 personnes à la production, une équipe technique de 8 
personnes (1 CDI et 7 CDD temps partiel dont un emploi en insertion et contrat d’apprentissage) et 6 personnes 
pour le fonctionnement du bar/restaurant (dont trois CDI temps plein). Des régisseurs et techniciens intermittents 
sont par ailleurs recrutés selon les besoins ainsi que des « extras » pour le restaurant. Depuis trois ans, l'équipe 
salariée a été consolidée avec la pérennisation en CDI de 2 postes auparavant en CUI, dont le poste de chargé de 
communication, et avec la création en 2014 d’un poste de responsable RH. C’est pourquoi, la masse salariale du 
personnel au régime général présente un accroissement conséquent entre 2013 et 2015 de + 37%, passant de 
431 000 € en 2013 à 593 000 € en 2015.  
Pour optimiser les ressources du lieu, maintenir une organisation cohérente pour le projet et un modèle économique 
tenable, des évolutions sont régulièrement mises en œuvre  C’est ainsi qu’à partir du printemps 2016, Petit Bain 

527 / 590██████████████ 
502 CP 16-221

7433



 
 

  
 

externalisera l’activité restaurant et celle de la terrasse.  
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Petit Bain propose de poursuivre son projet de diffusion de concerts de musiques actuelles, en portant une attention 
particulière aux créations qui croisent d’autres disciplines, à la scène émergente et aux musiques électroniques. La 
structure propose de continuer la programmation du festival « How to love » et la programmation estivale en 
extérieur. Elle souhaite poursuivre et améliorer l’accueil d’artistes en résidence, afin de mieux les financer, de mieux 
les intégrer au projet artistique de l’établissement et d’intégrer systématiquement un volet d’actions culturelles.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient Petit Bain à hauteur de 35 000 €  
sur une base subventionnable de 648 000 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion et aux dépenses d’appropriation du budget 
prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 35 000 € 
pour accompagner en particulier Petit Bain dans 
l’accueil de groupes en résidences et pour les actions 
culturelles menées en direction des publics. Une 
attention particulière sera portée à l’amélioration et à la 
structuration des résidences proposées par Petit Bain. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 648 000 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion et aux dépenses d’appropriation du budget prévisionnel présenté, déduction faite de la 
différence entre le montant demandé et le montant proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003466 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RIPOSTE (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 214 000,00 € 19,63 % 42 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 42 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIPOSTE 
Adresse administrative : 4 RUE DE BELGRADE 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Mesdames AMEL BERROU, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 28 mars 1995 
 
 

N° SIRET : 41901790000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
En 2005, D’ de Kabal rappeur, slameur, chanteur et comédien, crée sa propre compagnie : R.I.P.O.S.T.E. avec 
l’ambition de proposer  un espace de création pluridisciplinaire à la croisée de l’écriture, du théâtre et de la mus ique, 
qui participe à la reconnaissance de la culture hip hop. Depuis 2006, R.I.P.O.S.T.E. a connu un développement 
important que ce soit à travers la création de pièces de théâtre/slam/danse hip hop (Ecorce de Peines en 2006, 
Femmes de paroles en 2009, Le petit chaperon rouge en sweat rouge en 2010) ou à travers  des projets musicaux 
(groupe Daronz…). 
La compagnie est aussi à l’initiative de manifestations transversales comme « l’Université hip hop mobile » qui a 
rassemblé des artistes, des universitaires, des sociologues et du public autour de débats sur la culture hip hop, ou 
comme « 93 Slam Caravane » (2005-2010), projet comprenant des ateliers d’écriture et de slam, qui s’est déroulé 
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dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, ou encore comme la « chorale rap départementale » (projet mené 
depuis 2016). R.I.P.O.S.T.E. mène de nombreuses actions culturelles auprès de publics variés : jeunes, patients 
d’hôpitaux, détenus, retraités, femmes en alphabétisation, animateurs…etc. 
La compagnie est soutenue de manière pérenne par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-
de-France et la Région Ile-de-France. 
 
 

II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Théâtre & 
Musique 20 000 12% 23 000 23 000 18% 

Conseil départemental 93 
- fonctionnement 45 000 27% 45 000 45 000 36% 

Conseil départemental 93 
- complément emploi-
tremplin (2012-2014), 
MEPAA (2015) 

8 000 5% 4 667 3 600 3% 

Conseil départemental 94  10 000 6%     0% 

Autres - SPEDIDAM, 
ADAMI 20 000 12% 5 000   0% 

Région - PAC 42 000 25% 42 000 42 000 33% 

Région - Emploi tremplin 23 000 14% 15 167 12 000 10% 

SOUS-TOTAL REGION 65 000 39% 57 167 54 000 43% 

TOTAL SUBVENTIONS 168 000 100% 134 834 125 600 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 143 206 46% 117 586 125 600 55% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 168 718 54% 155 206 102 658 45% 

Total Produits 314 179 100% 272 877 228 258 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 

 
 
 
2) Evolution de l’emploi 
 
Exercices comptables 2013 2014 2015 
Nombre d’heures d’intermittence Artistes + 
techniciens 5 976h 5 538h 1 666h 

Masse salariale totale en € 279 892€ 232 247€ 87 593€ 
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3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  4 

(dont 2 concerts) 
 

4 
(dont 3 concerts) 2 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  

6 
(dont 2 concerts) 

6 
(dont 4 concerts) 

3 
(dont 1 concert) 

Nombre de représentations  
 
Dont nombre de représentations en 
cession : 

39 
(dont 4 concerts) 

 
39 représentations en 

cession 

17 
(dont 4 concerts) 

 
16 représentations en 

cession 

13 
(dont 6 concerts) 

 
+ 3 concerts 

individuels de D’ de 
Kabal 

 
13 représentations en 

cession 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  

12 
(dont 4 pour les 

concerts) 

8 
(dont 4 pour les 

concerts) 

13 
(dont 6 pour les 

concerts) 
Nombre de spectateurs  7 318 personnes 7 540 personnes 3 328 personnes 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne (nombre de jours 
ou mois) 
 

6 résidences 
 

2 à 3 semaines 

2 résidences 
 

2 à 3 semaines 

5 résidences 
 

4 à 15 jours 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  12 heures 36 heures 30 heures 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  200 heures 254 heures 329 heures 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  21 18 18 

Nombre de bénéficiaires  Environ 400 personnes Env. 350 personnes Env. 400 personnes 
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III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
De mai 2016 à mai 2019, R.I.P.O.S.T.E. et son directeur artistique D’ de Kabal continueront à défendre et 
développer un théâtre résolument inspiré de la culture Hip Hop. D’ de Kabal parle d’ailleurs d’un théâtre Hip Hop.  
Le projet de Permanence Artistique et Culturelle pour lequel nous sollicitons le renouvellement de la convention 
triennale se décline en trois axes : le déploiement de l’activité globale de R.I.P.O.S.T.E. sur l’ensemble de la Région 
Île-de-France, avec notamment de nouveaux partenariats en cours de construction avec le CAC Georges Brassens 
à Mantes-la-Jolie, la MC93 et Canal 93 à Bobigny, le Tamanoir à Gennevilliers ; la poursuite et le développement 
d’un volume déjà important d’actions culturelles, dans le cadre de ces nouveaux partenariats ; l’activité de création 
de spectacles et de concerts, notamment le spectacle-concert Cris sourds créé en 2017, l’opéra Hip Hop Les 
Choéphores créé en 2018 et éventuellement la création d’un spectacle-concert jeune public dans le cadre de la 
résidence au CAC Georges Brassens aussi en 2017, sans oublier l’activité de reprise et de diffusion de spectacles et 
de concerts déjà existant, comme le spectacle-concert Bouche de là et la formation musicale Trioskyzophony – toute 
cette activité de tournée et de représentation trouvant un écho fort en Région Île-de-France.  
Nous demandons à ce titre une réévaluation du soutien annuel de la Région à hauteur de 60 000 euros.  
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  

De nouveaux partenaires ont proposé à R.I.P.O.S.T.E. des résidences longues, comme Canal 93 à 
Bobigny, le Tamanoir à Gennevilliers et le CAC Georges Brassens en lien avec le Collectif 12 – Festival Vif et le 
Collège Clémenceau à Mantes-la-Jolie.  

Pour la création de Cris sourds, le Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil s’est d’ores et déjà engagé à 
accueillir le spectacle, de même qu’une résidence de travail au préalable. Une résidence de création aura lieu aussi 
au Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis.  

Pour la création des Choéphores, la MC93 à Bobigny et l’Avant-Seine à Colombes nous ont signifié leur 
volonté d’être partenaires pour la production et la diffusion.  

A noter que pour mener et développer des actions culturelles, le CRD de Bobigny sera certainement à 
l’avenir un partenaire pérenne de R.I.P.O.S.T.E. 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) - Préciser les 
modalités de leur soutien : 
Le projet est soutenu par : 
- la DRAC Île-de-France (musique et théâtre)  au titre de l’Aide au projet à hauteur de         23 000 euros par an. 
Nous envisageons de demander un conventionnement de la compagnie pour la période triennale 2017-2019.  
- Le Département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’Aide au fonctionnement et à l’activité à hauteur de 45 000 
euros.  
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
 
L’auteur, chanteur, rappeur, metteur en scène et comédien D’ de Kabal reste l’épicentre de toute l’activité artistique 
de R.I.P.O.S.T.E. 
A ses côtés, pour mener à bien le projet de la compagnie pendant les trois prochaines années, nous retrouverons 
ses acolytes fidèles, comme les chanteurs et musiciens Franco Mannara et Raphaël Otchakowski et le chanteur 
Arnaud Vernet Le Naun. Tous les trois seront particulièrement investis dans les résidences menées par 
R.I.P.O.S.T.E. et les créations. D’autres, tels que K.I.M (human beatbox), Arnaud Churin (metteur en scène et 
comédien) et Didier Firmin (danseur), membres de la distribution d’Agamemnon et des Choéphores, seront 
également conviés pour la réalisation d’actions culturelles.   
Cris sourds réunira D’ de Kabal, Franco Mannara, Audrey Bonnet et la danseuse Yipoon Chiem. 
Pour les Choéphores, D’ de Kabal s’associera à nouveau à Arnaud Churin pour la mise en scène. La même équipe 
artistique et technique que celle d’Agamemnon est prévue soit plus de 20 personnes.  
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RESIDENCES PREVUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
Indiquer la nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les lieux et territoires 
géographiques concernés, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
La résidence mise en place avec le CAC Georges Brassens, développée ci-dessus pourra être renouvelée en 2017 
et 2018, selon une forme et des modalités qu’il conviendra encore de ré-inventer au regard de la première année de 
résidence.  
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Résidence longue  
- Création 
- Diffusion 
- Actions Culturelles 

Résidence de 
création et 
actions culturelles 

Résidence de 
création 

Résidence de 
création 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

Sur l’ensemble de la 
saison 16/17 

Sur la saison 16-
17 
- 5 jours de 
répétition dans 
chaque lieu 

En cours Du 13 juin au 1er 
juillet 2016 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque 
résidence 

 

 

- CAC Georges 
Brassens (Mantes la 
Jolie) en partenariat 
avec le Collège 
Clémenceau 
(Mantes la Jolie), le 
centre pénitentiaire 
de Poissy et le 
Collectif 12 – 
Festival VIF 
- Canal 93 / Bobigny 
- Le Tamanoir / 
Gennevilliers 

- Canal 93 / 
Bobigny 
- Le Tamanoir / 
Gennevilliers 

Le Deux Pièces 
Cuisine, Scène 
de Musiques 
actuelles du 
Blanc Mesnil 

Théâtre Gérard 
Philipe, Centre 
Dramatique 
National de 
Seine-Saint-Denis 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

- 2 semaines de pré-
production et 
diffusion du 
spectacle Bouche 
de là (oct-nov 16 – 
Représ. Le 15 
décembre 16) 
- 1 semaine de 
résidence et 
diffusion du projet 
Trioskyzophony (juin 
2017) 
- 2 semaines de 
création et diffusion 
du nouveau 
spectacle musical 
Jeune Public.  
- Actions 
d’appropriation avec 
collégiens, 
chanteurs hip-hop 
amateurs, détenus. 

- Projet 
Trioskyzophony 
2.0 
> Recréation du 
concert avec des 
jeunes chanteurs 
hip-hop amateurs 

- Répétitions du 
spectacle Cris 
Sourds. 

- Répétitions du 
spectacle Cris 
Sourds.  

Partenaires financiers de 
résidence  
 

CAC Georges 
Brassens 
Canal 93 – Bobigny 
Le Tamanoir - 
Gennevilliers 
DRAC Île-de-France 

Le Tamanoir 
Gennevilliers, 
Canal 93 – 
Bobigny, CAC 
Georges 
Brassens 

DRAC Île-de-
France 
Région Île-de-
France 
Conseil 
Départemental de 
la Seine-Saint-
Denis 

DRAC Île-de-
France 
Région Île-de-
France 
Conseil 
Départemental de 
la Seine-Saint-
Denis 
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Pour la création du spectacle Les Choéphores, une résidence de création est envisagée en 2017 à la MC93 de 
Bobigny, partenaire de la création. Les dates et les modalités de cette résidence restent à préciser.  
 
Nul doute aussi que le Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil continuera à soutenir D’ de Kabal pour ces projets 
théâtraux et musicaux futurs. 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène 
/ compositeurs / chorégraphes / musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
 
CRIS SOURDS (création en 2017) 
Texte D’ de Kabal  
Spectacle musical avec D’ de Kabal, Franco Mannara, Audrey Bonnet et Yipoon Chiem 
D’ de Kabal poursuivra son travail de réflexion autour des violences faites aux femmes et des blessures de l’intime 
amorcé en 2015 avec L’homme-femme / Les mécanismes invisibles. Dans Cris sourds, deuxième volet de la trilogie, 
qui verra le jour en 2017, D’ de Kabal se penchera sur la question du tatouage vu comme un remède pour panser 
les plaies.  
L’élaboration de ce projet se fera en trois étapes :  
- D’abord une résidence de photographies pendant laquelle deux femmes, deux hommes et D’ de Kabal seront 
photographiés. Le photographe Frédéric Nauczyciel qui a mené plusieurs travaux sur le lien entre tatouage et 
blessure s’est montré particulièrement intéressé par Cris sourds.  
- Ecriture du texte du spectacle dont les matériaux de base seront les photographies prises en amont et des 
entretiens réalisés par D’ de Kabal avec des femmes victimes de violence masculine. 
- Répétitions du spectacle musical Cris Sourds.  
 
SPECTACLE-CONCERT JEUNE-PUBLIC (titre à définir - création en 2017) 
2 semaines de création réparties entre février et avril 2017 puis diffusion en avril 2017 au CAC Georges Brassens.  
Avec D’ de Kabal, Franco Mannara et Raphaël Otchakwski.  
Dans ce nouveau spectacle-concert destiné à un jeune public (écoles élémentaires et collèges), D’ de Kabal veut 
aborder la question des différents genres musicaux.  
 
LES CHOEPHORES (création en 2018) 
Texte D’ de Kabal, d’après Eschyle 
Opéra Hip-Hop mis en scène par D’ de Kabal et Arnaud Churin.  
Dramaturgie d’ Emanuela Pace. 
Equipe artistique et technique en construction mais celle-ci devrait être similaire au projet Agamemnon dans la limite 
des disponibilités des uns et des autres.  
 
Avec Les Choéphores, D’ de Kabal toujours associé à Arnaud Churin continue son travail d’exploration de la trilogie 
de l’Orestie d’Eschyle à travers la culture Hip-Hop. Dans un contexte économique contraint, nous sommes résolus à 
poursuivre cette aventure artistique ambitieuse et de grande envergure.  
 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Diffusion prévue pour la première année du conventionnement de mai 2016 à mai 2017:  
 
DIFFUSION DE DEUX SPECTACLES DE R.I.P.O.S.TE : L’HOMME-FEMME et AGAMEMNON 
- L’homme-femme / Les Mécanismes Invisibles (créé en juillet 2015), après une reprise à Villetaneuse le 8 mars 
2016 à l’occasion de la Journée internationale de la femme, sera repris au Théâtre Roger Barat à Herblay (date à 
préciser) et à Kourou en Guyane (date à préciser).  
- Agamemnon, Opéra Hip-Hop (créé à l’automne 2014) sera repris au printemps 2016 : le 31 mars au Théâtre de 
Chelles, le 13 avril au Théâtre de Nîmes, le 21 avril aux Salins, Scène Nationale de Martigues, le 3 mai à la Filature-
Scène Nationale de Mulhouse et le 31 mai à L’Apostrophe, Scène Nationale de Cergy-Pontoise.  
 
DIFFUSION DE BOUCHE DE LA 
Le concert Bouche de là sera joué le 21 mai 2016 au Cap à Aulnay-sous-Bois et le 15 décembre 2016 au centre 
pénitentiaire de Poissy (dans le cadre de la résidence au CAC Georges Brassens à Mantes-la-Jolie). 
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DIFFUSION  DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Un spectacle Jeune Public sera créé dans le cadre de cette même résidence puis diffusé en avril 2017 au CAC 
Georges Brassens. 
 
DIFFUSION DU CONCERT TRIOSKYZOPHONY 

Le concert Trioskyzophony continuera également de tourner sur les douze prochains mois. Nous 
escomptons huit dates de ce concert durant la période concernée, dans la foulée des dates au Deux Pièces Cuisine 
au Blanc-Mesnil le 9 février 2016, au Sub à Vitry-sur-Seine le 20 février 2016 et à l’université d’Albi le 3 mars 2016.   

Trioskyzophony sera re-créé avec des chanteurs amateurs au CAC Georges Brassens dans le cadre du 
festival VIF en partenariat avec le Collectif 12. Le projet est de rassembler 3 à 4 jeunes rappeurs locaux repérés lors 
des soirées Open Mic’ du CAC. Ce projet sera aussi mené en parallèle au Tamanoir à Gennevilliers et à Canal 93 à 
Bobigny. Après 5 jours de travail dans chaque lieu, la « caravane » regroupant l’ensemble des participants se 
produira dans chaque lieu partenaire (au CAC, au Tamanoir et à Canal 93) ainsi qu’au SAX à Achères, partenaire du 
CAC. 
 
Parallèlement à cette diffusion du concert, la formation Trioskyzophony poursuivra son travail d’enregistrement vidéo 
afin de développer une plus grande visibilité sur le site Youtube.  
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Pour l’Homme-femme / Les mécanismes invisibles : Ville d’Herblay, DRAC Guyane et Ville de Kourou (en cours de 
discussion). 
Pour Agamemnon, Opéra Hip-Hop : la Filature - scène Nationale de Mulhouse et L’apostrophe, Scène Nationale de 
Cergy-Pontoise.  
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Un des enjeux principaux de R.I.P.O.S.T.E pour les prochaines années en terme d’emploi   est de maintenir le poste 
permanent de directeur artistique, D’ de Kabal, en CDI, suite à la fin de son emploi tremplin. A hauteur de 2 000 
euros bruts mensuels pour un temps plein, cela représente annuellement une masse salariale d’environ 38 000 
euros.  
 
La reconfiguration de l’équipe administrative de la compagnie, aux côtés du bureau de production Le Grand Gardon 
Blanc, représente une évolution structurelle significative pour les mois à venir.  
 
 

Subvention demandée : 60 000 € 
Soit 18 000 €  de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 38000 ETAT 23000 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

23000 X attribué  

Salaires brut - Directeur Artistique 24000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA 

   

Charges employeur 14000 
Autres Ministères (préciser) : 

  r attribué / r en cours 

   
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 105000 

    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 150327 Région IDF - PAC 60000 

Salaires bruts artistes 52400 
Département du 93 

45000 X attribué 

Charges employeur artistes 27838 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

  r attribué / r en cours 

Salaires bruts techniciens 34500 
Commune 1 (préciser le nom) : 

  r attribué / r en cours 

Charges employeur techniciens 20700 
Autres (préciser) : 

  r attribué / r en cours 
Défraiements   UNION EUROPEENNE 0 

Transports 9639 
 Préciser le dispositif : 

  r attribué / r en cours 

Autres (préciser) : Achats de Consommables, 
Costumes 5250 

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 26000 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 350   ARCADI   
Salaires bruts  15000 Autres (préciser) :   
Charges employeur 9000 MECENAT & SPONSOR 0 
Autres (préciser) : Transports et fournitures 2000     
AUTRES DEPENSES 17672,92     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 104000 

Communication - Honoraires vidéaste 2000 Locations de salle   
Autres Services - Honoraires Comptabilité 7500 Billetterie   
Autres Services - Prime d'assurance 1608,92 Recettes de coréalisation 5000 

Autres Services - Bureau de Production  3600 

Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) - 5 
spectacles et 10 concerts 75000 

Autres Charges - Stockage des décors 2964 
Autres (préciser) : Vente 
d'actions Culturelles 24000 

TOTAL 232 000 TOTAL 232 000 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie R.I.P.O.S.T.E. est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009, soit 
2 conventions successives (2009-2012 ; 2013-2015). L’aide régionale est de 42 000 € depuis 2013 – la compagnie a 
bénéficié d’une revalorisation de l’aide régionale au regard de la qualité de son bilan et de la montée en puissance 
de ses projets, notamment en Ile-de-France. 
Le projet soutenu lors de la 2ème convention de permanence artistique et culturelle était articulé autour de plusieurs 
projets de création, dont l’ambitieux projet d’opéra hip hop « Agamemnon », ainsi que de la poursuite de la diffusion 
du répertoire, en appui sur plusieurs lieux d’ancrage principalement en Seine-Saint-Denis, ainsi qu’en Seine-et-
Marne et dans le Val-de-Marne. La compagnie souhaitait aussi pérenniser son équipe permanente.  
La compagnie a également bénéficié de 2 emplois-tremplins pour un poste d’assistante de production (2008-2014) 
et le poste du directeur artistique (2010-2016). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le bilan du conventionnement 2013-2016 a été riche en créations. Tout d’abord, la compagnie est parvenue à 
monter à l’automne 2014 son projet d’envergure : l’opéra hip-hop intitulé « Agamemnon », adapté d’Eschyle (mise 
en scène de D' de Kabal et Arnaud Churin), qui a  réuni 17 artistes sur scène : comédiens, chanteurs, rappeurs, 
beat-boxeurs et danseurs, soit un volume d’emploi artistique et technique conséquent. Malgré les aléas du 
montage de la production de ce gros projet (budget de 180 000€), la compagnie a réussi à associer plusieurs 
lieux partenaires, qui se sont engagés tant en production que sur la diffusion (pré-achats), et qui ont contribué à 
l’élargissement du réseau de partenaires de R.I.P.O.S.T.E. Ainsi, en Ile-de-France, on compte le Théâtre de 
Chelles (77), l’Avant-Seine à Colombes (92) (également coproducteur du projet), la Scène nationale de 
L’Apostrophe à Cergy (95) et le Deux-Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil (93), qui ont tous accueilli le spectacle lors de 
sa création ou lors de sa reprise au printemps 2016. A l’échelle nationale, la compagnie a pu compter sur le soutien 
du Théâtre de Nîmes, des Salins, scène nationale de Martigues et de La Filature - scène nationale de Mulhouse. 
En 2013, la compagnie a également créé le solo « Créatures », sur une commande du Festival d’Avignon et de la 
SACD et en 2015, D’ de Kabal a initié un nouveau cycle de création théâtrale intitulé « Cris sourds » autour des 
violences faites aux femmes et qui se traduira par plusieurs volets. Le premier volet s’intitule « L’homme-femme, les 
mécanismes invisibles » ; il a été monté à l’été 2015 au Off d’Avignon à l’invitation du Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national de Saint-Denis et commence à être diffusé depuis. 
Parallèlement, R.I.P.O.S.T.E. a continué à créer des projets exclusivement musicaux à travers plusieurs formations 
mêlant rap, chant, beat-box, comme le groupe Daronz, Boca Senior, Bouches de là, ou encore le dernier-né : « Trio 
Schyzophony Microphone Club », qui se produit en invitant d’autres artistes amateurs, issus de scènes locales, ou 
confirmés. 
Forte de ces nombreux projets artistiques souvent menés de front, la compagnie maintient un volume correct de 
diffusions, même si les années 2014 et 2015 sont plus faibles, la compagnie ayant concentré son énergie sur la 
création puis la reprise de son projet « Agamemnon ». 
Ces projets ont pu également se réaliser grâce aux nombreuses résidences et aux projets d’action culturelle 
que la compagnie a menés, notamment en Ile-de-France. A ce titre, la compagnie a consolidé son ancrage 
territorial en Seine-Saint-Denis avec le renforcement de sa présence au Deux-Pièces Cuisine, salle de musiques 
actuelles du Blanc-Mesnil, devenue port d’attache de la compagnie et avec laquelle la compagnie mène de 
nombreuses actions culturelles, notamment depuis 2015 dans le cadre d’un Contrat local d’éducation artistique (200 
heures d’interventions artistiques par an) en partenariat avec la DRAC. Depuis 2013, R.I.P.O.S.T.E. est également 
très présente à Aulnay-sous-Bois, où plusieurs projets d’action culturelle d’envergure ont été menés, comme la 
chorale rap départementale, le groupe intergénérationnel Boca seniors, « Be live » avec des groupes de femmes, et 
des interventions avec des adolescents en centres de loisirs… 
Par ailleurs, son rayonnement en Ile-de-France a grandi avec de nouveaux partenariats tissés dans le Val d’Oise 
à Herblay, avec le théâtre municipal, partenaire d’un important projet d’appropriation mené avec des conservatoires, 
collèges, centres de loisirs, et avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy. En Essonne, la compagnie 
a travaillé en résidence au Plan et a encadré professionnellement une chorale amateur. Enfin, la compagnie a 
poursuivi ses interventions et ses projets avec les détenus, notamment hors Ile-de-France avec les maisons d’arrêt 
de Colmar, Ensisheim et Mulhouse. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Très implantée en Seine-Saint-Denis (et notamment au Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Bobigny..),  la compagnie a 
réussi depuis 2013 à élargir son ancrage territorial à l’échelle régionale (91, 95, 77, 92), que ce soit à travers ses 
résidences, ses diffusions ou des projets ambitieux d’action artistique et culturelle avec les publics.  
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Evolution budgétaire et de l’emploi 
Après deux exercices budgétaires 2013 et 2014 particulièrement hauts, en raison d’une intense activité de création 
(l’opéra hip hip Agamemnon a été créé fin 2014), l’exercice 2015 est d’envergure moindre, la compagnie ayant porté 
des créations de format moins important. Le budget 2016 de la compagnie repart cependant à la hausse et s’établit 
à 260 000€, soit un volume comparable à 2014. 
L’activité de la compagnie repose pour moitié sur des subventions publiques et pour moitié sur des recettes propres 
issues de la vente des spectacles et des ateliers. 
La Région Ile-de-France et le Département de Seine-Saint-Denis sont les premiers partenaires publics de la 
compagnie, à travers des conventionnements triennaux. L’aide régionale (PAC + emplois-tremplins) représente 43% 
des financements publics et 24% du budget de la compagnie en 2015. 
La compagnie jouit par ailleurs d’un conventionnement avec la DRAC Ile-de-France au double titre de la musique et 
du théâtre. 
Grâce aux deux aides emplois-tremplins de la Région, la compagnie est parvenue à structurer une équipe 
permanente. Même si l’un des postes n’a pu être pérennisé en CDI suite à l’arrêt de l’aide régionale en 2014, la 
compagnie dispose désormais d’une équipe stabilisée depuis 2015, de 4 personnes, soit 1 administrateur mutualisé 
avec le bureau de production Le Grand Gardon Blanc, 1 chargée de production et 1 responsable du développement 
et de la diffusion (intermittents), et enfin 1 directeur artistique employé en CDI. 
Le haut volume d’emploi intermittent et la masse salariale afférente, en 2013 et 2014, s’expliquent par la préparation 
et la création du projet « Agamemnon » qui implique 17 interprètes et une équipe totale de 22 personnes sur chaque 
représentation. L’année 2015 est à cet égard en retrait. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’appuie sur un ancrage territorial francilien élargi : la compagnie va travailler en résidence avec 
plusieurs nouveaux partenaires tels que le CAC G. Brassens à Mantes-la-Jolie, Le Tamanoir à Gennevilliers, Canal 
93, ainsi que la MC 93 à Bobigny, autour de nouveaux projets de création : la poursuite du cycle artistique « Cris 
sourds », la préparation d’un nouvel opéra hip-hop, également adapté d’Eschyle,  avec la même équipe artistique, 
« Les Choéphores », ainsi qu’un projet musical et théâtral à destination du jeune public. Les partenariats déjà 
engagés avec le Deux-Pièces Cuisine, la Ville de Villetaneuse et le Théâtre d’Herblay devraient se poursuivre. 
Pour mener à bien ses nombreux projets et faire face au développement de son ancrage territorial en Ile-de-France, 
la compagnie sollicite une augmentation de l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie  R.I.P.O.S.T.E. à hauteur de 42 000 €  
sur une base subventionnable de  214 000 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé,  
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.) 

 
Emploi 
La Région flèche une aide de 10 000 € pour 
soutenir le poste de directeur artistique de la 
structure. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 32 000 € 
pour les projets artistiques de la compagnie qu’ils soient 
théâtraux, lyriques ou uniquement musicaux et leur 
diffusion en Ile-de-France, ainsi que pour les projets 
menés avec les publics sur le territoire francilien, 
notamment dans le cadre des résidences de la 
compagnie prévues à Mantes-la-Jolie, Gennevilliers, 
Bobigny ainsi qu’au Blanc-Mesnil. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  
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 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 29 400,00 € 
2017 12 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
42 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

42 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

42 000,00 € 

 Montant total 126 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003467 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 103 700,00 € 33,75 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 
Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane GEST, Président 
 
 

N° SIRET : 41873916500037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Initié et animé depuis 2000 par Gilles Sampieri, auteur et metteur en scène de la compagnie Langaja Groupement, 
le théâtre Le Colombier est situé dans le centre-ville de Bagnolet.  
Lieu de création et de diffusion indépendant, il est dédié aux auteurs-metteurs en scène et aux écritures issues du 
plateau. Le Colombier a travaillé avec des auteurs comme Gérard Watkins, Dieudonné Niangouna, Fabrice 
Melquiot, Marius von Mayenburg, Werner Schwab, Falk Richter, Valère Novarina. Le Colombier développe 
également un axe chorégraphique à travers ses collaborations avec plusieurs festivals régionaux comme Les 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et Concordan(s)e. 
Le Colombier mène des actions culturelles régulières auprès des publics, principalement à Bagnolet. 
Le Colombier bénéficie des soutiens réguliers de la Ville de Bagnolet, du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis ainsi que de la Région Ile-de-France. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Théâtre et danse - 
aide aux résidences   0% 10 000 24 000 12% 

Conseil départemental 93 70 000 44% 70 000 70 000 36% 

EPCI Est ensemble   0% 1 250 3 750 2% 

Commune de Bagnolet 55 000 34% 55 000 55 000 28% 

Etat - aide à l'emploi CAE   0% 9 078 7 550 4% 

Région - PAC 35 000 22% 35 000 35 000 18% 

TOTAL SUBVENTIONS 160 000 100% 180 328 195 300 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 152 917 77% 171 250 195 300 76% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 41 667 21% 47 056 62 772 24% 

Total produits 198 485 100% 242 136 258 072 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale en € 89 571 108 477 139 566 

Nombre d’heures d’intermittence  
Artiste + Technique 1 743 1 662 1 442 
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3) Evolution de l’activité 
 

Par Années 2013 2014 2015 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations 
accueillies  

27 33 
Dont 1 création de la  

Cie Langajà Groupement 

41 
Dont 2 créations de la 

Cie Langajà 
Groupement 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  

22 16 26 

Nombre de 
représentations  
(pas de cessions) 

42 51 67 

Nombre de festivals ou  
temps forts éventuels 

3 festivals (danse) 
1 plateforme (théâtre) 
1 plateforme (danse) 

2 festivals (danse) 
1 plateforme (théâtre) 

 

3 festivals (danse) 
1 plateforme (théâtre) 

 
Nombre de spectateurs  1 231 2 255 3 274 

Nombre de résidence(s) 
accueillie(s) 

7 compagnies 
sur 84 jours 

 

18 compagnies 
sur 108 jours 

 

20 compagnies 
sur 140 jours 

 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

   

Nombre d’heures 
d’intervention 
artistique au total  

 
487 

 
602 

 
765 

Nombre 
d’établissements et de 
relais partenaires  

 
24 

 
29 

 
39 

Nombre de 
bénéficiaires  

527 575 896 
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III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
RAPPEL DES PRINCIPALES AVANCÉES CES 3 DERNIÈRES ANNNÉES / 
 
- Le soutien de la Région a permis, notamment, de consolider l’équipe artistique du Colombier et de 
permettre la production de 3 créations ces 3 dernières années. Les représentations de ces créations ont eu un fort 
impact local. Autant en direction des spectateurs bagnoletais qui assistent  régulièrement à nos créations et 
participent à enrichir la fréquentation sur le reste de la programmation ; qu’au niveau des acteurs locaux (élus, 
directeur de centres de quartier, chefs d’établissements scolaires, …). Ayant découvert notre travail artistique, ceux-
ci nous sollicite de plus en plus pour prendre en charges des ateliers en direction des scolaires (nous sommes 
passés de 5 ateliers en 2013 à 12 ateliers en 2015), mais sont également en forte demande de mise en place 
d’actions de sensibilisations sur le territoire en direction de la population locale.  
 
- L’intervention de DRAC Île-de-France sur les projets de résidence a fortement contribué à développer ce 
secteur. Alors que les nouvelles directives de ces appels à projets devaient intervenir 1 année sur 2 pour les lieux, la 
DRAC a favorisé le développement de ces résidences au Colombier chaque année (2014 : Mohamed Rouabhi 
(théâtre) / 2015 : Violaine Schwartz et Pierre Baux (théâtre) + Myriam Gourfink (danse) + Dominique Jégou (danse)  
/ 2016 : Cyril Dubreuil (théâtre) 
L’intervention de la DRAC a permis de consolider ces accueils de résidence, en permettant au Colombier de faire 
directement de l’apport numéraire en coproduction (fléché sur les salaires des équipes), d’accueillir les artistes sur 
de plus longues périodes et d’élargir les actions de sensibilisation sur le territoire : stages, répétitions publiques, 
lectures, débats, rencontres avec les artistes tout au long du processus de création. 
 
- Développement des partenariats dans le cadre des festivals chorégraphiques et notamment avec Les 
Rencontres Internationales de Seine-Saint-Denis, dont l’accueil du festival est passé de 1 à 2 semaines au 
Colombier. Des collaborations se sont également élargies tout au long de l’année (en-dehors de la période du 
festival) pour mettre en place des projets pédagogiques et des actions de sensibilisation auprès de la population 
locale. Notamment : présentation au Colombier de projets In Situ portés par Les Rencontres Chorégraphiques, mise 
en place de stages amateurs avec des chorégraphes programmés dans le cadres des Rencontres Chorégraphiques, 
co-organisation d’accueil de chorégraphes pour des représentations au Colombier en-dehors du festival, présence 
de groupes scolaires participants aux projets Culture et Art au Collège portés par Les Rencontres Chorégraphiques 
sur la programmation danse du Colombier, … 
 
- Enfin, les travaux d’investissement au Colombier, soutenu par la Région, ont permis de finaliser notre outil. 
Et ont eu pour conséquence directe une augmentation continue de la fréquentation publique, mais également le 
développement des accueils de compagnies en période de travail. De nombreux partenariats ont été consolidés ou 
créés et notamment avec : la MC93, le Rond-Point, l’IRCAM, le Théâtre de la Ville, les Jeunesses Musicales de 
France, le Réseau des Arts Vivants en Île-de-France, …. 
 
LE PROJET POUR LES 3 PROCHAINES ANNNÉES / Constituer un pôle d’émergence pour les nouvelles 
écritures 
 
Permettre l’apparition de nouveaux répertoires pour le spectacle vivant 
- Nous accueillons spécifiquement des auteurs qui sont metteurs en scène et des chorégraphes qui 
interrogent leur pratique par l’écriture. 
- En accompagnant les équipes depuis l’écriture jusqu’à la réalisation, nous tendons à favoriser l’émergence 
de nouveaux langages artistiques, souvent animés d’une nécessité de parole immédiate de la société civile, et 
transmettant au public de nouveaux outils d’écriture et d’expression. 
- Ces équipes associent leur travail sur les nouvelles écritures (car nous n’accueillons que des créations de 
texte), à des dispositifs de rencontres avec les publics et à un rayonnement pédagogique. 
 
Donner le temps de l’éclosion pour accompagner des processus de création et pas seulement la finalisation 
d’objets spectaculaires  
- Accueillir des équipes dont le travail de création s’associe à une implantation à plus long terme, et dont le 
parcours poétique se construit parallèlement à la constitution d’un public. Des écritures qui émergent par leur 
singularité et leur faculté à ouvrir des espaces de réflexion immédiats.  
- Des équipes qui écrivent et s’accomplissent dans une démarche non pas seulement « populaire », mais qui 
engagent parallèlement aux spectacles de véritables parcours de proximité et de transmissions mutuelles avec les 
publics.  
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- Des artistes qui composent l’acte d’écriture avec leur présence sur le terrain. Construisent leurs thématiques 
spectaculaires et expérimentales pour interroger avec les publics les préoccupations intimes ou sociétales d’un 
territoire.  
 
La compagnie Langajà Groupement poursuivra son travail autour de 3 axes principaux : 
- Être source de création associant un travail de terrain avec le public local 
- Être un relais pour le développement d’autres compagnies au niveau national 
- Être un soutien au rayonnement de festivals sur le territoire régional 
Ces trois axes interagissent et dialoguent en permanence dans l’organisation de nos actions. 
 
CRÉATIONS THÉÂTRALES / Cie Langajà Groupement  
Dans le cadre de la poursuite de nos activités de producteur et de la mise en diffusion de notre répertoire, nous 
souhaitons travailler à : 
- la finalisation et la diffusion de notre dernière création : « Ulysse ex promotion » 
- la réalisation d’un nouveau projet « Ecrire la course du monde » qui réunira deux spectacles 
professionnels en duo, un en direction du jeune public et un en direction du public adulte.  
 
« ÉCRIRE LA COURSE DU MONDE » 
Il s’agit d’un parcours de recherche et de création qui s’articule autour des thèmes : 
- Le monde de l’entreprise 
- Les origines de nos migrations 
- La société du divertissement 
 
Le premier duo « Animal Manager » sera destiné au public adulte :  
Une comédie mettant en perspective l’enfermement affectif d’un couple et les techniques de management au sein 
d’une entreprise dont - à part la réalité marchande - on ne connaît pas les issues et les transformations qu’elle va 
impliquer sur le monde. 
 
Le deuxième duo « Nos héros sous la neige » sera écrit pour le jeune public : 
Dans un combat de contes, de légendes et de héros, deux gardiens d’un parc d’attraction décident en une nuit 
d’interroger leurs origines et de créer de nouveaux héros à leur mesure à travers une fable nocturne sur les 
trajectoires de l’immigration. 
 
Les deux spectacles s'inscriront dans une expérience de fédération des publics jeunes et adultes. Les proximités 
thématiques des deux créations nous permettront de mettre en place des temps d'écriture et de pratiques en 
réponse aux représentations.  Ainsi que des débats avec les publics où s’associeront des actions pédagogiques et 
rencontres au théâtre. Un champ de réflexion et de mise en mouvement qui permettent aux artistes, des répétitions 
jusqu’à à la création des deux spectacles, d’échanger et de travailler simultanément à la rencontre des publics. 
 
 
 LABORATOIRE ET ATELIERS D’ÉCRITURE / Chaque groupe de participants génère son potentiel de 
création, son identité 
Parallèlement aux 2 créations professionnelles, les acteurs de la compagnie travailleront avec des groupes 
amateurs : un avec le public adulte du laboratoire du théâtre le Colombier, et l’autre avec les ateliers enfants que la 
Compagnie mène auprès des publics jeunes, scolaires et centres de quartiers de Bagnolet.  
 
Premier groupe / Les Laboratoires d’écriture du Colombier 
Cette collaboration entre un auteur et un groupe d’acteurs poursuit le parcours que Gilles Sampieri mène autour des 
ateliers d’écriture à Bagnolet depuis 1988. Gilles Sampieri a développé les techniques d’écriture collective pendant 
une quinzaine d’années sur le département de la Seine-Saint-Denis et a été, notamment, lauréat du concours 89 en 
93.  
Ce laboratoire propose aux participants, amateurs et professionnels, un parcours allant de l’atelier d’écriture et de 
pratique théâtrale jusqu’à la réalisation d’un spectacle. Le travail proposé par l’auteur associe l'expression théâtrale 
sous forme d’improvisations, l’écriture d’un texte et un parcours de création collective. Au cours des séances, il s'agit 
donc d'accompagner un groupe de participants vers la création et la réalisation d'un projet d’écriture, conçut et 
accompagné par un auteur. Il ne s'agit pas d'écrire à la table mais de mettre en mouvement des idées en utilisant les 
techniques de l’acteur et les lois de l'improvisation. Apprendre à reconnaître les déclencheurs de la créat ion, puis 
identifier et structurer les entités créatrices vers la thématique d’un projet. 
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Deuxième groupe / Les ateliers périscolaires 
Les deux acteurs qui formeront le duo du spectacle jeune public, sont les intervenants des ateliers menés par notre 
compagnies dans le cadre des activités périscolaires sur la Ville de Bagnolet (notamment avec le Programme de 
Réussite Éducative et avec la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). 
Les deux intervenants travailleront dans leurs ateliers les thématiques abordées dans le cadre de leur création 
professionnelle. D’une part pour associer les enfants à un parcours de création et d’autres part pour que ceux-ci 
puissent renvoyer et développer un regard et une pensée critique.  
Ainsi les jeunes praticiens auront l’occasion d’échanger avec des acteurs professionnels des outils 
d’expérimentation afin d’explorer ensemble cette thématique dans le mouvement du travail. Donner l'occasion aux 
publics amateurs de dévoiler au public leurs propres outils d'écriture et d'expérimentation, d'explorer les thématiques 
publiquement dans le mouvement d’une création scénique. 
Afin de faire de l'outil-spectacle non pas une finalité, mais un prétexte à débat pouvant provoquer l'émulation, la 
curiosité et l'échange avec le public. De faire se rencontrer les publics et les artistes autour de plusieurs objets 
scéniques et de mettre en route des pratiques évolutives qui permettent au public de rencontrer plusieurs techniques 
d’écriture ou d’outils de pratiques théâtrales. 
 
Restitutions publiques / Poursuivre notre démarche de transmission des outils de recherche et d’expression 
par la pratique 
En fin de saison, nous organiserons un événement public regroupant les réalisations de chaque groupe.  
Ce projet réunira donc des acteurs amateurs, des jeunes acteurs en formation et des acteurs professionnels. Les 
présentations de ces travaux donneront lieu à des échanges au cours des répétitions. Les représentations seront 
organisées au Colombier, et les participants se rencontreront au cours de l’année, afin d’échanger sur l’évolution de 
leur travail. À l'issue des représentations, nous organiserons une rencontre publique sur les thématiques traitées et 
méthodes utilisées par les intervenants pendant l'écriture : un temps d’échange avec le public sur ces trajets 
pédagogiques pour témoigner de ces trajectoires d’écriture collective. 
 
 LES RÉSIDENCES 
La notion de groupement implique de nous associer aux tentatives qui jalonnent le parcours de plusieurs créateurs. 
Et de rendre possible l'identification de ces potentiels artistiques avec le public lors des premières représentations. 
Dans l'engagement qu'appellent ces nouvelles écritures, induire chez le public une curiosité. Et créer de nouvelles 
passerelles entre la littérature et la scène. Puis plus largement, faire participer le public à ces champs d'expression, 
à ces processus d'identification singuliers ou collectifs. Nous avons choisi, en tant que compagnie, d'oeuvrer à 
l'existence d'un réseau d'auteurs. Mettre en mouvement les potentiels de l'écriture par l'association de différents 
langages scéniques, en favorisant l'implication de ces démarches dans des partenariats locaux, régionaux et 
internationaux. 
La nécessité originelle de ce projet s'est construite à partir d'un désir de permettre au public local et francilien de 
découvrir de nouvelles écritures théâtrales et chorégraphiques. Ouvrir un espace dédié aux auteurs-metteurs en 
scène et chorégraphes, aux écritures de différentes cultures, alternatives ou minoritaires. Confronter de nouveaux 
langages littéraires avec le travail de plateau. Permettre aux différentes écritures scéniques de dialoguer (théâtre, 
danse, nouvelles technologies), dans un rythme ouvert à la rencontre avec le public. 
 
La connivence avec le public sur de nouvelles formes n'est possible qu’avec cette rigueur et cette conviction à 
partager l'écriture. Se distinguer des formes coutumières, des esthétiques à la mode, non par hermétisme gratuit 
mais pour proposer au public un autre regard possible, une scène nouvelle à chercher, à inventer et à construire 
ensemble. Et pour cela, l’implantation à moyen ou long terme sur un territoire est indispensable. En ce sens, 
nous favorisons l’accueil régulier d’artistes dans le cadre de résidence, allant des premières phases 
d’écritures (naissance des projets) aux premières représentations publiques (réalisation des projets).  
 
Notre collaboration avec les équipes s’organise à partir de plusieurs plans spécifiques du travail en compagnie : 
- L’équipe artistique : accompagner le projet artistique de l’écriture et sa réalisation scénique  
- L’équipe technique : participer à la conception technique et à l’organisation logistique 
- L’équipe administrative : soutenir l’administration des projets dans ses stratégies de production 
C'est en travaillant sur ces trois axes que nous pouvons équilibrer notre travail et obtenir des résultats en termes de 
mutualisation entre structures.  
Ces partenariats permettront de mettre en lien le public bagnoletais et francilien autour de la découverte des 
nouvelles écritures théâtrales et chorégraphiques. Découvrir avec le public certaines écritures inédites, en 
envisageant le spectacle vivant non comme un bien de consommation, mais comme un rendez-vous permettant de 
développer et de construire une pensée, un esprit critique. 
Pour cela, des temps de rencontres entre les compagnies et le public seront mis en place, afin que le public participe 
tout au long du processus de création mis en oeuvre par les artistes. 
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 LES ACTIONS CULTURELLES DE SENSIBILISATION 
Dans une recherche de nouveaux dispositifs de relation avec le public, les praticiens amateurs et professionnels, Le 
Colombier développe des parcours de rencontre au théâtre et plusieurs ateliers d'écriture et de pratique théâtrale et 
gestuelles. Le Colombier développe également, avec les compagnies accueillies, des actions artistiques de terrain et 
des démarches pédagogiques. 
 
- 10 ateliers annuels sont menés par la Cie Langajà Groupement 
- D’autres ateliers sont menés ponctuellement par les compagnies accueillies en résidence 
- De nombreuses actions de sensibilisation sont mises en place tout au long de l’année conjointement entre les 
équipes artistiques accueillies et les acteurs locaux : stage de danse et de théâtre, restitution publique de projet 
MEPAA, représentations scolaires avec intervention des artistes en amont des représentations, répétitions 
publiques, rencontres des équipes artistiques et débats thématiques autour des créations accueillies, lectures de 
textes en cours d’écriture par les auteurs, … 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
Conseil Général de Seine-Saint-Denis : convention pluriannuelle (2015-2017)  
Ville de Bagnolet : convention pluriannuelle (2015-2017) 
Drac Île-de-France : dispositifs APR théâtre et danse  
 
Equipe artistique prévue pour le projet :  
1/ Les créations théâtrales : Compagnie Langajà Groupement (porteur du projet) 
2/ Les laboratoires d’écritures : Compagnie Langajà Groupement (porteur du projet) 
3/ Les résidences : Frank Micheletti (Kubilai Khan Investigations), Vincent Berhault (Cie Les Singuliers), Hervé 
Sika (Cie Mood-RV6K), Gérard Watkins (Perdita Ensemble), Cyril Dubreuil (Cie En Déliaison), Anne Monfort (Cie 
Day-for-night) – liste non exhaustive 
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RESIDENCES PREVUES 

 
 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Implantation Création/diffusion 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

4 mois effectifs sur l’ensemble de 
l’année 

1 mois 

Equipes artistiques 

 

Cie Langajà Groupement 
Gilles Sampieri 

Kubilai Khan Investigations 
Frank Micheletti 

Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Confirmer le parcours de la Cie 
d’un point de vue local et élargir 
son rayonnement. 
- Reprise de la dernière création 
- Travail de création sur un 
nouveau projet adulte 
- Travail de création sur un 
nouveau projet jeune public 
- 1 atelier local en direction du 
public amateur – adulte 
- 3 ateliers locaux périscolaires 

Favoriser la création 2016 de la Cie en 
mettant à disposition Le Colombier pour 
un temps de travail plateau et 
accompagner sa diffusion en mai 2016. 
Continuer le partenariat jusqu’en mai 
2017 en accompagnant la Cie dans le 
cadre d’une résidence territoriale menée 
conjointement avec le CG93 
2016 /  
- 1 semaine de répétition plateau 
- 1 stage de 2 jours en direction des 
publics 
- un série de 3 représentations 
2017 / Planning à déterminer 
- répétitions plateau 
- actions de sensibilisation 
- diffusion de la création 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Conseil Général du 93 
Ville de Bagnolet 
Programme de Réussite 
Educative  

Le Colombier (Bagnolet) 
Les Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis 
DRAC Île-de-France 
Conseil Général du 93 

 
 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) - Indiquer la 
nature de ces résidences (implantation, création/diffusion…), leurs dates & durées, les équipes artistiques 
concernées, les objectifs & contenus, les partenaires financiers…etc. 
 
2017/2018  
Une résidence de création théâtrale 
Artistes envisagés : Vincent Berhault / Cie Les Singuliers 
Nature de la résidence : création / diffusion de sa prochaine création « Entre » 
Durée : 1 mois 
Contenu :   
- 2 à 3 semaines de répétitions plateau en condition technique 
- Actions de sensibilisation en direction du public local : atelier, intervention scolaire, conférence-débat, 
répétition publique, lecture 
- 1 à 2 semaines de diffusion 
 
Une résidence de création chorégraphique 
Artistes envisagés : Hervé Sika / Cie Mood-RV6K 
Nature de la résidence : création / diffusion de sa prochaine création  
Durée : 1 mois 
Contenu :   
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- 2 à 3 semaines de répétitions plateau en condition technique 
- Actions de sensibilisation en direction du public local : atelier, intervention scolaire, conférence-débat, 
répétition publique, lecture 
- 1 à 2 semaines de diffusion 
 
4 à 6 autres compagnies pourront bénéficier de temps de travail au Colombier, notamment dans le cadre de nos 
partenariats de mise à disposition. 
 
2018/2019  
Une résidence de création théâtrale 
Artistes envisagés : À déterminer 
Nature de la résidence : création / diffusion  
Durée : 1 mois 
Contenu :   
- 2 à 3 semaines de répétitions plateau en condition technique 
- Actions de sensibilisation en direction du public local : atelier, intervention scolaire, conférence-débat, 
répétition publique, lecture 
- 1 à 2 semaines de diffusion 
 
Une résidence de création chorégraphique 
Artistes envisagés : À déterminer 
Nature de la résidence : création / diffusion  
Durée : 1 mois 
Contenu :   
- 2 à 3 semaines de répétitions plateau en condition technique 
- Actions de sensibilisation en direction du public local : atelier, intervention scolaire, conférence-débat, 
répétition publique, lecture 
- 1 à 2 semaines de diffusion 
 
4 à 6 autres compagnies pourront bénéficier de temps de travail au Colombier, notamment dans le cadre de nos 
partenariats de mise à disposition. 
 
Présentation des éventuels projets hors résidences : 
 
 PROGRAMMATION DU COLOMBIER 
Le Colombier propose, sous forme de groupement avec d'autres compagnies, des ateliers de pratiques et des 
spectacles favorisant le risque artistique et l'innovation. Nous y organisons la rencontre du public avec des 
démarches artistiques exigeantes et singulières dans le domaine des nouvelles écritures pour la scène. 
Équipes et artistes associés à la programmation du Colombier prochainement :  
- Théâtre : Gérard Watkins, Elise Chatauret, François Chaffin, Jean-Marie Colin, Violaine Schwartz, Betty Rafaelli, 
Simon Pitaqaj, Cyril Dubreuil 
- Danse : Franck Micheletti, Hervé Sika, Vincent Lacoste, festival des Rencontres Chorégraphiques Internationales 
de Seine-Saint-Denis, festival Concordan(s)e, festival Les Incandescences 
 
Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Durand les 3 années de la dernière convention, nous avons, grâce au soutien du Conseil Régional notamment, 
réussi à officialiser dans un cadre légal et cohérent au regard des responsabilités les 2 postes primordiaux pour un 
lieu, à savoir : la direction et l’administration.  
Le développement de notre projet spécifique nous demande d’intervenir sur 4 plans : 
- Le plan artistique : en accompagnant les projets artistiques de l’écriture et leur réalisation scénique 
- Le plan administratif : pour mettre en œuvre les projets en montant les modes de productions adéquates 
- Le plan technique : offrir un accompagnement technique à la mesure de l’outil dont on dispose depuis la 
finalisation des travaux (soutenus par la Région Île-de-France dans le cadre des Fabriques de Culture)  
- Le plan de médiation culturelle : Développer la présence sur le terrain des artistes et leurs échanges avec 
les publics, les structures socio-éducatives et culturelles, les établissements scolaires, … 
C'est en travaillant sur ces quatre axes que nous pourrons équilibrer notre travail et obtenir des résultats en termes 
de partenariats et de mutualisation entre structures.  
Il s’agira donc, pendant les 3 prochaines années, de réussir à pérenniser les 2 postes fixes indispensables à la 
bonne marche d’un tel projet, à savoir : 1 poste de référent technique et 1 poste de médiation culturelle. 
Ces postes pourront, dans un premier temps, être créé à mi-temps et travailler en  relais avec les postes 
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intermittents actuels. Mais l’objectif est bien, au terme de ces 3 années, de réussir à pérenniser ces postes en CDI à 
temps plein. 
Ces 2 postes auront à travailler sur les 3 plans de notre projet spécifique : 
- Les projets de la compagnie permanente 
- Les projets des artistes en résidence 
- Les projets en directions des publics amateurs 
 
LE POSTE DE MÉDIATION CULTURELLE ET DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
Afin de réunir les conditions du bon fonctionnement des projets spécifiques nous envisageons dans notre partenariat 
de poursuivre le rapprochement souhaité par la municipalité de Bagnolet et spécifiquement en direction des publics 
locaux. Travailler de façon régulière et permanente des opportunités nouvelles de cette collaboration en s'appuyant 
sur un poste de médiation est donc devenu nécessaire. Cette mission de mise en lien entre l'administration des 
projets, les équipes et les partenaires, englobe la relation avec les publics et la médiation des compagnies 
accueillies vers la bonne réalisation de nos perspectives communes.  
 
Pour les résidences, il s’agira aussi de préparer l’arrivée des équipes artistiques, traduire le projet pédagogique des 
artistes en résidence en organisant avec les équipes la mise en place des différentes actions de sensibilisation.  
Il s’agit de confirmer par la permanence d’un poste de médiation, la mise en place plus immédiate des potentiels de 
nos collaborations.  
 
Pour les ateliers : nous souhaitons également confirmer les perspectives de mutualisation des moyens initiés avec la 
municipalité. Nos ateliers se déroulant désormais dans différents cadres (publics spécifiques, ateliers périscolaires, 
centres de quartiers municipaux, laboratoire d’écriture au Colombier) il s'agira de fédérer ces différents publics en 
proposant aux intervenants une personne référente. Les nombreux publics d’ateliers de pratique que la compagnie a 
développés depuis quelques années, nous proposent aujourd'hui une dynamique importante mais qui demande à 
être relayée en terme d’emploi.  
 
Par ailleurs, il existe aussi au Colombier une dynamique de bénévoles qui proposent à la fois un soutien à la 
structure et une effervescence importante dans la mise en place des projets. Cette dynamique pourrait être mieux 
structurée et s'étendre par la présence d’une personne référente.  
 
LE POSTE DE RÉGISSEUR  
Les répétitions des créations et la diffusion nécessitent également la présence d'un régisseur permanent. Un premier 
plan de cette mission sera d’optimiser l'accueil des compagnies, l'entretien de l’équipement et la préparation 
logistique nécessaire aux résidences.  
Ensuite le suivi des montages, la transmission des spécificités du matériel et la mise en sécurité avant l'accueil du 
public.  
 
 
 

Subvention demandée :  
    60 000 € 

Soit 25 000 € d’augmentation 
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V- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 97100 ETAT 13000 

Salaires brut / Direction 28 000 

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : APR danse 

13000   en cours 

Charges employeur / Direction 11 000 

DRAC Ile-de-France APD 
théâtre  

  

Salaires brut / Administration 
20 000 

Autres Ministères (préciser) : 
     attribué /  en cours

Charges employeur / Administration 9700     

Salaires brut / Technique + médiation culturelle 20000 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 135000 

Charges employeur / Technique + médiation 
culturelle 8400 Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 33200 Région IDF - PAC 60000 

Salaires bruts artistes 11 500 
Région IDF - autres services  

   attribué /  en cours

Charges employeur artistes 7000 

Département : Conseil 
départemental 93 

40000  attribué 

Salaires bruts techniciens 3000 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes  

   attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 2200 
Commune 1 : Bagnolet 

35000  attribué 
Droits d'auteur 300 Commune 2 (préciser le nom) :   
Apports en coproduction 5000  attribué / en cours   
Achat non stocké de matières 2300 Autres (préciser) : 

  Publicité, publication 1500  attribué /  en cours
Frais postaux 400     

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 7300 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures: 300   ARCADI   
Salaires bruts  4 500 Autres (préciser) :   
Charges employeur 2 800 MECENAT & SPONSOR 0 
AUTRES DEPENSES 26800     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 16400 

fournitures non stockables 2600 Billetterie 4100 
Location immobilière 20000 Recettes de coréalisation   

Entretien et réparation 500 
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 2600 

Assurance 700 
Prestations de service : PRE 
(ateliers) 9700 

Télécommunication 3000 Apports de coproduction    
TOTAL 164 400 TOTAL 164 400 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention  
 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue depuis 2009 au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle à hauteur de 35 000 
€ (depuis 2013), soit 2 conventions successives : 2009-2012 ; 2013-2015.  
Le projet soutenu dans le cadre de la convention 2013-2015 était articulé autour des objectifs suivants : consolider et 
pérenniser l’équipe permanente du lieu, relancer l’activité de création de la compagnie Langajà, aux côtés des 
autres équipes accueillies dans le lieu, et accueillir des résidences chorégraphiques, en plus des résidences 
théâtrales. 
En 2013, le Théâtre du Colombier a bénéficié d’une aide à l’investissement de la Région à hauteur de 83 844 € afin 
de soutenir la réalisation de travaux de rénovation et de remise aux normes, permettant d’améliorer la qualité et les 
conditions d’accueil des artistes et du public. 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Les trois dernières années ont été marquées par la relance des créations théâtrales de la compagnie, qui 
s’était longtemps consacrée entièrement au développement de son lieu et de son ancrage local, aux dépens de 
son activité artistique propre. Ainsi, la compagnie Langajà a monté une création professionnelle, sur un texte et 
une mise en scène de Gilles Sampièri (directeur du lieu) : « Ulysse ex-promotion », créée en mai 2015 et 
présentée pendant 3 semaines au public. Cette création a reçu un bon accueil du public et des professionnels du 
spectacle vivant ; elle constitue une étape importante pour la compagnie afin de retrouver une visibilité 
professionnelle et un réseau de partenaires. La compagnie a également monté deux autres créations (« Le 
Pavillon suédois » en 2014 puis « Les Résidents » en 2015), mêlant une quinzaine de comédiens amateurs issus 
des ateliers de la compagnie et des artistes professionnels, et fruit d’un laboratoire d’écriture de deux ans encadré 
par Gilles Sampiéri. La création 2015 a été jouée en décembre pendant 5 représentations qui ont attiré 300 
personnes, principalement des habitants de Bagnolet, également impliqués dans les ateliers.  
Parallèlement, l’activité du lieu a significativement monté en puissance depuis 2013. En effet, la réalisation 
des travaux d’aménagement du théâtre ont permis d’améliorer sensiblement les conditions d’accueil du public et 
des artistes et ont permis d’augmenter la jauge du théâtre (passage en ERP de 4

e catégorie avec 100 places 
assises). Depuis, le lieu voit croître le nombre de sollicitations de la part des artistes, que ce soit en diffusion, 
en résidence ou même pour de la location d’espaces. Ces derniers y voient un lieu bien équipé, agréable pour 
travailler, situé à proximité immédiate de Paris, où les artistes sont bien accueillis et avec une jauge qui permet de 
générer davantage de recettes de billetterie. 
De fait, on constate la forte hausse du nombre de représentations (+60% depuis 2013), le Théâtre proposant le 
plus souvent possible des séries de représentations, à même de donner une visibilité aux compagnies auprès des 
programmateurs et de la presse, mais aussi auprès du public. Compte-tenu de son économie, le lieu ne peut 
cependant proposer que des accueils en coréalisation.  
La fréquentation a été multipliée par 2.6. D’un niveau modeste (1231 spectateurs) en 2013 - année également de 
réalisation des travaux donc de fermeture du lieu pendant plusieurs mois -, elle est passée à 3 280 spectateurs. 
Enfin, les résidences ont été largement développées et concernent prioritairement des artistes en création, 
entretenant un rapport étroit avec l’écriture. Depuis trois ans, le lieu accueille davantage d’artistes sur des 
durées allongées : en 2015, 20 compagnies sont été accueillies sur 140 jours cumulés (contre 7 compagnies sur 
84 jours en 2013). Cela a été rendu possible à la fois par le soutien nouveau de la DRAC pour l’accueil de 
résidences en danse et en théâtre, et par le nouvel accueil en résidence de chorégraphes, en partenariat, pour 
certains artistes, avec les festivals chorégraphiques associés au Colombier. En sus des artistes choisis par la 
direction du lieu et accueillis gracieusement, sont accueillis des artistes en manque d’espaces de répétition, dans 
le cadre de prêt de locaux ou de location à bas tarif, négocié avec des théâtres parisiens à la recherche de salle 
équipée proches de la capitale (Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de la Bastille, 
Théâtre de la Ville...). 
Ainsi, les relations avec certains opérateurs et structures de production régionales, comme les Rencontres 
internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, se sont amplifiées et densifiées. Au-delà du prêt de salle, 
les deux structures choisissent désormais conjointement les artistes qu’elles programment au Colombier dans le 
cadre du festival et elles s’engagent dans des résidences partagées (Myriam Gourfink en 2015, Frank Micheletti en 
2016).  
Ce rapprochement concerne également l’action artistique et culturelle, qui a été fortement développée depuis 
2013. A la demande de la Ville et en raison d’une affluence de demandes de structures locales 
(établissements scolaires, centres sociaux…), les ateliers hebdomadaires d’écriture et de jeu ont été dédoublés en 
direction principalement des enfants et des adolescents, d’où l’augmentation de près de 60% du volume horaire 
d’interventions artistiques. En 2015, la structure a assuré 765 heures d’interventions auprès des publics, en lien 
avec une quarantaine de structures relais, et a touché 900 personnes. 
Le Théâtre du Colombier - compagnie Langajà Regroupement, travaille principalement avec les écoles primaires, 
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les collèges et lycées ainsi que les centres de quartier et médiathèques de Bagnolet et Paris. Des relations se sont 
également nouées avec deux lycées hors Bagnolet : le lycée Fénelon à Vaujours et le lycée Montesquieu 
d’Herblay. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Depuis trois ans, le Théâtre du Colombier a développé son rayonnement à l’échelle régionale. Bien identifié par les 
artistes qui apprécient ses conditions d’accueil, il est devenu un lieu repéré par les professionnels, les institutions et 
par la presse, tout en cultivant une relation de proximité avec un public local. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget affiche une progression de 30% depuis 2013 et atteint près de 260 000 € en 2015.  
Il est majoritairement financé par les subventions publiques, également en hausse de 28% entre 2013 et 2015, et ce, 
grâce au soutien nouvellement obtenu de la DRAC, et dans une moindre mesure, de celui de l’agglomération Est 
ensemble. Les autres subventions publiques sont stables. Le Département de Seine-Saint-Denis est le 1er partenaire 
public avec 36% des financements publics et 27% du budget. La Ville de Bagnolet est le 2ème partenaire public avec 
28% des financements publics et 21% du budget. La Région occupe la 3ème place avec 18% des financements 
publics et 14% du budget. 
Le chiffre d’affaires, issu des recettes de billetterie et de location, impacte le budget de manière limitée (24%) ; il est 
cependant en hausse de 51% par rapport à 2013, avec un bond significatif en 2015 en raison de l’augmentation 
structurelle des recettes de billetterie liée au rehaussement de la capacité du lieu suite aux travaux menés. 
 
L’équipe administrative permanente est d’envergure modeste mais elle s’est consolidée depuis trois ans avec 2,2 
postes équivalents temps plein en 2015 contre 1 en 2013, grâce à la pérennisation du poste de directeur de la 
structure et à l’embauche d’un personnel technique en CAE en 2014 (ce poste disparaîtra cependant en 2016 suite 
à l’arrêt de l’aide de l’Etat). Les salaires de l’équipe permanente, très faibles jusqu’alors, ont pu être revalorisés. 
Cependant, certains postes importants manquent encore dont un poste de directeur technique et un poste de chargé 
de communication et de médiation culturelle. 
L’emploi intermittent diminue en 2015 en raison de l’embauche en CDI du directeur, jusque-là rémunéré en 
intermittence. L’emploi artistique demeure relativement élevé en raison des créations portées par la compagnie. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le Théâtre du Colombier souhaite, dans la continuité de son projet, constituer un pôle d’émergence pour les 
nouvelles écritures en contribuant ainsi au développement de nouveaux répertoires artistiques et en priorisant 
l’accompagnement d’artistes tout au long de leur processus de création, de l’écriture à la première rencontre avec le 
public. La compagnie poursuivra la création de nouveaux spectacles professionnels et de projets mêlant amateurs et 
professionnels en lien avec le laboratoire d’écriture, dans une logique de transmission. Les résidences longues et les 
actions artistiques et culturelles avec le public seront renouvelées. Pour ce faire, la structure porte une demande de 
revalorisation de l’aide régionale. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient le Théâtre du Colombier – Compagnie Langaja Groupement à hauteur de 35 000 € 
sur une base subventionnable de  103 700 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé,  
déduction faite des dépenses d’emploi liées aux postes technique et de médiation culturelle (28 400 €), des 

dépenses d’appropriation (7 300 €) et de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (25 000 €) 
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Emploi 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à 
hauteur de 20 000 € pour consolider les postes de 
directeur artistique, administratrice et directeur 
technique du Théâtre. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion à 
hauteur de 15 000 € pour l’accueil d’artistes de théâtre et de 
danse en résidence de création et pour les créations de la 
compagnie Langaja, dans la perspective de développer de 
nouveaux répertoires artistiques, et dans une démarche de 
partage avec les publics. 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2013 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 83 844,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 188 844,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003468 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE SANS TOIT (PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 114 076,00 € 26,30 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE SANS TOIT 
Adresse administrative : C/O DAC 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Berte Gerard, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 
N° SIRET : 32978061300033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclues en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, 
la date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Pierre Blaise - metteur en scène, auteur, marionnettiste – fonde en 1984 le Théâtre Sans Toit qui s’est d’abord 
orienté vers le théâtre de rue. Il y développe un art visuel fondé sur la pratique du masque. Par l’intermédiaire du 
Théâtre du Petit Miroir, il rencontre le maître de marionnettes chinois Li–Tien Lu qui déterminera sa volonté de se 
diriger vers le théâtre de marionnettes. L’adaptation de la gaine Taïwanaise – considérée comme « un acteur en 
miniature » – à la gaine traditionnelle occidentale lui permet de créer un genre de théâtre de marionnette au jeu 
réaliste. Ses premiers rôles en tant que marionnettiste lui sont confiés par Alain Recoing. Il participe à la génération 
des marionnettistes engagés à Chaillot par Antoine Vitez. Il y jouera dans une dizaine de spectacles et y présentera 
trois mises en scène : « Les aventures du Petit père Lapin » d’après Chandler Harris ; « Grain–de–sel en mer » 
d’après Eugène Sue ; « Tout le Cirque magnifique » d’après Dorothy Kunhardt.  
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Il crée une vingtaine de spectacles dont : « Les Habits neufs de l’Empereur », « Le Petit Remorqueur », « Le Monde 
à l’Envers »… Considérant la marionnette comme un instrument théâtral, il développe une méthode fondée sur la 
dramaturgie du jeu. Veronika Door assure la codirection du Théâtre Sans Toit. Interprète, elle construit également 
marionnettes et décors. Elle s’est formée à l’École Nationale de Marionnette de Budapest. Elle jouait en France dans 
les spectacles de Massimo Schuster, Philippe Genty, Hervé Diasnas… avant de rejoindre le Théâtre Sans Toit. Dès 
l’origine, le Théâtre Sans Toit réunit acteurs cachés ou visibles et la marionnette, décuplant ainsi leur expression. 
Le travail artistique de la compagnie fait la part belle à la musique et aux musiciens, souvent sur scène aux cotés 
des comédiens-marionnettistes, s’ouvre également à d‘autres disciplines comme la danse (avec la création « La 
danse de Danzig ») ou les arts numériques (grâce au jeune artiste en compagnonnage, Mathieu Enderlin).  
 
Depuis septembre 2014 et la nomination d’Eloi Recoing à la direction de l’Institut International de la Marionnette à 
Charleville-Mézières, la direction du Théâtre aux Mains Nues a été confiée à Pierre Blaise, qui partage dès lors son 
activité entre la compagnie pour le travail artistique et le Théâtre aux Mains nues dans le travail et le partage de 
l’outil avec d’autres artistes.  
 
Implantée dans le Val d’Oise depuis 2001, le Théâtre Sans Toit multiplie les résidences sur l’ensemble du 
département dont la ville d’Argenteuil (2001-2007) et aujourd’hui la ville de Gonesse (résidence d’implantation 
depuis 2010). Il tisse également des collaborations avec le théâtre de l’Usine d’Eragny-sur-Oise.  
 
La compagnie est soutenue par le Département du Val d’Oise, la DRAC IDF (conventionnement triennale), les Villes 
de Gonesse (convention pluriannuelle d’objectifs) et la Région Ile-de-France. 
 
 
II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2013 % 2014 2015 % 

DRAC - convention 60 864 39% 60 864 60 865 37% 

DRAC - SDAT 1 124 1% 7 501 1 525 1% 

SOUS-TOTAL - DRAC 61 988 40% 68 365 68 365 42% 

Conseil départemental du 
Val d'Oise (aide au 
fonctionnement) 

23 850 15% 23 850 22 658 14% 

Conseil départemental du 
Val d'Oise (théâtre au collège 
et forum des écoles de 
musique) 

  0% 3 220 1 440 1% 

SOUS - TOTAL - Conseil 
départemental du Val 
d'Oise 

23 850 15% 27 070 24 098 15% 

Ville de Gonesse 26 250 17% 28 125 28 125 17% 

Autres - SPEDIDAM, 
ADAMI   0% 16 000   0% 

Région - PAC 30 000 19% 30 000 30 000 18% 

Région - Autres    0%     0% 
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Région - Emploi tremplin 12 500 8% 15 000 12 500 8% 

SOUS-TOTAL REGION 42 500 27% 45 000 42 500 26% 

TOTAL SUBVENTIONS 154 588 100% 184 560 163 088 100% 

Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions 
d'exploitation 140 964 56% 159 223 163 088 68% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 98 281 39% 181 135 77 152 32% 

Total produits 252 117 100% 359 784 240 240 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2013-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 

Masse salariale totale (en euros) 140 116 200 545 209 597 

Nombre d’heures d’intermittence 
(artistes et techniciens) 6 473 8 687 3 755 

 
3) Evolution de l’activité 
 
Années  2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations produites  2 3 1 

Nombre de spectacles diffusés au 
total  5 6 6 

Nombre de représentations  
Dont nombre de représentations en 
cession : 

72 
61 

103 
65 

42 
32 

Nombre de lieux concernés par les 
tournées  

14 25 15 

Nombre de spectateurs     
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Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 2 

 

3 
 
 

1 
 

ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures d’intervention 
artistique auprès des lycéens  20 38 38 

Nombre d’heures d’intervention 
artistique au total  264 222 280 

Nombre d’établissements et de 
relais partenaires  4 6 8 

Nombre de bénéficiaires  798 1 521 1 215 

 
 
III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 
(tel que rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
A la croisée des arts - art de construire, art de jouer, art de voir-, le théâtre de marionnettistes défriche des chemins 
de recherche artistique souvent imprévus. Il mobilise en cela des esprits naïfs autant que savants qui se risquent 
dans  les paysages de l’avenir comme dans ceux du passé. Rapprochement et analogies les révèlent attirants les 
uns comme les autres.  
 
A se projeter sur trois prochaines années il nous paraît essentiel de revisiter parallèlement les scénographies 
populaires du Vertep, qui sont les crèches portatives traditionnelles de l’Ukraine et de Pologne, et d’apprivoiser la 
manne numérique qui nous échoit en ce début de siècle sous la forme de l’apparence miraculeuse de la soi-disant 
dématérialisation du monde.  
 
Pour cela trois approches concrètes se dessinent.  
- La scénographie comparative appliquée,  
- le compagnonnage artistique,  
- l’utilisation de nouveaux outils dans la médiation des œuvres.  
On voit en cela qu’un acte de création est aussi un apprentissage  et qu’il mobilise autant de fantaisie que de travail 
systématique, autant d’imagination que de réflexion.  
 
Création de Cubix par Mathieu Enderlin.  
Mathieu Enderlin est un interprète remarquable qui a collaboré aux spectacles du Théâtre Sans Toit, les Insectes, la 
Nuit. Sa sensibilité particulière aux techniques actuelles de l’image nous a déterminé à engager un processus de 
compagnonnage avec lui, où le compagnon et le tuteur n’est pas toujours celui qu’on croit. Mathieu Enderlin 
développe un spectacle où le pixel est grossit au point d’être manipulable comme une marionnette. Il s’appuie sur la 
lumière et les projections millimètrées du « mapping-vidéo » pour décliner les variations poétiques du mouvement 
d’un personnage à la recherche de son apparence.  
 
 Création de La Princesse Malène , de Maeterlinck par Pierre Blaise.  
C’est une pièce comme un dessin d’enfant. Les comètes qui déchirent le ciel, les forêts qui brûlent, les donjons qui 
enferment, sont aussi vivants que les reines qui empoisonnent, les princes qui gémissent d’amour, les chevaux qui 
s’égayent dans la guerre. Petites statues, petites maries, les marionnettes du Vertep ont un clavier pour tous les 
ressorts de leur petite âme. Vagabondes, elles vont et viennent pincées sur le clavecin du théâtre.  
 
 
2016 
1) Création – Diffusion 
 
• Création : Princesse Maleine, d’après Maeterlinck, mise en scène Pierre Baise. 
Premières répétitions du spectacle dont la création est prévue en 2017, travail de recherche sur la scénographie et 
la construction des marionnettes. 

561 / 590██████████████ 
536 CP 16-221

7467



 
 

  
 

 
• Création : CUBiX : comptines visuelles et jeux de mains augmentés 
Pierre Blaise accompagne un jeune metteur en scène, Mathieu Enderlin, pour sa première création de spectacle de 
marionnettes. Cette proposition faite suite à leur collaboration qui a débuté avec le spectacle « Les Insectes » 
(2009), où s'est élaboré un travail de marionnettes dissociées, et qui a été poursuivi avec « La Nuit » (2011). 
 
• Reprise du spectacle Mon Vieux Vilbure, interprété par Marc-Henri Boisse et Pierre Blaise, créé en 2004 , 
mis en scène par Yves Chevallier.  
Ce spectacle convoque des poètes autour d’un peintre, Georges Braque, de la pratique artistique, de la création en 
construisant et déconstruisant des objets à rêver et à voyager. 
 
• Diffusion : « La Danse de Zadig » : une nouvelle proposition musicale sera présentée à Gonesse dans le 
cadre des Ateliers Rudimentaires en lien avec la thématique du numérique. Le spectacle présente en effet des 
projections en mapping vidéo. Le spectacle sera présenté dans le cadre du Festival d'Avignon OFF du 7 au 18 juillet 
2016. 
Le Théâtre Sans Toit poursuit également la diffusion des autres spectacles au répertoire : Manteaux d’Arlequin, la 
Nuit, La Fontaine. 
 
2) Formation 
Stage de 3 jours avec Gilbert Epron, marionnettiste et formateur au Théâtre aux Mains Nues. 
Public : enseignants, formateurs, animateurs, artistes, toute personne chargée de l'accueil d'enfants et d'adolescents 
dans le cadre d'éducation artistique. 
Les outils pédagogiques présentés lors de la formation en 2015 ont rencontré un vif intérêt de la part des 
conseillères pédagogiques et des pédagogues présents qui ont souhaité renouveler l'expérience. 
 
3) Action Culturelle 
- Le Théâtre Sans Toit poursuit ses activités de sensibilisation aux arts de la marionnette à destination des enfants 
en école primaire, dans le cadre des TAP et à destination des enfants de collèges dans le cadre de Théâtre au 
Collège, ainsi que le partenariat avec le lycée d’Ermont pour la classe option facultative théâtre. 
- Partenariat avec le Théâtre Aux Mains Nues (direction Pierre Blaise) 
Accueil d'élèves du Théâtre aux Mains Nues pour la présentation du projet collectif de la formation annuelle dans la 
ville de Gonesse en vue de médiation culturelle sur le territoire de la ville. 
Relais de diffusion des Levers de Rideau prévus à Gonesse les 31 janvier, 12 février et 15 mars 2016.  
- Education artistique et culturelle autour du spectacle La Fontaine présenté en territoire rural en partenariat avec le 
conservatoire du Vexin. 
 
4) Action Artistique : Ateliers Rudimentaires n° 5  - Exposition numérique – le sens du mouvement 
Pierre Blaise et Veronika Door invitent pendant deux semaines les écoles, centres de loisirs et associations de 
Gonesse à venir explorer les techniques de mouvement dans le domaine des marionnettes à travers une exposition 
numérique et une dizaine d‘ateliers proposés par plusieurs artistes marionnettistes. Le mouvement dans l’art de la 
marionnette c’est animer le monde : donner vie aux choses inertes. Ces Ateliers Rudimentaires proposeront de 
découvrir comment initier le mouvement et comment le développer avec toute forme de marionnettes. 
 
Le Théâtre Sans Toit propose un parcours mêlant des spectacles, la découverte d’autres techniques de 
marionnettes à travers les images fixes ou animées de l’exposition, et la pratique dans les divers ateliers. 
• Pierre-Emile Soulié : à partir de la toile du spectacle « Orphée aux Enfers », initiation au mapping vidéo 
• Aurélie Dumaret : « quel sens à l'utilisation des nouvelles technologies pour l'animation des marionnettes » 
• Gilbert Epron : comment produire des mouvements pour animer un objet marionnettique  
• Damien Schoëvaërt : Point du vue d'un biologiste sur le mouvement. 
• Pierre Blaise : à partir de la maquette de « La Princesse Maleine » Ateliers sur les paysages  
 
 
2017 
1) Création 
Princesse Maleine, d’après Maeterlinck, mise en scène Pierre Blaise 
Avec Laure Lefort, Mathieu Enderlin, comédiens marionnettistes et un musicien (distribution en cours). 
Création prévue début 2017, à Gonesse (dates à préciser). 
 
2) Diffusion 
Le Théâtre Sans Toit poursuit la diffusion de plusieurs spectacles, La Fontaine, La Danse de Zadig, Orphée aux 
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Enfers, Théâtre Cellule Vivante. 
CUBiX sera diffusé en partenariat avec le Théâtre de l’Usine dans le Vexin, une diffusion dans l’Essonne est 
également envisagée. Ce travail de diffusion se fait en partenariat avec Arcadi. 
 
3) Ateliers Rudimentaires n° 6 
La thématique pour ces 6ème rencontres est Arts Plastiques  avec l’accueil de l’exposition sur Alain Recoing, en 
collaboration avec l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, et de formes courtes réalisées 
par les élèves du Tmn, selon une proposition d’Eloi Recoing intitulée Manipulsation. 
 
 
2018 
Le travail de la compagnie est envisagé sur le thème des Arts Lyriques, avec une création et un festival de petites 
formes dans la ville qui seront diffusées pendant l’été. 
 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  
- Théâtre aux Mains Nues, Paris 
- Théâtre Mouffetard, théâtre des arts de la Marionnette, Paris 
- Théâtre de l’Usine, Eragny, Val d’Oise 
- Conservatoire du Vexin, couvrant plusieurs communes dont Marines, Avernes, Val d’Oise 
- Château de la Roche Guyon, Val d’Oise 
- Action culturelle : Ecole primaire de Gonesse, Collège Philippe Auguste de Gonesse, Lycée Van Gogh 
d’Ermont. 
 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) 
- Ville de Gonesse, résidence mettant à disposition un espace de travail et une subvention sur projet, 
convention triennale pour la création artistique et l’action culturelle 
- Département du Val d’Oise, convention triennale pour le soutien à la création artistique et soutien pour 
Théâtre au Collège 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Pierre Blaise, directeur artistique 
Veronika Door, assistante à la mise en scène, responsable des projets d’actions culturelles 
Matheu Enderlin, metteur en scène 
Et tous les interprètes et techniciens des créations et des spectacles en diffusion : Marc-Henri Boisse, Mathieu 
Enderlin, Aurélie Dumaret, Yasuyo Mochizuki, Francisco Orozco, Françoise Enock, Laure Lefort, Eric Malgouyres, 
Léa Caraballe, Mehdi Meskini, Audrey Dugué, Isabelle Chérèze, Jean-Luc Ponthieux, Nathanaël Malnoury, Pierre-
Emile Soulié, Christophe Brocheret, Jean-Pierre Arnaud, Stéphane Giletta, Alexandra David. 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 

 1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Convention pluriannuelle de 
résidence entre la ville de 
Gonesse et le Théâtre Sans Toit 

Création du spectacle CUBiX 

Dates de chaque résidence & 
durées (nombre de jours ou de 
mois) 
 

12 mois 5 jours 

Lieux partenaires et territoires 
géographiques de chaque résidence 

 

 

Ville de Gonesse 
Direction des actions culturelles 
Val d’Oise 

L’Echalier de St Agil 
Loir et Cher 
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Objectifs & contenus de 
chaque résidence  

Développer la création, la 
diffusion et l’enseignement du 
Théâtre auprès des habitants de 
la ville 

Travail de répétitions pour la 
création du spectacle 

Partenaires financiers de 
résidence  
 

Ville de Gonesse L’Echalier de St Agil 
L’Hectare, scène 
conventionnée de Vendôme 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) 
La convention pluriannuelle avec la Ville de Gonesse est prévue de 2017 à 2019 avec pour objectif de développer la 
création, la diffusion et l’enseignement du théâtre auprès des habitants de la ville. Les partenaires financiers sont la 
Ville de Gonesse, le département du Val d’Oise, la région Ile de France et la Drac Ile de France dans leur cadre de 
conventionnement. 
 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
2016 
Création de Cubix, comptines visuelles et jeux de mains augmentés.  
Mise en scène Mathieu Enderlin 
Avec Yasuyo Mochizuki, mime marionnettiste, Aurélie Dumaret, Marionnettiste 
Pierre-Emile Soulié, régisseur et réalisateur mapping vidéo 
 
Mathieu Enderlin est un interprète remarquable qui a collaboré aux spectacles du Théâtre Sans Toit, les Insectes, la 
Nuit. Sa sensibilité particulière aux techniques actuelles de l’image nous a déterminé à engager un processus de 
compagnonnage avec lui, où le compagnon et le tuteur se confondent parfois. Mathieu Enderlin développe un 
spectacle où le pixel est grossit au point d’être manipulable comme une marionnette. Il s’appuie sur la lumière et les 
projections millimètrées du « mapping-vidéo » pour décliner les variations poétiques du mouvement d’un 
personnage à la recherche de son apparence.  
 
 Création de « La Princesse Maleine », de Maeterlinck par Pierre Blaise.  
Avec Laure Lefort, Aurélie Dumaret, comédiennes marionnettistes, Mathieu Enderlin, marionnettiste et un musicien 
(distribution en cours) 
 
Création d’une forme brève prévue en novembre 2016 lors de la 5è édition des Ateliers Rudimentaires à Gonesse, 
et spectacle complet prévu pour le printemps 2017. 
C’est une pièce comme un dessin d’enfant. Les comètes qui déchirent le ciel, les forêts qui brûlent, les donjons qui 
enferment, sont aussi vivants que les reines qui empoisonnent, les princes qui gémissent d’amour, les chevaux qui 
s’égayent dans la guerre. Petites statues, petites maries, les marionnettes du Vertep ont un clavier pour tous les 
ressorts de leur petite âme. Vagabondes, elles vont et viennent pincées sur le clavecin du théâtre.  
 
Création d’un objet de médiation.  
Le théâtre de marionnettiste est un théâtre augmenté. Augmenté d’objets, de signes, de jeux mouvementés. Les 
nouvelles techniques de l’image permettent parfois de l’enfermer un instant, de le figer à volonté. C’est pour en 
expliquer mieux ses ressources, ses paris, son histoire, son patrimoine esthétique. L’interrelation que permettent les 
nouvelles technologies de l’enregistrement et de la diffusion mérite l’effort de la mise en forme concertée d’outils 
particuliers d’approfondissement et de médiation. Il faut créer des outils transportables, éclaireurs des œuvres, 
sujets et supports à des discussions, des débats, des confrontations amicales dans les lieux d’ouverture que sont les 
classes, les médiathèques, les théâtres.  
 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
A) CUBiX, comptines visuelles et jeux de mains augmentés 
Mise en scène Mathieu Enderlin 
Avec Yasuyo Mochizuki, mime marionnettiste, Aurélie Dumaret, Marionnettiste 
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Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Partenaires acquis 
- Théâtre Mouffetard, dans le cadre des « Scènes Ouvertes à l’Insolite » en partenariat avec le Théâtre Aux 
Mains Nues 
- L’Hectare, scène conventionnée de Vendôme 
- L’Echalier, Saint Agil 
 
Partenaires en cours de négociation 
- L’Hexagone, scène nationale de Meylan (38) 
- Festival mondial des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières (08) 
- L’Avant Seine, de Colombes (92) 
- Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas (93) 
- Théâtre de l’Usine, Eragny (95) 
- Festival théâtral du Val d’Oise (95) 
- Maisons Alfort 
- Choisy le Roi 
- Villabé 
 
B) Princesse Maleine, d’après Maurice Maeterlinck 
Mise en scène Pierre Blaise 
Avec Mathieu Enderlin, Laure Lefort, comédiens marionnettistes et un musicien (distribution en cours) 
 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
Partenaires acquis 
- Dans le cadre de sa résidence, la Ville de Gonesse 
Partenaires en cours de négociation 
- Les Chimères de Bernicourt, Roost-Warendin (59) 
- Le travail de recherche de production et de pré-achats est en cours. 
 
C) La Fontaine 
Mise en scène : Pierre Blaise 
Marionnettes pop-up : Damien Schoëvaërt-Brossault 
Interprètes : Audrey Dugué, Isabelle Irène, comédienne marionnettistes, Jean-Luc Ponthieux, contrebasse. 
Les deux comédiennes interprètent une dizaine de fables choisies de la La Fontaine. Elles font résonner les fables à 
fleur de peau, les fables avec leur inventaire hétéroclite de clés des songes. 
Partenaires acquis 
- Théâtre Macouria, Guyane – mai 2016 
- Espace Alya, Festival OFF Avignon juillet 2016 
- Provins 
- Marly le Roi 
En cours de négociation 
- Viroflay 
 
 
D) La Danse de Zadig 
Direction artistique et mise en scène : Pierre Blaise 
Direction musicale (en alternance)  et interprétation : version baroque : Ensemble « La Rêveuse », Florence Bolton 
et Benjamin Perrot 
Version Renaissance : Ensemble Vida Bona ! : Françoise Enock et Francisco Orozco 
Interprètes : Violette Angé ou Laure Lefort (en alternance) danseuse, Eric Malgouyres, comédien, Yasuyo 
Mochizuki, mime et marionnettiste. 
La Danse de Zadig est un spectacle de « une » marionnette. Et musiciens, acteur, mime et danseuse sont à l’absolu 
service de « une » marionnette, le Roi. Et ce roi se demande comment trouver un financier honnête. D’après « Zadig 
ou la destinée » de Voltaire. 
Partenaires acquis 
- Espace Alya, Festival OFF Avignon juillet 2016 
 
E) Le Dernier Cri de Constantin 
Mise en scène : Pierre Blaise 
Interprètes : Marc-Henri Boisse, Brice Coupey et Larissa Cholomova 
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Convaincus que le théâtre de l’acteur est un indispensable observatoire de la vie, Pierre Blaise et Eloi Recoing, par 
leur mise en scène défendent l’idée que le théâtre de marionnettiste est aussi une manière d’observer le théâtre. 
En cours de négociation 
- Festival Marionnettissimo, Tournefeuille, Midi-Pyrénées (2017) 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
 
 Le poste de chargée de diffusion passe au 1er janvier 2016 à temps plein afin d’assurer le développement 
de la diffusion des spectacles de la compagnie et de mieux prendre en charge la communication, notamment la mise 
à jour du site internet et l’information dans les réseaux sociaux. 
  
 D’autre part, le contrat aidé CUI-CAE du poste d’administratrice de production se termine le 2 mars 2016. Il a 
fallu repenser la répartition des tâches afférentes à la production et la diffusion des spectacles. Une partie des 
tâches administratives comme la coordination des activités et le suivi administratif sera assuré par la chargée de 
coordination et d’implantation. Le suivi de la gestion sera assuré par le président et la trésorière de l’association en 
bénévolat. 
 Cette évolution permet de réduire les coûts de fonctionnement de la structure. 
  
 Les postes permanents sont essentiels pour le développement des projets dans le cadre de l’implantation 
sur la ville de Gonesse, de rayonnement sur le département du Val d’Oise et sur la région Ile de France, tout en 
répondant aux besoins de diffusion sur l’ensemble du territoire national. Ces postes ne sont possibles que grâce aux 
aides à l’emploi qui permettent d’envisager un travail sur la durée et dans la continuité du temps de travail. 
 Les postes au régime général sont : 
- un poste de directeur artistique à mi temps (Pierre Blaise) 
- un poste de chargée de diffusion à temps plein, emploi aidé CUI-CAE 
- un poste de chargée de coordination et d’implantation à temps plein, emploi tremplin 
  
  
 Les projets de la compagnie se poursuivent avec l’embauche des artistes et des techniciens en CDDU, 
régime intermittents du spectacle, notamment : 
- Veronika Door pour tout le travail d’assistanat à la mise en scène et le développement du Théâtre d’Art 
Appliqué 
- Une quinzaine d’interprètes comédiens, musiciens, danseur, mime 
- 3 régisseurs en fonction des spectacles 
 

Subvention demandée : 35 000 
Soit 5000 € d’augmentation 

 
 
IV- Budget du projet spécifique en 2016 
 

DEPENSES  Euros HT RECETTES Euros HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 44580 ETAT 19246 

Préciser le détail des postes par fonction   

DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) : 

19246 x  

Salaires brut :directeur artistique 10080 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre : 
   

Assistante à la mise en scène 9000 
Autres Ministères (préciser) : 

   
       
charges employeur      
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Salaires brut : chargée de diffusion (CUI-CAE) 20400     

Charges employeur 5100 COLLECTIVITES TERRITORIALES 90783 
    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 84726 Région IDF - PAC  35000 

Préciser le détail des postes    

Région IDF - autres services 
(préciser) : 

  

Salaires bruts artistes :  38666 
Département Val d'Oise : 

22658 x en cours 

Charges employeur artistes 21653 

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser le nom) : 

   

Salaires bruts techniciens 12444 
Commune 1 : Gonesse (95) 

28125 x en cours 
    Commune 2  : Paris   
    x en cours 5000 

Charges employeur techniciens 8089 
Autres (préciser) : 

   
Droits d'auteur       
Locations (préciser):       
Défraiements 1158 UNION EUROPEENNE 0 

Transports 2716 
 Préciser le dispositif : 

   cours 

Apports en coproduction   
EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin) 6096 

Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 6096 
Achats de spectacle, concerts   Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   

SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 0 

DEPENSES D'APPROPRIATION 29440 
CNV, SACEM, SACD, ADAMI 
(préciser) :   

Préciser le nombre d'heures : 190 heures   ARCADI   
Salaires bruts  17910 Autres (préciser) :   
Charges employeur 10030 MECENAT & SPONSOR 0 
Achat action culturelle 1500 Préciser :    
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 4910     

Part de charges de fonctionnement   
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 47530 

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   
Honoraires de gestion des paies 2910 Billetterie   

Communication Ateliers Rudimentaires et 
créations 2000 Recettes de coréalisation   

    
Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) :   

    
Prestations de service : actions 
culturelles, ateliers, : 8830 
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    Apports de coproduction (préciser) :   

    
Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) : 33 38700 

    Résidences (préciser) :   
    Autres (préciser) :   
TOTAL 163655 TOTAL 163655 
Mise à disposition de locaux   Mise à disposition de locaux   

Mise à disposition de personnel   Mise à disposition de personnel   
Autres (préciser) :   Autres (préciser) :   

 
 
V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2009 à hauteur de 30 000 
euros, soit deux conventions successives (2009-2013 et 2013-2016). 
Le projet s’articulait, dans le cadre de cette deuxième convention, autour du dispositif du Théâtre d’Art Appliqué, 
imaginé et conçu comme un outil d’expérimentation et de médiation et la création et la diffusion des spectacles au 
répertoire de la compagnie. La compagnie prévoyait de continuer son travail d’implantation à Gonesse et de 
poursuivre ses collaborations avec d’autres équipes artistiques et artistes à l’instar d’Hubert Jappelle – directeur du 
Théâtre de l’Usine et Eloi Recoing – directeur du Théâtre aux Mains Nues autour de projets de création.  
 
La structure a obtenu en 2012, une aide au titre des emplois-tremplin pour un poste de chargé de la coordination et 
de l’implantation territoriale.  
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Avec cinq créations et une re-création au cours des trois années de cette convention, la compagnie du Théâtre sans 
toit a eu une activité de création intense. A travers ces créations, la compagnie a poursuivi son travail artistique 
associant la marionnette au théâtre, à la danse et à la musique.  
La création 2013, « Orphée aux enfers », rassemble ainsi 3 comédiens marionnettistes et 1 musicien et pour « La 
Fontaine », créé en 2014, la compagnie a fait appel à deux comédiennes marionnettistes et un musicien. Le Théâtre 
sans toit multiplie pour ses créations, les collaborations artistiques avec d’autres artistes et équipes, ainsi deux 
autres spectacles ont été créés en 2014, et coproduit avec d’autres équipes. « La danse de Danzig » relève ainsi 
d’un partenariat avec deux ensembles de musique ancienne, la Rêveuse pour la version baroque et Vida Bona pour 
la version renaissance, une danseuse et deux musiciens. Le spectacle en diptyque « La marionnette et son double » 
a été mis en scène par Pierre Blaise et Eloi Recoing, unis par une complicité artistique forte. 
En 2014, Pierre Blaise a d’ailleurs été choisi pour succéder à Eloi Recoing, à la direction du Théâtre aux mains 
nues. Dès lors, il dirige les deux structures sans que les projets de l’une et de l’autre ne se confondent.  
Le niveau de diffusion de la compagnie est important et varie d’une année sur l’autre. L’année 2014 est une année 
exceptionnelle, avec plus de 100 représentations. Cette année-là, deux spectacles ont été créés et proposés à la 
diffusion, tandis que le spectacle « La nuit » a encore beaucoup tourné. Par ailleurs, la compagnie présente tous les 
deux ans un spectacle dans le Off du festival d’Avignon et ce fut le cas en 2014. Les chiffres de fréquentation 
témoignent également de cette forte activité  avec 11 500 spectateurs cette année-là.  
Ce sont, ainsi, six spectacles, au répertoire de la compagnie, que sont proposés à la diffusion, témoignant de la 
diversité de l’art de la marionnette et allant de pièces très jeune public à partir de 3 ans à tout public voir public 
adultes.  
La transmission et la pédagogie sont au cœur du projet de la compagnie, aussi elle développe de nombreux modes 
d’intervention en direction de publics. En particulier, la compagnie mène le projet « Théâtre d’Art Appliqué » qui est 
tout à la fois un dispositif artistique et de transmission. La compagnie a ainsi organisé, dans le cadre de ce dispositif, 
en 2014 et en 2015, pendant 15 jours, les « Ateliers Rudimentaires », ouverts à tous, sorte de modélisation d’un 
processus de médiation, qui associe un spectacle, une exposition de marionnettes, des rencontres avec des artistes 
ainsi que des ateliers de pratiques, notamment de manipulation de marionnettes.  
Implantée à Gonesse dans le Val d’Oise, la compagnie mène plus largement sur le territoire du Val d’Oise, de 
nombreux projets en direction des publics (élèves de maternelles, primaires, collèges, lycées, personnes âgées, 
élèves musiciens) en lien avec des partenaires. Ces actions représentent un volume horaire moyen annuel de 255 
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heures. 
Pierre Blaise est, en particulier, le partenaire culturel de l’enseignement du Théâtre au Lycée d’Ermont depuis 
septembre 2013. 
Le Théâtre sans Toit a répondu à la commande du Conseil départemental de créer un spectacle avec les élèves de 
7 écoles de musique du Val d’Oise. Des enseignants et directeurs d’écoles de musique ou conservatoires ont ainsi 
été formés par la compagnie à la dramaturgie selon les méthodes pédagogiques de la compagnie. Le partenariat 
avec le Théâtre de l’Usine se poursuit aussi sur l’action culturelle, avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation 
en amont ou en aval des spectacles accueillis. 
 
Dans un souci de transmission et d’accompagnement de jeunes artistes, la compagnie a mis en place depuis 2015 
un compagnonnage avec un jeune artiste marionnettiste qu’elle accompagne au plan administratif, technique et 
artistique. Le Théâtre sans toit portera ainsi la production déléguée de sa prochaine création CUBIX, projet mêlant 
manipulation marrionnetique, théâtre d’objet et mapping vidéo.  
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Le Théâtre sans toit est ancré depuis plusieurs années dans le Val d’Oise, où il a effectué plusieurs résidences dans 
différentes villes avant son installation sur le territoire de la ville de Gonesse depuis 2010. Il tisse des partenariats 
avec divers acteurs de ce territoire (Festival théâtral du Val d’Oise, Théâtre de l’usine à Eragny-sur-Oise, 
conservatoires, écoles de musique…).  
Dès lors, la compagnie bénéficie d’un réseau de diffusion dans le Val d’Oise, toutefois son rayonnement dépasse 
largement les frontières valdoisiennes pour se déployer au plan régional et national. La compagnie est présente 
dans des lieux non théâtraux mais également des centres culturels, théâtres de ville, scènes conventionnées ou 
scènes nationales. Si le Théâtre sans toit est une compagnie de marionnette historique et reconnue dans le réseau 
marionnette, son travail mêlant musique et marionnette et notamment sa création « La danse de Danzig » l’a amené 
à présenter son travail dans des lieux musique, comme par exemple le Théâtre Municipal du Château d’Eu, scène 
conventionnée théâtre et musique baroques. 
 
Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie du Théâtre sans toit présente une légère baisse (-5%) entre 2013 et 2015. Le budget 
annuel moyen est toutefois de près de 285 000 € sur la période avec un pic en 2014 à près de 360 000 € en raison 
d’une activité de création et de diffusion particulièrement élevée cette année-là et ainsi des recettes propres 
importantes. 
Le budget repose, en 2015, à 68 % sur les subventions et 32 % sur les recettes propres. La part de subventions 
dans le financement du budget s’est accrue. La DRAC, le Département du Val d’Oise, la Ville de Gonesse et la 
Région Ile-de-France sont les partenaires publics de la compagnie. La compagnie signe avec tous, excepté le 
département, des conventions triennales. La DRAC est le premier partenaire public de la compagnie (60 865€), 
suivie par la Région (30 000 € en pour la PAC), la Ville de Gonesse (28 125 €) et le Département (22 658 €). 
Toutefois les montants d’aides des trois collectivités territoriales sont de niveau comparable, elles ont toutes été 
maintenues leur subvention au cours des trois dernières années, à l’exception d’une légère diminution de la part du 
Département. 
La part de l’aide régionale, cumulée PAC et emploi-tremplin, représente, en 2015, 26 % des subventions totales et 
18 % du budget. 
La compagnie du Théâtre sans toit, suite à un DLA et à une réflexion sur sa structuration, a opté pour la création de 
postes permanents et la ré-internalisation de certaines missions. Dès lors, la compagnie emploie en CDI, le directeur 
artistique de la compagnie et une attachée à l’implantation et à la coordination. Ce poste a pu être créé en 2013 
après l’obtention d’une aide emploi-tremplin de la Région tandis que le poste de directeur est passé en CDI mi-
temps après que le directeur ait été nommé à la direction du Théâtre aux Mains Nues en septembre 2014. L’équipe 
permanente s’est également étoffée de deux autres postes CDD temps plein en CAE-CUI, l’administratrice de 
production (fin du contrat en mars 2016) et la chargée de diffusion et de communication (temps plein depuis janvier 
2016).  
Si le volume horaire et la masse salariale de l’emploi artistique et technique intermittent varient selon l’activité de 
création et de diffusion de la compagnie, ils ont été maintenus tout au long des trois années de convention à un 
niveau élevé. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Poursuivant son implantation dans le Val d’Oise et à Gonesse en particulier, la compagnie propose un projet axé sur 
des créations nouvelles et la diffusion des spectacles au répertoire, sur le compagnonnage, l’organisation de trois 
« Ateliers rudimentaires », des actions d’éducation artistique et culturelle avec les publics, et l’organisation de 
session de formation professionnelle.  
« Cubix », le spectacle du jeune artiste en compagnonnage, sera créé en 2015. Pierre Blaise mettra en scène 
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l’année suivante « Princesse Melaise » d’après Maeterlinck. Les trois ateliers rudimentaires aborderont chacun une 
thématique, le numérique, les arts plastiques et les arts lyriques. La compagnie poursuivra ses actions de 
sensibilisation auprès des publics, notamment, elle interviendra à nouveau auprès des élèves en option facultative 
théâtre du lycée d’Ermont.  
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 

 
 

VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient la compagnie du théâtre sans toit à hauteur de 30 000 €  
sur une base subventionnable de 114 076 € 

(la base subventionnable correspond aux dépenses de création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et autres 
dépenses du budget prévisionnel proposé déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 

proposé)  
 

Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi permanent 
« administratif » au titre de la permanence 
artistique et culturelle. 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 30 000 € 
pour le projet présenté par la compagnie implantée dans 
le Val d’Oise, et notamment pour les créations 
envisagées sur les trois années à venir, la diffusion des 
spectacles au répertoire ainsi que des actions de 
transmission et de pédagogie développées par la 
compagnie. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 114 076 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et autres dépenses du budget prévisionnel proposé 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
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2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003639 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE DESAMORCE – PAC - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 75 800,00 € 26,39 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE DESAMORCE 
Adresse administrative : 15 RUE JOUFFROY D'ABBANS 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle HAYE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 2004 
 
 

N° SIRET : 48915274400046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Objet du projet : renouvellement de la convention PAC 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’évaluation de la convention triennale de permanence artistique et 
culturelle conclue en mai 2013 permet de renouveler le soutien régional. Afin d’en assurer la continuité, la 
date de démarrage du projet est le 18 juin 2016  qui correspond à la date de fin du précédent avenant 
(délibération CP15-185) 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créée en 2004, la compagnie D(é)sarmorce(s) est une jeune équipe, portée par la metteuse en scène Thissa d’Avila 
Bensalah, et qui rassemble une dizaine de comédiens issus de plusieurs conservatoires parisiens.  
Après une résidence longue à Montreuil de 2008 à 2013, la compagnie s’est installée aux Anciennes cuisines, au 
sein de l’hôpital de Ville-Evrard, à l’invitation de la compagnie Vertical Détour. 
La compagnie bénéficie d’aides de la DRAC, de l’Etat au titre de la politique de la ville et de la Région Ile-de-France. 
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II- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2013 % 2014 2015 % 

DRAC Théâtre - résidence 8 000 5%       

Conseil départemental 91 6 250 4% 9 500     

Communes : Montreuil (2013), 
Romainville, Saint-Denis, Paris 
(2015) 

3 000 2%   4 500   

Etat - DDCS – Fond interministériel 
de Prévention de la délinquance 
(FIPD) 

14 200 10% 2 000     

Etat - Préfecture de Paris - DRDFE 1 900 1% 2 000 11 900 20% 

Autres - Fondation RAJA - Danièle 
Marcovici 15 000 10%       

Région - PAC 20 000 13% 20 000 20 000 34% 

Région - Lycées  68 300 46% 23 300     

Région - Lutte contre les 
discriminations       8 700 15% 

Région - Emploi tremplin 11 580 8% 7 500 13 750 23% 

SOUS-TOTAL REGION 99 880 67% 50 800 42 450 72% 

TOTAL SUBVENTIONS 148 230 100% 64 300 58 850 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2012 2013 % 2014 2015 
(estimation) 

% 

Subventions d'exploitation 89 843 128 691 70% 56 833 58 850 50% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 34 852 41 110 22% 53 744 58 064 50% 

Total Produits 138 538 183 662 100% 122 563 116 914 100% 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2013 2014 2015 
Masse salariale totale (en €) 85 228 € 79 179 € 55 491 € 

Nombre d’heures 
d’intermittence (artistes et 

techniciens) 3 148 h 3 029 h 1 876 h 
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3) Evolution de l’activité 
 
Années  2013 2014 2015 

CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 
Nombre de créations 
produites   2 

Nombre de spectacles 
diffusés au total 2 1 

 3 

Nombre de représentations 
(= cessions) 

 
2 

 
3 13 

Nombre de lieux concernés 
par les tournées 2 3 11 

Nombre de spectateurs 700 650 1 800 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne (nombre 
de jours ou mois) 
 

1 résidence 
 

1 résidence à l'année (12 
mois) 

 

2 résidences 
 

1 résidence à l'année 
(12 mois) 

1 résidence de création (2 
semaines) 

1 résidence 
 

1 résidence à l'année 
(12 mois) 

 

ACTION CULTURELLE * 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

345  heures 370 heures - 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

345 heures 370 heures 60 heures 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  

6 établissements 
partenaires 

7 établissements 
partenaires 

1 établissement 
partenaire 

Nombre de bénéficiaires  
561 bénéficiaires 847 bénéficiaires 

12 bénéficiaires directs 
et 270 spectateurs-

trices 
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III- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention PAC 2016/2017/2018 (tel que 
rédigé par la structure bénéficiaire) 
 
Concernant le lieu de résidence de la compagnie, après les trois années de résidences aux Anciennes Cuisines 
au sein de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, qui se sont terminées indépendamment de notre volonté, nous 
avons réussi à rebondir et à prévoir des lieux d'accueils pour les deux prochaines années :  
 
- Pour la saison 2016-2017 : c’est avec le Théâtre Rutebeuf de Clichy, que nous élaborons donc un parcours 
artistique précis, qui se déroulera tout au long de la saison  autour des thématiques de la création Liberté à Brême.  
Nos interventions ont été imaginées à l'attention d'un public de lycéen-ne-s avec qui nous souhaitons mener un 
atelier théâtral sur plusieurs semaines, et partager avec eux un cycle de projection au cinéma du Rutebeuf.  
 
- Pour la saison 2017-2018 : c’est avec le Théâtre de l’Echangeur que nous sommes en train d’élaborer un 
modèle similaire mais adapté à leurs besoins et réalité. (cf page 19).  

 
Artistiquement parlant, nous comptons nous concentrer sur 2 créations pendant ces deux prochaines années : 
 
1. Liberté à Brême qui sera créée entre novembre 2016 et mars 2017 (calendrier exact des 16 représentations en 
cours de bouclage) ; et que l’on espère diffuser par une reprise soit en 2017-2018 soit en 2018-2019 
 
2. Nasr Eddin Hodja (titre provisoire de la prochaine mise en scène de Thissa d’Avila Bensalah) qui sera créée en 
2017-18 ou 2018-19 en fonction de la diffusion de Liberté à Brême, mais dont les étapes de travail débuteront dès 
janvier 2018. 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet  

 Théâtre Rutebeuf – Ville de Clichy-la-Garenne / Hauts-de-Seine 

 Cinéma Rutebeuf - Ville de Clichy-la-Garenne / Hauts-de-Seine 

 Lycée Newton - Ville de Clichy-la-Garenne / Hauts-de-Seine 

 Collectif 12 – Ville de Mantes-la-Jolie / Yvelines 

 Théâtre de l’Echangeur – Ville de Bagnolet / Seine-Saint-Denis 

 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France)  
 

 Mairie de Clichy-la-Garenne / Hauts-de-Seine : subvention d’action artistique en partenariat avec le Lycée Newton et 

le Théâtre Rutebeuf  

 Conseil départemental de Seine-Saint-Denis : Aide au projet ou aide à la résidence (en cours) 

 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
En 2016-2017 : l’équipe artistique est constituée de : 
-Thissa d’Avila Bensalah – metteuse en scène 
-Marta Rossi – costumière 
-Julien Dubuc et/ou Julie Simonney– vidéaste  
-Marius Strasser – scénographe 
-Gilles Gennen – Musique 
-Harold Gaudard – Régisseur général  
-Julie Moulier – Comédienne 
-Mireille Mossé – Comédienne 
-Samuel Martin – Comédien 
-Isabelle Woussen – Comédienne 
-Monique Brun - Comédienne 
-Adrien Cauchetier – Comédien 
(reste de la distribution en cours) 
 
L’équipe artistique prévue pour le projet Nasr-Eddin (qui sera donc créée en 17-18 ou 18-19) est en cours 
d’élaboration, dont : 
-Thissa d'Avila Bensalah, – metteuse en scène 
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-collaboration visuelle/scénographique (en cours) : Michel Ocelot 
-Marius Strasser – scénographe 
-Marta Rossi – costumière 
-Comédiens-musiciens : Adama Diop et Ysmahane Yaqini  
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 
  1ère année 2016/2017 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

 
Théâtre Rutebeuf – 

Clichy-la-Garenne (92) 
résidence 

d’implantation, 
création/diffusion 

 
Collectif 12  

Mantes-la-jolie (78)  
Résidence de création 

 
Théâtre de l’Echangeur – 

Bagnolet (93)  
Résidence de diffusion 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou de 
mois) 
 

 
- 10 jours d’ateliers 
artistiques avec des 
lycéen-ne-s, 5 à 
l’automne 2016, et 5 en 
février – mars 2017.  
- 3 demi-journées 
d’interventions-débats 
autour d’une 
filmographie liée au 
spectacle entre octobre 
2016 et mars 2017.  
 

 
- 1 semaine du 31 octobre 
au 6 novembre 2016 

 
- 2 semaines de création 
en août 2016  
- 12 jours de diffusion 
entre octobre 2016 et 
janvier 2017  

Lieux partenaires et 
territoires géographiques 
de chaque résidence 

 

 

- Ville de Clichy-la-
Garenne 
- Salle de cinéma Le 
Rutebeuf 
- Lycée Newton  
 

Mantes-La-Jolie (78) 
 
 

Bagnolet (93) 
 

 

 
Objectifs & contenus 
de chaque résidence  

 
- appropriation par les 
lycéen-ne-s du langage 
littéraire et de 
l’expression théâtrale 
par la lecture à voix 
haute 
 
- plus généralement, 
immersion par différents 
média artistique : 
cinéma, théâtre, 
littérature, dans les 
thématiques abordées 
par la création Liberté à 
Brême 

 
- Répétitions de création 

 
- Répétitions de création  

Partenaires financiers 
de résidence  
 

 
- Ville de Clichy-la-
Garenne  

 
- DRAC Ile-de-France 
- Partenaires pressentis :   
SPEDIDAM, ADAMI 

 
- DRAC Ile-de-France 
- Partenaires pressentis :   
SPEDIDAM, ADAMI 
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Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (2017/2018 & 2018/2019) : 
 
Pour la saison 2017–2018 : nous poursuivrons notre implantation au Théâtre de l’Echangeur de Bagnolet tout au 
long de la saison, notamment par  une demande d’aide au compagnonnage de la DRAC Ile-de-France auprès de la 
Compagnie Public Chéri.  
Ceci nous permettra de bénéficier d’un appui administratif ainsi que du partage de l’outil (salle de répétition, matériel 
technique) pour notre création suivante (prévue sur la saison 2018-2019) dont une maquette sera présentée devant 
des professionnels dès l’été 2018. 
Un parcours d’actions culturelles est en construction avec un lycée de la ville de Bagnolet ou la Médiathèque de la 
Ville.   
 
Pour la saison 2018 – 2019 : (en cours) 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Présentation des éventuelles créations/productions prévues (esthétiques, titres, auteurs, metteurs en scène 
/ compositeurs / chorégraphes / musiciens, 1 à 2 lignes de présentation…) 
 

I.) LIBERTE A BREME : Création 2016-2017 Cf. Dossier artistique joint au formulaire.  
 

II.) NASR EDDIN HODJA (Titre Provisoire) – spectacle Tout Public – adaptation théâtral de l’ouvrage 
« Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja. » Spectacle tout public contemporain / Musique 
orientales de culture soufie / Animation en théâtre d’ombre (en collaboration artistique éventuelle avec 
Michel Ocelot – en cours) 

 
PERSPECTIVES DE DIFFUSION 

 
- Silences complices ? fondé sur l’esthétique du théâtre de l’opprimé : entre 5 à 10 dates par an sont prévues ces 3 

prochaines années 

 

- Liberté à Brême  de Fassbinder : 16 dates sont prévues en 2016-2017 et nous espérons une dizaine de dates de 

reprises en 2016-17 ou 2017-18 

 

- Nasr Eddin Hodja (jeune public) 

 
Partenaires pressentis à ce jour (préciser s’ils sont acquis ou sollicités) 
 
Acquis : pour Liberté à Brême en 2016-2017 
-Théâtre de l’Echangeur – 12 dates 
-Théâtre Rutebeuf de Clichy – 2 dates 
-Théâtre Louis Jouvet  - Scène conventionnée de Rethel (Champagne Ardenne) – 1 date 
-Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont (Champagne Ardenne) – 1 date 
 
Sollicités : pour les saisons 17-18 et 18-19 sur la création de Nasr Eddin Hodja ou sur la reprise de Liberté à 
Brême : 
-Théâtre de l’Aquarium (Cartoucherie de Vincennes) 
-Théâtre de Sartrouville (CDN) 
-Théâtre Sylvia Monfort 
-Théâtre de Villejuif – Romain Rolland 
-Théâtre Firmin Gémier / la Piscine 
-Théâtre Paris-Villette 
-Théâtre Saint Gervais de Genève 
-Théâtre Am Stram Gram de Genève 
-CDR de Basse Normandie – Théâtre du Préau 
 
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
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Incidences éventuelles du projet spécifique en termes d’emploi  
Liberté à Brême (saison 2016-2017) 
- Équipe technique et artistique (20 intermittents du spectacle) : 

o 1 metteuse en scène/coordinatrice artistique  
o 12 comédiens,  
o 1 dramaturge 
o 1 régisseur général / éclairagiste 
o 1 vidéaste, 
o 1 compositeur / musicien / répétiteur musical 
o 1 scénographe / constructeur de décor 
o 1 costumière 
o 1 chargée de diffusion 

 
Nasr Eddin Hodja (saison 2017-2018 ou 2018-2019) 
- Équipe technique et artistique (9 intermittents du spectacle) : 

o 1 metteuse en scène/coordinatrice artistique  
o 2 comédiens,  
o 1 régisseur général / éclairagiste 
o 1 vidéaste, 
o 1 compositeur / musicien / répétiteur musical 
o 1 scénographe / constructeur de décor 
o 1 costumière 
o 1 chargée de diffusion 

 
 

Subvention demandée : 30  000 € 
Soit 10 000 € de demande d’augmentation 
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IV- Budget du projet spécifique en 2016 (HT) 
 
DEPENSES  euros RECETTES euros 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION       

Salaires artistiques et techniques 68 070 ETAT 10 000 

Salaires artistiques  41 265 DRAC Ile-de-France Service 
Théâtre 10 000 

  1 metteuse en scène  5 194  attribué 

 11 comédiens  28 876    

  1 vidéaste 1 905   
  1 collaborateur dramaturge 2 550   
  1 musicien 2 740   

   Charges équipe artistique 14 117 COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

37 800 
  

Salaires techniques 6 332 Région IDF - PAC 30 000 

Charges équipe technique 4 106 Commune Clichy-la-Garenne 7 800 

Droits d'auteur 2 250  en cours  

DECORS, COSTUMES, MATERIEL 7 280 
  

Matériel son et lumière 5 000   

Scénographie 2 280 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 

38 000 
 

DEPENSES D'APPROPRIATION 10 450 
Ventes de spectacle 6 
représentations 
Résidences (préciser) : 

38 000 

Préciser le nombre d'heures : 52 heures      

Salaires bruts  5 614   

Charges employeur 3 186  
  

Achat action culturelle 1 650  
 
 

TOTAL 85 800 TOTAL 85 800 
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V - Analyse du bilan et du projet proposé pour le renouvellement de la convention 

 
Rappel du soutien de la Région 
La compagnie est soutenue par la Région depuis 2009 au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
20 000 €, soit 2 conventions successives (2009-2012 ; 2013-2015) 
Le projet de cette seconde convention était centré sur une nouvelle implantation territoriale dans le lieu des 
« Anciennes cuisines », installé au sein de l’Etablissement de santé de Ville-Evrard et sur le développement de la 
diffusion des spectacles de la compagnie.  
 
La compagnie a également bénéficié de deux aides emplois-tremplins lui ont été attribuées en 2008 (arrêt en 2014, 
poste d’administratrice) et en 2013, pour un poste de chargée de communication et de relations publiques. Par 
ailleurs, la compagnie a été soutenue pendant quatre ans (2011-2014) par la Région au titre des Lycées pour mener 
des ateliers dans le cadre du dispositif « Jeunes pour l’égalité », soit 68 300 € alloués en 2013 et 23 300 € en 2014. 
Enfin, la compagnie a reçu un soutien régional en 2015 au titre de la Lutte contre les discriminations (8 700 €). 
 
Evolution de l’activité et du rapport au public  
Le bilan des trois dernières années a été marqué par l’engagement de la compagnie au sein de la Fabrique 
artistique de Ville-Evrard (« les Anciennes cuisines »), au sein de l’hôpital psychiatrique. Cette nouvelle 
installation lui a permis de disposer de locaux permanents de travail que ce soit en termes de bureaux, lieu de 
stockage ou de salles de répétition pour ses créations, mais aussi de bénéficier d’échanges réguliers avec les autres 
compagnies membres de la Fabrique et de développer des ateliers avec les patients de l’hôpital, dans le cadre d’un 
chantier artistique de création. Débutée en 2013, cette expérience riche à tout point de vue a dû cependant 
s’interrompre fin 2015 avec le départ de la compagnie Vertical Détour, directrice du lieu de fabrique. 
Pour la compagnie Désamorces, cette expérience au sein d’un établissement de santé a été également 
l’occasion de travailler avec un nouveau public, les patients et le personnel soignant, qui ont été particulièrement 
réceptifs aux thèmes et aux méthodes de travail, qu’elle a perfectionnés au contact des lycéens. Ainsi, le chantier 
artistique mené durant un mois à l’été 2015 a abouti au montage d’une création et d’un film, qui fait l’objet d’une 
diffusion spécifique. 
En effet, la compagnie a été investie durant quatre années dans 7 lycées franciliens répartis dans toute la 
Région (Montreuil, Pantin, Saint-Ouen, Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Sainte-Geneviève des Bois…etc.), dans le cadre 
du dispositif régional d’interventions dans les lycées. Les artistes de la compagnie ont ainsi mené des ateliers de 
théâtre, d’écriture, de lecture à voix haute et des ateliers graphiques à raison de 370 heures d’interventions 
artistiques annuelles, auprès de 850 jeunes (chiffres 2014). A travers cette expérience, la compagnie Désamorces a 
pu approfondir une méthode et un protocole de travail, pensés spécifiquement pour le monde scolaire, en lien avec 
l’Education nationale.  
Toutefois, malgré son intérêt pour le public lycéen et la force des projets artistiques menés, la compagnie a choisi 
d’arrêter temporairement son investissement dans ce cadre, afin de se concentrer sur son activité de création et de 
diffusion, les conditions de travail dans les lycées s’étant par ailleurs complexifiées. 
Ces éléments expliquent en partie le niveau modeste de la diffusion des trois dernières années. L’autre explication 
est à rechercher dans les difficultés croissantes rencontrées par les compagnies, particulièrement les jeunes 
équipes, pour monter leurs productions, rencontrer les programmateurs et développer les partenariats 
institutionnels. En effet, en trois ans, malgré ses efforts de rencontres et de présentation lors de plateaux 
professionnels (« Premières lignes » à Dreux, Plateaux de l’Essonne…), la compagnie n’est pas parvenue à monter 
la production de sa future création « Liberté à Brême », qui a subi un retard de deux ans et qui ne verra le jour qu’à 
l’automne 2016. Toutefois, la persévérance de la compagnie pour trouver les moyens financiers nécessaires au 
montage de cette création, qui va rassembler un plateau important de 12 comédiens, se conclut par la perspective 
d’une belle tournée, la création étant d’ores et déjà programmée pour 16 représentations en 2016/17 et une dizaine 
sont en cours de confirmation pour la saison suivante. 
Parallèlement, la reprise en diffusion de sa création 2011, « Avez-vous eu le temps ? », (création réalisée dans le 
cadre du Festival Impatience 2011) n’a pas pu être engagée, faute de lieux intéressés. Aussi, la compagnie a-t-elle 
repris son premier spectacle, « Silences complices », qui connaît une diffusion régulière notamment auprès de 
collectivités et d’associations, ce qui a permis à la compagnie de retrouver des marges d’autofinancement. 
 
Evolution de l’implantation territoriale et du rayonnement 
Depuis 2013, grâce à sa nouvelle implantation territoriale, à la multiplication des rencontres avec les 
programmateurs, dans le cadre de plateaux ou de résidences, à la poursuite de ses projets avec les lycéens, ainsi 
qu’au développement de ses partenariats institutionnels, la compagnie a élargi son  rayonnement à l’échelle 
régionale. 
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Evolution budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie est d’envergure modeste : il est estimé à 117 000 € en 2015. Si l’on met à part l’exercice 
2013, exceptionnellement haut de par l’obtention de subventions publiques liées à des projets ponctuels, il montre 
une légère évolution à la baisse, dans la mesure où la compagnie n’a pas porté de production importante sur la 
période 2012-2015. Le budget 2016 est cependant en hausse (187 000 € prévus). Depuis 2012, le chiffre d’affaires 
est en nette augmentation (+40%), permettant un rééquilibrage entre subventions publiques et recettes propres dans 
le financement de l’activité. Les financements publics se répartissent entre la Région, l’Etat (Préfecture de Paris) et 
plusieurs communes (Romainville, Saint-Denis et Paris). Avec 42 450 € d’aides cumulées en 2015, la Région est le 
principal partenaire public de la compagnie. Son apport global, déterminant pour l’économie de la compagnie, 
représente 72% de ses financements publics et 36% de son budget. 
 
Grâce à l’aide régionale au titre des emplois-tremplins, la compagnie a pu maintenir un poste administratif 
permanent. Le volume d’emploi intermittent est en baisse passagère en 2015, compte-tenu du report de la création 
« Liberté à Brême », qui sera finalement créée en 2016. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé par la compagnie Désamorces pour le renouvellement de la convention avec la Région s’inscrit 
dans le cadre de nouvelles implantations sur le territoire francilien : une résidence longue à Clichy-la-Garenne 
comportant de nombreuses actions avec le public, en particulier des lycéens, une résidence de création au Collectif 
12 à Mantes-la-Jolie et une résidence mêlant création et implantation au Théâtre de L’Echangeur à Bagnolet, avec 
lequel est envisagé un compagnonnage sur la durée. La création principale de la compagnie pour ces trois nouvelles 
années sera « Liberté à Brême », prévue en 2016/17, la compagnie prévoyant également une création à destination 
du jeune public. 
La compagnie sollicite une revalorisation de l’aide régionale au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
 
VI – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 9 mai 2016. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
 
 
VII – Soutien régional dans le cadre d’une convention annuelle 
 

La Région soutient  la compagnie Désamorces 
à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de  75 800 € 

(la base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé, déduction faite de l’écart entre la subvention 
demandée et la subvention proposée.)  

 
Emploi 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la 
permanence artistique et culturelle. 

Création/Diffusion/Appropriation 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 20 000 € pour la 
préparation et la diffusion des projets artistiques de la 
compagnie et pour le développement de son ancrage 
territorial et de ses partenariats en Ile-de-France en lien avec 
les lieux du territoire. 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2013 Jeunes pour l'égalité 70 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 14 500,00 € 
Montant total 144 500,00 € 
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CONVENTION EXCEPTIONNELLE D’UN AN 

AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°[CP d’attribution XXXXX]             du [XXXXXX] 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est :forme juridique ..............................................................................................  
dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique) sont : :SIRET 
et APE si renseigné 
dont le siège social est situé au : :adresse siège social   
ayant pour représentant :représentant à sélectionner  ...........................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional d’aide 
à la permanence artistique et culturelle. 
Ce dispositif obéit à un objectif de développement culturel fondé sur la pérennité de l’emploi artistique et 
culturel, l’aide à la création et le soutien aux actions spécifiques destinées à former le public à 
l’appréciation des œuvres.  

Dans l’attente de la refonte du dispositif, il est proposé à titre exceptionnel, une convention annuelle. 

La subvention est octroyée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la Région 
communicable sur simple demande. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXXX    du XXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir  pour la 
réalisation de l’opération dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXXXX de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXX €, soit un montant maximum de 
subvention de XXXXX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

La structure adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur et 
distingue dans ses écritures la comptabilité propre à chaque action faisant l’objet de la présente 
convention. 

La structure fournit à la Région : 

- le rapport d’activité annuel de l’organisme, signé par le représentant légal de l’organisme 

- les comptes annuels de l’organisme (bilans et comptes de résultat) du dernier exercice certifiés : 

- soit par le Président de la structure ou, en cas de sociétés commerciales, par le mandataire 
social, si la subvention de la Région est inférieure à 15 245 € ; 

- soit par un expert-comptable, si le montant de la subvention attribuée par la Région est 
comprise entre 15 245 € et 76 225 € ; 

- soit par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 225-219 du code de 
commerce, si la subvention de la Région est supérieure à 76 225 € ou si la structure y fait 
appel, quel que soit le montant de la subvention. 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région, dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART 3.1 : CADUCITE 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

ART 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire à partir d’un formulaire-type 
fourni par la Région.  

ART 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
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présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois le paiement prévu ne peut être pris en compte que dans la 
limite de 70 % du montant de la subvention.  

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

ART 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné d’une part, à la 
production d’un bilan qualitatif et d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du 
représentant légal et, d’autre part, à la production d’un état récapitulatif des dépenses dument complété 
et signé par le représentant légal et le comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge 
des dépenses dans sa comptabilité et leurs règlements. Le versement du solde est également 
subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou 
alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné d’une part, à la 
production d’un bilan qualitatif et d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du 
représentant légal , de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté 
(dans le cas contraire, la signature du trésorier est requise) et, d’autre part, à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et à la production d’un ou 
des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)..  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.  

ART 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de 60 %. 

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.X (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

ART 3.4 : DELAIS D’ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du date de la CP d’attribution et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

Dans l’attente de la refonte du dispositif, il est proposé à titre exceptionnel une convention d’une durée 
d’un an. 
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’Assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le date de la CP d’attribution. 

Elle prend fin au terme d’une durée d’une année.  

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Pour les personnes morales de droit privé : la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 

Pour les personnes morales de droit public : la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]   du [date CP d’attribution XXXXX] et 
[autres si besoin]. 
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Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Première affectation 2016 01/06/16 11:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-222

DU 15 JUIN 2016

FABRIQUES DE CULTURE 
PREMIERE AFFECTATION POUR 2016 

DEUXIEME RECONDUCTION DES CONVENTIONS 2014 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des Collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 relative aux fabriques de culture ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 31-16, 31-16 BIS et 31-16 TER du 18 février 2016 relative à la 

désignation des représentants du Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 relative au choc de simplification ; 
VU La délibération n° CP 14-431 du 18 juin 2014 relative aux fabriques de culture – première 

affectation pour 2014 ; 
VU La délibération n° CP 15-431 du 9 juillet 2015 relative aux fabriques de culture – deuxième 

affectation pour 2015- première reconduction des conventions 2014 ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
VU L’avis de la commission de la Culture ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : soutien aux fabriques et de culture - fonctionnement

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques de culture » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de subventions 
dont le montant maximum prévisionnel de 480 000 € ; 

Subordonne le versement des subventions à la conclusion avec chaque bénéficiaire d’un 
avenant conforme à l’avenant figurant en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la 
présidente du conseil régional à les signer ; 

CP 16-222
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Première affectation 2016 01/06/16 11:06:00 

Affecte une autorisation d’engagement de 480 000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-013 « soutien aux fabriques d’art et de culture », action 13101301 « soutien 
aux fabriques d’art et de culture » du budget 2016. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Première affectation 2016 01/06/16 11:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

 ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-222 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13101301 - Soutien aux fabriques d'art et de culture   
textBox26

Programme :  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire

Dispositif :  00000785 - Soutien aux fabriques de culture
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

230 772,00 € TTC 21,67 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003560 - ASSOCIATION ANIMAKT (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 
FONCTIONNEMENT 2016)

Bénéficiaire : R22856 - ASSOCIATION ANIMAKT

Localisation : SAULX-LES-CHARTREUX

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

245 000,00 € HT 24,49 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003561 - DARU COMPAGNIE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 
FONCTIONNEMENT 2016)

Bénéficiaire : EXM00284 - COMPAGNIE DARU THEMPO

Localisation : OLLAINVILLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

210 750,00 € HT 23,72 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003562 - LILAS EN SCENE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 
FONCTIONNEMENT 2016)

Bénéficiaire : R34731 - LILAS EN SCENE

Localisation : LES LILAS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-222 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13101301 - Soutien aux fabriques d'art et de culture   
textBox26

Programme :  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire

Dispositif :  00000785 - Soutien aux fabriques de culture
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :50 000,00 €Montant total :

111 650,00 € HT 44,78 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003563 - MACK & LES GARS / PLATEAU 31 (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME 
RECONDUCTION - FONCTIONNEMENT 2016)

Bénéficiaire : R23796 - MACK & LES GARS

Localisation : GENTILLY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :60 000,00 €Montant total :

1 348 080,00 € TTC 4,45 % 60 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003564 - PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME 
RECONDUCTION - FONCTIONNEMENT 2016)

Bénéficiaire : EXM00482 - LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Localisation : BAGNEUX

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :55 000,00 €Montant total :

250 885,00 € TTC 21,92 % 55 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007003 - LIGHT CONE (FABRIQUE DE CULTURE) - DEUXIEME RECONDUCTION EN 2016

Bénéficiaire : R4757 - LIGHT CONE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-222 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13101301 - Soutien aux fabriques d'art et de culture   
textBox26

Programme :  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire

Dispositif :  00000785 - Soutien aux fabriques de culture
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :40 000,00 €Montant total :

171 000,00 € TTC 23,39 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007696 - SIANA - FABRIQUE DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : R36720 - ASSOCIATION SIANA

Localisation : EVRY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :20 000,00 €Montant total :

325 000,00 € HT 6,15 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007697 - VANDERLAB - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION FONCTIONNEMENT 
2016

Bénéficiaire : P0029111 - VANDERLAB

Localisation : CARRIERES-SOUS-POISSY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :75 000,00 €Montant total :

654 000,00 € HT 11,47 % 75 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007698 - LE CENT - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION FONCITONNEMENT 
2016

Bénéficiaire : P0029110 - 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

██████████████ 
CP 16-2226 CP 16-222

7502



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-222 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13101301 - Soutien aux fabriques d'art et de culture   
textBox26

Programme :  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire

Dispositif :  00000785 - Soutien aux fabriques de culture
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

50 180,00 € TTC 39,86 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007699 - APONIA - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION FONCTIONNEMENT 2016

Bénéficiaire : P0021043 - ASS PROMO OUVERT NOUVEAUTE IMAGIN ARTIST

Localisation : VILLIERS-SUR-MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000785 - Soutien aux fabriques de culture : 480 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131013 - 13101301 : 480 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Première affectation 2016 01/06/16 11:06:00 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

 FABRIQUES DE CULTURE 

██████████████ 
CP 16-2228 CP 16-222

7504



 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003560 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ASSOCIATION ANIMAKT (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 

FONCTIONNEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 230 772,00 € 21,67 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION ANIMAKT 
Adresse administrative : 1 RUE EMILE FONTAINE 

91160 SAULX LES CHARTREUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sophie ARNOULD LAURENT, Présidente 
 
Date de publication au JO : 14 juin 1997 
 

N° SIRET : 42247205000026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
Créée en 1997, Animakt se donne pour mission de participer au développement des arts de la rue et du 
cirque en Essonne et dans la région. En partenariat avec la mairie de Saulx-les-Chartreux (91), 
l’association a ouvert en 1999 un lieu de fabrique : « la Barakt, lieu de fabrique pour les arts de la rue et 
d’ailleurs », afin d’accueillir en résidence des compagnies d’arts de la rue, de cirque et de marionnettes 
ainsi que des artistes plasticiens.  
Animakt agit en tant qu’opérateur culturel : d’une part, il accueille des artistes en résidence de création 
dans ses murs, et depuis 2010, hors-les-murs en partenariat avec des collectivités territoriales d’Essonne; 
d’autre part, il organise deux festivals en alternance sur deux ans : un festival jeune public de dimension 
départementale « Jeunes Pousses », et le festival « Ceux d’En Face » qui a lieu au sein même de la 
Barakt. Enfin, depuis 2008, Animakt organise un évènement mensuel, « les Beaux Dimanches », qui 
permet de présenter au public des étapes de travail des compagnies en résidence. 
Animakt porte une attention particulière aux jeunes compagnies qui ne disposent que très rarement de 
lieux d’accueil pour mener à bien leurs créations, ainsi que, plus largement, aux artistes et aux 
compagnies qui ont fait le choix de l’espace public pour y apporter une démarche particulière, un point de 
vue artistique original. Animakt développe de nombreuses actions culturelles auprès des publics et des 
populations à travers des ateliers à l’année.  
Animakt est soutenue par le Conseil général de l’Essonne dans le cadre d’une convention 
d’aménagement culturel au titre d’opérateur structurant (2014-2016) et par la DRAC depuis 2008 dans le 
cadre de l’appel à projets de résidence pour les lieux. La Région Ile-de-France a soutenu l’association par 
un emploi tremplin en 2009 pour un poste de communication et de coordination, en 2010 pour de 
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l’investissement, et en 2012 pour un emploi tremplin de développement territorial. Animakt est soutenu au 
titre d’une première convention de permanence artistique et culturelle depuis novembre 2011 à hauteur 
de 35 000 euros. 
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2013-2015) 
Au centre du projet d’Animakt se trouvent l’animation et la gestion d’un lieu de fabrique dédié aux arts de 
la rue et du cirque. Cette activité centrale de lieu de résidence sert de point d’appui au développement 
d’une activité de pôle ressource pour ces disciplines sur l’ensemble du territoire francilien, et plus 
particulièrement sur la banlieue sud de Paris, avec toujours l’accompagnement de la création comme 
premier objectif. 
Animakt accorde une attention particulière aux jeunes équipes artistiques, qui trouvent difficilement des 
portes d’entrée dans le réseau professionnel, et leur propose un accompagnement personnalisé en 
termes de production, de diffusion, d’administration, de régie… afin de leur donner toutes les clés pour se 
professionnaliser et garantir le succès de leurs créations.  
 
III- Bilan d’activités 2015 
Partage de l’outil 
En 2015, Animakt a accueilli en résidence 30 équipes artistiques, une dizaine d’entre elles ayant 
bénéficié d’un accompagnement élargi :  
- Tout de Suite (Musique) 
- Protocole (Jonglage) 
- Ouistiti Glace (Trash minimal satirique) 
- Vide Grenier (Installation –théâtre) 
- GK Collective (Théâtre participatif) 
- Gérard Gérard (Théâtre) 
- KL (Théâtre) 
- La Méandre (Installation en construction) 
- Les Armoires Pleines (Construction poétique pour l'espace public) 
- Thank you for coming (Théâtre de rue) 
- Sabdag (Danse) 
- L'Art Osé (Théâtre de rue) 
- Le fer à coudre (Machine) 
- Malaxe (Danse et rugby) 
- Fabrique Fastidieuse (Expérience rituelle et collective) 
- Alchymère (Cirque) 
- Xav to yilo (Danse aérienne) 
- Cie de Lourse la Saillante (Clown) 
- Pulso (Projet transmedia danse) 
- Tubograph Editions  
- Big bang et cie Magie 
- Blöffique Théâtre 
- La Fabrique Fastidieuse (Danse) 
- Marjolaine Karlin (Musique) 
- Les sœurs Schmutt (Danse) 
- Les arracheurs de dents (Clown) 
- Theatre thump (Théâtre/mime) 
- Collectif Entendez-voir (Création sonore) 
- Malaxe (Danse) 
- Bulles de Zinc (Théâtre) 
- Théâtre du Menteur (Théâtre). 
 
Trois équipes ont été en résidence toute l’année : 
- Collectif Réversible 
- Bitonio Toute 
- Productions Bis Toute l'année. 
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Action culturelle 
L’action culturelle en 2015 à Animakt touche des publics variés sous différentes formes d’intervention. On 
peut citer notamment :  
- Des ateliers cirque, des ateliers magie/mentalisme, des « causeries » et des ateliers d’écriture en 
partenariat avec la Maison d’arrêt de Fleury-Merogis, 
- Des parcours sensoriels dans le noir avec les collégiens,  
- Réalisation d’interviews filmés avec les résidents du foyer d’adultes handicapés Sésame à Orsay. 
 
Temps d’ouverture au public : 
Animakt organise régulièrement les « Beau dimanche », a proposé son festival « ceux d’en face » en 
avril, propose des sorties de résidences et diffuse certains des spectacles créés lors des résidences en 
partenariat avec de nombreuses villes de l’Essonne (Avon, Forges-les-Bains, Fleury-Merogis, St-
Germain-lès-Corbeil…) 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2014 s’élève à 302 282 € avec un résultat net bénéficiaire de 6 201 €.  
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre :  
- Les subventions d’exploitation : 158 054 €, 
- Les recettes propres (vente de spectacles et participation des adhérents) : 141 046 €. 
La fabrique est soutenue par le Conseil général de l’Essonne en tant qu’opérateur structurant, et la DRAC 
Ile-de-France pour une aide à résidence et au titre de l’action territoriale.  
La Région Ile-de-France soutient Animakt au titre des fabriques de culture, ainsi que pour un emploi 
tremplin. 
 
V- Projet d’activités 2016 
Partage de l’outil 
Animakt poursuit en 2016 ses accueils de compagnies en résidence avec une trentaine d’équipes, et 
notamment de janvier à juillet 2016 :  
- Ludor et Consort (Clown) 
- Margo (Théâtre) 
- Sous le sabot d'un ch'val (Danse) 
- Les oiseaux pas sages (Musique) 
- Matthieu Villatelle (Magie nouvelle) 
- Rode Boom (Magie nouvelle) 
- Itoita (Chante, danse, vidéo) 
- Microfocus (Magie nouvelle) 
- Amanite M (Marionnette) 
- Cie Désuète (Danse) 
- Mo Cie (Pièce chorégraphique) 
- Détachement international du Muertococo (Poésie sonore) 
- Les toiles cirées (Théâtre) 
- Collectif Balle perdue (Théâtre paysage) 
- Plateforme (Théâtre). 
 
Autres activités éventuelles 
Animakt organise en 2016 :  
- Des évènements publics à Saulx-les-Chartreux : sorties de chantier, diffusion, ateliers, etc., 
- 10ème  édition du festival Jeunes Pousses, 
- Un jour de programmation « Animakt » dans le Domaine de Chamarande, 
- Des projets d’actions culturelles avec les publics. 
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 VI- Budget prévisionnel 2016 
 

    
DEPENSES TTC 232 072 € RESSOURCES TTC 232 072 € 

Accueil en 
résidence 

203 
071,90 € 

Accueil en 
résidence 203 072,16 € 

 Frais de personnel  94 483,90 € Région Ile de France 63 000,00 € 

Salaires + charges 90 183,90 € 
Aide à l'emploi (ET 

Développement territorial) 13 000,00 € 

Communication 26 064,00 € Fabrique de culture 50 000,00 € 

Développement territorial (ET) 27 564,00 €     

Maintenance (Emploi d'avenir) 20 500,00 € Conseil Général 91(acquis) 30 734,48 € 

Production 6 000,00 € Opérateur structurant  21 000,00 € 

Administration/régie générale 6 000,00 € Fiches projets (hors festival) 8 000,00 € 

Direction Technique 2 500,00 € Emploi d'avenir 1 734,48 € 

Service civique  1 555,90 €     

    DRAC Ile de France(sollicité) 31 370,00 € 

Frais de mission 4 300,00 € Aide à la résidence  15 000,00 € 

Restauration (réunion) 900,00 € DRAC SPIP projet prison 11 370,00 € 

Transport 2 200,00 € Culture et Lien social 5 000,00 € 

Hébergement 1 200,00 €     

    ASP  14 117,68 € 

Frais de structure 28 700,00 € Service civique  1 000,00 € 

Loyer 16 800,00 € Emploi d'avenir (85%) 13 117,68 € 

Consommables (EDF, Fuel, eau…) 4 000,00 €     

Achat fournitures 
techniques/spécifiques 5 000,00 € 

Ville de Saulx les 
Chartreux(sollicité)  6 000,00 € 

Achat fournitures 
entretien/maintenance 1 800,00 €     

Travaux 1 100,00 € Vente de spectacles 32 000,00 € 

        

Frais administratifs 7 300,00 € Fondation SNCF 6 000,00 € 
Fournitures diverses (logiciel, 

matériel..) 2 600,00 €     

Frais téléphoniques 1 600,00 € Réserve Parlementaire 3 000,00 € 

Assurance 1 100,00 €     

Frais postaux 1 400,00 €     

Concours divers (adhésion, don…) 400,00 € Ressources propres 16 850,00 € 

Frais bancaires 200,00 € Adhésion 600,00 € 

    Billetterie/prix libre 200,00 € 

Communication 3 754,00 € Locations d'espace 10 800,00 € 

Impression  2 210,00 € Participation frais administratifs 400,00 € 

Frais postaux 600,00 € 
Cies - participation frais 

restauration 0,00 € 
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Site internet 144,00 € Recettes bar et restauration 450,00 € 

Graphisme 800,00 € Inscription ateliers cirque 2 400,00 € 

    Accompagnements cies 2 000,00 € 

Evènements (Beaux Dimanches, 

Cartes Noires…) 6 366,00 €     

Fournitures bar et restauration 2 000,00 €     

Catering compagnies 500,00 €     

Droits d'auteurs 500,00 €     

Achats fournitures spécifiques 1 300,00 €     

Frais techniques  800,00 €     

Frais de réunion 1266     

        

Coproductions  14 000,00 €     

Apports en coproduction 14 000,00 €     

        

Achat de spectacles (hors 
festival) 28 000,00 €     

Cession 26 800,00 €     

Remboursement de frais 600,00 €     

Frais de personnel 600,00 €     

        

Actions culturelles 20 468,00 €     

Frais artistiques 20 298,00 €     

Ateliers cirque 2 500,00 €     

Ateliers Maison d'arrêt  16 298,00 € Festival Jeunes Pousses 29 000,00 € 

Autres ateliers 1 500,00 € 
Conseil Général de l'Essonne: 

fiche projet 

                     
10000,00 €  

 

Fournitures pédagogiques 170,00 € Ville de Saulx les Chartreux   12 000,00 €  

      

                                          
-   €  

Festival Jeunes Pousses 29 000,00 € Recettes bar 

                         
3500,00 €  

Achats de spectacles 10 000,00 € Communauté d'agglomération 

                             
3500,00 €  

Action culturelle 1 000,00 €     

Arts plastiques 1 500,00 €     

Ateliers préparatoires 600,00 €     

Technique 5 500,00 €     

Communication 1 600,00 € 

  Fournitures bar 3 100,00 € 

  Restauration & hébergement 4 700,00 € 

  Production, administration 1 000,00 € 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son soutien en faveur d’Animakt à hauteur de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 230 772 euros correspondant au budget prévisionnel proposé déduction des frais 
financiers et des coûts d’assurances. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire. 

Localisation géographique : 
 SAULX-LES-CHARTREUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2013 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 10 596,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 6 000,00 € 

Montant total 151 596,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003561 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DARU COMPAGNIE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 

FONCTIONNEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 245 000,00 € 24,49 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE DARU THEMPO 
Adresse administrative : 18 RUE DE SAINT ARNOULT 

91290 OLLAINVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE CHAMPAGNE, Autre 
 
Date de publication au JO : 21 mars 2015 
 

N° SIRET : 31273124300043 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 

I- Présentation du bénéficiaire 
 

La Compagnie Daru, compagnie de marionnettes créée en 1976, est codirigée depuis 2005 par Philippe 
Angrand et Christian Chabaud, associés à Nicole Charpentier pour la conception artistique. La 
Compagnie Daru réside en Essonne depuis 1992. Elle est implantée à La Norville depuis 1997, où elle 
dispose de locaux de travail et de répétitions. 
Depuis l’implantation de leur travail de création sur le territoire de l’Essonne, les responsables de la 
Compagnie Daru la conçoivent comme une structure artistique et culturelle multiple qui développe son 
rayonnement artistique auprès des populations sur le territoire, invite d’autres artistes à partager ces 
échanges et développe un volet transmission auprès de jeunes artistes. Ses activités comprennent : la 
création/diffusion des spectacles de la compagnie, l’accueil de jeunes compagnies, le soutien en 
résidence de jeunes marionnettistes, la diffusion de spectacles. La compagnie est soutenue par le 
département de l’Essonne en qualité d’opérateur structurant dans le cadre d’une convention triennale 
(2014-2016), par les communes de la Norville et de Saint-Germain-lès-Arpajon, et par la communauté de 
communes de l’Arpajonnais. A compter du 1er janvier 2016, le lieu de la compagnie est situé sur la 
Communauté d’agglomération Cœur Essonne incluant la Communauté de communes de l’Arpajonnais et 
la Communauté d’agglomération du Val d’Orge. Elle est soutenue par la DRAC au titre des résidences et 
du SDAT, et par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle dans le cadre d’une troisième 
convention triennale de novembre 2012 à hauteur de 45 000 euros jusqu’en juin 2014, date de son entrée 
dans le dispositif des Fabriques. 
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II- Rappel du projet de la fabrique (2013-2015) 
 

La ligne artistique de la Fabrique de DARU-THÉMPÔ est consacrée à l’exploration, la création, et au 
développement des arts de la marionnettes sous toutes leurs formes esthétiques, par les recherches et la 
création de l’équipe artistique permanente, l’accueil en résidence et coproduction de compagnies, 
complétés par la diffusion partenariale des spectacles sur le territoire (Les Champs de la Marionnette) et 
les sessions d’éducation artistique et de rencontres avec les populations concernées et 
l’accompagnement éducatif (Territo’art). 
- La création de spectacles marionnettiques et de formes originales de représentations (parcours-
spectacles, performances, sessions arts marionnettiques et numériques, etc.); 
- L’accueil en résidence (« Le Manipularium ») de marionnettistes (en lien avec le réseau des arts de la 
marionnette national : Institut International de la Marionnette, École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette, Lieux-compagnonnage, CDN spécifiques, Théâtre Mouffetard); 
- La présentation régulière des travaux artistiques en résidence aux différents publics essonniens ; 
- Les sessions d’éducation artistique et de formations : programme de la C.C.Arpajonnais (écoles mater. 
& élém., structures périscolaires, projets spécifiques : PEAC - lycées & collèges, option-théâtre de 
spécialité, ateliers lycéens & collégiens, accueil des groupes de jeunes publics et spécifiques dans le 
cadre des programmes développés par DARU sur le territoire Arpajonnais et les structures et villes 
partenaires essonniennes ; 
- La mise à disposition de ressources documentaires (vidéos, documentation), des ateliers de réalisation, 
de l’équipe artistique (initiation aux formes animées, exploration du fonds de marionnettes et des 
techniques différentes de manipulation) pour les artistes accueillis et les publics-cibles (enseignants, 
services culturels et jeunesse, secteur socio-éducatif) ; 
- Le développement de la diffusion « hors les murs » sous l’appellation Les Champs de la Marionnette en 
partenariat avec les villes et théâtres essonniens et de l’Ile-de-France, en collaboration avec le Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (pour les compagnies étrangères). 
 

III- Bilan d’activités 2015 
 

Partage de l’outil 
Les compagnies accueillies en résidence en 2015 sont : 
- X-art (Michel Rosenmann), 
- Alinéa (Brice Coupey), 
- Irène Lentini, 
- La Métaphore (Philippe Calmon) : 1,5 mois, fabrication, répétitions, rencontres avec le public, et 
cinq représentations, 
- Richard Destandau-Théâtre de la Lune bleue. 
 
Activité de la cie dirigeant la Fabrique 
La compagnie Daru a mis en place des ateliers, des réunions et des rencontres pour avancer sur la 
recherche pour les spectacles « Fragments, scène de voyage des temps anciens » et « Plongées 
immobiles » 
 
Temps d’ouverture au public 
- Chaque début de saison, le lieu est ouvert pour le WE inaugural des Champs de la Marionnette, 
- Tous les trimestres, à la veille des congés scolaires, le lieu est ouvert au public pour des 
présentations de travaux des artistes en résidence, des projections de films, des démonstrations des 
ateliers, etc., 
- Journée « Portes ouvertes », 
- Ouvertures spécifiques pour des publics cibles : groupes scolaires et périscolaires, public relais 
(enseignants, éducateurs, animateurs, assistantes maternelles, bibliothécaires, etc.), artistes 
professionnels (master class). 
 
Action culturelle 
La Fabrique Daru-Thempô a proposé plusieurs modules d’intervention en 2015 : 
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- Une petite forme intitulée « La valise marionnettique », proposant un court spectacle interactif et 
un mini-atelier de manipulation.  
- Des séances de sensibilisation autour du théâtre d’ombres. 
- De la formation en direction des adultes. 
- Des ateliers d’expression et de pratique artistique, notamment sur le thème de « Vingt mille lieues 
sous les mers ». 
- Des conférences marionnettiques. 
- Une exposition des ateliers d’expression et de pratique artistique. 
- La compagnie propose des interventions sur le territoire essonnien et à Issy-les-Moulineaux (94) et 
Versailles (78). 
 

IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 

Les dépenses prévisionnelles de l’exercice 2015 s’élève à 250 800 €. 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre :  
- Les subventions d’exploitation : 189 000 €  
- Les recettes propres (vente de spectacles et participation des adhérents) : 61 800 € 
La fabrique est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne en tant 
qu’opérateur structurant, la communauté de communes de l’Arpajonnais, et la ville de Breuillet.  
La Région Ile-de-France soutient Daru Thémpô au titre des fabriques de culture.  
 

V- Projet d’activité 2016 
 

Les compagnies accueillies en résidence en 2016 sont notamment : 
 
- X-art (Michel Rosenmann), 
- Alinéa (Brice Coupey), 
- Théâtre de la Lune bleue (Richard Destandau), 
- Métaphore (Philippe Calmon), 
- Théâtre T (Christine Julien), 
- Viens voir en face (Aurélie Mest), 
- Daru-Thempô. 
 
La compagnie Daru travaillera courant 2016 à la création de « Plongées immobiles » et reprendra en 
diffusion des pièces de son répertoire. 
 
VI- Budget prévisionnel 2016 
  

DÉPENSES  €HT RECETTES €HT sollicités obtenus 

60 - Achats & charges ext. 78 600,00 70 - Recettes propres   50 720,00 

Achats matériels, équipements         

Carburants   Recettes spectacles, copro (t.t.c.)   37 920,00 

Fournitures entr., petit équipmnt 
  Prestations éduc.art. & projets 

concertés PEAC 
  12 800,00 

Fournitures administratives         

Décors & accessoires   74 -Subventions   127 080,00 

Fournitures ateliers éd. art.         
- Services extérieurs   Ministère culture DRAC IDF 30 000,00 30 000,00 

611000 - Sous-Traitance         

613200 - Loc. immob. (atel., bur)  

9 500,00 
Opt-théâtre LYCÉE Cassin 
Arpajon 15 000,00 

15 000,00 

613501 - Loc. impr. + ass          

613503 - Location véhicules   Lieu « Le Manipularium » - résid. 15 000,00 15 000,00 
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616100 - Ass.multirisques          

616100 - Ass. banque SG         

618100 - Documentation    Collect.territoriales  159 000,00 97 080,00 

- Autres services extérieurs          

622600 - Honor. (commiss.comptes         

622600 - Honor. (expert compt.         

622600 - Honor. (cabinet payes)   Région IDF  LIEU-FABRIQUE  60 000,00   

622700 - Frais d’actes 
  Coeur d’Essonne 

Agglomération 35 000,00 35 000,00 

623600 - Comm' & imprimés          

625100 - Voyages & déplacements         

625600 - Missions (progr.)         

625700 - Réceptions 

  Conseil Départemental de 
l’Essonne (cie & opérateur 
structurant 

64 000,00 
62 080,00 

626100 - Frais postaux         

626200 - Téléphones + internet          

628100 - Cotisations         

64 - Charges de personnel 159 200,00       

Rémunération des personnels 
(permanents) 

73 500,00       

Autres charges de personnel 
85 700,00       

          
Autres charges         
Charges financières 1 400,00       
Charges except. 1 500,00       

Dotation aux amortiss. 2 400,00       
Valorisation 12 500,00 Valorisation   12 500,00 

Membres bénévoles 5 000,00 Membres bénévoles   5 000,00 

Prestations en nature 7 500,00 Prestations en nature   7 500,00 

          

TOTAL  Charges d’exploitation 
250 300,00 

TOTAL  Produits d’exploitation 
  250 300,00 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son soutien en faveur de Daru Tempo à hauteur de 60 000 € sur une 
base subventionnable de 245 000 euros correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite 
des charges financières, exceptionnelles et de la dotation aux amortissements. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
2017 24 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2014 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
 Montant total 165 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003562 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LILAS EN SCENE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION - 

FONCTIONNEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 210 750,00 € 23,72 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LILAS EN SCENE 
Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Claire ACQUART, Directrice artistique 
 
 
Date de publication au JO : 23 octobre 1998 
 
 

N° SIRET : 43262591100016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire  
 
Situé à la Porte des Lilas et fondé par Claire Acquart, Lilas en scène s'affirme depuis son ouverture en 
2000 comme un espace centré sur la recherche et la création théâtrale contemporaine au service des 
artistes et ouvert à tous. Le lieu est voisin immédiat des Ateliers de construction de décors et costumes, 
Jipanco, cette proximité permettant de réunir sur un même site tous les maillons de la chaîne de création 
d'une œuvre.  
 
Lilas en scène  offre aux compagnies accueillies en résidence la possibilité de répéter dans les meilleures 
conditions leurs spectacles, de les mûrir et de les présenter en public avant d’intégrer le circuit de 
diffusion. Parallèlement, Lilas en scène loue ses salles à des compagnies installées ou des institutions, ce 
qui lui permet de disposer de ressources propres. 
 
Enfin, le lieu accueille des manifestations initiées par la Ville et par des associations locales (prêt de 
salles, co-organisation d'évènements...). 
 
La structure bénéficie du soutien au fonctionnement de la Ville des Lilas et du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, ainsi que de la Région Ile-de-France, d’abord au titre de l’aide à la permanence 
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artistique et culturelle de 2007 à 2013, puis au titre des Fabriques de culture depuis 2014. 
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2013-2015) 
 
Lilas en Scène, centre d’échange et de création, installé en Seine-Saint-Denis, est un lieu de recherche et 
de rencontres professionnelles. Les domaines de prédilection de la structure sont le théâtre et les 
écritures contemporaines. Mais de nombreuses disciplines peuvent être représentées : danse, musique, 
marionnettes, théâtre pour enfants, exposition de photographes et peintres, projection de 
documentaires… 
L’ensemble des activités que propose l’association et le fonctionnement engendré correspondent 
pleinement aux critères des fabriques identifiés par la Région : Fabrique de type 1. 
 
Les résidences ont pour vocation de soutenir les compagnies dans leur développement en mettant à leur 
disposition un espace de travail sans contrainte de durée. En fonction du projet initial, ces résidences 
pourront prendre différentes formes : ponctuelle de 15 jours à 3 mois dans le cadre d’un projet inscrit 
précisément au calendrier ou durable sur un an et plus s’il s’agit d’ancrer le travail artistique de la 
compagnie dans un cadre territorial. 
 
Les accueils ont pour fonction de présenter un spectacle, un chantier de travail, une lecture ou une mise 
en espace. Cela représente généralement une semaine de répétitions et les représentations publiques. 
Le choix des spectacles se fait sur le court terme, le programme est arrêté tous les 3 mois. Notre 
préoccupation est de pouvoir offrir dans l’instant une création en cours de développement. Lilas en Scène 
veut être attentif et réactif à l’évolution théâtrale actuelle, au plus près de la création. 
En accueil ou en résidence de travail, le principe est le même : présenter son travail lors de trois soirées 
proposées au public, dont le lundi pour les professionnels. 
 
Fidéliser les actions auprès des structures locales, collège, lycée, service jeunesse de la Ville, pour 
s’inscrire durablement comme un acteur culturel de référence. Le territoire est vaste si le développement 
s’inscrit sur l’intercommunalité. Lilas en Scène ouvre régulièrement ses portes aux initiatives locales.  
 
Ces axes interagissent et se combinent les uns aux autres. Il convient de réfléchir au projet dans sa 
diversité pour en tirer toute sa richesse. Lilas en Scène veut impliquer les habitants du territoire en leur 
permettant de rencontrer les artistes au quotidien dans leur recherche.  
 
III- Bilan d’activités 2015 
 
Lilas en scène a réalisé d’importants travaux de rénovation du lieu. Le bâtiment a été fermé au public 
quatre mois durant (février/mai 2015) ce qui a impacté le volume des activités de l’association. 
 
Partage de l’outil  
En 2015, la structure a soutenu 10 compagnies, majoritairement en théâtre, ce qui représente 285 jours 
cumulés hors ateliers : 
- Christophe Guybert : 5 à 6 mois de résidence de création, 2 représentations, 
- Cie In Cauda (Godefroy Segal) : plusieurs mois de résidence de création, 3 représentations, 
- Cie des Attentifs (Guillaume Clayssen) – théâtre, cinéma : 2 temps de résidence dont une dans le 
cadre de Nuit Blanche 2015 et 1 représentation, 
- Cie Asphalte (Aline César) : un mois de résidence de création, 2 représentations, 
- Théâtre de l’Erre (Jacques David) – théâtre, lyrique : 2 mois de résidence reprise de spectacle, 2 
représentations, 
- Théâtre Déplié (Adrien Béal) : deux temps de résidence de création, 2 représentations, 
- Fractal Théâtre (Nathalie Pivain) : 1 mois de résidence de création, 2 représentations, 
- Théâtre du Hibou Cie Luis Jaime Cortez (Barbara Ferraggioli) – théâtre pour enfants, 1 mois de 
résidence de création, 
- Cie les Cailloux Brûlants (Julia Berger) – danse, 1 mois de résidence / temps de recherche, 
- Cie Sursalt (Marc Alexandre Cousquet – théâtre pour enfants, 1 mois de résidence reprise de 
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spectacle avec répétition ouverte. 
La compagnie Théâtre Déplié (Adrien Béal) a été accueillie en résidence partagée de création en 
collaboration avec la Ville Les Lilas, le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis. Celle-ci s’est inscrite 
dans le cadre de la manifestation Lilasienne Mon voisin est un artiste. 
Le Théâtre Déplié dirigé par Adrien Béal a travaillé sur sa nouvelle création, Récits des Evènements 
futurs, et sur la reprise du Pas de Bême, spectacle répété à Lilas en Scène en 2013 et présenté en mars 
2016. 
 
Temps d’ouverture au public 
Lilas en scène a proposé 26 ouvertures publiques, à travers des représentations, des présentations 
d’étapes de travail, des restitutions d’ateliers, des concerts, de la poésie.  
 
Action culturelle 
En 2015, Lilas en Scène a proposé comme chaque année quatre ateliers théâtre hebdomadaires pris en 
charge par les artistes de la structure ou en résidence. Ils ont concerné 50 élèves dont 15 lycéens sur 160 
heures d’intervention à l’année.  
Une résidence de 140 heures a été menée par la comédienne Marion Suzanne avec deux classes de 
seconde du lycée Paul Robert des Lilas. Des actions pédagogiques ont enfin été menées à l’année avec 
l’atelier de construction de décors Jipanco, pour des élèves de 3ème en option « découverte 
professionnelle » : visite de l’atelier, rencontre avec les peintres et constructeurs. 
 
Evolution éventuelle de l’emploi  
L’équipe de Lilas en scène a été renforcée en octobre 2015 avec l’arrivée d’un technicien en CAE d’un an 
à plein temps. La directrice Claire Acquart ayant pris sa retraite fin janvier, elle continue de s’investir dans 
le bureau de l’association en tant que vice-présidente.  
 
Evolution éventuelle des moyens matériels  
Lilas en scène a réalisé d’importants travaux de rénovation en 2015 afin d’améliorer le confort des 
équipes artistiques et du public. Ils concernent deux salles de répétition, le foyer/bar et la salle de 
spectacle, avec des équipements complémentaires (gril, gradins, sanitaires) et l’accessibilité PMR du rez-
de-chaussée. 
Ils ont été permis d’une part par l’aide à l’investissement de la Région (111 818 €) mais aussi par la Ville 
des Lilas (10 000 €), la réserve parlementaire (2 500 €) et des emprunts. 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 235 000 €. 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 
- les subventions d’exploitation : 149 000 € (69% total produits), 
- les recettes propres (vente de spectacles et participation des adhérents) : 67 000 € (31%). 
La fabrique est soutenue par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (50 000 €) et de la Ville des 
Lilas via un conventionnement au titre du fonctionnement (41 000 €).  
La Région soutient Lilas en Scène à hauteur de 50 000 € au titre des fabriques de culture. 
 
V- Projet d’activités 2016 
 
Partage de l’outil  
Le projet de Lilas en scène s’inscrit dans la continuité avec les résidences de 11 compagnies a minima 
(d’autres projets sont à l’étude), dont 10 en théâtre : 
- Cie des Attentifs (Guillaume Clayssen) – 2 mois de résidence de création, 1 représentation, 
- La communauté inavouable (dir Clyde Chabot) : théâtre/danse – 1 mois de résidence, temps de 
recherche, 1 répétition ouverte aux professionnels, 
- Théâtre Déplié (Adrien Béal) – 2 mois de résidence, 2 représentations, 
- Le Théâtre A (Armel Veilhan) – 1 mois de résidence de création, 1 répétition publique, 
- Cie de Février (Hugues de la Salles) – 2 mois de résidence, 1 représentation, 

30 / 90██████████████ 
CP 16-22222 CP 16-222

7518



 
 

- Cie en Déliaison (Jean-Paul Rouvrais) – 1 mois de résidence, reprise, 2 représentations, 
- La Nébuleuses (Julian Blight) – 1 mois de résidence de création, 2 représentations, 
- L’instant propice (Joséphine Serre) – 2 mois de résidence, 1 représentation, 
- Cie M42 (Louise Dudek) – 1 mois de résidence de création, maquette en mai, 
- Cie AWA (Frédérique Liebaut) – 1 répétition reprise, à déterminer. 
Une compagnie sera accueillie en chant : Voix polyphoniques (Brigitte Cirla) – accueil spectacle, 2 
représentations. 
En outre, Lilas en scène continue de proposer des événements pluridisciplinaires (soirées poésie avec 
l’association Poécité, projection d’un film de J. Kebedian), des ateliers théâtre (autour de la tragédie 
grecque) et une attention portée au tissu associatif local. 
 
Budget 2016 

CHARGES € HT PRODUITS € HT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 118 700 SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
78632 

DRAC Ile de France, préciser le service et 
à quel titre : 

 acquis /  sollicité  
fluides et combustibles 12000    
entretiens-réparations maintenance 5000    

achats matériels, équipement 3000 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel 348 Préciser :   
affranchissements et téléphone 3400   acquis /  sollicité  
documentation et fourniture administratives 1250 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT  
fournitures bar et restaurant 2320 Préciser :   
frais d'entretien    acquis /  sollicité  

assurances 2250 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 141000 

autres: Honoraires Expert-Comptable & 
Commissaire aux comptes 8000 Région Ile-de-France   
Communication, site web 2500 Région IDF - Fabrique 50000 
Autres charges de fonctionnement 28000 Région IDF – Emploi-tremplin   

impôts et taxes 10000 Région IDF – Autres dispositifs précisez 

 acquis /  sollicité    

dotations aux provisions   Département, Seine-Saint-Denis 
/Théâtre/fonctionnement 50000 

dotations aux amortissements, travaux 18000   sollicité  

   Commune Les Lilas 
Théâtre/fonctionnement 41000 

Personnel lié à la structure  83600  sollicité   
directeur    EPCI, préciser :   
administrateur 20800   acquis /  sollicité   
personnel technique 18200 SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser :  
Personnel artistique 
Personnel entretien & bar (accueil Cies 

6300 
8700 

Préciser :    
charges sociales et congés payés 26600   acquis /  sollicité   
voyages, missions, réceptions 3000 AUTRES APPORTS 6000 

   ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser : CAE 6000 

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler)   mécénat et sponsoring   
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 
Fournitures & équipement régie 

1500 
 

Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, 
SACD, ONDA…)   

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler) 

9200 
 Préciser :   

Personnel artistique / ateliers théâtre 6000     
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son soutien en faveur de Lilas en Scène à hauteur de 50 000 € sur une 
base subventionnable de 210 750 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016, déduction 
faite des assurances et autres charges de fonctionnement 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires. 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

0,00 € 

2014 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 111 818,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
 Montant total 246 818,00 € 
 
 

Charges sociales et congés payés 
Fournitures &  accessoires 

3000 
200 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 62500 

   Location salle 50000 
   divers (bars, librairie) 3500 

   Cotisation 
Ateliers théâtre 

1000 
8000 

   AUTRES RECETTES 31500 

 

  

subvention d'investissement versée au 
résultat / travaux 
Région IDF 
Ville Les Lilas 
Etat / Réserve Parlementaire 

12500 

   autres produits exceptionnels 19000 
TOTAL 241000 TOTAL 241000 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003563 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : MACK & LES GARS / PLATEAU 31 (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME 

RECONDUCTION - FONCTIONNEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 111 650,00 € 44,78 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MACK & LES GARS 
Adresse administrative : 31 RUE HENRI KLEYNHOFF 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie AGEZ, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 24 novembre 1993 
 
 

N° SIRET : 39307507200024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Le Plateau 31, situé dans le Val-de-Marne à Gentilly, est, depuis 1995 le lieu de résidence permanent de 
la compagnie « Mack et les gars » dirigée par Stéphanie Chevara. Le Plateau 31 qui était jusqu’alors une 
petite maison de quartier, est devenu un vrai théâtre de cinquante places, grâce à la Région Ile-de-
France, à la DRAC et à la ville de Gentilly qui ont permis des travaux d’aménagement du lieu. 
Un public s’est développé autour des activités et des projets de la compagnie, et des liens ont été noués 
avec le tissu associatif, la ville et les différents partenaires institutionnels. Le travail de la compagnie est 
tourné vers l'écriture contemporaine, elle associe souvent l'auteur au travail théâtral. 
Outre son travail de création et d’ateliers, la compagnie Mack et les gars a souhaité ouvrir le lieu à de 
jeunes compagnies dans le cadre de résidences. Les compagnies sont ainsi accueillies pour travailler 
dans une salle équipée, avec l’aide d’un régisseur, pour affiner leur travail. Ces temps de travail sont 
suivis ou pas d’une présentation ou de plusieurs représentations au public.  
La compagnie a été soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle 
entre 2005 et 2013. Les autres partenaires de la compagnie sont la ville de Gentilly, la Communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre, le département du Val-de-Marne et la DRAC. 
 
La Région soutient la fabrique « Plateau 31 » depuis 2014 en tant que lieu mutualisé et partagé, géré par 
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deux compagnies : la compagnie Mack et les Gars et le théâtre du Frêne.  
 
Compagnie de théâtre créée en 1988 par Guy Freixe (comédien et metteur en scène formé à l'Ecole 
Lecoq puis au Théâtre du Soleil), le Théâtre du Frêne travaille aujourd'hui sur les écritures 
contemporaines, privilégiant la recherche d'un théâtre populaire exigeant donnant la priorité au jeu 
d'acteur. Parallèlement à ses nombreuses créations, la compagnie mène régulièrement des actions 
culturelles avec les publics en milieu scolaire, avec des personnes âgées, des jeunes, des enseignants... 
Forte de 25 ans d'activités, elle a déjà participé à de nombreuses résidences d'implantation dans 
plusieurs territoires franciliens, et notamment dans le Val-de-Marne (Bonneuil-sur-Marne de 1992 à 2000, 
Villiers-sur-Marne depuis 2000). Conventionnée par la DRAC, la compagnie bénéficie de l'aide régulière 
de la Ville de Villiers-sur-Marne et du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
 
La Fabrique est administrativement portée par la compagnie Mack et les Gars, les deux compagnies 
ayant finalement décidé de ne pas créer de nouvelle structure associative pour porter le projet du lieu. Les 
deux compagnies conservent ainsi chacune leur propre structure associative pour leurs activités de 
compagnie et contribuent chacune au financement du lieu mutualisé. Elles ont toutefois signé ensemble 
un contrat qu’elles ont nommé « contrat de fabrique de culture » auquel est annexé le règlement intérieur 
de la Fabrique. Ce contrat qui a pour objet d’organiser la mutualisation du lieu s’applique du 18 juin 2014 
jusqu’en décembre 2016. 
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2013-2015) 
 
Au cours du 2ème semestre 2014 et 1er trimestre 2015, les deux compagnies ont travaillé à la mise en 
place concrète de la Fabrique et ont ainsi affiné ensemble le projet artistique de la Fabrique et les 
modalités de fonctionnement et de financement de la Fabrique.  
Dès lors, conformément au projet de Fabrique porté par les deux compagnies et au contrat qu’elles ont 
signé ensemble, la compagnie « Mack et les gars » et la compagnie « Théâtre du frêne » assurent en 
commun la gestion du lieu « Plateau 31 ». La direction artistique de la Fabrique Plateau 31 est assurée 
par les directeurs artistiques des compagnies mutualisées.  
Au titre de la gouvernance de la Fabrique, un groupe de travail constitué de quatre personnes, chacune 
des deux compagnies ayant choisie deux personnes a été mis en place. Ce groupe se réunit, à titre de 
conseil, au moins une fois par trimestre et émet des avis sur tous les dossiers. Ce groupe pourra être 
amené à prendre des décisions concernant la vie de la Fabrique en cas de désaccord entre les 
compagnies mutualisées.  
 
La ligne artistique de la Fabrique et des deux directeurs artistiques est de favoriser la jeune création, 
l’écriture contemporaine et les écritures de plateau. 
Le lieu est mutualisé entre les deux compagnies qui y travaillent et proposent des ateliers amateurs et 
professionnels. Par ailleurs, le lieu est ouvert à d’autres compagnies accueillies en résidence. Il existe 
trois types de résidences : des résidences de création, des résidences de répétitions/reprise ou des 
résidences chantier. Il est prévu l’accueil de 4 à 6 compagnies par saison, de privilégier l’accueil de 
compagnies du Val-de-Marne et de l’agglomération du Val de Bièvres (notamment en lien avec les trois 
théâtres de l’agglomération, le Théâtre Romain Rolland, le Théâtre de Cachan et l’ECAM du Kremlin-
Bicêtre). Pour ces trois possibilités les modalités d’accueil consistent en une période de résidence qui 
varie entre une et plusieurs semaines. Les compagnies bénéficient d’un accompagnement technique par 
la mise à disposition de personnel de la Fabrique. Le régisseur du lieu est présent pour accueillir les 
compagnies et les aider au montage de leur spectacle. Il est également mis à la disposition de l’équipe 
accueillie le temps de deux services techniques et est présent lors des représentations. La résidence se 
termine selon les besoins par une ou plusieurs représentations publiques payantes pour les résidences 
de création ou de reprise. Dans le cas des résidences-chantiers, il n’y pas d’obligation de présentation et 
le cas échéant les présentations au public pourront être gratuites. 
Parallèlement, le lieu participe au dispositif des « Plateaux solidaires » mené par Arcadi. 
 
La programmation artistique du lieu est assurée par la direction artistique, les deux directrices et 
directeurs faisant des propositions à part égales afin de créer au minimum 40 ouvertures au public par an. 
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L’occupation du lieu respecte les règles fixées par les compagnies dirigeantes. Chacune des deux 
compagnies dirigeantes bénéficie d’une mise à disposition du lieu maximale de 400 heures par an. Le 
temps de partage de l’outil à d’autres compagnies est défini en commun le 1er juin pour la saison 
suivante. Le reste est alors disponible pour de la location. 
 
III- Bilan d’activités 2015 
 
Partage de l’outil 
En 2015, le Plateau 31 a accueilli 8 compagnies : 
- Compagnie Sugar Baby (théâtre) : 1 semaine de résidence, 8 représentations publiques, 
- Compagnie La chaise et le grain de sable (théâtre/musique) : 2 semaines puis 5 jours de 
répétitions et 1 représentation publique,  
- Compagnie Après-midi piscine (théâtre) : 1 semaine de temps de recherche et 3 présentations 
publiques, 
- Compagnie Eclats Rémanence (théâtre) : 1 semaine de répétitions et 3 présentations publiques, 
- Come Prod (théâtre) : 2 semaines de temps de recherche et 1 représentation publique, 
- Compagnie de la feuille d’or (théâtre/lecture) : 1 semaine de temps de recherche et 1 lecture 
publique, 
- La compagnie à Tire d’aile (théâtre) : 2 semaines de répétitions et une représentation publique, 
- Compagnie le reptile cambrioleur (théâtre) : 2 jours de répétition et 2 représentations publiques, 
- Services culturel de Gentilly (théâtre et concert) : 3 jours et 3 représentations. 
 
Eventuelle activité de la compagnie dirigeant la Fabrique 
La compagnie Mack & les gars a en 2015 travaillé à la reprise et la diffusion de Naissance d’un chef 
d’œuvre et à la création d’une forme courte en partenariat avec le bailleur social Opaly : L’extraordinaire 
histoire du gardien, du locataire et du pot de fleurs. Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’un projet 
politique de la ville plus large, intitulé « Les chemins du théâtre », également soutenu par l’Acsé, l’ANRU 
et le Conseil Départemental du Val de Marne. 
Le Théâtre du Frêne a travaillé sur « Martyr » de Marius Von Mayenburg. 
 
Action culturelle 
La compagnie Mack & les gars anime des ateliers de pratique théâtrale pour tous niveaux au Plateau 31 
tandis que le Théâtre du Frêne propose des sessions de formation en direction des professionnels.  
Le projet « Les chemins du théâtre » mené avec Opaly a permis de proposer ateliers, représentations et 
rencontres entre public et équipes artistiques.  
 
Evolution éventuelle de l’emploi  
Un emploi tremplin a été recruté en mai 2015 sur les missions de communication et de développement du 
public, permettant d’initier diverses actions et partenariats. 
 
Evolution éventuelle des moyens matériels 
Dans le cadre du partenariat avec Opaly, un local de stockage est mis à disposition du Plateau 31 (depuis 
juin 2015).  
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 104 240 €. 
Le réalisé fait apparaitre un excédent de 1 571 € et inclut notamment le projet « Les chemins du théâtre ». 
 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 
- les subventions d’exploitation : 90 000 € soit 86% du total produits, 
- les recettes propres (vente de spectacles et participation des adhérents) : 14 240 € soit 14% du 
total produits. 
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La fabrique bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre à hauteur de  
30 000 €. Elle est également soutenue par la Région Ile-de-France au titre des Fabriques de culture et 
d’un emploi tremplin.  
 
V- Projet d’activités 2016 
 
Le Plateau 31 poursuivra son projet en 2016 autour des mêmes axes de travail. 
 
Partage de l’outil 
Le projet du Plateau 31 s’inscrit dans la continuité avec l’accueil en résidences courtes de 10  
compagnies : 
- L’événement théâtre (poésie) : 2 jours de répétition, 2 représentations publiques, 
- Mano en solo (concert) : 1 jour de répétition/reprise dans le cadre d’un weekend de concerts, 1 
représentation publique, 
- Nina Valentin (concert) : 1 jour de répétition/reprise dans le cadre d’un weekend de concerts, 1 
représentation publique, 
- Gildas Thomas (concert) : 1 jour de répétition/reprise dans le cadre d’un weekend de concerts, 1 
représentation publique, 
- Le théâtre du mouvement (théâtre/marionnette/conférence) : 2 semaines de temps de recherche, 2 
représentations, 
- Compagnie fortuite (théâtre) : 2 semaines de temps de recherche, 2 représentations, 
- Compagnie 36 du mois (théâtre) : 7 jours de répétition/reprise de l’Antéclown, 7 représentations 
publiques, 
- Compagnie Open Heart Surgery (théâtre poésie) : 5 jours de temps de recherche autour de This is 
why we livre, 3 représentations publiques, 
- Compagnie des Lucioles (théâtre) : 4 jours de répétition/reprise de 5 jours en mars, 3 
représentations publiques, 
- Orca Théâtre (théâtre) : 3 jours de reprise de Le vent des oubliés, 3 représentations publiques. 
 
Action culturelle 
Associée à la médiathèque de Gentilly dans le cadre de l’opération « Japonisez-vous », la compagnie des 
lucioles en résidence au Plateau 31 présentera une lecture et des extraits de spectacles.  
La compagnie Mack et les gars poursuivra son projet « les chemins du théâtre » de spectacles en 
appartements en partenariat avec le bailleur Opaly et le centre d’hébergement d’urgence de Cachan. 
 
La compagnie Mack & les gars animera à nouveau des ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale pour 
tous niveaux au Plateau 31 et le Théâtre du Frêne des sessions de formation en direction des 
professionnels. 
 
 
VI- Budget prévisionnel 2016 

CHARGES HT € PRODUITS TTC € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
26500 

DRAC Ile de France, préciser le service et 
à quel titre : 

 acquis /  sollicité  
fluides et combustibles 4600    
entretiens-réparations maintenance 3320    

achats matériels, équipement 750 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel 100 Préciser :   
affranchissements et téléphone 900   acquis /  sollicité  
petit équipement     
documentation et fourniture administratives 800 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT  
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de renouveler son soutien en faveur du Plateau 31 à hauteur de 50 000 € sur une base 
subventionnable de 111 650 € correspondant au montant du budget prévisionnel proposé, déduction faite 
de l’aide emploi tremplin, des assurances et autres charges de fonctionnement. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

                                                      
 

fournitures bar et restaurant  Préciser : ACSE  
frais d'entretien 600   acquis /  sollicité 5 000 

assurances 450 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

autres (communication) 3000  Région Ile-de-France   
   Région IDF - Fabrique 50 000  
Autres charges de fonctionnement   Région IDF – Emploi-tremplin 15 000  

impôts et taxes 1800  Région IDF – Autres dispositifs précisez 

 acquis /  sollicité    
frais financiers 1500  Autres Régions,  préciser :   
charges exceptionnelles     acquis /  sollicité   

dotations aux provisions 
  

Départements : CD 94 : Politique de la 
ville /Encouragement des initiatives de 
proximité   

dotations aux amortissements 3600    sollicité 5 000  
   Communes, préciser :   
Personnel lié à la structure      acquis /  sollicité   

directeur    EPCI Territoire T12 
ANRU 

30 000  
5 000 

administrateur 6580    acquis    
personnel technique 20000  SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser : chargée de 
communication /rp 
personnel d’entretien 

18 000  
3 000 

Préciser :    
charges sociales et congés payés 15000    acquis /  sollicité   
voyages, missions, réceptions  500 AUTRES APPORTS   
DEPENSES ARTISTIQUES (SACD, 
SPEDIDAM)  1000 mécénat et sponsoring   
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 
(CORÉALISATION) 4000  

Préciser :   
PROJET POLITIQUE DE LA VILLE 18 000      
 
   RECETTES PROPRES D'ACTIVITES   
   Location salle 12 000  
   Billetterie 8 000  
   Prestations de services 1000  
   CONTRAT DE CESSIONS 3 000  
      
TOTAL 134 000  TOTAL 134 000  

VALORISATIONS 

Emploi des contributions volontaires en nature 
 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 
Personnel bénévole 
 

10 000 

 
 
 
 

 
 

 Contributions volontaires en nature
1
 

 
Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature 
 

10 000 
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Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
 Montant total 130 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003564 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE (FABRIQUES DE CULTURE - DEUXIEME 

RECONDUCTION - FONCTIONNEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 1 348 080,00 € 4,45 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE 
Adresse administrative : 7 RUE EDOUARD BRANLY 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ELEFTERIOS KECHAGIOGLOU, Autre 
 
Date de publication au JO : 2 mai 1992 
 

N° SIRET : 39248348300054 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 

I- Présentation du bénéficiaire 
 

Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), Centre des arts du cirque et des cultures émergentes, est une 
association loi 1901 présidée par Daniel Forget et dirigée par Elefterios Kechagioglou, située à Bagneux 
dans les Hauts-de-Seine. Créée il y a vingt ans au cœur du quartier des Blagis, l’école de cirque affirme 
aujourd’hui un projet artistique au service de l’inclusion sociale, dans le croisement des arts du cirque et 
des cultures émergentes. Elle allie éducation artistique et populaire, action sociale et soutien à 
l’émergence artistique dans les domaines des arts du cirque (structuration professionnelle, tradition de 
pratiques interculturelles) et des cultures émergentes (créativité, valeur de solidarité de la culture hip-
hop). Animée par des professionnels du cirque et du hip-hop, elle s’adresse à des publics amateurs de 
tous âges. Le PPCM est par ailleurs à l’initiative du réseau CARAVAN, dont Elefterios Kechagioglou est 
le Président, regroupant neuf écoles européennes de cirque à finalité pédagogique et sociale. En 2013-
2014, le projet connait un essor majeur avec la construction d’un équipement de 1 900 m2 dédiés au 
projet du PPCM et financé par la Ville de Bagneux, la Communauté d’agglomération Sud-de-Seine, la 
Région Ile-de-France, et le Conseil général des Hauts-de-Seine. Au 1er janvier 2016, le PPCM est situé 
sur l’Etablissement public territorial 2 (T2) au sein de la Métropole du Grand Paris. Il bénéficie du soutien 
de la ville de Bagneux, de  la Communauté d’agglomération Sud-de-Seine, du Département des Hauts-
de-Seine, de la DRAC Ile-de-France, de l’ACSE, de la Région Ile-de-France et de partenaires privés dont 
la Caisse d’Epargne et la Fondation Daniel et Nina Carasso. 
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II- Rappel du projet de la fabrique (2013-2015) 
 

Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) est un lieu atypique  dans l’univers des arts du cirque et des 
cultures urbaines. Lieu d’expérimentation et de transmission, c’est à la fois une fabrique artistique, un 
laboratoire de lien social, une plateforme d’échanges internationaux et une école de cirque, danse et 
cultures urbaines. 
Au cœur de son identité, le quartier prioritaire des Tertres-Cuverons à Bagneux dont la vitalité et la 
diversité ont permis de développer une vision « sociale » du cirque. Portée par ses administrateurs 
bénévoles depuis son origine, cette conception imprègne l’ensemble des actions du PPCM et en fait un 
pionnier du cirque social en France et à l’international. Il porte un projet singulier liant démarches 
artistiques de création et actions culturelles de territoire. Il met en œuvre une interaction entre actions 
locales et actions internationales.  Avec ses nouveaux espaces (environ 2000m2 avec un cirque en dur 
de 28 mètres, un foyer, une salle de résidence, une salle de danse et un espace extérieur), l’association 
Le Plus Petit Cirque du Monde renforce sa capacité d’action et poursuit son développement autour d’une 
éthique de proximité citoyenne, cosmopolite et solidaire. En préfiguration depuis 2011, la  Fabrique 
PPCM est entrée dans une phase active avec le lancement des projets Antipodes et Mouvement en 
chantier/Chantier en mouvement autour de la construction de ce nouveau lieu et dont la première étape 
avait déjà été soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la résidence territoriale arts du cirque. La 
plus grande partie des nouveaux locaux a été livrée en septembre 2015. 
 
Les objectifs de la Fabrique PPCM : 
- Soutenir le développement économique et le désenclavement social et culturel des territoires prioritaires 
franciliens à travers de nouveaux modèles de création et présence artistiques et la démocratisation de 
l’accès aux pratiques artistiques pour les populations qui en sont les plus éloignées, 
- Favoriser les formes innovantes de création et de présence artistiques fondées sur l’implication et la 
participation des habitants des quartiers prioritaires, la mixité sociale, les créations dans les espaces 
publics et l’engagement des artistes dans la vie et les projets des territoires, 
- Devenir la première fabrique en France dédiée aux cultures urbaines émergentes en lien avec les 
nouvelles expressions artistiques issues des quartiers périphériques et des pratiques des jeunes 
d’aujourd’hui, 
- Encourager la mobilité internationale des artistes émergents, ainsi que la diversité culturelle et le 
dialogue interculturel  entre les quartiers franciliens multiethniques et les artistes venus des autres pays 
du monde. 
 
La ligne artistique de la Fabrique PPCM : 
Premier lieu en France dédié aux cultures urbaines émergentes, le PPCM développe trois axes 
artistiques : 
- un premier axe qui associe les pratiques urbaines, les arts du cirque et les cultures émergentes dans 
leur environnement architectural au sein de la cité et de ses acteurs dans l’espace public, 
- un deuxième axe où le corps explore les connivences entre les arts du risque et les arts vivants : hip 
hop, danses, théâtre, musiques et cultures émergentes. Interdisciplinarité et inventivité sont ici mises à 
l’honneur, 
- un troisième axe esthétique en écho à la multi-culturalité des territoires prioritaires franciliens, aux 
traditions populaires, culturelles et artistiques, des territoires proches ou éloignés, et aux mouvements 
des migrations. Reconnaître leurs passés, les questionner au présent et les imaginer au futur, autant de 
ressources pour une création contemporaine inspirée d'interculturel et de partage. 
 

III- Bilan d’activités 2015 
 

Les équipes accueillies en résidence au PPCM en 2015 sont les suivantes : 
- Nikolaus, directeur artistique du chantier (cirque): résidence de recherche et action artistique avec 
les GIRC, résidence de mise en mouvement et scénographie, résidence de création, 6 semaines sur 12 
mois. 
- Le GIRC (cirque, danse et parkour) : Résidence de recherche et d’actions artistiques 3 semaines 
réparties sur 7 mois. 
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- Cie Pré-ô-coupe (cirque) : résidence de création du spectacle « Le corps utopique ou Il faut tuer le 
chien ! » 4 semaines du 2 au 30 novembre 2015. 
- Ensemble vocal Sequenza 9.3 (Musique-Chant / Interprétation ) : résidence de création du 
spectacle « Chant périlleux » 5 jours répartis entre le 9 et le 26 juin 2015. 
- Stéphane Leach (Musique / Composition) : résidence de création du spectacle « Chant périlleux » 
7 jours répartis entre octobre 2014 et juin 2015. 
- Olivier Salon, Frédéric Forte et Julien Marcland (Ecriture / Littérature) : résidence d’artistes en 
établissements scolaires  et développement d’actions artistiques et de médiation 30 séances d’1h30 
réparties entre octobre 2014 et mai 2015. 
- Gaëtan Levêque et 23 artistes associés au projet Antipodes (Cirque et danse) : résidences 
itinérantes d’expérimentation artistique sur 8 semaines réparties entre mars et octobre 2015. 
- La Fabrique Royale (Parkour / Free-running) : résidence d’expérimentation artistique, 5 jours du 
23 au 27 juin 2015. 
 
Temps d’ouverture au public  
Sur l’année 2015, les espaces en chantier du PPCM comme ses nouveaux locaux ont été accessibles 
plus de 320 jours sur une amplitude horaire allant de de 9h00 à 22h00. 
 
Action culturelle 
Tout au long de l’année, le PPCM travaille en partenariat étroit avec les établissements scolaires et des 
organisations impliquées dans les domaines du socioculturel, de l’éducation populaire, de la jeunesse, de 
l’insertion sociale, ou encore, du médico-social. 
 
Evolution éventuelle de l’emploi  
Le PPCM a recruté deux emplois permanents (un factotum et un assistant logistique) et a ponctuellement 
renforcé son équipe permanente (régie générale, régie technique). 
 
Evolution éventuelle des moyens matériels  
Du matériel scénique et de bureau a été livré dans les nouveaux espaces du PPCM ainsi que de 
nouveaux agrès et accessoires pour la pratique et l’entraînement. 
 

IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 

Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 1 284 518 € avec un excédent de 4 303 euros. 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 
- les subventions d’exploitation : 826 843 €, 
- les recettes propres (cours et prestations, billetterie) : 404 865 €, 
- du mécénat : 202 000 €, 
- les autres recettes (dons, produits exceptionnels, remboursements divers) : 52 810 €. 
 

V- Projet d’activités 2016 
 
En 2016, le PPCM développe l’accueil de compagnies en résidence et s’engage sur le soutien de deux 
projets en coproduction, « Antipodes » (création franco-caribéenne cirque et danse) et « Kafka dans les 
villes » (projet cirque et musique). Le PPCM continue de mettre l’accent sur l’insertion professionnelle, la 
formation artistique et la médiation. 
Quinze équipes artistiques seront accueillies pour des résidences d’une à trois semaines : Compagnie 
Ordinaire d’exception (cirque, corde volante, corde lisse), Collectif A.O.C (cirque, trampoline et musique), 
Compagnie Philippe Ménard (musique et danse), Association Proyecto precipici (corde souple et fil 
tendu), Compagnie Kiaï (trampoline et mât chinois), Antipodes (cirque et danse urbaine), La Fabrique 
Royale (cirque et parkour), Compagnie Le Troisième Cirque (cirque et philosophie), Compagnie 
Retouramont (danse verticale), Compagnie les Probiotiques (mât chinois et corde lisse), Emilie Combet et 
Viivi Rohia (corde lisse et danse). 
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VI- Budget prévisionnel 2016 

CHARGES TTC € PRODUITS TTC € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 145 500 SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE 44 300 

loyer annuel et charges locatives 
300 

DRAC Ile de France, préciser le service et 
à quel titre : 
  

fluides et combustibles 2 000  SDAT (acquis) 24 300 

entretiens-réparations maintenance 1 200  Aide résidence cirque – musique 
(sollicité) 20 000 

achats matériels, équipement 10 000 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT 127 580 
location matériel 11 000 Outre-Mer (sollicité) 40 000 
affranchissements et téléphone 10 000 Politique de la Ville (acquis) 48 000 
petit équipement 16 800  Adultes relais (acquis) 39 580 
documentation et fourniture administratives 5 000   
fournitures bar et restaurant 5 000   
frais d'entretien 20 000    

assurances 4 200 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 502 400 

Prestations et honoraires 60 000  Région Ile-de-France 181 400  
   Région IDF - Fabrique 60 000  
Autres charges de fonctionnement 75 000  Région IDF – Emploi-tremplin 26 000  

impôts et taxes 35 000  Région IDF –Formation 

 acquis   50 400  

frais financiers 5 000  Région IDF – PM’UP 
 acquis    45 000 

charges exceptionnelles       
dotations aux provisions   Départements, préciser :  75 000  
dotations aux amortissements 35 000   Hauts-de-Seine  sollicité  75 000 
   Communes,  246 000  

Personnel lié à la structure  638 580   Bagneux 
 acquis   91 000  

directeur  62 564 EPCI, préciser : T2 VSGP 
 sollicité 150 000  

administrateur 46 800    Paris (acquis)  5 000 
Personnels administratifs et communication 122 000  SUBVENTIONS EUROPEENNES  15 000 
Personnels pédagogie 215 000  Erasmus + (sollicité) 15 000  
charges sociales et congés payés 174 216     
voyages, missions, réceptions 18 000  AUTRES APPORTS 250 000  
   ASP Préciser :  25 000 
DEPENSES ARTISTIQUES  283 000  mécénat et sponsoring 225 000  
 
Prestations artistiques – Festivals et 
programmation 

50 000  Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, 
SACD, ONDA…)   

Voyages et défraiements 45 000     
Personnels artistiques (charges comprises)  135 000     
 
Droits d’auteurs  8 000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  483 000 
Co-productions 25 000  Location salle  15 000 
Communication 20 000  Billetterie 10 000  
   parts de recettes de coréalisation   
DEPENSES TECHNIQUES  101 000 divers (bars, librairie)  8 000 
Fournitures Cirque  25 000 Prestations de services  230 000 
Locations matériel  6 000 Cours et stages  220 000 
Personnels techniques (charges 
comprises)  70 000    
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Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région décide de renouveler son soutien en faveur du Plus Petit Cirque du Monde à hauteur de        
60 000 € sur une base subventionnable de 1 348 080 euros et correspondant au budget prévisionnel 
proposé déduction faite des « autres charges » de fonctionnement. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 000,00 € 
2017 24 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 30 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
20 000,00 € 

2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) 

40 000,00 € 

                                                      
 

   AUTRES RECETTES  800 
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 180 000  produits de gestion courante   
Fournitures  15 000 produits financiers  800 

Personnels action culturelle et charges 165 000  subvention d'investissement versée au 
résultat   

EXCEDENT   DEFICIT   
TOTAL 1 423 080  TOTAL 1 423 080  
    

VALORISATION    
Emploi des contributions volontaires en 
nature 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 
Personnel bénévole 
 
Total des charges 
 

300 000 
 
 

160 000 
 

140 000 
 

1 723 080  

 Contributions volontaires en nature
1
 

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature 
 
 
Total des produits 
 

300 000 
 

160 000 
140 000 

 
 
 

1 723 080  
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2014 Aides aux manifestations culturelles 0,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
20 000,00 € 

2014 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 76 812,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
50 000,00 € 

2015 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 
l'emploi 

50 400,00 € 

2015 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
 Montant total 417 212,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007003 
 

Commission permanente du 15 juin 2016  
 
Objet : LIGHT CONE (FABRIQUE DE CULTURE) - DEUXIEME RECONDUCTION EN 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 250 885,00 € 21,92 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIGHT CONE 
Adresse administrative : 157 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Gisèle RAPP-MEICHLER, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 33204937800067 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
Objet du projet : DEUXIEME RECONDUCTION DE LA FABRIQUE DE CULTURE LIGHT CONE EN 2016 
 
Objectifs :  
FABRIQUE DE CULTURE : « ATELIER 105 » A LIGHT CONE EN 2016 
 
Description : 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Fondée en 1982, Light Cone est aujourd’hui la plus importante coopérative européenne de distribution de 
cinéma expérimental, et la deuxième au monde après The Film-Makers’ Cooperative de New York.  Light 
Cone distribue aujourd’hui près de 4000 œuvres : des films en 16mm et 35mm, des œuvres de cinéma 
élargi (projections multi-écrans) ainsi que des films en vidéo analogique et numérique. Ces films ont été 
réalisés de 1905 à nos jours par près de 700 artistes et cinéastes du monde entier. 
 
Light Cone s’est doté dès 1983 d’une entité de diffusion appelée "Scratch Projections" dont le but est de 
favoriser l’exploration de l’histoire du cinéma expérimental et la visibilité des travaux d’artistes 
contemporains par le biais de projections régulières, tous les mois. 
 
Parallèlement, Light Cone a ouvert en 1987, un centre de documentation consacré au cinéma 
expérimental et aux films d'artistes (env. 6000 films et 4000 ouvrages en consultation). Il est ouvert aux 
étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, aux artistes et aux responsables culturels qui mènent un 
travail de diffusion ou de recherche dans le champ de la création artistique. Son objectif est de favoriser 
l'action culturelle et le travail critique autour du cinéma d'artistes, d'avant-garde ou expérimental. 
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II- Rappel du projet de la fabrique (« Atelier 105 ») pour 2014-2016 
 
La demande croissante de studio de montage virtuel (vidéo) et de l’équipement associé (disques durs, 
logiciels sons ou logiciels d'effets spéciaux, lecteurs hd-cam, outils d'encodage, etc.) - ainsi que la 
demande de formations à des pratiques numériques auxquelles les cinéastes expérimentaux n'ont 
généralement pas accès - confirme la nécessité d’y répondre collectivement, puisque ces outils 
représentent un coût prohibitif à l’échelle individuelle. De tels dispositifs d'accueil existent déjà pour le 
cinéma de fiction ou pour le documentaire mais rien ne permettait jusqu'alors aux cinéastes 
expérimentaux d'y avoir accès. Light Cone répond à cette demande avec son projet de résidence de 
montage, dénommé « Atelier 105 ». Light Cone accompagne les artistes en mutualisant et en organisant 
un espace de travail équipé et spécifique, dans ses locaux (environ 270m2).  
 
L'aide prend la forme d'accueil d'artistes en résidence pendant le temps de finalisation de leur projet ; la 
sélection des artistes se fait à travers l'examen par un jury de dossiers de candidature. La résidence 
s'adresse à de jeunes réalisateurs comme aux réalisateurs confirmés et à des projets de courts-métrages 
ou de longs-métrages, en cours de tournage ou déjà tournés, avec ou sans producteur. La résidence 
consiste en un accompagnement à la fois technique (présence d'un technicien à plein temps) et artistique 
(conseil des cinéastes et personnel de Light Cone). 
 
L’espace dédié à l'accueil des artistes en résidence est équipé de deux stations de montage virtuel (un 
mac avec Final Cut Pro, l'autre PC avec AVID Media Composer) et de logiciels d'effets spéciaux, d'un 
lecteur HD-Cam, d'un moniteur d'étalonnage et d'ordinateurs dédiés à l'encodage de fichiers et à la 
fabrication de DCP. Par ailleurs, les réalisateurs ont également accès au centre de documentation pour 
un éventuel travail de recherche qui accompagnerait la fabrication de leur film ainsi qu'à la salle de 
projection pour la projection des copies de travail. 
 
Au terme de la résidence, Light Cone mène un travail de diffusion très suivi pour les films accueillis. Light 
Cone propose, aux artistes retenus, que leur film soit déposé au catalogue et qu'il soit ainsi distribué. Par 
ailleurs, chaque année en janvier, les films produits pendant l'année précédente sont présentés au public 
lors d'une séance du dispositif "Scratch Projections". 
 
 
III- Bilan d’activités 2015 
 
Light Cone a mis en place en 2014 un dispositif de résidences d'aide à la post-production vidéo pour les 
films qui relèvent du spectre du cinéma expérimental : « l'Atelier 105 ». L'objectif dès 2015 était 
d'accueillir entre 10 et 15 projets par an. Un espace de travail est mis à disposition des artistes dans les 
locaux de Light Cone avec une station de montage, des logiciels d'effets spéciaux, un moniteur 
d'étalonnage et des ordinateurs dédiés à l'encodage et à la fabrication de DCP.  
 
La résidence s'adresse à des projets de courts, moyens et longs-métrages, en cours de tournage ou déjà 
tournés, avec ou sans producteur. Le film doit relever du cinéma expérimental mais aucun autre critère 
(durée, origine du cinéaste, etc.) n'est imposé. Un technicien - spécialisé dans le montage vidéo, 
l'étalonnage et l'encodage - s'occupe de l'accueil des résidents qui peuvent travailler de manière 
autonome ou être accompagnés de leur monteur pendant le temps de la résidence.  
 
L'un des objectifs de la résidence est de favoriser le partage des expériences et ainsi de créer un espace 
de production fécond pour le cinéaste. Au-delà de l'accompagnement technique, logistique et de l'apport 
en industrie, l'équipe de Light Cone (constituée de cinéastes et de programmateurs) fait de cette 
résidence une véritable aide artistique à la création expérimentale. Le cinéaste peut ainsi échanger avec 
l'équipe pendant la fabrication de son film (pour toute question technique ou artistique, pour des conseils 
ou des informations de tout ordre) et ils peuvent visionner ensemble les différentes étapes du montage si 
le cinéaste le désire. Le résident bénéficie, par ailleurs, 
 d'un accès permanent au centre de documentation de Light Cone et à la salle de projection.  
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Enfin, une sélection des films bénéficiaires de l'aide est présentée au public lors d'une des séances 
régulières organisées par Light Cone (Scratch projection). La première de ces séances a eu lieu le 23 
février 2016 au Studio des Ursulines.  

 
La sélection des artistes se fait par une commission à travers l'examen de dossiers de candidature (deux 
commissions de sélection sont organisées par an, en début d'année et pendant l'été). A l'issue de cette 
commission, un nombre restreint de projets est retenu, dépendamment de leur ampleur. La commission 
se réunit ensuite pour statuer et comprendre comment répartir les différentes cessions de travail entre les 
candidats retenus. 
 
En 2015, « l'Atelier 105 » a accueilli 16 résidents pour des projets de nature et de longueur diverses : un 
long-métrage, cinq moyen-métrages, six court-métrages, trois installations (dont celle de Boris Achour qui 
a été présentée à la Biennale de Venise en 2015) et un ciné-concert.  
 
 
Partage de l’outil en 2015 : 
 
 

NOM DE 
L’ARTISTE 

OU DE 
L’EQUIPE 

ACCUEILLIE 
Pour les 

fabriques de 
type 3, inclure 

la compagnie à 
la tête de la 

Fabrique  

DISCIPLINE
S 

ARTISTIQU
ES  

TYPE D’ACCUEIL 
(temps de recherche, 

répétitions/reprise 
répétitions/création, 
diffusion (préciser si 

séries) – citer les 
spectacles concernés) 

TEMPS 
DE L’ 

ACCUEIL 
(durée et 

dates) 
 

CONDITIONS 
DE 

L’ACCUEIL 
dans quel(s) 
espace(s), 
monstration 

publique, 
sortie de 

résidence, 
présentation 
devant des 

professionnel
s…etc. 

MODALITES 
D’ACCOMPA
G-NEMENT 

DES 
ARTISTES ET 

EQUIPES 
ACCUEILLIS 
(technique, 

administratif, 
artistique, 

financier…) 

Saito 
Mitsuaki 
 

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de 
MINUSCULE FAUNE 
(31') 

du 16/02 
au 
25/02/2015 
puis du 
15/06 au 
17/06/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

O'Brien 
Laurie 
 
 

Cinéma Étalonnage et effets 
spéciaux de  
FRACTURED (3'45) 

du 29/06 
au 
17/07/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Nehm Daniel 
 
 

Cinéma Montage et étalonnage 
d’HAUTUNGEN / 
CHANGEMENT DE 
PEAU (30') 

du 10/06 
au 
19/06/2015 
puis du 
13/07 au 
24/07/2015 

Film pas 
encore diffusé 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Muller Carol 
 

Cinéma Étalonnage et effets 
spéciaux de 
KRONSTADT CONTRE-
FLUX (installation, boucle 
de 3') 

du 11/05 
au 
22/05/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Monnier 
Damien & 
Brice 
Kartmann 
 
 

Cinéma Étalonnage de AU 
NORD/JOURNÉES 
BLANCHES (ciné-
concert de 30') 

du 02/03 
au  
05/03/2015 
puis du 
02/09 au 
05/09/2015 

Ciné-concert 
Maison de 
l'Architecture 
de Poitiers le 
samedi 14 
novembre 15 

Accompagnem
ent technique 
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Grossmann 
Giulia 
 
 

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de LÀ OÙ 
LES DIEUX NOUS 
TOUCHENT (55') puis de 
BLUE STAG (5') 

du 30/03 
au 
14/04/2015 
puis les 
02/02 et 
03/02/2016 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 
Zagrebdoc 
festival 2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Christofides 
Marianna 
 
 

Cinéma Montage et étalonnage 
de BLACK 
MOUNTAIN(12') 

du 15/04 
au 
30/04/2015 
puis du 
02/06 au 
05/06/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 
Prix Hyam de 
la jeune 
scène 
artistique 
méditerranée
nne – galerie 
Artcurial 
Paris, 8-17 
janvier 2016 

Accompagnem
ent technique 

Cote Philippe  
 
 

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de 
TIMANFAYA (24'30) 

du 02/11 
au 
06/11/2015
puis du 
16/11 au 
27/11/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 

Achour Boris Cinéma Montage et étalonnage 
de DES JEUX DONT 
J'IGNORE LES RÈGLES 
(installation, 7 films de 
10') 

du 09/03 
au 
20/03/2015 
puis le 
23/03 et le 
13/04/2015 

Biennale d'Art 
Contemporain 
de Venise 
2015 et 
Nouveau 
Festival 
(Centre 
Pompidou) 

Accompagnem
ent technique 

Louvet Julien 
& Rennet 
Fabien 

Cinéma étalonnage de 
MATKORMANO (32') 

du 22/06 
au  
26/06/2015 
puis du 
16/7 au 
17/07 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 + 
Sélection 
IFFR 2016 

Accompagnem
ent technique 

Besnard 
Gaëtan  
 
 

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de 1985 
(7'40) 

du 
09/11/2015 
au 
13/11/2015 
puis du  
07/12/2015 
au   
11/12/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 

Yal Samuel  
 

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de NOEVUS 
(5') 

du 12/10 au  
16/10/2015 
puis du 
11/01 au 
15/01/16 
puis les 11 
et 
12/02/2016 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Ramírez 
Pérez 
Benjamin  

Cinéma Montage et étalonnage 
de BODY SNATCHER 
(17'30) 

du 20/10 
au 
30/10/2015 

Séance 
'atelier 105' 
du 23 février 
2016 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 
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Miller Peter  Cinéma Montage et étalonnage et 
tirage de la copie 35mm 
de SOUNDS LIKE (5') 

du 30/11 
au 
04/12/2015 

Bourse 
FNAGP pour 
l'art 
contemporain  

Accompagnem
ent technique 

Gossing 
Myriam & 
Sieckmann 
Lina  

Cinéma Mixage et étalonnage de 
PARTY CLOUDY ON 
COLUMBUS DAY (18') 

du 18/01 
au 
29/01/2016 

Film pas 
encore diffusé 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

Fouchard 
Olivier  

Cinéma Montage, mixage et 
étalonnage de 
QUELQUE CHOSE SE 
TRAME ! (65') 

du  
14/12/2015 
au 
08/01/2016 

Film pas 
encore diffusé 

Accompagnem
ent technique 
et artistique 

 
 
Evolution de l’emploi en 2015 : 
Le contrat de Yannis Davidas (CDD d'un an renouvelable dans le cadre d'un CUI/CAE) qui avait 
commencé le 15 janvier 2015 n'a pas été renouvelé suite à un départ volontaire vers d’autres horizons 
professionnels. En décembre 2015, Light Cone a recruté Théo Deslus  dont le contrat de 
professionnalisation (CDD) a  débuté le 25 janvier 2016.  
Par ailleurs, le contrat de Jeanne Vellard (CDD d'un an dans le cadre d'un CUI/CAE renouvelé) étant 
arrivé à son terme, cette personne a quitté la structure le 30 septembre 2015. C'est le directeur de Light 
Cone, Emmanuel Lefrant, qui a assuré les tâches de coordination depuis son départ. Ce poste sera 
remplacé le 4 avril 2016 par Eleni Gioti que Light Cone vient de recruter dans le cadre d'un emploi-
tremplin obtenu grâce à la Région Ile de France.  
 
 
Inscription dans les réseaux locaux, départementaux régionaux, nationaux, internationaux : 
Un des enjeux de « l'Atelier 105 » était de le faire connaître rapidement le dispositif auprès des cinéastes 
et des institutions, pour que Light Cone puisse recevoir suffisamment de dossiers de candidature. L’appel 
à candidature a été très largement diffusé en novembre 2014 et cette stratégie a été reconduite en 2015 :  

- sur les plateformes internet liées aux milieux de l'art contemporain comme le Cipac, le Centre 
national des arts plastiques ou encore le réseau Tram ; 
- dans les lieux estampillés « cinéma expérimental » : sur le site internet de Light Cone 
accompagné d'envoi massif à notre liste de diffusion, mais aussi auprès de l'Abominable, de l'Etna, 
du Collectif Jeune Cinéma, etc. ; 
- Light Cone a imprimé une plaquette d'information (5000 exemplaires) qui a été déposée dans un 
grand nombre de lieux en Ile-de-France. 

 
 
Description des projets d’action culturelle menés en 2015 : 
Une projection spéciale « Atelier 105 » (deux séances) montrant une sélection des films produit au cours 
de l'année 2015 a été organisée le 23 février 2016 au Studio des Ursulines à Paris. 
 
 
Description des actions menées en termes de développement durable en 2015 : 
L'empreinte écologique de le Fabrique est faible puisque Light Cone n'utilise quasiment aucun 
consommable (mis à part l’électricité utilisée pour alimenter les ordinateurs), ni aucun véhicule particulier, 
par conséquent ne produit pas de déchets. 
En ce qui concerne la gouvernance, la commission de sélection des films est composée de 6 membres : 
3 salariés de Light Cone (le directeur, le responsable de la collection et la coordinatrice de l'Atelier 105 – 
2 hommes et une femme) – membres permanents - et 3 personnes liées à la structure (obligatoirement 2 
femmes et 1 homme), qui ne peuvent faire partie de la commission plus de deux fois. Une stricte parité a 
donc été observée.  
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BUDGET REALISE 
DE LA STRUCTURE POUR 2015 

 

Budget TTC 

CHARGES € PRODUITS €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS MINISTERE DE LA CULTURE
loyer annuel et charges locatives 22200
fluides et combustibles 1497
Publicité et communication 2290
achats matériels, équipement 7750 Autres directions du Ministère de la Culture
location matériel 1181 Préciser : CNC (fonctionnement) 67000
affranchissements et téléphone 4163 CNC (plan num) 73000
petit équipement 1974
documentation et fourniture administratives 1611 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT
Honoraires / services extérieurs 32145 Préciser : 
Services bancaires 1523
assurances 698 SUBVENTIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES

61348 Région Ile-de-France

Autres charges de fonctionnement Région IDF – Emploi-tremplin

1226
5763 55000

charges exceptionnelles 5231
dotations aux provisions
dotations aux amortissements 356

14000

directeur 20751
administrateur 17470

36523 SUBVENTIONS EUROPEENNES
20099 Préciser : 

charges sociales et congés payés 70604
voyages, missions, réceptions AUTRES APPORTS

18214
DEPENSES ARTISTIQUES : mécénat et sponsoring
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, SACD, ONDA…)

organisation de la séance annuelle Avec les oeuvres co-produites 1468 Préciser :

Déplacement artistes, logement 1124
DEPENSES TECHNIQUES RECETTES PROPRES D'ACTIVITES
Poste de technicien monteur vidéo, étalonneur (salaires + charges) 19349 Location salle (activités pédagogiques)
Blackmagic Cintel Film Scanner (ou Projecteur Christie 2k) Billetterie 1546
AVID Artist mix 1228 Centre de doc, vente boutique, locations projecteurs, etc. 10234
Plug-in ProTools 480 divers (bars, librairie)
Câblage divers 250 Prestations de services 17232

Autres, préciser : locations de films, cessions de droits, etc. 81746

AUTRES RECETTES
produits de gestion courante 1764
produits financiers 1432
subvention d'investissement versée au résultat
autres produits exceptionnels
reprise sur amortissements
reprise sur provisions

DEFICIT -866 €

TOTAL TOTAL

DRAC Ile de France, préciser le service et à quel titre :

  
  

  

  

autres  (royalties cinéastes + transport copies)

impôts et taxes (taxe sur salaires, formation continue, médecine du travail) Région IDF – Autres Services, précisez  

frais financiers (Cabinet comptable) Autres Régions,  Fabriques de Culture
  
Départements, préciser : 
  
Communes, préciser : ville de Paris

Personnel lié à la structure (sala ires net)   
EPCI, préciser :
  

personnel technique (2 personnes)

autres personnels, préciser : responsable de la collection + stagiaires

  

ASP (emplois aidés, hors emplois-tremplins) Préciser  : CUI/CAE

  

340 302 € 341 168 €
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III- Bilan financier 
 
Le compte de résultat de l’exercice 2014 présente un total des produits de 281 205 € avec un résultat net 
bénéficiaire de 17 275 €. 
 
 
 
IV- Projet d’activités 2016 
 
Pour 2016, le projet de la fabrique « Atelier 105 » est dans la continuité des actions engagées en 2015. 
La première commission de sélection des projets pour les résidences de montage a eu lieu en début 
d'année et les candidats sont déjà sélectionnés pour les 6 premiers mois de l'année. « L'Atelier 105 » a 
donc pleinement commencé son activité en 2016. 
 
Du côté de l'investissement en matériel, Light Cone ne pourra certainement pas s'équiper d'un projecteur 
numérique capable de lire des fichiers 2K ou 4k comme cela avait été envisagé initialement (matériel trop 
couteux), à moins de trouver une occasion intéressante. L'acquisition d'un tel projecteur permettrait aux 
résidents d'étalonner dans des conditions professionnelles en leur donnant la possibilité de voir leur film 
projeté en grand format et avec du recul. Une autre possibilité serait de faire l'acquisition d'un scan haute 
définition pour permettre aux résidents ayant filmé en pellicule (ce qui est le cas une majorité des 
résidents) de numériser leurs rushs et ainsi de les monter et de les étalonner sur la station de travail 
dédiée à la post-production. Enfin, Light Cone fera l'acquisition d'une console pour le mixage, type Avid 
ArtistMix. 
 
En fin d'année, une sélection des films bénéficiaires de la Fabrique « Atelier 105 » seront présentés au 
public lors d'une des séances régulières organisées par Light Cone (Scratch projection). 
 
 
Description du partage de l’outil de travail pour l’année 2016 : 
 
 

NOM DE 
L’ARTISTE 

OU DE 
L’EQUIPE 

ACCUEILLIE 
 

DISCIPLINES 
ARTISTIQUE

S  

TYPE 
D’ACCUEIL   

TEMPS DE 
L’ 

ACCUEIL 
(durée et 

dates) 
 

CONDITIONS DE 
L’ACCUEIL 

 

MODALITES 
D’ACCOMPAGNE-

MENT DES 
ARTISTES ET 

EQUIPES 
ACCUEILLIS 

 
Canapa 
Stefano 

Cinéma Mixage et 
étalonnage de 
KAIROS (10'07) 

du 18/04 au 
22/04/2016, 
du 02/05 au 
04/05/2016 
et du 14/06 
au 
17/06/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique 
 

Cailleau 
Guillaume 

Cinéma Montage, mixage 
et étalonnage de 
WUNDERSCHEI
N (long-métrage, 
environ 70') 

du 31/10 au 
04/11/2016, 
du 07/11 au 
11/11/2016 
et du 14/11 
au 
18/11/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique 

Crawford 
Louise 

Cinéma Étalonnage de 
FROM 
STALINGRAD TO 
JAURES (7') 

du 01/08  au 
05/08/2016  

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
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Guéneau 
Stéphan 
 
 

Cinéma Restauration 
numérique de 
TEST (3') 

du 11/04 au 
15/04/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
 

Abderhamani 
Elsa 
 

Cinéma Étalonnage de LE 
CIRQUE (10') 

du 29/03 au 
01/04/2016 
et du  04/04 
au 
07/04/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
 

Nissen Lena 
Ditte 
 

Cinéma Étalonnage de 
STOP EJECT - 
THE PLACE I 
WILL HAVE LEFT 
(8') 

du 17/05 au 
20/05/2016 
et du 23/05 
au 
27/05/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
 

Côte Philippe 
 
 

Cinéma Étalonnage de 
RESTAURATION 
(15') 

du 22/02 au 
23/02/2016 
et du 25/02 
au 
26/02/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique 
 

Parker 
Samuel 
 
 

Cinéma Étalonnage de 
SANS TITRE (40') 

du 04/07 au 
08/07/2016, 
du 11/07 au 
15/07/2016 
et du 18/07 
au 
22/07/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
 

Mendonca 
Natasha 
 
 

Cinéma Montage, mixage 
et étalonnage de 
AJEEB AASHIQ - 
STRANGE LOVE 
(75'05) 

du 30/05 au 
03/06/2016, 
du 06/06 au 
10/06/2016, 
du 19/09 au 
23/09/2016 
et du 26/09 
au 
30/09/2016 

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
 

Rinland 
Jessica 
Sarah 
 

Cinéma Montage et 
mixage de BLACK 
POND (20') 

du 14/11 au 
18/11/2016 
et du 21/11 
au 
25/11/2016  

Séance 'atelier 
105' de 2017 
 

Accompagnement 
technique et 
artistique 
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BUDGET PREVISIONNEL 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 

 
Budget en TTC, l’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 

CHARGES € PRODUITS €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS MINISTERE DE LA CULTURE
loyer annuel et charges locatives 22200
fluides et combustibles 1497
Publicité et communication 2290
achats matériels, équipement 7750 Autres directions du Ministère de la Culture
location matériel 1181 Préciser : CNC (fonctionnement) 67000
affranchissements et téléphone 4163
petit équipement 1974
documentation et fourniture administratives 1611 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT
Honoraires / services extérieurs 2340 Préciser : 
Services bancaires 1523
assurances 698 SUBVENTIONS COLLECTIVITES TERRITORIALES

33616 Région Ile-de-France

Autres charges de fonctionnement Région IDF – Emploi-tremplin

1226
2343 55000

charges exceptionnelles 2312
dotations aux provisions
dotations aux amortissements 356

14000

directeur 20751
administrateur 17470
personnel technique 24655 SUBVENTIONS EUROPEENNES

20099 Préciser : 
charges sociales et congés payés 62645
voyages, missions, réceptions AUTRES APPORTS

11749
DEPENSES ARTISTIQUES : mécénat et sponsoring
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, SACD, ONDA…)

organisation de la séance annuelle Avec les oeuvres co-produites 1765 Préciser :

Déplacement artistes, logement 1123
DEPENSES TECHNIQUES RECETTES PROPRES D'ACTIVITES
Poste de technicien monteur vidéo, étalonneur (salaires + charges) 16314 Location salle (activités pédagogiques)
Blackmagic Cintel Film Scanner (ou Projecteur Christie 2k) Billetterie 3000

Centre de doc, vente boutique, locations projecteurs, etc. 3700
Lecteur carte, disque dur SSD, etc. 1232 divers (bars, librairie)
Câblage divers 450 Prestations de services 13400

Autres, préciser : locations de films, cessions de droits, etc. 83345

AUTRES RECETTES
produits de gestion courante 1256
produits financiers 1134
subvention d'investissement versée au résultat
autres produits exceptionnels
reprise sur amortissements
reprise sur provisions

DEFICIT 0 €

TOTAL TOTAL

DRAC Ile de France, préciser le service et à quel titre :

  
  

  

  

autres  (royalties cinéastes + transport copies)

impôts et taxes (taxe sur salaires, formation continue, médecine du travail) Région IDF – Autres Services, précisez  

frais financiers (Cabinet comptable) Autres Régions,  Fabriques de Culture
  
Départements, préciser : 
  
Communes, préciser : ville de Paris

Personnel lié à la structure (sala ires net)   
EPCI, préciser :
  

autres personnels, préciser : responsable de la collection + stagiaires

  

ASP (emplois aidés, hors emplois-tremplins) Préciser  : CUI/CAE

  

253 584 € 253 584 €
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de soutenir l’association Light Cone au titre des fabriques de culture à hauteur de       
55 000 € sur une base subventionnable de 250 885 € correspondant au montant du budget prévisionnel 
2016 proposé, déduction faite  des dotations aux amortissements,  et des frais financiers. Soit un taux 
d'intervention de 21,92%. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 55 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 55 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 55 000,00 € 
 Montant total 125 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007698 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LE CENT - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION FONCITONNEMENT 

2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 654 000,00 € 11,47 % 75 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 

CULTUREL SOLIDAIRE 
Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Frédéric DE BEAUVOIR, Gérant 
Objet : NC 
N° SIRET : 79006089100013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Le 100 ECS est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ce groupement fédère à l'origine 3 
associations sociétaires : le Cent, le SOCLE et Matière première. Il est situé au 100 rue de Charenton 
dans le 12éme arrondissement de Paris.  Dans un espace de 966 m² le 100 ECS (établissement culturel 
et solidaire), met à disposition des artistes des espaces de travail mutualisés et coopératifs pour la 
production artistique. Cet espace accueille chaque année entre 1 500 et 2 000 artistes pour la plupart 
amateurs. Le 100 ECS s'implique également dans le soutien à la création en proposant des bourses. 
Revendiquant une dimension solidaire le 100 ESC s'engage dans l'accompagnement professionnel des 
artistes et accorde une attention toute particulière à ceux qui rencontrent des difficultés en leur proposant 
une aide à l’insertion, des conseils et un programme de formation.  
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2015-2018) 
 
Le 100 ECS est un lieu de Fabrique mutualisant des espaces de créations artistiques et un centre de 
formation. Il organise également un festival d'art sociétal (le 12X12) et des expositions d'arts plastiques. Il 
accueille majoritairement des artistes en précarité économique. 
 
Ateliers d’artistes sans sélection : les ateliers sont des espaces consacrés aux pratiques des arts 
plastiques sur le principe des équipements publics comme le sont les piscines pour la natation et les 
bibliothèques pour la lecture. Une utilisation simple, ponctuelle ou régulière, un espace organisé pour 
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recevoir les productions en cours de fabrication, les ateliers sont des espaces sans cloisonnement qui 
développent les échanges dans une émulation et une liberté créatives. Ils donnent l’opportunité à chacun, 
sans condition particulière, d’élaborer son parcours professionnel ou personnel. 
 
Accompagnement économique : Le 100ecs propose des accompagnements à la création 
d’activités professionnelles dans les secteurs de l’art, de la culture et de l’économie sociale et 
solidaire. Bien que pouvant s’adresser à tout public, son domaine de compétences particulier se 
situe dans le champ des arts visuels et de l’écrit. Opérateur depuis 2009 pour la Ville de Paris 
dans la cadre du Plan d’accompagnement artiste, le 100ecs a acquis une compétence toute 
particulière pour l’accompagnement vers l’autonomie économique des artistes en grande 
précarité (RSA, ASS…) 
 
Evènements et exposition : Le 100ecs produit des œuvres d’artistes multidisciplinaires, qui utilisent 
la vidéo, l’installation, la photographie, la peinture, la performance, la danse ou le théâtre et 
capables de susciter de la curiosité, de la réflexion, du sens, pour des questions d’intérêt général 
questionnant le « vivre ensemble », l’économie, l’aménagement du territoire, l’écologie... 
 
III- Bilan d’activités 2015 
 

1. Partage de l’outil 
 
Mutualisation d’espaces de création artistique : l’activité de mutualisation d’outils et d’espaces de travail 

est la première en terme de public touché (plus de 1500 usagers en 2015) et a représenté 34% des 
recettes propres de la Fabrique, elles sont en augmentation de 15% (+ 18000 €) par rapport à 2014 grâce 

à la mutualisation d’outils nouveaux à haute valeur ajoutée : imprimante 3D, traceuse grand format, salle 
de montage, labo photo… 
Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs individuels accueillis dans les ateliers mutualisés : 1543 
Nombre d’équipes artistiques accueillies en résidence de création/production : 12 
En moyenne il y a en permanence 100 usagers en même temps dans le bâtiment avec un turn-over 
journalier moyens de 250 usagers. 
 
Les différents espaces :  

- Plateaux techniques arts plastiques 
- Espace photo-vidéo 
- Espace impression 
- Espace couture 
- Espace répétition : 3 salles de répétitions arts vivants (65, 45 et 35 m2) 

 
La fabrique est ouverte 6 jours sur 7, 12 heures par jour sauf le samedi 8 heures.  L’accès aux ateliers 
mutualisés est basé sur une participation modeste aux frais généraux par les usagers en fonction de leur 
quotient familial, du matériel ou de l’espace qu’ils utilisent (par exemple : pour un artiste plasticien au RSA 
3 € par jour pour utiliser le plateau technique Arts plastiques) 
 
Accompagnement, formation, animation : 
 

- Accompagnement économique et formation à l’économie de la culture : cette activité a connu une 
progression conséquente en 2015 avec 134 projets accompagnés en 2015 (durée 
d’accompagnement moyenne d’un projet 18 mois) C’est aujourd’hui l’activité qui contribue le plus 

aux recettes propres de l’Etablissement (47%) les résultats en termes de construction d’un modèle 

économique viable sont satisfaisants : 26 artistes suivis en 2015 étant sortis à long terme de la 
difficulté économique. 
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Nombre de projets de création d’activité dans le secteur culturel accompagnés : 134 
Nombre de projets ayant donné lieu à la mise en place d’une activité économique pérenne 
permettant au porteur de projet de sortir de la précarité : 26 

 
- Interventions en milieu scolaire : il s’agit d’une activité relativement nouvelle qui permet de 

proposer une activité de parcours aux artistes suivis dans la cadre de l’accompagnement 
économique. En 2015 Le 100 est intervenu dans 23 écoles, mobilisant au total une équipe de 17 
intervenants artistiques. Sur le plan des recettes l’activité représente aujourd’hui 11% des recettes 

propres. 
 

Evènements et expositions :  
 
6ème édition du Festival 12x12, réalisée en collaboration avec la Mairie du 12ème arrondissement de Paris 
et 16 structures culturelles partenaires du 12ème arrondissement. A la différence des années précédentes 
où le Festival se calait sur la manifestation Nuit Blanche, il a été décidé cette année de la singulariser en 
la plaçant en fin d’année (du 12 au 24 décembre). Le nombre d’artistes et de lieux participants a lui aussi 

été augmenté, afin de compléter la présentation des œuvres des 12 artistes issus des résidences par des 
cartes blanches permettant une visibilité de travaux portés et soutenus par d’autres structures culturelles 

du 12ème arrondissement. L’édition 2015 a ainsi donné à voir au public les œuvres de 23 artistes : 12 
« Couleurs 100ecs » qui ont bénéficié en amont d’une résidence de création et d’un accompagnement à 

la production et 11 « Cartes blanches ». 
Sur le plan de la fréquentation, cette sixième édition a connu un grand succès public avec plus de 800 
personnes pour l’inauguration au Palais de la Porte Dorée, tous les spectacles complets, et une belle 
affluence sur les expositions. Au total l’édition 2015 a rassemblé plus de 3500 spectateurs soit près du 

triple de l’année précédente.  
 
Exartcices du 100ecs : Vitrine du travail réalisé au 100ecs, et ouverture sur le quartier, le premier week-end 
de chaque mois est l’occasion de présenter un ou des travaux particuliers réalisés dans l’établissement à 
l’occasion d’un week-end « portes-ouvertes ». Démarré à l’occasion du début de saison, les premiers 
Exartcises ont été consacrés à : octobre, exposition-spectacle à l’occasion et autour de la manifestation 
Nuit Blanche ; novembre, exposition et débats « Un week-end à Minimal » à l’occasion du mois de l’ESS 
et de l’inauguration du journal en ligne « Minimal », dont la création a fait l’objet d’un accompagnement au 
100ecs.  
 
Expositions d’artistes amateurs en partenariat avec la MPAA Broussais : Le partenariat mis en place a été 

poursuivi cette année dans le cadre de trois expositions réalisées à la MPAA permettant aux artistes 
amateurs travaillant au 100ecs de présenter leurs travaux dans d’excellentes conditions. 
 
Droits d’auteur et de présentation attribués par le 100ecs : 22 716 € 
Nombre de spectacles diffusés et parts de créations : 12 spectacles diffusés dont 6 créés au sein de la 
Fabrique 
Nombre de représentations/projections/expositions : 30 
Nombre de spectateurs (répartition public / professionnels) : plus de 3500 pour le festival 12x12, une 
centaine sur les expositions-performances des week-ends, plus de 500 pour « Nuit Blanche », environ 
150 pour la Fête de la musique soit au total autour de 5000 spectateurs sur nos différentes manifestations 
en 2015. 
 
Suivi et gestion de projets culturels une fois l’activité créée : Afin d’assurer le suivi et la réussite des 
projets issus de l’accompagnement à la création d’activité réalisé par le 100ecs, des dispositifs et 
partenariats ont été mis en place avec le Groupement d’employeurs « GE CREE », la Coopérative 
d’Activité et d’Emploi « Coopaname »,  la Coopérative d'accompagnement et de gestion de projets 
culturels « SMart » et la Fiduciaire du Grand Paris  afin de proposer sur le site du 100ecs une proposition 
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complète de services propres à l’administration, la gestion et le suivi de projets culturels. 
 
Le GE CREE a par ailleurs employé une salariée à temps partiel pour gérer le bureau mutualisé. 
 

2. Evolution des moyens matériels 
 
Hygiène et sécurité : L’amélioration de l’Hygiène et de la sécurité au sein de l’Etablissement entamée 
suite à l’audit réalisé en juillet 2013 par l’architecte DPLG Franck CHAUMARD à la demande de la SCIC, 
a été poursuivie en 2015 en particulier avec la réfection de l’ensemble des sanitaires : réhabilitation du 
bloc sanitaire du RDC, démolition des anciens wc datant de l’époque EDF et création de blocs sanitaires 
au R+2 et R+3 en lieu et place. La réfection des peintures des bureaux du R+3 et de l’escalier arrière a 
également été réalisée durant l’été 2015 ainsi que divers petits aménagements de cloisonnement. 
 
ERP partiel : Faisant suite à l’étude menée par M. A. Freycenon architecte, les travaux nécessaires à la 
mise aux normes ERP de la majeure partie du RDC ont été réalisés ouvrant la voie à une exploitation 
nouvelle de l’Etablissement pour l’évènementiel, notamment les soirs et weekends. 
 
Rénovation de la salle de montage vidéo et amélioration du banc de montage : la salle de montage a été 
entièrement rénovée afin de la rendre plus attrayante et le matériel de montage a été complété et 
amélioré : remplacement des écrans PC par deux écrans EIZO calibrés, ajout d’un moniteur grand format 
Sony, installation et calibration des enceintes studio pour le retour son. 
 
Equipement en matériel pour évènementiel et spectacles : afin de permettre l’exploitation du RDC, 
l’Etablissement a investi dans une structure scénique autoportée et des projecteurs lumière, ainsi que 
dans un système complet de sonorisation. 
 
Poursuite de l’équipement de fab(u)lab : achat d’une imprimante 3D Makerbot Replicator 2 adaptée aux 
besoins, en particulier l’impression d’art, auprès de la société SECAB. 
 
Finalisation de l’équipement de l’atelier couture : achat d’une boutonneuse et d’une piqueuse triple 
entrainement permettant de coudre des matériaux épais (cuir, latex…). 
 
Equipements en matériel Photo et vidéo : achat de flash, et parapluie studio, d’un vidéoprojecteur 8000 
lumens, d’éléments permettant de remettre à niveau le banc de montage vidéo. 
 
Réalisation d’étude d’architecture et chiffrage des travaux (réalisée par M. A. Freycenon architecte) 
ouvrant la voie à ces aménagements dès que l’Etablissement pourra en supporter le coût  (2016-17) : 
- Agrandissement et aménagement d’une des salles de répétitions du RDC afin qu’elle puisse accueillir 

du public dans le cadre de représentations (40 000€) ; 
- Réfection de l’espace cuisine afin qu’il soit aux normes d’hygiène permettant la création d’une 

restauration collective le midi (24 000 €) ; 
- Aménagement d’un auvent rendant hors d’eau une partie de la terrasse au R+3 (23 000€) ; 
- Aménagement des caves afin de créer trois salles de répétitions et une salle de stockage 

supplémentaires (70 000 €). 
 
Remplacement du mobilier : Le mobilier présent dans le bâtiment date pour la majeure partie de 2008, il 
avait été à l’époque acheté puis bricolé « au moins cher » (il s’agit principalement de mobilier IKEA adapté 
au besoin des ateliers). Afin d’améliorer le confort de tous et de pouvoir accueillir plus d’usagers sur une 
même surface, une étude pour la réalisation de mobilier adapté et cohérent sur l’ensemble du bâtiment a 
été réalisée par le studio Bold-design. Les premiers prototypes ont été réalisés fin 2014, leur réalisation et 
leur installation dans l’ensemble des ateliers a été reportée en 2016 pour des raisons budgétaires. 
 

3. Evolution de l’emploi  
 
Coopérateurs: le nombre des coopérateurs est resté stable en 2015 : 3 salariés (personnes physiques) et 
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3 associations (personnes morales) regroupant plus de 1500 adhérents. 
 
Salariés : au 31 décembre 2015 la SCIC comptait 11 salariés pour 9.16 ETP (9 en CDI et 2 en CDD, 
aucun contrat aidé, pas d’emploi de personnel intermittent) et les associations sociétaires 2 en CDD dans 
le cadre de CUI-CAE ; contre 10 au 31 décembre 2014 (8 en CDI et 2 en CDD) pour la SCIC et aucun 
salarié pour les associations sociétaires. 
 
Par ailleurs la SCIC fait appel à des prestataires pour compléter son personnel de formation pour un 1.75 
ETP et fait appel également dans le cadre des ARE 23 artistes chargés chacun de 36 interventions de 
1h30 chaque semaine. 
 
Au sein de la SCIC, le poste de régisseur en CDD à temps partiel a évolué vers un CDI à temps plein, et 
un poste lié au développement artistique est testé dans le cadre d’un CDD. 
 
Au sein des associations sociétaires, un poste de chargée des actions pédagogiques en CDD en temps 
partagé a été créé au sein du GE CREE, et un poste de Chargée de production au sien de l’association 
SOCLE. Ces deux postes permettent de proposer des services d’accompagnement et de développement 
aux structures issues du cycle d’accompagnement économique afin de faciliter leur pérennité et leur 
développement. 
 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 688 276 € avec un résultat net déficitaire de 1903 €. 
 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 

- Les subventions d’exploitation : 288 400 € soit 41,9% du total produits. 
- Les recettes propres : 383 892 € soit 55,7% du total produits. 
- Les autres recettes : 14 081 € soit 2,4 % du total produits. 

 
La Fabrique est soutenue principalement par : 

- La Ville de Paris : 183 400 €, 
- La Région IDF : 75 000 €, 
- Le Département de Paris : 30 000 €. 

 
V- Projet d’activités 2016 
 
Mutualisation d’espaces de création artistique : En relation avec l’ouverture de la partie ERP de 

l’établissement le soir et le weekend pour l’accueil d’expositions, performances, spectacles et 

manifestations diverses, le 100 souhaitons poursuivre en 2016 l’élargissement des plages d’ouverture des 
ateliers. L’objectif pour fin 2016 étant de pouvoir ouvrir du lundi au vendredi de 9h à 23h30, le samedi de 

10h à 23h30 et le dimanche de 10h à 18h. 
Par ailleurs, en lien avec les nouveaux équipements et la technologisation progressive des ateliers, une 
organisation nouvelle des différents espaces, afin de rendre leur cohabitation plus harmonieuse et 
efficace, sera réalisée à l’occasion de la fermeture du mois d’août 
 
Interventions en milieu scolaire : Le 100 compte poursuivre et augmenter le travail mené en direction du 
milieu scolaire. Dans ce cadre un nouveau projet portant sur « La lutte contre les discriminations », porté 
par l’artiste plasticienne Sophie Taïs a été proposé à l’ensemble des écoles du 12ème arrondissement. 
 
Développement d’un cycle de formations artistiques et techniques : Afin d’optimiser les ressources 
propres de l’établissement et également de fournir de nouveaux emplois de parcours aux artistes 
accompagnés par le programme de création d’activité, un cycle de formation artistique : dessin, 
modelage, photographie, vidéo et technique : traitement d’image sous Photoshop et In design, logiciel de 
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modélisation 3D, réalisation de sites Web sous Wordpress, montage vidéo sous Adobe Première et 
FinalCut. Le lancement de cette nouvelle activité est prévu en septembre 2016. 
 
Evènementiel :  
Festival 12x12 : Après une édition 2015 très réussie il s’agit de donner au festival 12x12 pour sa 7ème 
édition une ampleur et un retentissement encore supérieurs. Pour ce faire une recherche de mécénat à 
même de soutenir financièrement le festival et lui permettre son développement a été engagée en 2016, 
notamment auprès des banques et entreprises importantes ayant leur siège social sur le 12ème 
arrondissement. Un élargissement des lieux partenaires est également souhaité avec un passage de 16 à 
20 lieux en 2016.  
 

Partenariat avec la MPAA Broussais : il sera poursuivi en direction des artistes amateurs travaillant au 
100ecs. 
 
Développement des manifestations les soirs et weekends au sein de l’espace ERP : le développement 
des manifestations dans l’espace ERP dont l’équipement devrait être terminé au cours du premier 

semestre 2016 est l’axe principal de développement pour 2016. Les tests réalisés en 2015 les premiers 

weekends de chaque mois ont permis de valider un modèle économique viable notamment via des 
recettes de bar et de petite restauration. L’objectif est d’ouvrir tous les weekends à compter de septembre 

2016 puis progressivement tous les soirs de la semaine.  
 
Suivi et gestion de projets culturels : Le développement du bureau de gestion mutualisé doit être poursuivi 
en 2016, en collaboration avec la Fiduciaire du Grand Paris, des postes de saisie comptable mutualisés 
seront mis à disposition des adhérents. Parallèlement une campagne sur les services et avantages du 
groupement sera réalisée pour augmenter le nombre d’adhérents. 
 
Partage de l’outil 
12 artistes en résidences de 9 mois (avril à décembre 2016) : Accompagnement administratif à la 
structuration et la recherche de production, Accompagnement technique pour la réalisation des œuvres, 
Conseil sur la relation au milieu artistique.  
900 artistes plasticiens : accompagnement technique, administratif, économique. 
 
500 artistes des arts vivants : accompagnement technique. 
 
50 auteurs et écrivains : accompagnement technique, administratif, économique. 
 
100 vidéastes et photographes : accompagnement technique, administratif, économique. 
 
80 artistes multimédia : accompagnement technique, administratif, économique. 
 

BUDGET PREVISIONNEL HT 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 

 
 
 

CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 168 000 € SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE 0 € 

Loyer annuel et charges locatives 4 000 € DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre :   

Fluides et combustibles 23 000 €     

Entretiens-réparations maintenance 28 000 €     

Achats matériels, équipement 14 000 € Autres directions du Ministère de la   
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Culture 

Location matériel 1 500 € Préciser :    

Affranchissements et téléphone 2 500 €     

Petit équipement 14 500 €     
Documentation et fourniture 
administratives 11 000 € AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT 0 € 

Fournitures bar et restaurant 6 000 € Préciser :    

Frais d'entretien 10 000 €     

Assurances 5 600 € SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 289 000 € 

Prestation de service administration et 
accueil 7 000 € Région Ile-de-France   

Prestation de services organisation 
d'évènements 6 000 € Région IDF - Fabrique 75 000 € 

Attaché de presse et Community-
Management 

10 000 € Région IDF – Emploi-tremplin   

Honoraires comptable et commissaire aux 
comptes 

9 000 € Région IDF – Autres dispositifs 
précisez    

Honoraires architecte 400 € Autres Régions :   

Honoraires graphiste 6 000 € Départements de Paris (DDEEES) : 
Convention accompagnement 
économique des porteurs de projets 
culturels 

30 000 € Publicité 1 500 € 

Transport marchandises 500 € 

Buffets vernissages et inauguration 
manifestations et festivals 

7 500 € Ville de Paris (DAC) : Aide au 
fonctionnement 160 000 € 

Autres charges de fonctionnement 38 600 € Ville de Paris (DASCO) : 
Aménagement de rythmes scolaires 24 000 € 

Impôts, taxes, droits d'enregistrements et 
timbres 2 200 € EPCI, préciser :   

Frais financiers, services bancaires et 
assimilés 800 € SUBVENTIONS EUROPEENNES 0 € 

Charges exceptionnelles et autres charges 300 € Préciser :    

Dotations aux provisions 0 €     

Dotations aux amortissements 35 000 € AUTRES APPORTS 0 € 

Cotisations  300 € ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser : 0 € 

Personnel lié à la structure  381 900 € Mécénat et sponsoring 0 € 

Salaires net :       

                 Directeur  43 200 € Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, 
SACD, ONDA…) 0 € 

                 Secrétaire générale 26 800 € 

                 Personnel technique 32 000 € Préciser :   

                 Accueil et relation publique 52 000 € 
RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 391 000 € 

                 Accompagnement projets 44 000 € 

               Communication 12 800 € Mutualisation d'ateliers et d'espaces de 
travail 145 000 € 

Charges sociales (patronales et 
salariales), congés payés, formation 
professionnelle 

160 000 € Vente d'œuvres d'arts, de customs et 
divers 10 000 € 

Demi carte orange 6 600 € Prestation de services insertion 
économique 145 000 € 

Voyages, missions, réceptions 4 500 € Prestation de services animation 
scolaires 42 000 € 
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DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 41 000 € Prestations de services organisation 
festival 12x12 25 000 € 

Achat de spectacles et performances 18 000 € Recette de bar 12 000 € 

Achats d'œuvres et de livres d'arts 8 000 € Formation professionnelle et artistique 12 000 € 

Catalogues et imprimés 15 000 €     
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 12 000 € AUTRES RECETTES 9 000 € 

Prestations de services techniques (Régie, 
montage d'expositions, montages 
festivals) 12 000 € 

Produits de gestion courante 0 € 

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler) 47 500 € Produits financiers 0 € 

Prestation de services animations 
scolaires 40 000 € Subvention d'investissement versée au 

résultat 9 000 € 

Fournitures pour animations scolaires 5 000 € Autres produits exceptionnels 0 € 
Prestation de services accompagnement 
économique de projets artistique 2 500 € Reprise sur amortissements 0 € 

Variation de stock 0 € Reprise sur provisions 0 € 

EXCEDENT   DEFICIT 0 € 
TOTAL 689 000 € TOTAL 689 000 € 
        

VALORISATION   VALORISATION   
Secours en nature 0 € Bénévolat 0 € 

Modération de loyer sur bien immobilier 337 765 € 
Ville de Paris : modération loyer sur 
bien immobilier 

337 765 € 

Personnel bénévole 0 € Dons en nature 0 € 

Total des charges 
1 026 765 

€ 
Total des produits 1 026 765 € 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient LE CENT au titre des Fabriques de culture à hauteur de 75 000 € sur une base 
subventionnable de 653 700 € correspondant au montant du budget prévisionnel proposé, déduction faite 
des charges exceptionnelles et des dotations aux amortissements. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 75 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 75 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007697 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : VANDERLAB - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION 

FONCTIONNEMENT 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 325 000,00 € 6,15 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VANDERLAB 
Adresse administrative : 470 AVENUE VANDERBILT 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique TAUBES, Présidente 
Date de publication au JO : 1 mars 2013 
N° SIRET : 79746139900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
L’association Vanderlab a été créée en Mars 2013 en vue de l’ouverture du Château Vanderbilt situé à 
Carrières-sous-Poissy. Cette association émane du concept de « Caserne Ephémère » (anciennement 
Usines Ephémères) existant depuis 1987.  
Elle se donne pour objectif la reconversion du château de Vanderblit en centre de résidence de recherche 
et de création artistique. Le projet a été développé avec « Musiques & Cultures Digitales » et vise à tisser 
des liens entre l’art et les nouvelles technologies. Il est construit autour de deux thématiques dominantes 
que sont l’art sonore et la recherche spatiale. Le projet artistique de Vanderlab s’articule autour de deux 
axes principaux : développer les résidences d’artistes (à dominante numérique) en leur dédiant des 
espaces de travail, d’expérimentation et de création ; accueillir du public et le fidéliser en lui proposant des 
espaces de convivialité (restaurant et potagers participatifs) et des activités artistiques et ludiques, des 
ateliers et des workshops autour des travaux réalisés par les artistes présents. 
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2015-2018) 
 
Après un an d’activité, l’équipe de l’association Vanderlab mesure pleinement la notion de « lieu 
challenge »  qui pourrait caractériser le projet du Château Ephémère – fabrique sonore et numérique. 
 
Les premiers partenariats avec le vivier local ont amené la structure à bâtir de multiples propositions, 
parfois fragiles, souvent inédites et surprenantes pour le territoire. Ces initiatives ont avant tout permit 
d’insuffler les bases d’un projet durable. L’’accueil des premiers résidents et le lancement des premiers 
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ateliers en direction des habitants ont amorcé le lancement  du cœur d’activité du lieu. La réussite des 
premiers Afterworks,  moment de découverte du Château, de ses résidents et activités,  ont révélé dans le 
même temps la curiosité des premiers acteurs culturels locaux, des premiers habitants « ressource », et 
aussi de nombreux élus locaux. 
 
L’édition du premier programme semestriel a permis d’affirmer les propositions de rendez-vous réguliers 
au Château ; enfin, l’ouverture du club d’usagers du Vanderlab (Fablab) a permis d’ouvrir les premières 
adhésions à l’association. 
 
Lieu de vie autant que de création, Château Éphémère signe aujourd’hui une nouvelle page de son 
histoire dans cette belle bâtisse et hors ses murs.  
 
III- Bilan d’activités 2015 
 
Partage de l’outil 
 
Cette première promotion d’artistes résidents aura permis le  «  calibrage » du lieu et de révéler tout son 
potentiel. Si certains outils techniques ont été acquis en cours d’année (enceintes, cartes sons, micros, 
enregistreurs, sonorisation pour une quadriphonie), et parfois mis en route sur ces premiers accueils 
(Fablab), l’arrivée tardive du réseau Internet sur l’ensemble de l’établissement aura freiné certaines 
créations.  
 
La mobilisation de l’équipe de salariés du Château, de certains partenaires, et un cadre privilégié offrant 
la possibilité d’une immersion totale dans la création, ont contribué à la satisfaction des résidents dans 
leur grande majorité. 
 

1. Artistes résidents de l’appel à projet  
 

Les premières résidences issues de l'appel à projet « Arts numériques et nouvelles écritures » ont débuté 
en décembre 2014 et se sont achevées fin octobre 2015. 
18 projets ont été accueillis et accompagnés au sein des différents espaces du Château Éphémère en 
2015.   
Quelques chiffres :  

• 18 projets soutenus sur des périodes de résidences allant de 15 jours à 3 mois. 
• 80 personnes accueillies : artistes, scénaristes, développeurs, techniciens etc. 
• 1.334 nuités d’hébergement. 

 

Projets soutenus : 
 

• Aurélia Nardini - 01/12/14 au 06/04/2015 - Installation sonore, 
• Damien Bournique - 01/12/14 au 03/02/2015 - Sonification et installation, 
• Arnaud Simetière - 01/12/14 au 03/02/2015 - Web Géolocalisation musical, r&D, 
• Lynn Pook - 15/12/15 au 24/02/15 - Sculpture ultra sensitive, 
• Collectif In Vivo - 01/06/15 au 30/06/15 - Parcours audio immersif, 
• Gregory Lasserre/Scenocosme  - 16/02/15 au 27/02/15 - Maping vidéo interactif, 
• Samuel Aubert - 23/02/15 au 01/03/15 - Installation interactive et immersive, 
• Hélène Barrier - 01/03/15 au 15/03/15 - Installation sonore, 
• Xavier Boissarie - 01/04/15 au 14/04/15 - Déambulation sonore immersive, 
• Sigolène Valax - 01/04/15 au 30/04/15 – Installation, 
• Sebastien Roux - 06/04/15 au 03/05/15 - Création sonore, 
• Jordan Allard - 01/07/15 au 30/07/15 - Création sonore, 
• Olivier Gain - 01/07/15 au 30/07/15 – Installation, 
• Studio Corps Electrique - 01/09/15 au 30/09/15 - Installation sonore, 
• Simon Bachelier - 01/10/15 au 31/10/15 - Jeu multimédia spatialisé, 
• Arthur Zerktouni - 01/11/15 au 31/11/15 - Installation interactive et performance, 
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• Emmanuel Guez - Résidence sur 2 ans - Curating online. 
 

2. Temps d’ouverture au public 
 
1700 personnes ont participé aux différents rendez-vous proposés par Vanderlab 
 

A. Les Afterworks 
Rendez-vous mensuels conviviaux et gratuits en mode « apéro-snacking » pour découvrir le lieu, 
rencontrer les artistes résidents et suivre l’évolution de leurs projets. Ils offrent un vrai temps de rencontre 
et d’échange entre artistes et habitants. C’est aussi un temps dédié aux vernissages, aux sorties de 
résidences, aux visites guidées et aux flâneries, le tout accompagné de Dj-sets et/ou autres performances 
(10 afterworks en 2015). 
 

B. Soirées «La Vie de Château» 
Cartes Blanches aux résidents permanents : Phil Von et Sakurako San, ces soirées se font avec la 
complicité de nombreux autres artistes. Ce duo de danse/performance/musique confronte leurs univers 
respectifs, l’une venant des arts visuels et l’autre du monde sonore, cristallisant ainsi la rencontre de la 
danse butô, des arts visuels avec des sons électroniques et la danse flamenco. 
 

C. Autres cartes blanches et journées 
Vanderlab a également été ouvert au public lors des événements suivants :  

 -Faites du vélo et de l’éco mobilité….bougeons autrement, 
 Carte blanche dédiée à l’association Mobilité à Bicyclette A l’initiative de l’association MDB – 

Mieux se Déplacer à Bicyclette (Antenne Seine-Aval de l’association MDB),  journée de festival 
dédiée au vélo et aux alternatives à la voiture individuelle, 

 Avant-première – découverte du restaurant du Château Ephémère, « In Tempo », 
 Fête de la musique, 
 Sortie de résidence du Collectif In Vivo, 
 Journées du patrimoine, 
  Installation « Song of Dead Horses » par Aurélia Nardini, 
 Présentation de « Don’t be Evil » (Conception sonore) par l’artiste Jordan Allard, 
 Robot Mix Soupe. 

 

3. Action culturelle 
 

A. Les ateliers produits par Château Ephémère 
 
Les ateliers sont des temps de rencontre et d’appropriation du numérique par les populations. Ils 
permettent d’initier les publics aux nouveaux outils et de développer leur créativité via les nouvelles 
technologies : fabriquer ses propres bijoux avec une imprimante 3D, réaliser des vêtements connectés, 
imaginer des sculptures sonores... 
En partenariat avec certains artistes résidents du Château, Vanderlab propose une gamme 
complémentaire d’ateliers numériques orienté sur le « Do it Yourself ». 
Ouverts à tous, les Work-shops sont sans exclusivité d'âge ou de compétences. Les médias mis à 
disposition devant permettre aux habitants de s'impliquer et de tisser des liens dans un dynamique 
créative.  
Ils sont l’occasion de tisser de nombreux liens avec des structures relais partenaires (centre sociaux, 
centres culturels, centres de loisirs, médiathèques, établissements scolaires), permettant au lieu de 
rayonner. 
Ils ont été fréquentés par 275 personnes en 2015. 
L’association a également développé des ateliers en direction des scolaires, avec une classe du Lycée 
professionnel Adrienne Bolland de Poissy, et des classes du Collège Flora Tristan (41 élèves y ont 
participé). 
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B. Les ateliers produits par Musiques et Cultures Digitales 
 
Quatre ateliers ont été développés par MCD 
+Lucky 13 – (enfants de 7 à 12 ans) 
L’atelier est centré sur la création d’une collection d’objets dits “inutiles » et détournés : objets interactifs, 
objets sonores, objets connectés, en s’appuyant sur les possibilités de la fabrication numérique du 
Vanderlab, des logiciels Open Source et de l’électronique (capteurs, Leds, moteurs…)  
Fréquentation : 14 enfants de l’Accueil de Loisirs Primaires Yannick Noah de Carrières-sous-Poissy. 
+Hyper(O)lds – (seniors de moyenne d’âge 77 ans) 
Fréquentation : 7 dames du quartier des « Oiseaux » de Carrières-sous-Poissy pendant 12 séances de 3 
heures. 
+En Reportage Permanent – (jeunes adolescents 12-15 ans) 
Former une équipe de reporter en prenant le projet Vanderbilt et son lancement comme sujet exclusif 
(interview des artistes, sujets sur le Vanderlab, reportage dans le village pour questionner les 
habitants…). 
Fréquentation : 4 sessions 7 jeunes de l’Accueil de Loisirs Jeunes Yannick Noah – 4 sessions 7 jeunes de 
l’Espace Rosa Parks Jeunes. 
+Optical Crew– (jeunes adolescents),  
Sarah Brown, artiste vidéaste, membre d’un groupe de musique électronique, propose l’atelier de création 
vidéo Optical Crew. 
 
Fréquentation : 4 sessions 7 jeunes de l’Espace Rosa Parks/Accueil de Loisirs Jeunes Yannick Noah – 4 
sessions 7 jeunes du Point Information Jeunesse (PIJ) de Verneuil-sur-Seine. 
 
Evolution éventuelle de l’emploi  
 
L’année 2015 a été marquée par la création d’un poste supplémentaire en infographie et médiation 
culturelle. Ce poste en CDD devrait à terme se transformer en emploi en CDI. Le poste de régisseur 
technique en CDD est arrivé à son terme fin octobre 2015. Un nouveau régisseur a été recruté en janvier 
2016. 
 
Evolution des moyens matériels 
 
L’association a réalisé des investissements permettant l’ouverture des espaces suivants : 
 
Le VanderLab : 
Cet espace collaboratif de fabrication allie outils traditionnels, outils de pointe issus des nouvelles 
technologies (imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse numérique), poste électronique, et postes 
informatiques. Il est ouvert à l’ensemble des usagers et mis à contribution lors des résidences d’artistes, 
des ateliers créatifs d’initiation au numérique, à des entrepreneurs privés qui souhaitent prototyper des 
objets, et enfin à tous un soir par semaine de 18h à 22h hors période de vacances scolaires depuis cette 
année 2015. 
Dans la lignée des Artlab ou Fablab, laboratoires modernes respectivement destinés à permettre aux 
artistes d’intégrer dans leurs œuvres les technologies numériques (circuits imprimés, imprimante 3D, 
réalité augmentée, art vidéo, etc.) et populariser l’accès et les usages des nouvelles technologies, le 
Vanderlab, est l’espace de convergence des deux vocations du lieu. En priorité réservé au travail des 
artistes, il dispose de créneaux ouverts au public et de workshop sur des thématiques particulières. 
Le Vanderlab est animé par un technicien-artiste, choisi et recruté en fonction d’un profil pluriel, 
regroupant la maitrise des ressources techniques, la capacité à accompagner des processus créatifs, et la 
dimension de transmission essentielle pour un équipement de ce type. 
 
Les Machines numériques : 
- Une machine de découpe Laser : Lasersaur (DIY / Open Source). Le découpage laser est un procédé 
permettant de découper et graver avec une grande précision des objets et de la matière en utilisant 
l’énergie d’un laser, 
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- Une CNC fraiseuse à commande numérique. Une fraiseuse numérique est une machine-outil qui permet 
à l’aide d’un fichier CAO (Conception assistée par Ordinateur) 3D d’usiner des pièces par enlèvement de 
matière, 
- Une imprimante 3D. Elle permet d’imprimer rapidement des objets 3D complexes grâce au logiciel 
intégré MakerWare, tandis qu’elle offre une résolution minimale de 100 microns pour un volume 
d’impression de 285x153x155 mm. 
 
L’atelier classique : L'atelier classique consiste en un ensemble d'outils à main électroportatifs ou non, 
permettant de réaliser des travaux simples comme scier, percer, visser, coller, etc. 

• Perceuse à colonne, perceuse électrique sans fil, ensemble de forets bois et métal, 
• Pistolet à colle chaude, colle à bois, 
• Scie à chantourner sur table, scie à métaux, scie égoïne, cutters de précision,  
• Lot de clés plates, tournevis, embouts ordinaires et de sécurité, clés à molette de différentes 

tailles, lot de douilles, 
• Lot de pinces de serrage diverses, 
• Établi avec étau, 
• Outils de mesures : réglet 1m, équerre de menuisier, mètre enrouleur, pied à coulisse digital, 
• Outil électroportatif type Dremel, 
• Équipement de protection, 
• Matériel de ponçage, limes, 
• Produits : lubrifiant, colle à bois, colle repositionnable en spray, rouleaux adhésifs, quincaillerie. 

 
Le Poste d’électronique / Le poste d'électronique est un ensemble d'outils permettant de créer, débugger 
et réparer des cartes de circuits électroniques. Il comprend : 

• Fer à souder de qualité, pompe à dessouder, divers supports et loupes, 
• Oscilloscope numérique 1 voie pour PC. Bande passante 12MHz, échantillonnage maxi 32 

Méchantillons/s, 
• Multimètre (avec mesure de capacité et d'inductance), 
• Alimentation de laboratoire régulée 0-30V 3A avec limitation de courant et affichage digital de la 

tension et du courant, 
• Lot d'outils à main (pinces pour divers usages, etc.), 
• Platine d'essai, connectique (fils équipées de pinces crocodile), 
• Consommables inclus : fil de soudure sans plomb, tresse à dessouder, câblage, 
• Générateur basse fréquence et Poste PCB. 

 
Ordinateurs et logiciels / Au sein du Vanderlab les 3 systèmes d'exploitation (Mac/Windows/Linux) sont 
organisés comme suit : 

• 1 Mac Pro utilisé comme plateforme de travail sonore : Licence Max/MSP, Modul8 et licence GRM 
Otools (logicile de MAO) en acquisition ou en partenariat (penser à la cohérence et à la 
mutualisation avec les studios son du sous-sol), 

• 1 Mac utilisé comme une plateforme de travail de l'image : Suite Adobe Creative partielle 
(Première Pro, After Effects, In Design, Photoshop, Illustrator) en abonnement mensuel, 

• 1 ordinateurs PC/Windows couplé à la CNC, 
• 1 ordinateur PC en accès libre, 
• 2 ordinateurs portables équipés de Linux en accès libre (notamment pour la programmation Open 

Source des Rasburry et Arduino), 
• 1 carte son / enceinte amplifiée et interface de contrôle, 
• Une imprimante laser couleur grand format HP DesignJet 111. 

  
Espaces de création mis à disposition : 

 5 ateliers de 15 M2 en moyenne, 
 4 studios de musique d’environ 25 M2, 
 Le grand studio de 80 M2. 
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Espaces d’hébergement mis à disposition : 
 le salon écrivain (2 couchages),  
 4 chambres au-dessus du grand studio (5 couchages),  
 2 chambres espace coordinateur (3 couchages),  
 2 chambres (3 couchages) dans le pavillon. 

 
La salle Multimédia : 
Espace dédié à la création recourant à une multiplicité de médias : l'image, le son et le film ou la vidéo. 
On y retrouve logiciels, matériels et contenus éditoriaux interactifs mettant en œuvre l'image fixe ou 
animée, le son, le texte et l'hypertexte. Cette salle fonctionne en totale complémentarité avec notre ArtLAb 
/ FabLab. 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 305 552,32 € avec un résultat net bénéficiaire de  
202,32 €. 
 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 

- Les subventions d’exploitation : 235 150 € soit 76% du total produits. 
- Les recettes propres : 73 402,32 € soit 24% du total produits. 

 
La Fabrique est soutenue principalement par : 

- La communauté urbaine : 112 000 €, 
- Aide à l’emploi : 35 000 €, 
- La Ville de Carrières-sous-Poissy : 20 000 €, 
- DRAC : 7 000 €, 
- ARCADI : 3 150 €. 

 
La Région Ile-de-France a aidé cette structure à travers deux dispositifs : 

- PM’Up : 35 000 €, 
- Fabriques de culture : 20 000 €. 

 
V- Projet d’activités 2016 
 
Partage de l’outil 
 
26 projets sont prévus en 2016 : 
LAAB / Recherche végétale et sonore /  Du 19 au 27 février et du 11 au 18 juin / Mise à disposition de 
logement, espaces de stockage, ateliers, diffusion d’œuvres prévues le 18 et 19 juin / Accompagnement 
technique et administratif. 
 
NOT A LOVE STORY (Phil Von et Sakurako) / Spectacle vivant / danse, musique et vidéo / Mise à 
disposition de logement et d’espaces de travail (grand studio), temps de diffusion le 17 mars et le 26 mars 
/ Accompagnement technique, financier et administratif. 
 
Compagnie Gosh / Recherche spectacle vivant et arts numériques / Du 24 au 28 février, du 18 au 21 
mars, du 2 au 5 juin, du 6 au 8 juillet, du 29 août au 2 septembre, du 1er au 7 novembre / Mise à 
disposition de logement et d’espaces de travail (grand studio, ateliers), temps de diffusion prévu en juin (à 
confirmer) et pendant les journées du patrimoine / Accompagnement technique et administratif. 
 

 

Christoph Guillermet (Cie 1-0-1) / Installation et performance audiovisuelle / Du 1er au 7 mars, du 4 au 9 
avril, du 5 au 22 juin / Mise à disposition de logement et d’espaces de travail (grand studio, ateliers, 
vanderlab), temps de diffusion prévu en juin pendant le festival pavillon Sonore (festival du château 
éphémère) / Accompagnement technique et administratif. 
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Moisai et Vincent Musique / Du 1er avril au 5 avril / Etape de travail ( testing de dispostif scènique) et 
temps de diffusion dédié aux jeunes publics scolaires (événement le 5 avril avec une école maternelle de 
Carrières-sous- Poissy) / Accompagnement technique et administratif, projet en partenariat avec 
L’armada productions et le Sax d’Achères. 
 
Collectif Fossile / Recherche, prototypage, écriture / Du 14 au 28 février, une autre semaine d’accueil 
prévue dès septembre / Mise à disposition de logement et d’espaces de travail (vanderlab, ateliers, 
jardins), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 18 février / Accompagnement technique, administratif et 
financier (bourse de 500 euros). 
 
Dinah Bird Sons et recherches radiophoniques Du 1er au 31 mars Mise à disposition de logement et 
d’espaces de travail (vanderlab, ateliers), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 17 mars 
Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 euros). 
 
Fraction (Eric Raynaud) / Recherche, prototypage, installation sonore immersive / Du 1er au 31 mars, une 
semaine en plus en juin (à déterminer) / Mise à disposition de logement et d’espaces de travail (ateliers), 
ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 17 mars et performance  prévue en juin pendant le festival 
pavillon Sonore (festival Du château éphémère) / Accompagnement technique, administratif et financier 
(bourse de 500 euros). 
 
Roberte Bruzzechesse / Installation vidéo /  Du 26 janvier au 7 février, et du 4 au 18 septembre / Mise à 
disposition de logement et d’espaces de travail (ateliers), ouverture d’atelier lors de l’afterwork de 
septembre 2016 /Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 euros). 
 
Térence Meunier (Toyoto) / Lutherie électro-acoustique et informatique / Du 21 au 31 mars et du 17 au 30 
avril / Mise à disposition de logement et d’espaces de travail (atelier, vanderlab ; studios de musique), 
ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 21 avril 2016 / Accompagnement technique, administratif et 
financier (bourse de 500 euros). 
 
Laure Bollinger / Installation sonore / Du 1er au 30 avril / Mise à disposition de logement et d’espaces de 
travail (ateliers), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 21 avril 2016 / Accompagnement technique, 
administratif et financier (bourse de 500 euros). 
 
Dat Politics / Recherche audiovisuelle / Du 1er au 30 avril / Mise à disposition de logement et d’espaces de 
travail (atelier, studios de musique), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 21 avril 2016 / 
Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 euros). 
 
Simona Polvani et Damiano Meacci / Ecriture et performance / Du 15 au 23 avril et du 18 au 31 octobre / 
Mise à disposition de logement et d’espaces de travail (ateliers), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 
21 avril et celle d’octobre, diffusion d’une performance finale (restitution) envisageable fin 2016 ou 2017 / 
Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 euros). 
 
Pablo Ablandea / Installation vidéo interactive / Du 1er au 28 mai / Mise à disposition de logement et 
d’espace de travail (atelier), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 19 mai / Accompagnement technique 
et administratif. 
 
Audrey Fosseprez / Installation interactive / Du 1er au 28 mai / Mise à disposition de logement et d’espace 
de travail (atelier) ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 19 mai / Accompagnement technique et 
administratif 
 
Romain Dimarcq / Installation audio-visuelle interactive / Du 1er au 28 mai / Mise à disposition de 
logement et d’espace de travail (atelier), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 19 mai / 
Accompagnement technique et administratif. 
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Collectif Le Trubillion / Réalisation d’un instrument, musique et performance / Du 25 avril au 6 mai 2016 / 
Mise à disposition de logement et d’espace de travail (vanderlab), restitution envisageable sous forme de 
performance (date à déterminer) / Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 
euros) 
 
Kodh / Installation interactive et performance / Du 1er au 28 mai / Mise à disposition de logement et 
d’espace  de travail (vanderlab),   ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 19 mai / Accompagnement 
technique, administratif et financier (bourse de 500 euros) 
 
Julien Pauthier / Installation sonore / Du 9 mai au 4 juin / Mise à disposition de logement et d’espace  de 
travail (vanderlab et atelier), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 19 mai / Accompagnement 
technique, administratif et financier (bourse de 500 euros) 
 
Alexis Langervin / Création d’une œuvre de performance en musique électro-acoustique / Du 27 juin au 
20 juillet / Mise à disposition de logement et d’espace  de travail (vanderlab et atelier),   ouverture d’atelier 
lors de l’afterwork du 7 juillet / Accompagnement technique, administratif et financier (bourse de 500 
euros) 
 
Benoit Poulain / Dispositif audio-vidéo pour cocnert/performance / Du 1er au 15 juillet et du 5 au 18 
septembre / Mise à disposition de logement et d’espace  de travail (vanderlab et atelier),   ouverture 
d’atelier lors de l’afterwork du 7 juillet et réstitution lors de l’afterwork du 15 septembre / Accompagnement 
technique, administratif et financier (bourse de 500 euros) 
 
Led (Doriane Wotton) / Installation audio-visuelle / Du 1er au 30 septembre Mise à disposition de logement 
et d’espace  de travail (atelier),   ouverture d’atelier lors de l’afterwork du du 15 septembre envisageable / 
Accompagnement technique, mise à disposition payante (location) 
 
Philippe Diaz / Enregistrement, écriture et installation / Du 17 au 30 septembre / Mise à disposition de 
logement et d’espace  de travail (atelier) / Accompagnement technique, mise à disposition payante 
(location) 
 
Emmanuel Guez/martine Needam / Projet curatorial fictif et en ligne / Période de mars 2015 à 2017 / Mise 
à disposition de logement et d’espace de travail (atelier), collaborations curatoriales / 
Continuité d’une résidence de 2015, bourse d 1500 euros, accompagnement artistique 
 
Collectif du K (Cédric Carboni) / Spectacle de marionnettes / Du 3 au 15 octobre Mise à disposition de 
logement et d’espace  de travail (Grand studio), possiblité de restitution a définir / Accompagnement 
technique, administratif et financier (bourse de 500 euros) 
 
Teddy Larue / Installation sonore et vidéo / Du 7 au 30 novembre / Mise à disposition de logement et 
d’espace de travail (vanderlab et atelier), ouverture d’atelier lors de l’afterwork du 17 / Accompagnement 
technique, administratif et financier (bourse de 500 euros) 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL TTC 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 

 
CHARGES Montant5 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
60 – Achats 42.500 70 – Vente de produits 

finis, de marchandises, 
prestations de services 

60.500 

Prestations de services 20.000   
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Achats matières et fournitures 20.000 74- Subventions 
d’exploitation

6 
268.000 

Autres fournitures 2.500 Etat : préciser le(s) 
ministère(s) sollicité(s) 

 

61 - Services extérieurs 18.500 - DRAC IDF – Résidence 
d’artiste 

7.000 
Locations 4.000 - DRAC IDF – Culture et lien 

social 
15.000 

Entretien et réparation 9.500 Région(s) :  
Assurance 4.500 - Fabrique de culture 20.000 

Documentation 500 - Pm’Up 38.000 
62 - Autres services extérieurs 21.500 Département(s) : DDCS / 

pref 
3.000 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

5.000 Département aide à l’invest. 20.000 

Publicité, publication 10.000 Intercommunalité(s) : EPCI7  
Déplacements, missions 6.000 - C.U  Grand Paris Seine et 

Oise 
110.000 

Services bancaires, autres 500 Commune(s) :  
63 - Impôts et taxes 5.000 - Carrières Sous Poissy 20.000 

Impôts et taxes sur rémunération, 3.000 Organismes sociaux 
(détailler) : 

 
Autres impôts et taxes 2.000 - Bailleurs  
64- Charges de personnel 185.000 Fonds européens :  
Rémunération des personnels (brut) 120.000 L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 

35.000 

Charges sociales 63.000 Autres établissements 
publics 

 

Autres charges de personnel 2.000 Aides privées 2.000 
65- Autres charges de gestion 
courante 

5.000 75 - Autres produits de 
gestion courante 

16.500 

66- Charges financières 500 Participations aux frais, dont 
cotisations, dons manuels 
ou legs, 

16.500 

67- Charges exceptionnelles 12.000 76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements 30.000 78 – Reprises sur 
amortissements et 
provisions 

15.000 

CHARGES INDIRECTES   
Charges fixes de fonctionnement 40.000   
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 360.000 TOTAL DES PRODUITS 360.000 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

9.000 87 - Contributions 
volontaires en nature 

9.000 

Secours en nature 1.000 Bénévolat 3.000 
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

5.000 Prestations en nature 5.000 

Personnel bénévole 3.000 Dons en nature 1.000 

TOTAL 369.000 TOTAL 369.000 
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Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient VANDERLAB au titre des Fabriques de culture à hauteur de 20 000 € sur une base 
subventionnable de 325 000 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé, déduction 
faite des dotations aux amortissements, provisions et engagements et du différentiel entre l'aide 
demandée et l'aide obtenue. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 80 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007696 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SIANA - FABRIQUE DE CULTURE - DEUXIEME RECONDUCTION FONCTIONNEMENT 

2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 171 000,00 € 23,39 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SIANA 
Adresse administrative : 9 RUE CHARLES FOURIER 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Hervé PERARD, Président 
Date de publication au JO : 6 janvier 2007 
N° SIRET : 50116967600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créée en 2005 au sein de l'Institut National des Télécom (INT), l’association SIANA, acronyme de : 
Semaine Internationale de Arts Numériques et Alternatifs a d’abord été créée pour organiser une Biennale 
dédiée aux arts numériques. Régulièrement associée à des évènements et sollicitée pour organiser des 
rencontres et des débats, SIANA décide de proposer des temps forts entre les Biennales. Depuis 2013 
des rendez-vous mensuels ponctuels se sont institués. Nommés « parenthèses » ces rendez-vous sont 
proposés aux artistes comme des temps d’échange avec d‘autres professionnels. Les rencontres 
«prototypes », ont elles une vocation plus technique et permettent d’apporter un renfort d’ordre technique 
et technologique. Ces rencontres sont autant d’occasion données aux artistes pour prendre du recul et de 
convoquer des regards critiques et techniques pour les guider tout au long de leur démarche de création.  
 
Depuis sa création SIANA, cherche à favoriser le dialogue entre les ingénieurs des Grandes Ecoles des 
Technologies de l’Information et de la Communication d'Evry et des artistes travaillant avec les 
technologies numériques. Depuis 2011 l’association est installée dans les locaux de l’Ecole Nationale 
Supérieur d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) qui les met gracieusement à disposition, 
au centre d'Evry, à proximité de la Scène Nationale. SIANA reçoit depuis 2012 une subvention de 
fonctionnement du Conseil Général. Ce soutien lui a permis de proposer une programmation d'exposition 
permanente et de développer un projet d’aide à la création. L’incubateur, installé dans la galerie de la 
Scène Nationale permet aux artistes résidents de bénéficier d’une aide pour des projets innovants. 
 
Souhaitant aller à la rencontre d’un large public, tout au long de l’année SIANA a imaginé et conçu un 
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programme spécifique à l’adresse du grand public. Mensuellement, les "déjeuners numériques" 
permettent aux artistes et aux professionnels de partager leur expérience avec les publics. L’association 
accueille, également, des groupes spécifiques : Maisons de quartiers, collèges, lycées, associations 
étudiantes, associations de femmes... 
 
SIANA collabore avec de nombreux lieux culturels et acteurs locaux d'Evry, notamment la Scène 
nationale qui a été son partenaire privilégié au lancement de la Biennale en 2009. Sur le territoire SIANA 
s’associe aux établissements scolaires, au réseau départemental des Bibliothèques, aux Ateliers d'Arts 
Plastiques d’Evry. SIANA tisse également des partenariats avec des lieux nationaux de production 
d'Artistes Numériques : Rencontre-I à Grenoble, La Gaité Lyrique, le 104, le CUBE, la Scène Nationale, 
Lux de Valence. 
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2015-2018) 
 
La FABRIQUE SIANA est liée aux arts numériques et à la réappropriation d’objets populaires du 
numérique, grâce à des ateliers de médiation et de workshops avec des artistes. Elle a orienté ces 
propositions principalement autour des trois entrées thématiques suivantes : arts visuels, jeu vidéo et 
performances en milieu urbain. 
Grâce aux nombreux partenariats locaux tissés durant dix années d’existence, se sont également 
développés des axes de travail supplémentaires : créations musicales, chorégraphiques ou théâtrales ; ou 
encore d’autres formes, au statut hybride : la création de Blogs, de livres numériques… 
Le principal objectif de la FABRIQUE est donc d’accueillir et de prolonger l’esprit de la Biennale SIANA en 
faisant se rencontrer artistes, ingénieurs, managers des TIC et un très large public d’amateurs des 
pratiques numériques, mais aussi de favoriser une appropriation d’œuvre et d’objets numériques à des 
publics qui en sont a priori éloignés. « Nous avons toujours comme objectif de faire de la FABRIQUE un 
observatoire produisant des analyses sur l’évolution des usages ; facilitant l’émergence de réponses 
locales en termes d’outils ou de services numériques, notamment à travers notre projet de Living Lab ». 
 
III- Bilan d’activités 2015 

1. Partage de l’outil 
La Fabrique a accueilli 11 projets en 2015. 

Dans le cadre de la Biennale SIANA 2015 du 2 au 30 avril : 
Artistes de la Fabrique : 
Tomek JAROLIM / Artiste plasticien recherche/création autour « LONGUEURS D’ONDES » / une 
trentaine de jours de résidence de janvier à avril. 
Collectif SPECULAIRE / Arts visuels / Création « La mer est ton miroir » / 2 semaines de résidence. 
Collectif ONE LIFE REMAINS / Games Designers / Création «A constant move forward» / 30 jours de 
résidence à l’automne. 
Marie-Julie BOURGEOIS / Arts numériques/ Re-création « TORII » / 20 jours de résidence en avril. 
Et artistes Invités : 
Michaël Cros / Chorégraphe Art numérique/ « BB sombre ». 
Grégoire Lauvin / Art numérique / « Mesa landscape ». 
Bertuf / musicien / « Champ d’attraction ». 
Jean-Benoit Lallemant / Arts visuels /  “Trackpad » « Birth of a nation ». 
Dans le cadre de l’exposition « Lumières Fréquences Essences » 15/10 au 21/11 : 
Barthélémy ANTOINE-LOEFF / Art numérique / Ljôs - 1ère présentation après sa création en Chine, 
sélectionné pour le prix CUBE / 6 semaines, 
Tomek JAROLIM / Artiste plasticien /  Afterglow  Random series/ 6 semaines, 
Hugo ARCIER, Damien ASPE, Laurent PERNOT, Meris ANGIOLETTI / Artistes plasticiens / 6 semaines. 
 

2. Temps d’ouverture au public 
Depuis 2013, SIANA a développé des formations autour des arts et cultures numériques dans plusieurs 
établissements supérieurs du territoire. Ces cycles permettent aux étudiants de découvrir les processus 

75 / 90██████████████ 
CP 16-22267 CP 16-222

7563



 
 

créatifs artistiques liés au numérique et de développer une véritable sensibilité aux diverses dynamiques 
qui se tissent entre ingénieurs et artistes, dans les domaines de la création et du débat d’idée. SIANA 
travaille également avec les établissements primaires et secondaires, dans le cadre d’ateliers conçus au 
plus près de chaque cursus et en lien avec les professeurs. L’association propose des workshops 
spécialisés, à destination des professionnels de la culture et de l’éducation, ou des artistes, basés sur de 
la pratique en atelier et le do-it-yourself, ainsi qu’un ensemble de références pour approfondir chaque 
sujet. 
SIANA accompagne la découverte des arts et cultures numériques par l’articulation d’ateliers, de 
rencontres et de visites adaptés à chaque type de public, en lien avec les clubs étudiants, les associations 
d’éducation populaire comme Préfigurations et plus largement les réseaux socioculturels et éducatifs qui 
maillent le territoire. SIANA mène enfin un cycle d’actions pédagogiques, le programme e-inclusion, visant 
à sensibiliser le public dit « éloigné » aux questions qu’amènent le numérique. 
Les cycles de formation ont donc été renouvelés, tant dans les écoles d’ingénieurs qu’à L’université 
d’Evry Centre Essonne, en invitant de nouvelles promotions d’étudiants à découvrir la création numérique. 
L’un des objectifs majeurs de cette année a été de finaliser l’outil de production et de pédagogie en 
réalisant des aménagements complémentaires pour mieux accueillir les artistes et les groupes 
d’étudiants. 
 
Les cours et cycles de découvertes des arts et cultures numériques en milieu universitaire : Assurés soit 
par des artistes en direct (Marie-Julie Bourgeois pour des L3 et des M1 Musique et Arts du Spectacle et 
Chen Zou pour des options en L3 de LEA) ; soit par des artistes (Tomek Jarolim et Graffiti Research Lab 
Fr pour deux UE à l’ENSIIE) associés à des intervenants SIANA pour des visites de lieux et d’expositions. 
Une UEL arts et culture numérique est également assurée par les salariés de SIANA en L1/L2 : 
1. Les actions culturelles avec les scolaires : Programme d'ateliers de découvertes numériques 

pédagogiques à destination de classes ; visites d'expositions, réalisé dans le cadre de la Biennale et 
de Lumières Fréquences Essences. 

2. Les actions culturelles en milieu universitaire : Accompagnement d’étudiants dans le cadre des 
programme Cassiopée et GATE de Télécom Sud Paris ainsi que d’un groupe de Bachelor de TEM 
école de management : ces groupes permettent aux étudiant de développer des projets soumis à des 
commandes de professionnels. Ainsi, le projet GATE constitue une demande de conception d’ateliers 
d’éducation aux arts et à la culture numérique (blog, réalité augmentée, game design) dans des milieux 
scolaires. Formation  d’étudiants de l’ENSIIE aux actions de médiation dans le cadre d’ateliers qu’ils ont 
développé pour les publics (Biennale, ateliers e-inclusion). 

3. Le programme e-inclusion : Par l’intermédiaire d’ateliers ludiques et pratiques, de visites sur des lieux 
dédiés, ou encore par la rencontre avec des artistes ou des professionnels. 

 
Description des temps d’ouverture au public 
Durant la biennale l’espace était ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h et en dehors de ces horaires 
pour des groupes sur réservation. 
Durant l’exposition Lumières Fréquences Essences, l’exposition était ouverte du mardi au samedi de 14h 
à 18h, et en dehors de ces horaires pour des groupes sur réservation. 
L’association accueille également des groupes dans le cadre des activités de médiation, tout au long de 
l’année (et en particulier pendant les vacances scolaires). 
 
Evolution éventuelle de l’emploi  
L’équipe est constituée de 2 postes permanents, et 1 poste partagé avec une association d’éducation 
populaire qui mène des actions conjointes de médiations et d’e-inclusion. Le président continue 
d’accompagner l’équipe pour un mi-temps et deux postes de services civiques ont été créés pour mener 
des actions de médiation et de relation aux publics. Ces deux personnes assurent l’assistance des postes 
permanents dans leurs missions quotidiennes et permettent à SIANA d’élargir son champ d’action. 
L’association souhaite aboutir en 2016 à l’embauche de l’actuel Président en tant que Directeur délégué 
et intégrer à temps plein le poste actuellement partagé de chargé de médiation. L’équipe passerait alors 
de 2 à 4 salariés temps plein. Elle travaille également sur l’ouverture d’un poste de Service Civique 
International financé par les fonds européens. 
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Evolution des moyens matériels 
Fin 2015 SIANA a commencé les travaux lui permettant d’utiliser les espaces de friche administrative mis 
à disposition par l’ENSIIE. Elle a ainsi commencé la rénovation complète des salles allouées, ainsi que la 
réfection des accès extérieurs donnant sur le Cours Blaise Pascal d’Evry, facilitant l’accès aux locaux et 
augmentant la capacité d’accueil. 
Elle a également bénéficié de la cession gracieuse de 10 ordinateurs de l’ENSIIE et de 10 ordinateurs de 
Télécom École de Management. 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 237 020,71 € avec un résultat net déficitaire de 21,3 €. 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 

- Les subventions d’exploitation : 106 000 € soit 44,7% du total produits. 
- Les recettes propres : 12 715 € soit 5,3% du total produits. 
- Les aides valorisées : 78 000 € soit 32,9% du total produits. 
- Les emplois tremplin, avenir et services civiques : 30 957,71 € soit 13% du total produits. 

 
La Fabrique est soutenue principalement par : 

- La Région IDF : 58 000 €, 
- Le CD 91 : 40 000 €, 
- L’aide à l’emploi : 30 957,71 €, 
- La CAECE – Ville d’Evry : 5 000 €, 
- La DRAC : 3 000 €. 

La Région Ile-de-France a aidé cette structure à travers deux dispositifs : 
- Fabriques de culture : 40 000 €, 
- E-inclusion : 18 000 €. 

 
V- Projet d’activités 2016 
 
Grands axes du projet 
L’année 2016 va permettre d’asseoir la place de SIANA sur le territoire et de préparer la prochaine 
Biennale, prévue en 2017. À travers des actions de formation, des ateliers e-inclusion menés sur le 
territoire, SIANA multiplie en effet ses rapports avec une grande diversité d’acteurs, qu’elle accompagne 
dans la construction de leurs projets.  

1. Résidences de création artistique dans le domaine des arts numériques : Poursuite de 
l’engagement auprès des quatre équipes artistiques en résidence, accueil des artistes dans les 
locaux spécialement aménagés à leur intention et apports en production pour la réalisation de 
leurs œuvres ; Organisation de la diffusion de leur travail, soit au sein des expositions 
réalisées par SIANA, soit par la présentation dans des lieux partenaires ou dans les locaux de 
la Fabrique.  

 
2. Éducation artistique : Reconduction des modules d’enseignement autour des arts et cultures 

numériques, assurés par des artistes et des salariés de SIANA pour les visites des lieux 
franciliens (Le Cube, La Gaité Lyrique, Numa, le 104…) : 5 UV à l’Université, 2 à l’ENSIIE, 2 
accompagnement de projet étudiants à Télécom Sud Paris, 1 Bachelor Télécom École de 
Management ; Construction des parcours de découverte artistique pour les écoliers, les 
collégiens et les lycéens autour de la visite d’une exposition SIANA, liée à des ateliers de 
pratique numérique ; Contribution au projet ALINE en réponse à l’AAP e-FRAN (Espaces de 
Formation, de Recherche et d’Animation Numérique) du Ministère de l’Éducation Nationale 
dans le cadre du PIA2. Le projet ALINE (Approches Ludiques Interactives Numériques pour 
l’Enseignement) est porté par un consortium regroupant les 3 écoles d’ingénieurs et 1 
laboratoire de sociologie de l’Université d’Évry, Canopé 91 (opérateur pédagogique de 
l’Académie de Versailles), 3 entreprises de développement de logiciels Serious Games et 3 
associations culturelles ; dans ce cadre, SIANA a construit le thème central autour de ses 
concepts de travail : « Territoire, jeux-vidéo et citoyenneté ».  
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3. Culture solidaire et e-inclusion : Poursuite des collaborations avec les équipements 
socioculturels et les associations trans-générationnelles autour des outils des cultures 
populaires numériques (blog, jeux vidéo, cartographies collaboratives, modélisation 3D et 
réalisation vidéo) ; Création d’un réseau d’échanges de savoirs et de pratiques numériques 
pour les animateurs socioculturels d’abord à l’échelon intercommunal, puis dans le cadre 
d’échanges européens du programme Erasmus + ; Mise en place des cycles d’apprentissage « 
Cultures numériques et réseaux sociaux » pour le soutien des personnes accompagnées par 
le PLIE de l’agglomération dans le cadre son Appel A Projet FSE 2016.  

 
4. Séminaires : Liés au principe fondateur de SIANA, les séminaires sont des temps de 

rencontres et d’émulation entre des artistes ou des créateurs et des ingénieurs ou managers, 
enseignants-chercheurs. 

 
5. Accompagnement de projets (Médiathèques et Centres documentaires) : Pour l’année 2016, 

SIANA a engagé deux collaborations complémentaires : RÉDOCÉA (Réseau des 
Médiathèques & Centres documentaires Grand Paris Sud) : réseaux sociaux, digital labour et 
open data, bibliothèques collaboratives. Médiathèques CAECE : ateliers jeux vidéo, tables 
rondes sur la parentalité numérique…  

6. Déjeuner Numérique : Rendez-vous mensuel de rencontre autour de l’actualité des pratiques 
numériques ; dernières thématiques : la communication d’entreprise avec les réseaux sociaux, 
la complémentarité des FabLabs sur un territoire…  

7. Workshops : Construis comme des opportunités de rendez-vous entre des artistes ou des 
créateurs et des clubs étudiants, des enseignants, des amateurs des équipements partenaires 
(médiathèques, associations…). 

8. Design d’expérimentation : Processus de co-construction de projets à partir de compétences 
complémentaires, il est l’aboutissement des rencontres qui précèdent, rencontres qui peuvent 
donner lieu à une expérimentation publique d’un travail commun.  

 
9. LES PROJETS 2016 : Le Salon du Blog #2 : chroniques de l’e-média. Après l’édition de juin 

2014, SIANA Souhaite approfondir le dialogue avec les créateurs de la blogosphère./  Mémoire 
de la Ligne 402 : Réactivation du projet initié l’an dernier et qui n’avait pas pu (complètement) 
aboutir à la suite du changement de direction à la TICE (Transport Interurbain Centre 
Essonne). / Exposition ARTEFACT (SIANA/ GameLab Agency) : Poursuite du partenariat avec 
GameLab Agency qui développe des concepts de parcours narratifs très populaires dans ses 
expositions. 

 
Partage de l’outil 
 
SIANA accueillera 7 projets en 2016 ( mise à disposition 120 m2 de locaux pour travailler, transformables  
en espace d’exposition, invitation des étudiants, des professeurs, et mobilisation des ressources locales, 
mise à disposition de matériel et assistance technique, Apport financier recherche de partenaire et 
prospection pour la diffusion : 
Tomek JAROLIM / Artiste plasticien, 
Flavien THÉRY et Fred MURIE / Arts visuels, 
Collectif ONE LIFE REMAINS Games Designers, 
Griffiti Research Lab (Collectif composé de Jérôme St Clair, Martin de Bie, Antoine Bonnet) / Hackers, artistes 
numériques, arts visuels, 
Marie-Julie BOURGEOIS Artiste plasticienne, 
Chen ZOU / Game Designers, 
Jean-Benoit Lallemant / Artiste plasticien. 
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BUDGET PREVISIONNEL TTC 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 
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Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient SIANA au titre des Fabriques de culture à hauteur de 40 000 € sur une base 
subventionnable de 171 000 € correspondant au montant du budget prévisionnel proposé déduction faite 
des dotations aux amortissements, et charges financières. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 EVRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 26 000,00 € 
2014 E-inclusion - Fonctionnement 36 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 50 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 212 000,00 € 
 
 

80 / 90██████████████ 
CP 16-22272 CP 16-222

7568



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007699 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : APONIA - FABRIQUE DE CULTURE DEUXIEME RECONDUCTION FONCTIONNEMENT 

2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 50 180,00 € 39,86 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS PROMO OUVERT NOUVEAUTE 

IMAGIN ARTIST 
Adresse administrative : 6 AVENUE MONTRICHARD 

94350 VILLIERS SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eva FRISON BARRET, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 44517875900020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
APONIA est une association dont la direction artistique est assurée par Alain Barret (artiste et 
enseignant). Dans la lignée de l'éducation populaire, APONIA vise à favoriser l'ouverture culturelle du plus 
grand nombre en s'appuyant sur la relation qui peut se tisser entre les Artistes et les Populations. 
APONIA s’emploie à créer les conditions favorables d’une rencontre et d’un partage en organisant des 
expositions et des ateliers. Les actions menées rayonnent largement sur le territoire de l'Ile de France, 
notamment dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne. Le projet est également 
pensé dans une démarche de production écoresponsable. Implantée depuis 16 ans dans la commune de 
Villiers-sur-Marne, l’association APONIA accompagne des artistes dans leur démarche de création, de la 
conception à la réalisation, puis les aide à diffuser et promouvoir leur travail. 
 
APONIA a été agréée par l’Education Nationale.  
 
II- Rappel du projet de la fabrique (2015-2018) 
 
Les locaux de l’association APONIA sont installés dans la ville de Villiers-sur-Marne et comprennent : un 
lieu de fabrication et d'exposition de 130 m2, un espace extérieur de 5000 m2, 1 studio d'hébergement de 
18 m2. L’association fonctionne grâce à l’implication d’une équipe de 10 bénévoles. Le projet artistique 
d’APONIA s'inscrit bien dans une mutualisation de moyens et dans la mise à disposition d’ateliers de 
fabrication. Le projet de l’association concerne également le public, accueilli lors d’ateliers et 
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d'expositions.   
 
III- Bilan d’activités 2015 
 

1. Partage de l’outil 
 
La Fabrique a accueilli 10 projets,  en arts plastiques, musique et théâtre : 
 
Emmanuel Rivière / Art plastique, Sculpture / Aide technique, administrative et financière, 
Compagnie Electron libre / Théâtre / Aide technique et financière, 
Ilona Tikvicki / Arts plastiques / Aide technique, administrative et financière, 
Olivier Cans/ Arts plastiques / Aide technique, administrative et financière, 
Nana des Bois- Alain Barret - Jorge Betancourt / Expo collective, Arts plastiques, Graphisme, Sérigraphie 
/ Aide technique, administrative et financière, 
Caroline Coppey / Arts plastiques / Aide technique, administrative et financière, 
Françoise Niay / Arts plastiques / Aide technique, administrative et financière, 
Nikola Kapetanovic / Musique / Aide financière, 
Laurence Février / Théâtre / Aide financière, 
Sarah Feuillas / Arts plastiques / Aide technique, administrative et financière. 
 

2. Temps d’ouverture au public 
 
En plus des temps d’exposition et de rencontres, APONIA a organisé 6 formations gratuites en direction 
des enseignants et des animateurs du centre socioculturel « Escale ». Ces formations dispensées afin de 
favoriser l’accès aux œuvres contemporaines ont permis l’accueil de 1500 enfants d’écoles de Villiers et 
de Noisy (Médiation et rencontres avec les artistes) dans le cadre des conventions signées avec 
l’éducation nationale.  
 
Description des temps d’ouverture au public 
 
Durant les expositions, le lieu est ouvert le samedi et dimanche de 14h à 19h, en semaine sur rendez-
vous. Les visiteurs sont accueillis par un médiateur ou par les artistes. Chaque exposition débute par un 
vernissage le samedi soir à partir de 19h. L’entrée est gratuite et le lieu accessible aux handicapés. 
 
Dans la semaine qui suit le vernissage, APONIA organise une réunion en direction des enseignants et 
des animateurs de la commune et élabore un calendrier de visites des écoles (de la maternelle au collège 
pour Villiers) APONIA accueille également des écoles de la Seine saint Denis (secondaire). 
 
 
IV- Bilan financier (prévisionnel 2015) 
 
Le bilan prévisionnel de l’exercice 2015 s’élève à 66 071 € avec un résultat à l’équilibre. 
 
Le financement de la fabrique s’appuie sur un équilibre entre : 

- Les subventions d’exploitation : 28 310 € soit 42,8% du total produits. 
- Les recettes propres : 35 770 € soit 57,2% du total produits. 

 
La Fabrique est soutenue principalement par : 

- La Région IDF : 20 000 €, 
- Le CD 94 : 4310 €, 
- La ville : 4000 €. 

 
La Région Ile-de-France a aidé cette structure à travers un dispositif : 

- Fabriques de culture : 20 000 €   
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V- Projet d’activités 2016 
 
Grands axes du projet 
 
APONIA, centre d’art contemporain et lieu de vie social, s’est fixé comme objectif de construire un 
scénario créatif et impliquant grâce auquel les adolescents et les adultes, accompagnés par des artistes, 
développeront leur créativité. L’association poursuivra en 2016 son projet visant à rendre ces publics 
autonomes dans leurs rencontres futures avec le monde des arts et de la culture en général par la 
découverte et le renouvellement de leurs moyens d’expression. Elle proposer un projet de sensibilisation 
aux pratiques linguistiques et d’écritures à travers l’approche de l’art, des rencontres avec les artistes, des 
visites d’expositions. Elle organisera les événements suivants : 
 
Janvier 2016 : Fête du Graphisme, exposition Alban GERVAIS, graphiste / Aide à la production. 
 
Février 2016 : conférence sur le thème de la Violence faite aux femmes / Compagnie Chimène Laurence 
Février / interventions dans les écoles. 
 
Mars 2016 : exposition « 7 femmes » et sortie du livre éponyme. Collaboration de deux ans de travail avec 
des femmes de la Cité des Hautes Noues. Livre retraçant le parcours de leur migration, écrit à l’issu de 
leur apprentissage de la langue française. Visite d’écoles et de la population des Hautes Noues.  
 
Mai / Juin : exposition du collectif « capteur d’arts » 11 membres du collectif participeront à cette 
exposition qui aura pour thème « Limites ». 
 
Septembre / Octobre : Résidence et exposition de Guillaume Mathivet.  
 
Novembre / Décembre : Carte blanche donnée à Laurent Quenehen, commissaire d’exposition. 
 
Cette programmation sera rythmée par des séances de formation en direction des enseignants et des 
animateurs socio culturels de la Cité des Hautes Noues, ainsi que par des visites d’écoles (séance de 
travail sur place et restitution à l’école). 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL TTC 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 

 

 
CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 15480 
DRAC Ile de France, préciser le 

service et à quel titre : 
x acquis /  sollicité 

7000 

fluides et combustibles 1800   
entretiens-réparations maintenance    

achats matériels, équipement 800 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel  Préciser :  
affranchissements et téléphone 500  acquis /  sollicité  

petit équipement    
documentation et fourniture 

administratives 1800 AUTRES SUBVENTIONS DE 
L'ETAT  

fournitures bar et restaurant 1200 Préciser :  
frais d'entretien 3000  acquis /  sollicité  

assurances 300 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  
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autres 1000 Région Ile-de-France 20000 
  Région IDF - Fabrique  

Autres charges de fonctionnement  Région IDF – Emploi-tremplin  

impôts et taxes  
Région IDF – Autres dispositifs 

précisez 
 acquis /  sollicité 

 

frais financiers  Autres Régions,  préciser :  
charges exceptionnelles   acquis /  sollicité  
dotations aux provisions  Départements, préciser : 94  

dotations aux amortissements   acquis / x sollicité 6080 
  Communes, préciser :  

Personnel lié à la structure  x acquis /  sollicité 4000 
directeur  EPCI, préciser :  

administrateur   acquis /  sollicité  
personnel technique  SUBVENTIONS EUROPEENNES  

autres personnels, préciser :  Préciser :  
charges sociales et congés payés   acquis /  sollicité  

voyages, missions, réceptions 2800 AUTRES APPORTS  

  ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser :  

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler)  mécénat et sponsoring 8000 

DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 3500 Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD, ONDA…)  

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE  7000 Préciser :  
Graphiste    

 
Salaires vacations 7000 RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 2000 

Aide à la production 4000 Location salle  
  Billetterie  
  parts de recettes de coréalisation  
  divers (bars, librairie)  
  Prestations de services  
  Autres, préciser : adhérents 800 
  Education nat 2300 
  AUTRES RECETTES  
  produits de gestion courante  
  produits financiers  

  subvention d'investissement versée 
au résultat  

  autres produits exceptionnels  
  reprise sur amortissements  
  reprise sur provisions  
    

EXCEDENT  DEFICIT  
TOTAL 50180 TOTAL 50180 

VALORISATIONS    
Secours en nature 25000 Bénévolat 60000 

Mise à disposition gratuite 32520 Prestation en nature 25000 
Personnel bénévole 60000 Dons en nature 32520 
TOTAL CHARGES 88250 TOTAL PRODUITS 82250 

 
 

Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient APONIA au titre des Fabriques de culture à hauteur de 20 000 € sur une base 
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subventionnable de 50 180 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 20 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 20 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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Avenant n° 2 à la convention 
Entre la Région Ile-de-France et l’association ……………. 

Au titre des Fabriques de culture 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 

et 

la structure dénommée : association 
adresse : ………………………… 
représentée par      Président  ..............................................................................  
en vertu de1:  ............................................................................................................................  
ci-après dénommée “ la structure ” 
d'autre part,  

Après avoir rappelé que : 
- le soutien aux fabriques de culture s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’intervention 

régional adopté par délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 ; 
- que la subvention est attribuée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la 

Région Ile de France adopté par délibération n°33 – 10 du 17 juin 2010 ; 
- que le présent avenant concerne le soutien à la troisième année d’exécution du projet 

précisé dans son article 1. 

Sont convenus ce qui suit : 

Article 1 – Objet de l’avenant : 

Par délibération n° CP 14 – 431 du 18 juin 2014, la Région a décidé de soutenir l’association 
pour la mise en œuvre de son projet de fabrique de culture. Cette délibération a permis 
d’allouer à ce titre une subvention de fonctionnement à l’organisme ci-mentionné, 
correspondant à la première année d’exécution de son projet, à savoir du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014. 

Par délibération n° CP 15 – 431 du 9 juillet 2015, la Région a décidé d’attribuer une 
subvention de fonctionnement à l’association                                      pour poursuivre la mise 
en œuvre de son projet de fabrique au cours d’une deuxième année d’exécution, du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

Par délibération n° CP 16 ….. du 15 juin 2016, la Région a décidé d’attribuer une subvention 
de fonctionnement à l’association                                   pour poursuivre la mise en œuvre de 
son projet de fabrique au cours d’une troisième année d’exécution, du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016, faisant l’objet du présent avenant. Il modifie la convention signée en 2013 
tel que suit : 

87 / 90██████████████ 
CP 16-22279 CP 16-222

7575

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUIN%202016/FABRIQUES%201ère%20affectation%20deuxième%20avenant/avenant%20n°2%20convention%20fabriques.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUIN%202016/FABRIQUES%201ère%20affectation%20deuxième%20avenant/avenant%20n°2%20convention%20fabriques.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUIN%202016/FABRIQUES%201ère%20affectation%20deuxième%20avenant/avenant%20n°2%20convention%20fabriques.doc


Article 2 – Modifications de la convention dans le cadre du soutien de la deuxième 
année d’exécution du projet : 

- L’article 1 « objet de la convention » est complété par les dispositions suivantes : 
Par délibération n° CP 16 – ……. du 15 juin 2016, la Région a décidé d’attribuer une 
subvention de fonctionnement à l’association                    pour la mise en œuvre de son
projet de fabriques de culture pour la troisième année d’exécution, correspondant à la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, dont le descriptif figure en annexe 1 
dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
Cette subvention correspond à       % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à                 €, soit un montant maximum de subvention de                 €. 

- L’article 8 « pièces contractuelles » est modifié comme suit : 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération n° CP 14 – 431 du 18 juin 2014, 
l’avenant 1 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptés par délibération n° CP 15 – 431 
du 9 juillet 2015, l’avenant 2 et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération 
n° CP 16-…… du 15 juin 2016. 

Article 3 : Modifications de la convention dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure  
 " 100 000 stages pour les jeunes franciliens "  

Les articles 2,3 et 6 de la convention triennale sont modifiés et remplacés comme suit : 

« ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son 
budget prévisionnel transmis à la Région. 

 Informer la Région dans  les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre 
part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire.  

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
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 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.  

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement.  

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

 Mettre à disposition, en fonction de ses possibilités et sur demande exprimée au plus 
tard 1 mois avant la date, son lieu à disposition de la Région, pour l’organisation de 
manifestations ponctuelles. La durée de la mise à disposition ne pourra excéder 3 
jours par an. La mise à disposition à titre gracieux porte sur les frais de location de 
l’espace, les frais de fonctionnement étant payés par la Région sur la base d’un bon 
de commande ou d’une convention spécifique.  

Transmettre les comptes annuels dès qu’ils sont arrêtés et certifiés 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels et du bilan 
d’activités du bénéficiaire.  

Les comptes annuels comportent la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et par le comptable qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.1 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-

Payeur-Général pour la Région Ile-de-France. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.   
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. » 

Article 6 : 

Toutes les dispositions de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. » 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le ......... 

Pour l’association 

M. 
(signature et cachet) 

Le......... 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Deuxième affectation 20166 28/06/16 17:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-230

DU 12 JUILLET 2016

FABRIQUES DE CULTURE 
EVALUATION DES CONVENTIONS CONCLUES EN MAI 2013 ET ARRIVEES A ECHEANCE 

AFFECTATIONS AU TITRE D’UN NOUVEAU CONVENTIONNEMENT ANNUEL 
DEUXIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des Collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 relative aux fabriques de culture ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 relative au choc de simplification ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France 
VU L’avis de la commission de la Culture ; 
VU L’avis de la commission des Finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : soutien aux fabriques et de culture - fonctionnement 

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques de culture » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de
subventions dont le montant maximum prévisionnel est de 698 500 € ; 

Subordonne le versement des subventions à la conclusion avec le bénéficiaire d’une 
convention conforme à la convention figurant en annexe 3 à la présente délibération et autorise la 
Présidente à la signer ; 

Affecte une autorisation d’engagement de 698 500 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-013 « soutien aux fabriques d’art et de culture », action 13101301 « soutien 
aux fabriques d’art et de culture » du budget 2016. 

CP 16-230
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Deuxième affectation 20166 28/06/16 17:06:00 

Article 2°: convention d’attribution de subvention avec avances 

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant au présent 
dispositif s’applique au montant de la subvention votée.

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FABRIQUES Deuxième affectation 20166 28/06/16 17:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

 ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-230 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire 
Action 13101301 - Soutien aux fabriques d'art et de culture    
 
 

Dispositif : N° 00000785 - Soutien aux fabriques de culture 
 
 

Dossier 16002885 - COLLECTIF 12 (FABRIQUES DE CULTURE - RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 
2016) 

Bénéficiaire R23885 - COLLECTIF 12 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

628 215,00 € HT 19,1 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier 16002886 - FARINE DE FROMENT (FABRIQUES DE CULTURE - CONVENTIONNEMENT ANNUEL 
2016) 

Bénéficiaire P0024618 - ASS FARINE DE FROMENT 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

92 000,00 € TTC 16,3 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16002887 - ISSUE DE SECOURS (LA FERME GODIER) - (FABRIQUES DE CULTURE - 
RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 

Bénéficiaire R31392 - ISSUE DE SECOURS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 55 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

315 861,00 € HT 17,41 % 55 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-230 Budget 2016 

 

 

 

Dossier 16002889 - LES NOCTAMBULES (ARENES DE NANTERRE) - (FABRIQUES DE CULTURE - 
CONVENTIONNEMENT ANNUEL 2016) 

Bénéficiaire P0024616 - LES NOCTAMBULES 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

204 543,00 € TTC 19,56 % 40 000,00 € 
 
 

Dossier 16002891 - THEATRE ECARLATE (ATELIER DU PLATEAU) - (FABRIQUES DE CULTURE - 
RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 

Bénéficiaire R24326 - ATELIER DU PLATEAU THEATRE ECARLATE 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

327 155,00 € HT 15,28 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier 16002892 - THEATRE STUDIO (CIE CHRISTIAN BENEDETTI) - (DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
FABRIQUES 2016) 

Bénéficiaire R14516 - THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN BENEDETTI 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 134 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

573 221,00 € HT 23,38 % 134 000,00 € 
 
 

Dossier 16002893 - L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE (FABRIQUES DE CULTURE - CONVENTIONNEMENT 
ANNUEL) 2016 

Bénéficiaire EX003244 - L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

335 304,00 € HT 17,89 % 60 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-230 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16006855 - FABRIQUE CINEASTES EN RESIDENCE - CONVENTIONNEMENT ANNUEL -2016 
Bénéficiaire R21775 - PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

188 345,00 € TTC 31,86 % 60 000,00 € 
 
 

Dossier 16007380 - A MOTS DECOUVERTS - FABRIQUE DE LA CULTURE - 2016 
Bénéficiaire P0024496 - A MOTS DECOUVERTS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 500,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

87 180,00 € HT 9,75 % 8 500,00 € 
 
 

Dossier 16007479 - GLASSBOX - FABRIQUE DE CULTURE - CONVENTIONNEMENT ANNUEL 2016 
Bénéficiaire P0024609 - GLASSBOX 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

111 250,00 € TTC 26,97 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16007485 - LA SOURCE - FABRIQUE DE CULTURE - CONVENTIONNEMENT ANNUEL - 2016 
Bénéficiaire R29555 - ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 126 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

345 838,00 € TTC 36,43 % 126 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000785 - Soutien aux fabriques de culture 698 500,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131013 - 13101301 698 500,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

 FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002893 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE (FABRIQUES DE CULTURE – RECONDUCTION POUR 

UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 335 304,00 € 17,89 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE 
Adresse administrative : 10 RUE CONDORCET 

91350 GRIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente 
 
Date de publication au JO : 29 septembre 1993 
 

N° SIRET : 40346718600041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
En 1994, le metteur en scène Christophe Laluque fonde sa compagnie et lui donne le nom du bateau sur 
lequel s’embarque Paul Nizan dans Aden Arabie. L’Amin compagnie s’implante ensuite en Essonne et y 
développe de nombreuses actions de sensibilisation dans plusieurs villes du territoire. A partir de 2004, la 
compagnie travaille en permanence à Viry-Châtillon où elle prend, jusqu’en juin 2011 la direction du 
théâtre de l’Envol et où elle propose un théâtre de qualité à l’attention des scolaires et du tout public. 
Pendant cette période la compagnie crée le Théâtrobus et propose des actions culturelles sur le territoire 
intercommunal.  
En janvier 2012, l’Amin inaugure à Viry-Châtillon en partenariat avec le Département de l’Essonne et la 
Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne un nouveau lieu : la Friche. Dans un ancien 
entrepôt de téléphonie et dans le cadre de l’Ecole du « Jardin Planétaire », la Friche se définit comme un 
nouvel espace d’accueil, de production et de création des arts vivants contemporains, notamment orientés 
vers les thématiques de la biodiversité, de la nature et des jardins. Le concept du « Jardin planétaire » 
initié par le paysagiste Gilles Clément inspire la compagnie dans sa façon de diriger cet espace. Au-delà 
de la préservation de l’environnement, elle s’attache à la notion de culture planétaire avec pour ambition 
de faire de ce lieu un espace où les artistes et le public se rencontrent, échangent et confrontent leurs 
idées. 
Dans ce lieu, l’Amin accueille des compagnies qui défendent un théâtre en prise avec la réalité et qui 
parle à tous. S’y diffusent des spectacles qui interrogent notre société à travers des formes 
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pluridisciplinaires mêlant théâtre, danse, musique, vidéo. A la Friche, l’Amin développe avec les artistes 
extérieurs un projet commun. L’Amin s’engage dès lors avec d’autres compagnies dans un projet 
artistique aux thématiques et aux enjeux proches des siens, qu’il s’agisse de traiter des thématiques liées 
à la biodiversité et la nature ou de défendre le théâtre contemporain et l’implication des artistes sur le 
territoire. 
Par ailleurs, l’Amin compagnie a été compagnie associée au Théâtre Dunois, théâtre pour l’enfance et la 
jeunesse à Paris, de 2011 à 2014. 
Elle est conventionnée par la DRAC Ile-de-France à compter de 2016. Elle est également soutenue par le 
Service du développement de l’action territoriale de la DRAC ainsi que par le Département de l’Essonne, 
le Département de Seine-et-Marne et la Communauté de communes du Val Bréon au titre de la résidence 
d’implantation, les Villes de Grigny et de Fontenay-sous-Bois. Après avoir été soutenue par la Région Ile-
de-France au titre du dispositif de la Permanence artistique et culturelle de 2006 à 2013 (à hauteur de 
35 000euros), l’Amin Compagnie Théâtrale est soutenue par la Région au titre des Fabriques de Culture 
depuis 2013 pour son projet à la Friche sur la commune de Viry-Chatillon. Cette dernière, après avoir été 
membre de la Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne depuis 2003, fait partie de la 
Métropole du Grand Paris au sein de l’Etablissement public territorial 12 (T 12) réunissant 24 communes 
de l’Essonne et du Val de Marne. 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
Le projet artistique de l’Amin à la Friche est ciblé sur le soutien à la création artistique contemporaine 
sous toutes ses formes. Le travail de Christophe Laluque sur des auteurs étrangers comme Jon Fosse ou 
Ad de Bont, l’accueil d’artistes comme la chorégraphe Hélène Cathala ou l’auteur-metteur en scène Mario 
Battista sont centrés sur la volonté de l’Amin de faire entendre les créateurs d’aujourd’hui. Ce projet 
s’accompagne d’une forte implication sur l’action culturelle et le public scolaire.  
Le projet de la Friche se donne pour ambition de redonner du temps à la création et à la vie des 
spectacles. L’Amin souhaite offrir aux artistes des conditions optimales pour travailler en proposant des 
temps de résidence longs. Le choix des artistes ne se fait pas sur un spectacle en particulier mais porte 
davantage sur la démarche artistique de la compagnie et sur leur désir de profiter de cette rencontre pour 
développer des projets mutualisés en lien avec la population du territoire. 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis mai 2013 à hauteur de 60 000 
euros. La structure a également bénéficié d’autres aides régionales : au titre de l’Animation sociale des 
quartiers (10 000 euros), au titre des emplois tremplins (trois emplois tremplins en 2005, 2006 et 2013), 
au titre de l’investissement pour l’aménagement de la Friche et l’acquisition de matériel lumière et son 
(180 400 euros). 
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC (aide à la 
production, à la résidence 
de compagnie, à la 
résidence en milieu 
scolaire) 

35 700 16% 47 000 50 500 41 000 15% 
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Département (aide aux 
acteurs culturels, 
politique de la ville, 
insertion) 

90 000 40% 80 000 93 000 116 000 42% 

EPCI (CA des Lacs de 
l'Essonne) 25 000 11% 25 000 25 000   0% 

Commune (Ville de Paris, 
Grigny) 6 000 3%     250 0% 

Autres : Politique de la 
Ville, CAF, ARCADI, 
ADAMI, Fondation de 
France, HSBC 

48 842 22% 41 545 56 049 44 350 16% 

Région - Fabrique 0 0% 60 000 60 000 60 000 22% 

Région - ASQ 9 500 4% 10 000 10 000   0% 

Région - Emploi tremplin 10 000 4% 0 15 000 15 000 5% 

SOUS-TOTAL REGION 19 500 9% 70 000 85 000 75 000 27% 

TOTAL SUBVENTIONS 225 042 100% 263 545 309 549 276 600 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 
 2012 % 2013 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 

251 
042 

77% 363 545 312 
799 

276 600 92% 

Chiffre d'affaires 
(recettes propres) 

36 471 11% 137 223 60 137 23 537 8% 

Total produits 327 
514 

100% 412 326 421 
404 

300 137 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement 366 106 
€ 

372 506 
€ 

432 623 € 329 310 € 

Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure - - 

4000 € (charges 
locatives)  

(+ 29 800 €  
contentieux en cours) 

30 000 € 
 

 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 

2012 2013 2014 2015 
estimations 

Masse salariale régime général 66 
261€ 36 960€ 71 549€ 69 903€ 

Masse salariale régime intermittent 98 
726€ 

110 
133€ 

110 
376€ 58 471€ 

Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et droits de présentation 
publique (le cas échéant, en euros) 3999€ 9280 € 3333€ 1899€ 

Valorisation du bénévolat 0 0 0 0 
 

Effectifs 
Exercices comptables 

2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de permanents 3 5 6 4 

Nombre d’artistes rémunérés 31 35 36 22 
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4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en plus de l’équipe dirigeant le 
lieu le cas échéant 21 17 17 13 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs individuels accueillis 0 1 2 1 

Nombre total de jours d’occupation des espaces 268 279 281 206 

 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale correspondante 
13 

582€ 
12 

328€ 
12 

746€ 10 655€ 

Mise à disposition des moyens de la structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur correspondante 
26 800 

€ 
27 900 

€ 
28 100 

€ 20 600 € 

Montant des aides éventuelles à la production et/ou post-production 22 000 
€ - 27 000 

€ 15 000 € 

Montant des investissements réalisés (travaux et acquisition de 
matériel) 

28 
864€ 

24 
204€ 

112 
120€ 90 000 € 

 
 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 415 427 406 233 

Nombre d’usagers 13 200 14 323 
6068 4644 

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…) 

      23 
 

22 
 

24 
 

16 
 

 
 
V - Analyse du bilan de conventionnement 2013-2015 

 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
L’Amin Théâtre est soutenu au titre des Fabriques depuis 2013. Au cours des trois années de ce 
conventionnement, la compagnie a accueilli 47 équipes artistiques et 4 artistes individuels pour 255 jours 
moyens par an d’occupation des espaces de la Fabrique. Le projet de la compagnie gérant la Fabrique 
est centré sur la création contemporaine, les échanges artistiques et les rencontres avec les publics, 
l’Amin Théâtre approfondissant une démarche axée sur le théâtre de texte et l’écriture. L’activité moyenne 
est dense sur la période. Les équipes accueillies en résidence sont largement impliquées dans le projet 
du point de vue des échanges artistiques et des liens avec le territoire : elles participent à l’action 
culturelle sur le territoire et rencontrent le public pour des ateliers de pratique artistique, des rencontres, 
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des présentations d’étapes de travail, des répétitions publiques, des représentations… une trentaine de 
spectacles par an ont été proposés par la Friche sur la période 2013-2015. Ce sont 355 rencontres par an 
avec les publics qui se sont déroulées pendant les trois années de ce premier conventionnement. Suite à 
une décision municipale en septembre 2014, interdisant  d’accueillir du public dans l’attente de certains 
travaux, l’activité de la Fabrique s’est réduite sur l’année 2015 avec seulement 4 644 personnes 
concernées contre 14 323 en 2013. Cependant, l’activité de la Fabrique s’est poursuivie hors les murs et 
a repris dans les espaces de la Friche après une réunion de la Commission de sécurité donnant un avis 
favorable à la réouverture du lieu. La mise en place d’un rendez-vous mensuel dans le cadre des 
« JeuDivague » a permis de renforcer la proximité entre les artistes et le public.  
Le travail artistique de l’Amin théâtre est reconnu sur son volet création, la compagnie étant dorénavant 
conventionnée par la DRAC Ile-de-France. Elle est également reconnue pour la qualité du travail mené 
avec les publics sur le territoire en particulier avec les scolaires (écoles élémentaires à Grigny, collège 
Félix Esclangon à Viry Chatillon, collèges Pablo Neruda et Jean Vilar à Grigny, Lycées René Cassin à 
Arpajon et du Parc des Loges à Evry). Elle a d’ailleurs intégré fin 2015, le Comité d’évaluation de la 
Fondation de France. 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de la Friche a diminué sur la période, l’interdiction d’ouverture au public et du travail hors les 
murs ayant impacté le fonctionnement et les recettes de la structure. Le budget se situe autour de 
300 000 euros en 2015 après avoir atteint plus de 400 000 euros en 2013. L’Amin Théâtre demeure 
cependant une structure solide budgétairement. Les subventions se sont maintenues en 2015 avec pour 
premier partenaire public le Département de l’Essonne suivi de la Région Ile-de-France puis de la DRAC. 
L’emploi s’est également contracté en 2015, année qui doit être considérée comme une année 
particulière en raison du litige avec la Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, bailleur de 
l’Amin Théâtre. L’organisation de la Fabrique s’est fortement structurée pendant la période avec un 
approfondissement des échanges avec et entre les compagnies accueillies en résidence. Les moyens mis 
à disposition des artistes, tant en termes de personnel, que techniques, artistiques ou administratifs font 
partie des indicateurs qui ont le moins diminué en 2015. L’implication des équipes accueillies dans le 
projet au côté de la compagnie dirigeant la Fabrique, en lien avec l’action culturelle proposée sur le 
territoire, s’est renforcée. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
La compagnie est de longue date impliquée sur le territoire essonnien et à Viry-Châtillon. Elle collabore 
avec de nombreuses équipes artistiques du département (Compagnie L’Atelier de l’orage, Compagnie 
Point de rupture, Théâtre du menteur, Ecole départementale de Théâtre 91 - EDT 91, Compagnie Un soir 
ailleurs, Les frères Kazamaroffs…) et de nombreux établissements scolaires. L’équipe de l’Amin Théâtre 
est par ailleurs impliquée dans le Val-de-Marne (Fontenay-sous-Bois) et en Seine-et-Marne (Communauté 
de Communes du Val Bréon).  
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018  (tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 
A) Le projet artistique 
L’année 2016 sera pour La Friche comme pour L’Amin une étape charnière dans le développement de la 
compagnie et dans la poursuite du projet du lieu. En effet, La Communauté d’agglomération des Lacs de 
l’Essonne a cessé d’exister au 1er janvier 2016, et la ville de Viry-Châtillon est aujourd’hui rattachée à la 
Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne et à l’EPT 12 de la métropole du Grand Paris.  
Le site de La Friche a par ailleurs été mis en vente par la Communauté d’agglomération des Lacs de 
l’Essonne avant la dissolution de celle-ci, ce qui a amené L’Amin à s’interroger sur la poursuite de son 
projet à La Friche. L’Amin a rencontré le futur propriétaire de La Friche, la société SM Transports, au 
cours de deux rendez-vous en décembre 2015 et a participé activement à la procédure de rachat. Cette 
procédure est actuellement en phase finale, et un accord est en passe d’être signé dans le courant du 
mois de janvier entre L’Amin et le nouvel acquéreur. L’accord prévoit la possibilité pour l’Amin de 
poursuivre l’exploitation de La Friche jusqu’en 2022 si elle le souhaite, afin de lui laisser le temps de 
trouver un autre espace.  
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Cependant, consciente que l’activité de transport routier qui sera développée par cet acquéreur semble 
difficilement conciliable avec son activité de spectacle vivant, L’Amin est aujourd’hui en phase de 
recherche d’un nouveau lieu où s’implanter et au sein duquel elle pourrait poursuivre son travail de 
Fabrique de Culture. Différents lieux ont été évoqués, sur le territoire de l’Essonne ou sur le territoire 
francilien. 
Cette perspective d’une nouvelle implantation s’accompagne en 2016 d’une nouvelle étape pour L’Amin, 
puisque la compagnie a obtenu le conventionnement de la DRAC pour la période 2016-2018.  
L’Amin a pour l’instant défini sa ligne artistique pour l’année 2016, et poursuivra cette année son action 
sur le territoire autour de trois axes principaux : création, diffusion et action culturelle.  L’Amin proposera 
au public deux créations. Dans Vole entre les deux, Christophe Laluque s’empare du mythe de Dédale et 
Icare pour questionner les relations parents-enfants. La création de Mirad, un garçon de Bosnie d’Ad de 
Bont sera l’occasion pour Christophe Laluque d’interroger la façon dont les périodes de conflits passées 
sont vécues et ressenties par les jeunes aujourd’hui.  
Ces deux créations permettront à Christophe Laluque de développer, dans la continuité de ses 
précédentes créations, une forme théâtrale épurée où la place du texte, du son, de la lumière et de la 
vidéo est primordiale. Le rapport entretenu entre l’acteur et le texte sera extrêmement ténu et sensible. Le 
réalisme du jeu et des costumes, qui gommeront tout effet superficiel, sera partie prenante de la direction 
d’acteurs. De son côté, la scénographie constituera un élément à part entière de la pièce, un réceptacle 
mouvant qui donnera corps aux émotions du texte. Pour répondre à ce souci d’exigence constante sur le 
texte et le plateau, Christophe Laluque s’entourera de l’équipe artistique avec laquelle il travaille depuis 
plusieurs années : Franz Laimé, pour la scénographie et la création lumière, et dont la sensibilité alimente 
largement les choix de mise en scène, ou encore Nicolas Guadagno, pour la création sonore et les 
musiques. Cette fidélité, qui se retrouve également avec les comédiens (Mathieu Desfemmes, Irina 
Solano, Bruno Pesenti, ...) permet de creuser ensemble une même ligne et de définir les contours d’un 
style à la fois minimaliste et très sensible, plus poussés à chaque création.   
Six spectacles seront diffusés dans différentes structures de l’Essonne et hors Essonne ainsi qu’au sein 
de La Friche cette année. Des petites formes seront également présentées au public avec le Théâtrobus, 
qui sillonnera les quartiers pour permettre à chacun de profiter d’un moment convivial et culturel dans un 
cadre différent et accessible. 
Ce travail de création et de diffusion doit également permettre à L’Amin de tisser des liens avec les 
structures et les entreprises locales. Dans cette perspective, la captation vidéo et le montage des deux 
premiers spectacles de l’année ont été réalisés par l’entreprise Marianne Films, installée à Corbeil-
Essonnes.   
Parallèlement à ce travail de création, plusieurs projets seront développés en partenariat avec les 
structures locales, tel que le projet « Renouer » élaboré avec la Maison des Solidarités de Grigny-Viry 
dans le cadre du dispositif Rompre l’isolement, favoriser l’insertion sociale du Conseil Départemental de 
l’Essonne, et qui doit permettre à un groupe de personnes bénéficiaires des minimas sociaux de mettre 
en place un projet culturel de leur choix.  
Au cours des trois premières années du dispositif Fabrique de Culture, L’Amin a tissé des relations fortes 
avec les compagnies du territoire, et réussi à faire connaître La Friche en tant que lieu pouvant accueillir 
des compagnies dans des conditions très favorables. Pendant trois ans, L’Amin a aménagé le lieu, 
sélectionné et accueilli des compagnies correspondant à son projet, développé les partenariats sur le 
territoire. En ce sens, elle a su mener à bien les objectifs qu’elle s’était fixés. Les compagnies et artistes 
accueillis durant ces trois premières années ont fait des retours positifs sur leurs conditions d’accueil à La 
Friche mais également sur le projet du lieu dans son ensemble, montrant à L’Amin leur attente et leur 
désir de voir le lieu s’ouvrir et se développer encore davantage dans le futur. Les trois prochaines années 
du dispositif Fabrique de Culture doivent donc permettre à L’Amin de conforter ces attentes : le projet de 
La Friche visera donc à consolider les relations nouées ces trois dernières années, et à développer la 
mutualisation et les partenariats au sein de La Friche ou dans son nouveau lieu. Des codirections peuvent 
être imaginées, de même qu’une cogestion du lieu avec plusieurs compagnies ou artistes, tel que cela a 
été imaginé entre L’Amin et Le Théâtre du Menteur par exemple, dans le but de penser le lieu et de le 
faire vivre de façon plus partagée.  
L’Amin s’ouvre depuis le 1er janvier 2016 sur de nouveaux territoires franciliens, dans le cadre de deux 
résidences artistiques de trois ans au sein de la Communauté d’agglomération du Val Bréon (Seine-et-
Marne) ainsi que pour Fontenay-en-Scènes/ Direction de la Culture de la ville de Fontenay-sous-Bois 
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(Val-de-Marne). Ces deux résidences seront l’occasion pour L’Amin de poursuivre son travail de création 
artistique, de diffuser ses spectacles, et de proposer ses actions culturelles à un public nouveau.  Cette 
nouvelle perspective qui s’offre à la compagnie lui permettra également de tisser des liens au sein de 
nouveaux territoires mais aussi d’envisager la poursuite du projet de la Fabrique de Culture en dehors de 
La Friche, dans l’optique où celle-ci ne serait plus en mesure d’accueillir les compagnies et artistes qui 
partagent aujourd’hui ce lieu.  
 
B) Les perspectives d’accueil des artistes  
Si l’année 2015 a connu un ralentissement – du moins financier - au niveau de la participation de L’Amin 
à l’accueil des compagnies artistiques et des artistes en dehors de la mise à disposition des espaces de 
travail et des équipes techniques, l’année 2016 doit être l’occasion de revenir à des accompagnements 
plus importants, dans la continuité de ce qui avait été mis en place par L’Amin avant le litige avec la 
communauté d’agglomération  : coproductions, coréalisations et accompagnement plus poussé. L’Amin 
souhaite ainsi s’investir de façon plus complète avec chacune des compagnies accueillies au sein de la 
Fabrique, en tenant compte des besoins spécifiques liés à chaque projet et en proposant son soutien de 
la façon la plus adaptée et la plus concertée possible.  
Le projet de la Fabrique pour les trois années à venir est également de trouver les moyens permettant 
d’impliquer réellement les compagnies sur le fonctionnement même du lieu, notamment par une sélection 
plus importante des compagnies accueillies en fonction de leur souhait de participer activement à la vie de 
la Fabrique. Huit compagnies ont pour l’instant été sélectionnées par L’Amin et seront accueillies à La 
Fabrique en 2016 dans le cadre de partenariats. Certaines sont partenaires de L’Amin depuis plusieurs 
années, et d’autres sont accueillies dans le cadre de nouveaux partenariats.  

- Immatérielles Productions (Montpellier), 
- Le Tambour des Limbes (Saint-Ouen – Seine-St-Denis), 
- En Compagnie Desfemmes/Le Cabaret des Oiseaux (Savigny-sur-Orge – Essonne), 
- Compagnie Leste (Essonne), 
- Ecole de Théâtre 91 (Essonne), 
- Compagnie Le Dahu (Val de Marne), 
- Compagnie La (Paris), 
- L’Amin Compagnie Théâtrale, qui gère le lieu.  

 
C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 

La Fabrique est pour l’instant entièrement gérée par L’Amin Compagnie Théâtrale, mais ce mode de 
fonctionnement est aujourd’hui en discussion, il est appelé à évoluer : la compagnie envisage en effet de 
passer à un mode de gestion coopératif et basé sur la mutualisation, au sein duquel des codirections 
pourront par exemple être mises en place. Des discussions ont notamment été avancées avec François 
Chaffin, dans le cadre d’un partenariat à mettre en place avec le Théâtre du Menteur.  
- Description et évolution des effectifs 
En 2016, l’équipe de la Fabrique compte 4 permanents : une chargée d’action culturelle (CDI, Emploi-
Tremplin), une chargée d’administration (CDI, Emploi-Tremplin), une chargée de production et de 
diffusion (CDI, CUI-CAE), ainsi qu’un assistant technique (CDD, Emploi d’Avenir).  
L’Amin a par ailleurs obtenu en novembre 2015 un agrément de service civique, lui permettant d’accueillir 
un volontaire sur une durée hebdomadaire de 24h pendant 10 mois. Une volontaire est venue rejoindre 
l’équipe début décembre 2015, dans le cadre du suivi et de la coordination du projet « Renouer » qui 
s’insère dans le dispositif Rompre l’isolement, favoriser l’insertion sociale du Conseil Départemental de 
l’Essonne. 
Ces effectifs ne sont pas appelés à évoluer en 2016. L’objectif de la compagnie est avant tout de 
consolider les emplois aidés en emplois pérennes, ainsi que d’augmenter les salaires des membres 
permanents de l’équipe. 
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- Accueil des publics 
 
La Friche est ouverte de façon permanente au public. L’accueil du public se fait lors des représentations 
et des répétitions publiques, lors d’ateliers et de restitutions d’ateliers menés par l’Amin ou par l’une des 
compagnies en résidence, dans le cadre d’ateliers de pratique amateur, ou dans le cadre d’expositions ou 
de soirées spéciales telles que les « JeuDivagues » qui ont lieu mensuellement. Les publics sont 
accueillis dans différents espaces :  
- le foyer, où chacun est invité à profiter de la bibliothèque, des espaces de détente, des instruments de 
musique mis à disposition, des tables et de l’espace de restauration participatif, et qui est utilisé au cours 
de certains ateliers, 
- l’espace exposition, 
- l’espace scénique, 
- le studio. 
 
D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
En 2016, L’Amin renouvelle son adhésion au SYNAVI. Elle a également répondu fin 2015 à la sollicitation 
de la Fondation de France, pour laquelle elle participera au comité créé dans le but d’évaluer les projets 
financés par la Fondation et de permettre la mise en place d’un référentiel national d’évaluation de ceux-
ci. L’Amin poursuivra par ailleurs son travail avec ses structures partenaires de longue date, tout en 
mettant l’accent sur le développement de nouveaux partenariats avec les structures culturelles, sociales 
ou économiques locales, dans l’objectif de s’ancrer encore davantage sur son territoire d’action et de 
favoriser l’implication des acteurs locaux dans son projet.  
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique 
de la ville ?  
En 2016, L’Amin mènera plusieurs actions au sein des quartiers en politique de la ville du territoire :  
- La Grande Borne et Grigny 2 à Grigny ; 
- Le Plateau à Viry-Châtillon ; 
- Quartier Sud à Arpajon ; 
- Pyramides-Bois Sauvage à Evry. 
Dans le cadre de sa résidence jeune public à Fontenay-en-Scènes/Direction Culture de la ville de 
Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) : 
- La Redoute, 
- Les Larris. 
 
E) Perspectives d’investissement  
L’Amin a bénéficié depuis 2014 d’une subvention d’investissement de 180 400 € de la Région Île-de-
France, destinée à permettre à la compagnie d’investir dans des travaux d’aménagement, mais 
également d’acquérir du matériel son et lumière. Des premières dépenses avaient été engagées au cours 
de l’été 2014, mais avaient été stoppées suite au contentieux avec la CALE. 
Dès lors que ce contentieux aura été réglé ou qu’un nouveau lieu aura été trouvé pour l’Amin, les travaux 
et acquisitions initialement prévus et liés à cette subvention pourront reprendre. L’Amin souhaite 
idéalement voir ces travaux se poursuivre au cours du premier semestre 2016,  et envisage avant tout de 
cibler des investissements pouvant servir la pérennité de son projet, mais qui pourront également être 
déplacés vers le nouveau lieu qu’elle sera amenée à intégrer si la poursuite de son activité à La Friche 
n’est plus possible.  
Les premiers travaux prévus au cours de l’année 2016 concernent l’installation d’un chauffage au sein de 
La Friche, afin d’améliorer le confort et les conditions d’accueil du lieu. En effet, le mode de chauffage 
actuel ne correspond pas aux besoins en termes d’accueil de public ou d’équipes artistiques, techniques 
ou administratives, et ne semble aujourd’hui plus en adéquation avec les problématiques de 
développement durable et d’économies d’énergie. 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
L’Amin espère mettre en place en 2016 son projet de développement d’un pôle territorial de coopération 
économique au sein de la Fabrique. Les concertations et recherches effectuées au cours de l’année 2016 
ont ouvert des perspectives nouvelles au lieu, et ont permis de définir plus en détail les objectifs et la 
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conception du projet. Plusieurs compagnies associées depuis plusieurs années à L’Amin ont exprimé leur 
soutien au projet, ainsi que leur envie d’y prendre part. Cette volonté commune de faire de la Fabrique un 
espace toujours plus partagé doit permettre d’associer encore davantage les équipes accueillies à la vie 
du lieu, de développer un espace où les compétences et les expériences s’allient au service de la création 
artistique. En 2016, L’Amin abordera également le thème de l’environnement et de la préservation des 
espèces animales et végétales dans la reprise de Jusqu’au dernier, conte documentaire à l’attention du 
jeune public, mis en scène d’après Le Dindon et le dodo du paysagiste Gilles Clément, qui aborde la 
fragilité du monde végétal, son interdépendance avec le monde animal, ainsi que la responsabilité de 
l’homme dans cet équilibre à travers la disparition du « dodo » de l’Île Maurice.  Cette pièce sera 
l’occasion d’ouvrir un dialogue entre les artistes, les enfants et leurs enseignants ou parents autour de ces 
questions fondamentales. Les activités de l’Amin à La Friche se poursuivront également dans les valeurs 
de l’économie sociale et solidaire, dans un esprit de solidarité, d’utilité sociale et d’accessibilité à tous. Le 
principe de la participation libre continuera d’être appliqué pour tous et pour toutes aux activités de La 
Friche. 
 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
 
En 2016, la Friche accueillera en résidence les compagnies suivantes : 
 
Immatérielle Productions (Théâtre), Compagnie Le Tambour des Limbes, En Compagnie Desfemmes 
(Théâtre), Compagnie Leste (Danse), EDT 91 (Théâtre), Compagnie Le Dahu (Théâtre), Compagnie Ia 
(Théâtre), les Frères Kazamaroffs (théâtre, arts de la rue, jongle), le Théâtre du Menteur (théâtre)…  
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics  
Auprès des publics scolaires 
En 2016, L’Amin poursuivra ses actions auprès des publics scolaires, dans le cadre de projets débutés en 
septembre 2015 ou bien dans le cadre de nouveaux projets. 
 
Ecole élémentaire Jean Perrin à Grigny, Projet 2014-2016 « Le lien parent/enfant à travers les 
mythes », Programme Enfance et Culture 2014 de la Fondation de France 
Atelier de théâtre/écriture : 29h 
Atelier de danse : 9h 
Atelier de théâtre parents/enfants : 4h 
Restitutions : 16h 
Parcours du spectateur : 12h  
Bénéficiaires : 21 élèves  
 
Collège Félix Esclangon, Résidence d’artiste en milieu scolaire (DRAC), janvier-juin 2016 
Ateliers de théâtre : 36h 
Bénéficiaires : 2 classes de 3e (60 élèves) 
Restitutions : 12h 
Brigades d’Intervention Poétique : 18h 
Bénéficiaires : classes de 3e et de 6e 
Public : collège Esclangon, lycée Marcel Pagnol, école Esclangon 
Parcours du spectateur : 9 sorties prévues (musée Zadkine et spectacles à la Friche) 
Bénéficiaires : classes du collège 
 
Collège Jean Vilar, janvier-avril 2016 
Atelier de théâtre : 20h 
Restitution : 4h 
Bénéficiaires directs : 45 élèves 
Bénéficiaires indirects : classes du collège 
Parcours du spectateur : 5 sorties 
Bénéficiaires : 5 classes  
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Lycée René Cassin, PEAC, janvier-juin 2016 
Atelier d’écriture/théâtre : 24 
Restitution : 4h 
Bénéficiaires : 5 classes  
Parcours du spectateur : lecture de Mirad, un garçon de Bosnie 
Bénéficiaires : classes du lycée 
 
Ecole élémentaire Jean Perrin à Grigny, Projet 2016-2018 « Arts et Nature : regards croisés des 
hommes sur l’environnement à travers le monde », Programme « Enfance-Culture  2015 », à partir 
de la rentrée scolaire 2016 (en attente de validation) 
 
Année 2016-2017 
Atelier écriture et jeu théâtral : 37,5h 
Ateliers « Focus » : 16h 
Atelier de théâtre parents/enfants : 4h 
Atelier ouvert : 4h 
Parcours culturel : 18h 
Bénéficiaires directs : classe de CM1-CM2 
Bénéficiaires indirects : les autres classes de l’école et les familles des enfants 
 
Année 2017-2018 
Atelier de théâtre : 36h 
Atelier de danse : 12h 
Ateliers « Focus » : 16h 
Restitutions : 8h 
Parcours culturel : 18h 
Bénéficiaires directs : classe de CE1-CE2 
Bénéficiaires indirects : les autres classes de l’école et les familles des enfants 
 
Collège Montesquieu à Evry 
Projet d’atelier théâtre/cirque en cours d’élaboration 
Bénéficiaires : classe relais 
 
A La Friche 
Dans la continuité des projets mis en place en 2015, La Friche sera en 2016 un lieu de rencontres, de 
partage et d’échanges entre les artistes et le public.  
 
MDS (Maison des Solidarités) de Grigny-Viry, Projet « Renouer », dispositif « Rompre l’isolement. 
Favoriser l’insertion sociale » du Conseil départemental de l’Essonne, janvier-juin 2016 
Atelier de communication : 19,5h 
Parcours de découverte de lieux et d’événements culturels : 12h 
Cycle de formation : 12h 
Organisation d’une manifestation culturelle : préparation (21h), organisation (35h), manifestation (21h) 
Bénéficiaires : 7 adultes 
 
Projet « Autour de Mirad, un garçon de Bosnie : dire, fuir et vivre la guerre », Programme « Culture 
et lien social 2016 » DRAC-SDAT Ile-de-France, avril-décembre 2016 (en attente de validation) 
Volet 1 : Le témoignage 
Atelier de recherches documentaires : 10h 
Atelier de recueils de témoignages : 10h 
Atelier de théâtre : 22h 
Atelier de lecture : 10h 
Atelier de danse : 10h 
Volet 2 : L’Exil 
Atelier de création manuelle : 12h 
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Atelier d’écriture : 10h 
Atelier de théâtre : 32h 
Atelier de dramatique sonore : 18h (dont 6h de préparation) 
Volet 3 : La Famille 
Atelier échanges de paroles : 10h 
Atelier de théâtre : 18h (dont 6h de préparation) + 12h 
Atelier correspondances : 10h 
Atelier d’écriture : 10h 
Restitution finale : 1 journée 
Parcours culturel : 18h 
Bénéficiaires : enfants, adolescents et adultes 
Partenaires : Centre de Vie Sociale de Grigny, Maisons de Quartier, structures associatives 
 
Projet « De l’enfance à l’âge adulte : transmission, envol et partage », Politique de la Ville Viry-
Châtillon, avril- (en attente de validation) 
 
Atelier correspondances : 10,5h + 2h d’atelier ouvert 
Atelier de dramatique sonore : 20h 
Atelier de lecture : 10,5h + 2h d’atelier ouvert 
Atelier croisé théâtre/danse/arts plastiques : 10h/atelier (30h) + 6h de restitution 
Brigades d’Intervention Poétique : 4 demi-journées 
Parcours du spectateur : 16h 
Bénéficiaires : enfants, adolescents, adultes 
Partenaires : écoles maternelles et primaires, collège Félix Esclangon, Maison de la Jeunesse et de la 
Culture Aime Césaire,  centres de loisirs, associations (Coq à l’Ane) 

Projet « Mon Jardin Planétaire », Fondation HSBC 
En cours de révision en raison de la subvention obtenue 
Ateliers de mise en voix de textes et de création d’un dramatique sonore 
 
Atelier de théâtre pour amateurs à la Friche, janvier-juin 2016 et septembre-décembre 2016 
Atelier de théâtre enfants/adolescents : 34,5h 
Atelier de théâtre adultes : 58h 
Restitutions : 8h 
Public : 22 personnes 
 
Dans le cadre des résidences de L’Amin à Fontenay-sous-Bois et au sein de la Communauté 
d’agglomération du Val Bréon 
 

 Fontenay-sous-Bois 
 
Classe théâtre - Ecole élémentaire Victor Duruy 
Ateliers BIP - Brigades d’interventions poétiques 
Un bus dans mon école 
Un bus dans mon quartier 
Atelier croisé théâtre/arts plastiques 
 

 Résidence Val Bréon 
 
Théâtrobus - Festi’Val Bréon 
Les Chuchoteurs de mots auprès de personnes âgées 
Stage d’été sur l’homme et la nature 
Randonnée théâtrale 
Tournée d’une petite forme théâtrale dans le Théâtrobus ou dans les médiathèques 
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Ateliers et sensibilisations autour du spectacle Jusqu’au Dernier (sur la disparition de l’oiseau 
dodo) 
 
En partenariat avec les Compagnies accueillies à La Friche 
Les Compagnies accueillies en résidence à La Friche seront amenées en 2016 à s’impliquer encore 
davantage dans les actions culturelles mises en place par l’Amin. Elles pourront également être force de 
propositions dans un programme qui reste à définir avec chacune d’entre elles.  
 
Actions culturelles par les Compagnies en résidence à La Friche, janvier-juin 2016 
 
Soirées JeuDivagues 
Initiés en septembre 2015, les JeuDivagues prennent place tous les 3ème jeudis du mois à La Friche. Ces 
soirées artistiques élaborées par L’Amin peuvent prendre différentes formes. Ce rendez-vous mensuel 
axé sur l’échange et la proximité entre les artistes et le public ouvre toutes les possibilités artistiques, et 
se veut le terrain de rencontres et de partage autour du théâtre.  
Janvier : soirée festive de début d’année, avec écoutes sonores des créations de Nicolas Guadagno 
(présentées sur Arte Radio) et impromptus théâtraux par les comédiens de L’Amin. 
La programmation des mois suivants sera définie en début d’année.  
 
 
Description des temps prévus d’ouverture au public en 2016 
 
Dans la continuité du projet qu’elle mène depuis 2013, La Friche sera ouverte de façon permanente aux 
équipes artistiques, ainsi qu’aux structures culturelles et sociales, aux familles et aux établissements 
scolaires. L’accueil du public se fera toujours sur participation libre, et ce, pour l’ensemble des activités 
proposées à La Friche, dans un souci de permettre au plus grand nombre de personnes la possibilité 
d’accéder à une pratique culturelle locale de qualité. 
L’Amin a par ailleurs entamé les démarches pour que la Friche soit classée en 4ème catégorie, ce qui 
permettrait à un nombre plus important de spectateurs d’assister aux représentations publiques des 
spectacles de l’Amin et des compagnies accueillies en résidence.  
 
Comme en 2015, le public pourra assister aux restitutions d’ateliers menés par la compagnie ainsi qu’aux 
répétitions publiques présentées par les équipes artistiques en résidence, mais aussi participer aux 
ateliers de pratique amateur se tenant chaque semaine. Les espaces de réunion et de travail seront mis à 
la disposition des structures du territoire qui en exprimeraient le besoin, dans la mesure où leur activité et 
leur projet sont en adéquation avec le projet de lieu développé par l’Amin.  
Le public sera également convié à prendre part aux JeuDivagues qui auront lieu tous les 3ème jeudis de 
chaque mois. 
 
 

Subvention demandée :  
  60  000 € 

Soit pas d’augmentation 

 
VII- Budget 2016 de la structure  
 
CHARGES  €TTC PRODUITS  €TTC 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

 61 746  
€  

SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE 

93 000 € 

loyer annuel et charges 
locatives 

30 000  DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : 

  

x acquis / r sollicité 
fluides et combustibles    Service théâtre : résidence en 

milieu scolaire 
8 000  
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Résidence d’implantation (Val 
Bréon) 

23 000  

entretiens-réparations 
maintenance 

2 289  DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : SDAT 

16 000  

 x  acquis /  r sollicité 
achats matériels, équipement 3 137   Conventionnement  46 000  
location matériel   Autres directions du Ministère de la 

Culture 
  

affranchissements et téléphone 851  Préciser :    
petit équipement 2 022   r acquis / r sollicité   
documentation et fourniture 
administratives 

      

fournitures bar et restaurant   AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT 10 500 € 
frais d'entretien   Préciser :  10 000  

ACSE (sollicité) 500  
CAF   (acquis)   

assurances 8 160   r acquis / x sollicité   
autres    SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
204 959 € 

Prestations de services 
extérieures  

14 980  Région Ile-de-France   

Frais bancaires 57  Région IDF - Fabrique 60 000  
    Région IDF – Emploi-tremplin 28 000  
Cotisations structures 
partenaires 

  Région IDF – Autres dispositifs 
précisez 

  

x acquis / r sollicité  
Artfactories 200  Autres Régions,  préciser :   
Scènes d’enfance et d’ailleurs 50   r acquis / r sollicité   
    Départements, préciser : Essonne – 

Service politique de la ville + 
Service insertion + Culture + Seine 
et Marne (résidence Val Bréon) 

3 000  
15 000  
15 959  
24 000  

Autres charges de 
fonctionnement 

  3 300  
€  

  x acquis / r  sollicité   

impôts et taxes   Communes, préciser :  33 500  
Ville de Fontenay-sous-Bois  500  
ville de Grigny   

frais financiers    x acquis / r sollicité   
charges exceptionnelles   EPCI, préciser : Communauté de 

communes du Val Bréon 
25 000  

dotations aux provisions    x acquis / r sollicité   

dotations aux amortissements 3 300  SUBVENTIONS EUROPEENNES  - 
    Préciser :    
Personnel lié à la structure  61 313 €  r acquis / r sollicité   
directeur  13 200  AUTRES APPORTS 12 391 € 
administrateur 12 960  ASP (emplois aidés, hors emplois-

tremplins) Préciser : Emploi 
d’avenir, service civique 

12 391  

personnel technique 14 320  mécénat et sponsoring (acquis)   
autres personnels, préciser : 1 063  Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, 

SACD, ONDA…) 
  

Service civique 
charges sociales et congés 
payés 

18 027  Préciser :    

30 / 188██████████████ 
21 CP 16-230

7599



 
 

voyages, missions, réceptions 1 743      
    RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 13 491€ 
DEPENSES ARTISTIQUES (à 
détailler) 

114 168 
€ 

Location salle -  

Apport en coproduction et en 
coréalisation 

  Billetterie 3 430  

Salaire brut directeur artistique 15 307  parts de recettes de coréalisation   
Administrateur 6 480      
Chargée de production/diffusion 19 200  divers (bars, librairie)   
Salaires bruts artistes 
intermittents 

38 747      

Charges sociales et congés 
payés 

31 934  Prestations de services 1 802  

Droits d’auteur 2 000      
Location matériel et véhicules   Autres, préciser :    
Voyages, missions et réceptions 500  Vente de spectacles 2 739  
Costumes, accessoires, décors 
et frais de régie 

  Dons et adhésions 520  

  28 404 € Partenariat société TICE 
(Théâtrobus) 

5 000  
DEPENSES TECHNIQUES (à 
détailler) 

Directeur technique 
(intermittence) 

7 780  AUTRES RECETTES 12 480€ 

Techniciens (intermittence) 7 100  produits de gestion courante 12 480  
Assistant technique 6 540  produits financiers   
Charges sociales 6 984  subvention d'investissement versée 

au résultat 
  

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE (à détailler) 

77 890 € autres produits exceptionnels   

Salaires bruts intervenants 38 015  reprise sur amortissements   
Salaires bruts chargée d’action 
culturelle 

18 000  reprise sur provisions   

Charges sociales 19 855      
Voyages, missions, réceptions 500      
Prestations artistiques (actions 
sur factures des compagnies 
accueillies) 

1 200      

Billetterie 320      
        
TOTAL 346 821 

€ 
TOTAL 346 821€ 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien à l’Amin théâtre au titre de l’aide aux Fabriques de culture, 
pour une année pour un montant identique, soit à hauteur de 60 000 € sur une base subventionnable 
s’élevant à 335 304 euros correspondant au budget prévisionnel proposé déduction des frais financiers, 
des coûts d’assurances et des autres charges de fonctionnement. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2013 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 180 400,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
 Montant total 380 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002891 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE ECARLATE (ATELIER DU PLATEAU) - (FABRIQUES DE CULTURE – 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 327 155,00 € 15,28 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER DU PLATEAU THEATRE 

ECARLATE 
Adresse administrative : 5  RUE DU PLATEAU 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bernard CAVANNA, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 32419221000056 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Lieu atypique installé dans une ancienne fabrique de tuyaux du 19ème arrondissement de Paris, l’Atelier du Plateau a 
été ouvert et fondé en 1999 par le Théâtre Ecarlate de Gilles Zaepffel, et autoproclamé « premier « centre 
dramatique national de quartier ».  
A partir de 2005 et jusqu’en 2015, le lieu a été dirigé par Matthieu Malgrange et Laetitia Zaepffel, l’Atelier du Plateau 
s’affirme comme un lieu intermédiaire tourné vers la création contemporaine et pluridisciplinaire, les écritures 
singulières et nouvelles, les formes croisées.  
A compter de 2016, Mathieu Malgrange reprend seul la direction accompagné d’un conseil d’administration présidé 
par le compositeur Bernard Cavanna et renforcé par des personnalités qualifiées et d’un collège artistique composé 
de trois artistes de chacune des trois disciplines principales défendues par le lieu : la musique, le cirque et le théâtre. 
 
L’Atelier du Plateau est un lieu d’un seul tenant de 110 m² au sol avec une mezzanine de 30 m², une hauteur de 6 
mètres sous verrière. Le lieu, sans scène fixe, invente pour chaque représentation un espace scénique spécifique. 
La jauge du lieu est de 50 places. 
 
Depuis son ouverture en 1999, l’équipe du lieu développe un projet pluridisciplinaire et mène une politique de 
résidences artistiques ouvertes à des ensembles musicaux, plasticiens, compagnies de cirque et de théâtre. Le 
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projet est axé sur les écritures contemporaines et les croisements esthétiques avec un soutien affirmé aux musiques 
et au cirque contemporain. Outre la compagnie en résidence permanente, le Théâtre écarlate dirigé par Mathieu 
Malgrange, le lieu est ouvert à d’autres compagnies en musiques, cirque et théâtre.  
 
Les partenaires publics de l’Atelier du Plateau sont la DRAC Île-de-France, la Ville de Paris et le Conseil Régional 
d’Île-de-France. Il reçoit également régulièrement des aides de la Sacem, la Spedidam, le CNV, d’Arcadi ou de 
l’Onda. 
 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
L’Atelier du Plateau dispose de locaux loués pour un montant annuel de 10 520 € constitué d'un espace unique et 
modulable contenant les bureaux, la régie et un espace réservé aux équipes accueillies (coin loge, ordinateur à 
disposition, salle d'eau). La jauge est variable selon la configuration de l'espace scénique. 
Le lieu dispose d'une régie son et lumière, de projecteurs, d'un écran de projection et d'un vidéoprojecteur. Un lieu 
de stockage est mutualisé avec une autre compagnie à Montreuil et loué pour 1200 €/an. 
La compagnie du Théâtre Ecarlate est en résidence permanente dans le lieu et par ailleurs le lieu accueille entre 9 
et 15 compagnies chaque saison en musiques, cirque et théâtre, ce qui représente une présence de 5 à 6 mois.  
Certaines résidences s'établissent sur une à deux saisons en fidélité avec les équipes artistiques (notamment dans 
le domaine musical mais également le cirque) et d'autres plus courtes resserrées sur une semaine au cours de 
laquelle les compagnies finalisent une création. Les résidences accueillies à l’Atelier du Plateau interviennent en 
effet en fin de projet artistique, des derniers jours de recherches et de répétitions à la représentation publique de 
nouvelles créations ou de nouveaux répertoires.  
Les artistes accueillis bénéficient d'espaces, de matériel technique et de communication, d'un accompagnement 
administratif et technique, d'un apport financier (en coproduction ou en salaire direct pour les artistes), d'une mise en 
réseau avec des lieux partenaires et de plusieurs dates de représentations. L’accompagnement se fait au plus près 
des besoins des équipes artistiques. 
L'ouverture au public représente une centaine de représentations (dates uniques et séries) ; plus de la moitié des 
dates sont constituées par les créations/présentations des résidents.  
La compagnie Théâtre Ecarlate assure la direction de la manifestation "L'atelier fait son cirque" mêlant cirque et 
musique improvisée, et créé ses spectacles mêlant texte et musique. 
 
Des actions culturelles de transmission (en direction des étudiants des ENAC de Rosny-sous-Bois, du CFMI - Paris 
sud 11, de Paris 3...) et de médiation culturelle (ateliers avec des résidentes d'un foyer pour femmes et enfants, des 
rencontres avec les publics, ateliers avec des scolaires...) sont mises en œuvre en lien avec les artistes résidents.  
 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 50 000 €. Elle a été 
bénéficiaire de la permanence artistique et culturelle de 2006 à 2013 pour un montant d’aide de 35 000€.  
En 2005, 2009 et 2012, le Conseil régional a attribué à l’association des aides au titre de trois emplois tremplins pour 
les postes de régisseur technique, chargée de communication et chargée de proximité et des publics. L’aide 
régionale, pour le premier poste, s’est arrêtée en 2010 et en 2015 pour le second.  
La fabrique a, par ailleurs, obtenu en 2015 une subvention au titre de l’investissement (41 095 €) pour financer des 
travaux d’isolation acoustique et thermique, de mise en accessibilité pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 
et renouveler son matériel son pour remplacer les éléments vétustes. 
 
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
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Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC – convention 
triennale 102 400 42% 102 400 102 400 102 400 38% 

Ville de Paris - aide 
au fonctionnement, aide 
au festival de cirque 

45 054 18% 47 013 47 013 48 972 18% 

Autres : SPEDIDAM, 
SACEM, ADAMI, 
CNV, ONDA, 
ARCADI 

36 924 15% 44 200 46 200 48 300 18% 

Région - Fabrique   0% 50 000 50 000 50 000 18% 

Région - PAC 34 280 14%       0% 

Région - Emploi 
tremplin 26 750 11% 13 250 25 750 21 247 8% 

SOUS-TOTAL 
REGION 61 030 25% 63 250 75 750 71 247 26% 

TOTAL 
SUBVENTIONS 245 408 100% 256 863 271 363 270 919 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats (à l’exception 

de l’année 2015 pour laquelle les comptes ne sont pas encore arrêtés au moment du dépôt du dossier) 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 237 234 72% 269 418 281 122 270 919 82% 

Chiffre d'affaires 
(recettes propres) 73 173 22% 68 889 67 452 60 533 18% 

Total produits 330 500 100% 344 163 352 466 331 452 100% 

Résultat net  -650  9 584 257   
 

Report à nouveau 62 258  61 608 71 192 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement 338 805 334 579 352 210 365 716 
Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure 11 807 12 331 12 719 12 600 

Montant des valorisations (locaux, etc…) - - - - 
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3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Masse salariale régime général 88 638 90 897 74 343 95 528 

Masse salariale régime intermittent 74 480 70 662 87 280 66 840 
Rémunération des artistes/ droits d’auteurs 
et droits de présentation publique (le cas 
échéant, en euros) 

1 500 5 530 5 080  

Valorisation du bénévolat - - - - 
 

Effectifs 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Nombre de permanents 5 5 6 6 

Nombre d’artistes rémunérés 172 171 191 185 

Nombre de bénévoles - - - - 
 
 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de spectacles/ projections/ 
expositions/ projets d’édition réalisés 
Dont : 

- Nombre de créations 
41 48 49 51 

Nombre de jours de 
représentation/exposition 93 102 94 91 

Nombre de spectateurs 4 349 4 919 4 629 4 296 

 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas 
échéant 

41 48 49 51 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis - - - - 

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 128 152 139 120 
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B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

 
technique, 

administratif, 
artistique 
7700 € 

 
technique, 

administratif, 
artistique 
9390 € 

 
technique, 

administratif, 
artistique 
11021 € 

 
technique, 

administratif, 
artistique 
9554 € 

Mise à disposition des moyens de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur 
correspondante 

technique, 
administratif, 

artistique 
3240 € 

technique, 
administratif, 

artistique 
3820€ 

 

technique, 
administratif, 

artistique 
5048€ 

 

technique, 
administratif, 

artistique 
5100€ 

 

Montant des aides éventuelles à la 
production et/ou post-production 

3640 € 6700 € 4500 € 6000 € 

Montant des investissements réalisés 
(travaux et acquisition de matériel) 

- - - - 

 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 4 10 10 7 

Nombre d’usagers 80 115 95 139 

Nombre de partenaires de la fabrique 
(réseaux, collectivités locales, etc…) 
 

 

8 : 
Centre de 
loisir 7eme 

art, CHRS Le 
Safran ; Ecole 
Montessoris, 

ENACR, 
Bibliothèque 
Fessart et 

Claude Levi-
Strauss, 
Librairie 
l’Atelier, 

Université 
Paris 3 

4 : 
Centre de loisir  

Alouettes, 
CHRS Le 
Safran , 
ENACR, 

Conseil de 
quartier Buttes-

Chaumont 

5 : 
Centre de 

loisir  
Alouettes, 
CHRS Le 
Safran , 
ENACR, 
Librairie 
L’Atelier, 

Bibliothèque 
Fessart, 

CNAR de 
Châlons 

 
D – Activités de l’équipe dirigeante de la fabrique 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de créations 1 2 2 2 

Nombre de représentations/ diffusions/ 
expositions/ lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions 
- Nombre de représentations 

diffusées à la Fabrique 

 
28 
 

16 
12 

 
15 
 
1 
14 

 
14 
 
 

14 

 
17 
 
 

17 
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Nombre de résidences menées et durée 
moyenne 
Dont : 

- A la Fabrique 
- Hors Fabrique 

 
 

1 – 1,5 mois 
1 

 
 

1 – 1,5 mois 
1 

 
 

1 – 1,5 mois 
1 

 
 

1 – 1,5 mois 
1 

 
 
V - Analyse du bilan du conventionnement 2013-2015 
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
Durant la période de conventionnement, L’Atelier du Plateau a poursuivi, consolidé et développé son projet qui se 
structure autour des résidences d’artistes, de l’activité de la compagnie permanente, le Théâtre Ecarlate, de la 
diffusion de spectacles et de la mise en œuvre de projets d’actions culturelles menés en lien avec les publics. 
L’Atelier du Plateau a confirmé son rôle dans l’accompagnement de la création contemporaine et des formats 
innovants, dans les domaines de la musique, du théâtre comme du cirque. C’est désormais un lieu repéré par les 
artistes, les professionnels comme le public.  
L’Atelier du Plateau propose deux types de résidences : les résidences d’émergence et les résidences séquentielles.  
Les résidences d’émergence permettent l’accueil d’artistes en résidence de création d’une semaine, suivie d’une 
présentation au public pour de 2 à 3 dates dans le lieu, ce format ayant prouvé, depuis sa mise en place en 2013, sa 
pertinence pour les compagnies et l’équipe du lieu. Pour les résidences séquentielles, plutôt destinées au domaine 
musicale (jazz, musiques improvisées, musiques classiques, musiques contemporaines, chanson), les résidences 
s’organisent plutôt sur une ou plusieurs saisons et permettent d’accompagner le projet dans la durée et de présenter 
au public la diversité d’un projet à travers une programmation régulière (que ce soit pour des créations ou des temps 
dédiés au croisement avec d’autres artistes, musiciens ou non). L’Atelier du Plateau permet ainsi d’accompagner 
des projets dans leur pluralité, de proposer des formats différents et expérimentaux. Toujours soucieux de s’adapter 
au mieux aux besoins des artistes, l’Atelier du Plateau peut également proposer des accueils sur mesure pour des 
projets atypiques. L’accompagnement des artistes peut être ponctuel mais s’inscrit plutôt dans la durée et en fidélité. 
Attentif aux jeunes artistes, le lieu accompagne des artistes émergents comme des artistes confirmés. 
Pour chaque résidence, le lieu met à disposition ses espaces, un régisseur, du matériel technique,  élabore des 
outils de communication, propose un accompagnement administratif, une mise en réseau ainsi qu’un apport 
financier. Chaque année, une douzaine d’équipes bénéficient de cet accueil, soit entre 40 et 50 artistes pour des 
temps d’occupation du lieu qui vont de 120 à 152 jours selon les années. 
Chaque année, la compagnie Théâtre Ecarlate a organisé à l’automne pendant un mois le festival « L’Atelier fait son 
cirque », temps fort de la programmation du lieu proposant des créations uniques entre circassiens et musiciens 
autour d’une thématique différente pour chaque édition. En 2015, la 14

ème édition a rassemblé 80 artistes autour du 
thème de la manipulation. Au cours de cette convention, un nouveau temps forts a été mis en place, « autour d’un 
quart », une biennale autour du piano. Deux éditions se sont déroulées, la première en 2013 et la seconde en 2015. 
La Compagnie de l’Atelier du Plateau/Théâtre Ecarlate a également poursuivi son cycle de lecture de pièces de 
théâtre exclusivement écrites pour 3 hommes et une femme, intitulé « Les Fragments ». 
Le nombre de représentations du lieu s’élève à 95 en moyenne, des dates uniques comme des séries de 2 à 3 
dates, près des trois quarts de la programmation sont des créations et près de la moitié des créations résultent du 
travail des résidences. La fréquentation du lieu, dont la jauge est de 50 personnes, s’établit entre 2013 et 2015 à un 
peu plus de 4600 spectateurs par an.  
L’Atelier du Plateau a renforcé ses partenariats au niveau de l’action culturelle avec des structures des 19

ème et 
20ème arrondissements (centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Safran 20ème, centre de loisirs Alouettes, 
école élémentaire Alouettes, la librairie l’Atelier, la bibliothèque Fessart) comme de la formation avec des écoles de 
cirque (ENACR de Rosny, CNAC à Chalons). 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de la structure retrouve un niveau équivalent en 2015 à 2012, après deux années consécutives de 
hausse. Il s’élève, en 2015, à 331 452 €. L’équilibre et la situation financière de la structure sont stables. Il repose, 
en 2015, à 82 % sur les subventions et à 18 % sur ses recettes propres. Cette proportion était de 72% et 22% en 
2012. Si les subventions augmentent, les recettes propres connaissent une tendance à la baisse. Les subventions 
affichent une hausse essentiellement due à l’augmentation de la subvention de la Ville de Paris et à l’accroissement 
des aides à projet des sociétés civiles. En effet, l’apport des sociétés civiles et de perception des droits d’auteurs au 
premier rang desquelles la SACEM et la Spedidam est conséquente dans le budget de la structure (18%). Elles 
atteignent un montant quasi équivalent à l’aide de la Ville de Paris. 
La DRAC Île-de-France est le premier partenaire public de L’Atelier du Plateau avec une subvention d’un montant de 
102 400 €. La Région Île-de-France est le second partenaire public avec son aide au titre des fabriques de culture et 
a fortiori si on ajoute les aides pour les deux emplois-tremplin en cours.  
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La Ville de Paris soutient l’Atelier du Plateau au titre du fonctionnement et de l’aide au festival pour « l’Atelier du 
Plateau fait son cirque », son apport financier a progressivement augmenté depuis 2012 pour atteindre 48 972 € en 
2015.  
 
L’équipe permanente de l’Atelier du Plateau a connu des évolutions en 2015. Elle a été maintenue à 5 personnes. 
Deux nouvelles personnes ont été recrutées sur les postes de chargée de communication (relevant d’un statut de 
travailleur handicapé) et de chargée de la proximité avec les publics. Suite au départ de la co-directrice en décembre 
2015, qui était en CDI temps plein, un nouveau poste de chargée d’administration et de production en CDI temps 
plein a été créé pour assumer les missions jusqu’alors attribuées à la co-directrice. Le co-directeur, qui relevait 
jusqu’alors de l’intermittence, est passé en CDI temps plein. Enfin, le lieu emploie également une régisseuse 
technique en CDI.  
Au sein de l’équipe, la structure ne bénéficie plus que d’un poste aidé au titre des emplois-tremplin, les aides emploi-
tremplin des deux autres postes se sont arrêtées (en 2010 et en 2015) et la structure a réussi, pour chacun des 
postes, à les pérenniser et à en assumer l’intégralité du coût. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Implanté à Paris et dans le 19ème arrondissement de Paris, l’Atelier du Plateau noue des partenariats avec des 
structures locales et s’insère dans un important réseau professionnel francilien mobilisé au service des artistes et 
des publics. L’Atelier du Plateau est ainsi partenaire de plusieurs grands festivals franciliens avec lesquels des 
projets sont coproduits et programmés : le festival Jazz à la Villette/Philharmonie de Paris, le festival Banlieues 
Bleues et la Dynamo, le festival Africolor, le festival Extension de la Muse en circuit mais également le festival La 
Voix est libre. L’école de cirque de Rosny-Sous-Bois ou l’académie Fratellini sont également des partenaires de 
l’Atelier du Plateau qui accueille des sessions de travail, des présentations de travaux d’étude ou même les premiers 
projets des jeunes artistes sortis de l’école. L’Ateliers du Plateau tisse des liens, notamment d’échanges de visibilité, 
avec de nombreux autres lieux en Île-de-France comme le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Samovar, la Maison 
des jonglages, le Théâtre de la Cité Internationale, le festival Paris Quartier d’Eté. Il bénéficie d’une reconnaissance 
professionnelle certaine dans les réseaux cirque comme de la musique de création.  
 
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 (tel que rédigé par la 
structure bénéficiaire) 
 

A) Le projet artistique 
 
L’Atelier du Plateau est une fabrique qui se développe autour de quatre axes : 
- Les résidences et présentations pour une douzaine d’équipes artistiques pluridisciplinaires émergentes ou 
plus reconnues (4 à 6 mois par saison) 
- Les créations et la résidence permanente pour la Compagnie l’Atelier du Plateau/Théâtre Ecarlate (dont le 
festival annuel « L’Atelier du Plateau fait son cirque ») 
- La transmission, l’action culturelle et la mise en réseau  
- La diffusion de spectacles pluridisciplinaires (1 à 2 mois par saison, soit une trentaine de dates) et la mise en 
œuvre de « temps forts » thématiques (festival autour d’un instrument, d’un genre…) 
 
Le projet de l’Atelier du Plateau pour 2016-2018 s’articulera donc avec celui initié au cours des trois années 
précédentes, réinventant ses grands principes et pérennisant ses fondements, tout en lançant de nouvelles pistes de 
travail au travers notamment d’un festival pluridisciplinaire associant une compagnie et le lieu pour trois semaines au 
début de l’été (1ère édition en 2017), et d’une volonté d’accroître sa présence et son action avec les partenaires 
sociaux, éducatifs, culturels, artisans du quartier. 
 
L’Atelier du Plateau est un espace de création pour des projets qui interrogent, chacun à leur manière, les limites et 
frontières de leur genre. 
La ligne artistique se situe principalement du côté de la création contemporaine émergente, des nouvelles formes, 
des projets transdisciplinaires, des formats hors-normes. Les équipes soutenues sont retenues sur ces bases, avec 
une volonté d’équilibre global entre les générations d'artistes, une attention à la parité hommes/femmes des porteurs 
de projets, la diversité des champs artistiques et des thématiques, l'ouverture à des équipes aussi bien franciliennes 
(80%) que d’autres régions, pays. 
Et depuis plusieurs années, L’Atelier du Plateau affirme  également une politique de résidences envers les 
compagnies, ensembles musicaux et artistes des arts de la scène qui s’avère primordiale pour le développement de 
la création artistique en Île-de-France. 
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Nous apprécions être ce lieu de fabrique où s’initient des projets de création « risqués », ou s’inventent avec les 
artistes des accompagnements « sur mesure » pour chaque projet, où se nouent des réflexions sur les modes de 
productions et se tissent des relations avec d’autres professionnels (lieux, institutions, artistes, réseaux, 
journalistes), d’autres publics (écoles, centres sociaux, de quartier) pour développer au-delà des équilibres 
financiers, une passion commune pour des objets artistiques. 
 
L’Atelier du Plateau est également un espace atypique par nature, une singularité dans le paysage francilien 
permettant par sa taille et sa situation géographique des expérimentations artistiques peu communes, le repérage 
d’artistes émergents et le rassemblement d’un public éclectique, friand de trouver un lieu de grande proximité entre 
le spectacle et ses spectateurs. 
 
 
B) Les perspectives d’accueil des artistes (équipes artistiques/artistes partenaires de la fabrique pour les 
trois années à venir et types d’accompagnement prévu par la Fabrique en leur faveur)  
 
1 – Les résidences : 
 
Depuis plusieurs années, L’Atelier du Plateau affirme donc une politique de résidences envers les compagnies, 
ensembles musicaux, artistes des arts de la scènes (cirque, théâtre, musique, formes croisées, magie…). 
La résidence est une forme de compagnonnage où l’Atelier du Plateau intervient à la façon d’un éditeur, dans une 
relation de dialogue et d’intelligence avec les équipes accueillies. Proposant parfois des directions de travail ou 
réfléchissant avec les équipes aux besoins concrets (temps de travail, scénographie, mise en lumière, 
financement…) ou à ceux, moins dicible, relevant du domaine des idées et de l’imaginaire. 
Chaque résidence converge vers la réalisation d’une nouvelle œuvre, la création d’un nouveau répertoire, tout en y 
associant le public. 
Pour chaque résidence, l’Atelier du Plateau met à disposition son espace (scène, cuisine, ordinateur, internet), un 
régisseur, du matériel technique (vidéo projecteur, micros, ampli, projecteurs, consommables, outillages…), du 
matériel de communication (flyers, affiches, annonce web), ainsi que de l’accompagnement administratif et de la 
mise en réseau. 
Les résidences concernent une douzaine de projets par an, rassemblant plus d’une cinquantaine d’artistes et 
représentent entre cinq et six mois d’occupation de notre lieu. 
 
Deux types de résidences à l’Atelier du Plateau  
 
• La résidence d’émergence 

Nous appelons résidence d’émergence des résidences de création d’une durée d’une semaine qui peuvent être 
reconduites deux fois. Chaque résidence se concrétise par 2 à 3 dates de présentations.  
Ces résidences sont axées sur le travail scénique (mise en scène et lumière, scénographie) et/ou l’ouverture à une 
nouvelle dimension d’un projet (invités, frottements avec d’autres arts). Ces résidences permettent une première 
ouverture publique des créations artistiques aussi bien à des spectateurs divers qu’à des professionnels et d’inscrire 
ainsi une création dans une perspective de diffusion et de coproduction avec de nouveaux partenaires. 
Outre la mise à disposition de l’espace, de matériel et de personnel qui représentent entre 1500 et 3000 € d’apport 
en industrie, l’Atelier du Plateau s’engage sur un apport financier entre 1000 et 5000 €, en contrat de coproduction 
ou en salariant les artistes. 
 
• La résidence séquentielle 
Nous appelons résidences séquentielles des résidences conçues sur la présence d’une compagnie ou d’un artiste 
sur une à deux saisons. Ceux-ci présentent plusieurs formes à deux ou trois reprises. 
En musique, ces résidences proposent, à un artiste ou un ensemble, une carte blanche constituée de trois rendez-
vous, articulés autour d’une création phare, et de deux moments satellites, consacrés à une rencontre impromptue 
et à la reprise d’un programme existant. 
Pour le cirque et le théâtre, c’est l’occasion d’un laboratoire public en vue d’une création ou des premières dates 
d’une nouvelle création. 
Pour ces résidences séquentielles, ce sont des modules de 1 à 4 jours (3 fois sur la saison). L’Atelier du Plateau 
salarie les artistes à hauteur de 160 € brut par artiste et valorise un apport en industrie entre 1500 et 3000 €. 
Cette forme d’alliance entre un lieu et un artiste sur une ou deux saisons permet aux projets de mûrir, aux artistes de 
se projeter dans un lointain nécessaire au grandissement de leurs œuvres. La confiance accordée à leur projet, le 
fait de les inscrire dans une perspective temporelle « longue », les incitent à soulever la glaise de leur désir, à créer 
du sens. 
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Résidence 2016 
Pour l’aspect musical, L’Atelier du Plateau accueillera des équipes artistiques réunissant aussi bien la musique 
contemporaine et classique (quatuor A4&+), la musique improvisée et le jazz (Roberto Negro et Quentin 
Biardeau du Tricollectif, Olivier Lété) et encore le rapport texte/musique (Marc Nammour, La Compagnie Dire et 
ouïr). 
Concernant les arts du cirque, nous accompagnerons un cirque contemporain où l’on jongle autant que l’on parle 
(Compagnie Les Singuliers), où l’on chute périlleusement tout en s’interrogeant sur ce procédé (Compagnie Porte 
27). Un cirque visuel, acrobatique, populaire qui invente des formes où la conférence spectaculaire n’est jamais loin. 
 
Concernant le théâtre et autres arts de la scène, nous accompagnerons des compagnies, dont les créations portent 
sur des écritures d’auteurs vivants ou contemporains, des écritures scéniques transdisciplinaires, avec des porteurs 
de projets qui sont très souvent auteur/metteur en scène, auteur/scénographe, auteur/interprète. Ainsi la 
Compagnie Disdacalia, la Loop Cie, sont des équipes qui réinventent l’endroit du dire, de la parole, de l’espace, du 
théâtre. Nous accueillons également la danseuse Marlène Rostaing pour une résidence autour de duos improvisés 
avec différents musiciens (Philippe Gleizes, Leïla Martial). 
Chacune de ces résidences de création comportera un temps de répétition à l’Atelier du Plateau (entre trois et cinq 
jours, selon les projets), ainsi que la diffusion de ces créations dans notre lieu (entre deux et trois dates).  
 
Voici quelques pistes pour des résidences et des actions sur le territoire en 2017-2018 d’équipes et d’artistes que 
nous avons déjà rencontrés et avec lesquels nous avons évoqué de possibles perspectives dans nos murs autour 
de leurs projets artistiques et créations.: 
 
Musique : 
• Le Collectif Mirr (collectif de musiciens rassemblés autour du batteur Benjamin Sanz) 
• La Compagnie de l’Imprevu (Vincent Courtois) 
• Le Tricollectif (collectif de musiciens orléanais) 
• Daniel Erdmann (saxophone) 
• Sylvain Kasap (clarinette) 
• Violaine Lochu (chant et accordéon)… 
 
Cirque : 
• Compagnie Le jardin des Délices (Nathan Israël et Luna Rousseau) 
• Compagnie Inherence (Jean-Charles Gaume) 
• Compagnie Les Singuliers (Vincent Berhault) 
• Compagnie De Fracto (Guillaume Martinet, Eric Longequel, Van Kim Tran…) 
• Sandrine Juglair (mât chinois) 
• Fred Blin (clown)… 
 
Théâtre 
• Compagnie Théâtre Déplié (Adrien Béal et Fanny Descazeaux) 
• Compagnie des Légendes Urbaines (David Farjon) 
• Compagnie Les Rémouleurs (Anne Bitran et Olivier Vallet) 
• Loop Cie (Etienne Parc) 
• La compagnie Sans la nommer (Fanny Gayard) 
• Le groupe Krivitch (Ludovic Pouzerate)… 
• Nicolas Flesch (auteur,comédien)… 
Et certainement bien d’autres dont les projets innovants et à la lisière de plusieurs arts trouveront une place dans 
notre programmation. 
 
2 – La Compagnie Atelier du Plateau/Théâtre Ecarlate en résidence permanente 
 
L’association avec d’autres artistes comme facteurs d’inventions et de frottements, le croisement des arts, la place 
faite au texte qu’il soit littéraire ou théâtral, une réflexion sur l’improvisation et sur des temps de création très réduits 
sont au centre de la démarche de la compagnie. 
Ses actions peuvent prendre la forme d’un festival, d’un spectacle ou de formes performatives. 
Pour les trois années à venir, la compagnie reconduira son festival de rencontres entre musiciens et circassiens 
« L’Atelier du Plateau fait son cirque » à raison d’une édition par an, renouvellera sa biennale autour du piano avec 
une nouvelle édition en 2017, et lancera à partir de 2017 un nouveau festival pluridisciplinaire annuel. 
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Conçu en étroite collaboration et autour d’une compagnie et/ou un artiste associé, ce festival intitulé « feria » se veut 
un instant de fête, de dépassement des normes et des formats. Il s’inscrira hors de la programmation saisonnière 
habituelle du lieu, au début du mois de juillet. Deux semaines durant, avec la compagnie et/ou l’artiste associé, nous 
programmerons, montrerons les nouvelles créations de la compagnie et/ou de l’artiste associé mais aussi de celle 
d’invités, parleurs, cinéastes, citoyens dont les démarches débordent des cadres programmatiques habituels. 
 
3- Autres accueils et ouverture au public hors résidence 
L’Atelier du Plateau accueille le public sur une centaine de représentations par saison.  
L’ouverture au public alterne les dates uniques et les petites séries (de 2 à 3 représentations). 
Plus de 70 % de la programmation est centrée sur la création. 
Les présentations/diffusions des créations des résidents représentent plus de la moitié des dates de programmation.  
Les autres ouvertures brassent les genres avec un souci de découvertes de nouvelles équipes en vue de 
collaborations futures, d’expérimenter de nouveaux dispositifs esthétiques ou d’autres relations aux territoires. 
Ces ouvertures publiques sont l’occasion d’un échange, d’une présentation, d’une confrontation d’une forme prête à 
la rencontre. Concerts, lectures, petites formes, spectacles, rencontres inédites, formes hybrides, conférences sont 
autant d’occasion de confronter les œuvres au public.  
Les ouvertures publiques proposent un répertoire pluridisciplinaire et décloisonné, un regard décomplexé sur des 
arts de la scène qui mélangent culture savante et populaire. 
 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
Après avoir été organisé autour d’une codirection et de trois postes permanents (communication, technique, accueil 
du public et des artistes) jusqu’en 2015, et suite au départ programmé de la codirectrice en décembre 2015, l’Atelier 
du Plateau a quelque peu redéfini sa gouvernance. Le codirecteur Matthieu Malgrange, sous l’impulsion du Conseil 
d’Administration, a ainsi été nommé directeur et a été chargé de remodeler la composition de l’organigramme et les 
enjeux de gouvernance de la structure. 
Il a été décidé de créer deux collèges pour accompagner sa nouvelle direction. 
 
Un collège fonctionnel : 
Composé du bureau en place où siègent Bernard Cavanna (président de l’association, compositeur et directeur du 
Centre Musical Edgar Varese -  Conservatoire de Musique à Rayonnement Départemental de Gennevilliers), Jean-
Michel Champault (secrétaire de l’association, opérateur culturel et délégué général d’African Artists for 
Development), Julien Dourgnon (secrétaire de l’association et collaborateur de la revue Alternatives Economiques), 
celui-ci sera agrémenté d’un nouveau Conseil d’Administration élargi formé de quatre personnalités 
qualifiées garants de la permanence du projet : Armelle Vernier (directrice du centre culturel Jean Houdremont à La 
Courneuve), Pierre Baux (comédien), Alain Gintzburger (comédien, metteur en scène et professeur d’art dramatique 
à la Ville de Paris), Thomas Zaepffel (fondateur et directeur général de l’entreprise A.Mob). 
Ce collège est en charge des grandes orientations structurelles du lieu et se réunit deux à trois fois par saison.  
 
Un collège artistique : 
Trois personnalités qualifiées ou artistes représentant chacun un des domaines phares de la programmation de 
l’Atelier du Plateau (musique, cirque, théâtre) accompagnent pendant trois ans, à titre de conseiller, le directeur dans 
ses orientations artistiques. Leur mission est celle d’électron libre, de voix chahuteuses, de questionneurs du 
présent. Le collège se réunit deux à trois fois par saison à des moments propices où s’écrit la programmation. C’est 
un endroit de réflexion, d’inflexion des projets. Laetitia Zaepffel (personne qualifiée et membre de la commission 
d’experts du service Musique de la DRAC Île-de-France), Nathan Israël (artiste de cirque, fondateur de la 
Compagnie la Scabreuse et de la Compagnie Jardin des Délices), Adrien Béal (metteur en scène, fondateur de la 
compagnie Théâtre Déplié) seront les membres de ce collège. 
 

- Description et évolution des effectifs 
 
L’Atelier du Plateau est constitué de cinq postes permanents en CDI à temps plein, dont un emploi-tremplin et un 
Cae-Cui et a recours à de nombreux intermittents (les heures d’intermittences représentent 1,5 à 2 postes en 
équivalent temps plein annuel). 
Depuis 2015, l’Atelier du Plateau est dirigé par Matthieu Malgrange. En relation avec le Conseil d’Administration, il 
assure la direction artistique (programmation, mise en scène de spectacles et de festivals, ligne éditoriale), 
l’administration générale, l’animation de l’équipe permanente, les objectifs généraux du lieu.  
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L’équipe permanente compte également une régisseuse (maintenance et entretien du lieu et du parc technique, 
accompagnement des équipes accueillies), une chargée de la communication (réalisation des supports 
graphiques – tracts, affiches, newsletter web - pour chaque spectacle, mise en place de partenariats avec la presse 
et les acteurs culturels, mise en place d’actions territoriales avec les universités, bibliothèques, et acteurs sociaux, 
recherche de nouveaux publics, gestion de fichier), une chargée de l’accueil des compagnies et du public 
(accueil du public et des artistes, mise en place d’une restauration pour les compagnies et artistes, suivi des 
partenariats, diffusion sur le territoire des éléments de communication – poste emploi tremplin depuis 2012), une 
chargée d’administration et de la production (gestion administrative, suivi comptable et bancaire, suivi des 
dossiers de subventions, recherche de financement, coordination d’équipe). 
Excepté Matthieu Malgrange, présent dans la structure depuis son ouverture en 1999, et successivement artiste 
associé, codirecteur puis directeur de la structure, les autres postes permanents sont pris en charge par des 
personnes entrées dans la structure courant 2015 et début 2016. 
La gouvernance de l’Atelier du Plateau se veut équitable et raisonnée, incitant les permanents à s’engager dans des 
formations professionnalisantes, à l’autonomie dans leur travail, à partager les décisions structurelles. 
La grille des salaires des permanents se situe dans un rapport maximum de 1 à 2, en partant du Smic, et la 
transparence, l’équité, la parité sont en vigueur. 
 

- Accueil des publics 
 
L’Atelier du Plateau est un espace unique et modulable de 110 m2, d’une hauteur de 6 mètres avec une mezzanine 
de 20 m2 contenant les bureaux des permanents du lieu, la régie, ainsi qu’un espace réservé aux équipes 
accueillies (coin « loge », poste d’ordinateur à disposition, salle d’eau). 
Il est équipé d'une régie son et lumière, de deux vidéoprojecteurs, de matériel d'accastillage et d'outillage, de barres 
d'accroches, ainsi que d'une trentaine de projecteurs. 
Sa configuration spécifique sans espace plateau défini, son absence de délimitation entre la scène et la salle, son 
rapport d’écoute de très grande proximité, sa jauge modeste (70 places) et la présence dans son espace d’une 
cuisine et d’un bar en fait un lieu autre où s’envisagent différemment la fabrication et la réception d’une œuvre. 
Chaque équipe accueillie, en concertation avec l’équipe de « la Fabrique », réinvente son espace de jeu, le 
transforme, s’appropriant l’ensemble du lieu avec son projet.  
 
La grande hauteur permet également des accroches de trapèze, tissus, mât chinois… et en fait un lieu propice aux 
arts du cirque qu’ils soient aériens, acrobatiques ou jonglés. 
Le lieu est idéalement adapté à d’autres rapports aux publics. 
Un espace d'écoute rare, propice aux propositions intimes, délicates, aux musiques acoustiques et légèrement 
amplifiées, à des projets singuliers, inclassables et transdisciplinaires. 
Par ailleurs, le fait de partager le même espace de travail entre l'équipe permanente de l'Atelier du Plateau, les 
artistes et le public accueillis instaure d'autres relations et perceptions, une porosité entre les places de chacun au 
sein de l'organisation générale d'un lieu artistique. C'est dans cet échange de chaque instant, cette réactivité entre 
divers corps de métier que se créé un engagement commun, un accompagnement hors norme, et certainement 
d'autres rapports sociaux. 
 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
Avec divers acteurs, lieux, festivals aux économies et géographies diverses, nous menons plusieurs types d’actions 
communes qui peuvent aussi bien toucher au champ de l'élargissement et de la formation des publics, de la visibilité 
du lieu et des artistes résidents, de la professionnalisation des jeunes artistes, de la production, de l'économie 
sociale et solidaire.  
Elles concernent la circulation des publics et des œuvres lorsque nous imaginons avec le festival Jazz à la Villette 
(Paris 19ème), le festival La Voix est libre (Paris 18ème), le festival Africolor (Seine-Saint-Denis), le Festival Banlieues 
Bleues (Seine-Saint-Denis) des coproductions musicales et transdisciplinaires, ou lorsque nous imaginons avec la 
Maison des métallos (Paris 11ème

) une soirée commune autour d’un artiste en résidence d’auteurs dans leur lieu.  
Nous entretenons avec un petit réseau local du 19ème et 20ème arrondissement de Paris (Foyer Pauline Rolland, 
Ecole Elémentaire Fessart, Bibliothèque Fessart, Médiathèque Claude Levi-Strauss, Librairie l’Atelier, Centre de 
Loisirs Alouettes) des affinités de proximité et l’envie commune de mettre en œuvre des actions culturelles hors-
normes pour petits et grands (atelier d’écriture, brunch musical, rencontre, projet pédagogique…). 
Nous développerons également nos interventions auprès de jeunes professionnels musiciens et circassiens (Ecole 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois, Centre de Formation des Musiciens Intervenants de l'Université 
d'Orsay sud, Académie Fratellini à Saint Denis) pour des rencontres, de l'enseignement, des présentations de 
travaux.  
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Et par ailleurs, nous pratiquons avec de nombreux lieux et médias - Nouveau Théâtre de Montreuil, La Maison des 
Jonglages, Hors les Murs, le Théâtre de la Cité internationale, le Théâtre de l'Echangeur, le Samovar, la Dynamo de 
Banlieues Bleues, la revue Mouvement, la revue web Citizen jazz…-  des échanges d'informations, des annonces de 
programmation ciblée dans des newsletters ou programmes de saison, des réflexions sur la filière professionnelle. 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique de la ville ? 
(cf. annexe « Liste des territoires Politique de la ville »)  
 
L’Atelier du Plateau renouvelle sa participation au projet « Pièces à Emporter » destiné à jouer des formes issues 
des programmations de plusieurs théâtres (La Générale, L’Atelier du Plateau, le Théâtre Paris-Villette, La 
Girandole), en appartement et autres espaces de vie de l’habitat social du 19

ème arrondissement.  
Pour l’année 2016, celui-ci prolongera son implantation dans les territoires politique de la ville du 19ème. 
La Compagnie Les Singuliers, en résidence à l’Atelier du Plateau avec son projet « Entre », interviendra ainsi à 
plusieurs reprises dans divers lieux du 19ème dans le cadre de ce projet. Et d’autres compagnies en résidence à 
l’Atelier du Plateau seront associés à ce projet à l’avenir. 
 
 

E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel). Le 
cas échéant, nature du projet et échéances : 
 
L’Atelier du Plateau prévoit des travaux d’aménagement et d’acquisition de matériel pour 2016. Les travaux 
d’aménagements visent à l’amélioration de la consommation en eau et en énergie du lieu (isolation, mise en 
conformité, assainissement), à l’accessibilité du lieu (aménagement d’un bloc toilette conforme à la norme, 
aménagement d’un sas à l’entrée) et à l’acquisition de matériel scénique. 
Ces travaux prévus pour l’été 2016 ont fait l’objet de conventions d’aides avec la Ville de Paris et la Région Île-de-
France. 
 
 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
 
L’Atelier du Plateau se situe dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire et pratique avec les artistes et les 
compagnies un partage équitable et raisonné aussi bien en matière d’accueil et d’accompagnement, de mise à 
disposition d’espace et de matériel, que de rémunération. 
La politique de programmation (pluridisciplinaire, égalité homme/femme, générations multiples), tarifaire (spectacle, 
bar et restauration), et de production (résidence, mutualisation des outils et de moyens) est conçue dans une 
démarche d’accès et d’ouverture au plus grand nombre. 
 
 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
 
Théâtre 
Compagnie Didascalia - 5 jours – création et diffusion du spectacle « reflet cannibale »  
Loop Cie – 4 jours -création du spectacle « Nous savons  » 
 
Musiques  
Marc Nammour - 4 jours – création et diffusion de deux programmes inédits « La canaille acoustique » et « Inédit » - 
Ces présentations s’inscrivent dans un parcours/résidence des deux musiciens sur la saison 2015-2016 
Marlène Rostaing – 3 jours – création et diffusion du second volet des « Duos improvisés » avec Leïla Martial et 
Philippe Gleizes ) Ces présentations s’inscrivent dans un parcours/résidence des deux musiciens sur la saison 
2015-2016 
Compagnie Dire et Ouir – 6 jours – création du spectacle « Les cachalots 
Olivier Lété – 6 jours - création de deux nouveaux répertoires : « -Ion » et « Sixteen »  
Quatuor A4&+ - 7 jours - création de trois nouveaux répertoires : « Stroë/Mozart», «Pavage pour l’aile d’un papillon » 
et « quatuor Ixi / quatuor A4&+ »  
 Quentin Biardeau et Roberto Negro – 2 jours - création de la première version du spectacle « Opéra de poche ». 
Ces présentations s’inscrivent dans un parcours/résidence des deux musiciens sur la saison 2015-2016 
 
Cirque 
Compagnie Porte 27 – 5 jours – création et diffusion du spectacle « Chute ! » 
Compagnie Les Singuliers – 5 jours - création du spectacle « Entre Autres »  

45 / 188██████████████ 
36 CP 16-230

7614



 
 

L’Atelier du plateau/Théâtre Ecarlate (compagnie en résidence permanente) – Organisation de « L’Atelier du Plateau 
fait son cirque – 15ème édition » - 1 mois Construction d’un décor in situ - 8 jours de constructions mise en place d’un 
décor in situ et 12 présentations publiques - 80 artistes accueillies 
 
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics (s’il y a lieu, objectifs, 
partenaires, types d’action, publics concernés …) 
 
Lieux : Atelier du Plateau – Paris 19è 
Objectifs : Transmission – Découverte du cirque contemporain, découverte d’un lieu culturel 
Partenaires : Centre de loisirs Alouettes, 
Types d’action : Reportage et rencontres en journée, Visite de l’Atelier du Plateau  
Publics concernés : enfants– 40 participants 
Projets concernés : « Chute ! » avril 2016 
 
Lieux : Atelier du Plateau – Paris 19è 
Objectifs : Professionnalisation –participation à un spectacle professionnel. 
Partenaires : CNAC à Chalons, Académie Fratellini à Saint-Denis 
Types d’action : Spectacles  
Publics concernés : étudiants – 9 participants 
Projets concernés :  
« Festival l’Atelier du Plateau fait son cirque », octobre 2016 
 
Lieux : Atelier du Plateau – Paris 19è 
Objectifs : Echange interprofessionnel, réflexion politique, découverte d’espace culturel Partenaires : Revue Ballast, 
Atelier du Plateau 
Types d’action : Débat, Lecture, projection 
Publics concernés : habitants du quartier– 50 participants 
Projets concernés : « Ici et Maintenant » avril 2015 
2 rencontres en 2016 – le 15 mars et septembre 2016 
 
Lieux : Atelier du Plateau – Paris 19è 
Objectifs : Professionnalisation – Concert 
Partenaires : CFMI d’Orsay 
Types d’action : Concert des Formateurs et présentation de la fonction de programmateur à l’Atelier du Plateau  
Publics concernés : étudiants –22 participants, 15 avril 2016 
 
Lieux : Atelier du Plateau – Paris 19è 
Objectifs : Pédagogie – Cours hors les murs de l’Ecole National des Arts du Cirque de Rosny  
Partenaires : ENACR à Rosny 
Types d’action : Cours du critique Jean-Michel Guy et présentation de l’Atelier du Plateau 
Publics concernés : étudiants – 16 participants, 23 mars 2016 
 
 

Subvention demandée :  
   50 000 € 

Soit aucune augmentation 
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VII- Budget 2016 de la structure HT 
 

CHARGES € HT PRODUITS € HT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 50 962 SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE 102 400 

loyer annuel et charges locatives 
12 900 

DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : 
 acquis /  sollicité  

fluides et combustibles 4 642    Aide aux lieux (service Musique et 
Danse) 102 400 

entretiens-réparations maintenance 700    

achats matériels, équipement 1520 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel 700 Préciser :   
affranchissements et téléphone 7 500   acquis /  sollicité  
petit équipement 900    
documentation et fourniture 
administratives 1 200 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT  
fournitures bar et restaurant 11 500 Préciser :   
frais d'entretien 600    

assurances 2 200 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 110 923 

autres (honoraires de gestion) 6 600  Région Ile-de-France   

   Région IDF – Fabrique 
TVA sur Fabriques 

50 000 
-1028 

Autres charges de fonctionnement 10 668  Région IDF – Emploi-tremplin 12 000  
impôts et taxes  4 200    
frais financiers 1 468     
charges exceptionnelles      
dotations aux provisions      
dotations aux amortissements 5 000      

   Communes, préciser : Ville de 
PARIS   

Personnel lié à la structure   160 023   acquis 49 951  
Directeur/ administrateur 37 200     
Chargé d’administration et de prod  24 500     
personnel technique 19 700  SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser : 
chargé de communication 
chargé  de médiation 

 
19 700 
18 500     

charges sociales et congés payés 37 503      
voyages, missions, réceptions 2 920  AUTRES APPORTS 59 000  

   ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser : CAE-CUI 12 000  

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 94 802  mécénat et sponsoring   

Artistes de plateau 48 500 Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD, ONDA…) 47 000  

 
Honoraires artistiques 

3000  
Préciser : ONDA 3000, SPEDIDAM 
19000, SACEM 15000, CNV 9000, 
ARCADI 1000   

Charges sociales et congés payés 25 462     

Décors et costumes 1 000 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES 62 700  

Achats de spectacles coréalisation 8 250 Location salle   
Droits d’auteurs (sacd, sacem, cnv)  6 000 Billetterie 38 135  
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Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien en faveur de l’Atelier du Plateau au titre de l’aide aux 
Fabriques de culture, pour une année. L’aide régionale est reconduite à l’identique, soit 50 000 € sur une 
base subventionnable de 327 155 € correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite des 
dépenses d’assurance et des autres charges de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2015 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 41 095,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
 Montant total 191 095,00 € 
 
 

Location backline 2 590 parts de recettes de coréalisation 3 200  
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 7 168 divers (bars, librairie) 21 365  
Techniciens intermittents 4 700 Prestations de services   
Charges sociales et congés payés 2 468 Autres, préciser :    
      
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 
(à détailler)   AUTRES RECETTES 5 000  
Personnel + charges  produits de gestion courante   
DEPENSES DE COMMUNICATION 16 400 produits financiers 500  

graphiste 2 000 subvention d'investissement versée 
au résultat 4 500  

Annonces, publications, affiches, tract 14 400 autres produits exceptionnels   
TOTAL 340 023  TOTAL 340 023   
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002885 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COLLECTIF 12 (FABRIQUES DE CULTURE – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 628 215,00 € 19,10 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF 12 
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 8 avril 2000 
 
 

N° SIRET : 43244425500017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Installé depuis 1998 à Mantes-la-Jolie, près du quartier du Val Fourré, dans une ancienne friche aménagée pour le 
spectacle vivant, le Collectif 12 est un lieu intermédiaire dédié à la création artistique contemporaine 
pluridisciplinaire. Fondé notamment par Catherine Boskowitz et un groupe d’artistes, la structure est maintenant 
dirigée par Frédéric Fachéna, Laurent Vergnaud et Stéphane Gombert. 
 
La Friche André Malraux, mise à disposition gracieusement par la Ville de Mantes-la-Jolie, comprend plusieurs 
espaces modulables : une salle de spectacles modulable et équipée (240 places), un studio de répétition et 
enregistrement, un foyer, un espace d'exposition, six bureaux, des espaces de stockage et un lieu d’hébergement 
(capacité de 16 places). 
 
Espace de rencontres entre artistes et publics, le Collectif 12 reçoit régulièrement des compagnies nationales et 
internationales (Moyen orient, Afrique, Amérique du Sud…), en résidence. Fortement implanté avec de nombreux 
partenariats locaux, il organise des ateliers de pratiques artistiques en direction des publics.  
 
Le Collectif 12 bénéficie du soutien de plusieurs institutions : l’Etat, la Communauté d’agglomération de Mantes-en-
Yvelines, la Ville de Mantes-la-Jolie, le Conseil départemental des Yvelines et la Région Ile-de-France. 
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II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
La création artistique est au centre du projet du Collectif 12. C'est autour de celle-ci que s'organise l'activité du lieu 
et de l'équipe, à partir d'une présence continue d'artistes au travail, en mesure d'interagir le plus possible avec leur 
environnement culturel, social, économique. Elle n'est pas définie comme une fin en soi, mais bien comme un point 
de départ à l'interrogation individuelle et collective de la société.   
Elle est donc envisagée selon trois axes, pour le Collectif 12 inséparables et d'égale nécessité :  
- en tant que processus de recherche et de fabrication des œuvres demandant outils, temps et espaces, 
- en tant que manifestation de visions du monde passant par la visibilité publique des œuvres,   
- en tant que rapport entre l'artiste, professionnel ou amateur, et le spectateur, professionnel ou amateur, impliquant 
transmission et partage de questionnements et de savoir-faire.  
C'est ainsi que le Collectif 12 se reconnaît comme une Fabrique, dans laquelle ces trois dimensions sont étroitement 
liées et interdépendantes. 
 
Le projet du Collectif 12 s'articule autour de l'accueil en résidence d'artistes et de compagnies de toutes 
disciplines, avec un axe principal autour des « jeunes » compagnies de théâtre, et d'un travail d'écoute du 
territoire et de développement d'actions avec ses habitants. L'idée de ligne artistique n'est pas fondamentale 
dans un lieu qui tente de rester ouvert à de multiples esthétiques, expressions et inventions. Cependant les 
compagnies et artistes accueillis ont en général un grand intérêt pour le travail de terrain et les expérimentations, et 
travaillent sur des textes ou des formes contemporaines. L’attention à la diversité et à l’égalité hommes/femmes est 
une des dimensions des choix d’accueil et de programmation faits par le Collectif 12. 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 120 000€. Elle était 
auparavant soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2005 à hauteur de 90 000 €. 
 
La structure a également bénéficié d’une aide au titre de l’animation sociale des quartiers (25 000 €) jusqu’en 2014, 
ainsi que d’une aide au titre de la prévention (3000€). 
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC Théâtre - 
convention 141 600 24% 141 600 141 600 141 600 24% 

DRAC SDAT& DRAC 
danse 34 617 6% 31 517 51 000 59 300 10% 

Etat - Préfecture - 
ACSE 6 000 1% 6 000 6 000 12 000 2% 

Etat - Ministère de 
l'Education nationale 11 921 2% 6 056 3 265 6 425 1% 

Etat - aide à l'emploi 6 410 1% 1 069       

Etat - réserve 
parlementaire       15 000     

Département 78 - 
Culture et Action 
sociale 

47 839 8% 29 000 29 000 15 500 3% 

EPCI CAMY - 
convention et aides aux 
projets 

58 480 10% 93 254 59 600 68 575 12% 

Commune de Mantes-
la-Jolie - convention 150 000 26% 150 000 150 000 150 000 26% 
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Commune de Mantes-
la-Jolie - CUCS 3 000 1% 5 000 5 000 3 000 1% 

Autres : SPEDIDAM, 
ADAMI, ONDA, CND, 
Arcadi 

6 850 1% 48 000       

Région - PAC puis 
Fabrique 90 000 15% 120 000 120 000 120 000 21% 

Région - ASQ 25 000 4% 25 000 25 000     

Région - Prévention   
 

4 000 4 000 3 000 1% 

SOUS-TOTAL 
REGION 

115 000 20% 149 000 149 000 123 000 21% 

TOTAL 
SUBVENTIONS 581 717 100% 660 496 609 465 579 400 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2012 % 2013 2014 Estimation 
2015 

% 

Subventions 
d'exploitation 553 976 91% 657 825 605 852 579 400 92% 

Chiffre d'affaires 
(recettes propres) 40 956 7% 55 252 52 487 51 702 8% 

Total produits 606 410 100% 714 836 659 708 631 102 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
 
 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 
2012 2013 2014 2015 

estimation 

Montant du budget annuel de 
fonctionnement 

331 130 € 341 220 € 338 940 € 335 982 € 

Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure 

- - - - 

Montant des valorisations (locaux, etc…) 57 574 € 44 312 € 39 727 € 40 390 € 
 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Masse salariale régime général 181 188,52 € 194 366,06 € 189 570,41 € 194 326,76 
€ 

Masse salariale régime intermittent 225 943,58 € 313 815,99 € 245 712,86 € 220 688,98 
€ 

Rémunération des artistes/ droits 
d’auteurs et droits de présentation 
publique (le cas échéant, en euros) 

 3 993 €  
 

 

Valorisation du bénévolat     

 
 

Effectifs 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
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Nombre de permanents 6 6 6 6 

Nombre d’artistes rémunérés 77 67 75 66 

 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 
2015 

estimatio
ns 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, 
en plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas 
échéant 

17 10 16 21 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 

   2 

Nombre total de jours d’occupation salle de 
spectacle  
 

Total 310 
jours 
 
dont : 
170 jours 
résidence de 
création: 
66 jours 
travail 
technique  
41 jours 
d'ouvertures 
publiques 
33 jours 
d'ateliers et 
actions 
artistiques 
 

Total 309 jours 
 
dont  
168 jours 
résidence de 
création: 
54 jours travail 
technique  
54 jours 
d'ouvertures 
publiques 
33 jours 
d'ateliers et 
actions 
artistiques 

Total 331 
jours 
 
dont 
190 jours 
résidence 
de création: 
53 jours 
travail 
technique  
36 jours 
d'ouvertures 
publiques 
50 jours 
d'ateliers et 
actions 
artistiques 

Total 344 
jours 
 
dont 
194 jours 
résidence 
de 
création: 
55 jours 
travail 
technique  
40 jours 
d'ouvertur
es 
publiques 
55 jours 
d'ateliers 
et actions 
artistiques 

 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

  2012 2013 2014 
2015 

estimations 
Mise à disposition de personnel de la structure 30 000 € 33 450 € 45 133 € 39 180 € 
Masse salariale accompagnement technique 30 000 € 28 665 € 32 805 € 32 755 € 
Masse salariale artistique   4 785 € 12 328 € 6 425 € 
          
Mise à disposition des moyens de la structure  56 186 € 52 073 € 55 954 € 71 752 € 
Apport production 17 740 € 8 584 € 5 038 € 9 475 € 
Apport résidence de création 12 870 € 14 748 € 13 371 € 13 628 € 
Achats de spectacles, actions artistiques 25 576 € 28 741 € 37 545 € 48 649 € 

TOTAUX 86 186 € 85 523 € 101 087 € 110 932 € 
Mise à disposition salle de spectacle avec 
matériel scénique, mise à disposition maison 
d'hébergement 8 chambres avec salles de 
bains, cuisine, lave-linge) prise en charge des 
fluides salle de spectacle et maison (chauffage, 
électricité, eau).  
Mise à disposition d'un bureau, poste 
informatique et imprimante- photocopieuse, 

Fluide (eau, 
électricité, 
chauffage) 

pour 310 jours 
de résidence 

19 078€ 

Fluide (eau, 
électricité, 

chauffage) pour 
281 jours de 
résidence 17 

626€ 

Fluide (eau, 
électricité, 
chauffage) 

pour 269 jours 
de résidence 

17 969€ 

Fluide 
(eau, 

électricité, 
chauffage) 
pour 344 
jours de 

résidence        
27 069€ 

53 / 188██████████████ 
44 CP 16-230

7622



 
 

réseau internet 

 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimation 

Nombre de spectacles/ 
 
Dont : Nombre de créations  
 
Projections 
 
Rencontres, débats 
 
Rendus d'ateliers 
 
Petites formes musicales 

22 
spectacles 
8 
 
 
 
 
 
10 
 
2 

11 spectacles 
 
8 
 
3 
 
4 
 
9 
 
4 

15 
spectacles 
6 
 
2 
 
5 
 
9 
 
5 

14 
spectacles  
10 
 
7 
 
7 
 
10 
 
3 

Nombre  de représentations totales 47  54 
 

54  60  

Nombre de spectateurs  
3 600 

 
6 634 

 
4 736 

 
4 937 

 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 

Total : 1 103 
heures  
 
40 heures  
Actions 
sensibilisatio
ns/rencontre 
 
 359 heures 
ateliers, 
stages 
 
500 heures 
enseignemen
t option 
théâtre et 
classes à 
projet 
artistique et 
culturelle 
   
  
 
204 heures  
ateliers 
projets  
cocréation  
artistique 
avec les 
habitants 
 

Total : 1313 
heures  
 
70 heures  
Actions 
sensibilisation
s/rencontres 
 
323 heures 
ateliers, 
stages 
 
420 heures 
enseignement 
option théâtre 
et classes à 
projet 
artistique et 
culturelle 
   
 
 
500 heures 
ateliers projets  
cocréation  
artistique avec 
les habitants 

Total : 1 554 
heures 
 
75 heures  
Actions 
sensibilisatio
ns/rencontre 
 
 392 heures 
ateliers, 
stages 
 
536 heures  
enseignemen
t option 
théâtre et 
classes à 
projet 
artistique et 
culturelle, 
résidence 
territoriale 
milieu 
scolaire  
  
551 heures 
ateliers 
projets  
cocréation  
artistique 
avec les 
habitants  

Total :  
1 458 
heures 
 
96 heures  
Actions 
sensibilisatio
ns/rencontre 
 
392 heures 
ateliers, 
stages 
 
741 heures  
enseigneme
nt option 
théâtre et 
classes à 
projet 
artistique et 
culturelle, 
résidence 
territoriale 
milieu 
scolaire  
  
229 heures 
ateliers 
projets  
cocréation  
artistique 
avec les 
habitants 
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Nombre d’usagers 
1 454  
bénéficiaires 

2 722 
bénéficiaires 

1 640 
bénéficiaires 

1590 
bénéficiaires 

Nombre de partenaires de la fabrique 
(réseaux, collectivités locales, etc…) 
Citer 
 

17 
établissemen
ts scolaires 
15 
associations 
et structures 
municipales 
 

18 
établissements 
scolaires  
15 
associations et 
structures 
municipales 
 

16 
établissemen
ts scolaires 
15 
associations 
et structures 
municipales 

19 
établisseme
nts scolaires 
23 
associations 
et structures 
municipales 

 
D – Activités des artistes qui dirigent la Fabrique 
 

 2012 2013 2014 
2015 

estimation
s 

Nombre de créations 1 3 2  

Nombre de représentations/ diffusions/ 
expositions/ lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions    
                                                               

- Nombre de représentations 
diffusées à la Fabrique 

1 
 
 
 
 
1 

16 
 
 
3 
 
3 

5 
 
 
2 

4 
 
 
2 

Nombre de résidences menées et durée 
moyenne 
Dont : 

- A la Fabrique 
 
 
 

- Hors Fabrique 

 
 
 
1 résidence  
de 10 jours 

 
 
 
1 résidence de 
24 jours, 1 
résidence  de 6 
jours 
 
1 résidence de 
12 jours 

 
 
 
1 résidence  
de 15 jours 
 
 
 
1 résidence  
de 15 jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 résidence  
de 5 jours 
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V - Analyse du bilan du conventionnement 2013-2015  
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
Ces trois dernières années, la reconnaissance du Collectif 12 en tant que pôle de soutien à l’émergence 
artistique a progressé. Ainsi, la structure est encore davantage sollicitée par les artistes et notamment les jeunes 
équipes théâtrales en début d’insertion professionnelle. En effet, le Collectif 12 assure une mission importante 
que ce soit dans le repérage des artistes ou dans leur accompagnement lorsqu’ils sont accueillis dans le lieu en 
résidence. La structure est ainsi d’abord un lieu de fabrication et de découverte de nouveaux talents. De fait, depuis 
2012, le nombre d’équipes artistiques accueillies en résidence a augmenté, et ce particulièrement en 2015, de 
même que le nombre de jours d’occupation des salles qui a cru de 11% avec un pic de 343 jours en 2015.  
Le Collectif 12 distingue les compagnies accueillies en résidences courtes dans le cadre de projets de création ou 
de reprise sur des durées comprises entre quelques jours et 2 semaines, selon leurs besoins ; les compagnies 
accueillies en résidences longues, soit principalement des compagnies de danse (Compagnie Rualité et Compagnie 
de l’Alambic) accueillies en collaboration avec la DRAC ; et enfin, les compagnies dites « associées » qui participent 
à toute la vie de la maison sur plusieurs années (notamment à l’organisation d’évènements) et qui sont très investies 
dans les actions artistiques et culturelles avec les publics. Depuis 2013, trois compagnies ont été associées : 
Démesten Titip, A bout portant et Mange ta tête. Les deux dernières portent, en plus de leurs projets artistiques 
professionnels, des projets ambitieux d’actions artistiques et de créations avec de jeunes amateurs : le projet 
« CasaMantes », porté par la compagnie A bout portant mêle des ateliers photos et des ateliers d’écriture avec des 
jeunes du Val Fourré en partenariat avec des jeunes marocains d’un quartier de Casablanca et le projet « Les 
Mutants, Opéra rock, sur les mutations de l’adolescence » porté par la compagnie Mange ta tête pendant deux ans 
avec un groupe d’une vingtaine de jeunes de 13 à 18 ans, issus de différents quartiers de la ville, à travers des 
ateliers d’écriture, de chant et de musique, accompagnés d’un parcours de sorties culturelles et qui a abouti à la 
création d’un spectacle en septembre 2015. 
Toutes les compagnies accueillies bénéficient d’un accompagnement approfondi de l’équipe du Collectif 12 
que ce soit en termes d’accompagnement artistique et technique (regard extérieur sur les créations, sorties de 
résidence, mise à disposition de régisseurs, prêt de matériel…) ou d’accompagnement administratif (montage de 
production, dossiers de recherche de financements, aide à la structuration de compagnie, relations avec les 
institutions, mise en réseau avec les lieux de diffusion…). Le volume global de cet accompagnement n’a fait que 
croître sur la durée du conventionnement que ce soit en termes de mise à disposition de personnel (+30% depuis 
2012), d’apport de moyens financiers en coproduction, cessions ou d’aides à la résidence (à la mesure cependant 
de l’envergure économique du Collectif 12) (+28% depuis 2012) - les chiffres ne comptabilisent par ailleurs pas les 
moyens matériels mis gracieusement à disposition des compagnies comme les locaux, bureaux, matériels 
informatiques mais aussi des hébergements. 
 
Si le Collectif 12 ne se définit pas comme un lieu de diffusion, il propose cependant une programmation à l’adresse 
notamment d’un public local, d’une quinzaine de spectacles, soit 60 ouvertures publiques par saison, composées à 
la fois de spectacles achevés ou d’étapes de création des compagnies accueillies en résidence ou associées, mais 
aussi de scènes ouvertes musicales (« L’oreille ouverte ») ou encore de temps forts thématiques comme les 
festivals « VIF » sur les cultures urbaines ou encore « Re : média » sur le numérique. En 2015, le Collectif 12 a initié 
de nouveaux rendez-vous intitulés « la Fabrique du possible » soit des temps d’échanges et de partage entre 
artistes et spectateurs et usagers du Collectif 12, autour d’un thème.  
La fréquentation du lieu a fortement progressé depuis 2012, soit + 37% en nombre de spectateurs, avec une 
année 2013 particulièrement haute (6 634 spectateurs), compte-tenu de la diffusion de la création « Une opérette à 
Ravensbrück » et de la série des 10 représentations du spectacle « Illuminations » créé par l’auteur et metteur en 
scène mantais Ahmed Madani avec une dizaine de jeunes hommes issus du Val Fourré. 
Jusqu’en 2012, le Collectif 12 organisait un festival dédié à la création théâtrale émergente, intitulé « Jeunes et 
Jolies » et qui était co-organisé avec les compagnies associées afin de leur permettre de présenter leur travail au 
public et aux professionnels. Cependant, après quelques années d’existence, ce festival a été interrompu à la fois 
pour des raisons budgétaires et pour des raisons d’ordre structurel, le format du festival sur un temps resserré ne 
correspondant pas aux besoins des compagnies en création. Aussi, le Collectif 12 a décidé de présenter ces étapes 
de création tout au long de la saison. Par ailleurs, de 2011 à 2014, le Collectif 12 a co-organisé avec d’autres lieux 
franciliens (Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis et la Maison des métallos à Paris) et 
Arcadi, une manifestation intitulée « Une semaine en compagnie », également dédiée à la visibilité des compagnies 
de théâtre émergentes. 
 
Le bilan du conventionnement est également marqué par les créations artistiques portées par les artistes du Collectif 
12, à savoir : la création théâtrale et musicale professionnelle d’envergure, intitulée « Une opérette à Ravensbrück », 
sur un texte de Germaine Tillion, créée au printemps 2013 et qui a mêlé des comédiens professionnels et des 
professeurs de l’école de musique de Mantes-en-Yvelines (13 interprètes au total). Ce spectacle a fait l’objet d’une 

56 / 188██████████████ 
47 CP 16-230

7625



 
 

vingtaine de représentations, majoritairement à Mantes-la-Jolie, mais aussi à Guyancourt et à Herblay et Mériel dans 
le Val d’Oise. L’équipe du Collectif 12 a également créé en 2013 un spectacle jeune public : « Le livre de la jungle » 
en collaboration avec les élèves d’une école de musique, danse, théâtre de Magnanville. 
En 2014, certains artistes du Collectif 12 ont créé un « Monument aux vivants », soit une installation plastique 
éphémère dans l’espace public, construite avec 20 modules de cartons, à l’issue de six mois d’ateliers participatifs 
(urbanisme, architecture, scénographie mais aussi pratique théâtrale, danse, chant…) avec un public de jeunes en 
réinsertion. 
Enfin, le Collectif  12 est particulièrement investi sur son territoire d’implantation et anime de nombreux 
projets artistiques et culturels avec la population. Le volume horaire de ces interventions, déjà très important en 
2012, s’est fortement développé depuis  (+ 32% entre 2012 et 2015). 
Le panorama des actions menées est vaste. On compte un volume conséquent d’heures consacré aux interventions 
dans le cadre d’enseignement théâtre obligatoire dans plusieurs lycées (Lycée Jean Rostand et Saint Exupéry de 
Mantes-la-Jolie), mais aussi une part, également en progression, de projets originaux de co-créations avec des 
habitants, directement initiés par le Collectif 12, souvent sur des territoires politique de la ville. La structure propose 
aussi de nombreux ateliers de pratique amateur hebdomadaires pour tous les âges, ainsi que des stages pendant 
les vacances scolaires, pour des jeunes qui ne partent pas en vacances. Le Collectif 12 mène également des projets 
réguliers avec des détenus de la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Des rencontres avec les artistes en résidence sont 
enfin organisées régulièrement. 
Au total, le nombre d’établissements et de relais partenaires a fortement augmenté depuis 2012 ; ils sont plus d’une 
quarantaine en 2015 à travailler régulièrement avec le Collectif 12. Le nombre de bénéficiaires de ces actions est lui 
aussi en hausse (1590 bénéficiaires au total en 2015 touchés par les différents projets hors spectacles). 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de l’association s’établit à un peu plus de 630 000 € en 2015, il est en légère hausse par rapport à 2012 
(+4%). L’exercice 2013 a été particulièrement important (714 836 € en total produits) en raison du portage de la 
création « Une opérette à Ravensbrück », qui a ensuite été diffusée en 2014. 
L’activité du Collectif 12 est majoritairement financée par les subventions publiques (à plus de 90%), le chiffre 
d’affaires est cependant en hausse de 26% depuis 2012, grâce à la progression des ventes de spectacles et 
d’ateliers. 
La singularité du budget du Collectif 12 repose sur une grande diversité de sources de financements publics. 
Avec près de 220 000€ toutes aides cumulées soit 38% des financements publics et 35% du budget, l’Etat est le 1

er 
partenaire public de la structure qui est conventionné par la DRAC et reçoit en complément d’autres aides 
ponctuelles ciblées sur des projets précis : l’accueil d’une résidence chorégraphique, des ateliers et des résidences 
territoriales en milieu scolaire, des projets culture et lien social ainsi que culture et justice. Des aides sont également 
allouées par le Ministère de l’Education nationale ainsi que par la Préfecture au titre de la politique de la ville 
(ACSE). 
La Ville de Mantes-la-Jolie constitue le 2ème partenaire public avec une aide stabilisée à 150 000 € dans le cadre 
d’un conventionnement pluriannuel, ce qui représente 26% des financements publics et 24% du budget. La Ville met 
par ailleurs le lieu à disposition et prend à sa charge l’entretien ainsi qu’une aide en communication, soit une 
estimation globale de 40 390 € en 2015. 
La Région Ile-de-France est le 3ème partenaire public avec 123 000 € alloués en 2015 dont 120 000 € au titre de la 
convention triennale d’aide aux Fabriques de culture et 3 000 € au titre de la prévention. Si le passage du dispositif 
de l’aide à la permanence artistique et culturelle au dispositif des Fabriques de culture a permis l’augmentation du 
soutien régional de 30 000 € en 2013, l’aide régionale globale a cependant diminué depuis 2013, en raison de l’arrêt 
de l’aide allouée au titre de la politique de la ville (25 000€), suite à la réforme du dispositif régional en 2015. Elle 
représente 21% des financements publics et 19% du budget 2015. 
Viennent ensuite la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, qui occupe la 4ème place dans le 
financement de la structure (12% des financements publics et 11% du budget), cette aide ayant progressé 
sensiblement depuis 2012 (+17%). En 2016, suite à la réforme territoriale et à la naissance de la nouvelle 
Communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise, la signature d’un avenant annuel a permis de prolonger la 
convention conclue avec la CAMY, sur la base du montant alloué en 2015.Enfin, le Département des Yvelines 
intervient à la marge dans le budget de l’association à hauteur de 3% des financements publics et 2% du budget, à 
la fois à titre social et à titre culturel. 
 
Grâce à l’aide régionale, le Collectif 12 est parvenu à stabiliser et à pérenniser en CDI son équipe administrative 
permanente qui reste cependant modeste (6 postes), la masse salariale correspondante représentant 30% du 
budget. Par ailleurs, le Collectif 12 ne dispose d’aucun permanent technique. 
L’organisation interne repose sur un principe d’égalité, les salariés sont directement impliqués dans la gestion de la 
structure et sont, comme les compagnies accueillies, associés à la vie de la structure à travers des réunions 
régulières. 
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Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Le Collectif 12 bénéficie d’un fort ancrage local à travers son implantation historique et les actions artistiques et 
culturelles menées avec la population à Mantes-la-Jolie et sur le bassin du Mantois. Par ailleurs, le lieu entretient 
des relations régulières tant au niveau régional que national avec une diversité de lieux : lieux intermédiaires, CDN 
(Saint-Denis, Sartrouville), des scènes conventionnées et théâtres de ville, etc. Le Collectif 12 est également 
membre du réseau départemental de théâtres de ville des Yvelines, Créat’Yve. Aujourd’hui, il dispose d’une 
renommée croissante à l’échelle régionale et se révèle, pour les artistes accompagnés, particulièrement les 
jeunes équipes, un lieu précieux, repéré par les professionnels et les institutions, et qui constitue une étape 
déterminante dans leur parcours pour s’insérer dans le paysage culturel professionnel. 
 
 
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 (tel que rédigé par la 
structure bénéficiaire) 
 

A) Le projet artistique 
 
Le projet général du Collectif 12 pour les trois années à venir est dans la continuité du projet actuel, construit autour 
du geste artistique et de sa socialisation à travers la création d'oeuvres et de spectacles, à travers la mise en place 
de projets impliquant habitants, amateurs et professionnels. Le Collectif 12 continue à se tenir à l'écoute tant des 
formes artistiques savantes et populaires émergentes à l'échelle nationale et internationale, que des expressions et 
des acteurs culturels locaux et des réalités sociales, politiques et artistiques du territoire. Il promeut les pratiques 
artistiques comme élément essentiel de la construction de chacun et du commun, outil d'émancipation individuelle et 
lieu de confrontation des points de vue et des regards. 
Cela se traduit concrètement par : 

 le soutien à la jeune création, notamment théâtrale, française, sous forme de résidences et de réalisation de 
spectacles, proposées ensuite au public mantais. Ce soutien implique une veille régionale et nationale sur 
les projets, et des collaborations avec tous types de structures culturelles, institutions et réseaux. 

 le développement continu de projets d'action culturelle, transmissions et co-créations, engageant les artistes 
du Collectif 12 et les artistes en résidence, dans une relation intense avec le territoire. Ce développement se 
fait en rencontres et interactions avec l'ensemble des structures associatives et des réseaux informels du 
territoire, et par un suivi attentif des enjeux et dispositifs des politiques sociales et culturelles, des 
collaborations régulières avec les institutions qui les développent. 

 l'attention aux réalités et expressions locales, le développement de partenariats avec les structures du 
territoire (Ville de Mantes, Bassin de vie mantais, Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise). 

 La proposition, la participation ou l'accueil de rencontres, débats, actions, interrogeant les problématiques 
sociétales, esthétiques, environnementales, sociales, intellectuelles, politiques contemporaines. 

 
Pour les trois années à venir le Collectif 12 continue à se revendiquer lieu intermédiaire,  fabrique, tout en assumant 
sa place d'acteur culturel structurant à l'échelle de la Ville et de la Communauté urbaine. 
 
 

B) Les perspectives d’accueil des artistes (équipes artistiques/artistes partenaires de la fabrique pour les 
trois années à venir et types d’accompagnement prévu par la Fabrique en leur faveur)  
 
Le Collectif 12 accueillera tous les ans entre 15 et 25 artistes en résidence, dans la continuité de son projet.  
Aujourd'hui, trois compagnies de théâtre sont « associées » au Collectif 12 : la Compagnie A bout portant (Karima El 
Kharraze), le Collectif Impatience (Perrine Mornay), la Compagnie Babel (Elise Chatauret). Ces associations se 
continuent tant qu'elles ont un sens pour la compagnie et le Collectif 12. Les compagnies « associées » sont 
impliquées tout au long des saisons dans les choix artistiques du Collectif 12, la mise en place de projets d'action 
culturelle en rapport avec leur propre démarche artistique, et la particpation ou la proposition d'événements pluri-
disciplinaires organisés au Collectif 12. Les compagnies sont soutenues techniquement, administrativement, 
logistiquement dans leurs projets et bénéficient de temps de travail et de création dans les espaces du Collectif 12. 
Elles sont soutenues financièrement si la dotation globale du Collectif 12 le permet. 
Il est probable que la Compagnie Nacera Belaza (danse contemporaine) soit en résidence pour deux ans 
supplémentaires au Collectif 12, avec le soutien de la Drac Ile de France, avec un projet similaire à celui engagé en 
2015 : répétitions, diffusion de spectacles, répétitions ouvertes, stages, interventions hors les murs etc. 
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Les artistes pouvant être accueillis en résidence au Collectif 12 durant la période ne sont pour le reste pas encore 
choisis, le Collectif 12 essayant de garder une programmation à relativement court-terme afin d'être le plus réactif à 
l'invention et au surgissement des projets. 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
 
Le Collectif 12 est co-dirigé par trois co-directeurs artistiques (Frédéric Fachena, comédien et metteur en scène, 
Stéphane Gombert, créateur son, metteur en scène, Laurent Vergnaud éclairagiste, metteur en scène) et un 
directeur administratif (Hubert Mercier). 
L'équipe permanente (6 personnes) et l'équipe technique (intermittents) est fortement associée aux choix artistiques 
et de mise en œuvre des projets. Les salaires de l'équipe permanente sont sur une échelle de 1 à 2. L'équipe 
permanente est employée en CDI, à laquelle s'ajoute régulièrement stagiaires et volontaires du service civique. 
Les artistes des compagnies associées sont consultés et force de proposition en termes de projets locaux, 
d'événements thématiques, et de création. Ils sont engagés en priorité sur les actions culturelles et invités à 
proposer des actions longues ou de co-création. 
Les artistes résidents sur une saison au Collectif 12 sont invités, avec l'équipe permanente, l'équipe technique et les 
compagnies associées, à participer à la « réunion mensuelle » du début de chaque mois où sont données les 
informations sur l'état général du Collectif 12 et les projets qui y sont ou seront menés. C'est un lieu de discussions, 
parfois animées qui influent sur les orientations du Collectif 12. 
De façon générale, les projets menés au sein du Collectif 12 sont instruits et construits de façon collégiale et 
ouverte, avant d'être confiés à un membre de l'équipe pour la mise en œuvre opérationnelle. 
Le Collectif 12 est membre de l'association H/F. 
Le Collectif 12 est membre du réseau Actes If dont la charte inclut des préconisation de « bonne gouvernance ». 
 
- Description et évolution des effectifs 
Sur la prochaine période de conventionnement l'objectif en terme d'emploi est de pouvoir : 
 
 Financer le retour de congé maternité de l'assistante en communication et action culturelle (25 heures/semaine). 
Une augmentation d'un poste supplémentaire par rapport au conventionnement précédent soit 7 salariés 
permanents et une augmentation de 20 000€ annuelle de la masse salariale. 
 
- Accueil des publics 
Le Collectif 12 est ouvert tous les jours de 9h à 18h, sauf 10 jours en décembre et deux semaines en Aout. Le public 
est reçu pour information ou parfois simple conversation dans la cour et le foyer du Collectif 12. 
Le Collectif 12 accueille bien évidemment le public les soirs de spectacle. Celui-ci est reçu dans le foyer, équipé d'un 
bar ouvert les soirs de spectacle, avant et après la représentation. Des échanges avec les artistes (« bord plateau ») 
sont systématiquement organisés, dans la salle ou dans le foyer. 
Le Collectif 12 propose une série d'ateliers et de stages (théâtre, danse, musique) tout au long de l'année et pendant 
les vacances scolaires. Les participants de ces ateliers bénéficient de tarifs réduits et sont sollicités régulièrement 
sur des rencontres ou des expériences avec les artistes en résidence.  
Le Collectif 12 organise hors les murs un certain nombre d'actions avec des publics très variés, qui sont accueillis 
régulièrement au Collectif 12 pour des restitutions mais aussi à des moments conviviaux, et parfois à des 
événements conçus pour eux (par exemple : une séance du solo La Nuit de Nacera Belazza proposée aux femmes 
des ateliers Carré dans la Mare. 
Le Collectif 12 a mis en place une soirée régulière, La Fabrique du Possible, où artistes en résidence, artistes 
amateurs, habitués et curieux sont conviés à débattre autour de sujet de société à partir de performances ou de 
lectures. 
D'une façon générale le Collectif 12 tisse de nombreux liens quotidiens avec habitants et associations, dans un 
rapport d'échange et de partage, dont le terme public ne rend que partiellement compte. 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
- Le Collectif 12 est un membre impliqué du réseau Actes If, qui réunit une trentaines de lieux intermédiaires et 
fabrique d'Ile de France. Ce réseau est à la fois un réseau de mutualisation (fiches de paies, formations, conseils 
juridiques, matériel), de réflexion (groupes de travail, production d'études) et d'action auprès de pouvoirs publics. Ce 
réseau est en croissance rapide ces dernières années et ses membres jouent un rôle important dans l'émergence 
artistique. 
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- Le Collectif 12 est membre de Créatyves, réseau de théâtres des Yvelines. Au sein de ce réseau, outre aux 
discussions ouvertes avec les collectivités, le Collectif 12 participe au développement de coopérations artistiques 
entre compagnies et différents type de structures. 
- Le Collectif 12 est en lien avec un grand nombre de structures artistiques et culturelles au niveau régional et 
développe de nombreux partenariats localement : 
Culture  
CAC Georges Brassens,  musiques amplifiées, Le Chaplin, arts plastiques et numérique, Le Théâtre du Mantois, 
compagnie organisatrice du festival jeune public Les Francos, Les Ateliers Chopins, hip-hop et rap, Les 4 z'arts, 
école de musique de Magnanville, l'Ecole Nationale de Musique de Mantes (CRD), Blues sur Seine, festival de 
blues, l'Ecole Municipale d'Art Abel Lauvray, le Centre des Arts de Buchelay, Université Populaire du Mantois, 
Libraire la Nouvelle Réserve, Radio BPM 
Social 
Escale, Espace Dynamique d'Insertion, Centres de Vie Sociale de Mantes la Jolie, Service Réussite éducative, 
Service Initiative Jeunes, Resto du Coeur, Associations communautaires, Associations d'éducation populaire,... 
Education et formation 
Associations Socio-linguistiques, Ecole d'Infirmière de Mantes, IUT de Mantes, Lycées Saint Exupéry, Rostand, 
Senghor, Collèges et Ecoles (notamment du Val Fourré) 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique de la ville ? 
(cf. annexe « Liste des territoires Politique de la ville »)  
 
Le Collectif 12 est impliqué dans plusieurs projets développés spécifiquement sur le territoire du Val Fourré, et dans 
de nombreux projets concernant le quartier autant que l'ensemble de l'agglomération. Le Val Fourré est un territoire 
naturel de travail pour les artistes du Collectif 12. 
Les principaux projets 2016 sont : 

 Macadam Circus : projet mené avec d'une part l'association Escale, Espace Dynamique d'Insertion et 
d'autre part un groupe de jeunes encadrés par Fikri Tallih, artiste circassien implanté dans le quartier. Projet 
de co-création en attente de financement DRAC (Culture et Lien social) et soutien Ville de Mantes (Service 
Initiative Jeunes). 300 h d'interventions prévues et représentations dans le cadre du festival ViF. 2016 

 Le Carré dans la Mare : projet récurrent du Collectif 12, en partenariat avec associations sociales et socio-
linguistiques, Centres de vie sociale de Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Limay. Financement CD78, Acsé, 
Drac Ile de France (Livre). 2016 - 2018 

 CasaMantes : projet de la compagnie associée A bout Portant, coproduit par le Collectif 12. 2016 - 2017 
 Résidences territoriales dans les Collèges et écoles du Val Fourré, menées par les compagnies associées. 

2016 - 2018 

 ViF, festival des expressions urbaines, autour du hip hop, en collaborations avec groupes de danse et de 
rap locaux, avec les Ateliers Chopin (hip hop, Val Fourré) et le CAC Georges Brassens (musiques actuelles 
Mantes la Jolie). 2016 – 2018 

 Projet Palimpseste : film réalisé sur la Ville de Mantes la Jolie, son histoire et son urbanisme, accompagné 
par le Collectif 12 et produit par le CAUE (Urbanisme) avec le soutien de la DRAC IDF. Le Collectif 12 en 
collaboration avec le Chaplin (Val Fourré), serait chargé de mettre en place un événement en 2017 ou 2018, 
accompagnant la diffusion locale du film d'un ensemble d'actions et de projets menés avec les habitants. 
(projet en cours de montage). 2016 - 2018 

 
E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel). Le cas 

échéant, nature du projet et échéances : 
 
Le Collectif 12 a trois priorités en termes d'investissement : 

 renouvellement du matériel scénique et notamment des consoles lumière et son (budget entre 20 000 et 50 
000 €). 

 renouvellement du système informatique des bureaux (5000 à  10 000 € nécessaires) 
 réaménagement du stockage matériel et création d'une salle d'atelier / répétition dans la cour du Collectif 12 

(200 000 à 400 000 € d'investissements à rechercher) 
 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
 
Le Collectif 12 à travers sa participation à Mantois et Climat et Mantes en transition se préoccupe de ces questions. 
Au quotidien est menée une démarche de réduction de la consommation électrique (importante dans une salle de 
spectacle utilisée plus de 300 jours par an) 
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Description du partage de l’outil en 2016 : 
Cie Mouken  Théâtre, 18 jours 
Groupe La galerie, Théâtre, 12 jours 
Cie Adeline Piketty, Théâtre, 5 jours  
Cie Nacera Bellaza, Danse, 10 jours 
Cie sans la nommer, Théâtre, 12 jours  
Cie en Déliaison, Théâtre, 4 jours  
Madani Cie, théâtre, 30 jours 
Mathieu Hernandez, Danse, 15 jours  
La fabrique affamée, Théâtre, 18 jours  
Cie Babel, Théâtre, 24 jours  
Aurélie Berland, Danse, 14 jours  
Cie La rive ultérieure, Théâtre, 13 jours  
Cie Le dahu, Théâtre/danse, 14 jours  
Collectif Impatience, Théâtre, 16 jours  
Ainsi que d’autres compagnies encore non-choisies à ce jour. 
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics (s’il y a lieu, objectifs, 
partenaires, types d’action, publics concernés …) 
 
ATELIERS AU COLLECTIF 12 

- Ateliers de théâtre, danse musique enfants : 60 heures d'atelier / 2 intervenants en alternance / séance 
- Atelier de théâtre amateur adulte : 90 heures d'ateliers / 1 ou 2 intervenants / séance 
- Atelier de danse contemporaine adulte : 60 heures d'ateliers / 3 intervenants / 1 par trimestre 
- Atelier théâtre et chant adolescents et adultes : 60 heures d'ateliers / 6 intervenants 
- Stage de théâtre enfants : 37,5 heures d'atelier / 1 intervenants / séance 
- Stage théâtre et chant enfants : 37,5 heures d’atelier/ 1 intervenants /séance 
- Stage de danse contemporaine enfants : 37,5 heures d'atelier / 1 intervenant 

 
ATELIERS HORS LES MURS 
 

- Macadam Circus, co-création avec 30 jeunes en difficulté d'insertion, partenariat avec Escale (EDI), Service 
Initiatives Jeunes (Ville de Mantes), Association Mantes à l'oeil (Fikri Tallih) 

- Revue Le Carré dans la Mare avec des associations sociolinguistiques : 120 heures d'intervention / 8 
intervenants 

- Atelier permanent de théâtre en milieu pénitencier, Maison d'Arrêt de Bois d'Arcy : 140 heures d'atelier / 1 ou 
2 intervenants / séance 

- Atelier Correspondances en milieu carcéral et dans les familles : 120 heures 
- Projet citoyenneté en partenariat avec le CAUE (projet Palimpseste) : 60 heures 
- Casamantes (3eme année) : projet de co-création avec des jeunes mené par la compagnie A bout Portant. 

Ateliers de montage vidéo en collaboration avec Le Chaplin, construction de visites guidées du Val Fourré 
menées par les jeunes : 40 heures 

- Centre de vie sociaux de Mantes-La-Jolie : Rencontres avec les artistes et compagnies accueillis en 
résidence, mise en place d'un  parcours culturel de plusieurs spectacles pour le public des CVS. 

- CVS les Garennes : Atelier choral,  30 heures d'intervention. 
 
ATELIERS DANS LE CADRE DE RESIDENCE, D'EVENEMENTS, PROJETS SPECIFIQUES 

Action de sensibilisations  autour des spectacles et des artistes en résidence: 
50 heures d'actions de sensibilisations sont prévues  autour des spectacles et compagnies en résidence  
Workshop danse contemporaine,  
atelier pour danseurs amateurs : deux demi-journées, intervenant Aurélie Berland, danseuse de la Compagnie 
Nacera Belaza 
Répétitions ouvertes par la compagnie Nacera Belaza 
Une semaine de répétitions en présence d'un groupe de l'Ecole d'Infirmières. Echanges avec le groupe. 
 
ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Résidence artistique territoriale 
Compagnie Babel, artistes du Collectif 12  
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Résidence artistique territoriale au lycée Rostand et à l'association Escale autour  de la transmission entre 
générations : 70h d'ateliers .(avec le soutien de la  DRAC Ile-de-France service de l'action territoriale) 
Compagnie A bout portant, compagnie La Boite Blanche 
Résidence artistique territoriale au  collège Cézanne et à l'école Monet de Mantes la Jolie :  105 heures d'ateliers , 2 
représentations au Collège. (avec le soutien de la  DRAC Ile-de-France service de l'action territoriale) 
Collectif 12 
Rencontres théâtrales pédagogiques autour des métiers du spectacle vivant. 
 
Enseignement théâtre au lycée option obligatoire 
273 heures d'intervention, 9 intervenants 
Le Collectif 12 travaille maintenat en partenariat avec le lycée Saint Exupery pour assurer l'enseignement 
obligatoire de l'option théâtre des classes de seconde, première et terminale. Pour chaque niveau de classe, 
un artiste différent intervient chaque trimestre. 
 
Enseignement  théâtre au lycée option facultative 
60 heures d'intervention, 1 intervenant 
Le Collectif 12 est le partenaire culturel du lycée Jean Rostand de Mantes la Jolie et assure l'enseignement facultatif 
de l'option théâtre en première et terminale, le mercredi de 13h30 à 16h30. 
 
Classes à Projet Educatif Artistique et Culturel théâtre, et Arts visuels :  
105 heures d'intervention 
13 classes (4 classes du 1er degré et 9 classes du 2nd dégré) à projet éducatif artistique et culturel prévues sur 
l'année scolaire 2014/2015.(communes Mantes-La-Jolie, Porcheville, Mureaux, Meulan, Limay). 
 
10 mois d'école et d'opéra 
au lycée Saint-Exupéry : 24 heures d'intervention 
 
Projet théâtre de l'école 
Toutes classes de l'école Pasteur de Meulan , 74 heures 
 
Projet roman photo  
Avec une classe du lycée Sédar Senghor, 14 heures 
 
Atelier théâtre en temps scolaire 
A l'école Eva de Vitray, Mantes la Jolie, 20 heures .. 
 
Autres actions en milieu scolaire 
Interventions sensibilisation  autour des spectacles, 50 heures 
 
Description des temps prévus d’ouverture au public (s’il y a lieu) en 2016 
Spectacles prévus de Janvier 2016 à Septembre2015  hors présentations  ateliers et amateurs   
Théâtre : Vivipares / Posthume, Groupe La Galerie – 2 représentations les 14 et 15 janvier 
Théâtre : Trois songes, compagnie Moukden Théâtre / CDN Sartrouville – 2 représentations les 18 et 19 janvier au 
Lycée Saint Exupéry, 1 représentation le 20 janvier au Collectif 12 
Théâtre :  Déchirements, Compagnie en Déliaison – 2 représentations  les  11 et 12 février 
Théâtre jeune public : Nestor Max, Festival les FRANCOS – 2 représentations le 24 mars 
Théâtre jeune public : Monsieur Cloche, compagnie La Boite blanche – 3 représentations  les 29 et 30 mars, Les 
FRANCOS 
Théâtre  lyrique jeune public : Choouette !, compagnie En Chemins – 6 représentations  du 1er au 4 avril, Les 
FRANCOS 
Danse : La Nuit / La Traversée, compagnie Nacera Belaza – 1 représentation le 7 avril 
Danse : La Nuit, compagnie Nacera Belaza – 1 représentation le 8 avril (Carré dans la Mare) 
Théâtre : Muga, compagnie La Fabrique Affamée – 2 représentations les 12 et 13 mai 
Musique, danse Hip-Hop : Festival ViF (programmation en cours) 5 ouvertures publiques – mai  
Musique : l'Oreille ouverte - 8 soirées musicales prévues de janvier à décembre 
 
Festival des ateliers : En partenariat avec le Théâtre du Mantois et le Service Culturel de la Ville de Buchelay : 10 
journées d'ouverture public pour les présentations de rendus d'ateliers menés tout au long de l'année – juin 
Programmation prévisionnelle  de septembre à décembre 2016 (saison 2016-2017) 
Spectacle : soirée de rentrée : programmation artistique et soirée conviviale – 24 septembre 2016 
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Théâtre : Funny Birds, Compagnie La rive ultérieure – 1 représentation le 24 septembre 
Théâtre : In& Out / La Rage, Compagnie Le Dahu – 2 représentations les 13 et 14 octobre 
Musique : Festival Blues-sur seine – 1 concert en novembre 
Théâtre : Brefs entretiens avec des hommes hideux, Collectif Impatience – 2 représentations les 17 et 18 
novembre 
Théâtre : Ce qui demeure, Compagnie Babel – 2 représentations les 1 et 2 décembre 
Théâtre : F(l)ammes, Compagnie Madani – 5 représentations en décembre  
57 ouvertures publiques prévues, hors rencontres, débats, projections non encore programmées 

 
 

Subvention demandée :  
 145 000 € 

Soit 25 000€ de demande d’augmentation 
 
 
VII - Budget 2016 de la structure (HT) 
 
CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 96 041 € 
SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE 187 100 € 

fluides et combustibles 27 450 € 
DRAC Ile de France,service théâtre convention 
triennale 141 600 € 

entretiens-réparations maintenance 2 000 € DRAC Ile de France,service action territoriale 45 500 € 
achats matériels, équipement 3 500 €     
location matériel 10 000 €     
affranchissements et téléphone 7 445 € AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT 14 425 € 

petit équipement 500 € 
Agence cohésion sociale – Préfecture contrat 
de ville 10 000 € 

documentation et fourniture administratives 2 800 € Education nationale 4 425 € 
fournitures bar et restaurant 2 000 €     
frais d'entretien 1 000 €     
assurances 5 000 €     

Honoraires administratifs 17 696 € 
SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 383 900 € 

Honoraires graphistes 5 000 € Région Ile-de-France 148 000 € 
Frais d'impression,communication 9 650 € Région Ile-de-France – Fabrique 145 000 € 
Autres 2 000 € Région IDF -Prévention 3 000 € 

  
    

Autres charges de fonctionnement 7 000 €     
impôts et taxes 0 € Département Yvelines 23 000 € 
frais financiers 1 000 € Culture 10 000 € 
Dotations amortissements et provisions 6 000 € Action sociale 13 000 € 
Personnel lié à la structure  236 856 €     
directeur administratif 30 378 € Commune Mantes-La-Jolie 155 000 € 
Attaché communication 20 760 € Culture 150 000 € 
Administratrice de production 24 900 € Contrat de ville 5 000 € 
Attaché à la l'action culturelle 20 760 €     
secretaire, intendante 20 535 € Communauté Mantes-en-Yvelines 57 900 € 
charge d'entretien 16 500 € CAMY culture 55 000 € 

assistante communication,action culturelle 6 360 € 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION classes 
PAC 2900 

personnel technique 20 040 €     
charges sociales et congés payés 69 380 €     
voyages, missions, réceptions 2 500 € AUTRES APPORTS 5 250 € 
indemnités service civique 743 € ASP SERVICE CIVIQUE 700 € 
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Autres charges de personnel 4 000 € ARCADI 3 650 € 
    ONDA 900 € 
     RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 38 330 € 
DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 189 782 € Location salle    
Achats de spectacle et coproduction 70 606 € Billetterie 7 500 € 
Fournitures techniques 950 € Cession spectacles 4 000 € 
location matériel 1 000 € divers (bars, librairie) 1 500 € 
Apport résidences, transport 14 900 € Prestation ateliers artistiques 12 950 € 
Frais d'impression, communication 1 000 € Cotisations 5 880 € 
Rémunération artistes et codirection artistique 33 000 € Apports coproductions 6 500 € 
Cotisations sociales 19 800 €     
Rémunération techniciens 15 704 € AUTRES RECETTES 38 210 € 
Cotisations sociales 30 322 € produits de gestion courante    
Droits d'auteurs 2 500 € produits financiers    
    subvention d'investissement versée au résultat    
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à détailler) 137 537 € autres produits exceptionnels    
Ateliers et actions de sensibilisations 30 892 € reprise sur amortissements    
Achats accessoires 3 935 € Reprise sur fonds dédiés 38 210 € 
honoraires publication 1 800 €     
frais impression 3 620 €     
transport 250 €     
Mission, réception 1 750 €     
Rémunération artistes  53 930 €     
Cotisations sociales 32 360 €       
Rémunération techniciens 5 150 €     
Cotisations sociales 3 450 €     
divers 400 €     
TOTAL 667 215 € TOTAL 667 215 € 
        

VALORISATION DES MISES A DISPOSITION ET CONTRIBUTIONS EN NATURE 

Emploi des contributions volontaires en nature 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 
Personnel bénévole 

40 390 €  Nom des contributeurs et type de contributions 
 

40 390 € 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien en faveur du Collectif 12 au titre de l’aide aux Fabriques de culture, 
pour une année. 
L’aide régionale est reconduite à l’identique, soit 120 000 € sur une base subventionnable de  
628 215 € correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite de l’écart entre l’aide demandée et l’aide 
proposée, des autres aides régionales, des dépenses d’assurance et des autres charges de fonctionnement. 
 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s). 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 72 000,00 € 
2017 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
25 000,00 € 

2013 Soutien à la prévention 4 000,00 € 
2013 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
25 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 4 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
2015 Méditerranée (CR46-14) 13 500,00 € 
2015 Soutien à la prévention 3 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
 Montant total 434 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002887 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ISSUE DE SECOURS (LA FERME GODIER) - (FABRIQUES DE CULTURE – 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 315 861,00 € 17,41 % 55 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 55 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ISSUE DE SECOURS 
Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA 

93420 VILLEPINTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Hélène MALARD, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 37787561200048 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Issue de Secours est dirigée par le metteur en scène Pierre Vincent. A l’invitation de la Ville de 
Villepinte, elle est installée depuis 1999 au sein de la Ferme Godier, lieu qui a ouvert ses portes au public en 2007. 
Le site, propriété de la Ville et mis gracieusement à disposition de la compagnie, comprend plusieurs espaces : une 
salle de spectacles équipée de 70 places, un atelier de construction et lieu de stockage (100 m²), un hall 
d'exposition, des bureaux, une cour, un jardin.  
 
La Ferme Godier permet à la compagnie Issue de Secours de préparer et de jouer ses spectacles, de mener des 
ateliers amateurs, mais la Ferme Godier se veut d’abord un lieu artistique partagé, d’accueil en résidence, 
d’échanges et de rencontres avec le public. 
 
La compagnie a développé une relation forte avec les partenaires locaux (médiathèques, établissements scolaires, 
maison d'arrêt, centres sociaux, centres de loisirs, assistantes maternelles...) et la population de ce territoire 
hétérogène, entre cités et pavillons, déchiré par la N104, entre la Seine-et-Marne et le Val d’Oise, dans le Nord 
francilien.  
 
La compagnie reçoit le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Ville de Villepinte, de l'agglomération Terres de 
France, du Département de Seine-Saint-Denis et de la Région Ile-de-France. 
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II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
L’ouverture et le partage de l’outil avec d’autres créateurs est au cœur  du travail de Pierre Vincent. Des 
collaborations artistiques nouées lors de résidences continuent de porter leurs fruits, il y a une manière de 
réciprocité, une constance féconde dans ces accueils. 
 
L’objectif de la fabrique est à la fois : 
- de permettre aux jeunes équipes de travailler à leur création en leur apportant du temps, des moyens financiers et 
un accompagnement structurant,  
- de permettre à des auteurs le temps de la création et  celui d’une implication sur le long terme sur ce territoire,  
- de poursuivre la démarche de création de la compagnie en l’ouvrant à des événements internationaux pérennes. 
 
La fabrique accompagne les artistes accueillis dans leur désir de rencontre avec le public et favorise les actions 
propices à cette rencontre. Le nombre important de partenariats qu’Issue de Secours a noués sur l’agglomération 
Terres de France, aujourd’hui élargie, permet à chacun des artistes et chacune des équipes accueillis de proposer 
des actions en adéquation avec leur désir et leur création. Le public à la Ferme Godier est de plus en plus concerné 
par ces accueils et sensible aux projets, d’autant que le temps de présence des équipes laisse place à la rencontre. 
 
Par la qualité du travail qui a été accompli, la compagnie dispose d’un savoir-faire reconnu dans deux directions 
complémentaires à sa propre création : 

- l’accueil d’auteurs et d’artistes dans le cadre de résidences longues, permettant le travail de création de ces 
artistes et leur rencontre avec les publics, 

- l’action culturelle : le développement des liens, le travail sur le long terme des partenariats avec le tissu 
local, le développement des publics. 

L’objectif de la fabrique est donc double : développer le travail artistique de la compagnie et formaliser le partage de 
l’outil, le renforcer en lui donnant les moyens d’accueillir plus et mieux. 
 
La ligne artistique d’Issue de secours s’appuie sur les écritures contemporaines. Elle incite, forme le public à venir 
découvrir et apprécier ces textes et formes théâtrales. Susciter la curiosité, favoriser le regard, décentrer le point de 
vue. L’humain est placé au cœur de chaque projet artistique et la cohérence est recherchée. La fabrique est 
intimement liée au territoire ; rien ne s’y fait, ne s’y crée, sans interroger d’une manière ou d’une autre la relation au 
public qui vient à la Ferme Godier.  
 
Créer, favoriser, susciter la création en prenant conscience de l’endroit où l’on se trouve, innover dans les modes 
d’intervention ou d’actions en direction des publics. Il s’agit de comprendre l’écart, la tension entre la fabrication 
artistique et l’espace de réception dans lequel il se fabrique. L’artiste doit s’excentrer, se décentrer, intégrer le fait 
qu’il crée dans un espace périphérique tout poursuivant ce qui l’anime. 
 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 55 000 €.  
Le lieu a également bénéficié d’une aide à la résidence d’auteur en 2014 de 3 500 €. 
La structure a bénéficié de l’attribution de 3 emplois-tremplins au total en 2005, 2008 et 2014, les deux premiers 
postes ont été pérennisés après l’arrêt de l’aide régionale. Le dernier poste a été attribué en mai 2014 pour un poste 
de chargé de production et des partenariats. 
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IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC Théâtre 46 000 22% 46 000 35 000 36 000 12% 

DRAC Livre 5 000 2% 4 000 2 000 7 000 2% 

DRAC SDAT 7 225 3% 20 000 3 000 1 500 0% 

Etat - Ministère de la 
culture DGLF       4 000 4 000 1% 

Etat - ACSE 13 000 6% 13 000 13 000 13 000 4% 

Etat - FONJEP 7 107 3% 7 107 7 107 7 107 2% 

SOUS-TOTAL ETAT 78 332 37% 90 107 64 107 68 607 23% 

Département du 93 - 
culture, MICACO 53 800 26% 53 800 53 800 53 800 18% 

Département du 93 - 
DDCS       3 000 10 000 3% 

Département du 93 - 
complément ET     8 461 6 346     

SOUS-TOTAL CD 93 53 800 26% 62 261 63 146 63 800 21% 

Commune de Villepinte 24 000 11% 49 500 49 500 49 500 16% 

CA Terres de France     32 500 37 500 33 600 11% 

Autres : CITF         15 081 5% 

Région - PAC puis 
Fabrique 42 250 20% 55 000 55 000 55 000 18% 

Région - ET 12 000 6% 11 686 18 341 15 000 5% 

Région - Résidence 
d'auteur       3 500     

SOUS-TOTAL REGION 54 250 26% 66 686 76 841 70 000 23% 

TOTAL SUBVENTIONS 210 382 100% 301 054 291 094 300 588 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 198 382 76% 290 081 260 736 300 588 90% 

Chiffre d'affaires 
(recettes propres) 32 470 12% 37 701 40 822 33 506 10% 

Total produits 260 298 100% 362 551 330 766 334 094 100% 

Résultat net  -2 319  7 801 2 701   
 

Report à nouveau 58 303  63 785 55 984 
   

68 / 188██████████████ 
59 CP 16-230

7637



 
 

Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 

 
 
 
2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 
2012 2013 2014 2015 

estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement (F) 
Rappel du budget global (B) 

F 161 524 
B 262 615 

F 200 929 
B 362 551 

F 217 941 
B 330 767 

F 207 448 
B 353 867 

Montant du loyer éventuel à la charge de la structure     

Montant des valorisations (locaux, etc…)     
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3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 

2015 
estimations 

Masse salariale régime général 114 571 145 237 156 168 160 505 

Masse salariale régime intermittent 57 634 86 784 72 523 76 342 

Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et 
droits de présentation publique (le cas échéant, 
en euros) 

20 660 18 102 11 434 16 018 

Valorisation du bénévolat     

 
Effectifs 

Exercices comptables 2012 2013 2014 
2015 

estimations 

Nombre de permanents 
3 3 4 4 

Nombre d’artistes rémunérés 12 17 18 24 

Nombre de bénévoles 0 0 0 0 

 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 
2015 

estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 

1 2 6 4 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 

2 2 3 3 

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 

179 190 211 214 

 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

    

Mise à disposition des moyens de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur correspondante 

  
5 814 
 

 
9 939 

 
17 079 

Montant des aides éventuelles à la production 
et/ou post-production 

 9 000 7 000 8 000 

Montant des investissements réalisés (travaux 
et acquisition de matériel) 

    

Autre, préciser : ………………………     
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C – Publics et territoires 
 

ACTIVITES A LA FERME GODIER 2012 2013 2014 2015 
 

Nombre de spectacles/ projections/ expositions/ 
projets d’édition réalisés 
Dont : 

- Nombre de créations 

24 
 
2 
 

17 
 
0 

24 
 
1 

20 
 
2 

Nombre de jours de représentation/exposition 26 16 24 20 

Nombre de spectateurs 1073 703 942 1186 

 
 

FESTIVAL OUPS ! BOUGE TA LANGUE  2013 2014 2015 
 

Nombre de spectacles et événements (dont 
exposition) publiques 
Dont : 

- Nombre de créations 

 
 

11 
 
5 

14 
 
4 

15 
 
4 

Nombre de jours de représentation  10 17 12 

Nombre de représentations 
 
Nombre de spectateurs 

 25 
 
939 

26 
 
1498 

31 
 
1875 

 

 
D – Activités des artistes dirigeant la Fabrique 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de créations 
2 7 4 5 

Nombre de représentations/ diffusions/ 
expositions/ lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions 
- Nombre de représentations diffusées à 

la Fabrique 

34 
 
19 
10 
 

55 
 
18 
5 

102 
 
47 
8 

66 
 
20 
11 
 

Nombre de résidences menées et durée 
moyenne  

 
 
2 
60 jours 

 
 
4 
100 jours 
15 jours 
 

 
 
9 
80 jours 

 
 
5 
90 jours 
45 jours 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de rencontres avec les publics  
dont rencontres publiques donnant lieu à une 
présentation (rencontres d’auteurs, restitutions 
etc..) 

25 34 33 40 

Nombre d’usagers  HORS SPECTATEURS 551 659 
 

566 
 

922 

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…) 
 

Depuis 2012, Issue de secours est membre du réseau Actes 
If, réseau solidaire de lieux artistiques et culturels franciliens 
Partenaires institutionnels 
9                     10               11                   13 
Partenaires locaux et associatifs 
15                   24               32                   54 
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V - Analyse du bilan du conventionnement 2013-2015 

 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
Le bilan du conventionnement 2013-2015 est marqué par le développement des résidences et de 
l’accompagnement apporté aux artistes accueillis. La Ferme Godier accueille en effet des artistes et des auteurs 
en résidence selon plusieurs axes définis, toutes les résidences étant accompagnées d’apports financiers en 
production (entre 7 et 9000€ par an).  
Le premier axe est celui du soutien à l’émergence : des jeunes compagnies de théâtre, repérées par l’équipe de la 
Ferme Godier souvent à la sortie d’une école de théâtre, viennent créer leur premier ou leur deuxième projet et y 
trouvent un lieu de travail mais aussi et surtout un encadrement artistique, technique et humain qui leur offre une 
véritable immersion dans le monde professionnel. Ces jeunes artistes découvrent aussi souvent pour la 
première fois le rapport au public et la relation d’un lieu sur un territoire concret. Depuis 2013, parmi les jeunes 
compagnies accueillies, on compte : la compagnie Un des sens, la compagnie Dassyne, Gaby théâtre ou encore La 
Magouille, En Cavale… 
Le deuxième axe d’accueil en résidence est la marionnette et le théâtre d’objets : les compagnies (en général 
jeunes) sont choisies sur appel à candidatures (environ 30 candidatures par an) et bénéficient de résidences de 
création pendant deux à trois mois. Elles disposent du lieu pour répéter, elles jouent leur spectacle et interviennent 
également auprès des publics dans le cadre des projets menés par la Ferme Godier tout au long de l’année. 
Plusieurs compagnies ont été accueillies dans ce cadre : Cie In Girum, Du vent dans la caboche, Le Printemps du 
Machiniste, certaines ayant été repérées par des programmateurs lors de  leur passage à la Ferme. 
Le troisième axe du projet du lieu est celui du soutien aux auteurs : Marc-Antoine Cyr a été accueilli en 2013, 
Sonia Ristic en 2014, Edith Azam en 2015. Chaque année, le lieu accueille un auteur sur des durées longues de 6 à 
9 mois, pendant lesquelles l’auteur travaille sur son projet d’écriture et rencontre les publics du territoire dans le 
cadre d’ateliers avec des jeunes en milieu scolaire, en médiathèques, centres sociaux, ou en prison avec des 
détenus. La résidence d’auteur est aussi une occasion pour la compagnie Issue de secours de découvrir des 
écritures d’où peuvent naître des projets de création, comme cela a été le cas avec Marc-Antoine Cyr avec la 
création « Take Car / Prends soin » montée en 2013 et avec le projet Passerelles en 2015 au Togo. 
Le lieu accueille également en résidence un jeune auteur qui a été lauréat du Prix lycéen des Inédits 
d’Afrique et d’Outre-mer l’année d’avant et qui vient finaliser son projet d’écriture et rencontrer le public à la Ferme 
Godier. 
Depuis 2012, on observe une augmentation du nombre de compagnies et auteurs accueillis en résidence ainsi 
qu’une augmentation des moyens mis à leur disposition. 
Le bilan des trois dernières années est également marqué par la naissance du festival « Oups ! Bouge ta langue » 
dédié aux écritures francophones jeune public et qui se déploie à l’échelle intercommunale : anciennement 
de l’agglomération Terres de France (3 communes : Villepinte, Tremblay, Sevran) et maintenant du Territoire 
« Terres d’envol » (8 communes avec également Dugny, Le Bourget, Drancy, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil). 
Le festival a rapidement pris de l’envergure et a permis une visibilité nouvelle pour la compagnie Issue de secours 
qui développe ses projets sur une aire géographique élargie en partenariat avec une diversité d’acteurs du territoire : 
médiathèques, centres sociaux, autres structures culturelles, établissements scolaires…etc. La fréquentation a été 
multipliée par deux (1875 spectateurs en 2015). Le festival est aussi un temps de création pour la compagnie qui 
créée chaque année trois « Petites voix », soit des formes théâtrales légères, construites à partir d’un album 
jeunesse, et qui sont jouées dans des bibliothèques. Par ailleurs depuis 2013, la compagnie créée aussi une petite 
forme également intitulée « Bouge ta lanque » qui se joue dans les centres sociaux des 3 communes. Enfin, lors du 
festival est remis le Prix de l’Inédit d’Afrique et d’Outre-mer par un jury lycéen encadré par l’équipe de la Ferme 
Godier en partenariat avec l’association Postures, qui anime tout au long de l’année les comités de lecture. Ce prix 
récompense un texte inédit d’un auteur pour la jeunesse, l’auteur lauréat bénéficie d’une résidence l’année suivante 
à la Ferme Godier et d’une publication aux éditions Lansmann. Le Prix se réalise également en partenariat avec la 
scène du Tarmac à Paris, dédiée à la création contemporaine francophone. 
Enfin, même si la Ferme Godier ne se définit pas comme un lieu de diffusion, elle est cependant en capacité de 
proposer dans ses murs une saison d’une vingtaine de propositions artistiques ouvertes au public. Dans ce cadre, 
sont proposés des spectacles, des présentations de maquettes, des cartes blanches d’auteurs, des restitutions 
d’ateliers, des projections en partenariat avec le GREC (Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques qui 
produit des premiers courts métrages) et des « Reflex’apéro » (émissions de radio enregistrées en public sur des 
thèmes de société). 
Depuis 2013, la compagnie Issue de secours s’est beaucoup consacrée au développement de la Fabrique et du 
festival et n’a pu mener à bien le montage d’une production professionnelle de grand format, mis à part les « Petites 
voix » et les épisodes de « Bouge ta langue ». Elle a cependant travaillé sur une première session de recherche 
autour d’un texte de Koffi Kwahulé (auteur accueilli en résidence), « Un doux murmure de silence », présenté sous 
forme d’une maquette en 2013 à Lilas en scène. Enfin, en 2015, la compagnie s’est fortement investie dans un 
projet d’envergure qu’elle a initié en partenariat avec des structures artistiques togolaises et québecoises avec le 
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soutien de l’Institut Français à Lomé : « Passerelles ». Ce projet original a abouti à une double commande 
d’écritures à quatre mains par 2 binômes d’auteurs francophones (Marc-Antoine Cyr, Gustav Akakpo, Ramsès Alpha 
et Marcelle Dubois), les textes ayant été mis en scène sur place par les équipes artistiques des compagnies Issue 
de secours et Louxor (Lomé). Au total, l’équipe d’Issue de secours a passé deux mois à Lomé et a mené un gros 
travail d’action culturelle, de sensibilisation du public et de structuration des artistes locaux au travers des brigades 
d’intervention poétiques dans les établissements scolaires, des ateliers, des stages…etc. Le souhait de la 
compagnie est de pouvoir faire une reprise à Villepinte des deux spectacles créés au Togo. 
 
Depuis 2013, on constate que l’équipe de la Ferme Godier a consolidé et développé ses interventions en 
actions artistiques et culturelles, que ce soit en lien avec les résidences, avec le festival et avec le Prix Inédits 
d’Afrique et d’outre-mer ; ainsi l’année 2015 témoigne d’une forte densité d’actions et un grand nombre de 
bénéficiaires touchés (922 personnes contre 551 en 2012, soit une augmentation de 67%). La Ferme Godier a par 
ailleurs élargi son réseau de partenaires locaux (plus de 50 structures relais) avec lequel de nombreux projets sont 
menés dans un esprit de construction commune. Ces projets prennent la forme d’ateliers de pratique amateur 
(théâtre, écriture notamment), de stages, d’interventions en milieu scolaire (écoles, collèges, lycées), de comité de 
lecture, de projets avec les détenus de la maison d’arrêt de Villepinte, avec les centres sociaux et les 
bibliothèques… Une relation spécifique s’est également développée avec une association d’assistantes maternelles 
autour du Jardin des petits pois, situé dans l’enceinte de la Ferme et partagé quotidiennement avec l’association. Un 
projet est également développé avec l’hôpital Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. 
 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de l’association s’établit à près de 353 867 € en 2015. Son volume a augmenté en 2013, première année 
du festival « Oups ! Bouge ta langue », qui a permis d’obtenir de nouveaux soutiens publics, et année du passage 
au dispositif d’aide aux Fabriques de culture accompagné d’une augmentation de l’aide régionale.  
L’activité de la structure est majoritairement financée par les subventions publiques (à hauteur de 90%), qui ont 
progressé de 52% depuis 2012 grâce à l’augmentation de l’aide de la Région, ainsi que celles de la Ville et de la 
Communauté d’agglomération, toutes deux ciblées sur le festival. 
L’Etat et la Région représentent, quasi à égalité (68 600€ et 70 000 € respectivement attribués), les deux premiers 
partenaires publics de la structure. Leurs apports représentent chacun 23% des financements publics et 21% du 
budget. L’aide de la Région se compose de l’aide au titre des fabriques ainsi que d’une aide au titre des emplois-
tremplins (aide dégressive sur la période 2012-2014 correspondant au 2e poste obtenu en 20008 et aide nouvelle en 
2015 correspondant au poste obtenu en 2014) 
La DRAC Ile-de-France intervient au titre du théâtre depuis plusieurs années auprès de la compagnie Issue de 
secours, qui a été longtemps conventionnée pour ses activités de création et qui est désormais soutenue pour 
l’accueil d’autres équipes en résidence. Issue de secours bénéficie également d’aides de la DRAC Livre (en hausse 
en 2015), de la Délégation générale à la langue française du Ministère de la culture, ainsi que d’une aide au titre des 
actions territoriales. La Préfecture soutient également Issue de secours au titre de l’ACSE. 
Le Département de Seine-Saint-Denis représente le 3ème partenaire public de la structure avec une aide cumulée de 
63 800€ en 2015 soit 21% des financements publics et 19% du budget. Il soutient le lieu de manière stable, au 
travers d’une convention d’aide au fonctionnement pluriannuelle, ainsi que d’une aide pour un projet d’action 
culturelle mené dans un collège ; il attribue également une aide nouvelle depuis 2014 au titre de la politique de la 
ville, en hausse en 2015. 
La Commune de Villepinte et l’agglomération Terres de France occupent la 4

ème et la 5ème place, avec des aides 
cumulées respectives de 49 500 € (18% des financements publics et 16% du budget 2015) et 33 600 € (12% des 
financements publics et 11% du budget 2015). L’agglomération a commencé à soutenir le lieu en 2013 pour 
l’organisation du festival Oups ! Bouge ta langue, à l’échelle intercommunale, la Ville a également attribuée une 
nouvelle aide pour le festival. 
Le chiffre d’affaires est stable et n’impacte le budget qu’à faible hauteur (11%), la majorité des activités proposées 
dans le lieu étant gratuites ou presque pour le public, compte-tenu du niveau de vie local (le revenu mensuel moyen 
par habitant étant inférieur de 13% à la moyenne nationale). 
 
Grâce aux aides régionales, la Ferme Godier est parvenue à pérenniser en CDI son équipe permanente, qui reste 
cependant modeste avec 4 CDI (soit 5,6 ETP dont 1 emploi-tremplin), la masse salariale correspondante 
représentant toujours 45% du budget, malgré l’augmentation du budget en volume depuis 2013. Parmi les 4 postes 
en CDI, deux d’entre eux sont des postes à la fois administratifs et artistiques. 
L’emploi artistique intermittent a connu une hausse importante depuis 2013 avec la naissance du festival dans le 
cadre duquel la compagnie Issue de secours réalise plusieurs créations chaque année. 
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Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
La Ferme Godier bénéficie d’un fort ancrage local à travers son implantation historique et les actions artistiques et 
culturelles menées avec la population à Villepinte et sur les communes voisines (Tremblay et Sevran). Par ailleurs, 
la fabrique entretient des relations régulières avec divers lieux tels que Le Tarmac à Paris, Lilas en scène, La Nef et 
le Théâtre aux Mains nues en ce qui concerne le champ de la marionnette, mais aussi le Théâtre Louis Aragon de 
Tremblay, le Théâtre de la Poudrerie à Sevran…etc. Enfin, la Ferme Godier a développé un volet d’activité à 
l’international et s’affirme de plus en plus comme une fabrique spécialisée sur les écritures francophones, qui 
commence à être bien repérée par les équipes artistiques, notamment les jeunes, pour son action de soutien 
à l’émergence. 
 
 
VI - Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 (tel que rédigé par la 
structure bénéficiaire) 
 

A) Le projet artistique 
Accueillir c’est toujours grandir 

Notre implantation sur ce territoire a fait évoluer notre démarche artistique. 
Être à cet endroit, fabriquer à cet endroit, interroge de façon particulière, singulière notre façon de créer. Ce temps 
passé à partager avec tous les acteurs de ce territoire, nos multiples interventions artistiques et l’accueil des artistes 
ont forgé une conviction. Notre société est à un croisement historique de son évolution culturelle. Moment de crise, 
au sens productif de cette notion, moment propice pour dégager des choix d’avenir. L’ouverture de ce territoire local 
au monde détermine des projets et des initiatives qui favorisent l’éclosion d’un regard nouveau de la société sur la 
complexité de son être culturel. 
À travers notre démarche, et notamment ce qui est au cœur aujourd’hui de notre projet artistique : la langue 
française d’ici et d’ailleurs, nous participons à ces processus de transmission culturelle.  
En interrogeant la langue, cette langue française d’ici et d’ailleurs, nous appréhendons la dimension interculturelle 
de soi. Implication, superposition, plus ou moins plastique de notre identité. Interroger la langue permet d’en 
reconnaître les apports successifs, d’inscrire son évolution dans un temps historique et d’ouvrir sur l’avenir.  
 
Au fil des rencontres et des accueils, des échanges et des partages le projet de la fabrique pour les trois années à 
venir s’est affiné autour des écritures d’aujourd’hui en langue française d’ici et d’ailleurs.  
 
En 2013 nous avons initié le festival Oups ! bouge ta langue ! autour des écritures dramatiques francophones sur 
la communauté d’agglomération Terres de France.  
Un événement festif autour des textes d’ici et d’ailleurs en langue française mais aussi autour du monde tel qu’il est 
appréhendé par les artistes de langue française. Un moment de partage, de singularité et d’expression qui se 
frottent et nous rendent le monde plus familier. 
Oups ! Bouge ta langue ! est issu d’une impulsion née de notre travail à la ferme Godier à Villepinte et sur notre 
territoire d’implantation, des artistes que nous y accueillons depuis plusieurs années et des liens tissés avec nos 
partenaires autour de la langue et de sa représentation.   
En s’appuyant sur notre volonté de fabriquer, à cet endroit-ci, un espace de création, d’action et de réflexion autour 
de l’utilisation de la langue, de la rendre festive, vivante et outil de pensée, Oups ! Bouge ta langue ! met en avant le 
travail d’écriture protéiforme et accompagne ses jeunes auteurs et jeunes équipes dans leur démarche créatrice. 
« Une langue au pluriel » pour un monde multiple. Une langue matière à expression libre.  
Dans la logique de co-construction et de partenariat qui nous anime dans la mise en place des projets artistiques sur 
le territoire, nous avons développé les actions autour de l’écriture contemporaine à destination de différents publics : 
personnes en apprentissage de la langue française, lycéens, enfants, public de la ferme, habitués de la 
médiathèque, du cinéma, habitants, utilisateurs du réseau de bus, etc. 
Cette exigence artistique et partenariale nous a permis dès la première édition de Oups ! de proposer au public de 
Terres de France un événement unique en Ile-de-France autour de la langue française alliant créations artistiques, 
rencontres, actions culturelles, résidences et débats. 
Ce festival, devenu pérenne bénéficie du soutien financier de l’ancienne communauté d’agglomération. La 
convention devrait nous permettre de poursuivre ce travail sur l’agglomération élargie. 
 
Cette orientation ne s’arrête pas à cet événement annuel. En dirigeant un lieu dédié à la création d’aujourd’hui et à 
l’accueil d’artistes issus de plusieurs parties du monde, la réalité que revêt la frontière nous interroge. 
Il nous faut placer notre regard dans les frontières, autant celles du sensible, que celles élargies de l’espace, ou 
encore celles du temps. 
Il ne nous suffit plus de rencontrer chacun des auteurs et artistes accueillis, même si, à la ferme Godier, nous les 
accueillons pour des résidences longues, qui laissent le temps de la rencontre. 
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Il nous faut nous déplacer et nous mettre à la lisière, sortir de chez nous, franchir le seuil et explorer l’espace de 
l’entre deux. Ensemble. 
Provoquer un « aller vers »  plus dynamique encore, qui pousse chacun d’entre nous à explorer plus profondément 
l’autre. 
Invitation singulière, pour éprouver dans nos sensibilités la langue de l’autre à la fois si proche et si nouvelle. 
S’interpeller et co-construire dans une fragilité commune, dire le monde en entremêlant nos perceptions. 
Tous au même niveau (endroit), nous sommes sur la ligne de frontière. 
Nous  ressentons individuellement le choc qui nait du décalage entre les référents culturels. 
Peurs, malentendus, interrogations sur soi.  
Quoi de plus fécond ! 
 
Se décentrer, afin  d’éviter  le piège identitaire qui consiste à attribuer à « l’identité » les vertus d’une vérité première, 
et, ainsi, fabriquer avec l’autre une représentation plurielle du monde.   
 
C’est le défi que nous avons enclenché.  
De quoi la frontière est-elle le lieu ? 
Voilà l’aventure proposée. 
 
Elle a commencé fin 2015 avec le projet Passerelle (voir le bilan 2015) dont la première étape s’est déroulée à 
Lomé au Togo du 2 novembre au 16 décembre 2015. 
Elle se poursuivra avec les artistes accueillis et les réseaux internationaux créés. 
Le projet de la fabrique s’accroit en cohérence et en ouverture et nous sommes heureux de le partager avec vous.  
 

B) Les perspectives d’accueil des artistes  
De 2016 à 2018  :  
 
COMPAGNIES 
Les résidences à la ferme sont des résidences qui s’inscrivent sur la durée, les compagnies restent entre 6 mois et 
un an. Cela répond à la réalité du territoire, à celle des jeunes équipes artistiques qui ont souvent du chemin à faire 
dans la structuration de leur compagnie, et à notre souci de concerner le plus de personnes possible au fait culturel 
et à la création. Le temps et la permanence favorisent et aiguisent le regard… 
Il nous arrive d’accueillir des équipes pour une ou deux semaines, en dépannage, mais nous n’appelons pas cela 
résidences, et nous ne le prévoyons pas à l’avance. Dans ce cas, il s’agit de la mise à disposition du lieu et des 
locaux.  
 
Cie En cavale / Théo Pittaluga / Très jeune cie dont la résidence porte sur l’adaptation théâtrale puis la création du 
texte de l’auteur argentin Roberto Arlt Les sept fous (éditions Belfont) 
Résidence d’une année. Mise à disposition du lieu sur la saison, financement pour la création, (apport numéraire et 
technique), accompagnement dans le parcours artistique et la structuration de la compagnie, accompagnement dans 
l’action culturelle et la cohérence des actions au regard de la création, accompagnement dans le rayonnement 
territorial. 
 
Cie théâtre Louxor / Ramsès Alfa / Cie Togolaise autour de la reprise du texte de Marcelle Dubois et Ramsès Alfa : 
Danse sur la ligne dont la première étape a eu lieu lors du projet passerelle à Lomé en 2015. 
Accompagnement dans le financement pour la résidence à la ferme Godier (billets, visas, cachets…), mise à 
disposition du lieu, accueil des artistes. 
 
Cie Alyopa / Basile Yaounké / Cie Franco-Togolaise Projet de création du texte de Lars Loren : le 20 novembre 
Résidence d’une année. Mise à disposition du lieu sur la saison, financement pour la création, (apport numéraire et 
technique), accompagnement dans le parcours artistique et la structuration de la compagnie, accompagnement dans 
l’action culturelle et la cohérence des actions au regard de la création, accompagnement dans le rayonnement 
territorial. 
 
Cie Dassyne / Sofia Kaghat-Danane, Areski Rabia / projet de création issu du conte franco-berbère Dihya sur la 
place des femmes au sein de la culture berbère et française à travers des récits de vie. Théâtre et musique. 
Mise à disposition du lieu sur la saison, financement pour la création, (apport numéraire et technique), 
accompagnement dans le parcours artistique, accompagnement dans l’action culturelle et la cohérence des actions 
au regard de la création, accompagnement dans le rayonnement territorial. 
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Autour des arts de la marionnette 
Nous poursuivons notre démarche d’accueil des arts de la marionnette, avec 2 jeunes équipes (en cours). Des ponts 
se construisent entre nous et les lieux labélisés arts de la marionnette. En 2016, la cie Le Printemps du machiniste, 
restée 6 mois à la ferme Godier pour la première étape de leur travail Le 7

ème
 continent autour de Miche et Drate, 

Paroles Blanches de Gérald Chevrolet partira en résidence au théâtre aux mains nues suite à la présentation de leur 
travail. 
 
AUTEURS 
Les résidences d’auteurs sont aussi des résidences longues. Ce ne sont pas des résidences de commandes, ni de 
productions d’un texte. Nous laissons l’auteur libre dans son travail d’écriture, nous le choisissons pour l’univers et la 
langue que nous connaissons déjà de lui. En revanche, les résidences s’inscrivent dans une démarche d’ouverture 
et de rencontre avec les publics. 
Chaque auteur propose un projet au regard du territoire et de son projet d’écriture. Nous apportons à l’auteur un 
financement et lui donnons la possibilité s’il le désire de travailler avec l’équipe artistique de la ferme Godier à la 
confrontation de son écriture au plateau.  
 
Hakim Bah (Guinée) lauréat du prix 2015 Inédits d’Afrique et Outremer 
Travaillera à l’écriture d’une petite forme issu du recueil de témoignages des femmes en apprentissage de la langue 
française dans différents centres sociaux du territoire 
 
Auteur jeunesse (en cours)  
Nous souhaiterions ouvrir les résidences d’auteurs aux auteurs d’albums jeunesse. La forme de l’album est une 
forme que nous travaillons dans notre proposition des Petites voix. Ils font par ailleurs l’objet d’un comité de lecture 
que nous avons mis en place dans le cadre de Oups ! Bouge ta langue ! avec les différentes bibliothèques de la 
communauté d’agglomération. Ils feront également l’objet d’un projet que nous proposons aux enfants du service 
pédiatrique de l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay. 
 
Joël Ajavon (Togo) 
Joêl Ajavon est auteur, comédien et metteur en scène. il est l’actuel Secrétaire du réseau d’auteurs Escale des 
Ecritures à Lomé au Togo. Nous l’avons rencontré à Lomé lors du projet Passerelle en novembre-décembre 2015. 
Dans ce cadre il a fait partie des auteurs qui ont participé au stage d’écriture animé par Gustave Akakpo. C’est un 
très jeune auteur, à l’écriture encore fragile mais à l’univers très présent. L’accueillir en résidence à la ferme Godier 
serait pour lui l’occasion de rencontrer d’autres auteurs, d’autres univers, d’autres écritures qui manquent à sa 
formation d’auteur. Il est proposé pour être Président de l’association créée par les artistes à Lomé lors de notre 
projet Passerelle. 
 
L’auteur lauréat des prix Inédits d’Afrique et Outremer édition 2016 
C’est en avril 2016 que nous découvrirons le lauréat du prix, que nous accueillerons pour une résidence en 2017, et 
en avril 2017 celui de la résidence 2018. 
Le choix en 2016 se fera parmi trois auteurs : Gaël Octavia (Martinique), Sufo Sufo (Cameroun) Edouard Elvis 
Bvouma (Cameroun) 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
Aller de soi à soi en passant par les autres. 
L’accueil d’artistes sur le long terme interroge naturellement la réflexion, les orientations et la prise de décisions. 
Sans transformer fondamentalement le projet artistique, il le modifie dans son ouverture et sa construction. Ainsi 
l’orientation que nous donnons aujourd’hui à la fabrique, le projet autour des écritures d’ici et d’ailleurs en langue 
française est né de notre rencontre avec les auteurs, la construction du projet Passerelle en est le fruit, et nous 
gardons notre constance pour la suite déjà en marche.  
Pour les équipes accueillies, les partenariats solides que nous avons construits au fil de nos années d’implantation 
sur ce territoire nous permettent d’offrir aux artistes une grande liberté dans leur inscription sur ce territoire au regard 
de leur création, mais aucune place au placage des interventions ; L’implication, l’imagination et la co construction 
sont les garants de la cohérence et du plaisir. L’intelligence est collective ! 
 

- Description et évolution des effectifs 
À ce jour, la fabrique fonctionne avec 4 postes permanents en CDI et une équipe de comédiens intermittents. Le 
fonctionnement administratif de la fabrique se définit par une complémentarité entre des tâches prises en charge par 

76 / 188██████████████ 
67 CP 16-230

7645



 
 

tout le monde et d’autres spécifiques prises en charge selon les compétences professionnelles de chacun. Le 
fonctionnement est très collectif notamment dans les choix, les orientations, les suivis de dossiers, des résidences, 
des actions. Les deux postes de direction sont aussi des postes artistiques qui les éloignent régulièrement des 
bureaux. Le fonctionnement collectif permet à chacun d’être indispensable mais non irremplaçable. 
L’ajout au fonctionnement de jeunes en service civique est à l’étude pour 2016. 
  

- Accueil des publics 
 
La ferme Godier est un lieu ouvert. Ouvert aux artistes et aux habitants. « Un abri plus qu’un édifice ». Notre travail 
avec les structures locales et les associations permet de le rendre ouvert à d’autres occupations. Le jardin des petits 
pois est devenu en trois années un véritable lieu d’accueil pour les assistantes maternelles, les enfants qu’elles 
accueillent et leurs parents.  
Chacune des actions que nous menons sur le territoire passe à un moment ou un autre du projet par la ferme 
Godier. Ce n’est pas toujours pour un spectacle ou un atelier, cela peut être pour un déjeuner, une rencontre, une 
visite, un gouter, un pique-nique. L’équipe de la ferme Godier essaie toujours d’être disponible à l’imprévu. Le 
meilleur est à venir… 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
Les partenariats, vous avez pu le constater à la lecture des pages précédentes, se sont développés de façon 
importante ces dernières années. L’ouverture de la communauté d’agglomération à d’autres villes du département 
va sans doute aller dans le sens d’un accroissement encore plus grand, notamment lors du festival Oups ! autour 
des écritures d’ici et d’ailleurs en langue française. 
Nous essayons toujours de développer les partenariats et les collaborations. Les encourager favorise la réflexion 
collective au profit d’un territoire. Nous avons à cet endroit-là du territoire créé une synergie importante au sein des 
structures. Ces collaborations permettent à chacun de rester enthousiaste dans les projets, cohérent dans leur mise 
en action et leur suivi et  vigilant dans leur évaluation. 
 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique de la ville ? 
(cf. annexe « Liste des territoires Politique de la ville »)  
Oui (cf bilan 2015 p 19) 
UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF EST EN COURS. 
 

E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel). Le cas 
échéant, nature du projet et échéances : 
Le projet de fabrication des loges est toujours en cours… 
La ferme Godier va devoir s’équiper de nouveaux sièges pour l’accueil du public et remettre à niveau le matériel 
existant, en priorité le Grill et la régie (consoles..) 
Le projet est à l’étude et devrait fait l’objet de recherche de financement. 
 
 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
 
Le projet de la ferme Godier en favorisant les collaborations, les croisements avec les enjeux éducatifs, sociaux, 
environnementaux cherche toujours à sortir la culture de l’entre soi. Nous oeuvrons auprès du plus grand nombre 
avec des projets d’éducation artistique et culturelle. En accueillant pour des résidences longues des équipes 
artistiques et en leur donnant des moyens financiers, nous permettons aux artistes de vivre de leur travail. 
Par le projet Passerelle commencé en 2015 à Lomé, nous favoriserons la mobilité artistique essentielle aux 
questions de civilisation et de développement culturel durable.  
 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
Cie En Cavale (Théo Pittaluga), Théâtre contemporain, 1 an 
Hakim Bah, Auteur lauréat 2015 du prix Inédits d’Afrique et Outremer, 5 mois  
Cie Dassyne (Sophia Kaghat-Danane), Théâtre-musique, 6 mois 
Yann Pierre, Ecriture-cinéma, 7 mois 
Cie Louxor (Ramsès Alfa), Théâtre, 2 mois 
Cie Issue de secours (Pierre Vincent), Théâtre contemporain, 4 mois 
Cie Issue de secours (Pierre Vincent), Théâtre Contemporain, 3 mois 
Cie de marionnettes / théâtre d’objets (choix en cours), 6 mois 
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Cie Alyopa (Basile Yawanké), Théâtre contemporain, 1 an 
Auteur jeunesse (choix en cours), 9 mois 
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics  
 
AVEC LES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
A la ferme Godier, chaque projet de création s’articule avec des rencontres entre artistes et habitants du territoire. 
Ainsi, les auteurs en résidence dirigent un groupe d’adultes du théâtre amateur durant un trimestre (Yann Pierre), 
mènent un atelier théâtre avec une classe d’accueil, participent au comité de lecture de la ferme, écrivent un texte 
pour une petite forme jouée dans le cadre de Oups issu du recueil des témoignages des femmes en apprentissage 
de la langue (Hakim Bah) 
Les compagnies en résidence mènent un stage enfant durant les vacances scolaires, proposent une initiation à une 
pratique artistique à une classe de collège, présentent une étape de travail suivie d’un échange avec le public. 
Et tous passent par la médiathèque de Villepinte pour échanger avec les habitants, grands et petits, raconter leur 
projet et partager leur évolution.  
L ‘équipe d’Issue de secours est aussi très présente sur le territoire.  
Comédiens, dramaturge et metteur en scène mènent les ateliers à la ferme Godier (théâtre et comité de lecture), les 
ateliers théâtre en milieu scolaire, les ateliers d’écriture-lecture à la maison d’arrêt, des temps de transmission de 
spectacles jeunes publics avec les assistantes maternelles,  
A LA FERME GODIER 
- LE COMITE DE LECTURE 
C’est la neuvième saison du comité de lecture à la Ferme. Certains participants sont là depuis le début. Pour la 
plupart il s’agit des enseignants avec lesquels nous travaillons, certains membres de l’équipe de la médiathèque et 
des adhérents. Ils sont accompagnés par une responsable du comité de lecture et à chaque séance 1 ou 2 
comédiens de la compagnie. Ces comités s’articulent autour de la lecture des textes et de leur analyse en fonction 
des différentes dramaturgies possibles. Permettre à chacun de s’imaginer metteur en scène, comédien ou 
scénographe face à ces textes nous place dans une situation d’écoute et d’inventivité qui oblige à un jugement non 
stéréotypé sur l’écriture. 
Le succès de ces comités a confirmé la pertinence de cette démarche. Ce sont aujourd’hui plus de dix participants 
qui se retrouvent tous les mois autour de différents textes dramatiques (3 par mois). 
La présence d’Hakim Bah en 2016, permettra d’autres propositions de textes venus de ses découvertes. 
- LE THEATRE AMATEUR 
Poursuite des ateliers théâtre hebdomadaires à la ferme adultes, enfants et adolescents. Nous sommes attachés à 
faire découvrir de nouvelles pratiques, ouvrir à de nouvelles formes. C’est pour cela que pour les ateliers, nous 
souhaitons renforcer la rencontre avec des artistes pour enrichir le travail scénique effectué tout au long de la 
saison : auteur, artiste numérique, etc. 
Poursuite des stages d’une semaine, destinés aux enfants et adolescents autour des arts de la scène : théâtre, 
danse, marionnettes, cirque… 
Les compagnies accueillies en résidence interviendront ponctuellement auprès des participants à ces ateliers. 
Et nous initions un temps commun où participants du comité de lecture et adultes du théâtre amateur se mêlent pour 
une mise en voix des premières pages des pièces présélectionnées pour le comité de lecture final. 
- LES PETITES VOIX-CACAO 
Les Petites voix-cacao se déroulent pendant les vacances scolaires et proposent aux enfants des centres de loisirs 
des petites voix suivies d’un échange avec le (la) comédien(ne) avec un chocolat chaud et une viennoiserie ! 
 
A LA MAISON D’ARRET 
- ATELIER D’ECRITURE-LECTURE 
En 2016, nous poursuivons nos interventions à la maison d’arrêt dans le cadre des ateliers d’écriture/lecture menés 
par Pascale Poirel comédienne d’Issue de secours et la poète Edith Azam auprès d’un groupe de 15 détenus 
majeurs.  
C’est au travers du secret que nous aborderons cet atelier. 

Il était une fois… ça ne tient pas debout. 
Il faut tenir sa langue, puis la tirer : tirer dessus. 
L’évènement est brutal : on n’invente pas d’histoire, non, 
on ignore qui l’on est, rien de plus. 
Ecrire est comment je : m’échappe. 
Ecrire est l’expérience du rebord. 

EA 
Qu’est-ce qu’un secret ? Que cache-t-on ? A qui ? Pour quelles raisons ? Comment dire un secret, pourquoi ne pas 
le dire ? A quel moment sait-on qu’il s’agit d’un secret ? Que murmure-t-il en nous ? Dans quel jardin pousse-t-il ? 
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Autant de questions qui, sans rien en dévoiler, permettent de longer, l’accueillir, et observer comment cette étrange 
petite bête se niche en notre creux, et nous affecte. 
Des ateliers écritures sur les secrets ! Ça promet de belle rencontres, de soi vers l’autre, et tout autant de soi à soi. 
Ecrire collectivement au bord d’un secret, cela ne peut que nourrir la confiance… Nous permettre une traversée 
toute autant fascinante que troublante ! Un beau voyage en somme ! 
 
En complément de l’écriture, Edith Azam dessine et intègre ses dessins à ses recueils. En 2016, nous proposons 
aux détenus de réaliser les dessins pour le recueil de leurs textes qui sera édité par la ville de Villepinte. Edith Azam 
les accompagnera dans ces réalisations.  
- LES PETITES VOIX 
Nous reprendrons le travail mené en 2015 pour la journée père-enfants autour des albums jeunesse et leur 
représentations. 
 
EN MILIEU SCOLAIRE 
- LES BIP ET LES BIL 
Les Brigades d’interventions Poétiques et Littéraires (BIP et BIL) proposent des rendez-vous hebdomadaires de dix 
minutes pendant un trimestre autour de romans et de poèmes d’auteurs d’aujourd’hui. Les BIP et BIL sévissent dans 
les classes de primaires et de collèges du territoire. 
Ces rendez-vous artistiques permettent aux élèves de se familiariser avec un texte, un poème, une langue et aux 
enseignants d’ouvrir le texte à une interprétation. Les BIP et BIL sont un véritable moment de plaisir pour les élèves, 
les enseignants, et l’équipe artistique. Elles se concluent par une journée à la ferme avec l’un des poètes dont les 
textes ont été lus en classe. 
 
- ATOUT TEXTES 
Atout textes est le titre générique de nos actions en milieu scolaire et a pour pivot l’écriture dramatique 
contemporaine.  
LES PROJETS ATOUT TEXTES 2016 

Projet théâtral autour du texte de Gustave Akakpo, Même les chevaliers tombent dans l’oubli avec la classe 
d'accueil du collège Françoise Dolto 
En lien avec l’équipe artistique d’Issue de secours 

Ateliers audiovisuels autour de la thématique de la ville avec une classe du collège Françoise Dolto 
Dans le cadre de la résidence du réalisateur Yann Pierre 

Ateliers audiovisuels autour de la thématique des Origines avec la seconde Arts Visuel du lycée Jean 
Rostand  
Dans le cadre de la résidence du réalisateur Yann Pierre 

Inédits d'Afrique et Outremer, prix lycéen de littérature dramatique francophone avec les lycées des lycées 
Jean Rostand à Villepinte, Léonard de Vinci à Tremblay – autres lycées en cours 
Dans le cadre du festival Oups ! Bouge ta langue ! 

Ateliers d’écriture avec Sonia Ristic, autrice en résidence en 2014, autour de l’opération Dis-moi dix mots 
avec la classe d’accueil du lycée Georges Brassens  
Dans le cadre du festival Oups ! Bouge ta langue ! 

Atelier théâtre « Duo ou duel » avec une classe du lycée Jean Rostand 
En lien avec l’équipe artistique d’Issue de secours 

Ateliers théâtre autour de Je reviendrai de nuit te parler dans les herbes de Marc-Antoine Cyr et Gustave 
Akakpo avec la classe d’accueil du lycée Georges Brassens 
En lien avec l’équipe artistique d’Issue de secours 
 
LES PROJETS EN COURS 
- AVEC L’HOPITAL ROBERT BALLANGER A AULNAY-SOUS-BOIS 
Projet autour des petites Voix avec le service pédiatrie de l’hôpital Robert Ballanger. L’équipe artistique d’issue de 
secours investirait le service pédiatrie de l’hôpital pour des ateliers autour des albums jeunesses et la diffusion de 
Petites Voix pour les enfants hospitalisés, leurs familles et le personnel de l’hôpital. 
 
- AVEC L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DE VILLEPINTE AUX PETITS PAS 
Nous poursuivons notre collaboration avec les assistantes maternelles de l’association Aux Petits Pas qui viennent 
régulièrement profiter du jardin des Petits Pois avec leurs tout-petits. 
La sensibilisation à la création nous la pratiquons envers ces tout petits avec les Petites Voix de la compagnie. Et 
avec les assistantes maternelles, nous mettons en place des ateliers de transmission de la première petite voix 
créée par la compagnie : Petit bleu, petit jaune de Léo Lionni. 
- AVEC LE SERVICE RSA INSERTION DE VILLEPINTE 

79 / 188██████████████ 
70 CP 16-230

7648



 
 

Depuis plusieurs années nous accompagnons ponctuellement, à la ferme Godier, un groupe d’adultes bénéficiaires 
du RSA.  
En 2016, nous souhaitons poursuivre ces ateliers en lien avec un auteur et la psychologue suivant le groupe. 
- AVEC LE FOYER DU PETIT ORME A VILLEPINTE 
Le foyer du Petit Orme est un institut médico-éducatif qui se situe à quelques minutes de la ferme Godier. Ils 
viennent régulièrement assister à une Petite Voix-Cacao où ils voient un spectacle et échangent ensuite avec le 
comédien autour d’une petite viennoiserie et d’un chocolat chaud ! 
 
Description des temps prévus d’ouverture au public (s’il y a lieu) en 2016 
Les temps d’ouverture au public prévu en 2016 se calent sur le fonctionnement des années précédentes.  
 

Subvention demandée :  
 55 000 € 

Pas de demande d’augmentation 
 
VI- Budget 2016 de la structure (HT) 

CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives  

DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : 
 Production/  sollicité 
 Résidence/  sollicité  

15000 
24000 

fluides et combustibles   Sdat/  sollicité 5000 
entretiens-réparations maintenance    Livre/  sollicité 7000 

achats matériels, équipement 2400 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel   CITF/  sollicité 10000 
affranchissements et téléphone 5400  DGLFLF/  sollicité 10000 
petit équipement     
documentation et fourniture 
administratives 2800 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT  
fournitures bar et restaurant  Préciser :   
frais d'entretien 1200  Fonjep  acquis  7108 

assurances 1300 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

   Région IDF - Fabrique  55000 
Autres charges de fonctionnement  Région IDF – Emploi-tremplin  12820 

impôts et taxes  
Région IDF – Autres dispositifs 
précisez 
Résidence  sollicité  3500  

frais financiers 997 Autres Régions,  préciser :   
charges exceptionnelles    acquis /  sollicité   

dotations aux provisions  Départements, préciser : 93  
acquis 50000  

dotations aux amortissements 800 
  Départements  93 Résidences 
scolaires  sollicité  
DDCS 93 sollicité  

7200  
3000 

Frais de com & CAC 13892 Communes, préciser : Villepinte   

Personnel lié à la structure    Convention  acquis 
 Ct de Ville  sollicité  

44550  
13000 

directeur  35706 EPCI, préciser : Ceil de Territoire   
administrateur 35232   acquis /  sollicité 30000  
personnel technique  SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser : Chargée de 
mission 24466 

Préciser :    
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien en faveur de la Ferme Godier – compagnie Issue de secours 
au titre de l’aide aux Fabriques de culture, pour une année. 
L’aide régionale est reconduite à l’identique, soit 55 000 € sur une base subventionnable de 315 861 € 
correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite des autres aides régionales sollicitées, des 
dépenses d’assurance, d’impôts et de dotation aux amortissements. 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement par le bénéficiaire de deux stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

Chargée de production & des partenariats 17352   acquis /  sollicité   
charges sociales et congés payés 46402 AUTRES APPORTS  

Gestionnaire paie 18000 ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser :   

voyages, missions, réceptions 4000 mécénat et sponsoring 4000   

   Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD, ONDA…)   

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler)  Préciser :   
Achats de matériel, fournitures 1376     
Achats de spectacles, résidences, 
coproductions 44700 RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES   

Locations  divers (bars, librairie)   
Achats divers 78 Cessions 12500 
Missions, déplacements 7750 Billetterie 1800 
Charges de personnel 19955 parts de recettes de coréalisation  
charges sociales et congés payés 10112 divers (bars, librairie)  
Notes de droits d'auteur, droits d'auteurs 5530 Recettes liées à l'action culturelle 18500 

   Autres, préciser : cotisations, 
adhésions 900 

DEPENSES TECHNIQUES (à détailler)  AUTRES RECETTES  
   produits de gestion courante  
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler)  produits financiers  400 

Achats de matériel, fournitures 1668 subvention d'investissement versée 
au résultat   

Missions, déplacements 1604   
Charges de personnel 16400   
charges sociales et congés payés 8328   
Notes d’auteurs & droits d’auteurs 7830   
TOTAL 335 278  TOTAL  335 278 
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2016 33 000,00 € 
2017 22 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 55 000,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 3 500,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 55 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 55 000,00 € 
 Montant total 168 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002886 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : FARINE DE FROMENT (FABRIQUES DE CULTURE – RECONDUCTION POUR UNE 

ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 92 000,00 € 16,30 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS FARINE DE FROMENT 
Adresse administrative : RUE DU PONT DE BOIGNY 

91660 MEREVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICE BARRY, Président 
 
Date de publication au JO : 11 mars 1992 
 

N° SIRET : 39187440100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Ouvert au public en avril 2009, le Silo est une ancienne minoterie située sur la commune de Méréville, au 
sud d’Etampes dans l’Essonne en grande couronne. C’est un bâtiment de 650 m2 au bord de l’eau, loué 
par l’association Farine de Froment à la SCI l’Air du Moulin. L’association Farine de Froment existe 
depuis 1992 et développe ses activités dans le département de l’Essonne. A partir des années 2000, elle 
a créé une interface interactive, le cyberpic, et a fondé, avec l’association MusicHalles, la saison culturelle 
du canton de Méréville dans le cadre d’une charte de développement liant la commune et le département. 
Elle a également relancé le cinéma itinérant. Entre 2001 et 2006, l’association Farine de Froment a 
présidé le collectif organisant le festival les Sélénites en Sud Essonne sur la base de loisir d’Etampes, 
manifestation soutenue par le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France et la Ville d’Etampes. 
En 2007, l’association a développé un projet culturel et artistique sur le moulin de Boigny où elle a ouvert 
un café culturel et dédié des espaces aux résidences d’artistes. Le moulin a été rénové selon les normes 
ERP et est devenu un lieu de rencontres, d’échanges et de « fromentations » d’idées, un espace de 
diffusion de petites formes et d’ateliers. Il est soutenu par le Département dans le cadre d’un 
conventionnement triennal au titre de l’aménagement culturel. L’association Farine de Froment organise 
en outre depuis 2008 une manifestation pluridisciplinaire dans le parc de Méréville, « Les Traverses », 
manifestation conviviale gratuite pour le public. L’association Farine de Froment collabore régulièrement 
avec les autres acteurs culturels du département sur d’autres projets (Conservatoire de Méréville, 
association Saskwash, association Animakt, le Théâtre du Menteur, le Chapiteau d’Adrienne, la 
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Compagnie la Constellation, le Théâtre de l’Agora, la communauté de commune de l’Arpajonnais). Elle 
est aujourd’hui « opérateur structurant » du Département de l’Essonne. 
 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
Le projet de fabrique du Silo est celui d’un centre de recherche et de sensibilisation à la création 
artistique contemporaine en lien avec le développement culturel du territoire. L’association Farine de 
froment met à disposition des artistes des espaces de travail d’environ 400 m2, les autres 250 m2 du 
moulin étant réservés à l’accueil du public, aux bureaux et aux locaux techniques. Ce projet de résidence 
s’adresse à des artistes de tous horizons et de toutes disciplines : danse, théâtre, musique, cirque, arts 
de la rue, arts plastiques, arts numériques…Les responsables de l’association sont à disposition des 
artistes accueillis dans le cadre de leur création en cours et pour les accompagner dans leur recherche 
de collaborations croisées, avec ou non l’intention de partager des compétences sur le territoire. La 
fabrique est occupée par des artistes en résidence environ 40 semaines par an avec en moyenne une 
vingtaine d’artistes accueillis chaque année, en privilégiant les artistes proposant des actions et des 
interventions artistiques sur le territoire.  
Ce projet s’accompagnait alors de la création d’un poste de régisseur-directeur des résidences, de 
l’aménagement des locaux, du développement des partenariats et du développement du pôle arts 
numériques. 
 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 15 000 €.  
Elle a également bénéficié d’une aide à l’investissement en 2014 d’un montant de 5 207 € pour des 
travaux d’isolation thermique et phonique du Silo et d’une aide au titre d’un emploi tremplin de 2011 à 
2015. 
 
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC - résidence 
musicale   

13 000 8 000 15 000 26% 

Conseil Départemental 
Essonne - opérateur 
structurant 

14 000 97% 14 000 25 000 25 000 44% 

Méréville - 
fonctionnement 500 3% 500 500 2 000 4% 

Région - Fabrique   
 

15 000 15 000 15 000 26% 

SOUS-TOTAL REGION   
15 000 15 000 15 000 26% 

TOTAL SUBVENTIONS 14 500 100% 42 500 48 500 57 000 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
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  2012 % 2013 2014 2015 % 

Subventions 
d'exploitation 26 880 39% 60 300 71 888 67 943 53% 

Chiffre 
d'affaires 
(recettes 
propres) 

41 598 60% 51 126 47 594 57 539 45% 

Total produits 69 249 100% 116 162 126 222 128 355 100% 

Résultat net  - 6 844  2 380 3 954   
 

Report à 
nouveau 11 365  4 521 7 336 

  

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 
2012 2013 2014 2015 

estimations 
Montant du budget annuel de fonctionnement 76 093 € 120 436 € 126 222 € 128 355 € 
Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure 4 800 € 4 800 € 4 800€ 4 800€ 

Montant des valorisations (locaux, etc…)     
 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Masse salariale régime général 26 072 € 37 588 € 43 952 € 33 139 € 

Masse salariale régime intermittent     
Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et 
droits de présentation publique (le cas échéant, 
en euros) 

 
13 187 € 

 
22 367 € 

 
20 788 € 

 
31 137 € 

Valorisation du bénévolat     

 
 

Effectifs 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Nombre de permanents 2 2 2 2 

Nombre d’artistes rémunérés 30 34 36 29 

Nombre de bénévoles     
 
 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
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A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 
 

 
6 

 
9 

 
20 

 
25 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 
 

 
20 

 
29 

 
61 

 
85 

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 
 

 
42 

 
78 

 
126 

 
174 

 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

75% d’un ETP 75% d’un ETP 75% d’un 
ETP 

75% d’un ETP 

Mise à disposition des moyens de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur correspondante 

50% d’un ETP  50% d’un ETP 50% d’un 
ETP 

50% d’un ETP 

Montant des aides éventuelles à la production 
et/ou post-production 

    

Montant des investissements réalisés (travaux 
et acquisition de matériel) 

 
6 777 € 4 167 € 2 102 € 

 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 4 6 9 10 

Nombre d’usagers 105 190 210 215 

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…) 
Citer :…Animakt, Collectif pour la Culture, CG91, 
Actesif 

2 3 4 4 

 
 
V - Analyse du bilan du conventionnement 2013-2015  
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
L’entrée du Silo dans le dispositif des Fabriques en 2013 est concomitante de l’attribution d’une aide de la 
DRAC au titre des résidences (Jean-François Vrod en 2013, la Piccola en 2014, l’Arcal en 2015) et d’une 
aide revalorisée du Département de l’Essonne au titre des opérateurs structurants du département. La 
montée en puissance de l’aide départementale s’est associée à l’arrivée de deux nouveaux partenaires 
publics, la Région et la DRAC, et ont impulsé une hausse de la subvention de la commune de Méréville. 
Aussi, on observe un réel effet levier des soutiens publics sur le projet du Silo avec une augmentation 
continue et forte des indicateurs d’activité, le nombre d’équipes accueillies passant de 6 à 25, le nombre 
de jours d’occupation des espaces chaque année passant de 42 à 174, le nombre de rencontres avec les 
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publics et usagers faisant plus que doubler. Située à l’extrême périphérie de l’Ile-de-France dans le Sud-
Essonne, la Fabrique est attractive comme lieu de travail pour des équipes artistiques de toutes 
disciplines : danse, cirque, théâtre, musique, marionnette, écriture… Le temps de résidence moyen pour 
les 54 équipes accueillies pendant les trois années écoulées de la convention est d’une semaine. La 
Fabrique est ouverte à cette activité du printemps à l’automne, l’hiver soulevant des problèmes de 
chauffage. Cette attractivité pour les équipes réside dans la situation géographique du Silo, propice à la 
concentration des artistes qui peuvent loger sur place, la qualité de l’accompagnement artistique, 
technique et administratif des compagnies par l’équipe du Silo dans des salles de travail équipées et 
hautes de plafond avec la possibilité d’une diffusion dans le café-restaurant attenant (20 dates par an 
environ avec une ouverture au public une fois par semaine en moyenne pour des lectures, des 
rencontres ou des spectacles). Le Silo propose par ailleurs aux résidents de participer à des actions 
culturelles avec ses partenaires locaux (conservatoire de Méréville) et à la vie locale : filage public lors 
des sorties de résidence qui sensibilisent la population à la création artistique, rencontres avec les 
artistes dans le café du Silo sur les temps d’ouverture et lors des soirs de spectacle, participation à des 
ateliers. L’équipe du Silo organise par ailleurs chaque fin de printemps le festival Traverses dans le 
domaine de Méréville et associe à ce projet les équipes ayant résidé au Silo. 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de la structure a largement progressé ces quatre dernières années, bénéficiant d’apports 
publics financiers de plus en plus importants marqués par une montée en puissance en 2013, année du 
premier conventionnement au titre des Fabriques. Les subventions représentent dès lors 53 % du budget 
en 2015. Les recettes propres présentent quant à elles une très légère progression. Le Conseil 
Départemental de l’Essonne est le premier partenaire du Silo à hauteur de 25 000 € comme opérateur 
structurant. La DRAC soutient quant à elle le Silo au titre de la résidence musicale depuis 2013, à 
hauteur de 15 000 € en 2015. Au total, l’aide de la Région représente 26% des subventions du Silo. Il 
convient de préciser que la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne finance également 
le Silo via des prestations de services relevant donc des recettes propres. La structure est fragile du point 
de vue de l’emploi, s’appuyant sur un ETP, celui de la directrice, et pour beaucoup sur des bénévoles. 
L’emploi tremplin (alors cofinancé par la Région et le Conseil Départemental de l’Essonne) associé à la 
gestion des résidences a pris fin en août 2015. L’association envisage d’embaucher un second temps 
plein sur des missions techniques et artistiques. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Le Silo est un lieu de convivialité de Méréville où il s’inscrit dans les réseaux locaux : il collabore avec le 
conservatoire, compte de nombreux bénévoles (entre 80 et 100 adhérents de l’association Farine de 
Froment)  et développe des échanges avec la Communauté d’agglomération de l’Etampois Sud Essonne. 
Le Silo participe par ailleurs activement aux réseaux du spectacle vivant en Essonne. Il est membre du 
collectif Essonne Danse et s’implique dans l’organisation des « Plateaux de l’Essonne ». Les sorties de 
résidence des équipes accueillies se déroulent en présence de nombreux professionnels et 
programmateurs du territoire malgré la localisation géographique du lieu à la frontière du Loiret.  
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018(tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 

A) Le projet artistique 
Après cette première période pleine d'enseignements sur notre métier, nous restons persuadés que le 
cœur de notre projet est l'accueil d'équipes artistiques dans un environnement favorable à la création, 
avec tout le soutien technique et logistique nécessaire.  
Un certain nombre de rencontres avec le public lors de sorties de résidences, d'ateliers, de discussions 
informelles nous ont persuadé de l'intérêt pour le territoire de cette présence artistique. Et, évidemment, 
nous souhaitons amplifier ce phénomène, mais une réflexion sur la spécificité hétérogène de ce territoire 
nous oriente plus vers le développement de démarches artistiques partagées que vers des actions 
culturelles standards et quelque peu imposées.  
Actuellement, le café du Silo, a priori espace de diffusion de petites formes, voit son usage se compléter 
par la présence d'ateliers participatifs réguliers dont les formes originales accueillent un public conquis, le 
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transformant ainsi en «occasionnel de l'art» dans les domaines aussi variés que la lecture, la musique, le 
théâtre d'improvisation, la bande dessinée... 
Les artistes sont des forces de proposition avec une présence ponctuelle, le public d'ateliers représente 
une masse d'attentes avec une présence périodique. Comment faire se croiser ces deux mondes ?  
Sans forcer la main, l'équipe d'accueil, de par sa connaissance des deux terrains et de la confiance 
qu'elle a installée, doit souvent assurer l'impulsion initiale et catalyser des projets de rencontre. Et, pour 
se garantir de laisser s'épanouir l'amplitude des possibles, elle se doit de générer et maintenir toutes les 
informations nécessaire à la re-connaissance réciproque de ces deux populations, gérer un véritable 
journal de bord (papier, numérique, web...) usant d'images, de sons, de textes et de vidéos ; ce journal 
devenant lui-même un travail artistique participatif qui créera de la rencontre et la mémoire du passage de 
chacun sur ce territoire. 
 

B) Les perspectives d’accueil des artistes  
A l'occasion de ces trois années écoulées, nous avons pu équiper le lieu de fabrique de tout le 
nécessaire d'un véritable «gîte d'artistes» à la campagne. La polyvalence des espaces nous permet 
d'accueillir tout type de projet artistique. L'expérience acquise sur l'accueil des 60 compagnies/groupes 
de cette première période a confirmé l'importance d'une présence effective et d'un accompagnement 
dédié et différencié touchant autant la technique, la logistique, l'administration, la communication, la 
diffusion, le partenariat, la captation... Notre réactivité, liée à la dimension du projet, nous permet aussi de 
dépanner des résidences en errance. En relation avec le développement des ateliers ouverts au public, 
nous chercherons évidemment à choisir des projets artistiques pouvant coïncider, mais sans réduire notre 
exigence et notre plaisir sur la qualité des propositions. 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
La fabrique occupe 50% du temps de gestion et 60% du temps de régie technique. Actuellement le travail 
de gestion et de programmation est assuré par la directrice et tout le service technique est assuré 
bénévolement. L'évolution du projet vers plus de résidences (augmentation du temps d'accueil du fait de 
la fin des travaux et de l'installation d'un chauffage dans les salles de travail) et la professionnalisation de 
l'accompagnement et de l'action culturelle oblige à considérer la nécessité de deux plein-temps effectifs 
pour assurer le travail. 

- Description et évolution des effectifs 
Le projet actuel envisage de compléter l'effectif réduit à la seule directrice par un autre plein-temps de 
nature polyvalente autour de la technique et de l'artistique : la personne correspondante à ce poste existe 
car elle a démarré ce travail depuis 3 ans bénévolement, il ne reste plus qu'à l'embaucher. 

- Accueil des publics 
Le projet, dès son démarrage, a inclus la présence du public sur le lieu, comme un passage obligé pour 
exister et être reconnu sur un territoire. Actuellement le public est convié, en tant que spectateur, aux 
soirées concerts et spectacles, aux expositions et performances et parfois aux sorties de résidence 
artistiques. En tant qu'occasionnel de l'art ou spect-acteur, il est convié aux différents ateliers existants ou 
en cours de création. Toutes ces activités se déroulent sur des temps de soirée ou du week-end. Le café 
du Silo se doit de faire perdurer la tradition du bistrot comme lieu tierce de vie et de partage ; c'est 
pourquoi, nous avons inventé le concept de «bistrodispo» qui permet à chacun de s'accaparer l'espace 
du café pour un instant culturel. 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
Vu la taille de la structure et vu l'envergure du territoire, il est totalement inenvisageable d'avoir une 
quelconque efficacité sans partenariat et sans inscription dans les réseaux territoriaux. Depuis la création 
de l'association en 1992, la fabrique a développé tous les partenariats possibles : artistes locaux, 
associations artistiques et culturelles, services culturels de communes et d'intercommunalités, 
médiathèques, conservatoires, collectifs culturels, théâtres d'envergure locale et régionale, festivals... 
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E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel).  
Le cas échéant, nature du projet et échéances : 
Investissement dans un système de chauffage efficace pour chauffer les espaces de travail 
Un dossier a été ouvert sur un projet de chaudière à granulats (usine de fabrication de granulats à 
proximité) ainsi que sur la géothermie avec l’Espace Info-Energie du Sud-Essonne. 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
De tout temps les fondateurs du projet de l’association ont été sensibilisés à leur responsabilité sociétale. 
Le projet étant situé dans un contexte environnemental privilégié, nous cherchons évidemment à le 
protéger et à faire découvrir et reconnaître toutes les solutions que nous pratiquons au sein de nos 
activités : économie partagée, habitat collectif, solutions de construction économique et écologique, suivi 
rigoureux des consommations énergétiques, préparation des repas avec des produits locaux, 
hébergement sur place, création d’emplois pérennes, souci d’éducation et de pédagogie… 
 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
En 2016, le Silo prévoit d’accueillir près d’une vingtaine d’équipe en résidence dont :  
La compagnie Désuète (danse), la compagnie Itotoyo (danse - jeune public), la compagnie du Chiendent 
(danse et musique), la compagnie Nose (théâtre), le quatuor de Richard Poher (musique), la compagnie 
du Paquet Frissonnant (clown), la compagnie Leste (danse), Question de Point de Vue (musique), la 
compagnie Takeshi and the Escargots (art de la rue), la compagnie Hervé Langlois (clown), le Quartet 
Buccal (musique), la compagnie Itoita (jeune public), la compagnie Métaphore (marionnettes jeune 
public), la compagnie Liria (théâtre), la compagnie Mesdemoiselles (acrobatie - art de la rue)… 
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics : 
En fonction des désirs et des choix des compagnies accueillies, la fabrique veut poursuivre le travail de 
rencontre avec le public autour de sorties de résidence, de présentations publiques ou juste des 
moments partagés au café du Silo.  
Dès cette année, la fabrique souhaite réussir à créer des coïncidences avec les publics des ateliers grâce 
au partage d'informations et d'expériences réciproques inscrites dans le journal de bord de la vie du lieu 
et de ses «habitants» de passage.  
 
Description des temps prévus d’ouverture au public en 2016 : 
Le café du Silo garde une présence de diffusions de petites formes sur une vingtaine de dates à l'année. 
Ce sont des moments forts d'activité le vendredi soir avec des jauges moyennes de 40 personnes.  
A part LiroSilo qui s'inscrit mensuellement sur un jeudi, tous les ateliers se déroulent le samedi ou le 
dimanche avec une régularité mensuelle ou bimestrielle et ils sont ouverts à tout le monde. Lorsqu'on 
cumule ces ateliers, les moments de spectacle, les sorties de résidence et les expositions numériques, on 
peut considérer que le Silo, en dehors des vacances d'été, propose au moins un temps d'ouverture par 
semaine. 
 

Subvention demandée :  
    35 000 € 

Soit 20 000 € d’augmentation 

 
 
VII- Budget 2016 de la structure  
 
CHARGES  TTC€ PRODUITS TTC€ 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE LA CULTURE  
loyer annuel et charges locatives 4 800 DRAC Ile de France, préciser le service et à quel titre : 

fluides et combustibles 8 500 Résidence musicale  
entretiens-réparations maintenance 1 000   
achats matériels, équipement 1 500 Autres directions du Ministère de la Culture  
location matériel 500 Préciser :   
affranchissements et téléphone 900   
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petit équipement 1 500   
documentation et fourniture 
administratives 

1 200 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT  

fournitures bar et restaurant 9 000 Préciser :   
     
assurances  1 000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
 

autres   1 500 Région Ile-de-France  
   Région IDF - 

sollicité 
35 000 

Autres charges de fonctionnement  Région IDF – Emploi-tremplin  
impôts et taxes 250 Région IDF – Autres Services, précisez   
frais financiers 150 Autres Régions,  préciser :  
charges exceptionnelles    
dotations aux provisions  

sollicité 
25 000 

dotations aux amortissements 1 200 CG Essonne Emploi-tremplin  
   Communes

sollicité 
2 000 

Personnel lié à la structure     
directrice administratrice 22 750 EPCI, préciser : CCESE (Etampois Sud-Essonne)  
     
directeur technique et artistique 22 750 SUBVENTIONS EUROPEENNES  
autres personnels, préciser :   Préciser :   
charges sociales et congés payés 13 000   
voyages, missions, réceptions  AUTRES APPORTS  

   ASP (emplois aidés, hors emplois-tremplins)  
DEPENSES ARTISTIQUES  16 500 mécénat et sponsoring  
spectacles 
Silo 

7 500  Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, SACD, ONDA…) 

résidences 
Silo 

1 500    

hors les murs 7 500  Préciser :   
   aide apprentissage  

DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 1 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITES  
spectacles 
Silo 

500    

résidences 1 000  Location salle  
   Billetterie  

   parts de recettes de coréalisation  
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler) 

2 500 divers (bars, librairie) 20 000 

Ateliers 1 000  Prestations de services 28 000 
Expositions 1 500  Autres, préciser : rembours. assurance  
hors les murs     

   AUTRES RECETTES  
   produits de gestion courante (cotisations) 2 000 
   produits financiers  
   subvention d'investissement versée au résultat  
   autres produits exceptionnels  
   reprise sur amortissements  
   reprise sur provisions  
EXCEDENT   DEFICIT  
TOTAL  112 000 TOTAL 112 000 
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide reconduire son soutien à Farine de froment – le Silo au titre de l’aide aux Fabriques de 
culture pour une année et pour un montant identique, soit à hauteur de 15 000 € sur une base 
subventionnable qui s’élève à 92 000 euros et correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite 
de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 15 000,00 € 
2014 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 5 207,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 15 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 15 000,00 € 
 Montant total 50 207,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002889 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : LES NOCTAMBULES (ARENES DE NANTERRE) - (FABRIQUES DE CULTURE – 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 204 543,00 € 19,56 % 40 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES NOCTAMBULES 
Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine Depoortere, Présidente 
 
Date de publication au JO : 1 octobre 1985 
 

N° SIRET : 33042465600032 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Implantée à Nanterre depuis 1991 sur un terrain mis à disposition par la Ville, les Arènes de Nanterre 
accueillent dans des chapiteaux (le chapiteau spectacle, le chapiteau école, le chapiteau atelier) les 
créations de la compagnie Les Noctambules et depuis 1992, plus de 400 compagnies de cirque et des 
arts de la rue en résidence de recherche, répétitions, construction. Les Arènes de Nanterre sont 
également une école de cirque. La direction artistique des Arènes de Nanterre ainsi que la direction de 
l’établissement sont alors assurées par Michel Nowak. 
La ligne artistique de la compagnie Les Noctambules a consisté à développer une recherche acrobatique, 
scénographique et architecturale au service d’une dramaturgie contemporaine accessible à tous les 
publics et à tous les territoires. Ses spectacles se sont joués en salle, sous chapiteau et en rue. 
Les Arènes de Nanterre (qui sont juridiquement deux entités comme souvent dans le cirque, l’association 
Les Noctambules d’une part et la Sarl Spartakus Products, qui à terme seront regroupées sous une seule 
association) sont soutenues par la Ville de Nanterre au titre du fonctionnement et au titre du projet CUCS, 
le Département des Hauts-de-Seine au titre du fonctionnement et des enseignements artistiques et au 
titre de l’aide à la résidence par la DRAC Ile-de-France. 
Après la disparition, début 2016, de Michel Nowak, Directeur artistique et fondateur des Noctambules, une 
codirection composée des artistes Olivier Verzelen et Sachie Noro dirige la fabrique. 
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II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
Les objectifs du projet de fabrique sont : un lieu de travail pour les projets de la compagnie Les 
Noctambules, des conditions professionnelles pour la diffusion de spectacles, un espace permanent 
d'entrainement et de recherche pour les artistes professionnels d'Ile-de-France (cinq compagnies en 
résidence permanente, 30 résidences temporaires), des activités pédagogiques "Cirque et arts de la rue".  
Le projet de fabrique porte sur les activités suivantes : 
- Accueil d’artistes de cirque pour l’entrainement 355 jours par an (10 000 heures de partage), 
- Accueil de compagnies de cirque et de rue dans des conditions professionnelles sous un chapiteau en 
ordre de marche (cinq compagnies en accueil permanent et 35 à 45 compagnies pour des périodes de 5 
à 30 jours), 
- Créations de la compagnie les Noctambules, 
- Ecole de Cirque (800 bénéficiaires dont 600 inscrits à l’année), 
- Accueil d’associations culturelles de la région Ile-de-France. 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 40 000 €.  
La structure bénéficie également d’aides régionales au titre des emplois tremplin (dont un depuis 2007 et 
un second depuis 2015). La structure a également bénéficié d’une aide de 28 278 euros de la Région Ile-
de-France pour l’acquisition d’équipement et de matériel scénique et pédagogique. 
 
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

Etat- CUCS, Ville vie 
vacances 5 000 7% 5 000 7 500 6 000 4% 

DRAC         10 000 7% 

Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine 
(CUCS et 
fonctionnement) 

19 500 28% 20 000 23 000 22 000 16% 

Ville de Nanterre 
(fonctionnement, CUCS) 32 000 46% 32 000 32 000 41 669 31% 

Région - Fabrique   0% 40 000 40 000 40 000 30% 

Région - Emploi tremplin 13 000 19% 10 000 10 000 15 000 11% 

SOUS-TOTAL REGION 13 000 19% 50 000 50 000 55 000 41% 

TOTAL SUBVENTIONS 69 500 100% 107 000 112 500 134 669 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 
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Subventions 
d'exploitation 90 102 56% 97 973 115 980 116 000 62% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 67 127 42% 76 163 72 836 70 000 38% 

Total produits 160 278 100% 193 261 215 421 186 000 100% 

Résultat net  12 344  23 143 31 317   
 

Report à nouveau -3 926  8 418 31 560 
  

Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement 147 934€ 170 118€ 184 104€ 254222€ 
Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure     

Montant des valorisations (locaux, etc…)     
 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Masse salariale régime général 63 760 64 437 70 748 67861 

Masse salariale régime intermittent 0 0 4482 8390 

Rémunération des artistes/ droits 
d’auteurs et droits de présentation 
publique (le cas échéant, en euros) 

26 343 38 163 41 617 10 000 

Valorisation du bénévolat 40 000 40 000 60 000 60 000 
 

Effectifs 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Nombre de permanents 11 14 12 9 

Nombre d’artistes rémunérés 0 0 5 14 

Nombre de bénévoles 20 20 30 30 
 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, 
en plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas 
échéant 

35 45 31 41 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis     

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 233 220 239 265 

 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

25 000 25 000 25 000 25 000 
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Mise à disposition des moyens de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur 
correspondante 

116 500 110 000 119 500 132 500 

Montant des aides éventuelles à la 
production et/ou post-production     

Montant des investissements réalisés 
(travaux et acquisition de matériel) 2600 10 730 8000 13300 

 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 8 10 12 12 

Nombre d’usagers 500 500 500 500 

Nombre de partenaires de la fabrique 
(réseaux, collectivités locales, etc…) 
Citer : Ffec, FREC, DRAC, Hauts de Seine, Ville 
de Nanterre, Région IDF, Etat Politique de la ville 

6 7 8 7 

 
V - Analyse du bilan de conventionnement 2013-2015 

 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
Située sur le site de l’Université de Nanterre, les Noctambules accueillent sous leurs trois chapiteaux des 
résidences d’artistes de cirque, mais aussi de la danse et d’autres disciplines dans le cadre de résidences 
de création, de répétitions, de construction de décor ainsi que des spectacles en diffusion. Les 
Noctambules sont très repérés par les équipes du cirque pour des entraînements sur de nouvelles 
propositions artistiques incluant des techniques propres aux arts du cirque. Avec le chapiteau « Atelier », 
c’est un lieu de travail sur le volet technique et artistique, notamment pour certains agrès, par exemple le 
trapèze volant. Le nombre d’équipes en résidence a augmenté passant de 35 équipes par an en 2012, à 
41 équipes en 2015. Il en va de même pour le nombre de jours d’occupation des espaces qui augmente 
de 32 jours pour la même période. Aussi, la fabrique Les Noctambules est un lieu important pour les arts 
du cirque en Ile-de-France du point de vue du travail des équipes, et notamment les jeunes 
professionnels. C’est un lieu ressources pour le cirque dans l’ouest de l’Ile-de-France aux côtés de 
l’Académie Fratellini au Nord, de l’Espace cirque d’Antony-Pôle national des arts du cirque au Sud et   
l’Ecole de Rosny à l’Est. Trois temps forts organisés aux Noctambules (le Festival aux Arènes, Festival 
Les Arènes de la Danse et du Cirque, le Festival Brut d’Arènes) permettent de réunir les publics de la 
Fabrique : les jeunes équipes en travail de production, les artistes professionnels, certains des 800 élèves 
de l’école de cirque (enfants et adultes, scolaires et particuliers), les publics spécifiques (Centre de 
formation de Véolia, jeunes détenus du centre de détention des Hauts-de-Seine). En 2015, plus de 
10 000 spectateurs se sont rendus aux Noctambules. 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget de la structure est stable sur la période avec des subventions en légère augmentation de 
manière globale, mais qui fléchissent en 2015. Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a en effet 
limité son apport au fonctionnement à une aide au titre du CUCS. La Ville de Nanterre est un des 
financeurs public majeurs de la structure à hauteur de 32 000 € au titre du fonctionnement (soit 32% des 
subventions). L’apport de la Région représente 26% du budget de la structure. De manière marginale, la 
DRAC appuie depuis 2015 Les Arènes de Nanterre pour la résidence d’une compagnie de danse     
(9 000 €). Dans le cadre d’une transmission de Michel Nowak à ses collaborateurs et d’un DLA, une 
codirection exécutive composée de deux artistes (Olivier Verzelen et Sachie Noro) et d’une 
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administratrice dirige aujourd’hui. Cette transmission du fondateur à une jeune codirection s’est 
accompagnée d’une réflexion afin de définir les continuités et les évolutions du projet de l’association. Les 
missions confiées au conseil d’administration ont été retravaillées pour aller vers une gouvernance plus 
collégiale. Un emploi tremplin a été recruté fin 2015 afin d'accueillir les compagnies en résidence et les 
publics et de s'occuper de la communication et de la médiation. Des techniciens sont également 
régulièrement employés afin d'apporter une aide technique aux compagnies. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Dans le cadre de la nouvelle codirection de l’équipement, la Ville de Nanterre a annoncé qu'elle 
s'engageait à trouver une nouvelle parcelle d'implantation des équipements de l'association quand celle 
existante ne sera plus disponible dans les prochaines années. Le projet de nouvelle implantation est en 
cours et la date de réalisation n'est pas connue à ce jour. Sur le site actuel, les Noctambules sont très en 
lien avec les acteurs socio-culturels et éducatifs du territoire dans le cadre de la politique de la ville 
notamment. L’école de cirque est référencée et compte le plus d’élèves en Ile-de-France, est membre de 
la Fédération française des écoles de cirque ainsi que du Syndicat du cirque de création.  La fabrique 
travaille également avec d’autres lieux de création du cirque et des arts de la rue (Animakt, le Samovar, 
Cirque électrique, Nil Obstrat…). 
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 (tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 
A) Le projet artistique 
Depuis le mois de septembre 2015,  Michel Nowak, fondateur et directeur des Noctambules depuis 25 
ans, a souhaité, en raison de l'état de sa santé, transmettre la responsabilité de la structure à une 
nouvelle équipe composée  d'une co-direction artistique de deux artistes de cirque accompagnant 
l'histoire des Noctambules depuis une dizaine d'année, Olivier Verzelen et Satchie Noro et de 
l'administratrice, Samantha Le Gall.  
C'est une étape importante que franchit les Noctambules avec les enjeux d'une pérennisation et le désir 
engagé de poursuivre et développer l'esprit de transmission, de créativité, d'ouverture, de métissage, de 
rigueur technique et artistique de ce lieu insufflé par la personnalité  généreuse et passionné de son 
fondateur Michel Nowak. 
Le projet artistique est de consolider et d'enrichir Les Noctambules dans ses différents pôles d'activité en 
tant que centre de ressources des pratiques du cirque.  
Un lieu pour tous, ouvert et accessible à tous, stimulé par l'interaction omniprésente des pratiques 
amateurs et professionnelles,  par la mixité sociale par le brassage culturel et international, offrant un 
enseignement de qualité nourri en permanence par le passage des anciens membres ayant depuis créés 
leurs propres projets.   
 
B) Les perspectives d’accueil des artistes  
Il s'agit d'un projet de consolidation, de pérennisation et de structuration d'un équipement cirque en Ile de 
France pour une activité tout au long de l'année. Ce projet s’inscrit dans une démarche territoriale comme 
étant le pôle cirque de l'ouest de l'Ile de France, en lien avec les pôles Nord (Académie Fratellini), Est 
(Ecole de Rosny) et Sud (Pôle National des Arts du Cirque d'Antony). 
L'objectif est d'offrir : 
1) Un lieu de travail pour les projets artistiques de la compagnie "Les Noctambules", 
2) Des conditions techniques professionnelles d'accueil des artistes et compagnies en résidence, dont 
certaines en résidence sur le long terme, comprenant : 
- la mise à disposition d'espace de recherche, de répétition et de présentation aux publics 
- l'accueil technique, sur la base d'une pédagogie de la prise de conscience à la sécurité et de 
l'autonomisation nécessaire des équipes artistiques 
- la mise à disposition d'espace de construction et de fabrication de costumes 
- la mise à disposition d'espace de stockage (suivant les durées de résidences), 
3) Des conditions professionnelles pour la diffusion de spectacles de qualité pour un public élargi et pour 
l'accueil d'évènements associatifs locaux et régionaux, comprenant : 
- des équipements en ordre de marche 
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- une assistance technique 
- un encadrement accueil du public "sécurité/incendie" 
- une pédagogie de l'accueil du public 
- un apprentissage de la diversité des publics, 
4) Un espace permanent d'entrainement et de recherche pour les artistes professionnels d'Ile de France, 
permettant ainsi des rencontres avec des professionnels des autres territoires (du local à l'international) 
avec une ouverture vers les arts émergents. L'activité comprenant : 
- la mise à disposition d'espace d'entrainement et de recherche, sécurisés et entretenus 
- une pédagogie et un encadrement à la sécurité, construits sur la base d'une méthodologie d'entraide et 
de coopération entre professionnels, ayant fait ses preuves depuis 20 ans 
- des masters class dispensées par des professionnels expérimentés 
- un partage de l'espace avec les amateurs, permettant aux professionnels de consolider la prise de 
conscience sur la sécurité acrobatique, 
5) Des activités pédagogiques "Cirque et Arts de la rue", de loisir et préprofessionnelle, sur le territoire 
élargi de la Ville de Nanterre et de l'ouest Parisien, correspondant à une école de cirque de loisir de 800 
bénéficiaires, dont 600 inscrits à l'année (la 3ème en France et la 1ère en Ile-de-France). 
 
C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
Le bureau des Noctambules composé de Martine Depoortere (présidente), Stéphane Rolland (trésorier) et 
Audrey Christophe (secrétaire) sont les représentants légaux de la structure mais ce sont Olivier Verzelen 
et Satchie Noro qui sont en charge de la Fabrique, secondés par Samantha Le Gall pour la partie 
administrative. 
 
- Description et évolution des effectifs 
Un emploi tremplin a été recruté fin 2015 afin d'accueillir les compagnies en résidence, accueillir les 
publics et s'occuper de la communication et de la médiation. Des techniciens sont également 
régulièrement employés afin d'apporter une aide technique aux compagnies. 
Enfin, un autre emploi va être créé afin de veiller à l'entretien du site et au confort des compagnies et du 
public.   
 
- Accueil des publics 
Les Arènes de Nanterre coopèrent  avec d'autres associations artistiques : Tout en danse, Le Show en 
Hiver, Arcadi, Théâtre du bout du monde, elles  accueillent des associations régionales pour l'organisation 
de leur festival et évènement annuels (festival Les Arènes de la Danse, festival du Show en Hiver, festival 
REC...), les Écoles de cirque de la région parisienne ---> (FREC, Le plus petit cirque du monde, la Grange 
aux belles, une escale ô cirque, école Régis Gacquière,...), des  associations locales des différents 
quartiers de Nanterre (La Traverse, Unis vers cité, Musique pour tous, centre culturel Hissez Haut, Zy'va 
de Nanterre,....) 
Les bonnes relations avec ces associations locales permettent un relais efficace pour accueillir dans les 
meilleures conditions les habitants des quartiers proches des Arènes, lors des divers événements 
organisés. 
L'accueil consiste dans la mise à disposition des chapiteaux et du terrain en ordre de marche, avec une 
assistance technique et un complément artistique. 
 
D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
"Les Arènes de Nanterre" est en lien avec d'autres types de "lieux de fabrique" (régionaux et en province) 
pour échanger sur les pratiques, faire circuler l'information et faciliter la circulation des artistes (Cirque 
Electrique, Animakt, Méli-Mélo, le Samovar, l'Atelier du Plateau, Nil Obstrat. La Grainerie, la Cascade, Le 
Sirque de Nexon...).  
Le réseau passe également par la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque) et le SCC 
(Syndicat du Cirque de Création) dont les Noctambules est membre. 
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Les Noctambules souhaitent également Dynamiser le pole "accueil en résidences de compagnies" avec la 
mise en place de coopération avec d'autres structures (Jeunes talents Cirques, 2r2R, les CNar...), et 
favoriser aux compagnies une plateforme de visibilité sur la région île de France. 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique 
de la ville ?  
Des activités pédagogiques "Cirque et Arts de la rue", de loisirs et préprofessionnelles, sur le territoire 
élargi de la Ville de Nanterre et de la Région Ile de France, correspondant à une école de cirque de loisirs 
de 800 bénéficiaires, dont 600 inscrits à l'année (la 3ème en France et la 1ère en Ile-de-France). 
Elle permet à ses bénéficiaires l'acquisition de nouvelles formes d’expressions culturelles – elles-mêmes 
pluriculturelles – et la connaissance des anciennes formes culturelles du Cirque contemporain, des Arts 
de la Rue et des Cultures émergentes– souvent multiculturelles également - afin de favoriser 
l’épanouissement individuel et créatif dans un contexte collectif.  
Avant tout, elle permet la sensibilisation au partage des valeurs du cirque (développement d'une identité 
artistique, transmission orale, écoute et bienveillance, mixité socioculturelle et accessibilité). 
Les personnes résidents en territoires Politique de la ville bénéficient de la gratuité des cours et 
d'invitations aux sorties de résidences.  
 
E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel).  
Les Noctambules souhaitent porter une attention particulière aux espaces « entres », ces espaces 
extérieurs reliant les structures les unes entre les autres,  transformer ces espaces en espaces verts pour 
créer une articulation harmonieuse aérée et fluide entre les différents lieux de pratiques, de stockage, de 
travaux. Favorisant la pratique de l’entraînement en plein air les jours de beau temps et la possibilité d'un 
sas de détente, de circulation et d'échange. 
Une remise en état du parc du matériel de lumière et du matériel technique de l'atelier va être menée. 
L'espace du grand trapèze volant va être réactivé afin de proposer de nouveaux espaces de travail.  
L’acquisition d'une caravane pour les accueils en résidence va être effectuée ainsi que l’installation du 
nouveau bloc sanitaire acheté fin 2015 pour un meilleur confort des artistes et du public. 
S’il y a lieu, décrire les actions prévues en termes de développement durable 
Aux Arènes de Nanterre, les Noctambules ont créé une École de Cirque à dimension humaine sous des 
chapiteaux aux entourages isolés thermiquement et bénéficiant d'une climatisation naturelle optimisée. 
L'utilisation au meilleur ratio de toutes les plages horaires avec entraînements permet d'obtenir une très 
bonne gestion de l'équilibre thermique. 
Environ 80 % du public accède aux Arènes via les transports en commun, 15 % des quartiers voisins en 
vélo ou à pied. Le site comme lieu de création alterne la consommation indispensable avec le recyclage et 
l'anti-gaspillage soutenus par une éducation éco- responsable et une promotion du développement 
durable. Un projet de chauffage par le sol à partir d'une chaudière à bois est à l'étude actuellement. 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
En 2016, Les Noctambules accueilleront une quarantaine de de compagnies en résidence dont : 
Zoé (cirque), Ava (cirque), Compagnie en Chantier (cirque, musique), Five Foot Fingers (cirque, rue), 
Compagnie Les morphales cambrés (cirque), Ozigno (cirque), Têtes de mules (cirque), Régis Gacquière 
(cirque)… 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics  
Les temps d'ouverture des années précédentes sont pérennisés. Le développement de la 
gestion/administration devrait nous apporter le public de nouvelles associations socioculturelles voisines. 
L'ouverture de l'espace de projection nous permettra d'accueillir des stages, des expositions étayées par 
ces projections. 
Description des temps prévus d’ouverture au public (s’il y a lieu) en 2016 
Le développement de la gestion/administration améliorera l'information des publics assidus à l'école de 
cirque afin de mieux les informer sur tous les évènements se déroulant sous le chapiteau spectacle ou 
dans les espaces extérieurs. 

Subvention demandée :  
    40 000 € 

Soit 0€ d’augmentation 
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VII- Budget 2016 de la structure  
 
CHARGES TTC€ PRODUITS TTC€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 55498 SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
 

DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : 

 acquis /  sollicité 
 

fluides et combustibles 23840    
entretiens-réparations maintenance 5000    

achats matériels, équipement  Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel 1000 Préciser :   
affranchissements et téléphone 1130   acquis /  sollicité  
petit équipement 1000    

documentation et fourniture administratives 500 AUTRES SUBVENTIONS DE 
L'ETAT  

fournitures bar et restaurant 6000 
Préciser : CUCS, Vie village 
Vacances  

frais d'entretien    acquis /  sollicité 10000 

assurances 2000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

autres cotisation FFEC 11028 Région Ile-de-France  
Honoraires 4000  Région IDF - Fabrique 40000 
Autres charges de fonctionnement 10721  Région IDF – Emploi-tremplin  

impôts et taxes 
 500 

Région IDF – Autres dispositifs 
précisez CUCS 

 acquis /  sollicité  
7000 

frais financiers  1917 Autres Régions,  préciser :  
charges exceptionnelles     acquis /  sollicité  

dotations aux provisions  5387 Départements, préciser : 
Fonctionnement  

dotations aux amortissements 2917    acquis /  sollicité 12 500 

   Communes, préciser :Nanterre 
Fonctionnement  + CUCS  

Personnel lié à la structure   120241   acquis /  sollicité 52000 
directeur    EPCI, préciser :  
administrateur  25000   acquis /  sollicité  
personnel technique 47 000  SUBVENTIONS EUROPEENNES  
autres personnels, préciser : 
communication, RP 18 670  

Préciser :   
charges sociales et congés payés 28571    acquis /  sollicité  
voyages, missions, réceptions  1000 AUTRES APPORTS  

   ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser :  

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 
Achat de spectacles 15000  mécénat et sponsoring  
 
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 
Achat de matériel de réparation, 
d'entretien. 

 3000 Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD, ONDA…) 

 

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler) publicité 

2000 
Préciser :  

 
   RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 74960 
   Location salle 4000 
   Billetterie  
   parts de recettes de coréalisation  
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   divers (bars, librairie) 9400 
   Prestations de services 61560 
TOTAL 206460  TOTAL 206460 
    

VALORISATION    
Emploi des contributions volontaires en 
nature 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 
Personnel bénévole 
 
Total des charges 
 

 
 
 
 

69648 

  Nom des contributeurs et type de 
contributions  
 
 
personnel bénévole 
 
 
Total des produits 
 

69648 

 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région décide de reconduire son soutien aux Noctambules – les Arènes de Nanterre au titre de l’aide 
aux Fabriques de culture pour une année pour un montant identique soit à hauteur de 40 000 € sur une 
base subventionnable de 204 543 € correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faite des 
frais financiers. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002892 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE STUDIO (CIE CHRISTIAN BENEDETTI) - (FABRIQUES DE CULTURE – 

RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 573 221,00 € 23,38 % 134 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 134 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE STUDIO/CIE CHRISTIAN 

BENEDETTI 
Adresse administrative : 16  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian BENEDETTI, Président 
 
 
Date de publication au JO : 16 avril 2005 
 
 

N° SIRET : 32465361700021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
La compagnie Benedetti est créée en 1980 et c’est en 1997 que Christian Benedetti fonde le Théâtre-studio dans un 
ancien entrepôt à vin d’Alfortville (nommé à l’époque l’Entrepôt Théâtre Studio). Après des études au Conservatoire 
National de Région de Marseille, Christian Benedetti intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris avec pour professeur Antoine Vitez. Il a enseigné à l’école du Théâtre National de Chaillot, à l’ENSATT, au 
Conservatoire National de Région de Marseille, à l’ESAD, au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris, au département théâtre du Centre National des Arts du Cirque. Il a également enseigné en Italie, en 
Roumanie, en Bulgarie. En 1988, il a été directeur du Festival International de Miramas. 
 
Metteur en scène et acteur, il met en scène une dizaine de spectacles avant de créer, en 1997, le Théâtre-Studio à 
Alfortville, un lieu de recherche et de fabrique où de nombreux auteurs sont associés. En 1997, Edward Bond 
devient le premier auteur associé avec la mise en scène de Sauvés. Gianina Carbunariu, Christophe Fiat, Mark 
Ravenhill, Sarah Kane, Biljana Srbljanovic deviendront tour à tour auteurs associés à la compagnie.  
Christian Benedetti travaille actuellement au «projet Tchekhov» : monter toute l’œuvre du dramaturge. Quatre 
pièces, « La Mouette », « Oncle Vania », « Les trois sœurs » et « La Cerisaie » ont été créées respectivement en 
2011, 2012, 2013 et 2015 et ont fait l’objet d’une tournée importante au niveau régional et national.  
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Théâtre dédié aux nouvelles écritures scéniques et dramaturgiques, le Théâtre-Studio s'associe avec des auteurs 
contemporains. C'est aussi un lieu des « premières fois » où de nombreuses jeunes compagnies débutent, viennent 
y travailler et présenter leur spectacle.  
Le Théâtre-Studio est un lieu de fabrication, un lieu de travail pour des artistes accueillis pour des temps de 
résidence, qui peuvent ainsi présenter leurs créations au public.  
Inscrit dans son territoire, le Théâtre-Studio propose et mène des actions culturelles en direction des publics, 
d’Alfortville notamment.  
La structure est conventionnée par la DRAC, le Département du Val-de-Marne, la Ville d’Alfortville et le Conseil 
Régional d’Ile-de-France. 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
Le lieu dispose d’une salle de répétition de 130 m2, d’une salle de stockage de 140 m2, d’une salle de spectacle 
pour 124 personnes, d’un espace scénique équipé de 6,50 m d'ouverture et 8 m de profondeur, de loges, d’espaces 
de bureaux et d’un espace d’accueil-bar. Une salle de répétition située également à Alfortville est également louée. 
Le Théâtre-Studio a initié des compagnonnages et des associations avec des auteurs, des metteurs en scène et 
d’autres équipes artistiques avec : 
- la mise à disposition de locaux : prêt d’une salle de répétitions, ouverture du théâtre en ordre de marche pour des 
séries de représentations publiques, mise à disposition de lieux de réunion et de travail 
- la mise à disposition de matériel technique (projecteurs son et lumière, console,…) et administratif (ordinateurs, 
photocopieur, téléphone,…) 
- la mise à disposition de personnel technique et administratif pour un accueil et un accompagnement des 
compagnies en résidence 
- la réalisation d’outils de communication (affiches, flyers, dossiers de diffusion) et l’achat d’espaces publicitaires 
(encart dans la Terrasse, référencements Internet…) 
- un apport financier avec un partage des recettes à hauteur de 80 % pour la compagnie, accompagné, selon le cas, 
d’un minimum garanti dans le cadre de représentations publiques. 
 
Plusieurs formes d’accueil sont proposées : des associations d’auteurs, des metteurs en scène, sans limite de 
temps, des résidences de 3 semaines à 6 mois. Les résidences se traduisent généralement par un prêt de la salle 
de répétitions, la mise à disposition de matériel et de personnel, un accompagnement administratif et l’accueil 
d’artistes auxquels sont proposés, sans bâtir ni résidence ni compagnonnage formel, des temps pour travailler, 
créer, des moments de rencontres avec le public et les professionnels du théâtre. 
 
Les ouvertures au public concernent tout à la fois la présentation du travail de la compagnie de Christian Benedetti 
et celui des compagnies en résidence. Diverses actions en direction des publics sont menées sur le territoire 
(ateliers dans les écoles maternelles et primaires, ateliers de pratique hebdomadaires en lien avec des 
établissements scolaires et des actions plus spécifiques envers les habitants de la ville). 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 134 000 €. Elle a 
auparavant bénéficié de la permanence artistique et culturelle et ce depuis l’année 2005, soit deux conventions 
2005-2009 et 2009-2013.  
La structure a également bénéficié, en 2012, d’autres aides régionales au titre de l’investissement : 87 962 € pour la 
rénovation et le réaménagement des locaux et 4 353 € pour du matériel scénographique.  
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 

  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC – aide au 
fonctionnement 142 080 30% 142 080 142 080 142 080 30% 

DRAC – aide au projet, aide 
exceptionnelle en 2014 et aide 
à la production en 2015 

3 700 1% 15 000 20 000 15 000 3 % 
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DRAC – Total 145 780 31 % 157 080 162 080 157 080 33 % 

Département du Val de 
Marne 93 400 20% 93 400 93 400 93 400 20% 

Ville d’Alfortville - dont 50 
000 € exceptionnels en 2012, 
2013 et 2014 

82 000 18% 82 000 82 000 60 000 13% 

ADAMI, ASP, ARCADI, 
ENSATT 16 265 3% 3 000   29 000 6% 

Région - Fabrique   0% 134 000 134 000 134 000 28% 

Région - PAC 128 400 28%       0% 

Région - Emploi tremplin   0%       0% 

SOUS-TOTAL REGION 128 400 28% 134 000 134 000 134 000 28% 

TOTAL SUBVENTIONS 465 845 100% 469 480 471 480 473 480 100% 

 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats (à l’exception 

de 2015 année pour laquelle les comptes ne sont pas clôturés à la date du dépôt de la demande) 
 

  2012 % 2013 2014 2015 
(estimation) % 

Subventions 
d'exploitation 465 845 57% 476 057 471 480 473 480 62% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 239 482 29% 298 893 540 724 288 338 38% 

Total produits 819 096 100% 779 984 1 053 102 761 818 100% 

Résultat net  -15 366  7 543 40 509   
 

Report à nouveau 90 449  75 083 82 626 
  

 
 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
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Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2015 
 

 
 
 
2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement 834 462 929 442 1 054 593 774 931 

Montant du loyer éventuel à la charge de la structure 25210 25210 25210 22188 

Montant des valorisations (location locaux formation) - - 600 1020 

 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Masse salariale régime général 
Masse salariale régime intermittent 

 
294 771 

 
388 230 

 
400 588 

 
306 074 

Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et 
droits de présentation publique (le cas échéant, en 
euros) 

  
6 714 

 
12 690 

 
4 623 

Valorisation du bénévolat - - - - 
 

Effectifs 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Nombre de permanents 6 6 7 5 

Nombre d’artistes rémunérés 20 22 22 22 

Nombre de bénévoles - - 1 1 
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4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 
TRAVAUX 

2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 7 6 1 23 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 1 - 2 3 

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 134 127 53 204 

 
 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 
TRAVAUX 

2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

 
 
 

62 096 

 
 
 

104 986 

 
 
 

15 000 

 
 
 

119 723 

Mise à disposition des moyens de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur correspondante 

 
 

87 595 

 
 

119 670 

 
 

79 670 

 
 

178 920 

Montant des aides éventuelles à la production 
et/ou post-production - - - 15 950 

Montant des investissements réalisés (travaux 
et acquisition de matériel) - 33 737 267 977 7 846 

 
C – Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 
TRAVAUX 

2015 
estimations 

Nombre de spectacles/ projections/ 
expositions/ projets d’édition réalisés 
Dont : 

- Nombre de créations 

 
7 
 
1 

 
8 
 
1 

 
3 

 
9 
 
2 

Nombre de jours de 
représentation/exposition 75 64 86 64 

Nombre de spectateurs 13 806 22 013 24 320 17 905 

 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 3 5 2 8 

Nombre d’usagers NC NC NC NC 

Nombre de partenaires de la fabrique 
(réseaux, collectivités locales, etc…) 
Citer : 
Associations insertion 
Structures culturelles 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
9 
4 

 
 
9 
12 
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D – Activités des artistes qui dirigent la Fabrique 
 

 2012 2013 2014 
TRAVAUX 

2015 
estimations 

Nombre de créations 1 1 
Reprise 

Changement 
distribution 

1 

Nombre de représentations/ diffusions/ 
expositions/ lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions 
- Nombre de représentations 

diffusées à la Fabrique 

 
79 

 
 

15 
46 

 
54 

 
 

33 
21 

 
86 

 
 

64 
22 

 
35 
 
 

21 
 
 

Nombre de résidences menées et durée 
moyenne 
Dont : 

- A la Fabrique 
- Hors Fabrique 

 
3 
 
2 
1 

 
 
 
2 
2 

 
 
 
1 
1 

 
4 
 
2 
2 

 
 
V – Analyse du bilan du conventionnement 2013-2015 
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
L’activité de la fabrique s’articule autour de 4 grands axes : l’activité artistique de la compagnie Christian Benedetti, 
le partage de l’outil avec d’autres équipes artistiques (résidences de théâtre et arts numériques), l’action culturelle de 
territoire et la présentation de spectacles.  
Christian Benedetti a poursuivi la mise en œuvre de son projet Tchekhov, à savoir mettre en scène l’intégralité des 
pièces de Tchekhov. Ainsi deux nouvelles créations ont vu le jour : « Trois sœurs », créée au Théâtre-Studio en 
novembre 2013 et « La cerisaie » créée au Festival Les Nuits de Fourvière à Lyon en juin 2015, puis, reprise en 
janvier 2016 à la Cartoucherie de Vincennes au Théâtre du Soleil pour une longue série. Les précédentes pièces, 
« La mouette » et « Oncle Vania », respectivement créées en 2011 et 2012, ont, quant à elles, continué à être 
diffusées en Ile-de-France et hors Ile-de-France. Le nombre de représentations est élevé, entre 35 et 86 selon les 
années. 
Le partage de l’outil, l’accueil et l’accompagnement d’équipes artistiques en résidence, ont été structurés et 
améliorés au cours de ces dernières années grâce à des espaces rénovés, à un accompagnement sur mesure et en 
fidélité avec certains artistes, et grâce au développement de partenariats avec d’autres lieux. Les résidences 
peuvent, ainsi, se dérouler dans les locaux du Theatre-Studio, dans le Petit Studio (espace de répétitions situé à 
Alfortville que loue la structure) ou encore, depuis 2015, dans des lieux partenaires de la fabrique (La muse en 
circuit et le pôle culturel d’Alfortville notamment). Les équipes accueillies bénéficient selon leurs besoins, d’un 
accompagnement administratif et technique par le personnel de la fabrique, d’une mise à disposition des espaces, 
d’un attaché de presse, d’une prise en charge de la communication. En 2015, la fabrique a, pour la première fois, 
dégagé un volume financier de coproduction.  
La période de conventionnement a coïncidé avec la réalisation d’importants travaux de rénovation du lieu 
(amélioration de l’accès au public, création d’un espace-bar d’accueil du public, réalisation d’espaces techniques, de 
loges…) qui ont réduit, en 2014, les possibilités d’accueil de compagnies en résidence comme les représentations. 
C’est pourquoi aucune compagnie, autre que la compagnie dirigeante, n’a pu être accueillie en 2014. Par ailleurs, 
des difficultés de fin de travaux, en 2015, ont également empêché la reprise de l’activité de diffusion dans le lieu. 
Toutefois, grâce aux partenariats tissés par la structure, une partie de la saison 2015-2016 s’est déroulée pour des 
représentations en appartement chez des habitants d’Alfortville ou au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de 
Vincennes. 
Le Théâtre-Studio / Compagnie Christian Benedetti a développé un nouvel axe de travail à partir de 2014 avec la 
mise en place du studio d’arts numériques permettant à des artistes de travailler et d’expérimenter les nouvelles 
formes offertes par les arts numériques. Dès lors, après les travaux et la mise en place du studio d’arts numériques, 
le partage de l’outil présente des chiffres en hausse. S’il concernait 6 et 8 équipes en 2012 et 2013 pour 134 et 127 
jours d’occupation, ce nombre passe à 26 en 2015 et représente 204 jours d’occupation des espaces. Les artistes 
accueillis dans le lieu sont des artistes reconnus comme des équipes émergentes et travaillent dans le champ 
théâtral mais également dans celui des arts numériques. Les compagnies peuvent venir pour des résidences de 
création et présenter des sorties de résidences ouvertes au public ou bien pour des résidences de recherches.  
Dans une logique de complémentarité et d’un meilleur accompagnement, certains artistes ont pu travailler en 
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résidence dans des lieux partenaires où les espaces et les conditions techniques pouvaient, ponctuellement, mieux 
correspondre à leurs besoins ou bien répéter au Théâtre-Studio et présenter leur travail dans d’autres lieux.  
Implantée sur son territoire, la fabrique a développé diverses formes de rencontres avec les publics : une quinzaine 
d’ateliers hebdomadaires d’expression théâtrale est menée dans les écoles maternelles et primaires d’Alfortville, un 
atelier hebdomadaire est proposé à des jeunes enfants handicapés, des représentations à destination de scolaires 
sont organisées, des rencontres avec les artistes en amont ou après une représentation peuvent avoir lieu. 
La diffusion de spectacles englobe les spectacles créés par le directeur artistique Christian Benedetti diffusés dans 
le lieu, comme en tournée dans d’autres structures, auxquels s’ajoutent les spectacles d’autres compagnies. La 
fréquentation est de ce fait très élevée, de 13 806 à 24 320 spectateurs.  
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Le budget du Théâtre-Studio / Compagnie Christian Benedetti repose sur des subventions publiques qui présentent 
une relative stabilité sur la durée de la convention et sur des recettes propres à la hausse, avec un chiffre record 
pour 2014. Les recettes propres sont en grande partie le résultat des ventes de spectacles de la compagnie 
Benedetti. L’activité de la fabrique repose en partie sur les marges artistiques dégagées par les tournées des mises 
en scène de Christian Benedetti, ce qui créé des tensions dans l’équilibre de la structure. 
Le budget varie de 820 000 € à 760 000 € entre 2012 et 2015 et dépasse le million en 2014, année de forte diffusion 
de la compagnie Benedetti et de fermeture du lieu pour travaux de rénovation. En 2014, les recettes propres 
dépassent même le montant des subventions publiques pour atteindre près de 540 000 €.  
Le projet était financé en 2012 à 57 % par les subventions publiques et 29 % par les recettes propres, la part des 
subventions est de 62 % en 2015 et les recettes propres représentent 38 % du budget.  
Les partenaires publics de la structure sont la DRAC, la Région Ile-de-France, le Département du Val-de-Marne et la 
ville d’Alfortville. Ils ont tous maintenus leurs soutiens sur la période de conventionnement 2013-2015. Une nouvelle 
convention triennale (2015-2017) a été signée avec la DRAC au même niveau financier (142 080 €). Le 
Département du Val-de-Marne a également maintenu son aide au fonctionnement (93 400 €) sur la période de 
conventionnement. Une convention annuelle d’aide au fonctionnement d’un montant de 60 000 € a été signé avec la 
Ville en 2015, un engagement fort de la part de de la Ville, qui jusqu’en 2015, soutenait la structure par une aide au 
fonctionnement de 32 000 € auxquels s’ajoutaient une aide définie chaque année comme « exceptionnelle ».  
La Région constitue le troisième financeur public de la structure ; l’aide régionale représente en 2015, 28% des 
subventions et 18% du budget. 
 
L’équipe a été renouvelée et reconfigurée, afin notamment de tenir compte de l’activité croissante de la compagnie 
en tournée et de l’évolution du projet. L’équipe permanente est structurée en 2015 autour de cinq personnes toutes 
en CDI. Le directeur artistique, en CDI -  quart temps, est également rémunéré en tant que metteur en scène et 
comédien pour les spectacles qu’il créé. Une directrice-adjointe (CDI temps plein) a été recrutée en 2014 en CDD 
puis renouvelée en CDI. Le régisseur principal (CDI temps plein) est devenu régisseur général. Et en 2013, une 
attachée aux relations publiques a été embauchée d’abord en CAE puis en CDI à compter de septembre 2013. Et 
enfin un agent d’entretien est employé en CDI - quart temps. En 2015, le Théâtre-Studio / Cie Christian Benedetti a 
accueilli un stagiaire pour les relations publiques et l’accueil d’un service civique est envisagé en 2016. Chargé de 
diffusion et attaché de presse sont recrutés ponctuellement, selon les besoins. La structure embauche également en 
CDD costumiers et employés d’accueil et de bar pour les ouvertures publiques ainsi qu’une personne à la 
production. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Au cours de ces trois dernières années, le Théâtre-Studio / Cie Christian Benedetti a renforcé son implantation à 
Alfortville et développé son travail en réseau au niveau régional et national grâce à des partenariats nouveaux mis 
en place autour d’équipes artistiques et dans le cadre des tournées nationales des pièces de Tchekhov mises en 
scène par Christian Benedetti. 
S’inscrivant dans une logique de mutualisation et de complémentarité, le Théâtre-Studio a multiplié les partenariats 
au niveau local avec les autres acteurs culturels d’Alfortville. Ces coopérations se sont nouées afin d’offrir un 
meilleur accompagnement aux artistes accueillis en résidence, de faciliter la circulation des œuvres, de croiser les 
publics et permettre l’expérimentation des formes et le décloisonnement des genres. A Alfortville, des projets 
communs se sont ainsi mis en place avec le centre national de création musicale La Muse en Circuit, le centre d’arts 
La Traverse, le pôle culturel d’Alfortville, la structure de formation l’An Dix Mille ou encore la médiathèque. Au plan 
régional, les coopérations avec d’autres lieux franciliens, comme le théâtre de Chelles, le théâtre du Soleil, le théâtre 
Gérard Philippe de Saint-Denis, le théâtre Jean Vilar de Vitry ou encore le théâtre Antoine Vitez d’Ivry, s’élaborent 
en fonction des projets et des besoins des équipes artistiques. Avec le projet « Tchekhov », la compagnie a 
consolidé un réseau national de structures culturelles pour la diffusion.  
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VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 (tel que rédigé par la 
structure) 
 

A) Le projet artistique 
 

Mettre côte à côte et face à face des paroles prises à des siècles différents, montrer les transversalités et les écarts. 
Représenter les grands textes fondateurs du répertoire mondial : Tchekhov, Sophocle, Shakespeare, Racine et les 
textes contemporains : Edward Bond, Sarah Kane, Biljana Srbljanovic, Gianina Cãrbunariu, Christophe Fiat, Anja 
Hilling.  
 
Projets de la Cie Christian BENEDETTI  
PROJET TCHEKHOV  
En 2011, Christian Benedetti a entrepris de monter tout Tchekhov. Dans un principe scénographique unique, 
récurrent, allusif, un espace de répétition, avec une équipe d'acteurs que l'on retrouve d'une pièce à l’autre dans un 
esprit de troupe et répondant aux règles de l’alternance. Aujourd'hui La Mouette, Oncle Vania, Trois Sœurs et La 
Cerisaie  ont été présentées plus de 280 fois dans toute la France et continuent de tourner. Les structures les ayant 
accueillies, véritables partenaires,  ont saisi l'importance de percevoir le projet comme un tout. C'est pour cela que 
les quatre pièces sont programmées d'une année à l'autre par les mêmes lieux, comme des suites, mais aussi 
présentées en diptyque, triptyque quadriptyque sur une ou plusieurs journées. Pour maintenir vivant le répertoire et 
la cohésion de l'équipe, nous avons choisi un rythme de création annuel.  
Nous allons pour les trois années à venir poursuivre le projet Tchekhov, en montant les deux pièces restantes. 
Ivanov, Etre sans père (Platonov) et les pièces courtes. Toutes les pièces seront jouées en alternance sur une 
même période. Jouer simultanément l'intégralité des pièces de Tchekhov, c’est permettre au spectateur 
d'appréhender l'œuvre sous un jour nouveau, révéler une pensée en mouvement, la dramaturgie cachée et sensible 
au-delà des mots.  
C’est proposer avec chaque pièce un axe nouveau de questionnement pour tenter de répondre à cette question 
lancinante de son œuvre : Qu’est-ce que le contemporain ? 
 
DRAMATURGIE CONTEMPORAINE 
Le Théâtre Studio est avant tout un pôle de production. Les spectacles crées au sein de la compagnie Christian 
Benedetti durant toutes ces années constituent un répertoire, une mémoire active. Nous pourrons les reprendre et 
les jouer en alternance remplissant ainsi notre rôle artistique  et dans l'optique de penser également un nouveau 
modèle économique. 
Durant les trois années à venir, nous avons également le projet de mettre en scène des auteurs contemporains, 
certains encore inconnus du grand public. Pour confronter aux  grands classiques ceux qui marquent la dramaturgie 
contemporaine par leurs singularités d'écritures et la force et l'engagement de leur propos. 
Parmi ces auteurs majeurs se trouvent : Edward Bond parrain du Théâtre-Studio depuis dix-sept années, Gianina 
Cãrbunariu, révélation du Festival d'Avignon 2014 et dont Christian Benedetti a été le premier à traduire et monter 
les pièces en France en 2007 (Stop the tempo, Kebab, Avant Hier - Après Demain, La guerre est finie qu’est-ce 
qu’on fait ?) Sarah Kane : 4.48 Psychose, Blasted, Crave.  
Ils ont en commun une convergence du sens et une différence affirmée des formes, donnant ainsi un large éventail 
de lectures. 
Les trois prochaines années de conventionnement seront rythmées par la reprise et la création de pièces telles que 
« 4.48 Psychose », « The Hungry roads », et des textes encore inédits de Gianina Carbunariu. 
 
 

B) Les perspectives d’accueil des artistes (équipes artistiques/artistes partenaires de la fabrique pour les 
trois années à venir et types d’accompagnement prévu par la Fabrique en leur faveur)  

 
La création artistique et son rayonnement sur un territoire requièrent la présence forte d’artistes in situ. 
La permanence artistique, en plus des créations de la Compagnie Christian Benedetti, s’organisera dans le cadre 
des modalités suivantes : 

 artistes associés et/ou accueillis (convention d'accompagnement ou contrat de co-réalisation) 
 résidences (apports en nature et en industrie) 

 
ARTISTES ASSOCIES et ACCUEILLIS : ACCOMPAGNEMENT A LA MESURE DE CHAQUE PROJET 
 
Notre premier objectif sera celui du PARTAGE : partager l'outil avec des metteurs en scène, reconnus pour certains, 
émergents pour d’autres, donnant la possibilité à ces derniers de développer leur travail et d’acquérir une 
reconnaissance plus large. Donner aussi à des artistes singuliers (jeunes acteurs, assistants à la mise en scène, 
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vidéastes, auteurs) la possibilité de développer un projet atypique qu’ils souhaitent pouvoir réaliser. Le Théâtre-
Studio poursuit ainsi sa mission d'expertise pour faire émerger et accompagner ces talents.  
 
Ces artistes viendront dans "la maison" avec leur singularité, leurs esthétiques, leur savoir-faire, leur génération. 
Nous leur offrirons un accompagnement à la mesure de chaque projet. 
 
Le théâtre est le lieu où la société se pense et se construit. Le temps de la création n’est pas le temps de la 
productivité, mais le temps singulier de la respiration de celui ou de celle qui conduit le projet. Le  temps théâtral est 
celui du regard, de la réflexion, de la pensée, de la décision, de l’action, le temps du sens. Il est indispensable 
d'épouser la singularité de chaque projet en gestation, sans tenter d'imposer un "format type d'accompagnement".  
 
Les dramaturgies de notre temps demandent des outils de représentation de notre temps.  
 
Il suffit de se pencher sur l'exemple de "l’écriture du plateau" qui prend de plus en plus d’espace dans les créations 
contemporaines. Des groupes qui s'associent sous forme de collectifs pour mieux exprimer la place des 
acteurs/auteurs dans le processus de création. Le texte final apparaît  donc indissociable de ce qu’ils sont, pensent, 
questionnent. Ils font corps avec la pièce.  
Accompagner de tels projets c’est donc avant tout parier sur un art de faire du théâtre. L'équipe du Théâtre-Studio 
se mettra à disposition du projet pour l'accompagner dans sa spécificité et sa temporalité. 
 
Les artistes à leur tour seront associés à la vie du théâtre. Ils seront acteurs de son identité, de son développement, 
de sa rencontre avec le public et de son ancrage territorial dans des missions de médiation en lien direct avec leurs 
créations.  
 
Notre collaboration fera l'objet d'une formalisation contractuelle, délimitant les  contours et les engagements 
essentiels réciproques. Chaque équipe accueillie sera accompagnée sur ses projets de création, un 
accompagnement qui pourra s'exprimera en numéraire en industrie et/ou en nature (mise à disposition de nos 
espaces et équipes, matériel technique, communication…) 
 

EN 2016 
 
Sylvain Creuzevault, associé les années précédentes, reste un partenaire privilégié du Théâtre-Studio. Le plateau lui 
est ouvert pour des étapes de recherche, de réflexion, de création.  
 
Elsa Granat, Cie Tout un Ciel, sera notre nouvelle artiste associée permanente pour son projet Et tiens toi plus 
tranquille; épopée sur la douleur à partir de 2016. L'Association suppose une mise à disposition d'espaces de travail 
(Théâtre et salle de répétition) avec un régisseur général et le matériel technique du théâtre mis à disposition. 
Accompagnement artistique qui se traduit par des sessions de travail avec Christian Benedetti et les artistes du 
Studio d'Arts numériques avec qui nous organisons de séances de "croisements".  
Le premier croisement Elsa Granat/ Milosh Luczynski (Arts numériques) a eu lieu en mai 2015. Les deux artistes ont 
travaillé sur le thème "Intégration de l'outil vidéo textuel à l'écriture du spectacle". Cette rencontre a  donné lieu à un 
échange fertile entre les deux artistes et à une collaboration sur la prochaine création de la Cie Tout un ciel.  
 
Pierre-Vincent Chapus, sera l'artiste associé au Studio d'Arts numériques, son projet Patches fera l'objet de 
différentes phases de recherche (dont la première a eu lieu en 2015 pendant un mois au Petit Studio), les suivantes 
se feront au sein de structures partenaires. Des présentations publiques auront lieu en mars 2016 à la Muse en 
circuit. Mise à disposition de locaux (Théâtre et Petit studio, Studio analogique de la Muse en circuit), de ressources 
et matériel technique.  
 

Accueils en diffusion :  
 
Conditions d'accueil :  
Chaque équipe bénéficie du théâtre en ordre de marche avec la présence d'un équipe technique pour le montage et 
le démontage (2 services par jour : 10h-13h/14h-19h). Durant les représentations, si l'équipe ne dispose pas de 
régisseur le Théâtre-Studio fournit un régisseur qui assure la veille technique, la conduite du spectacle et un conseil 
technique adapté. 
 
Communication :  
- Le Théâtre-Studio met un attaché de presse à la disposition de chaque équipe.  Un travail de partenariats est bâti 
en amont avec les autres théâtres accueillant le projet afin d'établir un suivi médiatique efficace sur la saison. 
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- Elaboration d'une affiche de saison (incluant titre et dates de chaque spectacle accueilli) à diffusion locale.  
 
- Chaque spectacle bénéficie d’un encart dans La Terrasse. Nous soumettons également chaque spectacle à la 
rédaction de Télérama en vue d’un partenariat (pour information, 2 spectacles sur 4 ont été retenus pour la saison 
2014/2015). 
 
- Une grande énergie est déployée à la communication numérique : présence sur les réseaux sociaux, newsletters, 
réseaux professionnels, mailing à notre fichier spectateur et pro. L’An Dix Mille (Fabrique de Nouveaux Médias 
Culturels), dont le siège est au  Théâtre-Studio, nous fait bénéficier de ses compétences en vue de promouvoir les 
compagnies accueillies au maximum. 
 
Actions auprès des publics : 
- Un travail de terrain particulier est construit pour chaque spectacle. Un plan RP est mis en place en concertation 
avec chaque compagnie, ancré dans la ligne du projet artistique, et sur le territoire.  
 
- Actions en lien étroit avec plusieurs associations et établissements scolaires d’Alfortville et du Val de Marne, 
(interventions, débats, rencontres, ou possibles mise en perspectives).  
 
 
Pour la saison 2016 les compagnies accueillies en diffusion :  
 
- Théâtre Pôle Nord / L’OGRE ET L’ENFANT 
Accueil en diffusion, (10 représentations, contrat de coréalisation). Une session de "Résonances", rencontre avec le 
public à la Médiathèque d'Alfortville. Bors de plateau lors des représentations. Ces représentations auront lieu au 
Théâtre du Soleil, partenaire sur cette diffusion 
 
- Compagnie Coup de Poker / Guillaume Barbot / ON A FORT MAL DORMI 
(7 représentations, contrat de cession. Représentations en jouées en appartement sur Alfortville et autres villes de 
banlieue.  
Accompagnement presse en partenariat avec le Théâtre de Chelles.  
 
- La Compagnie l'Argument, Maïa Sandoz, sera en résidence de création sur le plateau et fera 10 représentations 
(contrat de coréalisation).  en novembre 2016 au Théâtre Studio. 
 
- Lionel Gonzalez, projet en cours 
 
 
RESIDENCES : FAVORISER L'EMERGENCE  
 
Le principe des résidences d’artistes reposera sur deux notions fondamentales conjuguées, à savoir : l’émergence 
professionnelle par le soutien au processus de création pour les artistes, collectifs ou compagnies, et une 
participation active des équipes accueillies en résidence à la mise en relation de leur travail de création, avec les 
populations locales, et dans la perspective des enjeux culturels locaux ou régionaux.  
 
 
Pour la saison 2016 les équipes accueillies en résidence sont :  
 
- La Compagnie la Controverse sera en résidence de recherche dans le cadre du Studio d'Arts numériques, pour un 
étape de travail autour de l'éclairage vidéo. Deuxième volet de leur résidence dramaturgique qui avait réuni en 2015 
Dieudonné Ngounyia, Jérémie Scheidler, Arnaud Maïsetti au CAC La Traverse (lieu partenaire). 
 
Un mois sur le plateau du Théâtre studio pour un travail sur l'éclairage vidéo. Mise à disposition des lieux et de 
matériel. Sortie de résidence ouverte au public au CAC la Traverse en avril 20016. 
 
- La Compagnie LELA, Lélio Plotton sera en résidence de recherche dans le cadre du Studio d'Arts numériques pour 
une phase de réflexion en vue d'une installation sonore INTO THE LITTLE HILL  
Cette résidence se déroulera dans la salle de convivialité et sur le plateau du Théâtre Studio et bénéficiera d'un 
partenariat avec la Muse en circuit.  
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- Théâtre Majâz sera en résidence de création en vue de la création de EICHMANN À JÉRUSALEM m.e.s de Ido 
Shaked qui sera présentée au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en mars 2016. Accueil en partenariat avec le 
Théâtre Gérard Philippe et le Théâtre du Soleil. 
 
- Cie L'instant propice, Joséphine SERRE projet AMER R, ce projet de théâtre documentaire  lauréat de l’aide à la 
création du CnT dans la catégorie dramaturgies plurielles sera en résidence de création en mars/avril 2016 
résidence en partenariat avec le Pôle culturel d'Alfortville.  
 
- Patrick Pineau, Eric Elmosnino seront en résidence de création pour leur prochaine création qui sera présentée au 
Festival les Nuits de Fourvière à l'été 2016. (En partenariat avec les Nuits de Fourvière)  
 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
(Voir A et B) 
 
- Description et évolution des effectifs 

L'équipe permanente est à ce jour composée de 5 personnes. Nous étudions la possibilité d'engager une chargée 
de production pour les activités de la compagnie exclusivement.  
 
Nous venons d'obtenir l'agrément pour l'intégration d'un volontaire civique  
Qui rejoindrait l'équipe durant le premier semestre 2016.  
 

- Accueil des publics 
Conscients de la nécessité de création de lien social  à travers les activités de la fabrique  
Nous allons privilégier dans les années à venir les actions de médiation. Permettre au public de participer 
d'avantage au processus d'élaboration des œuvres et pas seulement à sa rencontre avec l'ouvre achevée. Trouver 
de nouvelles formes de partage du sensible.  
 
MEDIATION 
Renforcement des partenariats avec les associations présentes sur le terrain : rencontres organisées à l’issue des 
représentations, rencontres préparatoires hors les murs.  
 
Le Théâtre-Studio continuera à privilégier l‘accueil du public avant ou à l’issue des représentations, dans l’espace 
bar à la rencontre des équipes artistiques dans des temps informels ou de façon plus officielle lors de « bords de 
plateau». 
 
Nous développons également des actions avec nos partenaires locaux (Médiathèque d'Alfortville, CAC la Traverse), 
afin de provoquer des rencontres hors les murs avec le public local autour des projets programmés durant la saison.  
Les événements organisés avec nos partenaires locaux permettent aussi le croisement de publics de part la 
complémentarité de nos activités.  
 
La politique tarifaire du Théâtre-Studio, pour permettre au plus grand nombre d’accéder au spectacle vivant, reste 
inchangée : 
 
- le Théâtre - Studio continue son action de sensibilisation et d'ouverture en proposant des places offertes à des 
associations d'aide à l'insertion (Culture du cœur, Zineb, ESPOIR).  
 
- les étudiants en théâtre et en médiation culturelle, ainsi que les élèves des cours d’art dramatique d’Ile-de-France 
sont considérés comme un public prioritaire et bénéficient de tarifs préférentiels. 
 
- Politique tarifaire : Tarif plein 20€, 15€ Enseignants, Seniors, - 26 ans, Abonnés au théâtres partenaires, 10€ 
Scolaires, étudiants, Alfortvillais, demandeurs d'emploi, intermittents 
 
Formations :  
Les actions de formation se déclineront suivant qu'elles s'adressent à des professionnels, des amateurs ou des 
jeunes.  Nous mettrons en place des actions de formation.  
stages conventionnés, par l’AFDAS par exemple) :  
- sur l’écriture dramatique aujourd’hui 
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- sur le travail de l’acteur 
- atelier d’écriture dirigé par un auteur partenaire 
- ateliers de traduction 
-  sur les outils du numérique appliquées à la scène 
-  sur les nouveaux métiers de la communication numérique 
 
 
Une trentaine d’associations et d’établissements scolaires sont partenaires du Théâtre-Studio  
Le travail sur le territoire est au cœur des activités du théâtre avec la volonté de proposer des projets à l’ensemble 
de la population, afin de donner une cohérence globale à l’action envers les publics. 
Cela se traduit par des ateliers donnés dans les écoles maternelles et primaires, des partenariats avec des 
établissements scolaires qui donnent lieu à la pratique hebdomadaire du théâtre, un travail en lien avec les 
associations alfortvillaises et la proximité avec l’ensemble des partenaires locaux. 
 
Le Théâtre-Studio / Compagnie Christian Benedetti continuera son travail de sensibilisation et d’action envers les 
publics en :    
- confirmant sa présence dans les établissements scolaires maternels et élémentaires et en travaillant en liens 
étroits avec les intervenants ;  
- affermissant sa présence et son accompagnement des classes de collège ;   
- renforçant son action et sa présence auprès des habitants d’Alfortville. 
 
Les ateliers hebdomadaires menés par l’équipe artistique du Théâtre-Studio / Compagnie Christian Benedetti dans 
les écoles, de la petite section de maternelle au CM2, durant les heures de classe, sur le temps dit « des activités » 
seront reconduits.  
Ils constituent une approche ludique de l’expression théâtrale et viennent renforcer un axe du projet scolaire.  
 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
Comme indiqué plus haut, la constitution d'un maillage local, régional et national constitue depuis 2014 un de nos 
principaux objectifs. Travailler dans la complémentarité et la synergie des forces des différentes structures pour 
mieux accompagner les artistes.  Nous souhaitons dès 2016/2017 donner une dimension européenne à ce réseau 
de coopérations. L'enjeu est d'abord esthétique : coopérer avec des acteurs européens pour diversifier, bousculer 
les formes et aller plus loin dans la recherche. Du point de vue de la logique territoriale - qui de par la richesse de 
notre implantation et de la plate-forme développée localement (Muse en circuit, CAC la Traverse, Pôle Culturel, et 
prochainement le Théâtre du corps de Pietragalla et Derouault) - nous permet d'accueillir des projets 
transdisciplinaires (danse, arts numériques, musique contemporaine, théâtre, hybrides). Pour permettre à notre 
regard de s'élargir. Confronter des esthétiques, provoquer des rencontres. S'ouvrir sur le monde. Nous souhaitons 
établir de nouvelles coopérations avec des théâtres, des lieux de création alternatifs, des diffuseurs qui souhaitent 
développer un volet laboratoire ou des lieux de résidence qui souhaitent croiser des artistes et des disciplines. 
 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique de la ville ?  
On a fort mal dormi, mis en scène par Guillaume BARBOT sera représenté en appartement dans différents 
logements  de la Région, notamment dans les quartiers sud d'Alfortville, Chantereine en partenariat avec 
l'association SOCIALIDAIRE.  
 
 

E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel). Le cas 
échéant, nature du projet et échéances : 
Des travaux de remises aux normes seront effectués en 2016 afin de répondre aux réglementations en matière de 
sécurité incendie  et accessibilité de personnes à mobilité réduite. Les bureaux du personnel administratif seront 
également rénovés à cette occasion.  
 
Description du partage de l’outil en 2016 : 
Compagnies de théâtre : 
Compagnie Tout Un ciel pour de temps de répétition 
Sylvain Creuzevault, metteur en scène pour des temps de recherche pour sa nouvelle création  
Compagnie Théâtre Pôle Nord pour une reprise du spectacle « l’ogre et l’enfant » au Théâtre du Soleil 
Compagnie Coup de Poker de Guillaume Barbot pour des représentations en appartement du spectacle « on a fort 
mal dormi »  
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Compagnie l'Argument de Maïa Sandoz pour une résidence de création et 10 représentations en coréalisation 
Lionel Gonzalez pour des représentations en coréalisation 
Le Théâtre Majâz pour le projet « Eichmann à Jérusalem » en résidence de création en partenariat avec le Théâtre 
Gérard Philippe de Saint-Denis et le Théâtre du Soleil. 
Patrick Pineau, Eric Elmosnino en résidence de création en partenariat avec le Festival les Nuits de Fourvière. 
Compagnie L'instant propice en résidence de création en partenariat avec le Pôle culturel d'Alfortville 
 
Compagnies et artistes dans le champ des arts numériques 
Cie la Controverse en résidence de recherche et présentation publique au centre d’art contemporain la TRAVERSE 
Cie LELA en résidence de recherche 
C.O.C - Patches - Pierre Vincent Chapus en résidence de recherche et en partenariat avec La Muse en circuit et 
présentation publique au CAC la TRAVERSE le 4 avril 2016 
 
Formations 
L'an Dix Mille Sessions durant l'année 
 
Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics (s’il y a lieu, objectifs, partenaires, 
types d’action, publics concernés …) 
- Bords de plateau avant et après les représentations 
- représentations en appartement et médiation préalable avec l'association SOCIALIDAIRE 
 
Description des temps prévus d’ouverture au public (s’il y a lieu) en 2016 
Les représentations durant le premier semestre auront lieu hors les murs afin de permettre la bonne tenue des 
travaux de remise aux normes. 
Deuxième semestre :  
- La Compagnie l'Argument, Maïa Sandoz, 10 représentations (contrat de coréalisation) au Théâtre Studio. 
- Lionel Gonzalez, en cours, 10 représentations (contrat de coréalisation) au Théâtre Studio. 
 

Subvention demandée :  
134 000 € 

Soit aucune augmentation 
 
VI- Budget 2016 de la structure  

CHARGES € HT PRODUITS € HT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
37 000 

DRAC Ile de France, préciser le service et 
à quel titre : 

x sollicité 142 080 
fluides et combustibles 10 000    
entretiens-réparations maintenance 19 000    

achats matériels, équipement 18 800 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel 16 521 Préciser :   
affranchissements et téléphone 3 700   acquis /  sollicité  

documentation et fourniture administratives 
1 200 

 AUTRES SUBVENTIONS DE L'ETAT  

assurances 4 100 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

autres / Honoraires 28 000 Région Ile-de-France  
Publicité  20 000 Région IDF - Fabrique 134 000   
Transport 14 300   

impôts et taxes 16 428  Région IDF – Autres dispositifs précisez 

 acquis /  sollicité    
frais financiers   Autres Régions,  préciser :   

charges exceptionnelles 
2 700 

    acquis /  sollicité   
dotations aux provisions   Départements, préciser : Val de Marne   
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien en faveur du Théâtre-Studio / cie Christian Benedetti au titre 
de l’aide aux Fabriques de culture, pour une année. L’aide régionale est reconduite à l’identique, soit 
134 000 € sur une base subventionnable de 573 221 € correspondant au budget prévisionnel proposé 
déduction faite des dépenses d’assurance et des autres charges de fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 80 400,00 € 
2017 53 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 134 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 134 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 134 000,00 € 
 Montant total 402 000,00 € 
 

dotations aux amortissements 58 751    acquis / x sollicité 93 400  
   Communes, préciser : Alfortville   
Personnel lié à la structure  390 000   acquis / x sollicité 60 000  
voyages, missions, réceptions 3 200  AUTRES APPORTS   
DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 9 500 mécénat et sponsoring   
 
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler)   Autres (ADAMI, SPEDIDAM, SACEM, 

SACD, ONDA…)   
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE (à 
détailler)  2 000  

Préciser :   
 
   RECETTES PROPRES D'ACTIVITES   
   Location salle   
   Billetterie 48 000  
   parts de recettes de coréalisation  2 000 
   divers (bars, librairie) 2 000  
   Prestations de services/ formations 28 915  
   Autres, préciser : vente spectacles  133 000 
   AUTRES RECETTES   
   reprise sur amortissements 11 805  
TOTAL  655 200 TOTAL  655 200 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006855 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016 
 
Objet : FABRIQUE CINEASTES EN RESIDENCE - CONVENTIONNEMENT ANNUEL -2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 188 345,00 € 31,86 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PERIPHERIE - CENTRE REGIONAL DE 

CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : 87 BIS RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL SOUS BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Michèle SOULIGNAC, Directrice 
Date de publication au JO : 24 novembre 1983 
N° SIRET : 32977949000039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
Objet du projet : CONVENTIONNEMENT ANNUEL -2016 
 
Objectifs :  
Activité durant toute l'année 2016 de la FABRIQUE CINEASTES EN RESIDENCE 
 
Description :  
« Cinéastes en résidence » est un dispositif qui intervient au moment du montage image et s’adresse aux 
réalisateurs de documentaires. « Cinéastes en résidence » est avant tout une aide à la création et à la 
diffusion.  
 
Le montage est un temps fort de l’écriture documentaire, il nécessite le plus souvent de s’inscrire dans la 
durée. En plus des moyens techniques (3 salles de montages équipées en final cut pro, une salle de 
projection équipée d’un vidéo projecteur), la première offre quantifiable du dispositif Cinéastes en 
résidence est le temps. 12 semaines est la durée moyenne d’accueil des résidents, elle peut s’élever 
jusqu’à 15 semaines, voire plus, lorsque le projet et/ou la matière le nécessitent.  
 
Un des objectifs de la résidence est de proposer une diversité de regards et d’approches aux cinéastes et 
à leurs monteurs. Cette attention est apportée par l’équipe de Périphérie qui est composée de 
professionnels confirmés venant de la production, de la réalisation, du montage ou de la programmation.  
 
Enfin, un travail de mise en relation avec les publics est effectué par la diffusion des films accueillis en 
résidence de montage dans des cinémas et des lieux culturels franciliens.  
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I - Bilan 2015 :  
 
 
Le rythme d’accueil des films en 2015 est resté soutenu : 18 films auront été accueillis à la fabrique 
« Cinéastes en résidence » pour un début, une fin ou le montage complet du film au cours de l’année 
2015. Les salles de montage ont eu un taux d’occupation de 100%. Près de 50 projections de travail ont 
été organisées dans notre salle de vidéo projection en présence de l’équipe de Périphérie. 
 
Les films de « Cinéastes en résidence » ont connu une très belle carrière en festivals (Cannes, 
Ouagadougou, Rotterdam, Cinéma du Réel, FID Marseille, Lussas, Nyon, Les Ecrans documentaires…). 
Certains sont sortis en salle : Sangre de mi sangre de Jérémie Reichenbach et Les messagers d’Hélène 
Crouzillat et Laetitia Tura. Plus d’une vingtaine de projections en salles ou en médiathèques ont été 
organisées par l’équipe de Cinéastes en résidence : soit des avant-premières, soit des projections de 
films du catalogue. 
 
 
Les films en résidence en 2015 : 
 
- S. Louis pour poursuivre le montage de son film Les enfants sauvages (The Kingdom/Anoki) 
- Raphaële Benisty pour monter son film En milieu occupé (Via Découvertes) avec Mélanie Braux en 

mars 2015. L’avant-première du film a été organisée le 23 novembre au Magic Cinéma dans le cadre 
du festival Résonances 

- Yasmina Benari, a monté avec Loreline Delom Au balcon de Titi en plusieurs sessions en 2015 
- Manon Ott a commencé en 2015 le montage de son film Chants de minuit (TS Productions) 
- Carole Grand a monté Les portes d’Arcadie (Les films du Périscope). Le film terminé a été montré en 

avant-première au moment de l’inauguration du nouveau Méliès de Montreuil, le 19 septembre 2015 
- Angelo Caperna a monté Dans les yeux (Macalube Films) pendant 3 semaines en avril 
- Edie Laconi et sa monteuse Charlotte Tourres pour Ces mères là (Iskra production) 
- Bojina Panayatova a été accueillie pour monter son film Toujours prêt (Stank) 
- La lucarne des rêves de Cendrine Robelin, a été montée par Claude Mercier (Enfin Bref) 
- Guillaume Massart et Alexandra Mélot pour de I Paisani (Triptyque Films) 
- M.Chatellier et D.de Felice ont monté de La Mécanique des corps (Alter Ego Production) 
- A. Diop et A. David ont débuté le montage d’Et ils se sont dressés comme des hommes. (Athénaïse). 
- Stefan Mihalachi et Agnès Bruckert accueillis pour le montage de Cabane (Macalube Films) 
- Tuyet Pham pour le montage de La Prunelle de mes yeux (Novanima Production / Tarmak Films) 
- Jonathan Le Fourn et Rémi de Gaalon pour monter Sauvagerie (Haïku Films) 
- Adrien Genoudet pour le montage de Quinzaine Claire (Quilombo Films). 

 
Deux derniers projets ont été retenus fin 2015 : Il est mort le soleil de Marie Moreau (The Kingdom) et La 
forêt ensevelie de Cayetano Espinosa (sans production). 
 
 
Pour 2015 la commission de sélection des projets candidats à la résidence de montage était composée 
de Claudine Bories (représentante du Conseil d’Administration de Périphérie), Daniela de Felice, Carine 
Chichkowsky, David Jungman et Olivier Pierre comme personnalités extérieures, Michèle Soulignac, 
Tangui Perron et Gildas Mathieu pour Périphérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du partage de l’outil : 
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NOM DE 
L’ARTISTE 

OU DE 
L’EQUIPE 

ACCUEILLIE 
Pour les 

fabriques de 
type 3, 

inclure la 
compagnie à 
la tête de la 

Fabrique  

 
 

DISCIPLINES 
ARTISTIQUES  

 
 

TYPE 
D’ACCUEIL 
(temps de 
recherche, 

répétitions/reprise 
répétitions/créatio

n, diffusion 
(préciser si 

séries) – citer les 
spectacles 
concernés) 

 
 

TEMPS DE 
L’ 

ACCUEIL 
(durée et 

dates) 
 

 
 

CONDITIONS 
DE L’ACCUEIL 

dans quel(s) 
espace(s), 
monstration 

publique, sortie 
de résidence, 
présentation 
devant des 

professionnels
… 

etc. 
 

 
 

MODALITES 
D’ACCOMPA-

GNEMENT 
DES ARTISTES 

ET EQUIPES 
ACCUEILLIS 
(technique, 

administratif, 
artistique, 

financier…) 

 
Raphaële 
Benisty 
(réalisatrice) 
 
Mélanie 
Braux 
(monteuse) 

 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
En Milieu occupé 

 
8 semaines 
05/01-06/02 
09/03-27/03 

 
Salle de 
montage, 
projections de 
travail dans une 
salle dédiée. 
Retours 
critiques sur les 
projections. 
 
Avant-première 
le 23 novembre 
au festival 
Résonances au 
Magic Cinéma 
de Bobigny. 

 
Commission de 
sélection : 
24ème 
commission 
 
Veille technique 
menée par un 
monteur, 
accompagneme
nt artistique 
mené par la 
directrice et le 
coordinateur et, 
plus 
épisodiquement 
par d’autres 
membres de 
l’équipe.  
 

 
 
Yasmina 
Benari 
(réalisatrice) 
 
Loreline 
Delom 
(monteuse) 
 
 

 
 
Cinéma 
documentaire 

 
 
Montage du film 
Au balcon de Titi 

 
 
6 semaines 
05/01 – 
30/01 
04/05 – 
16/05  

 
 
Salle de 
montage, 
projections de 
travail dans une 
salle dédiée. 
Retours 
critiques sur les 
projections. 
 
 

 
 
23ème 
commission 
 
idem  

 
Manon Ott 
(réalisatrice) 
 
Pascale 
Hannoyer 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
Chants de minuit 

 
15 semaines 
12/01 – 
30/01   
02/03 – 
01/05 

 
Salle de 
montage, 
projections de 
travail dans une 
salle dédiée. 

 
24ème  
commission 
 
idem  
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(monteuse) 
 

22/06 – 
10/07 

 

Retours 
critiques sur les 
projections. 
 
Une ultime 
période de 
montage est 
prévue en août 
2016. 
 
 

 
Carole Grand 
(réalisatrice) 
 
Alexandra 
Mélot 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
Les Portes 
d’acrcadie 

 
11 semaines 
09/02 – 
10/04 
20/04 – 
01/05 

 

 
Salle de 
montage, 
projections de 
travail dans une 
salle dédiée. 
Retours 
critiques sur les 
projections. 
 
Avant-première 
au Méliès à 
Montreuil le 19 
septembre. 

 
24ème 
commission 
 
idem 
 
Le film a 
bénéficié de la 
résidence 
croisée et 
l’étalonnage, le 
montage son et 
le mixage ont 
été réalisés à 
Montréal 
 

 
S. Louis 
(réalisateur) 
 
Thomas 
Marchand  
(monteur) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
3ème session de 
montage du film 
Les Enfants 
sauvages 

 
4 semaines 

09/02 – 
06/03 

 
Le film avait 
déjà été 
acueilli 8 
semaines en 
2014 
 

 
Salle de 
montage, 
projections de 
travail dans une 
salle dédiée. 
Retours 
critiques sur les 
projections 

 
 22ème 
commission 
 
 
idem 

 
Angelo 
Caperna 
(réalisateur) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
Dans mes yeux 
Film en cours de 
finition 
 

 
3 semaines 
30/03 – 
17/04 

 

 
idem 

 
23ème 
commission 
 
idem 

 
Edie Laconi 
(réalisateur) 
Charlotte 
Tourrès 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
1ère session de 
montage du film 
Ces mères-là 
 
 

 
16 semaines 
13/04 – 
07/08 
 
 

 
idem 

 
 24ème 
commission 
 
 
idem 

 
Bojina 
Panayotova 
(réalisatrice) 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Numérisation, 
dérushage, 
traduction et 

 
11 semaines 
18/05 – 
31/07 

 
idem 

 
23ème 
commission 
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Elsa Jonquet 
(monteuse) 
 

premiers 
montages des 
200h de rush du 
film Toujours prêt 

 
Retour prévu 
en 2016 

idem 

 
Nicolas 
Lachapelle  
(réalisateur) 

  
Ariel St-Louis 
Lamoureux 
(réalisatrice) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Une session de 
montage du film 
Lumières sur 
l’eau 

 
5 semaines 
 18/05 – 
19/06 

 
idem 

 
Il s’agit du film 
québécois 
bénéficiant de 
la résidence 
croisée 
Périphérie/Prim. 
 
idem 
 
 

 
Cendrine 
Robelin 
(réalisatrice) 
 
Claude 
Mercier 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
2ème session de 
montage du film 
La Lucarne des 
rêves 

 
 

 
3 semaines 

13/07 – 
31/07 

 
Déjà venue 
deux 
semaines en 
2014 
Retour prévu 
en 2016 

 
idem 

 
 22ème 
commission 
 
idem 

 
Guillaume 
Massart 
(réalisateur) 
 
Alexendra 
Mélot 
(réalisatrice) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Deuxième 
session de 
dérushage du film 
I Paisani 

 
2 semaines 
01/09 – 
11/09 

 
idem 

 
 22ème 
commission 
 
idem 

Mathieu 
Chatellier 
(réalisateur) 
 
Daniela de 
Felice  
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
La Mécanique 
des corps 

 
7 semaines 
09/02 – 
13/02 01/09 
– 09/10 

 
idem 

 
 20ème 
commission 
 
idem 

 
Alice Diop 
(réalisatrice) 
 
Amrita David 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
Et ils se sont 
dressés comme 
des hommes 
 
Film en cours de 
finition 
 

 
16 semaines 
07/09 – 
31/12 

 
idem 

 
25ème 
commission 
 
idem 

 
Stefan 
Mihalachi 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
Cabane 

 
8 semaines 
01/07 – 

 
idem 

 
25ème 
commission 
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Descriptif de l’emploi en 2015 : 
La directrice et le coordinateur du dispositif en CDI. 

(réalisateur) 
 
Agnès 
Bruckert 
(monteuse) 
 

31/07 22/09 
– 10/10 

 
 
idem 

 
Tuyet Pham 
(réalisatrice) 
 
Daniela de 
Felice  
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
2ème session de 
montage du film 
La Prunelle de 
mes yeux 

 
4 semaines 
02/11 – 
27/11 

 
Déjà venue 
deux 
semaines en 
2014 

 

 
idem 

 
22ème 
commission 
 
 
idem 

 
Lucas Roxo 
(réalisateur) 
 
Ariane 
Prunet 
(monteuse) 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage du film 
L’Internat 

 
4 semaines 
09/11 – 
04/12 

 
idem 

 
Résidence Labo 
Premier doc en 
partenariat avec 
Le GREC 
 
 
Idem 
 
 

 
Jonathan Le 
Fourn 
(réalisateur) 
 
Rémi de 
Gaalon 
(réalisateur) 
 
Nicolas 
Sburlati 
(monteur) 
 
Alexandra 
Mélot 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Début du 
montage du film 
Sauvagerie 

 
10 semaines 
30/11 – 
31/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
idem 

 
25ème 
commission 
 
idem 

 
Adrien 
Genoudet 
(réalisateur) 
 
Margaux 
Serre 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
1ère session de 
montage du film 
Quizaine Claire 

 
4 semaines 
07/12 – 
31/12  

 
idem 

 
25ème 
commission 
 
 
idem 
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Un monteur en CDD qui assure la veille technique. 
Les contrats CUI-CAE du poste de Chargée de communication et celui d’Administratrice- Assistante ont 
été renouvelés et sont affectés en grande partie à Cinéastes en résidence. 
Deux étudiantes en Master 2 professionnel de cinéma documentaire ont réalisé leur stage de fin d’année 
avec les Cinéastes en résidence.   
 
Evolution des moyens matériels en 2015 : 
Achat d’un nouveau banc de montage Mac Pro avec logiciels afférents (Final cut X). 
 
 
Diffusion dans les réseaux locaux, départementaux, régionaux : 
Les partenariats de diffusion ont été poursuivis en 2015. 
 
1) Sept avant-premières ont été organisées avec les salles de cinémas de la Seine Saint-Denis, elles 
ont toutes rencontré un beau succès public : 
10949 femmes, de Nassima Guessoum à Commune Image, (Saint-Ouen), le 22 janvier 
Je suis le peuple, d’Anna Roussillon, Ciné 104, (Pantin), le 5 février 
Riz cantonais, de Mia Ma, Méliès (Montreuil), le 22 juin 
Les portes d’Arcadie, de Carole Grand, Méliès (Montreuil), le 19 septembre 
La nuit s’achève, de Cyril Leuthy, Magic Cinéma, (Bobigny), le 26 septembre 
Dakar ta nostalgie, de Florence Arrigoni Neri, Magic Cinéma, (Bobigny), le 5 octobre 
En milieu occupé, de Raphaële Benisty, Magic Cinéma, (Bobigny), le 23 novembre. 
 
2) Avec La Scam pour une journée de diffusion des films accueillis en résidence, le 24 septembre 2015. 
Ont été diffusés :  
Vous qui gardez un coeur qui bat, d'Antoine Chaudagne et Sylvain Verdet (2014 - 45') 
10 949 femmes, de Nassima Guessoum (2014 - 75') 
Retour à Berlin, d'Arnaud Lambert (2014 - 43') 
Une partie de nous s'est endormie, de Marie Moreau (2015 - 46') 
Voglio dormire con te, de Mattia Colombo (2015 - 75'). 
 
 
Prix et diffusion en festivals 
 
L’année 2015 fut une année de présence en festivals des films de « Cinéastes en résidence » 
particulièrement faste (cf. tableau joint). Le succès international du film d’Anna Roussillon, finalisé en 
résidence en 2014, Je suis le peuple y a beaucoup participé. En 2015, plus de 50 sélections en festival 
partout dans le monde et de nombreux prix. A noter également les 40 sélections en 2015 dans des 
festivals du monde entier du documentaire de Nassima Guessoum 10949 femmes. Sans oublier Les 
Messagers qui poursuit sa carrière tant en festivals, qu’en salles ou lors de programmations non 
commerciales. 
 
Une partie de nous s’est endormie de Marie Moreau et Voglio dormire con te de Mattia Colombo (tous les 
deux produits par The Kingdom) ont été sélectionnés au Cinéma du réel 2015 en compétition. Le film de 
Marie Moreau y a reçu une mention au prix des bibliothèques : il a également été présenté à la Viennale, 
à Filmer à tout prix à Bruxelles et au Festival dei Popoli à Florence où il a remporté le prix de la 
compétition internationale moyen-métrage, ainsi qu’à La belle jeunesse documentaire, programmation 
organisée par Documentaire sur Grand Ecran au Ciné 104. Riz cantonais de Mia Ma et La nuit s’achève 
de Cyril Leuthy connaissent eux aussi une très belle carrière en festivals à l’international. 
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Projections des films accueillis par la Fabrique « Cinéastes en résidence » dans les territoires de 
la politique de la ville : 
 
Café-ciné « Art et travail » #2, Mine, de fil en aiguille de Valérie Minetto à Commune Image (Saint Ouen), 
le 15/01/15 : Quartier Michelet – Les Puces – Debain 
 
Avant-première 10949 femmes de Nassima Guessoum, à Commune Image (Saint Ouen), le 22/01/15  
: Quartier Michelet – Les Puces – Debain 
 
Café-Ciné « Art et travail » #3, Le Mollet de la danseuse de Marie-Pascale Lescot à Commune Image 
(Saint Ouen), le 05/03/15 : Quartier Michelet – Les Puces – Debain 
 
Café-ciné « Art et travail » #4, Ce vieux rêve qui bouge, de Alain Guiraudie, à Commune Image (Saint 
Ouen), le 16/04/15 : Quartier Michelet – Les Puces – Debain 
 
Fiebres d’Adrien Lecouturier et Vous qui gardez un cœur qui bat d’Antoine Chaudagne et Sylvain Verdet 
au cinéma L’Ecran (Saint-Denis), le 03/06/15 : Quartier Grand centre - Sémard 
 
La Mort de Danton, d’Alice Diop à la Maison de quartier Bel-Air (Montreuil), le 19/06/15 : Quartier Bel Air 
– Grands Pêchers – Ruffins – Le Morillon 
 
Avant-première La Nuit s’achève de Cyril Leuthy, au Magic cinéma (Bobigny), le 26/09/15 : Quartier 
Salengro – Gaston Roulaud – Centre-ville 
 
Avant-première Dakar ta nostalgie de Florence Arrigoni Neri, au Magic cinéma (Bobigny), le 05/10/15 : 
Quartier Salengro – Gaston Roulaud – Centre-ville 
 
Festival Résonances – Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, au Magic Cinéma (Bobigny), 
le 23/11/15 : Quartier Salengro – Gaston Roulaud – Centre-ville 
 
Festival Résonances – Avant-première En milieu occupé de Raphaële Benitsy au Magic Cinéma 
(Bobigny), le 24/11/15 : Quartier Salengro – Gaston Roulaud – Centre-ville 
 
Ateliers dans le cadre de « Lycéens et apprentis au cinéma » :  
Intervention de 2h de Gildas Mathieu (Périphérie), en classe de 1ère Pro au Lycée Vauquelin (Paris 13e) le 
mercredi 13 mai 2015 : - Quartier Bédier-Boutroux 
 
 
Projets d’actions culturelles menées en 2015 avec les publics : 
 
Dans les actions culturelles menées par la Fabrique, il s’agit de faire circuler les films montés dans le 
cadre de « Cinéastes en résidence » et aussi grâce aux partenaires de diffusion de toucher un public peu 
au fait du cinéma documentaire contemporain. L’importance de ce catalogue, plus de 70 films, permet 
aujourd’hui de travailler à la fabrication de programmations thématiques établies en collaboration avec les 
partenaires. A chaque fois, des outils de communication sont mis en œuvre (flyers, annonces sur site, 
newsletter et page Facebook) et la projection se fait en présence du cinéaste. 
 
 
Cycles de programmation dans les médiathèques : 
 
Les cycles de programmation entamés en 2014 se sont poursuivis jusqu’au mois de juin 2015.  
Le cycle « La mère intérieure » à la bibliothèque Faidherbe à Paris dans le 11ème  a fait l’occasion de 
nombreuses projections :  
Casa de Daniela de Felice, le 31 janvier, L’Ecume des mères de Séverine Mathieu, le 21 mars et 
Mémoire blanche de Maria Reggiani, le 11 avril. 
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Le cycle « Territoires » avec les médiathèques de Plaine commune s’est également poursuivi avec la 
projection de Petite Espagne de Sophie Sensier, le 10 février à la Médiathèque Persépolis (Saint Ouen).  
 
Ces deux collaborations se sont poursuivies avec le lancement de deux nouveaux cycles de projections 
pour la saison 2015/2016 à la bibliothèque Faidherbe et aux médiathèques de la Pleine Commune :  
« Géographies sensibles » avec les projections de Fiebres d’Adrien Lecouturier, le 17 octobre, et Mirages 
d’Olivier Dury, le 12 décembre.   
 
« Familles » : projection à la Médiathèque Persépolis de L’écume des mères de Séverine Mathieu, le 22 
septembre.  
 
 
Ateliers dans le cadre des parcours « Lycéens et apprentis au cinéma » : 
 
En partenariat avec les associations CIP et ACRIF, deux classes ont bénéficié cette année d’un atelier en 
deux temps mené autour du film Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, accueilli par la 
fabrique « Cinéastes en résidence ».  
 
Une première intervention en lycée a permis de sensibiliser les élèves au cinéma documentaire, en 
partant de leurs interrogations, et parfois de leurs a priori, pour mieux présenter la richesse du genre et 
ses multiples formes. L’échange s’est poursuivi autour d’extraits de films traitant de l’exil et de parcours 
de migrants, reliés par la volonté de recueillir des témoignages personnels, des histoires vécues. En fil 
rouge se posait une question principale : comment filmer la parole ? En analysant divers types de mise en 
scène (cinéma direct, essai, lettre vidéo…) de nombreuses réflexions ont ainsi été soulevées : écoute-t-
on différemment une personne selon qu’on la voit dans le cadre ou qu’on l’entend seulement hors   
champ ? Comment associer images et voix off ? Comment retranscrire l’émotion d’un récit ? Quelle place 
laisser à l’imaginaire ? 
 
Extraits de films projetés :  
 
Les Arrivants (Claudine Bories, Patrice Chagnard / France – 2008) 
Sombras (Oriol Canals / Espagne – 2009) 
 
Lors d’une deuxième séance, les élèves ont vu Les Messagers et rencontré les deux réalisatrices Hélène 
Crouzillat et Laetitia Tura. Au cours de cette discussion, nous sommes revenus sur la fabrication du film, 
et notamment le travail effectué au montage, en présentant trois versions de la même séquence à 
diverses étapes d’avancement, du premier bout-à-bout à son état actuel. La comparaison a permis de 
mettre en valeur les décisions cruciales prises au montage, qu’elles soient morales (quel axe de caméra 
garde-t-on ?) ou rythmiques (quelle durée pour les plans ?).  
 
Mardi 17 mars 2015 : Intervention de 2h de Gildas Mathieu (Périphérie)  en classe de 2nde au Lycée 
Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine) 
 
Vendredi 20 mars 2015 : Projection du film Les Messagers et rencontre avec Hélène Crouzillat et Laetitia 
Tura (3h) aux 3 Cinés Robespierre (Vitry-sur-Seine) 
 
Mercredi 13 mai 2015 : Intervention de 2h de Gildas Mathieu (Périphérie) 
en classe de 1ère Pro au Lycée Vauquelin (Paris 13e)  
 
Mercredi 20 mai 2015 : Projection du film Les Messagers et rencontre avec Hélène Crouzillat et Laetitia 
Tura (3h) à Périphérie 
 
 
Actions menées en termes de développement durable en 2015 : 
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Bien entendu l’ensemble du travail de montage est aujourd’hui dématérialisé, comme celui de projection. 
Même si la fabrique continue à utiliser le papier comme outil de communication et de sensibilisation, ils 
mettent en place une politique de communication numérique adaptée aux évènements où l’utilisation du 
papier n’est plus systématique.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de « Cinéastes en résidence » la place des femmes cinéastes est très 
importante, en adéquation avec l’importance de la place des femmes dans le monde du cinéma 
documentaire.    
 
La commission de sélection de « Cinéastes en résidence » qui se réunit deux fois par an assurent un 
équilibre entre la présence des membres de l’équipe de Périphérie et les membres extérieurs à la 
structure. De la même façon, l’équilibre hommes/femmes est respecté.  
 
 

BUDGET REALISE PROVISOIRE 
DE LA STRUCTURE POUR 2015 

 
Budget TTC 

CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 
CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 33 032,00 DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre :   

fluides et combustibles     
entretiens-réparations maintenance 13 814,40    

achats matériels, équipement 1 391,32 Autres directions du Ministère de la 
Culture  

location matériel  166,50 Préciser : CNC 25 000,00 
affranchissements et téléphone 3 354,78    
petit équipement     
documentation et fourniture 
administratives 1 157,24 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT  

fournitures bar et restaurant  Préciser : Consulat de France au 
Quebec 3 000,00 

frais d'entretien 3 122,54    

assurances   995,26 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

autres    Région Ile-de-France 60 000,00 
Honoraires 
 2 320,00 Région IDF - Fabrique   
Autres charges de fonctionnement   Région IDF – Emploi-tremplin   

impôts et taxes   Région IDF – Autres dispositifs 
précisez    

frais financiers 555,33 Autres Régions,  préciser :   
charges exceptionnelles      
dotations aux provisions   Départements, préciser :    

dotations aux amortissements 5 600,00   Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis 95 000,00 

   Communes, préciser :   
Personnel lié à la structure       
directrice 24 900,00 EPCI, préciser :   
administratrice 5 408,70     
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II– BILAN GLOBAL DE LA STRUCTURE 
DURANT LES QUATRE DERNIERES ANNEES 

(2012 - 2015) 
 
 

A – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE 
 
 

EVOLUTION DES RECETTES DE LA STRUCTURE 
 

SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 Exercices comptables 

2012 2013 2014 2015 
estimations 

Etat – Ministère de la Culture, préciser la Direction : 
CNC 
Préciser à quels titres (aide au fonctionnement, 
convention, aide au projet…) : 
Convention 
Service ou personne chargée de votre dossier : 
Valentine Roulet 

 
 

 
25 000,00 

 
 
 

25 000,00 

 
 
 
25 000,00 

 
 
 
25 000,00 

personnel technique 10 430,00 SUBVENTIONS EUROPEENNES   
coordinateur 10 920,00 Préciser :    
charges sociales et congés payés 36 501,09     
voyages, missions,  4 495,90 AUTRES APPORTS   

réceptions 4 563,60  ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser : 2 944,88 

DEPENSES ARTISTIQUES 
 
(salaires monteurs et réalisateurs) 
 

8 811,70 mécénat et sponsoring 
  

 
DEPENSES TECHNIQUES (à 
détailler) 
 

 
 

4 513,47 
 

Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, SACD, ONDA…) 

 
  

DEPENSES D’ACTION 
CULTURELLE  
 
Chargé de communication (charges 
comprises) 
 

3 814,02 

Préciser : SCAM  
PROCIREP 

5 000,00 
7 000,00 

Publicité, communication 2 009,23     

Coordination (charges comprises) 16 067,80 RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES   

EXCEDENT   DEFICIT   
TOTAL 197 944,88 TOTAL 197 944,88 
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Nom du/des Département/s : 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 
Préciser à quels titres (aide au fonctionnement, 
convention, aide au projet…) : 
Aide au fonctionnement 
Service ou personne chargée de votre dossier : 
Elisabetta Pomiato 

 
 
 

95 000,00 

 
 

 
95 000,00 

 
 
 
95 000,00 

 
 
 
95 000,00 

Nom de la Ville et/ou EPCI (Communauté de 
communes ou d’agglomération) : 

    

Région Ile-de-France (hors aide aux Fabriques) 
Préciser à quels titres (résidences d’écrivain, écriture de 
scénario, art numérique, animation sociale des 
quartiers, emplois-tremplins [préciser année 
d’entrée]…etc.) : 
Aide au projet 
Service ou personne chargée de votre dossier : 

 
 
 
 

 
 
 
 

`` 
 
 
 

 
 
 
 

Autres organismes (Autres ministères, sociétés civiles, 
fonds privés, CNC, CNL, Etablissements publics…etc.) : 
SCAM, PROCIREP 
Préciser à quels titres (aide au fonctionnement, 
convention, aide au projet…) : 

 
 
 

9 500,00 

 
 
 

9 500,00 

 
 
 
9 500,00 

 
 
 
12 000,00 

RECETTES PROPRES  
- Ventes de spectacles/ billetterie 
- Prestations de service 
- Locations d’espaces/ adhésion 

    

RECETTES DEDIEES A L’INVESTISSEMENT     
VALORISATIONS (locaux, etc…) 
A quel titre : ………………………………………... 

    

 
EVOLUTION DES COUTS DE FONCTIONNEMENT 

 

Exercices comptables 
2012 2013 2014 2015 

Estimations 
 

Montant du budget annuel de fonctionnement 141105,04 192322,44 194349,00 197944,88 
Montant du loyer éventuel à la charge de la structure 23592,00 31610,64 31716,36 33032,00 
Montant des valorisations (locaux, etc…)     

 
 

EVOLUTION DE L’EMPLOI ET DE LA REMUNERATION 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Masse salariale régime général  39960,00 62448,32 92866,49 97611,61 

Masse salariale régime intermittent  21704,00 33905,08 22777,89 19241,70 

132 / 188██████████████ 
123 CP 16-230

7701



 

Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et 
droits de présentation publique (le cas échéant, 
en euros) 

    

Valorisation du bénévolat     

 
Effectifs 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de permanents 1,5 2,5 3 3,5 

Nombre d’artistes rémunérés 2 5 8 5 

Nombre de bénévoles     

 
 
B – PARTAGE DE L’OUTIL DE TRAVAIL AU SEIN DE LA FABRIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES 

ARTISTES/AUTEURS/REALISATEURS 
 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 17 18 25 21 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 19 19 27 23 

Nombre total de jours d’occupation des espaces 250 250 250 250 

 
 
 
 

TYPE(S) D’ACCOMPAGNEMENT APPORTE PAR LA STRUCTURE 
 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

55360,00 96353,40 99326,49 108040,91 

Mise à disposition des moyens de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur 
correspondante 

86 250,00 82 500,00 79 500,00 105 750,00 

Montant des investissements réalisés 
(travaux et acquisition de matériel) (HT) 6465,46 874,83 4836,38 5821,56 
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C – RAYONNEMENT DE LA FABRIQUE 
 

DIFFUSION, EXPOSITION 
 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de spectacles/ projections/ expositions/ 
projets d’édition réalisés 
Dont : 

- Nombre d’Avant-premières  

39 
 
 

5 

35 
 
 
4 

30 
 
 
2 

40 
 
 

7 

Nombre de spectateurs - - 1 170 1 535 

 
 

PUBLICS ET TERRITOIRES 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 39 35 30 40 

Nombre d’usagers - 
 - 1 170 1 535 

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…) : ACRIF ; CIP ; 
SCAM ; Cinémas 93 ; PRIM ; Grec ; Documentaires 
sur Grand Ecran ; Consulat de France au Québec ; 
Commune Image ; SPIAC CGT ; Cinéma du Réel ; 
Association des bibliothèques du 93 ; Médiathèques 
de la Plaine Commune ; Médiathèques de Paris ; 
Les Pépites du Cinéma ; PROCIREP ; Conseil 
Départemental du 93 ; Collèges et Lycées 93 et 75. 

 
8 

 
10 

 
15 

 
17 

 
 
 
C -  Commentaire et analyse du bilan des trois années de conventionnement avec la Région et de 
l’évolution globale la structure  
 
Le bilan des trois années de fabrique en conventionnement avec la Région ont permis à la structure 
d’accueillir 36 films en résidence de montage, ce qui représente plus de 150 projections de travail. Ces 
documentaires montés dans cette fabrique ont générés 200 sélections en festivals partout dans le monde 
recompensées par de nombreux prix, et également plus de 80 projections publiques en Île-de-France : en 
salles, dans les médiathèques, les établissements scolaires, les lieux dédiés aux arts visuels et des 
espaces de quartier. Le soutien de la région Ile-de-France a été déterminant pour pérenniser l’installation 
de Cinéastes en résidence dans le paysage du documentaire de  création en Île-de-France, en France et 
à l’International.  
 
Grâce à cette aide de la région, « Cinéastes en résidence » est reconnu comme un dispositif de soutien à 
la création  déterminant pour un certain nombre de projets, en particulier les premiers films. Il a permis 
également d’identifier Périphérie comme un lieu d’échanges et de rencontres. Le soutien de la Région sur 
la durée a joué un rôle déterminant pour permettre de hisser le dispositif à ce niveau de reconnaissance. 
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Le volet diffusion des résidences a lui aussi gagné en notoriété : le travail de soutien à la diffusion donne 
aux films une vraie visibilité d’autant plus importante que le nombre de sorties de films explose 
littéralement. 
 
En rentrant dans le dispositif Fabrique de la culture, Périphérie a pu stabiliser la situation financière de 
l’association et étoffer l’équipe de « Cinéastes en résidence ». Ainsi le poste de coordinateur a été 
transformé en CDI (précédemment, il était en intermittence). Un poste de chargée de communication a 
également été créé. Cela a permis de refonder totalement les outils de communication (site, newsletter, 
charte graphique) et d’avoir une présence plus visible sur les réseaux sociaux.  
 
 
 

III – PRESENTATION DU PROJET DE LA FABRIQUE  
POUR LES TROIS ANNEES A VENIR(2016-2018), 

OBJET DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT  
DE LA CONVENTION TRIENNALE 

 
 
 
A) Le projet artistique 

 
 
 
Depuis maintenant 12 ans et d’une manière accélérée depuis son entrée dans le dispositif des fabriques 
de Culture il y a trois ans, « Cinéastes en résidence » a prouvé son efficience : l’acte créatif gagne en 
proposant à des réalisateurs de documentaires de création, jeunes ou confirmés, de venir avec leur 
monteur partager dans un lieu dédié ce moment essentiel d’écriture qu’est le montage. Cela permet de 
verbaliser plus et mieux les problématiques de narration, de compréhension ou esthétiques que rencontre 
le film durant toute cette étape. Cela permet aux réalisateurs et à leurs monteurs d’avoir à leur côté des 
interlocuteurs qui, avec le producteur, mais avec des enjeux différents, ont une connaissance importante 
de la matière et des questionnements qui ont été soulevés tout au long du montage.  
 
Enfin, il n’est pas négligeable d’être dans un lieu dédié qui offre des conditions de travail particulièrement 
adaptées à l’étape du montage : temps, tranquillité, concentration. 
 
 Depuis quelques temps, les conditions de production des documentaires de création se sont détériorées 
(désengagement des chaînes nationales, baisse des aides locales, complexification des aides 
nationales…), cela au moment même où ce genre cinématographique trouve de plus en plus le chemin 
des spectateurs que ce soit en salles, mais aussi dans des lieux alternatifs de diffusion comme les 
médiathèques.  
 
Dans ce contexte, qu’un lieu comme « Cinéastes en résidence » existe est encore plus nécessaire, à la 
fois du fait de la qualité de son accueil (longs temps de montage, modulables dans la durée, 
accompagnement des films en diffusion), mais aussi dans son exigence sélective qui s’exprime à travers 
un choix fondé quasi exclusivement sur des critères artistiques (choix portés par une communauté de 
regards professionnels mouvante au sens où la commission est régulièrement renouvelée, ce qui permet 
une diversité des écritures soutenues).  
 
Si en terme d’accueil, il n’apparaît pas souhaitable d’augmenter le nombre de films (donc de salles) afin 
de garder la qualité des regards offerts par l’équipe, par contre ces trois prochaines années doivent 
permettre d’étoffer le projet. D’une part en développant un réseau de partenaires techniques qui 
permettrait d’accompagner encore plus loin dans la post-production les projets de nos résidents. En 
second lieu, en améliorant encore nos capacités de diffusion ou de relais de diffusion des films soutenus. 
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Aujourd’hui, la diffusion du cinéma documentaire n’est pas à la hauteur de l’ambition portée par le genre. 
Il y a de multiples raisons à cela, complexes, mais Périphérie avec « Cinéastes en résidence » se 
propose d’être un des lieux où les alternatives sont pensées et les solutions de demain proposées. Elles 
passent sans aucun doute par le numérique, mais aussi par la labélisation de lieux de diffusion. 
 
 

B) Les perspectives d’accueil des artistes 
 
Il s’agit toujours d’accueillir pendant le temps du montage un réalisateur de films documentaires et son 
monteur. Le temps de montage est estimé en moyenne à 12 semaines, mais il reste d’une grande 
souplesse totalement adapté aux nécessités du projet. Au cœur de la résidence, les projections de travail 
avec l’équipe de Périphérie (au minimum deux par film, mais le plus souvent entre 5 et 10) : elles 
consistent à voir le film ensemble dans la salle de projection, sur grand écran, puis d’échanger autour de 
la version proposée et de conseiller le réalisateur et le monteur pour finaliser une version optimale du film. 
Périphérie n’envisage pas, pour l’instant, d’augmenter le nombre de ses salles de montage, trois seront à 
disposition des résidents. 
 
L’accompagnement à la diffusion des films montés à la fabrique « Cinéastes en résidence » reste une 
des dimensions importantes du projet. Il s’agit à la fois d’un travail d’action culturelle sur le territoire 
francilien pour lequel les films deviennent outils de transmissions, d’échanges, d’apprentissages, mais 
aussi et peut-être avant, il s’agit d’un travail d’aide à la diffusion d’un genre qui vit le paradoxe d’être très 
apprécié par les publics et très mal diffusé. Les bénéficiaires de la résidence de montage sont toujours 
associés à ce travail, la diffusion sur le territoire francilien est une des conditions inhérentes à la 
résidence.  
 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
 

La Fabrique « Cinéastes en résidence » est gérée par la direction de Périphérie en la personne de sa 
directrice Michèle Soulignac. Elle est assistée en cela par le coordinateur du dispositif Gildas Mathieu. 
Tous deux participent à la sélection des projets au moins une fois par an et accompagnent les films tout 
au long de leur présence à Périphérie. Gildas Mathieu a en charge le volet diffusion des films. 
  
La commission de sélection des projets est composée pour la plénière de 4 personnalités du cinéma 
documentaire (réalisateur, monteur, producteur, diffuseur ou programmateur) extérieures à Périphérie, 
d’un membre du Conseil d’Administration de Périphérie (le plus souvent un cinéaste confirmé) et de deux 
membres de l’équipe de Périphérie dont un du binôme en charge de « Cinéastes en résidence ». 
 
Chaque commission plénière sera précédée de deux sous-commissions afin de sélectionner pour la 
plénière les projets les plus à même de venir en résidence du fait de leur qualité artistique. Siègeront à 
ces sous-commissions réparties en deux groupes, les 4 personnalités extérieures et deux membres de 
l’équipe de Périphérie autres que ceux qui siègent en plénière. 
 
 

- Description et évolution des effectifs 
 

Outre la directrice et le coordinateur, « Cinéastes en résidence » s’appuie sur la présence d’un monteur 
(en intermittence) qui assure la bonne marche technique des équipements. Il serait important que ce 
poste puisse être pérennisé et transformé en CDI. 
 
Deux fois par an au moment des commissions de sélection un stagiaire (en général issu d’un master pro 
de documentaire) vient aider à l’organisation pratique de la commission pendant 3 mois. 
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La personne en charge de la communication à Périphérie et celle en charge de l’administration accordent 
à « Cinéastes en résidence » une partie importante de leur temps de travail. 
 
De plus, tous les membres de l’équipe de Périphérie sont sollicités pour la sélection des projets, les 
projections de travail et sollicitent de leur côté les réalisateurs et les monteurs présents dans le cadre de 
leurs différentes activités. 
  

 
- Accueil des publics 

 
Les projections des films montés dans le cadre de la Fabrique sont organisées en partenariat avec des 
lieux dédiés, et ces lieux partenaires se chargent de l’accueil des publics en coordination avec l’équipe de 
« Cinéastes en résidence ». 
 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
L’objectif de la fabrique est d’arriver à mettre en place un réseau de partenariats avec les prestataires 
techniques franciliens pour permettre aux films de « Cinéastes en résidence » d’accéder à des coûts 
raisonnables de post-production. 
 
Pour la diffusion des films, les premiers partenaires restent les salles de cinéma franciliennes qui 
continueront d’accueillir les avant-premières des films montés dans le cadre de la Fabrique, ainsi que des 
programmations thématiques à partir des films issus des résidences de montage. 
 
Le travail développé avec les médiathèques franciliennes depuis trois ans doit être renforcé et approfondi 
tant celles-ci se sont révélées d’importants vecteurs de diffusion du film documentaire auprès d’une 
population qui ne se rend pas toujours dans les cinémas. Pour cela Périphérie s’appuiera sur les réseaux 
partenaires : les médiathèques de Plaine Commune, l’association des Bibliothécaires de la Seine-Saint-
Denis, Images en bibliothèque et, Paris Bibliothèque. 
  
Périphérie poursuivra ses partenariats avec l’ACRIF et les CIP pour accueillir des classes inscrites au 
dispositif régional d’éducation à l’image « Lycéens et Apprentis au Cinéma » dans le cadre de séances 
scolaires, parcours thématiques et interventions dans les lycées. 
 
Périphérie renforcera également sa présence sur la toile en mettant en place avec ses partenaires 
(salles, médiathèques, festivals, archives départementales, BNF, associations du documentaire (DSGE, 
Lussas, Film documentaire, SCAM… et les ayants-droits des films) un outil internet performant de mise à 
disposition des films d’une façon éditorialisée auprès du grand public. 
 
 

- Mise en place d’actions sur des territoires identifiés « politique de la ville » 
La plupart des salles de cinéma et des médiathèques avec lesquelles Périphérie travaille sont sur ces 
territoires (cf. bilan 2015), tout comme les établissements scolaires dans lesquels ils interviennent.  
 
 

E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel) 
 
L’outil de travail de la Fabrique « Cinéastes en résidence » étant du matériel numérique, il nécessite un 
renouvellement environ tous les cinq ans afin que les bancs de montage soient au niveau professionnel 
requis. En 2016, deux bancs de montage seront renouvelés, il sera également nécessaire de le faire en 
2017 pour le troisième banc de montage. La qualité sonore de la salle de projection n‘étant pas optimale, 
un achat de nouveau matériel sera nécessaire dans les prochains mois.  
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Enfin Périphérie devra équiper une ou deux salles de montage avec un autre logiciel de montage, en 
l’occurrence AVID, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes des résidents. 
 

-  Description du partage de l’outil en 2016 : 
 

 
NOM DE 

L’ARTISTE 
OU DE 

L’EQUIPE 
ACCUEILLIE 

 
DISCIPLINES 
ARTISTIQUES  

 
TYPE 

D’ACCUEIL 

 
TEMPS DE L’ 

ACCUEIL 
(durée et dates) 

 

 
CONDITIONS DE 

L’ACCUEIL 
 

 
Alice Diop 
(réalisatrice) 
Amrita David 
(monteuse) 
 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de Ils 
se sont dréssés 
comme des 
hommes (titre 
provisoire) 
 

 
Du 4/1/16 au 
22/1/16 

Mise à disposition d’une 
salle de montage, d’une 
salle de projection de 
travail, retours critiques et 
organisation d’une avant-
première dans une salle de 
cinéma francilienne. 

 
Jonathan Le 
Fourn 
Rémi de 
Gaalon 
(réalisateurs) 
Nicolas 
Sburlati 
Alexandra 
Mélot 
(monteurs) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de 
Sauvagerie 

 
Du 4/01/16 au 
27/025/16 

 
Idem. 

 
Adrien 
Genoudet 
(réalisateur) 
Margaux 
Serre 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de 
Quinzaine 
Claire 

 
Du 4/1/16 au 
15/1/16 

 
Idem 

 
Edie Laconi 
(réalisateur) 
Charlotte 
Tourrès 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de Ces 
mères là 
(2ème session) 

 
Du 18/01/16 au 
5/02/16 
 

 
Idem 

 
Cendrine 
Robelin 
(réalisatrice) 
Claude 
Mercier 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage La 
lucarne des 
rèves 
(3ème session) 

Du 8/02/16 au 
19/02/16 

Idem 
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(monteuse) 
 
 
 
Diane Sara 
Bouzgarrou 
(réalisatrice) 
Agnès 
Bruckert 
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de Je 
ne me souviens 
de rien 

 
Du 01/02/16 au 
19/02/16 
Du 18/04/16 au 
6/05/16 

 
Idem 

 
Marie 
Moreau 
(réalisatrice) 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Dérushage de Il 
est mort le soleil 

 
27/01 au 
29/01/16 

 
Idem 

 
Jihane 
Saadaoui 
(réalisatrice) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de 
Retour à la case 
départ 

 
22/02/16 au 
4/03/16 
18/04/16 au 
29/0416 

 
Idem 

 
Axel 
Salvatori-
Sinz 
(réalisateur) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de 
L’Effroi 

 
Du 22/02/16 au 
18/03/16 

 
Idem 

 
Sébastien 
Louis 
(réalisateur) 
Thomas 
Marchand 
(monteur) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Montage de Les 
enfants 
sauvages 
(4ème session) 

 
Du 7/03/16 
au15/04/16 

 
Idem 

 
Guillaume 
Massart 
(réalisateur) 
Alexandra 
Mélot  
(monteuse) 
 

 
Cinéma 
documentaire 

 
Dérushage et 
montage de I 
Païsani 
 

 
Du 21/03/16 au 
01/04/16 
 
Du 16/05/16 au 
22/07/16 

 
Idem 

 
 

-  Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics : 
 
 
En 2016, un nouveau partenariat de diffusion du catalogue de films de la Fabrique « Cinéastes en 
résidence » sera mis en place avec la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration. Les films du catalogue 
ayant un lien avec l’immigration seront regroupés à la médiathèque de la CNHI  dans une collection. Ci-
après les titres concernés : Au pays qui te ressemble de Maya Abdul-Malak, Bazar de Jeanne Delafosse, 
Ceux de Primo Levi d’Anne Barbé, Dieu ne nous a pas fait naître avec des papiers de Luc Decaster, 
L’Exil et le royaume d’Andreï Schtakleff et Jonathan Le Fourn, Les Messagers d’Hélène Crouzillat et 
Laetitia Tura, Noctambules d’Ilham Maad, La Nuit remue de Bijan Anquetil, Parures pour dames de 
Nathalie Joyeux, Petite Espagne de Sophie Sensier, Les Portes d’Arcadie de Carole Grand, Riz 
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Cantonais de Mia Ma, Sans retour (Les enfants du vol 502) de Michel Andrieu, Stella de Vanina Vignal, 
TransOcéan d’Adriana Komives, La Traversée de Patrice Dubosc, Un monde moderne d’Arnaud Soulier 
et Sabrina Malek, La Vie sombre trois fois, se relève sept et neuf fois flotte à la dérive de Xuân-Lan 
Guyot. 
 
D’autres partenariats vont être reconduits avec plusieurs lieux, et permettront de faire vivre un catalogue 
riche maintenant de près de 70 films. Toutes les séances seront suivies d’une discussion avec le public et 
les cinéastes, et parfois accompagnées par un autre intervenant, dans la volonté d’approfondir les débats 
et d’ouvrir la réflexion sur les films à d’autres pratiques (histoire, littérature, sociologie…) 
 
Périphérie reprendra au premier semestre 2016 sa collaboration avec la Bibliothèque Faidherbe (Paris 
11e) avec un nouveau cycle appelé « Imaginaires » qui sera l’occasion de montrer trois films en présence 
des réalisatrices : Une partie de nous s’est endormie de Marie Moreau (samedi 30 janvier), Mes parents 
n’avaient pas d’appareil photo de Chantal Richard (samedi 20 février) et Terra Magica de Fanny Guiard 
(samedi 23 avril). 
 
Le cycle « Familles » se poursuivra quant à lui dans les médiathèques de Plaine Commune avec les 
projections de Cet homme-là est un mille-feuille de Patricia Mortagne, La vie sombre trois fois, se relève 
sept et neuf fois flotte à la dérive de Xuan-Lan Guyot et Au pays qui te ressemble de Maya Abdul Malak, 
dont les dates n’ont pas encore été fixées. Le film Riz cantonais de Mia Ma fera par ailleurs l’objet d’une 
séance spéciale dans le cadre du Nouvel an chinois à la Médiathèque de Noisy-le-Grand le samedi 13 
février. 
 
Périphérie organisera avec le cinéma L’Ecran (St-Denis) un rendez-vous événementiel autour du thème 
des migrations, puisque de nombreux films accueillis à « Cinéastes en résidence » trouvent une 
résonance très forte dans le contexte actuel. Cette programmation (avec 3-4 séances) pourrait se 
dérouler sur un week-end. Parmi les films proposés : Ceux de Primo Levi d’Anne Barbé, L’Exil et le 
Royaume d’Andreï Schtakleff et Jonathan Le Fourn, Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, 
Mirages d’Olivier Dury, Noctambules d’Ilham Maad, La Nuit remue de Bijan Anquetil, Les Portes 
d’Arcadie de Carole Grand. 
 
Périphérie souhaite aussi mettre en place, toujours au cinéma L’Ecran, un cycle régulier - au rythme 
d’une séance tous les deux mois – mêlant cinéma documentaire et littérature, dans l’idée de provoquer 
dialogues et correspondances autour des films : chaque réalisateur serait invité à discuter avec un 
écrivain contemporain dont le travail l’a particulièrement inspiré, ou dont il veut solliciter le regard. Ces 
échanges pourraient mettre en valeur des formes ou démarches comparables entre cinéma documentaire 
et littérature : essai, récit de voyage, autofiction… Parmi les films envisagés : L’Abondance de Pascale 
Bodet, Bazar de Jeanne Delafosse, L’Ecume des mères de Séverine Mathieu, La Nuit s’achève de Cyril 
Leuthy, Retour à Berlin d’Arnaud Lambert, Sangre de mi sangre de Jérémie Reichenbach, Vous qui 
gardez un cœur qui bat d’Antoine Chaudagne et Sylvain Verdet. 
  
 
Parcours thématiques avec des lycéens et apprentis d’Île-de-France 
 
Périphérie poursuivra ses partenariats avec l’ACRIF et les CIP qui permettent à des élèves d’Ile-de-
France inscrits au dispositif « Lycéens et Apprentis au Cinéma » de découvrir le cinéma documentaire et 
la question du montage à travers des films accueillis à « Cinéastes en résidence ». Pour l’année scolaire 
2015/2016, les deux films proposés aux classes volontaires pour suivre ce parcours sont Riz cantonais 
de Mia Ma et Une partie de nous s’est endormie de Marie Moreau – qui pourra ainsi mettre en lien sa 
pratique du montage avec la fabrication en cours de son prochain film, Il est mort le soleil, accueilli en 
résidence en 2016.  
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BUDGET PREVISIONNEL 
DE LA STRUCTURE POUR 2016 

 
Budget présenté en TTC, l’organisme ne récupère pas la TVA. 

CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE 
LA CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
33 720 

DRAC Ile de France, préciser le 
service et à quel titre : 
 acquis /  sollicité  

fluides et combustibles     
entretiens-réparations maintenance 5 500    

achats matériels, équipement 1 000 Autres directions du Ministère de 
la Culture  

location matériel 500 Préciser : CNC  
affranchissements et téléphone 5 000   acquis / x sollicité 25 000 
petit équipement 500    
documentation et fourniture 
administratives 1 000 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT  

fournitures bar et restaurant 1 000 Préciser : Consulat général de 
France au Québec  

frais d'entretien 6 800   acquis / x sollicité 3 000 

assurances 400 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

Autres : honoraires 2 320 Région Ile-de-France   
   Région IDF - Fabrique  60 000 
Autres charges de fonctionnement   Région IDF – Emploi-tremplin   

impôts et taxes   Région IDF – Autres dispositifs  
 acquis /  sollicité    

frais financiers 500 Autres Régions,  préciser :   
charges exceptionnelles     acquis /  sollicité   
dotations aux provisions  Départements, préciser : 93 95 000  
dotations aux amortissements  7 500   acquis /  sollicité   
   Communes, préciser :   
Personnel lié à la structure      acquis / x sollicité   
directeur  19 920  EPCI, préciser :   
Administrateur (s) 6 530    acquis /  sollicité   
coordinateur 10 920 SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser : dir 
technique/chargé du patrimoine 6 355  

Préciser :    
charges sociales et congés payés 26 235    acquis /  sollicité   
voyages, missions, réceptions 8 000 AUTRES APPORTS   

   ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser : 3 345  

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 
Interventions au montage (chargées) 
Défraiements membres ext. commission 

 
6 520 
1 600  mécénat et sponsoring   

 
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 
Soutien technique (monteurs – chargés) 

9 500  
1 500 Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 

SACEM, SACD, ONDA…)   
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire en 2016 son soutien en faveur de l’association Périphérie, au titre de 
l’aide aux Fabriques de culture, pour une année à hauteur de 60 000 € sur une base subventionnable de 
188 345 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé, déduction faite des dotations 
aux amortissements et frais bancaires. Soit un taux d'intervention de 31,86%. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2013 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France 
20 000,00 € 

2014 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
10 000,00 € 

2015 Soutien aux fabriques de culture 60 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
15 000,00 € 

 Montant total 225 000,00 € 
 

Achats logiciels montage 
 
DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 
(à détailler)   

Préciser : SCAM - PROCIREP 10 000  
Coordinateur (chargé) 17 500      
 
Chargée de communication (chargée) 7 125  RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES   
Publicité, communication  3 000 Location salle   
Interventions réalisateurs (chargées) 5 900 Billetterie   
    
TOTAL 196 345 TOTAL 196 345 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007380 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : A MOTS DECOUVERTS - FABRIQUE DE LA CULTURE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 87 180,00 € 9,75 % 8 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : A MOTS DECOUVERTS 
Adresse administrative : 11 RUE DU GENIE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François CHESNAIS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 janvier 1998 
 
 

N° SIRET : 41777580600041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
 
Objet du projet : soutien au programme 2016 de la fabrique de culture "A Mots Découverts"  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Créé en 1996, le collectif A Mots Découverts propose un dispositif inédit en France d'accompagnement 
des écritures dramatiques, en amont de la création. Le dispositif mis en place par A Mots Découverts 
dessine le périmètre d’un centre de dramaturgie « vivant » dédié aux auteurs d’aujourd’hui, un « lieu-
fabrique » et laboratoire d’expérimentation des écritures en amont de la création.  
Ce centre de dramaturgie a pour vocation : 
- d’apporter aux auteurs de nouveaux outils d’expertise, 
- de permettre aux auteurs écrivant pour le théâtre de rentrer, dans le temps de l’écriture, en contact avec 
l’ « instrument », 
- d’accompagner les processus d’écriture par un suivi dramaturgique et une expérimentation à la table et 
au plateau, 
- de promouvoir le croisement des pratiques et la rencontre entre les auteurs et les artistes de la scène 
d’une part et les auteurs et les publics d’autre part, 
- de professionnaliser les parcours d’écriture, 
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- d’œuvrer à l’émergence d’un nouveau répertoire contemporain. 
L’activité de l’association est hébergée par un réseau de lieux et de théâtres partenaires qui mettent à 
disposition leurs locaux, leurs scènes, leurs salles de travail et leur outil technique. 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
L’accompagnement régional au titre des "Fabriques de la culture" avait pour but de permettre au dispositif 
mis en place par A Mots Découverts de se déployer à la mesure de son potentiel, son activité regroupant :  
- l’activité d’un comité de lecture sur toute l’année proposant expertise et suivi dramaturgique, 
- un calendrier sur toute l’année de séances de travail à la table (lecture à haute voix en présence de 
l’auteur et mise en débat critique), 
- des chantiers d’expérimentation d’une semaine au plateau (sessions « Encre Fraîche ») et des 
résidences d’auteurs de deux mois accompagnées par une équipe de comédiens-metteurs en scène-
dramaturges, 
- des résidences de travail auteurs/compagnies pour aboutir l’écriture d’une première étape de création 
sur un texte inédit afin d’intégrer le travail de l’auteur au temps des répétitions, 
- des sessions de chantier interdisciplinaires pour permettre aux auteurs de rencontrer d’autres écritures 
scéniques et d’autres pratiques (marionnette, cirque, danse, arts numériques etc…) et réciproquement, 
- un dispositif d’ateliers d’écriture dédié aux jeunes auteurs et aux publics amateurs, 
- des rencontres avec les publics professionnels et amateurs (lectures publiques, restitution des chantiers, 
rencontres avec les auteurs). 
Il était prévu d'accueillir 90 artistes sur une année (auteurs, comédiens, metteurs en scène et 
dramaturges). 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis mai 2013 avec une subvention 
à hauteur de 50 000 € en 2013, 28 150 € en 2014 et 23 710 € en 2015.  
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention (Eléments figurant dans le 
dossier remis par le bénéficiaire) 
 
Subventions publiques 
 

SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 Exercices comptables 

2012 2013 2014 2015 
estimations 

Etat – Ministère de la Culture, préciser la Direction : 
DRAC IdF – direction Livre – aide au projet 
DGCA – aide au projet  
Service ou personne chargée de votre dossier : 

   
5 000 

 

 
 

10 000 

Nom du/des Département/s : 
 ………………………………………………………….……. 
Préciser à quels titres (aide au fonctionnement, convention, 
aide au projet…) : 
……………………………………………………………..…. 
Service ou personne chargée de votre dossier : 
……………………………………………………………..…. 
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Nom de la Ville et/ou EPCI (Communauté de communes 
ou d’agglomération) : 
……………………………………………………………..…. 
Préciser à quels titres (aide au fonctionnement, convention, 
aide au projet…) : 
……………………………………………………………..…. 
Service ou personne chargée de votre dossier : 
……………………………………………………………..….  

    

Région Ile-de-France (hors aide aux Fabriques) 
Préciser à quels titres (résidences d’écrivain, écriture de 
scénario, art numérique, animation sociale des quartiers, 
emplois-tremplins [préciser année d’entrée]…etc.) : 
……………………………………………………………..…. 
Service ou personne chargée de votre dossier : 
……………………………………………………………..…. 

    

Autres organismes (Autres ministères, sociétés civiles, 
fonds privés, CNC, CNL, Etablissements publics…etc.) : 
Réserve parlementaire Sénat 
ARCADI 
Théâtre de l’Aquarium 
SACD (action culturelle) 
Production déléguée des Mardis Midis du Théâtre du 
Rond-Point (EAT / SACD) 

 
 
 
 

6 000 
2 000 

17 000 

 
 
 
 
 

2 000 
6 300 

 
 
 
 

7 700 
3 000 

 
 

10 000 
7 500 

 
 

RECETTES PROPRES  
- contrats cessions de lecture / billetterie 
- Prestations de service  
- adhésion 

 
 

12 200 
 

600 

 
 

12 510 
 

660 

 
 

7 682 
6 666 
555 

 
 

7 595 
13 490 

555 
RECETTES DEDIEES A L’INVESTISSEMENT     

VALORISATIONS (locaux, etc…) 
A quel titre : ………………………………………... 

    

     

     

 
Coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement 6 375 8 693 
 

7 698 
 

7 685 
 

Montant du loyer éventuel à la charge de la structure     
Montant des valorisations (locaux, etc…)     

 
 
 
Emploi et rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Masse salariale régime général     

Masse salariale régime intermittent 21 075 21 475 23 305 28 335 

Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et droits 
de présentation publique (le cas échéant, en euros) 

17 700 16 775 18 656 22 600 

Valorisation du bénévolat     
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Effectifs 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de permanents 0 0 0 0 

Nombre d’artistes rémunérés 27 22 31 37 

Nombre de bénévoles     

 
 
Partage de l’outil de travail et accompagnement des artistes/auteurs 
 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en plus de 
l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 

    

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs individuels 
accueillis 

26 30 82 44 

Nombre total de jours d’occupation des espaces 
    

 
 
NB : ce tableau ne tient compte que du nombre des auteurs invités, ce qui est la vocation d’A Mots 
Découverts. Le fait que la barre des 40 auteurs invités est franchie à partir de 2014 est à expliquer par le 
démarrage des stages de formation. Le pic 2014, quant à lui, est à expliquer par l’organisation de la 1e 
édition des Hauts Parleurs (40 auteurs invités). 
 
NB : pas de comptabilisation des jours d’occupation d’espaces puisqu’A Mots Découverts n’a pas de lieu 
en propre. 
 
Typologie de l’accompagnement apporté par la structure 
 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la masse salariale 
correspondante 

17 700 16 775 17 400 22 600 

Mise à disposition des moyens de la structure 
auprès des artistes/auteurs/réalisateurs (technique, 
artistique, administratif…) : 

- Estimation de la valeur correspondante 

    

Montant des aides éventuelles à la production et/ou 
post-production 

    

Montant des investissements réalisés (travaux et 
acquisition de matériel) 

    

Autre, préciser : ……………………………… 
……………………………………………………. 

    

 
NB : le personnel mis à disposition des auteurs invités est quasi exclusivement artistique 
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Rayonnement de la fabrique 
 

- Diffusion, exposition 
 
A Mots Découverts ne produit aucun spectacle en tant que tel. Seul le festival Les Hauts Parleurs pourrait 
avoir valeur de production mais pour une représentation unique. A noter : Les Hauts Parleurs #1 ont 
fédéré en 2014 plus de 700 spectateurs. 
 

- Publics et territoires 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics 
Inclus lectures publiques, tables-rondes et festival 
Hauts Parleurs (cf tableau ci-dessous « activité des 
artistes qui dirigent la fabrique) 

7 7 19 11 

Nombre d’usagers 
NB : les usagers pour A Mots Découverts sont les 
auteurs (cf tableau ci-dessus « partage de l’outil ») 

26 30 82 44 

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…) 
 

6 
Th. de 
l’Aquarium 
Maison des 
auteurs SACD 
Th. Odéon 
Le Tarmac 
Th. Rond-
Point 
EAT 
 

8 
Th. de 
l’Aquarium 
Maison des 
auteurs SACD 
Th. Odéon 
Le Tarmac 
Th. Rond-
Point 
EAT 
Th. de Rungis 
Maison 
d’Europe et 
d’Orient 
 

10 
Th. de 
l’Aquarium 
Maison des 
auteurs SACD 
Th. Odéon 
Le Tarmac 
Th. de Rungis 
Le Grand 
Parquet 
Asso Postures 
L’ENSATT 
L’Apostrophe 
Cergy-
Pontoise 
 

9 
Th. de 
l’Aquarium 
Maison des 
auteurs SACD 
Th. Odéon 
Le Tarmac 
Th. de Rungis 
Confluences 
EAT 
Asso Postures 
L’Apostrophe 
Cergy-
Pontoise 
 

 
- Activités des artistes qui dirigent la fabrique 

 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de créations 
    

Nombre de représentations/ diffusions/ expositions/ 
lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions 
- Nombre de représentations diffusées à la 

Fabrique 

7 lectures 
publiques 

7 lectures 
publiques 

9 lectures 
publiques 
+ l’édition n°1 
du festival Les 
Hauts 
Parleurs (6 
lectures 
publiques, 2 
tables-rondes 
et 2 soirées 
cabarets) 

10 lectures 
publiques + 1 
table-ronde 

Nombre de résidences menées et durée moyenne 
Dont : 

- A la Fabrique 
- Hors Fabrique 

20 séances de 
travail à la 
table 
+2 résidences 
d’auteurs  

23 séances de 
travail à la 
table 
+3 résidences 
d’auteurs 

22 séances de 
travail à la 
table 
+1 résidence 
d’auteur 

24 séances de 
travail à la 
table 
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Bilan des trois années de conventionnement avec la Région et de l’évolution globale de votre 
structure  
 
Sur ces trois années, l’association A Mots Découverts a consolidé ses activités par: 
 
- Le maintien de l’engagement d’un collectif d’une cinquantaine d’artistes (accueillant chaque année de 

nouveaux membres au prorata des départs) pour la découverte et l’accompagnement des écritures 
d’aujourd’hui. 

- Une large adhésion de la part des auteurs, qui trouvent au sein du dispositif proposé par l’association, 
les outils dont ils manquent par ailleurs au sein de la pratique institutionnelle. Cette adhésion a pu se 
manifester notamment lors de la création du festival Les Hauts Parleurs (plus de 70 auteurs ayant 
répondu à l’appel et ayant fréquenté le festival). A noter : plus de 700 manuscrits reçus les et 
expertisés en 3 ans (chiffre en nette progression par rapport aux années 2010/2012), ce qui place le 
comité de lecture de l’association parmi les 5 ou 6 comités de lecture les plus actifs en France, avec la 
particularité d’adresser aux auteurs des retours systématiquement argumentés. A noter également : A 
Mots Découverts fédère autour de son laboratoire la quasi-totalité des auteurs marquants de la jeune 
génération. Sans oublier un nombre non négligeable d’auteurs confirmés qui font aussi appel à 
l’expertise de l’association.  

- Des activités qui ont fondé le travail de l’association avec en plus l’inauguration durant ces trois 
années : 

o du Festival Les Hauts Parleurs : 1e édition en 2014, 
o d’un programme de formation à l’attention des auteurs, en partenariat avec Le théâtre-Studio 

d’Alfortville, les Ateliers de l’An Dix-Mille et l’Adfas, 
o d’un programme d’action culturelle à l’attention des publics scolaires et enseignants. 

Partenariats notamment avec l’ANRAT et l’association Postures, 
o de nouveaux partenariats avec des théâtres : Théâtre de Rungis, le Grand Parquet, 

Confluences, l’Apostrophe (Cergy-Pontoise), 
o d’une reconnaissance toujours plus grande des acteurs de la profession : théâtres, organismes 

publics, compagnies, artistes. En témoigne le nombre de plus en plus important de demandes 
et d’opportunités de partenariats (pour certains hélas refusés faute de ressources). 

 
Les budgets annuels réalisés en 2013/2014/2015 se retrouvent nettement en deçà du budget présenté à 
l’origine lors du dépôt de demande de conventionnement en 2013. Cet écart est dû au fait que le budget 
d’origine visait la rémunération de la part extrêmement importante du travail bénévole fourni par les 
membres du collectif (comité de lecture, séances de travail à la table notamment), ainsi que la création de 
postes permanents pour l’administration et la direction artistique. Le projet 2013 misait pour cela sur 
l’implication du Ministère de la Culture, à part égale avec la Région. Or la DGCA a reporté son aide 
d’année en année.  La direction du Théâtre a accordé une aide exceptionnelle de 10 000 € sur fonds de 
crédits en juillet 2015. Le budget prévisionnel 2016 présenté par le porteur s’attache donc à rester dans 
un scénario prudent en misant sur la continuité plutôt que sur une rupture d’échelle structurelle. 
 
Pour compenser cette fragilité financière, le conventionnement avec la Région Ile-de-France a permis de 
consolider les charges de fonctionnement, à commencer par les salaires de direction des projets 
artistiques. L’association  a même pu salarier en 2015 trois membres du collectif en charge des projets 
artistiques (Michel Cochet, Elise Blaché et Carole Drouelle), au lieu d’un les années précédentes (Michel 
Cochet). 
 
 
V- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018  (tel que rédigé par 
la structure bénéficiaire) 
 

A) Le projet artistique 
 
Le projet artistique n’a pas pour vocation de changer, il est celui de l’association. 
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Par contre, il a pour vocation de se pérenniser et de se déployer à la mesure de son potentiel : 
l’accompagnement des auteurs et des écritures théâtrales reste en France une pratique largement sous-
envisagée, sous-exploitée et sous-financée, alors même que le théâtre bénéficie dans notre pays d’une 
nouvelle génération d’auteurs extrêmement vivante et talentueuse, susceptible de renouveler 
durablement le répertoire de nouvelles formes, de nouvelles fables, de nouveaux points de vue et de 
nouvelles conventions. A Mots Découverts considère que l’accompagnement de ces écritures vers le 
plateau est l’un des enjeux déterminants du théâtre aujourd’hui. 
 
L’association aura donc à cœur de maintenir :  

- l’activité de son comité de lecture en garantissant le principe qui l’anime : l’assurance pour les 
auteurs d’avoir une expertise argumentée de leur travail et ce, quelle que soit l’augmentation du 
nombre de manuscrits traités, 

- le calendrier de séances de travail à la table (laboratoire permanent) tel qu’il est mis en place 
actuellement, 

- l’activité nouvelle de stages de formation dédiés aux auteurs (à noter que la plupart des stages 
organisés pour les auteurs depuis que l’Afdas a ouvert une ligne budgétaire pour l’écriture 
s’annulent faute de participants, alors que les stages A Mots Découverts ont toujours rempli leurs 
quotas). 

 
L’association aura surtout pour ambition en 2016 et les années suivantes de : 

- redéployer le dispositif de chantiers / résidences d’auteurs en partenariat avec les théâtres 
franciliens, ce pour amener de plus en plus de lieux à ouvrir leurs portes aux écritures 
d’aujourd’hui et aux auteurs en travail. Grâce au soutien d’ARCADI en 2015, A Mots Découverts 
commencera l’année 2016 par un programme de 4 résidences d’auteur accompagnées (cf le 
dossier joint Plateforme Encre-Fraîche 2016) dans 4 théâtres franciliens (Aquarium, Rungis, TQI, 
Charenton), 

- marquer l’essai pour le festival Les Hauts Parleurs par l’organisation d’une 2e édition au Grand 
Parquet (direction Paris-Villette) en juin 2016 (voir dossier joint)... et logiquement d’une 3e édition 
en 2018, 

- développer le volet « action culturelle » initié en 2015 notamment vers les publics scolaires et 
enseignants que nous considérons comme un enjeu majeur de la diffusion des écritures 
d’aujourd’hui : organisation d’un nouveau partenariat avec un théâtre francilien pour l’organisation 
d’ateliers en collège et lycées, un partenariat avec l’ANRAT pour un programme d’interventions 
auprès des classes et des enseignants, des actions communes avec l’association Postures. 

 
B) Les perspectives d’accueil des artistes  
 

Le travail de l’association est exclusivement dédié aux auteurs. Ce sont eux les artistes invités et les 
usagers de la « Fabrique ». 
 
Les auteurs accompagnés sont choisis mois après mois par le comité de lecture en fonction des projets 
d’écriture soumis au collectif. Ce choix se veut très réactif dans le temps afin d’épouser au mieux les 
mouvements de l’écriture. L’organisation de notre travail de plus, le permet. Il nous est donc impossible de 
nommer par avance la totalité des auteurs qu’A Mots Découverts accompagnera dans les trois prochaines 
années, d’autant que si notre activité se maintient, ces auteurs seront au moins au nombre de 40 chaque 
année. 
 
Malgré tout, les auteurs participant aux résidences 2016, ainsi qu’à la seconde édition des Hauts parleurs 
sont déjà choisis : 
 

1- Plateforme Encre Fraîche 2016 (cf dossier joint) : 
Pauline Peyrade au Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Simon Grangeat au Théâtre de Rungis, 
Julien Mabiala Bissila (Congo) au Théâtre de l’Aquarium, 
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Aurianne Abécassis au Théâtre des Deux-Rives à Charenton. 
 

2- Hauts Parleurs #2, seront lues dans le cadre des lectures-débats (les autres auteurs de la 
programmation restant à choisir) : 
Catherine Daele (Belgique), 
Sabine Revillet, 
Vincent Farasse, 
Ingrid Boymond, 
Martin Bellemare (Québec), 
Jean-Cyril Vadi. 

 
 

C) Organisation et fonctionnement 

- Gouvernance de la Fabrique 
 
La gouvernance de la Fabrique reste collective. Les activités de l’association sont décidées et 

mises en œuvre par le collectif artistique. La charge de direction des projets est jusqu’à nouvel ordre 
répartie entre trois responsables : Michel Cochet, Elise Blaché et Carole Drouelle. 

L’association elle-même est placée par ailleurs sous la responsabilité de son bureau : 
Président : François Chesnais 
Trésorière : Danièle Naudin 
Secrétaire : Joseph Danan 

 
- Description et évolution des effectifs 
 

Le collectif artistique a pour vocation de rester limité à 50. Chaque année, il accueille de nouveaux 
membres au prorata des départs. La parité hommes/femmes reste l’un des principes incontournables de 
la composition du collectif. Par contre, à partir de 2016, le collectif s’engage à solliciter de manière active 
des acteurs et artistes issus de la « diversité » pour correspondre aux mouvements de l’écriture qui 
proposent de plus en plus de rôles pour acteurs « non blancs nationaux ». 

- Accueil des publics 
 
L’accueil des publics restera circonscrit aux manifestations publiques organisées par l’association : 
lectures publiques, tables-rondes, restitutions, ouvertures de chantiers, festival Hauts Parleurs. 
 
Il sera placé, comme jusqu’à présent, sous la responsabilité des théâtres accueillants. 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
Le développement des réseaux territoriaux et des partenariats sera conséquent au développement des 
opérations de résidences, des Hauts Parleurs et de l’action culturelle. Il est l’un des principes fondateurs 
et choix politique de l’association afin de permettre aux écritures d’aujourd’hui de circuler au maximum 
dans le paysage existant. 
 
Les Hauts Parleurs, dès leur première édition, ont eu à cœur de s’implanter dans le quartier du Grand 
Parquet (rue d’Aubervilliers - Paris 18e). Des actions ont été menées autour du théâtre, en direction des 
associations et des habitants (cf bilan joint du festival). 
 
La 2e édition reprendra les mêmes principes pour des liens encore plus étroits avec le territoire (projet 
d’un Grand Opéra dans un collège du 18e – cf projet Hauts Parleurs #2). 
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Description du partage de l’outil en 2016 : 
 
Tous les auteurs invités ne sont pas encore choisis. Mais d’ores et déjà, sont programmés : 
 

1- Plateforme Encre Fraîche 2016 (cf dossier joint) : 
Pauline Peyrade au Théâtre des Quartiers d’Ivry (janvier), 
Simon Grangeat au Théâtre de Rungis (janvier, février, mars), 
Julien Mabiala Bissila (Congo) au Théâtre de l’Aquarium (janvier, février), 
Aurianne Abécassis au Théâtre des Deux-Rives à Charenton (mars, avril). 
 

2- Hauts Parleurs #2, seront lues dans le cadre des lectures-débats (les autres auteurs de la 
programmation restant à choisir) : 
Catherine Daele (Belgique), 
Sabine Revillet, 
Vincent Farasse, 
Ingrid Boymond, 
Martin Bellemare (Québec), 
Jean-Cyril Vadi. 

 
Description des temps prévus d’ouverture au public en 2016 
 
L’ouverture aux publics sera liée au calendrier de manifestations publiques organisées en 2016. Ce 
calendrier n’est pas encore établi dans sa totalité. 
 
Seule manifestation aujourd’hui programmée : le festival Les Hauts Parleurs #2 du 1er au 5 juin 2016 au 
Grand Parquet (direction Paris-Villette) 
 
A ajouter également l’ouverture des chantiers / résidences à un public ciblé. Calendrier encore à l’étude. 
 
VI - Budget prévisionnel 2016 

CHARGES € PRODUITS € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS MINISTERE DE 
LA CULTURE  

loyer annuel et charges locatives 
 

DRAC Ile de France, direction 
Livre 
 acquis /  sollicité  

fluides et combustibles     
entretiens-réparations maintenance     

achats matériels, équipement  Autres directions du Ministère de 
la Culture  

location matériel  Préciser : DGCA 15 000 
affranchissements et téléphone 900   acquis /  sollicité  
petit équipement 300    
documentation et fourniture 
administratives 2 000 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT  
fournitures bar et restaurant 500 Préciser :   
frais d'entretien    acquis /  sollicité  

assurances 180 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

autres : prestations GHS / comptabilité 800 Région Ile-de-France   
  Région IDF - Fabrique 8 500  
Autres charges de fonctionnement  Région IDF – Emploi-tremplin   
impôts et taxes  Région IDF – Autres dispositifs   
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précisez 
 acquis /  sollicité  

frais financiers  Autres Régions,  préciser :   
charges exceptionnelles    acquis /  sollicité   
dotations aux provisions  Départements, préciser :    
dotations aux amortissements    acquis /  sollicité   

  Communes, préciser : Ville de 
Paris  6 000 

Personnel lié à la structure     acquis /  sollicité   
Responsables des projets artistiques  10 000 EPCI, préciser :   
administrateur    acquis /  sollicité   
personnel technique  SUBVENTIONS EUROPEENNES   
autres personnels, préciser :  Préciser :    
charges sociales et congés payés 5 500   acquis /  sollicité   
voyages, missions, réceptions  AUTRES APPORTS   

  ASP (emplois aidés, hors emplois-
tremplins) Préciser :   

DEPENSES ARTISTIQUES (à détailler) 
Salaires intervenants artistiques + droits 
d’auteurs : séances de travail, lectures 
publiques, Hauts Parleurs, résidences 

51 500 

mécénat et sponsoring   

 
DEPENSES TECHNIQUES (à détailler) 
Festival Hauts Parleurs 

1 500 

Autres : 
ARCADI 
SACD 
CNL 

7 500 
5 000 
3 000  

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE 
(à détailler) 
Salaires intervenants artistiques 

11 000 
Préciser :   

Défraiements auteurs 3 000     
 
  RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES   
  Location salle   
  Billetterie 800  
  parts de recettes de coréalisation   
  divers (bars, librairie)   

  Prestations de services, cessions 
de droits 15 000  

  Autres, préciser : contrats de 
cession lectures   

     
  AUTRES RECETTES   
  produits de gestion courante   
  produits financiers   

  subvention d'investissement 
versée au résultat   

  autres produits exceptionnels   
  reprise sur amortissements   
  reprise sur provisions 26 380  
     
     
TOTAL 87 180 TOTAL 87 180 
    

VALORISATION    
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Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région décide de soutenir l'association A Mots Découverts au titre des Fabriques de la culture à 
hauteur de 8 500 € sur une base subventionnable de 87 180 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2016 proposé recalculé en fonction de la différence avec le montant de la subvention 
calculée. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 50 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 28 150,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 23 710,00 € 
 Montant total 101 860,00 € 
 
 

Emploi des contributions volontaires en 
nature 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite des biens et 
prestations 
Personnel bénévole 
 
Total des charges 
 

   Nom des contributeurs et type de 
contributions  
 
 
 
 
 
Total des produits 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007479 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GLASSBOX - FABRIQUE DE CULTURE – RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 111 250,00 € 26,97 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION GLASSBOX 
Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sabrina ISSA, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 41970662700033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Depuis sa création, le projet de Glassbox a évolué et s'est affirmé comme un programme d'actions 
collaboratives à destination des artistes, des publics et du secteur culturel, l’équipe de Glassbox œuvre à 
proposer des formats hybrides de production et de diffusion de l’art contemporain. 
 
Glassbox s’attache à mettre en lumière les mécanismes au cœur de la création et se pose d'emblée 
comme un tremplin à destination des jeunes artistes en mettant à leur disposition un espace hybride de 
production et d'exposition de 50m2, dans le 11ème arrondissement de Paris. Une centaine d’artistes et de 
créateurs sont invités à y travailler chaque année. 
 
L’association poursuit son engagement auprès de la jeune création contemporaine dans un travail 
approfondi d’accompagnement et de collaboration avec de jeunes artistes : elle est à la fois un espace de 
travail, un atelier de production et un espace d’exposition. L'équipe de Glassbox s'affirme ainsi dans un 
programme d'actions collaboratives à destination des artistes, des publics et du secteur culturel : cette 
fabrique est un lieu ouvert sur l’extérieur et sur toutes les étapes de la création.  
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
Glassbox est un tremplin à destination des jeunes artistes. Sous la forme de programmes de travail, 
chaque format proposé comprend un temps de rencontre, de travail et d'élaboration du projet des artistes 
en collaboration étroite avec l'équipe. Grâce à ces formats différents et adaptés aux besoins des artistes 
concernés, l'association peut accueillir une centaine d'artistes sur des durées plus ou moins longues allant 
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d’1 semaine à 1 mois et demi. Un soutien matériel et professionnel est proposé par l'association qui met à 
disposition du matériel important, des moyens de production en fonction des projets et en organisant des 
temps de travail , de partage et de réflexion avec le public ou d'autres professionnels (scientifiques, 
chercheurs, architectes, philosophes...). 
 
Par ailleurs, Glassbox s'inscrit depuis sa création dans les réseaux régionaux et internationaux. Elle 
entretient un lien avec de nombreuses structures artistiques en Ile-de-France afin de développer son 
travail d'accompagnement et de professionnalisation des artistes en devenir. Sur le plan international, 
l'association est référencée dans le réseau des artistes du "Run spaces" : espaces alternatifs autogérés 
par des artistes présents dans le paysage culturel depuis les années 80.  
 
Le dispositif de fabrique a permis à l’association d’expérimenter et d’appliquer de nouveaux axes de 
travail. En tant qu'artistes, il importe aux initiateurs de la fabrique de valoriser les différents temps de 
travail d’un projet : le montage, la production, la diffusion et la création, pour chacune de ces étapes des 
temps d’échanges et de rencontres avec le public sont imaginés et expérimentés. « C'est de ces 
moments précieux que nous voulons rendre compte et c’est ce statut particulier de fabrique qui nous le 
permet. En tant qu'espace d'art, nous souhaitons produire, exposer et nourrir l'objet « exposition » et ses 
corollaires ». 
 
Les moyens donnés par le dispositif ont permis un réel développement qualitatif et quantitatif de ses 
projets et ont initié la rencontre du collectif et de l’atelier Glassbox avec les lieux et les collectifs de 
création émergents franciliens. Ces rencontres ont donné naissance à un réseau des lieux de création 
émergents à l’échelon international. La ligne artistique de la Fabrique Glassbox a permis l’ouverture de la 
structure comme du programme à de nouveaux champs disciplinaires de la création : Architecture, 
Architecture du Paysage, Design, Graphisme, Edition imprimée, Musique… ce que l’association souhaite 
pérenniser. 
 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 30 000 
euros.  
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 

1) Evolution budgétaire de la structure  
 

Eléments figurant dans le dossier remis par le Bénéficiaire 
 
  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC 4 700 6% 4 700 4 700 4 700 6% 

Mairie de Paris 11eme 2 000 3% 2 000 0 0 0% 

Ville de Paris / 
Fonctionnement 7 000 9% 7 000 9 000 9 000 11% 

Ville de Paris / 
Aménagement  10 000 13% 0 0 0 0% 

espace d'art HEC 0 0% 9 000 8 000 19 300 23% 

Kasbah Nova Aide au 
projet  0 0% 0 4 350 2 000 2% 

Région-Aide au 
fonctionnement 30 000 40% 0 0 0 0% 
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Région - Fabrique 0 0% 30 000 30 000 30 000 35% 

CUI CAE 20 600 28% 22 900 22 344 19 540 23% 

TOTAL  74 300 100% 75 600 78 394 84 540 100% 

Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
(pour 2015 : estimations) 
 

  2012 2013 2014 2015 % 

Subventions d'exploitation 74 300 75 600 78 394 84 540 100% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 0 0 0 0 0% 

Total produits 74 300 75 600 78 394 84 540 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des principales subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

 
EVOLUTION DES COUTS DE 

FONCTIONNEMENT 
 

2012 2013 2014 2015 
estimations 

Montant du budget annuel de fonctionnement  
Exercices comptables 10 000 37 000  39 000  39 000  

Montant du loyer éventuel à la charge de la 
structure 10 127 13 500 13 380 13 380 

Montant des valorisations (locaux, etc…) 10 000 / / / 
 
 
 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Masse salariale régime général 
- 2 postes 

en CUI 
CAE 

- 2  postes en 
CUI CAE 

- 2 postes en 
CUI CAE et 
1 3eme au 

15 oct 

- 2 postes 
en CUI 
CAE 

Masse salariale régime intermittent     
Rémunération des artistes/ droits d’auteurs et 
droits de présentation publique (le cas échéant, 
en euros) 

19000 19000 35000 35000 

Valorisation du bénévolat 8000 8000 8000 9000 

 
Effectifs 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de permanents 4 5 6 6 

Nombre d’artistes rémunérés 17 20 27 31 

Nombre de bénévoles 5 8 6 4 

 
 
 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
 
A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques accueillies, en 
plus de l’équipe dirigeant le lieu le cas échéant 19 21 22 30 

Nombre d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 26 28 39 41 

Nombre total de jours d’occupation des 
espaces 296 317 361 349 
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B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, 
administratif…) : 

- Estimation de la masse 
salariale correspondante 

 
 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
1 
 
2 

 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
2 
 
2 

Mise à disposition des moyens de la 
structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, 
administratif…) : 

- Estimation de la valeur 
correspondante 

mise à 
disposition de 
l’espace, de 
50m2 pour 
toutes les 
résidences 
proposées aux 
artistes ainsi 
qu’un suivi 
artistique, des 
conseils 
techniques … 
4600 euros 

Mise à 
disposition de 
l’espace, de 
50m2 pour 
toutes les 
résidences 
proposées aux 
artistes ainsi 
qu’un suivi 
artistique, des 
conseils 
techniques … 
4600 euros 

Mis à 
disposition de 
l’espace, de 
50m2 pour 
toutes les 
résidences 
proposées aux 
artistes ainsi 
qu’un suivi 
artistique, des 
conseils 
techniques … 
6700 euros 

Mise à 
disposition de 
l’espace, de 
50m2 pour 
toutes les 
résidences 
proposées aux 
artistes ainsi 
qu’un suivi 
artistique, des 
conseils 
techniques … 
11000 euros 

Montant des aides éventuelles à la 
production et/ou post-production / 19000 35000 35000 

Montant des investissements 
réalisés (travaux et acquisition de 
matériel) 

35000 / 2000 3000 

 
 

ACTIVITE DES ARTISTES QUI 
DIRIGENT LA FABRIQUE  2012 2013 2014 2015 

estimations 

Nombre de créations 7 13 15 21 

Nombre de représentations/ 
diffusions/ expositions/ lectures 
Dont : 

- Nombre de cessions 
- Nombre de représentations 

diffusées à la Fabrique 

 
 
 

11 
5 

 
 
 

15 
11 

 
 
 

17 
15 

 
 
 

18 
18 

Nombre de résidences menées et 
durée moyenne 
Dont : 

- A la Fabrique 
- Hors Fabrique 

-5 résidences 
d’environ 1 
mois chacune  
-3 hors 
fabrique 

-13 résidences 
d’environ 1 
mois chacune  
-4 hors 
Fabrique 

-15 résidences 
d’environ 1 
mois chacune  
-5 hors 
Fabriques 

-21 résidences 
d’environ 1 mois 
chacune -7 hors 
Fabriques 

 
 
C – Rayonnement de la Fabrique 

 
 

DIFFUSION 
EXPOSITION 2012 2013 2014 2015 

estimations 
Nombre de 
spectacles/ 
projections/ 
expositions/ projets 

5 a Glassbox     
6 hors sol 

15 expos 17 expos 18 expos 
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d’édition réalisés 
Dont : 

- Nombre de 
créations 

Nombre de jours de 
représentation/exposi
tion 

116 jours 297 jours 297 jours 312 jours 

Nombre de 
spectateurs 

Environ 1000 
spectateurs/visiteurs 

Environ 1500 
spectateurs/visiteurs 

Environ 3800 
spectateurs/visiteur
s 

Environ 5000 
spectateurs/vis
iteurs 

 
 
 

PUBLICS ET TERRITOIRES 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de rencontres avec les publics) 12 17 20 29 

Nombre d’usagers     

Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…)  

-1/ mairie de 
Paris/Amis du 
grand 
Belleville  

-2 a 3/ 
mairie de 
Paris/Amis 
du grand 
Belleville 

-4/ mairie de 
Paris/Amis 
du grand 
Belleville/Mai
ns d’œuvre, 
palais de 
Tokyo 

-5 a 8/ mairie 
de 
Paris/Amis 
du grand 
Belleville, 
beaux Arts 
de Paris, 
HEC… 

 
 
V - Analyse  
 
Grâce au soutien des Fabriques, Glassbox a pu enrichir considérablement son rôle auprès des jeunes 
artistes, en passant d’un simple lieu de diffusion à une véritable plateforme de production et de diffusion. 
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
Aujourd’hui, Glassbox propose majoritairement des résidences au cours desquelles elle encadre, finance 
mais aussi valorise la production plastique par un grand nombre de services qu’elle assure auprès de 
l’artiste résident : gestion d’une communication de plus en plus dense, production de communiqués et de 
dossiers de presse, d’évènements et de rencontres autour de l’artiste, production de textes critiques, aide 
matérielle et humaine assurée par l’équipe et enfin soutien technique. Elle est ainsi devenue un lieu de 
référence auprès des artistes émergents, reconnue comme une des principales forces vives de production 
indépendante sur la scène parisienne. Glassbox permet non seulement aux artistes émergents de 
bénéficier d’une visibilité tremplin en plein cœur de Paris mais dans le même temps de recevoir un 
soutien financier, logistique et humain, en plus d’un plan de communication autour de l’exposition et de la 
production textuelle qui assure l’escorte critique de l’œuvre. Les rémunérations d’artistes (droits 
d’auteur…) sont par exemple passées de 19 000 euros en 2012 à 35 000 euros en 2015. 17 artistes 
avaient été rémunérés en 2012, 31 l’ont été en 2015. L’activité est de plus en plus soutenue (30 équipes 
artistiques accueillies en 2015, contre 19 en 2012, 41 artistes accueillis en 2015 contre 26 en 2012, 349 
jours d’utilisation du lieu en 2015 contre 296 en 2012). L’évolution de la fréquentation va dans le même 
sens (5000 visiteurs en 2015 contre 1000 en 2012). 
 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
Au cours de ces 3 années, l’équipe s’est fortement structurée, les rôles de chacun se sont spécialisés 
permettant plus de fluidité, de rapidité et d’efficience dans le fonctionnement global de Glassbox. Cette re-
structuration profonde, a permis de multiplier et renforcer les partenariats (Frac Centre, Beaux-arts de 
Bourges, espace d’art d’HEC, Galerie la Box, Beaux-arts de Paris, plateforme le Chassis, Cinéma de la 
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Nouvelle Lune, Musée du Bardo à Tunis, Kasbah Nova, Main d’œuvre, Curry Vavart, collectif Fugitif, 
Grand Belleville, etc.) diversifier les programmes proposés et investir de nouveaux espaces conceptuels 
et pratiques, qu’il s’agisse de champs de travail mitoyens à celui de l’art contemporain (architecture, 
paysage, production textuelle, espace critique, édition), de territoires hétérogènes à celui de Glassbox ou 
du white cube de manière générale, ou bien de propositions reposant de manière plus urgente la question 
des publics et l’accès à la création pour tous. 
 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
Grâce à la refonte du site internet, à la nouvelle charte graphique réalisée par la maison Kaiserin en juin 
2015, à l’embauche d’une chargée de communication et à la mise en place d’un plan de communication 
et de rapports avec la presse, Glassbox a considérablement accrue sa visibilité sur les différentes 
plateformes artistiques, parmi les réseaux d’art locaux et nationaux, et sur les réseaux sociaux, en plus de 
la newsletter diffusée auprès de ses 9000 abonnés. 
A l’orée 2016 de nouvelles ambitions se dessinent : 
A l’échelle locale, le développement d’une nouvelle résidence dédiée à un territoire politique de la ville, 
initié par l’expérience de l’Estive en 2015 est annoncée comme étant une priorité pour l’année à venir. 
A l’échelle internationale, l’élaboration (en cours depuis 6 mois) d’un projet européen qui sera déposé en 
octobre 2016 (intégration aux pépinières Europe Créative sous la houlette de Relais Culture Europe).  
 
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 
 
Projet de la fabrique pour les trois années à venir :  

A) Le projet artistique 
 

Glassbox souhaite poursuivre son projet initial de promotion de la création contemporaine émergente en 
art. Gérée par des artistes, depuis sa création en 1997, l’équipe administre aujourd’hui l’espace d’art du 4 
rue Moret dans le 11ème arrondissement parisien et propose des formats hybrides de production et de 
diffusion de l’art contemporain à destination des artistes ou des collectifs comme le projet de résidence-
visibilité : L’Estive, plateau de création in situ et en progression continue. Glassbox souhaite poursuivre 
son activité de lieu d’accueil, de production et de diffusion et porter plus loin certaines expérimentations à 
travers des dispositifs proposant différents protocoles au sein desquels des intervenants sont appelés à 
concevoir et produire des œuvres. 

 
Plutôt que d’exposer un certain nombre d’objets, Glassbox construit son activité autour d’un programme 
afin de permettre la conception de formes spécifiques de production et d'exposition. Trois grands axes se 
dessinent : - la question de l’exposition, de la restitution de l’oeuvre, - le processus créatif et enfin le 
moment critique comme retour réflexif sur les activités développées.  
 
UNE INSISTANCE SUR LA PRODUCTION, LE FAIRE, LE PROCESSUS CREATIF 
Glassbox problématise les modalités propres au processus créatif: l’espace de la rue Moret se pose avant 
tout comme une médiation entre l’artiste et son œuvre en imposant des contraintes, des directions ou des 
interrogations ; il s’agit davantage d’un dispositif déjà présent et avec lequel il faut travailler plutôt que 
d'une structure d’accueil. Ainsi, Glassbox met en action ses propres compétences au service d’un projet 
qu’il aura sélectionné et déterminé en imposant des contraintes, un protocole ou des choix dans un 
dialogue bienveillant et critique avec l’artiste. Aussi, la production de l’œuvre importe autant que le rendu 
terminal : c’est le processus de la création, le faire lui-même qui est au cœur des enjeux thématisé par 
Glassbox. Le projet de mise en réseau des différents Artist-run spaces au niveau national s’inscrit dans 
cette démarche et tente à la fois d’en définir la spécificité tout en recensant les différents espaces d’art qui 
s’inscrivent dans cette dynamique. Les formats d’exposition comme « L’Estive » ou « Grande Forme » 
développent précisément cette insistance sur la création en tant que processus, élaboration et faire. 
 
LA QUESTION DE LA RESTITUTION DE L’OEUVRE 
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Née d’une longue tradition et pratique curatoriale, Glassbox a senti la nécessité de revenir sur les 
modalités de présentation des œuvres et de l’exposition de l’art contemporain en général. Aussi, elle 
s’interroge sur la manière de rendre visible une œuvre finie au-delà du système classique de l’exposition 
et questionne jusqu’aux modalités de saisissement et d’archivage d’une présentation d’œuvres, qu’elle 
soit brève ou longue. L’organisation de séances d’écoute d’artistes sonores ou de happenings divers (le 
format « Workshop »), de présentations de jeunes diplômées  (Laura O’Roke, Éléonore False) ou 
d’expositions parasites et discrètes (« Polder ») vient précisément interroger le système classique de 
l’exposition, du travail du commissaire et des dispositifs traditionnels de diffusion. Les différents formats 
qui insistent sur la production viennent déployer aussi, par contraste, ces interrogations en insistant plus 
fortement sur les temps de production plutôt que sur les temps d’exposition. 
LES MOMENTS CRITIQUES 
À la fois inscrite dans le processus de la création contemporaine et actrice de sa diffusion, Glassbox est 
aussi force critique de sa propre activité. Elle développe un travail d’analyse sur ses propres choix 
esthétiques à travers un lien constructif avec le monde théorique via des cycles de conférences ou des 
workshops critiques (Programme avec Les Beaux-arts de Bourges, le Frac Centre). Glassbox s’intéresse 
aussi aux problématiques plus classiques de la diffusion et de l’accès au public notamment grâce à 
l’architecture même de son espace (ouvert sur la rue : l’intérieur est visible de l’extérieur). Glassbox 
propose une mise en réseau inédite des différents Artist-run spaces (lieux qui, comme Glassbox, sont 
gérés par des artistes) en établissant une base de données qui permet de rendre visible la force, la 
richesse et la qualité des propositions initiées et investies par des artistes depuis la fin des années 80. 
 
Cf. annexe partage de l’outil  
 

B) Organisation et fonctionnement 

1. Gouvernance de la Fabrique 
Glassbox souhaite se doter en 2016, d’un Conseil d’Administration plus actif, à même d’apporter un 
regard critique sur le travail de l’équipe. 

 
2. Description et évolution des effectifs 

Glassbox compte aujourd’hui 2 salariées en CUI-CAE, Elle prévoit une nouvelle embauche CUI-CAE pour 
le 1er juillet 2016 ainsi qu’une demande d’emploi-tremplin dès ouverture d’un nouvel appel en 2016, ce qui 
porterait les effectifs à 4 personnes si l’emploi-tremplin est accepté.  
 
 

C) Perspectives d’accueil des artistes   
 

1. Les modalités d’accueil des artistes  
 
Chaque année, entre 6 et 8 artistes seront  reçus en résidence dans l’espace de la rue Moret. Un artiste 
supplémentaire est envoyé en résidence chaque année dans une maison dans le marais breton face au 
passage du gois en Vendée, mis gracieusement à la disposition de Glassbox. En plus des artistes reçus 
en résidence, environ 150 autres artistes seront soutenus et diffusés annuellement dans les murs de 
Glassbox et dans les projets hors-les-murs. 
 
A partir de l’été 2016, Glassbox devrait bénéficier d’un logement pour pouvoir héberger les artistes en 
résidence. Un partenariat est en cours avec Curry-Vavart, collectif pluridisciplinaire qui organise et 
développe des espaces de vie et de création partagés, afin d’échanger des services. 
 
 

D) Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
Glassbox poursuivra son activité avec les acteurs suivants : Réseau Artist-run-spaces.org, Palais de 
Tokyo, After hours, Université de Ramallah, Université de Montréal, Jeune Création, Frac Centre, Beaux-
arts de Bourges, espace d’art d’HEC, Galerie la Box, Beaux-arts de Paris, plateforme le Chassis, l’ECAL, 
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Cinéma de la Nouvelle Lune, Musée du Bardo à Tunis, Kasbah Nova, Main d’œuvre, Curry Vavart, 
collectif Fugitif, Grand Belleville, etc. 
 
 
La fabrique mènera-t-elle des actions sur des territoires identifiés comme relevant de la politique 
de la ville ?   
 
Par ailleurs, l’accueil public est conduit toute l’année, et en particulier durant les temps de résidence, 
c’est-à-dire pendant que l’artiste est en train de produire l’œuvre à venir. Ainsi, chaque visiteur peut entrer 
en dialogue avec l’artiste au travail et poser des questions sur les matériaux, les choix esthétique, la 
méthode, toutes les étapes qui jalonnent le travail de l’artiste. 
 
 

E) Perspectives d’investissement (travaux d’aménagement et/ou acquisition de matériel).  
 
Glassbox a déposé deux demandes de subvention à l’investissement pour 2016, pour une enveloppe 
totale de 45 000 euros pour un projet de valorisation des locaux, d’équipement des locaux, de mise aux 
normes du système électrique et de pose d’une enseigne afin de rendre l’espace plus visible, identifiable, 
et donc plus accessible pour le public. 
 

F) Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics (s’il y a lieu, 
objectifs, partenaires, types d’action, publics concernés …) 

 
L’association va maintenir son dispositif d’accueil des publics dans le cadre des résidences et des 
expositions et l’enrichir grâce au programme Politique de la Ville. 
 
Temps prévus d’ouverture au public 
 
L’accueil du public est conduit toute l’année, et en particulier durant les temps de résidence, c’est-à-dire 
pendant que l’artiste est en train de produire l’œuvre. Chaque visiteur est invité à rentrer en dialogue avec 
l’artiste au travail, à poser des questions sur les matériaux, les choix esthétiques, la méthode, toutes les 
étapes qui jalonnent le travail de l’artiste. 
 
Glassbox est ouvert au public durant les expositions et les différents événements programmés du 
mercredi au samedi de 14h à 19h. La durée totale des expositions présentées dans l'espace d'art du 4 rue 
Moret pour l'année 2016 (estimation) totalisent environ 140 à 170 jours ouvrés.  Durant ces temps 
d'ouvertures au public, l'équipe est présente et propose une médiation pour différents types de public :  

 Une médiation autonome pour les connaisseurs par le biais d'une fiche de salle et d'un texte 
critique présentant et développant les enjeux de ou des artistes présenté(e)s. 

 Une médiation personnalisée pour les habitants du quartier ou des groupes éloignés de l'offre 
culturelle.  
 

L'équipe de Glassbox  encourage tous les types de public à engager une conversation ou à soulever des 
questions autour des événements exposés ou de la structure en elle-même.   
 
 

Subvention demandée : 
30 000 € 
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VII- Budget 2016 de la structure 
 
 

 
 

 
CHARGES € PRODUITS € 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  SUBVENTIONS ETAT  
loyer annuel et charges locatives 13 380 DRAC Ile de France, Projet 

artistique l’estive 
 Sollicité 

4 700 

fluides et combustibles 900 Autres directions du Ministère de 
la  Culture Préciser :culture et lien 
social Sollicité 

11 000 

entretiens-réparations maintenance 200 SUBVENTIONS COLLECTIVITES  
achats matériels, équipement 300 Région Ile-de-France  

location matériel 800 Région IDF - Fabrique 30 000 
affranchissements et téléphone 276 Région IDF – Emploi-tremplin  
petit équipement 200 Région IDF –  Equipement 

 sollicité 
27 000 

documentation et fournitures 
administratives 

200   

frais d'entretien 220 Ville de Paris Fonctionnement / 
Sollicité 

10 000 

assurances 344 Ville de Paris / politique de la 
ville / Sollicité 

10 000 

dotations aux amortissements 6 500 AUTRES APPORTS  

Personnel lié à la structure  ASP (emplois aidés, hors 
emplois- tremplins) 3 CUI CAE: 

15 050 

administrateur 13 120 RECETTES PROPRES  
autres personnels: 1 chargée de 
communication + chargée de projet 

26 240 Prestations de service Workshop 
et commissariat 

10 000 
charges sociales et congés payés 12 656   
Voyages missions réceptions 3 080   

DEPENSES ARTISTIQUES 35 000   
DEPENSES TECHNIQUES 4 334   
TOTAL 117 750 TOTAL 117 750 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région décide de reconduire pour une année son soutien en faveur de Glassbox au titre des 
Fabriques de culture. L’aide est reconduite à l’identique, à hauteur de 30 000 € sur une base 
subventionnable de 111 250 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé et 
déduction faite des 6 500 € de dotations aux amortissements.. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  

BUDGET   PREVISIONNEL  
DE LA STRUCTURE POUR 2016 
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007485 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016 

 
Objet : LA SOURCE - FABRIQUE DE CULTURE –  RECONDUCTION POUR UNE ANNEE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux fabriques de culture 345 838,00 € 36,43 % 126 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 126 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101301- Soutien aux fabriques d'art et de culture     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LA SOURCE VILLARCEAUX 
Adresse administrative : DOMAINE DE VILLARCEAUX 

95710 CHAUSSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
Date de publication au JO : 26 avril 2001 
N° SIRET : 48423619500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux fabriques de culture 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
L'association La Source est née  de la volonté du peintre Gérard Garouste de lutter contre l'isolement 
culturel et social des jeunes en milieu rural. En 2002, à la demande de la Région et du département du 
Val d'Oise, l'association s'est installée au domaine de Villarceaux dans le territoire du Vexin. L’objectif 
majeur de ce projet est de rapprocher les structures artistiques des structures socioéducatives, l'artiste du 
travailleur social et de l'enseignant, le tout au bénéfice d'un projet qui relie l'éducatif, le pédagogique et 
l'artistique. L'association favorise à travers ses actions une dynamique artistique de territoire, notamment 
grâce au pôle artistique qu'elle a créé sur le site de Villarceaux et aux nombreux artistes qui y travaillent 
échangent et participent à l'activité de l'association. 
 
II- Rappel du projet de la Fabrique (2013-2015) 
 
« C’est grâce à l'engagement enthousiaste d'artistes célèbres ou encore inconnus que des enfants 
peuvent découvrir leur potentiel créatif au cours des ateliers proposés. La compétence de ces artistes, 
tant sur le plan artistique que pédagogique, permet aux enfants d’expérimenter des univers variés comme 
les arts plastiques, la photographie, la vidéo, le graphisme, le design, la musique, la danse, l’écriture… ». 
 
La source Villarceaux est un outil mis à la disposition de partenaires locaux pour développer des projets 
en direction des enfants, des adolescents, des familles, des éducateurs, des animateurs et des 
enseignants. C’est aussi un outil à destination des artistes, pour qui l’immersion dans la relation sociale 
s’avère nécessaire, parce qu’elle permet d’ouvrir les portes de la créativité à d’autres, et qu’elle 
correspond à des engagements personnels.  
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L’objectif de La Source est de prévenir la marginalisation et l'exclusion grâce à des actions mobilisant la 
cellule familiale, l'école et l'environnement en faveur de la réussite de la personne. 
 
Les missions de La Source-Villarceaux sont déclinées autour de trois pôles : 
 

 un pôle social menant des animations artistiques auprès des enfants et des familles, en lien avec 
les travailleurs sociaux du département, 

 un pôle éducatif, permettant l'accueil de classes, le développement de l'éducation artistique et 
favorisant la démarche créative des élèves, en lien avec les conseillers pédagogiques en arts 
visuels du Val d’Oise, 

 un pôle artistique, assurant la promotion dans le Vexin, territoire particulièrement isolé, d’une 
programmation annuelle d'expositions d'art contemporain, et permettant à de jeunes artistes de 
bénéficier de résidences et de divers contrats sur le site de Villarceaux. 

 
III- Historique du soutien de la Région 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide aux Fabriques de culture depuis 2013 à hauteur de 126 000 
euros.  
 
Elle a auparavant bénéficié d’aides aux manifestations culturelles (115 000 euros en 2011 et en 2012).  
 
IV- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2012 % 2013 2014 2015 % 

DRAC SDAT Résidence territoriale 4 500,00 € 1,26% 7 000 € 20 000 € 25 000,00 € 6,76% 

Département du Val d’Oise 
Direction éducation et sport Aide 

au projet 
6 070,00 € 1,70% 0 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Département du Val d’Oise 
Direction de l’enfance Convention 

et aide au projet 
93 000,00 € 25,98% 

84 902,00 
€ 

84 902,00 
€ 80 657,00 € 21,82% 

Inspection académique – 
Convention Aide au projet  15 000,00 € 4,19% 12 000 € 15 000 € 15 000,00 € 4,06% 

DDCS Aide au projet 2 000,00 € 0,56% 0 € 0 € 0,00 € 0,00% 

CAF animation locale Convention 

aide à projet 13 372,00 € 3,74% 13 619 € 13 871 € 15 894,00 € 4,30% 

CAF accueil de loisirs Aide aux 

projets 9 107,00 € 2,54% 5 634 € 5 672 € 4 000,00 € 1,08% 

CAF aide aux évènements 
culturels Aide aux projets 4 000,00 € 1,12% 3 000 € 2 968 € 3 000,00 € 0,81% 

CAF aide aux projets 2 850,00 € 0,80% 2 121 € 0  0,00 € 0,00% 

REAAP Aide à projet  2 000,00 € 0,56% 3 000 € 1 000 € 2 750,00 € 0,74% 

Parc Naturel Régional du Vexin 
Aide à projet 5 566,00 € 1,55% 9 094 € 13 568 € 10 135,00 € 2,74% 

cté communes du Val  de 
Viosne Aide à projet 1 150,00 € 0,32% 0 € 0 € 0,00 € 0,00% 
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Mairie de Magny / C. 
Communes Val de Seine à 
compter du 01/01/14 Aide au 
projet 

3 500,00 € 0,98% 3 500 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Mairie de Marines 4 100,00 € 1,15% 3 600 € 3 300 € 3 300,00 € 0,89% 

Mairie de Chaussy Aide à projet 0,00 € 0,00% 0 € 1 131 € 3 101,00 € 0,84% 

Mairie de Massy Aide au projet 0,00 € 0,00% 4 000 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Mairie d’Epinay Aide au projet 0,00 € 0,00% 306 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Région Ile-de-France (hors 
aide aux Fabriques) Aide au 

fonctionnement 
115 000,00 

€ 32,13% 0 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Région Ile-de-France - 
Fabriques 0,00 € 0,00% 126 000 € 126 000 € 126 000,00 

€ 34,08% 

Autres organismes (Autres 
ministères, sociétés civiles) 
pôle emploi  Aide à projet 

665,00 € 0,19% 0 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Dons des familles 3 756,00 € 1,05% 2 627 € 2 798 € 5 576,00 € 1,51% 

Participations des familles 12 019,00 € 3,36% 12 679 € 11 540 € 9 690,00 € 2,62% 

Participations des écoles Aides 
aux projets 5 758,00 € 1,61% 6 560 € 3 865 € 3 235,00 € 0,88% 

Crèche les lutins du Vexin 

Aides aux projets 300,00 € 0,08% 0 € 2 104 € 0,00 € 0,00% 

Prix coup de cœur Alizé 1 500,00 € 0,42% 1 500 € 0 € 0,00 € 0,00% 

Association Solid’Air Aides aux 

projets 0,00 € 0,00% 0 € 0 € 1 000,00 € 0,27% 

Adapte 95 Aides aux projets 0,00 € 0,00% 0 € 0 € 100,00 € 0,03% 

La Source des Sources Aides au 

fonctionnement et aide aux projets 25 000,00 € 6,98% 12 000 € 5 000 € 10 000,00 € 2,71% 

Fondation La Source des 
Sources Aides aux projets 0,00 € 0,00% 0 € 13 500 € 26 000,00 € 7,03% 

Lithographies 0,00 € 0,00% 2 410 € 2 000 € 0,00 € 0,00% 

Mise à disposition de personnel 27 147,00 € 7,58% 5 830 € 9 762 € 12 400,00 € 3,35% 

AFC Castello Aide aux projets 0,00 € 0,00% 670 € 0 € 0,00 € 0,00% 

L'art tôt Aide aux projets 0,00 € 0,00% 2 500 € 750 € 0,00 € 0,00% 

La Case Aide aux projets 600,00 € 0,17% 600 € 600 € 600,00 € 0,16% 

Centre Eco développement la 
Bergerie Aide aux projets 0,00 € 0,00% 0 € 900 € 11 800,00 € 3,19% 

Animation pour la CAF Aide aux 

projets 0,00 € 0,00% 0 € 0 € 430,00 € 0,12% 

Maison Départementale 
éducation 0,00 € 0,00% 0 € 1 500 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 1 357 960 € 100% 325 152 € 341 731 € 369 668 € 100% 

cotisations administrateurs 300 €   360 € 330 € 300 €   
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remboursement de frais     2 330 €   112 €   

régularisation arrondis       2 € 1 €   

produits exceptionnels     700 € 149 € 1 149 €   

Quote-part de subventions 
investissement. 110 €   45 € 0 € 0 €   

transferts de charges 43 €       9 970 €   

TOTAL 2 358 413 € 100% 328 587 € 342 212 € 381 200 € 100% 

 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
(pour 2015 : estimations) 
 
  2012 % 2013 2014 2015 % 

Subventions d'exploitation 294 538 82,1% 283 406 293 596 303 067 82,7% 

Recettes propres 63 875 17,9% 45 181 48 616 78 133 31,0% 

Total produits 358 413 100% 328 587 342 212 381 200 100% 

 
Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2015 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des principales subventions de la structure en 2015 
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2) Evolution des coûts de fonctionnement 
 

Exercices comptables 
2012 2013 2014 2015 

estimations 
Montant du budget annuel de 
fonctionnement 357 121 € 327 472 € 341 448 377 778 

Montant du loyer éventuel à la 
charge de la structure (montant réel 
par compensation : 1200 €) 

0 0 0 0 

 
3) Evolution de l’emploi et de la rémunération 
 

Masse salariale 
Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 

estimations 

Masse salariale /régime général 152 031 € 142 058 € 137 680 € 160 220 € 

Masse salariale /régime 
intermittent 0 0 0 0 

Rémunération des artistes/ droits 
d’auteurs et droits de 
présentation publique (le cas 
échéant, en euros) 

2 594 € 678 € 473 € 0 

Valorisation du bénévolat 0 1 669 € 1 382 € 4 690 € 
 
 

Tableau des effectifs en ETP 
Moyenne mensuelle sur l'année 

FONCTION 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 

Cadre permanent  6 (ETP 4,91) 6 (ETP 4,98) 6 (ETP 5,16) 6 (ETP 4,89) 

Nombre d’artistes rémunérés 2 1 1 0 

Nombre de bénévoles 0 1 1 2 

 
 
4) Evolution de l’activité artistique et culturelle 
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A – Partage de l’outil de travail 
 

 2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre d’équipes artistiques 
accueillies, en plus de l’équipe 
dirigeant le lieu le cas échéant 

1 1 2 1 
 

Nombre 
d’artistes/auteurs/réalisateurs 
individuels accueillis 

29 34 37 36 

Nombre total de jours d’occupation 
des espaces 318 310 310 315 

 
 
 
 
 
 
B – Accompagnement des artistes / auteurs / réalisateurs 
 

  2012 2013 2014 2015 
estimations 

Mise à disposition de personnel de 
la structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif) 
/ Estimation de la masse salariale 
correspondante 

105 100 € 99 400 € 110 100 € 128 200 € 

Mise à disposition des moyens de 
la structure auprès des 
artistes/auteurs/réalisateurs 
(technique, artistique, administratif) 
/ Estimation de la masse salariale 
correspondante 

157 000 € 150 300 € 162 300 € 176 800 € 

Montant des aides éventuelles à la 
production et/ou post-production 0 0 0 0 

Montant des investissements 
réalisés (travaux d’amélioration, 
acquisition de matériel, équipement 
scénique mobile) 

0 469 € 3 810 € 534 € 

 
 
C – Rayonnement de la Fabrique 

 
DIFFUSION, EXPOSITION 

  2012 2013 2014 2015 
estimations 

Nombre de créations réalisées 
 

181 178 170 177 

Nombre de jours de 
représentation/exposition 

49 48 43 40 

Nombre de spectateurs 3332 3157 4567 3269 
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PUBLICS ET TERRITOIRES 
  2012 2013 2014 2015 

estimations 

Nombre de rencontres avec les publics) 485 490 475 455 
Nombre d’usagers 4456 5981 8075 12177 
Nombre de partenaires de la fabrique (réseaux, 
collectivités locales, etc…)  29 37 44 49 

 
 
 
V - Analyse  
 
 
Analyse de l’activité et du rapport aux artistes et au public  
 
La principale mission demandée par la Région Ile-de-France et par le conseil départemental du Val d’Oise 
qui soutiennent l’association est de répondre au déficit de structures à vocation culturelle, artistique, 
sociale et éducative de cette partie du territoire.  
 
Au cours des trois dernières années, l’activité de la Source Villarceaux a été marquée par  la croissance 
des besoins locaux et départementaux. L’association a à la fois multiplié et décentralisé ses actions. 
 
Elle a également cherché à valoriser le travail et la présence des artistes à qui elle ouvre ses portes tout 
au long de l’année en mettant notamment en place une exposition supplémentaire d’une semaine pour 
l’artiste résident DRAC. 
Le nombre d’artistes accueillis est en augmentation (36 en 2015, contre 29 en 2012). La mise à 
disposition de moyens pour accompagner les artistes sont également en progression, soit via la mise à 
disposition de moyens humains (techniques, artistiques, administratifs), soit via la mise à disposition de 
moyens matériels. 
 
 
Analyse de la structuration budgétaire, de l’emploi et de l’organisation  
 
L’activité de la Source Villarceaux se situe à l’intersection des champs artistiques et sociaux, il en découle 
une structuration budgétaire nécessitant d’importants apports publics (environ 82%). L’aide de la Région 
apparaît essentiel puisqu‘elle avoisine les 34% (contre 32% en 2012). La subvention du Département du 
Val d’Oise est en baisse constante mais son apport représente toujours plus de 20% des aides. La Drac a 
augmenté sa participation dans le projet mais demeure sous les 10%. Les aides sont ensuite éclatées 
entre de multiples entités (CAF, écoles, Mairies). Les apports privés reposent essentiellement sur des 
dons et participations des familles et sur la Fondation La Source. 
 
La masse salariale est restée stable, avec 6 salariés (représentant moins de 5 équivalents temps plein) 
 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
 
La Source est bien implantée localement, comme en témoigne l’évolution importante du nombre de 
partenariats noués au cours des trois dernières années (29 en 2012, 49 en 2015). 
 
La Source travaille notamment avec  la CAF du Val d’Oise, l’Education nationale, le Conseil 
départemental du Val d’Oise, la Région Ile de France, la DRAC, la DDCS, la MSA, le PNR du Vexin, le 
REAAP, Sauvegarde 95, la PMI, la Maison départementale de l’enfance, la Maison des enfants Le 
Renan, HEVEA, VAGA, VIE, SSD95, EPSS, le domaine de Villarceaux,  les amis de Villarceaux, 
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l’écocentre de la Bergerie, la crèche les Mousaillons, la Maison de quartier Allende, La case Belleville, Les 
amis de Timia, la Bibliothèque sans frontière, Opej-Safej, la Communauté de communes Val de Seine et 
Vexin centre… 
 
 
VI- Projet proposé pour le renouvellement de la convention Fabrique 2016-2018 
 
Projet de la fabrique pour les trois années à venir :  

L’association souhaite poursuivre durant les trois prochaines années son projet selon la charte et les 
valeurs fondatrices de La Source Villarceaux avec comme perspectives et objectifs : 
 
- Œuvrer pour l’art et la culture solidaires en réalisant des passerelles entre les champs de l'action 
culturelle, artistique, sociale et éducative et en élaborant les projets de manière transversale, 
- Elargir la mise en place d’expositions d’Art contemporain sur le territoire, notamment en travaillant avec 
des partenaires comme le Carreau de Cergy ou d’autres lieux culturels… 
- Programmer l’exposition annuelle Face à Face chaque année au domaine de Villarceaux, 
- Favoriser et optimiser l’accueil des artistes résidents en partenariat avec la programmation culturelle du 
domaine de Villarceaux, 
- Répondre à la problématique de l’isolement rural par des solutions de transport adapté (location de cars 
pour les événements culturels et de loisirs en familles ou la venue des scolaires sur site, utilisation de 
deux minibus de 8 places pour le transport des enfants dont les parents ne sont pas motorisés, 
délocalisation des ateliers dans des écoles, les maisons de quartiers, les associations partenaires…), 
- Faciliter le décloisonnement des populations en développant les relations Ville/Campagne, 
- Accentuer les projets intergénérationnels, 
- Rester attentif à l’accueil du public en respectant une mixité sociale. 
 

A. Ligne artistique de La Source 
 
1. Comité décisionnaire de l’orientation artistique de La Source : 

 
L’agence Artegalore, coordonne toute la programmation de l’année. Elle a en charge de mener à bien 
la « ligne artistique » définie par le président d’honneur, Gérard Garouste. Elle est l’interlocuteur 
privilégié des artistes. Elle prépare leur sélection en leur demandant un dossier sur leurs travaux ainsi 
qu’un projet original écrit. Elle est commissaire des expositions des travaux d’enfants et des œuvres 
d’artistes.   
Elle choisit également chaque année un thème qui définit la ligne directrice des ateliers. En 2016 ce 
thème est « Bestiaire et Mythologie » 
 
2. L’éducation par l’art : 

 
Les actions culturelles visent à donner le goût pour une pratique culturelle, en tant que spectateur ou 
en tant qu’acteur. L’objectif est de favoriser la rencontre des œuvres et des artistes avec la population 
du territoire. 
 
Cette valorisation participe à la structuration du public, à sa fidélisation et à son élargissement  en 
impliquant dans une démarche culturelle des individus qui en étaient exclus ou voués à l’être. Une 
attention particulière est donc portée à tous les publics et notamment aux plus jeunes qui seront les 
spectateurs et les vecteurs potentiels de cette pratique culturelle dans l’avenir.  
 
Des actions de sensibilisation sont mises en place dans le cadre d’un parcours réfléchi d’échanges et 
de collaborations croisés. Les équipes de La Source Villarceaux sont à l’initiative d’actions menées 
dans les centres sociaux, les lieux associatifs, les comités d’entreprise, les familles, et en milieu 
scolaire, pr imaire, secondaire et supérieur. 
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Cette démarche peut prendre des formes variées : visites guidées des lieux organisées pour des 
groupes, rencontres avec les équipes artistiques, ateliers de pratique artistique, interventions 
ponctuelles d’un artiste, stages de formation. 
 
3. Le Développement des évènements culturels et des expositions d’art contemporain : 

 
La Source-Villarceaux développe de nombreuses manifestations artistiques tout au long de l’année et 
organise : 

 
- L’exposition annuelle intra-muros « Face à Face ». Cette exposition annuelle permet de 

valoriser la qualité des travaux réalisés par les enfants tout en présentant des œuvres d’artistes 
contemporains au public local, (300 m2 dédié aux artistes et 530 m2 pour les œuvres des 
enfants), 

- une exposition intra-muros de l’artiste en résidence, cette année pour la première fois elle 
figurera dans la programmation culturelle du domaine de Villarceaux du 22 au 28 juin 2016 en 
ouverture au public et au rez-de-chaussée des communs du Château du Bas, 

- des présentations régulières d’œuvres d’enfants réalisées à La Source-Villarceaux, dans des 
espaces publics et privés des environs afin de faire connaître l’association (écoles, mairies, 
associations etc.), 

- des prêts d’œuvres d’enfants pour décorer les locaux de partenaires institutionnels, 
- des événementiels valorisant les enfants et les familles qui s’y déplacent (expositions d’œuvres des 

enfants au Palais de Tokyo, au Louvre, à la Caisse des dépôts et des consignations, à l’Assemblée 
Nationale…). 
 

B. Perspectives d’accueil des artistes  
 

1. Les modalités d’accueil des artistes 
 
Lors de sa création, La Source s’est engagée à développer une dynamique artistique sur un territoire rural 
dépourvu de structure culturelle. Des résidences ont été mises en place chaque année afin de répondre à 
cet engagement. Des contrats sont également établis avec d’autres artistes qui interviennent de manière 
plus ponctuelle. L’association signe des contrats avec une trentaine d’artistes chaque année.  
 

 Un artiste résident 
La résidence est proposée à titre individuel à des artistes professionnels de tous horizons et de tout 
âge (arts plastiques, vidéo, arts de la scène, forge, land art, photographie, architecture…) pour une 
durée de 3 mois d’octobre à décembre. Pendant leur résidence, les artistes disposent d’un espace de 
travail, pour développer leur travail personnel, ainsi que d’un hébergement. En échange, ils s’engagent 
à mener un ou deux ateliers auprès d’enfants ou d’adolescents. 

 
 Un artiste résident mission en milieu rural 

Cet artiste est accueilli sur une durée de six mois. 
 

 Une vingtaine d’artistes vacataires 
Parallèlement aux artistes en résidence, d’autres artistes interviennent ponctuellement pour des 
durées d’une à deux semaines, sur des projets particuliers pendant les vacances scolaires ou de trois 
mois pour les mercredis. Lors de chaque atelier, l’artiste travaille avec un groupe de 10 à 12 
enfants et est assisté d’un membre de l’équipe pédagogique de l’association. 

 
 Une dizaine d’artistes vacataires 

Pour les ateliers des classes artistiques,  des classes du Parc Naturel du Vexin et des classes Art d’Eco. 
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 Deux ou trois artistes vacataires 
Pour les projets artistiques qui concernent les ateliers spéciaux en faveur des adultes ou de la petite 
enfance. 

 
 Un artiste 

Pour le  projet artistique Instants d’Art sur la ville de Marines initié par l’association en partenariat avec la 
Ville. 
 
 
2. La candidature et le contrat du résident 

Les résidences artistiques s’adressent à des artistes professionnels qui doivent constituer un dossier 
de candidature comprenant un Curriculum Vitae, une note expliquant la démarche artistique et, un 
projet d’atelier incluant une thématique, un déroulé et une liste de matériel. 
 
Un comité artistique, composé de membres de l’association et de personnalités du monde des arts, 
réalise la sélection. 
 
Les résidences font l’objet de contrats qui définissent tout particulièrement l’intervention des artistes 
auprès des enfants ou des jeunes (sa durée, ses conditions de réalisation), leurs obligations, ainsi que 
leurs honoraires et indemnités. Ils précisent également la mise à disposition d’un espace de travail 
propre et de l’hébergement. 
 
 
3. Le travail personnel des artistes résidents 

 
En dehors des temps destinés aux ateliers avec les enfants, les artistes restent libres de s’investir dans 
leur travail personnel au sein de leur propre espace de travail. 
 
L’association met à disposition des résidents le matériel et l’outillage, afin qu’ils puissent mener à bien 
toute recherche ou élaboration de leurs projets personnels (outil informatique, matériel et matériaux 
divers, outillages spécifiques (forges, poste à souder, presse à gravure, matériel photo). 
 
La logique de partenariat avec La Source les amène cependant à rencontrer et à présenter, à de 
multiples reprises, l’état d’avancement ou l’achèvement de leur travail lors d’événements spéciaux, ou 
encore lors d’accueils de groupes en séjour à La Source. Ils sont ainsi amenés à verbaliser leurs 
étapes de création et à parler de leurs productions. 
 
L’exposition « Face à Face», constitue l’événement majeur de l’année permettant la mise en lumière 
du travail des artistes accueillis en résidence et des artistes intervenants tout au long de l’année. Y 
sont exposées les œuvres de leur choix, en concertation avec l’agence Artegalore, agissant comme 
conseiller artistique de l’association et commissaire de l’exposition. 

C. Accueil des publics  
 
La Source Villarceaux accueille des publics divers : familles, (parents, adolescents et enfants) de 
l’environnement proche de Villarceaux (communes rurales dans un périmètre de 30-35 km aux alentours 
du domaine), enfants et adolescents, scolaires du département 95 (collèges et lycéens compris), 
familles en difficultés sociales en lien avec les structures éducatives du département 95 et venant 
parfois d’autres départements de la Région, enfants et adultes  provenant de différents lieux 
d’accueil, de loisirs ou de centre sociaux . 
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La Source cherche à établir une mixité des publics. Deux groupes de familles sont concernés: les 
familles qui bénéficient d’un suivi éducatif ou social et les familles venant d’horizon ordinaire, type centre 
de loisirs. 
 
La Source Villarceaux a établi une grille de 4  tarifs en fonction des ressources parentales pour les 
inscriptions.  
 
Deux temps distincts existent pour l’ouverture du domaine de Villarceaux, un en accès libre durant la 
saison culturelle d’avril à octobre, l’autre en accès limité d’octobre à avril. 

Programmation type sur l’année : 

1. Pôle Social : 

 
Ateliers mercredis : 6 ateliers de 10 séances, répartis de janvier à décembre, soit 270 heures 
d’interventions. / 2 artistes, 2 animateurs de LSV, 2 ateliers 
 
Ateliers vacances : 27 ateliers de 5 séances, répartis sur les vacances de l’année, soit 607 heures 
d’interventions. /2 artistes, 2 animateurs de LSV, 2 ateliers 
 
Atelier parents-enfants : 1 atelier de 10 séances, réparti sur le premier semestre, soit 20 heures 
d’interventions. / 1 artiste, 1 animateur de LSV, 1atelier 
 
Atelier parents-adultes : 1 atelier de 10 séances, réparti sur 1 semestre, soit 50 heures 
d’interventions. / 1 artiste, 1 animateur de LSV, 1atelier  
 
Evénements culturels et de loisirs en famille : 10 sorties réparties sur l’année, soit environ 80h 1 
ou 2 animateur(s) de LSV 
 
Atelier Marines Instant d’Art : 1 atelier de 30 séances réparties sur une année, soit environ 90 h 
 

2. Pôle éducation nationale 

 
Classes artistiques : 6 classes de 5 jours réparties sur l’année scolaire, soit 150 h d’interventions / 
1 artiste, 1 animateur de LSV / classe. 
 
Classes du PNR, Education à l’environnement :5 classes de 5 jours réparties sur l’année scolaire, 
soit 125 h d’interventions. / 1 artiste, 1 animateur de LSV/classe. 
 
Classes en Face à Face : 60 classes visitent l’exposition et participent à un atelier de pratique 
artistique, Réparties d’octobre à décembre, soit 120 h d’interventions / 1 CPAV et 1 animateur 
artistique de LSV/2 classes. 
 

D. Développement des réseaux territoriaux et développement des partenariats 
 
 

1. Les partenaires culturels 
 
Bergerie de Villarceaux 
La fondation Charles Léopold Mayer (propriétaire de l’ensemble du domaine de Villarceaux), a transformé 
l’ancien corps de ferme de la Bergerie, afin de réaliser une structure d’accueil et d’hébergement, 
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tournée vers la découverte, l’échange et la formation sur le développement durable. Ce centre d’accueil  
accueille des classes, des groupes et des particuliers en hébergement venant de tout le territoire.  
Le  partenariat permet d’accueillir dans de très bonnes conditions les artistes vacataires et les 
groupes de jeunes qui souhaitent mixer les ateliers artistiques avec des nuitées sur place. 
 
Depuis deux ans, un travail soutenu avec La Bergerie , l’Inspection Académique , le Parc Naturel a 
permis de construire une convention pour formaliser l’accueil d’un nouveau dispositif nommé « Classes 
Art d’Eco » qui va permettre de développer l’accueil de classes du département 95 en séjours 
composés de parcours artistiques et scientifiques sur les thèmes Développement durable, Ecologie et 
Environnement.. 
 
Domaine de Villarceaux 
Pour le développement et la dynamique culturelle, éducative et sociale, La Source participe à différentes 
actions culturelles organisées par le Conseil Régional d’Ile-de-France au sein du Domaine de 
Villarceaux lors de sa saison culturelle annuelle. Ce sont trois ou quatre manifestations par an 
programmées sur des weekends. 
 

Parc Naturel Régional (PNR) 
L’association a établi des liens avec le Parc Naturel Régional du Vexin dans le but de promouvoir 
les actions artistiques et culturelles communes. Le Parc Naturel Régional publie également dans sa 
brochure « les coulisses d’un territoire », la programmation des activités artistiques de La Source. 
 
Communautés de Communes : Vexin Val de Seine et Vexin Centre  
La Source travaille avec les services Enfance et Culture des deux communautés de communes. 
 
Bibliothèques Sans Frontière(BSF) 
L’adhésion permet d’acquérir des ouvrages d’art gratuitement grâce aux dons de diverses institutions 
ou éditeurs qui lèguent un patrimoine livresque inexploité. 
 
L’Art à l’Enfance, un fonds de dotation en mouvement : MUMO le musée mobile 
Grace au soutien annuel de la DRAC Ile- de -France le MUMO s’implante chaque année dans 1 
ou 2 département de la Région Ile-de-France. (Automne 2016 dans le 95 commune de BRAY et LU, 
particulièrement isolée à l’extrême ouest du département 95). 
 

2. Les partenaires sociaux 

 
Le Territoire d’Interventions Sociales et Médico-Sociales de Marines 
Le partenariat développé avec ce service permet la constitution des groupes et de toucher des 
familles en difficulté. 
 
L’association la Vie Au Grand Air (Conseil départemental du Val d’Oise) 
Ce partenariat est développé depuis la création de l’association. 
 
La Sauvegarde 95 (Conseil départemental du Val d’Oise) 
La Source accueille des groupes d’enfants accompagnés de leurs éducateurs depuis 2013. 
 
La Maison et le foyer départemental de l’Enfance de Cergy (95) 
Accueille des enfants et des fratries en rupture familiale et sur décision d’un magistrat. Deux places leur 
sont réservées par semaine de vacances aux ateliers artistiques de LSV. 
 
L’association Cent Familles, MECS de Cormeilles en Vexin (95) 
La Source accueille des groupes d’enfants accompagnés ou non de leurs éducateurs. 
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L’association VIE (Vexin Insertion Emploi) à Cormeilles en Vexin (95) 
Cette association favorise l’accompagnement à l’emploi de personnes isolées ou inactives.  Un groupe 
de 5 à 10 adultes encadrés par leur formateur ont bénéficié durant six mois d’un atelier théâtral et d’un 
travail d’improvisation ayant pour but une mise en confiance et une valorisation pour ces personnes en 
difficultés et en rupture d’emploi. 
 
Mutualité Sociale Agricole du Val d’Oise (MSA) 
Organisme départemental qui aide aux projets de l’association sur les thèmes de la ruralité et de la famille. 
 
ALISÉ (Action Locale pour l’Initiative Sociale et l’Epanouissement) 
LSV est partenaire de l’association ALISÉ qui a pour but de développer et de promouvoir des actions en 
faveur des populations agricoles et rurales d’Ile-de-France, et de tisser des liens avec les 
travailleurs sociaux du Vexin lors des actions menées autour de la parentalité. 
 
EPSS (Ecole de Pratique de Service Social) 
LSV est  considéré comme site qualifiant par l’Ecole sous convention triennale. L’associat ion 
accueille des stagiaires issus de l’école.  
 
Actions prévues en termes de développement durable : 
 
L’association est hébergée par le domaine de Villarceaux qui est labélisé « EVE » par ECOCERT, et 
dans ce cadre l’association s’inscrit dans une démarche « écoresponsable » dans la gestion de ces 
ateliers et dans l’accueil de son public. 
 

L’association est voisine de L’Ecocentre La Bergerie de Villarceaux avec laquelle un partenariat étroit est 
mis en place depuis l’ouverture du site. Son territoire agricole et arboré de 800 hectares est propriété de 
la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de L’homme. La transformation écologique  du 
territoire de Villarceaux a commencé en 1995. Ce sont aujourd’hui 400 hectares d’agriculture biologique 
et 200 hectares de forêt et de gestion écologique. Une coopérative de consommateurs, Saveurs du 
Vexin valorise les produits de La Bergerie.   
 
LSV se fournit en produits ménagers écologiques labellisés depuis 2012 et participe au tri sélectif.  Elle 
se fournit en cartouches recyclables pour tout son parc informatique depuis 2014. Dans le cadre des 
activités artistiques de LSV, deux dispositifs en partenariat avec l’Education Nationale et en faveur du 
public scolaire sont développés sur les thématiques du développement durable et de l’Ecologie : les 
classes du Parc Naturel du Vexin, les classes Art d’Eco avec l’Ecocentre de la Bergerie. 
 
 

E. Description des projets d’action culturelle à mener en 2016 avec les publics :  
 
 

1. Public du pôle social 2016 
 

 24 ateliers enfants-adolescents vacances et mercredis : 288 enfants et adolescents 

L’association encourage la valorisation personnelle et l’épanouissement des enfants et des adolescents 
lors de ces ateliers de création. Elle favorise et resserre les liens familiaux par des contacts fréquents 
et de qualité avec les parents des enfants accueillis et, développe l’accès à la culture pour tous en 
proposant des solutions pour lutter contre l’isolement rural. 
 

 3 ateliers « Les Sourciers en famille » : 45 personnes 
 
Ces ateliers permettent à la fois aux familles en difficultés et aux travailleurs sociaux qui les 
accompagnent d’optimiser la relation des parents avec leurs enfants et de favoriser le soutien à la famille 
dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance. C’est aussi l’occasion de permettre à des 
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structures éloignées du site de Villarceaux et/ ou en zone urbaine de bénéficier de ces ateliers « verts » 
: l’association Camille Claudel de la VAGA vient aux vacances de février et d’autres projets avec des 
structures éducatives et sociales sont en cours de développement. 
 

 1 atelier parents-enfants (APE) : « Les p’tits Sourciers » : 15 personnes 
 
Le projet d’étendre les ateliers artistiques aux enfants de moins de cinq ans, accompagnés de leurs 
parents, est né, d’une part, de l’intérêt des jeunes frères et sœurs des enfants qui participent aux ateliers 
et, d’autre part, du constat des besoins en faveur de la Petite Enfance par les services sociaux du 
Vexin. Cet atelier est monté en relation étroite avec les parents qui ont pensé cette action spécifique. 
L’artiste Clément Révérend, propose un projet plastique et de vidéo sur le thème de « la transparence » : 
Trans-parent-ce !! 
 

 2 ateliers adultes : 20 personnes 
 
Ils sont construits, en réponse aux demandes des parents ou d’adultes souffrant de l’absence d’activités 
artistiques sur le territoire rural du Vexin, le plus souvent en lien et avec la présence de nos partenaires 
sociaux, cette année avec la communauté de Communes Vexin Val de Seine et l’artiste 
plasticienne, DRAC, Camille Rosa. 
 

 1 atelier artistique à Marines : « Instants d’Art » : 10 personnes 
 
1 atelier de peinture sur la commune de Marines grâce à l’implication active d’un artiste peintre Michel 
Clouin, et d’élus municipaux. Sont accueillis des enfants, des adolescents et des adultes de manière 
hebdomadaire dans un local municipal sur deux séances. 
 

 un public familial inscrit à LSV pour 10 événements culturels et de loisirs et art vivant 
Cette action propose aux familles particulièrement isolées, plusieurs sorties culturelles et de loisirs, leur 
permettant ainsi l’accès à des manifestations contemporaines. 
 
Ces sorties favorisent l’échange entre générations et renforcent les liens familiaux autour d’une activité 
commune tout au long de l’année. Rappelons qu’aucun bus ne circule le dimanche entre les villes de 
Magny en Vexin et Cergy, sans parler des carences quant aux villages environnants. 
 

 1 Résidence mission DRAC en milieu rural 
L’association a répondu  à l’appel à projet de la DRAC 2016. L’artiste Camille Rosa, plasticienne, suivra 
plus d’une centaine d’enfants et des adultes dans le cadre des ateliers référencés dans les pôles social 
et scolaire de LSV (ci-dessus /dessous). 
 

 6 à 8 jeunes adolescents (es) : 1 aide à l’écriture de scénario de la Région Ile-de-France 
LSV s’est rendue disponible comme structure d’accueil mettant en lien des jeunes en difficultés, une 
équipe éducative référent et un artiste sur une durée de six mois sur le territoire rural du Vexin en Région 
Ile-de-France. Ce projet est construit dans le cadre d’une aide à l’écriture d’un scénario de long 
métrage de l’artiste Noémie Fansten. 
 

Public du pôle éducation 2016 
 

 Ecoles en Face à Face : 60 classes et 1500 élèves 
L’exposition annuelle d’art contemporain « Face à Face » qui regroupe les productions des ateliers 
enfants, parents-enfants et des œuvres des artistes ayant animé ces ateliers a donné naissance à 
ce dispositif particulier. 
Ce dispositif propose, sur une demi-journée, une visite guidée de l’exposition, ayant pour objectif de 
sensibiliser les enseignants à l’importance de l’action culturelle et des pratiques artistiques au sein 
d’une classe, le tout suivi d’une animation en atelier dans les locaux de LSV. 
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 6 Classes artistiques : 150 élèves 

Les enseignants sont amenés à écrire une lettre d’intention en fonction de leur(s) projet(s) et des 
orientations de leur classe, donc au vécu de celle-ci. Cette lettre est ensuite proposée à un artiste dont 
la démarche correspond à la demande. Une rencontre entre l’enseignant et l’artiste, encadrée par un 
animateur de La Source-Villarceaux et le Conseiller Pédagogique en Arts Visuels, met en forme les deux 
volontés, en prenant en compte les aspects aussi bien artistiques que pédagogiques. Cette 
rencontre conduit à une réécriture pour finaliser le projet. Celui-ci se déroule pendant quatre jours, sur 
le site de Villarceaux ou sur un site choisi par la classe. 
La réalisation finale est transportée et installée dans l’école de manière pérenne. 

 5 Classes du Parc Naturel du Vexin : 120 élèves 
Le Parc Naturel du Vexin Français propose un partenariat avec l’association pour construire des projets 
artistiques en lien avec des projets scientifiques pour des classes du premier degré du territoire du Parc 
sur la thématique du développement durable. Cette année la problématique du «Climat » a été le support 
du travail créatif et de recherche en lien avec l’actualité de la COP 21. Les œuvres réalisées restent  
pérennes dans les écoles. 
 

 1 école et un collège de la commune de Bray et Lù (95) : 157 élèves et 328 collégiens 
Grace au soutien de la DRAC Ile- de -France le MUMO (musée mobile) rend visite chaque année à 1 ou 
2 département(s) de la Région Ile- de- France. En 2016 il est prévu sa venue en Automne sur le 95 et 
plus particulièrement sur la commune de Bray et Lù, particulièrement isolée à l’extrême ouest du 
département 95. 
 
 
Temps d’ouverture au public : 
 
LSV est ouverte tous les jours en semaine de 9h à 17h pour  l’accueil des parents et du public 
associatif afin de permettre les inscriptions aux ateliers et/ou aux évènements culturels proposés dans 
l’année. 
 

Elle est également ouverte pour un public plus large lors d’évènements particuliers : 
 

- Tous les vernissages de fin d’ateliers : de 15h à 18h, ouvert à tout public (familles, travailleurs 
sociaux, associations…). 

- Les évènements artistiques en lien avec la saison culturelle 2016 du domaine de Villarceaux : 
ouverture de 11h à 18h. 

- L’exposition annuelle Face à Face Ateliers XIV du 8 octobre  au  2 décembre 2016, ouverte tous 
les jours de semaine de 14h à 16h. 

 
 

Subvention demandée :  
148 900 € 

Augmentation de 22 900 € 

 
 
Compte tenu de la baisse de l’enveloppe consacrée aux Fabriques il ne semble pas envisageable de 
répondre favorablement à cette demande d’augmentation. 
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CHARGES € PRODUITS € 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 SUBVENTIONS MINISTERE DE LA 

CULTURE 
 

 
 
loyer annuel et charges locatives 

 DRAC Ile de France, préciser le 

service et à quel titre : résidence 
 acquis service SDAT 

 
 

15 000 
fluides et combustibles 2 500   
entretiens-réparations maintenance 3 500   

 
achats matériels, équipement 

 Autres directions du Ministère de la  
Culture 

 

location matériel 14 200 Préciser :  
affranchissements et téléphone 2 800  acquis / sollicité  
petit équipement 2 500   

 
documentation et fourniture administratives 1 700 AUTRES SUBVENTIONS DE 

L'ETAT 
 

fournitures bar et restaurant  Préciser :  
frais d'entretien 3 600  acquis / sollicité  

 
assurances 11 800 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
 

autres 7 000 Région Ile-de-France  
  Région IDF - Fabrique 148 900 
Autres charges de fonctionnement  Région IDF – Emploi-tremplin  

 
 
impôts et taxes 

 
852 

Région IDF – Autres dispositifs 
précisez 
 acquis / sollicité 

 

frais financiers 500 Autres Régions,  préciser :  
charges exceptionnelles   acquis / sollicité  
dotations aux provisions  Départements, préciser :  
dotations aux amortissements 1 000  acquis / sollicité  

  CD direction enfance : sollicité 80 700 
  Inspection académique : acquis 15 000 
  CAF animation locale : acquis 16 000 
  CAF accueil de loisirs : sollicité 4 000 
  CAF ads : sollicité 3 000 
  CAF REAAP : sollicité 3 000 
  Communes, préciser :  
Personnel lié à la structure   acquis / sollicité  

  Mairie de Chaussy : sollicité 2 000 
  Mairie de Marines : sollicité 3 300 
directeur 23 742 EPCI, préciser :  
administrateur   acquis / sollicité  
personnel technique  SUBVENTIONS EUROPEENNES  
autres personnels: secrétaire et 
gestionnaire 47 725  

Préciser : 
 

charges sociales et congés payés 28 587  acquis / sollicité  
voyages, missions, receptions 1 500 AUTRES APPORTS  

  ASP (emplois aidés, hors emplois- 
tremplins) Préciser : 

 

DEPENSES ARTISTIQUES   mécénat et sponsoring  
 
Fournitures d’activités 

10 500  
Partenaires privés 

 
 

BUDGET  PREVISIONNEL  
DE LA STRUCTURE POUR 2016 
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Alimentation enfants (goûters) 1 050 Fondation La Source des Sources 26 000 
Honoraires des artistes 36 630   
Déplacements des artistes 4 500   
Repas des artistes 1 450   
Salaire coordinatrice 37 995   
Salaires animateurs 45 470   
Charges sociales 33 386   
Charges maison des artistes 403   
Conseiller artistique 6 000   
Déplacements des animateurs 2 500   
Frais de mission réceptions 200   
Catalogues et imprimés 850   

    
    
 

DEPENSES TECHNIQUES 
 Autres (ADAMI, SPEDIDAM, 

SACEM, SACD, ONDA…) 
 

DEPENSES D’ACTION CULTURELLE  
 

  

Préciser : 
 

Entrées spectacles 2 000   
 

Transport de personnes 9 100 RECETTES PROPRES 

D'ACTIVITES 
 

Alimentation vernissage de l’exposition 400 Location salle  
Assurance œuvres exposition 600 Billetterie  
Catalogues et imprimés 650 parts de recettes de coréalisation  
Frais d’exposition 500 divers (bars, librairie)  
Frais de déplacements et réceptions 500 Prestations de services 27 900 

  Autres, préciser :  
  Dons 3 390 
    
  autres produits exceptionnels  
  reprise sur amortissements  
  reprise sur provisions  
    
    
TOTAL 348 190 ttc TOTAL 348 190 ttc 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région décide de reconduire pour une année son soutien à la Source Villarceaux au titre des 
Fabriques de culture. L’aide régionale est reconduite à l’identique, à hauteur de 126 000 € sur une base 
subventionnable de 345 838 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé et 
déduction faite des 2 352 € d’autres charges de fonctionnement (charges financières, dotations aux 
amortissements). 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 126 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 126 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 126 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 126 000,00 € 
 Montant total 378 000,00 € 
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CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-230 du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « soutien aux 
fabriques de culture » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 75-12 du 28 septembre 
2012. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  

La présente convention porte sur une période d’une année. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP 16-230 du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXXXXX 
pour la réalisation du projet de fabrique tel que proposé dans la fiche projet du rapport. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
XX % du budget de l’année 2016, soit un montant maximum de subvention de XXXXXXX €.  

Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget 
prévisionnel transmis à la Région. 

 Informer la Région dans  les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents 
à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.  

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.  

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

 Mettre à disposition, en fonction de ses possibilités et sur demande exprimée au plus tard 1 mois 
avant la date, son lieu à disposition de la Région, pour l’organisation de manifestations 
ponctuelles. La durée de la mise à disposition ne pourra excéder 3 jours par an. La mise à 
disposition à titre gracieux porte sur les frais de location de l’espace, les frais de fonctionnement 
étant payés par la Région sur la base d’un bon de commande ou d’une convention spécifique.  

 Transmettre les comptes annuels dès qu’ils sont arrêtés et certifiés 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES ET D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Chaque versement d’acompte est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise notamment 
les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 60% du montant global de la 
subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la production d’un plan de trésorerie. 

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels et du bilan d’activités du 
bénéficiaire.  
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Les comptes annuels comportent la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert 
comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 

 
Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.1 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments 
financiers transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des 
besoins réels du bénéficiaire.  
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016. 
Elle porte sur l’exercice financier 2016. 
 
Elle prend fin à l’issue de l’exécution par les parties de l’ensemble de leurs obligations.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.   
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.  
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 16-230 du 12 juillet 2016. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

01/07/2016 16:08:51

DELIBERATION N° CP 16-256

DU 12 JUILLET 2016

AFFECTATION PROVISIONNELLE 2016 
AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT SUR LE PROGRAMME « DEVELOPPEMENT DU 

PATRIMOINE EN REGION » 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU Le code de la propriété intellectuelle ; 
VU Le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil 

Régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016 ; 
VU L’avis émis par la commission de la culture ; 

VU Le rapport n° CP 16-256 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-France.

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Affecte une autorisation d’engagement provisionnelle de 125 000 €, disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 « 
développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et développement du 
patrimoine » du budget 2016, dans le cadre des actions du programme 2016 notamment les 
journées du patrimoine. 

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 175 840 €, disponible sur le chapitre 933 « culture, 
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  (131004) 
« développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et diffusion du 
patrimoine » du budget 2016 pour la réalisation d’opérations de valorisation du patrimoine 
notamment les publications du service. 
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01/07/2016 16:08:51

Article 3 : 

Décide d’adhérer pour l’année 2016 à ICOMOS France et de verser la cotisation de 2 120 € pour
l’année 2016. Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 120 € sur le chapitre 933 «
culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 «
développement du patrimoine en Région », action 13100405 « connaissance et développement du
patrimoine » du budget 2016.

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : STATUS ICOMOS 

FRANCE 
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Les statuts d’ICOMOS France 

Préambule :
L'association « section française du Conseil international des monuments et des sites » a été créée en 1965, après 
la création du Conseil international des monuments et des sites (international council on monuments and sites, 
ICOMOS) dont elle constitue le comité national français; elle a pris le nom d'ICOMOS France en 2009. 

ICOMOS France contribue aux réflexions ainsi qu'à la mise en œuvre des objectifs et des principes fondamentaux 

du Conseil international des monuments et des sites. Le Conseil international, association de la loi de 1901 qui a 
son siège en France, est une organisation non gouvernementale associée à l'UNESCO. Il a pour mission de 
recueillir et diffuser au niveau international les informations sur la conservation du patrimoine et de concourir à 
l'élaboration de la doctrine ; il est l'un des trois organes consultatifs de l'UNESCO pour la mise en oeuvre de la 
Convention sur le patrimoine mondial (1972) et, à ce titre, examine les propositions d'inscription sur la liste du 
patrimoine mondial et veille à l'état de conservation des biens inscrits. Les membres des comités nationaux 
constituent les membres du Conseil international. 

I - Buts et composition de l'association : 

Article 1er : objet 

L'association ICOMOS France, fondée en 1965, constitue le comité national français du Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS). L'association a pour objet de promouvoir la connaissance, la conservation, la 
protection, l'utilisation et la mise en valeur des monuments, des ensembles et des sites. 

D'une part, ICOMOS France, qui concourt aux activités du Conseil International des monuments et des sites: 

- recueille, approfondit et diffuse les informations concernant les principes, les techniques et les politiques de 
sauvegarde, de conservation, de protection, d'animation, d'utilisation et  de mise en valeur des monuments, 
ensembles et sites ; 

- collabore sur le plan national et international à la création et au développement de centres de documentation sur 
la connaissance, la conservation, la protection et la mise en valeur des monuments, ensembles et sites, ainsi que 
sur l'étude et la pratique des techniques de constructions traditionnelles ; 

- encourage l'adoption et la mise en œuvre de recommandations internationales concernant la connaissance, la 
protection, la conservation et la mise en valeur des monuments, ensembles et sites ; 

- collabore à l'élaboration de programmes de formation pour des spécialistes de la conservation et de la mise en 
valeur des monuments ensembles et sites ; 

- établit et maintient une collaboration étroite avec l'UNESCO, et notamment le Centre du Patrimoine Mondial, le 
Centre international des études pour la conservation et la restauration des biens culturels à Rome, les centres 
régionaux de conservation patronnés par l'UNESCO et les autres institutions et organisations internationales et 
régionales qui poursuivent des objectifs analogues ; 

- encourage et suscite toute activité conforme à ses statuts ; 

d'autre part, ICOMOS France : 

- collabore avec les administrations françaises, les collectivités locales, les organismes publics et privés partageant 
ses objectifs ; 

- concourt à la mise en œuvre de la convention relative à la protection du patrimoine mondial de 1972 ; 

- contribue à assurer la mise en réseau de professionnels, de spécialistes et d'organismes publics et privés oeuvrant 
dans ce sens. Il favorise la mise en commun d'expériences ainsi que le lancement d'actions de sauvegarde et de 
promotion ;  
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- participe à l'élaboration et la diffusion de la doctrine. 

La durée de l'association est illimitée. 

Son siège social est à Paris (75). 

Article 2 : moyens d'actions 

Pour la réalisation de ses objectifs, seul ou en partenariat, ICOMOS France 

- organise des réunions, journées d'études, conférences, colloques, expositions et manifestations publiques de 
tous ordres ; 

- conduit des études concernant le patrimoine ; 

- publie et diffuse toutes informations et études relatives à ses objectifs ; 

- organise des actions de formation, le cas échéant au titre de la formation professionnelle ; 

- effectue des prestations diverses, notamment de conseil et de services ; 

- constitue des groupes de travail, permanents ou provisoires, nationaux ou locaux, pouvant faire appel à des 
compétences extérieures. Les groupes de travail n'ont pas la personnalité morale et ne disposent pas de voix à 
l'assemblée générale. 

Article 3 : membres 

ICOMOS France se compose de : 

- membres individuels, inscrits dans le collège des architectes et dans celui des autres disciplines du patrimoine, 

- membres institutionnels, 

- membres bienfaiteurs, 

- membres d'honneur. 

Pour devenir membres individuels ou institutionnels d'ICOMOS France, les candidats doivent avoir une compétence 
dans le domaine du patrimoine. Ils doivent disposer du parrainage écrit de deux membres de l'association et être 
agréés par le conseil d'administration ou par une commission ad hoc, par délégation du conseil d'administration. 

- Les membres institutionnels sont des personnes morales de droit public (administrations, collectivités locales, 
établissements publics...), ou de droit privé légalement constituées (associations, entreprises...). Chaque membre 
institutionnel est représenté à ICOMOS France par une personne physique. 

- Les membres individuels s'inscrivent, selon leur compétence, dans le collège des architectes ou dans celui des 
autres disciplines du patrimoine lors de leur adhésion à ICOMOS France.  
Les membres individuels doivent représenter plus de 50% des membres de l'association. 

- Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou des institutions versant une cotisation dont le montant 
minimum est fixé chaque année par l'assemblée générale. 

- Le titre de membre d'honneur peut être conféré par l'assemblée générale, sur proposition du conseil 
d'administration, à des personnes qui ont rendu un service éminent à l'association et aux causes qui sont les 
siennes. Les membres d'honneur font partie de l'assemblée générale sans être tenus de payer une cotisation à 
ICOMOS France. 
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Le montant des cotisations annuelles des membres individuels, des membres institutionnels et des membres 
bienfaiteurs est fixé par l'assemblée générale. 

Les membres d'ICOMOS France, avec les membres des autres comités nationaux, constituent le Conseil 
international des monuments et des sites. 

Article 4 ; démission, radiation 

La qualité de membre d'ICOMOS France se perd : 

- par la démission adressée par écrit au président ; 

- par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, 
sauf recours à l'assemblée générale. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir des explications. 

II - Administration et fonctionnement 
Article 5 : conseil d'administration 

ICOMOS France est administrée par un conseil d'administration composé de 24 membres soit: 

• 8 au titre du collège « architectes », dont, au moins, un architecte en chef des monuments historiques, un

architecte des bâtiments de France, un architecte du patrimoine, 

• 8 au titre du collège « autres disciplines du patrimoine »,

• 8 au titre du collège « membres institutionnels ».

Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée générale et choisis 
dans les catégories de membres dont se compose l'association. 

Le renouvellement du conseil a lieu intégralement. Les membres sortants sont rééligibles. Toutefois le nombre de 
mandats consécutifs au conseil d'administration est limité à trois. Trois nouveaux mandats consécutifs peuvent être 
brigués après un délai minimum de trois ans. 

Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir. 

En cas de vacance au sein d'un collège, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de 
ses membres par des personnes appartenant à ce collège. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus 
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où expire 
normalement le mandat des personnes qu'ils remplacent. 

Le conseil d'administration élit au scrutin secret parmi ses membres un bureau composé de : 

- un président, 

- un à trois vice-présidents, 

- un secrétaire général et, le cas échéant, un secrétaire général adjoint, 

- un trésorier, et, le cas échéant, un trésorier adjoint. 

Le nombre des membres du bureau ne doit pas excéder le tiers de ceux du conseil d'administration. 
Le bureau est élu pour trois ans 

Le président peut inviter, en tant que de besoin, des experts à assister, avec voix consultative, aux réunions du 
conseil d'administration ou du bureau lorsque l'ordre du jour le justifie. 
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Article 6 : réunions du conseil d'administration 

Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur 
la demande du quart des membres de l'association. Les convocations sont diffusées par voie postale ou 
électronique. 

La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des 
délibérations. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Les anciens présidents d'ICOMOS France, et, lorsqu'ils sont membres d'ICOMOS France, le président et les 
anciens présidents du Conseil international des monuments et des sites, participent au conseil d'administration 
avec voix consultative. 

Le président du conseil d'administration peut inviter les représentants du ministre chargé de la culture et du 
patrimoine, et du ministre chargé de l'urbanisme et des paysages à participer aux réunions du conseil 
d'administration avec voix consultative. 

Il est tenu procès-verbal des séances ; les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils 
sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés conservés au siège de l'association. 

 Article 7 : rétributions 

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont confiées au sein de l'association. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet 
d'une décision expresse du conseil d'administration statuant hors de la présence des intéressés; des justificatifs 
doivent être produits qui font l'objet de vérification. 

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux 
séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration. 

Article 8 : réunions de l'assemblée générale 

L'assemblée générale d'ICOMOS France comprend tous les membres de l'association à jour de leur cotisation et 
les membres d'honneur. 

Chaque membre à titre individuel ou institutionnel dispose d'une voix. 

Chaque membre institutionnel désigne un représentant titulaire et un suppléant qui ne siège qu'en cas d'absence 
du titulaire. 

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil 
d'administration ou sur la demande du quart des membres de l'association. 

Elle est présidée par le président du conseil d'administration en exercice. Son ordre du jour est établi par le conseil 
d'administration. Elle choisit son bureau, qui peut être celui du conseil d'administration. 

Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration ainsi que sur la situation financière et morale de 
l'association ; elle entend également les rapports du commissaire aux comptes. 

Elle approuve les comptes de l'exercice clos et en donne quitus, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur 
les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil 
d'administration et du commissaire aux comptes. 

Les convocations à l'assemblée générale sont diffusées par voie postale ou électronique. Le vote par 
correspondance est autorisé uniquement pour les élections. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets 
numérotés conservés au siège de l'association. 
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut 
détenir plus de 10 voix en sus des siennes. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, à tous les membres de l'association. 

Article 9 : rôle du président et des membres du bureau 

- Le président d'ICOMOS France préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il représente 
l'association dans tous les actes de la vie civile. Il fait exécuter les décisions du conseil d'administration et 
ordonnance les dépenses. 

En cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une 
procuration spéciale. 

En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le remplacent. 

- Le secrétaire général assiste le président et règle les affaires courantes dans les limites des délégations qui lui 
sont consenties. 

- Le trésorier propose au conseil d'administration les mesures nécessaires à la gestion des biens et ressources de 
l'association. Il encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il informe le conseil de la situation financière. Il 
prépare le rapport financier et le budget annuel et les présente, au nom du conseil d'administration, à l'assemblée 
générale. 

Les représentants d'ICOMOS France doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 

Article 10 : conseil d'orientation 

Le conseil d'orientation a un rôle consultatif. Il est une force de proposition à l'égard du conseil d'administration. 
Son président est le président du conseil d'administration. 

Outre son président, il est composé de vingt-deux membres au plus choisis par le conseil d'administration sur 
proposition du président :  

- douze personnalités 

- et dix membres institutionnels, dont le président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de 
France et le président de l'Association des architectes du patrimoine. 

Les mandats ont une durée de trois ans et sont renouvelables deux fois. 

Les ministres chargés du patrimoine, de l'architecture, des sites et des paysages, de l'urbanisme et de l'habitat ou 
leurs représentants, le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant, le président de la 
compagnie des architectes en chef des monuments historiques ou son délégué et les présidents honoraires 
d'ICOMOS France sont membres de droit du conseil d'orientation. 

Le président peut inviter des experts à assister, en tant que de besoin, aux réunions du conseil d'orientation. 

Article 11: immeubles 

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles 
nécessaires au but poursuivi par l'association, constitution d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 
neuf années, aliénation de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l'assemblée 
générale. 
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Article 12 : dons et legs, aliénations 

L'acceptation de dons et legs par délibération du conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues 
par l'article 910 du Code civil. 

Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de 
la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative. 

III - Dotations, ressources annuelles 
Article 13 : dotation 

La dotation comprend : 

1-une somme de 13 000 Euros, capitaux mobiliers constitués en valeurs placées conformément aux prescriptions 
de l'article suivant ; 

2-les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ; 

3-les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été décidé ; 

4-le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ; 

5-une partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour 
l'exercice suivant. 

Article 14 : capitaux mobiliers 

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels 
est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne 
ou en valeur admises par la Banque de France en garantie d'avance. 

Article 15 : recettes annuelles 

Les recettes annuelles de l'association se composent : 

1-du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 13 ; 

2- des cotisations et souscriptions de ses membres ; 

3- des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ; 

4-du produit des libéralités dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice ; 

5-des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ; 

6- du produit des ventes et des rétributions pour services rendus. 

Article 16 : exercice social, comptabilité 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats, un bilan et une annexe. 
L'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes pour certifier les comptes. 

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du 
patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme et des paysages de l'emploi des fonds provenant de toutes les 
subventions accordées au cours de l'exercice écoulé. 

IV - Modifications des statuts et dissolution
Article 17 : modification des statuts 

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la 
proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale. 

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins 15 jours à l'avance. 

L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours au moins d'intervalle, et peut alors valablement délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux-tiers des membres présents ou 
représentés. 

 Article 18 : dissolution 

L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet 
effet dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres 
en exercice. 

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins 
d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés. 

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité de deux tiers des membres présents ou 
représentés. 

Article 19 : liquidation des biens 

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des 
biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus 
d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 

Article 20 : approbation des décisions 

Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées, sans délai, au ministre 
de l'intérieur ainsi qu'au ministre chargé du patrimoine et au ministre chargé de l'urbanisme et des paysages. 

Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement. 
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V - Surveillance et réglement intérieur
Article 21 : surveillance 

Le président fait connaître, dans les trois mois, au préfet du département, tous les changements survenus dans 
l'administration ou la direction de l'association. 

Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentées sans déplacement, sur toute réquisition 
du ministre de l'intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'intérieur, 
au ministre chargé du patrimoine, et au ministre chargé de l'urbanisme et des paysages. 

Article 22 : contrôle 

Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du patrimoine et le ministre chargé de l'urbanisme et des paysages ont 
le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte 
de leur fonctionnement. 

Article 23 : règlement intérieur 

Le règlement intérieur est préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale. 
Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu'après approbation du ministre de l'intérieur. Il est adressé au préfet 
du département. 

 Le 14 octobre 2011 
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Statuts de la Section française de l’ICOMOS (2003-2011) 

I. Butes et composition de l'association
Art. 1 Nom 

L'association dénommée "Section Française du Conseil International des Monuments et des Sites" (ICOMOS), par 
abréviation ICOMOS France, constitue le Comité national français dudit Conseil International des Monuments et 
des Sites (ICOMOS) au sens défini par l'article 6b des statuts de cet organisme. 

Art. 2 Siège 

Le siège d'ICOMOS France est fixé à Paris, 16ème arrondissement, au Palais de Chaillot. 

 Art. 3 Durée 

La durée de l'Association est illimitée : sauf dissolution prononcée dans les cas et conditions prévus ci-dessous à 
l'art. 17. 

Art. 4 Objets et activités 

ICOMOS France, qui a pour objet de promouvoir la connaissance, la conservation, la protection, l'utilisation et la 
mise en valeur des monuments, des ensembles architecturaux et urbains, des sites et des paysages, concourt à 
toutes les activités du Conseil International des Monuments et des Sites telles qu'elles sont définies par l'art. 5 des 
statuts dudit Conseil :  

Recueille, approfondit et diffuse les informations concernant les principes, les techniques et les politiques de 
sauvegarde, de conservation, de protection, d'animation, d'utilisation et de mise en valeur des monuments, 
ensembles et sites. Collabore sur le plan national et international à la création et au développement de centres de 
documentation sur la connaissance, la conservation, la protection et la mise en valeur des monuments, ensembles 
et sites, ainsi que sur l'étude et la pratique des techniques de constructions traditionnelles 
Encourage l'adoption et la mise en œuvre de recommandations internationales concernant la connaissance, la 
protection, la conservation et la mise en valeur des monuments, ensembles et sites. Collabore à l'élaboration de 
programmes de formation pour des spécialistes de la conservation et la mise en valeur des monuments ensembles 
et sites. 

Contribue à assurer la mise en commun d'expériences, le lancement d'actions de sauvegarde et de promotion en 
collaboration avec: 

- les villes historiques mettant en valeur leurs ensembles urbains et sites 

- les communes sur le territoire desquelles sont situés des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel 
et naturel, en application de la convention internationale de 1972 et des recommandations du Comité du Patrimoine 
Mondial Culturel et Naturel qu'elle a institué, et le cas échéant, les communes voisines intéressées. 

- d'autres organismes créés dans un cadre régional ou local et dont les objectifs ont trait au patrimoine culturel. 

 Établit et maintient une collaboration étroite avec les administrations nationales compétentes, l'UNESCO, le Centre 
International des Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels à Rome, les centres régionaux 
de conservation patronnés par l'UNESCO et les autres institutions et organisations internationales et régionales qui 
poursuivent des objectifs analogues. Encourage et suscite toute activité conforme à ses statuts. 
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Art. 5 Moyens d'action

Pour la réalisation de ses objectifs, ICOMOS France: 

- organise des réunions d'études, conférences, colloques, expositions et manifestations publiques de tous ordres. 

- met en place en son sein des comités d'action, approuvés par le Conseil d'Administration, et qui oeuvrent en 
liaison avec les institutions, structures et organismes partageant une même préoccupation sur un thème concernant 
le patrimoine culturel ou les paysages, 

- crée des groupes de travail, permanents ou provisoires 

- publie et diffuse toutes informations et études relatives à ces questions. 

 Art. 6 Membres 

ICOMOS France se compose de membres: 

- individuels 

- institutionnels 

- bienfaiteurs 

- d'honneur 

répondant aux exigences définies par l'art. 6 des statuts du Conseil International des Monuments et des Sites. Les 
membres individuels et les membres institutionnels doivent être présentés par deux parrains et agréés par le 
Conseil d'Administration. Les membres institutionnels désignent une personne pour les représenter. Les membres 
individuels et les membres institutionnels paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée 
générale. 

Aux membres d'honneur prévus à l'article 6 des statuts du Conseil international s'ajoutent les membres d'honneur 
auxquels l'Assemblée Générale d'ICOMOS France confère cette qualité, sur proposition de son Conseil 
d'Administration, en raison du soutien particulier qu'ils ont apporté à ICOMOS France et aux causes qui sont les 
siennes. 

Art. 7 Démission, Radiation, Exclusion 

La qualité de membre d'ICOMOS France se perd par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou 
pour motifs graves, par le Conseil d'Administration, sauf recours à l'Assemblée Générale. Le membre intéressé est 
préalablement appelé à fournir des explications. 
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II. Administration et fonctionnement

Art. 8 Conseil d'Administration 

ICOMOS France est administré par un Conseil d'Administration composé, outre les membres de droit, de 47 
membres soit: 

31 membres individuels dont : 

- 15 architectes parmi lesquels 5 architectes en chef des monuments historiques, et 5 architectes des bâtiments de 
France  

- 16 spécialistes non architectes, parmi lesquels au moins: un archéologue, un historien de l'architecture, un 
spécialiste des ensembles décoratifs, un spécialiste des sites, paysages et ensembles architecturaux, et un artisan 
du patrimoine. 

16 membres institutionnels représentant les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de 
formation et de recherche, les associations, les groupements ou syndicats professionnels des milieux du 
patrimoine, et parmi lesquels au moins huit représentants des collectivités territoriales. Les membres titulaires d'un 
mandat électif international assistent de plein droit au C.A. Les membres du Conseil d'Administration sont élus au 
scrutin secret pour 3 ans par l'Assemblée Générale. 

Le directeur chargé de l'architecture 

le directeur chargé du patrimoine 

le directeur chargé des sites et des paysages 

le directeur chargé de l'urbanisme et de l'habitat 

le président du Centre des Monuments Nationaux 

et le président de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques sont membres de droit du 
conseil d'administration, auquel ils peuvent déléguer leurs représentants. 

Les anciens Présidents de la ICOMOS France et, lorsqu'ils sont français, le Président et les anciens Présidents de 
l'ICOMOS sont membres de droit du Conseil d'Administration. 

Le Conseil d'Administration désigne dans son sein les 18 membres votant à l'assemblée générale du Conseil 
International des Monuments et des Sites, les membres individuels devant être en majorité. 

Art. 9 Bureau 

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres pour trois ans un bureau de 12 membres parmi lesquels il 
désigne: 

- un président 

- un ou plusieurs vice-président(s) 

- un secrétaire général, et, en tant que de besoin, un secrétaire général adjoint 

- un trésorier, et, en tant que de besoin, un trésorier adjoint 

Les membres titulaires d'un mandat électif international sont invités en tant que de besoin aux réunions du bureau. 

Sont, en outre invités, en tant que de besoin, les représentants des comités d'action, désignés par eux, ou à défaut 
par le Conseil d'Administration. 
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Art. 10 Réunions du Conseil 

Le Conseil se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande 
du quart de ses membres. Le conseil ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres est 
présent ou représenté. Il est tenu procès verbal des séances et les procès verbaux sont signés par le Président et 
le Secrétaire Général. 

Art. 11 Rétributions 

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont confiées au sein de l'Association. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet 
d'une décision expresse du Conseil d'Administration statuant hors de la présence des intéressés; des justifications 
doivent être produites qui font l'objet de vérification. 

Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le Président à assister avec voix consultative, aux 
séances de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. 

Art. 12 Réunions de l'Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale d'ICOMOS France comprend tous les membres de l'Association. 

Elle se réunit au moins une fois par an, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou sur 
la demande du quart de ses membres. 

Son ordre du jour est établi par le Conseil. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil, sur la situation financière et morale de l'Association. Elle 
approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à 
l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration. 
Si l'association est dotée d'un commissaire aux comptes, elle entend également les rapports du commissaire aux 
comptes. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou valablement représentés: l'Assemblée délibère 
valablement sans condition de quorum. 

Art. 13 Rôle du Président 

Le Président d'ICOMOS France représente l'association dans tous les actes de la vie civile, et en justifie. Il peut 
ester en justice. Il ordonnance les dépenses. Il ne peut déléguer ses prérogatives qu'aux membres du Bureau. Les 
représentants d'ICOMOS France doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. 
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Art. 14 Ressources 

Les ressources sont constituées par 

- les cotisations de ses membres 

- les dons  

- les subventions 

- les contrats d'études et de prestations de service 

- les autres sources de financement approuvées par le Conseil d'Administration. 

Art. 15 Exercice social 

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

L'assemblée générale peut nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes 
suppléant. Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par les 
normes et règles de sa profession. 

III. Modification des statuts et dissolution

Art. 16 Modification des Statuts 

Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil d'Administration ou sur 
la proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée Générale. Dans l'un et l'autre cas, les 
propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, lequel doit être 
envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins 15 jours à l'avance. 

Art. 17 Dissolution 

La dissolution d'ICOMOS France peut être prononcée par l'Assemblée Générale convoquée à cet effet. 
La dissolution fera l'objet d'une déclaration à la Préfecture de Police. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AMENAGEMENT CULTUREL JUILLET 2016 TOME 1 30/06/16 11:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-266

DU 12 JUILLET 2016
Aménagement culturel en Ile-de-France 

Deuxième affectation pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des Collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 83-25 du 11 octobre 1983 relative à la politique culturelle régionale pour 

les années 1984 et 1985 ; 
VU La délibération n° CR 19-99 du 1er juillet 1999 relative aux modalités d’intervention de la

Région en matière d’investissement dans le domaine culturel ; 
VU La délibération n° CR 29-01 du 1er octobre 2001, relative aux actions régionales en faveur de 

la société d’information et notamment son article 2 ; 
VU La délibération n° CR 29-10 du 17 juin 2010, relative à l’aide régionale à l’équipement

numérique des salles de cinéma franciliennes ; 
VU La délibération n° CR 75-12 du 28 septembre 2012 relative aux fabriques de culture ; 
VU La délibération n° CR 06-15 des 12 et 13 février 2015 approuvant l’évolution du soutien

régional à la restauration du patrimoine bâti ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération n° CR 22-16 du 18 mars 2016 portant choc de simplification ; 
VU La délibération n° CR 31-16, 31-16 BIS et 31-16 TER du 18 février 2016 relative à la 

désignation des représentants du Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ;  
VU La délibération n° CP 10-727 du 14 octobre 2010 approuvant la convention-type sur 

l’aménagement culturel et la convention type sur l’équipement numérique culturel entre les 
organismes bénéficiaires et la Région;  

VU La délibération n° CP 13-295 du 04 avril 2013 approuvant la convention-type relative à 
l’investissement des fabriques de culture; 

VU La délibération n° CP 16- 164 du 18 mai 2016 relative à l’aménagement culturel ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport présenté par madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France ;  
VU L’avis de la commission de la Culture ; 
VU L’avis de la Commission des Finances,

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Equipements culturels de diffusion et de création 
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Décide de participer au titre du dispositif « Activités culturelles et artistiques » au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de 
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 313 646 €. 

Subordonne le versement des subventions à la conclusion, lorsque le montant 
attribué est supérieur à 23.000 €, d’une convention conforme à la convention type relative 
à l’aménagement culturel approuvée par la délibération CP n°10-727 du 14 octobre 2010, 
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ou pour le soutien 
aux cinémas à la convention type relative à l’aménagement culturel des établissements
cinématographiques approuvée par la délibération CP n°10-763 du 14 octobre 2010, 
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens et autorise la 
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 313 646 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques », programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de 
création », action 13100202 « construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Soutien aux fabriques de culture 

Décide de participer au titre du dispositif « fabriques de culture – aides à 
l’aménagement et à l’équipement » au financement du projet détaillé en annexe 2 à la 
délibération, par l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 
55 743 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion d’une convention 
conforme à la convention type approuvée par la délibération CP 13-295 du 4 avril 2013 
relative à l’aménagement culturel, modifiée pour tenir compte des dispositions de la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 55 743 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques », programme HP 312-002 « équipements culturels de diffusion et de 
création », action 13100205 « aide aux lieux de fabrique  » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 3 : Soutien à la création et diffusion des arts numériques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la création et à la diffusion 
numériques » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la délibération, par 
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 696 207,50 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant 
attribué est supérieur à 23.000 €, d’une convention conforme à la convention type relative
à l’équipement numérique culturel approuvée par la délibération CP n°10-727 du 14 
octobre 2010, modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 
du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ou pour 
l’équipement numérique des salles de cinéma à la convention type approuvée par la 
délibération CP n°10-763 du 14 octobre 2010, modifiée pour tenir compte des 
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dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens  et autorise la présidente du conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 696 207,50 € disponible sur le 
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques », sur le programme HP 312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » 
- action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 4 : Construction et aménagement de médiathèques 

Décide de participer au titre du dispositif « Construction et aménagement de 
médiathèques » au financement du projet détaillé en annexe 2 à la délibération, par 
l’attribution de subventions pour un montant maximum prévisionnel de 636 540 €.

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant 
attribué est supérieur à 23.000 €, d’une convention conforme à la convention type relative 
à l’aménagement culturel approuvée par la délibération CP n°10-727 du 14 octobre 2010, 
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens et autorise la 
présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 636 540 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques », sur le programme HP 312-008 (131008) « Action en faveur du livre et de la 
lecture », action 13100802 « construction et aménagement de médiathèques » du budget 
2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 5 : Actions en faveur de la valorisation du Patrimoine 

Décide de participer au titre du dispositif « valorisation du patrimoine » au 
financement du projet détaillé en annexe 2 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 116 858 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant 
attribué est supérieur à 23.000 €, d’une convention conforme à la convention type relative 
à l’aménagement culturel approuvée par la délibération CP n°10-727 du 14 octobre 2010, 
modifiée pour tenir compte des dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens et autorise la 
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 116 858 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 
313-004 (131004) « Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 
« valorisation du patrimoine» du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1 ; 

Article 6 : Aide à l’acquisition d’œuvres d’art pour le FRAC et à leur 
conservation 

Décide d’attribuer une dotation de 305 000 € au Fonds régional d’art 
contemporain pour l’acquisition d’œuvres d’art comme indiqué en annexe 2 à la présente 
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délibération ; 

 Affecte une autorisation de programme de 305 000 € disponible sur le chapitre 
903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 
313-004 (131004) « Développement du patrimoine en Région » - action 13100404 « aide 
à l’acquisition d’œuvres d’art pour le FRAC et à leur conservation» du budget 2016, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 ; 

Article 7 : Modification de la convention-type pour l’aide à 

l’équipement numérique des salles de cinéma franciliennes pour 
intégrer le recrutement de stagiaires  

Approuve la convention-type figurant en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 8 : Dérogation au principe de non commencement des travaux 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier : 

Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle de 
démarrage 

16010452 
FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION 
D'OEUVRES D'ARTS POUR LE FONDS REGIONAL 
D'ART CONTEMPORAIN 2016 

FRAC FOND REG ART 
CONTEM 

01/12/2015 

16005080 
RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE DE 
VIMPELLES 

COMMUNE DE VIMPELLES 22/03/2016 

16007180 
LES AMIS DU VIEUX CHATEAU DE BRIE-
COMTE-ROBERT 2016 

AMIS VIEUX CHATEAU BRIE 
C ROBE 

01/07/2016 

16007181 LES APPELS D'ORPHEE 2016 LES APPELS D'ORPHEE 30/06/2016 

16007167 
Cinéma Théâtre Le Cormier - Cormeilles-en-
Parisis (95) - aide équipement numérique 
cinéma 

COMMUNE DE CORMEILLES 
EN PARISIS 

01/07/2016 

16009841 
CA EST ENSEMBLE - RENOVATION DE LA 
BIBLIOTHEQUE ROBERT DESNOS MONTREUIL - 
LIVRE 2016 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION EST 
ENSEMBLE 

08/07/2016 

16009714 
Cinéma Le Luminor - Paris (75004) - Aide aux 
travaux de modernisation 

FD PRODUCTION LUMINOR 01/07/2016 

16009703 
Cinéma Le Lucernaire - Paris (75006) - aide 
aux travaux de modernisation 

LE LUCERNAIRE FORUM 01/07/2016 

16010462 
Cinéma L'Escurial - Paris (75013) - Travaux de 
modernisation 

LES ECRANS DE PARIS 29/05/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-266 Budget 2016 

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131002 - Equipements culturels de diffusion et de création 
Action 13100202 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle  

Dispositif : N° 00000145 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 

Dossier 16007009 - MAISON DE LA POESIE (75003) RENOVATION DE LA SALLE DE SPECTACLE 
Bénéficiaire R30821 - MAISON DE LA POESIE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 806,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

32 688,00 € HT 30 % 9 806,00 €

Dossier 16007943 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - 75012 - CREATION D'UN STUDIO DE DANSE 
A LA CARTOUCHERIE DE VINCENNES 

Bénéficiaire P0002853 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 221 010,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

736 700,00 € HT 30 % 221 010,00 €

Dossier 16009703 - Cinéma Le Lucernaire - Paris (75006) - aide aux travaux de modernisation 
Bénéficiaire R29972 - LE LUCERNAIRE FORUM 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 830,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

27 317,00 € HT 25 % 6 830,00 €

Dossier 16009714 - Cinéma Le Luminor - Paris (75004) - Aide aux travaux de modernisation 
Bénéficiaire P0015161 - CARLOTTA CINEMAS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € HT 30 % 30 000,00 €

██████████████ 
6 CP 16-266

7779

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/Etat%20récapitulatif.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/Etat%20récapitulatif.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/Etat%20récapitulatif.doc


 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-266 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16010462 - Cinéma L'Escurial - Paris (75013) - Travaux de modernisation 
Bénéficiaire R21190 - LES ECRANS DE PARIS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 46 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

185 605,00 € HT 24,78 % 46 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000145 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle 313 646,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131002 - 13100202 313 646,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131002 - Equipements culturels de diffusion et de création 
Action 13100205 - Aide aux lieux de fabrique     
 
 

Dispositif : N° 00000784 - Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 
 
 

Dossier 16002689 - GLASSBOX : AMENAGEMENTS 2016 
Bénéficiaire P0024609 - GLASSBOX 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 949,87 € TTC 33,34 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16007211 - LES NOCTAMBULES A NANTERRE (92) EQUIPEMENT EN MATERIEL ET CHAPITEAU 
DE CIRQUE 

Bénéficiaire P0024616 - LES NOCTAMBULES 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 23 450,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

66 999,00 € TTC 35 % 23 450,00 € 
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Dossier 16009687 - ASSOCIATION COLLECTIF 12 - 78 MANTES-LA-JOLIE RENOUVELLEMENT DU 
MATERIEL SCENOGRAPHIQUE ET DU TAPIS DE DANSE 

Bénéficiaire R23885 - COLLECTIF 12 
Localisation MANTES-LA-JOLIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 17 293,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 409,00 € HT 35 % 17 293,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000784 - Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à 
l'équipement 55 743,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131002 - 13100205 55 743,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 313 - Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...) 
Programme  131004 - Développement du patrimoine en région 
Action 13100402 - Valorisation du patrimoine     
 
 

Dispositif : N° 00000148 - Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
 
 

Dossier 16007175 - APSADIODORUM 2016 / RESTAURATION D'UNE FERME CISTERCIENNE 
Bénéficiaire R33985 - APSAD 
Localisation LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000,00 € TTC 50 % 4 000,00 € 
 
 

Dossier 16007176 - ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 2016 
Bénéficiaire R21782 - ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 
Localisation MARCOUSSIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000,00 € TTC 50 % 4 000,00 € 
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Dossier 16007177 - GROUPEMENT REMPART ILE DE FRANCE 2016 
Bénéficiaire R8426 - GROUPT REMPART IDF 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

30 000,00 € TTC 50 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16007178 - LA RIOBE 2016 / ASSOCIATION HISTORIQUE DE CHATEAUBLEAU 
Bénéficiaire R8190 - LA RIOBE 
Localisation CHATEAUBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 500,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 000,00 € TTC 50 % 2 500,00 € 
 
 

Dossier 16007179 - LES AMIS DU MUSEE DU PAPIER - CHANTIER COMMANDERIE DES TEMPLIERS 2016 
Bénéficiaire P0030584 - LES AMIS DU MUSEE DU PAPIER 
Localisation COULOMMIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

12 000,00 € TTC 50 % 6 000,00 € 
 
 

Dossier 16007180 - LES AMIS DU VIEUX CHATEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT 2016 
Bénéficiaire R40487 - AMIS VIEUX CHATEAU BRIE C ROBE 
Localisation BRIE-COMTE-ROBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 000,00 € TTC 50 % 12 000,00 € 
 
 

Dossier 16007181 - LES APPELS D'ORPHEE 2016 
Bénéficiaire R13726 - LES APPELS D'ORPHEE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 000,00 € TTC 50 % 4 000,00 € 
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Total sur le dispositif N° 00000148 - Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 47 500,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000537 - Aide à la restauration du patrimoine protégé 
 
 

Dossier 16000687 - RESTAURATION DES TOITURES - EGLISE SAINT SULPICE - FAY-LES-NEMOURS (77) 
Bénéficiaire R393 - COMMUNE DE FAY LES NEMOURS 
Localisation FAY-LES-NEMOURS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 478,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

201 594,00 € HT 30 % 60 478,00 € 
 
 

Dossier 16005080 - RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE DE VIMPELLES 
Bénéficiaire R998 - COMMUNE DE VIMPELLES 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 880,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

29 602,00 € HT 30 % 8 880,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000537 - Aide à la restauration du patrimoine protégé 69 358,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 313 - 131004 - 13100402 116 858,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 313 - Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...) 
Programme  131004 - Développement du patrimoine en région 

Action 13100404 - Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur 
conservation  

 
 

Dispositif : N° 00000163 - Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 
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Dossier 16010452 - FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION D'OEUVRES D'ARTS POUR LE FONDS 
REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 2016 

Bénéficiaire R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 305 000,00 € Code nature 20421                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

305 000,00 € TTC 100 % 305 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000163 - Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 313 - 131004 - 13100404 305 000,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131007 - Soutien à la création et à la diffusion numériques 
Action 13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
 

Dispositif : N° 00000147 - Soutien à la création et à la diffusion numérique 
 
 

Dossier 16005398 - MAISON DE LA CULTURE 93 SEINE SAINT DENIS RENOVATION DU MATERIEL 
SCENOGRAPHIQUE 

Bénéficiaire R32915 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 360 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

900 000,00 € HT 40 % 360 000,00 € 
 
 

Dossier 16006621 - ASSOCIATION LE TRITON -93- LES LILAS ACQUISITION DE MATERIEL SON LUMIERE 
VIDEO 

Bénéficiaire R25175 - LE TRITON 
Localisation LES LILAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 320,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 798,00 € HT 40 % 20 320,00 € 
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Dossier 16007482 - LE HASARD LUDIQUE (75018) EQUIPEMENT DU LIEU EN MATERIEL 
SCENOGRAPHIQUE NUMERIQUE 

Bénéficiaire P0028190 - LE HASARD LUDIQUE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 77 167,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

192 917,00 € HT 40 % 77 167,00 € 
 
 

Dossier 16007799 - CIRQUE ICI (75009) ACQUISITION DE MATERIEL VIDEO 
Bénéficiaire R30822 - CIRQUE ICI 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 037,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

17 592,00 € HT 40 % 7 037,00 € 
 
 

Dossier 16007870 - THEATRE DU SOLEIL (75012) RENOVATION DU PARC DE MATERIEL 
SCENOGRAPHIQUE 

Bénéficiaire R39157 - THEATRE DU SOLEIL 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 115 400,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

384 663,00 € HT 30 % 115 400,00 € 
 
 

Dossier 16007990 - LA CLEF A ST GERMAIN EN LAYE (78) RENOUVELLEMENT DU MATERIEL SON 
LUMIERE VIDEO DES DEUX SALLES DE CONCERT 

Bénéficiaire R25419 - CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION 
Localisation SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

90 960,00 € HT 38,48 % 35 000,00 € 
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Dossier 16010443 - INFORMATISATION, NUMERIQUE ET MULTIMEDIA, MEDIATHEQUE DE GARCHES - 
LIVRE 2016 

Bénéficiaire R1023 - COMMUNE DE GARCHES 
Localisation GARCHES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 61 963,50 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

206 545,00 € HT 30 % 61 963,50 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000147 - Soutien à la création et à la diffusion numérique 676 887,50 € 
 
 

Dispositif : N° 00000618 - Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma Franciliennes 
 
 

Dossier 16007167 - Cinéma Théatre Le Cormier - Cormeilles-en-Parisis (95) - aide équipement numérique 
cinéma 

Bénéficiaire R98 - COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 19 320,00 € Code nature 204141               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

84 000,00 € HT 23 % 19 320,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000618 - Aide régionale à l'équipement numérique des salles de 
cinéma Franciliennes 19 320,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131007 - 13100701 696 207,50 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131008 - Actions en faveur du livre et de la lecture 
Action 13100802 - Construction et aménagement de médiathèques    
 
 

Dispositif : N° 00000138 - Construction et aménagement de médiathèques 
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Dossier 16009841 - CA EST ENSEMBLE - RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE ROBERT DESNOS 
MONTREUIL - LIVRE 2016 

Bénéficiaire P0034126 - EST ENSEMBLE 
Localisation EST ENSEMBLE (EPT8) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 36 540,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

121 803,00 € HT 30 % 36 540,00 € 
 
 

Dossier 16010419 - RENOVATION BIBLIOTHEQUE SCEAUX - LIVRE 2016 
Bénéficiaire R1038 - COMMUNE DE SCEAUX 
Localisation SCEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 600 000,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 000 000,00 € HT 30 % 600 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000138 - Construction et aménagement de médiathèques 636 540,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131008 - 13100802 636 540,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007009 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAISON DE LA POESIE (75003) RENOVATION DE LA SALLE DE SPECTACLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

32 688,00 € 30,00 % 9 806,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 806,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE LA POESIE 
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD COMMENT, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 32590961200047 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
Objet du projet : rénovation de la salle de spectacle de la Maison de la Poésie 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Maison de la Poésie s'est installée au cœur de Paris, passage Molière (75003) en 1995. Véritable 
"scène littéraire" permanente, la structure comprend deux salles de spectacle de 160 et 40 places qui sont 
le lieu par excellence de rencontres, de découvertes, d'écoute de la poésie contemporaine et de la 
littérature. Les fauteuils et la moquette de la grande salle, utilisés depuis vingt ans, ont besoin d'être 
rénovés.  
 
Description :  
La Maison de la Poésie a connu une profonde évolution depuis 2013 qui l'a rapprochée de sa mission 
historique initiale : être une scène littéraire permanente. La poésie étant entendue comme une forme 
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ouverte ayant la capacité d'accueillir les formes expérimentales ou simplement novatrices du roman, du 
récit et aussi de croiser la musique ou les arts plastiques.  
 
Un positionnement artistique ouvert et international a immédiatement rencontré un public nombreux, 
rajeuni et diversifié.  
Au bilan de l'année 2015 : 
 
- 300 rencontres littéraires et artistiques, 
- plus de 27 000 spectateurs (+8 % par rapport à 2014), 
- un taux de remplissage moyen de 76 % (+3 % par rapport à 2014), 
- plus de 1 000 abonnés (+130 % par rapport à l'ancienne Maison de la Poésie). 
 
La Maison de la Poésie est partenaire de la librairie "l'Atelier" pour le fonds d'ouvrages et les livres 
proposés en fonction des soirées. Le festival Paris en toutes lettres a fêté sa sixième édition, en 
novembre 2015, avec plus de cinquante propositions artistiques. C'est pour la Maison de la Poésie le 
point d'orgue d'une intense activité annuelle.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Il s'agit d'équiper en nouveaux houssages les fauteuils de la salle Pierre Seghers et de changer la 
moquette de cette même salle. Les fauteuils n'ont pas été rénovés depuis 1995, date de l'installation de la 
Maison de la Poésie en ce lieu. Cette rénovation permettra d'offrir au public un meilleur confort. 
 
La réfection des fauteuils est mise à profit pour pouvoir changer la moquette qui est déchirée par endroit 
alors que le plancher sera vide. Ceci évite les frais d'un nouveau démontage des fauteuils si le 
revêtement de sol devait être changé ultérieurement. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 32 688 €HT. La base subventionnable correspond à ce montant. Au 
taux de 30 %, une subvention de 9 806 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

32 688,00 100,00% 

Total 32 688,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 9 806,00 30,00% 
MAISON DE LA POESIE 22 882,00 70,00% 

Total 32 688,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 806,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 25 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 € 
2014 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 25 000,00 € 
2015 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire (CR46-

14) 
25 000,00 € 

2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 27 973,00 € 
 Montant total 107 973,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007943 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - 75012 - CREATION D'UN STUDIO DE DANSE 

A LA CARTOUCHERIE DE VINCENNES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

736 700,00 € 30,00 % 221 010,00 €  

 Montant Total de la subvention 221 010,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON 
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 8 juin 1994 
 
 

N° SIRET : 39864093800021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
Objet du projet : création d'un studio de danse à la Cartoucherie de Vincennes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'Atelier de Paris-Carolyn Carlson, couvre l'ensemble du champ chorégraphique, création, diffusion, 
action artistique et culturelle et formation professionnelle. L'opération concerne la création d'un studio de 
danse pour répondre à la demande des compagnies de danse. La région Ile-de-France concentre plus de 
300 compagnies et la danse nécessite des espaces qualifiés avec un plancher adapté ayant reçu des 
contrôles techniques. 
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Description :  
Fondé par la chorégraphe Carolyn Carlson en 1999 et dirigé par Anne Sauvage, l'Atelier de Paris est un 
espace spécialement conçu pour la danse, situé dans le cadre exceptionnel de la Cartoucherie de 
Vincennes. En 2011, l'Atelier de Paris a repris le Théâtre du Chaudron dont la rénovation a pu se faire 
avec le concours de la Région Ile-de-France (CP 07 juillet 2011), la Ville de Paris et la DRAC Ile-de-
France. 
 
Plaçant la transmission au coeur de son projet artistique et pédagogique, l'Atelier de Paris offre un espace 
de travail et de rencontre à plus de 500 chorégraphes et danseurs venus du monde entier. Il leur propose 
un accompagnement spécifique dans leur parcours professionnel à travers un programme de 
masterclasses de haute référence et soutient leurs projets de recherche et de création à travers un 
dispositif de résidences. 
 
Au-delà de son temps fort de programmation, le festival June Events au début de l'été, l'Atelier de Paris 
organise chaque saison une centaine de manifestations ouvertes au public : Open studio, journées en 
Compagnies, immersions... qui invitent le public à voir la danse se fabriquer. Parallèlement, l'Atelier de 
Paris développe un programme d'éducation artistique et culturelle ouvert à tous, amateurs comme tout 
public, en milieu scolaire ou en dehors pour les enfants, les jeunes, les adultes.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'Atelier de Paris dispose d'un studio de danse avec parquet doubles lambourdes , d'un théâtre "studio-
scène" ayant au sol les qualités d'un studio de danse avec un gradin rétractable de 126 places.  
Aujourd'hui, tous ces espaces de travail sont occupés six jours, voire sept jours sur sept certaines 
semaines et la structure ne peut répondre de manière satisfaisante aux sollicitations des compagnies en 
constante augmentation. 
 
Face à la saturation de ses capacités d'accueil, l'Atelier de Paris souhaite aménager un troisième espace 
de travail (studio de danse et espace technique), dans les espaces mis à disposition par la Ville de Paris. 
Il s'agit d'une construction de bois de 130 m2, dans le prolongement de leur studio actuel et reposant sur 
l'ancien socle du réservoir d'eau de la Cartoucherie. La construction est recouverte d'un bardage de bois 
recyclé, avec brise-soleil à claire voie en bois et toit en polycarbonate alvéolaire, l'emmarchement est 
réalisé en béton sablé. 
 
Ce projet a reçu un avis favorable de la commission des sites boisés classés (le 29 octobre 2015) et le 
permis de construire a été signé par la Maire de Paris en date du 1er octobre 2015. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter trois stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 871 600 € HT. La base subventionnable représente 736 700 € car, les 
honoraires, les contrôles et assurances, n'entrent pas dans cette base. Au taux de 30 %, une subvention 
de 221 010 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

736 700,00 84,52% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

134 900,00 15,48% 

Total 871 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 221 010,00 25,36% 
DRAC ILE DE FRANCE 
subvention acquise 

315 800,00 36,23% 

VILLE DE PARIS  subvention 
sollicitée 

120 000,00 13,77% 

ATELIER DE PARIS 214 790,00 24,64% 
Total 871 600,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 221 010,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
55 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

55 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

55 000,00 € 

 Montant total 165 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009703 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CINEMA LE LUCERNAIRE - PARIS (75006) - AIDE AUX TRAVAUX DE MODERNISATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

27 317,00 € 25,00 % 6 830,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 830,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE LUCERNAIRE FORUM 
Adresse administrative : 53  RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Denis PRYEN, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 30629276400017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à réaliser les travaux durant la période estivale et dans la mesure où la demande 
de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Le Lucernaire est un cinéma situé dans le 6ème arrondissement de Paris qui comprend 3 salles de petite 
dimension (54, 54 et 40 fauteuils). L’établissement est classé art et essai et dispose du label Recherche et 
découverte. C’est un cinéma de continuation dont la programmation s’axe principalement autour de la 
valorisation des cinématographies européennes et du sud et de la présentation de films jeune public.  
Afin d'améliorer le confort des spectateurs et de poursuivre son travail de diffusion dans les meilleurs 
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conditions, le cinéma doit aujourd'hui procéder à des travaux de modernisation. 
 
 
Description :  
PROJET CULTUREL DU CINEMA :  
Le Lucernaire programme presqu’exclusivement des films art et essai en seconde exclusivité.  
Son objectif est d’offrir à des œuvres un suivi et une exposition dans la durée, pour permettre au public de 
venir découvrir les films en salles. La durée d’exposition est variable et peut aller de quelques semaines à 
plus d’un an. 
Pour accompagner les projections, le cinéma met l’accent sur la médiation et l’animation et organise 
régulièrement des débats avec les équipes des films. Il participe également à l’accueil de festivals : 
ADDICTION A L'OEUVRE, FESTIVAL RACCORD... 
Depuis quelques années, le cinéma a décidé d’accorder une place plus importante à sa programmation 
en direction du jeune public. Si la taille de ses salles ne lui permet pas d’accueillir les dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image, le cinéma a renforcé ses liens avec plusieurs établissements scolaires pour 
proposer des programmes adaptés ou élaborés en concertation avec les enseignants. Le cinéma 
accueille toute l'année la programmation L'ENFANCE DE L'ART (1 film jeune public programmé chaque 
semaine). 
Le cinéma est adhérent à l’AFCAE et à l'association des CINEMAS INDEPENDANTS PARISIENS. 
 
TRAVAUX :  
Afin d'améliorer le confort des spectateurs des cinémas, il convient de procéder aux remplacements des 
moquettes, des peintures et des portes d'accès aux salles de cinéma. Une mise en conformité de la gaine 
de désenfumage et la réfection du plafond doivent être réalisées. L'installation sonore doit également faire 
l'objet de travaux. L'aménagement d'un bureau est aussi prévu. 
 
Les travaux nécessitent la réalisation des éléments suivants : 
- Travaux modernisation des accès : réfection moquettes et peintures hall et couloir 
- Remplacement des portes isophoniques des 3 salles 
- Mise en conformité désenfumage et réfection plafond 
- Reprise des installations sonores (basse, égalisation) et protection électrique des projecteurs 
- Création d'un bureau fermé (cloison et porte) 
 
Il est à noter que parallèlement à ces travaux urgents, le cinéma est à jour concernant ses obligations 
relatives au dépôt d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) auprès de la Préfecture. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 28 817 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 7 616 € HT pour les travaux modernisation des accès aux salles et la création d'un bureau fermé : 
réfection moquettes, peintures hall et couloir, montage cloisons et portes... 
 
- 8 500 € HT : mise en conformité désenfumage 
 
- 4 941€ HT pour la mise en place de 3 portes isophoniques 
 
- 6 260 € HT pour la reprise de l’installation sonore 
 
- 1 500 € HT : éléments complémentaires aux travaux (avis technique sécurité incendie...) 
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Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à la modernisation s’élèvent à 27 317 € HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 25% 
de la dépense subventionable, soit 6 830 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux modernisation des 
accès aux salles et la 
création d'un bureau fermé : 
réfection moquettes, 
peintures hall et couloir, 
montage cloisons et portes... 

7 616,00 26,43% 

mise en place de 3 portes 
isophoniques 

4 941,00 17,15% 

reprise de l’installation sonore 6 260,00 21,72% 
Mise en conformité 
désenfumage et réfection 
plafond 

8 500,00 29,50% 

Avis technique sécurité 
incendie 

1 500,00 5,21% 

Total 28 817,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

8 645,00 30,00% 

CNC droits acquis 17 290,00 60,00% 
Fonds propres 2 882,00 10,00% 

Total 28 817,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 830,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009714 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CINEMA LE LUMINOR - PARIS (75004) - AIDE AUX TRAVAUX DE MODERNISATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

100 000,00 € 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARLOTTA CINEMAS 
Adresse administrative : 20 RUE DU TEMPLE 

75004 PARIS 4  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur François YON, Gérant du cinéma Le Luminor 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 50401017400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à réaliser les travaux durant la période estivale et dans la mesure où la demande 
de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Créé dans les années 20 et situé au cœur du quartier du marais à Paris, Le Luminor est un des plus 
anciens cinémas parisiens. Il dispose de 2 salles (180 et 58 fauteuils). 
Le cinéma souhaite aujourd’hui poursuivre sa modernisation afin d’ouvrir sa programmation et d’accentuer 
le travail d’accompagnement culturel proposé. 
 

34 / 116██████████████ 
26 CP 16-266

7799

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/CONSTR%20et%20AMGMT%20LIEUX%20CULT/16009714-cinéma%20le%20luminor.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/CONSTR%20et%20AMGMT%20LIEUX%20CULT/16009714-cinéma%20le%20luminor.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/AMENAGEMENT/CONSTR%20et%20AMGMT%20LIEUX%20CULT/16009714-cinéma%20le%20luminor.doc


 
 

 
Description :  
PROJET CULTUREL :  
Le cinéma est classé art et essai et salle europa cinéma (établissement contribuant à la diffusion du 
cinéma européen) et dispose des labels recherche et découverte, jeune public et patrimoine et répertoire. 
La programmation variée comporte des sorties nationales en exclusivité, dont des films à destination du 
jeune public mais également des films en continuation et des reprises de films de patrimoine. Afin que les 
films puissent trouver leur public, le cinéma assure la diffusion des œuvres sur plusieurs mois. 
Le Luminor mène une politique d’animation et d’accompagnement des œuvres : rencontres régulières 
avec les réalisateurs, performances artistiques autour des films, ciné-concerts, projections-débats… 
Il développe aussi de nombreux partenariats et accueille régulièrement plusieurs festivals et événements 
portés par des associations : Festival international des droits de l’homme, Festival Ciné-Palestine, rendez-
vous mensuels avec le centre Simone de Beauvoir, rendez-vous hebdomadaires avec l’association Addoc 
sur le documentaire… 
 
Le Luminor a particulièrement développé son travail en direction du jeune public. Il participe aux 
dispositifs nationaux d’éducation à l’image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma. Il a mis en œuvre un dispositif propre, Cinélangues, qui propose un travail sur la langue latine à 
travers le cinéma.  
Hors temps scolaire, il accueille le dispositif parisien Mon premier cinéma ainsi que le dispositif l’Enfance 
de l’art, programme de films sélectionnés pour permettre au jeune public de découvrir la création 
cinématographique dans toute sa diversité, et initié par l’association les Cinémas Indépendants Parisiens. 
Des programmations spécifiques sont aussi conçues en lien étroit avec les centres de loisirs.  
Au-delà du jeune public, le cinéma travaille en direction des étudiants : accueil du ciné-club de l’Ecole 
Normale Supérieure. Ces projections permettent de toucher un large public universitaire. 
 
TRAVAUX :  
Les travaux envisagés doivent permettre de moderniser les 2 salles du cinéma, d’améliorer le confort des 
spectateurs et de renforcer l’attractivité du lieu.  
Ces travaux intègrent : 
- la réfection des sols et des peintures (carrelage hall, salles et couloirs d’accès) 
- le réaménagement de l’espace de convivialité (modernisation espace cuisine, reprise de l’éclairage, 
changement du mobilier…) 
- la création d’un espace de stockage  
- la mise à niveau électrique 
- la mise à niveau du système sonore des 2 salles  
- des éléments complémentaires aux travaux de modernisation : changement des serveurs, changements 
des enseignes, création d’un site internet… 
 
Il est à noter que parallèlement à ces travaux urgents, le cinéma est à jour concernant ses obligations 
relatives au dépôt d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) auprès de la Préfecture.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 153 000 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 100 000  € HT pour les travaux de modernisation (aménagements de salles, couloirs, modernisation de 
l’espace de convivialité, mise à niveau éléctrique, mise à niveau chaine sonore…) 
 
-  53 000 € HT pour des éléments complémentaires aux travaux : création site internet, remplacement 
serveurs numériques, équipement bureau, extension garantie/maintenance…) 
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Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à la rénovation et à la modernisation des salles (action 13100202) s’élèvent à 100 000 € 
HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel et du montant demandé il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 30% de la dépense subventionnable pour les travaux de modernisation du 
cinéma, soit 30 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de modernisation 100 000,00 65,15% 
Eléments complémentaires 
(remplacement serveurs 
numérique et lampes, 
aménagement bureau...) 

53 500,00 34,85% 

Total 153 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France et Ville 
de Paris (sollicité) 

33 500,00 21,82% 

Fonds propres 20 000,00 13,03% 
CNC (sollicité) 80 000,00 52,12% 
Europa cinémas (sollicité) 20 000,00 13,03% 

Total 153 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation régionale en direction des acteurs de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale 
26 321,00 € 

 Montant total 26 321,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010462 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CINEMA L'ESCURIAL - PARIS (75013) - TRAVAUX DE MODERNISATION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
lieux de diffusion et de création 
culturelle 

185 605,00 € 24,78 % 46 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 46 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES ECRANS DE PARIS 
Adresse administrative : 30 AVENUE MARCEAU 

75008 PARIS 08  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Sophie DULAC, Directrice 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 39473342200098 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à réaliser les travaux durant la période estivale et dans la mesure où la demande 
de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Unique cinéma d’Art et Essai du 13ème arrondissement, l’Escurial comporte 2 salles d’une capacité de 
244 et 85 fauteuils. Créé en 1911, l’établissement a été rénové en 2009 avec l’aide de la Région Île-de-
France. Il est géré par la SA Les écrans de Paris, propriétaire d’un circuit de 5 cinémas parisiens 
indépendants.  
Afin de maintenir son attractivité et d'assurer un bon accueil des spectateurs, le cinéma doit procéder à de 
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lourds travaux de modernisation touchant l'ensemble du sytème de climatisation.   
 
Description :  
PROJET CULTUREL :  
L’Escurial est classé Art et Essai et dispose du label Recherche et Découverte. 
Sa programmation est essentiellement constituée de films d’auteurs et de films d’Art et Essai porteurs, en 
première exclusivité qui sont le plus souvent projetés sur une période de 3 ou 4 semaines. 
La ligne de programmation de l’Escurial est soutenue par une politique d’animation active. 
La salle projette régulièrement des courts métrages et organise depuis 2002 des Soirées Courts Métrages 
mensuelles, offrant une visibilité hors-festivals aux œuvres de format court. Elle propose aussi des 
rendez-vous réguliers autour du cinéma documentaire, accompagnés de rencontres avec les réalisateurs 
et des rendez-vous du cinéma indépendant, en partenariat avec l'ACID. 
Le cinéma mène aussi un travail important en direction du jeune public. En temps scolaire, il participe aux 
dispositifs nationaux d'éducation à l'image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis 
au cinéma. 
Hors temps scolaire, l'établissement participe à Mon premier festival, dédié au jeune public (dès 2 ans), 
mais aussi à l'Enfance de l'art, dispositif mis en oeuvre par l'association des Cinémas indépendants 
parisiens, qui propose des films jeunes publics toutes les semaines.  
 
TRAVAUX :  
L'ensemble du système de climatisation du cinéma doit être modifié, ce qui va nécessiter un temps 
d'intervention long, avec plusieurs phases, de manière à ne pas trop perturber l'activité du lieu.  
Il est à noter que parallèlement à ces travaux urgents, le cinéma est à jour concernant ses obligations 
relatives au dépôt d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) auprès de la Préfecture. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 198 605 € HT; 
185 605 € ht pour la réalisation des travaux et 13 000 € pour l'étude sur la réfection de l'installation 
climatique. 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à la modernisation s’élèvent à 185 605 € HT.  
 
Compte tenu dest travaux nécessaires, de l’intérêt du culturel du cinéma, il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 25% de la dépense subventionable, soit 46 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de modernisation - 
remplacement du système de 
climatisation 

185 605,00 93,45% 

Etude préalable aux travaux 13 000,00 6,55% 
Total 198 605,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC - droits acquis 70 000,00 35,25% 
Région Ile-de-france 
(sollicité) 

55 000,00 27,69% 

Fonds propres 73 605,00 37,06% 
Total 198 605,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 46 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007211 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES NOCTAMBULES A NANTERRE (92) EQUIPEMENT EN MATERIEL ET CHAPITEAU DE 

CIRQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques de culture - aide à 
l'aménagement et à l'équipement 

66 999,00 € 35,00 % 23 450,00 €  

 Montant Total de la subvention 23 450,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100205- Aide aux lieux de fabrique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES NOCTAMBULES 
Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 1 octobre 1985 
 
 

N° SIRET : 33042465600032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
 
Objet du projet : équipement en matériel et chapiteau de cirque 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Créé en 1974, la compagnie de cirque "Les Noctambules" s'est implantée à Nanterre en 1991, sur un 
terrain mis à leur disposition par la ville. La demande d'investissement a pour objet d'équiper l'association 
du matériel pédagogique et de spectacle indispensable pour continuer son activité en devenant 
propriétaire de l'intégralité de son matériel d'exploitation et d'améliorer des équipements dont l'état d'usure 
est trop important. 
 
 
Description :  
L'association "Les Noctambules" est le pôle dédié aux arts circassiens de l'ouest parisien. Elle est aussi 
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une école de cirque qui accueille 800 bénéficiaires dont 600 inscrits à l'année. C'est un espace permanent 
d'entraînement et de recherche pour les artistes professionnels d'Ile-de-France. Le projet culturel des 
Noctambules s'inscrit dans une démarche territoriale en lien avec l'Académie Fratellini au nord, l'école de 
Rosny à l'est, le pôle national des Arts du cirque d'Antony au sud.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La demande de soutien porte sur l'achat de matériel pour permettre à l'association Les Noctambules de 
continuer son activité en devenant propriétaire de l'intégralité de son matériel d'exploitation et d'améliorer 
des équipements dont l'état d'usure est important. 
 
Le matériel à acquérir est le suivant :  
- une nouvelle toile pour le chapiteau-école, 
- un chapiteau spectacle, 
- gradins de trois cents places, 
- deux systèmes de chauffage pour chapiteau, 
- deux containers de stockage, 
- équipement son : six enceintes, deux amplis, trois microphones, 
- équipement lumière : console, six découpes. 
 
  
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses représente 66 999 € TTC. La base subventionnable correspond à ce montant. 
Au taux de 35 %, une subvention de 23 450 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

66 999,00 100,00% 

Total 66 999,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 23 450,00 35,00% 
DRAC (subvention sollicitée) 20 100,00 30,00% 
FONDS PROPRES LES 
NOCTAMBULES 

23 449,00 35,00% 

Total 66 999,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 23 450,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009687 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION COLLECTIF 12 - 78 MANTES-LA-JOLIE      RENOUVELLEMENT DU 

MATERIEL SCENOGRAPHIQUE ET DU TAPIS DE DANSE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques de culture - aide à 
l'aménagement et à l'équipement 

49 409,00 € 35,00 % 17 293,00 €  

 Montant Total de la subvention 17 293,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100205- Aide aux lieux de fabrique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF 12 
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 8 avril 2000 
 
 

N° SIRET : 43244425500017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
 
Objet du projet : renouvellement du matériel scénographique et du tapis de danse 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association "Le Collectif 12" a été créée en 1998 en tant que collectif d'artistes pluridisciplinaires à qui la 
ville de Mantes-la-Jolie a mis à disposition une ancienne miroiterie désaffectée. En 2003, les bâtiments 
ont été entièrement réhabilités pour en faire un lieu de création de spectacle. Leur matériel scénique, qui 
date aussi de 2003, a aujourd'hui besoin d'être rénové. Autant le matériel son et lumière que le tapis de 
danse. 
 
Description :  
Le Collectif 12 est un des repères culturels du territoire et un lieu de référence pour le public des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de Mantes-la-Jolie. Les bâtiments ont été totalement réhabilités en 
2003 pour offrir une salle de spectacle de 250 places, un studio de danse, une maison disposant de huit 
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chambres, un foyer d'accueil du public avec mezzanine et des bureaux. La création artistique est au 
centre du projet du Collectif 12 et c'est autour de celle-ci que s'organise l'activité du lieu et de l'équipe. 
 
Au cours de l'année 2015, le Collectif 12 a accueilli 22 compagnies d'artistes en résidence, dont 18 
compagnies de théâtre et 2 compagnies de danse en résidences annuelles et 2 musiciens. Douze 
résidences ont donné lieu à une présentation de spectacles réalisés, les autres ont présenté des étapes 
de travail ouvertes au public. L'action artistique et culturelle pour l'année 2015 a représenté 1 500 heures 
d'interventions pour 1 600 bénéficiaires, dans une grande diversité d'actions, de l'école primaire jusqu'à 
des projets de co-création au long cours tels "CasaMante"s de Karima El Kharraze ou "les Mutants" d'Elsa 
Ménard en passant par le "Carré dans la Mare".  
 
  
Moyens mis en œuvre :  
La demande d'aide à l'équipement porte sur le renouvellement du matériel scénique existant devenu 
obsolète après treize années d'utilisation intense. 
 
Le matériel à acquérir est le suivant :  
 
- Jeu d'orgue lumière : une console lumière de 256 circuits avec l'ensemble de ses accessoires, 
- Matériel son : renouvellement du système de diffusion son : quatre enceintes et amplificateurs, 
- Un tapis de danse de 100 m2 : renouvellement du tapis actuel usé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 49 409 € HT. La base subventionnable correspond à cette dépense. 
Au taux de 35 % du dispositif "Fabrique-aménagement", une subvention de 17 293 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

49 409,00 100,00% 

Total 49 409,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 17 293,00 35,00% 
DEPARTEMENT DES 
YVELINES (subvention 
sollicitée) 

9 882,00 20,00% 

COMMUNE DE MANTES-
LA-JOLIE  (subvention 
sollicitée) 

9 882,00 20,00% 

COLLECTIF 12 12 352,00 25,00% 
Total 49 409,00 100,00% 

 

45 / 116██████████████ 
37 CP 16-266

7810



 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 293,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
25 000,00 € 

2013 Soutien à la prévention 4 000,00 € 
2013 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
25 000,00 € 

2014 Soutien à la prévention 4 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
2015 Méditerranée (CR46-14) 13 500,00 € 
2015 Soutien à la prévention 3 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 120 000,00 € 
 Montant total 434 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002689 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GLASSBOX : AMENAGEMENTS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques de culture - aide à 
l'aménagement et à l'équipement 

44 949,87 € 33,34 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
13100205- Aide aux lieux de fabrique      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GLASSBOX 
Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sabrina ISSA, Présidente 
Date de publication au JO : 1 juillet 2013 
N° SIRET : 41970662700033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 
Rapport Cadre : CR75-12 du 27/09/2012  
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
GLASSBOX est une association à but non-lucratif dont l'objet est de promouvoir la création 
contemporaine émergente en arts. Gérée par des artistes qui administrent l’espace d’art du 4 rue Moret 
dans le 11ème, elle permet à de jeunes créateurs d’accéder à une forme de visibilité spécifique à chaque 
démarche et propose des formats hybrides de production et de diffusion de l’art contemporain. 
 
Glassbox a bénéficié du dispositif Fabriques de culture de 2013 à 2015 (proposition de renouvellement 
triennal en cours). 
 
Description :  
Depuis sa création, le projet de Glassbox a évolué et s'est affirmé comme un programme d'actions 
collaboratives à destination des artistes, des publics et du secteur culturel. 
 
Glassbox s’attache à mettre en lumière les mécanismes au cœur de la création et se pose d'emblée 
comme un tremplin à destination des jeunes artistes en mettant à leur disposition un espace hybride de 
production et d'exposition de 50m2, dans le 11ème arrondissement de Paris. Une centaine d’artistes et de 
créateurs sont invités à y travailler chaque année. 
 
L'association s'est installée en mars 2012 dans un local situé en rez-de-chaussée d'un immeuble neuf, 
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dans des locaux bruts. Elle a investi 45 000 euros pour aménager ces locaux, et a ensuite réalisés des 
travaux complémentaires grâce à des bénévoles.  
 
Le système électrique réalisé au plus économique au moment des premiers travaux s'avère trop limité et 
inapproprié compte tenu de l'évolution du lieu. Il devient donc nécessaire de le mettre à jour, à la fois pour 
améliorer les conditions de travail des artistes et pour optimiser les conditions d'exposition des œuvres et 
l'accueil du public. Ce système permettrait par ailleurs d'améliorer la visibilité extérieure du lieu, grâce à la 
pose d'une enseigne (validée par le bailleur et la copropriété). 
 
Glassbox souhaite également acheter du matériel informatique, du mobilier et deux radiateurs muraux.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'équipe comprend 2 postes en CUI CAE, dont le travail est renforcé par l'activité de nombreux 
bénévoles. 
 
Intérêt régional :  
Glassbox est un lieu favorisant l'émergence de jeunes talents. L'association collabore avec de 
nombreuses structures au-delà de son activité dans le 11ème arrondissement (Frac Centre, Beaux-arts 
de Bourges, espace d’art d’HEC, Beaux-arts de Paris, Musée du Bardo à Tunis...). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Glassbox propose majoritairement des résidences au cours desquelles elle encadre, finance mais aussi 
valorise la production plastique par un grand nombre de services qu’elle assure auprès de l’artiste 
résident : gestion d’une communication de plus en plus dense, production de communiqués et de dossiers 
de presse, d’évènements et de rencontres autour de l’artiste, production de textes critiques, aide 
matérielle et humaine assurée par l’équipe et enfin soutien technique.  
 
Elle est ainsi devenue un lieu référence auprès des artistes émergents, reconnue comme une des 
principales forces vives de production indépendante sur la scène parisienne.   
 
Glassbox permet non seulement aux artistes émergents de bénéficier d’une visibilité tremplin en plein 
cœur de Paris mais dans le même temps de recevoir un soutien financier, logistique et humain, en plus 
d’un plan de communication autour de l’exposition et de la production textuelle qui assure l’escorte 
critique de l’œuvre.  
 
En 2015, 30 équipes artistiques et près de 5000 visiteurs ont été accueillis. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Glassbox à hauteur de 15 000 € sur une base subventionnable de 44 949,87 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel d'aménagement et d'équipement proposé. Au taux de 
33,34 %, une subvention de 15 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection du système 
électrique et équipement 

44 949,87 100,00% 

Total 44 949,87 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (sollicité) 12 000,00 26,70% 
Région IDF 15 000,00 33,37% 
Fonds propres 17 949,87 39,93% 

Total 44 949,87 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 30 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005398 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAISON DE LA CULTURE 93 SEINE SAINT DENIS RENOVATION DU MATERIEL 

SCENOGRAPHIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

900 000,00 € 40,00 % 360 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 360 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93002 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 30129225600049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
 
Objet du projet : rénovation du parc de matériel scénographique de la MC93 de Bobigny 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Maison de la Culture 93 de Bobigny (MC93) fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Au-delà 
des mises aux normes et des  travaux de restructuration, une nouvelle salle de 200 places est créée. A 
cette occasion, un audit du parc de matériel scénographique a été réalisé, lequel a mis en évidence la 
vétusté des équipements actuels qui n'ont pas été rénovés depuis 2002.  En plus de la rénovation du 
matériel scénographique, il s'agit de prendre en compte les besoins supplémentaires liés à la création de 
la nouvelle salle et les évolutions technologiques dans le domaine du spectacle vivant. 
 
Description :  
André Malraux voulait "rendre accessible les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre". 
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Dans ce but, il ambitionnait de créer une Maison de la Culture par département pour lutter contre le désert 
culturel et favoriser la décentralisation de la culture hors de Paris. Née de ce mouvement, la MC93 de 
Bobigny ouvre ses portes en 1980, sous la direction de Claude Olivier Stern.  
René Gonzalez, Ariel Goldenberg, Patrick Sommier ont successivement dirigé la MC93. Depuis l'été 
2015, c'est Hortense Archambault, ancienne co-directrice du Festival d'Avignon qui en assure la direction.   
 
Les locaux appartiennent à la ville de Bobigny. Ils sont mis à disposition de l'association Maison de la 
Culture de la Seine-Saint-Denis à titre gracieux. 
 
La MC93 a été labellisée "Scène nationale". C'est un lieu de création et de production pour le théâtre, la 
danse et aussi les musiques d'ici et d'ailleurs. Des œuvres du répertoire contemporain sont proposées 
sans pour autant négliger la transmission du répertoire classique.  
 
Une totale rénovation de la MC93 a été entreprise pour se conformer aux normes de sécurité, 
d'accessibilité et pour être au niveau des techniques actuelles en matière d'acoustique et d'isolation 
thermique. La Région a apporté son soutien à la ville de Bobigny pour permettre la complète 
restructuration du bâtiment de la MC93 par délibération n° CR 61-14.  
 
Suite à un audit du matériel scénographique existant, il avait été mis en évidence l'obsolescence et la 
vétusté des équipements d'où un besoin de renouvellement et de mise à niveau évalué en 2014, à       
996 673,00 € HT et financé par l'Etat, le Département, la Ville et la MC93. Cependant, les besoins 
complémentaires liés à la nouvelle salle et aux évolutions technologiques dans le spectacle vivant 
n'avaient pas été pris en compte. C'est pourquoi il convient de compléter la première phase d'achat de 
matériel par une seconde phase en matériel son et lumière qui s'élève à 975 419,00 € HT et qui fait 
aujourd'hui l'objet de la demande d'aide régionale. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le matériel à acquérir est le suivant : 
- pour le son : 50 enceintes, 16 amplificateurs, une console. 
- pour la lumière : 130 découpes, 70 projecteurs plan convexe, 36 projecteurs LED, 2 projecteurs de 
poursuite, 1 projecteur 4000W, 48 rampes LED. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter trois stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense représente 975 419,00 € HT. La base subventionnable est plafonnée à        
900 000 €. Au taux d'intervention de 40 %, une subvention de 360 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

52 / 116██████████████ 
44 CP 16-266

7817



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 
PLAFONNEES 

900 000,00 92,27% 

DEPENSES HORS 
PLAFOND 
SUBVENTIONNABLE 

75 419,00 7,73% 

Total 975 419,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 360 000,00 36,91% 
MAISON DE LA CULTURE 
93 

615 419,00 63,09% 

Total 975 419,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 120 000,00 € 
2017 120 000,00 € 
2018 120 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006621 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION LE TRITON -93- LES LILAS ACQUISITION DE MATERIEL SON LUMIERE 

VIDEO 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

50 798,00 € 40,00 % 20 320,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 320,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE TRITON 
Adresse administrative : 11 B RUE DU COQ FRANCAIS 

93260 LES LILAS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre VIVANTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 13 avril 1999 
 
 

N° SIRET : 43764169900016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
 
Objet du projet : acquisition de matériel son, lumière et vidéo pour équiper la scène de musiques actuelles 
LE TRITON 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La demande d'aide de l'association "Le Triton" porte sur le renouvellement d'une partie du matériel son et 
lumière de la salle 1, qui a plus de dix ans et, sur du matériel de captation vidéo pour éviter d'avoir à le 
louer.  
 
Description :  
Anciens musiciens, les frères Vivante créent "Le Triton" aux Lilas avec l'idée de fonder un lieu 
authentique, à échelle humaine qui offre aux musiciens l'espace pour créer, répéter, diffuser et enregistrer 
leur musique. Pour cela, en plus d'une salle de concerts d'une jauge de 180 places, Le Triton s'équipe 
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d'un studio d'enregistrement et d'un studio de répétition. En 2010, Le Triton est labellisé par la DRAC Ile-
de-France, scène de musiques actuelles (SMAC) de Seine-Saint-Denis. Il s'affirme dans le monde du jazz 
européen et entreprend de construire une nouvelle salle de spectacle dédiée aux résidences d'artistes. 
Elle sera achevée en 2013 et peut accueillir des compagnies artistiques et leur permettre de pouvoir 
rencontrer leur public sur le territoire. 
 
Durant l'année 2015, Le Triton a été le lieu de : 
- 176 spectacles (212 représentations dont 99 dans la salle 2), 
- 4 festivals de musique thématiques (piano, chanson, progressif, jazz), 
- 2 rencontres danse-musique "Dodécadanse", 
- 6 rencontres contemporaines, 
- 5 concerts/ateliers jeune public, 
- 3 spectacles théâtraux (9 représentations), 
- 5 résidences triennales, 
- 3 résidences de création dont une dédiée à la musique classique, 
- 2 résidences de diffusion "cartes blanches", 
- 1 résidence pédagogique.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le patch de la régie montre des signes de faiblesse (faux contacts) et l'augmentation du nombre des 
amplificateurs nécessite d'accroître la capacité en nombre de lignes d'entrées. Le système de retour de 
scène de la salle une, ainsi que la console lumière ont plus de dix ans, un renouvellement devient 
indispensable. Enfin du matériel vidéo de captation pour les salles 1 et 2 (caméra main) dispensera de 
louer ce matériel. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des équipements représentent 50 798 € HT. La base subventionnable correspond à ce 
montant. Au taux de 40 %, une aide de 20 320 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

50 798,00 100,00% 

Total 50 798,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 20 320,00 40,00% 
CNV (subvention sollicitée) 15 240,00 30,00% 
LE TRITON 15 238,00 30,00% 

Total 50 798,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 320,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
60 000,00 € 

2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 51 997,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
60 000,00 € 

2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 10 792,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
60 000,00 € 

2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 12 350,00 € 
 Montant total 260 139,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007167 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CINEMA THEATRE LE CORMIER - CORMEILLES-EN-PARISIS (95) - AIDE EQUIPEMENT 

NUMERIQUE CINEMA 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à l'équipement 
numérique des salles de cinéma 
Franciliennes 

84 000,00 € 23,00 % 19 320,00 €  

 Montant Total de la subvention 19 320,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES EN PARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 21950176400019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma Franciliennes 
Rapport Cadre : CR29-10 du 17/06/2010  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à réaliser les travaux durant la période estivale et dans la mesure où la demande 
de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Le Cormier est un établissement doté de 300 fauteuils qui accueille entre 25 et 30 spectacles 
professionnels par saison. Cet équipement, qui vient de fêter ses 10 ans, est géré en régie directe par la 
ville de Cormeilles-en-Parisis, ville natale de Daguerre. Il est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
Jusqu’à présent l’établissement proposait principalement du spectacle vivant et, très ponctuellement du 
cinéma. Aujourd’hui dans un contexte volontariste de développement des actions culturelles, la ville 
souhaite proposer une offre cinéma régulière, en cohérence avec le projet du lieu, et sollicite le soutien de 
la Région pour l’acquisition-installation d’un équipement de projection numérique. 
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Description :  
PROJET CULTUREL DU CINEMA :  
Le Cormier se positionne comme un cinéma de continuation, proposant les films entre la 5ème et la 
10ème semaine de sortie nationale. La construction de la programmation cinéma tiendra compte de la 
programmation spectacle vivant afin de créer des passerelles entre les activités du lieu et les publics. 
L’équipe du cinéma travaillera aussi en lien avec le réseau Ecran VO, ce qui lui permettra d’effectuer une 
programmation concertée avec les autres salles indépendantes du Val d’Oise. 
Dans la phase d’installation du projet cinéma, les séances se dérouleront d’abord tous les dimanches (4 
séances). Des séances seraient dédiées au jeune et très jeune public et à un public familial en après-midi 
et les séances du soir seraient tournées vers un public cinéphile. 
Le Cormier envisage également d’adhérer au dispositif du RADI, pour proposer régulièrement des courts 
métrages en avant programme. 
A côté des rendez-vous réguliers, des propositions spécifiques seront formulées durant l’année pour 
toucher des publics adolescents ou séniors ou offrir des séances spécifiques pendant les vacances 
scolaires (ciné-gouter par exemple). 
Pour accompagner les projections, l’équipe mettra l’accent sur la médiation tout au long de l’année. 
L’établissement qui organisait déjà un festival du dessin animé ou une soirée de diffusion de courts 
métrages poursuivra ces actions qui lui permettent de toucher des publics d’horizons différents.  
L’établissement s’inscrira en temps scolaire sur les différents dispositifs d’éducation à l’image et 
développera, hors temps scolaire, des partenariats avec les centres de loisirs. 
 
EQUIPEMENT :  
Afin de pouvoir développer une activité cinéma régulière, il convient de procéder à l’acquisition et 
l’installation d’un équipement de projection numérique, permettant par ailleurs un accès aux personnes 
malentendantes et mal voyantes. 
Les travaux nécessitent la réalisation des éléments suivants : 
- travaux d’aménagement de la cabine (climatisation, électricité, remplacement vitre régie), 
- acquisition et installation équipement numérique (projecteur, serveur, mise à niveau système son, 
onduleur, scaler vidéo…), 
- matériel visant l’accessibilité des personnes en situation de handicap : boucle audio, 
- éléments complémentaires : lunettes 3D, rangements, rehausseurs, imprimante et logiciel billetterie, 
travaux de gros œuvre en arrière scène pour permettre le rangement du matériel scénique pendant les 
séances cinéma,  honoraires, maitrise d’œuvre… 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le coût global de l’opération s’élève à 174 691 € HT.  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 25 521 € HT pour les travaux d’aménagement de la cabine, 
 
- 80 000 € HT pour l’équipement numérique (projecteur, serveur, onduleur, scaler, mise à niveau système 
son, lecteur dvd…), 
 
- 69 170 € HT pour les éléments complémentaires : travaux de gros œuvre en arrière scène, rehausseurs, 
lunettes 3D, extension de garantie, logiciel billetterie, rangements, honoraires et maitrise d’œuvre 
divers…. 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à l’équipement numérique s’élèvent à 105 521 € HT. Cependant, le dispositif fixant un 
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plafond de dépense par écran à 84 000 €, la dépense éligible est ramenée à 84 000 €. 
 
Compte tenu de son projet culturel, et du montant demandé par la ville, il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 23 % pour l’aide à l’équipement numérique, soit 19 320 €. 
(grille hors contribution numériques des distributeurs, seuil de 20% + 0% labels + 1% programmation + 
2% travail avec les associations locales et en direction des publics jeunes) 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

les travaux d’aménagement 
de la cabine (climatisation, 
électricité, remplacement 
vitre régie) 

25 521,00 14,61% 

l’équipement numérique 
(projecteur, serveur, 
onduleur, scaler, mise à 
niveau système son, lecteur 
dvd…) 

80 000,00 45,80% 

éléments complémentaires : 
travaux de gros œuvre en 
arrière scène, rehausseurs, 
lunettes 3D, extension de 
garantie, logiciel billetterie, 
rangements, honoraires et 
maitrise d’œuvre divers…. 

69 170,00 39,60% 

Total 174 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville (acquis) 125 916,00 72,08% 
Département Val d'Oise 
(sollicité) 

23 575,00 13,50% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

25 200,00 14,43% 

Total 174 691,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Contrat régional territorial 709 724,50 € 
 Montant total 709 724,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007482 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE HASARD LUDIQUE (75018) EQUIPEMENT DU LIEU EN MATERIEL 

SCENOGRAPHIQUE NUMERIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

192 917,00 € 40,00 % 77 167,00 €  

 Montant Total de la subvention 77 167,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE HASARD LUDIQUE 
Adresse administrative : 2 RUE CALMELS 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur VINCENT MERLET, GERANT 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 79417710500010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
 
Objet du projet : acquisition de matériel scénographique numérique pour équiper l'ancienne gare de Saint-
Ouen, devenu lieu culturel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La gare de Saint-Ouen, ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris 18ème est actuellement réhabilitée 
par la Régie Immobilière de la Ville de Paris pour en faire un lieu culturel, doté d'une salle de spectacle et 
d'une salle de pratique artistique collective. Le Hasard Ludique avait été lauréat de l'appel d'offres lancé 
en 2012 par la Ville de Paris et aura à gérer l'animation culturelle de la structure.  Cette demande de 
subvention porte sur l'équipement complet du lieu en matériel scénographique son, lumière et vidéo. 
 
Description :  
La restauration d'un bâtiment typique du patrimoine ferroviaire parisien, datant de la fin du XIXème siècle 
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est la réponse apportée aux souhaits de voir renaître la gare Saint-Ouen tout en créant un lieu culturel 
convivial qui était réclamé par les conseils de quartier. Par CP 14-434 la Région avait apporté son soutien 
à l'aménagement de la gare. La maîtrise d'ouvrage a ensuite été transférée à la Régie immobilière de la 
Ville de Paris (CP 15-481). Le Hasard Ludique assurant le projet d'animation du lieu. 
 
Le Hasard Ludique a pour objectif de doter le quartier d'un équipement de diffusion culturelle de proximité 
pour renforcer l'offre dans le nord de l'arrondissement. La structure sera ouverte à la vie du quartier et 
accueillante pour les habitants de tous âges. Il sera proposée une programmation artistique diversifiée et 
accessible à dominante musicale qui en fait un projet ouvert aussi à la proche banlieue et qui rayonnera 
bien au-delà des frontières parisiennes. Une salle est mise à disposition de la pratique artistique collective 
et  un espace de restauration en fait un lieu de convivialité.  
 
La programmation artistique s'élabore progressivement autour de : 
- concerts de musiques actuelles (pop, rock, électro, folk, hip hop, musiques du monde, 
- soirées thématiques régulières (tremplins, scène locale...), 
- spectacles pour le jeune public (contes, concerts, théâtre...), 
- événements "temps forts", 
- atelier de pratique artistique (arts plastiques, photos, écriture...).  
Des ateliers d'éveil musical, de création d'un court-métrage ou de bandes-dessinées pourront être 
proposés au public scolaire avec le partenariat des lycées professionnels proches. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'acquisition de matériel scénographique concerne principalement l'équipement de la salle de spectacle, 
située au rez-de-chaussée, comportant une jauge de 120 places assises (273 debout) qui sera 
complètement modulable. Le lieu n'étant pas initialement conçu pour cet usage, un soin particulier est 
apporté à l'isolation acoustique.  
 
- pour le son : une console numérique avec lecteur CD et régulateur de niveau sonore, trente 
microphones, dix enceintes, ordinateur avec logiciel de contrôle. 
- pour la lumière : une console, huit gradateurs, six projecteurs asservis, quatorze à LED, 10 découpes 
avec accroches. 
- pour la vidéo : un vidéoprojecteur, un écran de projection, une caméra de captation. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l'équipement représente 192 917 € HT. La base subventionnable correspond à ce 
montant. Au taux de 40 %, une subvention de 77 167 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

192 917,00 100,00% 

Total 192 917,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 77 167,00 40,00% 
CENTRE NATIONAL DES 
VARIETES (subvention 
acquise) 

70 000,00 36,29% 

LE HASARD LUDIQUE 45 750,00 23,71% 
Total 192 917,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 38 582,00 € 
2017 38 585,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007799 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CIRQUE ICI (75009) ACQUISITION DE MATERIEL VIDEO 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

17 592,00 € 40,00 % 7 037,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 037,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIRQUE ICI 
Adresse administrative : 20 RUE RODIER 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE RENOUX, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 juillet 2001 
 
 

N° SIRET : 43948197900029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
Objet du projet : acquisition de matériel vidéo 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L'association Cirque Ici a été créée en 2001 par Johann Le Guillerm qui est issu de la première promotion 
du Centre national des Arts du Cirque (CNAC) de Chalons-en-Champagne (en 1989). Cirque Ici a fait le 
choix de l'itinérance avec des représentations jouées sous un chapiteau. La structure a aujourd'hui besoin 
de matériel vidéo de qualité pour le confort visuel des spectateurs et pour renforcer la force du spectacle de 
la dernière création de Johann Le Guillern. 
 
Description :  
Formé au fil et aux arts du clown, Johan Le Guillern commence l'élaboration du spectacle "Attraction" en 
2001. Il s'agit d'une recherche sur les techniques du cirque à travers des confrontations artistiques 
différentes. L'année 2011 est une année charnière pour la structure qui quitte le Parc de la Villette pour 
installer le laboratoire de recherche de Cirque Ici en résidence au Jardin d'agronomie tropicale, dans le 
12ème arrondissement. Les recherches ont portées sur les matériaux à mémoire de formes, l'attraction 
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numérique, les jardins confinés. 
 
En 2017, Johann Le Guillern souhaite créer un nouveau spectacle "le Pas Grand Chose" dont la première 
aura lieu début mars 2017. Le Pas Grand Chose s'inscrit dans la continuité des recherches sur les points 
de vue entamés avec le projet "Attraction" et nécessite l'acquisition d'un matériel vidéo spécifique.  
 
  
Moyens mis en œuvre :  
La souplesse et l'autonomie du dispositif sont privilégiées pour donner le maximum de liberté à l'artiste. Les 
caméras doivent être les plus discrètes possible, facilement manipulables et dotées d'une liaison sans fil 
avec la régie.  
 
Le matériel a acquérir est le suivant : 
- deux caméras avec optique, 
- un vidéoprojecteur, 
- un routeur wifi haut débit, un mélangeur vidéo, 
- quatre cartes vidéo, 
- un transmetteur sans fil, un ordinateur, 
- un micro. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense s'élève à 17 592 € HT. La base subventionnable correspond à ce montant. Au 
taux de 40 %, une subvention de 7 037 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

17 592,00 100,00% 

Total 17 592,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 7 037,00 40,00% 
CIRQUE ICI 10 555,00 60,00% 

Total 17 592,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 037,00 € 
 

64 / 116██████████████ 
56 CP 16-266

7829



 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
55 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

60 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

60 000,00 € 

 Montant total 175 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007870 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE DU SOLEIL (75012) RENOVATION DU PARC DE MATERIEL 

SCENOGRAPHIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

384 663,00 € 30,00 % 115 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 115 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE DU SOLEIL 
Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : Madame ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78434009300029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
 
Objet du projet : rénovation du parc de matériel scénographique du Théâtre du Soleil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Théâtre du Soleil installé dans la Cartoucherie de Vincennes, a besoin de rénover son parc de matériel 
scénographique son et lumière. 
 
Description :  
Ariane Mnouchkine et l'association théâtrale des étudiants de Paris fondent, en 1964, une troupe de 
théâtre (Théâtre du Soleil) constituée en Société Coopérative Ouvrière de Production. Cinq spectacles 
seront créés par la troupe jusqu'en 1969.  
 
N'ayant aucun lieu de création propre, le Théâtre du Soleil investit, de sa propre initiative, la Cartoucherie, 
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un ancien site militaire à l'abandon dans le bois de Vincennes, géré par l'association pour le 
développement du Parc floral. L'association permet à la troupe d'occuper quatre nefs du bâtiment, sous 
couvert d'un bail de location de trois ans. Le vide juridique lié à l'occupation des bâtiments de la 
Cartoucherie en reconnaissance de l'activité théâtrale perdurera jusqu'en 1985. La troupe réalise elle-
même les premiers travaux pour accueillir le public qui assiste aux représentations du spectacle 1789. A 
partir de 2012, la convention d'occupation des locaux est reconduite par la Ville de Paris, assortie d'un 
loyer ramené à un montant symbolique. 
 
De nombreux spectacles sont créés tel que : Don Juan mis en scène par P. Caubère, Méphisto le roman 
d'une carrière mis en scène par A.Mnouchkine puis, Richard II, la Nuit des Rois, le cycle des Atrides en 
quatre pièces, Tartuffe,Tambours sur la digue... 
 
A partir de 2003, le Théâtre du Soleil développe considérablement son activité d'accueil en faveur de 
l'émergence de jeunes troupes. 
 
En 2015, le Théâtre du Soleil a reçu 33 800 spectateurs réunis autour des spectacles proposés par les 23 
équipes artistiques accueillies ou coproduites au cours de 193 représentations. Près de 83 000 
spectateurs ont assisté aux représentations de Macbeth entre 2014 et 2015. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le Théâtre du Soleil bénéficie d'une installation lumière artistique constituée de tubes fluorescents 
graduables, encastrés dans une verrière et placée au-dessus du plafond. Ces tubes ont atteint leur limite, 
leur gradation est moins bonne  et ils produisent des flashs incontrôlables.  
 
Il s'agit de remplacer, à l'identique, l'ensemble de cette installation "lumière". Pour éviter les inconvénients 
des fortes chaleurs d'été sur le matériel, cet éclairage sera installé juste sur la verrière et non plus dans le 
sur-toit. Des caissons démontables constitueront le système d'accroche. Sept projecteurs motorisés 
doivent également être remplacés. Le jeu d'orgue actuel a plus de cinq ans et montre des signes de 
faiblesse, il doit être remplacé par un jeu d'orgue fiable et d'utilisation simple. 
 
Le matériel de diffusion sonore date de 2006, il est sous-dimensionné par rapport aux besoins actuels de 
la structure. Le matériel de sonorisation à acquérir est le suivant :  
- deux enceintes graves, 
- seize petites enceintes, 
- une console polyvalente. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter trois stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de la dépense s'élève à 402 663 € HT. La subvention sollicitée par la structure, pour 
compléter son plan de financement, représente 115 400 € soit 30 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

67 / 116██████████████ 
59 CP 16-266

7832



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

384 663,00 95,53% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

18 000,00 4,47% 

Total 402 663,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 115 400,00 28,66% 
MINISTERE DE LA 
CULTURE (subvention 
sollicitée) 

96 166,00 23,88% 

VILLE DE PARIS  
(subvention sollicitée) 

96 166,00 23,88% 

THEATRE DU SOLEIL 94 931,00 23,58% 
Total 402 663,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 115 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 150 000,00 € 
2013 Soutien aux fabriques de culture 100 000,00 € 
2014 Soutien aux fabriques de culture 100 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 100 000,00 € 
 Montant total 450 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007990 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA CLEF A ST GERMAIN EN LAYE (78) RENOUVELLEMENT DU MATERIEL SON 

LUMIERE VIDEO DES DEUX SALLES DE CONCERT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

90 960,00 € 38,48 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLEF  CULTURE LOISIRS & FORMATION 
Adresse administrative : 46  RUE DE MAREIL 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALAIN DE CHAMBORANT, Président 
 
 
Date de publication au JO : 19 janvier 1994 
 
 

N° SIRET : 78512474400026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
Objet du projet : renouvellement du matériel son, lumière et vidéo des deux salles de concert de La Clef 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Créée en 1984, lors de la transformation de la MJC de Saint-Germain-en-Laye, "La Clef"(Culture, loisirs et 
formation) est une association, soutenue par la ville. Elle contribue à la vie culturelle et à l'animation de la 
commune. La Clef est un lieu moteur sur la région en matière de culture et notamment dans le champ des 
musiques actuelles. La structure poursuit l'équipement et le renouvellement du parc lumière dans les deux 
salles de concert, le remplacement d'équipements "son" pour pouvoir répondre à la demande des 
groupes en concert ou lors des résidences. L'association a aussi besoin de développer la diffusion vidéo 
dans les deux salles de concerts par l'installation d'un système de captation et d'enregistrement. 
 
Description :  
Chaque saison La Clef propose près de 80 spectacles/événements et plus d'une cinquantaine d'activités 
hebdomadaires (musique, théâtre, danse, sport, arts plastiques...). Chaque semaine, 2 500 personnes en 
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moyenne fréquentent le lieu. La Clef associe un choix d'activités à un projet artistique axé autour des 
musiques actuelles amplifiées. La Clef est aussi un lieu de création, de préparation de spectacles par 
l'accueil régulier d'artistes professionnels en travail scénique (une centaine de jours par an) ce qui génère 
des actions culturelles avec les élèves, les adhérents et les habitants de Saint Germain en Laye. 
 
Les travaux d'aménagements réalisés entre 2007 et 2009, avec le soutien de la Région Ile-de-France, ont 
permis de créer un outil adapté aux projets de La Clef, convivial et répondant aux normes actuelles en 
matière de spectacles, avec : 
- deux salles de concerts de 530 et 220 places, 
- trois studios de répétition, 
- un studio d'enregistrement, 
- un espace d'exposition, 
- deux salles de danse, 
- une quarantaine de salles d'activités et d'ateliers. 
 
  
Moyens mis en œuvre :  
Le développement du parc lumière dans les deux salles permettra de mieux répondre aux attentes des 
compagnies artistiques et des productions. L'ajout de la technologie LED permettra, en outre, une 
meilleure maîtrise de la consommation d'énergie. L'installation d'un système de captation, 
d'enregistrement et de diffusion vidéo dans les deux salles de concerts est aujourd'hui nécessaire. 
 
Le remplacement des derniers équipements analogiques "son" dans la salle de 220 places (Le Club) par 
du matériel numérique (console et amplis) permettra de pallier aux défaillances d'un matériel obsolète. 
Une dizaines de  microphones sont nécessaires.  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires ou alternants 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de la dépense s'élève à 92 160 € HT. La base subventionnable représente 90 960 € 
car la main d'œuvre n'entre pas dans cette base. La structure sollicite la Région à hauteur de 35 000 € 
pour compléter son plan de financement. Ce qui représente un pourcentage d'intervention de 38,48 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 

90 960,00 98,70% 

DEPENSES NON 
SUBVENTIONNABLES 

1 200,00 1,30% 

Total 92 160,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 35 000,00 37,98% 
CENTRE NATIONAL DU 
SPECTACLE VIVANT  
(subvention acquise) 

25 000,00 27,13% 

LA CLEF 32 160,00 34,90% 
Total 92 160,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
90 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

90 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

90 000,00 € 

 Montant total 270 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010443 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INFORMATISATION, NUMERIQUE ET MULTIMEDIA, MEDIATHEQUE DE GARCHES - 

LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création et à la 
diffusion numérique 

206 545,00 € 30,00 % 61 963,50 €  

 Montant Total de la subvention 61 963,50 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative : 2  AV  DU MARECHAL LECLERC 

92380 GARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Sénateur-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21920033400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la création et à la diffusion numérique   
 
 
Objet du projet : projet "Informatisation, numérique et multimédia" de la médiathèque de Garches 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Région a apporté son soutien à la réalisation d'une médiathèque à Garches en octobre 2015 pour un 
montant de 900 000 € représentant 30 % du coût des travaux de construction. La ville poursuit aujourd'hui 
son projet avec l'informatisation et l'aménagement numérique et multimédia du bâtiment. 
 
Il s'agit de réaliser le câblage, d'acquérir des logiciels spécifiques de bibliothèque (SIGB, Système Intégré 
de Gestion des Bibliothèques), et d'installer des matériels informatique et multimédia à destination des 
personnels et des publics. 
 
L'opération est réalisée par la ville en régie directe (comme pour la construction). Elle se fait assister par 
le Cabinet "Advanced projects consulting" pour la maîtrise d'œuvre. 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter trois stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 246 445 € HT. La base éligible correspondant aux travaux et 
acquisitions HT s'élève à 206 545 € HT (hors étude et développement, assistance à maîtrise d'ouvrage, 
frais de formation, et connectique et wifi). Une subvention d'un montant de 61 963,50 € est proposée, soit 
30 % du montant de la base subventionnable. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logiciels de bibliothèque, 
matériels informatiques, de 
télécommunication, de 
multimédia y compris câblage 

129 640,00 52,60% 

Equipements numériques et 
multimédia (tablettes, 
liseuses, écrans TV, consoles 
jeux, casques audio, 
vidéoprojecteurs, rfid) 

71 905,00 29,18% 

Etudes développements, 
AMO 

20 100,00 8,16% 

formation, installation et 
paramétrage 

13 000,00 5,28% 

Connectique (wifi, filaire), 
logiciels d'authentification 

6 800,00 2,76% 

Equipements handicapés 5 000,00 2,03% 
Total 246 445,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat DRAC 93 274,00 37,85% 
Subvention Département 92 28 450,00 11,54% 
Participation ville 62 757,50 25,47% 
Subvention Région livre 61 963,50 25,14% 

Total 246 445,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 61 963,50 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Construction et aménagement de médiathèques 900 000,00 € 
 Montant total 900 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010419 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : RENOVATION BIBLIOTHEQUE SCEAUX - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement de 
médiathèques 

2 000 000,00 € 30,00 % 600 000,00 € 

Montant Total de la subvention 600 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 
13100802- Construction et aménagement de médiathèques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92331 SCEAUX CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 

N° SIRET : 21920071400018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Construction et aménagement de médiathèques 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  

Objet du projet : Rénovation de la bibliothèque municipale de Sceaux 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La bibliothèque municipale de Sceaux (20 000 habitants) a été construite en 1985 en centre-ville sous un 
immeuble d'habitation. Bien localisé, l'équipement a besoin d'être rénové afin de bénéficier d'une 
meilleure visibilité et d'adapter son fonctionnement aux attentes des publics. 

Le bâtiment de 1520 m² est construit sur 3 niveaux. Sans modification de la structure générale, il s'agit de 
réaliser des travaux sur les infrastructures techniques, de réaménager les espaces intérieurs, ainsi que de 
renouveler l'offre de service au public. 

1. Travaux sur les infrastructures techniques :
- réseaux électriques et informatiques 
- gaines de ventilation et chauffage 
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- isolation thermique du bâtiment et remplacement des huisseries 
- accessibilité du bâtiment (mise en conformité) 
 
2. Réaménagement des espaces : 
- augmentation du nombre de places de consultation 
- réduction des collections 
- ouverture sur le jardin intérieur 
 
3. Renouvellement des services au public 
- installation de la RFID et des automates de prêt 
- création de salles pour le multimédia et les études 
- réhabilitation des salles d'animation 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter trois stagiaires ou alternants. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 2 563 250 € HT. La base éligible correspondant aux travaux 
HT s'élève à 2 000 000 € HT (hors honoraires d'architectes, dépenses complémentaires, études de 
programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage). Une subvention d'un montant de 600 000 € est 
proposée, soit 30 % du montant de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 2 000 000,00 78,03% 
honoraires d'architecte 320 000,00 12,48% 
Dépenses complémentaires 216 000,00 8,43% 
Etudes de programmation, 
assistance à maîtrise 
d'ouvrage 

27 250,00 1,06% 

Total 2 563 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Dotation Etat DGD 600 000,00 23,41% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

600 000,00 23,41% 

Ville de Sceaux 1 363 250,00 53,18% 
Total 2 563 250,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 600 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 6 000,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 350 000,00 € 
2013 Soutien à la prévention 20 000,00 € 
2013 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 8 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 6 000,00 € 
2015 Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés 8 000,00 € 
 Montant total 398 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009841 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CA EST ENSEMBLE - RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE ROBERT DESNOS 

MONTREUIL - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement de 
médiathèques 

121 803,00 € 30,00 % 36 540,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 540,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 
13100802- Construction et aménagement de médiathèques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EST ENSEMBLE 
Adresse administrative : 100 AV GASTON ROUSSEL 

93230 ROMAINVILLE  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 20005787500011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Construction et aménagement de médiathèques 
Rapport Cadre : CR19-99 du 01/07/1999  
 
 
Objet du projet : soutien à la rénovation de la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Montreuil compte une bibliothèque centrale, la Bibliothèque Robert Desnos, et quatre 
bibliothèques de quartier. D’une surface de 3 300 m2 et ouverte 34 heures par semaine, la bibliothèque 
Robert Desnos se situe en plein cœur de ville, dans le quartier Mairie-Croix de Chavaux.  
 
Compte tenu de la nécessité d’augmenter les superficies des espaces ouverts au public à Montreuil, la 
Communauté d’agglomération Est Ensemble a décidé de réaliser des travaux de rénovation sur le 
bâtiment de la bibliothèque et de réaménager un ancien appartement de fonction en bureaux pour 
l’administration.  
 
L’espace libéré par le changement d’implantation des bureaux a vocation à augmenter les espaces 
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ouverts au public de 150 m2, permettant ainsi d’offrir des nouveaux services à la population avec : 
- la création d’une salle numérique munie de 20 postes informatiques, laquelle s’inscrit dans le 
prolongement du développement d’une offre de service numérique (postes en libre accès, installation du 
wifi, multiplication des ressources électroniques, ateliers multimedias, acquisition de tablettes, formation 
des équipes sur le numérique) 
- la création d’une salle d’ateliers en particulier pour les publics jeunes pour désengorger les 
espaces du secteur jeunesse 
- la création de trois carrels de travail en groupe (8 personnes) équipés d’un tableau et d’un vidéo 
projecteur pour désengorger les salles de lecture 
 
Les travaux seront réalisés en deux tranches. La première tranche correspond à l’aménagement des 
locaux, soit à la transformation d’un appartement situé au deuxième étage en bureaux et à 
l’aménagement du garage pour faciliter l’entrée des livraisons, et consiste en des prestations de second 
œuvre (cloisonnement, mise en place de portes coupe-feu, peintures, mise aux normes électricité, 
changement des éclairages).  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins un stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 121 803 € HT. La base subventionnable correspondant aux 
travaux s’élève à 121 803 €. Une subvention d’un montant de 36 540 € est proposée, soit 30% du 
montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 121 803,00 100,00% 
Total 121 803,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (s) 60 901,00 50,00% 
Région IdF 36 540,00 30,00% 
Fonds propres 24 362,00 20,00% 

Total 121 803,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 36 540,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 10 012,20 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 974,00 € 
2015 Etude territoriale du Pacte pour le développement du territoire 20 000,00 € 
2016 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 200 000,00 € 
 Montant total 236 986,20 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000687 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : RESTAURATION DES TOITURES - EGLISE SAINT SULPICE - FAY-LES-NEMOURS (77) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

201 594,00 € 30,00 % 60 478,00 € 

Montant Total de la subvention 60 478,00 € 

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FAY LES NEMOURS 
Adresse administrative : 30 RUE GRANDE 

77167 FAY-LES-NEMOURS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian PEUTOT, Maire 

N° SIRET : 21770178800010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  

Objet du projet : Restauration des toitures de l'Eglise Saint-Sulpice de la commune de Fay-les-Nemours 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Dans le cadre de la sécurité et de la préservation du patrimoine, la commune de Faÿ-lès-Nemours 
souhaite restaurer les toitures de son l’église. Elle sollicite ainsi le soutien financier du Conseil Régional 
d’Ile-de-France. 

Description :  
L’église Saint-Sulpice de Faÿ-lès-Nemours est inscrite au titre des Monuments historiques par arrêté du 
26 mai 1926. Elle date probablement du XIIème siècle. L’édifice subit des modifications au XVIIème 
siècle, date de la construction de la sacristie. Le clocher possédait à l’origine trois cloches. Il n’en reste 
plus qu’une, que la commune a remise en marche et automatisée en 2009. 

En 2011, suite à l’effondrement partiel du plafond, des travaux de consolidation sont réalisés. 
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Le monument présente aujourd’hui des désordres dus principalement à la vétusté des charpentes et des 
couvertures. 

Les couvertures du versant sud de la nef et du chœur sont les plus touchées. Les ondulations de grande 
amplitude observées trahissent le mauvais état du support bois de la couverture. Sur l’ensemble des 
couvertures de nombreuses tuiles sont cassées, d’autres se décrochent régulièrement. Enfin, certaines 
ont subi les effets du gel et se désagrègent. 
L’ensemble de la charpente de l’église est dans un état de conservation moyen et nécessite du gros 
entretien : vérification des assemblages, du chevillage, remise en place des pièces désorganisées, 
remplacement du bois partiellement pourris aux abouts, traitement du bois. 

Moyens mis en œuvre :  
Les travaux des charpentes et des couvertures se décomposent en 4 tranches disposées en ordre 
d’urgence : 
Tranche 1 : 1ère travée du Chœur et Chapelle Sud 
Tranche 2 : La nef et le bas-côté Nord 
Tranche 3 : L’abside du Chœur 
Tranche 4 : Le clocher et le porche 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 223 993 € HT. La base 
subventionnable représente 201 594  € HT hors frais d’honoraires et études divers. Au taux de 30%, une 
subvention de 60 478 € est proposée. 

Localisation géographique : 
 FAY-LES-NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 201 594,00 90,00% 
Honoraires (non éligibles) 22 399,00 10,00% 

Total 223 993,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 44 799,00 20,00% 
REGION IDF 60 478,00 27,00% 
FONDS PROPRES 118 716,00 53,00% 

Total 223 993,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 60 478,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrats ruraux 135 000,00 € 

Montant total 135 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005080 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE DE VIMPELLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la restauration du patrimoine 
protégé 

29 602,00 € 30,00 % 8 880,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 880,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VIMPELLES 
Adresse administrative : GRANDE RUE 

77520 VIMPELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nadine DELATTRE, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770524300012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide à la restauration du patrimoine protégé 
Rapport Cadre : CR06-15 du 13/02/2015  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de l'urgence à réaliser les travaux durant la période estivale et dans la mesure où la demande 
de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
La commune de Vimpelles avait engagé des travaux de restauration des vitraux nord de son église pour 
lesquels une subvention avait été accordée par la Région en mai 2011, la DRAC et le département 
avaient également participé. L’abandon du chantier par l’entreprise habilitée n’a pas permis à la commune 
de bénéficier de la subvention régionale accordée à l’époque. La commune a mandaté un nouveau 
prestataire pour reprendre les travaux. 
 
Description :  
L’Eglise Saint Cyr Sainte Julitte de Vimpelles aujourd’hui excentrée du village, est délimitée au sud par 
une propriété privée alors que les autres façades donnent sur le domaine public. Cet édifice est classé au 
titre des monuments historiques par arrêté du 12 juillet 1982, en raison de son intérêt architectural et 
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particulièrement de la qualité de son clocher. 
 
L'Eglise de Vimpelles possède également de très beaux vitraux avec des verrières figurées, ornementales 
et/ou géométriques. Cependant ces vitraux sont en mauvais état. Des casses diverses sont visibles sur 
les verres et des moisissures ont proliféré sur les faces internes et externes. Sur certaines verrières 
figurées, on note un début d’altération des visages peints. 
La campagne de restauration porte sur les vitraux des fenêtres nord. Au total, 14 baies sont concernées.  
 
En raison de la dégradation généralisée de l’église outre ses vitraux, la commune envisage à terme une 
importante campagne de restauration de l’église Saint Cyr Sainte Julitte. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les travaux de démontage, et de restauration des 14 vitraux nécessitant une intervention vont se 
poursuivre avec la nouvelle entreprise. Un travail en atelier permet un nettoyage approfondi des 
panneaux, la restauration des verres cassés, la peinture sur verre pour retouche. L’entreprise intervient 
également sur la restauration des grillages de protection. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l’opération annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 40 451 € HT. La base 
subventionnable est de 29 602 € HT, hors travaux déjà réalisés par l’entreprise Besnard.  Au taux de 30 
%, une subvention de 8 880 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration déjà 
réalisés (non éligibles) 

10 849,00 26,82% 

Travaux de restauration 
vitraux 

29 602,00 73,18% 

Total 40 451,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (voté 2011) 14 570,00 36,02% 
DEPARTEMENT (voté 2011) 9 106,00 22,51% 
REGION IDF 8 880,00 21,95% 
PART COMMUNE 7 895,00 19,52% 

Total 40 451,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 880,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007175 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : APSADIODORUM 2016 / RESTAURATION D'UNE FERME CISTERCIENNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

8 000,00 € 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSAD 
Adresse administrative : 2  RUE DE NEAUPHLE 

78760 JOUARS PONTCHARTRAIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel RECOUSSINES, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 septembre 2002 
 
 

N° SIRET : 49375438600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Objet du projet : sauvegarde de la ferme cistercienne d'Ithe et du potentiel archéologique gallo-romain et 
médiéval conservé dans son sous-sol. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis maintenant dix ans, l'association APSAD s'attache à étudier les vestiges architecturaux de la ferme 
cistercienne d'Ithe et à mener, dans le cadre d'une fouille programmée, une reconnaissance du potentiel 
archéologique gallo-romain et médiéval conservé dans le sous-sol. 
En parallèle, une première tranche de restauration est menée en collaboration avec le Groupement 
Rempart Ile-de-France sur la chapelle du XVII° siècle reconstruite à l'emplacement de la chapelle 
cistercienne originelle. 
 
Description :  
Depuis 2003, l’association a entrepris la restauration de la chapelle du XVIIIème siècle construite sur 
l’emplacement probable de la chapelle cistercienne originelle. Les deux sessions de chantier de 2015 ont 
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permis de terminer la pose de la charpente et de débuter la taille des marches. 
En 2016, les objectifs des sessions portent sur la réfection du mur de la mare et la restauration du lavoir 
attenant, la restitution du parvis de la chapelle et la reprise de l’ancrage de la charpente. 
  
Moyens mis en œuvre :  
L’ensemble de ce programme s’appuie sur l’organisation de chantiers-écoles universitaires avec le soutien 
de très nombreux bénévoles locaux accueillis et formés.  
Le soutien régional permettra l’achat de pierre d’emmarchement ainsi que du nécessaire pour la 
maçonnerie (sable, chaux, ciment, bois d’échafaudage, madriers) et de l’outillage de chantier. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 8 000 € HT. La base subventionnable représente 
8 000 €. Au taux de 50 %, une subvention de 4 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION  IDF 4 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Valorisation du patrimoine régional 2 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 3 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 4 000,00 € 
 Montant total 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007176 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION HISTORIQUE DE MARCOUSSIS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

8 000,00 € 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION HISTORIQUE DE 

MARCOUSSIS 
Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri BEZIER, Trésorier 
 
 
Date de publication au JO : 23 janvier 1991 
 
 

N° SIRET : 49418591100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Objet du projet : Protection et défense du château de Montagu 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis plus de 20 ans, l'Association Historique de Marcoussis protège et entretient les ruines du château 
de Montagu, construit entre 1402 et 1408 par le surintendant des finances de Charles VI, Jean de 
Montagu. En 1984, le château de Montagu et ses caves ont été classés au titre des Monuments 
Historiques.  
 
Description :  
L'Association historique de Marcoussis est fondée en 1990. Outre le projet de restauration du château de 
Montagu, l’association veut valoriser le patrimoine local de Marcoussis. Dans l’attente de l’ouverture d’un 
chantier à la hauteur de l’importance historique et archéologique du site, l’association réalise des travaux 
d’entretien au sein du château de Montagu. Toute l’année, plusieurs activités sont mises en place 
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notamment des chantiers internationaux proposant une initiation à la pierre de taille, aux relevés 
archéologiques et à la maçonnerie. 
 
Pour 2016, l’association poursuivra le rejointoiement des contrescarpes. Comme chaque année, elle 
assurera les travaux d’entretien annuel et le nettoyage des remparts pour dégager la végétation 
envahissante. L’inventaire des poteries trouvées sur le site est également prévu. 
  
Moyens mis en œuvre :  
L'aide sollicitée auprès du Conseil Régional permettra d'acquérir du matériel d'outillage de maçonnerie et 
de taille de pierre ainsi que du petit matériel, tous indispensables à la protection et à l'entretien des ruines. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 8 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 4 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 4 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Valorisation du patrimoine régional 1 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 1 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 1 000,00 € 
 Montant total 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007178 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA RIOBE 2016 / ASSOCIATION HISTORIQUE DE CHATEAUBLEAU 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

5 000,00 € 50,00 % 2 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA RIOBE 
Adresse administrative : 2   RUE DE L'EGLISE 

77370 CHATEAUBLEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien PILON 
 
 
Date de publication au JO : 5 août 1953 
 
 

N° SIRET : 41960211500018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
 
Objet du projet : valorisation du patrimoine archéologique gallo-romain de Châteaubleau et de Vieux-
Champagne en Seine-et-Marne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 1953, l'association La Riobé restaure et valorise le patrimoine archéologique gallo-romain de 
Châteaubleau et de Vieux Champagne en Seine-et-Marne. Ces différentes fouilles ont permis de préparer 
une première cartographie de l'occupation gallo-romaine à Châteaubleau et de préciser l'évolution dans le 
temps de la densité de l'habitat, le niveau d'équipement et l'importance du phénomène religieux. 
 
Description :  
De 2010 à 2015, les fouilles programmées ont concerné le théâtre gallo-romain. Elles ont été réalisées 
sous forme d’un chantier de jeunes bénévoles sous l’égide de l’association REMPART et d’un chantier 
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placé sous l’égide de l’Université de Paris Ouest – Nanterre – La Défense. La découverte du quartier 
d’habitations lors des campagnes 2005 à 2009 a posé la question des relations entre ces quartiers, le 
théâtre ainsi que le sanctuaire auquel il est associé. 
 
La fouille de 2016 concerne la périphérie sud du théâtre, qui présente des vestiges non encore identifiés 
mais pouvant être des boutiques. Ces zones seront explorées pendant le chantier d’été Rempart et 
l’Université de Nanterre. L’activité archéologie a lieu toute l’année et plus particulièrement l’été : chantier 
du 18/07/2016 au 27/08/2016  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'aide régionale servira à l'acquisition de matériel de sondage, de fouilles et de stockage dans le cadre 
notamment de la réalisation de relevés en trois dimensions pour localiser précisément les structures en 
cartographiant le bâti. L’association prévoit également l’acquisition de matériaux pour la protection du site 
et l’acquisition de matériel de chantier et pour finir l’achat de matériel de prospection. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 5 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 2 500 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATEAUBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 400,00 48,00% 

Achats prestation d'ingénierie 2 600,00 52,00% 
Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 2 500,00 50,00% 
FONDS PROPRES 2 500,00 50,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Valorisation du patrimoine régional 3 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 3 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 3 600,00 € 
 Montant total 9 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007179 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES AMIS DU MUSEE DU PAPIER - CHANTIER COMMANDERIE DES TEMPLIERS 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

12 000,00 € 50,00 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMIS DU MUSEE DU PAPIER 
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE SPANG, Président 
 
 
Date de publication au JO : 6 février 1966 
 
 

N° SIRET : 80329557500010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association participe à la sauvegarde de la commanderie des templiers de Coulommiers, édifice classé 
monuments historiques. Elle a également pour objet de promouvoir l’action culturelle fondée sur une 
connaissance et la réhabilitation du patrimoine architectural, archéologique, historique de la Région de 
Coulommiers. 
 
Description :  
L’association les Amis du Musée du Papier assure l’entretien et la mise en valeur de la Commanderie, de 
son jardin d’inspiration médiévale et met en place différentes activités  de médiation et restauration des 
bâtiments avec le soutien du Groupement REMPART Ile-de-France. 
Les chantiers 2016 se dérouleront dans deux bâtiments : la cave templière et dans la Chapelle Saint-
Anne. Les travaux servent de support pour la mise en place de stages techniques et l’entretien courant.  
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Moyens mis en œuvre :  
Le soutien régional permettra l’achat de matériel nécessaire à la réalisation des travaux de restauration et 
des stages d’entretien. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 12 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 6 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

12 000,00 100,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 6 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 6 000,00 50,00% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 10 000,00 € 
2015 Chantier école 55 000,00 € 
 Montant total 65 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007180 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES AMIS DU VIEUX CHATEAU DE BRIE-COMTE-ROBERT 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

24 000,00 € 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 12 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AMIS VIEUX CHATEAU BRIE C ROBE 
Adresse administrative : 1   RUE DU CHATEAU 

77170 BRIE COMTE ROBERT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine PIECHAZYK, Président 
 
 
Date de publication au JO : 6 septembre 2008 
 
 

N° SIRET : 50981888600012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
 
Objet du projet : Fouille archéologique et restauration du château de Brie-Comte- Robert 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du démarrage des chantiers-école au début de la période estivale et dans la mesure où la 
demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Depuis 1982, les bénévoles de l'association des Amis du Vieux Château ont en charge l'étude 
archéologique de l'enceinte du château de Brie-Comte-Robert, classé au titre des monuments historiques 
en 1925. 
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Description :  
Depuis 2005, le Centre d'interprétation du Patrimoine, situé dans l'enceinte du château, est régulièrement 
ouvert au public et permet à l'association de mener et d'optimiser dans de très bonnes conditions, toutes 
les actions pédagogiques et culturelles liées au projet. Afin de poursuivre la mise en valeur du château et 
les études archéologiques, un nouveau bâtiment dont les travaux ont commencé en 2014 accueillera la 
base de recherche et les nouveaux équipements pour l'étude du matériel archéologique. L'association 
s’est engagée à concevoir, mettre en place, financer et animer des vitrines qui seront installées en façade 
du nouveau bâtiment et qui seront visibles en permanence depuis la cour du château.   
 
Moyens mis en œuvre :  
En archéologie, la fouille programmée du château proprement dite étant terminée, l’association est en 
phase « post-fouille ». Les activités se concentrent donc sur la conservation, la restauration, la mise en 
réserve ou le placement en vitrines du mobilier archéologique. Certains objets demandent un soin 
particulier et nécessitent d’acquérir des matériaux coûteux ou bien de recourir à des aides techniques 
spécifiques.  
L’association poursuit également la restauration des murs de la façade des salles E et F du logis 
seigneurial du château. La restauration de la base du contrefort de la chapelle du XIVe siècle s’achèvera 
en 2015. 
L’aide régionale permettra d’acquérir le matériel nécessaire l’aménagement du mobilier archéologique 
placé dans les vitrines et les matériaux pour la restauration et l’avancée des travaux prévus. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 24 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 12 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

24 000,00 100,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 12 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 12 000,00 50,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Valorisation du patrimoine régional 9 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 20 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 11 250,00 € 
 Montant total 40 250,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007181 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES APPELS D'ORPHEE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

8 000,00 € 50,00 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES APPELS D'ORPHEE 
Adresse administrative : 2 RUE LAVOISIER 

75008 PARIS 8  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eugénie LAFON, Président 
 
 
Date de publication au JO : 15 septembre 1975 
 
 

N° SIRET : 32690025500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
 
Objet du projet : Préservation et restauration des cimetières Montmartre et Père-Lachaise 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du démarrage des chantiers-école au début de la période estivale et dans la mesure où la 
demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Objectifs :  
Depuis 25 ans maintenant, l'association Les Appels d'Orphée œuvre à la préservation et à la restauration 
du patrimoine des cimetières de la capitale notamment du Cimetière du Père Lachaise et de Montmartre. 
De nombreuses interventions ont été menées sur des sépultures présentant un intérêt historique, 
iconographique ou architectural incontestable.  
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Description :  
Le Cimetière du Père Lachaise, étendu sur 44 hectares, est considéré comme un musée de l’art funéraire 
du XIXème siècle, il est le cimetière le plus visité de France. Il est classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1993. 
Quatre fois moins étendu, le cimetière de Montmartre est implanté dans le XVIIIème arrondissement sur 
d’anciennes carrières de gypse et compte plus de 20 000 concessions. 
L’association se consacre à la conservation et restauration des monuments funéraires et à la promotion 
de l’intérêt de ces sites auprès du public.  
 
La campagne de restauration 2016 prévoit la restauration de huit à dix monuments funéraires de petite 
et/ou moyenne taille.  Les chantiers de l’association des Appels d’Orphée sur ces deux cimetières 
concernent les monuments sans ayant droit connu. 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
La restauration et le nettoyage de ces monuments funéraires nécessitent une intervention adaptée de 
nettoyage, consolidation, restitution de polychromie et d’éléments sculptés, dorure, reprise d’étanchéité et 
de rejointoiement. 
L'aide du Conseil Régional sera utilisée dans le cadre des achats de matériaux spécifiques aux 
interventions de restauration et à l'acquisition de matériel d'outillage. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 8 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 4 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

8 000,00 100,00% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 4 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 4 000,00 50,00% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

101 / 116██████████████ 
93 CP 16-266

7866



 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Valorisation du patrimoine régional 4 000,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 2 500,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 3 000,00 € 
 Montant total 9 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007177 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GROUPEMENT REMPART ILE DE FRANCE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux chantiers de fouilles 
archéologiques 

30 000,00 € 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100402- Valorisation du patrimoine      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPT REMPART IDF 
Adresse administrative : 1 RUE DES GUILLEMITES 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre THORETTON, Président 
 
 
Date de publication au JO : 8 mars 1983 
 
 

N° SIRET : 32996970300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 
Rapport Cadre : CR84-14 du 17/04/1984  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 13 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
Créé en 1983, le Groupement Rempart Ile-de-France s'est donné pour mission de fédérer les activités 
des chantiers de restauration du patrimoine menés par des associations membres et de les représenter 
auprès des pouvoirs publics. Il coordonne l'envoi et le suivi des dossiers de demande de subventions des 
associations conduisant des chantiers de fouilles en Ile-de-France.  
 
 
Description :  
Depuis sa création, cette structure développe, dans le cadre d'une politique nationale, des actions de 
formation technique ainsi que des chantiers de restauration en "régie directe" afin d'aider ponctuellement 
des initiatives locales au démarrage de leurs actions de terrain. Le Groupement Rempart Ile-de-France a 
engagé et soutenu des actions comme la sauvegarde des remparts de Provins.  
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Moyens mis en œuvre :  
En 2016, l’association mènera plusieurs ateliers de restauration sur des éléments du patrimoine francilien 
notamment sur deux nouveaux projets : le château de la Chapelle-Gautier (77) et l’église Saint-Saturnin 
de Chauconin-Neufmoutiers (77). Elle poursuivra son action sur la pyramide de Mauperthuis (77), la villa 
"Max" de Chelles (77), le secteur des "Murs à Pêches" de Montreuil (93) et interviendra à la Commanderie 
des Peupliers à Coulommiers (77). 
 
Les chantiers consisteront principalement à réaliser de la maçonnerie traditionnelle, de la reprise 
d’enduits, du rejointoiement et du traitement de la végétation. L'aide régionale servira à l'acquisition de 
matériel de chantier et outillage pour les restaurations sur ces différents sites archéologiques. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des dépenses d’investissement s'élève à 30 000 € TTC représentant la base subventionnable. 
Au taux de 50 %, une subvention de 15 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 15 000,00 50,00% 
FONDS PROPRES 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 7 600,00 € 
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fonctionnement 
2013 Valorisation du patrimoine régional 10 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
10 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 11 000,00 € 
2015 Aide aux chantiers de fouilles archéologiques 12 500,00 € 
2015 Chantier école 55 000,00 € 
 Montant total 106 100,00 € 
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6 - AIDE A L’ACQUISITION D’ŒUVRES 

D’ART POUR LE FRAC ET A LEUR 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010452 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION D'OEUVRES D'ARTS POUR LE FONDS 
REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Acquisitions d'œuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 100 % 305 000,00 € 

Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300 
13100404- Aide à l'acquisition d'œuvres d'art pour le fonds régional d'art 
contemporain et à leur conservation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM 
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES 

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Florence BERTHOUT 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 32966567300037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Acquisitions d'œuvres d'Art - FRAC   
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Attente de vote du budget. / Les acquisitions du FRAC se réalisent sous 
la forme de 2 commissions d’acquisition dans l’année lors du 1er et du dernier trimestre de l’année en 
cours, par ailleurs les travaux de restauration et de conservation ont lieu tout au long de l’année. 

Objectifs :  
L’association a pour objet de mettre en œuvre les moyens permettant de mener à bien les missions 
suivantes :   
• Acquisition et conservation d’œuvres témoignant de la création artistique contemporaine pour la 
constitution et l’enrichissement d’une collection d’art contemporain, 
• Développement des moyens et des espaces de diffusion et présentation des œuvres de la 
collection en Ile-de-France, au niveau national et international,  
• Programmation artistique et culturelle de l’espace d’art contemporain « Le Plateau » ou de tout 
autre lieu en gestion directe par le Frac Ile-de-France,  
• Participation à la production d’œuvres nouvelles en Ile-de-France, 
• Actions de sensibilisation, de formation et de médiation en direction de tous les publics,   
• Production et édition de tous médias liés à l’accomplissement des missions du Frac Ile-de-France. 

Description :  
L'association du FRAC constitue depuis le début des années 80 une collection d'œuvres d'Art, reflet de la 
création contemporaine. Ce sont ainsi presque 1200 œuvres qui constituent aujourd'hui le patrimoine de 
ce fonds constitué d'œuvres plastiques, photographiques, vidéos et d'objet de design. Le conseil 
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d'administration se réunit deux fois par an en commission d'acquisition pour autoriser l'achat d'une 
trentaine d'œuvres par an.  
Les acquisitions de l'année font l'objet d'une présentation à l'occasion d'une exposition annuelle au 
Plateau en décembre et sont également montrées sur le territoire francilien grâce à la trentaine de 
partenariats que le Frac a noué avec des lieux, établissements et collectivités en Ile-de-France. 
La région finance l'intégralité des acquisitions et participe ainsi directement et de manière conséquente au 
soutien à la création, aux artistes et aux galeries qui les accompagnent dans le domaine de l'art 
contemporain.  
Depuis 2014, grâce au partenariat noué par le Frac avec la communauté d'agglomération de Marne et 
Gondoire, la collection bénéficie désormais d'un nouvel espace permanent de visibilité dans un lieu à forte 
attractivité et fort rayonnement au sein du parc culturel de Rentilly. Enfin, la Drac participe désormais à 
l'entretien de la collection en mobilisant des moyens dédiés à la conservation des œuvres. 
  
Public(s) cible(s):  
Public 
Artistes 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région prend en charge 100% des frais d'acquisition et de conservation des œuvres du FRAC. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat des œuvres 280 000,00 91,80% 
Restauration des œuvres 25 000,00 8,20% 

Total 305 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 305 000,00 100,00% 
Total 305 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 305 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 270 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
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2013 Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2014 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2015 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 48 900,00 € 
2016 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 319 333,00 € 
 Montant total 3 194 233,00 € 
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CONVENTION N° 
POUR L’AIDE A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DES SALLES DE 

CINEMA FRANCILIENNES 

Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°88-15 du 18 décembre 2015 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est :......................................................................................................................  
dont le n° SIRET est :   ..........................................................................................................................  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’AIDE A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DES SALLES DE CINEMA FRANCILIENNES adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 29-10 du 17 juin 2010.   

Conformément au règlement (CE) N°69/2001 de la Commission Européenne du 12 janvier 2001, 
remplacé le 15 décembre 2006 par le règlement (CE) N°1998/2006 relatif à l’application des articles 87 et 
88 du traité CE aux aides de minimis, cette aide est placée sous le régime d’exemption de minimis qui 
autorisent les personnes publiques à accorder à un même bénéficiaire jusqu’à 200 000 € sur trois 
exercices fiscaux consécutifs. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XX du XX , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir  XX pour l’équipement 
de projection numérique dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €, soit un montant maximum de 
subvention de  XX €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à renforcer l’action culturelle cinématographique comme indiqué dans l’annexe 
dénommée « fiche projet », notamment à travers la qualité de la programmation, de l’animation de la 
salle, du travail en direction du jeune public. 

Le bénéficiaire s’engage à communiquer tous les contrats et conventions relatifs au financement de 
l’équipement numérique subventionné, y compris, le cas échéant le contrat conclu avec le tiers 
investisseur.  

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage de l’activité soutenue par la Région. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France : 

Pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% du montant 
global », ainsi que le logo conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire s’engage également à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

Le bénéficiaire informe les services régionaux et sollicite la présence d’élus régionaux pour toutes les 
opérations de communication ou évènements liés à la réalisation des travaux subventionnés  

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

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

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

Art 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être 
pris en compte que dans la limite de 30% du montant de la subvention.  

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 

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

113 / 116██████████████ 
105 CP 16-266

7878



4 

Art 3.2.3 : Versement du solde 

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

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, ou de 
la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la 
signature du représentant du bénéficiaire ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté 
après vérification par le service instructeur). 

Pour les personnes morales de droit public : Il est conditionné à la production d’un état récapitulatif des 
dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui certifie la prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution. 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2, ou le 
cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XX du XX. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile-de-France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

RAPPORT AVENANTS JUILLET 27/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-270

DU 12 JUILLET 2016

SOUTIEN A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

1ERE CONVENTION TRIENNALE – AVENANT 2 
2EME CONVENTION TRIENNALE – AVENANT 1 
3EME CONVENTION TRIENNALE - AVENANT 1 

DEUXIEME AFFECTATION POUR L’ANNEE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU le Code Général des collectivités territoriales

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil Régional à sa commission permanente,

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

VU La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine
culturel et notamment le titre 2 « les aides au développement culturel et à la permanence
artistique et culturelle »

VU La délibération CR 45-10 du 18 novembre 2010 relative aux aides régionales dans le
domaine culturel, portant sur le dispositif de la Permanence Artistique et Culturelle

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens

VU La délibération CP 10-902 du 17 novembre 2010 modifiant la convention type adoptée par la
délibération CP 06-861 du 19 octobre 2006

Vu La délibération CP 15-459 du 9 juillet 2015 qui adopte le projet 15009947

VU La délibération CP 16-177 modifiant l’avenant type relatif au dispositif de permanence 
artistique et culturelle

VU La délibération CP 15-633 du 8 octobre 2015 qui adopte le projet 15015432

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016

VU L’avis émis par la Commission des Finances ;

VU l’avis de la commission de la culture

VU Le rapport CP 16-270 présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT AVENANTS JUILLET 27/06/16 10:06:00 

Article 1: 

Décide de participer au titre du dispositif de la permanence artistique et culturelle au 
financement des projets détaillés en annexe 2 (fiches projet) à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 203 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’un 
avenant conforme à l’avenant type approuvé par délibération CP 16-177 du 18 mai 2016 et 
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 1 203 000 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 (131005) « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue», action 
13100504 « Développement de la permanence artistique » du budget 2016. 

Article 2 : 

Décide que les aides initialement accordées à la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (Tiers R7382) changent de bénéficiaire et sont transférées à l’EPCI Saint-
Quentin-en-Yvelines (Tiers P0034555). 

Article 3 : 

Décide de transférer à l’association B3.1 (Tiers P0034905) la subvention attribuée 
antérieurement à l’association Black Blanc Beur (Tiers R 23589 – aide versée 15015432) pour la 
permanence artistique et culturelle par délibération CP 15-633 du 8 octobre 2015. 

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion avec la compagnie B3.1 d’une 
convention type approuvée par délibération CP 16-270 du 8 juillet 2016 au projet détaillé en 
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Article 4 : 

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant aux présents 
dispositifs s’applique au montant de la subvention votée. 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT AVENANTS JUILLET 27/06/16 10:06:00 

ANNEXE N° 1 A LA DELIBERATION : L’ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :40 000,00 €Montant total :

167 450,00 € TTC 23,89 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007737 - COMMUNE DE GUYANCOURT (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R601 - COMMUNE DE GUYANCOURT

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :30 000,00 €Montant total :

110 500,00 € TTC 27,15 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007738 - COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE / L'EMPREINTE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R917 - COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :20 000,00 €Montant total :

34 500,00 € TTC 57,97 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007764 - COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE (1E CONV PAC – AVENANT 2 – JUILLET 16)

Bénéficiaire : R1073 - COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE MAIRIE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734               Code nature :40 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007834 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - LE PRISME (1ERE CONV TRIENNALE - AVENANT 2 - 
JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0034555 - SAINT QUENTIN EN YVELINES

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

86 500,00 € HT 34,68 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007731 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON (2E CONV PAC - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R22851 - ACP LA MANUFACTURE CHANSON

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

64 309,00 € HT 46,65 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007732 - ARTS DIFFUSION (LE GENERATEUR) (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38406 - ARTS DIFFUSION

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

78 436,00 € HT 38,25 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007733 - ASPHALTE (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0002964 - COMPAGNIE ASPHALTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :23 000,00 €Montant total :

88 476,00 € HT 26 % 23 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007734 - ASSOCIATION FA 7 (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0020380 - ASSOCIATION FA 7

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :52 000,00 €Montant total :

172 504,00 € HT 30,14 % 52 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007735 - ATMAC (PAUL B) (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R4490 - ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

194 900,00 € HT 15,39 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007736 - CFB 451 (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0016499 - CFB 451

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :18 000,00 €Montant total :

71 350,00 € TTC 25,23 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007739 - COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R35119 - COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

70 953,00 € TTC 35,23 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007740 - COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38449 - COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :32 000,00 €Montant total :

103 000,00 € HT 31,07 % 32 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007741 - ECAM (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38416 - ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M

Localisation : VAL DE MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 000,00 €Montant total :

105 000,00 € HT 38,1 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007742 - JOLIE MOME (3 CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38414 - COMPAGNIE JOLIE MOME

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

262 000,00 € HT 13,36 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007743 - LA COMPAGNIE DES HOMMES (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0020446 - COMPAGNIE DES HOMMES

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

136 000,00 € HT 14,71 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007744 - LA TAMBOUILLE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38412 - LA TAMBOUILLE

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

65 012,00 € HT 23,07 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007745 - LARUE ET COMPAGNIE (3E CONV - AVENANT 1- JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0024160 - LARUE ET COMPAGNIE

Localisation : ESSONNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :23 000,00 €Montant total :

300 925,00 € HT 7,64 % 23 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007746 - LE CABARET CONTEMPORAIN (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0016480 - LE CABARET CONTEMPORAIN

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :32 000,00 €Montant total :

343 535,00 € HT 9,31 % 32 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007747 - LE PUITS AUX IMAGES (LE CIRQUE BAROQUE) (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38411 - LE PUITS AUX IMAGES

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

78 400,00 € HT 38,27 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007748 - LES GOULUDRUS (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0020381 - LES GOULUDRUS

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :50 000,00 €Montant total :

165 000,00 € HT 30,3 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007749 - LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R27930 - LES MUSIQUES DE LA BOU LANGERE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

304 773,00 € HT 11,48 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007750 - LUTHERIE URBAINE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R24725 - LUTHERIE URBAINE

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

89 300,00 € TTC 33,59 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007751 - PM (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0016401 -  PM

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

127 000,00 € HT 19,69 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007752 - RUALITE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38413 - RUALITE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

64 500,00 € TTC 46,51 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007753 - SHAM (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0014416 - SHAM

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :45 000,00 €Montant total :

117 000,00 € TTC 38,46 % 45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007754 - SO WEITER (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R38408 - SO WEITER

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :70 000,00 €Montant total :

193 333,00 € HT 36,21 % 70 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007755 - STUDIO THEATRE DE VITRY (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R22020 - STUDIO THEATRE DE VITRY

Localisation : VAL DE MARNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

117 252,00 € HT 25,59 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007757 - THEATRE 71 / Scène Nationale de Malakoff (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R24049 - THEATRE 71

Localisation : HAUTS DE SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

156 814,00 € TTC 12,75 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007758 - YK PROJECTS (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0020526 - ASS YK PROJECTS

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

85 430,00 € HT 17,56 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007762 - ASSOCIATION METAMORPHOSE (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0028849 - ASSOCIATION METAMORPHOSE

Localisation : ESSONNE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

180 800,00 € HT 16,59 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007765 - COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0022453 - COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

80 140,00 € HT 43,67 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007766 - COMPAGNIE IN CAUDA (1E CONV PAC – AVENANT 2 – JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0016386 - IN CAUDA

Localisation : YVELINES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

110 400,00 € HT 27,17 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007767 - L'EXPERIENCE HARMAAT (1E CONV PAC – AVENANT 2 – JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0020400 - L'EXPERIENCE HARMAAT

Localisation : YVELINES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :25 000,00 €Montant total :

187 512,00 € HT 13,33 % 25 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007768 - OPHELIE GAILLARD - PULCINELLA (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : P0028835 - OPHELIE GAILLARD-PULCINELLA

Localisation : VAL D'OISE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :40 000,00 €Montant total :

863 578,00 € HT 4,63 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007769 - CHIENS DE NAVARRE (1ERE CONV TRIENNALE - AVENANT 2 - JUILLET 2016)

Bénéficiaire : P0034102 - CHIENS DE NAVARRE

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :18 000,00 €Montant total :

49 900,00 € TTC 36,07 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007862 - QUOI DE NEUF DOCTEUR? (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16)

Bénéficiaire : R25453 - QUOI DE NEUF DOCTEUR

Localisation : SEINE SAINT DENIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-270 Budget : 2016

Chapitre : 933 - Culture, sports et loisirs

312 - Activités culturelles et artistiquesCode fonctionnel :

Action : 13100504 - Développement de la permanence artistique   
textBox26

Programme :  131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Dispositif :  00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :35 000,00 €Montant total :

112 750,00 € HT 31,04 % 35 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007863 - STUDIO LE REGARD DU CYGNE (MUSIQUE & DANSE 20EME) (3E CONV - AVENANT 1 - 
JUILLET 16)

Bénéficiaire : R12792 - MUSIQUE & DANSE 20EME

Localisation : DEPARTEMENT DE PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :45 000,00 €Montant total :

113 390,00 € HT 39,69 % 45 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007864 - L’ESPACE GERMINAL, SCENES DE L’EST VALDOISIEN (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 
16)

Bénéficiaire : P0020433 - ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST VAL D'OISIEN

Localisation : VAL D'OISE

¤

Total sur le dispositif 00000103 - Aides au développement culturel et à la permanence 
artistique et culturelle :

1 203 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100504 : 1 203 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007737 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE GUYANCOURT (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 167 450,00 € 23,89 % 40 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT 
Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DELIGNE, Maire 
 
 

N° SIRET : 21780297400014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Théâtre de ville en régie directe, la Ferme de Bel Ébat à Guyancourt propose une programmation 
pluridisciplinaire avec un axe fort sur les écritures théâtrales contemporaines et sur le jeune public.  
 
Depuis son arrivée fin 2010 à la direction du lieu, Yoann Lavabre cherche à renforcer la présence des 
jeunes artistes et à développer l’action culturelle notamment hors les murs, à travers des rencontres 
artistiques, lectures, stages, petites formes itinérantes dans les quartiers, performances de rue, ateliers… 
  
La Ferme de Bel Ébat est soutenue par la DRAC au titre du SDAT, le Conseil départemental des Yvelines 
ainsi que la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France. 
 
La structure est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 40 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en juin 2015. Le projet soutenu dans 
ce cadre est centré autour de l’accueil annuel de 3 à 4  compagnies de théâtre en résidence longue 
d’implantation de trois ans, complétées de résidences plus courtes de création ou de diffusion. La Ferme 
de Bel Ebat s’investit auprès des compagnies en coproduction, achats de représentations et pour les 
projets d’action culturelle menés par les compagnies en résidence d’implantation. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur le volet emploi.  
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Au cours de l’année de conventionnement écoulée, la Ferme de Bel Ebat a accueilli 4 compagnies en 
résidence longue d’implantation : 
- Compagnie Deug Doen Group, dirigée par Aurélie Van Den Daele : la compagnie a créé son nouveau 
spectacle « Angels in America » en novembre 2015 à Guyancourt avant de le jouer sur une série de 21 
dates au Théâtre de l’Aquarium à Paris ; 
- compagnie In Cauda dirigée par Godefroy Ségal : la compagnie a travaillé sur sa nouvelle création : « 
Le Pays où l’on arrive jamais ». Cependant la diffusion a dû être décalée à l’automne 2016 pour des 
raisons médiacales. 
- compagnie Viva, dirigée par Anthony Magnier : la compagnie a répété sa nouvelle création « Othello » 
en septembre 2015 puis l’a joué en mars 2016 à bel Ebat ; elle a également joué son spectacle « Le fil à 
la patte » de Feydeau. 
- compagnie Pavé Volubile dirigée par Praline Gay-Para (conte) : la compagnie a créé son spectacle-
installation « Lisières » en novembre 2015 au collège Les Saules à Guyancourt, mais certaines 
représentations ont été décalées en mai 2016 en raison de l’état d’urgence. Le spectacle a été joué dans 
plusieurs salles et villes franciliennes et devrait être repris au Off d’Avignon 2016. 
La compagnie a également diffusé ses « Contes turbulents » sur une série de 11 représentations (soit 2 
représentations supplémentaires) en juin 2016 en hors-les-murs, dans un espace de quartier, ainsi que 
les « Contes des neuf continents », joués hors-mes murs lors de 7 représentations. 
3 compagnies ont été accueillies en résidence de création et de diffusion : 
- compagnie du Loup-Ange, dirigée par Hestia Tristani (jeune public) : la création « Trois fois rien » était 
prévue fi novembre 2015 avec une série de 7 représentations, mais la diffusion a souffert du contexte de 
l’état d’urgence ; le spectacle a été joué dans d’autres lieux franciliens et sera repris la saison prochaine. 
- compagnie Théâtre de Nuit, dirigée par Aurélie Morion (marionnettes, jeune public) : accueillie dans le 
cadre du festival Odyssées en Yvelines, organisé par le Théâtre de Sartrouville – centre dramatique 
national des Yvelines : la ferme de Bel Ebat a accueilli la compagnie en répétition pour la création du « 
Cantique des oiseaux » qui a fait l’objet d’une série de 7 représentations dans le théâtre, avant la tournée 
dans le cadre du festival. 
- compagnie Périphérique, dirigée par Pascal Antonini : la compagnie a créé « Monsieur Blanchette et le 
loup » qui a été diffusé sur une série de 9 représentations dans el lieu en mai 2016 ; la compagnie a 
également monté une création avec des comédiens amateurs de l’atelier théâtre de la ferme de Bel Ebat : 
« Pinocchio » de J. Pommerat en mai 2016. 
Toutes ces compagnies ont réalisé de nombreuses interventions auprès des publics, que ce soit en milieu 
scolaire ou en partenariat avec des associations et services municipaux. Le volume d’actions 
effectivement menées a été supérieur à ce qui avait été initialement prévu : 872h d’interventions 
artistiques auprès des publics. 
Pour la prochaine année de conventionnement, La Ferme de Bel Ebat va poursuivre les résidences 
d’implantation avec  le Deug Doen Group dirigé par Aurélie Van Den Daele, la compagnie In Cauda 
dirigée par Godefroy Ségal et la compagnie Pavé Volubile dirigée par Praline Gay-Para : 
- Compagnie Deug Doen Group : la compagnie créera son spectacle « Les métamorphoses » d’après 
Ovide et diffusera « Le saut de l’ange » ; la compagnie mènera des ateliers dans un centre social ainsi 
que dans plusieurs lycées : lycée Emilie de Breteuil, lycée Descartes, lycée de la Plaine de Neauphle et 
lycée d’hôtellerie et de tourisme, ainsi que dans des collèges et écoles primaires (267 heures 
d’interventions artistiques prévues) ; 
- compagnie In Cauda : la compagnie créera « La Ferme des animaux » et diffusera son spectacle « 1793 
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». Des ateliers seront menés avec les amateurs (atelier théâtre permanent), avec des lycéens (lycée de 
Villaroy, lycée franco-allemand), collégiens et élèves d’écoles primaires, ainsi qu’une formation 
professionnelle pour les animateurs des centres de loisirs (soit 210 heures d’interventions artistiques 
prévues) 
- compagnie Pavé Volubile : la compagnie créera et diffusera « Rise up » et jouera ses spectacles « 
Contes des neuf continents » et « Comment ça va sur la terre ? ». Des ateliers seront menés avec des 
femmes, des demandeurs d’emploi ainsi que le personnel des crèches municipales (soit 153 heures 
d’interventions artistiques). 
Par ailleurs la compagnie Tourneboulé, dirigée par marie Levavasseur sera accueillie en résidence de 
création et diffusion sur la saison pour la création de son spectacle « Les enfants c’est moi », en 
partenariat avec le festival théâtral du Val d’Oise et pour la diffusion de deux autres pièces : « Comment 
moi je ? » et « Le Bruit des os qui craquent ». 
Enfin deux autres compagnies seront accueillies en résidences de création : la compagnie Le Cabinet 
Vétérinaire (dirigé par Edouard Signolet) pour la diffusion de « Buffles », dans le cadre de la tournée 
Groupe des 20 et la compagnie d’Alain Ubaldi pour une création en appartement. 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 40 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation 
pour soutenir l’accueil et l’accompagnement de compagnies en résidence, en particulier en 
résidences longues, permettant aux artistes de développer une relation approfondie avec les 
habitants du territoire, notamment à travers des projets d’action culturelle. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 
 
 

DEPENSES TTC € RECETTES TTC € 

DEPENSES D'EMPLOI   ETAT    26 600 €  

Préciser le détail des postes par fonction   DRAC Ile-de-France       5 000 €  

Salaires brut   attribué / SDAT enseignement   

Charges employeur   DRAC Ile-de-France     8 000 €  

Salaires brut   en cours / Théâtre résidence   

Charges employeur   DRAC Ile-de-France     10 000 €  

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  131 210 €  en cours / SDAT résidence   

Préciser le détail des postes    Inspection d'académie      3 600 €  

Salaires bruts artistes   COLLECTIVITES TERRITORIALES  125 400 €  

Charges employeur artistes   Région Ile-de-France   

Salaires bruts techniciens    24 000 €  Région IDF - PAC    40 000 €  

Charges employeur techniciens    14 620 €  Région IDF - autres services 
(préciser) :   

Droits d'auteur      7 275 €   attribué /  en cours   

Locations (préciser):   Départements (préciser) :   

Défraiements      8 315 €   attribué /  en cours   

Apports en coproduction      9 000 €  Commune : Guyancourt - acquis    86 850 €  

Achats de spectacle, concerts    61 900 €     

Autres (préciser) : Communication      6 100 €  Commune 2 (préciser) :   

DEPENSES D'APPROPRIATION    39 440 €   attribué /  en cours   
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Achat action culturelle    39 440 €  EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin)   

    RECETTES PROPRES D'ACTIVITE    14 000 €  

    Billetterie    14 000 €  

TOTAL  167 450 €  TOTAL  167 450 €  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 167 450 € et correspond au budget prévisionnel 
proposé. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 250 000,00 € 
2013 Politique régionale en faveur des plans de prévention du bruit dans 

l'environnement 
5 000,00 € 

2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 7 000,00 € 
2014 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 3 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Contrat régional territorial 1 311 811,38 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

32 730,00 € 

 Montant total 1 605 762,38 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007738 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE / L'EMPREINTE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 

16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 110 500 € 27,15 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 
 

N° SIRET : 21770445100210 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Ouverte en 1999, l’Empreinte est née de la volonté de la Ville de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), 
première ville de l’agglomération nouvelle de Sénart avec plus de 26 000 habitants dont 65 % de moins 
de 35 ans.  L’équipement est composé d’une salle de diffusion équipée de 400 places, deux studios de 
répétition, un studio d’enregistrement, une petite scène réservée aux jeunes groupes (depuis 2007), une 
salle de danse et d’un bar-restaurant. Bien que située à 37 km de Paris, l’Empreinte bénéficie d’une 
grande accessibilité, grâce à une bonne desserte routière et ferroviaire (A5, RER D). 
Installée dans un bâtiment moderne à l’architecture audacieuse, l’Empreinte s’est imposée comme une 
scène de musiques actuelles de référence parmi les salles de concert de la région. Dirigée par Stéphane 
Labas, elle propose aujourd’hui une quarantaine de spectacles professionnels par an (soit une 
fréquentation moyenne de 200 spectateurs) et met l’accent sur son rôle formateur et tremplin à destination 
des groupes locaux et régionaux. Outre les concerts, activité phare de l’équipement, l’Empreinte 
accompagne des groupes et des artistes en voie de développement dans leur parcours musical, à travers 
des conseils techniques, l’assistance artistique, des formations et des réunions d’informations. Un Point 
d’Information Musique (PIM) a également été ouvert afin de répondre aux musiciens en attente de 
conseils et documentation. 
L’Empreinte est membre du réseau départemental des musiques actuelles, Le Pince-Oreille, ainsi que du 
RIF sur le plan régional. 
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Elle bénéficie d’une aide du Conseil général de Seine-et-Marne et de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) pour son fonctionnement (convention signée en 2006). Elle a été labellisée SMAC en 
2010 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’apporte pas d’aide au titre de l’emploi.  
 
CREATION / DIFFUSION 
Sur la saison 2015/16, la structure a accueilli Laurent Lamarca, Grimm, Scores, Pogo Car Crash Control 
et Minuit six heures en résidence de création longue durée. 
L’Empreinte a organisé des formations administratives, techniques et artistiques à destination des 
professionnels en proposant des rencontres, des « monster-classes » de basse et des sessions 
d’enregistrement par le biais de leur dispositif d’accompagnement FOG (Formations Ô Groupes) avec le 
partenariat du Studio des Variétés. 
Pour la prochaine année de conventionnement, le dispositif FOG sera adapté au niveau des groupes 
participants à savoir La Mathilde, Kaz Harry, Wild Mighty Freaks et Noise Syndrome. Les résidences de 
création longue durée concerneront Shark in a Fishbowl et Pogo Car Crasg Control. De nouveaux 
partenariats avec le Grand Paris Sud seront probablement établis avec le réseau Rezonne, le Plan (Ris-
Orangis) ou le Silo (Tigery). 
 
 
APPROPRIATION  
L’Empreinte participe, avec la communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine, au dispositif Les 
lycées amplifiés qui encadre des ateliers de sensibilisation ainsi que le concert inter-lycées. Des actions 
culturelles ont également été proposées sur la saison 2015/16 au centre pénitentiaire de Réau, au lycée 
Pierre Mendès France, avec les centres de loisirs et les centres sociaux de Savigny-le-Temple. 
L’Empreinte souhaite, pour la prochaine année de conventionnement, renouveler les actions culturelles 
proposées sur la saison 2015/16 et apporter son soutien à l’artiste Laurent Lamarca qui, pour la 
réalisation de son second album, sollicitera les voix des étudiants, des amateurs et/ou des détenus pour 
l’enregistrement. Une restitution sera donnée dans chaque salle de chaque région avec les participants. 
 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 30 000 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES  €TTC RECETTES €TTC 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Charges employeur artistes 9500 Région IDF - PAC 30000 

Charges employeur techniciens 13000 Commune: Savigny-le-Temple 80500 

Achats de spectacle, concerts 45000  attribué   

Autres (préciser) : frais techniques 22000     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Charges employeur 5000     
Achat action culturelle 6000     
Autres (préciser) : 10000     
TOTAL 110500 TOTAL 110500 

Mise à disposition de personnel 45000 Mise à disposition de personnel 45000 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 500€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 400,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 272 000,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement 100 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
 Montant total 373 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007764 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE – LE RACK’AM  (1E CONV PAC – AVENANT 2 – 

JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 34 500 € 57,97 % 20 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRETIGNY SUR ORGE 

MAIRIE 
Adresse administrative : 44 RUE DE LA MAIRIE 

91220 BRETIGNY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Nicolas MEARY, Maire 
 

N° SIRET : 21910103700014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Le Rack'am est une salle de concerts dédiée aux musiques actuelles, avec 270 places debout et 100 
places assises, installée à Brétigny-sur-Orge (23 000 habitants, agglomération du Val d'Orge : 120 000 
habitants). 
Le lieu, ouvert en 1993, est géré par la Ville de Brétigny-sur-Orge depuis 2002 avec une équipe de 3,5 
permanents : Bérengère Salles (direction-programmation), Marine Richard (chargée de communication), 
Eric Josse (régie générale, ingénieur du son, formateur de musiciens à la scène) et un emploi d’avenir à 
mi-temps depuis mars 2013, mutualisé avec le Centre social Mandela Cédric Tétia (assistant régie). 
Le Rack’am développe trois axes de travail dans le champ des musiques actuelles : la diffusion d’artistes 
émergents, l’aide à la création, l’éducation artistique / sensibilisation des publics. 
Fin 2002, le Rack’am passe du statut associatif à la régie municipale. Le projet artistique et culturel du lieu 
est poursuivi et consolidé par la Mairie de Brétigny-sur-Orge et la nouvelle direction. L’objectif de la 
nouvelle équipe est de redynamiser la salle, d’ouvrir la programmation à d’autres esthétiques que le rock : 
chanson, hip hop, reggae, électro, etc. En 2003, le Rack’am a participé activement à la création de 
REZONNE (le réseau des musiques actuelles en Essonne), il en assure la présidence depuis 2012. 
Le lieu a vu ses subventions renforcées par le Conseil général de l’Essonne et la Drac Ile-de-France en 
2009 et 2010, traduisant ainsi une reconnaissance du travail mené depuis 7 ans. 
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En 2011, la Drac Ile-de-France labellise le Rack’am : « Scène conventionnée Lieu de musiques actuelles 
». 
Le Rack’am compte en moyenne 35 concerts par an, 4 400 spectateurs par an et 3 500 sur la Fête de la 
musique. La salle est bien suivie par la presse (medias locaux, presse spécialisée, Radio Nova, Ouï FM, 
France Inter, Télérama).  
Le Rack’am a renouvelé une grande partie de son matériel de sonorisation et lumières en 2013 et a reçu 
l’aide du CNV et de la Région Ile-de-France pour cet investissement. 
Le Rack’am est d’une part, un lieu implanté localement qui accompagne les musiciens locaux et la 
structuration du secteur sur le territoire et d’autre part, un équipement qui rayonne régionalement en 
soutenant la création et la production musicale nationale. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Au cours de la saison 2015/16, le Rack’am a accueilli en résidence 2 groupes professionnels d’artistes 
émergents : Juniore et Le Minimum projet. On compte 19 jours de création au total qui ont permis à ces 
artistes de travailler dans un cadre professionnel. De plus, chacune de ces équipes artistiques a mené à 
bien des actions culturelles en proposant des ateliers de chant et de poésie au lycée de Brétigny. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la structure souhaite poursuivre sa politique de résidence 
de jeunes artistes émergents, initiée sur la saison 2014/2015 avec Mariscal, Janice InTheNoise, et Little 
Rock Story. Deux nouvelles équipes artistiques seront accueillies au Rack’ham à partir d’automne 2016 
voire début 2017, pour répéter leurs créations respectives et travailler avec les publics sur le territoire. Le 
choix des groupes n’est pas encore arrêté. 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 20 000€. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES €TTC RECETTES €TTC 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   ETAT   

Salaires bruts artistes 9000 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 
Scène conventionnée 
 X  en cours 

4000 

Charges employeur artistes 4500 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires bruts techniciens 4000 Région IDF - PAC 20000 

Charges employeur techniciens 2000 Départements (préciser) : Essonne 
X en cours 5000 

Droits d'auteur 300 Commune 1 (préciser) : Brétigny 
X en cours 5000 

Achats de spectacle, concerts 1000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Autres (préciser) : restauration, frais techniques 1000 Billetterie 300 

DEPENSES D'APPROPRIATION   Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) : 200 

Achat action culturelle 6000     
AUTRES DEPENSES       
Part de charges de fonctionnement 6700   
TOTAL 34500 TOTAL 34500 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 34 500 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 5 000,00 € 
2013 Contrat régional territorial 1 054 310,26 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
1 600 000,00 € 

2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 24 837,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Politique énergie climat 802 840,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

 Montant total 3 526 987,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007834 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - LE PRISME (1ERE CONV TRIENNALE - AVENANT 2 - 

JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 114 700 € 34,87 % 40 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant :  
 

N° SIRET : 20005878200018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Le Prisme est un théâtre situé à Elancourt, géré par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Doté de deux salles de spectacles (jauges de 150 et 600), d'un piano-bar/jazz club, d'une salle 
de répétition équipée et de bureaux et logements disponibles, le lieu propose une programmation avec 
une dominante danse et jazz (65 représentations en 2012/13 et 20 000 spectateurs).  
 
Le lieu accueille des résidences longues (Olivier Dubois puis Alban Richard, Pierre Notte, Claire Jenny), 
soit en moyenne trois résidences de création par an (d’une durée de 7 jours) avec apport financier, mises 
à disposition de plateaux, salle de travail, techniciens, cessions de spectacles. L'éducation artistique et 
l'action culturelle sont des points forts du Prisme, notamment pour la danse (cf. Danse à l'école). 
 
Le Prisme est majoritairement financé par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et reçoit également le soutien du Conseil général des Yvelines, de la DRAC Ile-de-France et de 
l’Education nationale (Inspection académique et Rectorat). 
 
Le Prisme bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Ile-de-France depuis 
2014 pour son projet de résidences artistiques triennales croisées avec trois générations de chorégraphes 
de la danse hip hop : Iffra Dia, Fouad Boussouf et Anne N’Guyen. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
La structure a changé de raison sociale au 1er janvier 2016. 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle.  
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
Le Prisme poursuit son accompagnement des trois compagnies de danse hip-hop : Compagnie Par Terre 
(Anne Nguyen), Compagnie Massala (Fouad Boussouf) et Compagnie Iffra Dia. 
 
* Compagnie Massala : 
La 2ème année de résidence au Prisme a été marquée par la création et la diffusion de la création « Le 
Moulin du diable » en janvier 2016 et la diffusion de la petite forme « Esperluette » dans le cadre des 
rencontres Danse à l’école 2016 ; la compagnie a également bénéficié de 3 sessions de recherche (16 
jours cumulés) ainsi que de 2 jours dans la grande salle. Des ateliers ont été menés au lycée Bascan de 
Rambouillet, un tutorat avec les élèves de l’école de de musique et de danse d’Elancourt, un cycle 
d’ateliers à la maison d’arrêt de Bois d’arcy ainsi qu’un projet participatif « Transez-vous » avec une 
trentaine d’amateur qui sera joué en mai 2016. 
Lors de la prochaine année de conventionnement, la compagnie Massala  continuera à diffuser la petite 
forme « Esperluette », participera au temps fort partagé avec les deux autres compagnies en résidences 
(mai 2017) et poursuivra les projets avec les publics : tutorat des élèves d’écoles de danse, ateliers, 
workshops… 
 
* Compagnie Iffra Dia : 
Elle a bénéficié de 3 sessions de 15 jours cumulés de travail en laboratoire de recherche et répétitions, 
d’une aide à la structuration administrative (aide financière du Prisme de 4 000 €) et à la recherche de 
partenariats ; la compagnie a également bénéficié de la mise à disposition de la grande salle pendant 10 
jours pour les répétitions de la création « 3.0 » (ainsi que d’un hébergement pendant 11 nuits), mais la 
diffusion a dû être reportée en raison de la blessure d’un des artistes ; la petite forme (« Hors jeux ») a été 
diffusée en décentralisation. Divers ateliers de pratique artistique ont été menés avec des collégiens et 
lycéens (lycée Matisse à Trappes, lycée Descartes à Montigny, lycée Bascan à Rambouillet), Iffra Dia a 
également continué à travailler sur le projet de transmission « Bach to Africa »  d’une des pièces 
historiques (« Lambarena »)du répertoire hip hop de Black Blanc Beur, avec un groupe de 16 à 20 
danseurs amateurs issus des écoles de danse du territoire ; un flash mob « entre narration et abstraction 
» a été réalisé avec 6 établissements scolaires de l’agglomération. 
Lors de la prochaine année de conventionnement, la compagnie Issue de secours diffusera la création « 
3.0 » ainsi qu’ « Hors Jeux » et participera au temps fort partagé avec les deux autres compagnies en 
résidences (mai 2017) et poursuivra les projets avec les publics : « Bach to Africa », « la croisée des arts 
», sorties de laboratoire, ateliers avec des collégiens et lycéens.. 
* Compagnie Par Terre : la compagnie a préparé sa prochaine création « Kata » (apport en coproduction 
de 5 000 € du Prisme) prévue pour novembre 2017 au Théâtre National de Chaillot puis au Prisme, ainsi 
que le parcours choré-graphique participatif et immersif, « Danse des guerriers dans la ville » (apport 
financier du Prisme : 4 000 €). Deux petites formes : « Yonder Woman et « Lettre à Zerty » ont été 
diffusées en décentralisation. La compagnie a bénéficié de 3 sessions de 10 jours cumulés de laboratoire. 
Des ateliers performatifs ont eu lieu avec des amateurs autour du parcours « Danse des guerriers dans la 
ville » et la compagnie a préparé un projet fédérateur qui se finalisera en juin 2017. 
Lors de la prochaine année de conventionnement, la compagnie participera également au temps fort 
partagé avec les deux autres compagnies en résidences (mai 2017). 
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Le Prisme souhaite organiser au 1er semestre 2017 un plateau danse à l’échelle de l’agglomération à 
destination des programmateurs professionnels, où les trois compagnies pourraient présenter leur travail. 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 40 000 € 
pour les projets artistiques des trois compagnies de danse hip hop en résidence au Prisme et 
leurs projets avec les publics. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 
 
DEPENSES   €  RECETTES  €  

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   ETAT   

Salaires bruts artistes 21 600 DRAC Ile-de-France - Service Danse (en 
cours) 20 000 

Charges employeur artistes 10 800 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires bruts techniciens 4 000 Région Ile-de-France - PAC 40 000 

Charges employeur techniciens 2 450 Départements des Yvelines (en cours) 5 000 

Droits d'auteur 1 150 - Le Prisme 44 000 

Locations matériel technique 5 590 AUTRES ORGANISMES   

Défraiements, Transports 2 600 Rectorat, DRAC-SDAT, établissements 
scolaires 3 500 

Achats de spectacle, concerts 24 170 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

DEPENSES D'APPROPRIATION   Billetterie 2 200 

Achat action culturelle 35 090     
AUTRES DEPENSES       
- Structuration, conseil, accompagnement                 4 000        

- Frais d'accueil professionnels, public                        
750        

- Déplacement artistes sur événements prof. 
fédérateurs 1 500     

- Rencontre pro diffusion danse 1 000     
TOTAL 114 700 TOTAL 114 700 

Mise à disposition de locaux 21 375 Mise à disposition de locaux 21 375 

Mise à disposition de personnel 8 100 Mise à disposition de personnel 8 100 

Autres : Communication 1 200 Autres : Communication 1 200 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 114 700€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007731 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ACP LA MANUFACTURE CHANSON (2E CONV PAC - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 86 500 € 34,68 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON 
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Président 
 
Objet : NC 
 

N° SIRET : 32858259800046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
L’origine du projet remonte à 1980, à Nanterre, lorsqu’une équipe de chanteurs et de musiciens, portée 
par Christian Dente, lance un centre régional de formation à la chanson en lien avec le Ministère de la 
Culture. Suite à un échec d'ordre administratif de cette structure, l’association Ateliers Chanson de Paris 
(ACP) est créée en 1983. Les objectifs sont, en premier lieu, de permettre aux élèves d’intégrer le circuit 
professionnel grâce à l'école de la chanson et, par ailleurs, de développer la pratique en amateur. 
En 1987, Les Ateliers Chanson de Paris s’installent dans le 20ème arrondissement, dans un centre 
d'animation de la Ville de Paris. De nombreux partenaires apportent leur soutien à ce projet : Ville de 
Paris, DRAC, SACEM, FCM, ADAMI, SPEDIDAM puis Fond de soutien des variétés.  
En 2000, à la demande de Christian Dente, la structure est reprise par un collectif d'artistes (anciens 
stagiaires et professeurs pour la plupart) qui en assurent la direction collégialement. A cette occasion, les 
ACP sont rebaptisés ACP La Manufacture Chanson. En 2007, le projet de l'école de la chanson est 
revigoré afin d'être mieux en phase avec les réalités du secteur et de permettre une meilleure insertion 
professionnelle des artistes. Cette même année, avec le soutien de la Ville de Paris, du CNV et de la 
Région Ile de France, ACP la Manufacture s'installe dans ses propres locaux dans le 11e arrondissement 
de Paris. Avec cet équipement de 600 m², la structure accompagne de nombreux artistes en 
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développement dans le domaine des musiques actuelles et particulièrement de la chanson. Offre 
pertinente sur le plan de la formation amateur et professionnelle, ACP la Manufacture Chanson a élargi 
ses compétences à la diffusion, apportant aux artistes franciliens émergents et au public professionnel ou 
amateur, notamment lycéen, une scène de petite taille (50 places) sur laquelle les artistes en 
développement jouent dans de bonnes conditions. Plus de 100 concerts par an sont programmés à l’ACP 
la Manufacture. 
 
En janvier 2013, ACP La Manufacture Chanson devient une SCOP (Société Coopérative et Participative à 
responsabilité limitée). 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Manufacture Chanson compte neuf permanents, devenus « associés majoritaires » en 2013 (du fait du 
passage au statut SCOP). Au côté des permanents, on compte de nombreux enseignants et artistes 
intervenants. Le poste de référent pédagogique également coordinateur-médiateur est passé à temps 
plein en 2015. Le financement de son emploi tremplin arrive à terme en septembre 2016, la Manufacture 
compte pérenniser l’existant et consolider l’emploi artistique grâce aux ressources issues de nouveaux 
partenariats.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €  
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Le projet 2015-2016 de la Manufacture Chanson s’appuie sur un accompagnement des parcours 
d’artistes d’abord via les « co-plateaux franciliens » (8 ont été organisés d’octobre à mai) lors desquels 
des artistes et groupes en développement bénéficient d’un live streaming et d’une vidéo de promotion en 
fin de parcours. Neuf résidences de création ou de diffusion ont de plus été organisées par la structure 
avec un appui adapté à chaque projet. Sont d’ores-et-déjà prévues en résidence pour la prochaine saison 
Gisèle Pape et Leïla Ssina. Le « lâcher d’artistes » constitue le dernier outil d’accompagnement de la 
Manufacture. Il propose aux artistes issus de ses formations une série de concerts en co-plateau et un 
soutien à la recherche de partenariats et de dates de diffusion.  
La Manufacture Chanson travaille à une refonte de ses dispositifs sur le volet « accompagnement et 
insertion professionnelle ».  
Pour la saison 2015-2016, la Manufacture Chanson a comptabilisé près de 630 heures d’actions 
d’appropriation auprès de publics divers parmi lesquels les élèves du lycée Hélène Boucher (Paris) et les 
hôpitaux du réseau Culture et Hôpital. Les artistes en résidence proposeront là-encore en 2016-2017 de 
nombreuses actions auprès de ces publics (répétitions publiques, ateliers et stages, etc.). 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 20 
000 €  
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 22 000 ETAT 6 500 

Salaires + charges (55% Accomp et suivi de 
projets, 25 % médiation artistique, 10% admin & 
com.) 

22 000 DRAC Ile-de-France (en cours) 5 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 37 700 Autres Ministères : DDCS (en cours) 1 500 
Salaires + charges artistiques (intermittence +  
coach) 25 500 COLLECTIVITES TERRITORIALES 45 500 

Salaires + charges techniques hors permanent 2 500 Région Ile-de-France   

Frais techniques 1 300 Région IDF - PAC 30 000 

Droits d'auteur 2 000 Commune : Ville de Paris DAC (en cours) 12 000 

Défraiements 1 200 Commune 2 : Ville de Paris DJS DPVI (en cours) 3 500 

Transports 1 100 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 1 500 

Apports en coproduction 1 100 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 1 500 

Aides aux résidences   SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 17 000 

Autres (préciser) : communication 3 000 ARCADI 2 500 

DEPENSES D'APPROPRIATION 12 000 SACD, SACEM, ADAMI… 14 000 

Salaires+charges artistes 10 000 Autres : RIF 500 

Achat action culturelle 1 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 16 000 
Autres (préciser) : achats + frais 
+communication 500 Locations de salle 2 500 

AUTRES DEPENSES 14 800 Billetterie 10 000 

Part de charges de fonctionnement 2 000 Recettes de coréalisation 1 500 

Préciser la nature de ces dépenses : 12 800 Prestations de service 500 

    Autres : coaching 1 500 

TOTAL 86 500 TOTAL 86 500 

Mise à disposition de locaux 3 000 Mise à disposition de locaux 3 000 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 86 500 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 500,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 92 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007732 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ARTS DIFFUSION (LE GENERATEUR) (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 64 309,00 € 46,65 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTS DIFFUSION 
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT 

94250 GENTILLY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 37842281000028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Lieu pluridisciplinaire, membre du réseau Actes If, le Générateur situé à Gentilly (94) a été fondé par par 
Anne Dreyfus en 2006. Le lieu dispose d’une salle de 400 m2 de plain-pied sans gradin ni poteaux 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes et servant de salle de spectacles ou d’exposition selon les 
besoins.  
Le Générateur accueille chaque année un artiste plasticien qui conclue sa résidence d’une exposition, 
mais également des résidences danse, théâtre, musique, ou encore multimédia. Un temps fort autour de 
la performance FRASQ est organisé chaque année en octobre, la sixième édition a eu lieu en 2014.  
La programmation du Générateur est axée sur les arts vivants et visuels, la performance et 
l’expérimentation. Des temps hors programmation sont prévus de manière à donner du temps aux artistes 
en résidences et à laisser la possibilité à l’équipe d’intégrer des projets en cours d’année. 
Plutôt destinée à un « public averti » à 45% parisien, la structure est de plus en plus fréquentée par des 
Gentilléens (30%) et des jeunes et étudiants.  
Le Générateur, dans un souci de développement des publics, multiplie ses partenariats et actions avec 
des équipements et associations de la ville. 
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Le Générateur est soutenu par la Ville de Gentilly depuis 2009 par une convention triennale renouvelée, 
le Conseil Général du Val-de-Marne et la Région Ile-de-France (depuis 2012). Le lieu reçoit également 
des aides ponctuelles de la DRAC sous forme d’aides à projet (résidence musique notamment).  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La structure va continuer à bénéficier de deux postes Emplois-tremplins pour les poste d’attachée au 
développement des publics et des partenariats (depuis janvier 2013) et d’assistante d’administration 
(depuis janvier 2016). De manière générale, on assiste à une pérennisation des emplois pour le personnel 
administratif existant, et à une augmentation de la masse salariale pour les emplois techniques et 
artistiques au régime intermittent (CDD d’usage). 
Pour la prochaine année de conventionnement, le poste l’attachée de production et d’administration sera 
pérennisée en CDI.  
La Région ne soutient pas l’emploi permanent de la structure dans le cadre de la permanence artistique et 
culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Au cours de cette année de conventionnement, le générateur a accompagné plusieurs artistes et équipes 
à travers des accueils en résidence, des coproductions, des productions déléguées ou des diffusions 
simples. Ainsi douze résidences de création réparties sur 146 jours ont été menées permettant à des 
propositions artistiques originales de se créer, à des partenariats de se poursuivre et à des actions à 
l’adresse des publics d’être proposées. Certains artistes sont accueillies en fidélité par le lieu dans le 
cadre de « compagnonnage ».  
Pour certains artistes et projets en résidence, la structure a assumé le rôle de producteur délégué, c’est le 
cas pour la création « Le Pendule de Mara » de Mathieu Sanchez et Sébastien Maillet, « l’office des 
présages » de Violaine Lochu, du concert de perroquets de Laurent Pascal, de l »la belle décisive » de 
Jean-François Pauvros et du grand tour du générateur de Lauren Melon.  
Le Générateur va continuer et amplifier son rôle de producteur délégué, cinq projet sont dores et déjà 
prévus. Pour la prochaine année de conventionnement, le Générateur envisage ainsi d’accueillir en 
résidence 5 nouveaux artistes tout en poursuivant l’accompagnement de certains artistes engagé l’année 
précédente. 
 
APPROPRIATION  
Plusieurs projets ont été menés en partenariat avec des étudiants d’écoles supérieures d’art comme 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, l’Académie Fratellini ou l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Paris Val de Seine. Les associations, principalement basées à Gentilly, ont pu assister à 
une performance participative autour du projet « Atteindre le bal rêvé ». Deux artistes en résidence ont en 
particulier mené un travail de sensibilisation sur le territoire de Gentilly et Arcueil. Ces actions ont 
représenté un volume horaire d’un peu plus de 150 heures. 
Pour la saison 2016/17, le Générateur envisage de renouveler les actions menées sur la saison 2015/16 
auprès des associations ainsi que dans les établissements primaires, et de développer les projets avec 
les lycéens. 
 
La Région apporte son soutien à hauteur de 30 000 € pour la mise en œuvre du projet proposé par 
la structure, notamment l’accueil et l’accompagnement d’équipes artistiques en résidence et les 
actions de transmission autour de la Performance. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 6 991 COLLECTIVITES TERRITORIALES 48 500 

Salaires brut Chargée de production (300 
h) 4 510 Région Ile-de-France   

Charges employeur 2 481 Région IDF - PAC 30 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 44 927 Département du Val de Marne   
Salaires bruts artistes (588 heures / 9 
cachets) 7 600   attribué /  en cours : initiative proximité 

(30%) 1 500 

Charges employeur artistes 5 016  attribué /  en cours : aide à la création 
(30%) 6 000 

Salaires brut régisseur général lieu (250 h) 3 750  attribué /  en cours : % aide 
fonctionnement 3 000 

Charges employeur régisseur du lieu 2 475 EPCI - Communauté d'agglomération du 
val de Bièvre / T12   

Salaires bruts régisseurs production (80 h) 1 660  attribué /  en cours 5 000 

Charges employeur régisseurs production 1 096 Commune de Gentilly   
Honoraires captation vidéo / son + 
stagiaire 300  attribué /  en cours : % aide 

fonctionnement 3 000 

Droits d'auteur + 1% diffuseur    SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 11 700 

CORPS AU COMBAT / 3 semaines de 
création + 1 représentation 

3 300 ARCADI / Aide à la production (30%) 2 700 

Locations et transports matériel 1 200 CNC DICRéAM / Aide à la production (30%) 5 400 

Défraiements / Mission réception 2 020 CNV / Aide à la résidence musique (30%) 3 600 

Transports artistes / Hébergement 1 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 11 100 

Apports en coproduction 6 000 Billetterie 4 080 

Aides aux résidences  3 500  Retrocession de billetterie (coréalisation) -1 080 

SACEM SACD CNV 510 Recettes de bar & librairie :  600 
Autres : frais de communication 
(conception, impression et diffusion des 
outils de com°) 

5 000 La Muse en Circuit 1 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 4 924 EESI 500 

Préciser le nombre d'heures : 83 heures   Le Cube 3 000 

Salaires bruts  1400  Ventes de spectacle (préciser le nombre 
de représentations)   

Charges employeur 924 CORPS AU COMBAT / La Muse en circuit (1) 3 000 
Achat action culturelle / achat matos liés 
aux actions 2 600      
AUTRES DEPENSES 14 459     
Mise à disposition de la salle sur 15 semaines 
(chauffage, fluides…) 6 300     
Frais courant association 4 410     
Frais comptabilité 2 500     
Documentation 200     
Imprévus 1 049     
TOTAL 71 300 TOTAL 71 300 

Mise à disposition de locaux 12 000 Mise à disposition de locaux   

Mise à disposition de personnel 52 040 Mise à disposition de personnel   

Autres : prêt de matériel scénique 3 000 Autres (préciser) :   
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 309 € et correspond au montant des dépenses de 
création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et aux autres dépenses. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2013 Aides aux manifestations culturelles 23 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 10 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 23 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
 Montant total 159 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007733 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASPHALTE (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 78 436,00 € 38,25 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE ASPHALTE 
Adresse administrative : 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ROBIN SCHULIE, Président 
 
Date de publication au JO : 7 janvier 2011 
 

N° SIRET : 44927070100021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : renouvellement de la convention 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Aline César dirige la compagnie Asphalte depuis 2004. Metteuse en scène, elle est aussi chercheuse en 
lien avec l’Institut d’Etudes théâtrales de Paris 3 – Sorbonne nouvelle et le Centre des études féminines 
de Paris 8. La compagnie Asphalte développe au plateau un travail sur la relation entre le mot, le corps et 
la musique et a créé plusieurs spectacles, notamment autour de l’auteure anglaise Aphra Behn. 
 
Outre ses créations, la compagnie s’implique auprès des publics, en particulier auprès des jeunes. Elle 
est implantée depuis ses débuts en Seine Saint-Denis (à Pierrefitte-sur-Seine puis à L’Ile-Saint-Denis) et 
a développé une présence à Anis Gras/Le lieu de l’autre à Arcueil depuis 2008. 
 
La compagnie Asphalte bénéficie du soutien régulier de l’Etat au titre de l’ACSE et de celui de la Région 
Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur de 30 000 
euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en juin 2015 autour de la nouvelle implantation 
de la compagnie à L’Ile-Saint-Denis en partenariat avec la Ville et autour de ses projets de création : la 
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recréation de sa pièce « Aide-toi le ciel » sur le destin social et sur l’imaginaire de la ville et une nouvelle 
création de l’auteure Aphra Ben – ces projets feront l’objet de résidences courtes et de diffusions dans 
des lieux franciliens culturels - ainsi que l’augmentation prévue des actions culturelles, notamment avec 
les lycéens. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La compagnie Asphalte a obtenu une aide emploi-tremplin pour un poste de chargée d’administration et 
de coordination, embauchée en janvier 2016, qui permet à la compagnie de bénéficier d’un poste 
administratif permanent, aux côtés de la directrice artistique ? 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 5 000 €  
 
 
CREATION / DIFFUSION  
Au cours de l’année de conventionnement écoulée, Asphalte a re-créé comme prévu son spectacle « 
Aide-toi le ciel », grâce à deux résidences de 3 semaines qui se sont déroulées à Lilas en Scène et au 
Théâtre Jean Vilar de L’Ile-St-Denis. La compagnie a également bénéficié d’un accompagnement à 
l’écriture du collectif A mots découverts. Le spectacle a fait l’objet d’une série de 10 dates en janvier 2016 
en coréalisation avec le Théâtre de Belleville à Paris 11ème. 
Le solo « Dérive » (textes dits et chantés par Aline César) a été repris, après une série au festival Off 
d’Avignon 2015, en appartement et lors de festivals. 
A la demande de la Ville de L’Ile-Saint Denis, la Compagnie Asphalte a débuté sa résidence dans le 
quartier sud de la ville en pleine mutation (projet d’un futur éco-quartier fluvial). Le  projet proposé par la 
compagnie s’intitule « Corazon al Sur » (le cœur au sud). Pour cette première année, la compagnie  
A mis en place plusieurs partenariats avec les associations et structuyres locales notamment l’école Jean 
Lurçat, l’association ICI d’architectes ainsi que l’association Prévention jeunesse feu vert. Des temps 
festifs et des petites formes ont été proposées tout au long de la saison : « la soupe aux cailloux », « 
Notre climat »… 
Pour la prochaine année de conventionnement, une création est prévue : « Suite Samourai », solo de 
textes dits et chantés, sur le modèle de « Dérive » avec plusieurs formats (avec ou sans musiciens, avec 
ou sans invités). La compagnie envisage pour cette création des résidences au Point Ephémère et au 
Théâtre L. Aragon (Tremblay) ainsi que des présentations à Paris puis au festival Off d’Avignon 2017. Le 
solo « Dérives » sera repris au Off d’Avignon 2016 et plusieurs contacts sont en cours pour une reprise à 
Paris et à Sevran. 
La compagnie souhaite commencer à travailler autour de sa nouvelle création : « Oroonoko, le prince 
esclave », d’après un roman d’Aphra Ben, sur la révolte d’un esclave au Surinam. Des résidences de 
création sont prévues au Collectif 12, à Lilas en Scène et à L’Ile-Saint-Denis. Des partenariats avec 
plusieurs universités sont également prévus (Paris Ouest – Nanterre, Paris 8). Une version légère du 
spectacle intégrant des amateurs sera également jouée à L’Ile-Saint-Denis dans le cadre de la résidence 
autour d’un temps fort sur la commémoration de l’abolition de l’esclavage en mai 2017. 
Les petites formes (« l’heure du thé-âtre » seront poursuivies avec des concerts, contes, danse-théâtre… 
 
APPROPRIATION 
Le volume global des actions d’appropriation est plus important que prévu et a atteint 700 heures 
d’interventions artistiques avec les publics, principalement dans le cadre de la résidence à L’Ile-Saint-
Denis dans le cadre de cours hebdomadaires, de stages et de projets spécifiques (VVV, contrat de 
ville…) en lien avec l’école des arts, la médiathèque. Une intervention a eu lieu avec les lycéens du lycée 
Maurice Genevoix à Montrouge et des étudiants de Paris 3. La compagnie assure l’encadrement 
d’ateliers périscolaires à Nanterre ainsi qu’à Sevran (soit plus de 400 heures d’interventions annuelles). 
Enfin, un atelier d’une soixantaine d’heures est mené avec une douzaine d’adultes handicapés en lien 
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avec une structure médico-sociale de Stains. 
 La plupart de ces ateliers seront reconduits sur la prochaine année de conventionnement, un 
atelier devrait également être mené avec une classe de 6ème d’un collège de Pierrefitte-sur-Seine 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 25 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation 
pour les projets de création de la compagnie et leur diffusion en Ile-de-France ainsi que pour les 
projets menés dans le cadre de sa résidence d’implantation à L’Ile-Saint-Denis. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € HT  RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet) 2 046 ETAT 4 000 

Salaires brut Direction artistique 1 240 Ministère de la culture    


Charges employeur 806 
Autres Ministères : ACSÉ, DDCS 93 : CVU /  VVV 
/  Loisirs éduc 4 000 
 en cours

Charges employeur   COLLECTIVITES TERRITORIALES 46 800 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 30 096 Région IDF - PAC 30 000 
Salaires bruts artistes (comédiens, metteuse en scène, 
musiciens) 9 680 

Autres Régions (préciser) : 
  

 attribué /  en cours

Charges employeur artistes 5 808 
Département : 93 

3 800 
 en cours

Salaires bruts techniciens 1 200 
EPCI - Communauté d'agglomération  

  
 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens 720 
Commune : Résidence Corazon Al Sur - L'Ile-St-
Denis 13 000 
 en cours

Salaires bruts chargée prod et diff 1 680 Commune 2 (préciser) :   
   

Charges employeurchargée prod et diff 1 008 Autres (préciser) :   


Droits d'auteur / commande musicale 3 000 
    

UNION EUROPEENNE   

Locations (préciser): 3 000  Préciser le dispositif : 
  

Défraiements 150  attribué /  en cours

Transports 150 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin)   

Autres (préciser) : achats 500 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   

Autres (préciser) : honoraires 3 200 Autres (préciser) :   

DEPENSES D'APPROPRIATION 39 842 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 6 000 

Préciser le nombre d'heures 650 ARCADI   

Salaires bruts artistes action culturelle 23 400 SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) :   

Charges employeur 14 092 SPEDIDAM (aide BO) 6 000 

Achat action culturelle 800 MECENAT & SPONSOR   

Autres (préciser) : mission, réception, sorties 700    
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Autres (préciser) : honoraires 200 AUTRES RECETTES   

AUTRES DEPENSES 6 452     

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 21 636 

Affranchissement et téléphone  680 Billetterie 1 071 

Documentation et fournitures  550 Recettes de coréalisation 535 

Location bureau 
1 200 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) :   

Mission, réception 600 Prestations de service - Ville de Nanterre - TAP - 
Ateliers Après l'Ecole  13 395 

Tansports 600 Prestations de service -  Théâtre de la Poudrerie - 
Sevran - TAP 4 135 

Assurance 322 Prestations de service    

Honoraires comptables 2 500 Apports de coproduction (préciser) :   

    Ventes de spectacle  2 500 

TOTAL 78 436 TOTAL 78 436 

Mise à disposition de locaux 1 000 Mise à disposition de locaux 1 000 

Mise à disposition de personnel 5 000 Mise à disposition de personnel 5 000 

Autres (préciser) : 2 000 Autres (préciser) : 2 000 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 78 436 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007734 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION FA 7 (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 88 476 € 26 % 23 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION FA 7 
Adresse administrative : 14 ALL ATHALIE 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VICTOR ROSENTHAL, Président 
 
Date de publication au JO : 30 décembre 2007 
 

N° SIRET : 32585882700059 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créé en 1981, l’Ensemble FA7, fondé à l’origine par 5 musiciens a évolué sous la direction artistique de 
Sylvain Frydman pour former un large collectif de musiciens, enrichi d’artistes venant d’autres univers 
artistiques. L’Ensemble FA7 regroupe des musiciens de haut niveau qui ont résolument choisi la voie du 
spectacle pour communiquer leurs passions musicales. Sa recherche touche toutes les formes que peut 
prendre la musique et mêle intimement le son, le mot, le geste et la lumière au travers de créations 
originales. L’Ensemble intervient sur un répertoire musical très large allant de la musique contemporaine à 
la musique ancienne en passant par l’improvisation. L’élaboration de spectacles jeune public musicaux et 
interdisciplinaires faisant intervenir des comédiens, des danseurs ou des jongleurs à destination des 
jeunes et des très jeunes spectateurs, incluant les tout-petits, a été un des axes forts du champ de 
création de l’Ensemble FA7. Ses propositions sont largement programmées dans le circuit des centres 
culturels, des théâtres, CDN et scènes conventionnées ou nationales. L’Ensemble met en œuvre un 
grand savoir-faire en matière d’éveil artistique, allant de l’atelier pédagogique à la création, notamment en 
direction du jeune public.  
Les réalisations de l’Ensemble FA7 expriment toujours l’impérieux besoin d’ouvrir la musique et d’aller à la 
rencontre de tous les publics, en s’adaptant ainsi aux différentes spécificités. FA7 a, en effet, pour objectif 
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de promouvoir l’art musical, en particulier dans le domaine de l’innovation, des musiques d’aujourd’hui, de 
la création, de l’improvisation, sans oublier les musiques de répertoire et du patrimoine. L’Ensemble a par 
ailleurs une très large gamme d’actions culturelles inventées en accompagnement de ses spectacles, ou 
sur ses axes artistiques ou en relation avec des partenaires, des lieux ou pour des publics spécifiques.  
La résidence de l’Ensemble à Rentilly (77) a pris fin en 2011. La compagnie musicale s’implante en 2012 
dans la Communauté de communes des pays de l’Ourcq (17 000 habitants) où elle souhaite porter la 
musique contemporaine et où elle collaborera à la préfiguration d’un établissement. 
 
L’Ensemble FA7 est conventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Ile-de-France au titre d’une 
résidence d’implantation musique et subventionné par le Conseil général de la Seine-et-Marne. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
L’Ensemble Fac7 s’inscrit dans une résidence d’implantation avec la communauté de communes du pays 
de l’Ourcq et la Ville de Mitry-Mory. En 2015-2016, 6 créations ont vu le jour (dont des créations à 
destination du jeune public) et 3 autres spectacles ont été diffusés sur le territoire. Du point de vue de 
l’appropriation, l’Ensemble Fa7 propose de nombreuses actions envers les « publics néophytes » et un 
volet médiation conséquent à destination des scolaires grâce aux « commandos » ou aux « brigades 
d’intervention » poétiques ou chorégraphiques. Ces actions ont représenté 110h sur la saison 2015-2016. 
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec de nombreux spectacles et petites formes (6 créations 
dont « Portrait de compositeur « Alexandro Markeas, Domotika », « Musique en bonne compagnie », « La 
boîte à joujoux », «Histoire musicale », « Au premier (ét)âge » et 5 spectacles en diffusion dont « « 
Charlot soldat », « Miche et Drate » et une conférence musicale sur la musique contemporaine) alliant 
musique et autres disciplines. 
 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 23 000 €. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 6 701 ETAT   

Salaires brut administratrice 1mois  2 215 DRAC Ile-de-France (en cours) 10 000 

Charges employeur 970 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires brut directeur artistique  2 250 Région Ile-de-France   

Charges employeur 1 266 Région IDF - PAC  23 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   Départements : Seine-et-Marne (en 
cours) 8 750 

Salaires bruts artistes 21 542 EPCI - Bagneux Malakoff (en cours) 27 000 

Salaires bruts artistes 21 542 Communauté de communes pays de 
l’Ourcq (attribué) 3 000 

Charges employeur artistes 14 711 Commune 2 Mitry Mory (attribué) 13 500 

Charges employeur artistes 14 711 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   
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Salaires bruts techniciens 3 000 Autres (préciser) : report année 
précédente  3 226 

Salaires bruts techniciens 3 000     

Charges employeur techniciens 1 650 
    

Charges employeur techniciens 1 650     
Droits d'auteur / Commande musicale 
compositeur 14 560     
Films et partitions 2 600     
Défraiements 2 128     
Transports 5 312     
Transports 5 312     
AUTRES DEPENSES       
achat matériel technique 4 000     
petit équipement 500     
décor meubles et accessoire 6 000     
costume 1 200     
communication  962     
quote part administratif 750     
quote part location immobilière 2 860     
TOTAL 88 476 TOTAL 88 476 

Mise à disposition de locaux 10 000 Mise à disposition de locaux 1 000 

Mise à disposition de personnel 10 000 Mise à disposition de personnel 1 000 

Autres (préciser) : location matériel 
technique  3 000 Autres (préciser) : location matériel 

technique  3 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 88 476 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 100,00 € 
2017 6 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

 Montant total 69 000,00 € 
 

71 / 206██████████████ 
50 CP 16-270

7931



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007735 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ATMAC (PAUL B) (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 172 504 € 30,14 % 52 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT 
Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 30544747600022 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créé en 1970 à Massy, Paul B - Centre culturel Paul Bailliart géré par l'Association ATMAC (Association 
technique Massicoise pour l'Action Culturelle) est un équipement culturel entièrement rénové qui a reçu le 
label SMAC en 2011. Le centre culturel Paul Bailliart, autrefois scène généraliste, a vu son activité 
s’orienter dans le domaine musical en 1991 puis s’est doté d’un secteur jeune public en 1995. Cette 
spécialisation fut le fruit d’une double réflexion sur la forte implantation des salles de spectacles sur le 
territoire de l’Ile de France et la présence d’un deuxième établissement sur la ville de Massy (Opéra 
théâtre).  
Le dessein du projet n’a jamais été de transformer cet établissement en salle de concert mais bien de 
mener une activité de centre culturel axé sur la musique. Fort de ce postulat l’équipe s’est efforcée de 
développer l’activité et tout naturellement a continué à développer les projets d’actions culturelles ainsi 
que les collaborations avec les associations et groupes constitués. La première expérience de résidence 
musicale fut menée avec Patrick Verbeke, artiste de Blues français, avec qui a été créée une exposition 
itinérante et musicale sur l’histoire du blues qui a été exploitée pendant plusieurs saisons.  
Dans ses deux salles de 350 et  600 places (modulable en 370 assis) est développé un travail pertinent et 
reconnu localement avec des spectacles jeune public ainsi qu’une programmation musiques actuelles 
éclectique de grande qualité (une centaine de spectacles chaque saison). Il accompagne par ailleurs les 
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artistes en développement dans le cadre de son activité autour de la mise en œuvre du festival Les 
Primeurs de Massy (17e édition de cette sélection de la nouvelle scène musicale en 2014) ainsi que son 
activité d’Antenne Ile-de-France Chanson des Inouïs du Printemps de Bourges et de ses activités de 
résidences. 
Paul B permet parallèlement à des élèves d'école primaire de participer au projet Les Primeurs à  l'école. 
Il s'agit d'un parcours de découverte musicale de la jeune scène française : concerts, rencontres avec des 
artistes, ateliers d'écriture, découverte de Paul B. et des métiers de la musique. Paul B. est accessible 
aux personnes à  mobilité réduite. 
Le projet de Paul B s’articule sur le triptyque diffusion – résidences / accueil artistique – action culturelle 
auprès des publics. Il convient également d’y ajouter une dimension d’accompagnement de la pratique 
amateur avec deux studios. Soutenu par la Région depuis plusieurs années pour son festival et au titre de 
la permanence artistique et culturelle depuis 2012, cet équipement municipal est également soutenu et 
reconnu par de nombreux partenaires publics (CG91, DRAC au titre d’un conventionnement SMAC, CNV) 
et par les sociétés civiles du secteur des musiques actuelles (ADAMI, SACEM, FCM).  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Le projet de Paul B s’articule autour d’une part de l’accueil en résidence de musiciens et d’autre part du 
festival les « Primeurs de Massy ». Le bilan de ce dernier demeure très positif avec un taux d’occupation 
de 87% ainsi que la création d’une édition jumelle à Castres dans le Tarn (SMAC Le Bolegason).  
L’équipe a programmé des équipes artistiques rock, pop, chanson et musiques urbaines avec une part 
croissante chantant en français.  
Hors artistes accueillis sur des temps courts de création, Paul B a accueilli trois projets en résidence : « 
Manivelle Project », « Blondino » et « Palimpseste ». Le projet pour la saison 2016-2017 s’inscrit ainsi 
dans la continuité avec le second volet de la résidence pour le projet « Palimpseste » et une seconde 
résidence à définir. Paul B conserve une politique d’abonnement et continue à consolider son action 
culturelle et ce notamment à destination des jeunes en difficulté auprès des collèges et lycées (Georges 
Brassens à Courcouronnes, Parc Vilgénis et Gustave Eiffel à Massy) via les « Primeurs à l’école ».  
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 52 000 €  
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
  

DEPENSES € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)   COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires brut Accueils techniques artistes en 
création et en résidences 17 793 Région IDF - PAC 52 000 

Charges employeur 6 446 Départements (préciser) : Essonne (en cours) 15 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   Commune 1 (préciser) : Massy (attribué) 39 000 

Salaires bruts artistes 4 800 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

Charges employeur artistes 2 772 SACD, SACEM, ADAMI 27 000 

Salaires bruts techniciens 5 168 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Charges employeur techniciens 3 182 Billetterie 21 000 
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Droits d'auteur 6 882 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) : 3 200 

Locations (préciser):Materiels scéniques 3 371 Autres (préciser) : Apport ATMAC 18242 

Défraiements 10 267     
Transports 399     
Achats de spectacle, concerts 40 000     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Salaires bruts  2 300     
Charges employeur 1 150     
Achat action culturelle 600     
AUTRES DEPENSES       
CDD organisation 14 334     
Salaires permanents 13 671     
Prestataires 14 060     
Promotion 20 809     
Achat petite restauration 1 005     
Frais fonctionnement 816     
Aménagement 2 679     
TOTAL 172 504 TOTAL 172 504 

Mise à disposition de locaux 12 600 Mise à disposition de locaux 12 600 

Mise à disposition de personnel 7 575 Mise à disposition de personnel 7 575 

Autres (préciser) : 70 000 Autres (préciser) : 70 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 172 504 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 36 400,00 € 
2017 15 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2014 Action culturelle Musiques au Lycée 2 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

52 000,00 € 

 Montant total 144 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007736 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CFB 451 (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 194 900,00 € 15,39 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFB 451 
Adresse administrative : 53 RUE DU GENERAL LECLERC 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 43194773800016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 2000 par Christian et François Ben Aïm, la compagnie CFB 451 est accueillie au Studio Le 
Regard du Cygne dès 2001 où elle crée un trio « Ô mon frère ! ». Le travail chorégraphique se nourrit 
d’autres disciplines telles que le cirque, la vidéo, la musique ou le théâtre. Après plus de 10 années 
d’existence et une quinzaine de pièces, la compagnie bénéficie d’une reconnaissance professionnelle 
certaine.  
 
Bien implantée en Ile-de-France, la compagnie a rapidement obtenu des résidences longues : à 
Micadanses (75) et à l’Espace Lino Ventura à Torcy (77) de 2004 à 2006, au Théâtre Louis Aragon à 
Tremblay-en-France (93) de 2006 à 2008, à la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (78), à l’ECAM du 
Kremlin-Bicêtre de 2008 à 2010 ou encore plus récemment à l’Espace 1789 de Saint-Ouen. La 
compagnie est actuellement accueillie en résidence longue de trois ans au Théâtre de Rungis (94). 
En parallèle de son travail de création, la compagnie mène des actions culturelles avec des lycéens, des 
scolaires et des publics en difficulté.  
 
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France (conventionnement obtenu en 2013), le 
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Conseil Général du Val-de-Marne (fonctionnement), le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (aide à la 
résidence), et la Région Ile-de-France.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Plusieurs changements sont à noter au sein de la compagnie. Un nouvel emploi tremplin a été créé en 
2015 sur le poste d’attaché au développement, à la communication et aux actions artistiques dans le but 
de développer de nouvelles collaborations avec des lieux partenaires, notamment franciliens. 
La compagnie a décidé d’externaliser une partie de son activité à un bureau de production/diffusion. Elle 
souhaiterait réintégrer ces missions si ses moyens financiers le lui permettent. L’équipe est donc 
aujourd’hui structurée autour d’une équipe technique fidèle et des postes d’administratrice d’une part et 
d’attaché au développement, à la communication et aux actions artistiques d’autre part. La permanence 
artistique et culturelle a enfin permis à la compagnie de rémunérer la direction artistique des deux 
directeurs également chorégraphes et interprètes.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 15 000 €. 
 
CREATION / DIFFUSION ET APPROPRIATION  
La compagnie présente une activité de création aux formes variées qui met notamment à l’honneur la 
création musicale originale. En novembre 2015, Christian Ben Aïm a été invité par TOUKA DANSES - 
CDC de Guyane à chorégraphier une pièce pour deux danseurs guyanais ce qui a abouti à la création « 
Dévore-moi, il n'y a rien à craindre ! ». En 2016, « Peuplé, dépeuplé », solo de François Ben Aïm 
accompagné de deux musiciens a été créé au Théâtre de Rungis.  
La période 2016-2017 sera marquée par la création et la diffusion de « Brulent nos cœurs insoumis » 
présentée en version live avec au plateau le trompettiste Ibrahim Maalouf et un quatuor à cordes (MAC de 
Créteil, Centre des Bords de Marne, Théâtre Paul Eluard de Bezons) et également en version enregistrée, 
et par la création de formes légères (3 à 4 danseurs maximum). De multiples résidences sont prévues qui 
confirment les partenariats existants (Théâtre de Rungis (4ème et dernière année de la résidence), la 
Briqueterie, CDC Atelier de Paris- Carolyn Carlson, Théâtre de Châtillon (résidence de deux ans) et en 
annoncent de nouveaux : Centre des bords de Marne (résidence de deux ans), Théâtre Paul Eluard de 
Bezons (résidence de création).  
Les résidences, les créations et la présentation des spectacles seront le support des actions de 
sensibilisation proposées en accompagnement du travail artistique : rencontres, ateliers chorégraphiques 
avec les collégiens et des publics divers. La compagnie envisage une montée en puissance de ces 
actions dans le cadre des résidences au Perreux-sur-Marne et à Châtillon. La compagnie souhaite en 
particulier mener à bien un projet d’accompagnement de classes de lycée dans la découverte de la 
danse, de la création et des métiers liés au spectacle vivant.  
 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 15 000 € 
pour accompagner le travail de création de la compagnie, la diffusion des pièces ainsi que les 
actions de sensibilisation qui accompagnent les spectacles menées notamment dans le cadre des 
résidences de la compagnie. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)   ETAT   

Salaires brut Direction artistique 8 550 DRAC Ile-de-France : Aide à la structuration 
(attribué) 25 000 

Charges employeur 4 790 COLLECTIVITES TERRITORIALES   
Part des Salaires brut d'1 poste permnent 
hors emploi tremplin 20 240 Région Ile-de-France   

Charges employeur 9 920 Région IDF - PAC 30 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   Départements / Aide à la création (en cours) 20 000 

création 2017 et diffusion de saison   SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

Salaires bruts artistes 31 060 ARCADI en cours 15 000 

Charges employeur artistes 17 300 ADAMI Création 2016 et 2017 20 000 

Salaires bruts techniciens 28 080 SPEDIDAM Création 2017 13 000 

Charges employeur techniciens 18 200 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Droits d'auteur Création 2017 7 575 Prestations de service : Appropriation 12 300 

Défraiements 1 975 Apports de coproduction : Création février 2017 31 000 

Transports 1 500 Ventes de spectacle : 6 représentations (hors 
version musique live) 28 600 

Frais de communication 2 500     
Achats : Matériaux décor et accessoires 11 500     
Autres : régie plateau et lumière 1 500     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Préciser le nombre d'heures 163h       
Salaires bruts  6 520     
Charges employeur 3 700     
Autres (préciser) : 500     
AUTRES DEPENSES       
Part de charges de fonctionnement (10% 
budget total PAC) 19 490     
TOTAL 194 900 TOTAL 194 900 

Mise à disposition de locaux 16 000 Mise à disposition de locaux 16 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 194 900 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
 

79 / 206██████████████ 
58 CP 16-270

7939



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007739 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 71 350 € 25,23 % 18 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE MINUIT ZERO UNE 
Adresse administrative : 4   RUE PASTEUR 

91120 PALAISEAU  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Muriel VAQUER, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 48516048500010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 2004, la compagnie Minuit Zéro Une est dirigée par Frédérique Lazarini et Didier Lesour qui 
travaillent principalement autour des écritures théâtrales contemporaines, à travers des commandes 
passées à des auteurs (La Cabine d’essayage,  1936 un poing sur le cœur, Chez Mimi), mais aussi 
autour de textes classiques (La Vie de Galilée, La Célestine…). 
La compagnie est en résidence à Palaiseau, notamment au Théâtre de la Mare au diable, et rayonne sur 
le territoire du Plateau de Saclay, et plus largement en Essonne (Ris-Orangis, Morsang-sur-Orge…) ; 
enfin, elle diffuse régulièrement ses spectacles à Paris notamment au Vingtième Théâtre. 
En plus de ses créations, la compagnie propose un travail d’action culturelle et de sensibilisation au 
théâtre en général à travers : des petites formes de proximité régulières telles que les lecture-brunchs, 
des conférences sur les pièces programmées au cours de la saison à Palaiseau et des actions 
pédagogiques diverses auprès des publics, notamment en milieu scolaire auprès des lycéens, mais aussi 
auprès des amateurs dans le cadre d’ateliers de pratique tout au long de l’année (enfants, adolescents et 
adultes). 
La compagnie Minuit Zéro Une bénéficie du soutien de la Ville de Palaiseau et du département de 
l’Essonne dans le cadre d’une convention triennale de résidence et ce depuis 2004. Elle a également 
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bénéficié de l’aide de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 
 
CREATION / DIFFUSION  
Au cours de la dernière année de conventionnement, la compagnie avait réitéré sa résidence 
d’implantation dans le Département de l’Essonne et plus particulièrement dans la ville de Palaiseau. Cette 
résidence a permis la création d’un triptyque sur le thème de « la filiation ». Tout d’abord « l’Amour 
toujours, Duos filiaux » a été construit grâce aux témoignages de Palaisiens sur leur relation parent/enfant 
et a été présenté le 19 février 2016. Ensuite, « Le Père Goriot » d’après Balzac a été adapté sous l’angle 
de la paternité, incluant un chœur de citoyens multigénérationnel et a proposé 40 représentations au 
cours de la saison à Ris-Orangis, Paris et Palaiseau. Enfin, une exposition du résultat du travail mené sur 
ces deux spectacles a pris place à la Médiathèque de Palaiseau du 23 au 29 mars 2016. Une quatrième 
partie « lecture-brunch » s’ajoute à ce triptyque. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Minuit Zéro Une envisage deux créations. 
La première se situera dans le prolongement des « duos filiaux » avec les « Duos pédago ». Les 
témoignages concerneront les établissements scolaires de l’école primaire au lycée. La seconde création 
annoncée, sur le même principe que « Le Père Goriot », sera « Lucrèce Borgia » de Victor Hugo qui sera 
jouée au Théâtre 14 au Printemps 2017. En termes de diffusion, les spectacles « l’Amour toujours, Duos 
filiaux » et « Le Père Goriot » devraient être reçus par le Théâtre de la Mare au Diable, le Théâtre de 
Bures-sur-Yvette ainsi que par le Festival « Les Souffleurs de Terres » d’Eymoutiers. 
 
 
APPROPRIATION  
Les lectures-brunch se sont pérennisées dans les communes déjà partenaires (Palaiseau, Morsang-sur-
Orge, Verrières-le-Buisson) et la ville de Saint-Germain-lès-Arpajon s’est ajoutée à cette liste. Le travail 
avec le collège Charles Péguy à Palaiseau s’est poursuivi avec un atelier transversal sur les thèmes de la 
mémoire et l’immigration. On compte 207 heures d’actions culturelles menées contre 87h prévues, 
notamment grâce à l’intégration d’un chœur de citoyens dans les spectacles. 
La compagnie Minuit Zéro Une projette de poursuivre ces actions d’appropriation sur des modèles 
similaires à ceux menés sur la saison 2015/16 soit 180h envisagées. 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création diffusion à hauteur de 18 000€. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 
 

DEPENSES 
BUDGET 

RECETTES 
BUDGET 

TTC€. TTC€ 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)  COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Salaires bruts  2450 Région Ile-de-France - PAC 23000 
Charges employeur 1250 Départements : Essonne (attribué) 5000 
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION Communes: Palaiseau (en cours) 12000 
Salaires bruts artistes 25600 Autres (préciser) : Fondation Maginot 2200 
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Charges employeur artistes 13950 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

Salaires bruts techniciens 1300 COREALISATION LA SCENE A PARIS 5600 
Charges employeur techniciens 600 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 
Locations (préciser): 1000 Recettes de coréalisation 18000 

Défraiements 750 Prestations de service : Interventions scolaires 800 

Transports 850 Ventes de spectacle (8 représentations) : 9750 
Apports en coproduction 9000   
Autres (préciser) : Décors 600   
Autres (préciser) : Publicité 10000   
Autres (préciser) : Achats 800   
DEPENSES D'APPROPRIATION   
Salaires bruts  650   
Charges employeur 350   

AUTRES DEPENSES   
Salaire administratrice non pris en 
compte par l'ASP 5200   

Informatiques et logiciels 1000   
Frais de transport 300   
Divers 700   
 TOTAL 76350 TOTAL 76350 

Mise à disposition de locaux 6000 Mise à disposition de locaux 6000 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 71 350€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
5 000€). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 600,00 € 
2017 5 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

 Montant total 69 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007740 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 70 953,00 € 35,23 % 25 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE SISYPHE HEUREUX 
Adresse administrative : 114 BD  GABRIEL PERI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bernard BUSSON, Président 
 
Date de publication au JO : 18 juillet 1998 
 

N° SIRET : 41966574000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
La compagnie Sisyphe heureux a été créée en 1998 par Haïm Adri et pensée comme un espace de 
recherche et de création au sein de laquelle se développent des collaborations artistiques 
pluridisciplinaires et se croisent les regards singuliers et complémentaires d’artistes chorégraphiques, de 
musiciens et de techniciens de l’image et du son. L’ouverture à l’autre et le partage sont les lignes 
directrices du projet défendu par Haïm Adri. 
Installée à Champigny-sur-Marne où la compagnie a créé l’Espace Dérives en 2008, lieu de recherche et 
de création qui s’ouvre au public à l’occasion d’événements réguliers qui sont autant de créations et de 
rencontres entre artistes. Jusqu’en 2015 ces rendez-vous étaient de trois types : les « Nostras », rendez-
vous mensuel sous forme de cabaret au cours duquel la compagnie et l’Espace Dérives, accueille deux 
artistes en résidence d’une semaine consacrée au travail d’une proposition artistique autour d’une 
thématique, les « Avis de fugue » (anciennement nommé PHONaDANSe) qui proposent la rencontre 
entre la musique et la danse et les « Pavillons et Vestibules » proposition de création sonore et de lecture 
de texte contemporain pour un public installé dans des transats. 
Depuis l’année 2015, les rendez-vous sont moins nombreux et plus légers : les « Pavillons et Vestibules » 
et un nouveau type d’évènement : Les « Equinoxes » (deux fois par an).  
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Le lieu est avant tout un espace de travail pour les compagnies, au premier rang desquelles Sisyphe 
Heureux mais également les compagnies accueillies tout au long de l’année pour des temps de 
résidence. Certaines compagnies trouvent dans le lieu un espace de travail via le dispositif des « plateaux 
solidaires » d’Arcadi.  
La compagnie développe par ailleurs des projets de création, pièces chorégraphiques et court-métrage 
vidéo mêlant danse, musique et image. La première création, datant de 1998 est « Métasisyphe, 
monologue chorégraphique », la pièce jeune public « Rose est une rose » (2009) a également beaucoup 
tourné jusqu’en 2014/15. 
Elle mène par ailleurs des actions culturelles avec différents publics, les scolaires, les spectateurs, les 
amateurs, les détenus de la maison d’arrêt de Fresnes.  
 
La compagnie Sisyphe heureux est soutenue par le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France à travers l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2008.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La région n’intervient pas au titre de l’emploi. 
 
CREATION / DIFFUSION 
La compagnie Sisyphe Heureux a poursuivi son travail de création et proposé dans le cadre d’ouvertures 
ponctuelles du lieu des créations pluridisciplinaires collaboratives thématiques, les « Nostras » et les « 
Equinoxes ». La majorité des formes diverses sont créées par Haïm Adri, directeur artistique et Mathieu 
Huot, artiste associé, avec sa compagnie Mahu. Les « Pavillons et Vestibules », autre temps d’ouverture 
au public, proposent des lectures et installations. 
Dans une logique d’ouverture, la compagnie accueille dans son lieu Espace Dérives à Champigny-sur-
Marne (directement ou via les plateaux solidaires d’ARCADI) divers artistes et équipes artistiques telles la 
chorégraphe Marguerite Chaingne, la Compagnie La Follia, ou les compagnies La seconde Tigre et 
Légendes Urbaines.  
Pour la prochaine année de convention, la compagnie Sisyphe heureux poursuit ses projets à travers les 
« Nostras » et les « Equinoxes » et « Pavillons et Vestibules ». La compagnie poursuivra sa collaboration 
artistique avec la compagnie Mahu. Un projet de spectacle participatif et un deux créations jeune public 
sont envisagées. La compagnie élabore un nouveau projet européen avec deux partenaires italiens 
(l’Université d’Urbino et la structure AMAT) et un partenaire espagnol (Danza Lab de l’Auditorium de 
Tenerife) qui sera mené si celui-ci est retenu.  
Sur le volet de l’appropriation, la compagnie Sisyphe heureux a réalisé durant la saison des actions à 
destination du public de l’Espace Dérives (repas de convivialité, discussion, ateliers) et des enfants (« 10 
mois dans l’Opéra ») et effectue un travail auprès des jeunes en difficulté en lien avec la ville de 
Champigny sur Marne. A noter, son travail sur « Un Notre Monde » et « Autoportrait d’une France » avec 
le lycée Langvin Wallon. Les actions vont se poursuivre  
 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 25 000 € pour 
accompagner la compagnie dans la création de spectacles destinés à être diffusés dans un réseau 
de diffusion (hors du lieu Espace Dérives), l’organisation des évènements ouverts au public - les « 
Equinoxes » et les « Pavillons et Vestibules » - et plus globalement dans le travail mené par la 
compagnie en collaboration avec d’autres artistes et compagnies et le partage du lieu. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 
 

DEPENSES € TTC RECETTES € TTC 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet 34 056 ETAT  6 400 

Chargée d'administration. Salaires bruts 12 000 
DRAC lIe-de-France (préciser 
service et titre) : aide a l'ecriture pour 
Autoportrait d'une France (en cours) 

6 400 

Charges employeur 3 480 COLLECTIVITES TERRITORIALES 58 000 
Formatratrice              Salaires bruts 14 400 Région lIe-de-France   
Charges employeur 4 176 Région lDF - PAC 25 000 

DEPENSES DE CREATION /DIFFUSION 65 953 Départements (préciser) : Aide au 
fonctionement (en cours) 20 000 

Salaires bruts artistes 31 000 
Commune 1 (préciser) : Champigny 
sur Marne Aide à l’association (en 
cours) 

2 000 

Charges employeur artistes 14 260 
Commune 2 (préciser) : Aide à la 
production de service jeunesse (en 
cours) 

5 000 

Salaires bruts techniciens 2 240 
Commune 3 (préciser) : Champigny 
sur Marne – Politique de la ville 
ACSE (en cours) 

6 000 

Charges employeur techniciens 1013 EMPLOI AIDE (Hors emploi 
tremplin) 17 293 

Locations studio 9 800 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 17 293 
Transports 700 COLLECTIVITES TERRITORIALES 23 316 
Frais technique 400 Billetterie 1 316 
Frais d'accueil public 3 500 Recettes de coréalisation 1 000 

Achats  équipement divers 2 300 Recettes de bar, restauration, mise à 
disposition du studio  10 000 

Communication 740 Prestations de service (préciser) : 1 000 
AUTRES DEPENSES 5 000 Apports de coproduction (préciser) : 3 000 
Préciser la nature de ces dépenses : 
fournitures administratives, afranchissement 
telephone et internet, prestation de service, 
achat logiciele et materiel, assurance, 

5 000 ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 7 000 

TOTAL 105 009 TOTAL 105 009 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 70 953 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion et aux autres dépenses.  
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

86 / 206██████████████ 
65 CP 16-270

7946



 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007741 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ECAM (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 103 000,00 € 31,07 % 32 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M 
Adresse administrative : 2   PL  VICTOR HUGO 

94270 KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Jacques DEVAUD, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 37930439700019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
L’Espace Culturel André Malraux – ECAM, implanté au Kremlin-Bicêtre, a été créé en octobre 1990 en 
tant que théâtre (387 places) à vocation pluridisciplinaire destiné à la diffusion de spectacles et espace 
d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. L’ECAM est dirigé par Christine GODART depuis septembre 
2007, elle a succédé à Jean-François SAVE.  
 
En septembre 2005, l’ECAM a été transféré, à l’instar du Théâtre de Cachan et du théâtre Romain 
Rolland de Villejuif, à la communauté d’agglomération de Val de Bièvre (CAVB), qui s’est engagée dans 
sa charte à soutenir, accompagner et renforcer les ressources et compétences de l’équipement et qui a 
confirmé la polyvalence de l’activité de l’ECAM. 
Cette polyvalence se décline de plusieurs manières : diffusion de spectacles, maquettes, résidences, 
compagnonnages avec des équipes artistiques, actions culturelles en direction de publics diversifiés, 
organisation d’expositions …. 
Dès son origine, l’ECAM a soutenu et participé aux évènements artistiques portés par le Conseil général 
du Val-de-Marne. Lesquels, au fil du temps, ont vu croître leur audience : Biennale de danse, théâtrales 
Charles Dullin, Sons d’hiver et Festival de Marne et plus récemment le festival Extension de la Muse en 
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circuit. 
 
Le lieu est soutenu par la communauté d’agglomération de Val de Bièvre, la Région Ile-de-France et le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et bénéfice ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et 
l’éducation nationale.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi permanent au titre de la permanence artistique et culturelle.  
 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Durant la saison 2015/16, les compagnies Narcisse et Tango Ostinato ont débuté leur résidence, la 
première dans le cadre d’une résidence de 3 ans sur le territoire de la communauté » d’agglomération du 
val de bièvre (désormais EPT 12) et la seconde dans le cadre d’une résidence partagée avec le Théâtre 
de Cachan de deux ans. La compagnie narcisse a ainsi présenté sa dernière création au théâtre « Roméo 
et Juliette, un thriller médiatique » et mené de nombreuses interventions auprès des publics, notamment 
un «atelier procès » avec des lycéens. La compagnie Tango Ostinato également rpésenté son dernier 
spectacle « Motus Anima » et mené des ateliers et stages autour du tango.  
Les actions culturelles en lien avec les spectacles ont pris la forme d’ateliers de danse et de 
sensibilisation musicale, d’expositions, de lectures, de débats et de stage.  
 
Sur la prochaine année de conventionnement, la compagnie Narcisse va poursuivre sa résidence avec 
une année qui portera sur le thème des figures adolescentes dans les œuvres littéraires. La compagnie 
Tango Ostinato poursuivre et terminera sa résidence partagée. Une nouvelle compagnie sera également 
accueillie pour une résidence autour des arts numérique, la compagnie 1-0-1. 
L’ECAM envisage de poursuivre sa programmation pluridisciplinaire en accueillant du théâtre 
(compagnies Narcisse, Hauteur sous plafond, L’art Mobile…), de la danse (compagnies Tango Ostinato et 
CFB 451), de la musique (notamment l’Ensemble Dialogos), et du théâtre gestuel de marionnettes (le 
collectif Krumple notamment). Le Théâtre coproduira trois des spectacles «  Moi, Marguerite Duras  et la 
mer » de la compagnie hauteur sous plafond, « Yokaï » du collectif Krumple et « F(l)ammes » de Ahmed 
Madani. Les compagnies présenteront, notamment, leurs spectacles au tout public et aux élèves 
d’établissements scolaires, et mèneront divers ateliers, lectures, rencontres publiques, conférences… 
 
La Région apporte son soutien à hauteur de 32 000 € au titre de la création/diffusion et 
appropriation pour la mise en œuvre du projet proposé par la structure, notamment l’accueil et 
l’accompagnement d’équipes artistiques en résidence. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   ETAT   

Salaires bruts techniciens 6 000 Autres Ministères (préciser) : Ed. 
Nationale (en cours) 1 500 

Charges employeur techniciens 3 600 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Droits d'auteur 6 000 Région Ile-de-France   

Apports en coproduction 10 000 Région IDF - PAC 32 000 

Aides aux résidences 1 500 
EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de communes 
(préciser) : EPT12 (en cours) 

61 500 

Achats de spectacle, concerts 57 000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

DEPENSES D'APPROPRIATION   Billetterie 8 000 

Achat action culturelle 9 000     
AUTRES DEPENSES       
Part de charges de fonctionnement 9 900     
TOTAL 103 000 TOTAL 103 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 103 000€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 22 400,00 € 
2017 9 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

32 000,00 € 

 Montant total 92 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007742 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : JOLIE MOME (3 CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 105 000,00 € 38,10 % 40 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE JOLIE MOME 
Adresse administrative : 14  ALL ST JUST 

93210 ST DENIS LA PLAINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick LERICHE, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 33267922400052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
La compagnie Jolie Môme a été créée en 1983 et s’est fait connaître à partir de 1996 pour ses spectacles 
de théâtre et chanson joués aussi bien dans la rue que dans les théâtres. La troupe Jolie Môme regroupe 
un noyau d’une quinzaine de comédiens, chanteurs, techniciens et administratifs. 
 
Pendant de nombreuses années, elle a joué la plupart de ses spectacles au Théâtre de l’Epée de Bois à 
la Cartoucherie de Vincennes. Puis à partir de 2004, la Ville de Saint-Denis a mis gracieusement à sa 
disposition dans le quartier de la Plaine Saint-Denis le Théâtre de la Belle Etoile, soit 600 m² d’espaces 
composés de bureaux, d’une salle de répétition, d’un foyer d’accueil/espace cabaret et d’une salle de 
spectacles (jauge de 150 places). La compagnie y joue ses spectacles et accueille également d'autres 
compagnies pour des périodes brèves de répétitions voire de diffusion, dans une perspective de partage 
de l’outil. Par ailleurs, depuis 1997, la compagnie organise chaque été un festival en Auvergne à Saint-
Amant-Roche-Savine : « La Belle Rouge ». 
 
La compagnie est très investie dans la vie associative et culturelle de Saint-Denis et propose de 
nombreux ateliers de pratique artistique (théâtre et chorale), ainsi que des évènements ponctuels en lien 
avec les associations locales. 
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A ce jour, Jolie Môme a créé plus d’une dizaine de spectacles, parmi lesquels des pièces mêlant théâtre 
et chanson (« Rouge cœur », « La crosse en l’air », « Barricade », « Je reviendrai et je serai des millions 
»…) ainsi que des cabarets musicaux. S’inspirant de périodes historiques et politiques fortes, la 
compagnie défend un théâtre en prise avec la société et parvient à toucher un public populaire qui ne 
fréquente pas habituellement les salles de spectacles. 
 
La compagnie Jolie Môme est soutenue par l’Etat au titre du CUCS, la Ville de Saint-Denis et la Région 
Ile-de-France ainsi que le Conseil général du Puy-de-Dôme et la Région Auvergne. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
L’équipe de la compagnie est constituée d’un noyau dur de 13 personnes, employées dans le cadre de 
l’intermittence, et intervenant à la fois dans les créations et, selon les compétences, dans le volet 
technique ou administratif de l’activité de la troupe. Concernant l’équipe administrative, le pôle production 
et diffusion a été renforcé avec l’embauche ponctuelle d’une personne en charge de la recherche de 
partenariats et de ressources financières, afin de permettre un suivi plus régulier des contacts. Plusieurs 
salariés ont également suivi des formations. 
La compagnie souhaite maintenir le volume d’emploi actuel pour la prochaine année de 
conventionnement. 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 10 000 € au titre de l’emploi pour la structuration et la 
pérennisation de l’équipe de la compagnie. 
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Au cours de la dernière année de conventionnement, la compagnie a diffusé sa création « 14-19, la 
mémoire nous joue des tours » dans son lieu, le Théâtre de la Belle Etoile à Saint-Denis. La pièce a 
connu un bon accueil du public, et en particulier des jeunes. Toutefois, la fréquentation a souffert du 
contexte des attentats, qui ont entraîné l’annulation de la venue de nombreux groupes scolaires. 
La compagnie a entamé des sessions de recherche autour de sa future création théâtrale (autour d’un 
texte de B. Brecht) dans le cadre de deux résidences menées à l’été 2015 et a commencé à travailler 
autour de son prochain spectacle musical de chanson intitulé « A contre-courant », qui devrait être finalisé 
à l’été 2016 et faire l’objet d’une sortie de disque à l’automne 2016. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prévoit d’une part de créer son spectacle de 
chansons et de finaliser l’enregistrement du disque. D’autre part, suite à ses premières recherches et au 
contexte actuel, la compagnie a décidé de changer de projet de création théâtrale et assurera elle-même 
la création du spectacle depuis l’écriture jusqu’à la mise en scène, sur le thème de la montée des 
fascismes en Europe. Par ailleurs, certains comédiens de la compagnie seront renouvelés. 
Les actions d’appropriation ont pris des formes diverses en 2015 : rencontres, débats et ateliers théâtre 
avec adultes, lycéens (Lycée Marcel Cachin à Saint Ouen, Lycée l’ENNA à Saint Denis), collégiens 
(classes à PAC), autistes. La poursuite de ces activités est prévue, et tout particulièrement avec les 
habitants de la Plaine Saint-Denis. 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 30 000 € pour les projets artistiques de la compagnie 
et leur diffusion en Ile-de-France, ainsi que pour l’activité du lieu le Théâtre de la Belle Etoile et 
pour les actions d’appropriation menées avec les populations notamment locales. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

 
DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 25000 ETAT 10000 

Salaires brut Administration 13000 
Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre :   

 attribué /  en cours

Charges employeur 6000 
Autres Ministères (préciser) : CUCS 

10000 
 en cours

Salaires brut technique 3600     

Charges employeur 2400 COLLECTIVITES TERRITORIALES 48350 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 60000 Région IDF - PAC 40000 

Salaires bruts artistes 30000 Autres Régions (préciser) :   


Charges employeur artistes 17000 
Département du 93 

7600 
 en cours

Salaires bruts techniciens 6000 EPCI   


Charges employeur techniciens 4000 
Commune : Saint-Denis 

750 
 en cours

Droits d'auteur 1000 Autres (préciser) :   


Défraiements   UNION EUROPEENNE   

Transports 2000 
 Préciser le dispositif : 

  
 attribué /  en cours

Autres (préciser) :   SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 7000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 20000 ARCADI   

Préciser le nombre d'heures 1000 SACD, SACEM, ADAMI : Sacem 7000 

Salaires bruts  13000 Autres (préciser) :   

Charges employeur 6000 MECENAT & SPONSOR   

Autres (préciser) : 1000 AUTRES RECETTES   

AUTRES DEPENSES   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 39650 

    Billetterie 24000 

    Recettes de bar, restauration, librairie  3650 

    Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 12000 

TOTAL 105 000 TOTAL 105 000 
  
Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 105 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
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Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
 

95 / 206██████████████ 
74 CP 16-270

7955



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007743 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA COMPAGNIE DES HOMMES (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 262 000,00 € 13,36 % 35 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE DES HOMMES 
Adresse administrative : 99 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARGUERITE HEME DE LACOTTE, Présidente 
 
Date de publication au JO : 30 décembre 2007 
 

N° SIRET : 40900038700046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Directeur artistique de la Compagnie des Hommes créée en 1998, Didier Ruiz travaille à partir de textes 
théâtraux comme épistolaires ou de tradition orale. Il s’intéresse notamment à la trace, au portrait, au 
souvenir et à la collection. Il s’est fait connaître pour ses projets artistiques d’envergure menés et créés 
avec la population, avec laquelle il mène un travail exigeant d’écriture, de collecte de récits et de jeu sur 
scène. Dans ses projets, Didier Ruiz s’attache à faire ressortir de chacun la petite histoire qui fait la 
grande. 
 
La première création de la compagnie, toujours au répertoire après 400 représentations, est « L’Amour en 
toutes Lettres, questions sur la sexualité à l’Abbé Viollet, 1924-1943 », histoires vécues dites par des 
acteurs. En 1999, la compagnie crée le premier épisode de « Dale Recuerdos (Je pense à vous) », 
souvenirs racontés par des amateurs-auteurs de plus de 70 ans. A ce jour, 22 épisodes ont vu le jour 
dans autant de villes de France mais aussi à l’étranger (Santiago du Chili, Moscou..). La compagnie 
répond ainsi à des commandes de projets in situ, à la demande souvent issue de villes. 
 
Par ailleurs, la compagnie mène régulièrement des ateliers et des stages de théâtre en direction du jeune 
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public en milieu scolaire, avec des travailleurs sociaux, des amateurs ou encore des personnes âgées. 
 
La Compagnie des Hommes est régulièrement soutenue par la DRAC Ile-de-France et la Région ile-de-
France. La compagnie bénéficie de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2012 à hauteur 
de 35 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en juin 2015. Le projet pour ces trois 
nouvelles années s’appuie sur la spécificité du travail de création de la Compagnie des Hommes avec la 
population, dans une logique de décloisonnement, d’appropriation et de lien social. Son territoire 
d’intervention en Ile-de-France s’élargit avec des partenariats renouvelés (Ville de Sevran, Théâtre de la 
Poudrerie, Théâtre de Fontenay-aux Roses) et de nouveaux partenariats (Act’art et plusieurs théâtres du 
77, le Théâtre Firmin Gémier – La Piscine (92), la Scène nationale d’Evry (91). La compagnie doit 
également débuter une résidence longue à Fontenay-sous-Bois à compter de 2016. La Région a 
reconduit son soutien à l’identique et a choisi de porter son attention sur la poursuite de la structuration de 
l’équipe, la pérennisation de son ancrage sur le territoire francilien, dans le cadre de ses projets 
artistiques avec les populations, et à la consolidation de ses partenariats financiers. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La structuration de la compagnie demeure exclusivement au régime intermittent avec trois postes : 
directeur artistique, chargé de développement et chargé de gestion et coordination.  
La structure a été obligée de renoncer à l’aide emploi-tremplin obtenue de la part de la Région en raison 
du profil de la personne recrutée.  
De février à juillet 2016, la compagnie accueille un stagiaire administration et développement.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 25 000 €. 
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION 
La Compagnie des Hommes a proposé de nombreuses créations participatives en 2015 telles « 2015  (ou 
2016) Comme possible » (également présentée à Barcelone), « Rêver » avec les habitants de Louviers 
(27), « Lumière(s) » avec le pôle arts sciences de Grenoble ou encore « Une longue peine », réalisée 
avec d’anciens détenus et proches de détenus. Elle s’appuie aussi sur la diffusion de son répertoire (« 
Apéro Polar 1 et 2 », « L’amour en toutes lettres ») et comptabilise en tout 57 représentations dont 36 en 
Ile-de-France renouvelant ses liens avec le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, l’Espace 1789 de Saint-
Ouen ou encore avec la Maison des métallos.  
Le projet pour la prochaine année de conventionnement s’inscrit dans le prolongement avec une nouvelle 
création, « Fumer », ainsi qu’une création participative avec les habitants du quartier des Larris à 
Fontenay-sous-Bois, « De corporibus ». La compagnie va ainsi accentuer sa présence à Fontenay-sous-
Bois en 2016 avec une résidence dans le cadre de Fontenay en scènes ainsi qu’avec le Festival théâtral 
du Val d’Oise où elle présentera « 2017 Comme possible » préparé avec des adolescents du 
département. Le volume des nombreuses interventions tournées vers les scolaires et les amateurs (300 
heures en 2015/16) sera reconduit, mais dans une mesure moins importante (180 heures), du fait de la fin 
du partenariat avec Act’Art. 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création-diffusion-appropriation à hauteur de 10 000 € 
en particulier pour les projets artistiques participatifs avec la population menés en Ile-de-France, 
et notamment à Fontenay-sous-Bois et dans le Val d’Oise. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES   HT € RECETTES HT € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 65100 ETAT 16000 

Salaires brut ch de développement (quote part) 15000 DRAC Ile-de-France : SDAT et Théâtre aide à 
résidence (attribué) 16000 

Charges employeur 9800 COLLECTIVITES TERRITORIALES 47000 
Salaires brut administrateur de production (quote 
part) 15000     

Charges employeur 9800 Région Ile-de-France   

Salaires brut directeur artistique 10000 Région IDF - PAC 35000 

charges employeur 5500 Autres Régions (préciser) :   

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 157500 Département : CD 94 (en cours) 12000 

Salaires bruts artistes 32000 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 25000 

Charges employeur artistes 17000 SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) : 25000 

Salaires bruts techniciens 26000 MECENAT & SPONSOR 25000 

Charges employeur techniciens 19000 Vivendi Create Joy 25000 

Droits d'auteur 600 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 149000 

Locations (préciser): stockage décor 900 Prestations de service (préciser) : 15000 

Défraiements 13500 Apports de coproduction (préciser) : Grand T / 
Fontenay-en-scènes 34000 

Transports 5500 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 13 74000 

Autres (préciser) : décors - régie - costumes - 
honoraires artistiques photographe 43000 Autres (préciser) : remboursements frais 

annexes + fonds propres compagnie 26000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 31500 Prestations de service (préciser) : 15000 

Salaires bruts  19000     
Charges employeur 8500     
Autres (préciser) : communication publicité 4000     
AUTRES DEPENSES 7900     
location immobilière 2500     
honoraires comptable 2500     
assurance 500     
télécommunication - affranchissements 2000     
frais bancaires 400     
TOTAL 262 000 TOTAL 262 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 262 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
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Localisation géographique :  
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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  FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007744 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA TAMBOUILLE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 136 000,00 € 14,71 % 20 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA TAMBOUILLE 
Adresse administrative : 5 RUELLE DU COLOMBIER 

78410 NEZEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe Perin, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 44422077600033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée à la fin des années 1990 à l’origine pour porter les activités du groupe yvelinois de chanson 
française festive « Les Blérots de Ravel », l’association s’est ouverte à d’autres artistes (Chloé Lacan, 
Les Femmes à Bretelles, ou encore Rouge, Boule, RTSF...), tout en portant l’organisation de 
manifestations musicales (festival Toumélé à Maule) ou de soirées ponctuelles.  
 
Progressivement, l’association s’est professionnalisée pour se consacrer au développement du groupe 
Les Blérots de Ravel, en gérant la production phonographique, la production des spectacles et la 
diffusion, un contrat d’exclusivité de tournée ayant été également conclu avec un tourneur, Zamora 
productions. En 2007, l’association a emménagé à Nézel, petit village au cœur des Yvelines, dans des 
locaux qui lui permettent de bénéficier de bureaux et d’espaces de travail partagés avec une compagnie 
arts de la rue, Planet pas net. 
 
En 2015, les musiciens des Blérots de Ravel annoncent l’arrêt du groupe, ce qui incite l’association à 
repenser son projet global.  
 
Au cours de la même année, la décision est prise de fusionner les associations La Tambouille et Planet 
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pas net (sous la bannière de « La Tambouille »), afin de porter davantage de projets artistiques de 
plusieurs disciplines (musiques, arts de la rue, marionnettes, théâtre musical…) parmi lesquels : le 
nouveau groupe issu des Blérots de Ravel, No Name Projet, la compagnie Planet pas net, de nouveaux 
projets mêlant des artistes des deux compagnies, dans une logique de mutualisation. Le projet comporte 
aussi un volet d’ouverture et d’accueil d’autres équipes artistiques à travers la mise à disposition du lieu 
pour des résidences ponctuelles. La compagnie Planet pas net développant aussi son activité sur le 
département du Val d’Oise, il s’agit pour la nouvelle structure d’élargir son implantation locale et 
francilienne ainsi que son réseau de partenariats, avec en parallèle, un fort enjeu de structuration 
professionnelle. 
 
La Région Ile-de-France soutient La Tambouille depuis 2008 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle depuis 2008 à hauteur de 20 000 euros. En juin 2015, une troisième convention triennale a 
été conclue autour de la mise en œuvre de ce nouveau projet et la Région a décidé de porter son 
attention sur l’évolution et à la structuration interne du nouveau projet de la Tambouille et à son ancrage 
francilien. 
 
La nouvelle association La Tambouille bénéficie par ailleurs de deux emplois-tremplins, respectivement 
attribués en 2010 et 2012. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
L’équipe permanente de La Tambouille est composée d’une chargée du projet culturel et de 
l’administration (fin de l’aide emploi-tremplin en août 2016) et d’une assistante de diffusion et de 
production. Ce dernier poste a souffert d’une période de vacance du poste dans le cadre du transfert de 
l’association Planet pas net. Toutefois, l’arrivée de la salariée en octobre 2015 a permis de relancer la 
diffusion. La Tambouille réfléchit également à créer un nouveau poste à temps partiel pour coordonner le 
travail de territoire. 
 
CREATION / DIFFUSION 
L’année de conventionnement écoulée correspond à la période de transition structurelle et de 
redéploiement traversée par l’association La Tambouille, suite à l’arrêt du groupe des Blérots de Ravel et 
à la fusion avec la compagnie Planet pas net.  
Certains projets artistiques initialement prévus ont été, après des sessions de test et de recherche, 
modifiés ou abandonnés, tandis que d’autres projets ont émergés : 
- la création de marionnettes géantes portée par Planet pas net, « L’homme cheval », sera finalement 
une déambulation de théâtre masqué ;  7 ateliers de théâtre masqués et 10 jours de travail ont été menés 
entre octobre 2015 et février 2016 permettant la constitution d’une équipe artistique du projet qui sera 
créé  
- d’anciens musiciens des Blérots de Ravel se sont rassemblés dans une formation musicale rock/électro 
d’abord intitulée « No name project » puis désormais « We Were Young ». le groupe répète 
régulièrement au Sax à Achères, lieu avec lequel a été conclu une convention d’accompagnement 
professionnel. 
- le projet « A coup de pendule » porté par Alice Noureux a été abandonné, suite à une session de 4 jours 
de travail 
- le projet « Jailbirds » (2 musiciens) propose un spectacle musical théâtralisé autour de reprises de blues 
; il sera créé au printemps et à l’été 2016. 
L’année a été marquée par la dernière tournée du groupe des Blérots de Ravel (16 dates) ainsi que la 
4ème saison d’exploitation du spectacle musical et dansé « L’Homme d’habitude », co-créé en 2012 avec 
la compagnie chorégraphique Vilcanota (23 dates), la diffusion des « Mamas » des Planet pas net (17 
dates), le « Chouette chanson show » (3 dates), l’entresort « Photoclic + » (1 date), les « Femmes à 
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bretelles » (2 dates). 
Au total, l’année demeure conséquente du point de vue de la diffusion avec 6 spectacles pour 26 dates 
(dont 11 en Ile-de-France) de juin 2015 à mai 2016. Par ailleurs, 38 dates ont été gérées par des 
coproducteurs et par l’association Planet pas net (avant son transfert vers La Tambouille). 
Par ailleurs, La Tambouille a ouvert les portes de son lieu à Nézel à 5 équipes artistiques extérieures 
dans le cadre de mises à disposition, certaines dans le cadre de partenariats locaux (avec le Château 
Ephémère) ou en lien avec des artistes des projets produits par La Tambouille. Toutefois, l’association 
n’a pu organiser de sorties de résidence et a dû limiter le nombre d’accueils, le propriétaire du lieu ayant 
fait mention de son souhait de vendre le site. Ce projet serait cependant retardé. 
Pour la prochaine année de conventionnement quatre projets sont envisagés en création et en diffusion : 
le concert théâtralisé « Jailbirds » (en lien avec le festival Blues sur Seine, le festival Toumélé et Le Sax 
ou le CAC G. Brassens), la reprise de « Femmes à bretelles » à La Nacelle à Aubergenville, un projet de 
chanson humour « Chanson claire » et la création théâtre masqué / arts de la rue « Déambulation 
masquée pour 4 comédiens », en lien avec plusieurs opérateurs du Val d’Oise (école de cirque Cherche 
Trouve, Nil Admirari, Théâtre L’Antarès à Vauréal..) 
Le « Chouette chanson show » d’Arnaud Joyet devrait également être poursuivi, en lien avec Le Sax. 
 
APPROPRIATION 
Le volume horaire des interventions auprès des différents publics (musiciens amateurs, habitants, 
collégiens sourds et malentendants) se situe toutes actions confondues à 140 heures. L’association a 
continué à accompagner des groupes en développement en collaboration avec le réseau du Cry ; un 
atelier théâtre a été mené dans un collège de Saint-Gratien dans le Val d’Oise avec des jeunes sourds et 
malentendants ; un projet a été mené à Nogent-le-Rotrou avec des amateurs élèves en conservatoires. 
Ces actions devraient être reconduites, mais dans un volume moins important (une cinquantaine 
d’heures) sur la prochaine année de conventionnement à travers un projet d’atelier autour du masque 
avec l’école de cirque Cherche Trouve, un atelier avec une fanfare amateur à Nézel. 
 
La Région apporte une aide de 20 000 € pour les projets artistiques portés par la Tambouille en Ile-
de-France que ce soit en création, diffusion et pour des résidences dans des lieux ou communes 
franciliennes, ainsi que pour le développement de l’ancrage local et de l’activité du lieu à Nézel, 
dans la mesure des moyens de l’association et en fonction des capacités techniques actuelles du 
lieu. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)   COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires brut - Administration et Coordination 7 830 Région Ile-de-France   

Charges employeur 2 140 Région IDF - PAC 25 000 

Salaires brut 5 460 Département 1 : 78  - en cours 
 5 000 

Charges employeur 515 Département 2 : 95 – en cours 5 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   Commune 1 : Maule  
en cours 1 000 

Préciser le détail des postes    Commune 2  : Nézel 
en cours 800 

Salaires bruts artistes 44 240 SPEDIDAM et ADAMI en cours 5 000 

Charges employeur artistes 23 465     

Salaires bruts techniciens 7 200     
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Charges employeur techniciens 4 410     

Défraiements 3 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Transports 12 500 Locations de salle 500 

Apports en coproduction 3 000 Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) : merchandising 1 200 

Autres (préciser) : Honoraires costumières  800 Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 30 90 000 

Achats divers : matériel, décors, costumes 3 500     
Communication  1 100     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Salaires bruts  900     
Charges employeur 400     
Autres (préciser) : droits d'auteurs  300     
AUTRES DEPENSES       
Loyer 9 600     
Communication - stagiaire et éléments de 
communication projets 4 140     
Frais administratifs - Adhésions Réseaux  1 000     
TOTAL 136 000 TOTAL 136 000 

Mise à disposition de locaux 2 500 Mise à disposition de locaux 2 500 

Autres (préciser) : Diffusion communication 1 500 Autres (préciser) : 1 500 

Autres (préciser) : Prêt matériel  1 200 Autres (préciser) : 1 200 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 136 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

20 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007745 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LARUE ET COMPAGNIE (3E CONV - AVENANT 1- JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 65 012 € 23,07 % 15 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LARUE ET COMPAGNIE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE BABEL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame IRO BARDIS, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 22 novembre 1984 
 
 

N° SIRET : 33239010300015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Larueforaine, créée en 2001, est dirigée par Adrienne Larue, figure emblématique des arts du cirque. 
La compagnie dispose d’un chapiteau de 270 places où elle accueille des ateliers de pratique amateur 
dans le cadre d’une école de cirque pour enfants et adolescents principalement, où elle diffuse ses 
propres créations et où elle accueille d’autres artistes, soit en résidence de création et/ou de diffusion. 
Pour des raisons internes, ces différentes activités ne sont pas gérées par les mêmes structures 
administratives : 

- une association « Larue & compagnie » s’occupe de la gestion des actions culturelles et de l’école 
de cirque, notamment avec des financements politique de la ville, car la compagnie possède une 
grande expérience avec les travailleurs sociaux ; un emploi-tremplin a été également obtenu 
auprès de la Région, 

- la SARL « Larueforaine » organise le volet création et accueil de compagnies en résidence, avec 
le soutien de la DRAC et de la Région. 

Après 6 ans passés avec son chapiteau sur le quartier de la porte Montmartre dans le 18e 
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arrondissement à Paris, Adrienne Larue a quitté Paris pour venir s’installer à Ris-Orangis en novembre 
2009 sur un terrain de 1,6 ha mis à disposition et viabilisé par la Ville qui assure les fluides. Le Chapiteau 
d’Adrienne doit faire partie d’un nouveau pôle culturel situé dans un futur éco-quartier, actuellement en 
rénovation et aménagement : « les Docks de Ris ». 
A Ris-Orangis, la SARL Larueforaine collabore avec l’association K2CIRK, dirigée par Fabien Demuynck, 
fils d’Adrienne Larue, qui possède également un chapiteau. Dans le cadre de sa demande de 
renouvellement de convention triennale de Permanence artistique et culturelle, la compagnie a souhaité 
faire dorénavant porter la convention par l’association et non par la Sarl. En accord avec les partenaires 
de la structure, Drac, CG de l’Essonne et Ville de Ris-Orangis, la compagnie va réunir son activité et les 
soutiens dont elle bénéficie au sein de la structure associative. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
L’association a mené au cours de la saison 2015/16 des stages d’été « Ville Vie Vacances », des stages 
avec la MJC Maryse Bastié de Viry Chatillon, des ateliers de cirque hors les murs ainsi que d’autres 
actions culturelles. La compagnie a également accueilli des spectacles tels que « Parfum d’Orient », « A 
Tripik » ou encore « Le Bal Paradoxal » ainsi que deux compagnies en résidence : Cirk VOST et K2CIRK. 
La prochaine année de conventionnement sera dédiée à l’accueil de jeunes compagnies sans 
financement pour préparer leur spectacle dans le but de tourner après leur passage au chapiteau.  De 
plus, le Chapiteau d’Adrienne accueillera les compagnies Les Frères Kazamaroffs et Basinga en leur 
apportant un soutien matériel et financier afin de les aider à avancer dans leur création à l’automne 2016. 
Le succès des cabarets cirque encourage le renouvellement de ce rendez-vous principalement  fréquenté 
par des familles, puisque ce temps mêle des ateliers d’initiation aux arts du cirque et de jeunes groupes 
de musique actuelle. Larue et Compagnie maintiendra également les autres activités d’actions culturelles 
et de programmation de spectacles. Enfin, le Chapiteau d’Adrienne collaborera avec les acteurs culturels 
du territoire : médiathèques et conservatoires de musique et danse du Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart. 
 
La Région propose une aide à hauteur de 15 000 € pour la mise en œuvre du projet proposé soit 
l’accueil en résidence de compagnies, les créations d’Adrienne Larue et la diffusion sous le 
chapiteau dans le cadre de la résidence à Ris Orangis. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES  €TTC RECETTES €TTC 
DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   ETAT   

Salaires bruts artistes 5700 DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : x en cours 30000 

Charges employeur artistes 2850 COLLECTIVITES TERRITORIALES   
Salaires bruts techniciens 7916 Région IDF - PAC 15000 
Charges employeur techniciens 3958 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin)   
salaire et charges chargée de comm et 
dévpmt 9288 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 3012 

Droits d'auteur 250 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Transports 1400 Billetterie 500 

Publicité, publication 2000 Prestations de service (préciser) : 6000 

Aides aux résidences 10000 Autres (préciser) : recettes ateliers etc. 10500 
Entretien, sécurité 2000     
Achat matériel 5000     
AUTRES DEPENSES       
Prestation de service 2000     
Partage recettes 250     
Téléphone, affranchissement 1000     
Assurance 700     
Achats (Fluides, fournitures, matériel) 4000     
Mission, réception 3500     
Location sièges social 2400     
Autres : honoraires 800     
TOTAL 65012 TOTAL 65012 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 65 012 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
20 000,00 € 

 Montant total 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007746 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE CABARET CONTEMPORAIN (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 300 925 € 7,64 % 23 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CABARET CONTEMPORAIN 
Adresse administrative : RESIDENCE CREATIS 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur XAVIER DE FINANCE, Président 
 
Date de publication au JO : 12 juillet 2010 
 

N° SIRET : 51359023200049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créé fin 2009 sous la direction artistique de Laurent Durupt, le Cabaret Contemporain regroupe une 
formation de jeunes musiciens et compositeurs professionnels issus du Conservatoire de Paris. Les 
musiciens de l’Ensemble sont des instrumentistes originaux, ayant des formations hybrides. Chacun des 
musiciens a été plusieurs fois récompensé par des prix : ainsi, le percussionniste Rémi Durupt a reçu le 
prix du Concours International de Musique de Chambre Contemporaine de Genève ; le saxophoniste 
Alexandre Souillart est la révélation Adami 2010. 
 
Le projet porte sur la diffusion de la musique contemporaine et sa rencontre avec les autres genres 
musicaux ainsi que sur l’élargissement des publics. Les activités de l’ensemble embrassent tout le 
processus de création, partant de l’écriture au concert lui-même, en passant par des actions culturelles. 
L’ensemble, qui se présente comme un collectif, diffuse dans des lieux qui n’accueillent pas 
habituellement de musique contemporaine (Studio de l’Ermitage, Atelier du Plateau, Gaîté Lyrique où il 
dispose de bureaux dans le cadre d’un projet pépinière pour la période 2012-2014) et de nombreuses 
salles d’Ile-de-France : Pôle musical d’Orgement à Epinay-sur-Seine, Le Cap à Aulnay-Sous-Bois, La 
Scène Jean-Roger Caussimon à Tremblay-en-France, ou encore La Ferme du Buisson où il a été en 
résidence dans le cadre du dispositif ONDA.  
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Ses créations sont diversifiées : le Zappa Project, conçu comme un véritable spectacle musical orchestré 
par Jonathan Pontier, dont le travail reflète entre autres les rapports qu’entretiennent musique dite « 
savante », « contemporaine », et  musique dite « populaire » ; mais également What Sound, Cabaret 
Dancefloor, « Music for 18 musicians » ainsi que des actions pédagogiques menées régulièrement en 
direction des jeunes et/ou scolaires. Ces dernières années, elles s’articulent sur les créations hommage 
(Kraftwerk, Moondog) et la musique originale du groupe. 
 
Projet en fort développement en ce qui concerne les partenariats ainsi que sur le plan artistique, territorial 
et budgétaire, le Cabaret contemporain est soutenu par la Mairie de Paris (depuis 2015 au titre du 
fonctionnement), le Fonds d’Action Sacem et la DRAC Ile-de-France (au titre de l’aide au projet, puis de 
l’aide à la structuration en 2014, et de l’aide à la résidence à Tremblay-en-France) ainsi que par le CG93. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La masse salariale du poste de chargé de diffusion, communication et médiation, devenu CDI en 2015, 
devrait atteindre 39 500 € toutes charges comprises en 2017. Par ailleurs, une attachée de presse a été 
embauchée afin de contribuer à la diffusion des créations en Ile-de-France mais aussi à l’échelle 
nationale. La masse salariale intermittente (artistique et technique) devrait également continuer à 
progresser dans les prochains mois, notamment quant aux équipes techniques qui ont été renforcées. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 8000 €. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
Le projet s’inscrit dans la continuité avec un volet du projet porté d’une part sur la diffusion des créations 
hommage (Kraftwerk, L’homme machine ; Hommage à Moondog ; Terry Riley revisited) et d’autre part sur 
la musique originale du groupe avec pour objectif de privilégier cette dernière. Il s’agit de consolider le 
nombre de concerts en Ile-de-France, notamment sur le département de l’Essonne. Plusieurs temps de 
résidences sont prévus en 2016, au Théâtre et aux Cuizines de Chelles d’abord puis au Théâtre de 
Vanves. Ils s’accompagnent d’interventions et ateliers autour des spectacles avec des lycéens, centres 
sociaux, écoles de musique et conservatoires (Vanves, Pantin, Maubec, Ris Orangis et Chelles), ainsi 
qu’avec la maison d’arrêt des Hauts de Seine.  
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création diffusion et de l’appropriation à hauteur de 15 
000 €. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 40300 ETAT 23000 

Salaires brut 27500 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : aide à la 
structuration, convention sur deux ans (contact : S. 
Wershowski)  attribué  

23000 

Charges employeur 12800 COLLECTIVITES TERRITORIALES 65000 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 207725 Région Ile-de-France   

Salaires bruts artistes 131975 Région IDF - PAC 23000 

Charges employeur artistes 47500 Départements (préciser) : Conseil Général de l'Essonne  
attribué  15000 

Salaires bruts techniciens 12100 Conseil Général des Hauts de Seine ( en cours) 12000 

Charges employeur techniciens 6850 Ville de paris  attribué 15000 

Droits d'auteur 2500 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 37500 

Défraiements 3000 ADAMI (confirmé) 15000 

Transports 3800 SACEM (confirmé) 11000 

Autres (préciser) :   SPEDIDAM (confirmé) 9500 

DEPENSES D'APPROPRIATION 34800 FCM (confirmé) 2000 

Préciser le nombre d'heures : 85 heures    MECENAT & SPONSOR 4000 

Salaires bruts  25000 Musique nouvelle en liberté (confirmé) 4000 

Charges employeur 9800 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 171425 

AUTRES DEPENSES 18100 Locations de salle 1500 

Achat d'étude et prestations services 6500 Ventes de spectacle (préciser le nombre de représentations) 151925 

Locations 6200 Apports de coproduction (préciser) : Cuizines de Chelles, 
Théâtre de Chelles (confirmé) 18000 

Entretiens et réparations 5400     
TOTAL 300925 TOTAL 300925 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 300 925 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
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Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 500,00 € 
2017 6 900,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
23 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

23 000,00 € 

 Montant total 69 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007747 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE PUITS AUX IMAGES (LE CIRQUE BAROQUE) (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 343 535 € 9,31 % 32 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE PUITS AUX IMAGES 
Adresse administrative : 8   RTE DE VAUPUISEAU 

77710 VILLEMARECHAL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christian Taguet, Directeur 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 31652229100046 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
L’association Le Puits aux Images, créée par Christian Taguet en 1973, était à l’origine une troupe de 
théâtre de rue et de foires mêlant cirque, théâtre et danse. Les membres de la troupe se sont finalement 
séparés, donnant naissance à Zingaro d’un côté et à Cirque Baroque de l’autre. 
En 1979, dotée d’un chapiteau et de gradins, la structure s’est progressivement concentrée exclusivement 
sur les arts du cirque, faisant de Christian Taguet l’un des pionniers du « nouveau cirque ». Par la suite, il 
fut nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1995 et a créé en 1998 le Syndicat des 
Nouvelles Formes des Arts du Cirque – qu’il a présidé jusqu’en 2000. 
En 1986, Cirque Baroque a reçu le Grand prix national du cirque décerné par le ministère de la Culture.  
Entre 2004 et 2008, Cirque Baroque a participé au « Jamboree Festival » de Tokyo-Shiodomé (Japon) et 
a employé, à cette occasion, chaque année, une trentaine d’artistes venus de tous horizons. 
Depuis sa première création de cirque nouveau, « Baroque I » en 1986, le Cirque a produit plus d’une 
dizaine de spectacles. Il a mis, par ailleurs, son savoir-faire à disposition de jeunes compagnies en 
produisant et coproduisant leurs spectacles. 
Cirque Baroque occupe un lieu à Villemaréchal (77). En parallèle des créations, Cirque Baroque gère 
l’organisation des écoles de cirque de Chevilly-Larue depuis 1990. En 2010, la compagnie a souhaité être 
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partie prenante du projet Cirque de la Ville de Paris à la Porte des Lilas mais ce projet n’a pas abouti. 
 
Au-delà de la subvention régionale, la compagnie a bénéficié d’une aide de la DRAC Ile-de-France 
jusqu’en 2009. Elle a également été soutenue par le Conseil général du Val-de-Marne. Elle bénéficie 
d’une aide du Conseil général de la Seine-et-Marne.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
L’année écoulée a été marquée par les premières du spectacle jeune public « Titi tombe, Titi tombe pas » 
(qui sera présenté à Avignon en 2016 au Chapeau d’ébène théâtre) et les créations « Taïko circus » 
prévue pour Octobre 2016 et « Le Cercle de l’équilibre » troisième volet de la trilogie de Pascal Rousseau 
prévu pour Janvier 2017.  Le projet « Juliette   aime  les  Paillettes » a en revanche été annulé du fait du 
contexte financier et de la maladie de son principal protagoniste, Jacques  Maistre. En termes de 
diffusion, l’association s’est appuyée sur les spectacles en cours (« Le Mur de l’équilibre », « Le Puits aux 
images »…) et totalise sur l’année 131 représentations dont 38 dans le cadre de festivals nationaux et 24 
en Ile-de-France : Coulommiers, Meaux, Villemaréchal (77), Montigny le Bretonneux, Port Marly (78), Les 
Ulis (91), Courbevoie (92), Orly  et Ormesson (94).   
Parallèlement, Le Cirque Baroque a accueilli les spectacles de 5 compagnies ainsi que plusieurs artistes 
et compagnies pour de courtes résidences dans son Théâtre du Puits aux images de Villemaréchal (77).  
Le projet proposé pour la prochaine année de conventionnement est la poursuite l’accueil en résidence et 
des représentations à Villemaréchal ainsi que la diffusion du répertoire. Le Cirque baroque a sollicité la 
Ville de Paris pour l’implantation de ses deux chapiteaux au Parc de Choisy à la fin de l’année 2016. Une 
nouvelle création est prévue, « Cercle de l’équilibre », et sera présentée à Ruffec en janvier 2017 puis au 
Festival d’Avignon. Concernant le volet appropriation, le Cirque baroque poursuivra ses ateliers cirque en 
direction des publics, notamment ruraux, de la maternelle au public adulte, et prévoit un volume stable à 
plus de 1 800 heures.  
 
La Région apporte une aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 32 000 €. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 49 899 COLLECTIVITES TERRITORIALES 51 830 

Comptable : salaire brut   1 915 Région Ile-de-France   

Comptable : charges employeur 617 Région IDF - PAC 32 000 

Directeur Artistique : salaire brut 9 656 Départements (préciser) : Seine & Marne (en cours) 19 600 

Directeur Artistique : charges employeur 4 150 Commune 1 (préciser) : Villemarechal (en cours) 150 

Attachée de Production : salaire brut 14 000 Commune 2 (préciser) : Paley (en cours) 30 

Attachée de Production : charges employeur 8 573 Autres (préciser) : Lorrez le Bocage (en cours) 50 

Régisseur sur site : salaire brut 2 457 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 10 000 

Régisseur sur site : charges employeur 740 ADAMI : Aide diffusion 5 000 

Chargée de Communication : salaire brut 5 145 SPEDIDAM : Aide diffusion 5 000 
Chargée de Communication : charges 
employeur 2 646 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 281 705 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 224 056 Billetterie 46 250 

Salaires bruts artistes 86 246 Prest. Serv. : Atelier Arts du Cirque 78 402 

Charges employeur artistes 40 058 Apports de coproduction (préciser) : 4 000 

Salaires bruts techniciens 13 287 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 153 053 

Charges employeur techniciens 6 528     
Achats matériels (décors, costumes, pistes…) 11 500     
Droits d'auteur 6 425     
Locations (préciser) : salles, matériel… 24 375     
Défraiements 5 664     
Transports 11 044     
Autres (préciser) : communication 18 929     
DEPENSES D'APPROPRIATION 64 360     
Préciser le nombre d'heures : 1813 h       
Salaires bruts  43 833     
Charges employeur 19 347     
Achat action culturelle 350     
Autres (préciser) : fluide chauffage 830     
AUTRES DEPENSES 5 220     
Assurance 2 810     
Charges administratives (poste, tél…) 910     
Entretien Réparation 1 500     
TOTAL 343 535 TOTAL 343 535 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 343 535 € et correspond au montant du budget 
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prévisionnel proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 22 400,00 € 
2017 9 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007748 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES GOULUDRUS (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 78 400 € 38,27 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES GOULUDRUS 
Adresse administrative : 34 RUE GASTON LAURIAU 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE PENCOLE, Président 
 
Date de publication au JO : 1 janvier 2000 
 

N° SIRET : 42951733700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Compagnie pionnière des arts de la rue, la Compagnie Les Goulus a été fondée en 2000 par Jean-Luc 
Prévost et est codirigée depuis 2003 par Laetitia Lafforgue. 
 
La compagnie a monté de nombreux spectacles déambulatoires (« Les Krishnous », « Les Horsemen 
»…), ainsi que des spectacles interactifs (« Main jaune sur la ville ») et des formes déclinables en tous 
lieux (« Molière dans tous ses états »). Elle diffuse régulièrement ses productions dans les festivals et 
évènements des arts de la rue à l’échelle francilienne, nationale et à l’étranger. 
 
Installée à Montreuil pendant vingt ans, elle a commencé un travail d’implantation en lien avec la 
population : participation aux évènements locaux, travail d’écriture et d’interventions spécifiques en 
direction des gardiens de l’OPHM. Depuis 2015, la compagnie s’est installée à Aubervilliers, au sein de la 
Villa Mais d’ici. 
 
Principalement autofinancée par ses recettes de diffusion, la compagnie bénéficie régulièrement d’aide de 
la Ville de Montreuil et d’Aubervilliers. 
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La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle depuis 2012 à hauteur de 30 000 euros. Une deuxième convention triennale a été conclue en 
juin 2015 autour de l’approfondissement de l’ancrage territorial de la compagnie en Ile-de-France et 
notamment à Montreuil et Aubervilliers. La Région sera particulièrement attentive à la poursuite de ses 
efforts dans la structuration de son projet de compagnie et de son rapport au territoire et au public 
francilien ainsi que dans le développement de ses partenariats institutionnels. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La compagnie souhaite pérenniser le poste de la chargée de coordination dont l’aide emploi-tremplin a 
pris fin en janvier 2016.  
 
CREATION / DIFFUSION 
Sur l’année écoulée de conventionnement, la compagnie a poursuivi le travail sur la création « Riders 
from nowhere » (dont fabrication de nouvelles marionnettes-chevaux) lors de 4 résidences à Aubervilliers, 
paris et Bruyères le Châtel – une autre résidence de 10 jours s’est déroulée à Castanet (12) avant les 
premières dates du nouveau spectacle en Espagne. Il a ensuite été programmé dans plusieurs festivals 
franciliens en mai, juin et juillet 2016 au Festival Les Nocturbaines (Paris 20ème), La Constellation (91), 
Festival Street circus (Paris 20ème) et sera présenté  aux festivals de Chalon dans la rue et à Aurillac.  
Une nouvelle forme issue de « The Last race » a été créée en Allemagne en janvier 2016 : « Kartoons », 
elle a fait l’objet de 2 résidences de 5 jours cumulés à Nil Obstrat en novembre 2015 et janvier 2016. 
« The Horsemen » a été présenté à Nucourt (95), Bussy Saint-Martin (77) et à Palaiseau (91) ainsi 
qu’hors Ile-de-France (Limoges, Bordeaux) et à l’étranger (Danemark, Israël, Allemagne). 
Au total 17 représentations ont été jouées en Ile-de-France et 137 hors Ile-de-France dont à l’étranger 
(dont une tournée de 57 dates de « The Horsemen » en Allemagne). 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie se focalisera sur « Riders from nowhere », 
en faisant une version salle. Ainsi, en partenariat avec les centres d’animation Louis Lumière et Wangari 
Maathai (Quartier Saint Blaise (ZSP) Paris 20ème), le spectacle sera diffusé les mercredis et samedis du 
1er  trimestre 2017 ce qui permettra de créer des rendez-vous parisiens réguliers facilitant la venue des 
programmateurs, d’enrichir et d’ouvrir le travail en diffusion. La saison 2016/17 sera également l’occasion 
de créer le spectacle « Rien à cirer ? » nouvellement intitulé  « Cireurs publics ». deux résidences de 
création sont prévues en ce sens au CND en octobre 2016 (10 jours) et dans d’autres lieux franciliens 
(Aubervilliers, La Courneuve, Montreuil, Paris…) au 1er trimestre 2017. 
 
APPROPRIATION 
En 2015-2016, le volume horaire dédié aux interventions en milieu scolaire a chuté (61h réalisées au lieu 
des 141h prévues), cela étant dû au fait que la compagnie n’a pas obtenu les soutiens spécifiques des 
Départements de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. D’autres actions de médiation ont été 
cependant réalisées à Aubervilliers, Les lilas, Montreuil et Paris. 
Pour la prochaine année de conventionnement, l’équipe prévoit à ce jour un volume d’heures identique. 
Des ateliers auprès des collégiens de la Courneuve sont envisagés ainsi que des actions culturelles en 
direction du tout public autour des spectacles proposés. 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 30 000 € au titre de la création-diffusion pour les 
projets artistiques de création, leur diffusion en Ile-de-France, le développement de l’implantation 
sur le territoire, et pour les projets d’action culturelle avec les publics. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
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DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 10 201 ETAT 10 000 

Salaires brut: médiation culturelle. Recherche  9 336 DRAC Ile-de-France : aide à la reprise (en 
cours) 10 000 

Charges employeur 5 695 COLLECTIVITES TERRITORIALES 40 400 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 57 018 Région IDF - PAC 30 000 

Rien à Cirer. Troc tout à Trac (préparation)   Département 93- Culture au collège (en cours) 3 400 

Salaires bruts artistes 27 000 Commune 1 : Aubervilliers (en cours) 500 

Charges employeur artistes 14 445 Commune 2 : Paris (en cours) 6 500 

Salaires bruts techniciens 5 800 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 6 000 

Charges employeur techniciens 3 538 ARCADI – en cours 6 000 

Défraiements: repas 900 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 22 000 

Transports 1 350 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 10*2 22 000 

Autres : création décors-accessoires-costumes 3 985     
DEPENSES D'APPROPRIATION 3 381     
Préciser le nombre d'heures: 68h       
Salaires bruts  2 100     
Charges employeur 1 281     
AUTRES DEPENSES 7 800     
Part de charges de fonctionnement       
Assistante de production 5 100     
Comptabilité 2 700     
TOTAL 78 400 TOTAL 78 400 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 78 400 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 2 100,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 92 100,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007749 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 165 000 € 30,30 % 50 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOU LANGERE 
Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 32478894200021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 1975 par le compositeur Nicolas Frize, l’association « Les Musiques de la Boulangère » est une 
structure de création qui associe la musique contemporaine à la participation active de divers publics. Sa 
démarche est de travailler sur des durées comprises entre deux et trois ans, avec les habitants, les élèves 
et toutes les personnes qui participent à la création de chaque projet. 
 
Implantée depuis de nombreuses années en Seine-Saint-Denis, elle bénéficie de bureaux et d’espaces 
de stockage (360 m²), mis à disposition par la Ville de Saint-Denis et loue par ailleurs deux studios de 
répétition à Saint-Denis et Paris. Elle travaille régulièrement avec les villes du territoire de Plaine 
Commune.  
 
L’association entretient également un partenariat de longue date avec la centrale pénitentiaire de Poissy 
(78), où elle intervient auprès des détenus à la fois sur des projets de création et de sensibilisation ainsi 
que sur un volet de formation aux métiers techniques du son. Les Musiques de la Boulangère travaillent 
aussi avec la Maison d’arrêt de Saint-Maur (36). 
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Enfin, l’association pilote des études (théoriques et pratiques) sur l'environnement sonore, sur la mémoire 
sonore et a créé deux pôles nationaux de traitement, de duplication et de numérisation d'archives 
sonores.  
 
Les Musiques de la Boulangère bénéficient du soutien régulier de la DRAC, du Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de Saint-Denis, de la SACEM et de la Région Ile-de-France.  
 
La structure est soutenue au titre d’une aide emploi-tremplin attribuée depuis 2012 et de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle depuis 2008, à hauteur de 50 000 euros. Une troisième convention 
triennale a été conclue en juin 2015. Le projet soutenu est articulé autour de la poursuite des projets 
musicaux participatifs au long cours des Musiques de la Boulangère, associant des habitants, amateurs et 
artistes professionnels pour des projets conçus, montés et diffusés in situ.  
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Trois volontaires en service civique ont permis de renforcer l’équipe administrative permanente. 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
L’année écoulée a été marquée par la création « Silencieusement », fruit d’une résidence de deux ans 
aux Archives Nationales sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. La résidence a impliqué près de 260 
participants et s’est traduite par la réalisation de plusieurs projets : la réalisation de 150 entretiens avec 
les personnels des Archives, la constitution d’une mémoire sonore du site, des ateliers musicaux avec des 
élèves de conservatoires, l’implication d’étudiants en archéologie, la fabrication d’un instrumentarium, 
l’édition d’un livre, la réalisation d’un court-métrage et une création musicale en six mouvements prévue 
dans 6 lieux du bâtiment, dont les concerts ont dû être reportés à l’automne 2016 en raison des attentats 
de novembre 2015. Cette résidence a impliqué plusieurs conservatoires, écoles, lycées : lycée Paul 
Eluard de Saint-Denis, lycée Jean Jaurès de Montreuil, lycée Feyder d’Epinay-sur-Seine. 
Par ailleurs, la Maison Artistique des Pratiques Amateurs, a accueilli Les musiques de la Boulangère pour 
une création écrite pour des percussions jouées sur le corps, qui a rassemblé une centaine d’interprètes 
amateurs. 
Les Musiques de la Boulangère ont également réalisé une création autour des langues étrangères avec 
l’université Paris 3 : « Conférence de langues ». 
Enfin, la résidence menée en 2015/2016 à l’Ecole régionale du premier degré Olympe Hériot à La 
Boissière dans les Yvelines a abouti à une création associant les 70 élèves de l’internat et des personnels 
du site, qui s’est jouée à l’intérieur et en extérieur suite à plusieurs ateliers artistiques autour de l’ouïe, de 
l’environnement sonore et de la voix 
La compagnie a poursuivi ses interventions à la centrale pénitentiaire de Poissy et de Saint-Maur ainsi 
qu’à l’université d’Amiens (projet « Rhizomes »). 
Pour la prochaine année de conventionnement, les Musiques de la Boulangère seront impliquées dans 
plusieurs résidences de création in situ : 
- le projet « Elle s’écoule » sera mené en 2016 et 2017 en partenariat avec plusieurs conservatoires dont 
le CRR Aubervilliers – La Courneuve et le Pôle sup 93 ainsi que le lycée Feyder d’Epinay et le collège 
Jean Lurçat de Saint-Denis ; il s’agit de faire travailler des jeunes en contact étroit avec des musiciens ou 
chanteurs professionnels à partir de leur singularité. Le concert sera donné à la Maison des sciences de 
l’homme à La Plaine Saint-Denis. Le projet doit également associer un Labex en lien avec Paris 8. 
- le projet « Palimpseste » sera mené à l’invitation du groupe de recherches musicales de l’INA sur le site 
du Marais des Archives nationales autour de la création d’une œuvre acousmatique. Le projet se réalisera 
en lien avec des élèves du lycée du Château d‘Epluches de Saint-Ouen-l’Aumône (95). 
- la création « Silencieusement » sera reprise en octobre 2016 suite à l’annulation des dates de novembre 
2015. 
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- les interventions à la centrale pénitentiaire de Poissy et de Saint-Maur ainsi qu’à l’université d’Amiens 
(projet « Rhizomes ») seront poursuivies. 
Ces projets devraient générer près de 300 heures d’interventions artistiques auprès des publics. 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 50 
000 €. 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   ETAT   

Salaires bruts artistes 28 000,00 € DRAC Ile-de-France – Musique - attribuée 25 000,00 € 

Charges employeur artistes 12 000,00 € COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires bruts techniciens 14 000,00 € Région IDF - PAC 50 000,00 € 

Charges employeur techniciens 13 000,00 € Département 93 - en cours 53 500,00 € 

Droits d'auteur 13 000,00 € Commune : Saint-Denis -  attribué 7 500,00 € 

Locations (préciser): 4 000,00 € SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

Défraiements 1 000,00 € SACEM 6 000,00 € 

Transports 3 000,00 € RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

DEPENSES D'APPROPRIATION   Recettes de coréalisation 23 000,00 € 

Salaires bruts  26 000,00 €     
Charges employeur 14 000,00 €     
Achat action culturelle 3 000,00 €     
Autres (préciser) : 2 000,00 €     
AUTRES DEPENSES       
Part de charges de fonctionnement 32 000,00 €     
TOTAL 165 000,00 € TOTAL 165 000,00 € 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 165 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007750 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LUTHERIE URBAINE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 304 773 €              11,48 % 35 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LUTHERIE URBAINE 
Adresse administrative : 59  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel CAND, Président 
 
Date de publication au JO : 25 septembre 2001 
 

N° SIRET : 43985192400027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 2000, l’association « Lutherie Urbaine » a été fondée par Jean-Louis Méchali, professeur au 
conservatoire municipal de Bagnolet et jazzman accompli. Depuis son départ à la retraite mi-2012, 
l’association est codirigée par deux artistes des arts sonores, Thierry Madiot et Etienne Bultingaire. Ce 
dernier est décédé en octobre 2015. 
 
Le projet de Lutherie Urbaine repose sur la récupération d’objets (PVC, résine, verre, carton, tambours de 
machines à laver ou tuyaux pharmaceutiques…etc.) pour en faire des instruments de musique, 
nourrissant ainsi des créations insolites et permettant une participation active du public.  L’association 
passe régulièrement des commandes à des artistes venant de différents horizons (jazz, musique 
contemporaine théâtre musical…), afin d’alimenter le répertoire de l’instrumentarium de Lutherie urbaine. 
Dans un dialogue permanent, compositeurs, musiciens et luthiers confrontent et échangent leurs idées 
afin de créer de nouvelles sonorités et de nouveaux modes de jeux menant à de nouveaux instruments 
pour les créations.  
 
Depuis 2005, Lutherie Urbaine est installée à Bagnolet et dispose de bureaux, d’un vaste studio de 
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création (300 m²), surnommé « le LULL » (Lutherie Urbaine Le Local), permettant différentes utilisations 
(atelier de recherche et de construction instrumentale, lieu de répétitions, lieu de concerts, d’expositions et 
de rencontres ouvertes au public).  
 
Par ailleurs, l’association anime de nombreux ateliers et stages avec un large public, toutes générations 
confondues, autour de la construction d’instruments à partir de matériaux de récupération ou d’objets 
détournés, de la pratique musicale sur ces instruments, et de la création aux côtés de musiciens 
professionnels. 
 
L’association bénéficie des soutiens de la Ville de Bagnolet, du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la DRAC et de la SACEM. 
 
La structure est soutenue par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 
2008 à hauteur de 35 000 euros. Une troisième convention triennale a été conclue en juin 2015. Dans ce 
cadre, le projet proposé s’articule autour de 3 axes : les installations sonores pour la toute petite enfance, 
musiques et handicap, le développement de nouveaux partenariats avec les ressourceries, ce dernier axe 
étant pensé pour le nouvel espace de Lutherie Urbaine : le « FabLull », lieu ouvert à tous 
d’expérimentation et d’innovation autour de la recherche sonore et de la construction instrumentale. La 
structure souhaite diffuser davantage extérieure ses productions et coproductions sur un territoire 
francilien élargi, en partenariat avec des structures culturelles, médicales, associatives… Elle réfléchit 
également à la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique basé sur du mécénat et sur l’insertion 
professionnelle ainsi que sur le partage de locaux et de compétences. Elle sollicite pour cela une 
augmentation de l’aide régionale. 
Pour les trois prochaines années, au regard du projet proposé par Lutherie urbaine, la Région reconduit 
son aide à l’identique et sera attentive notamment au maintien de l’équilibre du projet de la structure entre 
son lieu et son activité extérieure en lien avec d’autres partenaires du territoire francilien. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
L’équipe permanente a été en partie renouvelée suite au départ de la chargée de production/coordination, 
à la fin du CDD de la chargée de diffusion et au décès du co-directeur artistique Etienne Bultingaire. Trois 
postes ont été créés dans le cadre de CAE-CUI : un poste de chargé de production (temps plein), un 
poste d’assistant administration-communication réseaux et un poste de médiateur / régisseur (temps 
partiels 26 heures hebdomadaires). Des stagiaires et volontaires en service civique sont également 
régulièrement accueillis sur de longues durées (6 à 9 mois). 
Pour la prochaine année de conventionnement, Lutherie urbaine souhaite pérenniser cette équipe. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Sur la dernière année de conventionnement, 7 résidences ont été accueillies sur des durées comprises 
entre une trentaine de jours et 8 semaines pour des sessions de répétitions ou de recherche autour de 
nouvelles créations. Ont été accueillis les artistes et équipes artistiques suivants : 
Urbasonic pour la création jeune public de « Aquarêves » ; Triomanorchestri pour des recherches autour 
de la lutherie ; Olivier Coupille, Thierry Madiot et Boris Allenou pour la création de « Dans la forêt de 
Tudor » en coproduction avec les Instants chavirés ; Clémentine Poquet & Vincent Martial pour les étapes 
et la création de « Dérives sur une variable en pente » de Clémentine Poquet et de « Extension 2 » de 
Vincent Martial ; Ensemble Quax (quatuor de saxophonistes) – direction artistique : Philippe Caillot, en 
partenariat avec la Muse en circuit, pour une création à partir de « Hello » d’Alexandre Schuber et pour la 
formation d’Elisabeth Gilly et Pierre Boscheron « Nina Fisher » ; Brut Pop, en lien avec l’IME Coursol à 
Montreuil et le festival Sonic Protest (musique et handicap), dans la perspective des Rencontres 
Handimuses en novembre 2016. 
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Au total, une quinzaine de formes artistiques ont été produites ou coproduites à travers ces résidences et 
ont été diffusés sur une centaine de dates au LULL ainsi que hors-les-murs. 
Un certain nombre de résidences se poursuivent sur la prochaine année de conventionnement. Les 
nouvelles résidences de création (Wabla, Spat sonore, James Saunders, Curieux Tympan…etc.) 
privilégieront des travaux en lien avec les thématiques de l’Eau et de l’Air ainsi qu’avec la 
pluridisciplinarité dessin-images- sons comme « L’eau = Installation Aquariophonies » de Thierry Madiot 
ou « L’air » des WABLA (coproduction de Muzzix). 
Des musiciens issus des musiques du monde seront également  invités à l’occasion de concerts, de 
rencontres et d’ateliers pour présenter leurs instruments spécifiques. 
 
 
APPROPRIATION  
Lutherie urbaine assure plus de 800 heures d’intervention artistique auprès des publics et l’association est 
reconnue et régulièrement sollicitée pour son savoir-faire en la matière avec toutes sortes de publics : des 
tout-petits aux ados, des personnels d’encadrement (enseignants, éducateurs…), publics des centres 
sociaux, conservatoires, établissements scolaires dont des lycées... Près d’une vingtaine de relais et de 
structures collaborent régulièrement avec l’association. Depuis quatre ans, Lutherie urbaine développe un 
nouveau champ d’intervention autour de musique et handicap en direction de personnes sourdes ou 
autistes principalement en lien avec les structures spécialisées (IME, hôpital de jour…). 
Sur la dernière année de conventionnement, des ateliers et des interventions ont été réalisés auprès 
d’élèves d’écoles primaires, de collégiens et de lycéens (lycée Cugnot à Neuilly-sur-Marne) ainsi qu’au 
conservatoire de Bagnolet. Par ailleurs, plusieurs ateliers de fabrication et d’arts sonores ont été menés 
avec des publics en situation de handicap en lien avec le CMPSI de La Norville (91), l’IME Coursol à 
Montreuil. D’autres interventions ont eu lieu en prison ainsi qu’auprès de publics de l’action sociale à La 
Courneuve. Un stage avec des étudiants « dumistes » du CFMI d’Orsay a été également été organisé.  
Ces actions seront renouvelées sur la prochaine année de conventionnement. Un projet est prévu au 
lycée Hénaff de Bagnolet en lien avec l’Ondif. 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 35 000 € au titre de la création-diffusion-appropriation 
que ce soit pour les projets artistiques portés directement par les artistes de Lutherie urbaine en 
création ou en résidence en Ile-de-France ou pour les accueils d’artistes extérieurs dans son lieu à 
Bagnolet. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES ht€ RECETTES ht€ 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 84 080 ETAT   

Salaires brut Direction Arstique 9 000 DRAC Ile-de-France : (en cours) 41 472  

Charges employeur 4 860 Ministère de la culture / autres directions (DGCA…) 

préciser service et titre : (en cours) 7 583 

Salaires brut Direction Gle quote part 35% 15 960 COLLECTIVITES TERRITORIALES    

Charges employeur 8 160 Région Ile-de-France     

Salaires brut Compta/Paie/Admi quote 
part 50% 17 400 Région IDF - PAC 35 000 

Charges employeur 9 300 Département :93 (en cours) 80 000 

Salaires brut Production 50% 14 100 EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes Est Ensemble (attribué) 14 218 

Charges employeur 5 300 Commune : Bagnolet (en cours) 25 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 133 860 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin)   

Salaires bruts artistes 55 000 Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE 6 000 

Charges employeur artistes 26 400 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

Salaires bruts techniciens 20 600 SACD, SACEM, ADAMI (préciser) :CNV 6 000 

Charges employeur techniciens 12 360 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Droits d'auteur 8 000 Locations de salle 1 000 

Transports 2 000 Billetterie 3 000 

Apports en coproduction 6 000 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser) : 500 

Achats de spectacle, concerts 3 500 Prestations de service (préciser) : ateliers 29 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 34 283 Apports de coproduction (préciser) : 6 000 

Salaires bruts  20 995 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 25 000 

Charges employeur 10 288 Autres (préciser) : Ventes instruments 25 000 

Achat action culturelle 3 000     
AUTRES DEPENSES 52 550     
Loyers, Eau, Edf, Gaz, Assurance, 
Maintenance 30 017     
Salaire chargé Médiation 22 533   
TOTAL 304 773 TOTAL 304 773 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 304 773 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

20 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

20 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 145 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007751 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PM (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 89 300 € 33,59 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  PM 
Adresse administrative : 17 RUE DE LA JONQUIERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DANIELLE BONNET, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 44874855800062 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

 
Créée en 2007 par le danseur et chorégraphe Philippe Ménard, la compagnie PM a 7 créations à son 
actif. « Air » et « Héroïne » sont les dernières pièces créées par la compagnie en 2013 et 2015. 
Historiquement soutenue par l’association Danse Dense, la compagnie a été accueillie en résidence 
longue de trois ans à l’Etoile du Nord à Paris, puis au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France.  
Elle a ensuite poursuivi un travail en résidence au Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve 
pendant trois saisons de de 2011/12 à 2013/14, en lien avec les Journées Danse Dense, avec le soutien 
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Elle développe actuellement un important travail (création, 
diffusion et actions culturelles) dans le Hauts-de-Seine en lien avec le théâtre Bernard-Marie Koltés de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, le Théâtre de Chatillon et la Maison de la musique de 
Nanterre. 
Par ailleurs, la compagnie est installée depuis ses débuts au sein de l’hôpital psychiatrique de Ville Evrard 
à Neuilly-sur-Marne, dans les anciennes cuisines, locaux de la compagnie Vertical Détour ; elle est 
désormais l’un des membres associés de la Fabrique de Ville-Evrard et y bénéficie de bureaux et 
d’espaces de répétition permanents. 
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Enfin, elle développe un important travail avec les publics avec son projet MEMORY constitué de 
rencontres intergénérationnelles autour de la danse, qui rencontre un vif intérêt des partenaires comme 
des publics (jeunes adultes et séniors) ; un projet d’ampleur est en cours à Nanterre depuis 2013. 
La compagnie bénéficie des soutiens réguliers de la DRAC Ile-de-France au titre du SDAT et du service 
danse, des Conseils généraux des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. La compagnie a été 
soutenue à plusieurs reprises par Arcadi pour la production, la co-diffusion et les actions artistiques.  
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Sur cette année écoulée, la compagnie a mis en œuvre une stratégie de développement de ses actions 
territoriales et de la création intergénérationnelle participative « ROCK » sur le territoire des Hauts de 
Seine (92). La réalisation de ce projet génère un volume important d’emplois artistiques et techniques (29 
personnes soit 1503 heures). La compagnie envisage de faire appel à  une chargée de développement au 
régime intermittent pour une masse salariale de 4 935€ bruts pour 329 heures pour la prochaine année de 
conventionnement. 
La Région apporte son aide au titre de l’emploi à hauteur de 5 000 € 
 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION 
La compagnie Philippe Ménard est devenue compagnie associée à la Fabrique du Centre de 
Réadaptation de Coubert (77). Les spectacles « Héroïne », « Air » et « Rock » ont tournées uniquement 
en Ile-de-France (Evry, Bezons, Villetaneuse, Torcy, etc.) soit 16 représentations. La compagnie a 
bénéficié de résidences d’implantation, création, diffusion et appropriation au Centre de Réadaptation de 
Coubert, au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95) et à l’hôpital de Jour André Boulloche dans le 10ème 
arrondissement de Paris. Ces résidences ont été l’occasion de mener des actions culturelles après de 
patients, du personnel, de lycéens par des ateliers d’expression corporelle, des sorties culturelles et des 
performances In Situ soit 191 heures d’interventions. La création « Rock » sera en résidence de création 
sur la fin de saison 2015/16 à Chatillon, Clamart, Suresnes, Nanterre et Bagneux.  
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Philippe Ménard envisage la création du 
spectacle « Horizon » avec des résidences de juillet 2016 à janvier 2017. Ce projet est coproduit par la 
Scène Nationale de Mâcon (71), la Fabrique de Coubert avec la compagnie Vertical Détour,  et le Théâtre 
Paul Eluard avec la Scène conventionnée Danse – Bezons (95). En termes de diffusion, la compagnie 
Philippe Ménard présentera « Horizon », « Héroïne », « Air » et « Rock » au Théâtre Bernard Marie Koltès 
de l’Université de Nanterre, au Théâtre de Rungis, au Vaisseau à Coubert ou encore durant le Fête des 
Vendanges à Bagneux (92) soit 9 représentations déjà prévues. L’appropriation sera de nouveau portée 
par des ateliers chorégraphiques, des sorties culturelles et des performations In Situ auprès d’enfants 
autistes, du personnel hospitalier et du tout public ce qui correspond à 109 heures d’interventions. 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 
25 000 €. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

 

CHARGES prévisionnel PRODUITS prévisionnel 

DEPENSES D'EMPLOI (stucturant 
pour le projet)             8 192    SUBVENTION MINISTERE DE LA 

CULTURE 3 000 € 

Préciser le détail des postes 
concernés, s'il s'agit d'heures  

  DRAC Ile de France, SDAT (acquis) 3 000 € 
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d'intermittence et les bases de calcul   SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 30 000 € 

Chargée de développement et 
diffusion             4 935    Région Ile-de-France - PAC 30 000 € 

Charges sociales             3 257    AUTRES APPORTS 14 000 € 
DEPENSES DE 
CREATION/DIFFUSION           56 518    SPEDIDAM 7 000 € 

CREATION          38 083    ADAMI 7 000 € 
salaires + charges artistiques (7 
pers.)           23 558    RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 42 300 € 

1 chorégraphe - salaire brut             3 600    Apport en coproduction 18 000 € 
4 danseurs - salaire brut             9 720    ventes de spectacles 16 300 € 
1 musicien - salaire brut                900    résidences : Hopital Boulloche - Paris (75) 1 000 € 

1 chanteuse - salaire brut                816    résidences : Centre de Réadaptation de 
Coubert (77) 2 000 € 

charges sociales             8 522    résidences : Université Paris Nanterre la 
Défense (92) 5 000 € 

salaires + charges technique (3 
pers.)          14 525        

1 assistante collaboratrice - salaire 
brut             1 215        

1 régisseur général - salaire brut             1 400        
1 régisseur son - salaire brut             1 400        
charges sociales             2 650        
Achats de matériels de scène et de 
scénographie             6 500        

Communication             1 360        
DIFFUSION           18 436        

précisez le nombre de 
représentations, dont en Ile de France 

 9 
reprs/dont 8 

en IDF  
    

salaires + charges artistiques           11 480        
salaires + charges techniques             6 955        

DEPENSES D'APPROPRIATION            18 
509        

Salaires + charges           18 509        
AUTRES CHARGES (notamment 
part de charges de fonctionnement)             6 080        

affranchissements et téléphone                520        
petit équipement                120        
documentation et fournitures 
administratives                900        

assurances                252        
honoraires - Expert comptable             3 600        
voyages, missions, receptions                688        
TOTAL DES CHARGES 89 300 € TOTAL DES PRODUITS 89 300 € 

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
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 SEINE SAINT DENIS 
 VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

39 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 99 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007752 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RUALITE (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 127 000 € 19,69 % 25 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RUALITE 
Adresse administrative : 12  AV  DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean Marc VANROSSEM, Président 
 
Date de publication au JO : 10 février 2011 
 
 

N° SIRET : 47844526500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

 
La compagnie de danse hip hop La Rualité, dirigée par la chorégraphe Bintou Dembélé, est née en 2002 
avec la création « Show Rev’L Toi » qui a été jouée en Martinique, en Guyane et en métropole. En 2004, 
deux institutions actives dans le champ de la culture hip hop ont passé des commandes auprès de la 
compagnie : la Grande Halle de la Villette pour « Show Brésil Villette » ; le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez 
pour une conférence illustrée sur l’histoire de la culture hip hop (danse, arts plastiques, DJ’ing) ; avec la 
pièce « L’Assise », la compagnie a bénéficié du soutien du Festival H2O et du Centre de danse du Galion 
à Aulnay-sous-Bois, de la Villette (Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines), de l’Adiam 91 et du Conseil 
général de l’Essonne. La compagnie est depuis lors reconnue dans le champ de la danse hip hop. 
A partir de 2006, la Ville de Morangis (91) accueille en résidence la compagnie en lui mettant à disposition 
des salles de répétitions ainsi qu’un bureau et des moyens administratifs de fonctionnement.  
A partir de 2007, la compagnie est soutenue par le Conseil Général de l’Essonne pour sa résidence à 
Morangis et elle obtient l’aide à la création du Conseil Général du Val-de-Marne pour sa création « LOL, 
comédie chorégraphique hip hop pour 2 danseurs et 1 comédien », soutenue par le Théâtre Antoine 
Vitez. Elle a depuis créé régulièrement : « Mon appart en dit long » (solo) en 2010, « ZH » pour six 
danseurs en 2012, « Re » pour deux danseurs et deux musiciens en 2014 avec des partenaires 
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franciliens de coproduction fidèles (Théâtre Antoine Vitez, WIP la Villette, Centre de danse du Galion et 
maintenant le Collectif 12). 
La compagnie diffuse régulièrement ses créations en France et bénéficie hors Ile-de-France de relations 
suivies avec le CNCDC de Châteauvallon et le CCN de La Rochelle. 
La compagnie développe dans plusieurs villes franciliennes (Ivry, Rambouillet, Morangis, Mantes-la-
Jolie…) et en Guyane des actions de sensibilisation à la culture hip hop (danse, vidéo, graff, conférence) 
auprès de jeunes, en partenariat avec des établissements scolaires, maisons de quartiers, conservatoires 
de danse, mais aussi établissements pénitenciers (Fresnes). La compagnie propose aussi des stages 
réguliers pour des danseurs professionnels. 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’apporte pas d’aide à la Rualité au titre de l’emploi. 
 
CREATION / DIFFUSION 
La saison 2015/16 a été consacrée à la création et diffusion de « STRATES Quartet » en France, et 
notamment en Ile-de-France. Les « Conférences Illustrées » ont été également reprises et ont fait l’objet 
d’une diffusion en Ile-de-France et en Birmanie. La compagnie a dépassé ses objectifs en arrivant à un 
bilan de 19 représentations pour 10 représentations initialement envisagées. Depuis 2013, la compagnie 
participe également à des journées d’études consacrées à la danse hip-hop organisées au sein 
d’universités. Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Rualité procèdera aux 
premières étapes de création de Cypher #2, centrée sur la thématique de la résistance. En termes de 
diffusion, « STRATES Quartet » sera diffusé en France (festival d’Avignon, Evry, Chateauvallon) ainsi 
qu’à l’étranger (Suède, Birmanie, Laos, Chili). 
 
APPROPRIATION 
Le travail d'ateliers et de transmission représentent un volet important de l'activité de la compagnie qui 
compte poursuivre ses partenariats avec le Parc de la Villette concernant les ateliers de danse hip hop et 
de slam et avec les Rencontres chorégraphiques de la Villette pour les ateliers de Hip Hop.  En parallèle, 
la compagnie, dans le cadre de la diffusion de ses spectacles, programme très régulièrement  des ateliers 
en milieu scolaire et associatif de danse hip hop menés par Bintou Dembélé ou d'autres artistes 
chorégraphiques, et des ateliers de krump menés par Nach. A l'issue de des spectacles diffusés par la 
compagnie, sont proposés une rencontre et un temps de discussion entre l'équipe artistique et le public. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Rualité espère renouveler ces actions pour  
environ 200 heures  d’interventions. 
 
La Région apporte son aide au titre de la création/diffusion et appropriation à hauteur de 25 000 €. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE  

  
DEPENSES  €HT RECETTES €HT 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 93 707,5 ETAT 8 000 

Salaires bruts artistes 33 600 
Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : DAC Guyane 
(en cours)    

8 000 

Charges employeur artistes 18 480 COLLECTIVITES TERRITORIALES 29 000 

Salaires bruts techniciens 10 150 Région IDF - PAC 25 000 

Charges employeur techniciens 6 597,5 Commune 1 (préciser) : Morangis (en cours) 4 000 

Locations (préciser): appartement et salle 17 000 MECENAT & SPONSOR 6 000 
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Défraiements 5 380 Caisse des Dépôts 6 000 

Transports 2 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 84 000 

DEPENSES D'APPROPRIATION 13 500 Billetterie 5 500 

Préciser le nombre d'heures : 200 h   Apports de coproduction : CCN La Rochelle 5 000 

Salaires bruts  8 000 Ventes de spectacle  60 000 

Charges employeur 4 000 Recettes ateliers / action culturelle 13 500 

Autres (préciser) : transports et def 1 500     
AUTRES DEPENSES 19 792,5     
Honoraires comptable 4 500     
Communication Avignon 4 500     
Salaires administrtion, diffusion, presse 6 000     
Charges sociales 3 900     
Frais postaux, telecom, petit équipement… 892,5     
TOTAL 127 000 TOTAL 127 000 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 20 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 20 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 25 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement (CR46-14) 
7 000,00 € 

 Montant total 72 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007753 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SHAM (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 64 500,00 € 46,51 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHAM 
Adresse administrative : 10 AV FRANCIS DE PRESSENSE 

93350 LE BOURGET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Cécile PREVOST, Présidente 
 
Date de publication au JO : 28 janvier 2006 
 

N° SIRET : 48821102000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Sham est une association créée en 2005 à l’initiative de Serge Hamon (ancien collaborateur de la 
compagnie d’arts de la rue, Annibal et ses éléphants) ayant pour vocation la promotion, la production et 
l’organisation de spectacles vivants, dans le domaine des arts de la rue et de la piste. 
 
L’association porte à la fois les projets de création de la compagnie et développe une activité d’opérateur 
en accueil de résidence et en diffusion, grâce à son partenariat solide avec la Ville du Bourget. La 
compagnie a été en effet missionnée par la Ville afin de développer des actions culturelles avec les 
populations (ateliers, créations…), de diffuser ses propres créations, de participer aux évènements locaux 
et de conduire une programmation régulière de spectacles de cirque et arts de la rue sur toute la saison, 
ouverte à tous, et destinée à un public familial (« Les Pistes du Bourget », avec 10 spectacles par an). 
 
Sham reçoit le soutien régulier de la Ville du Bourget pour l’ensemble de ses activités, bénéficie d’aides 
ponctuelles de la DRAC Ile-de-France ainsi que du soutien de la Région, au titre de l’aide à la 
permanence artistique et culturelle, depuis 2012 à hauteur de 30 000 euros par an. 
 
Le projet proposé pour la deuxième convention triennale, conclue en octobre 2015, est centré sur 
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l’implantation de la compagnie au Bourget, et l’accueil d’autres équipes artistiques des arts de la rue et de 
la piste en résidence dans des lieux de la ville, en collaboration étroite avec le service culturel municipal. 
Sham souhaite augmenter le nombre d’équipes accueillies en résidence et améliorer les conditions 
d’accompagnement. Il s’agit aussi d’élargir le projet à deux nouvelles communes voisines : Dugny et 
Drancy. Enfin, Sham souhaite mettre l’accent sur l’accueil de jeunes artistes à leur sortie des écoles 
nationales, en lien avec ces institutions, afin de les aider à démarrer leur insertion artistique 
professionnelle. La Région a souhaité axer son soutien sur la poursuite des accueils de résidences cirque 
et arts de la rue, en développant une logique de mise en réseau et de partenariats professionnels et 
territoriaux. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Lors de la période de conventionnement précédente, Sham a créé un poste supplémentaire de 
responsable des relations publiques et des actions culturelles dans le cadre de l’intermittence. Toutefois, 
ce poste ne peut être pérennisé à l’avenir, compte-tenu des moyens actuels de la structure. 
Les deux postes en contrat d’avenir (renfort régie, accueil des résidences et communication) ont été 
maintenus. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 € pour les postes de directeur 
artistique et de chargés de production. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Au cours de la période de conventionnement passée, compte-tenu de l’aide régionale reconduite à 
l’identique, Sham a accueilli 5 équipes artistiques en résidence (comme auparavant) :  
- compagnie L’un Passe pour la création de « Logue (log) » : résidence de 3 semaines (dont 10h 
d’ateliers au lycée du Bourget) et sortie de résidence sous chapiteau en juillet 2016 au parc de 
Ladoucette à Drancy, 
- les artistes de cirque (jonglage burlesque) Bastien Dausse et Jean-Baptiste Diot pour la création de « 
Aller Simple » : résidence en janvier-février 2016 (dont deux répétitions publiques) avec une sortie de 
résidence en juillet 2016 dans le cadre du festival Les Surprenants au Bourget ; ce projet fait l’objet d’une 
production-déléguée assurée par Sham, 
- la compagnie Five Foot Fingers pour « La (P’tite) Quête titre provisoire » (5 artistes en scène): résidence 
en juin 2015 et juin 2016 avec une sortie de résidence en juillet 2016 dans le cadre du festival Les 
Surprenants au Bourget, avec le soutien de la DRAC, 
- l’artiste de fil souple et de marionnette Chiara Marchese pour la création de « Mavara projet #4 » : 
résidence de 2 semaines en mai 2016 avec une sortie de résidence en juillet 2016 dans le cadre du 
festival Les Surprenants au Bourget, 
- la compagnie CoNTeMPoTaP pour la création de « l’Arbre de Vie » : résidence de 5 jours en mai 2016 
(dont deux répétitions publiques) avec une sortie de résidence en juillet 2016 dans le cadre du festival Les 
Surprenants au Bourget ;  
Ces compagnies ont bénéficié d’apports en coproduction (2 000€)  et en nature (3 000€) pour notamment 
la conception d’une bande-annonce du spectacle et l’impression de la plaquette du spectacle.  
Pour la prochaine période de conventionnement, SHAM soutiendra de nouveau 5 équipes artistiques 
(dont la compagnie TG, Miguel Gigosos Ronda,  compagnie DeFracto compagnie La Contrebande...), 
dont deux en collaboration avec le réseau du Val d’Oise, Cirqu’évolution.  
La Halle sera détruite en décembre 2016, mais l’association est actuellement en recherche d’un nouveau 
lieu d’accueil en résidence avec l’aide de la municipalité du Bourget. 
 
APPROPRIATION  
La plupart des équipes artistiques accueillies en résidence ont mené des interventions auprès des 
publics, notamment auprès d’écoles primaires et du lycée du Bourget, ainsi qu’après du tout public, soit 
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32 heures d’interventions artistiques sur l’année de conventionnement écoulée. 
Pour la prochaine année de conventionnement, SHAM souhaite impliquer l’ensemble des équipes 
artistiques qui seront accueillies en résidence pour des interventions artistiques afin d’augmenter et de 
diversifier les actions culturelles proposées. 
 
La Région renouvelle son aide de 20 000 € au titre de la création/diffusion/appropriation pour 
l’accueil et l’accompagnement d’artistes de cirque et de la rue en résidence au Bourget et dans les 
villes voisines. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 
 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le projet)   ETAT   

Salaires brut : Directeur artistique 12 275 Autres Ministères (préciser) : Acsé 6 420 

Charges employeur 6 857 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaires brut : Chargées de production 10 144 Région Ile-de-France - PAC 30 000 

Charges employeur 6 170 Département Seine-Saint-Denis 
 en cours 560 

Salaires brut : régisseurs et chargées de comm 
(permanents / h dédiées à l'action) 2 932 Commune : Le Bourget  

 en cours 10 000 

Charges employeur  452 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin)   

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION    Autres (préciser) : contrats d'avenir 2 121 

Salaires bruts artistes 1 290 AUTRES RECETTES   

Charges employeur artistes 710 Sham  14 419 

Salaires bruts techniciens 315 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Charges employeur techniciens 175 Autres : Ventes d'actions culturelles 980 

Locations (préciser): apparts, camion 1 250     
Défraiements 1 250     
Transports 100     
Apports en coproduction 8 000     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Préciser le nombre d'heures : 58h dans 44h d'ateliers 
rémunérés 

      
Salaires bruts  1 760     
Charges employeur 1 320     
AUTRES DEPENSES       
Honoraires prises de vue 1 250     
Vidéo promotion du spectacle 7 500     
Impression affiches répétitions publique 750     
TOTAL 64 500 TOTAL 64 500 

Mise à disposition de locaux 5 900 Mise à disposition de locaux 5 900 

Mise à disposition de personnel 2 750 Mise à disposition de personnel 2 750 

Autres (préciser) : prêt de matériel 2 500 Autres (préciser) : 2 500 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 500€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 15 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 15 000,00 € 
 Montant total 120 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007754 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SO WEITER (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 117 000 € 38,46 % 45 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SO WEITER 
Adresse administrative : 26 AVENUE GABRIEL PERI 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Elsa SECK, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 42315327900058 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

 
La compagnie Und So Weiter a été créée par Yan Allegret, auteur et metteur en scène de théâtre en 
1998. Celui-ci a écrit plus d’une quinzaine de textes dramatiques tels que : Vermisse dich, La Chanson de 
la main, Elle respire encore, Rachel, Les Après-midi aveugles, et Projet Solo. En tant qu’auteur, il 
bénéficie régulièrement du soutien de la DMDTS, du Centre National du Livre, et de l’association 
Beaumarchais. Yan Allegret a lui-même porté à la scène la plupart de ses textes au sein de sa 
compagnie. 
 
Depuis 2006, ses projets reposent en grande partie sur l’ouverture du champ théâtral à diverses 
disciplines extérieures, en collaboration avec d’autres artistes ou personnalités : musique, chant, boxe, 
arts de combat… avec un fort lien à la culture japonaise, Yan Allégret ayant été lauréat en 2008 de la Villa 
Kujoyama. C’est là-bas qu’il a initié un cycle d’écriture et de créations internationales autour du thème de 
la confrontation des arts de la scène et des arts de combat, notamment à travers des collaborations avec 
le théâtre Agora de Tokyo et la compagnie d’Orizo Hirata. 
 
Depuis 2000, la compagnie travaille régulièrement en Seine-Saint-Denis où elle a bénéficié de résidences 
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longues au Blanc-Mesnil et à Saint-Ouen notamment. Dans ce cadre, Yan Allegret a animé de nombreux 
ateliers d’écriture et de pratique théâtrale avec des amateurs et des habitants, mais aussi des allocataires 
des minimas sociaux, en partenariat avec les services sociaux municipaux, ou encore avec des détenus 
de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en partenariat avec le SPIP 91. 
 
La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC au titre de l’aide à la production, ainsi que des 
aides d’ARCADI, de la SACD, du CNT, ainsi que de l’aide de la Région Ile-de-France. 
 
La compagnie est soutenue au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle depuis 2008 à 
hauteur de 45 000 euros. Le projet soutenu dans le cadre de troisième convention conclue en juin 2015 
est centré autour d’un vaste projet participatif artistique et culturel autour de « la Collecte de rêves », qui 
se déroulera dans plusieurs communes et lieux franciliens. La Région a choisi d’axer son soutien sur la 
poursuite du développement d’une implantation pérenne de la compagnie en lien avec des lieux 
franciliens partenaires et sur la consolidation de sa structuration interne. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Une chargée de production et diffusion a été embauchée sur la saison 2015/16 pour la mise en œuvre du 
projet « La collecte de rêves ». Son contrat devrait être prolongé pour la prochaine année de 
conventionnement. 
La Région renouvelle le fléchage d’une part de son soutien, soit 5 000 €, sur le volet emploi, pour 
soutenir le poste du directeur artistique de la compagnie, essentiel dans le développement des 
partenariats. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Le spectacle « Le Kojiki » a été présenté sur une longue période au mois de mai 2015, ce qui a permis la 
venue de programmateurs, et la mise en place de plusieurs diffusions pour la saison 2016/2017. 
Aussi, la prochaine année de conventionnement verra la mise en place d’une tournée du spectacle « le 
Kojiki » en Ile-de-France, pour une quinzaine de dates (TPE de Bezons, Centre culturel des Portes de 
l’Essonne, Théâtre 95, SEL de Sèvres, Théâtre du Garde-chasse aux Lilas).  
Le prochain texte de Yan Allegret, « Jeanne », sera également donné à entendre sous forme de lectures 
dans des lieux franciliens selon les partenariats noués. Pour préparer ces lectures, la compagnie 
bénéficiera d’une résidence de trois semaines à Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. 
De plus, le projet de « La collecte des rêves » sera accueilli tout au long de la saison 2016/2017 dans le 
cadre d’une résidence aux Lilas avec le soutien du Théâtre du Garde-chasse, de Lilas en scène, de la 
ville des Lilas. La diffusion des spectacles « Neiges » et « La Plénitude des cendres » sera relancée. 
 
APPROPRIATION 
Un travail pluridisciplinaire autour du rêve reposant sur des ateliers de construction d’objets, de 
photographies, d’enregistrement et d’interprétation a été réalisé avec les élèves du collège Elsa Triolet à 
Paris. Cela a été l’occasion pour Yan Allegret d’inviter des auteurs/metteurs en scène, une scénographe, 
une actrice/photographe, un musicien et un ingénieur du son. La majorité des intervenants travaillaient 
avec la compagnie pour la première fois. L’ensemble du projet est restitué sur la scène du théâtre Dunois 
le 23 mai 2016.  
Parallèlement la compagnie a poursuivi son travail en milieu carcéral avec un nouvel atelier à la maison 
d’arrêt de Fleury Mérogis. Là aussi, Yan Allegret a invité deux nouveaux collaborateurs à le rejoindre. 
Ces actions seront réitérées pour la saison 2016/17 et représenteront 350h de médiations culturelles. 
 
La Région flèche une aide de 40 000 € pour les projets artistiques et d’appropriation de la 
compagnie en Ile-de-France, que ce soit en termes de création, diffusion ou de résidences, afin de 
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développer son ancrage sur le territoire. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 

  
DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet)   ETAT   

directeur artistique 11 000 SDAT/ Culture/justice  (en cours) 3 000 

Charges employeur 6 600 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Honoraires administratrice 14 400 Région Ile-de-France   

Honoraires chargée de diffusion 3 400 Région IDF - PAC 45 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION CD 93 (en cours) 10 000 

Salaires bruts artistes  28 200 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Charges employeur artistes 16 920 Prestations de service : Atelier Maison d'arrêt 
(SPIP Essonne et DRAC IDF) 2 000 

Salaires bruts techniciens 13 500 Ventes de spectacles : 16 44 000 

Charges employeur techniciens 8 770 Résidences : Les Lilas (comprenant accueil création) 13 000 

Défraiements et missions  660     
Transports et déplacements 500     
Autres : éléments scénographiques 2 000     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Salaires bruts  2 400     
Charges employeur 1 440     
Autres (préciser) : Déplacements 160     
AUTRES DEPENSES       
Gestion comptable 4 320     
Stockage décor 1 080     
Téléphone et affranchissement 700     
Fournitures et photocopies 750     
documentation 200     
TOTAL 117 000 TOTAL 117 000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 31 500,00 € 
2017 13 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

45 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

45 000,00 € 

 Montant total 135 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007755 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : STUDIO THEATRE DE VITRY (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 193 333,00 € 36,21 % 70 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STUDIO THEATRE DE VITRY 
Adresse administrative : 18  AV  DE L'INSURRECTION 

94400 VITRY S/SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nicole GAUTIER, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 78581568900035 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Né en 1964 à l’initiative de Jacques Lassalle, le Studio-Théâtre de Vitry d’abord organise des ateliers 
théâtre avec des jeunes du quartier de la cité Louise Aglaé Cretté. C’est en 1966 que le projet prend le 
nom de Studio-Théâtre de Vitry, se constitue en association sur l’instigation de la municipalité et du centre 
culturel et créé son premier spectacle «  La seconde surprise de l’amour » de Marivaux. Durant la période 
qui suit mai 1968, l’équipe s’élargit autour de Jacques Lassalle notamment à Gérard Astor qui deviendra 
en 1972 directeur du Théâtre Jean Vilar alors inauguré.  
 
Le spectacle « Jonathan des années 30 » marque la fin de la démarche collective de la compagnie et le 
Studio-Théatre devient une structure de production et de création à part entière. Jacques Lassalle est en 
1983 nommé à la direction du Théâtre National de Strasbourg.  
 
En 1983 le comédien et metteur en scène Alain Ollivier prend la direction du lieu jusqu’en 2001. Le 
Studio-Théâtre de Vitry s’installe en 1986 dans un ancien atelier de ferblanterie qui servait jusqu'alors 
d'entrepôt à un chiffonnier de papier et les travaux d’aménagement sont menés par l’architecte Patrick 
Bouchain. Le studio-théâtre est dès lors doté d’un espace de répétition et de représentation. Sous sa 
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direction le Studio-Théâtre prend une orientation plus expérimentale avec l’idée de laboratoire de 
recherche.  
 
Frédéric Fisbach succède à Alain Ollivier qui est nommé directeur du Théâtre Gérard Philippe de Saint-
Denis en 2002. Il poursuit le projet de laboratoire de recherche et réintroduit l’ouverture aux amateurs à 
travers la mise en place des ateliers libres du jeudi soir. 
 
En Janvier 2008, après la nomination de Frédéric Fisbach à a direction du CentQuatre (en codirection 
avec robert Cantarella) le Studio-Théâtre poursuit son aventure sous la direction de Daniel Jeanneteau et 
Marie-Christine Soma puis sous la seule direction de Daniel Janneteau. 
Le Studio-Théâtre porte les créations de Daniel Janneateau et Marie-Christine Soma, s’inscrit dans un 
réseau de partenaires, s’ouvre à d’autres compagnies accueillies en résidence de création et 
accompagnées par l’équipe du lieu et organise en direction des habitants/amateurs les ateliers libres du 
jeudi soir, des stages, un comité des lecteurs (créé par Marie-Christine Soma en 2008 et dirigé depuis 
2013 par l’actrice Stéphanie Béghain), intervient dans le micro-lycée de Vitry et publie depuis 2014 une 
revue : Incise. 
 
Depuis 1992 le Studio-Théâtre de Vitry est une compagnie conventionnée DRAC. Le Studio-Théâtre 
bénéficie du soutien de la DRAC, le Conseil Général du Val-de-Marne, la Ville de Vitry, et la Région Ile-
de-France.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi permanent « administratif » au titre de la permanence artistique et 
culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Sur la saison 2015/16, le Studio-Théâtre de Vitry a soutenu deux créations mises en scène par Daniel 
Jeanneteau : une installation performative « Mon corps parle tout seul » et « la Ménagerie de verre » de 
Tennessee Williams. L’une créée au cent-quatre dans le cadre du festival Manifeste de l’Ircam et la 
seconde a été créé à la maison de la culture d’Amiens et notamment diffusé pour une longue série (du 31 
mars au 29 avril) à La Colline à Paris. Les projets de cinq autres équipes artistiques accueillies en 
résidence ont présentés pour quatre représentations au Studio-Théâtre à l’occasion des « Ouverture(s) » 
(dont quatre ont fait l’objet de coproduction). Dix compagnies artistiques ont également été reçues pour 
des résidences de travail et de répétitions. Le Théâtre poursuit l’édition de la revue critique et littéraire 
Incise avec un troisième numéro en préparation et les rendez-vous du comité de lecteurs. 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, le Studio-Théâtre de Vitry va poursuivre son activité de 
soutien à la création tant des projets de son directeur que des compagnies en résidence, principalement 
des compagnies jeunes. Pour la saison à venir, « la Ménagerie de verre » poursuivra sa diffusion. Par 
ailleurs Daniel débutera une nouvelle création : l’opéra « Le Nain » de Zemlinsky d’après Oscar Wilde. La 
programmation des « Ouverture(s) » comme des équipes artistiques en résidence est en cours.  
La politique d’association engagée avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry sera reconduite pour accompagner 
les jeunes compagnies. Les deux théâtres s’associeront à La Commune d’Aubervilliers pour soutenir « La 
Source des saints » de Michel Cerda.  
 
Le Comité des Lecteurs dirigé par Stéphanie Béghain conviera des auteurs à l’occasion des séances de 
débat et de lecture orale. Enfin, le partenariat avec la classe ULIS de l’école élémentaire Blaise Pascal et 
le micro-lycée avec le lycée Jean Macé de Vitry seront renouvelés. Les ateliers libres, les stages pour 
amateurs et le déjeuner sur l’art mené auprès d’une vingtaine d’habitants de Vitry-sur-Seine seront 
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reconduits. 
 
La Région renouvelle son aide à hauteur de 70 000 € au titre de la création/diffusion et 
appropriation pour la mise en œuvre du projet proposé par le Studio Théâtre de Vitry et 
notamment l’accueil de compagnies en résidence, les créations et les actions menées par la 
structure avec les lycéens du micro-lycée de Vitry, les ateliers libres et le comité des lecteurs. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES € RECETTES € 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION ETAT 

Salaires bruts techniciens 13721 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 

40095 
 attribué (convention triennale 15/17)

Charges employeur techniciens 9329 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Région Ile-de-France   

Droits d'auteur 6000 
Région IDF - PAC 70000 

Départements Val-de-Marne : 
40094 

Apports en coproduction 100000  attribué (convention triennale 15/17)

Achats de spectacle, concerts 30400 Commune : Vitry-sur-Seine 
40094 

Autres (préciser) : 3150  attribué (convention triennale 15/17)

DEPENSES D'APPROPRIATION RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 

Salaires bruts  19661 Billetterie 2250 

Charges employeur 9872 Prestations de service : Micro-Lycée 800 

Autres (préciser) : 1200     
TOTAL 193333 TOTAL 193333 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 193 333 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 49 000,00 € 
2017 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
70 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

70 000,00 € 

 Montant total 210 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007757 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE 71 / SCENE NATIONALE DE MALAKOFF (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 117 252 € 25,59 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THEATRE 71 
Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur  PENAGER, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 68108674000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Le Théâtre 71 de Malakoff a été inauguré en 1971. Ancienne salle polyvalente, le théâtre a pris ce nom 
de Théâtre 71, en hommage à l’histoire de la Commune de Paris qui fêtait en 1971 son centenaire. La 
compagnie Charbonnier Kayat très active sur le territoire de Malakoff s’est vue proposer en 1968 par les 
élu/es locaux de la ville l’organisation d’un festival annuel de création théâtrale.  Fort du succès de ce 
festival, le Ministère de la Culture a proposé à la compagnie de créer un centre d’animation culturel. C’est 
ainsi qu’en 1971 est né le Théâtre 71.  
 
Dirigé par Guy Kayat jusqu’en 1984, année de son décès, le théâtre a été dirigé pendant les années qui 
ont suivi et jusqu’au 1er janvier 2011 par Pierre Ascaride, auteur, metteur en scène et comédien. Le 
directeur est actuellement Pierre-François Roussillon, ancien directeur de la scène nationale de 
Cherbourg Octeville, le Trident, et de la Maison de la Culture de Bourges.   
En 1992, le théâtre a été rénové, suite à un incendie, et a obtenu le label scène nationale.  
En 2009, la Fabrique des Arts, ancien cinéma désaffecté, a été ouvert. Ce lieu de répétition et de création 
permet une meilleure implication des artistes dans les missions du Théâtre 71 et renforce les moyens 
donnés à la création. 
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Association loi 1901, le théâtre 71 a pour objet de s’affirmer comme un lieu de production artistique de 
référence nationale, d’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la 
création contemporaine, de participer dans son aire d’implantation, à une action de développement 
culturel favorisant de nouveaux comportements à  l’égard de la création artistique et une meilleure 
insertion sociale de celle-ci. 
 
Les missions de la scène nationale de Malakoff sont définies dans le contrat d’objectif de son directeur 
pour la période 2012-2015. Le projet s’articule autour de chorégraphes (Paco Decina, Hervé Robbes…) et 
de musiciens (Pascal Rousseau…). Le théâtre présente en moyenne chaque saison de 100 à 130 
représentations avec 3 à 5 séries et deux temps forts dont le festival MAR.T.O. (Marionnettes et Théâtre 
d’objets pour adultes). Tout en donnant une place importante au théâtre, la programmation s’ouvre à 
d’autres champs artistiques (danse, musique, …).  Le travail pour les publics s’articule autour des « 
éclairages » qui ont lieu tout au long de la saison : « éclairages rencontres », « éclairages lectures », « 
éclairages ateliers pour amateurs », « éclairages expositions », « éclairages cinéma ». 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION  
Au cours de la saison 2015/16, le Théâtre 71 a accueilli deux artistes en résidence : le chorégraphe Alban 
Richard pour sa création « Nombrer les étoiles » et le compositeur-violoniste Régis Huby pour sa re-
création « All around ». La rencontre des deux artistes a suscité la création de « Practice ». 
Ils ont également mené des actions culturelles relatives aux spectacles de la programmation, également 
nommées « éclairages », au sein d’établissements scolaires, de musées, de centres sociaux et 
d’hôpitaux. 
Les éclairages seront de nouveau proposés au public pour la saison 2016/17. La résidence du 
compositeur Régis Huby se poursuivra avec François Couturier et la création du quatuor IXI. Le Théâtre 
poursuit ses efforts d’aménagement en termes d’accès pour les spectateurs en situation de handicap et 
proposera le spectacle « Amphitryon » en audio-description.  
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 30 
000€. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES  €HT RECETTES €HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 4000 ETAT 22217 

Salaires brut (coordinatrice des ateliers 
et stages) 2395 

DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 
9717 

 attribué 

Charges employeur 1605 
Ministère de la culture / autres directions (DGCA…) 

préciser service et titre : 12500 
 attribué 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 89642 COLLECTIVITES TERRITORIALES 49435 

Salaires bruts artistes 23370 
Région Ile-de-France   

Région IDF - PAC 30000 

Charges employeur artistes 11781 
Départements (préciser) : 

9718 
 attribué 

Salaires bruts techniciens 4389 
EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : Vallée Sud Grand Paris 9717 
 en cours

Charges employeur techniciens 3072 
SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 26500 

SACD, SACEM, ADAM(préciser) :SACEM 12500 

Commande 4000 
Autres (préciser) : SPEDIDAM 14000 

RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 19100 

Droits d'auteur 1460 
Locations de salle   

Billetterie 3600 

Locations (préciser): Piano 4200 Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) : 4 15500 

Défraiements 1362     

Transports 1408 
    
    

Achats de spectacle, concerts 21000     
Autres (préciser) : Communication 13600     
DEPENSES D'APPROPRIATION 22110     
Préciser le nombre d'heures 550h     
Salaires bruts  2400     
Charges employeur 760     
Achat action culturelle 18950     
AUTRES DEPENSES 1500     
Réception 1500     
TOTAL 117252 TOTAL 117252 

Mise à disposition de locaux 8000 Mise à disposition de locaux 8000 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant de la base subventionnable s’élève à 117 252 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007758 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : YK PROJECTS (2E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 156 814,00 € 12,75 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS YK PROJECTS 
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN ANGIBAUD, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 50979667800027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Compagnie de danse implantée en Ile-de-France et au Nigeria, YK Projects (Young Kings Projects), est 
dotée d’une forte dimension internationale. Créée en 2004 à Lagos, il s'agit d'une association sans but 
lucratif opérant entre la France et le Nigeria. Elle réunit des jeunes ayant une pratique artistique de 
différents secteurs, afin de créer un paysage alternatif et un environnement favorable au développement 
de la création contemporaine au Nigéria et, au-delà, sur le continent Africain, permettant ainsi d’offrir aux 
publics locaux un nouvel accès aux Arts. La compagnie homonyme a été créée en France en 2009, afin 
de mieux accompagner les projets de création de Qudus Onikeku, et de renforcer les ponts et les projets 
intercontinentaux de la compagnie. 
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque, Qudus Onikeku, directeur artistique de la compagnie 
s’inspire entre autres des traditions Yoruba et a signé le spectacle « Still/life » pour le Festival d’Avignon 
en 2011. YK Projects implique d’autres artistes, chorégraphes, danseurs et musiciens notamment pour les 
créations de la compagnie « My Exile is in my Head » et « Still/life » qui ont  été présentées à l’occasion 
de tournées internationales : en Afrique mais aussi aux Etats-Unis et au Brésil. Elles ont également été 
diffusées au 104, au CND, au WIP de la Villette, au Théâtre de l’Agora, au Théâtre de Brétigny, au Centre 
culturel des Portes de l’Essonne où YK Projects est en résidence. Aussi, le travail d’appropriation mené 
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dans le département de l’Essonne atteste d’un ancrage marqué de la compagnie sur le territoire francilien. 
Les artistes ainsi que les collaborateurs artistiques de l’association effectuent régulièrement  des stages 
de danse et impromptus dansés au sein de l’espace public, et également en direction d’un public scolaire. 
En 2012, les artistes de l’association ont été invités par le collectif Essonne Danse et la D.A.A.C à 
effectuer des stages et ateliers de danse auprès de lycéens, collégiens et adultes du département de 
l’Essonne. 
Ces dernières années, Qudus Onikeku s’est concentré sur le développement de son projet à Lagos, le 
QDance Centre ouvert en juillet à l ‘attention des jeunes danseurs nigérians. 
 
La compagnie est subventionnée au titre de l’aide au projet par la DRAC Ile de France ainsi que le WIP 
Villette. 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 
 
CREATION / DIFFUSION / APPROPRIATION 
Avec son nouveau pôle à Lagos, le QDance Centre, la compagnie YK a largement tourné son activité 
vers l’international. Sa dernière création, « We almost forgot », mêle danse, conte, chant, sur une création 
musicale de Keziah Jones. Elle a bénéficié d’une diffusion au Nigéria, en Allemagne, en Italie ou encore 
en Afrique du Sud. Plusieurs temps de résidence ont eu lieu début 2016 à La Villette, partenaire solide de 
coproduction, au CCN de Créteil, à la Briqueterie ainsi qu’en Allemagne.  
Pour la prochaine année de convention, la compagnie prévoit de nouvelles représentations en Ile-de-
France - La Ferme du Buisson (Noisiel), Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi), Théâtre Antoine Vitez (Ivry-
sur-Seine), Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France) - ainsi que des résidences, à Choisy-le-Roi pour 
la traduction des textes, et avec Fontenay en Scènes pour une reprise. La compagnie a mis en place des 
actions culturelles en 2015-2016 (73,5 heures) en Essonne auprès de publics jeunes ou en difficulté. Elle 
propose de poursuivre ces interventions autour de sa nouvelle création, et ce notamment en Essonne et 
dans le Val-de-Marne. 
La Région soutient la création/diffusion à hauteur de 20 000 €  
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 19 200 COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 35 000 

Administratrice / Chargée de Production   Région Ile-de-France 25 000 

Salaires brut 7 200 Région IDF - PAC   

Charges employeur 0 
Départements (préciser) : Conseil 
Départemental du Val de marne - 
en cours 

10 000 

Salaires brut 12 000 
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

126 014 

Charges employeur 0 ADAMI, SPEDIDAM 10 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 141 814 Ventes de spectacle (préciser le 
nombre de représentations) 35 000 

6 Danseurs et 1 Comédienne   

Apports de coproduction (préciser) 
: Parc de la Villette - Paris, France, 
Le Parc de la Villette - Atelier, 
Ballhaus Naunynstrasse - Berlin, 
Allemagne, Collectif Culture 
Essonne, CCN de Créteil - France, 
Fontenay-en-scènes, Théâtre Paul 
Eluard - Choisy-le-roi, CDC La 
briqueterie, Théâtre de l'Arlequin, 
TURN fund or NPN Fund 

75 014 

Salaires bruts artistes 46 720 Autres (préciser) : Crowdfunding 
Indiegogo 6 000 

Charges employeur artistes 25 274     

Salaires bruts techniciens 10 800     

Charges employeur techniciens 7 020     
Locations (préciser): Matériels technique, 
scénographes, divers 2 000     

Défraiements 20 000     

Transports 25 000     
Autres (préciser) : Achat de consommables 
techniques 5 000     

TOTAL 161 014 TOTAL 161 014 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 156 814 euros et correspond au budget prévisionnel proposé, 
déduction faite de l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007762 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION METAMORPHOSE (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 85 430 € 17,56 % 15 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION METAMORPHOSE 
Adresse administrative : 28 AV DE NOZAY 

91460 MARCOUSSIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VERONIQUE TOUX PELSY, Présidente 
 
Date de publication au JO : 4 juin 2014 
 

N° SIRET : 40260303900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 1995 par la compositrice et harpiste Isabelle Olivier, la compagnie Métamorphose, implantée en 
Essonne développe des projets où priment 3 axes : 
 
- la création, la recherche, l’innovation,  l’écriture et l’improvisation de musiques actuelles intégrant 
l’influence de la musique classique, traditionnelle et jazz qui s’élaborent grâce à des résidences artistiques 
et une direction artistique permanente depuis 1995 assurée par Isabelle Olivier. 
 
- la diffusion par l’émergence de formes à géométries variables, du solo à l’octet (Big Sea Band) et jusqu’à 
de larges formations intégrant des chanteurs et chœurs. Une trentaine de dates en moyenne par an en 
France et à l’étranger en collaboration avec des lieux culturels repérés mais aussi avec des lieux 
atypiques : nature (forêt, dune, lavoir), paysage urbain (salon de coiffure, marché, piscine, jardin public).  
 
- les actions culturelles par le biais d’ateliers de création, de recherche, d’innovation, d’ensembles 
polyarts, de master classes, de répétitions publiques, avec une attention particulière portée à la rencontre 
de nouveaux publics, éloignés des salles de spectacle, dont ceux qui sont défavorisés soit par leur milieu 
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social soit par des handicaps physiques ou mentaux. 
 
Soutenue par le Conseil départemental de l’Essonne et la communauté de communes de l'Arpajonnais, 
cette musicienne classique et jazz propose un projet en Essonne en lien avec des musiciens américains 
rencontrés lors de nombreux voyages à Chicago à partir de la création de "Don't worry be haRpy", opéra 
jazz interactif à géométrie variable intégrant un conséquent volet d'action culturelle.  
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi dans le cadre de la permanence artistique et 
culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Au cours de la saison 2015/16, la création de la Grande Forme Opéra Jazz franco-américain « Don’t 
worry, be haRpy » s’est poursuivie au Château de Blandy-les Tours (77). La diffusion de cette saison s’est 
intensifiée aux Etats-Unis (15 dates ) même si la majorité des représentations ont lieu en Ile-de-France 
(19 représentations). 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie Métamorphose s’investira dans un nouveau 
projet multiculturel qui réunira la compagnie, le territoire des Yvelines et les Etats-Unis (Chicago 
essentiellement) : « In Between/Lisière(s) ». Le projet interrogera le croisement entre nature et urbanisme 
et fera des escales à l’école paysagère La Villa Le Nôtre de Versailles, à la Ferme de Bel Ebat de 
Guyancourt ainsi qu’au Parc Naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et au Garfield 
Conservatory Park de Chicago (USA), ces mêmes lieux accueillant le projet en résidence. Les deux 
derniers partenaires recevront également une proposition de concerts pour chaque saison pendant un an 
à partir de juillet 2016. Parallèlement, La compagnie enregistrera un disque live en trio 
harpe/saxophone/batterie entre la France et les Etats-Unis.   
 
La Région apporte une aide à hauteur de 15 000 € au titre de la création/diffusion. 
 
 
APPROPRIATION  
La Région n’intervient pas au titre de l’appropriation dans le cadre de la permanence artistique et 
culturelle. 
Les actions culturelles menées par Isabelle Oliver au cours de la saison 2015/16 par la compagnie 
Métamorphose représentent 200h et se sont déroulées au Lycée d’Arpajon, aux Conservatoires de 
Boulogne et de Sèvres, au Plan de Ris-Orangis et dans les écoles maternelles et primaires Jean-Jacques 
Rousseau et Acacia de Marcoussis. 
 
Pour la prochaine année de conventionnement, chaque temps de résidence fera l’objet de master-
classes, d’ateliers des sens, de découverte de la harpe auprès de classes de primaire, de professionnels 
et d’amateurs. Les principaux partenaires, outre ceux nommés ci-dessus, sont les écoles de Magny-les-
Hameaux, de Poigny et Janvry. Le volume d’heures sera similaire à celui réalisé sur la saison précédente. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE 
 

DEPENSES HT €HT RECETTES HT €HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 46772 COLLECTIVITES TERRITORIALES 27000 

Salaires brut direction artistique 22000 Région Ile-de-France   

Charges employeur 12100 Région IDF - PAC 15000 

Salaires brut admin et diffusion 7680 Départements Essonne  
 en cours  2000 

Charges employeur 4992 Départements : Yvelines 
 en cours  10000 

    SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 18000 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 43886 FCM 5000 

Salaires bruts artistes 15000 SPEDIDAM 8000 

Charges employeur artistes 8250 SACEM, SPPF, ADAMI 5000 

Salaires bruts techniciens 3000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 40430 

Charges employeur techniciens 1950 Billetterie 1500 

voyages artiste 4500 Recettes de coréalisation 1850 

Droits d'auteur 300 Prestations de service : ateliers 1000 

Locations matériels, sons et lumières 3200 Ventes de spectacle (34 concerts) 31800 

Défraiements 1086 Résidences : Villa Le Nôtre 4000 

Transports et voyages 4700 Autres, Vente CD 280 

Autres, décors, costumes, sons 1900     
DEPENSES D'APPROPRIATION 7128     
Préciser le nombre d'heures : 196 H       
Salaires bruts  4200     
Charges employeur 2310     
Achat action culturelle 354     
Autres, voyages, déplacements 264     
AUTRES DEPENSES 11030     
Cabinet comptable  3775     
Fournitures, documents 850     
Missions, réceptions 350     
déplacements et voyages 400     
Assurance, divers 209     
Frais postaux 546     
Communication, graphiste, attachée de 
presse 4900     
TOTAL 85430 TOTAL 85430 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 85 430€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
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Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
15 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

15 000,00 € 

 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007765 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 180 800,00 € 16,59 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNIE HUBERT JAPPELLE 
Adresse administrative : 33 CH D ANDRESY 

95610 ERAGNY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur HUBERT JAPELLE, CO-GERANT 
 
Objet : NC 
 

N° SIRET : 43386209100025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Dirigé depuis sa création par Hubert Japelle, le Théâtre de l'Usine est implanté à Eragny-sur-Oise depuis 
sa création en 1987. Membre des réseaux Actes-if et RAVIV depuis 2013, le théâtre développe des 
partenariats avec d’autres structures du territoire : L’Apostrophe – Scène nationale de Cergy, le Théâtre 
du Cristal, le Syndicat intercommunal de musique du Vexin et du Val-d'Oise… mais également avec 
certaines communes rurales du Parc naturel régional du Vexin.  
Le théâtre développe son activité autour de la création et la diffusion, essentiellement dans les champs du 
théâtre et marionnette, des spectacles de la compagnie Hubert Jappelle et des compagnies accueillies en 
résidence.  
En plus de la compagnie Hubert Jappelle cinq équipes artistiques, la compagnie La voix de l’Ourse, la 
compagnie le Klou, le Théâtre du Tricorne, la compagnie Two z’azimuths, et Bérangère Gilberton sont en 
résidence permanente au théâtre, il bénéficie de manière permanente des locaux (bureaux comme 
espace de présentation et de stockage), y répète, créé et diffuse leur spectacle et mène des actions en 
direction des publics. D’autres compagnies sont accueillies pour des résidences de création plus courtes. 
Les équipes artistiques accueillies bénéficient pour certaines d’un petit apport en coproduction, 
communication, de l’utilisation des espaces (salle, espace de stockage et matériel) et d’un 
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accompagnement technique, administratif et artistique.  
Le Théâtre de l’Usine développe un projet de diffusion de spectacles « en décentralisation » dans les 
communes rurales du Parc Naturel du Vexin.  
Le théâtre de l’Usine est soutenu en fonctionnement par la Communauté d'Agglomération de Cergy-
Pontoise, le Conseil Général du Val d’Oise et la DRAC, et par le biais de la mise à disposition gratuite des 
locaux (racheté en 2012) par la Ville. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Depuis le 1er janvier 2015, le Théâtre de l’Usine emploie en CDI temps plein une responsable des 
relations publiques. Le Théâtre de l’Usine souhaiterait réussir à faire évoluer le poste d’administrateur 
toujours en intermittence en CDI à temps plein, de même que le poste de chargée de diffusion.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Le théâtre de l’Usine poursuivra l’accueil des équipes artistiques en résidence d’implantation permanente 
: la compagnie La voix de l’Ourse, la compagnie le Klou, le Théâtre du Tricorne, la compagnie Two 
z’azimuths, et Bérangère Gilberton. Par ailleurs, d’autres compagnies seront accueillies au théâtre de 
l’Usine pour des résidences de création ou de diffusion plus courtes, à l’image du Théâtre sans toit, de la 
compagnie L’alinéa ou de la compagnie du cercle. L’année 2015-2016 compte ainsi 4 créations et 6 
spectacles diffusés (dont 3 de la compagnie Hubert Jappelle).  
Le Théâtre de l’Usine souhaite élargir les champs artistiques impliqués dans le projet, en s’associant avec 
de nouveaux partenaires dans le Val d’Oise (musique, danse, arts de la rue et du cirque) et en 
développant des soirées cinéma ou concert ; ce que le lieu a déjà pu initier, par exemple en accueillant 
les concerts de blues de Lefty Dom ou Lionel Silva.  
Par ailleurs, le Théâtre de l’Usine poursuivra son action en direction des communes rurales du parc 
naturel régional du Vexin à travers notamment des présentations de spectacles dans des salles 
communales.  
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 20 000 €. 
 
APPROPRIATION  
Plus de 1 800 heures d’actions culturelles sont prévues, notamment dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires mais également avec des lycéens et collégiens ou encore des amateurs : préparations aux 
spectacles, ateliers de sensibilisation, atelier de pratique (théâtre, costumes, marionnettes) etc. 
La Région soutient l’appropriation via le volet création/diffusion de la permanence artistique et culturelle. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)   ETAT   

Préciser le détail des postes par fonction   
DRAC Ile-de-France (préciser service et 
titre) : Service Théâtre (conv lieu fabrique) 12000 

 attribué /  en cours

Salaires brut Direction action culturelle et relation 
publique 30000 

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser service et 

titre : SDAT (residence artiste milieu 
scolaire) 

12000 

 attribué /  en cours

Charges employeur 16200 
Autres Ministères (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Salaires brut Administrateur/chargé comm 24000     

Charges employeur 14000 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

    Région Ile-de-France   

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION   Région IDF - PAC 30000 

Préciser le détail des postes    
Région IDF - autres services (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Salaires bruts artistes 26000 
Autres Régions (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Charges employeur artistes (0,60) 15600 
Départements (préciser) : Val d'Oise 

20000 
 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens 10000 

EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser) : CA Cergy-
pontoise  47000 

 attribué /  en cours

Charges employeur techniciens (0,65) 6500 

EPCI - Communauté d'agglomération 
ou de communes (préciser) :  
CC vexin centre  en cours  
Vexin Seine  en cours 

8000 
8000 

 attribué /  en cours 

    

Commune 2 (préciser) :  
Marines 4000 attribué 
Bray et lu 1000 en cours 
Vétheuil 1000 en cours 
SIRS 1000 en cours 
Nucourt 1000 en cours 
Avernes 1000 en cours 
Frémainville 300  en cours 
Cormeilles en Vexin 1000 en cours 
Vigny 1000 en cours  
Labbeville 1000 en cours 

4000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

300 
1000 
1000 
1000 

 attribué /  en cours   

Droits d'auteur 1000 
Autres (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Locations (préciser): camion 2000     
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Défraiements 1500 UNION EUROPEENNE   

Transports   
 Préciser le dispositif : 

  
 attribué /  en cours

Apports en coproduction 4000 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin)   

Aides aux résidences   Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   

Achats de spectacle, concerts 10000 Autres (préciser) :   

Autres (préciser) :   SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

DEPENSES D'APPROPRIATION   ARCADI   

Préciser le nombre d'heures   SACD, SACEM, ADAMI…(préciser) :   

Salaires bruts    Autres (préciser) : raviv (partage espace 
travail) 4000 

Charges employeur   MECENAT & SPONSOR   

Achat action culturelle      

Autres (préciser) :   AUTRES RECETTES   

AUTRES DEPENSES       

Part de charges de fonctionnement 10000 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle   

Gérance (développement réseau / gestion) 10000 Billetterie 7500 

    Recettes de coréalisation   

    Recettes de bar, restauration, librairie 
(préciser) :   

    Prestations de service (préciser) :   

    Apports de coproduction (préciser) :   

    Ventes de spectacle (préciser le nombre 
de représentations) 20 20000 

    Résidences (préciser) :   

    Autres (préciser) :   

TOTAL 180800 TOTAL 180800 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 180 800 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

 Montant total 60 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007766 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNIE IN CAUDA (1E CONV PAC – AVENANT 2 – JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 80 140,00 € 43,67 % 35 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IN CAUDA 
Adresse administrative : 7 RUE ARMAND CARREL 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAUL LOUIS ROUBERT, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 44008623900033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 

 
La compagnie ln Cauda a été créée en 2000 par Godefroy Ségal, entouré d'un noyau de comédiens 
fidèles, régulièrement investis dans les nombreuses créations de cette compagnie, passionnée et inspirée 
par l’histoire (parmi lesquelles : « Les Chiens nous dresseront », et « Quatre-vingt-treize »).  
 
Installée dans les Yvelines, d'abord à Magny-les-Hameaux, la compagnie a noué un partenariat 
structurant avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt à travers des projets d'envergure avec des amateurs, 
l’accueil de ses créations et des soutiens en coproduction…). En 2015, la compagnie a conclu une 
convention de résidence de trois ans avec La Ferme de Bel Ebat. Par ailleurs, la compagnie entretient 
une relation de fidélité avec Lilas en scène, où elle répète régulièrement. 
 
Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de terrain auprès des 
établissements scolaires, et notamment des lycées, tant à Saint-Quentin-en-Yvelines qu’à Paris. 
 
In Cauda bénéficie du soutien de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
Région Ile-de-France, ainsi que plus ponctuellement du Conseil départemental des Yvelines. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 - 2017 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La compagnie In Cauda emploie également une chargée de production et de diffusion (issue de 
l’association Les petits ruisseaux). 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 5 000 € pour le poste de chargé de 
production et de diffusion. 
 
 
CREATION / DIFFUSION 
Au cours de l’année de conventionnement passée, la compagnie a travaillé autour de sa nouvelle 
création, « Le pays où l’on arrive jamais » (texte d’André Dhôtel), à destination du jeune public. Plusieurs 
résidences de création aux Lilas et à Guyancourt ont été menées. La finalisation du spectacle initialement 
prévue en mars 2016, a dû être décalée à l’hiver 2016/2017. Une quinzaine de dates sont déjà 
programmées à Guyancourt (7 représentations prévues), Fontenay-aux-Roses et au Mans. 
La série de représentations au Off d’Avignon 2015 de la dernière création, « La Chartreuse de Parme », a 
permis à la compagnie de renouer des liens avec plusieurs théâtres. Une reprise est prévue lors de la 
prochaine année de conventionnement avec 2 représentations. 
Il est à noter que, dans le cadre du spectacle « La Chartreuse de Parme », la compagnie a choisi 
d’embaucher, aux côtés de comédiens aguerris, de jeunes comédiens qu’elle avait formés par le passé 
dans le cadre de classe d’option-théâtre au lycée, dans une logique de transmission. 
Au cours de l’année de conventionnement passée, la compagnie a également monté plusieurs créations 
avec des lycéens du lycée Villaroy de Guyancourt (« La farce du Cuvier » et « Don Perlimplin ») qui ont 
été jouées à plusieurs reprises, sur l’initiative de la compagnie, que ce soit au sein du lycée, dans des 
écoles primaires ou dans le cadre d’évènements locaux, devant un public nombreux et familial. La 
compagnie souhaite poursuivre cette dynamique lors de la prochaine année de conventionnement. 
Enfin, pour la prochaine année de conventionnement, In Cauda prévoit une nouvelle création à partir du 
texte « La ferme des animaux » de Georges Orwell, qui sera diffusée dans les fermes des Yvelines en co-
production avec la Ferme de Bel Ebat. Ce projet associera de jeunes comédiens amateurs (dont des 
élèves du lycée Villaroy et du lycée franco-allemand de Buc), des comédiens professionnels et des 
chorales d’enfants. L’objectif est de jouer dans des zones rurales peu pourvues en offre culturelle. 
La compagnie poursuivra enfin ses visites théâtralisées du Musée Camondo, en lien avec le Musée des 
arts décoratifs à Paris. 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 25 000 € pour les 
projets de création de la compagnie, leur diffusion en Ile-de-France et pour son implantation sur le 
territoire régional. 
 
APPROPRIATION  
La compagnie prévoit une augmentation de ses actions autour des spectacles et de ses ateliers 
artistiques auprès des lycéens, collégiens, élèves de primaire ainsi que des formations de formateurs 
(dont les animateurs des centres de loisirs de Guyancourt), dans le cadre de sa résidence d’implantation 
à la Ferme de Bel Ebat. 
Au total, près de 360 heures d’interventions artistiques sont prévues dont 101 heures d’ateliers en lycées 
(81 heures dans des lycées franciliens) : lycée de la Plaine de Neauphle à Trappes, lycée Villaroy à 
Guyancourt, lycée franco-allemand de Buc. 
Godefroy Ségal intervient également à l’ENSATT à Lyon ainsi qu’à Sciences-Pô Paris. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’appropriation à hauteur de 5 000 €. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 

 
DEPENSES  € RECETTES € 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet)   ETAT   

Salaires brut (administration) 2000 Ministère de la culture   


Charges employeur 1200 Autres Ministères (préciser) :   


DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   Région IDF - PAC 35000 

Salaires bruts artistes et metteur en 
scène 22920 Autres Régions (préciser) :   



Charges employeur artistes 11460 Départements (préciser) :   
 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens (costumière, 
assistante costumière, régisseur, 
éclairagiste, techniciens montage et 
démontage) 

9100 
EPCI - Communauté d'agglomération Saint 
Quentin en Yvelines 9000 
 en cours

Charges employeur techniciens 5460 
Commune 1 (préciser) :  

  

 attribué /  en cours

Défraiements 1300 UNION EUROPEENNE   

Transports 1500  Préciser le dispositif :   
 attribué /  en cours

DEPENSES D'APPROPRIATION   ARCADI   

Salaires bruts  7000 Autres (préciser) :   

Charges employeur 3500 MECENAT & SPONSOR   

AUTRES DEPENSES       

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

Costumes et accessoires 8000 Billetterie   
Décors 6000 Fonds propres 622 
Frais administratifs et communication 700 Co-production autres lieux 78 (en cours) 3000 

    Résidences Co-production Ferme Bel Ebat 
Guyancourt 21838 

    Cessions Camondo / Le Mans (quote part) 10680 

TOTAL 80140 TOTAL 80140 

Mise à disposition de locaux lilas 1500 Mise à disposition de locaux lilas 1500 

Mise à disposition de personnel 10000 Mise à disposition de personnel 10000 

Autres (préciser) : droits d'auteurs 2200 Autres (préciser) : droits d'auteur 2200 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 80 140 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 70 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007767 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : L'EXPERIENCE HARMAAT (1E CONV PAC – AVENANT 2 – JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 110 400 € 27,17 % 30 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'EXPERIENCE HARMAAT 
Adresse administrative : 16 B CHE DES PRES DE LA GARENNE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ARNAUD DIDIERLAURENT, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 41904123100061 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créée en 1996, l’Expérience Harmaat est dirigée par Fabrice Lambert, formé au CDNC et longtemps 
interprète aux côtés de C. Carlson, C. Diverrès, F. Verret, Kubilaï Khan Investigations.  
 
Auteur d'une quinzaine de pièces, il travaille, avec des plasticiens, vidéastes ou ingénieurs, sur des 
dispositifs scéniques singuliers, qui sont le fruit d'une recherche fine sur le rapport à l'espace. Vite repéré 
par les professionnels, il bénéficie d’une reconnaissance croissante.  
 
Implantée en Ile-de-France, la compagnie dispose de partenaires fidèles en diffusion, coproduction et 
résidences comme les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, le Théâtre de 
Vanves, le Centre National de la Danse... avec lesquels sont menées des actions culturelles avec les 
publics. De 2012 à  2015, la compagnie a mené une résidence partagée sur le nord de l’agglomération de 
Plaine Commune en partenariat avec différentes structures : le CND, la Maison du Théâtre et de la Danse 
à Epinay-sur-Seine, l'Université Paris 13 (Villetaneuse & Bobigny) et les Archives nationales à Pierrefitte-
sur-Seine.  
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La compagnie bénéficie du soutien régulier de la DRAC Ile-de-France – la compagnie est conventionnée 
depuis 2015 – et bénéficie du soutien de plusieurs départements, selon ses lieux de résidence 
(Département de Seine-Saint-Denis, Département des Yvelines). 
 
La Région Ile-de-France soutient la compagnie depuis 2014 au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle pour son implantation en Ile-de-France. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région soutient les postes du directeur de production, régisseur général et chorégraphe artistique. Le 
directeur de production, également chargé de diffusion, de la compagnie, a vu son volume de travail 
augmenter, ainsi que celui du directeur artistique. Le poste de régisseur général, créé en 2014, s’est 
pérennisé. Par ailleurs, la compagnie a créé un poste d’assistant de production, administration et 
communication. Les objectifs annoncés en termes d'emploi ont été dépassés du fait de l'accroissement de 
l'activité réalisée en rapport à l'activité prévisionnelle. 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie souhaite pérenniser ces postes.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 € pour les postes de 
directeur de production, régisseur général et chorégraphe directeur artistique. 
 
 
CREATION / DIFFUSION 
La saison 2015/16 a été rythmée par la diffusion de la pièce « Jamais assez », créée au Festival 
d’Avignon 2015 puis diffusée notamment en Ile-de-France (Cergy, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris) ; la 
création en novembre 2015 à Ekaterinbourg en Russie de la pièce « After us », sur une commande de la 
compagnie russe Tatiana Baganova, avec le soutien de l’Institut français de Russie ;  la création de la 
pièce « Antipode » (pour le chorégraphe et interprète coréen Namjin Kim) en janvier 2016 au Théâtre de 
la Ville à Paris.  
Par ailleurs, la compagnie a mené une résidence territoriale dans les Yvelines en partenariat avec le 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – scène nationale et le festival Plastique Danse Flore de Versailles, 
avec le soutien du Département. Les deux opérateurs ont accueilli la compagnie en diffusion et une 
création participative in situ (« Nous resterons sur terre ») a été menée avec 125 amateurs ; elle verra le 
jour en mai 2016 au Potager du Roi à Versailles. 
Au total, la compagnie a joué 46 représentations dont 13 en Ile-de-France et 21 à l’étranger (tournée au 
brésil, en Afrique et au Canada). 
Pour la prochaine année de conventionnement, la compagnie prévoit une diffusion des spectacles « 
Jamais assez », « l’Incognito », « Gravité » et « Nervures ». Entre 20 et 25 représentations auront lieu au 
Centre Pompidou avec le soutien du Théâtre de la Ville à Paris, au Centre des Bords de Marne à Perreux-
sur-Marne, ainsi qu’hors Ile-de-France (à Saint-Herblain, à Clermont-Ferrand, à La Roche-sur-Yon et à 
Limoges). Des négociations sont également engagées pour jouer à la Biennale du Val de Marne, pendant 
le festival Artdanthé du Théâtre de Vanves, aux 13 Arches à Brive et une tournée au Brésil est également 
envisagée. 
La compagnie sera également accueillie en résidence au Théâtre paul Eluard de Bezons – scène 
conventionnée danse pour une première étape de recherche autour d’une création prévue pour 2018 (« 
Foudres »). 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 17 000 € pour les 
projets de création de la compagnie, leur diffusion en Ile-de-France, et l’implantation de la 
compagnie sur le territoire francilien. 
 
APPROPRIATION  
Sur la dernière année de conventionnement, la compagnie a mené plus de 200 heures d’intervention 
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artistique auprès des publics, principalement auprès des jeunes que ce soit dans le cadre de la résidence 
en établissement scolaire mise en place avec L'apostrophe à Cergy, du festival d’Avignon avec des 
master-class et des rencontres à destination des lycéens franciliens ou avec des danseurs amateurs. 
Pour la prochaine année de conventionnement, L’expérience Harmaat envisage de réaliser une centaine 
d’heures d’actions culturelles auprès d’élèves de collèges et lycées, de jeunes enfants  en crèche et du 
tout public avec des rencontres de bords de plateau. Fabrice Lambert devrait également animer une 
master-class à destination de danseurs professionnels en collaboration avec l’Atelier de Carolyn Carlson 
–centre de développement chorégraphique. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’appropriation à hauteur de 3 000 €. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
 

DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet)   ETAT   

Masse salariale – chorégraphe / 
directeur artistique 12300 

DRAC Ile-de-France  
service danse / aide aux compagnies 
conventionnées                                     
attribué 

20000 

Masse salariale – directeur de 
production 15886 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Masse salariale – régisseur général – 12 
jrs / an 4257 Région IDF - PAC 30000 

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   

chorégraphe  3500 Théâtre de la Ville x4 38000 

artistes chorégraphiques 15650 Centre des Bords de Marne x1 13900 

Charges employeur artistes 10883 Autres (préciser) : frais annexes 8500 

Salaires bruts techniciens 9270     
Charges employeur techniciens 5747     
Transports, défraiements, hébergements 8576     
droits d'auteur 700     
Autres (préciser) : frais de régie 500     
DEPENSES D'APPROPRIATION       
Préciser le nombre d'heures 90     
Salaires bruts  4050     
Charges employeur 2122     
AUTRES DEPENSES       
assistant(e) de production, 
administration, communication (masse 
salariale) 

9089 
  

  

cabinet expertise comptable 2450     
assurances 195     
documentation et fournitures 
administratives 540     
affranchissement et téléphone 475     
loyer 3120     
missions, réception 500     
transports   500   
TOTAL 110 400 TOTAL 110 400 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 400 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 21 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

30 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
 Montant total 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007768 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : OPHELIE GAILLARD - PULCINELLA (1E CONV PAC - AVENANT 2 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 187 512,00 € 13,33 % 25 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPHELIE GAILLARD-PULCINELLA 
Adresse administrative : 1 RUE PAUL BERT 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacques PERRIER, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 47978613900010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
L'ensemble de musique baroque Pulcinella a été fondé en 2005 par la violoncelliste Ophélie Gaillard. Il 
rassemble des instrumentistes et des solistes de haut niveau pour un répertoire classique et pré-
romantique sur instruments historiques.  
Si l'ensemble se produit en France dans de grands lieux et festivals, Théâtre du Châtelet, Maison de la 
Musique de Nanterre, L'Arsenal de Metz, Festival Radio-France à Montpellier... comme en Europe et 
présente une discographie de 3 enregistrements, il est également ancré sur le territoire francilien 
notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val d’Oise. Après deux résidences au conservatoire à 
rayonnement départemental (CRD) d’Aulnay-sous-Bois et aux Rencontres Baroques d'Aubervilliers, 
l'ensemble est depuis 2013 en résidence de trois ans au Festival Baroque de Pontoise, mais également 
au CRD de Rueil-Malmaison et à l'Espace Michel Simon de Noisy-le-Grand. Les actions culturelle 
prennent des formes diverses, ateliers (notamment des ateliers croisés musique et danse avec un 
danseur hip hop Ibrahima Sissoko), concerts pédagogiques, master class, interventions en milieu 
hospitalier, en milieu carcéral (maison d'arrêt d'Osny, Val d’Oise), avec des scolaires...  
 
Soutenu en aide à la structuration par la DRAC depuis 2013, l'ensemble bénéficie par ailleurs de l'aide du 
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Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour le travail mené dans le cadre de la résidence à l’Espace 
Michel Simon de Noisy-le Grand. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION 
En résidence à Pontoise (avec le Festival Baroque de Pontoise) et Noisy-le-Grand (à l’espace Michel 
Simon), la structure a poursuivi au cours de l’année de convention qui s’achève, son travail dans le Val 
d’Oise et en Seine Saint Denis.  
La résidence de trois ans à Pontoise prend fin en 2016. La présence de la compagnie à Noisy-le Sec 
(création, diffusion et interventions artistiques) va se poursuivre. Pulcinella interviendra également à 
Pantin et à Beynes (La Barbacane, scène conventionnée musique). Des négociations avec ces trois lieux 
sont en cours pour établir les conditions d’une résidence de l’Ensemble Pulcinella. 
Après une saison dense en termes de diffusion et de création (4 nouveaux programmes autour de 7 
concerts), l’ensemble Pulcinella prévoit une nouvelle création : le Stabat Mater de Pergolèse, version en 
allemand réalisée par Jean-Sébastien Bach, avec 7 musiciens et 2 solistes. Il d’ores et déjà prévus 13 
concerts (dont 1 à Paris et en Ile-de-France, 7 en France, 5 à l’étranger) sur la période juillet 2016-juilllet 
2017. La diffusion internationale devrait en outre monter en charge dans les années à venir.  
167 heures d’actions pédagogiques et culturelles ont été réalisées en 2015-2016 : répétition publique, 
interventions en milieu hospitalier (Institut Curie et Hôpital Necker), au Conservatoire de Noisy-le-Grand et 
avec les collégiens et élèves de primaire. Le projet proposé pour la prochaine année de 
conventionnement sur ce volet devrait s’inscrire dans la continuité avec un programme autour du projet « 
Ferveur et virtuosité à Venise au XVIIe siècle », avec des partenariats avec la Philharmonie de Paris, la 
ville de Pantin et le Collège des Bernardins et avec le développement de rencontres croisées avec des 
villes de Seine-Saint-Denis. 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 25 000 €. 
 
APPROPRIATION  
La Région soutient l’appropriation via le volet création/diffusion de la permanence artistique et culturelle. 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet)  31 365 ETAT   12 000 

Salaires brut (administrateur) 20 500 DRAC Ile-de-France (en cours) 12 000 

Charges employeur (administrateur) 10 865 COLLECTIVITES TERRITORIALES  32 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION  171 137 Région Ile-de-France - PAC 25000 

Salaires bruts artistes 95 822 Départements : Seine-Saint-Denis (en cours) 7 000 

Charges employeur artistes 50 785 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS  22 000 

Salaires bruts techniciens 1 000 Autre (préciser : SPEDIDAM - en cours) 5 000 

175 / 206██████████████ 
154 CP 16-270

8035



 
 

Charges employeur techniciens 530 Autre (préciser : ADAMI - attribué) 12 000 

Droits d'auteur 3 500 Autre (préciser : Bureau Export - en cours) 5 000 
Locations (préciser : instruments + salle 
répetition) 4 000 MECENAT & SPONSOR 5 000 

Défraiements 3 500 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 147 877 

Transports 4 000 Recettes de bar, restauration, librairie (préciser 
: vente de disques) 377 

Autres (préciser : Chargée de développement et 
de diffusion) 8 000 Prestations de service (préciser : aide à 

l'organisation de concert) 2 500 

DEPENSES D'APPROPRIATION  11 475 Apports de coproduction (préciser : EthaDam) 3 000 

Préciser le nombre d'heures : 50   
Ventes de spectacle (préciser le nombre de 
représentations) 142 000 

Salaires bruts  7 500     
Charges employeur 3 975     
AUTRES DEPENSES  4 900     
Site internet et outils de communication 1 800     
Comptabilité 2 000     
Voyages et consommation liés au 
développement du projet 500     
Documentation et pass professionnels 600     
TOTAL 218 877 TOTAL 218 877 

 
 
Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable globale s’élève à 187 512 € et correspond au montant des 
dépenses de création/diffusion, aux dépenses d’appropriation et aux autres dépenses du budget 
prévisionnel proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 17 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007769 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CHIENS DE NAVARRE (1ERE CONV TRIENNALE - AVENANT 2 - JUILLET 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 863 578,00 € 4,63 % 40 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHIENS DE NAVARRE 
Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JOSE ALFARROBA, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 51811910200029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Groupe d'acteurs rassemblés autour de Jean-Christophe Meurisse, qui orchestre le travail de création 
(thème, idées, poèmes, chansons...). Les comédiens et comédiennes viennent tous d’horizon différents 
(philosophie, enseignement, école de théâtre) ; en 2013 le collectif est composé de Caroline Binder, 
Robert Hatisi, Manu Laskar, Anne-Elodie Sorlin, Maxence Tual et Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer, 
Thomas Scimeca, Claire Delaporte et Solal Bouloudnine. L'ensemble des acteurs participe à l'écriture des 
pièces qui découle d'un long travail au plateau et d'improvisations. L'improvisation est en effet centrale 
dans le travail du collectif. C’est avec la création Une Raclette (2009) que la compagnie se fait connaitre 
du public et des professionnels. Suivent ensuite L'autruche peut mourir d'une crise cardiaque en 
entendant le bruit d'une tondeuse à gazon qui se met en marche (créé au centre Pompidou en 2009), 
Nous avons les machines (créé en janvier 2012 à la MAC de Créteil) et Les danseurs ont apprécié la 
qualité du parquet (créé en novembre 2012 à la ménagerie de verre). 
La compagnie bénéficie depuis ses débuts de partenaires franciliens fidèles, Théâtre de Vanves, MAC de 
Créteil, le Centre Pompidou, la Ménagerie de verre, le Théâtre de Choisy-le-Roi, le Théâtre de 
Gennevilliers, L’apostrophe… ou encore le Théâtre du Rond-point qui vient en février 2014 de présenter 3 
de leurs créations au cours d'un évènement d'un mois. Leurs créations tournent beaucoup en France 
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comme à l'international. Pour leurs créations, ils ont bénéficié de résidences courtes de création au cours 
desquelles ils ont proposé des actions avec le public. 
Le projet proposé pour entrer en PAC s'appuie sur la résidence longue de trois ans dans le Val d'Oise à la 
scène nationale de Cergy L'apostrophe et sur l'ancrage territorial du collectif. Ils y créent et diffusent leurs 
spectacles et mènent plusieurs actions avec les publics (élèves de conservatoire, lycéens, publics...). 
Depuis octobre 2015, l’association Les Chiens de Navarre a été réactivée et porte directement les 
activités liées au conventionnement en permanence artistique et culturelle. Le Grand Gardon Blanc ne 
porte plus administrativement les projets des Chiens de Navarre mais poursuit son travail 
d’accompagnement de la compagnie en mutualisant bureau, matériel informatique et bureautique et en 
mettant à disposition une chargée de production et un attaché d’administration (intermittents).  
 
La compagnie bénéficie du soutien de la DRAC (la compagnie est devenue à compter de 2016 « 
compagnie nationale ») et de la Région Ile-de-France. 
 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
L’équipe administrative est stable. Depuis mars 2016, l’administratrice et le directeur de production (au 
régime intermittent) sont directement employés par Les Chiens de Navarre. La compagnie, désormais 
structurée statutairement, poursuit sa collaboration avec la structure Le Grand Gardon Blanc ; deux 
personnes (chargée de production et attaché d’administration) continuent d’accompagner la compagnie 
en fonction de son activité.  
De nouveaux comédiens sont venus renforcer l’équipe artistique pour « Les armoires normandes » et « 
Les danseurs ont apprécié la qualité du parquet » et permettront à terme le renouvellement partiel du 
groupe. L’équipe technique est quant à elle stable mais s’est renforcée de doublons (régisseur son et 
régisseur plateau) pour pallier la croissance des représentations.  
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 € 
 
CREATION / DIFFUSION 
Toujours implantée en résidence longue (trois ans) à L’apostrophe (scène nationale de Cergy-Pontoise et 
du Val d’Oise), la compagnie a connu une saison intense en terme de diffusion de son répertoire et ce en 
Ile-de-France, à l’échelle nationale, mais également à l’international. Un nouveau projet de création est en 
cours, il sera créé en Juin 2017 aux Nuits de Fourvières. Des temps de travail et de répétition ont déjà eu 
lieu à la Villette et à la Ferme du Buisson à Noisiel. D’autres résidences sont envisagées au Channel à 
Calais ou encore aux Nuits de Fourvière à Lyon Elles permettront de développer l’écriture au plateau et 
l’intégration des nouveaux comédiens. 
Parallèlement, la compagnie prévoit de poursuivre la diffusion de son répertoire : 39 représentations sont 
actées dont 29 pour la dernière création « Les Armoires Normandes ». Parmi elles, des dates confirmés 
en d’Ile-de-France, de très nombreuses dates au niveau national mais également à Montréal (Usine C) et 
Ottawa (Centre National des Arts). La compagnie reprendra enfin le spectacle « Nous avons les machines 
» pour lequel 5 dates sont programmées dont 3 à L’apostrophe. 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion à hauteur de 20 000 €  
 
APPROPRIATION  
Lors de cette année de conventionnement, les Chiens de Navarre ont doublé le nombre d’heures 
d’ateliers proposés (de 60 à 128, plus de 600 personnes touchées) avec des propositions tout public mais 
aussi un travail en milieu carcéral (maison d’arrêt d’Osny dans le Val d’Oise). La majorité des stages et 
ateliers accompagnant les représentations,  sont en cours d’organisation, la compagnie les évaluant à 
une centaine d’heures. Des actions sont prévues à Montréal et Ottawa ainsi que trois semaines de stage 
réalisées par Jean-Christophe Meurisse à la Comédie de Saint Etienne en mars 2017.  
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La Région renouvelle son aide au titre de l’appropriation à hauteur de 10 000 €  
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT OU TTC) 
 
 

DEPENSES   HT € RECETTES HT € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 168 960 ETAT   

Salaire brut Directeur Artistique 36 000 DRAC Ile-de-France (quote part de la subv. 
Annuelle) - attribué 135 000 

Salaire brut Régisseur Général 27 600 COLLECTIVITES TERRITORIALES   

Salaire brut 2 postes administratifs 42 000 Région Ile-de-France   

Charges employeur 63 360 Région IDF - PAC 40 000 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 648 825 SOCIETES CIVILES   
Salaires bruts artistes (11 comédiens, 1 
musicien, 1 assistant à la mise en scène) 215 250 SACD, SACEM, ADAMI : fonds Théâtre (en cours) 15 000 

Charges employeur artistes 124 230 RECETTES PROPRES D’ACTIVITES   

Salaires bruts techniciens (1 régisseur son, 1 
régisseur plateau, 1 constructeur, 1 costumier, 
1 assistant Régie Générale) 

48 450 Apports de coproduction  160 000 

Charges employeur techniciens 31 317 Ventes de spectacle (41 représentations) 348 500 

Achat Scénographie + Accessoires 30 000 Refacturation transport décor/équipe/défraiements 160 398 

Achat Costumes 8 000 Ventes d'actions culturelles 4 680 

Achats Techniques Son/Lumière/Régie 8 000     
Achats Consommables/réparation tournée 8 000     
Transports équipe/décor + défraiements 
tournée 175 578     
DEPENSES D'APPROPRIATION 4 680     
Préciser le nombre d'heures / 100 h       
Salaires bruts  3 000     
Charges employeur 1 680     
Autres (préciser) :       
AUTRES DEPENSES 41 113     
Part de charges de fonctionnement       
Partenariat Bureau Le Grand Gardon Blanc 23 589     
Prestation Paies et Comptabilité 5 000     
Prestation Presse - Mira 5 000     
Stockage Décors 5 000     
Imprévus 2 524     
TOTAL 863 578 TOTAL 863 578 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 863 578 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé.  
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Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 28 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007862 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : QUOI DE NEUF DOCTEUR? (3E CONV - AVENANT 1 - JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 49 900 € 36,07 % 18 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUOI DE NEUF DOCTEUR 
Adresse administrative : 24  RUE DES AMANDIERS 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Bertrand KIENTZ, Gérant 
 
Objet : NC 
 

N° SIRET : 40218750400020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Trompettiste de jazz, improvisateur et compositeur, Serge Adam est à l’origine de plusieurs ensembles 
dont Quoi de neuf docteur ? (créé en 1983), mais aussi Haute Fréquence (créé en 2000) ou encore le 
collectif Polysons créé en 1993 avec quatre autres musiciens improvisateurs dont Jean-Rémy Guédon. 
 
L’ensemble « Quoi de neuf docteur ? » se produit sous différents formats selon les projets artistiques : en 
trio (« Les Amants de Juliette », « Hradcany ») ou en Big band (7 musiciens). Serge Adam explore les 
croisements du jazz avec les folklores (notamment la musique populaire turque avec « Hradcany »), avec 
les arts numériques (« Around 3 gardens », « Haute Fréquence », « Light Reels »...) ainsi que l’interaction 
avec d’autres champs artistiques comme la danse, en lien avec d’autres compagnies (Cie Lionel Hoche, 
Cie Jazz Ame de Nacera Belaza..), ou encore les arts plastiques avec Martin Haussmann (projet jeune 
public créé en 2008 : « Pousse toi de mon soleil ») 
 
Depuis 2001, Quoi de neuf docteur ? est implanté en Ile-de-France. Après deux résidences longues à 
Nanterre et à Evry, la compagnie a bénéficié jusqu’en 2013 d’un partenariat de diffusion et d’actions de 
sensibilisation avec la Ligue de l’enseignement, gestionnaire de plusieurs centres d’animation de la Ville 
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de Paris. Depuis fin 2015, la compagnie a engagé un partenariat avec la Ville et le conservatoire de 
Romainville. 
 
La compagnie a été soutenue par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle de 
2008 à 2015 pour ses créations et les actions menées avec la population, dans le cadre de son 
implantation en Ile-de-France. Toutefois, un conventionnement triennal spécifique, correspondant à une 
sortie du dispositif de l’aide à la permanence artistique et culturelle, et assorti d’une aide dégressive sur 
trois ans, a été conclu en octobre 2015, suite à l’évaluation du bilan de la deuxième convention de 
permanence artistique et culturelle. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale actuellement en cours, le bénéficiaire 
propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas directement au titre de l’emploi permanent. 
 
CREATION / DIFFUSION 
Au cours de la période de conventionnement passée, la résidence d’implantation à Romainville a permis 
de mener à bien la création de « Journal d’une apparition » sur des textes de Robert Desnos en 
partenariat avec la Médiathèque Romain Rolland de Romainville. Le projet a également été présenté au 
Triton aux Lilas ce qui a donné lieu à une captation du concert. De plus, « Journal d’une apparition » a 
également fait l’objet de l’enregistrement d’un CD en avril 2016. 
Par ailleurs, ce sont 30 concerts tous publics dont 27 en Ile-de- France de « Hradcany », « Journal d’une 
apparition » et « Les Amants de Juliette s’électrolysent » qui ont été diffusés, majoritairement dans des 
petits lieux parisiens et franciliens (dont une série de 19 dates dans un bar parisien) ainsi qu’à Mulhouse, 
en milieu rural. 
Enfin, l’ensemble a joué en concert au Triton à l’occasion de la sortie du disque « Les amants de Juliette 
s’électrolysent ». 
Pour la prochaine année de conventionnement, l’ancrage territorial sur la Ville de Romainville est confirmé 
et permettra de réaliser une nouvelle création de la formation « Hradcany » : « Taksim », au conservatoire 
de Romainville accompagnée d’interventions en milieu scolaire en collège avec le soutien du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis. 
Parallèlement, cette création sera enregistrée au 4e trimestre 2016 (sortie du disque prévue au printemps 
2017), afin de développer la diffusion au niveau national. Enfin, la compagnie souhaite poursuivre sa 
présence en diffusion dans des petits lieux franciliens. 
 
APPROPRIATION 
Dans le cadre de sa résidence à Romainville, la compagnie a réalisé des actions en collège (classe d’art 
de 4e) soit 60 heures d’interventions artistiques auprès des publics. 
Pour la prochaine année de conventionnement, Serge Adam interviendra dans une classe d’art du collège 
Courbet à Romainville afin de mener un atelier de construction d’environnement sonore à partir de voix 
échantillonnées des élèves sur un texte de Robert Desnos : « P’Oasis ». Dans le cadre de la création de 
« Taksim », une master-class sera proposée en amont. 
 
La Région apporte une aide à hauteur de 18 000 € pour les créations de la compagnie, leur 
diffusion en Ile-de-France ainsi que les actions menées en direction des publics, notamment dans 
le cadre de son implantation à Romainville. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (TTC) 
 

DEPENSES  € RECETTES € 
DEPENSES D'EMPLOI 
(structurantes pour le projet)   ETAT   

Salaires brut chargée de 
production 3000 

DRAC Ile-de-France (en cours) 9000 
Ministère de la culture / autres directions 
(DGCA…) préciser service et titre : TVA/subvention  -469 

Charges employeur 1800 COLLECTIVITES TERRITORIALES   
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   Région Ile-de-France   

Salaires bruts artistes 22300 Région IDF - PAC 25000 

Charges employeur artistes 10520 Région IDF  
   

Salaires bruts techniciens 950 Région IDF - TVA/subvention -1433 

Charges employeur techniciens 550 Département de Seine-Saint-Denis  en cours 3800 

Défraiements 1400 SOCIETES CIVILES ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS   

Transports, petit matériel (3400) 4200 
ARCADI   
SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, FCM : 19800 

Autres : prestation de services 1800 TVA/subvention -1908 
DEPENSES D'APPROPRIATION   RECETTES PROPRES D'ACTIVITE   
Salaires bruts  3300 Recettes de coréalisation 700 
Charges employeur 1580 Recettes de bar, restauration, librairie : vente CD 210 
AUTRES DEPENSES   Ventes de spectacle : 5 7000 
 locations immobilières 8300     
 fournitures administratives 900     
 frais postaux, télécommunication 1000     
promotion, communication 3100     
TOTAL 61700 TOTAL 61700 
Mise à disposition de locaux 4500 Mise à disposition de locaux 4500 
Mise à disposition de personnel 2600 Mise à disposition de personnel 2600 
Autres (préciser) : 1500 Autres (préciser) : 1500 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 49 900 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite des dépenses d’emploi (- 4800 €) et de l’écart entre la subvention 
demandée et la subvention proposée (- 7 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 600,00 € 
2017 5 400,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
25 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

25 000,00 € 

 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007863 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : STUDIO LE REGARD DU CYGNE (MUSIQUE & DANSE 20EME) (3E CONV - AVENANT 1 - 

JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 112 750,00 € 31,04 % 35 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MUSIQUE & DANSE 20EME 
Adresse administrative : 210  RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Vannina GUIBERT, Présidente 
 
Date de publication au JO : 28 juin 1983 
 

N° SIRET : 34527163900014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
La création du studio Le Regard du Cygne est une initiative de d’artistes indépendants (Alain Salmon, 
Vannina et François Guibert et Amy Swanson) qui ouvre en septembre 1984 après deux années de 
travaux. Il occupe un ancien relais de poste datant de la fin du XVIIème siècle, situé dans le XXème 
arrondissement de Paris dans les Hauts de Belleville. Le lieu est actuellement dirigé par Amy Swanson, 
Fabrice Dugied et Sherry Shable.  
Ce lieu a ouvert à l’initiative d’artistes venus d’horizons divers : danse contemporaine, musique classique, 
arts plastiques… - et grâce au soutien d’une propriétaire-mécène qui leur a cédé l’espace à un prix 
dérisoire. Le lieu d’une superficie de 250 m2 dispose d’une salle de spectacle, dont la rénovation a 
maintenu le caractère, d’une superficie de 134 m2 et d’une jauge d’une cinquantaine de places.  
 
L’Association Musique Danse XXème / Le Regard du Cygne défend l’indépendance artistique en mettant 
à la disposition de la création contemporaine son espace de création. Dans un esprit de laboratoire, le 
studio Le Regard du Cygne encourage la recherche, l’expérimentation, la présentation de travaux en 
cours, le dialogue entre œuvres et artistes, entre artistes et spectateurs, entre professionnels et amateurs. 
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Les premiers spectacles programmés en danse contemporaine datent de 1985 et en parallèle une 
programmation musicale est instaurée.  
 
Le studio Le Regard du Cygne accueille des équipes artistiques du champ chorégraphique pour des 
résidences de création. Cela représente en moyenne 6 équipes par an (confirmées comme émergentes) 
pour des durées variables de travail. Des danseurs et interprètes tels que Maud Le Pladec, Mié 
Coquempot, Ashley Chen sont accueillis dans le lieu.  
 
Depuis 2012, le Regard du Cygne a recentré la programmation danse autour de deux temps forts d’un 
mois, les signes de printemps et les signes d’automne. 
Après une période de préfiguration du CDC Paris Réseau avec les quatre lieux de danse parisiens que 
sont Le Regard du Cygne, les Ateliers de Paris – Carolyn Carlson, l’Etoile du Nord et Micadanses, le 
Label CDC a finalement été attribué aux Ateliers de Paris et l’Etoile du Nord a retrouvé son label de scène 
conventionnée danse et à compter de 2015, les quatre lieux constituent la plateforme Paris Réseau 
Danse et mettent en œuvre des résidences partagées. 
 
Le Regard du Cygne est financé par la Ville de Paris, la DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France 
(permanence artistique et culturelle et emploi-tremplin). 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
Le studio Le Regard du Cygne va s’appuyer sur une équipe de trois personnes salariées permanentes : 
un chargé de mise à disposition des espaces en CDI temps partiel 80% financé grâce aux recettes 
propres, une chargée d’administration et de communication en CDI « emploi d’avenir » et une employée 
de bureau en CDI « CUI CAE » temps partiel 57%. Les autres postes structurants de l’association sont 
occupés par une administratrice de production (grandes orientations artistiques et financières) et un 
chargé de production (programmation artistique et développement de partenariats), tous deux au régime 
intermittent. 
La Région renouvelle son aide au titre de l’emploi à hauteur de 10 000 €  
 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Le projet de création/diffusion du Regard du Cygne s’inscrit dans la continuité quant à l’accueil d’équipes 
artistiques en résidence. La mise en place du Réseau Paris Danse (Micadanses, CDC Atelier de Paris - 
Carolyn Carlson et l’Etoile du Nord) a permis d’instaurer des résidences partagées dont bénéficieront en 
2016-17 les compagnies YMA et Arrangement Provisoire. Et la résidence de deux ans avec le 
chorégraphe Sylvain Prunenec se poursuivra. 
La saison est rythmée par deux temps fort, « Signes d’Automne » et « Signes de Printemps », dont 
l’organisation a été modulée cette année (deux spectacles de forme longue présentés par soirée et non 
plus un ensemble de formes courtes). Les deux festivals accueilleront ainsi les créations de Sophie 
Quénon, Françoise Dupuy, Sébastien Ly ou encore Philip Connaughton. Des partenariats nouveaux sont 
également à noter, notamment avec les Journées Danse Dense (festival Les Incandescences) autour 
d’une programmation partagée pour le festival signes de printemps 2017. 
Egalement dans le prolongement, l’ouverture au public lors de la Journée du Patrimoine où le studio Le 
Regard du Cygne proposera en 2016 une exposition performative de Fabrice Domenet. Des actions sont 
menées auprès d’enfants, de collégiens (classe à PAC du 19ème arrondissement), amateurs, habitants et 
de tout petits en crèche : atelier, lecture chorégraphique et exposition dans le cadre de « Signes 
d’Automne » et « Signes de Printemps ».  
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion et de l’appropriation à hauteur de 25 
000 €  
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 
DEPENSES  HT € RECETTES HT € 
DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour le 
projet) 40 970 ETAT 38 563 

Salaires brut 6 000 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 
Convention 100% (en cours) 17 563 

Employée de bureau 50% 4 884 
DRAC Ile-de-France (préciser service et titre) : 
au titre du Paris Réseau Danse 100% (en 
cours) 

21 000 

Charges employeur 1 116 COLLECTIVITES TERRITORIALES 78 600 

Salaires brut 20 530 Région Ile-de-France - PAC 50 000 

Administratrice de production (200h 35%) 3 700 Commune 1 (préciser) : Ville de Paris 65% (en 
cours) 28 600 

Chargé de prod. programmation danse (380h 
100%) 5 050 EMPLOI AIDE  (Hors emploi tremplin) 3 017 

Chargée de production (960 heures 100%) 10 025 Dispositif CUI-CAE (poste Employée de 
bureau) 3 017 

Régisseur plateau (180 heures 35%) 1 755 MECENAT & SPONSOR 1 500 

Charges employeur 13 324 Dons particuliers 1 500 

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 68 984 RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 6 550 

Salaires bruts artistes 6 500 Billetterie 5 500 

Charges employeur artistes 3 510 Recettes de bar, restauration, librairie 870 

Salaires bruts techniciens 9 460 Autres : adhésions 180 

Régisseuse générale (310h 75%) 6 820   

Autres techniciens (120h) 2 640     
Charges employeur techniciens 6 054     
Achats droits d'auteur 500     
Défraiements 500     
Transports 1 500     
Apports en coproduction au titre de Paris 
Réseau Danse 8 000     
Achats de spectacle, concerts 25 500     
Autres (préciser) : 3 500     
Autres (préciser) : 900     
Autres (préciser) : 3 060     
DEPENSES D'APPROPRIATION 1 000     
Achat action culturelle : classe à PAC 1 000     
AUTRES DEPENSES 17 275     
Location immobiliere 9 620     
EDF 1 995     
Frais de régie 1 750     
Location photocopieuse 735     
Honoraires administratifs 945     
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Fournitures adm et entretien 875     
Téléphone frais postaux et internet 875     
Assurance 480     
TOTAL 128 230 TOTAL 128 230 

Mise à disposition de locaux 14 650 Mise à disposition de locaux 14 650 

Mise à disposition de personnel 13 104 Mise à disposition de personnel 13 104 

 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 112 750 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé déduction faite entre le montant demandé et le montant proposé ainsi que les frais 
d’assurance.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 10 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
35 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

35 000,00 € 

 Montant total 105 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007864 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : L’ESPACE GERMINAL, SCENES DE L’EST VALDOISIEN (2E CONV - AVENANT 1 - 

JUILLET 16) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 113 390,00 € 39,69 % 45 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE GERMINAL - SCENES DE L'EST 

VAL D'OISIEN 
Adresse administrative : 2 AV DU MESNIL 

95470 FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MURIEL BLOT, Présidente 
 
Date de publication au JO : 30 décembre 2007 
 

N° SIRET : 33377397600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
PRESENTATION DU BENEFICIAIRE 
 
Créé en 1989, l'Espace Germinal a été conçu par la ville de Fosses comme une salle de théâtre 
modulable, avec un vaste plateau de plein pied, et des gradins rétractables. Depuis 1998, l'association 
Espace Germinal s'est vu confier la gestion de l'équipement et la programmation de spectacles vivants et 
de diverses manifestations d'envergure sous la direction de Denis Vemcleefs. Depuis 2001, sous la 
direction d'Antonella Jacob, une programmation plus intensive de spectacles a été menée (passant de 10 
spectacles par an à 25 compagnies accueillies chaque année) et les actions culturelles ont été 
développées sur l’ensemble du territoire du Val d’Oise en relation avec les établissements publics 
d'éducation, les centres sociaux, et les associations. Depuis plusieurs années, des résidences  de 
création et d’implantation ont été réalisées afin d’accompagner les artistes dans leur travail en mettant 
l’accent sur l’accueil de compagnies chorégraphiques. 
L'Espace Germinal est aujourd'hui le principal opérateur associatif pour le spectacle vivant sur le bassin 
de population de l'Est du Val d'Oise. Conscient de cette force et de sa singularité sur le territoire, il s'est 
attaché à travailler en réseau et à mutualiser ses ressources avec les autres équipements des villes de 
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l'Est du Val d'Oise. 
 
En 2009-2010, à l'initiative de l'Espace Germinal et en collaboration avec la ville de Fosses, une 
convention triennale est signée avec la municipalité. Cela a permis de développer de nouveaux projets et 
de fédérer d’autres institutions culturelles autour de son projet.  
 
Ainsi l'Espace Germinal est soutenu depuis 2002 par le Conseil Général du Val d'Oise, par l’Adiam 95, 
par la DRAC Ile de France pour l'aide aux résidences chorégraphiques (en 2009, 2010 et 2011), et à 
travers le SDAT pour l'aide aux actions culturelles (depuis 2007). Outre la permanence artistique et 
culturelle depuis juillet 2012, la région Ile de France a apporté son soutien à l'équipement à travers une 
subvention accordée à la ville de Fosses pour l'aide au renouvellement de matériel scénique de l'Espace 
Germinal, entre 2007 et 2010 et octroyé deux emploi-tremplin en 2011 pour le poste d’administrateur et 
en 2013 pour le poste d’assistant à la médiation et communication. 
 
 
PERSPECTIVES D’ACTIONS DU BENEFICIAIRE POUR LA PERIODE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
actuellement en cours, le bénéficiaire propose pour les douze prochains mois les actions suivantes : 
 
EMPLOI 
La Région n’intervient pas sur l’emploi au titre de la permanence artistique et culturelle. 
 
CREATION / DIFFUSION et APPROPRIATION  
Théâtre de ville pluridisciplinaire, l’Espace Germinal entretient des liens forts avec les opérateurs du 
territoire, en inscrivant sa programmation dans le Festival Théâtral du Val d’Oise, du Festival Premières 
Rencontres, des événements d’Escales Danse en Val d’Oise ou encore du réseau cirque Cirqu’Evolution. 
Le lieu accueille des spectacles dont d’autres villes sont partenaires et est partenaire de spectacles 
diffusés dans les théâtres du département, par un apport financier et/ou logistique, un accompagnement 
des publics ou des actions de communication : Espace Sarah Bernhard à Goussainville, Espace Marcel 
Pagnol à Villiers le Bel...  
En 2015-2016, l’Espace Germinal a programmé 18 spectacles pour 48 représentations, a organisé 4 
expositions et 2 conférences et a proposé des cartes blanches à ses artistes en résidence (Carole Thibaut 
et Yann Lheureux).  
La programmation comporte aussi bien des spectacles de cirque (compagnies Oktobre, DeFracto, Betti 
Combo, Le Poivre Rose, Sacékripa), de théâtre (Compagnie du loup d’ange, Stéréoptik, le Cri de 
l’armoire, le Vent des forges…) et de danse (compagnie de l’A, Lionnel Hoche), que de musique (Jolie 
Môme, Backfoul Prod) dont certaines jeune public (Au bain marie, Ouragane).  
Pour la période 2016-2017, l’Espace Germinal base son projet sur un rééquilibrage entre les disciplines. 
Seront accueillies en résidence de création, la compagnie du Carré Blanc, El Nucleo, le Troisième Cirque, 
la compagnie Subliminati corporation, la compagnie DeFracto et la compagnie Yann Lheureux.  
Du point de vue des actions à destination des publics (scolaires, personnes en difficultés, danseurs 
amateurs, familles, tout public), le théâtre prévoit un volume horaire de 450 heures d’actions diverses 
avec la volonté de favoriser les parcours longs ainsi que les partenariats dans le Val d’Oise (écoles, 
collèges et lycées de Fosses, Louvres et des alentours, Théâtres du Val d’Oise, association des droits 
des femmes, Ecole de cirque de Domont, club cirque de Marly-La-Ville…). 
 
La Région renouvelle son aide au titre de la création/diffusion/appropriation à hauteur de 45 000 €  
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE BENEFICIAIRE (HT) 
 

DEPENSES  € HT RECETTES € HT 
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DEPENSES D'EMPLOI (structurantes 
pour le projet) 11 360 €  ETAT 10 000,00 €  

Quote-part du salaire de la Chargée de  
l'action culturelle et des RP (1/3 Temps) 

  
DRAC Ile-de-France (préciser 
service et titre) :                        

10 000,00 €  
 en cours

Salaires brut             8 000,00 €  

Ministère de la culture / autres 
directions (DGCA…) préciser 

service et titre :   

 attribué /  en cours

Charges employeur             3 360,00 €  
Autres Ministères (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION 100 350 €  COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 83 800,00 €  

Préciser le détail des postes    Région Ile-de-France   
DEPENSES DE CREATION / 
DIFFUSION   Région IDF - PAC                        

45 000,00 €  

Salaires bruts artistes             1 000,00 €  
Région IDF - quote-part emploi 
tremplin                           

2 300,00 €  
 attribué 

Charges employeur artistes                450,00 €  
Autres Régions (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Salaires bruts techniciens           10 000,00 €  
Départements (préciser) : CDVO 
(95)                        

12 000,00 €  
 en cours

Charges employeur techniciens             6 200,00 €  

EPCI - Communauté 
d'agglomération ou de 
communes (préciser) :   

 attribué /  en cours

    
Commune 1 (préciser) : Fosses                        

24 500,00 €  
 en cours

Droits d'auteur             8 500,00 €  
Commune 2 (préciser) :   

 attribué /  en cours   

Locations                 400,00 €  
Autres (préciser) : 

  
 attribué /  en cours

Transports             6 100,00 €      

Défraiements             6 800,00 €  UNION EUROPEENNE   

Apports en coproduction 
Aides aux résidences 

  
            4 300,00 €  

 Préciser le dispositif : 
  

 attribué /  en cours

Achats de spectacle, concerts           54 600,00 €  EMPLOI AIDE  (Hors emploi 
tremplin)   

Autres (préciser) : gardiennage 
chapiteau             2 000,00 €  Dispositif CUI-CAE, CUI-CIE   

DEPENSES D'APPROPRIATION 15 340 €  Autres (préciser) :   

Salaires bruts              4 000,00 €  
SOCIETES CIVILES ET 
ORGANISMES 
PROFESSIONNELS 

  

Charges employeur             1 800,00 €  ARCADI   

Achat action culturelle             8 840,00 €  Autres (préciser) :   

Autres                 700,00 €  MECENAT & SPONSOR   

AUTRES DEPENSES 22 950 €     

Part de charges de fonctionnement   RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 56 200,00 €  
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Préciser la nature de ces dépenses :   Locations de salle                        
10 000,00 €  

Quote-part du salaire chargé de 
l'assistant de médiation et 
communication (1/3 Temps)  
en emploi-tremplin 

            8 650,00 €  Billetterie                        
14 000,00 €  

Quote-part du salaire chargé de 
l'administratrice de production (1/5 
Temps) en emploi-tremplin 

            7 500,00 €  Recettes de coréalisation   

Communication             3 500,00 €  Recettes de bar, restauration, 
librairie (préciser) : 

                          
3 560,00 €  

Téléphone, internet                 400,00 €  Prestations de service (préciser) :                           
4 640,00 €  

Fournitures et matériel             1 300,00 €  Apports de coproduction 
(préciser) :   

Frais postaux             1 200,00 €  Partenariat spectacles                        
24 000,00 €  

Carburant                400,00 €  Résidences (préciser) :   

TOTAL        150 000,00 €  TOTAL 
                 

150 000,00 € 
  

 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 113 390 € et correspond aux dépenses de 
création/diffusion et aux dépenses d’appropriation déduction faite de l’aide emploi-tremplin. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 31 500,00 € 
2017 13 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
40 000,00 € 

2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

40 000,00 € 

2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 3 000,00 € 
2015 Aide à projet arts de la rue et/ou de la piste 18 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
45 000,00 € 

 Montant total 146 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015432 

 
Commission permanente du 8 octobre 2015 et 8 juillet 2016 

 
Objet : B3.1 - GRAND RENOUVELLEMENT PAC (CP OCTOBRE 2015) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 202 730,00 € 39,46 % 80 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 80 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100504- Développement de la permanence artistique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : B3 1 
Adresse administrative : 4 ALLEE ANTOINE DE ST EXUPERY 

78190 TRAPPES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD DELATTRE, Président 
 
 

N° SIRET : 81459510400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides au développement culturel et à la permanence artistique et culturelle 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
I- Présentation du bénéficiaire 
 
Compagnie historique de la danse hip hop, Black Blanc Beur a été créée en 1984 par Jean Djemad et Christine 
Coudun. De ses rangs sont sortis nombre de compagnies et de chorégraphes actuels.  
 
Black Blanc Beur conduit à la fois une activité de création, de diffusion et de formation, en direction des amateurs et 
des professionnels. Implantée de longue date à Trappes, la compagnie intervient régulièrement auprès de la 
population, en particulier des jeunes, à travers des ateliers de pratique artistique, de stages d’initiation et des 
master-classes. 
 
La compagnie est régulièrement soutenue par la Ville de Trappes, la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la Région Ile-de-France. Elle a reçu le soutien de la DRAC Danse jusqu’en 2013, ainsi que 
des aides ponctuelles du Département des Yvelines et de l’ACSE. 
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II- Historique du soutien de la Région 
 
La compagnie est soutenue à hauteur de 80 000 euros annuels au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle depuis 2005, soit trois conventions successives (2005-2008, 2009-2011 et 21012-2014).  
 
Le projet soutenu par la Région dans le cadre de la dernière convention de permanence artistique et culturelle 
conclue en novembre 2012 est centré sur l’activité de création et de diffusion de la compagnie sur son territoire 
d’implantation à Saint-Quentin-en-Yvelines et plus largement en Ile-de-France, la compagnie se devant de retrouver 
des partenaires de diffusion, de résidence, mais également des partenariats institutionnels. 
 
La structure a bénéficié de l’attribution d’un poste emploi-tremplin en 2009 mais y a renoncé en 2010. Elle a sollicité 
un poste emploi-tremplin en 2015, qui devrait être proposé au vote des élus en juillet 2015. 
 
 
III- Evolution générale de la structure sur les trois ans de convention 
 
1) Evolution budgétaire de la structure 
 
Eléments figurant dans le dossier remis par le bénéficiaire 
 
  2012 % 2013 2014 % 

DRAC Danse (2012, 2013), 
SDAT (2014) 40 000 27% 20 000 10 000 7% 

Etat - ACSé & DDJS   
 

  10 000 7% 

Département des Yvelines – aide 
à la diffusion 5 982 4% 7 734   0% 

Communauté d'agglo de Saint-
Quentin-en-Yvelines 20 000 14% 40 000 40 000 29% 

Ville de Trappes 13 000 8% 13 000 13 000 8% 

Région - PAC 80 000 55% 80 000 80 000 57% 

TOTAL SUBVENTIONS 158 982 100% 142 734 140 000 100% 
 
Eléments figurant dans les documents comptables de la structure : bilan et compte de résultats 
 
  2012 % 2013 2014 % 

Subventions d'exploitation 163 711 41% 160 734 145 000 57% 

Chiffre d'affaires (recettes 
propres) 204 546 51% 93 931 105 978 41% 

Total produits 398 788 100% 307 754 255 981 100% 

Résultat net  -29 182  19 301 -60 074   

Report à nouveau -61 417  -90 600 -70 849 
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Graphique 1 : évolution budgétaire 2012-2014 
 

 
 
Graphique 2 : répartition des subventions de la structure en 2014 
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2) Evolution de l’emploi 
 

Exercices comptables 2012 2013 2014 2015 
estimations 

REGIME GENERAL      
CDI (Nombre de postes Equivalent temps 
plein) 0.16 0 0 0 

CDD (Nombre de postes Equivalent 
temps plein) (PROF DANSE) 0.18 0.18 0.13 0.13 

Contrats aidés par l’Etat (CAE-CUI) 
(Nombre de postes)     

Emplois tremplins Région* 
(Nombre de postes)  0 0 0 0.5 (juillet à 

décembre) 

Masse salariale régime général  33 400 18 777 14 084 53 000 

REGIME INTERMITTENT      

Nombre d’heures d’intermittence 
Artistes 3 691 1 883 2 758 1 800 

Nombre d’heures d’intermittence 
Technique 890 490 1 002 700 

Masse salariale régime intermittent 228 424 135 097 159 969 146 500 
 
3) Evolution de l’activité 
 
Années ou saisons, à préciser 2012 2013 2014 2015 

estimations 
CREATION / DIFFUSION / RESIDENCES 

Nombre de créations 
produites  1 2 2 1 

Nombre de spectacles 
diffusés au total  3 3 5 3 

Nombre de représentations  
- Dont Nombre de 
représentations dans le 78 
- Dont Nombre de 
représentations à l’étranger 
 
Dont nombre de 
représentations en cession : 

20 
4 rep (78) 

 
8 rep (international) 

 
 

16 cessions 

15  
9 rep (78) 

 
1 rep 

(international) 
 

13 cessions 

16  
5 rep (78) 

 
6 rep 

(international) 
 

16 cessions 

10 
2 rep (78 

 
6 rep 

(international) 
 

NC 

Nombre de lieux concernés 
par les tournées  13 10 11 10 

Nombre de spectateurs  4 200 environ 3 300 environ 7 000 environ 5 500 environ 
Nombre de résidence(s) 
éventuellement menée(s) 
& Durée moyenne (nombre de 
jours ou mois) 
& Lieux partenaires de 
résidence 

3  
(30 jours) 

dans 2 lieux :  
Pôle Pik à Bron 
(69), Friche A. 

Malraux à Mantes-
la-Jolie (78), Sankt-

Pölten (Autriche) 

4  
(30 jours de 

résidence pour la 
création d’Inside) : 

Résidence sur 
l’année à l’EMD et 

à la Merise de 
Trappes + Théâtre 
Eurydice à Plaisir, 

CND Pantin 

2 résidences  
(4 semaines-20 

jours) dans 2 
lieux : Le Prisme, 

CCN Créteil 

10-20 jours de 
résidence dans 2 

lieux : Brême 
(Allemagne), 
Sankt Pölten 

(Autriche) 
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ACTION CULTURELLE 
Nombre d’heures 
d’intervention artistique 
auprès des lycéens  

260 heures 130 heures 138 heures 200 heures 

Nombre d’heures 
d’intervention artistique au 
total  

460 heures 353 heures 283 heures 260 heures 

Nombre d’établissements et 
de relais partenaires  11 11 16 5 

Nombre de bénéficiaires  
(directs) 120 environ Environ 260 320 environ Environ 200 

 
 
IV- Projet proposé par le bénéficiaire pour le renouvellement de la convention triennale PAC 2015- 2018 
 
D’une manière générale pour les trois années à venir  
 
Le projet « Pris en Contes » 
Le remontage de « Inside » 
« Trappes fait son Hip Hop » 
« Rêvons Météo SQY » 
Des ateliers et la diffusion de « Paradoxe » 
+transmissions collèges, Lycées, SPIP, Hôpitaux 
 
Dans le détail année par année :  
 
Pour l’année 2015-2016 : 
Le projet « Pris en Contes » est un projet de création partagée avec 2 autres partenaires du territoire. Il a démarré 
en octobre 2014 et se poursuit. Il a fait l’objet d’un petit spectacle conçu avec un metteur en scène du Théâtre du 
sable, les handicapés de l’association Vivre Debout : « Ne décides rien pour moi sans moi » 
Situé dans un quartier enclavé sur Maurepas : « Les Friches », cette association qui a participé activement au 
lancement de la ville nouvelle en affirmant ses désirs d’autonomie et de reconnaissance, constitue un potentiel 
d’habitants actifs désireux de travailler à la reprise d’un récit local des habitants. Ce projet sera également soutenu 
par la CA SQY, la DRAC (DCES) et l’ACSE. Nous avons répondu également à l’appel à projet de politique de la ville 
et citoyenneté de la Région pour la part médiation, animation, éducation du projet. Nous allons répondre sous peu à 
un appel à projet de la fondation SNCF. Le projet est prévu sur 2 fois 3 ans : avec un parcours-récit-spectacle 
organisé sur le périmètre de la future Communauté d’agglomération et regroupant de nombreux 
participants/habitants avec des professionnels 
 
Trappes fait son Hip Hop : regroupement, mutualisation, recherche de sens commun entre tous les pratiquants 
amateurs, comme professionnels du Hip Hop avec du 23 au 25 octobre un Battle, une soirée anciens avec B3  et 
une programmation à Trappes de la scène HH 
Souhaitée par la ville de Trappes, cette opération a vocation à devenir un évènement récurrent dont le rayonnement 
régional et national pourrait permettre un partenariat avec le Vélodrome pour un moment plus ambitieux. 
 
Rêvons Météo SQY : RMS 
Adossé à la COP 21 le 1er Novembre 2015 : « Shazam » une journée festive, (informations, animations, 
restauration, spectacle). Ce projet s’inscrit dans le mouvement qui s’opère dans le cadre du réaménagement du 
territoire. Point de départ d’une possible fête d’Hiver récurrente ! 
 
Dans les  locaux laissés vacants au sein de Météo France sur le site de Trappes. C’est  alors constitué ce collectif. 
 « "[RMS] est une mobilisation citoyenne spontanée et durable des imaginaires, des intelligences et des 
compétences du territoire pour le réemploi optimal et exemplaire, dans la durée, du site de météo France à 
Trappes". Elle regroupe actuellement sous l'égide de Compétences 21 auprès de la chaire prospective du CNAM, en 
lien avec les travaux du Masters 2 professionnel Projets culturels dans l'espace public, du STEF de l'ENS Cachan 
(sciences de l'éducation, territoires apprenants), de L'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education de Clermont 
Ferrand, de l'Observatoire des représentations du Développement Durable, le mouvement particulièrement 
prometteur des « Makers » de Versailles et SQY (Hatlab/SQYLAB) ainsi que des acteurs clés de la sphère sociale et 
culturelle locale comme Black Blanc Beur (B3) et Illicit danse.[RMS] bénéficie également de l'observation experte et 
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attentive de la société française de prospective, de l'ARENE IDF, des services (développement durable, politique de 
la ville, culture) de la Communauté d'agglomération de St Quentin en Yvelines (CASQY) et de la Municipalité de 
Trappes. 
 
Nous remontons « Inside » dès que  possible durant l’été  pour début 2016 
Au vu du succès de cette pièce et de l’intérêt que le milieu médico-social y porte. Nous allons diffuser en l’adaptant 
INSIDE dans le circuit Francilien Pour cela nous pouvons escompter l’aide de la DRAC, de la CA de ST Quentin en 
Yvelines, à Travers l’IPS Institut Pour la Santé, nous avons demandé un soutien sur la part liée aux échanges de 
types « Café-Parents », et plus généralement sur le versant prévention-santé-sécurité auprès du service Santé –
Prévention de la Région.  
 
Pour l’année 2016-2017 : 
 
Remontage en vue de la réactivation de leurs diffusions de « Travelling » version tournée, « Chronique du 
Périmètre » et « Contrepied » selon la demande avec les événements de football qui s’annoncent. Une nouvelle 
création est prévue pour fin 2016 avec l’équipe des Juniors : objectif le travail en couple,… et les filles//  
Poursuite de Pris en Contes comme prévu avec une ambition plus grande et la présentation d’un spectacle/atelier 
d’étape dans un des théâtres de la CA : c’est en discussion. 
 
Pour l’année 2017-2018 : 
Mêmes principes : consolidation de la diffusion, poursuite de « Pris en Contes » :si la mayonnaise a pris alors nous 
pourrons investir une friche industrielle : la halle Freyssinet , ancien dépôt de locomotive où ce sont déjà dans les 
années 80/90 ; déroulées ; de grosses opérations de spectacles vivant et d’accueil d’un très nombreux public à la 
fois populaire et pas seulement ! 
 
Equipements francilien(s) partenaire(s) du projet : 
La Merise, EMD, Locaux météo France à Trappes pour soirée Trappes fait son HipHop 
Théâtre de Chelles pour relance  Inside 
Pour « Pris en contes » :  
En 14/15 Théâtre Albert Camus de Maurepas 
En seconde année le Prisme pour la partie Maurepas-Elancourt de PEC et nous espérons (en discussion) un accueil 
à Guyancourt à la Ferme de Bel Ebat. Les équipements varieront avec le parcours qui se fera au rythme des 
rencontres et réalisations  des habitants dans le projet. 
Pour création :  
En cours parmi nos partenaires habituels et nouveaux en cours 
 
Etat et/ou collectivités territoriales partenaires du projet (hors Conseil régional d’Ile-de-France) : 
Trappes convention 3 ans avec résidence équipements, création, transmission, diffusion 
La CA de SQY : Aide à la création pour remontage Inside + soutien à PEC 
L’ACSE sur les aspects enjeux sur quartiers difficiles/ ramener au récit local les énergies en dispersion. Les 
situations de certains conflits entre jeunes ; ainsi que le prosélytisme religieux nécessite un regroupement Ville 
association souhaité de part et d’autre il représente beaucoup de temps de rapprochement et d’observation des 
modes d’existences « à problèmes » Il est question d’étudier une mutualisation des compagnies artistiques 
professionnelles du territoire en prenant garde de conserver le lien le plus direct et le plus fluide avec le champ 
amateur ! 
 
Equipe artistique prévue pour le projet : 
Pour Inside remplacement de2 danseuses prévu et direction artistique Lowriz Vo assistant de Christine Coudun sur 
la création initiale ; 
Pour PEC Effectif composite avec des anciens des juniors qui vont travailler sous la direction artistique d’Etienne 
Guichard metteur en scène, comédien et Christine Coudun Chorégraphe 
 
 

RESIDENCES PREVUES 
 
 NOVEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2016 
Type de résidence 
(implantation, 
création/diffusion…) 
 

Trappes fait son Hip Hop 
Création « Soirée Anciens » +participation au 
collectif à travers le Battle de Strict Hip Hop 
Présentation étape 1 de Pris en Contes au 

La Merise Trappes 
Trappes fait son Hip Hop seconde édition 
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théâtre Albert Camus de Maurepas 

Dates de chaque 
résidence & durées 
(nombre de jours ou 
de mois) 
 

4 semaines à La Merise + EMD avant le 23 
octobre répartis sur Septembre octobre selon 
activité 
PEC : Accès au théâtre 2 semaines avant  
soirée à l’étude pour mi –décembre, pour 
repérage mais surtout création lumière/ son  
de base 

Dates non encore prévues --en Nov 16 
pour Trappes fait son Hip Hop 
-Pour PEC qui négocie une 
représentation avec le Prisme il faudra 
prévoir 2 ou 3 fois/ 3 semaines de 
résidence entre Janvier 16 et 
Novembre16 

Lieux partenaires et 
territoires 
géographiques de 
chaque résidence 

Trappes et agglomération de St Quentin en 
Yvelines 

Trappes et agglomération de St Quentin 
en Yvelines 

Objectifs & contenus 
de chaque résidence  PEC : Accès au théâtre 2 semaines avant  

soirée à l’étude pour mi –décembre, pour 
repérage mais surtout création lumière/ son  
de base 

-Pour PEC qui négocie une 
représentation avec le Prisme il faudra 
prévoir 2 ou 3 fois/ 3 semaines de 
résidence entre Janvier 16 et 
Novemnbre16 
 

Partenaires 
financiers de 
résidence  

En cours En cours 

 
Perspectives de résidences pour les deux autres années de convention (NOVEMBRE 2016/NOVEMBRE 2017 
et NOVEMBRE 2017/NOVEMBRE 2018) : 
Ces résidences 2016-2017 et 2017-18  ne sont pas encore fixées. 
 

PERSPECTIVES DE CREATION 
 
Pris en Contes étape de création 1 /Adaptation d’Inside /et  si possible nouvelle création avec les Juniors  
 
Promotion des cadres artistiques et techniques qui travaillent avec nous depuis longtemps : 
Lowriz Vo, François Kaleka, Adilson Rui Horta, Mathieu Raguel, puis  Laurent Kong A Siou, Emilie Schram, Simone 
Sitiphone qui se verra confier un travail d’écriture et de réalisation 
 

PERSPECTIVES DE DIFFUSION 
 
Présentation de la pièce « Inside » au théâtre de Chelles les 11 et 12 mars 2016. Actuellement, une tournée de 10 à 
15 dates est en préparation avec le Conseil Régional d’Ile de France secteur santé, éducation et politiques 
d'insertion, de probation et de prévention de la récidive. Chorégraphiée et mise en scène par Christine Coudun, la 
pièce traite des addictions liées à la drogue. 
Une première présentation du projet « Pris en Contes » est pour 2016 au Théâtre Albert Camus à Maurepas et au 
Prisme à Elancourt. 
La pièce « Paradoxe » sera présentée à St-Polten (Autriche) du 28 septembre au 4 octobre 2015, une tournée est 
en construction pour fin 2015/2016. Chorégraphiée et mise en scène par Christine Coudun, la pièce est interprétée 
par les B3 Juniors, nouvelle génération Black Blanc Beur, et traite du rapport entre « riches » et « pauvres », leur 
place dans la société, les différences qui existent entre les hommes qui occupent pourtant le même espace.  
 
Partenaires pressentis à ce jour (acquis ou sollicités) : 
Conseil Régional d’Ile de France (en cours) 
DRAC (en cours) 
Communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines(en cours) 
Ville de Trappes en Yvelines (acquis) 
Théâtre  Die Bühne Im Hof de Sankt Pölten (Autriche) (acquis) 
Ville de Maurepas (acquis) 
AIGP (Atelier international du Grand Paris) en cours  
 

PERSPECTIVES EN TERMES D’EMPLOI POUR LE PROJET 
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Pour la réalisation de ce projet une demande emploi tremplin est en cours d’instruction avec un vote prévu avant la 
fin juin. L’emploi artistique et pédagogique devrait se maintenir à des niveaux stables selon les moyennes de ces 
trois dernières années.  
 

Subvention demandée : 80 000 € 
Pas de demande d’augmentation 

 
V- Budget du projet spécifique HT (12 mois) 
 
DEPENSES  € HT RECETTES € HT 

DEPENSES D'EMPLOI (structurantes pour 
le projet) 0 ETAT 70 000 

Préciser le détail des postes par fonction   DRAC Ile-de-France : Action culturelle 
30 000 

Salaires brut    en cours

Charges employeur   Ministère de la culture / autres directions 
20 000 

    en cours

DEPENSES DE CREATION / DIFFUSION 151 300 Autres Ministères : ACSé 
20 000 

Préciser le détail des postes     en cours

Salaires bruts artistes 63 900     

Charges employeur artistes 33 000 COLLECTIVITES TERRITORIALES 111 000 

Salaires bruts techniciens 23 500 Région Ile-de-France   

Charges employeur techniciens 12 800 Région IDF - PAC 80 000 

Droits d'auteur 1 500 Comm d'agglo de Saint-Quentin-en-
Yvelines 18 000 

Locations : frais techniques 1 500  en cours

Défraiements 6 300 Commune de Trappes 
13 000 

Transports 4 000  en cours

Autres 4 800     

    RECETTES PROPRES D'ACTIVITE 51 730 

DEPENSES D'APPROPRIATION 51 430 Locations de salle   

Préciser le nombre d'heures:…………..   Billetterie   

Salaires bruts  25 730 Recettes de coréalisation   

Charges employeur 25 700 Recettes de bar, restauration, librairie   

    Prestations de service (ateliers) 5 000 

AUTRES DEPENSES 30 000 Apports de coproduction (en cours) 10 000 

Part de charges de fonctionnement 30 000 Ventes de spectacle 36 730 

TOTAL 232 730 TOTAL 232 730 
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VI - Analyse du service  
 
Analyse de l’activité et du rapport au public  
Les trois dernières années ont été marquées à la fois par une baisse progressive d’activité de création et de 
diffusion de la compagnie, qui a été toutefois temporisée par la mobilisation de ses forces autour de son 30e 
anniversaire, fêté en 2014. Depuis 2012, la compagnie a monté 3 créations : « Inside » en 2012/13 autour du thème 
de l’addiction à la drogue, « Travelling » en 2014 autour des 30 ans de la compagnie et enfin « Paradoxe » 
également fin 2014 avec le groupe des jeunes danseurs des B3 Juniors. La compagnie créée ses spectacles 
d’abord à Trappes où elle bénéficie d’accès permanents aux locaux municipaux du conservatoire de musique et 
danse et du théâtre de la Merise, mais aussi, régulièrement à l’étranger, et notamment à Sankt-Pölten en Autriche, 
structure qui coproduit et diffuse régulièrement ses projets. Cependant, les tournées se sont amenuisées depuis 
2012, avec une baisse continue du nombre de dates de représentation, y compris dans les Yvelines, principal 
territoire de diffusion. Pour son temps fort autour des 30 ans, la compagnie a bénéficié d’un accueil studio du CCN 
de Créteil. 
Historiquement très implanté à Trappes et animant de nombreux cours et ateliers à l’année, la compagnie a toutefois 
vu également baisser son activité de formation et de sensibilisation, dont le volume a diminué de 38%. 
 
Analyse de la structure budgétaire et de l’emploi 
Le budget de la compagnie est en déclin depuis trois ans (-36%) – cette décroissance ayant été entamée en 2011 
avec l’arrêt en 2010 du soutien conséquent de l’ACSE (50 000 €/an) : le budget est ainsi passé de 600 000€ en 
2010 à 415 700 € en 2011. En 2014, il s’établit à 256 000 € ; et est financé pour plus de la moitié par les subventions 
publiques (en diminution de 11% depuis 2012) et pour 40% par les recettes propres issues de la diffusion et de la 
vente d’ateliers. Les recettes propres ont fortement chuté depuis 2012 (-48%) ; pour mémoire, elles étaient 
supérieures à 300 000 € jusqu’en 2010.  
La Région est, de très loin, le 1er partenaire public de la compagnie ; son aide (80 000€) représente 57% des 
subventions publiques en 2014 et 31% du budget – son impact dans le budget ayant augmenté depuis 2012. La 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est le 2e partenaire public ; son aide a doublé depuis 
2013 et représentait 26% des subventions publiques et 16% du budget en 2014, mais elle est annoncée en baisse 
de 10% en 2015, suite aux nouvelles priorités des élus de la Communauté d’agglomération. La Ville de Trappes est 
le 3e partenaire public avec une aide stable de 13 000€ soit 8% des subventions publiques et 5% du budget. Vient 
ensuite l’Etat à travers une subvention de la DRAC au titre du SDAT, soit 7% des subventions publiques et 4% du 
budget. La compagnie Black Blanc Beur a été soutenue par la DRAC Danse entre 2003 et 2013, mais est sortie de 
l’aide à la compagnie depuis 2011. Enfin, la compagnie a bénéficié en 2014 du soutien de l’ACSE, soit 7% des 
subventions publiques et 4% du budget. 
Enfin, l’association présente un report à nouveau négatif (depuis 2008) et qui se creuse dangereusement (en 2015, 
le report à nouveau devrait s’élever à – 130 923€ soit 51% des Produits), mettant en péril la structure. 
 
Si l’on met à part l’équipe pédagogique des professeurs de danse, il n’y a pas d’équipe permanente au sein de la 
compagnie, l’administrateur, ponctuellement présent, étant rémunéré sur facture. Pour développer sa diffusion, la 
compagnie a sollicité un poste emploi-tremplin à la Région, qui a été accordé en juillet 2015. 
L’emploi artistique intermittent est en baisse en termes de volume horaire depuis 2013 et la masse salariale 
intermittents affiche une baisse continue depuis 2012. 
 
Analyse des partenariats et de l’implantation territoriale 
La compagnie Black Blanc Beur bénéficie toujours d’un ancrage local approfondi à Trappes et sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cependant, même si des liens ont été retissés à l’occasion de 
l’anniversaire des 30 ans, ses liens avec le réseau chorégraphique régional et national se sont distendus. 
 
Projet proposé pour les trois prochaines années 
Le projet proposé s’appuie avant tout sur la volonté de la compagnie de s’installer dans un lieu, éventuellement en 
partenariat avec d’autres équipes artistiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans ce cadre, la 
compagnie prévoit un temps fort artistique et culturel (« Shazam »), un projet mêlant création et appropriation, 
associant des personnes en situation de handicap (« Pris en contes »), ainsi que la reprise d’anciennes créations. 
 
 
VII – Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle 
 
La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 10 septembre 2015. 
Elle a rendu un avis favorable au renouvellement de la convention triennale de permanence artistique et culturelle 
pour un montant identique. 
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La Région renouvelle son soutien à la compagnie Black Blanc Beur  
à hauteur de 80 000 € sur une base subventionnable de 202 730€ 

 
(la base subventionnable correspond au budget proposé déduction faire des autres dépenses)  

 
Emploi 
La Région ne soutient pas l’emploi permanent. 
 
 
 
 

Création/Diffusion/Appropriation 
Pour les trois prochaines années, au regard du projet 
proposé par la compagnie pour la permanence artistique 
et culturelle, la Région sera notamment attentive à la 
manière dont la compagnie avancera sur la question de 
la transmission et du compagnonnage artistique, afin de 
permettre à la structure de retrouver un nouveau souffle 
et de nouveaux partenariats. 
La Région apporte son aide au titre de la 
création/diffusion/appropriation à hauteur de 80 000 € 
pour soutenir la compagnie dans ses projets artistiques 
et ses actions d’appropriation sur le territoire de Trappes 
et plus largement en Ile-de-France. 

 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 56 000,00 € 
2016 24 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES MANIFS RESEAUX MA ET FORM PRO DERNIERE VERSION 29/06/16 10:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-273
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU SPECTACLE VIVANT 
POUR LES DISPOSITIFS (TROISIEME AFFECTATION POUR 2016) :  

SOUTIEN AUX MUSIQUES ACTUELLES ET AMPLIFIEES EN ILE-DE-FRANCE 
SOUTIEN A DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

SOUTIEN AUX RESEAUX CULTURELS FRANCILIENS 
FESTIVAL AVIGNON 2016 

SOUTIEN AUX ACTIONS DE FORMATION EN FAVEUR DE LA FONDATION ROYAUMONT 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations 
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ; 

VU La délibération n° CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le 
domaine culturel (crédits de fonctionnement) ; 

VU La délibération n° CR 24-11 du 7 avril 2011 relative au soutien aux musiques 
actuelles et amplifiées ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens ; 

VU 
La délibération n° CP 14-109 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la
convention triennale entre la Région Ile-de-France et l’association PLUS DE SONS
(festival Rock en Seine) ; 

VU La délibération CP 14-703 du 20 novembre 2014 relative à la convention entre la 
Région et l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des
prestations et subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau 
d’accueil des missions locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à
l’apprentissage, de mobilité européenne et internationale, le versement de la prime 
régionale aux employeurs d’apprentis et pour le contrôle du service fait pour les 
actions éligibles au fonds social européen ; 

VU La délibération CP 15-549 du 08/10/2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des 
missions locales, les emplois-tremplin, les dispositifs d’accès à l’apprentissage, de 
mobilité européenne et internationale, le versement de la prime régionale aux 
employeurs d’apprentis et pour le contrôle du service fait pour les actions éligibles au 
fonds social européen ; 

VU 
La délibération n° CP 16-010 du 18 mai 2016 relative à l’adoption des conventions
types dans le cadre de la politique régionale du spectacle vivant et à l’attribution
d’une subvention pour le projet « nuit de l’opéra de Buc » ; 

VU 
La délibération CP 16-200 du 15 juin 2016 relative à l’attribution de subventions pour 
les projets de réseaux culturels franciliens et à l’attribution de la subvention relative 
au festival Solidays 2016 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016 ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

AIDES MANIFS RESEAUX MA ET FORM PRO DERNIERE VERSION 29/06/16 10:06:00 

VU L’avis émis par la Commission des Finances ; 

VU l’avis émis par la Commission de la Culture ; 

VU L’avis de la Commission de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’alternance ; 

VU Le rapport CP 16-273 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : affectations politique régionale du spectacle vivant 

Décide de participer, au titre du soutien aux musiques actuelles et amplifiées et aux 
manifestations de spectacle vivant, au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente 
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 265 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’une 
convention type approuvée par délibération n° CP 16-010 du 18 mai 2016 et n° CP 16-273 du 12 
juillet 2016 dans le cadre de la politique régionale du spectacle vivant et autorise la Présidente du 
Conseil Régional à les signer. 

Subordonne le versement de la subvention à l’association PLUS DE SONS (festival Rock 
en Seine) à la conclusion de l’avenant n°2 à la convention triennale (2014-2016) figurant en 
annexe 5 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 265 000 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1. 

Article 2 : projet d’actions de formation – Fondation ROYAUMONT 

Décide de participer au financement du projet d’actions de formation mis en œuvre par la 
Fondation Royaumont, détaillé en annexe 6 à la présente délibération par l’attribution d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €. 

Adopte la convention type relative au soutien aux actions de formation figurant en annexe 6 
à la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention relative aux actions de formation à la conclusion 
avec le bénéficiaire d’une convention conforme à la convention type approuvée par délibération 
CP 16-273 du 12 juillet 2016, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 € disponible sur le Chapitre budgétaire 
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », Code fonctionnel 11 «Formation 
professionnelle», Programme « 111006 - Qualification par la formation continue », Action « 
11100604 - Actions sectorielles » du budget régional 2016, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1. 
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Article 3 : affectations relatives au soutien à la production - festival 
d’Avignon 2016  

Dans le cadre de son partenariat avec le Festival d’Avignon, la Région Ile-de-France décide 
d’apporter son soutien à certaines équipes artistiques franciliennes, programmées au Festival 
d’Avignon 2016, au financement des projets détaillés en annexe 7 à la présente délibération par 
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 95 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires d’une 
convention type approuvée par délibération n° CP 16-010 du 18 mai 2016 dans le cadre de la 
politique régionale du spectacle vivant et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 95 000 €, disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles » programme 
HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue », action 
13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint 
en annexe 1. 

Article 4 : aide aux réseaux culturels franciliens – convention type 

Adopte la convention type relative au soutien régional des réseaux culturels franciliens 
figurant en annexe 3 à la présente délibération.  

Subordonne le versement des subventions attribuées par délibération CP 16-200 du 15 juin 
2016 relatives aux projets de soutien aux réseaux culturels franciliens à la conclusion avec les 
bénéficiaires d’une convention type figurant en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à les signer 

Article 5 : correctif – association Solidarité Sida - festival SOLIDAYS 

Corrige l’erreur matérielle intervenue dans la rédaction de l’article 5 à la délibération 
CP 16-200 du 15 juin 2016 ; la date de prise en compte des dépenses éligibles est le 1er janvier 
2016 en lieu et place du 18 mai 2016 conformément à la fiche projet n° 16006755 (Association 
Solidarité Sida – Festival Solidays 2016). 

Article 6 : correctif – Commune de BUC « nuit de l’opéra » 

Modifie le chiffre relatif à l’obligation de recrutement de stagiaire ou alternant dans la fiche 
projet n° 16003241 figurant en annexe 4 à la présente délibération (Commune de Buc – 10ème 
édition de la « nuit de l’opéra »)  

Subordonne le versement de la subvention attribuée par délibération CP 16-010 du 18 mai 
2016, à la conclusion avec le bénéficiaire d’une convention type approuvée par délibération 
CP 16-010 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 
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Article 7 : dérogation au principe de non commencement d’exécution 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier. 

Dossier - Code Bénéficiaire Date éligibilité 

16005204 COMMUNE DE CERGY 07/03/2016 
16005419 COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN 21/03/2016 
16009828 LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILARMONIE DE PARIS 25/04/2016 
16003244 SP OPA 14/01/2016 
16003258 FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 14/01/2016 
16003805 COMPAGNONS D'ORPHEE 17/02/2016 
16005202 ART EN EXIL 14/02/2016 

16005203 CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL 
ET DU VAL DE MARNE 15/03/2016 

16005205 FUNK ET STYLE 29/02/2016 

16005207 IADC INST AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT 
CULTUREL 29/04/2016 

16005402 COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE 
DOMONT 18/03/2016 

16006626 TOUMELE 22/03/2016 
16009825 ANRAT 19/04/2016 

16000069 UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES 
STRUCTURES CULTURELLES 01/01/2016 

16000087 COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/IDF 01/01/2016 
16005633 CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 01/03/2016 
16003835 ASSOCIATION CHROMA 29/01/2016 
16005417 COMMUNE DE MENNECY 22/03/2016 
16006529 PLUS DE SONS 01/01/2016 
16006714 PARIS JAZZ CLUB 04/04/2016 
16006971 KIOSQUORAMA 31/03/2016 
16006989 AFRICOLOR 31/03/2016 
16007001 JAZZ AU FIL DE L'OISE 07/04/2016 
16007004 AU SUD DU NORD 07/04/2016 
16007005 BLUES SUR SEINE 08/04/2016 
16007492 L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE 18/04/2016 
16007701 MAMA MAMA 13/04/2016 
16007703 VILLES MUSIQUES DU MONDE 14/04/2016 
16007705 A QUI LE TOUR 18/04/2016 
16011662 COMPAGNIE MAN HAAST - AVIGNON 2016 01/01/2016 

16011661 MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS - NICOLAS 
TRUONG - AVIGNON 2016 01/01/2016 

16011659 THEATRE GERARD PHILIPE - AVIGNON 2016 01/01/2016 
16011663 FONDATION ROYAUMONT - AVIGNON 2016 01/01/2016 

16011619 FONDATION ROYAUMONT – ACTIONS DE 
FORMATION 01/01/2016 
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Article 8 : 

Décide, pour calculer le montant de l’avance à verser, qu’en application des dispositions de 
l’article 36 du RBF, le taux de l’avance figurant dans les conventions se rapportant aux présents 
dispositifs s’applique au montant de la subvention votée. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-273 Budget 2016 

Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage 
Code fonctionnel 11 - Formation professionnelle 
Programme 111006 - Qualification par la formation continue 
Action 11100604 - Actions sectorielles  

Dispositif : N° 00000593 - Actions de formation en faveur du secteur art et culture 

Dossier 16011619 - FONDATION ROYAUMONT 2016 
Bénéficiaire R8125 - FOND ROYAUMONT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

726 000,00 € HT 27,55 % 200 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000593 - Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 

Total sur l'imputation 931 - 11 - 111006 - 11100604 200 000,00 € 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100501 - Soutien au spectacle vivant 

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 

Dossier 16003244 - SP OPA (OPERA EN PLEIN AIR - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0031116 - SP OPA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

514 537,00 € HT 2,92 % 15 000,00 € 
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Dossier 16003258 - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS (FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS - RENOUVELLEMENT 
2016) 

Bénéficiaire R4874 - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 220 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 094 000,00 € HT 10,51 % 220 000,00 € 

Dossier 16003805 - COMPAGNONS D'ORPHEE (FESTIVAL DU VEXIN ORGANISE DU 28 MAI AU 06 
NOVEMBRE EN ILE-DE-FRANCE) 

Bénéficiaire R34806 - COMPAGNONS D'ORPHEE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

37 556,00 € HT 26,63 % 10 000,00 € 

Dossier 16005202 - ART EN EXIL (FESTIVAL EUROPEEN DE THEATRE IRANIEN EN EXIL - 
RENOUVELLEMENT 2016) 

Bénéficiaire R28436 - ART EN EXIL 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

19 266,00 € HT 25,95 % 5 000,00 € 

Dossier 16005203 - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 
(FESTIVAL KALYPSO - RENOUVELLEMENT 2016) 

Bénéficiaire P0020050 - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

141 138,00 € HT 11,34 % 16 000,00 € 
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Dossier 16005204 - COMMUNE DE CERGY (FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE "CERGY, 
SOIT !" - RENOUVELLEMENT 2016) 

Bénéficiaire R84 - COMMUNE DE CERGY 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

286 500,00 € TTC 12,22 % 35 000,00 € 
 
 

Dossier 16005205 - FUNK ET STYLE (FUNKTHERAPY : LES RACINES DES DANSES HIP HOP - 
RENOUVELLEMENT 2016) 

Bénéficiaire R31494 - FUNK ET STYLE 
Localisation HAUTS DE SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

43 100,00 € TTC 11,6 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16005207 - INSTITUT AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL / CENTRE DE DANSE DU 
GALION (FESTIVAL H2O - RENOUVELLEMENT 2016) 

Bénéficiaire R21867 - IADC INST AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL 
Localisation AULNAY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 18 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € HT 00 % 18 000,00 € 
 
 

Dossier 16005402 - COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT (FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CIRQUE - 17EME EDITION - 30 SEPTEMBRE / 01 ET 02 OCTOBRE 2016) 

Bénéficiaire P0034315 - COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

134 050,00 € HT 11,19 % 15 000,00 € 
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Dossier 16005419 - COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN (4EME EDITION DU FESTIVAL 
MUSICAL DES EGLISES DE LA BRIE DES MORIN QUI SE DEROULERA LES 24/25/26 JUIN 2016) 

Bénéficiaire P0020724 - COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 200,00 € TTC 2,26 % 1 000,00 € 
 
 

Dossier 16006626 - TOUMELE (FESTIVAL TOUMELE - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0009494 - TOUMELE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

58 500,00 € TTC 10,26 % 6 000,00 € 
 
 

Dossier 16009825 - ANRAT (TRANSVERS'ARTS - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R22850 - ANRAT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

61 420,00 € TTC 16,28 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16009828 - LA CITE DE LA MUSIQUE (ORCHESTRE DES JEUNES DEMOS - RENOUVELLEMENT 
2016) 

Bénéficiaire P0021737 - LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILARMONIE DE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 65738                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 486 657,00 € TTC 1,01 % 15 000,00 € 
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Dossier 16011659 - THEATRE GERARD PHILIPE - JEAN BELLORINI (PROJET : KARAMAZOV - AVIGNON 
2016) 

Bénéficiaire R9916 - TGP THEATRE GERARD PHILIPPE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

205 375,00 € HT 24,35 % 50 000,00 € 

Dossier 16011661 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS - NICOLAS TRUONG (PROJET : INTERVIEW - 
AVIGNON 2016) 

Bénéficiaire R32915 - MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

123 424,00 € HT 8,1 % 10 000,00 € 

Dossier 16011662 - CIE MAN HAAST - TOMMY MILLIOT (PROJET : LAUREAT DU PRIX IMPATIENCE 2016 - 
AVIGNON 2016) 

Bénéficiaire P0034961 - CIE MAN HAAST 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6513  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

25 000,00 € TTC 20 % 5 000,00 € 

Dossier 16011663 - FOND ROYAUMONT - CIE SERGE TEYSSOT-GAY et ZONE LIBRE (PROJET : KIT DE 
SURVIE) + MARC NAMMOUR (PROJET : 99) - AVIGNON 2016) 

Bénéficiaire R8125 - FOND ROYAUMONT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

129 697,00 € HT 23,13 % 30 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 462 000,00 € 

Dispositif : N° 00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens 

20 / 185██████████████ 
11 CP 16-273

8077



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-273 Budget 2016 

 

 

 

Dossier 16000069 - UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLES (AIDE AUX 
RESEAUX 2016) 

Bénéficiaire R36339 - UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLES 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

96 572,00 € TTC 25,89 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16000087 - COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
Bénéficiaire P0020556 - COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/IDF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

94 750,00 € TTC 10,55 % 10 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens 35 000,00 € 
 
 
 
 

Dossier 16003835 - CHROMA (SCENES ZEBROCK ET LENDEMAINS QUI CHANTENT 2016) 
Bénéficiaire R23513 - ASSOCIATION CHROMA 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

129 025,00 € HT 11,63 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16005633 - CENTRE DES BORDS DE MARNE (PROJET : JAZZ ET EMERGENCES 2016) 
Bénéficiaire P0020377 - CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 
Localisation LE PERREUX-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

45 768,00 € HT 32,77 % 15 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000661 - Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 30 000,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000662 - Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
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Dossier 16005417 - COMMUNE DE MENNECY  FESTIVAL "TATTOO METAL FEST 2016" NOUVELLE 
DEMANDE 

Bénéficiaire R1158 - COMMUNE DE MENNECY 
Localisation MENNECY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 000,00 € Code nature 65734                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

26 700,00 € TTC 26,22 % 7 000,00 € 
 
 

Dossier 16006529 - PLUS DE SONS- FESTIVAL ROCK EN SEINE 2016 - RENOUVELLEMENT 
Bénéficiaire R25271 - PLUS DE SONS 
Localisation SAINT-CLOUD 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 600 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 500 000,00 € HT 17,14 % 600 000,00 € 
 
 

Dossier 16006714 - PARIS JAZZ CLUB (FESTIVAL JAZZ SUR SEINE - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0010052 - PARIS JAZZ CLUB 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 8 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 900,00 € HT 13,14 % 8 000,00 € 
 
 

Dossier 16006971 - KIOSQUORAMA (FESTIVAL KIOSQUORAMA - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0009474 - KIOSQUORAMA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

35 810,00 € HT 25,13 % 9 000,00 € 
 
 

Dossier 16006989 - AFRICOLOR (FESTIVAL AFRICOLOR - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0020362 - AFRICOLOR 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

145 147,00 € HT 10,33 % 15 000,00 € 
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Dossier 16007001 - JAZZ AU FIL DE L'OISE (FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L'OISE - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R4893 - JAZZ AU FIL DE L'OISE 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

160 000,00 € TTC 9,38 % 15 000,00 € 
 
 

Dossier 16007004 - AU SUD DU NORD (FESTIVAL AU SUD DU NORD - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R4838 - AU SUD DU NORD 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

62 600,00 € TTC 20,77 % 13 000,00 € 
 
 

Dossier 16007005 - BLUES SUR SEINE (FESTIVAL BLUES SUR SEINE - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R26263 - BLUES SUR SEINE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

194 668,00 € HT 12,84 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16007492 - L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE (FESTIVAL L'ESTIVAL - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R4674 - L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

207 000,00 € HT 4,83 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16007701 - MAMA (FESTIVAL MAMA - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0010369 - MAMA MAMA 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

927 050,00 € HT 10,79 % 100 000,00 € 
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Dossier 16007703 - VILLES MUSIQUES DU MONDE (FESTIVAL DES MUSIQUES - RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire R26657 - VILLES MUSIQUES DU MONDE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

161 500,00 € HT 15,48 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16007705 - A QUI LE TOUR (FESTIVAL BALAD A ZIC- RENOUVELLEMENT 2016) 
Bénéficiaire P0020534 - A QUI LE TOUR 
Localisation VAL D'OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 170,00 € TTC 24,82 % 6 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000662 - Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 833 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100501 1 360 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005204 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : COMMUNE DE CERGY (FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE "CERGY, SOIT 
!" - RENOUVELLEMENT 2016) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

286 500,00 € 12,22 % 35 000,00 € 

Montant Total de la subvention 35 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95801 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 

N° SIRET : 21950127700897 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 7 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 

Critères 

Solidité professionnelle Le festival est organisé depuis 19 ans par la Ville de Cergy. 

Attractivité et territoire 

Le festival se déroule à Cergy au centre de la Ville, l’essentiel des 
spectacles sont présentés dans un grand parc et sur la dalle. Cergy 
Soit ! est un des grands festivals d’arts de la rue en Ile-de-France et 
l’un des rares à se dérouler en grande couronne.  

Dimension artistique 

Pendant trois jours, le festival programme plus d’une quarantaine de 
compagnies, confirmées comme émergentes, et fait une large place 
aux créations. Le festival soutient la création, notamment à travers sa 
participation au réseau déambulation, réseau des festivals franciliens 
d’arts de la rue) et la résidence d’une compagnie pendant plusieurs 
mois en amont du festival. Cergy soit ! bénéficie d’une reconnaissance 
professionnelle et publique. 

Public et accessibilité L'ensemble des spectacles sont gratuits et la fréquentation est très 
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importante avec plus de 40 000 spectateurs sur trois jours. Accessible 
en transports en commun ainsi qu’en voiture, certains parkings étant 
exceptionnellement ouverts et gratuits pendant le festival. 

Présentation de la structure  
Cergy-Pontoise est une ville nouvelle française construite à partir des années 1970 autour des communes 
de Cergy et Pontoise, dans le département du Val d’Oise. Sa population compte près de 204 000 
habitants, dont 40% a moins de 25 ans.  

Présentation de la manifestation 
Dans le cadre d’une politique culturelle tournée vers les arts émergents, le festival Cergy, Soit !, dédié aux 
arts de la rue et de la piste, a vu le jour pour la première fois en septembre 1998.  
Depuis sa création, le festival n’a cessé de se développer en proposant chaque année une articulation 
entre œuvres de répertoire et nouvelles esthétiques, en programmant à la fois des compagnies reconnues 
et des jeunes équipes artistiques. Le festival, c’est aujourd’hui l’accueil de quarante à cinquante 
compagnies, près de 150 représentations par édition et un principe de gratuité nécessaire au 
développement de nouveaux publics. « Cergy, Soit ! » est devenu, au fil des ans, un événement phare de 
la vie culturelle cergypontaine, valdoisienne et francilienne, faisant la promotion d’une culture ouverte et 
accessible à tous, autour d’un rassemblement populaire et d’une offre artistique de qualité. 
Il rassemble désormais pendant 3 jours plus de 40.000 spectateurs et a su devenir un rendez-vous 
attendu de la rentrée culturelle. L’augmentation de la fréquentation a été profitable aux Cergyssois mais 
également aux habitants de l’agglomération cergypontaine, du département et de la région Ile-de-France.  
Ce succès auprès du public et des professionnels a donc encouragé la Ville de Cergy à partir de 2005 à 
mettre en place des actions tout au long de l’année, complémentaires du travail initié jusque-là par le 
festival. D’une part, un dispositif de soutien à la création et d’actions culturelles a été mis en place pour 
permettre un accueil de qualité des artistes en résidences et une mise en lien approfondie avec les 
habitants du territoire cergyssois. D’autre part, des projets d’éducation artistique autour du cirque ont été 
proposés et encouragés dans le milieu scolaire.  

Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 11 au 13 septembre 2015 
Lieux : Cergy – Quartier Grand centre 
Tarifs pratiqués : gratuité totale 

Programmation 
La 18ème édition était l’occasion de proposer, comme par le passé, une programmation pluridisciplinaire 
et adaptée à tous les âges. L’accent était mis en premier lieu sur les projets artistiques permettant une 
appropriation de l’espace urbain, à l’image de « The Color of time » de la compagnie Artonik, ou « Garden 
Party » de la Compagnie n°8 (création 2015).  
Plusieurs projets programmés proposaient de créer du lien social avec les Cergyssois. Six projets 
participatifs étaient intégrés à la programmation à l’image de « Rigoletto » des Grooms (participation de 
chorales amateurs), « Basura Cirkus » de la compagnie A bout de Ficelle (ateliers de création à partir 
d’objets de récupération), ou encore « Mù, la cinématique des fluides » de Transe Express (participation 
de 20 volontaires aux deux parades du spectacle). 
Cette année, le grand spectacle du samedi soir s’est joué sur l’esplanade de la gare en plain cœur de 
Cergy Grand Centre. La proposition circassienne s’est faite en plein air, et non sous chapiteau, permettant 
une plus grande jauge. Une nouvelle collaboration s’est mise en place avec le lieu de fabrique Nil Obstrat 
autour d’un projet de construction de structures monumentales en cartons de près de 20 mètres de haut. 
Ce projet a donné lieu à des ateliers de fabrications avec les publics en amont du festival. 
La programmation comptait 11 nouvelles créations : Annibal et ses Eléphants « Economic strip », Art 
Osons ! « Vert mécanique », Carré Curieux « Petit frère », Les Compagnons de Pierre Ménard « Goupil », 
Compagnie n°8 « Garden Party » et « Cocktail Party », Les Grooms « Rigoletto », Compagnie Philippe 
Almeida « Weakness », Les Sœurs Goudron « Dames de France », Transe Express « Mù, la cinématique 
des fluides », Les Voix d’Ici « Les Voix de Cergy ». 
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Chiffres récapitulatifs Dernière édition 
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

43 compagnies 
11 émergentes 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

49 spectacles 
11 créations 

Nombre de représentations/diffusions 113 représentations 
Nombre de spectateurs 20 000 spectateurs contre 40 000 

habituellement, pour cause de météo 
plus que maussade 

Actions culturelles menées auprès des publics 
Six projets participatifs ont été proposés aux habitants de Cergy. « Chantez avec la compagnie Les 
Grooms » a offert l’opportunité à une dizaine de figurantes de monter sur scène pendant leur spectacle et 
de participer à leur chorale. 
« Dansez avec la compagnie Artonik » invitait les habitants à danser avec eux et à distribuer des sachets 
de poudre colorée afin de recréer La Holi, la fête traditionnelle hindoue des couleurs. 
« Rejoingez l’aventure de la compagnie Transe Express » engageait 19 volontaires qui les ont 
accompagnés le temps de leurs parades lumineuses. 
« Devenez bâtisseur d’une construction monumentale au plein cœur de Cergy avec Olivier Grossetête » 
faisait appel aux habitants pour construire des œuvres monumentales en carton pendant une semaine en 
amont du festival, qui ont été monté par les festivaliers. 
La compagnie A bout de Ficelle a lancé le projet « Donnez une seconde vie à vos vieux objets » qui est 
un atelier de création d’objets roulants à partir d’objets et de matériaux de récupération. 
La compagnie Les Voix d’Ici a proposé aux habitants de Cergy de « Prête[r leur] voix à l’audio guide ». 
Les voix enregistrées sont devenues les guides des festivaliers qui se promenaient dans la ville. La 
compagnie Les voix d’ici était la compagnie accueillie en résidence de création comme le fait chaque 
année la ville de Cergy en lien avec le festival.  

Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 9 au 11 septembre 2016 
Lieux : Cergy – Quartier Grand Centre 
Tarifs pratiqués : Gratuité totale 

Programmation prévue 
La programmation de la 19ème édition du festival d’art « Cergy, Soit ! » accueillera entre 40 et 50 
compagnies professionnelles françaises et étrangères aussi bien émergentes que confirmées et 
proposera entre 100 et 130 représentations gratuites.  
L’accent sera particulièrement mis sur des projets artistiques permettant une exploration et une 
appropriation de l’espace urbain (GK collective « Le Répondeur » ou «La débordante compagnie « 
rassemblement » ou encore la compagnie l’Homme Debout « Liédo Magic Nano) ainsi que sur les projets 
tissant du lien social et permettant des expériences collectives (avec notamment la fabrication d’un géant 
d’osier avec la compagnie l’Homme Debout). 
Le Festival comme chaque année proposera au public des nouvelles créations, ce sera par exemple le 
cas avec « Immortels » de la compagnie Adhok, de « L’arbre de vie » de la compagnie Contempotap ou « 
La symphonie des Sapins » de la compagnie Oposito). 
Le Festival s’appuiera sur diverses collaborations établies avec la fabrique Nil Obstrat de Saint-Ouen 
l’aumône, avec les associations Premier dragon et La Ruche pour l’installation de lieux de convivialités.  

Le Festival proposera, notamment, les spectacles suivants (la programmation est en cours de bouclage 
au moment du dépôt du dossier) :  
- « Immortels » de la compagnie Adhok (création 2016 – artistes confirmés) 
- « Les Butors » du Cirque Hirsute (artistes confirmés) 
- « L’arbre de vie » de la compagnie Contempotap (création 2016 – artistes confirmés) 
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- « L’Arbre nomade » de la compagnie des quatre saisons (artistes confirmés) 
- « Rassemblement » de La Débordante compagnie (artistes émergents) 
- « Flaque » de la compagnie De Fracto (artistes émergents) 
- « Boi » et « Marathon » du Galapiat cirque (artistes confirmés) 
- « Le Répondeur » de la compagnie GK collective (artistes émergents) 
- « La symphonie des sapins » de la compagnie Oposito (création 2016 – artistes confirmés) 

Actions culturelles prévues auprès des publics 
Dans le cadre de la résidence de la compagnie l’Homme Debout, un chantier de construction pour la 
fabrication d’un géant d’osier de 8 mètres sera mis en place pendant 6 semaines complètes. Les 
participants proviendront d’établissements scolaires, de centres de loisirs, d’IME, d’associations de 
réinsertion et d’autres organismes. Le projet sera également ouvert au tout public. Les restitutions auront 
lieu le 3 et le 10 septembre dans les cadres de « Charivari au Village » et de « Cergy, Soit ! ». 

Budget du projet 2016 (TTC) 

CHARGES €  TTC PRODUITS Sollicité 
Acquis €  TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 301 500 SUBVENTIONS ETAT 

Achats de spectacles, transport 230 000 Préciser la Direction et le 
service 

Droits d’auteur 17 500 

Rémunération des artistes (salaires et charges 
sociales) 1 000 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

654 300 

Hébergement, restauration 37 000 Région Ile-de-France 50 000 
Autres : dépenses artistiques actions 
culturelles, résidence sur l’année 16 000 Autre : 

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 164 500 Départements (préciser 

lesquels) 
Salaires techniciens 9 000 Commune :   Ville de Cergy A 514 300 

Charges sociales 9 500 
Communauté 
d’agglomération de Cergy-
Pontoise 

A 90 000 

Transport, hébergement, restauration 18 000 

Location (salle, matériels…) 75 000 
Achats (déco, accessoires spectacles, 
consommables techniques, papeterie, 
billetterie, badges...) 

8 000 SUBVENTIONS 
EUROPEENNES 

Assurance (inclus dans l’assurance générale 
de la ville) Préciser 

Sécurité 40 000 

Autres : enlèvement des déchets 5 000 AUTRES FINANCEMENTS 

COMMUNICATION 52 000 Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)  

Conception impression 37 000 Mécénats sponsoring 
(préciser) 

Prestations : reportages vidéo, photos, 
affichage, site Internet 15 000 ASP (Emplois aidés) 

Autres (préciser) RECETTES PROPRES 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 286 500€ et correspond au montant des dépenses artistiques (301 
500), déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé (-
15 000 €). 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 14 000,00 € 
2017 21 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 60 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
9 200,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 19 750,00 € 
2013 Chantier école 51 194,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 43 817,44 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 250 000,00 € 
2013 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 202 833,50 € 
2014 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 9 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 19 750,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 46 380,00 € 

COUTS DE STRUCTURE 136 600 Billetterie   

Fournitures administratives  Location salle   
Personnel permanent 
(Salaires et charges sociales)  135 000 Coproduction (hors apports 

en nature)   

Autres : frais postaux et reprographie 1 300 Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES 654 300 TOTAL PRODUITS € 654 300 
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2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 69 080,00 € 
2015 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 6 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2015 Déplacements à vélo en Ile-de-France (investissement) 47 820,48 € 
 Montant total 853 631,42 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005419 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE DES MORIN (4EME EDITION DU FESTIVAL 

MUSICAL DES EGLISES DE LA BRIE DES MORIN QUI SE DEROULERA LES 24/25/26 
JUIN 2016) 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

44 200,00 € 2,26 % 1 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LA BRIE 

DES MORIN 
Adresse administrative : 9 AVENUE DE VILLENEUVE 

77510 BELLOT  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Madame ANNE CHAIN-LARCHE, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 20002722500032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 

Solidité professionnelle 
Le Festival Musical des Eglises est organisé par la Communauté de 
communes de la Brie des Morins. Il s’agit en 2016 de la quatrième 
édition.  

Attractivité et territoire 
La Communauté de communes de la Brie des Morins est située en 
grande couronne à l’extrême nord-est de l’Ile-de-France et regroupe 
21 communes rurales. 

Dimension artistique 
Programmation de concerts classiques, jazz, lyriques et musiques du 
monde dans les églises de Sablonnières, Verdelot et Saint Léger afin 
de valoriser le patrimoine architectural et de faire écouter une 

32 / 185██████████████ 
23 CP 16-273

8089



 
 

programmation musicale variée avec la participation de musiciens 
professionnels et amateurs. La direction artistique est confiée à une 
professionnelle de l’art lyrique. 

Public et accessibilité 

La manifestation s’adresse à la population locale ainsi qu’à des publics 
en provenance de communes plus lointaines ainsi que des 
départements de l’Aisne et de la Marne. La fréquentation était de 260 
spectateurs en 2013 et de 600 spectateurs en 2015. La politique 
tarifaire comprend un « pass » de 30 euros pour 3 concerts et propose 
la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans. 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
Depuis septembre 2013, la Communauté de communes de la Brie des Morins, qui regroupe 21 
communes dans le nord-est de la Seine-et-Marne, organise le Festival Musical des Eglises dans le but 
d’allier musique et découverte patrimoniale et architecturale. La Communauté de communes vise au 
développement économique, touristique et local du territoire à caractère rural et au renforcement du lien 
social en développant des services à la personne pour tous les âges. 
 
Bilan de l’édition 2015 
 
Dates : 26, 27 et 28 juin 2015 
Lieux : Eglise de Saint Cyr-sur-Morin, Eglise de Bellot, Eglise de Montdauphin 
Prix : de 12 € pour un concert à 30 € pour trois concerts, gratuité pour les moins de 18 ans. 
 
Programmation : 
La direction artistique du Festival Musical des Eglises est assurée par Liliane Mazeron.  
La programmation 2015 de la manifestation  comprenait une sonate pour violon et piano n°3 de Johannes 
Brahms, un quintette avec clarinette interprètant Zwei Gesange, un opéra, « Butterfly » d’après « Madame 
Butterfly » de Giacomo Puccini dans une adaptation et une interprétation de Liliane Mazeron, un concert 
de Jazz de « Charles Trenet à Thelonious Monk ». 
 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
 

27 musiciens  

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
 

3 concerts 

Nombre de représentations/diffusions 3 
Nombre de spectateurs 600 

 
 
Projet pour l’édition 2016 
 
Dates : 24, 25 et 26 juin 2016 
Lieux : Eglise de Sablonnières, Eglise de Verdelot, Eglise de Saint Léger 
Prix : de 12 € pour un concert à 30 € pour trois concerts, gratuité pour les moins de 18 ans. 
 
Programmation: 
La direction artistique du Festival Musical des Eglises est assurée par Liliane Mazeron et prévoit le 24 juin 
un concert Debussy, « Claude de France et les poètes » interprété par Diane Ligeti (viloncelle), Christian 
Ivaldi (piano) et Stéphane Spira (piano). Le programme comprend « Beau soir », un poème de de Paul 
Bourget avec une soprano, un violoncelle et un piano, une sonate pour violoncelle et piano, des « Ariettes 
oubliées » de Paul Verlaine pour une soprano et un piano, « Le balcon » de Charles Baudelaire, pour 
soprano, violoncelle et piano, et le « Prélude à l’après-midi d’un faune » d’après le poème de Mallarmé, 
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transcription de Maurice Ravel pour piano à quatre mains. Le 25 juin, une adaptation originale de « Don 
Juan - Molière-Mozart » croise opéra et littérature en associant la comédie de l’auteur et l’opéra du 
compositeur avec sept interprètes, « chanteurs-acteurs ». Enfin, le 26 juin, un concert de musique arabo-
andalouse intitulé « un voyage en Méditerranée » associe chant, violon et accordéon tzigane avec trois 
interprètes pour traverser cinq siècles d’histoire de la tradition séfarade et des musiques arabo-
andalouses.  
 
 
Budget du projet 2016 
  

 
 
 
 

CHARGES TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES € SUBVENTIONS ETAT  
€  

Achats de spectacles    Préciser la Direction et le service  A   S   

Droits d’auteur       

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 30 000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  €  

Transport, hébergement, restauration  3 000  Région Ile-de-France  1 000  

Autres (préciser)  Autre (à préciser)  A   S  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES € Départements 77 X S  1 000 

Salaires techniciens   Communes (préciser lesquelles)  A   S  

Charges sociales    A   S   

Transport, hébergement, restauration     A   S   

Location (salle, matériels…) 6 000    A   S   

Achats (préciser)  1 200 SUBVENTIONS EUROPEENNES  A   S €  

Assurance   Préciser  A   S   

Sécurité     

Autres (préciser)   AUTRES FINANCEMENTS  A   S € 

COMMUNICATION € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  

Conception impression 3 000 Mécénats sponsoring (préciser)  A   S 2 500 

Prestations (préciser)  ASP (Emplois aidés)  A   S  

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   €  

COUTS DE STRUCTURE € Billetterie  5 000 

Fournitures administratives 1 000 Location salle    

Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)     Coproduction (hors apports en 

nature)    

Autres (préciser)  Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES (1) 44 200 € TOTAL PRODUITS (1) € 44 200 € 
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Calcul de la base subventionnable  

Le montant de la base subventionnable est de 44 200 € et correspond au budget prévisionnel proposé. 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Politique de l'eau-Investissement 70 000,00 € 
2013 Soutien aux télécentres et aux espaces de travail collaboratif 61 340,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 6 512,75 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 56 639,95 € 
2015 Politique de l'eau-Investissement 22 816,00 € 
 Montant total 147 308,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009828 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LA CITE DE LA MUSIQUE (ORCHESTRE DES JEUNES DEMOS - RENOUVELLEMENT 

2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

1 486 657,00 € 1,01 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILARMONIE 

DE PARIS 
Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 
Représentant : Monsieur LAURENT BAYLE, Directrice 
 
N° SIRET : 39171897000026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Critères d’interventions 

Solidité professionnelle 

Initié en 2010 au plan national et régional, le projet Démos est mené 
par l’Etablissement public de la Cité de la Musique – Philarmonie de 
Paris. Il est soutenu par l’Etat, la Ville de Paris, plusieurs 
départements franciliens, des villes, la Région Île-de-France ainsi que 
des mécènes. Une équipe permanente d’une quinzaine de personnes 
coordonne le projet.  

Attractivité et territoire 

Initié pour rayonner au plan national, le projet concerne 
majoritairement l’Ile-de-France et principalement des quartiers classés 
politique de la ville. Six des 8 orchestres Démos de jeunes enfants mis 
en place sont en Ile-de-France : 2 à Paris, 2 en Seine-Saint-Denis, 1 
dans les Hauts de Seine et 1 dans le Val d’Oise. 

Dimension artistique 
Les jeunes enfants pratiquent tout au long de l’année leur instrument, 
prêté gratuitement, et se réunissent régulièrement en orchestre sous 
la direction d’un chef. Les pièces abordées sont extraites du répertoire 
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de la musique classique. Des collaborations avec des musiciens de 
grands orchestres sont menées (Orchestre de Paris, Orchestre 
Symphonique Divertimento, Les siècles, les Arts florissants). 

Public et accessibilité 

Le public cible du projet sont les enfants de 7 à 14 ans issus de 
quartiers « politique de la ville » et indirectement leurs parents. Les 6 
orchestres franciliens (deux ont été créés en 2016) regroupent plus de 
600 enfants. La participation est gratuite. Les deux concerts de 
restitution à la Philarmonie de Paris concernent un public d’environ 
4500 personnes. 

 
Présentation de la structure  
La Philharmonie de Paris - Cité de la musique est à la fois lieu de diffusion, maison des orchestres et pôle 
éducatif tourné vers le renouvellement des publics. Prenant la suite du projet de la Cité de la musique, 
l'établissement a pour ambition de placer le concert au centre d'un dispositif ouvert favorisant son 
appropriation par le public le plus large possible. A ces fins, des ateliers, pratiques collectives, débats ou 
conférences sont proposés autour des concerts.  
 
Présentation de la manifestation 
L’Orchestre des jeunes DEMOS est un projet d’éducation musicale et orchestrale rassemblant environ 
800 enfants de 7 à 14 ans sans pratique musicale antérieure.  
Cette expérimentation a été créée à l’initiative du Conseil de la création artistique, avec le soutien du 
Secrétariat d’État chargé de la Politique de la Ville (ACSé). Elle est coordonnée par l’Association de 
prévention du site de la Villette (APSV) et encadrée par des musiciens professionnels de l’Orchestre de 
Paris et de l’Orchestre Symphonique Divertimento (en résidence artistique dans la ville de Stains), des 
pédagogues – professeurs de conservatoires, musiciens intervenants (dumistes : titulaires du diplôme 
universitaire de musicien intervenant) – ainsi que des animateurs et des éducateurs sociaux. Elle 
bénéficie du concours pédagogique de la Cité de la musique, établissement public placé sous la tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
Cette expérimentation est basée sur un apprentissage très intensif et encadré de la pratique orchestrale, 
en direction de jeunes habitants des quartiers populaires de la capitale et proches de Paris, ne disposant 
pas des ressources économiques, sociales ou culturelles pour pratiquer et découvrir la musique classique 
dans les institutions existantes. 
Le but recherché est de mettre en place dans des territoires « Politique de la Ville », en regard des 
pratiques de musiques actuelles déjà existantes, des activités relevant des musiques de culture classique, 
et de susciter une inscription durable des participants dans cette pratique artistique. Il s’agit d’abord de 
favoriser l’accès à une culture musicale à caractère patrimonial – privilégiant très souvent des modes de 
transmission écrits –, afin de confronter ces jeunes à une activité perçue comme inaccessible et de faire 
évoluer certaines représentations liées aux musiques classiques. Il s’agit également d’inscrire ces mêmes 
jeunes dans un dispositif à la fois ouvert et structuré (travail assidu, rigueur, concentration, expressivité) 
afin de développer confiance en soi, respect de l’autre, envie de communiquer, prise de risque. 
À ces fins, une démarche innovante est élaborée, associant une pédagogie collective (fondée directement 
sur la pratique instrumentale exercée de manière régulière et hors temps scolaire) et un suivi social et 
éducatif très appuyé, impliquant, outre les musiciens professionnels, de nombreux experts du champ 
social. 
Avec ce projet d’Orchestre des jeunes DEMOS, chaque enfant dispose de son propre instrument de 
musique, suit quatre heures de cours par semaine, hors temps scolaire (sous une forme collective laissant 
la place à des moments d’apprentissage individuel ou par groupes de deux ou trois enfants), dans la 
structure sociale du quartier qu’il a l’habitude de fréquenter et bénéficie d’un enseignement de haut niveau 
dispensé par des musiciens professionnels.  
 
Bilan 2015 
Dates : 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 
 
Lieux :  
En septembre 2015, le projet Démos est entré dans sa troisième phase qui a pour objectif la constitution 
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de 30 orchestres à l'horizon 2018, en Ile-de-France et dans plusieurs régions.  
En Ile-de-France, le projet concerne depuis septembre 2015 : 
- 1 orchestre à Paris (11ème, 13ème, 18ème, 19ème, 20ème) 
- 2 orchestres en Seine-Saint-Denis (Est Ensemble et Plaine-Commune) 
- 1 orchestre dans les Hauts-de-Seine  
Depuis le mois de janvier 2016 sont également concernés : 
- 1 deuxième orchestre parisien 
- 1 orchestre dans le Val d'Oise 
 
Tarifs pratiqués : gratuité 
 
Programmation 
Le projet consiste à faire jouer des enfants débutants âgés de 7 à 14 ans, résidant dans des quartiers 
relevant de la politique de la ville, des œuvres du répertoire classique en formation orchestrale. Le projet 
concerne 800 jeunes enfants dont 630 en Ile-de-France et 42 structures sociales situées prioritairement 
dans les territoires « politique de la ville » en Île-de-France, environ 80 musiciens d’orchestre et 
pédagogues. Une équipe de coordinateurs, de travailleurs sociaux et de référents pédagogiques Démos 
accompagnent les différents acteurs du projet.  
Les jeunes enfants reçoivent 4 heures de cours par semaine, hors temps scolaire, au sein des structures 
sociales fréquentées par les enfants. Des stages sont également organisés pendant les vacances et les 
enfants participent aux répétitions en orchestre une fois par mois entre janvier et juin. Le projet Démos 
donne lieu à des rassemblements par orchestre de 100 à 150 enfants, 1 fois par mois 
Le projet a donné lieu à des partenariats avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento, l’Orchestre les Siècles et les Arts Florissants.  
Les deux concerts de restitution sont prévus les 25 et 26 juin 2016 à la Philharmonie de Paris. Environ 
4500 personnes sont attendues aux concerts.  
 

Chiffres récapitulatifs Ile de France Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

80 musiciens pour  
630 enfants 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

2 concerts les 25 
et 26 juin 2016 

Nombre de représentations/diffusions 2 
Nombre de spectateurs 4 500  

 
 
Projet pour 2016 
Dates : 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 
 
Lieux : A partir de septembre 2016, le déploiement de la troisième phase du projet Démos se poursuivra 
en Ile-de-France et en régions.  
En Ile-de-France, le projet concernera toujours : 
- 2 orchestre à Paris (11ème, 13ème, 18ème, 19ème, 20ème) 
- 2 orchestres en Seine-Saint-Denis (Est Ensemble et Plaine-Commune) 
- 1 orchestre dans les Hauts-de-Seine  
- 1 orchestre dans le Val d’Oise 
Auxquels s’ajouteront :  
- 2 orchestres en Seine-et-Marne 
- 1 orchestre dans le Val de Marne 
- 1 orchestre dans les Yvelines  
 
Tarifs pratiqués : gratuité 
 
Programmation prévue : Le dispositif Demos concernera, sur la prochaine saison en Ile-de-France, 
environ 2000 enfants âgés de 7 à 14 ans résidant dans des quartiers relevant de la politique de la ville, 
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pour jouer des œuvres du répertoire classique en formation orchestrale avec 140 musiciens 
professionnels. Les partenariats en Ile de France avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Symphonique 
Divertimento, l’Orchestre les Siècles, les Arts Florissants vont se poursuivre et un partenariat avec 
l’Orchestre National d’Ile de France va se mettre en place. Des partenariats avec l’enseignement 
spécialisé et les institutions sur les territoires seront également menés.  
Les deux concerts de restitution sont prévus les 24 et 25 juin 2017 à la Philharmonie de Paris.  
Deux journées de colloques « Pratiques collectives en orchestre et accès à la culture » seront organisés 
les 26 et 27 juin 2017 à la Philharmonie de Paris.  
Au cours de cette année 2016/2017, une ethnomusicologue mènera une évaluation du projet. 
 
Budget prévisionnel de l’édition 2016  
 

CHARGES €  TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis €   TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 1 575 319€ SUBVENTIONS ETAT  1 320 000€  

Achats de spectacles    Ministère de la Culture  A  X S 900 000  

Droits d’auteur  43 662 CGET  A  X S 130 000  

  CAF 75, 93, 94,78,77,95  A  X S 290 000 

Rémunération des artistes 
(salaires et charges sociales) 1 531 657 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  686.000 €  

Transport, hébergement, 
restauration    Région Ile-de-France  A  X S 60 000  

Autres (préciser)  

Autres  Communautés 
Agglomérations : 
77 : 
Marne et gondoire 
Sénart val de seine 
 
93 
Est ensemble 
 
94 
Val de bièvres 

 A  X S 

 
 

100.000 
78.000 

 
 

25.000 
 
 

25.000 
 

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 164 000€ 

Départements (préciser lesquels) 
78 
92 
93 
 
 

 A  X S 

 
 

40 000 
100 000 
45 000 

 
 

 

Salaires techniciens   Communes (préciser lesquelles)  241 000€ 

Charges sociales  

77  
Lagny sur Marne x2 
Thorigny sur Marne x2 
Montévrain 
Bussy Saint Georges 
Chalifert  
Lesches 
 

 A  X S 

8000 
8000 
4000 
4000 
2000 
2000 

Transport (location bus) 
hébergement, restauration 4 000  

78  
Marcq 
Beynes 
Plaisir  
Chanteloup Les Vignes 
La Verrière 
Trappes 
Les Clays-sous-Bois 
 

 A  X S 

4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
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Location (salle, matériels…)   

92 
Antony 
Bagneux 
Châtenay-Malabry 
Colombes 
Gennevilliers 
Nanterre 
Villeneuve-la-Garenne 
Clichy la Garenne 

X A   S 

4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

Achats (préciser) 160 000  

93 
Aubervilliers 
L'Île-Saint-Denis 
La Courneuve  
Saint-Denis 
Stains 
Villetaneuse 
Clichy-sous-Bois 
Epinay-sur-Seine 
 
Bagnolet 
Bobigny 
Bondy 
Noisy-le-Sec 
Pantin 
Pré-Saint-Gervais 
Romainville 

X A   S 

 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 
6000 

 
 

3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 
3000 

Assurance   

94  
Champigny  
Fontenay sous-bois 
Brie sur Marne 
Le Kremlin Bicêtre 
La Haye les Roses 
Cachan 
Fresnes 

 A  X S 

4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4000 

Sécurité  

95 
Bessancourt 
Franconville 
Ermont (2 groupes) 
Saint-Leu-la-Forêt 
Taverny (2 groupes) 

 A  X S 

 
4000 
4000 
8000 
4000 
4000 
8000 

Autres (réception, production)   SUBVENTIONS EUROPEENNES  270 000€  

COMMUNICATION 60 000€ FSE 75  A  X S  90 000 

Conception impression 22 000 FSE 93  A  X S 180 000 

Prestations (préciser) 22 000 AUTRES FINANCEMENTS  840 970€ 

Autres (préciser) 16 000 Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  

COUTS DE STRUCTURE 1 317 651€ Mécénats sponsoring (préciser)  A   S 840 970 

Fournitures administratives 25 338 ASP (Emplois aidés)  A   S  

Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)  

1 192 313 
1 192 313   

RECETTES PROPRES   0 €  

Autres (Achats matériel 
concert, fluides, formation, et 
commandes d’évaluations du 
projet) 

100 000 Billetterie   

TOTAL CHARGES (1) 3 116 970 € TOTAL PRODUITS (1) € 3 116 970€ 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 1 486 657€ et au montant des dépenses artistiques liées à la 
rémunération des musiciens pour les répétitions et les concerts (1 531 657€), déduction faite de la 
différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé (- 45 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
3 200 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 3 245 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003244 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SP OPA (OPERA EN PLEIN AIR - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

514 537,00 € 2,92 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SP OPA 
Adresse administrative : 11 B AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BENJAMIN PATOU, GERANT 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 80010177600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Description 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle La manifestation Opéra en plein air est organisée chaque année 
depuis 2001  

Attractivité et territoire 

Le spectacle d’Opéra en plein est présenté dans des grands lieux 
patrimoniaux en Ile-de-France (Domaine de Sceaux, Château de 
Vincennes, Cour d’honneur de l’Hôtel National des Invalides, Château 
de Fontainebleau) et en France (Château Champ de Bataille, Cité de 
Carcassonne, Château de Haroué) 

Dimension artistique Opéra en plein propose chaque année à une personnalité de mettre 
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en scène une grande œuvre du patrimoine lyrique 

Public et accessibilité Opéra en plein air rassemble plus de 30 000 spectateurs chaque 
année.  

 
Présentation du bénéficiaire 
La SARL Opéra en Plein Air a pour objectif d’ouvrir l’opéra au plus grand nombre et de valoriser le 
patrimoine architectural français, tout en révélant de jeunes talents lyriques. 
Chaque année, Opéra en Plein Air organise un festival itinérant d’opéra en plein air. La structure produit 
un opéra en revisitant une grande œuvre du patrimoine lyrique dans les plus hauts lieux du patrimoine 
français, entre juin et septembre. 
 
Bilan édition 2015 
 
Dates : du 12 juin au 19 septembre 2015 
 
Lieux :  
- En Ile-de-France : Parc départemental Domaine de Sceaux, Château de Vincennes, Cour 
d’honneur de l’hôtel national des Invalides, Château de Fontainebleau. 
- En tournée France : Château Champ de Bataille, Cité de Carcassonne, Château de Haroué.  
 
Tarifs pratiqués :  
Carré Or : 84 euros (95 euros aux Invalides) – Catégorie 1 : 72 euros – Catégorie 2 : 62 euros (59 euros à 
Fontainebleau) –   Catégorie 3 : 42 euros (39 euros à Fontainebleau).  
 
Programmation prévue : 
L’opéra mis en scène en 2015 était « La traviata » de Verdi. Mis en scène par Arielle Dombasle et 
direction musicale : Jacques Blanc. 
 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

123 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

1 

Nombre de représentations/diffusions 17 
Nombre de spectateurs 37 321 

 
 
Action culturelle prévue auprès des publics  
En collaboration avec le CG 92 : ateliers pédagogiques auprès des collégiens du département, visite des 
coulisses, rencontres avec les artistes, découverte des métiers du spectacle. À l’issue des ateliers les 
élèves sont invités à assister à une répétition générale du spectacle. 
Un partenariat avec le CFA AID est également mené.  
 
 
Projet Edition 2016 
 
Dates : du 10 juin au 17 septembre 2016 
 
Lieux : en Ile de France au Parc de Sceaux les 10 et 11 juin, Château de Vincennes les 23, 24 et 25 juin, 
Invalides 6, 7, 8, 9 et 10 septembre et Château de Fontainebleau les 16 et 17 septembre. 
Et en tournée en France : Château Champ de Bataille (Haute-Normandie) le 17 et 18 juin, Cité de 
Carcassonne : 1 date à définir et Château de Haroué : 2 dates à définir (Lorraine) 
 
Tarifs pratiqués :  
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Carré Or : 84 euros (95 euros aux Invalides) – Catégorie 1 : 72 euros – Catégorie 2 : 62 euros (59 euros à 
Fontainebleau) –   Catégorie 3 : 42 euros (39 euros à Fontainebleau).  
 
Programmation prévue : 
La Bohème de Giacomo Puccini. Direction musicale de Benjamin Pionnier 
 
Action culturelle prévue auprès des publics  
Actions pédagogiques menées au Parc départemental Domaine de Sceaux, en collaboration avec le CG 
92. 
 
Budget du projet 2016 (HT) 
 

CHARGES  HT  PRODUITS  HT  

DEPENSES ARTISTIQUES 569 537,00 €  SUBVENTIONS ETAT                                      
-   €  

Direction artistique 44 000,00 €  Préciser la Direction et le service   

Fabrication costumes et décors 74 000,00 €      

Salaires et charges sociales plateau 
artistique 292 081,00 €  SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 120 000,00 €  

Défraiements artistes  24 700,00 €  Région Ile-de-France 70 000,00 €  

Cout répétition incluant salaires 
artistes 124 756,00 €  Autre (à préciser)   

Matériel d’orchestre 10 000,00 €      

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 854 314,00 €  Départements 92 50 000,00 €  

Salaires + charges sociales 
techniciens plateau : répétitions 10 120,00 €  

Communes (préciser lesquelles)   Salaire + ch sociales spectacle 125 000,00 €  
Défraiements  12 000,00 €  

Personnel de salle et sécurité 41 620,00 €      

Location de sites et redevances 171 867,00 €  

    

Location des tribunes et montage 84 657,00 €  
Location scène et matériel technique 
montage et exploitation 313 529,00 €  

Location et montage réceptifs public 18 000,00 €  

Organismes de contrôle et croix 
rouge 13 720,00 €  

Location de matériel :   

AUTRES FINANCEMENTS 88 851,00 €  

Engins de levages 13 100,00 €  

Toilettes 18 425,00 €  

Tentes 6 100,00 €  

Véhicules et fioul 9 176,00 €  

Achats et locations matériels 17 000,00 €  Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)    

COMMUNICATION 145 000,00 €  Mécénats sponsoring (préciser) 88 851,00 €  

Conception impression       
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Autres (préciser)   RECETTES PROPRES  1 610 000,00 €  

COUTS DE STRUCTURE 250 000,00 €  
Billetterie 1 390 000,00 €  

Billetterie VIP 200 000,00 €  

Fournitures administratives   Divers (bar programmes pdt 
dérivés) 20 000,00 €  

Autres charges : quote part de 
charges de fonctionnement de 
structure 

200 000,00 €  Coproduction (hors apports en nature)   

Assurances 50 000,00 €  Autres (préciser) :   

TOTAL CHARGES (1) 1 818 851,00 €  TOTAL PRODUITS (1) 1 818 851,00 €  

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région intervient à hauteur de 15 000 € sur une base subventionnable de 514 537 € correspondant 
aux dépenses artistiques déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et 
le montant proposé. 
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003258 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS (FESTIVAL D'AUTOMNE A PARIS - RENOUVELLEMENT 

2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

2 094 000 € 10,51 % 220 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 220 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 01  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 78439645900041 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 

Solidité professionnelle 
Le Festival d'Automne est une structure "historique" très solide. Créée en 
1972 par Michel Guy, elle bénéfice de nombreux partenaires publics et 
privés ainsi que de mécènes. 
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Attractivité et territoire 

Festival international, la manifestation rayonne aux niveaux local, régional, 
national et international. Organisée dans une quarantaine de lieux 
partenaires à Paris et en Ile-de-France, le festival est très présent chaque 
année dans le paysage culturel en septembre, octobre, novembre et 
décembre. 

Dimension artistique 
La programmation est pluridisciplinaire et propose des œuvres de création 
contemporaine de niveau international, présentant des artistes très 
confirmés ainsi que des créateurs émergents. Le festival produit, coproduit et 
diffuse plus de 50 spectacles pour plus de 400 représentations. 

Public et accessiblité 
Sans compter les expositions d'arts plastiques et les séances de cinéma, le 
festival compte en 2015 146 500 spectateurs et a proposé 580 heures 
d'actions culturelles. 

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival d'Automne à Paris est l’un des plus importants festivals d'arts vivants en Europe. Créé en 
1972 par Michel Guy sous la forme d’une association loi 1901 afin de promouvoir la création 
internationale, il mêle plusieurs disciplines : théâtre, danse, musique, dans une vision interdisciplinaire 
avec le cinéma et les arts plastiques. Il a été dirigé par Alain Crombecque de 1992 à 2009 puis par 
Emmanuel Demarcy-Mota. Sa direction artistique est assurée par Marie Collin et Joséphine Markovits. La 
programmation ne se limite pas au seul territoire parisien et il a noué depuis de longues années des 
partenariats importants avec des lieux culturels franciliens (avec 26 lieux à Paris et 14 en Ile-de-France en 
2015).  
 
Le Festival d’Automne à Paris est voué aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Chaque 
année, de septembre à décembre, il présente près de cinquante manifestations pour plus de cent 
cinquante mille spectateurs. Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
(DGCA et DRAC) et de celui de la Ville de Paris ainsi que d’autres organismes (ADAMI, SACEM, ONDA, 
Institut français…) et de partenaires privés. 
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : Du 9 septembre au 31 décembre 2015 
Lieux : 40 lieux partenaires dont 14 en Île-de-France : théâtres nationaux, scènes conventionnées, scènes 
nationales, musées, églises, etc. 
Tarifs pratiqués : de 5 à 55 euros. Tarif moyen de 18,06 euros en 2015. 
 
Programmation 
Les grands axes de la programmation du Festival d’Automne étaient les suivants :  
- Un programme autour de la Corée traditionnelle et contemporaine, dans le cadre de l’année croisée 
France Corée, a été réalisée. Quatre artistes ont été présentés dont un portrait consacré à la compositrice 
Unsuk Chin. 
- L’accent était aussi porté sur la figure du metteur en scène Roméo Castellucci. 
- Dans le cadre du partenariat avec la Philharmonie de Paris, « Prometheo » de Luigi Nono était 
programmé. 
- Le dernier axe était la production et tournée internationale de « La Double Coquette », opéra de 
chambre commandé au compositeur Gérard Pesson. 
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Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques 
accueillis 
Dont artistes émergents 

935 
 
100 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

68 manifestations : 
23 pièces de théâtre, 26 spectacles de danse, 12 
projets musicaux, 
3 performances, 3 programmes cinéma, 2 
expositions 

Nombre de représentations/diffusions 414 représentations ; 52 séances de cinéma 
Nombre de spectateurs 146 500 spectateurs spectacle vivant,  

98 800 visiteurs d’expositions et 2 900 spectateurs 
de cinéma 

 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Le festival d’Automne mène tout au long de l’année une politique de découverte et de partage de la 
création avec des publics jeunes. En 2015, 580 heures d’intervention artistique ont été proposées à 2200 
jeunes de 5 à 25 ans. Le festival a fait cinq propositions d’actions culturelles : la première, intitulée « 
Ecoute ! », est un projet d’éducation artistique pour affiner l’écoute qui a concerné 80 élèves ; un nouveau 
programme « d’initiation au Pansori » a été établi dans le cadre de la saison France-Corée et a concerné 
400 élèves d’écoles primaires pour leurs aménagements des rythmes éducatifs ; le « Parcours d’auteur », 
parcours de sensibilisation à la création contemporaine mis en place depuis 2012 pour 300 élèves par an, 
a été renouvelé ainsi que « Cours de Re-création » qui s’adresse à 600 enfants et adolescents ; enfin, le 
projet de rencontres entre artistes et étudiants « Les arts à l’amphi » a été réitéré avec 850 étudiants 
concernés. 
 
Partenariats avec des lycées  
- Lycées participants au projet « Parcours d’auteur » : Lycée professionnel Abbé Grégoire (Paris 03), 
Lycée professionnel Maximilien Vox (Paris 06), Lycée Louis le Grand (Paris 05), Lycée Colbert (Paris 10), 
Lycée Emile Dubois (Paris 14), Lycée Diderot (Paris 19), Lycée Horticole (Montreuil), Lycée Fénelon 
(Paris 06), Lycée Adolphe Chérioux (Vitry sur Seine)  
- Lycée participant au projet « Cours de Re-création » : Lycée Corvisart (Paris 14) 
- Nombre d’élèves participants : 330 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : de septembre à décembre 2016 
Lieux : dans son développement territorial, le Festival prêtera une attention particulière à la circulation des 
spectacles et des spectateurs entre les différents quartiers parisiens et entre Paris et sa région pour 
toucher  un public et des territoires les plus larges possible. 
 
Programmation (actuellement en cours) 
450 représentations sont prévues dont : 
- un portrait dédié à la chorégraphe Lucinda Childs avec des représentations à Créteil, Pantin, Paris et 
Saint-Quentin-en-Yvelines et une tournée en Île-de-France de la pièce « Dance » en cours ; 
- la production et l’accueil de jeunes metteurs en scènes et chorégraphes, notamment de la jeune création 
française et européenne ; 
- un programme autour du théâtre japonais contemporain ; 
- un portrait du compositeur basque espagnol Ramon Lazkano, et un portrait du metteur en scène 
polonais Krystian Lupa. 
- un programme Paris-New York alliant théâtre, musique et danse, dont le portrait Lucinda Childs 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
L’action culturelle sera valorisée par la mise en place de « L’Autre festival » : il s’agit de mettre en lumière 
les actions menées. L’ensemble des actions devrait toucher plus de 5 000 personnes. Deux nouveaux 
projets verront le jour afin de rencontrer de nouveaux publics avec une équipe renforcée à cet effet. Le 
projet « Université d’automne » est l’un de ces nouveaux programmes de transmission et de pratiques 
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multidisciplinaires et multinationales à l’attention des universités (étudiants, enseignants et chercheurs) et 
des artistes. 
 
« L’Automne au lycée » est le second nouveau projet qui se déroulera tout au long de l’année scolaire. Il 
s’agit de mettre en place des parcours de spectacles suivis de restitutions, des rencontres avec des 
artistes, des master-classes, des formations musicales ou encore des ateliers de pratique artistique. Le 
principal objectif de cette action est de favoriser une nouvelle relation à l’art et d’expérimenter de 
nouvelles formes d’apprentissage et d’enseignement. De ce fait, une œuvre de Sheila Hicks et deux 
concerts de Pierre-Yves Macé seront présentés dans les lycées, une occasion d’ouvrir les portes de ces 
établissements au public non-lycéen. Ce sont 250 heures d’interventions qui seront menées par les 
metteurs en scène Maxime Kurvers et Rodolphe Congé, le compositeur Pierre-Yves Macé et la 
chorégraphe Julie Nioche dans le cadre de leur résidence. 
 
Par ailleurs, des formations en partenariat avec l’ANRAT, la MGI ainsi que les rectorats de Paris et Créteil 
seront menées à destination des enseignants et des professionnels du champ social. 
Les projets reconduits sont le « cours de Re-création », « Les arts à l’amphi » et « Ecoute ! ». 
 
Partenariats prévus avec des lycées  
Le Lycée Diderot (grand lycée polyvalent  de 950 élèves situé Paris 19ème ) est prévu comme le centre 
du projet « L’Automne au lycée », auquel seront associés d’autres lycées satellites de la région Île-de-
France : le lycée Maximilien Vox, le lycée Colbert à Paris et le lycée Chériaux à Vitry-sur-Seine.  
 
Les autres lycées avec lesquels ils ont déjà travaillé en 2015 ainsi que d’autres lycées de la région Île-de-
France seront aussi impliqués dans les projets de « L’Autre Festival ». 
 
Budget prévisionnel de la manifestation 2016 (HT) 
 

CHARGES €  HT ou TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis €   HT ou TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 2 134 000€ SUBVENTIONS ETAT  
1 416 262€  

Achats de spectacles  1 604 000 DGCA  A   S 1 273 262 

Droits d’auteur  80 000 DRAC   A   S 143 000 
 

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 150 000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  998 237 

Transport, hébergement, restauration  150 000  Région Ile-de-France          
260 000 TTC  254 652 

Autres (préciser) 150 000 Autre (à préciser)  A   S  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 485 000€ Départements (préciser lesquels)  A   S   

Salaires techniciens  100 000 Communes (préciser lesquelles)  A   S  

Charges sociales 60 000 Ville de Paris   A   S 743 585 
 

Transport, hébergement, restauration 100 000    A   S   

Location (salle, matériels…) 50 000    A   S   

Achats (préciser) 90000  SUBVENTIONS EUROPEENNES  A   S €  

Assurance 5 000  Préciser  A   S   

Sécurité     

Autres (programmes de salle) 80 000  AUTRES FINANCEMENTS  A   S 790 000€ 

COMMUNICATION 393 000€ Fonds de soutien (Préciser :  A   S  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 4 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival d’Automne, de 
son rayonnement international ainsi que de l’importance des partenariats noués avec des lieux et des 
lycées  franciliens, il est proposé d’attribuer une subvention régionale de 220 000 €, soit 120 000 euros 
supplémentaires au-delà du plafond défini dans la délibération-cadre, associé à une base 
subventionnable de 2 094 000 euros correspondant aux dépenses artistiques et déduction faite de l’écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

CNV…)  

Conception impression 50 000 
Mécénats sponsoring (fondation 
Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, 
fondation Hermès, particuliers, ) 

 A   S 790 000 

Prestations (imprimeur, achat 
d’espace, affiches, routage…) 323 000 ASP (Emplois aidés)  A   S  

Autres (vidéos sur site) 20 000 RECETTES PROPRES   1 397 419 

COUTS DE STRUCTURE 1 589 918 
 Billetterie  680 000 

Fournitures administratives 9 918 Location salle    

Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)  1 200 000   Coproduction (hors apports en 

nature)  439 508 

Autres frais de fonctionnement) 380 000 
Autres (Adami, Sacd, Sacem, 
Onda, institut culturel basque et 
polonais…) : 

 277 911 

TOTAL CHARGES (1) 4 601 918€ TOTAL PRODUITS (1) € 4 601 918 
€ 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 88 000,00 € 
2017 132 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 190 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 240 000,00 € 
 Montant total 605 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003805 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMPAGNONS D'ORPHEE (FESTIVAL DU VEXIN ORGANISE DU 28 MAI AU 06 

NOVEMBRE EN ILE-DE-FRANCE) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

37 556,00 € 26,63 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS D'ORPHEE 
Adresse administrative : 1  RUE DU PONT D'AINCOURT 

60240 PARNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DOMINIQUE PARAIN, Présidente 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 45409240400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
 
Description :  
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Le Festival du Vexin est organisé depuis 13 ans par l’association des 
compagnons d’Orphée, avec les soutiens des départements du Val d’Oise, 
de l’Eure et de l’Oise, des communes, de la DRAC Picardie et de la 
communauté de communes du Vexin-Thelle (Oise). 

Attractivité et territoire 
Le festival se déroule dans des territoires ruraux, des petites communes du 
Vexin, il touche deux départements franciliens (Yvelines et Val d’Oise) mais 
également les départements voisins de l’Eure et de l’Oise.  

Dimension artistique Le festival du Vexin programme des artistes de renom comme des musiciens 
confirmés comme de jeunes artistes lauréats de concours. 

Public et accessibilité La 13ème édition en 2015 a rassemblé 3329 spectateurs et 820 enfants pour 
les concerts scolaires. Le Festival propose des tarifs réduits pour les 
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étudiants, chômeurs et jeunes de – de 25 ans et la gratuité pour les enfants 
de moins de 7 ans.  

 
Présentation du bénéficiaire 
Depuis sa création en 2003, le Festival du Vexin poursuit l’objectif d’associer musique et découverte du 
patrimoine du Vexin. Chaque année, le Festival organise une vingtaine de concerts de musique classique 
dans les églises des communes du Vexin des départements des Yvelines, du Val d'Oise, de l’Oise et de 
l’Eure. 
Le festival propose également des actions de sensibilisation des jeunes à la musique classique par des 
représentations spécialement adaptées à la jeunesse et des animations. 
 
Bilan édition 2015 
Dates : les week-ends du 7 juin au 15 novembre 2015 
Lieux :  
Yvelines (Église de Juziers, Église de Oinville-sur-Montcient) 
Val d’Oise (Église de Genainville, Salle Jean Dréville de Vallangoujard, Église de Osny, Église de Guiry-
en-Vexin, Église de Avernes, Église de Nesles-la-Vallée, Église de Valmondois, Église de Aincourt) 
Eure (Église de Saint-Denis-le-Ferment, Église de Dangu, Église de Gisors, Église de Étrépagny 
Oise (Eglise de Parnes, Église de Vaudancourt, Ferme du Petit-Serans, Église de Andeville, Église de 
Chaumont-en-Vexin, Château de Boury-en-Vexin, Église de Neuville-Bosc, Centre Philippe de l’Isle de 
Saint Crépin-Ibouvillers 
 
Prix : de la gratuité (enfant de moins de 7 ans), 12 € (réduction), 10 € à 16 € (abonnement) à 20 € 
 
Programmation : 
La 13ème édition du Festival du Vexin a proposé 22 concerts et 6 représentations scolaires. 
Cette année, le Festival du Vexin a invité un grand nombre de jeunes artistes, tous lauréats de grands 
concours internationaux, tels que Pavel Kolesnikov, Elina Buksha, Élodie Soulard, Marie-Ange Sopiqoti-
Nguci, Olga Volkova… aux côtés de musiciens confirmés comme Nicholas Angelich, Olivier Gardon, 
Emmanuel Bertrand et Pascal Amoyel, Nicolas Dautricourt Abdel Rahman El Bacha, le Trio Wanderer, ou 
encore Karine Deshayes. 
Par ailleurs, en fidélité, la 13ème édition a accueilli la participation de l’Orchestre à cordes de la Garde 
Républicaine.  
 
Actions culturelles 
Le Festival propose lors de chaque édition des représentations jeune public. Les six représentations, en 
2015, ont eu lieu dans l’Eure à Dangu et à Gisors, dans l’Oise à Petit-Serans et Chaumont-en-Vexin (2 
concerts), et dans le Val d’Oise à Vallangoujard. 
 
 
Projet 2016 
Dates : les week-ends du 28 mai au 16 octobre 2015 
 
Lieux :  
Val d’oise (Église de Genainville, Église de Montreuil-sur-Epte, Église de Aincourt, Église de Guiry-en-
Vexin, Église de Théméricourt, Forum des Arts et des Loisirs de Osny, Église de Nesles-la-Vallée, Église 
de Vallangoujard) 
Oise (Église de Méru, Église de Neuville-Bosc, Église de Chaumont-en-Vexin, Église de Parnes, Ferme 
du Petit-Serans, Église de Vaudancourt, Église de Lormaison, Château de Boury-en-Vexin (60) 
Eure (Église de Dangu, Église de Saint-Denis-le-Ferment, Église de Gisors, Collégiale Notre-Dame de 
Vernon, Salle Jacques Brel à Étrépagny) 
 
Prix : de la gratuité (enfant de moins de 7 ans), 13 € (réduction), 11 € à 18 € (abonnement) à 22 € 
 
Programmation prévue  
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VAL D’OISE 
Récital de piano Marie-Ange SOPICOTI-NGUCI 
 « Révélation 2016 » - Récital de piano Madoka FUKAMI 
Sylvia VADIMOVA (mezzo-soprano), Philippe CANTOR (baryton) et Dominique PARAIN (piano) 
Elina BUKSHA (violon) et Pavel KOLESNIKOV (piano) 
Récital de piano Abdel Rahman EL BACHA  
« Le Block 15 ou la Musique en résistance » - Emmanuelle BERTRAND (violoncelle) et Pascal AMOYEL 
(piano) 
« Le Piano fait son cinéma» - Récital de piano Josette MORATA 
« La Musique de film » - Éric COURRÈGES (violoncelle) et Dimitris SAROGLOU (piano) 
 
OISE 
« Du classique au jazz » - Vincent PEIRANI (accordéon) et François SALQUE (violoncelle) 
« Héroïnes d’opéras » - Karine DESHAYES (mezzo-soprano), Delphine HAIDAN (mezzo-soprano) et 
Dimitris SAROGLOU (piano) 
Récital de piano Jean-Claude PENNETIER 
« Hommage à Debussy » - Dominique DE WILLIENCOURT (violoncelle) et Dimitris SAROGLOU (piano) 
« American Classics - Julie MOSSAY (soprano), Sarah LAULAN (mezzo-contralto) et Dimitris 
SAROGLOU (piano) 
Récital de piano Jonathan FOURNEL 
« Violon virtuose » - Frédéric MOREAU (violon) et Dimitris SAROGLOU (piano) 
Récital de piano Pavel KOLESNIKOV 
 
EURE 
« Hommage à l’Espagne » - Récital de piano Marta ZABALETA 
« Molto Jazzyssimo » - Nicolas DAUTRICOURT (violon) et Dimitris SAROGLOU (piano) 
« Les Quatre saisons» - LES VIOLONS DE France - Frédéric MOREAU : violon solo et direction 
Orchestre de la Garde républicaine - Sébastien BILLARD, direction - Vincent WARNIER, orgue 
« Jazz manouche » - Vincent PEIRANI (accordéon), Samuel STROUK (guitare), Adrien MOIGNARD 
(guitare) et Jérôme REGARD (contrebasse) 
 
Action culturelle  
Le festival prévoit l’organsiation de 10 concerts scolaires (3 dans le Val d’Oise : à Genainville, Montreuil-
sur-Epte et Vallangoujar, 5 dans l’Oise : à Méru, Chaumont-en-Vexin (3 concerts) et Petit-Serans et 3 
dans l’Eure : à Dangu, Gisors et Vernon) ainsi que des visites guidées de certains villages.  
 
 
Budget prévisionnel 2016 

CHARGES TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis €   TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES € 
SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 €  

Droits d’auteur SACEM 1 300 Région Ile-de-France  A  X S 10 000 

Rémunération des artistes (salaires 
et charges sociales) 16 924 Département  du Val 

d’Oise  A  X S 6 000 

Transport, hébergement, 
restauration artistes  938 Communes du Val 

d’Oise :   

Frais d’Agences artistiques 420 95 Osny  
X A   S 2 000 

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES  

95 Montreuil-sur-Epte (+ 
achat de 25 billets comptés 
dans billetterie) 
 

 
X A   S 300 

Transport, hébergement, 
restauration équipe 1 904 

95 Genainville (+ achat de 
25 billets compris dans 
billetterie) 

 
X A   S 300 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 37 556 € et correspond au budget prévisionnel déduction 
faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 4 000 €).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 

Frais églises  50 
95 Vallangoujard (+ achat 
de 25 billets comptés dans 
billetterie) 

 
X A   S 800 

Réceptions 190 
95 Nesles-la-Vallée (achat 
de 50 billets comptés dans 
billetterie) 

 
X A   S  

Location matériel (piano et sono) 4 730 
95 Aincourt (achat de 50 
billets comptés dans 
billetterie) 

 
X A   S  

Achats de matériel 80 
95 Guiry-en-Vexin (achat de 
40 billets comptés dans 
billetterie) 

 
X A   S  

Assurance 40 
95 Théméricourt  (achat de 
50 billets comptés dans 
billetterie) 

 
X A   S  

COMMUNICATION  RECETTES PROPRES    

Conception impression 380 Billetterie  A  X S 12 239 

Mailing postal 476 AUTRES FINANCEMENTS €  

COUTS DE STRUCTURE  Adhésions association 
  

X A   S 13 

Frais administratifs (poste, tél, 
fournitures bureau, sites internet) 807 

Mécénat (particuliers et 
Crédit Agricole IDF et Brie-
Picardie) 

 
 A  X S 4 952 

Personnel permanent (1 poste fixe)   
(Salaires + charges sociales)  12 841 SPEDIDAM  A  X S 4 952 

Frais de gestion CAGEC 476    

TOTAL CHARGES (1) 41 556 TOTAL PRODUITS (1) € 43 056 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005202 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ART EN EXIL (FESTIVAL EUROPEEN DE THEATRE IRANIEN EN EXIL - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

19 266,00 € 25,95 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ART EN EXIL 
Adresse administrative : 156 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Djavad DADSETAN, Président 
 
Date de publication au JO : 29 avril 2000 
 

N° SIRET : 43771057700044 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Présentation de la manifestation 
L’association Art en Exil est née du désir de faire connaître des réalisations d’auteurs, de comédiens et de 
metteurs en scène immigrés de tous horizons et toutes nationalités confondues, vivant loin de leur pays 
d’origine. 
L’association Art en Exil organise des manifestations autour de la culture iranienne en exil : un festival de 
cinéma et un festival de théâtre, ainsi que plus ponctuellement des soirées conviviales d’échanges 
culturels. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 20 au 29 novembre 2015 
Lieu : à l’Espace Quartier Latin, 75005 Paris 
Tarifs pratiqués : de 8 à 14 €  
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Programmation  
Lors de 6 soirées, le festival a proposé  16 concerts et spectacles dont 2 concerts de Pêrig Mahet et 
Aliréza Kashipour,  2 lectures réalisées par Laurent Fresnais, Françoise Lorente et Nicole Barrière et 9 
représentations théâtrales en persan et en français : 
- « On enterre bien les cadavres », de La Compagnie des Attroupés 
- « Melting Potes » avec la participation de Pêrig Mahet 
- « L’escalier » d’Isabelle Dormion 
- « L’escalier », de Nolwenn Mahet 
- « Danger Urgence », de Eric Meyleuc et Pedro Vianna 
- « Antigone cherche Antigone », de la Compagnie Bouche à Bouche 
- « Les cent familles », de la Compagnie Bouche à Bouche 
- Stand-up comedy de Reza Azadi 
Les spectacles en persan comme les débats et les rencontres avec les équipes artistiques étaient traduits 
en français en simultané. 
 
Public : 1200 personnes ont  fréquenté la manifestation. 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 17 au 20 novembre 2016, 17ème édition  
Lieu : à L’Espace Quartier Latin, 75005 Paris 
Tarifs pratiqués : de 8 à 16 €  
 
Programmation  
Le programme définitif sera disponible fin septembre. 
Lors de 4 soirées, le festival proposera 2 concerts d’Aliréza Kishipour avec Dani Barba et d’Arnaud 
Chigneau avec Amir Negahdari, 3 lectures réalisées par Nicole Barrière, Mehrad Arefani, Myriam Benoît 
et Christian Le Dréau et 6 représentations théâtrales : 
- « C’est la crise », de Marie-Do Fréval de la Compagnie Bouche à Bouche 
- « Pétunia », de Fati Mohamadi et Reza Azadi 
- « Antigone oubliée », de Nolwenn Mahet 
- « Ni gris, ni vert », de Pêrig Mahet 
- « Enfants de Gaza », de Juliette Uebersfeld et Sophie Bouillot 
- Stand-up comedy de Reza Azadi 
 
Budget prévisionnel de la manifestation (HT) 

CHARGES €  HT  PRODUITS €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES 8000  SUBVENTIONS ETAT HT €  

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales)  

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 

Transport, hébergement, restauration    Région Ile-de-France 13500€  
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES € Départements (préciser 

lesquels)  

Transport, hébergement, restauration 1500     

Location (salle, matériels…) 560    

Achats (préciser)   SUBVENTIONS 
EUROPEENNES   

Assurance 290 Préciser  

COMMUNICATION € Fonds de soutien (CNV…)   
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 19 266€ et correspond au budget proposé. 
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000 € 
2017 3 000 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 13 500,00 € 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 5 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 13 500,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 5 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 13 500,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 5 000,00 € 
 Montant total 55 500,00 € 

Conception impression 2000 Mécénats sponsoring 
(préciser)  

Prestations (préciser) Diffusion 1900 ASP (Emplois aidés)   

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES   

COUTS DE STRUCTURE € Billetterie 3000€  

Fournitures administratives 2900 Location salle   
Autres : divers (documentations, 
déplacement, missions, réception,  
achats d'études et de prestations de 
services, déplacement, missions, 
réception, frais postaux et de 
télécommunication) 

3230 
Autres (préciser) : 
Cotisations 
 
Fonds privés 

1980€ 
 
1900€  

TOTAL CHARGES  20 380€ TOTAL PRODUITS 20 380€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005203 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE (FESTIVAL 

KALYPSO - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

141 138,00 € 11,34 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 

DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE BUQUET, Président 
 
Date de publication au JO : 27 juin 1998 
 

N° SIRET : 41987808700016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Le festival est organisé depuis 2012 par le Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val-de-Marne, structure labellisée et 
soutenue par l’Etat (DRAC), le Département du Val-de-Marne et la 
ville de Créteil. Doté d’un budget de près de 2,7 millions d’euros, le 
CCN s’appuie sur une équipe de salariés permanents et des recettes 
propres qui couvrent plus de la moitié du budget (chiffres 2014). 

Attractivité et territoire 

Le festival est organisé en partenariat avec plusieurs lieux et villes de 
de petite couronne et de Paris, et se développe chaque année. En 
2016, le festival sera accueilli en grande couronne, en Essonne et 
dans le Val d’Oise. Il est devenu un des évènements phares de la 
danse hip-hop en Ile-de-France.  
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Dimension artistique 

Vitrine de la jeune création de danse hip-hop, le festival programme 
également des chorégraphes reconnus au plan national et 
international, à commencer par Mourad Merzouki, directeur artistique 
du CCN. 

Public et accessibilité 

Le festival touche un public très nombreux et très large (jeunes, 
professionnels, danseurs amateurs, scolaires…), grâce notamment à 
une tarification le rendant accessible et aux actions culturelles menées 
avec les publics.  

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival KALYPSO proposé par le CCN de Créteil et du Val-de-Marne et son directeur Mourad 
Merzouki, est une vitrine de la jeune création chorégraphique contemporaine hip hop et l’opportunité pour 
le public de découvrir des auteurs et des chorégraphes contemporains. Ce rendez-vous construit autour 
d’un projet fort, se veut original et d’envergure francilienne. 
 
Le Festival Kalypso est le rendez-vous majeur du CCN de Créteil et du Val-de-Marne/ Compagnie Käfig. Il 
a pour objectif de valoriser et accompagner les artistes soutenus et accueillis chaque année à Créteil, 
donner une visibilité à la création foisonnante de la danse hip-hop, aller à la rencontre du public, 
développer les croisements avec les autres arts comme celui du cirque, chaque année en début de 
saison, donner à voir et à vivre, diffuser l’énergie et le travail des artistes du hip-hop.  
 
Outre la programmation de spectacles de compagnies hip-hop émergentes comme reconnues, le Festival 
organise de nombreuses rencontres avec les publics : notamment des ateliers d’initiation et de pratique, 
des ateliers de professionnalisation (master-class), des projections de documentaires dédiés à la danse 
ainsi que le Marathon de Danse, parcours au sein des différents établissements scolaires et des 
équipements socio-culturels du territoire.  
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 5 au 20 novembre 2015 
Lieux 
- Le studio du CCN de Créteil et du Val-de-Marne (94) 
- La Maison des Arts de Créteil / Scène Nationale (94) 
- Le Théâtre Claude Debussy à Maisons-Alfort (94) 
- Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale (92) 
- La Ville d'Aubervilliers - L'espace Renaudie (93) 
- La Villette - Etablissement public du par cet de la grande halle de la Villette (75) 
- La Maison des métallos (75)  
- L'Académie Fratellini à Saint-Denis (93) 
- Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France (93) 
- Espace 1789 à Saint-Ouen (93) 
- Ville de Bagneux - Maison de la musique et de la danse (92) 
Tarifs pratiqués : Spectacles de 3 € à 27 € / Actions culturelles de 0 € à 10 € 
 
Programmation 
Vitrine de la création hip-hop contemporaine, la programmation du Festival Kalypso a été très éclectique : 
des pièces en cours de création, des propositions de jeunes chorégraphes ou de pionniers de la danse 
hip-hop. Un quart des compagnies programmées au Festival Kalypso sont des compagnies accueillies 
dans le cadre de l’accueil studio du CCN à Créteil.  
 
Les compagnies et spectacles programmés pour cette édition étaient : 
- « Basic » de compagnie All 4 House (Ousmane Sy) 
- « De(s)génération » de la compagnie Amala Dianor 
- « Nibiru » de la compagnie Art Move Concept (Medhi Ouachek et Soria Rem) 
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- « Wasteland, Terrain Vague » de L’Académie Fratellini – CCNCVDM (Mourad Merzouki) 
- « Iskio » de la compagnie Black Sheep (Johanna Faye et Mustapha Saïd Lehlouh) 
- « On dit que le hip-hop… » de la compagnie Conek’team (Benjamin Desré)  
- « Pixel » du CCNCVDM - Compagnie Käfig (Mourad Merzouki) 
- « Flaque » de la compagnie Defracto (David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet)  
- « Répertoire #1 » de Kader Attou, Anthony Égéa, Bouba Landrille Tchouda, Mourad Merzouki et Marion 
Motin 
- « Boom Tchak » de la compagnie Hip Tap Project (LeeLa Petronio)  
- « Toyi Toyi » de la compagnie Hors Série (Hamid Ben Mahi) 
- « Parasite » de la compagnie Kilaï (Sandrine Lescourant) 
- « D’ici-bas » de la compagnie Lève un peu les bras (Clément Le Disquay et Paul Canestraro) 
- « Les Mybalés » de Marion Motin 
- « Le Moulin du Diable » de la compagnie Massala (Fouad Boussouf) 
- « Ghost Flow » de la compagnie Michel Onomo 
- « bal.exe » de la compagnie par Terre (Anne Nguyen) 
- « Rouge » de la compagnie S’poart (Mickaël Le Mer) 
- « Dharani » de la compagnie Swaggers (Marion Motin) 
-« In the Middle » de la compagnie Swaggers (Marion Motin) 
- « Domino » de la compagnie Tenseï (Rafaël Smadja) 
- « D’où l’oiseau » de la compagnie V&F (Valentina Corosu et Fabrice Mahicka) 
- « FTT » de la compagnie X-Press (Abderzak Houmi) 
- « Gardien du temps » de la compagnie XXe Tribu (François Lamargot) 
- « Dans l’arène » de la compagnie YZ (Bouside Aït Atmane et Yanka Pédron) 
- « À flux tendu » du Collectif 4ème Souffle 
- « Le 4ème Souffle » du Collectif 4ème Souffle   
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition  
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

28 compagnies  
- 24  

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

33 spectacles 
4 

Nombre de représentations/diffusions 77 
Nombre de spectateurs 25241 

 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Depuis sa création, le Festival Kalypso organise un nombre important d’actions culturelles et artistique 
autour de la programmation. En 2015, elles ont représentées 180 heures d’interventions et touchées près 
de 3 370 personnes (scolaires, grand public, jeunes, usagers d’association ou de centres socio-
culturels…). 
 
La Battle, compétition de danse, pour laquelle les présélections avaient retenu une trentaine de circassien 
et d’enfants, n’a pas pu se tenir. Elle était en effet prévue à l’Académie Fratellini le 15 novembre 2015 
mais suite aux attentats du 13 novembre et au décret de l’état d’urgence, cette troisième édition a dû être 
annulée. 
Le Marathon de la danse a rassemblé plus de 2700 personnes et s’est élargi, en plus de Créteil et Paris 
(maison des métallos) deux nouveaux partenaires de départements différents : l’Espace 1789 de Saint-
Ouen (93) et la maison de la musique et de la danse de Bagneux (92). 
Le dispositif « Dîners en compagnie » a été réitéré : il permet de mobiliser et d’impliquer le public dans la 
démarche artistiques des chorégraphes, un groupe d’amateur a ainsi pu échanger avec la compagnie YZ 
après leur représentation.  
Une exposition intitulée « 30 ans de la rue à la scène » a été mise en œuvre pour retracer l’histoire de la 
culture hip-hop en France. A l’occasion de ces 30 ans, une soirée participative a été organisée. 
Des ateliers de pratique et des rencontres en lien avec les spectacles et thématiques du festival ont été 
menés dans les lieux partenaires de Kalypso. 
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Partenariat avec des lycées 
Deux lycées parisiens ont participé au Marathon de la danse, les lycées Hélène Boucher et Maurice Ravel 
de Paris. Ce sont 39 lycéens qui ont été concernés. 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 7 novembre au 18 décembre 2016 
Lieux :  
- Le studio du CCN de Créteil et du Val-de-Marne (94) 
- La Maison des Arts de Créteil / Scène Nationale (94) 
- Le Théâtre Claude Debussy à Maisons-Alfort (94) 
- Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale (92) 
- La Ville d'Aubervilliers - L'espace Renaudie (93) 
- Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (75) 
- La Maison des métallos - Etablissement culturel de la Ville de Paris (75) 
- L'Académie Fratellini à Saint-Denis (93) 
- Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France (93) 
- Espace 1789 à Saint-Ouen (93) 
- Ville de Bagneux - Théâtre Victor Hugo et Maison de la musique et de la danse (92) 
- Ville des Ulis (91)* 
- Ville de Cergy - Visages Du Monde (95)* 
 
* Nouveaux partenaires 2016 
 
Programmation prévue 
Le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne/ Compagnie Käfig veut confirmer le rôle 
de rendez-vous majeur de Kalypso sur le territoire régional et dans le domaine de la danse. En 2016, le 
rayonnement du festival sera élargi grâce à l’engagement de nouveaux partenaires franciliens : la Ville 
des Ulis (91) et Visages du Monde de la Ville de Cergy (95). 
L’axe principal de cette édition sera les 20 ans de la compagnie Käfig de Mourad Merzouki, avec une 
exposition d’œuvres de street art illustrant le parcours de la compagnie, des cartes blanches données aux 
interprètes-danseurs qui ont travaillé avec la compagnie et la présentation d’un livre carnet de voyage de 
la compagnie. 
L’édition 2016 devrait accueillir une trentaine de compagnies, 35 spectacles pour 60 représentations.  
 
Extrait de la programmation : 
- « Basic » de compagnie All 4 House (Ousmane Sy) 
- « Préma N » de Jean Sébastien Godefroy Marin 
- « Opus 14 » de Kader Attou 
- « Pixel » de Mourad Merzouki 
- « Boomerang » de Bouba Landrille Tchouda 
- « Costards » de Hafid Sour 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Les actions culturelles menées en 2015 seront reconduites et de nouveaux rendez-vous seront initiés sur 
l’ensemble du territoire. 200h d’interventions sont prévues auprès de d’établissements scolaires, 
d’équipements socioculturels, d’association et du grand public. Les interventions prendront la forme de 
rencontre, de Battle, de projections, de master-classes, d’ateliers et d’exposition. Le Marathon de la danse 
sera organisé en lien avec les 4 partenaires de l’édition 2015.  
 
Partenariat avec des lycées 
Des lycées seront de nouveau sollicités pour le Marathon de la Danse. 
 
Budget prévisionnel pour l’année 2016 (HT) 
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Détail du calcul de la subvention :  

CHARGES €  HT  PRODUITS S sollicité 
A acquis €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES 168 598 € SUBVENTIONS ETAT  44 000 €  

Achats de spectacles  87 500 DRAC - quote part 
Fonctionnement 

 A   S 44 000  

Droits d’auteur 10 500    

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales)  

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 111 000 €  

Transport, hébergement, restauration  36 488 Région Ile-de-France  42 000 
Autres (battle, marathon, ateliers, master 
classes, rencontres) 34 110 Autre (à préciser)  A   S  

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 18 750 € Départements 

(Val-de-Marne)  A   S 15 000 

Salaires technicompagniens avec 
charges sociales 14 250 Communes (Créteil)  A   S 10 000 

Charges sociales  Val-de-Marne - 
fonctionnement  A   S 22 000  

Transport, hébergement, restauration  Créteil - fonctionnement  A   S 22 000 

Location (salle, matériels…) 4500   A   S   

Achats (préciser)   SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance   Préciser  A   S   

Sécurité     

Autres (préciser)   AUTRES 
FINANCEMENTS  A   S 97 375 € 

COMMUNICATION 134 705 € Fonds de soutien (ONDA)   A   S 2500 

Conception impression 14 150 Mécénats sponsoring 
(préciser)  A   S 15 000 

Prestations (attaché de presse, vidéo, 
photo,colissage et frais postaux ) 30 620 Partenariats Arte, 

Bolloré-Régie  A   S 79 875 

Autres (partenaires médias) 89 935 RECETTES PROPRES   182 638 € 

COUTS DE STRUCTURE 112 960 € Billetterie, partenariat et 
coréalisation MAC  22 590 

Fournitures administratives  Autre billetterie  2500 

Frais divers missions et réception 3500 Prestation Super Hérault  500 

Délégué production 48 000 Coproduction (hors 
apports en nature)  68 893  

Assistante de production 17 500    
Personnel permanent  (Salaires + 
charges sociales) – quote part 25 000    

Autres (frais généraux de 
fonctionnement, frais divers) 17 500 Autres (fonds propres 

CCN) :  88 155 

TVA sur subvention 1460    

TOTAL CHARGES (1) 435 013 € TOTAL PRODUITS (1) € 435 013 € 
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La base subventionnable s’élève à 141 138€ et correspond au montant des dépenses artistiques (168 
598€), déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé 
(-26 000 €) et des taxes auxquelles la structure est soumise (-1 460€).  
 
Intérêt régional 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 400,00 € 
2017 9 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 16 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 16 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 16 000,00 € 
 Montant total 48 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005205 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FUNK ET STYLE (FUNKTHERAPY : LES RACINES DES DANSES HIP HOP - 

RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

43 100 € 11,6 % 5000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FUNK ET STYLE 
Adresse administrative : 23 RUE D ARTHELON 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DAPHNE RABAS, Présidente 
 
Date de publication au JO : 8 février 2013 
 

N° SIRET : 44425320700039 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 
Solidité professionnelle La structure est une association de taille modeste 
Attractivité et territoire Rayonnement local à Meudon 

Dimension artistique 
La manifestation propose une programmation hip hop et street 
dance, esthétique peu représentée sur le territoire francilien. 
Elle prévoit des master class, une conférence et un concours 
de danse. 

Public et accessiblité 
Le projet s'adresse à un public jeune avec un "concours de 
danse" dont l'entrée est de 10 euros. Des chorégraphes invités 
interviennent dans le Lycée Rabelais. 
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Présentation de la structure  
L’association Funk and style a été créée en 2001 et est présidée par Daphné Rabas. Elle est implantée à 
Meudon dans les Hauts-de-Seine. Elle a pour objectif la transmission des cultures urbaines (danse, 
musique, graffiti) à travers l’organisation de manifestations culturelles telles que des spectacles, des 
séminaires, des master-classes, des cours, des conférences dansées… La structure organise 
régulièrement des festivals dans lesquels elle fait intervenir les « pionniers » de la culture hip-hop 
originaires des Etats-Unis. 
 
Présentation de la manifestation 
Le festival « Funktherapy » est né en 2003. Il se propose chaque année de diffuser la culture « Street 
dance / Hip hop » le plus largement possible, s’intéressant à la fois à son histoire, ses racines, son 
langage technique, et ses multiples réalités aujourd’hui. La programmation propose des spectacles, des 
conférences, des cours, des concerts et des master-classes. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : du 19 octobre au 27 octobre 2015. 
Lieux : Meudon et Sainte-Geneviève-des-Bois 
Tarifs pratiqués : de 10 € (entrée du concours de danse) à 25€ (master class). 
 
Programmation 
La structure s’est lancée dans la création d’un nouveau spectacle, en collaboration avec les chorégraphes 
américains Shabba-Doo (ancien membre des « Original Lockers ») et Crazy Legs (Président du « Rock 
Steady Crew ») ainsi qu’avec 14 danseurs franciliens dont 10 émergents. Ce spectacle, dont l’écriture 
était à la fois théâtrale, musicale et chorégraphique, retraçait l’histoire de la « street dance ». S’ajoutent 2 
DJs et un groupe de musique funk.  
En parallèle, le festival a proposé des master-classes, une exposition itinérante, et des conférences 
dansées dans les écoles et les théâtres avec les 2 danseurs américains, 4 danseurs français et 2 DJs. 
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition 
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

18 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

5 

Nombre de représentations/diffusions 5 

 1256 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Des interventions auprès des enfants de la MJC de Meudon-la-Forêt, des master-classes au 
conservatoire de Meudon ainsi que des sensibilisations dans les écoles de Meudon, Sèvres et Chaville 
ont été réalisées. La compagnie souhaitait sensibiliser davantage les jeunes qu’au cours des éditions 
précédentes et ce sont 842 enfants qui ont été concernés. 
  
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : du 17 au 26 octobre 2016 
Lieux : Meudon, Meudon-la-Forêt, Sainte-Geneviève-des-Bois et Paris 
 
Programmation prévue 
L’édition de 2016 se concentrera sur les racines et la transmission de la culture hip-hop depuis Etats-Unis 
jusqu’en France. Les danseurs chorégraphes new yorkais Crazy Legs, fondateur de Rock Steady Crew et 
Disco Dave, danseur-grapheur, seront accompagnés de danseurs français et franciliens pour la 
réalisation de leur spectacle. 
Des films et documentaires sur l’histoire du hip-hop tels que Beat Street ou Wild Style précéderont les 
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conférences et débats axés sur le thème « des nouveaux médias et la street dance » et autour des 
questions de pédagogie. 
Des show-cases seront proposés pour inviter les artistes à performer. 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Des master-classes de danse et de graffiti seront organisés dans les conservatoires de Meudon et Sainte-
Geneviève-des-Bois ainsi que dans plusieurs MJCs d’Ile-de-France. Des interventions dans les écoles 
seront aussi dispensées. 
 
Partenariat avec les lycées 
Un partenariat sera établi avec le lycée Rabelais de Meudon afin de présenter aux lycéens une 
conférence sur les thèmes de la professionnalisation dans le monde de la danse et sur les nouvelles 
technologies. 
 
Budget du projet 2016 (TTC) 

CHARGES € TTC PRODUITS Sollicité 
Acquis € TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 60 300 € SUBVENTIONS ETAT  - 

Achats de spectacles  Préciser la Direction et le 
service 

  

Droits d’auteur     

Rémunération des artistes (salaires et charges 
sociales) 55000 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 28 200 € 

Transport, hébergement, restauration  5300 Région Ile-de-France  22200 
Autres : dépenses artistiques actions 
culturelles, résidence sur l’année  Autre (à préciser)   

DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 13 300 € Département : Hauts-de-Seine S 4000 

Salaires techniciens  5000 Commune :   Meudon S 2000 

Charges sociales 3300    

Transport, hébergement, restauration 1500    

Location 1000    

Achats 2000 SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  - 

Assurance 500 Préciser   

Sécurité     

Autres  AUTRES FINANCEMENTS  15 000 € 

COMMUNICATION 4 500 € Fonds de soutien   
Conception impression (flyers, affiches, T-
shirts, casquettes)  4500 Mécénats sponsoring S 15000 

Prestations  ASP (Emplois aidés)   

Autres  RECETTES PROPRES   40 500 € 

COUTS DE STRUCTURE 5 600 € Billetterie, vente T-shirts, bar  18500 

Fournitures administratives 500 Location salle   
Personnel permanent              (Salaires + 
charges sociales)  5100 Coproduction (hors apports en 

nature)   
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 43 100€ et correspond au montant des dépenses artistiques (60 
300€), déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandé et le montant proposé 
(17 200 €).  
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 20 000,00 € 
 

Autres (préciser)  Autres : master class et ventes 
spectacles / show case  22000 

TOTAL CHARGES (1) 83 700 € TOTAL PRODUITS (2) € 83 700 € 

BIENS/SERVICES MIS A DISPOSITION € TTC APPORTS EN NATURE € TTC 
Personnel, bénévolat (techniciens conservatoire 
Ste Geneviève des Bois) 15 000 Apport Financeur : financeur et nature 15 000 

Publicité, média : ville de Meudon, site internet 1000 Apport Financeur : financeur et nature 1 000 

TOTAL CONTRIBUTIONS (1) 16 000 € TOTAL CONTRIBUTIONS (2) 16 000 € 

TOTAL GENERAL CHARGES (1+2) 99 700 € TOTAL  GENERAL PRODUITS  (1+2) 99 700 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005207 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INSTITUT AULNAYSIEN DEVELOPPEMENT CULTUREL / CENTRE DE DANSE DU 

GALION (FESTIVAL H2O - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

92 800,00 € 19,39 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IADC INST AULNAYSIEN 

DEVELOPPEMENT CULTUREL 
Adresse administrative : 134 AVENUE ANATOLE FRANCE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LILIANNE BOULERAY, Président 
Date de publication au JO : 18 décembre 1999 
 

N° SIRET : 37923494100019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 29 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention 
 

Solidité professionnelle 

La structure, centre de danse de pratiques amateurs et émergentes, bénéficie 
d'une équipe permanente composée d'un Directeur Chorégraphe secondé par 
une adjointe et entouré d’une équipe mise à disposition par la municipalité. Le 
lieu est un centre de référence de la pratique Hip hop dont festival est  
également reconnu des professionnels et institutionnels. Le budget de la 
manifestation repose essentiellement sur des fonds publics à 95,53%. 

Attractivité et territoire Ce festival bénéficie d'une bonne visibilité et contribue à l'attractivité du 
territoire. 

Dimension artistique La programmation présente des résidences de créations de compagnies 
émergentes et confirmées, découvertes et accompagnées par la structure. 

Public et accessibilité 
Un programme d'actions culturelles est mené avec des scolaires et tous 
publics. La gratuité et la tarification modique des spectacles payants 
contribuent à son accessibilité. 
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
Implanté au cœur du quartier prioritaire de la politique de la ville d’Aulnay-sous-Bois, le Centre de Danse 
du Galion inscrit son action au sein du réseau chorégraphique régional voire national et développe 
régulièrement des collaborations avec les Rencontres de la Villette, le CND, le CCN de Créteil, Théâtre 
national de Chaillot, CCN de la Rochelle, Ascendance Hip hop, Initiatives d’artistes en danses urbaines, 
Suresnes Cité danse… 
 
PRESENTATION DU FESTIVAL 
Depuis 1997, le Centre de Danse organise le Festival H²O, permet de présenter la création des artistes 
accompagnés tout au long de l’année. Bien identifié par les professionnels de la danse, le festival favorise 
essentiellement la danse d’auteur en combinant jeune création et créateurs confirmés. Le festival se 
déroule dans les différentes salles et espaces culturels de la ville Espace J. Prévert, conservatoire, salle 
de musiques actuelles Le Cap… 
 
La structure bénéficie du soutien régulier de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, du Conseil général de Seine 
Saint-Denis, de l’ACSE et de la Région Ile-de-France. De 2009 à 2012, le Centre de danse du Galion a 
reçu l’aide à la permanence artistique et culturelle de la Région Ile-de-France. 
 
BILAN 2015 
L’édition 2015 a présenté 9 dates réunissant plusieurs compagnies de danses et cultures urbaines dont 4 
représentations jeune public, du 1er au 6 décembre 2015, et pour certains spectacles reportés en mars 
2016. 
8 compagnies se sont produites au Théâtre Jacques Prévert, au Conservatoire Départemental de 
Musique et de Danse et au Cap* d’Aulnay-sous-bois (*scène musiques actuelles) : MOOD RV6K sur un 
opéra hip hop, Amala Dianor, Team rocket, Bandidas, A part être, Usumé, 6TD avec deux chorégraphes 
émergents. Une battle de 16 couples a été organisée. La manifestation a attiré 1 253 spectateurs.  
Les compagnies programmées ont animé des ateliers et actions de sensibilisation : 3 heures d’ ateliers de 
danse dans un collège, 17 heures de sensibilisation au hip hop dans les classes élémentaires et 
maternelles, un parcours de découverte culturelle sur 40 heures avec des collégiens, des stages de 
danses pour élèves du centre du Galion, une atelier danse de 21 heures auprès d’enfants atteints de 
handicap.  
 
EDITION 2016 
La 19ème édition aura lieu, du 14 au 19 novembre 2016, dans les mêmes lieux culturels de la ville sur une 
programmation de spectacles de 7 compagnies : 6è dimension et la chorégraphe Séverine Bidaud le 15 
novembre sur 2 séances scolaires, Kilai le 17 novembre, la Cie 6è sens et 6TD avec des danseurs 
émergents le 18 novembre,  A part être, le collectif 4ème souffle et la cie émergente Jessica Noika le 19 
novembre.  
 
Plusieurs compagnies animeront des actions culturelles: sensibilisations des classes aux séances 
scolaires, deux parcours culturels au collège, un atelier danse pour les élèves du centre du Galion, et 
autres structures partenaires, un atelier claquettes et lock.  
 
Intérêt régional : le bénéficiaire s’engage sur l’accueil d’un stagiaire dans le cadre de cette subvention. 
 
Localisation géographique : AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

70 / 185██████████████ 
61 CP 16-273

8127



 

Exercice Montant 

2016 10 800,00 € 
2017 7 200,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
33 000,00 € 

2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 18 000,00 € 
 Montant total 99 000,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

CHARGES €  HT PRODUITS S sollicité A 
acquis €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES 43800 € SUBVENTIONS ETAT  
16000 €  

Achats de spectacles   10300 DRAC résidence  A  X S 12000  

Coproductions 15000 Acsé  A  X S 4000 

Droits d’auteur  4000 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  70800 €  

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales) 3000 Région Ile-de-France    

Transport, hébergement, restauration   1500 Aide à la manifestation  A  X S 18000 
Actions culturelles 10000 Départements 93    
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 4800 € Résidence / fonctionnement prorata  A  X S 20000 

Salaires et charges sociales techniciens  1900 Micaco  A  X S  2800 

Transport, hébergement, restauration  600 Communes Aulnay s bois  A  X S  30000 

Location (salle, matériels…) 1000  RECETTES PROPRES   6000 €  

Achats (catering) 300  Billetterie  6000 
Assurance 1000     

COMMUNICATION 2 900 €    

Conception impression 2500    

Autres (e-mailing) 400    

COUTS DE STRUCTURE 41300 €    

Personnel permanent    40 000      

Fournitures administratives et frais postaux 1300    

TOTAL CHARGES  92800 € TOTAL PRODUITS  € 92800 € 
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BIENS /SERVICES MIS A 
DISPOSITION € HT ou TTC APPORTS EN NATURE OU EN INDUSTRIE € HT ou TTC 

Personnel mis à disposition ville  26000 Personnel mis à disposition ville 26000 

Impression communication ville  8000 Impression communication ville 8000  

TOTAL CONTRIBUTIONS  34000 € TOTAL  CONTRIBUTIONS 34000 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005402 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION DE DOMONT (FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU CIRQUE - 17EME EDITION - 30 SEPTEMBRE / 01 ET 02 OCTOBRE 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

134 050,00 € 11,19 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE D'ANIMATION ET DE PROMOTION 

DE DOMONT 
Adresse administrative : MAIRIE 

95330 DOMONT  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ETIENNE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 50299814900012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
 
 
 
Description :  
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 
Le festival international du cirque du Val d’Oise est organisé depuis 16 
ans par l’association Cap Domont, avec le soutien du département du 
Val d’oise et de la Ville de Domont. 

Attractivité et territoire Le festival se déroule en grande couronne à Domont, il rayonne 
largement sur l’ensemble du territoire départemental du Val d’Oise. 

Dimension artistique Le festival international du cirque de Domont promeut les arts du 
cirque à travers l’accueil d’artistes étrangers de renom tout en laissant 
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sa place aux jeunes artistes en devenir. Le festival est aussi une 
compétition entre les artistes dont la récompense suprême est le prix 
du Président de la République. La philosophie du festival est d’attirer 
l’attention du public vers les cirques de pays aussi divers que la 
Mongolie, la Chine, l’Espagne, le canada, la Russie, l’Italie…. 
Pour certaines éditions, des échanges sont organisés entre l’école de 
cirque de Domont et une école de cirque d’un autre pays. 

Public et accessibilité 

Le festival rassemble lors de chaque édition 13 000 spectateurs en 
moyenne. Il défend une politique tarifaire permettant la venue la plus 
grande de tous les publics et organise des séances spécifiques pour 
les personnes à mobilité réduite, pour les résidents des maisons de 
retraite, les enfants en hospitalisation longue, et pour les enfants 
scolarisés en écoles élémentaires et collèges du département.  

 
 
Présentation du bénéficiaire 
Le Festival international du cirque du Val d’Oise a été créé en 1999 par l’association Cap Domont d’abord 
pour valoriser la traditionnelle Foire de Domont, puis le Festival s’est affirmé comme un évènement 
reconnu dans le monde circassien. Depuis l’édition 2015, les deux évènements Foire et Festival ont été 
dissociés  
Véritable compétition internationale, le Festival international du cirque du Val d’Oise réunit chaque année 
un jury et remet des prix lors de la soirée de gala, notamment le prestigieux prix du Président de la 
République mais également Les coquelicots d’or (Prix du Conseil Départemental du Val d’Oise), d’argent 
(Prix de la Ville de Domont), et de bronze ‘Prix de Cap Domont). Les coquelicots ont été lancé depuis 
2014, en référence au nom du Parc dans lequel le Chapiteau est installé chaque édition, et sont devenus 
le symbole de l’identique du festival.  
Le Festival bénéficie du soutien du département du Val d’oise (subvention et aide pour la communication) 
et de la Ville de Domont. 
 
Bilan édition 2015 
Dates : 2, 3 et 4 octobre 2015  
 
Lieux : Parc des Coquelicots de Domont  
 
Prix : de 10 € à 44 € selon les séances et les catégories 
 
Programmation : 
Le programme de chaque soirée s’organisait en deux parties au cours desquels tous les artistes 
sélectionnées ont présenté sous l’œil attentif du public et du jury leurs différents numéros. La Nation 
invitée pour cette édition était La Mongolie.  
 
Le palmarès de l’édition 2015 est : 
 
Prix du Président de la République 
The Heroes – Trapèze volant – (Russie) 
 
Coquelicot d’Or 
Alyona Pavlova – Cerceau Aérien – (Russie) 
 
& Troupe de Mongolie intérieure – Jonglage avec bols sur monocycles – (Chine) 
 
Coquelicot d’Argent 
Ekaterina Rubtsova et Dmitry Efremkin – Sangles aériennes – (Russie) 
 
& Alex Giona – Jeux équestres – (Italie) 
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Coquelicot de Bronze 
Robert Muraine – Dislocation – (USA) 
 
Prix spécial du Jury 
Heejin Diamond – Contorsion – (Mongolie) 
 
Prix de l’originalité 
Alyona Pavlova – Cerceau Aérien – (Russie) 
 
Prix du Cirque Nikouline de Moscou 
Pauline & Jeanne – La quadrisse – (France) 
 
Prix du Docteur Alain Frère 
Alyona Pavlova – Cerceau Aérien – (Russie) 
 
Prix AG Studio 
Robert Muraine – Dislocation – (USA) 
 
Prix du public 
The Heroes – Trapèze volant – (Russie) 
 
Prix du jeune talent 
Pauline & Jeanne – La quadrisse – (France) 
 
Prix du Club français du Cirque 
Heejin Diamond – Contorsion – (Mongolie) 
 
Prix Bretagne Circus 
Sonia Lestienne – Dressage de loups – (France) 
 
Prix Neubauer 
Rulo – Clown – (Mexique) 
 
Prix du conseil municipal des jeunes de Domont 
The Heroes – Trapèze volant – (Russie)  
 
 
Projet 2016 
 
Dates : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 
 
Lieux : Parc des Coquelicots de Domont  
 
Prix : de 10 € à 44 € selon les séances et les catégories 
 
Programmation prévue  
La Hongrie sera, pour la première fois, la nation invitée de cette 17ème édition. Un projet pédagogique 
sera mis en place entre les écoles de cirques de Domont et de Budapest.  
Au fil des semaines précédant le festival, le programme est dévoilé artiste par artiste.  
 
Action culturelle  
Le Festival souhaite poursuivre la gratuité pour les tous les collégiens du Val d’Oise, faire découvrir les 
coulisses du Festival aux écoliers, collégiens et lycéens (répétions publiques, rencontres avec les artistes 
et visite des installations), renouveler la possibilité d’accueil à l séance du vendredi à 14h des personnes 
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à mobilité réduite, pour les résidents des maisons de retraite, les enfants en hospitalisation longue, et 
pour les enfants scolarisés en écoles élémentaires et collèges du département. 
 
 
Budget prévisionnel 2016 
 

DEPENSES € RECETTES € 

TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL 85000 SUBVENTIONS OBTENUES 74330 

Rémunération du personnel artistique 72000 Région Ile-de-France 20000 

Rémunération du personnel administratif et 
artistique   

Conseil départemental du Val 
d'Oise Direction de l'action 
culturelle (ec) 36000 

Rémunération brute 8000 Commune de Domont (ec) 15000 

Charges patronales 5000 Commune de Piscop (ec) 330 

FRAIS ARTISTIQUES  52500 CAF 3000 

Honoraires 2500 AUTRES ORGANISMES 27300 
Transport artistique, fret, hébergement, 
restauration 50000 Mécénat/sponsoring 11300 

DROITS D'AUTEUR, DROITS VOISINS 2000 
Ventes dans l'Agora de produits 
alimentaires 16000 

Drois d'auteur, SACEM, SACD 2000 RECETTES PROPRES 170500 
FRAIS GENERAUX DE 
FONCTIONNEMENT 105400 Billetterie 125000 

Loyer, charges, fluides (1) 93000 Cotisations 500 

Affranchissement, téléphone, internet, 
informatique 8000 

Marchandisage (vente de 
programmes, affiches) 10000 

Assurance 1700 Organisation foire et salon de l'auto 35000 

Documentation générale 1000     

Déplacement, mission, réception 1700     

(1) Location chapiteau 40 000, sono et 
lumières 35 000       

DEPENSES DIVERSES 27230     

Achats pour Agora 7730     

dotation aux amortissements  2000     

Redevance à mairie de Domont sur foire 17500     

TOTAL 272130 TOTAL 272130 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable est de 134 050 € et correspond aux charges de personnel, aux 
frais artistiques et aux droites d’auteurs déduction faite de la différence entre le montant demandé et le 
montant proposé (- 5000 €).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 

77 / 185██████████████ 
68 CP 16-273

8134



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006626 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : TOUMELE (FESTIVAL TOUMELE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

58 500,00 € 10,26 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOUMELE 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78580 MAULE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : LAURENT CARETTE, Président 
 
Date de publication au JO : 1 mars 2010 
 

N° SIRET : 42818828800024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise 
en compte des dépenses est la date de dépôt de la demande. 
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Critères d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du bénéficiaire 
Créé en 2001 par le groupe yvelinois de chanson, Les Blérots de Ravel, le festival Toumélé se déroule 
chaque année à Maule en septembre. A dominante musiques actuelles, le festival s’est ouvert il y a 
quelques années aux arts de la rue et propose un évènement convivial et gratuit en plein air, dans une 
zone peu pourvue en offre culturelle. 
 
La manifestation s’est structurée et jouit désormais d’un réseau de nombreux bénévoles qui la font vivre, 
d’un site naturel accueillant au bord de la rivière de la Mauldre, et d’une commune partenaire motivée : la 
Ville de Maule, située au nord des Yvelines, dans une zone semi-rurale. 
 
Chaque année, Toumélé rassemble près de 2000 personnes, dont une forte proportion de jeunes (moins 
de 35 ans), grâce à une politique tarifaire accessible : spectacles en accès libre, gratuité pour les enfants 
et une possibilité d’hébergement sur place. 
 
Depuis 2009, le festival s’est doté d’une charte éco-festival afin de réduire l’impact écologique de 
l’évènement et dans une logique de développement durable. Un partenariat s’est également établi avec le 
lycée du Buat à Maule qui participe à l’installation du site et à sa décoration en un « sentier poético-
éphémère ». 

Solidité professionnelle 

- Le festival a été créé en 2001 par des bénévoles et à 
l’initiative du groupe de chanson Les Blérots de Ravel. 
- Avec 62 000 € de dépenses réelles et 27 000 € de 
dépenses valorisées (mises à disposition et bénévolat), le 
festival est depuis ses débuts le fruit d’une collaboration forte 
entre une petite ville des Yvelines (5 680 habitants) et une 
association très investie localement (une trentaine de 
bénévoles). La Ville intervient en apports financiers (10 000 
€) et en mise à disposition de matériel, personnels 
municipaux et fluides (9 100 €).   
- L’association bénéficie aussi du soutien de longue date du 
Département des Yvelines (5 600 €) ainsi que des aides en 
nature et en industrie de commerçants locaux et du lycée de 
Maule.  

Attractivité et territoire 

- Le festival se déroule dans une zone rurale du département 
des Yvelines, en grande couronne, dans un territoire peu 
pourvu en offre culturelle dans le domaine des musiques 
actuelles et des arts de la rue, et attire un public à l’échelle 
départementale. 
- La manifestation constitue le principal temps fort culturel 
pour la population locale. 

Dimension artistique 

- La programmation est centrée autour de deux axes : les 
musiques actuelles, et plus particulièrement la chanson, et 
les arts de la rue. Depuis 2015, le festival propose aussi des 
œuvres plastiques installées dans l’espace public (land art). 
- Près de la moitié des artistes musicaux programmés sont 
émergents. 
- Les dépenses artistiques représentent un tiers du budget du 
festival. 

Public et accessibilité 

- Le festival travaille chaque année avec 70 lycéens (classes 
de terminale et de BTS) pour la préparation et l’organisation 
de la manifestation ; des jeunes habitants de Maule 
participent également à l’installation technique du festival et 
au nettoyage. 
- La fréquentation du festival est de 2 200 personnes pour 3 
jours de concerts, dont une majorité de jeunes et de familles. 
- Les tarifs sont compris entre 13 € et 20 €. 

79 / 185██████████████ 
70 CP 16-273

8136



 
 

 
Le festival reçoit le soutien de la Ville de Maule, du Conseil départemental des Yvelines et de la Région 
Ile-de-France. 
 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : Du 17 au 19 septembre 2015 (14ème édition) 
Lieux : Clairière Saint Vincent – 78580 MAULE 
 Cinéma « Les 2 scènes » - Place Henri Dunant – 78 580 MAULE - 
 
Programmation  
Le festival a proposé 16 concerts et spectacles sur 3 jours. L’édition a été marquée par le concert du 
groupe de chanson  et musiques actuelles Les Blérots de RAVEL, à l’origine de la création du festival et 
qui y a fait son concert d’adieu, à guichet fermé. 
Par ailleurs, 4 artistes plasticiens (Max Lanci, Céline Louvet, Sébastien Petit et Edouard Duthuillé) ont été 
accueillis pour créer des œuvres in situ. 
Enfin, deux compagnies arts de la rue ont proposé leurs spectacles : Bulles de Zinc et OKIDOK. 
 
Public 
Le festival a attiré 2200 personnes, principalement des jeunes et des familles. 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Des jeunes Maulois de 7 à 17 ans ont participé au festival sur des actions ponctuelles telles que 
l’installation des loges, la décoration du site ou son nettoyage. 
Des musiciens volontaires pu jouer le dernier morceau du concert des Blérots de Ravel avec eux. 
 
Partenariat avec des lycées et CFA 
Un partenariat a été mené avec le lycée du Buat, qui a pu mettre à disposition des chambres d’internat 
pour accueillir des artistes du festival. 
Plusieurs classes de BTS et de Terminale ont participé à l’organisation du festival. Des questionnaires sur 
les pratiques culturelles ont été élaborés et distribués sur plusieurs communes. Les élèves ont participé à 
l’installation et au nettoyage des sites du festival.  
70 élèves ont été concernés par ces projets. 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : les 16 et 17 septembre 2016 
Lieux : Clairière Saint Vincent – 78580 MAULE 
 Centre-ville de Maule 
 
Programmation prévue 
Le festival prévoit d’accueillir 8 groupes de différentes esthétiques des musiques actuelles (chanson pop, 
rock musette, bal brésilien, afro noise, métal, dub) ainsi que 3 compagnies des arts du cirque et de la rue. 
 
Artistes programmés : 
- MMB 
- Las Aves 
- Les Joyeux Urbains 
- Forro Pifado 
- Throes and the shine 
- Ackboo 
- Bukowski 
- « La tragédie des biens communs » de la compagnie Bulles de zinc 
- The Summer Rebellion 
- « Les heures séculaires » par la compagnie Les Sélène 
- « Vaches sacrées » par la compagnie Paris Bénarès 

80 / 185██████████████ 
71 CP 16-273

8137



 
 

 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Les jeunes maulois seront de nouveau invités à participer au festival pour l’installation des loges, la 
décoration du site ou le nettoyage du site. 
Le festival accompagne deux jeunes danseurs hip hop dans une démarche de professionnalisation. Ceux-
ci se produiront sur scène le samedi et le dimanche. 
Le foyer d’accueil de personnes en situation de handicap Perce Neige présentera un spectacle musical 
amateur. 
 
Partenariat prévus avec des lycées et CFA 
Le partenariat avec les classes de BTS et de terminales du Lycée de Buat sera réitéré pour des missions 
similaires à l’édition précédente : l’aménagement des chambres des artistes, l’installation du festival et le 
nettoyage des sites du festival. 
 
Budget du projet 2016 (TTC) 

CHARGES €  TTC PRODUITS S sollicité 
A acquis €   TTC 

1 - ARTISTIQUES 20 500,00 € 1 - SUBVENTIONS  26 000,00 € 
Salaires + charges artistiques / 
cessions ou direct 20 000,00 € > Collectivités 

territoriales   

(Concerts/spectacles de 
rue/Plasticiens)  Ville de Maule S 10 000,00 € 

Défraiements + Hebergement 500,00 € Conseil Général 78 S 8 000,00 € 
2 - SALAIRES ADMINISTRATIFS ET 
TECHNIQUES 7 400,00 € Conseil Régional IDF  8 000,00 € 

Salaires + charges /coordination 2 400,00 €    

Salaires + charges administration 500,00 €    
Salaires + charges /regie G et régie 
technique 1 000,00 €    

Salaires + charges / Equipe technique 3 500,00 €    

3 - LOGISTIQUE 13 600,00 € 2 - RECETTES PROPRES  29 000,00 € 

Stands  Beynes 100,00 € Billeterie-Pré-vente : 20€ 
pass 2 jours  6 000,00 € 

Locations techniques (site eclairage et 
équipements 2e scène) 500,00 € Billeterie sur place  8 500,00 € 

Locations techniques (grande scène) 4 000,00 € Réception public => Bar + 
restauration  14 500,00 € 

Installation électrique 500,00 €    

Sécurité / Secours 3 500,00 €    

Chapiteau 5 000,00 €    

4 - RECEPTIONS - MISSIONS 10 500,00 €    
Restauration Public > Bar et 
Alimentation Toumélé 4 400,00 €    

Restauration Public >Alimentation 
Toumélé 2 000,00 €    

Accueil des artistes et compagnies 2 500,00 €    

Frais de déplacements 1 000,00 €    

Décoration (Fournitures et outillages) 500,00 €    
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Toilettes sèches (gestion sur festival) 100,00 €    

5 - COMMUNICATION 3 800,00 € 3 – SPONSORS/mécénat  4 500,00 € 

Impression 1 000,00 €    

Promotion / Affichage 1 800,00 €    

Achats d'encarts Média / Presse 1 000,00 €    

6 - ADMINISTRATIF 4 700,00 € 4 – SOCIETES CIVILES  1 000,00 € 

SACEM + CNV + SACD 3 000,00 € Itinérance  1 000,00 € 

Billetterie 500,00 €    
Frais adm. (Fournitures, Téléphones, 
Poste...) 200,00 €    

Recapitalisation 1 000,00 €    

TOTAL CHARGES 60 500,00 € TOTAL PRODUITS  60 500,00€ 

BIENS/SERVICES MIS A DISPOSITION € TTC APPORTS EN NATURE € TTC 

LOGISTIQUE 9 100,00 €   9 100,00 € 

Véhicules pour les transports logistiques (Maule) 2 000,00 € Commune de Maule 2 000,00 € 

Employés municipaux qualifiés pour les installations et 
Désinstallations (3 jours) 2 800,00 € 

 
2 800,00 € 

Electricité (consommation) 400,00 €  400,00 € 

Scène 400,00 €  400,00 € 

Structure tentes (3 stands et 2 tentes) 800,00 €  800,00 € 

Barrières , tables et chaises 400,00 €  400,00 € 

Repas pour bénévoles 500,00 € Restaurants et commerçants de Maule* 500,00 € 

Véhicule pour les installations 500,00 € Garage du Stade Peugeot (Maule) 500,00 € 

Mise à disposition de chambre pour intervenants 
festival 500,00 € 

Association Toumélé 
500,00 € 

Prêt de Praticables 600,00 € 
La Barbacane (Beynes et Communauté de 
Communes) 600,00 € 

Location "à très petit prix" de structure logistique 200,00 € Commune de Beynes 200,00 € 

Mise à disposition de chambre pour intervenants 
festival 2 000,00 € 

Lycée le Buat (Maule) 
2 000,00 € 

        

ARTISTIQUE  6 000,00 €   6 000,00 € 

Organisation et programmation artistique musicale 2 000,00 € Association Toumélé et collaborateurs 2 000,00 € 

Organisation et programmation artistique arts de la 
rue 1 000,00 € Association Planet pas net (Nézel) 1 000,00 € 

Réductions exceptionnelles Programmation Artistique 3 000,00 € Artistes / Organisateurs de Tournées 3 000,00 € 

TECHNIQUE 6 200,00 €   6 200,00 € 

Location "à très petit prix" de matériel (son&lumière) 3 000,00 € Société 48Volts 3 000,00 € 
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 58 500€ et correspond au montant du projet déduction faite de l’écart 
entre la somme demandée et la somme obtenue (- 2 000€). 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 400,00 € 
2017 3 600,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 6 000,00 € 
 Montant total 20 000,00 € 

Prêt de matériel (son) 1 200,00 € Le Sax (Achères) / La Clef (St Germain en Laye) 1 200,00 € 

Mise à disposition de Techniciens son et lumière 2 000,00 €  2 000,00 € 

        

COMMUNICATION  5 900,00 €   5 900,00 € 

Création et droits d'utilisation dessin original 1 000,00 € Association Toumélé 1 000,00 € 

Frais de création graphique affiche, tracts, etc. 2 000,00 € Association Toumélé 2 000,00 € 

Mise à jour Calicots 200,00 € Tonton Patch (Les Mureaux) 200,00 € 

Promotion du Festival 800,00 € Association Toumélé 800,00 € 

Conception et réalisation Dossier de Présentation 1 000,00 € Association Toumélé 1 000,00 € 

Photocopies diverses 400,00 € Commune de Maule 400,00 € 

Gratuités impression supports divers 500,00 € Tonton Patch (Les Mureaux) 500,00 € 

TOTAL CONTRIBUTIONS  27 200 € TOTAL CONTRIBUTIONS  27 200€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009825 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ANRAT (TRANSVERS'ARTS - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

61 420,00 € 16,28 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANRAT 
Adresse administrative : 70 RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur EMMANUEL DEMARCY-MOTA, Président 
 
Date de publication au JO : NC 
 

N° SIRET : 34435422000040 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Critères d’intervention : 
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Solidité professionnelle 

- Créée en 1983, l’association nationale de recherche et 
d’action théâtrale (ANRAT),  rassemble des artistes et des 
enseignants, afin de promouvoir l’éducation artistique des 
jeunes et de développer les pratiques artistiques, notamment 
dans le domaine du théâtre. C’est l’un des acteurs majeurs de 
la réflexion autour de l’éducation artistique en France, qui 
assure une mission de sensibilisation, de pôle ressources, de 
mise en réseau et mutualisation et de mise en œuvre de 
projets expérimentaux. 
Depuis 201/12, l’association organise le projet Transvers’Arts 
en Ile-de-France, soit des parcours culturels proposés à des 
enseignants et à leurs classes composés  d’ateliers, de 
rencontres, de formations et de sorties au spectacle dans des 
théâtres franciliens.  
- Le budget global de l’association atteint 290 600€, 
principalement financé par des subventions publiques, au 
premier rang desquelles le Ministère de la culture – DGCA 
(133 400 €), le Ministère de l’Education nationale (60 000 €), la 
Ville de Paris (5 000 €) et la Région Ile-de-France.  
- A travers ses projets et en particulier Transvers’arts, l’ANRAT 
travaille avec une multitude lieux culturels franciliens : une 
trentaine de théâtres de Paris (63% des lieux) et des 
départements franciliens (37% des lieux) sont partenaires de 
l’opération. 

Attractivité et territoire 

Transvers’arts concerne plus de 80 classes d’élèves de 
différents niveaux scolaires (primaires, collèges et lycées), 
majoritairement situées en zones urbaines : 47% des classes  
proviennent de l’académie de Paris, 46% de l’académie de 
Créteil et 6% de l’académie de Créteil. 
Le projet rayonne largement au niveau régional, que ce soit à 
travers les partenariats avec les établissements scolaires ou 
les partenariats avec les lieux culturels. 

Dimension artistique 

Les parcours culturels sont constitués de 150 spectacles 
différents soit près de 250 représentations, en théâtre, danse, 
marionnette et cirque. Tous les répertoires sont concernés du 
classique au contemporain, les spectacles sont regroupés 
autour d’un thème. Plus de la moitié des spectacles proposés 
sont des créations. 
Les dépenses artistiques concernent les dépenses liées à 
l’organisation des ateliers et des formations animés par des 
artistes professionnels. 

Public et accessibilité 

Transvers’arts est essentiellement un parcours d’action 
artistique et culturelle, qui se compose de quatre temps : la 
visite d’un lieu culturel, la rencontre avec une équipe artistique, 
un atelier de pratique artistique de 2 ou 3h et bien sûr la sortie 
au spectacle. Par ailleurs, l’ANRAT conçoit et diffuse des outils 
de médiation et met en place des formations pour les 
enseignants. 
Le projet touche chaque année 2300 jeunes dont près de la 
moitié de lycéens. 
Les parcours sont proposés gratuitement aux enseignants et à 
leurs élèves qui n’ont qu’à régler l’achat de leurs places de 
spectacles selon des tarifs réduits pratiqués par les salles. 
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Présentation de la structure  
L’Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale (ANRAT), présidée par Emmanuel Demarcy-
Mota, directeur du Théâtre de la Ville, est une association indépendante, fondée en 1983 et soutenue par 
les Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture. Elle rassemble des artistes et des enseignants qui 
sont engagés dans des actions d’initiation, de formation et d’accompagnement des jeunes aux pratiques 
théâtrales principalement au sein de l’école, mais également hors temps scolaire. Ce réseau d’adhérents 
praticiens se regroupe pour produire une réflexion et des orientations communes en matière d’éducation 
artistique partenariale, notamment en théâtre et spectacle vivant. Le but principal de l’ANRAT est le 
développement des pratiques théâtrales des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire, grâce au 
partenariat entre les enseignants et les artistes. Pour cela, l’association souhaite : 
- Développer, démocratiser, généraliser l’éducation artistique et culturelle pour tous les jeunes dans 
l’école et hors temps scolaire. 
- Réfléchir et travailler au renouvellement des formes et des contenus du partenariat y compris de 
ses formes institutionnelles Etat / collectivités, éducation / culture, structures culturelles / établissements 
scolaires. 
- Faire connaître et diffuser les actions représentatives de l’éducation théâtrale des jeunes. 
- Proposer aux adhérents un réseau de réflexion, d’informations et d’échanges. 
- Inscrire l’éducation artistique dans l’ordinaire de la formation générale de tous les jeunes à l’école 
et dans le projet d’initiation et de formation des publics de toutes les ressources artistiques du service 
public. 
L’ANRAT organise chaque année des formations sur l’analyse de la représentation théâtrale, sur le 
montage de projet, ou encore des stages pratiques de danse et de théâtre. Elle produit aussi des 
publications : des revues (Continu(um), Trait d’Union), des ouvrages (Cahiers théâtre/éducation, Les 
Ateliers de théâtre). 
L’association remplit également une mission de pôle ressources en capitalisant les expériences et les 
expertises et en organisant des temps d’échange et de débats lors de rencontres et forums. 
L’ANRAT s’implique enfin dans des initiatives internationales, notamment avec IDEA, association qui 
réunit les acteurs de l’éducation artistique et culturelle de plus de cinquante pays. 
 
Présentation de la manifestation 
Le projet Transvers’Arts propose aux enseignants et à leurs élèves des parcours culturels à travers les 
arts de la scène, en partenariat avec des lieux culturels. 
Chaque parcours se compose de 3 spectacles diffusés dans différents théâtres franciliens, de formes 
esthétiques variées, autour d’un même thème. Des accompagnements pédagogiques sont proposés à 
destination des élèves (fiche-élève) et des enseignants (formations, dossiers « Pièces démontées » du 
Sceren-CNDP). Des actions de médiation sont également développées en parallèle des spectacles : 
rencontre avec les artistes et/ou l’équipe d’un théâtre, atelier de pratique artistique, visite d’un lieu. 
L’objectif est d’amener les jeunes spectateurs à circuler d’une structure à l’autre, d’un univers et d’une 
démarche artistique à l’autre, sur le vaste territoire francilien en couvrant les trois académies : Paris, 
Versailles, Créteil. 
Pour les théâtres partenaires de l’opération, il s’agit de diversifier leur public en rencontrant de nouveaux 
relais (enseignants) et de bénéficier du soutien spécifique de l’ANRAT en termes d’accompagnement, de 
relais, d’animation de formation et de soutien financier pour les ateliers. 
 
Bilan de l’édition 2015 
Dates : année scolaire 2015/2016, de septembre 2016 à juillet 2017 
 
Lieux : 30 théâtres d’Île-de-France partenaires de l’opération, dont : 
- 19 structures à Paris (63%) : Théâtre de la Ville, Théâtre National de Chaillot, Odéon – Théâtre de 
l’Europe,  Le Monfort Théâtre, Le Centquatre, Théâtre du Rond-Point, Théâtre de l’Aquarium, Athénée – 
Théâtre Louis Jouvet, Théâtre de la Cité Internationale, Théâtre de la Bastille, Comédie Française, Le 
Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette, Théâtre Dunois, Théâtre Paris Villette, l’Etablissement 
public de la Grande Halle de la Villette, Théâtre de la Colline, le Tarmac, la compagnie Jean-Michel 
Rabeux, la Maison du Geste et de l'Image 
- 3 structures en Seine-Saint-Denis (10%) : Théâtre de la Commune à Aubervilliers, Nouveau 
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Théâtre de Montreuil, Le Samovar à Bagnolet.  
- 4 structures dans les Hauts-de-Seine (13%) : Théâtre Nanterre – Amandiers, Théâtre Firmin 
Gémier – La Piscine à Antony, Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, T2G. 
- 3 structures dans le Val-de-Marne (10%) : Maison des Arts et de la Culture de Créteil, et Théâtre 
des quartiers d’Ivry-sur-Seine, le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine 
- 1 structure en Seine-et-Marne (3%) : Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, 
- 2 structures dans les Yvelines (7%) : L’Onde - Théâtre et centre d'art à Vélizy-Villacoublay, le CDN 
de Sartrouville 
 
Tarifs pratiqués : Le prix des spectacles pour chaque jeune correspond au tarif « abonné scolaire » du 
théâtre concerné (entre 4€ et 15€).  
 
Programmation :  
Sur la saison 2015/2016, Transvers’arts a mis en place 72 parcours artistiques thématiques : « Présences 
de Shakespeare », « Paternité/maternité », « Identités », etc.  
 

Chiffres récapitulatifs Dernière édition 
Nombre d’artistes ou équipes artistiques accueillis 
Dont artistes émergents 

/ 

Nombre de spectacles/concerts diffusés 
Dont Nombre de créations 

150 spectacles environ 

Nombre de représentations/diffusions 246 représentations 
Nombre de spectateurs 82 classes soit 2 300 

bénéficiaires et leurs 
enseignants 

 
Fréquentation : Les 82 classes touchées sur la saison 2015/2016 (contre 72 classes en 2014/15, soit une 
augmentation de 14%) représentent 2 300 enfants (1 891 élèves touchés en 2014/15, soit une 
augmentation de 22%).  
Elles se répartissent territorialement comme suit : 39 classes sur l’académie de Créteil (Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne), 38 classes sur l’académie de Paris, et 5 classes sur l’académie de 
Versailles (Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne, Val d’Oise). 
 
Partenariats avec les lycées & CFA : 
L’ANRAT a développé ses partenariats avec les lycées franciliens, particulièrement dans l’académie de 
Créteil. Ainsi, parmi les 82 classes touchées, on dénombre 36 classes de lycées (contre 29 en 2014/2015, 
soit + 24%), soit 1175 élèves (854 élèves en 2014/15 soit + 37%). 
Les 17 lycées participants (dont 2 lycées professionnels) au projet se répartissent comme suit : 
- 3 établissements à Paris (18%) 
- 4 établissements dans le 93 (23%)  
- 5 établissements dans le 94 (29%) 
- 5 établissements dans le 77 (29%) 
 
Actions culturelles menées auprès des publics 
Chaque parcours a permis aux jeunes élèves de bénéficier de trois temps d’accompagnement, à savoir la 
visite d’un lieu culturel, la rencontre avec une équipe artistique, et un atelier de pratique artistique de 2 ou 
3h, animé par un membre d’une équipe artistique ou par un intervenant de la Maison du geste et de 
l’image.  
Par ailleurs, l’ANRAT conçoit et diffuse des outils de médiation qui peuvent être envisagés comme de 
l’action culturelle : des fiches d’accompagnement en amont (89 fiches) et en aval (10 fiches), qui sont 
transmises à chaque élève via les enseignants.  
Enfin, l’ANRAT met en place des formations pour les enseignants, afin d’optimiser l’efficacité du dispositif. 
Il s’agit de trois modules obligatoires sur l’école du spectateur, puis de modules optionnels de découverte 
et de pratique : visite des ateliers de Costume de la Comédie-Française, visite des ateliers de construction 
de décors des Ateliers Berthier de l’Odéon, ateliers de théâtre, danse et cirque, ateliers autour de 
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Shakespeare, etc. 
Dans le cadre du partenariat avec l’Education nationale, une évaluation des trois premières années du 
dispositif a été menée tout au long de l’année 2015/2016 par le laboratoire EMA (Ecole, Mutations, 
Apprentissages) de l’ESPE de Versailles (Ecole supérieure du professorat et de l’éducation, qui assure la 
formation des enseignants).  
 
 
Projet pour l’édition 2016 
Dates : année scolaire 2016/2017 
 
Lieux : 30 théâtres d’Île-de-France partenaires de l’opération, dont : 
 
Tarifs pratiqués : Le prix des spectacles pour chaque jeune correspond au tarif « abonné scolaire » du 
théâtre concerné (entre 4€ et 15€). 
 
Programmation prévue : Les parcours de la saison 2015/2016 ne sont pas encore conçus, un comité 
d’enseignants et de professionnels doit se tenir en mai à cette fin. Tous les parcours seront axés sur une 
thématique, ou seront porteurs d’une cohérence artistique, sur le même modèle qu’en 2015/2016. 
 
Actions culturelles prévues auprès des publics 
Les mêmes modalités d’action culturelle sont reconduites pour l’année scolaire 2016/2017, à savoir les 
trois temps d’accompagnement dans chaque parcours (visite, rencontre et pratique), les fiches élèves, et 
la formation des enseignants.  
 
 
Budget prévisionnel de l’édition 2016 (TTC) 

CHARGES €  TTC PRODUITS 
S 

sollicité 
A acquis 

€   TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 9 650  € SUBVENTIONS ETAT  
72 750€  

Achats de spectacles  500  Ministère de la culture et de la 
communication - DGCA X A   S 51 000  

Droits d’auteur   Ministère de l’Education 
nationale  A  X S 21 750  

Rémunération des artistes (salaires 
et charges sociales) 5 500 

SUBVENTIONS 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 25 000€  

Transport, hébergement, 
restauration    Région Ile-de-France  20 000  

Autres (préciser) formations et 
évaluation  3 650 Autre (à préciser)  A   S  

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 46 570 € Départements (préciser 

lesquels)  A   S   

Salaires coordinatrice du dispositif 
(1ETP)  23850 Commune : Paris   A  X S 8 000 

Charges sociales 10 720 Autre (à préciser)  A   S  
Transport, hébergement, 
restauration 2 500    A   S   

Achats (préciser)   SUBVENTIONS 
EUROPEENNES  A   S €  

Assurance   Préciser  A   S   

Sécurité     
Autres (préciser) rédaction des 
fiches pédagogiques   9 500 AUTRES FINANCEMENTS  A   S 9 515 € 

COMMUNICATION 15 200€ Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   A   S  
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CONTRIBUTIONS EN NATURE OU EN INDUSTRIE (VALORISATIONS) 

Ces dépenses ne sont pas prises en compte dans le calcul de la subvention ni dans la réalisation du projet 
BIENS /SERVICES MIS A 
DISPOSITION € HT ou TTC VALORISATIONS FINANCIERES DE CES 

APPORTS EN NATURE OU EN INDUSTRIE € HT ou TTC 

Personnel, bénévolat  4 000 Apport Financeur (financeur et  nature) 4000  

TOTAL CONTRIBUTIONS  4000 € TOTAL  CONTRIBUTIONS  4000 €  

 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 61 420 € et correspond au montant du budget proposé, déduction faite 
des coûts de structure (- 40 845€) et de la différence entre le montant de la subvention demandé et le 
montant proposé (- 10 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Conception impression des fiches 
pédagogiques  14 000 Mécénats sponsoring (préciser)  

FONDATIONS  A  X S 1 515 

Prestations (préciser)  ASP (Emplois aidés) X A   S 5 000 

Autres (préciser) 1 200 RECETTES PROPRES   5 000 €  

COUTS DE STRUCTURE 40 845 € Billetterie   

Fournitures administratives 1 300 Location salle    
Personnel permanent              
(Salaires + charges sociales)  30 345 Coproduction (hors apports en 

nature)    

Autres (préciser) 9 200 Autres (préciser : cotisations   5000 

TOTAL CHARGES  112 265  € TOTAL PRODUITS  € 112 265 € 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000069 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES CULTURELLES (AIDE AUX 

RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

96 572,00 € 25,89 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UFISC UNION FEDERALE 

D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 
75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sébastien CORNU, Président 
 
Date de publication au JO : 1 avril 2000 

 

N° SIRET : 48885043900024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation du réseau  
L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) fédère des organisations du secteur 
des arts et de la culture qui recouvrent les différentes disciplines des arts vivants (arts de la rue, cirque, 
danse, théâtre, marionnettes, musiques actuelles, jazz, musiques du monde, arts plastiques, arts 
numériques…). 
L’UFISC est constitué des organisations adhérentes suivantes : Actes-if (Réseau solidaire de lieux 
culturels franciliens), CD1D (fédération de labels indépendants), CITI (Centre international pour les 
théâtres itinérants), FRAAP (Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens), Fédélima 
(Fédération des lieux de musiques actuelles), FAMDT (Fédération des association de Musiques et danses 
traditionnelles), Fédération nationale des arts de la rue, Le Chaînon / FNTAV (Fédérations des nouveaux 
territoires des arts), RIF (confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques 
actuelles/amplifiées d’Île-de-France), SMA (Syndicat national des petites et très petites structures non 
lucratives de musiques), SCC (Syndicat du cirque de création), SYNAVI (Syndicat national des Arts 
vivant), THEMAA (Association nationale des théâtre de marionnettes et des arts associés), Zone Franche 
(réseau des musiques du monde) et Férarock (Fédération des Radions associatives Rock). Depuis 
septembre 2015, l’UFISC compte un nouvel adhérent : le réseau national du conte et des arts de la parole 
(RNCAP).  
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Consciente de la nécessité de traduire la réalité sociale, économique et professionnelle du secteur de l’art 
et de la culture, l’UFISC se veut un moteur de l’observation, de la réflexion et de la production collectives. 
Elle développe en ce sens une démarche de recherche et développement à travers des actions 
d’observation participative et partagée et la coordination de différents chantiers de réflexion. Elle participe 
aux débats et rencontres sur le secteur culturel et le champ de l’ESS et s’inscrit dans des partenariats 
avec le secteur de la recherche. L’UFISC assure le copilotage du Centre de Ressources pour les DLA 
dans la culture  
 
L’UFISC gère la mutualisation des espaces de bureaux et de travail de la Maison des Réseaux artistiques 
et culturels d’Ile-de-France qui regroupe neuf structures franciliennes. 
 
L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) a pour objectif :  
• Soutenir et défendre les intérêts collectifs des organisations adhérentes, notamment en matière de 
législation et réglementation, en ce qui concerne l'emploi, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les 
conditions d’exercice des activités et professions relevant de ce domaine 
• Assurer aux structures des arts vivants, une représentation coordonnée auprès du ministère de la 
Culture et de la Communication, des collectivités territoriales, des élus, des organisations 
professionnelles, des partenaires sociaux, etc. 
• Promouvoir et faire reconnaître la place déterminante de l’acte artistique dans la société 
• Echanger les idées et, en particulier de mutualiser les moyens, expériences et activités de ses 
membres 
• Dans la reconnaissance d'une troisième voie organisationnelle professionnelle et néanmoins non 
lucrative, promouvoir la lisibilité économique, sociale et politique des actions portées par les organisations 
adhérentes. 
• Initier et participer à toute concertation ou négociation relatives aux champs d'actions de ses 
membres. 
 
Bilan d’activités 2015 
Tout au long de l’année 2015 l’UFISC a poursuivi la coordination et la gestion de la Maison des Réseaux 
artistiques et culturelles d’Ile-de-France qui est un outil de mutualisation d’espaces de travail créé en 2008 
par les organisations membres de l’UFISC. Cet outil est né de la volonté de mutualiser des moyens entre 
différentes structures, de partager des charges communes et surtout de favoriser les rencontres, les 
temps de formation, d’échange et de débat. 
 
Partage et mutualisation des locaux et des outils de travail 
Les organisations présentes dans les locaux de la Maison des réseaux sont toujours les 9 organisations 
suivantes : la Fédération des arts de la rue Ile-de-France, la Fédération Nationale des arts de la rue, 
Actes If, le RIF, le Synavi Ile de France, RAVIV, Réseau des arts vivants en Ile-de-France, le Syndicat du 
Cirque de Création, le Syndicat des Musiques Actuelles ainsi que l’UFISC. 
C’est ainsi une vingtaine de salariés permanents de l’ensemble des structures qui travaille à l’année dans 
les bureaux de la Maison des réseaux. 
 
Outre les espaces de bureaux, les organisations partagent deux grandes salles de réunion (l’une d’une 
capacité de 30 personnes et l’autre de 40) et une plus petite (2 à 4 personnes), des espaces de stockage, 
un espace d’accueil et d’un espace ressources. 
 
Depuis 2014 l’UFISC a mis en place un espace intranet accessible à l’ensemble de ses membres dont 
une partie est réservée aux membres de la Maison des Réseaux artistiques et culturels sur lesquels on 
trouve des documents ressources nécessaires au travail quotidien (règlement intérieur, mode d’emploi 
des matériels…) comme des calendriers sont partagés. 
 
Organisation collective 
L’UFISC, locataire unique, assure la gestion administrative et toutes les charges afférentes à l’occupation 
et à l’entretien des locaux. Les organisations membres de l’UFISC participent aux frais de fonctionnement 
(loyers, impressions, fluides, entretien, fournitures…). La charge a ainsi été partagée entre toutes les 
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organisations.  
 
La direction de la Maison des Réseaux artistiques et culturels est conduite par l’UFISC en lien avec le 
Comité de gestion qui regroupe les organisations membres de la Maison des Réseaux. 
 
Outil partagé d’émulation et d’efficacité 
Par le regroupement d’une pluralité d’organisations du spectacle vivant dans un même lieu, la Maison des 
Réseaux artistiques et culturels permet une réflexion collective, un partage de l’information et facilite les 
échanges et le montage de projets communs entre ses membres.  
Comme chaque année des séances de formations, rencontres, séminaire de travail sont organisés par les 
organisations membres à la Maison des réseaux. Par exemple une formation sur la loi relative à 
l’économie sociale et solidaire ou bien une séance de travail sur la circulaire du Premier Ministre sur les 
relations entre pouvoirs publics et associations.  
 
Bilan financier (comptes 2014 et prévisionnel 2015) 
Le bilan financier provisoire 2015 de l’activité soutenue par la Région de l’UFISC en tant que gestionnaire 
et coordinateur de la Maison des Réseaux artistiques et culturels franciliens s’élève à 127 759 €. Il repose 
sur des subventions publiques de la Région Ile-de-France (30 000 €) et la ville de Paris (15 000 €) et des 
recettes propres qui s’élèvent à 73 347 €.  
Outre l’aide aux réseaux culturels franciliens l’UFISC bénéficie d’un emploi-tremplin depuis 2010.  
Le montant total des produits  de l’UFISC, inscrit dans les comptes 2014, s’élève à 262 648 €. 
Le financement de l’UFISC repose en 2014 : 
- sur des subventions d’exploitation de 176 309 € soit 67,1 % des produits  
- sur un chiffre d’affaires de 47 736 €, soit 18,2 % du budget  
 
 
Projets d’activités 2016 
La démarche de mutualisation autour de la Maison des Réseaux artistiques et culturels en Ile-de-France 
se poursuivra en 2016 selon les objectifs suivants  
• Produire une émulation collective liée au regroupement dans un même lieu d’une pluralité 
d’organisations des arts et de la culture. Action qui constitue un facteur d’entraînement de la dynamique 
de travail de l’UFISC et de ses organisations, dont les retombées enrichissent les travaux spécifiques des 
différentes organisations membres.  
• Faciliter le fonctionnement et l’efficacité de l’Union et des organisations franciliennes par une 
proximité géographique : simplification des modalités de rencontre et de réunion, circulation de 
l’information… 
• Disposer d’espaces de travail adaptés aux activités des organisations 
• Mutualiser des charges : fluides, photocopieur, fax, logiciels… 
• Mutualiser des postes pour l’entretien, l’accueil, le secrétariat, certaines tâches administratives... 
• Favoriser la mise en place de projets communs aux organisations sur le secteur (journées de 
formation, rencontres professionnelles, séminaires et débats, dispositif d’observation, …) 
 
Comme les années précédentes, l’UFISC assurera en 2016 la gestion administrative et quotidienne ainsi 
que toutes les missions afférentes à l’occupation et à l’entretien des locaux. Elle prendra en charge la 
coordination de l’organisation et du fonctionnement collectif de cette démarche de mutualisation. 
Les équipements et services partagés continueront à être développés en 2016. Ainsi sera poursuivie et 
consolidée la mise en place d’outils partagés (documentation, bibliothèque, scanner mutualisé...). 
L’UFISC poursuivra en 2016 la coordination ou l’appui à différentes démarches de mise en réseau des 
acteurs, d’interconnaissance entre les réseaux, et notamment d’information sur les actions conduites par 
chaque réseau territorial.  
Les locaux de l’UFISC pourront être mis à disposition de partenaires professionnels dans le cadre de 
conventions pour des temps de rencontres ou de formation… avec par exemple le mouvement pour 
l’économie solidaire, le collectif des associations citoyennes, l’Atelier…  
 
En 2016 les travaux de réaménagement d’agrandissement des locaux devraient débuter, le projet étant 
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un agrandissement des locaux de 300 m² à 500 m² en utilisant un espace vide attenant aux locaux 
actuels, une reconfiguration de certains espaces actuels ainsi qu’une mise aux normes phoniques et 
thermiques des espaces de travail.  
 
Budget prévisionnel 2016 
 
CHARGES € TTC PRODUITS € TTC 
ACHATS  SUBVENTIONS ETAT   

Fournitures administratives 800 Ministère de la Culture  
 Acquis/  sollicité  

Fournitures et petits équipements 2700 DRAC Ile-de-France (préciser service et titre): 
(sollicitée)  

Autres, préciser……………  Autre Direction (préciser) 
 acquis /  sollicité  

SERVICES EXTERIEURS 72725 
72 125 

Autres subventions de l'Etat (Préciser): 
 acquis /  sollicité  

Assurance 600 COLLECTIVITES TERRITORIALES  
Documentation 600 Région Ile-de-France  
Autres, préciser…………… 73000 Région IDF – SV – aide au réseau 40 000 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1200 Région IDF - autres services (préciser) :  

Honoraires  Départements (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Publicité  
EPCI - Communauté d'agglomération ou de 
communes (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Voyages et déplacements  Communes Paris 
 acquis / X sollicité 25 000 

Réceptions  Autres (préciser) : 
 acquis /  sollicité  

Téléphone, frais postaux 1200 UNION EUROPEENNE  

Autres, préciser………………   Préciser le dispositif : 
 acquis /  sollicité  

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES    

  AUTRES APPORTS  

CHARGES DE PERSONNEL 34 000 ASP (emplois aidés) 3750 

Salaires personnel permanent 23 000 Mécénat et sponsoring  

Charges sociales 11 000 Autres (SACEM…) Préciser : 
  

Salaires autres personnels, préciser  RECETTES PROPRES D'ACTIVITES 46 572 
Charges sociales  Cotisations adhérents  

Autres  Prestations de service, préciser : 
…………………….  

    
TOTAL  115 322 TOTAL 115 322 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 96 572 € et correspond au montant du budget prévisionnel 2016 
proposé déduction faite de l’aide emploi-tremplin (- 3750 €) et de la différence entre le montant sollicité et 
le montant proposé (- 15 000 €).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
25 000,00 € 

2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
22 000,00 € 

2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
29 775,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

20 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

26 000,00 € 

 Montant total 182 775,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000087 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COLLECTIF CULTURE BAR-BARS PARIS/IDF (AIDE AUX RESEAUX 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

94 750,00 € 10.55 % 10 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF CULTURE BAR-BARS 

PARIS/IDF 
Adresse administrative : LE CARBONE 14 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CICCOLI, Président 
 

N° SIRET : 53871501200018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Présentation 
Le Collectif Culture Bar Bars s’est développé au niveau national avec pour objectif de promouvoir la 
diffusion de spectacle vivant dans les cafés culture porteur de diversité artistique et culturelle, sur une 
éthique à la fois sociale, culturelle et citoyenne, en réunissant les acteurs publics et privés de la vie locale 
 
Missions et objectifs  
Le collectif Culture Bar-Bars est présent sur 90 villes, 49 départements et 20 régions. En 2011, le collectif 
a créé plusieurs antennes régionales dans une volonté d’ancrage territorial afin de renforcer le conseil et 
le soutien aux petits lieux culturels. Le réseau a ainsi initié des actions ciblées en Ile de France 
préfigurant la création d’une antenne régionale francilienne en 2012. 
 
Son action vise à mailler le territoire, organiser la formation, l’information et la représentativité des acteurs 
afin de les réinsérer ces acteurs dans la filière musiques actuelles et plus largement du spectacle vivant 
sur les axes suivants :  
1°) Structurer localement et régionalement les cafés cultures afin d’accompagner et développer la 
diffusion d’une culture de proximité et ainsi participer à la diversité artistique des territoires. 
2°) Mener un travail de représentation et de réflexion avec l’ensemble des partenaires sociaux et des 
pouvoirs publics, afin d’imaginer des réponses adaptées à ces lieux dans une approche de filière en 
complémentarité de l’action des autres lieux de diffusion. 
3°) Mener un travail de concertation au niveau local avec les différentes collectivités territoriales. 
4°) Développer  une action ressource auprès des adhérents : accompagner, informer les adhérents du 
réseau sur les problématiques inhérentes à l’organisation de concerts dans leurs structures (juridique, 
salariat des artistes, artistes professionnels, pratique amateure) 

96 / 185██████████████ 
87 CP 16-273

8153



 

5°) Valoriser ces lieux de diffusions en organisant un événement annuel « Festival Culture Bar-Bars » 
dans l’ensemble des structures adhérentes. 
 
Composition/ Effectif : 
Le réseau national met à disposition de l’antenne régionale francilienne 1.15 ETP, soit 35% du poste de 
directeur du réseau national, 30% d’administration et 50% d’animation de réseau. 
 
Bilan 2015 
 
1/ Structuration du réseau  
L’antenne francilienne a poursuivi sa structuration sur l’organisation régulière d’assemblées plénières et 
de coopération avec les autres acteurs des musiques actuelles. 
 
Le nombre d’adhérents a très légèrement augmenté de 63 dont 60 sur Paris avec un développement sur 
4 villes de proche banlieue Montreuil, Aubervilliers et Champigny sur Marne. Le montant de la cotisation 
annuelle est de 80€ 
 
2/ Développement avec les réseaux et acteurs franciliens 
 
L’antenne francilienne a participé à des actions et évènements professionnels (Mama, Agi son, Sacem, 
Disquaire Day, pierrot de la nuit, Euro Council of night…) ainsi qu’à des réunions d’information à 
destination des artistes amateurs (Technopol Paris Electronic week, Combo 95). Elle a également 
participé à l’assemblée générale du MAP. 
 
3/ Accompagnement collectif et  individualisé des adhérents 
L’accompagnement des adhérents est l’une des missions majeures elle s’appuie sur des réunions 
thématiques, un accompagnement individuel, l’information sur le site de l’association, la documentation, 
la mise en relation avec les réseaux de musiques actuelles, les syndicats professionnels de branche. 
 
228 accompagnements individuels ont été menés soit 25 sur la diffusion  et l’organisation de spectacle, 
40 sur la médiation autour de nuisances sonores, 10 sur l’économie du lieu (business plan), 33 sur la 
réglementation (droit du travail, Guso, pratiques amateures), 35 actions de médiation en Mairie et 
Préfecture, 18 pour l’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles, 50 sur divers projets en lien 
avec le réseau, 17 sur la sécurité. 
 
Une permanence téléphonique a été assurée pour répondre aux différentes questions des adhérents : 
450 entretiens téléphoniques. 
 
5 réunions collectives ont été organisées sur : les pratiques culturelles de lieux de café musique, les 
transports la santé et la réduction des risques, l’aménagement du territoire lié aux questions de la vie 
nocturne, le lien au territoire francilien, le lien avec les pouvoirs publics nationaux, les projets du réseau 
culture bars bar (AG, Conférence nationale de la vie nocturne, festival), les projets franciliens... 
 
4/ Représentation auprès des pouvoirs publics 
Les actions de médiation entre les lieux et les collectivités ont été poursuivies sur les problématiques de 
diversité artistique, de prévention, de transport, de réglementation et de diffusion. 
 
Le réseau a participé aux instances du conseil de la nuit à Paris, instance de médiation entre les acteurs 
de la nuit et le conseil parisien de la Musique. 
 
Des modules de formations ont été mis en place pour les élus locaux et les techniciens des villes, en 
partenariat avec le forum français de la sécurité urbaine, sur l’animation et la gestion d’évènements festifs 
la nuit respectueux des riverains. 
 
Mise en place du GIP plateforme nationale culture bar bars 2015, pour la gestion du fonds emplois 
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artistiques avec les syndicats d’artistes et de techniciens notamment la SNAM CG.  
L’antenne francilienne s’est impliquée dans cette mise en œuvre sur le territoire francilien avec une 
première ville partenaire Montreuil. 
 
5/ Valorisation des lieux de diffusion adhérents 
Le festival national Culture bars bar a été renouvelé en Ile de France réunissant 19 200 festivaliers dans 
14 lieux parisiens sur 35 concerts professionnels et amateurs. Un partenariat de prévention sur les 
conduites à risques est conclu avec l’association «Fêtez clair». 
L’opération nationale coup de cœur s’est déclinée au niveau régional a permis à un groupe de faire une 
tournée dans une dizaine de lieux. 
 
Bilan financier 2014 
 
L’antenne francilienne a réalisé 93 191.27 € de dépenses de fonctionnement. Le bilan est déficitaire de 
moins 4 274,96 €. Les financements publics représentent près de  84.87% des recettes d’exploitation, la 
part régionale sur les contributions publiques est de 26.48%. 
 
 
Projet 2016 
 
1/ Structuration  
L’objectif d’accroitre le nombre d’adhésions sera poursuivi sur Paris Montreuil, Aubervilliers, Champigny-
sur-Marne et Créteil. 
 
2/ Développement et animation du réseau en Ile de France 
La création d’un réseau de diffusion départemental et régional s’attachera à valoriser les artistes, sur un 
maillage territorial de lieux. 
Présence aux différentes rencontres professionnelles avec les autres acteurs. 
Amélioration des outils de communication interne et externes. 
Des groupes de travail se réuniront tous les 2 mois sur les dynamiques territoriales et des questions plus 
générales telles que : les pratiques culturelles de ces lieux et leur complémentarité avec le tissu culturel, 
le voisinage et le mieux vivre ensemble, les transports, la santé, le tourisme, l’aménagement du territoire 
et la vie nocturne, le lien aux villes franciliennes, le lien avec les pouvoirs publics, les projets du collectif, 
les projets spécifiques à l’Ile de France. 
 
3/ Accompagnement individuel et collectif 
Edition d’un guide pratique d’une trentaine de fiches sur la réglementation et l’organisation d’un 
évènement culturel. 
Suivi de conseils juridiques aux adhérents en difficulté, renforcement de l’accompagnement économique 
des lieux, formation des adhérents sur les aspects juridiques, médiation sur 4 modules de 3 jours 
Un accompagnement particulier sur les problématiques de la vie nocturne sera déployé sur Créteil et la 
mise en place d’un fonds d’aide pour l’emploi artistique sera développée avec la ville de Montreuil. 
 
4/ Renforcer les initiatives culturelles moteurs de dynamiques territoriales 
Mettre en avant les opérations spécifiques de valorisation : coups de cœur Cultures bar bars et festival 
culture bar bars. 
Les coopérations avec les festivals seront poursuivies :  Paris Electronic Week, le Disquaire Day, avec 
le développement de nouveaux partenariats. 
 
5/Renforcer les coopérations du secteur culturel avec les réseaux, la plateforme nationale café culture et 
le déploiement Fond de l’emploi du Gip cafés culture, qui outre Montreuil devrait être mis en place à Paris 
et dans le département de l’Essonne. Ce fonds est destiné à aider l’emploi des artistes franciliens dans 
les établissements de moins de 200 places. 
 
6/ Contribuer à l’évolution de la prise en compte des problématiques cafés culture dans les secteurs 
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professionnels connexes: coopération avec la filière café hôtellerie restauration et acteurs de la 
tranquillité publique avec la poursuite du partenariat avec la préfecture de police et les commissariats 
d’arrondissements parisiens, le lancement d’une réflexion avec la Chambre de commerce. 
 
7/ Co-construire des politiques nationales et territoriales 
Proposition dans des initiatives de politiques publiques liée à la vie nocturne notamment au travers du 
conseil de la nuit de la ville de Paris, le conseil parisien de la Musique et du comité destination Paris ainsi 
que sur les villes de Montreuil et Créteil. 
 
8/ Coopérer avec les fédérations européennes 
 
Localisation géographique : PARIS  
Contrat Particulier :   Hors CPRD CPER : Hors CPER  
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Calcul de la base subventionnable : le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnale. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter au moins 1 stagiaire. 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2012 Aides aux réseaux culturels franciliens 15 000,00 € 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 20 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 20 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 20 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 (HT) 

 
Les demandes de financements publics sont en cours.
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003835 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CHROMA - PROJET 2016 SCENES ZEBROCK ET LENDEMAINS QUI CHANTENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet "musiques actuelles et 
amplifiées" 

129 025,00 € 11,63 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA 
Adresse administrative : 2 RUE SAINT JUST 

93130 NOISY-LE-SEC  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis TERRANA, Président 
 
Date de publication au JO : 10 juillet 1996 
 

N° SIRET : 41766841500025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 29 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du 29 janvier 2016 date de dépôt du dossier de subvention. 
 
Critères d’intervention régionale 
 
Solidité professionnelle Chroma/Zebrock est une association reconnue dans le développement 

artistique et culturel dans le domaine des musiques actuelles. Elle accompagne 
l’émergence d’artistes, met en réseau les différents acteurs de la filière, 
sensibilise les collégiens et lycéens au patrimoine musical au travers d’actions 
culturelles en lien avec l’éducation nationale. Ses principaux partenaires sont le 
département, la Région Ile de France, le Ministère de la Culture et le Ministère 
de l’Education nationale. 

Attractivité et territoire Ce projet  couvre plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, Paris et Bonneuil-sur-
Marne 

Dimension artistique Les scènes Zebrock ont pour objet de valoriser le patrimoine musical et la 
diffusion de l’émergence en Ile de France 

Public et accessibilité La tarification est accessible et le projet comprend un important volet d’actions 
culturelles. 
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Présentation des scènes Zebrock 2016 
Dans le cadre de l’anniversaire des 80 ans du Front populaire, toute une série de concerts, de 
conférences et master classes sont organisées.  
 

- « Les lendemains qui chantent », programme dédié à la recréation du riche patrimoine musical de 
cette époque sera composé : d’une conférence sur les chansons du front populaire le 30 avril à l’espace 
Niemeyer, un grand bal avec Hervé Haine à Aubervilliers , les 4 et 5 juin, une restitution d’une création 
d’écriture de chansons sur le thème des vacances à la fête de l’Humanité, une conférence/ concert sera 
organisée à Montreuil et à Bonneuil-sur-Marne ; et un grand bal de restitution d’actions culturelles sera 
donné à la Bellevilloise en Novembre. 

 
- La scène Zebrock à la fête de l’Humanité 

3 groupes émergents finalistes du grand Zebrock avec 6 à 9 groupes confirmés en cours de 
programmation se produiront sur la scène Zebrock qu’organise l’association Chroma dans le cadre de la 
fête de l’Humanité. 
La création Hair menée en lien avec une compagnie de théâtre sera présentée, avec l’un des groupes 
lauréat d’un précédent Grand Zebrock   
 
Bilan des scènes Zebrock 2015 
Les scènes Zebrock ont rassemblé 33 000  spectateurs, 11 groupes dont 6 émergents se sont produits 
sur 6 concerts dont une création sur la scène de l’Humanité. 
Parmi les groupes émergents, un groupe fait partie de la scène Ile de France 2016 de Rock en Seine. 
 
Tout un plan d’affichage, de communication radiophonique est prévu. 
 
Intérêt régional le bénéficiaire s’engage à accueillir au moins 1 stagiaire dans le cadre de cette 
subvention. 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS/  PARIS/BONNEUIL SUR MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
38 000,00 € 

2013 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 45 000,00 € 
2014 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
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2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
30 000,00 € 

2014 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes 50 000,00 € 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 50 000,00 € 
2015 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
30 000,00 € 

2015 Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (CR46-14) 50 000,00 € 
2016 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 40 000,00 € 
 Montant total 553 000,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005633 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CENTRE DES BORDS DE MARNE (PROJET : JAZZ ET EMERGENCES 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet "musiques actuelles et 
amplifiées" 

45 768,00 € 32.77 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président 
 

N° SIRET : 31940406700021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention : 

Solidité professionnelle 

Le Centre Des Bords de Marne est un lieu de création et de diffusion 
pluridisciplinaire dans le domaine des arts vivants et de l’image créé en 1980. Le  
directeur est en poste depuis 1993, son projet artistique a un soutien pluriannuel 
de l’Etat, de la ville et du département. Le budget du projet repose sur 48,31% 
de subventions publiques et représente 6,7% du budget général 

Attractivité et territoire Peu de scènes dédiées à la création et la diffusion du Jazz sont présentes sur le 
département et la structure développe des partenariats notamment avec le CRR. 

Dimension artistique 
Le lieu programme une soixantaine de spectacles par an, ainsi qu’une 
programmation jeune public accompagnée d’actions de sensibilisation. Ce projet 
s'inscrit dans un soutien fort à l'émergence de formations jazz, notamment les  
grands formats que peu de lieux sont en capacité de diffuser. 

Public et accessibilité Des actions de sensibilisation touchent une diversité de publics (scolaires, 
élèves de conservatoire, adultes).  

 
Présentation du projet 
 
Depuis 2010, l'axe de programmation musicale a été renforcé sur la  création et la diffusion de formations 
orchestrales d’envergure « grands formats » jazz. A ce titre, le projet « Jazz et émergences » est né d’une 
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collaboration entre le lieu et l’artiste associé Jean-Marie Machado, pianiste et leader de l’ensemble 
Danzas, intégré au projet artistique de scène labélisée par la DRAC sur 3 ans la création musique et 
danse. La Ville du Perreux-sur-Marne et le département du Val-de-Marne sont les autres partenaires 
majeurs de ce lieu. 
 
Au sein de ce projet artistique, des temps forts de diffusion sont dédiés à la découverte d’artistes 
émergents de jazz, notamment des orchestres grands formats avec un programme d’actions de 
sensibilisation. 
Suite à un premier soutien en 2015, la structure sollicite à nouveau une aide régionale pour 
l'accompagner dans son programme 2016 de plusieurs temps de découverte d’artistes émergents 
 
Bilan 2015 
7 jeunes formations et artistes émergents de Jazz (soit 20 artistes) se sont produits sous le parrainage de 
l'artiste associé Jean-Marie Machado devant 533 spectateurs : à l’Auditorium du conservatoire du 
Perreux-sur-Marne : le 3 février 2015 Lisa Cat-Berro Quartet (label Gaya Music -révélation des Victoires 
du Jazz 2013) et le Trio 3/14 (formation émergente) et Joachim Machado ; le 12 mai 2015 Stephan Olivia 
(artiste confirmé label Illusion) et le duo Ana Carla et Carlos Maza (émergent - label Picap).  
Deux autres temps forts ont été programmés en octobre 2015 au Grand Théâtre du Centre des Bords de 
Marne : Osiris (13tet primé au Concours National de Jazz de la Défense en 2010), ainsi que la formation 
Impulse songs Quartet et l'orchestre Danzas.  
 
Des rencontres avec les artistes autour de ces concerts ont été menées dans les écoles, chez les 
habitants du Perreux-sur-Marne, au centre hospitalier des Murets et dans les maisons de retraite. Un 
partenariat avec la structure « Paroles en scène » présente un ouvrage  sur ces conférences et 
rencontres avec les artistes. 
 
Projet 2016 
Le projet se développe sur de mars 2016 à mars 2017 sur 5 à 6 temps forts dédiés à des musiciens et 
artistes émergents de jazz (jeunes musiciens issus du CRR, en voie de professionnalisation, grands 
formats de jazz) aux côtés d’artistes plus confirmés. 
Les représentations se déroulent dans la salle du grand théâtre pour les formations les plus importantes, 
l’auditorium pour certains concerts et au petit théâtre pour les formations plus petites  
 
Programmation de Temps forts :  
-11 mars 2016 au Grand Théâtre : André Minvielle et Osiris.  
- 12 mars 2016 duo Smoking Mouse, trio MTM, Ortie au Petit Théâtre. 
- 12 mars 2016 Antonio Placer Quartet, et Lisa Simone au Grand Théâtre. 
- 10 mai 2016 Stéphane Guillaume Quartet et Trio Kids à l’auditorium du conservatoire 
- 18 octobre 2016 Laura Perrudin harpiste et David Chevallier Trio. 
- 1, 2 et 3 décembre 2016 concert Grand format Danzas avec la création de Jean Marie Machado au 
Grand Théâtre. 
- 4 mars 2017 concert Grands formats avec Amazing Keystone Big Band et Andy Emler Megaoctet au 
Grand Théâtre. 
 
Plusieurs actions culturelles seront menées : un atelier voix dirigé par Antonio Placer sur 2 jours avec les 
chorales locales, 2 ateliers sur l’année animés par le Claude Terranova Trio pour une classe du CRR 
d’Aubervilliers et une classe de primaire avec participation au concert, une répétition de Laura Perrudun 
ouverte aux élèves du conservatoire, des répétitions et un concert commenté de la formation Danzas pour 
les adultes et scolaires, 2 répétitions de l’orchestre Amazing Keystone Big band ouvertes aux adultes et 
scolaires. 
 
Intérêt régional : la structure s'engage à accueillir au moins un stagiaire dans le cadre de la subvention, 
voir 2 selon le montant attribué. 
 
Calcul de la base subventionnable : la base subventionnable inclut l’ensemble des dépenses artistiques 
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moins le différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide à projet "musiques actuelles et amplifiées" 13 000,00 € 
 Montant total 13 000,00 € 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES  €  HT  RECETTES  €   HT   

DEPENSES ARTISTIQUES          75 768 €  
Aide projet Musiques actuelles  
Région IDF     45 000 €  

Achats de spectacles                   51 400 €  Etat - DRAC idf  ATT     43 000 €  
Droits d’auteur et  CNV                     5 421 €  Département 94 ATT     20 000 €  

Hébergement, transport, restauration                  12 850 €   Le Perreux /Marne ATT     13 000 €  

Salaires et charges des artistes                      1 395 €  CNV droit de tirage       2 542 €  
actions culturelles (artistes)                      4 702 €  Billetterie     21 900 €  
DEPENSES TECHNIQUES / LOGISTIQUES ET 
SECURITE         22 969 €    

Salaires et charges techniciens                   13 664 €    
Locations (salles, matériels…)                     8 105 €    
Achats(consommable Régie)                     1 200 €    
COMMUNICATION         24 527 €    
Conception impression                  10 960 €    
attaché presse & publicité                  13 567 €    
COUTS DE STRUCTURE         22 178 €    
Salaire et charges personnel                   19 178 €    

fluides  et autres dépenses                     3 000 €      
 

TOTAL DEPENSES        145 442 €  TOTAL RECETTES    145 442 €  
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  FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005417 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : COMMUNE DE MENNECY  FESTIVAL "TATTOO METAL FEST 2016" NOUVELLE 

DEMANDE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

26 700,00 € 26,22 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 
 

N° SIRET : 21910386800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 22 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses en amont du festival à dater du dépôt de 
la demande, soit le 22 mars 2016 
 
CRITERES D’INTERVENTION REGIONALE 
 

Solidité professionnelle 
La ville de Mennecy organise ce festival dédié aux musiques métal depuis 
2012. Les recettes (Billetterie restauration) représente 23% du budget du 
festival 2015, le soutien du département n’a pas été confirmé en 2015, la part 
du financement communal est de 69% en 2015, contre 24% en 2016.  

Attractivité et territoire Le festival contribue à l’animation culturelle du territoire 

Dimension artistique 
Le festival a pour objectif de valoriser toutes les formes de musique Métal, 
sous représentée. Il réunit groupes émergents et confirmés. Les dépenses 
artistiques représentent 26% du budget. 

Public et accessibilité  Le festival est accessible avec une tarification à 15 € l'entrée. 
 
Bilan 2015 
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La programmation a été réduite sur une journée (contre 3 en 2014),  6 groupes nationaux soit 32 artistes 
se sont produits (22 groupes en 2014) réunissant 559 spectateurs (1874 en 2014). 
 
Programmation 2016 
La prochaine édition se tiendra le 10 septembre 2016  à l’ espace culturel municipal et dans le Parc de 
Villeroy.  
8 groupes sont programmés : Hell of Ride, Wizzo, Artweg et Sound of memory pour les émergents; The 
Arrs, Misanthrope, AqME, l'Esprit du clan pour les confirmés. 
 
La communication prévoit une campagne d'affichage, la distribution de flyers. 
 
Le festival contribue à la réduction de l’empreinte écologique par la mise en place du tri sélectif, et de 
consigne de gobelets. 
 
Calcul de la base subventionnable : le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable. 
 
Intérêt régional : le bénéficiaire s’engage dans le cadre de cette subvention à accueillir au moins un 
stagiaire sur une durée de deux mois. 
 
Localisation géographique : MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Agendas 21 locaux - Phase 1 23 625,00 € 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
12 646,00 € 

2014 Agendas 21 locaux - Deuxième phase 26 250,00 € 
2015 Politique énergie climat 6 475,00 € 
 Montant total 68 996,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006529 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PLUS DE SONS- FESTIVAL ROCK EN SEINE 2016 - RENOUVELLEMENT 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

3 500 000,00 € 17.14 % 600 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 600 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLUS DE SONS 
Adresse administrative : 15  RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS 01  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS MISSONNIER, Président 
N° SIRET : 45068455000020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont de la 
manifestation 
 
Critères d’intervention 

Solidité professionnelle 

Le festival est bien ancré depuis plus de 10 ans avec une équipe stable et 
expérimentée (moins de 20 salariés), Il s'appuie sur des partenaires 
professionnels et institutionnels. Les financements publics représentent 20,6% 
du budget du festival  (8,50 % sur l'ensemble du budget incluant la production 
exécutive) et les recettes propres représentent 75,2% dont 49,85% de 
billetterie (77,6% du budget incluant la production exécutive dont 62% de 
billetterie), 

Attractivité et territoire 
C'est un festival majeur de dimension internationale avec des retombées 
économiques et touristiques, qui contribue à la visibilité de l'action régionale en 
matière de musiques actuelles au travers du stand régional 

Dimension artistique 
La programmation défend une diversité des esthétiques Pop Rock, rap, 
chanson et musiques électroniques. Elle présente des artistes en exclusivité, le 
développement des scènes émergentes et régionales. 

Public et accessibilité 
Une tarification sociale est mise en place,  le festival renforce l’accessibilité des 
publics en situation de handicap. Il est a un partenariat avec le parc de Saint 
Cloud sur la préservation environnementale du site. Il développe des actions 
culturelles et partenariats avec les professionnels (disquaires…) 

 
Présentation :  
Le soutien régional a été renouvelé en 2014 par une convention triennale pour la période 2014-2016 sur 
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la base d’objectifs partagés : 
 
1) garantir la visibilité prépondérante de la Région sur chacune des éditions visées par la convention.  
 
2) Renforcer la stabilité du festival Rock en Seine qui, dès l’origine a été fortement soutenu par la Région 
Ile-de-France, au moment où d’autres partenaires publics commencent à lui apporter leur soutien. C’est 
ainsi que la Ville de Saint-Cloud est partenaire de la manifestation depuis son origine. 
 
3) Faciliter sur chacune des éditions la négociation des partenariats pérennes pour l’association (Centre 
des Monuments historiques pour la mise à disposition du Domaine national de Saint-Cloud, sociétés de 
droits d’auteur, média, fournisseurs, etc.). Ce qui renforcera la valeur du partenariat pour tous et donc la 
qualité comme la notoriété de la manifestation. 
 
Cette convention a posé le cadre de mise en œuvre d’une nouvelle politique tarifaire afin de renforcer 
l'accessibilité du festival aux populations jeunes et à faible pouvoir d’achat. 
 
L’aide est  allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la 
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 
2014 » 
 
Bilan 2015 
Programmation 
La précédente édition s'est déroulée, du 28 au 30 août 2015, au Domaine national de Saint-Cloud. 66 
groupes et artistes internationaux, nationaux  confirmés et émergents se sont produits (dont 50% de 
premiers albums et 1/3 d’artistes français). Cette édition a été placée sur le thème de la jungle. Parmi les 
artistes programmés : Rodrigo et Gabriella, Franz Ferdinand et les Sparks, Benjamin Clementine, Fauve, 
Etienne Daho, the Libertines, Miossec, collectif Fauve...) 
 
Une avant-scène a programmé 6 artistes ou groupes émergents français (VKNG,  We are Match, Last 
Train, Forever Pavot, Jane Added et DBFC). 
 
La scène Ile-de-France a présenté 9 groupes franciliens (Cléa Vincent, Billie Brelok, Lewis Evans, Inigo 
Montoya, Sparky in the Clouds, Lomepal, La Muerte, Maestro et Marieta).  
 
Le stand de la Région Ile-de-France, existe depuis 2010, il a été reconfiguré sur une scénographie 
représentative des lieux de musiques actuelles : les loges, le studio et la diffusion avec une information 
sur les différents lieux franciliens. Les réseaux des musiques actuelles franciliens sont associés à 
l’organisation et animent le stand. Il abrite la scène Ile-de-France qui connait une augmentation de la 
fréquentation chaque année devenant une 5ème scène du festival. 
 
Des rencontres professionnelles en partenariat avec le CNV y ont été organisées sur les thèmes de 
« l’artiste en 2015 », « le panorama des festivals » et « les relations entre producteurs de spectacles et 
producteurs phonographiques ». 
 
Le festival a enrichi son programme d’actions culturelles : le mini Rock en Seine a réuni 450 enfants sur 
des ateliers de pratiques musicales menés en partenariat avec l’association Cafézoide, le lieu du jeu de 
Paume sur des ateliers photographiques, et la Philharmonie sur des ateliers de Djing. Une exposition 
d'affiches originales a été installée sur le site et dans le métro, une bibliothèque rock a été installée en 
partenariat avec la ville de Saint Cloud. 
Le nouveau village des disquaires et des labels, créé depuis 2 ans, rencontre un véritable succès. Jean 
Michel Jarre est venu y présenter son nouvel album. 
Des ateliers sur la biodiversité ont été proposés en partenariat avec le Parc zoologique de Paris. 
 
Fréquentation 
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Cette édition a rassemblé 120 000 festivaliers, fréquentation identique à 2014 après une hausse 
constante depuis 2010 (105 000 festivaliers). Chaque année, une enquête de public est réalisée, en 2015 
le taux de satisfaction atteint 94%, le taux de renouvellement du public est de 54%, 46% viennent pour la 
1ère fois. 68% du public est francilien, les étrangers représentent 7% du public et les provinciaux 26%. Le 
public est plutôt féminin (54%). 51% des festivaliers sont âgés de moins de 30 ans dont 27% de 10 à 24 
ans. 
 
Politique tarifaire et communication : 6 000 places ont été proposées à tarif réduit de 39 € pour des 
publics jeunes et bénéficiaires de minima sociaux (5 000 en 2013). 
 
Le festival bénéficie d'une bonne exposition médiatique (Radio France, émissions en direct sur France 
Inter et Culture box, le Mouv, France 2, 20 minutes, Causette, une web radio Rock en Seine avec 
Deezer).  
Le festival compte 1 600 000 visiteurs sur le web, 115 000 contacts inscrits à la newsletter, dont une base 
qualifiée de 30 000 contacts professionnels, plus de 104 000 likers sur Facebook, plus de 31 500 suiveurs 
sur Twitter et 3 000 suiveurs sur Instagram.  
 
Accessibilité et Développement durable : des mesures spécifiques pour les publics en situation de 
handicap sont mise en place avec les associations spécialisées (point d'accueil,  programme, 
signalétique, plateformes, sanitaires...). 
Le festival, labellisé festival Green n’ clean au niveau européen en 2011, a renforcé son action en matière 
de développement durable en partenariat avec des grands festivals européens : le covoiturage, tri sélectif, 
consigne des gobelets, toilettes sèches, mécénat de remise en état sur la préservation du domaine de 
Saint-Cloud - classé monument historique, sensibilisation des festivaliers,... 
Des bouchons d'oreilles sont distribués dans le cadre de l'action menée par le Conseil Régional sur la 
prévention des risques auditifs. 
 
Retombées économiques 
En termes de retombées économiques directes, le festival réalise 246 embauches directes, et 1 000 
embauches en comptant les prestataires. Près de 25% des dépenses sont fléchées sur des entreprises 
régionales. Les retombées indirectes sont estimées à plus de 10 millions d'euros (soit 45 800 personnes 
venues spécifiquement en Ile de France sur la base de moyenne de dépenses quotidiennes établies par 
le CRT).  
 
Bilan financier 2015 
Le bilan du budget de l’association Plus de Sons pour le festival est de 3 487 904 € de recettes pour 
3 444 948 € de dépenses. La part des financements publics est de 21.07%, le soutien régional au titre de 
l’aide aux festivals de musiques actuelles représente 18.78% des recettes et 89.1% des financements 
publics. 
Le bilan de la production exécutive du festival SAS Garaca est de 6 018 701 € pour 5 731 165 € de 
dépenses, la part des recettes de billetterie est de 69.4%, les recettes privées sponsoring communication 
représentent 29.6%. 
 
Edition 2016 
 
Programmation 
La prochaine édition se tiendra ? du 26 au 28 août 2016 ? au Parc de Saint-Cloud, parmi les premiers 
artistes et groupes annoncés : Massiv Attack, Cassius, Grand Blanc, Caravan, Palace Birdy Nam Nam, 
Eagle of Death Metal, Iggy Pop, Jeanne Added...  
 
Les avant-seine repéreront 6 groupes émergents avec le concours d’un jury de professionnels composé 
du directeur et programmateur de la scène de musiques actuelles de Sannois EMB, de la directrice de 
l’agence de production de spectacle my Favourite, le directeur et la cheffe de projet de Rock en Seine. 
En partenariat avec Culture box, des interviews sont réalisés et diffusés en amont du festival sur la 
plateforme numérique, des captations de concerts et interviews sont diffusés pendant le festival. Ce 
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partenariat permet de renforcer l’exposition des artistes. 
 
Stand Région Ile de France 
Le stand est dédié à la valorisation de la scène musicale francilienne et des réseaux des professionnels 
des musiques actuelles en lien avec le RIF réseau régional des musiques actuelles. Un espace scénique 
présentera une sélection de 9 artistes franciliens repérés avec les programmateurs de salles de musiques 
actuelles franciliennes. 
La scénographie du stand et son animation sont travaillées en partenariat avec la Région Ile de France et 
les réseaux de musiques actuelles. 
L’aménagement du stand est financé sur le budget communication de la Région Ile de France et les 
dépenses artistiques des groupes programmés sur le stand sont incluses dans le budget du festival Rock 
en Seine. 
 
Les actions culturelles: 
Elles seront placées sous la thématique « Let’s Dance »  en hommage à David Bowie. 
- Des cours de danse de hip hop, voguing et rock seront animées par des professionnels pour tous 
publics. 
- l’exposition Rock’ Art présentera des affiches originales de plus de quarante illustrateurs sur l’un des 
artistes de la programmation. Des affiches seront exposées dans le métro à la station rebaptisée 
« Durock » pendant le festival. 
- La bibliothèque Rock avec la ville de Saint Cloud proposera une série d'ouvrages sur le thème de la 
danse. 
- L'art contemporain  sera présent au travers d'ateliers de scénographie pour les adolescents avec le 
centre Pompidou. 
- Le Mini Rock en Seine est accessible gratuitement sur préinscription pour les 6-10 ans. Il est mené avec 
l’association Cafézoide sur différents ateliers culturels, en partenariat avec France 4 pour une « mini rock 
TV » où les enfants seront journalistes et animateurs. La capacité d’accueil est de 200 enfants par jour. 
- Le village du disque accueillera 7 disquaires et labels avec des séances de dédicaces en partenariat 
avec le CALIF. 
- Une nouvelle action hors les murs sera organisée aux Halles sur des ateliers, des affiches Rock art et 
des concerts de groupes franciliens. 
 
Le plan de communication sera reconduit sur le positionnement exclusif presse média et affichage, une 
visibilité sur le site (spots affiches…) et les relations publiques, des accréditations seront remises au 
conseil régional. 
 
Accessibilité et développement durable 
Des points d’information, des dépliants sur l’accueil des publics en situation de handicap, des plateformes 
pour les personnes à mobilité réduite, un stand de l’association mobile en ville destinée à la sensibilisation 
de tous les festivaliers au langage des signes, des outils pour malvoyants et information pour les 
personnes atteintes de handicap mental (nouveauté 2016) seront mis en place. 
Les mesures en faveur du développement durable sont renouvelées : circulation douce (covoiturage), tri 
sélectif, consigne des gobelets, toilettes sèches, mécénat sur la préservation du domaine de Saint-Cloud 
classé Monument historique, sensibilisation des festivaliers... 
Le festival accueillera comme chaque année depuis trois ans, des associations mobilisées sur des causes 
solidaires. 
Des bouchons d'oreilles seront distribués dans le cadre de l'action menée par le Conseil Régional sur la 
prévention des risques auditifs. 
 
Les tarifs restent inchangés à 49 € par jour et le forfait 3 jours à 119 € en tarif plein, la tarification réduite 
par jour à 39 € (jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux), 
6000 billets à tarif réduit seront proposés à la vente. 
 
Le plan de communication reste similaire à celui de 2015. 
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La Région Ile-de-France est le partenaire principal du festival qui a pour autres partenaires publics : la 
Ville de Saint-Cloud ; le Centre des Monuments Nationaux sur la mise à disposition du site, de l’appui 
logistique, du mécénat, la mise en valeur du site, et la co-production d’une exposition ; la RATP renfort de 
la circulation des métros, la Sacem sur les actions de développement de jeunes talents ; le CNV sur les 
actions ciblées jeunes artistes et professionnels. 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
Intérêt régional : Cette demande de subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter au 
minimum 3 stagiaires.  
 
La structure est limitée à l’accueil de 3 stagiaires en simultané. 2 conventions de stage ont déjà été 
signées avant l’application de cette mesure, de mars à mi- septembre pour l’administration culturelle. La 
structure accueille par ailleurs un jeune en contrat de professionnalisation de septembre 2015 à 
septembre 2016. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional sur les 3 dernières années : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 655 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 655 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 655 000,00 € 
 Montant total 1 965 000,00 € 
   
 
PLAN PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 360 000,00 € 
2017 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 240 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 

 
 
Les demandes de financement à la ville de Saint-Cloud et à la Sacem sont en cours.
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006714 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PARIS JAZZ CLUB (FESTIVAL JAZZ SUR SEINE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

60 900,00 € 13,14 % 8 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS JAZZ CLUB 
Adresse administrative : 39 RUE DES LOMBARDS 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT BESSIERES, Président 
 
Date de publication au JO : 22 juillet 2006 
 

N° SIRET : 49197313700020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 4 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
compter du dépôt de la demande soit le 4 avril 2016. 
 
Critères d’intervention 
 

Solidité professionnelle 

Ce réseau des lieux de jazz franciliens, fondé en 2006a créé le Paris Jazz 
Clubs Festival en 2010, dirigée par des représentants des lieux et avec une 
administratrice permanente. Le budget du festival repose sur l'engagement 
pérennes  des sociétés civiles  (40%), les recettes représentent 18,3%  et les 
financements publics 15%( Paris et la Région). 

Attractivité et territoire 
Irriguant l'ensemble des départements franciliens, il favorise l'attractivité de ces 
territoires et contribue à rendre visible les clubs comme les artistes jazz au 
grand public 

Dimension artistique 
Il présente une programmation de toutes les composantes du jazz et a pour 
objet d’aider au développement des artistes émergents franciliens (soirée 
spéciale), français et internationaux  

Public et accessibilité Il développe des actions culturelles pour tous publics, propose une tarification 
accessible notamment pour les publics cibles. 
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Bilan 2015 
La dernière édition a présenté 54 artistes ou groupes en concert et 59 artistes en show case du 9 au 24 
octobre 2015 dans 20 clubs parisiens et franciliens : 7 à Paris, 1 en Seine-et-Marne, 1 en Yvelines, 1 en 
Essonne, 1 dans les Hauts-de-Seine, 1 dans le Val de Marne et 1 dans le Val d’Oise. La fréquentation est 
de 10 500 festivaliers Une soirée intitulée Jazz Matrix est dédiée à l’émergence. 18 showcases de 
jazzmen français ont été présenté à 150 professionnels (festivals et tourneurs en majorité, lieux de jazz, 
théâtres, institutions, médias, labels …). 4 masterclass ont été organisées au CRR de Paris et au 
conservatoire de Paris centre, l’une animée par Andy Emler, l’autre par Hubert Dupont, la dernière par 
Franck Nicolas. Des ateliers de sensibilisation à l’histoire du Jazz ont été menés dans le cadre des 
programmes de réussite éducative de Clichy-sous-Bois, les Mureaux et Paris 19ème, animés par Massiek 
Lasserre, Outellier (saxophonistes) et Zacharie Abraham. 
 
Edition 2016 
La prochaine édition présentera 21 concerts, dont 10 de formations émergentes, du 9 au 24 octobre 2015, 
dans 10 salles parisiennes et 10 salles franciliennes : L’écoutille à Courtry (77), l’Onde à Vélizy, l’espace 
Carpeaux à Courbevoie, le River Café à Issy-les-Moulineaux, la Dynamo à Pantin, le Triton aux Lilas; 
l’espace Daniel Sorano à Vincennes, Musique au Comptoir à Fontenay-sous-Bois, et Auvers Jazz à 
Auvers-sur-Oise. Parmi les formations programmées : Hubert Dupont sur sa création « Golan », Mikéo 
Miyasaki et Franck WOLF, création « In the Fridge » réunissant un trio, Antonella Lucia Quartet, Third 
Coast Ensemble (Orchestre grand format), Sarah Thorpe Sextet…. 
Les showcases « Jazz Matrix » présenteront la nouvelle scène française émergente dans 5 lieux le 11 
octobre 2016  
5 ateliers de pratique musicale seront organisés pour 100 jeunes de 3 centres sociaux de la Région 
parisienne avec un concert de restitution dans le cadre du festival. 3 masterclass seront organisées pour 
les élèves du CRR et d’autres conservatoires franciliens. 
 
La tarification se veut accessible, les tarifs varient entre 10 et 25 euros, selon les salles. Un tarif concert à 
10 € est fixé pour les minimas sociaux, les élèves de conservatoires et les étudiants, demandeurs 
d’emploi et retraités, et 279 pass 3 concerts à 40 € sont proposés. L’entrée plein tarif varie entre 10 € et 
30 € selon les lieux. 
 
Une communication sur le web, la radio et la presse spécialisée, une campagne d’affichage dans les 
transports franciliens sont prévus. 
 
Le festival a recours à un prestataire de communication détenant le label «imprim’vert».  
 
Intérêt régional : 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter au moins un stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses artistiques sont incluses dans la base subventionnable. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 8 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 8 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 8 000,00 € 
 Montant total 24 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Montant 
2016 8 000,00 € 
 
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT 2016 
 

DEPENSES €  HT  RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES  60900 Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France

 ATT   X EC 8000 

Achats de spectacles   3000  Commune de PARIS   ATT   X EC 8000 

Droits d’auteur  600  SACEM  ATT  X EC 9000 

Hébergement, transport, restauration 500 ADAMI/ SPEDIDAM /CNV  ATT  X EC 40000 

Salaires et charges des artistes   56800 Mécénat sponsoring  ATT  X EC 13000 

Autres dépenses à préciser :  Billetterie  ATT   EC 6000 

DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 4700 Contrats de cession clubs   ATT   EC 20000 

Salaires et charges techniciens  1500    

Locations (salles, matériels…) 2000     
conférence de presse, soirée showcases  et frais de 
production 1200    

 

COMMUNICATION 27900    

Conception impression 9400    

Campagne métro médias 18500    
COUTS DE STRUCTURE  10500    
Salaire et charges personnel permanent   6500    

Fournitures administratives 1000    

Autres  dépenses à préciser : Imprévus 3000    

TOTAL DEPENSES  104000  TOTAL RECETTES   104 000  

 
BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION € HT ou TTC APPORT EN NATURE € HT ou TTC 

Personnel, bénévolat  25 000 Apport bénévolat 25 000  
Publicité, média, autres (préciser)  20 000 Apport médias 20 000  
Mise à disposition des salles par les clubs et 
lieux partenaires 130000 Apport des salles et lieux partenaires 130000 

TOTAL CONTRIBUTIONS  175 000 € TOTAL  CONTRIBUTIONS  175 000 €  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006971 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : KIOSQUORAMA (FESTIVAL KIOSQUORAMA - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

30 860,00 € 29.16% 9 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KIOSQUORAMA 
Adresse administrative : 100, rue Réaumur 14 passage Dubail C/O Surprize 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PETROTTO ERIC, Président 
N° SIRET : 51421564900013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 31 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des demandes à compter de la date de dépôt de la 
demande : 31 mars 2016. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle 

La structure créée en 2005 a renouvelé son Conseil d'administration avec des 
représentants des structures Surprize (Weather festival) et du label CD1D. Le 
festival s'est développé depuis 2009 avec deux partenaires publics majeurs la 
ville de Paris et la Région, le budget du festival représente 48,45% du budget 
de la structure et affiche 72% de recettes publiques attendues contre 57,2% en 
2015. Les recettes propres représentent 5,86%.  

Attractivité et territoire 
Le festival contribue à l'animation des kiosques à musique et des parcs 
principalement sur Paris, il s'est déployé sur 5 villes européennes et tend à 
s'étendre sur la périphérie (3 villes en 2016). 

Dimension artistique Le festival est dédié aux artistes émergents de nouveaux courants de chanson, 
pop rock et électro, sur des concerts de petites formes.  

Public et accessibilité Les concerts sont gratuits, des actions culturelles et de sensibilisation au 
développement durable sont proposées. 

 
Bilan du festival 2015 
Le festival a présenté 27 artistes émergents du 30 août au 4 octobre 2015 sur 9 dates dans 8 quartiers 
parisiens et à Issy-les-Moulineaux, avec un peu moins de spectateurs que l’édition précédente soit 6000 à 
7000 festivaliers. Parmi les artistes programmés : Igit, la Maison Tellier, Billie Brelok, Hippocampe Fou… 

120 / 185██████████████ 
111 CP 16-273

8177



 
 

Plusieurs actions culturelles ont été menées : des installations d’art visuel, un éco village d’associations 
avec des animations artistiques et de sensibilisation au développement durable, 2 ateliers d’écriture de 
chansons ont été menées dans 3 lycées (1 à Issy-les-Moulineaux et 2 à Paris) Depuis 3 ans, le festival 
accueille des étudiants de l’IESA en stage sur l’organisation logistique et la médiation. 
 
Edition 2016 
L’édition 2016 se tiendra sur 10 dates, du 1er septembre au 1er octobre 2016, dans les kiosques à 
musique et parcs de Paris, Issy-les-Moulineaux, Neuilly et Saint Ouen. La Manufacture Chanson, Arcadi 
et le Mégaphone Tour sont des partenaires de repérage de jeunes artistes. Programmation en cours : 
Katel, Laura Cahen, Robi, Gerald Kurdian, Verdée, Sophie Maurin et Antigone pour les artistes 
émergents, Cabanne pour les artistes confirmés 
 
Une des artistes du festival Kiosquorama (Sophie Maurin, à Issy-les-Moulineaux le 25 septembre 2016, 
fera un travail de création en milieu scolaire sur 4 ateliers de 2 heures prévus en octobre ou novembre, 
dans une classe d’école primaire, sur la réinterprétation de quelques titres de son répertoire. Les élèves 
seront invités à participer à l’interprétation des morceaux, grâce à des instruments, à des objets de leur 
quotidien, ou bien à leur corps (percussions corporelles, chant…). 
 
Le festival accueille des étudiants de master d’ingénierie culturelle de l’IESA. 
  
Le festival met en place le tri sélectif, des gobelets consignés, utilise l’eau de paris et est certifié Bilan 
Carbone pour ses supports de communication. Son installation dégage peu de CO2 et où son 
déroulement ne requiert que l’apport électrique du kiosque. 
 
Détail du calcul de la subvention : les dépenses artistiques, les salaires et charges des techniciens et 
les dépenses de communication sont prises en compte dans la base subventionnable, avec la déduction 
du différentiel de subventionnement régional.  
 
Intérêt Régional : le bénéficiaire s’engage à recruter au moins un stagiaire sur une durée de deux mois 
dans le cadre de cette subvention. 
 
Localisation géographique : Paris Issy-les-Moulineaux, Neuilly et Saint Ouen 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 9 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
13 815,00 € 

 Montant total 40 815,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 
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2016 5 400,00 € 
2017 3 600,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT 2016 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006989 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AFRICOLOR (FESTIVAL AFRICOLOR - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

145 147,00 € 10.33 % 15 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFRICOLOR 
Adresse administrative : 5 RUE GROUSSIER 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE CONRATH, Président 
   
 

N° SIRET : 53851376300010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 31 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival, à 
dater du dépôt de la demande le 31/3/2016 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle 

Créé en1989, le festival  Africolor est une manifestation emblématique des 
musiques du Monde en Ile de France dont l'actuel dirigeant depuis 3 ans est 
ancien directeur de lieu.  Le festival s'appuie sur un partenariat pérenne des 
collectivités territoriales (Région/ villes/ département - principal financeur) et de 
l'Etat. Son budget repose sur 62.8% de financements publics attendus, les 
recettes de coproduction représentent 30%. 

Attractivité et territoire 
Le festival irrigue une quinzaine de communes de la Seine-Saint-Denis, et 
valorise ainsi ces territoires au travers de sa programmation musicale et des 
actions culturelles menées avec les populations. 

Dimension artistique La transmission, la  création musicale des différentes musiques du monde et 
l'émergence sont au cœur du festival coproduit avec les villes. 

Public et accessibilité Ce festival touche un large public divers de par ses tarifs et un programme 
important d'actions culturelles menées dans les territoires.  

 
Bilan 2015:  
La précédente édition s’est tenue du 17 novembre au 15 décembre 2015 dans 16 villes de la Seine-Saint-
Denis et Paris. 26 groupes ont donné 31 concerts dont 20  créations. La fréquentation est satisfaisante 
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avec 5 490 festivaliers, la fréquentation a été en baisse la première semaine suite aux attentats. 1 154 
habitants et scolaires des villes partenaires ont participé à 31 actions culturelles (ateliers, rencontres, 
masterclass, concerts- rencontres…). 
 
Edition 2016 : 
La prochaine édition se déroulera du 18 novembre au 24 décembre 2016 dans 16 villes de Seine-Saint-
Denis et l’Ile-de-France (Rosny, Stains, Gennevilliers, Les Lilas, Paris, Clichy-sous-Bois, Nanterre, 
Achère…). Le thème de la programmation sera les croyances africaines, avec un grand projet de création 
sur le blues malien avec des artistes africains et américains. Le Sénégal sera aussi à l’honneur dans 
toutes ses dimensions notamment au travers d’une rencontre avec le groupe de rap Keur Gui prévue à 
paris, la présence de Mazalda Super Orien et Magnietic Tassou ensemble mais aussi la découverte de 
jeunes artistes telle Leontina Fall. Parmi les autres artistes et groupes à l’affiche : Blick Bassy à Rosny, 
Seydou Boro, Moussa Kone, Bal Sabr, BCUC, l’Afrique enchantée… 
 
Le programme d’actions culturelles est en cours d’élaboration avec les équipes locales sur des ateliers et 
rencontres avec les artistes de la programmation.  
 
La communication s’appuie sur le web et les réseaux sociaux, des partenariats avec FIP, Les 
Inrockuptibles et radio Nova. La politique tarifaire du festival demeure inchangée de 5 à 16  €. 
 
Le festival favorise le transport collectif des artistes et incite les salles partenaires à la réduction de 
l'empreinte écologique selon leur capacité. 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter au moins un 
stagiaire 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable comprend les dépenses artistiques moins 
le différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE France 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 5 000,00 € 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 21 000,00 € 
2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
15 000,00 € 

2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 21 000,00 € 
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
50 000,00 € 

2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 21 000,00 € 
 Montant total 133 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Année Montant voté 
2016 9 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

DEPENSES €  HT  RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   HT  

DEPENSES ARTISTIQUES  180 147 Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France 

 ATT  X EC 50 000 

Achats de spectacles  14 755  Autre aide Région IDF :………  ATT   EC  
Droits d’auteur 6 061  DRAC…(Création Musicale)  ATT  X EC 48 972 

Hébergement, transport, restauration 58 195 Département : Seine Saint Denis) Aide 
aux projets 

 ATT   EC 
8 912 

Salaires et charges des artistes   87 715 Département : Seine Saint Denis 
subvention de fonctionnement 

X ATT   EC 
171 401 

Autres dépenses à préciser : Frais de Production 13 421 Commune de Paris… X ATT   EC 4 897 
DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 104 091  ASP (emplois aidés) X ATT   EC 8 208 
Salaires et charges techniciens  69 039 Sociétés civiles : Sacem/ Spedidam…  ATT  X EC 15 000 
Hébergement, transport, restauration  33 052  Mécénat sponsoring X ATT   EC 10 000 

Autres dépenses à préciser : Assurance Transport  2 000 Organisation Internationale de la 
Francophonie 

 ATT  X EC 
7 835 

COMMUNICATION 30 000  recettes d’activité   ATT  X EC 140 000 
Conception impression 8 950    
Autres dépenses à préciser : 21 050    
COUTS DE STRUCTURE  150 987     
Salaire et charges personnel permanent   74 087    
Fournitures administratives 2 500     
Loyers Honoraires Divers 74 400    
TOTAL DEPENSES  465 225 TOTAL RECETTES  465 225  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007001 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : JAZZ AU FIL DE L'OISE (FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L'OISE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

160 000,00 € 9 ,38 % 15 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JAZZ AU FIL DE L'OISE 
Adresse administrative : MAISON DE L'ILE 

95430 AUVERS S/OISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MAGRIN, Président 
 

N° SIRET : 41357174600010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 7 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande, soit le 7 avril 2016. 
 
Critères d’intervention : 

Solidité professionnelle 
Le festival existe depuis 1996 et dispose d'une équipe stable. Les 
financements publics des collectivités locales et de l'Etat représentent 43,7% 
de son budget (principaux financeurs : Agglomération et département), les 
recettes de billetterie 19% et sociétés civiles 12%  

Attractivité et territoire Il se déroule sur 21 communes, rurales et périurbaines, de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise partenaires. 

Dimension artistique 
La programmation fait une large place à l'innovation et à l'émergence, avec 
des créations et la présentation d’artistes français et internationaux de tous les 
courants  jazz.  

Public et accessibilité Le festival attire public divers et plus nombreux, sur sa programmation et ses 
actions culturelles en lien avec les territoires.  

 
BILAN 2015 
L’édition anniversaire, a attiré 14 000 festivaliers , du 6 novembre au 13 décembre, dans les lieux culturels 
et publics de 21 villes du Val d’Oise (Auvers-sur Oise, Butry-sur-Oise, Valmondois, Parmain, L’Isle Adam, 
Mériel, Cergy, Courdimanche, Ermont, Herblay…). 200 artistes invités dont 51 émergents ont donné 36 
concerts dont 12 pour le jeune public. Des créations originales ont été présentées : Philippe Torreton 
accompagné de percussions, sur des textes du répertoire d’Allain Leprest ; la création en résidence du 
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sacre du Tympan sous la direction de Fred Pallem, Avishai Cohen, Ibrahim Malouf, Hugh Coltman, 
Snarky Puppy, Yom… Une masterclass, des rencontres avec les scolaires et ont été organisées, une 
jeune musicienne du CRR a pu se produire en 1ère partie. 
 
EDITION 2016 
La prochaine édition se déroulera, du 18 novembre au 11 décembre 2016, dans une trentaine de lieux de 
21 communes de l’agglomération de Cergy-Pontoise. La programmation mêle jazz contemporain, 
musiques du monde, jazz vocal, rap et pop. 25 concerts dont 4 créations sont à ce jour confirmés avec 
toujours une large place à l’émergence : For You, Circles, Funambules, Bach Plucked/unplucked… et 
pour les plus connus : Avishai Cohen, Ethics, Time pieces, My World…  
 
Plusieurs actions culturelles sont prévues : masterclass avec le CRR de Cergy, le conservatoire de 
Vauréal, l’école de musique d’Herblay, l’université de Cergy et l’école de Musique de Soa, rencontres 
avec les artistes  dans les écoles et collèges…  
 
Le plan de communication prévoit une campagne d’affichage et la distribution de flyers sur le département 
ainsi qu’un spot de présentation du festival. Les principaux partenaires médias sont le Parisien, Val d’Oise 
Mag, Jazzman, Télérama, Libération, France Inter, Radio Classique, France musique… 
 
L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Le tarif s’échelonne de 5 à 18€ avec un pass culture de 5€ 
pour les étudiants de l’agglomération Cergy Pontoise et des écoles de musique du Val d’Oise ainsi qu’un 
pass à 150 € donnant accès à tous les concerts du festival. 
 
Le festival privilégie la restauration issue de l’agriculture biologique, le tri sélectif, le covoiturage et le 
support numérique pour réduire son empreinte écologique. 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un stagiaire 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses artistiques moins le différentiel de subventionnement 
régional. 
 
Localisation géographique : VAL D'OISE   
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 15 000,00 € 
 Montant total 45 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 6 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES €  TTC RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES  165000 Aide Festival Musiques actuelles  Région Ile 
de France  EC 20000 

Achats de spectacles  87000 ETAT DRAC   ATT 10000 
Droits d’auteur 4000 Département du Val d’OISE  ATT 35000 

Hébergement, transport, restauration 4000 

Communes de Auvers, Osny, Butry, Beaumont, 
Cergy, Courdimanche, Eragny, Ermont, Bezons, 
Herblay, l'Isle Adam, Parmain, Valmondois, 
Meriel, Jouy-le-moutier, Sannois, Marines, 
Montmorency , Neuville, Vaureal, Pontoise, 
Saint-Ouen l'aumône, Enghien les bains … 

 ATT 79513 

Salaires et charges des artistes  62000 Agglomération de Cergy Pontoise  ATT 67000 

Droits Sacem 8000 Sociétés civiles  EC 40000 
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 62513 Mécénat sponsoring EC 20000 

Salaires et charges techniciens  51000 Billetterie   64000 
Hébergement, transport, restauration  4000    
Locations salles, matériels… 7000    
ASSURANCES 513    
COMMUNICATION 50500    
Conception impression 42000    
Attachée de presse 8500    
COUTS DE STRUCTURE  57500    
Salaire et charges personnel permanent   45000    
Fournitures administratives 4000    
comptable 8500    

TOTAL DEPENSES  335 513 TOTAL RECETTES   335 513 

 
BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION € TTC APPORT EN NATURE € HT ou TTC 

Personnel, bénévolat  12000 Personnel, bénévolat  12000 
Publicité, média  80000 Publicité, média  80000 

TOTAL CONTRIBUTIONS  92000 TOTAL  CONTRIBUTIONS  92000 
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  FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007004 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

Objet : AU SUD DU NORD (FESTIVAL AU SUD DU NORD - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

62 600,00 € 20.77 % 13 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AU SUD DU NORD 
Adresse administrative : 8  RUE DES VALLEES 

91590 BOISSY LE CUTTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNICK BOURON, Présidente 
 

N° SIRET : 40806564700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 7 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande, soit le 07/04/2016. 
 
Critères d’intervention : 
 
Solidité 
professionnelle 

Le festival bénéficie d'un ancrage local depuis 20 ans avec des partenariats 
publics représentant 36% du budget, les recettes 38% (peu de billetterie) 

Attractivité et 
territoire 

Il irrigue une vingtaine de lieux d'une quinzaine de villes du sud de l’Essonne, 
rurales et périurbaines, avec peu de propositions culturelles. 

Dimension artistique Sur 19 ce festival présente une programmation favorisant les rencontres 
amateurs et professionnels, avec des créations. 

Public et 
accessibilité 

La plupart des concerts sont en participation libre avec un maximum de 9 €, des 
actions culturelles avec les scolaires et tous publics sont organisées. 

 
BILAN 2015 
La dernière édition s’est déroulée du 4 au 27 septembre 2015 dans 26 lieux publics et culturels de 16 
villes de l’Essonne. 41 concerts de 173 artistes dont 13 créations ont été présentés sur 19 jours avec une 
fréquentation de 4 500 spectateurs. 21% des artistes sont amateurs. 3 actions d’initiation de pratiques 
culturelles ont été organisées pour tous publics, dont une dans les écoles primaires. 
 
EDITION 2016 
La vingtième édition anniversaire se tiendra du 23 septembre au 9 octobre 2016 dans 19 lieux culturels, 
publics et polyvalents de 14 villes de l’Essonne. 19 concerts de 29 groupes (soit 79 artistes) plutôt 
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confirmés en Jazz, world musique et chanson sont prévus, avec des rencontres spécifiques et la 
présence d’artistes phares du festival comme Emmanuel Bex, Bernard Lubat, André Minvielle, et Jean 
Marie Machado, Patrice Caratini, mais aussi Brunard Connexion (swing manouche), Médéric Collignon et 
le jus de Bocse (jazz), Cissoko et Goubert African Roots Quartet (Afrique et jazz), Digital Pourpre 
(amateurs world) …Une journée de sensibilisation à l’accordéon sera organisée dans les écoles 
primaires. 
 
Le plan de communication comprend une campagne d’affichage, une diffusion dans la presse locale et 
sur le web, des partenariats avec Paris Jazz Club, Essonne Info et une newsletter envoyée à 5000 
contacts. 
 
Certains concerts sont en participation libre, le tarif des concerts payants s’échelonne de 4 à 9 € selon les 
publics. Le festival met en place le tri sélectif, l’utilisation de gobelets réutilisables et de produits bio 
amenés par les producteurs locaux.  
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un stagiaire 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses artistiques, logistiques techniques et de sécurité moins 
le différentiel de subventionnement régional. 
 
Localisation géographique : ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 13 000,00 € 
 Montant total 39 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Montant 
2016 7 800,00 € 
2017 5 200,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 
 

 
BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION € TTC APPORT EN NATURE € TTC 

Personnel, bénévolat  45000 Apport Au sud du nord 45000 
Publicité, média  3000 Apport collectivités partenaires 25000 
Matériel (barnums, backline, sono, mise à 
dispo des salles...) 25000 Apport partenaires privés 3 000 

TOTAL CONTRIBUTIONS (2) 73000 € TOTAL  CONTRIBUTIONS (2) 73000 €  

 

DEPENSES RECETTES
DEPENSES ARTISTIQUES 45000 Aide Festival Musiques actuelles  Région Ile de France 15000
Achats de spectacles 1500
Droits d’auteur 1000 7107
Hébergement, transport, restauration 2500 22000
Salaires et charges des artistes 40000 Commune de ……………………

Commune de ……………………

DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 19600 Commune de ……………………

Salaires et charges techniciens 12000 Spedidam 15000
Hébergement, transport, restauration Charges sociales 600 ASP (emplois aidés)
Locations (salles, matériels…) 2000

Sécurité 0
Achats buvette / catering 3500 Mécénat sponsoring
Achats fournitures / consommables 1500

COMMUNICATION 1500
Conception impression 1300 Billetterie 1500

200 Buvette 2493
COUTS DE STRUCTURE 29500 Vente de prestations 32500

28000 Apport fonds propres

Fournitures administratives 1500

TOTAL DEPENSES (1) 95600 TOTAL RECETTES (1) 95600

€  TTC
attribue att
en cours ec €   TTC
 ATT   EC

Autre aide Région IDF  :………  ATT   EC

Etat  : Fonjep X ATT   EC

Département  : Essonne 91  ATT  X EC

 ATT   EC

Autres dépenses à préciser  :  ATT   EC

 ATT   EC

 ATT  X EC

 ATT   EC

Sociétés civiles  : …………………..  ATT   EC

Sociétés civiles  : …………………..

 ATT   EC

  Autres financements privés……..  ATT   EC

 ATT   EC

 ATT   EC

Autres dépenses à préciser  :  ATT   EC

 ATT  X EC

Salaire et charges personnel permanent  hors emploi tremplin  ATT   EC

 ATT   EC

Autres  dépenses à préciser  :  ATT   EC   
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  FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007005 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : BLUES SUR SEINE (FESTIVAL BLUES SUR SEINE - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

194 668,00 € 12,84 % 25 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLUES SUR SEINE 
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Alain LANGLAIS, Président 
Date de publication au JO : 17 mai 2010 
 

N° SIRET : 44448827400028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 8 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande, soit le 8 avril 2016. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle Le festival créé en 1999 est porté par une équipe stable et dispose de 
partenariats pérennes.  

Attractivité et territoire Il irrigue une trentaine de communes de l'agglomération du Mantois 

Dimension artistique 
La programmation d'artistes internationaux et français est dédiée au blues, 
dans ses multiples déclinaisons. Avec une large place à l'émergence et aux 
artistes franciliens sur la scène dédiée du magic mirror.  

Public et accessibilité 
Un riche programme de sensibilisation culturelle est mené pour les scolaires 
et populations du Mantois- Val de Seine dont les actions se poursuivent tout 
au long de l’année 

 
BILAN 2015 
Du 6 au 21 novembre 2015, 74 groupes ont donné 167 concerts dans les lieux culturels et de proximité 
de 30 communes de l'agglomération du Mantois, rassemblant 17 802 spectateurs. La scène de 
découverte du Magic Mirror, dédiée aux artistes régionaux et émergents tels que Peter Nathanson et 
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Steve Verbecke (blues club), a su trouver son public.  
4 masterclass ont été organisées pour différents publics, 12 rencontres musicales et 22 ateliers scolaires 
ont été menés dans le primaire 1er, 2nd degrés et  les lycées.  
 
EDITION 2016 
La prochaine édition présentera plus de 75 groupes de blues, soul, musiques du monde, gospel et 
maloya, du 4 au 19 novembre 2016, dans les lieux partenaires de l’agglomération du Mantois. Parmi les 
premiers artistes programmés à ce jour : Grégory Porter, Marianne Faithfull, Ima.ni, Salif Keita, faada 
Freddy, et Christine Salem…16 groupes ont confirmés leur venue à ce jour dont 10 émergents. Le 
chapiteau du Magic Mirrors présentera des artistes émergents et régionaux.  
 
222 heures d’actions culturelles sont prévues avec les scolaires du 1er second cycle et les lycées, en 
bibliothèque, dans les centres culturels, structures socioéducatives des territoires partenaires, et 
devraient toucher 5630 participants. 
 
Les tarifs s'échelonnent de 3 à 30 € selon les dates et les publics, le tarif moyen est de 10 €. 
 
Le plan de communication prévoit une campagne d'affichage en Ile de France et en Normandie (sur la 
ligne Paris/Mantes-la-Jolie de la SNCF), la diffusion de 40 000 programmes et 5 000flyers sur 
l'agglomération, la promotion des partenaires de presse tels que Télérama, Arte, Radio Nova, TSF 
Jazz… 
 
Le festival met en place le tri sélectif, des gobelets réutilisables et imprime ses supports de 
communications selon la norme environnementale iso 14001. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable comprend les dépenses artistiques moins le différentiel d'attribution de la 
subvention régionale. 
 
Intérêt régional : Cette demande de subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un 
minimum de 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique : YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Montant  
2016 15 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 25 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

CHARGES HT (€) PRODUITS HT (€) 
Attribué 

ATT 
En cours 

EC 

DEPENSES ARTISTIQUES 209 668 DEMANDE AIDE FESTIVAL REGION 
IDF 40 000  

Salaires  29 200 Subvention Etat 3 000 EC 
Charges 10 785 Département des Yvelines (culture) 34 897 EC 
Défraiements des troupes 8 900 COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 242 458  
Achat de spectacles et coproduction 160 783 Aubergenville 2 449 ATT 
FRAIS TECHNIQUES 189 174 Buchelay 4 897 EC 
Salaires techniciens 62 800 Follainville Dennemont 1 959 EC 
Charges sociales 7 200 Guerville 3 918 EC 
Défraiements techniciens  Limay 5 877 EC 
Location de salles 18 260 Mantes-la-Jolie 24 486 ATT 
Location de matériels 37 300 Mantes-la-Ville 13 712 EC 
Achats matériels 1 300 Rosny-sur-Seine 3 918 ATT 
Restauration, hébergement, sécurité, 
véhicules, commission billetterie… 62 314 St-Martin-la-Garenne 1 469 EC 

FRAIS GENERAUX 225 039 Oinville sur Moncient 2 449 EC 
Fournitures administratives 6 560 C d'agglomération Mantes en Yvelines 150 000 ATT 
Approvisionnement bar et confiseries 4 150 C Agglomération 2Rives de Seine 27 326 EC 
Assurance 5 145 Organismes professionnels 57 136 EC 
Maintenance, Comptabilité, Banque… 24 200 RECETTES PROPRES 256 015  
Déplacements, missions, frais postaux 
et télécommunications 18 684 Billetterie 97 000  

Salaires Permanents 156 300 Bar et produits dérivés 37 860  

Imprévus 10 000 Ventes prestations  apports en 
coproduction, et cotisations 121 155  

COMMUNICATION / RP 78 750 Autres FINANCEMENTS 93 000  
Conception 13 200 Mécénats 62 000  
Impression 15 940 Sponsoring 31 000  
Diffusion routage 2 350    
Insertions publicitaires 25 860    
Produits dérivés, CD, réceptions. 21 400    
Droits d’auteurs 23 874    
Sociétés civiles 23 874    
TOTAL CHARGES 726 506 TOTAL PRODUITS 726 506  
 

BIENS / SERVICES MIS A DISPOSITION HT APPORT EN NATURE HT 
Personnel, bénévolat 40 000 Personnel, bénévolat 40 000 
Publicité, média, 62 000 Publicité, média, 62 000 
Technique et logistique 40 000 Technique et logistique 40 000 
TOTAL GENERAL  868 506 TOTAL GENERAL  868 506 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007492 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE (FESTIVAL L'ESTIVAL - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

207 000,00 € 4,83% 10 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE 
Adresse administrative : 4 RUE GIRAUD TEULON 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel NERY, Président 
 

N° SIRET : 35377914300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 18 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande soit le 18 avril 2016. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle Le festival créé en 1988, bénéficie de partenariats publics pérennes, 
représentant 22% du budget, le Mécénat 39% et la Billetterie 24%  

Attractivité et territoire Ce festival a un ancrage local, des actions culturelles sont menées sur 
plusieurs communes. 

Dimension artistique La programmation est dédiée aux artistes de chanson francophone, avec une 
scène ouverte aux artistes émergents et locaux. 

Public et accessibilité Le festival connait une bonne fréquentation, certains concerts sont gratuits. 
 
BILAN 2015 
45 concerts dont 2 créations ont réuni 29 000 spectateurs, du 25 septembre au 10 octobre 2015. Parmi 
les artistes les plus connus : Les Frérots Delavega, Brigitte, Klô Pelgag, Barbara Hendricks, Yuri 
Buenaventura... Les « Vitrines Découvertes », scènes dédiées aux artistes émergents, ont été 
retransmises sur France 3. 
Les lycéens de Carrières-sur-Seine ont participé aux activités de montage, d’éclairage et de sonorisation 
du festival. Des ateliers d’écritures ont également été menés avec des slameurs sur 180 heures 
d’intervention auprès des établissements scolaires de Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Achères, Le Pecq 
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et le Vésinet.  
 
EDITION 2016 
L’édition 2016 du festival se tiendra, du 23 septembre au 8 octobre 2016, dans les théâtres, salles et lieux 
publics de Saint- Germain-en-Laye, du Vésinet et du Pecq. La programmation présentera une 
quarantaine d’artistes confirmés et émergents, parmi les plus connus : Mickey 3D, Dionysos, Boulevard 
des Airs, Michel Jonasz, Philippe Katerine, etc. Des actions culturelles seront menées dans les lycées à 
l’appui de cahiers pédagogiques afin d’aborder les thématiques de la programmation du festival. Les 
autres actions culturelles réalisées au cours de l’édition précédente seront reconduites. 
 
Les tarifs s’échelonneront de la gratuité jusqu’à 40€. Le festival s’appuie sur de nombreux partenaires 
médias: la radio, la presse et l’audiovisuel. 
 
Les mesures environnementales qui seront prises sont les suivantes : le tri sélectif, l’utilisation de gobelets 
consignés et de vaisselle en dur. 
 
Intérêt régional : cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un stagiaire. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le budget comprend les dépenses artistiques moins le différentiel 
d'attribution de la subvention régionale. 
 
Localisation géographique : YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES €  HT RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES  217 000 Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France  ATT   EC 20 000 

Achats de spectacles  105 000 Département : Yvelines  ATT   EC 20 000 
Droits d’auteur 16 000  Commune de Saint-Germain-en-Laye  ATT   EC 70 000 
Hébergement, transport, restauration 21 000 Sociétés civiles : ADAMI  10 000 
Salaires et charges des artistes  75 000  Sociétés civiles : SPEDIDAM  30 000 
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 50 200 Mécénat sponsoring  ATT   EC 175 200 

Salaires et charges techniciens  5 500 Billetterie  ATT   EC 110 000 
Hébergement, transport, restauration  6 200  Merchandising, bar  ATT   EC 15 000 
Locations (salles, matériels…) 22 000     
Sécurité 6 000    
Achats divers 8 000     
Assurances 2 500     
COMMUNICATION 41 000    
Conception impression 35 000    
Attachée de presse 6 000    
COUTS DE STRUCTURE  142 000    
Fournitures administratives 3 000     
Achats espaces 139 000    

TOTAL DEPENSES (1) 450 200 € TOTAL RECETTES (1)  450 200 

 
BIENS /SERVICES MIS A 
DISPOSITION € HT ou TTC APPORT EN NATURE € HT ou TTC 

Personnel, bénévolat  20000 Bénévolat 20000  
Publicité, médias 160000  Apport publicité médias 160000  
TOTAL CONTRIBUTIONS  180000 € TOTAL  CONTRIBUTIONS  180000€  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007701 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAMA (FESTIVAL MAMA - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

927 050,00 € 10.79 % 100 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAMA MAMA 
Adresse administrative : 46 RUE BOURET 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DANIEL COLLING, Gérant 
 

N° SIRET : 50924325900025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
compter du dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle 

Le festival a été créé, en 2010, par Daniel Colling (ex directeur du Printemps 
de Bourges) et dispose d'une équipe permanente qualifiée. Il repose sur des 
partenariats publics et privés pérennes, les subventions représentent 32% de 
son budget (Etat /Ville/ Région), les sociétés civiles 26% les recettes et 
financements privés 25% dont 19,5% de billetterie.  

Attractivité et territoire 
Devenu un évènement incontournable d'envergure au niveau international tant 
pour les professionnels que le grand public, il se déroule sur 3 jours dans 18 
salles de spectacles mais aussi des lieux de proximité (cafés musiques) des 9è 
et 18è arrondissement de Paris.  

Dimension artistique 
La programmation présente des artistes principalement émergents aux 
professionnels et au grand public sur toutes esthétiques des musiques 
actuelles, avec des créations et des présentations suivies de conseil pour une 
sélection de groupes franciliens.  

Public et accessibilité 
Le festival est en constant développement depuis sa création avec des 
tarifications accessibles pour le grand public. Un programme thématique très 
étoffé de rencontres ateliers et workshop est mis en œuvre.  
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Son rayonnement, sa dimension artistique et les partenariats publics mobilisés fondent la demande d’un 
soutien régional à 110 000 €. 
 
PRESENTATION 
 
Le MaMA vise à favoriser les échanges professionnels au niveau international au travers de rencontres et 
de concerts d’artistes et groupes de toutes nationalités, principalement émergents, mais aussi faire 
découvrir ces artistes à un large public. 
 
BILAN 2015 
La dernière édition s’est déroulée, du 14 au 16 octobre 2015, dans 18 lieux parisiens : le Trianon, la 
Cigale, le divan du Monde, la Machine du Moulin Rouge, le Théâtre de l’atelier, la Boule Noire, le Louxor, 
la Cigale, le Bus Palladium et dans des petites salles de café musique... 42 concerts ont présentés soit 
124 artistes français et internationaux dont 110 émergents tels qu’Aaron, Airnadettes, Jay Jay Johanson, 
Chapelier fou, Fragments ou encore Las Aves. L’évènement a réuni 8 025 festivaliers (3 400 grand 
public).  
La soirée Région Ile de France, organisée pour la 3ème année, a présenté des artistes émergents  en lien 
avec les réseaux franciliens (In the Canopy) et des artistes des pays des zones de coopération (Ina 
Modja, A Wa et Pierre Kwenders). 
 
Des rencontres et conférences professionnelles ont accueilli 4 625 professionnels de 1820 structures et 
58 pays. Des parcours thématiques de conférences et ateliers ont été proposés sur les thèmes suivants: 
artistes, musique enregistrée, spectacle vivant, organismes publics et professionnels. Soit 71 conférences 
débats et ateliers, des sessions de networking (rendez-vous professionnels). Un salon d’exposants a 
présenté les innovations de la filière musicale.  
L’ensemble de la filière était présente avec 11% de professionnels de la promotion et des médias, 17% 
de producteurs discographiques, labels et plateformes de streaming, 39% d’organisateurs de festivals, 
13% d’artistes, manageurs et éditeurs, 17% d’institutionnels et organismes professionnels.  
75 % des participants étaient franciliens (dont 55% implantés à Paris) et 25% hors Ile de France et 
étrangers. Les européens représentent la majorité des professionnels étrangers (62%), suivis de 
l’Amérique du nord 14%, L’Amérique du Sud 10% et l’Afrique 8%. 
Le taux de satisfaction est très élevé et 97% des professionnels prévoient de revenir sur l’édition2016. 
 
9 groupes émergents, sélectionnés par les réseaux parisien et francilien des musiques actuelles et le 
centre Fleury Goutte d’or, se sont produit lors de workshops, devant 16 professionnels français et deux 
professionnels étrangers, avec des conseils pour leur développement.  
 
En lien avec la Région et Arcadi, 5 élèves du club de musique du lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie 
ont été accueillis avec le médiateur culturel sur des débats professionnels, des concerts et ont visité 
l’espace innovation. 
 
EDITION 2016 
La prochaine édition se tiendra, du 12 au 14 octobre 2016, dans une vingtaine de salles de spectacles et 
lieux cafés musique des 9ème et 18ème  arrondissements parisiens. Plus d’une quarantaine de concerts de 
plateaux de 4 artistes ou groupes par soir seront organisés dans le cadre du festival ouvert à tous 
publics. 
Le programme de rencontres et ateliers professionnels seront renouvelées. Des workshops de 
présentation et conseil pour 9 groupes franciliens auront pour objectif de favoriser l’accueil en résidences 
de création. Les partenariats avec les entreprises et acteurs de l’innovation seront développés 
notamment avec Cap Digital et l’Irma pour l’organisation du salon MaMA Invent sur les innovations 
technologiques de la filière. 
Parmi les 125 artistes à ce jour programmés figurent :AYO BIG RED & DJ VADIM,BIGA RANXCOTTON CLAW, DJ 
FLY + DJ NETIK,EMILIE & OGDEN, FIHN,FISHBACH,JESSE MAC CROMARCK, KEEP DANCING INC,KIZ, KWAMIE LIV, LA 
FELINE, LA FINE EQUIPE, LE COLISEE ,LISET ALEA ,MARVIN JOUNO ,MELANIE PAIN, MELLOW MOOD, NUSKY & VAATI, 
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PFEL & GREEM,TALISCO,TELLY,THE DIZZY BRAINS, WALL OF DEATHWOODINI, YOUSSOUPHA… 
Il est prévu d’accueillir plus de groupes de lycéens sur un parcours de conférences débat en lien avec 
leur formation. Des stagiaires de la formation Alta et des étudiants du Diplôme Universitaire de spectacle 
vivant de Nanterre participeront à la mise en place du festival. 
Outre l’affichage urbain, la communication mobilise les réseaux sociaux, les partenaires médias français 
(L’Express, radio Nova),) et internationaux (Vipbooking), la télévision (France 4) et les sites des musiques 
actuelles (Deezer).  
 
Deux types de pass sont prévus pour les individuels à 24 € en tarif plein 1 jour et 20 € en tarif réduit pour 
les demandeurs d’emploi, les lycéens et les étudiants ; à 49 € en tarif plein 3 jours et 43 € en tarif réduit. 
Les accréditations professionnelles sont à 140 € pour les 3 jours, 95 € pour les réseaux partenaires 
français et internationaux, et 65 € pour les adhérents des réseaux de musiques actuelles franciliens. 
 
La dimension écoresponsable sera renforcée en privilégiant la diffusion dématérialisée des supports de 
communication, le recours aux imprimeurs de proximité détenteurs du label «imprim’vert» et l’utilisation 
des transports en commun. 
 
Intérêt Régional : Cette demande de subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter au 
moins 3 stagiaires.  
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de sbventionnement régional et les apports en 
valorisation sont déduits de la base subventionnable. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
Localisation géographique : PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  CPER : Hors CPER 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
2017 40 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 120 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 120 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 120 000,00 € 
 Montant total 360 000,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES €  HT RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES  74.000€  Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France  ATT  XEC 110.000€ 

Achats de spectacles  52.000€  Etat : DGMIC / DGCA 
Institut Français  ATT  X EC 65.000€ 

15.000€ 
Droits d’auteur 11.000€  Commune de Paris  ATT  X EC 110.000€ 

Hébergement, transport, restauration 2.500€ 
Sociétés civiles : CNV, Sacem, 
Spedidam, SPPF, Prodiss, FCM, 
SCPP, Bureau Export. 

 ATT  XEC 244.000€ 

Salaires et charges des artistes   8.500€ Mécénat sponsoring  ATT X EC 158.000€ 

DEPENSES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES 547.268€ Billetterie  ATT  X EC 183.050€ 

Salaires et charges techniciens  135.000€ Autres recettes d’activité : vente 
publicité, promotion …  ATT X EC 52.000€ 

Hébergement, transport, restauration  5.500€    
Locations (salles, matériels…) 115.000€     
Sécurité 11.000€    
Achats matériel)  5.000€    
Autres dépenses : coût organisation et coordination 
des conférences et rencontres, invitations 
intervenants, coordination de production, 
commercialisation, services généraux, 
aménagement et fonctionnement des lieux de 
rencontres, conférences et MaMA Invent 

275.768€     

COMMUNICATION 100.282€     
Conception impression 30.000€    
Site Internet, plateforme pro, captation video, 
photographes, service de presse, diffusion, 
publicité et personnel 

70.282€    

COUTS DE STRUCTURE  215.500€     
Salaire et charges personnel permanent  hors 
emploi tremplin  129.000€    

Fournitures administratives  12.500€    
Location et frais bureau 74.000€    

TOTAL DEPENSES  937.050€  TOTAL RECETTES    937.050€ 

 
BIENS /SERVICES MIS A 
DISPOSITION € HT APPORT EN NATURE € HT 

Publicité, média et prestation technique 70.100€  Apport  Média - échange 45.100€  
  Apport Prestation technique - échanges  25.000€ 

TOTAL CONTRIBUTIONS   70.100€ TOTAL  CONTRIBUTIONS  € 70.100€ 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007703 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : VILLES MUSIQUES DU MONDE (FESTIVAL DES MUSIQUES - RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

161 500,00 € 15,48 % 25 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILLES MUSIQUES DU MONDE 
Adresse administrative : 4 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur André FALCUCCI, Président 
Date de publication au JO : 19 juillet 2003 
 

N° SIRET : 44953380100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 14 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle 

La structure, reconnue dans l'accompagnement des artistes des musiques du 
monde au niveau national, a créé ce festival en 2003 et dispose d’une équipe 
permanente qualifiée. Le festival a des partenariats publics pérennes 
(département, Région, villes et agglomération) représentant 77 % du budget, la 
billetterie et coproduction 18,3%.  

Attractivité et territoire Sur 4 semaines, le festival contribue à l’animation de 20 villes  de 3 
départements en partenariat étroit avec les structures locales.  

Dimension artistique 
La programmation valorise les musiques innovantes des musiques du monde, 
d’artistes confirmés et émergents français et internationaux. Le festival 
présente des créations en résidence qu’il accompagne. 

Public et accessibilité 
27 actions culturelles ont été menées avec 1943 participants (jeunes /adultes), 
des établissements scolaires et socio culturels locaux. Une action sera menée 
avec 30 lycéens. Une tarification sociale et modique ainsi que le covoiturage et 
des navettes renforcent l'accessibilité. 

 
BILAN 2015 
Du 10 octobre au 8 novembre 2015, le festival a rassemblé 6 256 spectateurs dans 45 lieux de 15 villes 
de Seine-Saint-Denis et Paris. Axée sur le thème du « flamenco arabo-andalou », 35 artistes ont donné 
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32 concerts (Titi Robin, El Mawsili groupe amateur…). 6 spectacles jeune public (Prince Ahmed, Awa 
Guineans Drums…) et 4 créations (« Les Andalousies » de Karine Gonzalez et Nuria Rovirat Salat, 
« Sefaradi Circus » d’Ignace Corso, « Bab Cantilenes » de Jean-Marc Padovani et « Hipopo Flamencus » 
de Veronica Vallecillo) ont été présentés. Des masterclass, rencontres avec des artistes, ateliers de 
cuisine espagnole, percussions, danse flamenco, et documentaires sur la culture arabo andalouse ont été 
organisés. 
 
EDITION 2016 
La prochaine édition se déroulera, du 14 octobre au 12 novembre 2016, dans 20 villes de Seine-Saint-
Denis, Paris, Asnières-sur-Oise et Ris-Orangis. Elle sera dédiée aux « musiques portuaires » avec des 
représentations sur les quais de Seine : Fado, Rebetiko, Tango, Chants de marins…des créations en 
résidence pour le jeune public, une création de Rumba Cubaine, une sur le « Slam et Musique du 
Monde » coproduite avec Royaumont. 
 
Les concerts seront programmés dans des lieux de proximité de chaque ville partenaire avec un 
programme de rencontres, d’ateliers de pratiques artistiques d’actions de sensibilisation autour des 
contes, de la littérature, danse et art culinaire pour divers publics. Des ambassadeurs du festival 
présenteront la programmation aux habitants.  
Une fabrique orchestrale sera menée avec des adultes et le festival accueille également 30 lycéens sur la 
découverte de l’organisation du festival et des métiers du spectacle vivant.  
 
Le plan de communication a pour principaux supports : une campagne d’affichage, des partenariats avec 
la presse nationale (radio, presse écrite, télévision), les réseaux sociaux et internet. 
 
La politique tarifaire est fixée à 15€ pour les têtes d’affiches et 10€ maximum pour les autres concerts. 
Les tarifs réduits seront appliqués selon les modalités des villes.  
 
Le festival s’inscrit dans une logique de développement durable : transports collectifs, supports de 
communication dématérialisés mais aussi sur le développement humain en matière de diversité culturelle, 
de droits culturels et sociaux des individus. 
 
Intérêt régional : Cette demande de subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter au 
moins deux stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable comprend les dépenses artistiques moins 
le différentiel de subvention régionale. 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 22 800,00 € 
2017 15 200,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 38 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional 10 000,00 € 
2014 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 12 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 38 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional 10 000,00 € 
2014 Méditerranée 20 000,00 € 
2015 Aide à la résidence de musiques actuelles et au développement d'artiste 10 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 38 000,00 € 
2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 20 000,00 € 
 Montant total 196 000,00 € 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES €  HT RECETTES ATTRIBUE ATT 
EN COURS EC €   HT 

DEPENSES ARTISTIQUES  186 500  Aide Festival Musiques actuelles  
Région Ile de France  ATT   EC 50 000 

Achats de spectacles  60 000  Seine- Saint- Denis   ATT   EC 63 750 
Droits d’auteur 8 500  Commune d’Aubervilliers  ATT   EC 119 000 
Hébergement, transport, restauration 40 000 Commune de Paris  ATT   EC 15 000 
Salaires et charges des artistes  35 000  C d’agglomération : Plaine Commune  ATT   EC 73 500 

Animations socioculturelles 25 000 SACEM  ATT   EC 18 000 
Coproductions et partenariats 15 000 SPEDIDAM  ATT   EC 8 000 
Fournitures d’ateliers 3 000 Mécénat sponsoring  ATT   EC 10 000 
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 65 500  Billetterie/ buvette  20 000 

Salaires et charges techniciens  21 000 Coproductions/ Prestations artistiques  59 000 
Hébergement, transport, restauration  3 000  Adhésion des villes  ATT   EC 21 500 
Locations (salles, matériels…) 25 000     
Sécurité 4 500    
Assurance  2 000     
Frais de Billetterie  10 000    
COMMUNICATION 95 500     
Conception impression diffusion 41 000    
Personnel communication et presse 48 000    
Photos, vidéo, signalétique 5 500    
COUTS DE STRUCTURE  110 050     
Salaire et charges personnel permanent   93 550    
Fournitures administratives 10 500     
Missions et déplacements  6 000    

TOTAL DEPENSES  457 750 € TOTAL RECETTES   457 750 € 

 
BIENS /SERVICES MIS A DISPOSITION 310 000€ HT APPORT EN NATURE 310 000€ HT 

Personnel, bénévolat,  160 000  Personnel bénévolat  160 000  
Publicité, média, salle en ordre de marche, etc… 150 000  Logistique publicité médias 150 000  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007705 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : A QUI LE TOUR (FESTIVAL BALAD A ZIC- RENOUVELLEMENT 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals de musiques 
actuelles et amplifiées 

24 170,00 € 24,82% 6 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : A QUI LE TOUR 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95440 ECOUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CECILIA ANDRADE, Présidente 
Date de publication au JO : 8 octobre 2013 
 

N° SIRET : 49315341500028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 
Rapport Cadre : CR24-11 du 08/04/2011  
Date prévisionnelle de début de projet : 18 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande. 
 
Critères d’intervention : 
 

Solidité professionnelle 
L'association spécialisée dans l'accompagnement des musiques amateurs et 
professionnelles, organise ce festival depuis 2011 en partenariat avec la ville 
d'Ecouen 

Attractivité et territoire Ce festival contribue à valoriser ce territoire rural et son patrimoine, peu 
couvert en évènements culturels. 

Dimension artistique 
A dominante reggae et musiques du monde, la programmation est 
principalement dédiée à l’émergence mais valorise aussi la pratique amateure. 
Le festival organise des résidences de création. 

Public et accessibilité 
La fréquentation est en progression avec 425 festivaliers des communes 
environnantes, des actions culturelles et spectacles jeune public avec une 
tarification accessible. 

 
BILAN 2015 
L’édition 2015 s’est déroulée, du 16 au 18 octobre dans le lieu de musiques actuelles la Grange à Dimes 
à Ecouen. 6 groupes (4 émergents) de Rap, Hip-Hop, Rock et Métal ont été programmés Georgio, 
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Espiiem, Samax, Lofofora, The Butcher’s Rodeo et Full Throttle Baby. Un goûter-spectacle jeune public, 
une exposition sur les 15 ans de musiques actuelles en Val d’Oise avec le réseau Combo 95 et une 
master-class de chant ont été organisés. 
 
EDITION 2016 
La prochaine édition se tiendra dans la Grange à Dîmes et dans les Studios des Ecuries d’Ecouen, du 14 
au 16 octobre 2016, avec une programmation de 2 groupes confirmés et 4 émergents : Guts, 
l’Hippocampe Fou et Kaddam and the People (électro-pop/ Rap et Hip-Hop), Taïro, Scars et l’AQLT Band 
(Reggae°. Les groupes émergents bénéficieront d’un accompagnement sur répétitions en studio et en 
résidences de création. 
 
Des rencontres seront organisées pour les jeunes avec les artistes Taïro (confirmé) et Samax (jeune 
rappeur gagnant du tremplin des lycées organisé par l’association), en partenariat avec le service 
jeunesse communal. Une conférence sur les différents courants de musiques actuelles, pour tous publics, 
sera organisée avec les élèves de l’école de musiques actuelles de l’association. 
 
Le plan de communication prévoit, principalement, une campagne d’affichage, des publications sur 
internet et les réseaux sociaux, un plan média presse écrite (Le Parisien, 20 Minutes, Val d’Oise Mag…) 
et radio. 
 
La politique tarifaire est fixée à 15€ pour les concerts en soirée. 
 
Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire à recruter un stagiaire 
 
Localisation géographique : VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 6 000,00 € 
2014 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 6 000,00 € 
2015 Aide aux festivals de musiques actuelles et amplifiées 6 000,00 € 
 Montant total 18 000,00 € 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Année Montant 
2016 3 600,00 € 
2017 2 400,00 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2016 
 

DEPENSES TTC RECETTES Attribué ATT 
En cours EC TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES 10 500 Aide festival Musiques Actuelles    EC 6 000 
Achats de spectacles 8 220 Département du Val D’Oise  EC 1 000 
Droits d’auteur 600 Commune d’Ecouen  EC 10 920 
Hébergement, transport, restauration 380 Billetterie  4 250 
actions culturelles 1 300 Autres recettes d’activité  2 000 
DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES 2 460    

Prestation technique 800    
Locations (salles, matériels…) 200    
Sécurité 450    
Achats : stocks Bar 810    
Captation vidéo 200    
COMMUNICATION 290    
Conception, impression calicots 290     
COUTS DE STRUCTURE  10 920    
Salaires et charges du personnel 10 920    
TOTAL DEPENSES 24 170 TOTAL RECETTES  24 170 

 
 

BIENS ET SERVICES MIS A 
DISPOSITION TTC APPORT EN NATURE TTC 

Personnel, bénévolat 9 000 Apport financeur 9 000 
TOTAL CONTRIBUTIONS 9 000 TOTAL CONTRIBUTIONS 9 000  
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CONVENTION n° 

AIDES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX CULTURELS FRANCILIENS 

 
Entre 

 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°[CP d’attribution XXXXX]             du [XXXXXX] 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est :forme juridique ..............................................................................................  
dont le n° SIRET et code APE (mention à ne pas mettre si bénéficiaire personne publique) sont : :SIRET 
et APE si renseigné  
dont le siège social est situé au : :adresse siège social   
ayant pour représentant :représentant à sélectionner  ...........................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part, 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional [nom 
dispositif] adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° [n° délib cadre] du  [date  délib cadre]   
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes.  
 
Que la Région entend favoriser, par tous les moyens, la diffusion culturelle en faveur des habitants d’Ile-
de-France et cela, dans tous les domaines : théâtre, danse, musique, arts plastiques, transmission de la 
mémoire… 
 
La subvention est octroyée dans le cadre du règlement budgétaire et financier de la Région 
communicable sur simple demande. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) au titre de l’année N pour la réalisation de son objet social, à 
savoir …  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
XX % du budget de l’année XXXX,  soit un montant maximum de subvention de XXX €.  
 
Le budget prévisionnel de l’année XXX est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.  
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
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Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
 
Art 3.2.1 : Versement d’avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que 
dans la limite de 60 % du montant de la subvention.  
 

Art 3.2.2 : Versement du solde 

 
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable 
ou du commissaire aux comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le 
prévoient.  

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné d’une part, à la 
production d’un bilan d’activités de l’année subventionnée et des comptes annuels du bénéficiaire 
comprenant la signature du représentant légal , de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si 
l’organisme en est doté (dans le cas contraire, la signature du trésorier est requise) et, d’autre part, à la 
d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)..  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné d’une part, à la 
production d’un bilan d’activités de l’année subventionnée et, d’autre part, à la production d’un état 
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récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le comptable public. Le 
comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité et leurs règlements. Le 
versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de 
stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé à la baisse en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers 
transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est alors ajusté en fonction des besoins réels du 
bénéficiaire. 

 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … <par défaut date de la 
Commission permanente, sauf mention contraire prévues par la délibération ou le règlement 
d’intervention du dispositif concerné>et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention » 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le date de la CP d’attribution. 
 
Conditions à préciser par dispositif, sur la base des éléments suivants par exemple : 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  

 

Pour les personnes morales de droit privé : la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. 

 

Pour les personnes morales de droit public : la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. » 

 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution 
XXXXX] et [autres si besoin] . 
 
 
 
 Fait à Paris en (selon nb de signataires convention) exemplaires originaux 
 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003241 

Commission permanente du 18 mai 2016 (CP 16-200)  
et Commission permanente du 12 juillet 2016 (CP 16-273) 

Objet : COMMUNE DE BUC (10EME NUIT DE L'OPERA DE BUC - RENOUVELLEMENT 2016) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

78 000,00 € 10,26 % 8 000,00 € 

Montant Total de la subvention 8 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COMMUNE DE BUC MAIRIE 
Adresse administrative : 3 RUE DES FRERES ROBIN 

78530 BUC  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Marc LE RUDULIER, Maire 

N° SIRET : 21780117400012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Date prévisionnelle de début de projet : 7 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 mai 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   

Présentation de la manifestation 
Depuis 2007, la Ville de Buc (6 000 habitants), située près de Versailles, organise chaque année au mois 
de juin une « Nuit de l’opéra » qui se déroule au sein du théâtre de verdure du château de la ville, afin de 
valoriser son patrimoine et dans un objectif d’accessibilité de la culture à tous. Dans ce cadre, la Ville de 
Buc a présenté plusieurs œuvres du répertoire lyrique classique, mises en scène et produites par une 
troupe allemande dénommée « Opera Classica Europa ». 

Bilan de l’édition 2015 

Dates : Samedi 27 juin 2015 

Lieu : Théâtre de Verdure – Parc du Château de Buc 

Programmation 
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Opéra : Nabucco de Guiseppe Verdi (1851) 
Livret de Temistocle Solera, d’après Nabuchodonosor d’A. Anicet-Bourgeois et F. Cormue 
Par la troupe Opera Classica Europa de Francfort et l’orchestre du Théâtre National de Constanta 
(Roumanie), directeur artistique : Mickaël Vaccaro 
 
Fréquentation : 1100 personnes  
 
Action culturelle 
Rencontre avec une classe du lycée franco-allemand de Buc 
 
 
Edition 2016 
 
Date : Samedi 27 juin 2016 – 10e Nuit de l’Opéra 
 
Lieu : Théâtre de Verdure – Parc du Château de Buc 
 
Programmation 
Opéra : Madame Butterfly de Giacomo Puccini (1842) 
Livret de G. Giacosa et L. Illica 
Par la troupe Opera Classica Europa de Francfort 
 
Action culturelle 
Un projet pédagogique « l’opéra vu par les jeunes » est mené par 4 classes dont 2 de primaire, une de 
collège et une du lycée franco-allemand de Buc et sera restitué le 18 juin 2016. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région intervient à hauteur de 8 000 € sur une base subventionnable de 78 000 € correspondant au 
budget global déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant 
proposé. 
 
 
Budget prévisionnel de la manifestation (TTC) 
 

CHARGES €  HT ou TTC PRODUITS €   HT ou TTC 

DEPENSES ARTISTIQUES € SUBVENTIONS ETAT €  

Achats de spectacles   30 000 € Préciser la Direction et le service   

Rémunération des artistes (salaires et 
charges sociales)  SUBVENTIONS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES €  

Transport, hébergement, restauration  10 000 €  Région Ile-de-France  15 000 € 

Autres : Opéra des jeunes 
(interventions artistiques, technique et 
logistique…) 

15 000 € Autre (à préciser)  

DEPENSES TECHNIQUES ET 
LOGISTIQUES € Départements (préciser lesquels)   

Salaires techniciens   Commune de Buc - sollicité 34 000 € 

Location (salle, matériels…) 24 000 €     

Achats (préciser)  500 € SUBVENTIONS EUROPEENNES €  

Assurance  2 000 € Préciser   

Sécurité 500 €   
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 BUC 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 200,00 € 
2017 4 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2013 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 37 500,00 € 
2013 Terrains Synthétiques de grands Jeux 73 605,09 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
 Montant total 61 500,00 € 
 
 

COMMUNICATION € Fonds de soutien (Préciser : 
CNV…)   

Conception impression 3 000 € Mécénats sponsoring (préciser) 10 000 € 

Autres (préciser)  RECETTES PROPRES  €  

COUTS DE STRUCTURE € Billetterie 26 000 € 

TOTAL CHARGES  85 000 € TOTAL PRODUITS  85 000 € 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION TRIENNALE (2014-2016) n° 14-109 ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION PLUS DE SONS  

(Festival Rock en Seine)  
N° 16006529 

ARTICLE  1 

Dans le cadre de la convention triennale approuvée par délibération n°CP 14-109 du 30 
janvier 2014 et par délibération n°CP 16-273 du 12 juillet 2016, la Région a décidé de 
soutenir l’association Plus de sons pour la réalisation de l’édition 2016 du festival Rock en 
Seine, dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent 
avenant. 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum 
de 600 000 €, correspondant à 17.14 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à  3 500 000 €. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’alinéa 1 de l’article 1 du 
présent avenant. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

La subvention est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux 
aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, 
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la 
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014   

ARTICLE  2 

La date de prise en compte des dépenses est fixée au 1er janvier 2016. 

ARTICLE  3 

Le stand Région Ile de France est directement pris en charge par la Région sur le budget de 
la communication. 

Le présent avenant comprend une annexe fiche projet de présentation de l’édition 2016 du 
festival avec son budget prévisionnel. 

ARTICLE  4 

La convention triennale est complétée comme suit : 

« 2.2 : ENGAGEMENTS ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
4.3 Versement du solde 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou d’alternants. » 
 
 
ARTICLE  5 
 
Toutes les autres stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent 
avenant demeurent inchangées. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris 
 
 
 
Le………………………..      Le…………………………. 
 
 
M.       Pour la Présidente du Conseil Région d’Ile de France 
(signature et cachet) 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011619 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FONDATION ROYAUMONT 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de formation en faveur du 
secteur art et culture 

726 000,00 € 27,55 % 200 000,00 € 

Montant Total de la subvention 200 000,00 € 

Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400 
11100604- Actions sectorielles  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FOND ROYAUMONT 
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT 

95270 ASNIERES S/OISE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président 

Date de publication au JO : 24 janvier 1964 

N° SIRET : 77568900300025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de formation en faveur du secteur art et culture  

Date prévisionnelle de début de projet : 1er janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 29 du Reglement Budgetaire et Financier, le 
demarrage des actions pourra s'effectuer à compter du 1er janvier 2016. 

Description :  
Cette formation propose cinq programmes artistiques couvrant les voix, la composition contemporaine, les 
claviers, la recherche, la composition chorégraphiques et les musiques transculturelles.  
Elle s’inscrit dans une stratégie globale d’accompagnement des artistes dans leur carrière professionnelle. 
Ces parcours proposent des formations à forte valeur ajoutée par rapport aux établissements supérieurs 
ou d’autres acteurs du paysage culturel. 
En 2016, 262 stagiaires minimum et 30 étudiants issus des établissements supérieurs seront formés à 
Royaumont.  
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Moyens mis en œuvre :  
La Fondation Royaumont dispose de studios, de salles monumentales de répétition, un équipement 
hôtelier. Des instruments sont mis à disposition ainsi que le fonds de la bibliothèque F.  Lang. 
L’équipe pédagogique est constituée de 5 directeurs artistiques ainsi que de maitres sollicités pour diriger 
les sessions de formation 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou similaires. 

Public(s) cible(s) :  
Cette formation s’adresse à des jeunes artistes professionnels en formation continue souhaitant se 
perfectionner permettant ainsi d’élargir leur carrière.  

Le nombre prévisionnel de stagiaires est de 262. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 249 000,00 34,30% 
Personnel non enseignant 137 000,00 18,87% 
Fonctionnement 340 000,00 46,83% 

Total 726 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Contribution des participants 31 000,00 4,27% 
Subvention Region 200 000,00 27,55% 
Subvention Etat 210 000,00 28,93% 
Subvention Conseil 
Départemental 95 

250 000,00 34,44% 

Participation employeurs 35 000,00 4,82% 
Total 726 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

163 / 185██████████████ 
154 CP 16-273

8220



Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 135 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
35 000,00 € 

2013 Valorisation du patrimoine régional 210 074,00 € 
2014 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 245 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
35 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 1 327 063,00 € 
2015 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2015 Aide à la restauration du patrimoine protégé 760 420,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 

Montant total 3 672 557,00 € 
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1 

 

 

CONVENTION : XXXXXXXXXXCULT 
ACTION SAFIR : XXXXXXXXXX 

 

  

CONVENTION POUR DES STRUCTURES CULTURELLES AGISSANT 
DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

Entre 
 

 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXXXXX du XXXXXXX 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
 
L’organisme dénommé : 
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET et code APE :  
 
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 
 d’autre part, 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération N°XXXXXXX du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir la 
FONDATION ROYAUMONT pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : convention pour 
des structures culturelles agissant dans le domaine de la formation professionnelle. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXXXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de  XXXXXXX €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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2 

 

 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
  
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention (informations nominatives des candidats ; résultats des 
candidats) et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
SAFIR permettant son suivi dématérialisé dés que la Région sera en mesure de fournir 
cet outil. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
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intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la  participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 2.5 : CONCERNANT DOKELIO 
 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de 
Défi-métiers, (CARIF-OREF francilien) . 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et de mettre à jour ses 
données (dates des sessions, objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France 
(https://idf.dokelio.fr). 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité à l’action de formation auprès 
des stagiaires et des prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-
France est destinée à alimenter différents systèmes d'information du service public de 
l’orientation et de l’emploi dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers vous accompagne dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : 
baseoffre@defi-metiers.fr. 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
la structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs 
accueillis.  
 
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par 
la résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à 
l’article 5 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
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exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention (DVS) est générée à partir de l’application SAFIR  et 
signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 
 
Art 3.2.1 : Versement d’avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention.  
 
De plus, le versement d’une avance est subordonné à la production de l’accusé réception reçu 
lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR. 
 
Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention au vu du compte rendu financier 
intermédiaire. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Le versement d’un acompte est subordonné à la production de l’accusé réception reçu lors du 
dépôt de l’offre de stage sur la PAR. 
 

Art 3.2.3 : Versement du solde 

 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier de l’action 
spécifique subventionnée, d’un bilan d’activités final, de la liste des stagiaires accueillis et de la 
convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR (ou joint 
à la demande de solde). 
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Le compte rendu financier de l’action spécifique comporte la signature du représentant du 
bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes (si 
l’organisme en est doté après vérification par le service instructeur). 

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
par le comptable public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’Agence de Services et de 
Paiement. 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région.  
 
Art 3.4 : Délais d’éligibilité des dépenses subventionnables  
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXXX et jusqu’à la 
date de fin d’exécution de l’action conformément au calendrier inscrit dans la fiche projet. 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXX. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
 
  Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné 
et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° XXXXXX du XXXXXX. 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme Le Président du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)  d'Ile de France 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011659 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : THEATRE GERARD PHILIPE - JEAN BELLORINI (PROJET : KARAMAZOV - AVIGNON 

2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

205 375, 00 € 24,35 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPPE 
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Directeur 
 

N° SIRET : 32725916400017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date 
de prise en compte des dépenses est la date de la demande. 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
En 1983, le Théâtre Gérard Philipe devient Centre dramatique national. Jean Bellorini le dirige depuis le 
1er janvier 2014. 
 
Formé à l’école Claude Mathieu, Jean Bellorini fonde la compagnie Air de lune en 2001. Considérant la 
musique comme le battement de cœur du théâtre, il entend célébrer les noces de ces deux arts à chaque 
nouveau spectacle. En réflexion permanente autour de la parole, Jean Bellorini et sa troupe jouent sur la 
frontière entre théâtre et récit. En 2012, ils s’emparent des Paroles gelées de Rabelais, après avoir porté 
à la scène Les Misérables de Victor Hugo en 2010, dans Tempête sous un crâne. 
 
Récompensé par un Molière pour La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht en 2014 et à la tête du 
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, Jean Bellorini affirme sa volonté de 
faire du théâtre un véritable service public, « aussi vital que l’eau courante et l’électricité ». Alors que sa 
mise en scène de Liliom de Ferenc Molnár, conçue en 2013, poursuivait sa tournée, Jean Bellorini a été 
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invité en février 2016 à diriger les comédiens du Berliner Ensemble, où il a créé Le Suicidé de Nicolaï 
Erdman. 
 
Présentation du spectacle 
 
Telle une enquête grandiose, le roman de Dostoïevski explore les tourments et les contradictions qui 
conduisent l’un des fils Karamazov au parricide de Fiodor. L’intempérant Mitia est revenu pour exiger 
l’héritage maternel indûment conservé par le père. Ivan, aussi instruit qu’intransigeant, nourrit un mépris 
insondable pour cet homme dépravé. La perversité de Smerdiakov, fils illégitime, pèse comme une 
menace sur la maison. Seul le jeune Aliocha, dévoué et pieux, semble déterminé à écouter chacun, à 
comprendre et aimer. En contrepoint des rancœurs qui les occupent, une tragédie se joue dans la famille 
d’un homme blessé, offensé puis humilié sous les yeux de son fils qui ne s’en remettra pas. C’est le point 
de vue que Jean Bellorini et sa troupe choisissent pour déployer la symphonie des Karamazov : une 
datcha de verre abrite une famille pauvre, simple et honnête qui raconte l’histoire d’Aliocha et de ses 
frères. Porteurs d’autant de sens, la musique, le silence et la parole se relaient pour poser, amplifier et 
transmettre les questions essentielles de l’œuvre du romancier russe : la possibilité d’une justice dans un 
monde sans Dieu, la possibilité d’une valeur accordée à l’amour et à la charité.  
Le spectacle sera créé au Festival d’Avignon, à la Carrière de Boulbon, du 11 au 22 juillet pour 
10 représentations 
Il sera ensuite en tournée pour la saison 2016/2017 avec des représentations en Ile-de-France (Théâtre 
Gérard Philipe Centre dramatique national de Saint-Denis / Maison des Arts de Créteil / Théâtre Firmin 
Gémier La Piscine – Châtenay-Malabry / Opéra de Massy) 
 
Budget prévisionnel de la manifestation (TTC) 
 

CHARGES €  TTC PRODUITS €   TTC 

Salaires artisties Brut 132 500 € 
Sollicité Production / 
Théatre Gérard Philippe  

265 914 

Charges sociales 72 875 € 
Sollicité  Coproduction / 
Festival d'Avignon 

100 000 

Sous Total Salaires 
artistes 205 375 € 

Valorisation - frais 
pers.technique / Festival 
d'Avignon 

50 882 

Salaires Générique 
Brut 

57 214 € 
Sollicité Autres 
Coproducteurs 

245 000 

Charges sociales 38 905 € 
Valorisation créateurs 
permanents 

30 464 

Honoraires 3 000 € 
Sollicité Conseil régional 
d'Ile de France 

50 000 

Sous Total Salaires 
Génériques 99 119 €     

Salaires Techniques 
Brut 

83 500 €     

Charges sociales 55 945 €     

Sous Total Salaires 
Techniques 139 445 €     

Tickets restaurant 7 200 €     

Forfait RATP 1 100 €     

Défraiement repas 18 444 €     

Nuitées 40 916 €     

Voyages équipe 7 280 €     

Transport Décor 8 500 €     
Sous Total Frais 
Annexes 83 440 €     
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Décor 82 000 €     
Costumes et 
accessoires 

35 000 €     

Autres charges 
techniques : 
lumières, perruques, 
son, costumes, 
imprévus 

47 000 €     

Valorisation - Frais 
pers. Technique / 
Festival d'Avignon 

50 882 €     

Sous-Total 
Technique 214 882 €     

Communication, 
publications 

10 000 €     

Sous-total 
Communication 10 000 €     

TOTAL CHARGES  742 261 € TOTAL PRODUITS  742 260 € 
 
 
Détail du calcul de la subvention 
La région accorde une aide à hauteur de 50 000 euros sur une base subventionnable de 205 375 euros 
correspondant au montant total des salaires artistiques. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
4 740,00 € 

2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 68 285,00 € 
 Montant total 73 025,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011661 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS - NICOLAS TRUONG (PROJET : INTERVIEW - 

AVIGNON 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

123 424,00 € 8,10 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS 
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71 

93002 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président 
 
 

N° SIRET : 30129225600049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date 
de prise en compte des dépenses est la date de la demande. 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
Née de la décentralisation théâtrale inventée par André Malraux, la Maison de la Culture de la Seine-
Saint-Denis (MC 93) a ouvert ses portes en 1980.  La Maison de la culture est une « Scène nationale » et 
bénéficie des soutiens du Ministère de la culture, du Conseil général de Seine Saint-Denis, de la Ville de 
Bobigny ainsi que de la Région Ile-de-France. En 2015, la direction a été confiée à Hortense 
Archambault.  
 
Le projet proposé est une création soutenue par la MC 93. 
 
Présentation de la compagnie 
 
Responsable des pages Idées-Débats du journal Le Monde, Nicolas Truong est un fin connaisseur du 
mouvement des idées contemporaines. Arpenteur éclairé de la pensée philosophique des XXe et XXIe 
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siècles, c'est à ce titre qu'il organise le Théâtre des idées au Festival d'Avignon entre 2004 et 2013 puis 
qu'il participe aux Ateliers de la pensée depuis 2014. De ces rendez-vous naîtront plusieurs publications 
comme Résistances intellectuelles (L’Aube, 2013) ou Éloge du théâtre écrit avec Alain Badiou 
(Flammarion, 2016). 
S'interrogeant sur la relation entre la scène et les idées, il met en scène en 2003 La Vie sur terre, 
adaptation théâtrale de textes issus de la pensée critique. Depuis il tente de faire vivre un théâtre 
philosophique, savant et ludique, qui vise à « faire advenir des émotions de pensée ». C'est ainsi qu'est 
né le Projet Luciole, présenté en 2013 au Festival d'Avignon, en collaboration avec Judith Henry et 
Nicolas Bouchaud qui construiront avec lui son nouveau projet Interview. 
 
Présentation du spectacle 
 
Impossible d'échapper à cet exercice journalistique qu'est l'interview dans notre monde surmédiatisé. 
Hommes politiques et artistes, sportifs et anonymes s’y livrent dans un ballet incessant. Intrusive ou 
complaisante, combattive ou complice, posthume ou imaginaire, sentencieuse ou burlesque, l’interview 
est un jeu de rôle, un théâtre, une piste de danse où se joue la confrontation de deux subjectivités. Mais, 
à l’ère du bavardage généralisé, l’enjeu consiste à y faire encore advenir des vérités, des paroles qui 
viennent rompre le conformisme et la banalité grâce à cet art singulier de «l'accouchement de la pensée». 
C'est cette diversité du genre, cette interrogation sur le questionnement que Nicolas Truong, journaliste 
rompu à cet exercice, veut faire entendre. De Foucault à Duras, de Pasolini à Deleuze, mais aussi de 
Bernard Pivot à Thierry Ardisson, de Florence 
Aubenas à Svetlana Alexievitch, c'est toute une galaxie d'interviewés et d'interviewers qui reprennent la 
parole, tous les questionneurs qui sont questionnés sur leurs entretiens réussis ou leurs rencontres 
ratées. Sur le plateau du Tinel de la Chartreuse, le public entendra le passage d'un langage formaté à une 
parole incarnée. Hors de tout naturalisme, de toute reconstitution à l'identique, place est faite au jeu, au 
corps-à-corps, à la déconstruction, à la reconstruction, à l'imagination. Du mensonge assumé au désarroi 
incontrôlable, de la connivence à l'agressivité, c'est aussi bien notre mémoire collective que notre 
modernité qui sont mises en scène dans ce théâtre de la parole. 
Le spectacle sera créé au Festival d’Avignon, à la Tinel de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, du 18 
au 24 juillet 2016 pour 7 représentations 
Il sera ensuite en tournée pour la saison 2016/2017 avec des représentations en Ile-de-France (Théâtre 
du Rond-Point – Paris / Monfort Théâtre – Paris / Théâtre Paris-Villette) 
 
 
Budget prévisionnel de la manifestation (TTC) 
 

CHARGES €  TTC PRODUITS €   TTC 

Achats 24 000 € Sollicité  MC 93 apport en 
industrie personnel tk 

17 000 € 

    Sollicité  Copro MC 93 46 425 € 

Matériel son 4 000 € Sollicité  Copro TNS 30 000 € 

Décor accessoires 17 000 € Sollicité  Copro Rond Point 10 000 € 

Costumes 3 000 € Sollicité  DRAC Idf Aide créa 10 000 € 

Services extérieurs 3 000 € Sollicité  Conseil Régional D'ile-
de-France 

10 000 € 

Locations mat tk / salle Monfort 2 500 €     

Documentation divers 500 €     

Autres services exterieurs 17 500 €     

Personnel Extérieur 5 000 €     

Autres services exterieurs 2 500 €     

Droits d'auteur Agessa / Mda 5 000 €     

Transport décor 3 000 €     
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Missions réceptions 2 000 €     

Impôt et taxes 1 357 €     

Effort de construction 202 €     

Taxe d'apprentissage 305 €     

AFDAS 851 €     

Frais de personnel 69 542 €     

Salaires techniques 10 292 €     

Salaires artistiques 15 833 €     

Salaires collaborateurs 18 683 €     

Charges sociales 23 847 €     

Charges sociales défraiments 887 €     

Autres charges de gest court 5 000 €     

Droits d'auteur 3 026 €     

Divers droits audiovisuels 3 000 €     

TOTAL CHARGES  123 425 € TOTAL PRODUITS  123 425 € 
 
 

Détail du calcul de la subvention : 
 
La Région accorde une aide à hauteur de 10 000 € sur une base subventionnable de 123 425 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel proposé. 
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
50 000,00 € 
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2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 
culturelle 

50 000,00 € 

 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011663 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FOND ROYAUMONT - CIE SERGE TEYSSOT-GAY ET ZONE LIBRE (PROJET : KIT DE 

SURVIE) + MARC NAMMOUR (PROJET : 99) - AVIGNON 2016) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

129 697,00€ 23,13 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FOND ROYAUMONT 
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT 

95270 ASNIERES S/OISE  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président 
 
Date de publication au JO : 24 janvier 1964 
 
 

N° SIRET : 77568900300025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er Janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date 
de prise en compte des dépenses est la date de la demande. 
 
Présentation du bénéficiaire 
 
Centre international pour les artistes de la musique et de la danse, la Fondation Royaumont a été créée 
en 1964 par un couple de mécènes, Henry et Isabel Goüin. Propriétaire de l’abbaye reçue en donation, la 
Fondation a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de lui donner vie en le mettant au 
service des artistes, de le rendre accessible au public le plus diversifié. L'abbaye de Royaumont est un 
lieu de travail et d'expérimentation au service des artistes. Il s'agit d'accompagner de jeunes 
professionnels ou d'artistes en cours de carrière. La Fondation développe également une politique de 
production.  
 
Le projet culturel de Royaumont est organisé en trois pôles : la musique (médiévale, Renaissance et 
baroque, des XIXe et XXe siècles, musique contemporaine, musiques orales et improvisées), la danse 
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contemporaine, et un pôle pluridisciplinaire qui invite des créateurs de différentes disciplines à travailler 
ensemble. 
 
La Fondation Royaumont est soutenue par le Conseil général du Val d’Oise, le Ministère de la Culture et 
de la Communication (DRAC Ile-de-France, Délégation au Développement et aux Affaires Internationales) 
et la Région Ile-de-France. Elle est membre de l’Association des Centres Culturels de Rencontre.     
 
Dans le cadre du festival d’Avignon 2016, la fondation Royaumont propose deux créations: « Kit de 
survie », mise en scène par Serge Teyssot-Gay et « 99 » de Marc Namour.  
 
Présentations des artistes 
 
Serge Teyssot-Gay est un guitariste auteur et compositeur, cofondateur du groupe Noir. Qu’il les décline 
en concerts, disques, performance, livres sonores ou ciné-concerts, Serge Teyssot-Gay se joue des 
intervalles au fil de ses projets. Comme leurs noms l’indiquent – Interzone, Zone libre, PolyUrbaine, 
Debout dans les cordages ou Lignes de front –, les associations qu’il propose, percutent des disciplines 
artistiques habituellement délimitées et imperméables. Des « concerts peints » qu’il crée avec Paul Bloas 
aux livres-disques qu’il compose au sein de Ripostes, Serge Teyssot-Gay tend son admiration à d’autres 
comme une main à saisir. Tout est au service de l’inventivité. Union minimum pour instaurer l’échange, le 
duo est la forme de prédilection de l’ancien guitariste et membre fondateur du groupe Noir Désir, qui tisse 
des liens de longue durée avec des artistes aussi divers que Joëlle Léandre, Khaled Al Jaramani, Carol 
Robinson, Casey, Denis Lavant, Lydie Salvayre ou Hamé. Cependant, il est l’auteur de deux albums solo, 
Silence radio (1996) et On croit qu’on en est sorti (2000). Farouchement opposé au système prescrit par 
l’industrie musicale, Serge Teyssot-Gay a fondé et dirige le label de production Intervalle Triton. 
 
Marc Namour, rappeur et poète français, né à Beyrouth en 1978  s’établit en 1986 en France, dans le 
Jura, où sa famille se réfugie pour échapper à la guerre qui ravage le Liban. Ne dissociant jamais l’acte 
poétique de l’engagement politique, le poète et rappeur tire d’un chant de La Commune de Paris le nom 
du groupe La Canaille, qu’il fonde en 2003 aux côtés de Jérôme Boivin, Valentin Durup et Alexis Bossard. 
Ennemi de la catégorisation, qu’elle soit sociale ou musicale, Marc Nammour prend part à des projets, 
notamment ceux de Serge Teyssot-Gay (Zone libre, Debout dans les cordages), qui placent l’ouverture au 
centre de l’inventivité. 
 
Présentation des spectacles 
 
Kit de survie  
Lieu de vie mais aussi posture pour regarder le monde, la périphérie est ressentie comme une zone libre. 
A contrario des pensées communes, elle permet à Serge Teyssot-Gay de s’échapper du monde globalisé 
qu’il définit comme hostile. Echappée, oui, parce que l’évasion complète est impossible ; l’hostilité que 
développent la mise aux normes et la mise au pas est de chaque instant. S’il avait déjà, avec Cyril 
Bilbeaud, pointé cette attirance pour l’angle mort – titre du premier album de Zone libre –, il invite cette 
fois pour Kit de survie des artistes issus d’autres périphéries du monde, habitant la lisière des genres 
étiquetés. Le saxophone d’Akosh Szelevenyi y rencontre les cuivres de Médéric Colligon, la voix de Marc 
Nammour celle de Mike Ladd, pour s’entremêler aux riffs et aux patterns de leurs hôtes. Le sextet formé 
explore les rythmes impairs quand nos oreilles sont habituées au système qui encourage le binaire et le 
manichéisme. Face aux moyens d’expansion gigantesque de l’industrie musicale, Kit de survie répond par 
un mode qui lui est étranger : l’invention permanente que Serge Teyssot-Gay reconnaît aux zones du 
bord et de l’entour. 
Là, tout se construit par la coexistence et la préservation des différences, dans le mouvement. Le centre 
peut bien garder la norme ; elle est si pauvre face à la marge. 
 
Les dates de répétitions sont : du 5 au 9 janvier 2016 ; du 25 au 27 avril 2016, du 23 au 24 juin 2016.  
Le spectacle sera créé au Festival d’Avignon, au Musée Calvet,  du 19 au 21 juillet pour 3 concerts. 
Il sera ensuite en tournée pour la saison 2016/2017 avec des représentations en Ile-de-France (Fondation 
Royaumont - Asnière sur Oise – 18 septembre / L’Espace 1789 - Saint-Ouen (en cours) 
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99  
Utopie au sens strict, le 99 est un département français qui n’existe pas. Dernier de la liste de numéros 
que propose l’administration française pour déterminer le lieu d’origine des individus, il concerne toute 
personne, française ou non, née à l’étranger. Les natifs du 99 seraient donc des êtres sans territoire, 
regroupés par un terme qui ne leur laisse aucun point commun à revendiquer, sinon l’ailleurs et l’altérité. 
Ces deux notions n’étant pas pour lui déplaire, le rappeur Marc Nammour invite pour ce concert le 
chanteur Abdullah Miniawy à interroger les sens politiques et poétiques du numéro 99 : l’impossible 
inventaire de ce qui fonde une identité et la certitude d’être en mouvement, d’être venu, parti, d’avoir 
traversé une terre, une mer, des cultures et des traditions variées. Avec eux, les accords de Lorenzo 
Bianchi-Hoesch, Jérôme Boivin et Amir ElSaffar, nourris par l’échange, font entrevoir l’harmonie politique 
qui pourrait surgir de l’acceptation de la multiplicité de chacun. Sans passeport à présenter et sans peur 
devant l’altérité, les instruments et les voix puisent dans des temps, des langues et des régions du monde 
dont les frontières, même barbelées, ne pourront empêcher les croisements, les influences et 
l’enrichissement mutuel. 
 
Les dates de répétitions sont : du 9 au 13 février 2016  puis du 16 au 21 mai 2016. 
Le spectacle sera créé au Festival d’Avignon, au Musée Calvet,  le 22 juillet 2016 pour un concert unique. 
Il sera ensuite en tournée pour la saison 2016/2017 avec des représentations en Ile-de-France (Fondation 
Royaumont - Asnières sur Oise – 17 septembre / Quai Branly) 
 
Budget prévisionnel des projets 
 

DEPENSES HT RECETTES TTC 

    Mécénat 48 500,00 € 

Charges personnel d'activité 51 888,00 €     

Sonorisation et backline : Sextan 16 726,00 € Subventions publiques : 
Région Ile-de-France 30 000,00 € 

Déplacements 9 297,00 €     
Hébergements et repas 12 786,00 €     
Organisation et suivi 39 000,00 € Coproducteurs 26 300,00 € 

        
Concert de Royaumont les 17 et 
18 septembre 2016 22 337,00 € Billetterie Royaumont les 17 et 

18 septembre 2016 4 054,00 € 

    RECETTE D'ACTIVITE 
DIFFUSION AVIGNON 43 180,00 € 

TOTAL DEPENSES "Kit de 
survie" et "99" 152 034,00 € TOTAL RECETTES "Kit de 

survie" et "99" 152 034,00 € 

 
 
Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 129 697 € et correspond au montant du budget prévisionnel proposé 
déduction faite des dépenses liées aux concerts des 17 et 18 septembre 2016 (- 22 337 €).  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000, 00 € 
2017 18 000, 00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 135 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
35 000,00 € 

2013 Valorisation du patrimoine régional 210 074,00 € 
2014 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 245 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
35 000,00 € 

2014 Valorisation du patrimoine régional 1 327 063,00 € 
2015 Actions de formation en faveur du secteur art et culture 200 000,00 € 
2015 Aide à la restauration du patrimoine protégé 760 420,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
2016 Aides aux manifestations culturelles 175 000,00 € 
 Montant total 3 672 557,00 € 
 
 
 

182 / 185██████████████ 
173 CP 16-273

8239



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011662 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CIE MAN HAAST - TOMMY MILLIOT (PROJET : LAUREAT DU PRIX IMPATIENCE 2016 - 

AVIGNON 2016)) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

25 000,00 € 20 % 5 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131005-300 
13100501- Soutien au spectacle vivant      

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAN HAAST 
Adresse administrative : Chez TOMMY MILLIOT 

111 RUE ORDENER 
75018   PARIS 18  

Statut Juridique : Association déclarée 
Représentant : Anne GUITTENY, Présidente 
 

N° SIRET : 801 742 735 00013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date 
de prise en compte des dépenses est la date de la demande. 
 
Présentation de la manifestation 
 
Créé en mai 2009 par Olivier Py, alors directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le festival Impatience, 
dont le jury est composé de professionnels (diffuseurs, journalistes et artistes) , a pour vocation de 
promouvoir et de faire découvrir des compagnies de théâtre émergentes aux professionnels 
(programmateurs et journalistes) et au grand public.  
Le Festival d’Avignon accueille pour la première fois le spectacle lauréat du prix du Jury du Festival 
Impatience 2016 qui a eu lieu à Paris, au CENTQUATRE-PARIS et à La Colline – théâtre national, entre 
le 26 mai et le 12 juin 2016. 
 
Présentation du spectacle 
 
À l’issue de cette 8è édition, Le Prix Impatience 2016 a été attribué à la Compagnie Man Haast, pour 
Lotissement, du dramaturge Frédéric Vossier. Un huis-clos dans un pavillon à deux pas d'une plage, entre 
un CRS à la retraite, la jeune femme vivant avec lui, et le fils, témoin-voyeur de leur relation.  Dans 
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l’espace blanc du lotissement, l’univers clos de la maison ou le lieu intime de la chambre…, ces trois-là se 
côtoient en s’observant. Des scènes d’intimité, captées par des micro-caméras et projetées à l’écran sont 
mêlées à des citations cinématographiques injectées par l’auteur (tels Mado de Claude Sautet ou Dupont 
Lajoie d’Yves Boisset). Cinéma dans le théâtre de leur vie. Réel ou projection fantasmée ? Les liens qui 
les unissent ne sont pas ceux qu’on croit. Le texte laisse la place à différents pans de  réalité. Et Tommy 
Milliot choisit d’en restituer l’étrangeté par la simplicité et le symbole : lignes blanches tracées au sol, 
abstraction totale, lumière crue des néons… et création de silhouettes hiératiques d’où naissent les mots. 
 
Le spectacle sera joué au Festival d’Avignon, au Gymnase du Lycée Saint-Joseph du 22 au 24 avril pour 
3 représentations. 
Le prix Impatience 2016 assure au spectacle primé, après les trois représentations au Festival d’Avignon, 
une diffusion en Ile-de-France et au-delà chez les structures partenaires suivantes : CENTQUATRE-
PARIS, La Colline – théâtre national, L’Apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, 
Espace 1789 de Saint-Ouen, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale, La Loge à Paris, 
Studio Théâtre de Vitry-sur-Seine, Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, Théâtre Populaire 
Romand à la Chaux-de-Fonds (Suisse), Le Canal théâtre du pays de Redon. 
 
 
Présentation de l’artiste 
 
Agé de 31 ans, Tommy Milliot a collaboré pendant trois ans comme comédien et assistant à la mise en 
scène au sein de l’Académie du CDN de Lorient. Il y assiste notamment Éric Vigner sur La Place 
Royale de Corneille, met en espace L’Eden Cinéma de Marguerite Duras à Lorient ouViens de Christophe 
Honoré au Festival d’Avignon 2012. Il signe en 2013 la mise en scène de la pièce Il est difficile d’attraper 
un chat dans une pièce sombre... adapté de La règle d'or du cache-cache de Christophe Honoré au 
CDDB de Lorient et a été en résidence en 2014 à Montévidéo pour sa prochaine création inspirée du 
mythe de Phèdre. Que je t’aimeest créé en février 2015 au Théâtre de Lorient - CDDB. En octobre 2015, il 
met en espace En héritage de Marie Fourquet au Théâtre des Bernardines dans le cadre du Festival 
actoral (Festival international des arts & des écritures contemporaines). 
 
Budget prévisionnel du projet (TTC) 
 

DEPENSES RECETTES 
SALAIRES 15105,00     

1 metteur en scène 1080 Aide à la création CNT 20 000 

1 dramaturge 1080 
Conseil Régional d'Île-de-

France 
5 000,00 

3 comédiens 3240     

1 vidéaste 1080     

1 régisseur lumière 1080     

1 régisseur son 1080     

1 chargé de production 1080     

charges sociales 51% 3305     
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charges sociale 64% 2080     

FRAIS ANNEXES (Voyages, repas et 
hébergement) 

2100,00     

DÉCOR ET COSTUMES 5 100,00     

Scénographie 4 600,00     

Costumes 500     

FRAIS TECHNIQUES 2313,00     

Location matériel vidéo 1000     

Frais de régie divers 1313,00     

AUTRES FRAIS 382,00     

        

TOTAL DÉPENSES 25 000,00 TOTAL RECETTES 25 000,00 

 
 
Détail du calcul de la subvention : 
La Région accorde une aide à hauteur de 5 000 euros pour une base subventionnable de 25 000 euros 
correspondant au montant du budget prévisionnel proposé. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

DELIBERATION N° CP 16-280

DU 12 JUILLET 2016 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS 
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DU LIVRE 

DEUXIEME AFFECTATION 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le régime d’aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au 
JOUE du 26 juin 2014 ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le Code de la propriété intellectuelle 
VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire 

et financier 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du 

Conseil régional à la Commission permanente ; 

VU Le rapport CR 102-06 du 15 novembre 2006 relatif à la politique régionale du livre et de la 
lecture ; 

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional 
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux 
politiques éducatives en collèges et en lycées 

VU La délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à la réussite et l’égalité des 
lycéennes et des lycéens 

VU La délibération n°CR 84-11 du 30 septembre 2011 relative à la consultation du printemps 
2011, répondre aux attentes des lycéen-ne-s 

VU La délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000  nouveaux stages pour les 
jeunes Franciliens 

VU Les délibérations n° CP 07-284, CP 07-497, CP 07-749, CP 10-982, CP 11-936, CP 12-076, 
CP 13-017, CP 13-455 et CP 14-426 relatives à la politique régionale du livre et de la lecture ; 

VU Le rapport n° CP 14-234 du 10 avril 2014 relatif à l’attribution de subventions dans le cadre de 
la politique régionale du livre ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 

VU L’avis émis par la Commission des Finances, 

VU L’avis de la Commission de la culture ; 

VU Le rapport n°  présenté par Madame la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-280
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

ARTICLE 1 : AFFECTATION POLITIQUE REGIONALE DU LIVRE 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions dont le montant 
maximum est de 231 000 €.

Subordonne le versement des subventions aux bénéficiaires d’une aide spécifique à la
signature de conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération n°CP 16-
168 du 18 mai 2016 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Les bénéficiaires concernés sont :

- LA MAISON DE LA CULTURE YIDDISH – BIBLIOTHEQUE MEDEM
- LE LABO DES HISTOIRES
- ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PRODUCTIONS EDITORIALES ET

AUDIOVISUELLES
- FERRAILLE
- CENTRE DE PROMOTION DU LIVRE DE JEUNESSE
- ASSOCIATION VO/VF
- LA CASE A BULLES
- LES TROIS SOEURS
- L’USAGE DU MONDE
- LES JOURS HEUREUX

Subordonne le versement des subventions aux bénéficiaires d’aides globales pour le 
fonctionnement des revues à la signature de conventions conformes à la convention type
adoptée par la délibération n°CP 16-168 du 18 mai 2016 et autorise la Présidente du conseil
régional à les signer.

Les bénéficiaires concernés sont :

- EUROPE
- APPALOOSA LHS EDITIONS
- RIVENEUVE EDITIONS/RIVENEUVE CONTINENTS
- PAN
- L’AGRUME/CITRUS
- GRIS FRANCE/SIGILA
- CASSANDRE HORSCHAMP
- ZINK ATELIER – EDITIONS SUN SUN/LE CHANT DU MONSTRE
- EDITIONS DU PORTRAIT/PORTRAIT
- SIECLE 21
- EDITIONS SECONDES/MOUVEMENT.

Affecte une autorisation d’engagement de 231 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif 
jointe en annexe 1 à la présente délibération.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ARTICLE 2 :  BONS D’ACHAT DE LIVRES 

Décide d’autoriser la mise en œuvre d’un compte d’emploi pour la distribution de bons d’achats 
de livres pour les opérations 2016 « Salon du livre », « Quinzaine de la librairie pour les 
lycéens » et « Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation 
professionnelle », selon les modalités suivantes : 

- Constitution d’une liste des classes retenues avec pour chaque classe, nombre d’élèves 
inscrits et inscription du nom, de la fonction, des coordonnées de l’adulte référent, 

- Lors de l’opération, remise des bons d’achats à l’adulte référent après émargement et 
consignation de la date et du nombre de bons d’achats remis en cohérence avec le 
nombre d’élèves inscrits, 

- Bilan de distribution des bons d’achats à la clôture de l’opération. 

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 933 «culture, 
sports et loisirs», code fonctionnel 312 «activités culturelles et artistiques», programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création 
littéraire » du budget 2016 pour les dépenses liées aux bons d’achat de livre pour les lycéens, 
apprentis et stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du Prix littéraire des 
lycéens 2016-2017. 

ARTICLE 3 : AFFECTATION D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT – 

PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS 2016-2017, SALON DU LIVRE 2017, 
QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCEENS 2017 

Affecte une autorisation d’engagement de 11 660 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, 
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 
312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture », action 13100801 « aide à la lecture publique 
et à la création littéraire » du budget 2016 pour les dépenses liées au marché « Création 
graphique, adaptation et réalisation des productions éditoriales institutionnelles imprimées et 
numériques de la Région Ile-de-France» - édition 2016-2017 du Prix littéraire des lycéens ; 
édition 2017 du salon du livre et de la Quinzaine de la librairie pour les lycéens. 

Article 4 : DEROGATION AU PRINCIPE DE NON COMMENCEMENT 
DES PROJETS 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par dérogation à 
l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier : 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Dossier - Code Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

16007929 
ASSOCIATION VO/VF - 

LIVRE 2016 
ASSOCIATION VO/VF 08/04/2016 

16007861 
LA CASE A BULLES - 
LIVRE 2016 

DE FILMS EN BULLES 07/04/2016 

16007869 
L'USAGE DU MONDE - 
LIVRE 2016 

L’USAGE DU MONDE 01/06/2016 

16007896 
LES JOURS HEUREUX - 
LIVRE 2016 

LA LIBRAIRIE GENERALE 23/06/2016 

16002667 
APPALOOSA LHS 
EDITIONS (ANAMOSA) 
REVUE DELTA T 

APPALOOSA LHS 
EDITIONS 

05/01/2016 

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

VALERIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131008 - Aide au livre et à la lecture 
Action 13100801 - Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Dispositif : N° 00000139 - Aides aux projets exceptionnels des revues 

Dossier 16002667 - APPALOOSA LHS EDITIONS (ANAMOSA) - REVUE DELTA T - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0033832 - APPALOOSA LHS EDITIONS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

39 672,00 € HT 7,56 % 3 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000139 - Aides aux projets exceptionnels des revues 3 000,00 € 

Dispositif : N° 00000143 - Aides pour le fonctionnement des revues 

Dossier 16000558 - RIVENEUVE EDITIONS - RIVENEUVE CONTINENTS - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0029734 - RIVENEUVE EDITIONS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
3 000,00 € 

Dossier 16000643 - PAN - REVUE PAN - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0027371 - PAN 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6574  

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 
1 500,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16000644 - L'AGRUME - REVUE CITRUS - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0024433 - L'AGRUME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 4 000,00 € 
 
 

Dossier 16000725 - GRIS-FRANCE - REVUE SIGILA - LIVRE 2016 
Bénéficiaire R40762 - GRIS FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 000,00 € 
 
 

Dossier 16002055 - CASSANDRE HORSCHAMP - REVUE CASSANDRE HORSCHAMPS - LIVRE 2016 
Bénéficiaire R20924 - CASSANDRE HORSCHAMP 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 500,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 7 500,00 € 
 
 

Dossier 16002182 - ZINK ATELIER - REVUE LE CHANT DU MONSTRE - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0030913 - ZINK ATELIER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 500,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 2 500,00 € 
 
 

Dossier 16002601 - EDITIONS DU PORTRAIT - REVUE PORTRAIT - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0025820 - LES EDITIONS DU PORTRAIT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 4 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 4 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16003800 - SIECLE 21 - REVUE SIECLE 21 - LIVRE 2016 
Bénéficiaire R36466 - SIECLE 21 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 500,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 1 500,00 € 
 
 

Dossier 16003804 - LES EDITIONS SECONDES - REVUE MOUVEMENT - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0034100 - LES EDITIONS SECONDES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16003959 - SEP EUROPE - REVUE EUROPE - LIVRE 2016 
Bénéficiaire R5971 - SEP EUROPE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 5 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000143 - Aides pour le fonctionnement des revues 35 000,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000150 - Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 
 
 

Dossier 16007881 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - ACTIONS DE VALORISATION DE LA 
LITTERATURE YIDDISH - LIVRE 2016 

Bénéficiaire R25178 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH TSENTER 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 13 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

166 000,00 € TTC 7,83 % 13 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16007928 - LABO DES HISTOIRES - ECRIRE EN LIBERTE EN ILE-DE-FRANCE EST - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0019648 - LE LABO DES HISTOIRES 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € TTC 30 % 30 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000150 - Aides aux projets des organismes agissant dans la vie 
littéraire 43 000,00 € 

 
 

Dispositif : N° 00000151 - Manifestations littéraires 
 
 

Dossier 16006731 - FERRAILLE - FORMULA BULA 2016 - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0014956 - FERRAILLE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

88 202,00 € TTC 11,34 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16006732 - APPEA - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DU LIVRE DE FONTAINEBLEAU - 
LIVRE 2016 

Bénéficiaire P0034420 - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PRODUCTIONS EDITORIALES ET 
AUDIOVISUELLES 

Localisation FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

78 977,00 € TTC 6,33 % 5 000,00 € 
 
 

Dossier 16007164 - CENTRE DE PROMOTION DU LIVRE DE JEUNESSE - SALON DU LIVRE ET DE LA 
PRESSE JEUNESSE EN SEINE-SAINT-DENIS - LIVRE 2016 

Bénéficiaire R4616 - CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE SEINE SAINT-DENIS 
Localisation SEINE SAINT DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 85 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

977 200,00 € HT 8,7 % 85 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

Total sur le dispositif N° 00000151 - Manifestations littéraires 100 000,00 € 

Dispositif : N° 00000183 - Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) 

Dossier 16007929 - ASSOCIATION VO/VF - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0024353 - ASSOCIATION VO/VF 
Localisation GIF-SUR-YVETTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 220,00 € TTC 24,86 % 10 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000183 - Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) 10 000,00 € 

Dispositif : N° 00000184 - Aide à la librairie indépendante 

Dossier 16007861 - LA CASE A BULLES - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0034564 - DE FILMS EN BULLES 
Localisation ASNIERES-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

46 000,00 € HT 21,74 % 10 000,00 € 

Dossier 16007866 - LES TROIS SOEURS - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0034565 - LES TROIS SOEURS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

24 000,00 € HT 12,5 % 3 000,00 € 

Dossier 16007869 - LIBRAIRIE KOBLER- LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0034970 - LIBRAIRIE KOBLER 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 12 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

65 000,00 € HT 18,46 % 12 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-280 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16007896 - LE JOURS HEUREUX - LIVRE 2016 
Bénéficiaire P0018415 - LA LIBRAIRIE GENERALE 
Localisation ROSNY-SOUS-BOIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

60 000,00 € HT 25 % 15 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000184 - Aide à la librairie indépendante 40 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131008 - 13100801 231 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002667 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : APPALOOSA LHS EDITIONS (ANAMOSA) - REVUE DELTA T - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux projets exceptionnels 
des revues 

39 672,00 € 7,56 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APPALOOSA LHS EDITIONS 
Adresse administrative : 12 RUE COTTE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame PATHE CHLOE, Présidente 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 81412690000012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides aux projets exceptionnels des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à la création de la revue "Delta t". 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de réception de la demande de soutien est le 5 janvier 2016. Le 
premier numéro de la revue paraîtra en mai et sa préparation nécessite de prendre en compte de manière 
anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Intérêt régional :  
1 - Dynamique secteur livre 
- Il s'agit de soutenir la création d'une revue du jeune éditeur Appaloosa LHS Editions. 
- La subvention régionale proposée représente 7,5 % du budget global du projet qui s'élève à 39 672 €. 
 
2- Dimension créative 
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- A la croisée de la musique, de la littérature et de la sociologie, cette nouvelle revue accueillera les 
talents émergents et originaux : elle sera "ouverte aux musiciens, auteurs, professionnels de la musique, 
aux universitaires pour traiter de sujets de société ayant pour dénominateur commun la musique". 
Quelques exemples de sujets à venir : "Jazz Paris Paros" (création d'une école de jazz sur l'ile de Paros), 
"Funk et Soul, sons givrés" (Funk finlandais dans les années 50 à 70), "Pop, la musique au musée" (lien 
entre la création pop et les lieux d'expositions contemporains), "Country, Auvergne, les chansons oubliées 
au fond des bois"... 
 
3- Développement du public 
- Revue trimestrielle, chaque numéro sera tiré à 2000 exemplaires. 
 
Description du porteur et du projet 
- Créée en 2015, la maison d'édition Anamosa propose un catalogue interrogeant les rapports entre 
société et histoire, avec une ouverture sur le monde et les cultures populaires. Elle publiera 8 à 10 titres 
par an et deux revues. Au catalogue 2016 : Le Louvre insolent, La paix des ménages ou histoire des 
violences conjugales, Débordements ou les sombres histoires du football... 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Services externes 
(documentation, droits 
auteurs, imprimeur...) 

15 120,00 38,11% 

Autres services externes 
(diffusion, transports, 
réceptions, poste, honoraires, 
publicité...) 

24 552,00 61,89% 

Total 39 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération de services 36 672,00 92,44% 
Région IdF 3 000,00 7,56% 

Total 39 672,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000558 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RIVENEUVE EDITIONS - RIVENEUVE CONTINENTS - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
3 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVENEUVE EDITIONS 
Adresse administrative : 75 RUE DE GERGOVIE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur GILLES KRAEMER, Directeur 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 49446814300024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : programme éditorial 2016 de la revue Riveneuve Continents. 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- La ligne éditoriale de la revue en fait un acteur majeur de la valorisation de la francophonie. 
- La subvention régionale proposée représente 22 % du budget global du projet qui s'élève à 13 586 €. La 
revue ne sollicite pas d'autres subventions publiques. 
 
2- Développement du public 
- Revue biannuelle, chaque numéro est tiré à 400 exemplaires. 
 
Présentation du porteur et du projet 
- Créée en 2004, Riveneuve Continents, revue des littératures de langue française, se veut lieu de tous 
les métissages et de toutes les expérimentations littéraires, en lien avec les événements mondiaux (Haïti, 
Printemps arabes, Tunisie-Diaspora, Liban, Migrations espagnoles...). Elle présente des textes originaux 
en français ou des traductions inédites de toutes les régions du monde. 
- Le soutien régional est sollicité pour le programme éditorial 2016 de la revue littéraire Riveneuve 
Continents : n°21 "GRECES: LOGOS DANS LA RUE", n°22 "L'ART EN EXIL, LE CAS PORTUGAIS". 
- L'éditeur Riveneuve Editions accueille les littératures et les sciences humaines largement ouvertes sur le 
monde : Afrique, Maghreb, Machrek, Europe centrale, Amérique latine, Asie… 
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Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 345 024 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 3000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 3 000,00 € 
 Montant total 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000643 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : PAN - REVUE PAN - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 500,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAN 
Adresse administrative : 4 RUE NEUVE DE LA CHARDONNIERE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE LABRUNE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 22 mars 2013 
 
 

N° SIRET : 79376680900016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : programme éditorial 2016 de la revue PAN. 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- La revue est axée sur l'émergence de jeunes talents, dans une optique pluridisciplinaire (littérature, art 
graphique). 
- La subvention régionale proposée représente 22 % du budget global du projet qui s'élève à 6 800 €. 
Aucun autre partenariat public n'est sollicité. 
 
2- Développement du public 
- Revue annuelle, chaque numéro est publié à 500 exemplaires. 
 
Présentation du porteur et du projet 
- Pan est une revue annuelle créée en 2013 qui publie des œuvres originales nées de la rencontre d'un 
auteur de fiction et d'un illustrateur. Chaque numéro de Pan est une aventure particulière, proche de 
l'objet-livre, au service d'une littérature où texte et dessin sont intimement liés. 
- Le soutien régional est sollicité pour la publication du numéro 3 de la revue, sur le principe habituel de 
productions communes entre un écrivain et un graphiste :  "Transitions et éditorial" par Jean-Baptiste 
Labrune et Guillaume Chauchat, «Guerres » par Anne-Sophie Plaisant et Caroline Gamon, « Claudius et 
Rebecca » par Laurine Thizy et Jérémie Fischer... 
 

24 / 70██████████████ 
17 CP 16-280

8259



 
 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 6800 €. Par application du barème de plafonnement 
de l'aide, le soutien régional proposé est de 1500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues 1 500,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 1 500,00 € 
 Montant total 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000644 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : L'AGRUME - REVUE CITRUS - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'AGRUME 
Adresse administrative : 102 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur GUILLAUME GRIFFON, CO-GERANT 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 53214969700015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à l'édition du numéro 5 de la revue CITRUS. 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Largement ouverte aux talents émergents (auteurs et artistes), la ligne éditoriale de la revue propose un 
espace original de dialogue entre les sujets de société, d’actualité et l’illustration, la bande dessinée. 
- La subvention régionale proposée représente 2,6 % du budget global du projet qui s'élève à 151 890 €. 
La revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 2500 €. 
 
2- Développement du public 
- Revue biannuelle, chaque numéro est tiré à 5000 exemplaires. 
 
Présentation du porteur et du projet 
- La maison d'édition L'Agrume, spécialisée dans le roman graphique et la bande dessinée, a lancé en 
2014  une nouvelle revue semestrielle, CITRUS. Constatant qu'aujourd'hui l'illustration est foisonnante, 
présente dans tous les pays, expression d'une culture contemporaine, cette nouvelle revue souhaite 
exprimer cette diversité d'écritures graphiques et en explorer toutes les formes actuelles. 
- Le soutien régional porte sur la publication du n°5 de la revue, sur le thème "Manger" : un dossier sur les 
repas mythiques du cinéma par Antoine de Baecque, une nouvelle "langue de chat" par Philippe Di Folco, 
des enquêtes en Bande dessinée ("la Malbouffe", "Dans les cuisines de l'Elysée"...), des articles de 
sciences humaines ("Manger magique" par Jean-Pierre Poulain, "L'invention du restaurant" par Rebecca 
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Spang, Boulimie/Anorexie par Carolina Nogueira...) 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 750 000 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 4000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux projets exceptionnels des revues 10 000,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 8 000,00 € 
2016 Aide aux projets éditoriaux exceptionnels 8 000,00 € 
 Montant total 26 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000725 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GRIS-FRANCE - REVUE SIGILA - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRIS FRANCE 
Adresse administrative : 21  RUE ST MEDARD 

75005 PARIS 05  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FLORENCE LEVI, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 41381392400011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue SIGILA. 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Mêlant textes et illustrations, la revue s'attache à convier les auteurs de disciplines différentes (du 
chercheur en sciences humaines au poète en passant par le peintre ou l'auteur de fiction) pour explorer 
un thème nouveau à chaque numéro, mais toujours sous l'angle du secret, du mystère. 
- La subvention régionale proposée représente 5,5 % du budget global du projet qui s'élève à 18 070 €. 
La revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 5000 €. 
 
2- Attractivité et territoire 
- Des rencontres en librairie ou dans des lieux culturels sont organisées avec les auteurs de la revue à 
l'occasion de chaque publication. 
 
3- Développement du public 
- Revue biannuelle, chaque numéro est tiré à 600 exemplaires. 
 
Présentation du porteur et du projet 
- Sigila est une revue franco-portugaise créée en 1998. 
- Le soutien régional est sollicité pour le programme éditorial 2016 de la revue : n°37 sur le thème de 
"l'attente" (avec des textes de Guy Samama, de Delphine Bouit, de Vincent Fleury, de Béatrice 
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Delaurenti...), n°38 sur le thème du "vrai" (avec des textes de Jacqueline Baldran, de Béatrice Montamat, 
de Delphine Bouit, de Frédérique Thomas...). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 18 070 €. Par application du barème de plafonnement 
de l'aide, le soutien régional proposé est de 1000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides pour le fonctionnement des revues 1 500,00 € 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues 1 500,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 1 500,00 € 
 Montant total 4 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002055 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CASSANDRE HORSCHAMP - REVUE CASSANDRE HORSCHAMPS - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
7 500,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CASSANDRE HORSCHAMP 
Adresse administrative : 12 PASSAGE DE CLICHY 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JULIEN BLAINE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 40440103600011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue "Cassandre horschamp". 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Publication de référence sur les problématiques de l'art et de la société contemporaine, la revue 
s’attache pour chaque numéro à faire intervenir des chercheurs de différents horizons pour traiter les 
sujets sous les angles historique, sociologique, anthropologique et politique. 
- En 2016, la revue changera de formule de publication et fera évoluer sa ligne éditoriale en s’orientant 
vers l'Europe et l'ensemble du monde francophone.  
- La subvention régionale proposée représente 8 % du budget global du projet qui s'élève à 92 250 €. La 
revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 3000 €, par la DRAC à hauteur de 7000 €, par la 
Ville de Paris à hauteur de 7000 € et bénéficie d’une réserve parlementaire de 1750 €. 
 
2- Développement du public 
- 5 numéros sont prévus chaque année, dont 1 hors-série. Chaque numéro est tiré à 2500 exemplaires. 
- L’ouverture de la revue à l’Europe fera évoluer la stratégie de diffusion avec une attention particulière 
portée aux institutions françaises à l’étranger (alliances françaises, ambassades, centres culturels…). 
 
Présentation du porteur et du projet 
- Créée en 1993, la revue Cassandre Horschamp s’intéresse au geste de l'art dans sa relation à l'histoire, 
aux publics et aux lieux. 
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- Le soutien régional est sollicité pour le programme éditorial de la revue 2016 : n°104 (Pour une Europe 
de la Culture), n°105 (Thématique européenne), n°106 (Thématique européenne), n°1 - nouvelle formule - 
(Focus sur l'Italie) 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 208 910 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 7500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
2013 Aides pour le fonctionnement des revues 25 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues 25 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 45 000,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 25 000,00 € 
 Montant total 165 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002182 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ZINK ATELIER - REVUE LE CHANT DU MONSTRE - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
2 500,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZINK ATELIER 
Adresse administrative : 130 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LAURENT WEYL, GERANT 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 52489313800015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue "Le Chant du monstre" 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Sous la dynamique du comité de parrainage constitué de Mathias Enard, Claro et Sylvain Coher, la 
revue donne la priorité aux auteurs émergents, récemment publiés ou ne l'étant pas encore : écrivains, 
dessinateurs, illustrateurs, graphistes, photographes, attachés au renouvellement des formes littéraires et 
visuelles. 
-  la subvention régionale proposée représente 13 % du budget global du projet qui s'élève à 19 300 €. La 
revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 5000 €. 
 
2- Développement du public 
- De périodicité annuelle, la revue est tirée à 800 exemplaires. 
 
Présentation du porteur et du projet 
- Créée en 2012 aux Editions Intervalles, reprise en 2015 par la structure de création et d'édition "Zink 
Ateliers", Le Chant du Monstre est une revue papier, annuelle, de création littéraire et curiosités 
graphiques, accueillant auteurs et artistes. 
- Le soutien régional est sollicité pour le numéro 5 de la revue, sur la thématique "le territoire du rêve" 
avec au sommaire notamment : Damien Mac Donald "Sleepwatchers" ou comment les rêves travaillent 
l'inconscient collectif, Lancelot Hamelin et Daisuke Ishiba : les lieux de vie influent sur l'imaginaire et les 
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rêves, Kader Ben Chamma : le paysage du futur, Toma Dutter : repenser le concept de refuge... 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 138 100 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 2500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides aux projets exceptionnels des revues (CR46-14) 3 000,00 € 
 Montant total 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002601 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : EDITIONS DU PORTRAIT - REVUE PORTRAIT - LIVRE 2016 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES EDITIONS DU PORTRAIT 
Adresse administrative : 11 PASSAGE SAINT PIERRE AMELOT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame RACHELE BEVILACQUA, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 79390015000012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue Portrait. 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Revue qui considère le portrait comme un genre à part entière, chaque numéro convie photographes et 
auteurs pour présenter la vie de personnes remarquables pour leurs actions dans tous les domaines de la 
vie sociale : sciences, arts, politique, médias, sports... 
- La subvention régionale proposée représente 12,5 % du budget global du projet qui s'élève à 31 800 €. 
La revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 5000 €. 

2- Attractivité et territoire 
- La diffusion est accompagnée par de nombreuses rencontres en librairie, dans les festivals et les 
institutions. 

3- Développement du public 
- Revue biannuelle, chaque numéro est tiré à 1800 exemplaires. 

Présentation du porteur et du projet 
- Les Editions du Portrait ont lancé en 2014 la revue "PORTRAITS" qui travaille le genre du portrait en 
textes et en images, et qui défend une écriture documentaire et poétique.  
- Le soutien régional portera sur le numéro 5 de la revue, consacré aux riverains du Bataclan ayant vécu 
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de près les événements du 13 novembre, qui seront portraituré par des écrivains. Un même photographe 
est prévu pour tout le numéro 5 : portrait d’Hayatt par Caroline Boidé, portrait de Brunon par Nadia Xerri-
L, portrait de Véronique par Mathieu Larnaudie, portrait de Yanick par Gaëlle Josse. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 103 700 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 4000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 10 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003800 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SIECLE 21 - REVUE SIECLE 21 - LIVRE 2016 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
1 500,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIECLE 21 
Adresse administrative : 2 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean GUILOINEAU, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 50337403500015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue Siècle 21. 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Créée en 2002, la revue "Siècle 21 - Littérature et société" se fixe comme but d'aborder les grandes 
questions de société et les littératures mondiales à travers la vision des écrivains de tous les pays et de 
tous les temps. La revue affirme son ambition de contribuer à faire connaître ainsi oeuvres et auteurs, et 
de participer au développement de la lecture. 
- La subvention régionale proposée représente 9,2 % du budget global du projet qui s'élève à 16 220 €. 
La revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 3000 €. 

2- Développement du public 
- Revue semestrielle, chaque numéro est tiré à 400 exemplaires. 

Présentation du porteur et du projet 
- Le soutien régional est sollicité pour programme éditorial 2016 : n°28 (Littérature colombienne 
contemporaine dossier dirigé par E Mächler, professeur à l'université d'Amiens / L'oeuvre de Claude 
Simon, suite aux rencontres de Chaminadour à Guéret / Dossier thématique: Le corps avec des textes 
inédits d'auteurs français, américains, mexicains, Inde, allemands...) et n°29 (Littérature contemporaine 
du Vietnam, dossier dirigé par Doan Cam Thi, maître de conférence à l'INALCO / L'oeuvre d'Andrei 
Makine, dossier dirigé par MC Kirpalani, professeur émérite à Paris III / Dossier thématique : La Honte, 
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dirigé par Jean Guiloineau). 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 16 220 €. Par application du barème de plafonnement 
de l'aide, le soutien régional proposé est de 1500 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 1 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides pour le fonctionnement des revues 3 000,00 € 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues 3 000,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 3 000,00 € 

Montant total 9 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003804 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LES EDITIONS SECONDES - REVUE MOUVEMENT - LIVRE 2016 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES EDITIONS SECONDES 
Adresse administrative :  

Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur JEAN-ROCH DE LOGIVIERE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 80809033600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue Mouvement. 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Espace ouvert à tous les créateurs, Mouvement est un forum engageant une analyse critique des enjeux 
esthétiques, culturels et politiques du monde d'aujourd'hui. Il offre des cartes blanches aux artistes, 
permettant ainsi de valoriser les talents émergents. 
- La subvention régionale proposée représente 2,5 % du budget global du projet qui s'élève à 195 200 €. 
Aucune autre subvention publique n’est sollicitée. 
 
2- Développement du public 
- Revue bimestrielle, chaque numéro est tiré à 10 000 exemplaires. 
 
Description du porteur et du projet 
- Les Editions Secondes ont été créées en 2014 par d'anciens salariés des Editions du Mouvement, pour 
reprendre le titre tombé en liquidation judiciaire. Depuis 1995, Mouvement est une revue spécialisée mais 
transdisciplinaire, engagée en faveur d'une politique culturelle axée sur les tendances émergentes de la 
création artistique et de la vie culturelle. 
- Le soutien régional est sollicité pour le programme éditorial 2016, du n°82 au n° 87 avec notamment les 
dossiers suivants : une enquête sur la scène artistique - arts visuels et arts vivants - des 5 pays 
composant l’Asie centrale, un portrait du metteur en scène suédois Markus Ohrn, un dossier sur la scène 
artistique téhéranaise, un « carnet de création » avec l’écrivain Hélène Frappat, autour de l’expérience 
d’impesanteur qu’elle mène en collaboration avec le CNES, une enquête sémiologique et économique sur 
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les sites de vente d’art amateur et professionnel, un “carnet de création” dans l’atelier de l’artiste plasticien 
et scénographe Théo Mercier, portrait et analyse de trois groupes de post-punk français : Heimat, 
Headwar et Sida,  une analyse esthétique de la manière dont le théâtre se saisit du football... 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 201 000 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 5 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003959 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : SEP EUROPE - REVUE EUROPE - LIVRE 2016 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
5 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEP EUROPE 
Adresse administrative : 4  RUE MARIE ROSE 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARCEL SAINT POL, GERANT 

Objet : NC 

N° SIRET : 40107144400020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides pour le fonctionnement des revues 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

Objet du projet : soutien au programme éditorial 2016 de la revue Europe 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Réalisée par un comité de rédaction qui compte une soixantaine de collaborateurs dans le monde entier, 
la revue, créée en 1923 par Romain Rolland, diffusée dans les institutions les plus prestigieuses, est une 
publication patrimoniale de référence en matière d'histoire de la littérature. 
- La subvention régionale proposée représente 3,5 % du budget global du projet qui s'élève à 142 600 €. 
La revue est également soutenue par le CNL à hauteur de 15 000 €. 

2- Développement du public 
- 7 numéros dont prévus en 2016 pour un tirage moyen de 2500 exemplaires par numéro. 

Présentation du porteur et du projet 
- Chaque numéro est consacré à un écrivain et accueille des inédits dans ses "Cahiers de la création", 
des articles critiques dans les "Chroniques" et les "Notes de lectures". 
- Le soutien régional est sollicité pour le programme éditorial 2016 : n°1041-1042 : Témoigner en 
littérature, n°1043 : Apollinaire, n°1044 : HP Lovecraft, JRR Tolkien, n°1045 : Ghérasim Luca, n°1046-
1047-1048 : Jean-Christophe Bailly, n°1049-1050 : Paul Celan, n°1051-1052 : Architecture et littérature. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du bénéficiaire est de 142 600 €. Par application du barème de 
plafonnement de l'aide, le soutien régional proposé est de 5 000 €. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides pour le fonctionnement des revues 10 000,00 € 
2014 Aides pour le fonctionnement des revues 10 000,00 € 
2015 Aides pour le fonctionnement des revues (CR46-14) 10 000,00 € 

Montant total 30 000,00 € 

41 / 70██████████████ 
34 CP 16-280

8276



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007881 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - ACTIONS DE VALORISATION DE LA LITTERATURE 
YIDDISH - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux projets des organismes 
agissant dans la vie littéraire 

166 000,00 € 7,83 % 13 000,00 € 

Montant Total de la subvention 13 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH 

BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH 
TSENTER 

Adresse administrative : 29 RUE DU CHATEAU D EAU 
75010 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FANNY BARBARAY, Présidente 

Date de publication au JO : 7 mars 1979 

N° SIRET : 32015204400030 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

Objet du projet : soutien aux actions de valorisation de la littérature yiddish de la Maison de la culture 
yiddish pour la saison 2016-2017. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Créée en 2002, la Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem propose des activités de 
valorisation et de transmission du patrimoine de la culture yiddish (conservation, formation, création, 
diffusion). Un programme est spécifiquement consacré à la littérature contemporaine par les rencontres 
littéraires autour de l’actualité littéraire yiddish, ainsi qu’aux plasticiens contemporains par des expositions 
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en lien avec la programmation. 
- La subvention régionale proposée correspond à 7,83 % du budget global du projet se montant à 166 000 
€ (le budget prévisionnel de la structure se monte à 428 686 €). L'Etat participe à l'action à hauteur de 
18,67 %. 

2- Attractivité et territoire 
- Le lieu est situé dans le Xème arrondissement de Paris. 

3- Développement du public et du lectorat 
- La programmation concerne le grand public et les chercheurs. 
- Le programme littéraire de l’équipement reçoit près de 1200 visiteurs par an. 

Présentation du porteur et du projet 
- Outre son activité pédagogique et patrimoniale, la maison de la culture yiddish propose sur la saison 
2016-2017 une programmation culturelle qui convie auteurs et public autour de la littérature yiddish : 
autour de l'oeuvre et de la vie du écrivain Mendele Moykher-Sforim, pour le centenaire de sa mort : 
Exposition, week-end d'étude, conférences..., rencontres littéraires autour de l'actualité littéraire yiddish, 
cycle "Ce que j'ai reçu en partage" animé par Gilles Rozier sur les langues minoritaires, "Palabres centre-
européennes" : séances animées par Christine Lecerf autour de l'actualité littéraire francophone 
consacrée à l'Europe centrale, atelier hebdomadaire de traductions littéraires, journées "langues 
régionales et minoritaires", dans le cadre de l'action nationale de la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France. 

Bilan 2015 : En 2015, la maison de la culture yiddish a mis en oeuvre la programmation littéraire prévue 
autour des grands auteurs de langue yiddish : centenaire de la mort de l'écrivain Sholem-Aleykhem, 
rencontres littéraires autour de l'actualité littéraire yiddish, cycle "Ce que j'ai reçu en partage", "Palabres 
centre-européennes", atelier hebdomadaire de traductions littéraires... 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures, fluides, 
imprimeur) 

28 300,00 17,05% 

Services externes 
(hébergement, location, 
colloques, lectures, droits 
auteurs, maquettiste) 

20 200,00 12,17% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
réceptions, honoraires, 
publicité) 

18 000,00 10,84% 

Frais de personnel 99 500,00 59,94% 
Total 166 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération de services 50 000,00 30,12% 
DRAC (s) 25 000,00 15,06% 
CNL (s) 1 000,00 0,60% 
DGLF (s) 5 000,00 3,01% 
Région 13 000,00 7,83% 
Mécénat et dons 57 000,00 34,34% 
Paris (s) 15 000,00 9,04% 

Total 166 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 13 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 15 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 33 648,00 € 
2014 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire (CR46-

14) 
15 000,00 € 

2014 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus (SUSES - 
Fonctionnement) 

25 000,00 € 

2015 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire (CR46-
14) 

13 000,00 € 

 Montant total 101 648,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007928 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LABO DES HISTOIRES - ECRIRE EN LIBERTE EN ILE-DE-FRANCE EST - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux projets des organismes 
agissant dans la vie littéraire 

100 000,00 € 30,00 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE LABO DES HISTOIRES 
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROBINET, Président 

Date de publication au JO : 23 décembre 2013 

N° SIRET : 53899077100031 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

Objet du projet : soutien au déploiement des activités du Labo des histoires en Ile-de-France Est. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Créé en 2011, le Labo des histoires propose tout au long de l'année, dans ses espaces ouverts au 
public ou par des actions hors-les-murs en Ile-de-France, des formes d'actions contribuant à démocratiser 
la pratique de l'écriture : ateliers d'écriture animés soit par des professionnels de la médiation soit par des 
auteurs confirmés, adaptés à toutes les classes d'âges de jeunes jusqu'à 25 ans. 
- Il s'agit d'un projet d'ampleur régional, qui fait se rencontrer les auteurs contemporains et le jeune public. 
La chaîne du livre est au coeur du projet : les auteurs professionnels représentent environ 30 % des 
intervenants (auteurs, paroliers, scénaristes, poètes, slameurs...), des activités sont menées directement 
en librairies (master class, ateliers d'écriture...), les réseaux de lecture public sont associés au projet. 
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- La subvention régionale proposée représente 30 % du budget global du projet qui s'élève à 100 000 € 
(le budget prévisionnel de la structure s'élève à 1 035 000 €). L'Etat intervient à hauteur de 50 %. 

2- Attractivité et territoire 
- En 2016, le Labo des histoires ouvrira un nouveau centre en Ile-de-France pour parvenir à son 
engagement de maillage du territoire francilien. Complémentaire du Labo des histoires Paris et du Labo 
des histoires Ile-de-France – Ouest (Val d’Oise, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine), cette antenne 
couvrira l’est du territoire et s’inscrira dans le périmètre de l’académie de Créteil : Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne et Seine-et-Marne. 
- 150 rencontres sur un an seront proposées : des ateliers réguliers dans le centre du Labo des histoires 
Ile-de-France - Est (en cours de création), des activités « hors les murs » avec les partenaires pré-
identifiés par le Labo des histoires (association Aurore (93 et 94), réseau des Maisons des Illustres (77), 
hôpitaux Jean Verdier (93) et Bicêtre (94)...), des activités dans les grandes manifestations 
départementales liées à la littérature jeunesse et l’écriture comme le Salon du livre jeunesse de Montreuil 
ou le Biennale internationale des Poètes en Val-de-Marne, des masters class et des projets spéciaux. 

3- Développement du public et du lectorat 
- La programmation vise la participation de 2500 jeunes, répartis en trois classes d'âges (8-14, 15-18, 19-
25). 

Bilan 2015 : Le Labo des histoires a déployé ses activités en Ile-de-France ouest, principalement sur le 
Val d'Oise avec un début d'extension sur les Yvelines et les Hauts de Seine. Centré sur les ateliers 
d'écriture, le projet a rassemblé au total 2216 jeunes (9-25 ans) sur les 150 ateliers organisés sur l'année. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 3 000,00 3,00% 
Services externes (location, 
lectures, imprimeur) 

5 000,00 5,00% 

Autres services externes 
(déplacements, poste, 
honoraires) 

40 000,00 40,00% 

Frais de personnel 52 000,00 52,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - FEJ (a) 50 000,00 50,00% 
Région 30 000,00 30,00% 
Mécénat et dons 20 000,00 20,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 10 000,00 € 
2014 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 15 000,00 € 
2015 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire (CR46-

14) 
30 000,00 € 

 Montant total 55 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006731 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FERRAILLE - FORMULA BULA 2016 - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations littéraires 88 202,00 € 11,34 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERRAILLE 
Adresse administrative : 17 RUE POULET 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : VINCENT PARONNAUD, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 50949490200026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations littéraires 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à l'organisation de l'événement littéraire 2016 "Formula bula". 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- Ferraille est un collectif d'artistes associés pour développer et diffuser des projets de création artistique 
dans le domaine de la bande dessinée et des arts visuels. 
- Du 30 septembre au 9 octobre 2016, l'association Ferraille organisera la quatrième édition de son 
festival de BD alternative "Formula Bula" qui proposera une série d'activités et d'exclusivités artistiques 
ponctués par des spectacles et des performances en soirée. 
- La chaine du livre est mobilisée avec une cinquantaine d’auteurs et d’artistes invités (Hippolyte Girardot, 
Ted Stearn, Anouk Richard…), le réseau des médiathèques du territoire (Château d’eau, François Villon, 
Lancry, Françoise Sagan…), les librairies (Le Monte en l’air…) et une vingtaine d’éditeurs. 
- La subvention régionale représente 11,34 % du budget global du projet qui se monte à 88 202 €. L'Etat 
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participe au projet à hauteur de 11,34 %, la Ville de Paris à hauteur de 35,94 %, la Ville de Pantin à 
hauteur de 4,54 %, la CA Est Ensemble à hauteur de 1,7 % et le CD93 à hauteur de 3,4 %. 
 
2- Attractivité et territoire 
- Le festival se déploiera depuis le Xème arrondissement jusqu'à Pantin en investissant le Canal de 
l'Ourcq. Des navettes fluviales, les "Dédicroisières", vogueront du Point éphémère à Pantin pour des 
voyages en compagnie des auteurs pour des rencontres avec le public, soit sur les quais aux étapes, soit 
sur le bateau. 
 
3- Dimension créative 
- Cet événement en développement valorise les jeunes talents de la BD de façon originale en les incluant 
à la programmation aux côtés d’auteurs chevronnés. Ainsi, en parallèle d'une rétrospective en l'honneur 
du dessinateur Charlie Schlingo disparu en 2005, des auteurs majeurs et en devenir de la scène 
graphique participeront activement à des rencontres avec le public : Golo, Marion Fayolle, Lisa Mandel, 
Donatien Mary, Léo Maret, Claire Braud, Michel Pirus... 
 
4- Développement du public 
- Ouvert au grand public, des plus jeunes aux adultes, le festival prévoit entre 12 000 et 14 000 visiteurs. 
 
Bilan 2015 : Du 25 au 27 septembre 2015, l'association Ferraille a organisé sur un territoire couvrant le 
Xème arrondissement de Paris, le canal de l'Ourcq et Pantin la troisième édition du festival de la bande 
dessinée indépendante. 8000 visiteurs ont rencontrés plus de 60 auteurs invités. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 8 700,00 9,86% 
Services externes 
(hébergement, location, 
documentation, assurance, 
droits auteurs, imprimeur, 
graphiste) 

43 710,00 49,56% 

Autres services externes 
(distribution, déplacements, 
honoraires) 

14 014,00 15,89% 

Frais de personnel 21 778,00 24,69% 
Total 88 202,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération de services 3 000,00 3,40% 
DRAC (s) 7 000,00 7,94% 
CNL (s) 3 000,00 3,40% 
Région IdF 10 000,00 11,34% 
CD93 (s) 3 000,00 3,40% 
Paris bibliothèques (s) 2 702,00 3,06% 
Ville de Paris (s) 25 000,00 28,34% 
Paris Xème ardt (s) 4 000,00 4,54% 
Ville de Pantin (s) 4 000,00 4,54% 
CA Est ensemble (s) 1 500,00 1,70% 
Fonds Agnès B 5 000,00 5,67% 
SOFIA 20 000,00 22,68% 

Total 88 202,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Manifestations littéraires 15 000,00 € 
2015 Manifestations littéraires (CR46-14) 8 000,00 € 

Montant total 23 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006732 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : APPEA - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DU LIVRE DE FONTAINEBLEAU - 

LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations littéraires 78 977,00 € 6,33 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 

PRODUCTIONS EDITORIALES ET 
AUDIOVISUELLES 

Adresse administrative :  

Statut Juridique :  
Représentant :  
 
 
 

N° SIRET : 81173434200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations littéraires 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : soutien à l'organisation de la première édition du Festival international du film et du livre 
de Fontainebleau. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- L'APPEA, créée en 2015, est une association qui a pour but de promouvoir le livre et la lecture sous 
toutes leurs formes, faciliter la publication et la diffusion des œuvres. Elle s'intéresse au lien entre 
littérature et audiovisuelle, notamment dans une démarche pédagogique par la formation aux métiers du 
cinéma et de la télévision. Ses activités prévisionnelles : organisation de manifestations, partenariats avec 
des supports médiatiques, édition, dispositifs d'aide à l'écriture... 
- Première édition du 4 au 6 novembre 2016, le festival invitera une quinzaine d'auteurs  et de scénaristes 
pour des rencontres avec le public autour d'une programmation variée : projection de films adaptés, 
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bibliothèques thématiques, tables rondes, colloques, conférences, rencontres avec signatures, espace 
jeunesse, café philo, bourse d'échange de droits. 
- Les acteurs de la chaine du livre sont mobilisés avec 6 librairies présentes, la médiathèque de 
Fontainebleau, 5 éditeurs et une quinzaine d’auteurs invités. 
- La subvention régionale proposée représente 6,33 % du budget global du projet qui s'élève à 78 977 €. 
L'Etat soutient l'action à hauteur de 24,41 %, l'Organisation Internationale de la Francophonie à hauteur 
de 7,60 %, l'Union Européenne à hauteur de 3,80 %, le CD77 à hauteur de 6,33 %, la Ville de 
Fontainebleau à hauteur de 3,80 % et la CC Pays de Fontainebleau à hauteur de 5,06 %. 

2- Attractivité et territoire 
- Sur un territoire peu riche en événement littéraire, cette première édition a pour objectif de rayonner à 
partir de Fontainebleau vers les acteurs du livre, collèges et lycées de la communauté de communes. 

3- Développement du public et du lectorat 
- Le festival s’adresse au grand public (adultes et jeunesse) et aux professionnels. 
- 5000 visiteurs sont attendus 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le festival comprend un volet littéraire et un volet cinéma. Les dépenses éligibles concernent uniquement 
le volet littéraire. 

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures, fluides) 585,00 0,74% 
Services externes 
(hébergement, location, 
études, assurance, salons, 
lectures, droits auteurs, 
imprimeur, location) 

5 900,00 7,47% 

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, réceptions, 
honoraires, publicité, expert) 

58 092,00 73,56% 

Frais de personnel 14 400,00 18,23% 
Total 78 977,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération de services 33 000,00 41,78% 
OIF/CEDEAO (s) 6 000,00 7,60% 
UE (s) 3 000,00 3,80% 
DRAC (s) 5 000,00 6,33% 
CNL (s) 4 282,00 5,42% 
Ministère de la culture (s) 10 000,00 12,66% 
Région IdF 5 000,00 6,33% 
CD77 (s) 5 000,00 6,33% 
Ville de Fontainebleau (s) 3 000,00 3,80% 
CC pays de Fontainebleau 
(s) 

4 000,00 5,06% 

Mécénat et dons 695,00 0,88% 
Total 78 977,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007164 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CENTRE DE PROMOTION DU LIVRE DE JEUNESSE - SALON DU LIVRE ET DE LA 
PRESSE JEUNESSE EN SEINE-SAINT-DENIS - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations littéraires 977 200,00 € 8,70 % 85 000,00 € 

Montant Total de la subvention 85 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 

SEINE SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 3  RUE FRANCOIS DEBERGUE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SYLVIE VASSALO, Directrice 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 34260700900012 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Manifestations littéraires 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006 

Objet du projet : soutien à l'organisation du 32ème Salon du livre et de la presse jeunesse en Sein-Saint-
Denis. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
- La 32ème édition du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) se déroulera du 30 novembre au 5 
décembre 2016 sur le thème "Sens dessus dessous". Au sein du Salon du livre proprement dit, un 
programme particulier, objet de la demande de subvention, est proposé pour la promotion de l'édition 
indépendante, des auteurs et de l'innovation dans le secteur de la littérature jeunesse  : promotion et 
diffusion de la création littéraire nationale et internationale par les rencontres et ateliers avec des auteurs 
contemporains, valorisation de la "bibliodiversité" parmi les petits éditeurs indépendants avec le grand 

54 / 70██████████████ 
47 CP 16-280

8289



marché de la petite édition, valorisation des littératures adolescentes et du multimédia. 
- Des actions autour de l'événement permettent une intégration des différents acteurs de la chaîne du 
livre, notamment avec les libraires autour des Pépites du salon (prix littéraires jeunesse) ou encore par la 
journée professionnelle. 
- Le budget global du projet se monte à 977 200 €, qui correspond à 35 % du budget du Salon, d'un 
montant de 2 813 600 € (le budget global de la structure se monte à 4 253 000 €). Sur le budget global du 
salon, le financement public est réparti comme suit : la Région participe à hauteur de 3 %, le CD93 à 
hauteur de 27,36 %, l'Etat à hauteur de 5,24 %, La Ville de Paris à hauteur de 2,13 %, la Ville de 
Montreuil à hauteur de 2,93 %, la CA Est-Ensemble à hauteur de 0,88 % et l'Union européenne à hauteur 
de 6,5%. 

2- Attractivité et territoire 
- Créé en 1984, le Salon du livre et de la presse jeunesse est le plus important salon de littérature 
jeunesse en France, le second événement littéraire francilien après le Salon du livre de Paris. C'est un 
événement littéraire majeur en Europe, qui connait un grand succès public et médiatique. Le SLPJ fait 
partie du réseau européen d'acteurs de l'édition jeunesse (Transbook). 
- Le Salon accueille plus de 450 éditeurs et plus de 200 auteurs et illustrateurs.  

3- Dimension créative 
- Centrée sur les auteurs contemporains et l’actualité littéraire, la programmation variée proposera autant 
de points de repères dans une édition jeunesse qui continue son expansion (12 000 nouveaux titres 
publiés chaque année). 

4- Développement du public 
- Sont attendus plus de 160 000 visiteurs (30 000 jeunes, 25 000 professionnels). 
- Le public scolaire est composé à 90 % de classes franciliennes, le public professionnel accrédité 
provient à 85 % d'Ile-de-France. 

Présentation du porteur 
- Le Centre de Promotion du Livre Jeunesse (CPLJ) conçoit et développe une activité permanente 
"multisupports" en lien avec le monde de l'édition, de la création et de la médiation : sélections 
d'ouvrages, édition de bibliographies et de sites internet, rencontres avec les auteurs, parcours littéraires, 
ateliers d'écriture ou d'illustration, ateliers multimédia, expositions, formations. 

Bilan 2015 : le 30ème Salon du livre et de la presse jeunesse du 2 au 7 décembre 2015, a accueilli 441 
éditeurs, plus de 3000 auteurs et illustrateurs et plus de 135 000 visiteurs.  

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 2 500,00 0,26% 
Services externes 
(hébergement, location, 
assurance, documentation, 
expositions, lectures, 
imprimeur, graphiste...) 

552 500,00 56,54% 

Autres services externes 
(Diffusion, réceptions, 
transports, poste, honoraires) 

112 200,00 11,48% 

Frais de personnel 310 000,00 31,72% 
Total 977 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération de services 31 000,00 3,17% 
DRAC (s) 25 000,00 2,56% 
CNL (s) 35 000,00 3,58% 
Emplois aidés (s) 5 000,00 0,51% 
Région IdF 85 000,00 8,70% 
CD93 (s) 716 200,00 73,29% 
Ville de Paris (s) 15 000,00 1,53% 
Ville de Montreuil (s) 15 000,00 1,53% 
Mécénat 50 000,00 5,12% 

Total 977 200,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 70 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux projets des organismes agissant dans la vie littéraire 19 000,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 10 000,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 10 000,00 € 
2013 Manifestations littéraires 85 000,00 € 
2014 Manifestations littéraires 85 000,00 € 
2015 Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) (CR46-14) 15 000,00 € 
2015 Manifestations littéraires (CR46-14) 85 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 37 800,00 € 
 Montant total 346 800,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007929 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ASSOCIATION VO/VF - LIVRE 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux actions collectives et 
interprofessionnelles (Livre) 

40 220,00 € 24,86 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION VO/VF 
Adresse administrative : 15 SQUARE DE LA MAIRIE 

91190 GIF SUR YVETTE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE MORIZE, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 79186534800019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  
 
 
Objet du projet : organisation du Festival VO/VF 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 4 avril 2016. Compte tenu de la nécessité 
d'engager les dépenses de communication an amont de la manifestation, dès le 8 avril, et en vertu de 
l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention. 
 
Intérêt régional :  
1-Dynamique secteur livre 
L’association VO/VF organise la quatrième édition du festival VO/VF, qui se tiendra du 30 septembre au 2 
octobre 2016 au château du Val Fleury à Gif-sur-Yvette, afin de faire découvrir la littérature étrangère en 
donnant la parole aux traducteurs.  
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C’est en constatant l’intérêt porté par leurs clients à la littérature étrangère que les librairies Liragif de Gif-
sur-Yvette et La Vagabonde de Versailles ont eu l’idée de créer le festival.  

Dans le cadre du Festival, VO/VF organisera des conférences et tables rondes au cours desquelles les 
traducteurs présentent leurs ouvrages,  des ateliers de traduction, notamment pour les lycéens, des 
lectures bilingues, ainsi qu'une librairie Babel, en partenariat avec des librairies de langues étrangères.  

La subvention régionale proposée représente 25 % du budget du festival. Une subvention est sollicitée 
auprès de l'Etat à hauteur de 31%,de la SOFIA de 7%, de la Ville de Gif-sur-Yvette de 5% et du CG de 
l'Essonne de 2%. 

2-Attractivité et territoire 
Le festival se développe à la fois grâce à de nouveaux partenariats locaux, tels que la librairie Les Vraies 
Richesses de Juvisy, le Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le réseau des médiathèques du 
Plateau de Saclay, la RATP, les lycées, mais aussi dans le réseau professionnel de la traduction (ATLF, 
Bibliothèque Universitaire Bulac, ATLAS, 10 librairies parisiennes de langues étrangères). 

3-Dimension créative 
Le positionnement du festival, qui consiste à faire découvrir la rentrée littéraire étrangère par le prisme 
des traducteurs, est singulier et original. L’accueil des traducteurs, médiateurs et musiciens représente 
57% du budget. 

4-Développement du public et du lectorat  
Ce festival a pour ambition d’intéresser les spécialistes et les multilingues, mais aussi les amateurs de la 
littérature et les simples lecteurs curieux de découvrir la rentrée littéraire. 
En 2015, le festival VO/VF a accueilli, pour la troisième édition, près de 1 200 personnes et 3 classes du 
Lycée de la Vallée de Chevreuse.  

Présentation du porteur de projet: 
L’association VO/VF a pour objet l’organisation et la promotion d’activités culturelles, rencontres, 
spectacles autour de la littérature. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logistique du lieu (location de 
barnum, de chaises et 
meubles, son, décoration) 

4 820,00 11,98% 

Communication (graphiste, 
impression, routage, site 
web, cartes postales, 
photographe, attachée de 
presse, partenariat RATP) 

7 450,00 18,52% 

Prestations (cachets 
animateurs- traducteurs-
musiciens, droit de projection, 
hébérgement, repas et 
transports des intervenants) 

22 950,00 57,06% 

Frais de personnel 
(coordinateur logistique) 

5 000,00 12,43% 

Total 40 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres (repas, 
buvette, concert, produits 
dérivés) 

910,00 2,26% 

Mécénat/Partenariat 1 010,00 2,51% 
Fondations (Jan Michalski, 
Hippocrène) 

10 000,00 24,86% 

Ville de Gif-sur-Yvette (S) 2 000,00 4,97% 
Conseil Général de l'Essonne 
(S) 

800,00 1,99% 

SOFIA (S) 3 000,00 7,46% 
Centre National du livre / 
DRAC (S) 

10 000,00 24,86% 

Minsitère de la Culture (S) 2 500,00 6,22% 
Région Ile-de-France 10 000,00 24,86% 

Total 40 220,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) 3 000,00 € 
2014 Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) 5 000,00 € 
2015 Aide aux actions collectives et interprofessionnelles (Livre) (CR46-14) 10 000,00 € 

Montant total 18 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007861 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LA CASE A BULLES - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante 46 000,00 € 21,74 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination 
Adresse administrative 

: DE FILMS EN BULLES 
: 46 AVENUE DE LA MARNE
   92600 ASNIERES SUR SEINE

: Société à responsabilité limitée
: Monsieur François LAROUDIE, Gérant

N° SIRET : 81507211100025 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à la librairie indépendante 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

Objet du projet : constitution du fonds 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 7 avril 2016. Compte tenu de la date d'ouverture 
de la librairie qui est prévue en mai 2016, des dépenses liées aux commandes d'implantation du fonds 
doivent être engagées le 7 avril et, en vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le versement de la 
subvention. 

Intérêt régional :  
1- Dynamique secteur livre 
La Case à Bulles, librairie spécialisée dans la bande dessinée, ouvre ses portes à Asnières-sur-Seine. 
Dans le cadre de  sa création, La Case à Bulles procède à la constitution de son fonds.  
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La librairie prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 € et a un salarié à temps partiel (24h par 
semaine). 

Située à proximité de la gare SNCF, du cinéma L’Alcazar, dans un angle de rue passante avec six 
vitrines, la librairie souhaite proposer à sa clientèle un fonds de 6 600 ouvrages.  

La subvention régionale représente 22 % du budget de l’acquisition du fonds. Pour la création de la 
librairies, une subvention d'un montant de 15 000 € et un prêt d'un montant de 55 000 € ont été sollicités 
auprès du CNL. Un prêt de 20 000 € de HDSI a été accordé. 

2-Attractivité et territoire 
La librairie ambitionne de devenir le lieu incontournable de la boucle nord de la Seine pour tous les 
lecteurs de bandes dessinées et d’étendre sa zone de chalandise à Bois-Colombes et sur une partie des 
communes de Courbevoie, Genevilliers et Colombes. Elle est soucieuse de participer à la vie culturelle de 
la ville.  
La librairie a intégré le Groupement des Librairies de Bandes Dessinées. 

3-Dimension créative 
La librairie souhaite proposer à sa clientèle un assortiment composé de tous les genres : mangas, comics, 
romans graphiques et franco-belge. 

4-Développement du public et du lectorat  
La librairie prévoit d'organiser des rencontres-signatures, des ateliers, des expositions sur des auteurs et 
des projections de films adaptés de bandes dessinées en invitant des personnalités du cinéma et de la 
bande dessinée. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'ouvrages 46 000,00 100,00% 
Total 46 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de livres 26 667,00 57,97% 
Fonds propres 9 333,00 20,29% 
Région Ile-de-France 10 000,00 21,74% 

Total 46 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007866 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LES TROIS SOEURS - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante 24 000,00 € 12,50 % 3 000,00 € 

Montant Total de la subvention 3 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES TROIS SOEURS 
Adresse administrative : 2 RUE DES TROIS FRERES 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à responsabilité limitée 
Représentant : Madame Christie MOLIA, Co-gérante 

N° SIRET : 81864636600018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à la librairie indépendante 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

Objet du projet : constitution du fonds de la librairie 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Intérêt régional :  
1-Dynamique secteur livre 
Les Trois Soeurs, librairie spécialisée jeunesse, ouvre ses portes dans le quartier des Abbesses à Paris. 
Dans le cadre de sa création, la librairie Les Trois Soeurs procède à la constitution de son fonds de 3 000 
ouvrages. 

La librairie prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 187 321 € et a une salariée à temps plein. 

La subvention régionale représente 12 % du budget de l’acquisition du fonds. Pour la création de la 
librairie, une subvention d'un montant de 15 867 € a été sollicitée auprès de la DRAC. 
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2-Attractivité et territoire 
Située dans un quartier touristique et commerçant, la librairie souhaite proposer des animations pour 
rendre vivante la littérature jeunesse. 

3-Dimension créative 
La librairie envisage de présenter la littérature jeunesse sous toutes ses formes, de l’album au manga en 
passant par le documentaire, ainsi que des titres traduits en espagnol et en anglais pour les touristes et 
des ouvrages susceptibles d’aider les parents à répondre à leurs questions dans les domaines de la 
parentalité, de la citoyenneté et de l’éveil.  

4-Développement du public et du lectorat  
La librairie ambitionne d’accompagner parents et enfants dans la construction de leur rapport à la culture. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou un alternant. 

Localisation géographique : 
• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'ouvrages 24 000,00 100,00% 
Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes d'ouvrages 21 000,00 87,50% 
Région Ile-de-France 3 000,00 12,50% 

Total 24 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007869 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LIBRAIRIE KOBLER- LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante 65 000,00 € 18,46 % 12 000,00 € 

Montant Total de la subvention 12 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination 
Adresse administrative 

: LIBRAIRIE KOBLER :  
   32 RUE DE LA JONQUIERE
   75017 PARIS

Statut Juridique : Société à responsabilité limitée
Représentant : Monsieur Mickaël KOBLER, Gérant

N° SIRET : 82121721300015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à la librairie indépendante 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

Objet du projet : reprise de la librairie 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 avril 2016. Compte tenu de la date 
de reprise de la librairie, des dépenses liées aux commandes d'implantation du fonds doivent être 
engagées dès le 1er juin 2016 et, en vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit être prise afin de permettre le versement de la 
subvention. 

Intérêt régional :  
1-Dynamique secteur livre 
Créée en 2010 dans le quartier Guy Môquet-Epinettes, la librairie L’Usage du Monde fait aujourd’hui 
l’objet d’une reprise.  
Professionnel de la librairie, le nouveau gérant procède au rachat du stock existant et prévoit de 
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développer le fonds, en particulier, dans le secteur des sciences humaines. 
 
La librairie prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 570 000 € et emploie deux salariés à temps plein. 
 
La subvention régionale représente 18 % du budget du rachat du stock et du développement du fonds. Le 
projet global de reprise de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc à hauteur de 60 000 €, 
ainsi que de l'aide du CNL à hauteur de 45 000 € (subvention 15 000 €+prêt 30 000 €). Paris Initiative 
intervient pour 30 000 €. 
 
2-Attractivité et territoire 
Bien implantée dans son quartier, la librairie prévoit de poursuivre l’organisation de rencontres régulières 
avec des écrivains et des éditeurs, le travail avec les écoles, la mise en œuvre d’un prix littéraire. Elle a 
été labellisée LIR (label librairie indépendante de référence, délivré par la ministre de la culture, sur le 
rapport du président du CNL) et est adhérente à Paris Librairies (site Internet permettant la localisation 
d’un ouvrage dans 100 librairies parisiennes adhérentes). 
 
3-Dimension créative 
La librairie propose à sa clientèle une offre riche et variée, particulièrement en littérature, jeunesse et 
bande dessinée.  
 
4-Développement du public et du lectorat  
Tout en privilégiant un rapport personnalisé avec la clientèle autour de rencontres, de conseils et 
d’échanges, la librairie souhaite instaurer un cycle de conférences annuel avec des chercheurs, 
essayistes, intellectuels. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou alternant. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rachat du fonds 60 000,00 92,31% 
Achats de livres 5 000,00 7,69% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de livres 38 000,00 58,46% 
Centre National du Livre 15 000,00 23,08% 
Région Ile-de-France 12 000,00 18,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 12 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007896 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : LE JOURS HEUREUX - LIVRE 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante 60 000,00 € 25,00 % 15 000,00 € 

Montant Total de la subvention 15 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 
13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA LIBRAIRIE GENERALE 
Adresse administrative : 52 AVENUE HENRI BARBUSSE 

93150 LE BLANC-MESNIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Corisande JOVER, Gérante 

Objet : NC 

N° SIRET : 53382319100010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à la librairie indépendante 
Rapport Cadre : CR102-06 du 15/11/2006  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 

Objet du projet : constitution du fonds 

Date prévisionnelle de début de projet : 23 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 8 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 15 avril 2016. Compte tenu de la date de création 
de la librairie,  des dépenses liées aux commandes d'implantation du fonds doivent être engagées dès le 
6 juin 2016 et, en vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le versement de la subvention. 

Intérêt régional :  
1-Dynamique secteur livre 
La librairie Les jours heureux doit ouvrir ses portes à Rosny-sous-Bois. Dans le cadre de  sa création, elle 
procède à la constitution de son fonds.  
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Située à proximité de la Mairie, du RER E, près d'écoles, dans une rue passante, la librairie envisage de 
consacrer un espace bien défini pour la jeunesse avec une identité particulière. 
Ex-gérante de la Librairie Générale au Blanc-Mesnil, la gérante est une professionnelle de la librairie.  

La librairie prévoit de réalise un chiffre d'affaires de réaliser un chiffre d'affaires de 180 000 € et emploie 
une salariée à temps partiel. 

La subvention régionale représente 25 % du budget d’acquisition du fonds. Pour la création de la librairie, 
des aides de 25 000 € ont été sollicitées auprès de l'ADELC, de 35 000 € (subvention+prêt) auprès du 
CNL et 15 000 € de la DRAC. 

2-Attractivité et territoire 
Il n’existe pas de librairie dans le centre-ville. La librairie s’installe à l’entrée d’un quartier en plein 
changement, qui attire de nouveaux habitants.  
La Librairie fait partie de l’association Librairies93. 

3-Dimension créative 
La librairie Les Jours heureux veillera à présenter une offre diversifiée afin d’attirer une clientèle 
hétérogène : littérature, jeunesse, bande dessinée, essais, pratique, beaux livres-arts, scolaire et 
parascolaire. 

4-Développement du public et du lectorat  
La librairie envisage d'organiser une à deux rencontres par mois avec des auteurs et de développer des 
animations, pour la jeunesse, par exemple des dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, des lectures et des 
ateliers. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de livres 60 000,00 100,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de livres 35 000,00 58,33% 
Centre National du livre (A) 10 000,00 16,67% 
Région Ile-de-France 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 
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2016 15 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la librairie indépendante 4 800,00 € 
2014 Aide à la librairie indépendante 6 000,00 € 
2015 Aide à la librairie indépendante (CR46-14) 10 000,00 € 

Montant total 20 800,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16-299 OA CULTURE SOLDES JUILLET SUBV 2016 TOME1 30/06/16 13:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-299

DU 12 JUILLET 2016 

Attribution et affectation des soldes des subventions 2016 en faveur des organismes associés à 
l’action régionale dans le domaine de la Culture 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine 

culturel ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du 

Conseil Régional dans divers organismes ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 102-06 du 15 novembre 2006 relative à l’approbation de la politique

régionale du livre et de la lecture et la délibération CP 07-1196 du 29 novembre 2007 
portant création du Centre Régional d’Observation et de Ressources de l’Écrit et du Livre
(COREL) renommé MOTif ; 

VU la délibération n° CR 10-03 du 27 mars 2003 approuvant la création de l’établissement
public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Établissement public 
de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l’image en Île-de-
France » (ARCADI) ; 

VU la délibération n° CR 11-03 du 27 mars 2003 approuvant la création d’un établissement
public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé 
« Commission Île-de-France Tournages et Images » (CFIDF) ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CP 15-685 du 08 octobre 2015 relative à l’adoption d’une convention de 
mise à disposition de l’ONIF par la Région d’un bâtiment situé à Alfortville ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1
modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et l’ARIAM ; 

VU la délibération n° CP 15-392 du 09 juillet 2015 relative à l’adoption de l’avenant n°1
modificatif à la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le FIF ; 

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention entre
la Région et le l’ONIF ; 

VU la délibération n° CP 15-105 du 29 janvier 2015 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le MOTiF ; 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16-299 OA CULTURE SOLDES JUILLET SUBV 2016 TOME1 30/06/16 13:06:00 

VU la délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et ARCADI ; 

VU la délibération n° CP 14-465 du 18 juin 2014 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et la CFIDF ; 

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Chœur Vittoria ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le Festival d’Île-de-France (FIF) ; 

VU la délibération n° CP 13-029 du 23 janvier 2013 relative à l’adoption d’une convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et l’Association régionale d'information et d'actions 
musicales en Ile-de-France (ARIAM) ; 

VU Le Budget de la Région pour 2016 ; 

VU l’avis de la Commission de la culture ; 
VU     L'avis de la commission finances ;

 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Île-de-VU le rapport 
France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide d’attribuer aux organismes associés les soldes des subventions de 
fonctionnement inscrites au budget 2016 selon la répartition et les montants figurant en 
annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 6 511 308 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et 
de la rue », action 13100503 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine
des arts de la scène ».  

Affecte une autorisation d’engagement de 370 736 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-006 (131006) « aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », 
action 13100602 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts 
plastiques ».  

Affecte une autorisation d’engagement de 393 296 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture », action 13100803 « soutien 
aux organismes associés œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture ». 

CP 16-299
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16-299 OA CULTURE SOLDES JUILLET SUBV 2016 TOME1 30/06/16 13:06:00 

Affecte une autorisation d’engagement de 404 608 € disponible sur le chapitre 933 
« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », 
programme HP312-009 (131009) « politique régionale en faveur du cinéma et de 
l’audiovisuel », action 13100903 « soutien aux organismes associés œuvrant dans le
domaine du cinéma ». 

Article 3 : 

Approuve la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Région Île-de-
France et le FRAC (Fonds régional d’art contemporain) figurant en annexe 2 à la présente 
délibération; 

Décide de participer au titre du dispositif « éducation artistique des lycéens » au 
financement du projet détaillé en annexe 3 à la délibération, par l’attribution d’une 
subvention dont le montant maximum prévisionnel est de 242 000 € ; 

Affecte une autorisation d’engagement de 242 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », 
programme HP 312-013 « soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101302 « éducation 
artistique des lycéens » du budget 2016 ; 

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer la convention 
d’objectifs et de moyens figurant en annexe 2 à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP16-299 OA CULTURE SOLDES JUILLET SUBV 2016 TOME1 30/06/16 13:06:00 

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 

PROPOSEES AU VOTE 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-299 Budget 2016 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131005 - Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 
Action 13100503 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène  

Dispositif : N° 00000106 - OA / Etablissement public de coopération culturelle pour les arts de la scène et de l'image 
en Île-de-France (ARCADI) 

Dossier 16000426 - Subvention de fonctionnement 2016 EPCC des arts de la scène et de l'image en Ile-de-
France (ARCADI) 

Bénéficiaire R26713 - ARCADI  EPCC ARTS SCENE IMAGE IDF 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 2 267 200,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 200 000,00 € TTC 43,6 % 2 267 200,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000106 - OA / Etablissement public de coopération culturelle pour 
les arts de la scène et de l'image en Île-de-France (ARCADI) 2 267 200,00 € 

Dispositif : N° 00000178 - OA / Orchestre national d'Ile-de-France (ONIF) 

Dossier 16000745 - Subvention de fonctionnement 2016 Orchestre national d'Île-de-France (ONIF) 
Bénéficiaire R5189 - ORCHESTRE NATIONAL IDF 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 3 139 600,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 350 000,00 € TTC 23,67 % 3 139 600,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000178 - OA / Orchestre national d'Ile-de-France (ONIF) 3 139 600,00 € 

Dispositif : N° 00000179 - OA / Choeur régional Vittoria 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-299 Budget 2016 

Dossier 16000746 - Subvention de fonctionnement 2016 Choeur regional Vittoria 
Bénéficiaire R6619 - CHOEUR REG VITTORIA IDF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 106 784,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

284 000,00 € TTC 21,19 % 106 784,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000179 - OA / Choeur régional Vittoria 106 784,00 € 

Dispositif : N° 00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF) 

Dossier 16000747 - Subvention de fonctionnement 2016 Festival d'Ile-de-France (FIF) 
Bénéficiaire R5425 - FESTIVAL DE L'IDF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 589 192,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 567 000,00 € TTC 23,07 % 589 192,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000180 - OA / Festival d'Ile-de-France (FIF) 589 192,00 € 

Dispositif : N° 00000181 - OA / Association régionale d'informations et d'actions musicales (ARIAM) 

Dossier 16000744 - Subvention de fonctionnement 2016 Association régionale d'informations et d'actions 
musicales (ARIAM) 

Bénéficiaire R5070 - ARIAM IDF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 408 532,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

937 000,00 € TTC 15,99 % 408 532,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000181 - OA / Association régionale d'informations et d'actions 
musicales (ARIAM) 408 532,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131005 - 13100503 6 511 308,00 € 
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Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-299 Budget 2016 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 
Action 13100602 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques  

Dispositif : N° 00000177 - OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 

Dossier 16000748 - Subvention de fonctionnement 2016 Fonds régional d'art contemporain (FRAC) 
Bénéficiaire R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 370 736,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

986 000,00 € TTC 24,01 % 370 736,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000177 - OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France 
(FRAC) 370 736,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100602 370 736,00 € 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131008 - Aide au livre et à la lecture 
Action 13100803 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture 

Dispositif : N° 00000189 - OA / Observatoire régional du livre et de l'écrit en Ile-de-France (MOTIF) 

Dossier 16001230 - Subvention de fonctionnement 2016 Observatoire régional du livre et de l'écrit (MOTiF) 
Bénéficiaire R37205 - MOTIF OBSERVATOIRE DU LIVRE ET DE L'ECRIT IDF 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 393 296,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 046 000,00 € TTC 21,86 % 393 296,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000189 - OA / Observatoire régional du livre et de l'écrit en Ile-de-
France (MOTIF) 393 296,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131008 - 13100803 393 296,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-299 Budget 2016 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100903 - Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma 

Dispositif : N° 00000132 - OA / Commission du film d'Ile de France 

Dossier 16001231 - Subvention de fonctionnement 2016 Commission du film d'Ile-de-France (CFIDF] 
Bénéficiaire R27206 - COMMISSION DU FILM D'ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 404 608,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

928 000,00 € TTC 1,91 % 404 608,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000132 - OA / Commission du film d'Ile de France 404 608,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100903 404 608,00 € 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131013 - Soutien culturel pluridisciplinaire 
Action 13101302 - Education artistique des lycéens  

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 

Dossier 16010658 - FRAC / FLASH COLLECTION 
Bénéficiaire R5967 - FRAC FOND REG ART CONTEM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 242 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

242 000,00 € TTC 100 % 242 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 242 000,00 € 

Total sur l'imputation 933 - 312 - 131013 - 13101302 242 000,00 € 
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Convention triennale d’objectifs et de moyens entre 
la Région Ile-de-France et le Fonds régional d’art contemporain 

Pour la période 2016-2018 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 33 rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse 

Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 

Et 
L’association Fonds régional d’art contemporain 
dont le n° SIRET est : 32966567300037 
dont le siège social est situé au, 33, rue des Alouettes 75019 PARIS 
ayant pour représentant sa Présidente, Madame Florence Berthout 

ci-après dénommé « l’organisme » 
d’autre part, 

 
 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE : 
Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont des collections publiques d’art 
contemporain créées en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place 
par l’État, avec les Conseils Régionaux, pour permettre à l’art d’aujourd’hui d’être présent 
dans chaque région de France. 

Leur mission première est de constituer une collection, de la diffuser auprès de différents 
publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle.  

Aujourd’hui, les collections des Frac rassemblent près de 26 000 œuvres de 5 000 artistes 
français et étrangers. Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les Frac ne peuvent 
être identifiés à un lieu unique d’exposition. Patrimoines essentiellement nomades et outils 
de diffusion et pédagogiques originaux, les collections des Frac voyagent en France et à 
l’international. Chaque année, un tiers de leurs œuvres sont présentées au public. Ce 
principe de mobilité les définit comme d’indispensables acteurs d’une politique 
d’aménagement culturel du territoire visant à réduire les disparités géographiques, sociales 
et culturelles et à faciliter la découverte de l’art contemporain par tous les publics. 

 
FRAC nouvelle génération 
 
Le programme des FRAC dits de nouvelle génération marque une étape majeure dans le 
développement de ces institutions, initialement conçues pour être des collections sans lieu 
de diffusion. Ce programme vise en effet à doter les FRAC de conditions optimales à un 
meilleur exercice de leurs missions de diffusion de l'art contemporain sur leur territoire et de 
sensibilisation, à travers la création d'équipements performants réunissant sur un même site 
: des réserves adaptées à la conservation au développement et à une meilleure circulation 
des collections, des espaces dédiés aux expositions, à la médiation et aux événements.  
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Frac Île-de-France 
Le Frac Île-de-France s’inscrit dans une position spécifique liée à son implantation à Paris. 
Historiquement  implanté dans le 19éme arrondissement de Paris autour du lieu d’exposition 
« Le Plateau », le Frac Ile-de-France a bénéficié depuis 2002 d’un espace d’exposition qui 
lui est propre et d’une notoriété qui s’est depuis confirmée et renforcée. Fort de ce 
positionnement, le Frac a déployé de nombreux partenariats sur le territoire pour développer 
la diffusion de la collection composée au 31 décembre 2015 de 1477 œuvres et d’une 
grande diversité de médiums. 

Depuis le mois de novembre 2014, le FRAC Ile-de-France dispose d’un deuxième lieu, le 
Château de Rentilly, en Seine-et-Marne, géré par la Communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire. La réhabilitation du Château a été confiée à un artiste, Xavier Veilhan, 
retenu après concours, faisant du lieu à la fois une œuvre d’art et un espace totalement 
adapté à la présentation d’œuvres. Le Frac assume la programmation artistique du Château  
(présentation d’œuvres du FRAC et d’institutions invitées par ses soins), renforçant ainsi son 
ancrage territorial. 

 
Bilan de la deuxième convention d’objectifs et de moyens 
Une première convention d’objectifs et de moyens a été élaborée en 2009 pour la période 
2009-2012, prolongée par avenant en 2013. Une seconde convention s’étendait sur 2014-
2016. 

Comme ses statuts l’indiquent, l’association a pour objet de mener à bien des missions en 
faveur de la gestion d’un Fonds Régional d’Art Contemporain d’œuvres graphiques et 
plastiques. 

 Acquisition et conservation d’œuvres témoignant de toutes les formes de la création 
artistique contemporaine pour la constitution et l’enrichissement d’une collection d’art 
contemporain 

 Développement des moyens et des espaces de diffusion et présentation des œuvres 
de la collection en Ile-de-France, au niveau national et international 

 Programmation artistique et culturelle de l’espace d’art contemporain « Le Plateau » 
ou de tout autre lieu en gestion directe par le FRAC Île-de-France. 

 Concours à la production d’œuvres nouvelles en Ile-de-France 
 Mise en place d’actions de sensibilisation, formation et médiation en direction de tous 

les publics  
 Production et édition de tous médias liés à la collection, aux expositions, à la 

médiation.  
 

Sur la période allant de janvier 2014 à juin 2016, le FRAC a :  

 Organisé 55 expositions dont 8 au Plateau, 4 au Château de Rentilly et 43 hors les 
murs. 

 Accueilli 111 523 visiteurs dont 38 689 au Plateau, 30 650 au Château de Rentilly et 
42 184 hors les murs. 

 Développé 633 actions de médiation, touchant notamment les publics de 46 
établissements scolaires. 

 Enrichi sa collection en faisant l’acquisition de 256 nouvelles œuvres pour un montant 
de 761 034 €. 
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Les missions de l’association s’inscrivent en cohérence et en complémentarité avec les 
orientations de la politique culturelle régionale telle qu’elle est définie dans la  
délibération-cadre n°31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine 
culturel. Dans cette perspective, l’action du FRAC vient conforter l’action de la Région dans 
le domaine des arts plastiques, en faveur notamment de l’aménagement du territoire, de la 
permanence artistique et du développement culturel. 

Cette mission s’articule autour de trois axes :  
1- la constitution et la conservation d’une collection d’art contemporain. 
2- La diffusion et le soutien à la création contemporaine. 
3- La médiation et le développement de l’accès aux œuvres par tous les publics. 

 
La présente convention d’objectifs et de moyens s’inscrit dans un but de développement 
culturel et ses fondements partagent le principe adopté par délibération n° CR 31-05 du 23 
juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel. 

Cette Convention d’Objectifs et de Moyens constitue la traduction opérationnelle de la 
Charte de la Région sur les organismes associés qui fixe les grands principes et les 
engagements généraux régissant la relation entre ces partenaires. Cette charte a fait l’objet 
d’une validation par les instances de gouvernance de l’organisme.  

ARTICLE I : Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens 
La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel s’inscrit le projet proposé 
conjointement par le directeur du FRAC Île-de-France, et d’approuver, pour la période 2016-
2018 : 

 Ses modalités de fonctionnement et de gestion ;  
 Le projet et les objectifs prioritaires poursuivis ; 
 Sa mise en œuvre par le directeur du FRAC Île-de-France 
 Les conditions du suivi et d’évaluation du projet, en liaison avec le conseil 

d’administration de l’association. 
 

L’action du Frac Île-de-France se décline en objectifs généraux et opérationnels (décrits ci-
dessous) ainsi qu’en actions de réalisations concrètes.  

Objectif général 1 : Constituer et conserver une collection d’œuvres d’art 
contemporain 

Cet objectif général se décline en objectifs opérationnels suivants : 

 Acquisition et enrichissement de la collection d’œuvres d’art contemporain. 
 Conservation et restauration des œuvres de la collection. 
 Inventaire et expertise de la collection. 
 
La problématique de la conservation et de la restauration des œuvres est au cœur des 
préoccupations du FRAC Île-de-France qui est à la recherche d’un lieu pérenne de 
conservation des œuvres de la collection. 
 
Le FRAC Île-de-France est actuellement locataire chez un bailleur privé, les conditions de 
stockage ne sont plus réunies pour assurer la circulation des œuvres dans de bonnes 
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conditions et leur conservation optimum. De plus, les coûts de locations sont en constante 
augmentation et un déménagement du prestataire est annoncé pour 2020. 
 
La recherche d’un lieu à fait l’objet de plusieurs hypothèses et pistes de réflexions depuis 
2004. La définition du nouveau projet du Frac dans une dimension multi-site depuis 2012 a 
permis de recentrer le projet sur l’impérieuse nécessité d’améliorer les conditions de 
stockage et de circulation des œuvres mais également de déployer les fonctions intrinsèques 
à la gestion et l’organisation de la collection. 
 
Les recherches d’un site adéquat, qui permettra de déployer l‘intégralité du projet sont 
actuellement en cours, en lien avec le projet de déménagement du siège de la Région. 

Objectif général 2 : Assurer la diffusion de l’art contemporain dans le cadre d’un 
projet multi-site. 

Cet objectif général se décline en objectifs opérationnels suivants : 

 Assurer une mission de diffusion de la collection et de programmation dans des lieux 
dédiés et non dédiés à la création contemporaine. 

 Soutenir la création et participer à la production d’œuvres nouvelles. 
 Gérer et assurer une programmation dans l’espace d’art contemporain « Le Plateau ». 
 Gérer et assurer une programmation au Château de Rentilly. 
 
Cette mission de diffusion s’inscrit dans le cadre des évolutions du projet du Frac Ile-de-
France et dans le contexte précisé en préambule. Il s’agit pour l’association de conforter son 
projet de soutien à la création, tout en déployant les passerelles de l’accès à l’art 
contemporain. Prenant appui sur des partenariats diversifiés, l’association confirme ainsi son 
rôle de tremplin pour les artistes et son rayonnement sur le territoire National et International. 
 

Objectif général 3 : Organiser la médiation, l’information et la communication pour 
développer les publics autour de la programmation du FRAC Ile-de-France. 
 Mettre en œuvre des actions de médiation en direction de tous les publics, renforcer les 

actions développées en direction des jeunes et en particulier des lycéens. 
 
« L’Antenne », le service des publics du Frac, participe par sa documentation, ses outils 
pédagogiques et ses actions à une mission de médiation intégrée permanente et constitue 
un lieu ressource à destination de tous les publics. 
 
Dès la rentrée de septembre 2016, et au titre de l’année 2016-2017 (année scolaire), le Frac 
Ile-de-France met en place le projet « Flash Collection » (titre provisoire – à définir en lien 
avec la Région Ile-de-France), et invitera au moins 20 nouveaux lycées de la région à y 
participer dans le cadre d’un partenariat annuel. Ce projet comprend deux volets : 
- 1 exposition d’une œuvre vidéo de la collection durant plusieurs semaines 
- 1 journée de rencontre dans l’établissement autour d’un petit module itinérant contenant 
une sélection d’œuvres bidimensionnelles de petits formats.  
 
Chaque lycée bénéficiera d’une journée de présentation de ces œuvres par des médiateurs.  
 
Ces projets s’accompagneront systématiquement d’actions de médiation telles que des 
visites commentées au plateau et/ou au château, des séances pédagogiques, des 
interventions d’artistes et/ou de médiateurs et des formations. 
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 Mettre en œuvre des actions d’information, de communication et de valorisation de
l’activité, notamment via les nouveaux médias.

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme 

2.1. La réalisation des objectifs 
L’organisme s'engage à : 

 A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs retenus en
commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans l’article 1 ;

 A rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés, sous l’autorité
des organes dirigeants de l’organisme auxquels participent des représentants de la
Région.

 A poursuivre et renforcer les financements spécifiques.

2.2. La réalisation d’un programme annuel d’actions 
L’organisme s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un 
programme de travail annuel défini d’un commun accord avec la Région. 

A cette fin, l’organisme s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 30 septembre de 
l’année N, ses propositions pour le programme d’actions de l’année N+1. Ces propositions 
sont examinées dans le cadre du comité technique prévu à l’article 4.1 préalablement à son 
vote par l’instance de gouvernance de l’organisme.  

Le programme annuel d’actions finalisé est transmis à la région dès son vote par 
l’organisme.  

La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 1). 

2.3. Le cadre budgétaire et comptable 
L’organisme s'engage à : 

 Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics ;

 Présenter une programmation budgétaire triennale avec pour objectif la maitrise des
charges de structure ;

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et
fondations ;

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec
la déclinaison des missions de l’organisme en objectifs généraux, objectifs opérationnels
voire en actions, tel que décrit dans l’article 1 et en annexe ;

 Fournir annuellement à la Région :

a) au plus tard avant le 1er décembre de l’année N, l’avant-projet de budget de l’année
à venir ; 

b) dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
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c) au plus tard avant le 30 juin de l’année N,

- les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du 
dernier exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la liste 
prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), et notamment un compte 
emploi ressources ; 

- le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos. 

d) dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le
Commissaire aux comptes ; 

2.4. Obligations d’information et d’accès aux documents 
L’organisme s'engage à : 

 Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à
l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil
d’administration, conseil de surveillance, directoire…) dans les mêmes délais que ceux
prévus par les statuts régissant l’organisme.

 Faire parvenir les procès-verbaux de ces réunions cinq semaines au plus tard après leur
tenue.

 Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire
et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et
actualisée ;

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année N -1 tels que précisés à l’article 4.2, avant
le 30 mai de l’année N.

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou
attribuées en cours d’exécution de la présente convention.

 Informer la Région de tout contrôle opéré  par  un organisme extérieur (administration
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des
dits contrôles.

2.5. Obligations administratives 
L’organisme s'engage à : 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant
10 ans ;

 Respecter les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux règles de
publicité et de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des
marchés publics ;

 Valider et mettre en œuvre des modalités de prise en charge des frais liés aux missions
(ordre de mission, remboursement des frais de mission et de représentation, sous
réserve de la production d’un compte rendu de la mission) ;

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires,
régie d’avance, cartes bancaires…).
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2.6. Obligations en matière de communication 
L’organisme s’engage à appliquer sans réserve la charte graphique des organismes 
associés élaborée par la Région, en concertation avec eux, dans un souci de cohérence à la 
fois graphique et institutionnel.  

Cette charte est constituée de principes, règles et recommandations graphiques liant 
l’identité visuelle des organismes associés à celle de la région1. Dans ce cadre, l’organisme 
s’engage à : 

- la présence d’un  bloc-marque conforme à la charte et comprenant la marque-
institution Île-de-France, sur tous les supports physiques et numériques, de 
promotion, d’information, de publicité et de communication de l’organisme ; 

- l’activation sur tout site internet développé par l’organisme, d’un lien hypertexte vers 
le site www.iledefrance.fr. Concernant les réseaux sociaux, la charte susvisée 
énonce également des spécificités à respecter impérativement.  

L’organisme s’engage également à transmettre à la Région : 

- trois exemplaires minimum de chaque publication pour les éditions papier, ou une 
version électronique de chaque édition multimédia.  

- des jeux de données pertinentes et publiables pour enrichir, dans le cadre de la 
démarche régionale de libération des données publiques (open-data), la base de 
données de la plateforme régionale data.iledefrance.fr.  

 

La Région peut, à la demande de l’organisme,  apporter son expertise et émettre des 
recommandations sur la conception et réalisation de stands, la conception de brochures et 
les modalités de leur diffusion. Dans le cas d’une présence concomitante sur une même 
manifestation, salon ou festival, la Région et l’organisme collaborent, le plus en amont 
possible, en vue d’une recherche de cohérence et de complémentarité de leurs espaces 
d’accueil et d’information du public.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. 

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Région 

3.1. La réalisation des objectifs 
La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits au Frac Île-de-France par la 
commission permanente du conseil régional.  

                                                
1 Ces éléments s’inscrivent dans le cadre du dialogue entre la Région, et l’organisme pour toutes les 
questions relatives à son identité visuelle, ses évolutions et les aménagements spécifiques qui 
peuvent en découler. 
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La Région soutient le Frac Île-de-France au titre du fonctionnement et de l’investissement 
pour l’acquisition et la conservation des œuvres de la collection et  qui font à ce jour l’objet 
d’un financement intégral du conseil régional. 

Ce soutien permet à l’organisme d’inscrire ses activités dans la durée, de les anticiper et de 
les faire évoluer en fonction des objectifs de la présente convention. 

3.2. Modalités de versement de la subvention. 
Subvention globale de fonctionnement 

La subvention régionale annuelle est mandatée en 2 versements, sur la base des deux 
affectations votées par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect 
des dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

L’année 2016 ayant été marquée par un vote tardif du budget en raison de l’organisation des 
élections en décembre 2015, la subvention ne pourra exceptionnellement pas être versée en 
deux fois. 

Les versements d’avances ou d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes 
datées, cachetées et signées par le représentant légal de l’organisme: 

 Un courrier d’appel de fonds; 

 Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande d’appel de fonds. 

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 

 Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de 
l’organisme ; 

 Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le 
représentant légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes 
(inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le 
comptable public pour les organismes en disposant ; 

 Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 
312 «  Activités culturelles et artistiques», programme 131 (006) «Aide à la création et à la 
diffusion des arts plastiques», action13100602 «Soutien aux organismes associés œuvrant 
dans le domaine des arts plastiques» et sur programme 131 (013) « Soutien culturel 
pluridisciplinaire », action 13101302  « éducation artistique des lycéens ». 

Subvention d’acquisition 

La subvention régionale annuelle est mandatée en 1 versement, sur la base d’une  
affectation votée par la Commission permanente du Conseil régional et dans le respect des 
dispositions du Règlement  Budgétaire et Financier de la Région. 

Cette subvention est imputée sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 
313 «Patrimoine», programme 131 (004) « Développement du patrimoine en Région » - 
action 13100404 « aide à l’acquisition d’œuvres d’art pour le FRAC et à leur conservation». 

 

Subvention d’investissement (le cas échéant) 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
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Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. 

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

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les deux 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 

Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% 
du montant subventionné. 

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

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux 
investissements figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-
rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention.  

Ces subventions sont versées sur le compte ouvert au nom de l’organisme. (Intitulé et 
coordonnées du compte)  

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 

3.3. Révision et Restitution éventuelle de la subvention 
En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisée. En cas 
de trop perçu, l’organisme le reverse à la Région.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.  

 

ARTICLE 4 : Suivi de la Convention d’Objectifs et de Moyens et évaluation des 
actions 
 
4.1 Comité technique de suivi  
Pour assurer le suivi de la présente convention, un comité technique réunit les services de 
l’organisme et ceux de la Région (unités opérationnelles et fonctionnelles). Ce comité 
technique est chargé de préparer le programme d’actions relevant des objectifs communs à 
l’organisme et à la Région, le budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et les 
travaux relatifs à l’évaluation des actions. Il se réunit  en tant que de besoin et au moins deux 
fois par an.  

Un compte rendu de réunions est transmis à l’organisme par les services de la Région. 
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4 .2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs  
L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par le FRAC d’Île-de-France 
au travers d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que précisés à l’annexe 1 à la présente 
convention.  

Cette évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la région dans le cadre du 
comité technique de suivi.  

Ces tableaux d’indicateurs sont assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au 
regard notamment des actions menées par l’organisme pour  atteindre ses objectifs chaque 
année.  
Ces documents doivent permettre :  

 d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ;  

 de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 

 de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme. 

Les tableaux d’indicateurs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément du 
rapport d’activité de l’organisme. Ils sont présentés en annexe du rapport soumis au vote des 
élus de la Région pour l’affectation du solde de la subvention régionale de l’année N. 

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter du 13 juillet 2016. 

Elle expire le 31 décembre 2018. 

 

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région 
A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’organisme s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 
vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 
l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile.  

 
ARTICLE 7 : Modification de la convention 
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’organisme et par la Commission permanente du Conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région 
adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région. 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le ……………………………………… 
 
Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France, 

Valérie PECRESSE 

Le ……………………………………… 
 
Pour l‘organisme  

La Présidente, 
 

Florence BERTHOUT 
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ANNEXES A LA CONVENTION  

 
ANNEXE 1 : TABLEAU DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET OPÉRATIONNELS, DES 
ACTIONS ET DES INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  
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I/ Indicateurs Transverses : 
Domaines Catégorie* Indicateurs* Mode de calcul* Mesure du 

Résultat* Commentaires* 

     

ELEMENTS 
GENERAUX 

Publics ciblés 
Publics touchés par catégorie 

nombre de publics touchés par
catégorie (collectivités,
entreprises, particuliers…) 

type de public 

Rayonnement territorial 

Nombre d’expositions en ile de France 
nombre de départements d'Ile de 
France (8) ayant bénéficié d'une 
action de l'organisme 

 Nombre d'actions hors Ile de France nombre d'actions en dehors de la 
Région Ile de France 

Communication et
publications 

Nombre de publications par catégorie nombre de publications par
catégorie 

Périodicité des publications périodicité des publications par
catégorie 

Nombre d'exemplaires diffusés par
catégorie 

préciser le type de diffusion 
(envoi, distribution…) 

Fréquentation du Site internet et des 
réseaux sociaux 

nbre de visites du site, temps 
passé sur le site… 

Outils d'évaluation : 
Périodicité :  

RESSOURCES 
HUMAINES 

Effectifs 

Effectifs des années n-2, n-1 et n nombre d'agents en ETP au 
31/12 des années n-2, n-1 et n 

Evolution des effectifs (en valeur et %) 
(nbre d'agents en ETP de l'année 
n - nbre d'agents en ETP n-1) /
nbre agents en ETP n-1 

Dépenses de personnel 

Moyenne des plus hautes rémunérations 
(salaires + primes) 

si < à 100 salariés : moyenne 
des 3 plus hautes 
si > à 100 salariés : moyenne 
des 5 plus hautes 

Dépenses de personnel totales en K€ masse salariale + charges 
afférentes 
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Evolution des dépenses de personnel (en 
valeur et %) 

(dépenses de personnel n - 
dépenses de personnel n-1 ) / 
dépenses personnel n-1 

Part des charges de personnel dans les 
charges d'exploitation 

(total dépenses de personnel / 
total charges d'exploitation du 
compte de résultat) *100 

Outils d'évaluation : 
Périodicité :  

FINANCIERS 

Budget 

Budget voté des années n-2, n-1 et n 
prévision budgétaire des
dépenses et recettes des années 
n-2, n-1 et n (en K€) 

Budget réalisé des années n-2, n-1 et n 

réalisation des dépenses et
recettes des années n-2, n-1 et n 
(en K€) sur la base comptes 
annuels certifiés 

Financement 

Part du financement Régional par rapport
aux fonds publics 

subvention régionale / total des 
fonds publics 

Part des fonds publics par rapport au total 
des fonds 

(ensemble des subventions / total 
produits d'exploitation)*100 

Ratios 

Fonds propres 

capitaux 
propres+réserves+report+résultat
n-1+provisions+sub 
investissement 

Fonds de roulement FR= ressources stables - actif
immobilisé net 

Besoin en fonds de roulement BFR= actif circulant - passif
circulant 

Trésorerie nette Trésorerie = FR - BFR 

Outils d'évaluation : 
Périodicité :  
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : 

PROJET D’EDUCATION ARTISTIQUE DES LYCEENS 

PORTE PAR LE FRAC 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010658 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : FRAC / FLASH COLLECTION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

242 000,00 € 100,00 % 242 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 242 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 
13101302- Education artistique des lycéens     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM 
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Florence Berthout 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 32966567300037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’association a pour objet de mettre en œuvre les moyens permettant de mener à bien les missions 
suivantes :   
• Acquisition et conservation d’œuvres témoignant de la création artistique contemporaine pour la 
constitution et l’enrichissement d’une collection d’art contemporain  
• Développement des moyens et des espaces de diffusion et présentation des œuvres de la collection en 
Ile-de-France, au niveau national et international  
• Programmation artistique et culturelle de l’espace d’art contemporain « Le Plateau » ou de tout autre lieu 
en gestion directe par le Frac Ile-de-France  
• Participation à la production d’œuvres nouvelles en Ile-de-France  
• Actions de sensibilisation, de formation et de médiation en direction de tous les publics   
• Production et édition de tous médias liés à l’accomplissement des missions du Frac Ile-de-France.  
 
 
Description :  
Dès la rentrée de septembre 2016 et au titre de l’année 2016-2017 (année scolaire), le FRAC invitera au 
moins 20 nouveaux lycées franciliens à participer à un projet en deux volets : 
- 1 exposition d’une œuvre vidéo de la collection durant plusieurs semaines 
- 1 journée de rencontre dans l’établissement autour d’un petit module itinérant conçu par l’artiste Olivier 

30 / 31██████████████ 
25 CP 16-299

8330

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/OA%20CULTURE/DOMSUB-16010658-FRAC%20FLASH%20COLLECTION.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/OA%20CULTURE/DOMSUB-16010658-FRAC%20FLASH%20COLLECTION.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CULTURE%20NEW/RAPPORTS/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/OA%20CULTURE/DOMSUB-16010658-FRAC%20FLASH%20COLLECTION.doc


 
 

Vadrot et contenant une sélection d’œuvres bidimensionnelles de petits formats issue du thème  « Jeux 
de langage ». 
 
Chaque lycée bénéficiera d’une journée de présentation de ces œuvres par des médiateurs afin de 
toucher le plus grand nombre possible d’élèves et d’enseignants. 
 
Ces projets s’accompagneront systématiquement d’actions de médiation telles que des visites 
commentées au plateau et/ou au château, des séances pédagogiques, des interventions d’artistes et/ou 
de médiateurs et des formations. 
  
Par ailleurs, une exposition sera également organisée dans 4 autres lycées. 
 
Intérêt régional :  
Sensibilisation des publics à l'art contemporain sur tout le territoire, directement dans les lycées. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycéens franciliens 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 242 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 270 000,00 € 
2013 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2013 Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2014 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2014 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € 
2015 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 958 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 48 900,00 € 
2016 OA / Fonds régional d'art contemporain d'Ile-de-France (FRAC) 556 104,00 € 
 Montant total 3 431 004,00 € 
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DELIBERATION N° CP 16-314
DU 12 JUILLET 2016 

AIDES REGIONALES AU CINEMA ET A L’AUDIOVISUEL 

SOUTIEN A DES MANIFESTATIONS ET RESEAUX CINEMATOGRAPHIQUES – 

DEUXIEME AFFECTATION 2016  

EDUCATION A L’IMAGE 

DISPOSITIF D’AIDE APRES REALISATION- DEUXIEME AFEFCTATION 2016 

FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL –DEUXIEME AFFECTATION 2016 

ET NOUVELLE ATTRIBUTION POUR UNE AIDE PRECEDEMMENT VOTEE DEVENUE 

CADUQUE 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-De-France 

VU Le régime exempté de notification n°SA.42996 relatif aux aides régionales au cinéma et à 
l’audiovisuel pour la période 2015-2020  

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux 

aux évolutions européennes et nationales 
VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

VU La délibération CP 16-017 du 10 février 2016 

VU La délibération n° CP 16-146 du 18 mai 2016 portant adoption des nouvelles conventions 
type relatives aux manifestations et réseaux cinématographiques franciliens, au dispositif 
d’aide après réalisation et au dispositif du fonds de soutien cinéma et audiovisuel 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens » 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2016 ; 

VU L’avis des Comités de lecture du Fonds de soutien cinéma du 26 mai 2016 et audiovisuel 
du 24 mai 2016 

VU L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 25 mai 2016 
VU L’avis de la commission de la Culture 
VU  L’avis de la commission des Finances 
VU  L’avis de la commission de la Formation Professionnelle et de l'apprentissage

VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ; 

CP 16-314
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle 

Décide de participer au titre du dispositif Soutien aux manifestations cinématographiques au 
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 

12 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 190 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
aux conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 190 000 € disponible sur le 
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", 
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", 
action 13100902 "Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle " du budget 2016. 

Article 2 : Participation de la Direction de l’Apprentissage au dispositif Lycéens et 
apprentis au cinéma en Ile de France- 

Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre 931 
« Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12 «  Apprentissage », 
programme HP 12003 (112003) « Qualification par l’apprentissage » action 11200302 
« Accompagnement de la politique de l’apprentissage » du budget 2016 pour la reconduction 
du marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma au titre de l’année scolaire 
2016/2017.  

Article 3 : Dispositif d’Aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des 
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 6 subventions d’un 
montant maximum prévisionnel de 104 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 104 000 € disponible sur le chapitre 933 
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme 
HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 
13100905 « Aide à l’après réalisation » du budget 2016. 

Article 4 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, au financement 
des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 12 aides 
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 420 000 €. 
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes 
aux conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai 2016 et autorise la 
Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte ; d’une part, une autorisation d’engagement de 2 170 000 € disponible sur le 
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", 
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", 
action 13100904 « Soutien à la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle» du 
budget 2016. 

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 250 000 € disponible sur le 
chapitre 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme 
HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds 
d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle » du budget 2016. 

Article 5 : Nouvelle attribution pour une aide précédemment votée devenue caduque- 
Drancy, la cité muette 

Décide d’attribuer une nouvelle aide à J2F Productions d’un montant de 25 000 € pour le 
projet DRANCY LA CITE MUETTE détaillée en annexe 2, suite à une première subvention 
votée par délibération CP n° 13-104 devenue caduque. (Subvention initialement attribuée à 
LIGNE DE MIRE PRODUCTION par délibération n° CP 13-104 et transférée à J2F 
PRODUCTIONS par délibération n° CP 14-532).  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 3 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer. Autorise la prise en compte 
des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à compter du 23 janvier 2013. 

Article 6 : 

Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier. 

Dossier - Code Dossier (1) Bénéficiaire 
Date prévisionnelle de 

démarrage 

16011247 
LE CAFE SE BOIT EN JURANT de Luigi Brandi 
- BALDANDERS FILMS 

BALDANDERS FILMS 11/01/2016 

16011248 
BREVE HISTOIRE DE PRINCESSE X de Gabriel 
Abrantes - LES FILMS DU BELIER 

LES FILMS DU BELIER 07/01/2016 

16011246 
LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien 
Laudenbach - LES FILMS SAUVAGES 

LES FILMS SAUVAGES 10/12/2015 

16011251 
HALF A MAN de Kristina Kumric - 
MELOCOTON FILMS 

MELOCOTON FILMS 05/01/2016 

16011245 
ELDORADO XXI DE Salomé Lamas- SHELLAC 
SUD 

SHELLAC SUD FRICHE LA 
BELLE DE MAI 

18/01/2016 

16011250 
RIKISHI de Julien Menanteau - TOPSHOT 
FILMS 

TOPSHOT FILMS 08/01/2016 
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EX011397 DALIDA BETHSABEE MUCHO 03/12/2016 

EX011403 LE STUDIO DE LA TERREUR CAPA PRESSE 03/12/2015 

EX011386 
GUATEMALA, LES DISPARUS DE LA 
DICTATURE 

CDP 03/12/2015 

EX011377 MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS 
EUROPACORP 
TELEVISION 

03/12/2015 

EX011388 MADAME HYDE LFP LES FILMS PELLEAS 03/12/2015 

EX011364 AU REVOIR LA-HAUT MANCHESTER FILMS 02/12/2015 

EX011247 LE POURQUOI PAS ? MC4 02/12/2015 

EX011393 DROLES DE PETITES BETES ONYX FILMS 03/12/2015 

EX011363 DIANE A LES ÉPAULES PETIT FILM 02/12/2015 

EX011355 ESPIONS POUR LA PLANETE 
SECONDE VAGUE 
PRODUCTIONS 

02/12/2015 

EX011332 SPARRING UNITE DE PRODUCTION 10/05/2015 

EX011385 
NUL HOMME N'EST UNE ILE (EX DES 
NOUVELLES DE L'EMPIRE) 

ZADIG PRODUCTIONS 03/12/2015 

16008070 
FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-
FRANCE - 12EME EDITION - 2016 

 COURTS DEVANT 25/04/2016 

16008028 
FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-
FRANCE - 15EME EDITION - 2016 

AFCA ASS FRANCAISE DU 
CINEMA D ANIMATION 

30/03/2016 

16008033 
FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET 
EXPERIMENTAUX - 18EME EDITION - 2016 

COLLECTIF JEUNE 
CINEMA 

30/03/2016 

16009658 
FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH - 
35EME EDITION - 2016 

COMITE FILM 
ETHNOGRAPHIQUE 

18/01/2016 

16008048 
FESTIVAL CINE BANLIEUE - 11EME EDITION 

- 2016 
EXTRA MUROS 01/04/2016 

16008023 
FESTIVAL SILHOUETTE - 15EME EDITION - 
2016 

SILHOUETTE 04/03/2016 

16008045 
FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 
20EME EDITION - 2016 

SON ET IMAGE 28/03/2016 

16003969 PARIS COPRODUCTION VILLAGE 2016 
REVELATIONS 

CULTURELLES 
30/06/2015 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE N°1 A LA DELIBERATION ETAT RECAPITULATIF 
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Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100902 - Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle 

Dispositif : N° 00000128 - Soutien aux manifestations cinématographiques 

Dossier 16003969 - PARIS COPRODUCTION VILLAGE - 2016 
Bénéficiaire P0028666 - REVELATIONS CULTURELLES 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

70 850,00 € TTC 21,17 % 15 000,00 € 

Dossier 16008023 - FESTIVAL SILHOUETTE - 15EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire P0016020 - SILHOUETTE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

125 000,00 € TTC 12 % 15 000,00 € 

Dossier 16008028 - FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 15EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire P0029324 - AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA D ANIMATION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

49 000,00 € TTC 10,2 % 5 000,00 € 

Dossier 16008033 - FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 18EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire R28222 - COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

77 651,00 € TTC 12,88 % 10 000,00 € 
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Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-314 Budget 2016 

Dossier 16008045 - FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 20EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire R25269 - SON ET IMAGE 
Localisation VAL DE MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

54 600,00 € HT 9,16 % 5 000,00 € 

Dossier 16008048 - FESTIVAL CINE BANLIEUE - 11EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire R30783 - EXTRA MUROS 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

74 000,00 € TTC 13,51 % 10 000,00 € 

Dossier 16008070 - FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE - 12EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire P0024349 -  COURTS DEVANT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

589 000,00 € TTC 8,49 % 50 000,00 € 

Dossier 16009658 - FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH - 35EME EDITION - 2016 
Bénéficiaire R30112 - COMITE FILM ETHNOGRAPHIQUE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

110 400,00 € TTC 4,53 % 5 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000128 - Soutien aux manifestations cinématographiques 115 000,00 € 

Dispositif : N° 00000130 - Soutien aux réseaux cinématographiques 
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Dossier 16003977 - CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES COURT-METRAGISTES - 2016 
Bénéficiaire R14839 - MAISON DU FILM COURT 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

447 000,00 € TTC 5,59 % 25 000,00 € 
 
 

Dossier 16008074 - COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" - 
2016 

Bénéficiaire P0024943 - LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

75 000,00 € TTC 13,33 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16008079 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE - 
2016 

Bénéficiaire R4489 - CINESSONNE SALLE J-L BARRAULT 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

305 000,00 € TTC 9,84 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16010647 - L’ECOLE DE LA SRF - 2016 
Bénéficiaire R16253 - SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 000,00 € TTC 25 % 10 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000130 - Soutien aux réseaux cinématographiques 75 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100902 190 000,00 € 
 

48 / 143██████████████ 
9 CP 16-314

8340



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-314 Budget 2016 

 

 

 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100904 - Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle   
 
 

Dispositif : N° 00000118 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
 
 

Dossier EX011247 - LE POURQUOI PAS ? 
Bénéficiaire EXM00471 - MC4 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 40 000,00 € 
 
 

Dossier EX011332 - SPARRING 
Bénéficiaire EX005004 - UNITE DE PRODUCTION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 270 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 270 000,00 € 
 
 

Dossier EX011355 - ESPIONS POUR LA PLANETE 
Bénéficiaire EXM00484 - SECONDE VAGUE PRODUCTIONS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 40 000,00 € 
 
 

Dossier EX011363 - DIANE A LES ÉPAULES 
Bénéficiaire EXM00489 - PETIT FILM 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 170 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 170 000,00 € 
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Dossier EX011364 - AU REVOIR LA-HAUT 
Bénéficiaire P0017434 - MANCHESTER FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 500 000,00 € 
 
 

Dossier EX011377 - MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS 
Bénéficiaire R29978 - EUROPACORP TELEVISION 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 150 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 150 000,00 € 
 
 

Dossier EX011385 - NUL HOMME N'EST UNE ILE (EX DES NOUVELLES DE L'EMPIRE) 
Bénéficiaire R36105 - ZADIG PRODUCTIONS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 90 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 90 000,00 € 
 
 

Dossier EX011386 - GUATEMALA, LES DISPARUS DE LA DICTATURE 
Bénéficiaire R40443 - CDP 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 40 000,00 € 
 
 

Dossier EX011388 - MADAME HYDE 
Bénéficiaire R25620 - LFP LES FILMS PELLEAS 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 320 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 320 000,00 € 
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Dossier EX011397 - DALIDA 
Bénéficiaire EXM00499 - BETHSABEE MUCHO 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 500 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 500 000,00 € 
 
 

Dossier EX011403 - LE STUDIO DE LA TERREUR 
Bénéficiaire P0005365 - CAPA PRESSE 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 50 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000118 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-
de-France 2 170 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100904 2 170 000,00 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131009 - Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
Action 13100905 - Aide après réalisation     
 
 

Dispositif : N° 00000761 - Aide après réalisation 
 
 

Dossier 16011245 - ELDORADO XXI DE Salomé Lamas- SHELLAC SUD 
Bénéficiaire P0001124 - SHELLAC SUD FRICHE LA BELLE DE MAI 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 20 000,00 € 
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Dossier 16011246 - LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien Laudenbach - LES FILMS SAUVAGES 
Bénéficiaire P0002806 - LES FILMS SAUVAGES 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 45 000,00 € 
 
 

Dossier 16011247 - LE CAFE SE BOIT EN JURANT de Luigi Brandi - BALDANDERS FILMS 
Bénéficiaire P0029408 - BALDANDERS FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16011248 - BREVE HISTOIRE DE PRINCESSE X de Gabriel Abrantes - LES FILMS DU BELIER 
Bénéficiaire EXM00249 - LES FILMS DU BELIER 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 9 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 9 000,00 € 
 
 

Dossier 16011250 - RIKISHI de Julien Menanteau - TOPSHOT FILMS 
Bénéficiaire P0034760 - TOPSHOT FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16011251 - HALF A MAN de Kristina Kumric - MELOCOTON FILMS 
Bénéficiaire P0034761 - MELOCOTON FILMS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Par application du barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

 10 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-314 Budget 2016 

 

 

 
Total sur le dispositif N° 00000761 - Aide après réalisation 104 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131009 - 13100905 104 000,00 € 
 
 
Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131015 - Fonds d'investissement pour la culture 
Action 13101502 - Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
 

Dispositif : N° 00000958 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
 
 

Dossier EX011393 - DROLES DE PETITES BETES 
Bénéficiaire EXM00498 - ONYX FILMS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 250 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000958 - Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-
de-France (investissement) 250 000,00 € 

 
 
Total sur l'imputation 903 - 312 - 131015 - 13101502 250 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008028 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 15EME EDITION - 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

49 000,00 € 10,20 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA 

D’ANIMATION 
Adresse administrative : 53 BIS RUE RODIER 

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Denis WALGENWITZ, Président 
Date de publication au JO : 24 juillet 1971 
N° SIRET : 40939931800032 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Objet du projet : 15EME EDITION DE LA FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE DE FRANCE EN 2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 30 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 

Objectifs :  
FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 15EME EDITION - 2016 
Du 1er au 31 octobre 2016 dans 150 lieux en Île-de-France 

Description : 
La 15ème édition de la Fête du Cinéma d'Animation qui se déroulera en Île-de-France du 1er au 31 octobre 
2016 est mise en œuvre par l'AFCA (Association Française du Cinéma d'Animation) qui a pour mission de 
promouvoir et valoriser le cinéma d'animation. Cette fête est l'occasion de mettre l'accent sur la créativité 
des écoles d'animation ainsi que des réalisateurs émergents et des sociétés de production de cinéma 
d'animation dont la majorité sont en Île-de-France. 
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Cet événement qui s’est déroulé en 2015 dans 150 lieux, proposera en 2016 au grand public de découvrir 
de nombreux films d'animation en avant-premières, d'assister à des rencontres avec des professionnels 
lors de tables rondes, de participer à des ateliers, de voir des expositions, des ciné-concerts, des ciné-
spectacles ... Dans le cadre de cette quinzième édition, en plus des nombreuses avant-premières, l'AFCA 
reprogrammera des films qui sont devenus des classiques du cinéma d'animation comme "Persepolis" de 
Marjane Satrapi et "Avril et le monde truqué" de Jacques Tardi, deux films aidés par la Région Île-de-
France. 

Les lieux associés à cette manifestation sont très variés : cinémas, bibliothèques et médiathèques, écoles 
de cinéma d'animation, associations culturelles, lieux alternatifs. Chaque proposition sera accompagnée 
d'une démarche pédagogique. Une documentation spécifique est conçue pour s'adapter à chaque tranche 
d'âges (des maternelles aux lycées).  

Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival diffuse des courts et longs métrages qui témoignent de la 
richesse du cinéma d'animation (films en avant-première, rétrospectives) 
Education et développement des publics : mise en place d'actions spécifiques en direction du jeune public 
(ateliers, séances scolaires, documentation pédagogique) 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de rencontres et de tables rondes avec des 
professionnels (jeunes réalisateurs émergents & professionnels confirmés) 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : ce festival diffuse dans 150 lieux franciliens (cinémas, 
médiathèques, centres culturels ....) 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 4 890,00 9,98% 
Services extérieurs 6 365,00 12,99% 
Autres services extérieurs 11 011,00 22,47% 
Charges de personnel 22 575,00 46,07% 
Autres charges de gestion 
courante 

4 159,00 8,49% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 4 000,00 8,16% 
CNC (en cours) 14 000,00 28,57% 
Ville de Paris (EC) 6 000,00 12,24% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 20,41% 
SACD 12 000,00 24,49% 
Partenariats privés 3 000,00 6,12% 

Total 49 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 6 600,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 9 000,00 € 
 Montant total 15 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008048 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL CINE BANLIEUE - 11EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

74 000,00 € 13,51 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EXTRA MUROS 
Adresse administrative : 99  AV  JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julia CORDONNIER, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 48093734100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 11EME EDITION DU FESTIVAL CINE BANLIEUE EN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL CINE BANLIEUE - 11ème édition - 2016 
Du 9 au 18 novembre 2016 aux cinémas UGC Ciné Cité Paris 19 et l’Ecran de St-Denis, et à l’Université 
Paris 13 (St-Denis, Bobigny, Villetaneuse - 93). 
 
Description :  
Initié par des étudiants, des chercheurs et des enseignants de l’Université Paris 13, ce festival se propose 
de valoriser la richesse culturelle et humaine de la banlieue par le biais de l’image en diffusant des films, de 
tous formats qui interrogent la représentation cinématographique de cet univers urbain. Depuis 2010, le 
festival est labélisé auprès du CNC pour le "Prix Qualité". 
 
L’édition 2016 marquera la onzième édition du festival qui proposera une sélection de films de courts et de 
longs-métrages. Les organisateurs, pour accompagner les films, organisent des débats en y associant des 
universitaires, des réalisateurs, des personnalités, des étudiants, des acteurs socio-économiques, et des 
jeunes réalisateurs issus de banlieue. Le festival décernera plusieurs prix qui seront dotés. 

58 / 143██████████████ 
19 CP 16-314

8350

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Annexes%20Festivals%202ème%20Aff%202016/Festival%20CinéBanlieue%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Annexes%20Festivals%202ème%20Aff%202016/Festival%20CinéBanlieue%202016.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Annexes%20Festivals%202ème%20Aff%202016/Festival%20CinéBanlieue%202016.doc


 
 

En 2016, le festival conforte sa diffusion en Île-de-France : il réunit désormais 2 cinémas (un multiplexe à 
Paris et un cinéma d'art et d'essai dans le 93), et une université.  Le festival poursuivra également son 
action en direction des jeunes réalisateurs émergents en mettant en place des rencontres professionnelles 
avec des producteurs et diffuseurs. Cette action menée depuis 2011 par le festival dans le cadre de 
l'opération "Talents en court" mise en place par le CNC 
  
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des courts et longs métrages de films réalisés par 
des jeunes issus des quartiers défavorisés ou des films qui montrent une autre image de la banlieue. 
Education et développement des publics : actions de sensibilisations et séances scolaires. 
Partenariats et actions professionnalisantes : en partenariat avec le CNC (dispositif "Talents en court") le 
festival organise une rencontre entre jeunes réalisateurs émergents et professionnels confirmés. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a trois points de diffusion (un à Paris et deux en 
Seine St-Denis) 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 8 800,00 11,89% 
Services extérieurs 10 800,00 14,59% 
Autres services extérieurs 16 500,00 22,30% 
Charges de personnel 37 900,00 51,22% 

Total 74 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRJSCS (EC) 14 000,00 18,92% 
DRAC IdF (EC) 5 000,00 6,76% 
CD 93 (EC) 15 000,00 20,27% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 20,27% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 20,27% 
SACD 3 500,00 4,73% 
Partenaires privés 6 500,00 8,78% 

Total 74 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008033 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX - 18EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

77 651,00 € 12,88 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF JEUNE CINEMA 
Adresse administrative : 71 RUE ROBESPIERRE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Laurence REBOUILLON, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 44415489200012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 18EME EDITION DU FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX EN 
2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 octobre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
18EME EDITION DU FESTIVAL DES CINEMAS DIFFERENTS ET EXPERIMENTAUX EN 2016 
Du 3 au 16 octobre 2016 aux Voutes à Paris et dans 8 autres lieux franciliens. 
 
Description :  
Ce festival consacré au cinéma expérimental (le seul en France à présenter une compétition de ce type de 
films) est organisé par un collectif de cinéastes. Pour la compétition, un appel à projets international est 
lancé pour sélectionner des œuvres (cinéma expérimental, art vidéo, essai cinématographique) qui seront 
présentées lors de cinq séances en présence des réalisateurs avec qui le public pourra débattre à l’issue 
de la projection. Quatre prix seront attribués : le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le Prix de la Presse et 
celui du Public. 
 
Pour 2016, l'humour sera à l'honneur : les films expérimentaux sélectionnés exploreront les formes issues 
du burlesque ou de la comédie. Le festival présentera également des focus historiques et un panorama de 
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la création contemporaine. Un appel à projet a été lancé pour permettre aux scolaires de moins de 15 ans 
pour présenter des films qu'ils ont réalisés (en partenariat avec les Cinémas Indépendants Parisiens) 
 
Enfin, le collectif poursuit tout au long de l’année son travail de sensibilisation à l’art cinématographique 
expérimental en organisant des séances mensuelles dans des cinémas franciliens et en faisant circuler les 
œuvres des 250 cinéastes inscrits à la Coopérative de distribution du Collectif. 
  
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des films expérimentaux, de l'art vidéo et des 
essais cinématographiques de jeunes réalisateurs émergents. 
Education et développement des publics : il organise des séances mensuelles de sensibilisation et lance 
un appel à projet à destination des scolaires. 
Partenariats et actions professionnalisantes : rencontres entre jeunes réalisateurs émergents et 
professionnels expérimentés. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival diffuse dans 9 lieux franciliens. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 9 023,00 11,62% 
Services extérieurs 19 335,00 24,90% 
Autres services extérieurs 11 931,00 15,36% 
Charges de personnel 30 362,00 39,10% 
Autres charges de gestion 
courante 

7 000,00 9,01% 

Total 77 651,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 22 270,00 28,68% 
CNC (en cours) 9 000,00 11,59% 
DRAC IdF (EC) 11 000,00 14,17% 
Ville de Paris (EC) 5 500,00 7,08% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 19,32% 
Autres aides 14 881,00 19,16% 

Total 77 651,00 100,00% 
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008070 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE - 12EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

589 000,00 € 8,49 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COURTS DEVANT 
Adresse administrative : 8 COUR SAINT PIERRE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
Date de publication au JO : 18 mars 2006 
N° SIRET : 49430945300020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 12EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE EN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL COURTS DEVANT PARIS ILE-DE-FRANCE- 12ème édition - 2016 
En décembre 2016 au Cinéma des Cinéastes (Paris), avec une compétition régionale en amont dans les 
cinémas de St-Fargeau Ponthierry (77), Elancourt (78), Ris-Orangis (91), Anthony (92), St-Ouen (93), Orly 
(94), et Ecouen (95). 
 
Description :  
Créé en 2004 au Cinéma des Cinéastes à Paris - et dont Julie Gayet est la marraine - Courts Devant a mis 
en place depuis 2014 une action sur le territoire régional : une compétition de courts-métrages qui a lieu en 
amont du festival. Cela consiste en un appel à projet dans chaque département dont ressortira un 
programme de courts métrages franciliens qui tournera en région et sera projeté en final à Paris en 
décembre 2016. 
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Le festival propose dix sélections de films de court métrage et les films de la compétition régionale. Le 
festival sera également émaillé d'événements, de rencontres, un ciné-concert et de séances hors 
compétition. Le festival est un lieu d'échange entre les créateurs et les publics. Chaque année un pays est 
à l'honneur : en 2016 le festival invite la Belgique. 
 
Des séances sont programmées en direction des scolaires et des tables rondes et des rencontres 
professionnelles sont organisées, ainsi qu'un forum des coproductions européennes et des lectures de 
scénarios de courts-métrages. Une action spécifique aura lieu également à Paris sur la ligne 2 du métro et 
la manifestation s'inscrit pleinement dans l'opération de valorisation du court-métrage lancée par le CNC 
"Le jour le plus court" qui a lieu chaque année en décembre. 
  
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des courts métrages de jeunes réalisateurs 
émergents 
Education et développement des publics : séances scolaires, lectures de scénarios 
Partenariats et actions professionnalisantes : appel à projet de réalisation de court-métrage pour une 
compétition régionale 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a huit points de diffusion en Île-de-France (un dans 
chaque département). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 13 500,00 2,29% 
Frais logistiques 121 165,00 20,57% 
Evenementiel 42 925,00 7,29% 
Locations 59 500,00 10,10% 
Services extérieurs 148 800,00 25,26% 
Charges de personnels 203 110,00 34,48% 

Total 589 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services, 
ventes 

180 000,00 30,56% 

Partenariats privés 176 000,00 29,88% 
Région IdF (sollicitée) 90 000,00 15,28% 
CNC (EC) 30 000,00 5,09% 
Europe créative (EC) 40 000,00 6,79% 
DRAC IdF (EC) 15 000,00 2,55% 
Ville de Paris (EC) 20 000,00 3,40% 
Aide Wallonie International 
(EC) 

13 000,00 2,21% 

Emplois aidés (Etat) 25 000,00 4,24% 
Total 589 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 50 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 60 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 60 000,00 € 
 Montant total 170 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008045 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 20EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

54 600,00 € 9,16 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SON ET IMAGE 
Adresse administrative : 23  RUE EMILE RASPAIL 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien COHEN, Président 
Date de publication au JO : 17 avril 1995 
N° SIRET : 39434623300023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 20EME EDITION DU FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES EN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 28 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 9 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 20ème édition - 2016 
Du 9 au 9 novembre 2016 aux cinémas Jean Vilar à Arcueil, La Lucarne à Créteil et La Tournelle à L'Hay-
les-Roses, ainsi qu'à la Médiathèque, la Salle des Fêtes et la Maison Robert Doisneau à Gentilly et au 
MAC/VAL de Vitry-sur-Seine (94). 
 
Description :  
Pour sa 20ème édition en 2016, le festival des Ecrans Documentaires accroit sensiblement et diversifie sa 
diffusion puisqu'il réunira 3 cinémas, une médiathèque, une salle des fêtes et deux institutions culturelles et 
ceci à l'échelle du département. Ce festival de documentaires présentera en compétition 40 courts et longs 
métrages qui se verront attribuer quatre prix décernés par des jurys de professionnels : le Prix des Ecrans 
Documentaires (doté d'un tirage de DCP), le Prix de Documentaire court, le Prix Ecoles et Formation et le 
Prix du Moulin d’Andé (en partenariat avec ce centre d’écriture cinématographique). 
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Par ailleurs, les Ecrans Documentaires présenteront un ou plusieurs parcours d’auteur et établiront 
également des programmations thématiques dont un panorama de films  présentant des cinéastes au 
travail. Au total, plus d’une centaine de films documentaires seront présentés dans le cadre de 
compétitions, avant-premières et soirées exceptionnelles. Le festival organisera également une rencontre 
professionnelle pour permettre à des auteurs émergents de rencontrer des professionnels aguerris afin de 
bénéficier de conseils et d'accompagnement. 
 
En parallèle de sa programmation, le festival invite le public à découvrir des films tournés dans le cadre de 
différents ateliers de réalisation documentaire en y intégrant les films d’ateliers réalisés localement dans le 
cadre de l’opération « Cinéma de quartier » mise en place toute l’année par l’association Son et Image. 
Des partenariats sont mis en place ou reconduits : avec l’ACRIF, l’ACID et le GNCR pour des avant-
premières de films soutenus et accompagnés par ces structures. 
  
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des documentaires de création (courts et longs) de 
jeunes réalisateurs émergents et de metteur en scène confirmés. 
Education et développement des publics : organisation de séances scolaires et d'ateliers de réalisation 
avec des lycéens. 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation d'une rencontre professionnelle entre jeunes 
cinéastes émergents et professionnels aguerris. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a sept points de diffusion dans le département du 
Val-de-Marne. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation 3 550,00 6,50% 
Communication 7 150,00 13,10% 
Charges de personnel 34 200,00 62,64% 
Frais logistiques 3 700,00 6,78% 
Charges de fonctionnement 6 000,00 10,99% 

Total 54 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billeterie 3 500,00 6,41% 
CD 94 (EC) 20 000,00 36,63% 
Drac IdF (EC) 5 500,00 10,07% 
Ville de Gentilly (EC) 11 800,00 21,61% 
Ville d'Arcueil (EC) 1 000,00 1,83% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 21,98% 
SCAM 800,00 1,47% 

Total 54 600,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 12 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 12 000,00 € 
2015 Aide à l'écriture de scénario (structures) 5 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 12 000,00 € 
 Montant total 41 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009658 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH - 35EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

110 400,00 € 4,53 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE FILM ETHNOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : MUSEE DE L'HOMME 

75116 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LUC PECQUET, Président 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 78466348600024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 35EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH EN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
35EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH EN 2016 
Du 4 au 30 novembre 2016  au Musée de l'Homme, à l'EHESS, à l'Inalco, au Musée du Quai Branly, à la 
Maison des Cultures du Monde et aux Ateliers Varan à Paris 
Puis reprise en 2017 sur 9 lieux franciliens (Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Fleury-Mérogis, Lagny-sur-
Marne, Melun, Nangis, Pierrefitte-sur-Seine, Rentilly et Sevran) 
 
Description :  
La 35ème édition du festival Jean Rouch se déroulera à Paris en novembre 2016 dans 6 lieux 
institutionnels (2 musées, 2 grandes écoles, une maison de la culture et un centre de ressources du 
cinéma documentaire). La programmation se compose de films documentaires à portée ethnographique : 
en 2015, 70 films ont été projetés dont 24 en compétition. La valeur cinématographique et scientifique de la 
manifestation ont contribué depuis ses débuts a donné une renommée internationale à ce festival. 
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En complément de son ancrage parisien et fortement institutionnel, le festival diffuse depuis 10 ans une 
partie de sa programmation dans le cadre d'une opération "hors les murs", dans 9 lieux francilens 
(Aubervilliers, Clichy-sous-Bois, Fleury-Mérogis, Lagny-sur-Marne, Melun, Nangis, Pierrefitte-sur-Seine, 
Rentilly et Sevran) . 
 
Par ailleurs le festival mène depuis des années un travail de fond en direction des scolaires, et notamment 
les collégiens, lycéens et apprentis franciliens. A cet égard, le festival a participé à l'action "Parcours en 
festivals" menée par les Cinémas Indépendants Parisiens dans le cadre du dispositif d'éducation à l'image 
"Lycéens et Apprentis au Cinéma".  
 
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival programme des films documentaires à portée ethnographique 
et scientifique. 
Education et développement des publics : l'objectif du festival est de faire connaître au grand public et aux 
scolaires l'ethnographie via les films et des actions de sensibilisation. 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de colloques scientifiques. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a six points de diffusion à Paris et neuf autres en 
Île-de-France. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 800,00 2,54% 
Services extérieurs 3 600,00 3,26% 
Autres services extérieurs 59 000,00 53,44% 
Impôts et taxes 1 000,00 0,91% 
Charges de personnel 44 000,00 39,86% 

Total 110 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture (acquis) 10 000,00 9,06% 
DRAC IdF (EC) 13 000,00 11,78% 
Ministère de la Recherche (EC) 2 500,00 2,26% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 4,53% 
Ville de Paris (EC) 3 000,00 2,72% 
CNC (EC) 4 000,00 3,62% 
CNRS 16 000,00 14,49% 
Autres partenariats 56 900,00 51,54% 

Total 110 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008023 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : FESTIVAL SILHOUETTE - 15EME EDITION - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

125 000,00 € 12,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SILHOUETTE 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Nadia YAHIAOUI, Présidente 
Date de publication au JO : 25 mars 2002 
N° SIRET : 45317603400032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 15EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE EN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 3 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
15EME EDITION DU FESTIVAL SILHOUETTE EN 2016 
Du 26 août au 3 septembre 2016 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge, au Pavillon Carré Baudouin, au 
Centre d'animation Louis Lumière, à l'Holiday Inn et au cinéma Etoile-Lilas à Paris (75), ainsi qu'à l'Espace 
Khiasma aux Lilas (93). 
 
Description :  
Ce festival de courts métrages projetés en plein air se déroule en soirée au Parc de la Butte Rouge (19éme 
arr de Paris). En parallèle dans d'autres lieux franciliens (Pavillon Carré Baudouin, Centre d'animation 
Louis Lumière, cinéma Etoile-Lilas, Espace Khiasma, Holiday Inn) sont organisés des ateliers, des 
rencontres, des projections, des séances jeune public en journée. Par ailleurs, tout au long de l'année, le 
festival  sensibilise le jeune public aux films de forme courte grâce à la diffusion d'un programme de courts-
métrages labélisés "Silhouette". 
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Sur les 3 000 films que le festival reçoit, une sélection est effectuée par les membres de l'association, qui 
propose au public plus de 100 films regroupés dans des programmes équilibrés qui sont projetés au cours 
des 9 soirées du festival. Les projections sont précédées de premières parties musicales. Le festival a su 
créer une atmosphère unique, alliant un aspect musical et festif, à un sérieux dans l'organisation de la 
manifestation tant au niveau artistique du choix des films qu'au respect de l'environnement où s'inscrit le 
festival. 
 
En organisant ce festival ainsi, l'association souhaite faire découvrir et partager le court-métrage à un 
public qui ne fréquente pas les festivals institutionnels. Cette démarche volontariste est soutenue par les 
bénévoles, et les compétences de l'équipe du festival a permis de professionnaliser la manifestation. Le 
festival s'inscrit dans le dispositif initié par le CNC : "Talents en court". Il organisera une rencontre entre des 
jeunes réalisateurs émergents et des producteurs, et des diffuseurs afin de les conseiller et de les 
accompagner dans leurs projets. 
  
 
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce festival projette en plein air des courts métrages de jeunes réalisateurs 
émergents (dont certains ont bénéficié de l'aide après réalisation de la Région) précédés de premières 
parties musicales. 
Education et développement des publics : tout au lon de l'année ce festival sensibilise le jeune public au 
court-métrage via un programme et des ateliers pédagogiques.  
Partenariats et actions professionnalisantes : en partenariat avec le CNC (dispositif "Talents en court"), le 
festival organise une rencontre professionnelle entre jeunes réalisateurs et producteurs. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival diffuse dans sept lieux franciliens (six à Paris et un 
en Seine Saint-Denis). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 28 150,00 22,52% 
Services extérieurs 27 240,00 21,79% 
Autres services extérieurs 11 270,00 9,02% 
Charges de personnel 47 990,00 38,39% 
Autres services extérieurs 6 000,00 4,80% 
Droits d'auteur 4 350,00 3,48% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes, prestations 34 500,00 27,60% 
Ville de Paris (en cours) 21 000,00 16,80% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 16,00% 
DRAC IdF (en cours) 10 000,00 8,00% 
Emplois aidés (CUI CAE) 19 800,00 15,84% 
Mécénat, sponsoring 19 700,00 15,76% 

Total 125 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 10 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008079 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

305 000,00 € 9,84 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINESSONNE SALLE J-L BARRAULT 
Adresse administrative : 15 PL JACQUES BREL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal PLATEL, Président 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 41199183900027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE 
EN 2016 
 
Objectifs :  
Action pédagogique et culturelle cinématographique sur le réseau des salles de cinéma en Essonne 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
Description :  
L’association Cinéssonne, crée en 1996 regroupe aujourd’hui 15 salles de cinémas ainsi qu’un circuit de 
cinéma itinérant (21 points de diffusion) dans le département de l’Essonne. Son action et ses objectifs 
s’articulent autour de trois axes principaux : les actions pédagogiques (avec entre autres le dispositif 
d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats 
locaux), et la diffusion des films (principalement via un nouveau projet Cinéssonne 2.0 : « En avant 
jeunesse ! » ). 
 
En 2016, Cinéssonne - en plus de son rôle permanent de conseils et d'expertises - propose à son réseau 
de salles sur le territoire essonnien, les actions structurantes suivantes : 
- la carte Cinéssonne : tarif réduit valable dans toutes les salles ; 
- la circulation d’un programme de courts-métrages ; 
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ; 
- des ateliers pédagogiques (avec tablettes numériques) ; 
- les journées professionnelles de Marcoussis ; 
- un parcours d'un cinéaste au travail (Cédric Anger) qui viendra présenter au public des salles 
l'évolution de 4ème long métrage (du scénario à la post-production) ; 
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- la reprise du palmarès de la 17ème édition de Cinéssonne ; 
- un ciné-concert diffusé à l'automne dans 10 salles de cinéma ; 
- la nouvelle manifestation "En avant jeunesse!" qui valorise les jeunes cinéastes émergents. 
 
En outre, Cinéssonne poursuit le dispositif initié en 2015 : « Ciné-Philo »  dans les salles de cinéma. Ces 
séances permettent aux lycéens qui passeront l'épreuve de philosophie du bac, de réfléchir - après la 
projection d’un film -à des questions citoyennes au cours d’un débat qui sera animé par un(e) philosophe. 
  
 
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce réseau favorise la diffusion de courts métrages, de films "art & essai", 
et de films européens de jeunes réalisateurs émergents. 
Education et développement des publics : ateliers pédagogiques et pilotage du dispositif d'éducation à 
l'image "Collège au cinéma" 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de journées professionnelles et d'actions de 
formation pour les personnels des salles de cinéma 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le réseau regroupe 15 salles de cinéma du département de 
l'Essonne ainsi que le circuit itinérant (21 points de diffusion). 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 33 314,00 10,92% 
Services extérieurs 32 085,00 10,52% 
Autres services extérieurs 30 862,00 10,12% 
Impôts et taxes 1 900,00  0,62% 
Charges de personnel 197 492,00 64,75% 
Amortissements 9 347,00  3,06% 

Total 305 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 60 280,00 19,76% 
DRAC (EC) 27 100,00 8,88% 
Rectorat / IA (acquis) 7 000,00 2,30% 
CD 91 (acquis) 157 000,00 51,47% 
CR IDF (sollicité) 30 000,00 9,84% 
Produits de gestion courante 7 600,00 2,49% 
Autres ressources 16 020,00 5,25% 

Total 305 000,00 100,00% 
 

 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 26 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 27 000,00 € 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 30 000,00 € 
 Montant total 83 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010647 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : L’ECOLE DE LA SRF - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

40 000,00 € 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14  RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Julie LETHIPHU, Déléguée générale 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 30021824500045 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : L’ECOLE DE LA SRF EN 2016 
 
Objectifs :  
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE DE LA SRF EN 2016 
Organisation de sessions de formation en Île-de-France à destination des cinéastes et du grand public 
 
Description :  
La Société des réalisateurs de films est une association loi 1901 qui, depuis sa création en juin 1968, a 
pour mission de défendre les libertés artistiques, morales, professionnelles et économiques de la création 
et de participer à l’élaboration et à l’évolution des structures de cinéma. 
 
Présidée en 2016 par Céline Sciamma, Catherine Corsini, et Katell Quillévéré, et comptant 285 
adhérents, la SRF défend le point de vue de tous les cinéastes - qu’ils réalisent de la fiction, du 
documentaire ou de l’animation, du court et/ou du long métrage. Elle promeut la diversité de la création 
cinématographique. Au fil des années, la SRF a acquis une réelle expertise du secteur. Véritable maison 
des cinéastes, elle participe à l’ensemble des négociations et réflexions professionnelles, pour y 
promouvoir le rôle central du réalisateur dans le processus de création. 
 
Soucieuse de partager ses connaissances et de débattre régulièrement des questions qui préoccupent la 
profession, la Société des réalisateurs de films a créé en 2014 un nouvel outil pour ses adhérents et pour 
le grand public : « l’Ecole de la SRF », afin de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de la 
filière cinématographique. 
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Au-delà de la dimension purement pédagogique du projet, « l’École de la SRF » entend aussi être un lieu 
de rencontres entre cinéastes et un moment de partages d’expériences. Les séances sont animées par 
un ou deux cinéastes de la SRF, « spécialistes » de la question posée avec la volonté que « les cinéastes 
parlent aux cinéastes ». Toutefois, lorsque le sujet abordé s’y prête, la SRF fait appel à des « experts », et 
ouvre les séances à tout public intéressé. 
 
Les sujets de « l’École de la SRF » sont fonction de l’actualité du secteur et de la préoccupation du grand 
public. Pour 2016, quelques sessions, ouvertes à un large public sont d’ores et déjà été planifiées autour 
des thématiques suivantes : 
- Le montage (avril 2016) 
- La direction d'acteur (juin 2016) 
- Le documentaire de création (septembre 2016) 
- Le e-cinéma (octobre 2016) 
- Le transmedia (novembre 2016) 
- Musique & cinéma (décembre 2016) 
 
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : par son rôle d'université permanente pour les jeunes réalisateurs 
émergents, les étudiants de cinéma, l'Ecole de la SRF contribue au développement de la diversité 
culturelle et de l'innovation en Île-de-France. 
Education et développement des publics : développer les connaissances des jeunes réalisateurs et 
étudiants de cinéma par l'organisation d'un cycle de rencontres professionnelles 
Partenariats et actions professionnalisantes : rencontres régulières avec des producteurs et des 
réalisateurs 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : l'Ecole de la SRF accueille des réalisateurs et étudiants de 
toute l'Île-de-France 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location salle 3 000,00 12,00% 
Frais de fonctionnement 5 000,00 20,00% 
Coordination 15 000,00 60,00% 
Communication 2 000,00  8,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 7 000,00 28,00% 
Sacem 6 000,00 24,00% 
Région IDF (sollicité) 12 000,00 24,00% 
Sacd 6 000,00 24,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux manifestations cinématographiques 25 000,00 € 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 30 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 30 000,00 € 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 6 000,00 € 
2016 Soutien aux manifestations cinématographiques 20 000,00 € 
 Montant total 111 000,00 € 
 
 

78 / 143██████████████ 
39 CP 16-314

8370



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003977 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES COURT-METRAGISTES - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

447 000,00 € 5,59 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DU FILM COURT 
Adresse administrative : 10  PASSAGE DE FLANDRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle SEGOVIA, Présidente 
Date de publication au JO : 4 décembre 1996 
N° SIRET : 34528093700037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : Activité durant toute l'année 2016 du CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES 
COURT-METRAGISTES 
 
Objectifs :  
Activité durant toute l'année 2016 du CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES COURT-
METRAGISTES 
 
Description :  
La Maison du Film Court est un centre de ressource dédié au court métrage : elle aide les jeunes auteurs, 
réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens à mettre en œuvre leurs projets. Elle a pour objectif de 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes franciliens dans ce secteur, de développer les actions de 
formation et de proposer aux porteurs de projets des conditions optimales de développement de leurs 
projets. 
 
Pour remplir ses missions, la Maison du film court propose les services et outils suivants : 
- un fichier complet des adhérents : acteurs, techniciens, auteurs, réalisateurs, producteurs ainsi que tous 
les projets de films en cours. Les adhérents peuvent ainsi se constituer un réseau, partager des 
expériences ; 
- un centre de documentation, une maison d’édition, un site internet, qui relaye un grand nombre 
d'informations sur le milieu du court métrage (financement, festivals, appels à films, espaces de 
formation...) ; 
- un dispositif d’accompagnement des projets, constitué des départements scénario, production, et 
réalisation ; ainsi qu’un département Formation, qui organise des stages de formation continue et des 
stages d’initiation et de sensibilisation ; 
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 - un espace de diffusion des films des adhérents, des dispositifs d'aides à la production et un programme 
de rencontres professionnelles. 
 
En 2016, la structure continuera de développer ses activités, de renforcer les services aux adhérents et 
d'intensifier sa vie associative. Notamment en ce qui concerne les actions de formation, les services 
d'accompagnement des jeunes auteurs émergents et les outils de suivi et d'évaluation. Elle poursuivra 
également son travail en partenariat avec d’autres structures liées au court métrage.  
  
 
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : par son rôle de centre de ressources pour les jeunes réalisateurs 
émergents de courts métrages, la Maison du Film Court contribue au développement de la diversité 
culturelle et de l'innovation en Île-de-France. 
Education et développement des publics : favoriser l'insertion professionnelle par l'organisation de 
formations, la mise à disposition de fichiers de professionnels 
Partenariats et actions professionnalisantes : suivi personnalisé des projets, rencontres avec les 
producteurs, ateliers d'écriture de scénarios 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le centre de ressources accueille des techniciens, acteurs, 
réalisateurs de toute l'Île-de-France 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant Taux 

Variation de stocks  1 000,00 0,22% 
Locations        78 000,00 17,45% 
Services extérieurs  39 000,00 8,72% 
Salaires et charges sociales 243 000,00 54,36% 
Honoraires 82 000,00 18,36% 
Provisions  3 000,00 0,67% 
Droits d’auteur 1 000,00 0.22% 

Total 447 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant Taux 

Formations 98 000,00 21,92% 
Adhésions 73 000,00 16,33% 
DRAC Ile-de-France (att.) 100 000,00 22,37% 
CNC (EC) 15 000,00 3,35% 
Conseil Régional IDF (soll.) 35 000,00 7,83% 
Ville de Paris (att.) 27 000,00 6,05% 
Sacem, Adami, Sacd 38 000,00 8,50% 
Autres partenariats 61 000,00 13,65% 

Total 447 000,00 100,00% 
 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux réseaux cinématographiques 25 000,00 € 
2014 Soutien aux réseaux cinématographiques 25 000,00 € 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 25 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008074 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

75 000,00 € 13,33 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMI E S DU COMEDY CLUB 
Adresse administrative : 42 BD BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jamel DEBBOUZE, Président 
Date de publication au JO : 29 octobre 2013 
N° SIRET : 79765211200013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux réseaux cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" 
EN 2016 
 
Objectifs :  
COORDINATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES "TALENTS EN COURT" au Comedy Club 
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
Description :  
L'association "Les ami(e)s du Comedy Club" coordonne des rencontres professionnalisantes à destination 
des jeunes scénaristes et cinéastes émergents dans le cadre de l'opération "Talents en court" labellisée 
par le CNC. 
 
Il s'agit d'organiser chaque mois au Comedy Club à Paris des séances au cours desquelles des jeunes 
auteurs ou futurs réalisateurs viennent présenter à des professionnels (producteurs, diffuseurs, financeurs, 
représentants d'institutions ...) leur projet de court-métrages dans le but de recevoir des conseils, voire 
l'appui ou le financement de leurs projets. 
 
L'association prépare les candidats à cet exercice, en s'appuyant sur des partenariats avec des festivals 
qui promeuvent le court-métrage en Ile-de-France (Ciné Banlieue, Panorama des Cinémas du Maghreb, 
Journée des Jeunes producteurs Indépendants, Côté court ...). Un suivi des projets est ensuite assuré sous 
la forme d'un tutorat. 
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Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : ce réseau s'adresse aux jeunes réalisateurs émergents de courts 
métrages. 
Education et développement des publics : prospection de jeunes talents en partenariat avec les festivals 
franciliens. 
Partenariats et actions professionnalisantes : pivot du dispositif "Talents en court" initié par le CNC qui 
permet aux jeunes réalisateurs émergents de présenter leur projet de court métrages devant des 
professionnels confirmés pour bénéficier de conseils et d'être accompagnés sous la forme d'un tutorat. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le réseau recrute des jeunes talents dans toute l'Île-de-
France. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 5 200,00  6,93% 
Services extérieurs 12 000,00 16,00% 
Autres services extérieurs 9 420,00 12,56% 
Coordination artistique 48 380,00 64,50% 

Total 75 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (acquis) 27 000,00 36,00% 
Région IDF (sollicitée) 10 000,00 13,33% 
Ville de Paris (EC) 6 000,00  8,00% 
SACD (EC) 8 000,00 10,66% 
Acsé (EC) 24 000,00 32,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
2014 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
2015 Soutien aux réseaux cinématographiques 10 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003969 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PARIS COPRODUCTION VILLAGE - 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

70 850,00 € 21,17 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REVELATIONS CULTURELLES 
Adresse administrative : 10 RUE DES GONCOURT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CLAUDE DUTY, Président 
Date de publication au JO : 29 novembre 2008 
N° SIRET : 51156153200017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Soutien aux manifestations cinématographiques 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
Objet du projet : 3EME EDITION DES RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES "PARIS 
COPRODUCTION VILLAGE" EN JUIN 2016 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 juin 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 10 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non commencement 
d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Objectifs :  
3EME EDITION DES RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES "PARIS COPRODUCTION VILLAGE" 
du 8 au 10 juin 2016 à Paris 
 
Description :  
Paris Coproduction Village est une plateforme de développement et de coproduction en partenariat avec le 
Festival des Champs-Elysées qui se déroulera pendant 3 jours en juin 2016 à Paris. Juste après Cannes et 
avant Sarajevo et Locarno, Paris Coproduction Village permet aux professionnels de se rencontrer au cœur 
d’un festival international, dans une grande capitale européenne et de se familiariser avec les mécanismes 
spécifiques de la coproduction internationale. 
 
Cette manifestation a pour vocation de permettre à une quinzaine de producteurs de projets internationaux 
en développement d'échanger pendant 3 jours avec de très nombreux professionnels (producteurs, 
vendeurs internationaux, distributeurs, chaînes de télévision) en vue de développer des coproductions 
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européennes ou internationales, d’enrichir leur réseau, de se former aux mécanismes juridiques et 
financiers de la coproduction, et d’encourager une meilleure circulation de leurs œuvres. 
 
L'objectif de cette manifestation est de favoriser les coproductions internationales notamment avec la 
France, d'apporter une meilleure connaissance des outils juridiques, institutionnels et financiers et une 
meilleure connaissance interculturelle, développer les réseaux professionnels entre la France, l’Europe et 
les autres continents, dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale.  
  
Intérêt régional :  
Diversité culturelle et innovation : cette manifestation permet de finaliser la production de longs métrages 
innovants qui s’inscrivent dans une démarche qui développe la diversité culturelle sur les écrans. 
Partenariats et actions professionnalisantes : organisation de rencontres professionnelles entre jeunes 
cinéastes émergents et producteurs aguerris. 
Diffusion territoriale et rayonnement régional : le festival a un rayonnement international 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Missions, réceptions 24 500,00 34,58% 
Frais de fonctionnement 34 250,00 48,34% 
Communication 3 500,00 4,94% 
Logistique 8 600,00 12,14% 

Total 70 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Festival Champs-Elysées 
(VdP) 

27 000,00 38,11% 

Apport structure 6 500,00 9,17% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 28,23% 
CNC (EC) 8 000,00 11,29% 
Partenariats privés 9 350,00 13,20% 

Total 70 850,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
2015 Soutien aux manifestations cinématographiques 15 000,00 € 
 Montant total 30 000,00 € 
 
 

85 / 143██████████████ 
46 CP 16-314

8377



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011250 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RIKISHI DE JULIEN MENANTEAU - TOPSHOT FILMS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOPSHOT FILMS 
Adresse administrative : 23 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Etienne LARRAGUETA, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 52985896100012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 8 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : RIKISHI 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Julien Menanteau 
Auteur : Julien Menanteau 
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Producteur : TOPSHOT FILMS 
Budget prévisionnel du film : 65 800 € 
Durée du film : 25 mn 
 
Résumé : Malgré un physique robuste, Jason est un adolescent timide. Lors d'une sortie de classe à la 
piscine, il est ridiculisé par un de ses camarades qui le compare à un Sumo. Il riposte alors par la violence 
physique... 
 
Commentaires : Julien Menanteau est un jeune réalisateur. Il est produit par la société de production 
TOPSHOT, qui développe, depuis sa création en 2011, exclusivement des projets de cinéastes 
émergents.   
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 MAI 2016  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 51 600,00 78,42% 
Finalisation 14 200,00 21,58% 

Total 65 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

TOPSHOT 16 800,00 25,53% 
Fédération Wallonie-
Bruxelles - acquis 

10 000,00 15,20% 

Ville de Paris (aide à la 
production) - acquis 

20 000,00 30,40% 

Association Beaumarchais 
(scénario) 

5 000,00 7,60% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

14 000,00 21,28% 

Total 65 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011246 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LA JEUNE FILLE SANS MAINS DE SEBASTIEN LAUDENBACH - LES FILMS SAUVAGES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS SAUVAGES 
Adresse administrative : 33 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE SOULAGEON, PRODUCTEUR 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 44118553500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : LA JEUNE FILLE SANS MAINS 
Nature du film : long métrage d'animation 
Réalisateur : Sébastien Laudenbach 
Auteur : Sébastien Laudenbach 
Producteur : LES FILMS SAUVAGES 
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Budget prévisionnel du film : 211 547 € 
Durée du film : 70mn 
 
Résumé : Un pauvre meunier, manipulé par le Diable, vend sa fille contre un peu d'or. Le diable n'arrive 
pas à l'emmener avec lui car elle est trop pure et que ses mains sont baignées par ses larmes. Il ordonne 
alors au meunier de lui couper les mains...  
 
Commentaires : Sébastien Laudenbach est un réalisateur de films d'animation, auteur de plusieurs courts 
métrages remarqués (notamment VASCO et DAPHNE OU LA BELLE PLANTE). 
LA JEUNE FILLE SANS MAINS a été sélectionné par l'ACID à Cannes en 2016. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 25 MAI 2016 
  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 152 746,00 72,20% 
Travaux de finalisation 58 801,00 27,80% 

Total 211 547,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (fonds d'aide à 
l'innovation) - acquis 

20 000,00 9,45% 

Régioon Aquitaine (aide à la 
prépa) - acquis 

25 000,00 11,82% 

Les films sauvages 
(numéraire et participation) 

22 467,00 10,62% 

Réalisateur en participation 29 080,00 13,75% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

55 000,00 26,00% 

Distributeur france (Shellac) - 
acquis 

15 000,00 7,09% 

Vente étranger (Pyramide) - 
en cours 

15 000,00 7,09% 

TV (Ciné+) - en cours 30 000,00 14,18% 
Total 211 547,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 
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2016 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011245 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ELDORADO XXI DE SALOME LAMAS- SHELLAC SUD 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHELLAC SUD FRICHE LA BELLE DE MAI 
Adresse administrative : 41 RUE JOBIN 

13003 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur THOMAS ORDONNEAU 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48974917600025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 novembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : ELDORADO XXI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Salomé Lamas 
Auteur : Salomé Lamas 
Producteur : SHELLAC SUD 
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Budget prévisionnel du film : 258 670 € 
Durée du film : 120 mn 
 
Résumé : Le film se situe dans un village péruvien de la Cordillère des Andes, lieu de vie humaine au 
point d'altitude le plus élevé au monde (5 500m). Mus par des intérêts communs, ces habitants disposent 
pour affronter le monde contemporain d'outils et de moyens égaux comme le voulait la tradition... 
 
Commentaires : Réalisatrice d'origine portugaise, Salomé Lamas est déjà auteure d'un documentaire 
récompensé dans plusieurs festivals NO MAN'S LAND. ELDORADO XXI a obtenu un prix au 
développement au FIDLab et a été sélectionné à la Berlinale 2016 (section Forum). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 25 MAI 2016  
  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 210 862,00 81,52% 
Travaux de finalisation 47 808,00 18,48% 

Total 258 670,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (aides coproductions) - 
acquis 

50 000,00 19,33% 

Eurimages - acquis 35 000,00 13,53% 
Shellac (participation et 
préventes salles & vidéo)) 

36 170,00 13,98% 

Région PACA (aide diffusion 
documentaire) - acquis 

8 000,00 3,09% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 7,73% 

ICA (portugal) 77 500,00 29,96% 
O som e a furia 
(coproducteur) - acquis 

7 000,00 2,71% 

TV portugal - acquis 25 000,00 9,66% 
Total 258 670,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
85 000,00 € 

 Montant total 85 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011247 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE CAFE SE BOIT EN JURANT DE LUIGI BRANDI - BALDANDERS FILMS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BALDANDERS FILMS 
Adresse administrative : 26 BD LOUIS SALVATOR 

13006 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Mathias BOURRISSOUX, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78887918700011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : LA CAFE SE BOIT EN JURANT 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Luigi Brandi 
Auteur : Luigi Brandi 
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Producteur : BALDANDERS FILMS 
Budget prévisionnel du film : 50 629 € 
Durée du film : 25 mn 
 
Résumé : Entre réalité et fiction, LE CAFE SE BOIT EN JURANT est un conte documentaire sur 2 enfants 
réfugiés nigériens qui inventent à Caulonia, un petit village de Calabre, une manière de s'arranger 
l'existence grâce à leurs jeux. 
Commentaires : Réalisateur italien diplômé de l'université de Bologne mais aussi de la Sorbonne 
(Cinéma) et de Paris VII (anthropologie, migrations et relations interethniques), Luigi Brandi a travaillé en 
immersion totale dans le village de Caulonia. Il a souhaité prendre le contrepieds des films précédemment 
réalisés dans ce lieu qui mettaient en avant la beauté, l'histoire et le vide du village mais ne faisait pas de 
place à ce qui s'y passe encore. Le film a été sélectionné en compétition au festival de Cinéma du réel 
2016. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 MAI 2016  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 32 762,00 64,71% 
Travaux de finalisation 17 867,00 35,29% 

Total 50 629,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Baldanders Films (numériare 
& industrie) 

14 120,00 27,89% 

Coproducteur (Polygone 
étoile) 

6 509,00 12,86% 

CNC (aide à l'innovation) - 
acquis 

15 000,00 29,63% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 29,63% 

Total 50 629,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aide après réalisation 18 500,00 € 
 Montant total 18 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011248 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : BREVE HISTOIRE DE PRINCESSE X DE GABRIEL ABRANTES - LES FILMS DU BELIER 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
9 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
13100905- Aide après réalisation  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU BELIER 
Adresse administrative : 54 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur AURELIEN DESEEZ, Autre 

Objet : NC 

N° SIRET : 44973327800021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 

Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 

Description :  
Film : BREVE HISTOIRE DE PRINCESSE X 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Gabriel Abrantes 
Auteur : Gabriel Abrantes 
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Producteur : LES FILMS DU BELIER 
Budget prévisionnel du film : 37 900 € 
Durée du film : 7mn 
 
Résumé : Retour sur l'histoire de l'oeuvre PRINCESSE X, sculpture en bronze futuriste et dorée de 
Brancusi, qui est en fait un buste de l'incroyable petite nièce de Napoléon, Marie Bonaparte. 
Commentaires : Une grande partie des dialogues du film sont tirés de textes existants (lettres et 
mémoires) de Constantin Brancusi et de Marie Bonaparte. Le film a été tourné en format super 16mm 
avant d'être transféré en numérique. Gabriel Abrantes est un réalisateur américano-portugais formé aux 
Etats-Unis mais aussi en France (Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris et Le Fresnoy). Ses courts 
métrages précédents ont beaucoup circulé en festival et son travail est régulièrement montré dans des 
expositions d'art contemporain en France comme à l'international (Palais de Tokyo, Centre Pompidou, 
MIT à Boston...). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 MAI 2016    
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 24 400,00 64,38% 
Finalisation 13 500,00 35,62% 

Total 37 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LES FILMS DU BELIER 4 000,00 10,55% 
Coproducteur - 
Hermaphrodite films 

4 000,00 10,55% 

Indépendant Cinéma Office 
(RU) - acquis 

16 400,00 43,27% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

13 500,00 35,62% 

Total 37 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 

2015 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 
audiovisuelles de la Région Ile-de-France 

320 000,00 € 

 Montant total 320 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011251 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : HALF A MAN DE KRISTINA KUMRIC - MELOCOTON FILMS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100905- Aide après réalisation      
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MELOCOTON FILMS 
Adresse administrative : 10 AVENUE RACHEL 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Hélène MITJAVILE, Gérante 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 52885865700026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Aide après réalisation 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Objectifs :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Description :  
Film : HALF A MAN 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Kristina Kumric 
Auteur : Maja Hrgovic 
Producteur : MELOCOTON FILMS 
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Budget prévisionnel du film : 90 278 € 
Durée du film : 20 mn 
 
Résumé : Un petit village de Dalmatie à l'automne 1991. Alors que la guerre fait rage tout près, c'est un 
grand jour pour Mia et Lorena : leur père va être libéré du camp de prisonniers où il était retenu depuis 
plusieurs mois. 
Commentaires : Kristina Kumric, originaire de Zagreb, a participé à l'écriture de plusieurs courts et longs 
métrages. Elle enseigne actuellement le cinéma à l'Université de Osijek. Le film est une coproduction 
entre la Croatie (société Restart) et la France, où toute la post-production doit être réalisée. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 25 MAI 2016   
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 77 070,00 85,37% 
Finalisation 13 208,00 14,63% 

Total 90 278,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Melocoton (numéraire & 
industrie) 

7 500,00 8,31% 

Coproducteur croatie 
RESTART (numéraire & 
industrie) 

10 359,00 11,47% 

Centre Audiovisuel Croate 59 211,00 65,59% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

13 208,00 14,63% 

Total 90 278,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011332 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : SPARRING 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
270 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNITE DE PRODUCTION 
Adresse administrative : 193 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame OLIVIA COUTIRE, Autre 
 
 
 

N° SIRET : 80060914100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production pour le long métrage cinématographique SPARRING de Samuel 
Jouy. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 mai 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Samuel Jouy 
 
Auteurs : Samuel Jouy, Clément Roussier et Jérémie Guez 
 
Acteurs : Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, Billie Blain 
 
Résumé : Steve Landry est boxeur professionnel, un anonyme, un ouvrier du ring depuis plus de 15 ans. 
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Son palmarès compte 13 victoires pour 34 défaites. A 40 ans il s'approche des 50 combats, le seuil 
symbolique qu’il s’est juré d’atteindre avant de raccrocher. Pour briller aux yeux de sa fille, il accepte pour 
la première fois de sa carrière ce qu’il a toujours refusé et considéré comme un travail d’esclave : donner 
la réplique à un autre boxeur pour l’aider à préparer un combat important. Devenir Sparring. 
 
Commentaires : SPARRING est le premier long métrage de Samuel Jouy. Unité de Production est le 
producteur délégué de LOUISE WIMMER, premier long métrage de fiction de Cyril Mennegum, soutenu 
par la Région en 2011, distingué par Le Prix Louis Delluc du meilleur premier film 2012 et César du 
meilleur premier film. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

décors et costumes en IDF 127 650,00 4,27% 
décors et costumes hors IDF 135 450,00 4,53% 
Moyens techniques en IDF 209 350,00 7,00% 
Labo en IDF 113 150,00 3,78% 
Autres dépenses en IDF 1 615 840,00 54,04% 
Autres dépenses hors IDF 245 308,00 8,20% 
chapitre 9 135 500,00 4,53% 
Frais généraux et imprévus 407 677,00 13,64% 

Total 2 989 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Avance sur recettes du CNC 450 000,00 15,05% 
Canal+ 980 000,00 32,78% 
OCS 200 000,00 6,69% 
Europa Corp 250 000,00 8,36% 
Sofitvciné 4 et Cinémonde 320 000,00 10,70% 
Haute normandie 150 000,00 5,02% 
Aide proposée IDF 270 000,00 9,03% 
Part Producteur 369 925,00 12,37% 

Total 2 989 925,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 130 000,00 € 
2017 140 000,00 € 
 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011363 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DIANE A LES ÉPAULES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
170 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETIT FILM 
Adresse administrative : 142 RUE DE CLIGNANCOURT 

75018 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Jean DES FORETS, Producteur 
 
 
 

N° SIRET : 48904873600024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du long métrage cinématographique DIANE A LES ÉPAULES de 
Fabien Gorgeart. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Fabien Gorgeart 
 
Acteurs : Clothilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire et Laurent Capelluto 
 
 
Résumé : À 35 ans, Diane est célibataire, sans enfant, et bien déterminée à le rester. Pourtant elle est 
enceinte. Elle a accepté de porter le futur enfant de son meilleur ami Thomas, en couple avec Jacques. 
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Alors qu’elle s’est réfugiée dans sa maison de famille le temps de la grossesse, elle rencontre Fabrizio, 38 
ans, et tombe amoureuse de lui. 
 
Commentaires : Les courts et moyens métrages de Fabien Gorgeart ont été régulièrement primés en 
festival. En particulier, UN CHIEN DE MA CHIENNE a reçu le Prix de la Qualité du CNC.  
Petit Film est une jeune société qui produit les cinéastes dès leurs premiers courts métrages. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Décors et costumes en IDF 48 791,00 2,62% 
Décors et costumes hors IDF 22 420,00 1,20% 
Moyens techniques en IDF 139 000,00 7,46% 
Moyens techniques hors IDF 37 500,00 2,01% 
Labo en IDF 83 000,00 4,45% 
Autres dépenses en IDF 1 122 476,00 60,23% 
Autres dépenses hors IDF 172 667,00 9,26% 
Chapitre 9 50 000,00 2,68% 
Frais généraux et imprévus 187 946,00 10,08% 

Total 1 863 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Avance sur recettes du CNC 450 000,00 24,14% 
MG salles 15 000,00 0,80% 
MG Etr 15 000,00 0,80% 
Sofica 70 000,00 3,76% 
Canal+ 550 000,00 29,51% 
Région Aquitaine 170 000,00 9,12% 
Département de la Garonne 70 000,00 3,76% 
Fonds Propres 353 800,00 18,98% 
Aide proposée IDF 170 000,00 9,12% 

Total 1 863 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 80 000,00 € 
2017 90 000,00 € 
 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011364 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AU REVOIR LA-HAUT 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
500 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MANCHESTER FILMS 
Adresse administrative : 21 RUE JEAN DE BEAUVAIS 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Catherine BOZORGAN, Productrice 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 50743554300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : Aide à la production du long métrage cinématographique AU REVOIR LA-HAUT d'Albert 
Dupontel 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Albert Dupontel 
 
Co-Auteur : Pierre Lemaire, d'après son roman éponyme (Prix Goncourt 2013) 
 
Acteurs : Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nahuel Perez Biscayart, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, 
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Michel Vuillermoz 
 
Résumé : Novembre 1918. A quelques jours de l'Armistice, Edouard Péricourt, fils de la haute 
bourgeoisie, sauve Albert Maillard, humble comptable. Rien en commun entre ces deux hommes si ce 
n'est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l'ordre d'un assaut absurde, brise leurs vies en 
même temps qu'il lie leurs destins. Sur les ruines du carnage de la première guerre mondiale, la survie 
s'organise. Pradelle fera sa fortune sur le dos des morts tandis qu'Albert et Edouard, condamnés à vivre, 
monteront une arnaque monumentale. 
 
Commentaires : Albert Dupontel est acteur et réalisateur. Ses précédents films 9 MOIS FERMES et LE 
VILAIN ont rencontré un vif succès en salles (respectivement 2 millions et 1 milllion d'entrées). Il a 
travaillé avec l'auteur pour adapter le roman éponyme, Prix Goncourt 2013.  
Manchester Films est la société de Catherin Bozorgan, lauréate de la Fondation Lagardère pour le 
Cinéma en 2008. Manchester a produit 9 MOIS FERMES ainsi que RUE MANDAR, soutenu par la Région 
en 2011.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Décors et costumes en IDF 1 867 255,00 9,63% 
Décors et costumes hors IDF 276 615,00 1,43% 
Moyens tech en IDF 851 073,00 4,39% 
Moyens tech hors IDF 1 111 550,00 5,73% 
Labo en IDF 333 575,00 1,72% 
autres dépenses en IDF 10 754 882,0

0 
55,48% 

autres dépenses hors IDF 439 354,00 2,27% 
chapitre 9 1 062 750,00 5,48% 
Frais généraux et imprévus 2 688 999,00 13,87% 

Total 19 386 053,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Gaumont (MG Distributeur) 6 000 000,00 30,95% 
France 2 3 200 000,00 16,51% 
Canal+ 4 455 617,00 22,98% 
Cine+ 402 400,00 2,08% 
Auteurs et acteurs en part 
(AD) 

400 000,00 2,06% 

Part Producteur 4 428 036,00 22,84% 
Aide proposée IDF 500 000,00 2,58% 

Total 19 386 053,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 250 000,00 € 
2017 250 000,00 € 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011385 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : NUL HOMME N'EST UNE ILE (EX DES NOUVELLES DE L'EMPIRE) 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
90 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75001 PARIS 01  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 43771772100025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : 'aide à la production pour le long métrage documentaire "Nouvelles de l'Empire", de 
Dominique Marchais 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Dominique Marchais 
 
Résumé : Enquête sur la démocratie en Europe, une quête du bon gouvernement, de quelque échelle 
qu'il soit. C'est un voyage de part et d'autre des Alpes, un voyage à travers la géographie d'un ancien 
Empire où, aujourd'hui, l’on découvre des paysages et des peuples qui travaillent à faire survivre l'esprit 
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de la démocratie dans ses empreintes visibles sur le territoire. 
 
Commentaires : Les précédents documentaires de Dominique Marchais ont rencontré un succès critique 
et public avec de belles sorties salles. LES TEMPS DES GRACES avait bénéficié en 2007 d'un soutien 
de la Région. 
Zadig Productions produit de nombreux documentaires cinématographiques, notamment le documentaire 
d'Olivier Peyron aidé en 2013 : COMMENT J'AI DETESTE LES MATHS, LES INVISIBLES de Sébastien 
Lifshitz, César du Meilleur documentaire, présenté au Festival de Cannes. Zadig a, par ailleurs, coproduit 
LOUISE WIMMER, premier long métrage de fiction de Cyril Mennegum, soutenu par la Région en 2011, 
distingué par Le Prix Louis Delluc du meilleur premier film 2012 et César du meilleur premier film. 
 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses net IDF 501 456,00 79,38% 
Dépenses net hors IDF 130 269,00 20,62% 

Total 631 725,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Avance sur recttes CNC en 
cours 

150 000,00 23,74% 

Close up Films 5 500,00 0,87% 
OFC, Cineforom 30 000,00 4,75% 
Eurimage 20 000,00 3,17% 
RTS 15 000,00 2,37% 
Fondations 10 000,00 1,58% 
Aide proposée IDF 90 000,00 14,25% 
Part Producteur 311 225,00 49,27% 

Total 631 725,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 40 000,00 € 
2017 50 000,00 € 
 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
37 000,00 € 

2014 Aide après réalisation 22 000,00 € 
2015 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
75 000,00 € 

 Montant total 134 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011388 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MADAME HYDE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
320 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25 RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur David THION, Producteur 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 40228355000026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du long métrage cinématographique MADAME HYDE de Serge 
Bozon 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-réalisateur : Serge Bozon 
 
Co-auteur : Axelle Ropert  
 
Acteurs : Isabelle Huppert, Gérard Depardieu et Romain Duris 
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Résumé : Adaptation contemporaine du roman L'ETRANGE CAS DU DOCTEUR JEKYLL ET MISTER 
HYDE de Stevenson. 
 
Commentaires : 
MADAME HYDE est le 3ème film de Serge Bozon, dont le dernier film TIP TOP a rencontré un grand 
succès critique au Festival de Cannes 2013 lors de la Quinzaine des réalisateurs. Son premier long 
métrage, LA FRANCE, Prix Jean Vigo 2007, également présenté à la Quinzaine des réalisateurs au 
Festival de Cannes en 2007, avait été soutenu par la Région Ile-de-France en 2006. 
Il est accompagné dans l'écriture par Axelle Ropert, auteure et réalisatrice incarnant la nouvelle 
génération de cinéaste, dont le film LA PRUNELLE DE MES YEUX, soutenu par la Région en 2015, 
sortira en salles à l'été 2016.  
Les Films Pelléas est leur société de production. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Décors et costumes 238 165,00 6,00% 
Moyens tech, cup & son 381 357,00 9,61% 
Labo 84 900,00 2,14% 
Autres dépenses IDF 2 216 647,00 55,86% 
Dépenses hors IDF 358 629,00 9,04% 
Chapitre 9 688 755,00 17,36% 

Total 3 968 453,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Avance sur recettes du CNC 500 000,00 12,60% 
MG Salle Haut et Court 100 000,00 2,52% 
TF1 / FTD 50 000,00 1,26% 
MK2 70 000,00 1,76% 
C+ 731 000,00 18,42% 
Ciné+ 101 000,00 2,55% 
Arte 500 000,00 12,60% 
Indéfims et Cinémage 250 000,00 6,30% 
Rhônes Alpes Cinéma 200 000,00 5,04% 
Part Producteur 1 146 453,00 28,89% 
Aide proposée IDF 320 000,00 8,06% 

Total 3 968 453,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 160 000,00 € 
2017 160 000,00 € 
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Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
515 000,00 € 

2015 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 
audiovisuelles de la Région Ile-de-France 

442 000,00 € 

 Montant total 957 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011393 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DROLES DE PETITES BETES 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
250 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131015-300 

13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle    
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ONYX FILMS 
Adresse administrative : 141 BOULEVARD NEY 

75018 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Aton SOUMACHE, Producteur 
 
 
 

N° SIRET : 40944091400052 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production du long métrage d'animation DROLES DE PETITES BETES. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs--réalisateurs : Arnaud Bouron et Antoon Krings 
 
Résumé : Lorsqu'Apollon, un grillon saltimbanque au grand cœur, arrive au village des Petites bêtes, il ne 
tarde pas à perturber la vie du royaume, à la veille du jubilé de la reine. Entraîné dans un complot 
fomenté par Huguette, la cousine de la reine visant à s'approprier le trône, Apollon est accusé d'avoir 
enlevé la souveraine. Cette dernière est en réalité captive des nuisibles. Apollon se lance dans une 
périlleuse mission de sauvetage.  
 
Commentaires :  
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L'adaptation des histoires pour enfants sera réalisée par l'auteur, créateur de la série littéraire : Antoon 
Krings. Pour son premier film, il sera accompagné d'Arnaud Bouron. Arnaud Bouron a travaillé à 
l'adaptation et à la réalisation DU PETIT NICOLAS de Laurent Tirard, ainsi qu'à de nombreuses séries 
d'animation (SUPER 4 et LAPINS CRETINS). 
 
Onyx Films est un producteur français de référence dans le domaine de l'animation. Il a produit deux 
longs métrages d'animations soutenus par la Région IDF : THE PRODIGIES d'Antoine Charreyron en 
2011 (361 000€) et RENAISSANCE  de Christian Volckman en 2006 (200 000€) qui a été distingué par le 
Christal du meilleur film à Annecy, et le Prix du Meilleur film à San Sebastian. Plus récemment, Onyx film 
a produit LE PETIT PRINCE de Mark Osborne, sorti en 2015. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Studio D'animation CGI 1 791 211,00 20,95% 
Autres dépenses d'animation 
(Luxembourg) 

1 067 558,00 12,48% 

Moyens tech, cut & son en 
IDF 

191 441,00 2,24% 

Moyens tech, cut & son hors 
IDF 

191 441,00 2,24% 

Autres dépenses en IDF 2 985 076,00 34,91% 
Autres dépenses hors IDF 847 844,00 9,92% 
Frais Financiers, Frais 
Généraux et imprévus 

1 476 224,00 17,26% 

Total 8 550 795,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

France 3 (copro et préachat) 500 000,00 5,85% 
OCS 350 000,00 4,09% 
Gebeka (MG) 350 000,00 4,09% 
Univeral 250 000,00 2,92% 
PGS Distribution (MG Intl) 967 506,00 11,31% 
Sofica 300 000,00 3,51% 
Eurimage (part française) 290 252,00 3,39% 
Film Fund copro Luxembourg 3 535 500,00 41,35% 
Aide proposée IDF 250 000,00 2,92% 
Part Producteur 1 757 537,00 20,55% 

Total 8 550 795,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 120 000,00 € 
2018 130 000,00 € 
 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011397 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DALIDA 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
500 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BETHSABEE MUCHO 
Adresse administrative : 156 RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Madame Lisa AZUELOS, Productrice 
 
 
 

N° SIRET : 45113645100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
 
Objet du projet : aide à la production de long métrage cinématographique DALIDA  de Lisa Azuelos. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Lisa Azuelos 
 
co-écrit par Bruno Gigliotti 
 
avec Sveve Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve 
 
Résumé : Femme moderne et forte, toujours en avance sur son temps, Dalida fut l’une des plus grandes 
artistes françaises et régna pendant plus de 35 ans sur la scène française et internationale. Mais le 
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succès et la gloire ne protègent pas du malheur. En privé, Dalida est avant tout une amoureuse marquée 
par des drames qui peu à peu, la poussent à commettre l’irréparable. 
 
Commentaires : 
Lisa Azuelos est réalisatrice et productrice de ses films, via sa société Bethsabée Mucho. Elle a 
notamment réalisé LOL en 2009 et son adapatation américaine en 2012, et UNE RENCONTRE en 2014. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.   
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Décors et costumes en IDF 1 451 201,00 9,66% 
Décors et costumes hors IDF 321 569,00 2,14% 
Moyens techniques en IDF 474 805,00 3,16% 
Moyens techniques hors IDF 26 494,00 0,18% 
Labo en IDF 89 944,00 0,60% 
Autres dépenses en IDF 9 060 252,00 60,29% 
Autres dépenses hors IDF 1 542 438,00 10,26% 
Frais généraux et imprévus 2 059 890,00 13,71% 

Total 15 026 593,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Canal+ 2 858 570,00 19,02% 
OCS 350 000,00 2,33% 
TF1 2 200 000,00 14,64% 
HD1 200 000,00 1,33% 
Pathé Distribution (MG) 1 500 000,00 9,98% 
Copro Pathé 1 500 000,00 9,98% 
Copro TF1 800 000,00 5,32% 
Wild Side (Part Italienne) 300 000,00 2,00% 
MG RAI cinéma (Copro 
italienne) 

700 000,00 4,66% 

Aide proposée IDF 500 000,00 3,33% 
Part Producteur  4 118 026,00 27,40% 

Total 15 026 596,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 250 000,00 € 
2017 250 000,00 € 
 
 
Avis COMITE DE LECTURE CINEMA 2EME SESSION 2016 en date du 26 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011247 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE POURQUOI PAS ? 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC4 
Adresse administrative : 2 RUE DU ROULE 

75001 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BAILLY, Producteur 
 

N° SIRET : 33479254600072 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE POURQUOI PAS ? des expéditions 
à la découverte des pôles de Paul Jenkins 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Paul Jenkins 
 
Résumé : A quelques kilomètres de l’Islande, Le Pourquoi Pas ?, le bateau qui a initié la toute première 
expédition scientifique dans la région polaire vient d’être découvert. Le film décrit les expéditions passées 
du bateau et raconte comment les recherches scientifiques des Pôles Nord et Sud ont été un enjeu 
crucial pour les études sur le climat d’aujourd’hui. 
 
Commentaire : Marc Jampolsky a réalisé une trentaine de documentaires qui ont voyagé dans les 
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festivals du monde entier, essentiellement historiques et archéologiques, avec un goût particulier pour 
l'aventure et l'exploration, comme c'est le cas pour "Le pourquoi pas ?".  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

455 000,00 71,21% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

77 000,00 12,05% 

frais financier et d'assurance, 
imprévus et frais génraux 

107 000,00 16,74% 

Total 639 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 157 000,00 24,57% 
Arte 270 000,00 42,25% 
CNC cosip 90 000,00 14,08% 
Procirep - Angoa 12 000,00 1,88% 
autre diffuseur français (en 
cours) 

70 000,00 10,95% 

aide régionale proposée 40 000,00 6,26% 
Total 639 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 2e session 2016 en date du 24 mai 2016 : Favorable 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011355 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : ESPIONS POUR LA PLANETE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SECONDE VAGUE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 6A RUE DE CRINAS PROLONGEE 

13007 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PAUL SAADOUN, Producteur 
 

N° SIRET : 75072495700014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ESPIONS POUR LA PLANETE de Paul 
Jenkins 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 2 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Paul Jenkins 
 
résumé : Juste après la fin de la guerre froide, Américains et Russes ont échangé des données militaires 
et scientifiques à un niveau gouvernemental  par l’intermédiaire de leurs services secrets respectifs. Au 
centre de l’intérêt de la CIA et du KGB : le réchauffement de la planète, ses conséquences sur une 
éventuelle guerre nucléaire (nous sommes dans les années 1990) et les implications sur la vie des 
hommes sur terre. 
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Commentaire : britannique résident aujourd'hui à Paris, Paul Jenkins a réalisé une vingtaine de 
documentaires pour les plus grandes chaînes britanniques et françaises sur des sujets d'histoire et de 
géopolitique contemporaine, ainsi qu'un portrait de Jacques Chirac en 2002 pour BBC2. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

239 000,00 41,14% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

229 000,00 39,41% 

Frais financiers, imprévus et 
frais généraux 

113 000,00 19,45% 

Total 581 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 62 000,00 10,67% 
Arte 260 000,00 44,75% 
CNC cosip 107 000,00 18,42% 
LCP 7 000,00 1,20% 
Region PACA 20 000,00 3,44% 
Procirep -Angoa 12 000,00 2,07% 
ventes etranger (en cours) 73 000,00 12,56% 
aide régionale proposée 40 000,00 6,88% 

Total 581 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 2e session 2016 en date du 24 mai 2016 : Favorable 
 
 

121 / 143██████████████ 
82 CP 16-314

8413



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011377 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
150 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EUROPACORP TELEVISION 
Adresse administrative : 20 B RUE AMPERE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Thomas ANARGYROS, Producteur 
 
N° SIRET : 44153280100053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
Objet du projet : aide à la production du téléfilm MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS de Bourlem 
Guerdjou 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Bourlem Guerdjou 
 
Auteure : Lorraine Levy d'après le récit de Nora Fraisse 
 
Résumé : Un meurtre a été commis le 23 février 2013. La victime est une adolescente de 13 ans, Marion. 
L’arme du crime un téléphone portable, les assassins – car ils sont plusieurs – les élèves nommément 
désignés par la victime dans sa lettre d’adieu, ainsi que les adultes de son collège qui n’ont rien voulu 
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voir. 
 
Commentaire : Bourlem Guerdjou est avant tout réalisateur de cinéma, notamment de VIVRE AU 
PARADIS (1998) et ZAINA, CAVALIERE DE L’ATLAS (2004). Il a également joué la comédie, par 
exemple pour Lucas Belvaux dans la trilogie UN COUPLE EPATANT…  
"Marion" est à nouveau produit par Europacorp Tv avec qui il a réalisé sa première fiction pour la 
télévision, "Danbe, la tête haute"  déjà soutenue par la Région en 2014. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

2 010 000,00 83,89% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

frais financiers, imprévus et 
frais généraux 

386 000,00 16,11% 

Total 2 396 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 374 000,00 15,61% 
France 3 1 680 000,00 70,12% 
CNC cosip 192 000,00 8,01% 
aide régionale proposée 150 000,00 6,26% 

Total 2 396 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 150 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 2e session 2016 en date du 24 mai 2016 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 150 000,00 € 
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audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
 Montant total 150 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011386 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : GUATEMALA, LES DISPARUS DE LA DICTATURE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDP 
Adresse administrative : 25 RUE GAMBETTA 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CATHERINE DUSSART, PRODUCTEUR 
 

N° SIRET : 39415047800029 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GUATEMALA, LES DISPARUS DE LA 
DICTATURE de Claudio Zulian 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Claudio Zulian 
 
Résumé : Conscientes de l’importance des images, les familles de disparus politiques de la guerre civile 
au Guatemala ont demandé lors du procès qu’elles ont gagné contre l’Etat qu’un documentaire soit 
réalisé au titre des réparations. L’Etat n’a pas tenu ses engagements et Claudio Zulian a décidé de filmer 
ces familles, de les accompagner dans leur quête et de réaliser ainsi le documentaire qu’elles espéraient 
en vain. 
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Commentaire : Originaire de Barcelone Claudio Zulian réalise des documentaires pour la télévision et le 
cinéma ainsi qu'une série de vidéoinstallations et des films expérimentaux avec des groupes de jeunes en 
Espagne. Son travail a été primés de nombreuses fois dans le monde entier, et c'est lors de sa 
participation à la Biennale d'art du Guatemala que son travail a été remarqué par Marco Antonio Garavito, 
psychiatre désigné comme soutien psychologique aux familles des disparus pendant le procès, qui l'a mis 
en relation avec ces familles.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

221 000,00 56,96% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

134 000,00 34,54% 

Frais financiers, imprévus et 
frais généraux 

33 000,00 8,51% 

Total 388 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 77 000,00 19,85% 
Arte 150 000,00 38,66% 
coproducteur espagnol 45 000,00 11,60% 
aide région Catalogne 33 000,00 8,51% 
CNC Cosip sélectif 30 000,00 7,73% 
Procirep - Angoa 13 000,00 3,35% 
Aide régionale proposée 40 000,00 10,31% 

Total 388 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 2e session 2016 en date du 24 mai 2016 : Favorable 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 81 000,00 € 
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audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
2014 Fonds de soutien aux industries techniques cinématographiques et 

audiovisuelles de la Région Ile-de-France 
69 000,00 € 

2016 Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 50 000,00 € 
 Montant total 119 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011403 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : LE STUDIO DE LA TERREUR 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPA PRESSE 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX-NIVERT 

75015 PARIS 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur GUILLAUME THOURET, Producteur 
 

N° SIRET : 35164742500021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42996 
(adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE STUDIO DE LA TERREUR d'Alexis 
Marant 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 3 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auter et réalisateur : Alexis Marrant 
 
Résumé : « Seven », « Survivor », « GTA », « Le Seigneur des anneaux » ou « Saw »... Blockbusters, 
Jeux vidéos, télé réalité, héroïc fantasy ou torture porn : la propagande de Daech convoque tous les 
marqueurs de la pop culture occidentale pour marquer les esprits à travers une propagande terriblement 
efficace, qu’aucun mouvement apocalyptique n’avait mis en œuvre jusqu’à présent.  
 
Commentaire : Alexis Marant scrute depuis 15 ans le monde contemporain et ses sujets les plus brulants. 

128 / 143██████████████ 
89 CP 16-314

8420

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Anexes%20FDS/fiches%20Tv/EX011403-%20Le%20studio%20de%20la%20terreur.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Anexes%20FDS/fiches%20Tv/EX011403-%20Le%20studio%20de%20la%20terreur.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/Anexes%20FDS/fiches%20Tv/EX011403-%20Le%20studio%20de%20la%20terreur.doc


 
 

Il en a réalisé 25 documentaires dans le monde entier, depuis "La malediction de naître fille" (prix Abert 
Londres 2006), jusqu'à "L'esprit Charlie Hebdo", diffusé en janvier 2015, en passant notamment par 
"Palestine l'impossible Etat ?" (2010) et "Grèce, le temps des sacrifices" (2011). Avec ce documentaire, il 
décrypte et dénonce la machine de propagande de Daech, très active sur internet et les réseaux sociaux. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants  
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

646 000,00 69,84% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

131 000,00 14,16% 

Frais financiers, imprévus et 
frais généraux 

148 000,00 16,00% 

Total 925 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 207 000,00 22,38% 
Canal + 400 000,00 43,24% 
Groupe Newen 120 000,00 12,97% 
CNC Cosip 120 000,00 12,97% 
Procirep - Angoa 20 000,00 2,16% 
RTS 8 000,00 0,86% 
aide régionale proposée 50 000,00 5,41% 

Total 925 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 25 000,00 € 
 
 
Avis Comité de lecture Audiovisuel 2e session 2016 en date du 24 mai 2016 : Favorable 
 
 

129 / 143██████████████ 
90 CP 16-314

8421



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13003110 

 
Commission permanente du 10 février 2016  

 
Objet : DRANCY LA CITE MUETTE 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
25 000,00 € 

 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : J2F PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 21/23 RUE KLOCK 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48381969400033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
Rapport Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
 
 
Objet du projet : aide à la production du documentaire cinématographique DRANCY, LA CITE MUETTE 
de Sabrina Van Tassel. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 décembre 2012 
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 janvier 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du réglement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificté des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réa : Sabrina Van Tassel 
 
Auteur : Sabrina Van Tassel 
 
Résumé : La Muette est une cité HLM banale, comme il en existe des centaines en Région Parisienne. 
Pourtant, derrière ces murs se cache l’ancien camp de Drancy, où plus de 70 000 juifs furent internés 
avant de partir dans les camps de la mort. Comment a-t-on pu transformer ce lieu en logement social dès 

130 / 143██████████████ 
91 CP 16-314

8422

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/13003110-DRANCY%20LA%20CITE%20MUETTE.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/13003110-DRANCY%20LA%20CITE%20MUETTE.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/SOCIETE/CINEMA%20coordination/Rapports/Rapports%20cinéma%202016/CP%2012%20juillet%202016/13003110-DRANCY%20LA%20CITE%20MUETTE.doc


 
 

1947 ? Pourquoi a-t-on occulté sa mémoire de façon si peu éthique ? 
 
Commentaire : Sabrina Van Tassel est franco-américaine. Elle a réalisé de nombreux reportages et 4 
documentaires pour la télévision française et internationale : MARIEES POUR LE PIRE en 2004, LES 
SOLDATS PERDUS DE TSAHAL en 2008, LA TRIBU DE RIVKA en 2010, et BOOMERANG en 2012. 
DRANCY LA CITE MUETTE sera son premier long métrage cinématographique. Le film sera produit par 
LIGNE DE MIRE PRODUCTION, société historiquement spécialisée dans les programmes audiovisuels, 
qui produit avec DRANCY LA CITE MUETTE son premier long métrage cinématographique. 
  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2012 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

moyens techiques en IDF 21 510,00 22,16% 
labo et post prod en IDF 3 150,00 3,24% 
autres dépenses en IDF 72 421,00 74,60% 

Total 97 081,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ACSE (en cours) 20 000,00 20,60% 
Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah 

15 000,00 15,45% 

France télévision IDF 9 000,00 9,27% 
Aide régional proposée 25 000,00 25,75% 
Producteur délégué 28 081,00 28,93% 

Total 97 081,00 100,00% 
 

 
 
 
Avis Comité de lecture cinéma 1ère session 2013 en date du 5 décembre 2012 : Favorable 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 
CONVENTION N°       

ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 
LA SOCIETE DE PRODUCTION BENEFICIAIRE 

DRANCY, LA CITE MUETTE 
DOCUMENTAIRE DE CREATION 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n° CR 88-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” 
d’une part, et 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :    
Nationalité : 

dont le siège social est situé : 

bureaux en France (le cas échéant) situés :

Numéro d’identification de la société, pour les sociétés françaises, N° SIRET :

représentée par le représentant légal de la société :  

En qualité de :

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

sont convenues de ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 46 15 du 10 juillet 2015. 

L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du régime d’aides SA.42996 (adopté sur la base du RGEC n°651/2014, publié 
au JOUE du 26 juin 2014). 
. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° 16-314 du 12 juillet 2016, la Région a décidé d’attribuer au Producteur 
une aide financière remboursable, d’un montant de 25 000 € pour contribuer à la réalisation 
de l’œuvre cinématographique documentaire, qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RPCA : 

Réalisateur (s) : 

Auteur (s) : 

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) : 

Interprètes principaux : 

Durée et format : 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours : 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) : 

Budget prévisionnel de l’œuvre (en €) : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) de 

l’œuvre : 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France :  

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance) 

dépensé en Ile-de-France : 

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :  

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
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Ile-de-France et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et 
d’assurance) en Ile-de-France. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :  

La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article.  

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 

remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Le producteur peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 

Article 2.1 : Information 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel
que défini dans la présente convention et concernant notamment :

- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s), 
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...), 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée), 
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France 

et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France), 
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger 

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment

- modification de l’équipe dirigeante, 
- modification des statuts, 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective,  
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

Article 2.2 : Tournage 

Le Producteur s’engage à : 

 respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la
présente convention,
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 respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque
ces accords sont étendus. Le Producteur devra être en mesure de présenter les
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques,

 dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage,

 dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le
tournage un exemplaire des feuilles de service,

 organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner
le montage avant mixage.

Article 2.3 : Générique 

Le Producteur s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin, 

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-
France », 

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France », 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. 

Article 2.4 : Promotion : 

Le Producteur s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc., 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique, 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date. 

Article 2.5 : Projections : 

Le Producteur s’engage à : 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 
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- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 

Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation de deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre est 

exploitée, 
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel  de l’affiche, 
- 3 affichettes,  
- un exemplaire de tout document promotionnel, 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région, 

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 
- 2 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose d’un 

délai de deux ans à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 

l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, 
si le Producteur établit, avant l’expiration du délai de deux ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le Producteur dispose d’un délai maximum de deux ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 

 Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes : 
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- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 
cacheté,  

- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant. 

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):  

- les feuilles de service et le plan de travail définitif, 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation, 
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- les statuts de la société, 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.), 

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant. 

 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.

Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Le bilan financier de l’œuvre certifié par un commissaire aux comptes constitué du coût 
définitif de l’œuvre, précisant la localisation des dépenses (une colonne précisera les 
dépenses effectuées en Ile-de-France), et le plan de financement définitif (celui de 
l’agrément de production pour les œuvres éligibles au crédit d’impôt).  

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 
- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée, 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre. 

La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
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En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, imprévus, frais 
financiers et d’assurance), par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, l’aide pourra être réduite en conséquence ou annulée.  

Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures à 50% du coût 
définitif (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et d’assurance), l’aide pourra être 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire.  

Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 

En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

aide financière 
_____________________   x 100 

coût définitif de l’œuvre 

appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 

Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par le Producteur ou un expert 
comptable ou un commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région 
chaque année pendant cinq ans à partir de la livraison du PAD au premier diffuseur. 

Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de sa livraison au premier diffuseur 
(compte rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter 
chaque année :  

- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 
d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc., 
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- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant : 

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE 
en € 

Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes 
 - préachats (détaillés) _ 

_ 
_ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

_ 

_ 
- autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt 
(détaillées) _ 

_ 

_ 

 = apport producteur restant à amortir  =

-  Fonds de soutien généré _ 

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =

Sachant que : 
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 

Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 

L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 

A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide. 
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

Article 4.1 : Délai de réalisation 

Le Producteur s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à 
compter de la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée 
délibérante. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de 
l’article 3.1.  
Le Producteur s’engage à terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de deux 
ans. 

Article 4.2 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6ème 
anniversaire de la date de sortie en salle de l’œuvre, sous réserve du respect des 
obligations du Producteur, définies dans la présente convention. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention entraîne automatiquement l’annulation des sommes en cours de mandatement et 
le remboursement des sommes déjà versées. 

L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 

ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 

Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 

Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

Le ......... 
Pour la Région Ile-de-France 

Le.......... 
Pour la société 

Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

LE PRODUCTEUR 
(signature et cachet) 
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DELIBERATION N° CP 16-340

DU 12 JUILLET 2016 

SOUTIEN AUX ARTS PLASTIQUES 
DEUXIEME AFFECTATION POUR 2016 

SOUTIEN AUX ARTS NUMERIQUES 
DEUXIEME AFFECTATION POUR 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU 

VU 

VU 

La délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine 
culturel ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU 

VU 

La délibération n° CP 16-171 du 18 mai 2016 relative à l’adoption des conventions type pour 
les lieux de diffusion et les manifestations dans le domaine des arts plastiques et 
numériques ; 
La délibération n° CP 14-599 relative au quatrième soutien aux arts plastiques et aux arts 
numériques ; 

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2016 ; 
VU L’avis émis par la commission des finances ; 
VU L’avis émis par la commission de la culture ; 
VU Le rapport CP 16-340 présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Soutien à la création et à la diffusion des arts numériques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux manifestations culturelles » au 
financement d’un projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 45 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération CP16-171 et autorise la présidente du conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000 € disponible sur le chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le 
programme HP 312-007 « Soutien à la création et la diffusion numérique » - action 13100701 
« Soutien à la création et à la diffusion numérique » du budget 2016, conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide aux manifestations culturelles » au 
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financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 427 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à 
la convention type adoptée par délibération CP16-171 et autorise la présidente du conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 427 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 
« Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme 
HP 312-006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien 
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe 1. 

Article 3 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier : 

Code 
dossier 

Dossier Bénéficiaire 
Date 

prévisionnelle de 
démarrage 

16001228 Programmation expositions 2016 Khiasma 1er janvier 2016 

16001243 FRASQ 2016, rencontres de la performance Association Arts Diffusion 1er avril 2016 

16003777 Programmation 2016 Immanence 1er janvier 2016 

16008059 Biennale d’art contemporain Commune de Gonesse 1er janvier 2016 

16009728 Programmation 2016 du centre d’art L’Onde 1er janvier 2016 

16009737 Mix’Art Ile-de-France Ariana 1er juin 2016 

16010520 Programmation 2016 La Ferme du Buisson 1er mai 2016 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-340 Budget 2016 

Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme 131006 - Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 
Action 13100601 - Soutien aux manifestations d'arts plastiques  

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 

Dossier 16002194 - 8EME EDITION DE FRASQ RENCONTRE DE LA PERFORMANCE 
Bénéficiaire R38406 - ARTS DIFFUSION 
Localisation GENTILLY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

61 658,00 € TTC 16,22 % 10 000,00 € 

Dossier 16003777 - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN IMMANENCE PROGRAMMATION 2016 
Bénéficiaire R33517 - ASSOC IMMANENCE 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

72 500,00 € TTC 27,59 % 20 000,00 € 

Dossier 16003899 - LA TERRASSE ESPACE D'ART DE NANTERRE : PROGRAMMATION 2016 
Bénéficiaire R1032 - COMMUNE DE NANTERRE 
Localisation NANTERRE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

119 120,00 € TTC 16,79 % 20 000,00 € 

Dossier 16007456 - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ILE-DE-FRANCE : PROGRAMMATION 2016 
Bénéficiaire R7873 - CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 
Localisation PONTAULT-COMBAULT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 000,00 € Code nature 6513  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

436 760,00 € TTC 10,99 % 48 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-340 Budget 2016 

Dossier 16007777 - PROGRAMMATION 2016 LA GALERIE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 
Bénéficiaire R1259 - COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 
Localisation NOISY-LE-SEC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

515 756,00 € TTC 4,85 % 25 000,00 € 

Dossier 16007894 - BETON SALON : PROGRAMMATION 2016 CENTRE D'ART ET DE RECHERCHE ET 
VILLA VASSILIEFF 

Bénéficiaire R38450 - BETONSALON 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

690 327,00 € TTC 8,69 % 60 000,00 € 

Dossier 16007951 - LE MUR : PROJET D'ART URBAIN 
Bénéficiaire P0027596 - LE M U R MODULABLE URBAIN REACTIF 
Localisation VILLE DE PARIS (EPT1) 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

39 568,00 € TTC 12,64 % 5 000,00 € 

Dossier 16008059 - BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN DE GONESSE EDITION 2016 
Bénéficiaire R126 - COMMUNE DE GONESSE 
Localisation GONESSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 000,00 € Code nature 65734  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

44 518,00 € TTC 11,23 % 5 000,00 € 

Dossier 16009728 - PROGRAMMATION 2016 MICRO ONDE CENTRE D'ART L'ONDE 
Bénéficiaire R40802 - L'ONDE 
Localisation VELIZY-VILLACOUBLAY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 16 000,00 € Code nature 65738  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

224 065,30 € TTC 7,14 % 16 000,00 € 
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Dossier 16009737 - MIX'ART ILE-DE-FRANCE 
Bénéficiaire P0020251 - ARIANA 
Localisation Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet. 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

64 800,00 € TTC 15,43 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier 16009747 - LE CYCLOP : SAISON 2016 - LA CLAIRIERE DES POSSIBLES 
Bénéficiaire R4642 - LE CYCLOP 
Localisation MILLY-LA-FORET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 45 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

526 500,00 € TTC 8,55 % 45 000,00 € 
 
 

Dossier 16010520 - PROGRAMMATION 2016-2017 DU CENTRE D'ART LA FERME DU BUISSON 
Bénéficiaire P0021700 - LA FERME DU BUISSON 
Localisation NOISIEL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 58 000,00 € Code nature 65735                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

193 750,00 € TTC 29,94 % 58 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 322 000,00 € 
 
 

Dispositif : N° 00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens 
 
 

Dossier 16001243 - TRAM : RESEAU ART CONTEMPORAIN ILE-DE-FRANCE 
Bénéficiaire R22849 - TRAM 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

199 000,00 € TTC 37,69 % 75 000,00 € 
 

11 / 73██████████████ 
6 CP 16-340

8440



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-340 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 16009735 - RESEAU COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE 
Bénéficiaire P0023806 - COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE 
Localisation ESSONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

122 260,00 € TTC 32,72 % 30 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000100 - Aides aux réseaux culturels franciliens 105 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131006 - 13100601 427 000,00 € 
 
 
Chapitre 933 - Culture, sports et loisirs 
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques 
Programme  131007 - Soutien à la création et à la diffusion numériques 
Action 13100701 - Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
 

Dispositif : N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 
 
 

Dossier 16001228 - ESPACE D'ART KHIASMA : PROGRAMME D'EXPOSITIONS ART VISUEL ET 
EVENEMENTS 2016 

Bénéficiaire R34062 - KHIASMA 
Localisation LES LILAS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

175 450,00 € TTC 17,1 % 30 000,00 € 
 
 

Dossier 16009997 - ESPACE CULTUREL MULTIMEDIA LE CHAPELIN : PROJET STUDIO VF 
Bénéficiaire R8946 - CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 
Localisation MANTES-LA-JOLIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 6574                 

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

128 106,00 € TTC 11,71 % 15 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000097 - Aides aux manifestations culturelles 45 000,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 933 - 312 - 131007 - 13100701 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001228 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : ESPACE D'ART KHIASMA : PROGRAMME D'EXPOSITIONS ART VISUEL ET 
EVENEMENTS 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

175 450,00 € 17,10 % 30 000,00 € 

Montant Total de la subvention 30 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KHIASMA 
Adresse administrative : 15  RUE CHASSAGNOLLE 

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ALINE CAILLET, Présidente 
Date de publication au JO : 24 février 2001 
N° SIRET : 43901252700016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 17 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Inscription de la demande en CP décalée dans l'attente du vote du 
Budget 2016 

Objectifs : 
L'Association Khiasma a pour objet de mettre en place des actions à l'interface entre pratiques artistiques 
et questions de société basées sur la participation des habitants et la transmission des savoirs.(visites, 
cycles de débats, ateliers...) Elle propose une programmation dans le domaine des arts visuels, de la 
performance et de la littérature. Elle développe par ailleurs une activité d'accompagnement d'artistes et de 
production de films, de spectacles, d'œuvres plastiques et littéraires. Historiquement Khiasma est une 
structure d'action artistique réalisant des actions sur le territoire, avant même de devenir un centre d'art 
(ouvert en 2004). La recherche de différentes stratégies de médiation irrigue ainsi tout le projet artistique. 
Khiasma est ainsi très inscrit localement mais également très bien identifié sur la scène artistique 
francilienne, nationale et internationale. 

L'Espace Khiasma comptabilise chaque année environ 100 jours d'ouvertures d'exposition, 24 soirées de 
rencontres-débats et performances, 6 vernissages, 12 soirées de projections, 5 parcours d'expositions en 
bus en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France et 15 manifestations Hors les murs. Tout au long de l'année, 
des groupes et des visiteurs individuels sont accueillis par une équipe permanente de médiation culturelle 
chargée de fournir des outils de lecture des programmes proposés. La vocation principale de Khiasma est 
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de rendre accessible à un public non-initié les formes contemporaines de l'art et de bâtir les conditions 
d'une pratique culturelle pour des personnes qui s'en trouvent souvent éloignées. La convivialité et la 
variété des approches et des programmes permettent d'accueillir chaque année un public d'une large 
mixité sociale. Khiasma est par ailleurs une plate-forme de résidences d'artistes qui développent des 
projets artistiques, culturels et pédagogiques dans des contextes variés (écoles, centres sociaux, 
quartiers...) sur tout le territoire du Nord-Est Parisien. L'ensemble des manifestations à l'Espace Khiasma 
est en entrée libre. 
 
 
Description :  
BILAN 2015 - PERSPECTIVES 2016 
 
Khiasma a accueilli 12 872 visiteurs en 2015 (soit une progression de près de 50% sur la période 2012-
2015). La dynamique très positive de 2015 permet d'espérer un développement au-delà de 15 000 
visiteurs en 2016. Les partenariats développés dans toute l'Ile-de-France permettent d'asseoir une 
politique des publics au rayonnement régional étendu, tout en renforçant l'action en Seine-Saint-Denis et 
dans le Nord-Est parisien, notamment grâce au développement d'un atlas numérique en ligne proposant 
des parcours dans ce secteur.  
 
En 2015, Khiasma a accueilli, exposé et soutenu 31 artistes, et notamment : 9 pour des expositions (dont 
5 franciliens), 4 pour des rencontres (dont 3 franciliens / 2 émergents), 4 pour des résidences territoriales 
ou scolaires (dont 3 franciliens).  
 
EXPOSITIONS 
 
Khiasma produit ou co-produit 3 expositions monographiques ou collectives par an axées sur la vidéo 
d'artistes et la photographie contemporaine qui sont le support d'activités éducatives et de rencontres 
avec le public. 
 
RESIDENCES 
 
Khiasma accueille une dizaine de projets en résidence par an (pour une vingtaine d'artistes 
accompagnés) qui se développent comme des espaces de participation et de transmission des savoirs et 
savoir-faire autour du récit, du son, de l'image ou encore de l'architecture et d'une lecture sensible des 
mutations urbaines. 
 
FESTIVALS DE LITTÉRATURE CONTEMPORAINE 
 
En septembre/octobre de chaque année se déroule le Festival Relecture dédié aux formes de littérature 
orale (lecture, poésie sonore, slam, performance...) à L'Espace Khiasma et dans des lieux partenaires. 
 
PROJECTIONS 
 
Ce Programme mensuel, axé sur le documentaire de création est une occasion pour le public de 
découvrir des films rares ou inédits et débattre avec un cinéaste. 
 
SOIREES EVENEMENTIELLES 
 
Au rythme d'une par semaine, ces soirées sont des temps de rencontre avec des philosophes, des 
chercheurs, des sociologues, des historiens ou des acteurs de la société civile autour de questions de 
société. 
ACTIONS MENEES AVEC LE PUBLIC SCOLAIRE 
 
L'espace Khiasma est essentiellement dédié à l'image en mouvement, les accueils de groupes sont donc 
largement consacrés à l'éducation à l'image (fabrication, mode de présentation et de diffusion, analyse, 

15 / 73██████████████ 
10 CP 16-340

8444



 
 

mise en scène... Une approche des métiers de la culture est également dévelopées à partir du lycée. 
 
En 2015, Khiasma a accueilli 1940 personnes en visites de groupe (dont 219 lycéens, 165 collégiens, 300 
primaires, 248 universitaires). 
 
JEUNE PUBLIC 
 
Le dernier dimanche de chaque mois Khiasma propose un film tout public (cinéma d'animation ou de 
répertoire) suivi d'un conte et d'un goûter participatif qui réunit enfants et parents. 
 
ACTIONS DE MEDIATION 
 
L'équipe, composée de 10 personnes est largement tournée vers la médiation : 2 médiatrices culturelles 
(accueil sur les expositions, groupes scolaires, public empêché et ateliers), 3 médiatrices territoriales 
(actions hors-les-murs, projets d'artistes avec des habitants...), 1 médiateurs littéraire (projets avec les 
auteurs et autour de l'écriture). 
 
 
POGRAMMATION D'EXPOSITIONS 2016 
 
STARING AT YOU STARING AT ME 
Du 5 au 27 février 2016 
Jeune création coréenne 
exposition collective 
 
SEMES Vincent Chevillon 
Du 11 Mars au 21 Mai 2016 
exposition monographique 
 
THE BLACK ATLAS Louis Henderson 
Du 2 au 30 juin 2016 
Installation-symposium I : Le cas français 
Avec Françoise Vergès, Pierre Michelon, Olivier Marboeuf, Matthieu K. Abonnenc, Emmanuelle Chérel, 
Olive Martin et Patrick Bernier, Council (Grégory Castéra) 
 
TRAJETS CROISES exposition collective 
Du 14 octobre au 17 décembre 2016 
performance / films / éditions / installations 
Avec Sasha Huber, Anna Witt, Newell Harry, Emma Wolukau-Wanambwa, Lawrence Abu Hamdan, 
Beatrice Gibson, Laura Anderson Barbata,  
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (prestations et 
fournitures) 

24 000,00 11,68% 

Services externes 22 600,00 11,00% 
Autres services externes 93 350,00 45,44% 
Frais de personnels 55 200,00 26,87% 
Honoraires comptabilité 4 800,00 2,34% 
Contributions volontaires 5 500,00 2,68% 

Total 205 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes 7 500,00 3,65% 
Etat (DRAC, IF, CNASEA) 
EC 

21 450,00 10,44% 

Conseil régional 60 000,00 29,20% 
Conseil départemental 93 
(EC) 

57 000,00 27,74% 

Ville de Paris (EC) 10 000,00 4,87% 
Ville des Lilas (EC) 10 000,00 4,87% 
Organismes sociaux 10 000,00 4,87% 
Mécénats et dons 24 000,00 11,68% 
Contributions volontaires en 
nature 

5 500,00 2,68% 

Total 205 450,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 60 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
3 200,00 € 

2013 Manifestations littéraires 30 000,00 € 
2013 Méditerranée 25 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 10 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 60 000,00 € 
2014 Manifestations littéraires 30 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 60 000,00 € 
2015 Manifestations littéraires (CR46-14) 30 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
15 000,00 € 

 Montant total 328 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009997 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : ESPACE CULTUREL MULTIMEDIA LE CHAPELIN : PROJET STUDIO VF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

128 106,06 € 11,71 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300 
13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN 
Adresse administrative : PL  PIERRE MENDES-FRANCE 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri PHILIPPE, Président 
Date de publication au JO : 15 août 1998 
N° SIRET : 33224905100027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat - Département - Ville   
Attractivité et territoire Territoire urbain en grande couronne  
Dimension artistique Accueil d’artistes en résidence. Innovation numérique. Expositions 
Public et accessibilité Actions de médiation et résidences intégrant les habitants 
 
 
Objectifs :  
L'association Centre Culturel"Le Chaplin" est implantée au coeur du quartier du Val Fourré à Mantes-la-
Jolie. Elle a pour objet  de promouvoir, de diffuser et de créer des œuvres artistiques dans les domaines 
des arts plastiques, du cinéma, de la vidéographie, du multimédia, du spectacle vivant, du livre et de la 
lecture ainsi que d'assurer une animation permanente multi supports s'appuyant sur toutes pratiques, 
professionnelles ou amateurs. d'organiser des stages et des ateliers de sensibilisation et de formation aux 
techniques des arts visuels et du multimédia ainsi que de développer des actions favorisant l'insertion 
sociale et professionnelle de personnes en difficulté.  
 
Description :  
Depuis 2006, L’ECM Le Chaplin a pour objectif de présenter des œuvres d’art contemporain dans la ville 
et la communauté d’agglomération. Attaché à l’éveil du regard sur l’environnement quotidien, la cité – ses 
mutations, son développement – l’ECM s’efforce à chaque saison de renforcer le lien entre les habitants 
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et les artistes invités. 
 
A partir de 2010 l'ECM a développé un concept de laboratoire, invitant les artistes à une immersion 
concrète au contact des habitants. A travers ces résidences la question du « vivre ensemble » et du « 
vivre ici » sont abordés, avec en arrière-plan une constante : la cité et son (ses) image(s). Les résidences 
artistiques aident les habitants à retrouver leurs espaces et à les modifier éventuellement. L'exposition est 
une rencontre et une participation active. 
 
Le projet 2016 est structuré autour de : 
- L'accueil en résidence pour un travail sur une base de donnée du quartier (archives collectées par 
l'ECM, en lien avec la bibliothèque départementale et le CAUE78 afin de solidifier scientifiquement ces 
données. 
- des cycles de conférences  en arts visuels permettant d'aborder les arts visuels contemporains à travers 
les expositions et les événements présentés. 
- Le studio Fab qui permet la diffusion, l'apprentissage et la création des arts visuels et numériques. Il 
assure des passerelles entre différents acteurs, artistes et  amateurs ( une initiation aux fonctionnements 
des outils infographiques, initiation à l'électronique et au développement, en lien avec les artistes en 
résidence : Puce Muse et Compagnie I-0-i ). 
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'équipe est composée : 
-d'un directeur en cdi 35h. 
-d'un secrétariat emploi aidé 35h 
-d'un responsable multimédia cdi 35h. 
-d'un responsable arts visuels cdi 35h. 
-d'un animateur multimédia cae 20h. 
-d'un responsable cinéma cdi 35h. 
-d'un projectionniste cdd 12h. 
 
De régisseur en intermittence. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternat. 
 
Public(s) cible(s) :  
Artistes. 
Habitants du quartier du Val Fourré. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 28 382,00 19,23% 
Services extérieurs 19 493,00 13,21% 
Autres services extérieurs 2 797,50 1,90% 
Impôts et taxes 2 751,52 1,86% 
Charges de personnel 74 344,84 50,38% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

7 000,00 4,74% 

Contributions indirectes 
affectées à l'action 

6 338,00 4,29% 

Emploi des contributions en 
nature 

6 474,20 4,39% 

Total 147 581,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources directes 
affectées à l'action 

6 365,20 4,31% 

Etat ACSE (sollicité) 18 000,00 12,20% 
DRAC (sollicité) 7 000,00 4,74% 
Région IDF 21 000,00 14,23% 
CD78 (sollicité) 15 000,00 10,16% 
Communauté 
d'agglomération (sollicité) 

9 000,00 6,10% 

Commune de Mantes-la-Jolie 
(acquis) 

59 514,26 40,33% 

Emplois aidés 1 678,00 1,14% 
reprises sur amortissements 
et provisionement 

3 549,40 2,41% 

Contributions volontaires en 
nature 

6 474,20 4,39% 

Total 147 581,06 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
6 000,00 € 

2013 E-inclusion - Fonctionnement 30 000,00 € 
2014 Aide à une résidence territoriale arts de la rue et/ou de la piste 9 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 75 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16001243 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAM : RESEAU ART CONTEMPORAIN ILE-DE-FRANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

199 000,00 € 37,69 % 75 000,00 € 

Montant Total de la subvention 75 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRAM 
Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA SOLIDARITE 

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Selma TOPRAK, Aucun 
Date de publication au JO : 11 décembre 1981 
N° SIRET : 32790937000063 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat ––Ville – 30 membres dans toute la Région. Créée en 81. 
Attractivité et territoire Rayonnement régional (structures membres réparties sur toute l’IDF) 
Dimension artistique Pôle ressource, mise en place de projets collaboratifs 
Public et accessibilité Actions de médiation et de circulation des publics. 

Objectifs :  
Tram est un réseau constitué de trente lieux d’art contemporain implantés en Ile-de-France (centres d’art, 
galeries municipales, fondations, FRAC, écoles d’art…). L'objectif est de fédérer ces lieux de production et 
de diffusion des arts visuels contemporains, de promouvoir l'activité des membres du réseau et de faciliter 
l'accès des publics. 

Tram permet à ses membres de mener un travail culturel de mise en commun de la programmation, de la 
communication, de la diffusion et de la réflexion. L'animation du réseau est confiée à un conseil 
d'administration de 11 membres issus des équipes de direction artistique des lieux membres et à une 
équipe de 3 salarié(e)s.  

Présidente : Aude Cartier, Directrice de la Maison des Arts de Malakoff 

Membres du CA: 
-  Annie Agopian, Directrice de la Maison populaire, Montreuil  
-  Paula Aisemberg, Directrice de la maison rouge - fondation Antoine de Galbert, Paris 
-  Sophie Auger, Directrice de Micro Onde, centre d’art de l’Onde, Vélizy-Villacoublay  
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-  Mélanie Bouteloup, Directrice de Bétonsalon - centre d’art et de recherche, Paris  
-  Aude Cartier, Directrice de la Maison des Arts de Malakoff  
-  Jean De Loisy, Directeur du Palais de Tokyo, Paris  
-  Xavier Franceschi, Directeur du frac Ile-de-France  
-  Valérie Knochel, Directrice de la Maréchalerie, centre d’art contemporain, Versailles 
-  Sandrine Moreau, Directrice de La terrasse : espace d’art de Nanterre  
-  Olivier Marboeuf, Directeur - Espace Khiasma, Les Lilas 

Description :  
En 2016, TRAM poursuit ses actions de structuration et de valorisation du réseau autour de 3 axes : 

- renforcement et développement d'actions de découverte et de sensibilisation à l'art contemporain à 
l'intention des publics ; 
- animation et développement d'outils transversaux de structuration et de valorisation du réseau 
(Communication, Relations publiques, Refonte du site Internet et création d'un portail numérique) ; 
- mutualisation / production de ressources professionnelles / préfiguration d'une mission de concertation et 
de diagnostic des arts visuels en Île-de-France. 

TRAM organise notamment les « taxis tram » un ou deux samedis par mois. Ces balades artistiques en Ile-
de-France sont organisées à destination du public individuel adulte. Les parcours permettent la découverte 
de 2 à 3 lieux d’art contemporain situés dans une proximité géographique. A chaque fois le groupe est 
accueilli par l’équipe du lieu et par l’artiste exposé. Par ailleurs, Tram organise tout au long de l’année des 
parcours artistiques sur mesure pour des groupes constitués (établissements scolaires, associations, 
groupes professionnels...) désirant découvrir la vitalité artistique du territoire francilien. Accompagnés par 
des médiateurs, les visiteurs partent à la rencontre d’artistes et de professionnels de l’art.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 

Public(s) cible(s) : 
En plus des actions de communication et d’animation du réseau, la composante Médiation et sensibilisation 
est un élément essentiel de l’action de TRAM : fin 2014, un poste a été créé spécifiquement pour le 
développement des publics avec le soutien de la Région (dispositif emploi-tremplin). Cette personne se 
consacre à plein temps à l’organisation des différents projets de circulation des publics au sein du réseau. 
En lien avec le Secrétaire général et le Conseil d’administration elle mène aussi une action de prospection 
de nouveaux publics). 

Les projets à destination des publics mobilisent près d’un tiers du temps de travail de l’équipe de 3 salariés 
de l’association. 

L’ambition de ces actions est de démocratiser et de rendre convivial l’accès à la création contemporaine 
pour le plus grand nombre grâce à un accompagnement individuel à la découverte de la diversité des 
structures et des propositions artistiques sur l’ensemble du territoire dans une démarche volontairement 
anti-élitiste.  

Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient TRAM à hauteur de 95 000 € sur une base subventionnable de 219 000€ 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé, déduction faite de la ligne emplois 
tremplins (12 200 €). 

 Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Masse salariale 120 000 51,90 % 
Frais de fonctionnement 27 500 11,8 % 
Charges d’activité 83 700 36,2 % 

Total 231 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 95 000 41 % 
DRAC IDF (arts plastiques) 
sollicité 

66 000 28,5 % 

DRAC IDF (SODAVI) sollicité 15 000 6,4 % 
Ville de Paris Sollicité 5 000 2,1 % 
ASP Emploi tremplin 12 200 5,2 % 
Cotisations 21 000 9 % 
Taxis Tram et autres 
prestations de service 

7 000 3 % 

Fonds dédiés lancement site 10 000 4,3 % 
Total 231 200 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 75 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux réseaux culturels franciliens 90 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 90 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 95 000,00 € 

Montant total 275 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002194 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 8EME EDITION DE FRASQ RENCONTRE DE LA PERFORMANCE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

61 658,00 € 16,22% 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTS DIFFUSION 
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT 

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 37842281000028 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 23 octobre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Attente de vote du budget en avril. 

Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat - CD 94 – Agglo – Ville. Fête ses 10 ans en 2016. 
Attractivité et territoire Projet en milieu urbain. Rayonnement local et régional. 
Dimension artistique Aide à l’émergence (360 artistes programmés en 8 éditions de FRASQ) 
Public et accessibilité Actions de médiation, ateliers avec les publics 

Objectifs :  
Depuis son ouverture au public en 2006, l’ensemble des activités culturelles du Générateur est confié à 
l’Association Arts Diffusion. 

Espace de 600 m2 situé à Gentilly, le Générateur est dédie à toutes les expressions contemporaines, 
particulièrement la performance et les arts visuels. Géré par des artistes, privilégiant la transversalité 
entre les arts vivants, la poésie, la musique, l’écriture, les arts plastiques, le Générateur donne priorité aux 
productions de formats artistiques atypiques (temporalité, géographie, contenu) et reste ouvert à toutes 
formes d’expérimentation multidisciplinaire. 

Il développe un réseau professionnel et des partenariats. Les modalités spatiales et temporelles du 
Générateur sont donc la plupart du temps libres et mouvantes. Chaque proposition est le résultat d’une 
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rencontre avec un artiste. 
 
La structure fêtera ses 10 ans en octobre à l'occasion du festival FRASQ. 
 
Description :  
FRASQ, point d’orgue de la programmation du Générateur depuis 2009, réunit durant trois semaines une 
cinquantaine d’artistes dont les pratiques transversales trouvent lors de cette rencontre une aire de jeu à 
leur mesure. 
 
Pour Le Générateur, le festival  l’occasion de présenter des oeuvres de tous formats (durée, géographie) 
en faisant se côtoyer des publics venus d’horizons les plus divers.  
FRASQ donne leur chance à des artistes émergents comme à des artistes confirmés (360 artistes ont été 
programmés dans le cadre du festival depuis sa création). 
  
Le festival est l’occasion pour Le Générateur de travailler en réseau avec en moyenne une dizaine de 
structures culturelles institutionnelles ou associatives d’Île-de-France. 
 
Au fil des années, FRASQ permet au Générateur de participer à la constitution d’une mémoire vivante de 
l’art performance en réunissant des archives visuelles et sonores de tous ses événements. 
 
Dans un souci de valoriser cet événement, Le Générateur a créé dès 2009 un site internet spécifique 
dédié à FRASQ : www.frasq.com 
 
Cette 8ème édition permettra d'affirmer les orientations artistiques suivantes : 
- Favoriser la dimension multidisciplinaire de la programmation artistique. 
- Encourager l'émergence de formats de présentation inédits. 
- Améliorer et structurer plus efficacement les projets développés avec les partenaires du Générateur. 
- Développer le mécénat et le sponsoring.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'équipe est composée de 6 emplois permanents : 
 
1 Attachée de production en CDI 35h emploi tremplin 
1 assistant de communication en CDD 26h CUI-CAE 
1 assistant de communication CDD 35h CUI-CAE 
1 assistant multimédia CDD 26h CUI-CAE 
1 attachée au développement des publics et partenariats en CDI 35h emploi termplin 
1 assistante d'administration en CDI 35h Emploi tremplin 
 
L'association embauche également de manière ponctuelle des intervenants, des prestataires externes et 
accueille des stagiaires. 
 
Intérêt régional :  
FRASQ est le seul festival dédié à la performance en Ile-de-France. Le Générateur qui organise ce 
festival a créé de nombreux partenariats avec des structures franciliennes, permettant un rayonnement du 
festival au-delà du territoire de Gentilly. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternat. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’un des enjeux de FRASQ consiste à sensibiliser les publics à la diversité des propositions associées à 
la performance. Les 7 éditions du festival ont permis un net élargissement à la population de Gentillly 
d’une part, mais également à un public très peu familiarisé avec les pratiques artistiques actuelles ou 
subissant d’ordinaire un accès restreint aux productions liées à la création contemporaine. 
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Le public local issu d’associations ou des conservatoires de musique, danse et théâtre proches du 
Générateur, est invité à participer à des rencontres avec les artistes en résidence, des actions et des 
performances participatives conçues par les artistes de FRASQ. 

Les actions en direction des publics pendant FRASQ se divisent ainsi en 2 catégories : 

Les performances participatives et les ateliers de sensibilisation artistiques (120 participants en 2015, 916 
depuis la création du festival). 

En plus d’une programmation générale qui donne une place importante aux jeunes artistes, FRASQ 
encourage la venue de propositions de performance émanant de structures éducatives telles que les 
écoles supérieures d’art ou des universités, permettant de dénicher de nouveaux talents. 

Des workshops en direction de jeunes étudiants en arts ont ainsi déjà été mis régulièrement en place en 
amont de la rencontre. Ceux-ci aboutissent à la présentation de performances élaborées par les étudiants 
sous la direction d’un artiste confirmé. 

D’autres groupes d’étudiants - dans le cadre d’un programme pédagogique défini par une école d’art ou 
une école de médiation culturelle ont participé à FRASQ avec la rédaction de comptes rendus sur chaque 
performance et l’accueil du public pendant toute la durée de chaque festival (une trentaine d'étudiants par 
an). 

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

19 228,00 25,60% 

Cotisations sociales 
employeur 

8 628,00 11,49% 

Fonctionnement 16 922,00 22,53% 
Production 17 410,00 23,18% 
Communication 11 440,00 15,23% 
Services banquaires 30,00 0,04% 
Amortissements et provisions 1 442,00 1,92% 

Total 75 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Gentilly  (acquis) 11 300,00 15,05% 
Communauté 
d'agglomération (acquis) 

5 000,00 6,66% 

CD 94 (sollicité) 6 900,00 9,19% 
Région IDF 22 000,00 29,29% 
Mairie de Paris (sollicité) 5 000,00 6,66% 
Mécénat et dons 6 500,00 8,66% 
Coproductions 1 000,00 1,33% 
Fonds propres 16 000,00 21,30% 
Autres produits 1 400,00 1,86% 

Total 75 100,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2013 Aides aux manifestations culturelles 23 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 10 000,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
24 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 23 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
30 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
 Montant total 159 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003777 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN IMMANENCE PROGRAMMATION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

72 500,00 € 27,59 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOC IMMANENCE 
Adresse administrative : 21  AVENUE DU MAINE 

75015 PARIS 15  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel TABANOU, Président 
Date de publication au JO : 23 août 1997 
N° SIRET : 42899662300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Inscription de la demande en CP décalée dans l'attente du vote du 
Budget 2016 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat ––Ville  
Attractivité et territoire Projet en milieu urbain. Rayonnement local et régional.  
Dimension artistique Aide à l’émergence de jeunes artistes. Résidences et expositions. 
Public et accessibilité 6455 visiteurs, 583 dans le cadre des actions de médiation. 
 
 
Objectifs :  
Immanence est un lieu d’exposition, de diffusion, de production, d’expérimentation en faveur de la jeune 
création contemporaine, rendant compte des divers champs artistiques actuels. 
C'est un lieu tremplin pour les jeunes artistes contemporains et un espace au service des publics facilitant 
l’accès au plus grand nombre à la création contemporaine. Immanence met en relation aussi bien le 
public amateur que professionnel avec la recherche artistique contemporaine. A raison de 3 expositions 
par an le lieu propose un accès permanent à l’art contemporain au cœur du Montparnasse historique et 
du quartier des artistes. Immanence reçoit le soutien depuis 2000 de la Ville de Paris, de la Drac Ile-de-
France et de la Région Ile-de-France depuis 2006. 
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Description :  
La fréquentation en 2015 était de 6455 visiteurs, dont 583 dans le cadre des actions de médiation. 

En 2015, Immanence a accueilli 41 artistes : 

Nombres d’artistes franciliens : 32 
Nombres d’artistes émergents : 22 
Nombres d’artistes confirmés : 19 
Nombres d’artistes étrangers : 8 

Pour 2016, Immanence prévoit sensiblement le même nombre d’artistes invités, avec une accentuation 
d’artistes émergents grâce à l'organisation de 2 résidences d’artistes dédiées aux jeunes artistes. 

Immanence proposera 4 projets : deux résidences d’artistes suivies d’une exposition des artistes en 
résidence. Une exposition collective et un projet d’envergure international.  

A/Résidence de Mathieu Zurcher (janvier-avril) 
B/ La deuxième résidence est en cours de sélection  
C/ Exposition collective  Face au mur d'André Breton (Juillet-Août) 
D/ Exposition personnelle des artistes en résidence (Septembre-Octobre) 
E/ Exposition en trois étapes : Mexique, Berlin, Paris (novembre-décembre) 

 Intérêt régional :  
Immanence est inscrit dans le réseau TRAM.  Il propose des évènements dans et hors les murs en 
développant des liens avec des structures connexes en Ile-de-France, en France et à l’étranger pour 
construire des projets communs.   

Immanence propose également un fond d’archives et de livres d’artistes. La Bibliothèque, centre de 
documentation et de recherche d’Immanence est une bibliothèque spécialisée disposant de fonds et de 
ressources documentaires et patrimoniales en arts plastiques, photographie, vidéo, nouveaux médias aux 
XXe et XXIe siècles. 

La bibliothèque est constituée d’un ensemble de 4000 pièces. Ce projet s’articule autour de collections 
exceptionnelles de Livres d’artistes, de documents originaux tels que des manuscrits, correspondances, 
divers multiples ainsi qu’un ensemble de photographies, affiches, tracts, prospectus, périodiques, 
maquettes de livres, collages, fonds privés d’artistes disques vinyle, bandes magnétiques, cassettes et 
documents divers. Cet ensemble représente les mouvements majeurs du XX e siècle. Cette collection à 
vocation internationale est particulièrement riche dans son contenu.  Elle est aujourd’hui accessible au 
public sur simple inscription annuelle. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternat. 

Public(s) cible(s) :  
Immanence est un espace d’art contemporain au service des publics facilitant ainsi l’accès au plus grand 
nombre à la création contemporaine. Immanence met en relation aussi bien le public amateur que 
professionnel avec la recherche artistique contemporaine. 

Immanence propose également des actions de médiation en faveur des différents publics (enfants, 
étudiants, groupes et particulier)  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges d'explotation 8 550,00 10,69% 
Loyer et charges 30 000,00 37,50% 
Honoraires des artistes 15 000,00 18,75% 
1,1% Maison des artistes 165,00 0,21% 
Frais de production 9 300,00 11,63% 
Voyages et déplacements 1 000,00 1,25% 
Defraiement artistes 2 000,00 2,50% 
Droits de préprésentations 1 000,00 1,25% 
Autres frais (Poste, 
abonnements...) 

5 485,00 6,86% 

Emprunt 7 500,00 9,38% 
Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (sollicité) 40 000,00 50,00% 
Région IDF 20 000,00 25,00% 
DRAC IDF (acquis) 10 000,00 12,50% 
Revenus propres 
Immancence 

10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 20 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
7 000,00 € 

 Montant total 72 000,00 € 
 
 

31 / 73██████████████ 
26 CP 16-340

8460



 
 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003899 
 

Commission permanente du 8 juillet 2016  
 
Objet : LA TERRASSE ESPACE D'ART DE NANTERRE : PROGRAMMATION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

119 120,00 € 16,79 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 
Adresse administrative : 88 RUE DU 8 MAI 1945 

92014 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
N° SIRET : 21920050800014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariats Etat – CD92 - Ville – Membre de TRAM 
Attractivité et territoire Projet en milieu urbain. Rayonnement local, régional. 
Dimension artistique Artistes reconnus et émergents. Résidence, aide à la création, expositions 
Public et accessibilité Accès gratuit. Nombreuses actions de médiation. 
 
Objectifs :  
L’espace d’art de Nanterre est un lieu de diffusion de la création contemporaine, plastique en particulier, à 
destination des habitants de Nanterre, d’employés du quartier des Terrasses (derrière l’Arche de la 
Défense à Nanterre) et des publics franciliens.  
 
Il se veut aussi un lieu d’interactions avec les acteurs sociaux, éducatifs et culturels de la ville, avec les 
champs des recherches universitaires de Paris-Ouest Nanterre-La Défense et avec le monde économique 
du quartier des Terrasses de Nanterre.  
 
Description :  
La Terrasse est un espace d’exposition polyvalent de 200 m2 qui accueille chaque année 4 expositions 
temporaires, des activités et des événements : 
- accueil, détente, repos, convivialité 
- médiation, éducations artistiques, parcours, expositions dans les écoles, rencontres et créations avec 
des artistes dans les écoles 
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- restitutions des pratiques à l’école, des pratiques en amateurs (dans les 10 ateliers municipaux gérés 
par le secteur) 
- visites de groupes scolaires (de la maternelle aux études supérieures), suivies d’ateliers de pratiques 
- Midi danse à la Terrasse avec la Maison de la musique de Nanterre (projection, performance, rencontre) 
- deux cours hebdomadaires d’histoire de l’art de Licence III de l’Université Paris Ouest Nanterre-La 
Défense (convention partenariale) 
- un atelier périscolaire hebdomadaire (accueil de loisirs groupe scolaire Lucie Aubrac) 
- concert ponctuellement 
- séance Jeune public ponctuellement 
- conférence ponctuellement 
- colloque ponctuellement (membre du Réseau peinture des écoles d’art européennes) 
- parcours pédestre, en transport public ou car en tant que membre de tram et du réseau des lieux d’art 
des Hauts-de-Seine 
- réunions ponctuellement (amicale des commerçants du quartier, conseil de quartier) 

Action artistique et culturelle La Terrasse en 2016 : 

Exposition « Le sens de la peine, art et prison » du 5 février au 28 mai 2016 
L’exposition Le Sens de la peine explore les liens multiples entre “art et prison” : la création par les 
détenus, facteur de survie ; le rôle des artistes auprès des détenus ; les œuvres d’artistes interrogeant 
l’enfermement ; les prisons invisibles ; le corps comme prison. L’exposition s’appuie sur le territoire de 
Nanterre sur lequel est implanté la Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine depuis 1990. La Maison d’arrêt 
abrite 1000 détenus pour 550 places. L’exposition est un point de départ pour le développement d’une 
action culturelle à la Maison d’arrêt en 2016 : exposition d’œuvres de la collection municipale, rencontre 
avec un artiste, ateliers. 

Midi danse, jeudi 11 février : la danse du 20ième siècle en 10 dates avec la compagnie Carolyn Carlson, 
conférence, et projection. 

Concert Steve Reich : Jeudi 17 mars: performance des élèves du Conservatoire et des ateliers 
municipaux d’arts plastiques de Nanterre (musique, danse, théâtre et vidéo) autour de la musique 
répétitive américaine. 

Concert La Terre est à nous : Vendredi 1er avril. Mze Shina, polyphonies géorgiennes, chants 
traditionnels du Caucase.  

Taxi tram : Samedi 9 avril : à la découverte de la Terrasse à Nanterre, la Graineterie à Houilles (78), et 
l'Abbaye de Maubuisson (95), de leurs expositions, via un car affrété par l’association tram.  

Concordanse : vendredi 15 avril, Concordan(s)e est une rencontre inédite entre un chorégraphe, Gilles 
Verièpe (Compagnie  DK59), et un écrivain, Ingrid Thobois. Spectacle tout public à partir de 14 ans.  

Colloque art et prison : Jeudi 12 mai, Barbara Polla, commissaire de l’exposition Le sens de la peine, 
Pascal Beausse, critique d’art, Judith Depaule, metteure en scène, auteure, Laurent Devèze, philosophe, 
directeur de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, Nicolas Frize, auteur de « Le Sens de la 
Peine » (Ed. Leo Scheer, 2009), Lancelot Hamelin, écrivain, Clotilde Issert, service de l’action culturelle 
du musée du Louvre en prison, Carlos Molinaro, musicien, Joseph Ponthus, éducateur, Frank Smith, 
poète, écrivain, réalisateur, artiste, et les artistes de l’exposition. Modération : Paul Ardenne, historien et 
historien de l’art. Les actes du colloque seront édités. 

Exposition « Icare I care : 10 au 18 juin 2016 
En partenariat avec le Musée du Louvre et le service Enfance de la Direction de l’Action éducative de la 
Ville de Nanterre. En s’appuyant sur l’exposition de la petite galerie du Louvre (nouvel espace 
d’expositions au Musée du Louvre, et de l’exposition Les mythes fondateurs), l’artiste Anne Deguelle est 
invitée par la Ville à réaliser une œuvre collective sur le thème d’Icare avec les élèves de deux classes 

33 / 73██████████████ 
28 CP 16-340

8462



 
 

d’une école de Nanterre et avec les enfants de 22 centres d’espaces loisirs communaux. 
 
Exposition Car Crash :10 juin au 31 septembre 2016 
L’artiste peintre plasticien Baptiste Roux réalise une installation pour la vitrine de l’espace d’art. 
 
Exposition restitution des 10 ateliers municipaux de pratiques amateurs en arts plastiques du 24 juin au 9 
juillet. 
 
Création d’une œuvre dans l’espace public / la Conque, parc des Anciennes-Mairies juillet 2016 – juillet 
2017 
L’artiste peintre plasticien Claude Rutault réalise une installation dont une peinture murale (150 m2 en 
hauteur) pour la Conque, théâtre en plein air.  
 
Création d’une œuvre dans l’espace public / mur de l’auto école / mai 2016 –2019 
L’artiste graffeur Serty31 réaliserait une peinture murale (30 m2) sur un mur de la rue des Trois Fontanot 
à proximité de la Terrasse, en coélaboration avec deux commerçants du quartier des Terrasses, le 
service des droits des sols et la commission urbaine communale.  
 
Résidence CLEA octobre 2016 – juin 2017 
Les Villes de Nanterre et Colombes mettent en place un comité local d’éducations artistiques pour 
l’organisation de 4 résidences d’artistes par an pendant 3 ans avec la DRAC. La Terrasse est un des 4 
lieux ressources des 2 villes en 2016-2017. 
 
Exposition BIG DATA : octobre  - décembre 2016  
Co-commissariat, co-construction, co-élaboration avec Thierry Fournier, artiste plasticien, intervenant à 
Sciences Po Paris, Benoît Ferchaud, association A travers, spécialiste de l’empowerment, l’Agora – 
Maison des initiatives nanterriennes et de la démocratie numérique, direction du réseau des 
médiathèques de Nanterre. 
 
La Terrasse souhaite réaliser une exposition sur les représentations du data flow ou du big data en 
s’appuyant sur des œuvres patrimoniales (Mark Lombardi et Oyvind Fahlström) qui ont visé à représenter 
les pouvoirs. Des créations issues des sciences sociales et des outils de démocratisation par le 
numériques trouveront leur place dans un espace de formation (diffusion à la carte de documentaires 
vidéos). 
 
 Moyens mis en œuvre :  
L'équipe est composée de : 
1 Responsable plein temps/ Attachée/titulaire FPT / Cadre A  
1 assistante chargée des pratiques amateurs, plein temps/titulaire FPT/ Adjoint administratif/ Cat. C 
1 seconde assistante logistique, en sureffectif, plein temps/titulaire FPT/ Adjoint administratif/ Cat.C 
1 reclassement, chargée des archives, plein temps/titulaire FPT/ Adjoint administratif/ Cat.C 
 
1 médiatrice culturelle/ vacataire/ 24h par semaine 
1 agent d’accueil / vacataire / 10 h par semaine 
7 artistes plasticiens intervenants / vacataires / 30 heures par semaine 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Public(s) cible(s) :  
La Terrasse développe de nombreux partenariats avec les structures du territoire : écoles maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées, université Paris Ouest la Défense, CCAs, Musée du Louvre... 
 
Elle organise des visites d'exposition suivies d'ateleirs de pratique, pilote des projets d'éducation artistique 
et culturelle, des ateliers après école "arts plastiques à la Terrasse" et a également signé une convention 
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de partenariat scientifique, pédagogique, artistique et culturel avec l'Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. 
 
La Terrasse développe des actions en direction des entreprises implantées dans ce nouveau quartier 
(visites et ateliers sur le temps de déjeuner). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient La Terrasse au titre du soutien aux arts plastiques à hauteur de 20 000 € sur une base 
subventionnable de 119 120 € correspondant au montant du budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 48 333,00 40,58% 
Autres services extérieurs 25 787,00 21,65% 
Dépenses de personnel 45 000,00 37,78% 

Total 119 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 8,39% 
Région IDF 20 000,00 16,79% 
Ville de Nanterre (acquis) 78 120,00 65,58% 
Département des Hauts-de-
Seine (sollicité) 

11 000,00 9,23% 

Total 119 120,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 31 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
23 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 114 130,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 29 321,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 472 928,00 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 11 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 198 500,00 € 
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2014 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
18 000,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 114 130,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
166 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 616 498,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes 25 000,00 € 
2014 Travaux de maintenance 910 499,83 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 16 045,00 € 

Montant total 6 122 051,83 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007456 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CENTRE PHOTOGRAPHIQUE D'ILE-DE-FRANCE : PROGRAMMATION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

436 760,00 € 10,99 % 48 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 48 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 
Adresse administrative : 107  AV  DE LA REPUBLIQUE 

77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président 
Date de publication au JO : 10 août 1988 
N° SIRET : 38191908300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariats Etat – CD77 - Ville – Membre de TRAM 
Attractivité et territoire Projet urbain. Rayonnement local, régional, international. 
Dimension artistique Artistes reconnus et émergents. Résidences et expositions 
Public et accessibilité Accès gratuit. Nombreuses actions de médiation. 
 
Objectifs :  
Le Centre Photographique d’Ile-de-France, créé en 1989, appartient au réseau national des Centres d’art. Il 
suscite et accompagne la recherche, la production et la diffusion de projets artistiques liés à la 
photographie contemporaine. Il est attentif aux pratiques établies aussi bien qu’émergentes, aux formes 
traditionnelles comme aux formes issues de technologies numériques, aux relations que la photographie 
entretient aux autres champs de la création contemporaine. Le centre accompagne et analyse ces 
évolutions afin d’offrir aux publics des repères. Dans cette perspective, il mène également des actions 
transversales fortement liées à sa programmation (actions de médiation, ateliers de pratique amateur, 
ateliers de post-production, résidences d'artistes). 
 
Description :  
Le CPIF est installé dans un espace mis à disposition de l'association par la Ville de Pontault-Combault. Il 
présente dans ses murs des expositions et accueille une résidence sans hébergement ainsi que des 
pratiques amateurs. L'action de médiation quant à elle irrigue tout le territoire d'Île-de-France. Le 
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programme artistique et culturel du centre photographique se déploie sur 12 mois.  Il comprend 3 périodes 
d'exposition, 3 périodes d'accueil en résidence et des action de médiation développées tout au long de 
l'année (dans et hors les murs).  
 
Expositions : 
 
En 2016, une exposition collective et deux expositions monographiques seront présentées. Ces expositions 
originales mêlent la production d’oeuvres nouvelles et la diffusion d’oeuvres existantes. Elles promeuvent 
des artistes émergents, de jeunes artistes et des artistes confirmés. Elles s’inscrivent dans la continuité des 
interrogations de la programmation sur les liens qu'entretient la création artistique contemporaine avec 
l’Histoire, l’Anthropologie…. Elle  traitera de problématiques très actuelles, notamment du rapport de la 
photographie contemporaine à la représentation de la destruction, de la violence, du rapport à la ruine, à la 
trace, au monument. 
 
L’année 2016 a commencé avec l’exposition collective A Fendre le coeur le plus dur / Témoigner la Guerre. 
Regards sur une archive qui interroge l’image devenue document. 
 
Le CPIF poursuit ensuite son objectif de soutien aux artistes en milieu de carrière avec l’exposition 
d’oeuvres de Gilles Saussier, dont le travail jusqu’à présent essentiellement basé sur l’enquête s’enrichit 
d’une interrogation de matériaux existants et réemployés dans des installations. Il a choisi d’inviter la 
plasticienne Stéphanie Solinas à dialoguer sur l’identité dans la photographie. 
 
David De Beyter, enfin, est un jeune artiste, dont la recherche, très informée par l’histoire de l’art, est 
centrée sur la question du paysage. En observant une pratique dérivée de l’auto-cross, sport populaire 
dans le Nord de la France, l’artiste élargit son approche topographique à des questions anthropologiques. 
Avec le projet « Big bangers », l’artiste mobilise le cinéma et la sculpture, et confère à ces réalités un 
caractère fantastique et énigmatique. 
 
Résidences : 
 
Les résidences de post-production et la résidence internationale permettent à des artistes émergents 
d’expérimenter l’image dans leur travail, à des artistes confirmés d’explorer de nouvelles pistes, et au 
centre de parfaire un travail plus prospectif (sur appel à candidature et sélection par un jury). 
 
Un temps sera consacré à l’expérimentation par la mise en espace dans une salle du CPIF et avec une 
ouverture aux publics : Les précipités #3. 
 
La recherche théorique est notamment alimentée par une journée d’étude, qui s’inscrit dans le 
prolongement de l’exposition A Fendre le coeur le plus dur / Témoigner la Guerre. Regards sur une 
archive, avec des théoriciens et des artistes. 
 
Médiation : 
 
Conjointement, dans le cadre de l’action culturelle du Service des Publics et de l’Atelier, chaque proposition 
artistique fait l’objet d’un accompagnement auprès de tous les publics à travers la documentation, les 
rencontres publiques avec les artistes, les conférences, les visites commentées et de multiples actions 
éducatives. Ces actions, en direction de publics diversifiés, touchent différents territoires, notamment à 
travers les projets menés au sein des établissements. Elles questionnent le visible, sa représentation, sous 
le regard de l’artiste puis du visiteur, informent sur de possibles lectures et analyses du monde, tout en 
interrogeant les définitions de la photographie.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une politique de communication active est mise en oeuvre autour des activités du Centre, à destination de 
tous les publics par des envois de newsletters mensuelles et d'envois de documents d'information 
imprimés.  
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Les actions du centre sont également communiquées sur un site Internet et les réseaux sociaux.  Le CPIF 
développe un plan média et entretient des relations avec la presse.  
 
Il mène également une politique active de partenariats. Le CPIF est membre de réseaux qui participent à la 
communication et à l'impact de ces missions : DCA, TRAM, Diagonal / Réseau Photographie. 
 
Intérêt régional :  
Le CPIF développe de nombreuses actions et partenariats avec des structures implantées en Ile-de-
France. Il est reconnu nationalement et internationalement. Cette subvention donne lieu à l’engagement du 
bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les propositions du CPIF touchent le public individuel de l'échelon local à international.  
Les actions de médiation et de sensibilisation s'adressent aux enseignants et élèves des différentes 
académies d'Île-de-France. Le Centre est un partenaire de toutes les associations socioculturelles ou relais 
du champ social du territoire. Il formule également des propositions à destination des professionnels 
(artistes, chercheurs, réseaux). 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Centre Photographique d'Ile-de-France au titre des Aides aux manifestations arts 
plastiques à hauteur de 48 000 € sur une base subventionnable de 436 760 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel 2016 proposé et déduction faite des 13 700 € de dotations aux amortissements et 
des 17 150 € des mises à dispositions gratuites de biens et prestations. 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 67 866,00 14,51% 
Services extérieurs 21 316,00 4,56% 
Autres services extérieurs 99 060,00 21,18% 
Impôts et taxes 11 670,00 2,50% 
Charges de personnel 236 848,00 50,65% 
Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

13 700,00 2,93% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

17 150,00 3,67% 

Total 467 610,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 14 710,00 3,15% 
DRAC IDF (acquis) 128 064,00 27,39% 
Mise en réserve 
parlementaire 

11 136,00 2,38% 

SDAT 7 850,00 1,68% 
Région IDF 48 000,00 10,26% 
Département Seine-et-Marne 
(sollicité) 

61 200,00 13,09% 

Commune (acquis) 145 000,00 31,01% 
Culture et handicap 1 500,00 0,32% 
Ministère de l'éducation 
nationale (acquis) 

900,00 0,19% 

ASP 9 300,00 1,99% 
Produits financiers 500,00 0,11% 
Reprise sur amortissements 
et provisions 

22 300,00 4,77% 

Prestations en nature 17 150,00 3,67% 
Total 467 610,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 48 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 45 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 8 200,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 48 000,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 8 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 51 000,00 € 
 Montant total 160 200,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007777 
 

Commission permanente du 8 juillet 2016  
 
Objet : PROGRAMMATION 2016 LA GALERIE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

515 756,00 € 4,85 % 25 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 
Adresse administrative :  PLACE DU MARECHAL FOCH 

93134 NOISY LE SEC  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire 
N° SIRET : 21930053000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 14 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariats Etat – CD93 - Ville – Membre de TRAM 
Attractivité et territoire Projet urbain. Rayonnement local, régional. 
Dimension artistique Artistes reconnus et émergents. Résidences et expositions 
Public et accessibilité Accès gratuit. Nombreuses actions de médiation. 
 
Objectifs :  
La Galerie est un centre d’art contemporain conventionné par l'Etat et géré en régie directe municipale par 
la Direction des Affaires culturelles de la Ville de Noisy-le-Sec.  
 
Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée, où les positions des artistes sont 
manifestes et où les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs s’expriment. 
 
Postulant que l’art n’est un domaine séparé ni du personnel ni du politique, cette approche tient compte 
autant du territoire du centre d’art, situé en Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus jeunes de 
France, que du contexte d’apparition d’une oeuvre, c’est-à-dire de ses conditions de production et plus 
largement de son auteur. 
 
Reliant les problématiques artistiques à d’autres dimensions, affectives, sociales et culturelles, le centre 
d’art mène une réflexion en constante évolution sur les conditions de production des oeuvres, leur 
exposition, leur circulation, leur documentation et leur réception. 
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Description :  
Le programme de La Galerie s’articule autour d’un axe de recherche annuel qui fédère l’ensemble des 
activités du centre d’art – expositions, productions, événements, résidences, éditions, médiation – les 
reliant dans un même projet, selon un rythme propice à la recherche et à la création. 
 
Quatre expositions par an et trois résidences permettent de découvrir le travail d’artistes, de curateurs et 
d’auteurs internationalement reconnus aux côtés d’autres émergents. La Galerie accompagne les artistes 
par la production de nouvelles oeuvres, les curateurs étrangers par la mise en place d’expositions, et les 
auteurs par des éditions bilingues de leurs textes. Pour chaque exposition, le centre d’art développe un 
programme culturel, une activité éditoriale et des actions éducatives (visites, 
ateliers, etc.). Toutes les activités sont gratuites.  
 
Programme 2016-2017 : 
 
Reliant les problématiques artistiques à des dimensions affectives, sociales et culturelles, le centre d’art 
mène une réflexion et propose des expériences nouvelles dans ses relations aux artistes, à l’exposition, 
au public, à son environnement immédiat, à son identité, à ses missions et à son histoire. Plus largement, 
il interroge comment, au sein de cadres prédéfinis — rôles, fonctions, formats, missions, économie…, 
s’expriment les voix singulières des artistes et des auteurs, ainsi que des professionnels qui composent le 
centre d’art. Comment les cadres portés par cette institution déterminent-ils des formes artistiques et 
inversement, comment des positions imprévisibles font-elles des percées au sein de différents modes 
d’exercice du pouvoir et les transforment-elles ? 
 
La saison "Encore" prolonge une réflexion qui est au coeur du projet de La Galerie quant aux capacités et 
aux limites du centre d’art à accueillir l’art actuel, à proposer un temps et un espace communs avec le 
public, à construire des relations éthiques avec les acteurs professionnels de l’art. Ce projet de La Galerie 
a l’ambition de rendre explicites ces relations et de redéfinir certains aspects de son fonctionnement en 
tant qu’institution artistique et sur ses possibilités de se renouveler à partir de ses propres conditions, de 
on contexte, de son économie, de ses moyens : 
- Une réflexion sur la place de la parole citoyenne au sein du centre d’art et sur son nscription dans la ville 
: "La permanence" est un temps initié dans l’exposition Problèmes de type grec" que la directrice 
consacre à des rdvs avec le public, chaque semaine. Cette permanence est calquée sur le modèle des 
permanences des élus en mairie, dans une volonté d’ouverture vers le public et les artistes et afin de 
répondre d’une programmation, d’une orientation pour le centre d’art vis-à-vis des citoyens. 
- Une réflexion sur la relation du centre d’art au monde du travail : Une table ronde intitulée "L’argent, 
l’artiste" (20 novembre) a initié une réflexion afin de définir des bonnes pratiques que les centres d’art 
peuvent entretenir vis-à-vis des acteurs du monde de l’art : artistes, auteurs, curateurs, galeries, équipes 
etc. Cette réflexion se poursuit par plusieurs réunions avec le réseau "Economie solidaire de l’art" dans le 
but de définir un label des bonnes pratiques en définissant par exemple des seuils de rémunération en 
fonction de la taille de l’institution. Ces éléments seront plus largement partagés à l’occasion du forum 
professionnel des centres d’art en juillet à Vassivière. 
- Une réflexion sur les rôles respectifs de chaque membre de l’équipe : "La lecture, l’écoute" est un temps 
hebdomadaire consacré par l’équipe du centre d’art à des lectures à voix haute. Une heure par semaine 
est consacrée sur le temps de travail à la lecture, à une certain apprentissage et ouvre sur un moment 
d’écoute et de partage. C’est aussi une invitation à chacun à prendre en charge la dimension de la 
recherche au coeur de sa pratique professionnelle, pour que cette dimension ne soit pas de la seule 
responsabilité ou privilège de la direction. 
 
Le salon de lecture est un lieu consacré à ces orientations : 
Ouvert en janvier, au sous-sol de La Galerie, le salon de lecture est un espace public confortable où l’on 
peut se reposer, lire un livre, boire une boisson chaude… Il est destiné au public aussi bien qu’à l’équipe. 
Chaque semaine, 2 rendez-vous y ont lieu : 
- La lecture, l’écoute : Lectures à voix haute par l’équipe de La Galerie, tous les vendredis de 17h à 18h. 
- La permanence : La directrice du centre d’art vous reçoit sur rdv. Tous les lundis de 10h à 12h. 
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La programmation mêle une diversité de pratiques artistiques, professionnelles ou amateurs, dans une 
volonté de décloisonnement des pratiques. 

- Artiste en résidence : Jagna Ciuchta / Septembre 2015 – avril 2016 
- Pierre Joseph / “Hypernormandie” / Du 23 janvier au 26 mars 2016 
- “Sequoia Dream” / Une exposition proposée par Jagna Ciuchta, artiste en résidence à La Galerie avec 
Josette Arbier-Barbier, Pascal Butto, Jagna Ciuchta, Suzanne Husky, Bernard Jeufroy, Miika, Adrien 
Vescovi, artistes anonymes /Du 12 mars au 2 avril 2016 
- À l’atelier-résidence : “Et si mon regard était automatique ? ” / ateliers éducatifs / Du 6 au 23 avril 2016. 
- “Les limbes” / Sur une proposition de Caterina Riva, curatrice en résidence : Alicia Frankovich (NZ), 
Flora Hauser (Aut.), Renato Leotta (It), Felix Melia (R-U), Tahi Moore (NZ), Kate Newby (NZ) / Du 13 mai 
au 16 juillet 2016 
- Auteur en résidence : Delphine Chapuis Schmitz : Juillet-août 2015 
- Exposition collective en continu "tes mains dans mes chaussures" / 24 septembre 2016 – 16 juillet 2017.  

Moyens mis en œuvre : 
L'équipe est composée : 

- d'une directrice en CDD attachée / ETP 
- d'une chargée d'administration attachée titulaire / Temps partiel 50% 
- d'une assistante de direction adjoint administratif titulaire / Temps partiel 30% 
- d'uen hôtesse d'accueil ATSEM Titulaire / Temps partiel 30% 
- d'une coordinatrice artistique des expositiosn et résidences / assistant de conservation titulaire / ETP 
- d'une responsable du développement et de la communication attaché titulaire / ETP 
- d'une responsable du service des publics et de l'action culturelle, Adjoint du patrimoine titulaire / ETP 
- d'une chargée du jeune public, Assistant de conservation en CDD / ETP 
- d'une assistante, animatrice titulaire / ETP 
- de deux artistes intervenants / vacataires 
- d'un régisseur et de deux assistants montage vacataires 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 

Public(s) cible(s) :  
Chaque année, la Galerie accueille aux alentours de 10 000 visiteurs, 25 artistes et 15 auteurs invités, 
reconnus ou émergents, dont plus de la moitié sont implantés en Ile-de-France. Elle organise 20 actions 
culturelles autour des expositions, 300 ateliers et activités éducatives, 2 ateliers pédagogiques par jour en 
lien avec les expositions 

En 2015, elle a accueilli 130 groupes scolaires, 7000 participants aux ateliers d’éducation artistique et 
culturelle menés par des artistes-intervenants. 

La réflexion sur la médiation de l’art contemporain en direction de tous les publics est au coeur de l’action 
du centre d’art. À partir des expositions et du programme artistique, La Galerie développe des outils et 
des formats spécifiques pour sensibiliser les publics à l’art contemporain. 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient La Galerie de Noisy-le-Sec au titre des Aides aux manifestations arts plastiques à 
hauteur de 25 000 € sur une base subventionnable de 515 756 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2016 proposé et déduction faite des valorisations, des recettes d'investissement et des 
mécénats attribués directement aux artistes. 

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Masse salariale 341 206,00 57,24% 
Charges diverses de gestion 
courante 

19 900,00 3,34% 

Exposition 50 000,00 8,39% 
Action culturelle et éducative 19 250,00 3,23% 
Résidences 34 900,00 5,86% 
Communication et éditions 50 500,00 8,47% 
Mécénats attribués 
directement aux artistes 

500,00 0,08% 

Dépenses d'investissement 1 800,00 0,30% 
Mise à disposition de locaux 78 000,00 13,09% 

Total 596 056,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Noisy-le-Sec (acquis) 328 656,00 55,14% 
Ministère de la culture et de 
la communication (acquis) 

68 000,00 11,41% 

Département de Seine-Saint-
Denis (acquis) 

83 800,00 14,06% 

Région Ile-de-France 25 000,00 4,19% 
Ressources propres et 
mécénat 

10 300,00 1,73% 

Mécénats attribués 
directement aux artistes 

500,00 0,08% 

Recettes d'investissement 1 800,00 0,30% 
Mise à disposition de locaux 78 000,00 13,09% 

Total 596 056,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
1 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 15 870,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 700 000,00 € 
2013 Politique énergie climat 28 800,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 15 870,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 80 000,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 2 661 750,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 25 000,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 23 757,00 € 
 Montant total 3 602 047,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007894 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : BETON SALON : PROGRAMMATION 2016 CENTRE D'ART ET DE RECHERCHE ET VILLA 

VASSILIEFF 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

690 327,00 € 8,69 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BETONSALON 
Adresse administrative : 9 ESPLANADE PIERRE VIDAL NAQUET 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Bernard BLISTENE, Président 
Date de publication au JO : 24 juillet 2004 
N° SIRET : 48957504300026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariats Etat – Ville – Fondations. Membre de TRAM 
Attractivité et territoire Projet urbain. Rayonnement local, régional et international  
Dimension artistique Artistes reconnus et émergents. Résidences et expositions 
Public et accessibilité Accès gratuit. Nombreuses actions de médiation. 
 
Objectifs :  
L'association a pour but : 
- D’organiser et de promouvoir des événements socio-culturels, scientifiques et pédagogiques. 
- De créer un lien entre les institutions et les acteurs de la scène artistique expérimentale. 
- De favoriser le développement de la scène créative contemporaine internationale. 
- D'ouvrir au public son lieu d'activité et d'en assurer la programmation et la gestion administrative. 
- De constituer un espace de recherche et de pratiques créatives qui se développe selon la spécificité du 
projet de la direction artistique. 
 
Description :  
Bétonsalon est une association de loi 1901 créée en 2003 et transformée en centre d’art et de recherche 
en 2007. Intégré au sein même de l’université Paris 7 située dans le coeur d’un quartier en cours de 
reconstruction, la ZAC Paris Rive Gauche dans le 13ème arrondissement de Paris, Bétonsalon propose 
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une programmation en lien avec son contexte, cherchant à associer acteurs culturels, chercheurs, 
étudiants, enseignants, habitants et travailleurs du quartier. Bétonsalon s’est engagé à développer un 
espace de réflexion et de confrontation à la confluence de l’art et la recherche universitaire, en donnant 
forme à des discours d’ordre esthétique, culturel, politique, social ou économique. Au fil des années, 
Bétonsalon a expérimenté différents formats : expositions, ateliers, conférences, séminaires, publications, 
visites de quartier, festivals et résidences développés de manière processuelle, collaborative et discursive 
selon différentes échelles de temps et en coopération avec une variété d’organisations locales, nationales 
et internationales. Production et diffusion de la création contemporaine sous toutes ses formes, 
démocratisation de l’accès à la culture, actions favorisant la circulation des publics et des productions 
artistiques. Depuis février 2016, Béton Salon gère également la Villa Vassilieff située à Montparnasse 
dans le 15ème arrondissement. 

Programme 2016 

CREATION DE RESIDENCES ARTISTIQUES ET DE RECHERCHES 
Bétonsalon accompagne depuis de nombreuses années des artistes en résidence à Paris, que ce soit 
avec les artistes invités du Danish Arts Council à la Cité internationale des Arts, ou en lien avec d’autres 
structures parisiennes telles que le Centre international des Récollets. Avec l’ouverture de la Villa 
Vassilieff et le lancement du laboratoire de recherche de l’Académie Vivante à Bétonsalon, l’association 
met en place deux nouveaux programmes de résidence, accompagnés de plusieurs bourses pour la 
recherche et la création.  
À la Villa Vassilieff, le Pernod Ricard Fellowship sera autant adressé à des artistes, commissaires 
d’exposition, chercheurs ou doctorants, qui seront invités à travailler sur des problématiques en lien avec 
les ressources et le patrimoine local du quartier Montparnasse.  
À Bétonsalon, l’Académie Vivante permettra pendant 3 ans d’inviter deux artistes par an à diriger un 
laboratoire de recherche dans l’unité d’Épigénétique et Destin Cellulaire. L’enjeu est de proposer au sein 
de l’Université un nouvel espace pour croiser les approches et les disciplines, et de permettre de faire 
dialoguer artistes, étudiants, chercheurs universitaires, et le large public, afin que chacun puisse mettre à 
contribution ses connaissances, ses savoir-faires et ses méthodes de travail. 

PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
L’association Bétonsalon est aujourd’hui fort d’un réseau et d’une reconnaissance internationale de plus 
en plus confirmée, développée ces dernières années au fil de collaborations et de coproductions 
ambitieuses (telles que l’exposition «The Secession Sessions» d’Eric Baudelaire, «The Pale Fox» de 
Camille Henrot ou «Le jour d’après» de Maryam Jafri).  

Avec l’ouverture de la Villa, l’association a pu constituer un partenariat international avec le groupe 
Pernod Ricard pour l’accueil de résidents internationaux qui associe annuellement quatre centres d’art 
contemporain internationaux. 

Le centre Bétonsalon quant à lui, est associée pendant trois ans à deux autres nstitutions européennes 
(Futura à Prague et Berlin Pool) sur le programme européen «A place called space» qui permet de faire 
circuler des artistes dans des contextes de travail innovants et qui constituera une programmation croisée 
en 2017. En 2016 le centre d’art et de recherche lance une collaboration avec le centre d’art Sa Sa 
Bassac de Phnom Penh pour approfondir et générer de nouvelles perspectives sur les migrations 
intellectuelles entre ces deux régions. 

Avec la création du laboratoire de recherche expérimental et artistique de l’Académie Vivante, Bétonsalon 
gère un projet d’enseignement et de recherche au coeur de l’université soutenu par la Fondation 
internationale Daniel & Nina Carasso. 

AMENAGEMENT BETONSALON – mars à juillet 2016 
Avec le soutien de la ville de Paris, de la région Ile-de-France et du Ministère de la Culture et de la 
Communication, Bétonsalon va effectuer 2016 un grand chantier de réaménagement des espaces qu’il 
occupe depuis 2007. Voulu au coeur du quartier, l’emplacement du centre d’art a été pensé comme le 
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point de rencontres entre les habitants, l’Université et les commerces environnants. Pour l’aménagement 
de ses espaces, Bétonsalon va travailler avec l’agence de jeunes architectes NEM, récemment 
sélectionné dans l’équipe de commissariat de la Biennale de Venise 2016 et invité à concourir pour le 
nouveau musée Mathurin Mayeut à Lamballe. Le jeune duo NeM propose de s’appuyer sur l’histoire et la 
sémantique du lieu pour repenser ’aménagement autour du choix de son matériau structurant, le béton. 
 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU SITE INTERNET 
Avec ses activités maintenant déployés dans deux lieux, l’association Bétonsalon doit restructurer et 
développer son accueil sur internet afin de rendre sa plateforme internet facilement compréhensible et 
navigable, tout en explicitant la spécificité des deux lieux.  
Le site internet de chacun des deux espaces doit à la fois être un outil d’information, de communication, 
de ressources et de productions. L’édition web présente l’avantage de permettre une plus large portée et 
pérennité des éléments partagés, de contenir sa propre solution d’archivage, et de rendre possible le suivi 
en ligne du processus des  projets menés. 
 
PÔLE PUBLICATIONS 
Bétonsalon a initié en 2015 un nouveau projet de revue en ligne intitulé Qalqalah avec la fondation Kadist, 
ainsi que les publications The Pale Fox (Camille Henrot), The Secession Sessions (Eric Baudelaire) et 
The Day After (Maryam Jafri). En 2016, Bétonsalon va prolonger le développement du pôle publications, 
avec la publication du deuxième numéro de Qalqalah, le lancement d’un espace de ressources et de 
création web et papier dans le cadre de l’Académie Vivante, et surtout avec la sortie de 36 Short Stories, 
première publication d’envergure de l’association réunissant une sélection d’oeuvres et de textes publiés, 
exposés ou collectés au fil des dix premières années de de programmation de l’association. Le lancement 
de l’anthologie est prévu pour l’ouverture de la Villa Vassilieff.  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'équipe de Béton Salon comprend 4 CDI à temps plein et 3 CDD à temps plein. 
 
CDI : 
- 1 ancien CUI-CAE pérennisé (Mélanie Bouteloup, directrice) ; 
- 1 ancien service civique pérennisé (Garance Malivel, chargée des relations extérieures) ; 
- 2 emplois tremplin ; 
 
CDD : 
- 2 CUI-CAE (Mélanie Mermod, responsable des programmes, et Cyril Verde, chargé 
des publics) ; 
- 1 CDD (Pierre Vialle, adjoint de direction / administrateur). 
- 2 services civiques à temps plein. 
 
Intérêt régional :  
 La prise en compte des publics locaux (notamment étudiants, lycéens) et les actions diversifiées mises 
en place pour toucher de nouveaux publics contribuent au dynamisme de Béton Salon. 
 
Le rayonnement de Béton Salon dépasse par ailleurs largement son territoire d'implantation, comme en 
témoignent les partenariats développés nationalement et internationalement. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Public(s) cible(s) :  
La place occupée par Bétonsalon - Centre d’art et de recherche dans un quartier de la ville de Paris en 
plein essor apparaît comme une terrain propice pour engager une politique exigeante et diversifiée envers 
les publics. Bétonsalon axe son développement des publics autour du cadre universitaire, comprenant 
étudiants, chercheurs et personnels de l’Université Paris Diderot, mais se concentre également sur son 
ancrage territorial en travaillant avec les établissements scolaires, les habitants et employés du quartier et 
des villes voisines, les comités d’entreprises, des publics spécifiques (associations, handicapés, politique 
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de la ville, etc.), des amateurs et des curieux issus du quartier, de l’Ile-de-France, de France et de 
l’étranger. 
 
Le développement et la recherche de nouveaux publics passent également par la mise en place de 
différentes actions pédagogiques. L’association Bétonsalon propose différents ateliers pour enfants, 
jeunes et adultes, animés par des personnes issues de disciplines variées : animateurs artistiques, 
artistes, chercheurs, historiensde l’art, etc. Une priorité est donnée aux actions ayant un impact durable 
sur la vie culturelle du quartier, par les partenariats développés, le contenu des actions et les moyens qui 
y seront engagés. 
 
Bétonsalon souhaite développer des actions de sensibilisation à l’art contemporain en direction des 
scolaires, de la maternelle au lycée, qu’il viennent du 13 et 15ème arrondissement ou d'autres villes d'Ile-
de-France Les dossiers pédagogiques sont adaptés aux programmes scolaires et des médiations 
spécifiques sont organisées en fonction du dialogue engagé en amont avec les enseignants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Béton Salon - Villa Vassilieff au titre des Aides aux manifestations arts plastiques à 
hauteur de 60 000 € sur une base subventionnable de 690 327 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2016 proposé et déduction faite des emplois tremplins. 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 331 647,00 47,02% 
Loyers 34 000,00 4,82% 
Entretien réparations 24 673,00 3,50% 
Assurance 8 400,00 1,19% 
Documentation 15 600,00 2,21% 
Rémunération intermédiaires 
et honoraires 

43 000,00 6,10% 

Publicité, publications 17 500,00 2,48% 
Déplacements, missions 50 281,00 7,13% 
Services bancaires et 
assimilés 

1 000,00 0,14% 

Secours en nature 6 000,00 0,85% 
Prestations de service 47 326,00 6,71% 
Achats stockés  Matières 
premières et fournitures 

50 900,00 7,22% 

Fonds dédié Pernod Ricard 
2017 

28 000,00 3,97% 

Bourses 45 000,00 6,38% 
Autres charges de gestion 
courante 

2 000,00 0,28% 

Total 705 327,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris (Accepté) 210 000,00 29,77% 
DRAC IDF (accepté) 75 000,00 10,63% 
Région IDF Arts plastiques 60 000,00 8,51% 
Région IDF Emploi Tremplin 15 000,00 2,13% 
ASP service civique / CUI-
CAE 

24 027,00 3,41% 

Université Paris 7 1 000,00 0,14% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

200,00 0,03% 

Dannish Arts Council 6 000,00 0,85% 
FNAGP 20 000,00 2,84% 
Carasso 50 000,00 7,09% 
Pernod Ricard 151 000,00 21,41% 
Reprise sur fonds dédiés 
Ricard 2015 

75 500,00 10,70% 

Produits exceptionnels Leroy 
Merlin 

6 000,00 0,85% 

recettes bar 300,00 0,04% 
Centre Pompidou 3 000,00 0,43% 
Goethe institut 5 000,00 0,71% 
Maison des sciences de 
l'homme 

3 300,00 0,47% 

Total 705 327,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 35 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 40 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 50 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
52 000,00 € 

2015 Fabriques de culture - aide à l'aménagement et à l'équipement 66 000,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 9 000,00 € 
 Montant total 252 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007951 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : LE MUR : PROJET D'ART URBAIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

39 568,00 € 12,64 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE M U R MODULABLE URBAIN REACTIF 
Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bob JEUDY, Président 
N° SIRET : 51112852200014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Structure fondée en 2003 ayant accueilli de nombreux artistes. 
Attractivité et territoire Projet urbain. Rayonnement local et régional. Potentiel touristique. 
Dimension artistique Le projet mêlant des grands noms du street art et des artistes émergents. 
Public et accessibilité Accès gratuit dans l’espace public.  
 
Objectifs :  
Le M.U.R., acronyme de Modulable, Urbain et Réactif, est une association fondée en 2003 et dont l’objet 
de promouvoir l’art contemporain et en particulier l’art urbain.  
 
Elle a été fondée autour du peintre et sculpteur français Jean Faucheur, de l'artiste Thomas Louis 
Jacques Schmitt dit « Thom Thom », de Malitte Matta et du collectionneur Bob Jeudy. 
 
L'association propose à des artistes urbains, à des graffeurs, de s'exposer de manière éphémère sur un 
mur situé au niveau du 107 de la rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris ; un nouvel artiste 
expose une œuvre toutes les deux semaines. La nouvelle œuvre remplaçant la précédente, elle perpétue 
ainsi le principe d'un art urbain éphémère. 
 
Description :  
Le projet d'un « mur-galerie » a reçu un avis favorable de la Ville de Paris en 2005 et a été inauguré en 
2007. Il a accueilli de grands noms du street art (RERO, L'Atlas, Zevs, Popay, C215, Alexöne, Miss Tic, 
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Jean Faucheur....).  
 
Les modes d’intervention sur le panneau implanté rue d'Oberkampf sont libres et multiples. Les artistes 
utilisent les matériaux de leur choix : aérosol, acrylique, collage, encre... Généralement ils créent des 
œuvres de 3 × 8 mètres pour respecter le cadre.  
 
En 2009, l'association a notamment collaboré à l'exposition  « Né dans la rue – Graffiti », qui s'est 
déroulée à la Fondation Cartier. 
 
Moyens mis en œuvre :  
L'association compte actuellement 50 bénévoles et stagiaires.  
 
Intérêt régional :  
Pièce incontournable du paysage urbain, la popularité grandissante du street art est désormais un atout  
touristique. Le M.U.R est un point de passage important dans ce type de parcours thématique, avec une 
offre renouvelée tous les 15 jours. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternat. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tout public (le Mur est implanté dans la rue, l'accès est gratuit) 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 4 000,00 10,11% 
Services extérieurs 30 000,00 75,82% 
Autres services extérieurs 5 568,00 14,07% 

Total 39 568,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (sollicité) 15 827,20 40,00% 
Région IDF 11 870,40 30,00% 
Autofinancement 11 870,40 30,00% 

Total 39 568,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008059 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN DE GONESSE EDITION 2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

44 518,00 € 11,23 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 
Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député-maire 
N° SIRET : 21950277000015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 5 juin 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu début mai 2016 (poste vacant à la direction de la culture de 
Gonesse donc dossier non traité). 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat CD 95 –Ville  
Attractivité et territoire Projet en milieu urbain. Rayonnement local et régional. 
Dimension artistique Emergence, aide à la production 
Public et accessibilité Exposition gratuite dans l’espace public. Actions de médiation.  
 
Objectifs :  
La Biennale de Gonesse a comme objectif de faire se rencontrer les artistes et de faire découvrir des 
artistes à un public avec lequel des liens forts sont créés pendant toute l’année et même depuis de 
nombreuses années, avec le concours des écoles, du collège François Truffaut et du lycée René Cassin. 
 
Description :  
Les Affinités électives, roman écrit en 1809 par l’écrivain et humaniste allemand Goethe, évoque la 
complexité des rapports humains dans un environnement où nature et paysage contribueraient à l’unité et 
l’harmonie de la personne humaine. La famille, les sentiments amoureux, l’activité pastorale, la société et 
l’histoire sont convoqués dans un espace intime en ce début du XIXe siècle. 
 
Pour cette proposition artistique dans le parc à Gonesse, la nature, l’unité d’un lieu ouvert et l’espace 
public partagé de ce cadre urbain sont autant d’éléments qui réactualisent les deux termes du titre de 
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l’exposition Affinités électives et questionnent de manière détournée le propos de Goethe.  
 
Les panneaux électoraux, supports des oeuvres, détournés de leur usage habituel et réappropriés par les 
artistes, constituent une présence incongrue mais familière qui alimente la conversation. Les sportifs sur 
les terrains, les jardiniers dans les jardins familiaux, les collégiens et les mères de famille sur le chemin 
Saint-Blin s’immiscent ainsi dans l’espace d’exposition avec leur singularité et leur diversité 
générationnelle, sociale ou culturelle. 
 
Chaque artiste dispose de six panneaux sur lesquels leurs œuvres sur papier-affiche sont collées, 
constituant soit une proposition panoramique ( Marylène Négro et Bruno Rousselot ), soit une proposition 
unitaire mais fragmentée.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La Ville de Gonesse met en oeuvre la dixième biennale d'art contemporain en partenariat avec 
l'association Promotion Art - Maison Max Ernst, sous le commissariat de Dominique Marchès. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternat. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les oeuvres sont installées dans l'espace public, en accès libre. Elles sont présentées dans des lieux de 
passage ou de détente. L'objectif est de favoriser les rencontres fortuites entre les passants et les 
oeuvres d'art. 
 
Une médiation et des rencontres avec les artistes, le commissaire de l'exposition et une historienne d'art 
sont également proposées. 
 
Une attention particulière est portée aux enfants et aux jeunes, sur les temps scolaires, périscolaires et 
familiaux. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la biennale d'art contemporain de Gonesse à hauteur de 5000 € sur une base 
subventionnable de 44518,19 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé. 
 
Localisation géographique :  

 GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 29 618,19 66,53% 
Autres services extérieurs 8 900,00 19,99% 
Dépenses de personnel 6 000,00 13,48% 

Total 44 518,19 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CD 95 (sollicité) 8 000,00 17,97% 
Ville de Gonesse (accepté) 15 518,19 34,86% 
Région IDF 16 000,00 35,94% 
Mécénat 5 000,00 11,23% 

Total 44 518,19 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à l'implantation des forces de sécurité 889 570,00 € 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
1 350 000,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 500,00 € 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 376 467,20 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 21 962,25 € 
2013 Etude préalable à un contrat régional territorial 25 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 580 125,00 € 
2014 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 

l'emploi 
29 600,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 8 000,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 500,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 265 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 35 805,00 € 
2014 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 168 967,00 € 
2015 Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers 

l'emploi 
30 600,00 € 

2015 Contrat régional territorial 428 914,11 € 
2015 Protocole de sécurisation des parcours 16 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 11 500,00 € 
 Montant total 4 051 043,36 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009728 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PROGRAMMATION 2016 MICRO ONDE CENTRE D'ART L'ONDE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

224 065,30 € 7,14 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ONDE 
Adresse administrative : 8 B AV LOUIS BREGUET 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 
Représentant : Monsieur Gilbert AMIOT, Président 
N° SIRET : 20001741600013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dossier reçu le 2 mai 2016 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat – Ville  
Attractivité et territoire Projet en milieu urbain. Rayonnement local et régional. Membre de TRAM. 
Dimension artistique Programmation d’artistes reconnus et émergents.  
Public et accessibilité 2 898 visiteurs en 2015. Actions de sensibilisation des publics. 
 
Objectifs :  
L'onde est un établissement culturel qui réalise les missions suivantes : 
- Organiser, diffuser ou produire, pour le compte de la ville de Vélizy-Villacoublay, des spectacles et 
manifestations culturelles de qualité, en direction des différents publics 
de la ville et de ses environs. 
- Exploiter à cet effet, pour le compte de la ville de Vélizy-Villacoublay, propriétaire : une salle de 
spectacle de 660 places ; un auditorium ; une salle pluridisciplinaire de 250 places ; une salle d’exposition 
; un foyer. 
- Favoriser les pratiques artistiques et culturelles, faciliter les communications intellectuelles et humaines, 
favoriser la diffusion et la promotion des oeuvres culturelles. 
 
Au coeur de l'Onde, le centre Micro Onde se compose d’une galerie de 240 m² sous 8 mètres de haut que 
les artistes sont invités à investir. Les œuvres produites se définissent par leur caractère protéiforme et 
expérimental. Elles sont réalisées à la dimension du lieu et s’inscrivent aussi dans la continuité du 
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processus de travail des artistes. Cet espace se présente comme un laboratoire d’expériences visuelles, 
sonores, sculpturales, performatives et festives, représentatives des expressions artistiques les plus 
contemporaines... Deux espaces de projection jouxtent d’espace d’exposition : La Boîte et la Rue 
Traversante. Ils permettent un accrochage plus souple et peuvent accueillir des projets satellites 
complémentaires à la programmation : des travaux de jeunes artistes, des projets découlant de workhops 
avec des groupes ou d’invitations spécifiques. 
 
Description :  
Le programme des expositions 2016 s'appuie sur un projet collectif et deux monographiques : 
- Janvier-Mars / Everyone is light, you are light, exposition monographique d'envergure du jeune artiste 
Nicolas Momein. Projet spécifique réalisé dans la galerie. 26 oeuvres produites. 
- Avril-Juin / Microscopie du banc. Commissariat avec la jeune critique belge Aline Gheysens. Exposition 
collective rassemblant XX artistes internationaux développés en plusieurs chapitres en Ile-de-France, dont 
le centre d'art de la Graineterie à Houilles. Exposition se développant en extérieur sous la forme d'un 
parcours d'oeuvres dans la ville. 
- Octobre-Décembre / Emilie Faïf, première exposition monographique de la jeune artiste française en 
France. Proposition spécifique en trois lieux et en trois temps. Production dans la galerie et dans les lieux 
d'accueil de l'Onde à l'occasion du lancement du festival Immersion. Production spéciale du Sapin de 
l'Onde en parallèle de l'installation Les Oiseaux dédiée au jeune public. 
- Janvier-Mars 2017 / Le degré zéro de la peinture, exposition monographique de l'artiste Patrick Corillon. 
Projet spécifique réalisé dans la galerie en partenariat avec la FNAGP et la Diagonale Paris-Saclay. 
 
En parallèle des projets monographiques et des invitations ponctuant les temps forts de la 
programmation, des projets satellites viennent émailler la programmation. Regards Croisés - Programme 
de workshops - Conférences d'art contemporain - documents d'aide à la visite - médiation spécifiques sur 
les expositions (jeune public) - Actions de sensibilisation artistique...  
 
Moyens mis en œuvre :  
L’Onde – théâtre centre d’art de Vélizy-Villacoublay emploie 29 personnes de manière permanente, 
réparties comme ceci : 
- 13 titulaires de la fonction publique 
- 4 personnes employées en CDI 
- 12 personnes employées non titulaires en CDD 
 
L'Onde a créé en avril 2016 un poste dédié à la Communication des actions du centre d'art, ainsi qu'à la 
médiation des expositions (en remplacement des CAE employés depuis 2010 sur ces missions). 
 
À ce chiffre s’ajoutent les vacataires, intermittents du spectacle et auteurs auxquels la structure fait appel 
ponctuellement, selon la programmation. 
 
Intérêt régional :  
Le centre d'art réalise des projets localement et développe également des collaborations avec d'autres 
centres d'art. Micro-Onde fait partie du réseau TRAM. 
 
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le centre d'art a accueilli 2898 visiteurs en 2015. 
 
Chaque projet d’exposition est relayé, en amont, par le dossier de communiqué et le dossier de presse du 
projet, ainsi que le programme annuel édité par l’Onde. Un guide de visite de l’exposition, ainsi qu’un 
récapitulatif des programmes est fourni au visiteur avec un plan étayé permettant de visualiser le parcours 
des oeuvres dans les différents sites de l’Onde. En dehors de ces actions de diffusions de documents, 
l’effort est particulièrement apporté sur la médiation orale des projets d’expositions. Chaque visiteur est 
accompagné dans sa visite par une médiatrice qui propose une approche adaptée à chacun. Les soirs de 
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spectacles, un format court de visite d’exposition d’avant spectacle est proposé aux spectateurs du 
théâtre accompagnés par une médiatrice dans l’exposition. Afin de consolider les relais sur nos projets, 
trois rendez-vous sont organisés à l’attention du personnel de la ville (service culturel : conservatoire, 
médiathèque, musées communaux, associations, etc...). 
 
En plus des actions d’éducation artistique menées, un des enjeux de la saison 2016 est de mettre en 
place des opérations ambitieuses et d’envergure, comme le projet "Mémoires de scène", projet 
transversal et intergénérationnel regroupant 1 classe en Bac pro du Lycée Jacques Prévert (Versailles), 
l’Association Si les mots avaient des ailes et l’Ecole Fronval (Vélizy-Villacoublay). Son but est de proposer 
des ateliers de critique de spectacles avec une journaliste puis de les mettre en scène avec une 
comédienne. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Micro-Onde à hauteur de 16 000 € sur une base subventionnable de 224 065,30 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé. 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 37 117,09 16,57% 
Services extérieurs 8 400,00 3,75% 
Autres services extérieurs 59 251,20 26,44% 
Impôts et taxes 1 700,00 0,76% 
Dépenses de personnel 117 597,00 52,48% 

Total 224 065,29 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (acquis) 9 495,00 4,24% 
Région IDF 16 000,00 7,14% 
Ville de Vélizy (acquis) 186 355,24 83,17% 
Aides privées 7 220,00 3,22% 
Autres produits de gestion 
courante 

4 995,06 2,23% 

Total 224 065,30 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 16 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
2014 Aides aux manifestations culturelles 17 000,00 € 
2015 Aides aux manifestations culturelles 12 000,00 € 
 Montant total 41 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009735 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : RESEAU COLLECTIF POUR LA CULTURE EN ESSONNE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux réseaux culturels 
franciliens 

122 260,00 € 32,72 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COLLECTIF POUR LA CULTURE EN 

ESSONNE 
Adresse administrative : 3 RUE BLAISE PASCAL 

91380 CHILLY-MAZARIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORIAN MARQJUET, Président 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 78925575900027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux réseaux culturels franciliens 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat CD91 – fédère des membres de 30 structures en Essonne 
Attractivité et territoire Rayonnement départemental et régionnal 
Dimension artistique Pôle ressource, mise en place de projets collaboratifs, Innovation 
Public et accessibilité Actions de médiation et de circulation des publics. 
 
Objectifs :  
Le Collectif pour la culture en Essonne œuvre au développement et à la promotion de la culture et au 
rapprochement des professionnels de la culture avec les publics sur le territoire de l’Essonne à travers 
une démarche de réseau et par les actions suivantes : 
- L’aide à la création, à la diffusion, à la formation artistique. 
- Le maillage culturel du territoire. 
- La mise en place d’actions dédiées au spectacle vivant, aux arts visuels, au rapprochement du secteur 
culturel et scientifique. 
- L’activation de projets avec les institutions en étant force de proposition : Etat, Région, Département, etc. 
- La structuration et l’animation d’un pôle “Art & Science” en Île-de-France à rayonnement national et 
européen via le réseau T.R.A.S (Transversale des Réseaux Art Science) dont le CC91 est membre 
fondateur. 
- L’implantation d’un laboratoire d’idées, lieu de questionnement pour les acteurs culturels dédié à la 
réflexion sur l’évolution des pratiques culturelles, sur les nouvelles formes artistiques et pratiques 
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contemporaines, sur le rapprochement des publics des formes artistiques. 
- Le soutien d’actions de formation et le développement de pratiques amateurs. 
- La coordination des plateaux de découverte artistique : « Attention Travaux ». 
- Un rôle de ressource et d’accompagnement dans la mise en œuvre d’actions culturelles. 

Description :  
En 2016, le Collectif pour la culture en Essonne souhaite développer les projets suivants : 

1 Organisation du festival de performance « Si(non)Oui ! », du 5 au 27 novembre 2016 : 

“Si(non)Oui !” est un festival de performance comptant déjà deux éditions. Son objectif est de renforcer la 
connaissance et la compréhension de cette pratique artistique sur le département essonnien et au-delà. 
Pour atteindre son but, le festival s’organise en deux temps : 
- Des performances à destination du grand public sont proposées dans l’ensemble des villes participantes 
au mois de novembre.  
- Un temps fort destiné aux professionnels de la culture et à un public avisé concentre sur une journée : 
tables-rondes, rencontres, ateliers et performances. 

Cet événement tend vers trois objectifs :  
- Faire découvrir la performance au grand public et en développer sa connaissance 
- Contribuer à la définition de la performance grâce aux interventions et aux regards croisés de 
scientifiques de performeurs-chercheurs et d’artistes  
- Permettre aux professionnels d’être en mesure de proposer cette pratique contemporaine à leurs 
différents publics. 

2. Elaboration du projet « Art & Science » :

Volet 1 : Préparation du festival d’art contemporain « La Science de l’art » : 

A la croisée entre Art et Science, territoire et citoyenneté, le projet participatif « La Science de l’art » initie 
des collaborations étroites, originales et innovantes entre artistes et scientifiques. Les productions issues 
de ces rencontres sont exposées dans des lieux souvent atypiques et hors des lieux habituels de la 
culture afin de rapprocher les publics de l'art contemporain. Pour la prochaine édition, qui aura lieu en 
novembre 2017, l’émulation culturelle se fera autour du thème « La culture du risque » (à envisager sous 
tous les angles). « La Science de l’art » contribue à atteindre l'un des objectifs clefs du Collectif pour la 
culture en Essonne, celui d’amener les acteurs culturels, les associations et institutions scientifiques, 
culturelles et universitaires à s’engager autour d’un même projet afin d’apporter aux publics de nouvelles 
voies de réflexion et de représentation du monde.  

L’élaboration de cette biennale a commencé en février 2016 avec un appel à intention publié sur les 
réseaux artistiques. Courant mai, un appel à projet sera lancé à destination des artistes ainsi que des 
scientifiques. Concevoir le festival bien en amont de son exécution permet au CC91 d’accompagner les 
intervenants dans l’élaboration de leur projet afin de présenter pendant le festival des créations issues 
d’une étroite collaboration entre artistes et scientifiques. 
Dans le cadre de cette 7ème édition, le Collectif souhaite déployer de nombreuses actions culturelles en 
faveur des publics éloignés. Pour cela, il s’inspirera de ses précédentes réussites comme l’action menée 
en 2015 avec la compagnie du Tubograph. En coordination avec le Collectif, elle a mené des actions 
auprès d'un centre de formation, de la maison de retraite Manhès et du public scolaire de Fleury-Mérogis.  

Volet 2 : Mise en place de projets artistiques en milieu scolaire : 

En lien avec son pôle « Art & Science », le CC91 vise la mise en place de projets rtistiques dans des 
établissements scolaires. L’objectif sur l’année scolaire 2016-2017 est de créer plusieurs projets autour du 
thème Art/Science ayant un réel impact sur les élèves, comme ce fut le cas en 2015.  En effet, lors de la 
dernière édition de « La Science de l’Art », le CC91 a coordonné, en association étroite avec le lycée Parc 
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de Vilgénis à Massy et l’artiste plasticienne Caroline Challan Belval, un projet artistique intitulé « Sphère 
des bâtisseurs ». Une vingtaine de professeurs et trois classes ont participé, suivant la filière scolaire des 
élèves, à la création de l’exposition (élaboration des documents de communication, participation aux 
conférences données par Luciano Boi, scientifique associé au projet et création de la structure métallique 
soutenant l’œuvre…). Ces collaborations ont permis la mise en pratique des enseignements théoriques 
dispensés par le lycée. Au total, 2620 élèves ont participé et ont permis la réussite du projet. De son 
élaboration à la fin du festival, le taux d’absentéisme dans les classes participantes est devenu nul. Cette 
expérience incite grandement le Collectif à réitérer l’expérience avec un ou des établissements scolaires. 
 
Pour ce faire, il souhaite renforcer et multiplier ses actions de terrain en lien avec l’éducation nationale. Le 
Collectif pour la culture en Essonne aspire à développer des actions culturelles et qualitatives ciblées pour 
des publics spécifiques tels que les lycéens en décrochage scolaire. Dans cet optique, il a déjà identifié et 
pris contact avec de possibles partenaires comme le Rectorat de Paris et le Rectorat de Versailles ainsi 
qu’avec des associations luttant contre le décrochage scolaire tel que Energie Jeune et ZupdeCo. 
 
Dans un autre temps et afin de soutenir des actions de formation, le Collectif construit actuellement un 
partenariat avec le Rectorat de Versailles pour mettre en place des ateliers de formation pour les 
enseignants. Tournées vers la Culture, ces formations leur permettront de développer des projets 
scolaires avec des artistes, compagnies ou associations afin d’impliquer les élèves et de renforcer la 
cohésion de la classe. 
 
Volet 3 : Développement du pôle « Art & Science » : 
Le pôle « Art & Science » du CC91 a trois missions principales : 
- Venir en support des biennales "La Science de l’art" et "Si(non)Oui !" pour ce qui concerne la 
constitution des binômes artistes-scientifiques et la proposition d’évènements à caractère scientifique 
(colloques, débats, laboratoires, tables-rondes, publications). 
- Développer des partenariats en Essonne et en Île-de-France dans le but de mutualiser les réseaux 
et de fédérer les différents acteurs Art/Science. 
- Réaliser une veille transdisciplinaire sur l’évolution de l’axe Art-Science-Société, sur les aspects 
d’éducation, d’innovation et de recherche à l’échelle nationale et européenne. 
 
Le pôle « Art & Science » vise également un public plus large en s’ouvrant : 
- Sur le monde de l’éducation (partenariat notamment engagé avec le Rectorat de Versailles, 
l’Université Paris Panthéon-Sorbonne, l’Université Paris-Sud). 
- Sur des structures à vocation transdisciplinaire qui souhaiteraient développer la thématique 
Art/Science, le développement durable et les rapports sociétaux liés à la problématique Art/Science ou 
aux interactions entre ces différents champs de la connaissance.  
- Sur des collaborations avec des établissements scientifiques (laboratoires de recherche, 
institutions, partenaires privés). 
• Suivi des missions annexes : 
 
Consolidation de notre réseau Île-de-France au plan national : développement du réseau T.R.A.S. 
(Transversale des Réseaux Arts Sciences) 
Le CC91 est un des membres fondateurs de la T.R.A.S. dont les objectifs sont : 
- Favoriser toute la chaîne de recherche-création-production-diffusion en Art/Science en demandant 
l’obtention d’une reconnaissance de la spécificité de la relation Art/Science au plan national.  
- Partager et créer des outils tels que des banques de données nationales, des ateliers de 
recherche prospective, de nouvelles traces, en coordonnant les actions territoriales. 
- Rechercher des fonds spécifiques au champ Art/Science sur le plan national et européen. 
 
Animation des réseaux : 
- Via la rédaction d’un blog culturel « Nous avons vu » :  
L'isolement des associations et des services culturels, lié souvent à une masse de travail importante, ne 
permet pas à ces derniers d'avoir une vision précise de la qualité artistique d'un certain nombre de 
créations. Ce constat nous encourage à animer un blog s’appuyant sur les expériences artistiques des 
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directeurs d’affaires culturelles, des responsables de structures culturelles et des programmateurs. 
(http://nousavonsvu.wordpress.com) 
- Via la création et la diffusion d’une newsletter : 
Afin d’avoir une meilleure lisibilité auprès de nos membres et de les impliquer davantage dans la vie de 
l’association, nous avons mis en place une newsletter mensuelle traitant de notre actualité et des 
expositions, spectacles à ne pas rater. A destination du grand public ainsi que des réseaux artistiques et 
scientifiques, le CC91 espère créer, avec cette newsletter, une émulation culturelle. 
- Via la mise en place d’ateliers de formation professionnelle : 
Afin de renforcer nos liens avec les membres du CC91 et de répondre au mieux à leurs besoins, nous 
avons pour ambition d’organiser des ateliers de formation sur des problématiques qu’ils rencontrent 
quotidiennement. 
 
Co-organisation de « Attention Travaux ! » : 
Cet événement trimestriel est réalisé en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Essonne. Ces 
plateaux de découverte artistique présentent des créations en cours. Cet événement est très utile aux 
directeurs d’affaires culturelles, responsables de structures et programmateurs en Essonne qui sont 
amenés à découvrir dans des lieux à chaque fois différents des projets en cours de création (moyenne de 
fréquentation : 60 personnes). 
Au vu des bénéfices visibles pour les professionnels de la culture et les artistes, il parait indispensable au 
CC91 de continuer à participer au montage de cet événement incontournable en Essonne. Deux journées 
ont déjà eu lieu en 2016 et la troisième est prévue pour septembre 2016. 
 
Développement d’un laboratoire d’idées :  
Par sa position, son histoire et son action, le CC91 se conçoit comme un espace de réflexions croisées au 
service du développement culturel sur le territoire. 
Espace indépendant d’échanges, de débats, de propositions, il peut se révéler un laboratoire de 
production d’idées, d’études, d’analyses et d’ingénierie sur les questions culturelles, et ce notamment à 
l’heure des mutations actuelles. 
Concepteur d’idées et espace de recherche objectif et apolitique, il peut ainsi contribuer à l’intérêt général 
en menant et en accompagnant la réflexion et l’action, en prodiguant des conseils aux acteurs culturels et 
aux institutions sur les enjeux immédiats. Pour ce faire, il s’associe à des experts, à des professionnels de 
la culture, de l’économie de la culture, du développement local, à des universitaires (sciences exactes et 
humaines), à des scientifiques. 
 
Objectifs opérationnels pour 2016 : 
- Favoriser le débat sur la Culture, l’Art et la Science. 
- Initier des rencontres professionnelles et thématiques. 
- Développer le partenariat avec le Rectorat de Versailles. 
- Encourager l’expérimentation et la capitalisation par le recours à l’intervention de personnes 
ressources dans leur domaine. 
- Produire et diffuser des idées stratégiques à travers des publications (synthèses des travaux), 
participer au débat général et renouveler la pensée collective. 
  
Public cible :  
Public (mise en place d’actions de médiations, en lien notamment avec le public scolaire) 
Artistes (aide à la création, exposition) 
Scientifiques 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Collectif pour la culture en Essonne à hauteur de 30 000 € sur une base 
subventionnable de 122 260 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé, déduction 
faite de la ligne emplois tremplins et des contributions volontaires. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 320,00 1,9 % 
Services extérieurs 10 567,00 6,1 % 
Autres services extérieurs 44 746,00 26,2 % 
Charges de personnel 72 687,00 42,5% 
Emploi des contributions 
volontaires 

37 500,00 21,9 % 

Autres charges 1936,00 1,1% 
Total 170 756,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 55 900,00 32,7 % 
CD91 Culture (sollicité) 63 000,00 36,8 % 
CD91 Science(sollicité) 3 000,00 1,7 % 
ASP Emploi tremplin 10 996,00 6,4 % 
Cotisations 360,00 0,2 %  
Contributions volontaires 37 500,00 21,9 % 

Total 170 756,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 30 000,00 € 
2014 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
2015 Aides aux réseaux culturels franciliens 30 000,00 € 
 Montant total 90 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009737 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : MIX'ART ILE-DE-FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

64 800,00 € 15,43 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARIANA 
Adresse administrative : 15 RUE HELENE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Laurence ELUARD, Présidente 
Date de publication au JO : 7 septembre 2002 
N° SIRET : 48925534900032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 20 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Attente de vote du budget 
 
Objectifs :  
La mission d'ARIANA est de proposer des outils socio-éducatifs fondés sur le street art et la bande 
dessinée, adaptés aux besoins d'insertion sociale et civique des jeunes. L'objectif est de leur transmettre 
les valeurs citoyennes du vivre-ensemble au travers d'actions de terrain, ainsi que par leur diffusion et leur 
mutualisation dans les territoires auprès de la communauté éducative, en complément du temps scolaire 
ou périscolaire. 
 
ARIANA est soutenue par l'Etat, les Collectivités et des partenaires privés institutionnels. L'association 
développe une dynamique forte de partenariats et d'échanges dans les territoires avec les acteurs de 
l'éducation, de la politique de la ville, de l'accompagnement des étrangers en France, en élargissant depuis 
2013 son spectre d'intervention à toutes les tranches d'âges. 
 
Description :  
L’opération socio-éducative MIX’ART 2016 s’inscrit dans la convention cadre triennale signée en 2014 
entre le Ministère de l’éducation nationale avec ARIANA pour contribuer à l’apprentissage des valeurs 
républicaines ainsi qu’à la transmission des codes du vivre ensemble au travers des arts urbains et la 
bande dessinée dans une approche pédagogique, culturelle et artistique. 
 
Depuis 2012, ARIANA est la seule association éducative complémentaire de l’Enseignement public agréée 
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au niveau national par le Ministère de l’éducation nationale à oeuvrer spécifiquement pour la promotion des 
valeurs citoyennes au travers de la pratique artistique. Au total 50 000 jeunes ont participé au programme 
MIX’ART depuis 2009 dont deux tiers de lycéens. 
 
Le programme national MIX’ART développe une action à la croisée du parcours citoyen et du parcours 
d'éducation artistique et culturelle (PEAC) pour les lycéens des voies générale, technologique et 
professionnelle en lien avec les équipes éducatives) : 
- Mener des ateliers artistiques et citoyens MIX'ART pour initier les jeunes aux techniques et à l’univers du 
street art dans une démarche pédagogique d’ouverture culturelle avec la réalisation de fresques 
participatives de street art dans les établissements scolaires. 
- Organiser avec les Rectorats (DAAC) des Académies de Paris, Créteil, Versailles le concours de 
productions artistiques MIX'ART dans les Lycées inscrits en lien avec les enseignants le plus souvent en 
interdisciplinarité pour transmettre les valeurs républicaines. 
- Réaliser des actions de restitution et de valorisation de nos opérations pour contribuer à leur diffusion et 
leur mutualisation auprès de la communauté éducative et des jeunes. Mener des actions d’évaluation avec 
les jeunes participants tout au long du programme. 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Public(s) cible(s) :  
Depuis 2013, ARIANA organise des ateliers artistiques et citoyens dans les centres socioculturels. 
 
Au cours de l'été 2016 Ariana propose de méner 240 heures d'interventions d'artistes de Street Art auprès 
de 200 jeunes adolescents de 14 à 18 ans dans quatre centre sociaux franciliens : 
 
Centre Social Caf Charenton paris 12ème 
Centre social Caf Belliard, Paris 18ème 
Centre social CAf Couleurs du Monde d'Aubervilliers. 
Centre socio-culturel Villenoy (77) 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient ARIANA à hauteur de 10 000 € sur une base subventionnable de 64 800 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé, et déduction faite des contributions 
volontaires. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 
 VILLENOY 
 AUBERVILLIERS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 16 800,00 20,29% 
Services extérieurs 4 720,00 5,70% 
Autres services extérieurs 22 080,00 26,67% 
Charges de  personnel 22 800,00 27,54% 
Autres charges de gestion 
courante 

2 800,00 3,38% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

5 600,00 6,76% 

Contributions volontaires 8 000,00 9,66% 
Total 82 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 25 000,00 30,19% 
CAF Paris (acquis) 18 000,00 21,74% 
CAF Seine et Marne (acquis) 9 000,00 10,87% 
CAF Seine-Saint-Denis 
(acquis) 

9 000,00 10,87% 

Mécénat 10 000,00 12,08% 
Fonds propres associations 3 800,00 4,59% 
Contributions volontaires en 
nature 

8 000,00 9,66% 

Total 82 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Aides aux manifestations culturelles 10 000,00 € 
 Montant total 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009747 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : LE CYCLOP : SAISON 2016 - LA CLAIRIERE DES POSSIBLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

526 500,00 € 8,55 % 45 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 45 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE CYCLOP 
Adresse administrative : 19 CHEMIN DE MOIGNY 

91490 MILLY LA FORET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe LECOY, Président 
Date de publication au JO : 29 juin 1988 
N° SIRET : 38509843900024 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 10 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat – CD 91 –Ville  
Attractivité et territoire Projet en milieu rural. Rayonnement local et régional. Potentiel touristique. 
Dimension artistique Croisement entre des artistes majeurs du XXe et la scène contemporaine. 
Public et accessibilité 20 000 visiteurs en 2015 (en forte progression). Accueil de nbrx scolaires 
 
Objectifs :  
Le Cyclop de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle est une oeuvre d’art monumentale de plus de 22 
mètres de haut, comme un immeuble de 7 étages, dans les bois de Milly-la- Forêt. L’oeuvre a été donnée 
à l’Etat par ces deux artistes à la fin des années 80. Elle est inscrite dans la collection Centre national des 
arts plastiques (Cnap). C’est une énorme tête de cyclope qui abrite les créations de plus de 15 artistes de 
renommée internationale, elle se visite comme un musée, comme un parcours initiatique.  
 
Elle est située dans l’Essonne, au croisement des départements du 77 et 45. C’est une commune rurale 
avec une forte attractivité, elle est à environ 25 km d’Evry, d’Etampes, Malesherbes, Fontainebleau et 
Melun. 
 
La gestion du site a été confiée à l'association Le Cyclop pour : 
- veiller à l'entretien de l'oeuvre. 
- assurer la promotion auprès du public. 
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- favoriser la connaissance de l'ensemble de l'oeuvre de Jean Tinguely. 

Description :  
Depuis 2011, le lieu s’est ouvert à la création contemporaine. L’association qui gère le lieu agit également 
comme un Centre d’art contemporain. Elle accompagne la création  des artistes autour de trois axes liés 
au Cyclop : la création en commun, la relation entre l’art et la nature et, la recherche artistique alliant la 
musique et les arts visuels.  

En 2016 Le Cyclop souhaite recevoir pour des résidences plus longues deux duos d’artistes : Astrid S 
Klein et Em’Kal Eyongakpa ; Raphaël Barontini et Laurent-Marie Joubert, soit 4 artistes en résidence.  

Le Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau sera l’occasion d’accueillir 5 critiques d’art pour des 
performances, et de diffuser les films de 11 artistes et/ou réalisateurs 
dans le container. 

Le Cyclop souhaite également éditer la programmation des saisons 2012/2013, regroupées au sein d’un 
même volume. 

Moyens mis en œuvre :  
L’équipe compte 5 permanents en CDI, dont 1 à temps partiel (90%). L’équipe saisonnière est composée 
de 3 guides médiatrices culturelles et d’1 surveillant. Il a 
été décidé pour 2016, d’ouvrir plus le site les mois d’été (du mercredi au dimanche de 14h à 18h30), ce 
qui apporte aux saisonniers une garantie supplémentaire en terme d’horaires de travail et de paie que les 
années précédentes. 

L’Association est également intégrée dans l’économie francilienne puisqu’elle fait appel à de nombreux 
prestataires locaux, comme la société de gardiennage installée à Milly, les graphistes, imprimeurs et 
photographes franciliens. Pour les événements organisés par l’Association, le budget alloué aux 
vernissages est directement injecté dans le maillage local. 

De même, le partenariat avec la MFR a été reconduit pour l’entretien du parc boisé du site. 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 

Public(s) cible(s) :  
La fréquentation totale du site entre 2010 et 2015 a augmenté de plus de 122 %. En 2015, sur les 7 mois 
d’ouverture plus de 20 000 visiteurs ont été accueillis. 

Le site est ouvert au public scolaire 3 jours par semaine (mercredi, jeudi, vendredi) et 3 jours par semaine 
au grand public (vendredi, samedi et dimanche).  

Les visites à l’intérieur du Cyclop sont toutes guidées. L'équipe de médiation est composée d’une chargée 
des publics, de 3 guides, d’une responsable de caisse, d’un agent d’accueil, soit 6 personnes.  

Pour beaucoup de jeunes, Le Cyclop constitue une première rencontre avec l’art contemporain.  Les 
élèves sont dans un contexte différent de celui du musée classique. Situé en pleine forêt, Le Cyclop est 
monumental et les oeuvres sont faites pour être actionnées, les disciplines se croisent (arts plastiques, 
théâtre, musique, etc.).  

Les lycées et collèges d’Ile-de-France, sont les premiers visiteurs en groupe (multiples partenariats avec 
des établissements scolaires depuis plusieurs années déjà. En 2015, un projet au long cours a associé 
les artistes en résidence Véronique Joumard et Elisabeth Ballet avec La Maison familiale de l’Essonne 
verte à Etampes, école qui prépare au bac professionnel sur les métiers liés à la nature, aux travaux 
paysagers et à l’horticulture. 
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Si les visites du Cyclop sont payantes, la possibilité de se promener autour du Cyclop et la programmation 
artistique sont gratuites. Le public individuel et les groupes se sont fortement développés. La 
programmation permet tout à la fois de rencontrer la création la plus contemporaine et d’attendre son tour 
de visite de l’oeuvre sur le site. Un container dans lequel sont diffusés des vidéos d’artistes et des 
documentaires sur les artistes du Cyclop a été installé en 2015. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Le Cyclop à hauteur de 45 000 € sur une base subventionnable de 526 500 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 26 700,00 5,07% 
Services extérieurs 93 500,00 17,76% 
Autres services extérieurs 91 300,00 17,34% 
Impôts et taxes 5 000,00 0,95% 
Dépenses de personnel 310 000,00 58,88% 

Total 526 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de marchandises 92 000,00 17,47% 
Etat – DGCA (acquis) 340 000,00 64,58% 
Region IDF - Direction culture 45 000,00 8,55% 
Région - Emploi tremplin 12 000,00 2,28% 
CD 91 (sollicité) 22 500,00 4,27% 
Ville de Milly-la-Forêt (acquis) 10 000,00 1,90% 
Parc naturel régional du 
Gâtinais (acquis) 

2 500,00 0,47% 

Mécénat 2 500,00 0,47% 
Total 526 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 45 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides aux manifestations culturelles 15 000,00 € 
 Montant total 15 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010520 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : PROGRAMMATION 2016-2017 DU CENTRE D'ART LA FERME DU BUISSON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides aux manifestations 
culturelles 

193 750 € 29,94 % 58 000,00 €  

 

Imputation budgétaire : 933-312-65735-131006-300 
13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA FERME DU BUISSON 
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME 

77186 NOISIEL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur 
N° SIRET : 75213652300012 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Aides aux manifestations culturelles 
Rapport Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Attente vote du budget 
 
Critères : 
Solidité professionnelle Partenariat Etat – CD 77 – CA. Membre de TRAM 
Attractivité et territoire Projet en seconde couronne. Rayonnement local et régional.  
Dimension artistique Programmation riche et reconnue. 
Public et accessibilité Nombreuses actions de médiation et d’accueil des publics scolaires. 
 
 
Objectifs :  
De par son statut de scène nationale, la Ferme du Buisson se voit confier une triple mission couvrant à la 
fois la production d’oeuvres (toutes disciplines confondues), la diffusion de la création contemporaine sur 
l’ensemble de Marne-la-Vallée et ses environs, la mise en relation des oeuvres produites et diffusées 
avec le plus grand nombre. 
 
De par son projet, La Ferme du Buisson accueille sur son site toutes les formes innovantes et émergentes 
de la création contemporaine en privilégiant la rencontre des disciplines artistiques, tant dans le 
processus de fabrication des oeuvres que dans les protocoles utilisés pour convier les publics 
(programmation de longue durée, évènements sur le territoire, rencontres thématiques, nuits curieuses et 
festivals...).  De par son implantation territoriale, la Ferme du Buisson développe naturellement de 
nombreux partenariats avec les acteurs locaux (communes, lycées, association oeuvrant dans l'action 
sociale ...) visant à promouvoir, par le biais de la mutualisation et la rencontre entre les oeuvres et les 
publics. De par son engagement dans la création artistique, la Ferme du Buisson développe sur son site, 
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riche de potentiels, un projet d'accompagnement artistique unique, intégrant résidences, production, 
diffusion et action artistique. 
 
 
Description :  
En 2016-2017, la programmation du Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson 
s’articule autour de différents projets : 
 
2 expositions monographiques : 
 
-Kapwani Kiwanga / Ujamaa / 24 avril - 9 octobre 2016 
 
Exposition réalisée en partenariat avec le Lycée polyvalent des métiers de l’Horticulture et du Paysage de 
Montreuil, l’École du Breuil et la South London Gallery. Avec le soutien du Centre culturel canadien à 
Paris. 
 
Kapwani Kiwanga est née en 1978 à Hamilton, Ontario (Canada). Elle vit et travaille à Paris. Diplômée 
d’anthropologie et de religions comparées de l’Université McGill à Montréal, elle a été réalisatrice de 
documentaires avant de poursuivre des études en arts visuels en France, au post-diplôme de l’École 
Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, puis au Fresnoy, Studio national des arts contemporains à 
Tourcoing. La Ferme du Buisson lui consacre sa monographie la plus importante à ce jour. Pour cette 
exposition, Kapwani Kiwanga présente un ensemble représentatif de pièces existantes et quatre 
nouvelles oeuvres produites par le centre d’art. Mêlant matériaux et réflexions liés à l’économie, 
l’agriculture, la magie, l’anthropologie et la muséographie, elle articule deux recherches : la première 
autour des pouvoirs magiques prêtés aux plantes dans des situations de résistance politique et sociale ; 
la seconde autour du concept d’Ujamaa né à l’indépendance de la Tanzanie. Différentes formes de 
narrations (agencements d’objets et de documents, ou récits contés par les médiatrices) explorent les 
relations entre savoir et croyance – qu’il s’agisse de pouvoirs surnaturels ou d’utopie politique. 
 
- Chantal Akerman / Maniac Shadows / 19 novembre 2016 – 19 février 2017 
Exposition réalisée en partenariat avec Centre Wallonie-Bruxelles. 
Née à Bruxelles, Chantal Akerman (1950-2015) a vécu entre la Belgique et la France. 
Figure pionnière du cinéma européen depuis les années 60 et auteur de films noubliables, Chantal 
Akerman est une cinéaste majeure de ces 40 dernières années. 
Elle incarnait une icône féministe établie avec l’un de ses premiers chefs-d’oeuvre : Jeanne Dielman, 23 
Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Dans le milieu des années 90, elle a développé des installations 
filmiques et vidéo destinées aux espaces d’exposition. 
Méditatives, engagées et intensément personnelles, ses installations vidéo multi-écrans disent l’indicible 
de l’identité et de l’altérité, de l’enfermement et de la migration, en s’appropriant le réel par un jeu 
complexe de références autobiographiques. L’exposition-hommage présentée au Centre d’art 
contemporain de la Ferme du Buisson met en regard films historiques et installations récentes pour 
témoigner de son influence sur l’art contemporain et prend pour point de départ l’oeuvre monumentale 
Maniac Shadows. Créée en 2013, cette installation est composée de trois projections vidéo juxtaposant 
une sélection d’images des villes où l’artiste a vécu : Paris, Bruxelles, New York. S’y superposent, espace 
intime et espace urbain. 
 
1 Exposition collective  
 
SoixanteDixSept / 11 mars - 16 juillet 2017 
 
Exposition réalisée en collaboration avec le Centre Photographique d’Ile-de-France à 
Pontault-Combault et le Frac Ile-de-France au Parc Culturel de Rentilly. En partenariat avec le Centre 
Pompidou, Paris. Trois lieux de Seine-et-Marne présentent SoixanteDixSept pour fêter l’anniversaire du 
Centre Pompidou en revenant sur la date emblématique de sa création. Un projet ambitieux en trois 
expositions qui offre l’occasion unique de voir les chefs d’oeuvres historiques d’un des plus grands 
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musées du monde dans le 77. A travers un jeu de chiffre, ce projet ambitieux convoque la date 
emblématique de création du Centre – cette « centrale de la décentralisation » - pour réinsuffler l’esprit 
d’une époque à l’échelle d’un territoire. Le CPIF, la Ferme du Buisson et le Frac Ile-de-France proposent 
trois expositions, un festival et une série d’évènements qui, à plus d’un titre, reviennent sur une certaine 
vision de l’art et de la société, sur un moment clé, porteur de ces utopies qui, aujourd’hui encore, 
traversent la création contemporaine. Reconsidérer ce moment 40 ans plus tard, c’est tenter de 
comprendre comment un musée fait histoire, en conservant une mémoire et en modélisant un futur. Dans 
quelle mesure gardet- 
il intact ce qui le constitue, ou devient-il un objet de fantasme, transformé par des sédimentations 
historiques, discursives, fictionnelles ? Cette mise en valeur de l’histoire et de la collection du Centre 
Pompidou se traduira par des approches singulières liée à la spécificité de chacun des lieux : concentrée 
sur l’image (photographique, vidéographique) au CPIF, sur les modes de présentation d’une collection au 
château 
de Rentilly, et sur la plurididisciplinarité à la Ferme du Buisson - avec la participation de l’ensemble des 
différents secteurs (centre d’art, scène nationale, cinéma). Ces trois expositions en une, reliées par un 
festival de performances commun, se déploieront sur ces trois lieux de Seine-et-Marne (77) pour faire 
circuler les oeuvres, les publics et les idées, et pour offrir une vision à la fois précise, enjouée et élargie 
d’une année et d’une période qui auront été celles, capitales, de la création du Centre Pompidou. 
L’exposition à la Ferme du Buisson sera organisée avec une artiste associée, Marie Auvity. Née en 
1973 à Valence, elle vit et travaille à Montreuil. Elle proposera une lecture singulière des oeuvres du 
Musée national d’art moderne en les mettant en relation avec des récits de spectateurs et de personnels 
du Centre Pompidou en 1977 (agents d’accueil, techniciens, conservateurs) comme autant de porteurs 
d’une mémoire vivante. 

1 résidence d’artiste 

Le Centre d’art met en place une nouvelle résidence qui vise à accueillir un artiste par an pour une durée 
de trois mois, proposant une permanence artistique sur le site de la Ferme du Buisson. A la lisière des 
disciplines, elle entend ouvrir une zone intermédiaire permettant aux plasticiens/performeurs de travailler 
avec les outils du théâtre pour accomplir un projet spécifique ou poursuivre une recherche personnelle. 
Ce programme d’échanges et d’expérimentation ouverts aux artistes français ou étrangers propose un 
accompagnement susceptible de nourrir le travail, par des rencontres avec des compagnies de théâtre, 
des professionnels, des publics individuels, scolaires ou associatifs... et ne pose pas la présentation 
publique du travail comme un objectif mais comme un outil. 

1 plateforme numérique 

Prenant acte des nouvelles pratiques numériques, et du développement d’internet comme nouvel espace 
culturel mettant à disposition des contenus accessibles à tous, le Centre d’art a le projet de mettre en 
place une antenne virtuelle. Conçue comme un véritable espace d’exposition en ligne, elle offrira la 
possibilité d’étendre la programmation physique à plus de propositions artistiques et théoriques, mais 
aussi d’étendre la diffusion de la programmation à un plus large public, et d’aller à la rencontre des 
publics éloignés ou empêchés. 

 Moyens mis en œuvre :  
La ferme du buisson dispose d'une effectif permanent de 36 ETP, complété par 3 employé en cdd, 3 
contrats d'apprentissage, un contrat de professionnalisation et deux contrats d'avenir. 

Pour le centre d'art, l'équipe comprend : 
une directrice. 
Une chargée des expsoitions et des éditions. 
Une attachée de médiation. 

Intérêt régional : 
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Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternats. 
 
Public(s) cible(s) :  
Autour des évènements et expositions qui auront lieu au Centre d’art de la Ferme du Buisson, de 
nombreuses actions avec les publics sont prévues, dans le cadre global des actions menées par le 
service des Relations aux publics. 
 
L’exposition Emily Mast en 2015 a reçu la visite de 1.199 scolaires et 185 groupes. L’exposition Jarry 
Archipelago a reçu la visite de 1.134 scolaires et 320 groupes. Les participants ont été accueillis par un 
membre de l’équipe des Relations aux publics pour une visite guidée ainsi qu’un atelier dans certains cas. 
Les mêmes actions seront mises en place pour l’exposition Kapwani Kiwanga ainsi que pour les autres 
activités qui se dérouleront au Centre d’art Contemporain afin d’assurer que celles-ci soient accessibles 
au plus grand nombre. 
 
La résidence artistique sera l’occasion pour les différents publics de découvrir le travail en cours de 
l’artiste en résidence dans le cadre de visites organisées pour les établissements scolaires, associations 
et autres partenaires. Certaines pourront être directement animées par l’artiste qui proposera des ateliers 
de pratique artistique. L’artiste ira à la rencontre des publics, notamment dans des lycées. 
 
Pour chaque exposition, évènement ou temps forts du Centre d’Art, des rencontres avec des artistes 
plasticiens seront organisées dans l’établissement partenaires. Ce sera notamment le cas dans les écoles 
maternelles de Lognes (écoles du Four, du Segrais et du Mandinet). Le lycée Gérard de Nerval de 
Lognes recevra également des interventions d’artistes plasticiens dans sa Classe à PAC ainsi que dans 
son option art plastique, tout comme les classes d’option art plastique des lycées de Chelles et Pontault 
Combault. 
 
Des actions en lien avec l’activité du Centre d’art sont également intégrées à Charivari Lognes. Tout au 
long de la saison, des élèves et étudiants participent aux actions artistiques mises en place par la Ferme 
du Buisson. Ils viennent notamment visiter des expositions, rencontrer les artistes, participer à des 
ateliers, etc. Les ateliers sont imaginés conjointement par les enseignants et les artistes participant à 
l’activité du Centre d’art de la Ferme du Buisson créant un dialogue, échanges et partages entre les 
acteurs par le biais de l’art. Deux ateliers de 5h pour deux classes (57 élèves) ont 
été mis en place avec l’artiste Pauline Curnier Jardin et un atelier de 15h avec l’artiste Simon Fravéga a 
été mis en place dans ce cadre. Des actions semblables se poursuivront pour les évènements à venir. 
 
Afin d’aller à la rencontre des familles, des stages parents-enfants seront mis en place comme c’est le cas 
en septembre 2016 dans le cadre de l’exposition personnelle de Kapwani Kiwanga. Après un temps de 
visite active de l’exposition avec l’artiste, les groupes parent-enfant bénéficieront d’un temps de pratique 
autour des thèmes et modes de créations visibles dans l’exposition. Des dispositifs semblables seront 
organisés pour les expositions de la saison 2016-2017. Les expositions et évènements de 2016-2017 
seront aussi l’occasion de renouveler les actions mises en place avec d’autres partenaires tels que l’école 
d’architecture de Champs sur Marne. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient La Ferme du Buisson à hauteur de 58 000 € sur une base subventionnable de 
193 750 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2016 proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production des exoisitions et 
événements 

68 580,00 35,40% 

Salaires et charges expos et 
événements 

58 420,00 30,15% 

Projet Pompidou : transports, 
accrochage et assurance 

45 000,00 23,23% 

Projet pompidou : frais de 
communication 
supplémentaires 

11 000,00 5,68% 

frais liés à la médiation et à la 
circulation des publics 

10 750,00 5,55% 

Total 193 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 58 000,00 29,94% 
Fonds propres 135 750,00 70,06% 

Total 193 750,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 58 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2013 Aides aux manifestations culturelles 27 000,00 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
36 500,00 € 

2013 Manifestations littéraires 15 000,00 € 
2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 5 000,00 € 
2013 Soutien à la création et à la diffusion numérique 17 899,00 € 
2014 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2014 Aides aux manifestations culturelles 33 000,00 € 
2014 Manifestations littéraires (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Aides au développement culturel et à la permanence artistique et 

culturelle 
100 000,00 € 

2015 Aides aux manifestations culturelles 32 000,00 € 
2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
82 275,00 € 

2015 Manifestations littéraires (CR46-14) 20 000,00 € 
2015 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 

Montant total 593 674,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Politique de la ville Réaffectations.docx 01/06/16 18:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-197

DU 15 juin 2016 

MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS POUR UNE NOUVELLE ACTION REGIONALE 
EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE - REAFFECTATION 

MEDIATION, PREVENTION, PROTECTION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à l’approbation du dispositif cadre 
« Politique de la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale » ; 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du 
Conseil régional à sa commission permanente ; 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;  
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
La délibération n° CP 14-274 du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre du rapport-cadre 
médiation, prévention, protection et première affectation pour l’année 2014, et à l’adoption 
d’une nouvelle convention type ; 
La délibération n° CP 14-375 du 18 juin 2014 relative à la mise en œuvre du rapport cadre 
«Médiation, Prévention, Protection - deuxième affectation pour l’année 2014» ; 
La délibération n° CP 15-624 du 8 octobre 2015 relative au « soutien aux contrats de ville – 
1ère affectation pour l’année 2015 » ; 
Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ; 
L’avis émis par la Commission du logement et de la politique de la ville ; 
L’avis émis par la Commission Sécurité ;  
L'avis de la commission des Finances ;

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente 
délibération, dossier n°EX004106, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 000€ 
au bénéfice de l’association « Solidarité Femmes – Le relais 77 ».  

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
compter du 1er janvier 2014 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 

Affecte une autorisation d’engagement de 7 000€ disponible sur le chapitre 935 
« Aménagement des territoires » - code fonctionnel 57 « sécurité » - programme HP57- 004 
(157004) « Actions de prévention et de médiation » - action (15700402) « Action de 
prévention et de médiation » du budget 2016. 

CP 16-197

VU 

1 CP 16-197

8503



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Politique de la ville Réaffectations.docx 01/06/16 18:06:00 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à 
la convention type approuvée par l’article 6 de la délibération CP 14-274 du 10 avril 2014, 
modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 et autorise la 
présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 2 : 

Modifie le taux d’intervention et la base subventionnable du projet pour lequel une 
subvention d’un montant maximum de 10 000€ a été accordée au bénéfice de la commune 
de Ris-Orangis par délibération n° CP 15-624 du 8 octobre 2015, conformément à la fiche 
projet présentée en annexe 3 à la délibération (dossier n°15014229). La subvention d’un 
montant maximum de 10 000€ demeure inchangée. 

Approuve l’avenant présenté en annexe 4 de la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil régional à le signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-197 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

57 - SécuritéCode fonctionnel :

Action : 15700402 - Action de prévention et de médiation   
textBox26

Programme :  157004 - Actions de prévention et de médiation

Dispositif :  00000751 - Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :7 000,00 €Montant total :

23 640,00 € TTC 29,61 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  EX004106 - REAFFECTATION / prise en charge des enfants témoins ou victimes de violences familiales - 
accompagnement des enfants victimes de violence conjugale

Bénéficiaire : R9596 - SOLIDARITE FEMMES - LE RELAIS 77

Localisation : SEINE ET MARNE

¤

Total sur le dispositif 00000751 - Actions de protection et d'accompagnement des publics 
fragiles :

7 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 57 - 157004 - 15700402 : 7 000,00 €
textBox26

textBox26

4 CP 16-197

8506

file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/ASQ-S/RAPPORTS/2016/CP%2015%20juin/Rapport%20Pol%20Ville/Etat%20récapitulatif.pdf
file://cridf/bureautique/DIRECTION/USOC/commun/ASQ-S/RAPPORTS/2016/CP%2015%20juin/Rapport%20Pol%20Ville/Etat%20récapitulatif.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Rapport Politique de la ville Réaffectations.docx 01/06/16 18:06:00 

ANNEXE 2 : FICHE REAFFECTATION EX004106 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX004106 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : REAFFECTATION / PRISE EN CHARGE DES ENFANTS TEMOINS OU VICTIMES DE 
VIOLENCES FAMILIALES - ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS VICTIMES DE 
VIOLENCE CONJUGALE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de protection et 
d'accompagnement des publics 
fragiles 

23 640,00 € 29,61 % 7 000,00 € 

Montant Total de la subvention 7 000,00 € 

Imputation budgétaire : 935-57-6574-157004-300 
15700402- Action de prévention et de médiation 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIDARITE FEMMES - LE RELAIS 77 
Adresse administrative : 27 RUE DE L'ETANG 

77240 VERT-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane REGIS, Président 

Date de publication au JO : 25 septembre 1985 

N° SIRET : 43195648100029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 
Rapport Cadre : CR22-12 du 16/02/2012  

Objet du projet : financement d’une action de prise en charge des enfants témoins ou victimes de 
violences familiales " accompagnement des enfants victimes de violence conjugale " 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2014  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année 20014. il s'agit d'une réaffectation. 

Objectifs :  
Permettre à l’enfant de : 
- sortir de l’isolement  
- libérer la parole (rompre la loi du silence) 
- entendre 
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- se déculpabiliser  
- identifier et repérer les émotions pour se protéger et se mettre en sécurité 

En collectif, ces objectifs sont complétés par : 
- se reconnaître parmi les autres et se différencier 
- créer une solidarité 
- élaborer collectivement les soutiens et les ressources 

Description :  
Les enfants sont accueillis, sur rendez-vous, dans les locaux du Relais de Sénart, qui dispose de lieux 
adaptés et équipés pour cette action. En cas d’impossibilité, les rendez-vous peuvent se faire dans un 
autre lieu, sécurisé, sécurisant et approprié à ce type de prise en charge. 

Les prises en charge sont individuelles et collectives. 
Prise en charge :  
- individuelle : les enfants sont reçus sur rdv en entretien par un binôme éducatif, avec orientation si 
nécessaire vers la psychologue du Relais de Sénart (ou en externe) 
- collective : des ateliers collectifs sont proposés, organisés et adaptés en fonction des âges à raison d’un 
atelier de 1h30 par semaine sur 6 semaines. 

La prise en charge permet aussi de : 
- déclencher une évaluation du traumatisme chez l’enfant 
- accompagner la mère vers la déculpabilisation 
- faciliter une prise en charge psycho-éducative de l’enfant 
- permettre à une évaluation rapide à destination des autorités judiciaires 

Si elles le souhaitent, en parallèle, les mères des enfants sont également accompagnées dans le cadre 
des dispositifs d’accompagnement déjà mis en place au Relais de Sénart.  

Moyens mis en œuvre : 
 - personnel éducatif (assistante sociale, éducatrice spécialisée, technicienne d'intervention sociale et 
familiale et psychologue) : 422 heures (préparation, intervention, bilan) 
 - personnel administratif : 63 heures (préparation, intervention, bilan)  
 - personnel d'encadrement : 80 heures (préparation, intervention, bilan) 

Partenaires : 
- Le SAN de Sénart, le Tribunal de Melun, la Direction Départementale de la Sécurité Publique. 

Intérêt régional :  
Domaine d'intervention régionale correspondant aux critères du dispositif. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Ce sont les enfants âgés de 3 à 18 ans, qui ont été exposés à la violence conjugale. (témoins directs ou 
indirects) orientés par le Commissariat et/ou le Parquet vers le Relais de Sénart. 

Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable ne sont pas prises en compte les dépenses suivantes : 
les frais financiers et crédits bancaires divers pour 360 € 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2014 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures, eau-gaz-
électricité, ...) 

624,00 2,60% 

Services externes (locations, 
entretien et réparations, 
assurance, documentation, 
...) 

1 296,00 5,40% 

Autres services externes 
(rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires, publicité, 
déplacements, frais postaux 
et télécom, ...) 

2 768,00 11,53% 

SERVICES BANCAIRES 360,00 1,50% 
Impôts et taxes 1 475,00 6,15% 
FRAIS DE PERSONNEL 17 206,00 71,69% 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

271,00 1,13% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FIPD EC 10 000,00 41,67% 
Région EC 7 000,00 29,17% 
Intercommunalité EC 7 000,00 29,17% 

Total 24 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 

personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

50 000,00 € 

2013 Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté 4 755,00 € 
2014 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 7 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Programmes triennaux destinés aux personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

50 000,00 € 

2014 Projets annuels destinés aux personnes en situation de handicap, 20 000,00 € 
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personnes âgées, personnes en grande précarité et situation d'exclusion, 
gens du voyage 

2015 Actions de protection et d'accompagnement des publics fragiles 5 250,00 € 
2015 Demande de subvention Programme opérationnel régional FSE-FEDER 38 879,68 € 
2015 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CR46-14) 15 000,00 € 

Montant total 200 884,68 € 
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ANNEXE 3 : FICHE 15014229 « RIS-ORANGIS » 

RECTIFIÉE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014229 

Commission permanente du 8 octobre 2015 CP15-624 

Objet : QUATUOR CRESCENDO POUR CHERCHEURS D'EMPLOI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux contrats de ville 32 057,00 € 31,19 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 935-51-65734-151003-300 
15100303- Actions Politique de la Ville  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 

N° SIRET : 21910521000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien aux contrats de ville 
Rapport Cadre : CR23-15 du 12/02/2015  

Objet du projet : financement d’une action au titre de la programmation du contrat de ville de la 
Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne "Quatuor crescendo pour chercheurs d'emploi" 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile 2015. 

Objectifs :  
L’équipe de Ris Emploi a souhaité mettre en place des actions permettant aux chercheurs d’emploi 
rissois, jeunes et adultes, de retrouver confiance en eux et de faciliter leur retour à l’emploi, si possible 
durable.  

Aussi, les ateliers Quatuor ont pour objectifs principaux : 
- D'accéder à l'emploi,  
- D'accéder à une formation qualifiante ou diplomante, afin de sécuriser le parcours professionnel ou 
permettre l'accès à l'emploi  
- De retrouver confiance en soi  
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Description :  
1 – Module de redynamisation : Ce module se tient sur 7 jours  et est conduit par une conseillère adulte 
agent municipal et / ou Mission Locale ainsi que par la directrice de Ris Emploi. La méthode utilisée 
s’appuie tant sur des jeux de rôle et de miroir, que sur un travail collectif à partir notamment de 
documents.  
Un livret d’accompagnement, conçu par l’équipe, est donné à chaque participant, lui permettant par la 
suite de conserver le travail effectué et de pouvoir s’y référer en fonction de ses besoins.  

2 – Module de conseil en image : Ce module s'étale sur 3 à 4 jours. Le but de cet atelier est d’apprendre à 
mieux percevoir sa propre image et à la maîtriser afin de l’adapter par la suite à sa personnalité et décider 
de se prendre en main au-delà des aléas de la vie. Un support écrit est donné à chaque participant 
reprenant le contenu de l’atelier. 

3 – Module de « prise de parole » : Cet atelier réalisé sur 3 jours est essentiellement consacré aux 
entretiens d'embauche. L’objectif est l'apprentissage d' une communication assurée et convaincante 
permettant de mieux vivre des situations pour lesquelles ils sont appelés à être confrontés lors 
d’entretiens d’embauche ou de prises de contact.  

4 – Module « recherche active » : Les participants de l’atelier Quatuor sont réunis toutes les semaines, en 
demi-groupe, en demi journées. Ces derniers sont reçus et accompagnés dans leur recherche par la 
responsable de salle d’offres et la conseillère qui a accompagné le groupe. Celles-ci font un point sur la 
recherche d’emploi des participants, les difficultés rencontrées, les doutes ainsi que sur leurs outils (CV et 
LM) … 

Moyens mis en œuvre :  
Intervenants :  
- une conseillère en image ; 
- un conseiller en communication ; 
- conseillères Ris Emploi; 
- une animatrice de salle d'offre. 

Intérêt régional :  
Le domaine d'intervention régionale (Emploi) correspond aux territoires prioritaires du dispositif. 

Public(s) cible(s) :  
Ces ateliers concernent tant un public jeune qu’adulte, quels que soient le niveau d’études et le poste 
recherché. Le nombre de participants, est de 10 par atelier, toutefois. 

Soit un nombre total de 40 participants. 

Détail du calcul de la subvention :  
Pour les actions portées par les collectivités, n'est pas prise en compte dans le calcul de la dépense 
subventionnable la rémunération de personnels spécifiques aux collectivités : 14 152€. 

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Eau-gaz-électricité 98,00 0,21% 
Fournitures administratives 
ou d'entretien 

395,00 0,85% 

Autres (Alimentation, 
boisson, etc.) 

199,00 0,43% 

Entretiens et réparations 403,00 0,87% 
Documentation 322,00 0,70% 
Frais postaux et de 
télécommunication 

750,00 1,62% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

14 838,00 32,11% 

Rémunération des 
personnels permanents, 
vacataires, etc. (dépenses 
non éligibles) 

14 152,00 30,63% 

Autres (charge de 
copropriété) 

1 668,00 3,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 283,00 28,75% 

Déplacements, missions, etc 101,00 0,22% 
Total 46 209,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Credits Politique de la Ville 
(ATT) 

4 000,00 8,66% 

Région ASQ (EC) 10 000,00 21,64% 
Communes (Ris-Orangis) 
(EC) 

32 209,00 69,70% 

Total 46 209,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 6 000,00 € 
2017 4 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
53 716,25 € 

2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 200,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2013 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
1 870 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

1 200,00 € 

2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 11 730,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
276 000,00 € 
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2014 Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) 69 883,00 € 
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 000,00 € 
2014 Stratégies territoriales de sécurité –  Investissement 4 716,00 € 
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 23 500,00 € 

Montant total 2 330 175,25 € 
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ANNEXE 4 : AVENANT FICHE 15014229 « RIS-

ORANGIS » 
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AVENANT N°1 
A L’ANNEXE FINANCIERE  n°15014229 

N° CP 15-624 du 8 octobre 2016  

Entre 

"La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-197 du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée « la Région »" 
d’une part, 

et 

La commune de Ris-Orangis 
Située Place du Général de Gaulle- 91130 RIS ORANGIS 
ayant pour représentant Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
d’autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT 

Dans le dossier 15014229 (commune de Ris-Orangis : « Quatuor crescendo pour 
chercheurs d'emploi »), dont la subvention d’un montant maximum de 10 000€ a été votée le 
8 octobre 2015 par délibération n° CP 15-624, une partie des frais de personnel indiquée 
comme « spécifique » dans le plan de financement prévisionnel de la fiche projet est en 
réalité des frais de personnel municipal, qui ne sont pas éligibles à la subvention régionale.  

La base subventionnable est désormais de 32 057€, et non plus 43 535€, avec un taux 
d’intervention de 31,19% au lieu de 22,97%. Le présent avenant approuve les modifications 
du taux et de la base subventionnable, ces modifications étant sans incidence sur le montant 
initial de la subvention.   

Tous les autres articles de l’annexe financière n°15014229 demeurent inchangés. 

ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière initiale, le présent avenant et 
l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP 15-624 du 8 octobre 
2015. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 
Commune de Ris Orangis 

Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
(cachet de la commune) 

Le 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional, 

Coralie GARRAUD-URRUTY 
Directrice générale adjointe par intérim 

chargée de l’Unité Société 
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DELIBERATION N° CP 16-257

DU 12 JUILLET 2016

Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale d’aide à la
création de logements locatifs sociaux  

Deuxième affectation pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux 

délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 ;  

VU La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en
faveur du logement ; 

VU La délibération n° CR 40-14  du 19 juin 2014 relative à la mobilisation pour l’accès des
franciliens au logement social ; 

VU La délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 portant notamment prorogation du partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre ;  

VU La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 39-16 du 17 mars 2016 relative à l’action régionale en faveur du
logement ; 

VU La délibération n° CR 41-16 du 17 mars 2016 relative à l’action régionale en faveur du
logement ; 

VU La délibération n° CP 16-370 du 12 juillet 2016 modifiée portant notamment approbation 
des conventions type en faveur de la création de logements locatifs sociaux, très sociaux 
et intermédiaires ; 

VU La délibération n° CP 15-538 du 9 juillet 2015 relative à la convention de mise à disposition 
de l’Etat d’une partie des droits de réservation de logements sociaux de la Région ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport     présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-257
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Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « aide à la création de logements locatifs très 
sociaux » de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, au financement des 
projets de logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 76 703 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 76 703 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement » 
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400201 
« Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires » du budget 2016, répartie 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « aide à la création de logements locatifs 
sociaux » de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, au financement des 
projets de logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel 6 179 580 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 6 179 580 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement » 
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400202 
«  Aide à la création de logements locatifs sociaux » du budget 2016, répartie conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.  

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « aide à la création de logements locatifs très 
sociaux » de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, au financement des 
projets de logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 277 000 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 3 277 000 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement » 
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400203 
« Aide à la création de logements locatifs très sociaux » du budget 2016, répartie 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Article 4 : 

Subordonne le versement des subventions des opérations décrites en annexe 2 à la 
signature de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 16-
370 du 12 juillet 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 5 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, en 
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016.  
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N° de dossier Opération Bénéficiaire 
OS/Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

12005759 
réalisation de 12 logements PLUS sis 3, rue de 
Tigery à Saint-Germain-Lès-Corbeil 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

01/03/2016 

12005758 
réalisation de 3 logements PLAI sis 3, rue de Tigery 
à Saint-Germain-Lès-Corbeil 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

01/03/2016 

15004340 
réalisation de 13 logements PLUS sis 32, rue 
d'Enfer / 7, rue de l'Eglise à Saint-Michel-sur-Orge 

ESSONNE HABITAT 01/03/2016 

16003817 
réalisation de 8 logements PLAI sis 32, rue d'Enfer 
/ 7, rue de l'Eglise à Saint-Michel-sur-Orge 

ESSONNE HABITAT 01/03/2016 

15015701 
réalisation de 18 logements PLUS sis Zac du Plessis 
Saucourt, lots 5C et 6B, à Tigery 

IMMOBILIERE 3F 01/03/2016 

15015703 
réalisation de 8 logements PLAI sis Zac du Plessis 
Saucourt, lots 5C et 6B, à Tigery 

IMMOBILIERE 3F 01/03/2016 

16003784 
réalisation de 25 logements PLUS sis rues Riquet et 
Blanche "Duclos SUD" à Aulnay-sous-Bois 

OPHLM D'AULNAY-SOUS-
BOIS 

24/03/2016 

15018188 
réalisation de 54 logements PLUS-CD sis rue 
Joséphine Baker/rue Romain Rolland, quartier 
Berthe Morisot SUD à Bobigny 

SA D'HLM EMMAUS 
HABITAT 

02/10/2015 

15018653 
réalisation de 17 logements PLUS-CD sis 51, 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 

SA D HLM FRANCE 
HABITATION 

28/04/2016 

15017998 
réalisation de 31 logements PLUS sis 10 rue du 
Professeur Bergonié / 21-25 rue Pierre Sémard au 
Kremlin-Bicêtre 

EFIDIS SA HABITATION 
LOYER MODERE 

16/12/2015 

15017999 
réalisation de 13 logements PLAI sis 10 rue du 
Professeur Bergonié / 21-25 rue Pierre Sémard au 
Kremlin-Bicêtre 

EFIDIS SA HABITATION 
LOYER MODERE 

16/12/2015 

16003271 
réalisation de 8 logements PLUS sis 56 avenue de 
Domont à Montmorency 

IMMOBILIERE 3F 22/04/2016 

16003272 
réalisation de 6 logements PLAI sis 56 avenue de 
Domont à Montmorency 

IMMOBILIERE 3F 22/04/2016 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 

Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400201 - Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :27 203,00 €Montant total :

544 055,00 € TTC 5 % 27 203,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007893 - 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : LE PLESSIS-PATE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :49 500,00 €Montant total :

905 763,00 € TTC 5,47 % 49 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007932 - 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : TRIEL-SUR-SEINE

¤

Total sur le dispositif 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très 
sociaux :

76 703,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400201 : 76 703,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204162              Code nature :295 109,00 €Montant total :

5 902 178,00 € TTC 5 % 295 109,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011745 - 93 - LA COURNEUVE - ILOT DU MARCHE - 43 PLUS-CD

Bénéficiaire : R29843 - OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE

Localisation : LA COURNEUVE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204162              Code nature :161 238,00 €Montant total :

3 224 759,00 € TTC 5 % 161 238,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015620 - 93 - LA COURNEUVE - BALZAC ILOT J1c - 31 PLUS

Bénéficiaire : R7814 - OPH 93 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE SAINT DENIS

Localisation : LA COURNEUVE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :110 656,00 €Montant total :

2 033 127,00 € TTC 5,44 % 110 656,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15014837 - 92 - VANVES - RENE COCHE - 24 PLUS/PLAI / 38 LGTS

Bénéficiaire : R30850 - OPH SEINE OUEST HABITAT

Localisation : VANVES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :197 723,00 €Montant total :

3 954 469,00 € TTC 5 % 197 723,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003784 - 93 - AULNAY SOUS BOIS - DUCLOS SUD - 25 PLUS - 36 LOGTS

Bénéficiaire : R7810 - OPHLM D'AULNAY-SOUS-BOIS

Localisation : AULNAY-SOUS-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :94 757,00 €Montant total :

1 895 130,00 € TTC 5 % 94 757,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  12005759 - 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE TIGERY - 15 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES

Localisation : SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :103 627,00 €Montant total :

2 072 546,00 € TTC 5 % 103 627,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004228 - 77 - LIEUSAINT - ZAC DE LA PYRAMIDE - LOT 4 - BAT D2 - 30 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

Localisation : LIEUSAINT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :112 914,00 €Montant total :

2 258 277,00 € TTC 5 % 112 914,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004238 - 78 - SAINT CYR L'ECOLE - ZAC CHARLES RENARD LOT B2 - 20 PLUS/PLUS-CD

Bénéficiaire : R21643 - VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME D'HLM

Localisation : SAINT-CYR-L'ECOLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :46 472,00 €Montant total :

929 437,00 € TTC 5 % 46 472,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004288 - 93 - AUBERVILLIERS - RUE FERRAGUS - 12 PLUS/PLS - 15 LOGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : AUBERVILLIERS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :105 428,00 €Montant total :

2 108 561,00 € TTC 5 % 105 428,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004340 - 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - ENFER/EGLISE - 21 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation : SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :168 664,00 €Montant total :

3 373 286,00 € TTC 5 % 168 664,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005156 - 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 2 - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :128 979,00 €Montant total :

2 579 579,00 € TTC 5 % 128 979,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15009977 - 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 3 - 55 PLUS/PLAI - 69 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :128 356,00 €Montant total :

2 567 126,00 € TTC 5 % 128 356,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010586 - 95 - HERBLAY - SECTEUR DES TARTRES - 41 PLUS/PLAI - 58 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :211 294,00 €Montant total :

4 225 885,00 € TTC 5 % 211 294,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011634 - 77 - THORIGNY-SUR-MARNE- AVENUE R.POINCARE 57 PLUS/PLAI/84 LGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : THORIGNY-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :737 182,00 €Montant total :

14 743 636,00 € TTC 5 % 737 182,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013268 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - RUE YVES FARGE - 113 PLUS - 126 LOGTS

Bénéficiaire : R7546 - IDF HABITAT

Localisation : CHAMPIGNY-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :150 232,00 €Montant total :

3 004 647,00 € TTC 5 % 150 232,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013956 - 77 - LOGNES - ALLEE DES PALOMBES - 47 PLUS/PLAI/65 LGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : LOGNES

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :190 646,00 €Montant total :

3 812 910,00 € TTC 5 % 190 646,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15014798 - 78 - MAURECOURT - SENTIER DES CARREAUX - 42 PLUS/PLAI - 60 LOGTS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : MAURECOURT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :119 882,00 €Montant total :

2 217 634,00 € TTC 5,41 % 119 882,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015701 - 91 - TIGERY - ZAC DU PLESSIS SAUCOURT - 26 PLUS/PLAI / 32 LGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : TIGERY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :289 336,00 €Montant total :

5 786 711,00 € TTC 5 % 289 336,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017998 - 94 - LE KREMLIN BICETRE - BERGONIE/SEMARD - 44 PLUS/PLAI - 51 LOGTS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : LE KREMLIN-BICETRE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :112 445,00 €Montant total :

2 248 893,00 € TTC 5 % 112 445,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018037 - 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : LE PLESSIS-PATE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :28 692,00 €Montant total :

573 849,00 € TTC 5 % 28 692,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018043 - 91 - IGNY - AV GOMMONVILLIERS/QUARTIER BELLEVUE - 8 PLUS/PLAI / 11 LGTS

Bénéficiaire : R32945 - VILOGIA SA D'HLM

Localisation : IGNY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :383 904,00 €Montant total :

7 678 081,00 € TTC 5 % 383 904,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018188 - 93 - BOBIGNY - BERTHE MORISOT SUD - 54 PLUS-CD

Bénéficiaire : R5028 - SA D'HLM EMMAUS HABITAT

Localisation : BOBIGNY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :97 422,00 €Montant total :

1 948 436,00 € TTC 5 % 97 422,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018443 - 93 - ROSNY SOUS BOIS - LUMIERE/MERMOZ - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS

Bénéficiaire : R6850 - SA D'HLM LOGIREP

Localisation : ROSNY-SOUS-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :124 553,00 €Montant total :

2 491 055,00 € TTC 5 % 124 553,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018653 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - ARISTIDE BRIAND - 17 PLUS-CD

Bénéficiaire : R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation : LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :178 986,00 €Montant total :

3 579 711,00 € TTC 5 % 178 986,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018795 - 91 - BONDOUFLE - RUE LIBERATION - 46 PLUS/PLAI / 57 LGTS

Bénéficiaire : P0032588 - DOMOFRANCE

Localisation : BONDOUFLE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :205 945,00 €Montant total :

4 118 908,00 € TTC 5 % 205 945,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000431 - 95 - BESSANCOURT - ILOT 16A ZAC MEUNIERS - 50 PLUS/PLAI - 59 LOGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : BESSANCOURT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :242 985,00 €Montant total :

4 859 700,00 € TTC 5 % 242 985,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000531 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - RESISTANCE/DESCARTES - 43 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R32945 - VILOGIA SA D'HLM

Localisation : TREMBLAY-EN-FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :128 188,00 €Montant total :

2 563 761,00 € TTC 5 % 128 188,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002198 - 78 - POISSY - ZAC DE LA COUDRAIE LOT QQ1R - 27 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation : POISSY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :68 433,00 €Montant total :

1 368 653,00 € TTC 5 % 68 433,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003271 - 95 - MONTMORENCY - 56 AVENUE DE DOMONT - 14 PLUS/PLAI - 16 LOGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : MONTMORENCY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :277 317,00 €Montant total :

5 546 333,00 € TTC 5 % 277 317,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003557 - 93 - BONDY - AVENUE JULES FERRY - 68 PLUS/PLAI - 98 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : BONDY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :52 708,00 €Montant total :

1 054 156,00 € TTC 5 % 52 708,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003818 - 91 - ORSAY - 68/72 RUE DE PARIS - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS

Bénéficiaire : R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation : ORSAY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux   
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :123 084,00 €Montant total :

2 301 682,00 € TTC 5,35 % 123 084,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003989 - 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : TRIEL-SUR-SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :506 826,00 €Montant total :

10 136 519,00 € TTC 5 % 506 826,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006997 - 91 - MASSY - AV RAYMOND ARON/ZAC VILMORIN LOT B2A - 61 PLUS / 105 LGTS

Bénéficiaire : R5029 - SA D'HLM ICF LA SABLIERE

Localisation : MASSY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :295 597,00 €Montant total :

5 911 932,00 € TTC 5 % 295 597,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009673 - 93 - BOBIGNY - BERTHE MORISOT NORD - 41 PLUS-CD

Bénéficiaire : R5028 - SA D'HLM EMMAUS HABITAT

Localisation : BOBIGNY

¤

Total sur le dispositif 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très 
sociaux :

6 179 580,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400202 : 6 179 580,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :75 000,00 €Montant total :

572 178,00 € TTC 13,11 % 75 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15014838 - 92 - VANVES - RENE COCHE - 24 PLUS/PLAI / 38 LGTS

Bénéficiaire : R30850 - OPH SEINE OUEST HABITAT

Localisation : VANVES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :36 000,00 €Montant total :

312 195,00 € TTC 11,53 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  12005758 - 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE TIGERY - 15 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES

Localisation : SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :120 000,00 €Montant total :

1 019 407,00 € TTC 11,77 % 120 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15004229 - 77 - LIEUSAINT - ZAC DE LA PYRAMIDE - LOT 4 - BAT D2 - 30 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

Localisation : LIEUSAINT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :168 000,00 €Montant total :

1 468 056,00 € TTC 11,44 % 168 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005157 - 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 2 - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :360 000,00 €Montant total :

3 015 762,00 € TTC 11,94 % 360 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15009978 - 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 3 - 55 PLUS/PLAI - 69 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :216 000,00 €Montant total :

1 858 782,00 € TTC 11,62 % 216 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15010587 - 95 - HERBLAY - SECTEUR DES TARTRES - 41 PLUS/PLAI - 58 LOGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : HERBLAY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :324 000,00 €Montant total :

2 816 225,00 € TTC 11,5 % 324 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15011636 - 77 - THORIGNY-SUR-MARNE- AVENUE R.POINCARE 57 PLUS/PLAI/84 LGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : THORIGNY-SUR-MARNE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :252 000,00 €Montant total :

2 360 661,00 € TTC 10,67 % 252 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15013958 - 77 - LOGNES - ALLEE DES PALOMBES - 47 PLUS/PLAI/65 LGTS

Bénéficiaire : R7364 - SA D'HLM OSICA

Localisation : LOGNES

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :192 000,00 €Montant total :

2 134 910,00 € TTC 8,99 % 192 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15014800 - 78 - MAURECOURT - SENTIER DES CARREAUX - 42 PLUS/PLAI - 60 LOGTS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : MAURECOURT

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :100 000,00 €Montant total :

1 161 627,00 € TTC 8,61 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15015703 - 91 - TIGERY - ZAC DU PLESSIS SAUCOURT - 26 PLUS/PLAI / 32 LGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : TIGERY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :156 000,00 €Montant total :

2 219 458,00 € TTC 7,03 % 156 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017999 - 94 - LE KREMLIN BICETRE - BERGONIE/SEMARD - 44 PLUS/PLAI - 51 LOGTS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : LE KREMLIN-BICETRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :132 000,00 €Montant total :

1 592 193,00 € TTC 8,29 % 132 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018444 - 93 - ROSNY SOUS BOIS - LUMIERE/MERMOZ - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS

Bénéficiaire : R6850 - SA D'HLM LOGIREP

Localisation : ROSNY-SOUS-BOIS

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :204 000,00 €Montant total :

2 032 076,00 € TTC 10,04 % 204 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018796 - 91 - BONDOUFLE - RUE LIBERATION - 46 PLUS/PLAI / 57 LGTS

Bénéficiaire : P0032588 - DOMOFRANCE

Localisation : BONDOUFLE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :228 000,00 €Montant total :

2 409 989,00 € TTC 9,46 % 228 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000432 - 95 - BESSANCOURT - ILOT 16A ZAC MEUNIERS - 50 PLUS/PLAI - 59 LOGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : BESSANCOURT

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :108 000,00 €Montant total :

1 457 923,00 € TTC 7,41 % 108 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000532 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE - RESISTANCE/DESCARTES - 43 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R32945 - VILOGIA SA D'HLM

Localisation : TREMBLAY-EN-FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :48 000,00 €Montant total :

431 287,00 € TTC 11,13 % 48 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002199 - 78 - POISSY - ZAC DE LA COUDRAIE LOT QQ1R - 27 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R5036 - SA D HLM FRANCE HABITATION

Localisation : POISSY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :72 000,00 €Montant total :

1 128 301,00 € TTC 6,38 % 72 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003272 - 95 - MONTMORENCY - 56 AVENUE DE DOMONT - 14 PLUS/PLAI - 16 LOGTS

Bénéficiaire : R7010 - IMMOBILIERE 3F

Localisation : MONTMORENCY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :96 000,00 €Montant total :

1 246 496,00 € TTC 7,7 % 96 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003817 - 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - ENFER/EGLISE - 21 PLUS/PLAI

Bénéficiaire : R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation : SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :72 000,00 €Montant total :

775 052,00 € TTC 9,29 % 72 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003820 - 91 - ORSAY - 68/72 RUE DE PARIS - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS

Bénéficiaire : R5019 - ESSONNE HABITAT

Localisation : ORSAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :150 000,00 €Montant total :

1 595 697,00 € TTC 9,4 % 150 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003991 - 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : TRIEL-SUR-SEINE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :36 000,00 €Montant total :

388 060,00 € TTC 9,28 % 36 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006940 - 91 - IGNY - AV GOMMONVILLIERS/QUARTIER BELLEVUE - 8 PLUS/PLAI / 11 LGTS

Bénéficiaire : R32945 - VILOGIA SA D'HLM

Localisation : IGNY

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008562 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux  
textBox26

Programme :  154002 - Développement du parc locatif social

Dispositif :  00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :132 000,00 €Montant total :

1 347 553,00 € TTC 9,8 % 132 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006959 - 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : LE PLESSIS-PATE

¤

Total sur le dispositif 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très 
sociaux :

3 277 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400203 : 3 277 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT OF NOUV juillet 2016 22/06/201611:58:51 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 

Fiches projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004228 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - LIEUSAINT - ZAC DE LA PYRAMIDE - LOT 4 - BAT D2 - 30 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 072 546,00 € 5,00 % 103 627,00 € 

Montant Total de la subvention 103 627,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 78482506900049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 20 logements PLUS sis ZAC de la Pyramide 
Lot 4 - Bâtiment D2 à Lieusaint 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.289,36 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,27 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.072.546 € x 5% = 103.627 € 

Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 197 904,00 100,00% 

Total 3 197 904,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 65 200,00 2,04% 
PRIME SPECIFIQUE 67 400,00 2,11% 
SUBVENTION 1% 202 400,00 6,33% 
PRETS CDC 2 019 516,00 63,15% 
FONDS PROPRES 319 761,00 10,00% 
SUBVENTION REGION 103 627,00 3,24% 
PRET 1% 420 000,00 13,13% 

Total 3 197 904,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 

Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004229 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - LIEUSAINT - ZAC DE LA PYRAMIDE - LOT 4 - BAT D2 - 30 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 019 407,00 € 11,77 % 120 000,00 € 

Montant Total de la subvention 120 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 78482506900049 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis ZAC de la Pyramide Lot 
4 - Bâtiment D2 à Lieusaint 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 30% 
Source DRIHL inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 

Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 634,19 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,48 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.019.407 € x 30 % = 305.822 € 

Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 572 928,00 100,00% 

Total 1 572 928,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 32 600,00 2,07% 
PRIME SPECIFIQUE 33 700,00 2,14% 
SUBVENTION 1% 168 700,00 10,73% 
PRETS CDC 1 080 632,00 68,70% 
FONDS PROPRES 137 296,00 8,73% 
SUBVENTION REGION 120 000,00 7,63% 

Total 1 572 928,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 

Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013956 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - LOGNES - ALLEE DES PALOMBES - 47 PLUS/PLAI/65 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 004 647,00 € 5,00 % 150 232,00 € 

Montant Total de la subvention 150 232,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS sis allée des Palombes à 
Lognes 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.646,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,36 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.004.647 € x 5% = 150.232 € 

Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 800 360,00 100,00% 

Total 4 800 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 84 500,00 1,76% 
PRIME SPECIFIQUE 95 550,00 1,99% 
SUBVENTION 1% 410 550,00 8,55% 
PRETS CDC 3 780 760,00 78,76% 
FONDS PROPRES 278 768,00 5,81% 
SUBVENTION REGION 150 232,00 3,13% 

Total 4 800 360,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
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2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013958 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - LOGNES - ALLEE DES PALOMBES - 47 PLUS/PLAI/65 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 360 661,00 € 10,67 % 252 000,00 € 

Montant Total de la subvention 252 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 21 logements PLAI sis allée des Palombes à 
Lognes 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 29,2 % 
source RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification RT 2012 

Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 1.279,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,56 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 2.360.661 € x 30 % = 708.198 € 

Plafond : 12.000  € x 21 = 252.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 771 497,00 100,00% 

Total 3 771 497,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION  ETAT 68 250,00 1,81% 
PRIME SPECIFIQUE 77 175,00 2,05% 
SUBVENTION 1% 302 175,00 8,01% 
PRETS CDC 3 071 897,00 81,45% 
SUBVENTION REGION 252 000,00 6,68% 

Total 3 771 497,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 
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2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011634 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - THORIGNY-SUR-MARNE- AVENUE R.POINCARE 57 PLUS/PLAI/84 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 225 885,00 € 5,00 % 211 294,00 € 

Montant Total de la subvention 211 294,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 30 logements PLUS sis avenue Raymond 
Poincaré à Thorigny-sur-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.984,47 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,96 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 4.225.885 € x 5% = 211.294 € 

Plafond : 10.000 € x 30 = 300.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 THORIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 699 386,00 100,00% 

Total 6 699 386,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 117 360,00 1,75% 
PRIME SPECIFIQUE 121 320,00 1,81% 
SUBVENTION 1% 481 320,00 7,18% 
PRET 1% 300 000,00 4,48% 
PRETS CDC 5 468 092,00 81,62% 
SUBVENTION REGION 211 294,00 3,15% 

Total 6 699 386,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 
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2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011636 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 77 - THORIGNY-SUR-MARNE- AVENUE R.POINCARE 57 PLUS/PLAI/84 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 816 225,00 € 11,50 % 324 000,00 € 

Montant Total de la subvention 324 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 27 logements PLAI sis avenue Raymond 
Poincaré à Thorigny-sur-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 18,2% 
RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification habitat et environnement RT 2012 

Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 1.625,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,20 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 2.816.225 € x 30 % = 844.868 € 

Plafond : 12.000  € x 27 = 324.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 THORIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2015 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 464 622,00 100,00% 

Total 4 464 622,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 88 020,00 1,97% 
PRIME SPECIFIQUE 90 990,00 2,04% 
SUBVENTION 1% 360 990,00 8,09% 
PRET 1% 180 000,00 4,03% 
PRETS CDC 3 420 622,00 76,62% 
SUBVENTION REGION 324 000,00 7,26% 

Total 4 464 622,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014798 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - MAURECOURT - SENTIER DES CARREAUX - 42 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 812 910,00 € 5,00 % 190 646,00 € 

Montant Total de la subvention 190 646,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 26 logements PLUS sis sentier des Carreaux à Maurecourt 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur (gaz à absorption) pour les logements collectifs, 
collectif gaz et ballons thermodynamiques pour les maisons individuelles 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.840,49 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,96 € 

42 CP 16-257

8560



DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.812.910 € x 5% = 190.646 € 

Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 MAURECOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 117 674,00 100,00% 

Total 5 117 674,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 41 600,00 0,81% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

182 000,00 3,56% 

SUBVENTION 1% 225 000,00 4,40% 
PRET 1% 600 000,00 11,72% 
PRETS CDC 3 551 144,00 69,39% 
FONDS PROPRES 327 284,00 6,40% 
SUBVENTION REGION 190 646,00 3,73% 

Total 5 117 674,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
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2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014800 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - MAURECOURT - SENTIER DES CARREAUX - 42 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 134 910,00 € 8,99 % 192 000,00 € 

Montant Total de la subvention 192 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLAI sis sentier des Carreaux à Maurecourt 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 17,3% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur (gaz à absorption) pour les logements collectifs, 
collectif gaz et ballons thermodynamiques pour les maisons individuelles 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.030,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur  janvier 2015 : 5,86 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 2.134.910 € x 30 % = 640.473 € 

Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 MAURECOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 865 468,00 100,00% 

Total 2 865 468,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 160 000,00 5,58% 
PRIME SPECIFIQUE 36 800,00 1,28% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

128 000,00 4,47% 

SUBVENTION 1% 135 000,00 4,71% 
PRET 1% 640 000,00 22,33% 
PRETS CDC 1 573 668,00 54,92% 
SUBVENTION REGION 192 000,00 6,70% 

Total 2 865 468,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
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2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002198 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - POISSY - ZAC DE LA COUDRAIE LOT QQ1R - 27 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 563 761,00 € 5,00 % 128 188,00 € 

Montant Total de la subvention 128 188,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58214281600294 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS sis avenue de la 
Coudraie, ZAC de la Coudraie, lot QQ1R, à Poissy 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.542,93 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,44 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.563.761 € x 5% = 128.188 € 

Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 937 940,00 100,00% 

Total 3 937 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 229 900,00 5,84% 
PRET 1% 420 000,00 10,67% 
PRETS CDC 2 489 976,00 63,23% 
FONDS PROPRES 669 876,00 17,01% 
SUBVENTION REGION 128 188,00 3,26% 

Total 3 937 940,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 910 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
900 000,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

801 353,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 360 000,00 € 
2013 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 130 608,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 11 200,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 686 150,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 1 174 528,00 € 
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apprentis 
2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
Montant total 9 265 799,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002199 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - POISSY - ZAC DE LA COUDRAIE LOT QQ1R - 27 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

431 287,00 € 11,13 % 48 000,00 € 

Montant Total de la subvention 48 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58214281600294 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis avenue de la Coudraie, 
ZAC de la Coudraie, lot QQ1R, à Poissy 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 29,7% 
Source RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 181,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,29 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 431.287 € x 30% = 129.386 € 

Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

662 457,00 100,00% 

Total 662 457,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 39 983,00 6,04% 
PRET 1% 120 000,00 18,11% 
PRETS CDC 357 221,00 53,92% 
FONDS PROPRES 97 253,00 14,68% 
SUBVENTION REGION 48 000,00 7,25% 

Total 662 457,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 910 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
900 000,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

801 353,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 360 000,00 € 
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2013 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 130 608,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 11 200,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 686 150,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 174 528,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
Montant total 9 265 799,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004238 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - SAINT CYR L'ECOLE - ZAC CHARLES RENARD LOT B2 - 20 PLUS/PLUS-CD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 258 277,00 € 5,00 % 112 914,00 € 

Montant Total de la subvention 112 914,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALOPHIS SAREPA- SOCIETE ANONYME 

D'HLM 
Adresse administrative : 81  RUE DU PONT DE CRETEIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur BOUALI Farid, Président 

Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer 
des habitations collectives ou individuelles. 

N° SIRET : 57220401400037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS et 6 logements PLUS-CD 
sis boulevard Georges Marie Guynemer / esplanade Napoléon Bonaparte, ZAC Charles Renard (lot B2), 
à Saint-Cyr-l'Ecole. 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement : PLUS et PLUS-CD 
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Surface utile : 1.249,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,76 € pour les logements PLUS-CD et 6,98 € pour les logements 
PLUS 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.258.277 € x 5% = 112.914 € 

Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-L'ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 485 643,00 100,00% 

Total 3 485 643,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 199 635,00 5,73% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

90 000,00 2,58% 

SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

188 001,00 5,39% 

PRETS CDC 2 710 000,00 77,75% 
FONDS PROPRES 185 093,00 5,31% 
SUBVENTION REGION 112 914,00 3,24% 

Total 3 485 643,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 279 941,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 248 154,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 154 300,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 452 841,00 € 

Montant total 796 384,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007932 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

905 763,00 € 5,47 % 49 500,00 € 

Montant Total de la subvention 49 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLS sis 37, rue Paul Doumer / rue Saint-Martin à Triel-sur-
Seine 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur air/eau (thermodynamiques) 

Caractéristiques techniques : certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement : PLS 
Surface utile : 414,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 10,71 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLS  

Calcul de la subvention : 905.763 € x 5% = 45.288 € 
Plafond : 5.000 € x 9 = 45.000 € 

Majoration certification (label RT 2012 - 10%) : 500 € x 9 = 4.500 € 

Montant de la subvention : 49.500 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 226 539,00 100,00% 

Total 1 226 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 240 000,00 19,57% 
PRETS CDC 641 696,00 52,32% 
FONDS PROPRES 295 343,00 24,08% 
SUBVENTION REGION 49 500,00 4,04% 

Total 1 226 539,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 
Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003989 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 301 682,00 € 5,35 % 123 084,00 € 

Montant Total de la subvention 123 084,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 16 logements PLUS sis 37, rue Paul Doumer / rue Saint-Martin à Triel-sur-
Seine 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur air/eau (thermodynamiques) 

Caractéristiques techniques : certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement : PLUS 
Surface utile : 1.055,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,96 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.301.682 € x 5% = 115.084 € 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 

Majoration certification (label RT 2012 - 10%) : 500 € x 16 = 8.000 € 

Montant de la subvention : 123.084 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 121 273,00 100,00% 

Total 3 121 273,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 270 000,00 8,65% 
PRET 1% 862 000,00 27,62% 
PRETS CDC 1 447 934,00 46,39% 
FONDS PROPRES 418 255,00 13,40% 
SUBVENTION REGION 123 084,00 3,94% 

Total 3 121 273,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
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2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003991 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 78 - TRIEL SUR SEINE - 37 RUE PAUL DOUMER - 37 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 595 697,00 € 9,40 % 150 000,00 € 

Montant Total de la subvention 150 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLAI sis 37, rue Paul Doumer / rue Saint-Martin à Triel-sur-
Seine 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 9,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur air/eau (thermodynamiques) 

Caractéristiques techniques : certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement : PLAI 
Surface utile : 717,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,20 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 1.595.697 € x 30% = 478.709 € 
Plafond : 12.000 € x 12 = 144.000 € 

Majoration certification (label RT 2012 - 10%) : 500 € x 12 = 6.000 € 

Montant de la subvention : 150.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 163 308,00 100,00% 

Total 2 163 308,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 175 500,00 8,11% 
PRET 1% 1 039 866,00 48,07% 
PRETS CDC 797 942,00 36,89% 
SUBVENTION REGION 150 000,00 6,93% 

Total 2 163 308,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
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2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018795 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - BONDOUFLE - RUE LIBERATION - 46 PLUS/PLAI / 57 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 579 711,00 € 5,00 % 178 986,00 € 

Montant Total de la subvention 178 986,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DOMOFRANCE 
Adresse administrative : 110 AVENUE DE LA JALLERE 

33300 BORDEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Norbert André HIERAMENTE, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 45820496300029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLUS sis 3-5, rue de la 
Libération à Bondoufle 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur air/eau 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.910,31 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,86 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.579.711 € x 5% = 178.986 € 

Plafond : 10.000 € x 29 = 290.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 634 731,00 100,00% 

Total 5 634 731,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 8 700,00 0,15% 
SUBVENTION 1% 314 450,00 5,58% 
PRET 1% 600 000,00 10,65% 
PRETS CDC 3 745 749,00 66,48% 
FONDS PROPRES 786 846,00 13,96% 
SUBVENTION REGION 178 986,00 3,18% 

Total 5 634 731,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018796 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - BONDOUFLE - RUE LIBERATION - 46 PLUS/PLAI / 57 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 032 076,00 € 10,04 % 204 000,00 € 

Montant Total de la subvention 204 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DOMOFRANCE 
Adresse administrative : 110 AVENUE DE LA JALLERE 

33300 BORDEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Norbert André HIERAMENTE, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 45820496300029 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLAI sis 3-5, rue de la Libération 
à Bondoufle 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 9,5% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur air/eau 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.080,06 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,16 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 2.032.076 € x 30% = 609.623 € 

Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 198 638,00 100,00% 

Total 3 198 638,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 187 000,00 5,85% 
PRIME SPECIFIQUE 134 450,00 4,20% 
SUBVENTION 1% 135 000,00 4,22% 
PRET 1% 60 000,00 1,88% 
PRETS CDC 2 478 188,00 77,48% 
SUBVENTION REGION 204 000,00 6,38% 

Total 3 198 638,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018043 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - IGNY - AV GOMMONVILLIERS/QUARTIER BELLEVUE - 8 PLUS/PLAI / 11 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

573 849,00 € 5,00 % 28 692,00 € 

Montant Total de la subvention 28 692,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 47568081500051 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS sis avenue de Gommonvilliers, quartier Bellevue, à Igny 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC collective air/eau (thermodynamique) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 283,39 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,13 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 573.849 € x 5% = 28.692 € 

Plafond : 10.000 € x 5 = 50.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

763 020,00 100,00% 

Total 763 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 45 000,00 5,90% 
PRETS CDC 651 177,00 85,34% 
FONDS PROPRES 38 151,00 5,00% 
SUBVENTION REGION 28 692,00 3,76% 

Total 763 020,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 493 880,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 230 346,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 89 377,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 077 653,00 € 

Montant total 1 735 073,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006940 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - IGNY - AV GOMMONVILLIERS/QUARTIER BELLEVUE - 8 PLUS/PLAI / 11 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

388 060,00 € 9,28 % 36 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 47568081500051 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis avenue de Gommonvilliers, quartier Bellevue, à Igny 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 22% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC collective air/eau (thermodynamique) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 191,64 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,35 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 388.060 € x 30 % = 116.418 € 

Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 IGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

515 986,00 100,00% 

Total 515 986,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 000,00 5,81% 
PRIME SPECIFIQUE 14 000,00 2,71% 
SUBVENTION 1% 45 000,00 8,72% 
PRETS CDC 365 186,00 70,77% 
FONDS PROPRES 25 800,00 5,00% 
SUBVENTION REGION 36 000,00 6,98% 

Total 515 986,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 493 880,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 230 346,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 89 377,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 077 653,00 € 

Montant total 1 735 073,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006997 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - MASSY - AV RAYMOND ARON/ZAC VILMORIN LOT B2A - 61 PLUS / 105 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

10 136 519,00 € 5,00 % 506 826,00 € 

Montant Total de la subvention 506 826,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75490 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 55202210500357 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 61 logements PLUS sis 53-67, avenue Raymond Aron, ZAC Vilmorin 3, lot 
B2A, à Massy 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC sur eaux grises 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 20% 

Mode de conventionnement : PLUS 
Surface utile : 4.253,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 10.136.519 € x 5% = 506.826 € 

Plafond : 10.000 € x 61 = 610.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

12 519 495,0
0 

100,00% 

Total 12 519 495,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 25 200,00 0,20% 
SURCHARGE FONCIERE 
COMMUNE (SOLLICITEE) 

378 000,00 3,02% 

SUBVENTION 1% 820 612,00 6,55% 
PRET 1% 63 000,00 0,50% 
PRETS CDC 8 822 140,00 70,47% 
FONDS PROPRES 1 903 717,00 15,21% 
SUBVENTION REGION 506 826,00 4,05% 

Total 12 519 495,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 174 409,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 457 117,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 782 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 237 000,00 € 

Montant total 6 087 889,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003818 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - ORSAY - 68/72 RUE DE PARIS - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 054 156,00 € 5,00 % 52 708,00 € 

Montant Total de la subvention 52 708,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 96520288000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis 68-72, rue de Paris à 
Orsay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques pour le bâtiment 1, individuel gaz et 
panneaux solaires thermiques pour le bâtiment 3 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 20% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 522,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,10 € pour le bâtiment 3 et 7,26 € pour le bâtiment 1 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 1.054.156 € x 5% = 52.708 € 

Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 571 846,00 100,00% 

Total 1 571 846,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 90 000,00 5,73% 
PRET 1% 208 000,00 13,23% 
PRETS CDC 961 660,00 61,18% 
FONDS PROPRES 259 478,00 16,51% 
SUBVENTION REGION 52 708,00 3,35% 

Total 1 571 846,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 

Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003820 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - ORSAY - 68/72 RUE DE PARIS - 14 PLUS/PLAI / 20 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

775 052,00 € 9,29 % 72 000,00 € 

Montant Total de la subvention 72 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 96520288000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 68-72, rue de Paris à 
Orsay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques pour le bâtiment 1, individuel gaz et 
panneaux solaires thermiques pour le bâtiment 3 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 20% 
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Mode de conventionnement : PLAI 
Surface utile : 383,8 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,32 € pour le bâtiment 3 et 6,46 € pour le bâtiment 1 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 775.052 € x 30% = 232.516 € 

Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 155 676,00 100,00% 

Total 1 155 676,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 77 000,00 6,66% 
PRETS CDC 1 006 676,00 87,11% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 6,23% 

Total 1 155 676,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 

Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007893 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

544 055,00 € 5,00 % 27 203,00 € 

Montant Total de la subvention 27 203,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400201- Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLS sis 3, route de Leudeville au 
Plessis-Pâté 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 300,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 10,80 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLS  

Calcul de la subvention : 544.055 € x 5% = 27.203 € 

Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PATE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

869 056,00 100,00% 

Total 869 056,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 180 000,00 20,71% 
PRETS CDC 455 458,00 52,41% 
FONDS PROPRES 206 395,00 23,75% 
SUBVENTION REGION 27 203,00 3,13% 

Total 869 056,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018037 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 248 893,00 € 5,00 % 112 445,00 € 

Montant Total de la subvention 112 445,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis 3, route de Leudeville 
au Plessis-Pâté 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.243,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,60 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.248.893 € x 5% = 112.445 € 

Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PATE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 592 308,00 100,00% 

Total 3 592 308,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 1% 90 000,00 2,51% 
PRET 1% 952 000,00 26,50% 
PRETS CDC 1 885 134,00 52,48% 
FONDS PROPRES 552 729,00 15,39% 
SUBVENTION REGION 112 445,00 3,13% 

Total 3 592 308,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 
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Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006959 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - LE PLESSIS PATE - ROUTE DE LEUDEVILLE - 34 PLUS/PLAI/PLS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 347 553,00 € 9,80 % 132 000,00 € 

Montant Total de la subvention 132 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLAI sis 3, route de Leudeville 
au Plessis-Pâté 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 6,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 745,24 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,88 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.347.553 € x 30 % = 404.266 € 

Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PATE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 152 537,00 100,00% 

Total 2 152 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 110 000,00 5,11% 
PRIME SPECIFIQUE 38 500,00 1,79% 
PRET 1% 1 160 000,00 53,89% 
PRETS CDC 712 037,00 33,08% 
SUBVENTION REGION 132 000,00 6,13% 

Total 2 152 537,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
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2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12005759 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE TIGERY - 15 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 895 130,00 € 5,00 % 94 757,00 € 

Montant Total de la subvention 94 757,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 67202208400053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS sis 3, rue de Tigery à Saint-Germain-Lès-Corbeil 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de conserver le bénéfice du permis 
de construire. 

Description :  
Chauffage/ECS : chauffage collectif gaz / eau chaude sanitaire par PAC collective air/eau pour le 
bâtiment existant et par ballons thermodynamiques individuels pour le bâtiment neuf. 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, BBC Effinergie pour le 
bâtiment neuf et certification Patrimoine, habitat et environnement, BBC Effinergie Rénovation pour le 
bâtiment existant. 
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Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 921,18 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,52 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 1.895.130 € x 5% = 94.757 € 

Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 324 206,00 100,00% 

Total 2 324 206,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 57 861,00 2,49% 
SUBVENTION 1% 200 000,00 8,61% 
PRETS CDC 1 866 497,00 80,31% 
FONDS PROPRES 105 091,00 4,52% 
SUBVENTION REGION 94 757,00 4,08% 

Total 2 324 206,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 

Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12005758 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - RUE DE TIGERY - 15 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

312 195,00 € 11,53 % 36 000,00 € 

Montant Total de la subvention 36 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 67202208400053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 3, rue de Tigery à Saint-Germain-Lès-Corbeil 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de conserver le bénéfice du permis 
de construire. 

Description :  
Taux de logements sociaux : 12,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : chauffage collectif gaz/eau chaude sanitaire par PAC collective air/eau pour le bâtiment 
existant et par ballons thermodynamiques individuels pour le bâtiment neuf. 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, BBC Effinergie pour le 
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bâtiment neuf et certification Patrimoine, habitat et environnement, BBC Effinergie Rénovation pour le 
bâtiment existant. 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 151,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,80 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 312.195 € x 30 % = 93.658 € 

Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

382 879,00 100,00% 

Total 382 879,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 957,00 12,79% 
PRIME SPECIFIQUE 36 442,00 9,52% 
PRETS CDC 242 277,00 63,28% 
FONDS PROPRES 19 203,00 5,02% 
SUBVENTION REGION 36 000,00 9,40% 

Total 382 879,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
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Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004340 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - ENFER/EGLISE - 21 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 108 561,00 € 5,00 % 105 428,00 € 

Montant Total de la subvention 105 428,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 96520288000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis 32, rue d'Enfer / 7, rue de l'Eglise à Saint-Michel-
sur-Orge 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s'imposent pour la livraison de l'opération en accession sociale réalisée sur la même parcelle et 
indissociable de l'opération de logements sociaux. 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 874,95 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,75 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.108.561 € x 5% = 105.428 € 

Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 376 260,00 100,00% 

Total 2 376 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 4 300,00 0,18% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

58 500,00 2,46% 

SUBVENTION 1% 225 000,00 9,47% 
PRET 1% 420 000,00 17,67% 
PRETS CDC 1 126 657,00 47,41% 
FONDS PROPRES 436 375,00 18,36% 
SUBVENTION REGION 105 428,00 4,44% 

Total 2 376 260,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 

Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003817 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - SAINT MICHEL SUR ORGE - ENFER/EGLISE - 21 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 246 496,00 € 7,70 % 96 000,00 € 

Montant Total de la subvention 96 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 96520288000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 32, rue d'Enfer / 7, rue de l'Eglise à Saint-Michel-sur-
Orge 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s'imposent pour la livraison de l'opération en accession sociale réalisée sur la même parcelle et 
indissociable de l'opération de logements sociaux. 
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Description :  
Taux de logements sociaux : 19% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : Collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 517,24 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,02 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 1.246.496 € x 30% = 373.949 € 

Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 404 749,00 100,00% 

Total 1 404 749,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 88 500,00 6,30% 
PRIME SPECIFIQUE 69 100,00 4,92% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

96 000,00 6,83% 

SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

36 000,00 2,56% 

SUBVENTION 1% 69 100,00 4,92% 
PRETS CDC 950 049,00 67,63% 
SUBVENTION REGION 96 000,00 6,83% 

Total 1 404 749,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 

Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015701 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - TIGERY - ZAC DU PLESSIS SAUCOURT - 26 PLUS/PLAI / 32 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 217 634,00 € 5,41 % 119 882,00 € 

Montant Total de la subvention 119 882,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 18 logements PLUS sis Zac du Plessis Saucourt, lots 5C et 6B, à Tigery 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s’imposent pour la livraison de l’opération en accession, indissociable du programme de construction 
des logements sociaux. 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques pour le bâtiment collectif, individuel gaz et 
ballons thermodynamiques pour les logements individuels 

Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10%, label 
bâtiment biosourcé 
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Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.096,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,36 € pour les logements individuels et 7,13 € pour les logements 
du bâtiment collectif 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.217.634 € x 5% = 110.882 € 

Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 

Prime éco construction (label bâtiment biosourcé) : 500 € x 18 = 9.000 € 

Subvention totale : 119.882 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 TIGERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 811 293,00 100,00% 

Total 2 811 293,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 600 000,00 21,34% 
PRETS CDC 1 800 000,00 64,03% 
FONDS PROPRES 291 411,00 10,37% 
SUBVENTION REGION 119 882,00 4,26% 

Total 2 811 293,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
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2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015703 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - TIGERY - ZAC DU PLESSIS SAUCOURT - 26 PLUS/PLAI / 32 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 161 627,00 € 8,61 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis Zac du Plessis Saucourt, lots 5C et 6B, à Tigery 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s’imposent pour la livraison de l’opération en accession, indissociable du programme de construction 
des logements sociaux. 

Description :  
Taux de logements sociaux : 12,8 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques pour le bâtiment collectif, individuel gaz et 
ballons thermodynamiques pour les logements individuels 
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Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10%, label 
bâtiment biosourcé 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 576,27 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,66 € pour les logements individuels et 6,35 € pour les logements 
du bâtiment collectif 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.161.627 € x 30 % = 348.488 € 

Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 

Prime éco construction (label bâtiment biosourcé) : 500 € x 8 = 4.000 € 

Subvention totale : 100.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 TIGERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 473 516,00 100,00% 

Total 1 473 516,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 5,43% 
PRIME SPECIFIQUE 63 000,00 4,28% 
SUBVENTION 1% 45 000,00 3,05% 
PRETS CDC 1 040 000,00 70,58% 
FONDS PROPRES 145 516,00 9,88% 
SUBVENTION REGION 100 000,00 6,79% 

Total 1 473 516,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
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Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014837 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 92 - VANVES - RENE COCHE - 24 PLUS/PLAI / 38 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 033 127,00 € 5,44 % 110 656,00 € 

Montant Total de la subvention 110 656,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur HERVE MARSEILLE, Président 

N° SIRET : 20000056000017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS sis 16, rue René Coche / 
rue Aristide Briand à Vanves 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS :  individuel électrique et pompe à chaleur sur eaux grises 

Caractéristiques techniques : Certifications Habitat et environnement, RT 2012 et NF Logement, RT 2012 
- 20% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.201,34 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,44 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS 

Calcul de la subvention : 2.033.127 € x 5 % = 101.656 € 
Plafond : 10.000  € x 18 = 180.000 € 

Majoration certification (niveau RT 2012 - 20%) : 500 € x 18 = 9.000 € 

Montant de la subvention : 110.656 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 903 245,00 100,00% 

Total 3 903 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 55 000,00 1,41% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

93 600,00 2,40% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

138 600,00 3,55% 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(SOLLICITEE) 

95 400,00 2,44% 

SUBVENTION 1% 157 500,00 4,04% 
PRETS CDC 3 038 279,00 77,84% 
FONDS PROPRES 214 210,00 5,49% 
SUBVENTION REGION 110 656,00 2,83% 

Total 3 903 245,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 880 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 496 000,00 € 

Montant total 1 376 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014838 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 92 - VANVES - RENE COCHE - 24 PLUS/PLAI / 38 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

572 178,00 € 13,11 % 75 000,00 € 

Montant Total de la subvention 75 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur HERVE MARSEILLE, Président 

N° SIRET : 20000056000017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 16, rue René Coche / rue 
Aristide Briand à Vanves 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 23,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  

Chauffage/ECS :  individuel électrique et pompe à chaleur sur eaux grises 

Caractéristiques techniques : Certifications Habitat et environnement, RT 2012 et NF Logement, RT 2012 
- 20% 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 338,09 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,92 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 572.178 € x 30 % = 171.653 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 

Majoration certification (niveau RT 2012 - 20%) : 500 € x 6 = 3.000 € 

Montant de la subvention : 75.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 098 480,00 100,00% 

Total 1 098 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 60 000,00 5,46% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

31 200,00 2,84% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

46 200,00 4,21% 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(SOLLICITEE) 

31 800,00 2,89% 

SUBVENTION 1% 52 500,00 4,78% 
PRETS CDC 801 780,00 72,99% 
SUBVENTION REGION 75 000,00 6,83% 

Total 1 098 480,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 880 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 496 000,00 € 

Montant total 1 376 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004288 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - AUBERVILLIERS - RUE FERRAGUS - 12 PLUS/PLS - 15 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

929 437,00 € 5,00 % 46 472,00 € 

Montant Total de la subvention 46 472,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 36 rue Ferragus à Aubervilliers 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 406,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,31 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 929.437 € x 5% = 46.472 € 

Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 506 563,00 100,00% 

Total 1 506 563,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 32 862,00 2,18% 
SUBVENTION VILLE ATT 131 318,00 8,72% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

81 171,00 5,39% 

SUBVENTION 1% 164 033,00 10,89% 
PRET 1% 70 000,00 4,65% 
FONDS PROPRES 148 921,00 9,88% 
PRETS CDC 831 786,00 55,21% 
SUBVENTION REGION 46 472,00 3,08% 

Total 1 506 563,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003784 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - AULNAY SOUS BOIS - DUCLOS SUD - 25 PLUS - 36 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 954 469,00 € 5,00 % 197 723,00 € 

Montant Total de la subvention 197 723,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPHLM D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 72  RUE CAMILLE PELLETAN 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Séverine MAROUN, Présidente 

N° SIRET : 27930017200020 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 25 logements PLUS sis rues Riquet et Blanche "Duclos SUD" à Aulnay-
sous-Bois 

Date prévisionnelle de début de projet : 24 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux en raison des spécificités des 
marchés en conception-réalisation et de la nécessité d'achever la reconstitution de l'offre locative sociale 
démolie dans le cadre de la convention de renouvellement urbain 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ (RT 2012) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 632,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,72 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.954.469 € x 5% = 197.723 € 

Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 124 808,00 100,00% 

Total 4 124 808,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 168 722,00 4,09% 
PRET 1% 167 500,00 4,06% 
FONDS PROPRES 226 097,00 5,48% 
PRETS CDC 3 364 766,00 81,57% 
SUBVENTION REGION 197 723,00 4,79% 

Total 4 124 808,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018188 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - BOBIGNY - BERTHE MORISOT SUD - 54 PLUS-CD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

7 678 081,00 € 5,00 % 383 904,00 € 

Montant Total de la subvention 383 904,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 54210157100066 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 54 logements PLUS-CD sis rue Joséphine Baker/rue Romain Rolland, 
quartier Berthe Morisot SUD à Bobigny 

Date prévisionnelle de début de projet : 2 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux afin d'achever la reconstitution de 
l'offre locative sociale démolie dans le cadre de la convention de renouvellement urbain 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 

Mode de conventionnement  PLUS CD 
Surface utile : 3793,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,48 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS CD  

Calcul de la subvention : 7.678.081 € x 5% = 383.904 € 

Plafond : 10.000 € x 54 = 540.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 051 282,00 100,00% 

Total 9 051 282,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 1 183 603,00 13,08% 
FONDS PROPRES 2 451 096,00 27,08% 
PRETS CDC 5 032 679,00 55,60% 
SUBVENTION REGION 383 904,00 4,24% 

Total 9 051 282,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 30 625,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 549 212,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 810 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 1 002 625,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 146 146,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 99 159,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 029 794,00 € 
2015 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 250 000,00 € 
2015 Logement social pour personnes sans abri 432 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 512 298,00 € 
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2015 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru -6 000,00 € 
2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
100 000,00 € 

Montant total 6 491 623,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009673 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - BOBIGNY - BERTHE MORISOT NORD - 41 PLUS-CD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 911 932,00 € 5,00 % 295 597,00 € 

Montant Total de la subvention 295 597,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 54210157100066 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 41 logements PLUS-CD sis rue Joséphine Baker/rue Romain Rolland, 
quartier Berthe Morisot NORD à Bobigny 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 

Mode de conventionnement  PLUS CD 
Surface utile : 2 980,61 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,44 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS CD 

Calcul de la subvention : 5.911.932 € x 5% = 295.597 € 

Plafond : 10.000 € x 41 = 410.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 230 875,00 100,00% 

Total 7 230 875,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 1 059 516,00 14,65% 
FONDS PROPRES 1 856 903,00 25,68% 
PRETS CDC 4 018 859,00 55,58% 
SUBVENTION REGION 295 597,00 4,09% 

Total 7 230 875,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 30 625,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 549 212,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 810 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 1 002 625,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 146 146,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 99 159,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 029 794,00 € 
2015 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 250 000,00 € 
2015 Logement social pour personnes sans abri 432 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 512 298,00 € 
2015 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru -6 000,00 € 
2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 100 000,00 € 
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demandeuses d'asile et les réfugiés 
Montant total 6 491 623,00 € 

120 CP 16-257

8638



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003557 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - BONDY - AVENUE JULES FERRY - 68 PLUS/PLAI - 98 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 546 333,00 € 5,00 % 277 317,00 € 

Montant Total de la subvention 277 317,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 48 logements PLUS sis 12-14 avenue Jules 
Ferry à Bondy 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3 103,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,17 € 

121 CP 16-257

8639



DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 5.546.333 € x 5% = 277.317 € 

Plafond : 10.000 € x 48 = 480.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 863 404,00 100,00% 

Total 8 863 404,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 68 904,00 0,78% 
PRIME SPECIFIQUE 90 480,00 1,02% 
SUBVENTION 1% 675 480,00 7,62% 
PRET 1% 360 000,00 4,06% 
FONDS PROPRES 1 013,00 0,01% 
PRETS CDC 7 390 210,00 83,38% 
SUBVENTION REGION 277 317,00 3,13% 

Total 8 863 404,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
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2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011745 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - LA COURNEUVE - ILOT DU MARCHE - 43 PLUS-CD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 902 178,00 € 5,00 % 295 109,00 € 

Montant Total de la subvention 295 109,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 

COMMUNE 
Adresse administrative : 32 BOULEVARD JULES GUESDE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane PEU, Président 

N° SIRET : 48274107100013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 43 logements PLUS-CD sis 12 avenue Lenine / 
40 avenue Paul Vaillant Couturier (îlot du Marché) à La Courneuve 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 

Mode de conventionnement  PLUS-CD 
Nombre de logements : 43 
Surface utile : 2.998,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,87 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS 

Calcul de la subvention : 5.902.178 € x 5 % = 295.109 € 

Plafond : 10.000  € x 43 lgts = 430.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 869 570,00 100,00% 

Total 7 869 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 767 914,00 9,76% 
SUBVENTION 
AGGLOMERATION PLAINE 
COMMUNE - EC 

430 000,00 5,46% 

SUBVENTION 1% 450 000,00 5,72% 
PRET 1% 918 000,00 11,67% 
FONDS PROPRES 551 472,00 7,01% 
PRET CDC 4 457 075,00 56,64% 
SUBVENTION REGION 295 109,00 3,75% 

Total 7 869 570,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 2 232 226,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 500,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 4 808 038,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 259 160,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 782 000,00 € 
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2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 6 992,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 913 626,00 € 

Montant total 8 995 050,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015620 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - LA COURNEUVE - BALZAC ILOT J1C - 31 PLUS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 224 759,00 € 5,00 % 161 238,00 € 

Montant Total de la subvention 161 238,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 93 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE 

SAINT DENIS 
Adresse administrative : 10 RUE GISELE HALIMI 

93002 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 

N° SIRET : 27930019800033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis rue Honoré de Balzac 
(îlot J1c Zac de la Tour) à La Courneuve 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 151,76 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2011 : 
7 logements individuels : 6,67 € 
24 logements collectifs : 7,02 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.224.759 € x 5% = 161.238 € 

Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 060 391,00 100,00% 

Total 5 060 391,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 214 770,00 4,24% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

185 000,00 3,66% 

PRET 1% 960 000,00 18,97% 
FONDS PROPRES 544 806,00 10,77% 
PRETS CDC 2 994 577,00 59,18% 
SUBVENTION REGION 161 238,00 3,19% 

Total 5 060 391,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 249 794,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 095 513,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 262 110,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 2 381 921,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 186 788,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 012 089,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -653 288,00 € 
2014 Politique énergie climat 402 957,50 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 483 984,00 € 
2015 Aide en faveur de la réhabilitation - aide à l'opération 39 112,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 76 525,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 679 398,00 € 

Montant total 5 640 181,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018653 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - ARISTIDE BRIAND - 17 PLUS-CD 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 491 055,00 € 5,00 % 124 553,00 € 

Montant Total de la subvention 124 553,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58214281600294 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS-CD sis 51, avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-
Bois 

Date prévisionnelle de début de projet : 28 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux afin d'achever la reconstitution de 
l'offre locative sociale démolie dans la cadre de la convention de renouvellement urbain 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS CD 
Surface utile : 1 121,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 
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8 logements : 5,92 € 
9 logements : 6,57 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS CD 

Calcul de la subvention : 2.491.055 € x 5% = 124.553 € 

Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 127 672,00 100,00% 

Total 3 127 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 389 826,00 12,46% 
PRET 1% 893 055,00 28,55% 
PRETS CDC 1 720 238,00 55,00% 
SUBVENTION REGION 124 553,00 3,98% 

Total 3 127 672,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 910 671,00 € 
2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
900 000,00 € 

2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

801 353,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 360 000,00 € 
2013 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 130 608,00 € 
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2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 11 200,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 686 150,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 174 528,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 654 547,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
367 689,00 € 

2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 580 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 825 613,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
264 840,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 260 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

118 960,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 816 990,00 € 
Montant total 9 265 799,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018443 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - ROSNY SOUS BOIS - LUMIERE/MERMOZ - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 948 436,00 € 5,00 % 97 422,00 € 

Montant Total de la subvention 97 422,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92154 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 55209333800382 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis rue des Frères Lumière / rue Jean Mermoz à 
Rosny-sous-Bois 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 940,55 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,79 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 1.948.436 € x 5% = 97.422 € 

Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 312 739,00 100,00% 

Total 2 312 739,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 17 152,00 0,74% 
PRIME SPECIFIQUE 24 270,00 1,05% 
PRET 1% 120 000,00 5,19% 
FONDS PROPRES 410 207,00 17,74% 
PRETS CDC 1 643 688,00 71,07% 
SUBVENTION REGION 97 422,00 4,21% 

Total 2 312 739,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 383 025,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 877 567,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 74 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 588 969,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 428 500,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 804 032,00 € 

Montant total 6 528 112,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018444 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - ROSNY SOUS BOIS - LUMIERE/MERMOZ - 24 PLUS/PLAI - 35 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 592 193,00 € 8,29 % 132 000,00 € 

Montant Total de la subvention 132 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92154 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 55209333800382 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLAI sis rue des Frères Lumière / rue Jean Mermoz à 
Rosny-sous-Bois 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 25,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 797,75 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,09 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.592.193 € x 30 % = 477.658 € 

Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 889 889,00 100,00% 

Total 1 889 889,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 70 169,00 3,71% 
PRIME SPECIFIQUE 132 383,00 7,00% 
PRET 1% 180 000,00 9,52% 
PRETS CDC 1 375 337,00 72,77% 
SUBVENTION REGION 132 000,00 6,98% 

Total 1 889 889,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 383 025,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 877 567,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 74 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 588 969,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 428 500,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 804 032,00 € 

Montant total 6 528 112,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000531 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - TREMBLAY EN FRANCE - RESISTANCE/DESCARTES - 43 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 859 700,00 € 5,00 % 242 985,00 € 

Montant Total de la subvention 242 985,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 47568081500051 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 34 logements PLUS sis avenue de la Résistance / allée Descartes à 
Tremblay-en-France 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ 
Toitures végétalisées 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 160,28 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,27 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 4.859.700 € x 5% = 242.985 € 

Plafond : 10.000 € x 34 = 340.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de rectruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 266 994,00 100,00% 

Total 6 266 994,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 299 884,00 4,79% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

432 000,00 6,89% 

SUBVENTION 1% 225 000,00 3,59% 
FONDS PROPRES 928 063,00 14,81% 
PRETS CDC 4 139 062,00 66,05% 
SUBVENTION REGION 242 985,00 3,88% 

Total 6 266 994,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 493 880,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 230 346,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 89 377,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 077 653,00 € 

Montant total 1 735 073,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000532 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - TREMBLAY EN FRANCE - RESISTANCE/DESCARTES - 43 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 457 923,00 € 7,41 % 108 000,00 € 

Montant Total de la subvention 108 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 47568081500051 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI sis avenue de la Résistance / allée Descartes à 
Tremblay-en-France 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 26,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie+ 
Toitures végétalisées 

Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 648,09 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,22 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.457.923 € x 30 % = 437.377 € 

Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 880 116,00 100,00% 

Total 1 880 116,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 90 866,00 4,83% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE EC 

129 000,00 6,86% 

SUBVENTION 1% 135 000,00 7,18% 
FONDS PROPRES 243 020,00 12,93% 
PRETS CDC 1 174 230,00 62,46% 
SUBVENTION REGION 108 000,00 5,74% 

Total 1 880 116,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 493 880,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 230 346,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 89 377,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 077 653,00 € 

Montant total 1 735 073,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013268 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - RUE YVES FARGE - 113 PLUS - 126 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

14 743 636,00 € 5,00 % 737 182,00 € 

Montant Total de la subvention 737 182,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 53 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 

94502 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 78567814500026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 113 logements PLUS sis 1 à 13 rue Yves Farge à Champigny-sur-Marne 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement Effinergie + 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 7 286,17 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,17 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 14.743.636 € x 5% = 737.182 € 

Plafond : 10.000 € x 113 = 1.130.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

16 880 493,0
0 

100,00% 

Total 16 880 493,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 330 195,00 1,96% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

179 895,00 1,07% 

SUBVENTION VILLE ATT 1 190 982,00 7,06% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

68 342,00 0,40% 

SUBVENTION 1% 525 395,00 3,11% 
PRET 1% 1 320 000,00 7,82% 
FONDS PROPRES 3 776 471,00 22,37% 
PRETS CDC 8 752 031,00 51,85% 
SUBVENTION REGION 737 182,00 4,37% 

Total 16 880 493,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 669 112,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
564 120,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 158 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 013 604,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 142 192,00 € 
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Montant total 2 179 505,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017998 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 94 - LE KREMLIN BICETRE - BERGONIE/SEMARD - 44 PLUS/PLAI - 51 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 786 711,00 € 5,00 % 289 336,00 € 

Montant Total de la subvention 289 336,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 31 logements PLUS sis 10 rue du Professeur Bergonié / 21-25 rue Pierre 
Sémard au Kremlin-Bicêtre 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux de construction au regard de 
l'inclusion de ce programme dans le périmètre des travaux de la RATP dans le cadre du Grand Paris 
Express 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 

Mode de conventionnement  PLUS 
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Surface utile : 2 199,65 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,56 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS 

Calcul de la subvention : 5.786.711 € x 5% = 289.336 € 

Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 507 570,00 100,00% 

Total 6 507 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 47 175,00 0,72% 
PRET 1% 735 000,00 11,29% 
FONDS PROPRES 796 625,00 12,24% 
PRETS CDC 4 639 434,00 71,29% 
SUBVENTION REGION 289 336,00 4,45% 

Total 6 507 570,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 

146 CP 16-257

8664



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017999 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 94 - LE KREMLIN BICETRE - BERGONIE/SEMARD - 44 PLUS/PLAI - 51 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 219 458,00 € 7,03 % 156 000,00 € 

Montant Total de la subvention 156 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLAI sis 10 rue du Professeur Bergonié / 21-25 rue Pierre 
Sémard au Kremlin-Bicêtre 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux de construction au regard de 
l'inclusion de ce programme dans le périmètre des travaux de la RATP dans le cadre du Grand Paris 
Express 

Description :  
Taux de logements sociaux : 28,1 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
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Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 832,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,73 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 2.219.458 € x 30 % = 665.837 € 

Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 495 939,00 100,00% 

Total 2 495 939,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 122 626,00 4,91% 
PRIME SPECIFIQUE 74 435,00 2,98% 
PRET 1% 315 000,00 12,62% 
PRETS CDC 1 827 878,00 73,23% 
SUBVENTION REGION 156 000,00 6,25% 

Total 2 495 939,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 

148 CP 16-257

8666



2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000431 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - BESSANCOURT - ILOT 16A ZAC MEUNIERS - 50 PLUS/PLAI - 59 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 118 908,00 € 5,00 % 205 945,00 € 

Montant Total de la subvention 205 945,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 31 logements PLUS sis îlot 16A de la Zac des Meuniers à Bessancourt 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 110,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,99 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 4.118.908 € x 5% = 205.945 € 

Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 BESSANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 264 937,00 100,00% 

Total 5 264 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 124 000,00 2,36% 
PRET 1% 406 282,00 7,72% 
FONDS PROPRES 506 182,00 9,61% 
PRETS CDC 4 022 528,00 76,40% 
SUBVENTION REGION 205 945,00 3,91% 

Total 5 264 937,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000432 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - BESSANCOURT - ILOT 16A ZAC MEUNIERS - 50 PLUS/PLAI - 59 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 409 989,00 € 9,46 % 228 000,00 € 

Montant Total de la subvention 228 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 19 logements PLAI sis îlot 16A de la Zac des Meuniers à Bessancourt 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 24,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 234,60 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,23 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 2.409.989 € x 30 % = 722.997 € 

Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 BESSANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 080 539,00 100,00% 

Total 3 080 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 171 000,00 5,55% 
PRIME SPECIFIQUE 66 500,00 2,16% 
SUBVENTION 1% 270 000,00 8,76% 
PRET 1% 237 718,00 7,72% 
FONDS PROPRES 308 053,00 10,00% 
PRETS CDC 1 799 268,00 58,41% 
SUBVENTION REGION 228 000,00 7,40% 

Total 3 080 539,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
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2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009977 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 3 - 55 PLUS/PLAI - 69 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 579 579,00 € 5,00 % 128 979,00 € 

Montant Total de la subvention 128 979,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis Zac des Bayonnes 
(Tranche 3), 23 et 25 rue Romy Schneider à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 655,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,61 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.579.579 € x 5% = 128.979 € 

Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 110 511,00 100,00% 

Total 4 110 511,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 7 500,00 0,18% 
PRIME SPECIFIQUE 80 000,00 1,95% 
SUBVENTION 1% 305 000,00 7,42% 
FONDS PROPRES 293 144,00 7,13% 
PRETS CDC 3 295 888,00 80,18% 
SUBVENTION REGION 128 979,00 3,14% 

Total 4 110 511,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15009978 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 3 - 55 PLUS/PLAI - 69 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 015 762,00 € 11,94 % 360 000,00 € 

Montant Total de la subvention 360 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 30 logements PLAI sis Zac des Bayonnes 
(Tranche 3), 23 et 25 rue Romy Schneider à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 933,13 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 5,89 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 3.015.762 € x 30 % = 904.729 € 

Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 805 559,00 100,00% 

Total 4 805 559,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 267 000,00 5,56% 
PRIME SPECIFIQUE 135 000,00 2,81% 
SUBVENTION 1% 315 000,00 6,55% 
PRETS CDC 3 728 559,00 77,59% 
SUBVENTION REGION 360 000,00 7,49% 

Total 4 805 559,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 
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2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010586 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - SECTEUR DES TARTRES - 41 PLUS/PLAI - 58 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 567 126,00 € 5,00 % 128 356,00 € 

Montant Total de la subvention 128 356,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS sis chemin des Tartres / 
chemin de la Croix de Bois à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
Toitures végétalisées 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 540,64 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,64 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 2.567.126 € x 5% = 128.356 € 

Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 140 095,00 100,00% 

Total 4 140 095,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 6 900,00 0,17% 
PRIME SPECIFIQUE 174 800,00 4,22% 
SUBVENTION 1% 360 000,00 8,70% 
PRETS CDC 3 470 039,00 83,82% 
SUBVENTION REGION 128 356,00 3,10% 

Total 4 140 095,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 

164 CP 16-257

8682



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15010587 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - SECTEUR DES TARTRES - 41 PLUS/PLAI - 58 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 858 782,00 € 11,62 % 216 000,00 € 

Montant Total de la subvention 216 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLAI sis chemin des Tartres / 
chemin de la Croix de Bois à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
Toitures végétalisées 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 083,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 5,92 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.858.782 € x 30 % = 557.635 € 

Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 997 724,00 100,00% 

Total 2 997 724,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 160 200,00 5,34% 
PRIME SPECIFIQUE 162 000,00 5,40% 
SUBVENTION 1% 135 000,00 4,50% 
PRETS CDC 2 324 524,00 77,54% 
SUBVENTION REGION 216 000,00 7,21% 

Total 2 997 724,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 
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2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005156 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 2 - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 373 286,00 € 5,00 % 168 664,00 € 

Montant Total de la subvention 168 664,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans la cadre d'une VEFA, de 34 logements PLUS sis Zac des Bayonnes 
(Tranche 2), 3 et 5 rue Tati à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 048,98 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,72 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.373.286 € x 5% = 168.664 € 

Plafond : 10.000 € x 34 = 340.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 381 087,00 100,00% 

Total 5 381 087,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 10 200,00 0,19% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

114 783,00 2,13% 

SUBVENTION 1% 474 783,00 8,82% 
PRETS 1% 360 000,00 6,69% 
PRETS CDC 4 252 657,00 79,03% 
SUBVENTION REGION 168 664,00 3,13% 

Total 5 381 087,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005157 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - HERBLAY - ZAC DES BAYONNES TRANCHE 2 - 48 PLUS/PLAI - 69 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 468 056,00 € 11,44 % 168 000,00 € 

Montant Total de la subvention 168 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM OSICA 
Adresse administrative : 102 AVENUE DE FRANCE 

75646 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Anne-Sophie GRAVE, Présidente 

Objet : La SA d'HLM OSICA a pour objet la construction et la gestion d'habitations 
à loyer modéré. 

N° SIRET : 55204648400259 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLAI sis Zac des Bayonnes 
(Tranche 2), 3 et 5 rue Tati à Herblay 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 879,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 5,99 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.468.056 € x 30 % = 440.417 € 

Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 341 852,00 100,00% 

Total 2 341 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 124 600,00 5,32% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

50 017,00 2,14% 

SUBVENTION 1% 95 017,00 4,06% 
PRET 1% 180 000,00 7,69% 
PRETS CDC 1 724 218,00 73,63% 
SUBVENTION REGION 168 000,00 7,17% 

Total 2 341 852,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour en EHPAD 20 646,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 460 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 017 180,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

368 340,00 € 

2013 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 121 590,00 € 

172 CP 16-257

8690



2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 513 331,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 5 150 128,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 857 407,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 625 170,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 221 382,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 220 902,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 411 859,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 283 670,00 € 

Montant total 15 176 251,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003271 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - MONTMORENCY - 56 AVENUE DE DOMONT - 14 PLUS/PLAI - 16 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 368 653,00 € 5,00 % 68 433,00 € 

Montant Total de la subvention 68 433,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis 56 avenue de Domont à Montmorency 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des risques importants 
d'occupation illicite du terrain 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 529,12 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,95 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 1.368.653 € x 5% = 68.433 € 

Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 MONTMORENCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 756 462,00 100,00% 

Total 1 756 462,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 32 000,00 1,82% 
SUBVENTION 1% 152 000,00 8,65% 
PRET 1% 120 000,00 6,83% 
FONDS PROPRES 164 029,00 9,34% 
PRETS CDC 1 220 000,00 69,46% 
SUBVENTION REGION 68 433,00 3,90% 

Total 1 756 462,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
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2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003272 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 - MONTMORENCY - 56 AVENUE DE DOMONT - 14 PLUS/PLAI - 16 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 128 301,00 € 6,38 % 72 000,00 € 

Montant Total de la subvention 72 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 

Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 
personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 

N° SIRET : 55214153300018 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis 56 avenue de Domont à Montmorency 

Date prévisionnelle de début de projet : 22 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des risques importants 
d'occupation illicite du terrain 

Description :  
Taux de logements sociaux : 18,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 

Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 436,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,19 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 

Calcul de la subvention : 1.128.301 € x 30 % = 338.490 € 

Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 MONTMORENCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 267 638,00 100,00% 

Total 1 267 638,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 54 000,00 4,26% 
PRIME SPECIFIQUE 21 000,00 1,66% 
SUBVENTION 1% 81 000,00 6,39% 
PRET 1% 60 000,00 4,73% 
FONDS PROPRES 119 638,00 9,44% 
PRETS CDC 860 000,00 67,84% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 5,68% 

Total 1 267 638,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
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2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

FJT - Juillet 2016 16/06/16 16:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-277

DU 12 JUILLET 2016

Aide en faveur du logement des jeunes et apprentis
2eme affectation pour 2016
Partenariat avec l’URHAJ

Approbation de la convention et affectation pour 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU 

VU 

La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 relative au partenariat avec l’URHAJ Ile-de-
France ;

VU 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 modifiée relative à l’action régionale en 
faveur du logement des jeunes, des étudiants et des apprentis ;
La délibération n° CR 15-39 du 18 juin 2015 portant actualisation du schéma régional du
logement étudiant ;
La délibération n° CR 39-16 du 17 avril 2016 relative au dispositif anti-ghettos et de
promotion de la mixité sociale et urbaine ;
La délibération n° CP 16-182 du 18 mai 2016 relative à l’aide en faveur du logement des 
jeunes et apprentis première affectation, et portant modification de la convention type ;

VU La délibération n° CP 12-811 du 21 novembre 2012 relative à l’aide en faveur du logement 
des jeunes et des apprentis approuvant la convention type ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU 

VU 

Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;
L’avis de la commission des finances ;

VU L’avis de la commission du logement et de la politique de la Ville ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif en faveur de la création de résidences pour jeunes actifs,
jeunes travailleurs et apprentis de la délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 modifiée, au
financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de deux
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 706 050 €.
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Affecte une autorisation de programme de 706 050 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires » - Sous-fonction 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-
005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400502 « Logements des 
jeunes et des apprentis » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, de 
conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 12-811 du 21 
novembre 2012 modifiée par la délibération n° CP 16-182 du 18 mai 2016 et autorise la Présidente 
du Conseil régional à les signer. 

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif en faveur de l’équipement matériel et mobilier des 
résidences pour jeunes et apprentis de la délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 
modifiée, au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution 
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 58 069 €. 

Affecte une autorisation de programme de 58 069 € disponible sur le chapitre 905 « Aménagement 
des territoires » - Sous-fonction 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-005 (154005) 
« Action en faveur du logement des jeunes », action 15400502 « Logements des jeunes et des 
apprentis » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la 
convention type adoptée par délibération n° CP 12-811 du 21 novembre 2012 modifiée et autorise 
la Présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions identifiées ci-
dessous, à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, en 
application de l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016.  

Dossier code Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

14008276 Rue de Versailles 
PARIS 16 

ADOMA 16/09/2014 

16003877 Chemin des 
Grandes Plantes 
TAVERNY 

ALJEVO 07/09/2015 

Article 4 : 

Approuve la convention de partenariat avec l’URHAJ Ile-de-France, jointe en annexe 3 à la 
présente délibération, et autorise le Président du Conseil régional à la signer. 
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Article 5 : 

Décide de participer au financement du dispositif partenarial avec l’URHAJ Ile-de-France, 
approuvé par délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015, dont le descriptif figure en annexe 2 à la 
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
40 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 935 « Aménagement 
des territoires » - Sous-fonction 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-005 (154005) 
« Actions en faveur du logement des jeunes », action 15400503 « Soutien au logement des 
jeunes » du budget 2016. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention de partenariat visée 
à l’article 4 de la présente délibération.  

Article 6 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée 
à l’article 4 en faveur de l’URHAJ Ile-de-France (16005239), à compter du 1er janvier 2016, en 
application de l’article 29 du règlement budgétaire et financier.   

Le Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008568 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400502 - Logements des jeunes et des apprentis   
textBox26

Programme :  154005 - Action en faveur du logement des jeunes

Dispositif :  00000734 - Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et apprentis
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :504 895,00 €Montant total :

4 747 856,00 € TTC 10,63 % 504 895,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  14004538 - 92 MEUDON 50 PLAI

Bénéficiaire : R30850 - OPH SEINE OUEST HABITAT

Localisation : MEUDON

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :201 155,00 €Montant total :

2 186 473,00 € TTC 9,2 % 201 155,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  14008276 - PARIS 16 - 37 PLAI

Bénéficiaire : R5041 - ADOMA

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000734 - Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, 
jeunes travailleurs et apprentis :

706 050,00 €
textBox26

Dispositif :  00000735 - Aide à l’équipement matériel et mobilier
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :58 069,00 €Montant total :

193 565,00 € TTC 30 % 58 069,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003877 - 95 TAVERNY 117 PLAI

Bénéficiaire : P0034133 - ASS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN VAL D OISE

Localisation : TAVERNY

¤

Total sur le dispositif 00000735 - Aide à l’équipement matériel et mobilier : 58 069,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154005 - 15400502 : 764 119,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008568 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400503 - Soutien au logement des jeunes   
textBox26

Programme :  154005 - Actions en faveur du logement des jeunes

Dispositif :  00000856 - Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du contingent 
régional

textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :40 000,00 €Montant total :

67 800,00 € TTC 60 % 40 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005239 - CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES

Bénéficiaire : R4684 - URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000856 - Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes (URHAJ) - Gestion du contingent régional :

40 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 54 - 154005 - 15400503 : 40 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FJT - Juillet 2016 16/06/16 16:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14004538 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 92 MEUDON 50 PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur des résidences pour 
jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

4 747 856,00 € 10,63 % 504 895,00 € 

Montant Total de la subvention 504 895,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154005-300 
15400502- Logements des jeunes et des apprentis 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur HERVE MARSEILLE, Président 

N° SIRET : 20000056000017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et apprentis 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation (hors charge foncière) d'une résidence pour jeunes de 50 logements PLAI 
offrant 50 places sise 10-14 rue Arnaudet à Meudon (92) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'OPH Seine Ouest Habitat envisage de réaliser une résidence pour jeunes actifs de 50 logements PLAI 
rue Arnaudet à Meudon. Cette résidence sera située au sein du secteur "Colline Rodin", en pleine 
mutation.  

Elle bénéficiera d'une situation intéressante pour les jeunes puisqu'elle sera située à moins de 500 mètres 
de la station de RER de Meudon. 

De niveau R+5, elle comprendra 50 logements autonomes de type T1, dotés d'une salle d'eau et d'une 
kitchenette. Par ailleurs, une cuisine et un salon pour 5 logements seront prévus à l'image d'une 
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colocation. 

D'autres locaux communs seront aussi à disposition des résidents tels qu'une salle polyactivités, une 
laverie et un abri vélos. 

5 logements seront directement adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Le chauffage sera de type collectif gaz. Des panneaux solaires seront installés en toiture pour permettre 
la production de l'eau chaude sanitaire.  

Le programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement RT 2012 - 10%. 

L'assocation "Les jeunes de la Plaine" assurera la gestion de la résidence. Les redevances s'établieront à 
373,77 € par logement. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut du jeune. 
Le détail des redevances est donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention : 
Taux de logements sociaux : 26,7% 
Source DRHIL 2013 

Surface utile : 897 m² 
Calcul de la subvention : 4 747 856 x 20% = 949 571 € 
Calcul du plafond : 897 m² x 535 € = 479 895 € 
Majoration certification : 50 lgts x 500 € = 25 000 € 
Montant subvention régionale = 504 895 € 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 833 744,00 100,00% 

Total 5 833 744,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 892 141,00 15,29% 
SUBVENTION REGION 504 895,00 8,65% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

223 796,00 3,84% 

SUBVENTION AGGLO (EC) 265 000,00 4,54% 
SUBVENTION CAF 358 720,00 6,15% 
PRET CAF 358 720,00 6,15% 
SUBVENTION PROCILIA 292 141,00 5,01% 
PRET ASTRIA 250 000,00 4,29% 
PRET CDC 1 346 832,00 23,09% 
FONDS PROPRES 1 341 499,00 23,00% 

Total 5 833 744,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 880 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 496 000,00 € 

Montant total 1 376 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14008276 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PARIS 16 - 37 PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur des résidences pour 
jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

2 186 473,00 € 9,20 % 201 155,00 € 

Montant Total de la subvention 201 155,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400502- Logements des jeunes et des apprentis 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADOMA 
Adresse administrative : 42 RUE CAMBRONNE 

75740 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Cyrille SCHOTT, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 78805803000016 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et apprentis 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : Réalisation (hors charge foncière) dune résidence sociale pour jeunes actifs de 37 
logements PLAI offrant 37 places, sise 155 avenue de Versailles à Paris 16ème 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 septembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux afin d'éviter les risques de squat de 
l'immeuble ( le passage différé en commission permanente s'explique par la transmission tardive de 
certaines pièces au dossier) 

Description :  
Tx de logements sociaux : 3.5 %  
Source : DRIHL Inventaire SRU 2013 

La SAEM ADOMA a acquis un bâtiment en vue de le restructurer en une résidence sociale pour jeunes 
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actifs avenue de Versailles à Paris 16ème. 

Cette résidence bénéficiera d'une situation intéressante pour les jeunes, à proximité immédiate de la 
station de métro Exelmans (ligne 9) et de la station de RER Pont du Garigliano.   

De niveau R+7, le bâtiment comprendra 37 logements T1 de 14 à 18 m², une salle de réunion, une 
lingerie, une laverie et un local vélos.   

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. 

Le chauffage sera de type collectif gaz. 

Le programme bénéficiera d'une certification Patrimoine Habitat et Environnement option Effinergie 
rénovation.  

ADOMA assurera la gestion de cette résidence. Les redevances s'élèveront à 417 € par logement. Le 
reste à charge après APL pourra varier en fonction du statut du résident. Le détail de la redevance est 
donné en annexe 1 du présent rapport.    

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Surface utile : 586 m² 
Calcul de la subvention : 2 186 473  € x  9,2 % =  201 155 € 
Calcul du plafond : 586 m² x 700 € =  410 200 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 323 848,00 100,00% 

Total 5 323 848,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 053 060,00 38,56% 
SUBVENTION REGION 201 155,00 3,78% 
SUBVENTION VILLE (AT) 200 690,00 3,77% 
SUBVENTION 1% 218 083,00 4,10% 
PRET CDC 1 686 730,00 31,68% 
PRET 1% 388 500,00 7,30% 
FONDS PROPRES 575 630,00 10,81% 

Total 5 323 848,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 608 760,00 € 
2013 Réhabilitation des foyers de travailleurs migrants 327 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 380 797,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
574 077,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 155 548,00 € 
Montant total 2 240 922,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003877 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 TAVERNY 117 PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à l’équipement matériel et 
mobilier 

193 565,00 € 30,00 % 58 069,00 € 

Montant Total de la subvention 58 069,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154005-300 
15400502- Logements des jeunes et des apprentis 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES 

EN VAL D OISE 
Adresse administrative : 3 PLACE DE LA FRATERNITE 

95302 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur KLINGLER Pascal, Président 

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 53786678200015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide à l’équipement matériel et mobilier 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : premier équipement matériel et mobilier d'une résidence pour jeunes actifs de 117 
logements PLAI offrant 136 places sise Chemin des Grandes Plantes à Taverny (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 7 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à procéder à la commande de mobilier afin de faire coïncider sa 
livraison avec l'arrivée des jeunes pour la rentrée universitaire 2015 

Description :  
La résidence pour jeunes actifs, en faveur de laquelle la participation au financement du premier 
équipement matériel et mobilier est proposée, possède une capacité de 117 logements PLAI offrant 136 
places.  

La SA d'HLM Coopération et famille, maître d'ouvrage de cette opération, a bénéficié, pour sa réalisation, 
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d'une affectation de subvention d'un montant de 1 530 000 € au titre de l'aide régionale en faveur de la 
création de résidences pour jeunes et apprentis lors de la commission permanente du 17 octobre 2013.  

L'investissement envisagé par le gestionnaire pour l'équipement de cette résidence s'élève à 198 171 €. Il 
comprend l'équipement en mobilier et matériel des chambres et des kitchenettes/séjours. 

L'aide régionale porte sur les aménagements subventionnables tels que la literie (lits, sommiers, matelas) 
le mobilier meublant (chevets, tables meubles de rangements, chaises). Elle permettra une réduction 
mensuelle de la prestation mobilier de 3 à 7 € par logement.  

Le plan de financement prévisionnel est constitué, outre la participation de la Région, par un prêt et des 
fonds propres.    

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 193 565 € x 30 % = 58 069 € 
Montant du plafond : 500 € x 136 places = 68 000 € 

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

198 171,00 100,00% 

Total 198 171,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 58 069,00 29,30% 
EMPRUNT 98 720,00 49,82% 
FONDS PROPRES 41 382,00 20,88% 

Total 198 171,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005239 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CONVENTION AVEC L'URHAJ EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariat avec l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) 
- Gestion du contingent régional 

67 800,00 € 60,00 % 40 000,00 € 

Montant Total de la subvention 40 000,00 € 

Imputation budgétaire : 935-54-6574-154005-300 
15400503- Soutien au logement des jeunes 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : URHAJ ILE-DE-FRANCE UNION REG 

HABITAT JEUNES ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 21 RUE DES MALMAISONS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Patrick HOCHEDE, Président 

Date de publication au JO : 18 juin 1976 

N° SIRET : 31806948100055 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Partenariat avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) - Gestion du 
contingent régional 
Rapport Cadre : CR09-14 modifiée du 13/02/2014  

Objet du projet : mobilisation d'une partie du contingent régional de logement sociaux, à destination de 
jeunes de moins de 30 ans 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  nécessité d'engager en amont de l'affectation des dépenses nécessaires 
à la mise en oeuvre du renouvellement de la convention partenariale, et ainsi assurer la continuité des 
missions 

Description :  
La Région, par délibération n° CR 59-15 du 18 juin 2015, a décidé de poursuivre, pour la période 2016-
2018, la mobilisation d'une partie de son contingent de droits à désignation afin de faciliter l’accès à un 
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logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes travailleurs, du dispositf SOLIZEN et 
des résidences sociales.  

Une première convention partenariale a porté sur la période 2012-2013. Elle a été ensuite renouvelée, au 
vu du bilan positif et de l'augmentation du nombre de relogement.  

23 logements ont pu être ainsi retrocédés en 2012, puis 52 en 2013, 130 en 2014 et 170 en 2015. Les 
logements ont pu être attribués dans des délais très courts, grâce à la réactivité de l'URHAJ Ile-de-France 
et des associations gestionnaires.  

Ce dispositif répond à un réel besoin de suivi du parcours résidentiel des jeunes passés par l'étape d'une 
résidence sociale spécifique pour jeunes. Le partenariat, engagé entre la Région et l'URHAJ leur permet 
d'accéder à un logement pérenne.  

Pour rappel, la convention prévoit que l’URHAJ assure l’interface entre la Région, les associations 
gestionnaires de FJT de son réseau et les associations CLLAJ.  

L’URHAJ assure la diffusion de l’offre de logements de la Région auprès des associations susceptibles de 
proposer des candidats et le respect des délais de désignation des candidats auprès du bailleur dans le 
cadre des droits dont dispose la Région.  

La Région continue à soutenir financièrement les actions de l’URHAJ précitées par le versement d’une 
subvention de fonctionnement annuelle.  

Cette aide annuelle correspond à 60% du coût de l'action dans la limite de 40 000 € (conformément à la 
délibération n°CR 59-16 du 18 juin 2016). 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 67 800 € X 60% = 40 680 € 
Montant du plafond = 40 000 € 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

SALAIRES 63 800,00 94,10% 
FRAIS ADMINISTRATIFS 4 000,00 5,90% 

Total 67 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 40 000,00 59,00% 
FONDS PROPRES 27 800,00 41,00% 

Total 67 800,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
30 000,00 € 

2013 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2013 Subvention à l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France 
(UFJT) 

39 000,00 € 

2013 Subvention annuelle à l'URFJT - Gestion du contingent régional 20 000,00 € 
2014 E-inclusion - Fonctionnement 50 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
30 000,00 € 

2014 Partenariat avec l'Union régionale des foyers de jeunes travailleurs d'Ile-
de-France (URFJT) - Gestion du contingent régional 

40 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

20 000,00 € 

2014 Subvention à l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France 
(UFJT) 

39 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

25 000,00 € 

2015 Partenariat avec l'Union régionale des foyers de jeunes travailleurs d'Ile-
de-France (URFJT) - Gestion du contingent régional 

40 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

20 000,00 € 

2015 Subvention à l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs d'Ile-de-France 
(UFJT) 

39 000,00 € 

Montant total 412 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

FJT - Juillet 2016 16/06/16 16:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3 
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LOGO URHAJ LOGO RIF 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’ACCES AU LOGEMENT 
AU LOGEMENT DES JEUNES  

Entre la Région Ile-de-France, dont le siège est à Paris 7ème, 33, rue Barbet-de-Jouy, représentée 
par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, en vertu de la 
délibération n° CR XXX  du  XXXX 
ci-après dénommée « la Région », 

et 

l'URHAJ Ile-de-France - Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes, dont le siège social est situé 
au 21 rue des Malmaisons à PARIS 13ème, représentée par Monsieur Patrick HOCHÉDÉ, 
Président, 
ci-après dénommée « l'URHAJ-IDF », 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La Région, par délibération n° CR 59-15 du 18 juin 2015, a décidé de poursuivre, sur la période 
2016-2018, le partenariat qui vise à mobiliser une partie de son contingent de droits à désignation 
afin de faciliter l’accès à un logement locatif social pour les jeunes sortant de foyers de jeunes 
travailleurs et des résidences sociales. 

Pour sa part, l’URHAJ-IDF assurera l’interface entre la Région, les associations gestionnaires de 
FJT de son réseau et les associations CLLAJ. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région apporte 
son soutien financier aux activités que l’URHAJ-IDF entend poursuivre conformément à ses statuts 
et telles que précisées ci-après. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention annuelle correspondant à 60 % de la 
dépense subventionnable dans la limite de 40 000 €.  

ARTICLE 2 : Modalités de mobilisation des logements mis à disposition par la Région 

Dans le cadre de son rôle d’interface entre la Région et les associations membres de son réseau 
Ile-de-France ainsi que les CLLAJ d’Ile-de-France, pour la mise à disposition des logements 
auprès des jeunes, l’URHAJ-IDF assure la diffusion de l’offre de logements de la Région auprès 
des associations susceptibles de proposer des candidats. 

Elle assure du respect des délais de désignation des candidats auprès du bailleur dans le cadre 
des droits dont dispose la Région. En outre, elle veillera à ce que les associations qui ne 
trouveraient pas de candidat pour un logement proposé par la Région l’informent rapidement afin 
que la Région puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit commun ou 
procéder à une nouvelle rétrocession. 

Elle procède également à la désignation des candidats locataires auprès du bailleur sur 
proposition des associations membres et en informe la Région parallèlement. Les candidats 
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doivent remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour l’occupation des 
logements. D’autre part, les jeunes concernés doivent être en capacité d’occuper un logement de 
façon autonome. 

L’URHAJ-IDF veillera à la bonne constitution des dossiers en lien avec les associations 
notamment FJT, CLLAJ, SOLIHA etc... La procédure mise en place devra permettre aux 
organismes bailleurs d’identifier un interlocuteur pour chaque dossier ou à défaut contacter 
l’URHAJ-IDF. 

L’URHAJ-IDF doit notifier à la Région, pour chaque candidature retenue, la date de signature du 
bail dès que cet élément est porté à sa connaissance. 

En cas de refus d’un candidat proposé par l’organisme bailleur, l’URHAJ informe sans délai la 
Région afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle désignation dans les conditions de droit 
commun ou procéder à une nouvelle rétrocession. 

Plus généralement, l’URHAJ-IDF doit transmettre au service gestionnaire à la Région – Service du 
logement – Sous-direction de l’action sociale – Unité personnel et ressources humaines – les 
informations nécessaires pour la traçabilité des dossiers et au suivi du droit à réservation de la 
Région, dont la confidentialité sera assurée par le dit service de la Région conformément à son 
devoir de réserve. 

L’URHAJ-IDF produit, dans les 2 mois suivant la fin de chaque année d’application de la 
convention, un récapitulatif de l’action concernant la mobilisation du contingent régional en faveur 
des jeunes. Il s’agit d’un document informatif et anonyme à visée statistique, mentionnant les 
caractéristiques des jeunes relogés dans le cadre de ce dispositif, et ceux n’ayant pu obtenir de 
logement de la part d’un organisme bailleur. 

Les informations communiquées à la Région, que ce soit au moment de la sélection des 
candidatures, de l’attribution ou de la non attribution des logements, sont adressées au Service du 
logement – Sous-direction de l’action sociale – Unité Personnel et Ressources Humaines. 

Pour la réalisation de ces actions, l’URHAJ-IDF assure le suivi des propositions de logements en 
lien avec les dossiers de candidatures des associations franciliennes de son réseau et des CLLAJ. 

ARTICLE 3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants : 

L’URHAJ s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

Elle saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la région.  

Elle devra informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.  

ARTICLE 4 : Engagements de la Région 

Pour la période 2016-2018, la Région s’engage à soutenir financièrement les actions de l’URHAJ-
IDF visées aux articles 1 et 2 de la présente convention par le versement d’une subvention de 
fonctionnement annuelle, sous réserve du vote des crédits par le Conseil régional, dans la limite 
de leur disponibilité, et du vote des subventions par la Commission permanente. 

Pour l’année 2016, une subvention de fonctionnement d’un montant de 40 000 € est versée à 
l’URHAJ-IDF pour la réalisation des actions visées aux articles 1 et 2 de la présente convention.  
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Pour les années ultérieures, le montant de la subvention sera déterminé chaque année par un vote 
de la Commission permanente, au regard des pièces justificatives fournies par l’URHAJ-IDF pour 
l’année en cours. 

ARTICLE 5 : Obligations de l’URHAJ-IDF : 

Pour la réalisation des actions définies aux articles 1er et 2 de la présente convention, l'URHAJ-IDF 
s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires et notamment ceux en personnel. 

En outre, elle s’engage à : 

1 - Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable en vigueur, 

2 - Fournir pour chaque exercice, avant le 1er
 juillet de l’année suivante : 

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales ; 
- le rapport d’activité annuel et le bilan financier détaillé, faisant apparaître la part des 
actions soutenues par la Région dans l’activité générale de l'association. 

3 - Faire connaître à la Région le nom du commissaire aux comptes dans les trois mois suivant la 
notification de la présente convention. 

4 - Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : 

- les statuts  
- le trésorier 
- le président de l'URHAJ-IDF  
- le commissaire aux comptes 
- la composition du conseil d’administration et du bureau 

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 

5 - Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des 
fonds, et de manière générale, de la bonne exécution de la présente convention, notamment pour 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Sur simple demande de la Région, l'URHAJ-IDF devra lui communiquer tous les documents de 
nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l'URHAJ-IDF 
s’engage, en particulier, à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du 
conseil d’administration, ainsi que la composition du conseil d’administration et du bureau. 

6 - Conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

7 - Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la charte 
graphique qui lui sera fournie par le service communication de la Région. 

ARTICLE 6 : Modalités de versement 

La subvention est versée comme suit : 

- des acomptes peuvent être versés sur les paiements effectués en proportion du taux fixé 
à l’article 1, dans la limite de 80 % de la subvention, et pour le premier d’entre eux, sur 
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présentation du budget prévisionnel de l’année et de la prévision des activités visées à 
l’article 1er de la convention ; 

- le solde est mandaté au vu du récapitulatif annuel de l’action concernant la mobilisation 
du contingent régional en faveur des jeunes, d’un bilan financier analytique permettant 
d’évaluer le coût de cette activité au regard de l’ensemble des autres activités et des 
comptes annuels du bénéficiaire. Il est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Cette dépense est imputée sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires » - Code 
fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-005 « Actions en faveur du logement 
des jeunes » - Action 15400503 – « Soutien au logement des jeunes ». 

Son comptable assignataire est le Receveur Général des finances de Paris – Trésorier Payeur 
général de la Région Ile-de-France. 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, il est rappelé que : 

- si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, l'URHAJ n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est 
désengagée et désaffectée ; 
- à compter de la date de demande de premier acompte, l'URHAJ dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

ARTICLE 7 : Restitution éventuelle 

Sont restituées à la Région les sommes qui n’auront pas été utilisées ou auront été utilisées pour 
un objectif qui n’a pas été prévu par la présente convention. 

Dans ce cas, la Région pourra procéder à la résiliation de la convention dans les conditions 
prévues à l’article 11 ci-dessous.  

Par ailleurs, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées au regard de la qualité des prestations effectuées, ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

ARTICLE 8 : Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention est conclue pour la période 2016-2018 et s’inscrit dans le respect des 
règles de caducité définies par le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 
Elle prend fin au 31 décembre 2018. 

ARTICLE 9 : Cessation d’activité de l’URHAJ IDF 

La présente convention sera caduque en cas de dissolution de l’URHAJ IDF. En cas de cessation 
d’activité de l’URHAJ IDF, les sommes non utilisées devront être reversées au Receveur Général 
des finances de Paris – Trésorier Payeur général de la Région Ile-de-France. 
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ARTICLE 10 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation de la 
Commission permanente. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que 
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

ARTICLE 11  : Résiliation 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Toute résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées par 
la Région et non utilisées. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

Le Le 

Le Président de l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Jeunes  

Ile-de-France 

Patrick HOCHEDE 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 

Valérie PÉCRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ETUDIANTS - JUILLET 2016 16/06/16 17:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-278

DU 12 JUILLET 2016

Aide en faveur du logement des étudiants 
Deuxième affectation pour 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 
VU 

VU 

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ; 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;  

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 relative à la prolongation du règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France; 

VU La délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 modifiée relative à l’action régionale en
faveur du logement des jeunes, des étudiants et des apprentis modifiée; 

VU La délibération n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 portant approbation du Schéma 
régional du logement étudiant ; 

VU 

VU 

VU 

La délibération n° CR 09-14 du 13 février 2014 portant diverses mesures en faveur du 
logement ; 
La délibération n° CR 15-39 du 18 juin 2015 portant actualisation du schéma régional du 
logement étudiant ; 
La délibération n° CP 16-165 du 18 mai 2016 relative à l’aide en faveur du logement des
étudiants première affectation, et portant modification de la convention type ; 

VU La délibération n° CP 12-411 du 12 juillet 2012 relative à l’aide en faveur du logement des 
étudiants approuvant la convention type ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ; 
VU L’avis de la commission des finances ; 
VU L’avis de la commission de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
VU L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre de la délibération n° CR 88-11 du 29 septembre 2011 modifiée 
relative à l’aide en faveur du logement des jeunes, des étudiants et des apprentis, au financement 
des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 5 979 600 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, de 
conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n° CP 12-411 du 12 juillet 
2012 modifiée par la délibération n° CP 16-165 du 18 mai 2016 et autorise la Présidente du 
Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 5 979 600 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires » - Sous-fonction 54 « Habitat – Logement », programme HP 54-

CP 16-278
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ETUDIANTS - JUILLET 2016 16/06/16 17:06:00 

005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400501 « Logements des 
étudiants » du budget 2016 conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention identifiée ci-
dessous, à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, en 
application de l’article 17 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016.  

Dossier code Dossier Bénéficiaire Date prévisionnelle de 
démarrage 

16003485 Rue Charles V 
Paris 4ème

RIVP 30/03/2016 

16005103 ZAC Moulon 
Lot QE 
ORSAY 

Paris Habitat 01/02/2016 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°1 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008570 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400501 - Logements des étudiants    
textBox26

Programme :  154005 - Action en faveur du logement des jeunes

Dispositif :  00000733 - Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204162              Code nature :2 177 000,00 €Montant total :

17 745 171,00 € TTC 12,27 % 2 177 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005103 - 91 ORSAY 263 LGTS (158 PLUS - 105  PLS)

Bénéficiaire : R5242 - PARIS HABITAT OPH

Localisation : ORSAY

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :896 000,00 €Montant total :

8 852 222,00 € TTC 10,12 % 896 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15005772 - 75 PARIS 108 PLUS

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : PARIS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :884 000,00 €Montant total :

6 936 117,00 € TTC 12,74 % 884 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017960 - 94 CRETEIL - 130 LOGTS (65 PLUS - 65 PLS)

Bénéficiaire : R33504 - CRETEIL HABITAT SEMIC

Localisation : CRETEIL

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008570 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400501 - Logements des étudiants    
textBox26

Programme :  154005 - Action en faveur du logement des jeunes

Dispositif :  00000733 - Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :649 200,00 €Montant total :

9 095 173,00 € TTC 7,14 % 649 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15017978 - 93 - AUBERVILLIERS 112 LOGTS ( 34 PLUS - 78 PLS)

Bénéficiaire : R22860 - ESPACIL HABITAT

Localisation : AUBERVILLIERS

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :1 149 400,00 €Montant total :

12 178 401,00 € TTC 9,44 % 1 149 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16002731 - 95 DEUIL-LA-BARRE 173 LGTS (104 PLUS - 69 PLS)

Bénéficiaire : R1767 - EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE

Localisation : DEUIL-LA-BARRE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :224 000,00 €Montant total :

2 446 085,00 € TTC 9,16 % 224 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16003485 - 75 PARIS 28 PLUS

Bénéficiaire : R6846 - RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS

Localisation : PARIS

¤

Total sur le dispositif 00000733 - Aide en faveur de la création de résidences pour 
étudiants :

5 979 600,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154005 - 15400501 : 5 979 600,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°2 

Fiches projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005103 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 ORSAY 263 LGTS (158 PLUS - 105  PLS) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

17 745 171,00 € 12,27 % 2 177 000,00 € 

Montant Total de la subvention 2 177 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 

N° SIRET : 34481082500366 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation (avec charge foncière) d'une résidence pour étudiants de 263 logements (158 
PLUS - 105 PLS) offrant 321 places sise ZAC du Moulon lot QE1 à Orsay (91) 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 février 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence au regard de la nécessité de faire coïncider la livraison de 
l'opération avec la rentrée universitaire 2017 

Description :  
L'OPH PARIS HABITAT envisage la réalisation d'une résidence pour étudiants de 263 logements (158 
PLUS - 105 PLS) au coeur de l'opération d'intérêt national du plateau de SACLAY, au sein de la ZAC du 
Moulon à ORSAY.  

La résidence sera située à environ 300 mètres de la future station de métro Gif/Orsay prévue pour 2023. 
Un restaurant universitaire est aussi prévu à proximité immédiate.  

Le programme se répartit en 8 plots, de niveau R+5 maximum. Il comprend 237 T1, 10 T1' pour couple, et 
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16 T5 permettant d'accueillir 4 étudiants. 

Des locaux communs seront à disposition des résidents tels que des salles communes, des salles de 
travail, une laverie et des locaux vélos. 

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. De plus, 16 logements seront 
directement adaptés aux personnes à mobilité réduite.   

Le chauffage sera de type urbain. 

Le programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement RT 2012 Effinergie +. 

Le CROUS de Versailles assurera la gestion de la résidence. Les redevances varieront de 253,95 € par 
personne pour un appartement partagé à 432,30 € pour un appartement de type T1. Ces montants 
pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut du jeune. Le détail des redevances est 
donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 5 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 17 745 171 x 20% = 3 549 034 € 
Calcul du plafond : (115 x 4 600 €) + (206 x 8 000 €) = 2 177 000 € 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

19 117 677,0
0 

100,00% 

Total 19 117 677,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 692 173,00 3,62% 
SUBVENTION REGION 2 177 000,00 11,39% 
PRETS CDC 16 036 268,00 83,88% 
FONDS PROPRES 212 236,00 1,11% 

Total 19 117 677,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
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2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 511 727,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

407 544,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 

Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005772 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 75 PARIS 108 PLUS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

8 852 222,00 € 10,12 % 896 000,00 € 

Montant Total de la subvention 896 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation d'une résidence pour étudiants (avec charge foncière) de 108 logements 
PLUS offrant 112 places, sise 21 rue de la Chapelle à Paris 18ème 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La SA d'HLM envisage la création d'une résidence pour étudiants de 108 logements PLUS sise 21 rue de 
la Chapelle dans le 18ème arrondissement parisien.  

Elle sera située à proximité immédiate de la station de métro Marx Dormoy (ligne 12). 

De niveau R+3 à R+7, le programme comprendra 104 T1 de 19,49 m² en moyenne et 4 T2 de 35,4 m² en 
moyenne permettant d'accueillir deux étudiants.  
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Des locaux communs seront à disposition des résidents tels qu'une salle commune, une laverie et un 
local vélos. 

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. De plus, 6 logements seront 
directement adaptés aux personnes à mobilité réduite.   

Le chauffage sera de type collectif gaz. Des panneaux solaires seront installés en toiture pour permettre 
la production de l'eau chaude sanitaire.  

Le programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement RT 2012 - 10%. 

STUDEFI (Groupe EFIDIS) assurera la gestion de la résidence. Les redevances varieront de 298,55 € 
pour un T2 pour couple à 349,55 € pour un T1. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en 
fonction du statut du jeune. Le détail des redevances est donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 8 852 222 x 20% = 1 770 444 € 
Calcul du plafond : 112 x 8 000 € = 896 000 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 995 113,00 100,00% 

Total 9 995 113,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 896 000,00 8,96% 
SUBVENTION ETAT/VILLE 
(EC) 

4 440 000,00 44,42% 

PRETS CDC 1 659 880,00 16,61% 
PRET COLLECTEUR 2 400 000,00 24,01% 
FONDS PROPRES 599 233,00 6,00% 

Total 9 995 113,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
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2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 484 625,00 € 

2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017960 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 94 CRETEIL - 130 LOGTS (65 PLUS - 65 PLS) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

6 936 117,00 € 12,74 % 884 000,00 € 

Montant Total de la subvention 884 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRETEIL HABITAT SEMIC 
Adresse administrative : 1   PL SALVADORE ALLENDE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 
Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 67200311800052 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation (avec charge foncière) d'une résidence pour étudiants de 130 logements (65 
PLUS - 65 PLS) offrant 130 places sise boulevard Montaïgut à Créteil (94) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La SAEML Créteil Habitat envisage la réalisation d'une résidence pour étudiants de 130 logements (65 
PLUS - 65 PLS) au sein du quartier Montaïgut à Créteil. 

Cette résidence bénéficiera de la proximité immédiate de l'Université Paris-Est-Créteil ainsi que de la 
station de métro Créteil-Université (ligne 8).  

De niveau R+2 à R+5, le bâtiment sera composé de 123 T1 de 18 m² en moyenne, 7 T1' de 25 m² et d'un 
logement de fonction. Un ensemble de locaux communs est également prévu tels qu'un local vélos, une 
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laverie, deux salles communes. Et 17 places de stationnement seront implantées en rez-de-chaussée. 

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. De plus, 8 logements seront 
directement adaptés aux personnes à mobilité réduite.   

Le chauffage sera de type collectif urbain. 

Le programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement niveau RT 2012 -10%. 

La SAEML assurera la gestion de la résidence. Les redevances s'élèveront en moyenne à 394,99 € pour 
un T1 de 18 m² à 487,92 € pour un T1' de 25 m². Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en 
fonction du statut de l'étudiant. Le détail des redevances est donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention :  6 936 117 € x 20 % = 1 387 223 € 
Calcul du plafond : (65 x 8 000 €) + (65 x 4 600 €) = 819 000 € 
Prime secteur déficitaire : 500 € x 130 lgts = 65 000 € 
Montant de la subvention régionale :  884 000 € 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 456 046,00 100,00% 

Total 7 456 046,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 230 798,00 3,10% 
SUBVENTION REGION 884 000,00 11,86% 
SUBVENTION AGGLO (EC) 317 000,00 4,25% 
PRETS CDC 5 576 249,00 74,79% 
FOND PROPRES 447 999,00 6,01% 

Total 7 456 046,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Accueil de jour en EHPAD 100 000,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 210 000,00 € 
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Montant total 1 310 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017978 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - AUBERVILLIERS 112 LOGTS ( 34 PLUS - 78 PLS) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

9 095 173,00 € 7,14 % 649 200,00 € 

Montant Total de la subvention 649 200,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACIL HABITAT 
Adresse administrative : 1  RUE DU SCORFF 

35042 RENNES CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude CROCQ, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 30249439800035 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation (avec charge foncière) d'une résidence pour étudiants de 112 logements (34 
PLUS - 78 PLS) offrant 116 places sise rue du Pilier à Aubervilliers (93) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La SA d'HLM ESPACIL HABITAT envisage d'acquérir en VEFA une résidence pour étudiants sise rue du 
Pilier au sein de la ZAC Nozal à Aubervilliers. 

Elle se situera à proximité de la station de métro Front populaire (ligne 12). 

La résidence comprendra deux bâtiments de niveau R+4 à R+5, et sera composé de 34 PLUS et 78 PLS 
dont 108 T1 de 21,63 m² en moyenne et 4 T1 bis de 38,49 m² en moyenne pouvant accueillirdes couples. 
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Un ensemble de locaux communs tels qu'une salle de détente, une laverie/buanderie et un local vélos 
sont également prévus.  

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. 6 logements seront directement 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Le chauffage sera de type collectif gaz. Un système de pompes à chaleur permettra la production de l'eau 
chaude sanitaire.  

Ce programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement RT 2012. 

La gestion de la résidence sera assurée par ESPACIL HABITAT. Les redevances varieront entre 322,05 € 
par personne pour les T1 bis pouvant accueillir un couple, à 486,05 € pour les T1. Le reste à charge 
après APL pourra varier en fonction du statut du résident. Le détail de la redevance est donné en annexe 
1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 4 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 9 095 173 € x 20 % = 1 819 034 € 
Calcul du plafond : (82 x 4 600 €) x (34 x 8 000 €) = 649 200 € 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 130 663,00 100,00% 

Total 9 130 663,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGION 649 200,00 7,11% 
PRETS CDC 7 661 463,00 83,91% 
PRET ACTION LOGEMENT 720 000,00 7,89% 
FONDS PROPRES 100 000,00 1,10% 

Total 9 130 663,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 367 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
662 881,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 132 800,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 620 400,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 238 662,00 € 

2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 433 066,00 € 
2016 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 756 200,00 € 
2016 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
804 170,00 € 

Montant total 8 015 179,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002731 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 95 DEUIL-LA-BARRE 173 LGTS (104 PLUS - 69 PLS) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

12 178 401,00 € 9,44 % 1 149 400,00 € 

Montant Total de la subvention 1 149 400,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EFIDIS SA HABITATION LOYER MODERE 
Adresse administrative : 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 

75012 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 58200872800104 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation en VEFA d'une résidence étudiante de 173 logements (104 PLUS - 69 PLS) 
offrant 173 places sise ZAC Galathée, ilots F/G, route de Saint Denis à Deuil-La-Barre (95) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La SA d'HLM EFIDIS envisage d'acquérir en VEFA une résidence étudiante de 173 logements (104 PLUS 
- 69 PLS) route de Saint-Denis Ilot F-G de la ZAC Galathée à Deuil-la-Barre.  

Cette résidence fera partie d'un ensemble immobilier comprenant aussi des logements en accession, des 
commerces et des logements locatifs sociaux. Elle sera située à 400 mètres de la gare d'Epinay 
Villetaneuse. 

De niveau R+5, le bâtiment sera composée de 173 T1 de 19,78 m² en moyenne et d'un logement de 
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fonction. Des locaux communs tels qu'une laverie, une salle commune, et un local vélos sont aussi 
prévus, ainsi que 19 places de stationnement. 

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. De plus, 9 logements seront 
directement adaptés aux personnes à mobilité réduite.   

Le chauffage sera de type collectif gaz. Des panneaux solaires seront installés en toiture pour permettre 
la production d'eau chaude sanitaire. 

Le programme bénéficiera d'une certification Habitat et environnement niveau RT 2012. 

STUDEFI (Groupe STUDEFI) assurera la gestion de la résidence. Les redevances varieront de 311 € à 
418,49 € par logement. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'étudiant. Le détail des redevances est donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 5 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 12 178 401 x 20 % = 2 435 680 € 
Calcul du plafond : (104 x 8 000 €) + (69 x 4 600 €) = 1 149 400 € 

Localisation géographique : 
 DEUIL-LA-BARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

12 292 249,0
0 

100,00% 

Total 12 292 249,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 416 000,00 3,38% 
SUBVENTION REGION 1 149 400,00 9,35% 
PRETS CDC 7 773 011,00 63,24% 
PRETS 1% 1 110 000,00 9,03% 
FONDS PROPRES 1 843 838,00 15,00% 

Total 12 292 249,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 3 246 800,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 1 484 625,00 € 

20 CP 16-278

8741



apprentis 
2013 Convention régionale de patrimoine social 1 114 000,00 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 80 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 178 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 253 195,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 122 882,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 945 800,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 241 480,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 469 118,00 € 

Montant total 11 123 780,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003485 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 75 PARIS 28 PLUS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide en faveur de la création de 
résidences pour étudiants 

2 446 085,00 € 9,16 % 224 000,00 € 

Montant Total de la subvention 224 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154005-300 
15400501- Logements des étudiants 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 

PARIS 
Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FREDERIQUE CALANDRA, Présidente 

Objet : Construire pour la location des logements sociaux et des équipements 
annexes liés à la vie économique et sociale (locaux d'activités, 
commerces, crèches...). 
Développer l'offre de logements par l'acquisition de biens immobiliers ou 
lots de copropriété. 
Rénover, restructurer, réhabiliter le bâti ancien et améliorer le patrimoine 
existant. 
Louer et entretenir les logements, les équipements et les parties 
communes. 
Accompagner et offrir un suivi social individualisé des locataires. 

N° SIRET : 55203270800216 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 
Rapport Cadre : CR88-11 du 29/09/2011  

Objet du projet : réalisation (hors charge foncière) d'une résidence étudiante de 28 logements PLUS 
offrant 29 places sise 8-10 rue Charles V à Paris 4ème 

Date prévisionnelle de début de projet : 30 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
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Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence au regard de la nécessité de faire coïncider la livraison du 
programme avec la rentrée universitaire 2017 

Description :  
La RIVP envisage de réaliser, au coeur du IVeme arrondissement parisien, rue Saint Charles, une 
résidence mixte pour étudiants et chercheurs.  

Cette résidence bénéficiera d'une situation très intéressante pour les jeunes, à proximité immédiate des 
stations de métro Sully-Morland (ligne 7) et Saint-Paul (ligne 1). 

De niveau R+5, la résidence étudiante comprendra 28 logements T1 de type PLUS, de 18,33 m² en 
moyenne.  

Des locaux communs sont prévus tels qu'une salle polyvalente, une laverie, et un local vélos. 

Tous les logements seront dotés d'une salle d'eau et d'une kitchenette. De plus, 2 logements seront 
directement adaptés aux personnes à mobilité réduite.   

Le chauffage sera de type urbain. 

Le programme bénéficiera d'une certification Patrimoine Habitat et environnement Effinergie rénovation 
performance.  

Le Richemont assurera la gestion de la résidence. Les redevances s'établiront à 382 € pour un T1 de 
18.33 m² en moyenne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut du 
jeune. Le détail des redevances est donné en annexe 1 du présent rapport.     

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 

Détail du calcul de la subvention :  
Calcul de la subvention : 2 446 085 € x  20% = 479 217 € 
Calcul du plafond : 28 x 8 000 € = 224 000 € 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 857 208,00 100,00% 

Total 2 857 208,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION VILLE (EC) 2 248 116,00 78,68% 
SUBVENTION REGION 224 000,00 7,84% 
PRET CDC 385 092,00 13,48% 

Total 2 857 208,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 104 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
583 555,00 € 

2013 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 165 000,00 € 
2013 Etablissements et services d'hébergement pour personnes sans abri, 

femmes en difficulté et familles demandeuses d'asile ou réfugiées 
3 000 000,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 215 245,00 € 
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 352 000,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 063 384,00 € 

2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
353 037,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 000 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 91 822,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 744 308,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 727 177,00 € 
2014 Soutien à l'immobilier d'entreprises 1 000 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 176 000,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 977 467,00 € 

2015 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle 

60 000,00 € 

2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

100 000,00 € 

2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

5 000 000,00 € 

Montant total 17 237 257,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/16 09:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-300

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU LOGEMENT AIDE AU PARC PRIVE 

Deuxième affectation pour 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales, 
VU Le Code de la construction et de l’habitation,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 

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

VU 

VU 

La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,  
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 

VU 

VU 

La délibération n° CP 12-10 du 26 janvier 2012 approuvant notamment la convention type 
d’appui en ingénierie,
La délibération n° CP 12-783 du 21 novembre 2012 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété La Boetie 3 à Sevran 

VU La délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété Les Acacias à Villiers-le-Bel, 

VU La délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété Beausevran à Sevran, 

VU La délibération n° CP 14-300 du 18 juin 2014 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété Le Clos des Sansonnets à Epinay-sur-Seine et la labellisation de la copropriété 
Chalands 2 à Sevran  

VU La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété Alice à Sevran, 

VU La délibération n° CP 15-574 du 08 octobre 2015 approuvant notamment la labellisation de la 
copropriété Résidence Fabien à Garges-lès-Gonesse et la labellisation de la copropriété Victor 
Hugo à Montfermeil, 

VU Le rapport     présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016, 
VU L’avis émis par la commission du logement et de la politique de la ville, 
VU L’avis émis par la commission des finances,

APRES EN AVOIR DELIBERE 

CP 16-300
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/16 09:06:00 

Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement », au 
financement des programmes de travaux détaillés en annexe 2 à la présente délibération et 
relevant de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 par l’attribution de 3 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel de 1 357 847 €. 

Subordonne le versement de ces subventions pour travaux à la conclusion avec les 
bénéficiaires de conventions conformes à la convention-type d’aide aux travaux approuvée 
par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 et autorise la Présidente du Conseil régional 
à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 1 357 847 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 
54-004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en 
difficulté » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement », au 
financement des mesures d’ingénierie détaillées en annexe 2 à la présente délibération et 
relevant de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 par l’attribution de 9 subventions 
d’un montant maximum prévisionnel 261 549 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en ingénierie à la conclusion avec les 
bénéficiaires de conventions conformes à la convention-type d’appui en ingénierie adoptée à 
l’article 3 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les 
signer. 

Affecte une autorisation de programme de 261 549 € disponible sur le chapitre 905 
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 
54-004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en 
difficulté » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : 

Approuve la convention type jointe en annexe 3 à la présente délibération et 
subordonne l’attribution des subventions d’appui en ingénierie individualisées à l’article 2 ci-
dessus à la conclusion avec les bénéficiaires de conventions conformes à ce modèle et 
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, en 
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

23/06/16 09:06:00 

Dossier - 
Code 

Dossier Bénéficiaire 
Date prévisionnelle 

de démarrage 

15018758 
MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU 
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE LA 
BOETIE 3 A SEVRAN (93270) 

COMMUNE DE SEVRAN 01/01/2015 

15018759 

MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU 

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE 
CHALANDS 2 A SEVRAN (93270) 

COMMUNE DE SEVRAN 01/01/2015 

15018760 
MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU 
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA COPROPRIETE JARDINS 
DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270) 

COMMUNE DE SEVRAN 01/01/2015 

16006663 
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE AU BENEFICE DE 
LA COPROPRIETE RESIDENCE FABIEN A GARGES-
LES-GONESSE (95140) 

BLERIOT PHILIPPE 
HENRI ROGER 

01/03/2016 

16007880 
AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE 
PAR LA COPROPRIETE LES ACACIAS A VILLIERS-LE-
BEL (95400) 

SABIMO 20/04/2016 

16009833 
AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE 
PAR LA COPROPRIETE LES JARDINS DE BEAUSEVRAN 
A SEVRAN (93270) 

EVAM GID 01/04/2016 

16009835 
AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE LES 
JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270) 

EVAM GID 01/04/2016 

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

Valérie PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/16 09:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 

Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001186 - LABEL 12783CDSR9327001
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :79 364,00 €Montant total :

158 728,00 € HT 50 % 79 364,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018758 - MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE LA BOETIE 3 A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : R1268 - COMMUNE DE SEVRAN

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 79 364,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 79 364,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001186 - LABEL 12783CDSR9327001 : 79 364,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001395 - LABEL 13730CDSR9554002
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :2 211,00 €Montant total :

4 422,00 € TTC 50 % 2 211,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007880 - AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES ACACIAS 
A VILLIERS-LE-BEL (95400)

Bénéficiaire : R19466 - SABIMO

Localisation : VILLIERS-LE-BEL

¤

Total sur le dispositif 00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures 
contentieuses :

2 211,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 2 211,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001395 - LABEL 13730CDSR9554002 : 2 211,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001466 - LABEL 14195CDSR9327001
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :57 750,00 €Montant total :

115 500,00 € HT 50 % 57 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018760 - MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : R1268 - COMMUNE DE SEVRAN

Localisation : SEVRAN

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :4 160,00 €Montant total :

13 868,40 € TTC 30 % 4 160,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009835 - AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE LES JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN 
(93270)

Bénéficiaire : R36514 - EVAM GID

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 61 910,00 €
textBox26

Dispositif :  00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :5 888,00 €Montant total :

11 775,00 € TTC 50 % 5 888,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009833 - AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES JARDINS 
DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : R36514 - EVAM GID

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000748 - Aide aux mesures juridiques et procédures 
contentieuses :

5 888,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 67 798,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001466 - LABEL 14195CDSR9327001 : 67 798,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001559 - LABEL 14300CDSR9327001
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204141              Code nature :56 713,00 €Montant total :

113 427,00 € HT 50 % 56 713,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  15018759 - MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE CHALANDS 2 A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : R1268 - COMMUNE DE SEVRAN

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 56 713,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 56 713,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001559 - LABEL 14300CDSR9327001 : 56 713,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001617 - LABEL 14300CDSR9380001
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000746 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :1 921,00 €Montant total :

4 803,00 € TTC 40 % 1 921,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006527 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - 1 ALLEE CARPEAUX - 93800 EPINAY-SUR-SEINE

Bénéficiaire : P0034334 - BARRY AISSATOU

Localisation : EPINAY-SUR-SEINE

¤

Total sur le dispositif 00000746 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives : 1 921,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 1 921,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001617 - LABEL 14300CDSR9380001 : 1 921,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001697 - LABEL 15036CDSR9327003
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :3 660,00 €Montant total :

7 320,00 € TTC 50 % 3 660,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009650 - MISSION DE CERTIFICATION PATRIMOINE COPROPRIETE ET BILAN PATRIMOINE 
HABITAT DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 3 660,00 €
textBox26

Dispositif :  00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :395 926,00 €Montant total :

791 853,00 € TTC 50 % 395 926,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009643 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270)

Bénéficiaire : P0030064 - 2ASC IMMOBILIER

Localisation : SEVRAN

¤

Total sur le dispositif 00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de 
copropriété :

395 926,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 399 586,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001697 - LABEL 15036CDSR9327003 : 399 586,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote sur projet d'ensemble

Commission permanente du : 12/07/2016 Budget : 2016

Projet d'ensemble : 00001704 - LABEL 15574CDSR9514001
textBox26

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :48 500,00 €Montant total :

176 372,00 € TTC 27,5 % 48 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006663 - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE AU BENEFICE DE LA COPROPRIETE RESIDENCE 
FABIEN A GARGES-LES-GONESSE (95140)

Bénéficiaire : R27900 - BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER

Localisation : GARGES-LES-GONESSE

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 48 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 48 500,00 €
textBox26

Total sur le projet d'ensemble 00001704 - LABEL 15574CDSR9514001 : 48 500,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  R0008563 Budget : 2016

Chapitre : 905 - Aménagement des territoires

54 - Habitat - (Logement)Code fonctionnel :

Action : 15400403 - Aide aux copropriétés en difficulté   
textBox26

Programme :  154004 - Aide au parc privé

Dispositif :  00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421Code nature :3 303,00 €Montant total :

6 606,00 € TTC 50 % 3 303,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009688 - MISSION DE CERTIFICATION QUALITE COPROPRIETE VICTOR HUGO A MONTFERMEIL 
(93370)

Bénéficiaire : P0005999 - CIRILE CABINET IMMOBILIER RIVET LENOBLE AGENCE LENOBLE RIVET

Localisation : MONTFERMEIL

¤

Total sur le dispositif 00000740 - CR09-11 Habitat privé : ingénierie : 3 303,00 €
textBox26

Dispositif :  00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20422Code nature :960 000,00 €Montant total :

2 782 387,00 € TTC 34,5 % 960 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16008005 - TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA COPROPRIETE VICTOR HUGO A MONTFERMEIL 
(93370)

Bénéficiaire : P0005999 - CIRILE CABINET IMMOBILIER RIVET LENOBLE AGENCE LENOBLE RIVET

Localisation : MONTFERMEIL

¤

Total sur le dispositif 00000747 - CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de 
copropriété :

960 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 905 - 54 - 154004 - 15400403 : 963 303,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/16 09:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 

Fiches projets 

13 CP 16-300

8758



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018758 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE LA BOETIE 3 A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 158 728,00 € 50,00 % 79 364,00 € 

Montant Total de la subvention 79 364,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane GATIGNON, Maire 

N° SIRET : 21930071200524 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan 
de sauvegarde de la copropriété "La Boétie 3" à Sevran (93270). 

Nombre de lots d'habitation : 110 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence due à la nécessaire articulation des troisième et quatrième 
années de suivi-animation 

Objectifs :  
Réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan de sauvegarde 
de la copropriété "La Boétie 3" à Sevran.  

Description :  
Mission de suivi-animation sur deux ans comprenant quatre volets: 
- animation-pilotage 
- redressement de gestion 
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- suivi social 
- travaux-financement 

Projet déjà validé par délibération n° CP12-783 du 21 novembre 2012 (labellisation n°12-783CDSR93270-
01)  

Intérêt régional :  
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 110) est fixée à 79 364 € compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

158 728,00 100,00% 

Total 158 728,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU (sollicitée) 79 364,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

79 364,00 50,00% 

Total 158 728,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
77 533,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
505 000,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 240 938,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 135 679,05 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 368 922,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 131 140,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 533 156,52 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 3 491 709,00 € 
2014 Politique énergie climat 24 615,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 63 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 41 806,00 € 
2015 Politique énergie climat 8 872,56 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 43 305,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 209 663,31 € 

Montant total 12 823 952,44 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018759 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE CHALANDS 2 A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 113 427,00 € 50,00 % 56 713,00 € 

Montant Total de la subvention 56 713,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane GATIGNON, Maire 

N° SIRET : 21930071200524 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan 
de sauvegarde de la copropriété "Chalands 2" à Sevran (93270). 

Nombre de lots d'habitation : 62 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence due à la nécessaire articulation des troisième et quatrième 
années de suivi-animation 

Objectifs :  
Réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan de sauvegarde 
de la copropriété "Chalands 2" à Sevran.  
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Description :  
Mission de suivi-animation sur deux ans comprenant quatre volets: 
- animation-pilotage 
- redressement de gestion 
- suivi social 
- travaux-financement 

Projet déjà validé par délibération n° CP14-300 du 18 juin 2014 (labellisation n°14-300CDSR93270-01) 

Intérêt régional :  
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 62) est fixée à 56 713 € compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

113 427,00 100,00% 

Total 113 427,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU (sollicitée) 56 713,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

56 714,00 50,00% 

Total 113 427,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
77 533,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
505 000,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 240 938,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 135 679,05 € 
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2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 368 922,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 131 140,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 533 156,52 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 3 491 709,00 € 
2014 Politique énergie climat 24 615,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 63 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 41 806,00 € 
2015 Politique énergie climat 8 872,56 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 43 305,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 209 663,31 € 

Montant total 12 823 952,44 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018760 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE SUIVI ANIMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA 
COPROPRIETE JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 115 500,00 € 50,00 % 57 750,00 € 

Montant Total de la subvention 57 750,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 
Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane GATIGNON, Maire 

N° SIRET : 21930071200524 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan 
de sauvegarde de la copropriété "Jardins de Beausevran" à Sevran (93270). 

Nombre de lots d'habitation : 67 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la nécessaire articulation des troisième et quatrième 
années de suivi-animation 

Objectifs :  
Réalisation des quatrième et cinquième années de la mission de suivi-animation du plan de sauvegarde 
de la copropriété "Jardins de Beausevran" à Sevran.  
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Description :  
Mission de suivi-animation sur deux ans comprenant quatre volets: 
- animation-pilotage 
- redressement de gestion 
- suivi social 
- travaux-financement 

Projet déjà validé par délibération n° CP14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195CDSR93270-01) 

Intérêt régional :  
cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 67) est fixée à 57 750 € compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

115 500,00 100,00% 

Total 115 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU (sollicitée) 57 750,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

57 750,00 50,00% 

Total 115 500,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide régionale à l'équipement numérique des salles de cinéma 

Franciliennes 
77 533,00 € 

2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2013 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
505 000,00 € 

2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 240 938,00 € 
2013 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 135 679,05 € 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 2 368 922,00 € 
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2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 80 340,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 400 000,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 131 140,00 € 
2014 Equipements et aménagements structurants et études de programmation 2 533 156,52 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 3 491 709,00 € 
2014 Politique énergie climat 24 615,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 63 000,00 € 
2015 Financement des dossiers PRU et OPI 41 806,00 € 
2015 Politique énergie climat 8 872,56 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 43 305,00 € 
2015 Terrains Synthétiques de grands Jeux 209 663,31 € 

Montant total 12 823 952,44 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006663 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE AU BENEFICE DE LA COPROPRIETE RESIDENCE 
FABIEN A GARGES-LES-GONESSE (95140) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 176 372,00 € 27,50 % 48 500,00 € 

Montant Total de la subvention 48 500,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : PHILIPPE BLERIOT, MAITRE 

Objet : NC 

N° SIRET : 35239967900021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre au bénéfice de la copropriété Résidence 
Fabien sise 2-16 rue Alphonse Daudet à Garges-lès-Gonesse (95140). 
Nombre de lots d'habitation: 194 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée au nécessaire accompagnement du redressement de la 
copropriété en cours. Projet validé par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (labellisation n°15-
574 CDSR 95140-01). 

Objectifs :  
Contribuer au redressement de la copropriété dégradée concernée. 

Description :  
Mission de maîtrise d'œuvre: réalisation de diagnostics technique et thermique et préconisation d'un pré-
projet APS et APD. 
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Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Résidence Fabien sise 2-
16, rue Alphonse Daudet à Garges-lès-Gonesse et ayant donné lieu à l'accord d'un label n°15-574 CDSR 
95140-01 par la commission permanente du 8 octobre 2015.   

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 194 lots) est fixée à 48 500 €. 

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

176 372,00 100,00% 

Total 176 372,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 73 488,00 41,67% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

48 500,00 27,50% 

Quote part 54 384,00 30,83% 
Total 176 372,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Habitat privé CDSR syndicats de copropriété 403 185,00 € 
2013 Habitat Privé CDSR-Parties communes 165 837,37 € 
2013 Habitat Privé OAHSR/CDSR-Parties communes 416 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 123 094,04 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 14 710,00 € 

Montant total 433 241,41 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009650 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE CERTIFICATION PATRIMOINE COPROPRIETE ET BILAN PATRIMOINE 
HABITAT DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 7 320,00 € 50,00 % 3 660,00 € 

Montant Total de la subvention 3 660,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur 

Objet : NC 

N° SIRET : 80097602900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Réalisation d'une mission de certification patrimoine copropriété et d'un bilan patrimoine 
habitat de la copropriété Alice sise 1 allée Maryse Hilsz à Sevran (93270). 
Nombre de lots d'habitation: 112 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Contribuer au redressement de la copropriété dégradée concernée. 

Description :  
Mission de certification patrimoine copropriété et bilan patrimoine habitat. 

Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Alice sise 1, allée Maryse 
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Hilsz à Sevran et ayant donné lieu à l'accord d'un label n°15-036 CDSR 93270-03 par la commission 
permanente du 29 janvier 2015.   

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 112 lots) est fixée à 3 660 €. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

7 320,00 100,00% 

Total 7 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

3 660,00 50,00% 

Quote part 3 660,00 50,00% 
Total 7 320,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 € 

Montant total 735 680,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009688 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : MISSION DE CERTIFICATION QUALITE COPROPRIETE VICTOR HUGO A MONTFERMEIL 
(93370) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 606,00 € 50,00 % 3 303,00 € 

Montant Total de la subvention 3 303,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIRILE CABINET IMMOBILIER RIVET 

LENOBLE AGENCE LENOBLE RIVET 
Adresse administrative : 63 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING 

93190 LIVRY-GARGAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  

Objet : NC 

N° SIRET : 40926757200017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de la mission de certification NF Habitat dans le cadre de la mise en euvre du 
programme de travaux de réhabilitation de la copropriété Victor Hugo à Montfermeil (93370). 
nombre de lots d'habitation : 110 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Réalisation de la mission de certification NF Habitat dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de 
réhabilitation de la copropriété Victor Hugo à Montfermeil (93370). 

Description :  
- évaluation 
- contrôle de cohérence thermique HPE Rénovation 
- contrôle de conformité après travaux  
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 500 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 110) est fixée à 3300 € compte-tenu des financements attendus par 
ailleurs. 

Localisation géographique : 
 MONTFERMEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

6 606,00 100,00% 

Total 6 606,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

3 303,00 50,00% 

Quote-part copropriété 3 303,00 50,00% 
Total 6 606,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 27 750,00 € 

Montant total 27 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009835 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AIDE A LA GESTION DE LA COPROPRIETE LES JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN 
(93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 13 868,40 € 30,00 % 4 160,00 € 

Montant Total de la subvention 4 160,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVAM GID 
Adresse administrative : 17 RUE JEAN CHARCOT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Juan URBANO, GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE 

Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 

N° SIRET : 39072049800034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé : ingénierie 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Aide à la gestion de la copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran (93270). 
Nombre de lots d'habitation : 67 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195 
CDSR 93270-01). 

Objectifs :  
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Jardins de Beausevran à Sevran, 
contributeur efficace du projet de redressement de ladite copropriété, dans le cadre du contrat de gestion 
en cours. 
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Description :  
Mission agréée dans le cadre du programme de requalification de la copropriété Les Jardins de 
Beausevran à Sevran et ayant donné lieu à l'accord d'un label n°14-195 CDSR 93270-01 par la 
commission permanente du 10 avril 2014.   

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30 % maximum des honoraires correspondants plafonnée à 150 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 97) s'élève à 4 160 €. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

13 868,00 100,00% 

Total 13 868,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 160,00 30,00% 

Quote part 9 708,00 70,00% 
Total 13 868,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 224 363,86 € 
2013 Habitat Privé CDSR-Parties communes 101 412,70 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 19 553,78 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 11 232,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 741 360,83 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 567 887,97 € 
2015 Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 3 700,00 € 

Montant total 1 669 511,14 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006527 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - 1 ALLEE CARPEAUX - 93800 EPINAY-SUR-SEINE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 

4 803,00 € 40,00 % 1 921,00 € 

Montant Total de la subvention 1 921,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BARRY AISSATOU 
Adresse administrative : 1 ALLEE CARPEAUX 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  

Objet : NC 

N° SIRET : 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de travaux privatifs de mise aux normes électriques - copropriété du Clos des 
Sansonnets (Délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011) 
Projet validé par délibération CP 14-300 du 30 juin 2014 (label n° 14-300CDSR93800-01) 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Accompagner le redressement de la copropriété Le Clos des Sansonnets (label CDSR) 

Description :  
Travaux privatifs de mise aux normes électriques 
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Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

4 803,00 100,00% 

Total 4 803,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 921,00 40,00% 

Quote part 2 882,00 60,00% 
Total 4 803,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16008005 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA COPROPRIETE VICTOR HUGO A MONTFERMEIL 
(93370) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 

2 782 387,00 € 34,50 % 960 000,00 € 

Montant Total de la subvention 960 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIRILE CABINET IMMOBILIER RIVET 

LENOBLE AGENCE LENOBLE RIVET 
Adresse administrative : 63 AVENUE DU CONSUL GENERAL NORDLING 

93190 LIVRY-GARGAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  

Objet : NC 

N° SIRET : 40926757200017 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation des travaux de mise en sécurité et de mise aux normes du programme de 
réhabilitation de la copropriété Victor Hugo à Montfermeil (93370). 
nombre de lots d'habitation : 110 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Réalisation des travaux de mise en sécurité et de mise aux normes dans le cadre du programme de 
travaux de réhabilitation de la copropriété Victor Hugo à Montfermeil (93370). 

projet déjà validé par délibération n°15-574 de la commission permanente du 8 octobre 2015 (labellisation 
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n° 15-574 CDSR93370-01). 

Description :  
- réfection (étanchéité et isolation) des toitures terrasses, 
- révision des installations électriques, 
- création de halls, locaux poubelles et escaliers, 
- remplacement de la totalité des chutes d'eau usées.  

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible plafonnée à 10 000 € 
par lot d'habitation (en l'occurrence 110) est fixée à 960 000 € compte-tenu des financements attendus 
par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 MONTFERMEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de mise en sécurité 
et de mise aux normes 

2 900 667,00 100,00% 

Total 2 900 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 826 628,00 28,50% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

960 000,00 33,10% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

96 600,00 3,33% 

Quote part copropriété 1 017 439,00 35,08% 
Total 2 900 667,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 27 750,00 € 

Montant total 27 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009643 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA COPROPRIETE ALICE A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 

791 853,00 € 50,00 % 395 926,00 € 

Montant Total de la subvention 395 926,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 AV DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Arnaud COUETTANT, Directeur 

Objet : NC 

N° SIRET : 80097602900010 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Réalisation des travaux de rénovation des parties communes de la copropriété Alice sise 
1 allée Maryse Hilsz à Sevran. 
Nombre de lots d'habitation: 112 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Engager les travaux de réhabilitation de la copropriété Alice conformément au projet déjà validé par 
délibération n°CP 15-036 du 29 janvier 2015 (labellisation n°15-036CDSR93270-03). 

Description :  
Programme de travaux comprenant: 
- mise en conformité incendie et électricité (PCI) 
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- maçonnerie, gravois, échafaudage et protection (ravalement) 
- remplacement des garde-corps et reprises serrurerie 
- mise en conformité des ascenseurs 
- rénovation de la VMC 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50% maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 112 lots) est fixée à 395 926 € compte tenu des financements attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

84 082,00 10,62% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

707 771,00 89,38% 

Total 791 853,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 251 336,00 31,74% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

395 926,00 50,00% 

Quote part 144 591,00 18,26% 
Total 791 853,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 376 826,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 15 770,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 1 680,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 233 174,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 108 230,00 € 

Montant total 735 680,00 € 

36 CP 16-300

8781



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007880 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES 
ACACIAS A VILLIERS-LE-BEL (95400) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 

4 422,00 € 50,00 % 2 211,00 € 

Montant Total de la subvention 2 211,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SABIMO 
Adresse administrative : 23  AV  DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Joseph MPINDA, GERANT 

Objet : NC 

N° SIRET : 38518551700021 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Attribution d'une aide au recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Les Acacias à Villiers-le-Bel (95400). 
Nombre de lots d'habitation: 16 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la mise en oeuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété et à la nécessaire articulation des programmes annuels de sa gestion. Projet déjà validé par 
délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (labellisation n°13-730 CDSR 95540-02). 

Objectifs :  
Redresser la copropriété en difficulté Les Acacias 
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Description :  
Actions contentieuses menées par la copropriété dans le but de recouvrer des impayés (relances, mises 
en demeure, procédures contentieuses diverses).  

Projet déjà validé par délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 (labellisation n°13-730 CDSR 95540-
02)  

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 
16 lots) est fixée à 2 211 €. 

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

4 422,00 100,00% 

Total 4 422,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 211,00 50,00% 

Quote part 2 211,00 50,00% 
Total 4 422,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 61 308,95 € 
2013 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 139 684,17 € 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 89 598,01 € 
2015 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 6 124,00 € 
2015 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 1 035 550,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 864 000,00 € 

Montant total 2 193 574,13 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009833 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : AIDE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX ENGAGE PAR LA COPROPRIETE LES 
JARDINS DE BEAUSEVRAN A SEVRAN (93270) 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 

11 775,00 € 50,00 % 5 888,00 € 

Montant Total de la subvention 5 888,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-300 
15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVAM GID 
Adresse administrative : 17 RUE JEAN CHARCOT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Juan URBANO, GESTIONNAIRE DE COPROPRIETE 

Objet : ADMINISTRATEUR DE BIENS 

N° SIRET : 39072049800034 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : Attribution d'une aide au recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété Les Jardins de Beausevran à Sevran (93270). 
Nombre de lots d'habitation: 67 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet déjà approuvé par délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195 
CDSR 93270-01). 

Objectifs :  
Redresser la copropriété en difficulté Les Jardins de Beausevran. 
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Description :  
Actions contentieuses menées par la copropriété dans le but de recouvrer des impayés (relances, mises 
en demeure, procédures contentieuses diverses)  

Projet déjà validé par délibération n° CP 14-195 du 10 avril 2014 (labellisation n°14-195 CDSR 93270-01) 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 
67 lots) est fixée à 5 888 €. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

11 775,00 100,00% 

Total 11 775,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 888,00 50,00% 

Quote part 5 887,00 50,00% 
Total 11 775,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 224 363,86 € 
2013 Habitat Privé CDSR-Parties communes 101 412,70 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 19 553,78 € 
2014 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 11 232,00 € 
2014 CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété 741 360,83 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc privé 567 887,97 € 
2015 Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses 3 700,00 € 

Montant total 1 669 511,14 € 

40 CP 16-300

8785



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/16 09:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3 

Convention type d’appui en ingénierie 

41 CP 16-300

8786



1 

PROJET CONVENTION 

RELATIVE AUX MISSIONS D’INGENIERIE  

ENGAGEES EN FAVEUR DES COPROPRIETES FRANCILIENNES 

N° Dossier 
Entre 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, [Madame Valérie PECRESSE], 
En vertu de la délibération N°[ du [ 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET est :  
dont le siège social est situé : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’appui aux missions d’ingénierie mises en œuvre en faveur des copropriétés franciliennes, adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 09-11 du 10 février 2011.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes. 

Art. 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Région, par délibération n° CP XXX du XX, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation 
d’une mission dont les caractéristiques sont détaillées dans la fiche descriptive de l’opération annexée à 
la présente convention, 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à NN % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à NNNN, soit un montant maximum de subvention 
de  NNN €.  

Le plan de financement prévisionnel de la mission, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans la 
fiche descriptive de la mission annexée à la présente convention.  
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 

Art. 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage : 

A mobiliser et mettre en œuvre, à son initiative et sous sa responsabilité, les moyens nécessaires à la 
réalisation de la mission visée à l’article 1. 

A fournir un bilan opérationnel au terme de la mission réalisée. 

Art. 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants pour les bénéficiaires 
autres que les copropriétés. 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaires(s) ou alternants(s) pour une période minimale de deux 
mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

Art. 2.3 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc) dans leur déroulement. 

Art. 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et coûts des missions réalisées et, le cas échéant, les montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de la mission, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation au programme subventionné.  

Art 3.2.1 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention et sur présentation des factures acquittées. 

Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
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Art 3.2.2 : Versement du solde 

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

Pour les syndicats de copropriétaires, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au nom de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est signé par le bénéficiaire. 

- D’un compte-rendu financier spécifique de l’action subventionnée. Ce compte-rendu financier est 
signé par le bénéficiaire. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au nom de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est  signé par le bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

- D’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

- Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au nom de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif signé par le bénéficiaire, revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité 
ainsi que le règlement.. 

- Un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payer-Général pour 
la Région-Ile-de-France 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Exception faite des dépenses pré-opérationnelles visées à l’annexe 1 de la délibération CR 09-11 du 10 
février 2011, les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir du vote de la subvention par 
la commission permanente sauf autorisation de démarrage anticipé des diagnostics accordée par la 
commission permanente et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au mandataire, à savoir la date de la commission permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou le cas échéant par application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le mandataire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard
de la qualité des actions réalisées. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le mandataire sont à la charge 
de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche descriptive du 
programme de diagnostics annexée à la présente convention. 

La présente convention comprend une annexe. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le............................................... 

Le 

Pour l’organisme 

(nom, qualité du signataire) 

M. 
 (signature, cachet du bénéficiaire) 

Le 

Pour le Président du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

Le Directeur du logement, 
de l’action foncière et du renouvellement urbain 

Angelo ZAGALOLO 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Rapport CP Réaffectation Pol ville 28/06/16 19:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-369 

Du 12 juillet 2016

MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS POUR UNE NOUVELLE ACTION REGIONALE 
EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE - REAFFECTATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 
VU 

La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à l’approbation du dispositif cadre 
« Politique de la ville - Orientations pour une nouvelle action régionale » ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CP 14-472 du 18 juin 2014 relative à la 4ème affectation des opérations
non contractualisées d’intérêt régional ; 
Le budget de la Région Île-de-France pour 2016 ;
L’avis émis par la Commission du logement et de la politique de la ville ;
L'avis de la commission des finances ;
Le rapport  CP 16-369   présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique :

Décide de participer au financement du projet détaillé en annexe 2 à la présente
délibération, dossier n°14006291, par l’attribution d’une subvention d’un montant de 9 000€ 
au bénéfice de l’association « Numéro 1, Formation, Remédiation ».

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
compter du 29 septembre 2014 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016

Affecte une autorisation d’engagement de 9 000€ disponible sur le chapitre 935
«Aménagement des territoires», code fonctionnel : 51 « Politique de la ville », Programme :
51-003 « Actions politique de la ville », action : 15100303 « Actions politique de la ville » du
budget 2016.

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

VALERIE PECRESSE
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ANNEXE 1 : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-369 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

51 - Politique de la villeCode fonctionnel :

Action : 15100303 - Actions Politique de la Ville    
textBox26

Programme :  151003 - Actions Politique de la Ville

Dispositif :  00000109 - Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional (clôturé)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :9 000,00 €Montant total :

66 067,00 € TTC 13,62 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  14006291 - REAFFECTATION / SOUTIEN SCOLAIRE - Club Vis ta Vie : prévention du décrochage scolaire

Bénéficiaire : P0015681 - NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION

Localisation : Le détail de la localisation est présent sur la fiche projet.

¤

Total sur le dispositif 00000109 - Animation sociale des quartiers - Action non 
contractualisée d'intérêt régional (clôturé) :

9 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 51 - 151003 - 15100303 : 9 000,00 €
textBox26

textBox26
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14006291 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : REAFFECTATION / SOUTIEN SCOLAIRE - CLUB VIS TA VIE : PREVENTION DU 
DECROCHAGE SCOLAIRE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Animation sociale des quartiers - 
Action non contractualisée d'intérêt 
régional (clôturé) 

66 067,00 € 13,62 % 9 000,00 € 

Montant Total de la subvention 9 000,00 € 

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 
15100303- Actions Politique de la Ville  

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NUMERO 1 FORMATION REMEDIATION 
Adresse administrative : 50 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Henri VRIGNAUD, Président 

Date de publication au JO : 18 août 2007 

N° SIRET : 50035747000037 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt régional (clôturé) 
Rapport Cadre : CR71-08 du 26/06/2008  

Objet du projet : financement d'une action de soutien scolaire : "Club Vis ta Vie : prévention du 
décrochage scolaire" 

Date prévisionnelle de début de projet : 29 septembre 2014 
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juin 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule de septembre 2014 à juin 2015. Il s'agit d'une 
réaffectation 

Objectifs :  
Le Club Vis Ta Vie est un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire destiné aux collégiens issus des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le but du dispositif est de redonner aux élèves le goût 
d'apprendre, les remettre à niveau en mathématiques et en français, et agir sur leur motivation et leur 
investissement. 
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Les objectifs sont les suivants : 
- Rendre l’élève acteur de son apprentissage, lui permettre de réactiver ses fonctions cognitives comme la 
réflexion, la mémorisation et la compréhension. 
- L’aider à reprendre pied dans sa scolarité et à restaurer son estime de soi.  
- Inviter ses parents à participer régulièrement, leur expliquer les  difficultés et progrès de leur enfant, 
expliquer les codes d’une scolarité réussie. 
- Remettre à niveau ses connaissances en français et mathématiques, lui permettre d'améliorer les 
résultats scolaires, les compétences et l’attitude, d'acquérir des connaissances, et de les utiliser à bon 
escient. 
- Prévenir le décrochage scolaire (absentéisme) et le comportement (agitation ou repli sur soi) 
- Favoriser la motivation, l’implication et l’investissement face aux tâches scolaires. 

Description :  
Les élèves bénéficiaires du projet doivent être en grande difficulté scolaire, décrocheurs potentiels, en 
manque de confiance et scolairement démobilisés. Ils ne sont pas en capacité d'exploiter leur potentiel 
puisqu'ils n'en ont pas conscience. 

Durant 4 heures chaque semaine, les collégiens participent à des  ateliers de remédiation en 
mathématiques et français animés par deux professeurs (mathématiques et français), en dehors du temps 
scolaire, dans une salle au sein du collège ou dans une salle municipale.  
Les élèves manipulent l'oral et l'écrit, du matériel est utilisé systématiquement afin de favoriser les gestes 
de concentration, d’évocation et de mémorisation, et un diagnostic est établi pour vérifier : 
- ce qui n’a pas été acquis en numération, en calcul mental et dans les activités liées à l’espace-temps 
afin de pouvoir permettre un réinvestissement efficace des compétences et des connaissances 
mathématiques en situation de résolution de problème, 
- les compétences grammaticales, les fonctions des mots, des homophones, et l’utilisation du langage 
soutenu. 
L’erreur est utilisée comme outil pédagogique afin de casser  les mauvaises représentations et de 
permettre à l’élève de  progresser. 

Le choix des élèves éligibles est fait par la municipalité dans le cadre du PRE (projet de réussite 
éducative) ou/et par l’équipe pédagogique du collège dans le cadre d’un CUCS. 
Un comité de suivi se réunit une fois par trimestre (Education Nationale-Financeur-Coordinatrice Club Vis 
ta vie), et une réunion interne avec tous les professeurs des clubs vis ta vie a lieu tous les deux mois. Un 
réajustement des outils et des pédagogies est mis en place en fonction des succès et difficultés 
rencontrés sur chaque groupe d’élèves.  

Moyens mis en œuvre :  
Les ateliers sont encadrés par 13 intervenants :  
- 5 professeurs de mathématiques ; 
- 5 professeurs de français ; 
- la directrice du dispositif, la coordinatrice pédagogique du Club Vis ta Vie et une responsable 
pédagogique. 

Intérêt régional :  
Le soutien scolaire est une des thématiques visées par le dispositif "Actions d'intérêt régional" dans les 
quartiers prioritaires Politique de la ville, et le rayonnement de l'action répond aux critères du dispositif. 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Les collégiens décrocheurs potentiels, scolairement démobilisés, scolarisés dans les établissements 
suivants :  
- Lucie Aubrac et Paul Vaillant Couturier à Champigny-sur-Marne ; 
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- Pasteur à Villejuif ; 
- Pierre et Marie Curie, et Les Prunais à Villiers-sur-Marne ; 
- Liberté et Pierre Sémard à Drancy, 
- Jean Jaurès et Joséphine Baker à Saint-Ouen ; 
- l'ensemble des collèges de La Courneuve ; 
- Jean de Baumont à Villemomble ; 
- Jean Moulin à Montreuil ; 
- Albert Camus à Rosny-sous-Bois ; 
- Honoré de Balzac à Neuilly-sur-Marne ; 
- Jean-Pierre Timbaud à Bobigny. 

En 2013, 149 élèves ont bénéficié du programme de remédiation, par groupes de 10 à 15, dans des 
collèges du Val-de-Marne (Champigny, Villejuif, Villiers-sur-Marne) et de Seine-Saint-Denis (Drancy, la 
Courneuve, Saint-Ouen). 

Détail du calcul de la subvention :  
Pour le calcul de la dépense subventionnable, ne sont pas pris en compte les salaires et charges 
afférents aux emplois tremplins régionaux, soit 22 000 €. 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BOBIGNY
 DRANCY
 MONTREUIL
 NEUILLY-SUR-MARNE
 ROSNY-SOUS-BOIS
 SAINT-OUEN
 VILLEMOMBLE
 VILLEJUIF
 VILLIERS-SUR-MARNE
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2014 

7 CP 16-369

8799



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats (fournitures) 2 500,00 2,84% 
Autres services externes 
(déplacements, honoraires) 

5 200,00 5,90% 

FRAIS DE PERSONNEL 45 000,00 51,10% 
Rémunération Emploi 
tremplin 

22 000,00 24,98% 

services externes 12 992,00 14,75% 
Impôts et taxes 375,00 0,43% 

Total 88 067,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 9 000,00 10,22% 
EMPLOI TREMPLIN 19 000,00 21,57% 
Etat - emplois aidés (att) 11 200,00 12,72% 
Communes Champigny, 
Villejuif, Saint-Ouen, Villiers, 
Joinville, Villemomble, La 
Courneuve (att) 

32 646,00 37,07% 

CAF (EC) 1 900,00 2,16% 
Subventions privées (att) 14 321,00 16,26% 

Total 88 067,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
13 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

14 000,00 € 

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 14 000,00 € 
Montant total 41 000,00 € 
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DELIBERATION N°CP 16-370
DU 12 JUILLET 2016

Attributions de subventions dans le cadre de la politique régionale d’aide à la 
création de logements locatifs sociaux

Première affectation pour 2016

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

VU 
VU 

Le Code général des collectivités territoriales ;
La délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux
délégations d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier de la région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 64-05 du 14 décembre 2005 modifiée relative à la politique régionale
en faveur du logement en Ile-de-France ;
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en 
faveur du logement ;
La délibération n° CR 88-13 du 21 novembre 2013 relative au renforcement des mesures
en faveur de l’efficacité énergétique et de lutte contre la précarité énergétique et sociale 
dans les politiques régionales en faveur du logement et énergie climat ;
La délibération n° CR 40-14 relative à la mobilisation pour l’accès des franciliens au 
logement social ;
La délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CR 39-16 du 17 mars 2016 relative à l’action régionale en faveur du 
logement ;
La délibération n° CP 06-548 du 6 juillet 2006 modifiée portant notamment approbation
des conventions type relatives à l’action régionale en faveur du logement des plus
démunis et du logement PLUS ;
La délibération n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 modifiée portant notamment
affectation de subventions et approbation des conventions type en faveur de la création de
logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires ;
La délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 portant notamment affectation de
subventions en faveur du logement social et très social ;
La délibération n° CP 14-016 du 30 janvier 2014 portant notamment affectation de
subventions en faveur du logement social et très social ;
La délibération n° CP 15-005 du 29 janvier 2015 portant notamment affectation de
subventions en faveur du logement social et très social ;
La délibération n° CP 15-385 du 9 juillet 2015 portant notamment affectation de subvention
en faveur du logement PLUS et des plus démunis ;
La délibération n° CP 15-538 du 9 juillet 2015 relative à la convention de mise à disposition
de l’Etat d’une partie des droits de réservation de logements sociaux de la Région ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
Le rapport  CP 16-370   présenté par Madame la présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;
L’avis de la commission du logement et de la politique de la ville ;
L’avis de la commission des finances ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « aide à la création de logements locatifs 
sociaux » de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, au financement des 
projets de logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 8 465 769 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 8 465 769 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement » 
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400202 
«  Aide à la création de logements locatifs sociaux » du budget 2016, répartie conformément 
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.   

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « aide à la création de logements locatifs très 
sociaux » de la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, au financement des 
projets de logements détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 602 403 €. 

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 4 602 403 € disponibles sur le 
chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – Logement » 
programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » action 15400203 
« Aide à la création de logements locatifs très sociaux » du budget 2016, répartie 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : 

Approuve la convention type en annexe 4 à la présente délibération et subordonne le 
versement des subventions des opérations décrites en annexe 2 à la signature, entre la 
Région et les bénéficiaires desdites subventions, de conventions conformes à la convention 
type en annexe 4 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans le tableau ci-après, en 
application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016. 

N° de dossier Opération Bénéficiaire 
OS/Date 

prévisionnelle 
de démarrage 

11002324 
réalisation de 17 logements PLUS sis 4-6, rue 
Rimoron à Breux-Jouy 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

15/10/2015 

11002325 
réalisation de 5 logements PLAI sis 4-6, rue 
Rimoron à Breux-Jouy 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

15/10/2015 

12016787 
réalisation de 4 logements PLUS sis 130 boulevard 
Roger Salengro à Goussainville 

OPH VAL D'OISE HABITAT 09/03/2016 
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12016788 
réalisation de 2 logements PLAI sis 130 boulevard 
Roger Salengro à Goussainville 

OPH VAL D'OISE HABITAT 09/03/2016 

14000678 
réalisation de 18 logements PLUS sis 15-25 rue du 
Général de Gaulle à Villiers-sur-Marne 

PARIS HABITAT OPH 07/03/2016 

14000679 
réalisation de 2 logements PLAI sis 15-25 rue du 
Général de Gaulle à Villiers-sur-Marne 

PARIS HABITAT OPH 07/03/2016 

14007968 
réalisation de 8 logements PLUS sis rue de la Forêt 
/ lotissement de l'Orangerie, lot A, à Avrainville 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

01/03/2016 

16000465 
réalisation de 2 logements PLAI sis rue de la Forêt 
/ lotissement de l'Orangerie, lot A, à Avrainville 

SA D'HLM PIERRES ET 
LUMIERES 

01/03/2016 

14015826 
réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 
logements PLUS sis 9 rue de la Liberté à Bondy 

SA D'HLM LOGIREP 16/12/2015 

15001473 
réalisation de 57 logements PLUS-CD sis Ilot 
Croisset - 5-11 rue Françis Croisset à Paris 18ème 

PARIS HABITAT OPH 04/09/2015 

15003997 
réalisation, en acquisition-amélioration, de 2 
logements PLUS sis 19 rue du Capitaine Dreyfus à 
Montreuil 

OPH OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT 
MONTREUILLOIS 

16/10/2015 

15018711 

réalisation de 49 logements PLUS sis 24, avenue 
Chandon / avenue Chausson / rue du Professeur 
Calmette, ZAC Chandon-République, lot 11 L, à 
Gennevilliers 

OPH DE GENNEVILLIERS 01/03/2015 

15014172 
réalisation de 33 logements PLUS sis avenue de la 
République, square Jouhaux, aux Mureaux 

OPIEVOY OPH 
INTERDEPARTEMENTAL DE 
L ESSONNE DU VAL D OISE 
ET DES YVELINES 

29/10/2015 

15015150 
réalisation de 50 logements PLUS sis Zac des 
Sorbiers Saussaie (lot 2) à Chevilly-Larue 

OPH 94 VALOPHIS 
HABITAT 

04/11/2015 

15015151 
réalisation de 6 logements PLAI sis Zac des 
Sorbiers Saussaie (lot 2) à Chevilly-Larue 

OPH 94 VALOPHIS 
HABITAT 

04/11/2015 

15015167 
réalisation de 45 logements PLUS sis Zac des 
Sorbiers Saussaie (lot 4) à Chevilly-Larue 

OPH 94 VALOPHIS 
HABITAT 

04/11/2015 

15015168 
réalisation de 6 logements PLAI sis Zac des 
Sorbiers Saussaie (lot 4) à Chevilly-Larue 

OPH 94 VALOPHIS 
HABITAT 

04/11/2015 

16000061 
réalisation de 35 logements PLUS sis, cité Pierre 
Feuillère à Noisy-le-Sec 

OPH 93 OFFICE PUBLIC 
HABITAT SEINE SAINT 
DENIS 

14/12/2015 

15017990 
acquisition-amélioration de 10 logements PLUS sis 
1, rue du Château Fondu à Fontenay Mauvoisin 

MANTES YVELINES 
HABITAT 

01/04/2016 

16003706 
acquisition-amélioration de 5 logements PLAI sis 1, 
rue du Château Fondu à Fontenay Mauvoisin 

MANTES YVELINES 
HABITAT 

01/04/2016 

15017988 
réalisation de 10 logements PLUS sis 62-64, 
avenue de la Cour de France / 32-34, rue 
Alexandre Dumas à Juvisy-sur-Orge 

IMMOBILIERE 3F 01/04/2016 

15018794 
réalisation de 8 logements PLAI sis 62-64, avenue 
de la Cour de France / 32-34, rue Alexandre 
Dumas à Juvisy-sur-Orge 

IMMOBILIERE 3F 01/04/2016 

15018532 
réalisation de 76 logements PLUS sis 40-44, rue 
François Mitterrand à Bagnolet 

SA HLM LOGIS 
TRANSPORTS 

01/12/2015 

11016128 
réalisation, en acquisition-amélioration, de 5 
logements PLUS sis 34, rue Cauchy à Arcueil 

OPALY - OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT ARCUEIL-
GENTILLY 

25/07/2011 

15011728 
réalisation de 62 logements PLUS sis 32-34, 
avenue de l'Europe / rue Jean Monnet, quartier de 
l'Europe, lot B2 à Colombes 

IMMOBILIERE 3F 01/05/2016 

██████████████ 
3 CP 16-370

8803



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT OF NOUV juin 2016.docx 28/06/201616:22:44 

15018485 
réalisation de 14 logements PLAI sis 10, rue Petit, 
ZAC du Bac d'Asnières, ilot VP4 à Clichy-la-
Garenne 

IMMOBILIERE 3F 01/05/2016 

15017938 
réalisation, sans charge foncière, d'une résidence 
sociale de 65 logements PLAI sis rue des Pistes/rue 
André Launay à Athis-Mons 

RESIDENCES SOCIALES DE 
FRANCE 

01/07/2016 

Article 5 : 

Modifie les délibérations n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 et n° CP 15-385 du 9 
juillet 2015 concernant l’opération de 6 logements PLUS/PLAI située 34 rue Cauchy à 
Arcueil, conformément aux fiches projets jointes en annexe 3 (dossiers n° 11016128 et 
11016132) et modifie comme suit les montants de subventions attribués à l’office public de 
l’habitat d’Arcueil-Gentilly – Opaly.     

Porte le montant de la subvention en faveur des logements PLUS (dossier 
n° 11016128) de 44 325 € à 50 432 €.    

Affecte  en conséquence une autorisation de programme complémentaire d’un montant 
de 6 107 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 
« Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif 
social » action 15400202 « Aide à la création de logements locatifs sociaux » du budget 
2016. 

Ramène le montant de la subvention en faveur des logements PLAI (dossier 
n° 11016132) de 19 344 € à 12 016 €. 

Désaffecte en conséquence partiellement l’autorisation de programme d’un montant de 
7 328 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 54 « Habitat – 
Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif social » 
action 15400203 « Aide à la création de logements locatifs très sociaux » du budget 2015.   

Subordonne le versement des deux subventions à la signature d’avenants aux 
conventions, conformes aux documents en annexe 3, et autorise la Présidente du Conseil 
régional à les signer. 

Article 6 : 

Prend acte du retrait de l’opération de la SA d’HLM Logement francilien, portant sur 10 
logements PLUS/PLAI situés 1 rue Saint-Nicolas à Saint-Rémy-l’Honoré, qui a bénéficié de 
l’affectation de deux subventions votées par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 
2013. 

Désaffecte en conséquence les autorisations de programme comme suit : 

- 61 165 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 
54 « Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc 
locatif social » action 15400202 «  Aide à la création de logements locatifs sociaux » du 
budget 2013, (dossier n° 13006724) ; 

-  36 000 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 
54 « Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc 
locatif social » action 15400203 «  Aide à la création de logements locatifs très sociaux » 
du budget 2013 (dossier n° 13006725). 
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Article 7 : 

Prend acte du retrait de l’opération de SA d’HLM Toit et joie, portant sur 26 logements 
PLUS/PLAI situés 1 place du 8 mai à Mennecy, qui a bénéficié de l’affectation de deux 
subventions votées par délibération n° CP 14-016 du 30 janvier 2014. 

Désaffecte en conséquence les autorisations de programme comme suit : 

- 134 001 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 
54 « Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc 
locatif social » action 15400202 «  Aide à la création de logements locatifs sociaux » du 
budget 2014, (dossier n° 12007482) ; 

-  96 000 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 
54 « Habitat – Logement » programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc 
locatif social » action 15400203 «  Aide à la création de logements locatifs très sociaux » 
du budget 2014 (dossier n° 13019033). 

Article 8 : 

Modifie la délibération n° CP 15-005 du 29 janvier 2015 concernant l’opération de 
construction de 12 logements PLUS/PLAI situés 41-43 rue de Verdun (tranche 2) à Mandes-
Les-Roses, réalisée par la SA d’HLM Emmaüs habitat. 

Porte le montant du loyer des logements PLUS de 6,26 € à 7,16 € valeur 2015 (dossier 
n° 14010834) ; 

Porte le montant du loyer des logements PLAI de 5,58 € à 6,38 € valeur 2015 (dossier 
n° 14010835). 

Autorise la Présidence à signer les conventions actualisées en conséquence. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 

Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-370 Budget 2016 

Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement) 
Programme 154002 - Développement du parc locatif social 
Action 15400202 - Aide à la création de logements locatifs sociaux  

Dispositif : N° 00000068 - Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 

Dossier 11016128 - 94 - ARCUEIL - CAUCHY - 12 PLUS-CD/PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R19424 - OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ARCUEIL-GENTILLY 
Localisation ARCUEIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 6 107,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 008 638,00 € TTC 5 % 50 432,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000068 - Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 6 107,00 € 

Dispositif : N° 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 

Dossier 11002324 - 91 - BREUX-JOUY - RIMORON - 22 PLUS / PLAI 
Bénéficiaire R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Localisation BREUX-JOUY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 118 355,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 367 107,00 € TTC 5 % 118 355,00 € 

Dossier 12015427 - 93 - BOBIGNY - BATIMENT ODESSA - 40 PLUS-CD 
Bénéficiaire R5028 - SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Localisation BOBIGNY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 249 076,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 981 516,00 € TTC 5 % 249 076,00 € 
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Dossier 12016787 - 95 - GOUSSAINVILLE - 130 BD SALENGRO - 6 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1958 - OPH VAL D'OISE HABITAT 
Localisation GOUSSAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 22 802,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

456 034,00 € TTC 5 % 22 802,00 € 
 
 

Dossier 14000629 - 78 - VILLEPREUX - PEPINIERE - 56 PLUS/PLAI - 79 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation VILLEPREUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 250 485,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 009 704,00 € TTC 5 % 250 485,00 € 
 
 

Dossier 14000678 - 94 - VILLIERS SUR MARNE - RUE DE GAULLE - 20 PLUS/PLAI - 24 LOGTS 
Bénéficiaire R5242 - PARIS HABITAT OPH 
Localisation VILLIERS-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 116 938,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 338 755,00 € TTC 5 % 116 938,00 € 
 
 

Dossier 14002116 - 77 - COURTRY - AVENUE FLAUBERT - 10 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R17626 - MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT 
Localisation COURTRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 155,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

963 108,00 € TTC 5 % 48 155,00 € 
 
 

Dossier 14007968 - 91 - AVRAINVILLE - ORANGERIE - 10 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Localisation AVRAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 49 964,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

999 279,00 € TTC 5 % 49 964,00 € 
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Dossier 14013648 - 91 - MASSY - GRAND OUEST A2A - 42 PLUS / 56 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Localisation MASSY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 297 155,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 943 104,00 € TTC 5 % 297 155,00 € 
 
 

Dossier 14014708 - 78 - ORGEVAL - MAISON BLANCHE - 18 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5025 - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS 
Localisation ORGEVAL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 109 597,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 191 946,00 € TTC 5 % 109 597,00 € 
 
 

Dossier 14015826 - 93 - BONDY - RUE DE LA LIBERTE - 16 PLUS - 38 LOGTS 
Bénéficiaire R6850 - SA D'HLM LOGIREP 
Localisation BONDY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 114 353,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 287 067,00 € TTC 5 % 114 353,00 € 
 
 

Dossier 14018637 - 94 - VILLECRESNES - ILOT 9 BOIS D'AUTEUIL - 45 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5242 - PARIS HABITAT OPH 
Localisation VILLECRESNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 288 879,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 777 574,00 € TTC 5 % 288 879,00 € 
 
 

Dossier 15001473 - 75 - PARIS 18EME - ILOT CROISSET - 57 PLUS-CD/103 LGTS 
Bénéficiaire R5242 - PARIS HABITAT OPH 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 440 535,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 810 703,00 € TTC 5 % 440 535,00 € 
 

23██████████████ 
9 CP 16-370

8809



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-370 Budget 2016 

 

 

 
Dossier 15003484 - 77 - BRIE-COMTE-ROBERT - RUE DES MARTINETS - 11 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation BRIE-COMTE-ROBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 40 052,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

801 045,00 € TTC 5 % 40 052,00 € 
 
 

Dossier 15003623 - 95 - EAUBONNE - RUE DE SAINT PRIX - 13 PLUS/PLAI - 18 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation EAUBONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 58 717,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 174 340,00 € TTC 5 % 58 717,00 € 
 
 

Dossier 15003909 - 78 - CARRIERES SOUS POISSY -  AVENUE DE L'EUROPE - 30 PLUS/PLAI / 37 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation CARRIERES-SOUS-POISSY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 191 958,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 839 169,00 € TTC 5 % 191 958,00 € 
 
 

Dossier 15003997 - 93 - MONTREUIL - CAPITAINE DREYFUS - 2 PLUS - 10 LOGTS 
Bénéficiaire R37085 - OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 7 055,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

141 107,00 € TTC 5 % 7 055,00 € 
 
 

Dossier 15004199 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 75 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 398 500,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 970 001,00 € TTC 5 % 398 500,00 € 
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Dossier 15004625 - 93 - SAINT DENIS - RUES VOLTA ET AMPERE - 31 PLUS - 49 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation SAINT-DENIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 261 211,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 224 514,00 € TTC 5 % 261 211,00 € 
 
 

Dossier 15005715 - 77 - DAMMARTIN-EN-GOELE- ZAC FOLLE EMPRINCE- ILOTS W2 ET W4 16 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation DAMMARTIN-EN-GOELE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 81 969,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 639 375,00 € TTC 5 % 81 969,00 € 
 
 

Dossier 15006986 - 93 - AUBERVILLIERS - LECUYER TRANCHE 2 - 5 PLUS - 7 LOGTS 
Bénéficiaire R6850 - SA D'HLM LOGIREP 
Localisation AUBERVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 040 753,00 € TTC 4,8 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier 15011573 - 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX - EBOUE - 24 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R30850 - OPH SEINE OUEST HABITAT 
Localisation ISSY-LES-MOULINEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 113 879,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 277 582,00 € TTC 5 % 113 879,00 € 
 
 

Dossier 15011728 - 92 - COLOMBES - QUARTIER EUROPE LOT B2 - 62 PLUS / 69 LGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation COLOMBES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 409 672,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 193 439,00 € TTC 5 % 409 672,00 € 
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Dossier 15013272 - 95 - PERSAN - RUE DU 8 MAI 1945 - 29 PLUS - 59 LOGTS 
Bénéficiaire R1958 - OPH VAL D'OISE HABITAT 
Localisation PERSAN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 181 028,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 620 566,00 € TTC 5 % 181 028,00 € 
 
 

Dossier 15014172 - 78 - LES MUREAUX - SQUARE JOUHAUX - 33 PLUS 

Bénéficiaire R25423 - OPIEVOY OPH INTERDEPARTEMENTAL DE L ESSONNE DU VAL D OISE ET DES 
YVELINES 

Localisation LES MUREAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 265 148,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 302 965,00 € TTC 5 % 265 148,00 € 
 
 

Dossier 15015150 - 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 2 - 56 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7006 - OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Localisation CHEVILLY-LARUE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 269 261,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 385 228,00 € TTC 5 % 269 261,00 € 
 
 

Dossier 15015167 - 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 4 - 51 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7006 - OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Localisation CHEVILLY-LARUE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 237 995,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 759 909,00 € TTC 5 % 237 995,00 € 
 
 

Dossier 15017970 - 77 - COURTRY - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 69 PLUS/PLAI/159 LGTS 
Bénéficiaire R17626 - MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT 
Localisation COURTRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 279 881,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 597 617,00 € TTC 5 % 279 881,00 € 
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Dossier 15017988 - 91 - JUVISY-SUR-ORGE - COUR DE FRANCE/A.DUMAS - 18 PLUS/PLAI / 26 LGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation JUVISY-SUR-ORGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 732,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 454 643,00 € TTC 5 % 72 732,00 € 
 
 

Dossier 15017990 - 78 - FONTENAY MAUVOISIN - RUE DU CHATEAU FONDU - 15 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R29364 - OPH MANTES YVELINES HABITAT 
Localisation FONTENAY-MAUVOISIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 75 878,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 517 559,00 € TTC 5 % 75 878,00 € 
 
 

Dossier 15018002 - 94 - LA QUEUE EN BRIE - GENERAL LECLERC - 68 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7546 - IDF HABITAT 
Localisation LA QUEUE-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 405 940,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

8 118 805,00 € TTC 5 % 405 940,00 € 
 
 

Dossier 15018038 - 91 - MENNECY - "REMISE DU ROUSSET" - 64 PLUS/PLAI / 111 LGTS 
Bénéficiaire R5019 - ESSONNE HABITAT 
Localisation MENNECY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 271 554,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 431 071,00 € TTC 5 % 271 554,00 € 
 
 

Dossier 15018062 - 94 - IVRY SUR SEINE - ZAC CONFLUENCES LOT 5K3 - 22 PLUS - 32 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation IVRY-SUR-SEINE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 147 983,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 959 652,00 € TTC 5 % 147 983,00 € 
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Dossier 15018490 - 93 - MONTREUIL - RUE DE ROSNY - 8 PLUS - 20 LOGTS 
Bénéficiaire R6850 - SA D'HLM LOGIREP 
Localisation MONTREUIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 462,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 209 249,00 € TTC 5 % 60 462,00 € 
 
 

Dossier 15018507 - 95 - BOUFFEMONT - LE TUMULTU - 43 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation BOUFFEMONT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 170 962,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 419 236,00 € TTC 5 % 170 962,00 € 
 
 

Dossier 15018532 - 93 - BAGNOLET - RUE FRANCOIS MITTERRAND - 76 PLUS - 135 LOGTS 
Bénéficiaire R8816 - SA HLM LOGIS TRANSPORTS 
Localisation BAGNOLET 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 583 589,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

11 671 773,00 € TTC 5 % 583 589,00 € 
 
 

Dossier 15018711 - 92 - GENNEVILLIERS - ZAC CHANDON LOT 11 L - 49 PLUS / 91 LGTS 
Bénéficiaire R7556 - OPH DE GENNEVILLIERS 
Localisation GENNEVILLIERS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 408 099,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

7 481 266,00 € TTC 5,45 % 408 099,00 € 
 
 

Dossier 15018717 - 93 - LE BLANC MESNIL - 2 RUE JOSEPH LE BRIX - 24 PLUS 
Bénéficiaire R5028 - SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Localisation LE BLANC-MESNIL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 124 530,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 490 599,00 € TTC 5 % 124 530,00 € 
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Dossier 16000059 - 77 - LIEUSAINT - AVENUE PIERRE POINT - LOT H8 - 33 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R34240 - LOGEMENT FRANCILIEN 
Localisation LIEUSAINT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 148 465,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 969 307,00 € TTC 5 % 148 465,00 € 
 
 

Dossier 16000061 - 93 - NOISY LE SEC - CITE PIERRE FEUILLERE - 35 PLUS - 49 LOGEMENTS 
Bénéficiaire R7814 - OPH 93 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE SAINT DENIS 
Localisation NOISY-LE-SEC 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 290 980,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

5 469 609,00 € TTC 5,32 % 290 980,00 € 
 
 

Dossier 16000089 - 77 - COMBS LA VILLE - RUES DES BRANDONS ET SOMMEVILLE 148 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5830 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 490 573,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

9 811 466,00 € TTC 5 % 490 573,00 € 
 
 

Dossier 16000263 - 77 - MORET LOING ET ORVANNE - ROUTE DE MONTARLOT - 22 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R10100 - OPH VAL DU LOING HABITAT 
Localisation MORET LOING ET ORVANNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 113 593,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 271 869,00 € TTC 5 % 113 593,00 € 
 
 

Dossier 16002822 - 77 - LA FERTE GAUCHER - AVENUE MAISON BLANCHE - 16 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire P0033107 - LE FOYER REMOIS 
Localisation LA FERTE-GAUCHER 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 74 008,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 480 152,00 € TTC 5 % 74 008,00 € 
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Dossier 16003711 - 93 - PANTIN - RUE D'ESTIENNE D'ORVES - 8 PLUS - 15 LOGTS 
Bénéficiaire R17822 - SOFILOGIS 
Localisation PANTIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 73 801,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 476 016,00 € TTC 5 % 73 801,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 8 465 769,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400202 8 471 876,00 € 
 
 
Chapitre 905 - Aménagement des territoires 
Code fonctionnel 54 - Habitat - (Logement) 
Programme  154002 - Développement du parc locatif social 
Action 15400203 - Aide à la création de logements locatifs très sociaux   
 
 

Dispositif : N° 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
 
 

Dossier 11002325 - 91 - BREUX-JOUY - RIMORON - 22 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Localisation BREUX-JOUY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

450 789,00 € TTC 13,31 % 60 000,00 € 
 
 

Dossier 12016788 - 95 - GOUSAINVILLE - 130 BD SALENGRO - 6 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1958 - OPH VAL D'OISE HABITAT 
Localisation GOUSSAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 24 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

202 220,00 € TTC 11,87 % 24 000,00 € 
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Dossier 14000679 - 94 - VILLIERS SUR MARNE - RUE DE GAULLE - 20 PLUS/PLAI - 24 LOGTS 
Bénéficiaire R5242 - PARIS HABITAT OPH 
Localisation VILLIERS-SUR-MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 24 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

288 045,00 € TTC 8,33 % 24 000,00 € 
 
 

Dossier 14002117 - 77 - COURTRY - AVENUE FLAUBERT - 10 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R17626 - MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT 
Localisation COURTRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 36 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

342 027,00 € TTC 10,53 % 36 000,00 € 
 
 

Dossier 14018638 - 94 - VILLECRESNES - ILOT 9 BOIS D'AUTEUIL - 45 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5242 - PARIS HABITAT OPH 
Localisation VILLECRESNES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 168 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 583 523,00 € TTC 6,5 % 168 000,00 € 
 
 

Dossier 15003485 - 77 - BRIE-COMTE-ROBERT - RUE DES MARTINETS - 11 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation BRIE-COMTE-ROBERT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

481 054,00 € TTC 9,98 % 48 000,00 € 
 
 

Dossier 15003624 - 95 - EAUBONNE - RUE DE SAINT PRIX - 13 PLUS/PLAI - 18 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation EAUBONNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

671 744,00 € TTC 8,93 % 60 000,00 € 
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Dossier 15004200 - 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 75 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 264 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 091 557,00 € TTC 8,54 % 264 000,00 € 
 
 

Dossier 15005716 - 77 - DAMMARTIN-EN-GOELE- ZAC FOLLE EMPRINCE- ILOTS W2 ET W4 16 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R15560 - SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE 
Localisation DAMMARTIN-EN-GOELE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 48 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

552 595,00 € TTC 8,69 % 48 000,00 € 
 
 

Dossier 15011574 - 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX - EBOUE - 24 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R30850 - OPH SEINE OUEST HABITAT 
Localisation ISSY-LES-MOULINEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 494 993,00 € TTC 8,03 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier 15015151 - 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 2 - 56 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7006 - OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Localisation CHEVILLY-LARUE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

741 579,00 € TTC 9,71 % 72 000,00 € 
 
 

Dossier 15015168 - 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 4 - 51 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7006 - OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Localisation CHEVILLY-LARUE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

660 226,00 € TTC 10,91 % 72 000,00 € 
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Dossier 15017938 - 91 - ATHIS-MONS - RUE DES PISTES - RS 65 PLAI / 130 LGTS 
Bénéficiaire P0015176 - RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
Localisation ATHIS-MONS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 096 349,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 654 495,00 € TTC 30 % 1 096 349,00 € 
 
 

Dossier 15017973 - 77 - COURTRY - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 69 PLUS/PLAI/159 LGTS 
Bénéficiaire R17626 - MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT 
Localisation COURTRY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 009 474,00 € TTC 9,97 % 300 000,00 € 
 
 

Dossier 15018004 - 94 - LA QUEUE EN BRIE - GENERAL LECLERC - 68 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R7546 - IDF HABITAT 
Localisation LA QUEUE-EN-BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 84 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

897 575,00 € TTC 9,36 % 84 000,00 € 
 
 

Dossier 15018485 - 92 - CLICHY-LA-GARENNE - RUE PETIT - 14 PLAI 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation CLICHY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 168 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 265 664,00 € TTC 7,42 % 168 000,00 € 
 
 

Dossier 15018508 - 95 - BOUFFEMONT - LE TUMULTU - 43 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation BOUFFEMONT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 216 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 421 508,00 € TTC 8,92 % 216 000,00 € 
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Dossier 15018787 - 78 - CARRIERES SOUS POISSY -  AVENUE DE L'EUROPE - 30 PLUS/PLAI / 37 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation CARRIERES-SOUS-POISSY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 84 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

901 905,00 € TTC 9,31 % 84 000,00 € 
 
 

Dossier 15018793 - 78 - VILLEPREUX - PEPINIERE - 56 PLUS/PLAI - 79 LOGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation VILLEPREUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 288 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

3 223 929,00 € TTC 8,93 % 288 000,00 € 
 
 

Dossier 15018794 - 91 - JUVISY-SUR-ORGE - COUR DE FRANCE/A.DUMAS - 18 PLUS/PLAI / 26 LGTS 
Bénéficiaire R7010 - IMMOBILIERE 3F 
Localisation JUVISY-SUR-ORGE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 96 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 354 164,00 € TTC 7,09 % 96 000,00 € 
 
 

Dossier 16000060 - 77 - LIEUSAINT - AVENUE PIERRE POINT - LOT H8 - 33 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R34240 - LOGEMENT FRANCILIEN 
Localisation LIEUSAINT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 199 308,00 € TTC 10,01 % 120 000,00 € 
 
 

Dossier 16000121 - 77 - COMBS LA VILLE - RUES DES BRANDONS ET SOMMEVILLE 148 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5830 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE 
Localisation COMBS-LA-VILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 456 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 422 688,00 € TTC 10,31 % 456 000,00 € 
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Dossier 16000264 - 77 - MORET LOING ET ORVANNE  - ROUTE DE MONTARLOT - 22 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R10100 - OPH VAL DU LOING HABITAT 
Localisation MORET LOING ET ORVANNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 84 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 106 698,00 € TTC 7,59 % 84 000,00 € 
 
 

Dossier 16000290 - 78 - ORGEVAL - MAISON BLANCHE - 18 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R5025 - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS 
Localisation ORGEVAL 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

864 268,00 € TTC 8,33 % 72 000,00 € 
 
 

Dossier 16000465 - 91 - AVRAINVILLE - ORANGERIE - 10 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R1721 - SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Localisation AVRAINVILLE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 24 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

175 324,00 € TTC 13,69 % 24 000,00 € 
 
 

Dossier 16002831 - 77 - LA FERTE GAUCHER - AVENUE MAISON BLANCHE - 16 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire P0033107 - LE FOYER REMOIS 
Localisation LA FERTE-GAUCHER 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

678 274,00 € TTC 8,85 % 60 000,00 € 
 
 

Dossier 16003706 - 78 - FONTENAY MAUVOISIN - RUE DU CHATEAU FONDU - 15 PLUS/PLAI 
Bénéficiaire R29364 - OPH MANTES YVELINES HABITAT 
Localisation FONTENAY-MAUVOISIN 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 60 000,00 € Code nature 204162               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

715 547,00 € TTC 8,39 % 60 000,00 € 
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Dossier 16003753 - 91 - MENNECY - "REMISE DU ROUSSET" - 64 PLUS/PLAI / 111 LGTS 
Bénéficiaire R5019 - ESSONNE HABITAT 
Localisation MENNECY 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 288 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 787 879,00 € TTC 10,33 % 288 000,00 € 
 
 

Dossier 16010412 - 77-BOISSISE LE ROI - ORGENOY - SELLERIE - 4 PLAI 
Bénéficiaire R11046 - AIPI - ATELIERS INITIATION PRODUCTION INSERTION 
Localisation BOISSISE-LE-ROI 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 110 054,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

403 606,00 € TTC 27,27 % 110 054,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000656 - Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 602 403,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 905 - 54 - 154002 - 15400203 4 602 403,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15001473 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : 75 - PARIS 18EME - ILOT CROISSET - 57 PLUS-CD/103 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

8 810 703,00 € 5,00 % 440 535,00 €  

 Montant Total de la subvention 440 535,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 34481082500366 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 57 logements PLUS-CD sis Ilot Croisset - 5-11 rue Françis Croisset à Paris 
18ème 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 septembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des contraintes de calendrier imposées par la 
convention ANRU 
 
Description :  
 
Chauffage/ECS : Système de récupération de chaleur des eaux grises et pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement Effinergie + 
 
Mode de conventionnement  PLUS-CD 
Surface utile : 4.177,37 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,83 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.810.703 € x 5% = 440.535 € 
 
Plafond : 10.000 € x 57 = 570.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

10 140 006,0
0 

100,00% 

Total 10 140 006,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 210 929,00 2,08% 
SUBVENTION VILLE ATT 1 226 911,00 12,10% 
SUBVENTION 1% 2 730 000,00 26,92% 
PRET 1% 770 000,00 7,59% 
PRETS CDC 4 761 631,00 46,96% 
SUBVENTION REGION 440 535,00 4,34% 

Total 10 140 006,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 511 727,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

407 544,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
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2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
 Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16010412 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77-BOISSISE LE ROI - ORGENOY - SELLERIE - 4 PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

403 606,00 € 27,27 % 110 054,00 €  

 Montant Total de la subvention 110 054,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIPI - ATELIERS INITIATION PRODUCTION 

INSERTION 
Adresse administrative : 17  RUE EDOUARD VAILLANT 

77390 VERNEUIL L'ETANG  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel PATTIN, Président 
 
 
Date de publication au JO : 14 octobre 2000 
 
 

N° SIRET : 39302278500017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, de 4 logements très sociaux de type PLAI situés rue de 
la Sellerie, Orgenoy à Boissise-le-Roi 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,30% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
Chauffage/ECS : Individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Lots de copropriété 
 
Mode de conventionnement Anah 
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Surface utile : 151,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,26 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 403.606 € x 30 % = 120.482 
 
Plafond : 726 €* x 151,59 m² = 110.054 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Localisation géographique :  

 BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

443 806,00 100,00% 

Total 443 806,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANAH 120 093,00 27,06% 
SUBVENTION VILLE (EC) 35 000,00 7,89% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION (EC) 

20 580,00 4,64% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

23 042,00 5,19% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

34 016,00 7,66% 

PRET 101 021,00 22,76% 
SUBVENTION REGION 110 054,00 24,80% 

Total 443 806,00 100,00% 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 87 735,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 93 887,00 € 
2015 Soutien aux contrats de ville 10 000,00 € 
 Montant total 103 887,00 € 
 

42██████████████ 
28 CP 16-370

8828



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003484 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - BRIE-COMTE-ROBERT - RUE DES MARTINETS - 11 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

801 045,00 € 5,00 % 40 052,00 €  

 Montant Total de la subvention 40 052,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS sis 23 F rue des Martinets à 
Brie-Comte-Robert 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement  RT 2012 niveau -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 389,54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,31 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 801.045 € x 5% = 40.052 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 075 964,00 100,00% 

Total 1 075 964,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 35 970,00 3,34% 
SUBVENTION 1% 105 000,00 9,76% 
PRETS CDC 576 527,00 53,58% 
FONDS PROPRES 318 415,00 29,59% 
SUBVENTION REGION 40 052,00 3,72% 

Total 1 075 964,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003485 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - BRIE-COMTE-ROBERT - RUE DES MARTINETS - 11 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

481 054,00 € 9,98 % 48 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 48 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLAI sis 23 F rue des Martinets à Brie-Comte-Robert 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,2% 
Source DRIHL inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement - RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 233,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 481.054 € x 30 % = 144.316 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

646 219,00 100,00% 

Total 646 219,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 13 040,00 2,02% 
PRIME SPECIFIQUE 13 480,00 2,09% 
SUBVENTION 1% 13 480,00 2,09% 
PRETS CDC 500 000,00 77,37% 
FONDS PROPRES 58 219,00 9,01% 
SUBVENTION REGION 48 000,00 7,43% 

Total 646 219,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000089 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COMBS LA VILLE - RUES DES BRANDONS ET SOMMEVILLE 148 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

9 811 466,00 € 5,00 % 490 573,00 €  

 Montant Total de la subvention 490 573,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 

ET MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY 

77002 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Maud TALLET, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 27770001900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 88 logements PLUS sis rue Sommeville et rue 
des Brandons à Combs-la-Ville 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 5.686,97 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,28 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 9.811.466 € x 5% = 490.573 € 
 
Plafond : 10.000 € x 88 = 880.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

15 232 694,0
0 

100,00% 

Total 15 232 694,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 352 000,00 2,31% 
PRIME SPECIFIQUE 720 000,00 4,73% 
PRET 1% 2 325 000,00 15,26% 
PRETS CDC 10 864 541,00 71,32% 
FONDS PROPRES 480 580,00 3,15% 
SUBVENTION REGION 490 573,00 3,22% 

Total 15 232 694,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 1 403 500,00 € 
2013 Politique énergie climat 550 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 041 156,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 2 436 125,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 050 711,00 € 
2015 Aide en faveur des ateliers d'artistes 82 320,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 682 493,00 € 
 Montant total 7 475 104,00 € 
 

48██████████████ 
34 CP 16-370

8834



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000121 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COMBS LA VILLE - RUES DES BRANDONS ET SOMMEVILLE 148 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 422 688,00 € 10,31 % 456 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 456 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE 

ET MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE CHARLES PEGUY 

77002 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Maud TALLET, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 27770001900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 38 logements PLAI sis rue Sommeville et rue 
des Brandons à Combs-la-Ville 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,6% 
source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 2.563,50 m² 

49██████████████ 
35 CP 16-370

8835



 
 

Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 4.422.688 € x 30 % = 1.326.806 € 
 
Plafond : 12.000  € x 38 = 456.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 528 309,00 100,00% 

Total 6 528 309,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 342 000,00 5,24% 
PRETS CDC 5 730 309,00 87,78% 
SUBVENTION REGION 456 000,00 6,98% 

Total 6 528 309,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 1 403 500,00 € 
2013 Politique énergie climat 550 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 041 156,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 2 436 125,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 050 711,00 € 
2015 Aide en faveur des ateliers d'artistes 82 320,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 682 493,00 € 
 Montant total 7 475 104,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14002116 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COURTRY - AVENUE FLAUBERT - 10 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

963 108,00 € 5,00 % 48 155,00 €  

 Montant Total de la subvention 48 155,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE 

HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77505 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Bernard GARNIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 43419242300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 7 logements PLUS sis 10 avenue Flaubert à Courtry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement - RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 389,24 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 7,36 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 963.108 € x 5% = 48.155 € 
 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 374 527,00 100,00% 

Total 1 374 527,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 22 750,00 1,66% 
PRIME SPECIFIQUE 27 113,00 1,97% 
SUBVENTION VILLE ATT 41 000,00 2,98% 
SUBVENTION 1% 311 725,00 22,68% 
PRETS CDC 715 816,00 52,08% 
FONDS PROPRES 207 968,00 15,13% 
SUBVENTION REGION 48 155,00 3,50% 

Total 1 374 527,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 196 297,00 € 

2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 184 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 97 625,00 € 
2015 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
 Montant total 497 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14002117 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COURTRY - AVENUE FLAUBERT - 10 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

342 027,00 € 10,53 % 36 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 36 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE 

HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77505 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Bernard GARNIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 43419242300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 10 avenue Flaubert à Courtry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,5% 
DRIHL inventaire SRU 2013 
 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 138,23 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,55 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 342.027 € x 30 % = 102.608 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

394 807,00 100,00% 

Total 394 807,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 9 750,00 2,47% 
PRIME SPECIFIQUE 9 637,00 2,44% 
SUBVENTION 1% 11 025,00 2,79% 
PRETS CDC 254 207,00 64,39% 
FONDS PROPRES 74 188,00 18,79% 
SUBVENTION REGION 36 000,00 9,12% 

Total 394 807,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 196 297,00 € 

2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 184 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 97 625,00 € 
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2015 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
 Montant total 497 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017970 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COURTRY - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 69 PLUS/PLAI/159 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 597 617,00 € 5,00 % 279 881,00 €  

 Montant Total de la subvention 279 881,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE 

HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77505 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Bernard GARNIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 43419242300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA de 44 logements PLUS sis rue du Général de 
Gaulle/ruelle Poltron à Courtry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.838,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 et 2015 : 7,40 € et 7,29 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.597.617 € x 5% = 279.881 € 
 
Plafond : 10.000 € x 44 = 440.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 812 551,00 100,00% 

Total 7 812 551,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 219 975,00 2,82% 
PRIME SPECIFIQUE 74 750,00 0,96% 
SUBVENTION 1% 454 267,00 5,81% 
PRET 1% 726 042,00 9,29% 
PRETS CDC 5 727 647,00 73,31% 
FONDS PROPRES 329 989,00 4,22% 
SUBVENTION REGION 279 881,00 3,58% 

Total 7 812 551,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 196 297,00 € 

2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 184 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 97 625,00 € 
2015 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
 Montant total 497 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017973 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - COURTRY - RUE DU GENERAL DE GAULLE - 69 PLUS/PLAI/159 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 009 474,00 € 9,97 % 300 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 300 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MC HABITAT MARNE ET CHANTEREINE 

HABITAT 
Adresse administrative : 2  RUE WLADISLAW PUSZ 

77505 CHELLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Bernard GARNIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 43419242300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA de 25 logements PLAI sis rue du Général de 
Gaulle/ruelle Poltron à Courtry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,5 % 
source DRIHL inventaire SRU 2013 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.526,05 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 et 2015 : 6,58 € et 6,49 €  
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.009.474 € x 30 % = 902.842 € 
 
Plafond : 12.000  € x 25 = 300.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 009 474,00 100,00% 

Total 3 009 474,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 146 250,00 4,86% 
SUBVENTION 1% 216 458,00 7,19% 
PRET 1% 345 958,00 11,50% 
PRETS CDC 2 000 808,00 66,48% 
SUBVENTION REGION 300 000,00 9,97% 

Total 3 009 474,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 196 297,00 € 

2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 184 000,00 € 
2014 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 97 625,00 € 
2015 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
 Montant total 497 625,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005715 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - DAMMARTIN-EN-GOELE- ZAC FOLLE EMPRINCE- ILOTS W2 ET W4 16 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 639 375,00 € 5,00 % 81 969,00 €  

 Montant Total de la subvention 81 969,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis ZAC Folle Emprince - 
rue Robert Badinter - Ilots W2 et W4 à Dammartin-en-Goële 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 975,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,73 € 
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Coût de l’opération : 2.544.010 € 
Dépense subventionnable : 1.639.375 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.639.375 € x 5% = 81.969 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 544 010,00 100,00% 

Total 2 544 010,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 39 120,00 1,54% 
SUBVENTION 1% 40 440,00 1,59% 
PRET 1 % 300 000,00 11,79% 
PRETS CDC 1 785 456,00 70,18% 
FONDS PROPRES 297 025,00 11,68% 
SUBVENTION REGION 81 969,00 3,22% 

Total 2 544 010,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15005716 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - DAMMARTIN-EN-GOELE- ZAC FOLLE EMPRINCE- ILOTS W2 ET W4 16 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

552 595,00 € 8,69 % 48 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 48 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI sis ZAC Folle Emprince - rue 
Robert Badinter - Ilots W2 et W4 à Dammartin-en-Goële 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement niveau RT 2012 -10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 328,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 552.595 € x 30 % = 165.779 € 
 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

857 527,00 100,00% 

Total 857 527,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 13 040,00 1,52% 
PRIME SPECIFIQUE 13 480,00 1,57% 
SUBVENTION 1% 13 480,00 1,57% 
FONDS PROPRES 205 753,00 23,99% 
PRETS CDC 563 774,00 65,74% 
SUBVENTION REGION 48 000,00 5,60% 

Total 857 527,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
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 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002822 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - LA FERTE GAUCHER - AVENUE MAISON BLANCHE - 16 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 480 152,00 € 5,00 % 74 008,00 €  

 Montant Total de la subvention 74 008,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 33558121100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS sis avenue de la Maison 
Blanche à La Ferté Gaucher 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 958 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 5,53 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.480.152 € x 5% = 74.008 € 
 
Plafond : 10.000 € x 11 = 110.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 036 270,00 100,00% 

Total 2 036 270,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 26 400,00 1,30% 
SUBVENTION 1% 99 330,00 4,88% 
PRETS CDC 1 707 000,00 83,83% 
FONDS PROPRES 129 532,00 6,36% 
SUBVENTION REGION 74 008,00 3,63% 

Total 2 036 270,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16002831 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - LA FERTE GAUCHER - AVENUE MAISON BLANCHE - 16 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

678 274,00 € 8,85 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FOYER REMOIS 
Adresse administrative : 8 RUE LANSON 

51051 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VILLERS, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 33558121100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis avenue de la Maison 
Blanche à La Ferté Gaucher 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,3% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 1.676 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 4,90 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 678.274 € x 30 % = 203.482 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaires ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

933 113,00 100,00% 

Total 933 113,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 55 000,00 5,89% 
PRETS CDC 606 000,00 64,94% 
FONDS PROPRES 5 113,00 0,55% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 6,43% 
PRET 1% 207 000,00 22,18% 

Total 933 113,00 100,00% 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000059 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - LIEUSAINT - AVENUE PIERRE POINT - LOT H8 - 33 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 969 307,00 € 5,00 % 148 465,00 €  

 Montant Total de la subvention 148 465,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEMENT FRANCILIEN 
Adresse administrative : 51 RUE LOUIS BLANC 

92917 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gérard SEIGNE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48993840700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS sis ZAC de la Pyramide - 
avenue Pierre Point - lot H8 à Lieusaint 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.528,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,29 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.969.307 € x 5% = 148.465 € 
 
Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 104 683,00 100,00% 

Total 4 104 683,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 126 500,00 3,08% 
PRET 1% 396 000,00 9,65% 
PRETS CDC 2 970 731,00 72,37% 
FONDS PROPRES 462 987,00 11,28% 
SUBVENTION REGION 148 465,00 3,62% 

Total 4 104 683,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 454 763,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 834 668,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 80 349,00 € 
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 341 500,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 372 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 778 657,00 € 
2015 Logement social pour personnes sans abri 551 769,56 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 410 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 58 465,00 € 
2015 Politique énergie climat 36 620,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 864 960,00 € 
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 Montant total 5 328 014,56 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000060 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - LIEUSAINT - AVENUE PIERRE POINT - LOT H8 - 33 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 199 308,00 € 10,01 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEMENT FRANCILIEN 
Adresse administrative : 51 RUE LOUIS BLANC 

92917 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gérard SEIGNE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 48993840700017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis ZAC de la Pyramide - 
avenue Pierre Point - lot H8 à Lieusaint 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 30% 
source DRIHL inventaire SRU 2013 
 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -20% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 617,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,50 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.199.308 € x 30 % = 359.792 € 
 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 657 916,00 100,00% 

Total 1 657 916,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 55 000,00 3,32% 
PRET 1% 172 000,00 10,37% 
PRETS CDC 1 110 916,00 67,01% 
FONDS PROPRES 200 000,00 12,06% 
SUBVENTION REGION 120 000,00 7,24% 

Total 1 657 916,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 454 763,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 834 668,00 € 
2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 80 349,00 € 
2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 341 500,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 372 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 778 657,00 € 
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2015 Logement social pour personnes sans abri 551 769,56 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 410 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 58 465,00 € 
2015 Politique énergie climat 36 620,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 864 960,00 € 
 Montant total 5 328 014,56 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000263 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - MORET LOING ET ORVANNE - ROUTE DE MONTARLOT - 22 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 271 869,00 € 5,00 % 113 593,00 €  

 Montant Total de la subvention 113 593,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 27770004300015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA de 15 logements PLUS sis route de Montarlot à 
Moret-Loing et Orvanne (ex Ecuelles) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification RT 2012 niveau -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.116,62 m² 
 
Loyer / m² SU - Valeur février 2015 : 7,54 € collectif et 6,78 € individuel 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.271.869 € x 5% = 113.593 € 
 
Plafond : 10.000 € x 15 = 150.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 722 404,00 100,00% 

Total 2 722 404,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 156 000,00 5,73% 
PRIME SPECIFIQUE 9 000,00 0,33% 
PRET 1% 135 000,00 4,96% 
PRETS CDC 2 293 705,00 84,25% 
FONDS PROPRES 15 106,00 0,55% 
SUBVENTION REGION 113 593,00 4,17% 

Total 2 722 404,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 156 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 551 756,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 336 000,00 € 
 Montant total 1 043 756,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000264 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - MORET LOING ET ORVANNE  - ROUTE DE MONTARLOT - 22 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 106 698,00 € 7,59 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 84 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL DU LOING HABITAT 
Adresse administrative : 31 AV J F KENNEDY 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 27770004300015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA de 7 logements PLAI sis route de Montarlot à Moret 
Loing et Orvanne (ex Ecuelles) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 6,3% 
Source RPLS  2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 niveau -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 543,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2015 : 6,04 € individuel et 6,71 € collectif 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.106.698 € x 30 % = 332.009 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 321 749,00 100,00% 

Total 1 321 749,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 77 000,00 5,83% 
PRIME SPECIFIQUE 15 750,00 1,19% 
PRETS CDC 1 144 999,00 86,63% 
SUBVENTION REGION 84 000,00 6,36% 

Total 1 321 749,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 156 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 551 756,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 336 000,00 € 
 Montant total 1 043 756,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004199 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 75 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

7 970 001,00 € 5,00 % 398 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 398 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 53 logements PLUS sis 23 avenue de 
Fontainebleau à Saint-Fargeau-Ponthierry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement niveau RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3.728,6 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,20 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 7.970.001 € x 5% = 398.500 € 
 
Plafond : 10.000 € x 53 = 530.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 752 558,00 100,00% 

Total 9 752 558,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 172 780,00 1,77% 
PRIME SPECIFIQUE 178 610,00 1,83% 
SUBVENTION 1% 718 610,00 7,37% 
PRET 1% 600 000,00 6,15% 
PRETS CDC 6 784 350,00 69,56% 
FONDS PROPRES 899 708,00 9,23% 
SUBVENTION REGION 398 500,00 4,09% 

Total 9 752 558,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004200 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 77 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY - AVENUE DE FONTAINEBLEAU - 75 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 091 557,00 € 8,54 % 264 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 264 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 10 PL D'ARIANE L'ANDROMEDE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Marie ANDRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78482506900049 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLAI sis 23 avenue de 
Fontainebleau à Saint-Fargeau-Ponthierry 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,01% 
Source DRIHL inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : Collectif gaz - panneaux solaires 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement niveau RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 1.450,2 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,42 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.091.557 € x 30 % = 927.467 € 
 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 698 084,00 100,00% 

Total 3 698 084,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 71 720,00 1,94% 
PRIME SPECIFIQUE 74 140,00 2,00% 
SUBVENTION 1% 164 140,00 4,44% 
PRET 1% 360 000,00 9,73% 
PRETS CDC 2 738 480,00 74,05% 
FONDS PROPRES 25 604,00 0,69% 
SUBVENTION REGION 264 000,00 7,14% 

Total 3 698 084,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 397 598,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 592 668,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 860 662,00 € 
 Montant total 3 291 158,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003909 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - CARRIERES SOUS POISSY -  AVENUE DE L'EUROPE - 30 PLUS/PLAI / 37 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 839 169,00 € 5,00 % 191 958,00 €  

 Montant Total de la subvention 191 958,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS sis avenue de l'Europe, 
ZAC Nouvelle Centralité, ilot S2, à Carrières-sous-Poissy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 738,74 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,73 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.839.169 € x 5% = 191.958 € 
 
Calcul du plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 107 700,00 100,00% 

Total 5 107 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 6 900,00 0,14% 
PRIME SPECIFIQUE 85 500,00 1,67% 
SUBVENTION 1% 220 000,00 4,31% 
PRET 1% 480 000,00 9,40% 
PRETS CDC 3 496 000,00 68,45% 
FONDS PROPRES 627 342,00 12,28% 
SUBVENTION REGION 191 958,00 3,76% 

Total 5 107 700,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
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2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018787 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - CARRIERES SOUS POISSY -  AVENUE DE L'EUROPE - 30 PLUS/PLAI / 37 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

901 905,00 € 9,31 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 84 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis avenue de l'Europe, ZAC 
Nouvelle Centralité, ilot S2, à Carrières-sous-Poissy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,5% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (biomasse) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, BBC Effinergie 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 396,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,37 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 901.905 € x 30% = 270.572 € 
 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 200 016,00 100,00% 

Total 1 200 016,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 104 500,00 8,71% 
PRIME SPECIFIQUE 41 600,00 3,47% 
SUBVENTION 1% 131 600,00 10,97% 
PRETS CDC 838 316,00 69,86% 
SUBVENTION REGION 84 000,00 7,00% 

Total 1 200 016,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017990 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - FONTENAY MAUVOISIN - RUE DU CHATEAU FONDU - 15 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 517 559,00 € 5,00 % 75 878,00 €  

 Montant Total de la subvention 75 878,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH MANTES YVELINES HABITAT 
Adresse administrative : 7 RUE CHARLES GOUNOD 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Dominique PIERRET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 48268185500037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition-amélioration de 10 logements PLUS sis 1, rue du Château Fondu à Fontenay 
Mauvoisin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas perdre le bénéfice des 
offres validées par la commission d'achat public du 17 novembre 2015. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Pompes à chaleur géothermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine, Habitat et Environnement, option Effinergie 
Rénovation 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 667,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,71 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.517.559 € x 5% = 75.878 € 
 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-MAUVOISIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 023 456,00 100,00% 

Total 2 023 456,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

48 600,00 2,40% 

SUBVENTION ADEME 194 735,00 9,62% 
PRET 1% 480 000,00 23,72% 
PRETS CDC 1 146 226,00 56,65% 
FONDS PROPRES 78 017,00 3,86% 
SUBVENTION REGION 75 878,00 3,75% 

Total 2 023 456,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 11 200,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 394 145,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
578 878,00 € 

 Montant total 656 395,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003706 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - FONTENAY MAUVOISIN - RUE DU CHATEAU FONDU - 15 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

715 547,00 € 8,39 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH MANTES YVELINES HABITAT 
Adresse administrative : 7 RUE CHARLES GOUNOD 

78200 MANTES LA JOLIE  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Dominique PIERRET, Président 
 
 
 

N° SIRET : 48268185500037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : acquisition-amélioration de 5 logements PLAI sis 1, rue du Château Fondu à Fontenay 
Mauvoisin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas perdre le bénéfice des 
offres validées par la commission d'achat public du 17 novembre 2015. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
 
Chauffage/ECS : Pompes à chaleur géothermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine, Habitat et Environnement, option Effinergie 
Rénovation 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 314,64 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 5,98 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 715.547 € x 30% = 214.664 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  
 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-MAUVOISIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

954 083,00 100,00% 

Total 954 083,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 32 500,00 3,41% 
PRIME SPECIFIQUE 72 500,00 7,60% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

39 000,00 4,09% 

PRETS CDC 688 774,00 72,19% 
FONDS PROPRES 61 309,00 6,43% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 6,29% 

Total 954 083,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 11 200,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 394 145,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
578 878,00 € 

 Montant total 656 395,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15014172 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - LES MUREAUX - SQUARE JOUHAUX - 33 PLUS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 302 965,00 € 5,00 % 265 148,00 €  

 Montant Total de la subvention 265 148,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPIEVOY OPH INTERDEPARTEMENTAL 

DE L ESSONNE DU VAL D OISE ET DES 
YVELINES 

Adresse administrative : 145-147 RUE YVES LE COZ 
78011 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 
 
 

N° SIRET : 43477675300064 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 33 logements PLUS sis avenue de la République, square Jouhaux, aux 
Mureaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison de l'inscription de l'opération 
dans la convention de renouvellement urbain qui impose un démarrage des travaux avant la fin de l'année 
2015. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.122,65 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,79 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.302.965 € x 5% = 265.148 € 
 
Plafond : 10.000 € x 33 = 330.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 603 566,00 100,00% 

Total 5 603 566,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 230 478,00 4,11% 
PRET 1% 1 560 000,00 27,84% 
PRETS CDC 3 208 595,00 57,26% 
FONDS PROPRES 339 345,00 6,06% 
SUBVENTION REGION 265 148,00 4,73% 

Total 5 603 566,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes âgées 317 208,60 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 110 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 310 366,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 885 348,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 2 486 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 336 287,00 € 
 Montant total 4 940 529,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14014708 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - ORGEVAL - MAISON BLANCHE - 18 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 191 946,00 € 5,00 % 109 597,00 €  

 Montant Total de la subvention 109 597,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT 

DOMNIS 
Adresse administrative : 10  RUE MARTEL 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Olivier MABILLE DE PONCHEVILLE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 59200164800050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS sis rue de la Maison 
Blanche à Orgeval 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.058,45 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 5,89 € pour les logements individuels et 5,88 € pour les logements 
collectifs 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.191.946 € x 5% = 109.597 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 957 021,00 100,00% 

Total 2 957 021,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 6 000,00 0,20% 
SUBVENTION 1% 45 000,00 1,52% 
PRET 1% 594 000,00 20,09% 
PRETS CDC 1 817 497,00 61,46% 
FONDS PROPRES 384 927,00 13,02% 
SUBVENTION REGION 109 597,00 3,71% 

Total 2 957 021,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 352 911,00 € 
2013 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 75 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 189 638,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 445 915,00 € 
 Montant total 1 914 553,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000290 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - ORGEVAL - MAISON BLANCHE - 18 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

864 268,00 € 8,33 % 72 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT 

DOMNIS 
Adresse administrative : 10  RUE MARTEL 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Olivier MABILLE DE PONCHEVILLE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 59200164800050 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis rue de la Maison Blanche 
à Orgeval 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5,62% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 415,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 5,49 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 864.268 € x 30% = 259.280 € 
 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 165 931,00 100,00% 

Total 1 165 931,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 12 000,00 1,03% 
PRIME SPECIFIQUE 180 000,00 15,44% 
PRET 1% 18 000,00 1,54% 
PRETS CDC 728 751,00 62,50% 
FONDS PROPRES 155 180,00 13,31% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 6,18% 

Total 1 165 931,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 352 911,00 € 
2013 Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution 75 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 189 638,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 445 915,00 € 
 Montant total 1 914 553,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14000629 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - VILLEPREUX - PEPINIERE - 56 PLUS/PLAI - 79 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 009 704,00 € 5,00 % 250 485,00 €  

 Montant Total de la subvention 250 485,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 32 logements PLUS sis avenue de la 
Pépinière, ilot E, à Villepreux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.315,92 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,99 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.009.704 € x 5% = 250.485 € 
 
Plafond : 10.000 € x 32 = 320.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 692 078,00 100,00% 

Total 6 692 078,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 000,00 0,24% 
SUBVENTION 1% 540 000,00 8,07% 
PRET 1% 36 552,00 0,55% 
PRETS CDC 4 940 000,00 73,82% 
FONDS PROPRES 909 041,00 13,58% 
SUBVENTION REGION 250 485,00 3,74% 

Total 6 692 078,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018793 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 78 - VILLEPREUX - PEPINIERE - 56 PLUS/PLAI - 79 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 223 929,00 € 8,93 % 288 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 288 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLAI sis avenue de la Pépinière, 
ilot E, à Villepreux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.490,38 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,45 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.223.929 € x 30% = 967.179 € 
 
Plafond : 12.000 € x 24 = 288.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 306 600,00 100,00% 

Total 4 306 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 40 000,00 0,93% 
PRIME SPECIFIQUE 308 000,00 7,15% 
SUBVENTION 1% 578 000,00 13,42% 
PRET 1% 23 448,00 0,54% 
PRETS CDC 2 900 000,00 67,34% 
FONDS PROPRES 169 152,00 3,93% 
SUBVENTION REGION 288 000,00 6,69% 

Total 4 306 600,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
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2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017938 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - ATHIS-MONS - RUE DES PISTES - RS 65 PLAI / 130 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 654 495,00 € 30,00 % 1 096 349,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 096 349,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
Adresse administrative : IMMEUBLE PARYSEINE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur BERTRAND GOUJON, Président 
 
 
Objet : Louer, construire, acquérir, améliorer, aménager, assainir, réparer et gérer 

des habitations collectives ou individuelles avec leurs jardins, 
dépendances et annexes et, éventuellement, lorsque ces habitations 
forment un ensemble, des locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet ensemble. 

 
 

N° SIRET : 49528609800027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, sans charge foncière, d'une résidence sociale de 65 logements PLAI sis rue 
des Pistes/rue André Launay à Athis-Mons 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des délais de livraison qui 
s’imposent dans le cadre du bail à construction. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,2% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et pompes à chaleur air/eau 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.260,73 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2014 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 373,36 €   de 72,41 € à 373,36 € 
T1' 491,94 €   de 79,97 € à 491,94 € 
     
     
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.654.495 € x 30 % = 1.096.349 € 
 
Plafond : 20.000  € x 65 = 1.300.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 859 164,00 100,00% 

Total 3 859 164,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 780 000,00 20,21% 
PRIME SPECIFIQUE 174 304,00 4,52% 
PRET 1% 950 000,00 24,62% 
PRETS CDC 763 043,00 19,77% 
FONDS PROPRES 95 468,00 2,47% 
SUBVENTION REGION 1 096 349,00 28,41% 

Total 3 859 164,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
366 090,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 860 000,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
3 144 916,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté 1 005 090,00 € 
2014 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 

médicalisé des personnes en situation de handicap 
780 000,00 € 

2014 Logement social pour personnes sans abri 375 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 752 000,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
565 442,00 € 

2015 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

448 000,00 € 

2015 Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement 
médicalisé des personnes en situation de handicap 

660 000,00 € 

2015 Logement social pour personnes sans abri 450 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 977 143,00 € 
2015 Services d'accompagnement et établissements d'accueil de jour des 

personnes en situation de handicap 
100 000,00 € 

2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 
demandeuses d'asile et les réfugiés 

100 000,00 € 

 Montant total 13 557 591,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14007968 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - AVRAINVILLE - ORANGERIE - 10 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

999 279,00 € 5,00 % 49 964,00 € 

Montant Total de la subvention 49 964,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 67202208400053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis rue de la Forêt / lotissement de l'Orangerie, lot A, à 
Avrainville 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de conserver le bénéfice des offres 
en corps d'Etat séparés validées en commission d'attribution des marchés le 8 décembre 2015, après 
plusieurs appels d'offres s'étant révélés infructueux, ainsi que pour respecter les délais d'éligibilité des 
subventions de l'Etat. 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, BBC Effinergie 
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Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 510,58 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,86 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 999.279 € x 5% = 49.964 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 AVRAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 188 940,00 100,00% 

Total 1 188 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 4 000,00 0,34% 
SUBVENTION 
INTERCOMMUNALITE EPCI 
(SOLLICITEE) 

20 000,00 1,68% 

SUBVENTION 1% 93 500,00 7,86% 
PRETS CDC 1 021 476,00 85,91% 
SUBVENTION REGION 49 964,00 4,20% 

Total 1 188 940,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
 Montant total 1 267 048,00 € 
 

111██████████████ 
97 CP 16-370

8897



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000465 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - AVRAINVILLE - ORANGERIE - 10 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

175 324,00 € 13,69 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 67202208400053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis rue de la Forêt / lotissement de l'Orangerie, lot A, à 
Avrainville 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de conserver le bénéfice des offres 
en corps d'Etat séparés validées en commission d'attribution des marchés le 8 décembre 2015, après 
plusieurs appels d'offres s'étant révélés infructueux, ainsi que pour respecter les délais d'éligibilité des 
subventions de l'Etat. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 6,8% 
Source RPLS 2015 hors PLS 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, BBC Effinergie 

Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 89,58 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 6,11 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLAI  

Calcul de la subvention : 175.324 € x 30% = 52.597 € 

Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 AVRAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

208 601,00 100,00% 

Total 208 601,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 24 000,00 11,51% 
PRIME SPECIFIQUE 48 500,00 23,25% 
SUBVENTION 
INTERCOMMUNALITE EPCI 
(SOLLICITEE) 

5 000,00 2,40% 

PRETS CDC 107 101,00 51,34% 
SUBVENTION REGION 24 000,00 11,51% 

Total 208 601,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
 Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11002324 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - BREUX-JOUY - RIMORON - 22 PLUS / PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 367 107,00 € 5,00 % 118 355,00 €  

 Montant Total de la subvention 118 355,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 67202208400053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 17 logements PLUS sis 4-6, rue Rimoron à Breux-Jouy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison de l'arrivée à échéance de la 
durée de validité du permis de construire. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.146,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2010 : 6,38 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.367.107 € x 5% = 118.355 € 
 
Plafond : 10.000 € x 17 = 170.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 BREUX-JOUY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 969 093,00 100,00% 

Total 2 969 093,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 66 144,00 2,23% 
PRIME SPECIFIQUE 89 070,00 3,00% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

102 000,00 3,44% 

SUBVENTION 1% 263 321,00 8,87% 
PRETS CDC 2 147 166,00 72,32% 
FONDS PROPRES 183 037,00 6,16% 
SUBVENTION REGION 118 355,00 3,99% 

Total 2 969 093,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
 Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11002325 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - BREUX-JOUY - RIMORON - 22 PLUS/PLAI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

450 789,00 € 13,31 % 60 000,00 € 

Montant Total de la subvention 60 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 67202208400053 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLAI sis 4-6, rue Rimoron à Breux-Jouy 

Date prévisionnelle de début de projet : 15 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison de l'arrivée à échéance de la 
durée de validité du permis de construire. 

Description :  
Taux de logements sociaux : 0% 
Source RPLS 2015 hors PLS 

Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, BBC Effinergie 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 218,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2010 : 5,68 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 450.789 € x 30% = 135.237 € 
 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 BREUX-JOUY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

565 430,00 100,00% 

Total 565 430,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 69 294,00 12,26% 
PRIME SPECIFIQUE 56 552,00 10,00% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

90 469,00 16,00% 

PRETS CDC 289 115,00 51,13% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 10,61% 

Total 565 430,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
 Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017988 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - JUVISY-SUR-ORGE - COUR DE FRANCE/A.DUMAS - 18 PLUS/PLAI / 26 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 454 643,00 € 5,00 % 72 732,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 732,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 10 logements PLUS sis 62-64, avenue de la Cour de France / 32-34, rue 
Alexandre Dumas à Juvisy-sur-Orge 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s’imposent pour la livraison de l’opération en accession, indissociable du programme de construction 
des logements sociaux. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
 

119██████████████ 
105 CP 16-370

8905



 
 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 631,2 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,81 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.454.643 € x 5% = 72.732 € 
 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 940 263,00 100,00% 

Total 1 940 263,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 700,00 0,14% 
SUBVENTION 1% 130 500,00 6,73% 
PRET 1% 240 000,00 12,37% 
PRETS CDC 1 150 000,00 59,27% 
FONDS PROPRES 344 331,00 17,75% 
SUBVENTION REGION 72 732,00 3,75% 

Total 1 940 263,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018794 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - JUVISY-SUR-ORGE - COUR DE FRANCE/A.DUMAS - 18 PLUS/PLAI / 26 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 354 164,00 € 7,09 % 96 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 96 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 8 logements PLAI sis 62-64, avenue de la Cour de France / 32-34, rue 
Alexandre Dumas à Juvisy-sur-Orge 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 avril 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s’imposent pour la livraison de l’opération en accession, indissociable du programme de construction 
des logements sociaux. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 22% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
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Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 587,6 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,07 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.354.164 € x 30% = 406.249 € 
 
Plafond : 12.000 € x 8 = 96.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 JUVISY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 806 239,00 100,00% 

Total 1 806 239,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 128 500,00 7,11% 
SUBVENTION 1% 90 000,00 4,98% 
PRETS CDC 1 250 000,00 69,20% 
FONDS PROPRES 241 739,00 13,38% 
SUBVENTION REGION 96 000,00 5,31% 

Total 1 806 239,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
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2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 

124██████████████ 
110 CP 16-370

8910



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14013648 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - MASSY - GRAND OUEST A2A - 42 PLUS / 56 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 943 104,00 € 5,00 % 297 155,00 €  

 Montant Total de la subvention 297 155,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES 
Adresse administrative : 112 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92160 ANTONY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-François GRILLON, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 67202208400053 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 42 logements PLUS sis place du Grand Ouest, 
lot A2A, à Massy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau de chauffage urbain (biomasse et valorisation des déchets ménagers) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.576,39 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2013 : 7,10 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.943.104 € x 5% = 297.155 € 
 
Plafond : 10.000 € x 42 = 420.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 991 319,00 100,00% 

Total 7 991 319,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 21 000,00 0,26% 
PRIME SPECIFIQUE 17 144,00 0,21% 
SUBVENTION EPCI 
(sollicitée) 

180 000,00 2,25% 

SUBVENTION 1% 1 110 500,00 13,90% 
PRETS CDC 5 162 042,00 64,60% 
FONDS PROPRES 1 203 478,00 15,06% 
SUBVENTION REGION 297 155,00 3,72% 

Total 7 991 319,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 308 682,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 571 363,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 015 048,00 € 
 Montant total 1 267 048,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018038 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 91 - MENNECY - "REMISE DU ROUSSET" - 64 PLUS/PLAI / 111 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 431 071,00 € 5,00 % 271 554,00 € 

Montant Total de la subvention 271 554,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

Objet : NC 

N° SIRET : 96520288000013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements PLUS sis lieu-dit "La Remise du 
Rousset" à Mennecy 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 

Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 919,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,41 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.431.071 € x 5% = 271.554 € 
 
Plafond : 10.000 € x 40 = 400.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 793 465,00 100,00% 

Total 7 793 465,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 109 091,00 1,40% 
PRETS CDC 4 884 113,00 62,67% 
FONDS PROPRES 2 528 707,00 32,45% 
SUBVENTION REGION 271 554,00 3,48% 

Total 7 793 465,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 
 Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003753 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 91 - MENNECY - "REMISE DU ROUSSET" - 64 PLUS/PLAI / 111 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 787 879,00 € 10,33 % 288 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 288 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91131 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 96520288000013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLAI sis lieu-dit "La Remise du 
Rousset" à Mennecy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 20,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 498,49 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,60 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 2.787.879 € x 30% = 836.364 € 
 
Plafond : 12.000 € x 24 = 288.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 000 544,00 100,00% 

Total 4 000 544,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 274 306,00 6,86% 
PRIME SPECIFIQUE 190 941,00 4,77% 
SUBVENTION 1% 74 118,00 1,85% 
PRETS CDC 3 005 986,00 75,14% 
FONDS PROPRES 167 193,00 4,18% 
SUBVENTION REGION 288 000,00 7,20% 

Total 4 000 544,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 441 125,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 564 979,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 035 610,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 484 867,00 € 
 Montant total 3 526 581,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018485 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 92 - CLICHY-LA-GARENNE - RUE PETIT - 14 PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 265 664,00 € 7,42 % 168 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 168 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 14 logements PLAI sis 10, rue Petit, ZAC du Bac d'Asnières, ilot VP4 à 
Clichy-la-Garenne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des difficultés financières 
rencontrées par certaines entreprises titulaires du marché en corps d'état séparés dans l'attente du 
lancement du chantier depuis fin 2015. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,9 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS :  Réseau de chaleur urbain (incinération des déchets ménagers) 
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Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 951,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,48 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.265.664 € x 30 % = 679.699 € 
 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 613 522,00 100,00% 

Total 2 613 522,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 140 000,00 5,36% 
PRIME SPECIFIQUE 32 200,00 1,23% 
SUBVENTION 1% 300 000,00 11,48% 
PRETS CDC 1 739 970,00 66,58% 
FONDS PROPRES 233 352,00 8,93% 
SUBVENTION REGION 168 000,00 6,43% 

Total 2 613 522,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011728 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 92 - COLOMBES - QUARTIER EUROPE LOT B2 - 62 PLUS / 69 LGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

8 193 439,00 € 5,00 % 409 672,00 €  

 Montant Total de la subvention 409 672,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 62 logements PLUS sis 32-34, avenue de l'Europe / rue Jean Monnet, 
quartier de l'Europe, lot B2 à Colombes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin d'éviter toute occupation illégale du 
terrain suite à la démolition du bâtiment existant sur l'emprise de l'opération et pour accélérer le retour sur 
site des habitants de la barre démolie. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz et pompes à chaleur air/eau (thermodynamiques) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, RT 2012 - 10% 
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Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3.890,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,95 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
 
Calcul de la subvention : 8.193.439 € x 5 % = 409.672 € 
 
Plafond : 10.000  € x 62 = 620.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

10 208 543,0
0 

100,00% 

Total 10 208 543,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION VILLE 
(SOLLICITEE) 

492 999,00 4,83% 

SUBVENTION 1% 399 821,00 3,92% 
PRET 1% 639 713,00 6,27% 
PRETS CDC 7 146 920,00 70,01% 
FONDS PROPRES 1 119 418,00 10,97% 
SUBVENTION REGION 409 672,00 4,01% 

Total 10 208 543,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
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2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 

Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018711 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 92 - GENNEVILLIERS - ZAC CHANDON LOT 11 L - 49 PLUS / 91 LGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

7 481 266,00 € 5,45 % 408 099,00 € 

Montant Total de la subvention 408 099,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH DE GENNEVILLIERS 
Adresse administrative : 33  RUE DES CHEVRINS 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Marc HOURSON, Président 

N° SIRET : 27920033100015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 49 logements PLUS sis 24, avenue Chandon / avenue Chausson / rue du 
Professeur Calmette, ZAC Chandon-République, lot 11 L, à Gennevilliers 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mars 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison des contraintes de calendrier 
qui s'imposent dans le cadre de la réalisation de la ZAC. Les travaux de VRD prévus sur un autre lot au 
1er trimestre 2016 nécessitent que le lot 11 soit bien avancé afin de libérer les emprises de voirie 
nécessaires. 

Description :  
Chauffage/ECS :  Réseau de chaleur urbain et panneaux solaires thermiques 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement, RT 2012 -10% 
Toitures végétalisées et récupération des eaux de pluie. 

Mode de conventionnement  PLUS 
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Surface utile : 3.577,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,83 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS : 
 
Calcul de la subvention : 7.481.266 € x 5 % = 374.063 € 
Plafond : 10.000  € x 49 = 490.000 € 
 
Subvention démarche gestion durable de l’eau : 34.036 € 
- Toiture végétalisée : 32.067 € 
(Calcul de la prime : 76.026 € x 50% = 38.313 € - Plafond : 45 € x 712,59 m² = 32.067 €) 
- Récupération des eaux de pluie : 1.969 € 
(Calcul de la prime : 7.876 € x 25% = 1.969 € - Plafond : 100 €  x 49 lgts = 4.900 €)  
 
Montant total de la subvention : 408.099 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

9 851 239,00 100,00% 

Total 9 851 239,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 24 500,00 0,25% 
SUBVENTION VILLE 
(ATTRIBUEE) 

245 000,00 2,49% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

382 200,00 3,88% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (ATTRIBUEE) 

776 761,00 7,88% 

SUBVENTION 1% 540 000,00 5,48% 
PRET CDC 7 129 021,00 72,37% 
FONDS PROPRES 345 658,00 3,51% 
SUBVENTION REGION 408 099,00 4,14% 

Total 9 851 239,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
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Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 806 002,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 225 003,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 764 422,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 216 227,00 € 
2015 Soutien à l'immobilier d'entreprises 402 373,50 € 
 Montant total 1 843 603,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011573 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX - EBOUE - 24 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 277 582,00 € 5,00 % 113 879,00 €  

 Montant Total de la subvention 113 879,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur HERVE MARSEILLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20000056000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis à l'angle des rues 
Marceau/Diderot/17-21, rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz et pompes à chaleur air/eau 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat et environnement, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.069,25 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement PLUS 

Calcul de la subvention : 2.277.582 € x 5 % = 113.879 € 

Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 934 793,00 100,00% 

Total 3 934 793,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

72 800,00 1,85% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

51 990,00 1,32% 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

76 793,00 1,95% 

SUBVENTION 1% 194 640,00 4,95% 
PRETS CDC 2 831 879,00 71,97% 
FONDS PROPRES 592 812,00 15,07% 
SUBVENTION REGION 113 879,00 2,89% 

Total 3 934 793,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 880 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 496 000,00 € 

Montant total 1 376 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15011574 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 92 - ISSY-LES-MOULINEAUX - EBOUE - 24 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 494 993,00 € 8,03 % 120 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BD GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur HERVE MARSEILLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20000056000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLAI sis à l'angle des rues 
Marceau/Diderot/17-21, rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS :  Collectif gaz et pompes à chaleur air/eau 
 
Caractéristiques techniques : Certification Qualitel et Habitat et environnement, Effinergie + 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 701,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,44 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.494.993 € x 30 % = 448.498 € 
 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 582 777,00 100,00% 

Total 2 582 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 100 000,00 3,87% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

52 000,00 2,01% 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

130 410,00 5,05% 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
(ATTRIBUEE) 

50 407,00 1,95% 

SUBVENTION 1% 127 760,00 4,95% 
PRETS CDC 1 655 102,00 64,08% 
FONDS PROPRES 347 098,00 13,44% 
SUBVENTION REGION 120 000,00 4,65% 

Total 2 582 777,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 880 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 496 000,00 € 

Montant total 1 376 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15006986 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : 93 - AUBERVILLIERS - LECUYER TRANCHE 2 - 5 PLUS - 7 LOGTS 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 040 753,00 € 4,80 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92154 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 55209333800382 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  

Objet du projet : réalisation de 5 logements PLUS sis 14 à 30 rue Lécuyer (tranche 2) à Aubervilliers 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 

Caractéristiques techniques : Certification Habitat et Environnement RT 2012 

Mode de conventionnement  PLUS 
Nombre de logements : 5 
Surface utile : 330,17 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,22 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
 
Calcul de la subvention : 1.040.753 € x 5 % = 52.038 € 
 
Plafond : 10.000  € x 5 lgts = 50.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 174 442,00 100,00% 

Total 1 174 442,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 13 346,00 1,14% 
SUBVENTION 1% 13 346,00 1,14% 
PRET 1% 70 000,00 5,96% 
FONDS PROPRES 176 914,00 15,06% 
PRETS CDC 850 836,00 72,45% 
SUBVENTION REGION 50 000,00 4,26% 

Total 1 174 442,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 383 025,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 877 567,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 74 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 588 969,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 428 500,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 804 032,00 € 
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 Montant total 6 528 112,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018532 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - BAGNOLET - RUE FRANCOIS MITTERRAND - 76 PLUS - 135 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

11 671 773,00 € 5,00 % 583 589,00 €  

 Montant Total de la subvention 583 589,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA HLM LOGIS TRANSPORTS 
Adresse administrative : 158 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Rémy FEREDJ, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 59202581100023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 76 logements PLUS sis 40-44, rue François Mitterrand à Bagnolet 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée à la réalisation, pour le compte de la RATP, d'un poste de 
contrôle et de commandement (PCC) dans le cadre de l'extension de la ligne 11 
 
Description :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur air/eau 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Nombre de logements : 76 
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Surface utile : 5.647,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,14 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
 
Calcul de la subvention : 11.671.773 € x 5 % = 583.589 € 
 
Plafond : 10.000  € x 76 lgts = 760.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

16 713 580,0
0 

100,00% 

Total 16 713 580,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 276 543,00 1,65% 
SUBVENTION 1% 650 000,00 3,89% 
PRET 1% 1 300 000,00 7,78% 
FONDS PROPRES 2 194 850,00 13,13% 
PRETS CDC 11 708 598,00 70,05% 
SUBVENTION REGION 583 589,00 3,49% 

Total 16 713 580,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 518 801,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 748 872,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 1 280 600,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
698 629,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 834 839,00 € 
 Montant total 4 099 716,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018717 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - LE BLANC MESNIL - 2 RUE JOSEPH LE BRIX - 24 PLUS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 490 599,00 € 5,00 % 124 530,00 €  

 Montant Total de la subvention 124 530,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 54210157100066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS sis 2 rue Joseph Le Brix 
au Blanc-Mesnil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 456,78 m² 
Loyer / m² SU 
- 21 PLUS Anru            - Valeur janvier 2012 : 7,32 € 
- 3 PLUS droit commun - Valeur janvier 2015 : 7,24 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.490.599 € x 5% = 124.530 € 
 
Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 932 810,00 100,00% 

Total 3 932 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 122 986,00 3,13% 
PRET 1% 660 000,00 16,78% 
FONDS PROPRES 621 334,00 15,80% 
PRETS CDC 2 403 960,00 61,13% 
SUBVENTION REGION 124 530,00 3,17% 

Total 3 932 810,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 30 625,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 549 212,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 810 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 1 002 625,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 146 146,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 99 159,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 029 794,00 € 
2015 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 250 000,00 € 
2015 Logement social pour personnes sans abri 432 000,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 512 298,00 € 
2015 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru -6 000,00 € 
2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
100 000,00 € 

 Montant total 6 491 623,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12015427 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - BOBIGNY - BATIMENT ODESSA - 40 PLUS-CD 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 981 516,00 € 5,00 % 249 076,00 €  

 Montant Total de la subvention 249 076,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Gilbert SANTEL, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 54210157100066 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 40 logements PLUS-CD sis 389-395 avenue 
Paul Vaillant Couturier, 25-33 allée Gabrielle et 2-4 rue d'Odessa à Bobigny 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Moyens mis en œuvre :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement PLUS-CD 
Nombre de logements : 40 
Surface utile : 2.756,60 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 6,44 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS-CD 

Calcul de la subvention : 4.981.516 € x 5 % = 249.076 € 

Plafond : 10.000  € x 40 lgts = 400.000 € 

Public(s) cible(s) :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 639 859,00 100,00% 

Total 7 639 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 652 141,00 8,54% 
SUBVENTION VILLE ATT 100 000,00 1,31% 
PRET 1% 1 260 000,00 16,49% 
FONDS PROPRES 1 921 288,00 25,15% 
PRET CDC 3 457 354,00 45,25% 
SUBVENTION REGION 249 076,00 3,26% 

Total 7 639 859,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 30 625,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 549 212,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 810 000,00 € 
2014 Convention régionale de patrimoine social 1 002 625,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 146 146,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 99 159,00 € 
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2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 029 794,00 € 
2015 Accueil et mise à l'abri des personnes vivant en bidonville 250 000,00 € 
2015 Logement social pour personnes sans abri 432 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 512 298,00 € 
2015 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru -6 000,00 € 
2015 Services et accueils de jour pour les personnes sans abri, les familles 

demandeuses d'asile et les réfugiés 
100 000,00 € 

 Montant total 6 491 623,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14015826 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - BONDY - RUE DE LA LIBERTE - 16 PLUS - 38 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 287 067,00 € 5,00 % 114 353,00 €  

 Montant Total de la subvention 114 353,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92154 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 55209333800382 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis 9 rue de la Liberté à 
Bondy 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux compte tenu de la date de caducité du 
permis de construire 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC air/eau 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 125,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,93 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.287.067 € x 5% = 114.353 € 
 
Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 238 435,00 100,00% 

Total 3 238 435,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 34 398,00 1,06% 
PRIME SPECIFIQUE 28 894,00 0,89% 
SUBVENTION 1% 73 894,00 2,28% 
PRET 1% 180 000,00 5,56% 
FONDS PROPRES 484 336,00 14,96% 
PRETS CDC 2 322 560,00 71,72% 
SUBVENTION REGION 114 353,00 3,53% 

Total 3 238 435,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 383 025,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 877 567,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 74 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 588 969,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 428 500,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 804 032,00 € 
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 Montant total 6 528 112,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003997 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - MONTREUIL - CAPITAINE DREYFUS - 2 PLUS - 10 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

141 107,00 € 5,00 % 7 055,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 055,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 48877716000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, en acquisition-amélioration, de 2 logements PLUS sis 19 rue du Capitaine 
Dreyfus à Montreuil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 octobre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard de la vétusté du bâtiment 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec rénovation énergétique Effinergie Rénovation 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 98,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,97 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement PLUS 
 
Calcul de la subvention : 141.107 € x 5 % = 7.055 € 
 
Plafond : 10.000  € x 2 lgts = 20.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

339 736,00 100,00% 

Total 339 736,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 5 384,00 1,58% 
SUBVENTION VILLE - ATT 37 993,00 11,18% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

21 974,00 6,47% 

PRET 1% 72 836,00 21,44% 
PRIME SPECIFIQUE 25 601,00 7,54% 
FONDS PROPRES 121 907,00 35,88% 
PRET CDC 46 986,00 13,83% 
SUBVENTION REGION 7 055,00 2,08% 

Total 339 736,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 558 617,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 247 415,00 € 
2015 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 370 000,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 349 089,00 € 
 Montant total 1 319 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018490 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - MONTREUIL - RUE DE ROSNY - 8 PLUS - 20 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 209 249,00 € 5,00 % 60 462,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 462,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM LOGIREP 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92154 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 55209333800382 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis 263-265 rue de Rosny à 
Montreuil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 530,03 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,19 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.209.249 € x 5% = 60.462 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 638 262,00 100,00% 

Total 1 638 262,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 000,00 0,98% 
PRET 1% 180 000,00 10,99% 
FONDS PROPRES 231 043,00 14,10% 
PRETS CDC 1 150 757,00 70,24% 
SUBVENTION REGION 60 462,00 3,69% 

Total 1 638 262,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 383 025,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 877 567,00 € 
2014 Bâtiments Basse Consommation (BBC) 300 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 74 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 588 969,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 428 500,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 804 032,00 € 
 Montant total 6 528 112,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000061 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - NOISY LE SEC - CITE PIERRE FEUILLERE - 35 PLUS - 49 LOGEMENTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 469 609,00 € 5,32 % 290 980,00 €  

 Montant Total de la subvention 290 980,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 93 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE 

SAINT DENIS 
Adresse administrative : 10 RUE GISELE HALIMI 

93002 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 27930019800033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 35 logements PLUS sis, cité Pierre Feuillère à Noisy-le-Sec 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 14 décembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux en raison des spécificités des 
marchés en conception-réalisation et de la nécessité de reconstituer l'offre locative sociale démolie suite à 
un sinistre 
 
Description :  
Chauffage/ECS :  Collectif et individuel gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires et pompe à chaleur 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Nombre de logements : 35 
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Surface utile : 2.652,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur février 2015 : 6,99 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement de type PLUS 

Calcul de la subvention : 5.469.609 € x 5 % = 273.480 € 

Plafond : 10.000  € x 35 lgts = 350.000 € 

Majoration certification HPE : 500 € x 35 = 17.500 € 

Subvention totale : 290.980 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 041 189,00 100,00% 

Total 6 041 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 89 966,00 1,49% 
SUBVENTION 1% 467 228,00 7,73% 
FONDS PROPRES 833 096,00 13,79% 
PRET CDC 4 359 919,00 72,17% 
SUBVENTION REGION 290 980,00 4,82% 

Total 6 041 189,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Convention régionale de patrimoine social 249 794,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 095 513,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 262 110,00 € 
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2014 Convention régionale de patrimoine social 2 381 921,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 186 788,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 012 089,00 € 
2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux -653 288,00 € 
2014 Politique énergie climat 402 957,50 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 483 984,00 € 
2015 Aide en faveur de la réhabilitation - aide à l'opération 39 112,00 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 76 525,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 679 398,00 € 

Montant total 5 640 181,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003711 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - PANTIN - RUE D'ESTIENNE D'ORVES - 8 PLUS - 15 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 476 016,00 € 5,00 % 73 801,00 €  

 Montant Total de la subvention 73 801,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOFILOGIS 
Adresse administrative : 108-110 RUE DE SAINT MAUR 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Marc BRABANT, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 70200623000164 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis 5 rue d'Estienne 
d'Orves à Pantin 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 619,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,23 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.476.016 € x 5% = 73.801 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 968 022,00 100,00% 

Total 1 968 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 11 970,00 0,61% 
PRIME SPECIFIQUE 17 596,00 0,89% 
SUBVENTION 1% 117 596,00 5,98% 
PRET 1% 70 000,00 3,56% 
FONDS PROPRES 223 999,00 11,38% 
PRETS CDC 1 453 060,00 73,83% 
SUBVENTION REGION 73 801,00 3,75% 

Total 1 968 022,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 234 953,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 867 414,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 589 064,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 526 971,00 € 
 Montant total 2 350 988,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15004625 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 93 - SAINT DENIS - RUES VOLTA ET AMPERE - 31 PLUS - 49 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 224 514,00 € 5,00 % 261 211,00 €  

 Montant Total de la subvention 261 211,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis, rues Volta et Ampère 
à Saint-Denis 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS :  Collectif gaz 
Production d'eau chaude sanitaire par panneaux solaires 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Nombre de logements : 31 
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Surface utile : 2.346,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,13 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
 
Calcul de la subvention : 5.224.514 € x 5 % = 261.211 € 
 
Plafond : 10.000  € x 31 lgts = 310.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 487 480,00 100,00% 

Total 6 487 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 986,00 0,76% 
SUBVENTION 1% 652 961,00 10,06% 
PRET 1% 280 000,00 4,32% 
PRIME INSERTION 202 961,00 3,13% 
FONDS PROPRES 129 750,00 2,00% 
PRET CDC 4 911 611,00 75,71% 
SUBVENTION REGION 261 211,00 4,03% 

Total 6 487 480,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
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2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015150 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 2 - 56 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 385 228,00 € 5,00 % 269 261,00 €  

 Montant Total de la subvention 269 261,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Adresse administrative : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78576955500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 50 logements PLUS sis Zac des Sorbiers Saussaie (lot 2) à Chevilly-Larue 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes 
d'aménagement du site et de la réalisation d'un équipement public sportif pour la ville destiné aux 
habitants du quartier 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain (géothermie) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 912,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,46 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.385.228 € x 5% = 269.261 € 
 
Plafond : 10.000 € x 50 = 500.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 589 671,00 100,00% 

Total 7 589 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 159 830,00 2,11% 
PRIME SPECIFIQUE 198 230,00 2,61% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

295 331,00 3,89% 

SUBVENTION 1% 158 213,00 2,08% 
PRET 1% 896 541,00 11,81% 
FONDS PROPRES 505 276,00 6,66% 
PRETS CDC 5 106 989,00 67,29% 
SUBVENTION REGION 269 261,00 3,55% 

Total 7 589 671,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
592 289,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 352 065,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 088 288,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 
demandeuses d'asile et réfugiés 

1 085 000,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 312 000,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 450 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 456 000,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
345 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 30 545,40 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 557 132,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 736 681,00 € 

2015 Logement social pour personnes sans abri 989 055,47 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 048 915,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 683 814,00 € 
 Montant total 15 322 526,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015151 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 2 - 56 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

741 579,00 € 9,71 % 72 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Adresse administrative : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78576955500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis Zac des Sorbiers Saussaie (lot 2) à Chevilly-Larue 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes 
d'aménagement du site et de la réalisation d'un équipement public sportif pour la ville destiné aux 
habitants du quartier 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,7 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 400,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,65 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 741.579 € x 30 % = 222.474 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 045 144,00 100,00% 

Total 1 045 144,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 22 009,00 2,11% 
PRIME SPECIFIQUE 27 298,00 2,61% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

40 669,00 3,89% 

SUBVENTION 1% 21 787,00 2,08% 
PRET 1% 123 459,00 11,81% 
FONDS PROPRES 35 585,00 3,40% 
PRETS CDC 702 337,00 67,20% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 6,89% 

Total 1 045 144,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
592 289,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 352 065,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 1 088 288,00 € 
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apprentis 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
1 085 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 312 000,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 450 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 456 000,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
345 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 30 545,40 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 557 132,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 736 681,00 € 

2015 Logement social pour personnes sans abri 989 055,47 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 048 915,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 683 814,00 € 
 Montant total 15 322 526,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015167 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 4 - 51 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

4 759 909,00 € 5,00 % 237 995,00 €  

 Montant Total de la subvention 237 995,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Adresse administrative : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78576955500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 45 logements PLUS sis Zac des Sorbiers Saussaie (lot 4) à Chevilly-Larue 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes 
d'aménagement du site et de la réalisation d'un équipement public sportif pour la ville destiné aux 
habitants du quartier 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 685,69 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,44 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.759.909 € x 5% = 237.995 € 
 
Plafond : 10.000 € x 45 = 450.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 762 684,00 100,00% 

Total 6 762 684,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 147 114,00 2,18% 
PRIME SPECIFIQUE 180 632,00 2,67% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

268 726,00 3,97% 

SUBVENTION 1% 158 074,00 2,34% 
PRET 1% 790 371,00 11,69% 
FONDS PROPRES 202 745,00 3,00% 
PRETS CDC 4 777 027,00 70,64% 
SUBVENTION REGION 237 995,00 3,52% 

Total 6 762 684,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
592 289,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 352 065,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 088 288,00 € 

2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 1 085 000,00 € 
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demandeuses d'asile et réfugiés 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 312 000,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 450 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 456 000,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
345 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 30 545,40 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 557 132,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 736 681,00 € 

2015 Logement social pour personnes sans abri 989 055,47 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 048 915,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 683 814,00 € 
 Montant total 15 322 526,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15015168 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - CHEVILLY LARUE - ZAC DES SORBIERS SAUSSAIE LOT 4 - 51 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

660 226,00 € 10,91 % 72 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT 
Adresse administrative : 81 RUE DU PONT DE CRETEIL 

94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 
 
 

N° SIRET : 78576955500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis Zac des Sorbiers Saussaie (lot 4) à Chevilly-Larue 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à commencer les travaux au regard des contraintes 
d'aménagement du site et de la réalisation d'un équipement public sportif pour la ville destiné aux 
habitants du quartier 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,7 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 

181██████████████ 
167 CP 16-370

8967



 
 

Surface utile : 372,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,62 € € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 660.226 € x 30 % = 198.068 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

938 022,00 100,00% 

Total 938 022,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 20 405,00 2,18% 
PRIME SPECIFIQUE 25 055,00 2,67% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

37 274,00 3,97% 

SUBVENTION 1% 21 926,00 2,34% 
PRET 1% 109 629,00 11,69% 
PRETS CDC 651 733,00 69,48% 
SUBVENTION REGION 72 000,00 7,68% 

Total 938 022,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
592 289,00 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 3 352 065,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 1 088 288,00 € 
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apprentis 
2014 Etablissements d'hébergement pour personnes sans abri, familles 

demandeuses d'asile et réfugiés 
1 085 000,00 € 

2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 312 000,00 € 
2014 Logement social pour les personnes en situation de handicap 450 000,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 456 000,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
345 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 30 545,40 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 557 132,00 € 
2015 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
2 736 681,00 € 

2015 Logement social pour personnes sans abri 989 055,47 € 
2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 1 048 915,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 2 683 814,00 € 
 Montant total 15 322 526,47 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018062 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - IVRY SUR SEINE - ZAC CONFLUENCES LOT 5K3 - 22 PLUS - 32 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 959 652,00 € 5,00 % 147 983,00 €  

 Montant Total de la subvention 147 983,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 22 logements PLUS sis Zac Ivry Confluences - 
lot 5K3 à Ivry-sur-Seine 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 672,97 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,28 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.959.652 € x 5% = 147.983 € 
 
Plafond : 10.000 € x 22 = 220.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 762 473,00 100,00% 

Total 4 762 473,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 70 876,00 1,49% 
PRIME SPECIFIQUE 119 848,00 2,52% 
SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

110 000,00 2,31% 

SUBVENTION 1% 269 848,00 5,67% 
PRET 1% 420 000,00 8,82% 
FONDS PROPRES 476 247,00 10,00% 
PRETS CDC 3 147 671,00 66,09% 
SUBVENTION REGION 147 983,00 3,11% 

Total 4 762 473,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018002 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - LA QUEUE EN BRIE - GENERAL LECLERC - 68 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

8 118 805,00 € 5,00 % 405 940,00 €  

 Montant Total de la subvention 405 940,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 53 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 

94502 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78567814500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 61 logements PLUS sis 17 avenue du Général 
Leclerc à La-Queue-en-Brie 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3 790,66 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,28 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 8.118.805 € x 5% = 405.940 € 
 
Plafond : 10.000 € x 61 = 610.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 037 740,0
0 

100,00% 

Total 11 037 740,0
0 

100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 157 846,00 1,43% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

262 700,00 2,38% 

SUBVENTION VILLE ATT 410 773,00 3,72% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

303 256,00 2,75% 

SUBVENTION 1% 225 000,00 2,04% 
PRET 1% 800 000,00 7,25% 
FONDS PROPRES 1 959 225,00 17,75% 
PRETS CDC 6 513 000,00 59,01% 
SUBVENTION REGION 405 940,00 3,68% 

Total 11 037 740,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 669 112,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
564 120,00 € 

2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 158 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 013 604,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 142 192,00 € 
 Montant total 2 179 505,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018004 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - LA QUEUE EN BRIE - GENERAL LECLERC - 68 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

897 575,00 € 9,36 % 84 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 84 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 53 RUE PIERRE MARIE DERRIEN 

94502 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Maurice OUZOULIAS, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 78567814500026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLAI sis 17 avenue du Général 
Leclerc à La-Queue-en-Brie 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 25,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
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Surface utile : 419,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,49 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 897.575 € x 30 % = 269.272 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 220 278,00 100,00% 

Total 1 220 278,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 43 627,00 3,58% 
PRIME SPECIFIQUE 73 217,00 6,00% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

35 800,00 2,93% 

SUBVENTION VILLE ATT 47 138,00 3,86% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

33 526,00 2,75% 

FONDS PROPRES 970,00 0,08% 
PRETS CDC 902 000,00 73,92% 
SUBVENTION REGION 84 000,00 6,88% 

Total 1 220 278,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 669 112,00 € 
2014 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
564 120,00 € 
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2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 158 000,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 013 604,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 142 192,00 € 
 Montant total 2 179 505,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14018637 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - VILLECRESNES - ILOT 9 BOIS D'AUTEUIL - 45 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

5 777 574,00 € 5,00 % 288 879,00 €  

 Montant Total de la subvention 288 879,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 34481082500366 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS sis îlot 9 - Eco-quartier du 
Bois d'Auteuil à Villecresnes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 524,22 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,48 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 5.777.574 € x 5% = 288.879 € 
 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 511 942,00 100,00% 

Total 7 511 942,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 100 020,00 1,33% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

153 800,00 2,05% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

133 320,00 1,77% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

133 320,00 1,77% 

SUBVENTION 1% 313 320,00 4,17% 
PRET 1% 300 000,00 3,99% 
FONDS PROPRES 686 512,00 9,14% 
PRETS CDC 5 402 771,00 71,92% 
SUBVENTION REGION 288 879,00 3,85% 

Total 7 511 942,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 511 727,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 407 544,00 € 
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dépendantes 
2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
 Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14018638 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - VILLECRESNES - ILOT 9 BOIS D'AUTEUIL - 45 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 583 523,00 € 6,50 % 168 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 168 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 34481082500366 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLAI sis îlot 9 - Eco-quartier du 
Bois d'Auteuil à Villecresnes 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 128,74 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 5,79 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.583.523 € x 30 % = 775.057 € 
 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLECRESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 316 398,00 100,00% 

Total 3 316 398,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 111 813,00 3,37% 
PRIME SPECIFIQUE 187 846,00 5,66% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

90 800,00 2,74% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

59 616,00 1,80% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

59 616,00 1,80% 

SUBVENTION 1% 337 462,00 10,18% 
PRET 1% 120 000,00 3,62% 
FONDS PROPRES 247 366,00 7,46% 
PRETS CDC 1 933 879,00 58,31% 
SUBVENTION REGION 168 000,00 5,07% 

Total 3 316 398,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 1 511 727,00 € 
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apprentis 
2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
407 544,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
 Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14000678 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - VILLIERS SUR MARNE - RUE DE GAULLE - 20 PLUS/PLAI - 24 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 338 755,00 € 5,00 % 116 938,00 €  

 Montant Total de la subvention 116 938,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 34481082500366 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 18 logements PLUS sis 15-25 rue du Général de Gaulle à Villiers-sur-
Marne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux compte tenu des contraintes liées aux 
délais de réalisation et de la nécessité de procéder au relogement des ménages 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 088,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,94 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.338.755 € x 5% = 116.938 € 
 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 660 838,00 100,00% 

Total 3 660 838,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 127 859,00 3,49% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

97 200,00 2,66% 

SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

217 760,00 5,95% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

104 325,00 2,85% 

SUBVENTION 1% 135 000,00 3,69% 
PRET 1% 180 000,00 4,92% 
FONDS PROPRES 59 400,00 1,62% 
PRETS CDC 2 622 356,00 71,63% 
SUBVENTION REGION 116 938,00 3,19% 

Total 3 660 838,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 

apprentis 
1 511 727,00 € 

200██████████████ 
186 CP 16-370

8986



 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

407 544,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
 Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 14000679 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - VILLIERS SUR MARNE - RUE DE GAULLE - 20 PLUS/PLAI - 24 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

288 045,00 € 8,33 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75253 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 34481082500366 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis 15-25 rue du Général de Gaulle à Villiers-sur-Marne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 7 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux compte tenu des contraintes liées aux 
délais de réalisation et de la nécessité de procéder au relogement des ménages 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC (air/eau) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 134,10 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,03 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 288.045 € x 30 % = 86.413 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

443 792,00 100,00% 

Total 443 792,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 61 020,00 13,75% 
PRIME SPECIFIQUE 44 156,00 9,95% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

16 800,00 3,79% 

SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

26 820,00 6,04% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE ATT 

12 849,00 2,90% 

FONDS PROPRES 6 600,00 1,49% 
PRETS CDC 251 547,00 56,68% 
SUBVENTION REGION 24 000,00 5,41% 

Total 443 792,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Accueil de jour autonome pour personnes âgées 300 000,00 € 
2013 Aide aux structures d'exercice collectif 100 000,00 € 
2013 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 496 000,00 € 
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2013 Aide en faveur des résidences pour jeunes actifs, jeunes travailleurs et 
apprentis 

1 511 727,00 € 

2013 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 
dépendantes 

407 544,00 € 

2013 Financement des dossiers PRU et OPI 850 967,00 € 
2013 Logement social pour les personnes en situation de handicap 330 714,00 € 
2013 Logement social pour personnes sans abri 360 000,00 € 
2013 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 3 780 000,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 4 593 824,00 € 
2013 Réhabilitation – résidentialisation en site Anru 2 212 179,00 € 
2013 Services de soutien et/ou de soins à domicile pour personnes en situation 

de handicap 
14 601,00 € 

2014 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 168 000,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 41 342,00 € 
2014 Etablissements d'hébergement médicalisé pour les personnes âgées 

dépendantes 
1 309 508,80 € 

2014 Hébergement non médicalisé pour les personnes âgées 317 063,50 € 
2014 Logement social pour femmes en difficulté 679 380,66 € 
2014 Politique énergie climat 71 070,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 490 066,00 € 
2014 Structures d'accueil collectif des jeunes enfants 126 856,50 € 
2015 Aide aux structures d'exercice collectif 200 000,00 € 
2015 Aide en faveur de la création de résidences pour étudiants 540 400,00 € 
2015 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
80 621,00 € 

2015 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 608 000,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 93 722,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 915 159,00 € 
2015 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 20 000,00 € 
 Montant total 15 547 344,46 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018507 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - BOUFFEMONT - LE TUMULTU - 43 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 419 236,00 € 5,00 % 170 962,00 €  

 Montant Total de la subvention 170 962,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS sis rue François 
Mitterrand (éco-quartier du Tumultu) à Bouffémont 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel électrique - ballons thermodynamiques individuels (PAC air/eau) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1 756,35 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,93 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.419.236 € x 5% = 170.962 € 
 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUFFEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 549 037,00 100,00% 

Total 4 549 037,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 96 000,00 2,11% 
PRET 1% 560 000,00 12,31% 
FONDS PROPRES 579 411,00 12,74% 
PRETS CDC 3 142 664,00 69,08% 
SUBVENTION REGION 170 962,00 3,76% 

Total 4 549 037,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
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2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018508 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - BOUFFEMONT - LE TUMULTU - 43 PLUS/PLAI - 60 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

2 421 508,00 € 8,92 % 216 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 216 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLAI sis rue François Mitterrand 
(éco-quartier du Tumultu) à Bouffémont 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,1 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique - ballons thermodynamiques individuels (PAC air/eau) 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1 243,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,17 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.421.508 € x 30 % = 726.452 € 
 
Plafond : 12.000  € x 18 = 216.000 € 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUFFEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 221 636,00 100,00% 

Total 3 221 636,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 162 000,00 5,03% 
PRIME SPECIFIQUE 63 000,00 1,96% 
SUBVENTION 1% 360 000,00 11,17% 
FONDS PROPRES 192 318,00 5,97% 
PRETS CDC 2 228 318,00 69,17% 
SUBVENTION REGION 216 000,00 6,70% 

Total 3 221 636,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
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2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003623 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - EAUBONNE - RUE DE SAINT PRIX - 13 PLUS/PLAI - 18 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

1 174 340,00 € 5,00 % 58 717,00 €  

 Montant Total de la subvention 58 717,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis rue de Saint Prix à 
Eaubonne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 535,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,05 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.174.340 € x 5% = 58.717 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 562 594,00 100,00% 

Total 1 562 594,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 400,00 0,15% 
PRIME SPECIFIQUE 32 000,00 2,05% 
SUBVENTION 1% 77 000,00 4,93% 
PRET 1% 120 000,00 7,68% 
FONDS PROPRES 222 477,00 14,24% 
PRETS CDC 1 050 000,00 67,20% 
SUBVENTION REGION 58 717,00 3,76% 

Total 1 562 594,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
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2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15003624 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - EAUBONNE - RUE DE SAINT PRIX - 13 PLUS/PLAI - 18 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

671 744,00 € 8,93 % 60 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 60 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75638 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Christian BAFFY, Président 
 
 
Objet : Le groupe 3F a pour mission de proposer des solutions de logement aux 

personnes dont les possibilités d'accès à l'habitat sont les plus difficiles. 
 
 

N° SIRET : 55214153300018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis rue de Saint Prix à 
Eaubonne 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2013 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certifications Qualitel et Habitat & Environnement (niveau RT 2012 -10%) 
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Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 306,19 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,28 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 671.744 € x 30 % = 201.523 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 EAUBONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

893 833,00 100,00% 

Total 893 833,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 44 500,00 4,98% 
PRIME SPECIFIQUE 20 000,00 2,24% 
SUBVENTION 1% 110 000,00 12,31% 
FONDS PROPRES 103 333,00 11,56% 
PRETS CDC 556 000,00 62,20% 
SUBVENTION REGION 60 000,00 6,71% 

Total 893 833,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
157 789,30 € 

2013 Jardins solidaires en Ile de France 4 797,00 € 
2013 Plan régional énergies-Investissement maitre d'ouvrage 919 997,20 € 
2013 Politique énergie climat 56 532,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 11 611 677,00 € 
2013 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 21 109,40 € 
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2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 137 559,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 63 924,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 9 704 690,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 60 676,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 12 232 256,00 € 
 Montant total 25 732 087,70 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12016787 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - GOUSSAINVILLE - 130 BD SALENGRO - 6 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

456 034,00 € 5,00 % 22 802,00 €  

 Montant Total de la subvention 22 802,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : RUE CHATEAUX SAINT-SYLVERE  BP 10031 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 47831786000011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS sis 130 boulevard Roger Salengro à Goussainville 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux compte tenu de la date de caducité du 
permis de construire 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement BBC 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 188,71 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,33 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 456.034 € x 5% = 22.802 € 
 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéfiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

555 801,00 100,00% 

Total 555 801,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 2 000,00 0,36% 
PRIME SPECIFIQUE 14 000,00 2,52% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT ATT 

16 835,00 3,03% 

FONDS PROPRES 175 798,00 31,63% 
PRETS CDC 324 366,00 58,36% 
SUBVENTION REGION 22 802,00 4,10% 

Total 555 801,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
83 137,26 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 090 788,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 64 895,00 € 
 Montant total 1 127 152,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 12016788 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - GOUSAINVILLE - 130 BD SALENGRO - 6 PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

202 220,00 € 11,87 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : RUE CHATEAUX SAINT-SYLVERE  BP 10031 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 47831786000011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation de 2 logements PLAI sis 130 boulevard Roger Salengro à Goussainville 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux compte tenu de la date de caducité du 
permis de construire 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28 % 
Source RPLS 2015 hors PLS 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement BBC 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 83,68 m² 
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Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 6,52 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 202.220 € x 30 % = 60.666 € 
 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
 
 
 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

246 460,00 100,00% 

Total 246 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 24 000,00 9,74% 
PRIME SPECIFIQUE 16 000,00 6,49% 
PRETS CDC 182 460,00 74,03% 
SUBVENTION REGION 24 000,00 9,74% 

Total 246 460,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
83 137,26 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 090 788,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 64 895,00 € 
 Montant total 1 127 152,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15013272 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 95 - PERSAN - RUE DU 8 MAI 1945 - 29 PLUS - 59 LOGTS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Production de logements locatifs 
sociaux et très sociaux 

3 620 566,00 € 5,00 % 181 028,00 €  

 Montant Total de la subvention 181 028,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH VAL D'OISE HABITAT 
Adresse administrative : RUE CHATEAUX SAINT-SYLVERE  BP 10031 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Xavier HAQUIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 47831786000011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 
Rapport Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 29 logements PLUS sis rue du 8 Mai 1945 à 
Persan 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - panneaux solaires thermiques 
 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & Environnement (RT 2012) 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2 150,83 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juin 2015 : 6,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement de type PLUS  

Calcul de la subvention : 3.620.566 € x 5% = 181.028 € 

Plafond : 10.000 € x 29 = 290.000 € 

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants 

Localisation géographique : 
 PERSAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 756 273,00 100,00% 

Total 5 756 273,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 8 700,00 0,15% 
PRET 1% 552 000,00 9,59% 
FONDS PROPRES 136 645,00 2,37% 
PRETS CDC 4 877 900,00 84,74% 
SUBVENTION REGION 181 028,00 3,14% 

Total 5 756 273,00 100,00% 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en 

situation de handicap 
83 137,26 € 

2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 090 788,00 € 
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 64 895,00 € 

Montant total 1 127 152,26 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11016128 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - ARCUEIL - CAUCHY - 12 PLUS-CD/PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Offre nouvelle de logements 
sociaux et très sociaux 

1 008 638,00 € 5,00 % 50 432,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 107,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400202- Aide à la création de logements locatifs sociaux     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

ARCUEIL-GENTILLY 
Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Patrick DAUDET, Vice-président 
 
 
 

N° SIRET : 27940007100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux   
Rapport cadre CR 64-05 du 14 décembre 2005 
 
 
Objet du projet : réalisation, en acquisition-amélioration, de 5 logements PLUS sis 34, rue Cauchy à 
Arcueil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 juillet 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence en considération du fait que l’opération fait partie du projet de 
renouvellement urbain de la Cité du Chaperon Vert, participe au relogement des familles. Elle a en outre  
déjà bénéficié d’une affectation de subvention votée le 16 novembre 2011.  
 
Description :  
Mode de chauffage : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine Habitat 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
 
PROJET INITIAL (présenté dans la délibération n° CP 11-868 du 16/11/2011) 
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Nombre de logements : 4 
Surface utile : 279 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2011 : 6 € 
Coût de l’opération : 984.293 € 
Dépense subventionnable : 886.507 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 886.507 € x 10 % = 44.325 € (réaffectation CP 15-385 du 9 juillet 2015) 
 
 
PROJET MODIFIE : 
Nombre de logements : 5 
Surface utile : 337,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 6,29 € 
Coût de l’opération : 1.119.896 € 
Dépense subventionnable : 1.008.638 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.008.638 x 5% = 50.432 € 
 
MONTANT A REGULARISER : + 6.107 € 
  
Ces modifications font l’objet de la signature d’un avenant à la convention 
 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 119 896,00 100,00% 

Total 1 119 896,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 21 690,00 1,94% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 

42 000,00 3,75% 

SURCHARGE FONCIERE  
ANRU 

281 234,00 25,11% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE 

187 490,00 16,74% 

SUBVENTION  1% 118 500,00 10,58% 
PRET CDC 418 550,00 37,37% 
SUBVENTION REGION 50 432,00 4,50% 

Total 1 119 896,00 100,00% 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 270 344,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 584 792,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 496 455,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
450 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 84 735,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 582 767,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 199 292,00 € 
 Montant total 1 529 222,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11016132 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : 94 - ARCUEIL - CAUCHY - 12 PLUS-CD/PLUS/PLAI 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Offre nouvelle de logements 
sociaux et très sociaux 

200 264,00 € 6,00 % 12 016,00 €  

 Montant Total de la subvention -7 328,00 € 
 

Imputation budgétaire : 905-54-204182-154002-300 
15400203- Aide à la création de logements locatifs très sociaux    

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

ARCUEIL-GENTILLY 
Adresse administrative : 51  RUE DE STALINGRAD 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Patrick DAUDET, Vice-président 
 
 
 

N° SIRET : 27940007100015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux   
Rapport cadre CR 64-05 du 14 décembre 2005 
 
 
Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'un logement PLAI sis 34, rue Cauchy à Arcueil 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 juillet 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet :   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence au regard du calendrier de mise en œuvre du projet de 
renouvellement urbain de la cité du Chaperon Vert, dont relève cette opération qui participe au 
relogement des familles 
 
Description :  
Mode de chauffage : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Patrimoine habitat 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
 
PROJET INITIAL  (présenté dans la délibération n° CP 11-868 du 16/11/2011) 
Nombre de logements : 2 
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Surface utile : 101,10 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2011 : 5,34 € 
Coût de l’opération : 357.957 € 
Dépense subventionnable :  322.395 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement pour les plus démunis 
Calcul de la subvention : 322.395 € x 6 % = 19.344 € 
Calcul du plafond : 488 € x 101,10 m2 = 49.337 € 
 
Montant de la subvention initiale : 19.344 € (réaffectation CP 15-385 du 9 juillet 2015) 
 
  
 
PROJET MODIFIE : 
Nombre de logements : 1 
Surface utile : 67,03 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 5,59 € 
Coût de l’opération : 222.354 € 
Dépense subventionnable :  200.264 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement pour les plus démunis 
Calcul de la subvention : 200.264 € x 6 % = 12.016 € 
Calcul du plafond : 488 € x 67,03 m2 = 32.711 € 
Nouveau montant de subvention : 12.016 € 
 
MONTANT A REGULARISER : - 7.328 € 
  
Ces modifications font l’objet de la signature d’un avenant à la convention 
 
Localisation géographique :  

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

222 354,00 100,00% 

Total 222 354,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ANRU 10 329,00 4,65% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 

8 400,00 3,78% 

PRIME SPECIFIQUE 17 898,00 8,05% 
SURCHARGE FONCIERE 
ANRU 

43 270,00 19,46% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE 

28 847,00 12,97% 

SUBVENTION  1% 23 500,00 10,57% 
PRET CDC 78 094,00 35,12% 
SUBVENTION REGION 12 016,00 5,40% 

Total 222 354,00 100,00% 
 

 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 270 344,00 € 
2013 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 1 584 792,00 € 
2014 Lutte contre la précarité énergétique - Parc social 496 455,00 € 
2014 Mise en oeuvre du Grand Projet 3 du contrat de projet Etat-Région 2007-

2013 - Appel à projet Nouveaux Quartiers Urbains 
450 000,00 € 

2014 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 84 735,00 € 
2014 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 582 767,00 € 
2015 Offre nouvelle de logements sociaux et très sociaux 199 292,00 € 
 Montant total 1 529 222,00 € 
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AVENANT à la CONVENTION n° 11016128 

RELATIVE A L’AIDE REGIONALE EN FAVEUR DE LA CREATION DE LOGEMENTS 
SOCIAUX FAMILIAUX DE TYPE PLUS  

 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 06-548 du 6 juillet 2006 modifiée,  
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 

et 

OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ARCUEIL-GENTILLY 
51  RUE DE STALINGRAD  BP 56 
94115 ARCUEIL CEDEX 
 
représenté(e) par : 
agissant en vertu : 
ci-après dénommé(e) « l’organisme » 
d’autre part, 
 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit. 

 

Article 1 : 

L’article 1 de la convention est rédigé comme suit : 
 
« La Région, par délibérations n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 et n° CP 15-385 du 9 
juillet 2015, modifiées par délibération n° CP 16-XXX du XX XX 2016, a décidé l’attribution 
d’une subvention de 50 432 € à l’organisme pour la réalisation, en acquisition-amélioration, 
de 5 logements PLUS sis 34, rue Cauchy à Arcueil (94). ». 
 

Article 2 : 

L’article 5 est rédigé comme suit :  
 
« Le loyer des logements financés par la Région s’élève à  6,29 €/m² de surface utile (valeur 
janvier 2012). Le loyer pourra être augmenté selon les dispositions contenues dans la 
convention signée entre l’organisme et l’Etat au titre de l’article L 351-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation et selon les indexations en vigueur. ». 
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Article 3 : 

Les autres articles de la convention, non modifiés par le présent avenant, restent inchangés. 
 

 

Fait en deux exemplaires à Paris, 
 
 
 
 
Le 
 
OPALY 
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ARCUEIL-
GENTILLY 

 
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
Le Directeur du logement, de l’action foncière  
et du renouvellement urbain 
Unité Société 
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AVENANT à la CONVENTION n° 11016132 

RELATIVE  A L’ACTION REGIONALE 
EN FAVEUR DU LOGEMENT DES PLUS DEMUNIS 

 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 06-548 du 6 juillet 2006 modifiée,  
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
et 
 
OPALY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ARCUEIL-GENTILLY 
51  RUE DE STALINGRAD  BP 56 
94115 ARCUEIL CEDEX 
 
représenté(e) par : 
agissant en vertu : 
ci-après dénommé(e) « l’organisme » 

d’autre part, 
 

 
Il a été convenu ce qui suit. 
 
Article 1 : 
 
L’article 1 de la convention est rédigé comme suit :  
 
« La Région, par délibérations n° CP 11-868 du 16 novembre 2011 et n° CP 15-385 du 9 
juillet 2015, modifiées par délibération n° CP 16-XX du XX XX 2016, a décidé l’attribution 
d’une subvention à l’organisme s’élevant à 12 016 € pour la réalisation, en acquisition-
amélioration, d’un logement PLAI sis 34, rue Cauchy à Arcueil et réservé(s) à des ménages 
démunis. ». 
 
Article 2 : 
 
L’article 2 de la convention est rédigé comme suit :  
 
«  L’organisme s’engage à fixer le loyer des logements à 5,59 €/m² de surface utile en valeur 
janvier 2012. Le loyer pourra être augmenté selon les dispositions contenues dans la 
convention signée entre l’organisme et l’Etat au titre de l’article L 351-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation et selon les indexations en vigueur. ». 
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Article 3 : 

Les autres articles de la convention, non modifiés par le présent avenant restent inchangés. 
 

 

Fait en deux exemplaires à Paris, 
 
 
 
 
Le 
 
OPALY 
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ARCUEIL-
GENTILLY 

 
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
Le Directeur du logement, de l’action foncière  
et du renouvellement urbain 
Unité Société 
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CONVENTION RELATIVE A L’AIDE REGIONALE EN FAVEUR  
DE LA CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX, TRES SOCIAUX ET INTERMEDIAIRES 

 
N° … 

 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération n° CP 16-XX du XX XX 2016,   
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
L’organisme dénommé :  
dont le statut juridique est :  
dont le n° SIRET est :  
dont le siège social est situé : 
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’aide à la production de logements locatifs sociaux et très sociaux adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée.    
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La Région, par délibération n° CP…  du …, a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de … 
logements … situés ….  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à … % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention 
de … €. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE              
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE             
 
Article 2.1.1 : 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements 
nécessaires à la réalisation du programme visé en article 1 de la présente convention.  
 
Il s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de la délibération n° CR  09-11 du 10 février 2011 
modifiée et à signaler toute modification du programme de logements aidés, dès lors que la 
modification aurait pour effet de contrevenir aux conditions d’intervention prévues par la Région, telles 
que définies par la délibération susvisée ou d’impacter des éléments essentiels pris en compte pour 
l’instruction de la demande de subvention, notamment les montants des loyers. 
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Article 2.1.2  
 
Lorsque l’opération est soumise à l’obligation d’inclure, dans le(s) marché(s) de travaux, une clause 
d’insertion professionnelle en application des dispositions de l’article 15 de la délibération n° CR 09-11 
du 10 février 2011 modifiée, le bénéficiaire s’engage, que l’opération soit réalisée en maîtrise d’ouvrage 
directe ou dans le cadre d’une VEFA, à communiquer à la Région des éléments de bilan quantitatif et 
qualitatif et à être en mesure d’apporter la preuve par tout document, le cas échéant anonymisé, de 
l’embauche effective du public visé par la mise en œuvre desdites clauses. 
 
En tout état de cause un bilan définitif des heures d’insertion réalisées et les modalités de leur mise en 
œuvre (lots, type de contrat,…) est communiqué à la Région à l’achèvement des travaux 
 
Le bénéficiaire informe la Région de toute difficulté éventuellement rencontrée tout au long de la mise 
en œuvre des clauses d’insertion professionnelle prévues dans le(s) marché(s) de travaux. 
 
Article 2.1.3  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre auprès de la commission communale ou intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées ainsi qu’à la maison départementale des personnes 
handicapées la liste des logements du programme livrés avec des équipements adaptés pour les 
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
 
Article 2.1.4 
 
Le bénéficiaire s’engage à ce que le programme comprenne au moins 5% de logements permettant 
l’accueil de jeunes de moins de trente ans, que ces logements soient loués directement par le 
bénéficiaire, ou sous-loués par des associations, des collectivités territoriales ou tout autre organisme. 
 
Article 2.1.5 : 
 
L’organisme s’engage à maintenir l’affectation des logements visés à l’article 1 pendant une durée 
minimale de : 
 

- 32 ans, pour les logements financés par PLUS ou PLUS-CD, à compter de la mise en service 
des logements ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est 
supérieure à 32 ans. 

- 25 ans, pour les logements financés par PLAI, à compter de la mise en service des logements. 
Cette durée peut être limitée à 15 ans pour les opérations relevant de conventionnement mis 
en œuvre par l’Anah ou de baux à réhabilitation.  

- 25 ans, pour les logements financés par PLS, à compter de la mise en service des logements 
ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est supérieure à 25 
ans. 

 
L’organisme s’engage également à ce que les logements ayant bénéficié de l’aide régionale ne soient 
pas mis en vente, excepté à des organismes visés à l’article L 411-2 du CCH, pendant une période 
minimum correspondant à celle visée à l’alinéa précédent. 
 
Article 2.1.6 : (version logement familial) 
 
Le loyer des logements financés par la Région s’élève à … € /m² de surface utile valeur 
« Date_valeur_loyer ». 
 
Le loyer pourra être augmenté selon les dispositions contenues dans la convention signée entre 
l’organisme et l’Etat au titre de l’article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et selon 
les indexations en vigueur. 
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Article 2.1.6 : (version résidence sociale suivant art 4.1 de la délibération) 
 
L’organisme s’engage à fixer la redevance des logements, en valeur «Date_valeur_loyer_» à : 
 

Typologie Redevance 
  
  

 
Le loyer pourra être augmenté selon les dispositions contenues dans la convention signée entre 
l’organisme et l’Etat au titre de l’article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et selon 
les indexations en vigueur. 
 
Article 2.1.7 :   
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre, à la demande de la Région, tout document d’information portant 
sur le montant des loyers et des charges et sur le niveau de consommations énergétiques du 
programme. Les enquêtes de satisfaction auprès des locataires lui sont également transmises de 
même que les éléments relatifs au suivi des relogements pour les opérations de rénovation urbain. 
 
Article 2.1.8 : 
 
Exception faite des opérations sous maîtrise d’ouvrage d’insertion et des logements financés en PLUS-
CD, l’organisme s’engage à réserver à la Région Ile-de-France un nombre de logements correspondant 
à 5 % des surfaces utiles des logements aidés sur le programme. 
 
Ces logements doivent être de typologies variées et comprendre, dans la mesure du possible, des F3 
et/ou F4. 

 
Les caractéristiques des logements réservés à la Région sont décrites dans l’annexe jointe. 
 
Lorsque la surface constitutive de la contrepartie due par l’organisme est insuffisante pour lui permettre 
de proposer un logement à la Région, elle est cumulée avec les contreparties dues sur d’autres 
programmes aidés par la Région. 

De même, lorsque le programme subventionné est une résidence sociale ou une maison-relais, la 
contrepartie due par l’organisme peut être proposée sur un autre programme de son patrimoine 
existant ou à venir pour un niveau de conventionnement et une localisation équivalents.  
 
Article 2.1.8.1 :     
 
La Région est avisée dès que la date de mise à l’habitation peut être précisée et, au moins, quatre mois 
avant cette date, des conditions locatives précises (loyers et charges, mode de chauffage, loyers des 
annexes le cas échéant, plans) des appartements qui lui sont réservés. Il est entendu qu’à la date de 
mise à l’habitation des logements, ceux-ci devront être en conformité avec les normes d’habitabilité et 
de fonctionnement et que leur accès sera possible sans nuisance particulière. Tout retard de mise à 
l’habitation devra être signalé, par écrit, à la Région. 
 
La Région dispose d’un délai de deux mois à compter de la date effective de mise à l’habitation des 
logements qui lui sont réservés, pour procéder à la désignation des candidats locataires. L’organisme 
devra autoriser la visite préalable des logements par les candidats avant désignation officielle de ceux-
ci par la Région. Ces candidats devront remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur 
pour l’occupation des logements. Il appartient à l’organisme de veiller au respect des règles de fixation 
des loyers et des plafonds de ressources des locataires. 
 
Pour chaque candidature retenue, l’organisme notifie à la Région la date de signature du bail. 
 
En cas de refus par l’organisme d’un candidat proposé par la Région, celle-ci est informée sous huit 
jours par l’organisme afin qu’elle procède à une nouvelle désignation. La Région dispose d’un délai 
supplémentaire de deux mois pour désigner un nouveau candidat, sans que le loyer et les charges 
afférents au logement puissent lui être réclamés. Tout nouveau refus par l’organisme devra être motivé 
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et la Région dispose dans ce cas d’un nouveau délai de deux mois pour présenter un candidat, en 
franchise de loyer. 
 
Au cas où un locataire viendrait à libérer un appartement dont la Région est réservataire, pour quelque 
motif que ce soit, l’organisme doit en avertir la Région, par courrier adressé au Conseil Régional d’Ile-
de-France, Unité personnel et ressources humaines, service logement de la Sous-direction de l’Action 
Sociale, 35, boulevard des Invalides 75007 Paris, au moins deux mois avant la date d’effet de fin du 
congé. 
 
La désignation par la Région d’un nouveau candidat est faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les deux mois suivant la notification, par l’organisme, de la future vacance du logement. 
 
En cas de refus de la part de l’organisme de deux candidats successifs dans le délai de deux mois 
après la libération du logement, ou d’absence de présentation de candidat par la Région dans les deux 
mois suivant la libération du logement, la Région et l’organisme se concertent pour déterminer si le 
logement reste à disposition de la Région ou s’il est remis à disposition de l’organisme. Dans ce dernier 
cas, la Région récupère son droit de réservation en cas de vacance ultérieure, dûment signalée par 
l’organisme deux mois au moins avant la date d’effet du congé. 
 
Article 2.1.8.2 :    
 
Le contrat de location est passé directement entre l’organisme et le locataire désigné. 
 
Les rapports entre l’organisme et le locataire se poursuivent dans les mêmes conditions que pour les 
autres locataires, sans que la Région ait à intervenir pour quelque motif que ce soit. 
 
Article 2.1.8.3 : 
 
La Région peut transférer, pour un tour, les droits de désignation qui n’auraient pas été utilisés pour ses 
agents : 
 

- au profit de femmes victimes de violences conjugales ou familiales accueillies dans des 
centres d’hébergements collectifs ou temporaires, dont la candidature est proposée par 
l’intermédiaire de la Fédération Nationale Solidarité Femmes dans le cadre de la convention 
de partenariat signée avec la Région,  

- au maire de la commune où se situe l’opération,  
- aux bénéficiaires des aides régionales pour les opérations à maîtrise d’ouvrage d’insertion, 
- au profit de jeunes et apprentis sortant de résidences sociales - foyers jeunes travailleurs, 

dont la candidature est proposée par l’intermédiaire de l’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la Région, 

- au profit de candidatures proposées par l’intermédiaire de l’Etat dans le cadre de la 
convention de partenariat signée avec la Région en faveur des ménages reconnus 
prioritaires et urgents dans le cadre du droit au logement opposable, de ménages prioritaires 
au titre des PDALHPD, et notamment les ménages prioritaires au titre des accords collectifs, 
des ménages en situation régulière menacés d’expulsion. 

 
Les délais, la procédure de désignation, et les modalités d’information par l’organisme bailleur décrits 
précédemment, demeurant inchangés.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 

Article 2.3.1 : 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de statuts, de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc…) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de l’exécution des obligations de la présente convention et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Par ailleurs, il informe la Région de toute modification concernant sa mission de gestion des 
appartements visé à l’article 1. 
 
Article 2.3.2 : 
 
En cas de cessation d’activité totale ou partielle de l’organisme, pour quelque cause que ce soit, les 
appartements subventionnés par la Région doivent être cédés à un organisme poursuivant un même 
objet, dès lors que cette cessation d’activité est susceptible de mettre en cause l’affectation initiale 
desdits appartements. 
 
L’organisme s’engage à informer officiellement le repreneur de la totalité des obligations de la présente 
convention, à charge pour ce dernier de les appliquer sans exception. Cette obligation est une condition 
essentielle de la cession. Il s’engage également à informer la Région par lettre recommandée avec 
accusé de réception, et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
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mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% du 
montant global ».   

A la livraison, le logotype de la Région doit être apposé dans le ou les halls d’accès des bâtiments.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.  

En cas d’inauguration, l’organisme s’oblige à en informer préalablement la Région et à lui soumettre le 
projet de carton d’invitation et tout document s’y rapportant. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
Les règles de caducité sont celles mise en œuvre dans le cadre du règlement budgétaire et financier de 
la Région-Ile-de France en vigueur au moment de l’affectation de la subvention régionale et rappelé 
dans le cadre des différents documents comptables adressé par les services de la Région au 
bénéficiaire. 
 
Art 3.2 : Modalités de versement   
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.  
 
Art 3.2.1 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Art 3.2.2 : Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de l’opération, ou 
de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comporte la 
signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du commissaire 
aux comptes si l’organisme en est doté. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est conditionné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable qui 
certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Dans tous les cas, le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle subventionnable engagée par l’organisme s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué dans les divers documents comptables transmis 
par les services de la Région au bénéficiaire. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Exception faite de la charge foncière et des dépenses pré-opérationnelles visées à l’annexe 1 à la 
délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée, les dépenses subventionnables sont prises en 
compte à partir du vote de la subvention par la commission permanente sauf autorisation de démarrage 
anticipé des travaux accordée par la commission permanente et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention.  
 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire mentionnée à l’article 1. Elle est publiée au bureau des hypothèques à 
l’initiative de l’organisme bénéficiaire. Les frais de publication sont à la charge de ce dernier.  
 
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à l’article 2.1.5 
ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés telle que 
prévue à l’article 2.1.5 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de 
la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente.  
 

 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent : la convention proprement dite et son annexe dénommée 
« liste des logements désignés au profit de la Région prévus à l’article 2.1.8 de la convention ». 
 

 
La présente convention comprend une annexe. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  Le  
 

 
L’organisme 

(nom et qualité du signataire et cachet du 
bénéficiaire) 

 
La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France  
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ANNEXE à la CONVENTION N° «Dossier__Code» 
n° CP «N_de_rapport_CP» du «date_CP» 

liste des logements désignés au profit de la Région prévus à l’article 2.1.8 de la convention. 
 
Bénéficiaire : «Bénéficiaire» 
Objet de la convention : «Objet_du_dossier» («DPT») 
détail des logements réservés à la Région sur le projet ou, si les contreparties en terme de surface utile 
ne permettent pas l’attribution d’un logement sur le projet, superficie reportée sur un autre programme 
et coordonnées du programme) 
 
LOGEMENTS DESIGNES SUR L’OPERATION 
 

 

Financement  
 

N°  
 

Type 
 

Etage 
 

Surface  
 

Surface  
 

Loyer prévisionnel du logement 
principal RPLS   habitable utile Loyer Charges Parking Total 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rappel de la superficie totale des logements aidés par la Région dans le cadre de la présente 
convention : __________________ m² SU 
 
SUPERFICIES REPORTEES SUR UN AUTRE PROGRAMME (suivant article 2.1.8 de la convention) 
 

 

Financement  
 

SU 
 

Adresse du programme 
(commune) 

 

Adresse du programme 
(rue) principal  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

Rappel de la durée de la convention : PLUS : 32 ans (1) / PLAI : 25 ans (2) / PLS : 25 ans (1)  
(1)

 ou pendant la période de remboursement du prêt principal, lorsque celle-ci est supérieure, 

 (2) durée qui peut être limitée à 15 ans pour les opérations relevant de conventionnement mis 
en œuvre par l’Anah ou dans le cadre de baux à réhabilitation. 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES RAPPORT 07/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-196
DU 15 JUIN 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE SOUTIEN A 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SOUTIEN REGIONAL AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
AFFECTATIONS 2016-2017 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’éducation ;
VU La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale

en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 »;
VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement

budgétaire et financier CR 33-10;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour

les jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 15-433 du 9 juillet 2015 relative au soutien à l’emploi scientifique ;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport CP 16-196 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ;
VU L’avis de la Commission des Finances.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1: Soutien aux manifestations scientifiques 

Approuve la convention-type relative au dispositif « soutien aux manifestations
scientifiques » figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux manifestations scientifiques en
Ile-de-France 2016, au financement des projets détaillés en annexe 3 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 96 000€
correspondant à l’organisation de 27 manifestations scientifiques.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une convention conforme à la convention-type objet de l’article 1 et autorise la présidente 
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 96 000€, disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation »,
Programme 192001 « Soutien à la Recherche hors Domaines d’intérêt majeur (DIM) »,
Action 19200111 « Soutien aux coopérations scientifiques » du budget 2016 conformément
à l’état récapitulatif joint en annexe 1.
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES RAPPORT 07/06/2016 

Article 3 : Démarrages anticipés des projets manifestations scientifiques 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles aux projets visés à l’article 1 à 
compter du 30 novembre 2015, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération 
n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Article 4 : Avenant à une convention 

Approuve l’avenant n°1 à la convention 15012837 tel que présenté en annexe n°4 à la 
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALÉRIE PECRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES RAPPORT 07/06/2016 

 ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PROPOSEES 

AU VOTE  
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

19 220,00 € TTC 20,81 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006660 - Colloque "1976-2016 La question (irrésolue) du Sahara Occidental: quels enjeux pour quelles 
recherches en SHS?"

Bénéficiaire : R6379 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

13 900,00 € HT 14,39 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006661 - L’héritage d’Obama : tensions & reconfigurations après la présidentielle

Bénéficiaire : R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

16 360,00 € HT 12,22 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006665 - Temps, Aspect, Modalité – Évidentialité : perspectives comparatives, cognitives, théoriques et 
appliquées

Bénéficiaire : R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 000,00 €Montant total :

9 770,00 € TTC 30,71 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006667 - Variation, (Ré)écriture, Adaptation des Contes Jatakas (récits des vie de Bouddha en langue 
pâli) et Bouddhisme Indien Contemporain

Bénéficiaire : R1468 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

26 300,00 € HT 15,21 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006668 - Espace, mobilité et pouvoir dans la jeune Amérique et le monde atlantique, 1650-1850

Bénéficiaire : R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

46 940,00 € HT 8,52 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006670 - 2ème congrès européen des analystes de réseaux sociaux

Bénéficiaire : P0034371 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 000,00 €Montant total :

14 390,00 € TTC 20,85 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006671 - Les émotions à l’époque moderniste : deuxième colloque international de la Société d’études 
modernistes en Région Ile-de-France

Bénéficiaire : R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

8 000,00 € TTC 25 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006674 - Les publics de la culture et des médias en pratiques. Actualités de la recherche sur la réception.

Bénéficiaire : R1484 - UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

15 385,00 € HT 13 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006675 - Les 20 ans de Cybergeo-Revue européenne de géographie

Bénéficiaire : P0034371 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :6 000,00 €Montant total :

98 355,00 € TTC 6,1 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006676 - Geste - Créativité - Multimodalité- Société internationale des études gestuelles

Bénéficiaire : R1484 - UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 000,00 €Montant total :

12 500,00 € TTC 24 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006677 - L'application du droit de la concurrence dans l'environnement numérique. Enjeu mondial, 
traitement régional ?

Bénéficiaire : R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 000,00 €Montant total :

21 100,00 € TTC 14,22 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006678 - L’Italie entre déchirements et réconciliations : revisiter la guerre sociale (91-88 av. J.-C.) et ses 
lendemains

Bénéficiaire : R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

25 159,00 € TTC 15,9 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006679 - Patrice Chéreau en son temps

Bénéficiaire : R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :5 000,00 €Montant total :

27 155,00 € TTC 18,41 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006680 - Les utopies scientifiques en Union soviétique. Fiction, science et pouvoir (1917-1991)

Bénéficiaire : R4438 - EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :7 000,00 €Montant total :

66 000,00 € TTC 10,61 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006682 - Les inégalités dans la pensée économique

Bénéficiaire : R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

32 400,00 € TTC 12,35 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006683 - Diagnostiquer et répondre aux désordres du monde : entre transparence démocratique et 
secrets des États

Bénéficiaire : R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :3 000,00 €Montant total :

12 680,00 € TTC 23,66 % 3 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006684 - Mode, innovation et propriétés intellectuelles

Bénéficiaire : R10268 - UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

41 800,00 € TTC 4,78 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006685 - L'entreprise multinationale et le droit international

Bénéficiaire : R1867 - UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :5 000,00 €Montant total :

18 700,00 € TTC 26,74 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006686 - 57e congrès annuel de la Société Française de Psychologie : « Liens et interactions, bien-être et 
vulnérabilité : perspectives actuelles »

Bénéficiaire : R1495 - UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :4 000,00 €Montant total :

62 550,00 € TTC 6,39 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006687 - Afrique du Nord et Afrique subsaharienne dans la grande guerre 1914-1918 "Patrimoine, 
commémoration, transmission"

Bénéficiaire : R1482 - UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :2 000,00 €Montant total :

7 000,00 € HT 28,57 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006688 - La mémoire en pièces : modalités d’élaboration de la mémoire dans les littératures grecques et 
latines jusqu’à la Renaissance

Bénéficiaire : R6664 - UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

24 / 138██████████████ 
10 CP 16-196

9039



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :2 000,00 €Montant total :

12 000,00 € HT 16,67 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006690 - Littérature américaine et philosophie

Bénéficiaire : R1488 - UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :4 000,00 €Montant total :

28 200,00 € HT 14,18 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006691 - Le moment 1816 des sciences et des arts : Regards croisés franco-brésiliens

Bénéficiaire : R6664 - UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS SORBONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :5 000,00 €Montant total :

18 400,00 € TTC 27,17 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006692 - Objets nomades : circulations, appropriations et identités à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe 
siècles

Bénéficiaire : R1484 - UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-196 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200111 - Soutien aux coopérations scientifiques   
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :4 000,00 €Montant total :

37 500,00 € HT 10,67 % 4 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16011311 - La gestation pour autrui : Encadrements et expériences en France et dans le monde

Bénéficiaire : R5151 - INED  INST NAL ETUDES DEMOGRAPHIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :2 000,00 €Montant total :

5 500,00 € TTC 36,36 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006662 - Enfants musiciens et enfance musicale

Bénéficiaire : P0015827 - STE FRANC ETHNOMUSICOLOGIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :5 000,00 €Montant total :

89 000,00 € TTC 5,62 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006681 - SHARP 2016 : Les langues du livre- Société d’histoire du livre, de la lecture et de l’édition

Bénéficiaire : P0034373 - CFI BD COMITE FRANCAIS INTERNATIONAL BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000167 - Manifestations scientifiques hors DIM : 96 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192001 - 19200111 : 96 000,00 €
textBox26

textBox26
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES RAPPORT 07/06/2016 

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION-

TYPE 
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1 

CONVENTION N° 
Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXX-XXX du ……………, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Manifestations scientifiques hors DIM » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR72-10 du 19 novembre 2010. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et des conditions suivantes.  
Cette action spécifique s’inscrit dans le soutien apporté depuis 2003 par la Région aux 
échanges scientifiques entre chercheurs. Pour favoriser le développement scientifique et 
technologique de l’Ile-de-France et renforcer sa place de grande région scientifique européenne 
et mondiale, la Région entend inciter les organismes de recherche franciliens à concevoir ou 
co-organiser en Ile-de-France des colloques, congrès ou autres manifestations scientifiques 
internationales ou d’intérêt régional particulier.  

La Région poursuit comme double objectif de : 
- contribuer à consolider la recherche francilienne de qualité et mettre ses atouts en valeur pour 
le développement économique de la région, 
- stimuler les échanges scientifiques au niveau international et régional par l’intermédiaire de 
colloques, congrès, conférences se tenant dans la région Ile-de-France.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPXX-XXX du ………………., la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
…………………….. pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : ……………………… 
(Référence dossier n°XXXXXXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.  

28 / 138██████████████ 
14 CP 16-196

9043

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DRES/Manifs%20scientifiques/Convention_type_manifs.DOC
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DRES/Manifs%20scientifiques/Convention_type_manifs.DOC
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%202016/CP%2015%20JUIN%202016/DRES/Manifs%20scientifiques/Convention_type_manifs.DOC


 2 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Dans le cadre d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelles 
d’organismes publics ou dans le cadre d’opérations co-organisées par plusieurs organismes 
publics ou privés identifiés dans la fiche projet, la globalité des dépenses engagées par ces 
différents organismes dans le cadre de l’opération mentionnée à l’article 1 seront prises en 
comptes. 
 
En outre, le bénéficiaire s'engage à : 
 
Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon 
déroulement de la manifestation. 
 
Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet. 
 
Favoriser la participation à la manifestation de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants 
ainsi que d’étudiants, en leur proposant une prise en charge partielle de leurs frais (inscription, 
déplacement, …) ou en programmant des sessions de présentation de leurs travaux. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. » 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme : 
- à la réglementation en vigueur, pour un organisme public,  
- au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé. 
 
Appliquer l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y 
est soumis. 
 
Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention, pour les organismes de droit privé :  
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon 
le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de 
commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ; 
- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
 
Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De 
même, Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, 
documents remis aux participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de 
la convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites 
web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Ile-de-France.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région. 
 
L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles 
d’ouverture et/ou de clôture de la manifestation, ainsi qu’aux communiqués et conférences de 
presse est impérative. 
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 4 

 
Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur et de recherche 
dans les documents distribués aux participants à la manifestation ; ainsi que de la mise en 
place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un justificatif de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 24 juillet 2012 et jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le ………………. 
 
Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les organismes de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les organismes de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants.  
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CPXX-XXX du ………………….. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente 
du Conseil Régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
……………………………. 
…………………………  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006660 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : COLLOQUE "1976-2016 LA QUESTION (IRRESOLUE) DU SAHARA OCCIDENTAL: QUELS 
ENJEUX POUR QUELLES RECHERCHES EN SHS?" 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

19 220,00 € 20,81 % 4 000,00 € 

Montant Total de la subvention 4 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75270 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 
N° SIRET : 19751721200019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 

Objectifs :  
Le colloque « 1976-2016 La question (irrésolue) du Sahara Occidental : quels enjeux pour quelles 
recherches en sciences humaines et sociales ? » organisé par l'Université Paris Descartes est coorganisé 
avec  
-UMR CITERES-EMAM (CNRS-Université François Rabelais de Tours), 
-UMR CEPED (IRD-Université Paris Descartes), 
-IRD : Institut de recherche pour le développement, 
-IISMM : Institut d’études sur l’islam et les mondes musulmans (EHESS) 
-MINWEB : « Minorités numériques et circulation de messages politiques sur le web au Sahara » 
(programme « Emergence », Ville de Paris, 2014-2016) et 
-AUF : l'Agence universitaire de la francophonie. 
Il se tiendra du 2 au 3 juin 2016 à l'Université Paris-Sorbonne. 
L’objectif de ce 1er colloque académique international en sciences humaines et sociales consacré au 
Sahara Occidental est de réaliser un état des lieux de la recherche sur ce conflit et ses différentes 
implications à la fois historiques, juridiques, politiques, culturelles et migratoires. Il s’agit d’une part d’offrir 
aux chercheurs un espace de rencontre, de dialogue, de partage de résultats et d’expériences de terrain 
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et, d’autre part, d’envisager de futures synergies et mises en réseaux, afin de donner davantage de 
visibilité à cette production scientifique. Cette question de recherche est urgente à interroger dans le 
contexte actuel des transformations sociopolitiques au Maghreb et dans le Monde arabo-musulman, de 
l’Egypte aux rivages sahariens de l’Atlantique, et des enjeux migratoires complexes et sensibles qu’elles 
soulèvent aujourd’hui dans l’espace euro-méditerranéen. 

Description :  
Quarante ans après le départ précipité de l’Espagne de ce territoire, la « question » du Sahara Occidental 
reste non seulement irrésolue, mais aussi et surtout largement oubliée des médias internationaux, mal 
comprise des experts, et encore assez peu interrogée d’un point de vue académique. Or, plus que jamais, 
cette question s’impose aujourd’hui comme un objet important de débat sur les héritages de la 
colonisation dans tout le Sahara et au Maghreb, mais aussi comme une question de recherche complexe 
tant les recompositions sociales et politiques à l’œuvre dans ce territoire, disputé et convoité, sont 
rapides. Une question de recherche urgente enfin, quand on sait les tragédies à répétition vécues 
actuellement par les populations de toute la région sahélo-saharienne. 
Ce colloque international vise à donner, pour la première fois en France, une réelle visibilité à cette 
question de recherche en réunissant les meilleurs spécialistes actuels de la question. Les réflexions et 
discussions seront organisées selon les différentes thématiques suivantes, qui donneront lieu à autant de 
sessions suivies de débats : 1/Histoire et mémoire au du Sahara Occidental ; 2/aspects juridiques du 
conflit ; 3/dynamiques politiques ; 4/Culture et communication ; 5/enjeux migratoires 

Intérêt régional :  
Ce colloque permettra d’amorcer des collaborations entre chercheurs, laboratoires et institutions 
franciliennes travaillant sur les mondes arabo-musulman, maghrébin et saharien (EHESS, Sciences Po, 
INALCO, CNRS, IISMM, GIS MOMM …) autour d’une question de recherche qui pourrait déboucher sur la 
conception d’un programme de recherche (type ANR ou ERC) en lien avec des partenaires espagnols et 
britanniques. 
Ce colloque devrait redynamiser la recherche française et l’enseignement sur le monde saharien et les 
problématiques migratoires entre l’Afrique du Nord, l’Europe et la France.  
Cette reconnaissance devrait enfin se concrétiser par une publication collective, mais également par la 
création d’un réseau de chercheurs, plateforme de partage et de diffusion de données en sciences 
sociales sur l’Afrique du Nord-Ouest. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'édition/publication des 
actes 

5 700,00 29,66% 

Frais de restauration 1 704,00 8,87% 
Frais d'hébergement 4 405,00 22,92% 
Frais de traduction et 
d'interprétariat 

1 056,00 5,49% 

Frais de transport 6 355,00 33,06% 
Total 19 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Université Paris Descartes 4 000,00 20,81% 
UMR CEPED (Centre de 
population et développement) 

2 000,00 10,41% 

Programme MINWEB 
(Minorités numériques au 
sahara) 

2 000,00 10,41% 

Région Ile-de-France 4 000,00 20,81% 
AUF (Agence Universitaire 
de la Francophonie) 

2 500,00 13,01% 

IISMM (Institut d'études de 
l'islam et des sociétés du 
monde musulman) EHESS 

2 500,00 13,01% 

UMR CITERES (Cités, 
Territoires, environnements 
et sociétés) 

420,00 2,19% 

IRD (Institut de recherche 
pour le développement) 

1 800,00 9,37% 

Total 19 220,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 2 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 328 500,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 13 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 € 
2013 SESAME 425 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
1 502 200,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 498 444,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 157 500,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
132 500,00 € 

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche 

200 000,00 € 

2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 € 

39 / 138██████████████ 
25 CP 16-196

9054



 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
1 380 000,00 € 

2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 876 978,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 125 100,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 878,15 € 
2015 SESAME 700 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
800 000,00 € 

2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 670 000,00 € 
 Montant total 9 210 050,15 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006661 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : L’HERITAGE D’OBAMA : TENSIONS & RECONFIGURATIONS APRES LA 

PRESIDENTIELLE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

13 900,00 € 14,39 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75205 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
N° SIRET : 19751723800659 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque L’héritage Obama : tensions & reconfigurations après la présidentielle organisé par 
l’Université Paris Diderot est co-organisé avec la Chaire CASTEX ( cyberstratégie) de l’Institut des hautes 
études de la défense nationale et le Centre d'Etudes et de Recherches Internationales de Sciences PO. Il 
se tiendra du 8 au 9 décembre 2016 à l’Université Paris Diderot. 
S’inscrivant dans le sillage de la présidentielle de novembre 2016, ce colloque international, rassemblant 
principalement historiens, politistes et sociologues, réunira sur deux jours des chercheurs français, 
européens et américains pour leur donner l’occasion de réfléchir ensemble sur la présidence Obama. Si 
l’élection de novembre 2008 fut saluée comme historique, les deux mandats qui suivirent furent-ils pour 
autant décisifs ? Dans quelle mesure Obama fut-il capable, à l’instar de Franklin Roosevelt, de créer un 
nouvel équilibre économique et politique ? C’est l’objectif premier de cette conférence internationale de 
tenter un premier bilan de la présidence Obama, notamment en la replaçant dans une perspective 
historique incluant les grandes vagues de réforme qui l’ont précédée.  
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Description :  
L’intérêt en France, et dans le monde, pour l’élection américaine de novembre 2016 est extrêmement 
élevé alors que le long processus de désignation d’un nouveau président est toujours en cours. Au-delà 
de cet intérêt médiatique, l’élection est aussi un révélateur de tendances plus profondes de la vie politique 
américaine : la visibilité des « dynasties » politiques (de Bush à Clinton), la montée des extrêmes (à droite 
avec Donald Trump et à gauche avec Bernie Sanders), l’omniprésence du populisme, l’augmentation 
constante des coûts des campagnes, la frénésie médiatique etc.  
A partir de cet exemple, la conférence portera sur un questionnement plus global de la place de la 
présidence Obama dans l’histoire politique longue.  
 
Intérêt régional :  
Les organisateurs ont pour ambition de renforcer la régularité des travaux sur la vie politique américaine 
au sein du Laboratoire de Recherches sur les Cultures Anglophones (LARCA, UMR8225) en faisant 
dialoguer chercheurs des établissements scientifiques d’Ile-de-France et chercheurs étrangers autour de 
l’actualité et des évolutions de longue durée du politique états-unien. Par nature pluridisciplinaire (histoire, 
science politique, sociologie, droit), le colloque permettra ainsi de mettre en valeur les travaux menés 
dans des équipes franciliennes renommées en sciences sociales [Chaire Castex en Cyberstratégie, 
l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) ; l'Institut Français de Géopolitique (IFG- 
Paris 8) ; le Centre d'Etudes Nord-Américaines (CENA de l’EHESS) ; le Monde Anglophone : Politiques et 
Sociétés (MAPS-Paris 4) ; le Centre d'Etudes et de Recherches Internationales (CERI à Sciences-Po)]. 
Le colloque sera aussi l’occasion de développer les collaborations entre partenaires de Sorbonne Paris 
Cité.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 260,00 1,87% 
Frais d'édition / Publication 
des actes 

2 500,00 17,99% 

Frais de restauration 1 540,00 11,08% 
Frais de transport 7 000,00 50,36% 
Frais d'hébergement 2 600,00 18,71% 

Total 13 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LARCA UMR 8225 
(Laboratoire de Recherches 
sur les Cultures 
Anglophones, Université 
Paris Diderot) 

2 200,00 15,83% 

Région Ile-de-France 2 000,00 14,39% 
German Marshall Fund of the 
United States 

3 500,00 25,18% 

Chaire CASTEX en 
cyberstratégie (IHEDN, 
Institut des Hautes Etudes de 
la Défense Nationale) 

1 000,00 7,19% 

CERI Sciences po. (Centre 
d'Etudes et de Recherches 
Internationales, UMR 7050) 

1 000,00 7,19% 

IFG (Institut Français de 
Géopolitique, Paris 8) 

1 000,00 7,19% 

Droits d'inscription 3 000,00 21,58% 
Droits d'inscription doctorants 200,00 1,44% 

Total 13 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 000,00 € 
2018 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 355 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
245 876,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 518 048,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2013 SESAME 195 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 129 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 231 750,00 € 
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2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 
études supérieures (Fct) 

40 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 500,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 292 336,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 183 600,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
110 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2015 SESAME 340 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 20 000,00 € 
 Montant total 3 420 797,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006665 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : TEMPS, ASPECT, MODALITE – ÉVIDENTIALITE : PERSPECTIVES COMPARATIVES, 

COGNITIVES, THEORIQUES ET APPLIQUEES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

16 360,00 € 12,22 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75205 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
N° SIRET : 19751723800659 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque TAM-E Temps, Aspect, Modalité – Evidentialité : perspectives comparatives, cognitives, 
théoriques et appliquées organisé par l’Université Paris Diderot se tiendra du 13 au 14 octobre 2016 à 
l’Université Paris Diderot. 
En mettant l’accent sur quatre perspectives, l’objectif de TAM-E est d’articuler des catégories centrales en 
linguistique générale aux mécanismes cognitifs qui sous-tendent leur acquisition et leurs réalisations à 
travers les langues. 
 
Description :  
Ce colloque, consacré à la recherche en linguistique sur le temps, l’aspect, la modalité et l’évidentialité,  
accueillera des conférences novatrices dans ces domaines connexes, en privilégiant plus précisément 
quatre perspectives : 
-Une perspective comparative, regroupant des travaux sur la comparaison inter-langues. Tout travail 
susceptible d’éclairer les points communs et/ou divergences entre plusieurs langues, quelles qu’elles 
soient, est encouragé, dans le cadre d’une recherche typologique ou dans celui de la linguistique 
contrastive ou comparée (Croft 2012). 
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-Une perspective cognitive, mettant en lumière les mécanismes cognitifs à l’œuvre dans l’étude du temps, 
de l’aspect, de la modalité et de l’évidentialité. La priorité sera donnée aux recherches explorant les liens 
entre modalité épistémique, évidentialité et représentations cognitives, notamment dans le domaine de 
l’attente et de la surprise. 
-Une perspective théorique, notamment sur les modalités et les espaces mentaux, sur les modalités en 
lien avec la cognition et les modélisations théoriques sur l’aspect et le TAM-E incluant les langues à 
systèmes verbaux intégrant l’évidentialité comme une catégorie grammaticale. 
-Une perspective appliquée, portant sur l’acquisition d’une première langue (L1) donc langue maternelle, 
ou langue seconde (L2), donc par des apprenants L1 d’une autre L2, en étude synchronique ou 
diachronique, sur un ou plusieurs aspects du temps, aspect, modalité ou évidentialité.  
Le croisement de ces quatre perspectives au sein d’un seul colloque permettra le dialogue entre 
spécialistes de TAM-E travaillant sur des langues diverses et s’inscrivant dans des cadres théoriques 
variés. Ce dialogue est ainsi susceptible de mettre en lumière les points communs, mais aussi les 
divergences entre ces quatre approches quant à la définition des domaines en jeu et des méthodologies 
utilisées. 
 
Intérêt régional :  
Cette manifestation est prévue dans le cadre d’un projet structurant de l'Université Sorbonne Paris Cité 
(USPC), elle implique deux unités de recherche en linguistique qui ont déjà travaillé ensemble et qui, dans 
le nouveau cadre institutionnel de l'USPC, vont renforcer leur collaboration dans les quatre perspectives 
prioritaires du colloque.  
Le colloque TAM-E va mettre leurs compétences en synergie pour structurer la recherche sur temporalité 
et modalité au sein d’USPC, tout en l’articulant résolument à la psycholinguistique. A travers une 
approche cognitive et comparative des catégories TAM-E, l’objectif est donc de décloisonner l’approche 
linguistique pour favoriser l’interdisciplinarité. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 1 060,00 6,48% 
Frais d'édition / Publication 
des actes 

2 550,00 15,59% 

Frais de restauration 4 764,00 29,12% 
Frais de transport 3 600,00 22,00% 
Frais d'hébergement 2 100,00 12,84% 
Frais de secrétariat 86,00 0,53% 
Frais de personnel non 
permanent 

1 000,00 6,11% 

Autres frais (remise de prix) 1 200,00 7,33% 
Total 16 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CLILLAC-ARP EA 3967 
(Centre de Linguistique Inter-
langues, de Lexicologie, de 
Linguistique Anglaise et de 
Corpus-Atelier de Recherche 
sur la Parole, Université Paris 
Diderot) 

1 000,00 6,11% 

Université Sorbonne Paris 
Cité: Programme Chaires et 
Invitation longue durée 

3 040,00 18,58% 

Région Ile-de-France 2 000,00 12,22% 
LaTTiCe UMR 8094 
(Laboratoire Langues, 
Textes, Traitements 
informatiques, Cognition.  
Sous la triple tutelle du 
CNRS, de l’Ecole Normale 
Supérieure et de l’Université 
Paris 3.) 

1 000,00 6,11% 

labex TransferS (Laboratoire 
d'Excellence, TransferS 
rassemble autour de la 
question des transferts 
culturels, l’ensemble des 
laboratoires de Sciences 
Humaines et Sociales de 
l’École normale supérieur 

1 000,00 6,11% 

labex Fondements 
empiriques de la linguistique 
(EFL, Université Sorbonne 
Paris Cité) 

1 000,00 6,11% 

Frais d'inscription 6 000,00 36,67% 
Frais d'inscription dîner 
colloque 

1 320,00 8,07% 

Total 16 360,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 000,00 € 
2019 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 355 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
245 876,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 518 048,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2013 SESAME 195 000,00 € 
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2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 129 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 231 750,00 € 
2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
40 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 500,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 292 336,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 183 600,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
110 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2015 SESAME 340 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 20 000,00 € 
 Montant total 3 420 797,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006667 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : VARIATION, (RE)ECRITURE, ADAPTATION DES CONTES JATAKAS (RECITS DES VIE DE 

BOUDDHA EN LANGUE PALI) ET BOUDDHISME INDIEN CONTEMPORAIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

9 770,00 € 30,71 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-Loup SALZMANN, Président 
N° SIRET : 19931238000017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Variation, (Ré) écriture, Adaptation des Contes Jatakas (récits des vies de Bouddha en 
langue pâli) et Bouddhisme Indien Contemporain » organisé le par le Centre d'Études et de recherches 
Administratives et politiques (CERAP) de l’Université Paris 13 et co-organisé  avec le Centre de 
recherches anglophones (CREA) de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et la société d'activités 
et de recherches sur le monde indien se tiendra du 26 au 28 mai 2016 au campus de Villetaneuse. Il vise 
à :  
- Etudier la circulation dans le temps, l'espace et à travers différents médias (poésie, peinture, danse, 
cinéma) des contes de Jataka qui font partie du patrimoine narratif mondial.  
- Susciter également un intérêt pour des débats sur la non-violence basés sur ces contes. 
- Disséminer la portée didactique des contes de Jataka parmi les étudiants des écoles supérieures du 
professorat et de l'éducation des académies de Créteil, Paris et Versailles. 
- Explorer le bouddhisme pas en tant que religion mais en tant que force créatrice et culturelle et idéologie 
politique 
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Description :  
L'étude des phénomènes migratoires passe aujourd'hui par l'examen des interrelations entre les hommes 
et les objets. Les objets déplacés sont ainsi identifiés et analysés. Ce colloque international se focalise 
sur la mobilité d'un objet textuel, les Jatakas. 
Les Jatakas, contes sur la naissance et les vies du Bouddha (humaines et animales) sont le genre 
essentiel de la littérature bouddhiste theravada et des récits qui assurent la médiation entre les 
enseignements et les principes de vie qui en découlent.  
Ces contes écrits en pâli du IVe siècle av. J.-C. au Ve siècle A.D. ont été repris et adaptés en un grand 
nombre de versions et de variations. Ils ont aussi été traduits dans plusieurs langues. Leur intérêt est 
toujours très grand pour leur région d’origine et le monde où ils ont circulé, car leur message porte sur la 
compassion, la générosité et la non-violence. 
Les interventions programmées adoptent soit une approche textuelle et artistique, soit une approche 
comparative et transculturelle, soit une approche civilisationniste. Elles couvrent les différents pays du 
sous-continent indien mais aussi la Chine. L'Europe et l'Amérique y trouvent également leur place grâce 
aux traductions. 
 
Intérêt régional :  
Ce colloque international permet de renforcer la collaboration des chercheurs franciliens avec la revue 
avant-gardiste Caesurae basée à Calcutta. La Presidency University, de Calcutta envisage d'y inviter les 
collègues français. 
Cette manifestation continuera de servir de vitrine à la recherche universitaire proprement dite dans le 
domaine indien. 
Outre la publication en anglais des actes, une publication en français sur le bouddhisme politique dans La 
revue française d'histoire des idées politiques est prévue. 
Les chercheurs anglicistes franciliens vont pouvoir interagir non seulement avec les chercheurs issus du 
monde anglo-américain mais aussi avec les chercheurs asiatiques. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 500,00 5,12% 
Frais de restauration 2 200,00 22,52% 
Frais de transport 5 350,00 54,76% 
Frais d'hébergement 1 720,00 17,60% 

Total 9 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Centre d'Études et de 
recherches Administratives et 
politiques (CERAP) 

500,00 5,12% 

Région Ile-de-France 3 000,00 30,71% 
Commission recherche, 
Université Paris 13 

3 000,00 30,71% 

Laboratoire CREA (Centre de 
recherches anglophones, EA 
370), Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense 

1 500,00 15,35% 

Laboratoire ERIAC (Équipe 
de Recherche 
Interdisciplinaire sur les Aires 
Culturelles, EA  4705), 
Université de Rouen 

1 000,00 10,24% 

Société d'activités et de 
recherches sur le monde 
indien (association) 

500,00 5,12% 

Droits d'inscription 270,00 2,76% 
Total 9 770,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 306 000,00 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
439 000,00 € 

2013 Manifestations scientifiques hors DIM 15 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
150 000,00 € 

2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2013 SESAME 920 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 

Fonctionnement 
50 000,00 € 

2013 Soutien aux structures d'aide à la maturation de projets innovants - 
Investissement 

6 500,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 283 500,00 € 
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2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

443 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 10 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
445 000,00 € 

2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fonctionnement 
130 450,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 142 087,50 € 
2015 SESAME 200 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
311 500,00 € 

 Montant total 4 511 962,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006668 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ESPACE, MOBILITE ET POUVOIR DANS LA JEUNE AMERIQUE ET LE MONDE 

ATLANTIQUE, 1650-1850 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

26 300,00 € 15,21 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75205 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
N° SIRET : 19751723800659 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque Espace, mobilité et pouvoir dans la jeune Amérique et le monde atlantique, 1650-1850 
organisé par l’Université Paris Diderot est co-organisé avec l’Université Paris 8 et l’Université Paris 3 
Sorbonne nouvelle. Il aura lieu du 8 au 10 décembre 2016 à l’Université Paris Diderot et à l'université 
Paris Sorbonne nouvelle. Son objectif est de rassembler les chercheurs européens spécialistes de 
l’histoire de l’Atlantique et de l’Amérique du nord dans un dialogue fructueux avec leurs collègues nord-
américains. En parallèle de ces deux objectifs, le congrès doit permettre aux débats scientifiques sur la 
question de progresser, en particulier en rassemblant jeunes chercheurs et chercheurs expérimentés. 
 
Description :  
Il s’agit du congrès EEASA 2016 (European Early American Studies Association). Cette association 
européenne rassemble les chercheurs spécialistes d’histoire de l’Amérique et du monde atlantique avant 
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la guerre de Sécession (1860-1865). L’histoire atlantique s’est imposée depuis la fin des années 1990 
comme le cadre conceptuel qui permet de penser les relations entre empires pendant la première vague 
de colonisations européennes (1490-1850). Elle permet en particulier de penser la traite et l’esclavage, la 
première globalisation économique, les migrations, et les conflits de culture et de civilisation. Tout d’abord 
lancée par les spécialistes de l’Empire britannique, cette nouvelle histoire est maintenant adoptée par les 
chercheurs français ou européens. Ce congrès veut faire émerger les dernières recherches sur l’histoire 
de l’Atlantique et de la jeune Amérique, en axant la réflexion de tous les participants autour de concepts-
clés comme « espace », « mobilité » et « pouvoir » qui permettent aussi bien de proposer des analyses 
en histoire politique que sociale et culturelle.  
 
Intérêt régional :  
En donnant une visibilité internationale aux trois équipes franciliennes qui co-organisent la manifestation 
(respectivement basées à Paris 3 Sorbonne nouvelle, Paris 8 et Paris Diderot), ce congrès affirme les 
compétences incontestables des organisateurs/trices franciliens/nes sur le domaine de l’histoire 
atlantique, de même que leurs capacités organisationnelles et celles de leurs établissements. Il permet de 
consolider des relations scientifiques existantes avec des chercheurs étrangers (Europe/ Amérique du 
nord), d’enclencher de nouvelles collaborations entre doctorants internationaux ou jeunes chercheurs et 
les doctorants franciliens.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

500,00 1,90% 

Frais de communication 800,00 3,04% 
Frais de restauration 10 048,00 38,21% 
Frais de location (ménage) 180,00 0,68% 
Frais de transport 12 372,00 47,04% 
Frais d'hébergement 2 400,00 9,13% 

Total 26 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 4 000,00 15,21% 
UMR 8225, Laboratoire de 
recherches sur les cultures 
anglophones (LARCA), 
Université Paris Diderot 

2 400,00 9,13% 

EA 1569, Tranferts critiques 
et dynamiques des savoirs, 
Université Paris 8 Saint 
Denis 

1 000,00 3,80% 

EA 4399, Center for 
Research on the English-
speaking World (CREW), 
Université Sorbonne 
Nouvelle 

2 500,00 9,51% 

Institut des Amériques 1 500,00 5,70% 
McNeil Center for Early 
American Studies, University 
of Pennsylvania (Etats-Unis) 

5 000,00 19,01% 

Inscriptions au colloque 9 900,00 37,64% 
Total 26 300,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 355 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
245 876,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 518 048,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2013 SESAME 195 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 129 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 231 750,00 € 
2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
40 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 500,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 292 336,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 183 600,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
110 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2015 SESAME 340 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 20 000,00 € 
 Montant total 3 420 797,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006670 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 2EME CONGRES EUROPEEN DES ANALYSTES DE RESEAUX SOCIAUX 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

46 940,00 € 8,52 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF 
Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Patrick MOUNAUD, Délégué 
N° SIRET : 18008901307812 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le 2ème congrès européen des analystes de réseaux sociaux organisé par le CNRS est co-organisé avec 
Sciences Po Paris, Télécom ParisTech et l’Université Paris Sud. Il se tiendra du 14 au 17 juin 2016 à 
Sciences Po Paris.  
Il vise à : 
- pérenniser la grande conférence européenne des analystes de réseaux sociaux qui a lieu tous les 
deux ans et qui rassemble la plupart des universitaires et chercheur.e.s de la spécialité en Europe, avec 
de grand.e.s scientifiques en provenance du monde entier. 
- Accroître la visibilité de l’analyse des réseaux sociaux, en particulier française, et l’application de 
ces méthodes par les scientifiques et la société civile. Les quinze ateliers de formation attirent un grand 
nombre de jeunes doctorant.e.s d’Europe et d’Afrique du Nord pour lesquels il s’agit d’une opportunité 
unique de s’approprier les dernières techniques de pointe (observation et collecte de bases de données, 
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gestion, analyses statistiques et modélisation des réseaux sociaux, visualisation, explication, 
interprétation du fonctionnement de ces réseaux, etc.). 
 
Description :  
Le congrès européen des analystes de réseaux sociaux rassemble tous les deux ans les universitaires et 
professionnel.e.s européen.ne.s spécialisés dans la collecte, l’analyse (mathématique et statistique, par 
simulation multi-agents, etc.), la visualisation et l’utilisation de données de réseaux à des fins de 
recherche en sciences sociales (sociologie, sciences politiques, histoire, géographie, économie, 
humanités, informatique, mathématiques, etc.). Les présentations sont basées sur des données (contacts 
sociaux « face à face » ou communication numérique) récoltées à toutes les échelles –réseaux 
personnels, collectifs, organisationnels, internationaux et globaux, mesurés directement par observations 
et entretiens, dérivés d’archives historiques voire archéologiques, extraits de bases de données 
numériques reconstituées par exploration de l’internet ou par accès aux plateformes mondialement 
utilisées. Ces méthodes sont utilisées pour ré-examiner en sciences sociales des phénomènes collectifs 
comme la cohésion culturelle et les formes de solidarité et d’exclusion sociales, les inégalités et les 
vulnérabilités sociales et de santé tout au long du cycle de vie, les modes d’organisation socio-
économique de la transition écologique autour de ressources collectives (eau, alimentation, etc.), les 
formes de contrôle social et résolution de conflits, d’apprentissage et de socialisation, de régulation et 
d’institutionnalisation.  Les travaux portent autant sur les réseaux sociaux de tout un.e chacun.e postant 
son profil sur les médias sociaux, que sur les réseaux des plus puissants, politiciens, entrepreneurs et 
lobbyistes, mais aussi mafieux ou terroristes. Les deux grandes conférences plénières seront présentées 
par des personnalités mondialement connues dans leur spécialité et porteront sur une problématique 
d’actualité politique et tragique en Europe, les réseaux de migrants (Miranda Lubbers et José-Luis Molina, 
Université Autonome de Barcelone) et sur les dernières innovations techniques dans le domaine de la 
visualisation créative des réseaux dynamiques et multiniveaux (Jean-Daniel Fekete, INRIA, Ile-de-
France).    
 
Intérêt régional :  
Il s'agit de la création de programmes de recherche inter-équipes (IDF mais aussi européenne et 
mondiale) et intensification des relations entre universitaires et société civile (journalistes) du fait de 
l’accent mis cette année sur les réseaux de migrants. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

57 / 138██████████████ 
43 CP 16-196

9072



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

10 100,00 21,52% 

Frais de communication 3 800,00 8,10% 
Frais de restauration 30 800,00 65,62% 
Frais de transport 1 000,00 2,13% 
Frais d'hébergement 390,00 0,83% 
Frais de secrétariat 
(fournitures...) 

350,00 0,75% 

Autres frais (remise de prix) 500,00 1,07% 
Total 46 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Droits d'inscriptions 37 340,00 79,55% 
Participation aux repas 5 600,00 11,93% 
Région Ile-de-France 4 000,00 8,52% 

Total 46 940,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006671 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES EMOTIONS A L’EPOQUE MODERNISTE : DEUXIEME COLLOQUE INTERNATIONAL 

DE LA SOCIETE D’ETUDES MODERNISTES EN REGION ILE-DE-FRANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

14 390,00 € 20,85 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 

DEFENSE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92001 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
N° SIRET : 19921204400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Les émotions à l’époque moderniste » organisé par l’Université Paris Ouest Nanterre la 
défense s’y tiendra du 22 au 24 juin 2016. Il est co-organisé avec l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 
3  
Il a pour but de renforcer l’implantation de la Société d’études modernistes en Ile-de-France, afin de 
développer un réseau scientifique dynamique à l’échelle de la région sur le long terme. Pour cela, la 
Présidente de la Société a réuni un comité scientifique international incluant quatre université 
franciliennes : l’Université Paris Ouest Nanterre, organisatrice de l’événement, l’Université Sorbonne 
Nouvelle, co-organisatrice de l’événement, l’Université Paris Diderot et l’Université Paris Sorbonne. La 
finalité de ce colloque est de stimuler les collaborations scientifiques entre les chercheurs de ces 
universités autour des études modernistes, qui se réuniront par la suite lors d’un cycle de séminaires 
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biannuels, et de développer le rayonnement national et international de la Société.  
 
Description :  
La question des émotions est à l’heure actuelle au cœur des sciences humaines, or la première moitié du 
vingtième siècle constitue une période esthétique et historique clef pour interroger ses lignes de force, ses 
contradictions, et son actualité théorique. Le colloque « Modernist Emotions » sera le premier événement 
international en France à traiter cette question au sein des études modernistes. Il s’agira avant tout de 
comprendre l’ambivalence des émotions telles qu’elles sont pensées et représentées par les modernistes 
: si les affects sont à rejeter comme le résidu d’un sentimentalisme attribué au romantisme tardif, ils 
forment d’autre part la matière même de l’œuvre d’art, de l’expérimentation formelle et de l’éveil du public. 
67 chercheurs venus de 14 pays différents se proposent de comprendre ce paradoxe et de le dépasser, 
afin de montrer que le modernisme, communément conçu dans son opposition à l’émotion, a en réalité 
contribué à redéfinir et remodeler de nouvelles économies de l’affect.  
 
Intérêt régional :  
- Consolider l’implantation de la Société d’études modernistes en Ile-de-France : deuxième colloque 
international de la Société d’études modernistes. 
- Développer l’innovation scientifique en Ile-de-France: premier colloque en France sur les émotions 
à l’époque moderniste. 
- Renforcer les collaborations scientifiques sur le modernisme entre l’Université Paris Ouest 
Nanterre et l’Université Sorbonne Nouvelle. 
- Mettre en avant des partenariats scientifiques entre 4 universités franciliennes (Paris Ouest 
Nanterre, Sorbonne Nouvelle, Paris Diderot, Paris Sorbonne). 
- Valoriser la recherche en études modernistes menée par les doctorants en Ile-de-France renforcer 
leurs liens avec les doctorants étrangers (Australasian Modernist Studies Network). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

830,00 5,77% 

Frais de communication 905,00 6,29% 
Frais d'édition 1 300,00 9,03% 
Frais de restauration 7 680,00 53,37% 
Frais de transport 1 950,00 13,55% 
Frais d'hébergement 1 500,00 10,42% 
Frais de secrétariat 225,00 1,56% 

Total 14 390,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Université Paris Ouest 
Nanterre la défense (EA 370) 

3 000,00 20,85% 

Université Paris Ouest 
Nanterre la défense (UFR 
LCE-Langues et Cultures 
Etrangères) 

350,00 2,43% 

Droits d'inscriptions 5 040,00 35,02% 
Région Ile-de-France 3 000,00 20,85% 
Université Sorbonne 
Nouvelle (EA 4398) 

500,00 3,47% 

Institut des Amériques 1 500,00 10,42% 
Société d'études modernistes 1 000,00 6,95% 

Total 14 390,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 1 000,00 € 
2018 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 470 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 592 051,91 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 34 500,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 243 373,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

7 575,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 200,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
0,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 0,00 € 
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Investissement 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 450,00 € 

2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

4 000 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 248 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens -52 764,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
8 000,00 € 

 Montant total 6 400 634,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006674 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES PUBLICS DE LA CULTURE ET DES MEDIAS EN PRATIQUES. ACTUALITES DE LA 

RECHERCHE SUR LA RECEPTION. 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

8 000,00 € 25,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE 

NOUVELLE 
Adresse administrative : 17 RUE DE LA SORBONNE 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Carle BONAFOUS-MURAT, Président 
N° SIRET : 19751719600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Les publics de la culture et des médias en pratiques. Actualités de la recherche sur la 
réception » organisé par l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3 est co-organisé avec l’Association 
Française de Sociologie (AFS). Il se tiendra les 26 et 27 novembre 2016 à l’Université Paris3. Il propose 
un événement structurant pour la discipline et fédérateur qui permettra de rassembler un grand nombre 
de chercheurs aux postures et approches plurielles autour d’un même effort d’objectivation de la 
sociologie des arts et de la culture et de la sociologie des médias. Cet événement d’ampleur régionale, 
nationale et internationale, permettra à des équipes de recherches principalement franciliennes de 
valoriser et de faire rayonner leurs travaux de recherche. 
 
Description :  
Cette collaboration scientifique entre les Réseaux thématiques « Sociologie des arts et de la culture » et « 
Sociologie des médias » de l’Association Française de Sociologie reviendra sur les apports et les 
avancées des recherches récentes en sociologie de la réception et des publics, ainsi qu’éclairer certaines 
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zones d’ombre laissées par l’histoire de cette spécialité.  
Les chercheurs emploient le terme de « réception » à propos de phénomènes variés en rapport aux 
objets culturels et aux médias. Néanmoins, tous ceux qui travaillent sur les processus de la 
consommation culturelle ne se retrouvent pas dans ce terme. Les travaux sur la réception et les publics 
forment alors une réalité multiforme dont ce colloque propose l'exploration. 
Le colloque s’organisera autour de 4 grandes sessions : Attention et engagement des publics, Réception 
et sociabilités, Les effets de la réception, Le point de vue des professionnels des médias et de la culture 
sur les publics. En outre, deux tables rondes regrouperont des chercheurs-ses et des professionnel-le-s 
des médias. 
 
Intérêt régional :  
Ce colloque entend participer à la structuration de la recherche en Ile-de-France en créant des liens entre 
différentes équipes de recherche, laboratoires et universités. Ces liens seront basés sur le partage autour 
d'objets de recherche, et sur une collaboration à tous les niveaux (scientifique, institutionnel, 
méthodologique, administratif, etc.). 
Un grand nombre d'équipes de recherche basées en Ile-de-France (équipes réunies dans des 
laboratoires franciliens, des universités franciliennes, ou financées par des institutions franciliennes) vont 
pouvoir communiquer les résultats de recherches récentes ou en cours. Le colloque de dimension 
internationale sera soutenu par des institutions scientifiques reconnues telles que  le LabEx ICCA 
Industries Culturelles et Créations Artistiques de l'Université Paris 13... Les équipes franciliennes pourront 
ainsi exposer et discuter leurs travaux dans un cadre particulièrement exigeant. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

1 500,00 18,75% 

Frais de communication 200,00 2,50% 
Frais de restauration 3 900,00 48,75% 
Frais de transport 1 500,00 18,75% 
Frais d'hébergement 800,00 10,00% 
Frais de secrétariat 100,00 1,25% 

Total 8 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Labex ICCA (Laboratoire 
d'Excellence Industries 
Culturelles et Création 
Artistique) 

2 000,00 25,00% 

Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3 
Commission de la Recherche 

800,00 10,00% 

Droits d'inscription 300,00 3,75% 
Région Ile-de-France 2 000,00 25,00% 
Association Française de 
Sociologie 

1 500,00 18,75% 

Université Paris 3 (UMR 
8070-CERLIS : Centre de 
Recherche sur les Liens 
Sociaux) 

500,00 6,25% 

Université de Franche-Comté 
( EA 4661 - ELLIADD: 
Editions, Langages, 
Littératures, Informatique, 
Arts, Didactiques, Discours) 

400,00 5,00% 

EHESS- CEMS (Centre 
d'Etude des Mouvements 
Sociaux) 

500,00 6,25% 

Total 8 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 9 500,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 60 750,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 58 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 150 750,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 28 990,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 48 600,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 65 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 50 625,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 70 000,00 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

8 000,00 € 

 Montant total 1 333 865,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006675 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES 20 ANS DE CYBERGEO-REVUE EUROPEENNE DE GEOGRAPHIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

15 385,00 € 13,00 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF 
Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Patrick MOUNAUD, Délégué 
N° SIRET : 18008901307812 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque organisé par le CNRS et co-organisé avec la société ESRI France (Editeur de logiciel de 
système d'information géographique) et l’université Paris 1 est mis en place à l'occasion de la célébration 
des 20 ans d'existence de la revue électronique Cybergeo : revue européenne de géographie. Il se 
tiendra le 26 mai 2016 à l’Auditorium Marie Curie du CNRS à Paris. 
La revue Cybergeo a été la première revue exclusivement numérique en sciences sociales dans le 
monde. Sa politique éditoriale est un centrage généraliste sur la géographie avec une ouverture à une 
grande diversité d’approches disciplinaires. 
Cette rencontre fera le point sur les réalisations et les avancées produites dans la communication 
scientifique par une revue à comité de lecture international, gratuite et en accès ouvert. Cet évènement 
sera aussi l’occasion de rappeler les enjeux des grandes questions que traite la géographie pour les 
sciences humaines et sociales et les sociétés contemporaines. Les principales institutions associées à 
ces thématiques seront présentes pour débattre autour de tables rondes des résultats et des 
perspectives. 
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Description :  
Cybergeo s’inscrit en pionnière de la diffusion scientifique en libre accès.  
Les interventions qui ponctueront la journée illustreront également une problématique émergente et 
transdisciplinaire que sont les « Humanités numériques ». A cette occasion, l’usage d’outils d’analyse 
sémantique des données extraites des corpus en ligne (moteurs de recherche, tweets, citations et 
publications) permettront de situer visuellement et statistiquement la France et les régions dans les 
réseaux scientifiques.  
Enfin, le colloque permettra de mieux appréhender le rôle de la géographie dans les domaines en lien 
avec les Sciences Humaines et Sociales, dans la pratique des Systèmes d’information géographiques 
(SIG), mais également sur les questions sociétales touchant aux collectivités territoriales, à 
l’environnement (COP 21), aux crises migratoires etc.  
 
Intérêt régional :  
Les objectifs sont de promouvoir une réalisation originale de laboratoires et instituts scientifiques 
franciliens pour la diffusion mondiale et en libre accès de la pensée francophone, et le renforcement des 
liens entre les partenaires de la recherche publique et privée, intéressés par les thèmes et les outils de la 
géographie. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

1 500,00 9,75% 

Frais de communication 1 000,00 6,50% 
Frais de restauration 3 650,00 23,72% 
Frais de location (salle, 
captation, streaming...) 

2 235,00 14,53% 

Frais de transport 5 000,00 32,50% 
Frais d'hébergement 2 000,00 13,00% 

Total 15 385,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNRS-UMR Géographie-
cités 

9 385,00 61,00% 

Région Ile-de-France 2 000,00 13,00% 
Université Paris 1 2 000,00 13,00% 
Société ESRI France-Editeur 
de logiciel de système 
d'information géographique 

2 000,00 13,00% 

Total 15 385,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 

67 / 138██████████████ 
53 CP 16-196

9082



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006676 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : GESTE - CREATIVITE - MULTIMODALITE- SOCIETE INTERNATIONALE DES ETUDES 

GESTUELLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

98 355,00 € 6,10 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE 

NOUVELLE 
Adresse administrative : 17  RUE DE LA SORBONNE 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Carle BONAFOUS-MURAT, Président 
N° SIRET : 19751719600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque de l’ISGS (Société internationale des études gestuelles) organisé par l’Université Sorbonne 
nouvelle est co-organisé avec l'IRCOM - Corpus Oraux et Multimodaux (Fédération CNRS), la délégation 
Générale à la Langue Française et aux Langues de France et la Maison d’édition Benjamins. Il se tiendra 
du 18 au 22 juillet 2016 à l’Université Paris 3. 
Ce colloque est un lieu particulièrement propice pour le développement de collaborations scientifiques 
autour de la gestualité et des langues des signes et promouvoir les liens entre recherche française et 
internationale. 
L’organisation de l’ISGS en Ile-de-France permettra d’apporter une plus grande renommée aux équipes 
de recherche franciliennes qui y participent. La renommée de l’équipe organisatrice aura des retombées 
sur l’ensemble des chercheurs français présents durant le colloque. Ce colloque est également l’occasion 
de tisser des liens entre équipes de recherche et société civile grâce à la présence de participants non 
chercheurs, mais également grâce à des créations artistiques (exposition sur le geste intitulée « gestes 
parlants »). 
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Description :  
Créée en 2002, l’ISGS est une association internationale interdisciplinaire. Elle se réunit une fois tous les 
deux ans à l’occasion d’un grand colloque international autour de l’étude de la gestualité et de la 
communication corporelle. 
Ces thématiques sont en plein essor d’un point de vue scientifique ; elles réunissent psychologues, 
linguistes, historiens et anthropologues, comme neuroscientifiques, roboticiens et artistes, qui diffusent et 
valorisent leurs travaux à la fois dans cette conférence internationale bisannuelle et des revues et 
ouvrages dédiés (la revue scientifique Gesture, les Gesture Studies Book Series, etc.). 
Pour sa 7° édition, l’Association a choisi la proposition soumise par l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 
3 pour la COMUE Sorbonne Paris Cité au nom d’un comité d’organisation rassemblant des chercheurs de 
11 universités françaises différentes rassemblés pour partager les avancées de la recherche dans les 
études gestuelles.  
 
Intérêt régional :  
Ce colloque réunira 400 universitaires venant de pays différents (80% d’étrangers dont 40% hors Europe). 
La France est pionnière dans le domaine et tout particulièrement la région île-de-France. Tout d’abord de 
manière symbolique par la présence emblématique de l’Institut St Jacques pour jeunes sourds à Paris 
mais aussi artistique par les institutions théâtrale où se poursuivent la tradition du mime. Au niveau 
scientifique, des laboratoires français dont une grande partie est concentrée en île-de-France ont été 
parmi les premiers à intégrer la dimension posturo-mimo-gestuelle à leur travail. Cette manifestation de 
grande envergure, présente pour la première fois en Ile-de-France, intègre pleinement la communauté 
sourde et les langues des signes, les études gestuelles et la prise en compte de la multimodalité dans les 
pratiques langagières. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 40 450,00 41,13% 
Frais de location 850,00 0,86% 
Frais de transport 7 670,00 7,80% 
Frais d'hébergement 3 500,00 3,56% 
Autres frais (traduction et 
interprétariat, exposition, 
communication...) 

45 885,00 46,65% 

Total 98 355,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Inscriptions au colloque 64 105,00 65,18% 
Université Sorbonne nouvelle 
(Labo PRISMES EA 4398) 

2 500,00 2,54% 

Université Sorbonne nouvelle 
-Labex EFL (Empirical 
Foundations of Linguistics) 

1 000,00 1,02% 

Université Sorbonne nouvelle 
- Relations internationales et 
CS 

2 000,00 2,03% 

Université Sorbonne nouvelle 
-Commission recherche 

3 000,00 3,05% 

Université Sorbonne nouvelle 
-SeSyliA (Semantics and 
Syntax – Language In Action) 

1 100,00 1,12% 

Région Ile-de-France 6 000,00 6,10% 
CNRS 4 600,00 4,68% 
Consortium IRCOM - Corpus 
Oraux et Multimodaux 

3 550,00 3,61% 

DGLFLF - Délégation 
Générale à la langue 
française et aux langues de 
France 

3 000,00 3,05% 

ISGS (International Society 
off Gesture Studies) 

5 000,00 5,08% 

Société Benjamins Publishing 2 500,00 2,54% 
Total 98 355,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 9 500,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 60 750,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 58 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 150 750,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 28 990,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 48 600,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 65 000,00 € 
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2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 50 625,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 70 000,00 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

8 000,00 € 

 Montant total 1 333 865,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006677 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : L'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE DANS L'ENVIRONNEMENT 

NUMERIQUE. ENJEU MONDIAL, TRAITEMENT REGIONAL ? 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

12 500,00 € 24,00 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 

DEFENSE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92001 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
N° SIRET : 19921204400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
La manifestation « L’application du droit de la concurrence à l’environnement numérique. Enjeu mondial, 
traitement régional ? » organisée par Université Paris Ouest Nanterre La Défense est co-organisée avec 
l’Institut des Amériques et l’école doctorale Droit Science politique. Elle se tiendra le 17 novembre 2016 à 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
La manifestation présente essentiellement deux objectifs scientifiques : 
- D’une part, cette manifestation a pour vocation de favoriser la comparaison entre les différentes 
cultures juridiques, quant à leur appréhension des nouvelles pratiques nées du développement de 
l’économie numérique (moteurs de recherche, plateformes d’intermédiation, commerce électronique).  
- D’autre part, cette manifestation a également pour objectif de s’interroger sur la pertinence des 
règles actuelles – particulièrement celles du droit de la concurrence – pour répondre aux nouveaux enjeux 
de l’environnement numérique. Si des lacunes dans le droit positif devaient être constatées, des 
propositions pourront être formulées, en vue d’offrir une amélioration de nos règles de droit. 
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Description :  
La méthode de travail projetée se veut innovante : il s’agit de demander, à des intervenants de différentes 
nationalités, issus de traditions juridiques différentes, de raisonner sur des cas fictifs et de proposer leur 
résolution. Trois cas seront proposés : le premier sur les moteurs de recherche (à partir du cas Google), le 
deuxième sur les places de marché (à partir du cas Amazon) et le troisième sur les plateformes 
d’intermédiation (à partir du cas Booking). Le phénomène d’ubérisation de l’économie sera étudié dans ce 
troisième cas. 
La question se pose aujourd’hui de savoir si les règles traditionnelles du droit de la concurrence 
permettent d’appréhender, de manière efficace, les pratiques mises en œuvre dans ce secteur.  
Les débats associeront des juristes et des économistes de différentes cultures : européens, asiatiques 
(Chine et Japon), américains (Etats-Unis). Des dirigeants et juristes de différentes sociétés, pionnières 
dans le secteur, seront également invités à s’exprimer. 
Une publication est prévue dans la revue Concurrences. 
 
Intérêt régional :  
Les apports de la manifestation sont multiples. 
- La manifestation porte, en premier lieu, sur une thématique privilégiée par la région : le numérique. L’Ile-
de-France est la première région en Europe pour l’emploi dans le numérique avec un demi-million d’actifs 
créatifs.  
- En deuxième lieu, la manifestation qui requiert des synergies transdisciplinaires contribuera à 
l’accroissement des échanges entre plusieurs laboratoires d’Île-de-France et permet la rencontre des 
juristes et des économistes. Elle accroît également la visibilité, à l’échelon international, des chercheurs 
franciliens. 
- En troisième lieu, la manifestation fera l’objet d’une validation au titre de la formation continue par les 
écoles régionales d’avocat (Ecole de Formation des Barreaux, Paris ; Haute Ecole des Avocats Conseils, 
Versailles). 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 480,00 3,84% 
Frais de restauration 2 310,00 18,48% 
Frais de transport 7 600,00 60,80% 
Frais d'hébergement 1 810,00 14,48% 
Frais de secrétariat 300,00 2,40% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Université Paris 10-Centre du 
droit civil des affaires et du 
contentieux économique-
CEDCACE 

2 000,00 16,00% 

Université Paris 10 -Centre 
d'études juridiques 
européennes et comparées 

2 000,00 16,00% 

Université Paris 10 - ED de 
Droit et science politique 

500,00 4,00% 

Université Paris 10 -
Fédération interdisciplinaire 
de Nanterre en Droit (FIND) 

500,00 4,00% 

Institut des Amériques 500,00 4,00% 
EconomiX (UPOND) 1 000,00 8,00% 
Région Ile-de-France 3 000,00 24,00% 
Droits d'inscription 3 000,00 24,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 470 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 592 051,91 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 34 500,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 243 373,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

7 575,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 200,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 750,00 € 
2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
0,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 0,00 € 
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Investissement 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 450,00 € 

2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

4 000 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 248 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens -52 764,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
8 000,00 € 

 Montant total 6 400 634,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006678 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : L’ITALIE ENTRE DECHIREMENTS ET RECONCILIATIONS : REVISITER LA GUERRE 

SOCIALE (91-88 AV. J.-C.) ET SES LENDEMAINS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

21 100,00 € 14,22 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Philippe BOUTRY, Président 
N° SIRET : 19751717000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « L’Italie entre déchirements et réconciliations : revisiter la guerre sociale (91-88 av. J.-C.) et 
ses lendemains » organisé par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne est co-organisé avec Université de 
Vienne en Autriche et l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. Il se tiendra du 13 au 15 octobre 2016 à 
Paris. 
La Guerre sociale est un conflit d’une rare violence entre la République romaine et ses alliés italiens, 
quand les amis (alliés) deviennent ennemis de guerre. Les insurgés ont mis en place un État parallèle, 
avec une forme de fédéralisme. Rome, militairement victorieuse, a pourtant concédé aux alliés la 
citoyenneté complète. La mise en œuvre avec la perspective d’unification juridique, d’une citoyenneté 
partagée représentait un défi administratif, tant pour dégager les élites dont la nouvelle organisation avait 
besoin, que pour faire entrer concrètement les Italiens dans des processus administratifs profondément 
modifiés. Les techniques d’administration, leur diversité dans l’Italie du premier siècle, les formes de prise 
et de mise en œuvre des décisions publiques touchant à la citoyenneté, ses droits et obligations sont au 
centre du colloque. 
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Description :  
Le colloque concerne l’identité citoyenne, la diffusion d’un modèle juridique, l’acculturation par le droit et 
par l’usage d’une langue officielle. Le débat se trouve renouvelé par une attention beaucoup plus grande 
portée au point de vue des populations contestant la domination romaine. L’autre enjeu est la prise en 
compte de la mise en pratique des décisions politiques prises durant le conflit, l’évaluation de leur portée 
réelle, donc une attention accordée à l’efficacité de la prise de décision, aux modalités pratiques de sa 
traduction, aux éléments qui permettent de mesurer son impact dans la vie judiciaire, dans le contrôle 
fiscal, dans les recensements, dans la conscription militaire, dans les formes réelles de participation à la 
vie politique. L’enjeu est aussi de mieux cerner la diversité de cet impact selon les dimensions régionales, 
et en tenant compte des structures sociales qui hiérarchisent les sociétés italiennes du premier siècle 
avant la nouvelle ère.   
 
Intérêt régional :  
La venue à Paris de spécialistes reconnus sur ce sujet constitue un signe fort de la reconnaissance 
internationale des équipes franciliennes sur les thèmes des savoirs et techniques de gouvernement et de 
la culture administrative. L’université Paris 1 fédère divers projets en concurrence (notamment avec Miami 
et Oxford), et dont les promoteurs ont uni leurs forces. Ce colloque traduit la collaboration que les 
historiens de l’Antiquité à Paris 1 ont établie avec les historiens du droit des universités voisines, 
notamment à Paris 2 Panthéon-Assas, université réputée pour son institut d’histoire du droit. Par-delà la 
structuration institutionnelle des COMUE, les collaborations thématiques se développent, structurant des 
réseaux scientifiques fondés sur des partenariats très anciens, entretenus et renouvelés.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 100,00 0,47% 
Frais d'édition / publication 
des actes 

3 500,00 16,59% 

Frais de restauration 3 200,00 15,17% 
Frais de transport 7 700,00 36,49% 
Frais d'hébergement 6 600,00 31,28% 

Total 21 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 3 000,00 14,22% 
Université Paris 1 (UMR 
8210 ANHIMA : 
Anthropologie et Histoire des 
Mondes Antiques) 

4 000,00 18,96% 

Université Paris 1 BQR 
(Bonus Qualité Recherche) 

3 000,00 14,22% 

Université de Vienne, 
décanat de la faculté de droit 

1 500,00 7,11% 

Fonds autrichien pour la 
recherche scientifique (FWF) 

2 600,00 12,32% 

Université d'Oxford 2 000,00 9,48% 
Ecole française de Rome 
(EFR) 

350,00 1,66% 

British School at Rome 250,00 1,18% 
Université de Leiden 300,00 1,42% 
Université de Milan 250,00 1,18% 
Université de Gand 250,00 1,18% 
Univ. Aix-Marseille -CNRS 
UMR 7297 

250,00 1,18% 

Université de Newcastle 250,00 1,18% 
Université de Hamilton 950,00 4,50% 
Université de Waterloo 950,00 4,50% 
Université de Miami 950,00 4,50% 
Université de Chieti 250,00 1,18% 

Total 21 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2018 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 20 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 20 991,02 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 2 690,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 10 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 303 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
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2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 45 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 239 850,00 € 
2015 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 140 500,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 14 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2015 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

182 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
 Montant total 2 084 765,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006679 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : PATRICE CHEREAU EN SON TEMPS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

25 159,00 € 15,90 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Philippe BOUTRY, Président 
N° SIRET : 19751717000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Patrice Chéreau en son temps » organisé par l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne et co-
organisé avec l’Université Paris 4 Sorbonne se tiendra du 17 au 19 novembre 2016 au sein des 2 
Universités organisatrices. 
Il a pour ambition d’analyser la contemporanéité de l’œuvre de Patrice Chéreau et de mesurer son 
extension et sa portée, à la fois française, européenne et internationale. 
La manifestation doit permettre :  
- De retracer l’itinéraire d’un acteur majeur de la scène culturelle francilienne 
- D’ouvrir de nouvelles pistes de recherche en histoire du théâtre, dans une perspective 
interdisciplinaire 
- D’inscrire les travaux sur Patrice Chéreau dans une perspective internationale, grâce à l’étude des 
circulations culturelles au-delà des frontières nationales. 
- De renforcer les liens entre les laboratoires de recherche et les grands établissements culturels de 
la région île de France 
 
 

80 / 138██████████████ 
66 CP 16-196

9095



 
 

Description :  
Patrice Chéreau (1944-2013), metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur, réalisateur, scénariste de 
cinéma et de télévision, est l’un des artistes majeurs du second XXe siècle et de la première décennie du 
XXIe. Le colloque « Patrice Chéreau en son temps » a pour objet de tracer le portrait de ce créateur 
d’exception, de resituer son œuvre dans le temps d’une vie (scansions, tournants, influences, échanges, 
amitiés et réseaux), d’en comprendre l’ancrage et la portée dans la séquence culturelle et politique des 
années 1950-2010. Fondée sur l’examen de sources inédites, cette manifestation scientifique regroupera 
des historiens et des sociologues de la culture, des spécialistes d’études théâtrales, de littérature, de 
cinéma et d’histoire de l’art, mais aussi des artistes, témoins et personnalités du monde de la culture pour 
mieux appréhender l’itinéraire et l’œuvre de Patrice Chéreau. 
Relire la trajectoire de l’artiste à l’aune des trois grands domaines dans lesquels il a créé (théâtre, opéra, 
cinéma) constituera l’un des apports majeurs de cette manifestation qui s’inscrit dans une perspective 
historique. À travers le parcours de Patrice Chéreau, c’est aussi le registre des sensibilités et des 
émotions, l’histoire des institutions culturelles, des scènes théâtrales et des interprétations 
contemporaines qui sera exploré. 
 
Intérêt régional :  
Le colloque « Patrice Chéreau en son temps » doit permettre : 
-De disposer d’une meilleure connaissance de l’histoire culturelle de la région île de France. 
-De participer à la structuration d’un réseau regroupant sept laboratoires franciliens spécialisés en 
histoire, études théâtrales, littérature, esthétique, histoire des arts et relations internationales. 
-De renforcer les liens entre les laboratoires de recherche et les grands établissements culturels de la 
région île de France grâce à la mise en œuvre de partenariats actifs avec la Bibliothèque nationale de 
France, la Cinémathèque française, le Centre national du Cinéma-Archives du film de Bois d’Arcy, le 
théâtre des Amandiers à Nanterre, le théâtre de l’Odéon, l’Institut National de l’Audiovisuel.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 800,00 3,18% 
Frais d'édition, publication, 
traduction 

5 709,00 22,69% 

Frais de restauration 7 250,00 28,82% 
Frais de transport 5 400,00 21,46% 
Frais d'hébergement 6 000,00 23,85% 

Total 25 159,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Centre d'histoire sociale 
(Paris 1, CNRS) 

3 000,00 11,92% 

BQR Université Paris 1 4 000,00 15,90% 
Région Ile-de-France 4 000,00 15,90% 
Centre d'histoire culturelle 
des sociétés contemporaines 
(Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines) 

1 500,00 5,96% 

Théorie et histoire des arts et 
des littératures de la 
modernité (Paris 3/CNRS) 

1 500,00 5,96% 

Centre d'histoire du XIXe 
siècle (CRH, Paris 1, Paris 4) 

2 000,00 7,95% 

Histoire des Arts et des 
Représentations (Nanterre) 

2 000,00 7,95% 

Sorbonne-Identités, relations 
internationales et civilisations 
de l'Europe (Paris 1, Paris 4, 
CNRS) 

2 000,00 7,95% 

Synergie Langues, Arts, 
Musique (Université Evry Val 
d'Essonne) 

1 000,00 3,97% 

Fonds d'intervention pour la 
recherche (Université Paris 
4) 

4 159,00 16,53% 

Total 25 159,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2019 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 20 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 20 991,02 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 2 690,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 10 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 303 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
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2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 45 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 239 850,00 € 
2015 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 140 500,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 14 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2015 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

182 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
 Montant total 2 084 765,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006680 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES UTOPIES SCIENTIFIQUES EN UNION SOVIETIQUE. FICTION, SCIENCE ET POUVOIR 

(1917-1991) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

27 155,00 € 18,41 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EHESS ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 

SCIENCES SOCIALES 
Adresse administrative : 190-198 AVENUE DE FRANCE 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, Président 
N° SIRET : 19753742600037 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Les utopies scientifiques en Union soviétique. Fiction, science et pouvoir (1917-1991) » 
organisé par l’EHESS et co-organisé avec le CNRS se tiendra du 23 au 24 septembre 2016 à la Bulac. 
L’enjeu du colloque sera de traiter la question des utopies scientifiques, non pas comme c’est 
habituellement le cas, en les cantonnant soit au domaine de l’analyse strictement littéraire, soit à la seule 
histoire des sciences. Ce colloque a pour objectif d’ouvrir une nouvelle direction de recherche, basée sur 
une méthode originale qui propose d’étudier les utopies scientifiques au prisme des circulations 
interdisciplinaires. Le colloque tâchera de comprendre comment les fictions ont pu avoir une fonction 
heuristique, participer à la transformation de l’activité scientifique et reconfigurer les rapports entre 
science et pouvoir. 
 
Description :  
Depuis la chute de l’Union soviétique, l’histoire des sciences a connu des avancées importantes. Un objet 
a toutefois été délaissé : l’utopie scientifique, fascinante et intrigante, parce que située à la frontière entre 
littérature et science. Le questionnement portera sur les relations entre fiction et sciences afin d’explorer 
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comment littérature et cinéma se sont appropriés certains des concepts basés sur les découvertes 
scientifiques et, inversement, comment les sciences se sont servies des imaginaires proposés par les 
fictions pour étoffer leurs discours, contester les découvertes ou se lancer dans des expérimentations 
inédites. Ce double mouvement est médiatisé par le pouvoir. Aussi, on sera attentif à la commande 
sociale et aux mécanismes de censure à l’œuvre. À travers ces rapports entre fiction, science et pouvoir, 
on souhaite aussi interroger l’idée de progrès et les significations qu’elle a revêtues au cours de la 
période. Si les autorités soviétiques ont érigé la science en mère du progrès, la certitude dans 
l’avènement prochain du communisme s’est estompée à partir des années soixante. Dans quelle mesure 
les utopies scientifiques ont-elles reflété cette évolution ? Quels imaginaires ont-elles proposés au public 
?   
 
Intérêt régional :  
1. Il s’agit d’apporter une contribution à la réflexion sur le rôle de la science dans la société. Les questions 
liées au rôle des innovations scientifiques et technologiques dans les évolutions de la société, à 
l’expertise, à l’engagement de la science, aux choix des techniques « écologiques » sont aujourd’hui au 
cœur des débats publics, notamment au niveau de la région. L’historiographie des sciences et des 
techniques s’est saisie de ces problèmes pour en faire des objets de recherche. L’expérience 
communiste, pourtant majeure pour le XXe siècle, reste négligée sous prétexte d’exceptionnalité ou tout 
simplement par méconnaissance. À travers le cas de l’Union soviétique, on voudrait interroger les 
grandes tendances historiques et sociologiques. 
2. Le laboratoire porteur de la manifestation – le Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-
européen (CERCEC) – est le plus important à étudier cette aire géographique, avec des approches et des 
méthodes innovantes et à partir des sources inédites. La participation au colloque des chercheurs du 
monde entier témoigne du prestige de ce laboratoire et permet de valoriser le rôle de la région dans la 
recherche historique.  
3. Un des objectifs du colloque est d’apporter sa contribution à la formation intellectuelle des étudiants 
parisiens et franciliens et des jeunes chercheurs dont les intérêts croisent l’histoire des sciences et de 
l’Union scientifique, ainsi que la littérature et les arts au sens large. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration 2 115,00 7,79% 
Frais de transport 15 210,00 56,01% 
Frais d'hébergement 9 530,00 35,09% 
Frais de location 300,00 1,10% 

Total 27 155,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Centre d'études des mondes 
russe, caucasien et centre-
européen (UMR 8083) 

2 000,00 7,37% 

Région Ile-de-France 5 000,00 18,41% 
Ministère de l'Education, de 
l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche -Programme 
ACCES 

4 150,00 15,28% 

EHESS (Laboratoire 
d'excellence TEPSIS) 

5 005,00 18,43% 

Université de Berkeley 
(Fonds France-Berkeley) 
coorganisateur 

11 000,00 40,51% 

Total 27 155,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 20 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 450,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
95 196,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 000,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 17 810,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 6 750,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fonctionnement 
147 400,00 € 

 Montant total 713 656,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006682 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LES INEGALITES DANS LA PENSEE ECONOMIQUE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

66 000,00 € 10,61 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Philippe BOUTRY, Président 
N° SIRET : 19751717000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Les inégalités dans la pensée économique » organisé par l’Université Panthéon Sorbonne 
se tiendra du 26 au 28 mai 2016 au centre Panthéon de l’université. Réunissant entre 250 et 300 
participants pour une durée de trois jours, le colloque de l’ESHET (European Society for the History of 
Economic Thought) offre une opportunité unique aux chercheurs en histoire de la pensée économique qui 
en sont membres de confronter leurs points de vue, dans un souci de dialogue entre diverses traditions 
de pensée. Il vise donc à promouvoir les échanges scientifiques entre historiens de la pensée 
économique, et accorde une grande place aux jeunes chercheurs en en finançant certains au terme d’un 
processus de sélection très concurrentiel, et en leur permettant de se confronter avec les spécialistes de 
leur thème de recherche. Il s’agit en effet de la plus importante conférence internationale en histoire de la 
pensée économique, à laquelle participeront majoritairement des chercheurs étrangers, principalement 
mais non exclusivement européens (environ 72 % du total des participants). 
 
Description :  
Le thème retenu pour ce colloque de l’ESHET (European Society for the History of Economic Thought) est 
« les inégalités dans la pensée économique ». Il fait écho aux controverses récentes sur l’accroissement 
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des inégalités dans les sociétés contemporaines, et s’inscrit dans une conception du rôle de l’histoire de 
la pensée économique particulière : celle-ci ne peut en aucune façon être déconnectée des questions 
actuelles en économie, et au-delà elle peut contribuer à interroger et à renouveler les théories modernes. 
Le colloque a ainsi pour objet de compléter une analyse purement historique de l’évolution des inégalités. 
L'histoire de la pensée économique montre en effet que les inégalités ont depuis longtemps été prises en 
compte par les économistes, qui ont longuement débattu de leur nature, de leurs causes et de leurs effets 
potentiellement positifs ou négatifs, ainsi que des moyens d’y remédier.  
 
Intérêt régional :  
La recherche en histoire de la pensée en France relève d’une tradition ancienne qui lui a permis de 
maintenir un dynamisme réel. L’équipe d'Accueil : Philosophie, Histoire et Analyse des représentations 
économiques (PHARE) de l'Université Paris 1, organisatrice du colloque, en est la principale héritière, 
puisqu’elle constitue la seule unité de recherche entièrement dédiée à cette sous-discipline, en France et 
en Europe. L’organisation de ce colloque, où interviendront majoritairement des chercheurs étrangers, 
permet de mieux faire connaître l’équipe, les activités qu’elle développe et les recherches que mènent ses 
membres, en particulier ses jeunes doctorants. Elle s’inscrit donc dans une stratégie de développement 
de la visibilité internationale de PHARE, de l’Université Paris 1 et de la région Ile-de-France. Elle permet 
également de renforcer les coopérations entre les équipes franciliennes, tant au travers de la composition 
du comité scientifique du colloque que de la forte présence de chercheurs de ces équipes parmi les 
chercheurs français qui y participeront.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

9 700,00 14,70% 

Frais de communication 5 900,00 8,94% 
Frais de restauration 41 300,00 62,58% 
Frais de location 2 000,00 3,03% 
Frais de transport 1 500,00 2,27% 
Frais d'hébergement 1 300,00 1,97% 
Frais de secrétariat 
(fournitures...) 

4 300,00 6,52% 

Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Université Paris 1 (tutelle). 
BQR (Bonus Qualité 
Recherche) 

4 000,00 6,06% 

PHARE (Philosophie, Histoire 
et Analyse des 
Représentations 
Economiques) (EA) 

3 100,00 4,70% 

Droits d'inscription colloque 43 400,00 65,76% 
Région Ile-de-France 7 000,00 10,61% 
ACPR Banque de France 
(Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) 

1 000,00 1,52% 

AGEFI (Agence Economique 
et Financière) 

5 000,00 7,58% 

MacMillan Publishers 400,00 0,61% 
Cambridge University Press 400,00 0,61% 
Taylor & Francis 1 100,00 1,67% 
Edgar Elgar 600,00 0,91% 

Total 66 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 20 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 20 991,02 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 2 690,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 10 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 303 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 45 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 239 850,00 € 
2015 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 140 500,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 14 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
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2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2015 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

182 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
 Montant total 2 084 765,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006683 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : DIAGNOSTIQUER ET REPONDRE AUX DESORDRES DU MONDE : ENTRE 

TRANSPARENCE DEMOCRATIQUE ET SECRETS DES ÉTATS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

32 400,00 € 12,35 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES 
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS 

78035 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-Luc VAYSSIERE, Président 
N° SIRET : 19781944400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le Colloque « « Diagnostiquer et répondre aux désordres du monde : entre transparence démocratique et 
secrets des États » organisé par l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est co-organisé avec 
le Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP-UMR 8183) et 
l’Université de Paris Saclay. Il se tiendra à l’UVSQ du 22 au 24 mai 2016. 
Il s’agit d’un congrès scientifique interdisciplinaire qui réunit tous les deux ans, dans un pays différent de 
la francophonie, les membres d’un réseau de laboratoires et d’universités dédiés à l’étude de la criminalité 
et de sa régulation.  
Les précédents Congrès ont eu lieu en Suisse (Fribourg, 2010), au Canada (Montréal, 2012) et en 
Belgique (Liège, 2014). Pour la première fois, la France, représentée par le CESDIP, membre du réseau,  
invite le 15e Congrès de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française (AICLF) à 
Versailles.  
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Description :  
Dans un monde toujours plus interdépendant et interconnecté, le monopole de la force publique dévolue 
aux États-nations paraît se diluer à mesure que sa mise en œuvre se complexifie. Le domaine pénal ne 
parvient plus à enrayer à lui seul les foyers de désordres de ce monde, menaces liées aux catastrophes 
naturelles, actes collectifs et individuels malveillants, foyers de vulnérabilités et fragilités sociales. Les 
réponses aux demandes de protection et de sécurité débordent de toutes parts ses ressources limitées. 
Partout, de multiples réponses coproduites par les pouvoirs publics et d’autres acteurs, s’efforcent de 
défendre et d’affermir les sociétés. Comment trouver le juste équilibre de la défense des libertés face aux 
impératifs de sécurité qui peuvent les entraver ? D’anciennes et de nouvelles disciplines scientifiques 
scrutent les mutations, apportent de nouvelles explications, cherchent de nouvelles solutions à l’ensemble 
de ces défis. Le présent colloque a pour but de mettre leurs connaissances actuelles en meilleure 
synergie.  
 
Intérêt régional :  
Compte tenu de l’attractivité, du rayonnement de la Ville de Versailles et de l’objet particulièrement 
d’actualité du Congrès, il a été enregistré un nombre de propositions de communications et d’ateliers 
thématiques supérieur aux manifestations habituelles de l’AICLF (=130). 
Le CESDIP, acteur incontournable de la recherche française en sociologie du crime et de la déviance, 
soutenu par l’une de ses tutelles l’UVSQ, sera désormais mieux à même de jouer un rôle de « tête de 
pont » entre son propre réseau et la région Ile-de-France.  
Par ailleurs, l’Université de Paris-Saclay, autre partenaire de la manifestation, développe avec le CESDIP, 
un pôle d’expertise et de compétences encore plus ciblé sur les objets criminologiques grâce à 
l’Observatoire Scientifique du Crime et de la Justice (OSCJ). 
Le réseau des membres de l’AICLF dont il fait partie est représenté par les meilleurs experts de la 
prévention du crime et de la mise en sécurité urbaine dans leurs pays respectifs.  
La région Île-de-France, qui abrite sur son territoire toutes ces institutions pérennes et temporaires ne 
pourra que bénéficier de ces savoir-faire collectifs notamment pour les expertises comparées dans ces 
domaines. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 
(prestation musicale) 

1 900,00 5,86% 

Frais de communication 2 800,00 8,64% 
Frais de restauration 21 400,00 66,05% 
Frais de location 
(sonorisation) 

1 200,00 3,70% 

Frais d'hébergement 5 100,00 15,74% 
Total 32 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Centre de Recherches 
Sociologiques sur le Droit et 
les Institutions Pénales 
(CESDIP-UMR 8183) 

2 400,00 7,41% 

Droits d'inscriptions 24 000,00 74,07% 
Région Ile-de-France 4 000,00 12,35% 
Université Paris - Saclay. 
Departement SHS 

2 000,00 6,17% 

Total 32 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
2017 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 234 000,00 € 
2013 Expérimentations - TIC - Investissement 30 180,13 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 

2013 Insertion professionnelle des doctorants 17 500,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 120 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 144 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 182 025,30 € 
2014 Allocations post-doctorales hors DIM (ARDoC) 23 251,73 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
150 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 871 990,32 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
153 590,85 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 113 850,00 € 
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2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

866 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 72 760,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
346 400,00 € 

 Montant total 4 622 075,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006684 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : MODE, INNOVATION ET PROPRIETES INTELLECTUELLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

12 680,00 € 23,66 % 3 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-

QUENTIN-EN-YVELINES 
Adresse administrative : 55 AVENUE DE PARIS 

78035 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-Luc VAYSSIERE, Président 
N° SIRET : 19781944400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le Workshop  « Innovation, mode et propriétés intellectuelles » organisé par l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines est co-organisé avec la Bond University (Queensland, Australie) et l’institut 
français de la mode (IFM Paris), le groupe Maus (Lacoste) et le cabinet Bardehle-Pagenberg. Il se tiendra 
le 3 décembre 2016 à Paris. 
Il vise à faire rencontrer et discuter des personnalités françaises, européennes et internationales qui 
appartiennent à des domaines de spécialité différents (droit, économie, sociologie, dans une vision 
internationale) afin de réfléchir aux solutions les plus efficaces en termes d’innovation dans la mode.  
 
Description :  
Le workshop a pour objectif de réfléchir aux avantages-inconvénients en termes de créativité et 
d’innovation des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la mode. Cette rencontre entre 
juristes de différents horizons (universitaires et professionnels), d’économistes, de sociologues, et de 
designers, venant de France, de Grande-Bretagne, d’Australie et des USA est tout à faite inédite.  
La réflexion est partie d’analyses américaines (K. Raustalia - UCLA School of Law, Los Angeles), C. 
Sprigman (New York University) et J. Suk (Harvard University), participants au workshop) qui remettent en 
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cause la pertinence des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la mode.  
 
Intérêt régional :  
Ce workshop d’envergure internationale est une première dans ce domaine en France et participe au 
rayonnement de l’Ile-de-France dans le domaine de l’innovation appliqué au secteur de la mode.  
Il permet de renforcer sur la scène internationale la place de Paris et de la région Ile-de-France en termes 
de capitale et de centre névralgique de la mode.  
Il est conçu comme un point de départ à une réflexion regroupant les spécialistes du domaine de la mode 
mais aussi comme point de départ aux futures collaborations entre les équipes franciliennes et 
internationales. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 200,00 1,58% 
Frais de restauration 2 500,00 19,72% 
Frais de transport 8 300,00 65,46% 
Frais d'hébergement 1 680,00 13,25% 

Total 12 680,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Laboratoire Droit des Affaires 
et Nouvelles Technologies 
(DANTE) UVSQ 

3 300,00 26,03% 

Région Ile-de-France 3 000,00 23,66% 
Groupe Maus (Lacoste) 3 250,00 25,63% 
Bond University Australie 3 130,00 24,68% 

Total 12 680,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 234 000,00 € 
2013 Expérimentations - TIC - Investissement 30 180,13 € 
2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 
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2013 Insertion professionnelle des doctorants 17 500,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 120 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 144 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 182 025,30 € 
2014 Allocations post-doctorales hors DIM (ARDoC) 23 251,73 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
858 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
150 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 871 990,32 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 68 175,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
153 590,85 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 113 850,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
866 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 72 760,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
346 400,00 € 

 Montant total 4 622 075,45 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006685 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : L'ENTREPRISE MULTINATIONALE ET LE DROIT INTERNATIONAL 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

41 800,00 € 4,78 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA LIBERTE 

93526 ST DENIS CEDEX 02  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Danielle TARTAKOWSKY, Présidente 
N° SIRET : 19931827000014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « L’entreprise multinationale et le droit international » organisé par l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis et co-organisé avec la Société française pour le droit international se tiendra à 
l’Université Paris 8 du 19 au 21 mai 2006. 
La question du statut juridique des entreprises agissant à l’échelle internationale est souvent éludée par le 
droit international. Ainsi, bien que les entreprises participent de plus en plus, à l’élaboration et à 
l’application d’instruments internationaux destinés à responsabiliser leur comportement à l’échelle globale 
(notamment au regard des droits de l’homme ou de la protection de l’environnement) ou régir des 
domaines qui impactent leur activités (droits de propriété intellectuelle, facilitation des échanges…), elles 
ne sont guère envisagées, d’un point de vue externe, comme étant liées par des obligations provenant du 
droit international. Il s’agit donc d’établir le statut juridique de l’entreprise multinationale en droit 
international.  
 
Description :  
L’objectif scientifique est de lever les problèmes théoriques et les difficultés juridiques et pratiques qui 
expliquent que les entreprises multinationales soient si peu cernées par le droit international sinon comme 
un sujet, tout au moins comme un objet juridique unitaire. Il est, en effet, remarquable que les dernières 
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tentatives onusiennes de régulation du comportement des entreprises multinationales (comme les 
Principes sur les entreprises et les droits de l’homme) qui ont suivi la création du Pacte Mondial des 
Nations Unies ne proposent aucune définition de l’entreprise multinationale alors qu’elles visent 
précisément à réguler leurs activités dès lors qu’elles s’accompagnent de violations des droits de l’homme 
ou d’atteintes à l’environnement. A l’inverse, les entreprises multinationales sont largement bénéficiaires 
des développements du droit international des investissements. En réunissant des académiques mais 
aussi des praticiens, le colloque se propose d’offrir une analyse globale, critique et réflexive du statut 
contemporain des entreprises multinationales.   
 
Intérêt régional :  
Outre sa dimension académique, l’intérêt de cette manifestation est également local puisque les activités 
des entreprises multinationales affectent les territoires régionaux et leur attractivité. A cet égard, de 
grandes entreprises ayant leur siège social en Ile-de-France sont demandeuses d’expertise quant aux 
droits et devoirs qui leur sont opposables au titre du droit international ; l’opacité quant à leurs obligations 
internationales affectent bien sur la sécurité juridique des entreprises multinationales, à ce titre, les 
entreprises multinationales possédant leur siège social en Ile-de-France et particulièrement en Seine 
Saint-Denis pourront bénéficier d’une expertise précieuse et sont, à ce titre, conviées à cette 
manifestation.  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

4 300,00 10,29% 

Frais de communication 300,00 0,72% 
Frais de restauration 24 200,00 57,89% 
Frais de location 5 000,00 11,96% 
Frais de transport 4 000,00 9,57% 
Frais d'hébergement 4 000,00 9,57% 

Total 41 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Laboratoire forces du droit 800,00 1,91% 
Région Ile-de-France 2 000,00 4,78% 
Caisse des dépôts et des 
consignations 

3 000,00 7,18% 

Université Paris VIII 10 000,00 23,92% 
Société Shearman et sterling 5 000,00 11,96% 
Société Total 4 000,00 9,57% 
Inscription au colloque 5 000,00 11,96% 
Inscription au dîner de gala 4 000,00 9,57% 
Société française pour le 
droit international (SFDI) 

8 000,00 19,14% 

Total 41 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 332 550,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 6 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
85 200,00 € 

2013 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) 4 800,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 25 000,00 € 
2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
1 200 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 159 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Expérimentations - TIC - Investissement 61 500,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 € 
2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 293 640,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 31 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 149 850,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 26 944,60 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 31 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
5 300 000,00 € 

 Montant total 8 298 490,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006686 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : 57E CONGRES ANNUEL DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PSYCHOLOGIE : « LIENS ET 

INTERACTIONS, BIEN-ETRE ET VULNERABILITE : PERSPECTIVES ACTUELLES » 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

18 700,00 € 26,74 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 

DEFENSE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92001 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
N° SIRET : 19921204400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le congrès, « Liens et interactions, bien-être et vulnérabilité : perspectives actuelles », organisé par 
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense et co-organisé avec la société Française de Psychologie 
(SFP) se tiendra du 7 au 9 septembre 2016 au sein de cette même université. Il soulève les questions de 
la place accordée au lien social, en tant que ressource, processus et finalité, dans l’adaptation des 
individus et des groupes au changement, aux situations conflictuelles et adversités sous toutes leurs 
formes (environnementales, sociétales, psychologiques…). Ce congrès s’adresse tant aux spécialistes 
chercheurs et praticiens, dans le cadre d’une veille et d’un échange scientifiques de haut niveau, qu’aux 
non spécialistes, éducateurs, enseignants, professionnels du champ social, qui s’interrogent sur leurs 
pratiques, leurs expériences et besoins.  Ce congrès est destiné à valoriser la recherche en psychologie 
en offrant un espace d'actualisation des connaissances et de rencontre entre chercheurs (doctorants, 
post-doctorants, et enseignants-chercheurs).  
 
Description :  
Ce congrès a pour vocation d’aborder la question de la vulnérabilité, thématique au centre de l’actualité 
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de la recherche scientifique en Psychologie et des questions de société. La notion de vulnérabilité est 
centrale en Psychologie, entendu comment cette « possibilité à être blessé », la vulnérabilité est 
universelle. Elle permet également de rendre compte des capacités humaines à faire face. Les ressources 
adaptatives et efforts psychiques, cognitifs..., que requièrent certaines situations de la vie quotidienne 
(professionnelles, scolaires-universitaires, familiales, affectives, existentielles, etc.) mais aussi plus 
exceptionnelles (accidents, maladie etc.) peuvent renforcer les inégalités entre les individus et les groupes 
sociaux qui ne disposent pas des mêmes ressources et mêmes moyens pour y faire face. Ces inégalités 
contribuent au délitement du lien social et à l’aggravation des vulnérabilités. L’accès et l’usage des 
nouvelles technologies, l’accès aux soins, l’accompagnement des personnes en situation de handicap et 
de vieillissement, la socialisation et la marginalisation, les conditions de vie des personnes (en lien direct 
ou non avec des facteurs d’ordres socio-économiques) sont autant de cadres thématiques autour 
desquels la recherche actuelle en psychologie se mobilise et propose des pistes de réflexions et d’actions 
originales, sources d’appui pour les politiques publiques.  
 
Intérêt régional :  
Le congrès annuel de la Société Française de Psychologie (SFP) se tiendra pour la première fois à Paris 
en septembre 2016. Il constituera une nouvelle occasion de promouvoir la recherche en Psychologie 
menée au sein de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ainsi que des autres universités de la 
Région Ile-de-France qui seront présentes à ce moment-là (Universités Paris Descartes, Paris Diderot, 
Paris 13…). 
Le fait que la SFP, première association francophone de Psychologie, ait choisi l’Université de Paris 
Ouest Nanterre La Défense pour l’organisation de ce congrès permet de reconnaître la région Ile-de-
France comme un grand pôle de recherche en Psychologie. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 4 640,00 24,81% 
Frais de restauration 11 420,00 61,07% 
Frais de transport 1 440,00 7,70% 
Frais d'hébergement 1 200,00 6,42% 

Total 18 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 000,00 26,74% 
Ville de Nanterre 1 000,00 5,35% 
UFR Sciences 
psychologiques et sciences 
de l'Education (SPSE) 
(université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

5 000,00 26,74% 

Fédération recherche EPNR 
(Education, Psychologie, 
Neurosciences) (5 labos/EA) 
Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

2 400,00 12,83% 

Ecole Doctorale (ED139) 
Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

1 800,00 9,63% 

Relations Internationales de 
l'Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 

500,00 2,67% 

SFP (Société Française de 
Psychologie) 

3 000,00 16,04% 

Total 18 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 470 250,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 592 051,91 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 12 000,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 34 500,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 243 373,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

7 575,00 € 

2013 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 200,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 315 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 750,00 € 
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2014 Programme régional de résidences d'écrivains (Organismes) (CR46-14) 5 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
0,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

0,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

12 450,00 € 

2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

4 000 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 248 850,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens -52 764,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 101 250,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2015 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
8 000,00 € 

 Montant total 6 400 634,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006687 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : AFRIQUE DU NORD ET AFRIQUE SUBSAHARIENNE DANS LA GRANDE GUERRE 1914-

1918 "PATRIMOINE, COMMEMORATION, TRANSMISSION" 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

64 550,00 € 6,39 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 

SORBONNE 
Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75231 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Philippe BOUTRY, Président 
N° SIRET : 19751717000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Afrique du Nord et Afrique subsaharienne dans la grande guerre 1914-1918 - Patrimoine, 
commémoration, transmission » organisé par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne est co-organisé 
avec les Archives nationales de France (Ministère de la Culture), le Musée de la grande guerre de Meaux, 
l’Organisation internationale de la Francophonie, le Musée de l’armée (Défense), le Ministère de la 
Défense, et le Service de Coopération et d'Action Culturelle (les SCACs) d’Afrique. 
Il se tiendra du 12 au 14 septembre 2016 à Pierrefitte et Meaux. 
Il a pour objectif de :  
- Enrichir l'étude du rôle joué par les pays d’Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne à l'effort de 
guerre de la France en général  
- Revenir sur la participation effective et les lourds sacrifices consentis par leurs populations dans 
l’effort d'une guerre   
- Questionner les répercussions et les effets de long terme causés sur les populations  
- Clore un programme de manifestations dont les 2 premiers volets ont eu lieu à Rabat et Tunis 
dans le cadre des manifestations du centenaire de la Grande Guerre.  
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- Appuyer la formation des étudiants du supérieur et professeurs du secondaire 
 
Description :  
Un siècle s’est écoulé depuis le déclenchement de la Grande Guerre, qui, en 52 mois, a laissé derrière 
elle 18 millions de morts, autant de blessés et des dizaines de millions survivants, dont les derniers sont 
aujourd'hui décédés. Dans le cas de l'empire français, l'Armée d'Afrique et les troupes coloniales ont 
donné un rôle de premier plan aux pays d'Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. Ce colloque, dans 
une dimension multilatérale, au nord et au sud de la Méditerranée, en Europe et en Afrique, analysera 
l'étude du rôle joué par les pays d’Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne à l'effort de guerre de la 
France en général, en particulier la contribution des troupes coloniales aux combats menés sur le sol 
métropolitain, et en interrogeant en plus particulièrement la « mémoire collective » et les outils de la 
construction de l'histoire et du souvenir.   
 
Intérêt régional :  
Ce colloque a un intérêt multiple pour l’Ile-de-France, il contribuera notamment à valoriser la recherche en 
Ile-de-France, renforcer les relations bilatérales Ile-de-France/ Université Paris 1 avec les pays d’Afrique, 
donner de la visibilité des travaux de Paris 1 à l’international, renforcer les études en histoire 
contemporaine africaniste, en particulier sur le Maghreb (nouvelle chaire Maghreb), à renforcer les 
collaborations Nord-Nord entre différentes institutions (rattachées à différents ministères) et enfin à 
consolidation les relations Sud-Sud (entre les différents partenaires investis et invités) et Nord-Sud (avec 
l’Afrique).  
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

13 000,00 20,14% 

Frais de communication 1 200,00 1,86% 
Frais d'édition / publication 
des actes 

6 000,00 9,30% 

Frais de restauration 11 600,00 17,97% 
Frais de transport 16 200,00 25,10% 
Frais d'hébergement 16 000,00 24,79% 
Frais de secrétariat 300,00 0,46% 
Autres frais : projection de 
film 

250,00 0,39% 

Total 64 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Université Paris 1- UMR 
SIRICE (Sorbonne-Identités, 
relations internationales et 
civilisations de l’Europe) 

2 000,00 3,10% 

BQR Paris 1 (Bonus Qualité 
Recherche) 

2 000,00 3,10% 

LABEX TEPSIS 
(Transformation de l’Etat, 
politisation des sociétés et 
institution du social) 

8 000,00 12,39% 

Région Ile-de-France 4 000,00 6,20% 
Souvenir français 
(association) 

5 000,00 7,75% 

SCAC (Service de 
Coopération et d'Action 
Culturelle) africains (Minist. 
Affaires étrangères) 

3 000,00 4,65% 

CAPC. Direction de la 
mémoire, du patrimoine et 
des archives  
Bureau des actions culturels 
et des musées  (Ministère 
défense) 

6 000,00 9,30% 

Missions du centenaire 12 000,00 18,59% 
Région Alsace Champagne 
Ardenne Lorraine 

2 000,00 3,10% 

Ville de Verdun 1 000,00 1,55% 
IFRE (institut français de 
l'étranger) de l'IRMC (Tunis)- 
Ministère de l'enseignement 

1 500,00 2,32% 

IFRE de Rabat (Centre 
Jacques Berques. Min. 
enseignement supérieur) 

1 500,00 2,32% 

Département de la Meuse 6 000,00 9,30% 
Archives nationales, 
Ministère culture 

3 000,00 4,65% 

Musée de la grande Guerre 
de Meaux 

1 000,00 1,55% 

Société des Africanistes 1 000,00 1,55% 
AUF (agence universitaire de 
la francophonie) bureau 
Europe de l'Ouest 

2 550,00 3,95% 

OIF organisation 
internationale de la 
Francophonie 

2 000,00 3,10% 

Inscriptions professeurs 
secondaire académie Creteil, 
Paris, Versailles 

1 000,00 1,55% 

Total 64 550,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 

107 / 138██████████████ 
93 CP 16-196

9122



 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 495 000,00 € 
2013 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 20 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 20 991,02 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 2 690,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 10 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 303 750,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 45 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 239 850,00 € 
2015 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 140 500,00 € 
2015 Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés 14 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 8 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 91 125,00 € 
2015 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

182 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
 Montant total 2 084 765,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006688 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LA MEMOIRE EN PIECES : MODALITES D’ELABORATION DE LA MEMOIRE DANS LES 

LITTERATURES GRECQUES ET LATINES JUSQU’A LA RENAISSANCE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

7 000,00 € 28,57 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS 

SORBONNE 
Adresse administrative : 1  RUE VICTOR COUSIN 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Barthélémy JOBERT, Président 
N° SIRET : 19751720400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « La mémoire en pièces : modalités d’élaboration de la mémoire dans les textes grecs et 
latins jusqu’à la Renaissance. » organisé par l’Université Paris Sorbonne et l’Institut Universitaire de 
France (Jean-Baptiste Guillaumin) se tiendra à l’Université Paris 4 du 5 au 8 novembre 2016.  
Il permettra d’envisager sur la longue durée les procédés d’élaboration de la mémoire collective dans le 
domaine de l’art et de la littérature : il réunira des spécialistes de différentes disciplines dont les éclairages 
spécifiques sur la problématique envisagée aboutiront à un volume publié. Seule une approche 
pluridisciplinaire peut en effet rendre compte de la richesse du thème abordé. Cette manifestation 
internationale permettra de renforcer des liens avec les centres de recherche en Europe et de mettre en 
place des travaux interdisciplinaires (littérature, philosophie, histoire de l’art) dont l’œuvre latine est le 
ferment. Il permettra d’engager également des partenariats pour la publication de textes méconnus 
aujourd’hui ou peu diffusés  grâce à une collaboration avec les chercheurs qui éditent, traduisent et 
commentent les textes fondateurs de la culture européenne, qu’il s’agisse de l’École Normale de Pise, du 
Warburg Institut à Londres, de la maison d’éditions Les Belles Lettres à Paris, des éditions d’Oxford (I 
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Tatti). 
 
Description :  
Ce colloque introduit une réflexion sur les notions de mémoire, de remémoration et de commémoration. Il 
étudiera les problématiques en lien avec les lieux de mémoire et la monumentalisation de la mémoire. En 
effet, bien avant les réflexions les plus contemporaines liées aux commémorations des grandes étapes de 
l’Histoire européenne, les littératures de l’Antiquité et l’Humanisme révèlent les biais empruntés par la 
mémoire pour que se constitue une identité. Le motif de la mémoire apparaîtra dans les productions 
littéraires et artistiques des Grecs, qui en avaient fait une divinité (Mnemosyne), dans les textes 
philosophiques romains qui proposent de la définir comme concept, et dans la littérature latine jusqu’à la 
Renaissance. Comment se souvient-on ? Comment la mémoire se constitue-t-elle, notamment lorsqu’il n’y 
a plus de traces ? On se demandera donc, avec les historiens de l’art, si la disparition du monumentum 
(monumental ou livresque) suscite l’effacement de la mémoire, son oblitération, ou l’impossibilité de la 
commémoration. L’histoire de l’art enseigne en effet que dans l’Antiquité, l’on déposait les têtes des 
statues pour les remplacer par les têtes des empereurs suivants. Les mille et un biais que trouve la 
mémoire pour infiltrer les consciences méritent assurément d’être analysés au moment où les cultures se 
mêlent, s’enrichissent et dialoguent dans l’Europe contemporaine, au moment aussi où les régions de la 
Mésopotamie ancienne et du Moyen-Orient, qui renfermaient le berceau des civilisations, se voient 
privées de tout ce qui pouvait rappeler leur rayonnement intellectuel et artistique.  
 
Intérêt régional :  
Les communications mettront en valeur des collections de manuscrits et d’incunables des bibliothèques 
parisiennes (Humanistes antiquaires dont les œuvres sont conservées à la Bibliothèque Nationale de 
France, à la Bibliothèque de l’Arsenal, à la Bibliothèque Sainte Geneviève, à la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne : Gioanni Tortelli, Marco Fabio Calvo, Annio de Viterbe). Les liens avec 
les collections patrimoniales des musées tels que Saint Germain en Laye, le Musée de la Renaissance à 
Ecouen, et bien évidemment le Louvre, seront permanents. La manifestation, par son caractère à la fois 
transdisciplinaire (littérature grecque, littérature latine, littérature italienne, philosophie, histoire de l’art, 
histoire culturelle) et unitaire, autour d’une thématique fédératrice, permettra de tisser des liens entre des 
laboratoires de recherche des diverses universités situées en Ile-de-France telles que les Universités 
Paris IV-Sorbonne et Paris-Ouest-Nanterre-La Défense et d'autres organismes de recherche tels que le 
CNRS et l’École Normale Supérieure (Ulm)... 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'édition / Publication 
des actes 

2 000,00 28,57% 

Frais de restauration 2 250,00 32,14% 
Frais de transport 1 000,00 14,29% 
Frais d'hébergement 1 750,00 25,00% 

Total 7 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 000,00 28,57% 
Université Paris Sorbonne (E 
A 4081 Rome et ses 
renaissances) 

2 500,00 35,71% 

ED 1 Mondes anciens et 
médiévaux 

1 500,00 21,43% 

Institut Universitaire de 
France 

1 000,00 14,29% 

Total 7 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 000,00 € 
2018 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 384 750,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 536 637,70 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 24 598,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 23 950,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 203 850,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 9 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
 Montant total 1 545 848,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006690 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LITTERATURE AMERICAINE ET PHILOSOPHIE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

12 000,00 € 16,67 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7 
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN 

75205 PARIS CEDEX 13  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente 
N° SIRET : 19751723800659 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « La Littérature américaine et le Philosophique » organisé l’Université Paris Diderot est co-
organisé avec Laboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones (UMR 8225 - Université Paris 
Diderot / CNRS), le laboratoire Transferts Critiques et Dynamique des Savoirs (Equipe d'Accueil 1589- 
Université Paris 8), et le centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique (Equipe d'Accueil 
4280- Université de Clermont-Ferrand). Il se tiendra du 23 au 25 mars 2017 à l’Université Paris 7 et à la 
Cité Internationale Universitaire de Paris. 
Il s’agira d’abord de faire le point sur les textes américains et les philosophies lus aujourd’hui, ainsi que 
sur les approches qu’ils sollicitent. Ce colloque contribuera ensuite à poser les bases d’une histoire du 
rapport entre littérature et philosophie en Amérique, qui cherchera à voir comment les termes eux-mêmes, 
ainsi que les pratiques et les disciplines qui leur sont associées, s’implantent en Amérique, se 
développent et se transforment. Revisiter l’histoire de la littérature américaine au prisme de son rapport 
complice et agonistique avec la philosophie et le philosophique permettra enfin de mesurer comment 
l’étude de la littérature américaine peut offrir des points de vue originaux sur un débat qui dépasse les 
frontières nationales, mais qui ne peut s’appréhender qu’en prenant en compte la particularité de 
configurations historiques et géographiques singulières. 
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Description :  
L’Amérique est considérée comme un territoire réfractaire à la philosophie, loin des traditions de pensée 
qui ont façonné la vieille Europe. Depuis les années 1980, Stanley Cavell a repris et récusé ce constat 
pour défendre l’idée que, au moins jusqu’à l’avènement du pragmatisme au tournant du XXe siècle, la 
philosophie en Amérique se serait comme absentée d’elle-même pour trouver à s’écrire sous des formes 
littéraires. Si le XIXe siècle constitue un moment singulier, l’enquête sera étendue en amont vers le XVIIe 
siècle puritain et en aval vers le modernisme et le post-modernisme. Considérant la littérature comme une 
forme de pensée et la philosophie comme un mode d’écriture, ce colloque entend réfléchir à la manière 
dont s’écrit la pensée dans les textes américains, depuis l’époque coloniale jusqu’à la période 
contemporaine, dans la conjonction parfois conflictuelle qui rassemble et sépare la littérature américaine 
et la philosophie. Il s’agira d’interroger les frontières et les points de passage entre le « littéraire », 
entendu comme une série de pratiques langagières qui excèdent les limites de la seule littérature, et le « 
philosophique », compris comme un élan spéculatif qui dépasse le cadre de la philosophie, à partir d’un 
territoire commun, celui des lettres américaines.  
 
Intérêt régional :  
Ce colloque permettra de réunir les équipes de recherche qui travaillent sur les rapports entre littérature 
américaine et philosophie dans les universités d’Île-de-France et de renforcer les collaborations au delà 
de la communauté d’établissements Université Sorbonne Paris Cité. Le colloque aura en partie lieu à la 
Cité internationale universitaire de Paris, dont trois « maisons » sont dirigées par des enseignants-
chercheurs anglicistes de Paris Diderot, ce qui permettra d’illustrer le rôle de la Cité internationale en tant 
qu’acteur de la recherche, tout en contribuant au rayonnement de la recherche francilienne à l’étranger et 
en particulier en Amérique. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 500,00 4,17% 
Frais d'édition / publication 
des actes 

4 500,00 37,50% 

Frais de restauration 2 600,00 21,67% 
Frais de transport 3 200,00 26,67% 
Frais d'hébergement 1 200,00 10,00% 

Total 12 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Institut universitaire de 
France 

2 500,00 20,83% 

Région Ile-de-France 2 000,00 16,67% 
Laboratoire de Recherche 
sur les Cultures Anglophones 
(LARCA, UMR 8225) 

2 500,00 20,83% 

Centre de Recherche sur les 
Littératures et la 
Sociopoétique (CELIS, 
(Equipe d'Accueil 4280) 

1 500,00 12,50% 

Transferts Critiques et 
Dynamique des Savoirs 
(Equipe d'Accueil 1589). 

1 500,00 12,50% 

Institut des Amériques 500,00 4,17% 
Droits d'inscription 1 500,00 12,50% 

Total 12 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 000,00 € 
2018 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 355 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 204 400,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2013 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
245 876,00 € 

2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 518 048,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2013 SESAME 195 000,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 129 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 231 750,00 € 
2014 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
40 000,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 16 500,00 € 
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2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 292 336,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 

2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 183 600,00 € 
2015 Dispositif régional permettant aux personnes incarcérées d'accéder à des 

études supérieures (Fct) 
80 000,00 € 

2015 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
110 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 156 262,50 € 
2015 SESAME 340 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 20 000,00 € 
 Montant total 3 420 797,50 € 
 

115 / 138██████████████ 
101 CP 16-196

9130



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006691 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LE MOMENT 1816 DES SCIENCES ET DES ARTS : REGARDS CROISES FRANCO-

BRESILIENS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

28 200,00 € 14,18 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS IV PARIS 

SORBONNE 
Adresse administrative : 1  RUE VICTOR COUSIN 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Barthélémy JOBERT, Président 
N° SIRET : 19751720400016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Le moment 1816 des sciences et des arts : Regards croisés franco-brésiliens » organisé 
par l’université Paris Sorbonne est co-organisé avec l’EHESS (centres CRBC/ Mondes Américains,  
Centre A. Koyré), Brown University, USA, la bibliothèque Nationale de France (BNF), la Maison de 
l’Amérique Latine et le Muséum  National d’Histoire Naturelle. 
Cette manifestation se tiendra du 24 au 26 Novembre 2016 à la Maison de l’Amérique Latine à Paris. Elle 
a un double objectif scientifique et de vulgarisation.  
Ce colloque international réunit des spécialistes français et étrangers de l’histoire naturelle et des 
sciences, de l’histoire politique, de l’histoire de l’art et de la culture du Brésil au tournant du XIXe siècle, 
en vue de lire à nouveaux frais, et dans une perspective qui dépasse le simple cadre franco-brésilien, un 
des épisodes les plus riches de l’histoire de la botanique, d’une part, et d’autre part, les relations entre 
sociétés coloniales et indigènes et monde naturel. Elle vise ainsi à souligner les articulations entre 
sciences, arts et diplomatie, à mettre en dialogue, dans une perspective historique et anthropologique, les 
processus de la production scientifique et ceux de la construction politique. La manifestation doit 
introduire en France, ou y familiariser, ce « moment 1816 », qui voit la cristallisation des intérêts 
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occidentaux pour le Brésil, une cristallisation toujours d’actualité.  
 
Description :  
Le centrage sur un ensemble d’acteurs français et brésiliens sert à mieux saisir un phénomène qui a 
atteint une dimension transnationale : celle-ci sera constamment éclairée dans le colloque, car elle invite à 
repenser l’expédition de Saint-Hilaire et « la mission artistique française » à l’échelle des nouvelles 
rivalités impériales qui recomposent le monde du XIXe siècle, ainsi que les rapports entre métropoles 
européennes et espaces coloniaux.   
 
Intérêt régional :  
La manifestation vise à mettre en lumière les synergies institutionnelles uniques qu’héberge l’Ile-de-
France en termes de compétences et d’intérêt pour le Brésil. Elle réunit des établissements franciliens 
prestigieux co-porteurs de l’initiative – l’Université Paris IV-Sorbonne, l’EHESS –, ainsi que des grands 
établissements comme le MNHN et la BNF. Mais par les coopérations, il s’agit de mobiliser plus 
largement encore : l’Université de Paris III, l’Université de Paris VII, l’ENS. Elle a été pensée et conçue 
selon une logique inter-CoMue, qui permet de rendre compte de la force intellectuelle, toutes sciences 
confondues, et de l’expertise concentrée en Ile-de-France, à propos du Brésil. Elle vise aussi valoriser le 
patrimoine scientifique et artistique porté par le MNHN et la BNF, et entend également contribuer à la 
consolidation des liens existants et à la promotion de nouveaux projets entre institutions et équipes de 
recherche franciliennes et brésiliennes. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de commuication 2 400,00 8,51% 
Frais d'édition / publication 
des actes 

4 500,00 15,96% 

Frais de restauration 3 500,00 12,41% 
Frais de location 2 500,00 8,87% 
Frais de transport 8 750,00 31,03% 
Frais d'hébergement 5 950,00 21,10% 
Frais de secrétariat 100,00 0,35% 
Assurance pour la sortie des 
collections Muséum et BNF 

500,00 1,77% 

Total 28 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FIR-Fonds de la recherche 
internationale Paris IV 

2 240,00 7,94% 

Ecole Doctorale - Paris IV 100,00 0,35% 
UMR Roland Mousnier Paris 
IV 

2 000,00 7,09% 

Région Ile-de-France 4 000,00 14,18% 
FMSH Fondation des 
Sciences de l'Homme 

1 900,00 6,74% 

IDA-Institut des Amériques 1 000,00 3,55% 
AUF - Agence  Universitaire 
de la Francophonie 

4 000,00 14,18% 

UMR 8168 - 
EHESS/CNRS/Paris 1, Paris 
10 

1 500,00 5,32% 

CRBC (Centre de Recherche 
sur le Brésil Colonial et 
Contemporain)  (UMR 8168) 

700,00 2,48% 

UMR 8560- 
EHESS/CNRS/MNHN 

3 000,00 10,64% 

EHESS- Programme labex 
TEPSIS (Transformation de 
l’Etat, politisation des 
sociétés et institution du 
social) 

1 360,00 4,82% 

EHESS 2 400,00 8,51% 
John Carter Brown Library 
(USA) 

1 000,00 3,55% 

Société d'éditions ESRI 3 000,00 10,64% 
Total 28 200,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 384 750,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 536 637,70 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 24 598,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 23 950,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 203 850,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 9 000,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 € 
 Montant total 1 545 848,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006692 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : OBJETS NOMADES : CIRCULATIONS, APPROPRIATIONS ET IDENTITES A L’EPOQUE 

MODERNE, XVIE-XVIIIE SIECLES 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

18 400,00 € 27,17 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE PARIS III SORBONNE 

NOUVELLE 
Adresse administrative : 17  RUE DE LA SORBONNE 

75230 PARIS 05 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Carle BONAFOUS-MURAT, Président 
N° SIRET : 19751719600014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque « Circulations, appropriations et identités à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècles » organisé 
par l’Université Sorbonne nouvelle est co-organisé avec l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 
l’Université Paris Diderot, l’Université Paris 13 et le musée national de la Renaissance. Il se tiendra du 2 
au 4 mars 2017 à Paris et Ecouen. 
Ce colloque se propose d’étudier les circulations d’objets, vecteurs matériels d’identité et de culture, à 
l’époque moderne. Il se donne pour objectifs : 
- de comprendre les différents phénomènes d’appropriation, de transculturation ou d’hybridation qui 
accompagnent ces mouvements à l’intérieur d’un espace déjà mondialisé ; 
- de développer de nouveaux instruments pédagogiques pour l’enseignement de l’histoire, de la littérature 
et de l’art, en prenant les objets pour support ; 
- de promouvoir l’interdisciplinarité et les collaborations extra-universitaires ; 
- de diffuser la recherche spécialisée vers un public élargi en se tenant hors les murs de l’université et en 
impliquant une grande variété d’acteurs de la vie culturelle en Île-de-France ;  
- de contribuer à faire de l’Île-de-France un pôle important de l’étude de la culture matérielle, domaine de 
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recherche en plein essor dans le contexte scientifique international. 
 
Description :  
Comment se forment les identités nationales, sociales et religieuses ? Les objets qui circulent en Europe 
et au-delà entre le XVIe et le XVIIIe siècle, entraînant dans leur mouvement des usages, des mots, des 
savoir-faire et des cultures, sont des témoins privilégiés pour le comprendre. Ce colloque de trois jours, 
ouvert au public, permettra à des universitaires, conservateurs, enseignants, étudiants et élèves, mais 
aussi des romanciers, costumiers, conseillers historiques au cinéma et artisans de croiser leurs regards 
autour de cette question toujours d’actualité. Il se tiendra au Musée national de la Renaissance (Écouen), 
à l’Hôtel de Lauzun (Paris IVe) et au Musée Cognacq-Jay (Paris IVe). Il prendra la forme de conférences, 
tables-rondes, visites guidées, ateliers pratiques animés par des étudiants et artistes franciliens, et 
d’exposition de jeunes artistes franciliens, afin mieux montrer à quel point la culture de la première 
modernité est un objet bien vivant.  
 
Intérêt régional :  
- Né d’une collaboration entre plusieurs centres de recherche universitaires, ce projet consolidera des 
dynamiques inter-universitaires entre universités franciliennes (Universités Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 
Paris Diderot – Paris 7, Paris 13, et Paris Ouest-Nanterre – Paris 10).  
- La collaboration avec des institutions culturelles et musées d’Île-de-France permettra la valorisation du 
patrimoine culturel et architectural francilien et de ses acteurs au-delà de la région grâce à la forte 
dimension internationale du colloque.  
- La forte ouverture de la manifestation à la diversité des publics encouragera le dialogue entre la 
communauté scientifique et le grand public francilien.  
- Le projet conduira à fédérer les forces vives dans un domaine scientifique en plein essor. En mettant en 
lien les acteurs des politiques scientifiques, culturelles et pédagogiques de la région autour de la question 
des objets et des identités dont ils sont porteurs, le projet participera à l’émergence d’un pôle d’excellence 
« culture matérielle » en Île-de-France. 
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

300,00 1,63% 

Frais de communication 300,00 1,63% 
Frais d'édition / publication 
des actes 

4 000,00 21,74% 

Frais de restauration 5 600,00 30,43% 
Frais de location 400,00 2,17% 
Frais de transport 4 200,00 22,83% 
Frais d'hébergement 3 600,00 19,57% 

Total 18 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

EA 4398 - Langues, Textes, 
Arts et Cultures du Monde 
Anglophone (PRISMES) 

1 500,00 8,15% 

EA 174 - Formes et idées de 
la Renaissance aux Lumières 
(FIRL) 

1 500,00 8,15% 

Commission de la Recherche 
(CR Paris 3) 

2 000,00 10,87% 

Service relations 
internationales Paris 3 

1 000,00 5,43% 

Droits d'inscription 900,00 4,89% 
Région Ile-de-France 5 000,00 27,17% 
UMR 8225 LARCA 
(Laboratoire de recherches 
sur les cultures anglophones 
Université Paris7) 

2 500,00 13,59% 

EA370 CREA (Centre de 
Recherches Anglophones 
Université Paris Ouest 
Nanterre) 

1 500,00 8,15% 

Université Paris 13- EA 7338 1 500,00 8,15% 
Musée National de la 
Renaissance d'Ecouen 

1 000,00 5,43% 

Total 18 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2017 1 000,00 € 
2018 1 000,00 € 
2019 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 256 500,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 306 600,00 € 
2013 Manifestations scientifiques hors DIM 9 500,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 60 750,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 58 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 150 750,00 € 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 28 990,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 48 600,00 € 
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 65 000,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 50 625,00 € 
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 70 000,00 € 
2015 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
8 000,00 € 
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enseignement supérieur et apprentissage 
 Montant total 1 333 865,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011311 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : LA GESTATION POUR AUTRUI : ENCADREMENTS ET EXPERIENCES EN FRANCE ET 

DANS LE MONDE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

37 500,00 € 10,67 % 4 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INED  INST NAL ETUDES 

DEMOGRAPHIQUES 
Adresse administrative : 133  BD  DAVOUT 

75980 PARIS 20 CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Madame Chantal CASES, Directrice 
N° SIRET : 18003702000021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le colloque "La gestation pour autrui : Encadrements et expériences en France et dans le monde" 
organisé par l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED) est coorganisé avec l'EHESS, 
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le centre d'études et de recherches de sciences administratives 
et politiques (CERSA- EHESS), le MNHN et l’Institut universitaire de France (Paris2). Il se tiendra les 17 
et 18 novembre 2016 au Musée de l'Homme, Paris. 
C’est dans un contexte controversé et peu documenté que l'organisation de ce colloque a été décidée. Il a 
pour objectif d'analyser et de discuter la diversité des situations, encadrements, expériences relatives à la 
GPA dans le monde afin de mieux comprendre la pratique, son développement au niveau local et 
international et ses impacts ; et nourrir ainsi, de façon scientifique, les débats existants, y compris ceux 
soulevés en France ces dernières années. Dans ce colloque, les questions liées à la GPA seront 
explorées et discutées par des experts et scientifiques français et internationaux travaillant sur le sujet, à 
travers différentes disciplines (sciences juridiques, anthropologues, sociologues, démographes, 
médecins), dans différents contextes nationaux (Etats-Unis, Inde, Australie, Royaume-Uni, Mexique, 
Bulgarie, Belgique, etc.) et transnationaux, et selon différents niveaux d’analyse (institutionnel, 
intermédiaire et individuel).  
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Description :  
Trois principaux axes seront développés lors de ce colloque :  
(1) la GPA replacée dans son contexte normatif où seront abordées les normes juridiques, religieuses, 
sociologiques, et développées des approches philosophiques et historiques ;  
(2) les protagonistes de la GPA (médecins, agences, parents d’intention, gestatrices, donneuses et 
enfants) où seront analysés leurs expériences individuelles, représentations, rôles, stratégies et leurs 
interactions ;  
(3) La situation en France, qui sera replacée dans le contexte juridique et sociologique européen. Ce 
colloque vise notamment à créer un nouveau réseau scientifique interdisciplinaire et international de façon 
à mieux comprendre ces enjeux, en envisageant notamment de mettre en place des études comparatives 
et des réflexions communes. 
 
Intérêt régional :  
Le colloque scientifique international sur la GPA sera le premier événement académique en sciences 
sociales organisé en France et en Europe autour de cette pratique médicalisée et globalisée 
particulièrement complexe. Au-delà des apports empiriques et scientifiques, grâce à l’intervention de 
chercheurs et experts internationaux, le colloque offrira une importante visibilité et portée internationale 
des instituts de la Région Ile-de-France qui co-organisent l’événement (INED, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Université Paris 2 Panthéon-Assas, EHESS), et confirmera leur dynamisme dans la 
recherche française en traitant de cette thématique. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de communication 2 000,00 5,33% 
Frais de restauration 6 600,00 17,60% 
Frais de location de salle et 
matériels 

2 000,00 5,33% 

Frais de transport 17 900,00 47,73% 
Frais d'hébergement 9 000,00 24,00% 

Total 37 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

INED 3 500,00 9,33% 
Lbex iPOPs 2 000,00 5,33% 
Pôle perspective 
internationale 

3 000,00 8,00% 

Région Ile-de-France 4 000,00 10,67% 
Défenseur des droits 5 000,00 13,33% 
Université Paris 1 5 000,00 13,33% 
Institut universitaire de 
France 

3 000,00 8,00% 

EHESS 2 000,00 5,33% 
Labex TEPSIS 2 000,00 5,33% 
Institut du Genre 4 000,00 10,67% 
BQR Université de Picardie 2 000,00 5,33% 
Mairie de Paris 2 000,00 5,33% 

Total 37 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2017 2 000,00 € 
2018 2 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006662 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : ENFANTS MUSICIENS ET ENFANCE MUSICALE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

5 500,00 € 36,36 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STE FRANC ETHNOMUSICOLOGIE 
Adresse administrative : 222 RUE DE L'UNIVERSITE 

75007 PARIS 7  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Susanne FURNISS, Présidente 
Date de publication au JO : 28 novembre 2009 
N° SIRET : 33162129200027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le Colloque «Enfants musiciens et enfance musicale» organisé par la société Française 
d’ethnomusicologie est co-organisée avec la cité de la Musique, Philharmonie de Paris, le Centre 
Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Contemporaine (CIEREC), l’Université Jean 
Monnet de Saint Etienne et le l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Il se tiendra au 
27 au 29 mai 2016 à la cité de la musique Philharmonie de Paris. 
Ces journées d’étude de la Société Française d’Ethnomusicologie proposent de se pencher sur un sujet 
original et peu étudié : l’univers musical des enfants dans différentes cultures. Elles interrogeront 
notamment la reprise et la réappropriation des thèmes et des répertoires enfantins par des musiciens 
adultes et les représentations de l’enfance musicale dans différentes sociétés et groupes culturels. 
L’enfant est-il, ainsi qu’on se le figure souvent, un être malléable sur un plan cognitif et sensible ? Dans 
quelle mesure cette conception se vérifie-t-elle dans les observations et expériences des chercheurs, 
pédagogues et praticiens de la musique ? Pour répondre à ces questions, il sera fait appel à 
l’ethnomusicologie, la psychologie de l’enfant mais aussi la musicologie historique, l’anthropologie, les 
sciences cognitives et les sciences de l’éducation. 
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Description :  
Tous les enfants du monde chantent des comptines, font la ronde, frappent des rythmes. Les journées 
d’étude de la Société Française d’Ethnomusicologie se pencheront cette année sur la diversité des 
cultures musicales enfantines, avec des exemples tirés de Colombie, d’Inde ou encore de France… A 
travers des documents audio-visuels pour la plupart inédits, des chercheurs, des enseignants, tout 
comme des acteurs du secteur culturel, présenteront des répertoires musicaux joués par les enfants, 
s’interrogeront sur différentes formes de transmission musicale, examineront des productions destinées 
au public enfantin et étudieront diverses représentations de l’enfant musicien.  
 
Intérêt régional :  
Organisées à la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, les journées d’étude de la Société Française 
d’Ethnomusicologie réunissent des chercheurs francophones travaillant sur des musiques traditionnelles 
mais aussi classiques occidentales. Elles contribuent au rayonnement de la recherche française, et 
particulièrement des structures implantées en Île-de-France. Elles renforcent les collaborations entre les 
institutions de recherche, les structures de pédagogie musicale (conservatoires, écoles de musique, 
collèges…), et le monde de la Culture (musiciens, conservateurs de musée…) au niveau régional, mais 
également national et international. 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

560,00 10,18% 

Frais de communication 100,00 1,82% 
Frais de restauration 2 500,00 45,45% 
Frais de transport 1 500,00 27,27% 
Frais d'hébergement 840,00 15,27% 

Total 5 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Droits d'inscription 2 600,00 47,27% 
Fonds propres SFE 300,00 5,45% 
Région Ile-de-France 2 000,00 36,36% 
Université de Saint-Etienne 600,00 10,91% 

Total 5 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 2 000,00 € 
 Montant total 6 000,00 € 
 

128 / 138██████████████ 
114 CP 16-196

9143



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006681 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : SHARP 2016 : LES LANGUES DU LIVRE- SOCIETE D’HISTOIRE DU LIVRE, DE LA 

LECTURE ET DE L’EDITION 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Manifestations scientifiques hors 
DIM 

89 000,00 € 5,62 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-400 
19200111- Soutien aux coopérations scientifiques     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CFI BD COMITE FRANCAIS 

INTERNATIONAL BIBLIOTHEQUES ET 
DOCUMENTATION 

Adresse administrative : 31 RUE DE CHABROL 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Franck HURINVILLE, Président 
Date de publication au JO : NC 
N° SIRET : 43786347500020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Manifestations scientifiques hors DIM 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
Date prévisionnelle de début de projet : 30 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En vertu de la délibération cadre CR 72-10 de novembre 2010, les 
dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de lancement de l’appel à propositions par la 
Région. 
 
Objectifs :  
Le congrès « SHARP 2016 : Les langues du livre- Société d’histoire du livre, de la lecture et de l’édition » 
( Society for the History of Authorship, Reading and Publishing) organisé conjointement par le Comité 
français international bibliothèques et documentation (CFIBD) et la Bibliothèque nationale de France 
(BnF), se tiendra du 18 au 21 juillet 2016 à Paris, à la Bibliothèque nationale de France et la BULAC 
(Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations). Il a pour objectif d’examiner l’histoire du livre 
et la culture de l’imprimé dans ce que Pascale Casanova appelle la « République mondiale des lettres ». 
Il s’agira de s’interroger sur la circulation des imprimés dans l’espace international selon les nations et les 
époques et sur la présence à l’intérieur de l’espace national de textes venus d’ailleurs, en langue originale 
ou en traduction. Il vise également à examiner le langage du livre en tant qu’objet, ce que dit sa 
matérialité, les conditions dans lesquelles il est produit et le message que lui assignent ainsi l’auteur et 
l’éditeur. Quel est l’impact de la révolution numérique en tant que nouveau langage de l’imprimé. 
Comment modifie-t-elle à la fois l’écriture, la structuration du texte et la lecture, et quelle influence a-t-elle 

129 / 138██████████████ 
115 CP 16-196

9144



 
 

sur la chaîne de production, la diffusion et la réception ?  
 
Description :  
SHARP est une association internationale qui rassemble chercheurs, étudiants, professionnels et 
amateurs, autour de l’histoire du livre et de l’imprimé. Après Philadelphie, Anvers et Montréal, ce congrès 
bilingue (français et anglais) qui se tiendra à Paris aura pour thème « Les langues du livre ». Il abordera 
des sujets tels que la circulation des imprimés dans le monde, les flux de traduction, les effets de la 
révolution numérique, les problèmes d’illettrisme. 
Le congrès SHARP 2016 propose de nombreuses activités scientifiques : conférences plénières et tables 
rondes, ateliers, ateliers de doctorants, exposition de projets numériques etc. Il rassemblera quelque 400 
chercheurs venus des cinq continents. 
  
 
Intérêt régional :  
Cet événement international à forte portée scientifique permettra d’abord d’augmenter la visibilité des 
équipes de recherche franciliennes. Des membres de plusieurs universités et institutions d’Île-de-France 
sont en effet impliqués dans les comités d’organisation et scientifique du congrès : Universités Paris 1, 
Paris 4 Sorbonne, Paris Diderot, Paris 13, Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Collège de France, Ecole 
nationale des chartes, Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (IHMC). 
SHARP 2016 permettra également de créer ou consolider les liens entre laboratoires et bibliothèques, 
entre chercheurs français et étrangers, venus de pays anglophones mais également d’Amérique latine, 
d’Europe de l’Est, de Chine, du Vietnam et d’autres pays émergents.  
 
 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel non 
permanent 

3 200,00 3,60% 

Frais de communication 7 855,00 8,83% 
Frais de restauration 41 605,00 46,75% 
Frais de location 14 900,00 16,74% 
Frais de transport 5 330,00 5,99% 
Frais d'hébergement 7 720,00 8,67% 
Frais de secrétariat 390,00 0,44% 
Frais d'interprétariat 8 000,00 8,99% 

Total 89 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 5 000,00 5,62% 
Ministère de la culture et de 
la communication Délégation 
générale à la langue 
française et aux langues de 
France 

3 000,00 3,37% 

Université Paris 13 4 000,00 4,49% 
Université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines 

2 000,00 2,25% 

Université Paris Diderot 2 500,00 2,81% 
Université Paris10 Nanterre 3 000,00 3,37% 
Droits d'inscriptions 69 500,00 78,09% 

Total 89 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
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Avenant n° 1 à la convention N° 15012837 
Entre 

La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
En vertu de la délibération n° CP 16-196 du 15 juin 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’Université Paris-Sud 
N° SIRET : 199111014 00015 
dont le siège social est situé au : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 91400 ORSAY 
ayant pour représentant son Président, Monsieur Jacques BITTOUN, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Insertion professionnelle 
des doctorants » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR72-10 du 19 novembre 2010. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et des 
conditions suivantes. 

La Région Ile-de-France, dans le cadre de son dispositif de « soutien régional  à l’insertion professionnelle des 
docteurs », souhaite inciter les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche franciliens (établissements, 
associations de jeunes chercheurs…) à réaliser des actions de préparation à l’entrée des jeunes chercheurs dans la 
vie professionnelle et dans le monde économique. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 1 de la convention sont modifiés comme suit : 

« Par délibération N° CP 15-433 du 9 juillet 2015, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’Université Paris Sud 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 27.73 % du montant de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 36.060 €, soit un montant maximum de subvention de 10.000 
€. » 

ARTICLE 2 : 

La fiche-projet figurant en annexe à la convention est substituée par la fiche-projet figurant en annexe au présent 
avenant 

ARTICLE 3 : 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Le Président de l’Université Paris-Sud 

Jacques BITTOUN 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15012837 

Commission permanente du 9 juillet 2015 CP15-433 

Objet : IP 15_12 ENQUETE EMPLOI DOCTEURS 2015 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Insertion professionnelle des 
doctorants 

36 060,00 € 27,73 % 10 000,00 € 

Montant Total de la subvention 10 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-400 
19200102- Soutien aux pôles territoriaux 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 

N° SIRET : 19911101400015 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Insertion professionnelle des doctorants 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nécessité de prendre en compte des dépenses effectuées à compter du 
1er janvier 2015 pour la préparation de l'action subventionnée 

Description : 
Depuis la LRU, les universités sont tenues de réaliser des enquêtes sur l’insertion professionnelle de leurs 
étudiants et notamment sur la poursuite de carrière de leurs docteurs. Une partie de ces données sont 
centralisées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche via l’application SIREDO. 
Toutefois, le Ministère ne publie pas de données agrégées issues de ces enquêtes, que ce soit à l’échelle 
régionale ou nationale. Ces informations seraient pourtant précieuses pour permettre aux universités de 
valoriser leurs formations et d’identifier leurs points forts et leurs marges de progression dans un contexte 
plus global. 

Dans ce contexte, ParisTech, Paris Est et l’UPMC ont construit en 2013, un questionnaire commun et mis 
en place un outil permettant de réaliser une enquête sur les diplômés 2012. Le succès de cette première 
initiative a permis de convaincre de nouveaux partenaires franciliens pour la poursuite du projet, puisque 
la COMUE Sorbonne Paris Cité et l’Université Paris Sud ont décidé de rejoindre cette année le projet. Les 
COMUE d’Île-de-France souhaitent donc cette année utiliser l’infrastructure permettant la réalisation de 
l’enquête pour réaliser une enquête commune sur l’ensemble de la population des docteurs diplômés en 
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2012, 2013 et 2014.  
Les résultats de cette enquête, après analyse, seront rendus disponibles pour tous les acteurs intéressés 
dans la poursuite de carrière des docteurs. Cela permettra de réaliser une sensibilisation aux 
compétences et aux métiers des docteurs par l’exemple. Cette sensibilisation permettra aux docteurs et 
doctorants de mieux appréhender les futurs professionnels possibles, aux universités de disposer de 
données de suivi comparables aux autres établissements d’Ile de France,  et aux acteurs socio-
économiques de mieux percevoir le doctorat et sa plus-value dans la société.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
Plus spécifiquement, les COMUE proposent de : 
1- Réaliser une analyse statistique sur les données agrégées au niveau de l’Ile-de-France et produire un 
rapport d’enquête transmis à tous les COMUE participantes ; 
2- Réaliser l’analyse statistique sur les données agrégées au niveau de chaque COMUE et produire un 
rapport d’enquête transmis à chaque COMUE participante ; 
3- Réaliser une restitution des résultats sous la forme d’une présentation annuelle, où les COMUE 
pourront discuter des résultats entre elles, tout en donnant une information spécifique et complète sur la 
poursuite de carrière des doctorants en Île-de-France. Cette conférence annuelle, organisée par les 
COMUE, et à destination des docteurs, doctorants, Universités, Ecoles et acteurs économiques d’Île-de-
France permettra de valoriser le doctorat en Île-de-France tout en rapprochant les différents acteurs et en 
permettant aux doctorants de se projeter dans un futur professionnel clair ; 
4- Réaliser un ensemble de conférences débats sur les poursuites de carrière des docteurs appuyé par 
les résultats de l’enquête au sein des différents établissements partenaires avec la présence des 
doctorants et docteurs, des responsables des Ecoles Doctorales et des recruteurs publics et privés. 
 
Intérêt régional :  
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes docteurs franciliens. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les doctorants des COMUE Paris-Est et Sorbonne Paris Cité, ainsi l'Université Pierre et Marie Curie, 
l'Université Paris-Sud, l'Ecole Polytechnique et Télécom ParisTech.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

136 / 138██████████████ 
122 CP 16-196

9151



 

 

 

 

 

 

 

5 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2015 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de restauration pour la 
conférence de restitution 

480,00 1,33% 

Frais de communication 
(conception graphique, 
infographie spécifique, 
invitations, impressions) 

4 320,00 11,98% 

Prestation de service 
(analyse des données, 
rapport pour chaque 
partenaire et rapport global 
Ile-de-France) 

29 340,00 81,36% 

Organisation et animation de 
la-conférence de restitution 

1 920,00 5,32% 

Total 36 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 10 000,00 27,73% 
Adoc Talent Management 5 574,00 15,46% 
COMUE Université Paris-Est 3 124,00 8,66% 
Université Pierre et Marie 
Curie 

7 988,00 22,15% 

Université Paris-Sud 4 157,00 11,53% 
COMUE Sorbonne Paris Cité 4 157,00 11,53% 
Ecole Polytechnique 530,00 1,47% 
Télécom ParisTech 530,00 1,47% 

Total 36 060,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 0,00 € 
2016 10 000,00 € 
 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et 

écoles) 
405 000,00 € 

2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 243 264,03 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 33 550,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 62 775,00 € 
2013 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2013 SESAME 294 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 

(CST) - Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques 
universitaires 

35 000,00 € 

2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 
développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

46 335,48 € 

2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 50 000,00 € 
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équipements enseignement supérieur - recherche 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et 

écoles) 
245 250,00 € 

2014 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
250 000,00 € 

2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 215 552,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 65 172,00 € 
2014 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2014 SESAME 200 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 

(CST) - Fonctionnement 
23 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques 
universitaires 

35 000,00 € 

2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de 
l'enseignement supérieur 

20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 750,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et 

écoles) 
194 850,00 € 

2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 66 837,00 € 
2015 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 

(CST) - Fonctionnement 
12 870,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 
(CST) - Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques 
universitaires 

30 000,00 € 

2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

16 906 780,00 € 

 Montant total 27 618 508,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

DELIBERATION  N° CP 16-216
DU 15 JUIN 2016 

PROMOUVOIR LA CULTURE SCIENTIFIQUE EN ILE-DE-FRANCE 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation et notamment son article L 214-2 ;
VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;
VU 

VU 

VU 

La délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale en
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche - délibération cadre 2011-2016 » ;
La délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier ;
La délibération n°CP 13-789 du 20 novembre 2013 relative au dispositif PICRI;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération du Conseil Régional n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du
règlement budgétaire et financier ;

VU La délibération du Conseil régional n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000
nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ;
VU Le rapport présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis de la commission de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU L’avis de la commission des Finances ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Approuve la convention-type relative au dispositif « soutien à la promotion de la culture
scientifique et technique et citoyenne » figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 2 :  

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien à la promotion de la « culture
scientifique et citoyenne » au financement des projets détaillés en annexe 3 (fiches projet) à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
450 000 euros en fonctionnement et 100 000 euros en investissement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire d’une 
convention conforme à la convention-type objet de l’article 1 et autorise la présidente du Conseil
régional à les signer.

CP 16-216
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

Affecte une autorisation d’engagement de 450 000 euros disponible sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
Programme  HP 92-007 (192007) « Soutien au dialogue Sciences-Société », Action 
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2016, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Affecte une autorisation de programme de 100 000 euros disponible sur le chapitre 
budgétaire 909 Action économique, Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », », 
Programme  HP 92-007 (192007) « Soutien au dialogue Sciences-Société », Action 
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2016, conformément à 
l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, objet de 
l’article 2,  à compter du 12 novembre 2015, par  dérogation aux articles 17 et 29 de l’annexe de la 
délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PÉCRESSE 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

ANNEXE 1 A LA DÉLIBÉRATION : 

ÉTAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :1 400,00 €Montant total :

1 400,00 € HT 100 % 1 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005345 - CSC 2016 - CNRS ANTENNE OUEST ET NORD - ARCHEOLOGIE ET MEDIATION 
SCIENTIFIQUE - INV

Bénéficiaire : EXM00465 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST ET 
NORD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :800,00 €Montant total :

800,00 € TTC 100 % 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005350 - CSC 2016 - UNIVERSITÉ D'EVRY - FÊTE DE LA SCIENCE - INV

Bénéficiaire : R19513 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :2 400,00 €Montant total :

2 400,00 € TTC 100 % 2 400,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005359 - CSC 2016 - AGROPARISTECH - Les disputes d'AgroParistech -  INV

Bénéficiaire : R35535 - AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204181              Code nature :5 000,00 €Montant total :

15 000,00 € HT 33,33 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007386 - CNRS PARIS - Dans le sillage d'un brisr-glace en Arctique - INV - 2016

Bénéficiaire : P0032508 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY1600 PARIS MICHEL 
ANGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :3 600,00 €Montant total :

3 600,00 € TTC 100 % 3 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005212 - CSC 2016 - MJC D'ERMONT - SCIENCES ET EVOLUTIONS - INV

Bénéficiaire : R31093 - MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :600,00 €Montant total :

630,00 € TTC 95,24 % 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005214 - CSC 2016 - LE CHATEAU EPHEMERE - ASTRONOMIE - INV

Bénéficiaire : P0029111 - VANDERLAB

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :1 600,00 €Montant total :

2 000,00 € TTC 80 % 1 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005215 - CSC 2016 - L'ART EN LIBERTÉ - HISTOIRES DE SCIENCES - INV

Bénéficiaire : P0016619 - L'ART EN LIBERTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :20 000,00 €Montant total :

25 000,00 € TTC 80 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005216 - CSC 2016 - EXPLORADOME - COHESCIENCES - INV

Bénéficiaire : R31085 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :800,00 €Montant total :

800,00 € TTC 100 % 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005219 - CSC 2016 - FETE LE SAVOIR - DE NOS ORIGINES VIA L'EXPLORATION DES COMETES 
AUX PROPRIETES DE NOTRE CERVEAU - INV

Bénéficiaire : P0029695 - FETE LE SAVOIR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :2 000,00 €Montant total :

3 500,00 € TTC 57,14 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005220 - CSC 2016 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FESTIVAL DE ROBOTIQUE - INV

Bénéficiaire : P0028331 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :800,00 €Montant total :

800,00 € TTC 100 % 800,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005221 - CSC 2016 - MJC TREMBLAY - MATIERE EN MOBILITE - INV

Bénéficiaire : P0030908 - MAISON DES JEUNES ET CULTURE ESPACE J R CAUSSIMON

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 000,00 € TTC 100 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005223 - CSC 2016 - SCIENCE OUVERTE - INV

Bénéficiaire : R41266 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :7 000,00 €Montant total :

19 000,00 € TTC 36,84 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005280 - CSC 2016 - SCIENTIPOLE - RESEAUPOLIS - INV

Bénéficiaire : P0006207 - SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE ILE 
DE FRANCE SUD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :2 000,00 €Montant total :

2 900,00 € TTC 68,97 % 2 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005281 - CSC 2016 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET - FESTIVAL DE L'ECHANGEUR - INV

Bénéficiaire : P0034252 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :8 000,00 €Montant total :

10 000,00 € TTC 80 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005346 - CSC 2016 - PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE - SCIENTIFIQUES DES RUES - INV

Bénéficiaire : R12435 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :5 000,00 €Montant total :

5 600,00 € HT 89,29 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005352 - CSC 2016 - GENETHON - LES ATELIERS DE L'ECOLE DE L'ADN - INV

Bénéficiaire : R10712 - GENETHON III

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :8 000,00 €Montant total :

8 000,00 € TTC 100 % 8 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005360 - CSC 2016 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - INV

Bénéficiaire : R13436 - PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :6 000,00 €Montant total :

6 000,00 € TTC 100 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005361 - CSC 2016 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - LES APPRENTIS CHERCHEURS - INV

Bénéficiaire : R41264 - APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue Sciences- Société

Dispositif :  00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

20421               Code nature :20 000,00 €Montant total :

25 000,00 € TTC 80 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005363 - CSC 2016 - AST - PARISCIENCE, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE - INV

Bénéficiaire : R31488 - AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000193 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et 
citoyenne (CST) - Investissement :

100 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192007 - 19200701 : 100 000,00 €
textBox26

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :10 000,00 €Montant total :

18 500,00 € TTC 54,05 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005243 - CSC 2016 - AGROPARITECH -  Les disputes d'AgroParistech - FONC

Bénéficiaire : R35535 - AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET ENVIRONNEMENT

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :10 000,00 €Montant total :

29 800,00 € TTC 33,56 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005249 - CSC 2016 - UNIVERSITE D'EVRY - FÊTE DE LA SCIENCE - FONC

Bénéficiaire : R19513 - UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :9 000,00 €Montant total :

29 500,00 € TTC 30,51 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005252 - CSC 2016 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD - CONCOURS "FAITES DE LA SCIENCE" FONC

Bénéficiaire : R1499 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :20 000,00 €Montant total :

130 000,00 € TTC 15,38 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005253 - CSC 2016 - PLAINE COMMUNE - SAVANTE BANLIEUE - FONC

Bénéficiaire : P0034104 - PLAINE COMMUNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 000,00 €Montant total :

13 500,00 € TTC 44,44 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005266 - CSC 2016 - UPEC - CONCOURS "FAITES DE LA SCIENCE" - FONC

Bénéficiaire : R1467 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :6 000,00 €Montant total :

61 300,00 € HT 9,79 % 6 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005297 - CSC 2016 - CNRS IDF SUD - OPERATION CAMPUS 70 - FONC

Bénéficiaire : P0034253 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :4 600,00 €Montant total :

6 400,00 € HT 71,88 % 4 600,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005341 - CSC 2016 - CNRS IDF OUEST ET NORD - ARCHEOLOGIE ET MEDIATION SCIENTIFIQUE - 
FONC

Bénéficiaire : EXM00465 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST ET 
NORD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738               Code nature :10 000,00 €Montant total :

19 000,00 € HT 52,63 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007384 - CNRS PARIS - Dans le sillage d'un brise-glace en Arctique - FONC  2016

Bénéficiaire : P0032508 - CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS MOY1600 PARIS MICHEL 
ANGE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :5 000,00 €Montant total :

20 485,00 € TTC 24,41 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005217 - CSC 2016 - DOC'UP - SENSIBILISATION A LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET PARTAGE DU 
GOUT POUR LA RECHERCHE - FONC

Bénéficiaire : R35154 - DOC'UP

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

29 401,00 € TTC 34,01 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005222 - CSC 2016 - ETHNOART - LA MOBILITE ENTRE ATOUTS ET COMPLEXITE - FONC

Bénéficiaire : R35153 - ETHNOART

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

120 700,00 € TTC 8,29 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005224 - CSC 2016 - CIJM - SALON CULTURE ET JEUX MATHEMATIQUES - FONC

Bénéficiaire : R27824 - CIJM COMITE INTERNAT DES JEUX MATHEMATIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

27 700,00 € HT 54,15 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005225 - CSC 2016 - AFA - FESTIVAL DES DEUX INFINIS 2016 - FONC

Bénéficiaire : R20618 - AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

207 800,00 € TTC 14,44 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005226 - CSC 2016 - AST - PARISCIENCE, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE - 
FONC

Bénéficiaire : R31488 - AST ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :30 000,00 €Montant total :

84 426,00 € TTC 35,53 % 30 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005227 - CSC 2016 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - LES APPRENTIS CHERCHEURS EN ILE-DE-
FRANCE - FONC

Bénéficiaire : R41264 - APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :18 000,00 €Montant total :

27 925,00 € HT 64,46 % 18 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005228 - CSC 2016 - TRACES - ATELIER LIVING LAB - FONC

Bénéficiaire : P0016608 - TRACES THEORIE REFLEXE APPREND COMM EDUCAT SCIENTIF

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :34 700,00 €Montant total :

50 000,00 € TTC 69,4 % 34 700,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005229 - CSC 2016 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - FONC

Bénéficiaire : R13436 - PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

29 / 216██████████████ ██████████████ 
15 CP 16-216

9168



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

22 950,00 € TTC 43,57 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005230 - CSC 2016 - LES AMIS DE TARA - OCEANS ET CLIMAT : LES JEUNES REPORTERS 
SCIENTIFIQUES FRANCILIENS ENQUÊTENT - FONC

Bénéficiaire : P0015452 - LES AMIS DE TARA

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :3 500,00 €Montant total :

5 000,00 € TTC 70 % 3 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005242 - CSC 2016 - GICS - LE GICS EN ILE DE FRANCE, EXPANSION ET PERENNISATION - FONC

Bénéficiaire : P0034249 - GICS GPE POUR INITIATIVE ET CULTURE SCIENTIFIQUES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :15 000,00 €Montant total :

74 300,00 € HT 20,19 % 15 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005245 - CSC 2016 - GENETHON - LES ATELIERS DE L'ECOLE DE L'ADN EN ILE DE FRANCE - 
FONC

Bénéficiaire : R10712 - GENETHON III

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :9 000,00 €Montant total :

45 500,00 € TTC 19,78 % 9 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005247 - CSC 2016 - PLANETE SCIENCES NATIONAL - ATELIERS NUMERIQUES - FONC

Bénéficiaire : R31127 - PLANETE SCIENCES

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :24 000,00 €Montant total :

30 000,00 € TTC 80 % 24 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005250 - CSC 2016 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - SCIENTIFIQUES DES RUES - FONC

Bénéficiaire : R12435 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :16 000,00 €Montant total :

46 320,00 € TTC 34,54 % 16 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005251 - CSC 2016 - SCIENTIPOLE - RESEAUPOLIS - FONC

Bénéficiaire : P0006207 - SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE POLE DIFFUSION CULTURE SCIENTIFIQUE ILE 
DE FRANCE SUD

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :20 000,00 €Montant total :

158 100,00 € TTC 12,65 % 20 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005256 - CSC 2016 - SCIENCE OUVERTE -  FONC

Bénéficiaire : R41266 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

30 980,00 € TTC 32,28 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005263 - CSC 2016 - MJC TREMBLAY - MATIERE EN MOBILITE - FONC

Bénéficiaire : P0030908 - MAISON DES JEUNES ET CULTURE ESPACE J R CAUSSIMON

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :14 000,00 €Montant total :

38 000,00 € TTC 36,84 % 14 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005268 - CSC 2016 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FESTIVAL DE ROBOTIQUE - FONC

Bénéficiaire : P0028331 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :1 200,00 €Montant total :

3 000,00 € TTC 40 % 1 200,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005269 - CSC 2016 - FETE LE SAVOIR - DE NOS ORIGINES VIA L'EXPLORATION DES COMETES 
AUX PROPRIETES DE NOTRE CERVEAU - FONC

Bénéficiaire : P0029695 - FETE LE SAVOIR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :50 000,00 €Montant total :

148 000,00 € TTC 33,78 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005270 - CSC 2016 - EXPLORADOME- COHESCIENCES - FONC

Bénéficiaire : R31085 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 500,00 €Montant total :

18 000,00 € TTC 58,33 % 10 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005271 - CSC 2016 - L'ART EN LIBERTE - HISTOIRES DE SCIENCES 2016 - FONC

Bénéficiaire : P0016619 - L'ART EN LIBERTE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :6 500,00 €Montant total :

10 710,00 € TTC 60,69 % 6 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005272 - CSC 2016 - LE CHATEAU EPHEMERE - ASTRONOMIE - FONC

Bénéficiaire : P0029111 - VANDERLAB

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :7 000,00 €Montant total :

52 420,00 € TTC 13,35 % 7 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005273 - CSC 2016 - MJC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - SCIENCE ET EVOLUTIONS - 
FONC

Bénéficiaire : R31093 - MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

25 500,00 € TTC 39,22 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16005275 - CSC 2016 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET - FESTIVAL DE L'ECHANGEUR - 
FONC

Bénéficiaire : P0034252 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-216 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200701 - Diffusion de la culture scientifique et technique   
textBox26

Programme :  192007 - Soutien au dialogue sciences- société

Dispositif :  00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :10 000,00 €Montant total :

60 300,00 € TTC 16,58 % 10 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006555 - CSC 2016 - TERRE AVENIR - FORUM LES RISQUES - FONC

Bénéficiaire : R37732 - TERRE AVENIR

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574                Code nature :5 000,00 €Montant total :

8 500,00 € TTC 58,82 % 5 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16006557 - CSC 2016 - ASTS - JEUNES ET MUTATIONS INDUSTRIELLES - FONC

Bénéficiaire : R4641 - ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET SOCIETE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000172 - Soutien à la promotion de la culture scientifique et 
citoyenne (CST) - Fonctionnement :

450 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192007 - 19200701 : 450 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

CONVENTION-TYPE  
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Convention  N° 

RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL AUX ACTIONS DE PROMOTION 
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET CITOYENNE  

entre 

la Région Ile-de-France,  
sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 Paris 
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE 
désignée ci-après La Région  
en vertu de la délibération n° CP-       du … 
d’une part,  
et  

le bénéficiaire de la subvention régionale, « nom de la structure – statut juridique 
N° de SIRET 
ci-après désigné par « le bénéficiaire » 
sis à  
représenté par son Président ou son directeur habilité à cet effet en vertu de la délégation de pouvoir du / 
habilité par délibération du Conseil d’Administration du …… 
d’autre part, 

Après avoir rappelé : 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche adopté par 
délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale en faveur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, la Région Ile-de-France a renforcé son dispositif de soutien aux 
actions menées en faveur du grand public). Elle a décidé la mise en place de plusieurs actions dont celles 
en faveur de la promotion de la culture scientifique, technique et citoyenne. L’attribution et le versement de 
la subvention se font dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région adopté par la 
délibération CR 33-10 du 17 juin 2010. 

La Région Ile-de-France poursuit ainsi comme objectifs de : 

- Permettre à l’ensemble des franciliens, notamment les plus jeunes de comprendre puis de 
s’approprier les enjeux posés par les avancées scientifiques et leurs applications technologiques,  

- Face à ces avancées, stimuler les échanges entre le monde scientifique et  les citoyens et permettre 
à ces derniers d’adopter eux-mêmes une démarche scientifique leur permettant de participer 
activement aux débats et aux choix de société sur ces questions. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP…, la Région a décidé d’octroyer une subvention de fonctionnement et/ou 
d’investissement, au bénéficiaire, afin de soutenir le projet de culture scientifique, technique et citoyenne 
suivant retenu à l’issu de l’appel à projets « promotion de la culture scientifique et citoyenne»  lancé par la 
Région le …. : 

« Intitulé du projet de culture scientifique, technique ». 

projet décrit dans l’annexe technique jointe à  la présente convention. 
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ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

A - Concernant l’exécution de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à : 
- assurer la réalisation du projet, tel que décrit dans l’annexe fiche projet à la présente convention 
qui conditionne l’octroi de la subvention régionale, 

- S’il s’agit d’un organisme public, adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan 
comptable général en vigueur. Respecter les procédures de mise en concurrence auquel il peut être 
assujetti tant au regard du droit français qu’au regard du droit communautaire. 

- S’il s’agit d’un organisme de droit privé, appliquer, le cas échéant, l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
- 

1) adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur,
2) fournir pour chaque exercice, avant le 1er mai de l’année suivante :

a - le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par le responsable comptable de l’organisme, 
par un expert comptable ou, par un commissaire aux comptes si l’organisme en est doté. 

b - le rapport d’activité annuel approuvé par l’assemblée générale, dans un délai de 3 mois après la 
tenue de ladite assemblée, 

c - un compte d’emploi des subventions allouées par la Région en distinguant le cas échéant dans 
ses écritures la comptabilité propre à cette opération. 

3) communiquer à la Région dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le nom de
la personne chargée de certifier le bilan et les comptes conformément au point 2.a - ci-dessus. 

4) porter à la connaissance de la Région toute modification concernant : les statuts, le trésorier, le président,
le commissaire aux comptes, si nécessaire, et la composition du conseil d’administration et du bureau. 

B - Concernant le suivi du projet, le bénéficiaire : 
- est responsable du bon fonctionnement du projet, 
- doit produire un compte-rendu d’exécution final au moment de la demande de versement du 

solde de la subvention. Le compte-rendu d’exécution final comportera notamment des éléments 
qualitatifs et chiffrés sur l’impact territorial de l’action (particulièrement pour les actions dirigés 
vers le jeune public, produire une liste des établissements scolaires franciliens, des CFA, des 
centres culturels … ayant été sollicités et de ceux ayant réellement participé à l’action ; canaux 
de communication utilisés …).  

C - Le bénéficiaire est encouragé à participer activement à la Fête de la science et à proposer à cette 
occasion des actions en direction du grand public.  

 ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

- Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.  
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l'action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s'engage à faire apparaître clairement la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l'objet de la présente convention. L'information relative à ce soutien prend la forme de la mention 
"action soutenue par la Région Ile-de-France" et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

La présence du logotype de la Région, en 1ère de couverture ou en page de garde est 
obligatoire, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. Toutes les 
correspondances, toutes les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux 
participants, articles, interviews) relatives au projet, objet de la convention, indiquent explicitement 
l’implication de la Région.  

Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

L’organisation des manifestations destinées au grand public devra impérativement indiquer la 
participation de la Région. De même que l’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région 
auxdites manifestations, voire aux actions qui le permettent, ainsi qu’aux communiqués et conférences de 
presse est impérative. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être 
librement utilisées par la Région. 

Dans le cas d’acquisition d’équipement (postes informatiques, création de site Internet, équipement 
de véhicule) le logo régional doit apparaître sur les équipements subventionnés. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de culture scientifique, technique et citoyenne défini 
à l’article 1 ci-dessus et décrit dans la/les fiche(s) projets annexées à la présente convention, par le 
versement d’une subvention en fonctionnement et/ou en investissement décomposée comme suit : 

Subvention de fonctionnement d’un montant maximum de ….€, soit % des dépenses éligibles 
correspondantes telles que mentionnées en annexe technique. 
Subvention d’investissement d’un montant maximum de ….€, soit % des dépenses éligibles 
correspondantes telles que mentionnées en annexe technique. 

ARTICLE 5 –  MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

5.1 – Eligibilité des dépenses subventionnables : 
La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement, de personnel (dans la limite de 
50% de la masse salariale pour les organismes de droit privé), hors frais de personnel permanent (pour les 
organismes publics uniquement), et/ou d’investissement, liées à la conduite du projet. Sont éligibles les 
dépenses relatives au projet précité effectué à compter de la date de lancement de l’appel à projets. 
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5.2 - Modalités de versement : 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération  subventionnée. Elle 
est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

5.2-1 - Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’avances, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie,  dans 
les conditions suivantes :  

Pour les dépenses de fonctionnement : 
Le versement d’avance intervient au vu des documents suivants : 

- Une DVS dument complétée, 
- Un plan de trésorerie sur 12 mois à compter de la date de la demande, daté, signé, 

revêtu du nom et qualité du signataire (excepté pour les collectivités territoriales), 

Pour les dépenses d’investissement : 
Une avance à valoir sur les dépenses à effectuer dans les 3 mois, en proportion du taux de la 
subvention, dans la limite de 30% du montant de la subvention. 
Le versement d’avance intervient au vu des documents suivants : 

- Une DVS dument complétée, 
- Un plan de trésorerie sur 12 mois à compter de la date de la demande, daté, signé, 

revêtu du nom et qualité du signataire (excepté pour les collectivités territoriales), 

Le total des avances et acomptes ne pourra dépasser la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnel en fonctionnement ou en investissement. 

5.2-2 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Le versement d’acomptes intervient, par section (investissement/fonctionnement) au vu des documents 
suivants:  

- Une DVS dument complétée, 
- Un état récapitulatif des dépenses précisant notamment les références, dates et 

montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé 
par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra dépasser la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnel en fonctionnement ou en investissement. 

5.2.3 – Versement du solde : 

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
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comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 

5.3 – Révision du montant de la subvention régionale au regard des dépenses réalisées 

Dans le cas où les dépenses réelles de fonctionnement engagées par le bénéficiaire de la subvention 
s’avèrent inférieures aux montants initialement prévus, la subvention régionale attribuée pourra être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu en annexe 
technique à la présente convention. Elle fera l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Dans le cas où les dépenses réelles d’investissement engagées par le bénéficiaire de la subvention 
s’avèrent inférieures aux montants initialement prévus, la subvention régionale attribuée est révisée 
en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu en annexe technique à la 
présente convention. Elle pourra faire l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général de la Région d'Ile de France « 94, rue de Réaumur 75014 PARIS cedex 02 ». 

5.4 - Caducité : 

Pour la subvention de fonctionnement : 
Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte ou avance, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné 
ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de réception à la Région de la demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. Au-delà de cette date, le solde 
de la subvention est caduc et annulé. 

Pour la subvention d’investissement : 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte 
ou avance, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé 
d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de réception à la Région de la demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Au-delà de cette date, le solde 
de la subvention est caduc et annulé. 
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ARTICLE 6  - CONTRÔLE DE LA SUBVENTION 

Le contrôle technique et financier est exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle porte 
notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

Le bénéficiaire devra : 
- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 

fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. 

- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans. 
- Tenir la Région informée des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 

retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 
- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 

d'exercice de la présente convention. 
-  Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 

toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement.  

ARTICLE  7 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 

Pour les personnes morales de droit privée: la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Pour les personnes morales de droit public : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants. » 

ARTICLE  8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 Toute modification substantielle de la présente convention fera l'objet d'un avenant préalablement 
adopté par la Commission Permanente du Conseil Régional. 

ARTICLE  9 - DUREE DE LA CONVENTION 

 La présente convention entre en vigueur à la date d’attribution de la subvention au bénéficiaire 
pour une durée de 10 ans. 

ARTICLE  10 - RESILIATION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
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recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.  

ARTICLE 11 - PIECES CONTRACTUELLES 

- la présente convention, 
- la ou les fiches projet, 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 
Le 

Le/la Représentant(e) 
de la structure bénéficiaire 

Prénom NOM 

La Présidente 
du Conseil Régional d'Ile-de-France 

Valérie PÉCRESSE 
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : 

FICHES PROJET 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005345 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - CNRS ANTENNE OUEST ET NORD - ARCHEOLOGIE ET MEDIATION 

SCIENTIFIQUE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 400,00 € 100,00 % 1 400,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 400,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST 
ET NORD 

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND 
92190 MEUDON  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Philippe CAVELIER, Délégué régional 
 
 
 

N° SIRET : 18008901300155 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de ce projet s’inscrivent dans un projet plus ample débuté dès 2012 mais qui voit son 
achèvement en 2016 (fouille archéologique et production audiovisuelle). Il s’agit en effet de valoriser et 
populariser une opération archéologique originale, celle de la fouille de décors cinématographiques, une 
première en Europe, et plus précisément la fouille d’un film mis en images en 1970 par Jacques Demy : 
Peau d’âne. 
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Cette recherche fait l’objet d’une production audiovisuelle en cours de finalisation (long métrage destiné 
au cinéma et web série de 15 épisodes) et de relais médiatiques (radio nationale, presse locale et 
régionale). La dernière campagne de fouille archéologique prévoit d’ouvrir et de dialoguer directement 
avec le public à travers plusieurs actions sur le territoire francilien (rencontre avec les chercheurs autour 
du chantier, exposition et conférences). 

Description : 
Cette opération archéologique a lieu dans un des trois châteaux utilisés par Demy pour son film, à savoir 
le Château de Neuville à Gambais (78). Douze zones de tournage où les décors ont été abandonnés sur 
place en 1970 font l’objet de recherches archéologiques. Des éléments de décors et de costumes ont été 
mis à jour ainsi que des pièces techniques du cinéma de l’époque (lampes à arc, ampoules de flash, 
câble électrique, noyau de bobine 35mm).  

En parallèle de cette recherche archéologique et de la réalisation d’une production audiovisuelle destinée 
au grand public (cinéma et web série) et surtout face à la demande croissante du public ou d’institutions 
régionales (Haute Vallée de Chevreuse) il sera mis en avant une communication scientifique directe en 
privilégiant la rencontre intime avec le public, permettant d’ouvrir un débat science et société par le biais 
d’une œuvre cinématographique à la fois populaire et transgénérationnelle. 

Ce partage avec le public francilien (familial et jeune public) s’articulera autour de : 
- visite gratuite et échanges autour du chantier archéologique en cours de fouille au Château de Neuville. 
La médiation sera assurée par le responsable du projet et 3 fouilleuses. Elle s’appuiera sur 4 panneaux 
sérigraphiés, sur une collection d’objets découverts et sur le chantier lui-même et ses nouvelles 
découvertes ; 
- exposition temporaire en intérieur (Château de Breteuil, 78) présentant l’opération, ses enjeux et les 
principales découvertes (6 panneaux sérigraphiés et vitrines des principaux objets découverts) ;  
- une série de conférences et débats (Château de Breteuil, 78), afin d’accompagner l’exposition, la 
diffusion audiovisuelle et répondre ainsi à la demande du public.  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Scolaire, grand public 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 2 800,00 35,90% 
Frais d'animation 1 600,00 20,51% 
Frais de communication 400,00 5,13% 
Frais de transpsort 300,00 3,85% 
Frais d'hébergement 800,00 10,26% 
Frais de restauration 500,00 6,41% 
INV - Dépenses 
d'équipement 
(vidéoprojecteur, écran de 
projection, disque dur 
externe,etc) 

1 400,00 17,95% 

Total 7 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 800,00 23,08% 
Région Ile-de-France - FONC 4 600,00 58,97% 
Région Ile-de-France - INV 1 400,00 17,95% 

Total 7 800,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 700,00 € 
2017 700,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005350 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CSC 2016 - UNIVERSITÉ D'EVRY - FÊTE DE LA SCIENCE - INV 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

800,00 € 100,00 % 800,00 € 

Montant Total de la subvention 800,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND 

91025 EVRY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 

N° SIRET : 19911975100014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 

Objectifs :  
L’Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) met en place des actions en faveur du « Soutien à la promotion 
de la culture scientifique et citoyenne » en direction des jeunes et du grand public et notamment la Fête 
de la science, une des manifestations phares qui s’inscrit dans la politique du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) afin de favoriser les échanges 
entre la communauté scientifique et le grand public. 
Les objectifs de ces actions sont multiples : 
• Faire découvrir le campus universitaire, son offre de formation, ses activités de recherche;
• Créer des moments de rencontre avec des enseignants-chercheurs notamment dans les secteurs
d’avenir tels que la génomique, post-génomique, les Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication (STIC) et les Sciences Humaines et Sociales pour parler des métiers scientifiques; 
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• Susciter l’intérêt des plus jeunes vis-à-vis des sciences en les plaçant en position d’acteurs; 
• Montrer que le progrès de l’humanité passe par le progrès scientifique ; 
• Faire reculer les préjugés en démontrant que les formations et carrières scientifiques sont aussi 
ouvertes aux femmes et aux jeunes des territoires socialement fragiles ; 
• Rendre légitime au plus grand nombre l’accès au monde des sciences et à la culture. 
 
 
Description :  
Le projet (montage, thématique, fonctionnement) est géré en étroite collaboration avec les enseignants-
chercheurs. Il se déclinera de la façon suivante : 
 
Un spectacle scientifique en ouverture et le samedi pour les enfants.  
 
Des rencontres lors de conférences thématiques animées par des enseignants-chercheurs de l’université. 
La projection d’un film en lien avec le thème retenu. 
 
La découverte de l’université pour tous et plus spécifiquement pour un public de scolaires (collégiens, 
lycéens) qui pourront effectuer une visite organisée de 2 heures avec un guide pour découvrir les labos, 
écouter une conférence, manipuler sur des stands ou tout simplement visiter une exposition. 
 
Des visites des laboratoires du campus : le Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et 
l’Environnement (LAMBE), le laboratoire Structure et Activité des Biomolécules Normales et 
Pathologiques (SABNP) et l’Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice (UBIAE).  
 
Des stands, ateliers didactiques pour manipuler, jouer, expérimenter proposés par les enseignants-
chercheurs avec l’appui d’étudiants doctorants en lien avec la thématique régionale d’Île-de-France (les 
mobilités) et les formations de l'Université.  
 
Les enseignants accueilleront toute la journée du samedi les enfants de 3 à 10 ans accompagnés de 
leurs parents. Ils pourront ainsi faire des expériences scientifiques en lien avec le thème retenu.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 3 000,00 9,80% 
Frais d'animation 11 800,00 38,56% 
Frais de communication 8 400,00 27,45% 
Frais de transport 4 600,00 15,03% 
Frais de restauration 2 000,00 6,54% 
INV - Dépenses 
d'équipement (tablettes 
numérique) 

800,00 2,61% 

Total 30 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 13 800,00 45,10% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

6 000,00 19,61% 

Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 32,68% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 2,61% 

Total 30 600,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 400,00 € 
2017 400,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 243 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 46 575,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 17 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 148 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 52 928,62 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
2 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 49 612,50 € 
2015 SESAME 300 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
Montant total 1 060 966,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005359 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CSC 2016 - AGROPARISTECH - LES DISPUTES D'AGROPARISTECH -  INV 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 400,00 € 100,00 % 2 400,00 € 

Montant Total de la subvention 2 400,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 
75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL 

N° SIRET : 13000285000019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 

Objectifs :  
- Impliquer publics, chercheurs, artistes et acteurs culturels, éducatifs et sociaux dans la mise en place 
d'un territoire de « friche », accessible a` tous; 

- Créer un lieu de partage de connaissances, de croisement des publics et de transversalité entre les 
pratiques artistiques et les recherches scientifiques; 

- Aborder avec les publics un ensemble de questions liées aux matériaux émergents en compagnie de 
chercheurs et d'artistes;  
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- Mettre en synergie les événements programmés par Le Lieu multiple (CSTI) et l'école de l'ADN et 
l'Espace Jean-Roger Caussimon, les Réseaux de la création et les partenaires culturels locaux via son 
festival Photophore.  

Description : 
AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, développe depuis 2012 un 
programme de promotion de la culture scientifique : les Disputes d’AgroParisTech, série de débats 
adossés à des productions audiovisuelles. Après trois années d’intensification, il s’agit aujourd’hui 
d’inscrire cette activité vers plus de collaborations avec l’extérieur, de s’ouvrir à de nouveaux publics, et 
notamment aux scolaires – ainsi qu'animer les différents sites franciliens et nationaux de l’établissement.  

Chaque année, un thème est retenu par un comité scientifique, piloté par les directions scientifique et de 
la communication de l’établissement. Ce thème est ensuite décliné en un documentaire de 52 minutes, en 
cinq débats répartis sur l’année, et en ateliers et projections lors d’occasion particulières (Semaine du 
goût, Fête de la science, Rendez-vous au jardin, projections-débats.).  

Les thèmes sont choisis suivant la place qu’ils occupent dans le débat public, et suivant la richesse des 
controverses scientifiques qu’ils suscitent. 

Le thème de l'année 2016 sera consacré à la biodiversité végétale et un documentaire sur ces questions 
sera réalisé.  

Les débats déclineront le thème principal. Ils réuniront autour de tables rondes des scientifiques (de 
l’écologue jusqu’à l’anthropologue), des personnalités de la société civile, des responsables politiques, 
institutionnels et associatifs, des artistes, des industriels. Une séquence vidéo d’une dizaine de minutes 
introduira chaque rencontre, et servira de « déclencheur » du débat. Les intervenants engageront ensuite 
un dialogue avec le public.  

Enfin, des opérations seront organisées lors de manifestations ponctuelles extérieures. Il s’agit en effet 
d’ouvrir aux scolaires et au très grand public. Lors de la Fête de la science, seront organisées plusieurs 
projections-débats en direction des scolaires autour de la biodiversité urbaine.   

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Grand public, scolaire 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 6 000,00 28,71% 
Frais d'animation 2 500,00 11,96% 
Frais de communication 3 200,00 15,31% 
Frais de transport 4 000,00 19,14% 
Frais d'hébergement 2 000,00 9,57% 
Frais de restauration 600,00 2,87% 
Frais administratifs liés au 
projet 

200,00 0,96% 

INV - Dépenses 
d'équipement (ordinateurs de 
montage vidéo) 

2 400,00 11,48% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 500,00 21,53% 
Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 47,85% 
Région Ile-de-France - INV 2 400,00 11,48% 
Fondation Paris Saclay 4 000,00 19,14% 

Total 20 900,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 1 200,00 € 
2017 1 200,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 40 500,00 € 
2013 Ouverture sociale 46 640,00 € 
2013 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

453 444,16 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

8 811,37 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 27 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Ouverture sociale 46 640,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 20 250,00 € 
2015 Ouverture sociale 38 000,00 € 

Montant total 321 230,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007386 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : CNRS PARIS - DANS LE SILLAGE D'UN BRISR-GLACE EN ARCTIQUE - INV - 2016 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 33,33 % 5 000,00 € 

Montant Total de la subvention 5 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY1600 PARIS 
MICHEL ANGE 

Adresse administrative : 3 RUE MICHEL ANGE 
75794 PARIS CEDEX 16 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Madame Hélène NAFTALSKI, Déléguée 

N° SIRET : 18008901304033 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 

Objectifs :  
- Faire découvrir aux jeunes franciliens la mission de recherche du brise-glace scientifique "Amundsen" 
qui se déroulera en juin-juillet 2016 en Arctique; 

- Sensibiliser les jeunes sur les thématiques du changement climatique, des écosystèmes marins et du 
rôle joué par les micro-organismes planctoniques (le choix des thématiques abordées sera fait en 
cohérence avec les programmes de l'Education Nationale); 

- Susciter l'intérêt pour les métiers de la recherche scientifique (chercheurs, techniciens, ingénieurs), 

54 / 216██████████████ ██████████████ 
40 CP 16-216

9193



notamment chez les filles; 

- Faire découvrir les métiers peu connus de la navigation; 

- Permettre aux jeunes d'interagir directement avec les membres d'équipage. 

- Impliquer les jeunes franciliens dans le processus de création du support pédagogique numérique 
innovant : un web-documentaire pour les jeunes, crée avec les jeunes.  

Description :  
En juin 2016, une équipe de recherche du CNRS partira pendant 2 mois en Arctique à bord du brise-glace 
de recherche "Amundsen", afin d'effectuer des observations scientifiques destinées à mieux comprendre 
le fonctionnement et le rôle de l'écosystème marin de cette région, dans le  cadre du projet Green Edge. 
Le projet de recherche associe de nombreuses équipes dont plusieurs d’Ile-de-France. 

Dans ce cadre, l'équipe scientifique souhaite mettre en place un dispositif pédagogique original et 
innovant à destination des élèves de cycle 3 de la région Ile-de-France, afin de leur faire découvrir la 
région Arctique (environnement et population), l'équipage scientifique et non-scientifique, ainsi que les 
enjeux des recherches menées. 

Le projet éducatif sera mené en plusieurs étapes : 

Dans les classes partenaires, au printemps 2016 
Un futur membre de la mission du brise-glace "Amundsen" ira à la rencontre des classes partenaires de la 
région Ile-de-France (les 5 premières qui auront répondu à l'appel à participation) afin de leur présenter la 
mission scientifique. Les élèves travailleront en groupes afin d'identifier un certain nombre questions 
(toutes thématiques confondues : science, environnement, quotidien, brise-glace. Les questions 
sélectionnées seront énoncées par un élève et enregistrées (vidéo si autorisation parentale, audio sinon), 
les jeunes aidant à la prise de vue et à la prise de son. 

A bord du brise-glace Amundsen, fin juin 2016 
Des membres d'équipage aux rôles bien distincts (exemple : une femme scientifique, un cuisinier, un 
mécanicien, une journaliste/communicante) seront identifiés pour répondre aux questions des élèves. 
Leur portrait vidéo permettra de montrer la diversité des corps de métiers nécessaires au bon 
déroulement de la mission scientifique, et de rompre avec certains clichés.  
Pendant la mission de brise-glace, une visioconférence sera organisée avec les 5 classes partenaires afin 
de leur permettre d'interagir directement avec les membres d'équipage, en direct de l'Arctique.  

Retour de mission, août 2016  
Tous les courts-métrages seront montés avec la structure suivante : une question posée par un élève / 
plusieurs hypothèses des élèves / réponse d'un membre d'équipage de l'Amundsen. Les courts-métrages 
seront valorisés au sein d'un web documentaire pour les jeunes, sous la forme d'un quizz, reprenant tous 
les aspects de la mission scientifique (science, environnement, quotidien, brise-glace). 

Fête de la Science 2016, octobre 2016 
Une visioconférence avec un ou plusieurs membres de la mission scientifique de l'"Amundsen" sera 
proposée à toutes les classes de cycle 3 de la région Ile-de-France, lors de la semaine de la Fête de la 
Science.   

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) : 
Scolaires 
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 14 000,00 41,18% 
Frais d'animation 2 000,00 5,88% 
Frais d'hébergement 1 500,00 4,41% 
Frais de restauration 1 000,00 2,94% 
Frais de fonctionnement liés 
au projet 

500,00 1,47% 

INV - Dépenses 
d'équipement (licence 
logiciel, caméra, micro-
cravate, enregistreur,etc) 

15 000,00 44,12% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 10 000,00 29,41% 
Fondation Airbus 4 000,00 11,76% 
Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 29,41% 
Région Ile-de-France - INV 5 000,00 14,71% 
CNRS Images 5 000,00 14,71% 

Total 34 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
2017 2 500,00 € 

56 / 216██████████████ ██████████████ 
42 CP 16-216

9195



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005212 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - MJC D'ERMONT - SCIENCES ET EVOLUTIONS - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 600,00 € 100,00 % 3 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE 
Adresse administrative : 2 RUE HOCHE 

95120 ERMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MAX JOURNO, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 août 1997 
 
 

N° SIRET : 78586127900020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Permettre à tout citoyen d’accéder aux données complexes qui organisent et façonnent le monde dans 
lequel nous vivons. Donner des clés de compréhension des enjeux en matière de recherche et permettant  
de relier sciences et société. 
 
Description :  
La MJC favorise la découverte et l’expérimentation en mettant place : 
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- Des ateliers sciences et techniques, robotique, environnement qui fonctionnent en année scolaire et 
accueillent chaque semaine des groupes d’enfants, des adolescents et des jeunes adultes, dans un 
espace dédié.  
 
- Des stages pendant les congés scolaires sur des thématiques transversales (par exemple, science et 
cuisine, science et arts plastiques). 
 
- Des sorties organisées dans les lieux ressources de la Région : Cité des Sciences, Musée de l’Homme, 
Centre d’Animation Montparnasse, Palais de la Découverte, Musée des Arts et Métiers, Musée d’Histoire 
Naturelle, Ecole des Mines, Observatoire de Paris. 
 
- Des actions s’inscrivant dans le projet d’une école ou d’un centre de loisirs (par exemple jardin 
pédagogique ou cuisine biologique). 
 
- En Organisant chaque année le festival «Etale ta Science». 
 
- En proposant des « défis scientifiques » et un tournoi de Magix 34, jeu de calcul mathématique. Les 
équipes gagnantes désignées par un jury composé de personnalités scientifiques seront inscrites au 
Grand Open à Paris lors du Salon des jeux mathématiques se tenant généralement fin mai, ou  
participeront à une sortie entrant dans le thème du festival. 
 
- En programmant des conférences, des expositions, des rencontres-débat dans le cadre des Bars des 
Sciences. 
 
- En participant à des ateliers scientifique dans les quartiers « les Chênes », « les Espérances » et « 
François Rude » à Ermont pendant les mois d’été. 
 
- en participant à la fête de la Science.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, tout public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 37 950,00 67,74% 
Frais d'animation 9 500,00 16,96% 
Frais de communication 2 550,00 4,55% 
Frais de transport 1 300,00 2,32% 
Frais d'hébergement 120,00 0,21% 
Frais de restauration 600,00 1,07% 
Frais administratifs liés au 
projet 

400,00 0,71% 

INV - Dépenses 
d'équipement (ordinateurs, 
vidéo projecteur) 

3 600,00 6,43% 

Total 56 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 33 420,00 59,66% 
CNRS 1 000,00 1,79% 
Commune d'Ermont 10 000,00 17,85% 
Région Ile de France - FONC 7 000,00 12,50% 
Région Ile de France - INV 3 600,00 6,43% 
Conseil départemental du Val 
d'Oise 

1 000,00 1,79% 

Total 56 020,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 800,00 € 
2017 1 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
6 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005214 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LE CHATEAU EPHEMERE - LA NUIT DU BRUIT - PROJET ASTRONOMIE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

630,00 € 95,24 % 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VANDERLAB 
Adresse administrative : 470 AVENUE VANDERBILT 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique TAUBES, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 1 mars 2013 
 
 

N° SIRET : 79746139900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
La « Nuit du Bruit » est un focus entre les arts sonores et la radioastronomie. Ce temps fort croise des 
domaines qui semblent éloignés mais qui se réunissent par des pratiques communes, la notion d'écoute, 
de qualification du son et la notion de bruit.  
La « Nuit du Bruit » constitue une première passerelle entre le Parc aux étoiles et Le Château Éphémère, 
cette passerelle croisant les publics mais donnant aussi du sens au cœur même des activités des deux 
lieux. 
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Description :  
Des radioastronomes seront présents et mobiliseront des équipements scientifiques afin de détecter des 
événements électro-magnétiques, et certaines pratiques d'art sonore jouent avec des sons pris dans un 
paysage afin d'en créer une pièce sonore. 
Le « Bruit » selon le contexte dans lequel il est employé présente plusieurs définitions et traverse 
différentes pratiques. 
 
La « Nuit » est un terme qui réunit les deux axes d'activités du Parcs au Étoiles et le Château Éphémère. 
C'est durant  la « Nuit » que l'on observe le mieux les astres et c'est souvent dans une salle sombre et la 
« Nuit » que les pratiques musicales trouvent leurs place. 
 
La « Nuit du Bruit » se déroulera en deux temps : un temps d'atelier et un événement en soirée qui 
constituera le temps fort.   
 
L'atelier est un temps accompagné par un artiste sonore qui amènera à une création jouée lors de la Nuit 
du Bruit. Cet atelier constitue un parcours, pour les participants, qui va de l'écoute du ciel, en passant par 
la définition de ce que l'on écoute mais aussi de la restitution de ces sons.  
L'atelier se conclura par une composition sonore, donc arriver avec un ordonnancement, une 
classification et donc une définition des sons, savoir ce qu'ils signifient. Tout ces enjeux sont les 
contraintes de la création artistique et amènent à la création, à la narration.  
  
La « Nuit du Bruit » se déroulera au Parcs Aux Etoiles situé à Triel sur Seine (78) 
La « Nuit », un temps d'initiation à la découverte du ciel sous deux aspects l’observation visuel et l'écoute. 
Cette « Nuit » se veut un moment convivial, de partage et de sciences aux travers du « Chant des Astres 
». Ce sera aussi, un temps d'initiation à la découverte du ciel sous deux aspects : l’observation visuel et 
l'écoute. 
 
 
Cette première « Nuit du Bruit »  développera par conséquent les 3 axes proposés :  
 
1. Un temps d'écoute : mise à disposition des radiotélescopes. 
2. Un temps d’observation : conférence narrative sur " Les chants du ciel et des étoiles"  
3. Un temps de restitution sonore de l'atelier 
 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
jeunes, et grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 2 400,00 21,16% 
Frais d'animation 1 730,00 15,26% 
Frais de communication 2 250,00 19,84% 
Frais de transport 600,00 5,29% 
Frais d'hébergement 1 430,00 12,61% 
Frais de restauration 1 500,00 13,23% 
Frais administratifs liés au 
projet 

800,00 7,05% 

INV - Dépenses 
d'équipement (logiciels radio, 
antennes radio) 

630,00 5,56% 

Total 11 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 240,00 19,75% 
Conseil départemental des 
Yvelines 

2 000,00 17,64% 

Région Ile-de-France - FONC 6 500,00 57,32% 
Région Ile-de-France - INV 600,00 5,29% 

Total 11 340,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 300,00 € 
2017 300,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 80 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005215 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - L'ART EN LIBERTÉ - HISTOIRES DE SCIENCES - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € 80,00 % 1 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ART EN LIBERTE 
Adresse administrative : 12 RUE MAURICE DENIS 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VANNA BURRO-BIAUDET, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 26 avril 1997 
 
 

N° SIRET : 49001817300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L’objectif du projet « Histoires de Sciences » est de diffuser auprès des établissements scolaires, mais 
aussi des médiathèques, hôpitaux ou maisons de retraite de l’Île-de-France, les récits d’un conteur 
scientifique sur l’histoire des grandes découvertes scientifiques. 
 
Ces récits visent à mettre la science en culture en racontant des moments décisifs de son histoire. 
 
La diffusion de ces récits en contexte scolaire a pour vocation de soutenir le travail des enseignants dans 
une direction pour laquelle ils sont généralement mal préparés : l’histoire des sciences et son apport dans 
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l’enseignement de la démarche scientifique et expérimentale. 
 
 
Description :  
Diffusion de 35 conférences contées : récits contés sur l’histoire des sciences.  
 
Ces récits ou conférences contés, consacrés à l’histoire des sciences et des techniques permettent aux 
jeunes et aux adultes, enseignants y compris, de vivre le processus historique qui a conduit à des 
avancées scientifiques et techniques majeures telles que l’héliocentrisme avec Galilée, la microbiologie et 
les vaccins avec Pasteur, la radioactivité avec Marie Curie, l’électricité industrielle avec Thomas Edison et 
Nicolas Tesla. Le public s’initie de façon accessible et captivante à la démarche scientifique et à ses 
enjeux de société. 
 
Cette année, pour aborder le thème de l’air, un nouveau récit sera créé. Il abordera la question de la 
composition chimique de l’air, d’abord perçu comme un élément simple, mais finalement décomposé par 
Lavoisier. 
 
Le récit sur Thomas Edison, et la mise au point de la lampe électrique, constituera une initiation à un 
grand projet industriel : il évoque le processus de l’invention du système « éclairage électrique », lampe 
mais aussi générateurs, compteurs, circuits, isolants, etc. depuis le bureau d’études jusqu’à la première 
réalisation à l’échelle industrielle avec l’éclairage électrique d’un quartier entier de New York et la création 
de la compagnie General Electric. Il évoque aussi le financement du projet et les relations de Thomas 
Edison avec les banques. 
  
Un effort sera poursuivi pour compléter les supports pédagogiques permettant d’exploiter durablement un 
récit en classe, en particulier par la fourniture d’extraits de textes originaux susceptibles de mettre en 
valeur le processus de la découverte scientifique ou technique, et la démarche expérimentale dans sa 
réalisation historique, ainsi qu’une iconographie pouvant servir de base à la constitution d’une exposition 
pour les établissements qui souhaitent compléter la conférence contée, par exemple, par la réalisation 
d’une exposition guidée et animée par les élèves.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 17 325,00 86,63% 
Frais de communication 300,00 1,50% 
Frais de transport 200,00 1,00% 
Frais de restauration 100,00 0,50% 
Frais administratifs liés au 
projet 

75,00 0,38% 

INV - Dépenses 
d'équipement (matériel vidéo, 
écran de projection, matériel 
son et éclairage) 

2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 250,00 1,25% 
Établissements scolaires 1 750,00 8,75% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

3 400,00 17,00% 

Conseil départemental de 
Seine et Marne 

2 500,00 12,50% 

Région Ile-de-France - FONC 10 500,00 52,50% 
Région Ile-de-France - INV 1 600,00 8,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 800,00 € 
2017 800,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
8 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 160,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 150,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 400,00 € 

 Montant total 28 710,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005216 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - EXPLORADOME - COHESCIENCES - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME 
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Goëry DELACÔTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 16 août 1997 
 
 

N° SIRET : 41406570600031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Développer l’esprit critique du public et susciter sa curiosité sur le monde qui l'entoure, son appétence 
pour les sciences et les techniques, sa démarche de questionnement et de recherche.  
 
 
 
Description :  
Un ensemble d'actions est mis en oeuvre tout au long de l'année : 
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- Création et fabrication de nouvelles "manips" muséales, rénovation muséographique de l’exposition 
permanente et amélioration des pratiques de médiation, stands de démonstration et de test de prototypes. 
 
 
Création de nouvelles "manips" muséales 
Il est prévu le renouvellement de la salle d’expériences (exposition permanente) de l’Exploradôme avec la 
création de nouvelles manips muséales, dont par exemple un billard elliptique. 
Ces nouvelles créations réalisée par un atelier de prototypage installé à l'IUT de Cachan combineront 
esthétisme et simplicité pour mettre en scène 2 phénomènes physiques spectaculaires. Ces expériences 
interactives proposeront aux participants une approche sensorielle des sciences et techniques. 
 
Cette démarche ludique et interactive d’investigation, autour d’un dispositif muséal spectaculaire et multi-
utilisateurs, réunit toutes les conditions favorables à une expérience visiteur unique et transformatrice. 
Accompagnés de médiateurs, les visiteurs sont invités à entrer dans une démarche d’investigation, à 
l’image de la démarche scientifique.  
 
- Stand de démonstration et de test de prototypes 
Le développement et le test de prototypes sont indispensables à la réalisation d’une manip muséale 
réussie. Ces dispositifs sont complexes à réaliser et sont presque systématiquement produits en 
exemplaire unique. Les compétences et expériences complémentaires de l'IUT de Cachan et du service 
des expositions de l’Exploradôme permettent d’anticiper les besoins pédagogiques et les usages, 
notamment en termes d’ergonomie, de robustesse et de sécurité.  
 
-Nouveaux outils de médiation et de formation : 
Ces transformations et nouveautés apportées à l'espace de visite permanent doivent également être une 
opportunité pour l’Exploradôme d’améliorer la qualité de la médiation et de la formation :  
 
- Une plate-forme numérique collaborative. 
Chaque médiateur qui vient travailler à l’Exploradôme apporte ses connaissances, ses idées, ses 
pratiques et astuces, qui sont une importante plus-value pour la qualité de la médiation dans les espaces 
de visite du musée. Afin de constituer une base de connaissance durable et en constante évolution, une 
plate-forme numérique collaborative sera déployée et au sein de laquelle tous les médiateurs pourront 
développer des contenus et échanger entre eux.  
 
- Un stand de démonstration 
En complément du test de prototypes présenté ci-dessus, le stand de démonstration sera un lieu depuis 
lequel les médiateurs pourront présenter des expériences complémentaires à celle de l’espace de visite, 
qui nécessitent un matériel particulier ne pouvant être laissé en libre accès (générateur électrique, réactifs 
chimiques).  
 
- Des tutoriels vidéos pour la formation 
De nouvelles formes de médiation seront proposées autour de nos manips, mettant en avant la démarche 
scientifique (questionnement, hypothèse, variation de paramètres) et incluant le visiteur à chaque étape 
pour prendre en compte ses connaissances et ses représentations. Ces séquences feront l’objet de 
nouveaux tutoriels vidéos de formation pour les médiateurs. 
 
- Des bornes numériques renouvelées  
La culture scientifique étant toujours en évolution et en recherche d’innovation, les bornes numériques 
actuellement sur l’espace se doivent d’être réactualisées. Trois d’entre elles rejoindront le groupe des 
manips “optique” en présentant des illusions interactives. Une autre donnera accès à des vidéos issues 
de blog de médiation scientifique pour faire connaître aux visiteurs cette nouvelle source de contenus qui 
connaît actuellement un fort développement.  
 
Action 2 : Remédiation de l’exposition temporaire interactive “Promenons-nous dans le bois” 
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Ainsi, la programmation d’expositions, après avoir développé le « Do it yourself »  et l’engagement citoyen 
(dans Air, l’expo qui inspire), aborde avec "Promenons nous dans Le bois" des thèmes de biologie et de 
physique en lien avec les programmes scolaires, l’environnement et sa préservation, la filière industrielle 
du bois et ses métiers. 
 
 
Action 3 : Rencontres et événements à l’Exploradôme  
 
Pour enrichir la programmation, des scientifiques sont invités et des opérations croisées seront menées 
(musées,etc) 
- En 2016, une programmation de rencontres sera propices aux échanges et aux débats.  
En 2014, l’Exploradôme avait organisé la première Vitry mini Maker Faire® à l’occasion de l’inauguration 
de sa nouvelle exposition interactive FABRIQexpo.  
 
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition “Promenons nous dans le bois” en octobre 2016, sera 
organisée une nouvelle Maker Faire® centrée sur le thème du bois. Les chercheurs  innovants en tous 
domaines seront invités à présenter leurs créations au grand public dans l’après-midi mais également à 
surprendre les invités de la soirée d’inauguration.  
 
Action 4 : JANUS  
Dans le cadre de ce programme, "Jeunes Ambassadeurs du Numérique", sont formés des jeunes de 16 à 
20 ans à la pratique de la médiation des outils numériques à destination d’un public en situation 
d’éloignement numérique. Un groupe de lycéens est  formé pendant 3 mois à la médiation des outils 
numériques. Une fois formés, ils deviennent “Ambassadeurs du Numérique” et assurent via un CDD de 
quelques heures par semaine, en parallèle de leurs études, des séances d'initiation aux outils et usages 
numériques auprès de personnes en situation de fracture numérique (seniors, primo-arrivants, personnes 
éloignées de l'emploi, personnes isolées). 
 
Action 5 : Exploraclubs  
Il s'agit de  clubs organisés après l’école et qui offrent aux jeunes lapossibilité de mener un projet long et 
créatif dans le domaine scientifique et technique.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes et grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 133 800,00 77,34% 
Frais d'animation 5 200,00 3,01% 
Frais de communication 8 000,00 4,62% 
Frais de restauration 1 000,00 0,58% 
INV - Dépenses 
d'équipement (flights cases, 
composants électroniques, 
matériel informatique, appreil 
photo, développement 
logiciels et interface 
multimédia, système de mise 
en lumière, machine outils) 

25 000,00 14,45% 

Total 173 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 7 000,00 4,05% 
Commune de Vitry sur Seine 19 500,00 11,27% 
Conseil départemental du Val 
De marne 

5 000,00 2,89% 

Fonds Structurels Européens 17 000,00 9,83% 
Région Ile de France - FONC 50 000,00 28,90% 
Région Ile de France - INV 20 000,00 11,56% 
Etat - ANRU 4 000,00 2,31% 
Fondation Scaler 12 100,00 6,99% 
Fondation RATP 4 800,00 2,77% 
Fondation FREE 5 600,00 3,24% 
Fondation SAFRAN 12 000,00 6,94% 
État - Éducation Nationale 4 000,00 2,31% 
État - Jeunesse 12 000,00 6,94% 

Total 173 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
4 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 11 000,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 21 170,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 8 800,00 € 
2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique malades 
20 000,00 € 

2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 223 000,00 € 
2014 Questions de sciences, enjeux citoyens (Inv) 40 000,00 € 
2014 Soutien à la manifestation Festival Tous en Seine 8 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
56 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 22 990,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 11 000,00 € 
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2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

55 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

23 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

20 000,00 € 

 Montant total 626 460,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005219 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - FETE LE SAVOIR - DE NOS ORIGINES VIA L'EXPLORATION DES COMETES 

AUX PROPRIETES DE NOTRE CERVEAU - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

800,00 € 100,00 % 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FETE LE SAVOIR 
Adresse administrative : 46 AVENUE PAUL DEROULEDE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE LANG, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 75279496600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Mettre en œuvre des journées scientifiques à destination du grand public; 
- Favoriser des espaces d’échanges entre les scientifiques et les habitants sur ses thématiques 
scientifiques ; 
- Proposer des conférences de vulgarisation scientifique touchant aux sciences expérimentales et des 
expositions scientifiques;  
- Organiser des ateliers  scientifiques expérimentaux pour le jeune public de 7 à 15 ans.  
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Description :  
Le projet s’articulera autour de l’organisation de deux manifestations scientifiques. L’une portera sur les 
comètes et l’origine du système solaire et la seconde, sur  le cerveau. Ces deux évènements visent  deux 
thématiques majeures qui vont de de la compréhension des mécanismes de l’origine de notre univers et 
de la vie à la compréhension de l’adaptation de l’homme et de son évolution à travers l’étude d’un de ses 
organes majeurs que constitue le cerveau.  
Il sera organisé une série de  conférences, d’ateliers expérimentaux mais aussi des tables rondes avec 
des chercheurs de différents domaines tout en donnant la parole largement au public. Des animations 
autour d’expositions et de maquettes permettront aussi aux chercheurs et au grand public d’échanger au 
travers d’un dialogue constructif  et ainsi voyager ensemble dans le monde des sciences au cœur de la 
soif humaine du savoir.  La présence de doctorants permettra d’aborder et susciter l’intérêt des jeunes 
pour les carrières scientifiques. Les collégiens eux mêmes seront  invités à présenter des travaux réalisés 
avec leur professeur pendant l’année.  
 
Des chercheurs seront invités à dialoguer avec le public et partager leur passion pour leurs recherches 
entreprises au sein de leur laboratoire. De la  formation des premiers astres (comètes) du système solaire 
aux molécules initiales, eau et acides aminés, l’approche conjuguée de la chimie et de l’exobiologie 
conduira à poser la question de l’origine  du système solaire et celle de nos propres origines sans oublier  
de pointer les « chainons manquants ».  
  
Il sera ensuite proposé une journée dédiée au cerveau et à la compréhension des mécanismes de la 
genèse des tissus neuronaux et de leur fonctionnement. Les fonctions évoluées du cerveau, notamment  
la complexité du système nerveux et en quoi son analyse constitue un défi pour les scientifiques, seront 
abordées. Cela sera l'occasion de faire le point sur les avancées récentes des travaux de recherche 
menés le plus souvent dans ces domaines par des équipes de chercheurs issus des plus grands 
organismes de recherche notamment le CNRS, CEA en collaboration avec d’autres établissements de 
recherche notamment l’INSERM, le Collège de France, l'institut pasteur et les universités. 
 
Structuration et organisation des manifestations scientifiques : 
 
Ces journées seront construites en vue de faciliter le dialogue, les relations publiques – chercheurs avec 
des conférences associées à des animations, des expositions, des rencontres conviviales autour d'un 
café. Le jeune public sera initié à la démarche scientifique via des ateliers expérimentaux ludiques animés 
par des doctorants. Plus d'une centaine de places d'ateliers seront prévus par journée. Des collégiens 
prépareront pendant l'année des exposés et expositions sous la direction de leurs enseignants, qu'ils 
présentent au cours de la journée Les plus jeunes se verront offrir un programme de contes, ateliers 
manuels et créatifs.  
 
D'autres animations en plus petit comité seront menées entre les conférences avec des expériences 
démonstrations. Projection de films scientifiques ou en rapport avec le thème de la journée. Des ateliers 
multimédias seront aussi organisés.  
 
Ces journées sont structurées pour atteindre un objectif d’une vulgarisation scientifique de haute tenue. 
Ceci est rendu possible par l’implication de nombreux intervenants scientifiques tels des chercheurs des 
organismes nationaux de recherche comme mentionnés précédemment mais aussi de doctorants qui par 
leur proximité avec le jeune public sont en mesure de mieux cerner leur attente.    
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 500,00 13,16% 
Frais d'animation 900,00 23,68% 
Frais de communication 1 200,00 31,58% 
Frais de transport 400,00 10,53% 
INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante, 
vidéoprojecteur) 

800,00 21,05% 

Total 3 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 500,00 13,16% 
Ville de Vincennes 800,00 21,05% 
Conseil départemental du Val 
de Marne 

200,00 5,26% 

Sénat 300,00 7,89% 
Région Ile-de-France - FONC 1 200,00 31,58% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 21,05% 

Total 3 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 400,00 € 
2017 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005220 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FESTIVAL DE ROBOTIQUE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 57,14 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 38 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND MANUEL, Autre 
 
 
Date de publication au JO : 19 novembre 2005 
 
 

N° SIRET : 48760939800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Sensibiliser le grand public au monde scientifique et technologique et plus particulièrement dans le 
domaine robotique relié à la culture industrielle et économique; 
- Attirer et motiver les plus jeunes vers les filières des sciences et techniques largement désertées 
aujourd’hui; 
- Permettre une approche diversifiée de la robotique de manière ludique, interactive et pédagogique; 
- Interroger et échanger avec le public qui réagit, prend la parole sur les aspects techniques, 
économiques et philosophique de la robotique; 
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Description :  
L’association la Ménagerie Technologique organise pour la 2ème édition la mise en place du « Festival 
Robotique de Cachan », en étroite collaboration avec l’IUTet l’ENS Cachan. 
 
Ce festival est orienté sur 2 axes : exposition et coupe robotique 
La coupe GEII des IUT de France, la coupe NAO challenge. 
La Ménagerie Technologique renouvelle son exposition qu’elle agrandit grâce à la création de nouveaux 
robots. 
Cette exposition sera complétée par des démonstrations technologiques, certaines déjà présentes l’an 
passé, venant d’écoles d’ingénieurs ou de l’IUT de Cachan. 
Cette année, il sera proposée  la présence de constructeurs industriels de robots, exposition de dessins 
d’enfants sur le thème de la robotique et présence d’artistes. 
 
1- Une exposition de 9 robots industriels, animalisés ou humanisés, programmés, détournés de leur 
fonction première.  
Ces robots, par leurs applications ludiques, autorisent le public à les approcher de tout près, celui-ci 
découvrant à cette occasion, leurs compétences théoriques et techniques.  
 
2- Des démonstrations technologiques : 
L’IUT de Cachan exposera un vélo générateur d’électricité créé dans le cadre de projet étudiant en Génie 
électrique et des projets en cours de conception.  
Des écoles d’ingénieurs feront des démonstrations d’objets technologiques  novateurs : drones, 
imprimante 3D, le robot NAO. 
 
3- Des constructeurs  
Les sociétés Staübli, Kuka et Epson seront présents pour proposer des démonstrations d’application 
industrielle de robots. 
 
4- Une approche artistique 
Un partenariat est mis en place avec les écoles de Cachan pour créer une exposition «  Dessine moi un 
robot »  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 18 200,00 43,86% 
Frais d'animation 4 500,00 10,84% 
Frais de communication 1 050,00 2,53% 
Frais de transport 600,00 1,45% 
Frais de restauration 3 800,00 9,16% 
Frais administratifs liés au 
projet 

9 850,00 23,73% 

INV - Dépenses 
d'équipement (appareils de 
sonorisation, lumières, 
écrans LCD,etc) 

3 500,00 8,43% 

Total 41 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Cachan 3 500,00 8,43% 
Entreprise ERM Automatism 3 000,00 7,23% 
IUT de Cachan 13 000,00 31,33% 
Région Ile de France - FONC 14 000,00 33,73% 
Région Ile de France - INV 2 000,00 4,82% 
Ressources propres 6 000,00 14,46% 

Total 41 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 1 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
14 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 500,00 € 

 Montant total 16 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005221 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - MJC TREMBLAY - MATIERE EN MOBILITE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

800,00 € 100,00 % 800,00 €  

 Montant Total de la subvention 800,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DES JEUNES ET CULTURE 

ESPACE J R CAUSSIMON 
Adresse administrative : 6 RUE DES ALPES 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine MILLIER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 78833916600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Impliquer publics, chercheurs, artistes et acteurs culturels, éducatifs et sociaux dans la mise en place 
d'un territoire de « friche », accessible a` tous; 
 
- Créer un lieu de partage de connaissances, de croisement des publics et de transversalité entre les 
pratiques artistiques et les recherches scientifiques; 
 
- Aborder avec les publics un ensemble de questions liées aux matériaux émergents en compagnie de 
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chercheurs et d'artistes;  
 
- Mettre en synergie les événements programmés par Le Lieu multiple (CSTI) et l'école de l'ADN et 
l'Espace Jean-Roger Caussimon, les Réseaux de la création et les partenaires culturels locaux via son 
festival Photophore.  
 
 
Description :  
 Principalement développés aujourd'hui pour l'industrie chimique et plus particulièrement les entreprises 
travaillant dans les secteurs de l'environnement, du développement durable et de l'énergie, les matériaux 
émergents sont encore peu rendus visibles et compréhensibles auprès du « grand public ».  
 
Dans une approche scientifique de modélisation des propriétés physicochimiques de la matière, le projet 
proposera ainsi aux publics d'appréhender les recherches actuelles en ce domaine d’une toute nouvelle 
manière. En effet, alors qu’un art de l’immatériel s’est développé au cours du XXe siècle, cette matérialité 
émergente renouvelle pour l’art contemporain sa manière d’aborder le très ancien couple matière / forme. 
Un couple où l'artiste sculpte non pas la forme extérieure mais les sous-structures internes de la matière, 
non pas l’objet mais ses propriétés.  
 
Pour ce faire, le projet prendra appui sur le travail de recherches artistiques et scientifiques mené par une 
physicienne. Alliant différents laboratoires, chercheurs, artistes et lieux culturels, ce « socle » permettra 
dès lors d'aborder avec les publics et les partenaires éducatifs et sociaux des questionnements aussi 
divers que : comment appréhender la matière d’une toute nouvelle manière, sculptant et structurant ses 
constituants internes pour modeler ses propriétés physicochimiques ? Quels impacts ces recherches 
peuvent-elles avoir sur les filières et les métiers scientifiques et techniques ? 
 
Accueillie en résidence, le travail de recherche de l’artiste Dominique Peysson s’articulera autour de la 
réalisation de trois travaux questionnant la relation entre la matière biologique dans ce qu’elle a de plus 
complexe et sophistiquée et les matériaux que nous utilisons pour nos objets de tous les jours. Elle 
interrogera les frontières entre matériaux, matière émergente, matière du vivant et matière vivante. Un 
travail en  évolution qui permettra dès lors d'explorer les liens entre la recherche en laboratoire, la 
diffusion de cette recherche et la transversalité entre art et science.  
 
Pour exemple, afin de permettre aux enfants et aux jeunes de se sensibiliser à l’importance de la structure 
interne de la matière, une exploration artistique de matériaux émergents pourra être effectuée par le biais 
de la création de sculptures « bilames » en mouvement, la structure de cristaux isotopiques explorée par 
le dessin de formes géométriques complexes générés à partir de formes très simples, qui se répètent et 
se démultiplient. 
 
Enfin, une borne d'accès aux recherches, aux projets, rencontres-débats et dossiers pédagogiques 
associés et une application mobile dédiée au projet seront développées afin d'inscrire le projet dans un 
territoire plus large.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 24 978,00 78,60% 
Frais d'animation 2 652,00 8,34% 
Frais de communication 550,00 1,73% 
Frais de transport 1 080,00 3,40% 
Frais d'hébergement 980,00 3,08% 
Frais de restauration 440,00 1,38% 
Frais administratifs liés au 
projet 

300,00 0,94% 

INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante 3D 
en kit) 

800,00 2,52% 

Total 31 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 15,73% 
Ville de Tremblay en France 10 603,00 33,36% 
État - Fonds jeunesse 3 727,00 11,73% 
État - DRAC 1 650,00 5,19% 
Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 31,47% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 2,52% 

Total 31 780,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 400,00 € 
2017 400,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005223 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - SCIENCE OUVERTE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 avril 2007 
 
 

N° SIRET : 49952573100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Cette action s’inscrit dans un projet qui vise à créer une structure visible et connue, capable de susciter 
des vocations scientifiques chez les jeunes de Seine-Saint-Denis et de territoires défavorisés de la région 
parisienne (et notamment Drancy, Bobigny), et de les aider dans cette voie. 
 
Il s'agit de : 
 
- Développer des activités au sein de l'espace dédié; 
- Mettre de la science en conférences et débats; 
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- Proposer des stages scientifiques pour des lycéens et étudiants (à l’échelon régional), et des collégiens 
(à l’échelon local); 
- Mettre en place des ateliers, clubs et animations; 
- Suivre et soutenir des jeunes, notamment à travers un tutorat hebdomadaire; 
- Mettre en oeuvre une expédition «Science Ouverte en Arctique"  
 
Description :  
Mise de la Science en conférences et débat :  
- Participation aux Rencontres CNRS jeunes sciences et citoyens nationales fin octobre pour une 
cinquantaine de jeunes : ateliers de débat, participation aux synthèses.  
 
- Des conférences-débat ont lieu pendant tous les stages, soit une vingtaine sur l’année; 
- Cinq ou six conférences sont mises en place chaque année dans des lycées ou collèges ou à l’occasion 
d’événements, soit dans le cadre des « Promenades mathématiques » de la Société de Mathématiques 
de France, soit à la demande directe d’établissements, organismes ou associations; 
- Un cycle de conférences «Mathematic Park à Bobigny» sera organisé pour la 4ème année consécutive, 
en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré et Paris 13, avec un succès déjà établi; 
 
- Stages scientifiques et techniques portant sur différentes thématiques comme :  
« L’ADN : engineering génétique» pour lycéens/étudiants; la physique, chimie, mathématiques, 
informatique 
- Des  travaux pratiques, conférences, sortie-visite, travaux de restitution;  
 
- Science Ouverte à Paris 13 : pour élèves de seconde de Seine-Saint-Denis : (cours et TDs de 
mathématiques, ateliers, recherche en groupes et restitution, sorties et visites de labos, conférences et 
débats, sport).  
 
A l'espace @venir (Drancy) : 7 ateliers scientifiques et techniques hebdomadaires, «samedi des curieux» 
ouvert à tous un samedi par mois; 
Au château de Ladoucette : atelier graphisme 3D, « Technologies juniors » et informatique et animations 
scientifiques tout au long de l’année autour des nouvelles technologies (imprimantes 3D); 
 
Enfin, un projet d’expédition « Science Ouverte en Arctique » est prévu à l’initiative de Jacques Moreau, 
directeur de recherche CNRS honoraire en biologie, au-delà du cercle polaire . Il s’agira, en plus de la 
découverte des populations Inuit et de la vie dans une zone inhospitalière, d’observer la faune et la 
biodiversité sur la base des conseils de scientifiques, et d'en faire une restitution. 
Une dizaine de lycéen-nes participera directement à l'expédition.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Collégiens, lycéens, étudiants 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 97 000,00 59,47% 
Frais d'animation 17 700,00 10,85% 
Frais de communication 6 000,00 3,68% 
Frais de transport 20 000,00 12,26% 
Frais de restauration 11 000,00 6,74% 
Frais administratifs liés au 
projet 

6 400,00 3,92% 

INV - Dépenses 
d'équipement (GPS, talkies-
walkies, anémomètre, 
panneaux solaires, drône, 
caméra,etc) 

5 000,00 3,07% 

Total 163 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 20 000,00 12,26% 
Ville de Drancy 20 000,00 12,26% 
Ville de Bobigny 13 500,00 8,28% 
Région Ile de France - FONC 20 000,00 12,26% 
Région Ile de France - INV 5 000,00 3,07% 
CNRS 2 500,00 1,53% 
Conseil départemental de 
Seine-St-Denis 

5 000,00 3,07% 

CAF 93 7 300,00 4,48% 
Etat - ANRU 28 000,00 17,17% 
FONJEP 4 600,00 2,82% 
CNASEA 1 000,00 0,61% 
Cap Maths 14 500,00 8,89% 
Entreprise EIFFAGE 6 700,00 4,11% 
Fondation ENGIE 15 000,00 9,20% 

Total 163 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
2017 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 40 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 700,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 10 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
 Montant total 119 640,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005280 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - SCIENTIPOLE - RESEAUPOLIS - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

19 000,00 € 36,84 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 mai 2007 
 
 

N° SIRET : 50018581400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Mettre en avant les atouts de la recherche scientifique des laboratoires franciliens mais aussi les 
entreprises et industriels participant au développement du territoire. 
- Susciter la curiosité et donner le goût des sciences et de la culture scientifique et technique au plus 
grand nombre, enfants, adolescents comme adultes, dans le but de créer un terrain favorable au partage 
de connaissances scientifiques, plus particulièrement cette année dans le domaine des réseaux. 
 - Réaliser une exposition itinérante comportant des dispositifs interactifs mêlant culture scientifique, jeux 

83 / 216██████████████ ██████████████ 
69 CP 16-216

9222



 
 

et outils numériques, à destination du grand public et des scolaires en privilégiant les publics éloignés des 
sciences (notamment les adolescents de zone prioritaire). 
  
 
 
 
Description :  
Dans le cadre de la thématique régionale annuelle 2016 dédiée aux mobilités, S[cube] souhaite créer des 
dispositifs interactifs et multimédias dans une démarche ludique, manipulatoire et sensorielle, mêlant le 
sensible et le numérique.  
Un lien sera établi entre ce nouveau projet et celui amorcé en 2015 sur les réseaux et la ville de demain : 
création de mallettes pédagogiques sur les réseaux électriques, hydrauliques et de mobilité dans la ville 
du futur. 
Une exposition itinérante sera consacrée aux nouveaux usages de mobilité des citoyens au cœur de la 
ville dans un futur proche. Cette exposition traitera également de l’ensemble des « prérequis » permettant 
ces évolutions.  
 
La thématique de la ville intelligente et particulièrement des mobilités intéresse le public local, petits et 
grands, dans le cadre du Grand Paris et de l'aménagement du territoire du plateau de Saclay : ligne 18 du 
métro, construction de nouveaux lieux de vie (habitations, écoles, commerces, loisirs). 
Des dispositifs numériques seront intégrés dans l’exposition et associés à des dispositifs manipulatoires; 
le visiteur deviendra acteur de sa visite permettant une implication plus forte de celui-ci : un 
environnement propice à la réflexion et à l’accès aux connaissances.   
Ces dispositifs seront organisés autour de « pôles » regroupant à la fois maquettes, jeux, vidéos, photos, 
écrans tactiles, manips, etc.  
 
Le découpage provisoire et le contenu en termes de dispositifs (jeu, vidéo, etc.) sont les suivants :  
 A/ Ma ville dans le futur, je l’imagine. 
Jeu de dés géants permettant d’imaginer la vie dans une ville du futur. 
Comparaison de différentes représentations de villes fictives. 
 
B/ Le transport dans la ville  
Découverte de différents modes de déplacements possibles. 
Les usages liés aux modes de déplacements. 
 
C/ Et dans le futur ? 
En prenant pour postulat l’arrivée de véhicules autonomes électriques, le projet abordera plusieurs volets 
où les innovations scientifiques interviennent pour mieux préparer notre avenir.   
- volet énergie : comment pouvoir recharger des véhicules à tout moment, partout, rapidement. 
- volet sécurité : alerter d’un accident, d’un bouchon. Appeler des secours en donnant des informations de 
lieux, de santé, etc. 
- volet réseau de voirie : choix des routes à prendre par le véhicule autonome, désengorgement, 
fonctionnement du GPS et formation des bouchons. 
- volet sociétal : quels usages pour quels véhicules ? changement de mode de vie, de travail.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 31 220,00 47,80% 
Frais d'animation 5 300,00 8,11% 
Frais de communication 7 600,00 11,64% 
Frais de transport 1 300,00 1,99% 
Frais d'hébergement 200,00 0,31% 
Frais de restauration 700,00 1,07% 
INV - Dépenses 
d'équipement (mobilier, 
matériel informatique, 
panneaux d'exposition,etc) 

19 000,00 29,09% 

Total 65 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 11 820,00 18,10% 
Région Ile-de-France - FONC 16 000,00 24,49% 
Région Ile-de-France - INV 7 000,00 10,72% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

7 000,00 10,72% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

10 000,00 15,31% 

Entreprise Green 
Communication 

2 000,00 3,06% 

Entreprise SUEZ 2 000,00 3,06% 
Université Paris-Sud 2 000,00 3,06% 
Etat - ANRU 2 000,00 3,06% 
Entreprise ARCHOS 3 500,00 5,36% 
Entreprise TRANSDEV 2 000,00 3,06% 

Total 65 320,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 500,00 € 
2017 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

6 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

18 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

16 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

7 000,00 € 

 Montant total 62 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005281 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET - FESTIVAL DE L'ECHANGEUR - 

INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 900,00 € 68,97 % 2 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 2 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET 
Adresse administrative : 26 RUE DE SOCRATE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sylvain PIRON, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 81222754400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L'objectif majeur de ce festival scientifique est l'appropriation de l'espace public au moyen des sciences 
sociales et de la vie – (toutes les disciplines qui permettent de comprendre la ville, de la botanique à la 
sociologie). Au moyen de pratiques inventives, le festival ira chercher le public là où il se trouve, dans sa 
vie quotidienne et à son domicile. 
 
Description :  
Le Festival se déroulera en deux temps. Tout d'abord, durant un week-end, puis au cour d'actions 
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publiques se déroulant dans l'espace de l'échangeur de Bagnolet. 
 
L'échangeur de la porte de Bagnolet est une structure urbaine complexe dans laquelle s'emboitent 
différents niveaux de réalité et d'expériences qui ne communiquent pas entre eux. Au sein de 
l'embranchement autoroutier est logé un centre commercial, un parking, deux gares routières 
(internationale et locale), un terminus de métro; il est entouré d'un pôle hôtelier et d'immeubles de 
bureaux. Ce nœud de communication régional et international est en même temps un nœud qui étrangle 
la ville de Bagnolet et la divise en trois ensembles – les Coutures au sud, La Capsulerie et la Noue à l'est, 
sur les flancs de la colline, le Centre ville, la Dhuys et les Malassis au nord, et la sépare de la ville de 
Paris voisine. L'intrication et la juxtaposition de ces réalités multiples (circulation autoroutière rapide 
superposée aux lenteurs de l'attente du bus ; touristes croisant des migrants sans domicile ; 
consommation de masse et pauvreté ; citadins tentant de passer d'un quartier à un autre de la ville, à 
pied, en vélo, ou avec une poussette, etc.), font de l'échangeur un lieu propice à l'interrogation sur le 
monde contemporain. L'Université populaire de Bagnolet, association vouée à la diffusion de la culture, 
des savoirs et de la réflexion dans l'espace public, se propose d'investir cet espace pour le rendre à ses 
occupants – habitants de Bagnolet, touristes, consommateurs, passants – pour faire de l'échangeur un 
vrai lieu d'échanges. 
 
Le public sera invité à découvrir ce territoire en participant, de façon active, à des « promenades 
scientifiques » animées par des chercheurs de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, 
géographie, urbanisme, architecture, histoire, droit, économie, esthétique, écologie, botanique, 
ornithologie). 
Une partie de public aura également été associé à l'élaboration des problématiques abordées dans ces 
promenades, à l'occasion d'un travail préalable mené au sein d'établissements scolaires (collège Travail 
Langevin) et de centres de quartier (Guy-Toffoletti, Coutures, Pablo-Neruda), et lors de rencontres 
organisées par l'Université populaire de Bagnolet (cycle « Comment va la ville ? ») et la Maison de la 
philosophie de Romainville. 
 
Le regard critique qu'apportent les sciences sociales est autant un outil de compréhension qu'une 
invitation à transformer le réel. Dans cet esprit, le Festival se poursuivra par des performances artistiques 
destinées à élargir et prolonger la réflexion menée dans les ateliers scientifiques, sous des formes 
inattendues (musique, mime, théâtre, créations plastiques). 
 
Le lieu, complexe et mal articulé, souffre d'un défaut de signalétique ; l'une des actions fortes du Festival 
consistera à installer dans l'espace public une signalisation des principaux lieux culturels des alentours, 
destinée à stimuler des curiosités et à favoriser des circulations entre les différents espaces (du centre 
commercial à la médiathèque et au théâtre voisins). 
 
En retour, la suite du Festival sera placée sous le signe de l'hospitalité. Pendant la Fête de la science (8-
16 octobre), des « conférences chez l'habitant » seront l'occasion, pour des jeunes chercheurs en 
sciences sociales, de présenter leurs travaux à des publics qui n'iraient pas spontanément à leur 
rencontre. Notre partenaire privilégié est « L'Ouvroir de sciences sociales potentielles » de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales, dont la mission est de mettre en relation chercheurs et société civile.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 19 600,00 69,01% 
Frais d'animation 3 700,00 13,03% 
Frais de communication 400,00 1,41% 
Frais de restauration 700,00 2,46% 
Frais administratifs liés au 
projet 

1 100,00 3,87% 

INV - Dépenses 
d'équipement (ordinateurs, 
imprimante,etc) 

2 900,00 10,21% 

Total 28 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 300,00 1,06% 
Commune de Bagnolet 5 400,00 19,01% 
Entreprise 5 000,00 17,61% 
Labex TIPSIS 1 200,00 4,23% 
Conseil régional Ile-de-
France - FONC 

10 000,00 35,21% 

Conseil régional Ile-de-
France- INV 

2 000,00 7,04% 

Conseil départemental de 
Seine St Denis 

2 000,00 7,04% 

État - D2RT 2 500,00 8,80% 
Total 28 400,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 000,00 € 
2017 1 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005346 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE - SCIENTIFIQUES DES RUES - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 25 janvier 2003 
 
 

N° SIRET : 32752971500036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
-Investir des lieux de vie, amener la science vers les publics; 
-Sensibiliser sur l’actualité scientifique et les recherches en cours, sur l’impact de ces découvertes sur la 
société; 
-Rendre acteurs les citoyens; 
- Permettre une démarche participative visant à participer à la construction d’une base de données des 
expériences; 
- Rayonner sur un territoire plus large en mettant en réseau des structures (classes, associations). 
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Description :  
Le projet « Scientifiques des rues », a pour ambition d'investir divers espaces (rues, places, squares) afin 
d’interpeller directement le public. Pour ce faire, des animations spectacles, des expériences, et 
manipulations et bien d’autres activités seront proposées afin de faire découvrir aux jeunes et aux adultes 
ces scientifiques et leurs découvertes. 
 
L'axe de travail est d’utiliser la toponymie des villes, rues, équipements collectifs, pour proposer des 
expériences ou démonstrations liées à un scientifique ou un chercheur. La manipulation se fait dans, ou à 
proximité de la rue, de l'effigie ou du local au nom de l'auteur de la découverte. L'ensemble des 
manipulations constitue un jeu de piste, un parcours. 
 
La création de ces animations repose sur une approche participative mobilisant des groupes de jeunes, 
des enseignants et des scientifiques. 
 
Pour chaque nom de scientifique, seront créés divers éléments sous la forme d’un module : 
 
Une manipulation; un protocole associé à chaque manipulation; un panneau d'exposition, un article 
complémentaire sur le web, une vidéo de la réalisation de la manip et de l'expérience elle-même,etc. 
 
Le projet comprend trois phases principales : 
 
1. Réalisation du kit et initiation du projet permettant de tester cinq modules associés à cinq scientifiques : 
Eiffel, Marat, Carnot, Montgolfier, Lavoisier. 
 
2. Déploiement du projet :  
De nouveaux modules devront être créés, à partir des modèles de documentation. Ces modules ont pour 
objectif de toucher d’autres domaines scientifiques et répondre aux besoins locaux. 
Dans chacune des villes concernées, des animations seront présentées en relation avec les lieux aux 
noms des scientifiques, en intérieur ou en extérieur. Soit les animations se dérouleront directement sous 
le panneau de rue, soit l’ensemble des animations seront rassemblées dans un même lieu, avec un 
parcours dans la ville pour faire le lien. 
 
 
3. Développement d’une plateforme collaborative 
En parallèle des animations, une plateforme web sera créée pour permettre d’une part la diffusion des 
expériences réalisées sur les phases 1 et 2 et d’autre part pour que le grand public puisse se l’approprier 
et enrichir avec de nouvelles expériences. 
Ainsi, un concours sera proposé à des établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées, MJC, 
groupes constitués, clubs.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2  stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 27 500,00 68,75% 
Frais d'animation 500,00 1,25% 
Frais de communication 500,00 1,25% 
Frais de transport 1 000,00 2,50% 
Frais administratifs 500,00 1,25% 
INV - Dépenses 
d'équipement (matériel, 
informatique, imprimante 3D, 
vidéoprojecteur, barnums, 
panneaux d'exposition,etc) 

10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

8 000,00 20,00% 

Région Ile de France - FONC 24 000,00 60,00% 
Région Ile de France - INV 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 70 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 40 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 10 000,00 € 
 Montant total 169 940,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005352 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - GENETHON - LES ATELIERS DE L'ECOLE DE L'ADN - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 600,00 € 89,29 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENETHON III 
Adresse administrative : 1B RUE DE L'INTERNATIONALE BP 60 

91002 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAURENCE TIENNOT-HERMENT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 7 juillet 2003 
 
 

N° SIRET : 40218752000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Rendre la science de l’ADN accessible à un large public; 
- Eclairer le public sur les ressources, les potentiels scientifiques et techniques de la région dans le 
domaine de la génétique; 
- Faire découvrir aux élèves et aux étudiants les métiers de la Recherche; 
- Rétablir une communication entre les scientifiques et le grand public; 
- Sensibiliser la population à cette science de l’ADN qui nécessite un contrôle citoyen. 
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Description :  
Pour l'année 2016, 30 interventions « 1000 chercheurs dans les écoles » en Ile-de- France sont prévues 
vers le public scolaire. 
 
Cette opération imaginée par l’AFM-Téléthon conjointement avec l’Association des professeurs de 
biologie et de géologie (APBG), a pour but de sensibiliser les jeunes aux avancées de la recherche et à 
mieux leur faire connaître le milieu de la recherche et les métiers qui s’y rattachent. L’Ecole de l’ADN  
propose de participer à ce dispositif en 2016, en mettant en place en Ile de France 30 conférences d’1h 
avec 2 médiateurs pour répondre aux questions suivantes : qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? 
Quelles sont les avancées de la recherche ? Quels métiers faire pour travailler en laboratoire ? Et parler à 
cette occasion de leur cursus de formation et de leur parcours de scientifique. 
 
L'établissement mènera également des actions dans le cadre de la fête de la science à destination du 
grand public 
 
Plusieurs niveaux d'intervention seront mis en oeuvre :  
 
- Formations en génétique et biologie moléculaire proposées aux enseignants de collèges et de lycées de 
la région Ile-de-France pour réactualiser leurs connaissances. Ces formations sont proposées par 
l’intermédiaire du Rectorat de Versailles. 
 
Vers le grand public 
- Ateliers pour les associations de malades : 3 jours pour mieux comprendre sa pathologie et les 
problématiques de recherche. 
- le triporteur de l’Ecole de l’ADN : 1 vélo à 3 roues équipé d’une malle à l’avant contenant du matériel 
pédagogique et ludique pour expliquer des concepts tels que la transmission des caractères héréditaires, 
le rôle de l’ADN,etc 
 - les espaces interactifs (loterie de l’hérédité, jeu de l’évolution, la cellule géante, et l’exposition sur les « 
Objets de sciences »)  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
scolaire et grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 65 000,00 81,35% 
Frais d'animation 5 600,00 7,01% 
Frais de communication 2 200,00 2,75% 
Frais de transport 1 500,00 1,88% 
INV - Dépenses d'équipemen 
(complément d'équipement 
de la cellule géante avec 
maquette) 

5 600,00 7,01% 

Total 79 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 48 900,00 61,20% 
Région Ile de France - FONC 20 000,00 25,03% 
Région Ile de France - INV 5 000,00 6,26% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

6 000,00 7,51% 

Total 79 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
2017 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

15 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 000,00 € 

 Montant total 42 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005360 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

8 000,00 € 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 8 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : BATIMENT COLOMBANI 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 15 janvier 2000 
 
 

N° SIRET : 42994326900028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Favoriser une meilleure compréhension des enjeux sciences - société pour les 
jeunes.  Partant du principe qu'il est nécessaire de « comprendre pour agir et d'agir pour comprendre », le 
projet à vocation à susciter la réflexion et l'engagement des jeunes franciliens dans les questions 
scientifiques et techniques par le biais d'activités de pratique et de mise en débat de ces enjeux.  
 
- Encourager l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. 
 
- Valoriser la perméabilité des rapports entre les Instituts, Universités et plus 
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globalement les acteurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi et le grand public, 
notamment, au travers de l'expérience des Clubs UniverCité. 
 
- Contribuer à une meilleure intégration des établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche 
dans leurs territoires et maillages sociaux grâce à l'engagement des étudiants, des enseignants, des 
lycéens et des chercheurs dans un projet de médiation scientifique. 
 
Description :  
Le réseau des Petits Débrouillards a expérimenté nombre de projets et de méthodologies visant à 
rapprocher les sciences des citoyens ces dernières années. Partant du postulat qu'il faut comprendre 
pour agir et agir pour comprendre, les supports pédagogiques utilisés par les médiateurs scientifiques 
varient dans leurs formats et répondent ainsi à différents objectifs. 
 
Dans le cadre du projet « Quartier de la Connaissance », il s'agira de permettre aux jeunes d'explorer 
l'univers des sciences et techniques dans sa pluralité et sa diversité.  
 
A ce titre, l'association s'efforcera de proposer une initiation à la démarche scientifique et une formation à 
l'expérimentation, en créant une relation à l'objet, à l’expérience ou au phénomène. Une méthodologie 
favorisant les aller-retours entre savoirs académiques scientifiques et pratiques pédagogiques sera mise 
en place. Les jeunes seront donc invités à se familiariser avec un corpus de connaissances scientifiques 
(vivant et santé, transition écologique, biodiversité, eau, énergie, climat, numérique), d'en saisir la portée 
et d'en appréhender la transmission avec la sensibilisation et la pratique du débat argumenté. Les jeunes 
seront également invités à rencontrer les acteurs de la science (laboratoires, chercheurs, universités, ou 
entreprises par exemple). 
 
Le projet proposera de valoriser ces initiatives du point de vue des universités et instituts partenaires. 
Pour ce faire, le projet le quartier de la connaissance s'adressera à 10 groupes de jeunes (prioritairement 
lycéens) et se déclinera de la manière suivante : 
 
1- Une phase préalable de formation et d'accompagnement pédagogique des médiateurs et des étudiants 
de cursus scientifiques qui animeront les séances. Ces modules proposeront des contenus pédagogiques 
sur la méthodologie pratique de la démarche expérimentale, les techniques de médiation et de mise en 
débat. 
 
2- Une phase d 'exploration comprenant : 
- 10 ateliers scientifiques thématiques, d'une durée d'une heure minimum, s'appuyant sur la démarche 
expérimentale, animés par les médiateurs précédemment formés. Pour la réalisation de ces ateliers, les 
intervenants s'appuieront sur les différents outils et ressources pédagogiques de l'association : parcours 
thématiques (vivant et santé, transition écologique, biodiversité, eau, énergie, climat, numérique, 
expositions). 
- Des rencontres entre les jeunes et des professionnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(enseignant-chercheur, chercheur, technicien de laboratoire, doctorant ou thésard). Ces échanges 
pourront avoir lieu au cours des ateliers ou au sein des laboratoires lors d'une visite de l'Université et 
seront en rapport direct avec la thématique scientifique travaillée par les jeunes. 
- Une sortie en fin de parcours dans une Université : visite de lieux d'enseignement 
(participation à un "Travaux Pratique", temps d'échanges, de recherche (visite de laboratoires), d'études 
(bibliothèques) et de vie étudiante. 
 
3- Une phase de valorisation : qu'elle soit une conclusion, un exercice en soit ou une 
ouverture, il sera donné la possibilité d'ouvrir et diffuser la parole des acteurs et partenaires de ce projet. 
 
• Valorisation des ateliers : la parole sera donnée aux jeunes afin qu'ils présentent leurs 
démarches, leurs travaux et leurs connaissances. Ainsi, les jeunes pourront choisir de communiquer leur 
expérience de plusieurs manières : 
- Par la mise en place d'un café-débat : Ces rencontres ont vocation à permettre 

97 / 216██████████████ ██████████████ 
83 CP 16-216

9236



 
 

aux jeunes d'identifier, de s’approprier et de problématiser les questions de sciences - société qui les 
interpellent, d'échanger sur ces enjeux avec des professionnels de l'ESR qu'ils ont préalablement 
identifiés, contactés et invités et enfin de se former aux outils de l'animation de ce type de rencontres afin 
d'en être pleinement acteur. 
 
- Par la mise en place d'une demi-journée avec le Science Tour (bus aménagé et itinérant). Cette 
seconde alternative propose d'organiser un temps « portes ouvertes » dans les établissements de 
référence des jeunes en y accueillant le Science Tour. Les 
jeunes pourront ainsi présenter leurs travaux et réflexions à leurs pairs et leurs équipes éducatives 
accompagnés de leurs médiateurs et en présence physique ou virtuelle du professionnel de la recherche. 
Ce dernier sera invité à s'exprimer sur son parcours, son choix de carrière et ses travaux de recherche) 
les jeunes proposeront un déroulé pédagogique portant sur la thématique traitée durant les ateliers. 
 
• Valorisation des acteurs professionnels : Organisation d'une journée de travail entre les parties 
prenantes du projet. 
Durant une journée seront réunis les instituts et organismes de l'enseignement supérieur et de la 
Recherche partenaires (Etudiants, Chercheurs, Enseignants-chercheurs, ingénieurs et Chargés de 
Communication), les structures partenaires et les Petits Débrouillards. 
Un retour d'expériences et d'appropriations des clubs par les organismes partenaires et 
volontaires. Il s'agira de donner la parole aux partenaires scientifiques afin de mettre en 
lumière les bien fondés de telles initiatives en terme de fonctionnement voir de structuration et de 
perspectives.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public jeune 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 41 000,00 70,69% 
Frais d'animation 1 800,00 3,10% 
Frais de communication 500,00 0,86% 
Frais de transport 1 600,00 2,76% 
Frais de restauration 600,00 1,03% 
Frais administratifs liés au 
projet 

4 500,00 7,76% 

INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante 
3D, stylo 3D, microscope, 
malettes numériques,etc) 

8 000,00 13,79% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - FONC 34 700,00 59,83% 
Région Ile-de-France - INV 8 000,00 13,79% 
Conseil départemental de 
Seine et Marne 

2 500,00 4,31% 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

1 500,00 2,59% 

Conseil départemental de 
Seine-St-Denis 

2 000,00 3,45% 

Conseil départemental du Val 
de Marne 

2 000,00 3,45% 

Ville de Paris 3 000,00 5,17% 
Ville de Pantin 500,00 0,86% 
Ville d'Aubervilliers 500,00 0,86% 
Ville d'Ivry Sur Seine 500,00 0,86% 
Ville de Garges 800,00 1,38% 
Ville d'Evry 500,00 0,86% 
Ville d'Alfortville 500,00 0,86% 
Ville de Noisiel 1 000,00 1,72% 

Total 58 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 000,00 € 
2017 4 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
40 000,00 € 

2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

20 000,00 € 

2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

40 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
20 000,00 € 

2014 Méditerranée 25 000,00 € 
2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 38 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 5 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 20 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
40 000,00 € 
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2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

25 000,00 € 

2015 Méditerranée (CR46-14) 16 000,00 € 
2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
30 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 30 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 25 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
20 000,00 € 

 Montant total 528 940,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005361 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - LES APPRENTIS CHERCHEURS - INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

6 000,00 € 100,00 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MORGANE LE BRAS, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 4 février 2005 
 
 

N° SIRET : 50916750800027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Ouvrir des espaces de dialogue entre les producteurs de science et la société; 
- Donner le goût des sciences et faire connaître les métiers de la recherche aux élèves du secondaire; 
- Changer le rapport à la connaissance par une appréhension concrète des sciences : l’expérimentation ; 
- Ouvrir les portes de laboratoires à des futurs citoyens concernés par la recherche 
- Ancrer les laboratoires dans leur territoire ; 
- Favoriser la mixité sociale; 
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Description :  
Apprentis Chercheurs en laboratoires est aujourd’hui une action forte de son concept : Un élève de 3ème 
et un élève de 1ère sont encadrés tout au long de l’année par un acteur de la recherche pour y mener un 
projet de recherche. En fin d’année scolaire, ils présentent leurs travaux en public au sein du centre de 
recherche qui les a accueillis lors du congrès des Apprentis Chercheurs. Le réseau Apprentis Chercheurs 
s’appuie sur un coordinateur de l’action, professionnel de la recherche en activité, qui relaie l’action, 
l’anime dans son centre de recherche, en collaboration avec l’équipe nationale de l’association.  
 
Le projet Apprentis Chercheurs organise le tutorat de collégiens et lycéens par des acteurs de la 
recherche scientifique sur une année scolaire, dans le but de diffuser une autre façon d’appréhender les 
sciences et d’initier à la démarche scientifique par la pratique et l’expérimentation. Les jeunes sont 
amenés à : 
- mener des projets expérimentaux de recherche en laboratoires de biologie, physique, chimie, agronomie 
;  
- effectuer une présentation de leurs travaux de recherche lors de congrès ouverts au grand public se 
tenant dans chaque centre de recherche ;  
- réaliser des projets journalistiques d’information scientifique;  
- participer à des séances collectives portant sur les métiers de la recherche et du journalisme 
scientifique, les questions éthiques en recherche biomédicale. 
 
Apprentis Chercheurs en laboratoire :   
-  Accueil d’un binôme collégien/lycéen par un acteur de la recherche, dans son laboratoire, à raison d’un 
mercredi après-midi par mois en moyenne (entre 8 et 10 séances de 3h par an). Tout au long de l’année, 
les Apprentis Chercheurs ont donc un encadrant-tuteur qui leur fait découvrir le milieu de la recherche et 
les encadre dans un projet de recherche. 
- Selon les centres de recherche, de 1 à 12 binômes d’élèves sont accueillis par au moins autant de 
tuteurs. En fin d’année scolaire, chaque binôme présente la recherche qu’il a menée à l’occasion du 
congrès des Apprentis Chercheurs organisé dans chaque institut. Ces congrès, en rassemblant familles, 
chercheurs, élèves, enseignants, responsables d’instituts de recherche, journalistes, personnalités 
locales, contribuent fortement à resserrer le lien science/société. 
 
Le concept se décline sous différentes formes 
- Apprentis Journalistes à l’institut universitaire d’hématologie 
-Constitution de petits groupes de lycéens issus de différentes filières. Encadrement par un enseignant,   
-Travail de jeunes pour monter un projet journalistique à partir de l’expérience "Apprentis Chercheurs en 
laboratoire",  
-Participation active à l’animation du Congrès des Apprentis Chercheurs en fin d’année scolaire, dans un 
échange de pair à pair enrichissant permettant de renforcer l’impact du dispositif Apprentis Chercheurs 
dans le centre de recherche et le lycée partenaires. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaires (collégiens, lycéens) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 70 755,00 78,25% 
Frais de communication 7 585,00 8,39% 
Frais de restauration 5 900,00 6,52% 
Frais administratifs liés au 
projet 

186,00 0,21% 

INV - Développement de la 
plateforme internet 

6 000,00 6,64% 

Total 90 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 426,00 1,58% 
Fondation Bettencourt 
Schueller 

18 000,00 19,91% 

Ministère de la culture 9 000,00 9,95% 
Secrétariat à la recherche 9 000,00 9,95% 
Région Ile-de-France - FONC 30 000,00 33,18% 
Région Ile-de-France - INV 6 000,00 6,64% 
Ville de Paris 10 000,00 11,06% 
Consei ldépartemental de 
l'Essonne 

7 000,00 7,74% 

Total 90 426,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

45 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 500,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

 Montant total 109 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005363 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - AST - PARISCIENCE, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE - 

INV 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant :  
 
 
Date de publication au JO : 23 juin 2001 
 
 

N° SIRET : 43930898200032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Le festival international du film scientifique Pariscience a pour objectif la découverte et la diffusion de films 
scientifiques auprès du public français sur le territoire francilien. 
Ancré en Ile-de-France, première région d’Europe pour le cinéma et l’audiovisuel, la recherche et 
l’enseignement supérieur, le festival Pariscience est leader en Europe. 
Parce que les enjeux de la recherche sont désormais étroitement liés aux grandes questions de société, 
le festival souhaite encourager la réflexion individuelle et collective par le biais des films.  
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Le principe du festival est d’accompagner les films par des débats avec le public, en présence des 
équipes de film et de scientifiques.  
C’est dans un esprit d’échange et de partage que le festival accueille chaque année plus d’une centaine 
de cinéastes et une soixantaine de chercheurs des centres et instituts de recherche français et des 
universités franciliennes. 
Manifestation internationale, Pariscience permet également de découvrir des films étrangers et inédits en 
France.  
Le festival souhaite ainsi, par l’accès aux œuvres audiovisuelles scientifiques françaises et étrangères, 
favoriser les connaissances dans le domaine scientifique et encourager le dialogue entre la Science et la 
société. 
 
Description :  
Pariscience est un festival international du film scientifique, gratuit et ouvert à tous.   
Il est organisé par l’Association Science & Télévision (AST) en partenariat avec de nombreux organismes 
nationaux de recherche (Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut de Physique du Globe de Paris, 
CNES, INSERM, ANDRA, IRD, INRAP, IRSTEA). 
 
Chaque année, le festival présente plus d’une cinquantaine de films, majoritairement des documentaires, 
qui abordent les différentes thématiques scientifiques depuis l’astronomie jusqu’au développement 
durable, en passant par les sciences de la vie, la chimie ou la physique.  
Les projections sont toujours suivies de débats qui réunissent les participants des films (auteur, 
réalisateur, producteur) et des experts scientifiques. Ces séances permettent d’aborder les sciences de 
façon attractive et instructive dans un esprit de partage et d’échange avec le public. 
Des séances spéciales avec des tables rondes thématiques et des rencontres professionnelles sont 
également organisées.  
 
Il se déroulera dans le cadre prestigieux du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et l’Institut de 
Physique du Globe de Paris (IPGP) ainsi que dans les cinémas Cinéma Le Grand Action et la Clef. Des 
séances sont également envisagées dans les universités Pierre et Marie Curie, Paris-Sorbonne, et 
Sorbonne Nouvelle. 
 
La programmation du festival 
La programmation est destinée au grand public et aux scolaires. 
 
Les films sélectionnés reflètent l’actualité de la production française et étrangère de films scientifiques.  
En 2016, les thématiques de l’alimentation (les légumineuses étant le thème de l’année internationale 
déclarée par l’ONU), les mobilités (thématique régionale annuelle) et l’innovation, dans le passé, le 
présent ou l'avenir (thématique de la Fête de la Science en Ile-de-France) seront mises à l’honneur dans 
le cadre de la programmation. 
 
La programmation scolaire 
Comme chaque année, une programmation spécifique de films sera conçue pour les élèves des 
établissements scolaires (primaires, collèges, lycées) couplée avec des parcours pédagogiques dans le 
Muséum et l’IPGP et des animations de médiation scientifiques. 
 
Les compétitions, les jurys et les prix 
Parmi les films sélectionnés, une vingtaine sera retenue pour les 4 compétitions :  
la compétition Science Télévision, la compétition Grand Ecran, la compétition Etudiant et la compétition 
scolaire (collégiens et lycéens). 
Le Jury Science Télévision et le Jury Grand Ecran, composés de personnalités de la recherche, de 
l’audiovisuel et des médias, et les Jurys, Etudiant, Collégiens et Lycéens, décerneront 6 prix dotés. 
  
 
Le Jury Etudiant  décernera le « Prix Etudiant – Ile-de-France », remis par la Région Ile-de-France. 
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Le Grand Prix « AST-Ville de Paris »  récompensera le meilleur film de la compétition. 
Le Prix « Buffon » récompensera le réalisateur du meilleur film sur l’environnement et la biodiversité. 
- Le Jury Grand Ecran décernera le Prix « Grand Ecran » qui récompensera le meilleur film de la 
compétition. 
- Le Jury de Collégiens décernera le Prix Innovation des Collégiens  remis par le CNES.  - Le Jury 
Lycéens décernera le Prix des Lycéens remis par l’Inserm. 
 
Les nouveautés 
- Une carte blanche sera accordée au festival Imagine Science Films de New York qui programmera des 
courts métrages . 
Un concours de courts métrages en 48 heures sera organisé pour la première fois. Il sera constitué de 
binômes jeune réalisateur/jeune chercheur. Les films en lice seront intégralement projetés dans le cadre 
du festival et le prix sera remis au lauréat lors de la cérémonie de remise des prix du festival. 
 
- Le développement d’une plate-forme de visionnage 
Dans la continuité du développement de la base de données du festival, le premier volet de la plateforme 
a vu le jour en 2014. Il a ainsi permis aux jurys et aux journalistes de visionner en ligne les films 
sélectionnés au festival. 
En 2016, le développement de la plateforme se poursuit. L’objectif est de numériser l’ensemble des films 
sélectionnés au festival et de créer une interface pour qu’ils puissent être visionnés via un système 
d’adhésion par les professionnels de l’audiovisuel et les acteurs de la diffusion de la culture scientifique 
qui souhaitent programmer des films de science. 
 
- Le Festival fonctionnera également hors les murs et notamment dans les Yvelines et le Val d'Oise.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 117 990,00 50,68% 
Frais d'animation 39 550,00 16,99% 
Frais de communication 28 810,00 12,38% 
Frais de transport 3 800,00 1,63% 
Frais d'hébergement 1 200,00 0,52% 
Frais de restauration 14 900,00 6,40% 
Frais de fonctionnement lié 
au projet 

1 550,00 0,67% 

INV - Dépenses 
d'équipement (signalétique, 
plateforme de visionnage,etc) 

25 000,00 10,74% 

Total 232 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 14 800,00 6,36% 
Ville de Paris 50 000,00 21,48% 
ARTE 32 000,00 13,75% 
Région Ile de France - FONC 30 000,00 12,89% 
Région Ile de France - INV 20 000,00 8,59% 
Organismes de recherche 64 000,00 27,49% 
Etat (D2RT) 22 000,00 9,45% 

Total 232 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

16 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

 Montant total 136 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005243 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - AGROPARITECH -  LES DISPUTES D'AGROPARISTECH - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

18 500,00 € 54,05 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 
75005 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL 
 
 
 

N° SIRET : 13000285000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Vulgariser et animer le débat science-société autour de la question clef de la biodiversité végétale, avec 
un format original et un développement nouveau orienté vers les scolaires; 
- Investir différents lieux du territoire francilien pour multiplier la portée des débats, et toucher des publics 
éloignés des lieux de savoir académiques; 
- Construire avec des partenaires académiques et médias les collaborations indispensables pour capter 
un public encore plus large. 
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Description :  
AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, développe depuis 2012 un 
programme de promotion de la culture scientifique et citoyenne : les Disputes d’AgroParisTech, série de 
débats adossés à des productions audiovisuelles. Après trois années d’intensification, il s’agit aujourd’hui 
d’inscrire cette activité vers plus de collaborations avec l’extérieur, de s’ouvrir à de nouveaux publics, et 
notamment aux scolaires – ainsi qu'animer les différents sites franciliens et nationaux de l’établissement.  
 
Chaque année, un thème est retenu par un comité scientifique, piloté par les directions scientifique et de 
la communication de l’établissement. Ce thème est ensuite décliné en un documentaire de 52 minutes, en 
cinq débats répartis sur l’année, et en ateliers et projections lors d’occasion particulières (Semaine du 
goût, Fête de la science, Rendez-vous au jardin, projections-débats.).  
 
Les thèmes sont choisis suivant la place qu’ils occupent dans le débat public, et suivant la richesse des 
controverses scientifiques qu’ils suscitent. 
 
Le thème de l'année 2016 sera consacré à la biodiversité végétale et un documentaire sur ces questions 
sera réalisé.  
 
Les débats déclineront le thème principal. Ils réuniront autour de tables rondes des scientifiques (de 
l’écologue jusqu’à l’anthropologue), des personnalités de la société civile, des responsables politiques, 
institutionnels et associatifs, des artistes, des industriels. Une séquence vidéo d’une dizaine de minutes 
introduira chaque rencontre, et servira de « déclencheur » du débat. Les intervenants engageront ensuite 
un dialogue avec le public.  
 
Enfin, des opérations seront organisées lors de manifestations ponctuelles extérieures. Il s’agit en effet 
d’ouvrir aux scolaires et au très grand public. Lors de la Fête de la science, seront organisées plusieurs 
projections-débats en direction des scolaires autour de la biodiversité urbaine.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public et scolaire 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 6 000,00 28,71% 
Frais d'animation 2 500,00 11,96% 
Frais de communication 3 200,00 15,31% 
Frais de transport 4 000,00 19,14% 
Frais d'hébergement 2 000,00 9,57% 
Frais de restauration 600,00 2,87% 
Frais administratifs liés au 
projet 

200,00 0,96% 

INV - Dépenses 
d'équipement (ordinateur de 
montage et vidéo) 

2 400,00 11,48% 

Total 20 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 500,00 21,53% 
Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 47,85% 
Région Ile-de-France - INV 2 400,00 11,48% 
Fondation Paris Saclay 4 000,00 19,14% 

Total 20 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 40 500,00 € 
2013 Ouverture sociale 46 640,00 € 
2013 Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenus 
(Investissement) 

453 444,16 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

8 811,37 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 27 000,00 € 
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 € 
2014 Ouverture sociale 46 640,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 20 250,00 € 
2015 Ouverture sociale 38 000,00 € 
 Montant total 321 230,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005249 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - UNIVERSITE D'EVRY - FÊTE DE LA SCIENCE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

29 800,00 € 33,56 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE 
Adresse administrative : BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND 

91025 EVRY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Patrick CURMI, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19911975100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L’Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) met en place des actions en faveur du « Soutien à la promotion 
de la culture scientifique et citoyenne » en direction des jeunes et du grand public et notamment la Fête 
de la science est une des manifestations phares qui s’inscrit dans la politique du ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR) afin de favoriser les échanges 
entre la communauté scientifique et le grand public. 
Les objectifs de ces actions sont multiples : 
• Faire découvrir le campus universitaire, son offre de formation, ses activités de recherche; 
• Créer des moments de rencontre avec des enseignants-chercheurs notamment dans les secteurs 
d’avenir tels que la génomique, post-génomique, les Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication (STIC) et les Sciences Humaines et Sociales pour parler des métiers scientifiques; 
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• Susciter l’intérêt des plus jeunes vis-à-vis des sciences en les plaçant en position d’acteurs ; 
• Montrer que le progrès de l’humanité passe par le progrès scientifique ; 
• Faire reculer les préjugés en démontrant que les formations et carrières scientifiques sont aussi 
ouvertes aux femmes et aux jeunes des territoires socialement fragiles ; 
• Rendre légitime au plus grand nombre l’accès au monde des sciences et à la culture. 
 
 
Description :  
Le projet (montage, thématique, fonctionnement) est géré en étroite collaboration avec les enseignants-
chercheurs. Il se déclinera de la façon suivante : 
 
Un spectacle scientifique en ouverture et le samedi pour les enfants.  
 
Des rencontres lors de conférences thématiques animées par des enseignants-chercheurs de l’université. 
La projection d’un film en lien avec le thème retenu. 
 
La découverte de l’université pour tous et plus spécifiquement pour un public de scolaires (collégiens, 
lycéens) qui pourront effectuer une visite organisée de 2 heures avec un guide pour découvrir les labos, 
écouter une conférence, manipuler sur des stands ou tout simplement visiter une exposition. 
 
Des visites des laboratoires du campus : le Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et 
l’Environnement (LAMBE), le laboratoire Structure et Activité des Biomolécules Normales et 
Pathologiques (SABNP) et l’Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice (UBIAE).  
 
Des stands, ateliers didactiques pour manipuler, jouer, expérimenter proposés par les enseignants-
chercheurs avec l’appui d’étudiants doctorants en lien avec la thématique régionale d’Île-de-France (les 
mobilités) et les formations de l'Université.  
 
L’atelier des Lutins des sciences, pour que la science s’invite dans leur vie dès le plus jeune âge. Les 
enseignants accueilleront toute la journée du samedi les enfants de 3 à 10 ans accompagnés de leurs 
parents. Ils pourront ainsi faire des expériences scientifiques en lien avec le thème retenu.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeune public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (non 
permanent) 

3 000,00 9,80% 

Frais d'animation 11 800,00 38,56% 
Frais de communication 8 400,00 27,45% 
Frais de transport 4 600,00 15,03% 
Frais de restauration 2 000,00 6,54% 
INV - Dépenses 
d'équipement (tablettes 
numériques) 

800,00 2,61% 

Total 30 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 13 800,00 45,10% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

6 000,00 19,61% 

Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 32,68% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 2,61% 

Total 30 600,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 243 000,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 46 575,00 € 
2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 17 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 148 500,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 52 928,62 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
2 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 118 350,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 49 612,50 € 
2015 SESAME 300 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 36 500,00 € 
 Montant total 1 060 966,12 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005252 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - UNIVERSITE DE PARIS-SUD - CONCOURS "FAITES DE LA SCIENCE" FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

29 500,00 € 30,51 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19911101400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Le concours « Faites de la science » a pour but de renforcer les liens avec les établissements scolaires et 
de rapprocher les enseignants du secondaire et du supérieur.  
 
Chaque année, la Faculté des Sciences d’Orsay se mobilise et une vingtaine de projets d'expériences 
scientifiques ou technologiques présentés par des enseignants des collèges et lycées de l'Essonne, des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, par l’attribution de bourses de 300 euros. 
Cette année, des établissements de Seine et Marne et du Val d’Oise participeront également au 
concours.  
 
En fin d’année scolaire, les élèves porteurs des projets soutenus sont invités à venir exposer leurs travaux 
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sur le campus d'Orsay dans le cadre d'un forum ouvert au public, et à présenter oralement leurs 
démarches scientifiques à un jury constitué principalement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. 
Des prix sont attribués aux meilleures réalisations dans le cadre d'une cérémonie officielle en présence 
des représentants des partenaires institutionnels de l'opération. 
 
 
Description :  
Le concours « Faites de la science » a pour objectifs de contribuer à l’acquisition d’une culture scientifique 
et technique par les élèves des collèges et lycées, et de développer leur goût pour les sciences, dans le 
contexte ludique d’une compétition qui suscite une saine émulation. C’est aussi un outil de valorisation 
des initiatives des enseignants qui répond au réel besoin d’une relation plus étroite entre l’université et les 
établissements scolaires du second degré, en jetant un pont entre ces deux mondes. 
 
Cette opération se déroule en deux phases : 
 
Tout d’abord l’attribution de bourses : en début d’année scolaire, les professeurs de sciences de collèges 
et lycées publics et privés sous contrat sont invités à répondre à un appel à candidatures de la Faculté 
des Sciences d’Orsay en présentant un projet d’expérience scientifique ou technologique. Un jury 
constitué d’enseignants, enseignants-chercheurs et ingénieurs principalement, sélectionne les meilleurs 
projets et attribue une bourse de 300 euros. 
 
Ensuite l’organisation d’un forum en fin d’année scolaire, qui se tiendra le jeudi 12 mai 2016 sur le 
campus d’Orsay. Les élèves des collèges et lycées porteurs de projets soutenus par la Faculté des 
Sciences sont invités à présenter leurs travaux à la communauté académique et scientifique sous forme 
de stands mis à leur disposition dans deux grandes salles d’examen. Des élèves-ambassadeurs sont 
délégués pour défendre leurs projets sous forme de mini-soutenances auprès d’un jury qui sélectionnera 
les meilleures réalisations et classera les projets en vue de l’attribution des prix remis par de nombreux 
partenaires, lors de la cérémonie de clôture à la fin de cette journée. 
Le forum « Faites de la science » accueille également les classes à Projet Artistique et Culturel dans le 
cadre d’un partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education National de 
l’Essonne (environ 500 élèves). 
 
Une compétition finale réunissant les lauréats des concours locaux est organisée par la CDUS 
(Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR scientifiques) au niveau national. Elle a lieu cette année le 
27 mai à Saint-Etienne. 
 
Parallèlement l’établissement met en valeur les projets indiens du concours Make science (déclinaison du 
concours Faites de la science dans l’état de Pondichéry depuis 2006).  
Ce forum est ouvert à tous publics et aura pour thème l’eau. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaire 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de personnel (non 
permanent) 

500,00 1,69% 

Frais d'animation 1 500,00 5,08% 
Frais de communication 22 500,00 76,27% 
Frais de transport 4 000,00 13,56% 
Frais de restauration 1 000,00 3,39% 

Total 29 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

6 000,00 20,34% 

Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine 

4 500,00 15,25% 

Conseil départemental des 
Yvelines 

4 000,00 13,56% 

Communauté 
d'agglomération du Plateau 
de Saclay 

6 000,00 20,34% 

Région Ile-de-France 9 000,00 30,51% 
Total 29 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 405 000,00 € 
2013 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 243 264,03 € 
2013 Insertion professionnelle des doctorants 33 550,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 62 775,00 € 
2013 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2013 SESAME 294 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2013 Soutien aux expérimentations et aux partenariats en faveur du 

développement d'une politique de mobilité internationale - volets 
enseignement supérieur et apprentissage 

20 000,00 € 

2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 
Fonctionnement) 

46 335,48 € 

2013 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur - recherche 

50 000,00 € 

2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 245 250,00 € 
2014 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
250 000,00 € 
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2014 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 215 552,00 € 
2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 65 172,00 € 
2014 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2014 SESAME 200 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
23 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 35 000,00 € 
2014 Soutien aux actions en faveur de la démocratisation de l'enseignement 

supérieur 
20 000,00 € 

2014 Soutien régional à des projets d'information sur l'emploi (CR46-14) 2 750,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2015 Accompagnement VAE renforcé 4 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 194 850,00 € 
2015 Insertion professionnelle des doctorants 10 000,00 € 
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 3 000,00 € 
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 66 837,00 € 
2015 PSP - Diplôme universitaire de musicien intervenant 85 734,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 870,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 30 000,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
16 906 780,00 € 

 Montant total 27 618 508,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005253 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - PLAINE COMMUNE - SAVANTE BANLIEUE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

130 000,00 € 15,38 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLAINE COMMUNE 
Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93210 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur PATRICK BRAOUEZEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005786700018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Sensibiliser le public local et du nord francilien aux atouts scientifiques et universitaires du territoire ; 
- Valoriser les activités des laboratoires de recherche présents sur le territoire de Plaine Commune et de 
la Seine-Saint-Denis en direction des habitants, des salariés et des institutionnels ; 
 - Initier les jeunes à la science et à la découverte des Universités Paris 8 et Paris 13 ; 
 - Favoriser les échanges entre les enseignants chercheurs et le public (jeunes et adultes). 
 
Description :  
Salon de la science rythmé par de grandes conférences, des miniconférences et des animations, Savante 
Banlieue se déroulera en octobre 2016 dans le cadre de la Fête de la science  sur deux sites : le campus 
de Paris 13 à Villetaneuse et le campus de Paris 8 à Saint-Denis. 
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Le salon de la science se composera d’environ 30 stands pluridisciplinaires de laboratoires de recherche 
des Universités Paris 8, Paris 13 et du CNRS, de l'école d'ingénieur Supméca, de la MSH Paris Nord, et 
d’associations en lien avec la culture scientifique et technique (les petits débrouillards, l’Institut de 
recherche sur les mathématiques, Sciences ouvertes, Atouts sciences, Atlas, Musée des arts et métiers, 
Musée de l’air et de l’espace). 
 
Les grandes conférences sont élaborées à partir d’un thème principal défini au cours du premier comité 
de pilotage. Ce thème principal tiendra compte des thèmes retenus par la Fête de la science (non encore 
connu) et par la région Ile-de-France (les mobilités). 
Ces grandes conférences sont destinées au grand public. Elles seront  au nombre d’environ cinq et 
constituées essentiellement  à partir des compétences de laboratoires présents sur le territoire.  
 
Les mini-conférences pluridisciplinaires en direction essentiellement des collégiens et des lycéens doivent 
être pédagogiques et sont présentées en très grande majorité parmi des enseignants chercheurs.  
Elles seront regroupées dans les thèmes : culture et arts, eau, énergie environnement, informatique, 
mathématiques, Internet et robotique, santé et sport, physique et chimie, matériaux,  histoire, géographie 
et économie, géopolitique et société,  métiers, éthologie, littérature. 
 
Pour le volet recherche, les animations seront présentées essentiellement par l’Institut de recherche sur 
les mathématiques, Femmes et sciences, mais aussi le Musée des arts et métiers et le Musée de l’air et 
de l’espace du Bourget. Elles permettront une interactivité plus grande avec le public et elles sont très 
demandées pendant les deux jours.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (non 
permanent) 

36 000,00 27,69% 

Frais d'animation 9 500,00 7,31% 
Frais de communication 39 500,00 30,38% 
Frais de transport 30 000,00 23,08% 
Frais de restauration 9 000,00 6,92% 
Frais administratifs liés au 
projet 

6 000,00 4,62% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 59 000,00 45,38% 
Conseil départemental de 
Seine-St-Denis 

25 000,00 19,23% 

CNRS 6 000,00 4,62% 
Entreprises 5 000,00 3,85% 
Etat - D2RT 5 000,00 3,85% 
Conseil général du Val d'Oise 5 000,00 3,85% 
Communauté 
d'agglomération de 
Montmorency 

5 000,00 3,85% 

Région Ile-de-France 20 000,00 15,38% 
Total 130 000,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
2015 Action complémentaire du Pacte pour le développement du territoire 25 000,00 € 
 Montant total 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005266 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - UPEC - CONCOURS "FAITES DE LA SCIENCE" - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

13 500,00 € 44,44 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 61  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94010 CRETEIL CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Monsieur Gilles ROUSSEL, Président 
 
 
 

N° SIRET : 19941111700013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Initier et sensibiliser les jeunes à la démarche scientifique; 
- Susciter leur enthousiasme pour les métiers scientifiques; 
- Transmettre le goût de la découverte, de la technologie et de l’innovation et développer une culture 
scientifique de base à la fois chez les filles et les garçons; 
- Favoriser des échanges entre les enseignants de l’enseignement supérieur et secondaire, permettant de 
mieux faire connaître l’université et son environnement scientifique (laboratoires de recherche, plateaux 
techniques) et de renforcer les liens entre les universités et les établissements scolaires; 
- Participer à la mission de diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle propre à 
l’Université; 
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Description :  
Le concours « Faites de la science » est une manifestation à caractère pluridisciplinaire puisqu’il met en 
avant les mathématiques, la physico-chimie, l’électrotechnique, l’astronomie, la biologie, la chimie, la 
physique ou encore la mécanique et traitant de thématiques souvent en relation avec les questions 
sociétales (environnement, biodiversité, énergie, véhicules électriques, jeux éducatifs, amélioration du 
quotidien (assistance à la personne)… 
 
Il se déroule en deux temps : 
- une phase locale : les meilleurs projets, sélectionnés par un jury composé d’universitaires et des 
partenaires de l’événement, reçoivent une bourse de 300 €. Les collégiens et lycéens, porteurs des 
projets soutenus, présentent ensuite leurs travaux à la communauté scientifique le mardi 12 avril 2016, 
lors du forum régional organisé par la faculté des sciences et technologie. Les meilleures réalisations sont 
récompensées et un premier prix est désigné pour participer à la finale nationale ; 
- une phase nationale : l’ensemble des lauréats des concours locaux organisés par la quasi-totalité des 
universités françaises sont accueillis au mois de mai pour une compétition finale à l’Université de Saint-
Etienne, sous l’égide de la Conférence des directeurs d’UFR scientifiques. 
 
Le forum régional du concours « Faites de la science » donne lieu à : 
- des présentations d’expériences scientifiques par des collégiens et lycéens dans les locaux de la faculté 
des sciences et technologie, 
- des soutenances des projets devant un jury composé d’universitaires, d’un étudiant issu de l’association 
étudiante de la faculté des sciences et technologie (STBDE) et de partenaires extérieurs,  
- des conférences d’enseignants-chercheurs, 
- des visites de laboratoires,  
- des animations scientifiques, 
- des projections de films scientifiques, 
- une remise de prix dans un amphithéâtre.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Collèges, lycées 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'animation 9 500,00 70,37% 
Frais de communication 500,00 3,70% 
Frais de transport 1 500,00 11,11% 
Frais de restauration 2 000,00 14,81% 

Total 13 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 3 000,00 22,22% 
Conseil départemental du Val 
de Marne 

4 500,00 33,33% 

Région Ile de France 6 000,00 44,44% 
Total 13 500,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 476 550,00 € 
2013 Animation, évaluation et valorisation des résultats du dispositif "Réussite 

pour tous" 
50 000,00 € 

2013 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 
décentralisés 

140 000,00 € 

2013 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

99 490,00 € 

2013 Manifestations scientifiques hors DIM 13 000,00 € 
2013 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 12 000,00 € 
2013 Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens 175 093,00 € 
2013 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 109 350,00 € 
2013 SESAME 184 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
5 000,00 € 

2013 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 292 500,00 € 
2014 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
198 000,00 € 

2014 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

110 930,00 € 

2014 Manifestations scientifiques hors DIM 12 000,00 € 
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) 

- fontionnement 
291 700,00 € 

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche 

250 000,00 € 

2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 110 577,66 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
3 000,00 € 

2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2014 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
250 000,00 € 
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2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 261 000,00 € 
2015 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
194 000,00 € 

2015 Indemnités de stage et remboursement de frais de transport pour les 
étudiants en masso-kinésithérapie et en ergothérapie 

114 365,00 € 

2015 Mise en oeuvre d'ateliers de création urbaine 15 000,00 € 
2015 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 

supérieur et de recherche 
400 000,00 € 

2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 110 577,66 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
6 000,00 € 

2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 € 
2016 Financement des organismes de formations sanitaires et sociales 

décentralisés 
220 000,00 € 

 Montant total 4 224 133,32 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005297 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - CNRS IDF SUD - OPERATION CAMPUS 70 - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

61 300,00 € 9,79 % 6 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 
Adresse administrative : AV DE LA TERASSE 

91198 GIF SUR YVETTE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique 
Représentant : Madame Véronique DEBISSCHOP, Déléguée régionale 
 
 
 

N° SIRET : 18008901300635 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Organiser un temps fort à l’occasion des 70 ans du campus CNRS de Gif-sur-Yvette, dans le contexte de 
la structuration de la COMUE "Université Paris-Saclay". 
 
Permettre au grand public de :  
- Comprendre l’évolution de la recherche scientifique sur les sept dernières décennies à 
travers l’histoire du campus du CNRS de Gif-sur-Yvette à travers plusieurs thématiques; 
- Découvrir la vie des laboratoires; 
- Et les grandes découvertes scientifiques par des échanges sur des sujets d’actualités scientifiques; 
- Ainsi que les métiers de la recherche et la promotion vers le public féminin. 
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Description :  
Célébration des 70 ans du campus CNRS de Gif-Sur-Yvette à travers des événements grand public 
 
- A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2016, le patrimoines sera mis à l’honneur : 
Le campus ouvrira ses portes pour cette manifestation nationale où seront proposées différentes 
animations. 
 
Visites et expositions : 
- Visites guidées sur la thématique du patrimoine naturel par le Club Nature du campus; 
- Des visites guidées sur la thématique du patrimoine historique avec la visite du château qui n’ouvre au 
grand public qu’à cette occasion; 
- visites du campus de recherche; 
- Exposition sur l’histoire des laboratoires et exposition photo en collaboration avec le club Nature du 
campus. 
- Parcours libre avec un quizz dans le parc historique; 
- Visite du parcours « Histoire et Nature des campus de Gif et d’Orsay » créé par l’Université Paris-Sud et 
le CNRS, avec le soutien de l’université Paris-Saclay; 
 
Mise en place d'un outil numérique 
- Un blog permettra au public d’accéder à des contenus diffusés de manière hebdomadaire et de 
contribuer en apportant des contenus : témoignages, photos. 
 
Fête de la science 
- Dans le cadre de la Fête de la science, la question de "la recherche aujourd’hui et demain" sera 
appréhendée.  
A ce titre, les laboratoires du campus seront mobilisés pour l’accueil du public scolaire et du grand public. 
Le public accueilli dans les laboratoires pourra découvrir les thématiques des laboratoires du campus : 
biologie, chimie, génétique, neurosciences, sciences du climat, l’actualité des laboratoires en échangeant 
avec les personnels scientifiques, techniques, administratifs et les doctorants.  
- Des réalisations et diffusions de vidéos illustrant des portraits de scientifiques et la place des femmes 
dans la recherche auront lieu. Ces vidéos seront diffusées sur le site web et utilisées pour accompagner 
les visites dans les établissements scolaires.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (non 
permanent) 

30 000,00 48,94% 

Frais d'animation 10 000,00 16,31% 
Frais de communication 19 300,00 31,48% 
Frais de transport 500,00 0,82% 
Frais de restauration 1 500,00 2,45% 

Total 61 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 51 000,00 83,20% 
Région Ile de France 6 000,00 9,79% 
Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

1 500,00 2,45% 

Etat - D2RT 800,00 1,31% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

2 000,00 3,26% 

Total 61 300,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 000,00 € 
2017 3 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005341 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - CNRS IDF OUEST ET NORD - ARCHEOLOGIE ET MEDIATION SCIENTIFIQUE - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

6 400,00 € 71,88 % 4 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 4 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST 
ET NORD 

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND 
92190 MEUDON  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Philippe CAVELIER, Délégué régional 
 
 
 

N° SIRET : 18008901300155 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Les objectifs de ce projet s’inscrivent dans un projet plus ample débuté dès 2012 mais qui voit son 
achèvement en 2016 (fouille archéologique et production audiovisuelle). Il s’agit en effet de valoriser et 
populariser une opération archéologique originale, celle de la fouille de décors cinématographiques, une 
première en Europe, et plus précisément la fouille d’un film mis en image en 1970 par Jacques Demy : 
Peau d’âne. 
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Cette recherche fait l’objet d’une production audiovisuelle en cours de finalisation (long métrage destiné 
au cinéma et web série de 15 épisodes) et de relais médiatiques (radio nationale, presse locale et 
régionale). La dernière campagne de fouille archéologique prévoit d’ouvrir et de dialoguer directement 
avec le public à travers plusieurs actions sur le territoire francilien (rencontre avec les chercheurs autour 
du chantier, exposition et conférences). 
 
Description :  
Cette opération archéologique a lieu dans un des trois châteaux utilisés par Demy pour son film, à savoir 
le Château de Neuville à Gambais (78). Douze zones de tournage où les décors ont été abandonnés sur 
place en 1970 font l’objet de recherches archéologiques. Des éléments de décors et de costumes ont été 
mis à jour ainsi que des pièces techniques du cinéma de l’époque (lampes à arc, ampoules de flash, 
câble électrique, noyau de bobine 35mm).  
 
 
En parallèle de cette recherche archéologique et de la réalisation d’une production audiovisuelle destinée 
au grand public (cinéma et web série) et surtout face à la demande croissante du public ou d’institutions 
régionales (Haute Vallée de Chevreuse), il sera mis en avant une communication scientifique directe en 
privilégiant la rencontre intime avec le public, permettant d’ouvrir un débat science et société par le biais 
d’une œuvre cinématographique à la fois populaire et transgénérationnelle. 
 
Ce partage avec le public francilien (familial et jeune public) s’articulera autour de : 
- visite gratuite et échanges autour du chantier archéologique en cours de fouille au Château de Neuville. 
La médiation sera assurée par le responsable du projet et 3 fouilleuses. Elle s’appuiera sur 4 panneaux 
sérigraphiés, sur une collection d’objets découverts et sur le chantier lui-même et ses nouvelles 
découvertes ; 
- exposition temporaire en intérieur (Château de Breteuil, 78) présentant l’opération, ses enjeux et les 
principales découvertes (6 panneaux sérigraphiés et vitrines des principaux objets découverts) ;  
- une série de conférences et débats (Château de Breteuil, 78), afin d’accompagner l’exposition, la 
diffusion audiovisuelle et répondre ainsi à la demande du public. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaire, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 2 800,00 35,90% 
Frais d'animation 1 600,00 20,51% 
Frais de communication 400,00 5,13% 
Frais de transport 300,00 3,85% 
Frais d'hébergement 800,00 10,26% 
Frais de restauration 500,00 6,41% 
INV - Dépenses 
d'équipement (disque dur 
externe, vidéoprojeteur, 
écran de projetction,etc) 

1 400,00 17,95% 

Total 7 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 800,00 23,08% 
Région Ile-de-France - FONC 4 600,00 58,97% 
Région Ile-de-France - INV 1 400,00 17,95% 

Total 7 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 300,00 € 
2017 2 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007384 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CNRS PARIS - DANS LE SILLAGE D'UN BRISE-GLACE EN ARCTIQUE - FONC  2016 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

19 000,00 € 52,63 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY1600 PARIS 
MICHEL ANGE 

Adresse administrative : 3 RUE MICHEL ANGE 
75794 PARIS CEDEX 16  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Madame Hélène NAFTALSKI, Déléguée 
 
 
 

N° SIRET : 18008901304033 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Faire découvrir aux jeunes franciliens la mission de recherche du brise-glace scientifique "Amundsen" 
qui se déroulera en juin-juillet 2016 en Arctique; 
 
- Sensibiliser les jeunes sur les thématiques du changement climatique, des écosystèmes marins et du 
rôle joué par les micro-organismes planctoniques (le choix des thématiques abordées sera fait en 
cohérence avec les programmes de l'Education Nationale); 
 
- Susciter l'intérêt pour les métiers de la recherche scientifique (chercheurs, techniciens, ingénieurs), 
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notamment chez les filles;  
 
- Faire découvrir les métiers peu connus de la navigation;   
 
- Permettre aux jeunes d'interagir directement avec les membres d'équipage.  
 
- Impliquer les jeunes franciliens dans le processus de création du support pédagogique numérique 
innovant : un web-documentaire pour les jeunes, crée avec les jeunes.  
 
Description :  
En juin 2016, une équipe de recherche du CNRS partira pendant 2 mois en Arctique à bord du brise-glace 
de recherche "Amundsen", afin d'effectuer des observations scientifiques destinées à mieux comprendre 
le fonctionnement et le rôle de l'écosystème marin de cette région, dans le  cadre du projet Green Edge. 
Le projet de recherche associe de nombreuses équipes dont plusieurs d’Ile-de-France. 
 
Dans ce cadre, l'équipe scientifique souhaite mettre en place un dispositif pédagogique original et 
innovant à destination des élèves de cycle 3 de la région Ile-de-France, afin de leur faire découvrir la 
région Arctique (environnement et population), l'équipage scientifique et non-scientifique, ainsi que les 
enjeux des recherches menées. 
 
Le projet éducatif sera mené en plusieurs étapes :  
 
Dans les classes partenaires, au printemps 2016 
Un futur membre de la mission du brise-glace "Amundsen" ira à la rencontre des classes partenaires de la 
région Ile-de-France (les 5 premières qui auront répondu à l'appel à participation) afin de leur présenter la 
mission scientifique. Les élèves travailleront en groupes afin d'identifier un certain nombre questions 
(toutes thématiques confondues : science, environnement, quotidien, brise-glace. Le choix des 
thématiques abordées sera fait en cohérence avec les programmes de l'Education Nationale). Les 
questions sélectionnées seront énoncées par un élève et enregistrées (vidéo si autorisation parentale, 
audio sinon), les jeunes aidant à la prise de vue et à la prise de son. 
 
A bord du brise-glace Amundsen, fin juin 2016 
Des membres d'équipage aux rôles bien distincts (exemple : une femme scientifique, un cuisinier, un 
mécanicien, une journaliste/communicante) seront identifiés pour répondre aux questions des élèves. 
Leur portrait vidéo permettra de montrer la diversité des corps de métiers nécessaires au bon 
déroulement de la mission scientifique, et de rompre avec certains clichés.  
Un petit court-métrage d'1 à 2 minutes sera réalisé pour répondre à chacune des questions identifiées (en 
répondant directement à l'élève).  
Pendant la mission de brise-glace, une visioconférence sera organisée avec les 5 classes partenaires afin 
de leur permettre d'interagir directement avec les membres d'équipage, en direct de l'Arctique.  
 
Retour de mission, août 2016  
Tous les courts-métrages seront montés avec la structure suivante : une question posée par un élève / 
plusieurs hypothèses des élèves / réponse d'un membre d'équipage de l'Amundsen. Les courts-métrages 
seront valorisés au sein d'un web documentaire pour les jeunes, sous la forme d'un quizz, reprenant tous 
les aspects de la mission scientifique (science, environnement, quotidien, brise-glace). 
 
Fête de la Science 2016, octobre 2016 
Une visioconférence avec un ou plusieurs membres de la mission scientifique de l'"Amundsen" sera 
proposée à toutes les classes de cycle 3 de la région Ile-de-France, lors de la semaine de la Fête de la 
Science. Cela sera l'occasion pour les jeunes d'interagir directement avec l'équipage de la mission via un 
jeu de questions-réponses. A cette occasion, le web-documentaire, crée avec l'aide de jeunes de la 
région et du même âge, sera présenté et permettra de poursuivre en classe de manière interactive et 
amusante la découverte de la mission scientifique.   
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaires 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel (non 
permanent) 

14 000,00 41,18% 

Frais d'animation 2 000,00 5,88% 
Frais d'hébergement 1 500,00 4,41% 
Frais de restauration 1 000,00 2,94% 
Frais de fonctinnement liés 
au projet 

500,00 1,47% 

INV - Dépenses 
d'équipement (licence 
logiciel, caméra, micro-
cravate, enregistreur,etc) 

15 000,00 44,12% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 10 000,00 29,41% 
Fondation Airbus 4 000,00 11,76% 
Région Ile de France - FONC 10 000,00 29,41% 
Région Ile de France - INV 5 000,00 14,71% 
CNRS Images 5 000,00 14,71% 

Total 34 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005217 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - DOC'UP - SENSIBILISATION A LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE ET PARTAGE 

DU GOUT POUR LA RECHERCHE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

20 485,00 € 24,41 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DOC'UP 
Adresse administrative : UPMC BC78 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Charlotte ALIBERT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 14 février 2006 
 
 

N° SIRET : 49854350300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Le projet « Sensibilisation à la démarche scientifique et partage du goût pour la recherche » vise à 
promouvoir le doctorat et les sciences en général auprès d’un public de tout âge et de toute formation 
mais aussi à faire découvrir le quotidien d’un jeune chercheur, via plusieurs manifestations.  
 
Le but est de créer une curiosité scientifique dès le plus jeune âge, mais aussi auprès des lycéens au 
moment de leurs décisions d’orientation. En favorisant l’accès à la science et à la recherche au « grand 
public », l'ensemble des actions vise également à redynamiser l’attractivité des secteurs scientifiques 
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mais aussi à aider le public à mieux appréhender les problèmes actuels liés aux technologies et à la 
science. En montrant un visage concret et accessible de la recherche, ces actions ont pour but de mieux 
faire comprendre la science d’aujourd’hui ainsi que la démarche scientifique nécessaire au travail de tout 
chercheur. 
 
 
Description :  
 
Le projet met en oeuvre plusieurs actions :  
 
« Les Chercheurs vont à l’Ecole » s’adresse aux enfants d’écoles primaires, afin de leur faire découvrir la 
démarche scientifique via des ateliers ludiques et pédagogiques encadrés par des doctorants de 
l’association qui se déplacent dans les écoles de la région parisienne.  
 
Le Festival « Les Chercheurs font leur Cinéma » permet à des doctorants d’expliquer leur sujet de 
recherche et/ou leur quotidien de chercheur à travers un court métrage de cinq minutes qu’ils réalisent. 
Ces films sont ensuite projetés dans des lycées d’Île-de-France afin de  discuter avec les lycéens du 
doctorat et de la recherche. Des projections publiques sont également organisées dans des hauts lieux 
scientifiques, afin de provoquer un débat entre les doctorants-réalisateurs et le public. 
Dans ces courts-métrages, les doctorants exposent, à travers des scénarios narratifs, leur sujet de thèse, 
leur domaine de recherche, et/ou leur travail de jeune chercheur. Ils doivent pour cela vulgariser leur 
domaine/sujet de recherche de façon à les rendre accessibles à des non-spécialistes. Ces films ont donc 
pour but de donner les clés essentielles à la compréhension des problématiques scientifiques présentées, 
tout en divertissant le public.  
 
Les courts métrages, véritables mines d'information, sont également diffusés au public via internet. Les 
films sont diffusés sur Universcience TV, sur le site Hack your PhD et sont également mis en ligne sur la 
page Dailymotion de Doc’Up et sur le site officiel de « Les Chercheurs font leur Cinéma ». Libres de droit, 
ils sont également régulièrement utilisés comme supports pédagogiques par les enseignants. 
 
Ce festival est une opportunité pour les lycéens de discuter avec des scientifiques, permettant souvent 
une mise en perspective de leurs apprentissages scolaires, mais aussi une meilleure vision des métiers 
de la science, décisive dans leurs choix d'orientation.  
 
Le concours « Arts et Sciences » propose aux jeunes chercheurs ainsi qu’au personnel de la ComUE 
Sorbonne Universités de présenter leur vision de la science par le moyen d’une œuvre artistique, invitant 
à la réflexion. Les œuvres sont ensuite exposées au public qui a la possibilité de voter pour ses œuvres 
préférées. Un jury composé de professionnels de la médiation scientifique ou du monde artistique 
récompense les meilleures œuvres. 
 
Enfin, l’action intitulée « Les chercheurs en fête » se déroule lors de la Fête de la Science, et est un 
moment privilégié où les doctorants et le public peuvent échanger dans un cadre informel et enrichissant. 
Les doctorants animant des ateliers d’observation de phénomènes biologiques, chimiques et physiques.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public, lycéens 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 8 900,00 43,45% 
Frais d'animation 4 450,00 21,72% 
Frais de communication 1 905,00 9,30% 
Frais de transport 580,00 2,83% 
Frais de réception 4 650,00 22,70% 

Total 20 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris 3 000,00 14,64% 
CROUS de Paris 500,00 2,44% 
Université Pierre et Marie 
Curie 

6 915,00 33,76% 

Région Ile-de-France 5 000,00 24,41% 
COMUE  Sorbonne 
Universités 

4 870,00 23,77% 

Participation réalisateurs 200,00 0,98% 
Total 20 485,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
2017 2 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
7 500,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 

2015 Insertion professionnelle des doctorants 3 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
5 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € 

 Montant total 22 000,00 € 
 

136 / 216██████████████ ██████████████ 
122 CP 16-216

9275



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005222 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - ETHNOART - LA MOBILITE ENTRE ATOUTS ET COMPLEXITE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

29 401,00 € 34,01 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETHNOART 
Adresse administrative : 39 RUE DES CASCADES 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Pierre JULIEN, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 15 avril 2002 
 
 

N° SIRET : 44992063600031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L’association ethnoArt oeuvre dans le champ de la médiation scientifique. Elle se donne pour mission de 
partager avec un public jeune ou adulte le regard que portent les chercheurs en sciences humaines et 
sociales (et plus largement en sciences de l’Homme) sur le monde contemporain. Elle souhaite créer des 
liens entre milieux sociaux et professionnels éloignés, en favorisant les rencontres entre chercheurs, 
travailleurs sociaux, élèves, enseignants ou jeunes inscrits dans la vie active.  
 
Par ce projet, elle souhaite : 
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- Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique par le cinéma documentaire pour mieux appréhender la 
réalité sociale et se saisir des grands défis qui secouent notre monde contemporain; 
 
- Susciter la curiosité et développer l’esprit analytique et critique par la découverte de démarches 
scientifiques et cinématographiques documentaires; 
 
- Permettre à de jeunes citoyens d’explorer la richesse sociale et culturelle dont ils sont héritiers et 
valoriser les appartenances multiples; 
 
- Etablir des passerelles entre chercheurs de différentes disciplines, cinéastes et citoyens pour contribuer 
à la formation de citoyens éclairés et ouverts sur le monde. 
 
 
 
Description :  
  
Ce projet sera mené en étroite collaboration avec le Comité du Film Ethnographique et sera largement 
associé aux activités du Musée de l’Homme.  
 
Il sera mis en place une pédagogie innovante basée sur le partage de connaissances à la fois 
scientifiques et artistiques, anthropologiques et cinématographiques. Il s’agira de faire découvrir, partager 
et analyser des films documentaires où l’auteur s’immerge dans la réalité sociale qu’il décrit et interagit 
avec elle, en somme des films qui s’inscrivent dans la démarche des sciences humaines et sociales. 
Seront ainsi organisés des cycles d’initiation aux sciences de l’Homme et au cinéma, accompagnés de 
rencontres entre chercheurs, cinéastes et citoyens afin de permettre à chacun d’acquérir des 
connaissances et outils méthodologiques pour mieux comprendre et analyser l’évolution du monde social 
et culturel.  
 
Le projet comporte 4 actions complémentaires. 
 
1/ Ateliers sciences humaines et sociales avec des classes de lycéens. 
     
* 30 ateliers d’initiation au cinéma et à l’anthropologie  
* 12 rencontres, projections de films suivies de débats  
 
Les élèves seront invités à produire une réflexion sur la question de la transformation des mémoires 
individuelles en mémoires collectives et à déconstruire l’approche globalisante des phénomènes 
migratoires pour mieux en saisir les enjeux spécifiques.     
 
 
2/ Ateliers, rencontres et projection au Musée de l'Homme dans le cadre de la Fête de la science. 
 
Dans le cadre de la Fête de la Science, ethnoArt, le Comité du Film Ethnographique et le Musée de 
l’Homme proposeront des ateliers et séances de projection, là encore, sur les questions de migrations à 
travers le monde. Ces activités seront menés sur trois jours, au sein du Musée de l’Homme, et 
s’adresseront à un public majoritairement jeune (de 16 à 25 ans) curieux d’échanger et de partager leurs 
préoccupations et réflexions avec des chercheurs et cinéastes.   
 
 
3/ Regards comparés à l'Institut National des Langues et des civilisations orientales. 
 
Cette manifestation se déroulera sur 4 jours, du 22 au 29 novembre 2016, à l’Inalco et au sein de 
structures sociales et culturelles franciliennes (3 projections hors les murs). Elle est un lieu de rendez-
vous unique de réflexion et de connaissance par le documentaire des enjeux majeurs de l’histoire et de 
l’évolution des sociétés.  
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Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public, communauté éducative, élèves 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 19 134,00 65,08% 
Frais d'animation 5 125,00 17,43% 
Frais de communication 1 300,00 4,42% 
Frais de transport 1 862,00 6,33% 
Frais d'hébergement 720,00 2,45% 
Frais de restauration 1 080,00 3,67% 
Frais administratif lié au 
projet 

180,00 0,61% 

Total 29 401,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Comité du film 
ethnographique 

6 834,00 23,24% 

Fondation SNCF 1 500,00 5,10% 
Ressources propres 1 567,00 5,33% 
Ville d'Aubervilliers 3 000,00 10,20% 
Fondation HSBC pour 
l'éducation 

1 500,00 5,10% 

Région Ile-de-France 10 000,00 34,01% 
SPIP Essonne 5 000,00 17,01% 

Total 29 401,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 5 000,00 € 
2016 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Méditerranée 15 000,00 € 
2014 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 

fonctionnement 
19 553,50 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 18 000,00 € 
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fonctionnement (CR46-14) 
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
15 000,00 € 

 Montant total 67 553,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005224 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - CIJM - SALON CULTURE ET JEUX MATHEMATIQUES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

120 700,00 € 8,29 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CIJM COMITE INTERNAT DES JEUX 

MATHEMATIQUES 
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARIE-JOSE PESTEL, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 21 août 1996 
 
 

N° SIRET : 43387934300047 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Promouvoir l’éducation et la formation intellectuelle par l’organisation d’activités ludiques d’inspiration 
mathématique ; 
- Développer et organiser sous toutes formes des compétitions mathématiques ainsi que toutes activités 
connexes et annexes de culture mathématique ; 
-Fédérer les Associations organisant des compétitions mathématiques dans le monde ; 
-Coordonner et mettre en place des moyens communs aidant à l’organisation de championnats et rallyes 
à quelque échelon que ce soit : local, régional, national ou international. 
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Description :  
 
Ce salon est un point de rencontre original, unique dans son genre, entre les grands organismes 
scientifiques et muséographiques, laboratoires de recherche, entreprises,  jeunes venus de tout horizon, 
de nombreuses des jeunes des ateliers scientifiques venus de tous les horizons géographiques et 
culturels, d’enseignants bénévoles et d’associations de spécialistes. Des stands d’animation tenus par 
des adhérents étrangers (Belgique, Québec, Allemagne, Ukraine, Luxembourg par exemple), prouvent 
que ce salon a su se définir une vraie ouverture européenne. Ce salon est l’occasion de nombreuses 
rencontres et de compétitions autour des jeux mathématiques, ainsi EUROMATH, rencontre inter 
régionale de Mathématiques avec sa phase finale de Théâtre Mathématique, Combilogique.  
Le Prix André Parent récompense un groupe de jeunes qui a su concevoir et présenter une animation 
autour d’un sujet mathématique. Il prolonge ainsi le travail fait dans les ateliers Maths en Jeans et  de 
nombreux clubs de Maths.  
En amont le concours Photo « Des Mathématiques dans la Vie» permet de sensibiliser tous les publics à 
la  thématique du salon. 
 
Le salon se déroulera Place Saint Sulpice à Paris.  
 
Intérêt régional :  
Cette subevntion donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Manifestation  pour le grand public : 15 000 visiteurs sont attendus dont 4 500 élèves et étudiants 
accueillis avec leurs enseignants.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 20 500,00 16,98% 
Frais d'animation 55 000,00 45,57% 
Frais de communication 16 200,00 13,42% 
Frais de transport 4 000,00 3,31% 
Frais d'hébergement 13 000,00 10,77% 
Frais de restauration 5 500,00 4,56% 
Frais administratifs liés au 
projet 

6 500,00 5,39% 

Total 120 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 700,00 13,01% 
ANRU 40 000,00 33,14% 
Entreprises 10 000,00 8,29% 
INRIA 10 000,00 8,29% 
ETAT (D2RT) 5 000,00 4,14% 
Ville de Paris 30 000,00 24,86% 
Région Ile-de-France 10 000,00 8,29% 

Total 120 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
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Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

10 000,00 € 

 Montant total 28 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005225 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - AFA - FESTIVAL DES DEUX INFINIS 2016 - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

27 700,00 € 54,15 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE 
Adresse administrative : 17  RUE DEUTSCHE DE LA MEURTHE 

75014 PARIS 14  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier LAS VERGNAS, Président 
 
 
Date de publication au JO : 23 janvier 1947 
 
 

N° SIRET : 30885088200025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Le festival des deux infinis est un rendez-vous pour les franciliens aux frontières de l’infiniment grand et 
de l’infiniment petit.  
 
Cette édition 2016 du festival des 2 infinis sera une occasion de renforcer les liens avec les clubs 
d’astronomie et lieux de pratique franciliens de l’astronomie au travers une exposition photographique : 
"astronomie dans ma ville" ou paysages célestes urbains, visant à valoriser la pratique en ville et en 
banlieue et impliquer les clubs.  Il s’agit de créer un festival d’activités consacrées à l’astronomie, la 
physique des particules, la planétologie, de rencontres du public et des jeunes avec les laboratoires, les 
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chercheurs et les étudiants, les amateurs. Le lien entre chacune des activités proposées par le festival est 
la proximité recherchée avec la communauté scientifique. 
 
Le festival propose diverses activités : conférences pour faire l’état des connaissances et montrer que la 
science est vivante ; visites de laboratoires, randonnées de découverte du patrimoine astronomique, 
soirées d’observation dans des clubs et à Montsouris et un concours « ma thèse en 2X5’ ». 
 
Description :  
Le festival propose sur une durée de 15 à 20 jours, de nombreux rendez-vous et activités, dans différents 
lieux. Particularité de 2016, le festival par un événement destiné principalement aux animateurs et 
responsables de clubs franciliens pour les aider à réaliser des opérations satellites afin de les associer au 
Festival mais aussi valoriser leur participation à la Fête de la Science ou au Jour de la Nuit. Le cœur du 
festival avec le concours de ma thèse en 5 minutes se déroulera quant à lui début octobre. 
 
Une exposition et des rencontres sur un certain nombre de lieux volontaires, seront organisés des soirées 
d’observation ouvertes au public entre la mi-septembre et le début novembre, des découvertes de lieux 
astronomiques , sous forme de  « portes ouvertes des clubs ». 
 
Le cœur du festival : 
Ma thèse en 5 minutes. Organisée sous la forme d’une  « battle » sympathique, il s’agit de proposer aux 
doctorants franciliens des deux domaines concernés – physique des particules et astronomie- de 
présenter leur thèse en 5 minutes et d’en faire une présentation certes compréhensible par leurs pairs 
mais aussi par le public et de répondre en 5 minutes aux questions. Ce « concours » organisé le samedi 
afin de permettre à des lycéens d’y assister doit être l’occasion de donner une image dynamique de la 
science, d’en montrer la richesse, l’ingéniosité et également être un exercice de médiation et de 
confrontation au public.  
 
 
Les conférences auront lieu à l’Université Pierre et Marie Curie.  
 
Des randonnées de découverte du patrimoine astronomique 
Elles seront organisées durant des week-ends d’octobre comme une offre supplémentaire illustrant la 
thématique et pour la densifier. Cette plus-value éditoriale doit faire découvrir concrètement un sujet, une 
pratique ou un lieu laboratoire du champ. Des visites de laboratoires sont prévues. 
 
Des soirées et manifestations de plein air 
Des animations sur les pelouses un dimanche après-midi et une soirée d’observation publique le samedi  
8 octobre seront organisées dans le Parc Montsouris, haut lieu de l’histoire de l’astronomie.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public et chercheurs, amateurs de sciences, enseignants, étudiants. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 17 500,00 63,18% 
Frais d'animation 3 200,00 11,55% 
Frais de communication 5 900,00 21,30% 
Frais de transport 300,00 1,08% 
Frais de restauration 400,00 1,44% 
Frais administratifs liés au 
projet 

400,00 1,44% 

Total 27 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 700,00 9,75% 
Région Ile-de-France 15 000,00 54,15% 
Ville de Paris 10 000,00 36,10% 

Total 27 700,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

7 176,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

12 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

15 000,00 € 

 Montant total 46 176,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005226 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - AST - PARISCIENCE, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

207 800,00 € 14,44 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VALERIE ABITA, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 23 juin 2001 
 
 

N° SIRET : 43930898200032 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Le festival international du film scientifique Pariscience a pour objectif la découverte et la diffusion de films 
scientifiques auprès du public français sur le territoire francilien. 
Ancré en Ile-de-France, première région d’Europe pour le cinéma et l’audiovisuel, la recherche et 
l’enseignement supérieur, le festival Pariscience est leader en Europe. 
Parce que les enjeux de la recherche sont désormais étroitement liés aux grandes questions de société, 
le festival souhaite encourager la réflexion individuelle et collective par le biais des films.  
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Le principe du festival est d’accompagner les films par des débats avec le public, en présence des 
équipes de film et de scientifiques.  
C’est dans un esprit d’échange et de partage que le festival accueille chaque année plus d’une centaine 
de cinéastes et une soixantaine de chercheurs des centres et instituts de recherche français et des 
universités franciliennes. 
Manifestation internationale, Pariscience permet également de découvrir des films étrangers et inédits en 
France.  
Le festival souhaite ainsi, par l’accès aux œuvres audiovisuelles scientifiques françaises et étrangères, 
favoriser les connaissances dans le domaine scientifique et encourager le dialogue entre la Science et la 
société. 
 
 
Description :  
Pariscience est un festival international du film scientifique, gratuit et ouvert à tous.   
Il est organisé par l’Association Science & Télévision (AST) en partenariat avec de nombreux organismes 
nationaux de recherche (Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut de Physique du Globe de Paris, 
CNES, INSERM, ANDRA, IRD, INRAP, IRSTEA). 
 
Chaque année, le festival présente plus d’une cinquantaine de films, majoritairement des documentaires, 
qui abordent les différentes thématiques scientifiques depuis l’astronomie jusqu’au développement 
durable, en passant par les sciences de la vie, la chimie ou la physique.  
Les projections sont toujours suivies de débats qui réunissent les participants des films (auteur, 
réalisateur, producteur) et des experts scientifiques. Ces séances permettent d’aborder les sciences de 
façon attractive et instructive dans un esprit de partage et d’échange avec le public. 
Des séances spéciales avec des tables rondes thématiques et des rencontres professionnelles sont 
également organisées.  
 
Il se déroulera dans le cadre prestigieux du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et l’Institut de 
Physique du Globe de Paris (IPGP) ainsi que dans les cinémas Cinéma Le Grand Action et la Clef. Des 
séances sont également envisagées dans les universités Pierre et Marie Curie, Paris-Sorbonne, et 
Sorbonne Nouvelle. 
 
La programmation du festival 
La programmation est destinée au grand public et aux scolaires. 
 
Les films sélectionnés reflètent l’actualité de la production française et étrangère de films scientifiques.  
En 2016, les thématiques de l’alimentation (les légumineuses étant le thème de l’année internationale 
déclarée par l’ONU), les mobilités (thématique régionale annuelle) et l’innovation, dans le passé, le 
présent ou l'avenir (thématique de la Fête de la Science en Ile-de-France) seront mises à l’honneur dans 
le cadre de la programmation. 
 
La programmation scolaire 
Comme chaque année, une programmation spécifique de films sera conçue pour les élèves des 
établissements scolaires (primaires, collèges, lycées) couplée avec des parcours pédagogiques dans le 
Muséum et l’IPGP et des animations de médiation scientifiques. 
 
Les compétitions, les jurys et les prix 
Parmi les films sélectionnés, une vingtaine sera retenue pour les 4 compétitions :  
la compétition Science Télévision, la compétition Grand Ecran, la compétition Etudiant et la compétition 
scolaire (collégiens et lycéens). 
Le Jury Science Télévision et le Jury Grand Ecran, composés de personnalités de la recherche, de 
l’audiovisuel et des médias, et les Jurys, Etudiant, Collégiens et Lycéens, décerneront 6 prix dotés. 
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Le Jury Etudiant  décernera le « Prix Etudiant – Ile-de-France », remis par la Région Ile-de-France. 
Le Grand Prix « AST-Ville de Paris »  récompensera le meilleur film de la compétition. 
Le Prix « Buffon » récompensera le réalisateur du meilleur film sur l’environnement et la biodiversité. 
- Le Jury Grand Ecran décernera le Prix « Grand Ecran » qui récompensera le meilleur film de la 
compétition. 
- Le Jury de Collégiens décernera le Prix Innovation des Collégiens  remis par le CNES.  - Le Jury 
Lycéens décernera le Prix des Lycéens remis par l’Inserm. 
 
 
Les nouveautés 
- Une carte blanche sera accordée au festival Imagine Science Films de New York qui programmera des 
courts métrages . 
Un concours de courts métrages en 48 heures sera organisé pour la première fois. Il sera constitué de 
binômes jeune réalisateur/jeune chercheur. Les films en lice seront intégralement projetés dans le cadre 
du festival et le prix sera remis au lauréat lors de la cérémonie de remise des prix du festival. 
 
- Le développement d’une plate-forme de visionnage 
Dans la continuité du développement de la base de données du festival, le premier volet de la plateforme 
a vu le jour en 2014. Il a ainsi permis aux jurys et aux journalistes de visionner en ligne les films 
sélectionnés au festival. 
En 2016, le développement de la plateforme se poursuit. L’objectif est de numériser l’ensemble des films 
sélectionnés au festival et de créer une interface pour qu’ils puissent être visionnés via un système 
d’adhésion par les professionnels de l’audiovisuel et les acteurs de la diffusion de la culture scientifique 
qui souhaitent programmer des films de science. 
 
- Le Festival fonctionnera également hors les murs et notamment dans les Yvelines et le Val d'Oise.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 117 990,00 50,68% 
Frais d'animation 39 550,00 16,99% 
Frais de communication 28 810,00 12,38% 
Frais de transport 3 800,00 1,63% 
Frais d'hébergement 1 200,00 0,52% 
Frais de restauration 14 900,00 6,40% 
Frais administratifs liés au 
projet 

1 550,00 0,67% 

INV - Dépenses 
d'équipement (signalétique, 
plateforme de visionnage,etc) 

25 000,00 10,74% 

Total 232 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 14 800,00 6,36% 
Ville de Paris 50 000,00 21,48% 
ARTE 32 000,00 13,75% 
Organismes de recherche 64 000,00 27,49% 
Région Ile-de-France - FONC 30 000,00 12,89% 
 Région Ile-de-France - INV 20 000,00 8,59% 
Etat (D2RT) 22 000,00 9,45% 

Total 232 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

16 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

 Montant total 136 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005227 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - LES APPRENTIS CHERCHEURS EN ILE-

DE-FRANCE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

84 426,00 € 35,53 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MORGANE LE BRAS, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 4 février 2005 
 
 

N° SIRET : 50916750800027 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Ouvrir des espaces de dialogue entre les producteurs de science et la société; 
- Donner le goût des sciences et faire connaître les métiers de la recherche aux élèves du secondaire; 
- Changer le rapport à la connaissance par une appréhension concrète des sciences : l’expérimentation ; 
- Ouvrir les portes de laboratoires à des futurs citoyens concernés par la recherche 
- Ancrer les laboratoires dans leur territoire ; 
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- Favoriser la mixité sociale; 
 
 
Description :  
Apprentis Chercheurs en laboratoires est aujourd’hui une action forte de son concept : Un élève de 3ème 
et un élève de 1ère sont encadrés tout au long de l’année par un acteur de la recherche pour y mener un 
projet de recherche. En fin d’année scolaire, ils présentent leurs travaux en public au sein du centre de 
recherche qui les a accueillis lors du congrès des Apprentis Chercheurs. Le réseau Apprentis Chercheurs 
s’appuie sur un coordinateur de l’action, professionnel de la recherche en activité, qui relaie l’action, 
l’anime dans son centre de recherche, en collaboration avec l’équipe nationale de l’association.  
 
Le projet Apprentis Chercheurs organise le tutorat de collégiens et lycéens par des acteurs de la 
recherche scientifique sur une année scolaire, dans le but de diffuser une autre façon d’appréhender les 
sciences et d’initier à la démarche scientifique par la pratique et l’expérimentation. Les jeunes sont 
amenés à : 
- mener des projets expérimentaux de recherche en laboratoires de biologie, physique, chimie, agronomie 
;  
- effectuer une présentation de leurs travaux de recherche lors de congrès ouverts au grand public se 
tenant dans chaque centre de recherche ;  
- réaliser des projets journalistiques d’information scientifique;  
- participer à des séances collectives portant sur les métiers de la recherche et du journalisme 
scientifique, les questions éthiques en recherche biomédicale. 
 
Apprentis Chercheurs en laboratoire :   
-  Accueil d’un binôme collégien/lycéen par un acteur de la recherche, dans son laboratoire, à raison d’un 
mercredi après-midi par mois en moyenne (entre 8 et 10 séances de 3h par an). Tout au long de l’année, 
les Apprentis Chercheurs ont donc un encadrant-tuteur qui leur fait découvrir le milieu de la recherche et 
les encadre dans un projet de recherche. 
- Selon les centres de recherche, de 1 à 12 binômes d’élèves sont accueillis par au moins autant de 
tuteurs. En fin d’année scolaire, chaque binôme présente la recherche qu’il a menée à l’occasion du 
congrès des Apprentis Chercheurs organisé dans chaque institut. Ces congrès, en rassemblant familles, 
chercheurs, élèves, enseignants, responsables d’instituts de recherche, journalistes, personnalités 
locales, contribuent fortement à resserrer le lien science/société. 
 
Le concept se décline sous différentes formes 
- Apprentis Journalistes à l’institut universitaire d’hématologie 
-Constitution de petits groupes de lycéens issus de différentes filières. Encadrement par un enseignant,   
-Travail de jeunes pour monter un projet journalistique à partir de l’expérience "Apprentis Chercheurs en 
laboratoire",  
-Participation active à l’animation du Congrès des Apprentis Chercheurs en fin d’année scolaire, dans un 
échange de pair à pair enrichissant permettant de renforcer l’impact du dispositif Apprentis Chercheurs 
dans le centre de recherche et le lycée partenaires. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaires (collégiens, lycéens) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 70 755,00 78,25% 
Frais de communication 7 585,00 8,39% 
Frais de restauration 5 900,00 6,52% 
Frais administratifs liés au 
projet 

186,00 0,21% 

INV - Développement de la 
plateforme internet 

6 000,00 6,64% 

Total 90 426,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 1 426,00 1,58% 
Fondation Bettencourt 
Schuller 

18 000,00 19,91% 

Ministère de la Culture 9 000,00 9,95% 
Secrétariat d'Etat à la 
recherche - D2RT 

9 000,00 9,95% 

Région Ile de France  FONC 30 000,00 33,18% 
Région Ile de France - INV 6 000,00 6,64% 
Ville de Paris 10 000,00 11,06% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

7 000,00 7,74% 

Total 90 426,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 15 000,00 € 
2017 15 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

45 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 500,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

35 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

 Montant total 109 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005228 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - TRACES - ATELIER LIVING LAB - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

27 925,00 € 64,46 % 18 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 18 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 

COMM EDUCAT SCIENTIF 
Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BASTIEN LELU, Président 
 
 
Date de publication au JO : 10 mai 2006 
 
 

N° SIRET : 49457785100020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Tester à l’intérieur de 4 initiatives grand public déjà bien établies (la Nuit des sciences, la Nuit 
Européenne des Chercheurs, la Fête de la science, et les actions grand public de l’Espace de Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes), un espace et des pratiques de médiation expérimentales  qui permettent :  
-  L’approche de type « living lab » de se mettre au service d’une médiation “populaire”, rapprochant les 
jeunes de la recherche et de l’innovation ; 
- Où l'intérêt de la rencontre entre chercheurs et publics est réciproque  ;  
- Qui, en sollicitant l’engagement du public face à des recherches en cours et en permettant un contact 
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direct avec les lieux et les professionnels de la recherche insufflent un intérêt pour les carrières 
scientifiques ;  
- Qui clarifient certains enjeux de la science contemporaine et de la participation citoyenne aux choix 
scientifiques ; valorisent un esprit entrepreneurial (non pas seulement dans le sens économique du terme, 
mais aussi dans le sens d’une volonté de prise de responsabilités face à l’évolution de la société) ; 
 
- Favoriser la rencontre entre des jeunes issus de milieux où la poursuite d’études supérieures est sous-
représentée, et le monde de la recherche et de l’innovation ; 
 
- Mettre en place des actions de médiation qui émanent directement des recherches innovantes, 
notamment au sein de l’ESPCI-Paristech et de PSL, et dans le cadre des réseaux de recherche soutenus 
par la Région. 
  
 
 
Description :  
Le contexte de la science “pour et avec la société” voit aujourd’hui l’émergence de plusieurs modalités 
nouvelles de médiation, souvent associées à la structuration de lieux nouveaux. 
Ces lieux et ces pratiques présentent des caractéristiques notables, et notamment la mise à disposition 
d’outils et d’espaces qui permettent d’entreprendre, de faire, d’agir, d’adopter une posture active vis-à-vis 
du monde, mais aussi une conception de la recherche intégrée à la société, et sur laquelle le citoyen doit 
avoir la possibilité de s’exprimer.   
 
Un des défis d’aujourd’hui consiste à construire des lieux qui appartiennent à la fois au monde de la 
recherche et à celui de la société civile. 
Il s'agit ici d'accompagner cette tendance, très positive pour les enjeux des relations science-société.  
 
Actions : 
- Des « ateliers livings labs » / workshops – moments de co-construction à destination d’un public 
restreint. Ces ateliers interrogeront les innovations à fort contenu de recherche : leur intérêt sociétal, leur 
pertinence, leurs débouchés, leurs futurs, les problématiques qu’elles peuvent soulever, leurs impacts 
possibles. Ces ateliers animés par un facilitateur de l’ESPGG regrouperont non seulement des 
chercheurs du sujet, des membres de la ou des start-ups qui en assurent le développement mais aussi un 
panel de publics intéressés à interroger ces dernières avec des motivations à la fois professionnelles, 
culturelles, ou citoyennes.  
- Des animations participatives afin de toucher un public étendu, via notamment des temps forts tels : la 
Nuit des sciences de l’ENS, la Nuit européenne des chercheurs,la Fête de la science. Au-delà d’un 
exposé classique, ces animations participatives mettront en avant les questionnements qui auront vu le 
jour durant l’atelier living lab, elles repositionneront l’innovation dans son histoire, dans son contexte et ce 
dans un double objectif : 
- Donner à voir la culture industrielle du XXIème siècle avec ses entrepreneurs sociaux, ses start-up, les 
problématiques liées aux brevets, aux questions éthiques, aux impacts sociétaux, aux implications 
économiques.  
- Donner à voir et à entendre les questions que, dans le cadre des ateliers living lab, des citoyens se sont 
posés vis-à-vis de ces innovations afin que le public se sente libre et en droit de s’interroger lui aussi sur 
ces dernières. 
- Inclusion des résultats des ateliers et des animations participatives au sein de l’exposition Microfluidique, 
programmée à l‘ESPGG pour l’automne 2016, à travers des modules accompagnés d’éléments de 
participation qui continueront à interroger et à récolter les questions, remarques.  
- Le workshop de clôture : avant la fin de l’exposition microfluidique sera organisé un workshop de clôture 
largement ouvert à tous ceux qui, présents aux animations participatives, désirent s’engager d’avantage.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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Public(s) cible(s) :  
Grand public, scolaire, chercheurs 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 21 525,00 77,08% 
Frais d'animation 3 800,00 13,61% 
Frais de communication 500,00 1,79% 
Frais de transport 500,00 1,79% 
Frais de restauration 1 600,00 5,73% 

Total 27 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 9 925,00 35,54% 
Région Ile de France 18 000,00 64,46% 

Total 27 925,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 9 000,00 € 
2017 9 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 65 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
29 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

5 100,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 16 920,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 7 500,00 € 

156 / 216██████████████ ██████████████ 
142 CP 16-216

9295



 

2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France (CR46-14) 

13 700,00 € 

 Montant total 155 720,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005229 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

50 000,00 € 69,40 % 34 700,00 €  

 Montant Total de la subvention 34 700,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : BATIMENT COLOMBANI 

75014 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BODEUX, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 15 janvier 2000 
 
 

N° SIRET : 42994326900028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Favoriser une meilleure compréhension des enjeux sciences - société pour les 
jeunes.  Partant du principe qu'il est nécessaire de « comprendre pour agir et d'agir pour comprendre », le 
projet à vocation à susciter la réflexion et l'engagement des jeunes franciliens dans les questions 
scientifiques et techniques par le biais d'activités de pratique et de mise en débat de ces enjeux.  
 
- Encourager l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. 
 
- Valoriser la perméabilité des rapports entre les Instituts, Universités et plus 
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globalement les acteurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi et le grand public, 
notamment, au travers de l'expérience des Clubs UniverCité. 
 
- Contribuer à une meilleure intégration des établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche 
dans leurs territoires et maillages sociaux grâce à l'engagement des étudiants, des enseignants, des 
lycéens et des chercheurs dans un projet de médiation scientifique. 
 
Description :  
Le réseau des Petits Débrouillards a expérimenté nombre de projets et de méthodologies visant à 
rapprocher les sciences des citoyens ces dernières années. Partant du postulat qu'il faut comprendre 
pour agir et agir pour comprendre, les supports pédagogiques utilisés par les médiateurs scientifiques 
varient dans leurs formats et répondent ainsi à différents objectifs. 
 
Dans le cadre du projet « Quartier de la Connaissance », il s'agira de permettre aux jeunes d'explorer 
l'univers des sciences et techniques dans sa pluralité et sa diversité.  
 
A ce titre, l'association s'efforcera de proposer une initiation à la démarche scientifique et une formation à 
l'expérimentation, en créant une relation à l'objet, à l’expérience ou au phénomène. Une méthodologie 
favorisant les aller-retours entre savoirs académiques scientifiques et pratiques pédagogiques sera mise 
en place. Les jeunes seront donc invités à se familiariser avec un corpus de connaissances scientifiques 
(vivant et santé, transition écologique, biodiversité, eau, énergie, climat, numérique), d'en saisir la portée 
et d'en appréhender la transmission avec la sensibilisation et la pratique du débat argumenté. Les jeunes 
seront également invités à rencontrer les acteurs de la science (laboratoires, chercheurs, universités, ou 
entreprises par exemple). 
 
Le projet proposera de valoriser ces initiatives du point de vue des universités et instituts partenaires. 
Pour ce faire, le projet le quartier de la connaissance s'adressera à 10 groupes de jeunes (prioritairement 
lycéens) et se déclinera de la manière suivante : 
 
1- Une phase préalable de formation et d'accompagnement pédagogique des médiateurs et des étudiants 
de cursus scientifiques qui animeront les séances. Ces modules proposeront des contenus pédagogiques 
sur la méthodologie pratique de la démarche expérimentale, les techniques de médiation et de mise en 
débat. 
 
2- Une phase d 'exploration comprenant : 
- 10 ateliers scientifiques thématiques, d'une durée d'une heure minimum, s'appuyant sur la démarche 
expérimentale, animés par les médiateurs précédemment formés. Pour la réalisation de ces ateliers, les 
intervenants s'appuieront sur les différents outils et ressources pédagogiques de l'association : parcours 
thématiques (vivant et santé, transition écologique, biodiversité, eau, énergie, climat, numérique, 
expositions). 
- Des rencontres entre les jeunes et des professionnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(enseignant-chercheur, chercheur, technicien de laboratoire, doctorant ou thésard). Ces échanges 
pourront avoir lieu au cours des ateliers ou au sein des laboratoires lors d'une visite de l'Université et 
seront en rapport direct avec la thématique scientifique travaillée par les jeunes. 
- Une sortie en fin de parcours dans une Université : visite de lieux d'enseignement 
(participation à un "Travaux Pratique", temps d'échanges, de recherche (visite de laboratoires), d'études 
(bibliothèques) et de vie étudiante. 
 
3- Une phase de valorisation : qu'elle soit une conclusion, un exercice en soit ou une 
ouverture, il sera donné la possibilité d'ouvrir et diffuser la parole des acteurs et partenaires de ce projet. 
 
• Valorisation des ateliers : la parole sera donnée aux jeunes afin qu'ils présentent leurs 
démarches, leurs travaux et leurs connaissances. Ainsi, les jeunes pourront choisir de communiquer leur 
expérience de plusieurs manières : 
- Par la mise en place d'un café-débat : Ces rencontres ont vocation à permettre 
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aux jeunes d'identifier, de s’approprier et de problématiser les questions de sciences - société qui les 
interpellent, d'échanger sur ces enjeux avec des professionnels de l'ESR qu'ils ont préalablement 
identifiés, contactés et invités et enfin de se former aux outils de l'animation de ce type de rencontres afin 
d'en être pleinement acteur. 
 
- Par la mise en place d'une demi-journée avec le Science Tour (bus aménagé et itinérant). Cette 
seconde alternative propose d'organiser un temps « portes ouvertes » dans les établissements de 
référence des jeunes en y accueillant le Science Tour. Les 
jeunes pourront ainsi présenter leurs travaux et réflexions à leurs pairs et leurs équipes éducatives 
accompagnés de leurs médiateurs et en présence physique ou virtuelle du professionnel de la recherche. 
Ce dernier sera invité à s'exprimer sur son parcours, son choix de carrière et ses travaux de recherche) 
les jeunes proposeront un déroulé pédagogique portant sur la thématique traitée durant les ateliers. 
 
• Valorisation des acteurs professionnels : Organisation d'une journée de travail entre les parties 
prenantes du projet. 
Durant une journée seront réunis les instituts et organismes de l'enseignement supérieur et de la 
Recherche partenaires (Etudiants, Chercheurs, Enseignants-chercheurs, ingénieurs et Chargés de 
Communication), les structures partenaires et les Petits Débrouillards. 
Un retour d'expériences et d'appropriations des clubs par les organismes partenaires et 
volontaires. Il s'agira de donner la parole aux partenaires scientifiques afin de mettre en 
lumière les bien fondés de telles initiatives en terme de fonctionnement voir de structuration et de 
perspectives.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Public jeune 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 41 000,00 70,69% 
Frais d'animation 1 800,00 3,10% 
Frais de communication 500,00 0,86% 
Frais de transpsort 1 600,00 2,76% 
Frais de restauration 600,00 1,03% 
Frais administatifs liés au 
projet 

4 500,00 7,76% 

INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante 
3D, stylo 3D, malettes 
numériques, microscope,etc) 

8 000,00 13,79% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - FONC 34 700,00 59,83% 
Région Ile-de-France - INV 8 000,00 13,79% 
Conseil départemental de 
Seine-et-Marne 

2 500,00 4,31% 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

1 500,00 2,59% 

Conseil départemental de 
Seine-St-denis 

2 000,00 3,45% 

Conseil départemental du Val 
de Marne 

2 000,00 3,45% 

Ville de Paris 3 000,00 5,17% 
Ville de Pantin 500,00 0,86% 
Ville d'Aubervilliers 500,00 0,86% 
Ville d'Evry 500,00 0,86% 
Ville de Garges 800,00 1,38% 
Ville de Noisiel 1 000,00 1,72% 
Ville d'Ivry sur Seine 500,00 0,86% 
Ville d'Alfortville 500,00 0,86% 

Total 58 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 11 000,00 € 
2017 11 000,00 € 
2018 12 700,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
40 000,00 € 

2013 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement 

20 000,00 € 

2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

40 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2014 Fonds régional de développement de la vie associative en 

fonctionnement 
20 000,00 € 

2014 Méditerranée 25 000,00 € 
2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 38 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 5 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne 20 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 40 000,00 € 
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Fonctionnement 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Investissement 
10 000,00 € 

2014 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 
en Ile-de-France 

20 000,00 € 

2015 Fonds régional de développement de la vie associative en 
fonctionnement (CR46-14) 

25 000,00 € 

2015 Méditerranée (CR46-14) 16 000,00 € 
2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
30 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € 

2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 30 000,00 € 
2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 25 000,00 € 
2015 Soutien régional en faveur de la participation citoyenne et démocratique 

en Ile-de-France (CR46-14) 
20 000,00 € 

 Montant total 528 940,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005230 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LES AMIS DE TARA - OCEANS ET CLIMAT : LES JEUNES REPORTERS 

SCIENTIFIQUES FRANCILIENS ENQUÊTENT - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

22 950,00 € 43,57 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES AMIS DE TARA 
Adresse administrative : 12 RUE DE DIEU 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylvie DUBOUE, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 30 décembre 2006 
 
 

N° SIRET : 52003511400021 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
À travers une production médiatique pérenne des graines de reporters scientifiques, collégiens et lycéens, 
enquêtent pour d’autres jeunes. Le dispositif proposé vise 5 finalités : 
 
- Donner le goût des sciences (en comprendre les mécanismes et les enjeux, explorer le monde de la 
recherche en action, le métier et les parcours de chercheur) pour mieux comprendre à travers la 
réalisation d’un projet  l’enjeu planétaire majeur pour le climat que sont les océans ;  
- Éduquer au développement durable à travers une approche systémique centrée sur l’océan et le 
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changement climatique et les crises écologiques ; 
- Initier à la fabrication de l’information scientifique (apprendre à s’informer et à développer des contenus. 
En se mettant dans la peau du journaliste scientifique : les jeunes abordent la question des sources, la 
vulgarisation, l’enquête, la question de l’éthique) ; 
- Développer une citoyenneté active (développement de l’esprit critique, de la curiosité, de la créativité) ; 
- Développer les compétences numériques (habilités techniques, analyse de données, enjeu social et 
citoyen de la mise en forme et du partage de contenus). 
 
 
 
Description :  
Tara Expédition propose une démarche éducative aux sciences innovantes et vivantes. Il s'agit d'offrir aux 
jeunes franciliens l'opportunité d'être en situation de médiateur scientifique pour les autres jeunes, de 
mieux appréhender le lien science-société en se positionnant eux-mêmes en tant qu’acteur, producteur et 
passeur de connaissance. Cette démarche est particulièrement favorable à l’analyse systémique qui est 
au cœur de l’éducation au développement durable. En les mettant en situation de journaliste junior, les 
élèves recherchent l’information scientifique, la sélectionnent, l’analysent, construisent un argumentaire 
sur une problématique et la déclinent sur le support adéquat (en fonction d’une intention, d’un 
destinataire). 
 
Objectifs opérationnels : 
Faire réaliser par des classes franciliennes des productions médiatiques à visée de vulgarisation 
scientifique à savoir : 
- des modules vidéo (interviews de chercheurs « focus » sur une thématique, et portraits de chercheurs); 
- des infographies (visualisation de données); 
- des jeux d’information (newsgame tels que puzzle, quizz); 
sur chacun des 10 thèmes de la problématique Océan et climat présenté sur le site 
http://www.lesdessousdelocean.com/ développé par L’Atelier 144 pour France télévisions et sa chaîne 
France Ô. 
 
Modalités et principes pédagogiques 
Sur la base d’un appel à projet, en lien avec les Inspections Pédagogiques Régionales coordonnatrices 
académiques, 18 projets soit 6 par académie seront identifiés et accompagnées par des coordonnateurs. 
 
Formation 
Une formation interacadémique de 3 jours, dans le cadre du Plan académique de formation, sera 
proposée aux équipes enseignantes engagées. 
Seront entre autres visés : une sensibilisation à la problématique océan et climat, à son ancrage dans les 
programmes et dans l’éducation au développement durable,  une initiation à la démarche du journalisme 
scientifique, une aide à la prise en mains des outils de production et une présentation des ressources 
scientifiques de Tara.   
 
- Le tout constituera une base de ressources pérennes sur la problématique Océans et climat à 
destination de tous.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiare de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeune public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 20 500,00 89,32% 
Frais d'animation 300,00 1,31% 
Frais de transport 1 200,00 5,23% 
Frais de restauration 500,00 2,18% 
Frais administratifs liés au 
projet 

450,00 1,96% 

Total 22 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fondation TARA 12 950,00 56,43% 
Région Ile de France 10 000,00 43,57% 

Total 22 950,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

10 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 10 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

 Montant total 40 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005242 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - GICS - LE GICS EN ILE DE FRANCE, EXPANSION ET PERENNISATION - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 70,00 % 3 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 3 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GICS GPE POUR INITIATIVE ET CULTURE 

SCIENTIFIQUES 
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier LESESVRE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 11 décembre 2010 
 
 

N° SIRET : 53206703000025 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Redonner le goût aux sciences, et réinstaurer un dialogue régulier entre lycéens et enseignement 
supérieur dans les lycées. 
 
Description :  
Il s'agira d'organiser des ateliers scientifiques réguliers au sein des lycées d’Île-de-France visant à faire 
partager les passions des étudiants des écoles et universités avec les lycéens, en vue leur montrer l’utilité 
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de leurs savoirs et la diversité des sciences (chaque semaine, un étudiant différent présente un sujet de 
son choix).  
 
Pour cela, différents type d'actions seront mis en place : 
 
- Organisation d'une conférence grand public dans plusieurs villes de façon à toucher un public large et 
susciter l'intérêt pour les filières et carrières scientifiques; 
- Un travail avec les professeurs pour organiser une sortie annuelle dans chaque lycée dans un lieu 
scientifique (Palais de la Découverte, Cité des Sciences, laboratoire de recherche, laboratoire industriel, 
observatoire); 
- Mise en place d'une revue régulière de diffusion des meilleurs ateliers rédigés; 
- Participer à des événements scientifiques de grande ampleur avec des intervenants : Fête de la 
Science, Nuit des Chercheurs, Tournoi des jeux mathématiques. 
 
 
Les séances sont très interactives visant à susciter la curiosité et la recherche, la mobilisation des idées 
des lycéens et des connaissances acquises en cours.  
A partir d'objets ou situations réels différentes disciplines scientifiques sont mobilisées. 
Les lycéens sont poussés à proposer des modélisations du problème, appelant une discussion naturelle 
sur l’abstraction des situations et l’intérêt du formalisme pour le raisonnement.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu  àl'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Lycéens 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 2 295,00 45,90% 
Frais d'animation 500,00 10,00% 
Frais de communication 1 560,00 31,20% 
Frais de restauration 500,00 10,00% 
Frais administatifs liés au 
projet 

145,00 2,90% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 300,00 6,00% 
Ville de Montrouge 100,00 2,00% 
Ville de Sceaux 100,00 2,00% 
Ville de Cachan 100,00 2,00% 
Ville des Ulis 100,00 2,00% 
Ville de Paris 100,00 2,00% 
Ville de Palaiseau 100,00 2,00% 
Région Ile de France 3 500,00 70,00% 
Université Paris Sciences et 
Lettre 

600,00 12,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 1 750,00 € 
2017 1 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005245 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - GENETHON - LES ATELIERS DE L'ECOLE DE L'ADN EN ILE DE FRANCE - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

74 300,00 € 20,19 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENETHON III 
Adresse administrative : 1B RUE DE L'INTERNATIONALE BP 60 

91002 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAURENCE TIENNOT-HERMENT, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 7 juillet 2003 
 
 

N° SIRET : 40218752000018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Rendre la science de l’ADN accessible à un large public; 
- Eclairer le public sur les ressources, les potentiels scientifiques et techniques de la région dans le 
domaine de la génétique; 
- Faire découvrir aux élèves et aux étudiants les métiers de la Recherche; 
- Rétablir une communication entre les scientifiques et le grand public;  
- Sensibiliser la population à cette science de l’ADN qui nécessite un contrôle citoyen. 
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Description :  
Pour l'année 2016, 30 interventions « 1000 chercheurs dans les écoles » en Ile-de- France sont prévues 
vers le public scolaire. 
 
Cette opération imaginée par l’AFM-Téléthon conjointement avec l’Association des professeurs de 
biologie et de géologie (APBG), a pour but de sensibiliser les jeunes aux avancées de la recherche et à 
mieux leur faire connaître le milieu de la recherche et les métiers qui s’y rattachent. L’Ecole de l’ADN  
propose de participer à ce dispositif en 2016, en mettant en place en Ile de France 30 conférences d’1h 
avec 2 médiateurs pour répondre aux questions suivantes : qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? 
Quelles sont les avancées de la recherche ? Quels métiers faire pour travailler en laboratoire ? Et parler à 
cette occasion de leur cursus de formation et de leur parcours de scientifique. 
 
L'établissement mènera également des actions dans le cadre de la fête de la science à destination du 
grand public 
 
Plusieurs niveaux d'intervention seront mis en oeuvre :  
 
- Formations en génétique et biologie moléculaire proposées aux enseignants de collèges et de lycées de 
la région Ile-de-France pour réactualiser leurs connaissances. Ces formations sont proposées par 
l’intermédiaire du Rectorat de Versailles. 
 
Vers le grand public 
- Ateliers pour les associations de malades : 3 jours pour mieux comprendre sa pathologie et les 
problématiques de recherche. 
- le triporteur de l’Ecole de l’ADN : 1 vélo à 3 roues équipé d’une malle à l’avant contenant du matériel 
pédagogique et ludique pour expliquer des concepts tels que la transmission des caractères héréditaires, 
le rôle de l’ADN,etc 
 - les espaces interactifs (loterie de l’hérédité, jeu de l’évolution, la cellule géante, et l’exposition sur les « 
Objets de sciences »)  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Scolaire et grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 65 000,00 81,35% 
Frais d'animation 5 600,00 7,01% 
Frais de communication 2 200,00 2,75% 
Frais de transport 1 500,00 1,88% 
INV - complément 
d'équipement de la cellule 
géante avec maquette 

5 600,00 7,01% 

Total 79 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 48 900,00 65,29% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

6 000,00 8,01% 

Région Ile de France - FONC 15 000,00 20,03% 
Région Ile de France - INV 5 000,00 6,68% 

Total 74 900,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 500,00 € 
2017 7 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

15 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 000,00 € 

 Montant total 42 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005247 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - PLANETE SCIENCES NATIONAL - ATELIERS NUMERIQUES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

45 500,00 € 19,78 % 9 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 9 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES 
Adresse administrative : 16 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Pierre LEDEY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 6 mai 1962 
 
 

N° SIRET : 78436384800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Créer un lieu d'accueil du public pour la découverte et la pratique des activités de création numérique; 
- Initier les jeunes et les adultes à l’utilisation des différents outils et techniques de création numérique, et 
leur donner la possibilité d’être acteurs et non simples consommateurs du numérique. Mettre la démarche 
expérimentale (apprendre en faisant) au cœur de l’apprentissage; 
-  Permettre aux jeunes et aux adultes de participer de manière active au débat public et citoyen sur ces 
questions, en leur fournissant des pistes et des éléments de réflexion (chiffres, enjeux); 
-  Participer à la formation et à la mise en réseau des acteurs de l'éducation populaire  (associations, 
centres sociaux, MJC) autour du thème de la création numérique; 
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-  Sensibiliser les jeunes, et notamment les filles, aux métiers scientifiques et de l’industrie, via la 
découverte des techniques et procédés de design et de fabrication d’objets. 
 
Description :  
Phénomène en plein essor, les fablabs (de l’anglais « Fabrication Laboratory », laboratoire de fabrication) 
sont des ateliers où sont conçus et fabriqués via des moyens de production numériques (imprimantes 3D, 
découpeuses laser,) toutes sortes d’objets pour une utilisation personnelle, commerciale et/ou industrielle. 
Autrefois l'apanage du monde industriel, les progrès techniques et la baisse des coûts permettent 
aujourd’hui une démocratisation de leur usage auprès du grand public. Au-delà du simple divertissement, 
le concept de création numérique porté par les FabLabs, au carrefour des sciences et de la société, ouvre 
de nouvelles possibilités de création et de production pour le grand public, et  permet de s’interroger sur 
notre mode de vie, via  le rapport des citoyens à la consommation et à la production. L’intérêt est donc à 
la fois technique, environnemental et sociétal. 
 
En se basant sur sa longue expérience de médiation scientifique, l’association Planète Sciences a ouvert  
fin décembre 2015 son propre FabLab équipé et fonctionnel, l'Espace des Sciences Plascilab, lui 
permettant de développer une stratégie de diffusion et de vulgarisation de la création numérique auprès 
du grand public, et des jeunes en particulier. Cet espace permet ainsi d’accueillir des publics scolaires et 
extrascolaires pour des ateliers d’initiation et de perfectionnement à la création numérique. D’autre part, 
cet espace équipé donne la possibilité à l’association de développer de nouveaux outils techniques 
d’animation et de pouvoir ainsi réaliser un « Fab Lab hors les murs » en intervenant directement dans les 
établissements scolaires  et lors d’évènements de vulgarisation scientifique tels que la Fête de la Science, 
Futur en Seine, Exposciences, Maker Faire et dans d’autres Fablabs… 
 
Le constat est qu’il n'existe à l'heure actuelle aucun FabLab francilien visant en priorité les jeunes (8-25 
ans). L'Espace des Sciences Plascilab de Planète Sciences est le seul de la région à se positionner sur 
cette tranche d'âge. D'autre part, il n'existe aucun FabLab "généraliste" dans l'Essonne et plus largement 
dans le Sud Francilien.  Le département représente une zone prioritaire pour le développement de projets 
innovants, garantissant l'accès du plus grand nombre, et en particulier des jeunes, aux technologies et au 
savoir numériques. L'ancrage historique de l'association Planète Sciences dans la ville de Ris-Orangis, et 
son partenariat de longue date avec la municipalité représente une opportunité unique de créer un lieu 
d'accueil du public dans le centre de l'Essonne, et particulièrement sur le territoire du Grand Paris Sud, 
avec comme priorité la thématique du numérique, mais également d'autres thématiques développées 
depuis longtemps par l'association (environnement, astronomie, aéronautique).  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 25 500,00 56,04% 
Frais d'animation 11 500,00 25,27% 
Frais de communication 6 000,00 13,19% 
Frais de transport 1 000,00 2,20% 
Frais de restauration 1 500,00 3,30% 

Total 45 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 26 500,00 58,24% 
Ville de Ris-Orangis 5 000,00 10,99% 
Entreprise SAFRAN 5 000,00 10,99% 
Région Ile de France 9 000,00 19,78% 

Total 45 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 4 500,00 € 
2017 4 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2014 Soutien aux espaces de travail collaboratif 25 000,00 € 
2015 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 
 Montant total 52 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005250 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - SCIENTIFIQUES DES RUES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

30 000,00 € 80,00 % 24 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 24 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 25 janvier 2003 
 
 

N° SIRET : 32752971500036 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
-Investir des lieux de vie, amener la science vers les publics; 
-Sensibiliser sur l’actualité scientifique et les recherches en cours, sur l’impact de ces découvertes sur la 
société; 
-Rendre acteurs les citoyens; 
- Permettre une démarche participative visant à participer à la construction d’une base de données des 
expériences; 
- Rayonner sur un territoire plus large en mettant en réseau des structures (classes, associations). 
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Description :  
Le projet « Scientifiques des rues », a pour ambition d'investir divers espaces (rues, places, squares) afin 
d’interpeller directement le public. Pour ce faire, des animations spectacles, des expériences, et 
manipulations et bien d’autres activités seront proposées afin de faire découvrir aux jeunes et aux adultes 
ces scientifiques et leurs découvertes. 
 
L'axe de travail est d’utiliser la toponymie des villes, rues, équipements collectifs, pour proposer des 
expériences ou démonstrations liées à un scientifique ou un chercheur. La manipulation se fait dans, ou à 
proximité de la rue, de l'effigie ou du local au nom de l'auteur de la découverte. L'ensemble des 
manipulations constitue un jeu de piste, un parcours. 
 
La création de ces animations repose sur une approche participative mobilisant des groupes de jeunes, 
des enseignants et des scientifiques. 
 
Pour chaque nom de scientifique, seront créés divers éléments sous la forme d’un module : 
 
Une manipulation; un protocole associé à chaque manipulation; un panneau d'exposition, un article 
complémentaire sur le web, une vidéo de la réalisation de la manip et de l'expérience elle-même,etc. 
 
Le projet comprend trois phases principales : 
 
1. Réalisation du kit et initiation du projet permettant de tester cinq modules associés à cinq scientifiques : 
Eiffel, Marat, Carnot, Montgolfier, Lavoisier. 
 
2. Déploiement du projet :  
De nouveaux modules devront être créés, à partir des modèles de documentation. Ces modules ont pour 
objectif de toucher d’autres domaines scientifiques et répondre aux besoins locaux. 
Dans chacune des villes concernées, des animations seront présentées en relation avec les lieux aux 
noms des scientifiques, en intérieur ou en extérieur. Soit les animations se dérouleront directement sous 
le panneau de rue, soit l’ensemble des animations seront rassemblées dans un même lieu, avec un 
parcours dans la ville pour faire le lien. 
 
 
3. Développement d’une plateforme collaborative 
En parallèle des animations, une plateforme web sera créée pour permettre d’une part la diffusion des 
expériences réalisées sur les phases 1 et 2 et d’autre part pour que le grand public puisse se l’approprier 
et enrichir avec de nouvelles expériences. 
Ainsi, un concours sera proposé à des établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées, MJC, 
groupes constitués, clubs.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 27 500,00 68,75% 
Frais d'animation 500,00 1,25% 
Frais de communication 500,00 1,25% 
Frais de transport 1 000,00 2,50% 
Frais administratifs liés au 
projet 

500,00 1,25% 

INV - Dépenses 
d'équipement (matériel 
informatique, imprimante 3D, 
vidéoprojecteur, barnums, 
panneaux d'exposition,etc) 

10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil départemental de 
l'Essonne 

8 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France - FONC 24 000,00 60,00% 
Région Ile-de-France - INV 8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 12 000,00 € 
2017 12 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 8 000,00 € 
2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 70 000,00 € 
2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
10 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 40 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien aux actions multi-territoires en Politique de la ville 10 000,00 € 
 Montant total 169 940,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005251 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - SCIENTIPOLE - RESEAUPOLIS - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

46 320,00 € 34,54 % 16 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 16 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 mai 2007 
 
 

N° SIRET : 50018581400018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Mettre en avant les atouts de la recherche scientifique des laboratoires franciliens mais aussi les 
entreprises et industriels participant au développement du territoire; 
- Susciter la curiosité et donner le goût des sciences et de la culture scientifique et technique au plus 
grand nombre, enfants, adolescents comme adultes, dans le but de créer un terrain favorable au partage 
de connaissances scientifiques, plus particulièrement cette année dans le domaine des réseaux; 
 - Réaliser une exposition itinérante comportant des dispositifs interactifs mêlant culture scientifique, jeux 
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et outils numériques, à destination du grand public et des scolaires en privilégiant les publics éloignés des 
sciences (notamment les adolescents de zone prioritaire). 
 
Description :  
Dans le cadre de la thématique régionale annuelle 2016 dédiée aux mobilités, S[cube] souhaite créer des 
dispositifs interactifs et multimédias dans une démarche ludique, manipulatoire et sensorielle, mêlant le 
sensible et le numérique.  
Un lien sera établi entre ce nouveau projet et celui amorcé en 2015 sur les réseaux et la ville de demain : 
création de mallettes pédagogiques sur les réseaux électriques, hydrauliques et de mobilité dans la ville 
du futur. 
Une exposition itinérante sera consacrée aux nouveaux usages de mobilité des citoyens au cœur de la 
ville dans un futur proche. Cette exposition traitera également de l’ensemble des « prérequis » permettant 
ces évolutions.  
 
La thématique de la ville intelligente et particulièrement des mobilités intéresse le public local, petits et 
grands, dans le cadre du Grand Paris et de l'aménagement du territoire du plateau de Saclay : ligne 18 du 
métro, construction de nouveaux lieux de vie (habitations, écoles, commerces, loisirs). 
Des dispositifs numériques seront intégrés dans l’exposition et associés à des dispositifs manipulatoires; 
le visiteur deviendra acteur de sa visite permettant une implication plus forte de celui-ci : un 
environnement propice à la réflexion et à l’accès aux connaissances.   
Ces dispositifs seront organisés autour de « pôles » regroupant à la fois maquettes, jeux, vidéos, photos, 
écrans tactiles, manips, etc.  
 
Le découpage provisoire et le contenu en termes de dispositifs (jeu, vidéo, etc.) sont les suivants :  
 A/ Ma ville dans le futur, je l’imagine. 
Jeu de dés géants permettant d’imaginer la vie dans une ville du futur. 
Comparaison de différentes représentations de villes fictives. 
 
B/ Le transport dans la ville  
Découverte de différents modes de déplacements possibles. 
Les usages liés aux modes de déplacements. 
 
C/ Et dans le futur ? 
En prenant pour postulat l’arrivée de véhicules autonomes électriques, le projet abordera plusieurs volets 
où les innovations scientifiques interviennent pour mieux préparer notre avenir.   
- volet énergie : comment pouvoir recharger des véhicules à tout moment, partout, rapidement. 
- volet sécurité : alerter d’un accident, d’un bouchon. Appeler des secours en donnant des informations de 
lieux, de santé, etc. 
- volet réseau de voirie : choix des routes à prendre par le véhicule autonome, désengorgement, 
fonctionnement du GPS et formation des bouchons. 
- volet sociétal : quels usages pour quels véhicules ? changement de mode de vie, de travail.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais administratifs 31 220,00 47,80% 
Frais d'animation 5 300,00 8,11% 
Frais de communication 7 600,00 11,64% 
Frais de transport 1 300,00 1,99% 
Frais d'hébergement 200,00 0,31% 
Frais de restauration 700,00 1,07% 
INV - Dépenses 
d'investissement (mobilier, 
matériel informatique, 
panneaux d'exposition,etc) 

19 000,00 29,09% 

Total 65 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 11 820,00 18,10% 
Région Ile-de-France - FONC 16 000,00 24,49% 
Région Ile-de-France - INV 7 000,00 10,72% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

7 000,00 10,72% 

Entreprise Green 
communication 

2 000,00 3,06% 

Entreprise SUEZ 2 000,00 3,06% 
Université Paris Sud 2 000,00 3,06% 
Etat - ANRU 
(investissements d'avenir) 

2 000,00 3,06% 

Entreprise ARCHOS 3 500,00 5,36% 
Entreprise TRANSDEV 2 000,00 3,06% 
Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

10 000,00 15,31% 

Total 65 320,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 8 000,00 € 
2017 8 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
10 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

6 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

18 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

16 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

7 000,00 € 

 Montant total 62 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005256 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - SCIENCE OUVERTE -  FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

158 100,00 € 12,65 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 20 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François GAUDEL, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 avril 2007 
 
 

N° SIRET : 49952573100018 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Cette action s’inscrit dans un projet qui vise à créer une structure visible et connue, capable de susciter 
des vocations scientifiques chez les jeunes de Seine-Saint-Denis et de territoires défavorisés de la région 
parisienne (et notamment Drancy, Bobigny), et de les aider dans cette voie. 
 
Il s'agit de : 
 
- Développer des activités au sein de l'espace dédié; 
- Mettre de la science en conférences et débats; 
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- Proposer des stages scientifiques pour des lycéens et étudiants (à l’échelon régional), et des collégiens 
(à l’échelon local); 
- Mettre en place des ateliers, clubs et animations; 
- Suivre et soutenir des jeunes, notamment à travers un tutorat hebdomadaire; 
- Mettre en oeuvre une expédition «Science Ouverte en Arctique"  
 
Description :  
Mise de la Science en conférences et débat :  
- Participation aux Rencontres CNRS jeunes sciences et citoyens nationales fin octobre pour une 
cinquantaine de jeunes : ateliers de débat, participation aux synthèses.  
 
- Des conférences-débat ont lieu pendant tous les stages, soit une vingtaine sur l’année; 
- Cinq ou six conférences sont mises en place chaque année dans des lycées ou collèges ou à l’occasion 
d’événements, soit dans le cadre des « Promenades mathématiques » de la Société de Mathématiques 
de France, soit à la demande directe d’établissements, organismes ou associations; 
- Un cycle de conférences «Mathematic Park à Bobigny» sera organisé pour la 4ème année consécutive, 
en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré et Paris 13, avec un succès déjà établi; 
 
- Stages scientifiques et techniques portant sur différentes thématiques comme :  
« L’ADN : engineering génétique» pour lycéens/étudiants; la physique, chimie, mathématiques, 
informatique 
- Des  travaux pratiques, conférences, sortie-visite, travaux de restitution;  
 
- Science Ouverte à Paris 13 : pour élèves de seconde de Seine-Saint-Denis : (cours et TDs de 
mathématiques, ateliers, recherche en groupes et restitution, sorties et visites de labos, conférences et 
débats, sport).  
 
A l'espace @venir (Drancy) : 7 ateliers scientifiques et techniques hebdomadaires, «samedi des curieux» 
ouvert à tous un samedi par mois; 
Au château de Ladoucette : atelier graphisme 3D, « Technologies juniors » et informatique et animations 
scientifiques tout au long de l’année autour des nouvelles technologies (imprimantes 3D); 
 
Enfin, un projet d’expédition « Science Ouverte en Arctique » est prévu à l’initiative de Jacques Moreau, 
directeur de recherche CNRS honoraire en biologie, au-delà du cercle polaire . Il s’agira, en plus de la 
découverte des populations Inuit et de la vie dans une zone inhospitalière, d’observer la faune et la 
biodiversité sur la base des conseils de scientifiques, et d'en faire une restitution. 
Une dizaine de lycéen-nes participera directement à l'expédition.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Collégiens, lycéens, étudiants 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 97 000,00 59,47% 
Frais d'animation 17 700,00 10,85% 
Frais de communication 6 000,00 3,68% 
Frais de transport 20 000,00 12,26% 
Frais de restauration 11 000,00 6,74% 
Frais administratifs liés au 
projet 

6 400,00 3,92% 

INV - Dépenses 
d'équipement (GPS, talkies-
walkies, anémomètre, 
panneaux solaires, drône, 
caméra,etc) 

5 000,00 3,07% 

Total 163 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 20 000,00 12,26% 
Ville de Drancy 20 000,00 12,26% 
Ville de Bobigny 13 500,00 8,28% 
Conseil départemental de 
Seine-St-Denis 

5 000,00 3,07% 

Fondation ENGIE 15 000,00 9,20% 
Région Ile-de-France - FONC 20 000,00 12,26% 
Région Ile-de-France - INV 5 000,00 3,07% 
CNRS 2 500,00 1,53% 
CAF 93 7 300,00 4,48% 
Cap Maths 14 500,00 8,89% 
Etat - ANRU 28 000,00 17,17% 
CNASEA 1 000,00 0,61% 
FONJEP 4 600,00 2,82% 
Entreprise EIFFAGE 6 700,00 4,11% 

Total 163 100,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
2017 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 40 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 700,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 10 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
15 000,00 € 

2015 Soutien aux contrats de ville 20 000,00 € 
 Montant total 119 640,00 € 
 

183 / 216██████████████ ██████████████ 
169 CP 16-216

9322



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005263 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - MJC TREMBLAY - MATIERE EN MOBILITE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

30 980,00 € 32,28 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON DES JEUNES ET CULTURE 

ESPACE J R CAUSSIMON 
Adresse administrative : 6 RUE DES ALPES 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Martine MILLIER, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 78833916600019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Impliquer publics, chercheurs, artistes et acteurs culturels, éducatifs et sociaux dans la mise en place 
d'un territoire de « friche », accessible à tous; 
 
- Créer un lieu de partage de connaissances, de croisement des publics et de transversalité entre les 
pratiques artistiques et les recherches scientifiques; 
 
- Aborder avec les publics un ensemble de questions liées aux matériaux émergents en compagnie de 
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chercheurs et d'artistes;  
 
- Mettre en synergie les événements programmés par Le Lieu multiple (CSTI) et l'école de l'ADN et 
l'Espace Jean-Roger Caussimon, les Réseaux de la création et les partenaires culturels locaux via son 
festival Photophore.  
 
 
Description :  
 Principalement développés aujourd'hui pour l'industrie chimique et plus particulièrement les entreprises 
travaillant dans les secteurs de l'environnement, du développement durable et de l'énergie, les matériaux 
émergents sont encore peu rendus visibles et compréhensibles auprès du « grand public ».  
 
Dans une approche scientifique de modélisation des propriétés physicochimiques de la matière, le projet 
proposera ainsi aux publics d'appréhender les recherches actuelles en ce domaine d’une toute nouvelle 
manière. En effet, alors qu’un art de l’immatériel s’est développé au cours du XXe siècle, cette matérialité 
émergente renouvelle pour l’art contemporain sa manière d’aborder le très ancien couple matière / forme. 
Un couple où l'artiste sculpte non pas la forme extérieure mais les sous-structures internes de la matière, 
non pas l’objet mais ses propriétés.  
 
Pour ce faire, le projet prendra appui sur le travail de recherches artistiques et scientifiques mené par une 
physicienne. Alliant différents laboratoires, chercheurs, artistes et lieux culturels, ce « socle » permettra 
dès lors d'aborder avec les publics et les partenaires éducatifs et sociaux des questionnements aussi 
divers que : comment appréhender la matière d’une toute nouvelle manière, sculptant et structurant ses 
constituants internes pour modeler ses propriétés physicochimiques ? Quels impacts ces recherches 
peuvent-elles avoir sur les filières et les métiers scientifiques et techniques ? 
 
Accueillie en résidence, le travail de recherche de l’artiste Dominique Peysson s’articulera autour de la 
réalisation de trois travaux questionnant la relation entre la matière biologique dans ce qu’elle a de plus 
complexe et sophistiquée et les matériaux que nous utilisons pour nos objets de tous les jours. Elle 
interrogera les frontières entre matériaux, matière émergente, matière du vivant et matière vivante. Un 
travail en  évolution qui permettra dès lors d'explorer les liens entre la recherche en laboratoire, la 
diffusion de cette recherche et la transversalité entre art et science.  
 
Pour exemple, afin de permettre aux enfants et aux jeunes de se sensibiliser à l’importance de la structure 
interne de la matière, une exploration artistique de matériaux émergents pourra être effectuée par le biais 
de la création de sculptures « bilames » en mouvement, la structure de cristaux isotopiques explorée par 
le dessin de formes géométriques complexes générés à partir de formes très simples, qui se répètent et 
se démultiplient. 
 
Enfin, une borne d'accès aux recherches, aux projets, rencontres-débats et dossiers pédagogiques 
associés et une application mobile dédiée au projet seront développées afin d'inscrire le projet dans un 
territoire plus large.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 24 978,00 78,60% 
Frais d'animation 2 652,00 8,34% 
Frais de communication 550,00 1,73% 
Frais de transport 1 080,00 3,40% 
Frais d'hébergement 980,00 3,08% 
Frais de restauration 440,00 1,38% 
Frais administratifs liés au 
projet 

300,00 0,94% 

INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante 3D 
en kit) 

800,00 2,52% 

Total 31 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 15,73% 
Ville de Tremblay en France 10 603,00 33,36% 
ÉTAT - Fonds 
d'Expérimentation pour la 
Jeunesse 

3 727,00 11,73% 

ÉTAT - DRAC 1 650,00 5,19% 
Région Ile-de-France - FONC 10 000,00 31,47% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 2,52% 

Total 31 780,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 

186 / 216██████████████ ██████████████ 
172 CP 16-216

9325



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005268 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FESTIVAL DE ROBOTIQUE - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

38 000,00 € 36,84 % 14 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 14 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 38 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERTRAND MANUEL, Autre 
 
 
Date de publication au JO : 19 novembre 2005 
 
 

N° SIRET : 48760939800010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Sensibiliser le grand public au monde scientifique et technologique et plus particulièrement dans le 
domaine robotique relié à la culture industrielle et économique; 
- Attirer et motiver les plus jeunes vers les filières des sciences et techniques largement désertées 
aujourd’hui; 
- Permettre une approche diversifiée de la robotique de manière ludique, interactive et pédagogique; 
- Interroger et échanger avec le public qui réagit, prend la parole sur les aspects techniques, 
économiques et philosophique de la robotique; 
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Description :  
L’association la Ménagerie Technologique organise pour la 2ème édition la mise en place du « Festival 
Robotique de Cachan », en étroite collaboration avec l’IUTet l’ENS Cachan. 
 
Ce festival est orienté sur 2 axes : exposition et coupe robotique 
La coupe GEII des IUT de France, la coupe NAO challenge. 
La Ménagerie Technologique renouvelle son exposition qu’elle agrandit grâce à la création de nouveaux 
robots. 
Cette exposition sera complétée par des démonstrations technologiques, certaines déjà présentes l’an 
passé, venant d’écoles d’ingénieurs ou de l’IUT de Cachan. 
Cette année, il sera proposée  la présence de constructeurs industriels de robots, exposition de dessins 
d’enfants sur le thème de la robotique et présence d’artistes. 
 
1- Une exposition de 9 robots industriels, animalisés ou humanisés, programmés, détournés de leur 
fonction première.  
Ces robots, par leurs applications ludiques, autorisent le public à les approcher de tout près, celui-ci 
découvrant à cette occasion, leurs compétences théoriques et techniques.  
 
2- Des démonstrations technologiques : 
L’IUT de Cachan exposera un vélo générateur d’électricité créé dans le cadre de projet étudiant en Génie 
électrique et des projets en cours de conception.  
Des écoles d’ingénieurs feront des démonstrations d’objets technologiques  novateurs : drones, 
imprimante 3D, le robot NAO. 
 
3- Des constructeurs  
Les sociétés Staübli, Kuka et Epson seront présents pour proposer des démonstrations d’application 
industrielle de robots. 
 
4- Une approche artistique 
Un partenariat est mis en place avec les écoles de Cachan pour créer une exposition «  Dessine moi un 
robot ».  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 18 200,00 43,86% 
Frais d'animation 4 500,00 10,84% 
Frais de communication 1 050,00 2,53% 
Frais de transport 600,00 1,45% 
Frais de restauration 3 800,00 9,16% 
Frais de fonctionnement liés 
au projet 

9 850,00 23,73% 

INV - Dépenses 
d'équipement (appareils de 
sonorisation, lumières, 
écrans LCD) 

3 500,00 8,43% 

Total 41 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 6 000,00 14,46% 
Ville de Cachan 3 500,00 8,43% 
Entreprise ERM Automatisme 3 000,00 7,23% 
IUT  de Cachan 13 000,00 31,33% 
Région Ile de France - FONC 14 000,00 33,73% 
Région Ile de France - INV 2 000,00 4,82% 

Total 41 500,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 7 000,00 € 
2017 7 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
14 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 500,00 € 

 Montant total 16 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005269 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - FETE LE SAVOIR - DE NOS ORIGINES VIA L'EXPLORATION DES COMETES 

AUX PROPRIETES DE NOTRE CERVEAU - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

3 000,00 € 40,00 % 1 200,00 €  

 Montant Total de la subvention 1 200,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FETE LE SAVOIR 
Adresse administrative : 46 AVENUE PAUL DEROULEDE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE LANG, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 75279496600016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Mettre en œuvre des journées scientifiques à destination du grand public; 
- Favoriser des espaces d’échanges entre les scientifiques et les habitants sur ses thématiques 
scientifiques ; 
- Proposer des conférences de vulgarisation scientifique touchant aux sciences expérimentales et des 
expositions scientifiques;  
- Organiser des ateliers  scientifiques expérimentaux pour le jeune public de 7 à 15 ans.  
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Description :  
Le projet s’articulera autour de l’organisation de deux manifestations scientifiques. L’une portera sur les 
comètes et l’origine du système solaire et la seconde, sur  le cerveau. Ces deux évènements visent  deux 
thématiques majeures qui vont de de la compréhension des mécanismes de l’origine de notre univers et 
de la vie à la compréhension de l’adaptation de l’homme et de son évolution à travers l’étude d’un de ses 
organes majeurs que constitue le cerveau.  
Il sera organisé une série de  conférences, d’ateliers expérimentaux mais aussi des tables rondes avec 
des chercheurs de différents domaines tout en donnant la parole largement au public. Des animations 
autour d’expositions et de maquettes permettront aussi aux chercheurs et au grand public d’échanger au 
travers d’un dialogue constructif  et ainsi voyager ensemble dans le monde des sciences au cœur de la 
soif humaine du savoir.  La présence de doctorants permettra d’aborder et susciter l’intérêt des jeunes 
pour les carrières scientifiques. Les collégiens eux mêmes seront  invités à présenter des travaux réalisés 
avec leur professeur pendant l’année.  
 
Des chercheurs seront invités à dialoguer avec le public et partager leur passion pour leurs recherches 
entreprises au sein de leur laboratoire. De la  formation des premiers astres (comètes) du système solaire 
aux molécules initiales, eau et acides aminés, l’approche conjuguée de la chimie et de l’exobiologie 
conduira à poser la question de l’origine  du système solaire et celle de nos propres origines sans oublier  
de pointer les « chainons manquants ».  
  
Il sera ensuite proposé une journée dédiée au cerveau et à la compréhension des mécanismes de la 
genèse des tissus neuronaux et de leur fonctionnement. Les fonctions évoluées du cerveau, notamment  
la complexité du système nerveux et en quoi son analyse constitue un défi pour les scientifiques, seront 
abordées. Cela sera l'occasion de faire le point sur les avancées récentes des travaux de recherche 
menés le plus souvent dans ces domaines par des équipes de chercheurs issus des plus grands 
organismes de recherche notamment le CNRS, CEA en collaboration avec d’autres établissements de 
recherche notamment l’INSERM, le Collège de France, l'institut pasteur et les universités. 
 
Structuration et organisation des manifestations scientifiques : 
 
Ces journées seront construites en vue de faciliter le dialogue, les relations publiques – chercheurs avec 
des conférences associées à des animations, des expositions, des rencontres conviviales autour d'un 
café. Le jeune public sera initié à la démarche scientifique via des ateliers expérimentaux ludiques animés 
par des doctorants. Plus d'une centaine de places d'ateliers seront prévus par journée. Des collégiens 
prépareront pendant l'année des exposés et expositions sous la direction de leurs enseignants, qu'ils 
présentent au cours de la journée Les plus jeunes se verront offrir un programme de contes, ateliers 
manuels et créatifs.  
 
D'autres animations en plus petit comité seront menées entre les conférences avec des expériences 
démonstrations. Projection de films scientifiques ou en rapport avec le thème de la journée. Des ateliers 
multimédias seront aussi organisés.  
 
Ces journées sont structurées pour atteindre un objectif d’une vulgarisation scientifique de haute tenue. 
Ceci est rendu possible par l’implication de nombreux intervenants scientifiques tels des chercheurs des 
organismes nationaux de recherche comme mentionnés précédemment mais aussi de doctorants qui par 
leur proximité avec le jeune public sont en mesure de mieux cerner leur attente.    
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
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Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 500,00 13,16% 
Frais d'animation 900,00 23,68% 
Frais de communication 1 200,00 31,58% 
Frais de transport 400,00 10,53% 
INV - Dépenses 
d'investissement (imprimante, 
vidéoprojecteur,etc) 

800,00 21,05% 

Total 3 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 500,00 13,16% 
Ville de Vincennes 800,00 21,05% 
Conseil départemental du Val 
de Marne 

200,00 5,26% 

Sénat 300,00 7,89% 
Région Ile-de-France - FONC 1 200,00 31,58% 
Région Ile-de-France - INV 800,00 21,05% 

Total 3 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 600,00 € 
2017 600,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005270 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - EXPLORADOME- COHESCIENCES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

148 000,00 € 33,78 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME 
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Goëry DELACÔTE, Président 
 
 
Date de publication au JO : 16 août 1997 
 
 

N° SIRET : 41406570600031 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Développer l’esprit critique du public et susciter sa curiosité sur le monde qui l'entoure, son appétence 
pour les sciences et les techniques, sa démarche de questionnement et de recherche.  
Cette confrontation à l’altérité doit servir à repousser les frontières de l’obscurantisme et envisager 
d’autres points de vue. 
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Description :  
Un ensemble d'actions est mis en oeuvre tout au long de l'année : 
 
- Création et fabrication de nouvelles "manips" muséales, rénovation muséographique de l’exposition 
permanente et amélioration des pratiques de médiation, stands de démonstration et de test de prototypes. 
 
 
Création de nouvelles "manips" muséales 
Il est prévu le renouvellement de la salle d’expériences (exposition permanente) de l’Exploradôme avec la 
création de nouvelles manips muséales, dont par exemple un billard elliptique. 
Ces nouvelles créations réalisée par un atelier de prototypage installé à l'IUT de Cachan combineront 
esthétisme et simplicité pour mettre en scène 2 phénomènes physiques spectaculaires. Ces expériences 
interactives proposeront aux participants une approche sensorielle des sciences et techniques. 
 
Cette démarche ludique et interactive d’investigation, autour d’un dispositif muséal spectaculaire et multi-
utilisateurs, réunit toutes les conditions favorables à une expérience visiteur unique et transformatrice. 
Accompagnés de médiateurs, les visiteurs sont invités à entrer dans une démarche d’investigation, à 
l’image de la démarche scientifique.  
 
- Stand de démonstration et de test de prototypes 
Le développement et le test de prototypes sont indispensables à la réalisation d’une manip muséale 
réussie. Ces dispositifs sont complexes à réaliser et sont presque systématiquement produits en 
exemplaire unique. Les compétences et expériences complémentaires de l'IUT de Cachan et du service 
des expositions de l’Exploradôme permettent d’anticiper les besoins pédagogiques et les usages, 
notamment en termes d’ergonomie, de robustesse et de sécurité.  
 
-Nouveaux outils de médiation et de formation : 
Ces transformations et nouveautés apportées à l'espace de visite permanent doivent également être une 
opportunité pour l’Exploradôme d’améliorer la qualité de la médiation et de la formation :  
 
- Une plate-forme numérique collaborative. 
Chaque médiateur qui vient travailler à l’Exploradôme apporte ses connaissances, ses idées, ses 
pratiques et astuces, qui sont une importante plus-value pour la qualité de la médiation dans les espaces 
de visite du musée. Afin de constituer une base de connaissance durable et en constante évolution, une 
plate-forme numérique collaborative sera déployée et au sein de laquelle tous les médiateurs pourront 
développer des contenus et échanger entre eux.  
 
- Un stand de démonstration 
En complément du test de prototypes présenté ci-dessus, le stand de démonstration sera un lieu depuis 
lequel les médiateurs pourront présenter des expériences complémentaires à celle de l’espace de visite, 
qui nécessitent un matériel particulier ne pouvant être laissé en libre accès (générateur électrique, réactifs 
chimiques).  
 
- Des tutoriels vidéos pour la formation 
De nouvelles formes de médiation seront proposées autour de nos manips, mettant en avant la démarche 
scientifique (questionnement, hypothèse, variation de paramètres) et incluant le visiteur à chaque étape 
pour prendre en compte ses connaissances et ses représentations. Ces séquences feront l’objet de 
nouveaux tutoriels vidéos de formation pour les médiateurs. 
 
- Des bornes numériques renouvelées  
La culture scientifique étant toujours en évolution et en recherche d’innovation, les bornes numériques 
actuellement sur l’espace se doivent d’être réactualisées. Trois d’entre elles rejoindront le groupe des 
manips “optique” en présentant des illusions interactives. Une autre donnera accès à des vidéos issues 
de blog de médiation scientifique pour faire connaître aux visiteurs cette nouvelle source de contenus qui 
connaît actuellement un fort développement.  
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Action 2 : Remédiation de l’exposition temporaire interactive “Promenons-nous dans le bois” 
Ainsi, la programmation d’expositions, après avoir développé le « Do it yourself »  et l’engagement citoyen 
(dans Air, l’expo qui inspire), aborde avec "Promenons nous dans Le bois" des thèmes de biologie et de 
physique en lien avec les programmes scolaires, l’environnement et sa préservation, la filière industrielle 
du bois et ses métiers. 
 
 
Action 3 : Rencontres et événements à l’Exploradôme  
 
Pour enrichir la programmation, des scientifiques sont invités et des opérations croisées seront menées 
(musées,etc) 
- En 2016, une programmation de rencontres sera propices aux échanges et aux débats.  
En 2014, l’Exploradôme avait organisé la première Vitry mini Maker Faire® à l’occasion de l’inauguration 
de sa nouvelle exposition interactive FABRIQexpo.  
 
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition “Promenons nous dans le bois” en octobre 2016, sera 
organisée une nouvelle Maker Faire® centrée sur le thème du bois. Les chercheurs  innovants en tous 
domaines seront invités à présenter leurs créations au grand public dans l’après-midi mais également à 
surprendre les invités de la soirée d’inauguration.  
 
Action 4 : JANUS  
Dans le cadre de ce programme, "Jeunes Ambassadeurs du Numérique", sont formés des jeunes de 16 à 
20 ans à la pratique de la médiation des outils numériques à destination d’un public en situation 
d’éloignement numérique. Un groupe de lycéens est  formé pendant 3 mois à la médiation des outils 
numériques. Une fois formés, ils deviennent “Ambassadeurs du Numérique” et assurent via un CDD de 
quelques heures par semaine, en parallèle de leurs études, des séances d'initiation aux outils et usages 
numériques auprès de personnes en situation de fracture numérique (seniors, primo-arrivants, personnes 
éloignées de l'emploi, personnes isolées). 
 
Action 5 : Exploraclubs  
Il s'agit de  clubs organisés après l’école et qui offrent aux jeunes lapossibilité de mener un projet long et 
créatif dans le domaine scientifique et technique.   
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 133 800,00 77,34% 
Frais d'animation 5 200,00 3,01% 
Frais de communication 8 000,00 4,62% 
Frais de restauration 1 000,00 0,58% 
INV - Dépenses 
d'équipement (flights cases, 
composants électroniques, 
matériel informatique, 
appareil photo, 
développement logiciels et 
interface multimédia, système 
de mise en lumière, machine 
outil) 

25 000,00 14,45% 

Total 173 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 7 000,00 4,05% 
Ville de Vitry-sur-Seine 19 500,00 11,27% 
Conseil départemental du Val 
de Marne 

5 000,00 2,89% 

Conseil régional Ile-de-
France - FONC 

50 000,00 28,90% 

Conseil régional Ile-de-
France - INV 

20 000,00 11,56% 

Fonds Structurels Européens 17 000,00 9,83% 
Etat - ANRU 4 000,00 2,31% 
Fondation Scaler 12 100,00 6,99% 
Fondation RATP 4 800,00 2,77% 
Fondation FREE 5 600,00 3,24% 
Fondation SAFRAN 12 000,00 6,94% 
ETAT - Éducation Nationale 4 000,00 2,31% 
Etat - Jeunesse 12 000,00 6,94% 

Total 173 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 000,00 € 
2017 25 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 

régional 
4 000,00 € 

2013 Education à l'environnement vers un développement durable 11 000,00 € 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 21 170,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 8 800,00 € 
2013 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique malades 
20 000,00 € 

2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
20 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 500,00 € 

2014 Animation sociale des quartiers - Action non contractualisée d'intérêt 
régional 

4 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 223 000,00 € 
2014 Questions de sciences, enjeux citoyens (Inv) 40 000,00 € 
2014 Soutien à la manifestation Festival Tous en Seine 8 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
56 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

15 000,00 € 
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2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 22 990,00 € 
2015 Soutien à la création et à la diffusion numérique 11 000,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
55 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

23 000,00 € 

2015 Soutien régional en faveur de la lutte contre les discriminations en 
fonctionnement (CR46-14) 

20 000,00 € 

 Montant total 626 460,00 € 
 

197 / 216██████████████ ██████████████ 
183 CP 16-216

9336



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005271 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - L'ART EN LIBERTE - HISTOIRES DE SCIENCES 2016 - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

18 000,00 € 58,33 % 10 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'ART EN LIBERTE 
Adresse administrative : 12 RUE MAURICE DENIS 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame VANNA BURRO-BIAUDET, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 26 avril 1997 
 
 

N° SIRET : 49001817300016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L’objectif du projet « Histoires de Sciences » est de diffuser auprès des établissements scolaires, mais 
aussi des médiathèques, hôpitaux ou maisons de retraite de l’Île-de-France, les récits d’un conteur 
scientifique sur l’histoire des grandes découvertes scientifiques. 
 
Ces récits visent à mettre la science en culture en racontant des moments décisifs de son histoire. 
 
La diffusion de ces récits en contexte scolaire a pour vocation de soutenir le travail des enseignants dans 
une direction pour laquelle ils sont généralement mal préparés : l’histoire des sciences et son apport dans 
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l’enseignement de la démarche scientifique et expérimentale. 
 
Description :  
Diffusion de 35 conférences contées : récits contés sur l’histoire des sciences.  
 
Ces récits ou conférences contés, consacrés à l’histoire des sciences et des techniques permettent aux 
jeunes et aux adultes, enseignants y compris, de vivre le processus historique qui a conduit à des 
avancées scientifiques et techniques majeures telles que l’héliocentrisme avec Galilée, la microbiologie et 
les vaccins avec Pasteur, la radioactivité avec Marie Curie, l’électricité industrielle avec Thomas Edison et 
Nicolas Tesla. Le public s’initie de façon accessible et captivante à la démarche scientifique et à ses 
enjeux de société. 
 
Cette année, pour aborder le thème de l’air, un nouveau récit sera créé. Il abordera la question de la 
composition chimique de l’air, d’abord perçu comme un élément simple, mais finalement décomposé par 
Lavoisier. 
 
Le récit sur Thomas Edison, et la mise au point de la lampe électrique, constituera une initiation à un 
grand projet industriel : il évoque le processus de l’invention du système « éclairage électrique », lampe 
mais aussi générateurs, compteurs, circuits, isolants, etc. depuis le bureau d’études jusqu’à la première 
réalisation à l’échelle industrielle avec l’éclairage électrique d’un quartier entier de New York et la création 
de la compagnie General Electric. Il évoque aussi le financement du projet et les relations de Thomas 
Edison avec les banques. 
  
Un effort sera poursuivi pour compléter les supports pédagogiques permettant d’exploiter durablement un 
récit en classe, en particulier par la fourniture d’extraits de textes originaux susceptibles de mettre en 
valeur le processus de la découverte scientifique ou technique, et la démarche expérimentale dans sa 
réalisation historique, ainsi qu’une iconographie pouvant servir de base à la constitution d’une exposition 
pour les établissements qui souhaitent compléter la conférence contée, par exemple, par la réalisation, 
d’une exposition guidée et animée par les élèves.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 17 325,00 86,63% 
Frais de communication 300,00 1,50% 
Frais de transport 200,00 1,00% 
Frais de restauration 100,00 0,50% 
Frais administratifs liés au 
projet 

75,00 0,38% 

INV - Dépenses 
d'équipement (matériel vidéo, 
écran de projection, matériel 
son et éclairage) 

2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 250,00 1,25% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

3 400,00 17,00% 

Conseil départemental de 
Seine et Marne 

2 500,00 12,50% 

Région Ile-de-France - FONC 10 500,00 52,50% 
Région Ile-de-France - INV 1 600,00 8,00% 
Établissements scolaires 1 750,00 8,75% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 250,00 € 
2017 5 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
8 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 160,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 150,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 400,00 € 

 Montant total 28 710,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005272 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - LE CHATEAU EPHEMERE - LA NUIT DU BRUIT - PROJET ASTRONOMIE - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

10 710,00 € 60,69 % 6 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 6 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VANDERLAB 
Adresse administrative : 470 AVENUE VANDERBILT 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique TAUBES, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 1 mars 2013 
 
 

N° SIRET : 79746139900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
La « Nuit du Bruit » est un focus entre les arts sonores et la radioastronomie. Ce temps fort croise des 
domaines qui semblent éloignés mais qui se réunissent de par des pratiques communes, la notion 
d'écoute, de qualification du son et la notion de bruit.  
La « Nuit du Bruit » constitue une première passerelle entre le Parc aux étoiles et Le Château Éphémère, 
cette passerelle croisant les publics mais donnant aussi du sens au cœur même des activités des deux 
lieux. 
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Description :  
Des radioastronomes seront présents et mobiliseront des équipements scientifiques afin de détecter des 
événements électro-magnétiques, et certaines pratiques d'art sonore jouent avec des sons pris dans un 
paysage afin d'en créer une pièce sonore. 
Le « Bruit » selon le contexte dans lequel il est employé présente plusieurs définitions et traverse 
différentes pratiques. 
 
La « Nuit » est un terme qui réunit les deux axes d'activités du Parcs au Étoiles et le Château Éphémère. 
C'est la « Nuit » que l'on observe le mieux les astres et c'est souvent dans une salle sombre et la « Nuit » 
que les pratiques musicales trouvent leurs place. 
 
La « Nuit du Bruit » se déroulera en deux temps : un temps d'atelier et un événement en soirée qui 
constituera le temps fort.   
 
L'atelier est un temps accompagné par un artiste sonore qui amènera à une création jouée lors de la Nuit 
du Bruit. Cet atelier constitue un parcours, pour les participants, qui va de l'écoute du ciel, en passant par 
la définition de ce que l'on écoute mais aussi de la restitution de ces sons.  
L'atelier se conclura par une composition sonore, donc arriver avec un ordonnancement, une 
classification et donc une définition des sons, savoir ce qu'ils signifient. Tout ces enjeux sont les 
contraintes de la création artistique et amènent à la création, à la narration.  
  
La « Nuit du Bruit » se déroulera au Parcs aux Etoiles situé à Triel sur Seine (78) 
La « Nuit », un temps d'initiation à la découverte du ciel sous deux aspects l’observation visuel et l'écoute. 
Cette « Nuit » se veut un moment convivial, de partage et de sciences aux travers du « Chant des Astres 
». Ce sera aussi, un temps d'initiation à la découverte du ciel sous deux aspects l’observation visuel et 
l'écoute. 
 
Cette première « Nuit du Bruit »  développera par conséquent les 3 axes proposés :  
 
1. Un temps d'écoute : mise à disposition des radiotélescopes. 
2. Un temps d’observation : conférence narrative sur " Les chants du ciel et des étoiles"  
3. Un temps de restitution sonore de l'atelier  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Grand public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 2 400,00 21,16% 
Frais d'animation 1 730,00 15,26% 
Frais de communication 2 250,00 19,84% 
Frais de transport 600,00 5,29% 
Frais d'hébergement 1 430,00 12,61% 
Frais de restauration 1 500,00 13,23% 
INV - Dépenses 
d'équipement (logiciels radio, 
antennes radio) 

630,00 5,56% 

Frais administratifs liés au 
projet 

800,00 7,05% 

Total 11 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 2 240,00 19,75% 
Conseil départemental des 
Yvelines 

2 000,00 17,64% 

Région Ile-de-France - FONC 6 500,00 57,32% 
Région Ile-de-France - INV 600,00 5,29% 

Total 11 340,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 250,00 € 
2017 3 250,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
2015 Soutien aux fabriques de culture 40 000,00 € 
 Montant total 80 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005273 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - MJC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - SCIENCE ET EVOLUTIONS 

- FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

52 420,00 € 13,35 % 7 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 7 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MJC - MAISON DES JEUNES ET DE LA 

CULTURE 
Adresse administrative : 2 RUE HOCHE 

95120 ERMONT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MAX JOURNO, Président 
 
 
Date de publication au JO : 12 août 1997 
 
 

N° SIRET : 78586127900020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Permettre à tout citoyen d’accéder aux données complexes qui organisent et façonnent le monde dans 
lequel nous vivons. Donner des clés de compréhension des enjeux en matière de recherche et permettant  
de relier sciences et société. 
 
Description :  
La MJC favorise la découverte et l’expérimentation en mettant place : 
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- Des ateliers sciences et techniques, robotique, environnement qui fonctionnent en année scolaire et 
accueillent chaque semaine des groupes d’enfants, des adolescents et des jeunes adultes, dans un 
espace dédié.  
 
- Des stages pendant les congés scolaires sur des thématiques transversales (par exemple, science et 
cuisine, science et arts plastiques). 
 
- Des sorties organisées dans les lieux ressources de la Région : Cité des Sciences, Musée de l’Homme, 
Centre d’Animation Montparnasse, Palais de la Découverte, Musée des Arts et Métiers, Musée d’Histoire 
Naturelle, Ecole des Mines, Observatoire de Paris. 
 
- Des actions s’inscrivant dans le projet d’une école ou d’un centre de loisirs (par exemple jardin 
pédagogique ou cuisine biologique). 
 
- En Organisant chaque année le festival «Etale ta Science». 
 
- En proposant des « défis scientifiques » et un tournoi de Magix 34, jeu de calcul mathématique. Les 
équipes gagnantes désignées par un jury composé de personnalités scientifiques seront inscrites au 
Grand Open à Paris lors du Salon des jeux mathématiques se tenant généralement fin mai, ou  
participeront à une sortie entrant dans le thème du festival. 
 
- En programmant des conférences, des expositions, des rencontres-débat dans le cadre des Bars des 
Sciences. 
 
- En participant à des ateliers scientifique dans les quartiers « les Chênes », « les Espérances » et « 
François Rude » à Ermont pendant les mois d’été. 
 
- en participant à la fête de la Science. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, tout public 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 37 950,00 67,74% 
Frais d'animation 9 500,00 16,96% 
Frais de communication 2 550,00 4,55% 
Frais de transport 1 300,00 2,32% 
Frais d'hébergement 120,00 0,21% 
Frais de restauration 600,00 1,07% 
Frais administratifs liés au 
projet 

400,00 0,71% 

INV - Dépenses 
d'équipement (ordinateurs, 
vidéos projecteur) 

3 600,00 6,43% 

Total 56 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 33 420,00 59,66% 
CNRS 1 000,00 1,79% 
Région Ile-de-France - FONC 7 000,00 12,50% 
Région Ile-de-France - INV 3 600,00 6,43% 
Ville d'Ermont 10 000,00 17,85% 
Conseildépartemental du Val 
d'Oise 

1 000,00 1,79% 

Total 56 020,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 3 500,00 € 
2017 3 500,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
6 000,00 € 

2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 

2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

5 000,00 € 

2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € 

 Montant total 25 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005275 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET - FESTIVAL DE L'ECHANGEUR - 

FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

25 500,00 € 39,22 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIVERSITE POPULAIRE DE BAGNOLET 
Adresse administrative : 26 RUE DE SOCRATE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sylvain PIRON, Président 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 81222754400010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
L'objectif majeur de ce festival scientifique est l'appropriation de l'espace public au moyen des sciences 
sociales et de la vie – (toutes les disciplines qui permettent de comprendre la ville, de la botanique à la 
sociologie). Au moyen de pratiques inventives, le festival ira chercher le public là où il se trouve, dans sa 
vie quotidienne et à son domicile. 
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Description :  
Le Festival se déroulera en deux temps. Tout d'abord, durant un week-end, puis au cour d'actions 
publiques se déroulant dans l'espace de l'échangeur de Bagnolet. 
 
L'échangeur de la porte de Bagnolet est une structure urbaine complexe dans laquelle s'emboitent 
différents niveaux de réalité et d'expériences qui ne communiquent pas entre eux. Au sein de 
l'embranchement autoroutier est logé un centre commercial, un parking, deux gares routières 
(internationale et locale), un terminus de métro; il est entouré d'un pôle hôtelier et d'immeubles de 
bureaux. Ce nœud de communication régional et international est en même temps un nœud qui étrangle 
la ville de Bagnolet et la divise en trois ensembles – les Coutures au sud, La Capsulerie et la Noue à l'est, 
sur les flancs de la colline, le Centre ville, la Dhuys et les Malassis au nord, et la sépare de la ville de 
Paris voisine. L'intrication et la juxtaposition de ces réalités multiples (circulation autoroutière rapide 
superposée aux lenteurs de l'attente du bus ; touristes croisant des migrants sans domicile ; 
consommation de masse et pauvreté ; citadins tentant de passer d'un quartier à un autre de la ville, à 
pied, en vélo, ou avec une poussette, etc.), font de l'échangeur un lieu propice à l'interrogation sur le 
monde contemporain. L'Université populaire de Bagnolet, association vouée à la diffusion de la culture, 
des savoirs et de la réflexion dans l'espace public, se propose d'investir cet espace pour le rendre à ses 
occupants – habitants de Bagnolet, touristes, consommateurs, passants – pour faire de l'échangeur un 
vrai lieu d'échanges. 
 
Le public sera invité à découvrir ce territoire en participant, de façon active, à des « promenades 
scientifiques » animées par des chercheurs de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, 
géographie, urbanisme, architecture, histoire, droit, économie, esthétique, écologie, botanique, 
ornithologie). 
Une partie de public aura également été associé à l'élaboration des problématiques abordées dans ces 
promenades, à l'occasion d'un travail préalable mené au sein d'établissements scolaires (collège Travail 
Langevin) et de centres de quartier (Guy-Toffoletti, Coutures, Pablo-Neruda), et lors de rencontres 
organisées par l'Université populaire de Bagnolet (cycle « Comment va la ville ? ») et la Maison de la 
philosophie de Romainville. 
 
Le regard critique qu'apportent les sciences sociales est autant un outil de compréhension qu'une 
invitation à transformer le réel. Dans cet esprit, le Festival se poursuivra par des performances artistiques 
destinées à élargir et prolonger la réflexion menée dans les ateliers scientifiques, sous des formes 
inattendues (musique, mime, théâtre, créations plastiques). 
 
Le lieu, complexe et mal articulé, souffre d'un défaut de signalétique ; l'une des actions fortes du Festival 
consisitera à installer dans l'espace public une signalisation des principaux lieux culturels des alentours, 
destinée à stimuler des curiosités et à favoriser des circulations entre les différents espaces (du centre 
commercial à la médiathèque et au théâtre voisins). 
 
En retour, la suite du Festival sera placée sous le signe de l'hospitalité. Pendant la Fête de la science (8-
16 octobre), des « conférences chez l'habitant » seront l'occasion, pour des jeunes chercheurs en 
sciences sociales, de présenter leurs travaux à des publics qui n'iraient pas spontanément à leur 
rencontre. Notre partenaire privilégié est « L'Ouvroir de sciences sociales potentielles » de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales, dont la mission est de mettre en relation chercheurs et société civile.  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 
 
 
Localisation géographique :  
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 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 19 600,00 69,01% 
Frais d'animation 3 700,00 13,03% 
Frais de communication 400,00 1,41% 
Frais de restauration 700,00 2,46% 
Frais administratifs liés au 
projet 

1 100,00 3,87% 

INV - Dépenses 
d'équipement (imprimante, 
logiciels,etc) 

2 900,00 10,21% 

Total 28 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 300,00 1,06% 
Commune de Bagnolet 5 400,00 19,01% 
Entreprise 5 000,00 17,61% 
Labex TEPSES 1 200,00 4,23% 
État - D2RT 2 500,00 8,80% 
Conseil régional Ile-de-
France - FONC 

10 000,00 35,21% 

Conseil régional Ile-de-
France - INV 

2 000,00 7,04% 

Conseil départemental de 
Seine St Denis 

2 000,00 7,04% 

Total 28 400,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006555 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - TERRE AVENIR - FORUM LES RISQUES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

60 300,00 € 16,58 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRE AVENIR 
Adresse administrative : BRASSEAUX 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président 
 
 
Date de publication au JO : 3 février 2007 
 
 

N° SIRET : 49761708400015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
- Informer sur les risques majeurs naturels et technologiques présents sur le territoire 
-  Expliquer l’origine de ces risques, les technologies impliquées; 
-  Faire découvrir le travail des chercheurs et ingénieurs pour évaluer et prévenir ces risques; 
- Comprendre l’organisation de la société pour prévenir et gérer ces risques; 
-  Développer l’information des populations et la connaissance de comportements adaptés; 
-  Rendre le citoyen responsable et acteur lorsqu’il est impliqué. 
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Description :  
Le forum « risques » est une action pédagogique qui vise à informer le public sur les grands phénomènes 
naturels et technologiques qui peuvent engendrer un risque. Un thème majeur qui touche l’ensemble des 
citoyens et qui permet d’une part d’aborder les sciences de façon pluridisciplinaire (géosciences, 
climatologie, énergie, chimie, etc) et d’autre part de favoriser la connaissance du territoire. Un thème qui 
permet d’illustrer le rôle de la recherche et de la technologie au service des citoyens. 
 
Cette opération se bâtit en partenariat avec de nombreux acteurs identifiés pour leur légitimité sur ce 
thème. Ils sont des établissements de recherche, des institutionnels, des collectivités, des associations, 
des entreprises. Ils témoignent de la synergie nécessaire entre tous les acteurs pour la mise en place de 
solutions durables qui permettent de concilier : développement des technologies et sécurité, 
développement  humain et préservation de l’environnement. 
 
A travers ce large partenariat il s’agit d’apporter un regard croisé, de traiter le sujet de façon globale et 
transversale, sans parti pris. La diversité des acteurs cherche à rendre compte, en toute neutralité, de la 
plupart des risques présents sur le territoire et des moyens mis en place pour les prévenir et s’en 
préserver. 
 
Sont prévus :  
- une exposition, sur 600 à 800 m2 à Provins, destinée à tous et construite à partir des moyens 
pédagogiques des partenaires de l’opération et de moyens complémentaires si nécessaire. Elle donne 
une approche transversale, ludique sur la forme (maquettes, panneaux, photos..) et sérieuse dans le 
fond. Elle est organisée à priori en 5 pôles : 
* les risques naturels 
* les risques technologiques et industriels 
* les risques sanitaires 
* les risques de la vie quotidienne 
* les acteurs de la prévention des risques et de la gestion de crise 
 
Les scolaires sont reçus sur rendez-vous, des animateurs les prennent en charge et adaptent le discours 
en fonction du niveau des classes. Une mini conférence est proposée en introduction pour fixer les bases 
du thème (qu’est-ce qu’un risque, quels types de risques, pourquoi les anticiper, comment la société 
s’organise face aux risques) puis l’exposition illustre concrètement les différents risques présents sur le 
territoire, les process mis en jeu, l’évaluation du risque, les moyens mis en place pour garantir la sécurité 
et limiter les incidences humaines, écologiques et économiques. L’exposition est ouverte le week-end 
pour recevoir le grand public, les familles. 
 
- des ateliers, destinés au public scolaire ils permettent d’approfondir un sujet, de se familiariser à la 
démarche scientifique, en observant, émettant des hypothèses, Il s’agit de comprendre par l’expérience et 
le questionnement. Les ateliers seront animés et proposés par les partenaires scientifiques de l’opération 
ou des professionnels de la gestion des risques. Ils cherchent à mettre en évidence les conduites à tenir 
(sécurité routière, secourisme, prévention risques domestiques) mais aussi des principes physiques ou 
des réactions chimiques à la base de certains risques industriels… Chaque classe pourra assister lors de 
son déplacement sur l’exposition à un ou deux ateliers, sur réservation. 
 
- des après-midi scientifiques, qui sont animés par les partenaires scientifiques du projet. les intervenants 
peuvent être des géographes, géologues, biologistes, mathématiciens. Ils effectuent des recherches pour 
évaluer les risques, les anticiper et limiter leur impact. Ils font partager leurs connaissances, expliquent 
leur travail et dialoguent avec les jeunes.  
 
- une soirée thématique, destinée à tous et plus particulièrement aux élus, professionnels, relais 
d’opinions. Elle se construit en deux parties : un échange du public avec les partenaires sur leurs espaces 
respectifs puis une conférence donnée par un spécialiste incontesté sur la question des risques et peut 
être plus précisément sur la gestion de crise. 
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- Des visites 
Elles sont proposées par les partenaires et se déroulent sur leurs installations qu’il s’agisse d’un 
laboratoire ou bien d’un site industriel. Elles sont destinées au public scolaire et au grand public (cnpe, 
silos, unité de potabilisation, raffinerie).  

Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes, grand public 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 37 000,00 61,36% 
Frais d'animation 14 500,00 24,05% 
Frais de communication 4 500,00 7,46% 
Frais de transport 3 300,00 5,47% 
Frais d'hébegerment 500,00 0,83% 
Frais de restauration 500,00 0,83% 

Total 60 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 7 800,00 12,94% 
Conseil départemental de 
Seine-et-Marne 

5 000,00 8,29% 

VEOLIA 15 000,00 24,88% 
Caisse des dépôts 22 500,00 37,31% 
Région Ile-de-France 10 000,00 16,58% 

Total 60 300,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 25 000,00 € 
2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2013 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
8 000,00 € 

2014 Education à l'environnement vers un développement durable 12 000,00 € 

212 / 216██████████████ ██████████████ 
198 CP 16-216

9351



 

2014 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

15 000,00 € 

2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 50 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
22 000,00 € 

2015 Education à l'environnement vers un développement durable 14 000,00 € 
2015 Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement 

thérapeutique des malades 
14 700,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

 Montant total 242 640,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16006557 

 
Commission permanente du 15 juin 2016  

 
Objet : CSC 2016 - ASTS - JEUNES ET MUTATIONS INDUSTRIELLES - FONC 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

8 500,00 € 58,82 % 5 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 5 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-400 
19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET 

SOCIETE 
Adresse administrative : 54 AVENUE EDISON 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MICHELE DESCOLONGES, Présidente 
 
 
Date de publication au JO : 13 octobre 2012 
 
 

N° SIRET : 32810007800059 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  
 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 12 novembre 2015 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au dispositif-cadre, les dépenses éligibles peuvent être 
prises en compte à compter de la date de lancement de l'appel à projets. 
 
Objectifs :  
Trois objectifs spécifiques sont visés par ce projet : 
 
Le premier, concerne la transmission de la connaissance du patrimoine industriel (historique et actuel) de 
la Région Île-de-France, qui contribue à la construction d'une histoire collective, enjeu de citoyenneté. 
Cette connaissance est aussi nécessaire pour comprendre les enjeux de sa mutation par rapport aux 
objectifs du développement durable. 
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Le second, promeut le choix d'une formation scientifique chez les jeunes et lutte contre les préjugés à 
l’œuvre sur les métiers de la recherche scientifique et de l'industrie. 
 
Enfin, le projet tentera de montrer aux jeunes la diversité des disciplines scientifiques et des nouveaux 
métiers qui s'offrent à eux dans l'industrie. 
 
 
Description :  
Ce projet concerne les élèves de seconde générale et technologique ou seconde professionnelle, et leur 
propose des parcours de découverte du patrimoine industriel francilien, en insistant sur le lien avec 
l'activité scientifique et industrielle en Île-de-France et les opportunités de carrière.  
 
Ce projet consiste, à partir de la découverte d'un site du patrimoine industriel francilien, à faire le lien avec 
un laboratoire de recherche et une entreprise rattachée à un des pôles de compétitivité présents dans la 
Région, selon le domaine industriel choisit. Les points d'entrée vers des entreprises seront les 7 pôles de 
compétitivité de la région Île-de-France. Ces pôles se trouvent en effet à la croisée des laboratoires de 
recherche et des entreprises innovantes. 
 
Les pôles de compétitivité, instaurés par l’État en 2005, rassemblent sur un territoire des organismes de 
recherche, des industriels, des financeurs publics et privés et des établissements de formation autour 
d’une thématique.  
 
Chaque parcours connaîtra 5 étapes. Un-e médiateur-trice sera présent-e à chaque étape : 
 
Étape 1 : présentation du dispositif et du parcours, pistes de réflexion, lien entre patrimoine industriel, 
recherche appliquée et monde professionnel. Discussions autour des métiers. 
Étape 2 : visite d'un site significatif du patrimoine industriel francilien (ancien ou actuel), en lien avec le 
domaine industriel choisit parmi les 7 correspondants aux axes de travail des pôles de compétitivité. 
Étape 3 : visite d'un laboratoire rattaché au même Pôle de compétitivité 
Étape 4 : visite d'une entreprise en lien avec le Pôle de compétitivité 
Étape 5 : valorisation et mutualisation des parcours par les élèves des 4 classes : rencontre de lycéens. 
  
 
Intérêt régional :  
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
Public(s) cible(s) :  
Classes de seconde 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 6 418,00 75,51% 
Frais d'animation 200,00 2,35% 
Frais de communication 625,00 7,35% 
Frais de transport 1 042,00 12,26% 
Frais de restauration 215,00 2,53% 

Total 8 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RATP 1 000,00 11,76% 
Région Ile-de-France 5 000,00 58,82% 
Ressources propres 1 000,00 11,76% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

1 500,00 17,65% 

Total 8 500,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 2 500,00 € 
2017 2 500,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 E-inclusion - Fonctionnement 10 300,00 € 
2013 E-inclusion - Investissement 4 187,00 € 
2013 Questions de sciences, Enjeux citoyens 60 000,00 € 
2014 Questions de sciences, Enjeux citoyens 38 000,00 € 
2014 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
12 000,00 € 

2015 Questions de sciences, enjeux citoyens (Fct) 9 940,00 € 
2015 Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - 

Fonctionnement 
5 000,00 € 

Montant total 139 427,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 12 juillet _ AMIE BTS bourse master_AS-GB 20/06/16 14:06:00 

DELIBERATION N° CP 16-271
DU 12 JUILLET 2016

AIDES A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS : 
- AMIE BTS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

- BOURSE MASTER ÎLE-DE-FRANCE - ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 
- REMISES GRACIEUSES – AMI doctorant 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur 

de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ; 
VU La délibération n° CP 15-182 du 09 avril 2015 affectant une autorisation d’engagement du

budget 2015, au titre du marché de prestations d’accueil, d’accompagnement et 
d’hébergement de la promotion 2015-2016 « Bourses master Ile-de-France » ; 

VU La délibération n°CP 15-427 du 9 juillet 2015 approuvant l’attribution d’une « bourse master 
Ile-de-France » à un contingent de 100 étudiants étrangers pour l’année universitaire 2015-
2016 ; 

VU La délibération n° CP 12-731 du 11 octobre 2012 relative à l’aide à la mobilité internationale
des doctorants pour l’année universitaire 2012-2013 ; 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU L’avis de la Commission de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU L’avis de la Commission des Finances ; 
VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Action en faveur de la mobilité internationale 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des 
étudiants franciliens », au financement de 373 projets, dont les bénéficiaires sont détaillés en 
annexe n°2, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 
186 500€, soit une subvention régionale de 500 € par dossier. 

Subordonne le versement de ces subventions à la transmission par chaque 
bénéficiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification adressée par la Région, 
de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2015-2016. A 
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu. 

Affecte une autorisation d’engagement de 186.500 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 
(123-004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 123-004-01 « Aide à la 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 12 juillet _ AMIE BTS bourse master_AS-GB 20/06/16 14:06:00 

mobilité internationale des étudiants franciliens », du budget 2016, conformément à l’état 
récapitulatif joint en annexe n°1. 

Article 2 : Démarrage anticipé 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans le tableau ci-après, 
correspondant à la date de la rentrée scolaire 2015-2016, par dérogation à l’article 29 de 
l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et 
financier, prorogée par la délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité 
des étudiants ayant lieu dès le début de l’année scolaire 2015-2016. 

Article 3 : 

Approuve la reconduction d’une « bourse master Ile-de-France » à un contingent de 30 
étudiants étrangers dont la liste figure en annexe 3 à la délibération pour leur permettre 
d’effectuer leur deuxième année de formation de master en Île-de-France pour l’année 
universitaire 2016-2017. 

Subordonne le versement de ces subventions à la transmission par le bénéficiaire de 
l’attestation définitive d’inscription pédagogique dans un cursus de deuxième année de 
master suivi en Île-de-France. 

A ce titre, affecte une autorisation d’engagement de 315.000 € disponible sur le 
chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », 
Programme HP 23-004 (123004) « Actions en faveur de la mobilité internationale », Action 
« Accueil des étudiants étrangers » (12300402), Nature 6513 « bourses », du budget 2016 
conformément à l'état récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 4 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 27.000 € disponible sur le chapitre 932 
« Enseignement », Code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », Programme HP 23-
004 (123004) « Actions en faveur de la mobilité internationale », Action « Accueil des 
étudiants étrangers » (12300402), Nature 622 « Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires », du budget 2016, au titre de l’avenant au marché de prestations d’accueil et 
d’hébergement de la promotion 2016-2017 « Bourse Master Île-de-France ». 

Article 5 : Remises gracieuses formulées par deux bénéficiaires du dispositif 
AMI Doctorant 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de recouvrement émis vis-à-
vis de deux doctorantes, dont le détail figure en annexe n°4. 

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

VALERIE PECRESSE 

Code 
dossier 

Objet du dossier Bénéficiaire 
Date 
prévisionnelle de 
démarrage 

16007802 
AMIE STS 2015-2016 Aide à la mobilité 
internationale des étudiants – section des 
techniciens supérieurs (STS) 

DIVERS 
CREANCIERS REG 
ILE DE FRANCE 

01/09/2015 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-271 Budget : 2016

Chapitre : 932 - Enseignement

23 - Enseignement supérieurCode fonctionnel :

Action : 12300401 - Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens  
textBox26

Programme :  123004 - Actions en faveur de la mobilité internationale

Dispositif :  00000290 - Aide à la mobilité internationale des étudiants - Section des techniciens supérieurs (STS)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :186 500,00 €Montant total :

186 500,00 € TTC 100 % 186 500,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007802 - AMIE STS 2015-2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants – section des techniciens 
supérieurs (STS)

Bénéficiaire : R5559 - DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000290 - Aide à la mobilité internationale des étudiants - Section 
des techniciens supérieurs (STS) :

186 500,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 932 - 23 - 123004 - 12300401 : 186 500,00 €
textBox26

Chapitre : 932 - Enseignement

23 - Enseignement supérieurCode fonctionnel :

Action : 12300402 - Accueil des étudiants étrangers   
textBox26

Programme :  123004 - Actions en faveur de la mobilité internationale

Dispositif :  00000607 - Bourse Master Île-de-France
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6513Code nature :315 000,00 €Montant total :

315 000,00 € TTC 100 % 315 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009727 - BOURSE MASTER ÎLE-DE-FRANCE ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 - VOLET BOURSES

Bénéficiaire : R5559 - DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000607 - Bourse Master Île-de-France : 315 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 932 - 23 - 123004 - 12300402 : 315 000,00 €
textBox26

textBox26

██████████████ 
4 CP 16-271

9359

file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DRES/Vie%20étudiante/AMIE%20BTS%20et%20BOURSE%20MASTER/Etat%20récapitulatif%20Rapport%20271%20AMIE%20BTS%20et%20bourse%20master%20CP%20de%20juillet.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DRES/Vie%20étudiante/AMIE%20BTS%20et%20BOURSE%20MASTER/Etat%20récapitulatif%20Rapport%20271%20AMIE%20BTS%20et%20bourse%20master%20CP%20de%20juillet.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DRES/Vie%20étudiante/AMIE%20BTS%20et%20BOURSE%20MASTER/Etat%20récapitulatif%20Rapport%20271%20AMIE%20BTS%20et%20bourse%20master%20CP%20de%20juillet.pdf
file://cridf/bureautique/direction/UDEV/_Commun/RAPPORTS%20UDEV/RAPPORTS/2016/CP%2012%20JUILLET%202016/DRES/Vie%20étudiante/AMIE%20BTS%20et%20BOURSE%20MASTER/Etat%20récapitulatif%20Rapport%20271%20AMIE%20BTS%20et%20bourse%20master%20CP%20de%20juillet.pdf


CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

CP 12 juillet _ AMIE BTS bourse master_AS-GB 20/06/16 14:06:00 

 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : 

LISTE DES BENEFICIAIRES CONDITIONNELS 

AMIE BTS ANNEE 2015-2016 
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Code du dossier Genre Nom Prénom Filière de formation Lycées éligibles Pays

EX011804 Madame NGUYEN VAN Y JOHANNA Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Canada

EX012107 Monsieur CHEBALLAH YANIS Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012214 Monsieur MBUMINA BRANDON Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012509 Madame DONGALA SITA DIANA Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX011780 Madame KONATE AISSATOU Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX011781 Madame HERUBEL MATHILDA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX011784 Madame M'BEMBA CAPSY Tourisme
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX011786 Madame KONE OUMOU Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX011788 Madame DA EIRA JOHANA Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX011790 Madame ROSET FLORE Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX011791 Madame FOFANA NAMIZATA

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011792 Madame HIPPOLYTE CHARLENE Assistant(e) de manager
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX011793 Madame MZE ANZILAT Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX011795 Madame BOUOIYOUR MAISSAE Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011797 Monsieur MPASSI JOHAN Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011798 Madame HADDAD DELPHINE

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Pays de Galles

EX011799 Monsieur LUNEAU GUILLAUME Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Allemagne

EX011800 Madame LE GALL NOLWENN Tourisme 75 - PARIS 12EME - RUE MONSIEUR - LYCEE PRIVE Inde

EX011801 Madame NEVES MARINA Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Brésil

EX011802 Madame DE ABREU SARAH Tourisme 75 - PARIS 12EME - RUE MONSIEUR - LYCEE PRIVE Inde

EX011803 Monsieur ABDUL HUSSEIN YOUSSEF Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Malte

EX011805 Madame ANTONIO LAURE-AMELIE Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX011807 Madame MUTHULINGAM NILOJAH Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

Liste des bénéficiaires conditionnels AMIE STS - Année 2015/2016
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EX011808 Madame BELLOUR SARAH Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
MALTE

EX011809 Monsieur CHANDELLIER CLEMENT Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011810 Madame DAIGRE BARBARA Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011811 Madame BANGOURA MARIAM Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Chine

EX011812 Madame EDDIBA NAIMA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011815 Madame ARTIGUEZ CAROLANE Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011816 Madame DEMIOL SARAH Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Malte

EX011817 Madame MEFRE-YOUSSOUF MAIMOUNA Commerce international 77 - MEAUX - JEAN VILAR - LYCEE PUBLIC Mexique

EX011819 Monsieur KIRECHE NICOLAS Commerce international 91 - MASSY - FUSTEL DE COULANGES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011820 Madame BROUSSOULOUX MELANIE Assistant(e) de manager 91 - MASSY - DU PARC DE VILGENIS - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011821 Monsieur MAZA AMINE Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011822 Madame GEOFFROY MANON Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Allemagne

EX011823 Madame FATI DIARRA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011824 Madame BATHILY GOUNDO Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011825 Madame
RIHANI EL 

ANDALOUSSI
INES Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX011826 Madame HUGUENIN ELVIRE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Grèce

EX011827 Madame DAE CYRIANE Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Chine

EX011829 Madame EAP SAMRITHIDA Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Chine

EX011830 Madame LAM HOULEY Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX011831 Madame BAYRAK BUSRA Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Turquie

EX011834 Madame BOURDON WENDY Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX011835 Madame PIQUET ANAIS Commerce international 75 - PARIS 11EME - CHARLES PEGUY - LYCEE PRIVE Vénézuéla

EX011836 Madame CHANOUAD RAJA Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX011839 Madame ALI TALIHA Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX011840 Madame
BENLARBI-DE 

CARVALHO
SARAH Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011842 Madame MIMOUNE SABRINA Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Chine

EX011846 Madame RAMOS BENEDICTE Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011852 Madame BOISSE SHIRLEY Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Espagne
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EX011854 Madame ZIOUANI SONYA Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Etats-Unis

EX011855 Madame MUNGADI LILIANA Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX011856 Madame MESSEIN COLOMBE Commerce international 75 - PARIS 06EME - CARCADO SAISSEVAL - LYCEE PRIVE Angleterre

EX011857 Madame ANTUNES LETICIA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Allemagne

EX011858 Madame ROMIL MARINA

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Pays de Galles

EX011859 Madame PIMENTA JULIE Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Malte

EX011861 Madame MPASI CALIXTHE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX011862 Madame GAUD AMANDINE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX011863 Madame THARMALINGAM ELAVARASEE Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Allemagne

EX011864 Madame MIRZA SAMIYA Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Ile Maurice

EX011865 Madame HUSSAIN SAIDA Assistant(e) de manager 77 - AVON - URUGUAY FRANCE - LYCEE PUBLIC Canada

EX011868 Madame SADOZAI YASMINE Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011869 Madame SANTANA GLORIA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011870 Madame PORTUGAL MARINA Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX011871 Madame DIABY NENE Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Afrique du Sud

EX011872 Madame MALAL MYRIAM Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011873 Monsieur EGARNES WILLIAM Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011874 Madame ANDRE MANON

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011875 Madame KHAZZANI MARYAME Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Turquie

EX011877 Monsieur BEZZAT YASSINE Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX011878 Madame RENOU RACHEL Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011880 Madame BELKEBIR RANDA Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011881 Madame KAPUMU ADRINA-SARAH Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011882 Madame ASSAKI SAMIRA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011886 Madame KATUSEVANAKO PRUDENCE Assistant(e) de manager 93 - DRANCY - EUGENE DELACROIX - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011887 Monsieur LEMOINE RUDY Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
CHINE

EX011888 Monsieur SOUNDARARADJOU SYLVAIN Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Angleterre
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EX011890 Madame VIJAYAKUMARAN SUBATIRIA Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX011893 Madame OUSDI SOFIA Commerce international 91 - MASSY - FUSTEL DE COULANGES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011895 Madame THOMAS SARAH Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Etats-Unis

EX011897 Madame MAYIR ASLI Assistant(e) de manager
91 - CORBEIL-ESSONNES - ROBERT DOISNEAU - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX011903 Madame KITTIPHANH CHRISTINA Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011904 Madame KATRANTZIS THEA Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX011906 Madame LABOURG ANGELA Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX011907 Madame POZZO DI BORGO ALICE Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011912 Madame SISSAKO CAGNE Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011915 Madame WOJCIK KAROLINA Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Pologne

EX011918 Madame BENAICHE JASMINE Assistant(e) de manager 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX011924 Monsieur CORBEAUX BASTIEN Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Thailande

EX011925 Madame DA SILVA CABRAL GHISLAINE Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011926 Madame BOULANGER CLAIRE Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011927 Madame MAUBAN CORINNE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011928 Madame RENAULT CAROLINE Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC ALLEMAGNE

EX011929 Madame PICHARD CECILE Commerce international
91 - BRUNOY - TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE - LYCEE 

PRIVE
Etats-Unis

EX011931 Madame BOLY KADIATOU Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX011932 Madame ALTHAFFHUSSAIN RASMINA Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011933 Madame ABDUL MAHWISH Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX011934 Madame SOUFI SONIA Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011935 Madame
GOOLAM 

DUSTAGHEER
TASNIM Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011936 Madame EL BACHIRI KAUTAR Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011938 Madame OWUSU SANDRA Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX011940 Madame RANAIVOSON OPHELIA Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011942 Madame MICHAL ANSALO KIJARA Assistant(e) de manager 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - VOILLAUME - LYCEE PUBLIC Angleterre
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EX011944 Madame BISSEMO SARAH Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Espagne

EX011948 Madame JOULIN LARA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Finlande

EX011949 Madame HUILLIER JESSICA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Italie

EX011955 Madame PERROT DEBORAH Assistant(e) de manager 75 - PARIS 13EME - LE REBOURS - LYCEE PRIVE Angleterre

EX011959 Madame GONCALVES MAGALIE Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Chili

EX011960 Madame MOLANO GARCIA VALENTINA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011962 Madame MELON ANGEL Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC POLOGNE

EX011965 Madame
GILBERT DE 

VAUTIBAULT
VICTORIA Commerce international

78 - VERSAILLES - NOTRE DAME GRANDCHAMP - LYCEE 

PRIVE
Angleterre

EX011966 Monsieur FOURNOLS DORIAN Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Malte

EX011967 Madame ZEFOUNI CHERIFA Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX011968 Madame MONTEIRO FONSECA CATIA JOANA Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Espagne

EX011969 Madame LUBOYA YODIN Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Canada

EX011971 Monsieur LEBRUN ILIES Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Etats-Unis

EX011990 Madame MPANGANI SANDY Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011991 Madame KLUNA ARNITA Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012003 Madame ACHOURI AMAL Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012004 Madame LABIB SOUMAYA Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012008 Madame MITEV LAURA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Mexique

EX012009 Monsieur MAFUTA KUMPAYA ARNAUD Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012011 Monsieur RAMOUKI ADAM Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
malte

EX012014 Madame AMRI SAFAE Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012015 Madame AKIL-HAMZE NOUR-HAN Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012017 Monsieur BALASUNTHARAM ANANTHAN Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012018 Madame SAMBE AMY DARO Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012020 Madame EKMEN NURSAH Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Turquie

EX012021 Monsieur CECIRE MICHELE Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne
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EX012022 Monsieur EL GHARBI DRISS Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012023 Monsieur GNOMPOA PRINCE Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012024 Madame DINH VAN RE JULIE Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012026 Madame BIASALA FANNY Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012027 Madame BEN ABDELWAHED SABRINE Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012028 Madame LOUATI SADIM Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012029 Madame GUEDDOU HAJAR Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012030 Madame BENKADDOUR JAHIDA Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012031 Monsieur AIT AMMAR SLIMANE Commerce international
91 - BRUNOY - TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE - LYCEE 

PRIVE
Australie

EX012037 Monsieur LEPREVOST SAMY

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Pays de Galles

EX012038 Madame RODRIGUES SARAH Commerce international 77 - MEAUX - JEAN VILAR - LYCEE PUBLIC Portugal

EX012041 Monsieur GODET MAXIME Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Canada

EX012042 Madame BENMECHTA CHAHINEZ Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Indonésie

EX012044 Madame LAURETTA ALICE Commerce international 77 - MITRY-MORY - HONORE DE BALZAC - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012045 Monsieur BORDU PHILIP Commerce international 77 - MITRY-MORY - HONORE DE BALZAC - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012047 Madame ASOKA NADINE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012048 Madame BALDE RABY Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012049 Madame YOU VANESSA Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Corée du Sud

EX012052 Monsieur DJABALLAH ISLEM ZINE Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012053 Madame BELMEKKI YASMINE Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Italie

EX012054 Monsieur ATTUIL MICKAEL Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Australie

EX012055 Madame DIALLO LEA Tourisme
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012057 Madame SOUTSAMRANE KATHY Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Taiwan

EX012059 Madame MANKOURI DOUNIA Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX012060 Madame DACIC KRISTINA Assistant(e) de manager 93 - DRANCY - EUGENE DELACROIX - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012061 Madame LEPRINCE SOLENE Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC CHILI

EX012062 Monsieur ROPPA XAVIER Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012063 Madame KECHICHIAN ANNABELLE Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Etats-Unis
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EX012064 Madame EL FILALI ALAMEIN Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012068 Madame KABAMUSU YRMENCE Commerce international 91 - MASSY - FUSTEL DE COULANGES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012069 Madame TISSIER LEA Commerce international 75 - PARIS 11EME - CHARLES PEGUY - LYCEE PRIVE Angleterre

EX012071 Madame ABDALLA CHEIMA Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012072 Madame HU VALENTINE Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Chine

EX012073 Madame OSORIO DIEZ VERONICA MARIA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012075 Monsieur POSTEC ENZO Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Pays-Bas

EX012077 Madame REGENT NELL Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Allemagne

EX012079 Madame IRIZI KHADIJA Assistant(e) de manager
91 - CORBEIL-ESSONNES - ROBERT DOISNEAU - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012080 Madame SOW OULE Assistant(e) de manager 77 - LE MEE-SUR-SEINE - GEORGE SAND - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012081 Madame ZACKO HELIENA Assistant(e) de manager 93 - DRANCY - EUGENE DELACROIX - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012082 Madame JAHOUACHE TOURKIA Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012083 Madame PITPIT MAE ANGELA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012085 Monsieur CHARRIER ARTHUR Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Chili

EX012093 Madame TENZIN CHOEYING Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012096 Madame ARGAILLOT AMANDINE Commerce international
95 - SARCELLES - JEAN JACQUES ROUSSEAU - LYCEE 

PUBLIC
Etats-Unis

EX012097 Madame URSULET SYBELLA Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012102 Madame BOUDIAS AUDE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Italie

EX012103 Monsieur DEFIVES NICOLAS Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Cuba

EX012104 Monsieur CORDIAL JEAN CLAUDE Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012105 Madame ANOUIL MARIE-AIMEE Commerce international
78 - VERSAILLES - NOTRE DAME GRANDCHAMP - LYCEE 

PRIVE
Chine

EX012106 Madame LECOQ APOLLINE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Grèce

EX012108 Madame HALOUI ASMA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012109 Madame SINGHSAHOTA PRESCILLIA Assistant(e) de manager
93 - EPINAY-SUR-SEINE - JACQUES FEYDER - LYCEE 

PUBLIC    
Angleterre

EX012111 Monsieur CHARPENTIER NICOLAS Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012113 Madame GOMIS MATHILDE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012115 Madame RIEUTORT ELORA Commerce international 92 - COURBEVOIE - MONTALEMBERT - LYCEE PRIVE Espagne
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EX012128 Monsieur SUCRA ROMAIN Commerce international 77 - MEAUX - JEAN ROSE - LYCEE PRIVE Corée du Sud

EX012138 Madame TOURE HADJA Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012140 Madame SINGH BALJIT Commerce international 77 - MITRY-MORY - HONORE DE BALZAC - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012143 Madame GLEIZE MAEVA Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Italie

EX012144 Madame FAGHOR LOBNA Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012145 Monsieur PELERIN JEAN PAUL Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Pérou

EX012147 Madame MEGHIT SEPHORA
Commerce 

international

77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012157 Madame SAINT-VIL NERI Commerce international 77 - MITRY-MORY - HONORE DE BALZAC - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012160 Madame CHANFI FAIDA Assistant(e) de manager
94 - MAISONS-ALFORT - EUGENE DELACROIX - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012176 Madame ARISTILDE KATHELINE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012200 Madame REHMAN AZBA Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012203 Madame GUILMIN MARISA Commerce international
91 - BRUNOY - TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE - LYCEE 

PRIVE
Grèce

EX012205 Madame LAPUNAIRE ELODIE Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Canada

EX012206 Madame LAPEYRONIE JEANNE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Kenya

EX012207 Madame FOTI ANTONELLA Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Malte

EX012210 Madame KHALDI MYRIAM Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012211 Monsieur DA SILVA VIEIRA ALEXIS Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012212 Madame PEREIRA FREITAS CATARINA VANESSA Assistant(e) de manager
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Portugal

EX012213 Madame NDEKE NGAKUBA DIANE Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Pays-Bas

EX012226 Madame REILLER ANGELE

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012231 Monsieur MAGASSA DIOGOU Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012232 Madame EL HRISSI AMINA Commerce international 91 - MASSY - FUSTEL DE COULANGES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012234 Madame EL IDRISSI AMEL Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012235 Madame LOURY LOUISE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Espagne
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EX012236 Monsieur BENCHAOUI RAYAN Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012237 Madame DE MASFRAND CAMILLE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Grèce

EX012238 Madame DUPUID ESTELLE Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Irlande

EX012242 Madame FAOUZI HIND Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012245 Madame ESCOT ANAIS Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012246 Madame HENRY EMMA Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012248 Madame DIARRA KANI Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX012250 Madame DELANNAY AMANDINE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012254 Madame THIERO AICHE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX012255 Madame FRADJ FATIMA ZOHRA Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012256 Madame EBE EMBA PRESCILLIA Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012257 Madame ARNOLIN RACHEL Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012259 Monsieur DADA ALEXANDRE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Allemagne

EX012263 Madame LALANDE ILLONA Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012265 Madame CALIMOUTTOU THANH-TAM Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Corée du Sud

EX012268 Madame VANNAXAY SOURIKO Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Allemagne

EX012271 Madame MAMBU KEBUA CHRISTIVIE Assistant(e) de manager 75 - PARIS 13EME - LE REBOURS - LYCEE PRIVE MALTE

EX012282 Madame MAALLEM NASSIMA Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012284 Monsieur BILE KENDHAL Commerce international 94 - CACHAN - MAXIMILIEN SORRE - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012286 Madame MOUEZA MARYLINE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Inde

EX012295 Madame YAPI ELFRIEDE Assistant(e) de manager 75 - PARIS 13EME - LE REBOURS - LYCEE PRIVE MALTE

EX012296 Madame DOS SANTOS BATISTA CATIA Assistant(e) de manager 93 - DRANCY - EUGENE DELACROIX - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012297 Madame RIHANE ZINEB Assistant(e) de manager 75 - PARIS 13EME - LE REBOURS - LYCEE PRIVE MALTE

EX012298 Madame ARRIBI NARJESS Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012300 Madame TABORA KISUBI MERVEILLE Assistant(e) de manager
91 - CORBEIL-ESSONNES - ROBERT DOISNEAU - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012309 Monsieur ATMANI ABDERRAHIM Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012313 Madame GHARBI MOUNA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis
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EX012314 Madame JUNIAU VICTORIA Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012317 Madame FRANCIS LAILISH LOREEN Commerce international 94 - CACHAN - MAXIMILIEN SORRE - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012319 Madame NTOBO ROMILDA Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012325 Monsieur DASSANAYAKE GISHAN Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Thailande

EX012329 Madame TANHCHALEUN LILI Commerce international 94 - CACHAN - MAXIMILIEN SORRE - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012334 Madame SIZUN JANE Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012336 Madame SILVA DE PINA VANIA Assistant(e) de manager 93 - NOISY-LE-GRAND - FLORA TRISTAN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012337 Monsieur TEBIB ALI Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX012338 Monsieur CHANAOUI YAMIN Commerce international 94 - CACHAN - MAXIMILIEN SORRE - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012342 Madame TALELO JODDIE Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Chypre

EX012345 Madame ZAHORE MARIE-FRAHNCE Assistant(e) de manager 93 - MONTREUIL - JEAN JAURES - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012346 Madame BEN-HADDOU SAFIYA Commerce international 75 - PARIS 11EME - CHARLES PEGUY - LYCEE PRIVE Pays-Bas

EX012348 Madame CASTANHEIRA JESSICA Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012351 Madame DALOUCHE IMENE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Turquie

EX012353 Monsieur SAINT-CHAMANT PIERRE Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Ecosse

EX012355 Madame EL ALLAM SALMA Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012356 Monsieur CASSART MATHIEU Commerce international
91 - BRUNOY - TECHNOLOGIQUE SAINT PIERRE - LYCEE 

PRIVE
IRLANDE

EX012357 Madame ABRIKH MAISSA Assistant(e) de manager 75 - PARIS 16EME - PASSY-SAINT HONORE - LYCEE PRIVE Espagne

EX012361 Monsieur EL MEKKI OUSSAMA Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Malte

EX012366 Madame GHASSOUTI HAYETTE Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012373 Madame PASANG YESHE JAMYANG CHOEDON Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012374 Madame ESPINOZA KIMBERLY Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012378 Madame MENDES MONTEIRO LEANDRA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012379 Madame VERCASSON ALLISON

Chimie, mention « anglais 

scientifique approfondi » de 

l’ENCPB

75 - PARIS 13EME - ENCPB - LYCEE PUBLIC Canada

EX012380 Madame RAIS AMINA Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC MALAISIE

EX012385 Madame MAZGHI SALIMA Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012386 Madame GOUJA MYRIAM Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis
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EX012388 Monsieur SCLARSIC BENJAMIN Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Angleterre

EX012389 Madame SOUVANNACHAKHAM KELLY Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012390 Monsieur KHALFA KILLIAN Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012393 Monsieur PATCHEAPPANE VINOTH Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Canada

EX012394 Madame BUCHOUX SOLENE Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Canada

EX012395 Madame DOLISI CHLOE Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Corée du Sud

EX012397 Madame MEN MUKANDA JULIENNE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Irlande

EX012398 Madame BENSEBAA LOUBNA Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012399 Madame BRIK INES Commerce international 77 - MEAUX - JEAN VILAR - LYCEE PUBLIC Canada

EX012404 Madame AIT OUAKRIM ASMA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Malte

EX012409 Monsieur PERILLAT HENRI Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC IRLANDE

EX012411 Monsieur LEPINE CYRIL Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Angleterre

EX012412 Madame AGGREY MARTHA Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012413 Madame ABDOUL-WAHIDI NATHALIE Assistant(e) de manager 91 - MONTGERON - ROSA PARKS - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012414 Madame BOUFERA KENZA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Turquie

EX012415 Madame LASIMANT JESSIE Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Canada

EX012416 Monsieur JACQUES MARC Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012418 Madame YOUK ANTEVY Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012419 Madame CHADULLI RAYA Assistant(e) de manager
91 - CORBEIL-ESSONNES - ROBERT DOISNEAU - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012420 Monsieur CHILLAOUI MEHDI Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Angleterre

EX012421 Madame BOUFOUDI LYDIA Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX012424 Madame HARGONO FITRI Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012426 Madame ABDAOUI MERIEM Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012429 Madame DIARRA ROKIA Assistant(e) de manager 77 - CHELLES - JEHAN DE CHELLES - LYCEE PUBLIC Espagne
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EX012433 Madame FESSARD CAPUCINE Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Chine

EX012436 Madame MERANI SARAH Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX012437 Monsieur CAGNET JOCELYN Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Pays-Bas

EX012438 Monsieur IDZINA ILYASS Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX012440 Madame LANG NAHLA Assistant(e) de manager 75 - PARIS 16EME - PASSY-SAINT HONORE - LYCEE PRIVE Grèce

EX012444 Monsieur BOUADJADJA SAMIR Commerce international 75 - PARIS 20EME - MAURICE RAVEL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012446 Madame DIOP HADJA-ROKHAYA Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012448 Monsieur SOUIDI YASSINE Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012454 Madame CHEKLAT DONIA Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012458 Madame BETRANCOURT LAETICIA Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012459 Monsieur PEREIRA MICKAEL Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012460 Madame TASSEZ SARAH Assistant(e) de manager
91 - CORBEIL-ESSONNES - ROBERT DOISNEAU - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012461 Madame LY ANAIS Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012462 Madame CERQUEIRA ELSA Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Espagne

EX012465 Monsieur GADOUCHI ZEINEDDINE Commerce international
77 - DAMMARIE-LES-LYS - F. JOLIOT CURIE - LYCEE 

PUBLIC
Malte

EX012467 Madame CHISALITA ILEANA Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Roumanie

EX012468 Madame DIATTA VOUDE Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Etats-Unis

EX012471 Monsieur SAYAH ABDEL NACER Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012472 Madame RIZK KARINE Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Liban

EX012478 Madame LENAIN SARAH Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Malte

EX012480 Monsieur PARIS QUENTIN Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012484 Monsieur BENAMARA MOUNIR Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX012491 Madame NIAKATE SOKONA Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Mexique

EX012495 Monsieur SAJAH-UD-DIN SAMAD Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Pakistan

EX012499 Madame BRANTI ANAIS Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012501 Madame MELLOUK NAWEL Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre
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EX012503 Monsieur OUCHANI SIDI-MARWANE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012504 Madame
MOHAMED JAFAR 

MARICAR
SHARIFA Commerce international 95 - VAUREAL - CAMILLE CLAUDEL - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX012506 Madame BUA MELANIE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012507 Madame BENHAFID KAOUTAR Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012511 Madame RANJITH ROSHINI Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012514 Monsieur MONBRUNO MATYSSE Commerce international
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT - NOTRE DAME DE 

BOULOGNE - LYCEE PRIVE
Portugal

EX012515 Madame SYLLA
AHOU NIAMKEY 

SORHAYAT
Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012518 Madame LIEUGAUT EMILIE Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 14EME - GUILLAUME TIREL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012519 Monsieur MOURAVNIK YAN Commerce international
91 - SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - ALBERT EINSTEIN - 

LYCEE PUBLIC
Thailande

EX012524 Madame KIR SELINE Commerce international 75 - PARIS 14EME - EMILE DUBOIS - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012529 Monsieur AJILI HEDI Commerce international
75 - PARIS 17EME - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE - 

LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012533 Madame LAMBO KENNETH Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012537 Madame GILBERT BOUTHAYNA Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX012538 Madame BAZIZEN LYDIA Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Canada

EX012539 Monsieur SILVER GUILAD Commerce international 75 - PARIS 06EME - CARCADO SAISSEVAL - LYCEE PRIVE Espagne

EX012540 Monsieur BELHADJ AKRAM Commerce international
78 - VERNEUIL-SUR-SEINE - NOTRE-DAME-LES-OISEAUX - 

LYCEE PRIVE
Malte

EX012541 Monsieur PINTO ANDRE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Espagne

EX012542 Madame MUGARAGU SOLANGE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Singapour

EX012546 Monsieur BEDAD YANIS Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012547 Madame SEKRANI SOFIA Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Thailande

EX012550 Monsieur SIMAGA MODI Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012553 Madame SAIRO FLORISBELA Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Pays-Bas

EX012554 Madame HAOUZI AMINA Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Malaisie

EX012555 Madame LOEMBET GRACE LAURIE Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012558 Madame N'DIAYE MUSUKURU Commerce international 92 - SURESNES - PAUL LANGEVIN - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012559 Madame BELHAMZA RYME Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Malaisie
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EX012561 Madame KONE FATOUMATA Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Mexique

EX012562 Madame DOORNAERT ALEXANDRA Commerce international 95 - L'ISLE-ADAM - FRAGONARD - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012563 Monsieur DRAOUI ADNANE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX012564 Monsieur HASSAINE MOHAMED Commerce international 77 - NOISIEL - GERARD DE NERVAL - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012565 Madame FERHAT INES Commerce international 92 - SEVRES - JEAN-PIERRE VERNANT - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012566 Madame DRAOUI MERIEM Commerce international 75 - PARIS 09EME - EDGAR QUINET - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX012567 Madame LAABID SABRINE Assistant(e) de manager 75 - PARIS 12EME - RUE MONSIEUR - LYCEE PRIVE Suède

EX012568 Monsieur MENDY JULES Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012574 Madame ALDEGON MEGHANE Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Singapour

EX012576 Madame LOUAHAB SHEINES Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC malaisie

EX012580 Madame SAAD RANYA Commerce international
94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES - MARCELIN BERTHELOT - 

LYCEE PUBLIC
Singapour

EX012583 Madame MEFTAH NAILA Commerce international 94 - CACHAN - MAXIMILIEN SORRE - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012620 Monsieur ZAAMOUCHE ANIS Commerce international 75 - PARIS 11EME - CHARLES PEGUY - LYCEE PRIVE Angleterre

EX012622 Monsieur SATOR IMAM AYMAN Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012626 Madame BELAOUZI IHSSANE Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Espagne

EX011806 Monsieur TEJEDOR ANTOINE Commerce international 75 - PARIS 13EME - JEAN LURCAT - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX011814 Madame DEMBELE DIARRY Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Emirats Arabes Unis

EX011896 Monsieur LELEU ADRIEN Commerce international 94 - CRETEIL - ENSEMBLE SAINTE-MARIE - LYCEE PRIVE Thailande

EX011908 Madame DIOMANDE MARIE TATA Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Emirats Arabes Unis

EX011956 Monsieur ALLART JEREMY Commerce international 77 - MEAUX - JEAN ROSE - LYCEE PRIVE Etats-Unis

EX012010 Monsieur MPONGO CHRISTIAN Commerce international
78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - JEAN-BAPTISTE 

POQUELIN - LYCEE PUBLIC
Mexique

EX012043 Madame UNYA FARHANA Assistant(e) de manager
94 - LE PERREUX-SUR-MARNE - PAUL DOUMER - LYCEE 

PUBLIC
Angleterre

EX012050 Monsieur SARDARIAN MERAB Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Malte

EX012051 Madame CATALANO OCEANE Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012076 Madame LE DIODIC NORA Hôtellerie / Restauration
78 - GUYANCOURT - D'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 

LYCEE PUBLIC
Grêce

EX012084 Madame DESSOURCE DAPHNEE Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Angleterre

EX012244 Madame KINZONZI ADVI ADLINE Assistant(e) de manager 93 - DRANCY - EUGENE DELACROIX - LYCEE PUBLIC Espagne
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EX012303 Madame NOUVILLE MAELY Commerce international 75 - PARIS 17EME - BALZAC - LYCEE PUBLIC Pays-bas

EX012401 Monsieur AGNISSEY WILLIAM Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012402 Madame RIBEIRO LIONOR Hôtellerie / Restauration 75 - PARIS 17EME - JEAN DROUANT - LYCEE PUBLIC Canada

EX012403 Madame DORANGES LUDIVINE Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012470 Monsieur RATNATHURAI REMI Commerce international 93 - AULNAY-SOUS-BOIS - JEAN ZAY - LYCEE PUBLIC Indonésie

EX012475 Madame MHAMDI ZAHYYA Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Espagne

EX012494 Madame BRULU MAURANNE Commerce international 77 - COMBS-LA-VILLE - GALILEE - LYCEE PUBLIC Etats-Unis

EX012535 Monsieur BACHIR ABDOULHAMIDE Commerce international 93 - LE RAINCY - ALBERT SCHWEITZER - LYCEE PUBLIC Inde
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION :  

LISTE DES BOURSIERS CONDITIONNELS – 

RECONDUCTION BOURSE MASTER  
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Civilité NOM Prénom Pays Etablissement

M ALAMOU Ismael Adebola Bénin UNIVERSITE PARIS 7 PARIS DIDEROT

MME ALBARRAN FERNANDEZ Elena Espagne ECOLE NATIONALE DES CHARTES

MME ARGUELLES SOLIS Fernando Mexique
INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE 

COMMUNICATION INTERCULTURELS

MME
BALBOA RASIL DE 

OLIVERIA
Michèle Brésil UNIVERSITE PARIS 13 PARIS NORD

M BANOS SANCHEZ Geovanni Brésil CHIMIE PARISTECH

M BEN HAJ HAMIDA Ali Tunisie
INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS 

SUPMECA

MME BENETTI RAMOS Luis Brésil
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

TECHNIQUES AVANCÉES

M DAO Xuan Duc Vietnam
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU 

BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE

MME DELLOUH
Lesline Petronille 

Yabo
Bénin AGROPARISTECH

MME DJOKO Alex Cameroun UNIVERSITE PARIS 13 PARIS NORD

MME DUDAS Klara Hongrie ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

M GARAY DOMINGEZ Joel Augustin Mexique POLYTECH PARIS-UPMC

M GUEYE Amadou Sénégal OBSERVATOIRE DE PARIS

MME HABIBOU NOUHOU Mahamadou Niger UNIVERSITE VERSAILLES SAINT-QUENTIN

M JEANOT Jonathan Madagascar MINES PARISTECH

M JUAN Foutina Liban
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D'ARCHITECTURE DE PARIS MALAQUAIS

MME KASSAB Rahif Liban TELECOM PARISTECH

MME LICZKO Zuzanna Zofia Pologne ECOLE DU LOUVRE

MME MAABOUDALLAH Farouk Maroc
INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE DE PARIS 

SUPMECA

MME MARISCAL DE SOUZA Luciana Mexique UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE

M MERIOUL Rizlane Algérie UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE

M NGUYEN Quynh Nga Vietnam UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

M PLESA Magdalena Canada ESCP EUROPE

M RAHMANENDRA Haris Indonésie MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

BOURSE MASTER ÎLE-DE-France - Année universitaire 2016-2017

Liste des 30 étudiants boursiers conditionnels

RECONDUCTION
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Civilité NOM Prénom Pays Etablissement

M REBOLLEDO Sandra Chili MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

MME REIS DE FREITAS Luisa Brésil INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS

M ROJAS MOLINA Rossana Vénézuela UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE

M SINHA Saurav Inde
ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES 

ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

M ZHUK Kateryna Ukraine UNIVERSITE PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE

MME ZUÑIGA RIOFRIO Elizabeth Equateur UNIVERSITE D'EVRY VAL-D'ESSONNE

BOURSE MASTER ÎLE-DE-France - Année universitaire 2016-2017

Liste des 30 étudiants boursiers conditionnels

RECONDUCTION
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 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION : 

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DE 

BENEFICIAIRES DE L'AIDE AMI DOCTORANT, 

OBJET D'UN ORDRE DE RECOUVREMENT 
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N° titre de 
recette

Montant de 
l'aide attribuée

Montant de 
l'avance versée

Montant du 
titre

Montant de la 
remise 

gracieuse

Avis du 
service

4213/2015 4 000,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 817,00 € Accord partiel
4214/2015 4 000,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € 3 200,00 € Accord
TOTAL 4 017,00 €

DEMANDES EN REMISE GRACIEUSE EMANANT DE BENEFICIAIRES DE L'AIDE AMI 
DOCTORANT, OBJET D'UN ORDRE DE RECOUVREMENT
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Chaires d'excellence internationale 22/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-293
DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN A LA 
RECHERCHE 

CHAIRES D’EXCELLENCE INTERNATIONALE 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de l’éducation ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, relative à la politique 

régionale en faveur de l’Enseignement supérieur et de la recherche ; délibération cadre 2011-
2016 ; 

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

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 ayant modifié le dispositif des chaires Blaise Pascal ;  
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

franciliens ; 
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2016 ; 
VU l’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la recherche ; 
VU l’avis de la Commissions des Finances ; 

 VU le rapport    présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer, au titre de la promotion 2016 du dispositif des Chaires d’excellence
internationale, au financement de l’accueil de quatre chercheurs par l’attribution à la Fondation de
l’Ecole normale supérieure d’une subvention d’un montant maximum de 800 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 
n°2 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 800 000 € disponible sur chapitre budgétaire 939 
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001 
(192001) « Soutien à la Recherche hors DIM », action  19200107 « Allocations de recherche hors 
Domaines d’Intérêt Majeur », du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

Localisation : région Ile-de-France 

CP 16-293
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Article 2 : 

Autorise, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 relative au règlement budgétaire et financier, la prise en compte des dépenses éligibles à 
l’attribution de la subvention correspondant : 

-  aux chaires, à compter du 13 juin 2016, date du jury de sélection de la promotion 2016, 
- aux frais de communication et de gestion, à compter du 10 mars 2016, date de lancement de 
l’appel à candidature de la promotion 2016 ». 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-293 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200107 - Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
textBox26

Programme :  192001 - Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000474 - Chaires Blaise Pascal
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

6574Code nature :800 000,00 €Montant total :

800 000,00 € TTC 100 % 800 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16009831 - PROMOTION 2016 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE

Bénéficiaire : R11646 - FENS FONDATION DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000474 - Chaires Blaise Pascal : 800 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192001 - 19200107 : 800 000,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FONDATION DE 

L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
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Convention n°16009831 

entre 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

et 

LA FONDATION DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

La Région Ile-de-France 
sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, 
désignée ci-après la Région, 
en vertu de la délibération N° CP 16-293 du 12 juillet 2016 

d’une part, 

La Fondation de l’Ecole Normale Supérieure 
N°SIRET : 377536735000 14 
sise au 45 rue d’Ulm – 75005 PARIS 
représentée par son Président, Lionel ZINSOU-DERLIN, 
désignée ci-après la Fondation 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le dispositif des Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal permet l’accueil de chercheurs 
étrangers de très haut niveau, de toutes disciplines et de réputation mondiale, dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’Ile-de-France. Ce dispositif a été adopté par délibération-cadre n°CR 72-10 
du 19 novembre 2010 modifiée par délibération n°CR 38-15 du 18 juin 2015.  

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010, prorogé par  la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes.  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP 16-293 du 12 juillet 2016, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
Fondation pour la gestion de l’accueil et du financement de la promotion 2016 des Chaires d’excellence 
internationale, dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention (référence dossier n°16009831).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 800 000 €. 

La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation de ces chaires. 

Aussi, quatre personnalités scientifiques de renommée internationale seront accueillies en Ile-de-France 
dans le cadre de la promotion 2016 des Chaires d’excellence internationale :  
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- Mme Esther DUFLO, de nationalité franco-américaine, chercheure en économie, sera accueillie à 
l’Ecole d’Economie de Paris et travaillera sur le lien entre économie et neurosciences,  
-  M. Stephen HOLMES , de nationalité américaine, chercheur en droit, sera accueillie à l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales et travaillera sur la démocratie, l’état d’urgence et le contre-
terrorisme, 
-  M. Danny REINBERG, de nationalité chilienne, chercheur en génétique, sera accueillie à l’Institut 
Curie et travaillera sur la régulation de l’expression des gènes (épigénétique),  
-    M. Fumihiko SUEKANE, de nationalité japonaise, chercheur en physique, sera accueillie au CNRS 
et travaillera sur la physique des neutrinos (particules élémentaires). 

Mme Catherine ROSEMBERG, de nationalité franco-canadienne, chercheure en informatique, a été 
classée sur liste complémentaire en cas de désistement d’un candidat. Elle serait accueillie à 
l’Université Pierre et Marie Curie et travaillerait sur la mise en réseau des objets connectés de la 
prochaine génération et les énergies.   

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA FONDATION  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

En outre, le bénéficiaire s'engage à : 

Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon déroulement 
de la manifestation. 

Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, voire 
d’interrompre l’exécution du projet. 

La Fondation s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des 
actions prévues pour ces trois chaires internationales. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 6 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.  

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire ou de statut.  
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
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Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour un 
organisme de droit privé. 

Appliquer l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est 
soumis. 

Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention :  
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le cas, 
par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un 
expert comptable ou la personne habilité à signer ; 
- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 

Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que mentionnés 
dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, Les 
correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux 
participants, articles, interviews, …) relatives à la manifestation, objet de la convention, indiquent 
explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la mention et le logotype sont 
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région. 

L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies officielles d’ouverture 
et/ou de clôture de la manifestation, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est impérative. 

Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de présentation 
de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les documents 
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distribués aux participants à la manifestation ; ainsi que de la mise en place, si possible, de panneaux 
d’exposition présentant les actions de la Région. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.  

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré 
par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte 
que dans la limite de 80 % du montant de la subvention. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit précisant par chaire :  

- les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du projet 
;  

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Dans le cas d'une demande de solde, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 

Le versement du solde est également subordonné à la production : 

- d’un rapport d’activités signé par le représentant habilité de l’organisme ;  
- d’un compte-rendu financier du projet signé par le représentant de la Fondation qui certifie la 

réalité de la dépense, son affectation à l’opération subventionnée, l’achèvement et le paiement 
complet du projet, et par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’organisme qui 
certifie sincère la dépense ;  

- des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier payeur 
Général de la Région Ile de France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02 

Le versement de la subvention est effectuée sur le compte ouvert au nom de : 

Fondation de l’Ecole Normale Supérieure 
Caisse des Dépôts et Consignations 

Code banque : 40031 
Code guichet : 00001 

Compte n° 0000047827 K 44 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnées relatives aux frais de communication et de gestion sont prises en compte à 
partir du 10 mars 2016, date de lancement de l’appel à candidature de la promotion 2016. Les dépenses 
relatives à l’attribution de la subvention correspondant aux chaires sont, quant à elles, éligibles à compter 
du 13 juin 2016, date de jury de sélection de la promotion 2016.  

Les dépenses subventionnables sont donc prises en compte jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 12 juillet 2016.  

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 – CESSATION D’ACTIVITE DE LA FONDATION 

En cas de cessation d’activité totale ou partielle de la Fondation, pour quelque cause que ce soit, les 
opérations subventionnées par la Région doivent être continuées par un organisme poursuivant un même 
objet, dès lors que cette cessation d’activité est susceptible de mettre en cause la bonne marche de 
l’opération. 

La Fondation s’engage à informer officiellement le repreneur de la totalité des obligations de la présente 
convention, à charge pour ce dernier de les appliquer sans exception. Cette obligation est une condition 
essentielle de la cession. La Fondation s’engage également à informer la Région par lettre recommandée 
avec avis de réception et à lui communiquer le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur. 
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A défaut de respecter ces obligations, la région peut demander le reversement de tout ou partie des 
subventions versées. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 

La Fondation s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la bonne 
exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non respect de cette obligation 
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la 
présente convention. 

Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa 
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté 
par la Région.  

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à 
l’article 1 de la présente convention.  

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 16-293 du 12 juillet 2016. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux 

Le 

Le Président de la Fondation de 
l’Ecole Normale Supérieure 

Lionel ZINSOU-DERLIN 

La Présidente du Conseil régional 
 d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE 
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Chaires d'excellence internationale 22/06/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET 

CHAIRES D’EXCELLENCE BLAISE PASCAL 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16009831 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : PROMOTION 2016 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Chaires Blaise Pascal 800 000,00 € 100,00 % 800 000,00 €

Montant Total de la subvention 800 000,00 € 

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-400 
19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM) 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FENS FONDATION DE L’ECOLE NORMALE 

SUPERIEURE 
Adresse administrative : 45  RUE D'ULM 

75005 PARIS 05 
Statut Juridique : Fondation 
Représentant :  

Date de publication au JO : NC 

N° SIRET : 37753673500014 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Chaires Blaise Pascal 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 

Date prévisionnelle de début de projet : 10 mars 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison de la date de lancement de l'appel à candidature en mars 2016 

Objectifs :  
Les Chaires internationales de recherche de très haut niveau permettent l'accueil de chercheuses 
étrangères ou de chercheurs étrangers de toutes disciplines et de réputation mondiale. 

Ce dispositif a vocation à contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne tout en 
favorisant les échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens et scientifiques confirmés en 
permettant l’accueil de chercheurs(euses) étrangers(ères) de réputation mondiale dans un établissement 
de recherche ou d’enseignement supérieur d’Ile-de-France. 
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Description : 
Les titulaires des chaires doivent assurer dans le cadre d’un programme scientifique et pédagogique au 
moins dix cours, au moins un séminaire à destination des étudiants et jeunes chercheurs d’Ile-de-France 
ainsi qu’une conférence grand public de présentation des recherches menées dans le cadre de son séjour 
en Ile-de-France. Ils sont également tenus de fournir un rapport d’activités en fin de séjour. Ils sont invités 
à participer, dans la mesure de leur disponibilité, aux rencontres doctorales et étudiantes organisées par 
la Région. 

Moyens mis en œuvre :  
Quatre personnalités scientifiques de renommée internationale seront accueillies en Ile-de-France dans le 
cadre de la promotion 2016 des chaires d'excellence internationale.  

Intérêt régional :  
Les chaires Blaise Pascal participent au renforcement de la qualité de la recherche, de la visibilité et de 
l'attractivité internationales des laboratoires franciliens. 
Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 6 stagiaires ou alternants.  

Public(s) cible(s) :  
Ce dispositif s'adresse à des chercheurs de nationalité étrangère qui souhaitent conduire un projet de 
recherche dans un laboratoire francilien. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total attribué à la FENS par la Région pour la réalisation du programme est de 800 000€, 
correspondant à 100% des dépenses éligibles, qui se décomposent comme suit : 

- 736 000€ maximum pour couvrir les dépenses liées à la rémunération des quatre chercheurs 
titulaires des Chaires Blaise Pascal 2016, ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires à la 
réalisation de leur projet (assistant, frais de mission et de participation à des congrès, frais 
d’installation…), soit 184 000 € par Chaire ; 
- 48 000€ et 6% maximum pour les frais de gestion engagés par la Fondation de l'ENS pour la mise 
en œuvre de ce dispositif ; 
- 16 000€ et 2% maximum pour les frais de communication engagés par la Fondation ENS pour ce 
dispositif (frais postaux, mise à jour du site internet, publications...). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
2017 200 000,00 € 
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2018 200 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Chaires Blaise Pascal 432 225,00 € 
2014 Chaires Blaise Pascal 324 000,00 € 
2015 Chaires Blaise Pascal 389 000,00 € 

Montant total 1 145 225,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-298

DU 12 JUILLET 2016

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE EN 
FAVEUR DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP) GENOPOLE 

DEUXIEME AFFECTATION DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT ET PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code de l’éducation ; 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente ; 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ; 
VU La délibération  n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur 

de l’enseignement supérieur et de la recherche ; Délibération-cadre 2011-2016 ;
VU La délibération n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région a décidé de 

participer à la fondation du GIP Genopole ;  
VU La délibération n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région a approuvé 

les nouveaux statuts du GIP Genopole ; 
VU La délibération n° CP 16-003 du 22 janvier 2016 relative à la première partie de la 
dotation     régionale 2016 du GIP Genopole ; 
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ; 
VU Le rapport CP 16-298 présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France

VU L’avis de la Commission de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
VU L’avis de la Commission des Finances. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 2ème partie de la dotation régionale 2016 en fonctionnement 

Décide d’attribuer la deuxième partie de la contribution 2016 d’un montant de 1 845 
000€ au titre du fonctionnement du GIP Genopole. 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 845 000 € disponible sur le chapitre 
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur », nature 657 du budget 2016 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1. 
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Article 2 : Programme d’investissement 2016 

Décide d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 2 700 000 € au titre du 
programme 2016 en investissement du GIP Genopole pour le financement des trois projets 
détaillés en annexe 3 à la présente délibération et dont la répartition est la suivante : 

Subordonne le versement de ladite subvention à la signature de la convention jointe en 
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de 2 700 000 € disponible sur le chapitre 
budgétaire 909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », 
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur », nature 204 du budget 2016 conformément à l’état
récapitulatif joint en annexe 1. 

Article 3 : Démarrages anticipés 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention de 
fonctionnement visée à l’article 1 de la délibération à compter du 1er janvier 2016 par 
dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions 
d’investissement visées à l’article 2 de la délibération à compter du 1er janvier 2016 par 
dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative 
au règlement budgétaire et financier. 

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

VALERIE PECRESSE 

Projets TOTAL M€ 

Montant 
maximum 

prévisionnel 
de subvention 
proposée en 

M€ 

Taux 
d’intervention 

R&D – Accueil de nouveaux laboratoires 1,860 TTC 0,900 48,39% 

CERFE 0,240 HT 0,100 41,67% 

Projets stratégiques Genopole 2025 3,400 TTC 1,700 50,00% 

TOTAL M€ 5,500 2,700  49,09% 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT 

RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-298 Budget : 2016

Chapitre : 909 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200601 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
textBox26

Programme :  192006 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)

Dispositif :  00000481 - GIP Génopole - Investissement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :900 000,00 €Montant total :

1 860 000,00 € TTC 48,39 % 900 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007937 - GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - R&D ACCUEIL DE 
NOUVEAUX LABORATOIRES

Bénéficiaire : R24877 - GENOPOLE

Localisation : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :1 700 000,00 €Montant total :

3 400 000,00 € TTC 50 % 1 700 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007941 - GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - PROJETS STRATEGIQUES 
2025

Bénéficiaire : R24877 - GENOPOLE

Localisation : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

204182              Code nature :100 000,00 €Montant total :

240 000,00 € HT 41,67 % 100 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007942 - GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - CERFE

Bénéficiaire : R24877 - GENOPOLE

Localisation : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

¤

Total sur le dispositif 00000481 - GIP Génopole - Investissement : 2 700 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 909 - 92 - 192006 - 19200601 : 2 700 000,00 €
textBox26
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 12/07/2016 N° de rapport :  CP16-298 Budget : 2016

Chapitre : 939 - Action économique

92 - Recherche et innovationCode fonctionnel :

Action : 19200601 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)   
textBox26

Programme :  192006 - Soutien aux domaines d'intérêt majeur

Dispositif :  00000480 - GIP Genopole - Fonctionnement
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :1 845 000,00 €Montant total :

2 767 000,00 € HT 100 % 2 767 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16000501 - DOTATION REGIONALE 2016 AU GIP GENOPOLE

Bénéficiaire : R24877 - GENOPOLE

Localisation : (EX91) CA EVRY CENTRE ESSONNE (DISSOUTE AU 01/01/2016)

¤

Total sur le dispositif 00000480 - GIP Genopole - Fonctionnement : 1 845 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 939 - 92 - 192006 - 19200601 : 1 845 000,00 €
textBox26

textBox26

5 CP 16-298

9401



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/2016 

 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : CONVENTION 

ENTRE LA REGION ET LE GIP GENOPOLE RELATIVE 

A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2016 
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CONVENTION N°  

ENTRE 

LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

ET 

LE GIP GENOPOLE 

RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2016 

La Région d’Ile-de-France 
sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
habilité par la délibération n° CP 16-XXX du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée la Région 

d’une part, 

et 

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole 
SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z 
sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex 
représenté par son Directeur général, Monsieur Pierre TAMBOURIN, 
ci-après désigné le GIP  

d’autre part, 

Après avoir rappelé : 

- les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche : 
a) contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur

pour le développement économique de la région et son rayonnement
international,

b) encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs,
industriels et créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel de
développement dans des domaines stratégiques pour le renouvellement du tissu
économique francilien,

c) développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du
département de l’Essonne, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour
renforcer les synergies enseignement/recherche/entreprises, favoriser
l’attractivité en termes d’emplois,

- que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé 
de renouveler sa participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt 
Public, GIP Genopole, en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour 
une nouvelle durée de 12 ans; 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 – Objet de la convention 

La Région, par délibération n° CP 16-298 du 12 juillet 2016, a décidé l’attribution d’une 
subvention d’investissement au GIP s’élevant à un montant maximum de 2 700 000 € pour 
cofinancer avec le Département de l’Essonne les investissements du programme 2016 dont le 
coût prévisionnel s’élève à la somme de 5 500 000 € net de TVA récupérable. 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et du 
GIP ainsi que les conditions et modalités de versement de la contribution de la Région, pour 
l’exercice 2016, au programme d’investissement du GIP Genopole, maître d’ouvrage des 
opérations décrites dans l’annexe financière jointe en annexe à la présente convention.  

Article 2 – Plan de financement 

Cette subvention complète les financements accordés par le Département de l’Essonne 
comme indiqué dans le tableau suivant. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le GIP 
Genopole. 

Le montant des dépenses éligibles retenu par la Région pour le calcul de l’assiette de la 
subvention s’élève à un montant de 5,500 M€ net de TVA récupérable (cf. tableau ci-dessus). 
La part totale du financement régional représente ainsi 49,09 % des investissements totaux 
retenus pour le calcul de l’assiette. 

Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des 
projets détaillés dans les annexes techniques (fiches projets) s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu dans ces annexes, la subvention régionale attribuée à ces projets  est 
révisée par application des taux indiqués et fait l’objet d’un versement au prorata de cette 
dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu. 

En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle 
délibération de la Région. 

Article 3 – Obligations du GIP Genopole 

Le GIP a pour obligations de : 

Projets TOTAL M€ 

Subvention 
apportée 

par le 
département 

de 
l’Essonne 

Montant 
maximum 

prévisionnel 
de subvention 

régionale 
proposée en 

M€ 

Taux 
d’intervention 

régional 

R&D – Accueil de nouveaux 
laboratoires 1,860 TTC 0,960 0,900 48,39 % 

CERFE 0,240 HT 0,140 0,100 41,67 % 

Projets stratégiques Genopole 2025 3,400 TTC 1,700 1,700 50,00 % 

TOTAL M€ 5,500 2,800 2,700 49,09% 
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A/ Obligations concernant l’opération subventionnée : 

- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; 
les caractéristiques techniques de ces investissements sont décrites dans 
l’annexe technique jointe à la présente convention, 

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées 
pour le même objet en cours d’exercice de la présente convention, 

- appliquer, s’il y a lieu, le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumise aux codes des marchés publics, 

- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès 
lors que la (ou les) modifications(s) aurai(en)t pour effet de réduire le coût des 
travaux projetés tel que présenté en annexe technique. La Région se réserve 
alors le droit de revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération en 
conséquence. 

- mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation 
des actions définies. 

Travaux d’aménagement 

Lorsqu’il s’agit de travaux, ils doivent être commencés dans un délai maximum d’un an à 
compter de la notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de 
chantier est adressée par le GIP Genopole à la Région, dans ce délai. 

Destination des locaux 

Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant toute la 
durée d’application de la présente convention (10 ans à compter de l’attribution de la 
subvention), usage qui devra être attesté par la qualité des occupants : laboratoires publics ou 
privés travaillant dans les disciplines scientifiques du domaine de la génétique et des 
biotechnologies. 

Equipement 

Dès lors que le GIP participe au financement ou au cofinancement d’un équipement, il 
s’engage à conclure une convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de 
laquelle ce dernier s’engage notamment : 

 à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient
causer à l’immeuble dans lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés
à des tiers ;

 à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;
 à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont

l’état de conservation excèderait la vétusté normale ;
 à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi à transmettre tous les ans avant le 30 mars un rapport 
d’activité correspondant aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté 
en annexe financière. 

Le rapport d’activité fera apparaître, entre autres, pour chaque opération les éléments ci-
après : 

 l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations
prévisionnels et effectifs et identifieront les actions restant à mener ;

 les coûts en fonctionnement ;
 les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des

personnels recrutés au cours de l’année écoulée ;
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 les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat
(technique et financier).

En outre, ce rapport justifiera les moyens employés au regard des objectifs atteints et 
s’attachera à mesurer les impacts des actions engagées en Ile-de-France, notamment en 
termes : 

 d’aménagement du territoire,
 d’emploi et d’activité économique,

 de recherche,
 d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 10 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. Une partie des stagiaires ou alternants pourra être accueillie dans les 
établissements génopolitains qui bénéficieront de subvention de la Région dans le cadre de ce 
programme d’investissement 2016 du GIP. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

C/ Obligations administratives et comptables 

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, 
dans les trois mois suivant la notification de la présente, le nom et les 
coordonnées de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes chargé de 
certifier les comptes, 

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts, 
- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale et au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la 
présente convention et, notamment, fournir le rapport d’activité annuel chiffré et 
détaillé par actions menées, 

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 
vigueur, 

- conserver les pièces justificatives des dépenses pendant dix ans pour tout 
contrôle effectué a posteriori, 

- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur 
toute la durée de la convention : 

 les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur
la liste prévue à l’article L.822-1 du code de commerce ou un expert
comptable,

 un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer,
pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre de l’opération
faisant l’objet de la présente convention,

 conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en
concurrence pendant un délai de dix ans à compter de la notification des
contrats,

 participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées,

 fournir à la Région, sur sa demande, toute explication ou toute pièce
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité
ou action subventionnée,

 faciliter le contrôle sur place, par la Région ou par toute autre personne
habilitée à cet effet, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds,
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notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi 
qu’à toutes pièces justificatives,  

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de
candidats etc.) dans leur déroulement.

D/ Obligations en matière de communication 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’Institut 
s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication, les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information 
relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée à hauteur de … par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

La présence du logotype de la Région et la référence à la plate-forme téléphonique 08 
10 18 18 18 est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les supports 
de promotion, d’information, de publicité et de communication. Les correspondances, 
notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la convention, indiquent explicitement 
l’implication de la Région. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés 
en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit : 
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme 

appose à la vue du public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute 
la durée des travaux, un panneau d’information faisant apparaître la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile de France » précédée 
ou suivie du logotype du Conseil Régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous 
les équipements subventionnés. 

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus.  

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs de toute étude…, de leur 
publication et de leur communication à des tiers. Les photos relatives à l’exécution de la 
présente convention pourront être librement utilisées par la Région. 

Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en 
retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle. 

Les services concernés de l’Unité Développement sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 
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E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité 
- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli 

dans les laboratoires du Pôle situés au sein des bâtiments construits grâce à la 
présente subvention, ses droits et obligations. 

- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation 
avec le projet scientifique et les conditions de travail des autres chercheurs du 
laboratoire. 

- s’engager à laisser au chercheur en mobilité la disposition d’une demi-journée par 
mois sur son temps de travail afin que celui-ci puisse se rendre au Bureau Régional 
d’Accueil des Chercheurs Etrangers (BRACE) de la Cité internationale universitaire 
de Paris qui est en charge du suivi régional des chercheurs en mobilité pour les 
diverses démarches et difficultés pratiques et matérielles liées à son séjour dans la 
Région capitale, son intégration linguistique et culturelle.   

- si la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite pour l’établissement 
hôte la mise en place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent 
être effectuées pour le chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la 
charge financière. Cette assurance ne saurait être à la charge du chercheur invité. 
Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire ATMP (Accident du Travail et 
Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM. 

- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son 
équipe d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur 
scientifique privilégié.   

Article 4 : Engagements de la Région 

La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant 
maximum de 2 700 000 € destinée au cofinancement du programme d’investissement 2016 du 
GIP Genopole, soit 49,09 % du coût prévisionnel net de TVA récupérable de ce programme 
d’investissement évalué à 5 500 000 M€. 

Les dépenses engagées au titre du programme 2016 seront prises en compte à compter du 1er 
janvier 2016. 

Article 5 : Modalités de versement des fonds 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la 
subvention, pour présenter un 1er appel de fonds. 

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un 
an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui 
sont pas imputables. 

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à 
compter de la demande du 1er appel de fonds. 

A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu. 

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

12 CP 16-298

9408



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

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

Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 

Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du 
montant subventionné. 

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

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux 
investissements figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention. 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention.  

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un 
mémoire de paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex 

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de 
10 ans. 

Article 7 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par 
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention 

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a 
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région. 
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En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par le GIP, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire 
d’en demander le reversement après mise en demeure. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de 
ses obligations contractuelles par le GIP, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. 

Article 9 : Résiliation 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Article 10 : Pièces contractuelles 

- la présente convention, 
- les 3 fiches projet. 

Fait en deux exemplaires originaux 

à Evry, le à Paris, le 

Le Directeur général du GIP GENOPOLE 

Pierre TAMBOURIN 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-
de-France 

Valérie PECRESSE 

14 CP 16-298

9410



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

23/06/2016 

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007937 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - R&D ACCUEIL DE 
NOUVEAUX LABORATOIRES 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

GIP Génopole - Investissement 1 860 000,00 € 48,39 % 900 000,00 €

Montant Total de la subvention 900 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-400 
19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENOPOLE 
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES 

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Pierre Tambourin, Directeur 

N° SIRET : 18910014200026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : GIP Génopole - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme annuel d'investissement du GIP. 

Objectifs : 
Cet programme d''aménagement de locaux pour l'accueil de nouvelles équipes permettra plus 
particulièrement en 2016 de lancer la réalisation des travaux d'aménagement des bâtiments dit G1 et G2 
en vue de l'installation des équipes de l'Institut de biologie systémique et synthétique (iSSB) ainsi que de 
la plateforme de biologie de synthèse abSYNTH qui aura lors la possibilité de s'agrandir pour favoriser le 
développement de projets innovants.  

Ces travaux permettront également de favoriser la venue de futures équipes de recherche en biologie de 
synthèse ou en génomique. 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

R&D - ACCUEIL DE 
NOUVEAUX 
LABORATOIRES 

1 860 000,00 100,00% 

Total 1 860 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 900 000,00 48,39% 
Département de l'Essonne 960 000,00 51,61% 

Total 1 860 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 60 000,00 € 
2017 200 000,00 € 
2018 200 000,00 € 
2019 200 000,00 € 
2020 240 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2014 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2015 GIP Genopole - Fonctionnement 2 767 000,00 € 
2015 GIP Génopole - Investissement 2 279 520,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2016 GIP Genopole - Fonctionnement 922 000,00 € 
Montant total 22 902 520,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007941 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - PROJETS STRATEGIQUES 
2025 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

GIP Génopole - Investissement 3 400 000,00 € 50,00 % 1 700 000,00 € 

Montant Total de la subvention 1 700 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-400 
19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENOPOLE 
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES 

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Pierre Tambourin, Directeur 

N° SIRET : 18910014200026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : GIP Génopole - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme annuel d'investissement du GIP. 

Objectifs :  
Ce programme d’investissement est dédié à la mise en place des grands projets structurants pour 
Genopole dans le cadre de son schéma stratégique « Genopole 2025 » validé par la Région à l'occasion 
du renouvellement du GIP pour une nouvelle période de douze ans. Parmi ces objectifs stratégiques, ont 
été lancés en 2014 le projet du pôle de vie ainsi que celui de la médecine personnalisée. 

L’objectif est d’atteindre une masse critique, avec une trentaine de laboratoires de recherche publics et la 
présence d’environ 130 entreprises de biotechnologies, représentant en tout près de 6 000 emplois 
directs, dans les domaines de la santé, l’agronomie, l’environnement et les industries nouvelles.  

Ce développement doit notamment s’accompagner de la mise en place d’un pôle de vie favorisant la vie 
de site et l’animation du biocluster. 

Description :  
Le projet « Pôle de vie » vise à réaliser un ensemble immobilier d’environ 22 000 m2 destiné à accueillir 
notamment des locaux à usage de commerces et services, bureaux, résidence chercheurs, hôtel, offres 
de restauration, crèche et activités para-médicales. 
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L’implantation du Pôle de Vie est prévue au coeur du biocluster (au centre des campus 1 et 3) sur des 
terrains appartenant à la SEM Génopole. 

Ce projet répond à un des enjeux cruciaux du schéma stratégique « Genopole 2025 »: le développement 
de la vie de site. Il constituera un véritable centre opérationnel pour l’ensemble du biocluster réunissant 
les locaux du GIP et ses salles de réunion, l’accueil du site et le PC de sécurité. C’est dans ces locaux 
que seront accueillis les candidats à l’implantation, chercheurs ou entrepreneurs, les délégations 
étrangères de travail, les personnalités diverses, où se rencontreront les génopolitains lors des réunions 
de travail ou dans le futur Restaurant inter-entreprises (RIE), tout cela à proximité du Génocentre.  

Ce pôle de vie sera aussi le lieu de développement d’une véritable vie de site, essentielle à tout cluster. 
L’intérêt et l’importance stratégique d’un tel projet pour le futur de Genopole ont été validés par l’Etat et 
l’ensemble des collectivités territoriales. Le projet a été présenté en réunion publique le 24 juin 2015.  

Moyens mis en œuvre :  
Le projet d'acquisition de locaux par le GIP Genopole au sein du pôle de vie, destinés à accueillir le siège 
du GIP ainsi que des surfaces dédiées à l'animation de la vie de site, est estimé à une surface d'environ 2 
540 m² pondérés. 

Intérêt régional :  
L’acquisition de locaux au sein du Pôle de Vie du Siège du GIP Genopole, ainsi que des espaces dédiés 
à la mise en place de services mutualisés pour les acteurs du biocluster (PC sécurité/hôtesses 
d’accueil/Animation-Vie de Site) permettra d’ancrer le siège du GIP Genopole au cœur du biocluster, lui 
donnant ainsi un positionnement stratégique et une meilleure visibilité. 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PROJETS STRATEGIQUES 
2025 

3 400 000,00 100,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 1 700 000,00 50,00% 
Département de l'Essonne 1 700 000,00 50,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 425 000,00 € 
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2018 425 000,00 € 
2019 425 000,00 € 
2020 425 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2014 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2015 GIP Genopole - Fonctionnement 2 767 000,00 € 
2015 GIP Génopole - Investissement 2 279 520,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2016 GIP Genopole - Fonctionnement 922 000,00 € 
Montant total 22 902 520,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007942 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : GIP GENOPOLE - PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2016 - CERFE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

GIP Génopole - Investissement 240 000,00 € 41,67 % 100 000,00 €

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-400 
19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENOPOLE 
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES 

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 
Représentant : Monsieur Pierre Tambourin, Directeur 

N° SIRET : 18910014200026 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : GIP Génopole - Investissement 
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme annuel d'investissements du GIP. 

Objectifs :  
Le CERFE (Centre d'Exploration et de Recherche Fonctionnelle Expérimentale) est un outil unique créé 
en 2005 qui propose des ressources mutualisées en accès ouvert (équipements, prestations, services…) 
aux laboratoires de recherche publique et aux entreprises de biotechnologies de la région Ile-de-France. Il 
représente un réel facteur d’attractivité pour les laboratoires de recherche et les entreprises. 

En effet, cette plateforme d’élevage et d’exploration fonctionnelle du petit animal présente une originalité à 
plusieurs niveaux : la nature de l’offre, la mixité de la clientèle et le mode de gestion.  

Le CERFE est devenu un centre de référence en Ile-de-France. L’Institut Curie, l’Institut de la Vision ou 
encore l’Institut Mondor pour la recherche médicale sont, par exemple, des utilisateurs fréquents du 
Centre. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour l'année 2016, le CERFE prévoit de maintenir ses effectifs de cages à hauteur d'une moyenne de 2 
900 cages équivalent souris. 
Compte-tenu du vieillissement de certaines installations, la subvention d'investissement 2016 permettra 
de compléter le parc d'unités ventilées de manipulation et d'hébergement des animaux, d'assurer la mise 
à niveau de certains équipements et des outils informatiques de gestion opérationnelle, ainsi que 
d'engager des opérations de réfection du bâtiment, nécessaires après 11 années d'exploitation. 
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Public(s) cible(s) :  
Laboratoires publics et instituts de recherche franciliens (I-Stem, Généthon, Institut Curie, Institut de la 
Vision, etc..) et entreprises de biotechnologies franciliennes. 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier : Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CERFE 240 000,00 100,00% 
Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Département de l'Essonne 140 000,00 58,33% 
Région Ile-de-France 100 000,00 41,67% 

Total 240 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
2017 30 000,00 € 
2018 70 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2013 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2014 GIP Génopole - Investissement 2 700 000,00 € 
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - 

Fonctionnement) 
2 767 000,00 € 

2015 GIP Genopole - Fonctionnement 2 767 000,00 € 
2015 GIP Génopole - Investissement 2 279 520,00 € 
2015 Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et 

équipements enseignement supérieur - recherche 
6 000 000,00 € 

2016 GIP Genopole - Fonctionnement 922 000,00 € 
Montant total 22 902 520,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE

Affectation AMO Dessine moi le Grand Paris 01/06/2016 

DELIBERATION N° CP 16-217
DU 15 JUIN 2016 

Affectation d’une autorisation d’engagements pour la consultation
« Dessine-moi le Grand Paris de demain »

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement

budgétaire et financier ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du

Conseil régional à la Commission permanente ;
VU La délibération n° CR 47-16 du 17 mars 2016 portant lancement de l’opération « Dessine-

moi le Grand Paris de demain » ;
VU Vu le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016 ;
VU L’avis de la Commission des finances ;
VU L’avis de la Commission du Grand Paris ;
VU L’avis de la Commission du logement et de la politique de la ville ;
VU Le rapport  présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 300 000 € disponible sur le chapitre 935 
Aménagement des territoires, code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP 50-002
« Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement », Action n°
15000207  « Appel à projets d’architectes pour dessiner le Grand Paris de demain ».

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

Valérie Pécresse 

CP 16-217
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DELIBERATION N° CP 16-218
DU 15 JUIN 2016

DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 15 JUIN 2016 

Affectation d’une autorisation d’engagements pour la cotisation au syndicat mixte « Paris 
Métropole » au titre de l’année 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5721-1 et 
suivants ; 

VU La délibération n° CR 161-08 du 15 décembre 2008 relative à la création du syndicat mixte 
ouvert d’études « Paris Métropole » et portant adhésion de la Région à ce dernier ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement 
budgétaire et financier ;  

VU La délibération du comité syndical  du syndicat mixte « Paris Métropole » n°2015-24 du 1er 
décembre 2015 portant modification des statuts du syndicat ; 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du 
Conseil régional à la Commission permanente ; 

VU La délibération du comité syndical du syndicat mixte « Paris Métropole » n°2016-12 du 8 
avril 2016 portant adoption de son budget primitif ; 

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour 2016; 
VU L’avis de la Commission des finances ; 
VU L’avis de la Commission du Grand Paris ; 
VU Le rapport     présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

France ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article unique : 

Décide d’attribuer 50 000,00 € au syndicat mixte d’étude Paris Métropole au titre de la
cotisation pour l’année 2016. 

CP 16-218
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Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000,00 €, disponible sur le
chapitre 935 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 50 "Services communs", 
Programme HP50-008 "Stratégies métropolitaines et métropole francilienne" – Action 
15000801 « Stratégies métropolitaines » du budget 2016, au bénéfice du syndicat mixte 
Paris Métropole au titre de la contribution de la Région à son fonctionnement pour l’année 
2016. 

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

Valérie Pécresse 
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ANNEXE A LA DELIBERATION 

Etat récapitulatif 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-218 Budget : 2016

Chapitre : 935 - Aménagement des territoires

50 - Services communsCode fonctionnel :

Action : 15000801 - Stratégies métropolitaines    
textBox26

Programme :  150008 - Stratégies métropolitaines et métropole francilienne

Dispositif :  00000599 - Cotisation annuelle au Syndicat mixte "Paris Métropole"
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :50 000,00 €Montant total :

0,00 € TTC  % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007679 - COTISATION 2016 PARIS METROPOLE

Bénéficiaire : P0003391 - PARIS METROPOLE

Localisation : REGION ILE DE FRANCE

¤

Total sur le dispositif 00000599 - Cotisation annuelle au Syndicat mixte "Paris 
Métropole" :

50 000,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 935 - 50 - 150008 - 15000801 : 50 000,00 €
textBox26

textBox26
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DELIBERATION N° CP 16-169
DU 12 JUILLET 2016

ACTIONS INTERNATIONALES 

AVENANTS DE REGULARISATION 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-De-France 

VU Le code général des collectivités territoriales, 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 133, 
VU La délibération n° CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative aux orientations de la politique 

de coopération décentralisée et des actions européennes et internationales de la Région 
Île-de-France, 

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, 

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

VU La délibération CP 11-918 du 16 novembre 2011relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre du dispositif « Solidarité Internationale » pour l’année 2011,  

VU La délibération CP 12-243 du 29 mars 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « Aide Régionale aux Associations pour les Microprojets 
Internationaux de solidarité (ARAMIS) » pour l’année 2012 – 1ère affectation, 

VU La délibération CP 12-543 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif « Co développement décentralisé » pour l’année 2012, 

VU La délibération CP 12-773 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de l’aide à la reconstruction en 2012 au Sri Lanka et en Haïti,

VU La délibération CP 12-820 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions 
dans le cadre du dispositif « Solidarité Internationale » pour l’année 2012, 

VU La délibération CP 13-595 du 11 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif « Co développement décentralisé » pour l’année 2013, 

VU La délibération CP 13-480 du 11 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif « Solidarité Internationale » pour l’année 2013, 

VU La délibération CP 13-866 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la coopération décentralisée pour l’année 2013 et à l’attribution d’une 
subvention dans le cadre du fonds d’intervention d’urgence en 2013 aux Philippines,

VU La délibération CP 14-083 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de la coopération décentralisée pour l’année 2014,

VU La délibération CP 14-457 du 18 juin 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif « Co développement décentralisé » pour l’année 2014, 

VU La délibération CP 14-743 du 20 novembre 2014 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale « Aide Régionale aux Associations pour les 
Microprojets Internationaux de solidarité (ARAMIS) » pour l’année 2014 – 2ème  affectation, 

VU La délibération CP 15-179 du 9 avril 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif « Co développement décentralisé » pour l’année 2015, 

VU La délibération CP 15-489 du 9 juillet 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « Aide Régionale aux Associations pour les Microprojets 
Internationaux de solidarité (ARAMIS) » pour l’année 2015 – 1ère affectation, 

VU L’accord de coopération entre la Région Ile-de-France et la commune Urbaine 
d’Antananarivo le 21 décembre 2010. 

VU L’accord de coopération entre la Région Ile-de-France et le Gouvernorat de Jérusalem le 
10 novembre 2012. 
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VU 

VU 

VU 

VU 

VU 
VU 

La délibération CP 12-861 du 21 novembre 2012 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre du dispositif « Méditerranée » pour l’année 2012. 
Le relevé de décisions du comité mixte de coopération entre la commune Urbaine 
d’Antananarivo et la Région Ile-de-France du 24 mars 2005. 
La délibération CP 15-659 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le 
cadre de l’animation régionale pour l’année 2015,
Le budget 2016 de la Région Île-de-France, 
L’avis de la commission des finances,
Le rapport N° CP 16-169  présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 

Décide de modifier le montant des bases subventionnables ainsi que les taux d’intervention
des subventions par voie d’avenants aux conventions listées en annexe. 

Approuve les avenants types aux conventions adoptées par délibérations n° CP 11-918, CP 
12-243, CP 14-743, n° CP 12-543, n° CP 12-773, n° CP 12-820, CP 13-595, CP 13-480, CP 
13-866, CP 14-083, CP 14-457, CP 15-179 et CP 15-489 annexés à la présente délibération 
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.  

Article 2 

Approuve l’avenant à la convention 15018506 pour le TARMAC adoptée par délibération n° 
CP 15-659 du 08/10/2015 annexé à la présente délibération et autorise la Présidente du 
Conseil régional à le signer.  

Article 3 : 

Approuve l’avenant à la convention UAIE 11-87 I du 16 novembre 2011 conclue entre la 
Région Île-de-France et la Commune Urbaine d’Antananarivo portant sur le programme 
d’amélioration de la mobilité urbaine PAMU 3 joint à la présente délibération et autorise la 
Présidente du Conseil Régional à le signer.   

Article 4 : 

Approuve l’avenant à la convention de partenariat conclue entre la Région Île-de-France et 
le Consulat général de France à Jérusalem, joint à la présente délibération, et autorise la 
présidente du Conseil Régional à le signer.  
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Article 5 : 

Approuve l’avenant à la convention de mandat n° 2014 UAIE 122 F conclue entre la Région 
Île-de-France et CAMPUS FRANCE, joint à la présente délibération, et autorise la 
présidente du Conseil Régional à le signer. 

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

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 : LISTE DES 

AVENANTS  
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LISTE DES AVENANTS 

Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’interven
tion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

1 2011 UAIE 
121 I 

11-918 du 
16/11/2011 

CNA – Cinéma 
Numérique 
ambulant 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 604 965 € 115 410 € 9,92 % 51,99 % 60 000 € 

2 2012-UAIE-
60 I 

12-243 du 
29/03/2012 

APESDD – 
Association pour 
l’Education, la 
Santé et le 
Développement de 
Diarendi et 
environs 

Base 
subventionnable =  
dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

ARAMIS 31 564 € 29 764 € 39,60 % 41,99% 12 500 € 

3 2012-UAIE-
61 I 

12-243 du 
29/03/2012 MITSINJO 

Base 
subventionnable =  
dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

ARAMIS 34 000 € 27 200 € 36,76 % 49,95 % 12 500 € 

4 2012 UAIE 
75 I 

12-543 du 
12/07/2012 Dioungo Keneya 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 47 263 € 30 615 € 15,87 % 24,50 % 7 500 € 

5 2012 UAIE 
76 I 

12-543 du 
12/07/2012 

ARCSF – 
association 
ressortissants Cne 
de Segala en 
France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 13 500 € 10 041 € 37,04 % 49,79 % 5 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers 

Objet de 
l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 

subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’interventi
on 

Montant 
subventi

on 
(inchang

é) 

6 2012 UAIE 
77 I 

12-543 du 
12/07/2012 TOUWACOU 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 18 788,69 € 14 761,69 € 39,92 % 50,81 % 7 500 € 

7 2012 UAIE 
79 I 

12-543 du 
12/07/2012 

Bénévoles franco-
maliens pour l’aide 
et Dvt de Diallan 
Simacrou 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 12 475 € 5 919 € 40,08 % 84,47 % 5 000 € 

8 2012 UAIE 
82 I 

12-543 du 
12/07/2012 

KOUNDA 78 
Solidarité Mali 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 53 745 € 41 587 € 23,26 % 30,05% 12 500 € 

9 2012 UAIE 
83 I 

12-543 du 
12/07/2012 

ADIME – 
association pour le 
Dvt intégré du 
village de Moutan 
Sud 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 14 988 € 10 948 € 50,04 % 68,51 % 7 500 € 

10 2012 UAIE 
84 I 

12-543 du 
12/07/2012 

ARDUF – 
association des 
ressortissants de 
Diongaga unifiés en 
France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 67 120 € 43 324 € 18,62 % 28,85 % 12 500 € 

11 2012 UAIE 
85 I 

12-543 du 
12/07/2012 

Enndam 
Djombougou 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 42 800 € 37 746 € 23,36 % 26,49 % 10 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’interventi
on 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

12 2012 UAIE 
86 I 

12-543 du 
12/07/2012 CIECOM 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 53 000 € 23 000 € 23,58 % 54,34 % 12 500 € 

13 2012 UAIE 
110 I 

12-773 du 
21/11/2012 

Comité Catholique 
contre la faim 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

Aide à la 
reconstructi

on 
79 906 € 46 170 € 62,54 % 100 % 46 170 € 

14 2012 UAIE 
134 i 

12-820 du 
21/11/2012 

ACF – Action 
Contre la Faim 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 995 075 € 397 600 € 2,01 % 5,03 % 20 000 € 

15 2012 UAIE 
135 I 

12-820 du 
21/11/2012 ADRA FRANCE 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 165 318 € 104 638 € 18,15 % 28,67 % 30 000 € 

16 2012 UAIE 
138 I 

12-820 du 
21/11/2012 EAU VIVE 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 491 250 € 340 724 € 4,07 % 5,87 % 20 000 € 

17 2012 UAIE 
140 I 

12-820 du 
21/11/2012 GOODPLANET 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 196 862 € 83 396 € 12,70 % 29,97 % 25 000 € 

18 2012 UAIE 
141 I 

12-820 du 
21/11/2012 

HYDRAULIQUE 
SANS 
FRONTIERES 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 295 000 € 199 000 € 10,17 % 15,07 % 30 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’interven
tion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

19 2012 UAIE 
143 I 

12-820 du 
21/11/2012 

NOE 
CONSERVATION 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 975 000 € 60 000 € 5,13 % 83,34 % 50 000 € 

20 2012 UAIE 
144 i 

12-820 du 
21/11/2012 Secours Catholique 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 607 031 € 315 088 € 3,29 % 6,35% 20 000 € 

21 2013 UAIE 
89 I 

13-595 du 
11/07/2013 

ARCGKF – ass 
ressortissants de la 
Cne de Gory 
Kopéla en France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 15 009,07 € 12 844 € 49,97 % 58,39 % 7 500 € 

22 2013 UAIE 
90 I 

13-595 du 
11/07/2013 

ARCKF – ass des 
ressortissants du 
cercle de Kenebia 
en France -  

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 42 000 € 19 743 € 29,76 % 63,31 % 12 500 € 

23 2013 UAIE 
92 I 

13-595 du 
11/07/2013 

Association des 
jeunes pour le dvt 
de Kodié 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 26 276  € 21 714 € 47,57 % 57,56 % 12 500 € 

24 2013 UAIE 
93 I 

13-595 du 
11/07/2013 Danaya 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 62 034 € 21 399 € 20,15 % 58,41 % 12 500 € 

25 2013 UAIE 
94 I 

13-595 du 
11/07/2013 

Association des 
femmes africaines 
de Sarcelles et des 
environs 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 25 000 € 14 140 € 47,54 % 70,72 % 10 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’interven
tion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

26 2013 UAIE 
96 I 

13-595 du 
11/07/2013 Afrique Agrisolaire 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 11 221,47 € 7 805,39 € 44,56 % 64 ,05 % 5 000 € 

27 2013 UAIE 
97 I 

13-595 du 
11/07/2013 

AJDCUF - 
Association des 
Jeunes pour le dvt 
de la cne urbaine 
de Fatao 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 88 700 € 68 000 € 14 ,09 % 18,38 % 12 500 € 

28 2013 UAIE 
98 I 

13-595 du 
11/07/2013 

ARCS – ass des 
ressortissants de la 
cne de Sandaré 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 72 900 € 32 550 € 17,15 % 38,40 % 12 500 € 

29 2013 UAIE 
100 I 

13-595 du 
11/07/2013 

Ass Enbe 
Gnonkondement 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 28 599 € 26 526 € 43,71 % 47,12 % 12 500 € 

30 2013 UAIE 
101 I 

13-595 du 
11/07/2013 KARTA DEMA 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 34 478 € 28 547 € 36,26 % 43,79 % 12 500 € 

31 2013 UAIE 
111 I 

13-480 du 
11/07/2013 

Fondation Energies 
pour le monde 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 1 827 560 € 1 055 000 € 5,47 % 9,48 % 100 000 € 

32 2013 UAIE 
112 I 

13-480 du 
11/07/2013 AMICA 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 147 700 € 135 390 € 40,62 % 44,32 % 60 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’intervent
ion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

33 2013 UAIE 
113 I 

13-480 du 
11/07/2013 

Electriciens sans 
frontières 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 166 477 € 63 800 € 36,48 % 95,19 % 60 730 € 

34 2013 UAIE 
114 I 

13-480 du 
11/07/2013 SIAD 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 230 550 € 89 400 € 19,52 % 50,34 % 45 000 € 

35 2013 UAIE 
115 I 

13-480 du 
11/07/2013 EAST 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 1 083 344 € 776 645 € 5,48 % 7,65 % 59 400 € 

36 2013 UAIE 
116 I 

13-480 du 
11/07/2013 

Un cœur pour la 
paix 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

SI 107 975€ 78 000 € 36,12 % 50,00 % 39 000 € 

37 2013 UAIE 
133 I 

13-866 du 
20/11/2013 

Solidarités 
international 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

Fonds 
d’interventi

on 
d’urgence 

120 000 € 86 088 € 41,67 % 58,08 % 50 000 € 

38 2013 UAIE 
152 I 

13-866 du 
20/11/2013 

Conseil Régional 
de Kayes 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

Coopératio
n 

décentralis
ée 

29 479 € 14 943 € 50,69 % 100 % 14 943 € 

39 2014 UAIE 
04 F 

14-083 du 
31/01/2014 

EUROARTCITIZEN
S 

Erreur base 
subventionable – 
modification taux 
d’intervention 

Coopératio
n 

décentralis
ée 

400 000 € 100 000 € 25,00 % 100 % 100 000 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’intervent
ion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

40 2014 UAIE 
46 I 

14-457 du 
18/06/2014 

AJDDF – ass de 
diafounou 
Diongaga en 
France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 40 976 € 13 305 € 30,51 % 93,95 % 12 500 € 

41 2014 UAIE 
47 I 

14-457 du 
18/06/2014 

ADVNT – ass pour 
le dvt du village de 
Niagane 
Thiagadougou 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 12 804,62 € 8 365,59 € 39,05 % 59,77 % 5 000 € 

42 2014 UAIE 
48 I 

14-457 du 
18/06/2014 

Association 
Benkaadi de 
Diawoyela 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 42 497 € 30 275 € 23,53 % 33,03 % 10 000 € 

43 2014 UAIE 
49 I 

14-457 du 
18/06/2014 Unité 77 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 61 015 € 50 727 € 20,49 % 24,64 % 12 500 € 

44 2014 UAIE 
50 I 

14-457 du 
18/06/2014 

AMMFK – ass des 
maliens de Maréna 
Kaarta en France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 71 735 € 60 874 € 17,43 % 20,53 % 12 500 € 

45 2014 UAIE 
51 I 

14-457 du 
18/06/2014 SOS MALI 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 26 630,16 € 17 232 € 46,94 % 72,54 % 12 500 € 

46 2014 UAIE 
52 I 

14-457 du 
18/06/2014 

AJDK – ass des 
jeunes pour le dvt 
de Konsiga 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 65 417 € 60 423 € 19,11 % 20,69 % 12 500 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers 

Objet de 
l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’intervent
ion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

47 2014 UAIE 
54 I 

14-457 du 
18/06/2014 

ARMYF – ass des 
ressortissants 
maliens de Yaguiné 
Banda en France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 40 738 € 33 287,58 € 30,68 % 37,55 % 12 500 € 

48 2014 UAIE 
55 I 

14-457 du 
18/06/2014 

AFAF – ass des 
frères amis en 
France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 12 246 € 9 184 € 40,83 % 54,44 % 5 000 € 

49 2014 UAIE 
56 I 

14-457 du 
18/06/2014 

DKGF – ass 
Diafounou Korooye 
Gadianda Fédé 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 67 500 € 61 000 € 18,52 % 20,49 % 12 500 € 

50 2014-UAIE-
150i 

14-743 du 
20/11/2014 Maison de Sagesse 

Base 
subventionnable =  
dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

ARAMIS 41 040 € 25 661 € 30,46 % 48,71 % 12 500 € 

51 15005114 15-179 du 
09/04/2015 

ARGF – ass des 
ressortissants de 
Gory en France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 85 175 € 36 726 € 14,68 % 34,03 % 12 500 € 

52 15005116 15-179 du 
09/04/2015 

BFM – ADLM – 
bénévoles franco-
maliens pour l’aide 
au développement 
des localités de 
Moussala et 
Madihawaya au 
Mali 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 42 210 € 27 860 € 29,61 % 44,87 % 12 500 € 
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Avenants 
à la 

convention 
CP Tiers Objet de 

l’avenant Dispositif 

Montant base 
subventionable 
inscrite dans la 

convention 

Montant 
nouvelle base 
subventionable 

Ancien 
taux 

d’interven
tion 

Nouveau 
taux 

d’intervent
ion 

Montant 
subvention 
(inchangé) 

53 15005121 15-179 du 
09/04/2015 

Guémoucouraba 
Benkadi 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 25 100 € 23 300 € 49,80 % 53,65 % 12 500 € 

54 15005125 15-179 du 
09/04/2015 

ADIME – ass pour 
le dvt intégré du 
village de Moutan 
Sud 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 32 800 € 29 700 € 38,11 % 42,09 % 12 500 € 

55 15005128 15-179 du 
09/04/2015 

Ass Solidarité 
Djédigui-kasse 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 92 318 € 66 835 € 13,54 % 18,70 % 12 500 € 

56 15005139 15-179 du 
09/04/2015 

ARDF – ass des 
ressortissants de 
Débo en France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 70 765 € 62 615 € 17,66 % 19,96 % 12 500 € 

57 15005143 15-179 du 
09/04/2015 

Bangassi Nango et 
Liberté 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 98 805 € 79 840 € 12,65 % 15,66 % 12 500 € 

58 15005151 15-179 du 
09/04/2015 

ARACK – ass des 
ressortissants et 
amis de la 
commune de 
Kassama 
Tambaoura Djigui 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 43 000 € 16 700 € 29,07 % 74,85 % 12 500 € 
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59 15005152 15-179 du 
09/04/2015 Khasso Solidarité 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 77 903 € 30 750 € 16,05 % 40,65 % 12 500 € 

60 15005154 15-179 du 
09/04/2015 

STDF – Solidarité 
et Développement 
de Tambacara en 
France 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

CODEV 25 000 € 15 158,77 € 50,00 % 82,46 % 12 500 € 

61 15011419 15-489 du 
09/07/2015 EMBELO 

Base subventionable 
=  dépenses 
d’investissement 
Modification taux 
d’intervention 

ARAMIS 10 943 € 10 943 € 22,85 % 45,70 % 5 000 € 

CODEV : 39, SI : 14, ARAMIS : 4, Fonds d’intervention d’urgence : 1, Aide à la reconstruction : 1 et Coopération décentralisée : 2 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 : AVENANTS 

TYPES  
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION XXX 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX, 
en vertu de la délibération N°CP 16-XXX du 18 mai 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : une association 
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PRÉAMBULE : 

La convention XXX adoptée dans le cadre du dispositif XXX par délibération n° CP XXX du XXX, comportait 
une erreur affectant la base subventionnable du projet. Des dépenses de fonctionnement étaient en effet 
prises en compte dans son calcul alors que la subvention octroyée ne pouvait couvrir que des dépenses 
d’investissement.  
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention en intégrant une nouvelle base 
subventionnable constituée exclusivement de dépenses d’investissement. Le montant de la subvention reste 
identique, seuls la base subventionnable et le taux d’intervention régional sont modifiés. 

ARTICLE 1 

L’alinéa 2 de l’article 1 de la convention est modifié comme suit « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention de XXX € ».  
La fiche projet annexée au présent avenant est modifiée en conséquence. 

ARTICLE 2 

L’alinéa 2 de l’article 3.3 de la convention est modifié comme suit « La part définitive de la Région dans le 
financement du projet ne peut excéder la taux plafond de XXX %.  

ARTICLE 3 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le...................................... Le............................................... 

Pour l’Association Pour la Présidente du Conseil Régional  
d’Ile de France et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales 

et Européennes 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION XXX 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP XXX du XXX, 
en vertu de la délibération N°CP 16-XXX du 18 mai 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : une association 
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PRÉAMBULE : 

La convention XXX adoptée dans le cadre du dispositif XXX par délibération n° CP XXX du XXX, comportait 
une erreur affectant le taux d’intervention. La base subventionable (XXX €) et le montant maximum 
prévisionnel de la subvention régionale ( XXX €) restent inchangés, seul le taux d’intervention régional est 
modifié, passant de X % à X %. 
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention par voie d’avenant. 

ARTICLE UNIQUE 

L’alinéa 3 de l’article 1 de la convention est modifié comme suit « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant maximum de subvention de XXX € ».  
La fiche projet annexée au présent avenant est modifiée en conséquence. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le...................................... Le............................................... 

Pour l’Association Pour la Présidente du Conseil Régional  
d’Ile de France et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales 

et Européennes 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3 : AVENANT A LA 

CONVENTION 15018506 POUR LE TARMAC  
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 15018506 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N° CP 15-659 du 08/10/2015, 
en vertu de la délibération N°CP 16-169 du 18 mai 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : TEP – LE TARMAC – La scène internationale francophone 
dont le statut juridique est : une Société à Responsabilité Limitée 
N° SIRET : 342 479 821 00015 
dont le siège social est situé au : 159 avenue Gambetta 75020 PARIS 
ayant pour représentant : Madame Valérie BARAB, Gérante 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PRÉAMBULE : 

La convention 15018506 adoptée dans le cadre du dispositif Animation régionale par délibération n° CP 15-
659 du 8 octobre 2015 comportait une erreur affectant le taux d’intervention. La base subventionable 
(33 422 €) et le montant maximum prévisionnel de la subvention régionale (20 000 €) restent inchangés, 
seul le taux d’intervention régional est modifié, passant de 71,81 % à 59,84 %. 
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention par voie d’avenant. 

ARTICLE UNIQUE 

L’alinéa 3 de l’article 1 de la convention est modifié comme suit « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à 59,84 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 33 422 €, soit un montant maximum de subvention de 20 000 € ».  
La fiche projet annexée au présent avenant est modifiée en conséquence. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le...................................... Le............................................... 

Pour la société à responsabilité limitée 

Valérie BARAN 

Pour la Présidente du Conseil Régional  
d’Ile de France et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales 

et Européennes 

Jacques BELTRAN 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 4 : AVENANT A LA 

CONVENTION 2011 UAIE 87 I POUR L’INSTITUT 

DES METIERS DE LA VILLE D’ANTANANARIVO 
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AVENANT N°2 PORTANT MODIFICATION 
DE LA CONVENTION 11-UAIE-87I  

ENTRE LA REGION D’ILE DE FRANCE  
ET LA COMMUNE URBAINE D’ANTANANARIVO 

CONCERNANT LA REALISATION  
PAR L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE  

DU PROGRAMME PAMU PHASE 3 

La Région d’Île-de-France, représentée par Mme Valérie PECRESSE, sa Présidente, 
33, rue Barbet-de-Jouy – 75007 Paris 
en vertu de la délibération n° 11-851 du 16 novembre 2011 
en vertu de la délibération n° 14-785 du 20 novembre 2014 
en vertu de la délibération n° …..    du   2016 

ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

L’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo – 4, rue Fernand Kasanga 
Faisant élection de domicile à Antananarivo 
représentée par Madame Tamara TEISSEDRE-PHILIP, Directrice  

 ci-après dénommée L’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 

APRES AVOIR RAPPELE : 

- Par délibération n° CP 11-851 du 16 novembre 2011, la Région a attribué à la 
Commune Urbaine d’Antananarivo une subvention d’un montant total de 700 000 € 
pour la réalisation d’une troisième phase du programme transport – amélioration de 
la mobilité urbaine (PAMU) ;  

- Par délibération n° CP-14-785 du 20 novembre 2014, la Région a approuvé la 
convention de financement avec l’Agence Française de Développement convenant 
d’un engagement financier de cette dernière dans le projet pour un montant de 
430 000€ et a approuvé en conséquence une prorogation de délai et une modification 
des recettes du plan de financement par avenant n°1; 

- Compte-tenu que le partenariat financier avec l’AFD implique également une 
modification du taux d’intervention et une modification du contenu de certaines 
actions d’autre part ; 
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Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

Le contenu du projet et  le plan de financement prévisionnel décrits dans la fiche projet 
annexée sont modifiés pour tenir compte du partenariat avec l’Agence française de 
développement.  

ARTICLE 2 : 

L’article 4 de la convention 11 UAIE 87I est modifié comme suit : 

« une subvention d’investissement correspondant à 60,87% de la base subventionnable du 
projet en investissement (1 150 000 € TTC), soit une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 700 000 €. 

ARTICLE 3 :  

La fiche projet n° 11020062 modifiée ainsi que la convention 11 UAIE 87I et l’avenant 1 du 8 
avril 2015 est annexée au présent rapport. 

ARTICLE 4 :  

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le 

Le............................................... 

Pour l’Institut des Métiers de la Ville 
d’Antananarivo  

Madame Tamara TEISSEDRE-PHILIP 

Pour le Président du Conseil régional d’Ile 
de France et par délégation 
Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires 
internationales et européennes 

Monsieur Jacques BELTRAN 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 11020062 MODIFIEE 
RELATIVE A L’AVENANT N°2 PORTANT  

MODIFICATION DE LA CONVENTION 11-UAIE-87I  

Commission permanente du 16 novembre 2011 

Objet : ANTANANARIVO COMMUNE URBAINE INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 
INVESTISSEMENT TRANSPORT 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

1 150 000,00 € 60,87 % 700 000,00 € 

Montant Total de la subvention 700 000,00 € 

Imputation budgétaire : 900-044-204142-HP044-003 
10400306- Transports dans les zones de coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 

D’ANTANANARIVO  
Adresse administrative : 4 RUE FERNAND KASANGA 

99999 ANTANANARIVO  
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Madame Tamara TEISSEDRE-PHILIP, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

Objet du projet : attribution d'une subvention 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2011 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs :  
Transport - poursuite du programme PAMU (amélioration de la mobilité urbaine) 

Après la mise en service en février 2011 des installations de la ligne 119 reliant l’Université d’Ankatso à la 
cité des « 67 hectares », les lignes de Taxis bé urbaines 128-160 et 166 seront à leur tour labellisées « 
lignes pilotes » fin 2011-début 2012 dans le cadre des subventions accordées par la Région Ile de France 
pour les projets relevant du PAMU. 
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Description :  
Aménagement des lignes 172-187. 
Descriptif : Ces lignes assurent la liaison entre le secteur des « 67 hectares » et  la commune de Iavoloha, 
au Sud de l’agglomération, soit 14 km. Elles ont des terminus et des parcours communs, ce qui impliquera 
de les regrouper en une seule desserte. Bien que lignes urbaines, sous l’égide de la CUA, elles 
présentent la particularité de sortir du territoire de la ville pour desservir trois communes périphériques.  
Leur trafic est conséquent avec près de 27000 voyageurs par jour et un parc de plus de 80 minibus. 

Centre de formation 
Le projet de centre de formation aux métiers du transport urbain proposé par la CUA et l’Institut des 
Métiers de la Ville répond aux nouvelles dispositions réglementaires. Le projet pédagogique pour les 
conducteurs s’appuie sur la complémentarité d’enseignements pratiques et théoriques. Il propose 
l’équipement d’un bâtiment déjà existant de l’OMAVET, Société Anonyme sous tutelle de la CUA, en 
salles pour les cours théoriques et en piste de conduite pour les cours pratique. 

Tarification-Billettique 

Le projet de renouvellement des minibus par des véhicules de plus grande capacité conçus pour le 
transport urbain engage la possibilité d’instaurer une tarification-billettique se substituant aux échanges 
monétaires actuels entre voyageur et receveur, sans remise d’un titre de transport. Cette pratique génère 
une importante évasion de recettes qui participe pour partie à la médiocre qualité de l’offre. L’objectif est 
donc de concevoir une billettique simple en cohérence avec des technologies couramment utilisées par 
les voyageurs 

Enquête réseau structurant: 

L’augmentation rapide de la population nécessitera une restructuration avec intégration des lignes 
urbaines et suburbaines. Cela doit reposer sur une étude du réseau structurant globale fondée sur des 
données de déplacements dans le référentiel territorial du Grand Tana.  Elle devrait donc être précédée 
d’une enquête déplacements, « enquête ménages », à défaut « enquête origines-destinations ».  

Moyens mis en œuvre :  
L'IMV d'Antananarivo accompagnera la CUA (service Transport) pour réaliser les appels d'offres 
correspondant à la mise en oeuvre des  différents programmes. 

Public(s) cible(s) :  
Les habitants d'Antananarivo, en particulier les étudiants des universités d'Ankatsoa, plus généralement, 
les habitants résidant à proximité de ces lignes réaménagées. 

Détail du calcul de la subvention :  
Sur un programme total estimé à 1 150 000 €, 
La Région est sollicitée pour 700 000 € 
La subvention de AFD est de 430 000 €     
Travaux financés par la CUA : 20 000 €. 

Localisation géographique : 
 Antananarivo

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2011 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

aménagement ligne pilote 
172/187 

450 000,00 39,13% 

étude billetique 100 000,00 8,70% 
Centre de formation 100 000,00 8,70% 
Etude réseau structurant 500 000,00 43,48% 

Total 1 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 700 000,00 60,87% 
AFD 430 000,00 37,39% 
CUA 20 000,00 1,74% 

Total 1 150 000,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2011 700 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
Année Dispositif d’aide Montant voté 

2008 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

130 000,00 € 

2009 Divers Dispositifs en fonctionnement 110 000,00 € 
2009 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 10 000,00 € 
2009 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(INV) 
1 102 000,00 € 

2010 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

805 350,00 € 

2010 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 130 740,00 € 
2011 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 180 000,00 € 
2011 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(INV) 
438 900,00 € 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

430 000,00 € 

2015 Volontaires du progrès et coopérants 106 250,00 € 
Montant total 1 766 482,00 € 

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques 

2011 0,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport avenant version du 28 juin 28/06/16 19:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 : AVENANT A LA 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A JERUSALEM 
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AVENANT MODIFICATIF 
A 

LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
passée entre 

la Région Île-de-France  
et le 

Consulat Général de France à Jérusalem 
n° CP 14-650 du 17 octobre 2014 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse 
en vertu de la délibération n°  CP 16-169 du 12 juillet 2016 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

le Consulat Général de France à Jérusalem,  
sis 5, rue Paul Emile BOTTA – Jérusalem 
représenté par le Consul général, Monsieur Hervé MAGRO, 

d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Le Consulat Général de France à Jérusalem a mis en place un programme de « bourses du gouvernement 
français » à destination d’étudiants palestiniens poursuivant leur cursus universitaire en Île-de-France. La 
Région Île-de-France cofinance ce programme dans le cadre de son accord de partenariat avec le 
Gouvernorat de Jérusalem, via l’attribution d’une subvention à Campus France pour la gestion et le 
paiement des allocations annuelles des étudiants boursiers.  

Suite à l’accueil en Île-de-France de 3 boursiers palestiniens pour l’année universitaire 2015-2016 au lieu de 
5 comme initialement prévu et au vu des bons résultats obtenus par les 2 étudiants ayant effectué leur 
Master 1 en Archéologie à Paris I (Mme Waad AWISAT) et en Immunologie à Paris VI (M. Mahmoud 
TARAYRAH)  , il est proposé de prolonger le soutien à ces deux étudiants afin qu’ils suivent les cours de 
Master 2 en 2016-2017 et terminent leur cursus. 

A cette fin, il est proposé de proroger la convention de partenariat avec le Consulat général de France à 
Jérusalem. Pour le reste, la convention reste inchangée ainsi que toutes les stipulations non modifiées par le 
présent avenant. 

ARTICLE 1 : 
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L’article 9 de la convention, intitulé « Durée de la présente convention » est modifié comme suit : 

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties. Elle 
prendra fin au 31 août 2017. 

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le Le 

Pour le Consulat Général de France à Jérusalem 
Le Consul Général 

Hervé MAGRO 

Pour le Président du Conseil Régional d’Île de 
France et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales et 

Européennes 

Jacques BELTRAN 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 : AVENANT A LA 

CONVENTION DE MANDAT N° 2014 UAIE 122 F 

AVEC CAMPUS FRANCE  
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AVENANT N°2 à la convention de mandat avec 
CAMPUS FRANCE n°2014 UAIE 122 F 

Approuvée par la délibération CP 14-650 en date du 17 octobre 2014 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 PARIS, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse 
en vertu de la délibération n° CP 16-169 du 12 juillet 2016  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : CAMPUS FRANCE 
dont le statut juridique est : Etablissement public à caractère industriel et commercial – décret n°2011-2048 
du 30/12/2011 
dont le n° SIRET est : 752 195 438 00011 
dont le siège social est situé au : sis 28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS 
ayant pour représentant : Madame Béatrice KHAIAT, Directrice Générale 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Le Consulat Général de France à Jérusalem a mis en place un programme de « bourses du gouvernement 
français » à destination d’étudiants palestiniens poursuivant leur cursus universitaire en Île-de-France. La 
Région Île-de-France cofinance ce programme dans le cadre de son accord de partenariat avec le 
Gouvernorat de Jérusalem, via l’attribution d’une subvention à Campus France pour la gestion et le 
paiement des allocations annuelles des étudiants boursiers.  

Suite à une évolution annuelle des barèmes de frais de gestion de Campus France changeant le montant de 
la base subventionnable, et l’article 6-2 de la convention prévoyant que toute augmentation des frais de 
gestion doit faire l’objet d’un avenant, il y a lieu de modifier l’article 6-1 de la convention ainsi que la fiche 
projet comme suit. 

Pour le reste, la convention reste inchangée ainsi que toutes les stipulations non modifiées par le présent 
avenant. 

ARTICLE 1 : 

La rédaction de l’article 6-1 « frais de gestion » de la convention est modifié comme suit : 

Calculés sur la base de la tarification en vigueur, les barèmes des frais de gestion évoluant chaque année, 
ils s’élèvent pour 2016 à 1 110,40 € euros TTC et ont été recalculés comme suit : 

- 141,62 € HT soit 169,63 € TTC pour l’ouverture d’un dossier 
- 115,67 € HT soit 138,80 € TTC de frais de gestion mensuelle 

Le montant prévisionnel de la rémunération de Campus France pour la gestion d’une bourse d’étudiant sur 
8 mois du 01/01/2016 au 31/08/2016 et de 2 bourses sur 12 mois s’élèvera donc à 4 411,60 € TTC.  
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En raison de ces évolutions, une affectation supplémentaire de 120,96 € à la subvention octroyée à Campus 
France est proposée afin de réévaluer le montant de celle-ci. 

ARTICLE 2 : 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés 

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux. 

Le Le 

Pour Campus France 
La Directrice Générale 

Béatrice KHAIAT 

Pour le Président du Conseil Régional d’Île de 
France et par délégation 

Le Directeur Général Adjoint des Services 
Chargé de l’Unité des Affaires Internationales et 

Européennes 

Jacques BELTRAN 
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DELIBERATION N° CP 16-224
DU 15 JUIN 2016

COOPERATION DECENTRALISEE : 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D’ANTANANARIVO 
ET A L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE HANOÏ – DU 1ER MAI 2016 AU 31 DECEMBRE 2016

ET AVENANTS 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

VU la délibération n°CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative aux orientations de la politique de 
coopération décentralisée et des actions internationales de la Région lle-de-France, 

VU L’accord de coopération signé entre le Comité Populaire de Hanoi et la Région Ile de France 
le 20 décembre 1989 ; 

VU Le précédent relevé de décisions du dernier comité mixte entre Hanoi et la Région Ile de 
France du 1er novembre 2010 ; 

VU L’accord de coopération entre la région Île-de-France et la Commune Urbaine 
d’Antananarivo le 21 décembre 2010 ; 

VU Le relevé de décisions du comité mixte de coopération entre la Commune Urbaine 
d’Antananarivo et la Région Ile de France du 24 mars 2005 ; 

VU la délibération  n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 

VU Le budget 2016 de la Région Île-de-France ; 

VU L’avis de la commission des finances ; 

VU L’avis de la commission de la coopération internationale ; 

VU le rapport  présenté par Madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoï 

Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu 
avec le Comité Populaire de Hanoï (Vietnam), au financement de l’Institut des Métiers de la Ville 
de Hanoï par l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement à cet institut pour le compte 
du Comité populaire de Hanoï, correspondant à 57,89% de la base subventionnable du projet (79 
166 €), soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 45 833 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 45 833 € disponible sur le chapitre 930 
« services généraux », code fonctionnel 048 « Autres actions internationales », Programme 
HP048-017 (104017) « coopération décentralisée hors APD », Action 10401701 « Coopération 
décentralisée hors APD» du budget, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1. 

CP 16-224
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
compter du 1er mai 2016 par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 17 
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, telle que prorogée par la délibération n° CR 
01-16 du 21 janvier 2016. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au
modèle de convention joint en annexe 5 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 2 : Subvention de fonctionnement à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 

Décide de participer pour 2016, au titre de l’accord de coopération décentralisée conclu
avec la Commune Urbaine d’Antananarivo au financement de l’Institut des Métiers de la Ville 
d’Antananarivo par l’attribution d’une subvention de fonctionnement à cet institut pour le compte de 
la Commune Urbaine d’Antananarivo, correspondant à 67,42 % de la base subventionnable du 
projet (74 167 €) soit une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  50 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 930 
« services généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », Programme 
104003 « coopération décentralisée », Action 10400301 « Coopération décentralisée» du budget, 
conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à 
compter du 1er mai 2016, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, telle que prorogée par la délibération n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au 
modèle de convention joint en annexe 5 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 3 : Transfert des subventions à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 

Approuve le transfert à  l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo des subventions à la
Communauté urbaine d’Antananarivo approuvées par les délibérations suivantes :  

- CP 11-851 du 16/11/2011 (convention 11-UAIE-87 I) 
- CP 12-018 du 26/01/2012 (convention 12-UAIE-02 F) 
- CP 13-422 du 30/05/2013(conventions 13-UAIE-35 F et 13-UAIE-36 I) 
- CP 14-142 du 30/01/2014(convention 14-UAIE-11 F 
- CP 14-650 du 17/10/2014(conventions 14-UAIE-115 I, 14-UAIE-116 I, 14-UAIE-117 I) 
- CP 14-757 du 20/11/2014(conventions 14-UAIE-168 I et avenant à la convention 11-UAIE-87I) 
- CP 15-087 du 29/01/2015(convention 15002813) 
- CP 15-099 du 29/01/2015 (conventions 15001818 et 15002311) 
- CP 15-333 du 17/06/2015(convention 15009306) 
- CP 15-506 du 09/07/2015(avenants aux conventions 13 UAIE 35 F et 13 UAIE 36 I) 
- CP 15-632 du 08/10/2015(convention 15017646) 

Subordonne le versement de ces subventions à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 
à la signature d’avenants conformes à l’avenant- type ci-annexé et autorise la présidente du 
Conseil régional à les signer.  
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Article 4 : Avenant à la convention UAIE n°15005088 entre la Région Île-de-France et 

l’association EAST. 

Approuve l’avenant à la convention UAIE n° 15005088  du 8 octobre 2015 conclue entre la 
Région Île-de-France et l’association EAST annexé à la présente délibération, et autorise la prise 
en compte des dépenses éligibles à compter du 17 novembre 2010 par dérogation aux articles 17 
et 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire 
et financier, telle que prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. La convention 
de réaffectation est annexée au rapport. 

Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer l’avenant à la convention 

UAIE N°15005088  joint en annexe à la présente délibération. 

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

VALERIE PECRESSE 
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 ANNEXE A LA DELIBERATION N° 1 :  
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport : CP16-224 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400301 - Coopération décentralisée 
textBox26

Programme : 104003 - Coopération décentralisée

Dispositif : 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :50 000,00 €Montant total :

74 167,00 € TTC 67,42 % 50 000,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005182 - FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO

Bénéficiaire : P0033830 - INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO

Localisation : Antananarivo

¤

Total sur le dispositif 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération (FONCT) :

50 000,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 930 - 044 - 104003 - 10400301 : 50 000,00 €
textBox26

Chapitre : 930 - Services généraux

048 - Autres actions internationalesCode fonctionnel :

Action : 10401701 - Coopération décentralisée hors APD 
textBox26

Programme : 104017 - Coopération décentralisée hors APD

Dispositif : 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT)
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738 Code nature :45 833,00 €Montant total :

79 166,00 € TTC 57,89 % 45 833,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier : 16005186 - FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE HANOI

Bénéficiaire : P0029515 - INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE

Localisation : HANOI

¤

Total sur le dispositif 00000555 - Actions de coopération à réaliser sur les zones 
prioritaires de coopération (FONCT) :

45 833,00 €

textBox26

Total sur l'imputation 930 - 048 - 104017 - 10401701 : 45 833,00 €
textBox26

textBox26
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2 : 
 FICHES PROJET  
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005186 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE DE HANOI 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

79 166,00 € 57,89 % 45 833,00 € 

Montant Total de la subvention 45 833,00 € 

Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020 
10401701- Coopération décentralisée hors APD 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 
Adresse administrative : 79 BA TRIEU 

99999 HANOI  
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Monsieur Vinh Quang PHAM, Co-Directeur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le budget, couvrant l'année civile, a été établi au 1er janvier 2016. La 
1ère partie de la subvention annuelle votée à la CP N° 16-058 a été calculée du 1er janvier 2016 au 30 
avril 2016. 

Objectifs :  
La subvention doit permettre le fonctionnement de l’Institut des Métiers de la Ville de Hanoi ainsi que 
l’accomplissement de ses missions d’appui à maîtrise d’ouvrage urbain du Comité Populaire de Hanoi et 
de mise en œuvre des actions de développement économique entre les deux territoires pour la période du 
1er mai au 30 septembre 2016. 

Description :  
La mission de l’IMV consiste à renforcer les compétences techniques des services municipaux de Hanoi 
notamment la mise à disposition d’expertise francilienne en urbanisme, aménagement, transport, 
environnement et tourisme (sous la forme d’étude, de missions d’expertises, de formations ou de 
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séminaires). 
Les relations privilégiées entre la Région Île-de-France et Hanoi permettent la promotion des savoir-faire 
et des technologies franciliens. Le partenariat s’accompagne ainsi d’un fort retour pour le territoire 
francilien. Les actions menées en 2015 et début 2016 auprès du Comité populaire de Hanoi et des 
bailleurs de fonds internationaux présents au Vietnam ont donné lieu à des prestations commerciales 
pour des entreprises franciliennes.  

Moyens mis en œuvre : 
Pour mener à bien ses missions, l’IMV s’appuie sur son équipe de techniciens français et vietnamiens et 
mobilise des spécialistes en Île-de-France (en faisant appel en particulier aux agents de la Région et aux 
organismes associés). L’IMV a également recours à des prestataires privés (bureau d’étude, agence 
d’architecture…) basées en Île-de-France ou à Hanoi. L’IMV dispose d’un centre de documentation en 
urbanisme et aménagement urbain, support scientifique et technique pour la mise en œuvre des études et 
expertises. Le Comité populaire de Hanoi mobilise quant à lui les agents de ses services (services de 
l’urbanisme, du plan et investissement, des transports, du tourisme, institut d’urbanisme, etc.) et des 
moyens matériels. Le service des relations internationales de Hanoi collabore avec l’IMV pour promouvoir 
et animer ce partenariat auprès du Comité populaire de Hanoi et de ses services. 

Intérêt régional :  
Valorisation et visibilité internationale de l'expertise francilienne dans le domaine du développement 
urbain durable, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la gestion du patrimoine. Relais local 
du développement économique international de la Région et de ses entreprises. L’IMV est un lieu 
d’accueil régulier pour des stagiaires franciliens dans ses domaines d’expertise. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Services techniques du comité populaire de Hanoi, population de Hanoi, entreprises franciliennes des 
secteurs urbanisme / transport / environnement / tourisme développant une stratégie internationale avec 
le Vietnam. 

Détail du calcul de la subvention : 

Détail du calcul du budget de l’IMV : 

- Salaires, assurances et stagiaires : 30 000 € 
- Frais de fonctionnement, représentation, fournitures et consommables : 15 000 € 
- Formations, séminaires : 6250 € 
- Editions, documentation et communication : 1562 € 
- Etudes économiques et expertises techniques : 13 854 € 
- Missions en Ile-de-France : 12 500 € 

Participation du Comité Populaire de Hanoi : 33 333 € 

Localisation géographique : 
 HANOI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Salaires, assurances et 
stagiaires 

30 000,00 37,90% 

Frais de fonctionnement , 
représentation, fournitures et 
consommables 

15 000,00 18,95% 

Formations, séminaires 6 250,00 7,89% 
Editions, documentation et 
communication 

1 562,00 1,97% 

Etudes économiques et 
expertises techniques 

13 854,00 17,50% 

Missions en Île-de-France 12 500,00 15,79% 
Total 79 166,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Participation du Comité 
Populaire de Hanoï 

33 333,00 42,11% 

Subvention Région Île-de-
France 

45 833,00 57,89% 

Total 79 166,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 45 833,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
15 000,00 € 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

130 000,00 € 

2016 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) 

36 666,00 € 

Montant total 181 666,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16005182 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

74 167,00 € 67,42 % 50 000,00 € 

Montant Total de la subvention 50 000,00 € 

Imputation budgétaire : 930-044-65738-104003-020 
10400301- Coopération décentralisée 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 

D'ANTANANARIVO 
Adresse administrative : 4 RUE FERNAND KASANGA 

99999 ANTANANARIVO  
Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 
Représentant : Madame TAMARA TEISSEDRE-PHILIP, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
Rapport Cadre : CR75-10 du 19/11/2010  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 mai 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le budget, couvrant l'année civile, a été établi au 1er janvier 2016 . La 
1ère partie de la subvention annuelle votée à la CP N° 16-058 a été calculée du 1er janvier 2016 au 30 
avril 2016. 

Objectifs :  
La subvention doit permettre le fonctionnement de l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo et 
l’accomplissement de ses missions d’assistance technique à la commune urbaine d’Antananarivo, de 
renforcement des capacités des agents locaux et la mise en œuvre des programmes de coopération pour 
la période du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 . 

Description :  
L'IMV met en œuvre  les programmes de coopération de la Région avec la CUA (Mobilité urbaine, 
Planification urbaine, Patrimoine, Tourisme, Développement économique, Agriculture urbaine), tout en 
renforçant les capacités de la Commune par des formations, des missions d'expertise, des séminaires. 
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Les projets conduits localement sont cofinancés par la Région, la CUA et des bailleurs extérieurs comme 
le MAEDI/DAECT ou l’AFD. 

Moyens mis en œuvre :  
Pour remplir ses missions, l'IMV mobilise une équipe de techniciens et  spécialistes  malgaches, mis à 
disposition des diverses directions de la commune.  L'IMV fait également appel à des experts seniors 
franciliens (administration régionale, organismes associés, consultants privés...) et à des jeunes stagiaires 
franciliens pour effectuer des missions d’expertise et de formation ponctuelles. 

Intérêt régional :  
Valorisation et visibilité internationale de l'expertise francilienne en urbanisme, aménagement du territoire, 
transport, environnement, patrimoine. Contribution au développement économique international de la 
Région et de ses entreprises. L’IMV est un lieu d’accueil régulier pour des stagiaires franciliens des ses 
domaines d’expertise. 

Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 

Public(s) cible(s) :  
Cadres et employés de la CUA, population de l'agglomération d'Antananarivo, ensemble des acteurs du 
développement urbain à Madagascar. 

Détail du calcul de la subvention : 

Détail  du budget :  
- Frais de fonctionnement, fournitures consommables, petit entretien : 34 167€ 
- Salaires personnel local : 25 000 € 
- Formations et centre de documentation : 4375 € 
- Etudes, expertises et séminaires : 10 625 € 

Participation de la Commune Urbaine d'Antananarivo : 24 167 € 

Localisation géographique : 
 Antananarivo

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de fonctionnement, 
fournitures, petit entretien 

34 167,00 46,07% 

Salaires personnel local 25 000,00 33,71% 
Formations et centre de 
documentation 

4 375,00 5,90% 

Etudes, expertises et 
séminaires 

10 625,00 14,33% 

Total 74 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région île-
de-France 

50 000,00 67,42% 

Participation de la Commune 
Urbaine d'Antananarivo 

24 167,00 32,58% 

Total 74 167,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2016 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
40 000,00 € 

Montant total 40 000,00 € 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

 ANNEXE A LA DELIBERATION N° 3 :  
AVENANT DE TRANSFERT DE BENEFICIAIRE DES 

SUBVENTIONS A LA COMMUNE URBAINE 
D’ANTANANARIVO 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

AVENANT DE TRANSFERT DE LA CONVENTION N°XXXX 
ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE  

ET L’INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D’ANTANANARIVO 
PORTANT MODIFICATION DU SIGNATAIRE  

Entre 

La Région d’Île-de-France, sise au 33 rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP XXX  du XXX, 
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 

Et 

L’Institut des Métiers de la Ville, domicilié 4 rue Fernand Kasanga, ANTANANARIVO représentée par sa 
directrice, Madame TAMARA TEISSEDRE-PHILIP  
ci-après dénommé « l’IMV » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

- La Commune Urbaine d’Antananarivo a ouvert en 2008 un compte pour percevoir les 

subventions de la Région destinée à l’Institut des Métiers de la Ville afin de mettre en œuvre les 

projets financés dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région et Antananarivo. 

- Le 11 mars 2015, la Commune Urbaine d’Antananarivo a reçu instruction du Ministère des 
finances malgaches de ne détenir plus qu’un seul compte bancaire, la trésorerie municipale, en 
conformité avec la loi organique malgache. 

- L’IMV a ouvert un nouveau compte le 7 Septembre 2015  à la banque BNI Ankorondrano pour y 

percevoir les subventions régionales pour le compte de la Commune Urbaine d’Antananarivo. 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

La subvention relative au projet xxxx, attribuée par la délibération CP xxxx du xx xx xxxx, est transférée à 
l’IMV, à compter du 16 juin 2016.  

A compter de la date de transfert, la convention engage la Région Île-de-France et l’IMV.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

ARTICLE 2 : 

A compter de la date de transfert, les versements de la subvention seront effectués à : 

L’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo 
Représentée par : Madame TAMARA TEISSEDRE-PHILIP 
N° de compte à créditer : 00005 36007 58719440160 71 

Code IBAN : MG4600005360075871944016071 

ARTICLE 3 : 

L’IMV s’engage à compter du 16 juin 2016 à reprendre et respecter l’ensemble des droits et des obligations 
de la Commune Urbaine d’Antananarivo à l’égard de la Région Île-de-France conformément aux dispositions 
de la convention relative au soutien de la Région Île-de-France au projet intitulé xxxx.  

ARTICLE 4 :  

Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles précédents 
applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache directement et devient pièce contractuelle.  

ARTICLE 5 : 

L’article 8 de la convention est modifié comme suit : 
« Les pièces contractuelles comprennent :  

- la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche-projet » adoptée par la délibération CP 
xxxx 

- l’avenant de transfert adopté par la délibération CP xxxx. 

ARTICLE 6 :  

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le 

La Directrice de l’Institut des Métiers de la 
Ville d’Antananarivo 

 Madame TAMARA TEISSEDRE-PHILIP 

Pour le Président du Conseil régional d’Ile de 
France et par délégation 
Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires internationales et 
européennes 

JACQUES BELTRAN 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 4 : 
 AVENANT EAST 
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AVENANT N°1 PORTANT DEMARRAGE ANTICIPE 
DE LA CONVENTION CP 15-659 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
ET L’ASSOCIATION EAST 

CONCERNANT LA REALISATION  
DU PROGRAMME EAU ET ENVIRONNEMENT A ANTANANARIVO 

La Région d’Île-de-France, représentée par Mme Valérie PECRESSE, sa présidente, 
33, rue Barbet-de-Jouy – 75007 Paris 
en vertu de la délibération n°…. ..du 15 juin  2016     
ci-après dénommée la « Région » 

d’une part, 
et 

L’association EAST (Eau, Agriculture et Santé en milieu Tropical) 
Faisant élection de domicile–35 rue Broca à  Paris , 
représentée par Monsieur Loïc Monjour, son Président, 

 ci-après dénommée « EAST » 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n°CP-10-838 du 17 novembre 2011 (convention 2010-UAIE-121F), la 
Région a attribué à EAST une subvention d’un montant total de 66 540 € pour la réalisation 
du programme Eau et environnement à Antananarivo, 
- Par délibération n° CP 15-235 du 9 avril 2015, la Région a décidé la réaffectation des 

subventions accordées à EAST pour un montant total de 33 270€, 
- Par délibération n° CP 15-659 du 8 octobre 2015, la Région a soumis à une convention 

de réaffectation n° 15005088 la subvention de 33 270€, 
- Compte-tenu d’une erreur matérielle portant sur la date d’éligibilité des dépenses dans la 

convention n° 15005088, 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : 

L’article 3.4 de la convention est modifié comme suit : «Les dépenses subventionnables sont 

prises en compte à compter du 17 novembre 2010 et jusqu’à la date de la demande de 
versement de solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention ».  
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ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le  

Le............................................... 

Pour le Président de EAST Pour le Président du Conseil régional d’Ile 
de France et par délégation 
Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires 
internationales et européennes 

Loïc MONJOUR Jacques BELTRAN 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 : 
 CONVENTION  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

Subvention Globale de Fonctionnement

CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : XXXX 
dont le statut juridique est :  

dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif XXXXXXXX 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° XX du XXX. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
Conseil Régional.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° XXXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir X au titre de l’année  pour la 
réalisation de son objet social, à savoir  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à  % 
du budget de l’année , soit un montant maximum de subvention de XX €.  

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire.  

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT COOPERATION DECENTRALISEE 02/06/16 10:06:00 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.  

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants de toutes difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.  

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.   

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS  

Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stage(s) ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région  

 ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.   

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut demander une avance de 80% sur présentation d’une attestation justifiant de l’absence 
de trésorerie signée par le représentant légal de l’organisme.  
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ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels du bénéficiaire. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable, si 
l’organisme en est doté. 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.   

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments financiers 
transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du 
bénéficiaire.  

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1/05/2016 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le…………. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.   
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence  
de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.  
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° XX du XX. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le  

La Présidente  
du Conseil Régional d'Île-de-France 

Le  

Le bénéficiaire 
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LETTRES D’ENGAGEMENT DES BENEFICIAIRES 
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DELIBERATION N° CP 16-231

DU 15 juin 2016

Prolongation de représentants de la Région sur ses zones de coopération 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU La délibération n° CR 75-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique internationale de la 

Région Île-de-France ; 
VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente, 
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 

jeunes franciliens ;  
VU Le budget 2016 ; 
VU L’avis de la commission des finances,

VU L’avis de la commission de la coopération internationale,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1 : 

Décide de participer au programme d’action avec l’Agence Française d’Expertise 
Technique Internationale (AFETI) - Expertise France, tel que détaillé en annexe à la 
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 106 437€ destinée à proroger les contrats des coopérants à Sao Paulo, Santiago et 
Hanoï jusqu’au 30 septembre 2016.  

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention 
jointe en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la 
signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 106 437 € disponible sur le Chapitre 
930 « Services Généraux », Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement », 
Programme HP044-003 (104003) « Coopération décentralisée », Action 10400302 
« Représentants de la Région » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en
annexe. 

Article 2 : 

Décide de participer au programme d’action avec la Commune Urbaine 
d’Antananarivo tel que détaillé en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une 
subvention à l’Institut des Métiers de la Ville d’Antananarivo (IMV), d’un montant maximum
prévisionnel de 18 750 € destinée à proroger le contrat du représentant de la Région à 
Antananarivo jusqu’au 30 septembre 2016. 

CP 16-231

1 CP 16-231

9492



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

rapport cooperants 01/06/16 16:06:00 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention 
jointe en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la 
signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 18750 € disponible sur le Chapitre 930 
« Services Généraux », Code fonctionnel 044 « Aide publique au développement », 
Programme HP044-003 (104003) « Coopération décentralisée », Action 10400302 
« Représentants de la Région » du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en 
annexe. 

Article 3 : 

Approuve la prolongation du contrat du représentant de la Région Île-de-France à 
Kayes (Mali) jusqu’au 30 septembre 2016.  

Décide pour cela d’affecter une autorisation d’engagement de 20 000 € sur le 
chapitre 930 « service généraux », code fonctionnel 044 « aide publique » au 
développement programme HP 044 -003 (104003) « Coopération décentralisée », Action 
10400302 « Représentants de la Région » du budget 2016. 

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

Valérie PECRESSE 
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ANNEXES A LA DELIBERATION 
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1. Etat récapitulatif
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du : 15/06/2016 N° de rapport :  CP16-231 Budget : 2016

Chapitre : 930 - Services généraux

044 - Aide publique au développementCode fonctionnel :

Action : 10400302 - Représentants de la Région    
textBox26

Programme :  104003 - Coopération décentralisée

Dispositif :  00000591 - Volontaires du progrès et coopérants
textBox26

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65734Code nature :18 750,00 €Montant total :

18 750,00 € TTC 100 % 18 750,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007374 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO POUR LE 
COMPTE DE L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE D'ANTANANARIVO DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION DECENTRALISEE

Bénéficiaire : R21790 - ANTANANARIVO

Localisation : RESTE DU MONDE

¤

Montant prévisionnel maximum de la subvention régionale :Taux de participation :Base subventionnable :

65738Code nature :106 437,00 €Montant total :

106 437,00 € TTC 100 % 106 437,00 €

CPER / CPRD : Hors CPER - Hors CPRD

Dossier :  16007369 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A AEFTI EXPERTISE FRANCE DANS LE CADRE DE 
POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA RECONSTRUCTION

Bénéficiaire : P0031108 - AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE  EXPERTISE 
FRANCE

Localisation : RESTE DU MONDE

¤

Total sur le dispositif 00000591 - Volontaires du progrès et coopérants : 125 187,00 €
textBox26

Total sur l'imputation 930 - 044 - 104003 - 10400302 : 125 187,00 €
textBox26

textBox26
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Fiches projet 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007369 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A AEFTI EXPERTISE FRANCE DANS LE CADRE DE 
POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION DECENTRALISEE ET D'AIDE A LA 
RECONSTRUCTION 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Volontaires du progrès et 
coopérants 

106 437,00 € 100,00 % 106 437,00 € 

Montant Total de la subvention 106 437,00 € 

Imputation budgétaire : 930-044-65738-104003-020 
10400302- Représentants de la Région 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFETI AGENCE FRANCAISE D EXPERTISE 

TECHNIQUE INTERNATIONALE 
EXPERTISE FRANCE 

Adresse administrative : 1 QUAI DE GRENELLE 
75015 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Sebastien Mosneron Dupin, Directeur général  

N° SIRET : 80873479200019 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Représentant de la Région. 
Date prévisionnelle de début de projet : 1er juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 

Objectifs :  
La Région missionne auprès de certaines de ses collectivités partenaires à l’international des 
représentants en charge des relations bilatérales et de la gestion quotidienne des projets de coopération 
décentralisée. 
Ces experts : 
- assurent le montage, la mise en œuvre et le suivi des programmes de coopération entre la Région Île 
de-France et ses partenaires institutionnels étrangers, 
- assurent une interface permanente entre la Région et ses partenaires, 
- coordonnent et animent sur place l'action des différents acteurs prenant part aux coopérations. 
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Description :  
Expertise France assure  jusqu’au 30 juin 2016 le portage, l'encadrement administratif et le suivi des 
contrats de coopérants à Hanoï (Vietnam), Santiago (Chili), Sao Paulo (Brésil) et aux Gonaïves (Haiti). 

Il est proposé de prolonger du 1er juillet au 30 septembre 2016 les contrats des représentants à Santiago, 
Hanoi et Sao Paulo portés par expertise France dans l'attente de résultats des évaluations de ces 
coopérations. 

Il est proposé de ne pas poursuivre le financement du poste de représentant aux Gonaïves après le 
départ le 30 juin 2016 de son actuel titulaire (qui ne souhaite pas prolonger sa mission). 

La subvention proposée doit permettre de couvrir la rémunération, les frais d'équipement, de 
représentation et de fonctionnement de ces trois représentants de la Région Île-de-France.  

 Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 106 437,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Volontaires du progrès et coopérants 746 321,50 € 

Montant total 746 321,50 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16007374 

Commission permanente du 15 juin 2016 

Objet : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'INSTITUT DES METIERS DE LA VILLE 
D'ANTANANARIVO DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE COOPERATION 
DECENTRALISEE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Volontaires du progrès et 
coopérants 

18 750,00 € 100,00 % 18 750,00 € 

Montant Total de la subvention 18 750,00 € 

Imputation budgétaire : 930-044-65734-104003-020 
10400302- Représentants de la Région 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTANANARIVO 
Adresse administrative : BP 1279 

99999 ANTANANARIVO  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Mme Tamara TEISSEIDRE – Philipp, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Représentants de la Région 
Date Prévisionnelle de début de projet : 1er juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2016 

Objectifs :  
La Région missionne auprès de certaines de ses collectivités partenaires à l’international des 
représentants en charge des relations bilatérales et de la gestion quotidienne des projets de coopération 
décentralisée.  
Ces experts assurent : 
- la mise en oeuvre et le suivi des programmes de coopération entre la Région Île-de-France et ses 
partenaires institutionnels étrangers, 
- une interface permanente entre la Région et ses partenaires, 
- la coordination et l'animation sur place de l'action des différents opérateurs impliqués dans ces 
coopérations 

Description :  
La subvention proposée doit permettre de couvrir du 1er juillet au 30 septembre 2016 la rémunération, le 
logement, les frais de fonctionnement et la location ou la mise à disposition d'un véhicule. 
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Localisation géographique : 
 RESTE DU MONDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 18 750,00 € 

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 200 150,00 € 
2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
32 804,00 € 

2013 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

168 550,00 € 

2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(FONCT) 

120 000,00 € 

2014 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

616 568,00 € 

2014 Volontaires du progrès et coopérants 75 000,00 € 
2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 

(FONCT) 
265 860,00 € 

2015 Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération 
(INV) 

430 000,00 € 

2015 Volontaires du progrès et coopérants 106 250,00 € 
Montant total 1 766 482,00 € 
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FONCTIONNEMENT 

CONVENTION N°……. 

Entre 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
en vertu de la délibération n° CP.. .du … 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

L’organisme dénommé : …… 
dont le statut juridique est : ….. 
dont le n° SIRET est : ……. 
dont le siège social est situé au : …….. 
ayant pour représentant :…………… 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PRÉAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif….. (ou de 
la politique de….), adopté(e)  par délibération du conseil régional n°……. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP …. du …….., la Région a décidé de soutenir ……. pour      au …… Son 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à …% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention 
de …… €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

   ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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   ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

   ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1re de couverture ou en page de garde, sur
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

         ARTICLE 3.1 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision du président, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe précédent que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

         ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes. 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. A chaque demande est 
joint un rapport financier intermédiaire précisant les dépenses effectuées. 

Chaque demande de versement de subvention doit être datée, remplie et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire ou de la personne ayant délégation qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée.  

Les documents financiers doivent être signés par le représentant légal du bénéficiaire ou la personne 
ayant délégation, sont établis en français et libellés en euros. 

         ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut demander une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de 
la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie établi en français et en euros ou, pour les collectivités 
territoriales, d’une attestation justifiant de l’absence de trésorerie nécessaire au démarrage du projet 
soutenu par la Région. 

Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 80% du montant 
de la subvention. 

         ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, sur présentation d’un rapport financier. Celui-ci précise 
notamment les dépenses effectuées. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
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 ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu final d’exécution de l’action, 
d’un compte-rendu financier des dépenses et recettes de l’opération (ou de la tranche d’opération si 
l’opération s’exécute par tranche) et d’un état récapitulatif des paiements ou des copies des dépenses 
effectuées. Le compte-rendu financier et l’état récapitulatif des paiements comportent la signature du 
représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable ou du commissaire aux comptes si 
l’organisme en est doté, et sont établis en français et en euros. 

Pour les personnes morales de droit public : le versement du solde est conditionné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par le comptable 
public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France 
et du département de Paris. 

   ART 3.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant maximum de 
subvention de…... 

   ARTICLE 3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de……. et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le…………. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP  ….du ……. 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

Le................................... Le............................................... 

Pour l’association 
Le Directeur  

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile de 
France et par délégation 

Le Directeur général adjoint des services 
Chargé de l’Unité des Affaires internationales 

et européennes 
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DELIBERATION N° CP 16-301
DU 12 JUILLET 2016

AFFECTATION D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU TOURISME 

ATTRIBUTION ET AFFECTATION DU SOLDE DES SUBVENTIONS 2016 EN FAVEUR DES 
ORGANISMES ASSOCIES A L’ACTION REGIONALE DANS LE DOMAINE DU TOURSIMR : COMITE 
REGIONAL DU TOURISME (CRT) ET CENTRES D'ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME (CART) 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE REGIONAL DU TOURISME 

FONCTIONNEMENT DES POINTS D’ACCUEIL DANS LES AEROPORTS PARISIENS (SOLDE 2016) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011 relative à l’approbation de la Stratégie 

régionale de développement du tourisme et des loisirs 2011-2016 ;
VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 

régional à sa commission permanente,
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CP 08-1290 du 27 novembre 2008 habilitant le Président du Conseil

régional à signer une convention avec Aéroports de Paris pour la poursuite du dispositif des
points d’accueil dans les aéroports parisiens ;

VU La délibération n° CP 10-1004 du 17 novembre 2010 approuvant un avenant à la convention
Région Ile-de-France/Aéroports de Paris de 2008 pour l’aménagement et le fonctionnement 
d’un point d’accueil à Orly-Ouest ;

VU La délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT;

VU La délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014 relative à l’adoption de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la Région et les CaRT;

VU La délibération n° CP 14-086 du 30 janvier 2014 approuvant la convention Région Ile-de-
France/Aéroports de Paris pour le fonctionnement des espaces d’accueil tourisme aux 
aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly pour la période 2014-2018 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016,
VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-

VU 
France.
L’avis de la Commission tourisme ;
L'avis de la commission des Finances ;

CP 16-301

VU 
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APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : 

Décide d’attribuer aux organismes associés dans le domaine du tourisme le solde des
subventions de fonctionnement inscrites au budget 2016. Soit :

- L’affectation une autorisation d’engagement de 5 400 112 € en faveur du CRT prélevée
sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et
thermalisme », programme HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le 
domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux organismes associés dans le
domaine du tourisme » du budget 2016.

- L’affectation une autorisation d’engagement de 633 560 € en faveur des CaRT prélevée
sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et
thermalisme », programme HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le 
domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux organismes associés dans le
domaine du tourisme » du budget 2016.

Article 2 : 

Affecte au Comité régional du tourisme une autorisation d’engagement de 300 000 €
disponible sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et
thermalisme », programme HP95-001 « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du 
tourisme», action 19500108 « Fonds de soutien au secteur du tourisme » du budget 2016.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer l’avenant à la convention d’objectif et de 
moyens avec le CRT approuvée par délibération n° CP 14-022 du 30 janvier 2014, présenté en
annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : 

Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil dans les 
aéroports parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 722 205 € correspondant au solde de la
participation régionale pour l’année 2016.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 722 205 €  disponible sur le chapitre 939 -
code 95 « action économique, programme HP 95 001 (195001) « dispositifs régionaux en faveur
du développement touristique », action 19500105 « réseau d’accueil et d’information touristique »
du budget 2016.

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-301 Budget 2016 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme 195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500105 - Réseaux d'accueil et d'information touristique  

Dispositif : N° 00000053 - Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) Gestion des points d'accueil dans les 
aéroports de Paris 

Dossier 16000239 - FONCTIONNEMENT DES POINTS D'ACCUEIL DANS LES AEROPORTS PARISIENS 
POUR L ANNEE 2016 - SOLDE 

Bénéficiaire R10885 - CENTRES D'ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 1 722 205,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 582 387,00 € TTC 33,33 % 1 722 205,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000053 - Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) Gestion 
des points d'accueil dans les aéroports de Paris 1 722 205,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195001 - 19500105 1 722 205,00 € 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme 195001 - Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 
Action 19500108 - Fonds de soutien au secteur touristique  

Dispositif : N° 00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 

Dossier 16010500 - Subvention exceptionnel au Comité régional du tourisme (CRT) 
Bénéficiaire R16740 - COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 300 000,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

0,00 € TTC  % 300 000,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 300 000,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195001 - 19500108 300 000,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-301 Budget 2016 

Chapitre 939 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme 195002 - Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme 
Action 19500201 - Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme  

Dispositif : N° 00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 

Dossier 16000245 - Subvention de fonctionnement 2016 Centre régional du tourisme (CRT) -solde 
Bénéficiaire R16740 - COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS ILE-DE-FRANCE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 5 400 112,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

14 362 000,00 € TTC 17,94 % 5 400 112,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000048 - OA / Comité Régional du Tourisme (CRT) 5 400 112,00 € 

Dispositif : N° 00000049 - OA / Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) 

Dossier 16000248 - Subvention de fonctionnement 2016 Centres d'accueil régionaux du tourisme (CaRT) - solde 
Bénéficiaire R10885 - CENTRES D'ACCUEIL REGIONAUX DU TOURISME 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 633 560,00 € Code nature 6574  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 685 000,00 € TTC 20,02 % 633 560,00 € 

Total sur le dispositif N° 00000049 - OA / Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) 633 560,00 € 

Total sur l'imputation 939 - 95 - 195002 - 19500201 6 033 672,00 € 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION 

AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE d’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 ET LE COMITE REGIONAL DU TOURISME D’ÎLE-DE-FRANCE  
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AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE d’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 ET LE COMITE REGIONAL DU TOURISME D’ÎLE-DE-FRANCE  

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représentée 
par son Présidente,  Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° 16-301 du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

Et 

Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-Poissonnière, 
75009, Paris, représenté par son Président, Frédéric VALLETOUX, 
ci-après dénommé « le CRT » 

d’autre part. 

Préambule 

Approuvée par délibération N° CP 14-022 du 30 janvier 2014, la convention d’objectifs et de 
moyens présente les objectifs du Comité régional du tourisme pour la période 2014-2016  

Le CRT est chargé d’une part, d’assurer les actions de promotion touristique de la Région en 
France et à l’étranger et d’autre part, à la demande du Conseil Régional d’Île-de-France, de mener 
toute mission concourant à la mise en œuvre de la politique régionale du Tourisme.  

C’est dans ce cadre, que le CRT apporte son soutien aux professionnels du tourisme pour faire 
face aux circonstances exceptionnelles  entrainant une baisse de la fréquentation des touristes par 
des actions de communication. 

1. Actions en faveur des Cabarets suite aux attentats terroristes

Les Cabarets au sens large représentent en Ile-de-France 200 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et 3 000 emplois souvent en CDI (danseuses, artistes…). L’estimation des pertes depuis les 
attentats et en année pleine se situe aux alentours de 25 millions d’euros, la fréquentation 
touristique des principaux cabarets (Moulin Rouge, Lido, Paradis Latin, Crazy Horse) étant 
importante. 

La chambre syndicale a souhaité obtenir le soutien financier de la région pour pallier cette situation 
de crise. Il s’agit pour l’année 2016 du soutien à des actions permettant d’attirer dans les cabarets 
les touristes présents à Paris, ainsi que du soutien à la participation des cabarets à des salons 
internationaux de tourisme. 

Il s’agit d’accompagner une filière contributrice d’emplois dans la région. Cette aide porte sur des 
campagnes de communication auprès de touristes déjà présents à Paris et en Ile-de-France 
(affichage, magazines…) ainsi que sur des opérations B to B prévues dans les mois qui viennent 
(World Travel Market à Londres en novembre, opération en Chine en décembre, en Corée en 
novembre…).  

Elle constitue la deuxième étape après le partenariat signé le 31 mars dernier entre la Région, 
Voyages SNCF.com et le groupe AccorHôtels.  
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2 
2. Actions en faveur  acteurs du tourisme fluvial suite aux  inondations

Fort de 5 000 emplois directs ou indirects et de 8 millions de passagers annuels, le tourisme fluvial 
est un pan essentiel de l’industrie touristique francilienne. L’activité touristique fluviale est à l’arrêt 
depuis le 31 mai dernier suite aux crues et aux inondations qui ont touché Paris et l’Ile-de-France. 
Les pertes sont évaluées à 10 millions d’euros pour le secteur. 

Le fonds d’urgence a vocation à sauver la saison estivale des croisiéristes - les Bateaux Mouches, 
les Bateaux Parisiens et les Vedettes de Paris, ainsi que le Comité des armateurs fluviaux qui 
regroupe les entreprises de transport fluvial en Ile-de-France - qui, après les attentats et les grèves 
ont vu leur fréquentation chuter.  

Article 1 : 

L’article 1 de la convention « Objet de la Convention triennale d’objectifs et de moyens » est 
complété par un point 7 formulé comme suit : 

« 7. Pour l’année 2016, actions de communication et de promotion en vue de soutenir les acteurs 
du tourisme confrontés à une baisse de fréquentation due aux attentats et aux inondations.» 

Article 2 : 

L’article 3.1 de la convention « La réalisation des objectifs » est complété par le paragraphe 
suivant : 
« Pour l’année 2016, une subvention spécifique de 300 000 € est attribuée au CRT pour 
l’exécution des missions prévues point 7 de l’article 1 de la convention » 

Article 3: 

Toutes les autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées 

Fait à Paris en 2  exemplaires originaux 

Le 

Valérie PECRESSE – Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

Le 

Frédéric VALLETOUX - Président du Comité régional du Tourisme 
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT TOURISME INVESTISSEMENT V2 30/06/16 09:06:00 

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
REGIONALE DU TOURISME 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE REGIONAL 

PREMIERE AFFECTATION 2016  

APPROBATION DE DEUX NOUVELLES CONVENTIONS-TYPE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
EN FAVEUR DES STAGIAIRES  

AUTORISATION POUR LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE DE REVERSER A SON DELEGATAIRE 
UNE SUBVENTION REGIONALE  

DELIBERATION N° CP 16-347
DU 12 JUILLET 2016 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

VU 

Le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis 
La délibération n° CR 99-11 du 17 novembre 2011 relative à l’approbation de la Stratégie 
régionale de développement du tourisme et des loisirs 2011-2016  
La délibération n° CR 48-12 du 28 juin 2012 relative à la création du fonds de 
développement touristique régional (FDTR 
La délibération n° CP 13-794 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions au 
titre des aides au développement touristique et à l’accord de la Région pour la mise en 
œuvre d’aides économiques dans le domaine du tourisme par le département du Val-d’Oise 
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
La délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 
L’avis de la Commission des finances ; 

VU le rapport  présenté par madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France 

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2016, 

CP 16-347
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

RAPPORT TOURISME INVESTISSEMENT V2 30/06/16 09:06:00 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

Article 1: 

Décide de participer au titre du dispositif « fonds de développement touristique régional » au 
financement des projets détaillés en annexe n°2 de la présente délibération par l’attribution de 
subventions d’un montant maximum de 1 656 620 €. 

Affecte une autorisation de programme de 1 656 620 € sur le chapitre 909 «Action économique» 
code fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs 
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500107 « FDTR» du budget 2016. 

Article 2 : 

Approuve les deux modèles de conventions-type figurant en annexe 3 et4 à la délibération pour les 
bénéficiaires de subventions au titre du fonds de développement touristique régional (FDTR), 
subordonne le versement des subventions attribuées par l’article 1 à la signature de conventions 
conformes à ces conventions-type et autorise la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France à 
les signer. 

Article 3 : 

Autorise le Département du Val-d’Oise à reverser à la SEM Château d'Auvers, nouveau 
délégataire du Département, la subvention régionale de 275 805 €  qui lui avait été attribuée par 
délibération CP N° 13-794  du 20 novembre 2013,  pour l’amélioration de l'accueil au château 
d'Auvers-sur-Oise. 

Approuve l’avenant présenté en annexe 5 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil 
régional à le signer. 

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION 

ETAT RECAPITULATIF 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-347 Budget 2016 

Chapitre 909 - Action économique 
Code fonctionnel 95 - Tourisme et thermalisme 
Programme 195001 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR) 
Action 19500107 - Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)   

Dispositif : N° 00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR) 

Dossier 
EX011423 - DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'AFFAIRES SUR LE SITE DE L'ECOLE 
VETERINAIRE DE MAISONS-ALFORT: PHASE UN/ REALISATION D'UNE ETUDE D'OPPORTUNITE 
ET DE DEVELOPPEMENT (94) 

Bénéficiaire R21966 - ENVA  ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT 
Localisation MAISONS-ALFORT 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 15 000,00 € Code nature 204182  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

50 000,00 € TTC 30 % 15 000,00 € 

Dossier EX011503 - CREATION D'UNE CARTE TOURISTIQUE AUTOUR DE PARIS POUR RANDONNEURS 
Bénéficiaire EXM00508 - REVOLUTION DE PARIS 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

34 300,00 € TTC 29,15 % 10 000,00 € 

Dossier EX011584 - CREATION D'UNE MAISON DU TOURISME ET DE L'ECOMOBILITE A SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE DANS LE PNR DE LA HAUTE VALLE DE CHEVREUSE ( 78) 

Bénéficiaire R19624 - PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU DE LA MADELEINE 
Localisation SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 120 689,00 € Code nature 204142  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

482 850,00 € HT 25 % 120 689,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-347 Budget 2016 

Dossier EX011654 - CREATION D'UN PARC A THEME SUR LA CIVILISATION CHINOISE EN SEINE-ET-
MARNE PHASE UN : REALISATION D'UNE ETUDE PREALABLE 

Bénéficiaire EXM00525 - SHA PEI GOU SAS 
Localisation VILLENEUVE-LE-COMTE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 30 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € TTC 30 % 30 000,00 € 

Dossier EX011659 - TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE CLINIQUE PASTEUR EN HOTEL TROIS ETOILES 
A RIS-ORANGIS (91) 

Bénéficiaire P0034578 - SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS JOURNEL 
Localisation RIS-ORANGIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

4 216 615,00 € HT 4,74 % 200 000,00 € 

Dossier EX011900 - CREATION D'UNE PLATEFORME WEB POUR LA PROMOTION DE LA DESTINATION 
PARIS ILE DE FRANCE EN CHINE 

Bénéficiaire EXM00543 - VERY FRENCHY 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 20422  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

170 000,00 € HT 29,41 % 50 000,00 € 

Dossier EX011913 - INSTALLATION AU SEIN DE LA CITE EPISCOPALE D'UNE MAISON DU BRIE ET DE 
L'OFFICE DU TOURISME A MEAUX (77° 

Bénéficiaire P0018679 - OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX 
Localisation MEAUX 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 35 000,00 € Code nature 204162  

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

100 000,00 € TTC 35 % 35 000,00 € 

10 / 114██████████████ 
5 CP 16-347

9519



 

Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-347 Budget 2016 

 

 

 
Dossier EX012116 - CREATION D'UNE GARE FLUVIALE AU PORT DE SOLFERINO 
Bénéficiaire EXM00551 - PARIS CANAL 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

1 200 000,00 € HT 8,33 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier EX012208 - DEPLOIEMENT D'UNE OFFRE DE LOISIRS SUR LES ILES DE LOISIRS DE LA REGION 
ET SUR LE CANAL SAINT-MARTIN 

Bénéficiaire EX003509 - PLANET NAUTIC 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

592 650,00 € HT 16,87 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier EX012223 - CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE NOUVELLE POUR LA DESTINATION : LE 
SURVOL DE MONUMENTS AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE SKYTOUR 

Bénéficiaire EXM00554 - SKYTOUR PARIS 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 200 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

2 216 928,00 € HT 9,02 % 200 000,00 € 
 
 

Dossier EX012224 - AMELIORATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE ET DEVELOPPEMENT 
SCENOGRAPHIQUE DU VELORAIL DE LA FERTE-GAUCHER (77) 

Bénéficiaire R29376 - OFF TOURISME LA FERTE GAUCHER 
Localisation CC COEUR DE LA BRIE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 84 750,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

339 000,00 € HT 25 % 84 750,00 € 
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote 

Commission permanente du 12/07/2016 N° de rapport CP16-347 Budget 2016 

 

 

 

Dossier EX012227 - AMELIORATION DE LA SIGNALETIQUE D'ANIMATION TOURISTIQUE DE LA 
DESTINATION "FONTAINEBLEAU" SUR L'AUTOROUTE A 6. 

Bénéficiaire P0016049 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINBLEAU 
Localisation SEINE ET MARNE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 204182               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

40 800,00 € TTC 24,51 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX012228 - CREATION D'UNE OFFRE DE TOURISME D 'AFFAIRES COMMUNE DE RUEIL 
MALMAISON 

Bénéficiaire R1036 - COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 
Localisation RUEIL-MALMAISON 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 44 500,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

178 002,00 € HT 25 % 44 500,00 € 
 
 

Dossier EX012229 - DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'AFFAIRES DANS L'ESPACE DE CONGRES ET 
SALONS "PIERRE BACHELET"A DAMMARIE -LES-LYS (77) 

Bénéficiaire R369 - COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 
Localisation DAMMARIE-LES-LYS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 158 707,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

924 330,00 € HT 17,17 % 158 707,00 € 
 
 

Dossier EX012261 - MISE EN PLACE DE LA SCENOGRAPHIE DE LA MAISON DES INSECTES DANS LE 
PARC DU PEUPLE DE L'HERBE A CARRIERES-SOUS-POISSY (78) 

Bénéficiaire P0034120 - GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Localisation COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 25 706,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

102 825,00 € HT 25 % 25 706,00 € 
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Dossier EX012270 - CREATION D'UN OUTIL NUMERIQUE POUR  LES SITES  D'EXPERIENCES 
TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 

Bénéficiaire EXM00559 - ADFEVER PUBLISHING 
Localisation PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 50 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

250 000,00 € HT 20 % 50 000,00 € 
 
 

Dossier EX012272 - CREATION D'UN CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP), A PONTOISE 

Bénéficiaire R187 - COMMUNE DE PONTOISE 
Localisation PONTOISE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 119 350,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

477 403,00 € HT 25 % 119 350,00 € 
 
 

Dossier EX012278 - CREATION D'UN "RESTAURANT THEATRE" A VERSAILLES DEVELOPPANT UN 
CONCEPT TOURISTIQUE ET CULTUREL INNOVANT (78) 

Bénéficiaire EXM00560 - REMINISENS 
Localisation YVELINES 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

838 264,00 € HT 11,93 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier EX012283 - CREATION D'UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL EN CENTRE 
VILLE A FONTAINEBLEAU (77) 

Bénéficiaire R7574 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 
Localisation CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 72 918,00 € Code nature 204142               

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

291 667,00 € HT 25 % 72 918,00 € 
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Dossier EX012288 - Création d'une offre innovante pour des visites de Paris : sur route et sur la Seine 
Bénéficiaire EXM00214 - LES CANARDS DE PARIS 
Localisation DEPARTEMENT DE PARIS 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 100 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

332 600,00 € HT 30,07 % 100 000,00 € 
 
 

Dossier 
EX012291 - REHABILITATION DU GOLF DE GERMIGNY-LEVEQUE ET CREATION 
D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES:PHASE UN/REALISATION D'UNE ETUDE DE DEFINITION, 
D'OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE 

Bénéficiaire EXM00563 - EURO GOLF LIBERTEE 
Localisation GERMIGNY-L'EVEQUE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 10 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 € 
 
 

Dossier EX012293 - DEVELOPPEMENT D'UNE CARTE NUMERIQUE COLLABORATIVE ET SON 
APPLICATION MOBILE  POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PLATEAU DE SACLAY 

Bénéficiaire R23627 - LA TERRE ET LA CITE 
Localisation REGION ILE DE FRANCE 
CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD 
Montant total 20 000,00 € Code nature 20422                

Base subventionnable Taux de participation Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale 

80 329,00 € TTC 24,9 % 20 000,00 € 
 
 

Total sur le dispositif N° 00000766 - Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 656 620,00 € 
 
 
Total sur l'imputation 909 - 95 - 195001 - 19500107 1 656 620,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012288 

Commission permanente du 12 juillet 2016 

Objet : CREATION D'UNE OFFRE INNOVANTE POUR DES VISITES DE PARIS : SUR ROUTE ET 
SUR LA SEINE 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

332 600,00 € 30,07 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 € 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR) 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES CANARDS DE PARIS 
Adresse administrative : 2 RUE TROYON 

92310 SEVRES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée 
Représentant : Monsieur PAUL MICHEL, Président 

Objet : NC 

N° SIRET : 80479682900013 

PRESENTATION DU PROJET 

Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 

Objet du projet : Construction de deux autocars amphibies de nouvelle génération pour proposer des 
parcours touristiques dans Paris, par les routes et par la Seine. 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Objectifs : 
L’offre de circuits-découvertes d’une ville dans des véhicules amphibies n’est pas encore présente à 
Paris. Elle existe en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie et pour l’Europe en Suède 
et au Portugal. Ce projet propose d’utiliser le véhicule conçu par l'entreprise leader sur le marché des 
véhicules amphibies de nouvelle génération (plus de 70 véhicules ont été produits par l'entreprise depuis 
la fin des années 90). Les porteurs de projet ont obtenu l’exclusivité pour son utilisation à Paris. 
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Les véhicules permettront de visiter Paris par la route et par la Seine sans avoir à quitter le confort de son 
siège. L’autocar s'élance sur le fleuve via une rampe de mise à l'eau. L'hélice et le gouvernail sont alors 
libérés et la visite fluviale peut démarrer. Le véhicule se pilote sur le fleuve comme un bateau à 
passagers.  

La première partie du circuit se fera sur route (70 minutes) au départ du Champ de Mars, puis les 
Invalides, le Pont Alexandre III, le Louvre, le Musée d’Orsay, l’Assemblée Nationale, la Place de la 
Concorde, les Champs Elysées, l’Arc de triomphe, la Place du Trocadéro. Le véhicule traversera le XVIe 
arrondissement. Sa mise à l’eau se fera à l’Ile de Monsieur à Sèvres (les porteurs de projet ont obtenu 
l’autorisation de la Commune). Puis il longera l’Ile Seguin, l’Ile Saint-Germain jusqu’à la vue de la Tour 
Eiffel dans le XVe et fera demi-tour pour ressortir à Sèvres.   
L'animation sera renforcée par la présence de guides polyglottes pour commenter le parcours. Le 
véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les tarifs varieront de 30 à 33 € selon la saison, 
un tarif enfant est prévu 16 à 18€ (selon la saison). 

L'entreprise a notamment validé la conformité du véhicule proposé aux exigences de la réglementation 
fluviale applicable sur la Seine à Paris et la conformité du véhicule proposé aux normes routières 
françaises. Elle a financé la construction de son premier véhicule et obtenu l'autorisation d'accéder à la 
Seine via une rampe de mise à l'eau. La mise en service du premier véhicule se fera à l’automne 2016, 
celles de deux suivants en 2018. 

Description :  
L'aide de la Région permettra de faciliter le financement de la construction des deuxième et troisième 
véhicules de la flotte de l'entreprise avec des pièces européennes. La construction du premier véhicule 
est presque achevée. 

En résumé, le FDTR permettrait donc d'aider au financement de : 
 Les éléments européens de la construction de deux autocars amphibies
 L’aménagement intérieur avec adaptations pour les PMR

 La mise en service des véhicules

Moyens mis en œuvre :  
Depuis août 2013, l'entreprise a notamment : 

 validé la conformité du véhicule proposé aux exigences de la réglementation fluviale applicable sur
la Seine à Paris. (cf. Attestation du cabinet d'architecture navale)

 validé la conformité du véhicule proposé aux normes routières françaises. (cf. Attestation du
cabinet d'homologation routière)

 financé la construction de son premier véhicule
 construit le premier véhicule, bientôt terminé. (cf. présentation)
 obtenu l'autorisation d'accéder à la Seine via une rampe de mise à l'eau. (cf. Convention

d'occupation temporaire du gestionnaire de la rampe)

La construction sera assurée par l'assemblage de pièces fluviales et routières européennes par le 
chantier naval leader sur le marché des véhicules amphibies de nouvelle génération : 

 Plus de 75 véhicules ont été assemblées par l'entreprise depuis la fin des années 90 ;
 Ces véhicules sont en opération en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie,

Océanie et Europe (Suède et Portugal) ;
 Tous les véhicules de ce constructeur ont prouvé leur grande fiabilité dans des conditions diverses

(fleuves, mers et océans) avec plus d'un million deux cent mille passagers transportés chaque
année à travers le monde.

Intérêt régional : 
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1. Développement durable du tourisme
Le projet sera créateur de 30 emplois directs.  
Le véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
25 000 personnes  attendues en première année avec un véhicule en opération, près de 70 000 avec les 
trois véhicules.  
Sur la route, le moteur utilisé sera à la dernière norme EURO 6 jugée très peu polluante. Elle ne sera 
donc pas visée par la limitation de la circulation sur Paris. Sur l’eau, le véhicule sera équipé d’une 
motorisation hybride. Par ailleurs le bilan carbone sera neutre grâce à une motorisation hybride et au 
financement d'une opération de reboisement d'arbres à forte absorption de CO².  

2. Renforcement de la qualité globale de la destination Le projet permettra la création d’une nouvelle
activité de loisirs, de tourisme d’agrément et de tourisme d’affaires pour découvrir Paris. 

Public(s) cible(s) : 
 Un public d'individuels : Franciliens et touristes français et étrangers
3. Les professionnels pour des activités "Corporate"

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2016 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Châssis et autres pièces 
routières 

204 600,00 61,52% 

Autres pièces fluviales 68 000,00 20,44% 
Travaux chantier naval 30 000,00 9,02% 
Equipement atelier 15 000,00 4,51% 
Eléments nécessaires accès 
PMR 

15 000,00 4,51% 

Total 332 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 100 000,00 30,07% 
Fonds propres 166 300,00 50,00% 
Emprunt 66 300,00 19,93% 

Total 332 600,00 100,00% 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 50 000,00 € 
2019 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012208 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEPLOIEMENT D'UNE OFFRE DE LOISIRS SUR LES ILES DE LOISIRS DE LA REGION ET 

SUR LE CANAL SAINT-MARTIN 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

592 650,00 € 16,87 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANET NAUTIC 
Adresse administrative : 2 RUE CHARLES ANGRAND 

76000 ROUEN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée 
Représentant : Monsieur ADRIEN CHEVILLOTTE, Co fondateur 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 53752373000019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Achats de 60 bateaux électriques sans permis à louer et leur déploiement sur les Iles de 
loisirs de la région Île-de-France et à Paris sur le Canal Saint-Martin. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Depuis 2014, PLANET NAUTIC a un partenariat avec l’île de Loisirs de Cergy concernant la mise à 
disposition de deux bateaux électriques pour une location aux visiteurs des îles de loisirs. (Le permis n'est 
pas obligatoire pour utiliser ces bateaux). 
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Aujourd’hui la société souhaite proposer ses services aux autres îles de loisirs de la région. Elle se charge 
de :  

 la  livraison, le montage, l’entretien des bateaux et la co-gestion des assurances relatives à 
l’exploitation,  

 la gestion administrative (immatriculation des bateaux, préparation des formulaires 
d’inscriptions des clients...),  

  l’installation du cadre général à la location et la préparation des pièces de rechange,  
  la mise en place de la charte tarifaire,  
  la communication et la mise à disposition d'un service de réservation en ligne,  
 la formation des équipes du partenaire sur la gestion courante des bateaux,  
 le déplacement d’une équipe une à deux fois par semaine pour s'occuper de la 

maintenance préventive et curative. 
Reste à la charge du partenaire :   
 la gestion courante du point de location, 
 l’accueil des clients (encaissement + prise des noms avec un petit briefing sur le 

fonctionnement du bateau et les zones à éviter), 
  la réception, les retours des bateaux et un petit inventaire du bateau, 
  le cadenassage des bateaux  le soir et la mise à recharger. 

 
La société souhaite également  installer un point de location à Paris pour des croisières sous la voute du 
canal Saint-Martin. Les bateaux, qui ont une autonomie de 5 à 6 heures, sont loués 18€/1/2 heure/ 5 
personnes. 
 
 
Description :  
Le projet consiste en l’achat de 60 bateaux électriques et l’équipement nécessaire à leur fonctionnement. 
 
Il s'agit d'embarcations de moins de 5 mètres de long très stables et confortables tout en respectant 
l'environnement.  
  
 
Moyens mis en œuvre :  
L'entreprise s'engage à gérer les actions suivantes : 
 

• La livraison, montage, entretien des bateaux 
• La co gestion des assurances relatives à l’exploitation 
• La gestion administrative (immatriculation des bateaux, préparation des formulaires d’inscriptions 

des clients...) 
• L’installation du cadre général à la location 
• La préparation des pièces de rechange 
• La mise en place de la charte tarifaire  
• La communication + mise à disposition d'un service de réservation en ligne 
• La formation des équipes du partenaire sur la gestion courante des bateaux : une équipe passera 

chez chaque partenaire une à deux fois par semaine pour s'occuper de la maintenance préventive et 
curative. 

 
 

Les partenaires auront à leur charge les actions suivantes :  
 

• La gestion courante du point de location 
• L’accueil des clients (encaissement + prise des noms avec un petit briefing sur le fonctionnement 

du bateau et les zones à éviter 
• La réception des retours des bateaux et faire un petit inventaire du bateau 
• Le cadenassage des bateaux et leur recharge 
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Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet sera créateur de dix emplois directs 
  

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le projet complète les activités déjà présentes sur place et apporte une image de modernité et de 
dynamisme supplémentaire. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Un public familial   
Un public d'entreprise pour des événements d'entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat des coques, Console 
et banc 

282 000,00 47,58% 

Achat de batteries AGM long 
Life 

43 200,00 7,29% 

Achat chargeurs 35 400,00 5,97% 
Achat matériel de sécurité 9 900,00 1,67% 
Achat remorque CBS mise à 
l'eau 

9 450,00 1,59% 

Frais d'assemblage 18 000,00 3,04% 
Achat protection d'hélice 17 400,00 2,94% 
Achat moteur 165 000,00 27,84% 
Composantes électronique 12 300,00 2,08% 

Total 592 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 100 000,00 16,87% 
Emprunt 342 650,00 57,82% 
Fonds propres 150 000,00 25,31% 

Total 592 650,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 40 000,00 € 
2018 20 000,00 € 
2019 20 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011900 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UNE PLATEFORME WEB POUR LA PROMOTION DE LA DESTINATION 

PARIS ILE DE FRANCE EN CHINE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

170 000,00 € 29,41 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VERY FRENCHY 
Adresse administrative : 10 AVENUE DES ARTS 

59139 WATTIGNIES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée 
Représentant : Monsieur DUY TRAN THIEN, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 81508160900019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
 
Objet du projet : Création d'une plateforme web au service de la visibilité et de la notoriété des acteurs du 
tourisme franciliens auprès d'un public d'individuels Chinois. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Objectifs :  
L’objectif de Very Frenchy est de : 

 promouvoir la destination Paris et la destination France auprès de la clientèle chinoise. Cette 
nouvelle génération de touristes chinois considère le voyage comme  une reconnaissance sociale 
et surtout comme un mode de vie.    

 capter cette clientèle chinoise "très connectée" en utilisant les technologies modernes et leurs 
outils internet les plus influents.  

 créer une communauté online autour de la destination Paris et France.  
 
Pour cela, la société souhaite créer un site Internet, qui alliera Web Magazine & Travel Guide, mettra en 
avant une sélection de lieux et de services haut de gamme à Paris et en France, à destination de la 
clientèle chinoise de classe moyenne supérieure, désirant s'informer et préparer son voyage. 
 2 000 000 de visiteurs uniques annuels sont attendus à partir de la mise en ligne du site Internet. 
Very Frenchy proposera aux acteurs du tourisme (Hôtels, Restaurants, Activités, Bars & Cafés) de la 
région, une visibilité sur le site par un système d’abonnement annuel allant de 6000€ à 110 000€.  
Cette création sera suivie en année 2 d’une application mobile. 
 
Le site Very Frenchy sera référencé sur le moteur de recherche Chinois (Baidu) et disposera d’accès des 
principaux réseaux sociaux chinois (Weibo et Wechat).  
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’une plateforme web d'informations de voyage haut de gamme au 
service de la visibilité et de la notoriété en Chine pour les acteurs du tourisme français.  
Il prévoit en année 2 la création d’une application mobile. 
 
 Moyens mis en œuvre :  
Les moyens de mis en œuvre sont les suivants : 
 

 Création d'un site Internet, en responsive design, adapté à la culture chinoise en termes de design 
et d'ergonomie, avec une agence de développement web, 

 Hébergement du site internet en Chine,  
 Investissement marketing et communication sur l'Internet chinois,  
 Référencement SEO/SEM sur le principal moteur de recherche chinois,  
 Présence sur les réseaux sociaux influents en Chine,  
 Contenus qualitatifs et visuels,  
 Traduction en chinois simplifié, 
 Etude de faisabilité juridique menée par un cabinet d'avocats spécialisé Chine. 
 Protection de la marque directement auprès de l'Office chinois des Marques,  
 Mise en conformité juridique avec la réglementation chinoise par un cabinet d'avocats chinois, 
 Collaboration avec une agence de marketing digitale spécialisée dans le tourisme de luxe. 
 Le projet est soutenu par Initiative France par l'attribution d'un prêt d'honneur, et par le Crédit 

Agricole par l'obtention d'un prêt bancaire. 
 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet  

 sera créateur de quatre emplois directs.  
 permettra aux professionnels du tourisme d’Île-de-France de toucher une clientèle individuelle 

chinoise à un coût relativement faible. 
 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le site contribuera au rayonnement international de la destination Paris et France et confortera la place 
de la destination Paris comme "Destination européenne préférée des touristes chinois" 
Public(s) cible(s) :  
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Les partenaires sont les suivants :    
 Hôtels : "Ambassadeurs du Chic français" = Hôtels 4*, 5*, boutique-hôtels, palaces, et châteaux.  
 Restaurants : "Ambassadeurs de la Haute Cuisine" = Restaurants traditionnels, brasseries, 

gastronomiques, étoilés, tendances...  
 Activités : "Créateurs d'expérience" = Shopping (Grands magasins, boutiques), Gastronomie 

(Pâtisseries, chocolatiers...), Oenotourisme (Caves à Vin, Champagne....), Monuments, musées & 
paysage, Divertissement et sensation (Golf, Nightlife, Cabarets et évènements).  

 Bars & Cafés : "Révélateurs de la Douceur de vivre" = Bars à thèmes (Vin, champagne,...), Cafés 
& Terrasses, hors de l'ordinaire.  

 
La cible est la suivante :  Les "Nouveaux Touristes Chinois".  

 25 – 45 ans  
 Provenance : Grandes mégalopoles chinoises (Shanghai, Beijing, Guangzhou,…)  
 CSP++  
 Internaute et voyageur connecté  
 Voyage seul, entre amis ou en groupe  
 First-timer et / ou repeater  
 Loisir et / ou business  

 
L’objectif est d’atteindre 2 000 000 de visiteurs uniques annuels à partir de la mise en ligne du site 
internet. 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel information 5 000,00 2,94% 
Création d'un site internet 160 040,00 94,14% 
Mobilier bureau 4 960,00 2,92% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 29,41% 
Fonds propres 31 000,00 18,24% 
Prêts d'honneur 10 000,00 5,88% 
Emprunt 79 000,00 46,47% 

Total 170 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 20 000,00 € 
2018 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012270 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UN OUTIL NUMERIQUE POUR  LES SITES  D'EXPERIENCES TOURISTIQUES 

ET DE LOISIRS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

250 000,00 € 20,00 % 50 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 50 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ADFEVER PUBLISHING 
Adresse administrative : 69 RUE DE LOURMEL 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiée 
Représentant : Monsieur FRANCK LEFEUVRE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 49413858900028 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Création d'un outil numérique pour permettre aux sites Internet proposant des expériences 
de tourisme et de loisirs, la vente de bons cadeaux. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 18 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Objectifs :  
En créant l’outil BonKdo, la société Adfever publishing a pour objectif d’aider les prestataires proposant des 
expériences de tourisme et de loisirs à : 

 Développer leur vente en direct et à diminuer l’impact des grands réseaux de distribution qui 
prennent des commissions « asphyxiantes » (Ex : 30% minimum chez Wonderbox).  

 Fidéliser leurs clients en proposant des solutions commerciales simples facilitant le partage 
d’expérience et la recommandation. 

  Se faire connaître auprès de clients étrangers. 
  Créer un réseau d’entreaide et de collaboration pour faciliter la recommandation et le cross selling. 
  Mettre en avant leur démarche et leur engagement en présentant aussi bien le prestataire que la 

prestation, dans une forte logique d’humanisation et de tourisme expérientiel.  
Chaque prestataire bénéficie ensuite de deux  solutions pour les distribuer : 

 Soit en direct. BonKdo met à disposition tous les outils de mise en avant des offres. 
 Soit via une place de marché qui regroupe l’ensemble des offres proposées par les clients BonKdo. 

 
Le modèle économique est le suivant : 

 Pas d’abonnement ni minimum de facturation mensuelle. 
 Commissions sur les ventes entre 5% et 17 % HT (jusqu’à 80% plus basses que celles pratiquée 

par les concurrents). 
 Aucun engagement sur la durée. 

 
Description :  
Le projet consiste en la création d’une solution proposant aux prestataires du tourisme et des loisirs de 
vendre en direct leurs propres coffrets cadeaux avec la création : 

 D’une place de marché réservée exclusivement aux prestataires de la région Île-de-France. 
 D’un pass Kdo « francilien » valable exclusivement auprès des prestataires de la destination faisant 

parti du dispositif.  
  
Moyens mis en œuvre :  
Les moyens mis en œuvre peuvent être regroupés en 4 axes majeurs : 
 
Construction d’une marque et d’une charte graphique forte : 
La marque doit être explicite, internationale, facile à retenir et «  francilienne ».  
Une charte graphique forte, reprenant des éléments de l’identité de la région Ile de France, sera également 
recherchée. 
 
Investissement dans une plateforme technologique puissante :  
Fonctionnalités de la place de marché : 

 Classification par type d’offres (Restaurant, visites, etc.) 
  Mise en avant des moyens de transport 
  Donation en ligne pour les associations franciliennes 
 Outil de gestion pour rendre autonome les prestataires 
  Bourse d’échange des bons cadeaux 
 Espace de gestion dédiée pour les comités d’entreprise. 
  Des investissements conséquents devront également consentis pour construire l’offre de Pass Kdo 

qui présente un niveau de complexité très important.  
 
Développement international : 
L’international sera un des principaux leviers de croissance de BonKdo : 

 Intégration de tous les moyens de paiement internationaux pour augmenter la conversion des 
touristes étrangers  

 Traduction du site dans les 5 principales langues : FR, EN, ES, IT et DE. 
 Traduction du contenu descriptif des prestataires et des offres commerciales dans les 5 langues 

principales du site 
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Mise en avant éditoriale des offres : 
Des moyens pour mettre en avant les offres des différents prestataires BonKdo :  

 Réalisation d’une description unique du prestataire et de ses offres.  
 Réalisation de médias graphiques forts (Photos, vidéos, réalité augmentée, visite 360, etc.) pour 

immerger complètement les utilisateurs dès la phase de recherche. 
 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme 
 Le projet sera créateur de 8 emplois directs avec le recrutement d’une équipe de commerciaux et de 
gestionnaires de comptes, basée à Boulogne-Billancourt. 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le projet offrira une forte visibilité à l’international pour mettre en avant la diversité de l’offre de la région et 
les prestataires.  
 
Public(s) cible(s) :  
La solution BonKdo s’adresse aux  prestataires du tourisme et des loisirs : hébergements, restaurants, 
cours de cuisine, atelier de dégustation (Vin, bière, etc.), saut en parachute / parapente, vol en hélicoptère, 
bien-être (Massage, cours de Yoga, etc.) …  
 
Les offres des prestataires seront proposées  

 aux franciliens à la recherche de nouvelles activités de proximité pour occuper leur temps libre 
  aux touristes (français ou étrangers) souhaitant découvrir des activités de loisirs originales, mettant 

l’accent sur l’humain et l’expérience. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charte graphique 10 000,00 4,00% 
Développement informatique 
dédié à l'IDF 

25 000,00 10,00% 

Développement informatique 
d'un pass Kdo 

15 000,00 6,00% 

Traduction du site en 5 
langues 

20 000,00 8,00% 

Intégration des moyens de 
paiement internationaux 

12 500,00 5,00% 

Système de donation en ligne 10 000,00 4,00% 
Bourse d'échange en ligne de 
coffrets cadeaux 

12 500,00 5,00% 

Espace de gestion dédié pour 
le CE 

10 000,00 4,00% 

Traduction du contenu des 
prestataires et des offres 

75 000,00 30,00% 

Réalisation de film et de 
prises de vues pour chaque 
prestataire 

60 000,00 24,00% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 50 000,00 20,00% 
Auto financement 155 680,00 62,27% 
Emprunt 44 320,00 17,73% 

Total 250 000,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 20 000,00 € 
2017 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011503 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UNE CARTE TOURISTIQUE AUTOUR DE PARIS POUR RANDONNEURS 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

34 300,00 € 29,15 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REVOLUTION DE PARIS 
Adresse administrative : 20 RUE EUGENE VARLIN 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PAUL-HERVE LAVESSIERE 
 
 
Date de publication au JO : 12 juillet 2014 
 
 

N° SIRET : 80431635400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Création de la carte officielle de randonnée itinérante "Révolution de Paris" (6 jours, 
130km) premier sentier métropolitain de la capitale. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 13 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le sentier "Révolution de Paris" présenté sur le site revolutiondeparis.com  a été tracé en 2012 par le 
géographe et auteur Paul-Hervé Lavessière. Il a servi de fil conducteur pour le livre "La Révolution de 
Paris" (éditions Wildproject 2014, PRIX HAUSSMANN en 2015) et à des évènements publics organisés 
avec des randonneurs (grandes marches populaires 2014, 2015 et 2016 avec les Comités de Randonnée 
Pédestre et les Comités Départementaux du Tourisme du 92, 93 et 94). Toutefois, il n'a pas encore fait 
l'objet d'un travail nécessaire à sa diffusion auprès du grand public.   
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 L'objectif est de : 
 

 Fournir aux différents publics un outil simple, appropriable par tous, pour découvrir de façon 
innovante Paris et sa petite couronne le long d'un sentier de randonnée de 130km environ, 6 jours 
en itinérance à travers 36 communes entre Saint-Denis, Créteil et Versailles à la rencontre des 
paysages et des habitants de la métropole. 

 
 Valoriser de façon poétique les équipements de transport, particulièrement ferroviaires au-delà de 

leur fonction utilitaire car le sentier métropolitain "Révolution de Paris" est très structuré par les 
tramways, les terminus de métro et les gares RER/transilien. En articulant "le pied" et "le rail", ce 
projet met l'accent sur les mobilités douces. Le projet entend aller dans le sens de l'évolution des 
quartiers traversés :  nouveaux tramways, pistes cyclables, trottoirs élargis. 

 
 Proposer une représentation plus équilibrée du territoire de la Métropole : la même attention est 

portée à tous les territoires traversés (paysages, habitants)  le long des 130km de randonnée. 
 

 Faire découvrir les différents patrimoines présents le long de l'itinéraire dans une approche 
transversale : patrimoine industriel, militaire, châteaux et jardins, patrimoine du XXème siècle (cités 
jardins, grands ensembles). 

 
 Offrir aux publics une lecture actualisée du territoire métropolitain, moins focalisée sur les 

représentations touristiques classiques (Haussmann) et davantage sur l'histoire récente (période 
industrielle et post-industrielle) et les réalités actuelles, et de cette façon enrichir la destination 
"Paris" auprès des touristes qui sont de plus en plus à la recherche d’authenticité et recherchent 
"l'expérience" avant "la carte postale". 

 
 En partenariat avec des acteurs sur le terrain, envisager des ateliers de formation de guides de 

randonnée métropolitaine, dans la même démarche que celle des Greeters mais avec la dimension 
itinérante. 

 
 
Le projet s'appuie sur les capacités d'hébergement en extramuros. Une attention particulière sera portée 
aux personnes à mobilité réduite afin d'en faire un parcours accessible au plus grand nombre. 
 
 
Description :  
Le projet consiste à :  

 Enrichir et remanier le sentier métropolitain "Révolution de Paris" sur le territoire Paris-Ile de France.  
 Editer et imprimer une carte papier indéchirable au format 600x480mm (format ouvert) à l'échelle 

1:50.000e, suffisamment précise pour permettre aux randonneurs de se repérer sur le terrain (nom 
des rues lisible). Le tirage sera de 20.000 exemplaires. Cette carte sera complémentaire de celle 
déjà existantes, elle mettra à l’honneur l’ensemble du territoire Paris-Île de France et plus 
seulement l’intramuros. Elle sera vendue 4€ prix public (1,6 € pour le revendeur). 

 
 
Moyens mis en œuvre :  
La carte bénéficiera de la visibilité médiatique dont a bénéficié le livre "Révolution de Paris", prix 
Haussmann 2015 (WILDPROJECT 2014), qui sera réimprimé début 2015. 
 
 
 
 
 
 

31 / 114██████████████ 
26 CP 16-347

9540



 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
20.000 cartes distribuées, 20.000 marcheurs, 10.000 nuitées estimées par l’association sur le territoire par 
an. 
Le projet sera créateur d’un emploi direct. 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
La carte s'affranchit des limites communales ou départementales pour offrir une lecture ajustée de 
l'agglomération parisienne. 
 
 
Public(s) cible(s) :  

 les touristes internationaux 
 les touristes français 
 les parisiens, grands-parisiens, franciliens 
 toutes les classes d'âge confondues 
 le sentier sera praticable par des personnes à mobilité réduite et des itinéraires de contournement 

seront envisagés ponctuellement si certains passages ne sont pas adaptés. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Conception  carte 28 800,00 83,97% 
Impression carte 5 500,00 16,03% 

Total 34 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 10 000,00 29,15% 
Fonds propres 7 000,00 20,41% 
Sponsor privés 8 500,00 24,78% 
Pré ventes collectivités 8 800,00 25,66% 

Total 34 300,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 5 000,00 € 
2017 5 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012223 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UNE OFFRE TOURISTIQUE NOUVELLE POUR LA DESTINATION : LE 

SURVOL DE MONUMENTS AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE SKYTOUR 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

2 216 928,00 € 9,02 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SKYTOUR PARIS 
Adresse administrative : 139 RUE SAINT-DENIS 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD HOUETTE, Président 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 82071921900017 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Création d'une offre touristique nouvelle pour la destination : le survol de monuments 
avec la nouvelle technologie SkyTour 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 11 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
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Objectifs :  
SkyTour répond à la forte demande des touristes pour des vues panoramiques sur Paris en apportant  un 
point de vue nouveau : en survol des monuments et en proximité d’éléments architecturaux peu visibles 
du sol : la tour de Notre-Dame à 20 m de haut, face aux gargouilles, vitraux, arcs boutants. 
L’expérience visiteur est basée sur un dispositif original assemblant casques de vidéo immersive, 
plateformes dynamiques et mise en scène du site. L’attraction, située à proximité immédiate d’un des 
monuments les plus visités à Paris, permettra aux visiteurs de survoler Paris et de faire ainsi un parcours 
au-dessus des monuments parisiens les plus emblématiques avec un point de vue totalement inédit.  
L’innovation tient à l’expérience visiteur nouvelle permise par l’assemblage de 3 technologies : réalité 
virtuelle, plateformes dynamiques et prise de vue à 360°. Le visiteur, qui aura enfilé un casque de  réalité 
immersive aura  l’impression d’un vrai décollage et pourra approcher les parties hautes de monuments.   
 
Un premier film de15 minutes concernera les monuments emblématiques de Paris. Un second permettra 
de voir Paris-by-night, et un troisième sera consacré au survol des sites majeurs d’Île-de-France : 
Versailles, Fontainebleau, Vaux le Vicomte, Saint-Denis, Provins, Villarceaux, Auvers-sur-Oise… 
 
SkyTour complète l’offre de loisirs touristiques vis-à-vis de la cible des familles et des jeunes. Son 
fonctionnement se fera 360 jours/an de 10h00 à 23h00. Le coût de la place sera de 15 € pour les adultes, 
12 € pour les enfants et 10 € par personne pour les groupes. 
 
 
Description :  
Le projet consiste en 

 L’aménagement d’un local de 500 m² au pied de Montmartre qui accueillera cette nouvelle offre 
touristique.  

 Le décor du local sera celui d’un aéroport avec dans le hall d’accueil, un large écran présentant 
l’expérience de vol en jetpack et les vues spectaculaires du survol de Paris.  

 L’installation de la plateforme de jetpacks en cercle (50 places).  
  La fabrication des équipements audiovisuels et informatiques. 
  La création du premier film sur les monuments de Paris. 

  
 
Moyens mis en œuvre :  
SkyTour est issu de l’assemblage de 3 technologies innovantes, résultat de 18 mois de développement : 

 Casques de réalité virtuelle, permettant la vue à 360 degrés en vidéo immersive, 
 Plateformes dynamiques, montées sur vérins, permettant aux jetpacks de se mouvoir sur 3 axes et 

donner toutes les sensations du survol, 
 Prise de vue à 360 degrés, grâce à des rigs de caméras et à des logiciels de montage d’images en 

sphère immersive. 
 
Une équipe de professionnels très expérimentés en conception et exploitation d’attractions culturelles a 
conçu le dispositif et réalisera l’attraction. 
 
Le financement, d’un montant total de 4,5 M€, est assuré essentiellement sur fonds privés.  L’aide 
demandé au FDTR est cependant nécessaire pour amorcer la pompe et conforter les investisseurs. 
 
 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet sera créateur de 70 emplois directs.  
L’activité sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le site présentera l’offre innovante et totalement nouvelle  (Le site de Paris sera une première mondiale) 
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Public(s) cible(s) :  
Tous publics un cœur de cible de 10 à 35 ans.  
Touristes, étrangers ou français.  
Public francilien, et notamment aux familles avec adolescents  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement 
scénographique 

236 928,00 10,69% 

Plateformes et jetpacks 635 000,00 28,64% 
Gros œuvre et second œuvre 575 000,00 25,94% 
Equipements 
audiovisuels/informatique 

300 000,00 13,53% 

Création du film 470 000,00 21,20% 
Total 2 216 928,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 200 000,00 9,02% 
Fonds Propres et Levée de 
Fonds 

1 966 928,00 88,72% 

Emprunt 50 000,00 2,26% 
Total 2 216 928,00 100,00% 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
2017 100 000,00 € 
2019 50 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012116 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UNE GARE FLUVIALE AU PORT DE SOLFERINO 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

1 200 000,00 € 8,33 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS CANAL 
Adresse administrative : 19 QUAI DE LA LOIRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHRISTINE BONTEIL 
 
 
Objet : NC 
 
 

N° SIRET : 32695467400023 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Création d'une gare fluviale au Port de Solférino, permettant à des bateaux des croisières 
à destination du Grand Paris d'accoster et intégrant une offre de restauration en bord de Seine. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Paris Canal propose des croisières sur les différentes voies d’eaux d’Île-de-France. La société, basée au 
bassin de La Villette, a remporté l’appel à projets de Ports de Paris et dispose d’un second emplacement 
au port de Solférino pour accueillir d’une gare fluviale,  point de départ de croisières.  
Avec ce nouvel emplacement, acquis jusqu’en 2035, l’objectif de Paris Canal est de créer une nouvelle 
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offre de croisières depuis le centre de Paris à destination du nord de Paris (via le canal Saint Martin ou le 
canal Saint-Denis), vers l'est à destination de Joinville, Nogent ou les Boucles de la Marne, vers l'ouest à 
destination de Nanterre, Chatou, Carrières.   
Le projet prévoit l’amarrage au bâtiment flottant d'une péniche hôtel de 10 à 12 cabines permettant 
d'étendre les durées de navigation jusqu'à Giverny ou sur l'Oise par exemple. 
 
Cette gare fluviale proposera également une offre de restauration sur un minimum de 320 jours par an 
pour participer à l'animation des voies sur berges piétonnisées de la rive gauche (entre le port du Gros 
Caillou et le Musée d'Orsay). 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction et l’aménagement d’un bâtiment flottant (30m x 10m) qui sera le point 
d'embarquement pour des bateaux à passagers de taille moyenne. Il abritera un restaurant de 80 places. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Une levée de fonds accompagnera ce projet de développement. 
Il est prévu le recrutement de 12 personnes pour faire fonctionner cette nouvelle activité. 
Les moyens de commercialisation s'appuieront sur la force de vente de Paris Canal ainsi que sur le 
renforcement de moyens digitaux dédiés (web et mobile) 
 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet sera créateur de 12 emplois directs. 
 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le projet permettra la création d’une offre de croisière nouvelle qui irriguera toute la destination y compris 
vers Chatou sur le thème de l’Impressionnisme.  
 
 
Public(s) cible(s) :  

 Parisiens et franciliens pour une découverte de la région 
 Touristes étrangers  
 Entreprises et particuliers pour l’organisation d’évènements  
 Groupes scolaires 

 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fabrication structure flottante 
(surperstructure, toit en zinc, 
chaudronnerie, dalotage) 

430 000,00 35,83% 

Equipement (escalier, garde-
corps, bollards, passerelles) 
et nouveaux duc-d'Albe 

220 000,00 18,33% 

Peinture, électricité, 
plomberie, traitement de l'air 

283 000,00 23,58% 

Menuiseries, aménagements 
intérieurs 

267 000,00 22,25% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 100 000,00 8,33% 
Emprunt 765 000,00 63,75% 
Fonds Propres 335 000,00 27,92% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 50 000,00 € 
2017 70 000,00 € 
2018 45 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011654 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UN PARC A THEME SUR LA CIVILISATION CHINOISE EN SEINE-ET-MARNE 

PHASE UN : REALISATION D'UNE ETUDE PREALABLE 
  
 
 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

100 000,00 € 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SHA PEI GOU SAS 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'EGLISE 

60950 ERMENONVILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiés 
Représentant : Monsieur BENOIT LE FOLLOTEC, Président 
 
 
 

N° SIRET : 80112682200015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Etudes pour finaliser le montage juridico-financier du projet "Eco-Village chinois", parc à 
thème proposant une immersion dans la Chine du 17ème siècle. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La société  SHA PEI GOU a développé un concept de parc à thème immersif : l'Eco-Village chinois et a 
retenu en novembre 2015 le site de la Ferme de l'Ermitage à Villeneuve-le-Comte, où les accords du 
propriétaire du terrain et du maire  ont été obtenus: 
 

41 / 114██████████████ 
36 CP 16-347

9550

file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/TOURISME/RAPPORT%20INVESTISSEMENT/EX011654%20VILLAGE%20CHINOIS.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/TOURISME/RAPPORT%20INVESTISSEMENT/EX011654%20VILLAGE%20CHINOIS.doc
file://cridf/bureautique/direction/USOC/commun/STL/RAPPORTS%202016/CP%20JUILLET%202016/TOURISME/RAPPORT%20INVESTISSEMENT/EX011654%20VILLAGE%20CHINOIS.doc


L’objectif porte sur la réalisation d’études pré-opérationnelles sur le terrain de Villeneuve-le-Comte et sur le 
montage politico-juridico-financier du projet avec les partenaires français et chinois. 
Description :  
Le projet d’Eco-Village chinois veut faire partager aux publics français et aux touristes internationaux le 
patrimoine architectural et le patrimoine culturel immatériel chinois. Il a l’ambition d’être la vitrine culturelle 
des traditions chinoises en France, et de s’inscrire dans le réseau international des grands sites culturels 
chinois en dehors de Chine. 
 
La France, capitale mondiale du tourisme, est le lieu idéal pour la découverte de la richesse culturelle 
chinoise. 
 
Le parc projettera ses visiteurs dans la Chine de la fin de la Dynastie Ming (années 1600), dans l’ancienne 
province du Huizhou, au cœur de la Chine des marchands lettrés. 
Ce parc thématique grand public, attractif et fédérateur dans la lignée du Puy du Fou, de Guédelon et des 
grands écomusées animés possédera  au moins 20 maisons chinoises déplacées. La conception sera 
assurée avec les partenaires chinois, la construction sera en partie assurée par des artisans chinois et 
l'animation sera créée avec des partenaires chinois ou d’origine chinoise. 
 
Ce concept immersif et narratif porte sur le choix de la dynastie Ming à travers la vie d’un  Marchand Lettré 
du Huizhou. 
Outre le parc, le site offrira également les services suivants : 
• Le spectacle : moteur d’attractivité et structure du produit et du modèle économique 
• L’animation et de la médiation humaine comme moteurs de satisfaction (vivre et pas visiter) 
• L’hébergement thématique : la continuité naturelle du concept immersif et festif.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Les études engagées en 2016 vont comporter les missions suivantes : 
 

1. Etude de Faisabilité : 
 Prise en compte du contexte du marché, à l'échelle régionale ainsi qu'à l'échelle locale de Marne-la-

Vallée / Villages Nature.  
 Analyse détaillée du site de l'Ermitage, en tenant compte du contexte réglementaire de Villeneuve-

le-Comte et faisabilité réglementaire et spatiale. 
 Faisabilité juridique, financière, administrative, politique : le travail consistera à définir le cadre de 

faisabilité de ce projet d'ambition culturelle et politique. Une partie de la mission consistera à 
identifier des partenaires potentiels chinois (politiques, culturels, techniques, financiers) puis d'aller 
leur présenter le projet et de rechercher avec eux les conditions d'un partenariat. Une autre partie 
de la mission consistera à définir les conditions d'exploitation du projet (mobilisation des 
compétences ad hoc pour la gestion et l'exploitation d'un tel concept). 

 
2. Pré-programmation :  
 Adaptation du projet au site de l'Ermitage. 
 Échanges avec les partenaires chinois pour intégration des contraintes culturelles, architecturales, 

ainsi que des opportunités de bâtis potentiellement récupérés. 
 Estimation financière de l'investissement et du fonctionnement. 

 
3. Management du projet / Concertation :  

Il s'agira de travailler à la bonne inscription du projet aussi bien dans son territoire d'implantation qu'avec 
les partenaires politiques français et chinois. L’objectif opérationnel de la mission est de finaliser un tour de 
table financier avec des investisseurs privés / publics // chinois et français. 
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Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
A terme, le parc sera créateur de 90 emplois 
Sur le plan opérationnel, ce projet de parc à thème prend toute sa place dans l'Est francilien, au cœur du 
principal réseau de parcs de loisirs de la Région et de France (Marne-la-Vallée / Seine-et-Marne). 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
L'Eco-Village chinois porte l'ambition d'être un pont culturel entre la France et la Chine. A ce titre son 
ambition est internationale sur le plan culturel. 
 
Son concept original par sa thématique chinoise et son produit (mixte entre du décor authentique "à vivre / 
à visiter" et du grand Spectacle), inspiré par les succès du chantier médiéval de Guédelon et du parc du 
Puy du Fou, participeront à l'attractivité du territoire, aussi bien pour les clientèles franciliennes que pour les 
touristes en séjour à Marne-la-Vallée. 
 
 
Public(s) cible(s) :  
Les cibles de clientèles sont les suivantes :  

 En premier lieu, les résidents franciliens, principalement les familles et groupes familiaux à la 
recherche d'une activité de loisirs de type Parc à thème, Spectacle ou visite culturelle, 

 en second lieu les clientèles de Villages Nature (site à 3 minutes en voiture depuis VN),  
 dans une moindre mesure les clientèles touristiques en séjour dans le resort Disney, 
 les clientèles de groupes adultes et seniors, venant la région Ile-de-France ou d'autres régions,  
 des segments spécifiques à la recherche d'un lieu très original, comme, les clientèles "Affaires", les 

locations et privatisations pour événements privés ou d'entreprises, les clientèles à la recherche 
d'hébergements thématiques / atypiques. 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant réel de l’étude s’élève à 137 040 € TTC. Conformément à la délibération en vigueur, la 
dépense subventionnable pour une étude est plafonnée à 100 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LE-COMTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

étude de faisabilité en amont 50 000,00 50,00% 
réalisation du préprogramme 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 40 000,00 40,00% 
région Ile de France 30 000,00 30,00% 
dpt 77 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 30 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012227 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMELIORATION DE LA SIGNALETIQUE D'ANIMATION TOURISTIQUE DE LA 

DESTINATION "FONTAINEBLEAU" SUR L'AUTOROUTE A 6. 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

40 800,00 € 24,51 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE 

FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur Jean-François HEBERT, Président de l'Etablissement Public du 

Château de Fontainebleau 
 
 
 

N° SIRET : 13000651300019 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Amélioration de la signalétique d'animation touristique de la destination "Fontainebleau" 
sur l'autoroute A6. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Château de Fontainebleau constitue, avec plus de 500 000 visiteurs 
en 2014 et 2015 l'un des sites touristiques majeurs d'Île-de-France. Doté d'un schéma directeur de travaux 
et de restauration depuis janvier 2015, ainsi que d'une étude de positionnement marketing, le château de 
Fontainebleau s'est fixé comme objectif d'accueillir plus de 700 000 visiteurs au terme de ses travaux de 
mise en sécurité et d'amélioration de l'accueil du public. Ces travaux doivent s'achever en 2026. 
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Idéalement situé à proximité de l'autoroute A6, le château de Fontainebleau constitue ainsi une étape 
culturelle de choix entre Paris et le Sud de la France. Engagé dans une démarche de développement, le 
château souhaite à présent améliorer l’accès des touristes qui viennent nombreux en voiture. Près de 40% 
des visiteurs empruntent en effet, leur voiture pour se rendre au château de Fontainebleau. L'objectif est à 
présent d'étendre la signalisation pour améliorer l'identification de la destination Fontainebleau et sa 
desserte. 
 
Description :  
Une signalisation touristique sur fond marron représentant le château de Fontainebleau est implantée sur 
l’autoroute A6. Il semble que ce panneau ait été installé dès les années 1970-1980. Alors même que le 
dessin évoque sans hésitation le château, la mention « Fontainebleau » est absente. De plus, outre son 
aspect daté, le panneau est particulièrement endommagé.  
 
En accord avec la mairie de Fontainebleau, également soucieuse de l’attractivité de sa ville, le château de 
Fontainebleau s'est rapproché d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de l’autoroute A6, 
pour envisager le remplacement du panneau de Fontainebleau. APRR est compétent depuis le 1er janvier 
2014 pour la gestion de la signalisation dite d’animation, dont la vertu principale est de préserver l’attention 
des conducteurs lors de leur trajet. APRR s’est depuis engagé dans une démarche pour remettre 
entièrement à jour cette signalisation et a confié à un dessinateur de bandes-dessinées le soin de réaliser 
de nouveaux panneaux. 
 
Le panneau, d’une superficie de 20m², doublé dans les deux sens de circulation, serait disposé 
verticalement avec un titre et un sous-titre désignant la destination. Cette signalisation originale aurait une 
durée de vie de 30 ans et serait entretenue par APRR. Elle serait également accompagnée d'une borne 
touristique dans les aires d'autoroute à proximité de l'installation des deux panneaux de façon à créer un 
rappel aux usagers de la voie rapide et les inciter à découvrir la destination, objet du panneau. 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le château de Fontainebleau et la ville de Fontainebleau ont pris attache dès 2013 avec APRR pour 
connaître les modalités de remplacement de la signalisation d'animation touristique actuellement en place. 
Une réunion de concertation s'est tenue au château le 1er décembre 2014 et a réuni la ville, le 
département, la CCI de Seine-et-Marne, la communauté de communes et l'établissement public du château 
de Fontainebleau. Les parties prenantes se sont entendues sur l'intérêt que représentait un tel projet et ont 
admis une coparticipation financière à la mise en place d'une nouvelle signalisation pour la destination 
Fontainebleau.  
 
Pour la fabrication et la pose de la signalisation d'animation, une convention sera mise en place entre 
APRR et les partenaires financiers. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Même si cette opération ne crée pas d’emploi direct, par l’augmentation de la fréquentation elle contribuera 
à créer de nombreux emplois indirects. 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le château de Fontainebleau constitue un des pôles touristiques majeurs de la région Île-de-France et 
particulièrement de Seine-et-Marne. Situé au cœur de la forêt de Fontainebleau qui accueille chaque 
année plus de 17 millions de visites, la destination Fontainebleau représente un des sites les plus visités de 
France.  
 
Par ailleurs, cette démarche s'inscrit dans une politique partenariale entre les collectivités du pays de 
Fontainebleau et le château de Fontainebleau. Elle représente à ce titre un modèle, au niveau régional, de 
mise en valeur d'une destination et permet la rencontre d'un établissement public d'Etat avec les 
collectivités présentes du territoire. 
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Cette stratégie s'inscrit également dans les premières conclusions de l'étude de positionnement qui vise à 
valoriser la destination "Fontainebleau" autour de l'art de vivre et de la figure de Napoléon 1er, leviers de 
développement de la fréquentation tant locale, nationale, qu'internationale.  
Enfin, la réalisation d'un nouveau panneau permettra de mettre en lumière le classement UNESCO du 
château, et peut-être dans un futur proche de sa forêt, ce label ayant un impact direct sur la décision de 
visite des touristes. C'est un élément différenciant et valorisant cette destination comme un temps fort du 
patrimoine francilien. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les publics ciblés sont avant tout les franciliens qui empruntent quotidiennement le tronçon de l'autoroute 
A6. Les visiteurs franciliens représentent 63% des visiteurs français du château de Fontainebleau. Parmi 
ces visiteurs, 18% viennent de Seine-et-Marne, 16% de Paris et 8% d'Essonne, trois départements 
traversés et desservis par l'autoroute A6. Les départements du Loiret et de l'Yonne représentent 
respectivement 3% et 2% de cette fréquentation et sont directement impactés par la desserte de l'autoroute 
A6.  
Concernant le public étranger, 28% des visiteurs ayant déclarés être venus en voiture au château de 
Fontainebleau sont internationaux. L'accès au château par la route, et tout particulièrement l'autoroute A6 
est donc un élément structurant pour le développement touristique de la destination Fontainebleau. Il 
convient d'assoir et d'améliorer cet accueil. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

conception, réalisation et 
pose du panneau sur l'A6 
dans les deux sens 

40 800,00 100,00% 

Total 40 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage EPCF 15 000,00 36,76% 
collectivités locales 5 800,00 14,22% 
dpt 77 10 000,00 24,51% 
Région IDF 10 000,00 24,51% 

Total 40 800,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
2015 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 1 150 000,00 € 
 Montant total 2 300 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012283 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL EN CENTRE VILLE A 

FONTAINEBLEAU (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

291 667,00 € 25,00 % 72 918,00 €  

 Montant Total de la subvention 72 918,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE FONTAINEBLEAU 
Adresse administrative : 44  RUE DU CHATEAU 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Président 
 
 
 

N° SIRET : 24770012300042 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Création du nouvel accueil touristique de Fontainebleau Tourisme, en plein cœur de ville  
et à proximité du château de Fontainebleau. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 21 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 mars 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La création d'un nouvel accueil touristique à Fontainebleau poursuit l'objectif principal d'améliorer l'accueil 
sur la destination "Pays de Fontainebleau". « Fontainebleau Tourisme », office de tourisme intercommunal, 
est engagé par ailleurs dans une démarche de labellisation Qualité tourisme et de classement en catégorie 
I. L'accueil actuel de Fontainebleau Tourisme, d'une surface de 22m2 n'offre pas de possibilités d'évolution 
suffisante pour répondre à l'ambition d'amélioration de l'accueil portée par le territoire. 
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Avec ce nouvel accueil touristique, il s'agit d'améliorer : 
 
1.- Le soutien à l’économie touristique : un enjeu de développement économique sur un maillon fort de 
l’économie locale (une offre hôtelière large et en renouvellement ; un poids important du commerce et des 
cafés/hôtels/restaurants ; un dynamisme des activités de prestations touristiques). Il s’agit de disposer d’un 
accueil principal qui joue un rôle de jonction entre les flux touristiques principaux, le tissu commercial et les 
points d'intérêts touristiques répartis sur le territoire. Cet accueil a par ailleurs pour vocation d’être à la tête 
d’un réseau d’antennes - évènementielles ou pérennes et matériels numériques touristiques sur la 
communauté de communes du Pays de Fontainebleau. 
 
2.- L’animation du territoire : valoriser l’actualité évènementielle et l’information de proximité, proposer des 
animations (18 % du public accueilli à l’office de tourisme provient du bassin de vie). 
 
Description :  
La recherche d'un nouveau site s'est faite sur la base de ces critères : au cœur de la ville de Fontainebleau 
à proximité des flux touristiques générés par le château et avec une surface suffisante. Une salle de 150m2 
située au rez-de-chaussée d'un bâtiment inscrit donnant sur la place du centre-ville, actuellement en 
requalification, a été retenue. Il s'agit de l'actuelle salle des élections au rez-de-chaussée du Bâtiment dit 
de la "Mission". 
 
L'offre de services du nouvel accueil a été imaginée pour répondre aux exigences actuelles de la demande 
touristique et donner envie de revenir sur la destination.  
 
Les principaux éléments du préprogramme de requalification de l'espace dédié entièrement à l’accueil du 
public (en partie en accès 24/24) sont les suivants : 

 des services pour faciliter l’organisation sur place de son séjour (espaces pour s'asseoir, écrans et 
matériels numériques interactifs, films, documentation…), 

 un espace boutique étendu et qualitatif : un positionnement de "vitrine du territoire" s'appuyant sur 
son identité marque et valorisant les produits, services et savoir-faire locaux; 

 un espace modulable pour permettre l’installation d’expositions et proposer des animations 
temporaires ou permanentes, 

 des services déclinés pour répondre à la clientèle étrangère (accès WIFI, chargeurs universels, 
accès à du contenu interactif traduit…), 

 un design pour immerger le visiteur au cœur des grandes facettes de la destination (forêt, 
patrimoine, gastronomie, équestre, fleuve, sports nature), 

 une signalétique vers le lieu.  
 
Moyens mis en œuvre :  
La communauté de communes du Pays de Fontainebleau, sur la base d'une étude de faisabilité et d'un 
travail collégial avec les équipes de l'office de tourisme, porte l'opération de travaux sur le site. Le maitre 
d’œuvre est sélectionné et le travail d'avant-projet sommaire est en cours. L'avant-projet définitif est prévu 
pour être achevé fin mai 2016. Les travaux sur la salle sont prévus pour commencer en fin d'été avec une 
ouverture envisagée du nouvel accueil en décembre 2016. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Même si cette opération maintient les emplois actuels et ne crée pas d’emploi direct, par l’augmentation de 
la fréquentation, elle contribuera à créer de nombreux emplois indirects. 
2 Qualité globale de la destination 
Ce projet s'inscrit dans une dimension régionale de renforcement de l'accueil sur une destination phare 
bénéficiant d'un rayonnement international, tant pour son château que pour sa forêt. 
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Public(s) cible(s) :  
De manière prioritaire, les touristes franciliens et étrangers (RU, Asie, US, Allemagne).En complément du 
positionnement "histoire de France" "patrimoine" réalisé par le château, le positionnement de l'accueil 
touristique s'adresse en particulier aux cibles "nature" "gastronomie" "art de vivre". Il s'agit notamment de 
valoriser plus efficacement l'offre du territoire pour les amateurs de loisirs nature. 
Localisation géographique :  

 CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

réalisation de l'office 291 667,00 100,00% 
Total 291 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 68 749,00 23,57% 
région Ile-de-France 72 918,00 25,00% 
dpt 77 80 000,00 27,43% 
ETAT (dotation d'équipement 
des territoires ruraux) 

70 000,00 24,00% 

Total 291 667,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 72 918,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2014 Contrat régional territorial 1 060 582,50 € 
2014 Equipements sportifs d'intérêt régional 600 000,00 € 
2014 Terrains Synthétiques de grands Jeux 245 289,45 € 
 Montant total 1 905 871,95 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011913 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : INSTALLATION AU SEIN DE LA CITE EPISCOPALE D'UNE MAISON DU BRIE ET DE 

L'OFFICE DU TOURISME A MEAUX (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

100 000,00 € 35,00 % 35 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 35 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204162-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 

MEAUX 
Adresse administrative : 1 PLACE DOUMER 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Olivier MORIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 52903417500016 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Projet de création d’une Maison du Brie de Meaux et accueil de l’Office de Tourisme du 
Pays de Meaux 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 25 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de mise en tourisme du bâtiment de « la Posterie » a pour objectif de revaloriser la cité épiscopale 
de Meaux, fleuron de l’architecture Francilienne et emblème du Pays de Meaux, tout en intégrant une 
démarche globale d’attractivité du centre-ville, nécessaire à sa redynamisation. La réorientation des flux 
touristiques et locaux vers la cité épiscopale, permettra de mettre en lumière les atouts déjà existants du 
site (Musée Bossuet, Cathédrale, etc.) et permettra également un accès plus direct vers les commerces du 
centre-ville. 
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En parallèle, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, ouvert en 2011, agit comme élément 
structurant de l’offre touristique locale et a permis de faire émerger le Pays de Meaux en tant que 
destination à part entière, notamment sur la thématique « Mémoire ». L’objectif est donc de diversifier et 
renouveler l’offre touristique locale et plus particulièrement la filière « gastronomie » en mettant en valeur 
l’un des produits du terroir emblématiques du Pays de Meaux : le Brie de Meaux (AOP). 
 
Le développement de cette offre touristique devrait à la fois permettre d’attirer de nouvelles clientèles, 
demandeuses de ce genre de produits, d’attirer des repeaters ayant déjà abordé notre territoire sous 
d’autres aspects plus historiques, mais également de fidéliser une clientèle grâce à la professionnalisation 
de l’offre. Ce nouveau projet pérenne devrait finalement permettre d’allonger le temps de séjour et donc 
d’espérer plus de retombées économiques (hébergement, restauration, boutiques, etc.) sur le territoire, 
devenant ainsi un élément structurant du paysage économique et touristique du pays de Meaux. 
 
Le projet de mise en tourisme proposera une offre accessible au public individuel (jusqu’alors réservée au 
groupes) ; avec des plages horaires d’ouverture cohérentes et un accueil professionnel assurant une 
qualité de service constante, bénéficiant à l’attractivité générale de la destination. 
 
 
Description :  
Après une réhabilitation préalable du bâtiment entreprise par la Ville de Meaux, propriétaire des murs, il 
s’agit d’installer à l’intérieur du bâtiment deux équipements complémentaires : 
 

 L’office du tourisme : 
Dans sa fonction d’accueil du public qui sera installé au rez-de-chaussée, donc plus en contact avec les 
visiteurs, son emplacement actuel (où les bureaux seront maintenus) étant trop excentré Dans une optique 
de mutualisation des moyens, l’Office de Tourisme assurera la billetterie de la Maison du Brie de Meaux. 

 
 La Maison du Brie de Meaux au premier étage  

Elle permettra aux visiteurs d’appréhender le Brie de Meaux de manière contemporaine, interactive et 
ludique, depuis la production laitière jusqu’à la commercialisation du produit, en passant par les différentes 
techniques de fabrication.  
Elle présentera également la Confrérie des Compagnons du Brie de Meaux, le vin de Givry (marié au Brie 
de Meaux) et une ouverture sera faite sur les autres produits de la gastronomie locale (Moutarde de 
Meaux, carottes de Chambry, et autres produits du terroir briard).Des dégustations seront prises en charge 
par la Confrérie du Brie de Meaux. Du Brie de Meaux AOP sera en vente à la boutique de l’Office de 
Tourisme  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Avant d’effectuer la mise en tourisme de la Posterie, une réhabilitation préalable du bâtiment a été 
entreprise par la Ville de Meaux, propriétaire des murs. 
 
La réhabilitation uniquement intérieure comprendra une remise aux normes des systèmes d’électricité et de 
chauffage et un rafraichissement des murs et des sols. Le bâtiment sera également aménagé dans le 
respect des nouvelles normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Un monte-personne 
sera d’ailleurs installé à destination des PMR, afin de faciliter l’accès au premier étage du bâtiment, où se 
trouvera l’exposition permanente de la Maison du Brie de Meaux. 
 
En ce qui concerne l’aménagement de l’espace d’accueil de l’Office de Tourisme, une mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage sera sollicitée auprès d’une professionnelle spécialisée dans l’aménagement 
d’espaces de vente.  
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Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Même si cette opération maintient les emplois actuels et ne crée pas d’emploi direct, par l’augmentation de 
la fréquentation, elle contribuera à créer de nombreux emplois indirects. 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
L’attractivité de Paris et de la destination Ile-de-France est au cœur des préoccupations actuelles. Le projet 
de Maison du Brie de Meaux présente l’avantage majeur de participer au développement de l’offre 
touristique francilienne, en proposant un équipement touristique autour de la thématique « gastronomie » ; 
thématique encore peu valorisée à l’échelle régionale. 
 
Ce nouveau produit « gastronomie et culture locale » permettra de renouveler l’offre actuelle et améliorer 
ainsi l’attractivité touristique de la région ; en réponse à un contexte touristique difficile. Le projet mettra 
également en lumière l’activité agro-alimentaire et notamment la filière laitière. Elle intégrera ainsi la 
démarche entreprise par le CERVIA d’assoir l’identité agricole et alimentaire de l’Ile-de-France et de 
soutenir et accompagner les entreprises de ce secteur. 
 
Le projet intègre finalement l’initiative régionale des Pactes (et notamment le Pacte pour le développement 
du territoire du nord 77, dont fait partie le Pays de Meaux, et qui place le tourisme au cœur de ses 
préoccupations, au même titre que l’Économie et l’Emploi), en participant activement à une démarche 
globale d’attractivité touristique et économique du territoire. 
 
Public(s) cible(s) :  
L’exposition permanente de la Maison du Brie de Meaux s’adressera à tous types de publics : individuels et 
groupes, familles, enfants,  seniors et publics porteurs de handicaps. 
 

 Les groupes : un espace de dégustation sera aménagé, permettant d’accueillir des groupes de 25 
personnes minimum, adultes ou enfants. 

 
 Les individuels : le cheminement de la Maison du Brie de Meaux a été conçu de la manière la plus 

naturelle qui soit. Des totems-vitrine avec cartels et explications, des affichages aux murs ainsi que 
des objets exposés permettront aux visiteurs de parcourir l’ensemble de l’exposition en toute 
autonomie. 

 
 Les personnes porteurs de handicap : L’aménagement des lieux sera conçu de manière à répondre 

aux critères du Label Tourisme & Handicap pour deux volets de handicaps minimum (moteur et 
auditif dans un premier temps). Le bâtiment sera remis aux normes PMR. Un monte-personne sera 
installé afin de faciliter l’accès au 1er étage où se situera l’exposition. La circulation de l’exposition 
sera la même pour tous (PMR et valides). Une réflexion sera menée, en concertation avec les 
scénographes, sur quelques dispositifs de médiation tournés vers les publics handicapés. 

 
 Les enfants : des odoramas seront proposés au fil de la visite. La scénographie sera adaptée afin 

que les objets valorisés puissent être visibles par tous.  
 

 Les étrangers : une traduction des textes et cartels sera proposée en anglais. D’autres traductions 
feront l’objet de développements ultérieurs. Des audio-guides pourront également être proposés. 

 
Concernant le guidage, les scénographes effectueront la formation du personnel concerné. Tous les 
visiteurs passeront par l’accueil de l’Office de tourisme, situé en rez-de-chaussée. Différents tarifs seront 
prévus pour les individuels adultes ou enfants et groupes adultes ou scolaires. 
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Localisation géographique :  
 MEAUX 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

scénographie de l'espace 
dédié au Brie 

73 392,00 73,39% 

Installation de l'accueil de 
l'office du tourisme 

26 608,00 26,61% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 40 000,00 40,00% 
région ile de France 35 000,00 35,00% 
dpt 77 25 000,00 25,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 35 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012291 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : REHABILITATION DU GOLF DE GERMIGNY-L’EVEQUE ET CREATION D'HEBERGEMENTS 

TOURISTIQUES:PHASE UN/REALISATION D'UNE ETUDE DE DEFINITION, 
D'OPPORTUNITE ET DE FAISABILITE 

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

35 000,00 € 28,57 % 10 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 10 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EURO GOLF LIBERTEE 
Adresse administrative : 21 RUE D'ARMAILLE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société par  Actions Simplifiée 
Représentant : XAVIER DE TAFFIN, Président 
 
 
 

N° SIRET : 51295662400013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Réalisation d'une étude de définition et de faisabilité technique, juridique et économique 
pour le redéveloppement du golf de Germigny- l'Evêque et la création d'hébergements (77) 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Ouvert de 1988 à 2004, ce golf était très apprécié pour sa convivialité et son positionnement « initiation golf 
loisir », mais a dû fermer pour des raisons de conflits juridiques avec le gestionnaire. 
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L’ancien golf de Germigny possède un réel potentiel  pour accueillir une nouvelle activité touristique et de 
loisirs, autour du redéveloppement de l’ancien golf 9 trous, et avec la création d’une offre d’hébergements, 
de restauration et d’équipements de loisirs. Des études récentes ont également mis en lumière la 
pertinence de ce projet pour répondre aux besoins aujourd’hui insatisfaisants d’hébergements sur le 
territoire du Pays de Meaux. L’étude de définition et de faisabilité permettra de préciser le positionnement, 
le contenu et l’articulation des composantes du projet. 
 
Le projet de resort « loisirs nature» pourrait se décliner en 3 pôles thématiques principaux (golf, eau et 
foret) autour d’un pôle club house / spa / hôtel restaurant et salles de séminaire de 3.000 m2 environ :  
•golf  9 trous +  3 trous d’initiation  (formation et pratique loisirs  > compétition)  avec des hébergements 
insolites qualitatifs à proximité du golf  
•eau : hébergements et activités sur le lac + activités sur la Marne (pêche sportive, kayak etc) + cabanes 
flottantes et pontons sur la Marne 
•nature : VTT, canotage, promenade et autres activités de plein air 
Différentes études générales initiées par le Département (Howarth) et l’intercommunalité du Pays de 
Meaux (SOMIVAL, KPMG) ont identifié le besoin d’hébergements de charme sur le territoire et les 
potentialités du site. 
 
Le projet porte donc sur l’étude d’hébergements insolites : roulottes, carré d’étoiles, cottages,  bateaux-sur 
le lac, d’activités de loisirs. L’équipement para-hôtelier offrira un confort  luxe et nature sans excès. Les 
services et équipements  restent à préciser (espace aquatique, balades vélo et pédestres sur le site, 
espace détente, offres de restauration, terrains de tennis et multisports…), tout comme leur 
dimensionnement global dans chacune de leurs composantes.  
 
Description :  
Cette étude vise à préciser :  
• Le positionnement du projet par rapport au marché et au contexte concurrentiel dans le périmètre de 
pertinence du projet. 
• Le dimensionnement et le contenu exact du projet ainsi que de ses différentes composantes. 
• L’articulation des différentes composantes du projet entre elles, en termes d’aménagement et de 
fonctionnement. 
• Les maitrises d’ouvrage envisageables, le montage juridique, les modes de gestion et les partenariats à 
créer. 
• Les coûts prévisionnels d’investissement et de fonctionnement, et leur phasage. 
• Les éléments de définition du projet qui seront développés dans cette étude. 
 
Cette étude devra également permettre de livrer des éléments de définition du projet à intégrer au 
document d’urbanisme en cours d’élaboration sur la commune (passage d’un POS, qui offre déjà des 
possibilités de développement sur ce site, à un PLU) 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’étude de définition et de faisabilité permettra de préciser le positionnement, le contenu et l’articulation des 
composantes du projet. Les équipements  restent à préciser (espace aquatique, balades vélo et pédestres 
sur le site, espace détente, offres de restauration, terrains de tennis et multisports…), tout comme leur 
dimensionnement global.  
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
A terme, le projet sera créateur de 20 emplois 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
•création d’un équipement structurant de loisirs nature de proximité (lieu de vie sociale, facteur d’attractivité 
pour les cadres, etc) absent du Pays de Meaux (60.000 hab), 
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•préservation et valorisation d’espaces naturels de qualité (réhabilitation d’anciennes carrières) autour d’un 
plan d’eau (13 ha) et d’espaces boisés, 
•investissements importants pour les entreprises régionales et locales générant des emplois indirects lors 
de sa création, puis de son fonctionnement (fournisseurs), 
•création de nombreux emplois locaux non dé localisables : espaces verts, hôtellerie etc, 
•appui logistique d’hébergement de charme absent de l’agglomération Meldoise (60.000 h) et de ses 
Musées (Grande Guerre, Bossuet, Brie), 
•création d’une « image » accueillante  et de relais vers la Champagne ou la Picardie. 
 
Public(s) cible(s) :  
Ce golf-loisir « resort nature » s’adresserait, à une clientèle de passage faisant étape à Meaux et une 
clientèle touristique de proximité (région parisienne et départements voisins) en recherche de villégiature 
de WE pour profiter d’un cadre naturel et de quelques attraits touristiques locaux (randonnée, 
cyclotourisme, Musée de la Grande Guerre, Disney, Astérix. 
 
Ce projet de tourisme vert est composé d’activités sportives et de loisirs de nature dans un environnement 
de qualité et accompagné d’hébergements insolites autour d’un golf, hôtel, restaurant Club House. 
 
Les clientèles visées sont multiples : 
•Une clientèle familiale de proximité du fait des nombreuses activités possibles sur le site ou à proximité 
immédiate. 
•Séjours courts, de weekend end, de brèves vacances alliant activités sportives, récréatives et/ou 
culturelles 
•Séjours pour étrangers de passage ou étape dans un « site de charme », Meaux n’a pas d’hôtellerie de 
charme. 
•le jeune troisième âge actif. 
•Petits séminaires (20/50 personnes). 
•Formation et événementiel golfique. 
•Accès handicapés aidés. 
 
Localisation géographique :  

 GERMIGNY-L'EVEQUE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation d’une étude 35 000,00 100,00% 
Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 15 000,00 42,86% 
région IDF 10 000,00 28,57% 
dpt 77 10 000,00 28,57% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 10 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012229 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'AFFAIRES DANS L'ESPACE DE CONGRES ET 

SALONS "PIERRE BACHELET"A DAMMARIE -LES-LYS (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

924 330,00 € 17,17 % 158 707,00 €  

 Montant Total de la subvention 158 707,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 
Adresse administrative : 26  RUE CHARLES DE GAULLE 

77190 DAMMARIE LES LYS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21770152300011 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Aménagement d'un hall sur le site de la Cartonnerie, adjacent à l 'Espace Pierre Bachelet, 
(salle de spectacles de  type Zénith), en vue de conventions et de salons destinés au tourisme d'affaires. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 29 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 29 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Dammarie est une commune en proximité immédiate de Melun, située en bord de Seine et à proximité de 
la forêt de Fontainebleau Les espaces verts, les parcs communaux couvrent 50 % de sa superficie. La 
commune dispose de nombreux équipements culturels et sportifs (salle de spectacles, lieu d’expositions, 
médiathèque, centre des musiques Didier Lockwood, piscine, patinoire…). 
 
L’attractivité du territoire se renforce au fil des ans grâce à la mise en œuvre de grands projets comme La 
Cartonnerie, complexe de loisirs unique dans la région créé fin 2010 .Cet équipement possède la salle de 
spectacle, Pierre Bachelet, objet de la demande. En effet, a l'occasion de l'organisation de salons, congrès 
et conventions de grande ampleur à l'Espace Pierre Bachelet, l'expérience a démontré la limite des 
possibilités d'accueil malgré une surface de 3 000 m². Il apparaît nécessaire d’y remédier afin de répondre 
aux nouvelles demandes, notamment dans le cadre du tourisme d'affaires. 
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Description :  
Ce site est situé au cœur d'un réseau de transports qui permettra une excellente desserte pour des 
professionnels de toutes provenances : proximité de l'A6 et de l'A5, de la Francilienne A104 et d'un réseau 
dense de routes départementale, parking gratuit de 1700 places, aéroports Roissy Charles de Gaulle à 50 
mn, et Orly à 30 mn, train direct Paris à 40 mn, gares Melun ou Fontainebleau et une voie navigable : la 
Seine. 
 
Par ailleurs, nombreux traiteurs locaux qui permettent de restaurer simultanément 1500 personnes. La ville 
de Dammarie-lès-Lys et les villes environnantes disposent également sur leur territoire d'une offre de 
restaurants importante, tous budgets confondus. Enfin, l'offre hôtelière autour de Dammarie-lès-Lys 
comporte 1 956 chambres, soit environ 4 300 lits, ce qui autorise des séjours de plusieurs jours. 
 
L’Espace Pierre Bachelet peut accueillir jusqu'à 3500 personnes, avec des configurations variables et 
adaptables aux besoins, une scène modulable, un équipement sonore et une acoustique de qualité, pour 
les événements privés ou publics, et un parking gratuit de 1700 places. Mais, elle ne possède pas d’espace 
pour la restauration. 
 
A l'occasion de l'organisation de salons, congrès et conventions de grande ampleur, l'expérience a 
démontré la limite des possibilités d'accueil malgré une surface de 3 000 m². Il apparaît nécessaire de les 
étendre afin de répondre aux nouvelles demandes, notamment dans le cadre du tourisme d'affaires. Il 
s’agirait donc de créer une salle de 2200 m²supplémentaire pouvant accueillir 1500 personnes, comprenant 
: 
- un office de réchauffage de 50 m²,- des sanitaires de 125 m²,le reste de la surface étant un espace vierge 
pouvant avoir plusieurs destinations ( hall d'exposition pour salons de toute nature, salle de restauration  
pour plus de 1 000 personnes, salle destinée à la location pour différentes manifestation) 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Il s’agit de réaliser les travaux nécessaires dans la halle attenante à l’espace actuel afin d’y installer les 
fonctions décrite ci-dessus. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur de 4 emplois directs 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Cette offre supplémentaire en Sud Seine et Marne en matière de tourisme d'affaires complètera 
efficacement l'offre francilienne existante. De plus, le développement de ce secteur permettra 
l'accroissement de l'intérêt pour notre région, en associant activités économiques avec  tourisme culturel, 
tourisme nature et tourisme sportif. L'enjeu étant de susciter l'envie d'y revenir. 
 
Public(s) cible(s) :  

 Organisateurs et visiteurs de salons 
 Agences d’événements 
 Chefs d'entreprises, directions de la communication 
 Organisateurs de ventes aux enchères ou de braderies 
 Concours administratifs 
 Organisateurs de diners et de réceptions 
 Évènements sportifs internationaux 
 Évènements de fédérations, de grosses associations ou de Comités d'Entreprises 
 Remises de prix, trophées, finales de jeux  vidéos 
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Localisation géographique :  

 DAMMARIE-LES-LYS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement  du hall 924 330,00 100,00% 
Total 924 330,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

ETAT (contrat de 
développement territorial) 

150 000,00 16,23% 

région IDF 158 707,00 17,17% 
DPT 77 100 000,00 10,82% 
CA Melun Val de Seine 250 000,00 27,05% 
maitre d'ouvrage 265 623,00 28,74% 

Total 924 330,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 158 707,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 610,00 € 
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 17 610,00 € 
2014 Financement des dossiers PRU et OPI 1 023 750,00 € 
 Montant total 1 058 970,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012224 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : AMELIORATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE ET DEVELOPPEMENT SCENOGRAPHIQUE 

DU VELORAIL DE LA FERTE-GAUCHER (77) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

339 000,00 € 25,00 % 84 750,00 €  

 Montant Total de la subvention 84 750,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OFF TOURISME LA FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : RUE DES PROMENADES 

77320 LA FERTE GAUCHER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SAMUEL COQUIN, Directeur 
 
 
Date de publication au JO : NC 
 
 

N° SIRET : 45214594900015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Amélioration de l’accueil touristique et scénographie du Vélorail de La Ferté-Gaucher 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 15 avril 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’objectif du projet consiste à valoriser le site dans sa globalité afin d’améliorer son revenu d’exploitation 
issu d’une progression globale des flux d’une part, de l’accueil d’un nouveau segment de clientèle constitué 
par les comités d’entreprises et les réunions d’entreprises d’autre part. 
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Parallèlement, le projet vise à : 
 affirmer le message porté par les espaces naturels relatif à une meilleure prise en compte de la 

biodiversité et de la protection de l’environnement, 
 sécuriser le bon déroulement de l’activité vis-à-vis des aléas météorologiques, 
 contribuer à revitaliser le territoire et les patrimoines historiques et naturels du lieu, objectif conjoint 

du projet territorial « Paris aussi, a sa campagne » soutenu par le FEADER pour la programmation 
2014-2020 ; 

 faciliter l’accès et la compréhension de tous les publics, 
 participer au développement économique avec la création d’emploi, 
 développer l’offre de loisirs de pleine nature et d’écotourisme et favoriser la cohérence régionale 

pour un développement touristique territorial équilibré, 
 préparer le déploiement d’une phase 2 du projet qui comprend la création d’une unité 

d’hébergement insolite et éphémère. 
 
Description :  
L’Espace naturel Sensible départemental du Val du Haut Morin propose une offre de loisirs nature unique 
en Ile de France. La spécificité du site est de proposer, sur 30 hectares, à bord d’un vélorail, un véritable 
observatoire mobile ludique, d’appréhension d’un espace naturel classé et sa campagne environnante. 
 
Le site accueille chaque année près de 20.000 visiteurs payants pour un panier d’accès moyen de 37 € la 
demi-journée pour une famille de 5 personnes Le long d’un parcours de 6.5 km, le projet concerne 
l’aménagement de plusieurs espaces, à savoir : 

 Création d’un «quai» devant l’Office de Tourisme pour l’identifier clairement comme la gare de 
départ et d’arrivée du voyage avec une esthétique associant le ferroviaire à l’environnemental.  

 Création d’un auvent de protection sur le quai de départ afin d’assurer le confort des visiteurs en 
attente et retour d’excursion 

 Aménagement des vélorails par une protection contre la pluie, sièges bébé et adaptation pour 
accueil d’un fauteuil roulant. 

 Réalisation d‘une installation mécano-artistique  « draisin’ go » spécialement conçue et fabriquée 
pour le lieu et apte à gérer l’échelonnement des départs et la distance entre chaque draisine. 

 Création d’un parcours personnalisé à chaque vélorail sur une plaque émaillée qui met en valeur les 
espèces végétales, écosystèmes et paysages spécifiques du site 

 Réalisation d’aménagements paysagers tout au long du parcours (élagage, installations land’art…) 
propres rythmer le trajet, mettre en valeur le déplacement dans une démarche de valorisation 
naturelle et patrimoniale du site 

 Création d’une halle étape au terminus de la voie qui permet une protection contre les aléas 
météorologiques. La halle permet une pause pique-nique le midi et gouter aux autres moments de 
la journée.  

 
Moyens mis en œuvre :  
Le projet a fait l’objet d’une pré-étude de déploiement scénographique financée par le Conseil 
départemental 77 et les fonds territoriaux de France Active .Il s’agit d’un ensemble de travaux 
d’aménagement portant sur l’Espace Naturel Sensible du Val du Haut Morin, ses circulations, la 
transformation de certains éléments de paysage, l’équipement de nouveaux services porteurs d’une 
fluidité, d’une sécurité et d’un confort accrus de l’activité. 
 
L’ensemble des travaux est constitutif d’un projet imaginé en 2 étapes concourant, dans un 1er temps, à 
augmenter le flux touristique sur site et dans un second temps, à déployer une offre d’hébergement de 
plein air éphémère associé aux mois de mai à septembre. Le format envisagé est de type camping insolite 
modélisé « Lodges » La capacité d’accueil envisagé est de 70 personnes en capacité de générer 2 emplois 
directs liés au gardiennage, la maintenance et l’entretien du site et la restauration. 
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Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur d’un emploi direct 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Ce projet poursuit ces objectifs : 

 Contribuer à l’engagement régional touristique de référence en matière de structuration d’une offre 
« tourisme nature »  

 Valoriser les territoires ruraux, les paysages, espaces naturels, savoir-faire, activités agricoles 
générateurs d’équilibre de l’ensemble de la région Ile de France.  

 Dans un contexte de multiplication de l’offre, renforcer la volonté régionale d’accroissement de 
l’attractivité territoriale en agissant sur la diversité des espaces et des expériences. 

 Soutenir l’accès aux loisirs et vacances pour un large public et sa fidélisation, y compris près de 
chez soi en IDF à travers la montée en gamme de l’offre et le maintien d’un rapport qualité-prix 
performant.  

 Favoriser l’acceptation du tourisme dans les territoires ruraux qui représentent plus des trois-quarts 
de la superficie régionale francilienne et qui constituent à la fois, un potentiel majeur d’activités de 
tourisme et de loisirs à préserver mais aussi, un vivier d’idées innovantes en matière d’accueil des 
publics en séjours. 

 Contribuer à la conversion sociale et écologique du tourisme et faire du respect de l’environnement 
un atout marketing en direction des clientèles touristiques. 

 Eco-Compatible avec le projet régional de PNR « Brie et Morins » et le projet territorial « Paris 
aussi, a sa campagne », le projet renforce la pertinence d’une offre globale territoriale. 

 
Public(s) cible(s) :  
Depuis son ouverture improbable sur cette partie du territoire francilien en 2007, la fréquentation touristique 
du site connait une progression continue. Les données de fréquentation sont comptabilisées à travers un 
logiciel spécialement développé par l’OTFG et permet de quantifier précisément les flux de visiteurs. 
 
Le site accueille tout type de public francilien intéressé à découvrir les espaces naturels régionaux et/ou en 
quête de bien-être dans le cadre d’une pratique de tourisme de proximité et de découverte de leur territoire. 
Parmi ceux-ci figurent en priorité : 

 le public familial de résidents de proximité du grand est parisien  
 les groupes scolaires de l’enseignement primaire dans le cadre de programmes pédagogiques ou 

sorties de fin d’année 
 -les autres groupes multi générationnels issus du tissu associatif régional, des centres de loisirs, 

des établissements médicalisés. 
 « Focus public Entreprises » 
La réalisation du projet dans ses aspects à la fois de valorisation mais aussi de sécurisation et de 
confort des installations (équipement des draisines, halle couverte au terminus pour pause déjeuner) 
doit également permettre l’ouverture de l’offre à un nouveau segment de clientèle représenté par les 
entreprises consommatrices des nouveaux « séminaires à la campagne ». 
 les touristes individuels français ou étrangers en séjour sur Paris et sa région. 

 
 
Localisation géographique :  

 CC COEUR DE LA BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

quai de l'office du tourisme 39 000,00 11,50% 
protection gare 30 000,00 8,85% 
protection draisines 30 000,00 8,85% 
draisin'go 50 000,00 14,75% 
édition plaques 10 000,00 2,95% 
aménagements paysagers 60 000,00 17,70% 
halle terminus 120 000,00 35,40% 

Total 339 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 130 250,00 38,42% 
LEADER 40 000,00 11,80% 
Région Ile-de-France 84 750,00 25,00% 
département 77 84 000,00 24,78% 

Total 339 000,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 84 750,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012293 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT D'UNE CARTE NUMERIQUE COLLABORATIVE ET SON APPLICATION 

MOBILE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PLATEAU DE SACLAY( 78 ET 91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

80 329,00 € 24,90 % 20 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 0,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA TERRE ET LA CITE 
Adresse administrative : VILLA SAINTE-CHRISTINE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : M.THOMAS JOLY, Président 
 
 
Date de publication au JO : 28 juillet 2001 
 
 

N° SIRET : 44060730700020 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
Objet du projet : Développement et diffusion d’une carte numérique collaborative et de son application 
mobile, visant à valoriser et à faciliter l’accès aux patrimoines du Plateau de Saclay et de ses alentours. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 19 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 septembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Plateau de Saclay et ses alentours font l’objet d’une Opération d’Intérêt National visant à la création 
d’un cluster scientifique et technique sur le territoire. La création de ce cluster implique des évolutions 
locales significatives, avec la construction de logements supplémentaires autour de nouveaux axes de 
transport en commun et l’arrivée de populations nouvelles. En parallèle, l’Etat a instauré une Zone de 
Protection Naturelle, Agricole et Forestière couvrant 4 115ha d’espaces naturels et agricoles depuis 2013, 
qui permet de garantir à long terme la protection et la valorisation de ces espaces remarquables. 
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La Loi du 3 juin 2010 pose les bases qui permettront d’articuler et mettre harmonieusement en relation ces 
deux composantes du territoire afin qu’elles s’enrichissent, répondant aux besoins des citadins en termes 
de qualité de vie tout en respectant les espaces ouverts et agricoles. A cet effet, il faut que ces deux 
mondes se découvrent et s’intègrent l’un à l’autre. 

L’ensemble, regroupant trois communautés d’agglomeration dont la CA Versailles Grand Parc et la CA du 
plateau de saclay, possède de nombreuses richesses touristiques avec les communes de Versailles, Jouy-
en-Josas et Bièvres. 

Aujourd’hui fragile, la création d’une identité territoriale forte prenant en compte ces deux dynamiques 
nécessite le développement d’un outil cartographique collaboratif et transversal qui puisse s’affranchir des 
frontières administratives (le territoire est séparé administrativement entre les Yvelines et l’Essonne et trois 
intercommunalités différentes). Un outil de ce type est essentiel pour permettre aux visiteurs et à ses 
habitants actuels et futurs de s’approprier le territoire en découvrant et allant à la rencontre des multiples 
richesses naturelles, culturelles et scientifiques qui lui sont propres. 
 
Description :  
Le développement d’une plateforme cartographique collaborative constitue une passerelle pour l’innovation 
et le développement de projets transversaux touchant à l’amélioration des services sur le territoire. Elle 
permet également de fournir un référentiel cartographique à jour et réutilisable par tous, difficile à obtenir 
avec les systèmes cartographiques privé. 
 
Ce déploiement suppose les investissements suivants : 
*Une consolidation technique,  
*La mise à jour des technologies utilisées pour le développement de la version Bêta, 
*La mise à jour technique et l’amélioration de l’ergonomie et des fonctionnalités de l’application 
Smartphone, 
*La structuration d’une diffusion grand public du projet, 
*Le développement de nouvelles fonctionnalités correspondant aux besoins et attentes des utilisateurs 
(calculateur d’itinéraires en transports en commun, possibilité d’exporter un trajet de la Carte sur un GPS). 
 
Moyens mis en œuvre :  
Ils portent sur la réalisation des actions citées ci-dessus. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur d’un emploi direct 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Ce projet constitue une démarche innovante et porteuse de sens, permettant de recenser et valoriser à 
l’échelle d’un territoire l’ensemble des ressources culturelles et patrimoniales pérennes et évènementielles 
locales. Il valorise les initiatives de l’ensemble des acteurs publics et associatifs ainsi que des opérateurs 
touristiques du territoire, permettant de dynamiser leurs activités. La population bénéficie grâce à la carte 
d’un accès facilité à l’information et aux possibilités d’accès pratique (via les itinéraires et parcours de 
balade) à ces richesses environnantes. 
 
Géré par un réseau d’acteurs aux thématiques complémentaires (associations, collectivités, centres de 
recherche…) et partenaire d’acteurs privés (entreprises, start-up), l’outil favorise l’émergence de 
partenariats créatifs et de projets transversaux entre acteurs locaux, améliorant l’offre et les services sur le 
territoire. 
 
Développé en Open Source (libre de droit), l’outil technique a vocation à être gratuitement et librement 
réutilisable. A terme, le projet pourrait devenir une référence technique et organisationnelle, reproductible 
sur d’autres territoires. Des extensions thématiques réutilisant la structure de l’outil peuvent également être 
envisagées.  
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Le fond de carte fonctionnant également lui-même sur un mode collaboratif, il bénéficiera des contributions 
des utilisateurs l’outil et sera d’autant plus rapidement à jour, ce qui bénéficiera aux autres applications 
l’utilisant. 
La carte ouverte pourra également devenir un terrain de jeu et d’expérimentation pour de nombreuses 
applications cartographiques complémentaires et parallèles impliquant la communauté numérique de Paris-
Saclay. Une étude menée par l'Etablissement Public Paris-Saclay a fait clairement ressortir l'intérêt d'un tel 
outil pour le territoire, sans que celui-ci se soit concrétisé à ce jour. 
 
Public(s) cible(s) :  
Cinq publics cibles ont été identifiés, chacun ayant des besoins spécifiques : 
 

 Les habitants : présents dans la durée sur le territoire, ils connaissent bien leur commune ou 
quelques lieux ponctuels, mais n'ont pas de vision globale des ressources partimoniales et 
culturelles environnantes. 

 Les étudiants : de passage pour quelques mois ou quelques années, la plupart des étudiants 
n’approfondissent leur lien avec le territoire que s’ils ont facilement accès aux ressources locales. 
Autrement, ils concentrent leurs activités sur leur campus (voire leur école) et sur l’agglomération 
parisienne. 

 Les salariés : souvent implantés pour une plus longue période, ils ne connaissent généralement du 
territoire que leur lieu de travail et le trajet qui les y mène. Ils sont souvent intéressés par les 
possibilités de promenades et de loisirs autour de leur lieu de travail et des points de vente en 
circuits courts, si l’accès leur en est facilité. 

 Les touristes et personnes de passage : souvent en provenance de l’agglomération parisienne et 
venant pour une journée sur le territoire, ils souhaitent pouvoir personnaliser des circuits de visite, 
et combiner découverte du patrimoine scientifique et technologique avec un temps de respiration « 
à la campagne ». 

 Les acteurs locaux (communes et associations) : détenteurs des informations et relais locaux 
dynamiques, ils souhaitent pouvoir diffuser celles-ci auprès d’un public le plus large possible et 
contribuer activement à la vie de leur territoire. 

 
Ces différents publics sont amenés à augmenter au cours des prochaines années, avec le développement 
du plateau et de son attractivité nationale et internationale. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Développements techniques 76 825,00 95,64% 
création d'une photothèque 3 504,00 4,36% 

Total 80 329,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 24 099,00 30,00% 
région Ile-de-France 20 000,00 24,90% 
dpt 78 20 000,00 24,90% 
LEADER 16 230,00 20,20% 

Total 80 329,00 100,00% 
 

 
  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 0,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Education à l'environnement vers un développement durable 15 000,00 € 
2013 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 

oeuvre du plan d'action 
30 000,00 € 

2014 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

2015 Soutien aux programmes de territoires agriurbains : aide à la mise en 
oeuvre du plan d'action 

30 000,00 € 

2015 Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (CR46-14) 4 500,00 € 
 Montant total 109 500,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012278 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UN "RESTAURANT THEATRE" A VERSAILLES DEVELOPPANT UN 

CONCEPT TOURISTIQUE ET CULTUREL INNOVANT (78) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

838 264,00 € 11,93 % 100 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 100 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REMINISENS 
Adresse administrative : 20 RUE BAILLET REVIRON 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique  SAS 
Représentant :  Madame Caroline MASSELIN, Présidente 
 
 
 

N° SIRET : 81843437500015 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
 
Objet du projet : Création d'une nouvelle offre touristique culturelle et d'affaires à travers un concept 
innovant par le biais d'un restaurant théâtre. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 juillet 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le projet de « restaurant-théâtre » est un concept innovant dans la ville de Versailles. Il s’agit de 
transmettre la culture aux touristes, aux jeunes, aux locaux et entreprises qui viennent visiter la ville de 
Versailles et ses différents trésors, en leur donnant  la possibilité de rencontrer les personnages célèbres 
de l’époque des rois de France de Louis XIII à Louis XVI, et de revivre avec eux les moments forts de 
l’histoire, et ce, le temps d’un repas. L’objectif est de transmettre la culture par une approche originale. Les 
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clients se restaurent, se divertissent et se cultivent en ayant le sentiment de participer à une expérience 
unique qui consiste à vivre le temps d’une soirée à la cour de Versailles . 
 
 
Ce concept est innovant et il regroupe quatre savoirs faire français notamment : 

 L’art du service à la francaise avec le repas et les coutumes qui l’entourent . Gil Galasso, Meilleur 
ouvrier de France dans le domaine de l’art de la découpe à travers l’histoire, viendra former les 
équipes de salle. 

 Les arts de la table : Grâce aux recettes d’époque, réalisées à base de produits utilisés à la table 
des rois, le voyage gastronomique permet de découvrir les prémices de la haute cuisine Française 

 L’art du spectacle vivant : Sous Louis XIV, le spectacle vivant contribuait à glorifier la monarchie : 
âge d’or du théâtre classique, développement de l’art du ballet, début de l’opéra et constitution d’un 
art musical national.  

 La mode : Le projet prévoit la création de costumes pour les acteurs mais aussi pour la brigade de 
service en salle. Il sera fait recours aux couturières de la région de Versailles. 

 
 
Description :  
Le restaurant possèdera des menus thématiques issus de recettes d’époque avec une mise en scène de 
l’histoire de France. Des saynètes de théâtre de quelques minutes chacune tout au long du repas 
permettront aux clients de découvrir la vie à la cour et les anecdotes des personnages les plus fascinants 
de l’histoire de Versailles : Louis XIV le Roi Soleil, Madame de Maintenon, Louis XV le Bien Aimé, Madame 
de Pompadour, Madame Du Barry, Louis XVI ou encore Marie-Antoinette. 
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Les actions développées dans le cadre du projet concernent plusieurs volets que sont l’aménagement, la 
réhabilitation des locaux (200m² environ sur 4 étages de la cave au comble), la constitution des équipes 
participant au projet, l’organisation des méthodes de travail et la gestion du projet.  
 
L’ensemble du projet s’élève à 838 264 € pour un montant de dépense subventionnable de 528 900 € 
répartis selon le tableau figurant ci-dessous  
 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur de dix emplois directs 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
RéminiSens tend à renforcer l'offre touristique et contribuer au développement économique de la région par 
son rayonnement à un niveau régional, national et international. Et ceci à travers des moyens de 
communication mis en place par Réminisens, la constitution d'équipes pluri-disciplinaires assez 
nombreuses, métiers d'arts, métiers culturels, historiens, car, Réminisens prend des engagements sur  le 
long terme, créée des emplois et met les moyens pour les pérenniser.  
 
Une des composantes de ce projet réside dans la volonté de s’intégrer au territoire sur lequel il est implanté 
en s’appuyant sur l’artisanat local et régional. ReminiSens vise à travailler en partenariat avec la ville et 
l'office du tourisme de Versailles, le conservatoire d’art Dramatique et de Musique de Versailles et plus 
généralement le département des Yvelines,  afin de mettre en avant la richesse de son patrimoine.  
 

70 / 114██████████████ 
65 CP 16-347

9579



 
 

 
Public(s) cible(s) :  

 Les touristes : régionaux, nationaux et internationaux 
 Les entreprises et les congressistes  nationaux et internationaux 
 Les franciliens et les versaillais, 

 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

création devanture et 
signalétique 

30 000,00 5,67% 

rampes d'accès et amgts 
PMR 

25 000,00 4,73% 

Travaux amgts intérieurs 172 500,00 32,61% 
mobilier restaurant et matériel 
artistique 

33 000,00 6,24% 

matériel de restaurant 43 000,00 8,13% 
travaux de mise aux normes 
électriques 

120 000,00 22,69% 

création costumes et 
accessoires 

72 400,00 13,69% 

cave et stock de base 33 000,00 6,24% 
Total 528 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 428 900,00 81,09% 
région Ile de France 100 000,00 18,91% 

Total 528 900,00 100,00% 
 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 100 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012261 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : MISE EN PLACE DE LA SCENOGRAPHIE DE LA MAISON DES INSECTES DANS LE PARC 

DU PEUPLE DE L'HERBE A CARRIERES-SOUS-POISSY (78) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

102 825,00 € 25,00 % 25 706,00 €  

 Montant Total de la subvention 25 706,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRAND PARIS SEINE ET OISE 
Adresse administrative : RUE DES CHEVRIES 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Communauté Urbaine 
Représentant : Monsieur Philippe TAUTOU, Président 
 
 
 

N° SIRET : 20005988900010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Scénographie de la Maison des Insectes à Carrières-sous Poissy. 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 15 juillet 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La future Maison des insectes de Carrières-sous-Poissy aura pour but de sensibiliser et de faire connaître 
le monde des insectes au grand public. Ce bâtiment se situe au cœur du « Parc du Peuple de l’herbe » 
dont il constitue le principal point d’entrée pour les visiteurs. 
 
La Maison des insectes s'étend sur 800 m² et comprend un espace scénographique dédié à la découverte 
des insectes, une salle de projection, une salle pédagogique, une salle d'élevage et de préparation des 
insectes ainsi que des bureaux. 
 
L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser la scénographie de la Maison des Insectes, dont 
l'ouverture au public est prévue fin 2016. Cette scénographie abordera aussi bien des aspects culturels que 
d'éducation à l'environnement et s'adressera à des publics de tous âges en visite libre ou en visite guidée. 
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Description :  
Le Parc du Peuple de l'herbe est le plus grand parc de loisirs des Yvelines (113 ha) qui a fait l'objet d'une 
reconquête de friches industrielles (anciennes carrières), située dans une boucle de la Seine. Sa vocation 
est de proposer des activités récréatives, ludiques, culturelles et sportives. Il s'insère dans un programme 
plus ambitieux, le projet Life+ Seine City Park. La Maison des Insectes est une œuvre architecturale 
contemporaine originale qui domine le Parc du Peuple de l'herbe et constitue en elle-même un facteur 
d'attractivité. 
 
Le projet porte sur la réalisation de la muséographie de cet équipement est de s'appuyer sur les préjugés 
culturels et les idées reçues sur les insectes (« ça pique, ça grouille, c’est moche »), afin de les dépasser et 
d’avoir une image plus objective de ces animaux en rendant le visiteur acteur de sa découverte. 
 
L'approche retenue est résolument sensible et ludique plutôt que scientifique. . L'objectif est de faire 
connaitre l’animal et d’être touché par lui, par ce qu’il sait faire, par l’émotion que son toucher a suscitée, 
par son mode de vie, par ceux qu’il a inspirés. Cette visite aura différents niveaux de lecture et permettra 
des visites multiples et plus ou moins approfondies. 
 
Le cœur de cet espace muséographique sera constitué de terrariums d’insectes vivants et d'une serre de 
papillons tropicaux. Ces éléments sont organisés autour de 5 pôles, 5 chapitres qui se lisent 
indépendamment les uns des autres mais se renvoient l’un vers l’autre. Dans chacun de ces pôles, des 
histoires et anecdotes autour des insectes seront mises en scène. A chaque fois, le visiteur sera amené à 
décrire ce qu'il ressent et à réaliser des actions qui l'amèneront à adopter différentes postures et au final à 
faire évoluer son regard sur les insectes.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Une équipe de scénographes a été recrutée pour réaliser la conception et le suivi de réalisation de la 
scénographie. Une structure porteuse originale sera conçue et réalisée pour supporter les différents 
terrariums. Elle s’intégrera dans la conception architecturale du bâtiment. Une signalétique de découverte 
sera installée. D'autres maquettes et petits éléments de manipulation viendront compléter le dispositif. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur de sept emplois directs 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
La visite de cet équipement sera une vraie passerelle vers la découverte de l’Espace Naturel Sensible 
environnant et de la faune qu’il abrite : de nombreuses «sorties nature» seront proposées en complément 
des animations en intérieur et de la visite de l'espace scénographique. La thématique abordée dans le 
cadre de la scénographie constitue la singularité de cet équipement. En effet, très peu de structures en 
France ou en Europe proposent une découverte d'insectes vivants (Micropolis dans l'Aveyron). Cette 
thématique est complémentaire des autres attractions touristiques présentes dans la région. 
 
La Maison des insectes bénéficie d'une situation privilégiée en bord de Seine. Elle est facilement 
accessible depuis les principaux axes régionaux. A 25km de Paris, à 5 minutes de l'A13 et l'A14,  
facilement accessibles en transports en commun et bien entendu par la Seine. La Maison des insectes a 
vocation à rayonner à l'échelle régionale voire nationale. 
 
Public(s) cible(s) :  
Les publics cibles sont très variés : 

 Les groupes, principalement scolaires et centres de loisir de la Communauté Urbaine.  
 Le public individuel, essentiellement familial. L'objectif est de toucher un public plus large que celui 

des personnes déjà habituées à fréquenter ce genre de site, notamment grâce à l'approche 
originale de la muséographie. L'accès à l'équipement sera favorisé pour les habitants des quartiers 
prioritaires définis par la politique de la ville.   

 Les adhérents de l'Opie (office pour les insectes et leur environnement). 
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Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Conception muséographique 7 825,00 7,61% 
Réalisation scénographie et 
mobilier 

95 000,00 92,39% 

Total 102 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 77 119,00 75,00% 
région Ile-de-France 25 706,00 25,00% 

Total 102 825,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 25 706,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011584 
 

Commission permanente du 12 juillet 2016  
 
Objet : CREATION D'UNE MAISON DU TOURISME ET DE L'ECOMOBILITE A SAINT-REMY-LES-

CHEVREUSE DANS LE PNR DE LA HAUTE VALLE DE CHEVREUSE (78) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

482 850,00 € 25,00 % 120 689,00 €  

 Montant Total de la subvention 120 689,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE 
Adresse administrative : CHE JEAN RACINE BP 73 

78472 CHEVREUSE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Yves VANDEWALLE, Président 
 
 
 

N° SIRET : 25780204100026 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Création d'une Maison du Tourisme et de l'Ecomobilité à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : lieu 
d'information touristique et offre de services de déplacements dans le Parc naturel régional 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 4 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Le Parc naturel régional souhaite développer l'attractivité de la destination "Vallée de Chevreuse" en 
partenariat avec l'ensemble des acteurs du tourisme du territoire, qu'il s'agisse des hébergeurs, des 
restaurateurs, des gestionnaires de sites et des professionnels de l'information touristique.  
Une bonne accessibilité de cette destination emblématique pour les franciliens est une des préoccupations 
majeures. C'est aussi un critère de réussite pour toute mise en marché efficace par les socioprofessionnels 
touristiques du territoire souhaitant stimuler les courts séjours et une condition préalable pour une 
programmation pérenne de la destination par des opérateurs touristiques extérieurs au territoire. 
 
Le PNR, dans le cadre de sa charte, souhaite impulser la création d'une Maison du Tourisme et de l'Eco-
mobilité, située au pied de la gare Terminus du RER de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Ainsi, il facilitera 
l'accès à la connaissance de l'ensemble des propositions de loisirs et de déplacements pour les Franciliens 
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et touristes qui découvrent la Vallée de Chevreuse lors de week-ends et de courts séjours. 
 
Les professionnels du tourisme souhaitent également développer les propositions autour du vélo pour une 
clientèle familiale et de loisirs, complémentaire des adhérents de clubs de cyclotourisme. Une offre locative 
de vélos à assistance électrique répondra aux besoins de cette clientèle moins sportive, qui pourra ainsi 
franchir plus aisément les nombreuses déclivités du territoire.  
 
Dans cette Maison, le visiteur trouvera une information touristique structurée nécessaire à son séjour. Il 
pourra également y réserver des entrées dans les différents sites du Parc, des visites guidées. 
 
Description :  
La parcelle de l’ancienne maison du garde-barrière qui accueille ce projet est une propriété de la RATP, 
située face à la gare de RER de St Rémy-les-Chevreuse. Le Parc naturel régional en est locataire via une 
convention d’occupation temporaire du domaine public, signée avec la RATP le 24 juillet 2012 pour une 
durée de 15 ans.  
 
La maison représente une superficie de 135 m2 avant travaux, elle atteindra les 203 m2 avec l'ajout d'une 
l'extension de 68 m2, nécessaire pour un accueil du public plus confortable.   
 
La Maison proposera une offre de services pour les déplacements touristiques et de loisirs :  

 informations touristiques,  
 prestations d’accompagnement de balades à vélos avec les partenaires du territoire (guides du 

Parc, services proposés par des tiers…),  
 point de vente des produits du territoire, 
 location de vélos et vélos électriques à la journée, pendant les week-ends, 
 entretien/réparation de vélos, dont les vélos à assistance électrique, gardiennage de vélos et vente 

de vélos à assistance électrique.  
 
Il est aussi envisagé de proposer un service de covoiturage (mutualisation de sites existants), d'auto-
partage, de location longue durée ainsi qu'une centrale de réservation et/ou de gestion pour du transport à 
la demande, des partenariats avec transporteurs, taxis et collectivités, etc.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le Maître d’ouvrage est le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.  
Le suivi du projet est assuré par un comité de pilotage qui comprend : Les différentes commissions du 
PNR, la Commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, la Communauté de Communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse, le Département des Yvelines (Direction des routes et des transports), Yvelines Tourisme et les 
Offices de tourisme du territoire du Parc, La Région Ile-de- France, La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Versailles, La RATP.  
 
Etapes du projet : 

 2012 : Signature d'une convention d'occupation temporaire de la Maison du Garde-Barrière avec la 
RATP 

 2013 : Réflexion sur le montage institutionnel et économique, enquête menée par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Versailles auprès des potentiels utilisateurs  

 2014-2015 : Lancement d’un dialogue compétitif  dans le cadre d’un AAPC pour sélectionner le 
futur gestionnaire du pôle Ecomobilité et finalisation d’une Délégation de Service Public. 

 2016 : Travaux de restauration de la Maison du Garde Barrière,  
 Printemps 2017 : Ouverture de la Maison du tourisme et de l’éco-mobilité  
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Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur d’un emploi direct 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
L’ouverture de la Maison du tourisme et de l’éco-mobilité permettra de conforter et de diversifier l’offre de 
loisirs de proximité de la Région Ile-de-France. La destination Paris Ile-de-France se dote ainsi d'un 
nouveau pôle d’accueil et d’information touristique lié à un outil au service de la mobilité. 
 
Ce projet participe de la politique régionale touristique :  
 
• Développement d’un tourisme éco-responsable : la vallée de Chevreuse bénéficie d’un excellent maillage 
de sentiers de randonnées, pistes cyclables, liaisons douces. Elle est aussi desservie par le Baladobus 
tous les dimanches permettant aux Franciliens de la visiter en transports en commun. Elle peut également 
être rejointe via les gares des Essarts et du Perray, de Rambouillet. Ce maillage devient plus efficace 
grâce à la création de la Maison du tourisme en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la principale gare 
d’accès à la vallée.  
 
• Le développement d’un tourisme vert créateurs d’emplois aux propositions renouvelées : le PNR et les 
différents offices de tourisme du territoire proposent d’ores et déjà de nombreux circuits à vélo et VTT 
(avec comme support des circuits balisés, des dépliants et guides, des appli-randos pour smartphone). La 
présence d’un point de location de vélos/VAE incitera à la création de nouveaux produits (randonnées à 
vélo encadrées, découvertes multiples de sites), puis à la commercialisation de séjours, packages et 
produits locaux. 
 
• Mise en tourisme du Sud-Yvelines et de l’Essonne-Ouest doté d’un patrimoine majeur (abbaye des Vaux 
de Cernay, Château de Breteuil, Château de Dampierre, Château de la Madeleine, Château de Saint-Jean-
de-Beauregard, Château de Courson, Musée de Port-Royal-des-Champs, Fondation Coubertin, Maison 
Wogenscky-Marta Pan, Maison Elsa Triolet-Louis Aragon, Maison Maurice Ravel, Maison Jean Monnet, 
Maison Louis Carré, Rambouillet…) mais peu valorisé du fait du statut très disparate des propriétés et 
d’une mobilisation récente des acteurs du territoire. 
 
Public(s) cible(s) :  

 Les Franciliens excursionnistes qui recherchent une offre nature et culture, à découvrir en famille ou 
en couple, à la journée ou à l'occasion d'un week-end.  

 Les touristes provinciaux ou étrangers qui consacrent une journée hors de Paris, lors d'un séjour 
dans la capitale. 

 Les touristes provinciaux ou étrangers qui se logent sur le territoire du Parc et choisissent de 
découvrir la vallée de Chevreuse, plutôt que de rejoindre systématiquement Paris intra-muros ou 
Versailles.  

 
Localisation géographique :  

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux de restauration de la 
maison 

160 000,00 33,14% 

extension 132 750,00 27,49% 
amgt des abords 40 100,00 8,30% 
achat carrousel à vélos 150 000,00 31,07% 

Total 482 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

contrat de parc 105 000,00 21,75% 
ademe 64 060,00 13,27% 
FDTR 120 689,00 25,00% 
dpts 78 et 91 193 101,00 39,99% 

Total 482 850,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Montant 

2016 120 689,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Fonds de développement touristique régional (FDTR) 210 000,00 € 
2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

121 344,00 € 

2013 Parcs naturels régionaux - Investissement 1 015 326,60 € 
2013 Politique de l'eau-Investissement 12 000,00 € 
2013 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

798 500,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

102 060,00 € 

2014 Parcs naturels régionaux - Investissement 653 175,72 € 
2014 Politique de l'eau-Investissement 18 000,00 € 
2014 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2015 Chantier école 53 805,50 € 
2015 PAEC - Aides aux porteurs de projet 63 924,52 € 
2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 

des PNR 
798 500,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes 
d’actions et de promotion des PNR 

64 800,00 € 

2015 Parcs naturels régionaux - Investissement 660 039,20 € 
2015 Réserves Naturelles Régionales  Investissement 5 014,80 € 
2015 Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - 

spécifique 
17 100,00 € 

2016 Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement 
des PNR 

266 167,00 € 

 Montant total 5 692 457,34 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011659 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE CLINIQUE PASTEUR EN HOTEL TROIS ETOILES A 

RIS-ORANGIS (91) 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

4 216 615,00 € 4,74 % 200 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 200 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS 

JOURNEL 
Adresse administrative : 109 AVENUE AUGUSTE RENOIR 

06520 MAGAGNOSC  
Statut Juridique : Société par Actions simplifiée 
Représentant : Monsieur FABRICE JOURNEL, Directeur 
 
 
 

N° SIRET : 81961371200010 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
Objet du projet : Transformation de l'ancien bâtiment de la clinique Pasteur à Ris-Orangis en hôtel 3 étoiles 
de 52 chambres. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 5 septembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 1 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
La Clinique Pasteur de Ris-Orangis décline des activités de médecine, soins palliatifs ainsi que des soins 
de suite et réadaptation polyvalents et à orientation cancérologique. 
Elle vient de faire l’objet d’un programme de rénovation immobilière important pour sa modernisation et son 
développement. Toute l’hospitalisation a été transférée dans un immeuble neuf (fin 2014) et son ancien 
immeuble d’hospitalisation va faire l’objet d’une reconversion. 
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Après avoir étudié différents reclassements possibles pour le site en question (habitation, résidence 
étudiante, etc.), sur la base des études de marché réalisées, le groupe SAGESSE HOTREVI a choisi de 
saisir l’opportunité de réhabilitation du bâtiment existant en Hôtel classé 3***. 
 
 
Description :  
Le futur hôtel, aux portes de Paris, au sein de la première région touristique de France,  et bénéficiant du 
rayonnement de ses entreprises innovantes, présente un bon potentiel. Il sera ouvert 7jours / 7, toute 
l'année et accueillera les clients 24heures sur 24. 
 
L'hôtel sera doté de deux salles de séminaires (52 et 56 personnes), d'une salle de projection (20 places), 
d'une salle de jeux et d'une laverie automatique. Les 4 typologies des chambres (single, double / twin, triple 
et quadruple) seront déclinées en catégorie confort, tradition et prestige. La création de 26 places de 
parking assurera l'accueil des véhicules des clients et des salariés. Les clients bénéficieront du WIFI 
gratuit, auront un Business Corner avec 2 postes informatiques et la possibilité d'impression à leur 
disposition. 
 
Cet hôtel proposera des services de conciergerie, de pressing, de ticketing (excursions). Le petit déjeuner 
sera proposé sous forme de buffet.  
 
Moyens mis en œuvre :  
1/ Restauration complète des murs; 
 
2/ Création du fonds de commerce et apport financier 
 
3/ Constitution de l’équipe de management. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
Le projet sera créateur de 20 emplois directs 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Aucun hôtel ni aucun camping ne se trouve dans la commune de Ris-Orangis. L'hôtel en projet renforcera 
l'environnement économique dynamique de la commune. Ce projet permettra la création d’emplois directs 
et indirects. L'offre de séminaire permettra la création de partenariats avec les restaurateurs et les traiteurs. 
La gamme de service proposée par l'hôtel sera complétée par des offres de soins de beauté. 
 
Pour ce projet il sera tenu compte de l’environnement local, du contexte économique, des règlementations 
urbanistiques et de la cohérence de l’implantation d’un hôtel dans son environnement spécifique. Les 
adaptations conjoncturelles  seront tracées et capitalisées en vue d’autres projets similaires. 
 
Public(s) cible(s) :  

 Clientèle affaire, courte et longue durée. 
 

 Touristes français et internationaux 
 

 Patients éligibles de la Clinique Pasteur, de la Clinique de l'Essonne, du Centre de Rééducation 
Champs Elysées, de la Clinique du Mousseau, du Centre Hôspitalier du Sud Francilien de Corbeil. 
Le futur hôtel pourrait accueillir entre 10% et 30% des futurs ou ex- patients de chimiothérapie et de 
radiothérapie pour un séjour de 2 à 10 jours. Concernant les patients hospitalisés en médecine ou 
soins de suite, jusqu'à 10% pourraient être éligibles pour un séjour post médical. 
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Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

honoraires d'ingénierie 320 878,00 7,61% 
honoraires de maitrise 
d'ouvrage 

178 164,00 4,23% 

travaux 3 030 573,00 71,87% 
dépenses de premier 
équipement 

687 000,00 16,29% 

Total 4 216 615,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 4 016 615,00 95,26% 
région IDF 200 000,00 4,74% 

Total 4 216 615,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
 

Exercice Montant 

2016 200 000,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012228 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UNE OFFRE DE TOURISME D 'AFFAIRES A RUEIL MALMAISON 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

178 002,00 € 25,00 % 44 500,00 €  

 Montant Total de la subvention 44 500,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DU MARECHAL FOCH 

92501 RUEIL MALMAISON CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 
 
 

N° SIRET : 21920063100014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : Développement de l'offre touristique d'affaires sur le square de l'Age d'Or où se situe 
l'Office du Tourisme : création d'une structure qui recevra des événements d’entreprises et installation dans 
la ville de bornes interactives avec informations touristiques et événementielles. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 10 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
 
Objectifs :  
Ce projet a pour objectif de mettre en avant le positionnement de l'Office du tourisme à Rueil-Malmaison et 
de développer en parallèle le tourisme d'affaires, le tourisme culturel  et de promouvoir cette nouvelle offre 
au niveau régional, national et international. 
Dans ce cadre, le jardin de l'office de tourisme accueillera une orangerie afin de développer l’offre 
«tourisme d’affaire». Cette structure permettra d’organiser des tables rondes, des conférences, des actions 
avec les entreprises mécènes, les professionnels du tourisme et la presse, des incentives. 
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L’objectif est aussi d'améliorer le cheminement à l'intérieur du square avec un chemin lumineux au sol, une 
restauration de voirie, une signalétique et l'implantation de deux arrêts minute pour les visiteurs et de le 
rendre accessibilité à tous (avec des normes PMR). 
Enfin pour répondre à sa volonté de développer la politique digitale, la ville, souhaite installer à plusieurs 
endroits stratégiques des bornes interactives contenant à la fois des informations touristiques, mais 
également événementielles. Ces bornes regrouperont des informations sur l’ensemble des commerçants et 
des professionnels du tourisme du territoire (hôtels, restaurants, points d'intérêt,...), un plan interactif de la 
ville, des informations pratiques (bus, RER, marchés…), l’histoire et le patrimoine de Rueil-Malmaison.  
Ces bornes seront accessibles au plus grand nombre puisqu’elles seront multilingues et développées pour 
les personnes en situation de handicap (visuel, auditif etc.) 
 
Description :  
Ce projet se décline en 3 parties :  

1. l'installation d'une Orangerie de 120m² dans le square de l'Age d'Or pouvant accueillir entre 80 et 
150 personnes selon la configuration. 

2. la mise en place d'un cheminement spécifique dans ce même square. 
3. l'installation de 4 bornes touristiques interactives. 

  
Moyens mis en œuvre :  
La gestion et la promotion de l'équipement sera confié à l'Office de Tourisme. 
 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet sera créateur d’un emploi direct, il prévoit aussi le recrutement d’un apprenti. 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le site renforcera l’offre d’affaires de la destination, il accueillera la première année un événement 
d’entreprises par mois.  
 
Public(s) cible(s) :  
Les entreprises de Rueil et sa banlieue, et celles de Paris Ouest Défense 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Structure principale de 
l'orangerie 

83 703,00 47,02% 

Aménagement et décoration 
de l'orangerie 

18 200,00 10,22% 

Prestations techniques de 
l'orangerie 

31 299,00 17,58% 

Aménagement d'un 
cheminement extérieur 

17 800,00 10,00% 

Acquisition de 4 bornes 
touristiques interactives 

27 000,00 15,17% 

Total 178 002,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 44 500,00 25,00% 
Fonds propres 133 502,00 75,00% 

Total 178 002,00 100,00% 
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 24 500,00 € 
2017 20 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2015 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées 
125 705,60 € 

2015 Financement des dossiers PRU et OPI 492 194,46 € 
 Montant total 1 397 900,06 € 
 
 

86 / 114██████████████ 
81 CP 16-347

9595



CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 87 RAPPORT N°  
 

RAPPORT TOURISME INVESTISSEMENT V2 30/06/16 09:06:00 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROJET DANS LE VAL-DE-MARNE  
 
 
 
 
  

██████████████ 
82 CP 16-347

9596



 
 

 
FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX011423 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'AFFAIRES SUR LE SITE DE L'ECOLE VETERINAIRE 

DE MAISONS-ALFORT (94)  
PHASE UN : REALISATION D'UNE ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE DEVELOPPEMENT  

  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

50 000,00 € 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 15 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENVA  ECOLE NATIONALE VETERINAIRE 

D'ALFORT 
Adresse administrative : 7  AV  DU GENERAL DE GAULLE 

94704 MAISONS ALFORT CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 
Représentant : Monsieur Marc COGNY, Directeur 
 
 
 

N° SIRET : 19940608300014 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
 
Objet du projet : L’Ecole nationale vétérinaire d'Alfort dispose d'un musée de France qui a été soutenu par 
la région. L'EnvA souhaite accroitre son offre touristique en valorisant des espaces patrimoniaux. 
 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2016  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (EnvA) est située à proximité e de la confluence de la Seine et de la 
Marne. Cet établissement prestigieux fêtera en 2016 ses 250 ans d’existence. L'EnvA a su évoluer et est 
toujours un pôle d'excellence reconnu à l’échelle internationale. Elle s'insère dans le paysage scientifique 
du sud-est parisien et est en contact étroit avec des institutions telles que l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail -ANSES - installée sur son site, l'Université 
Paris Est Créteil, l’INRA, l’INSERM… 
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Sa situation géographique est exceptionnelle. L'Ecole est implantée dans un parc arboré de douze 
hectares placé à la jonction de voies de transports, au pied d’une station de métro. 
 
Son musée, labellisé «Musée de France », rassemble les collections de l'EnvA et accueille le public pour lui 
faire découvrir les animaux domestiques. Il a été lourdement rénové à partir de 2003 ; l’Etat, la Région Ile-
de-France, le CG94, réunis au sein du Pôle touristique régional des Boucles de la Marne, se sont associés 
à l'EnvA et à des mécènes, pour le réhabiliter. Sa réouverture a eu lieu en 2008. 
 
Pour s’adapter aux besoins actuels, l’EnvA a réorganisé sa stratégie, notamment immobilière. Deux 
grandes salles de dissection placées au rez-de-chaussée du Musée, liées fonctionnellement à un 
amphithéâtre historique d’une capacité de 150 places par une vaste cour qui pourrait être couverte sont 
disponibles. Le projet bénéficiera de plus de la construction, à proximité et d’ici 5 ans, d’une agora 
comprenant des amphithéâtres de fortes capacités permettant l’accueil de colloques. 
 
Description :  
C’est pourquoi, l’EnvA souhaite valoriser au mieux ces espaces en engageant un travail de réflexion sur 

des nouveaux usages. Il est donc proposé que soit réalisée une étude d’opportunité et de développement 
sur ces espaces  en vue de les utiliser sur les segments du tourisme d’affaire, des évènementiels, des 
séminaires et des lieux de réception 

 
Le projet bénéficiera de plus de la construction, à proximité et d’ici 5 ans, d’une agora comprenant des 
amphithéâtres de fortes capacités permettant l’accueil de colloques . 
 
Les objectifs généraux de l’étude sont les suivants :  

 identifier la mise en place de nouvelles fonctions dans les espaces disponibles en veillant à 
respecter et valoriser leur dimension patrimoniale et à prendre en compte les développements 
prochains de l’EnvA ; analyser les contraintes et les opportunités liées au site lui-même 
(accessibilité, surfaces disponibles etc.) et à son activité principale 

 évaluer et vérifier la viabilité économique de chacune des nouvelles fonctions potentielles 
envisagées ; étude de marché-benchmark de sites patrimoniaux comparables proposant des 
activités liées au tourisme d’affaires (ou autres) ;Vérifier la faisabilité et la viabilité économique 
d’une activité de type séminaires, lieux de réceptions sur le périmètre défini (ou autres) ; 

 Proposer des scenarii de développement de ces espaces incluant une analyse des types de gestion 
et l’identification des gestionnaires possibles et établir un pré programme de travaux et d’évaluer les 
coûts associés 

 
Moyens mis en œuvre :  
Cette étude impliquera : 
-le choix d’un prestataire rassemblant les compétences requises ; 
-la formation d’un comité de pilotage réunissant les partenaires du projet. 
 
Intérêt régional :  
1 Développement durable du tourisme 
A terme, le projet sera créateur de dix emplois directs 
 
2 Renforcement de la qualité globale de la destination 
Avec près de 60 millions de séjours, l’Ile-de-France est la première destination touristique mondiale en 
nombre de visiteurs accueillis. Les projections des arrivées de touristes internationaux réalisées par 
l'Organisation Mondiale du Tourisme à l'horizon 2020, s'établissent à 1,56 milliard dans le monde; 717 
millions en Europe, et 106 millions en France (79 millions en 2006). L'Ile-de-France peut bénéficier de 
manière conséquente de cette augmentation.  
 
Le Val-de-Marne est une destination pas toujours naturellement associée au tourisme, mais le 
Département a engagé, avec la Région et depuis de nombreuses années, un processus de valorisation 
touristique de son territoire. 
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Accueillant l'aéroport d'Orly et des infrastructures majeures en matière d'agro-alimentaire (MIN de Rungis, 
future Cité de la Gastronomie), de recherche et d'industrie biomédicales, la mise en place d'un site de 
grand caractère s'inscrirait naturellement dans une stratégie d'accroissement d'une offre de qualité. Un tel 
développement favoriserait par ailleurs la croissance du musée Fragonard, Musée de France. 
Public(s) cible(s) :  
En tenant compte de l’ambition du projet, de l’attractivité du site, tant régionale qu’internationale, de son 
positionnement géographique, du potentiel de la zone de chalandise, le projet vise une rentabilité financière 
assurant son développement. 
 
Le public cible est à la fois local, régional, national et international, tout comme c’est déjà le cas pour 
l’EnvA, site connu à l’échelle internationale, et son musée, qui accueille 20% de public étranger. 
 
Les publics cibles sont : 

 -e tourisme individuel ou de groupe, dans le cadre d’une offre élargie du musée Fragonard et de la 
mise à disposition du public de nouveaux pans du patrimoine de l’EnvA (livres précieux, 
instruments, histoire des soins et des relations aux animaux). L’amphithéâtre historique ainsi que 
les salles qui lui seront liées pourront servir à des activités de type « centre d’interprétation », à la 
mise en œuvre d’une politique de culture scientifique, d’expositions… ; 

 le tourisme d’affaire via la mise à disposition d’un amphithéâtre historique unique en son genre en 
Ile-de-France et de plus de 400 m2 de salles (extensibles si nécessaires) pouvant servir à des 
colloques, réunions, cocktails ; 

 le tourisme scientifique, une des cibles privilégiées d’un établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche comme l’EnvA, par l’organisation de colloques scientifiques non restreints aux 
thématiques de l’EnvA ; 

 -es porteurs d’évènementiels, qu’ils soient dédiés à des activités de prestiges ou à des évènements 
familiaux. 

 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

réalisation d'une étude 
d'opportunité et de 
développement 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

maitre d'ouvrage 20 000,00 40,00% 
région IDF 15 000,00 30,00% 
dpt 94 15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2015 15 000,00 € 
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ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 18 900,00 € 
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 13 500,00 € 
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 9 900,00 € 
 Montant total 42 300,00 € 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX012272 

 
Commission permanente du 12 juillet 2016  

 
Objet : CREATION D'UN CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

(CIAP), A PONTOISE 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de développement 
touristique régional (FDTR) 

477 403,00 € 25,00 % 119 350,00 €  

 Montant Total de la subvention 119 350,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-300 
19500107- Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)     

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Député-maire 
 
 
 

N° SIRET : 21950500500013 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Dispositif d’aide : Fonds de développement touristique régional (FDTR) 
Rapport Cadre : CR48-12 du 29/06/2012  
 
Objet du projet : création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP). 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 16 août 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Pontoise est labellisée Ville d'Art et d'Histoire depuis 2006. L’Île-de-France compte 10 Villes et Pays d'Art et 
d'Histoire et aucune d'entre elles n'a jusqu'à présent créé un CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture 
et du Patrimoine). Celui de Pontoise sera donc le premier en Île-de-France.  
La création de ce premier CIAP d’Île-de-France à Pontoise renforcera la notoriété la ville, ancienne capitale 
du Vexin Français et ses alentours (Auvers, le Vexin et la Ville nouvelle de Cergy Pontoise). Y seront mis 
en avant l'architecture, l'urbanisme et l'Impressionnisme (Pissarro ayant vécu à Pontoise et y a attiré de 
nombreux artistes dont la peinture fait rayonner l'Ile de France dans les plus grands musées du monde).  
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Le CIAP a pour objectif : 
 

 d'enrichir l'offre des musées de Pontoise et de proposer un pôle culturel ambitieux, 
 de prolonger le séjour des touristes sur place,  
 de favoriser les partenariats et les mises en réseaux des acteurs et structures touristiques, 

culturelles existantes pour un rayonnement local et national en complétant le maillage de l'offre 
culturelle et touristique existante,  

 de renforcer l'attractivité, la notoriété et l'image de la ville au niveau départemental, régional et 
national. 

 
Description :  
Le CIAP sera installé dans l'ancienne Officialité. Ce bâtiment nécessite des travaux de gros œuvre 
(isolation, réfection du plancher et du plafond, reconstruction de l’escalier, plomberie, électricité, 
sanitaires….). 
 
Le rez-de-chaussée intégrera l’accueil des visiteurs,  une galerie "Portrait de ville" et une salle d'exposition 
permanente destinée à apporter une vision complète de l'organisation de la ville, de son évolution à travers 
les siècles et  de ses relations avec le Vexin Français et l'agglomération de Cergy Pontoise. Une large 
place sera donnée au XIXe siècle et à l'éclosion de l'Impressionnisme à Pontoise. 
Des outils multimédia seront à disposition du public comme une maquette interactive détaillant les grandes 
périodes de l'histoire à Pontoise, des livrets interactifs sur l'Impressionnisme... 
A l’étage, seront aménagés des bureaux du service patrimoine et des musées et une petite salle de 
documentation. 
 
Cet équipement sera complété par : 

 une salle d'ateliers pédagogiques au sous-sol du Dôme (à 100m du site) 
 des expositions temporaires mutualisées au/ et avec le musée Tavet. Ce partenariat avec le musée 

permettra de redynamiser le travail effectué sur les collections de la ville. Avec l'extension des 
surfaces d'accrochage sur l'intégralité du musée Pissarro, le public aura accès à de nombreuses 
œuvres mettant en avant l'iconographie de la ville au cours des siècles. 

 A plus long terme, les jardins de l’Officialité seront un lien accessible, dès qu’ils seront aménagés. 
Des maquettes tactiles de la ville ou de bâtiments emblématiques pourront y être présentées. Le 
long des remparts, une présentation du panorama ancien serait à réaliser sur des panneaux. Aux 
beaux jours, certains ateliers du patrimoine pourront avoir lieu sous l'allée des tilleuls.  

 
Moyens mis en œuvre :  
La DRAC accompagne le projet du point de vue de la scénographie et le soutient financièrement. Dans une 
lettre du 23/11/2015, la DRAC souligne que ce nouvel outil permettra "d'augmenter la lisibilité et le 
rayonnement du label sur le territoire pontoisien et au-delà". 
 
Dans le cadre d’une démarche proactive d’appels à projets visant à soutenir des projets innovants d’intérêt 
départemental, Val d'Oise Tourisme soutient également l'opération. 
 
L'office de tourisme intercommunal organisera des visites du CIAP avec des guides conférenciers agréés. 
Ces derniers travaillant sur d'autres communes labellisées ou non, pourront promouvoir ce site unique en 
Ile de France. Le CIAP pourra être le point de rendez-vous et donc le début de la visite (au titre de 
l’introduction au territoire et à l’histoire de la ville) ou constituer la fin d’un parcours. 
 
L'Architecte des Batiments de France a donné son accord sur les travaux projetés. 
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A plus long terme, la ville souhaite développer des liens avec : 
 

 d’autres Villes et Pays d’Art et d’Histoire d’Ile de France (Plaine commune, St Quentin en Yvelines 
et Etampes) 
 

 avec les cinémas Utopie (Art et Essai), la scène nationale de Cergy Pontoise et Val d’Oise, la 
Maison de Van Gogh, la Maison du Parc de Théméricourt, le château de la Roche Guyon, la 
fondation Royaumont, le château de la Renaissance d’ Ecouen … 

 avec l’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie et le projet labex PATRIMA porté par 
l’université de Cergy-Pontoise. 

 
Intérêt régional :  

1. Développement durable du tourisme  
Le projet sera créateur de deux emplois directs. 
L’activité sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

2. Renforcement de la qualité globale de la destination 
Le projet s'inscrit dans le Contrat de Destination Impressionniste signé par les régions Normandie et Île-de-
France  
 
Public(s) cible(s) :  
Lieu d’information, de rencontre et de pédagogie, le CIAP a pour ambition d’attirer un public varié : 

 les Pontoisiens, habitants de toute la ville y compris des quartiers périphériques, 
 les scolaires, pour qui le CIAP constituera un support pédagogique dans le cadre de visites 

découvertes ou ateliers portant sur l'architecture et le patrimoine, 
 les Franciliens,  
 les randonneurs 
 les étudiants, qui disposeront de l’espace de documentation et de la proximité des bureaux du 

service Patrimoine et des musées. 
 Le service patrimoine étudiera la possibilité de cibler les employés des entreprises de 

l'agglomération de Cergy Pontoise notamment par le biais des comités d'entreprises. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros œuvre 94 166,00 19,72% 
Aménagements extérieurs 37 500,00 7,85% 
Aménagements intérieurs 163 167,00 34,18% 
Alarme 8 333,00 1,75% 
Informatique et téléphonie 16 667,00 3,49% 
Honoraire scénographe 22 605,00 4,73% 
Outils interactifs 83 500,00 17,49% 
Impression numérique et 
graphisme 

8 000,00 1,68% 

Signalétique intérieure 2 000,00 0,42% 
Photos et films 7 700,00 1,61% 
Vidéoprojection 7 765,00 1,63% 
Traduction 6 000,00 1,26% 
Signalétique extérieure 20 000,00 4,19% 

Total 477 403,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 119 350,00 25,00% 
Etat 100 000,00 20,95% 
Fonds propre 258 053,00 54,05% 

Total 477 403,00 100,00% 
 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE CREDITS DE PAIEMENT 
  

Exercice Montant 

2016 69 350,00 € 
2017 50 000,00 € 
 
ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS 
 
Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) : 
 

Année Dispositif d’aide Montant voté 
2013 Contrat Urbain de cohésion Sociale 188 628,76 € 
2013 CR09-11 Habitat privé : ingénierie 28 493,00 € 
2014 Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 

culturelle 
22 300,00 € 

2014 Construction et aménagement des "Musées de France" 9 532,00 € 
2014 Contrat Urbain de cohésion Sociale 13 380,00 € 
2014 Habitat des gens du voyage 320 000,00 € 
2014 Soutien à la création et à la diffusion numérique 11 987,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 19 895,00 € 
2014 Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) 34 443,45 € 
2014 Valorisation du patrimoine régional 87 793,00 € 
 Montant total 1 056 452,21 € 
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CONVENTION N° 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du, 
ci-après dénommée « la Région » 

Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-Poissonnière, 
75009, Paris, représenté par son Président, Frédéric VALLETOUX, 
ci-après dénommé « le CRT » 

 d’une part, 

Et  
dénommé « le bénéficiaire »  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE : 
dont le siège social est situé : 

ayant pour représentant : 

d’autre part. 

PREAMBULE : 

Conformément à l’article 7.4 de la délibération CR 48-12 du 29 juin 2012 : « toute attribution d’une aide 
d’un montant supérieur à 23.000 € donnera lieu à la signature d’une convention tripartite de financement 
et de suivi entre le bénéficiaire, le Conseil régional d’Ile-de-France et le Comité régional du tourisme »  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds de 
développement touristique régional (FDTR) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR48-
12 du 29 juin 2012. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPxxxxx , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir xxxxx pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : 

Référence dossier n° 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de dix ans  à compter du vote de la subvention 
l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région et le CRT dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents 
à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région et le CRT des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région et le CRT par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Informer la Région  des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats…) dans leur déroulement. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Faciliter tout contrôle par la Région et le CRT, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Conformément à l’article 7.5 de la délibération CR 48-12, la Région et le CRT réaliseront une évaluation 
sur le nombre d’emplois créés et maintenus et leur qualité ainsi que la fréquentation. Le bénéficiaire 
s’engage à fournir annuellement des données statistiques pour faciliter cette évaluation.   

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PROMOTION ET DE QUALITE 
DE L’ACCUEIL 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication et de 
promotion liées à l’objet de la présente convention et à la convier ainsi que le CRT à une éventuelle 
inauguration. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale ainsi que du 
logo du CRT.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région et le CRT à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région et le CRT est interdite.   
 
Le bénéficiaire  s’engage à participer à la promotion de l’ensemble de l’offre touristique francilienne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer et à adhérer à l’ensemble des démarches initiées par la Région et le 
CRT en matière de qualité de l’accueil et des services, d’accessibilité et de développement durable.  
 
Les services concernés de la Région et ceux du CRT sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CRT 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INGENIERIE 
 
Dans le cadre de ses missions d’ingénierie et d’accompagnement des professionnels, le CRT s’engage à 
accompagner le bénéficiaire en matière de qualité, d’accessibilité et de développement durable. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION, DE PROMOTION, DE 
COMMERCIALISATION 
 
Le CRT s’engage, au moyen des outils dont il dispose, à accompagner les actions de communication et 
de promotion du bénéficiaire à condition que celles-ci soient en cohérence  avec la politique de 
communication et de promotion du CRT.  
Le CRT s’engage, au moyen des outils dont il dispose, à aider le bénéficiaire dans la commercialisation 
de son projet.  
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de deux ans 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder  % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
de la réalisation complète de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu 
financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant du bénéficiaire 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d'un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d'un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2012 pour une durée de dix ans. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région ou le CRT peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région ou le CRT adressent au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région ou le CRT  adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la 
date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région ou le CRT. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La région se réserve le droit d’exiger le droit  d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, et / ou en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération CP 12-901 du 21.11.2012. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux  
 
 
 
 
 
Le  
 
 
 
Valérie PECRESSE – Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le 
 
 
 
Frédéric VALLETOUX Président du Comité régional du Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
 
 
XXXX représentant le bénéficiaire  
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CONVENTION N° 

Entre 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, représentée par 
sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du, 
ci-après dénommée « la Région » 

Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-Poissonnière, 
75009, Paris, représenté par son Président, Frédéric VALLETOUX, 
ci-après dénommé « le CRT » 

 d’une part, 

Et  
dénommé « le bénéficiaire »  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE : 
dont le siège social est situé : 

ayant pour représentant : 

d’autre part. 

PREAMBULE : 

Conformément à l’article 7.4 de la délibération CR 48-12 du 29 juin 2012 : « toute attribution d’une aide 
d’un montant supérieur à 23.000 € donnera lieu à la signature d’une convention tripartite de financement 
et de suivi entre le bénéficiaire, le Conseil régional d’Ile-de-France et le Comité régional du tourisme »  

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds de 
développement touristique régional (FDTR) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR48-
12 du 29 juin 2012. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010.  

Dans le cas d’une structure privée, la Région informe le bénéficiaire que cette subvention est une aide de 
minimis au sens du règlement (CE) n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant 
l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis publié au JOUE du 28 décembre 2006 
n°L.379.  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CPxxxxx , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir xxxxx pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : 

Référence dossier n° 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de dix ans  à compter du vote de la subvention 
l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DES STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides  Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région et le CRT dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents 
à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région et le CRT des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région et le CRT par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Informer la Région  des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats…) dans leur déroulement. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région et le CRT, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Conformément à l’article 7.5 de la délibération CR 48-12, la Région et le CRT réaliseront une évaluation 
sur le nombre d’emplois créés et maintenus et leur qualité ainsi que la fréquentation. Le bénéficiaire 
s’engage à fournir annuellement des données statistiques pour faciliter cette évaluation.   
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION DE PROMOTION ET DE QUALITE 
DE L’ACCUEIL 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication et de 
promotion liées à l’objet de la présente convention et à la convier ainsi que le CRT à une éventuelle 
inauguration. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale ainsi que du 
logo du CRT.  
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Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région et le CRT à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région et le CRT est interdite.   
 
Le bénéficiaire  s’engage à participer à la promotion de l’ensemble de l’offre touristique francilienne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à participer et à adhérer à l’ensemble des démarches initiées par la Région et le 
CRT en matière de qualité de l’accueil et des services, d’accessibilité et de développement durable.  
 
Les services concernés de la Région et ceux du CRT sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CRT 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INGENIERIE 
 
Dans le cadre de ses missions d’ingénierie et d’accompagnement des professionnels, le CRT s’engage à 
accompagner le bénéficiaire en matière de qualité, d’accessibilité et de développement durable. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION, DE PROMOTION, DE 
COMMERCIALISATION 
 
Le CRT s’engage, au moyen des outils dont il dispose, à accompagner les actions de communication et 
de promotion du bénéficiaire à condition que celles-ci soient en cohérence  avec la politique de 
communication et de promotion du CRT.  
Le CRT s’engage, au moyen des outils dont il dispose, à aider le bénéficiaire dans la commercialisation 
de son projet.  
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de deux ans 
par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :  
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
ARTICLE 4.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder  % du montant prévisionnel de la subvention. 
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ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
de la réalisation complète de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu 
financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant du bénéficiaire 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, 
 
- Un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné,  
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2.2 
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). » 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du  et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 21 novembre 2012 pour une durée de dix ans. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région ou le CRT peuvent en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région ou le CRT adressent au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région ou le CRT  adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la 
date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
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 5 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région ou le CRT. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas 
d'absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l'action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants. 

 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération CP 12-901 du 21.11.2012. 
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux  
 
 
 
 
 
Le  
 
 
 
Valérie PECRESSE – Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le 
 
 
 
Frédéric VALLETOUX Président du Comité régional du Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
 
 
XXXX représentant le bénéficiaire  
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AVENANT A LA CONVENTION 

CP N° 13-794  du 20 novembre 2013 -  IRIS N° EX001219 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, 
représentée par son Présidente,  Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 16-347 du 12 juillet 2016, 
ci-après dénommée « la Région » 

Le Comité régional du tourisme (CRT) dont le siège est situé au 11 rue du Faubourg-
Poissonnière, 75009, Paris, représenté par son Président, Frédéric VALLETOUX, 
ci-après dénommé « le CRT » 

 d’une part, 

Et  
dénommée « le bénéficiaire » le Département du Val d’Oise 

dont le statut juridique est : Département 

N° SIRET : 22950127500015 

Code APE : 8411Z –Administration publique générale 

dont le siège social est situé : 2 Avenue du Parc – 95032 CERGY PONTOISE CEDEX 

ayant pour représentant : Monsieur Arnaud BAZIN – Président. 

d’autre part. 

Préambule 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fonds 
de développement touristique régional (FDTR) adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n° CR48-12 du 29 juin 2012. 

A ce titre, le Département du Val d’Oise a bénéficié lors de la CP n° 13-794 du 20 novembre 2013 
d’une subvention de 275 805,00 € pour l’amélioration de l'accueil au château d'Auvers-sur-Oise. 

Or dans le cadre du nouveau contrat de concession attribué à la SEM Château d'Auvers 
(exécutoire depuis le 1er avril 2016, pour une durée de 20 ans), le Département du Val d’Oise, qui 
demeure destinataire de la subvention régionale, confie la maîtrise d’ouvrage globale des travaux 
au délégataire.  
C’est dans ce cadre que le Département du Val d’Oise, après vérification et contrôle des factures 
que lui transmettra le délégataire, reversera à ce dernier la subvention régionale.  
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 2 
Article 1  
 
L’article 1 de la convention, relatif à l’objet, est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
 

 «La région autorise le bénéficiaire à reverser la subvention régionale de  275 805 € à son 
délégataire (la SEM Château d’Auvers) dans le respect des dispositions de la présente 
convention. 

 La subvention viendra en diminution du coût payé pour les travaux par le bénéficiaire dans 
le cadre de la concession qui le lie à la SEM.  

 Au plus tard lors de la demande du premier versement de la subvention, le bénéficiaire doit 
transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant, 
etc …) montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention régionale dans le prix 
payé par le bénéficiaire à son concessionnaire. » 

 
Article 2  
 
L’article 2.2 « Obligations administratives et comptables » est complété par deux  alinéas ainsi 
rédigés : 

- « vérifier qu'il n'y a pas de surcompensation de manière à ce que la subvention régionale 
ne puisse pas être qualifiée d'aide d'état au regard du droit européen.  

- supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en cas 
de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la subvention 
régionale. » 

 
 
Article 3 
 
L’article 4.2.1. de la convention « Versement d’acomptes » est complété comme suit : 
« Le versement d’acomptes est effectué sur présentation des pièces suivantes : 

- Copie du contrat de concession et / ou tout document contractuel montrant la prise en 
compte intégrale de la subvention régionale dans le prix payé par le bénéficiaire à son 
concessionnaire ; 

- Demande de versement de la subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée ; 

- Etat des paiements des factures émanant du concessionnaire – reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet – signé, daté et revêtu du cachet du concessionnaire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au concessionnaire, certifiée par 
le comptable public ». 
 
L’article 4.2.2. de la convention « Versement du solde » est complété comme suit : 
« Le versement du solde est effectué sur présentation des pièces suivantes : 

- Copie du contrat de concession et / ou tout document contractuel montrant la prise en 
compte intégrale de la subvention régionale dans le prix payé par le bénéficiaire à son 
concessionnaire, quand il n’y a pas eu de demande d’acompte ; 

- Demande de versement de la subvention signée, datée et revêtue du cachet du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée ; 

- Compte-rendu financier daté, émanant du concessionnaire revêtu de la signature de ce 
dernier et d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux compte ; 

- Etat des paiements des factures émanant du concessionnaire  – reprenant le montant des 
dépenses en relation avec le projet – signé, daté et revêtu du cachet du concessionnaire. 
Cet état précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 
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- Attestation d’achèvement des travaux objet de la subvention régionale signée, datée et 

revêtue du cachet du bénéficiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre dans un délai de 3 mois suivant le versement de la 
subvention régionale, une attestation de reversement des fonds au concessionnaire, certifiée par 
le comptable public ». 

Article 4 

Après le premier alinéa de l’article 5 « Date de l’effet et la durée de la convention », il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« En tout état de cause, elle ne peut produire d’effet au-delà du terme du contrat (concession, 
DSP, etc …) passé entre le bénéficiaire et son cocontractant, dans le cadre duquel est réalisée 
l’opération subventionnée. » 

Article 5 

Après le 4ème alinéa de l’article 7 de la convention « Restitution de la subvention », il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé ; 
« La Région peut également exiger le reversement de tout ou partie de la subvention en cas de 
décision judiciaire fondée sur un manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat ayant 
pour conséquence le reversement des sommes versées par le bénéficiaire à son délégataire ».  

Article 6: 

Les autres dispositions de la convention sont inchangées 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux 

Le  

Valérie PECRESSE – Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

Le 

Frédéric VALLETOUX - Président du Comité régional du Tourisme 

Le 

Monsieur Arnaud BAZIN – Président du Conseil Départemental du Val d’Oise 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 	:2 . 
La Présidente du Conseil d'administration 

de l'Agence,de espaces verts 

 

  

  

* îtedeFrance 

 

  

  

kiLd+  CABRIT 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-052 du 22 juin 2016 

Relative à l'approbation de l'avenant n° 3 au marché de fourniture et pose de mobilier bois et 
l'habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU 	le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU 	le Code des marchés publics 2006 ; 

VU 	le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU 	la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts d'Ile-de- 
France n° 14-022 du 11 mars 2014 habilitant le Président à signer le marché de 
fourniture et pose de mobilier bois (montant annuel minimum : 200 000 € HT et montant 
annuel maximum : 2 000 000 € HT) ; 

VU 	la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts d'He-de- 
France n° 14-043 du 27 mai 2014 habilitant le Président à signer l'avenant n°1 au 
marché de fourniture et pose de mobilier bois ; 

VU 	la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts d'He-de- 
France n° 15-019 du 10 février 2015 habilitant le Président à signer l'avenant n°2 au 
marché de fourniture et pose de mobilier bois ; 

VU 	le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la conclusion de l'avenant n°3 au marché de fourniture et pose de mobilier 
bois avec le groupement conjoint SLE / Lachaux. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer l'avenant n° 3 ci-annexé, 

Article 3 	L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel du marché. 

Article 4 	Les dépenses y afférentes seront imputées sur le Budget général de l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR  ......1.....3 
Votes CONTRE.  (D. 	 
Abstentions 	G 	 
Ne prend pas part au vote.G: 
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A ‐ Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile‐de‐France 
Cité régionale de l’environnement 
90‐92 avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN 
Tél. : 01 83 65 38 00 ‐ Fax : 01 82 82 83 85 
 

B ‐ Identification du titulaire du marché public. 
 

SLE (mandataire solidaire du groupement conjoint avec la société LACHAUX paysage) 
247 rue de la Bougrière 
44985 Sainte‐Luce‐sur‐Loire cedex 
contact@sle.fr 
Tél. : 02 40 54 14 21 
Fax : 02 40 54 19 28 
SIRET : 323 600 205 00054 
 

C ‐ Objet du marché public. 
 
  Objet du marché public: 
 

Marché n°5142  ‐ Fourniture et pose de mobiliers bois 
 
 
  Date de la notification du marché public : 08 avril 2014 
 
  Durée d’exécution du marché public : 1 an reconductible 3 fois, pour une durée d’un an, à compter de la notification. 
 
  Montants du marché public : 

‐ Montant annuel minimum :    200 000 € HT 
‐ Montant annuel maximum : 2 000 000 € HT 

 
  Avenant n°1 notifié le 4 juillet 2014 : sans incidence financière. 
 
  Avenant n°2 notifié le 17 mars 2015 : sans incidence financière. 

  MARCHÉS PUBLICS  EXE10 

Marché de fourniture et pose de mobiliers bois 

AVENANT N°3 

9647



 

EXE10 – Avenant n°3 Marché de fourniture et pose de mobiliers bois Page : 2 / 6 
 

 
 

D ‐ Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Au cours de l’exécution des prestations de ce marché, il est apparu un nouveau besoin en termes de modèles de bornes et 
de banc. 
 
De  nouvelles  tâches  et  leurs  descriptions  sont  donc  ajoutées  au  Bordereau  des  Prix Unitaires  et  au  Cahier  des  Clauses 
Techniques Particulières. 
De plus, certains modèles ont  été  adaptés pour mieux  répondre  aux besoins du marché. Une mise  à  jour du Cahier des 
Clauses Techniques Particulières est donc nécessaire et les articles concernés  modifiés. 
 

 Ajout de tâches au Bordereau des Prix Unitaires : 
 

Code tâche  Intitulé de la tâche  Unité
Prix 

unitaire en 
HT 

TVA 
Prix unitaire 

en TTC 

K‐2‐6  Fourniture de bornes amovibles renforcées n°6 en robinier  U  347,00 €  20%  416,40 € 

K‐2‐7  Fourniture de bornes fixes renforcées n°7 en robinier  U  255,00 €  20%  306,00 € 

K‐2‐8  Fourniture de bornes fixes n°8 en chêne  U  199,00 €  20%  238,80 € 

K‐2‐9  Fourniture de bornes amovibles simples n°9 en robinier  U  144,00 €  20%  172,80 € 

L‐2‐9  Fourniture d’un banc n°4 en chêne – 1 à 5 u  U  678,00 €  20%  813,60 € 

L‐2‐10  Fourniture d’un banc n°4 en chêne – supérieur ou égal à 5 u  U  624,00 €  20%  748,80 € 

 
 

 Ajout d’articles au Cahier des Clauses Techniques Particulières : 
 

K‐2‐6 – Fourniture de bornes amovibles renforcées n°6  en robinier 
 
Les éléments bois des bornes sont fabriqués en robinier. Les éléments métalliques sont en acier galvanisé. 
Les dimensions sont les suivantes : 

‐ Section carrée 18x18 cm 
‐ Hauteur totale = 115,5 cm 
‐ Hauteur hors sol = 65 cm 

Elles sont composées de 2 éléments en bois venant enserrer un IPE 80 mm placé au centre de  la borne. Les éléments bois 
sont fixés entre eux et à l’IPE par boulons galvanisés 16x140. Les boulons sont recouverts par des bouchons bois. 
Le système amovible est obtenu par glissement de l’IPE dans un sabot tube 90x50x4 mm. 
La borne est verrouillée par goupille en pied de diamètre 20 mm avec trou de 12 mm. Le cadenas est fourni avec la borne. 
Les détails graphiques précis du modèle sont donnés en annexe du présent avenant. 
 
 

K‐2‐7 – Fourniture de bornes fixes renforcées n°7  en robinier 
 

Ce modèle est basé sur le modèle « K‐2‐6 – Fourniture de bornes amovibles renforcées n°6 » 
Contrairement à la borne amovible renforcée n°6, il n’y a pas de sabot permettant de déposer la borne.  
Lors de la pose, l’IPE central est directement scellé dans le sol. 
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K‐2‐8 – Fourniture de bornes fixes n°8 en chêne 
 

Ce modèle  reprend  les  caractéristiques  esthétiques  des  bornes  amovibles  n°6  et  bornes  fixes  renforcées  n°7 mais  sans 
renforcement par IPE métallique. 
Ce modèle est donc constitué de 2 éléments bois en chêne  assemblés selon les détails en annexe. 

 
 

K‐2‐9 – Fourniture de bornes amovibles simples n°9 en robinier 
 

Ces bornes sont composées d’un plot bois en robinier et d’un sabot en acier galvanisé. 
Les bornes sont de section carrée 14x14 cm avec finition biseautée.  
Les arêtes des plots ne sont ni chanfreinées, ni arrondies mais légèrement poncées pour retirer les échardes et ne pas avoir 
de bords tranchants.  
Les bornes ont une hauteur hors sol de 70 cm. Le sommet est taillé en biseau de 0.1m de hauteur.  
Les bornes présentent une fente  les traversant depuis  la face gauche  jusqu’à  la face droite. Les dimensions de cette fente 
sont établies de manière à permettre le passage d’une targette liant le plot au sabot.  
Lorsque les bornes sont mises en place dans les sabots, ces fentes doivent être positionnées exactement dans l’alignement 
des fentes du sabot de manière à permettre un passage aisé de la targette.  
Les sabots sont de section carrée 16x16 cm et  leurs parois sont de 5 mm d’épaisseur.  Ils doivent permettre un emboitage 
facile du plot amovible en bois.  
Des fentes sont percées sur deux côtés de manière à permettre le passage de la targette qui solidarise le plot et le sabot.  
Les détails graphiques précis du modèle sont donnés en annexe du présent avenant. 
 
 

L‐2‐9 et L‐2‐10 – Fourniture de bancs en chêne n°4 
 
Le banc est constitué de deux éléments constitués de planches massives en chêne ressuyé qualité QB2.  
Les dimensions de l’assise de chaque élément sont : 
Longueur = 2.20 m  
Largeur = 0.275 m  
Épaisseur =  0.08 m  
 
Les dimensions du piétement de chaque élément sont :  
Largeur =  0.275 m  
Épaisseur = 0.08 m 
Hauteur  = 0.42 m  
 
Les éléments sont assemblés entre eux par plat métallique galvanisé 30x4 L : 510 mmm avec un écart de 10 mm. 
L’assemblage des pieds avec  le plateau est  fait en queues droites à mi‐bois, de 8  cm de  largeur  chacune.  Les pieds  sont 
parfaitement  alignés  verticalement  aux  extrémités  et  coté  du  plateau  supérieur.  Deux  tirefonds  (type  numéro  6) 
maintiennent ensemble les queues droites. Deux bouchons en chêne masquent les trous où ont été serrés les tirefonds. 
L’assise  sera positionnée de  telle  sorte que  la  flexion qui pourrait  résulter du  travail du bois en vieillissant permette une 
évacuation des eaux de pluie vers l’extérieur. 
Le scellement est le numéro 2, il est maintenu par des boulons/écrous (type numéro 10). 
Les équerres de scellement sont assemblées au moyen d’une ferrure métallique. 
Les détails graphiques précis du modèle sont donnés en annexe du présent avenant. 

 
 

 Modification d’articles au Cahier des Clauses Techniques Particulières : 
 

Chap C – art C.3.6 – Quincaillerie 
Le paragraphe suivant est ajouté. 
 

‐ Goupilles : 
Plusieurs modèles du présent marché sont verrouillés au moyen de goupilles cylindriques ou targettes. 
Celles‐ci sont en acier galvanisé et doivent coulisser parfaitement dans les éléments de fermeture des modèles concernés. 
Étant donné  la variabilité des diamètres des éléments support de ces goupilles ou  targettes,  la  longueur de ces dernières 
devra être adaptée de façon à : 

‐ Permettre un coulissement fluide des cadenas. 
‐ Ne pas dépasser de plus de 3 cm par rapport à la surface extérieure de l’élément support. 
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K‐3‐1 à K‐3‐2 – Fourniture de corbeille n°1 en chêne 
La phrase suivante : 
La corbeille est carrée, de 60 cm de côté, chaque côté est formé d’une planche‐madrier de section 0.10 X 0.60 X 1.00 m. 

 
est remplacée par : 
La corbeille est carrée de 60 cm de côté. 
2 côtés parallèles sont formés de 2 éléments bois 300x1000x90 mm collés entre eux. 
Les 2 autres côtés sont composés de planches madriers d’un seul tenant de 420x1000x90 mm. 
Les détails graphiques précis du modèle sont donnés en annexe du présent avenant. 

 
L‐1‐26 à L‐1‐28 – Fourniture de barrière fixe n°10 et éléments dérivés 

 
La phrase suivante : 
Les lisses sont en châtaignier ou robinier faux acacia de 2.50 m de long et de 0.17 m de diamètre, non usinées. 

 
est remplacée par : 
Les  lisses sont en châtaignier ou robinier faux acacia de 2.50 m de  long et de diamètre compris entre 0.15 et 0.20 m, non 
usinées.  

 
M‐1‐5 à M‐1‐10 – Fourniture d’ensemble bancs‐table n°2 et éléments dérivés 

 
Les dimensions indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières sont conservées. 
Seuls les systèmes d’assemblage sont modifiés selon les détails techniques joints au présent avenant. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant 3 : 
 
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant maximum annuel du marché public. 
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E ‐ Signature du titulaire du marché. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature  Signature 

     

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 

F ‐ Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
 
  A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
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G ‐ Notification de l’avenant au titulaire du marché public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

  En cas de notification par voie électronique : 
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public) 
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des Espaces 
Verts 

*iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

dlle-de-France, 	, U1b1.1.015 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 3...J.U. ...... 2016 	 

La Président du o eil d'administration 
de l'Agent de espaces verts 

ne Cabrit 

N° 16-055 du 22 juin 2016 

Relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites régionaux gérés par 
l'Agence des espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération n°16-018 portant approbation du budget primitif 2016 de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération n°16-019 relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites 
régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts; 

DELIBERE 

Article 1 	Une autorisation de programme de 965 000 € est affectée à l'aménagement des 
espaces verts régionaux et ventilée par site ou projet selon le tableau ci-joint. Cette 
affectation est imputée sur le budget 2016, chapitre 907, programme 13 
« Aménagement des espaces verts régionaux ». 

Article 2 	Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l'Agence de l'Eau Seine- 
Normandie pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet 
établissement. 

Article 3 

Article 4 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière du conseil régional d'lle-de-
France pour le financement des opérations éligibles aux crédits sécurité. 

Habilite la Présidente à solliciter une aide financière de l'Union Européenne pour 
le financement des opérations d'accueil du public en forêt, éligibles aux aides du 
FEADER. 

  

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	 15.rk a 	 • 

Votes CONTRE 	 
Abstentions 	fl 	  

Ne prend pas part au  vote C 

112 9741
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PRIF Montant 
proposé

 Montant affecté 
le 31-03-2016 

 Total affecté AP 
2016  Opérations  

Rougeau-Bréviande              300 000,00 €                      300 000,00 € Forêt de Bréviande : Desserte et places de dépôt dans le Bois des Courtilleraies

Les Seiglats                         50 000,00 €                        50 000,00 € Prise de possession  

Ferrières                         90 000,00 €                        90 000,00 € 
Mise en sécurité des équipements de l'étang de la Planchette - Pose de clôtures suite aux ventes des Maisons 
forestières

Montgé                         35 000,00 €                        35 000,00 € Prise de possession - Abattages de sécurité

Dhuis                15 000,00 €                        15 000,00 € Fourniture et mise en place d'arceaux anti-intrusion

Claye-Souilly                         10 000,00 €                        10 000,00 € Abattages de sécurité

Vallières                         40 000,00 €                        40 000,00 € Prise de possession de nouvelles acquisitions

Boucles de l'Yerres                         15 000,00 €                        15 000,00 € Abords ITGV : Démolitions et prise de possession

Total 77   315 000,00 €         240 000,00 €        555 000,00 € 

Haute vallée de 
Chevreuse                50 000,00 €                           3 000,00 €                        53 000,00 € Port-Royal : Abattages de sécurité - Restauration de terres agricoles

Butte de Marsinval                           5 000,00 €                          5 000,00 € Forêt de Verneuil : Traitement de la chenille processionnaire du chêne

Moisson                         20 000,00 €                        20 000,00 € Abattages de sécurité - Traitement des chenilles processionnaires

Rosny                       160 000,00 €                      160 000,00 € Abords de la Ferme des 8 Routes - Abattages de sécurité

Total 78     50 000,00 €         188 000,00 €        238 000,00 € 

Fosse aux Carpes                       210 000,00 €                      210 000,00 € Mise en sécurité de la passerelle et des pontons - Etudes normalisées pour la déclaration de la digue anti-crue

St-Vrain                           2 000,00 €                          2 000,00 € Remplacement de barrières anti-intrusion 

Total 91                 -   €         212 000,00 €        212 000,00 € 

Bondy                         26 000,00 €                        26 000,00 € Abattages et élagages de sécurité - Réfection de la clôture périmétrale et du portail P4

Coteaux de l'Aulnoye                         15 000,00 €                        15 000,00 € Prise de possession

Total 93                 -   €           41 000,00 €          41 000,00 € 

Grosbois                         30 000,00 €                        30 000,00 € Bois de Cerdon - Granville : Abattages de sécurité

Total 94                 -   €           30 000,00 €          30 000,00 € 

Boissy                         40 000,00 €                        40 000,00 € Abattages de sécurité - Prise de possession au Bois des Aulnaies : mobilier anti-intrusion, évacuation de matériaux

Buttes du Parisis              600 000,00 €                       170 000,00 €                      770 000,00 € 
 Abattages de sécurité - Prise de possession - Sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault 
(montant initialement voté : 50 000 € )

Butte Pinson                       107 000,00 €                      107 000,00 € Sécurisation, démolitions et prise de possession - Abattages de sécurité 

Ecouen                         45 000,00 €                        45 000,00 € Abattages de sécurité - Sécurisation des zones de fontis

Roche Guyon                         10 000,00 €                        10 000,00 € Abattages de sécurité

Total 95   600 000,00 €         372 000,00 €        972 000,00 € 

IMPRÉVUS                       230 000,00 €                      230 000,00 € 

TRAVAUX 
D'INVESTISSEMENT 

SYLVICOLE
                      200 000,00 €                      200 000,00 € 

EXTERNALISATIONS 
AMO - MOE                       100 000,00 €                      100 000,00 € 

INVESTISSEMENT 
BATIMENTS                       150 000,00 €                      150 000,00 € 

REBOUCHAGE NIDS 
DE POULE                         75 000,00 €                        75 000,00 € 

DEMOLITIONS TOUS 
SECTEURS                       300 000,00 €                      300 000,00 € 

TOTAL 
PROGRAMME 13   965 000,00 €      2 138 000,00 €     3 103 000,00 € 

TEGEVAL 
PROGRAMME 14      1 800 000,00 €     1 800 000,00 € 

TOTAL 
GÉNÉRAL   965 000,00 €      3 938 000,00 €     4 903 000,00 € 

Exercice 2016
Délibération N°16-055 du 22 juin 2016
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AMÉNAGEMENTS DES SITES 
RÉGIONAUX

Autorisations de programme 2016
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Espace naturel régional de Rougeau et Bréviande (77-91)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :
Bréviande

Desserte et places de dépôt dans le Bois des Courtilleraies 300 000 €

A.E.V. - D.A.G. - 2016 (2) Page : 2 / 59745



Promenade régionale de la Dhuis(77-93)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :
Fourniture et mise en place d'arceaux anti-intrusion 15 000 €

A.E.V. - D.A.G. - 2016 (2) Page : 3 / 59746



Espace régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :
Port-Royal

Restauration de terres agricoles (10ha, ancienne pépinière Thuilleaux) 50 000 €

A.E.V. - D.A.G. - 2016 (2) Page : 4 / 59747



Espace régional des buttes du Parisis (95)

Aménagements complémentaires à programmer en 2016 :
Sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault 600 000 €
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L1 kgence 
des Espaces 
Verts 

*iledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'lle-de-France, le : 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	2 3. JUIN. 2.015 

La Présidente du Conseil d'administration de 
l'Agence des  eipakes  verts 

Anne  Cabr> 

N° 16-064 du 22 juin 2016 

Relative à la demande de création, auprès du conseil départemental de l'Essonne, d'un 
Espace Naturel Sensible avec délégation du droit de préemption à l'Agence des espaces verts 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R.4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment son article L. 215-8 ; 

VU la délibération du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts n°13-157 quater 
en date du 10 décembre 2013 étendant le PRIF de Cheptainville à Lardy et autorisant la 
Présidente de l'Agence des espaces verts à solliciter, auprès du conseil départemental de 
l'Essonne, la création d'une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) sur les espaces naturels et boisés du PRIF de Cheptainville sur le territoire de la 
commune de Lardy (91) avec délégation du droit de préemption à l'Agence des espaces 
verts ; 

VU la délibération du conseil municipal de Lardy du 19 novembre 2013 sollicitant auprès de 
l'Agence des espaces verts la mise en place d'un PRIF sur son territoire communal, au 
niveau de son coteau boisé nord et demandant au conseil départemental de l'Essonne la 
création d'une zone de préemption au titre des ENS en y déléguant le droit de préemption 
à l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du conseil municipal de Lardy du 18 décembre 2015 sollicitant auprès du 
Conseil départemental de l'Essonne la création d'un ENS avec délégation du droit de 
préemption à l'Agence des espaces verts sur la liste de parcelles annexée à la présente 
délibération ; 

VU le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (2012-2021) adopté le 12 
décembre 2011 par le conseil départemental de l'Essonne ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

CONSIDERANT la qualité des sites et des paysages de la Vallée de la Juine et notamment ses 
qualités écologiques par la présence du site classé « Vallée de la Juine et de ses abords », du 
site inscrit « Vallée de la Juine », des inventaires de Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 nommée « la Butte Brisset » et de type 2 nommée 
« vallée de la Juine d'Étampes à Saint-Vrain ». 

1 / 2 9778



DELIBERE 

Article 1  DEMANDE la création, auprès du conseil départemental de l'Essonne, d'une zone de 
préemption au titre des espaces naturels sensibles à Lardy (PRIF de Cheptainville) 
d'une superficie d'environ 155 ha, selon la liste parcellaire et les plans de délimitation 
(plans cadastraux) annexés à la présente délibération. 

  

Article 2 	DEMANDE la délégation du droit de préemption au titre des ENS à l'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de votants ........ 
Votes POUR 	3  - 
Votes CONTRE 	 
Abstentions 	 
Ne prend pas part au vote'..: 
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Limite communale
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Carrière géologique
Pelouse calcicole

Commune de LARDY
Recensement des Espaces Naturels Sensibles
Carte de situation
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LARDY LISTE DES PARCELLES EN ZONES DE PREEMPTION 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

1/5

SECTION LIEUX-DITS N°  à N° EXERCICE DU DROIT

A La Honville 4 Délégation à la commune
7 Délégation à la commune
9 Délégation à la commune

1659 Délégation à la commune
Hameau de Cochet 667 668 Délégation à la commune

670 674 Délégation à la commune
678 684 Délégation à la commune
689 694 Délégation à la commune
696 701 Délégation à la commune

3089 3090 Délégation à la commune
B Les Poivrets ou La Carrée 1 56 Délégation à l'AEV

58 61 Délégation à l'AEV
89 Délégation à l'AEV

C Le Village 628 629 Délégation à la commune
672 675 Délégation à la commune
678 Délégation à la commune
680 688 Délégation à la commune

1195 Délégation à la commune
1197 Délégation à la commune
1270 Délégation à la commune
1553 Délégation à la commune

1698p Délégation à la commune
1699 Délégation à la commune

D Louchettes 1 23 Département
25 32 Département
51 Département

Iles des Scelles 122 133 Délégation à la commune
531 Délégation à la commune

E La Grande Beauce 1 39 Département
41 43 Département
45 56 Département
58 Département
60 69 Département
73 77 Département
79 110 Département

112 147 Département
149 151 Département
314 318 Département
328 331 Département
374 376 Département
384 385 Département
403 404 Département
432 Département

Bois de Panserot 156 Département
158 Département
377 383 Département

Panserot 159 171 Département
218 Délégation à la commune
246 247 Délégation à la commune
296 Délégation à la commune

325p Délégation à la commune
406p Délégation à la commune
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LARDY LISTE DES PARCELLES EN ZONES DE PREEMPTION 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

2/5

SECTION LIEUX-DITS N°  à N° EXERCICE DU DROIT

E (suite) Panserot (suite) 408p Délégation à la commune
410p Délégation à la commune

La Roche qui Tourne 272 275 Délégation à la commune
277 Délégation à la commune
287 290 Département
292 295 Département
297 Département
304 Délégation à la commune
340 341 Délégation à la commune
342 343 Département

F Les Batailles 50 53 Délégation à l'AEV
Les Friches de Torfou 54 122 Délégation à l'AEV

647 648 Délégation à l'AEV
674 675 Délégation à l'AEV
723 Délégation à l'AEV

La Petite Ruelle 123 140 Délégation à l'AEV
637 Délégation à l'AEV

Les Celestins 141 158 Délégation à l'AEV
160 266 Délégation à l'AEV

Le Lièvre d'Or 267 298 Délégation à l'AEV
300 301 Délégation à l'AEV
303 336 Délégation à l'AEV
338 368 Délégation à l'AEV

370p Délégation à la commune
370p Délégation à l'AEV
371 373 Délégation à l'AEV
375 380 Délégation à l'AEV
382 391 Délégation à l'AEV
634 635 Délégation à l'AEV
638 640 Délégation à l'AEV
650 652 Délégation à l'AEV
668 669 Délégation à l'AEV

Le Bosset 392 411 Délégation à l'AEV
Les Gloriettes 426 453 Délégation à l'AEV

455p Délégation à l'AEV
760 Délégation à l'AEV

Le Bleussier 490 497 Délégation à l'AEV
779p Délégation à l'AEV

Les Courtillets 537 544 Délégation à l'AEV
545p Délégation à l'AEV
545p Délégation à la commune
546 Délégation à l'AEV

547p Délégation à la commune
547p Délégation à l'AEV
548 550 Délégation à l'AEV

551p 553p Délégation à l'AEV
556 Délégation à l'AEV
653 654 Délégation à l'AEV

773p Délégation à l'AEV
Le Lary 557 590 Délégation à l'AEV

592 606 Délégation à l'AEV
724 725 Délégation à l'AEV

Le Bois Ferlor 607 630 Délégation à l'AEV
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LARDY LISTE DES PARCELLES EN ZONES DE PREEMPTION 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

3/5

SECTION LIEUX-DITS N°  à N° EXERCICE DU DROIT

G Le Champ du Chevron 33 34 Délégation à l'AEV
199 Délégation à l'AEV
259 Délégation à l'AEV

La Vallée Louis 35 36 Délégation à l'AEV
38 40 Délégation à l'AEV
42 82 Délégation à l'AEV

Les Blaunes 83 86 Délégation à l'AEV
88 93 Délégation à l'AEV

192 Délégation à la commune
204 Délégation à l'AEV
206 Délégation à l'AEV

Le Rocher de Brières 99 Délégation à l'AEV
103 114 Délégation à l'AEV
200 Délégation à l'AEV
208 Délégation à l'AEV
210 Délégation à l'AEV
211 Délégation à la commune
212 Délégation à l'AEV
214 Délégation à l'AEV
220 Délégation à l'AEV
222 Délégation à l'AEV

Les Chaumettes 117 123 Délégation à l'AEV
127 131 Délégation à l'AEV
137 143 Délégation à l'AEV
145 Délégation à l'AEV
201 Délégation à la commune
224 Délégation à l'AEV
226 Délégation à l'AEV
228 Délégation à l'AEV
230 Délégation à l'AEV
232 Délégation à l'AEV
234 Délégation à l'AEV
236 Délégation à l'AEV
238 Délégation à l'AEV
245 Délégation à l'AEV
249 Délégation à l'AEV
257 258 Délégation à l'AEV

Les Frileuses 152 159 Délégation à l'AEV
161 177 Délégation à l'AEV
269 270 Délégation à l'AEV

271p Délégation à l'AEV
Le Bosset 178 189 Délégation à l'AEV

194 Délégation à l'AEV
Le Bois du Montgriffard 190 191 Délégation à l'AEV

H Champtier de Brisset 1 35 Délégation à l'AEV
98 118 Délégation à l'AEV

Fond du Carreau 36 58 Délégation à l'AEV
La Vallée Louis 59 Délégation à l'AEV

63 65 Délégation à l'AEV
73 83 Délégation à l'AEV
85 86 Délégation à l'AEV

493 494 Délégation à l'AEV
495p Délégation à l'AEV
496 Délégation à l'AEV

05/11/2015
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LARDY LISTE DES PARCELLES EN ZONES DE PREEMPTION 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

4/5

SECTION LIEUX-DITS N°  à N° EXERCICE DU DROIT

H (suite) La Marnière 87 97 Délégation à l'AEV
476 Délégation à l'AEV

Les Poivrets 119 135 Délégation à l'AEV
137 Délégation à l'AEV
139 Délégation à l'AEV
142 Délégation à l'AEV
145 Délégation à l'AEV
148 149 Délégation à l'AEV
152 Délégation à l'AEV
155 156 Délégation à l'AEV
158 Délégation à l'AEV
165 Délégation à l'AEV
170 173 Délégation à l'AEV
175 189 Délégation à l'AEV
194 195 Délégation à l'AEV
198 199 Délégation à l'AEV
204 205 Délégation à l'AEV
208 209 Délégation à l'AEV
212 215 Délégation à l'AEV
220 224 Délégation à l'AEV
228 Délégation à l'AEV
229 Délégation à la commune
240 Délégation à l'AEV
246 247 Délégation à l'AEV
250 251 Délégation à l'AEV
254 255 Délégation à l'AEV
263 265 Délégation à l'AEV
271 Délégation à l'AEV
279 Délégation à l'AEV
288 Délégation à l'AEV
477 Délégation à l'AEV
539 540 Délégation à l'AEV

550p Délégation à la commune
550p Délégation à l'AEV
551 Délégation à l'AEV

Le Rocher de la Mort 300 Délégation à l'AEV
304 308 Délégation à l'AEV
310 316 Délégation à l'AEV
318 Délégation à l'AEV
323 Délégation à l'AEV
326 327 Délégation à l'AEV
332 352 Délégation à l'AEV
488 Délégation à l'AEV
534 Délégation à l'AEV
536 Délégation à l'AEV
538 Délégation à l'AEV

549p Délégation à la commune
549p Délégation à l'AEV
562 Délégation à l'AEV
564 Délégation à l'AEV

567p 568p Délégation à l'AEV
Les Alouettes 353 379 Délégation à l'AEV
La Garenne 380 407 Délégation à l'AEV

05/11/2015
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LARDY LISTE DES PARCELLES EN ZONES DE PREEMPTION 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

5/5

SECTION LIEUX-DITS N°  à N° EXERCICE DU DROIT

H (suite) Le Vieux Fourneau 408 420 Délégation à l'AEV
421p Délégation à l'AEV
423 424 Délégation à l'AEV
427 429 Délégation à l'AEV
431 Délégation à l'AEV
442 456 Délégation à l'AEV
458 468 Délégation à l'AEV
470 474 Délégation à l'AEV
480 483 Délégation à l'AEV
499 Délégation à l'AEV

572p Délégation à l'AEV
ZA Le Champ de Chevron 10 16 Délégation à l'AEV

Les Batailles 17 23 Délégation à l'AEV

05/11/2015
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ife-de-France, le : 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	. 0 .5 	2016  

La Présidente du 
de l'Agence de 

seil d'administration 
espaces verts 

Cabrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

*iledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1" 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR ...... 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 

1 / 3 9804
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 —069 du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montesson n°7 

Commune Dpt Section N° parcelle Surface parcelle 

Carrières-sur-Seine 78 AX 187 Oha 09a 75ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 190 Oha 17a 79ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 191 Oha 17a 43ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 192 Oha 36a 87ca 

Montesson 78 AD 19 Oha 30a 12ca 

Montesson 78 AD 21 Oha 34a 78ca 

Montesson 78 AD 29 Oha 52a 47ca 

Montesson 78 AD 30 Oha 17a 84ca 

Montesson 78 AD 31 Oha 35a 47ca 

Montesson 78 AD 41 Oha 14a 97ca 

Total 
	

2ha 67a 49ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des WIlEcesii yarts 
, "J  d'He-de-France, lm 	  

Transmise au contrôle 	
qq  

de légalité, le 

La Présidente du CJns if d'administration 
de l'Agence d s paves verts 

Région 

An e Qabrit 

Agence 
des Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 bis du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211 -1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1" 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR 	 
Votes CONTRE 	 
Abstentions 
Ne prend pas part au vote ... : 

1 / 3 
9807
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 — 069 bis du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Baii rural à long terme Plaine de Montesson n°12 

Commune Dpt Section N° parcelle Surface parcelle 

Montesson 78 AM 173 Oha 20a 97ca 

Montesson 78 ZD 85 Oha 07a 2Oca 

Montesson 78 ZD 241 Oha 38a 43ca 

Montesson 78 ZD 243 Oha 39a 30ca 

Montesson 78 ZD 258 Oha 1 1 a 42ca 

Total 1 ha 17a 32ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des elfe vert de de2l 

d'Ile-de-France, le  	  

Transmise au contrôle 

de légalité, le 	0 5 	2.016 
La Président 
	

Conseil d'administration 
de i'Ag 
	

des espaces verts 

Anne Cabrit 

gion 

ence 
des Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 ter du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région lie de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le ler 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 

1 / 3 
9810
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 —069 ter du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montesson n°8 

Commune Dpt 
f 

Section N° parcelle Surface parcelle 

Montesson 78 AE 205 Oha 03a 96ca 

Montesson 78 AE 220 Oha 03a 76ca 

Montesson 78 AE 229 Oha 03a 5Oca 

Montesson 78 AE 238 Oha 08a 37ca 

Montesson 78 AE 240 Oha 08a 62ca 

Montesson 78 AE 385 Oha 03a 24ca 

Montesson 78 AE 387 Oha 04a 06ca 

Montesson 78 AE 393 Oha 06a 42ca 

Montesson 78 AE 399 Oha 05a 82ca 

Montesson 78 AE 403 Oha 06a O8ca 

Montesson 78 AE 449 Oha 06a 13ca 

Montesson 78 AE 632 Oha 03a 1 Oca 

Montesson 78 AE 634 Oha 09a 93ca 

Montesson 78 AE 636 Oha 03a O3ca 

Montesson 78 AE 638 Oha Ola 98ca 

Montesson 78 AE 640 Oha 02a 36ca 

Montesson 78 AE 641 Oha 04a 46ca 

Montesson 78 AE 644 Oha 02a 99ca 

Montesson 78 AE 647 Oha 02a 53ca 

Montesson 78 AL 150 Oha 06a 80ca 

Montesson 78 AL 163 Oha 03a 63ca 

Montesson 78 AL 170 Oha 04a 69ca 

Montesson 78 AL 171 Oha 02a 27ca 

Montesson 78 AL 178 Oha 16a 18ca 

Montesson 78 AL 179 Oha 16a 50ca 

Montesson 78 AL 552 Oha 16a 53ca 

Montesson 78 AL 554 Oha 13a 88ca 

Montesson 78 AL 558 Oha 14a 15ca 

Montesson 78 ZE 183 Oha 00a 90ca 

Montesson 78 ZE 309 Oha 02a 68ca 

Total 
	

1ha 88a 55ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esga s verts de la Région 

d'lle-de-France, le u 	2016 	 
Transmise au contrôle o 5 l'HL znI6 jui -4 	- 
de légalité, le 	  

La Présidente d C nsell d'administration 
de l'Agen e s espaces verts 

ne Cabrit 

ence 
des  Espaces 
Verts 

* iledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 quater du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1" 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR 	6,1.x..5 	 • 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote ... : 

1 / 2 
9813



C
 
O
 

-a
 

L
L

 

l'au torisation  l 'au torisation  

Q) 
0
 

3
 

-0
 Parcelles  et lieu  Bén éficia ire  

L.1— 
FÉ 
a_ 

Q) 
D

 

C
 

ca 
C

 
0
 

la  redevance  

Ca lcu l de  la  

Q) 
O
 

C
 

-o
 

C
O

 

C
I) 

C1/41 

Q) 

1
0
 

-a
 

Q) 

3
 

cs- 

o
-) 

(
G
 
O
 

o z 0
 

(o 

-o
 

,OE5  

o z
 Q) 

a) 

31/10/20 18  0 1/ 11/2009 

C
 

(o 

ce-1  
Q

 
10 
a
ï 

(v) Oha  42a  46ca  Un  agricu lteur  

9814



Agence 
des  Espaces 
Verts 

* îledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'ile-de-France, le 	5   MIL. 2016 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	0 5   MIL  2016  
La Présidente du Conseil d'administration 

de l'Ag 	e des espaces verts 

DÉLIBÉRATION 

N° 16 -069 quinquies du 5 juillet 2016 

Approbation de la signature d'un bail rural à long ternie et habilitation donnée à la Présidente 
pour signer cet avenant. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1cr : 

Article 2 : 

Approuve la conclusion d'un bail rural à long terme, récapitulé dans le tableau 
ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer ce bail. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote ... : 

112 
9815



Annexe  N °1 à la  d élibérat ion  N °16 —  069  qu inq u ies  du  5 j u i llet 2016  
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Publiée au recueil des actes 

de ['Agence des espace verts de la Région 

d'Ile-de-France, le 	 2U15  
Transmise au contrôlet  

de légalité, le 	EL 2016  
La Présidente du Con il d'administration 

de l'Agence de 
Corail 

 verts 

• 

Annb labrit 

Agence 
des  Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 sexies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1 er  

novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 
Votes POUR 	J'  't  3 	  

Votes CONTRE 	 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 

114 
9817



Annexe  N °1 à la  délibération  N °16 —069  sex ies  du  5 ju illet 2016  
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 — 069 sexies du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montesson n°5 

Commune Dpt Section N° parcelle Surface parcelle 

Montesson 78 AE 173 Oha 02a 65ca 

Montesson 78 AE 176 Oha 03a 84ca 

Montesson 78 AE 177 Oha 05a 53ca 

Montesson 78 AE 461 Oha 06a 67ca 

Montesson 78 AE 463 Oha 06a 73ca 

Montesson 78 AE 467 Oha 05a 24ca 

Montesson 78 AE 469 Oha 03a 59ca 

Montessori 78 AE 471 Oha 21a 25ca 

Montesson 78 AE 475 Oha 04a 44ca 

Montesson 78 AL 118 Oha 02a 51ca 

Montesson 78 AL 119 Oha 03a 74ca 

Montesson 78 AL 121 Oha 04a 34ca 

Montesson 78 AL 122 Oha Ola 93ca 

Montesson 78 AL 141 Oha 08a 34ca 

Montesson 78 AL 143 Oha lla 78ca 

Moritesson 78 AL 144 Oha 02a 80ca 

Montesson 78 AL 145 Oha 06a 95ca 

Montesson 78 AL 146 Oha 02a 79ca 

Montesson 78 AM 138 Oha 19a 75ca 

Montesson 78 AM 141 Oha 03a 07ca 

Montesson 78 AM 183 Oha 12a 99ca 

Montesson 78 AM 184 Oha 10a 18ca 

Montesson 78 AM 185 Oha 12a 98ca 

Montesson 78 AM 187 Oha 10a 92ca 

Montesson 78 AM 197 Oha 31a 08ca 

Montesson 78 AM 199 Oha 04a 32ca 

Montesson 78 AM 200 Oha 02a 15ca 

Moritesson 78 AM 201 Oha 02a Olca 

Montesson 78 AM 205 Oha 17a 63ca 

Montesson 78 AM 208 Oha 23a 72ca 

Montesson 78 AM 212 Oha 04a 87ca 

Montessori 78 AM 213 Oha 04a 87ca 

Montesson 78 AM 215 Oha 09a 74ca 

Montesson 78 AM 219 Oha 12a 50ca 

Montesson 78 AM 220 Oha 05a 07ca 

Montesson 78 AM 231 Oha 09a 26ca 

9819



Montesson 78 AM 233 Oha 04a 25ca 

Montessori 78 AM 235 Oha 18a 51ca 

Montesson 78 AM 238 Oha 04a 68ca 

Montesson 78 AM 239 Oha 14a 65ca 

Montesson 78 AM 240 Oha 11a 21 ça 

Montesson 78 AM 242 Oha 13a 51 ça 

Montesson 78 AM 243 Oha 12a 76ca 

Montesson 78 AM 245 Oha 02a 82ca 

Montesson 78 AM 246 Oha 03a 17ca 

Montesson 78 AM 247 Oha 02a 82ca 

Montesson 78 AM 249 Oha Ola 43ca 

Montesson 78 AM 253 Oha 10a 74ca 

Montessori 78 AM 260 Oha 07a O6ca 

Montesson 78 AM 264 Oha 02a 47ca 

Montesson 78 AM 265 Oha 02a 64ca 

Montesson 78 AM 270 Oha 10a 89ca 

Montesson 78 AM 271 Oha 32a 55ca 

Montesson 78 AM 275 Oha 12a 79ca 

Montesson 78 AM 276 Oha 12a 21ca 

Montesson 78 AM 282 Oha 09a 68ca 

Montesson 78 AM 354 Oha 25a 43ca 

Montesson 78 AM 355 Oha 25a 43ca 

Montesson 78 AM 416 Oha 25a 48ca 

Montesson 78 AM 417 Oha 19a 13ca 

Montesson 78 AM 420 Oha 47a 99ca 

Montessori 78 AM 422 Oha 35a 98ca 

Montesson 78 AM 439 Oha 03a 78ca 

Montesson 78 ZD 81 Oha 57a 50ca 

Montesson 78 ZD 213 Oha 06a 62ca 

Montesson 78 ZD 237 Oha 72a 69ca 

Montesson 78 ZD 238 Oha 05a 64ca 

Montesson 78 ZD 270 Oha 05a 54ca 

Montesson 78 ZD 272 Oha 21a 57ca 

Montesson 78 ZE 21 Oha 01a 40ca 

Montesson 78 ZE 152 Oha 13a 77ca 

Montesson 78 ZE 156 Oha 33a 55ca 

Montesson 78 ZE 158 Oha 28a 84ca 

Montesson 78 ZE 299 Oha 49a 23ca 

total 9ha 72a 64ca 
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des Espaces 
Verts 

   

  

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espace verts de la Région 

d'lle-de-France, le 0 	JIM., 2016 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le 	0 5   JUIL,..2 1114 

    

     

*IledeFrance 

   

La Présidente du oseil d'administration 
de l'Agenc de espaces verts 

   

   

  

DÉLIBÉRATION 

 

    

N° 16-069 septies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région lie de France. 

DELIBERE 

Article 1 : 

Article 2 : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1" 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	.. .. : 
Votes POUR 	à 1- 3 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote : 

1 / 6 
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 —069 septies du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montesson n°6 

Commune Dpt Section N° parcelle Surface parcelle 

Carrières-sur-Seine 78 AX 2 Oha 08a 57ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 4 Oha 08a 57ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 7 Oha 04a 28ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 8 Oha 08a 58ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 12 Oha 07a SOca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 14 Oha 07a 52ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 16 Oha 08a 58ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 19 Oha 34a 27ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 34 Oha 04a 92ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 47 Oha 09a lOca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 204 Oha 06a 33ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 207 Oha 06a 58ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 211 Oha 51a 92ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 242 Oha 08a 45ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 245 Oha 35a 07ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 249 Oha 15a 48ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 251 Oha 08a 66ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 258 Oha 35a 13ca 

Montesson 78 AE 2 Oha 31a 90ca 

Montesson 78 AE 4 Oha 18a 38ca 

Montesson 78 AE 5 Oha 18a 59ca 

Montessori 78 AE 213 Oha 04a Olca 

Montesson 78 AE 422 Oha 08a 85ca 

Montesson 78 AE 423 Oha 02a 76ca 

Montesson 78 AE 488 Oha Ola 51ca 

Montessori 78 AE 489 Oha 00a 54ca 

Montesson 78 AE 492 Oha 01a 00ca 

Montesson 78 AE 576 Oha 03a 02ca 

Montesson 78 AH 12 Oha 07a 89ca 

Montesson 78 AH 14 Oha 09a 18ca 

Montesson 78 AH 19 Oha 14a 53ca 

Montesson 78 AH 20 Oha 09a O5ca 

Montesson 78 AH 60 Oha 19a 73ca 

Montesson 78 AH 67 Oha 05a 35ca 

Montesson 78 AH 71 Oha 05a 62ca 
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Montesson 78 AH 72 Oha 07a 71ca 

Montesson 78 AH 73 Oha 07a 70ca 

Montesson 78 AH 75 Oha 07a 23ca 

Montesson 78 AH 77 Oha 09a 59ca 

Montesson 78 AH 83 Oha 16a 22ca 

Montesson 78 AH 88 Oha 07a 81 ça 

Montesson 78 AH 106 Oha 08a 72ca 

Montesson 78 AH 110 Oha 31a 22ca 

Montesson 78 AH 115 Oha 51a 70ca 

Montesson 78 AH 118 Oha 06a 13ca 

Montesson 78 AH 120 Oha 08a 69ca 

Montesson 78 AH 123 Oha 13a 56ca 

Montessori 78 AH 132 Oha 09a 16ca 

Montesson 78 AH 133 Oha 19a 26ca 

Montesson 78 AH 134 Oha OOa 02ca 

Montesson 78 AH 135 Oha 04a 56ca 

Montesson 78 AH 147 Oha 11a 50ca 

Montesson 78 AH 164 Oha 00a 52ca 

Montesson 78 AH 173 Oha 00a 18ca 

Montesson 78 AH 174 Oha 00a 34ca 

Montesson 78 AH 178 Oha OOa 54ca 

Montesson 78 AH 196 Oha 03a 42ca 

Montesson 78 AH 199 Oha 00a 14ca 

Montesson 78 AH 200 Oha 08a 34ca 

Montesson 78 AH 201 Oha 12a 94ca 

Montesson 78 AH 202 Oha 09a 76ca 

Montesson 78 AH 203 Oha OOa 17ca 

Montesson 78 AH 206 Oha 04a 21ca 

Montesson 78 AH 211 Oha 05a 47ca 

Montesson 78 AH 213 Oha 05a 04ca 

Montesson 78 AH 222 Oha 17a 27ca 

Montesson 78 AH 226 Oha 00a 36ca 

Montesson 78 AH 227 Oha 00a 86ca 

Montesson 78 AH 228 Oha 24a 19ca 

Montesson 78 AH 229 Oha 05a 30ca 

Montesson 78 AH 230 Oha 00a 48ca 

Montesson 78 AH 241 Oha 33a 55ca 

Montesson 78 AH 242 Oha 29a 62ca 

Montesson 78 AH 244 Oha 05a 25ca 
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Montesson 78 AH 300 Oha 05a 57ca 

Montesson 78 AH 302 Oha 07a 77ca 

Montesson 78 AH 304 Oha 08a 02ca 

Montesson 78 AH 306 Oha 07a 41 ça 

Montesson 78 AH 310 Oha 09a 67ca 

Montesson 78 AH 363 Oha 00a 61ca 

Montesson 78 AH 364 Oha 10a 99ca 

Montesson 78 AH 369 Oha 00a 19ca 

Montesson 78 AH 370 Oha 13a 75ca 

Montesson 78 AM 112 Oha 06a 32ca 

Montesson 78 AM 114 Oha 16a 49ca 

Montesson 78 AM 117 Oha 31a 18ca 

Montesson 78 AM 120 Oha 08a 33ca 

Montesson 78 AM 122 Oha 08a 27ca 

Montesson 78 AM 124 Oha 07a O3ca 

Montesson 78 AM 125 Oha 06a 74ca 

Montesson 78 AM 128 Oha 14a 75ca 

Montesson 78 AM 130 Oha 15a 87ca 

Montesson 78 AM 161 Oha 15a 81 ça 

Montesson 78 AM 164 Oha 14a 76ca 

Montesson 78 AM 165 Oha 14a 86ca 

Montesson 78 AM 166 Oha 29a 52ca 

Montesson 78 AM 170 Oha 15a 22ca 

Montesson 78 AM 171 Oha 10a 69ca 

Montesson 78 AM 172 Oha 20a 62ca 

Montesson 78 AM 175 Oha 12a 97ca 

Montesson 78 AM 177 Oha 21a 50ca 

Montesson 78 AM 182 Oha 13a 75ca 

Montesson 78 AM 183 Oha 12a 99ca 

Montesson 78 AM 185 Oha 12a 98ca 

Montesson 78 AM 193 Oha 07a 8Oca 

Montesson 78 AM 194 Oha Ola 80ca 

Montesson 78 AM 195 Oha 05a 97ca 

Montesson 78 AM 196 Oha 10a 34ca 

Montesson 78 AM 330 Oha Ola 58ca 

Montesson 78 AM 419 Oha 11a 03ca 

Montesson 78 AM 421 Oha 25a 95ca 

Montesson 78 ZH 4 Oha 23a 30ca 

Montesson 78 ZH 23 Oha 04a 00ca 
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Montessori 78 ZH 41 Oha 37a 75ca 

Montesson 78 ZH 44 Oha 22a 41 ça 

Montesson 78 ZH 81 Oha 00a O7ca 

Montesson 78 ZH 110 Oha 47a 89ca 

Montesson 78 ZH 112 Oha 14a 09ca 

Montesson 78 ZH 114 Oha 13a 76ca 

Montessori 78 ZH 116 Oha 21a 50ca 

Sartrouville 78 BI 117 Oha 34a 81ca 

Sartrouville 78 BI 119 Oha 08a 79ca 

Sartrouville 78 BI 121 Oha 04a 24ca 

Sartrouville 78 BI 123 Oha 08a 88ca 

Sartrouville 78 BI 134 Oha 06a O7ca 

Sartrouville 78 BI 138 Oha 13a 33ca 

Sartrouville 78 13 I 139 Oha 17a 7Oca 

Sartrouville 78 BI 176 Oha 03a 02ca 

Sartrouville 78 BI 179 Oha 09a 31ca 

Sartrouville 78 BI 180 Oha 08a 59ca 

Sartrouville 78 BI 186 Oha 08a 65ca 

Sartrouville 78 BI 190 Oha 08a 93ca 

Sartrouville 78 BI 191 Oha 09a 00ca 

Sartrouville 78 BI 194 Oha 08a 53ca 

Sartrouville 78 BI 203 Oha 12a 9Oca 

Sartrouville 78 BI 204 Oha 07a 18ca 

Sartrouville 78 BI 205 Oha 09a 59ca 

Sartrouville 78 BI 381 Oha 07a 33ca 

Sartrouville 78 BI 384 Oha 11a 79ca 

Sartrouville 78 BI 398 Oha 13a 00ca 

total 16ha 55a 66ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espir5ven ite 

d'Ile-de-France, le • 	 qU  

Transmise au contrôle 

de légalité, le 

La Présidente 
de l'Age,  

onseil d'administration 
des espaces verts 

.k_gence 
des  Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 octies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1  : 

Article 2  : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le ter 

novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	....... : 
Votes POUR 	4} -t3 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	: 

1 / 7 9827
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 — 069 octies du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montessori n°4 

Commune Dpt Section N° parcelle Surface parcelle 

Carrières-sur-Seine 78 AX 59 Oha 04a 32ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 61 Oha 14a 76ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 62 Oha 08a 50ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 64 Oha 02a 32ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 67 Oha 03a 30ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 70 Oha 59a 29ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 71 Oha 08a 67ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 73 Oha 05a 69ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 74 Oha 08a 76ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 75 Oha 11 a 63ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 85 Oha 03a 42ca 

Montesson 78 AD 3 Oha 17a 17ca 

Montesson 78 AD 11 Oha 17a 52ca 

Montesson 78 AD 12 Oha 17a 57ca 

Montesson 78 AD 24 Oha 28a 04ca 

Montesson 78 AD 26 Oha 19a 95ca 

Montesson 78 AD 34 Oha 21a 97ca 

Montesson 78 AE 8 Oha 08a 63ca 

Montesson 78 AE 13 Oha 06a 51ca 

Montesson 78 AE 14 Oha 27a 95ca 

Montesson 78 AE 17 Oha 23a 17ca 

Montesson 78 AE 18 Oha 34a 46ca 

Montesson 78 AE 21 Oha 13a 11 ca 

Montesson 78 AE 24 Oha 08a 49ca 

Montesson 78 AE 29 Oha 04a 79ca 

Montesson 78 AE 30 Oha 14a 55ca 

Montesson 78 AE 31 Oha 19a 34ca 

Montesson 78 AE 32 Oha 26a 17ca 

Montesson 78 AE 34 Oha 16a 21ca 

Montesson 78 AE 35 Oha 91a 84ca 

Montesson 78 AE 40 Oha 22a 72ca 

Montesson 78 AE 45 Oha 05a 05ca 

Montesson 78 AE 48 Oha 08a 46ca 
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Montesson 78 AE 53 Oha 08a 58ca 

Montesson 78 AE 89 Oha Ola 82ca 

Montesson 78 AE 94 Oha 08a 80ca 

Montesson 78 AE 95 Oha 08a 79ca 

Montesson 78 AE 96 Oha 08a 91ca 

Montesson 78 AE 101 Oha 06a 82ca 

Montesson 78 AE 106 Oha 04a 44ca 

Montesson 78 AE 107 Oha 00a 81ca 

Montesson 78 AE 123 Oha 03a 31 ça 

Montesson 78 AE 126 Oha 06a 58ca 

Montesson 78 AE 264 Oha 24a 19ca 

Montessori 78 AE 494 Oha 00a 21 ça 

Montesson 78 AE 502 Oha 13a 82ca 

Montesson 78 AE 506 Oha 07a 08ca 

Montessori 78 AE 510 Oha 15a 2Oca 

Montesson 78 AE 566 Oha 04a O4ca 

Montesson 78 AE 568 Oha 08a 22ca 

Montesson 78 AE 654 Oha 17a 21 ca 

Montesson 78 AH 26 Oha 15a 28ca 

Montesson 78 AH 27 Oha 24a 91 ça 

Montesson 78 AH 37 Oha 20a 64ca 

Montesson 78 AH 39 Oha 02a 2Oca 

Montesson 78 AH 42 Oha Ola 31 ça 

Montesson 78 AH 43 Oha 20a 06ca 

Montesson 78 AH 49 Oha 08a 95ca 

Montesson 78 AH 50 Oha 08a 67ca 

Montesson 78 AH 51 Oha 09a 32ca 

Montesson 78 AH 57 Oha 09a 16ca 

Montesson 78 AH 58 Oha 09a 53ca 

Montesson 78 AH 85 Oha 03a 77ca 

Montesson 78 AH 87 Oha 09a 30ca 

Montesson 78 AH 89 Oha 07a O2ca 

Montesson 78 AH 90 Oha 02a 93ca 

Montesson 78 AH 92 Oha 17a 06ca 

Montesson 78 AH 94 Oha 10a 92ca 

Montesson 78 AH 95 Oha 17a 32ca 

Montesson 78 AH 97 Oha 09a 99ca 
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Montesson 78 AH 98 Oha 16a 59ca 

Montesson 78 AH 102 Oha 00a 98ca 

Montesson 78 AH 316 Oha 11 a 24ca 

Montesson 78 AH 318 Oha 12a 30ca 

Montesson 78 AH 322 Oha 08a 76ca 

Montesson 78 AH 330 Oha 08a 22ca 

Montesson 78 AH 336 Oha 32a 08ca 

Montesson 78 AH 358 Oha 37a 22ca 

Montesson 78 AH 376 Oha 34a 90ca 

Montesson 78 AH 378 Oha 09a 86ca 

Montessori 78 AH 380 Oha 11a 93ca 

Montesson 78 AH 382 Oha 07a 12ca 

Montesson 78 AH 384 Oha 03a 35ca 

Montesson 78 AH 386 Oha 04a 58ca 

Montesson 78 AH 388 Oha 23a 46ca 

Montesson 78 AH 390 Oha 11a 43ca 

Montesson 78 AH 392 Oha 24a 30ca 

Montesson 78 AL 78 Oha 07a 15ca 

Montesson 78 AL 81 Oha 16a 69ca 

Montesson 78 AL 82 Oha 02a 2Oca 

Montesson 78 AL 83 Oha 41a 32ca 

Montesson 78 AL 85 Oha 02a 2Oca 

Montesson 78 AL 86 Oha 09a 37ca 

Montesson 78 AL 137 Oha 13a 55ca 

Montesson 78 AL 138 Oha 16a 07ca 

Montesson 78 AM 8 Oha 03a 65ca 

Montosson 78 AM 16 Oha 26a 15ca 

Montesson 78 AM 17 Oha 08a 64ca 

Montesson 78 AM 19 Oha 17a 62ca 

Montesson 78 AM 23 Oha 08a 87ca 

Montesson 78 AM 25 Oha 19a 22ca 

Montesson 78 AM 28 Oha 08a 66ca 

Montesson 78 AM 29 Oha 06a 14ca 

Montesson 78 AM 31 Oha 34a 85ca 

Montesson 78 AM 32 Oha 37a lOca 

Montesson 78 AM 35 Oha 02a 98ca 

Montesson 78 AM 40 Oha 02a OOca 
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Montesson 78 AM 43 Oha 07a 57ca 

Montesson 78 AM 45 Oha 17a lOca 

Montesson 78 AM 48 Oha 05a 09ca 

Montesson 78 AM 49 Oha 10a 32ca 

Montesson 78 AM 50 Oha 08a 78ca 

Montesson 78 AM 51 Oha 05a 05ca 

Montesson 78 AM 56 Oha 02a 46ca 

Montesson 78 AM 74 Oha 45a 49ca 

Montesson 78 AM 80 Oha 06a 94ca 

Montesson 78 AM 82 Oha 04a 39ca 

Montesson 78 AM 85 Oha 03a 99ca 

Montesson 78 AM 86 Oha 02a 05ca 

Montesson 78 AM 87 Oha 08a 72ca 

Montesson 78 AM 88 Oha 03a 34ca 

Montesson 78 AM 92 Oha 10a 18ca 

Montesson 78 AM 93 Oha 13a 53ca 

Montesson 78 AM 95 Oha 20a 33ca 

Montesson 78 AM 97 Oha 18a 43ca 

Montesson 78 AM 98 Oha 03a 44ca 

Montesson 78 AM 99 Oha 03a 50ca 

Montesson 78 AM 102 Oha 03a 46ca 

Montesson 78 AM 103 Oha 04a 27ca 

Montesson 78 AM 104 Oha 04a 27ca 

Montesson 78 AM 105 Oha 09a 17ca 

Montesson 78 AM 110 Oha 29a 50ca 

Montesson 78 AM 418 Oha 13a 57ca 

Montesson 78 AM 430 Oha 12a OOca 

Montesson 78 AM 431 Oha 21a 16ca 

Montesson 78 ZD 17 1ha 08a 50ca 

Montesson 78 ZD 20 lha 53a 8Oca 

Montesson 78 ZD 246 Oha 16a 93ca 

Montesson 78 ZD 268 Oha 63a 92ca 

Montesson 78 ZD 292 Oha 21a 57ca 

Montesson 78 ZD 298 Oha Ola 67ca 

Montesson 78 ZE 270 Oha 01a 38ca 

Montesson 78 ZE 272 Oha 03a 23ca 

Sartrouville 78 BI 162 Oha 07a 41ca 
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Sartrouville 78 BI 165 Oha 20a 63ca 

Sartrouville 78 BI 166 Oha 04a 23ca 

Sartrouville 78 BI 170 Oha 04a 63ca 

Sartrouville 78 BI 197 Oha 09a 93ca 

Sartrouville 78 BI 209 Oha 01a 98ca 

Sartrouville 78 BI 212 Oha 08a 77ca 

Sartrouville 78 BI 225 Oha 03a 88ca 

Sartrouville 78 BI 272 Oha 02a 70ca 

Sartrouville 78 BI 273 Oha 08a 4Oca 

Sartrouville 78 BI 275 Oha 02a 62ca 

Sartrouville 78 BI 277 Oha 05a 49ca 

Sartrouville 78 BI 278 Oha 08a 41ca 

Sartrouville 78 BI 279 Oha 26a 42ca 

Sartrouville 78 BI 294 Oha 02a 49ca 

Sartrouville 78 BI 417 Oha 05a 95ca 

Sartrouville 78 BI 425 Oha 02a 67ca 

Sartrouville 78 BI 431 Oha 02a 27ca 

Sartrouville 78 BI 449 Oha 02a 30ca 

Sartrouville 78 BI 451 Oha 02a 77ca 

Sartrouville 78 BI 457 Oha 04a 21ca 

total 
	

22ha 91a 51ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, le :11.5...1111 ......206 

Transmise au contrôle 

de légalité, le 
	

5 . MIL 	2016 
La Présidente du onseil d'administration 

ence 
des  Espaces 
Verts 

*IledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 nonies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DÉLIBÉRANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1  : 

Article 2  : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1" 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants „ 	 
Votes POUR 	......... : 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote ... : 

1 / 3 9834
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ANNEXE 2 à la délibération N°16 —069 nonies du 5 juillet 2016 

Liste des parcelles louées — Bail rural à long terme Plaine de Montesson n°16 

Commune Département Section N° parcelle Surface parcelle 

Carrières-sur-Seine 78 AX 180 Oha 12a 61 ça 

Carrières-sur-Seine 78 AX 182 Oha 29a 90ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 212 Oha 17a 4Oca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 213 Oha 06a 81ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 218 Oha 08a 92ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 222 Oha 08a 71ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 226 Oha 04a 51ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 228 Oha 15a 9Oca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 235 Oha 48a 42ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 237 Oha 20a 57ca 

Carrières-sur-Seine 78 AX 238 Oha 27a 36ca 

Carrières-sur-Seine 78 BL 49 Oha 06a 61ca 

Carrières-sur-Seine 78 BL 51 Oha 23a 68ca 

Carrières-sur-Seine 78 BL 103 Oha 21a 85ca 

Montesson 78 AL 178 Oha 16a 18ca 

Montesson 78 AL 552 Oha 16a 53ca 

Total 2ha 85a 96ca 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp&e5 	Oeion 

d'Ile-de-France, le • 	  

Transmise au contrôl(J 5 nril i 2nin  
de légalité, le 

La Présidente du on eil d'administration 
de l'Agenc des espaces verts 

Anne Cabrit 

Igence 
des Espaces 
Verts 

* îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-069 decies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'un avenant à un bail rural à long terme et habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cet avenant. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article 1  : 

Article 2  : 

Approuve la signature d'un avenant à un bail rural à long terme signé le 1er 
novembre 2009, récapitulé dans le tableau ci-annexé. 

Autorise la Présidente à signer cet avenant. 

   

Article 3  : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants  < 	 
Votes POUR 	. 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote : 

1 / 2 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'lle-de-France, le 	 2016  
Transmise au contrôle n 

de légalité, le 	• 
	 nifi 

La Présidente du C(n eil d'administration 
de l'Agence s spaces verts 

Agence 
des  Espaces 
Verts 

4fîledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-069 undecies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'une convention de mise à disposition précaire et habilitation 
donnée à la Présidente pour signer cette convention. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région Ile de France. 

DELIBERE 

Article ter 

Article 2 : 

Approuve la conclusion de la convention de mise à disposition précaire ci-
annexée. 

Habilite la Présidente à signer cette convention. 

   

Article 3 : 	Les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget général de 
l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votantsj,e.3... : 
Votes POUR 	3 ;1.'. 	  

Votes CONTRE 	 
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 

9839



CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UNE PROPRIETE REGIONALE 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'He-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et 
R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en 
exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération re -1 6-0 6 9 un d ecies 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

et 

Monsieur Lionel LECLERQ domicilié 17 square de la justice — 77240 Cesson 

Dénommée ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PREAMBULE 

L'Agence met en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de 
promenades. 

Dans ce cadre, elle poursuit entre autres opérations, au nom et pour le compte de la Région d'ile-de-
France, celle de gérer des propriétés régionales constitutives d'espaces naturels. 

Un terrain acquis en 2001 sur la commune de Boissise-La-Bertrand, comprenant un bâtiment dit 
« Radio France », libre de toute occupation, d'une superficie de 1100 m 2  environ, est situé dans le 
périmètre régional d'intervention foncière (PRIF) de Rougeau et Bréviande et enclavé au sein de la 
Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise. Cette réserve est soumise à des règles 
spécifiques qui doivent être prises en compte dans le cadre de la présente. 

Ce bâtiment qui n'a pas vocation à être utilisé par l'Agence ni à court ni à moyen terme. Aussi, dans 
l'attente de son affectation définitive, l'Agence a décidé d'accepter de mettre à disposition d'un 
apiculteur une pièce principale située dans la propriété régionale dont les chemins d'accès sont 
soumis à la réglementation de la Réserve Naturelle Régionale susvisée et qui servira de lieu de 
stockage de matériels apicoles. 

Les parties à la présente convention se sont donc rapprochées afin de convenir des modalités 
d'occupation de ce bâtiment. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit 
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ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Bénéficiaire, 
d'une pièce principale d'une surface de 150 m 2  environ située dans un bâtiment en brique et béton, 
nommé ci-après « la Propriété ». 

Le Bénéficiaire s'engage à occuper et à utiliser la Propriété mise à sa disposition dans le respect des 
prescriptions légales et réglementaires, aux seules fins de lieu de stockage de matériel apicole. 

Le Bénéficiaire n'est pas autorisé à effectuer des travaux dans le bâtiment. 

ARTICLE 2 — CONDITION PARTICULIERE DE LA MISE À DISPOSITION 
La Propriété est enclavée dans la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise, 
nommée ci-après « RNR ». 

Les chemins d'accès à la Propriété, enclavée, sont soumis à la réglementation de la RNR, aussi la 
présente convention ne saurait conférer au Bénéficiaire aucun des droits ou avantages reconnus aux 
titulaires de baux d'habitation, commerciaux, de construction, de réhabilitation ou emphytéotique. 

ARTICLE 3 — DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 
La Propriété est située sur la parcelle suivante : 

COMMUNE SECTION N° SURFACE CADASTRALE Surface bâti 
Surface 

louée 

Boissise-La- 
Bertrand 

C 537 0 ha 08 a 25 ca 1100 m 2  150 m 2  

La Propriété est composée d'un terrain comprenant un bâti composé d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée avec entrée sur dégagement, 2 blocs sanitaires, un petit bureau, un atelier et un magasin, 
d'une mezzanine avec 6 bureaux. 

Un plan de localisation du bien est annexé à la présente convention. 

ARTICLE 4 — DUREE 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de sa 
signature. Elle pourra être reconduite de manière tacite pour 1 an. 

ARTICLE 5 — INDEMNITE D'OCCUPATION 
La présente mise à disposition est consentie moyennant une redevance annuelle de 480€ (quatre 
cent quatre-vingt euros) payable à terme échu. 

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
6.1 — Assurance et responsabilité  
Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisques) pour 
la mise à disposition de la Propriété située sur la parcelle section C n°537 commune de Boissise-La-
Bertrand. 

Dès la signature de la présente autorisation, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
d'assurance afférentes à la présente mise à disposition. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l'ensemble de ses activités, découlant de la mise à disposition, de son fait 
personnel ou de ses commettants. 

Le Bénéficiaire s'engage à signaler à l'Agence tout sinistre survenant dans la Propriété et cela 
même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. 
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Le Bénéficiaire s'engage à restituer à la fin de la mise à disposition le jeu de clé d'accès au 
bâtiment qu'il lui a été remis. 

6.2- Sous-location  
La sous-location est interdite. 

Toute autre activité n'entrant pas dans l'objet précisé à l'article I est exclue de la présente 
convention. Dans le cas où une nouvelle activité serait envisagée par le Bénéficiaire, celle-ci 
devra préalablement faire l'objet d'une autorisation écrite de l'Agence. 

6.3 -Accès — circulation des véhicules  
Le Bénéficiaire s'engage à respecter une plage horaire comprise en 8H et 20H pour accéder au 
site et à la propriété régionale objet de la présente convention à raison d'une fréquence 
n'excédant pas 4 passages par semaine. 

Conformément au plan de gestion de la RNR, le seul chemin d'accès possible à la parcelle concernée 
est présenté en annexe. 

Le Bénéficiaire n'est pas autorisé à stationner sur les accotements du tronçon de l'accès qui traverse 
la RNR. Le stationnement est autorisé uniquement à l'intérieur de l'enceinte de la Propriété. 

Le Bénéficiaire devra fermer le portail d'accès à la RNR après chaque passage. 

Une portion du chemin d'accès n'est pas stabilisée, le passage en véhicule sur ce tronçon, 
notamment au niveau du portail peut être délicat. Le Bénéficiaire utilisera cet accès en connaissance 
de cause. 

6.4— Conditions particulières  
Le Bénéficiaire s'engage à : 

Respecter la réglementation de la RNR jointe en annexe, 
- N'effectuer aucune opération d'entretien des espaces verts (fauche / élagage I 

débroussaillage) sans l'autorisation préalable de l'Agence, 
- N'effectuer aucune plantation d'arbre ou de végétaux, 
- No prélever aucune terre ni végétaux sur la Propriété sans l'accord de l'Agence, 
- N'effectuer aucun éclairage nocturne extérieur, 
- N'utiliser aucun produit chimique volatil ni aucune machine bruyante 
- Ne stocker aucun déchet toxique ou nocif en intérieur ou en extérieur, 
- Évacuer les déchets liés à l'activité du Bénéficiaire, 

Accepter les contraintes liées à l'activité de l'Agence sur la Propriété, telles que les opérations 
de régulation, les animations nature, les travaux écologiques > ..., 
Orienter les promeneurs vers l'Agence pour toute question posée. 

- Les feux de toute nature sont interdits. 

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DE L'AGENCE 
L'Agence s'engage à mettre à la disposition du Bénéficiaire la propriété régionale désignée à 
l'article 3 de la présente convention. 
L'Agence s'engage à remettre au Bénéficiaire un jeu de clé d'accès au bâtiment au début de la 
mise à disposition. 

ARTICLE 8 — ETAT DES LIEUX 
Un premier état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise 
d'effet de la présente convention. 

Un second état des lieux final sera réalisé au terme de la présente convention. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
entre les deux états des lieux successifs. 
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Si elles résultent de dégradations effectuées par le Bénéficiaire, ces réparations seront 
effectuées à la charge de ce dernier. 

Le Bénéficiaire s'engage à prendre les lieux en l'état, tels qu'ils seront constatés au moment de 
la mise à disposition des biens. Aucun recours ne pourra être exercé par le Bénéficiaire contre 
l'Agence pour quelque motif que ce soit concernant cet état. 

ARTICLE 9 — DENONCIATION RESILIATION 
9.1— Modification  
Toute modification pouvant intervenir à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

9.2 - Résiliation  
En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
autorisation, cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation 

9.3 — Dénonciation  
L'une ou l'autre des parties pourra dénoncer la convention en respectant un préavis de deux mois 
avant son terme. 

Dans la mesure où la propriété est située au sein d'une RNR et n'a pas d'affectation au jour de la 
signature, le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et révocable de la mise à disposition. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

ARTICLE 10 — REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction civile 
territorialement compétente. Toutefois, un accord à l'amiable sera recherché en priorité. 

Le représentant de l'Agence sur le terrain est : 
Monsieur NYS Sébastien 
Maison forestière des Régales 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Tél : 01.83.65.39 / 06.20.22.45.92 

Fait en deux originaux, à Pantin, le 	  

Pour l'Agence des Espaces Verts 	 Le Bénéficiaire 
De la Région lie-de-France 

9843



ANNEXE 1 
Classement Saint-Assise 

CONSEIL REGFONAL DUE DE FRANCE 
	

1 	 RAPPORT N' CP 09-968 

PREFECTURE DE LA RÉGION ' 

ILE DE FRANCE  

000 0 00 
	

2 2 OCT 200 9 

C.R.I.F 

DELIBERATION N° CP 09-968 C 
DU 22 OCTOBRE 2009 

CLASSEMENT DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE (77) 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code Général des collectivités territoriales ; 
VU la Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

VU La délibération n° CR 03-04 du 30 avril 2004 relative aux délégations de compétences 
du Conseil régionsl à la Commission Permanente ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-27, R.332-30 à 
R. 332-48, R.332-68 à R. 332-81 ; L411-1 à L411-3 et R411-1 à R411-13 ; 

VU le code forestier ; 
VU le décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles ; 
VU les articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du code général des collectivités territoriales portant 

création de l'Agence des espaces verts de la région d'lle de France ; 
VU la délibération n°CR 30-06 du 5 octobre 2006 prise par le Conseil Régional cille de 

France relative aux nouvelles compétences régionales en matière de patrimoine 
naturel dite de France ; 

VU la délibération n°CP 08-1283 A du 27 novembre 2008 prise par le Conseil Régional 
d'Ils de France relative au dispositif de classement des Réserves Naturelles 
Régionales 

VU l'accord du Président Général de Globecast, titulaire d'une servitude de passage de 
piétons et de véhicules sur la parcelle 0C274, en date du 5 août 2009 ; 

VU l'accord du Directeur Régional de Veolia Eau, titulaire d'une servitude sur le site, en 
date du 13 août 2009 ; 

VU l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 26 
mars 2009 ; 

VU l'avis favorable de la Commune de Seine-Port en date du 12 juin 2009 ; 
VU l'avis favorable de fa Commune de Boissise-la-Bertrand en date du 20 juin 2009 ; 
VU l'avis favorable du Conseil Générai de Seine-et-Marne en date du 30 juin 2009 ; 

VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de Région en date du 10 juillet 2009 ; 

VU l'avis favorable de l'Agence des Espaces Verts en date du 10 juin 2009 ; 

VU l'avis favorable de l'Office National des Forêts en date du 8 Juin 2009 ; 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2009 ; 

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France ; 

VU L'avis de la commission de l'Environnement, du développement durable et de 
l'éco-région ; 

VU Le rapport CP 09-968 présenté par monsieur le président du conseil régional d'He-de-France. 
VU L'avis de la Commission des finances, de l'administration générale et du pian; 

8CL@PCO348307.doc 	 07/09M 16209:09 

9844



CONSEIL REGIONAL DILE DE FRANCE 
	

2 	 RAPPORT le CP D9-9138 

CONSIDÉRANT l'intérêt particulier du site pour sa forte valeur floristique, faunistique, et 
notamment avifaunistique ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient de soustraire le site à toute intervention susceptible de le 
dégrader, de maintenir et d'accroître la biodiversité ; 

CONSIDÉRANT la reconnaissance nationale du site (ZNIEFF de type 1 « Landes de Sainte-
Assise » et ZNIEFF de type 2 « Bois et Landes entre Seine-Port et Melun ». 

Article unique : 

Décide de classer en Réserve Naturelle Régionale le site des Bruyères de Sainte-
Assise, propriété régionale, pour une durée de 12 ans et approuve le périmètre et la 
réglementation nécessaire à ta protection de fa réserve ainsi que les orientations générales 
de gestion présentées en annexe à la présente délibération. 

Vu et transat; à M. le Préfet de Région, 
en application de l'article 7 de la loi 
du 22 Juillet 1982, le 2 2 OCT. 2009 

Le Président du Conseil Régional 
dile de France 

JEAN-PAUL HUCHON 

08CL@000A9307.doc 	 07/09/09 10:09:00 
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CONSEIL REGIONAL ❑ 'ILE DE FRANCE 
	

3 	 RAPPORT le CP 09-968 

ANNEXE RNR DES BRUYERES DE SAINTE-ASSISE 

- Périmètre et cadastre, 

- Réglementation nécessaire à la protection de la réserve et les orientations 
générales de gestion 

@EICL@OCOA8307.doc 	 07£9/09 16.08:00 
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CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 
	

6 	 RAPPORT N° OP 09-968 

ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION PORTANT CLASSEMENT EN RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DES BRUYERES DE SAINTE-ASSSISE 

Réglementation applicable au sein de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères de 
Sainte-Assise 

1 : Dénomination et délimitation 

1.1 Dénomination 
Est classée en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination de « Réserve Naturelle 
Régionale des Bruyères de Sainte-Assise», une propriété régionale, gérée par l'Agence des 
Espaces Verts, comportant les caractéristiques suivantes. 

1.2 — Délimitation 
La réserve naturelle régionale est constituée des parcelles et parties de parcelles 
cadastrales suivantes situées sur le territoire des communes de Boissise-la-Bertrand et de 
Seine-Port (Seine-et-Marne) : 

Commune Section Parcelle Superficie Propriétaire 

Boissiso-la-Bertrand OC 0536 (en partie) 63ha 83a 48ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0541 Oha OOa 08ca Conseil Régional lle de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0542 Oha OOa O8ca Conseil Régional lle de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0543 Oha 00e 07ca Conseil Régional lle de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0544 Oha 00e 07ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0545 Oha OOa 09ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0546 Oha 00e 07ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0547 Oha 00a 08ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0548 Oha 00a 08ca Conseil Régional lle de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0549 Oha OOa 08ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0550 Oha OOa O9ca Conseil Régional Ile de France 

Boissise-la-Bertrand OC 0551 Oha 00e O8ca Conseil Régional Ile de France 

Seine-Port OC 0011 Oha 14a 14ca Conseil Régional Ile de France 

Seine-Port OC 0170 Oha 07a 99ca Conseil Régional Ile de France 

Seine-Port OC 0274 16ha 84a 41ca Conseil Régional lie de France 

Seine-Port OC 0280 Oha 24a 79ca Conseil Régional lie de France 

Soit une superficie totale de 87ha 15a 68ca. 

Le périmètre de la réserve, reporté sur la carte au 1/25 000 ainsi que les parcelles et 
emprises mentionnées, reportées sur le montage cadastral au 1/10 000 figurent dans 
l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

@BCL@OCOAB307.doc 
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CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE 
	

7 	 RAPPORT N° CP 09-968 

(Ces cartes et plans peuvent être consultés dans les mairies de Boissise-la-Bertrand et de 
Seine-Port, à ('Agence des Espaces Verts de la Région lie de France ainsi qu'à la Direction 
de l'Environnement du Conseil régional lie de France). 

2 : Durée du classement 

Ce classement est valable pour une durée de 12 ans, renouvelable par tacite reconduction, 
sauf demande expresse présentée par le propriétaire, l'ayant droit ou les titulaires de droits 
réels dans un délai de 6 mois avant la date de l'échéance. 

3 : Mesures de protections applicables dans le périmètre de la réserve naturelle 

3.1 - Réglementation relative à la faune 

- If est interdit d'introduire des espèces animales non domestiques quel que soit leur stade 
de développement. 

Il - Sous réserve des activités prévues au plan de gestion en vigueur de la réserve et/ou 
autorisées par la présente délibération, il est interdit : 

1° de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non 
domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, larves, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en 
dehors de la réserve ; 

20  de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, 

Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins 
scientifiques : 

pour les espèces protégées au titre de l'article L411-1 du code de 
l'environnement, par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature ; 

pour les autres espèces animales non domestiques, par le Président du Conseil 
régional Ile de France après avis du comité consultatif et du conseil scientifique 
de la réserve naturelle. 

3.2 - Réglementation relative à la flore 

Sous réserve des activités prévues au plan de gestion en vigueur de la réserve et/ou 
autorisées par la présente délibération, il est interdit : 

1° d'introduire tous végétaux non indigènes 1 , notamment des espèces invasives' sous 
quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ; 

2° de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux indigènes ou de les 
emporter en dehors de la réserve naturelle. 

' Qualifie une espèce spontanée dans un endroit donné qui constitue son patrimoine. Les plantes indigènes représentent la 
base de la flore locale. 
2  S'applique aux espèces non indigènes pénétrant plus massivement un milieu, une station, une communauté. 
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Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées notamment à des fins 
scientifiques : 

pour les espèces protégées au titre de l'article L411-1 du code de 
l'environnement, par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la 
Nature ; 

pour toutes les autres espèces végétales non cultivées, par le Président du 
Conseil régional Ile de France après avis du comité consultatif et du conseil 
scientifique de la réserve naturelle. 

3.3 - Réglementation relative à l'activité pastorale 

Les activités pastorales extensives concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion en 
vigueur de la réserve naturelle sont autorisées. 

3.4 - Réglementation des activités forestières 

Les travaux d'exploitation forestière s'exercent, dans la réserve, conformément aux objectifs 
définis par le plan de gestion de la réserve naturelle validé par délibération du Conseil 
régional. 

3.6 - Réglementation relative à la circulation des personnes 

La circulation et le stationnement des personnes ne sont autorisés dans la réserve que sur 
les parcours et zones d'observation aménagés à cet effet, présentés au sein du plan de 
gestion en vigueur. 

Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces itinéraires : 

l'organisme gestionnaire et ses mandataires dans le cadre des opérations de 
gestion et des études scientifiques prévues au plan de gestion de la réserve 
naturelle ; 
les agents de la société Véolia dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
servitude dont Véolia est titulaire ; 
les agents cités à l'article L.332-20 du code de l'environnement dans l'exercice 
de leurs missions de police de l'environnement ; 
les personnes exerçant les activités prévues aux articles 3.3, 3.4, et 3.6 de la 
présente délibération ; 
les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du Président du Conseil 
régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle, notamment à 
des fins scientifiques. 

Toute forme de camping est interdite. Le bivouac est autorisé dans le cadre des opérations 
de gestion et d'inventaires prévus au plan de gestion de la réserve naturelle. 

3.6 - Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques 

Les animaux domestiques concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve 
naturelle sont autorisés au sein de la réserve naturelle. 

Les chiens sont interdits à l'intérieur de la réserve naturelle, à l'exception : 
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de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage; 

des chiens utilisés dans le cadre des activités pastorales visées à l'article 3.3 de 
la présente délibération ; 

des chiens utilisés dans le cadre de la régulation des éventuels déséquilibres 
d'espèces en présence sur la réserve naturelle. 

3.7 - Réglementation relative aux activités sportives et de loisirs 

Les activités pédestres, cyclistes et équines individuelles sont autorisées sur les parcours 
prévus à l'article 3.5 de la présente délibération. 

Les manifestations sportives ou de loisirs sont interdites sur l'ensemble du territoire de la 
réserve naturelle. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par 
le Président du Conseil régional après avis du comité consultatif. 

3.8 - Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules 

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve 
naturelle, à l'exception des véhicules utilisés pour accéder aux parcelles 00538, 00539, 
00540, 0C274 qui peuvent circuler et stationner sur les voies et emplacements prévus au 
sein du plan de gestion en vigueur. 

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés pour : 

les activités de gestion et activités scientifiques prévues au plan de gestion de la 
réserve naturelle en vigueur ; 
la surveillance de la réserve naturelle ; 
des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 
les activités des agents de la société Véolia. dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la servitude dont Véolia est titulaire. 

3.9 - Réglementation relative aux nuisances sur le site 

Il est interdit, dans la réserve naturelle  : 

d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit 
pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la 
faune et de la flore ; 
d'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus 
à cet effet, des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de 
quelque nature que ce soit ; 
de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, à l'exception 
des activités autorisées par la présente délibération ; 
de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles 
qui sont nécessaires à l'information du public, la réglementation, à l'interprétation 
et aux délimitations foncières ; 
de faire du feu excepté sur plaques isolées dans le cadre des opérations de 
gestion prévues au plan de gestion de la réserve ; 
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- 	de dégrader par quelque nature que ce soit les équipements et mobiliers du site. 

Il est fait obligation, sur le territoire d'une réserve naturelle, d'enfouissement des réseaux 
électriques ou téléphoniques, conformément aux dispositions de l'article L332-15 du code 
de l'environnement. 

3.10 - Réglementation des travaux 

3.10.1- Réglementation relative à la modification de l'état et de l'aspect de la réserve 
naturelle 

Conformément à l'article L.332-9 du code de l'environnement, le territoire classé en réserve 
naturelle ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf 
autorisation spéciale du Conseil régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 à 
46 du code de l'environnement. 

3.10.2 - Réglementation relative aux travaux, constructions et installations diverses 

Sous réserve des autorisations spéciales visées au 3.10.1 de la présente délibération, 
l'exécution de travaux, de constructions ou d'installations diverses est interdite sur 
l'ensemble du territoire de la réserve naturelle à l'exception : 

des travaux d'entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire 
de la réserve naturelle conformément aux préconisations du plan de gestion tel 
que défini au 4.3 de la présente délibération ; 

des modalités de mise en oeuvre des objectifs prévus au plan de gestion de la 
réserve naturelle, des travaux urgents sur les canalisations d'eau réalisés par les 
agents de Véolia. L'ensemble de ces travaux doivent néanmoins faire l'objet 
d'une déclaration préalable auprès du Conseil régional. 

3.11 - Réglementation relative à la publicité 

Toute publicité, quelle qu'en soit la nature, est interdite à l'intérieur de la réserve naturelle. 
Ne sont pas visés par cette interdiction les supports de communication réalisés par le 
gestionnaire. 

3.12 — Réglementation relative à l'utilisation du nom de la réserve ou de l'appellation 
réserve naturelle 

L'utilisation par toute autre personne que l'organisme gestionnaire ou le Conseil régional, à 
des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination « Réserve 
Naturelle Régionale des Bruyères de Sainte-Assise» ou de l'appellation « réserve 
naturelle », à l'intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation du Président 
du Conseil régional. 

3.13 : Réglementation relative à la prise de vues et de son 

La recherche, l'approche, notamment par l'affût et la poursuite d'animaux non domestiques, 
pour la prise de vues ou de son sont interdites en dehors des parcours prévus aux 3.5 de la 
présente délibération sauf autorisation délivrée par le Président du Conseil régional dans 
l'intérêt de la recherche. 
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Il est institué un comité consultatif dont la composition et les modalités de fonctionnement 
sont fixées par le Président du Conseil régional. Ce comité a pour mission d'examiner tout 
sujet relatif au fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions d'application des 
mesures de protection prévues à l'article 3. 

4.2 — Le conseil scientifique 

Le Président du Conseil régional peut mettre en place un conseil scientifique ayant pour 
mission d'apporter un avis sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve 
naturelle. 

4.3 — Le pian de gestion 

Le plan de gestion de la réserve naturelle est élaboré par le gestionnaire conformément aux 
dispositions de l'article R332-43 du Code de l'Environnement et validé par délibération du 
Conseil régional après avis du comité consultatif et du Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN). 

Ce document couvre la durée de classement de la réserve, soit douze ans. Une évaluation à 
mi-parcours sera réalisée. 

5 : Dénomination et missions du gestionnaire 

Conformément aux articles R332-42 et L332-8 du code de l'environnement, le Président du 
conseil régional désigne le gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une 
convention. 

Le rôle du gestionnaire est notamment ; 

de contrôler l'application des mesures de protection prévues à l'article 3 de la 
présente délibération ; 
d'élaborer, de mettre en oeuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve prévu 
à l'article 4.3 ; 
de réaliser ou de faire réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la 
conservation du patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres 
biologiques des habitats et de leurs populations animales et végétales ; 
d'assurer l'accueil, ['information du public et les animations pédagogiques. 

6 : Contrôle des prescriptions 

L'organisme gestionnaire est chargé de contrôler l'application des mesures de protection 
prévues à l'article 3 de la présente délibération en s'appuyant pour cela sur des agents 
commissionnés et assermentés au titre de l'article L.332-20 2° du Code de 
l'Environnement. 
Les infractions à la législation relative aux réserves naturelles et aux dispositions de la 
présente délibération peuvent être constatées par tous les agents cités à l'article L.332-
20 du code de l'environnement. 
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7 : Sanctions 

Les infractions aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'ensemble des 
réserves naturelles, ainsi qu'aux dispositions de la présente délibération, seront punies par 
les peines prévues aux articles L. 332-25 à L332-27 et R. 332-69 à R. 332-81 du code de 
l'environnement. 

Ces infractions peuvent être constatées par les agents visés à l'article 6 de la présente 
délibération. 

8 : Modifications des limites ou de la réglementation — déclassement de la réserve 
naturelle 

Toute modification des limites ou de la réglementation de la réserve naturelle intervient dans 
les mêmes formes que celles mises en oeuvre pour son classement. 

Tout déclassement partiel ou total de fa réserve naturelle sera précédé d'une enquête 
publique. 

9 : Publication 

La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil 
régional et doit être reportée avec son plan de délimitation, aux documents mentionnés à 
l'article R332-13 du code de l'environnement. 
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DÉLIBÉRATION 

N° 16-069 duodecies du 5 juillet 2016 

Approbation de la conclusion d'une convention de mise en oeuvre d'activités sportives en forêt 
régionale de Bondy et habilitation donnée à la Présidente pour signer cette convention. 

 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région lie de France. 

DELIBERE 

Article 1  : 

Article 2  : 

Approuve la conclusion de la convention de mise en oeuvre d'activités sportives 
avec la ville de Montfermeil, ci-annexée. 

Habilite la Présidente à signer cette convention. 

   

Nombre de votants . 	 
Votes POUR   : 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 
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CONVENTION DE MISE EN OEUVRE D'ACTIVITES SPORTIVES EN 
FORET REGIONALE DE BONDY DANS LE CADRE DU PROJET 

VILLE-VIE-VACANCES-FORET DE BONDY 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'He-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 
en vertu de la délibération n° 

Dénommée ci-après « l'Agence », 

D'une part, 

et 

La commune de Montfermeil, sise à Montfermeil 93370, 7/11 place Jean Mermoz, identifiée sous le 
numéro SIREN 219 300 472 000194, représentée par Monsieur Xavier LEMOINE, agissant en qualité 
de Maire en exercice, dûment habilité à cet effet en vertu des délibérations du Conseil Municipal en date 
du 15 Mars 2014 et du 9 Avril 2014 

Dénommée ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence des espaces verts de la Région d'He-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, met en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de 
promenades. 

Dans ce cadre, elle gère le domaine régional constitué de bois et forêts et peut mettre à disposition une 
partie de ce dernier afin de favoriser le développement d'activités récréatives, sportives, d'étude à 
l'environnement et à la nature pour les proposer au public qui fréquente ces espaces naturels. 

Depuis l'été 2000, dans le cadre du dispositif « Ville Vie Vacances », un partenariat fructueux initié par 
les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, ensuite rejointes par Livry-Gargan, s'est mis en place entre 
diverses institutions et le milieu associatif sportif local. L'objectif de ce projet dénommé « VVV-Forêt de 
Bondy » est de permettre à des milliers de jeunes d'accéder gratuitement à des activités sportives et 
culturelles dans un cadre forestier privilégié. 

Une convention de mise en oeuvre d'activités sportives en forêt régionale de Bondy, signée avec la Ville 
de Livry-Gargan dans le cadre de ce projet prenait effet pour l'été 2015. 

Face au succès constant rencontré par cette opération, l'Agence des espaces verts et la commune de 
Montfermeil, qui est le porteur de la 17ème édition, souhaitent poursuivre le partenariat à travers la 
présente convention, dans le cadre du déroulement du VVV-Forêt de Bondy pour l'année 2016. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE ler : OBJET DU CONTRAT 
L'Agence autorise le Bénéficiaire à mettre en oeuvre, sur le site de la Forêt Régionale de Bondy, le 
dispositif VVV-Forêt de Bondy. Ce projet a pour objectif de : 

- Permettre prioritairement aux jeunes de 11 à 18 ans, aux enfants et leur famille qui ne 
partent pas en vacances, de se retrouver dans un cadre opportun pour découvrir, 
redécouvrir et être initiés à une multitude d'activités gratuites. 

- Proposer un encadrement de qualité, par une équipe qualifiée, pour une découverte 
ludique, plaisante, qui favorise la progression tout en assurant une plus-value éducative. 

- 	Favoriser l'estime de soi notamment en valorisant les différents acquis initiés sur le 
dispositif, auprès des familles ou par le biais de différentes distinctions significatives. 

- Favoriser la prise en compte de savoirs locaux, en valorisant des partenaires présents sur 
le département et des acteurs associatifs du territoire, tout en assurant auprès du public la 
promotion de fa mixité de toute nature. 

ARTICLE 2 — ACTIVITES AUTORISEES 
Sont autorisées les activités suivantes 

la pratique de sports collectifs (Rugby, Football,...) 
la pratique du vélo et autres véhicules non motorisés (Trottinette, Mountain Board, Big 
shuttle...) 

- la pratique des échasses urbaines 
la pratique de l'escalade sur blocs aménagés et de l'accrobranche 

- la pratique du tir à l'arc 
- la pratique du sport de plage (Beach volley / Sand Ball / Beach soccer) 
- la pratique de sports de raquettes (badminton...) 
- la pratique de sports de combat (Capoeira, Taekwondo...) 
- la pratique de l'art du cirque (trampoline, trapèze volant,...), de la danse, de la motricité 

la pratique du Disc-golf et de l'Ultimate Frisbee 
la pratique des arts plastiques, de la photographie, de l'écriture et du chant 

- l'initiation aux gestes des premiers secours et à la formation diplômante PSC1 
- la découverte de l'équitation (uniquement le samedi pour ce qui concerne la forêt) 
- la découverte d'animations nature, proposées par l'Agence elle-même 

L'ensemble de ces activités sera coordonné depuis le « pôle accueil » du dispositif, situé sur le 
chalet à proximité du parking 3 de la fôret. 

Les différents pôles d'activités et l'installation qui en découle sont définis en accord avec les techniciens 
de l'Agence. 

Le programme proposé est susceptible de s'enrichir par de nouvelles activités dont le Bénéficiaire devra 
solliciter, par courriel, l'autorisation préalable de l'Agence. 

ARTICLE 3 — REGLEMENTATION DES ACTIVITES AUTORISEES 

La sécurité des pratiquants et des promeneurs restent la priorité quant à la mise en place des  
activités.  

Les sports collectifs  : Cette activité se déroule sur les espaces de pelouse désignés par les services 
techniques de l'Agence. Les équipements sont amovibles et sont repliés à la fin de chaque saison ou 
chaque soir si nécessaire. Toutes les mesures et moyens de sécurité doivent être mis en place par le 
Bénéficiaire pour assurer le bon déroulement de l'activité. 

La pratique du vélo et autres véhicules non motorisés:  L'utilisation du vélo et autres moyen de 
déplacement non motorisés est encadrée par le Bénéficiaire et est autorisée uniquement sur les allées 
et chemins stabilisés dont la largeur est égale ou supérieure à 2,50 mètres. Les plans de circulation 
sont définis par les services techniques de l'Agence. La vitesse des cyclistes et autres conducteurs doit 
être réduite de manière à ne pas créer un danger pour la circulation des piétons. 
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L'échasse urbaine, le Vélo Stepper, le Parcours Aventure : Se déroulent sur les espaces de pelouse et 
chemin stabilisés désignés par les services techniques de l'Agence et encadrés par le Bénéficiaire situé 
en Forêt de Bondy. 

L'escalade sur blocs aménagés : En cas de mise en place de l'activité sur la forêt, les blocs sont 
positionnés sur des surfaces en pelouse, ils sont repliés à la fin de chaque saison. En dehors des 
horaires de pratique, des panneaux d'information interdisant l'accès aux blocs et structures d'escalade, 
seront mis en place par le Bénéficiaire avec un minimum de deux panneaux par bloc ou structure. Il 
sera également réalisé un ceinturage complet des structures d'escalade avec des barrières de type 
police. 

Le tir à l'arc : se déroule sur les espaces de pelouse désignés par les services techniques de l'Agence. 
Une installation spécifique composée de filet prévu à cet effet sera mis en place par le Bénéficiaire afin 
de parfaitement sécuriser l'activité, aussi bien pour les pratiquants que pour les promeneurs. 

Les sports de plage et de raquettes (Beach-volley — Sand-Bali — Beach soccer — Badminton...) : Se 
déroulent sur des aires aménagées à cet effet au sein de la forêt et entretenues par les services 
techniques de l'Agence (notamment la désinfection et le décompactage des bacs à sable). L'information, 
si elle existe, sera apposée sur des supports indépendants par le Bénéficiaire. Le ruban de signalisation 
peut être employé et sera retiré après chaque épreuve par le Bénéficiaire. Voir aussi sports collectifs. 

La Capoeira et Taekwondo : Voir sports collectifs 

L'Art du cirque : Voir sports collectifs 

Le Disc Golf et l'Ultimate Frisbee: Se pratiquent sur les espaces de pelouse désignés par les services 
techniques de l'Agence. Les paniers de réception nécessaires à la pratique du Disc-golf restent en 
place toute l'année. 

Art plastique  : voir sport collectifs. Aucun aérosol ne sera utilisé pour cette activité. 

Initiation aux gestes des premiers secours : Se déroule sur les espaces de pelouse désignés par les 
services techniques de l'Agence et sur les allées principales. 

L'équitation  : pour cette année 2016, fe projet prévoit une ouverture du mardi au samedi, avec un accueil 
sur ce dernier jour, plus spécialement à l'intention des familles pour une découverte de ['équitation par 
le biais de promenades on forêt. Cette activité se déroulera de la même manière que pour la « pratique 
du vélo et autres véhicules non motorisés ». 

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS GENERALES DU BENEFICIAIRE 

4.1 — Assurance et responsabilité 

Le Bénéficiaire s'engage à contracter toutes les assurances (responsabilité civile et multirisque) 
couvrant les risques encourus avec extension de garantie sur le territoire forestier concerné et au vu 
des activités pratiquées. 
Dès la signature de la présente convention par le Bénéficiaire, ce dernier devra fournir les attestations 
annuelles d'assurance susvisées. 

Le Bénéficiaire s'engage à maintenir les équipements en bon état et à veiller à la sécurité des usagers 
et des tiers. Il veille à ce que les équipements soient conformes aux normes françaises et européennes 
applicables en matière de sécurité. 

Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de tous les dommages qui pourraient résulter 
des activités réalisées sur le territoire mis à sa disposition, de son fait personnel ou de ses commettants 
ou des choses dont if a la garde. 

Le Bénéficiaire devra informer le public des risques liés à l'exercice de chaque activité. 
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En cas de danger manifeste et imminent, le Bénéficiaire doit prendre toutes les mesures conservatoires 
utiles et nécessaires et notamment annuler les activités sportives. 

Le Bénéficiaire doit réaliser une évaluation d'incidence au titre du classement Natura 2000 dont fait 
l'objet la forêt régionale de Bondy. Le dossier complet doit être déposé auprès des services de la 
Direction Départementale des Territoires (DDT) et suffisamment en amont de la date de commencement 
des activités. 

4.2 — Cession et sous location 

Le Bénéficiaire ne pourra céder sous quelle que forme que ce soit, les droits et obligations découlant 
de la présente convention. 

ne pourra sous-louer tout ou partie des biens mis à disposition, ni même les prêter. 

4.3 — Maintenance des équipements - aménagements 

Le Bénéficiaire a la charge de l'entretien, de la surveillance et du maintien en état des équipements mis 
en place sur le site pour le déroulement des différentes activités. 

Aucun matériel ne sera déposé dans les bâtiments liés au fonctionnement de la forêt, même à titre 
provisoire, si ce n'est dans le chalet d'accueil en bois situé près de l'entrée principale de la forêt 

L'essentiel du matériel sera stocké dans les containers fournis par le Bénéficiaire et disposés à proximité 
des pâles d'activités en accord avec les techniciens de l'Agence. 

Chaque activité exige un encadrement sérieux et efficace conformément aux normes réglementaires en 
vigueur. L'accès au site pourra être refusé à un groupe qui ne présenterait pas un encadrement 
satisfaisant, se mettant eux-mêmes ou mettant les autres en situations de dangers. 

Le Bénéficiaire pourra installer provisoirement des sanitaires pendant la durée du dispositif. 
L'installation, l'entretien et la vidange de ceux-ci sont à la charge du Bénéficiaire. Il veillera 
particulièrement au bon état de propreté aux abords des cabines. Leurs emplacements seront définis 
en accord avec les techniciens de l'Agence. 

L'Agence assurera la mise en place de la fontaine située à proximité du chalet d'accueil. 

Le Bénéficiaire sollicitera par le biais d'un courriel l'autorisation préalable de l'Agence pour tous 
nouveaux aménagements ou toute nouvelle mise en place d'équipements envisagés. 

4.4 — Déroulement des activités 

Le déroulement des activités respectera les horaires d'ouverture et de fermeture de la forêt. 

Seuls sont autorisés à pénétrer en forêt, les véhicules nécessaires à la mise en place et au repli des 
installations. 

La localisation précise des lieux d'activités et des places à container est définie en accord avec les 
techniciens de l'Agence. 

Les espaces fréquentés devront être maintenus en bon état de propreté tous les jours. Le Bénéficiaire 
nettoiera les aires utilisées avec les enfants bénéficiaires des structures et des lieux afin de les 
sensibiliser au respect du milieu forestier. Les animateurs devront être sensibilisés à une approche de 
l'éco-citoyenneté. 

En dehors des poubelles de la forêt, les sacs poubelles recevant les déchets des activités du dispositif 
devront être fournis par le Bénéficiaire. 
Le Bénéficiaire est tenu de se conformer au règlement intérieur de la forêt (dont un exemplaire est joint 
à la présente convention) qui fait référence en matière de réglementation pour cet espace ouvert au 
public. 
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Le Bénéficiaire informera préalablement et sollicitera l'autorisation de l'Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu'il organisera sur le site mis à sa disposition, 

ARTICLE 5 — PERIODE DE DEROULEMENT DES ACTIVITES 
Les activités et animations sportives se dérouleront du 6 Juillet 2016 au 13 Août 2016, du mardi au 
samedi, de 9h30 à 17h30. L'installation sera programmée pour le 5 juillet, le rangement prévu le 16 
août. 

Un « pré-lancement » du dispositif visant à sensibiliser des collégiens sera effectué les 28, 29 et/ou 30 
juin. Les activités vélo, handball et rugby seront proposées. Du matériel pourra être entreposé dans le 
chalet d'accueil durant ces trois jours, mais aucun élément ne restera sur place avant le 5 juillet. 

ARTICLE 6 — DATE DE PRISE D'EFFET - DUREE 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de signature par les 
parties. 

Elle pourra être reconduite  chaque année de manière expresse,  à la demande du Bénéficiaire, pour 
une durée maximale de 5 ans, par lettre recommandée avec accusé réception adressée 2 mois avant 
la date prévue pour l'échéance.  

En raison de son caractère de simple tolérance et de sa précarité mais également au regard de la 
spécificité de l'immeuble mis à disposition (forêt), la présente autorisation ne confère au Bénéficiaire qui 
le reconnaît expressément, aucun droit au maintien dans les lieux et aucun droit ou avantage reconnus 
au locataire d'immeuble à usage commercial. 

ARTICLE 7 — RESILIATION — DENONCIATION 

7-1 Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général 

L'Agence pourra résilier unilatéralement la présente convention en cas de nécessité d'intérêt général 
ou en cas de force majeure. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

7-2 Résiliation de plein droit 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit à tout moment, aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

L'Agence peut résilier la convention dans le cas où il serait constaté un défaut d'entretien ou de 
conformité des équipements, la présence d'activités non approuvées par l'Agence ou en contradiction 
avec le règlement intérieur de la forêt, le non-respect des modalités d'exercice des activités sportives. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de 
cesser l'activité non conforme à la convention, soit de se conformer à ses obligations. 

A défaut de réponse de sa part dans un délai de 15 jours, la convention est résiliée. 

7-3 Dénonciation 

Le Bénéficiaire pourra dénoncer le contrat en respectant un préavis de 3 mois. 

ARTICLE 8 — ETAT DES LIEUX 
Le Bénéficiaire s'engage à prendre en l'état les espaces mis à disposition. Il sera procédé à un état des 
lieux des sites accueillant le public de façon fixe, notamment le golf champêtre, disc golf, les pelouses, 
les aires de sand bal] et beach volley. 
Tout dommage ou toute dégradation causé aux équipements de la forêt et lié aux activités organisées 
par le Bénéficiaire sera réparé aux frais de ce dernier après constat contradictoire des deux parties. 
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Le représentant de l'Agence sur le terrain est : 
Monsieur Pierre MARTIN 
Route de la Brosse 77164 Ferrières en Brie 
Tel : 01 83 65 38 17 - 06 85 03 46 83 

ARTICLE 9 — REDEVANCE 
La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 10 — REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige partant sur l'exécution du présent contrat devra être porté devant la juridiction administrative. 

Le tribunal territorialement compétent étant le Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait en deux exemplaires originaux, à 	  

Le 	  

Pour la Ville de Montfermeil, 	 Pour l'Agence des espaces verts 
Le Maire, 	 de la Région d'île-de-France, 
Xavier LEMOINE  
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AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DOMAINE RÉGIONAL 

PRÉAMBULE 
L'Agence des Espaces Verts de la Région d'rle-de-France (A.E.V.) gère, pour 
le compte de la Région ne-de-France, plus de 11.000 hectares de domaines 
régionaux en vue de leur préservation, de leur mise en valeur et de leur 
ouverture au public. 

Le présent règlement est applicable sur l'ensemble du domaine régional à 
l'exclusion des terrains faisant l'objet d'une concession ou d'un bail. 

Les visiteurs sont informés qu'ils pénètrent dans un site naturel qui peut 
présenter certains risques tels que chutes de branches, présence de plans 
d'eau, dénivelées, ... 

leur appartient d'être prudents et d'adopter le comportement qui s'impose. 

La responsabilité de 	ne pourra être engagée en cas de dommages, 
d'incidents ou d'accidents provoqués par l'imprudence ou la négligence des 
visiteurs, ou de non respect du présent règlement. 

Chapitre I - Fréquentation 
ARTICLE 1.1 : 

Le domaine régional est avant tout destiné aux piétons. 

La circulation des cyclistes, cavaliers ou pratiquants de tout autre mode de 
déplacement ne doit pas entraver la libre promenade des visiteurs à pied. 
Tous doivent circuler sur les allées aménagées à cet effet. Les sous-bois et les 
pelouses sont exclusivement réservés aux piétons. 

L'Agence des Espaces Verts ne garantit pas la mise en sécurité des 
peuplements forestiers, les piétons sont donc invités à la plus grande 
prudence lorsqu'ils circulent hors des allées aménagées. 

ARTICLE 1.2 

Il est interdit de franchir des barrages ou des clôtures et d'enfreindre les 
défenses affichées. 

ARTICLE 1.3 

L'allure des cavaliers ne doit pas dépasser le pas. Cependant, toutes les 
allures sont autorisées sur les pistes cavalières, sauf lors de croisements avec 
d'autres usagers. 

ARTICLE 1.4 

La pratique d'activités physiques ou sportives est autorisée mais elle ne doit 
pas être la cause d'un trouble à la jouissance paisible de la promenade ou 
d'une dégradation des sols, pelouses et ouvrages divers. 
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ARTICLE 1.5 

La baignade est interdite sur l'ensemble du domaine régional. 

ARTICLE 1.6 

Taules les activités de type navigation, patinage, escalade, accro-branche 
sont interdites, sauf autorisation préalable de la part de l'A.E.V. 

Chapitre Il - Circulation des véhicules à moteur 

ARTICLE 11.1 

La présence de tout véhicule à moteur, y compris les deux-roues, est interdite 
à l'intérieur des sites régionaux. 

Seuls les véhicules munis d'un macaron fourni par l'A.E.V., visible de l'extérieur 
du véhicule, sont autorisés à circuler, uniquement sur les chemins et voies de 
circulation. 

La vitesse sur l'ensemble des routes est limitée à 30 kilomètres par heure. 

Le présent article ne concerne pas les véhicules de secours, de police ou de 
service. 

Chapitre III - Propreté 

ARTICLE 111.1 

Les papiers, détritus et débris, restes de pique-nique, etc. doivent être 
emportés hors de la propriété régionale ou déposés dans les emplacements 
prévus à cet effet. 

ARTICLE 111.2 

Il est interdit de déposer tous les autres déchets (ménagers, polluants, Inertes, 
recyclables ou non, biodégradables ou non) sur l'ensemble du domaine 
régional y compris aux entrées et en limite de propriété. 

Chapitre IV - Atteinte à la faune et la flore 

ARTICLE IV.1 

Afin de ne pas perturber l'équilibre écologique, Il est interdit de relâcher tout 
animal quel que soit son stade de développement. 

ARTICLE IV.2 

Il est interdit de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de 
tuer, d'enlever, de transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre 
ou d'acheter des animaux qu'ils soient vivants ou morts. 

Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment des animaux par des cris 
ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière. 

ARTICLE IV.3 
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Les animaux disposent dans le milieu naturel, de réserves de nourriture 
suffisantes. Pour éviter une surpopulation ou une dépendance vis-à-vis de 
l'homme, la distribution de nourriture est interdite. 

ARTICLE IV.4 

Afin de respecter et de protéger la flore, il est interdit de vendre, de détruire, 
de couper, de mutiler, d'arracher, de déterrer, d'enlever ou de porter atteinte 
de quelque manière que ce soit aux végétaux. 

ARTICLE IV.5 

Le ramassage des fruits, des baies et des champignons est toléré uniquement 
dans le cadre d'une consommation familiale. 

La cueillette des fleurs non protégées ne peut excéder, par personne, ce 
qu'une main peut contenir. Celle des plantes protégées est strictement 
interdite. 

ARTICLE IV.6 

il est interdit d'apporter ou d'introduire des graines, semis, plants, greffons ou 
boutures sans autorisation préalable de l'A.E.V. 

Chapitre V - Animaux domestiques 

ARTICLE V.1 

L'accès de tout animal, à l'exception des chats, chiens, chevaux et animaux 
d'assistance aux personnes handicapées, est interdit, 

ARTICLE V.2 

Conformément à la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux 
dangereux et errants et à la protection des animaux, et à l'arrêté ministériel 
du 27 avril 1999, établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être 
dangereux, l'accès aux propriétés régionales est interdit aux chiens classés 
"chiens d'attaque". Les "chiens de garde et de défense" doivent être muselés 
et tenus en laisse par une personne majeure. 

ARTICLE V.3 

Pour la préservation de la faune sauvage 

- en période de reproduction, du 15 mars au 15 juillet, tous les chiens 
doivent être tenus en laisse et ne circuler que sur les chemins. 

- le reste de l'année, les chiens sont sous la responsabilité de leur maître 
et ne doivent pas s'écarter des chemins, sauf tenus en laisse. 

ARTICLE V.4 

Leur maître, ou les personnes qui les accompagnent, devront prendre toutes 
les mesures utiles pour empêcher les animaux de s'approcher des bacs à 
sable, aires et emplacements de jeux réservés aux enfants, de pénétrer dans 
les massifs, bassins et pièces d'eau. 
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Ils devront prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ou enlever les 
déjections sur les emprises des chemins de promenade, des caniveaux, des 
aires de jeux et de stationnement. 

ARTICLE V.5 

Le propriétaire d'un animal reste responsable des accidents, incidents ou 
atteintes au milieu naturel, provoqués par son animal (en vertu de l'article 
1385 du Code Civil). 

Chapitre Vi - Coupe et ramassage de bois 

ARTICLE VI.1 

Tout ramassage ou coupe de bois est soumis à une autorisation préalable de 
l'A. E.V. 

Chapitre Vil - Chasse et pêche 

ARTICLE V11.1 

La chasse et la pêche sont réglementées et font l'objet d'un contrat 
spécifique avec l'A.E.V. 

L'application de cet article constitue une dérogation aux articles 1.1, IV.2, IV.3, 
V1, V.3, et VIII.1. 

ARTICLE V11.2 

Il est interdit à tout promeneur de pénétrer dans une zone où une chasse en 
cours est signalée. 

Viii - Armes 

ARTICLE VIll.1 

Afin d'assurer la sécurité des promeneurs, toute introduction et usage d'arme 
à feu, de munitions, d'arme blanche et de tout objet susceptible d'envoyer 
un projectile pouvant présenter un danger pour autrui, est interdite. 

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes mentionnées au titre 
premier du livre premier du code de procédure pénale dans l'exercice de 
leurs fonctions de police judiciaire. 

Chapitre IX - Activités agricoles 

ARTICLE IX.1 

Toute activité agricole, pastorale, maraîchère ou apicole est réglementée et 
soumise à l'autorisation préalable de l'A.E.V. 
Cette autorisation est formalisée par la signature d'une convention. 
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Chapitre X - Camping et bivouac 

ARTICLE X.1 

Le camping, le bivouac ou le stationnement d' une caravane ou d'une 
remorque habitable ou de tout autre abri de camping sont interdits sur les 
sites régionaux, y compris sur les aires de stationnement. 

Chapitre XI - Feux 

ARTICLE XI.1 

Le jet de cigarettes incandescentes, les jeux avec matières inflammables, les 
feux de toute nature et les barbecues sont interdits. 

ARTICLE XI.2 article ne concernant que la forêt régionale de Bréviande 

Les barbecues hors sol sont tolérés en Forêt régionale de Bréviande dans les 
endroits réservés et prévus à cet effet. 

Chapitre X11 - Préservation sonore 

ARTICLE XIL1 

Afin de respecter le calme des lieux, sont interdits les bruits gênants par leur 
intensité, leur durée ou leur caractère agressif. L'usage de transistors, 
magnétophones ou autres appareils sonores amplifiés est interdit. Toute autre 
source sonore non amplifiée est interdite si elle entraîne une gêne pour les 
autres usagers. 

Chapitre Xill - Sites historiques 

ARTICLE XIII.1 

Il est du devoir de chacun de respecter les sites historiques, archéologiques, 
géologiques ou tout élément du patrimoine régional. 

L'utilisation de détecteur électromagnétique, la prospection, le prélèvement 
de tout élément historique ou archéologique ainsi que des fossiles, sont 
interdits. 

Chapitre XIV - Mobilier - Équipements 

ARTICLE XIV.1 

Les équipements existants doivent être utilisés conformément à leur 
destination et ne pas être détériorés. Il est notamment interdit d'escalader les 
clôtures, de monter sur les bancs, monuments, panneaux, balustrades, 
barrières, rampes d'escalier, bornes fontaines, bassins et margelles de bassins, 
etc., de les salir ou de les utiliser comme support publicitaire ou de graffiti. 

ARTICLE XIV.2 
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Les équipements de jeux installés pour les enfants ne sont pas accessibles aux 
personnes dépassant l'âge maximal indiqué sur les panneaux. L'utilisation par 
les enfants des agrès et jeux est placée sous la surveillance de leurs parents 
ou des personnes qui en ont la garde. L'AEV décline toute responsabilité en 
cas d'accident. 

Chapitre XV - Organisation de manifestations 

ARTICLE XV.1 

Toute manifestation (scolaire, culturelle, sportive,...) est soumise à l'autorisation 
préalable de l'A.E.V. Toute demande devra être adressée au minimum un 
mois à l'avance et fera l'objet d'une convention. 

Chapitre XVI - Publicité et affichage 

ARTICLE XVI.1 

Tout affichage, fléchage, balisage, inscription publicitaire ou autre, est soumis 
à l'autorisation préalable de l'A.E.V. 

Chapitre XVII - Prises photographiques et cinématographiques 

ARTICLE XVII.1 

Toute activité cinématographique, télévisuelle, radiophonique ou 
photographique, est soumise à l'autorisation préalable de l'A.E.V. dès qu'elle 
ci une vocation commerciale, professionnelle ou est destinée à une diffusion 
publique. 

Chapitre XVIII - Activités marchandes et commerciales 

ARTICLE XVIII.1 

Toute activité commerciale ou tout démarchage est subordonné à 
l'autorisation préalable de l'A.E.V., formalisée par la signature d'une 
convention. 

EN CAS DE MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, PAR 

TOUT USAGER DU DOMAINE RÉGIONAL, IL APPARTIENDRA AUX AGENTS DÛMENT 

ASSERMENTÉS DE DRESSER UN PROCÈS VERBAL. CE PROCÈS VERBAL POURRA, LE 

CAS ÉCHEANT, ENTRAINER DES POURSUITES PÉNALES A L'ENCONTRE DU 

CONTREVENANT. 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espac verts de la Région 

d'Ile-de-France, le O 	 2016  

Transmise au confit° g mu  
de légalité, le 	 - 	"  

La Présiden 
de l'A 

Conseil d'administration 
des espaces verts 

nne CABRIT 

Agence 
des Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-070 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation de la modification du contrat type de location de chasse de l'Agence 
des espaces verts. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et R.4413-
1 à R. 4413-16 ; 

VU la délibération N°11-078 du 24 mai 2011, approuvant le contrat type de location de chasse ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts ; 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la modification du contrat type de location de chasse dans les propriétés 
régionales gérées par l'agence ci-annexé. 

Nombre de votants 
Votes POUR  St 3, 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	: 
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 P R É A M B U L E  

UN PARTENARIAT ENTRE L’AGENCE DES ESPACES VERTS ET SES 

LOCATAIRES POUR UNE CHASSE EXEMPLAIRE DANS LES FORÊTS 

RÉGIONALES 

 

La chasse dans les forêts régionales d’Ile-de-France est un des éléments de la gestion 

multifonctionnelle de ces forêts. Elle doit contribuer à maintenir une forêt vivante et 

accueillante pour le public tout en assurant un équilibre entre une faune sauvage abondante et 

variée, des boisements de qualité et les cultures agricoles riveraines, en l’absence des 

prédateurs naturels des grands animaux. 

Mais la région Ile-de-France présente des caractéristiques qui rendent l'exercice de la 

chasse tout à fait spécifique : 

. une forte densité de population qui induit une importante fréquentation des forêts 

par le public, 

. des massifs cernés par une urbanisation proche et traversés de nombreuses 

infrastructures, 

. des populations essentiellement urbaines qui méconnaissent les dynamiques naturelles 

et les nécessités de régulation des populations de grands animaux, 

. une perception le plus souvent négative de la chasse et des chasseurs, moins bien 
acceptés qu'en milieu rural, 

. des associations de protection de la nature à la fois plus nombreuses et plus 

vigilantes, attentives en particulier aux souffrances infligées aux animaux, 

. une majorité d'habitants peu concernée par les dégâts aux cultures et aux élevages. 

L'Agence des espaces verts qui a une mission cynégétique, est attachée au maintien de 

l’activité de chasse qui pourrait être menacée en Ile-de-France, si l’on ne garantit pas une 

pratique respectueuse de l'éthique cynégétique et exemplaire au niveau régional.  

Elle s'efforce donc, en redonnant à la chasse son rôle primordial de contrôle et de 

régulation des populations animales, de rechercher des locataires exemplaires pour être ses 

partenaires, et des responsables d’une pratique maîtrisée de la chasse dans les forêts régionales. 

C'est dans cet esprit, et en harmonie avec les futures Orientations Régionales de 

Gestion de la Faune sauvage et de la qualité de ses Habitats (ORGFH), et avec la charte 

régionale de la biodiversité et des milieux naturels adoptée par le Conseil régional d’Ile-de-

France le 25 septembre 2003, qu’un document énumérant des clauses générales a été rédigé et 

qu’un accent a été mis à la fois sur les principes déontologiques (courtoisie envers les autres 

usagers, respect de l'environnement, souffrance animale, tempérance) et sur les contraintes 

réglementaires et de sécurité (restriction de la période et du nombre de jours de chasse, 

politique cynégétique par massif, objectifs fixés pour chaque lot, restrictions sur le tir du petit 
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gibier, sur le nourrissage, plus grande sévérité par rapport aux infractions, port de tenues 

voyantes). 

Il sera tenu le plus grand compte du respect de ces clauses par les locataires lors du 

renouvellement des contrats. 
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T i t r e  I  –  D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  

AVERTISSEMENT - DÉONTOLOGIE 

Courtoisie envers les autres usagers 

D’autres utilisateurs fréquentent les espaces en même temps que les chasseurs, ils doivent être 

prévenus qu’une chasse est en cours de déroulement (pose de panneaux, renseignement 

direct). Mais cette information ne les empêche pas formellement de circuler à l’intérieur du 

périmètre chassé, ni ne donne le droit aux chasseurs de les agresser verbalement ou 

physiquement pour leur en interdire l’accès.  

Afin d’éviter tout risque d’accident, le responsable de chasse doit même prévoir l’éventualité 

d’interrompre une battue en cours en cas de doute sur la présence ou la position de 

promeneurs. 

D’une façon générale, le locataire ainsi que tous les membres de son équipe de chasse, habituels 

ou invités ont un devoir de civilité réciproque à l’égard des autres usagers de la forêt, ces 

rencontres doivent être l’occasion d’échanges et d’information mutuelle et permettre de 

véhiculer une image positive de la chasse et des chasseurs. 

Respect de l'environnement 

Afin de restreindre les impacts indirects de la chasse sur l’environnement, l’A.E.V. engage 

vivement chaque chasseur à se montrer particulièrement attentif :  

- au ramassage des douilles, munitions, emballages et autres déchets divers, résultant ou non de 

son activité de chasseur,  
- Dans le cadre du développement durable, soucieux de préserver nos territoires de chasse, 

une filière de récupération et de recyclage des douilles et cartouches usagées est mise en place. 

Les locataires devront participer à cet effort en récoltant les munitions usagées. L’AEV se 

chargera de la centralisation et de l’acheminement de la récolte vers les usines de traitement. 

- à la discrétion et à l’intégration dans le paysage de toute construction ou aménagement 

cynégétique (choix des matériaux et des couleurs). 

Agrainage 

Il est rappelé que cette pratique qui a des répercussions non négligeables sur les populations de 

sangliers ne doit pas se généraliser, car en gonflant artificiellement les capacités d’accueil des 

territoires elle va à l’encontre des objectifs de bonne gestion. Elle devra se limiter aux périodes 

sensibles pour l’agriculture (semis et stade laiteux des céréales et du maïs) 

 

Souffrance animale 

Chaque chasseur doit s’efforcer de limiter la souffrance des animaux :  

- utilisation de munitions adaptées  

- respect des distances et des positions permettant un tir efficace et précis,  

- tout animal blessé par balle ou par les chiens doit être achevé dans les meilleurs délais,  

- la recherche au chien de sang fait partie des obligations réglementaires, l’A.E.V. s’efforcera 

d’organiser cette pratique. 
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Tempérance 

Afin d’améliorer les conditions de sécurité, le repas de midi est interdit.  

Tout chasseur contrôlé positif (alcoolémie) lors d’une journée de chasse sera exclu des chasses 

organisées par l’A.E.V. 
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Chapitre 1 – CLAUSES RELATIVES AU LOT 

ARTICLE 1 - Le contrat locatif 

1.1 Locataire – Participant à la chasse  

Le locataire est, par l’effet de ce contrat, titulaire exclusif du droit de chasse sur le territoire 
loué, selon le mode de chasse autorisé et pour les gibiers autorisés. 

Les invités, associés ou « actionnaires » du titulaire du droit de chasse bénéficient, au cours des 

séances de chasse auxquelles ils participent, des mêmes droits que le titulaire. Ils sont soumis, 

sous la responsabilité de ce dernier, à toutes les obligations du locataire concernant l’exercice 

de la chasse. 

1.2 Caractère personnel des obligations du locataire 

L’engagement du locataire est contracté intuitu personae. Le titulaire du contrat, personne 

physique ou personne morale, ne peut se prévaloir d’aucune cession ou transfert de ses droits 

et obligations à un tiers quelconque, pour se soustraire à l’exécution des obligations nées du 

contrat. 

Réciproquement, le ou les tiers qui auraient rempli en fait, aux lieux et place, voire sous la 

responsabilité du titulaire du contrat, les obligations du locataire ou exercé ses droits, ne 

pourront sous aucun prétexte se prévaloir de cette substitution – quelle qu’en soit la forme ou 

la finalité – pour se prétendre subrogés dans les droits du titulaire du contrat. 

Les sociétés ou associations de chasse sont légalement représentées par leur Président.  

ARTICLE 2 – Durée de la location 

Le contrat de location du droit de chasse est consenti pour une période de un an du 1er avril au 

31 mars de l’année suivante.  

Le contrat est renouvelé pour la même période de manière tacite en cas de silence des parties 

En cas de non renouvellement par l’une ou l’autre des parties, un courrier adressé en 

recommandé avec accusé réception devra être adressé en respectant un délai minimum de un 

mois.  

ARTICLE 3 – Installation de « rendez-vous de chasse » 

Des bâtiments peuvent être mis à la disposition du locataire par convention de mise à 

disposition précaire. L’entretien en est à la charge du locataire. 

Toute éventuelle installation d’abris, devra avoir l’autorisation écrite de l’A.E.V. L’installation se 

fera sous la responsabilité et à la charge du locataire. L’abri devra s’intégrer le mieux possible 

dans son environnement forestier et ses abords devront être tenus constamment propres. Son 

utilisation sera réservée exclusivement à l’organisation des chasses sauf accord exceptionnel 

écrit de l’A.E.V. 
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ARTICLE 4 – Rendement de la chasse 

Le rendement de la chasse n’est pas garanti et aucune réduction du prix de location ne sera 

accordée en cas de diminution du gibier pour quelque cause que ce soit. 

Les modifications qui, en cours de location, viendraient à être apportées à la législation ou à la 

réglementation de la chasse, s’imposeront au locataire sans qu’il puisse prétendre à résiliation, à 

réduction de prix ou à indemnité quelconque. 

ARTICLE 5 – Consistance du lot et modification de la consistance du lot 

Le locataire est censé connaître les lieux, la composition et l’état de son lot à tous égards. Il ne 

sera accordé aucune réduction de loyer pour défaut de mesure. Le locataire peut solliciter de 

l’A.E.V. toutes informations sur la gestion forestière, les objectifs cynégétiques, les contraintes 

liées à l’accueil du public. 

En cas de modification substantielle de la consistance du lot (plus de 5% en plus ou en moins) le 

contrat pourra être revu au plus tard le 31 mars de chaque année. 

Si la totalité du territoire d’un lot vient à être aliénée ou affectée à un service public, ou encore 

si elle reçoit une destination ou est grevée d’une contrainte incompatible avec l’exercice de la 

chasse, le contrat sera résilié sans indemnité de part et d’autre et il sera accordé sur le terme 

payé d’avance un remboursement proportionnel à la durée de jouissance effective dont le 

locataire aura été privé calculé au prorata temporis de la durée de la saison de chasse. 

ARTICLE 6 – Activités autorisées et gestion forestière 

Le locataire exerce son droit de chasse dans le cadre de la gestion plurifonctionnelle de la forêt. 

En conséquence, il ne peut ni invoquer un quelconque trouble de jouissance pour prétendre à 

indemnité ou réduction de loyer, ni s’en prévaloir pour se soustraire à ses obligations, ni nuire 

à ces activités. Les activités normales de gestion du domaine forestier y compris l’accueil du 

public, sont notamment les travaux ou activités suivantes : 

- exploitations forestières et de tous produits végétaux et extractions de minéraux ; 

- inventaire de gibier, recherche du gibier blessé ; 

- travaux d’entretien, d’équipement, de boisement, etc.… 

- circulation et stationnement des usagers de la forêt tels que piétons, cavaliers, cyclistes, 

randonneurs… ; 

- circulation et stationnement des véhicules sur routes et chemins forestiers ouverts à la 

circulation générale ; 

- circulation des véhicules de service et de tous autres ayants droit ; 

- mise en valeur et gestion touristique et piscicole des plans d’eau. 

9879



 - 10- 

Par ailleurs, le locataire supportera, comme l’A.E.V. elle-même, les sujétions afférentes aux 

activités d’autres services (exercices militaires, travaux de topographie ou de géodésie, 

inventaires, prospections, et recherches de toute nature). 

Toutefois, si certaines circonstances exceptionnelles ou calamités (incendie de forêt, chablis 

importants, etc.…) ou si certaines activités ou travaux du lot sont de nature à empêcher 

durablement l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire de chasse, le locataire peut 

demander la réduction du loyer pour la période d’empêchement. 

ARTICLE 7 – Interdiction d’exploitation lucrative ou de sous-location 

En raison du caractère personnel du droit de chasse, le locataire, personne physique ou 

personne morale, est censé exercer ce droit de chasse par et pour lui-même. 

Sous peine de résiliation de son contrat, le locataire s’interdit – hormis la participation aux frais 

de ses invités, « actionnaires » ou associés – toute exploitation lucrative ou commerciale ainsi 

que toute sous-location de tout ou partie du territoire pour la chasse, sous quelque forme que 

ce soit. 
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Chapitre 2 – CLAUSES FINANCIERES 

ARTICLE 1 - Retards 

Tout retard de paiement pourra justifier la résiliation du contrat. En cas de non paiement, la 

résiliation sera prononcée et des pénalités pouvant aller jusqu’à une année de loyer pourront 

être demandées à titre de dommages et intérêts. 

ARTICLE 2 - Contrôle 

Le locataire est tenu de présenter le récépissé du paiement au correspondant local de l’A.E.V. 

avant la première journée de chasse de l’année.  

ARTICLE 3 – Reconduction – Indice de révision 

Dans le cas où la location est reconduite sans changement de clauses ni de surface, le montant 

du nouveau loyer sera calculé en appliquant au loyer précédent, le taux d’évolution de l’indice 

des prix à la consommation (série incluant le tabac, ensemble des ménages) du mois d’avril. 

ARTICLE 4 - Dégâts causés aux cultures riveraines  

Le locataire est tenu de s’acquitter de tous droits, taxes ou cotisations afférents à la réparation 

des dégâts aux cultures ou aux récoltes et imposés par la Fédération Départementale des 

Chasseurs. 

ARTICLE 5 – Modalités de paiement des plans de chasse et taxes liées aux dégâts 

de sangliers  

Cas 1 : Le locataire doit s’acquitter du paiement des plans de chasse et des taxes liées aux 

dégâts de sangliers directement auprès de la Fédération de chasse dont dépend son lot de 
chasse. 

Cas 2 : Dans les cas où la Fédération concernée le demande, l’A.E.V fait l’avance de ces frais 

auprès d’elle et en demande le remboursement par le locataire au moyen d’un titre de recettes 

que cette dernière aura établi.  

Les dispositions applicables à chaque lot sont précisées dans les clauses particulières du présent 

contrat. 
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Chapitre 3 – EXERCICE DE LA CHASSE 

ARTICLE 1 – Correspondant local du locataire 

Les clauses particulières de chaque lot désignent un correspondant local habituel entre l’Agence 

des espaces verts et le locataire. 

C’est avec ce correspondant local que le locataire devra en priorité régler tout ce qui concerne 

la gestion technique du lot de chasse. 

Le locataire (ou son représentant désigné) est tenu d’assister aux réunions d’information ou de 

concertation, regroupant les locataires d’un même massif ou d’une même entité cynégétique, 

programmées à l’initiative de l’A.E.V. 

ARTICLE 2 – Documents nécessaires et préalables à l’exercice de la chasse 

Avant le début de la saison de chasse, le locataire adresse au correspondant local :  

- sa police d’assurance accompagnée de la dernière quittance en vigueur,  

- son programme de chasse  

- la liste nominative des ayants droit, comportant leur adresse et le numéro de leur permis de 

chasser,  

- les statuts de l’Association (si association),  

- le règlement intérieur de l’Association (si association).  

 

Le programme de chasse doit préciser les dates de chasse, les heures et lieux de rendez-vous, 

le responsable de l’organisation des battues ou de son éventuel remplaçant. Il est transmis par 
le correspondant local de l’A.E.V. aux communes de situation du territoire loué, pour affichage 

en mairie.  

En cas de modifications du programme, le locataire est tenu de les faire connaître au plus tard 

48 heures à l’avance au correspondant local de l'A.E.V.  

De même avant le début de la saison de chasse, le correspondant local avertit le locataire des 

principaux travaux et des coupes prévus sur le territoire loué. Les travaux programmés par 

l’AEV ultérieurement seront également notifiés au locataire, au moins quinze jours avant leur 

date d’exécution. 

Dans le cas où le locataire est une association, toute modification dans les statuts de 

l’association doit être notifiée à l’A.E.V. dans le mois qui suit. 

 

ARTICLE 3 – Jours de chasse et périodes d’ouverture 

Les clauses particulières fixent la période d’ouverture ainsi que le ou les jours de chasse 

autorisé(s), qui, ne peuvent être ni les mercredis, samedis, dimanches, ni les jours fériés, ni les 

ponts entre deux jours fériés, ni les jours de vacances scolaires de la Région Ile-de-France. 

Pour certains lots, l’A.E.V. pourra également fixer dans les clauses particulières, les dates et 

heures de chasse. 
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ARTICLE 4 – Plan de chasse 

4.1 - Demande  

La demande de plan de chasse est établie par l’A.E.V. après concertation avec le locataire. Elle 

est présentée globalement par massif, par l’A.E.V., à l’autorité administrative compétente. 

Pour permettre à l’A.E.V. de déposer la demande de plan de chasse dans le respect des délais 

imposés, le locataire adresse au correspondant local du lot, pour le 31 janvier au plus tard, ses 

propositions concernant le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever 

dans le lot, par espèce, par sexe et éventuellement par classe d’âge ou par catégorie, avec une 

appréciation de l’évolution des populations ainsi que le compte rendu, même provisoire, 

d’exécution du plan de chasse en cours sur l'imprimé qui lui sera remis à cet effet. 

Les prélèvements doivent être adaptés aux capacités et aux différentes exigences du milieu 
(biologiques, économiques, patrimoniales), aussi dans le cadre du suivi des populations 

(comptage ou mise en œuvre de bio-indicateurs) le locataire sera tenu de participer aux 

opérations prévues. Il pourra, ainsi que certaines personnes de son équipe recevoir une 

formation auprès de spécialistes. Cette formation pourra être prise en charge par l’AEV. 

4.2 - Réalisation et contrôle 

L’A.E.V. notifie au locataire le plan de chasse dit « délégué » à réaliser (minimum, maximum) 

ainsi que les modalités de contrôle de réalisation. 

Les dispositifs de marquage, prévus pour le contrôle de l’exécution du plan de chasse, qui n’ont 

pas été utilisés, sont remis au correspondant local dans les dix jours après la fin de la saison de 

chasse ou la rupture de contrat, sans que le locataire puisse en exiger le remboursement. 

L’inobservation de cette disposition peut entraîner la résiliation du contrat. 

 

4.3 - Obligation de réalisation 

Toute inexécution par le locataire du plan de chasse délégué, constatée par procès verbal, 

constitue une contravention aux clauses relatives à la chasse. 

Un minimum de réalisation du plan de chasse peut être imposé au locataire. 

La non réalisation de ce minimum peut devenir un motif de non renouvellement du contrat. 

ARTICLE 5 – Destruction des animaux nuisibles 

La destruction des animaux nuisibles s’opèrera dans le respect des arrêtés préfectoraux 

mentionnant la liste des animaux nuisibles par département, les modalités de destruction à tir 

des animaux nuisibles prévoyant l’emploi des chiens, du furet et du grand-duc artificiel, les 

dispositions d’utilisation des oiseaux de chasse au vol (périodes d’utilisation et autorisations 

requises) dans le cadre de la limitation des populations de lapins de garenne.  

La destruction des animaux nuisibles s’exercera pendant les périodes fixées par les arrêtés 

préfectoraux. Cette destruction est normalement réalisée par les titulaires du contrat après 
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avis de l’A.E.V. Néanmoins, l’A.E.V. se réserve la possibilité de réaliser ou de faire réaliser par 

toute personne de son choix des battues de destruction de nuisibles dans les forêts régionales. 

Si l’ A.E.V. estime que la surabondance d’animaux chassables, non soumis au plan de chasse ou 

d’animaux classés nuisibles, est de nature à porter préjudice au gibier, aux peuplements 

forestiers ou à l’agriculture, elle peut mettre le locataire en demeure de prélever dans un délai 

déterminé et conformément à la législation en vigueur les animaux dont le nombre et l’espèce 

lui sont indiqués. La non exécution de cette clause peut devenir un motif de non 

renouvellement du contrat et l’A.E.V. pourra faire procéder par toute personne de son choix 

aux prélèvements non effectués.  

ARTICLE 6 – Groupements d’Intérêt Cynégétique 

Le locataire ne peut en aucun cas adhérer à un GIC, ni faire incorporer tout ou partie de son 
lot dans le périmètre d’action d’un GIC, sans l’accord écrit de l’A.E.V. 

Dans le cas d’une création d’un GIC reconnu par l’A.E.V., l’adhésion du locataire s’impose de 

fait. 

Le non respect des ces deux règles est un motif de non résiliation du contrat. 

ARTICLE 7 – Tir du petit gibier 

Sauf dérogation figurant aux clauses particulières, la chasse au petit gibier (pigeon, lapin, lièvre, 

faisan, bécasse, gibier d’eau…) est interdite. 

Lorsque la chasse de certains petits gibiers est autorisée aux clauses particulières d’un lot, à 

titre exceptionnel, pour motif de régulation (lapin, pigeon), elle reste, pour des raisons de 

sécurité, strictement interdite lors des battues au gros gibier. 

ARTICLE 8 - Nombre de fusils autorisés 

Les clauses particulières du lot fixent le nombre maximum de « fusils » autorisés sur le lot. Ce 

nombre inclut, le cas échéant, les gardes particuliers et les rabatteurs lorsque ceux-ci portent 

une arme de chasse. 

L’A.E.V. délivre au locataire, au début de la saison de chasse, des cartes numérotées en nombre 

égal au nombre maximum de fusils autorisés pour le lot. Toute personne chassant sur le 

territoire y compris le locataire lui-même doit être munie d’une de ces cartes et la présenter à 

toute réquisition des agents de l’A.E.V. ou de tout autre agent chargé de la police de la chasse. 

ARTICLE 9 - Obligation de tir à balle 

Quand le tir en est autorisé, les cerfs, chevreuil, daim, cerf sika, et le sanglier ne peuvent être 

tirés qu’à balle, même si la réglementation locale autorise le tir à plomb de certaines espèces. 

L’Agence recommande l’usage de la carabine afin de diminuer les risques de ricochets. 

ARTICLE 10 - Vérification des tirs – recherche du gibier blessé 
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Le locataire doit exiger de ses partenaires ou invités que chacun vérifie son ou ses tirs à l’issue 

de chaque chasse. Dès lors que l’animal tiré aura été blessé, le locataire aura obligation de 

procéder ou de faire procéder à sa recherche. 

Il fera appel à un conducteur de chien de sang, ayant l’agrément UNUCR, et pourra poursuivre 

sa recherche dans les autres lots régionaux, sans que les locataires voisins, consultés, puissent 

s’y opposer. La recherche peut s’exercer jusqu’au lendemain du jour de chasse. Le conducteur 

peut être armé ou accompagné d’une personne armée. 

L’ A.E.V., après accord avec un ou plusieurs conducteurs de chien de sang agréé(s), peut le (les) 

désigner pour l’ensemble d’un massif. 

ARTICLE 11 - Tir depuis un chemin séparatif de deux lots 

Lorsqu’un chemin, route ou ligne sépare deux lots, le droit éventuel d’y exercer le tir est 

réservé aux chasseurs arrivés les premiers ; les chasseurs du lot voisin ne peuvent y user du 

droit de tir qu’après le départ de leur poste des premiers chasseurs. 

ARTICLE 12 - Usage de banderoles 

Lors des battues ou de leur préparation, l’usage de banderoles fixes ou mobiles est interdit, sauf 

en lisière de forêt ou route à grande circulation et après avis du correspondant local; toutefois, 

cette interdiction ne s’applique pas aux fermés de lapins. 

ARTICLE 13 - Vaccination des chiens 

Ne peuvent être utilisés pour la chasse que des chiens vaccinés contre la rage. Le certificat de 

vaccination doit être présenté à toute demande des agents de l’A.E.V. L’usage de chiens 

courants est formellement interdit. 

ARTICLE 14 - Lâchers de gibier de tir 

Les lâchers de tous gibiers, y compris gibiers de tir (faisans, colverts, perdrix…) sont interdits. 

ARTICLE 15 - Circulation des véhicules 

Sauf prescription contraire dans les clauses particulières, la circulation automobile est interdite 

à l'intérieur des lots sauf pour deux véhicules au maximum destinés à la mise en place des 

participants et au ramassage du gibier et sur les routes autorisées par l’A.E.V.  

Un plan de circulation sera établi en début de saison. 

Hors saison de chasse, la circulation d'un véhicule (au maximum) pourra être autorisée à 

condition d'avoir l'accord du correspondant local de l'A.E.V., d'être muni d'un "badge" et 

exclusivement pour des motifs liés à la gestion du lot. 

Les déplacements en véhicule dans les lots de chasse se feront à une vitesse maximale de 20 

km/h. Les véhicules doivent être assurés. 

Tous dégâts causés aux voies de circulation seront réparés aux frais du locataire.  
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ARTICLE 16 - Impacts indirects de la chasse sur l’environnement 

L’évacuation des viscères par des structures agréées est obligatoire. Le locataire doit fournir les 

certificats d’agrément. Une organisation de ramassage commune à tous les lots sera mise en 

place dans chaque massif, chaque fois que cela sera possible. 

Le locataire prendra toutes dispositions afin qu’aucun animal, aucune partie d’animal ne soit ou 

maintenue ou enterrée dans les propriétés gérées par l’AEV. 

Le ramassage par chaque chasseur des douilles, munitions, emballages et déchets divers est 

obligatoire. 

Dans le cadre du développement durable, soucieux de préserver les territoires de chasse, une 

filière de récupération et de recyclage des douilles et cartouches usagées est mise en place.  

Les locataires devront participer à cet effort en récoltant les munitions usagées.  

L’AEV se chargera de la centralisation et de l’acheminement de la récolte vers les usines de 

traitement. 
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Chapitre 4 – CONSERVATION ET AMELIORATION DE LA 

CHASSE 

ARTICLE 1 - Travaux d’équipement cynégétique 

Afin de réduire les dégâts aux peuplements forestiers et aux cultures riveraines, l’A.E.V. peut 

créer des équipements cynégétiques (cultures à gibier, prairies, recépages…) et imposer au 

locataire leur entretien ultérieur sans que la charge financière obligatoire ne dépasse 20 % du 

loyer annuel. 

Les postes de tir fixes (miradors, hauts sièges…) existants peuvent être utilisés, mais la création 

de nouveaux postes de cette nature est interdite. L’utilisation de miradors mobiles est 

recommandée, notamment dans les zones à forte fréquentation de promeneurs. 

Si le locataire ne respecte pas ses obligations, l’A.E.V. peut se substituer à lui après mise en 

demeure et faire exécuter les travaux à ses frais. 

ARTICLE 2 - Affouragements et agrainages 

L’affouragement et le nourrissage notamment à base de produits carnés, ou avec des apports 

pharmaceutiques ou vitaminés sont strictement interdits. 

Néanmoins, afin de lutter contre les dégâts de sangliers sur les milieux agricoles en périphérie 

des massifs forestiers, un agrainage diffus "de dissuasion", exclusivement à base de produits 

végétaux non transformés d’origine locale, pourra être autorisé, y compris hors saison de 

chasse s’il est autorisé par le Schéma départemental de gestion cynégétique.  

Le locataire devra faire une demande écrite en précisant les périodes et les conditions dans 

lesquelles il souhaite faire cet apport. 
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Chapitre 5 – RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 

 

Article unique : Toutes les clauses générales et particulières applicables au locataire s'imposent 

non seulement au locataire, c'est-à-dire au contractant proprement dit, mais également à ses 

ayants droit, ainsi qu'à toute personne qui, à l'occasion de l'exécution du contrat de location, 

agit pour le compte du locataire ou lui est associée (son commettant). 

La responsabilité civile du locataire lorsqu’il dirige les actions de chasse, s’étend aux dommages 

causés par ses « actionnaires », associés, sociétaires, employés, préposés, invités et de manière 

générale par toute personne autorisée  par lui à chasser en ou hors sa présence(son 

commettant), ainsi qu’aux dommages causés par leurs animaux. 

A ce titre, le locataire doit, contracter une assurance responsabilité civile multirisques pour les 

dommages corporels autres que ceux résultant de l’usage des armes à feu et les dommages 

matériels de toute nature. 

L’attestation d’assurance devra être fournie par le locataire à l’Agence conformément à l’article 

2 du chapitre 2. 
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Chapitre 6 – SURVEILLANCE ET POLICE 

ARTICLE 1 –Surveillance de la chasse 

Conformément aux lois et règlements, la police de la chasse est du ressort de l’Office national 

des forêts (pour les forêts régionales soumises au régime forestier) et de l’Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage pour l’ensemble des sites. 

Cependant le correspondant local, ou un autre agent de l’A.E.V., pourra à tout moment être 

présent au cours d’une chasse et observer son déroulement. 

Les clauses particulières d’un lot peuvent imposer l’adhésion du locataire à la Fédération 

Départementale des Chasseurs pour le territoire loué. 

L’Agence se réserve le droit de recruter à titre bénévole des gardes-chasse particuliers sur tout 

ou parties de massif conformément au contrat type relatif à l’assermentation des gardes-chasse 

particuliers sur le domaine régional. 

L’A E. V. autorise les gardes-chasse particuliers agréés par celle-ci à contrôler les carniers des 

sociétaires des lots loués. 

ARTICLE 2 – Contrôle 

2.1 Présentation du tableau 

Avant chaque saison de chasse, le locataire et le correspondant local, déterminent 

l’emplacement où le tableau de chasse pourra être contrôlé après chaque jour de chasse et 

l’heure à laquelle ce contrôle pourra être effectué. 

Les animaux tués ne doivent pas être dépecés en forêt et doivent être présentés en entier. 

En outre, pour ce qui concerne le grand gibier, les licenciés sont tenus de présenter par corps à 

toute demande des agents de l’A.E.V. en cours de chasse, le gibier déjà tué. 

2.2 Tenue d’un carnet de chasse 

Le locataire est tenu d’établir et de tenir à jour un carnet de chasse sur lequel il consigne la 

date, le lieu et le résultat de chaque chasse. Ce carnet est présenté à toute demande des 

Agents de l’A.E.V. Un double de la fiche journalière est transmis au correspondant local dans les 

48 heures qui suivent la chasse. 

Le locataire adresse dans les 10 jours suivant la clôture de la chasse ou, en cas de rupture de 

contrat au cours de la saison de chasse, le tableau général des gibiers et animaux classés 

nuisibles prélevés sur son lot. 

ARTICLE 3– Mesures de sécurité 

. Sauf dérogation figurant dans les clauses particulières, la chasse en forêt régionale ne débutera 

pas avant le 2 novembre de chaque année. 
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. Afin d’améliorer les conditions de sécurité, le repas de midi est interdit. Tout chasseur 

contrôlé positif lors d’une journée de chasse sera exclu des chasses de l’A.E.V. 

. Sauf disposition réglementaire plus contraignante, le tir de tout gibier est interdit à moins de 

150 mètres d’une habitation. 

. Le locataire est censé connaître le statut juridique des voies publiques et des chemins ruraux 

longeant ou traversant le lot. 

. Il est rappelé qu’il est interdit de poster des tireurs le long de routes du domaine public et de 

tirer dans leur direction. Enfin, en fonction de l’intensité de la circulation et de son évolution, 

l’A.E.V. pourra également interdire le tir depuis ou à travers certaines routes forestières 

privées ouvertes ou non à la circulation publique. 

. L’entretien complémentaire des lignes ou sommières, nécessaire pour permettre un tir dans 
des conditions optimales est à la charge du locataire après accord du correspondant local. 

. Le locataire est informé par le correspondant local de l'A.E.V. de la localisation des chantiers 

forestiers et des chantiers d’exploitation forestière, et doit interdire le tir dans les zones 

concernées lorsque le chantier est en cours. 

. Le locataire doit obligatoirement mettre en place des panneaux de type « chasse en cours », 

« ensemble soyons vigilants ». Ces panneaux devront être posés avant le début de chaque 

journée de chasse et retirés dès la fin de la battue. 

. Chaque chasseur en battue devra être porteur d’une trompe de chasse et devra en connaître 

les consignes d’usage. 

. Le port de gilets ou de chasubles fluorescents est obligatoire pour tout participant : tireur, 

traqueur, accompagnateur, organisateur et service de sécurité. 

. Les zones de rabat prévues aux clauses particulières permettent la poussée du gibier vers les 

zones de tir. Le tir y est interdit et le port d’une arme n’y est toléré que non approvisionnée 

Toutefois, le tir d’un animal au ferme est autorisé. 

. Il peut être autorisé la présence dans la traque, de quatre personnes au maximum, porteuses 

d’une arme non approvisionnée. Seul le tir d’un animal au ferme est autorisé pour ces 

personnes. 

. Les chasseurs au poste seront placés de manière à effectuer un tir fichant. 

. A l’issue de la saison de chasse, le locataire fournit à l’AEV un bilan des accidents intervenus 

dans son lot. 

. Tout chasseur devra respecter la règle des 30° (5 pas de chaque côté du poste et 3 pas à la 

perpendiculaire) et déterminer la zone sécurisée. 
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Chapitre 7 – INFRACTIONS / TRANSACTIONS 

 

ARTICLE 1 –Infractions au contrat 

1.1 Infractions en matière de chasse 

Toute infraction aux clauses et conditions relatives à la chasse, notamment les clauses relatives 

aux biens exclus du lot, aux jours de chasse, au nombre de chasseurs armés et aux contrôles 

des cartes numérotées, aux modes de chasse, au plan de chasse délégué, à la présentation du 

tableau de chasse, aux gibiers, à la régulation des nuisibles ou d’une espèce surabondante, à la 

sécurité, à la recherche du gibier blessé, au respect des conditions d'agrainage et 

d'affouragement, est poursuivie pénalement en application de la réglementation applicable (code 

de l’environnement). 

Toute infraction qui cause un trouble dans la gestion cynégétique ou porte à l’A.E.V. un 

préjudice quelconque ouvre droit à réparation par versement de dommages et intérêts au 

profit de l'A.E.V. 

1.2 Autres infractions 

L'indemnisation du ou des préjudices matériels pouvant résulter, directement ou indirectement, 

de l'inobservation des clauses et conditions de la location autres que celles relatives à la chasse 

est fixée par accord amiable ou à dire d'expert. L'indemnité est toujours supérieure à 150 €. 

S'il n'y a pas de préjudice matériel, toute inobservation de ces clauses et conditions donne lieu 

au paiement, à titre de clause pénale, d'une somme dont le montant, compris entre 150 € et 1 

500 € (indexé comme le loyer), est fixé par l'A.E.V., 

ARTICLE 2 –Infractions commises par des tiers sur des lots loués 

Toute infraction commise par des tiers qui porterait préjudice au locataire ouvre droit à 

réparation au profit de ce dernier, indépendamment des réparations qui peuvent être dues à 

l'A.E.V. 

L'A.E.V. informe, par courrier résumant les faits, le locataire de toute infraction de chasse 

commise sur son lot dès qu'il en a connaissance. En tout état de cause, l'A.E.V. veillera à 

informer le locataire des transactions ou poursuites devant les tribunaux répressifs qui peuvent 

être engagées à l'initiative de l'Administration chargée des forêts (Direction régionale de 

l'agriculture et de la forêt) ou du Ministère Public de manière à permettre au locataire de se 

constituer partie civile, s'il n'a pas déjà obtenu une réparation amiable. 

 

Réciproquement, le locataire informe par écrit l'A.E.V., dès qu'il en a connaissance, de toute 

infraction constatée sur son lot ou poursuivie devant les tribunaux répressifs. 
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ARTICLE 3 –Suspension amiable du contrat 

En cas d'infraction caractérisée, constatée par procès-verbal et de nature à entraîner, à l'issue 

d'une décision judiciaire, une résiliation du contrat, l'A.E.V. pourra proposer au locataire une 

suspension amiable de son contrat. 

Cette mesure suspensive a pour effet d'interrompre temporairement l'exécution du contrat 

dans l'attente du jugement qui sera rendu sur cette affaire. Elle interdit, dès son prononcé, tout 

acte de gestion et a fortiori tout acte de chasse sur le lot par le locataire. En contrepartie, le 

paiement du loyer est suspendu. 

Dès que la suspension est acceptée par le locataire, l'A.E.V. peut s'adjoindre les auxiliaires de 

son choix, au besoin en leur délivrant des licences, pour procéder aux prélèvements des 

animaux. Lorsque la suspension intervient en cours de saison de chasse, le locataire suspendu 
est alors tenu de remettre s'il y a lieu au correspondant local du lot de chasse les dispositifs de 

marquage de gibier soumis à plan de chasse en sa possession sans pouvoir en exiger le 

remboursement. 

La suspension amiable du contrat prendra fin en cas d’action judiciaire, et de relaxe du locataire 

pour les faits qui lui sont reprochés. Dans ce cas le contrat sera rétabli dans sa forme initiale et 

le loyer de la saison en cours devient immédiatement exigible pour la période restante, 

ARTICLE 4 – Exclusion des chasseurs de la chasse 

Lorsque les personnes qui sont verbalisées pour infraction de chasse ou inobservation des 

clauses de la location sont, à l'initiative du locataire, exclues du groupe, de la société ou de 

l'association, l'A.E.V. peut accepter de ne pas appliquer la résiliation prévue au présent contrat.  

L'amnistie des infractions est néanmoins sans effet sur la mesure d'exclusion à caractère civil et 

contractuel. 

La même disposition est applicable aux personnes physiques locataires en ce qui concerne leurs 

invités. 

Les personnes exclues ne peuvent plus chasser en forêt régionale. 
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Chapitre 8 – CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT 

 

ARTICLE 1 –Résiliation à l’initiative de l’A.E.V. 

1.1 - Condition de mise en oeuvre 

L'inexécution des obligations contractuelles ou l'inobservation des prescriptions légales ou 

réglementaires peut entraîner la résiliation du contrat. 

1.2 - Modalités 

La résiliation est prononcée par décision motivée de l'A.E.V., avec un préavis d'un mois pendant 

lequel le locataire peut faire valoir ses observations à l'A.E.V.  

Cependant, aucun préavis n'est observé s'il y a urgence ou s'il est nécessaire de mettre fin à une 

situation, un comportement ou des agissements préjudiciables à la gestion cynégétique et 

forestière du lot. 

La résiliation sur décision de l'A.E.V. prend effet au 1er avril si elle est prononcée pour 

non-paiement du loyer à cette échéance, au jour de sa notification dans les autres cas.  

Elle n'interrompt ni le cours des poursuites pénales engagées ou à engager pour des faits 

antérieurs à la date du prononcé de la résiliation, ni les mises en recouvrement ou actions 

civiles afférentes à ces faits. 

Toute résiliation prononcée par l'A.E.V. donne lieu au paiement par le locataire, d'une 

indemnité forfaitaire de résiliation (à titre de clause pénale) équivalente à la moitié du dernier 

loyer (loyer principal), sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes et loyers échus 

ou exigibles à la date d'effet de la résiliation. L'indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 
600 euros ni excéder 20 000 euros (montants indexés comme le loyer). 

Dans tous les cas, les sommes déjà versées à titre de loyer demeurent acquises à l'A.E.V.  

1.3 - Restitution des dispositifs de marquage après résiliation en cours de bail 

Le locataire est tenu de restituer, sans pouvoir prétendre à leur remboursement, tous les 

dispositifs de marquage en sa possession, sous peine de l'application d'une pénalité égale au prix 

des bracelets non restitués majoré de 800 euros (montant indexé comme le loyer). 

ARTICLE 2 –Résiliation à l’initiative du locataire 

La résiliation à l’initiative du locataire ne pourra intervenir lors de la période de location sauf 

pour les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent chapitre. 

En effet, le présent contrat de location étant consenti pour une période d’un an du 1er avril au 

31 mars de l’année suivante et renouvelable tacitement par période d’un an, le non 

renouvellement du contrat à l’initiative du locataire doit être demandé par lettre recommandée 

avec accusé réception en respectant un délai minimum d’un mois avant la fin du contrat (soit 

avant le 01/03). 
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En cas de non respect de ce délai, le contrat est renouvelé par tacite reconduction. 

Pour toute demande de non renouvellement intervenue après le 1er mars, le locataire reste 

redevable, outre du loyer pour la saison à venir, des sommes dues au titre des dispositifs de 

marquage et autres taxes, d’une indemnité forfaitaire de résiliation (à titre de clause pénale) 

équivalente à la moitié du loyer. 

L’indemnité ne pourra être inférieure à 600 euros, ni excéder 20 000 euros. 

ARTICLE 3 –Décès du locataire 

Le décès du locataire, personne physique, entraîne la résiliation de droit du contrat. Toutefois, 

les héritiers en priorité ou les membres du groupe chassant habituellement avec le locataire 

décédé peuvent, dans les deux mois suivant le décès, demander, dans les mêmes conditions que 

celles prévues pour la cession, le transfert du contrat à leur profit sous réserve de se constituer 

en association ou société de chasse de la loi de 1901.  

Passé le délai de deux mois, l'A.E.V. reprend la libre disposition du lot. 

ARTICLE 4 – Dissolution de l’association ou de la société de chasse 

L'association ou la société de chasse qui envisage sa dissolution doit demander la résiliation 

amiable ou concertée du contrat. A défaut, la dissolution de l'association ou société de chasse 

locataire met fin au contrat à la date de la notification de la dissolution à l'A.E.V.  

ARTICLE 5 –Contestations 

Les contestations qui peuvent s'élever entre l'A.E.V. et le locataire relativement à l'exécution et 

à l'interprétation des clauses et conditions de la location, sont à défaut d'accord amiable 

portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. 
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T i t r e  I I  –  D I S P O S I T I O N S  

P A R T I C U L I E R E S  

 

 

 

Forêt régionale de :  

 

Dénomination du lot ………………………………………………………………………….. 

 Lot Unique 

 

Contrat annuel du 01/04/2011 au 31/03/2012 renouvelable par tacite reconduction  

OU  Saison de chasse … ……………………………………………………………………… 

(rayer la mention inutile) 

 

Bénéficiaire : ……………………………………………………………………………………. 

Représenté par M.……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

Limite du lot : …………………………………………………………………………………… 

Communes et Référence parcellaire (forestière ou cadastrale) :  

 

Surface du lot : (voir plan annexé) 

Mode de chasse autorisé :  

Gibier autorisé :  

Jours de chasse autorisés :  

Nombre maximum de fusils autorisés :  

 

Date d’ouverture de la chasse :…………………………………………………………….. 
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Montant annuel de la location :…………………………………………………………….. 

 

Versement du montant de la location : 

 

 en une fois au plus tard le 1er juillet précédant la saison de chasse 

 autre : préciser ……………………………………………………… 

 

Le(s) chèque(s) est(sont) à libeller à l’ordre de TRÉSOR  

et à adresser au Trésorier Principal des Etablissements Publics Locaux de Paris – 26, rue Bénard 

75675 PARIS CEDEX 14. 

Paiement du plan de chasse et de la taxe liée aux dégâts de sangliers (cf chapitre 2 
– art 5) : 

 Remboursement des taxes dégâts de sanglier et du plan de chasse à 

l’AEV 

 Paiement direct à la fédération de chasse concernée 

 

Dispositions particulières : 

 Chasse individuelle interdite 

RAPPEL : Article 5 chapitre 3 du C.C. « La destruction des animaux nuisibles par les titulaires 

du contrat ne peut être réalisée qu’après avis de l’A. E. V. 

 

Remise en état des lieux : 

 

À la fin du contrat, le locataire devra (cochez la case appropriée) : 

 

- enlever à ses frais les constructions, ouvrages qu’il a faits conformément au contrat (ex. : 

caches, affiches, panneaux, clous, broches, remblaiement de trous d’embuscade, etc.) 

o oui  

o non 

 

Le locataire certifie avoir pris connaissance du contrat de location pour des fins de chasse. 

 

Correspondant A.E.V. local du locataire :  

 

Fait à ……………………., en trois exemplaires originaux,  

Le………………………………………. 

 

Pour l’Agence des espaces verts    Le Bénéficiaire  
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la Présidente d 
de l'Agen 

seil d'administration 
espaces verts • 

Agence 
des  Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espefiVejtfitet 

 d'Ile-de-France, le • 	  

Transmise au contrôle 

de légalité, le 	• 	0 5  111 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-071 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation de la démolition de bâtis régionaux et à l'habilitation donnée à la Présidente pour 
signer les demandes de permis correspondantes. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

VU Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à 4413- 
16 ; 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-9 ; 

VU Le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts de la 
Région Ile-de-France. 

DELIBERE 

Article Unique  : Approuve la démolition des constructions désignées ci-après et habilite la Présidente à 
signer les demandes de permis de démolir correspondantes. 

PRIF Dépt Commune Parcelle Surface 

ROUGEAU-BREVIANDE 77 Seine-Port AE 4 160 m2 

Nombre de votants 	: 
Votes POUR 	4.7f-.3 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	: 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espace verts de la Ré 

d'Ile-de-France, le -0 	.11.11L. 	2011) 
Transmise au contrôl0 5  JUIL ?(M 
de légalité, le 

La Présidente du on eil d'administration 
de l'Agence es spaces verts 

Anne CABRIT 

Agence 
Es des Espaces 

Verts 

* îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-072 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation d'une convention de mise en place de mesures compensatoires 
écologiques sur les propriétés régionales de Maubué et Etrechy et à l'habilitation donnée à la 
Présidente pour signer cette convention. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 

et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU l'arrêté n°2016/DRIEE/008 du 19 février 2016, portant dérogation à l'interdiction d'atteinte 
aux espèces protégées, dans le cadre du projet de ligne 15 sud du réseau Grand Paris 
Express, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs ; 

VU le Budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la région d'He-de-France. 

CONSIDERANT que les mesures compensatoires, imposées à la Société du Grand Paris dans 
le cadre du projet de ligne 15 sud du réseau Grand Paris Express permettront de valoriser sur le 
plan écologique les propriétés régionales de Maubué (bois de Célie) et d'Etrechy. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la conclusion de la convention de compensation ci-annexée. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer cette convention. 

Article 3 Les recettes afférentes aux mesures de compensation seront imputées sur le 
budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants 	... : 

Votes POUR 	à t.,3 	  

Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	

1/1 
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ANNEXE 1 

Localisation des mares concernées par les mesures de compensation sur le bois de Célie 

 
Principe de restauration des milieux envisagé pour la compensation sur Étréchy 
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Convention de coopération passée au titre de l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 

23 juillet 2015 
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La présente convention est établie : 

 

 

 

ENTRE : 

 

La Société du Grand Paris, établissement public industriel et commercial de l’Etat, créé 

par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le décret n° 2010-756 du 

7 juillet 2010 dont les bureaux sont Immeuble Le Cézanne – 30, avenue des Fruitiers – 

93 200 Saint-Denis, représentée par son Président du directoire en exercice, ayant tout 

pouvoir à l’effet des présentes, 

 ci-après désignée « SGP »  

    de première part, 

 

 

ET 

 

L’Agence des Espaces Verts, établissement public régional à caractère administratif, 

créé par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, dont le siège est sis 90-92 Avenue du Général 

Leclerc - 93 500 Pantin, représentée par sa Présidente en exercice,  dûment habilitée en 

vertu de la délibération du 5 juillet 2016, 

ci-après désignée « AEV »,  

de deuxième part. 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 

 

EXPOSÉ 

 

PREAMBULE : 

Le programme constituant le « Grand Paris Express » est composé : 

 du réseau de transport public du Grand Paris comprenant des liaisons en 

rocade parcourant les territoires de proche et moyenne couronnes, avec la ligne 

rouge (tronçons Sud et Ouest de la ligne 15, lignes 16 et 17) et la ligne verte 

(ligne 18) complétées par une liaison radiale, la  ligne bleue (prolongement de la 

ligne 14 existante au nord et au sud). Les caractéristiques principales de ces 

infrastructures de transports en commun nouvelles sont décrites dans le schéma 

d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, approuvé par le décret 

n° 2011-1011 du 24 août 2011 ; 

 

 du réseau complémentaire structurant, la « ligne orange » (tronçon est de la 

ligne 15), dont la réalisation est recommandée par le schéma d’ensemble du 

réseau de transport public du Grand Paris, en tant que projet susceptible d’offrir la 

meilleure complémentarité avec les lignes rouge, verte et bleue. 

Ce nouveau réseau de métro automatique a pour ambition de relier entre eux, tout en les 

connectant avec le centre de l’agglomération parisienne, les grands pôles stratégiques de 

la région Ile-de-France.  

Le 6 mars 2013, le Gouvernement a présenté ses orientations concernant la définition 

des projets de transport en commun en Ile-de-France (relevant à la fois du Grand Paris 

Express ainsi que de la modernisation et de l’extension du réseau existant), leur 

calendrier, leur financement et leur mise en œuvre, dans le cadre du « Nouveau Grand 

Paris des transports ». 

Le tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs de la ligne rouge correspond à la partie Sud 

de la ligne 15, dans le schéma d’exploitation présenté par le Gouvernement en mars 

2013. À ce titre, le projet est désigné sous l’appellation « Ligne 15 Sud » dans la 

présente convention. 

Le projet de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, reliant les gares de Pont de 

Sèvres à Noisy-Champs a été déclaré d’utilité publique par le décret n° 2014-

1607 du 24 décembre 2014. 
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CONTEXTE DES MESURES COMPENSATOIRES AU TITRE DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT : 

La réalisation de certains ouvrages émergents (gares, ouvrages de sécurité, sites de 

maintenance, etc.) peut entrainer des effets sur les milieux naturels existants. À ce titre, 

une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées a été 

déposée auprès des services de l’État pour le projet de la ligne 15 Sud (rouge). 

Cette demande comprend des engagements de la SGP pour la mise en œuvre de 

mesures écologiques spécifiques en vue d’éviter et de réduire les impacts des chantiers 

sur les espaces naturels et les espèces présentes sur ces milieux. Des mesures 

compensatoires sont également proposées pour maintenir la surface existante d’habitats 

d’espèces. 

Pour la ligne 15 Sud, la dérogation a été accordée par arrêté inter préfectoral 

n°2016-DRIEE 008, le 19 février 2016 par les 4 préfets (Hauts–de-Seine, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne). Une copie de cet arrêté est proposée 

en annexe de ce document. Cette décision s’appuie notamment sur l’avis favorable rendu 

le 14 décembre 2015 par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

Les travaux de la ligne 15 Sud sont autorisés, sous réserve de la réalisation des mesures 

compensatoires présentées dans le dossier, dont certaines avec l’Agence des Espaces 

Verts (AEV). 

 

PRESENTATION DES PARTIES PRENANTES : 

 La Société du Grand Paris (SGP) : 

La SGP est un établissement public placé sous la tutelle du ministère du Logement et de 

l’égalité des territoires, ainsi que du ministère de l’Écologie, du développement durable et 

de l’énergie et les ministères de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique 

et des Finances et des Comptes publics. 

La SGP a pour mission principale la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et 

des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris. Elle 

doit également en assurer la réalisation, qui comprend notamment : 

- la construction des lignes, ouvrages et installations fixes ; 

- la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ; 

- l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures. 

 

L’Agence des Espaces Verts (AEV) : 

L’Agence des Espaces Verts (AEV) est un établissement public sous tutelle de la région 

Ile-de-France ayant vocation à développer une politique régionale en matière de 

protection et de gestion des espaces naturels. L’Agence des Espaces Verts s’engage, en 

interne comme en externe, à mener des actions inscrites dans une logique de 

développement durable et de préservation de l’environnement.  

 

L'AEV poursuit cinq missions principales sur les 14 195 hectares de propriétés régionales 

qu'elle gère : 

- Aménager le territoire francilien en application du SDRIF, notamment en 

définissant des PRIF au sein de la Ceinture Verte régionale ; 
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- Ouvrir les espaces naturels au public pour permettre au plus grand nombre de 

Franciliens d'en profiter ; 

- Maintenir l'agriculture près des villes grâce à une veille foncière permanente et en 

encourageant des pratiques agricoles durables ; 

- Préserver la biodiversité au moyen d'une gestion éco-responsable des espaces 

naturels régionaux ; 

- Sensibiliser à l'environnement via des animations nature gratuites et des 

programmes pédagogiques à destination du jeune public. 

 

 

JUSTIFICATION DU RECOURS À L’ARTICLE 18 DE L’ORDONNANCE n°2015-899 

DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS : 

La présente convention, passée entre la Société du Grand Paris et l’Agence des Espaces 

Verts (AEV), est un marché public instaurant une coopération entre deux entités 

adjudicatrices sans mise en concurrence, en application de l’article 18 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Cette coopération permet de garantir que les services publics dont chacun de ces 

établissements a la responsabilité, sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont 

en commun. 

Les deux conditions posées par l’article 18 de ladite ordonnance sont satisfaites en ce 

que : 

- La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt 

général. 

L’AEV a été sollicitée depuis 2014 pour la définition de mesures spécifiques qui 

viendraient renforcer les opérations écologiques d’ores et déjà portées par 

l’organisme. L’AEV a pour mission la gestion et la valorisation des espaces 

naturels au sein des territoires régionaux (au sein des Périmètres d’Intervention 

Foncière – PRIF) dont elle a la gestion en application des articles L. 4413-2 et 

R.4413-1 du Code général des collectivités territoriales. 

Les échanges entre les services techniques ont ainsi permis d’identifier le PRIF 

d’Etrechy et le PRIF du Maubué (bois régional de Célie) comme des sites 

susceptibles d’accueillir des mesures de compensation avec une plus-value 

écologique avérée. 

Le principe de la réalisation de ces mesures de compensation a été intégré avec 

l’accord de l’AEV dans le dossier de demande de dérogation à l’interdiction de 

destruction d’espèces protégées de la ligne 15 Sud dont l’arrêté préfectoral a été 

délivré le 19 février 2016. L’accord de principe concernant la mise en œuvre de 

ces mesures compensatoires écologiques a été signé le 8 février 2016 par l’AEV. 

La SGP a été autorisée par les arrêtés préfectoraux n° 2016-DRIEE 008 en date 

du 19 février 2016 (portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces 

protégées) et n° 2016/934 en date du 1er avril 2016 (portant autorisation en 

application de l’article R.214-1), à réaliser les travaux nécessaires à la création de 

la ligne 15 Sud du Grand Paris Express sous réserve de la mise en œuvre des 

mesures compensatoires. 
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- La seconde condition posée par l’article 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 est 

également remplie en ce que les parties réalisent chacune sur le marché 

concurrentiel moins de 20% des activités concernées par cette coopération. 

 

C’est dans ces conditions que la Société du Grand Paris et l’Agence des Espaces Verts 

passent la présente convention. 

La présente convention vise à préciser ces mesures compensatoires et à engager leur 

mise en œuvre selon les termes de la présente convention bipartite dans le respect des 

arrêtés préfectoraux qui font référence à cette compensation au titre des espèces 

protégées et de la loi sur l’eau. 
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CONVENTION 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en 

œuvre des mesures de compensation prévues sur les PRIF d’Etrechy et de Maubué (bois 

régional de Célie) dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris 

Express. 

Ces mesures visent à compenser les impacts de la ligne 15 Sud sur les espèces et 

habitats d’espèces suivants : 

- PRIF d’Etrechy : insectes et Linotte mélodieuse ; 

- PRIF du Maubué (bois de Célie) : amphibiens et zones humides (mares). 

 

Besoin de compensation concernant les insectes et la Linotte mélodieuse : 

Dans le cadre des travaux liés au projet de la ligne 15 Sud du Grand Paris, des impacts 

résiduels ont été identifiés pour des espèces associées aux milieux ouverts : Conocéphale 

gracieux, Oedipode turquoise, Azuré des Cytises, Mante religieuse et Linotte mélodieuse.  

En effet, et malgré la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, l’impact 

sur les habitats d’espèces concernés restent significatifs, à hauteur de 4,1 ha d’habitats 

de type friche thermophile rase à écorchée et haute. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des superficies impactées par espèce. 

 

Synthèse des impacts nécessitant une compensation – milieux ouverts 

Espèces Habitats impactés 
Superficie 

impactée  
Synthèse 

Insectes 

4,1 ha d’habitats 

associés aux 

milieux ouverts 

Mante religieuse Friche thermophile haute 0,65 ha 

Conocéphale gracieux Friche thermophile haute 2,3 ha 

Œdipode turquoise 
Friche thermophile rase à 

écorchée 
0,8 ha 

Azurée des cytises 
Friche herbacée avec des 

patchs de Fabacées 
0,65 ha 

Oiseaux des milieux ouverts 

Linotte mélodieuse Friche arbustive 
1,3 ha 
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Besoin de compensation concernant les amphibiens et les zones humides 

(mares) : 

Dans le cadre des travaux liés au projet de la ligne 15 Sud du Grand Paris, des impacts 

potentiels ont été identifiés sur des espèces d’amphibiens protégées. Dans ce cadre, des 

mesures de capture et de déplacement des populations d’amphibiens sont réalisées afin 

d’éviter les risques de destruction des individus présents. Néanmoins, un impact résiduel 

persiste sur les habitats d’espèces (habitats aquatiques de reproduction et habitat 

terrestre). 

Quatre espèces d’amphibiens sont concernées ces impacts résiduels : le Triton crêté, la 

Grenouille agile, le Triton alpestre et le Triton ponctué.  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des superficies impactées par espèce. 

 

Synthèse des impacts nécessitant une compensation - amphibiens 

Espèces Habitats impactés Superficie impactée  

Amphibiens 

Grenouille agile 

Triton crêté 

Triton alpestre 

Triton ponctué 

Mares forestières (habitat de 

reproduction) et boisement 

(habitat terrestre d’hivernage) 

2 mares (superficie de 

600 m²) et 3,2 ha 

d’habitats terrestres 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2 : Périmètre de la convention 

Les sites concernés par les mesures de compensation sont les suivants :  

- Forêt régionale d’Etréchy ; 

- Bois régional de Célie au sein du PRIF de Maubué.  
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Localisation des mesures compensatoires prévues au niveau du PRIF d’Etréchy 

La forêt régionale d’Etréchy se situe à environ 40 km au sud de Paris, sur la commune du 

même nom ; sa superficie est de 110 ha. 

 

Localisation du PRIF d’Etréchy, de ses habitats et des espèces protégées ciblées 

 

 

Habitats naturels sur le PRIF d’Etrechy – source : CBNBP, 2005 

 

 

 

Mesures de restauration des pelouses 

semi-sèches calcaires subatlantiques, 

dunes intérieures avec pelouses 

ouverte à Corynephorus et Agrostis 

9908



 

 

 

10  Convention de coopération pour la mise en œuvre de mesures compensatoires au titre du Code de l’environnement 

Localisation des mesures compensatoires prévues au niveau du bois de Célie  

Le site de compensation visé est localisé au sein du PRIF de Maubué et plus 

particulièrement au sein du Bois régional de Célie. Ce bois, d’une superficie totale de 

175 ha se situe sur le territoire des communes d’Émerainville et de Pontault-Combault en 

Seine-et-Marne. Il se localise à environ 1,5 km du fuseau d’étude et à environ 2,5 km 

des impacts résiduels induits par le projet. 

Localisation du bois de Célie 

 

Localisation des mares concernées par les mesures compensatoires 

 

Bois de 

Célie 

 

9909



 

 

 

11  Convention de coopération pour la mise en œuvre de mesures compensatoires au titre du Code de l’environnement 

L’AEV déclare par les présentes : 

- que le périmètre de la convention ne fait pas l’objet d’un autre conventionnement 

au titre de mesures compensatoires ; 

- qu’aucun droit ou engagement autre (prêt, occupation, mise à disposition, etc…), 

n’a été consenti à un tiers, qui serait susceptible d’empêcher ou de gêner la mise 

en œuvre des actions par l’une ou l’autre des Parties. 

 

 

 

ARTICLE 3 : Nature des opérations 

Mesures de compensation au niveau de la forêt régionale d’Etrechy  

Les mesures proposées s’inscrivent sur des secteurs non prioritaires selon les conclusions 

du diagnostic et les recommandations de gestion établies par l’AEV (2014). Les actions 

prioritaires diagnostiquées mais non projetées restent de la responsabilité et de la 

politique de l’AEV. Les mesures proposées au titre de la compensation viennent renforcer 

le dispositif de restauration et de gestion de cette propriété régionale et permettront 

d’accroître son potentiel de biodiversité. 

 

 Principe des travaux de compensation 

La compensation prévoit la restauration de milieux ouverts de type friche thermophile 

rase à écorchée et haute favorable aux espèces d’insectes et d’oiseaux des milieux 

ouverts. Il s’agit de restaurer des pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques (environ 

4 ha) et des dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

(environ 3 ha) : 

 

 

Travaux de compensation - PRIF d’Etréchy 

Restauration de pelouses semi-calcaire subatlantique : débroussaillage et évacuation de 
fourrés arbustifs 

Fauche centrifuge en rotation avec exportation précautionneuse des produits de fauche 

Stockage des produit de fauche en bord de parcelle pour permettre aux chrysalides d’atteindre leur 
maturité et aux insectes de migrer vers les zones refuges 

Coupes des arbres et arbustes responsables de la fermeture des milieux avec exportation des 
rémanents 

Dégagement des produits issus de la coupe (Utilisation d’un camion-grue) 

Exportation des produits issus de la coupe des arbres et arbustes   

Restauration de dunes intérieures avec pelouses ouvertes : débroussaillage de fourrés 
arbustifs avec éliminations précautionneuses des produits de coupe 

Coupes des arbres et arbustes responsables de la fermeture des milieux  
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Débroussaillage strate herbacée 

Dégagement précautionneux des rémanents 

Dégagement précautionneux des produits de coupe 

Conception, réalisation et installation d’un panneau d’information à l’attention du public 

Les études techniques de conception sont pilotées par la SGP. 

Les travaux de restauration sont pilotés par l’AEV, avec un accompagnement de 

la SGP. 

 

 Mesures de gestion : 

Pour assurer le bon fonctionnement écologique des espaces naturels restaurés, des 

mesures de gestion seront mises en œuvre. Il s’agit de : 

- Débroussaillage 3 ans après la restauration puis tous les 5ans pour limiter la 

colonisation des arbres et arbustes pionniers ; 

- Gyrobroyage tous les 5 à 10 ans en fonction de la dynamique du milieu ; 

- Gestion en mosaïque par des actions différées dans le temps afin de conserver des 

zones refuges pour la faune (fauche annuelle en différé déjà réalisée par l’AEV) ; 

- Conservation d’une végétation buissonnante et contrôle de son expansion afin de 

permettre la nidification de la Linotte mélodieuse (les actions sur ces formations 

végétales sont à mener hors périodes de nidification des oiseaux et de 

reproduction des insectes). 

 

Les mesures de gestion sont pilotées par l’AEV. 

 

 Mesures de suivi : 

Dans le cadre de l’application des dispositions des arrêtés préfectoraux de la ligne 15 

Sud, des dispositions de suivi du fonctionnement écologique des habitats restaurés 

devront être réalisés. Il s’agit de : 

- Un suivi annuel au cours des 3 premières années afin de surveiller la vitesse de 

recolonisation par les ligneux et la fonctionnalité des milieux restaurés et crées 

pour les espèces concernées par les mesures de compensation ; 

- Puis, un suivi tous les 2 ans pendant 6 ans puis tous les 5 ans jusqu’à la trentième 

année de suivi permettant de s’assurer de la pérennité et du maintien en bon état 

de conservation des habitats d’espèces et des espèces visées par les mesures de 

compensation. 

Suite à ces suivis, des mesures de correction pourront être apportées en concertation 

avec la SGP, l’AEV et les services de l’Etat. 

 

Les mesures de suivi sont pilotées par la SGP. 
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Stockage des produits de 
fauche en bord de parcelle 
pour permettre aux 
chrysalides d’atteindre leur 
maturité et aux insectes de 
migrer vers les zones refuges. 

Dépôt des produits de coupe 
d’arbres  avant exportation  

Accès 
Coupe 
d’arbres 

Accès fauche et 
débroussaillage 
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Mesures de compensation au niveau du bois régional de Célie 

Au regard du diagnostic partagé par l’AEV sur l’état de dégradation des mares du bois de 

Célie, la mesure de compensation définie vise à restaurer cinq mares favorables aux 

amphibiens et notamment aux espèces visées par les mesures de compensation. Ces 

mares présentent actuellement une fonctionnalité réduite (absence de végétation 

aquatique et mares en cours d’atterrissement). 

Les mesures de compensation visent à restaurer un réseau de mares fonctionnelles et à 

créer un nouvel habitat de reproduction pour les amphibiens en lisière du boisement dans 

un secteur prairial permettant également sa valorisation comme support pédagogique.  

Les mesures définies au titre de la compensation viennent renforcer le dispositif de 

restauration et de gestion de ces propriétés régionales, à travers leur mise en œuvre 

dans des délais courts et permettent d’accroître sa biodiversité à travers la diversification 

d’habitats de reproduction. 

 

 Principe des travaux de compensation 

Afin de restaurer les habitats de reproduction des amphibiens et de les diversifier en lien 

avec le potentiel d’accueil de leur habitat terrestre, les mesures suivantes sont 

proposées : 

Mare Mesure Nature des travaux 

Mare 1  

Restauration par une remise en lumière 
par dégagement des arbustes en bord 
de mares, élimination des ligneux qui 
tendent à refermer la voute végétale et 
reprofilage des berges en pente douce. 
Mare de 100 m² environ. 

Curage de la mare (désenvasement) 

Désembroussaillement mécanique du pourtour de la 
mare  (diamètre < ou = 20cm) 

Coupe des végétaux ligneux (diamètre > ou = 20cm) 

Dégagement des rémanents et des produits de coupe 

Exportation du produit de curage à moins de 2 km 

Mare 2  

Restauration par une remise en lumière 
par dégagement des arbustes en bord 
de mares, élimination des ligneux qui 
tendent à refermer la voute végétale et 

reprofilage des berges en pente douce 

Mares de 100 m² environ. 

Curage de la mare  

Reprofilage des berges et exportation à moins de 2 km 

sur le PRIF 

Dégagement des rémanents et des produits de coupe 

Coupe des végétaux ligneux (diamètre > ou = 20cm) 

Mare 3 

Curage de la mare  

Désembroussaillement mécanique du pourtour de la 
mare  (diamètre < ou = 20cm) 

Coupe des végétaux ligneux (diamètre > ou = 20cm) 

Dégagement des rémanents et des produits de coupe 

Dessouchage d'arbres 

Exportation des vases à moins de 2 km 

Fauche de la cariçaie tous les 2 ans  

Mare 4 

Restauration par recreusement sur un 
ensemble de 3 petites mares en profil 
de petits trous d’obus en cours 
d’atterrissement afin d’en constituer 
une seule. Le but est de favoriser leur 
interconnexion lors des hautes eaux 
avec une mise en lumière et profilage 
de berges en pente douce. 

Excavation et reprofilage des berges  

Sondage tarière pour préciser les caractéristiques du sol 

Coupe des végétaux ligneux (diamètre > ou = 20cm) 

Dégagement des rémanents et des produits de coupe 

Exportation des vases à moins de 2 km 
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Mare Mesure Nature des travaux 

Mare résultante de 100 m² environ. 

Mare 5 

Débroussaillement des berges pour une 
mise en lumière et permettre le 
développement des herbiers 
aquatiques. 

Mare de 100 m² environ. 

Reprofilage des berges et exportation à moins de 2 km 

Curage de la mare (désenvasement) 

Coupe des végétaux ligneux (diamètre > ou = 20cm) 

Dégagement des rémanents et des produits de coupe 

Mare 6 

Création d’une mare prairiale 

pédagogique avec installation d’un 
panneau à l’attention du public 
expliquant l’action et l’écosystème 
présent 

Sondage tarière pour préciser les caractéristiques du sol 

Scénario 1  niveau de la 
nappe au maximum à 80 
cm de profondeur 

Scénario 2 niveau de la 
nappe à plus de 80 cm de 
profondeur 

Excavation et reprofilage 

des berges et exportation 
à moins de 2 km 

Excavation et reprofilage 
des berges et exportation à 
moins de 2 km 

Apport d'argile afin 
d'étanchéifier la mare 

Mise en défens de la mare par implantation d’une clôture 
et plantation d’arbustes 

Conception d'un panneau d’information et de 

sensibilisation du public 

 

Les études techniques de conception sont pilotées par la SGP. 

Les travaux de restauration sont pilotés par l’AEV. 

 

 

 Mesures de gestion : 

Pour assurer le bon fonctionnement écologique des espaces naturels restaurés et créés, 

des mesures de gestion seront mises en œuvre. Il s’agit de : 

- Débroussaillement à réaliser à minima tous les 3 ans, en fonction de la dynamique 

végétative et de l’expertise du technicien ;  

- Dégagement des produits de coupe. 

La mise en œuvre de la gestion sera conditionnée par le passage d’un agent, expert de 

l’AEV qui définira la nécessité d’une telle action chaque année en automne/hiver. 

Cette gestion est actuellement envisagée tous les 3 ans sur une durée de 15 ans sur les 

mares restaurées et la mare créée. 

Les mesures de gestion sont pilotées par l’AEV. 

 

 Mesures de suivi : 

Dans le cadre de l’application des dispositions des arrêtés préfectoraux de la ligne 15 

Sud, des dispositions de suivi du fonctionnement écologique des habitats restaurés et 

crées devront être réalisés. Il s’agit de : 

- Un suivi annuel au cours des 3 premières années sera réalisé sur les mares 

restaurées ainsi que sur la mare prairiale créée afin d’en observer l’évolution et la 

colonisation par les espèces ciblées par la compensation ; 
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- Puis, un suivi tous les 2 ans pendant 6 ans puis tous les 5 ans jusqu’à la trentième 

année de suivi permettant de s’assurer de la pérennité et du maintien en bon état 

de conservation des populations d’amphibiens et des habitats terrestres et 

aquatiques. 

Suite à ces suivis, des mesures de correction pourront être apportées en concertation 

avec la SGP, l’AEV et les services de la DRIEE. 

Ces mesures de suivi sont pilotées par la SGP. 

 

ARTICLE 4 : Planning de réalisation des mesures de compensation : 

- Mesures prévues au niveau de la forêt régionale  d’Etréchy : 

Les travaux de restauration devront débuter à l’automne 2016, et être finalisés au cours 

de l’hiver suivant. Les périodes d’intervention seront choisies en respectant le cycle 

biologique des espèces animales et végétales présentes. 

- Mesures prévues au niveau du bois régional de Célie : 

Les travaux de restauration devront débuter à l’automne 2016, et être finalisés au cours 

de l’hiver suivant. Les périodes d’intervention seront choisies en respectant le cycle 

biologique des espèces animales et végétales présentes.  

 

ARTICLE 5 : Engagements de l’AEV 

L’AEV s’engage à : 

- Réaliser les travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures de 

compensation, le suivi des travaux et mettre en place une gestion conforme aux 

termes de la convention ; 

- Autoriser le personnel de la SGP ainsi que toute personne mandatée par ses soins 

(notamment le prestataire et/ou tout sous-traitant), à réaliser dans le périmètre 

d’action ou ses abords immédiats, les actions (d’inventaires, d’expertise, de 

contrôle, d’accessibilité aux sites de compensation…) nécessaires au suivi des 

travaux; la SGP s’engageant à informer l’AEV toute visite à cet effet au moins 

deux semaines à l’avance ; 

 

- Ne mener aucune action allant à l’encontre des objectifs des mesures de 

compensation ou susceptible d’empêcher ou de gêner la réalisation de ces 

mesures. Toutefois, pour des raisons de sécurité des biens ou des personnes, ou 

en vue de respecter une réglementation s’imposant à elle, l’AEV pourra réaliser à 

titre exceptionnel des travaux non prévus dans la présente convention. Elle 

avertira alors la SGP et ses mandataires, le cas échéant, 10 jours ouvrés avant le 

commencement des travaux ; 

- N’engager en exécution de la présente Convention, aucun travaux, relevant de la 

responsabilité technique et financière de la SGP, dont les modalités de réalisation 

n’aurait été préalablement soumis à la SGP et expressément acceptées par cette 

dernière ; 
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- Être assurée vis-à-vis de la SGP à l’occasion de tout accident et de tout dommage 

qui pourrait être commis sur les terrains du fait de l’exécution de la présente 

convention, par les personnels intervenant pour son compte ou par ses sous-

traitants dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mesures 

compensatoires et des actions mises à sa charge. 

 

ARTICLE 6 : Engagements de la SGP 

La SGP s’engage à : 

- Mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires ou utiles au financement des 

actions nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation, dans les 

conditions prévues à la présente convention; 

- Faire respecter les termes de la présente convention auprès de ses prestataires, 

et/ou de ses sous-traitants et personnel; 

- Accompagner le suivi de la réalisation des de compensation sur Etrechy ; 

- Assurer le suivi de la fonctionnalité des mesures compensatoires mises en œuvre ; 

- Présenter chaque année à l’AEV le programme des interventions prévues pour 

l’année suivante, au sein du périmètre d’action, nécessaires et/ou utiles à la 

bonne réalisation des mesures ; 

- Informer l’AEV des résultats des inventaires et analyses diverses réalisées dans le 

cadre des études et du suivi. Ces études, inventaires et analyses demeureront la 

propriété exclusive de la SGP ; toutefois, l’AEV pourra en avoir un libre usage 

personnel (sans faculté de les communiquer à quiconque sans accord préalable et 

écrit de la SGP), dans le cadre de la réalisation de ces actions volontaires. 

 

 

 

ARTICLE 7 : Exécution des engagements 

En cas de modification de quelque nature que ce soit du projet agréé par la présente 

convention par l’une ou l’autre des parties, la DRIEE, en tant que service instructeur, 

devra en être informée au préalable et son accord devra être formalisé avant tout 

commencement d’exécution. 

 

 

 

ARTICLE 8 : Financement des opérations 

Le montant de la prestation est forfaitaire. Il se décompose comme suit, en euros toutes 

taxes comprises : 
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Mesures de compensation sur la forêt régionale d’Etréchy - Prix 

Opération Intervenant Coûts 

Suivi administratif de la convention  AEV 1200 € TTC 

Travaux écologiques 

Restauration de pelouses semi-calcaire subatlantique 

Fauche centrifuge en rotation avec exportation précautionneuse 
des produits de fauche 

AEV 1 106 € TTC 

Stockage des produit de fauche en bord de parcelle pour 
permettre aux chrysalides d’atteindre leur maturité et aux 
insectes de migrer vers les zones refuges. 

AEV 830 € TTC 

Coupes des arbres et arbustes responsables de la fermeture des 
milieux avec exportation des rémanents 

AEV 1 079 € TTC 

Exportation des produits issus de la coupe des arbres et arbustes   AEV 9 420 € TTC 

Mise à disposition des équipes et des équipements AEV 6 250 € TTC 

Restauration de dunes intérieures avec pelouses ouvertes 

Coupes des arbres et arbustes responsables de la fermeture des 
milieux  

AEV 3 385 € TTC 

Débroussaillage strate herbacée AEV 2 000 € TTC 

Dégagement précautionneux des produits de coupe AEV 12 400 € TTC 

Mise à disposition des équipes et des équipements AEV 7 950 € TTC 

Conception, réalisation et installation d’un panneau d’information 
à l’attention du public 

AEV 2 000 € TTC 

Appui dans la définition du contenu du panneau d’information SGP - 

Accompagnement et coordination des travaux SGP - 

Suivi de la réalisation travaux (3 jours) et rapport de réception 
des travaux 

AEV 1200 € TTC 

Cout des travaux à financer à l’AEV 47 620 € TTC 

Gestion des secteurs restaurés 

Gestion pelouse non gérée normalement par l’AEV 2019-2046 
(0,6 ha) 

AEV 

1 824 € TTC par année de 
gestion (à réaliser 3 ans 
après la restauration puis 
tous les 5 ans) 

Gestion dune intérieure 2019-2046 (3 ha) 

1 001 TTC par année de 
gestion (à réaliser 3 ans 
après la restauration puis 
tous les 5 ans) 

Commande et suivi des travaux de gestion  AEV 3 642 € TTC 

Coût de la gestion à financer à l’AEV 23 085 € TTC 

Suivi écologique des sites restaurés 

Suivi à long terme tous les ans les 3 premières années puis tous 
les 2 ans pendant 6 ans puis tous les 5 ans jusqu’à la trentième 
année:-  expertise insecte (2 passages) 
- expertise flore / habitats naturels  
- expertise avifaune  

SGP - 

Coût total à financer à l’AEV pour les mesures de compensation sur la 
forêt régionale d’Etrechy 

71 905 € TTC 
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Mesures de compensation sur le Bois de Célie – Prix 

Opération Intervenant Coûts 

Suivi administratif de la convention AEV 1200 € TTC 

Travaux écologiques 

Restauration de 5 mares (reprofilage des 
berges, l’abattage d’arbre, la mise en pile, le 
curage correspondant à environ 2 jours de 
travail à la pelle) 

AEV 
4 000 € à 5 000 € par mare  
soit un total de 25 000 € TTC 

Création de la mare prairiale – 2 jours de 
travail à la pelle 

AEV 6 000 € TTC 

Mise en défens sur 100 ml environ sera 
réalisée par la pose d’une barrière en bois 
associée à la plantation d’une végétation 
écran (arbustes et hélophytes) 

AEV 3 000 € TTC 

Réalisation et installation d’un panneau 
d’information à l’attention du public 

AEV 2 000 € TTC 

Appui dans la définition du contenu du 
panneau d’information 

SGP - 

Suivi de la réalisation travaux (4 jours) et 
rapport de réception des travaux 

AEV 1600 € TTC 

Coût de la restauration à financer à l’AEV 37 600 € TTC 

Gestion des sites restaurés et créés 

Gestion 2019-2046 : à minima 
débroussaillement des abords de mare tous 
les 3 ans, soit débroussaillage ou fauche sur 
5m autour des mares sur une surface entre 
0,5 ha à 1 ha  

AEV 
2 000 € TTC par an pour le débroussaillage 
/ fauchage (prix 2016 actualisé) 

Commande et suivi des travaux de gestion AEV 5 411 € TTC 

Coût de la gestion à financer à l’AEV 26 003 € TTC 

Suivi écologique des sites restaurés et créés 

Suivi à long terme tous les ans les 3 
premières années puis tous les 2 ans pendant 
6 ans puis tous les 5 ans jusqu’à la trentième 
année 

SGP - 

Coût total à financer à l’AEV pour les mesures de 
compensation sur le bois régional de Célie  

64 803 € TTC 

 

L’estimation des prix par opération et par année est présentée en annexe à cette 

convention. 

 

Le coût total des opérations prévues avec l’AEV est de 136 708 euros TTC. 

 

 

9918



 

 

 

20  Convention de coopération pour la mise en œuvre de mesures compensatoires au titre du Code de l’environnement 

ARTICLE 10 : Modalités de versement – Paiement – Présentation des factures 

La SGP rémunèrera les opérations telles que définies dans la présente convention 

conformément au chiffrage définis ci-avant, sur la base des opérations réellement 

exécutées. 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur l’Agent comptable de 

l’Établissement Public Société du Grand Paris 

 

La présente convention ouvre droit au versement d’acomptes mensuels, au prorata de 

l’avancement des prestations réellement exécutées. 

Les paiements seront réalisés avec les modalités suivantes : 

Travaux réalisé par un 

prestataire mandaté par 

l’Agence des Espaces Verts 

Acceptation conjointe par la Société du Grand Paris et l’Agence 

des Espaces Verts d’un devis proposé par le prestataire puis sur 
présentation des factures émises par ce dernier, dans les 
conditions habituelles de paiement, soit quarante-cinq (45) jours 
fin de mois. 

 

Paiement 

La SGP se libérera des sommes dues au titre de la présente convention, à l’agent 

comptable de l’AEV, après établissement du service fait valant réception des prestations, 

en faisant porter le montant au crédit du compte: 

 

Le délai maximum de paiement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours à compter 

de la réception de la facture.  

Le délai de paiement de chaque facture peut être suspendu une fois dans les conditions 

prévues à l’article 4 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. La suspension du délai de 

         

 compte ouvert à l'organisme 

bancaire :  Banque de France  

         

 à : Paris 75001 - 1 rue de la Vrillière  

         

 au nom de : Agence des Espaces Verts de la région d’Ile-de-France  

         

 sous le 

numéro IBAN:  F R 7  1  3 0 0 0 1 0 0 0 6 4 C 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1  

         

 BIC : B D F E  F R P P C C T         
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paiement fait l’objet d’une notification à l’AEV dans les conditions fixées à l’article 4 du 

décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. 

En cas de retard de paiement, l’AEV a droit, sans qu'elle ait à les demander et sans autre 

formalité, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement (fixée à 40 euros). Le taux des intérêts moratoires est calculé 

conformément aux dispositions fixées par l’article 8.I du décret n°2013-269 du 29 mars 

2013. Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont 

payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.  

Il est précisé en outre que l’AEV doit avertir sans délai la SGP de ses changements de 

domiciliation bancaire et produire à cet effet les pièces justificatives correspondantes. 

 

Présentation des factures 

Les factures devront être détaillées quant à la nature des prestations réalisées 

conformément à la présente convention. Les factures devront être adressées à l’adresse 

suivante : 

 

Société du Grand Paris, 

2016PSC024 

À l’attention de l’Agence comptable, Service de centralisation des factures 

Immeuble le Cézanne, 30 avenue des Fruitiers, 93200 Saint-Denis. 

 

Révision de prix 

Les prix des travaux de gestion seront révisés automatiquement chaque année à la date 

d’échéance de chaque paiement, en fonction du dernier indice EV4 connu (travaux 

d’entretien d’espaces verts) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de base celui 

de janvier 2016 (soit 107,1). 

De même, les coûts d’agents seront révisés chaque année en fonction du dernier indice 

connu du coût du travail de l’INSEE (ensemble des secteurs), avec une base 103 au 4ème 

trimestre 2015.  

Les indices seront appliqués tant qu’ils seront publiés. En cas de suppression de ces 

indices par d’autres indices, ces derniers se substitueront de plein droit aux précédents, 

dès leur publication et sans qu’il soit nécessaire d’avenanter la présente. 

 

 

ARTICLE11 : Communication  

Une communication concertée sera mis en place entre les parties sur l’ensemble des 

actions prévues dans cette convention et sa durée. Durant la durée de la convention et 

pour les années à venir, les signataires pourront valoriser cette opération de partenariat 

au sein de leur organisme, auprès de leurs partenaires privilégiés, auprès des médias et 

du grand public. Devra figurer, de façon permanente, apparente et lisible, la participation 

de la SGP et de l’AEV. 
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ARTICLE 12 : Durée de la convention 

Cette convention est applicable dès sa notification et jusqu’à la mise en place des 

opérations sus-mentionnées. La présente convention est consentie et acceptée pour une 

durée de 30 années commençant à courir à compter de sa date de notification. En tout 

état de cause, la présente convention ne pourra être poursuivie au-delà du 31/12/2046, 

date de fin de la mise en œuvre des mesures compensatoires et deviendra caduque de 

plein droit à cette date, sans indemnité de part et d’autre. 

 

 

ARTICLE 13: Représentation des Parties 

Pour les besoins de la Convention, les Parties conviennent d’être représentées chacune 

par un référent désigné. Chacun des référents désignés pourra, le cas échéant, se faire 

remplacer par la personne de son choix au moyen d’un mandat de représentation. Les 

référents initialement choisis par les Parties pour les représenter sont les suivants : 

- Pour l’Agence des Espaces Verts, sa Présidente en exercice 

- Pour la Société du Grand Paris, le Président du Directoire en exercice 

 

 

ARTICLE 14 : Confidentialité 

Toutes les informations, données dont chaque partie aurait connaissance au cours de la 

présente convention, revêtent un caractère strictement confidentiel. Chaque partie 

s’engage à en respecter la confidentialité absolue et à ne pas les divulguer à des tiers, de 

quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de l’autre partie.  

L’absence de mention confidentielle portée sur les documents ne vaut en aucun cas 

dérogation à cette règle. 

Seules échappent à cette obligation les informations tombées officiellement dans le 

domaine public, diffusées dans le public antérieurement à cette communication ou 

signalées comme non confidentielles. 

Chaque partie s’engage à ce que, pendant la durée et à l’issue de la présente convention 

et les 30 années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues de l’autre 

partie : 

- soient traitées avec la même précaution que chacune des parties porte à la 

préservation de ses propres informations confidentielles et à faire respecter cette 

disposition à ses collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention. 

Les informations orales transmises à l’une des parties par l’autre et relatives à des 

opérations confidentielles doivent conserver leur caractère oral, et la partie destinataire 

de ces informations ne peut en aucun cas en faire état auprès de tiers ni les divulguer. 

De façon générale, les parties reconnaissent être tenues à une obligation de 

confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, offres, études, 

documents et décisions dont elles ont connaissance au cours de la présente convention. 

Chaque partie assume, dès la signature de la présente convention, la pleine et entière 

responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées au présent article. 

En cas de non-respect de la présente clause de confidentialité, chaque partie se réserve 

la possibilité d’engager la responsabilité de l'autre sur le fondement du droit commun. 
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ARTICLE 15 : Force majeure / Circonstances nouvelles 

En cas de circonstances de force majeure (intempéries, incendies, évolutions climatiques, 

obligations administratives nouvelles, etc…), et dès lors que ces circonstances rendraient 

impossibles tout ou partie des actions au-delà d’une période de 5 ans à compter de la 

survenance de ces circonstances, les parties se consulteront pour définir si l’application 

de la présente convention doit être poursuivie et dans quelles conditions. A défaut de 

solution mettant d’accord les deux Parties dans un délai de 2 mois, la convention pourra 

être résiliée de plein droit à la demande de la Partie la plus diligente. 

 

 

ARTICLE 16 : Responsabilité 

L’AEV s’engage à indemniser la SGP pour tout préjudice subi par elle en cas de 

manquement grave, au titre de la présente convention, susceptible de remettre en cause 

la réalisation des actions à sa charge ou les engagements pris par elle aux termes des 

présentes. Le montant de l’indemnisation sera calculé en fonction de l’importance du 

préjudice, et du coût de la mise en œuvre des actions par la SGP. 

 

 

ARTICLE 17 : Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’AEV, en cas de non-

respect de l’une de ses obligations par la SGP, ou faute grave de la part de la SGP 

mettant gravement en cause la sécurité et la santé des personnes. 

En cas de résiliation de la convention par l’AEV pour l’une des causes susvisées, aucune 

indemnité financière ne sera versée à la SGP. 

La convention pourra être résiliée à tout moment par la SGP: 

 En cas de non-respect, par l’AEV et/ou toute autre personne ayant obtenu de ce 

dernier un droit d’accès temporaire ou permanent à sa propriété d’un quelconque 

de ses engagements au titre des présentes ; 

 Dans le cas où l’AEV, par une de ses actions, entraverait de façon définitive ou 

prolongée (pour une durée supérieure à 6 mois) la réalisation des mesures à la 

charge de la SGP. 

En cas de résiliation de la SGP pour l’une des causes susvisées, aucune indemnité 

financière ne sera versée à l’AEV. 

Cette notification relative à la résiliation de la convention devra, pour être valable, être 

transmise par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie et adressée à 

l’adresse de la partie défaillante. Cette lettre sera réputée avoir été reçue sept 7 jours 

après la date du cachet de la poste dans le cas d’une lettre recommandée, et un jour 

après la date d’envoi dans le cas de télécopie. 
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ARTICLE 18 : Litiges 

La présente Convention est régie par le droit français. 

Tous les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente 

convention seront, faute d’être résolus à l’amiable entre la SGP et l’AEV, exclusivement 

soumis au tribunal administratif de Montreuil. 

En cas de difficultés d'interprétation de la convention et de ses annexes, ou de tout 

document ou échange produit entre les Parties, les Parties s'engagent à rechercher par 

tous moyens un accord amiable. 

En cas de différend pour lequel une solution amiable ne pourrait être trouvée 2 (deux) 

mois après le début des négociations amiables, les Parties pourront faire appel à la 

médiation d’un tiers désigné par accord commun à l’issue du mois suivant la fin des 

négociations amiables. 

A défaut, ou dans le cas où cette médiation n’aboutirait à aucun accord des Parties dans 

un délai de 6 (six) mois à compter de la désignation du médiateur par les Parties ou dans 

le cas où aucun accord quant à la désignation du médiateur n’était trouvé dans un délai 

de 2 (deux) mois à compter du début de la tentative de médiation, les litiges seront 

soumis aux juridictions du ressort du siège social de la SGP. 

 

 

ARTICLE 19 : Récapitulatif des annexes 

- Annexe : Extrait de l’arrêté inter préfectoral n°2016-DRIEE-008 portant 

dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, dans le cadre du 

projet de ligne 15 SUD du réseau de transport du Grand Paris Express 

- Annexe : Extrait de l’arrêté préfectoral 2016/934 du 1er avril 2016 autorisant les 

travaux au titre de la loi sur l’eau  

- Annexe : Calendrier et estimation du coût annuel des opérations 

 

 

 

 

Fait à                          , le  

Pour la SGP  Pour L’AEV 
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Annexe : Extrait de l’arrêté inter préfectoral n°2016-
DRIEE-008 portant dérogation à l’interdiction d’atteinte 
aux espèces protégées, dans le cadre du projet de ligne 

15 SUD du réseau de transport Grand Paris Express 
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Annexe : Extrait de l’arrêté préfectoral 2016/934 du 1er 
avril 2016 autorisant les travaux au titre de la loi sur 

l’eau 
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Annexe : Calendrier et estimation de coût des travaux 
des opérations 

Année Nature des travaux Unité  Quantité 
Prix unitaire 

TTC 

Prix total 

TTC 

2016 

Accompagnement technique et administratif 
préalable 

unité 4 600,00 2 400,00 

Travaux de restauration sur Célie      34 000,00 34 000,00 

Travaux de restauration sur Etrechy 
(restauration des pelouses sableuses par 

coupes et abattages) 

unité ou lots 
d'arbres 

  25 735,00 25 735,00 

Travaux de restauration sur Etrechy 
(débroussaillages) 

forfait par ha   18 685,00 18 685,00 

Pose d'un panneau (Célie) unité   1 2 000,00 2 000,00 

Pose d'un panneau (Etrechy) unité   1 2 000,00 2 000,00 

Commande et suivi des travaux de 
restauration 

jour 
technicien 

AEV 
7 400,00 2 800,00 

2019 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 052,70 2 052,74 

Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 

évacuations 

forfait   3,6 ha max 2 899,50 2 899,50 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

2 431,70 863,34 

2022 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 106,90 2 106,88 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 465,80 465,85 

2024 

Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 
évacuations 

forfait   3,6 ha max 3 028,10 3 028,06 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 490,10 490,12 

2025 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 162,40 2 162,44 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 502,70 502,73 

2028 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 219,50 2 219,47 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 542,50 542,53 

2029 
Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 
évacuations 

forfait   3,6 ha max 3 162,30 3 162,32 
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Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 556,50 556,49 

2031 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 278,00 2 278,00 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 585,50 585,49 

2034 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 338,10 2 338,08 

Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 
évacuations 

forfait   3,6 ha max 3 302,50 3 302,53 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

2 631,80 1 263,69 

2037 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 399,70 2 399,73 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 681,90 681,87 

2039 

Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 
évacuations 

forfait   3,6 ha max 3 449,00 3 448,96 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 717,40 717,41 

2041 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 484,50 2 484,48 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

1 754,80 754,79 

2044 

Gestion des abords de mare (débroussaillage 
ou fauche) - Célie  

forfait   1 ha max 2 550,00 2 550,00 

Gestion des milieux Etrechy : 
débroussaillage, coupe rejets ligneux, 
évacuations 

forfait   3,6 ha max 3 601,90 3 601,88 

Commande et suivi des travaux de gestion 
jour 

technicien 
AEV 

2 814,50 1 629,10 

      

Total mesures 2016-2046 (en euros TTC)     136 708,48 

      

 

indice EV4 travaux (taux d'accroissement 
annuel moyen 2008-2015) 

1,008714464 

   

 

indice de coût du travail INSEE (taux 
d'accroissement annuel moyen 1998-2015) 

1,025724268 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espwe,averts de Ig Ré gion 

d'Ile-de-France, fo 1U1L nlb  
Transmise au contrôle 

de légalité, le 

La Présidente du 
de l'Agent 

Anne CABRIT 

Agence 
des Espaces 
Verts 

îledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-073 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation d'une convention de mise en place de mesures compensatoires 
écologiques sur fa propriété régionale de Moisson et à l'habilitation donnée à la Présidente 
pour signer cette convention. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4413-2 et 
R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU les articles L. 2211-1 et L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, relatifs à l'utilisation du domaine privé des personnes publiques ; 

VU l'arrêté N°2014-DRIEE-137 du 19 septembre 2014, portant dérogation à l'interdiction 
d'atteinte aux espèces protégées, dans le cadre de la création d'un atelier-garage pour le 
tram-train Évry-Massy (91) ; 

VU le budget général de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la région Ile-de-France. 

CONSIDERANT que les mesures compensatoires imposées par l'administration à SNCF-
Mobilités dans le cadre du projet de tram-train entre Évry et Massy permettront de valoriser sur 
le plan écologique certaines parcelles du PRIF de Moisson. 

DELIBERE 

Article 1 	Approuve la conclusion de la convention de compensation ci-annexée. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer cette convention. 

Article 3 	Les recettes afférentes aux mesures de compensation seront imputées sur le 
budget général de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de votants  	 -) - 

Votes POUR 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	

1/1 
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ANNEXE 1  

 
Acquisitions foncières dans le cadre des compensations (TTME & prolongement du RER E) 
 
 

 
Axes  de gestion pour les mesures compensatoires (TTME et prolongement du RER E)
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ANNEXE 2   
 
Coller la convention 
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Convention de gestion pour la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Entre les soussignés : 

 

SNCF Mobilités-PROXIMITES - DIRECTION TRANSILIEN, 
Établissement public industriel et commercial dont le siège est à SAINT DENIS (93200),  9 rue Jean-
Philippe Rameau, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 
552 049 447, et dont le régime résulte des articles L.2141-1 et suivants du Code des Transports et de 
l’article 19 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, 
 
Ledit établissement agissant au nom de l’État en vertu des dispositions des articles L.2141-13 et 
suivants du Code des Transports, 
 
Étant ici précisé que l’établissement public dénommé SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
FRANCAIS (S.N.C.F) a pris la dénomination SNCF MOBILITES en application de l’article 25 de la loi du 4 
aout 2014 ; le changement de dénomination s’opérant du seul fait de la loi et ce à compter du 1er 
janvier 2015 en application de l’article 25 III et de l’article 40 de ladite loi. 
 
Représentée par Monsieur Alain KRAKOVITCH – agissant en sa qualité de Directeur Général de 
l’Activité Transilien, au sein du Département de la Direction Transilien de SNCF Mobilités, domicilié 
professionnellement à Paris (75669), 34 rue du Commandant Mouchotte. 
 
Ci-après dénommée « SNCF Mobilités », d’une part, 
 

L’Agence des espaces verts 

Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, agissant au  nom et pour le compte 

de la région Ile-de-France en vertu dont le siège est sis90-92 avenue du Général Leclerc - 

93500 PANTIN 

 

Ledit établissement agissant au nom de la Région en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 

du Code général des collectivités territoriales, 

 

PROJET TTME (Tram-Train Massy – Évry) 
Convention de gestion pour la mise en œuvre de mesures 

compensatoires environnementales 
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Représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération 

n°2016…………  du 5 juillet 2016 

 

Désignée dans la convention par « l’AEV », d’autre part, 

 

Ci- après désignés ensemble par « les Parties » ou seul par « une Partie ». 

 

 

Préambule : 

 

Le projet TTME (tram-train entre Massy et Évry) a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral 

du 22 août 2013 du Préfet de l’Essonne. 

Dans le cadre de ce projet, SNCF Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la rénovation, de la 

modernisation et de l’aménagement des gares existantes et de la construction de l’atelier-garage 

pour l’entretien et le remisage du matériel roulant du TTME. 

Le projet de l’atelier TTME doit être conçu de façon à supprimer ou réduire au maximum ses impacts 

environnementaux. Pour les impacts n’ayant pas pu être supprimés, concernant notamment les 

espèces protégées, des mesures compensatoires ont été recherchées. L’ensemble des mesures 

d’évitement de réduction et de compensation sont définies dans l’arrêté préfectoral 2014/DRIEE/137 

du 19 septembre 2014 portant dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, dans le 

cadre de la création de l’atelier garage pour le Tram-Train Massy-Évry. 

L’Orobanche pourprée (Phelipanche purpurea), actuellement présente sur l’emprise du projet de 

l’atelier-garage, est une espèce protégée en région Ile-de-France (Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la 

liste des espèces végétales protégées en région d’Ile-de-France complétant la liste nationale). Elle est 

par ailleurs classée en « danger d’extinction » sur la liste rouge régionale de la Flore vasculaire d’Ile-

de-France. Les parcelles cadastrées section C n°417, C n°419, C n°423, C n° 427, situées sur la 

commune de Mousseaux-sur-Seine (78270) et accueillant l’Orobanche pourprée, a été identifiée 

comme présentant un intérêt en tant que site de compensation de l’espèce.  

La convention de gestion consiste à mettre en place avec l’AEV une mission de gestion conservatoire 

de l’Orobanche pourprée sur les parcelles sus désignées et la parcelle cadastrée section C n° 236, 

devant répondre aux objectifs suivants : 

- préserver la population d’Orobanche pourprée ; 

- mettre en place des actions favorables à l’espèce et à la dynamique de population. 

Les Parties s’engagent à s’entendre sur les conditions d’une rétrocession à venir par SNCF Mobilités à 

l’AEV de l’ensemble des parcelles de terrains désigné à l’article 2. .  

Par ailleurs, il convient de signaler que dans le cadre des mesures compensatoires adoptées en 

faveur de l’Orobanche pourprée et en plus de la recherche de sites de compensation, un plan 

régional d’action (PRAC) sera lancé en 2015 et piloté par le CBNBP (Conservatoire botanique national 

du Bassin parisien). Ce PRAC aura pour objectif d’affiner les connaissances sur l’écologie de 
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l’Orobanche, d’avoir une approche globale à l’échelle de la région et de définir des protocoles de 

suivi de l’espèce. 

 

Ceci exposé, il convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir, entre SNCF Mobilités et l’AEV, les modalités de la 

coopération pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de conservation et de valorisation 

des milieux naturels et des espèces impactés par le projet de l’atelier TTME, au sein du territoire du 

département des Yvelines, telles que prescrites par l’arrêté préfectoral susmentionné. 

Article 2 - Désignation des biens objet de la convention 
Les parcelles désignées sont les suivantes :  

 

Référence 
parcelle 

Surface (m2) 

C417 14668 

C419 10 597 

C423 4165 

C427 3256 

C236 14 425 

 

Ces parcelles sont situées sur la commune de Mousseaux-sur-Seine dans le département des 

Yvelines. (Cf. carte de localisation en annexe 1) 

Article 3 - Durée et date d’effet 
La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans  et prend effet à compter de la date de 

la dernière signature par l’ensemble de parties. 

Article 4 - Charges et conditions acceptées par l’AEV 
L’AEV s’engage expressément par les présentes à exécuter les obligations définies dans la présente 

convention. L’AEV prendra à sa charge  l’ensemble des  frais et coûts d’entretien selon les conditions 

définies à l’article 5 de la convention.  

 

Article 5 - Modalités d’exploitation des terrains conditionnant l’effectivité de 

la mesure compensatoire 
La convention est consentie moyennant le versement d’une indemnité  par SNCF Mobilités à l’AEV, 

telle que définie aux articles 6 et 7 de la présente, en contrepartie de la réalisation de mesures et 

prestations environnementales par l’AEV, conformément aux prescriptions du cahier des charges ci-

dessous. L’AEV s’engage donc à gérer le site en respectant les prescriptions suivantes :  
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Prescriptions minimales à respecter 

Contrôles 

Acteurs Pièces à fournir Quantité 

 Plan de gestion et suivis scientifiques  

Application du plan de gestion réalisé en 2016 sur 
les milieux ouverts. Le plan de gestion sera 
régulièrement modifié/complété les 5 premières 
années 

SNCF Mobilités  
(plan de gestion 

réalisé par un 
prestataire spécialisé 

en écologie) 

Reporting 
annuel 

Sans objet 

Révision en 2021, 2026, 2035, et évaluation en 
2046. Intégration des mesures énoncées dans le 
PRAC. 

AEV ou prestataire 
missionné par elle 

Plan de gestion 4 

Suivis scientifiques annuels pendant 5 ans puis tous 
les 3 ans comprenant un recensement des pieds 
d’Orobanches pourprée et une analyse des 
données.  
 

AEV ou prestataire  
missionné par elle 

Rapport d’étude  10 

Modalités de gestion écologique de la parcelle  

1 fauche au minimum/an pendant 5 ans puis une 
fauche tous les 2 à 3 ans. Les modalités de fauche 
seront décrites précisément dans le plan de gestion.  
Les fauches répétées permettront d’éviter tout 
embroussaillement. 
Aucun pâturage ne sera effectué sur la parcelle.* 

prestataire 
missionné par l’AEV 

 

Reporting 
annuel 

18 

Mesures de protection  

Mise en place de mesures de prévention des risques 
de pollution (hydrocarbures, huiles, etc.) vis-à-vis 
des stations d’Orobanche  

AEV 
Reporting 

annuel 
30 

Matérialisation de la zone de protection par des 
piquets bois et un panneau de sensibilisation 

AEV 

Amendements et entretien phytosanitaire  

Amendement interdit. 
Apports magnésiens et de chaux interdits. 
Épandage de boues interdit. 

AEV 

Reporting 
annuel 

30 
Écobuage interdit. AEV 

Désherbage chimique interdit. AEV 

Pratiques proscrites  

Interdiction de la destruction des prairies, 
notamment par le labour, le travail superficiel du sol 
ou les travaux lourds (pose de drains, nivellement). 

AEV 
Reporting 

annuel 
30 

Interdiction de toute installation temporaire ou 
permanente, ouvrage et travaux autre que ceux 
définis dans la présente convention de gestion. 

AEV 
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Prescriptions minimales à respecter 

Contrôles 

Acteurs Pièces à fournir Quantité 

Pratiques autorisées 
 

Tolérance des pratiques cynégétiques sur la parcelle 
Association de 

chasse 
 

 

*cette pratique est interdite à moins d’un avis d’expert démontrant un bénéfice pour l’espèce, il peut être 

possible d’envisager du pâturage très extensif en dehors de la période de floraison de l’espèce soit de septembre 

à mars. 

Les mesures de gestion s’appliqueront sur le périmètre favorable à l’Orobanche pourprée identifiée 

en annexe 2 de la convention. 

Les prescriptions énoncées au présent article pourront être affinées voire modifiées en fonction du 

contenu du plan de gestion non encore élaboré à la date de signature de la présente convention. Les 

prescriptions de gestion pourront évoluer en fonction de la connaissance de l’écologie de l’espèce 

(étude bibliographique dans le cadre de la mise en place du PRAC). Le plan de gestion sera rédigé par 

un prestataire spécialisé en écologie. Les connaissances acquises de façon empirique à l’échelle des 

parcelles désignées dans la convention pourront aussi être utilisées pour réorienter le plan de 

gestion, éventuellement en s’appuyant sur les compétences d’un partenaire/prestataire. 

Le protocole de suivi devra être identique d’année en année afin que les Parties puissent effectuer 

une comparaison objective des résultats. Il fera référence aux préconisations d’inventaire établies 

par le PRAC. 

Article 6 – Indemnisation de l’AEV 

À titre d’indemnisation de l’AEV pour les frais induits par la mise en œuvre de la présente convention 

sur lesdites parcelles sur une durée de trente ans, l’AEV percevra une indemnité mentionnée dans la 

grille d’indemnisation ci-après (et selon des modalités définies à l’article 7) : 
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* Tous les coûts estimés sont actualisés sur la base des tendances observées dans le passé : les 

travaux en fonction de l’indice EV4 (travaux d’entretien d’espaces verts) publié par l’INSEE, les 

prestations intellectuelles (suivis, révision du plan de gestion) en fonction de l’indice Syntex de l’INSEE, 

et le coût des agents AEV sur la base de l’indice du coût du travail (tous secteurs) de l’INSEE. 

Budget gestion du site de Mousseaux-sur-Seine 

 Mesures Moyen et exigences 

Coût 
annuel*/ 
forfait € 
TTC 

Quantité  
coût sur 30 ans 
en € TTC 

Accompagnement 
technique et 
administratif préalable 
de l’AEV 

Visite de site  
Démarche foncière  
Avis et conseil pour 
l’élaboration du plan de 
gestion 

600 € /jour 5 3 000 

Révision et évaluation du 
plan de gestion  

4 révisions à prévoir 
- 2021 
- 2026 
- 2036 
- 2046 (évaluation) 

3 000 € 
(coût 2016 

actualisé) 
4 16 216 € 

Gestion/entretien du 
site 

Fauche annuelle pendant 5 
ans puis tous les 2 ans (1,33 
ha x 17) 

1 250 € 
(coût 2016 

actualisé) 
20 31 911 € 

Suivi scientifique selon le 
protocole indiqué dans 
le plan de gestion 

Tous les ans pendant 5 ans 
Puis tous les 5 ans 
1,5 jr expert botaniste et/ou 
généraliste. Recensement et 
analyse 

1 500 € 
(coût 2016 

actualisé) 
10 18 665 € 

Commande des 
prestations,  
Rédaction des reportings 
à la DRIEE et à SNCF 
Mobilité 

Commande et suivi des 
travaux de fauche : 1 jour 
technicien AEV x 17  
Commande suivi naturaliste : 
1 jour technicien AEV x 10 
Commande mise à jour / 
évaluation plan de gestion : 1 
jour technicien AEV x 4 
Reporting : 0,5 jour technicien 
AEV x30  

400 € 
(coût 2016 

actualisé) 
46 27 208 € 

Signalisation du site 
pose d’un balisage 
entretien du balisage 

1 000 € 3 3 000 € 

Provision pour aléa  10 000€ 1 10 000€ 

Coût total 110 000 € 
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Ces indices seront appliqués tant qu’ils seront publiés. En cas de suppression de ces indices par 

d’autres indices, ces derniers se substitueront de plein droit aux précédents, dès leur publication et 

sans qu’il soit nécessaire d’avenanter la présente. 

Voir le tableau en annexe 3 pour l’estimation des coûts annuels des différentes actions. 

Article 7 - Modalités de paiement 
 

SNCF-Mobilité financera l’AEV pour les prestations de restauration, de gestion et de suivi du site tels 

que définis à la présente convention, en fonction du chiffrage établi à l’article 6  et à l’annexe 3 de la 

présente. 

Ces prestations, consistant à réaliser des mesures et prestations environnementales, sont définies et 

détaillés dans l’article 5 de la présente convention.  

Le contrôle par SNCF Mobilité de l’exécution de ces prestations  est détaillé dans l’article 10 de la 

présente convention. 

Sous réserve de la parfaite exécution de ses obligations par l’AEV, le montant de cette indemnité, soit 

110 000€ TTC sera versé en une fois, à l’AEV, par SNCF Mobilités, dans un délai de 6 mois suivant la 

signature de la convention, par virement bancaire aux coordonnées bancaires de l’Agence des 

Espaces Verts de la région Île-de-France suivantes : 

 

Banque de France 

1 rue de la Vrillière 

75001 PARIS 

 

RIB : 30001 00064 C75 10000000 61 

IBAN : FR71 3000 1000 64C7 5100 0000 061 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

Article 8 - Obligations de la SNCF 
 

SNCF Mobilités s'engage à : 

- Respecter les conditions financières de la convention précisées aux articles 6 et 7 ; 

- Faire toute diligence pour répondre à toute sollicitation écrite ou téléphonique éventuelle de 

l’AEV. 

 

Article 9 - Obligations de l’AEV 
 

En contrepartie de l’indemnisation qui lui est versée dans les conditions précisées aux articles 6 et 7, 

l’AEV s'engage à: 
- Missionner un prestataire pour la révision ultérieure du plan de gestion (2021, 2026, 2036) et son 

évaluation en 2046, avec à l’appui les développements scientifiques du PRAC ; 

- Assurer la gestion écologique définie dans le plan de gestion (modalités de fauche) pendant toute 

la durée de la présente convention ; 

- Signaler, sur la parcelle concernée, la présence d’une zone protégée en effectuant un balisage de 
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celle-ci et en mettant en place des panneaux informatifs à destination du public. Les panneaux 

comprendront à minima l’identification d’une zone de préservation, l’interdiction de cueillir des 

espèces végétales, l’interdiction de piétiner la zone sans autorisation de l’AEV. Toute destruction 

sur le site sera à la charge du responsable de ces destructions.  

- Entretenir ledit balisage et panneaux d’information du public.  

- Assurer un suivi des populations d’Orobanche selon les modalités de l’article 5 

- Assurer un reporting annuel auprès de la DRIEE selon les modalités définies à l’article 10.  

 

Article 10 - Reporting et confidentialité 
 

La démarche de compensation est soumise à des obligations de reporting auprès de la DRIEE, en 

accord avec l’arrêté préfectoral n° 2014/DRIEE/137 du 19 septembre 2014.  

L’AEV rédigera des notes informatives annuelles, reprenant les résultats des suivis naturalistes s’ils ont 

eu lieu, le mode de gestion réalisé et les faits marquants. En l’absence action dans l’année, l’AEV 

s’engage à avertir la DRIEE.  

Les notes d’information transmises à la DRIEE seront également transmises concomitamment à SNCF 

Mobilités. 

 

Ce reporting devra décrire avec précision les prestations réalisées sur le site par l’AEV. En effet, ce 

reporting servira à la SNCF Mobilités pour contrôler le respect de la présente convention par l’AEV et 

la mise en œuvre des prestations suivantes : 

- Révision en 2021, 2026, 2035, et évaluation en 2046 du plan de gestion ; 

- Suivis scientifiques et écologique annuels de l’Orobanche pourprée pendant 5 ans puis tous les 3 

ans comprenant un recensement des pieds d’Orobanche pourprée ; 

- Réalisation de fauche au minimum une fois par an pendant 5 ans puis une fauche tous les 2 à 3 

ans ; 

- Matérialisation de la zone de protection par des piquets bois et un panneau de sensibilisation. 

 

  Ce reporting devra également intégrer les opérations et les données concernant les deux autres 

sites accueillant l’Orobanche pourprée identifiés comme présentant un intérêt en tant que site de 

compensation de l’espèce : le site de Massy-Palaiseau et le site de Saint-Martin-la-Garenne. Les 

gestionnaires de ces sites, respectivement le Conseil Départemental de l’Essonne et la mairie de 

Saint-Martin-la-Garenne transmettront ces informations en fin d’année à l’AEV qui les compilera avec 

ses propres éléments et les transmettra, le cas échéant, à la DRIEE et à  SNCF Mobilités. En aucun cas 

l’AEV ne pourra être tenue responsable des éventuelles carences de ces organismes si les reporting 

ne sont pas complets du fait de transmissions tardives ou insuffisantes, mais s’engage à réaliser ses 

meilleurs efforts pour l’obtention de ces informations.  

 

L’AEV se réserve le droit d’utiliser l’intégralité des données brutes de prospection collectées sur le 

site, en vue de toute adaptation de ses actions de restauration, de gestion écologique (hors mesures 

spécifiques prévues dans le cadre de la convention) au site concerné. Pour toute communication 

relative au site concerné, elle mentionnera le contexte des suivis réalisés (mesures compensatoires 
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liées à au projet de tram-train entre Évry et Massy dans le domaine régional de Moisson, financées 

par SNCF-Mobilités). 

SNCF-Mobilités se réserve le droit d’utiliser les données relevées par l’AEV pour communiquer sur les 

mesures compensatoires liées au projet de tram-train entre Évry et Massy. Elle mentionnera son 

partenariat avec l’AEV pour la restauration et la gestion de ces milieux. 

Par ailleurs, les données éventuellement collectées participeront à l’enrichissement de l’observatoire 

régional de la biodiversité et de programmes publics de connaissance et conservation du patrimoine 

naturel. Elles seront ainsi versées dans l'outil de saisie « CETTIA », base de données compatible au 

format SINP et intégrant les données de programmes publics. 

 

Article 11 - Modification de la convention 
 

Si l'une des parties souhaite modifier les modalités de la convention, elle devra en aviser l’autre 

partie. Les parties se rapprocheront alors pour étudier ces modifications et leurs conséquences sur 

les modalités d’exécution et les stipulations financières de la convention. . En cas d'accord des Parties, 

la présente convention prendra la forme d'un avenant signé entre les parties. Ces modifications ne 

seront possibles uniquement dans la mesure où celles-ci ne remettront pas en cause les conditions 

énoncés à l’article 5 de la présente convention, ni les conditions énoncées par l’arrêté préfectoral (cf. 

annexe 1). 

 

Article 12 – Manquements aux obligations contractuelles 

Sans préjudice des dispositions de l’article 13, La présente convention pourra être dénoncée à tout 

moment, par chacune des parties, en cas de non-respect des engagements des autres parties dans 

les conditions définies ci-après : 

12.1. Dénonciation de la présente convention à l’initiative de SNCF Mobilités 

En cas d’un quelconque manquement de l’AEV à ses obligations autre qu’un manquement grave ou 

réitéré, une concertation sera engagée entre l’AEV et SNCF Mobilités afin d’adopter, si possible, des 

mesures correctives. 

Un délai de deux mois est laissé aux parties pour rechercher et mettre en place des mesures 

correctives. 

En cas d’échec de mise en place de telles mesures correctives, il sera dressé un procès-verbal de 

carence entre les parties. 

Il est toutefois d’ores et déjà et expressément convenu entre les parties qu’en cas de manquement 

grave et/ou réitéré de l’AEV, aucune procédure de recherche de mesures correctives ne pourra ni ne 

sera mise en place. Dans une telle hypothèse, l’organisme de contrôle en dressera le constat. 

La résiliation de la présente convention pourra être effective six mois calendaires : 

- soit après le procès-verbal de carence de mise en place de mesures correctives par l’AEV,  
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- soit après le constat par l’organisme de contrôle de l’impossibilité de mise en place de mesures 

correctives dans l’hypothèse de manquement grave et/ou réitéré 

 

La résiliation donnera lieu à remboursement, par l’AEV au bénéfice de la SNCF, dans un délai de 

30 jours calendaires à compter de la résiliation effective de la convention, du montant restant dû 

selon les termes de l’annexe 3 de la présente fixant les opérations et coûts annuels. 

12.2 Dénonciation de la présente convention à l’initiative de l’AEV 

La résiliation de la présente convention peut intervenir, à l’initiative de l’AEV, en cas de non-paiement 

de SNCF mobilités de l’indemnité visés à l’article 6 dans le délai défini à l’article 7 (six mois suivant la 

signature de la convention) 

 

L’AEV a la faculté, après mise en demeure adressée à SNCF Mobilités par lettre recommandée avec 

avis de réception et restée infructueuse, de résilier la présente convention à l’expiration d’un délai 

de 6 mois fixé par cette mise en demeure. 

Article 13 - Événement majeur et garantie d’exploitabilité 

En cas de : 

- survenance d'un évènement de force majeure qui porte atteinte significativement à la 

parcelle ou qui rend impossible l'exécution des obligations d'une partie pendant une durée 

significative (un évènement est considéré comme relevant de la force majeure s’il est 

imprévisible, irrésistible et extérieur) ;  

- de changement substantiel de la règlementation en vigueur ou d’avis, de quelque nature que 

ce soit émanant de l’administration, rendant ineffective ou non nécessaire la réalisation des 

prescriptions par l’AEV au titre des présentes. 

 

Il appartiendra à l’AEV de le signaler par écrit à SNCF Mobilités dans un délai de 10 jours à partir du 
moment où l’AEV aura eu connaissance dudit événement. 
 

En cas de survenance d’un évènement de force majeur qui porte atteinte significativement aux 

parcelles ou qui rend impossible l’exécution des obligations d’une partie à la présente convention 

pendant une durée significative, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais, et 

au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification par écrit de l’événement de force 

majeure décrit par l’AEV à SNCF Mobilités. 

 

Les parties conviennent alors d’engager leurs meilleurs efforts pour arrêter les mesures à prendre 

pour poursuivre ou non l'exécution de la convention.  

 

Tout accord devra faire l’objet d’un accord signé entre les parties. 

 
 

Article 14 – Fin de la convention 
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Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, la présente convention prendra fin à l’échéance 
d’une période de 30 années à compter la date de la dernière signature de la convention par les 
parties. 
 

Article 15 – Juridiction compétente 

À défaut de règlement amiable, tout litige portant sur la conclusion, l'entrée en vigueur, 

l'interprétation, l'application, la résiliation et les suites de la convention, relèvera du ressort du 

Tribunal Administratif de Versailles. 

 

Article 16 – Droit applicable 

La présente convention est régie par le droit français. 

 

Article 17 – Autres engagements  

L’AEV, comme SNCF Mobilités, ensemble « les Parties » : 

 reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune d’elles est 

directement conditionné par le respect par les autres parties des siennes propres ; 

 s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente convention. 

 

                                                                                                         Fait à                         , le  

 

En quatre (04) exemplaires originaux  

 

 

 

Pour l’AEV Pour la SNCF 
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Annexe 1 – Arrêté d’autorisation de destruction d’espèces protégées
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Annexe 2 - Zone favorable à l’Orobanche pourprée sur le site de 

compensation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de compensation 

Zone favorable à l’Orobanche 
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Annexe 3 : calendrier prévisionnel et estimation des coûts annuels des 

opérations 

année Nature des travaux Unité  Quantité 

Prix 
unitaire 

TTC 
Prix total 

TTC 

2016 Coût agents AEV préparation dossier 
Jour technicien 
AEV 5 600,0 3 000 

2016 

Balisage du site d'intervention (et pose de 

panneaux) 
Unité  

3 1 000 3 000 

Elaboration du plan de gestion / / / / 

Travaux de restauration préalable 

automne 2016 
/ 

/ / / 

2017 

Fauche avec export forfait par ha 
1,33 1 260,9 1 677 

Suivi annuel orobanche F 1 1 526,7 1 527 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

2,5 410,3 1 026 

2018 

Fauche avec export forfait par ha 
1,33 1 271,9 1 692 

Suivi annuel orobanche F 1 1 553,9 1 554 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

2,5 420,8 1 052 

2019 

Fauche avec export forfait par ha 
1,33 1 283,0 1 706 

Suivi annuel orobanche F 1 1 581,5 1 581 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

2,5 431,7 1 079 

2020 

Fauche avec export forfait par ha 
1,33 1 294,1 1 721 

Suivi annuel orobanche F 1 1 609,6 1 610 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

2,5 442,8 1 107 

2021 

révision du plan de gestion F 1 3 276,6 3 277 

Suivi annuel orobanche F 1 1 638,3 1 638 

commande et suivi des travaux, suivis 

naturalistes et révision du plan de gestion 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

2,5 454,2 1 135 

2022 Fauche avec export ha 1,33 1 316,8 1 751 
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commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 465,8 699 

2023 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 477,8 239 

2024 

Fauche avec export ha 1,33 1 328,3 1 767 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 490,1 735 

2025 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 502,7 251 

2026 

Fauche avec export ha 1,33 1 351,5 1 798 

révision du plan de gestion F 1 3 578,6 3 579 

suivi Orobanche F 1 1 789,3 1 789 

commande et suivi des travaux, suivis 

naturalistes et révision du plan de gestion 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

3,5 515,7 1 805 

2027 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 528,9 264 

2028 

Fauche avec export ha 1,33 1 375,2 1 829 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 542,5 814 

2029 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 556,5 278 

2030 

Fauche avec export ha 1,33 1 399,3 1 861 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 570,8 856 

2031 

suivi Orobanche F 1 1 954,2 1 954 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

1,5 585,5 878 

2032 

Fauche avec export ha 1,33 1 423,8 1 893 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 600,6 901 

2033 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 616,0 308 

2034 

Fauche avec export ha 1,33 1 448,7 1 927 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 631,8 948 

2035 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 648,1 324 

2036 
Fauche avec export ha 1,33 1 474,0 1 960 

révision du plan de gestion F 1 4 268,8 4 269 
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suivi Orobanche F 1 2 134,4 2 134 

commande et suivi des travaux, suivis 

naturalistes et révision du plan de gestion 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

3,5 664,8 2 327 

2037 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 681,9 341 

2038 

Fauche avec export ha 1,33 1 499,8 1 995 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 699,4 1 049 

2039 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 717,4 359 

2040 

Fauche avec export ha 1,33 1 526,1 2 029 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 735,9 1 104 

2041 

suivi Orobanche F 1 2 331,1 2 331 

commande et suivi des travaux et suivis 

naturalistes 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

1,5 754,8 1 132 

2042 

Fauche avec export ha 1,33 1 552,8 2 065 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 774,2 1 161 

2043 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 794,1 397 

2044 

Fauche avec export ha 1,33 1 580,0 2 101 

commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 1,5 814,5 1 222 

2045 
commande et suivi des travaux  

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 0,5 835,5 418 

2046 

Fauche avec export ha 1,33 1 607,6 2 138 

évaluation du plan de gestion F 1 5 092,1 5 092 

suivi Orobanche F 1 2 546,0 2 546 

commande et suivi des travaux, suivis 

naturalistes et évaluation du plan de 

gestion 

reporting DRIEE/SNCF mobilités 

Jour technicien 
AEV 

3,5 857,0 2 999 
2016 à 
2046 

Provision pour aléa ou pour d'autre 

prestation 
Forfait 

1 10 000,0 10 000 

                  total mesures 2016-2046       110 000 
          euros  

indice EV4 travaux (taux d'accroissement annuel moyen 2008-2015) 1,008714464 
indice Syntec (taux d'accroissement annuel moyen 2001-2016)  1,017792236 
indice de coût du travail INSEE (taux d'accroissement annuel moyen 1998-2015) 1,025724268 
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16. "' 
de légalité, le 

La Présidente du 	eil d'administration 
de l'Agence e s ces verts 

âs Espaces 
Verts 

7/Of îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-074 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation du programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence 
des espaces verts. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 à R. 4413-16 ; 

VU le budget 2015 de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération n° 15-115 du 10 septembre 2015 portant approbation du programme 
d'aménagement des sites régionaux gérés par l'agence des espaces verts ; 

VU la délibération n° 16-007 du 8 mars 2016 portant approbation du règlement budgétaire 
et financier de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts. 

DÉLIBÉRÉ 

Article 1  Un montant de 400 000 € d'autorisations de programme affectées sur le budget 
2015, pour la réalisation de l'opération « Restauration du parc paysager de Méry-
sur-Oise », est désaffecté. 

Une autorisation de programme de 400 000 € est affectée pour la réalisation de 
l'opération « Investissement bâtiments ». Cette affectation est imputée sur le 
budget 2015, chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts 
régionaux ». 

Article 2 

 

  

Nombre de votants,...  .T 	: 
Votes POUR  	0 -t), 	• 

Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 
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ANNEXE 

PRIF 	Opération 	 Montant 
DÉSAFFECTATION 

Hors PRIF 	Restauration du parc paysager de Méry-sur-Oise 	 -400 000 € 
Total -400 000 € 

AFFECTATION 

Tous 	 Investissement bâtiments 	 400 000 € 
Total 400 000 € 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-

de-France, le 

Transmise au contrôle
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de légalité, le 

5  MIL. ale 
La Présidente du 	nseil d'administration 

de l'Agenc d p espaces verts 

1gence 
des  Espaces 
Verts 

*îledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N° 16-075 du 05 juillet 2016 

Relative à l'approbation d'acquisitions foncières et à l'habilitation donnée à la Présidente pour 
signer les actes y afférents. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU 	le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L. 4413-2 et R. 4413-1 alinéa 3 ; 

VU 	les délibérations N° 08-122 du 9 décembre 2008 et N° 13-087 du 2 juillet 2013 
approuvant la convention de partenariat pour la protection des espaces agricoles et 
naturels franciliens avec la SAFER et son avenant N° 1 ; 

VU 	la délibération N° 16-018 du 31 mars 2016 portant approbation du budget primitif 2016 ; 

VU 	la délibération N° 16-067 du 22 juin 2016 portant sur la décision modificative N° 1 du 
budget primitif 2016 ; 

VU 	les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un 
montant de 2.535.302,56 € relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU 	les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2016 d'un 
montant de 2.564.714,74 

VU 	le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Ile-de-France ; 

VU 	les avis des domaines sur chaque acquisition envisagée. 

DELIBERE 

Article 1 : 	Habilite la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance 
d'expropriation mentionnés en annexe 1. 

Article 2 : 
	

Habilite la Présidente à mandater, en vue du paiement ou de la consignation, les 
indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un 
montant total de 82.900 et à mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces 
opérations. 

Article 3 : 	Approuve les acquisitions listées en annexe 2. 

1 / 5 
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Article 4  : Habilite la Présidente à signer les actes de vente et les actes d'acquisition et les 
promesses de vente relatifs aux opérations énumérées à l'annexe 2 et à 
mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires de notaires 
ou frais d'actes, les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

Article 5  : 	Habilite la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, les 
opérations d'acquisition auprès de la SAFER, énumérée dans l'annexe 2, 
conformément à l'article 4 de la convention de partenariat pour la protection des 
espaces agricoles et naturels franciliens signée le 20 décembre 2008 et son 
avenant N° 1 signé le 27 août 2013, 

Article 6  : 	Un montant de 566.967,74 € d'autorisations de programme du budget 2016, 
programme 12, est affecté aux opérations énumérées à l'annexe 2. 

Article 7  : 	Le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2016, 
programme 12, s'élève à 1.645.747,00 € 

Article 8  : 	Habilite la Présidente à solliciter des aides financières de l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie pour les acquisitions foncières relevant de son eue programme et, en 
cas d'attribution de subventions, à signer les conventions financières 
correspondantes. 

Article 9  : 	Autorise la démolition du bâtiment désigné ci-après et habilite la Présidente à 
signer la demande de permis de démolir correspondante : 

PRIF Dépt Commune Adresse Parcelle Bâti 

Butte 	de 
Marsinval 

78 Vernouillet La Vallée d'Ouest AM 249 694 

Article 10  : 	Les crédits nécessaires seront imputés sur le Budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	  
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote .... 

215 
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ANNEXE 1 	 Page 1/1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 615  0  GAYET 

I date de l'ordonnance 
	

date avis DNID 	date adhésion ' 	date du jugement 

31/01/12 	 12/08/15 09/05/16 

Prix total  : 49 400,00 E 	 Surface : 0 ha 34 a 63 ca Prix au m2 :  14.27  E 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N° EP 

95288 GROSLAY AH 57 0 ha 02  a  36  ca 116 

95288 GROSLAY AH 104 Oha 04  a  18  ca 88 

95288 GROSLAY AH 217 0  ha  02 a 57  ca 19 

95288 GROSLAY AH 227 0 ha  25  a  52 ca 27 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 621 () MAILLOT 

date de l'ordonnance 

31/01/12  

date avis DNID 

12/08/15 

date adhésion ' 

10/05/16 

date du jugement 

N°  EP 

25 

Prix total : 4 500,00 € Surface : 0 ha 03 a 10 ca Prix au m2 : 14,52 C 

N° INSEE 

95288 

Commune 

GROSLAY 

Sect. 

AH 

N° Cad. 

225 

Surface 

Oha03 a lOca 

Butte Pinson (36) 
N° de Dossier  :  701 (J RIGAULT 

N° EP 

161 

152 

152 

152 

152 

date de l'ordonnance 

31/01/12  

date avis DNID 

04/05/16 

date adhésion 

10/03/16 

date du jugement 

Prix total : 	29 000,00 € Surface : 0 ha 06 a 53 ca Prix au ml :  44.41 

N°  INSEE 

95288 

95288 

95288 

95288 

95288 

Commune 

GROSLAY 

GROSLAY 

GROSLAY 

GROSLAY 

GROSLAY 

Sect. 

Al 

AI 

AI 

Al 

Al 

N° Cad. 

603 

608 

610 

611 

613 

Surface 

0 ha 00 a 92 ca 

0 ha  01  a  30  ca 

Oha  00a  29 ca 

0 ha  01  a  60  ca 

0 ha  02 a 42 ca 

Total Butte Pinson 
	

0 ha 44 a 26 ca 
	

82 900,00 € 
	

Nb dossiers : 3 

TOTAL 
	

0 ha 44 a 26 ca 
	

82 900,00 
	

Nombre de dossiers : 3 

Prix moyen au m 2 
	

18,73 E 

(1 date de signature par l'exproprié du traité d'adhésion 

315 
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dont honoraires — 	1 700,00 € 2 530,00 € 	dont prix principal : 	830,00 € 'Prix total : 

N° EP N° INSEE 

78643 

Sect. 	N° Cad, 

AN 	34 VERNOUILLET Oha 13a 82ca 

Commune Surface 

N' EP N' INSEE 

78643 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

VERNOUILLET 

Sect. 	N° Cad. 

AM 	248 

AM 	249 

Surface 

0 ha 05 a 00 ca 

Oha  00  a 19 ca 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 540 0 SAFER Ile de France 

date promesse et 
date avis DNID' engagement 

25/05/16 

2 530,00 € 

Surface 

Oha  13  a 82 ca 

Pnx  au m2 : 0,6 €/m' 

Date de préemption 

20/08115 

Butte de Marsinval (20) 

N° de Dossier : 543 O SAFER Ile de France 

Haute Vallée de Chevreuse (14) 

N° de Dossier : 30 0 ETAT 

date promesse et 
engagement 
	

date avis DNID' 	Date de préemption 	 Surface 

25/05/16 
	

07/10/15 	 Oha 05 a  19  ca 

10  360,74 € 
	

Prix  au  tn2  :  15,03  €/m' 

Prix total : 
	

10 360,74 € 	dont prix principal : 	7 800,00 € 
	

dont honoraires — 	2 560,74€ 

Total Butte de Marsinval 
	

0 ha 19 a 01 ca 	 12 890,74 € Nb dossiers : 2  

ANNEXE 2 
	

Page 112 

date promesse et 
engagement 	 date avis DNID' 

10/12/15 	 15/07/15 

484 on» € 

Date de préemption 	 Surface 

72 ha 25 a 03 ca 

Prix au rri 2 : 0,67 €1m2  

Prix total : 484 077,00 € 	dont prix principal : 484 077,00 € 	dont honoraires — 

N' INSEE Commune Sect. 	N° Cad. 	Surface N° EP 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	2 	0 ha 13 a 80 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	5 	0 ha  08  a 42 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	7 	0 ha  05  a 50 ta 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE 6 	8 	 0 ha  68  a 35 ca 

78575 ST REMY LES  CHEVREUSE 13 	9 	11  ha  87  a 86 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	10 	0 ha  06  a 52 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	12 	0 ha 07 a  70  ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 	13 	0 ha  06  a 70 ca 

pour les acquisitions auprès de la SAFER. le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

" Est indiqué te montant des frais d'acquisition  et  des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de fa SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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date avis DNID' 

27/05/16 

date promesse et 
engagement Date de préemption 

01/06(16 

Surface 

2 ha 79 a 77  ca 

Prix au m2  : 2,5 €/m2  

(Prix total : 	70 000,00 € 	dont prix principal : 70 000,00 C 	dont honoraires" 

Total Orge Aval 
	

2 ha 79 a 77 ca 
	

70 000,00 € Nb dossiers  : 1  

TOTAL 	75 ha 23 a 81 ca 

TOTAL 	566 967,74 € 	Dont Prix principal 562 707,00 € 	dont honoraires 	4 260,74 € 

Prix moyen au m 2  0,75 
	

Nb dossiers : 4 

ANNEXE 2 Page 272 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N° EP 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 44 Oha 10a 60 ça 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 208 0 ha 00 a 73 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE Ei 295 0 ha  01  a 32 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 337 0 ha 06 a 08 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 343 9 ha 78 a 79 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 344 0 ha 36 a 25 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE 8 345 4 ha 97 a 13 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 348 6 ha 79 a 10 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 349 7 ha 09 a 70 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE 8 384 1 ha  80  a 98 ca 

78575 ST  Ravi,  LES CHEVREUSE B 385 2 ha 95 a 42 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 386 3 ha 51 a 57 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 387 8 ha 08 a 57 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 388 1 ha 28 a 70 ca 

78575 ST REMY LES CHEVREUSE B 389 7 ha 01 a 56 ca 

78575 ST RE1VIY LES CHEVREUSE B 390 5 ha 33 a 68 ca 

Total Haute Vallée de 
Chevreuse 
	

72 ha 25 a 03 ca 	 484 077,00 € Nb dossiers : 1 

Orge Aval (29) 

N° de Dossier : 525 1) Monsieur Gérard RENOU Madame Irène GAGNIERE 

N° INSEE 
	

Commune 
	

Sect. 	N° Cad. 	Surface 
	

N° EP 

91  103 
	

BRETIGNY SUR  ORGE 
	

C 	596 
	

2 ha 79 a 77 ca 

pour les acquisitions  auprès  de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

" Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition  , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile- 

de-France, le ° 5  MIL 	201 
Transmise au contrele5 ijnie 

de légalité, le 	• 	JU 'Li 	" 

La Présidente du on il d'administration 
de l'Agence es spaces verts 

Agence 
des  Espaces 
Verts 

*IlledeFrance 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-076 du 05 juillet 2016 

Relative à l'habilitation donnée à la Présidente de l'Agence des espaces verts pour signer les 
décisions de préemption au titre des Espaces Naturels et Sensibles. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-1 
à R. 4413-16 ; 

VU le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 215-1, L.• 215-8 et L. 215-17 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du conseil d'administration de l'Agence des espaces 
verts de la Région d'He-de-France. 

CONSIDERANT que les décisions de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
proposées sont motivées par les objectifs assignés aux périmètres régionaux d'intervention 
foncière qui sont l'ouverture au public et la protection des espaces naturels et boisés qui les 
composent. 

DELIBERE 

Article 1 	Autorise l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 
pour le bien décrit à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des 
Domaines. 

Article 2 	Habilite la Présidente à signer la décision relative à l'exercice du droit de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles pour l'opération mentionnée à l'article 1. 

Article 3 	Habilite également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour cette 
opération, en cas de fixation judiciaire du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation 
du prix. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	

1 / 2 
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8 325,00 	Nb dossiers : 1 Total Orge Aval Oha 33 a 43 ca 

8 325,00 E 
2,49 

0 ha 33 a 43 ca 
Prix moyen au m2  

TOTAL Nb dossiers : 1 

ANNEXE 1 délibération du 05 juillet 2016 

Orge Aval 

N° de Dossier : 721 (Orge Aval 29) ROUAULT • THOMER 

Montant de la DIA - 8 325,00 € 	Surface 0 ha 33 a 43 ca 	 Prix moyen . 2,49 em 2  

N° INSEE 
	

Commune 
	

Sect. 	N° Cad. 	Surface 
	

N° EP 

91044 	 BALLAINVILLIERS 	 A 	196 
	

Oha 33 a43 c,a 

212 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la Région 

d'Ile-de-France, 	511111. 21116 	 
Transmise au contrôle 

de légalité, le fi 5  JUIL, 	̀4 11 
La Présidente u 	nseil d'administration 

de l'Age ce es espaces verts 

Anne Cabrit 

* îledeFrance 

Agence . 
des Espaces 
Verts 

DÉLIBÉRATION 

N° 16-077 du 5 juillet 2016 

Relative à l'approbation de l'attribution d'un cadeau pour le départ à la retraite d'un agent. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-
France ; 

CONSIDERANT la nécessité d'adopter une délibération pour l'octroi d'un cadeau exceptionnel 
à l'occasion du départ à la retraite de M. Claude-Dominique THEVENARD, adjoint technique 
territorial en activité au sein de l'Agence des espaces verts depuis septembre 2005 ayant 
toujours été reconnu particulièrement méritant par ses supérieurs hiérarchiques successifs. 

DELIBERE 

Article 1  Approuve l'attribution d'un cadeau exceptionnel d'un montant maximum de 500,00 € 
à l'occasion du départ à la retraite en 2016 de M. Claude-Dominique THEVENARD, 
adjoint technique titulaire à l'Agence des espaces verts. 

  

Article 2 	Habilite la Présidente à signer tout document relatif à cette décision. 

Article 3 	Les crédits relatifs à cette dépense seront imputés sur le budget général de 
l'Agence. 

Nombre de votants 	 
Votes POUR 	  
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espallsËerts de la Région 

d'Ile-de-France, le 	-  4  JUIL•2 111.6•- 

Transmise au contre 5 un 2015  
de légalité, le 

La Présidente 
de l'Ag 

onseil d'administration 
es espaces verts 

Agence 
des Espaces 
Verts 

*iledeFrance 

DÉLIBÉRATION  

N°16-078 du 5 juillet 2016 

Relative à l'annulation de la délibération n°16-068 suite à une erreur matérielle portée 
dans la désignation des membres du bureau du Conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

LE BUREAU DELIBERANT 

VU 	le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R. 4413-4 
et R. 4413-5 ; 

VU 	le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts et 
notamment son article 10 ; 

VU 	la délibération n°16-068 du 22 juin 2016 relative à l'élection du 2ème  vice-président 
du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts ; 

VU 	le rapport présenté par la présidente du conseil d'administration de l'Agence des 
espaces verts. 

DELIBERE 

Article 1 : 	Désigne comme 2ème  vice-président au Conseil d'administration de 
l'Agence des espaces verts : 

Monsieur Benoît CHEVRON. 

Article 2 : 	Le bureau du conseil d'administration de l'Agence des espaces verts 
est composé comme suit : 

- Présidente : Anne CABRIT 

- 1 er  vice-président : Michel FOUCHAULT 
- 2ème vice-président : Benoît CHEVRON 
- 3 ème  vice-président : Oliver DOSNE 

dème vice-président : Jean-François VIGIER 
Sème vice-président : Huguette FOUCHE 

1/2 
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Claude BODIN 
Pierre CUYPERS 

- Etienne DE MAGNITOT 
- Sophie DESCHIENS 
- Gérard HEBERT 

Christophe HILLAIRET 
Brigitte MARSIGNY. 

Article 3  : 
	

La délibération n°16-068 du 22 juin 2016 est rapportée. 

Nombre de votants  3  T 5   • 
Votes POUR 	 
Votes CONTRE 	  
Abstentions 	  
Ne prend pas part au vote 	 : 

2/2 
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Le compte administratif 2015  
de la Région Ile-de-France

 10 juin 2016 

Avis n°2016-05 
présenté au nom de la commission Finances et plan
par Michel GIORDANO 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 

 
 
 
 
Vu : 
 
 La Constitution, notamment son article 72-2 ; 

 La loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, prise en application de l’article  
72-2 de la Constitution, relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 

 Le Code général des collectivités territoriales ; 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015,  portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 

 La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France ;    

 Le rapport n° CR 10-13 du 25 avril 2013, du Président du Conseil régional d’Ile-de-France, sur 
la responsabilité sociétale et les premières préconisations de modernisation de l’action régionale ; 

 Le rapport n° CR 84-14 du Président du Conseil régional, sur les orientations budgétaires pour 
2015 de la Région Ile-de-France ; 

 Le rapport n° CR 90-14 du Président du Conseil régional d’Ile-de-France fixant le montant des 
recettes et portant ouverture d’autorisations de programmes, d’autorisations d’engagement et de 

crédits de paiement dans le budget de la Région Ile-de-France pour 2015 ; 

 Le rapport et le projet de délibération du Conseil régional n° CR 90-14 de décembre 2014, 
relatifs au projet de budget pour 2015 ; 

 L’avis du Ceser n° 2014-11 du 11 décembre 2014, relatif au projet de budget 2015 de la 
Région Ile-de-France ; 

 Le rapport n° CR 121-16 de la Présidente du Conseil régional, sur le compte administratif de la 
Région Ile-de-France pour 2015 ; 

 La lettre de la Présidente du Conseil régional, en date du 26 mai 2016, saisissant le Ceser 
d’une demande d’avis sur ce compte administratif pour 2015, qui sera soumis à l’approbation du 
Conseil régional, lors de sa séance du 16 juin 2016 ;  

 
 
Entendu : 
 
 L’exposé de M. Michel GIORDANO, rapporteur permanent du Ceser pour le budget, au nom de 

la commission Finances et plan du Ceser ; 
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Considérant :  
 
Sur le contenu du compte administratif 2015 
 
 Que le taux d’exécution des dépenses, particulièrement élevé les années précédentes (99 % en 
2014 et 2013), est encore en progression, avec 99,4 % des crédits inscrits au budget primitif 
2015 ; et que la réalisation des recettes est supérieure à la prévision, avec un taux de réalisation 
de 102.8 % du budget primitif ; 

 Que le compte administratif, expression du réalisé par rapport au budgété, et donc du possible 
par rapport au souhaité, dans le cadre de l’équilibre annuel obligatoire, traduit, en matière de 
dépenses :  
- en fonctionnement : les charges, en montants d’autorisations d’engagement1 et de crédits de 
paiement2, que la collectivité régionale assume, de façon permanente, pour la gestion des activités 
inhérentes aux missions qu’elle exerce ; 
- en investissement : les conséquences, en montants de crédits de paiement, des décisions 
d’investissement adoptées, sous forme d’autorisations de programme3, au cours de l’année et des 
années antérieures, par la collectivité régionale ; 

 Que le compte administratif pour 2015, présenté par l’Exécutif régional, affiche des dépenses 
réelles de 4 918,03 M€, (4 734,61 M€ au CA 2014, soit + 3,9 %), incluant le poste "charge de la 
dette et autres mouvements financiers" de 593,9 M€ (soit 462,09 M€ de principal et  
131,76 M€ d’intérêts et de divers mouvements financiers) pour des recettes réelles d’un montant 
global de 4 922,26 M€, incluant un montant d’emprunt de 712 M€ ; 

 Que les principales données quantitatives de l’exercice 2015 sont rassemblées dans les 
tableaux présentés en pages 6 et 7 du tome 1 du rapport n° CR 121-16 tels qu’annexés au présent 
avis ; 

 Que les fonds européens, dont la Région est l’autorité de gestion depuis le 1er Janvier 2015, 
n’ont fait l’objet d’aucun mandatement bien qu’une dotation de 11,47 M€ figurât au BP 2015, en 
investissement ; 

 Que l’examen de ces données et des commentaires fournis par l’Exécutif régional dans son 
rapport conduit à procéder aux principaux constats présentés ci-dessous (les montants sont 
arrondis au million € le plus proche) : 

 

Sur les recettes dites « permanentes » 

 Que les recettes permanentes s’élèvent en 2015 à 4 209 M€, (+ 204,21 M€ par rapport au CA 
2014 soit + 5,1 %) et sont supérieures de 57 M€ à celles votées au BP et BS (4 152 M€) ; 

 Que ces variations s’analysent, pour l’essentiel, comme suit : 
- des produits de fiscalité régionale directe (CVAE et IFER), d’un montant global de 800 M€ 

(+ 162 M€ par rapport au CA 2014 d’un montant de 638 M€, soit + 25 %) après prélèvement de 
675 M€ à la source, au titre du FNGIR4 et de 11 M€ au titre du fonds de péréquation des 
ressources des Régions ;   
 

                                                 
1 Autorisation d’engagement : limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de 
fonctionnement. 

2 Crédits de paiement : limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées au cours de l’exercice budgétaire, pour la couverture 

des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d’engagement correspondantes. 

3 Autorisation de programme : limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’investissements. 
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- une évolution contrastée parmi les autres recettes fiscales, hors taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d’un montant global de 1 158 M€ 
(+ 28 % par rapport au CA 2014, d’un montant de 904 M€) dont 340 M€ au titre des cartes grises, 

154 M€ au titre de la redevance pour création de bureaux, 183 M€ au titre de la taxe sur les 

bureaux, 227 M€ au titre de la fraction régionale de la nouvelle taxe d’apprentissage et 80 M€ au 

titre des frais de gestion liés à la fiscalité directe (financement de la formation professionnelle) ; 
- des reversements de TICPE d’un montant global de 1 143 M€ (supérieurs de 28 M€ aux 
prévisions budgétaires 2015) dont 880 M€ au titre de la compensation des transferts de 
compétence, 83 M€ au titre de la modulation 2007, 77 M€ au titre de la TICPE Grenelle, 39 M€ au 
titre de la TICPE Formation professionnelle et 41 M€ au titre de la TICPE Primes à 
l’apprentissage ;   
- des dotations de l’Etat d’un montant global de 739 M€, en baisse de 242 M€ par rapport au 
CA 2014 (- 25 %) dont 628 M€ au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF), 9 M€ au 
titre de la Dotation générale de décentralisation (DGD), 7 M€ au titre des primes d’apprentissage, 
86 M€ au titre de la dotation régionale pour l’équipement scolaire, 9 M€ au titre de la dotation de 
compensation des exonérations sur la fiscalité directe ; 
- des "recettes diverses" d’un montant global de 371 M€, (+ 16 % par rapport au CA 2014) dont 
45 M€ de remboursements en capital des créances, 61 M€ au titre des amendes de police, 74 M€ 
au titre du FCTVA, 20 M€ au titre de la contribution des familles au service de restauration et 
d’hébergement, 4 M€ au titre des fonds européens- tiers bénéficiaires, 44 M€ au titre des produits 
financiers ; 
 

Sur les dépenses de l’exercice (crédits de paiement) 

 Que les dépenses réelles, avec les chapitres financiers, (4 918 M€) sont supérieures de 183 M€ 
(+ 3,9 %) au CA 2014 ; 

 Que les dépenses liées à l’institution régionale (hors agents des lycées), d’un montant de  
192 M€, sont en baisse de 4 M€ par rapport au CA 2014 (- 2 %) ; 

 Que les dépenses de fonctionnement (hors chapitres financiers), d’un montant global de  
2 648 M€, représentent 100,4 % des crédits inscrits au BP 2015 et augmentent par rapport au CA 
2014 de 82 M€  (+ 3,2 %) ; 

 Que les dépenses d’investissement (hors chapitres financiers), d’un montant global de 
1 676 M€, représentent 99,2 % des crédits inscrits au BP 2015 et augmentent de 38 M€ par 
rapport au CA 2014 (+ 2,3 %); 

 Que le poids du service de la dette (intérêts et capital) et des autres mouvements financiers 
s’établit à 594 M€.   

 
Les dépenses réelles de fonctionnement : 
 
 Que les secteurs en hausse sont les suivants : 
- Le secteur du personnel et des ressources humaines, avec 440 M€ (y compris les agents des 
lycées) : + 11,45 M€ par rapport au CA 2014 soit + 2,7 % ; 
- Le secteur transports et mobilités, avec 843 M€ : + 58,26 M€ par rapport au CA 2014, soit 
+ 7,4 % ;  
- L’enseignement du second degré, avec 563 M€ : + 21,71 M€ par rapport au CA 2014, soit 
+ 4 % ; 
- Le développement social et la santé, avec 194 M€ : + 8,77 M€ par rapport au CA 2014, soit 

+ 4,7 % ; 

                                                                                                                                                                  
4 FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : en l’absence de ce fonds de péréquation avec les autres Régions 
françaises auquel elle est seule à contribuer, à hauteur de 675 M€, la Région Ile-de-France aurait reçu 1 363 M€ de CVAE en 2015 
soit une hausse de 8 % sur le CA 2014 (1 265 M€). 
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 Que les secteurs en baisse sont les suivants : 
-  La formation professionnelle et l’apprentissage, avec 617 M€ : - 4 M€ par rapport au CA 2014, 
soit – 0,7 % ; 
- L’enseignement supérieur, avec 7 M€ : - 1 M€ par rapport au CA 2014, soit - 10 % ; 
- L’aménagement du territoire, avec 27 M€ : - 1 M€ par rapport au CA 2014, soit - 4 % ; 
- Le tourisme, avec 21 M€ : - 2 M€ par rapport au CA 2014, soit - 8,8 % ; 
- Le secteur environnement, agriculture et énergie, avec 32 M€ : - 2 M€ par rapport au CA 2014, 
soit - 5,5 % ; 
 
Les dépenses réelles d’investissement 
 
 Que les secteurs en hausse sont les suivants : 
- L’aménagement du territoire, avec 97 M€ : + 6 M€ par rapport au CA 2014, soit + 7 % ;  
- Le secteur environnement, agriculture, énergie, avec 57 M€ : + 5 M€ par rapport au CA 2014, 

soit + 9 % ; 
- Le logement, avec 131 M€ : + 1 M€ par rapport au CA 2014, soit + 1 % ; 
- L’enseignement supérieur, avec  51 M€ : + 20 M€ par rapport au CA 2014 soit + 64 % ; 
- L’enseignement du second degré, avec 380 M€ : enveloppe à peu près équivalente à 2014 ; 
- Le secteur des sports et loisirs, avec 41 M€ : + 4 M€ par rapport au CA 2014, soit + 12 % ;  
- Les transports et mobilités, avec 617 M€ : + 21 M€ par rapport au CA 2014 soit + 3 % ; 

 Qu’en sens inverse, certains domaines ont connu des réductions de leurs crédits de 

paiement : 
- Le secteur équipement de l’institution avec 10 M€ : - 4 M€ par rapport au CA 2014 soit - 32 % ; 
- Le développement économique, l’innovation et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), avec 71 M€ : - 9 M€ par rapport au CA 2014, soit - 11 % ; 
- Les soutiens à la création et au développement des entreprises, au développement 
économique des territoires, à l’économie sociale et solidaire, à l’action en faveur de l’emploi,  à la 

recherche hors domaines d’intérêt majeur, à l’innovation technologique, aux pôles de compétitivité, 

aux domaines d’intérêt majeur, au dialogue sciences-société, aux secteurs de l’agriculture et de 

l’agro-alimentaire, à l’agriculture et  l’environnement, à l’industrie et aux autres services, le soutien 

à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art et au fonds de développement touristique régional 

sont tous les programmes qui structurent ce secteur ; 
- Le tourisme, avec 3 M€ :- 1 M€ par rapport au CA 2014 soit - 26 % ; 
 
Les dépenses à caractère financier  
 
 Que les dépenses à caractère financier sont celles qui résultent du service de la dette en capital 
et en intérêts, des frais et mouvements financiers ; 

 Qu’elles se sont élevées, en 2015, à 594 M€ et représentent ainsi 12,1 % de la totalité des 
dépenses réelles contre 9,7 % hors provision en 2013 et 11,2 % en 2014, soit la quatrième plus 
importante composante des dépenses de la collectivité régionale, après les transports et mobilités 
(1 459 M€), l’enseignement du second degré (943 M€), et la formation professionnelle et 
l’apprentissage (647 M€) ; 

 Que ces dépenses à caractère financier se décomposent de la façon suivante, soit : 
- au titre des charges de fonctionnement (intérêts de la dette et frais financiers) : 132 M€ contre 
138 M€ en 2014 ;  
- au titre des charges d’investissement (remboursement du capital de la dette et divers frais 
financiers) : 462 M€ contre 393 M€ en 2014 (+ 69 M€ par rapport au CA 2014 soit + 18 %) ;  
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L’évolution comparée des dépenses d’investissement et des dépenses de fonctionnement 
 
 Que le tableau ci-dessous permet de constater l’évolution de la part de l’investissement (passée 

de 59 %, en 2004, à 43,5 %, en 2015), du fait de l’augmentation inversement proportionnelle des 
dépenses de fonctionnement (de 41,1 % en 2004 à 56,5 % en 2015), en partie liée à l’application 

de l’acte II de la décentralisation (loi du 13 août 2004) ; 

Dépenses en M€  2004 2005 2006 2010 2011          2012     2013     2014 2015 
Investissement 1647 1696,1 1702,2 1876,9 1995,3       1940       1995      2 031 2 138 
Evolution  100 103 103,4 114 121            118         121         123,3 129,8 
% du total 58,9% 54,7% 48,8% 42,3% 43,7%        42,1%    41,8%     42,9 % 43,5 % 
Fonctionnement  1154,2 1403,6 1786,5 2564,8 5 2572,3       2667       2776      2 704 2 780 

Evolution   100 121,6 154,8 222,2 222,9         231,1      241        234,3 241,3 
% du total  41,1% 45,3% 51,2% 57,7% 56,3%        57,9%    58,2%    57,1% 56,5 % 
TOTAL (M€) 2801,2 3099,7 3488,7 4441,7 4567,6       4607       4771     4 735 4 918 
Evolution  100 110,6 124,5 158,6 163,1         164,5      170,3     169 175,5 

 

 
Sur le recours à l’emprunt 
 
 Que le montant de l’emprunt auquel l’Exécutif doit nécessairement avoir recours, pour assurer 
l’équilibre obligatoire du budget puis des comptes annuels, est au moins égal à la différence entre, 
d’une part, les dépenses projetées ou constatées et, d’autre part, les recettes permanentes 
escomptées ou effectivement reçues ; 

 Qu’en la matière, l’année 2015 aura été marquée par une diminution de l’emprunt effectivement 
réalisé (712 M€ au CA 2015) par rapport à l’enveloppe budgétée (855,80 M€ au BP + DDOBF 
2015), soit une baisse de 143,8 M€ ; 

 Que le montant de cet emprunt réalisé en 2015 est inférieur de 17 M€ à celui réalisé en 2014 ; 

 Que le nouvel emprunt représente 42,2 % du montant des dépenses d’investissement, hors 
remboursement du capital, le taux d’autofinancement demeurant ainsi supérieur à 50 % en 2015 ; 

 Que la stratégie de la gestion de la dette est prudente, visant à optimiser les charges d’intérêts 
payés ; la Région dispose d’une ligne revolving, contractée, en 2007, avec la Caisse d’épargne, et 
dont le plafond est de 587 M€. En outre, la Région, en 2014, a signé, avec la Banque européenne 
d’investissement (BEI), une enveloppe pluri annuelle de prêt de 800 M€ mobilisable sur 5 ans pour 
financer ses investissements en matière d’éducation et intégrant des exigences dans le domaine 
environnemental ;  
 
Sur les dépenses « liées » à l’Acte II de la décentralisation 
 
 Que le rapport de l’Exécutif sur le compte administratif 2015, comme ceux des années 
précédentes, développe un certain nombre d’informations sur le niveau des dépenses considérées 
comme liées à la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004, relative aux transferts de compétences 
de l’acte II de la décentralisation ; 

 Que, pour 2015, l’Exécutif évalue ces dépenses liées à la décentralisation à 1 274 M€, soit 
26 % du total des dépenses (4 918 M€) ; 

 Que la charge nette non compensée des dépenses liées à la décentralisation s’accroît d’année 
en année (407 M€ en 2015 contre 351 M€ en 2014 et 317 M€ en 2013), le cumul de cette charge 

                                                 
5 Dont 80 M€ de provision de lissage de la charge des intérêts de la dette 
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nette non compensée, de 2006 à 2015, atteignant 2 465 M€ fin 2015 ; il est à relever une 
différence de 358 M€ entre le CA 2006 (49 M€) et le CA 2015 (407 M€) ; 

 Qu’en 2015 les principales de ces dépenses sont celles : 
- de la contribution au STIF, pour 664 M€ (+ 36 M€ par rapport au CA 2014, soit + 5,8 %) ; 
- des formations sanitaires et sociales, pour 185 M€ (+ 11 M€ par rapport au CA 2014, soit 
+ 6,1 %) ; 
- des charges afférentes à l’emploi des agents techniques des lycées, pour 355 M€ (+ 6,7 M€ par 
rapport au CA 2014, soit + 1,9 %) ; 
 
Sur l’évolution des engagements financiers de la collectivité régionale 
 
 Que ces engagements financiers ont deux sources principales : 
- les volumes annuels de dépenses futures, découlant des programmes d’investissement 
autorisés, chaque année, par le vote des Autorisations de programme (AP) et, à un largement 
moindre degré, par le vote des Autorisations d’engagement (AE) en matière de fonctionnement ; 
- l’encours de la dette dont découlent, chaque année, les dépenses à caractère financier 
(remboursement du capital, intérêts et frais financiers afférents) ; 

 Que l’examen de la situation de ces engagements financiers, au terme de l’année 2015, conduit 
aux principaux constats suivants : 
 
Les engagements pluriannuels en matière d’investissement : les autorisations de programme (AP) 
 
 Que les AP ont été affectées en 2015 à hauteur de 66,6 % de celles votées au budget soit  un 
montant de 1 557 M€ d’AP sur un total d’AP ouvertes de 2 337 M€ ; ce montant d’affectation est 
en légère baisse par rapport à 2014 (- 113,43 M€) ; 

 Que les montants d’affectation par chapitre budgétaire, en réduction par rapport au CA 2014, 
concernent en particulier les secteurs  du tourisme (- 0,65 M€),  des sports et loisirs (- 8 M€),du 
développement social et de la santé (- 12 M€), des transports et des mobilités (- 14 M€), de la 
sécurité (- 12 M€), de la politique de la ville (- 17 M€), du logement (- 3 M€), du développement 
économique, de l’innovation (- 31 M€), de la culture (- 3 M€) et de l’aménagement (- 41 M€) ; 

 Que les montants d’affectation, par rapport à 2014, sont en progression dans les secteurs des 
lycées (+ 14 M€), des actions internationales et européennes (+ 0,46 M€), de l’enseignement 
supérieur (+ 5 M€), de la formation professionnelle et de l’apprentissage (+ 1 M€), de la recherche 
(+ 5 M€) ;  

 Que l’affectation des AP constitue, au-delà des montants d’AP votés au budget, la décision 
motrice de la politique d’investissement à moyen et long terme ; 
 
Les engagements de la Région liés aux CPER 2000-2006, 2007-2014 et 2015-2020 
 
 Que les engagements financiers concernent le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, le 
contrat de projets Etat-Région 2007-2014 et le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

 Qu’en ce qui concerne le contrat de plan Etat-Région 2000-2006, l’engagement initial de la 

Région s’élevait à 4 668 M€, dont 98,2 % avaient été affectés à fin 2015, soit 4 587 M€, aucune 

nouvelle affectation n’étant intervenue en 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 

 Que le total cumulé des crédits de paiement a atteint 4 225 M€ à la fin 2015 pour ce CPER 
2000-2006, soit 90,5 % des engagements contractuels de la Région et 92 % des affectations 
totales votées ; 

 Que, pour le contrat de projets 2007-2014, l’engagement de financement de la Région est de 

3 452 M€ (soit 62,5 % de ce CPER 2007-2014), auquel il faut ajouter les participations au CPER 
interrégional "Plan Seine" (soit 34 M€), à la convention spécifique des transports (soit 738 M€) et 

au plan « Espoirs banlieues » (220 M€) ; 
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 Que les affectations de l’exercice 2015 portent le taux cumulé d’affectation à 4 359 M€, à fin 
2015, ce qui correspond à 125 % du montant initial des engagements régionaux sur la durée du 
CPER 2007-2014 ; 

 Que, pour le contrat de plan Etat-Région 2015-2020, d’un montant total de 7 330,484 M€, 
l’engagement de la Région est de 4 428,1 M€, soit 60 % du total, auquel il faut ajouter 
l’engagement régional au titre du contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 
(2015-2020) d’un montant de 51,316 M€ ;  

 Que, pour ce contrat de plan Etat-Région 2015-2020, au cours de ce premier exercice, 432 M€ 
d’autorisations de programme et d’engagement ont été affectés, soit 9,7 % des engagements 
régionaux pour ce contrat ; 
 

L’évolution de l’encours de dette et des engagements correspondants 
 
 Que l’encours de la dette s’élève, au 31 décembre 2015, à 5 363 M€ ; 

 Que l’évolution de l’encours de la dette s’établit comme suit : 

 2004 2005 2006  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Dette 
courante : 

1 885 2 052 2 195 3 507 3972 4332 4731 5 093 5363 

METP 93 56 37 0,4 0 0 0 0 0 
TOTAL  
Variation base 
100 en 2004 

1 978  
100 

2 108 
106,6 

2 232 
112,8 

3 507 
177,3 

3972 
200,8 

4332 
219 

4731 
239 

5093 
257,4 

5363 
271,1 

 
 Que l’augmentation de l’encours, entre 2014 et 2015, est de 5,3 % ; 

 Que la structure de la dette, en 2015, est de 73,3 % à taux fixe et 26,7 % à taux variable, 
contre, respectivement, 69,5 % et 30,5 % en 2014 (hors encours mobilisé sur la ligne revolving) ;  

 Que le taux moyen d’intérêt, payé par la Région, en 2015, sur son encours de dette, a été de 
1,91 %, moins élevé qu’en 2014 (2,08 %), notamment du fait de la baisse des taux fixes à long 
terme ; 
 
L’évolution de la capacité d’autofinancement de la Région  Ile-de-France 
 
 Que le tableau ci-dessous manifeste les évolutions de la capacité d’autofinancement de la 
Région depuis 2004 ; 

 2004 2014 2015 
Recettes de fonctionnement 2114 3424 3498 
Epargne brute 960 720 718 
Taux d’épargne brute 45,4 % 21 % 20,5 % 
    
Amortissement de la dette 165 367 442 
Epargne nette 795 353 276 
Taux d’épargne nette 37,6 % 10,3 % 7,9 % 
    
Autofinancement 1099 910 968 
Dépenses d’investissement  1470 1638 1676 
Taux d’autofinancement 74,8 % 55,6 % 57,7 % 
 
 Que la progression de l’amortissement du capital de la dette réduit la part de l’épargne nette 
consacrée aux dépenses d’investissement, en valeur absolue ; 

 Que l’épargne nette représentait 54,1 % de l’investissement, hors dette, en 2004, et seulement 
21,5 %, en 2014, puis 16,5 %, en 2015 ; 
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 Que, si la hausse du recours à l’emprunt a permis de maintenir la capacité d’intervention de la 
Région, l’évolution de la capacité de désendettement s’est fortement et rapidement détériorée, 
passant de 2,2 années en 2004 à 7,5 années en 2015 ; 

 Que, si le taux d’épargne brute a diminué de plus de 8,3 points entre 2004 et 2013, pour 
l’ensemble des régions métropolitaines hors Ile-de-France, force est de constater que le taux 
d’épargne brute de la Région Ile-de-France s’est dégradé, entre 2004 et 2015 de 25 points ; 

 
Considérant par ailleurs :  

 Que la problématique du financement des collectivités territoriales est toujours en débat, en 
dépit des trois lois composant, depuis 2014, la réforme territoriale, et que se pose toujours la 
question de savoir si la Région Ile-de-France pourra ou non retrouver une forme d’autonomie 
fiscale et à quel degré, ainsi que des ressources, jugées plus "dynamiques" ; 

 Que, comme l’a déjà indiqué le Ceser, le calcul de péréquation de la cotisation sur la valeur 
ajoutée (CVAE) doit être revu par l’Etat, en tenant compte de la fusion récente des Régions et des 
charges spécifiques supportées par la Région Ile-de-France ; 

 Qu’une véritable réforme fiscale devrait, au préalable et en priorité, avoir pour objectif d’obtenir 
une meilleure lisibilité de l’action publique territoriale ; qu’à ce titre, la loi du 7 août 2015 sur la 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui supprime la clause générale de 
compétence pour les départements et les régions, n’est qu’une étape dans la direction 
souhaitée d’une spécialisation fiscale des différents niveaux de collectivités ; 

 Qu’une attention particulière doit être portée à la mise en pratique des délibérations-cadre et 
des schémas régionaux votés par l’assemblée régionale, l’action publique nécessitant un délai de 
mise en œuvre de ces dispositifs comme en témoigne l’installation de la Région en tant qu’ autorité 
de gestion des fonds européens ; 

 Que l’article 32 de la loi NOTRe confère au Ceser une nouvelle mission de contribution à 
l’évaluation et au suivi du déroulement des politiques publiques régionales ; et que l’Exécutif 
régional doit donc anticiper les voies et moyens permettant au Ceser de mener à bien cette 
mission ; 

 Que la Chambre régionale des comptes, dans son rapport « La gouvernance de la Région Ile-
de-France » de janvier 2016, souligne que le Ceser est « un organe actif, qui joue pleinement son 
rôle de conseil et d’expertise » et rappelle que « l’activité du Ceser est régulière et substantielle » ; 

 
 

Emet l'avis suivant : 
 
Article 1 :  
Le Ceser prend acte du compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2015. 

 
Article 2 :  
L’objet du présent avis est d’analyser le réalisé de l’exercice 2015, dans le cadre de l’annualité 
budgétaire et en crédits de paiement, en privilégiant le comparatif avec le compte administratif 
2014. 

Le Ceser remarque le taux élevé d’exécution, en dépenses et en recettes, des crédits ouverts au 
budget primitif 2015 : 102,8 %, en recettes, et 99,4 %, en dépenses. Ces taux sont encore 
supérieurs à ceux de 2014 et montrent la bonne adéquation entre le prévisionnel 2015 et son 
réalisé. 
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Article 3 :  
Le Ceser souligne, dans le prolongement de l’appréciation faite par la Chambre régionale des 
comptes, sur les comptes administratifs de 2010 à 2014, que le budget et les moyens de la Région 
sont globalement maitrisés. 

Au compte administratif 2015, l’enveloppe budgétaire globale augmente de 3,9 % par rapport au 
compte administratif 2014.  

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 2,8 % alors que les recettes de 
fonctionnement le sont de 2,2 % malgré une baisse des dotations de l’Etat de 26 %. 

Si les dépenses d’investissement augmentent de 5,3 %, les recettes permanentes 
d’investissement augmentent de 22 %, avec une structure budgétaire en profonde évolution : les 
dotations de l’Etat, en investissement, baissent de 12 % alors que les recettes fiscales 
d’investissement augmentent de 51 % par rapport au CA 2014.  

Enfin, il faut noter que la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 
produit une recette de 1 143 M€ (en augmentation de 92 M€ par rapport au CA 2014), soit 37 % de 
l’ensemble des recettes fiscales de la Région et 27 % de l’ensemble de ses recettes permanentes. 

 
Article 4 : 
L’exercice 2015 a vu évoluer la nature de certaines ressources budgétaires puisqu’un certain 
nombre de dotations de l’Etat ont été remplacées par des recettes fiscales, en particulier dans le 
domaine de l’apprentissage. 

Le Ceser salue cette évolution tout en regrettant, d’une part, que l’Etat ne soit pas toujours en 
mesure de fournir des prévisions suffisantes et, d’autre part, que la Région n’ait pas le pouvoir de 
taux sur ces nouvelles recettes fiscales. 

Dans la continuité de la réforme territoriale dont la clarification reste à faire pour sa mise en œuvre, 
il estime que la question de la dynamique des ressources de la collectivité régionale et de son 
autonomie fiscale se pose toujours avec force. 

 
Article 5 : 
Si le taux d’autofinancement est en progression par rapport à 2014 (57,8 % contre 55,6 %), le taux 
d’épargne brute est, quant à lui, en légère diminution (20,5 % contre 21 %).  

Entre 2004 (Acte II de la décentralisation) et 2014, le Ceser constate la dégradation 
particulièrement forte pour la Région Ile-de-France de son taux d’épargne brute, qui est passé de 
45,4 % à 21 % (pour la même période, en moyenne, le taux d’épargne brute des Régions 
métropolitaines est passé de 31 % à 21 %). 

Il encourage donc l’Exécutif à poursuivre l’effort de maitrise de ses dépenses de fonctionnement 
sur lesquelles il peut agir. 

 
Article 6 : 
Cet acte II de la décentralisation, par les transferts de compétences et de charges opérés de l’Etat 
vers la Région, a profondément modifié la structure du budget régional qui s’est rapprochée de 
celle des budgets des autres niveaux de collectivités, avec un fonctionnement (57 % du budget) 
devenu supérieur à l’investissement (43 %).  

En outre, aujourd’hui, ce sont pratiquement 26 % des dépenses qui sont liées à ces compétences 
transférées à partir de 2004 et insuffisamment compensées. 

Si on y ajoute le fait que 80 % des dépenses de fonctionnement sont obligatoires, le Ceser ne peut 
que constater, une fois de plus, la faiblesse des marges de manœuvre de l’Exécutif sur le budget. 
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Il demande que ne soit pas répétée, à l’avenir, l’absence de méthode et d’étude d’impact solide sur 
le budget qui a prévalu, par exemple, dans la mise en place du Passe unique ; cette décision, qui 
n’est pas sans conséquences pour les finances régionales, n’offre, en outre, aucune visibilité de 
financement pour l’exercice 2017 et les exercices suivants. 

 

Article 7 : 
Dans l’investissement réalisé par la Région, destiné à préparer l’avenir, le secteur des transports 
et mobilités, avec une enveloppe de 617 M€, est, de loin, le plus important, devant l’enseignement 
du second degré, avec 380 M€, et le logement, avec 131 M€. 

Le Ceser relève le défaut de financement des transports, par l’Etat, entre 2011 et 2015, d’un 
montant de 752 M€, et ce, bien qu’il soit engagé dans un protocole avec la Région.  

Il regrette cette asymétrie dans les engagements pris, qui est une illustration du caractère souvent 
aléatoire de la programmation pluri annuelle de ses crédits par la Région. 

En outre, le Ceser, une nouvelle fois, attire l’attention de l’Exécutif sur son manque d’informations  
budgétaires et prévisionnelles relatives au STIF, organisme essentiel quant à la politique de la 
Région en matière de transports et de mobilités. 

 
Article 8 : 
La Région est devenue, en 2015, autorité de gestion de la majeure partie des financements 
européens liés aux FESI (FEDER, FSE et FEADER), alloués à l’Ile-de-France, pour la période 
2014-2020.  

Le Ceser constate que cette transmission, entre l’Etat et la Région, n’a pas été sans 
conséquences, comme il lui avait été annoncé, sur l’utilisation des enveloppes budgétaires. 

Il demande, de nouveau, pour le suivi et la bonne lisibilité de la gestion de ces fonds européens, 
qu’à défaut d’une annexe budgétaire, un « jaune  budgétaire » soit mis en place. 

 
Article 9 : 
L’enveloppe d’emprunt consommée est inférieure, assez nettement, à celle prévue au budget 
prévisionnel : 712 M€ ont été nécessaires pour réaliser l’exercice 2015, alors qu’une enveloppe de 
856 M€ avait été envisagée.  

Le Ceser se félicite de la réduction, nette, de l’enveloppe d’emprunt nécessaire à l’équilibre 
budgétaire et d’un dynamisme des recettes (+ 5 % par rapport à 2014 ; 57 M€ de recettes 
supplémentaires sur le budget prévisionnel 2015) qui, toutefois, ne dépend pas de la collectivité. 

Il convient, cependant, d’être prudent : le taux d’épargne nette, quant à lui, baisse 
substantiellement (7,9 % contre 10,3 % au CA 2014), illustrant ainsi le poids de la dette dans 
l’exercice budgétaire avec, pour conséquence, une capacité à investir quelque peu obérée. 

La capacité de désendettement continue de se dégrader ainsi que l’observe la Chambre régionale 
des comptes même si elle reste tout à fait soutenable : 7,5 années contre 7,1 années en 2014, 
l’encours de la dette passant de 5 093 M€ en 2014 à 5 363 M€ en 2015, avec un taux moyen, sur 
cet encours, de 1,91 %, pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,4 ans. 

Le Ceser renouvelle donc son appel à la vigilance quant à l’augmentation d’une dette qui doit être 
contenue. 

 
Article 10 : 
La Chambre régionale des comptes, dans son rapport sur la gouvernance de la Région Ile-de-
France de janvier 2016, propose que soit instaurée une présentation du budget central de la 
Région et de ses annexes budgétaires qui puisse s’inspirer de la présentation en « LOLF » du 
budget de l’Etat, présentation fonctionnelle qui consolide les politiques sectorielles. 
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Le Ceser souhaite une évolution vers une telle présentation budgétaire ; il suggère que cette 
évolution aboutisse à la mise en place, pour le budget des Régions, d’une nomenclature 
comptable, à l’exemple de la M57, qui prévaut pour les métropoles ou de la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP), valable, depuis le 1er janvier 2016, pour les Etablissements publics. 

Par ailleurs, le Ceser suggère la mise en place, concertée, par l’Exécutif, de dispositifs permettant 
de faciliter la nouvelle mission conférée par la loi NOTRe, qui est de contribuer à l’évaluation des 
politiques publiques et au suivi des délibérations. 

 
Article 11 :  
Le Ceser a pris connaissance du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes en date du 19 janvier 2016. 

Il y relève, avec satisfaction, l’appréciation positive portée sur l’activité du Ceser, particulièrement 
quant à la matière budgétaire et financière. 

Il s’en félicite d’autant plus que ses avis sont élaborés dans un délai excessivement contraint et 
avec des moyens limités. 
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ANNEXE 
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Formation de l’autofinancement de la Région Ile-de-France (2004-2015) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes de 
fonctionnemen
t de l’exercice 

2 114,0 2 454,8 2 893,3 3 150,6 3 284,8 3 364,8 3 379,4 3 403,9 3 415,5 3 528,5 3 423,8 3 496,9 

- dont excédent 
n-1 reporté 

56,9 30,3 3,1 2,1 0,7 0,9 0,2 1,0 0,5 0,9 1,6 1,01 

Dépenses de 
fonctionnement 1 154,2 1 403,6 1 786,5 2 156,8 2 344,2 2 464,7 2 564,8 2 572,3 2 667,1 2 775,8 2 704,0 

 
2 780 

    

Epargne brute 
de l’exercice 959,8 1 051,2 1 106,8 993,8 940,4 900,1 814,6 831,6 748,4 752,8 719,8 717,8 

Taux 
d’épargne 
brute 

45,4% 42,8% 38,3% 31,5% 28,6% 26,8% 24,1% 24,4% 21,9% 21,3% 21,0% 20,5% 

Amortissement 
de la dette 164,9 166,7 167,7 173,2 185,6 202,5 245,1 268,0 285,0 306,8 367,0 441,5 

Epargne nette 794,9 884,5 939,1 820,6 754,8 697,7 569,5 563,6 463,4 445,9 352,8 276,3 

Taux 
d’épargne 
nette 

37,6% 36,0% 23,5% 26,0% 23,0% 20,7% 16,9% 16,6% 13,6% 12,6% 10,3% 7,9 % 

Recettes 
d’investisseme
nt (nettes des 
restitutions de 
taxes) 

304,0 307,5 281,9 352,1 374,9 474,0 431,7 416,7 532,1 525,1 557,1 591,8 

Auto-
financement 1 098,9 1 192,0 1 221,0 1 172,7 1 129,7 1 171,7 1 001,2 980,3 995,5 971,0 909,9 968,1 

Dépenses 
d’investisse-
ment (hors 
dette) 

1 469,6 1 520,8 1 529,2 1 546,7 1 668,3 1 747,2 1 624,7 1 712,6 1 639,6 1 675,2 1 637,9 1 675,9 

Taux 
d’autofinance
ment 

74,8% 78,4% 79,8% 75,8% 67,7% 67,0% 61,6% 57,2% 60,7% 58,0% 55,6% 57,8 % 

 
NB : les données 2009 sont comprises yc FCTVA plan de relance. 
 

 

_______ 

 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 90 
Pour : 87 
Contre : 2 
Abstentions : 1 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
• La Constitution, notamment son article 72-2 ; 

• La loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article  
72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 

• Le Code général des collectivités territoriales ; 

• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

• La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier de la 
Région Ile-de-France ;    

• Le rapport n° CR 10-13 du 25 avril 2013 du Président du Conseil régional d’Ile-de-France sur la 
responsabilité sociétale et les premières préconisations de modernisation de l’action régionale ; 

• L’avis n°2015-08 du 11 juin 2015 sur le projet de plan de gestion des risques d’inondations 
(PGRI) 2016-2021 du bassin Seine-Normandie ; 

• Le rapport n° CR 44-16 de la Présidente du Conseil régional sur les orientations budgétaires de 
la Région Ile-de-France pour 2016; 

• Le rapport n° CR 45-16 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de budget de la 
Région Ile-de-France pour 2016; 

• Le rapport n° CR 121-16 de la Présidente du Conseil régional sur le compte administratif de la 
Région Ile-de-France pour 2015 ; 

• Le rapport n° CR 136-16 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de budget 
supplémentaire pour 2016 ; 

• La lettre de la Présidente du Conseil régional, en date du 24 juin, saisissant le Ceser d’une 
demande d’avis sur ce projet de budget supplémentaire pour 2016 ;  
 
 
Entendu : 
 
• L’exposé de M. Michel GIORDANO, rapporteur permanent du Ceser pour le budget, au nom de 
la commission Finances et plan du Ceser ; 
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Considérant :  

• Que le projet de Budget supplémentaire propose, dans le budget 2016 : 

- de décliner le « Plan 500 000 » mené avec l’Etat ;  

- de traduire des mesures de soutien aux agriculteurs et associations à la suite des inondations 
subies par le territoire francilien et ses habitants à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 
2016 ; 

- de procéder à un certain nombre d’opérations techniques et d’écritures d’ordre ; 

• Qu’il est proposé d’affecter ainsi le résultat de fonctionnement constaté au compte administratif 
2015, d’un montant de 217 880 441,24 € : 

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement,  la somme de 
213 651 683,15 € (compte 1068) ; 

- en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) le solde,  la somme de 4 228 758,09 € ; 

• Que le produit des amendes de police est revu à la hausse pour un montant de 3, 252 M€ ; 

• Que le montant de l’enveloppe d’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget pour 2016 est 
ramené de 802 290 000 € à 798 061 241,91 € ; 

• Qu’à la suite de la loi du 5 mars 2014, de nouvelles compétences sont transférées par l’Etat à la 
Région, en matière de formation et d’insertion professionnelle avec de nouveaux financements 
relatifs au compte personnel de formation (CPF), définis par le Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP) ; 

• Que le FPSPP, pour 2016, répartit une enveloppe de 207 000 000 € aux Régions dont 
31 454 429 € à la Région Ile-de-France, après signature d’une convention ; 

• Que, d’autre part, dans le cadre de la convention « Plan 500 000 » signée le 14 avril 2016 par 
l’Etat, la Région Ile-de-France et les partenaires sociaux (via le COPAREF), la Région peut 
percevoir des recettes d’un montant maximal, en 2016, de 102 M€ ; 

• Que, pour ses actions de formation supplémentaires relatives au CPF 2016 et au « Plan 
500 000 », la Région doit ouvrir, en crédits de paiements, un montant de 40 036 329 € ; 

• Qu’à la suite des inondations survenues dans la semaine du 28 mai, la Région a créé un certain 
nombre de dispositifs d’aides aux communes et aux professionnels sinistrés ; 

• Qu’en conséquence, des transferts de crédits entre chapitres (ouvertures/annulations) du 
budget 2016 sont nécessaires ; 
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Emet l'avis suivant : 
 

Article 1 :  

Le Ceser prend acte du projet de Budget supplémentaire 2016 proposé par l’Exécutif régional. 
 
Article 2 :  
Le Ceser approuve la signature, par la Région, le 14 avril 2016, du « plan 500 000 
formations supplémentaires », avec l’Etat et les Partenaires sociaux, ainsi que son projet 
de convention avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP) : la Région Ile-de-France, en 2016, pourra ainsi financer, en supplément, 34 000 
places de formations  auxquelles s’ajoutent les 30 212 places de formations gérées par 
Pôle emploi. 

Le Ceser souligne, de par les nouvelles missions de contribution à l’évaluation des 
politiques publiques conférées par la loi NOTRe, l’importance de l’engagement pris par la 
Région dans son projet de convention avec le FPSPP, de fournir, au 30 septembre 2017, 
« une mesure qualitative et quantitative de l’impact des formations sur l’insertion des 
personnes, six mois après leur sortie ». 

Il se tient à la disposition de l’Exécutif quant à la mise en place de ces mesures 
d’évaluation. 
 
Article 3 : 

Le Ceser approuve le Plan de soutien post inondations tel que proposé par la Région. 
 
Article 4 : 
Les autres dispositifs de nature technique du Budget supplémentaire n’appellent pas 
d’observations particulières de la part du Ceser. 
 

 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 96 
Pour : 94 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 

 
 
 
Vu :  
 
• Les articles concernés du Traité de Rome du 25 mars 1957, tel que modifié ; 
• Le Code général des collectivités territoriales ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM), notamment en son article 78 ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), notamment en ses articles 32 et 112 ; 
• La lettre circulaire du Premier ministre du 19 avril 2013 portant décision de la répartition entre 

l’Etat et les Régions de la gestion des FESI ; 
• La circulaire DATAR-DGCL du 16 décembre 2013 relative au transfert aux régions des agents 

des services de l’Etat en charge des programmes communautaires de la période 2007-2013 ; 
• La délibération et le rapport-cadre du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 75-07 du 28 juin 

2007, relatifs à la politique européenne de la Région Ile-de-France ; 
• Le rapport et la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 08-142 du 24 janvier 

2008, relatifs à la convention (signée le 15 avril 2008), concernant l’attribution d’une subvention 
globale FSE pour 2007-2013 à la Région Ile-de-France ; 

• Le rapport et la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 13-128 du 23 janvier 
2013, relatifs à l’ajustement de la maquette de la subvention globale FSE 2007-2013 ;  

• Le rapport et la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 35-14 du 25 septembre 
2014, relatifs à l’autorité et la mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE 
et FEADER pour 2014-2020 ; 

• Le rapport et la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 27-16 du 18 février 
2016, relatifs au cadre de mise en œuvre des programmes régionaux de la politique 
européenne de cohésion ; 

• Le rapport et la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 45-16 du 8 avril 2016, 
fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, 
d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-
France pour 2016 ; 

• L’arrêté n° 14-077 du 5 août 2014 du président du Conseil régional fixant l’organisation des 
services administratifs, techniques et financiers de la Région Ile-de-France ; 

• La "déclaration commune des élus d’Ile-de-France Europe" du 21 novembre 2012, sur « la 
politique régionale européenne après 2013 », élaborée par les représentants du Conseil 
régional, du Ceser et de six Conseils généraux franciliens (Seine-et-Marne, Essonne, Seine-
Saint Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines) ;  

• L’avis n° 92-02, adopté le 6 février 1992 par le Ceser d’Ile-de-France, et le rapport présenté 
par Jean-Louis GIRODOT, au nom de la Commission du plan et de l'action européenne, 
relatifs à « la préparation de la Région Ile-de-France dans la perspective du marché unique de 
1993 » ; 
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• L’avis n° 2003-01, adopté le 6 février 2003 par le Ceser d'Ile-de-France, et le rapport présenté 
par Rémi BONNEVIALLE, au nom de la commission de l'Action européenne et internationale  
relatifs à « la lisibilité des interventions communautaires en Ile-de-France et des actions 
européennes de la Région Ile-de-France – Réalités et enjeux » ; 

• L’avis n° 2007-07, adopté le 19 juin 2007 par le Ceser d'Ile-de-France, sur saisine du président 
du Conseil régional, présenté par Danielle DESGUEES, au nom de la commission de l’Action 
européenne et internationale, relatif au rapport-cadre : « politique européenne de la Région Ile-
de-France » ; 

• L’avis n° 2009-13, adopté le 19 novembre 2009 par le Ceser d'Ile-de-France, et le rapport 
présenté par Jean-Louis GIRODOT, au nom de la commission de l'Action européenne et 
internationale, relatif à la « dimension régionale de la Stratégie de Lisbonne- bilan, actualité et 
perspectives » ; 

• L’avis n° 2014-06, adopté le 18 septembre 2014 par le Ceser d'Ile-de-France, sur saisine du 
président du Conseil régional, présenté par Bernard BRETON, au nom de la commission de 
l'Action européenne et internationale, relatif au rapport-cadre : « autorité et mise en œuvre de 
la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 » ; 

• L’avis n°2016-02, adopté le 1er avril 2016 par le Ceser d'Ile-de-France, sur saisine de la 
présidente du Conseil régional, présenté par Michel GIORDANO, au nom de la commission 
Finances et plan, relatif au « projet de budget 2016 de la Région Ile-de-France » ; 

• Le programme d’actions européennes, adopté par le Bureau du Ceser d’Ile-de-France, lors de 
sa séance du 2 novembre 2005 ; 

• La lettre de la présidente du Conseil régional du 16 juin 2016, saisissant le Ceser d’une 
demande d’avis sur le "rapport-cadre – une nouvelle stratégie européenne pour la première 
région d’Europe" qui sera soumis au Conseil régional lors de sa séance des 7-8 juillet 2016. 

 
 
Considérant : 
 
• Que la commission de l’Action européenne et internationale du Ceser a examiné le projet de 

rapport-cadre au regard des éléments de diagnostic et des propositions formulées dans ses 
rapport et avis du 26 mai 2016 (« Quelle stratégie européenne pour la Région Ile-de-France, 
en lien avec la gestion des fonds européens pour 2014-2020 ? ») ; 

• Que cet avis du Ceser a formulé des propositions pour contribuer à atteindre au mieux les 
objectifs fixés par la Région, dans le contexte de ses nouvelles responsabilités d’autorité de 
gestion de la plus grande partie des financements européens attribués en Ile-de-France dans 
le cadre des FESI, mais aussi afin d’intégrer celle-ci dans une stratégie plus globale, prenant 
en compte les autres programmes financiers développés par l’Union européenne ; 

• Qu’il s’agit ainsi de faire bénéficier au mieux et au plus grand nombre d’acteurs franciliens, non 
seulement des FESI, mais aussi des programmes de coopération territoriale européenne 
(INTERREG) et des programmes d’action communautaire (tels Horizon 2020, LIFE, 
ERASMUS, etc.), directement gérés par la Commission européenne, voire du Plan Juncker ; 
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A propos du diagnostic introductif du projet de rapport-cadre  

• Que ce rapport-cadre a vocation à présenter les modalités d’une nouvelle stratégie régionale, 
suite au rapport-cadre sur la politique européenne de la Région Ile-de-France de juin 2007, afin 
de donner à la Région Ile-de-France, en ce début de mandature, une place et un rôle à la 
hauteur de ses potentialités ; 

• Que le niveau régional est considéré par les institutions européennes non seulement comme 
un échelon pertinent au plan institutionnel mais également comme un échelon de proximité 
utile à la compréhension des enjeux européens et la construction d’une Europe plus proche de 
ses citoyens ; 

• Que l’échelon régional étant devenu une interface incontournable entre les acteurs territoriaux 
et l’Europe, la Région Ile-de-France devient un interlocuteur naturel au niveau européen, 
compte tenu de ses compétences, de sa proximité avec les citoyens, de son rôle de fédérateur 
des collectivités infrarégionales, des étapes nouvelles et récentes de la décentralisation et du 
désengagement continu de l’Etat ; 

• Que l’affirmation d’une telle ambition européenne de la Région est de nature à dépasser la 
logique purement comptable et de retour sur investissement, dans un contexte de service 
public d’accompagnement des projets innovants et non pas seulement structurants ; 

• Que les deux objectifs manifestés dans l’introduction rejoignent les préoccupations du Ceser, 
même si les mesures, pour y parvenir, pourraient être affinées voire envisagées de façon 
différenciée, selon les éléments de diagnostic et les propositions faites par le Ceser dans ce 
contexte (rapport et avis du 26 mai 2016) ; 

• Qu’ainsi, les enjeux de la sécurisation de la consommation des FESI alloués à l’Ile-de-France, 
sont de nature à permettre, par ailleurs, aux services de la Région de mieux soutenir le recours 
des acteurs franciliens aux programmes d’action communautaire et de la coopération 
territoriale, voire au Plan Juncker ; 

• Que, de même, l’affirmation de la position prééminente de l’Ile-de-France en Europe, avec une 
volonté manifestée de relance des partenariats avec d’autres Régions européennes et de 
repositionnement des missions d’Ile-de-France Europe, constituent des éléments importants 
pour affirmer une telle ambition européenne pour l’Ile-de-France ; 

• Que la nécessité de revoir l’organisation des services, afin d’en renforcer la capacité à la 
mutualisation des informations et à la transversalité, en impliquant davantage les organismes 
associés concernés, à commencer par Ile-de-France Europe, constitue une vision partagée par 
le Ceser ; 
 

A propos des trois handicaps du POR FEDER-FSE et de la stratégie proposée pour 
favoriser l’adéquation entre les orientations du nouvel Exécutif et l’utilisation des FESI 

• Que le Ceser partage les éléments de diagnostic concernant les risques de dégagement 
d’office et destinés à définir les principes d’une stratégie garantissant une consommation 
efficiente de l’ensemble des FESI alloués à l’Ile-de-France ; 

• Qu’au-delà de l’enveloppe globale de 915 millions d’euros allouée, pour 2014-2020, à l’Ile-de-
France, au titre de la politique européenne de cohésion, la Région Ile-de-France assumant la 
responsabilité de la gestion de 540,08 millions d’euros de FESI, une partie des 396 millions 
d’euros de FEDER affectés au programme INTERREG ENO (Europe du Nord-Ouest) et une 
partie des 359 millions de FEDER destinés aux projets de coopération interrégionale du 
programme INTERREG Europe peuvent également soutenir des projets franciliens ; 
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• Que ces deux programmes INTERREG privilégiant des objectifs thématiques proches du POR 
Ile-de-France (innovation, promotion d’une économie à faible émission de carbone et 
protection de l’environnement), la Région Ile-de-France a ainsi vocation à favoriser la 
mobilisation de ces programmes de coopération territoriale pour la réalisation de projets de 
coopération propre à valoriser les atouts des territoires et promouvoir les filières d’excellences ; 

• Que, par ailleurs, le PDR FEADER d’Ile-de-France pour 2014-2020 prévoit 6,2 millions d’euros 
pour l’initiative Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (LEADER), soit 
10,7 % des financements FEADER (au-delà des 5 % demandés par la Commission 
européenne), ce renforcement de l’initiative LEADER s’inscrivant dans la volonté de la Région, 
également manifestée avec l’importance donnée au volet urbain, via les "Investissements 
territoriaux intégrés" (ITI), de promouvoir des démarches territoriales conjuguant 
développement économique, social et humain, sur l’ensemble du territoire francilien ; 

• Que le Ceser partage les préoccupations manifestées dans le projet de rapport-cadre, 
concernant les trois handicaps dont souffre le POR FEDER-FSE pour 2014-2020 (faiblesse de 
la dotation en FEDER malgré la persistance de fortes disparités territoriales en Ile-de-France, 
trop grand nombre d’axes d’intervention, absence de prise en compte de priorités régionales 
telles que les transports ou les réseaux numériques) ; 

• Que les missions de la Région en matière de gestion des FESI sont complexes et nécessitent 
de réaliser une bonne compatibilité entre dispositifs régionaux et dispositifs européens, tout en 
évitant les doublons avec l’Etat et en faisant face à la difficulté consistant à mettre en œuvre 
les dispositifs européens, en tant qu’autorité de gestion, tout en étant également acteur et 
financeur ; 
 

A propos de la réorganisation des services pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie 

• Que le constat sur le manque de moyens (insuffisance de l’anticipation en moyens humains 
n’ayant pas permis de faire face en 2015 aux impératifs de la gestion des FESI et risques 
encourus de dégagement d’office) est d’autant plus partagé que le Ceser l’avait souligné dès 
son avis du 18 septembre 2014 (articles 5 et 6) relatif au rapport-cadre sur la prise de gestion 
des FESI par la Région ;  

• Que les légitimes préoccupations de contrôle des dossiers financés par les FESI et la 
nécessité de renforcer les capacités à consommer les financements alloués aux acteurs et 
territoires franciliens, ne doivent pas conduire, selon le Ceser, à privilégier une stratégie de 
massification aboutissant à ne prendre en compte que des projets structurants au détriment de 
projets innovants ; 

• Qu’en effet, le soutien aux projets innovants, issus d’une diversité d’acteurs, nécessite de 
susciter et de favoriser une capacité à faire financer des projets grâce aux FESI, mais aussi via 
des programmes d’action communautaire ou de coopération territoriale européenne ; 

• Que le Ceser partage également la nécessité de développer l’animation territoriale et 
l’information sur les différents types de financements européens accessibles, comme il l’a 
exprimé dans les articles 2 et 3 de son avis du 26 mai 2016, ce qui inclut également le 
FEADER (au niveau régional) et les programmes INTERREG (au niveau européen) ; 
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A propos du positionnement de la Région Ile-de-France concernant les Programmes 
d’action communautaire  

• Qu’à titre d’exemple, la Région Rhône-Alpes a estimé nécessaire de mieux accompagner les 
acteurs dans le montage de projets "Horizon 2020", tout en recherchant une meilleure lisibilité 
du dispositif régional, avec la mise en place d’espaces collaboratifs, une meilleure coordination 
des acteurs (réseau de référents Europe dans les laboratoires et les clusters) et en clarifiant 
l’offre d’accompagnement des PME (simplification de l’accès aux financements européens) ; 

• Que l’idée d’un dispositif du type du Fonds Régional d’Aide aux Porteurs de Projets Européens 
(FRAPPE), créé par la Région Nord Pas-de-Calais en 2006, présente l’intérêt de contribuer à 
répondre à plusieurs préoccupations exprimées par le Ceser en matière d’accompagnement 
des porteurs de projets (articles 11 et 12 de l’avis du 26 mai 2016) ; 

• Que l’association "Ile-de-France Europe" a développé des relations de travail avec plusieurs 
organismes associés de la Région, dans une dynamique de projet leur permettant de devenir 
partenaire, voire chef de file d’un projet européen (INTERREG ou programmes d’action 
communautaire) ; 
 

A propos du recentrage des missions d’Ile-de-France Europe 

• Que le recentrage des missions d’Ile-de-France Europe sera d’autant mieux assumé que cette 
délégation francilienne à Bruxelles sera bien alimentée en informations et instructions claires 
de la part des services de la Région, pour une utilisation optimale des compétences ainsi 
rassemblées au sein de son équipe ; 

• Que la forme associative, dont le projet de rapport-cadre rappelle les mérites, est de nature à 
favoriser une mutualisation des volontés d’agir, des priorités et des moyens, partagée et 
concertée entre le Conseil régional et les Départements adhérents, permettant ainsi à Ile-de-
France Europe de s’organiser pour répondre au mieux aux attentes des collectivités 
territoriales adhérentes, en termes de capacités à agir et afin d’offrir un panel optimal de 
services ; 

• Que cela implique également une prise de conscience par l’institution régionale de la richesse 
offerte par la mutualisation des moyens et des thématiques répondant aux attentes des 
différentes collectivités adhérentes ; 

• Que les effets de mise en réseau sont essentiels dans une logique d’appropriation de 
potentialités offertes par les différents modes de financements proposés par l’Union 
européenne (notamment pour la recherche de partenaires européens dans le contexte des 
programmes d’action communautaire et de coopération territoriale).   

 
 
Emet l'avis suivant : 
 

Article 1 : une ambition européenne 

Le Ceser se félicite de la réalisation de ce rapport-cadre, destiné à permettre à la Région Ile-de-
France de mettre en œuvre une stratégie européenne ambitieuse et de proximité, en lien avec les 
acteurs du partenariat régional, et de nature à permettre à la Région de se positionner comme un 
interlocuteur responsable et de qualité vis-à-vis des institutions de l’Union européenne. 
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A propos des trois handicaps du POR FEDER-FSE et de la stratégie proposée pour 
favoriser l’adéquation entre les orientations du nouvel Exécutif et l’utilisation des 
FESI 
 
Article 2 :  

En ce qui concerne le « deuxième handicap » du POR, lié à sa trop grande dispersion en huit axes 
principaux (les deux derniers axes d’intervention étant dédiés à l’IEJ et au bassin de la Seine, à 
vocation interrégionale), le Ceser partage la préoccupation exprimée concernant la complexité de 
gestion et de dispersion des financements européens ainsi alloués à l’Ile-de-France, même s’il 
estime indispensable que la volonté ainsi exprimée de concentration thématique n’aboutisse pas à 
une concentration en peu de projets. 

 
Article 3 :  

Le 1er axe prioritaire de la stratégie proposée (massification de la consommation des FESI en les 
concentrant sur un nombre plus réduit de projets de plus grande envergure) nécessite, pour le 
Ceser, de trouver les moyens de faire face aux responsabilités de la Région afin de faire émerger 
les projets innovants susceptibles d’être financés par les FESI.  

En effet, le Ceser estime que la Région ne peut se limiter au fait de massifier et de se concentrer 
sur les seuls projets « structurants », parce qu’il existe de nombreux acteurs de terrain 
susceptibles de porter des projets innovants. Cela peut conduire à encourager une mutualisation 
des petits projets, via des plate-formes de gestion (thématiques ou sectorielles). En effet, 
l’innovation, tant technologique que sociale, constitue un principe transversal et une spécificité de 
l’Ile-de-France qui permet de manifester l’utilité des projets financés par les FESI. 

Pour le Ceser, cela implique non seulement de mutualiser au mieux les moyens des différents 
services de la Région et organismes associés concernés (voire dédiés comme IdF Europe) mais 
aussi de faire davantage appel à des organismes intermédiaires en capacité de suppléer aux 
difficultés actuelles rencontrées par la Région, tel qu’il l’a souligné dans les articles 11 à 13 de son 
avis du 26 mai 2016.  

 
Article 4 :  

En ce qui concerne le « troisième handicap », lié à la non prise en compte de certaines priorités 
régionales, le Ceser estime nécessaire de profiter du bilan à mi-parcours (2017-2018), afin de 
mobiliser davantage les FESI en les redéployant sur certaines thématiques, comme il l’a précisé 
dans l’article 33 de son avis du 26 mai 2016 et comme le suggère le deuxième axe prioritaire de la 
stratégie proposée. 

 
Article 5 :  

Le Ceser renouvelle sa demande au Conseil régional, exprimée par l’article 19 de son avis du 26 
mai 2016, d’imaginer un nouveau dispositif de soutien aux micro-projets, en profitant du bilan à mi-
parcours de 2018, pour mettre ainsi en place un nouvel organisme intermédiaire et coordonnateur, 
bénéficiant d’une enveloppe globale et des éléments les plus intéressants de la mesure d’inclusion 
et de création d’activité (dite mesure 10b) du programme francilien FSE 2000-2006. 
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Article 6 :  

Le troisième axe prioritaire de la stratégie proposée, destiné à développer une meilleure 
coordination et un réflexe européen au sein de l’institution régionale, rejoint les préoccupations du 
Ceser sur l’information, la formation et la sensibilisation à l’Europe, telles qu’exprimées dans les 
articles 5 à 10 de son avis du 26 mai 2016.  

Le Ceser souligne cependant que la logique de coordination ne doit pas signifier une 
centralisation. Au contraire, une mutualisation des échanges d’information et la création 
d’instances et d’outils de mise en réseau des services et organismes associés de la Région doit 
être mise en œuvre, à tous les niveaux utiles tant politique (Exécutif et commissions du Conseil 
régional) et administratif (directeurs, chefs de services, référents Europe notamment), comme il l’a 
proposé dans l’article 27 de son avis du 26 mai 2016. 

 

Article 7 :  

Le Ceser se félicite de la prise en compte de sa demande de réalisation d’un jaune budgétaire. En 
effet, le fléchage de crédits régionaux, au titre de contreparties aux financements européens, tel 
que manifesté par ce même troisième axe prioritaire de la stratégie proposée, sera d’autant plus 
pertinent qu’il s’inscrira dans le contexte d’une meilleure lisibilité budgétaire des financements 
européens.  

Comme le Ceser l’a demandé dans l’article 29 de son avis du 26 mai 2016, tous les financements 
européens (issus non seulement des FESI mais aussi des programmes d’action communautaire 
ou de coopération territoriale) doivent ainsi être explicités dans tous les bleus budgétaires 
concernés, de manière à être présentés, de façon transversale, dans un jaune budgétaire (article 
30 de l’avis du 26 mai 2016). 

 

Article 8 :  

Le Ceser partage la volonté de simplification exprimée et estime que cette affirmation pourrait être 
renforcée dans le contexte de l’élaboration d’une doctrine régionale de contrôle, comme il l’a 
suggéré dans les articles 14 à 18 de son avis du 26 mai 2016. 

 

Article 9 :  

Du fait de la volonté manifestée de faire de la Région Ile-de-France un interlocuteur privilégié des 
institutions européennes, le Ceser recommande au Conseil régional de se positionner lors des 
consultations ouvertes par la Commission européenne, dans le contexte des politiques régionales, 
qu’il s’agisse de réflexion destinées à engager le débat sur une nouvelle réglementation 
européenne ou de propositions d’action qui sont envisagées par la Commission européenne. 
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A propos du renforcement des services pour mettre en œuvre cette nouvelle 
stratégie 
 

Article 10 :  

Le renforcement proposé des services de la Région, en termes de gestionnaires, répond aux 
préoccupations et aux propositions du Ceser telles qu’explicitées par les articles 21 à 24 de l’avis 
du 26 mai 2016, tout en rappelant la nécessité d’adapter, dès que possible, le service de contrôle 
des opérations de la direction de l’audit aux missions qui lui sont confiées par le Conseil régional, 
dans le contexte de la gestion des FESI. 

 

Article 11 :  

Cet important et indispensable renforcement doit également aboutir à la création d’une nouvelle 
direction en charge des Affaires européennes, comme le Ceser l’a proposé dans l’article 28 de son 
avis du 26 mai 2016, rassemblant les principaux services concernés et s’appuyant sur un réseau 
de correspondants Europe dans chaque service ou organisme associé de la Région.  

Cette nouvelle direction gagnerait à être rattachée directement à la direction générale des 
services, à l’exemple de ce qui vient d’être décidé pour la nouvelle direction de la culture, afin de 
lui permettre de bénéficier ainsi des fonctions d’arbitrage dévolues au Directeur général des 
services, dans un domaine par nature très transversal. 

 
Article 12 :  

Le Ceser estime que la Région, de par ses responsabilités d’autorité de gestion, doit conjuguer au 
mieux deux attitudes volontaristes et complémentaires, en faisant émerger les projets de nature à 
s’articuler avec les politiques régionales, mais aussi en restant à l’écoute et en accompagnant au 
mieux les porteurs de projets.  

C’est ce qui a conduit le Ceser à proposer, avec les articles 11 à 13 de son avis du 26 mai 2016, 
que la Région concentre ses capacités à agir pour accompagner les porteurs de projets les plus 
fragiles et s’appuie davantage sur le partenariat régional, via la gestion déléguée (à des 
organismes intermédiaires) ou semi-déléguée (aux ITI ou aux GAL notamment). 
 
Article 13 :  

Si le Ceser partage la préoccupation visant à développer les moyens d’information d’orientation et 
d’accompagnement des porteurs de projets, il estime utile d’envisager la création d’une plate-
forme, dont la vocation est de coordonner les acteurs et opérateurs extérieurs, permettant de 
conjuguer au mieux les informations disponibles et le suivi souhaité, comme il l’a exprimé dans 
l’article 7 de son avis du 26 mai 2016.  
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Article 14 :  
Le Ceser approuve la nécessité de renforcer les actions de communication, tout en soulignant la 
nécessité de savoir « à qui communiquer quoi ». Il s’agit, pour le Ceser et ainsi qu’il l’a explicité 
dans l’article 5 de l’avis du 26 mai 2016, de voir comment les acteurs franciliens, bénéficiaires de 
financements européens (à commencer par ceux des FESI), peuvent être encouragés à exprimer 
ce dont ils ont bénéficié, comment connaître les financements envisageables et se faire 
accompagner pour réaliser le mieux possible un projet.  

Cette communication a vocation à être complétée par une information "grand public", destinée à 
manifester ce qu’apporte l’Union européenne aux acteurs et aux territoires franciliens. 
 

A propos du positionnement de la Région Ile-de-France concernant les Programmes 
d’action communautaire et le Plan Juncker 
 
Article 15 :  
Le Ceser estime que les éléments présentés nécessiteraient d’être confortés par des éléments 
statistiques provenant, par exemple, des agence nationales gérant les programmes d’action 
communautaire au nom de la Commission afin d’étayer concrètement ces affirmations.  

Si le Ceser approuve la volonté de positionner la Région Ile-de-France comme catalyseur des 
programmes d’action communautaire, au profit des acteurs du territoire, il rappelle cependant la 
nécessité de mener, de façon corrélée, l’information, l’animation territoriale afin de diffuser une 
information adaptée aux projets, quels que soient les financements européens envisageables, 
comme il l’a exprimé dans ses articles 2 à 7 de son avis du 26 mai 2016.  
 

Article 16 :  
Le Ceser partage les préoccupations manifestées à propos de la nécessité pour les acteurs 
franciliens de davantage faire appel au programme d'action communautaire "Horizon 2020", doté 
d'un budget global de 79,40 milliards d'euros pour 2014-2020. C'est pourquoi, comme il l'a explicité 
dans l'article 20 de son avis du 26 mai 2016, le Ceser demande qu’un soutien spécifique soit 
apporté dans le cadre de ce programme d’action communautaire, dédié à la recherche et à 
l’innovation. 
 

Article 17 :  
L’idée de mettre en place un dispositif du type du Fonds Régional d’Aide aux Porteurs de Projets 
Européens (FRAPPE), tel que créé par l’ex-Région Nord Pas-de-Calais en 2006, est de nature à 
répondre à plusieurs préoccupations exprimées par le Ceser, en matière d’accompagnement des 
porteurs de projets.  

Le Ceser estimerait cependant utile que le « repositionnement de la Région Ile-de-France en relais 
et coordinateur des opportunités de financements communautaires » ne s’en tienne pas aux seuls 
programmes d’action communautaire explicités, mais permette de diffuser les informations 
concernant tous les programmes d’action communautaire de nature à soutenir des projets des 
acteurs et des territoires franciliens (exemples du MIE, d’Europe créative ou de l’EaSI), ainsi que le 
rapport présenté le 26 mai 2016 l’a explicité.  
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Article 18 :  

La présentation du Plan Juncker, bien qu’il ne s’agisse pas d’un programme d’action 
communautaire mais d’un dispositif utilisant des instruments financiers (prêts et garanties 
d’emprunt), recouvre des enjeux importants, dans la perspective de la prochaine période de 
programmation de l’après 2020, tel que le Ceser l’a explicité dans son rapport et avis du 26 mai 
2016, notamment par son article 31.  
 

A propos de la définition d’une stratégie de coopération décentralisée européenne  
 
Article 19 :  

Le Ceser partage la nécessité de relancer une stratégie de coopération décentralisée européenne, 
ainsi qu’il l’a explicité dès 2007 (articles 28 à 32 de son avis du 19 juin 2007, relatif au rapport-
cadre sur la politique européenne de la Région Ile-de-France).  

Dans cette perspective, le Ceser approuve l’idée d’avoir une approche plus large que la simple 
notion de Région capitale, en y incluant des métropoles européennes, dont l’envergure et les 
enjeux, auxquels elles doivent faire face, sont de nature à susciter des potentialités de coopération 
avec la Région Ile-de-France.  
 

Article 20 :  

Dans le contexte d’une telle stratégie de coopération décentralisée européenne, le Ceser estime 
que la prise en compte des deux programmes INTERREG, auxquels les acteurs franciliens 
peuvent adosser des projets, serait utile.  

De même, le Ceser attire l’attention du Conseil régional sur le fait que certains programmes 
d’action communautaire permettent également d’encourager une telle stratégie de coopération 
décentralisée, en permettant d’associer des partenaires européens avec d’autres, issus de pays 
tiers (exemple d’une coopération de la Région ile-de-France avec une collectivité territoriale 
portugaise et une autre du Brésil, telle que la Région de Sao Paulo, à l’exemple de ce que le 
Département de Seine Saint-Denis a expérimenté).  
 
A propos du recentrage des missions d’Ile-de-France Europe 
 
Article 21 :  

La présentation et le souhait de recentrage des missions d’Ile-de-France Europe rejoint les 
préoccupations du Ceser, à la condition que les compétences de cet important outil francilien 
soient utilisées au mieux par l’ensemble des services et organismes associés de la Région, ainsi 
qu’il l’a souligné dans l’article 6 de son avis du 26 mai 2016. 

Pour le Ceser, cela doit notamment se traduire concrètement en termes de circulation de 
l’information et de transmission d’instructions claires sur les attentes de la Région, comme des 
Départements adhérents.  
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Article 22 :  

Le Ceser estime que la question de l’opportunité, pour Ile-de-France Europe, d’appartenir à un 
certain nombre de réseaux européens, découle directement des thématiques d’intervention 
demandées par les différentes collectivités adhérentes, de façon mutualisée et concertée.  

De plus, le Ceser attire l’attention du Conseil régional sur le fait que l’appartenance à de tels 
réseaux peut être de nature à faciliter la recherche de partenaires, dans le contexte du montage de 
projets financés par les programmes d’action communautaire ou de coopération territoriale. 

 
A propos du dispositif de soutien aux structures franciliennes  
 

Article 23 :  

Le Ceser approuve la création du dispositif de soutien aux acteurs franciliens, destiné à 
accompagner les initiatives visant à renforcer l’information européenne des Franciliens et à 
s’inscrire dans la stratégie européenne de la Région. 

Ce dispositif est de nature à permettre de répondre aux préoccupations exprimées par le Ceser, 
notamment vis-à-vis des jeunes, dans la mesure où il aura vocation à compléter les dispositifs 
existants et non à les remplacer. 

 

 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 101 
Pour : 99 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 

 
 
 
Vu : 
 
• Le code général des collectivités territoriales, 
• Le code de l’éducation, (article L.121-6), 
• La loi du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, 
• Le plan de développement des arts et de la culture à l’école de Catherine Tasca et Jack Lang 
du 14 décembre 2000, 
• La Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre de janvier 2001, 
• La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles 101 
et 102), 
• Le plan de relance de l’éducation artistique et culturelle de François Fillon et Renaud 
Donnedieu de Vabres (3 janvier 2005), 
• La loi 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole, 
• Le Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique d’avril 
2008, 
• La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République du 9 
juillet 2013 (art. 10)1, 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Chapitre IV, articles 103, 104, 1052, 
• La lettre de saisine de la Présidente du Conseil régional, en date du 7 avril 2016. 
 
Les textes officiels nationaux sur l’éducation artistique et culturelle : 

 
• Le BOEN n° 24 du 14 juin 2001 sur les ateliers artistiques dans les collèges, les lycées 
d’enseignement général et technologiques et les lycées professionnels,  
• Le BOEN n° 24 du 14 juin 2001 sur les classes à projet artistique et culturel, 
• La Circulaire 2005-014 du 03.01.2005 sur les orientations de l’EAC dans les ministères 
(MENESR et MCC), 
• Le BOEN n° 5 du 1er février 2007 sur les dimensions artistiques et culturelles des projets 
d’école et d’établissements, 
• La circulaire 2008-059 du 29.04.2008 sur le développement de l’éducation artistique et 
culturelle3, 
• La circulaire du MEN n° 2010-012 du 29.1.20104, 
• La circulaire n° 2010-032 du 5-3-2010 sur les résidences d’artistes en milieu scolaire, 
• Le BOEN n° 30 du 25 août 2011 sur la liste des actions éducatives 2011-2012, 
• La circulaire relative au chant choral à l’école au collège et au lycée. BOEN n° 34 du 
22.09.2011, 
• La circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3 mai 20135.  
 

                                                 
1 Inscrit la généralisation d’une éducation artistique et culturelle  (EAC) dans le parcours éducatif des élèves. 
2 Loi NOTRe, Chapitre IV : « Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la 
promotion des langues régionales et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de 
subventions ». 
3 Elle introduit en particulier l’enseignement de l’histoire des arts. 
4 Elle institue les référents culture dans les lycées, généralise les partenariats avec le monde artistique et culturel, 
conforte l’EAC dans les projets d’établissements. 
5 Prévoit la création du comité territorial de pilotage. 
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Les rapports : 
 
• Du Conseil Economique et Social -  L’enseignement des disciplines artistiques à l’école. Jean 
Marcel BICHAT, février 2004.  
• De l’Assemblée nationale - Rapport d’information - La politique des pouvoirs publics dans le 
domaine de l’éducation et de la formation artistiques. Muriel MARLAND-MILITELLO, juin 2005. 
• Du Sénat – Rapport d’information sur la décentralisation des enseignements artistiques. 
Catherine MORIN-DESAILLY,  juillet 2008. 
• Du Conseil économique, social et environnemental « pour une politique du développement du 
spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie » Claire GIBAULT, 
rapporteure, 10 octobre 2013. 
 
Les rapports et avis du CESER d’Ile-de-France : 
 
• Le rapport et avis du 16 juin 2011 relatif aux enseignements spécialisés de la Musique, de la 
Danse et du Théâtre en Ile de France : affirmer une gouvernance régionale ? - Patrick ARACIL, 
rapporteur.  
• Le rapport et avis du 10 décembre 2015 «Favoriser l’accès des Franciliennes et Franciliens à 
l’ensemble de l’offre culturelle » - Jean-Paul RUEFF, rapporteur. 
• Le rapport en cours de finalisation de la commission Education, formation, enseignement et 
recherche « comment les politiques éducatives de la Région contribuent-elles à la réussite de tous 
les lycéens » - Bruno BRISEBARRE, rapporteur. 
 
Les délibérations du Conseil Régional d’Ile-de-France : 

• La délibération CR 72-07 du 27 juin 2007  « Schéma régional des formations tout au long de la 
vie 2007-2013 ». 
• La délibération CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional de la 
formation initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre relatif aux politiques 
éducatives en collèges et en lycée. 
• La délibération CR 80-13 du 26 septembre 2013 « nouvelle ambition pour l’égalité et la réussite 
de tous les lycéen-ne-s. Le projet éducatif régional »6.   
 
 
Considérant : 
 
Le rôle de l’éducation artistique et culturelle 
 
L’éducation aux arts et à la culture concourt à l’équilibre d’une société, à l’affirmation des valeurs 
qui la nourrissent, à la cohésion sociale. Elle favorise le rayonnement intellectuel, la 
reconnaissance et le partage d’un patrimoine culturel commun et des diversités. 
 
La place et le rôle de l’éducation artistique et culturelle sont donc fondamentaux dans les parcours 
d’éducation et de formation quels qu’ils soient, pour le développement personnel des jeunes, pour 
accroître leur capacité d’acquisition des savoirs et leurs performances  intellectuelles, pour 
favoriser leur insertion dans la vie sociale et professionnelle en tant que citoyens. 
                                                 
6 Délibération qui institue un nouvel engagement éducatif de la Région en particulier pour les lycées relevant de la 
dotation de solidarité et qui prévoit un champ d’intervention supplémentaire « d’ouverture au monde et à la culture » et 
d’accès à toute forme de culture. 
Cette délibération crée le programme ALYCCE (Agir au lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Elèves) qui 
encourage fortement  les projets inter-établissements. 
Elle établit également un nouveau règlement d’intervention du programme « actions lycéennes ». Ce programme 
soutient les projets présentés directement par des groupes de lycéen-ne-s via les conseils de la vie lycéenne (CAVL), les 
maisons des lycéens (MDL) et les foyers socio-éducatifs (FSE). Sont éligibles dans ce programme des projets culturels 
s’adressant aux élèves d’un ou plusieurs établissements. 
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Le champ de l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
 
L’Education artistique et culturelle embrasse un vaste ensemble de disciplines comprenant la 
littérature, l’écriture, la poésie, la culture scientifique, technique et industrielle7, les arts du goût, les 
arts plastiques, le design, la photographie, l’architecture, le théâtre, les arts du cirque et de la rue, 
la danse, le cinéma et l’audiovisuel, la musique et le chant, le patrimoine… 
 
Les modes de transmission des savoirs 
 
Les jeunes, au cours de leur scolarité acquièrent un ensemble de connaissances et d’expériences 
culturelles : 
- par des enseignements disciplinaires artistiques et d’histoire des arts visant l’acquisition des 
savoirs, 
- par des pratiques artistiques leur permettant de développer leur créativité et moyens 
d’expression, 
- par des rencontres directes avec les œuvres, les artistes et les lieux de culture.  

 
Ces acquisitions s’opèrent au lycée soit dans le  cadre scolaire  (enseignements d’exploration, 
facultatifs ou de spécialités)8, soit dans le temps périscolaire ou temps des loisirs via des 
dispositifs pédagogiques spécifiques : ateliers artistiques, classes à Projet artistique et culturel 
(PAC), travaux personnels encadrés (TPE), Projets personnels à caractère professionnel (PPCP) 
au lycée professionnel.  
Ces dispositifs se conjuguent avec une multitude d’actions éducatives territoriales  en 
complémentarité et partenariats.  
 
L’organisation 
 
Dans le cadre de la formation générale des jeunes, outre les établissements scolaires (les 469 
lycées franciliens) l’éducation artistique et culturelle mobilise aussi des  réseaux spécifiques 
constitués par des établissements culturels et d’enseignement des arts de toutes nature, les 
bibliothèques et les médiathèques, les conservatoires, et des écoles gérées par des organismes 
très divers (associations, communes, intercommunalités, départements, régions ou Etat).  
L’éducation artistique et culturelle s’inscrit naturellement dans une organisation territoriale, et de ce 
fait contribue à l’attractivité du territoire francilien.  
L’ensemble constitue un véritable service public d’enseignement et d’éducation aux arts et à la 
culture. 
Une des missions prioritaires de ces réseaux d’établissements est de favoriser l’accès à la 
jouissance culturelle, aux pratiques artistiques et à la fréquentation des manifestations culturelles 
pour tous les publics, en particulier ceux qui relèvent des catégories socioprofessionnelles les 
moins favorisées (champ social) ou de publics isolés géographiquement.  
 
Les financements 
 
Le financement de l’EAC s’opère dans un cadre complexe de financements croisés  et 
décentralisés, caractéristique du secteur de la culture en général, et qui renvoie aux compétences 
et responsabilités partagées pour ce qui concerne l’éducation à la culture. 
 

                                                 
7 Loi 2013-660, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, art. 19. 
8 Au lycée général et technologique: en seconde  des enseignements d’exploration parmi 13 choix, 3 en rapport avec 
l’éducation artistique : « création et activités artistiques » ou « arts du cirque » ou « création et culture design » (1h30 par 
semaine). 
En première et terminale 3 h hebdo d’enseignements facultatifs et 5 heures pour les séries L. 
Au lycée technologique dans les sections ST2A, 5 heures par semaine d’arts appliqués. 
Au lycée professionnel un enseignement d’ « Arts appliqués et cultures artistiques », 36 heures annuelles sur 3 ans. 
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Outre les actions que la Région mène en partenariat ou en propre sur le champ strict de 
l’éducation artistique et culturelle, elle finance aussi des opérations d’aménagement et de 
construction de conservatoires et écoles de musique. Elle a par exemple contribué à la 
construction du conservatoire à rayonnement régional (CRR) d’Aubervilliers dans le cadre du 
CPER 2007-2013. 
 
La responsabilité des collectivités territoriales : 
  
Les collectivités territoriales ont une responsabilité dans le domaine de l’enseignement public de la 
musique, de la danse et du théâtre rappelée dans les lois de répartition des compétences de 1983, 
1986, 2004 et 2010. 
Au sein de la compétence culture, la loi NOTRe (art. 103) introduit également la notion de 
« respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles du 20 octobre 20059 ». Cette notion implique pour les 
collectivités territoriales un exercice de la compétence qui va au-delà de la simple intervention en 
faveur d’acteurs culturels, pour opérer des choix qui visent le « respect des droits culturels des 
personnes ». 
 
La Région organise de nombreuses actions éducatives pour valoriser les disciplines artistiques et 
culturelles comme par exemple des résidences d’artistes (voir descriptif des dispositifs infra). 
 
Les principaux dispositifs pédagogiques ou thématiques existants en direction des lycéens 
(hors enseignements)10 : 
 
A l’initiative de l’Etat : 
- les ateliers artistiques11,  
- les ateliers scientifiques et techniques12,  
- la charte « Adopter son patrimoine »13, 
- les résidences d’artistes en établissement scolaire14, 
- lycéens et apprentis au cinéma15, 
- le prix Renoir des lycéens16, 
- Ami littéraire17, 

                                                 
9 Elle reprend les termes de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels qui explicite la Déclaration universelle sur 
la diversité culturelle de l’UNESCO du 2 novembre 2001. 
10 La commande de l’exécutif impose que l’on n’aborde dans cet avis que les dispositifs qui relèvent des lycées de la 
compétence des Régions. D’autres dispositifs  et modes de partenariats concernent plus spécifiquement l’école primaire, 
et les collèges. Le rôle des conseils départementaux (qui élaborent leurs propres schémas départementaux de 
développement des enseignements artistiques) et des communes ou intercommunalités dans leur organisation et 
fonctionnement est fondamental, et s’exerce en vertu de la compétence partagée de la culture. 
Nous notons aussi les fortes disparités qui existent dans les dispositifs académiques, tant en termes d’organisation que 
d’impact sur les jeunes. 
11 Les ateliers artistiques se déroulent hors temps scolaire et s’adressent aux collégiens et lycéens. Ils permettent aux 
élèves de développer leur expression artistique, au sein d’un groupe. Le partenariat avec des intervenants extérieurs est  
obligatoire (sauf pour les arts plastiques et l’éducation musicale). De très fortes disparités caractérisent les trois 
académies d’Ile-de-France pour ce dispositif qui impacte moins de 1 % des effectifs d’élèves.  
12 Ce dispositif s’inscrit dans le temps scolaire et vise le rapprochement entre le monde de la recherche, des sciences et 
des techniques et l’éducation nationale. Les AST ne se substituent pas aux enseignements des sciences au collège et 
au lycée. 
13 En lien avec les musées et le réseau des  villes et des pays d’art et d’histoire, ce dispositif cherche à renforcer 
l’éducation au patrimoine. Il est fondé sur la découverte, via une démarche pédagogique pluridisciplinaire, d’un site, d’un 
édifice ou d’un objet patrimonial.  
14 Il s’agit dans le cadre d’un dispositif général (classes à PAC, ateliers artistiques …) de mettre en relation directe un 
artiste et une communauté éducative pendant un temps donné pour une démarche éducative autour d’une création. 
15 Dispositifs initiés par le CNC et soutenu par les collectivités territoriales  (conseil départemental et régional). Il consiste 
en visionnages et analyses de films par des classes accompagnés d’un travail pédagogique. 
16 En partenariat avec le CNC, les CEMEA, la Fondation Orange, Auchan et le réseau CANOPE, le Prix Jean Renoir des 
lycéens permet aux lycéens d'une cinquantaine de classes de visionner en salle huit films français et européens pendant 
l'année scolaire puis de participer au jury qui prime le film de l'année. Depuis 2013, un Prix de la critique récompense 
également les meilleures critiques d'élèves publiées sur le site du Prix. 
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- Poésie en liberté18, 
- lLes chorales d’établissements scolaires19, 
- élèves au concert20, 
- lycéens en Avignon. 
 
Les dispositifs pédagogiques : 
- les classes à projet artistique et culturel (PAC), 
- les PPCP (projets pluridisciplinaires à caractère professionnel) en lycée professionnel, 
- les TPE en premières générales, 
 
D’initiative régionale :  
- Actions lycéen-ne-s21, 
- ApprentiScènes22 
- le programme ALYCCE23 (Agir au Lycée, pour la Culture et la Citoyenneté des Elèves), 
- le prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle24, 
- Musiques au Lycée25, 
- le FRAC « un établissement, une œuvre »26, 
- le programme « mon œil »27, 
- l’accompagnement pour la mise en œuvre de clubs théâtre28, 
- la quinzaine de la librairie29, 
- les résidences d’écrivains30. 
 
En partenariat et jumelages avec des établissements culturels tels que : 
- la Philharmonie de Paris, 
- Universcience31, 

                                                                                                                                                                  
17 Programme national dont le maitre d’œuvre est le MEL (Maison des écrivains et de la littérature). Il organise dans une 
classe (de tous niveaux, y compris CFA)  une rencontre avec un auteur pour une séance de lecture et des échanges 
autour de la littérature. 
18 C’est un concours international via internet qui s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans, fortement soutenu par l’académie 
de Créteil. Un palmarès spécifique francilien est organisé en partenariat avec le Conseil Régional. 
19 Organisées de façon très diverses par les établissements scolaires, les Chorales à l’école sont placées sous la 
responsabilité des professeurs d’éducation musicale. 
20 « Elèves au concert » est un dispositif interministériel qui propose des concerts de musique et des ateliers de 
pratiques musicales. Un des opérateurs principaux est l’Union Nationale des Jeunesses musicales de France. 
21 La Région finance des projets proposés directement par des élèves et dont certains peuvent être liés à la culture. (Cf. 
note n° 6). 
22 ApprentiScènes est une manifestation qui permet à des apprentis de se produire en public pour jouer des saynètes 
inspirées de la vie professionnelle. Les  arts de la scène sont ainsi mis au service de jeunes pour leur permettre de 
mieux s’exprimer et valoriser les métiers pour lesquels ils sont en formation. 
23 (Cf. également la note n° 6). Le programme ALYCCE s’inscrit dans le projet éducatif de la Région visant à la réussite 
de tous les élèves. Le programme comporte un volet « d’ouverture au monde et à la culture ». Il finance des projets à 
l’initiative des équipes pédagogiques.  
24  Les modalités d’organisation de ce prix participent pleinement à l’EAC. Il s’agit de mobiliser 40 classes pour décerner 
un prix à un auteur contemporain lors du salon du livre, à l’issue d’un processus pédagogique  de 6 mois au cours 
desquels les classes reçoivent des auteurs, participent à des visites de librairies et de bibliothèques, assistent à des 
forums départementaux. Le dispositif est accompagné par le MEL (Maison des écrivains et de la littérature). 
25 Dispositif de soutien régional en faveur des musiques actuelles.  
26 Le FRAC d’Ile de France organise dans un lycée et autour d’un projet éducatif une exposition d’œuvres d’art 
contemporain issues de sa collection. Il a établi un partenariat privilégié depuis 2010 avec le lycée Jean Vilar de Meaux, 
établissement équipé d’une galerie. 
27 « Mon œil » est un programme proposé par la Fabrique du Regard/le BAL et de nombreux autres partenaires dont des 
fondations privées autour de l’analyse de l’image (courts films documentaires, photos) et de ses enjeux éditoriaux. 
28 Il s’agit d’accompagner des lycéens et apprentis pour créer des clubs théâtre dans les lycées, avec l’appui logistique 
des « centres d’entrainement aux méthodes d’Education active » (CEMEA).  
29 La quinzaine de la librairie est une action qui associe les lycéens, apprentis et stagiaires de la formation 
professionnelle, les trois académies de la Région Ile de France, les libraires et les librairies indépendantes franciliennes 
et la Région pour des rencontres de sensibilisation à la littérature contemporaine. 
Cette  action se situe dans le cadre du salon du livre. 
30 La Région attribue des aides spécifiques aux porteurs de projets de résidence d’écrivains qui présentent un ancrage 
territorial. Les lycées peuvent être à l’origine de propositions. 
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- le Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Musée du quai Branly,  
- le Palais de Tokyo, 
- l’Institut du monde arabe, 
- la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
- Radio France, 
- le Parc de la Villette (parcours de spectateurs). 
 
Autres :  
- le prix Goncourt des Lycéens32 en partenariat avec la FNAC, l’association « Bruit de Lire » et 
l’Académie Goncourt, 
- la Musique de la Police nationale33, 
- dix mois d’école et d’Opéra 34, 
- Transvers’arts.35 
 
Il est à noter que la Région ne participe pas aux classes à projet artistique (PAC) créées par la 
circulaire 2001-104 du 14.06.2001 qui associent autour d’un projet  artistique et culturel les 
collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat, des praticiens d’un art ou d’un domaine 
culturel. 
 
La Région ne s’est pas appropriée non plus une compétence attribuée par la loi du 13 août 2004  
« relative aux libertés et responsabilités locales » (article 101 et 102). Elle lui permettait d’organiser 
les cycles à orientation professionnelle des conservatoires (dans les CRR principalement).  
 
Avec des moyens adaptés, cette gouvernance aurait été un levier pour mieux équilibrer les 
formations professionnelles dans le domaine du théâtre, de la musique et de la danse sur 
l’ensemble du territoire régional, en résonance avec la compétence exclusive de la région sur les 
formations professionnelles. Certes, peu de régions exercent cette compétence, mais la loi n’ayant 
pas été abrogée, il serait sans doute utile de reconsidérer la question. 
 
Les personnes ressources :  
 
Au niveau de l’Etat, de nombreuses catégories de personnels administrent, encadrent, concourent 
à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets constituant les parcours d’EAC des jeunes : les 
personnels des services de l’Etat, et de la DRAC au sein de laquelle se trouve le SDAT (Service 
du développement et de l’action territoriale), les personnels enseignants, les enseignants relais, 
les délégués et conseillers à l’action culturelle dans les trois rectorats (DAAC), les corps 
d’inspection de l’Education nationale pour ce qui concerne l’Etat. 
Au niveau des collectivités territoriales, il s’agit de personnels en charge du secteur culturel et des 
services d’éducation. Pour la Région Ile de France, deux directions distinctes sont en charge de 
l’EAC, l’Unité lycées, et la direction de la culture au sein de l’Unité société. 
 
Parmi eux :  
Les « référents culture » de l’Education nationale. 

                                                                                                                                                                  
31 Créé par décret le 3 décembre 2009, l’Établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie, également dénommé Universcience à partir janvier 2010, est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC),  placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du 
ministère de la Culture et de la Communication. 
32 Cette initiative propose aux lycéens d’être associés au prix Goncourt et d’établir leur propres palmarès à partir de la 
sélection de romans de l’académie Goncourt. 
33 Convention signée entre l’académie de Versailles et le ministère de l’intérieur pour des concerts partagés et des 
parcours pédagogiques. 
34 Partenariat entre les trois académies d’Ile de France et l’Opéra de Paris pour un parcours pédagogique exceptionnel 
se déployant sur 2 années scolaires. 
35 Transvers’arts est un dispositif pédagogique proposé par l’association nationale de recherche et d’action théâtrale 
(ANRAT). Il offre aux enseignants un parcours d’éducation artistique et culturelle autour de la programmation d’œuvres 
théâtrales et de rencontres avec des auteurs dramatiques, des artistes et équipes de théâtre. 
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Désignés et présents dans tous les lycées depuis 2010, les référents culture sont des enseignants 
chargés de définir et faire émerger le volet culturel  au sein du projet d’établissement, de 
développer et coordonner les projets d’EAC en lien avec le conseil pédagogique de l’établissement 
et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL). 
Ils ont également pour mission de valoriser les actions culturelles et artistiques conduites auprès 
de la communauté éducative, des partenaires d’EAC, des autorités académiques et régionales en 
lien avec les DAAC (délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle) et les 
conseillers éducation artistique et culturelle des DRAC (direction régionale des affaires culturelles), 
en utilisant tous les moyens disponibles de communication (presse, médias, espaces numériques 
etc.). 
Ils perçoivent pour cette mission une indemnité pour fonction d’intérêt collectif (IFIC)36 ou une 
décharge de service d’enseignement, et bénéficient de formations spécifiques37. 
 
Les médiateurs culturels de la Région 
 
Au sein de la « mission médiateur culturel » de la Région Ile de France, ils interviennent dans 32 
lycées et 2 universités. Au nombre de 13, ils sont gérés par ARCADI, organisme culturel associé. 
Leurs missions, qui recoupent partiellement celles du référent culturel de l’EN, sont d’accompagner 
les projets d’EAC au sein des établissements, de construire des partenariats avec les acteurs 
culturels des territoires, de restituer les expériences acquises au sein de la mission. Leur faible 
nombre, et la confusion de leur mission avec celles des référents culture de l’Education Nationale, 
pose le problème de l’équité dans l’accès à l’EAC pour tous les lycéens franciliens et la question 
de la nécessaire évolution de leurs missions et actions. 
 
La mise en œuvre et la concertation à l’échelon territorial : 
 
L’éducation artistique et culturelle repose principalement sur une démarche de projets, et requiert 
de multiples partenariats ce qui impose un pilotage construit et une concertation indispensables. 
 
Actuellement, cette concertation n’est qu’embryonnaire. Seule l’Académie de Créteil a mis en 
place le comité territorial stratégique de l’éducation artistique et culturelle, créé par la circulaire 
2013-073 du 3 mai 2013. 
A l’échelon local, les volets culturels des projets d’établissement, les volets éducatifs des 
structures culturelles, les politiques d’éducation artistique et culturelles des collectivités 
territoriales, les offres et actions directes des associations, notamment celles qui relèvent du 
champ de l’éducation populaire, sont les véritables promoteurs et maitres d’ouvrage des projets 
d’EAC.  
 
Au niveau régional, la CTAP (Conférence Territoriale de l’action Publique) permet aussi d’engager 
un dialogue sur la coordination entre collectivités en matière d’éducation artistique et culturelle, en 
vertu de l’article 104 de la loi NOTRe qui recommande : « les politiques publiques en faveur de la 
jeunesse menées par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à 
statut particulier peuvent faire l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action 
publique(…). Ce débat porte sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les 
différents niveaux de collectivités et l’Etat »38. 
 
 

                                                 
36 Entre 400 et 2400 euros annuels. 
37 Dans le cadre des plans académiques de formation (PAF), et des pôles de ressources pour l’éducation artistique et 
culturelle (PREAC).  
38 Dans le secteur de l’Education artistique et culturelle, le souci de recherche de partenariats entre Etat, régions, 
départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) pourrait 
conduire également à définir des conventions, des « délégations d’instruction et d’octroi d’aides ou de subventions ». 
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D’autres lieux de concertation peuvent aussi s’emparer du sujet et le traiter comme le CIEN 
(Conseil Inter académique de l’Education Nationale) dont l’objet principal est de donner des avis 
sur l’organisation et le fonctionnement du service public d’enseignement39.  
 
La formation professionnelle et l’emploi : 
 
Une des missions de la Région est de participer à la définition des besoins de qualification et de 
formation continue des artistes, des techniciens du secteur, et des personnels des établissements 
d’enseignement. 
L’ARIAM, organisme associé devrait jouer un rôle majeur dans ce domaine  
La Région doit garantir une offre de formation adaptée aux métiers artistiques dans le contexte 
d’une rapide et constante évolution des emplois et des besoins, sur un marché du travail atypique 
par rapport aux autres branches professionnelles. 
 
 
Emet l'avis suivant : 
 
Article 1 : S’engager sur le champ des parcours d’éducation artistique et culturelle 
Le Ceser encourage l’Exécutif régional à renforcer ses actions dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle, et à prendre ses responsabilités dans ce secteur en tenant compte des 
« droits culturels » tels qu’inscrits dans l’article 103 de la loi NOTRe40.  
  
Il souhaite qu’il en fasse un axe majeur de sa politique éducative : cet investissement conditionne 
en effet  l’épanouissement personnel des Franciliens, la qualité de leurs vies et de leurs relations 
sociales ; en outre, facteur de la vitalité culturelle et économique du territoire de la région, il 
concourt à son attractivité nationale et internationale. 
  
Article 2 : Participer et encourager toutes formes de projets d’éducation artistique et 
culturelle 
Le Ceser recommande à la Région de participer activement, dans toutes les disciplines culturelles, 
aux différentes formes de projets et partenariats y compris l’apprentissage et la  promotion de la 
langue française : 
 
• Comme l’impose la responsabilité sectorielle qu’elle possède en partage avec les autres 
collectivités territoriales (réaffirmée dans la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales et la loi Notre) et une situation de financements fortement décentralisés de 
la culture en France41 ; 
• En actionnant les leviers dont elle dispose en matière de politique éducative des lycées, de 
formation professionnelle, d’investissements en faveur des équipements scolaires et  culturels ; 
• En considérant les articulations avec les autres niveaux d’enseignement dispensés en collège 
et dans l’enseignement supérieur. Le schéma prévisionnel des formations initiales sous statut 
scolaire42, et l’article 19 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et 
à la recherche lui en donnent la possibilité. 
 
 
 
 
                                                 
39 Le CIEN  est obligatoirement consulté sur le schéma prévisionnel des formations,  la structure pédagogique, les 
modalités d’attribution des moyens en emplois, les investissements et subventions prévus pour les lycées, les 
établissements d’enseignement agricole, les constructions et extensions des collèges, des lycées, et des établissements 
d’enseignement agricole. 
40 Cf. considérants P.6. 
41 L’intervention de l’Etat dans le domaine de la Culture s’établit à 14 milliards d’euros  (y compris la part des subventions 
versées aux collectivités) dont 2 milliards pour l’éducation artistique et culturelle à l’école. Les collectivités territoriales 
consacrent  environ 8 milliards pour la culture. 
42 Art. L.214-1 à L.214-4 du code de l’éducation. 

10020



 
Avis n° 2016-08 relatif au développement et à l’amélioration de l’éducation artistique et culturelle dans les lycées franciliens -– 
1er juillet 2016 
 11/14 

Article 3 : Initier des partenariats nouveaux 
Le Ceser souhaite que la Région s’investisse davantage dans les dispositifs spécifiques associant 
les établissements culturels, les artistes et l’Education nationale pour sensibiliser les jeunes à la 
pratique artistique. Le dispositif des classes à PAC (Projet Artistique et Culturel), apparaît le mieux 
adapté.  
 
Il suggère de faire du développement de l’apprentissage de l’art dramatique, de la danse et des 
musiques actuelles des choix prioritaires, compte tenu de la faiblesse de l’enseignement de ces 
disciplines dans le réseau public.  
Il propose de favoriser les disciplines émergentes dans le secteur public, comme la danse par 
exemple. 
Il demande  d’associer à tous les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) un 
établissement culturel spécialisé dans l’apprentissage de pratiques artistiques et qui prenne la 
responsabilité d’actions de sensibilisation et d’initiation.  
 
Article 4 : Tendre vers une généralisation de l’éducation artistique et culturelle 
Le Ceser considère que les impulsions fortes données ces dernières années par l’Etat et la Région 
pour développer l’éducation artistique et culturelle, doivent à présent se concrétiser en termes 
quantitatifs.  
En effet les indicateurs disponibles d’évaluation de l’impact des politiques d’éducation artistique et 
culturelle (EAC) démontrent la persistance de la faiblesse des effectifs de jeunes43 effectivement 
touchés44. 
Il en va d’abord des principes d’égalité et d’équité de tous les jeunes face à l’éducation et à l’accès 
à la vie culturelle d’une manière générale. Il en va aussi du rééquilibrage des territoires. 
L’importance et la richesse considérables des ressources franciliennes en termes d’associations et 
d’institutions culturelles ne doivent pas masquer la persistance de déserts culturels dans certains 
territoires, notamment les territoires ruraux qui sont confrontés de surcroit à des problèmes 
d’accès aux équipements existants.  
 
Le Ceser encourage aussi la Région à défendre les enseignements artistiques dans les structures 
de formation professionnelle, les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis 
(CFA),  ainsi que dans les zones d’éducation prioritaire où se concentrent des élèves issus de 
milieux modestes, sachant que ceux qui fréquentent les établissements culturels appartiennent 
très majoritairement à des catégories socioprofessionnelles aisées.  
 
Article 5 : Renforcer les financements 
Le Ceser demande à l’Exécutif régional d’amplifier l’effort budgétaire qu’il consent en direction de 
l’éducation artistique et culturelle (EAC). 
 
Le concours du mécénat privé45, d’un niveau régional, reste  à développer. 
D’autre part, les acteurs culturels franciliens peuvent prétendre à bénéficier des programmes 
d’action communautaire46. Le Ceser souhaite, dans cette perspective, que la Région aide les 

                                                 
43 Effectifs d’élèves (public et privé sous contrat) des lycées en Ile de France : 430 000 élèves  (nationalement 2 230 000 
soit 20 %). 
A cela s’ajoutent environ 40 000 apprentis de niveau IV et V. 
On dénombre 469 lycées dont 25 % de lycées professionnels. 
44 L’académie de Créteil, seule académie à avoir pour l’heure publié un état des lieux, même si des progressions 
significatives ont été réalisés ces dernières années, révèle que 41 % des lycées ne proposent pas des enseignements 
d’exploration artistiques en seconde, et pour ceux qui les proposent, seuls 3 % des élèves en bénéficient. 
En dehors des enseignements d’exploration de seconde, toujours dans l’académie de Créteil, 18 % de lycées ne 
proposent pas d’enseignements artistiques. 
Il est à noter que l’enseignement de la  danse est associé à l’éducation physique et sportive au sein de l’Education 
nationale. Dans les établissements hors EN, la danse ne concerne que des effectifs d’élèves très réduits. 
45 Par incorporation à l’action publique régionale et en évitant toute formes d’externalisation  ou de délégation. 
Le mécénat ne parvient pas en France à se développer malgré une un dispositif fiscal reconnu comme l’un des plus 
généreux au monde. (Cf. Cahiers français « économie et politiques de la  culture », La Documentation française. 
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acteurs culturels franciliens à se mobiliser efficacement pour percevoir les fonds de ces 
programmes. 
 
Le Ceser suggère, par ailleurs, que la Région incite, par ses aides budgétaires, à ce que les 
établissements, les dispositifs voire les manifestations ponctuelles (festivals) qu’elle subventionne 
se dotent  d’un volet éducatif47. 
 
Article 6 : Conforter les instances de concertation 
La conférence territoriale d’action publique (CTAP) d’Ile de France n’ayant  pas à ce jour été 
constituée, le Ceser appelle de ses vœux la création d’une commission thématique culture 
instituée en son sein afin d’examiner, entre autres, les politiques à mener en matière d’éducation 
artistique et culturelle voire d’exprimer une demande de chef de filât par la Région48.   
 
En tout état de cause, la création d’un espace de concertation régionale approprié, 
complémentaire de celui qui s’exerce à un niveau infrarégional comme le « comité territorial de 
pilotage »49, reste à définir.  
Cette instance aurait pour objectif de recueillir les avis des différents acteurs de la politique 
culturelle et de définir une stratégie commune pour le développement de l’éducation artistique et 
culturelle (EAC) en Ile-de-France.  
 
Une première étape dans cette recherche de concertation pourrait être l’organisation d’assises 
régionales réunissant ces différents acteurs intéressés par le développement de l’éducation 
artistique et culturelle d’ici la fin de l’année 2016. 
 
Article 7 : Construire des outils d’analyse régionaux : observations et études 
qualitatives et quantitatives 
Le secteur culturel en Ile-de-France souffre d’un éparpillement voire d’une absence de données 
statistiques mesurant son activité, tant dans le domaine de l’éducation et la formation artistique 
que de la fréquentation des établissements.  
Le Ceser appelle de ses vœux la création d’outils d’analyses et d’observation  regroupant ceux qui 
sont produits actuellement par des organismes associés (ARIAM, MOTIF, ARCADI). 
 
Article 8 : Amplifier la communication 
Le Ceser recommande la création d’un portail numérique régional de partage d’informations sur 
l’éducation artistique et culturelle, en lien avec d’autres outils  existants d’initiative académique.  
Il demande à l’Exécutif régional d’avoir pour objectif prioritaire la connaissance des ressources 
régionales (structures de toutes natures, publiques ou privées) en construisant une carte 
interactive issue des états des lieux en cours dans les académies. 
 
Article 9 : Développer la médiation culturelle 
Le Ceser reconnaît l’intérêt, pour la Région, d’intervenir dans les lycées pour  développer 
l’éducation artistique et culturelle. 
Il s’interroge cependant sur la pertinence du dispositif « médiateur culturel » géré par l’organisme 
associé ARCADI, compte tenu de son caractère marginal au regard des 469 lycées franciliens 50: 
13 médiateurs interviennent dans 32 lycées et 2 universités. 

                                                                                                                                                                  
46 Au premier rang desquels le programme « Europe créative » d’un montant de 1, 46 Mds € sur la période 2014-2020) 
ainsi que des programmes de la coopération territoriale européenne (INTERREG). 
47 L’Etat subordonne l’attribution de subventions aux structures artistiques et culturelles relevant de sa tutelle à la 
production d’une action éducative. 
48 Ainsi que l’évoque l’instruction du gouvernement sur le fonctionnement de la CTAP en date de février 2016 : « Une 
collectivité́ territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité́ propre attributaire d’une 
compétence partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales et qui ne fait pas l’objet d’un chef de file peut 
formuler des propositions de rationalisation de son exercice qui donnent lieu à un débat en CTAP. Ces propositions 
peuvent ainsi concerner notamment les secteurs du sport, du tourisme ou de la culture ».  
49 Institué par la circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3 mai 2013.  
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Le Ceser recommande donc de mener une réflexion globale sur la question de la médiation au 
niveau régional, maillon indispensable dans la chaine de la mise en œuvre de l’éducation artistique 
et culturelle en Ile de France. 
 
Les médiateurs régionaux pourraient ainsi constituer une équipe d’experts territoriaux mobiles  
ayant pour objectif de favoriser : 
 
• Les partenariats entre équipes pédagogiques, lycéens, acteurs culturels et artistes,  pour des 
projets privilégiant le contact direct avec les artistes, les œuvres et les ressources culturelles de 
proximité ; 
• Les savoir-faire et outils de mise en œuvre des dynamiques de projets ; 
• Le développement des  parcours d’éducation artistique et culturelle dans les établissements où 
les élèves sont les plus éloignés du monde de la culture géographiquement et socialement : zone 
rurales, zones sensibles, lycées professionnels. 
   
Cette mission pourrait s’inspirer du modèle des développeurs-médiateurs de  l’apprentissage. 
 
Article 10 : Agir sur la formation professionnelle initiale et continue  
Le Ceser recommande à la Région de renforcer ses actions de formation initiale et continue  pour 
les professionnels de la culture et les personnels enseignants dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle et d’impulser une dynamique de formations partagées entre référents de 
l’Education Nationale, médiateurs de la Région, et plus généralement de tous les acteurs qui 
accompagnent les projets d’éducation artistique et culturelle dans les lycées franciliens.  
 
Article 11 : Mobiliser les organismes associés  
Le Ceser propose à la Région de s’appuyer sur tous ses organismes  associés, en premier lieu 
l’ARIAM, ARCADI et le MOTIF, ainsi que la Commission du film pour une nouvelle orientation  
partagée de l’éducation artistique et culturelle.  
 
Article 12 : Assumer la gouvernance des enseignements spécialisés de théâtre, de 
musique et de danse 
Le Ceser demande à l’Exécutif régional de réexaminer la question de la gouvernance des 
enseignements spécialisés et du cycle à orientation professionnelle (COP/CEPI) des 
conservatoires, compétence régionale inscrite dans la loi de décentralisation de 2004. 
Cette compétence peut se conjuguer utilement à l’objectif de développement de l’éducation 
artistique et culturelle. 
 
Article 13 : Elaborer un schéma stratégique régional 
Le Ceser souhaite que la Région élabore un schéma régional de développement de l’éducation 
artistique et culturelle s’inscrivant dans le schéma régional des formations tout au long de la vie, en 
cours d’élaboration51. Il s’agirait de consigner, dans un tel document, les grandes orientations 
stratégiques pour donner du sens à une politique d’éducation artistique et culturelle déployée sur 
l’ensemble du territoire francilien.   

 
Article 14 : Programmer une nouvelle étape de réflexion 
Le Ceser, répondant dans des délais très courts à une saisine de l’Exécutif régional, dessine dans 
ce présent avis quelques grands axes de réflexion.  

                                                                                                                                                                  
50 170 lycées bénéficient de la dotation de solidarité et donc devraient être bénéficiaires prioritairement d’un médiateur 
culturel. 
51 Les orientations majeures du précédent schéma des formations visaient : 
• L’élévation du niveau de formation et l’amélioration de la qualification pour favoriser l’insertion professionnelle 
durable,  
• La lutte contre les inégalités et les discriminations,  
• L’établissement de partenariats forts avec le monde professionnel et socio-économique. 
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Il souhaite que ce travail trouve un prolongement dans un rapport plus détaillé, qui procède à une 
évaluation fine de l’existant, d’envergure régionale, et qui ouvre  sur de nouvelles  perspectives 
d’actions. 
Le Ceser, conforté par la loi NOTRe dans son rôle de contributeur à l’évaluation des politiques 
publiques, se tient prêt à s’engager dans un tel travail. 
 

 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 90 
Pour : 75 
Contre : 3 
Abstentions : 12 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Synthèse du rapport  
 
 
 
Un enjeu majeur 
 
• Le tourisme représente une des rares activités à garder un taux de croissance élevé à l’échelle 
mondiale, tout en étant susceptible de créer des emplois à tous les niveaux de qualification ; 

• Il s’agit d’une activité qui présente quatre grandes caractéristiques : 

- Elle est « girondine » par nature, c’est-à-dire susceptible de profiter à de nombreux territoires 
pour peu qu’ils sachent valoriser leurs atouts ; 

- Elle est étroitement imbriquée dans l’économie régionale (transports, restaurants, hôtels, 
shopping, offre culturelle et d’événementiel…), ce qui induit  deux conséquences principales : de 
forts effets d’entraînement potentiels (développement des activités et des emplois) et un impact 
significatif (en positif comme en négatif) sur la qualité de vie des habitants et sur l’environnement, 
ce qui invite à se poser la question du modèle touristique visé ; 

- Elle fait interagir un grand nombre d’acteurs (très hétérogènes en termes d’activités, de taille, 
de degré d’intégration capitalistique) qui n’ont pas toujours conscience de faire partie d’un 
écosystème intégré, même s’ils opèrent sur un même espace géographique ; 

- Elle se transforme rapidement et profondément sous l’effet de plusieurs tendances lourdes : 
mondialisation (concurrence mondiale entre destinations, mise en ligne des offres d’hébergement, 
intégration capitalistique croissante d’acteurs de référence du monde hôtelier ou du 
divertissement…), basculement digital (individualisation des réservations, diversification des 
pratiques, généralisation des avis en temps réels, multiplication des prescripteurs d’opinion, 
explosion de la communication par les réseaux sociaux…), émergence de « jeunes pousses » 
spécialisées proposant de nouveaux services aux touristes, apparition de nouveaux acteurs 
« disrupteurs » (du type plateformes AirBnB, Uber ou Blablacar…). On pourrait dire que c’est une 
activité à la fois très immatérielle (s’agissant de services de plus en plus numérisés) et très ancrée 
localement (la prestation finale se déroulant dans un lieu précis), s’appuyant sur des 
infrastructures et des modes de fonctionnement très disparates. 

• La France en général et l’Ile-de-France en particulier sont magnifiquement bien placées en ce 
domaine et disposent de ressources exceptionnelles qui peuvent leur permettre de tirer profit de 
cette croissance. 

 

Des raisons d’agir 
 
• Mais cet écosystème est fragile, ce dont témoignent les pertes de part de marché à l’échelle 
mondiale. Aux faiblesses structurelles du tourisme français, fondé traditionnellement sur un 
modèle de tourisme de masse globalement peu rémunérateur, s’ajoutent en effet dans le cas 
francilien un certain nombre de spécificités locales (cherté de la destination, effets de saturation 
sur certains sites, multiplicité des acteurs impliqués…) peu propices à un développement durable 
de l’activité touristique. Ces faiblesses sont encore aggravées par un contexte sécuritaire 
(attentats mais aussi délinquance « ordinaire ») qui sera durablement difficile. 
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• De ce fait, l’enjeu de l’accueil touristique (seul moyen de passer d’une logique quantitative à 
une logique qualitative) est majeur :  

- Pour capter de nouveaux publics ; 

- Pour fidéliser les touristes en leur donnant envie de revenir mais aussi en les transformant en 
ambassadeurs de la destination auprès de leurs proches ; 

- Pour augmenter la valeur ajoutée et les retombées économiques des prestations touristiques ; 

- Pour développer les synergies avec les autres secteurs d’activité (industries culturelles, jeunes 
pousses du numérique, transports publics ou privés, services à la personne, production d’articles 
locaux, BTP et aménagement urbain…) ; 

- Pour faire du tourisme une activité économique reconnue (c’est-à-dire un secteur structuré avec 
des effets d’entraînement pour l’économie régionale mais aussi un vecteur d’innovation 
technologique et sociétale), ce qui est également une façon d’y associer de nouveaux acteurs, de 
faciliter la montée en gamme des recrutements et de transformer ainsi une activité souvent perçue 
comme servile et peu rémunératrice en une activité professionnellement valorisante. 

• Cet enjeu structurel est d’autant plus prégnant dans un contexte de candidature à de grands 
événements internationaux comme les Jeux Olympiques 2024 ou encore l’Exposition universelle 
2025. 

 

L’approche du Ceser 
 
• Se focaliser sur les spécificités franciliennes (importance du tourisme d’affaires et de ses 
synergies potentielles avec le tourisme de loisirs / nécessaire valorisation des lieux touristiques 
moins connus, notamment hors de Paris / gestion des flux / horaires d’ouverture des lieux 
emblématiques…) ; 

• Approfondir des thématiques moins traitées (tourisme – shopping) ou émergentes (tourisme 
urbain, tourisme fluvial, tourisme de mémoire, tourisme industriel et de savoir-faire, tourisme lié à 
la nature, tourisme rural, « slow tourism »…) avec pour ambition de diversifier l’image de la 
destination pour diversifier les publics ou accroître l’envie de revenir en Ile-de-France ; 

• Prendre en compte l’accueil de tous les touristes (y compris les Franciliens en Ile-de-France !) ; 

• Insister sur le fait qu’une amélioration de l’accueil touristique ne peut s’appuyer que sur une 
stratégie réfléchie, offensive et proactive, construisant des offres spécifiques pour des publics 
clairement identifiés, au lieu de la gestion plus ou moins efficace de flux touristiques sur quelques 
sites emblématiques qui prévaut actuellement ; 

• Avoir une approche holistique du sujet, quitte à franchir les limites traditionnelles de l’univers du 
tourisme, parce que ces frontières sont de plus en plus poreuses et parce que l’accueil est par 
définition un sujet d’intérêt général pour l’ensemble des Franciliens ; 

• Montrer qu’une stratégie visant à améliorer l’accueil touristique en Ile-de-France est à la fois un 
levier de développement économique susceptible d’irriguer l’ensemble du territoire régional mais 
aussi un moyen d’améliorer la qualité de vie des Franciliens (développement du tourisme et qualité 
de vie des habitants n’étant pas toujours perçues comme synonymes) ; 

• Se focaliser sur les recommandations plus que sur l’état des lieux, compte tenu de l’importante 
littérature existante sur le sujet ; 
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• Prioriser les recommandations endossables par la Région, tout en étant conscient que cela 
n’épuise pas la question de l’amélioration de l’accueil touristique (qui renvoie également à des 
enjeux législatifs ou à des décisions de niveau étatique) ; 

• Insister sur l’urgence d’agir et donc compléter les mesures structurelles détaillées dans le corps 
du rapport par une proposition de mesures opérationnelles susceptibles d’être mises en œuvre 
dans des délais courts pour répondre à cette urgence, enclencher une dynamique collective et 
positionner clairement la Région comme acteur de référence sur le sujet. 
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Points de repères 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sources : 
1 CRT Paris Île-de-France 
2 Insee / CRT / CCI Paris Île-de-France,  Analyse, n°20 de juin 2015, « l’Île-de-France, première région 
touristique française ». Cette estimation prend en compte les dépenses de transports et d’opérateurs de 
voyage pour rejoindre l’Ile-de-France. L’estimation des seules dépenses effectuées sur place par les 
touristes s’élèvent selon le CRT à 22,1 milliards d’euros, soit 3,5 % du PIB régional. C’est ce chiffre qui 
mérite d’être suivi dans la durée et qui a vocation à augmenter avec la qualité de l’accueil. 
3 CCI Paris Île-de-France. 

46 millions de touristes1 

dont 19,6 millions d’internationaux 

84 000 entreprises1  
liées au tourisme 

Plus de 400 000 emplois2 (directs et indirects) 
Dont plus de 250 000 directs et non délocalisables. 

Focus sur les congrès et salons3 : une filière stratégique pour la région 

Fréquentation  

Emplois  

5,5 milliards de retombées économiques pour la région par an 

 

87 000 emplois « équivalent temps plein » 

39 milliards d’euros de 
consommation touristique2 

7 %  du PIB   

Retombées économiques 

Dont  
1/3 pour les transports 

 
1/3 pour l’hébergement et la 

restauration 
 

6% pour les activités culturelles et 
de loisirs 

Répartition des séjours en Île-de-France (%)    

Source : CRT Paris Île-de-France    

172,6 millions de nuitées  
(tous hébergements confondus) 

50 % internationales 
 

Paris Île-de-France : la 1ère destination au monde 
46,7 millions de touristes 

Répartition de la consommation touristique globale par poste de dépense en 
Île-de-France (en %) 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
Emet l’avis d’étape suivant : 
 
Actions structurelles 
 
Article 1 : Accueillir autrement en diversifiant l’image de la destination 

1.1 Diversifier l’image de la destination (pour attirer d’autres catégories de touristes ou développer 
l’envie de revenir) en misant sur l’exceptionnel potentiel francilien (tourisme rural, fluvial, industriel 
et de savoir-faire, scientifique…). 

1.2 Faire du Grand Paris un axe de développement touristique, susceptible de donner une 
dimension plus concrète à ce concept et de montrer que l’IDF va changer rapidement et 
profondément. 

1.3 Développer la dimension « shopping » qui correspond à une forte demande, notamment des 
clientèles asiatiques, que ce soit par la valorisation des zones touristiques internationales ou la 
promotion d’offres ciblées intégrant la valorisation de produits locaux (design, gastronomie…) 

1.4 Renforcer l’offre de tourisme nocturne sous toutes ses formes (commerces, marchés, musées, 
spectacles, animations…) pour rompre avec le cliché de la « belle endormie » et attirer d’autres 
types de publics (jeunes, « city breakers »). 

1.5 Garantir une offre significative en matière d’expositions sur l’ensemble de l’année (y compris 
pendant la période estivale, à destination des touristes). 

1.6 Valoriser au plan touristique les événements existants, qu’ils soient internationaux comme la 
fête de la musique ou locaux comme les festivals du type « banlieues bleues », l’idée étant de 
créer un sentiment d’urgence pour déclencher l’envie de séjour touristique en Ile-de-France.  

1.7 Créer un événement à forte visibilité comme la fête de la gastronomie susceptible de toucher 
un large public sur une thématique en lien étroit avec l’accueil et la convivialité. 

1.8 Miser sur des fertilisations croisées entre différents types de tourisme (e.g. équitation et 
patrimoine). 

 
Article 2 : Renforcer l’avantage francilien en matière de salons et congrès par une 
stratégie d’accueil rationalisée et optimisée 

2.1 Afficher une politique de marque unique pour le tourisme d’affaires à l’échelle de la destination 
et développer un dispositif commun d’observation, de veille et d’évaluation (CRT / OTCP / CCI 
Paris Île-de-France). 

2.2 Instaurer une gouvernance régionale «d’intelligence événementielle» afin de coordonner les 
acteurs de la filière dans la captation et la mise en cohérence des événements. 

2.3 Rationaliser, mutualiser et renforcer au niveau de la région les moyens humains et financiers 
dédiés à la promotion de l’Ile-de-France pour les salons et congrès. 
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2.4 Renforcer les liens de la région avec les postes économiques des ambassades, des missions 
économiques à l’étranger afin de mieux valoriser nos atouts en matière de tourisme d’affaires 
(infrastructures d’accueil, savoir-faire…). 

2.5 Mettre en place un city pass nouvelle génération encourageant les organisateurs 
d’évènements à choisir l’IDF. Ce titre unique regroupant les accès aux transports publics en Île-de-
France, au site de la manifestation et à une palette de services associés à l’évènement 
(restauration, vestiairistes…) prépayé par le visiteur lors de son inscription s’appuierait sur un 
support dématérialisé et adapté aux technologies mobiles, pour pouvoir être acheté sur internet 
par le touriste en amont de son voyage, utilisable dès son arrivée en France, rechargeable à la 
demande en fonction de l’évolution des besoins de dernière minute, par simple complément de 
programmation sur Internet ou sur des bornes dédiées. La technologie doit être innovante mais 
déclinable sur les infrastructures existantes. 

2.6 Renforcer l’offre d’hébergement en prévoyant entre 20 à 30 000 chambres supplémentaires en 
Île-de-France, avec notamment l’implantation de gros porteurs en périphérie à proximité des sites 
d’expositions et de congrès, mais également en renforçant l’offre d’infrastructures intégrée (hôtels 
implantés au sein des parcs d’expositions et de congrès). 

2.7 Favoriser les synergies entre le tourisme d’affaires et le tourisme de loisir, notamment en : 

• Rendant les offres plus complémentaires pour prolonger les séjours de tourisme d’affaires en 
séjours de loisirs ; 

• Mettant en place une politique d’accueil et de diffusion de l’information touristique, adaptée à la 
clientèle, pour inciter les touristes d’affaires, tout au long de leur parcours, à avoir des activités 
de loisir et pour que les touristes d’agrément disposent d’une présentation des évènements 
professionnels ;  

• Maintenant le lien une fois les touristes d’affaires rentrés chez eux, par exemple en les invitant 
systématiquement à s’inscrire sur des listes de diffusion pour continuer d’être informé sur 
l’actualité touristique francilienne… ;  

• Diffusant systématiquement le programme des congrès et salons de référence auprès des 
offices de tourisme, des TO et plus généralement de tous les relais chargés de l’accueil du 
public. 

 

Article 3 : Faire de l’accueil touristique une question d’intérêt général en impliquant 
tous les Franciliens 

3.1 Sensibiliser à l’importance de l’enjeu touristique l’ensemble des acteurs susceptibles d’interagir 
avec les touristes (postiers, pharmaciens, policiers, kiosquiers…) 

3.2 Impliquer les Franciliens dans l’accueil des touristes (en encourageant les visites de terrain 
organisées par les habitants, en promouvant des blogs sur les « bons plans » qui permettent aux 
touristes de s’approprier la vie des Franciliens et d’échapper aux offres trop formatées…) 

3.3 Lancer des appels à projets auprès d’artistes locaux pour imaginer des signalétiques originales 
permettant de structurer des parcours thématiques. 
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Article 4 : Mettre en place des relais sur le terrain pour améliorer concrètement 
l’accueil des touristes 

4.1 Appuyer (notamment en termes de labellisation et de formation) le dispositif des « stewards 
urbains » initié par l’Union du commerce en centre-ville. 

4.2 Contribuer à la formation des volontaires chargés de l’accueil lors des grands événements 
internationaux. 

4.3 Soutenir les jeunes en service civique prêts à s’impliquer dans l’accueil touristique à l’échelle 
régionale. 

4.4 Travailler avec les syndicats hôteliers à une revalorisation de la fonction de conciergerie (par 
exemple à travers la mise en place de modules de formation et/ou la diffusion en continu 
d’informations utiles sur le tourisme en IDF) dans les hôtels (moyen d’accueillir avec plus de 
professionnalisme et de proposer une offre différenciante par rapport aux meublés de tourisme). 

4.5 Poursuivre, renforcer et diversifier l’appui du CRT aux offices de tourisme qui le souhaitent, 
notamment pour développer une offre numérique adaptée aux besoins des touristes (y compris 
applications consultables hors ligne) et diversifier leur offre de services en s’ouvrant davantage sur 
la ville (avec une offre culturelle et de services accessibles aux locaux comme aux touristes). 

 

Article 5 : Développer une logique de « design de service » 

5.1 Promouvoir le concept de design de service le plus largement possible auprès de l’ensemble 
des parties prenantes de la sphère touristique ; 

5.2 Développer l’innovation pour traiter les besoins non ou mal couverts (en s’appuyant 
notamment sur la liste des « irritants » recensés dans les enquêtes de satisfaction ou par les 
acteurs comme Viparis), par exemple en organisant des ateliers de créativité (ouverts à d’autres 
acteurs que ceux du tourisme stricto sensu) sur des thématiques précises (comme la vocation d’un 
point de vente, la diffusion d’informations en temps réel et géolocalisées sur l’événementiel 
francilien auprès des professionnels du tourisme…), à raison de deux ou trois ateliers par an suivis 
par une séance de restitution publique et de mise en débat avant la mise en œuvre opérationnelle 
sur des sites tests et passage à l’échelle ; 

5.3 Lancer un prix de l’innovation en matière de service touristique pour encourager les initiatives 
les plus prometteuses et surtout positionner le tourisme comme un secteur innovant aux plans 
sociétal et technologique, justement parce qu’il doit articuler des infrastructures matérielles 
(transports, hôtels, sites remarquables…), du traitement de l’information et de la relation de service 
interpersonnelle. 
 

Article 6 : Jouer la carte du tourisme numérique 

6.1 Inciter à la prise en compte de cette dimension numérique dans les formations dédiées au 
tourisme. 

6.2 Faciliter les interactions entre ces deux univers à travers le lancement d’appels à projets pour 
traiter une thématique liée à l’accueil touristique. 
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6.3 Travailler avec le pôle de compétitivité Cap Digital au développement des jeunes pousses 
développant des services potentiellement utiles à l’amélioration de l’accueil touristique. 

6.4 Encourager les entreprises du secteur touristique à candidater sur les aides à l’innovation. 

6.5 Initier, en lien avec la DRAC et l’IAU-IDF, un travail de recensement et de cartographie du  
patrimoine francilien avec pour objectif de mettre en place une application numérique dédiée 
intégrant une présentation multilingue de chacun de ces sites et ses coordonnées GPS (plus un 
module de type « waze » pour fluidifier leur accessibilité. 

 

Article 7 : Améliorer l’offre de transports de connexion et d’hébergement 

7.1 Intégrer systématiquement les enjeux touristiques (circulation des flux importants, accessibilité 
pour les autocars de tourisme…) dans les plans de déplacement urbains à l’échelle de la 
Métropole du Grand Paris. 

7.2 Eviter de concentrer les travaux sur la période estivale qui correspond à un pic de l’activité 
touristique. 

7.3 Mettre en place un équivalent du City-pass à destination des touristes de loisirs (pass couplé 
avec des offres musées ou shopping). 

7.4 Renforcer l’offre de transports nocturnes en prolongeant les horaires de circulation en fin de 
semaine et en maintenant une circulation en continu sur quelques axes structurants. 

7.5 Améliorer la signalétique et l’information multilingue dans les gares et aéroports. Imaginer des 
signalétiques simples et ludiques permettant de comprendre les codes implicites (du type « serrer 
à droite sur les escalators »). 

7.6 Développer les moyens d’information et d’orientation dans les gares sur la meilleure façon de 
rallier les principaux sites touristiques franciliens (par exemple comment aller au Château de 
Versailles depuis le centre de Paris).  

7.7 Encourager un partage des données entre opérateurs de transports permettant de proposer un 
service interactif et actualisé en continu aux touristes qui le souhaitent (de la descente d’avion ou 
de train jusqu’à leur lieu d’hébergement ou de visite) ; 

7.8 Développer dans les gares et les aéroports une offre de restauration qualitative en rapport 
avec l’image de la France en ce domaine.  

7.9 Mettre en place une offre de connexion gratuite dans les transports (dans la continuité des 
initiatives déjà prises en ce sens par la RATP) et les principaux lieux touristiques franciliens. 

7.10 Outre la nécessaire augmentation de l’offre hôtelière pour faciliter l’organisation des grands 
événements et le tourisme d’affaires, il convient de soutenir la diversification de l’offre pour 
permettre l’accueil de tous les touristes (auberges de jeunesse, tourisme de plein air, gîtes…) et 
de faire évoluer les usages (ouvertures des hôtels sur la ville en développant des activités 
intéressant les touristes et les locaux…). 
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Article 8 : Mieux prendre en compte la question du handicap  

8.1 Favoriser la prise en compte des handicaps (visuel, auditif, moteur) sur l’ensemble des sites 
touristiques (adaptations techniques mais aussi sensibilisation / formation des personnes au 
contact du public) 

8.2 Encourager une labellisation officielle par la marque « Tourisme et Handicap ». 

8.3 Compiler et relayer efficacement cette information (y compris via des applications numériques 
dédiées) pour permettre aux touristes en situation de handicap d’accéder aux ressources 
touristiques franciliennes (s’appuyer sur le site « accessible.net » déjà soutenu par le CRT pour 
développer une information en anglais et une application consultable hors ligne). 

8.4 Associer systématiquement des personnes en situation de handicap à la conception des 
nouveaux lieux ou de la rénovation de sites existants pour se poser les bonnes questions dès le 
départ. 

 

Article 9 : Se donner les moyens de progresser en continu 

9.1 Mener des enquêtes de satisfaction régulières auprès des différentes cibles touristiques pour 
identifier les axes de progrès possibles et aider les institutions concernées à bâtir des plans 
d’action efficaces (dans la continuité de ce que fait déjà le CRT). 

9.2 Recourir aux techniques d’analyse de données (« big data ») pour mieux appréhender le 
ressenti des touristes en Ile-de-France. On pourrait ainsi imaginer une mutualisation partielle des 
réponses aux enquêtes de satisfaction menées sur les principaux lieux touristiques ou le 
développement d’applications susceptibles de réaliser de courts sondages sur smartphone 
pendant une visite de site.  

9.3 Travailler avec des acteurs institutionnels du tourisme comme Atout France à l’identification, la 
formalisation et la diffusion auprès des professionnels du tourisme des attitudes et attentes des 
principales nationalités visitant l’IDF (rythmes et horaires des repas, façons de saluer et de 
remercier, impairs majeurs à éviter…) ; 

9.4 Aller au contact des touristes pour mieux appréhender ce qui les marque, les fascine, les 
irrite… (par exemple en faisant travailler des étudiants en anthropologie) ; 

9.5 Capitaliser les retours d’expérience suite à des événements importants (COP 21 – Euro 
2016…) afin de construire progressivement une base de connaissance des bonnes pratiques 
mutualisée par l’ensemble des parties prenantes et permettant de gagner du temps / de 
progresser au fil du temps. Le CRT pourrait également être mobilisé sur cette fonction d’intérêt 
général. 

9.6 Mener une action en continu sur internet et les réseaux sociaux pour défendre la « e-
reputation » de l’Ile-de-France. 

9.7 Valoriser les bonnes pratiques et les institutions innovantes en matière d’accueil touristique 
pour faire prendre conscience de l’enjeu, créer de l’émulation, faciliter la diffusion de ces bonnes 
pratiques à l’échelle du territoire francilien. 
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Propositions pour un plan d’action à court terme 
 
Article 10 : Qualité de l’accueil 

Lancer une campagne de communication à l’échelle internationale en partenariat avec le Ministère 
de l’Intérieur et la Ville de Paris sur la question de l’insécurité (réalité de la situation et mesures 
prises) ainsi que sur la signification du terme « état d’urgence », particulièrement anxiogène pour 
une part significative des touristes. 

Lancer une campagne visant à améliorer la propreté sur quelques lieux touristiques 
emblématiques (en engageant des actions visibles et en valorisant ce qui se fait déjà, y compris de 
façon informelle, pour faire de la pédagogie). 

 

Article 11 : Diversification de l’offre 

Mettre en place un label « patrimoine d’Ile-de-France » permettant de valoriser des sites moins 
connus. 

Inciter à la mise en place d’offres groupées entre sites touristiques géographiquement proches 
et/ou thématiquement cohérents (offres qui pourraient s’accompagner d’un label régional et d’un 
relais officiel sur le site de la Région et de ses organismes associés ainsi que dans les centres 
d’accueil, CDT et OT). 

Engager au moins une action visible à court terme pour développer un tourisme non patrimonial 
(tourisme urbain, tourisme industriel ou de savoir-faire, tourisme de nature…) pour faire évoluer 
l’image de la destination. 

  

Article 12 : Transports 

Mettre en place des forfaits de quelques jours à tarif avantageux pour faciliter les déplacements 
touristiques via les transports en commun.  

Améliorer la signalétique dans les gares et les aéroports pour la rendre plus visible, plus 
homogène et plus facilement compréhensible. 

Mettre en place des services de conciergerie et de gestion / livraison de bagages dans les gares et 
les aéroports (comme au Japon).  

Travailler conjointement avec la Ville de Paris une fluidification de la circulation et du 
stationnement des autocars dans les zones denses. 

 

Article 13 : Formation / valorisation des bonnes pratiques 

Diffuser et utiliser massivement les outils de formation déjà existants (comme les MOOCs Atout 
France ou les outils développés par les CCI) dans les CFA, les lycées professionnels, les 
formations des demandeurs d’emploi…  

Dans le cadre du schéma régional des formations, travailler avec les organismes de formation, le 
cluster Tourisme Paris Val d’Europe et l’Education nationale pour identifier les ajustements 
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nécessaires à la constitution d’une offre de formation cohérente et pertinente à l’échelle régionale 
sur les métiers du tourisme (entendus au sens large). 

Mobiliser tous les lycées et CFA franciliens sur le repérage des lieux touristiques de leur 
environnement, à la fois pour faire prendre conscience de l’enjeu (et des métiers qui y sont 
potentiellement associés) et recenser des ressources « sous les radars » traditionnels. Les 
trouvailles les plus intéressantes seraient reconnues par la Région et par le CRT dans le cadre 
d’un concours régional avant d’être officiellement labellisée. 

Cofinancer avec un ou plusieurs partenaires privés une bourse et/ou une chaire de recherche sur 
le tourisme pour renforcer la légitimité de cette activité et identifier des formes de développement 
possibles. 

Mettre en place un prix régional de l’accueil touristique qui positionnerait la Région sur le sujet tout 
en valorisant les initiatives des acteurs et facilitant la capitalisation / diffusion des bonnes 
pratiques.  

 

Article 14 : Innovation / nouvelles technologies 

Organiser un « hackaton » sur l’accueil touristique permettant de développer des solutions 
innovantes répondant aux attentes des touristes, tout en fédérant l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, en rendant visible l’importance de 
l’enjeu et en montrant que le tourisme est aussi vecteur d’innovation technologique. Ce serait aussi 
une bonne façon de positionner l’Ile-de-France comme un lieu d’expertise en matière de code 
informatique et pourrait être l’occasion de valoriser un certain nombre d’initiatives en termes de 
formation dans ce domaine (Ecole Simplon, Halle Freyssinet…). 

 

Article 15 : Stratégie 

Intégrer les enjeux touristiques dans le futur SRDEII et lancer rapidement la préparation du 
prochain schéma régional du tourisme. 

Organiser un rapprochement entre le CRT et l’OTCP sur la base d’orientations stratégiques 
partagées en cherchant systématiquement à optimiser la valeur ajoutée et les ressources de 
chacun de ces deux outils. Il y a là un enjeu de cohérence de l’action publique et de recherche de 
taille critique qui fait actuellement défaut par rapport aux autres grandes métropoles concurrentes. 

Mettre en place une cellule d’intelligence économique (qui pourrait être portée conjointement par le 
CRT et l’OTCP, préfigurant ainsi leur rapprochement, et donner lieu à un partenariat avec Atout 
France) dont la vocation serait triple : 

• Mener une veille concurrentielle en continu sur les initiatives prises par les principales 
destinations concurrentes en matière d’accueil touristique ; 

• Repérer les tendances émergentes en matière de tourisme ; 

• Identifier les principaux acteurs du secteur, leur organisation et la façon dont ils promeuvent – 
ou pas – l’Ile-de-France. 

Travailler avec Atout France et le Ministère des Affaires étrangères à la mise en œuvre de cette 
stratégie pour qu’elle soit efficacement portée à l’échelle internationale. 
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Article 16 : Communication 

Monter une campagne de communication multisupports et multilingue à destination des touristes 
internationaux : « l’Ile-de-France, ce sont les étrangers qui en parlent le mieux », croisant 
l’expérience de touristes et d’expatriés. Objectif : donner envie de (re-)venir et dédramatiser ce qui 
pose problème dans l’inconscient collectif. 

Organiser un colloque sur l’accueil croisant les regards d’académiques (sociologues, 
anthropologues, historiens, philosophes, linguistes…) et de praticiens (du tourisme mais aussi 
d’autres secteurs comme la distribution ou encore des services publics qui ont une expérience 
différente mais très concrète du sujet) afin d’explorer le sens de cette notion et ses multiples 
déclinaisons possibles selon les situations et les cultures. Ce colloque pourrait donner lieu à des 
actes diffusés en ligne sur le site de la Région et de ses partenaires mais aussi à un court ouvrage 
de synthèse format poche et / ou en version numérique largement diffusé. Ce serait une façon 
originale et intelligente de contribuer à une sensibilisation collective à cet enjeu. 

 

 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 96 
Pour : 72 
Contre : 11 
Abstentions : 13 
Ne prend pas part au vote : 0 
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	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Attribue au STIF au titre de la contribution régionale à l’exploitation des transports publics franciliens pour l’année 2016, une subvention d’un montant de 256 111 382 €.
	Article 2 :
	Affecte l’autorisation d’engagement correspondante, disponible sur le chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 (181019) « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » du budge...
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : ficheS projet
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projet
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTION
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	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	VALERIE PECRESSE
	ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération : fiches projet

	RAPCP16-328DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projet
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTIONS

	RAPCP16-329DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projets
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTIONS

	RAPCP16-332DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article n 1 : HP 823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne »
	Article n 2 :
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 : etat RECAPITULATIF
	Annexe 2 : fiche projet
	Annexe 3: convention financiere relative aUX ETUDES PREALABLES A L’AMENAGEMENT DE L’AVENUE DU PARISIS
	CONVENTION

	RAPCP16-337DEL
	Projet de délibération
	ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE « TRANSPORT»
	OPERATION DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
	TRAMWAY T9 – PARIS ORLY-VILLE
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiche projet
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTIONS

	RAPCP16-338DEL
	Projet de délibération
	ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE « TRANSPORT»
	OPERATIONS DU CONTRAT DE PLAN ETAT – REGION
	METROS
	PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 A MAIRIE DE SAINT-OUEN
	PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 A ROSNY-BOIS-PERRIER
	OPERATIONS GRANDS POLES INTERMODAUX
	POLE DE CHOISY-LE-ROI
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projet
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTIONS

	RAPCP16-371DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	VALERIE PECRESSE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projet
	Annexe 3 à la délibération : CONVENTION

	RAPCP16-296DEL
	Article unique :
	Approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Île-de-France Europe (IdFE) de 113 636,07 €.
	Affecte à l’association IdFE une autorisation d’engagement de 113 636,07 € sur le chapitre 930 « services généraux » ; code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action  10400401 « Actions europé...
	Approuve l’avenant à la convention 2013-UAIE-01F figurant en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
	Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
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	RAPCP16-302DEL
	Annexe N  1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
	Annexe N  2 à la délibération : FICHES PROJETS
	Annexe N  3 à la délibération : AVENANT A LA CONVENTION cadre relative à la mise en œuvre des actions 2.2, 3.1 et 3.2 dans le cadre du PASS’Filière IAA 2015-2017
	Annexe N  4 à la délibération : AVENANT A LA CONVENTION cadre relative à la mise eN œuvre de l’action C.2 dans le cadre du PASS’Filière Horticulture Pépinière 2015-2017
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	Annexe N  7 à la délibération : avenant à la convention entre la region et l’aria relative a la mise en œuvre du pass’filiere iaa en 2015
	Annexe N  8 à la délibération : CONVENTION entre la region et la chambre REGIONALE D’AGRICULTURE RELATIVE AU SOUTIEN REGIONAL A L’ACCOMPAGNEMENT DES FILIERES POUR LE REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE ET AUX OPERATIONS COLLECTIVES DE TRANSPORT DE FOURRAGES EN ...

	RAPCP16-367DEL
	Annexe à la délibération
	Règlement du fonds d’urgence à destination des communes franciliennes et de leurs groupements, touchés par les inondations de fin mai début juin 2016

	RAPCP16-192DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions prévues au sein de ce même tableau.
	Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.
	Article 2 :
	Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.
	Annexe à la délibération

	RAPCP16-193DEL
	Projet de délibération
	Affectation du solde de la subvention en faveur de la SECRIF
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article unique :
	Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 588 000 euros de subvention correspondant au solde de la dotation inscrite au budget 2016 et affecte une autorisation d’engagement de même montant, disponible sur le chapitre 930, code fonctionnel 021 « Con...
	Annexe à la délibération

	RAPCP16-211DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Annexe 1 à la délibération

	RAPCP16-254DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions prévues au sein de ce même tableau.
	Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.
	Article 2 :
	Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.
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	RAPCP16-255DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :

	RAPCP16-272DEL
	Article 1 :
	Affecte, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement, 2 119 400 euros sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2016, pou...
	Article 2 :
	Approuve la convention d’exonération du paiement de la rémunération pour copie privée figurant en annexe de la délibération  et autorise la Présidente de la Région à la signer.
	Annexe à la délibération
	1. Projet de convention d’exonération de paiement de la rémunération pour copie privée

	RAPCP16-285DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Annexe à la délibération

	RAPCP16-365DEL
	Projet de délibération
	HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT CHARGES DE LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) POUR LA PERIODE 2014-2020 ET DES SERVICES DU CENTRE DE RESSOURCES, D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORT...
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1er :
	Article 2 :
	Annexe N  1 à la délibération
	Annexe N  2 à la délibération

	RAPCP16-201DEL
	Projet de délibération
	ACTION SOCIALE, HANDICAP ET FAMILLES
	ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
	DEUXIEME AFFECTATION POUR 2016
	MISE EN ŒUVRE DU FONDS REGIONAL DE SOLIDARITE ET SOUTIEN AUX FAMILLES
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 - à la délibération :  etat recapitulatiF
	Annexe 2 - à la délibération :  fiches projets
	Annexe 3 - a la deliberation :  Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projet thématique 2016 « Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en difficultés»
	Annexe 4 - a la deliberation :  Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d’autisme, de handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives»
	Annexe 5 - à la délibération :  Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets « Soutien à l’Aide Alimentaire en Ile-de-France »
	Annexe 6 - à la délibération :  Adoption du règlement d’intervention de l’appel à projets « Solidarité Famille et enfants : Accompagnement personnalisé pour des actions d’éducation et d’insertion sociale »
	Annexe 7 - à la délibération : FICHEs PROJETs MODIFIEEs : - ASSOCIATION AUTISME 75 ILE  DE FRANCE SESAME AUTISME  - association ESPACE SINGULIER  - ASSOCIATION ADEPT

	RAPCP16-206DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 à la délibération : etat recapitulatif
	Annexe 2 à la délibération : fiches projets
	Annexe 3 à la délibération : FICHE PROJET MODIFIEE ASSOCIATION DEME

	RAPCP16-250DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Formations sanitaires
	Article 2 : Formations sociales
	Article 3 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération
	Annexe 3 à la délibération
	Fiches projet

	RAPCP16-251DEL
	Article 1 : Financement des centres de formation dispensant des formations en travail social
	Article 2 : Avenant type à la convention d’objectifs et de moyens 2015-2017 des écoles et instituts de formation du social suite à la création du diplôme d’accompagnant éducatif et social
	Article 3 : Indemnités de stage et de déplacements des étudiants
	Article 4 : Diagnostic des bâtiments des instituts et écoles de formations sanitaires
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération
	Annexe 3 à la délibération
	Annexe 4 à la délibération
	Annexe 5 à la délibération

	RAPCP16-283DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’attribuer aux organismes associés suivants : ORS (Observatoire régional de santé), CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida) et GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France) les so...
	Article 2 :
	Affecte une autorisation d’engagement de 310 868 € disponible sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP40-004 (140004) « observatoires et organismes consultatifs », action 14000403 « ...
	Affecte une autorisation d’engagement de 1 188 536 € disponible sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) « prévention et éducation à la santé », action 14100102 « Crips ».
	Affecte une autorisation d’engagement de 78 480 € disponible sur le chapitre 934 « développement social et santé », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004 (141004) « transport aérien d’urgence », action 14100401 « GIP « transport sanitaire ...
	Article 3 :
	Affecte une autorisation d’engagement de 27 600€ disponible sur le chapitre 934 « Santé et action sociale » code fonctionnel 41 «  Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional de l’e-s...
	Annexe 1 à la délibération :  ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PROPOSEES AU VOTE

	RAPCP16-287DEL
	ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION : TABLEAU RECAPITULATIF
	ANNEXE N 2 A LA DELIBERATION : TABLEAUX DES OPERATIONS D’AIDES TECHNIQUES ET D’ADAPTATION DE LOGEMENTS PRESENTES AU TITRE DES FONDS DEPARTEMENTAUX DE COMPENSATION DU HANDICAP
	ANNEXE N 3 A LA DELIBERATION :  FICHES PROJETS
	ANNEXE N 4 à la délibération :  Avenant 2016 à la Convention relative au dispositif de téléprotection grave danger (TGD) visant à renforcer la protection des femmes victimes de violences conjugales, en très grand danger à Paris  -  2015

	RAPCP16-310DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL d’Ile-de-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 : Grille des TAUX ET BAREME DES BOURSES
	Annexe 2 : LISTE DES TITRES DE RECETTE EMIS a L’ENCONTRE DES ETUDIANTS

	RAPCP16-215DEL
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article n 1 :
	Affecte une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre budgétaire : 930 « Services généraux » Code fonctionnel : 021 « Conseil régional », Programme : HP 021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « lutte...
	Annexe N 1 a la deliberation : Tableau récapitulatif du programme bénéficiant d’un soutien régional
	Annexe N 2 a la deliberation : fiche projet
	Annexe N 3 a la deliberation : fiche projet rectificative

	RAPCP16-228DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »
	1. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap
	VALERIE PECRESSE
	AnnexeS à la délibération
	1. Etat récapitulatif des subventions
	2. Mise en accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap

	RAPCP16-244DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 2 :
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération :  FICHES PROJET

	RAPCP16-245DEL
	RAPCP16-246DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE

	RAPCP16-279DEL
	RAPCP16-281DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’attribuer au Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes / hommes Hubertine Auclert, organisme associé à l’action régionale dans le domaine de l’égalité femmes / hommes, le solde de la subvention de fonctionnement inscrite au budget...
	Article 2 :
	Affecte une autorisation d’engagement de 261 600 € disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme 102005  (131005) « Jeunesse et vie associative », action 10200509 « centre de ressources de l...
	Annexe 1 à la délibération :  ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PROPOSEES AU VOTE

	RAPCP16-321DEL
	Projet de délibération
	Article 1 : Programme HP 37-001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »
	Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à 100  % du coût des investissements, comme précisé dans...
	Article 2 : Affectation d’engagement – Stages « sport-langues » 2016
	Affecte une autorisation d’engagement de 31.500 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme  HP 33-003 «Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 1330030...
	Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes gestionnaires des îles de loisirs de d’Etampes, Créteil, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, Val de Seine et Boucles de Seine pour l’organisation des stages spo...
	Article 5 : Programme HP 33-003 (133003) « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances »
	AnnexeS à la délibération
	1. Etat récapitulatif
	2. Sécurité dans les îles de loisirs avec SMEAG
	3. Convention de stages « Sport langues »

	RAPCP16-358DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme « Développement de la pratique sportive »
	Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par ...
	Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées « Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération, de l’avenant type aux conventions partenariales et de l’avenant particulier pour ...
	Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 1.772.701 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme  HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200...
	Article 2 : Programme « Qualification par la formation continue »
	Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France », au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par ...
	Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées « Annexes pédagogiques et financières » jointes en annexe 2 à la présente délibération, de l’avenant type aux conventions partenariales et de l’avenant particulier pour ...
	Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 694.147 € disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Qualification par la form...
	Subordonne le versement des subventions à la signature des fiches projet appelées « Annexes pédagogiques et financières » et de l’avenant joints à l’annexe 3 de la présente délibération, et autorise la Présidente à les signer.
	Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30.000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme  HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201...
	Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 6.000 € disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) « Qualification par la format...
	Annexe 1 à la délibération
	Annexe 2 à la délibération
	Annexe 3 à la délibération

	RAPCP16-360DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la convention type modifiée approuvée par délibération n  CP 16-185 du 18 mai 2016 et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.
	Article 2 :
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération :  FICHES PROJET
	Annexe 3 à la délibération : FICHE-PROJET et avenant

	RAPCP16-135DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2016, des subventions au bénéfice de 69 établissements, conformément à la répart...
	Affecte une autorisation d’engagement de  843 991,20 € disponible sur le chapitre 932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 ...
	Article 2 :
	Article 3 :
	Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2015, des subventions complémentaires d’un montant de 27 389,04 € au bénéfice de...
	Affecte une autorisation d’engagement de 27 389,04 € disponible sur le chapitre  932 « enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800405 «...
	Article 4 :
	Désaffecte un montant d’autorisations d’engagement de 114 615,50 € initialement affecté au profit de  20 établissements d’enseignement par délibérations N  CP n 15-214 du 9 avril 2015 et n  CP 15-278 du 17 juin 2015 sur le chapitre 932 « enseignement ...
	Annexe N 1  A LA délibération
	Annexe N 2  A LA délibération
	Annexe N 3  A LA délibération

	RAPCP16-194DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Annexe n 1 : TABLEAU DES MESURES DE SECURITE
	Annexe n 2 : ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

	RAPCP16-223DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-226DEL
	Projet de délibération
	Article 1 :
	ANNEXE A LA DELIBERATION

	RAPCP16-232DEL
	Projet de délibération
	DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe À la dÉlibÉration n 1
	Annexe À la dÉlibÉration n 2
	Annexe À la dÉlibÉration n 3
	Dotations complémentaires pour la modernisation des équipements d’accès et de gestion de la restauration pour les établissements ayant intégrés le dispositif lors des rentrées scolaires précédentes


	RAPCP16-237DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	Article unique :
	Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de travaux n  1100693-1 conclu avec la société 3LM BATIMENT pour l’opération de restructuration partielle du service de restauration et du hall et de rénovation thermique du bâti au ly...
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-238DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Adopte les barèmes relatifs à l’ARDP, à l’ARE et à l’aide régionale pour la prise en charge des frais de concours indexés sur l’inflation enregistrée en décembre 2015 de -0.07% ainsi que la liste des formations éligibles à l’ARE pour la rentrée 2016 t...
	Article 2 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires » destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de...
	Article 3 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figu...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 726 585 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (12...
	Article 4 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac en lycées au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle q...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 223 531 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formati...
	Article 5 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nati...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 301 814 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 1...
	Article 6 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux établissements publics et privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation na...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 199 386 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formati...
	Article 7 :
	Article 8 :
	Affecte au profit du lycée La Folie St James à Neuilly-sur-Seine (92) et du lycée Saint Exupéry à Mantes-la-Jolie (78), une autorisation d’engagement de 36 435 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services pé...
	Article 9 :

	RAPCP16-241DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3
	AnnexeS à la délibération
	Annexe 1 - controles techniques obligatoires dans les EPLE
	Annexe 2 - contrats d’entretien obligatoires dans les EPLE
	Annexe 3 - controles techniques obligatoires dans les cmr
	Annexe 4 - contrats d’entretien obligatoires dans les cmr
	Annexe 5 – MAINTENANCE IMMOBILIERE

	RAPCP16-247DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Opération de sensibilisation des lycéens et des apprentis à l’histoire du XXe siècle, à l’éducation à la paix et à la citoyenneté avec le mémorial de Caen
	Décide d’affecter, pour la première année du marché, un montant d'autorisation d’engagement de 45 000,00 € afin de mettre en œuvre « l’opération de sensibilisation des lycéens et des apprentis à l’histoire du XXe siècle, à  l’éducation à la paix et à ...
	- Pour les lycées : un montant de 40 000,00 € prélevé sur le Chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la citoyenneté,...
	- Pour les CFA et les missions locales : un montant de 5 000,00 € prélevé sur le Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », Ac...

	RAPCP16-267DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article unique :
	Annexe n 1 : TABLEAU DES MESURES DE SECURITE
	Annexe n 2 : ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS

	RAPCP16-304DEL
	ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : ETAT RECAPITULATIF
	ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : FICHES PROJET

	RAPCP16-305DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : Programme d’actions de sensibilisation citoyenne
	Décide de participer au titre du dispositif « Actions de sensibilisation citoyenne » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 448 366,00 €.
	Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires de conventions conformes à la convention type adoptée par délibération n  CR 84-11 du 30 septembre 2011 et modifiée par les dispositions de la délibération n  CR 08-16 du...
	Autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer les conventions visées l’alinéa précédent.
	Affecte une autorisation d’engagement de 448 366,00 € disponible sur les chapitres suivants :
	- Pour les lycées : un montant de 358 619,00 € prélevé sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 «  Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Actions pour la citoyennet...
	- Pour les CFA et les missions locales : un montant de 89 747,00 € prélevé sur le Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », A...
	du budget 2016, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la présente délibération.
	Article 2 : Marché pour l’accompagnement des élèves, rencontres avec les auteurs dans la classe dans le cadre du prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 2016-2017
	Décide d’affecter, dans le cadre d’un marché, un montant d'autorisation d’engagement de 75 000 € à prélever sur le Chapitre 932 « Enseignement », Code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-005 « Schéma des format...
	Annexe 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération : FICHEs PROJETs
	1. LE MEMORIAL DE LA SHOAH – Unité lycées
	2. LE MEMORIAL DE LA SHOAH – Unité développement
	3. L’ASSOCIATION JEAN MONNET – Unité lycées
	4. L’ASSOCIATION JEAN MONNET – Unité développement
	5. LE CERCIL

	RAPCP16-311DEL
	RAPCP16-324DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale « à l’acquisition des manuels scolaires » destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe I et qui s’élève à 168 323 €.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 168 323 €.disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 128...
	Article 2 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe II et qui s’élève à 25 085 €.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 25 085 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 1280...
	Article 3 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac au titre de l’année scolaire 2016-2017 aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe III et qui s’élève à 1 114 €.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 114€ disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations...
	Article 4 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre de l’année scolaire 2015-2016 aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe IV et qui s’élève à 17 127 €.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 17 127 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (128...
	Article 5 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale au frais de concours au titre de l’année scolaire 2015-2016 à un établissement d’enseignement public telle qu’elle figure en annexe V et qui s’élève à 155 €
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 155 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formation...
	Artcicle 6 :
	Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre de l’année scolaire 2014-2015 à un établissement public telle qu’elle figure en annexe VI et qui s’élève à 6 350 €.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 6 350 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (1280...
	Article 7 :
	Désaffecte, conformément à l’annexe VII à la délibération, une autorisation d’engagement de 665 532 € initialement affectée par délibération CP 16-034 du 22 janvier 2016 et figurant sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres ser...
	Article 8 :
	Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition relative à la compensation régionale au bénéfice des 379 établissements publics de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 334 715  € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action ...
	Article 9 :
	Adopte, dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, la répartition relative au solde de la compensation régionale au bénéfice de 3 établissements publics de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise au titre l’année scolaire 2014-20...
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 035,42 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action (1...
	Article 10 :
	Approuve les termes de la convention-type de partenariat à conclure avec les Caf de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise, jointe en annexe X à la présente délibération.
	Autorise la Présidente du Conseil Régional à signer les conventions visées au précédent alinéa.
	Affecte à ce titre une autorisation d’engagement provisionnelle de 280 000 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cyc...
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-327DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-330DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5 :
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-333DEL
	Projet de dÉlibÉration
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Autorise la présidente du conseil régional à signer avec la SAERP la convention de mandat n  16 MAN HAN 04, jointe en annexe, relative au mandat de conduite d’opérations « simples » (sous-famille A4 de l’Ad’AP).
	Article 5 :
	Article 6 :
	Annexes à la délibération

	RAPCP16-335DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :

	RAPCP16-336DEL
	Annexe à la délibération
	Convention de mandat 1600214 MAN UL 01

	RAPCP16-341DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	Article 1 :
	Approuve le protocole transactionnel, ci-annexé relatif, au marché de maîtrise d’œuvre n  03 00 008 00 466 95 75 conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre X-TU Architectes (mandataire) / IGREC Ingénierie S.A pour l’opération de restructuration, la...
	Article 2 :
	Article 3 :
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-342DEL
	projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1
	Article 2
	Affecte à cet effet un montant d’autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 932 “Enseignement”, code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP 28-003 (128003) « Centres de Ressources », action « CE...
	Annexe à la délibération
	ANNEXE I : MAINTENANCE IMMOBILIERE POUR LES EPLE

	RAPCP16-350DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Affecte un montant d’autorisations de programme de 718.772,38 € disponible sur le chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » - Programme HP 224-012 (122012) « Travaux de Maintenance dans les Cités Mixtes ...
	Article 2 :
	Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 373.903,17 € disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » - Code Fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » - Programme HP 224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement d...
	AnnexeS à la délibération

	RAPCP16-351DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article unique :
	Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché n  05-53 (n  région 04-182) conclu avec le groupement André CHANTALAT / BERIM pour la maîtrise d’œuvre des travaux de restructuration d’ensemble du lycée Richelieu à Rueil Malmaison, qu...
	Annexe à la délibération

	RAPCP16-352DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	Article 1 :
	Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché de maîtrise d’œuvre  n  06-01 (n  RIF 0424800) pour l’opération de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée Agricole de Saint Germain en Laye (78), qui prévoit de verser au gr...
	Article 2 :
	Approuve le protocole transactionnel ci-annexé, relatif au marché de coordination SPS pour l’opération de restructuration d’ensemble et d’extension du lycée Agricole de Saint Germain en Laye (78), qui prévoit de verser à la société COSSEC la somme de ...
	AnnexeN 1 à la délibération
	AnnexeN 2 à la délibération

	RAPCP16-356DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Décide d’adopter la répartition de la deuxième provision pour l’année 2016 de la contribution régionale au fonctionnement matériel des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés conformément au tableau joint en annexe.
	Annexe à la délibération

	RAPCP16-362DEL
	PROJET DE DELIBERATION
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 4 :
	Article 5 :

	RAPCP16-200DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	En complément du soutien de 10 000 euros apporté au titre du dispositif « aide aux manifestations culturelles », décide de soutenir l’association Colors of Europe pour l'organisation du "Festival of Europe" dans le cadre de la politique régionale euro...
	Affecte au profit de l’association Colors of Europe une autorisation d’engagement de  10 000 € sur le chapitre 930 « services généraux » ; code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions européennes » action 104004...
	Annexe n 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe n 2 à la délibération : FICHES PROJETS
	ANNEXE N 3 A LA DELIBERATION : convention type « europe »

	RAPCP16-221DEL
	PROJET DE DELIBERATION
	DELIBERATION N  CP 16-221 DU 12 JUILLET 2016
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe n  1 à la délibération : L’etat recapitulatif
	Annexe n  2 à la délibération : les fiches projets
	ANNEXE N  3 A LA DELIBERATION : CONVENTION exceptionnelle d’un an

	RAPCP16-222DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : soutien aux fabriques et de culture - fonctionnement
	Annexe 1 à la délibération
	ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération
	FABRIQUES DE CULTURE
	Annexe 3 à la délibération
	AVENANT FABRIQUES DE CULTURE

	RAPCP16-230DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : soutien aux fabriques et de culture - fonctionnement
	Annexe 1 à la délibération
	ETAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération
	FICHES PROJETS
	Annexe 3 à la délibération
	CONVENTION

	RAPCP16-256DEL
	Projet de délibération
	Annexe 1 à la délibération : STATUS ICOMOS FRANCE

	RAPCP16-266DEL
	projet de deliberation
	Aménagement culturel en Ile-de-France
	Deuxième affectation pour 2016
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe 1 à la délibération : eTAT RECAPITULATIF
	Annexe 2 à la délibération : Fiches projets
	1- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle
	2 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle – Fabriques de culture
	3– Soutien à la diffusion et à la création numérique
	4–Construction et aménagement de médiathèques
	5– Valorisation du patrimoine
	6 - Aide à l’acquisition d’œuvres d’art pour le FRAC et à leur conservation
	Annexe 3 à la délibération : convention type pour l’aide a l’equipement numerique des salles de cinema franciliennes

	RAPCP16-270DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe n  1 à la délibération : L’etat recapitulatif
	Annexe n  2 à la délibération : les fiches projets
	Annexe n 3 à la délibération : fiche projet 15015432

	RAPCP16-273DEL
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’Ile-de-France
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Annexe n 1 à la délibération : ETAT RECAPITULATIF
	Annexe n 2 à la délibération : FICHES PROJETS
	ANNEXE N 3 A LA DELIBERATION : convention type « soutien aux reseaux culturels franciliens »
	ANNEXE N 4 A LA DELIBERATION : fiche projet n 16003241 – commune de buc – 10eme edition « nuit de l’opera »
	Annexe n 5 à la délibération : AVENANT N 2 A LA CONVENTION TRIENNALE (2014-2016) ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION PLUS DE SONS (Festival Rock en Seine)
	ANNEXE N 6 A LA DELIBERATION : FICHE PROJET (actions de formation – fondation royaumont) et convention type
	ANNEXE N 7 A LA DELIBERATION : festival avignon 2016 - FICHEs PROJETs

	RAPCP16-280DEL
	Projet de délibération
	LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 : AFFECTATION POLITIQUE REGIONALE DU LIVRE
	Décide de participer au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions dont le montant maximum est de 231 000 €.
	ARTICLE 3 : AFFECTATION D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT – PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS 2016-2017, SALON DU LIVRE 2017, QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE POUR LES LYCEENS 2017
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